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AVERTISSEMENT 
Ἅ 

SUR CETTE NOUVELLE ÉDITION. 

Ce que j’écrivais en 1830, dans la préface de ma première édition, est toujours vrai : 
« L'ouvrage que je publie est encore loin du degré de perfection où j'espère le porter un 
« jour. » Je crois néanmoins lui avoir fait faire un grand pas vers ce but, aujourd’hui 

moins idéal. Les éditions précédentes, faites sur des planches stéréotypées , ne pouvaient 

être, malgré les soins apportés à justifier leur titre, et malgré leurs améliorations succes- 

sives , que des tirages revus et corrigés. Chaque fois, le nombre des fautes diminuait ; -des 
omissions graves étaient réparées, des articles refaits , des pages entières refondues. Mais 
le fond restait toujours le même; aucune addition de quelque étendue n’était possible ; je 

laissais même subsister des fautes qui me par aissaient ne pas tirer à conséquence, pour évi- 

ter d’en occasionner d’autres par des remaniements sans nécessité. La facilité d'enlever et de 
remplacer un mot sur les clichés n’est pas exempte de rs c’est un avantage précieux , 

mais dont il faut user avec circonspection. 

Cependant la faveur du public ayant multiplié les tirages, les planches avaient fini par se 
fatiguer ; beaucoup de signes et d’accents avaient disparu ; des lettres se cassaient ou s’effa- 
caient : en sorte que les dernières éditions , fort supérieures aux premières pour la rédac- 

tion , leur étaient inférieures pour l’exécution typographique. Il a donc fallu renouveler les 
clichés, et j'en ai profité pour acquitter , du moins en partie, mes promesses de 1830. J'avais 

mis six ans à composer mon ouvrage ; je viens d’en mettre quatre à le corriger ; il faut croire 

qu'il a dû y gagner, quand on ne tiendrait compte que de mon temps et de ma patience, 

Quelques mots , au reste, sufliront pour donner une idée de mon travail. 

J'ai d’abord coordonné et mis en œuvre plus de quatre mille observations reçues de toutes 

les parties de la France, et autant d’autres que j'avais rassemblées moi-même, les unes ren- 

contrées dans mes lectures , les autres acquises par mes recherches. 

En même temps je faisais relever dans tous les dictionnaires classiques maintenant en usage 
soit en Allemagne, soit même en France *, tous les mots, toutes les formes, toutes les cons- 

tructions , tous les sens qui s’y trouvaient indiqués et qui manquaient à mon ouvrage. Puis 

j'ai repris un à un tous ces détails ; je les ai vérifiés , tantôt sur les auteurs mêmes, tantôt sur 

les grandes éditions modernes du Thesaurus de Henri Estienne. J’en ai rejeté tout ce qui m’a 
paru faux ou inexact; j'ai conservé le reste en l’adaptant à mes idées et à mon plan, en y ajou- 
tant une foule d’articles et de renseignements nouveaux, survenus dans le cours même de ces 
longues investigations. Ainsi, j'ai la certitude d’être plus complet, non-seulement que chacun 
de mes devanciers, mais que tous ensemble, 

J'ai déclaré, dès le principe, que je n’avais pas et que je n’aurais jamais la prétention 
d’être absolument complet ; qu’une telle prétention , dans une pareille langue, serait chimé- 

* Sans excepter la dermère édition d’un ouvrage qu'il ne m’appartient pas de juger , mais où je regrette 

ὅς 



* bi AVERTISSEMENT. 
rique et absurde. ἢ] ne faut même pas songer à atteindre, en cette matière, les limites du pos- 
sible, tant que le Thesaurus de MM. Didot ne sera pas terminé. Peut-être essayerai-je un 

jour d’aller jusque-là. Mais je crois pouvoir affirmer , dès à présent, que, s’il me manque 

encore quelque mot, il doit appartenir à des auteurs sans importance ; ou bien ce sera quel- 
que composé d’une formation si claire et si facile qu’on ne sera même pas tenté de le cher - 

cher dans un dictionnaire. Quant aux auteurs classiques, je les ai tous épuisés, et principale- 

ment les poëtes , auxquels s’est joint Babrius, publié pour la première fois lorsque j'allais 

mettre sous presse. J'ai revu avec un soin minutieux toute la partie du style homérique. La 

partie biblique , précieuse et sacrée dans tous ses détails, a été complétée. J’ai donné aux 

pères de l’Église plus de place qu’on ne leur en avait encore accordé dans aucun dictionnaire 

à l'usage des classes. 

J'ai surtout singulièrement augmenté le nombre des formes irrégulières ou difficiles expli- 
quées dans le corps de l’ouvrage à leur place alphabétique. Sur ce point, je crains même que 

les savants ne me reprochent d’avoir dépassé la mesure : mais les élèves me sauront gré de 

n'avoir regardé comme superflu rien de ce qui pouvait leur être utile. 

Voilà pour l’ensemble des matières. Rassuré de ce côté, j'ai reporté tous mes soïns sur la 

rédaction. Alors j'ai entrepris de relire mon ouvrage d’un bout à l’autre, la plume à la main, 

vérifiant tous mes doutes, corrigeant toutes les fautes que j’apercevais, complétant ou ren- 

forcant les articles qui me paraissaient écourtés ou faibles , ayant constamment sous les yeux 

les livraisons déjà publiées du Thesaurus de MM. Didot, et pour les parties non encore 

publiées, recourant fréquemment à l'édition de Londres, comparant sans cesse mon travail 

avec la dernière édition de Passow par MM. Rost et Palm, et avec les dictionnaires grecs- 

allemands de M. Pape et de MM. Jacobitz et Seiïler. | 

Cette révision, faite avec soin sur la copie, a presque été recommencée sur les épreuves ; 

et ici je ne me suis pas contenté de mes propres lumières. Un de nos premiers hellénistes, 

dont le nom seul est un éloge et vaut toutes les garanties, M. Théobald Fix, a bien voulu se 
charger de revoir une épreuve de tout l’ouvrage en notant chaque détail qui lui paraîtrait 
suspect. M. Fix a tenu plus qu’il n’avait promis. Ses doctes et judicieuses observations 
fondues à chaque page dans les articles de mon texte, le nombre considérable d’additions 
qu’il a bien voulu m'indiquer, et dont plusieurs , empruntées à ses propres lectures, manquent 
même aux grandes éditions du Thesaurus , ne sont pas ce qui contribuera le moins à rehaus- 
ser , aux yeux des personnes instruites , la valeur de mon livre. 

Si, malgré tous ces secours et tout ce travail, je n’ai pas réussi à atteindre partout la meil- 

leure rédaction possible, on voit que je n’ai du moins rien négligé pour en approcher: Quant 

au plan général de l’ouvrage, je l'ai conservé sans changement. Je savais que c’était à Jui 

surtout que j'étais redevable des préférences du public. On retrouvera donc la méme atten- 

tion à conserver l’ordre généalogique des significations, tout en faisant ressortir les sens 

principaux; à bien distinguer dans chaque verbe les différentes voix, et dans les verbes à 
forme mixte, les temps qui appartiennent à chaque voix; à tracer partout une ligne dé 

démarcation entre les formes usitées et les formes dialectiques et poétiques , innovation qui 

m’appartient en propre et que j’ai bien perfectionnée dans cette édition; à donner toujours, 

autant que je l'ai pu, la valeur propre des mots techniques de sciences, d'arts, d’histoiré 

naturelle , etc., et en méme temps à éviter l'appareil scientifique , à préférer toujours l’in- 

terprétation claire pour tout le monde, à celle qui n’a de sens que pour les gens du métier ; 

que les éditeurs aient cru pouvoir reproduire textuellement une grande partie de ma première rédaction. Si 
e parle des emprunts faits à mon travail, c'est pour prévemr toute méprise sur l’origine des ressemblances 
qui pourraient frapper le lecteur, 

Cote 2-04 
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à rejeter ainsi tout vain étalage d’érudition; à sacrifier sans cesse l’amour-propre d’auteur 
au désir d’être simple et clair ; à prévoir tout ce qui peut arrêter ou embarrasser le lecteur, 

particulièrement les jeunes étudiants , et à prendre sur moi toute la peine que je puis leur 

épargner. C’est pour cela qu’il ne m'arrive même jamais de réunir dans un seul alinéa 

plusieurs mots différents , laissant au lecteur la peine de les y chercher, inutile fatigue pour 

l'attention et pour les yeux. C’est à ce même principe qu'est due la méthode dont on m'a 

su tant de gré dans ma première édition, et que j'ai eu le plaisir de voir adoptée par 

MM. Quicherat et Daveluy dans leur excellent dictionnaire latin : méthode qui consiste à 

placer d’abord , dans les longs articles , tous les sens du mot, en les séparant par des chiffres 

qui servent de renvoi aux exemples rejetés plus bas. On ne saurait croire combien d’ennui, 

de fatigue et de difficultés j’épargne ainsi aux commencants, outre l’avantage de serrer 

plus fortement la chaïne des significations et d’en faire mieux saisir les rapports. Dans le 

même esprit de clarté, je m'étais attaché , dès l’origine, à multiplier les exemples , et j’en ai 

encore augmenté le nombre dans cette nouvelle édition. J’aime les exemples , et je ne conçois 

pas qu’on veuille les remplacer par de sèches indications de construction ou de régime. Je 

trouve qu’ils parlent plus clairement , qu'ils sont plus substantiels, plus instructifs, et qu’ils 

répandent même sur les articles d’un dictionnaire un certain intérêt de lecture qu’on ne 

_S’attendait pas à y trouver. 

Après avoir exposé l'ensemble de mon travail , je dois des remercîments à ceux qui ont 
bien voulu le partager avec moi. δ᾽ αἱ déjà reconnu ma dette envers M. Fix. J’en ai une aussi 

à acquitter envers M. Sommer, jeune philologue plein d’avenir, et dont la place est déjà 

marquée dans la science par d’excellentes traductions d’auteurs grecs : non-seulement il ἃ 

constamment dirigé l’impression de mon ouvrage, mais avec le tact d’un esprit délicat et 

sûr, avec les ressources d’une instruction solide et variée , il m'a puissamment aidé dans mes 

efforts pour améliorer ma rédaction. 
Il me reste à exprimer ma reconnaissance aux nombreuses personnes qui, de tous les 

_ rangs du monde savant, de toutes les chaires de l’Université et des établissements ecclésias- 

tiques, répondant à mon appel de 1830, ont bien voulu m’adresser leurs notes. Comme 

_ l'amour de la science, confondu ici avec l'intérêt de la jeunesse, a été le seul motif de cette 

généreuse collaboration , je ne crois pas pouvoir mieux remercier mes correspondants , trop 
‘souvent anonymes, qu’en les invitant à vérifier par eux-mêmes avec quel soin j'ai profité de 

leurs observations. Toutes m’ont été extrêmement précieuses. 11 n’en est presque pas une 

qui ne m’ait servi soit à combler quelque lacune, soit à rectifier quelque erreur ou à dissiper 
_ quelque obscurité. Heureux d’avoir appelé l'attention de tant d'hommes instruits, je ne le 
” Suis pas moins de leur faire hommage des améliorations que je leur dois ; et je serai au comble 

de mes vœux, s’ils veulent bien, dans le méme intérêt, concourir encore au perfectionnement 

d’une future édition, pour laquelle j’amasse déjà des matériaux. 

Paris, 17 mars 1847. 

C. ALEXANDRE. 



PREFACE 

DE LA PREMIÈRE ÉDITION. 

L'ouvrace que je publie est encore loin du degré de perfection où j'espère le porter un 

jour. Tel qu'il est cependant, je me suis décidé à le faire paraître, d’abord parce qu’il m’a 

semblé offrir à la jeunesse des avantages qu’elle chercherait vainement ailleurs ; ensuite 

parce que je l’ai cru arrivé au point où le grand jour de l’impression et les conseils de la 
critique ne pouvaient que signaler utilement à mon attention les taches à en effacer et les 

améliorations à y faire. On l’a stéréotypé, non pour en consacrer et en perpétuer les défauts, 

mais au contraire pour me donner la faculté d’en faire disparaitre les fautes de détail, à 
mesure qu’elles se révéleront, et même de le refondre par parties successives et à plusieurs 

reprises s’il le faut, jusqu’à ce qu’il ne laisse plus rien à désirer. Je destine à ce travail les 

loisirs de ma vie entière, et je ne les croirai pas mal employés si je parviens à donner à 

l'Université un livre classique à peu près exempt de reproche. 

Quelques personnes m’ont paru ne pas comprendre la nécessité d’un nouveau dictionnaire 

grec après celui de M. Planche. Je suis loin de contester le mérite de ce dernier ouvrage 
Cependant , j'ai fait autrement, et j'ai voulu faire mieux. Le public jugera si j’ai réussi. 

Dans tous les cas, il ne peut que gagner à l'espèce de concurrence qui 5 "étabht naturellement 

entre deux ouvrages du même genre. 

Henri Estienne , Schneider et M. Passow ont été mes principaux guides. On peut considé- 
rer mon ouvrage comme une analyse fidèle du grand Trésor grec d’Estienne, rangé dans un 

ordre plus commode, complété avec le secours de Schneider, et mis au courant de la science 
moderne tant par mes propres études que par celles dont M. Passow a consigné les résultats 

. dans son admirable dictionnaire. 

Quoique j'aie travaillé sur l’ancienne édition du Thesaurus , cependant la nouvelle éditior. 
anglaise m’a été plus d’une fois utile, soit pour éclaircir mes doutes , soit pour vérilier le sen Ἰ 

des passages ou pour en retrouver les sources. Malheureusement cette édition, si considéra. 

blement augmentée que le fond disparaît sous les accessoires, et non moins confuse que diffus 

dans sa rédaction, m'a souvent fait acheter bien cher les renseignements utiles qu’elle me 

procurait. Elle va reparaître en France sous une autre forme et dans l’ordre alphabétique par 

les soins réunis de MM. Firmin Didotet de MM. Hase, Sinner et Fix. J'attends avec impa- 

tience cette importante publication pour en faire la base de mon grand travail de révision : 

et comme, à mesure que les livraisons verront le jour , je m’empresserai de retoucher mon 

ouvrage d’après les nouvelles données, je ne serai jamais que de peu en arrière, et j'arriverai 

au but presque en même temps que les savants éditeurs. 

En attendant ἡ 9 10 au public tout ce que j'ai pu tirer des excellentes sources où j'ai 

puisé, et tout ce que j’ai pu y ajouter de mon propre fonds. 

J'ai augmenté d’environ quinze mille articles la nomenclature de tous les dictionnares 

publiés en France avant le mien ; et cependant je n’ai pas encore la prétention d’être absolu- 

ment complet, prétention béni εν dans une langue si riche , si souple, si indépendante, ! 

ni méme de l’être autant que je l’aurais pu , car la crainte dti les bornes d’un diction- | que j Ϊ 
naire portatif m’a quelquelois arrété : mais je n’ai pas volontairement omis un seul mot 
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qui pût présenter la moindre difliculté, ou qui, facile ou non, eût été employé même une seule 

fois par un bon auteur classique. Je ne parle pas des mots que la pudeur refuse d'expliquer, 

et qu’on voudrait pouvoir effacer des textes mêmes où ils se trouvent. 

J'ai suivi l’ordre alphabétique, et partout très-fidèlement, en ayant soin de distinguer 

ous les mots par des articles séparés, faible mérite, mais qui manque à d’autres ouvrages 
du même genre, d’ailleurs fort estimables. 
Un autre mérite plus important et dont j'ose me faire un titre à la bienveillance du public, 

cest d’avoir lé premier distingué soigneusement de la langue usuelle tout ce qui s’en écarte, 
einon-seulement les formes ou les mots dialectiques ou poétiques ou tout à la fois poétiques 

et dialectiques, mais encore les mots d’un usage rare ou peu élégant, ceux qui sont entachés 

de néologisme, ou qui de bonne heure étaient tombés en désuétude, ou qui n’ont point 
d'autorité suffisante, ou dont l'existence même est douteuse ; enfin les mots tout à fait barba- 
res, ks termes d’o origine étrangère qui n’ont jamais été bien naturalisés en Grèce, les formes 

insolites et les types imaginair es créés arbitrairement par les grammairiens pour le besoin de 

leurs systèmes, | 
Cette classification gt, comme on le voit, assez compliquée. Elle n'existait pas ou n'avait 

été que wès-failSlement ébauchée dans les lexiques soit anciens, soit modernes. Sans elle ce- 

pendant on ne pouvait avoir de la langue grecque qu’une connaissance confuse et vague. 

C'était une lacune qu'il fallait combler, au risque de tomber d’abord dans quelques erreurs. 
La partie de ce travail la plus délicate et la plus difficile a été la fixation toute nouvelle de 

la langue poétique. Cette langue, considérée sous le rapport grammatical, se compose de tous 

les mots et. de toutes les formés reçues en vers et bannies de la prose, sauf les exceptions que 

j'indiquerai plus bas. Elle a comme la prose ses deux dialectes principaux, l’ionien et le do- 
rien : d’où ces indications si fréquentes dans mon dictionnaire, Poét. Dor. et Poëét. Jon, Je 

désigne simplement comme Poétiques les mots et les formes qu’emploient également les poëtes 
des deux dialectes, ou que rien n’autorise à rapporter plutôt à l’un qu’à l’autre, Si ces mots 
ou ces formes; outre leur usage poétique, sont propres aux prosateurs de tel ou tel dialecte, 

je les indique de cette manière Poét. et Dor. ou Poét. et Jon. d'évite ainsi avec le plus grand 

soin toute désignation qui, incomplète ou trop générale, pourrait induire en erreur. Au reste, 
parmi les éléments de la langue poétique, ce n’est pas sans raison que j'insiste sur la distinc- 
tion des mots et des formes. Celles-ci s’éloignent des règles de la grammaire usuelle, et on 
les reconnaitra dans ce fictignnaise au renvoi que je fais de chacune d'elles à une forme 

plus ordinaire; comme quand j'écris : « + TÜbe, Poér. pour ἔτυψε. x Παίδεσσι, Poét, pour 
. παισί, ete, » Elles sont toutes sévèrement proscrites non-seulement par les prosateurs, mais 
même, à peu d’exceptions près, par les poëtes attiques ou dramatiques, au moins dans leur 
récitatif iambique.. Les mots au contraire qui, comme πόσις, κάσις, τέκος, ὄδριμος, ἰάλλω, τεύχω,. 

et beaucoup d’autres, n’ont. rien en apparence qui les distingue de la langue vulgaire, si ce 
n’est leur antiquité, sont, pour la plupart, recherchés par les dramatiques, méme dans leurs 

jambes, avec une sorte d'affectation, Quelquefois aussi ces mots se glissent dans la prose, soit 

par allusion à certains passages des poëtes, soit pour donner au style une nuance de coloris 

poétique. Dans la prose dialectique, ils sont plus communs, 
Pour déterminer ce qui-appartient à la langue poétique, j'ai eu bien des ménagements À 

garder, non pour les formes, qui en général sont certaines, mais plus particulièrement pour 

lesimots, En effet, je n’ai pas exu que le seul caractère d’un mot poétique fût de n’être ap- 
puyé: que d'exemples en vers. ἢ! pouvait encore mériter cette qualification à d’autres titres ; 

et ces titres, je les trouvais dans les traditions d'anciens grammairiens, dans certames règles 

d’ analagie, enfin dans l'usage. Ici, l'arbitraire était à craindre ; mais grâce aux précautions 
que j'ai prises pour lé éviter, je puis dire que, si j'ai rasé de près cet écueil, c’est seulement 

Le, 

/ 
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dans la désignation de certains composés, régulièrement formés d’éléments usités en prose 
et poétiques seulement par la hardiesse ou la singularité du rapport qu’ils expriment. Sar 
doute il est difficile de déterminer avec précision le degré de hardiesse nécessaire pour rende 

un mot poétique. Mais, en cas de doute, j'ai eu soin de remonter aux sources; et presque 

toujours, après vérification , j'ai reconnu que mes conjectures étaient fondées, ces mos 

n'ayant été employés que par des poëtes, ou par des écrivains habitués à les imiter, ou dais 

des passages évidemment empreints de leur imitation. 

Outre l'indication du caractère particulier de chaque mot en tête de son article, j'ai désigné 

par un astérisque, même dans le corps des articles, tout ce qui est poétique ou dialectiue, 

comme par une croix tout ce qui est barbare, et par un signe de doute tout ce qui est suspect. 

Ainsi achèvent de se déméler tant d’éléments divers ; et la langue grecque va se mont'er à 

mes lecteurs sous des traits plus distincts, dégagée des haïllons dont l'ignorance et la birba- 

rie l’avaient affublée, et aussi belle dans la nudité du langage vulgaire que sous le 7 cos- 

tume des dialectes ou sous les élégantes parures de la poésie. 

On me dira peut-être que j'aurais obtenu le même résultat, en indiquant pour chaque mot 

le nom de son auteur. Je ne le croïs pas. Pour beaucoup de mes lecteurs, 1] importé plus de 

savoir qu’un mot est poétique ionien, que d'apprendre qu’il est d’Oppien où de Nicandre. 
Car les commencants peuvent fort bien ignorer qu’Oppien ou Nicandre écrivaient en vers 

ioniens, et ceux qui le savent n’auraient pas le droit d’en conclure ni que le mot est poéti- 

-que ni qu’il est ionien. Le mieux eût été, dira-t-on, de réunir les deux genres d'indications. 

Mais la place manquait; car sous peine d’être incomplet et par cela même inexact, il eùt 

fallu indiquer l’auteur non-seulement pour chaque mot, maïs pour chaque sêns : et même 

sans l'obstacle invincible d’un espace trop restreint, je me serais encore senti arrêté, dans l’e- 

fat où j'ai trouvé la lexicographie grecque, par l’insuffisance des secours. 

Au reste, ce que je n’ai pu faire pour chaque mot, je l’ai fait pour chaque phrase citée en 

exemple ; et quant au petit nombre de phrases que j’ai trouvées dans les lexiques sans nom 

d’auteur, je les ai désignées provisoirement par l’abréviation Zex., qui, grâce aux procédés 

de la stéréotypie, cédera facilement la place au véritable nom, une fois découvert. 

Le sens et les exemples sont si multipliés dans certains articles extrêmement chargés d’idio- 
tismes, que j'ai souvent eu beaucoup de peine à les classer. δ᾿ αἱ adopté pour leur distribution, 

et en général pour la rédaction de tous les articles importants, un plan qui sera, je crois, 

approuvé de tout le monde. J'avais depuis longtemps remarqué que l’œil et l'esprit se fati- 
güaient également à chercher dans un article de plusieurs colonnes le sens dont on avait be- 

soin, ét que les sens mélés avec les phrases échappaient à l’attention. Pour éviter cet incon- 

vénient, je donne ensemble au commencement de chaque article toutes les acceptions du mot, 

séparées par des chiffres qui renvoient aux exemples. Ainsi l’on pourra trouver tout de suite 

le:sens que l’on cherche, et ne recourir aux exemples que pour plus de sûreté ou pour de 

plus amples explications. 

J'ai, autant que je l'ai pu, rangé les diverses significations dans leur ordre généalogique, 

depuis le sens primitif ou le plus voisin de la racine, jusqu’au plus éloigné, en rétablissant la 

chaîne des intermédiaires. Maïs comme les sens primitifs ne sont pas toujours les plus usités, 

j'ai tâché, par différents artifices de rédaction, d’attirer l'attention de préférence sur les ac- 

ceptions les plus en usage. 

Les divers régimes de chaque mot dans chaque sens, et toutes les constructions dont il est 

susceptible, sont indiqués avec une fidélité jusqu’à présent sans exemple. Je n’ai omis l’indi- 

cation du régime que pour les verbes actifs sig je les traduisais en français par des verbes 

actifs, ou pour les composés de la conjonction σύν, et pee autres dont les règles sont trop 

connues pour avoir besoin d’être répétées. ῖ 
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J'ai surtout, dans les verbes, attaché la plus grande importance à bien distinguer les voix. 
J'ose dire qu'aucun dictionnaire, même en Allemagne, n’avait jeté autant de lumière sur 

cette partie si compliquée et si difficile de la grammaire grecque. Chaque voix des verbes est 

en quelque sorte un verbe à part, lui-même susceptible de plusieurs sens, de plusieurs cons- 

tructions, de plusieurs régimes ; j’ai donc fait sur chaque voix le même travail que sur la voix 

active. J’ai eu lieu d’appliquer en grand les principes que j'avais déjà exposés, il y a plu- 

sieurs années, dans un ouvrage élémentaire * d’un ordre moins important. La langue grec- 

que, disais-je alors, admet trois voix distinctes, l'actif, le passif, et le moyen qui répond, non 
pas au verbe purement réfléchi, comme on le croit généralement, mais au verbe indirecte- 

ment réfléchi. Ainsi πορίσασθαι ne signifie pas ἑαυτὸν πορίσαι, se procurer soi-méme, mais 

ἑαυτῷ πορίσαι, se procurer à soi-même. Ainsi παρασχέσθαι ne signifie pas se présenter, mais 

présenter pour soi, pour son compte, et par conséquent, produire, alléguer, citer. Ainsi λούσο-- 

μαι ne signifie pas proprement Je me laverai, ἐμαυτὸν λούσω, mais bien je laverai à moi, 
ἐμαυτῷ λούσω (5. ent. τὸ σῶμα, le corps), comme aipñcoue signifie je prendrai pour moi, je 

choisirai, οἰχοδομιήσομαι, je bdtirai ou je ferai bätir pour mon usage, etc. De là vient que les 

verbes moyens proprement dits ont toujours une signification transitive et se construisent avec 

l’accusatif. Ceux de ces verbes qui ont le sens tout à fait réfléchi, ne sont moyens que pour 
la forme, et même ils se conjuguent presque tous irrégulièrement ; leur aoriste est quelque- 

fois passif, quelquefois actif; souvent leur parfait a la forme active. C’est ainsi que φοδέομαι, 
f. φοθήσομαι, bien que moyen en apparence, fait à l’aor. ἐφοδήθην, parce qu’il ne signifie pas 
Jj'effraye pour moi ou par moi, maïs je m’effraye. C’est ainsi que ἵσταμαι, dans le sens moyen, 

je place pour moi, j'établis pour moi, fait régulièrement au fut. στήσομαι, à l’aor. ἐστησάμην, 

au parf. ἕσταμαι : mais quand il prend le sens tout à fait réfléchi, je me place, je me tiens, il 
fait au futur στήσομαι, aor. ἔστην, parf. ἕστηκα, et c’est ce que j'appelle la forme moyenne 

"mixte : moyenne, à cause du futur qui est le temps régulateur; mixte, à cause des autres 

temps. À cette forme mixte se rapportent presque tous les verbes qu’on appellerait en latin 

déponents, et que les Grecs modernes nomment quelquefois ἀποθετιχά, parce que la forme 

* active leur manque, comme ἐνθυμέομαι, . ἐνθυμήσομαι, aor. ἐνεθυμήθην. Δέρχομαι, f. δέρξομαι, 

aor. ἐδέρχθην ou ἔδραχον, parf. δέδορχα. Δύομαι, f. δύσομαι, aor. ἔδυν, parf. δέδυχα, etc. Ces 

distinctions omises dans la plupart des dictionnaires, et faiblement indiquées même dans 
les meilleurs, sont, je crois, un des plus grands services que mon ouvrage ait pu rendre à 
l’enseignement. 

La conjugaison des verbes m'offrait d’autres difficultés. Il est facile, à l’aide des règles sou- 

vent factices dont sont remplies les grammaires, d’expliquer toutes les formes, même les plus 

barbares, même celles qui n’ont jamais existé. Mais il ne l’est pas de déterminer pour cha- 

que verbe les formes usitées et d'éliminer celles qui, légitimes en apparence, étaient pour- 
tant proscrites par le caprice de l'usage. En grec comme en allemand, la plupart des verbes 

sont réguliers, j'en conviens ; mais en grec comme en allemand, les verbes irréguliers sont 
précisément les plus usités. Ce sont en général des verbes racines, qui se multiplient à l'infini 
en se combinant avec les différentes prépositions. Tous les verbes racines, tous ceux de deux 
syllabes, tous ceux qui ne sont pas terminés par une des neuf désinences suivantes, 4w, έω, 

du, εύὐω, ζω, σσω, πτω, αίνω où αίρω, ύνω où üpw **, sont irréguliers dans quelqu'un de leurs 
temps, ou du moins justement suspects. Aussi me suis-je imposé la loi de les donner avec tous 

jeurs temps usités en prose, je veux dire avectous leurs temps primitifs, d’où se forment ré- 

* Méthode pour faire des thèmes grecs ; Paris, 1824 (nouvelle édition, chez Hachette et Ce, 1 846). 

** J'avais déjà indiqué ces terminaisons, et insisté sur la nécessité de les étudier presque comme autant de 

conjugaisons distinctes, dans le travail que j'ai mis en tête d’un autre ouvrage auquel j'ai pris part : Dictionnaire 
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gulièrement les autres. J'ai supprimé les formes insolites. Quant aux formes dialectiques ou 
poétiques, elles se trouveront à leur rang alphabétique dans le dictionnaire. 

Sans doute, je n'ai pu indiquer ainsi tous les détails de la conjugaison que pour les verbes 

simples : mais il sera facile de remonter du eomposé au simple, et j'ai pris certaines précau- 

tions pour que l'on voie toujours du premier coup d'œil si celui-ci est régulier ou irrégulier. 

J'ai, de plus, dans les verbes composés, marqué fidèlement la place de l’augment, ce que per- 

sonne n'avait fait avant moi. J'ai aussi indiqué la contraction dans tous les verbes, et en ge- 

néral dans tous les mots qui en sont susceptibles. Je n’ai rien négligé pour que mon diction- 

nuire pût également servir à ceux qui liront ou traduiront du grec, et à ceux qui vougrant 

s'exercer à écrire dans cette langue. 

J'aurais voulu pouvoir marquer partout la quantité des syllabes, comme on με de le 

faire dans la nouvelle édition du 7résor grec de Henri Estienne . mais de grandes difficultés 

typographiques m'ont forcé d’y renoncer, et j'en ai aujourd’hui peu de regret : ear je n’au- 

rais trouvé personne pour corriger les épreuves ; et depuis l’affaiblissement de ma vue, je 

n'aurais pu moi-même m'aoquitter de ce soin. J’ai cependant indiqué la quantité toutes les 
fois qu’elle sert à différencier deux mots de même orthographe, Les comparatifs et superla- 

tifs des adjectifs, fidèlement indiqués, feront connaître la quantité de leur pénultième. Enfin 
l’acéent, dans beaucoup de cas, rendra nn service pareil. Je lai partout xectifié d’après la 

quantité, et iei encore le dictionnaire de M, Passow m'a élé d’un très-grand secours. Toutes 

les fois done que mon accentuation différera de celle des autres dictionnaires imprimés en 

France, il ne faudra passe hâter de me condamner. La science ἃ fait sous ce FAP RATÉ» comme 
sous tous les autres, de très-grands pr ogr ès, et sans doute on me pardonnera de n ‘axe pas 

voulu rester en arrière. 

Je prie également mes lecteurs de mettre dans leurs jugements une HA citcons- 

pection, toutes les fois que mes indications sembleraient s'éloigner des anciennes traditions 

classiques, soit pour l'orthographe de certains mots, suit pour la conjugaison des verbes, soit 
pour l'explication de termes rares et difficiles, soit enfin pour les étymaologies: Quoique as- 

surément je ne m’attende pas à être exempt de reproche sur tous les points, je demande à 
étre jugé de préférence sur les éditions les plus récentes et sur les ouvrages les slt accrédi- 

tés de la philologie moderne. 
J'ai donné aux étymologies une attention particulière ; c’est là surtout que Ἰὼ madilions 

sont souvent trompeuses. J’en ai rectifié un grand nombre d’après les idées aujourd’hui ge- 

néralement reçues en Allemagne. Quand j'ai douté, j'ai avoué mon inçertitude, et cela m'est 

arrivé souvent, Loin qu’on puisse m'en faire un reproche, ce sera, j'espère, aux yeux de Ja 

plupart de mes lecteurs, un titre de plus à leur confiance, ? 

J'ai adopté, quoique avec un peu d’hésitation, l'usage reçu. dans la plupart des lets. 

d'écrire en lettres capitales les mots racines. Cependant je dois prévenir que je n’entends pas 

donner comme racines primitives tous les mots ecrits de cette manière, Pour la plupart, ils 

méritent seulement d’être distingués comme souches de familles, ce qui n’empéche pas qu'on 

ne puisse eux-mêmes les rapporter à une or \gine plus éloignée ; et la preuve, c'est que j'in- 

dique souvent la racine de la racine. 

Quant aux dérivés, j'ai suivi pour l'indication de leur étymologie un système que je croyais 

français-grec, par MM. Planche, Alexandre et Defauconpret ; Paris , 1824 (nouvelle édition, chez Hachette et 

Ce, 1846). Là également j'avais donné une liste complète de tous les temps primitifs de chaque verbe irrégulier 
ou diffieile, On retrouvera les mêmes détails dans mon nouveau dictionnaire, avec plus d’exactitude : çar alors 
j'avais seulement confronté mon travail avec les grammaires de MM, Buttmann et Matthiæ; cette fois j j'ai eu 
dans M. Passow un autre puissant auxiliaire, 
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m’appartenir avant de connaitre l’ouvrage de M. Passow, mais qui déjà avait été exécuté par 

ce savant avec le plus grand succès. Il consiste à renvoyer de chaque mot, non à sa racine 

primitive, mais au mot qui le précède immédiatement dans l’ordre étymologique. Ainsi de 

γραμματεία je renvoie non à γράφω, mais à γραμματεύω, qui lui-même renvoie à γραμματεύς, 
qui renvoie à γράμμα, qui renvoie à γράφω. Ainsi l’on pourra toujours, avec un peu de soin, 

recomposer la chaine entière des dérivés ; et ceux qui voudront se donner cette peine, s’a- 
percevront bientôt qu’il n’est point de travail plus propre à leur donner une connaissance 

exacte et approfondie du matériel de la langue. 
Je n'insisterai pas sur les autres avantages que j'ai cherché à réunir dans mon diction- 

naire ; je n’en ferai plus remarquer qu’un seul : c’est l’unité de vues qui a présidé à tout 
l’ensemble. Car, bien que plusieurs personnes très-instruites m’aient aidé de leur coopéra- 

tion, j'ai non-seulement revu, mais refondu en entier leur travail, dont à peine elles recon-. 

naîtraient quelques vestiges. Je distingue avee complaisance la lettre T, pour laquelle un sa- 

vant modeste et consciencieux, M. Longueville, m’a fourni de si excellents matériaux, qu’à 
peine ai-je eu besoin d’y faire quelques légers changements de forme. 

Que n’ai-je pu également corriger par moi-même toutes les épreuves! Je l’avais entrepris; 

mais mes yeux, fatigués par une excessive application, m'ont abandonné au milieu de cette 
tentative. Cependant, comme ils m'ont permis du moins une surveillance générale, et comme 

j'ai eu le bonheur d'être secondé par d’excellents imprimeurs et des correcteurs très-habiles, 
j'espère que peu de fautes typographiques auront trompé leur attention et la mienne. Au 

moins suis-je bien sûr qu’il s’en est glissé fort peu dans le grec. Je crains plutôt qu’il ne soit 
resté des fautes de ponctuation dans le français : mais elles seront rarement de nature à oc- 

casionner des méprises graves ; et une fois apercues, elles disparaïtront sur les clichés, pour 
ne plus se reproduire dans les prochains tirages. 

Quant aux fautes plus grossières qui auraient pu m’échapper, le public , juge excellent de 

tous les ouvrages, mais surtout de ceux qui lui sont utiles, voudra bien m'en pardonner quel- 

ques-unes en faveur du zèle que j'ai mis à en diminuer le nombre. Il existe peut-être des ou- 
vrages classiques beaucoup plus parfaits : mais nul, j'ose le dire, n’a été exécuté avec plus 

de conseience, ni inspiré par un désir plus sincère de contribuer à l’avancement des études. 
Si le succès ne répond pas à mes vœux, je n'aurai pas même la triste consolation de n’avoir 

pas déployé tous mes efforts, et d’avoir pu faire mieux si je l’eusse voulu. Sans doute, quel- 

ques années de plus auraient ajouté à mon travail un nouveau degré de perfection ; mais, 
comme je l’ai dit en commencant, il gagnera plus à voir le jour qu'à rester en portefeuille. 

L'impression parle et révèle elle-même ses défauts ; les manuscrits sont muets. 
Tel qu'il est, Je le présente à l'Université qui doit en recevoir le premier hommage, à la 

jeunesse studieuse qui en recueillera les fruits, aux savants dont l’indulgence m'est assurée 
d'avance par leurs lumières ; et j'appelle de toutes mes forces les observations bienveillantes 

d’une critique amie, pour les faire tourner au profit de mon ouvrage et de la science. 

C. ALEXANDRE. 

\ 



NOTE 

SUR QUELQUES DÉTAILS DU PLAN DE CE DICTIONNAIRE. 

Les noms sont indiqués par leur nominatif et leur génitif ; ce dernier cas en toutes lettres, pour peu qu'il offre 

de difficulté, Les autres cas viennent ensuite, quand ils sont irréguliers. Le genre est désigné par l’article en pa- 

ren thèse : Μοῦσα, ns (ἢ). Λόγος, ou (ὁ). ’Avñp, gén. ἀνδρός, voc. ἄνερ, dat. pl. ἀνδράσι (ὃ). 
L'adjectif est indiqué par les terminaisons de ses trois genres: Ἀγαθός, ἡ, 6v. Χαρίεις, eco, εν. Ἐὔλόγος, 

ος, ον. Ἀχριθής, ἧς, ἐς. Ou par les trois articles en parenthèse, quand il n’a au nominatif qu'une seule termi- 

naison : Πολύθριξ, gén. πολύτριχος (ὃ, à, τὸ). Quand il n’a qu’un seul genre, sa nature est ordinairement expri- 

mée, pour qu’on ne puisse le confondre avec un substantif : Στεφανίτης, ou -(6), adj. masc. ἸΠότνια, ας (ἢ), 

adj. fém. Les comparatifs et superlatifs sont en parenthèse : 'Ἄδιχος, 06, ον (comp. ὦτερος. sup. τατος). 

Le verbe est indiqué par son présent et son futur; celui-ci en abrégé, quand le verbe est. parfaitement régu- 

lier : Topo, f {ow. Φιλέω-ὥ, f now. En toutes lettres, pour peu qu’il soit irrégulier ou difficile : Aau6dve, 

λήψομαι. Mévw, κὶ μενῶ. On a observé la même distinction pour les futurs des verbes composés. Les autres 
temps, quand il y a lieu, sont marqués en parenthèse. On a toujours indiqué, pour les verbes irréguliers ou dif- 

ficiles, tous les temps primitifs, c’est-à-dire ceux qui servent à former les autres, savoir, outre le présent et le 

futur, l’aoriste et le parfait des deux voix active et passive, et même on y a joint l'adjectif verbal : Λαμδάνω, 

f λήψομαι (aor. ἔλαθον. parf. εἴληφα. parf. passif, εἴχημμαι. aor. passif, ἔχήφθην. verbal, χηπτέον). On w’in- 

dique pas l’imparfait, parce qu’il se forme régulièrement du présent, à moins qu’il ne soit remarquable par 

quelque particularité, ou qu'il ne soit le seul temps usité avec le présent, Quant aux temps et aux formes poé- 

tiques ou dialectiques qui auraient surchargé certains verbes et empêché de distinguer leurs formes usuelles, on 

les a reportés à leur place alphabétique dans le dictionnaire. Tout ceci au reste s'applique principalement aux 
verbes simples. Pour les composés, quand ils sont irréguliers, ce qu’on reconnaîtra d’abord à leur futur écrit 
en toutes lettres, il faudra récourir au verbe simple ; seulement, dans les plus irréguliers, on a ordinairement 

marqué l'aoriste : Avæbaive, f. Gñoopa (aor. àvéGnv, etc.); les autres temps se trouveront à l’article 
Baivw. La place de l’augment dans les verbes est marquée parun point médiant, comme on vient de le voir pour 

Avæbaivw, comme on peut le voir dans Ἀπελαύνω , Euy-yéw, Ὑποιμνάομαι, Yrépvupu, etc. Il en est de 

même dans ᾿Ἐπυθυμέω, quoique le simple θυμέω n'existe pas ; mais l'inspection de la racine préviendra toute 
erreur à ce sujet; car, pour Ava6aivw, on trouvera RR. ἀνά, βαίνω, et pour ᾿Ἐπυθυμέω, RR. ἐπί, θυμός. Au 

reste, ce point médiant n’est employé qu’au commencement des articles, à l'indicatif présent des verbes, et quel- 
quefois au futur, quand, pour prévenir une équivoque, on $’est vu obligé de répéter la préposition : Ἐπυτίθημι, 

1 ἐπυθήσω (aor, ἐπέθηχα, etc.). Quelquefois il figure deux fois dans le même mot, quand l’augment y a deux 
places, comme dans Καταναλίσχω, Yro-xaf-etüw, etc. Les voix de chaque verbe et leurs différentes sigmifica- 

tions sont toujours expliquées séparément, et distinguées soit par des alinéa dans les. plus longs articles, soit 
dans les autres par le signe {|, qui équivaut lui-même à un alinéa. 

Pour toutes les autres parties du discours, on a eu soin d’exprimer leur nature: Ἐγώ, gen. ἐμοῦ, pronom 

de la première personne. Ῥαδίως, adv. Ὑπό, prép. E, con). 

Les contractions sont marquées partout dans le mot placé en tête de l’article. Lorsqu'on ne les trouvera pas 
indiquées, on peut en conclure que l'usage ne les admet pas. Ainsi Φιλέω-ὥ se contracte ; Ἀποιπλέω ne se 

contracte pas, du moins aux personnes qui ont un o ou un w à la terminaison ; Apyupeocodc, éx-&, eov-oÙv, se 

contracte à tous ses genres, nombres et cas; Ποιητέος, α, ον, ne souffre point de contraction. 

La racine ou les racines de chaque mot sont indiquées à la fin de l’article. Quand cette indication manque, 
de deux choses l’une; ou le mot lui-même est racine, et alors il doit être écrit en lettres majuscules; ou la ra- 

cine est la même que pour le mot précédent. Dans les longues suites de composés, où la même racine revenait 
à chaque article, on l’a souvent exprimée en abrégé par sa première ou ses premières lettres. 

Tous les mots doivent se trouver à leur place alphabétique : il sera inutile de les chercher ailleurs. 
Il est bon de faire remarquer aux commençants que les Attiques, et beaucoup d'écrivains à leur imitation, 

écrivent par deux ττ presque tous les mots qu’on écrit vulgairement par deux co. C’est une simple différence 

d'orthographe qu'il suffit de connaitre une fois, et qu’on n’a pas jugé à propos d'indiquer partout dans le dic- 
tionnaire. Cherchez par deux oc tous les mots que vous ne trouverez pas par deux tr, 
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En 

EXPLICATION 

. DES SIGNES ET DES PRINCIPALES APBREVIATIONS. 

Ÿ 
1° SIGNES. 

signes des mots et des phrases 

poétiques ou dialectiques. Quand 
ce signe est en tête d’un article, il 

sert pour toutes les phrases qui 
en font partie. 
signe des mots inusités, ou peu 

usités, ou qui n’ont pas d'autorité 
suffisante. , 

ou ? signe de doute. 
principale division d’un article, 

équivaut presque à un alinéa. 
— signe d’union entre les diverses 

parties d’une locution. Ainsi Kvt- 

toc, ou (δ), — χόχχος, signifie 

qu’il faut joindre le mot x6xxoc 
à l’adjectif xviôtoç. Ainsi Ὄφθαλ- 
μιάω-ὥ, jeter un œil d'envie, — 

περί τι où ἐπί τινι, sur quelque. 

chose, signifie que le complément 
ἀ᾽ ὀφθαλμιάω se met à l’acc. avec 
περί, ou au dat. avec ἐπί. 
signe de contraction. Ainsi Φιλέω- 

ὦ signifie que φιλέω fait par con- 

traction φιλῶ. Ainsi ’Akyoc, εος- 

ους (τὸ), exprime que le mot 

ἄλγος fait au génitif &yeoc, et 

par contraction ἄλγους. 

point médiant, marqueda place de 

l’'augment dans les verbes com- 

posés : voyez la note de la page 
précédente. 

49 ABRÉVIATIONS 
A GRANDE INITIALE. 

R. racine simple, 

RR. double ou triple racine. 
R. de, à la fin d’un article, signifie 

que le mot de l’article tire sa ra- 

cine du mot suivant, 
Att. attique. 

Ion. ionien. 

D. où Dor. dorien. 

Éol. éolien. 

Béot. béotien. 

Lacéd. \acédémonien. 

Macéd. macédonien 

Alex. alexandrin. 

Phryg. phrygien. 

Lat, latin. 

Hébr. hébreu. 

Phén. phénicien. 
Égypt. égyptien. 

Pers. persan. 

Ind. indien. 

Celt. celtique. | 
Exot. exotique ou étranger. 

P. ou Poët, poétique. 
Comig. mot forgé par les comiques 

ou à limitation des comiques. 
Néol. mot entaché de néologisme , 

ou qui appartient à la décadence 

de la langue. 

Bibl, mot emprunté au texte grec 

de l’Ancien ou du Nouveau Tes- 

tament. 

Eccl. mot propre aux auteurs ecclé- 

siastiques. 

Prov. ancien proverbe grec. 
Inscr. mot tiré de quelque ancienne 

inscription. La grécité de ces mots, 
souvent propres à certaines loca- 

lités, n’est pas toujours sûre. 
Gloss. ou GL. mot tiré des glossai- 

res, sorte de vocabulaires compo- 
sés par des grammairiens anciens, 
Hésychius, Suidas, etc., pour 
l'explication des mots peu usités. 

Schol. mot tiré des scholiastes, com- 

mentateurs anciens des auteurs 

classiques : leurs notes, composées 
pour la plupart ou retouchées 
dans le moyen âge, sont d’une 

grécité suspecte. 

Lex. mot sans autre autorité que 
celle des lexiques modernes. 

Gramm. mot ou forme de l’inven- 

tion des grammairiens. 
Les autres abréviations qui 

commencent par une majuscule, 

sont en général des noms d’au- 
teurs : voyez-en la liste ci-après. 

3° ABRÉVIATIONS 
A PETITE INITIALE,. 

acc. accusatif. 

act, actif, activement. 

adj. adjectif. 
adv. adverbe. 

anat. anatomie, 

ant. (fut. ant.) futur antérieur, 
aor. aoriste. } 

archit. architecture. 

arithm. arithmétique. 
art. article. 

asp. aspirée. 

bot. botanique. 
c. comme. 

c. ἃ d. c’est-à-dire. 
chir, chirurgie. 
comp. Où compar. COmparalif. 

conf. conjonction. 
contr. contraction. 

corr, (par corr.) par corruption. 

εἰ. duel 
dat. datif. 

déf. défini. 

dép. déponent. 

dial, dialecte. 

dim. ou dimin. diminutif. 

dir. direct. 
élis. (par élis.) par élision. 

ép. ou épith. épithète. 

ex. exemple. 

expl. explétif. 

ext. (par ext.) par extension. 

f. futur. 

fém. féminin. 

fig. (au fig.) au figure. 
fat. futur. 

g- ou gén. génitif. 

gramm. grammaire. 

hist. rom. histoire romaine, 
hist. nat. histoire naturelle. 
imparf. imparfait. 

impér. impératif. 
impers. impersonnel. 

ind. où indice. indicatif. 

indécl. indéclinable. 
indéf. indéfini. 

indic. indicatif. 
indir, indirect. 

inf. ou infin. infinitif. 
interr. interrogatif. 

inter]. interjection. 
inus, inusité. 

irr, ou érrég. irrégulier. 
L. ou Lis. lisez. 
lat. en latin. 
πὶ, ἃ m, met à mot. 
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m. 5. mème signification. 
m. 5. g. même signification que, 
m. sign. mème signification. 
masc. masculin. 

med, médecine. 
mouvt, mouvement, 
moy. Moyen. . 
mus,. musique. 

neut, neutre. 

nom. nominatif. 
numér, numérique. 
epp. (par opp.) par opposition. 

opt. optatif. 
p. pour. 
τ. p. 2. p. 3. p. première, seconde 

ou troisième personne. 
1. p. s. première personne du sin- 

gulier. 
2. p. p. seconde personne du pluriel. 

3. p. εἰ. troisième personne du duel. 

parf. parfait. 

parl. (en parl.) en parlant. 

EXPLICATION DES SIGNES. 

part. participe. 
pass. passif. 

pers. personne ou personnel, 
phil. où philos. philosophie. 

pl. pluriel. 
plusqp. plus-que-parfait. 

poss. possessif, 
pr. (au pr.) au propre. 

préc. précédent. 
prép. préposition. 
prés. présent. 
prim. où primit, primitivement. 
prive. privatif. 

pPron. pronom. 

prosod. prosodie. 
ge. quelque chose, 

qf. ou qfois, quelquefois. 
χη. quelqu'un. 

raremt, rarement, 

rég. régime. 

rég. dir. régime direct, 

rés, ind. régime indirect. 

régul. régulier, 
relat. relatif. 
rom. romain. 

s. singulier ou signification. 
δ. e. ou 5. ent, sous-entendu. 

sign. signification, 
simplt. simplement. 
sing. singulier. 

sous-ent, sous-entendu. 
souv, QU souvi. souvent, 

suby, subjonetif. 

subst. substantif, | 
sup. où superl. superlatif. 

syR, OU syn0n. SyAONÿME. 
sync. sÿncope. 

ἧς (en t, de) en termes de. 
theol, théologie: 

v. (v. de) verbal de. 

verb. verbal ou gérondif. 
τοῦ, vocalif. 

voy. Voyez, 
vulg. vulgairement. 

De toutes ces abréviations, les plus notables ou les seules notables sont celles-ci : 

R. racine. RR. racines. 

R. de, racine à tirer du mot suivant. 

δ. comme. 

L. ou lis. lisez. 

}. pour. 
P. p. poétique pour. 

1 p. p. 1e personne du pluriel. * 
2 p. 5. 2€ personne du sirigulier. 
3 p. d. 3° personne du duel. 

ge. quelque chose, 

qn. quelqu'un. 

en t. de, en termes de, 

v. de, verbal de, 
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LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS 
CITÉS EN ABRÉGÉ DANS CE DICTIONNAIRE. 

D Ge 

Ach. Tat. Achille Tatius, fomancier, IV où Ve siècle, 
après J.-C. 

Aët, Aëtius, médecin, IV, apr. 

Ale. Alcée, poëte lyrique, Dorién, VI, avant J.-C. 
Alciphr. Alciphron, épistolographe, ΠῚ, @pr. 
Alcm. Alcman, poëte lyriqué, Dorien, VII, av. 
Alex. Aphr. Alexandre d’Aphrodisie, philos., LIT, apr. 

Alex. Trall. Alexandre de Tralles, médecin, VI, apr. 
Anacr. Anacréon, poête 1yrique, Tonien, VI, ἂρ. 

Andoc. Andocyde, orateur athénien, V et IV, ἂν. 

Anthol, Anthologie, nom commun à divers recueils 
d'épigrammes de toutes les époques. 

Aphthon. Aphthonius, rhéteur, ILE, apr. 
Apollod. Apollodore, mythologue, 1, ἂν. 

Apollon. Apollonius de Rhodes, p. épique, Ton., ΠῚ, ἂν, 

App. Appien, historien, IT, apr. 
D 

ο΄ “ναί. Aratus, poëte astronome, Ionien, III, ἂν. 

Archil, Archiloque, poëte lyr.et iambique, Ton., VII, ἂρ. 

Archim. Archimède, mathématicien, Dorien, IL, ἀρ. 

Archyt. Archytas, philosophe, Dorien, IV, ἂν. 

Arét. Arélée, médecin, Tonien, I, apr. 

Aristén. Aristénète, épistolographe, TV, apr. 

Aristid. Aristide, sophiste, IT, apr. 

Aristph. Aristophane, poëte comique, Att., V et IV, ar. 

Aristt, Aristote, philosophe, IV, av. 
Arr, Axrrien, historien et philosophe, II, apr. 

Athan. St Athanase, père de l'Église, IV, apr. 

Athén. Athénée, grammairien polygraphe, II, apr. 
Babr. Babrius, fabuliste en vers, Ionien, II, ἂν. 

Bas. ou Basil. St Basile, père de l'Église, IV, apr. 

Bibl. auteurs de l'Ancien Testament traduits en grec 

sous les premiers Ptolémées ; livres du Nouveau Tes- 
tament écrits dans le Ier siècle, 

Bion, Bion, poëte bucolique, Dorien, ILE, av. 

Call, Callimaque, p. élég. et hymn., Ion. et Dor.., III, a. 

Céb, Cébès, philosophe, IV, αν. 

Cic. Cicéron, orateur et philosophe latin, cité pour 
quelques mots grecs, I, av. 

Clém.StClément d'Alexandrie, p. de l'Égl., II et ΠῚ, apr. 

Coluth. Coluthus, poëte épique, Ionien, V, apr. 
Cités. Ctésias, historien, Ionien, IV, av. 

Damasc. St Jean Damascène ou de Damas, père de 
l'Église, VIII, apr. 

Démad, Démade, orateur athénien, IV, av. 

Démétr. Phalér. Démétrius de Phalère, orateur athé- 

nien, auteur supposé d’un traité de rhétorique, IV,ar. 

Dén. Démosthène, orateur athénien, IV, av. 

Den. Alez. St Denis d'Alexandrie, père de l'Égl., IT, apr. 

Den. Aréop. St Denis l’Aréopagite, un des Athé- 

niens convertis par saint Paul. On lui attribue faus- 

sement des ouvrages théologiques du Ve siècle. 

Den. Halic. Denys d’Halicarnasse, historien et rhéteur, 

I, av. et apr. 

Den. Periég. Denys, surnommé Péricgète, poëte géo- 

graphe, Tonien, I, ἂν. et apr, 

Din. Dinarque, orateur athénien, IV, av. 

Diod. Diodore de Sicile, historien, I, ἂν, et apr. 

Diog. Laert. Diogène de Laërte , historien des philo- 
sophes, II et IIT, apr. 

Dion Cass. Dion Cassius, historien, IIT, apr. 

Dion Chrys. Dion Chrysostome, sophiste, I et 11, œr. 

. Diosc. Dioscoride, médecin botaniste, I, ἂρ. et apr, 

Él. Élien, historien et naturaliste, II, apr. 
Épie. Épicure, philosophe, IV, av. 
Épict. Épictète, philosophe, I, apr. 
Eschin, Eschine, orateur, IV, αν. 
Eschin. Socr, Eschine le Socratique, philos., LV, αν. 

Eschyl. Eschyle, poëte tragique, Attique, V,@æw, 

Ésop. Ésope, philosophe et fabuliste du Vie siècle, 
av., auteur ou plutôt inventeur des fables rédigées 
par Planude au XIVe siècle, apr. 

Et. Byz. Étienne de Byzance, géographe, V, ἀρ». 
Eucl. Euclide, mathématicien, III, av. 

Eurip. Euripide, poële tragique, Attique, V et IV, ἂν. 

Eus. Eusèbe, historien ecclésiastique, IV, apr. 

Gal. Galien, médecin, I, apr. 

Grég. St Grégoire de Naziance, père de l'Égl., IV, apr. 
Héliod. Héliodore, romancier, IV, apr. 

Hermog. Hermogène, rhéteur, II, apr. 

Hérodn. Hérodien, historien, ΠῚ, apr. 

Hérodt. Hérodote, historien, Ionien, V, av. 

Hés. Hésiode, poëête didactique, Ionien, IX, av. 

Hésych. Hésÿchius, auteur d’un glossaire, V ou VI, apr. 

Himer. Himerius, sophiste, IV, apr. 

Hippocr, Hippocrate, médecin, Ionien, V, ἂν. 

Hom. Homère, poëte épique et hymnique, Ion., X, αν. 
15. Isée, orateur athénien, IV, av. 

Zsocr, Isocrate, rhéteur athénien, V et IV, 

J. Damasc. Voyez Damasc. 

Jambl. Jamblique de Chalcis, philos., III et IV, apr. 

Joseph. où Jos. Josèphe, historien juif, I, apr. 
Jul. Julien, empereur et sophiste, IV, apr. 

Just. St Justin, père de l'Église, II, apr. 

Liban. Libanius, sophiste, IV, apr. 

Long. Longin, rhéteur, III, apr. 
Longus, Longus, romancier, IV ou V, apr. 

Luc. Lucien, polygraphe, II, apr. 
Lryce.ou Lycurg, Lycurgue, orateur athénien, IV, a, 



XV) 

Lycophr. Lycophron, poëte iambique, Attique, ILE, ἂν. 

Lys. Lysias, orateur athénien, V, ἂν. 

M. Aur. Marc-Aurèle, empereur et philosophe, ΤΙ, apr. 

Max. Tyr. Maxime de Tyr, philosophe, IT, apr. 
Mén. Ménandre, poëête comique, Attique, IV, ἂν. 
Mosch. Moschus, poëte bucolique, Ion. et Dor., III, av. 

Mus. Musée, poëte épique, Ionien, V, apr. 
Mic. Nicandre, poëte didactique, Ionien, IT, av. 

Nonn. Nonnus, poëte épique, Ion., V, apr. 

Opp. Oppien, poëte didactique, Ion., III, apr. 

Orph. Orphée, poète des temps héroïques, auteur sup- 

posé d’hymnes et de poèmes plus modernes : Ion. 

Paus. Pausanias, géographe, II, apr. 

Phalar. Phalaris, tyran d’Agrigente au VIe siècle, ἂν.» 

auteur supposé de lettres fabriquées, III, apr. 
Philém. Philémon, le père ou le fils, tous deux poëtes 

comiques, Attiques, ΠῚ, a». 
Philon, Philon, philosophe juif, I, apr. 

Philost. Philostrate, sophiste, II et IIT, apr. 

Pind. Pindare, poëte lyrique, Dorien, V, av. 

Plan. ou Planud. Planude, moine du Bas-Empire, 
grammairien, traducteur et compilateur, XIV, apr. 

Plat. Platon, philosophe, IV, ar. 

Plut. Plutarque, historien et philosophe, I et II, apr. 
Poll. Pollux, grammairien, lexicographe, II, apr. 

Polyë. Polybe, historien, II, ἂν. 
Polyen, Polyen , auteur stratégique, II, apr. 

Procl. Proclus de Lycie, philosophe, V, apr. 

Proc. Procope, historien, VI, apr. 

Ptolém, Ptolémée, astronome, II, apr. 

LISTE DES PRINCIPAUX AUTEURS. 
{ 

Pythag. Pythagore, philosophe dont il ne reste que 
quelques adages, Dorien, VI, av. On lui attribue des 

vers gnomiques beaucoup plus modernes : Ion. 
Quint. Smyrn. Quintus de Smyrne, appelé aussi Quin- 

tus de Calabre, poëte épique, Tonien, V, apr. 
Saph. Sapho, femme poëte, Éol., VI, av. 

Sext. Emp. Sextus Empiricus, philosophe, IT, apr. 

Sim. Amorg. Simonide d’Amorgos, poête iambique, 

Ionien, VI, apr. 
Simonid. Simonide de Cée, p. lyrique, Dor., VI et V, ar. 
Sol. Solon, législateur et poëte, Ionien, VIE et VI, ar. 

Soph. Sophocle, poëte tragique, Attique, V, ar. 

Soz. Sozomène, historien ecclésiastique, V, apr. 

Stob. Stobée, compilateur, VL, apr. $ 

Strab. Strabon, géographe, 1, av. et apr. 
Suid. Suidas, lexicographe, X ou XI, apr. 
Synés. Synésius, philosophe chrétien, V, apr. 
Thém. ou Thémist. Thémiste, sophiste, IV, apr. 

Théocr. Théocrite, poëte bucolique, Dorien, ΠΠ, ἂν. 
Théodor. Théodoret, écrivain ecclésiastique, V, apr. 
Théogn. Théognis, poëête gnomique, Ion., VI, αν. 

Théophr. Théophraste, philosophe naturaliste, IV, av. 

Thuc. Thucydide, historien, V, αν. 
Tim. Timée de Locres, philosophe, Dorien, V, a». 

Tryphiod. Tryphiodore, poëte épique, Ionien, V, apr, 

Tyrt. Tyrtée, poëête élégiaque, Ionien, VIE, ἂρ. 
Tzetz. Tzetzès, grammairien et poëte, XII, apr. 

Xén. Xénophon, historien, IV, av. 

Xiph. Xiphilin, historien abrév. de Dion, XI, apr. 

Zosim. Zosime, historien, V, apr. 
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N. B. Tout exemplaire qui ne porterait point ci-dessous la double signature de l’auteur : 
et de l'éditeur, sera réputé contrefait. 
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DICTIONNAIRE 
1 

À 

A (ἄλφα), première lettre de l'al- 
phabet grec, désigne gfois au fig. le 
commencement d’une chose. ᾿Εγώ 
εἶμι τὸ À καὶ τὸ Q, Bibl, je suis le 
commencement et la fin. || En chif- 
fre, avec l'accent supérieur et. à 
droite, α΄’ vaut un; avec l'accent 
inferieur et ἃ gauche, οἱ vaut mille : 
,2wa", mil huit cent un. 
+A, surmonté d'un esprit doux, 

entre comme particule initiale dans 
la composition d'un grand nombre 
de mots, dont il modifie le sens en 
plusieurs manières. || 1° Ἂ privatif 
(pour ἄνευ) indique Y'absence ou le 
manque ou le contraire d’une cho- 
se + δῆλος, clair ; ἄδηλος, obscur : 
νόμος, loi; ἄνομος, qui vit sans loi, 

_ illégal, contraire aux lois. Devant 
_ ne voyelle il prend ordinairement 

le veuphonique : ὅμοιος, semblable ; 
ἀνόμοιος, différent, dissemblable. || 
2° À copulatif (pour ἅμ) exprime 

_ l'union, l'assemblage, le rapproche- 
ment, l'égalité : κοίτη, lit; ἄχοιτις, 
_ compagne de lit, épouse : τάλαντον, 
… poids; ἀτάλαντος, du mème poids, 

᾿ς égal.[[3° A augmentatif (pour ἄγαν) 
Ἷ marque l'excès, l'abondance : ξύλον, 

bois; ἄξυλος, rempli de bois. £x ce 
… sens il est rare, sinon douteux. || 
… 4°A explélif n’ajoule rien au sens ; 
. s'est glissé dans certains mots par 

| ur caprice d'oreille devantun autre 
. ἃ ou devant une double consonne 
… ou une liquide : ἀάσχετος pour à- 
… σχετος, ἀσταφίς pour σταφίς, elc. 

À ou À, inter. ah! 
n x A (ou gfois ‘A devantuneenclit.), 
- Dor. pour ñ, fem. de l'art. 6, ἡ, τό. 
_ x‘A (long), Dor. pour ἥ, fem. du 
… relatif ὅς, ἥ, 6. 

A (long), duel fém.de ὃς, %, 6. 
A (bref), plur. neutre de ὅς, ἥ, 

6 : qfois Poët. pour ἅτε, comme. 
x°A (bref), Poët. pour ξά, pl. neu- 

tre de ἑός, adj. possessif réfléchi. 
x'A, Dor. pour ñ, dat. sing. fém. 

du relatif ὅς, #, 6, s'emploie aussi 
dans le sens adverbial où, par où, 

comme, autant que, ‘A τάχος, pour 
A τάχος, au plus vite. Foy. ἧ. 
_ Ἅ (ou gfois A), interj. ha! 4 
_ ἴ AG, interj, pour &, &, ah, ah! 
x Adutoc, ος, ον, Poët. inviolable ; 
infaillible : gf. invincible, insurmon- 
table, terrible, RR, & priv. ἀάσχω. 

ν made Ὁ Crise -— 

AAË 
+ Ἀάδαχτος, oc, ον, Gloss.et sans 

doute Éol. p. ἀάατος. 
ἃ Ἀαγής, ἧς, ἔς, Poët. qui n'est 

pas rompu, entier : qui ne se rompt 
pas, solide. RR. à priv. ἄγνυμι. 
ἃ Ἀαδής, ἧς, ἔς, Dor. pour ἀηδής. 

Ἀάζχζω, f. ἀάσωϑ (veu usité hors 
du présent), exhaler, envoyer la va- 
peur de son haleine, R. ἄημιϑ 
+ Ἀάθιχτος, oc, ον, Οἱ. ». ἄθιχτος. [ἢ 
+’Aautoc, ος, ον, Gloss. p. ἀαγής. 
+ Ἀάλιος, ος, ον, Gloss. p. ἅλιος, 

vain, déréglé. Foy. ce mot, 
K’AAMAT, /. ἄσομαι (aor. ἀσάμην, 

et peut étre avec la forme passive ἄην, 
d'où l'inf. ἄμιεναι pour &ñvas, ἀήμιε- 
var, et le subj. ἐῶμεν pour ἀΐζῶμιεν), 
Poët, se rassasier , être rassasié de , 
gén. || On trouve aussi le fut. ἄσω 
et l'aor. ἄσα (rarement ἄασα), dans 
le sens actif, rassasier , régime ind. 
au gén. L'aor. de l'inf.&oa a gfois 
le sens moyen. R.+äw, 
+ Adpuve, ινθος (à), Gloss. perche 

d'oiseleur, R. Lat, ames, γι. sign. 
+ Ἀανής, ἧς, ἔς, Gloss. inefficace, 

inutile, RR. & pris. ἄνω pour ἀνύω. 
+ Adouar (d'où la 3° vers. ἀᾶται) 

Poël. nuire, tromper , avec ἔσο. 
Voyez ἀάσχω. 
ἃ Ἀάπλετος, ος, ον, P. p. ἄπλετος. 
Χ Ἄαπτος, ος, ον, Poët. qu'on ne 

peut. toucher ; terrible. R. & pri. 
ἅπτομαι. 
ΧΆας, adv. Béot. le matin, le len- 

demain, pour ἠοῦς, gér. εὐ ἠώς. 
X’Auo@, Poët. aor. 1 εἰἀάσχω, 

nuire, ou qfois de+äw, rassasier. 
Poy. ἀάσχω et ἄαμαι. 
x Ἀάσθην, Poët. aor. 1 passif 

ε᾽ἀάσχω. 
+ Ἀασιφόρος, oc, ον, (ἰ. qui porte 

dommage. RR. ἀάσχω, φέρω. 
? Ἀασίφρων, ὠν, ον, gén. ovoc, P. 

qui ἃ l'esprit égaré. RR. ἀάσχω, 
φρήν. D'autres lisent ἀεσίφρων. 
Χ AÂZKO, /. ἀάσω (aor. ἄασα on 

σα), Poët. nuire, tromper, avec 
l'acc.|| Au passif (aor. ἀάσθην), ètre 
endommagé, affligé, trompé; se 
tromper. || Au moyen (aor. ἀασάμην 
ou &oäwny), se tromper, faire une 
faute, tomber dans une erreur fu- 
neste. R.+@%w ou +à&du. 

Ἀασμός, où (6), action d’exha- 
ler, d'envoyer son haleine. R. ἀάζω. 
_« Ἀάσπετος, ος, ον, P. p. ἄσπετος. 

ο΄ GREC-FRANÇAIS. 

ABA 
x Ἄάσσατο, Poët. p. ἀάσατο, 3 p. 5. 

aor, 1 Mm0y. «ἰἀάσχω. 
+ Ἀάστονος, oc, ον, GL. gémissant, 

peut-être pour ἀγάστονος. 
+’Aaotoc, ος, ον, δἰ. p. ἀάατος. 
ἃ AGOYETOS, ος, ον, P..p. ἄσχετος. 
χ Ἄασται; Poët. 3 Ὁ. 5. d'aauat. 
*x Ἀδταὶ, Poet. 3 p. 5. «[ἀάομαι. 
+ Ἀάτη, nc (À), Poët, pour ἄτη. 
k’Aatoc, oc, ον (avec le deuxième 

a long), Poët. pour ἀάατος. 
+’Aatoc, 06, ον ( avec les deux a 

brefs), Poëét. insatiable de, gén. RR. 
à pri. ἄαμαι. 
+ Ado, f. ἀάσον, Gramm. nuire, 

tromper, prémit. inus. d'ädoxw et 
εὐ ἀάομαι. 
χΑύα, ac (à), Dor. p. ἅδη, jeu- 

nesse : gfois adj. jeune ? Gas ἄμ- 
πελοι, T'héocr. jeunes vignes ἢ D'aus 
tres lisent αὖαι, pl. fém. «αὖος. 
+ Ἀδαδής, ἧς, ἐς, Neol. qui ne 

sait pas marcher. RR. & priv. βαίνω. 
τ Ἄδαζος, oc. ον, GL. p. ἀδαχής. 
Ἀδαθής, ἧς, ἐς, sans profondeur. 

RR. ἀ prive. βάθος. 
+ Ἀδαθμίδωτος, ος, ον, Néol. sans 

Δοργόβ, R. à ρεῖν. βαθμίς. 
"λόσθρος, oc, ον, Sans base; sans 

fondements. RR. &, βάθρον. 
? θαι, dans Théocr. voyez ἅθα. 
x AGaxéw-&, f. how, Poet. être 

simple comme un enfant : se lasser 
tromper. R. ἀδαχής. 
+ Ἀθαχέως, adv.1on.innocemment. 
+ Ἀδαχήμων, ὧν, oV,gén.ovoc, P.et 
x Ἀδαχής, ἧς, ἐς, Poët. quine saïît 
pas parler : au fig. simple comme 
un enfant; niais, crédule; doux, 
tranquille. RR. & priv. βάζω. 
? Ἀθάχητος, ος, OV, c. ἄδαχτος. 
x Ἀδαχίζομαι, Poët. c. ἀδθαχέω. 
Ἀδάκιον, οὐ (τὸ), proprement 

tablette, petite planche, mais’ spé- 
cialement table ou planche à jouer, 
damier, échiquier, etc.; case d’un 
damier, ow en général case, com- 
partiment, carreau; table où plan- 
che à calculer (d'où l'expression 
Mer’: ἀδαχίου καὶ τραπεζίου πωλεῖν 
ἑαυτόν, Lys. se vendre à beaux de- 
niers comptants, ». ἃ m. avec la 
planchette et le comptoir) ; q/ois pla- 
teau pour porter el servir les mets ; 
qf. planche sur laquelle on pétrit le 
pain.{! Au pl. ᾿Ἀδάχια, ὧν (τὰ), Néol. 
gradins d’un théâtre. R. ἄθαξ. 

1 



ΑΒΑ 2 
AGaxisxoç, οὐ (δ), carreau, coin- 

partiment d'un pavé, d'une mo- 
saique, elc. 

Ἀθαχοειδής, ἧς, ἐς, fait en forme 
de carreau ou de plateau. RR. 
ἄθαξ, εἶδος. 
+’AGaxroc, ος, ον, Gloss. dont on 

ne parle pas, qui ne fait pas en- 
vie, malheureux. RR. à prie. βάζω. 

Ἀδάχχεντος, 06, ον, étranger aux 
fêtes ou au culte ou à la liqueur de 
Bacchus : profane, non imitié aux 
mystères. RR, à, βαχχεύω. 
+ Ἀδάλαι, Néol. pour ἀδάλε. 
AGd)e, interj. pour ἃ βάλε, loin 

de moi, fi! avec Le gen, Qfois, mäl- 
heur à, dat. Qfois avec l'inf. ou 
l'optat. ou les temps secondaires de 
l'indice. plût à Dieu que! dans les 
imprécations. RR.. ἃ inter]. βάλε, 
impér., aor. ἃ de βάλλω. | 
+ Ἀδαμδάκχευτος, ος, ὃν; δὶ. .p. 

ἀφαρμάχενυτος. RR.&, βαμδαχεύω. 
᾿Ἀβάναυσος, ος, ον, qui πὰ rien 

de vil, de grossier. RR, ἀ, βάναυσος. 
+'AGaË, αχος (ὃ, ἢ), σέ. ». ἀδαχής. 
*ABA=, αχος (6), tablette, plan- 

che, ordinairement de forme carrée 
ou oblongue, d'où en général carré 
long, carreau : planche ou tableau 
pour tracer des figures de géomé- 
trie : planchesur laquelle on compte 
avec des jetons, comptoir : table de 
jeu, damier, échiquier, ou case d’un 
damier, et en general case, compar- 
timent : tablette d’armoire, buffet : 
plateau pour servir les mets, q/ois 
plat, assiette, méme de forme ronde : 
tailloir, pièce plate au-dessus d’un 
chapiteau : plaque de marbre ἐπ- 
crustée dans un mur : base ou sur- 
face inférieure d'une masse quelcon- 
ue, d'une montagne : disque du so- 
Li Π Au ρἰ."Ἄδαχες, ὧν (ot), Neol. 
gradins d’un théâtre. RR. & pri. 
βάσιςϊ : 

᾿Αθάπτιστος, 06, OV, Qui n'en- 
fonce pas ou ne peut enfoncer : qui 
n'est pas enfonce, noyé, abimé, d'où 
gfois non gâté, non fardé : σοί, 
non baptisée. |] Subst. ᾿Αδάπτιστον, 
ov (τὸ), sorte de trépan, énstr. de 
chir. RR. à priv. βαπτίζω. 

"Αδαπτος, 06, ον, non trempé : 
qui n'est pas teint. RR. 4, βάπτω. 
 ᾿Αδαρθαριστί, adv. Néol. et 
AGapéapiorws, adv, sans barba- 

risme, RR. à, βαρδαρίζω. 
? ̓ Αθάρθαρος, 06, ον, qui n’a rien 

de barbare. RR. 4, βάρδαρος. 
Ἀδαρής, ἧς, ἔς, non pesant : qui 

n’est point à charge, qui ne répugne 
pas. RR. ἀ, βάρος. 
χ᾽ Ἄθαρις, 16, τ᾿, φέπ,ιος, Poët, qui 

πὰ point de vaisseaux. RR. 4, βᾶρις. 
1 AGäpun, ns (ἢ), c. ἀφάρχη. 
᾿Αθάρυντος, 06, 0y, non surchar- 

gé, non grevé. RR. à, βαρύνω. 
᾿Ἀδαρῶς, ads, sans peine, sans 

répugnance, R. 462pñs. 

ΑΒΔ. 
χἌθας, Dorip. ἥδης, gén. de f6n. 
x Ἀδᾷσαι, Dor. pour ἡδῆσαι, infin. 

aor. 1 de ἡδάω. 
᾿Αθασάνιστος, 06, 0V, NON ÉProu- 

vé; non examiné ; non discuté : non 
torturé ou qui ne saurait l'être; qui 
est à l'épreuve des tortures; pur, 
innocent ; ferme, inébranlable : qui 

RR. & priv. βασανίζω. ἷ 
᾿Αθασανίστως, ad. sans épreuve, 

discussion ou examen : sans torture; 
sans contrainte ; sans douleur. 

᾿Ἀδασίλεντος, 06, ον, qui n’a pas 
de roi.||Subst. Ἀθασίλευτον, οὐ (τὸ), 
interrègne. RR. &, βασιλεύω. 

᾿Αδασιλεύτως, adv, sans roi. 
᾿Αθάσχανος, 06, OV, qui n'est 

τὰ envieux : franc, sans détour. 
. &, βασχαίνω. 
᾿Ἀδάσχαντος; ὃς, OV, qui est à 

l'abri de l'envie, des médisances ou 
des sortiléges.[|Subst. ᾿Αθάσγαντον, 
ou (τὸ), préservatif contre les sorts. 
RR. à, βασχαίνω. 

᾿Ἀδασχάντῳως, adv. sans jalousie; 
sans médisance. 

᾿Αδασχάνως, sans jalousie; sans 
détour, franchément, R. ἀθάσχανος. 
ἱ ᾿Αδάσταγος, oc, ον, Néol. et 
᾿Αδάσταχτος, ὅς, ον, qu'on ne 

peut porter; insupportable : gfois 
mulin, indiscipliné. RR.&, βαστάζω. 
+ Ἀδατάς, ἃ (δ), Dor. p. ἡθητήῆς. 
« ᾿Ἀδάτη, Poël. fém. À. ἄθατος. 
᾿Αδάτης, ou (δ), ---οἶνος, vin d’A- 

bes, en Cilicie, R. "Ἄδαι, nom de 
ville. 

"Ἄθατος, 06, ον; où l’on n’a pas 
marché; où l’on ne peut marcher; 
impraticable, impénétrable, inabor- 
dable; infréquenté, désert ; inacces- 
sible aux profanes, sacré; au fr. 
inaccessible ou étranger à, dat. : qui 
n'a pas encore été monté, ex parl. 
d'un cheval; qui n’a pas été sailli, 
en parl. d'un animal femelle, et par 
ext. vierge, virginal, au propre et au 
Jig. | Subst.”AGurov , οὐ (τὸ), sänc- 
tuaire. R. & priv. βαίνω. 
+”A6Garoc, ὃς, ον, Véol. sans ron- 

ces, sans épines. Ne pas confondre 
avec le préc. RR: ἃ priv. βάτος. 
+ A6atow-&, f. wow, Bibl. rendre 

désert ow inhäbitable, R. ἄδατός. 
᾿Αθαφής, ἧς, ἔς, non trempé : 

non mélé d’eau : non tanné : non 
passé à la teinture, écru; au fig. 
qui n’est pas imbu ox imprégné de, 
gén. RR. &, βάπτω. 

AGuSO6, 06, OV, méme sign: 
χ᾽ Αὐσδᾶλε, Poël. p. 

aor. ἃ α' ἀποδάλλω. à 
*x”AGbacxe, Poët. p. ἀπέθαινεἐ; 3 p. 

s, imparf, α' ἀποθαίνωῳω. 
᾿Ἀῤδέλυχτος, 06, ὃν, qui n'est pas 

détesté. RR. &, βδελύσσομαι. 

sottement comme un Abdéritain. K. 
᾿Αῤξηρὰ, nom de ville. 

n'a rien de forcé, ex parl, du style. 

ἀπέθαλε, 3 p. s. | 

᾿Αὐδηρολόγος, oc, dv; Qui parle | 

Î 

ABA 
οἰΑθέδαιος; ος,, ον, qui n'est pas 

fixe, pas solide ; inconstant ; peu cer- 
tain. RR. & priv. βέθαιος. 

᾿Αδεθαιότης, nToc (à), manque de 
solidité ; instabilité ; inconstance ; in- 
certitude, 

᾿Αδεδαίως, adv.. peu solidement ; 
avec inconstance, 

᾿Ἀδέθηλος, 06, ον, interdit aux 
profanes ; sacré. RR. à, βέθηλος. 

κα ᾿Ἀδέλιος, ὦ (6), Crét. p. ἥλιος. 
? ̓ Αδελτέρειος, 06, ον, c. ἀδέλτερος. 
᾿Ἀδελτερία, ας (ἢ), sottise, imbé- 

cillité, R. ἀδέλτερος. pie 
? ̓ Αδελτέριον, ou (τὸ), m. sign. 
ἃ ̓ Ἀδελτεροχόχχυξ, υγος (δ); Co- 

πεῖ. ot, imbécille, RR. 46. χόχχυξ, 
Ἀδέλτερος, 06, ον, sot, imbécille : 

gfois lâche? RR, ἃ priv. βέλτερος. 
᾿Αδελτέρως, adv. sottement. ο΄ 
᾿Αθελτηρία, ας (ἢ), At: p. ἀθελ- 

τερία. 
᾿Αδίαστος, oc, ον, non νἱοϊοπίό; 

non contraint; libre, . volontaire : 
qui ne saurait être contraint, invin- 
cible : qui n’a rien de violent, doux, 
paisible : qui n’a rien de forcé, sim- 
ple, naturel. RR. &, βιάζομαι. 

᾿Ἀδιάστως, adv, sans contrairite. 
᾿Αδίδλχης, ov (6), manquant de li- 

vres. RR. &, βίόλος.. 
Τ᾿ Ἀδιόλος, ος, Ov, m. Sion. «ὁ 
2 Ἄδιος, oc, ον, Poët. sans violence: 

doux, pacifique. RR. &, βία. 
 ?A6toc, 06, ον, qui n'a pas ox ne 

procure pas de quoi vivre; pauvre, 
indigent; non civilisé : qui rend la 
vie insupportable : gfois sans vie ? 
Βίος ἄδιος, Anthol. vie qui n’en est 
pas une. RR. &, βίος. Lie 

᾿Αδίοτος, oc, ον, m. sien. RR. à, 
βίοτος. LAS 

i d 

rend la vie insupportable. R. de 
᾿Ἀθίωτος, ος, ον, dont on nepeut 

supporter la vie; insupportable, ex 
parl. de la vie. ᾿Αδίωτόν ou ἀδίωτά 
ἐστί μοι, il m'est impossible de vi- 
vre, la vie m'est insupportable. RR. 
&,+Brouw. : nd >: 2 

7A6twwTtwc, adv, de mañière à ne 
pouvoir vivre. ᾿Ἀδιώτως ἔχειν; fne- 
ner une vie insupportable : gfois 

en parl. d'ur malade, : … . 
ῬἈδλαδεί, ady. comme ἀθλαθί. 
᾿ἈἈδλάθεια, ας (À), qualité de ce 

qui ne peut nuire; innocence, naï- 
veté, simplicité : gfois absence de 
tout mal ox de tout danger, sécuri- 
té. R. ἀδλαθής. Al αὶ 
Χ A6)a6éwc, ad. Ion..p. ἀδλαθῶς. 
᾿Αὐλαθής, ἧς, ἐς (comp. écrepoc. 

sup. ἐστατος), qui ne nuit pas;in- 
capable de nuire; innocent, : gfois 
exempt de dommage, sain et sauf. 
RR. & priv. βλάπτω. 

᾿Ἀδλαθδί, adv. comme ἀθλοδῶξ, 
| x Ἀδλάδίη, ἠςξ (ἢ), lon. ν. ἀδλάδεία. 

i UE, 
Led 

"LI 

| A6)1a6&S, «εν. sans dommagéÿ 

être près de mourir, être Condamné, 

Î 

+ ̓ Ἀδιωτοποιός, ὅς, ὄν, Schol.. qui | 



ABO 
sans danger : sans malice ; innocem- 
ment. R. ἀδλαθῆς. SAS 

Ἀδλάχευτος, 06, ὃν, Qui ne perd 
pas son temps; actif, dilgent. RR. 
ἀ, βλακεύσμαι. «ὦ 
+”A6)atoc, oc, ον, Néol. m. sign. 

ῬἌδλαπτος, ὃς; ὃν; ὃ. ἀδλαθής. 
᾿Ἀβλάπτως, ado. c. ἀθλαθῶς. 
Ἀδλαστέω-ῶ, f. how, πὸ pas ger- 

mer, ne pas pousser, ne pas pro- 
duire ; être stérile, R. de 

AGlaoths, ἧς, ἔς, qui ne germe 
pas ou ne pousse pas; stérile. RR. à, 
βλαστάνω.. 

᾿Αὐλάστητος et '"Αδλαστος, 06, OV, 
même sign. js 

᾿Ἀδλασφήμητος, ος, :ov, à l'abri 
des médisances o4 des blasphèmes. 
-RR. &, βλασφημέω. 

᾿Ἀδλάσφημος, 06, 0V, qui n’est pas 
médisant, RR. ἀ, βλάσφημος. 

᾿Αὔλαυτος, 06, ον, Qui va sans 
chaussure. ΒΒ. &, βλαῦται. 
+ ᾿Αθλεμές, Poët. neutre d'a6)epñc. 
α Ἀδλεμέως, adv. Poët. sans vi- 

gueur, mollement, lächement, R. de 
ἃ Ἀθλεμής, ἧς, ἐς, Poët. mou, là- 

che, sans énergie, sans vigueur.|| 4x 
neutre, ’AGkeuéc, adv. mollement, 
faiblement, RR. &, βλεμεαίνω. 

᾿Αθλεννής, ἧς, ἔς, qui n'est pas 
muqueux. || Subst. (δ), aiguille de 
mer, poisson. RR. &, βλέννα. 
? A6)eréw-w, comme ἀδλεπτέω. 
1 ̓ Αὐλεπής, ἧς, ἐς, qu'on ne regar- 

de pas, méprisable. RR. ἀ; βλέπω. 
᾿Αδλεπτέω-ὦ, f. ἥσω, ne pas re 

garder, ne pas voir, dans le sens 
neutre ou actif : détourner ou fer. 
mer les yeux : être aveugle, au pro- 
pre et au fig. R. ἄδλεπτος. 

᾿Ἀδλέπτημα, ατος (τὸ), faute com- 
mise par aveuglement. 

᾿Αόλεπτος, 06, ον, invisible. RR, 
ἁ priv. βλέπω. 

. ἸἈλδλέφαρος, ος, ὃν, qui n’a point 
de paupières ou de cils. RR. &, βλέ- 
φαρον. 

,. ἸἈδλεψία, ας, (ὃ), privation de la 
vue : au fig. aveuglement, impru- 
dence. RR. ἀ, βλέπω. 
ἃ ᾿Αδλής, Atos (ὃ, À), Pot. et 
᾿Αόλητος, 06, ον, qui n’a pas été 

lancé : non frappé, non blessé : in- 
vulnérable. RR. &, βάλλω. 

᾿Αδληχής, ἧς, ἔς, qui ne bêle pas. 
_ RR. &, βληχάομαι. 

+'AGMALUEV, Wv, ον, &. ονος, GL. et 
+k'A6m4pAS, ἧς, ἐς, Poët. comme 
A6Xn400c, &, 6v, faible; mou; qui 

affaiblit; languissant : gfois lent, pai- 
sible. ᾿λδληχρὸς θάνατος, Hom.mort 

» lenteët douce. A@\ngpù νόσος, Plut. 
& maladie de langueur. RR. ἀ expl. 

_ βληχρός: ... 
ὑ ̓ λδχηχρώδης, lisez βχηχώδης, 
᾿Αὐλίμαστος, ος, ον, Qui n’a pas 

" été palpé. RR. & priv, βλιμάζω. 
α ᾽Αδοατί, adv, Dor. pour &6onri. 
#'A60atas, 06, ον, Dor, p. ἀδόητος. 

ABO 
. ᾿Ἀθοηθησία, ας, (ἢ), manque de 

secours. R. ἀδοήθητος. 
? AGon0ntt, ady. sans secours. 
᾿Ἀδοήθητος, ὃς, ον, non secouru ; 

qui ne peut être secouru ; irrémédia- 
ble, incurable. RR. & priv. βοηθέω. 

A6on0ñTwc, adv. sans secours. 
Ἀδόηθος, oc, ον, δ. ἀδοήθητὸς. 
A6onrti, αεἰν. sans cris; sans bruit; 

sans combat; sans peine, RR. à, 
βοάω. Τρ 

Ἀδόητος, ὃς, ον, qui πὸ crie pas; 
silencieux : Poët. dont la mort n'est 
pas pleurée. 
+ AGoléw-&, f. how, Poët. p. &vrt- 

6oléw, rencontrer, avec le dat. : 
qg/ois se rencontrer. Foy. ἀντιδολέω. 
+ Ἀδολήτορες, ὧν οὗ, Gloss. gens 

qui se rencontrent : parties contrac- 
tantes; témoins. R. ἀδολέω. [| Qfois 
pour ἄδολοι ἢ Voy. ἄδολος, adj. 
ἱ ᾿Αθδολῆτις,, ἰὸς (à), GL où plutôt 
+ A6okntûc, oc (à), Poëel.rencontre. 
Ἀδόλιστος, 06, ον, qui n'est pas 

ou ne peut être sondé. ἈΝ. & priv. 
βολίζω. 
ἰ ᾿Αθόλλα, ἂς (ñ), Veol. sorte de 

chlamyde. R. Lat. abolla. 
+”A6010ç, ov (À), Néol. méme sign. 
"Αὔολος, 06, ον, qui ne marque 

pas encore, ex parlart d'un jeune 
cheval, RR. à priv. βόχος. 

2AG6p60poc, 06, ον, sans bourbe. 
RR. &, B0p6opoc. 
x AGooxñc, ἧς, ἐς, Poët, qui n’a 

rien mangé. RR. &, βόσχω. 
᾿Ἀδόσχητος, 06, OV, δ. ἄθοτος. 
᾿Αδότανος, 06, ον, sans plantes, 

sans herbe. RR. &, βοτάνη. 
’A6otoc, 06, ον, qui n'est pas 

brouté par les troupeaux : qui man- 
que de pâturages : fois Poét. sté- 
rile. RR. &, βόσχω. 
+ ᾿Αθουχόλητος, 06, ον, Poët. dont 

on ne s'occupe pas, indifférent. RR. 
ἀ, βουχολέω. 

᾿Αδουλεί, ads, sans dessein, in- 
considérément., RR. &, βουλή. 

, Ἀῤούλευτος, ος, ον, irréfléchi. 
RR. ἀ, βουλεύομαι. 

᾿Ἀθουλεύτως, adv. sans réflexion. 
᾿Ἀδουλέω-ὦ, f. fow, ne vouloir 

pas, avec l'inf. rarement avec l'acc. 
RR. ἀ, βούλομαι. 
ἰ ᾿Αθουλής, ἧς, ἐς, GI. qui ne veut 

pas : φίοὶς p. ἄδουλος, inconsidéré? 
A6ovinoia, ας (ñ), défaut de vo- 

lonté. R. de 
᾿Αδούλητος, ος, ον, involontaire : 

qui arrive contre votre gré; déplai- 
sant, fâcheux. Τὰ ἀθούλητα,, les évé- 
nements fâächeux. RR. ἀ, βούλομαι. 

᾿ἈΑθουλήτως, adv. involontaire- 
ment; contre son gré. j 

ΞἈθουλί, adv. comme ἀθουλεί. 
᾿ἈΑβθουλία, ας (ὃ), irréflexion; té- 

mérité ; imprudence : g/ois incerti- 
tude : g/ois manque de volonté. R. de 

᾿Ἄδουλος, 06, ον (comp. ότερος. 
sup. ὁτατος), inconsidéré, irréfléchi, 

ABP 3 
insensé, imprudent; causé par im- 
prudence : gfois irrésolu, indécis : 
rarementinvolontaire. x”A6ou)oc té- 
χνοισι, Soph. qui prend des résolu- 
tions funestes à ses enfants. RR. & 
priv. βουλή. 

᾿Αθούλως, ads. inconsidérément. 
* ᾿Ἀδούτεω, Zon. p. ἀδούτον, gén. de 
+ Ἀδούτης, ou, (6), Poët. jauvre,m. 

à m. sans troupeaux. ΒΒ. à, βόσχω. 
ABPA ou rarement “A6pa, ας (ὃ), 

jeune servante; fille de compagnie, 
suivante. R. &6p6ç ἢ 

᾿Αδρά, pl. n. ou sing. f. de ἁθρός. 
AGpauidtov, ou (τὸ), dimin. de 
᾿Ἀδραμίς, (doc (ñ), brème ; ou se 

lon d'autres, muge, poisson. R...? | 
YAGpEXTOS, 06, ον, non mouillé, 

non trempé; qui nese mouille pas 
ou ne peut se mouiller : ax fig. dur, 
inflexible. RR, ἃ priv. βρέχω. 
+'AGpiÜou, f. ίσομαι, Gloss. p. 

ἁδρύνομαι. Foy. ἁδρύνω. 
᾿Αδριθής, ἧς, ἐς, qui ne pèse rien, 

léger. RR. à, βρίθω. 
+”AGpextoc, 06, ον, Gloss. qui ne 

s'endort pas. RR. &, βρίζω. 
κ᾽ Αὐδρίξ, adv. Poët. sans dormir. 
* Αδροθάτης, ov (6), Poet. qui a la 

démarche efféminée ou fière. RR. 
&6p6c, βαίνω. 

δρόθιος, 06, ον, qui vit délica- 
tement. RR. &6p. βίος. 

χα Αδροδόστρυχος, 06, ον, Poët. 
aux cheveux mollement bouclés. RR. 
&6p. βόστρυχος. 
* Ἁδρόγοος, ος, ον, Poël. qui pous- 

se des gémissements efféminés, RR. 
&6p. γόος. 
x Ἁδρόδαις, αἰτος (ὃ, ἢ), P. char- 

gé de mets délicats. RR. ἁδρ.δαίς. 
? Αδροδιαιτάομαι-ὥμαι, f: ἤσομαι, 

mener une vie molle, délicate. R, de 
AGpodlatoc, 06, ον, qui vit déli- 

catement. Τὸ ἁδροδίαιτον, vie molle, 
régime trop délicat, sensualité. RR, 
ἁδρός, δίαιτα. 

“δροδιαίτως, αεἶν. sensuellement. 
+ Ἁδροείμων, ὧν, ον, gen. ονος, P. 

vêtu délicatement, RR. &6p. εἶμα. 
ἱ δροθυμοέγχανστος,ος,ον, Neol. 

empreint dans une âme molle. RR. 
&6p. θυμόξ, ἐγκαίω. 
+ Ἁδρόχαρπον, ον (τὸ), Θὲ, aurone, 

plante. RR. &6p. καρπός. 
x Ἁδροχόμας, α (δ), Dor. p. &6po- 

χόμης. | | 
? Ἄδροχομάω-ὥὦ, f.. ἤσω, porter 

une chevelure efféminée. R. de 
+ Ἁδροχόμης, ou (6) Poet. et 
Ἁδρόχομιος, 06, OV, qui porte une 

chevelure ou une coiffure efféminée : 
Poët. dont le feuillage est délicat. 
RR. G6p6c, κόμη. 
+ A6poxéountos, ος, ον, Neol. dé- 

licatemént orné. RR. 46p. κοσμέω, 
? A6poyia , ας (h), pour ἀδρωμία. 
+ AG6pouia, ἃς (ñ), Poet. silence 

de la nuit. R. &6pouoc. 
x ᾿Αὐρόμιος, 06, ον, Poëf, qu na 

L, 
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boit pas de vin. ἈΝ. ἀ pris. Βρόμιος, 
surndm de Bacchus. | 
x Ἁθρομίτρης, ον (ὁ), P. paré d'une 

riche ceinture. RR. ἁδρός, μίτρα. 
Ἄθρομον, ou (τὸ), origan, plante 

aromatique. R. de è 
2 'A6pOHLOG, 06, ον, pour ἄδρωμος. 
+”*A6pouog, 06, ον, Poët. qui ne fré- 

mit pas, silencieux : seloz d'autres ; 
frémissant.RR.& pr. ou expl. βρέμω. 
? Ἀδρόντητος, 06, 0v, non fou- 

droyé; non élouné., RR, & priv. 
βροντάω. ἰ 
+ δροπέδιλος, 06, ον, P. chaussé 

délicatement : aux pieds délicats. 
ἈΝ. ἁδρός, méâthov. 
ἃ Ἁδροπέτηλος, ος, ον, Jon, pour 

ἁδροπέταλος, au feuillage délicat. 
RR. &60. πέταλον. 
x ‘AGpornvoc, ος, ον, Ῥοέϊ, tissu 

d'un fil délié, RR. ἀδρ. πήνη. 
ἃ Ἁδρόπλουτος, 06, ον, Poët. riche 

et élégant. RR. &6p. πλοῦτος. 
x Ἁδρόπους, ους, ouv, gén. οδος, 

P. aux pieds délicats. RR. 46p. ποὺς. 
‘ABPOS, ά, 6y (comp. ότερος. sup. 

ὅτατος), tendre au toucher, mou, 
délicat; doux, agréable; commode, 
facile; délicat , sensuel, efféminé ; 
élégant, de bon goût ou de bon ton; 
en t. de rhét. fleuri, orné : Poëét. 
beau , riche , précieux , magnifique, 
glorieux; gfois majestueux, fier, su- 

be. Οἱ ἁδροΐ, les efféminés : gfois 
νον gens du bel air , les hommes du 
monde, “Ὅταν ἁδρὸς εἶναι θέλῃ, Luc. 
quand il veut se donner des grâces. 
‘AGpù παθεῖν, Théogn. goûter des 
jouissances. Ἁδρὸν où ἁθρὰ βαίνειν, 
Eurip. avoir la démarche effléminée 
ou plutôt la démarche fière, se carrer 
en marchant. R. ἅπτομαι ἢ 
ἃ Ἁδρόσιτος, 06, ον, Poët, chargé 

de mets délicats. RR. ἁθρός, σῖτος. 
x Ἁδροσταγής, ἧς, ἐς, Poët. inondé 

de parfums. RR. 469. στάζω. 
+ Ἁδροσύνη, ns (ἢ); P. p. ἁδρότης. 
« Ἀδροτάζω, [. άξω, Poët. s'égarer 

pendant la nuit, où simplement s'é- 
garer. ᾿Αδροτάζειν ἀλλήλοιν, Poët. 
se perdre l’un l'autre dans lobscu- 
rité. R. ἀθρότη ? on ἀμιδροτεῖν, inf. 
aor. 2 de ἁμαρτάνω. 
+ ᾿Αδρόταξις, εὡως (ἢ), Gloss. égare- 

ment. 

*'Abpareiv, Poët. p. auéporeiv. 
? ̓ Αδρότειον, ou (r0),c. ἀδρότονον. 
Abporépus, adv. comp.de ἁδρῶς. 

? AGçotéw-&, f. how, Ροόί. s'éga- 
rer; faillir. Foy. ἀμόροτεῖν. 
+ Ἀδρότη, ἧς (h), Poët. adj. fém. 

d'äbçotos, dans cette expression : 
Νὺξ ἀδρότη , ou simplement ᾿Ἀδρότη 
(s. ent. νύξ), la nuit; proprement, 
la nuit solitaire, ou selon d'autres la 
nuit divine, comme étant la plus an- 
cienne des déesses, Foy. ἄδροτος. 
+ A6GOT AE, WY, OV, gén. OVOS, 

Poét. sujet à l'erreur; pécheur, pé- 
cheresse, R, ἀμόροτοῖν. 

+ 

ABP 
AGpôrne, τος (ἢ), mollesse, deli- 

catessé; vie ou habitudes effémi- 
nées; pruderie, délicatesse outrée : 
en t, de rhéet. style fleuri ; Poët. 
richesse, magnificence; g/ois orgueil, 
fierté. R. &6p6ç. 
x Ἁδρότιμος, 06, ον, Poët. d’une dé- 

licatesse somptueuse. RR. &6p. τιμή. 
+ ᾿Αδροτίνη NS (à) , Gloss. égare- 

ment, péché. R. &péporeiv. 
᾿ἈἈδροτόνινος, ἡ» ον, d'aurone, fait 

du sue de l’aurone. R. ἀδρότονον. 
᾿Ἀθροτονίτης, οὐ (6), --- οἶνος, 

vin préparé avec de l’aurone, 
᾿Αδρότονον ou rarement “A6p6To- 

voy,ov (rè),aurone, plante.R. ἁδρός ? 
Ἀδρότονος, ov (À), méme sign. 

k”A6potos, 06 ον, Poël. immortel; 
divin ; consacré aux immortels : 
qfois désert, non fréquenté par les 
humains : g/ois qui n'a rien d'hu- 
main, informe ; gfois inhumain ? RR.. 
à priv. βροτός. 
+ Ἁδροφνής, ἧς, ἐς, P. d’une na- 

ture tendre, délicate. RR. 469. qui. 
+ AGpoyairns, ou (6), adj. masc. 

Poët. à la molle chevelure. RR, &6p. 
χαίτη. 

A6çoyia, ας (ἢ), manque d’arro- 
sement ox de pluie, sécheresse; par 
ext. stérilité. R. ἄδροχος. 
+ Ἁδροχίτων, wvos (6, ἢ); P. vêtu 

d’une molle tunique; par ext. effé- 
miné. RR. &6p6ç, χιτών. 

᾿Αόροχος, 06, ον , qui n’est point 
mouillé ; qui est à sec : qui ne se 
mêle pas avec l'eau : qui n’est pas 
mouillé par la pluie, d'où par ext. 
aride, stérile; qui. cause la séche- 
resse. RR, & priv. βρέχω. ΄ 

A6p6ywc, adv. à sec. 
+”A6puva où “AGpuva, ὧν (τὰ), Οἱ. 

müres sauvages, fruits. R.&6p6c ἢ 
AGpuvrhc, où (δ), coquet, qui 

‘fait le beau. R. de 
AGpÜvw, f. υνῶ, orner, parer. || 

Aumoy. se parer; faire le beau ; se 
donner de grands airs; s’enorgueil- 
lir,— τινί, de qe, — κατά τινος, 
aux dépens de qn. R. ἁθρός. 
+’A6pwua ou plutot A6pwux, «toc 

(τὸ), σὰ robe de femme. R. ἁθρός. 
᾿Αὐρωμία, ας (ὃ), absence de toute 

mauvaise odeur. R. de 
᾿Αὔρωμος, 06, ον, qui n’a pas de 

mauvaiseodeur, RR. & priv. βρῶμος. 
’A6puy, wvos (6), Abron, 20m 

propre d'un efféminé, A6pwyvos βίος, 
Prov. vie molle, comme celle d’A- 
bron. R. ἁδρός ὃ 

᾿Αδρώνειος, ος, ον; efféminé, πε. 
à m. digne d'Abron. R. ’A6pwv. 

κ᾿ Ἀδρώς,ὥτος,(ὁ, ἢ), P.p. ἄδρωτος. 
Ἁδρῶς, adv. mollement ; délica- 

tement; magnifiquement ; fièrement. 
R. ἁδρός. 

᾿Αδὐρωσία,, ας (ñ), privation de 
nourriture. R. de 

’AGpWTOS, 06, ον, qui n'est pas 
| mangé ou rengé; dent on ue doit 

{ 

ATA 
pas manger ; qui n’est pas inangea- 
le : act. qui ne mange pas; qui n’a 

rien mangé, qui est à jeun. ΒΒ. & 
priv. βιδρώσχω. | 

᾿Ἀδυδηνός, ἡ, όν, originaire d’A- 
bydos. ᾿Αδυδηνὸν ἐπιφόρημα, prov. 
dessert à la manière d’Abydos, c.-à- 
d. mauvais dessert, dénoûment fà- 
cheux. R. ”AGvüoc, nom pr. de ville. 
+”’A6vüoc, ος, ον, Gl, p. ἄδυθος. 
’A6vboc, ος, ον, sans fond : au fig. 

sans fin, infini. RR, ἃ priv. βυθός, 
+’A6vartoc, ος, ον, GL. p. ἄθαχτος. 
ὁ ᾿Αδύρθηλος, ος, ον, GL, confus, 

tumultueux. R...? ἣ 
᾿Αδύρσευτος, ος; ον, non corroyé. 

18. à μηῖὶν, βνυρσεύω. 
᾿Ἄδυρσος, ος, ον, non garni de 

cuir, RR. ἀ, βύρσα. 
Αθυρτάκη, ἧς (ἢ); sorte de mets, 

macédoine de fruits et de légumes 
fort épicés. R...P 

᾿Αθυρταχοποιός, οὗ (6), cuisinier. 
qui apprète des macédoines de légu- 
mes. RR. ἀδυρτάχη, ποίω. ὁ 
? ̓ Αθύρταχος, où (ὁ), 6. ἀδυρτάκη. 
'Ἄῤυσσος, ος, ον, sans fond : au 

g. infini, immense, Τὸ ἄθυσσον, la 
profondeur infinie. || Subst. ?A6vo- * 
σος, où (ñ), abime : Æcc/. l'enfer. 
RR. & priv. βυσσός. 
+'A6vocorozoc, ος, ον, Méol. qui 

engendre des abimes.RR.. 46. tixto. 
ἱ ᾿Ἀδωλόχοπος, 06, ον, GL. qui n’est 

pas hersé. RR. & pri. βωλοχοπέω. 
+'A6w6, ὡς, ών, Gloss. p. ἀδόῆτος. 
x”Aya, ας (à), Dor. pour &yn. 
ἃ Ἀγάασθαι, Poët, pour ἀγᾶσθαι, 
inf. prés. α᾽ ἀγάομαι p. ἀγάζομαι. 
+'Ayéyas, ασα,αν, GL. part. aor. 1 

très-rare d'äyw, conduire. 
x”Ayayey, Poël. pour ἤγαγεν, 3 p. 5. 

aor. 2 αἰ ἄγω. 
Χ ᾿Ἀγαγέν, Dor. pour ἀγαγεῖν, infin. 

aor. 2 d'äyw. ὯΝ 
+ Ἀγαγύρτης, ου (6), Οἱ, »-ἀγύρτης. 
ἃ Ἀγάζηλος, ος, ον, Poët. plein 

d'émulation, d'ardeur : envieux, ja- 
loux : qgfois digne d’envié? RR. 
ἄγαν, ζῆλος. : 
+ Ἀγάζομαι, f. άσουαι, Poët. ad- 

mirer ou envier, mais plus souvent 
voir d’un œil envieux, mécontent : 
avec le dat, en vouloir à quelqu'un, 
--τί, de qe. R. ἄγαμαι. | 
ὁ Ἀγάζω, f. dow, Gloss. m.sign. : 
+ ᾿Αγαθαρχία, ας (ὃ), Neol. le prin-" 

cipe du bien. RR. ἀγαθός, ἀρχή. 
+'Ayabapyuxôc, ἡ, 6v, adj. duprec. 
+'Ayabeia, ας (à), Néol. bonheur 

d’une àme vertueuse. R. + ἀγαθεύω, 
être bon, εἰ ἀγαθός. 
x ᾿ἈΑγάθεος, α, ον; Dor. n ἠγάθεος. 
1 ̓ Ἀγαθεργία, ας (À), 6. ἀγαθοεργία. 
᾿Αγαθίδιον, ou (τὸ), dim. ᾽ ἀγαθίς. 
᾿Ἀγαθίζομαι. f. ίσομαι, dévider, 

mettre du fil en pelote. R. ἀγαθίς. 
+ ᾿Ἀγαθιχός, ἡ, όν, Οἱ. qui est d'un 

honnète homme. R. ἀγαθός. 
ἌΓΑΘΙΣ, {doc (à), pelote, peloton 
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de fil: gfois petit gâteau de forme 
ronde. Ayalwv ἀγαθίδες, Prop. 
abondance de biens, ». à m. pelo- 
tons ou monceaux de biens. 
ὁ ᾿Ἀγαθοδαιμονέω-ῷ, f. ἥσω, Néol. 

avoir une influence bénigne, en ἡ. 
d’astrol, RR. ἀγαθός, δαίμων. 

Ayalodauoviorai, ὧν (ot), petits 
buveurs, ainsi nommés parce que, 
dans les festins, on passait ἃ la 
ronde en l'honneur du Bon Génie, 
ἀγαϑὸς δαίμων, une sue où l’on 
ne faisait que porter les lèvres. 
+’Ayabodaipuwy , ονος (δ), Méol. 

pour ἀγαθὸς δαίμων, le Bon Génie, 
onzième signe δὲν celui de la 
naïssance, en t, d'astrol. 
ἱ ̓ Αγαθοδότης, ou (6), Veol. dis- 

pensateur des biens. RR. &y. δίδωμι. 
+'Ayaboëotic, ιδος (ἢ), /ém.du préc. 
+’Ayabodérwc, ads. Néol. libéra- 

lement. 
+'Ayabodwpta, ας (ἢ), Meol. mu- 

nificence. R. de 
+ ᾿Αγαθόδωρος, oc, ov, Néol. donné 

libéralement. RR. ἀγαθός, δῶρον. 
Ayaboeidns, ἧς, ἐς, qui ressem- 

ble au bien : Véo/. qui est d’une 
bonne nature; bénin, bienfaisant ; 
vertueux, honnète. RR. &y. εἶδος. 
εὐ ᾿ἈΑγαθοειδῶς, Neol. adv. du préc. 
+ ᾿Αγαθοεξία,ας (ἢ), Néol. bon état 

de l'âme. RR. ἀγ. ἔχω. 
ἱ ̓ Αγαθοέργεια, NV. p. ἀγαθοεργία. 
Ayaloepyéw-& , f. ἥσω, comme 

ἀγαθουργέω. 
᾿Ἀλγαθοέργημα, ατος (τὸ), c. ἀγα- 

θούργημα.. 
ὁ ̓ Αγαθοεργής, ἧς, ἐς, Νέοί, pour 

ἀγαθουργός. 
᾿Ἀγαθοεργία, ας (ἢ), comme ἀγα- 

θουργία. , 
᾿Ἀγαθοεργός, 66, ὄν, et ses déri- 

vés, comme ἀγαθουργός, etc. 
+’ ̓ Ἀγαθοθέλεια, ας (ἡ), Veol. désir | 

du bien; q/ois bienveillance? Ἀ. de 
ἐ ̓ Αγαθοθελής,. ἧς, ἔς, Néol, qui 

veut le bien : g/ois bienveillant ? 
RR. ἀγαθός, θέλω. 
+'Ayaloloyéw-&, f. ἥσω, Neol. 

dire du bien de, louer, avec l'acc. 
RR. ἀγ. λέγω. 

Ayaév, où (τὸ), neutre εἰ ἀγαθός. 
? ᾿Αγάθοος, ος, ον, Poët, très-rapi- 

de, RR. ἄγαν, θοός. 
+ ᾿Αγαθοπάροχος, ος, ον, Néol, qui 

rend bon. RR. ἀγαθός, παρέχω. 
Ayaborotéw-w, f. how, faire le 

bien : Néol. faire du bien à, servir, 
obliger, avec l'acc. R. ἀγαθοποιός. 

᾿Αγαθοποιΐα, ας (ἢ), bienfaisance : 
en t. d'astrol. influence bénigne. 

᾿Αγαθοποιός, 66, 6v, qui fait le 
bien ; bienfaisant : en ἑ. d'astrol. bé- 
nin, favorable, RR.&ya06ç, ποιέω. 
+'Ayaborpenñs, ἧς, ἔς, Véol. digne 

d'un être bon. RR. &y. πρέπω. 
+ ̓ Αγαθοπρεπῶς, Néol. adv. du préc. 
ἐ ᾿Αγαθοπτιχός, ἡ, 6v, Neéol, qui 

voit le bien, ἈΝ. &y. ὁράω. 

ATA 
+ Ἀγαθόῤῥντος, ος, ον, Δ᾽ οἰ. d'où 

découle le vrai bien. RR. &y. ῥέω. 
ArA@OE, ἤ, ὄν (comp. βελτίων, 

χρείσσων ou ἀμείνων ou qfois Poët. 
λωΐων. sup. βέλτιστος, χράτιστος, 

ἄριστος, ou qfois λῷστος), 1° bon, 
dans presque tous les sens : 20 
ARR ; honnète, vertueux : 3° 
brave, courageux : 4° distingué, 
noble ou riche : 5° habile, qui ex- 
celle à, capable de, propre à : Gouti- 
le, avantageux : 70 efficace, en par- 
lant d'un remède. || τὸ ᾿Αγαθὸς δαί- 
μων, Plut. bon génie, ᾿Αγαθὸς στρα- 
τιώτης, Eust. bon soldat. x Δαὶς ἀγα- 
0%, Hom. bon repas. x Αἰδὼ οὐχ 
ἀγαθὴν φήσ᾽ ἔμμεναι, Hom. 11 dit 
que la timidité n'est pas bonne, ne 
vaut rien.[|2° Ἀγαθὸς ἀνήρ, homme 
de bien. ᾿Αγαθὴ γυνή, femme ver- 
tueuse. Οἱ ἀγαθοί, les gens de bien. 
Ὦ ᾿γαθέ pour ὦ ἀγαθέ, mon cher. 

βέλτιστε, m. sign.[|30 Οἱ ἀγαθοὶ 
τιμήσονται τοῖς προσήχουσιν ἄθλοις 
ἀρετῆς, T'huc, les braves recevront 
les récompenses dues à la valeur. {| 
40 x Οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώ- 
wot χέρηες, Hom. tout ce que font 
les pauvres pour le service des ri- 
ches. Οἱ ἄριστοι, les citoyens les 
plus distingués, les plus illustres. || 
50 Ayabdc τοξεύειν, ÉL. habile à 
Lirer de l'arc. Τὰ πολεμικά ou πρὸς 
τὸν πόλεμον ἀγαθός, Xen. habile 
dans l’art de la guerre. Βοὴν ἀγαθὸς 
Μενέλαος, Hom. Ménélas à la voix 
retentissante. [| 60 ᾿Αγαθὸς τῇ πόλει, 
Xén. utile à la république. ᾿Αγαθὸς 
πρός τι, bon à quelque chose. Ἀγα- 
θὸν (sous-ent. ἐστί) ποιεῖν ou τὸ 
ποιεῖν, il est bon, il est utile de 
faire.[[7° ᾿Αγαθὸν φάρμαχον, Diosc. 
remède efficace, — τῶν ἑλχῶν ou 
πρὸς τὰ ἕλχη, contre les blessures. 

Le neutre ἀγαθόν s'emploie sou- 
vent comme substantif et signifie : 
le bien; un bien : au pl. les biens ; 
les richesses; les possessions; les 
jouissances ; les avantages; les bon- 
nes qualités; les bons sentiments. 
Οὐ δύναμαι νοῆσαι τἀγαθόν, Epi- 
cur. je ne puis me faire une idée du 
bien, du vrai bien. Μέγα ἀγαθόν, 
Xén.un grand bien, un grand avan- 
tage. Eic ἀγαθόν, πρὸς τὸ ἀγαθόν, 
Xén. en bien, en bonne part, pour 
un bien. "Ex ἀγαθῷ, Thuc. pour un 
bien, pour le bien. Er ἀγαθῷ τῶν 
Περσῶν, Xén. pour le bien des 
Perses. Er’ ἀγαθῷ τοῖς πολίταις, 
Aristoph. pour le b'en des citoyens. 
Σὺν τῷ σῷ ἀγαθῷ, Xén. avantageu- 
sement pour vous. Τῶν ἀγαθῶν ou 
τὰ ἀγαθὰ ἀπεστερημένος, Lex. dé- 
pouillé de ses biens. Ἅμαξαι πολλῶν 
ἀγαθῶν μεσταί, Xen. Voilures char- 
gées de beaucoup de richesses. 
Πολλὰ ἀγαθά τινι παρέχειν, Lex. 
procurer à quelqu'un beaucoup d’a- 
vantages, ’Ayala πράσσειν, Dem. 

AVA 5 
faire de bonnes affaires. Aya 
ποιεῖν τινα, Zsocr. faire du bien à 
quelqu'un. ᾿Αγαθὰ πάσχειν, Lys. re- 
cevoir des bienfaits, ᾿γαθὰ φρονεῖν 
τινι, Hom. vouloir du bien à quel- 
qu'un. Παιδευθέντες ἐν τοῖς τῶν 
προγόνων ἀγαθοῖς, Lys. élevés par- 
mi les beaux exemples de vos ancé- 
tres, R. ἄγαμαι. 
+ Ἀγάθοσμος, 06, ον, Gloss. qui a 

bonne odeur, RR. ἀγαθός, ὀσμή. 
ἰ ̓ Αγαθοσύμίδουλος, 06, ον, Veol. 

qui est de bon conseil. RR, ἀγ. σύμ.- 
60v)oc. 

+ ᾿γαθοσύνη,ης (à), c. ἀγαθωσύνη. 
+ ᾿Ἀγαθοτέλεια, ας (ἢ), Neo. effi- 

cacité pour le bien : gfois parfaite 
bonté? R. de 
+'Ayaloreïñc, ἧς, ἔς, Néol. efli- 

cace pour le bien : gfois parfai- 
tement bon? ΒΒ. ἀγ. τέλης. 

Ayabôrne, τος (À), bonté, qua- 
lité d’une chose bonne : Ecel. bon- 
té divine. R. ἀγαθός. 
Ὁ ᾿Αγαθότροπος, ος, ον; ÎVeol. qui 

a de bonnes mœurs ox un bon ca- 
‘ractère. RR. &y. τρόπος. 
+’AyaGotpvoia, ας (ἡ), Néol. dé- 

lices des âmes pures. RR. ἀγ. τρυφή. 
.+ ̓ Αγαθότυπος, ος, ον, Néol. qui 
est le type du bien. RR. &y. τύπος. 

᾿ἈΑγαθουργέω-ὦ, κ᾿ ἥσω, faire du 
bien ; faire le bien : faire de bonnes 
ou de belles actions. R. ἀγαθουργός. 

᾿Ἀγαθούργημα, ατὸς (τὸ), bonne 
ou belle action. 

Ayadoupyio, ας (à), bonne ou 
belle action ; bienfaisance. 

Ayaovpyuxéc, À, ὄν; qui aime à 
faire le bien. 

᾿ἈΑγαθουργός, ὅς, 6v, qui fait le 
bien, qui fait de bonnes ou de belles 
actions : qui fait du bien, bienfaisant. 
|| Οἱ ἀγαθοεργοί (pour ἀγαθουργοί), 
à Sparte, les braves, σ. ἃ d. les cinq 
premiers vétérans sortis chaque an- 
née du service. RR. ἀγαθός, ἔργον. 

᾿ἈἈγαθουργῶς, ads. avec bienfai- 
sance, 
+ Ἀγαθοφανής, ἧς, ἐς, Neéol. qui 

parait bon. RR. ἀγ. φαίνομαι. 
+ ᾿Αγαθοφιλής, ἧς; ἐς, Néol. qui ai- 

me le bien. RR. ἀγ. φιλέω. 
+ ᾿Αγαθόφρων, wv, ον, gén. ονος, 

Néol. qui pense bien. RR. ἀγ. φρήν. 
1 Ἀγαθοφυής, ἧς, ἐς, Neol. natu-” 

rellement bon. RR. &y. φύομαι. 
ἐ ᾿Αγαθοφυΐα, ας (ἡ), Veol. bonté 

naturelle. 
+ Ἀγαθοχυσία, ας (à), Néol. effu- 

sion de biens. RR. ἀγ. χέω. 
+’Ayalôw-&w, f. Wow, Bibl. faire 

du bien à, bénir, avec le dat. ou 
l'acc. R. ἀγαθός. 
+ ᾿Αγαθύνω, f. υνῶ, Bibl, rendre 

bon, beau, illustre ; faire du bien à; 
embellir; glorifier; bénir : dans le 
sens neutre, faire le bien oufaire du 
bien : gfois trouver bon?||4u pas- 
sif, être trousé bon; plaire, être 
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agréable : qfois ètre bon, se montrer 
bon : q/ois se plaire, sé réjouir, 
avec ἐπὶ et le dat. R. ἀγαϑός. 

᾿Ἀγαθῶς, ade. utilement, effica- 
cement. R. ἀγαθός. je ᾿ 

᾿Ἀγαθωσύνη, ἡς(ἦ), bonté: Ecel. 
prospérité. Ê 
+ ̓ Αγαθώτατος, ’Ayawtepos, su- 

perl. et comp. très rares αἱ ἀγαθός. 
x Ἀγαί, ὧν (ai), Poét. pl. d'äÿf. 
x ᾿Αγαΐομαι, lon. et Poët. comme 

ἀγάομαι où ἀγάζομαι. 
+ ᾿Αγαῖος; a, ὁν, Gloss. qui excite 

l'admiration où l'envie. R. ἄγαμαι. 
x Ἀγαχλέα, Poët. acc. sing. ou pl. 

néutre de 
ἃ Ἀγαχλεής, ἧς, ἐς, gén. ἀγαχλέος 

ou ἀγαχλήῆός, Poët. très-renommé, 
très-illustre. RR, ἄγαν, χλέος.᾿ 
ἃ Ἀγαχλειτός, ἡ, 6V, Poët.m. sign. 
k ᾿Αγαχλεῶς, adv.P.glorieusement. 
+ Ἀγαχλήῆεις, ἐσσά, ἕν, Poët. pour 

ἀγαχλεῆς. “" : ‘ 
+ Ἀγαχληξῖς, P. plur. d'ayaxleñc. 
ἃ Ἀγαχλῆσς, P. gén. εἰ ἀγαλλεής. 
ἀ ᾿Αγαχλῆς, Poër. pour ἀγαχλεῆς. 
k ᾿Ἀγαχλύμενος, ἡ, ὃν, Poët. δὲ 
ἃ Ἀγαχλυτός, ἥ, ὄν; Ῥοδί. très-re- 

nommé, RR. ἄγαν, χλύω. ᾿᾿ 
4 ᾿Ἀγαχτίμενος, ἡ, ὃν. Poët. bien 

bâti, ex parlant d'une ville. RR. 
ἄγαν, χτίζω. 7" 

᾿Ἀγάλαχτες, ὧν (οἷ), frères de 
Jait : gfois cousins, parents, tama- 
rades? RR. & copul, et γάλα, lait. 
 Ayahartia, ας (ἢ), défaut de 

lait, manque de lait. R. dé 
Ξαγάλαχτος, ὁς, ον; sans lait, qui 

n'a point de lait : qui n’a point en- 
core télé, qui vient de naître : pri- 
vé de lait, sévré: qui ne donne päs 
ἀπ bon lit, ex parl: d'un pétirage. 
"ΠΟ οὶ» qui a beaucoup de lait? RR. 
à ῥεῖν, Ou Augm. γάλα. 
+ ̓ Αγαλάχτοσύνη. ἧς (ἢ), Gloss. fra- 

ternilé, parenté. R. de 
+ Ἀγάλαξ, ἀχτος (ὁ, ñ), Gloss. d'où 

le plur. ἀγάλακχτες. Voyé£ ce mot. 
Ἴ Ἀγαλαξία, ἀς (ἢ), e. ἀγαχαϊτία. 
? ̓ Ἀγαλέος, α, ον, ©. ἠγαλέος. 
+ ᾿Ἀγαλίζομαι, fut. (douar, GL. et 
+ ᾿Ἀγαλλιάζώ, [. &ow, Gloss. insul- 

ter. [| Au moy. NéolL. s'enorgueillir, 
se glorifier. Foyez ἀγαλλιάω. 
‘+’Ayaiaga, ατος (τὸ), Bibl. su- 
jet de joie ou dé gloire : transport 
de joie, R. ἀγαλλιάω. 
ἰ ᾿Αγαλλίασις, ἕως (%), Bibl. trans- 

port de joie, allégresse. ᾿ς ” 
+ ᾿Ἀγαλλίασμα, Néol. ». ἀγαλλίαμα. 
ἐ ̓ Αγαλλίασμός, Néol. ». ἀγαλλίασις. 
+ ᾿Αγαλλιάω-ῶ, εἴ μίάς souvent au 

moyen, ᾿λγαλλιάσμαι-ὦμαι, f. ἀσο- 
μαι, Bibl. se réjoüir, tréssaillir de 
joie : se glorifier,—=zivi où ἐπί τινι, 
de qe. R. ἀγάλλω. 
ἃ 'Ἄγαλλίς, ἰδὸς (ñ),P. p. ἀναγαλλίς. 

᾿λγάλλοχον, ou (τὸ); bois d'aloës 
ou bois d'aigle, bois aromatique des 
Indes, R. Znd. 

AI À 

Ἀγάλλῳ, f. ἀγαλῶ (aor, ἤγηλα. 
parf. passif, ἤγαλμαϊι, ον. 1 pas 
sif, ἠγάλθην), orner, parer; ais 
principalement honorer par des of- 
frandes ou des ornements sacrés, ho- 
norer d’un culte ou simplement ho- 
norer, illustrer, célébrer, ᾿Αγάλλειν 
τοὺς θεούς, Hermipp. honorer les 
diéux. Τὰ γενέσια αὐτοῦ ἀγάλλεται, 
Dion, le jour de sa naissance ést cé- 
lébré, Ἀγάλλειν τινὰ τιμαῖς, Plat. 
combler quelqu'un  d’honneurs. 
Ἀγάλλειν ἑαυτόν, Suid. se parer; 
faire le fier.[| 4x moyen, se parer; 
se féliciter ; se réjouir ; plus souvent 
s'enorgueillir; gfois être insolent. 
Τίνι où ἐπὶ τίνι μάλιστα ἀγάλλῃ ; 
Xén. de quoi vous glorifiez-vous le 
prés ᾿Ἀγάλλεται ἔχων, Thuë. il se 
élicite d'avoir. ᾿Αγαλλόϊιεθα΄ βοηθῆ- 
σαὶ ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, Mér.nous nous 
félicitons de secourir de braves gens, 
R. ἀγαμαι: 

᾿Ἄγαλμα, ατὸς (τὸ), ornement, 
parure, bijou : sujet de joie ou d'or- 
gueil : offrande, ex-voto: statue, por- 
trait, image, mais principalément 
statue d’un dieu : q/ois image vue en 
sotige, spectré : ex £. de philos. ima- 
ὃ conçue dans l'esprit, ou simplement 

image. R. ἀγάλλω, ΓΝ 
| Ayaluatiac, οὐ (6), beau comme 
une imägé. Τ᾿ Eu cs pe 
“Ἀγαλμάτιον, ou (τὸ), pelite sta- 

tue, petite image. se 
᾿Ἀγαλματίτης, ou (6), —- λίθος, 

stuc à l'usage des statuaires. 
7 Ἀγαλματογλύφος, ou (6), sta- 
tuaire. RR. ἄγαλμα, γλύφω. “ὁ 

“᾿Αγαλματοποιέω-ὦ, f. ἥδσω, faire 
des statues. R. ἀγαλματοπὸιός, ᾿ 

᾿Αγαλματοποιϊητιχή, ἧς (à), et 
᾿Ἀγαλματοποιΐα, ας (ἢ), la ‘sta- 

tuaifé, là sculpture. ” FER 
" Ἀγαλματοποῖιός, où (6), statuaire, 

sculpteur. τὺ She | 
᾿Αγαλματουργίκ, ας (ἢ), la sculp- 

turé. R. ἀγαλματουῤγός. nt 
᾿Αγαλματουργιχός, M, ὄν, qui 

concerne la statuairé. © "" ‘:: 
"  Ayäluaroupyéc, où (6), statuai- 
re, sculpteur. RR. ἄγαλμα, Épyov. 

᾿ἈΑγαλματοφορέω-ὦ, f. ἥσω, por- 
ter les images des dieux : ac?:, por: 
ter comme une image; porter avec 
orgueil ou avec ostentation. R. de 

᾿Ἀγαλματοφόρος, où (ὁ, ñ), Ce- 
lui ou celle qui porte les images des 
dieux. RR. ἄγ. φέρω. "1 
+ Ayaluarow-@ , f. wow, Poët. 

changer en statue. R: ἄγαλμα. “᾿ 
? Ἀγαλμοειδής, ἧς, ἐς, beau comme 

une image. RR. ἄγ. εἶδος. “πὶ 
ἡ ᾿Αγαλμός, οὔ (6), Gloss.insolence, 

oùtrage. R. ἀγάλλομαι. 
+ Ἀγαλμοτύπος, 06, 0v, Poët. ha- 

bile dans la sculpture. RR. ἄγαλμα, 
τύπτω: ν 

ἌΓΑΜΑΙ, f. ἀγάσομαι (imp. ἢγά- 
μὴν, ao, ἤγασάμην où ἢἤγάσθην), 

ATA 
ro adairer ; xéuérer : 2° Jouer; ap- 
HE gr fois ètre envieux, ja- 
oux ? || το Ἀγαμαΐ τινὰ ou τινας, 
j'admire quelqu'un, — τῆς ἀῤετῆς, 
pour sa vertu. AYaUai τι où τινὸς, 
j'admire ‘quélque chose. ᾿Αγάσθεὶς 
τοῖς λόγοις où πὶ τοῖς λόγοϊς͵, Χέη, 
émerveillé de ces discours. |] 2° "ἀγα- 
μαί σον τὴν ἀπόχρισιν, Plat. j'a 
prouve ta réponse. ἜἘχεῖνον τῆς 
γνώμης οὐχ ἄγαμαι, Jul. ‘je n'ap- 
prouve pas sa pensée. 'Ἄγαμαι ὅτι 
οὐκ ἐπινεύεις, Plat. je te loue dene 
pas consentir, [| Les lémps de Ce 
verbe se CE rer avee ceux εἰ ἀγά- 
ζόμαϊ, verbe poët, 1 "à 

Ayauévws, adv. avec admira- 
tion ; avec enthousiasme. R. ἄγαμαι. 
+ Ἀγαμήστωρ, opoc(6), Poët. très- 

prudent. RR. ἄγαν, μήδομαι. 
AYAUNTOS, 6€, ον, noi marié. 

RR. ἀ pri. Yaéw. ρου "", 
Ἀγαμία, ac(h), célibat.R.œyaoc. 
Ἀγάμιον, ou (τὸν), dans ces phra- 

» 7 F2 eur, JE OMG 
ses : ᾿Αγαμίου δίχη, Cnia, 4. KA 
action ou péine contre lé célibat. 

Ἄγαμος, oc, ον; non'marié, céli- 
bataire ; virginal, vierge ; inhabile au 
mariage. Γάμος ἄγαμός, Soph. ma- 
riage qui n’én est pas un, noces fu- 
néstes. RR. & priv: γάμος. 
“ἌΓΑΝ; σαν, τὸ trop : 20 excessi- 
vement, beaucoup. {τὸ Τὸ ἄγαν, le 
trop. Μηδὲν ἄγαν, Put. rien de trop. 
‘O ἄγαν 660€, Plut. la crainte ex- 
céssive. Πάντα ἄγαν πράττουσι, 
Aristoph. ils sont excessifs en tout.|| 
20 Οὐχ ἄγαν, Théoplir. pas trop, 
c.-à-d, pas beaucoup. ’Ayay u 
πεῖ, Anth. 1 me fait le plu 

ee 
grand 

|plaisir. Ἢ ee ἀγριώτατὸς, El. éxtrè- 
mémént Sauvage. R. ἄγαμαι 

ATANAKTÉO-® , f. how, S'impa- 
tienter; s'irfiter: se plaindre: être 
mécontents; souvent S'indigher ; au 
fig. s'agitér, bouïllonner, ex parlant 
d’un liquide ; étre agacé, en ραν, des 
dents. Ἀγαναχτῆσαί τινι Où ἐπί τινι, 
περί ou ὑπέρ ἵτινος, τὶ où πρός τι, 
s'indigner οἱ se plaindre de qe. Ἀγα- 
ναχτεῖν πρός τινὰ, OÙ HOT τινος, ra= | 
rément τινός, être irrité o4 dépité 
contre qn. || On trouve l’aor. moyen 
ἀγανὰχτήσασθαι, pour ἀγαναχτῆσαι. 
RR. ἄγαν, ἀχθομαῖ π᾿ | 

Ayavéxrnotc, ewc(h),impatience, 
dépit, mécontentement ; mdignation, 
mouvement d’indignation : gfois au 
physiqué, 'agacement. 
? ᾿Αγαναχτητιχός, δ. ἀγαναχτιχός. 
᾿᾿Ἀγαναχτητός, ἡ, ὄν, qui doit in- 

digner, dont on s'indigne. 
AYAVAXTLIAOC, ἤ, ὄν, comme ἄγα- 

ναχτητικός, impatient, irascible. 
 ‘Ayavaxtixwé, avec humeur. 
ἃ ᾿Αγανής, ἧς; éc, Poët. p. ἀγανός. 
᾿ ᾿Ἀγάννιφος; 06, ον, Poet. couvert 

de neiges. RR. ἄγαν, + νίψ. 
+ ἈΑγαννός, ἡ, 0v, Poël. p. ἀγανός. 
ἐς ᾿Ἀγάννόφρων, Ροό!. ».ἀγανόφρων. 



ΑΓᾺ 
. Ἀγανοθλέφαρος, ος, ὧν, Poët. 

aux belles paupières. RR. ἀγανός, 

+”Ayavov, ou (τὸ), — ξύλον, Gloss. 
éclat de bois. R. ἄγνυμι. 
+ ᾿Αγανόρξιος, Dor. p. ἀγηνόριος. 
x '’Ayavéc, ἤ, ὅν (comp. ὥτερος, 

sup. ὦτατος), Poët. doux, agréable ; 
qfois bienveillant , propice. ’Ayavai 
εὐχαί, Hom. prières agréablés aux 
dieux. R. ἄγαμαι. 
x nd A ἧς (ἢ), Poét. ama- 

bilité. R. de 
ἃ ᾿Ἀγανόφρων, WV, ον, fe ονος, 

Poët. d’un caractère aimable, doux, 
affable, RR. ἀγανός, op. 
*'’Ayavomic, tôos (à), ad}. fem. 

. Poët. aux yeux doux. RR. &y. +&%. 
x Ayévwp, ορος(ὁ) Dor.p. ἀγήνωρ. 
χ Ἀγανῶς, ado. Poët, d'un air ai- 

mable, avec douceur. R. ἀγανός. 
 Ἀγάνωτος, 06, ον, non blanchi, 

non étamé. RR. ἃ priv. γανόω. “᾿ 
τα Ἀγάομαι-ῶμαι, P. p. ἀγάζομαι. 
‘ x Ἀγαπάζω, f. ἄσω, Poët. traiter 
ou accueillir avec amitié : embras- 
ser. {2 moyen, m. sign. R. de Ὁ 
οἰ Arando-6, f. fou, 1° avec l'acc., 
aimer, chérir, ordinairement avec 
une nuance de prédilection ou de 
préférence : voir ayec satisfaction, 
Jouer, approuver : Poët. accueillir 
avec tendresse, embrasser : 2° avec 

 l'acc. ou le dat. se contenter de, se 

résigner à, s'en tenir à. || 1° ̓ Αγαπᾶν 
τινά, aimer quelqu'un, Ὃ ἀγαπῶν , 
l'amant. Ἢ τύχη ἀγαπῶσα ᾿Αλεξάν- 
dpov, El. la fortune amanté d’Alexan- 
dre. ᾿Αγαπᾶν τι ἀντί τινος, ou πρό 
τινος, Où μᾶλλόν τινος, aimer mieux 
une chose qu'une autre. ᾿ἀγαπῶν τρί- 
you φέρειν, Arist, aimant à porter 
es cheveux longs. x Οὕνεχά σ᾽ οὐκ 
ἀγάπησα, Hom. parce que je ne vous 
αἱ pas embrasse, [| 2° Ἄγαπαᾶν τὰ 
ὑπάρχοντα, Dém. ou τοῖς ὑπάρχουσι, 
Lys. se contenter de ce qu’on ἃ. Ἀγα- 
πᾶν ὅτι, ἀγαπᾶν εἰ, ἤν ou Édv , se 
contenter de ce que. ᾿Αγαπῶ ἀποφέ- 
ρῶν, Luc. je me contente de rem- 
porter. Ἀγαπᾷν ἄρχειν, Luc. vouloir 
seulement commander. Τροπαῖον 
ἀγαπήσαντες ἔστησαν (pour: ἠἡγάπη- 
σὰν στήσαντες), Lycurg. ils se con- 

‘4 tentèrent d'élever un trophée. 
Au passif, ᾿Αγαπάδμαι-τῶμαι, f. 

θήσομαι, élre aimé. Ὃ ἀγαπώμε- 
vos 2 le bien-aimé, l'amant. Ἢ ἀγα- 

A . πωμένη, l'amante. R. ἄγαμαι. 
 Ayärn,nc(ñ),primit, etrarément, 

affection, amour : Bibl, et Ecel. cha- 
rité : ‘au pl. les agapes, repas des 
premiers clirétiens. R. ἀγαπάω. 
“ Ἀγάπημα; atoç (τὸ), objet d’af- 
fection. HE SORA dé 
_k Ἀγαπήνωρ, ορος (δ), Poét. brave, 
héroïque. RR. ἀγαπάω, ἀνήρ. 

᾿ ᾿ἈἈγάπησις, wc (À), tendresse mê- 
᾿ ; lée d’estime, prédilection, amitié. 

x Ἀγαπησμός, où (ὁ), Poéf, m. sign. 

AFA 
,Avamaréos, αν ον, adf.. verbal 
d'ayaraw. 

᾿Ἀγαπητιχός, ἡ, ὄν, affectueux. 
Ayarnrixwc, adv. du préc. 
Ayarntoc, ἤ, όν, aimé, chéri, 

bien-aimé ; aimable, cher; g/fois uni- 
que, en parlant d'un fils, d'un œil, 
ete.: suffisant, qui doit suffire, dont il 
faut se contenter, ᾿λγαπητὸν ἐποιεῖτο 
ei, Dion Cass. il regardait comme 
suffisant, il s'estimait heureux si. 
᾿Αγαπητὸν εὑρεῖν, Arist. on esttrop 
heureux de trouver. Le neutre s’em- 
ploie aussi comme adverbe. Tpo6t- 
τιον δραχμῶν ἀγαπητὸν δέχα, Mén. 
un petit mouton. de dix drachmes au 
plus, πε. ἃ m. et c’est bien assez. 
ἱ Ἀγαπήτρια, ας (ὃ), Veol. celle 

qui aime, avec le gén. 
AYANT , ay. d'une manière 

aimable : plus souvent, de maniere à 
contenter ; suffisamment ; avec satis- 
faction ou résignation ἢ gfois tout 
juste, à peine, tout au plus. Ἄγαπη- 
τῶς ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ, Herod. se con- 
tenter de ce que lon ἃ. ᾿Ἀγαπητῶς 
σεσωσμένος, Lys. sauvé à grand 
peine. 
+ Ἀγαπισμός, οὗ (6), ἰ. ἀγαπησμός. 
+ Ayaroouvn, ἧς (ἡ), Οἱ. P- ἀγάπη. 
x ̓ Αγαπτερέως, αὐἶν.. ». ἀπτερέως. 
᾿ϑλγαπώντως, adv. d’un esprit sa- 

tisfait : suffisamment, comme il faut, 
R. ἀγάπῶν, part. d'äyaraw. 

᾿Ἀγαργάλιστος, 06; ον, qui n'est 
paschatouillé. RR.épriv. γαργαλίζω. 

᾿Ἀγαριχόν, οὔ (τὸ), agaric ou 
amadou , champignon. R. Ἀγαρία, 
nom de pays. Léa 
x Ἀγάῤῥοος, ος, ον, Poët. qui coule 

abondamment. RR. ἄγαν, ῥέω. ᾿ 
᾿Ἀγάσασθαι, inf. aor. 1 α᾽ ἄγαμαι. 

x ᾿Αγασθενής, ἧς, ἔς, Poet. très- 
fort, très-puissant.RR. ἀγαν, σθένος. 
? ᾿Αγάσιος, oc, ov, admirable; di- 

gne d'envie. R. ἄγαμαι. 
+”Ayaorc, εὡς (h), G/. admiration. 
+’Ayaouæ, ατὸς (τὸ), G/. objet 

d’admiration ou de culte. 
ὁ Ἀγασός, 4, ὄν; Laced. p. ἀγαθός. 
+ ᾿Αγάσταχυς, υος (ὁ, ñ), Poët. qui 

a de beaux épis. RR. ἄγαν, στάχυς. 
+ ᾿Αγαστής, où (6), Glass, envieux. 

R. ἄγαμαι. δ 
* Ayäotovoc, ος, ον, Poët. gémis- 

sant : qui fait pousser des gémisse- 
ments. RR. ἄγαν, στένω. ᾿ 
᾿ἐΑγαστός, ἡ, ὄν, admirable ; éton- 
nant ; digne d'envie. R. ἄγαμαί. 
x Ἀγάστωρ, ὄρος (6), P. frère uté- 

rin ; frère. RR. & copul. γαστήρ. 
᾿Αγαστῶς, adv. admirablement ; 

étonnamment. R. ἀγαστός. ὁ 
᾿Αγασυλλίς,, (oc (ἢ), berce gom- 

mniiere, plante. KR... tn: 
x ᾿Αγάσυρτός, ος, ον, Poët. trainé 
partout, sale. RR. ἄγαν, σύρω. 
x ᾿Ἀγατός, ñ, ὄν, Poël. p. ἀγαστός. 
ἃ ᾿Αγαύομαι, Poël, pour &yäouat. 
ἃ Ayavôc, ἢ, όν, Poët. admirablé, 

ATT 7 
magoifique : auguste, vénérable : 
qlois, fier, insolent? gfois, lumineux? 
R. ἀγαύομαι. ds: 
+ ̓ Ἀγαυρίαμα,, ατος (τὸ), Bibl. su- 

jet d’orgueil. R. de 
+ ᾿λγαυριάω-ὦ, f. άσω, Gloss. être 

fier, s'enorbueillir. R, de 
ἃ ᾿Ἀγαυρός, &, όν (comp. ότερος, 

sup. τατος), Poët. fier, orgueilleux : 
gfois efféminé : gfois Lon. pauvre, ou 
gueux fier ? R. ἀγαύομαι. 
ἃ Ἀγάφθεγχτος, 06, ον, Poét. très- 

retentissant. RR. ἄγαν, φθέγγομαι. 
'Ἄγγαρα, ὧν (τὰ), relais des cour- 

riers, en Perse. R. ἄγγαρος. 
᾿ἈΑγγαρεία, ας (ἢ); service des cour- 

riers Persans : corvée. R. ἀγγαρεύω. 
AYyapetov, ou (τὸ), course ou in- 

tervalle d’un relais à l’autre. 
᾿Αγγαρευτής, où (ὁ), exacteur des 

corvées. 
Ayyapsüw , f. εύσω, mettre en 

réquisition un postillon, un paysan 
de corvée, ete.; soumettre à une cor- 
vée : AA ext. forcer, contraindre, 
---τινά τι, qn à qe. R. ἄγγαρος. 
x Ayyapäiov, ou (τὸ), on. pour ἀγ- 

γαρεῖον. 
x Ayyapñioc, οὐ (6), 7οπ.».ἄγγαρος. 
’ATTAPOS, ον (ὁ), courrier, prin- 

cipalement ἐπ parlant des courriers 
Persans, dont le service était disposé 
par relais et se faisait par corvée : 
par ext. homme de corvée; homme 
de peine, portefaix : gfois échalas 
pour soutenif la vigne. R. Pers. 

AYYapos, 06, ον, qui est de relai 
ou de corvée : disposé par relais. ”Ay- 
vapor ἡμίονοι, Suid, mulets de poste. 
’Ayyapov πῦρ, Eschyl. signaux par 
le feu, 

Ayyapopopéw-&., αὶ fow , porter 
par corvée oz de relais en relais. RR. 
ἄγγαρος, φέρω. 

᾿Αγγείδιον, au (τὸ), petit vase. R. 
ἀγγεῖον. 

᾿Αγγειολογέω-ὦ, f. ἥσω,, recher- 
cher ou étudier les vaisseaux du corps. 
RR. ἀγγ. λέγω. 

Ayyetohoyia, ας (à), angiologie, 
étude des vaisseaux ou des veines. 

AYYyEtov, ou (τὸ), vase, vaisseau, 
et en général, tout ce qui sert à con- 
tenir, comme panier, coffre, sac, erc.: 
cavité quelconque , méme le lit de la 
mer : ex !. de méd. vaisseau, tel que 
veine, artère, elc. :en t. de bot. cap- 
sule : au fig. vase charnel, c. à d. Xe 
corps. R. ἄγγος. 

Ἀγγειοσπέρματος Ou Ἀγγειόσπερ- 
μος, 06, ov, angiosperme, dont les 
graines sont renfermées dans une 
capsule, RR. ἀγγεῖον, σπέρμα. 

Ἀγγειώδης, ns, ες, semblable à un 
vase : Veol. corporel. 
x ᾿Ἀγγελεύς, éwc (6), P. p. ἄγγελος. 
᾿γγελέω-ῶ, fut. α᾽ ἀγγέλλω. 
᾿Ἀλγγελία, ας (À), annonce ; nou- 

velle; message; dépêche; rapport 
d’un envoyé: gfois mission, cominis- 



8 ATT 
sion : gfois rumeur, bruit qui court ; 
au fig. indice, présage. x Ἀγγελίης 
(s. ent. Evexa) ou Ἀγγελίην (s. ent. 
εἰς) ἐλθεῖν, Hom. aller en mission, 
en message. R. ἄγγελος. 
+ ἈΑγγελίαρχος, ον (6), Poët. prince 

des anges, RR. ἄγγελος, ἄρχω. 
᾿Ἀγγελιαφορέω-ὦ, f. ἥσω, porter 

un message, être messager, R. de 
᾿Ἀγγελιαφόρος, ou (6, δ), messager, 

messagère : gfois (é), huissier. RR. 
ἀγγελία, φέρω. 
ἃ Ἀγγελίεια, ας(ἣ), Poër. messagère. 
ἃ ᾿Ἀγγελίη, ἧς (À), Zon. p. ἀγγελία. 
+ Ἀγγελιήτης, ου (6), Poët. ». &y- 

γέλος, messager; ange. 

x ᾿Ἀγγελιηφόρος, ou (6), Zon. pour 
ἀγγελιαφόρος. 

Ἀγγελιχός, ñ, ὄν, de messager : 
Ecel. angélique. Ἀγγελικὸν μέτρον, 
vers dactylique de 5 pieds 172, pro- 
pre aux récits des messagers sur. la 
scène. Ἀγγελικὴ ὄρχησις, la danse du 
messager , sorte de danse figurée. 

᾿ἈἈγγελιχῶς, adv. angéliquement. 
x Ἀγγελιώτης, ou (6), P. messager. 
+ Ἀγγελιῶτις, ιδος (ἢ), Poët. mes- 

sagère. || Véo/. adj. fém, pour ἀγγε- 
λιχή, angélique. 

ATTÉAAOQ, f. ελῶ (aor, ἤγγειλα. 
parf. ἔγγελκα. parf. pass. ἤγγελμαι. 
aor. ἠγγέλθην ou rarement ἠγγέλην. 
verbal, ἀγγελτέον), annoncer, rap- 
porter, faire savoir, ow simplement 
dire | — τί τινι où πρός τίνα, qe à 
qn. |} Au moyen, Poëét. pour ἐπαγ- 
γέλλομαι, promettre : gfois annon- 
cer, comme à l'actif ? 

᾿ἀγγελμα, atos (rù), annonce, 
nouvelle, message. R. ἀγγέλλω. 

βἈγγελοειδής, ἧς, ἔς, Eccl. sem- 
blable à un ange, angélique. RR. 
ἄγγελος, εἶδος. ᾿" | 

Ἀγγελόμορφος, ὃς, ον, Eccl. m. 
sign. RR. ἄγγ. μορφή. 

᾿Ἀγγελοπρεπής, ἧς, ἐς, Eccl. con- 
venable à un ange, digne d’un ange. 
RR. ἄγγ. πρέπώ. 

λγγελος, ou (δ᾽ ἢ), celui ou celle 
qui apporte une nouvelle, qui fait un 
rapport, qui annoncé; messager, mes- 
sagère : g/ois (6), chose annoncée, 
rapport, nouvelle : Eccl. (6), ange, 
bon ou mauvais angé; gfois ministre 
de Dieu où de l'Église, prêtre, évé- 
que. |} 4. (δ, ñ), qui annonce ; au 
Jig. qui est un indice, un présage de, 
gén. R. ἀγγέλλω. 

᾿ἈΑγγελότης, n706 (À), Eccl. nature 
angélique, 
+ Ἀγγελοφθόρος, 06, ον, Poët. qui a 

perdu les anges.RR.&yy£106, φθείρω. 
+ ᾿Αγγελτήρ, ἤρος (6), Poët. celui 

qui annonce; messager ; ange. R. 
ἀγγέλλω. ; 

᾿Ἀγγελτιχός, ñ, ὅν, qui annonce ; 
au fig. qui présage, avec le gén. 
χ Ἀγγέλτρια, ας (ñ), Poëét. fém. 

εἰ ἀγγελτήρ. 
x Ἀγγάϊον, ουύτὸ), Jon. p. ἀγγεῖον. 

ΑΓΕ 
x Ἀγγνοίη, Poet. j rosé ἀναγνοίη, 3. 
. s. opt. aor, 2 d'ävayivwcx. 
Ἀγγοθήχη, ἧς (ἢ), socle sur lequel 

ou pose un vase. RR. ἄγγος, θήχη. 
+ Ἀγγοπήνια, ὧν (τὰ), Gloss. cellu- 

les des abeilles, disposees en forme 
de réseau. RR. ἄγγος, πήνη. 

YArTOZ, eoç-ouc (τὸ), vase, vais- 
seau ou cavité quelconque : ex t. de 
méd. Vutérus. Voyez ἀγγεῖον. 
+ ᾿Ἀγγούριον ou ’Ayyoupov, ou (τὸ), 

Néol. sorte de concombre. R. ἄγγος ὃ 
+”Ayyov, ὠνος (6), Neol. javeline à 

l'usage des Francs. R. Germ. 
? ̓ ἈΑγδαδάται, ὧν (ot), Poët. qui 

vont en troupe. RR. ἄγδην, βαίνω. 
*Ayônv, adv. en entrainant : en 

bande, en troupe. R. ἄγω. 
Ἄγε, pl. ἄγετε, impér. α᾽ ἄγω, 

s'emploie comme interj. allons! çà! 
eh bien! voyons ! On ditaussi ἄγε δή, 
ἄγετε δή, πὶ. sign. 
χ Ἄγε, Poët. εἰ γε, Dor. pour Ἦγε, 

3p. 5. imparf. d'äyo. 
* Ἀγείρατος,ος,ον, Poët. p. &yépa- 

τοςοῖι ἀγέραστος. RR. &priv. γέρας. 

χ Ἀγείρω, f. ἀγερῶ (aor. ἤγειρα. 
parf. ἤγερχα ou ἀγήγερχα. parf. 
passif, ἤγερμαν où ἀγήγερμαι. aor. 
pass. ἠγέρθην. verbal, ἀγερτέον), 1° 
assembler , rassembler , amasser. 2° 
mendier ; quêter; d’où au fig. men- 
dier des éloges? [| τὸ ἙἝτάρους ἀγεί- 
pac, Hom. ayant rassemblé des amis. 
| 20 Ἀγείρειν τῇ θεῷ, Suid. quêter 
pour la déesse, ex parlant des pré- 
tres de Cybèle. ?Ayeipetv πύρνα, Hom. 
mendier son pain. ᾿Αγείρειν ἐπὶ νίχῃ, 
Eust, quèter des applaudissements 
pour sa victoire, || Le moyen s’em- 
ploie gois pour l'actif. L'aor. 2 Poët. 
ἠγερόμην ou ἤγρόμιην a le sens pas- 
sif. R. ἄγω 

᾿Ἀγείσωτος ou ᾿Ἀγείσσωτος, 06, 
ΟΝ, sans parapet, en parlant d'un 
rempart. RR. ἃ pri. γεῖσον. 

PAYELTOVEUTOG, ος; OV, SANS VOISI- 
nage, isolé. RR. ἀ, γειτονεύω. 

᾿Ἀγγείτων, WV, OV, gén. 0VOS, Qui 
n’a pas de voisins : mauvais Voisin ; 
insociable. RR. & priv. γείτων. 
+ Ἀγελαδόν, adv. Dor. p. ἀγεχληδόν. 

᾿ἈἈγελάζω, f. ἄσω, rassembler en 
troupeau. [| 4x passif, s'attrouper : 
se réunir sous un maître, pour sui- 
vre ses leçons. R. ἀγέλη. 

᾿Ἀγελαιοχομικός OÙ -νομιχός, ἡ, 
6v, qui concerne le soin des trou- 
.peaux.RR.&ye)æioc, χομξω οἱ νέμω. 

Ἄγελαϊος, &, ον; qui vit en trou- 
peau ou par troupes : commun, tri- 
vial, vil, ex parlant des hommes ou 
des choses. || Subst. (6), homme du 
commun ; simple soldat. Οἱ ἀγελαῖοι, 
les jeunes gens partagés par troupes 
à Lacédémone et en Crète. || Au pl. 
neutre, ᾿ΑἈγελαῖα, ὧν (τὰ), les trou- 
peaux. R. àyékn. 

᾿Ἀγελαιοτροφία, ἃς (À), entretien 
des troupeaux, ἢ. ἀγελαιοτρόφος. 

AE 
᾿Ἀγελαιοτροφιχός, À, ὄν, Qui con- 

cerne la nourriture des bestiaux. 
᾿ἈΑγελαιοτρόφος (δ), nourrisseur 

de bestiaux : au fig. qui fait l'éduca- 
tion de, gén. RR, ἀγελᾷῖος, τρέφω. 
‘+ Ayekauwv, ὥνος (ὁ), GL. bouverie, 

᾿Ἀγελαρχέω-ὦ, f. ἥσω, être le chef 
du troupeau; par ext. être le chef 
de, gen. R. de 

᾿Ἀγελάρχης, ou ᾿Ἀγέλαρχος; ou (ὁ), 
chef du troupeau : par ext. chef, 
RR. ἀγέλη, ἄρχω. ; 

, Ἄγελάς, άδος (ἢ), adj. fém. qui 
vit en troupeau. R: ἀγέλη. 

Ayéhaoua, «roc (τὸ), rassemble- 
ment; troupe. R. ἀγελάζω. 

Ἀγελαστεί, adv, c. ἀγελαστί, | 
᾿Ἀγελαστέωτῶ, f. how, ne pas 

rire. R. ἀγέλαστος. 
᾿Ἀγελαστί, ad. sans rire. 
᾿Αγελαστία, ἀς (ἢ), le fait de ne 

pas rire ; humeur sérieuse, chagrine. 
Ἀγελαστιχός,; ἡ,όν, qui va par 

troupes. R. ἀγελάζω. ποὺ 
Ἀγέλαστος, ος, ον; Qui ne rit pas, 

grave, sévère, morose : dont on ne 
rit pas, triste, fâcheux. Ἢ ἀγέλαστος 
πέτρα, la pierre funeste, où s’assit 
Cérès fatiguée de chercher, Proser- 
pine. RR. & priv. γελάω. 
+ ᾿Αγελάτας, α (6), Dor.p.àyekftns. 
Ayekcia, ἂς (ἢ), déesse qui fait 

du butin , déesse belliqueuse , épith. 
de Pallas. RR. ἄγω, x à L 

ATÉAH, nc(à), troupeau de grands 
animaux ; troupe où Ne. 
nimaux quelconques; troupe, bande, 
multitude, groupe, ex général. Οἱ ἐξ 
ἀγέχης, Phor. les hommes du com- 
mun. R. ἄγω. | 

χα ᾿Αγεληδά, adv. Poët, et ὁ 
Ayexnè6v, adv. en troupeau ; par 

troupes. R. ἀγέλη. 
+ Ayéknev , Poët, pour 

ἐξ ἀγέλης. κ᾿: 
χ Ἀγεληΐς, ίδος (ἢ), Poët. Ion. p. 

ἀγελεία ; ou qfois p. ἀγελαία., fem. 
εἰ ἀγελαῖος. : [ 
x ᾿Αγεληχόμος, ος, ον, Poët. p. ἀγε- 

λοχόμος. ph γτὶ 
+ Ayelñtnc, où (6), Poët. qui fait 

partie d’un troupeau : chef du trou- 
peau : à Laced. et en Crète, chef 
d’une troupe de jeunes gens. 
+ Ἀγέληφι, P. ». ἀγέλη où ἐν ἀγέλῃ. 

᾿Ἀγελιχός, ἢ, όν, pour ἀγελαῖος. 
᾿Ἀγέλοιος, 06, OV, qui n'est pas 

plaisant. RR. & priv. γελοῖος. 
θλγελοχομιχός, À, OV, comme &ye- 

λαιοχομιχός. R. de ° | 
᾿Ἀγελοχόμος, 06, ov, qui élève 

des troupeaux. RR. ἀγέλη, χομέω. 
᾿ἈἈγελοτρόφος, ος, OV, M. Sign. 

RR. ἀγ. τρέφω. 
Ayéws, τος (ὃ, ἢ), qui πὸ rit 

pas. RR. ἀ pri. γέλως. 
x”Ayeuev, P. p. ἄγειν, inf. d'äyw. 
x Ayep6v,6voc (6), Dor. ». ἡγεμών. 
+”Ayev, Dor. pour ἄγειν, ou Poët, 

pour ἦγε, 3 p. 5. imparf. d'äyw, ou 

ἀγέλης ou 



“ 3p.p. aor, τ΄ pass, 

ATE 
. Éol. pour ëdynoav , 3 p. p. aor. 2 
passif d'ayvoupx. HONOR. 
χ Ayev, δον. pour ἦγε, 3 ῥ. 5. im- 

parf. ἄγω. ἈΝ Es 
| Ῥλγενεαλόγητος, 06, 0V, quina 

point de généalogie. RR. & priv. 
γενεαλογέω. ᾿ 

᾿Ἀγένεια, ας (ἢ), bassesse de nais- 
sance, d’extraction ; naissance hon- 
teuse , illégitime ; abâtardissement , 
bassesse, cheté. R. ἀγενής. 

Ayéveroc, 06, οὐ, imberbe. Τὸ 
ἀγένειον, le manque de barbe. Οἵ 
&yéveuor, les adolescents. RR. & pris. 
γένειον. | 

Ayevelws, adv. sans barbe. 
Ayevhc, ἧς, ἔς (comp. ἔστερος. 

sup. ἐσταῖος), qui'est de basse nais- 
sance, ou qui doit rougir de sa nais- 
sance ; abâtardi, lâche, sans noblesse 
d'âme; ignoble, commun, vil, qui ne 
fait point d'honneur : gfois sans pos- 
térité? RR. ἀ pris. γένος. 

'AYÉVNTOÉ, 06, ον, qui n’a pas eu 
de naissance, incréé : qui n’a point 
existé, non avenu. RR, & pris. γί- 
voa δος 

Ἀγέννεια, ας (ñ), bassesse. R. de 
AYEVVAS, ἧς, ἐς, comme ἀγενής,, 

surtout au fig. ignoble, bas, vil. RR. 
à pr'iv. γέννα. 

Ayevvnoiau, ας (À), caractère de 
68 qui n’est pas engendré. R. de 

AYÉVVNTOS, 06, ον, non engen- 
… dré; qui n’a pas eu de naissance ; in- 
… créé : né de bas lieu, d'une naissance 
… honteuse : gfois qui n'engendre pas, 
. stérile. RR. &, γεννάω. 

? ̓ ἈΑγεννία, ας (ἢ), ὁ. ἀγέννεια. 
οἸἈγεγνίζω, f. ίσω, se dégrader, 

s’avilir. R. ἀγεννής. ὦ 
Ayevvoc, adv. bassement. 

x‘Ayeo, δον, p. ἡγοῦ, 2 p. 5. impér. 
| prés. de ἡγέομααι. 

ἃ ᾿Αγέομαι, lon. pour &youat. 
*x'"Ayéouo, Dor. pour ἡγέομαι. 
ἃ Ἀγέραστος, 06, ον, Poët. qui n'est 

1 Ν᾿" récompensé ou honoré, — τινός, 
e qe. RR. & priv. γέρας. 
+’Ayéparoc, oc, ον, Gloss. m. sign. 
+ ᾿Αγερέθομαι, lisez ἠγερέθομαι. 
x Ayepéoüar, Poët. inf. aor. ἃ moy. 

| d'äycipw, dans le sens passif. 
x”Ayepev, Poét. pour nyépOnoav, 

d'ayeipw. 
Ayepu6c, οὗ (6), et 

+ ᾿Ἀγερμοσύνη; ns (à), Poét. corllhe 
QyEpouss ΣΥΝ ἡ 

D τς ᾿Ἀγέροντο, Ῥοέϊ. pour ἢγέροντο, 
3 p. p. aor. ἃ. moy. « ἀγείρω. 
ἃ Ἀγέῤῥω, Éol pour ἀγείρω. 

᾿κ Ἀγερσιχύδηλις, ιδος ἢ (6), Comiq. 
jongleur qui va quêtant pour Cy- 

le. RR. ἀγείρω, Κυδήλη. 
Ἄγερσις, εὡς (ñ), rassemblement. 

Ἵ R. ἀγείρω. 
+ ̓ Ἀγερώσσω, f. wow, Gloss. mé- 

fl À priser, dédaigner.|| 44 moy. πὶ. sign. 
. RR.Gpriv. γέρας. 

Ἀγερωχία, ας (ἢ), fierté. R. de 

ATH 
ATÉPOXOS, oc, ὁν, fier, hautain, 

superbe : gfois pétulant, lascif : gfois 
insolent : er parl. d'un cheval, fou- 
gueux. R. ἀγερώσσω. 

Ayepwywc, adv. fièrement. 
Χ Ἄγες, Poët.ou ᾽λγες, Dor. 2 p.s. 

d'hyoy, imparf. d'äye. 
Ἀγεσίλαος,. ou (6), qui entraine 

les peuples, épith. de Pluton : Agé- 
silas, nom propre. RR. ἄγω, λαός. 
x”Ayeoxov, Poët. p. ἦγον, imparf. 

εἰ ἄγω. 
x Ἀγέστρατος, oc, ον, P. qui con- 

duit les armées. RR. ἄγω, στρατός. 
+ ‘Ayéta, ao (6), Eol. p. ἡγέτης. 
+ Ἁγέτις, 1006 (ñ), Dor. ῥ. ἡγέτις. 
+k'Ayétwp, opoc (6), P. p. ἡγέτωρ. 
Ayevotia, ας (ὃ); jeûne. R. de 
Ἄγευστος, ος, ον; dont on n’a 

point goûté ; qu’on ne peut goûter : 
qui n'a goûté de rien; qui est à 
jeun : qui n’a point goûté, ou au fig. 
qui n’a point essayé de, qui n’a pas 
l'expérience de, qui s’est abstenu de, 
gén. RR. ἃ priv, γεύομαι, 

Αἰ Ἄγευτος, 06, ον, Poët.p.&yevotoc. 
Χ Ἄγέω, Zon. pour ἄγω. 
᾿Αγεωμέτρητος, ος, ον, étranger 

à la géométrie. RR. ἀ, γεωμετρέω. 
Ayewpynoia, ας (à), défaut de 

culture, abandon sans culture. R. de 
᾿Ἀγεώργητος, ος, ον, inculte, RR, 

dy γεωργέω. 
Ἀγεωργία, ας (À), c. ἀγεωργησία. 
᾿ἈἈγεώργιον., ου (τὸ), dans cette 

phr.&yewpyiov δίχη, action contre 
celui qui laisse un champ inculte, 
*’Ayn, Poët. pour ëdyn, 3. p. 5. 

aor. 2 pass, εἰ ἄγνυμιι. 
ΧΡ Ἄγη,, ἧς (ἢ), Poët. admiration, 

étonnement : envie, dépit. R. ἄγαμαι, 
+ ᾿Αγή, ἧς (ἢ), Poët. fracture, brise- 

ment, rupture: g/ois brisant, écueil ? 
R. ἀγνυμι. 

“Ayn, ἐωΐ (τὰ), pl. de ἅγος. 
+ ᾿Αγηγέραται, Aynyéparo, lon. 3 

P. p.parf. et plusqp. passif d'ayeipe. 
Ἀγήγερχα, parf. Att. α᾽ ἀγείρω. 
Αγήγοχα, rare p. ἀγήοχα, parf. 
ἄγω: 
Ayo, infin. aor. τ εἰ ἀγάλλω. 
᾿Αγηλατέω ou ᾿Αγηλατέω-ῶ, καὶ 

Âcw , chasser comme τη ΟΡ] δὲ im- 
pur, ou simplement chasser, exiler; 
qgfois être exilé. RR. ἅγος, ἐλαύνω. 
+ Ἀγηλατίζω, f. ίσω, GL m. sign. 
x Ayñhatoc, 06, ον, P. lancé par un 

bras vengeur, ép. de la foudre. 
+’Aynua, «toc (τὸ), σέ. ».. ayactue. 
Aynua, ατος (τὸ), bataillon d'é- 

lite, et particulièrement garde des 
rois de Macédoine. R. ἄγω. 
x‘Aynuat, δον. p. ἥγημαι, parf. de 

ἡγέομαι. 
+ Αγηνορέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. ètre 

fier, brave, héroïque. R. ἀγήνωρ. 
Χ Αγηνορία, ας (ἢ), Poët. fierté ; 

bravoure ; héroïsme; gf. arrogance. 
+ ᾿Αγηνόριος,ος, ον, Poët, héroïque. 
x Ἀγήνωρ, opoc (6), Poëï. fier, su- 
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perbe; vaillant, brave; héroïque; 
gfois arrogant. RR. ἄγαν, ἀνήρ. 

Ἀγήοχα, parf. Att. αἰ ἄγω. 
x ᾿Αγήραντος;, oc, ον, P.p.à&yhpato. 
Χ ᾿Αγήραος, 06, ον, lon. p. ἀγήρως. 

᾿ἈΑγηρασία, ας (ἢ), vie exempte 
de vieillesse. R. ἀγήρατος. 

᾿Ἀγήρατον, ou (τὸ), agératum οἱ 
ptarmique jaune, plante. R, de 

᾿Αγήρατος, ος, ον, exemptde vieil- 
lir. || Subse. (δ), couperose à l'usage 
des cordonniers. RR.à ργὶν.γηράσχω. 

Ἀγήρω, gén. et qfois acc. de 
Ἀγήρως, ὡς, ὧν, exempt de vieil- 

lesse. RR. & priv. γῆρας. 
x'Ayñc, ἧς, ἐς, Poët. courbé, qui 

se recourbe, R. ἄγνυμι. 
*'AYyhs, ἧς, ἔς, Poët. p. ἐναγής. 
x Aynoduny, Dor. p. ἡγησάμην. 
ἃ Ayñoavôpoc, ou (δ), Poët. qui 

emmene les hommes, surnom de Plu- 
ton. RR. ἡγέομαι, ἀνήρ. 
x ̓ Αγησίχορος, ος, ον, P. qui con- 

duit les chœurs. RR. ἡγέομαι, χορός. 
x Ἁγήτειρα, ας (ἡ), Dor. fém. de 
* Αγητήρ, ñpoc (6), Dor. ρ. ἡγητήρ. 
ὰ ἈΑγητός, ἡ, όν, P. p. ἀγαστός. 
+ Ἀγήτωρ οἱ ᾿Αγήτωρ, ορος (6), 

Dor.ou Ion. Ρ. ἡγήτωρ, chef, conduc- 
teur : à Chypre, prètre de Vénus. R. 
ἡγέομααι. 
+ Ἁγιάζω, f. ἄσω, Bibl. sanctifier ; 

consacrer ; purifier : gfois offrir sur 
l'autel : g/fois honorer d'un culte : 
dans le sens neutre, faire des œuvres 
de sanctification. R. ἅγιος. 
+'Ayiaoua, ατος (τὸ), Bibl. chose 

consacrée : lieu consacré, sanctuaire, 
temple : £ccl. au pl. et au sing. les 
saints mystères, l'Eucharistie ; gfois 
eau bénite. R. ἁγιάζω. 
+'Aytacuôc, où (δ), Bibl, sanctifi- 

cation; consécration ; purification : 
gJois sainteté : gfois comme ἁγίασμα, 
dans ses divers sens. 
+ Ἁγιαστήριον, ou (τὸ), Bibl. sanc- 

tuaire : Veol. baptistère. 
+ Ἁγιαστία, ας (ἢ), MVéol. sainteté. 
+ Αγιαστιχός, ἡ, ὄν, Neéol. sancti- 

fiant. 
᾿Αγίγαρτος, 06, OV, Sans pepins ; 

sans noyau, RR. & pris. γίγαρτον. 
Ayilw, f. ίσω, consacrer, offrir 

sur l'autel, d'où par ext. et au fig. 
déposer religieusement dans un lieu 
uelconque : gfois Poët. couvrir d’of- 
randes.|| {uw moyen, Poët. pour ἅζο- 
we, honorer d’un culte. R. &yoc. 
Χ Αγίνεσκον, Poël. pour yiveov, 

imparf. de 
x Aywéo-&, f. now (imparf. ἡγί- 

veov), Poët. et Ion. pour ἄγω, me- 
ner, amener , apporter : g/ois  neu- 
tre, se mouvoir. Joy. ἄγω. 

Ἁγιόγραφος, 06, ον, qui traite 
des choses saintes, ex parlant d'un 
livre. Τὰ ἁγιόγραφα, les livres saints. 
RR. ἅγιος, γράφω. 

“Αγιοποιέω-ὦ, f. how, Eccl, sance 
üfier, R. de | 
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Ἁγιοποιός, ὅς, 6v, Eccl. saneti- 

fiant, sanctificateur, RR. ᾿ἅγ. ποιέω. 
Ἁγιοπρεπής, ἧς, ἔς, "οί, conve- 

nable à des saints. RR. dy. πρέπω. 
ἍΓΙΟΣ; ἃ, ὃν (comp. ὥτερος. sup. 

wTaros), Saint, Qui n'est pas profane, 
et en général saint , pur, auguste, 
vénérable :-trés-raremänt exécrable. 
Οἱ ἅγιοι, Ececl. les saints  gfois les 
chrétiens, les fidèles. Τὸ ἅγιον, Eccl. 
le lieu saint, le sanctuaire, Τὰ ἅγια 
τῶν ἁγίων, ᾿Εοοῖ: le saint des saints, 
sanctuaire le plus impénétrable du 
temple de Jérusalem. R. &yoc. 

Ἁγιότης, ntog (ἢ), Εοοί, sainteté. 

Ἀ. ἅγιος. 
Ἁγιοφόρος, ος, ον, Eccl. qui porte | 

le Dieu saint. ἈΝ, ἅγιος, φέρω. 
Ἅγισμός, où (δ), oblation, of- 

frande, sacrifice, R. ἁγίζω. 
Ἁγιστεία, ας (ἡ), cérémonie reli- 

gieuse ; culte ; soin religieux ; dévo- 
ton : £cél. sainteté, R. de : * 

Ἁγιστεύω, f. éücw, s'acquitter 
des devoirs religieux : se purifier 
pour le sacrifice : être pur, être saint : 
activement, honorer d'un culte; ob- 
server, célébrer ; gfois purifier? R. 
ἁγίζω. 

+ Αγιστέω-ῶ, f. ἥσω, GL m. sign. 
+ Ἁγιστία, ας (À), Θ᾿, p. ἁγιστείᾳ. 
ἉἉγιώδης, ἧς, ες; saint, qui ἃ quel- 

que chose de saint. R. ἅγιος. 
Ἁγίως (comp. ὦτερον. SUP. ὦτα- 

ra), adv. saintement. R. ἅγιος. 
+ Aytwoüvn, ἧς (à), Bibl. sainteté, 
+ Ἀγχάζομαι, f. ἄσομαι, P. prendre 

dans ses bras, embrasser. R. ἀγχάς. 
+”Ayxaley, Poët. pour &yxéc, dans 

les bras, or pour ἀνέκαθεν, de loin, 
depuis longtemps. Foyez ces mots, 
1 Ἀγχαΐ; ὧν (αἴ), Poët. p. ἀγκάλαι. 
« ᾿ἈΑγχαλέω, Poët. ra ἀναχαλέω. 
ἌΓΚΆΑΛΗ, ἡς(ἣ), bras, proprement 

la partie inférieure du bras au-des- 
sous du coude : plus souvent au plu- 
riel, les bras, d'où par ext. tout ce 
qui ‘embrasse, + ΑἹ πόντιαι ἀγχάλαι, 
ÆschyL les bras de la mer, c. a d.les 
flots qui embrassent le rivage. x Πε- 
rodia ἀγχάλη σε βαστάσει, Eschyl. 
le bras d'un rocher c. ἃ d. un rocher 
te portera. Ἀ. ἀγχών. 
Ε ̓ ἈΑγχαλιάζω, Néol.p. ἀγχαλίζομαι. 
᾿Αγχαλιδαγωγέω-ῷὥ, -(( how, voi- 

turer ou transporter des fagots. R. de 
᾿ἈἈγχαλιδαγωγός, ός, ὄν, qui voi- 

ture des fagots. RR. ἀγχαλίς, ἄγω. 
᾿Αγχαλιδηφόρος, ». ἀγχαλ ιδοφόρος. 
᾿Ἀγχαλιδοφορέω-ὦ, f. ἥσω, por- 

ter des fagots, ètre portefaix. R. de 
᾿Ἀγχαλιδοφόρος, ou (ὁ), porte- 

faix. RAR. ἀγχαλίς, φέρω. 
᾿Ἀγχαλίζομα!ι, f. ἔσομαι, prendre 

ou serrer dans ses bras; embrasser, 
au propre et Néol, au ἤν. Il Au pas- 
sif, f. ισθήσομαι, Néol, étre em- 
brassé. R. ἀγχάλη. 

Ayxahls, ίϑος (ἢ), brassée, botte, 
fagot.|| Au plur. ᾿Αγχαλίδες, ὧν (ai), 

ATK 
Poët, les bras. R. ἀγχάλη. 

Ἀγχάλισμα, dros(ro), objet qu'on 
tient émbrassé : fois embr assement, 
et par δαὶ, bras qui embrassent. R. 
ἀγχαλίζομαι. ᾿ 
χἌγχαλος, ou (δ), οέί. brassée, 

fagot. Voy. ἀγχαλίς. 
x Ayx&c, adv. Poët. dans les bras; 

à bras-le-corps. R. ἀγχών. 
ἃ Ayxéot, Poët. pour ἀγχάλαις. 
ΧΡ Ἄγχειμαι, Poët. ῥ. ἀνάχειμιαι. 
1 Ἄγχειον, où (τὸ), ὁ. ἀγχίον. 
ἃ Ἀγχεντέω-ῷ, Poël, ρ». ἀνακεντέω. 
Ἀ ᾿Αγχεράτεσσι, P. p. ἀνὰ χέρασι. 
+ Ἀγχή, ἧς (ἡ), Gramm. bras.Foyez 

ἀγχαί εἰ ἀγχάλη. 
Ayxiov, ou (τὸ), petit vallon. R. 

ἄγχκος. 
Ἀγχιστρεία, ας (ἡ), pêche à à r ha- 

mecon, à la ligne. R. ἀγχιστρεύω. 
᾿ Ἀγχιστρευτής, οὔ (6), pêcheur à 
l'hamecon ou à la ligne. 

᾿Ἀγχιστρευτικός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne la pêche à la ligne. Ἢ ἀγχι- 
στρεντιχή, 5. 6. τέχνη, l'art de pè- 
cher à la ligne. 

᾿Αγχιστρεύω, f. eücw, pêcher à 
l’hameçon, à la ligne; au fig. amor- 
cer, attirer à soi, gagner, séduire. || 
Au moy. mêmes sens figurés. || Au 
passif, ètre amorcé, gagné, etc: qfois 
être accroché. Ἀ. ἄγχιστρον. 

᾿Αγχίστριον, ou (τὸ), dim. d'a ἄγ- 
χίστρον. 

᾿Αγχιστρόδετος, ος, OV, Poët, at- 
taché à l'hameçon,ou garni d’un ha- 
meçon, RR. ἄγκχ. δέω, 

᾿Αγχιστροειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ la 
forme d’un hamecon. ΒΒ. ἄγχ. εἶδος. 

ἌΓΚΙΣΤΡΟΝ, ou (τὸ), crochet; 
croc ; harpon ; le plus souvent ha- 
meçon. R: ἀγκών. ᾿ 

AYALOTE οπώλης, ου(δ), marchand 
d’hamecons. RR. ἄγχ. πωλέω. 
ἐ Ἄγχιστρος, ov (f),rère pour ἄγ- 

κιστρον. 
᾿Ἀγχιστροφάγος, ος, ον, qui mord 

à l’hameçon ; au fig. avides cupide. 
RR. &yu. φαγεῖν. ᾿ 

AYXIGTOOW-&, f. ὥώσω, garnir 
d'un hamecon o d'un crochet : re- 
courber en forme de crochet : Wéol. 
prendre à l'hameçon. R, ἄγχιστρον. 

ἸἈγχιστρώδης, Ὡς; ες comme ἀγ- 

χιστροειδής. 

᾿Αγχιστρωτός, ἤ, ὄν, garni d’un 
hamecon ou d’un crochet : recourbé 
en crochet : fait de mailles cro- 
chues, comme une cotte d'armes. R. 
ἀγχιστρῥώ." 
τ Ἄγχλιμα, ατος (τὸ), GZ. banc du 

timonier, pour ἀνάχλιμα. 
x Ἀγχλίνω, Poët. p. ἀναχλίνω. 
χ ᾿Ἀγχοῖναι, ὥν, (al), Poët. les bras. 

R. ἀγχών. . 
+ ᾿Ἀγχοινίζω,Κὶ ίσω, Gloss. prendre 

à bras-le-corps. R. &yxoïvaz. 
χα ̓Αγχομίζω, Poët. p. ἀναχομίζω. 
+ ᾿Αγχονεύω, f. εύσω, Dor. et ᾿ 
Χ᾿Αγχονιάω-δν, Dor, p. ἐγκονέω, 

{ 
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X?AYXOVOS, ω (6), Dor, ». ἔγχονος. 
* ᾿Αγχοπτήρ, ρος (8), Poët. mar- 

teau. R. ἀγχόπτω pour ἀναχόπτω. 
+ ᾿Αγχορυφάω-ὦ »,J. how, Gloss, P. 

ἀναχορυφάω, consacrer, m, ἃ m. 
couronner ou voiler une prétresse. 
RR. ἀνά, χορυφή. 

ἼἌΤΓΚΟΣ, εος-ους (τὸ), vallon, val- 
lée, proprement coude de montagne; 
par ext, montagne. R. &yxwv. - 
+ ̓ Αγχοτύλη, ἧς (ἢ), Gloss. sorte de 

jeu où l’un des joueurs, les mains 
jointes derrière le dos, portait l'au- 
tre joueur. RR. ἀνά, χοτύλη. 
χ᾽ Ἄγχρατος, Poël. p. ἀνὰ % ii 

à toute force, de toutes ses forces. 
fax χράτος. 
α Ἀγχρεμάννυμι, fl χρεμάσω, 

Poët. p. ἀναχρεμάννυμι. 
+ Ayxpivw, Poët, p. ἀναχρίνω. 
κἰγχρισις, τος (ὃ), Ροέϊ. Ῥ ἀνά- 

χρισις. 
x Ἀγχροτέω-ῷ, P, p. ἀναχροτέω. 
χ Ἀγχρούομαι,Ρ. p. ἀναχρούομαι. 
ΚΑ Ἄγχτειρα, ας (ἢ), adj. fem. Roëbs 

qui étrangle. R. ἄγχω. 
Ἀγχτήρ, ἥρος (6), anneau où 

agrafe pour rapprocher les lèvres 
d'une plaie,d’uneincision : : gfois car- 
can ?|| Au pl. Ἀγχτῆρες, ων (oi), le 
nœud de la gorge. | 

Ἀγχτηριάζω, f. ἄσω, EM Te 
avec une agrafe les lèvres d' une 
plaie. R. ἀγχτήρ. 

Ἀγχτηριασμός, οὔ (ὃ), Fappro 
chement des lèvres d’une plaie. 

᾿Ἀγχυλέομαι-οὔμαι, | Room, 
faire le mouvement pour ‘Jancer un 
javelot par sa courroie, etc.  - 

AraYAH, ἧς (ἢ); pli du bras ou 
de la jambe : jarret, nerf du jar- 
ret: courroie qui servait à lancer 
le javelot, et par extension, jave- 
lot : courroie attachée à une chose 
quelconque pour la tenir ou la 
mouvoir, Courroie d'un bouclier, 
attache d’un brodequin, corde d'une 
fronde, d'un arc, etc. ; Poët. amarr 
d'un vaisseau; et en général lacet, 
cordon : er t. de med. filet de la 
langue, et difficulté de parler qu'il 
occasionne; roideur des articula- 
tions, ankylose : gfois sorte dé yase 
recourbé. R, ἀγκχύλος. ἢ. 

Ἀγχυλητός, #, ὄν, qui se lance à 
l'aide MARS Β. érehions 
? ̓ Αγχυλιδωτός, #, όν, id'une 

petite courroie, R. ΠΑΣΊΩΝ ! 
Ἀγχυλίζομαι, f. ίσομαι, lancer 

proprement ἐᾷ laide à d'! courroie, 
R. ἀγχύλη. 

᾿Αγχυλίνη, ἧς (ἢ), déni. put ; 
Ἀγχύλιον, ὃ" (τὸ), petite cour- 

roie, petit cordon : maille, anneau, 
chainon : filet de la lañg le, et diffi- 
culté de parler qu'il occasionne. |] 
Au pl. ̓ Αγκύλια, ὧν (rà),. les anciles, 
boucliers sacrés ‘chèë les Rorains. 
Voyez ἀγχύλη. " 

᾿λγχυλίς, ίδος (ἡ), petite cour- 



Lou recourbé, 

| eourbé 

roie: sotre de harpon, pour la 
ilchasse.R. ἀγχύχη. 6. 
+ ᾿Αγχυλιστής, οὔ (6), Schol. celui 
qui lance le javelot à courroie. R. 
᾿ἀγχυλίζομαι. ν 
“7 ᾿Ἀγχυλιδστός, ἤ, ὄν, ὁ. ἀγχυλητός. 

_ x Ἀγχύλλω, καὶ υλέω-ὥ, lon. cour- 
 ber, recourber, B. ἀγχύλος. 
τς Ἀγχυλοδλέφαρον, ou (τὸ), adhé- 

: ἀγκχύλη, rence des paupières. RR. 
βλέφαρον. 1 To PÉDRAT EL 

x ᾿Αγχυλόδουλος, oc, ον, Poët. ru- 
sé, retors. RR. ἀγχύλος, βουλή. 

ο΄ Ἀγχυλόγλωσσος, 06, ον, affligé 
d’une ankyloglosse.||Subs£. Ἀγχυλό- 
οὙλωσσοΥ, ou (τὸ), ankyloglosse, vice 
εἶα la langue génée par le filet. RR. 
᾿ἀγκύλη, γλῶσσα. 
… x ᾿Αγχυλογλώχιν, ινος (6, ἢ, τὸ), P. 
aux ergots recourbés , en part. d’un 
coq. RR. ἀγχύλός, γλωχίν. 
… ΟἸἈγχυλόδειρος, 06, ον, quia le 
ou rec RR. &yx. δειρά. 
τς ᾿Αγχυλόδους, οντος (6, ἢ), armé 
d’une dent croche. RR. ἀγχ. ὁδούς. 

᾿ς ᾿Ἀγχυλοειδής, ἧς, ἐς, sinueux, 
“tortuéux. RR. ἀγκ. εἶδος. 6 
τ ᾿Ἀγχυλόεις, εσσα, εν, Poët, pour 
ἀγχύλος. 

, 

arrets à, acc. ἈΒ. ἀγχ. κόπτω. 
᾿. Ayxvhoxotéw-&, f. ἥσω, couper 

! αΑγχυλόχυχλος, ος, ον, Ρ. re- 
LA 

ὁ en cercle, RR. ἀγχ. χύχλος. 

« + Ἀγχυλόκωλος, 06, ον, P. qui ἃ 
8, RR. dyx. κῶλον. 

Χ᾿Αγχυλομήτης, ον. (6), Poer. qui 
ba l'esprit rusé. RR. &yx. μῆτις. 
x Ἀγχυλόμητις, ιος (ὁ, ἢ), Poër. πε, 
sign. A 4 | ̓ Ἀγχυλόπους, ους,ουν, gén. οδος, 

“qui a les pieds recourbés. (0 ἀγχυ- λόπους δίφρος, là chaise curule, à 
Rome. RR. &yx. ποῦ. ΠῚ 
… ἈΓΚΥ͂ΛΟΣ, ἢ, ον (comp. ῴτερος. 
sup. ὦτάτος), recourbé; crochu ; 
Courbe; tortueux : au fig. retors, 
rusé; fin, subul; captieux : e? par- 

ant du style, serré, Fort de raison- 
‘ms Ὁ} Subse. ᾿Αγχύλη, ἧς" (ὃ), 

Courroie de javelot, etc. “0765. ce, 
L éd ᾽ ! 4 . 4 

“not. R. &yxOv. 
| Ἐν κυλότῃς, τος (à), courbure : 

| comme ἀγχύλωσις. 
D ᾿Ἀγχυλότόμον, où (τὸ), instru- 
ment pour couper le filet de la 
ängue. RR. ἀγχύλη, τέμνώ,᾿ 

0x ᾿Αγχυλότοξος, ος; ον, P. armé 
un arc recourbé. RR. ἀγχύλος, 
ον. 

ο΄ ᾿Ἀγχυλόφρων, ων, ον, gén. ονος, 
rusé, retors. RR. &yx. φρήν. 
… ᾿Ἀγχυλοχειλῆς, ἧς, ἐς, au bec re- 

» 

Meourbé. RR. ἀγκ. χεῖλος, 
ες  Ἀγχυλόχειλος, ος, ον, m. sign. 
x ᾿Αγχυλοχήλης, ou (6), Poét. qui 
a des pinces ou des serres recour- 
bées. RR. &yx: χήλη. ἡ 

ο΄ ᾿ἈΑγχύλόω-ὦ, 7 wow, courber, re- 
urber, rendre érochu οὐ tortu : 

s jambes crochues, les membres | 
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qfois garnir d’une courroie, attacher 
avec ‘une courroie : en ζ, de méd. 
nouer, ankyloser. || Au passif, Ἦγ- 
χυλωμένος τοὺς ὄνυχας, Aristph. qui 
a les ongles crochus. R. ἀγχύλος... 

᾿ἈΑγχυλῶνυξ, υχος (ὃ, ἣ, τὸ); qui 
a les ongles crous. RR. &yx. ὄνυξ. 

ῬἈἈγχύλως, adv. en forme courbe 
ou crochue : e ἡ, de rhet, d’un style 
vif et serré. R. ἀγχύλος. 

Ἀγχύλωσις, ἑως (ἡ), en t..de 
méd. ankylose, soudure des articu- 
lations. R. ἀγκυλόω. 

᾿Ἀγχυλωτός, ἤ, 6V, garni d’une 
courroie : gfois lancé avec la cour- 
role, comme un javelot. x ᾿Αγχυλω- 
τὸν στόχάσμα,, Eurip. coup de ja- 
velot. 

ATKYPA, ας (À), proprement croc, 
crochet, mais spécialement ancre de 
vaisseau; au fe. soutien, appui, 
sûreté, moyen de salut. Ἄγχυραν 
αἴρειν ou ἀναιρεῖσθαι où ἀναφέρειν 
ou ἄναστίδιν. ou &vékxetv, lever l'an- 
cre. Ἄγχυραν χαλᾶν ou καθιέναν ou 
ἀφιέναι ou μεθιέναι, jeter l'ancre. 
Ἢ ἱερὰ ou ἀγαθὴ ou ἐσχάτη ἄγχυ- 
ρα, l'ancre sacrée, la dernière an- 
cre. Μία μοι ἄγχυρα ἔτι ἀόροχος, 
Luc. je n'ai plus qu'uneancre, qu'un 
moyen de salut. R.&yxov. . 
᾿ς ᾿Ἀγχύραιος, a, ον, d'ancre. 

χα ᾿Αγχυρηδόλιον, ον (τὸ), Jon. p. 
ἀγχυροδόλιον. ᾿ 

Ayrvpiéw, f ίσω, donner un 
croc en jambe, τινά, à qn. ἢ, &y- 

χυρα. 
᾿ἈΑγχύριο.. @u (τὸ), corde de 

l'ancre : pur est. ancre. 
_ Ἀγχύρισμα, ατος (τὸ), croc en 
jambe. R. ἀγχυρίζω. 
 Ayxupoboléw-&, f. “ἥσω, jeter 
l'ancre : au fig. s'accrocher, se fixer. 
|| Au passif, ètre accroché. RR, 
ἄγχυρα, βάλλω. 

᾿ἈἈγχυροδόλιον, ou (τὸ), ancrage, | 
mouillage ; au fig. port, asile. 
? ’Ayxup660)0v, ou (to), droit d’an- | 

crage, qu'oii pare dans un port. 
᾿Αγχυροειδής, ἧς, ἔς, quia la 

forme d’une ancre. RR.: ἄγχ. ἐἶδος. 
᾿Αγχυροειδῶς, ads, en forme 

“ancre. 
᾿Ἀγχυρομνήλη, Ὡς (ἢ), t. de chir. 

sonde recourbée, RR. &yx. mn. 
᾿Αγχυροὐύχία, ας (ἢ), repôs d'un 

vaisséau à l'ancre. RR. ἄγχ, ἔχω. 
᾿Αγχυρόω-ῶ, f. wow, ancrer ; au 

fig. àffermir. R.' ἄγχυρα. 
Ἀγχυρωτός, ἡ, 0v, garni d’une 

ancre ou d'un crochet: g/fois ancré? 
Ἄγκών, &voc (6), coude : gfois 

l'avant-bras, et par ezxt. le bras: ar- 
ticulation, jointure : angle, coin : 
courbure, sinuosité : extrémité re- 
courbée d'un ressort, d'un arc, 
d'une lyre, etc. 

Ἀγχωνίζομαι, Κὶ ισθήσομαι, faire 
un coude ; faire des sinuosités. 

᾿Αγχωνίσχιον, οὐ (τὸ), dim. de 

ATA {1 
Ayrwvicros, ον (6), pelite pièce 

recourbée et faisant le coude; gond; 
crochet; ἐπ 1. de charpente, tenon : 
dimin, α᾽ ἀγκών. | 

Ἀγχωνισμός, où (6), coude, dé- 
tour, sinuosité. R. ἀγχωνίζομαι. 

᾿Ἀγχωνοειδής, ἧς,- ἔς, qui fait le 
coude. RR. &yxwv, εἶδος. 
: x ᾿Ἀγλαέθειρος,. oc, ον, Poët. à la 
belle chevelure. RR. ἀγλαός, ἔθειρα, 

Aylata, ας (ὃ), éclat, élégance ; 
parure, ornement; beauté; gloire; 
plaisir; joie : au plur, grâces; plai- 
sirs ; gfois parures. R, ἀγλαός.. 

Ἀγλαΐϊεῖσθαι, inf. fut. moy. de 
Ayhaitw, f. low, faire briller : 

orner, parer; illustrer, célébrer ; 
transporter de joie : gfois faire ver- 
dir, ou dans le sens neutre, verdir, 
pousser.{[ 44 moy. briller ;se parer ; 
S'illustrer; se réjouir, —rtvé, de qe. 
R. ἀγλαός. 
x ᾿Αγλδίηφι, Poët. Zon, p. ἀγλαΐᾳ. 
᾿Αγλάϊσμα, aroc (τὸ), embellisse- 

ment, ornement; éclat, beaute : 
qgfois objet chéri. R. &yhaitew. 

᾿ἈΑγλαϊσμός, où (0), méme sign. 
᾿Ἀγλαϊστός, , όν, embelli, orné; 

qfois désirable ou précieux ἢ 
ἃ ᾿Αγλαόδοτρυς, νὸς (ὃ, ἢ), Poët, 

qüi ἃ de belles grappes. RR. ἀγλαός, 
βότρυς, ι 
x ᾿Αγλαόγυιος, oc, ον, P.aux mem- 

bres bien ‘faits. RR. ἀγλ. yuiov. 
“x ᾿Αγλαόδενδρος, 06, ον, Poet. qui a 
de beaux arbres. RR. ἀγλ. δένδρον. 
x ᾿Αγλαόδωρος, 06, ον, Poët, qui 

fait de riches dons. RR. ἀγλ. δῶρον. 
x ᾿Αγλαοεργός, 66, 0v, Poët. bril- 

lant par ses œuvrés, RR. ἀγλ. ἔργον, 
* ᾿Αγλαοθηλής, ἧς; ἕς, Poët. -qui 

brille en sa fleur, RR. ἀγλ. θάλλω. 
x ᾿Αγλαόθρονος, ος, ov, P. assis sur 

un trône éclatant, ἈΚ. &yA. θρόνος. 
x ᾿Αγλαόθωχος, 06, ον, Poët, m. 

sign. RR, &yÀ. θῶχος. 
x Ἄγλαδχαρπος, 06, ον, Pol. qui 

porte de beaux fruits, fertile : gois 
aux beaux poignets, aux beaux bras. 
RR. ἀγλ. xœpn0c. | 
ὰ Ἀγλαόχοιτος, ος, ον, Poët. cou- 
ché sur un beau lit, RR. ἀγλ. χοίτη 
αὶ ᾿Αγλαόχολπος, 06, ον, Poël. au 

beau sein. RR. ἀγλ. κόλπος. 
x Ἀγλαόχουρος, 06, ον, P. rempli 

d'une florissante jeunesse, ex par! 
d'une ville. RR. ἀγλ. χοῦρος. 
+ ᾿Αγλαόχρανος, lises ἀγλαόχκαρπος 
*« Ἀγλαόχωμος, ος, ον, Poët, qui 

anime les danses. RR, ἀγλ. χῶμος. 
k Αγλαομήτης, ov (6), Poët, et 
x ᾿Αγλαόμητις, Loc, (6, ἢ), Poëét. 

«αἰ ἃ de beaux desseins : idus- 
trieux, ingénieux. RR. &y}. μῆτις. 
Χ ΑἈγλαόμορφος, ὃς, ον, Poël. qui 

a de belles formes ox une belle fi- 
guré, RR. ἀγλ. μορφή. 
x ᾿Αγλαόπαις, aiûoc (6, À), qui a 

de beaux enfants. ΒΒ, ἀγλ. παῖς. 
x Ἀγλαόπεπλος, ος, ον, Poët. qui 



12 ΑΓΛ 
a un beau voile. RR. &yÀ, πέπλος. 
+ Ἀγλαόπηχυνς, εος (ὃ, à), P. qui a 

de beaux bras. RR. ἀγλ. πῆχυς. 
+ ᾿Αγλαόπιστος, 05, ον, GL illustre 

par sa foi. RR. ἀγλ. πίστις. 
ὁ Ἀγλαοποιξω-ὦ, f.ñow,Schol, ren- 

dre brillant. RR. ἀγλ. ποιέω. 
x ᾿Αγλαόπυργος, 06, ον, P. qui ἃ 

de belles tours. ἈΝ. &y. πύργος. 
X'ArTAAOZ, 6ç ou ñ, ὄν, Poët, ou 

rare en prose, brillant, d’où qfois 
clair, limpide : au fig. brillant, beau, 
magnifique, illustre. R. ἀγάλλω. 
x AYAQGOTEUXTOS, 06, ον, Poët. ma- 

gnifiquement construit, RR. ἀγλαός, 
τεύχω. 
x Ἀγλαότιμος, ος; ον, P. digne de 

brillants honneurs, RR. ἀγλ. τιμή. 
x Ayhaotpiauva, &o (6), οἷ, pour 
x Ἀγλαοτριαίνης, οὐ (ὁ), Poct. ar- 

mé d'un riche trident. RR, ἀγλ. 
τριαίνα. 
x Ayhaopapñc, ἧς, és, P. qui porte 

de beaux habits. RR. ἀγλ. φάρος. 
x Ἀγλαοφεγγής; ἧς, ἐς, Poët, écla- 

tant de lumiere. RR. ἀγλ. φέγγος. 
x ἈἈγλαόφημος, 06, ον, P. illustre, 

d’un brillant renom. ἈΞ. ἀγλ. φήμη. 
ἃ Αγλαόφοιτος, 06, ον, Poet, qui 

trace une brillante orbite. RR. ἀγλ. 
φοιτάω. 
ἃ Ἀγλαόφορτος, ος;ον, Ρ. fier d’un 

précieux fardeau. ΒΒ. ἀγλ. φόρτος. 
ἃ Αγλαόφωνος, ος, ον, P. doué 

d’une belle voix. RR. ἀγλ. φωνή. 
Ayhaogwtis, ίδος (ἢ), nom d’une 

plante, peut-étre la pivoineP RR. 
ἀγλ. φῶς. 
? ᾿Αγλαόχαρτος, ος; ον, P. qui aime 

le beau. ἈΝ. ἀγλ. χαίρω. 
x ᾿Αγλαυρός, &, όν, P. p. ἀγλαός. 
Ἀγλάφυρος, 06, ον, grossier, dé- 

pourvu de grâce ou d'élégance. RR, 
& priv. γλαφυρός. 

᾿ἈΑγλαφύρως; adv.sans élégance. 
x Ayhawnte, ίδος (ἢ), P. fém. de 
ἃ ᾿Αγλάωψ, ὠποςζό, ἢ), Poët. qui a 

de beaux yeux ; beau de visage : fois 
brillant. RR. ἀγλαός, ὦψ. 

ι x Ayhaws, ado. Poët, brillam- 
ment; magnifiquement. R. ἀγλαός. 

᾿Αγλευχής, ἧς, ἔς, qui n'a pas 
uñe douce saveur; amer, au propre 
et au fig. ; sans agrément; fâächeux, 
désagréable. RR. & priv. γλυχύς. 
Χ Ἄγλευχος, ος Ou, ον, P. m. sign. 
᾿Αγλευχῶς, adv. sans douceur, 

sans agrément, 
#’Ayanvos, 06, 0v, Poët. qui n’a 

point de prunelles; aveugle. RR. & 
priv. γχήνη. 

᾿Αγλίδιον et ᾿Αγλίθιον, ou (τὸ), 
petite gousse d'ail. R, ἀγλίς. 
ἀκ Ayhën, ἧς (ἢ), Zon. tache ou 
licule blanche sur l'œil, R. de 

ArAïs, ἴθος, ou Ἄγλις, ιθος (ἢ), 
plus usité au plur. gousse d'ail. 

Ἄγλισχρος, 06, ον, qui n’est pas 
gluant. RR. à priv, γλίσχρος. 

Ἀγλυχής, Mi ἐς, ες. ἀγλευχής. 

pel- 

AUN 
᾿λγλυχῶς, adv. c. ἀγλευχῶς, 
᾿Ἄγλυφος, 06, ον, non ciselé, non 

sculpté, brut. RR. ἀ prie. γλύφω. 
᾿ἈΑγλωσσία, ας (à), mutisme ; 51- 

lence; défaut d'éloquence. R. de 
'Ἄγλωσσος, 06, ον, qui n'a point 

de langue : muet, Sans voix : qui ne 
parle point : qui manque d’éloquen- 
èe : barbare, qui parle un jargon: 
barbare : qui n'a point d’anche, ex 
parl. d'une flûte. RR. à pr. γλῶσσα, 

Ἀγλώσσως, adv. sans langue ; 
sans voix ; sans éloquence. 

Ἀγλωττία, ας (ἣ), c. ἀγλωσσία. 
Ἄγλωττος, ος, ον, €. ἄγλωσσος. 
Ἄγμα, ατος (τὸ), fragment, mor- 

ceau d'une chose rompue, R. ἄγνυμι. 
||Gloss. butin qu’on emmène : laine 
filée. Ἀ. ἄγω. 

Ἄγμός, où (6), fracture, brisure, 
déchirure: au pl. lieux escarpés, pré- 
cipices. R.&yvupu. 
? Ayvaioc, α, ον, Gloss. p. ἁγνός. 
ἃ ᾿Αγναμπτοπόλεμος, 06, ον, Poët, 

indomptable à la guerre. RR. ἄγναμ- 
πτος, πόλεμος. 
ΧΡ Ἄγναμπτος, 06, ὧν, Poët. ταϊάθ, 

qui ne plie pas : indomptable. RR. 
à priv. γνάμπτω. 

᾿Ἄγναπτος, 06, OV, non Cardé, qui 
n’a point passé par les mains du fou- 
lon, neuf, qui a tout son poil, er part. 
d'une ἐϊο 76. Ἔν ἀγνάπτοις, (s. ent. 
ἱματίοις), Plut. avec des habits neufs. 
RR. &priv. γνάπνω. 

"Ἄγναφος, ος, OV, mËme sign. 
᾿Αγνεία, ας (ἡ), pureté du corps ou 

de l'âme ; sainteté, innocence; chas- 
teté, continence : souvent et surtout 
au pl. purification. R. ἁγνεύω. 
x‘Ayveuua, ατος (τὸ), Poét. acte de 

chasteté ; continence. 
‘Ayveuthprov, av (τὸ), lieu de 

purification , de retraite. 
Αγνευτιχός, ñ, 6v, enclin à la 

chasteté : propre à purifier, Τὰ ἁγνευ- 
τιχά, les purifications. 

Αγνεύτρια, ἃς (ñ), prétresse 
chargée des purifications. 

Ayveuw, βεύσω, être pur, se con- 
server pur , principalement pour se 
disposer à un acte pieux ; être chaste, 
vivre chastement ; être innocent : 
qfois avec le gén. seul ou précédé 
εἰ ἀπό, ou avec l'inf. s'abstenir de, 
être pur ou innocent de : activement, 
mais rarement avec l'acc. purifier.|| 
Au passif, “Ηγνευμένος, ἡ, ον, puri- 
lié. R. ἁγνός. 

Ayvewy , ὥνος (6), demeure de 
la chasteté. 
? ̓ Αγνής, ἧς, ἐς, Poët. pour ἁγνός. 
᾿Αγνίζω, f. {ow, purifier, princi- 

palement pour le sacrifice : purifier 
par des expiations, expier : brüler 
sur l'autel, sacrifier : fois souiller, 
polluer ? || Au passif et au moy. se 
purifier, R. ἁγνός. 

ἌἌγνινος, ἡ γον, de gattilier, em- 
prunté à cet arbuste, R. &yvos. 

AUN | 
?”Ayytov, ου (τὸ), fruit du gattilier.… 
Ἅγνισμα,, ατος (τὸ), moyen de 

purification; cérémonie ow victime. 
expiatoire. R. ἁγνίζω. ἡ ὃ, 

Ἄγνισμός, οὔ (ὅ), purification! 
expiation : qg/ois sacrifice. ne | 

Ayviotéov , verbal de ἁγνίζω. Ὁ 
Ἁγνιστήριον, ον (τὸ), ce qui sert 

aux purifications : fontaine d’eau 
lustrale : sel pour purifier, 

. Ἁγνιστής, où (6), celui qui purifie. | 
Ἁγνιστικός, ἡ, όν, propre à pu- 

rifier. 
x Αγνίτης, ου (6), Pot. qui purifie ! 

tout, épithète du sel. R. ἁγνός. | 
+ ᾿Αγνόδιχος, 06, ον, δἰ. qui ignore 

la justice. RR. &yvoéw, dixn. 
Ayvoéw-&, f. how où At, ἤσο- 

pou (les autres temps réguliers), avec | 
l’acc. ignorer, ne pas savoir, ne pas | 
connaitre : ne pas remarquer; ne ! 
pas reconnaître, méconnaître : gfois 
pardonner, oublier : avec περί et le | 
gén. ètre dans l'ignorance sur qe. 
᾿Αγνοῶν ποιῶ, Aristt. j'agis sans le 
savoir, Ἤγνόει φθονούμενος, Plut, 
il ne savait pas être un objet d'envie. 
Avec le gén."Ayvoobvrec ἀλλήλων 6, 
τι λέγομεν, Plal, ne comprenant pas 
mutuellement ce que nous disons. {| : 
Au passif, ᾿Ηγνοημένος, ἢ, ον, in- 
connu. ᾿Αγνοηθείς τις, un ‘inconnu. 
Τὰ ἀγνοηθέντα ou ἠγνοημένα,, les 
erreurs, les fautes commises par igno- 
rance, RR. à priv. γινώσχω. 

᾿Αγνόημα, ατος (ro), trait d’igno-: 
rance : inadvertance, faute, oubli. 

Ayvontéov, verbal α ἀγνοέω. 
Ἀγνοητιχός, ἤ, ὄν, d'ignorance, 

fait par ignorance. EME 
’Ayvoux ou qfois Poët. ’Aÿvoia, 

ας (ñ), ignorance, inadvértance, | 
+<Ayvotéo-&, f. how, P. p. ἀγνοέω. 
*’Ayvotñot, Poët. pour &yvon, 3. 

P- 5. subj, prés. d'äyvoéw. À | 
᾿Ἀγνοούντως, adv. par ignorance. 

R. ἀγνοῶν, part. prés, αἱ ἀγνοέω. 
+ ᾿Αγνοποιός, 66, όν, Eccl. qui rend 

pur, quisanctifie. RR. ἁγνός, ποιέω. 
* Αγνοπόλος, 06, ον, Poët. qui pu- 

rifie : pur, chaste. RR. ἁγνός, rokce. 
+ AyvopuToçou ‘AYVOPÉUTOS, 06, ον, 

P. aux pures ondes. RR. &yy. ῥέω. 
”Ayvos, ou (6, gfois ñ), gattilier ou 

agnus-castus, arbrisseau. R. de 
ATNOE, ñ, ὄν (comp. ότερος. sup. 

éværoc), pur, principalement sous ἐᾷ 
rapport religieux : pur, chaste, in 
nocent : qui purifie : saint, sacré, 
respectable : légitime, permis : avec 
le gén. seul ou précèdé αἱ ἀπό, pur 
de, exempt de, innocent de; qui 
s’abstient de, qui ne prend aucune 
part à, étranger à. [| ‘Ayvà Κόρη, la 
vierge pure, c. à d. Proserpine : chez 
les Messéniens, Cérès ἢ R. &yoc. 
+ Αγνόστομος, 06, ον, Poët. qui 8 

la bouche pure. RR. ἁγνός, στόμα. 
+ Αγνοσύνη, ἧς (à), P. p. ἁγνότης. 
ἃ Αγνοτελής, ἧς, ἔς, Poët. dont 
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1es mystères sont purs, dont le culte 
est saint. ἈΠ ἁγνός, τέλος.  * 

‘Ayvôrnc, ntoc (à), chasteté, pu- 
reté, innocence, R. &yvoc. 
_ ? “Αγνοφόρος, 06, ον, 6. ἁγιοφόρος. 
ἡ ᾿Αγνόφυτος, ος, ον, Néol. d'une 
origine pure. RR. ἅγν. φύω. 

| ἜἌγνυμι, f. ἄξω (imparf. ἐάγνυν 
ou ἐάγνυον, rarement ἤγνυν. 407. τ. 
ἔαξα ou rarement ἧξα, parf. pass. 
ἔαγμαι ou plus souvent ἔαγα. aor. 
pass. ἐάγην. L'augment peut se con- 
server à tous, les modes), Poët.ou rare 
en prose, rompre, casser, briser, Er 
prose, on emploie de préférence le 
COMPOSÉ χατάγνυμι. 

Ayvôs, dou, ύν, part. d'œyvupa. 
 Ayvuc, υθος, ou ᾿Αγνύς, ύθος (À), 

pierre trouée que les tisserands sus- 
pendaient aux fils de leur chaine 
pour les tendre. R...? 

᾿Ἀγνώδης, ἧς, ες, semblable au 
gattilier. R. ἄγνος. 

’Ayvouov, neutre α᾽ ἀγνώμων. 
? AyvwuovEUw, f. εύσω, et 
᾿Ἀγνωμονέω-ῶ, f. how, faire preu- 

ve d’ignorance où d’imprudence : 
manquer, avoir des torts : se montrer 
‘ingrat : gfois nier ses dettes, d'où 
activement refuser de payer, ou qfois 
simplement refuser. || Au pass. étre 
ὟΝ avec injustice ou ingratitude. 

ι, ἀγνώμων. 
ο΄ Ἀγνωμόνως, ad. sans jugement, 
*sottement, imprudemment : injuste- 
“ment, à tort : avec Ingratitude. 
τ΄ αγγωμοσύνη, ἧς (à), manque de 
‘jugement, sottise, imprudence : faute, 
| Hort : ingratitude ; injustice. 
. AYVOUEY, ὧν, ον, gén. ονος 
| ie ονέστερος. SUP. ονέστατος), 

dépourvu de ἀμθοτλειι sot; impru- 
dent : qui ἃ des torts envers qn ; in- 
δ 0 ingrat; déloyal; qui manque 
à sa parole ; qui nie ses dettes : en 
parlant d'un cheval, qui ne marque 

plus; dont les dents n’indiquent plus 
âge. RR. ἀ pris. γνώμη. | 
Fr? ᾿Αγνώριστος, 06, OV, INCONNU ; 
qui n’est pas reconnu ; méconnaissa- 
le. RR. ἀ, γνωρίζω. 

᾿ς Ayvwc, ὡς, ὡς, gén. ὥτος, in- 
connu ; qui agit οἱ qui se fait à l'insu 
de, dat. : qui ne connait pas ou qui 

4 méconnaît, ignorant de, gen. RR. à, 
uwooxw. | 
᾿ς ‘Ayvoc, ads. purement, chaste- 
ent, saintement. R. ἁγνός. 
x Ayvwoacxe, Poët. pour ἤγνόησε, 

8}. 5. aor. 1 d'&yvoéw. 
… ᾿Ἀγνωσία, ας (à), défaut de con- 
nâissance , ignorance d’une chose : 
gfois défaut de célébrité? RR, à pri. 

νώσχω. 4 
. x Ayvwcow, Poët. pour ἀγνοέω, 
mignorer : gfois être fâché, irrité ἢ 
 ἼἌἌγνωστος, 06, ον (superl.6Tatoc), 
noré, inconnu : g/ois ignorant, qui 

ignore, avec ou sans le gén. 
autos 06, ον, P. p. ἄγνωστος. 

ΑΓῸ 
x ᾿λγξηραίνω, Poët. p. ἀναξηραίνω. 
1 Ἄγξις, ewc(ñ), strangulation, suf- 

focation. R. ἄγχω. 
ZAYOYYVOTOG, 06, ον, Qui ne mur- 

mure pas. RR. & prip. γογγύζω. 
᾿Ἀγοήτευτος, 06, OV, qui ne se 

laisse point ensorceler, fasciner,trom- 
per. RR. ἀ, γοητεύω. 

ῬἈἈγοητεύτως, adv. sans fascina- 
tion, sans imposture. 
+ Ayolaro, Jon. p. ἄγοιντο, d'äye. 
x Ayôuoroc, ος, ον, Poët. édenté, 

sans dents. RR. &, γόμφιος. 
᾿ἈἈγόμφωτος, 06, ον, non cloué, 

non chevillé. RR. ἀ, γομφόω. 
χ Ἄγον, Dor. ρ. ἦγον, imparf.d’'&yo. 
γόνατος, ος, ον, Qui n'a point 

de genoux, d'où au fig. roïide, in- 
flexible : non géniculé, sans nœuds, 
en part. dés plantes. RR, ἀ, γόνυ. 

Ayovéw-®, f. ἥσω, ne pas en- 
gendrer, être stérile. R. ἄγονος. 

Ayovéa, ας (ἢ), stérilité. 
”Ayovoc, 06, ον (superl. wraroc), 

qui n'est pas né: plus souvent qui 
n'engendre pas, avec ou sans le gén.; 
qui n’a point de postérité ; stérile , 
au propre et au fig.; qui rend stérile. 
Ἄγονος ἡμέρα, Hippocr. jour pair. 
RR. & priv. γίνομαι. 
x”Ayovre, Dor.pour ἄγουσι, d'äyuw. 
+”AYo0c, 06, ον, Poët. qui ne gémit 

pas ou ne fait pas gémir. RR.&, γόος. 
2AropPA, & (à), το place publique: 

2° assemblée sur la place publique ; 
tribunal ; barreau ; assemblée du 
peuple; affaires qui s’agitent dans la 
place publique : 3° Poët. action de 
parler en public; harangue, discours 
public; talent de haranguer , élo- 
quence : 4° marché; trafic qui s'y 
fait ; marchandises qui s’y vendent, 
denrées ; prix des denrées ; provision, 
approvisionnement ; achat ou vente 
de denrées. || 1° Ἔν τῇ ἀγορᾷ, Xen. 
sur la place publique.I)40ov0a &yo- 
ρά, Thuc. place publique remplie de 
monde; X42. heure où le monde 
s’assemble sur la place publique, le 
milieu de la matinée. x Ayopns πλη- 
θώρη, Hérodt. πε. sign.|| 2° ᾿Αγορὰν 
ποιῆσαι, Dém. tenir ou convoquer 
une assemblée. x Ἀγορὴν τίθεσθαι 
ou χαθίζειν, Hom. m. sign. ᾿Ἀγορὰς 
ποιεῖσθαι, Hypérid. tenir des assem- 
blées, s’assembler, x’Ayopñv λύειν, 
Hom. dissoudre l'assemblée. Οἱ χατ᾽ 
ἀγοράν, Lex. les orateurs, les avo- 
cats. Τὰ xaT’ ἀγοράν, Lex. les affai- 
res du barreau ou les affaires pu- 
bliques.|| 3° x”Eyeuv τινὰ ἀγοράων, 
Hom. empêcher quelqu'un de par- 
ler, m. à m. l'écarter des haran- 
gues, x Οὐχ εἰδὼς ἀγοράων, Hom. 
qui n'entend rien aux discours 
publics. χα Ἀγορῇ νιχᾷς, Hom. tu 
l'emportes par ton éloquence. || 4° 
Ex ἀγορᾶς, Liban. au marché. Ἔξ 
ἀγορᾶς ὠνεῖσθαι, Plut. âcheter-au 
marché, Εἰς ἀγορὰν ὑφαίνειν, Men. 
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faire de la toile pour la porter au 
marché, Ἢ nat’ ἀγορὰν edernpia, 
Dém. l'abondance des denrées. Ayo- 
ρὰ εὔωνος où φιλάνθρωπος, Plut. 
vivres à bon marché. Οὐχ οἶσθα τὴν 
ἀγοράν ; Alex. Com. ne sais-tu pas 
le prix des denrées ἢ ̓ Αγορὰν συγχο- 
μίζειν ou εἰσχομίζειν, Lez. apporter 
des denrées au marché. Ἀγορὰς περι- 
χόπτειν, Jos. couper les vivres. X p%- 
ζοντες ἀγορᾶς, Jos. demandant à 
acheter des vivres. Ἀγορὰν παρέχειν, 
Xén. accorder le droit d'acheter des 
vivres. Ἥχομεν ἐπ᾽ ἀγορὰν σίτον, 
Jos. nous venons pour acheter du 
blé. Ayopäv προχηρύττειν, El. an- 
noncer une vente publique. Ayop& 
χρῆσθαι, Xén. faire ses emplettes, 
ses provisions ; “11. Com. faire le 
commerce. x ᾿ΑἈγορὴν ἐργάζεσθαι, 
Hipp. faire un trafic, au fig. c. à d. 
vanter sa marchandise, être charla- 
tan. R. ἀγείρω. 
x ᾿Αγοράασθαι, Jon. p. ἀγορᾶσθα:ι. 
Ayopdto , f. άσω, fréquenter la 

place publique ou le marché; s'y 
rendre ou y être actuellement : tenir 
assemblée : trafiquer : plus souvent 
dans le sens act. acheter au marché, 
ou simplement acheter, R. ἀγορά. 

’Ayopaæioc, ος ou α, ον (comp. ὅτε- 
ρος), quisetrouve dans les marchés ; 
qui se tient sur la place purs 
qui perd son temps à badauder sur 
la place : qui s'occupe de trafic; re- 
lalif au trafic, au petit commerce : 
vil, commun, trivial, ou gfois simple, 
uni, sans. façon : relatif au barreau ; 
judiciaire ; qui possède la science 
du barreau ; éloquent , ou plus sou- 
vent déclamateur , et en parlant du 
style, déclamatoire, emphatique : 
honoré sur la place publique, qui 
préside aux marchés ou aux affaires 
de la place publique, ex parl. de cer- 
tains dieux. OÙ &yopoor, les petits 
marchands , les gens du commun. {| 
Subst, ᾿Ἀγοραῖος, ον (ὁ), Méol. in- 
tendant, pourvoyeur : gfois homme 
de loi, tabellion, R. ἀγορά. 

᾿Αγόραιος, ος, ον, vil, trivial, 
comme ἀγοραῖος. || Subst. (ἣ), sous- 
ent. ἡμέρα, jour de marché ou d’as- 
semblée. 

Ayopaiwc, ad, trivialement : en 
style déclamatoire. 

Ayopavoséw-&, f ἥσω, être ago- 
ranome ou édile. R. ἀγορανόμος. 

Ayopavouia, ας (ὃ), fonctions 
d’agoranome ou d’édile. 
᾿᾿Αγορανομιχός, ñ, ὄν, relatif aux 

fonctions d’agoranome, d’édile. 
᾿Αγορανόμιον,, ou (τὸ), tribunal 

des agoranomes ou des édiles. 
᾿Ἀγορανόμος, οὐ (6), magistrat 

chargé de la police des marchés, 
agoranome ἃ Athènes, édile à Rome. 
RR. ἀγορά, νέμω. 
ἃ ᾿Αγοράομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι, P, 

haranguer, où simplement parler, 
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dire ,— τί τινι, qe ἃ qn : gfois déli- 
bérer, tenir assemblée.||Æu passif, 
ES ἀγορηθείς, Pind. dont on a dit 
du bien, loué, vanté. R. ἀγορά. 
? ̓ Αγόραρχος, où (ὁ, ἣν), président 

ou présidente d’une assemblée. RR 
ἀγ. ἄρχω. ᾿ 
* Ἀγοράσδεν, Dr. p. ἀγοράζειν. 
Ἀγορασείω (sans fut.), avoir en- 

rie d'acheter. R. ἀγοράζω. 
Ayopaaia, ac (ἢ), et 
ZAyépaor, εὡς (ἢ), achat, propre- 

ment achat fait au marché, achat de 
provisions ou de vivres. 

Ἀγόρασμα, «toc (τὸ), chose ache- 
tée, emplette ; marchandise, denrée, 

᾿Ἀγορασμός, où (δ), c. ἀγορασία. 
Ayopaoths, où (6), acheteur ; 

pourvoyeur. 
Ayopactixéc, À, ὄν, relatif au 

trafic, mercantile : qui aime à ache- 
ter. Τὸ ἀγοραστικόν, le commerce , 
les commerçants. 

Ayopactixwç, adv.— ἔχειν, avoir 
envie d'acheter. 

Ἀγοραστός, ἡ, ὄν, acheté; qui 
est à acheter, 

᾿ Ἀγοράστρια, ας (ñ), fem. d'&yo- 
ραστής. 
+ ̓ Αγορατρός, où (δ), Znscr. député 

à la diète. R. ἀγοράομαι. 
ἐ Ἀγοράω-ῶ, Bibl, p. ἀγοράσω, 

fut. α᾽ ἀγοράζω. 
ὁ ᾿Αγορευτήριον, ou (τὸ), Znscr. 

lieu d'où l’on harangue. R. de 
Ἀγορεύω, f. εύσω (ce verbe est 

régulier ; mais souvent, et surtout 
dans les composés, il emprunte ses 
temps ἀμ inusités +érw et teipw. 
Ainsi il fait au futur ἐρῶ. aor. εἶπον. 
parf. εἴρηκα. ῥαγῇ, pass. εἴρημαι. 
fut. pass. ῥεθήσομαι. aor. ἐῤῥήθην. 
verbal δητέον), dans le sens neutre, 
κόμα αν ow simplement parler : 
dans le sens actif, prononcer, dire ; 
annoncer, faire savoir ; gfois expri- 
mer, signilier ; gfois nommer. Εὖ 
ἀγορεύειν τινά, dire du bien de qn. 
Πολλὰ χκαχὰ ἀγορεύειν τινά, dire 
beaucoup de mal de qn. R. ἀγορά. 
ἃ Ayopn, ἧς (ἢ), lon. pour ἀγορά. 
Ἀγορηγός, οὗ (À), —6huds, vais- 

seau pour le transport des denrées. 
RR. ἀγορά, ἄγω. 
ἃ ᾿Αγορηθείς, εἴσα; év, Poët. part. 

aor, 1 passif α ἀγοράομαι. 
x'’Ayopnôev, Poët. p. ἐξ ἀγορᾶς. 
ἃ Ayophvôe, Poët. p. εἰς ἀγοράν. 
+ Ayopnths, où (6), Poët, orateur, 

harangueur. R. ἀγοράομαι. 
ἃ ᾿Ἀγορητύς, ύος (ἢ), Poët. talent 

de haranguer, éloquence, 
+ Ayopnot, Poët. p. ἀγορᾷ. 
+”Ayopos, ou (6), Poët. ». ἀγορά. 
ἌΓΟΣ ou plus souvent Ayoc, ἐος- 

ους (τὸ), chose sacrée, objet de vé- 
nération : plus souvent objet d'hor- 
reur; souillure qu'il faut expier ; 
crime; scélérat, monstre : g/ois crain- 
te de commettre un sacrilége, crainte 

* ALP 
religieuse. Τοσοῦτον, ὡς ἄγος, Soph. 
autant qu'il le faut pour ne pas com- 
mettre un sacrilége. R. ἅζομαι, 
+”Ayoc, eoc-ouc (τὸ), Gloss. frag- 
ment , cassure : le pli du bras. R. 
ἄγνυμι: 
α Ayéc, où (6), Poët. chef, conduc- 

teur, guide. R; ἄγω. 
* Ayoctôg, où (6), Poët. pli du bras, 

et par ext.embrassement : g/ois creux 
de la main? RR. ἄγνυμι, ὀστέον ἢ 

ἌἌΡΡΑ, ἂς (ñ), chasse ox pêche : 
qgfois gibier, ce qu'on prend à la 
chasse, et par ext. proie, butin. R. 
ἀγρέω. 
κ᾽ Ἄγραδε, Poët, pour ἀγρόνδε. 
Ἀγραῖος, α, ὃν; qui préside à la 

chasse. R. ἄγρα. 
᾿Ἀγραμματία, ἂς (à), ignorance 

des lettres, R. ἀγράμματος. 
᾿Ἀγραμματίχευτος, 06, ὃν, Qui ne 

sait pas la grammaire. RR. & prip. 
γραμματιχεύομαι. 

᾿Ἀγράμματος; 06, ον, qui n’a point 
de lettres : qui ne sait point lire; 
ignorant, illettré : qui n’est pas ou ne 
peut êlre écrit ; dont le son est inar- 
ticulé. RR: & prie. γράμματα. 

Ayoaupätwc,ads.sans littérature. 
᾿Αγραμμής, ἧς, ἔς, et 

ει Ἄγραμμος, 06, ον, qui n'a point 
de lignes. RR. ἀ, γραμμή. 

᾿Ἄγραπτος, 06, ον; non écrit : gf. 
non porté en justice, d’où par ext. 
prescrit, périmé. ἈΝ. ἀ, γράφω. 

᾿Ἀγραυλέω-ῶ, f. now, passer la 
nuit en plein champ; parquer , ἐμ 
parlant des troupeaux : gfois Séjour- 
ner à la campagne. R. ἄγραυλος, 
x AypaÿAn, ἧς (ἢ), Poët. fém. d'&- 

γρᾶυλος. 

χ ᾿Ἀγραυλής͵ ἧς, ἐς, P. p. ἄγρανλος. 
᾿Ἀγραυλία, ας (ἢ), nuit passée en 

plein champ, 
᾿Ἄγραυλος, 06, ον, qui passe la 

nuit dans les champs ; qui parque, 
en parl, des troupeaux ; qui habite 
les champs ; champêtre, rustique, 
sauvage. RR. ἀγρός, αὐλή. 

Aypäotov, ou (to), dans cette lo- 
cution, ᾿Αγραφίου δίχη, action contre 
un débiteur de l'État illégalement 
omis sur les rôles publics. R. de 

’AYPUYOC, 06, ον, qui n'est pas 
écrit: où il n’y ἃ rien d'écrit.”Aypa- 
906 νόμος, Aristt. loi non écrite : 
gfois loi non affichée, non promul- 
guée.”Aypuox ἀδιχήματα, Suid. ἀ6- 
lits non prévus par la loi. ’Aypæoot 
πόλεις, Thuc. villes non comprises 
dans un traité, RR. & priv. γράφω. 

᾿Ἀγράφως, adv. sans écriture. 
Χ Ἄγρει, pl. &ypeite, d'où par 

élis. ἄγρειθ᾽, Poët. imper. d'äypéw. 
AYypeios, α, ον, rustique. R. 

ἀγρός. 
ἃ ᾿Ἀγρειοσύνη, ἧς (à), P. rusticité. 
Ἀγρεῖφνα, ou Jon. Ἀγρείφνη, ἧς 

(ἢ), râteau. R. &ypéw? 
Ayoebe, ατος (τὸ); P.p. ἀγρευψια, 

# 
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FI 
4 « Ἀγρέμιος, 06, οὐ, Poët. pris à Ë 

chassé ou à la pêche. R. &ypéw. 
LA 

α ᾿Αγρέμων, ὄνος (δ), Poét. chas- 
seur : g/ois voleur, pillard? | … 
+ Ayocola, ας (ἢ), Poët. chasse. 
α Ἀγρετεύω, ἡ. εύσω; ἃ Spartr, 

être magistrat. R. de = ὉΠ 
Ὗ ὶ 

χα Ἀγρέτης, ον (6), proprement ce- ᾿ 
lui qui rässemble ἀπο troupe ἐΡούς 

Sparte, Magis- ἡ chef, commandant : ἃ 
trat. R. ἀγείρω. “à 

Ἄγρευμα, ατὸς (τὸ), 
tin, capture : at pl. dépo 
gfois Poët. filets. R. ἀγρεύω. | 

ge bu. 
dépouilles ? 

. Aypebc, ἕως (6), qui préside à à. 
chasse ou à la pêche, épith. de Pan, | 

A ἢ chasseur : de Neptune, etc. 
gfois sorte d'oiseau νὰ 

᾿Ἀγρεύσιμος, 06, ον, qu'on peut 
pourchasser ou atteindre. | 

e proie. 

" 

᾿Ἄγρευσις, εως (ὃ), chasse ou pê- | 
che : au fig. rec 
investigation. 

herche, poursuite, | 

x Ἀγρευτάς, &(6), Dor: pour ἄγρευ- | 

τῆς, chasseur. ne do 
Aypeutéov, verbal α᾽ ἀγρεύω. 

+ ᾿Αγρευτήρ, ρος (6), P. ét, € 
’Ayoeutñc, où (6), chasseur, qfois | 

di qui poursuit, pêcheur ; au fig. celui qui poursuit, 
qui recherche, gén. R, ἀγρεύω: ὁ 

Ἀγρευτιχός, ἡ, 6v, propre à la 
chasse; passionné pour la chasse : 
avec le gén. qui sert ou qui s'occupe 
à attraper, à obtenir une chose. 

Ἀγρευτός, ἡ, ὄν, pris οἱ qu'on 
peut prendre à la chasse. τ 

Ἀγρεύω, f. εύσω, chasser où pé- 
cher; prendre à la chasse où à la 
pêche : au fig. poursüivre, récher- 
cher ; atteindre, ‘obtenir. R. ἄγρα. 
+’ArPÉQ-6, f. ἔσω ἢ Poët. et rare, 

prendre.|| 4 l'impér. Ἄγρει, pl ἀγρεῖ- | 
τε, vite! alerte. R, aipéw? 6 ἢ 
Χ Ἄγρη, ἧς (ἢ), Zon. pour ἄγρα. 
᾿Αγρήγορος, 06, ον, Qui n'a point 

de réveil. RR: ἃ priv. ἐγρήγορα. "4 
x”Ayon0ev, Poët. ἢ ἐξ ἄγρα. | 

), sorte de filet : 

Ὁ Ἀγριάζω, f. ἄσω, Οἱ, 6. ἀγριάῶ 

ἄγριος, 
s.-ent, ᾿ 

λος) vigne sauvage. À τ 
x Ἀγριάω-ὦ, f. άσω, Poët. être ou 

se montrer farouche, sauvage. 
᾿Αγρίδιον, ou (τὸ), petit champ ; 

petit domaine. R. ἀγρός. τ 
᾿Αγριελαία, ας (ὃ), olivier sau- 

vage, ἈΝ ἄγριος, ἐλαία. ἡ 



᾿Ἀγριελάϊνος, ἡ, ον, d'olivier sau- 
vage. 

᾿Ἀγριέλαιος, ou , Ὁ), c. ἄγρια. 
* Ἀγριέλαιος, 06; Le a Ρ- ,ἀγριε- 

détvoe, | 
Ἀγρίζομαι, ισθήσομαι, en t, de 

méd. sirriter, gars ΙΒ. ἄγριος.. | 
* AY τηνός,, ñ, όν, Poët. p. ἄγριος. 
ἘΡΑΥρριδο, ἡ ñ, ὄν, Néol.deschamps, 
ro R. “# PPS 
? ̓ Αγρικῶς, ad, 6. ἀγροίκως, : 
Ἀγριμαῖος, α, ον, sauvage, non 

drop R. ἄγριος. 
1 Ἀγριοαπίδιον, ον (τὸ), poirier 

sauvage. RR, ἄγρ, ἄπιος.. -. 
Aypto6dhavos, ον. (à), chène à à 

glands sauvages , non comestibles. 
RR. ἄγρ. βάλανος. . 1... 

᾿Αγριόδονλος,ος, ον, quia Fe 
timents ou des intentions farouches. 
RR. ἄγρ. βουλή. .. 
x Ἀγριοδαίτης, ou (6), P Poët. qui vit 

de fruits sauvages. RR. ἄγρ. δαίς.. 
α Ἀγριόεις, ἐσσα, εν, P. ν. ἄγριος. 
᾿Ἀγριόθυμος, ος, ον,. qui a le ca- 

ractère farouche. RR. ἄγρο θυμός., 
'AyproxdpôaLov, ὁ ou (τὸ), cresson 

sauvage. RR, ἄγρ. κάρδαμον. 
᾿Αγριοχοχκύμηλα, ὧν (τὰ), pru- 

_ nelles, prunes sauvages. RR. ἄγρ. 
χοχχύμηλα. 
Ἢ Ἀγριοχρόμμνον, ou (τὸ), ognon 
te ΜΠ πούκαρο. RR. ἄγρ. χρόμμνον.. 

Ἀγριοχύμινον, ον (τὸ), cumin 
Ν sauvage. RR. ἄγρ. χύμινων. 

᾿ς Ἀγριομαλάχη, ἧς. (ἢ), 
. sauvage. RR. ἄγρ. μαλάχη.. 4 

. Ἀγριόμηλα, “ὧν (τὰ), pommes 
| sauvages. RR. ἄγρ. υὔλον. : 

τς ᾿Ἀγριόμορφος, ος, ον, qui ἃ une 
_ forme sauvagesmonstrueuse;af freuse. 
» RR. ἄγρ. μορφή... 
᾿ Ἀγριομυρίχη, Ὡς (ἣ), bruyère, 
plante. RR. ἄγρ. μυρίχη. | 

᾿Αγριόμωρος, ος; ον; Cr uellement 
fou. ΒΒ. ἄγρ. μωρός... .. 

… Ἄγριον, ου (τὸ), raifort sauvage, 
plante. R. ἄγριος. AN 
τς Ἀγριοπήγανον, ον (τὸ), rue sau- 
| vage, plante. RR. &yp. πήγανον... 

᾿ 

mauve 

LS 3 Ἀγριοποιέω-ῶ, x ἥσω, rendre 
“8 - sauvage ou féroce. RR. ἄγρ. ποιέω. 
We. -Ἀγριοποιός, ὅς, όν, qui rend dur, 
farouche : qui met en scène des hé- 
| farouches, RR. &yp. rotéw. 
… Ἀγριορείγανος, ou (à), or igan 
Déauvage, lante. RR. ἄγρ. ὀρείγανος. 
ἅμ ᾿Αγριόρνιθες, ὧν (oi), γυῖα sau- 
ages. RR, ἄγρ. ὄρνις. . 
# Aypt666080y, ον. (τὸ), rose ou 
Εν sauvage, RR, ἄγρ. ῥόδον. 

_ ἼἌἌΓΡΦΟΣ, & ou ος, ον (comp. WTE- 
pos. sup. τατος), sauvage, ς. à d. 
non pt non apprivoisé : au fig. 
ἢ ouche, cruel, furieux, qfois οἵ: 
fréné dans ses passions : fois mons- 
_lrueux, énorme : rarement rustique, 
Ἢ rossier : (ἐπ par. αἱ une. maladie ou 

dun ulcère, malin, envenimé, ‘H 
ἀγρία, 5.-ent, γῆ, Le désert, m. à m. 

# 

ATP 
la terre sauvage Ἄγρια πάντα, 
Hom., toutes ;les bêtes sauvages. 
᾿Αγριόν τι, Anacr. quelque fruit 
sauvage. PAYRIa oldev,, Hom. . il ves- 
ire la cruauté, μὲ. ἃ πὶ. 11 ἃ des 

idées sauvages. *Ayotx ou 'Ἄγριον, 
ady, Poët. pour ἀγρίως. R. ἀγρός. 

ο γριοσέλινον, OU (τὸ), persil sau- 
vage, plante. RR, ἄγριος, σέλινον. 

ἰλγριοσίχυον, ou (τὸ), concom- 
bre abc RR.GYyp. σίκυον. 

γριοσταφίς, ίδος (ὃ), staphisai- 
gre, ve RR. ἄγρ. σταφίς. 

᾿Αγριοσυχέα-ἢ, έας- ἧς (ὃ), figuier 
sauvage. RR. ἄγρ. συχῇ. 

᾿Ἀγριόσυχον, ou (τὸ), δὰ sau- 
vage.. 

| PAYELÉTNG, τος (à), palure. sau- 
vage : humeur sauvage ou farouche, 
dureté, férocité ; gfois acharnement, 
passion effrénée; rarem. grossièreté. 

Ἀγριόφαγρος, ou .(ὁ), sorte de 
poisson vorace. ἈΚ. ἄγρ. φάγρος. 

᾿Αγριοφανής, ἧς, ἐς, qui parait 
sauxage, grossier. RR. &Yo. φαίνω. 

᾿Αγριόφθαλμος, ος, ον, qui ἃ des 
yeux farouches. RR. ἄγρ. ὀφθαλμός. 

.… Ἀγριόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 
qui a l'âme farouche. RR. ἄγρ. φρήν. 

Ἀγριόφυλλον, av (τὸ), peuceda- 
ne, plante. RR. ἄγρ. φύλλον. 

᾿Αγριόφωνος, 06, ον, qui parle 
un idiôme sauvage. R. ἄγρ. φωνή. 

᾿Αγριοχηνάρια, ὧν (τὰ), oies sau- 
vages. RR. ἄγρ. χήν. 

᾿ἈΑγριόχοιρος, ou (ὃ), cochon sau- 
ile RR. ἄγρ. χοῖρος. 

γριόψυχος,. ος, ἀρ qui a l'âme 
pa e.RR, ἀγρ. ψυχή. 

"Ἀγριοψωρία, ας (ñ), gale enveni- 
mée. RR. äyer Ψώρα. 

Ayptow-w, f. wow, rendre sau- 
vage : faire rentrer dans létat sau- 
vage : changer en bète sauvage : 
plus. souvent au fig. rendre dur, 
cruel, farouche; aigrir, -exaspérer, 
irriter, effaroucher. R. ἄγριος. 

»Ἀγριππος, ου (à), olivier sauvage 
et stérile, RR. ἄγριος, ἵππος 
x’Aypioua, ας (&), Dor, chasse- 

resse ou guerrière, épith. de Mi- 
nerve, R, ἄγρα. 
+’Aypioxouar, Οἱ. p + ἀγρίζομαι, 
+'Aypion, ἧς (ἢ), ὧι Ρ. ἀγρείφνα. 
τ Ἄγριφος, ou (ἢ), Gp. ἄγριππος. 
᾿Αγριώδης, Ὡς, ες, qui ἃ l'air 

sauvage. R. ἄγριος. 
᾿Αγριώνια, ὧν (τὰ), fêtes en 

l'honneur de Bacchus, surnommé 
Agrionius, R. ̓Αγριώνιος, d'ayproc? 
χιἈγριωπός, ὅός, ὄν, Poët. qui a le 
ἌΝ farouche, RR. ἄγριος, ὧψ. 

Aypiwc, adv, en sauvage, d’un 
air sauvage; durement, cruellement; 
κοι grossièrement, R. ἄγριος. 
ἃ ᾿ἸΑγριώτης, ον (δ), }. ». ἀγροιώτης. 
«'Aypobdrnc, ov (δ), Ῥοέξ. qui 

marche ou erre dans la campagne. 
RR, ἀγρός, βαίνω. 
+ Ἀγρούόας, οὐ (6), Poët. qui crie 
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| comme un rustre. RR, ἀγρός, βηοάω. 

χὰ Ἀγροδότης el ᾿Αγροδώτης, ου. (ὁ), 
Poët. pâtre, berger. RR, ἀγρ. βόσχω. 

᾿Ἀλγρογείτων, ονος (6), voisin à Ja 
campagne. RR. ἀγρός, γείτων. 

Ἀγρογενής, ἧς, ἐς, πὸ à la cam- 
| pagne, RR. ἀγρ. γίνομαι. 

?AYOOQUTOG, 06» GV; qui vit à la 
campagne. RR. &ye. δίαιτα. 
χ Αγροδότης, Ov: (ὁ), Poe. qui 
Ἢ ocure une bonne chasse ou une 
onne pêche, RR. ἄγρα, δίδωμι, 
x Ἀγρόθε ou ᾿Αγρόθεν, Poët, pour 
ξ ἀγροῦ, de la campagne, 
α Ἀγρόθι, Poël. p. ἐν ἀγρῷ, à la 
Campagne. 

Ἀγροιχεύομαι, f. εὔσομαι, c. 
ἀγροιχίζομαι. 
? ̓ Αγροικέω-ῶ, β' ἥσω, m. sign. 
Ἀγροιχηρός, ἅ, όν, de paysan ; 

rustique, grossier, R. ἄγροικος. 
Ayporkia, ac (à), vie ou séjour ἃ 

la campagne ; maison de campagne : 
gfois le peuple des champs, Jes 
gens de la campagne : plus souvent 
mœurs de la campagne, et par ext. 
rusticité, gr ossièrete, mauvais ton. 

? ̓ Αγροιχίας, ου (6), p. ἄγροικος. 
᾿Αγροικίζομαι, f. ίσομαι, être où 

devenir tout à fait rustique ; parler 
ou agir comme un rustre; être 
gr ossier, gauche ou de mauvais ton; 
8. EU imer grossièrement, 

+ ᾿Αγροιχίζω, f. ίσω, Néol.m. sion. 
᾿Αγροιχικός, ἡ, ὃν; qui convient 

à un paysan; villageois, rustique ; 
grossier. Τὸ &yporxtxôy, la grossiè- 
reté des champs; le peuple des cam- 
pagnes. 

Ἀγροικικῶς, adv. rustiquement, 
Ἄγροιχος Ou ᾿Αγροῖχος, ος, ον 

(comp. Van 120 sup. 6taroc), qui de- 
meure à la campagne, villageois, 
paysan : plus souvent rustre, rusti- 
que, grossier, gauche, ignorant, de 
mauvais ton. RR. ἀγρός, οἶχος. 

᾿Αγροικόσοφος, ou (ὃ), philoso- 
phe rustique, RR. ἄγροιχος, σοφός. 

᾿Αγροιχοτέρως, οοη!ρ.α᾽ ἀγροίκως. 
᾿Αγροιχότονος, 06 ον, Qui à 

l'accent villageois. RR, ἄγρ. τόνος. 
᾿Ἀγροικώδης, Ὡς, ὃς, comme ἄγροι- 

χιχός, rustique, grossier. 
Ayooixwc, adv. rustiquement ; 

grossiérement ; gauchement. 
ἃ Αγροιώτης, ou (δ), Poet, habi- 

tant des champs, villageois, paysan , 
rustre, R. ἀγρός. 
? ̓ Ἀγροιωτικχός, ἡ, 6y, rustique. 
x Ἀγροιῶτις, ιδος (ὖ), Poët. fem. 

α᾽ ἀγριώτης. 
Ἀγροχήπιον, OÙ (τὸ), jardin à à la 

campagne. RR. ἀγρός; χῆπος. 
Ἀγροχόμος, ou (6), régisseur 

d'une terre. RR, ἀγρός, χομέω. 
+ Ἀγρολέτειρα, ας (ἡ), Poët, des- 

tructrice de gibier, epith. de Diane. 
RR. ἄγρα, ὄλλυμι, 
Ἐγρομεγής, #4 ἐς, αἱ. qui resté à 

la campagne, RR. ἀγρός, μένω, 
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ἃ Aypôuevos, ἡ; ον, Poëét. part. 

aor, 2 moyen dans le sens passif, 
εἰ ἀγείρω. 
x Ἀγρόνδε, Poët, p. εἰς ἀγρόν. 
Ἀγρονομία, ας (ñ), fonctions 

d'agronome, R. de 
Ἀγρονόμος, 06, ον, qui fait pai- 

tre ses troupeaux dans les champs : 
qui pait dans les champs ὮΝ γἃ- 
bite les champs qui préside aux 
cam es. || Subst. (6), agronome, 
arc 3 2 AL del dt, tration 
rurale. RR. ἀγρός, νέμω. 

Ἀγρόνομος, 06, ον, propre à la 
nourriture des troupeaux, riche en 
pâturages : champêtre, rustique. 
x Ἀγρόπολος, ou (6), Poët. paysan. 

RR. ἀγρ. πέλομαι. 
ἐ Ἀγροπόνος, ou (δ), GI. qui tra- 

vaille aux champs. RR. ἀγρ. πένομαι. 
ἌΓΡΟΣ, où (δ), champ; campa- 

ne; propriété rurale, fonds, terre, 
ien de campagne : g/ois ton cam- 

pagnard: rusticité : au pl. les champs, 
ἃ campagne. Ἐν ἀγρῷ ou Poët. 
ἐπ᾽ ἀγροῦ, à la campagne. Etc 
ἀγρὸν léva:,’ aller à la campa- 
gne. Ἐξ ἀγροῦ, de la so δα 
Οὐδὲν ἐξ ἀγροῦ λέγεις, Suid. vous 
ne dites rien qui sente le villa- 
geois. Ἀγροῦ πλέως, Hésych. qui 
est tout rustique. 
ἃ Ἀγροσύνη, ns (À), Poët. prise, 

butin. R. ἄγρα. 
ἃ Ἀγρότερος, α, ον, Poët. qui vit 

dans les champs; sauvage. Οἱ. ἀγρό- 
repor, les paysans. Τὰ ἀγρότερα, 
les bêtes sauvages. R. ἀγρός. [| Qui 
aime la chasse; qui préside à la 
chasse. Ἄρτεμις ἀγροτέρα, ou sim- 
plement Ayporépa, ας (ἢ), Diane 
chasseresse. Μέριμνα ἀγροτέρα, 
Pind. esprit investigateur. R. ἄγρα. 
+ Ἀγρότης, où (6), Poët. habitant 

des champs; villageois. R. ἀγρός. {| 
Qfois chasseur. R. ἄγρα. 
+ Aypotuxéc, ἡ, ὄν, Néol. rustique: 

gfois adonné à la chasse? 
*'’Aypôtic, ιδος (Ὁ), Poët. fém. d'&- 

γρότης. 
᾿Ἀλγροφύλαξ, αχος(δ), gardien des 

champs. RR. ἀγρός, φύλαξ. 
χ᾽ Ἄγρυχτος, ος, ον, Poët. dont on 

n'ose parler, RR. ἃ ργῖν. γρύζω. 
ἃ ᾿Αγρυξία, ας (ἢ), Poët. silence 

que l'on n'ose rompre, 
᾿Ἀγρυπνέω-ῶ, f. how, veiller, ne 

pas dormir; avoir une insomnie : 
avec le dat. ou qfois avec εἰς et 
l'ace, ow ὑπέρ et Le gén. veiller à, 
surveiller. R. ἄγρυπνος: 
+ Ἀγρυπνητήρ, 006, (6), Poët. et 
᾿Αγρυπνητής, οὔ (6), veilleur, 

celui qui veille, 
Ayourvnti166, ἦ, ὄν, qui veille 

facilement ; vigilant, éveillé, 
Ἀγρυπνία, ac (ἢ), veille; insomnie, 
'Ἄγρυπνος, 06, ον, pour ἄϊπνος, 

qui ne dort pas; qui ne peut dor- 
mir ; vigilant, éveillé; qui empêche 

AY 
de dormir ; qu’on passe sans dor- 
mir. RR. & priv, ὕπνος. 

Ἀγρυπνώδης, NG, ες, ACCOMpa- 
gné d’insomnie. 
ὁ Ἀγρώα, ας (&), Schol. paysanne, 

villageoise. R. ἀγρός. 
x Ἀγρώσσω, Poët, pour ἀγρεύω, 

chasser, pêcher. R. ἄγρα. 
ἃ Ἀγρώστης, οὐ (δ), Poët. chas- 

seur : gfois sorte d’araignée, vulg. 
araignée-loup : gfois pour ἄγρωστις, 
chiendent ἢ R. ἀγρώσσω. 
ὁ Ἀγρωστῖνος, ἢ, ον; Gloss. qui 

aime la chasse ou les champs. 
ὁ Ἀγρῶστις, ιδος (ἢ), Poët. chasse- 

resse, fem. εἰ ἀγρώστης. 
ἐἌγρωστις, εὡς (ἢ), chiendent, et 

en général herbe, gazon : qfois lise- 
ron, ou plante semblable ? R. ἀγρός. 
2’Aypwotoc, ou (ñ), m. sign. 
x Ἀγρώστωρ, ορος (6), Poët. pour 

ἀγρώστης. 
* Ἀγρώτας, α (6), Dor. p. ἀγρότης. 
Χ Ἀγρώτειρα, ας (ὃ), P. fém. de 
κα ᾿Αγρωτήρ, ἤρος (ὁ), Ρ.». ἀγρότης. 

Arvrr4, ἄς, ou qfois Poët.”Ayuta, 
ας (à), rue d’une ville : par ext. 
chemin, conduit, canal: gfois quar- 
tier, gens du quartier, voisinage? 
gfois au fig. exemple? R. ἄγω, 

Ayuuaioc, &, ον, qui préside aux 
rues des villes. 

Ἀγυιᾶς, gén. sing. d'&yui&, ou 
acc. pl. ε᾽ ἀγνιεύς. 

Ayutrnc, ov (6), qui préside aux 
rues , épith. εἰ Apollon : Poët. habi- 
tant du quartier , et par ext. voisin, 
R. ἀγνιά. 

᾿Αγυιᾶτις, toc (ἢ), fém. αἱ ἀγνιά- 
ς. ᾿Αγνιάτιδες θεραπεῖαι, prati- 

ques religieuses en l'honneur d’A- 
pollon gardien des rues. 

Ἀγυιεύς, ἕως (6), Apollon, dieu 
qui préside aux rues, conme ἀγνιά- 
τῆς : gfois autel ou cippe élevé de- 
vant la porte des maisons en l’hon- 
neur d’Apollon. R. ἀγυιά. 
+ ἈΑγυιήτης, ou (6),Zon. ριἀγυιάτης. 
ἃ Αγυιοπλαστέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. 

bâtir des nids alignés en forme de 
rues, en parl. des hirondelles. RR. 
ἀγυιά, πλάσσω. 

Ayutoc, 06, ov, sans membres : 
par ext. sans nerf, sans vigueur, sans 
force. RR. & priv. γυῖον. 

Ayuuvactæ, ἃς (ἢ), défaut d’exer- 
cice. R. ἀγύμναστος. 

Ayuuvactéw-6 , f. ἥσω, ne pas 
prendre d’exercice. 

᾿ἈΑγύμναστος; 06, OV, Qui n’a pas 
été exercé, qui n’est point formé; 
ui ne s’est pas rt qui n’a pas 

l'expérience ou l'habitude de, gen. 
RR. & priv. γυμνάζω. 

Ayuuvéctwc, adv, sans exercice; 
sans préparation. — ἔχειν πρός τι; 
n'être point exercé ou formé à qe. 
+'AYÜVALLOG, ος, ον, ο. ἄγυνος. 
Ἀ ἈΑγύναιξ, αὐκος (6), P. m. sign. 
᾿Αγύναιος, 06, ον, sans femme, 
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qui n’a point de femme. RAR, & 
priv. γύναιον, De! 

᾿Αγύνης, ou (6), même sign. RR, 
&y γύνη. | 

᾿Ἄγυνος, 06, ον, méme sign. “ἡ 
Ἀγυρίζω, f. ίσω, rassembler.R.de : 
’ATYPIZ, εὡς (ñ), Poét. ou rare en 

prose, rassemblement , assemblée : : 
foule, grand nombre. R. &yeipo. 

᾿Αγυρισμιός, où (6),;rassemblement. 
Ἄγυρμα, «roc (τὸ), quête, collecte. : 
Ayvou6c, où (6), rassemblement, 

x 

ὡς» σοι Σ he .. 

assemblée : quête, collecte : gfois 
mendicité. R. &yetpw, ὁ 

Ἀγυρτάζω, f. ἄάσω, quêter ; men- 
dier , ramasser. R. ἀγύρτης. 

Ayvoteiæ, ας (ἢ), métier de men- 
diant ou de charlatan ; charlatanerie. 
? Ἀγυρτευτής, où (δ), 6. ἀγύρτης. 
᾿ἈΑγυρτεύω, βεύσω, faire le métier 

de jongleur, de charlatan. 
* ᾿Αγυρτήρ, ñp0s (δ), Poët. et 
ATYPTHS, οὐ (6), primit, quêteur, 

et par ext. mendiant: plus souvent, 
charlatan , jongleur, d'où par ext, 
imposteur, Μητρὸς ἀγύρτης, voyez 
μητραγύρτης. R. ἀγείρω." #1 

᾿ἈΑγυρτία, ας (ἢ), comme ἀγυρτεία. 
᾿Ἀγυρτιχός, ἡ, OV, de 

de jongleur ; méprisable, vil. 
᾿Αγυρτιχῶς, adv. en wileharlatan. 
Ayuptis, ίδος (ἢ), fém. αἱ ἀγύρτης." 
᾿Αγύρτρια, ας (ἢ), méme sign. 
᾿ἈἈγυρτώδης, ἧς, ες; Ce ἀγυρτιχός. 
Ayuboc, oc, ον; non plätré. RR. 

à priv. γύψος. | Le 
+ Ayydtw, Poët. pour ἀναχάζω. 
+ ᾿Αγχαλάω-ῶ, Poët. p. ἀναχαλάω.. 
x ᾿Αγχάσδω, P. Dor. p. ἀνοχάζω. 
ΧΡ Ἄγχαυρος, 06, ον; Poét. qui ap- 

proche du matin. Νὺξ. ἄγχαυῤος, 
Apoll. Rhod. nuit prolongée 185- 
qu'au matin. RR. ἄγχι, αὔρα. 1 
+'Ayyetoc, ἃ, ον, Gl: ». ἀγχήρης. 
᾿Αγχέμαχος; 06! OV, 4] σομηθαϊ, 

de près ou corps à corps : belliqueux, 
brave. ᾿Αγχέμαχα ὅπλα, Xén, armes 
qui servent pour combattre de près. 
RR. ἄγχι, μάχομαι." λᾶς. 
+ Ἀγχήρης; Ὡς) ες; Poët. qui est 

proche, voisin. R. ἄγχι. 
Χ ἌΓΧΙ, adv. Ροόί. (comp. ἄσσον. 

sup. ἄγχιστα), près, auprès, proche; | 
qgfois prochainement : avec le gén. 
ou le dat. auprès de, près de; 

χαρποφόροις ἀρούραις, Pind. com- 
me des champs fertiles. R. &yyw. 
+x’Ayyiahoc, oçoun, ον, P. voisin 

de la mer : maritime. RR. ἄγχι; ἅλς. 
κ᾽ Αγχιθαθής, ἧς; ἐς, Poët. près du 

fond , ou en genéral profond. KR. 
ἄγχι, βάθος. Ἂς 

- 

ἰ ̓ Ἀγχιθατέω-ὦὥ, f. ἥσω, Οἱ. s'ap- 
procher ou marcher auprès. R. de ; 
+ Αγχιθάτης, ον (6), P. qui marche 

à côté, compagnon.RR.&yyt, βαίνω. 
+ Αγχιθαφής, ἧς, ἐς, Poët: qui se 

baigne au bord ἢ RR. ἄγχι, βάπτω.. 
+ ᾿Αγχίγαμος, 06, ον, Poét, près de 

latan, 

Dis . 
à l’égal ou presque à l’égal de. ’Ayye | 
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se marier ; mûr pour le mariage, nu- 
bile. RR. ἀγχι, γάμος. 
x ᾿Ἀγχιγείτων, ονος (ὁ), Poët. pro- 

che voisin. RR, ἄγχι, γείτων. 
x ᾿Αγχίγνος, ος, ον, Poët. voisin du 

territoire. Ναῦται &yyiyuot, Nonn. 
matelots qui approchent du rivage. 
RR. ἄγχι, γύα. : 
+ ᾿᾿Αγχίδικος, ος, ον, P. qui appro- 

che de la justice ? RR. ἄγχ. δίχη. 
x ᾿Αγχίδομος, 06, ον, Poët. voisin, 

bâti dans le voisinage, en ραγί, d'une 
maison. RR. ἄγχι, δόμος. 
+ Ayo, f. ίσω, GL. approcher : 

act. fare venir, procurer ? R. ἄγχι. 
ἀκ ᾿Ἀγχιθάλασσος, 06, ον, Poëét. voi- 
sin de la mer. RR. ἄγχι, θάλασσα. 
x Ἀγχιθανής, ἧς, ἐς, Poët. mourant, 

près de mourir. RR. ἄγχι, θνήσχω. 
x Ayyxideoc, 06, ον ; Poët. qui ap- 

proche de Dieu ou des dieux ; pres- 
que égal aux dieux. RR. ἄγχι, θεός. 
x ᾿Αγχίθρονος, ος, ον, P. qui siège 

à côté de, gér, RR.%yyt, θρόνος. 
᾿ἈΑγχιθυρέω-ὦ, f. ἥσω, être près 

de la porte; être à portée, être voisin 
de, dat. R. de 

Ἀγχίθυρος, oc, ον, qui est à la 
porte ou près de la porte ; par ext. 
voisin : au fig. semblable, analogue ; 
qui est à portée, sous la main. RR. 
ἄγχι, θύρα. 

_ « Ἀγχιχέλευθος, oc, ον, Poét.voisin, 
… dont la distance est rapprochée. RR. 
ἄγχι, κέλενθος. ' 
“ χ᾽ Αγχιχέραυνος, ος, ον, P. voisin 
. de la foudre. RR. ἄγχι, χέραυνος. 
“ x ἈἌγχίχρημνος, 06, ον, Poët. voisin 
. d’un précipice ou d’un rivage escarpé. 
RR. &. χρημνός. 
ο΄ Ἀγχίλωψ, wnoc (6), fistule lacry- 

. male commencante ἢ Voy. αἰγίλωψ. 
» x Ἀγχιμαχητής, où (6), Poét. et 
7 Ἀγχίμαχος, ος, ον, c. ἀγχέμαχος. 
᾿ κα ἈΑγχιμολέω-ῶ, f. ἥσω, Poét. s'ap- 
… procher. R. de 
Lx ᾿Αγχίμολος, ος, ον, Poët. qui s’ap- 
proche. Îl Au neutre, ᾿Αγχίμολον, 
….adv. Poët. tout auprès : gfois aussitôt 
- après. Ἔξ ἀγχιμόλοιο, Hom. de près. 
RR. ἄγχι, μολεῖν. 

χ Ἄγχιμος, ος,ον, P. νοϊϑίη. ἢ. ἄγχι. 
- x Ἀγχινεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui tou- 
“che aux nues. RR. ἄγχι, νέφος. 

Ἄγχίνοια, ας (ñ), présence d’es- 
it, vivacité d'imagination, esprit, 

Sagacité, habileté, Ἀγχίνοια ῥητορι- 
“x, Den. Hal, instinctoratoire. R, de 

…. Ἀγχίνοος-ους, ὁος-ους, οοντ-ουν 
- (comp. ούστερος. sup. οὐστατος), qui 
- a de la présence d'esprit; plein de 
Le ; adroit, fin, habile, spirituel. 

ἣν 

᾿ Παιδιὰ ἀγχίνους, Philostr. jeu sa- 
“ant. RR. ἄγχι, νοῦς. 
ς΄ ᾿Αγχινόως-ως, αν. avec présence 
. d'esprit, adroitement. 
n x’Ayxt0v, Poët. et rare p. ἄσσον, 
compar. εἶ ἄγχι. 

ATX 
de long cours, en parl. d'un voyage 
sur mer. RR. ἄ. πλοῦς. 

Κ᾽ γχίπολις, 106 (6, ἢ), Poët. voi- 
sin de la ville, ou habitant d’une ville 
voisine. RR. ἄγχι, πόλις. 
x Ayxiropoc, ος, ον, Poët. dont 

le trajet n’est pas long ; par ext. voi- 
sin, proche. ᾿Αγχίποροι χόλαχες, 
Anthol. flatteurs dont on est entouré. 
RR. &. πόρος. ù 
ἃ Ἀγχίπους, ouc, ouv, gén. οδος, P. 

qui est près d'arriver : avec le gén. 
voisin de. RR. ἄγχι, ποῦς. | 
x Αγχίπτολις, τς, 1, P.p. ἀγχίπολις 
*x ἈΑγχίῤῥοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 

P. qui coule auprès. RR. ἄγχι, ῥέω. 
ἃ ᾿Αγχισδασίη, ns (ñ), on. pour 

ἀμφισδασίη OÙ ἀμφισθήτησις. 
ἃ Ayy166atéw-w, Ion. pour ἀμφισ- 

6nTéw. 
ἃ ἈΑγχίσπορος, 06, ον, Poët. proche 

parent de, gen. RR. ἄγχι, σπόρος. 
’Ayyuota, adv.superl. d'ayyr:voy. 

ce mot. Le compar. &caov, et sur- 
tout le super! ἄγχιστα, s'emploient 
très-bien , méme en prose. Ἄσσον, 
plus près, avec ou sans le gén.’Ac- 
σον ἴθι, Hom. approche, viens plus 
près. Ἄσσον ἀνδρῶν οὔποτ᾽ ἐληλύθει, 
Aristph. elle ne s'était jamais appro- 
chée des hommes. Ἄγχιστα, le plus 
près, Lrès près, avec le gén. ou le 
datif. Ἄγχιστα ἦν αὐτῷ γένους, 
Luc. il était son proche parent. ‘O 
ἄγχιστα αὐτῷ (s. ent. ὧν), Bibl, son 
plus proche parent.”Ayytora ἐοιχώς, 
Hom. très-ressemblant, γι. ἃ m. res- 
semblant de très près. ὁ 

Ἀγχιστεία, ας (ñ), proche paren- 
té : droit de succéder comme proche 
parent. Ἢ πρὸς τὸ θεῖον ἀγχιστεία, 
Plut. rapports intimes avec la divi- 
nité. R. ἀγχιστεύς. | 

AYALOTEUX , WV (τὰ), m. sion. 
᾿Ἀγχιστεύς,, έως (6), proche pa- 

rent, proprement collatéral au degré 
successible, R. ἄγχιστος. 
ἱ ̓ Αγχιστευτής, où (ὁ), Eccl. pro- 

tecteur à titre de parenté. R. de 
ἸἈγχιστεύω, f. εύσω, être proche 

parent ; venir à la succession par 
droit de parenté : rarement avec le 
gén. se livrer à, s’'adonner à : Bibl. 
avec l'acc. protéger , venger , gfois 
épouser à titre de proche parent. ‘O 
ἀγχιστεύων τὸ αἷμα où τοῦ αἵματος 
ou τῷ αἵματι, Bibl. le vengeur du 
sang. || Au passif, Bibl. avec ἀπό et 
le gén. être exclu d’une succession 
par de plus proches parents? R, 
ἀγχιστεύς. 

x Ayytothp , ἦρος (6), Poët. celui 
qui procure, avec le gén. R. ἀγχίζω. 
? Ἀγχιστία, ας (ἢ), p. ἀγχιστεία. 
᾿Αγχιστιχός, , όν, qui Concerne 

les proches parents. R. ἀγχιστεύς. 
᾿ἈΑγχιστίνδην, adv. à titre de plus 

proche parent. 
Χ ἈΑγχιστῖνοι, ot, α, Poët. serrés les 

uns contre les autres, R, de 
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ΧἌγχιστος, ἡ, ον (superl. formé 

εἰ ἄγχι), P. le plus proche : très pro- 
che voisin ou parent. ’Ayytotoc πα- 
τρὸς τῷ γένει, Eurip. le plus proche 
parent de mon père. || 4x neutre . 
Ἄγχιστον et ᾽Ἄγχιστα, «dv. le plus 
pres; tres pres. F’oyez ayyt. 

᾿ἈΑγχίστροφος, 06, OV, qui se re- 
tourne aisément ;. qui fait prompte- 
ment volte-face; au fig. versatile, 
changeant, ou en bonne part, prompt, 
vif dans ses mouvements , dans ses 
reparties, etc, ᾿Αγχίστροφον ἐπιχεί- 
en, Hermog. réflexion jetée brus- 
quement dans la phrase. ᾿Αγχίστρο- 
φον προοίμιον, Hermog. exorde tiré 
d'une circonstance imprévue. RR. 
ἄγχι, στρέφω. 

᾿Αγχιστρόφως, adv. par un retour 
subit : avec inconstance. 
x Ἀγχιτέλεστος, 06, ον, P. qui est 

près de s’accomplir.RR.@yyt, τελέω.. 
Χ Ἀγχιτελής, ἧς; ἐς, Poëet. presque 

achevé, presque complet, presque 
plein. RR. ἄγχι, τέλος. 
X ᾿Αγχιτέρμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët, voisin, limitrophe. RR. ἄγχι, 
τέρμα. 
x ᾿Αγχίτοχος, ος, ov,P. près d’accou- 

cher ou de naître. RR. ἄγχι, τόχος. 
Χ ᾿Αγχιφανής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

montre de près. RR. ἄγχι, φαίνω. 
x ᾿Αγχίφυτος, 06,0v, Poët. qui croît 

auprès. RR. ἄγχι, φύομαι. 
ἰ ᾿Αγχίων, ὧν, ον, gén. ονος, Schot. 

compar. formé εἶ ἄγχι. 
x ᾿Αγχόθεν, ads. Ion. de près, d’un 

lieu voisin, R. ἀγχοῦ. 
* Ἀγχόθι, adv. Poët, p. ἀγχοῦ. 
+ Ayyovéw-®, καὶ how, Gl. étran- 

gler, pendre. R. ἀγχόνη. 
X Αγχόνειος, 06, ον, Poét, qui sert 

à pendre, à étrangler. 
Ἀγχόνη, ns (à), corde ou lacet 

pour se pendre ; action d’étrangler 
ou de pendre; pendaison : au fig. 
motif de se pendre. Ταῦτα δῆτ᾽ οὐχ 
ἀγχόνη ; Aristoph. n'y a-t-il pas là 
de quoi se pendre? R. ἄγχω. 
+ ̓ Αγχονίζω, f. ίσω, Schol, p. ἀγ- 

χονάω. 
᾿Ἀγχονιμαῖος, ος, ον, relatif à la 

strangulation ou à la pendaison. 
*'AYX6VL0c, α, ον, P. p. ἀγχόνειος. 
x ᾿Αγχονόεις, εσσα, ἐν, P. m. sign. 
x Ἀγχορεύω, f. εύσω, Poët. p. &va- 

χορεύω. 
ΤΡ Ἄγχορος, ος, ον, Gloss. voisin, li- 

mitrophe. RR. ἄγχι, ὅρος. 
+”Ayyoc, εος-ους (τὸ), Gloss, pour 

ἀγχόνη. 
+’Ayyoc, adv. Gloss. p. ἀγχοῦ. 
+'Ayyô0e, αὐ. Οἱ. près, auprès, 

avec mouvt. pour y aller.R. ἀγχοῦ. 
x Ayy0Tatoc, ἡ, ον, Poët. très-voi- 

sin, le plus voisin, le plus proche, 
superl. formé αἱ ἀγχοῦ, adv. 

᾿Αγχοτάτω, adv. superl. αἱ ἀγχοῦ. 
+ ἈΑγχότερος, α, ον; Poët. plus voi- 

sin, plus proche, compar, formé de: 

2 
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᾿Ἀγχοῦ, adv. de lieu (comp. ἀγ- 

χοτέρω. sup. ἀγχοτάτω et ἀγχότα- 
ta), près, proche ; avec le gén. ou le 
dat. auprès de. Ἀγχοῦ εἶναι, Hérodt. 
être proche. Οἱ ἀγχοτάτω προσήχον- 
τες, Hérod!t. les plus proches parents. 
Ἀγχοτάτω πεποιημένα μαχαίρῃσι, 
Hérodt. très ressemblants à des cou- 
telas. R. ἄγχι. 
x”Ayyoupos, 06, ον, lon. pour ἀγ- 

χορος. 
Ἄγχουσα, ἧς (ñ), anchuse ou or- 

canète, plante : rouge végétal, fard 
que l'on tirait de la racine de cette 
plante. R. ἄγχω. 

Ἀγχουσίζω, f, ίσω, teindre en 
rouge avec de l'orcanète ; farder, 

Arxa, f. ἄγξω (aor. hyËx), ser- 
rer, étreindre; prendre au cou, 
étrangler, étouffer : au fig. gèner, 
brider, contenir ; mettre au suppli- 
ce, tourmenter ; presser, poursuivre 
comme un avide créancier. || Au pas- 
sif, être étranglé, tourmente, affligé, 
etc. || Au moy. s'étrangler, se pendre, 
Ἄγχου, à l'impér. va te pendre. 

Ἀγχωμαλέω-ὦ, f. how, combat- 
tre à forces presque égales. R. de 

᾿Ἀγχώμαλος, 06, ον, presque 
égal, ex parlant d'un combat, d'un 
partage, εἰς. Ἀγχώμαλα ἐπιχειρή- 
ματα, Den. Hal. raisonnements fai- 
bles, où il y a presque autant à dire 
pour que contre.|| Au pl. neutre, 
Ἀγχώμαλα, adv.comme ἀγχωμάλχως. 
BR. ἄγχι, ὁμαλός. 

᾿Ἀγχωμάλως, ads. presque égale- 
ment, presque à égale force, à avan- 
tage presque égal. 

“Aro , f. ἄξω (imparf. ἦγον. aor. 
ἤγαγον ou très rarement ἧξα. parf. 
ἦχα ou mieux ἀγήοχα. parf. passif, 
ἦγμαι. fut. passif, ἀχθήσομαι. aor. 
passif, ἤχθην. verbal, &xréov), τὸ 
mener, conduire : 2° voiturer : 3° 
amener, apporter : 4° emmener, 
emporter : 5° pousser, entrainer : 
6° attirer doucement, gagner, sé- 
duire : 7° diriger, gouverner. : 89 
élever, éduquer : g citer, traduire 
en justice : 10° étendre , allon- 
ger, développer en longueur : 11° 
aire durer, prolonger : 12° passer 
le temps,un jour, etc.; mener une 
wie ; célébrer une fête, des mystères, 
etc.; tenir, faire, avoir un état, une 
situation, un effet quelconque : 13° 
rendre, faire devenir : 14° estimer, 
juger, tenir pour, regarder comme, 
traiter hier ou mal : 15° tourner ou 
diriger vers, attribuer à, rapporter 
à: 16° en ὁ, de méd. provoquer, 
exciter : 17° en t. de bot. pousser, 
produire, d'où au passif pousser, 
croitre : 18° assez souvent, peser, 
être du poids de, acc.||1°”Ayeuv {x- 
πον, Hom. mener un cheval. ’Ayerv 
τὰς χύνας τὰ ὄρη (pour ἀνὰ τὰ 
ὄρη), Xen. mener ses chiens par les 
montagnes, Ἄγειν τινὰ εἰς ou ἐπὶ τὴν 
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εὐδαιμονίαν, Xen. conduire qn au 
bonheur. ‘Ods ἡ ἐπὶ τοῦτο. ἄγουσα, 
Plat. le chemin qui y conduit.”Aye- 
σθαι τὴν ἐπὶ θανάτῳ (s.-ent. ὁδόν), 
Paus. être conduit à la mort, au 
supplice, Ἀγόμενος ἔλεγε, Plut. 
pendant qu’on le menait à la mort, 
1] disait, Ayerv στρατιάν, Plat. con- 
duire une armée. "Ἄγειν ἐπὶ φάλαγ- 
γος (s.-ent. τὴν στρατιάν), Xen. 
disposer son armée en phalange. 
Ayeuv ἑαυτόν, Lex. se diriger, se 
transporter, aller. || 2° Ἄρμάμαξαι 
ἄγουσι τὰς γυναῖχας, Xen. des cha- 
riots portent les femmes. [] 39 Ἄγειν 
δῶρα, Xén. apporter des présents. 
Τὴν ψῆφον ἄγειν, Lex. apporter son 
vote, le déposer dans l’urne. Πόλε- 
mov εἰς τὴν ᾿Αττικὴν ἄγειν, Dém. 
attirer la guerre dans l’Attique. || 
4° ’Ayeuw εἰς δουλείαν, ou simple- 
ment ἄγειν, Îsée, emmener en servi- 
tude, ”Ayesv λείαν, Hom. emmener 
du butin.”Ayewv xai φέρειν, Hérodt. 
piller, dévaster ; au fig. agiter dans 
tous les sens, tourmenter, boulever- 
ser. ᾿Ἄγομαι, φέρομαι, Aristoph. on 
me tourmente. "Ἄγειν xai καίειν 
Xwpav, Xén. piller et brüler un 
pays, le ravager.[]50 ’"Ἄγειν τινὰ ἐπὶ 
τὸ βῆμα, Eschin. pousser quel- 
qu'un à la tribune, l’y porter de 
force, x Τὸν δ᾽ ἄγε Μοῖρα, Hom. le: 
destin l’entrainait.{[]6° Πάντας ἤγα- 
γε; δοὺς ἀμνηστίαν, Hérodn. il les 
gagna tous en accordant une amnis- 
tie. Ὁρῶν τὸν δῆμον ἀγόμενον, 
Plut. voyant que le peuple se lais- 
sait gagner. {| 7° Τὸν δῆμον ἄγειν, 
Plut. gouverner le peuple. Ἄρχειν 
χαὶ ἄγειν, Plat. commander et gou- 
verner.”Ayetv τὴν νόσον μετρίως χαὶ 
πράως, Gal. gouverner une maladie 
avec sagesse et douceur. Τὰ μὲν οὖν 
ἡμέτερα. ὅπη θεῷ φίλον ἀγέσθω, 
Grég. que nos affaires soient me- 
nées, c.. ἃ d., qu’elles aillent comme 
il plait à Dieu.[|8° Haïdac ἄγειν χαὶ 
τρέφειν, Luc. élever et nourrir des 
“enfants, Καλῶς ἀχθείς, Dion Chr. 
bien élevé. |] 99 "Ἄγειν εἰς τοὺς δι- 
χαστάς, Lex. citer devant les juges. 
Ἄγεσθαι φόνον. (5. ent. εἰς τοὺς 
δικαστάς), Plut. être cité en justice 
pour un meurtre, être accusé d’un 
meurtre. [| τοῦ Ayew τεῖχος, Thu- 
cyd, construire un rempart, πὶ. ἃ m. 
le prolonger. "Ἄγειν τάφρον, Plur. 
creuser ou tracer un fossé. Κόλπου 
ἀγομένου, Hérodt. une sinuosité se 
développant, se formant. |] 11° Eiç 
τριγονίαν ἄγειν τὰς τυραννίδας, 
faire durer la tyrannie jusqu'à la 
troisième génération, [| 12° "Ἄγειν 
τὸν βίον, Lex. passer sa vie. ?Ayey 
τὴν δεχάτην τοῦ μηνὸς ἡμέραν, 
Lez. être au dix du mois. Ὡς ἡμεῖς 
ἄγομεν, Dém. en comptant d’après 
notre calendrier. Μηνὸς ἀρχὴν 
ἄγειν, Plut. avoir le commandement 
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pendant un mois. Ἄγειν ἑορτήν, 
Plat. célébrer une fête. ᾿Ἄγειν 
ἀπραξίαν, Synés. être en vacances. 
Ayeuv εἰρήνην, Dém. être en paix. 
x Ἄγειν γέλωτα, Soph. rire ou être 
en train de rire. x "Ἄγειν χτύπον, 
Eurip. faire du bruit. 13° Τοῦτο 
ἐλευθέραν ἦγε τὴν Ἑλλάδα, Dém. 
cela rendait la Grèce libre. ’Apou- 
pay πολύπυρον ἄγειν, Anthol. ren- 
dre un champ fertile. || 14° Ἄγω σε 
ἶσον τῇ ἐμαυτοῦ χεφαλῇ, Arr. je le 
considère à l'égal de moi-même. 
Τοὺς νόμους μεγάλους ἄγειν, An- 
tiph. regarder les lois comme sa- 
crées, γι, ἃ πὶ. comme grandes ou 
importantes. ”AËw οὐδαμοὺς μέζονας 
ὑμῶν, Hér. je n'estimerai personne 
plus que vous. ᾿Ἄγειν τινὰ ἐν τιμή, 
aus, avoir quelqu'un en honneur. 

Φιλανθρώπως. ἄγειν, Athén. traiter 
avec humanité. "Ἄγειν ἐν ἀδελφαῖς, 
Synés. traiter comme une sœur, ". 
à m, mettre au rang des sœurs. 
Ἄγειν χαὶ πρὸ χρημάτων, Chrysost. 
préférer même aux richesses. Παρ’ 
οὐδὲν ἄγειν, Soph. mépriser, ne faire 
aucun cas de. Δυσέβῥιδ EYE Id, 
supporter avec peine. "Ἄγειν τι διὰ 
φροντίδος, δι’ εὐχῆς, χ. τ. À. Lex. 
avoir 446. à inquiétude, à souhait, 
ὁ. ἃ d. s'inquiéter , souhaiter, etc. 
’Ayeuwy τινὰ διὰ σπουδῆς, διὰ τιμῆς, 
διὰ φυλαχῆς, x. τ. À. Lex. s’intéres- 
ser à quelqu'un, l’honorer, veiller à 
sa garde, etc. || 15°, Αἰτίαν τινὸς ἐπί 
τινα ἄγειν, Longus, rapporter à quel- 
qu’un la cause d’un événement. Ἐπὶ 
Φίλιππον ἄγειν (5.-ὁπί. τὰ πράγμα- 
ταῦ), Dém. tourner ses vues politi- 
ques vers Philippe. Ἄγειν εἴς τινα 
(s.-ent. τὸ γένος), Eunap.rapporter à 
qn son origine.[|r6° ”Ayewv ἔμμηνα, 
Diosc. provoquer l'évacuation pé- 
riodique. Ἄγειν αἷμα, Diosc. attirer | 
le sang. || 17° Καυλὸς ἀγόμενος ἀπὸ 
τῆς ῥίζης, Geop. tige qui sort de la 
racine. || 189 Axivéxnc ὃς ἦγε τρια- 
χοσίους δαρειχούς, Dém. un sabre 
qui pesait trois cents dariques. Πό- 
σον ἄγει; Plut. combien rt AL 
On cite aussi ἄγω dans le sens de 
chanter, célébrer; dans le sens de 
boire; dans le sens neutre, aller. 
FHyey ἐπὶ τὰς οἰχίας, Dém. il allait 
dans les maisons. Ἄγωμεν, Bibl. al- | 
lons. Ἄγε, ἄγε δὴ, ou au pl. ἄγετε, 
interj. allons ca, voyons. 

Au passif, ’Ayouau, f. ἀχθήσο- 
μαι, prend toutes les’ significations 
correspondantes à celles de l'actif. 

Au moyen, ’Ayouut, f. ἄξομαι 
(imparf.hyéunv. aor. ἠγαγόμην; ou 
très rarement ἠξάμην. parf. nyua), 
19 mener ou apporter avec soi ; 2° 
attirer à soi : 3° emporter avec soi, 
obtenir, recevoir : 4° prendre pour 
soi, admettre : 5° prendre, se char- 
ger de : 60 estimer, juger (dans le 
[méme sens qu'äyw) : 7° prendre 
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our femme, épouser; gfois faire 

épouser. || το Ἄγεσθαι στράτευμα, 
Xén. être à la tête d’une armée. 
ῬἌγεσθαι σύνδειπνον, Xér. amener 
avec soi un convive. x Εἵματα &ye- 
σθαι εἰς ποταμόν, Hom. porter des* 
robes à la rivière pour les laver. 
ῬἌγεσθαι φορτία, Xén. transporter 
des marchandises, ὁπ parlant d'un 
vaisseau ou d'un armateur.|| 2° 
ῬΆγονται ὑφ᾽ ἑαυτὰς τοὺς νεοττούς. 
Arist. elles attirent sous elles leurs 
poussins, c. à d., elles les couvent.|| 
30 "Ἄγεσθαι δῶρον, γέρας, Lex. re- 
cevoir un présent, remporter un 
prix. || 4° ’AyeoOaé τινα ξύμμαχον, 
Xén. prendre quelqu'un pour allié. 
[15° ᾿Αγεσθαί τι ἐς χεῖρας, Hérodt. 
prendre une chose en main, l’entre- 
prendre. Mb6ov διὰ στόμα ἄγεσθαι, 
Hom. tenir un propos.[|6° "Αγεσθαί 
τινα ἐν τιμῇ, Herodt. avoir qn en 
honneur, le respecter. [| 7° Ἤγαγό- 
μὴν γυναῖχα (s.-ent. εἰς οἶχον), 
Hom. j'ai pris femme. ᾿Ἐδίδοσαν nai 
ἤγοντο ἐξ ἀλλήλων, Hérodt. ils s’u- 
nissaient par des mariages, ἢ. ἃ m. 
donnaient et prenaient des femmes 
entre eux. Τῷ υἱῷ τὴν Σχιπίωνος 
ἀδελφὴν ἠγάγετο, Plut. il fit épou- 

_ser à son fils la sœur de Scipion. 
τ Ἄγω, f. ἄξω, Gramm. "Dour ἄγνυ- 

μι, briser, Foy. ἄγνυμι. 
᾿Αγῶ, ἧς, ἢ, σεὖ). aor. 2 passif 

Δ ἄγνυμι." 
ἃ Ἀγωγαῖος, α, ον, Poët. qui sert 

à mener en laisse des chiens de 
… chasse, etc. R. ἀγωγή. : 

Aywyetov, ou (τὸ), lieu de dé- 
bauche, 

᾿Ἀγωγεύς, ἕως (ὁ), longe, pour 
mener un cheval; laisse, pour me- 
ner des chiens : Poët. et Ion. con- 

… ducteur, guide : en t. de droit, ac- 
_ cusateur, demandeur en justice ἢ 

ο΄ Ἀγωγή, ἧς (à), conduite, action 
de conduire; enlèvement, action 

… d'emmener ox d’emporter ; trans- 
port des marchandises, amenage, 
… importation ; cargaison : conduit ou 

conduite d’eau, canal; aquéduc : 
᾿ au fig. passage d'un état à un au- 
» tre: marche du style, fil d'un dis- 
“ cours, conduite d’ur poème, mouve- 
ἣν ‘ment d’un air de musique, trait ou 
… roulade er musique : direction, tour 
… que l’on donne à une chose : con- 
᾿ Aüite des affaires : traitement d'une 
_ maladie : action de provoquer une 

évacuation, en t. de médecine : 
. action, poursuite, en ἡ. de droit: 
… éducation, soin, culture : doctrine, 
… école, secte : occupation, emploi 
… du temps : régime, genre de vie, la 
. vie elle-même. Zi/. conduite de vie. 
οἴ τ ἈΑγωγία, ας (ἢ), peu usité, séduc- 
tion, corruption. R. ἀγωγός. 

ἧς, Ἀγώγιμιος, ος, ov, facile ἃ con- 
ἢ ‘duire, à transporter : facile à sé- 
Dire, à ἐπ D ωκ. . duire, à entraîner : sujet ἃ l'empri 
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sonnement, condamné par Corps, 
qui peut être arrêté partout où il se 
trouve ; gfois prosérit : importé ou 
qui peut l'être, qui est un objet 
d'importation. Τὸ ἀγώγιμον, ce que 
l'on transporte ; gfois transport, fa- 
cilité du transport. Τὰ ἀγώγιμα, 
objets d'importation, marchandises, 
cargaison. R. ἄγω. 

᾿Ἀγώγιον, ou (τὸ), charge, cargai- 
son; gfois moyen de transport? 

᾿Ἀγωγός, ὅς, ὄν, qui sert à con- 
duire, à transporter, à voiturer, à 
entrainer, à séduire, à exciter, à 
faire sortir , et tous les sens α᾽ ἄγω. 
Le régime au gén. || Subst. AywY6c, 
où (6), conducteur, guide : conduit 
ou conduite d’eau , canal, aquéduc ; 
en t. d'anatomie, gros vaisseau. 
Τὸ ἀγωγὸν , la faculté d’entrainer ; 
entrainement, attrait. 

Ar@N, ὥνος (6), combat qui se 
donne dans les jeux publics ; jeux, 
spectacle : lieu où se donnent les 
jeux, théâtre, lice, arène ; enceinte; 
temple : foule qui assiste aux jeux ; 
assemblée, réunion, cercle, rassem- 
blement, multitude : concours pour 
un prix quelconque ; dispute, dé- 
bat, démêle ; guerre, combat ; con- 
testations, procès ; rivalité, émula- 
tion : objet d’'émulation ; affaire, in- 
térêt à débattre; point contesté, 
question à décider : danger, péril, 
moment critique : difficulté à sur- 
monter, lutte, effort : chaleur, véhé- 
mence dans le discours , dans l'ac- 
tion théâtrale, etc. "Ἔξω ἀγῶνος, 
Pind. hors de l'enceinte des jeux, 
loin du but : au fig. hors de propos. 
||Lesens primitif, et Gage le plus 
rare, parait étre celui d’assemblée. 
Νηῶν ou νεῶν ἀγών, Hom. lieu où 
se sont rassemblés les vaisseaux, en- 

| ceinte des vaisseaux. R. ἄγω. 
AYwvépyns et ᾿Αγώναρχος, OÙ 

(6), président des jeux. RR. ἀγών, 
ἄρχω. 

᾿Ἀγωνία, ας (ὃ), combat, lutte, 
fatigue, exercice violent ow péni- 
ble, au propre et au fig. : fort, 
contention; agitation de l’âme, an- 
xiété, inquiétude. R, ἀγών. 
? ̓ ἈΑγωνιάζω, f. ἄσω; δ. ἀγωνιάω. 
? ̓ Αγωνίασις, εὡς (ἢ), ὁ. ἀγωνία. 
᾿Ἀγωνιάτης, οὐ (6), qui se trou- 

ble ty trop d’empressement, qui 
perd la tête. R. de 

Aywviéw-&, f. &ow, soutenir 
une lutte, faire des efforts : au fig. 
être dans une crise; être dans l’in- 
quiétude, dans l'anxiété; se trou- 
bler, s’agiter ; g/ois activement crain- 
dre. R. ἀγών. 
ἃ ᾿Αγωνίδαται, lon. P- ἤγωνισμένοι 

εἰσί, 3 p. p. parf. α΄ ἀγωνίζομαι. 
+ ᾿Αγονιεῦμαι, Dor. pour ἀγωνιοῦ- 

μαι, fut. dtt. de 
Aywvitouar, f. ίσομαι, combat- 

tre dans les jeux publics ; entrer en 
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lice ; jouer sur la scène : combattre 
en général ; livrer un combat, en- 
gager une lutte ; disputer, se débat- 
tre; discuter avec chaleur : plai- 
der ; être accusé, poursuivi en jus- 
tice ; défendre une cause : courir 
risque, être en danger, être ex- 
posé. 11 se construit, soit comme! 
verbe neutre : ᾿Αγωνίζεσθαι ός 
τινα περί τινος, combattre a A 
puter avec qn au sujet de. Ou acti- 
vement avec l'acc. ᾿Αγωνίζεσθαι 
μάχην, Plut.livrer un combat.—ct&- 
διον, Plut. disputer le prix du stade. 
--δρᾶμα, Arist. représenter une piè- 
ce.—)6yov, Plat. prononcer un plai- 
doyer. — dtxnv , Luc. soutenir un 
procès. ᾿Αγωνίζεσθαι ψευδομαρτυ- 
ριῶν (5. ent. δίχην), Dém. être ac- 
cusé de faux témoignage. — φόνον 
( pour δίχην φόνου), Eurip. se dé- 
fendre d’une accusation de meur- 
tre. || Le parfait hywviouar, l’aor. 
passif nywviobnv, et a ον autres 
temps, s'emploient aussi dans le sens 
passif, être discuté, controversé, dé- 
battu en justice. R. ἀγών. 
+ Ayovilw, f. tow, Znscr. p. ἀγὼ- 

νίζομαι. 
᾿ἈΑγωνιχός, *, 6v, qui concerne 

les débats, les plaidoyers. 
᾿Ἀγώνιος, ος, ὃν, qui concerne 

les combats, les jeux publics ; qui 
est un objet d’émulation, un prix 
destiné au vainqueur ; qui demande 
de grands efforts, pénible, dange. 
reux : animé, plein d’ardeur : qui 
préside aux jeux, épith, de Jupiter, 
d’ Apollon, de Neptune et de Mer- 
cure. ᾿Ἀγώνιοι θεοί, les dieux qui 
président aux jeux ou selon d’au- 
tres, à la place publique : les douze 
grands dieux? R. ἀγών. 

᾿Ἀγώνιος, 06, ον, qui n’est pas 
anguleux. RR. & priv. γώνία. 

Ayovuots, εὡως (À), €. ἀγωνισμός. 
Ayoviouæ, ατὸς {τὸ}, combat ; 

concours; lutte d’émulation; rivali- 
té; effort : prix du combat, objet 
d’émulation, objet disputé : lécture 
publique, discours d’apparat, dé- 
clamation : représentation scénique : 
débit théâtral. R. ἀγωνίζομαι. 

Ἀγωνισμός, où (6), combat, lutte 
pénible ; discussion, débat. 
+ Ἀγωνιστάρχης, οὐ (6), 7,56». chef e 

des athlètes. RR. ἀγωνιστής, ἄρχω. 
Ayuwvtotéos, α, av, adj. verbal 

α' ἀγωνίζομιαι. 
᾿ ᾿Ἀγωνιστήριον, ον (τὸ), lieu du 
combat, arène , champ-clos : gfois 
prix du combat ? R. ἀγωνίζομαι. 

᾿Αγωνιστήριος, O6, OV, comme 
ἀγωνιστιχός. 

᾿Ἀγωνιστής, où (6), qui combat 
1 dans les jeux publics, athlète, ou en 
général combattant : qui combat 
pour ou s'exerce à, gén. : cham- 
pion, défenseur : acteur, comé- 
dien : avocat, orateur, 
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᾿Ἀλγωνιστιχός, ἦ, ὄν, relatif aux 

athlètes où à leurs combats : pro- 
pre aux combats, athlétique : qui 
aime à combattre, à disputer : plein 
d'émulation, d’ardeur . vif, animé, 
véhément : propre à la discussion, 

lémique : ex 1. de med. violent, 
energique. 

Ἀγωνιστιχῶς, adv. avec une ar- 
deur de combattre ; avec émulation, 
à l’envi : avec véhémence, avec for- 
ce, avec acharnement. 

᾿Ἀγωνίστρια, ας (ἢ), combat- 
tante, fem. εἰ ἀγωνιστής. 

Ἀγωνίως, adv, avec ardeur, R. 
ἀγώνιος. 

᾿Αγωνοδίχης, ou (ὁ), juge du 
combat. RR. ἀγών, δίχη. 

᾿Αγωνοϑεσία, ας (ἢ), présidence 
des jeux publics, fonctions d’agono- 
thète. R. ἀγωνοθέτης. 

Aywvoletéw-w, f. ñow, être 
agonothète, donner des jeux, où y 
présider ; proposer ou décerner des 
prix : gfois mettre aux mains, met- 
tre aux prises. Πόλεμον ἠγωνοθέτει 
τοῖς Ἕλλησιν, Polyen, il excitait la 
pers entre les Grecs , σὲ. ἃ m. les 
aisait combattre en champ clos. 

Aywvobethp, ñpoc (6), Poët. et 
ἃ ᾿Αγωνοθέτης, ov (δ), agonothète, 

président des jeux : au fig. rémuné- 
rateur. RR. ἀγών, τίθημι. 

Aywvoberix6c, #, ὄν, relatif aux 
fonctions d’agonothète ow aux prix 
à distribuer. 

᾿Ἀγωνοθέτις, ιδος (ἡ), fem. d'à- 
γωνοθέτης. 
ὁ Ἀγωνοθήχη, σ΄. p. ἀγωνοθεσία. 

᾿ἈἈγωνολογία, ας (ἢ), discussion, 
controverse , dispute pour le plaisir 
de disputer, R. ἀγών, λόγος. 

*AYWVOG, 06, ον, qui n’est pas an- 
guleux, d'où le comp. ᾿Αγωνότε- 
ρος, moins anguleux. RR. & priv. 
γωνία. 
χ Ἄγωνος, ον (6), Éol. p. ἀγών. 
ἃ Ἄδα, Dor. p. “Ἄδου, gén. de Ἅδης. 
ἃ ᾿Ἀδαγμός, où (6), lon. pour à- 

δαγμός. 
χ᾽ Ἄδαδος, 06, ον, Poët. sans flam- 

beaux, sans torches : qui ne peut 
servir à faire des eh 24 RR. à 
priv. δάς. 

᾿Αδαδούχητος, 06, οὐ, qui n'est 
point escorté avec des flambeaux. 
RR. à, δαδουχέω. 
+ ᾿Αδαημονία, ας (ἢ), Poet. et 
+ Ἀδαημοσύνη, ἧς (ἢ), Poét. igno- 

rance, inhabileté. R. de 
+ Ἀδαήμων, ὧν, ον» gén. ονος; P. 

ignorant, non instruit de, σόμ. RR. 
à, διάσχω. 
ἃ Ἀδαής, ἧς, ἐς, Poët. m. sign. ou 

afois ignoré, inconnu, obscur. 
ἃ Ἀδάητος, 06, ον, Poët, ignoré, . 

inconnu : gfois, ignorant ἢ 
+ ᾿Αδαίδαλτος, 06, ον, P. qui n’est 

point travaillé avec art, RR. &, δαι- 
64)) 
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x Aôaietoc, ος, av, Poët, non par- 

tagé. RR, à, δαίομιαι. 
x Addixtoc, 05, ον, Poët. non dé- 

chiré. RR. &, δαΐζω. 
ἃ ᾿Αδάϊος, 06, ον, Dor. p. ἀδήϊος. 
+ ᾿Αδαῖος, α, ον, Gloss. surabon-- 

dant ; fastidieux. R, ἄδην. 
k”Adautoc, 06, ον, P. qui ne doit 

pas être mangé. RR. à, déc. 
k'Adaitpeutoc, 06, ον, Poët. qui 

n'est pas découpé ow ne doit pas 
l'être, ou n’a pas besoin de l'être, en 
parlant des mets. RR. à, δαιτρεύω. 
ΑἸ Ἄδαιτρος, 06 ον, Poët. même 

sign. RR.,&, δαιτρός. 

λδαχρυς, υς, U, gén. νος, QUI ne 
pleure point ou ne fait point ver- 
ser de larmes , — τινός, sur. quel- 
que chose, RR. &, δάχρυ. 

᾿δαχρυτί, adv. sans larmes. RR. 
à, δαχρύω. 

᾿ἈἈδάχρυτος, 06, OV, €. ἄδαχρυς. 
ἃ ᾿Ἀδαλής, ἧς, ἐς, Poët. qui n'est 

pas nuisible, pas insalubre. RR. ἃ, δη- 
λέομαι. 

Adaudv-.:1:, Ἢ») 0V, fait du mé- 
tal le plus sur, d'acier ou rarement 
de diamaui : qui a la dureté de l’a- 
cier ; au fig. dur, roide, solide, iné- 
branlable, inflexible, ez bonne ou en 
mauvaise part, Voyez ἀδάμας. 

᾿Ἀδαμαντίνως, adv. du précéd. 
x ᾿Αδαμαντόδετος, 06, ον, Poët. en- 

chainé ou cloué avec l'acier le plus 
dur. RR. ἀδάμας, δέω. 
x Αδαμαντοπέδιλος, 06, ον, Poët. 

dont la base est solide, m. ἃ m. 
chaussé en acier. RR. ἀδ. πέδιλον. 
ἃ Ἀδάμαντος, 06, ον, Poët. p. ἀδά- 

μαστος. 
᾿Ἀδάμας, αντος (ὁ), chez les an- 

ciens poètes, l'acier le plus dur ; chez” 
les auteurs plus modernes, diamant. 
[|Poët. (6, À), adj. pour ἀδάμαστος, 
indomptable, ou pour ἀδαμιάντινος, 
de diamant, d’acier. RR. &, δαμάω. 
ἃ ᾿Ἀδαμαστί, adv. Poët. d'une ma- 

nière indomptable. 
᾿Ἀδάμαστος, oc, ον, indompté ; 

indomptable : gfois encore vierge. 
x Αδάματος, oc, ον, P. m. sign. 
ἃ Ἀδαμνής, ἧς, ἐς, P. m. sign. 
ΧΡ Ἄδαμνος et peut-être '"Ἄδαμος,ος, 

ον, Poët. méme sign. 
χ᾽ Ἄδαν, adv. Dor. pour ἄδην. 
x Ἀδαξάω, ᾿Ἀδαξέω, ᾿Αδάξω, Ἀδά- 

ξομαι, lon. p. ὀδαξέω, etc. 
x ᾿Αδαξησμός, où (6), Zon. p. 

Encu6c ou ὀδαγμός. ; 
ῬἈἈδαπάνητος, 06, ον, qui n'est 

as dépensé ou consumé ; inépuisa- 
le : gfois non entamé, intact : 

gois non dispendieux? ΒΒ. & priv. 
απανάω. - 

᾿Αδάπανος, ος, ον, qui n’est pas 
dispendieux; qui ne coûte rien, gra- 
tuit : qui ne fait pas de dépense : 
fois ἀδαπάνητος, inépuisable. RR. 
ᾧ “δαπάνη. : ἜΣ 

ὁδα- 

᾿Αδαπάνως, adv. sans dépense. 
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x”Adantoc, ος, ον, Poët, non dé- 

chiré, RR, &, δάπτω. 
᾿Ἀδάρχη, ἧς (à), ou 
᾿Αδάρχης, ον (6), et 
᾿Αδάρχιον, ον (τὸ), espèce de 

conferve, plante filamenteuse qui s’at- 
tache aux roseaux en forme ἢ bour- 
re ou de laine verdätre. R...? 

Λλδαρτος, 06, ον, non éecorché : 
non fustigé, qui n’a point reçu de 
coups. RR. & priv. dép. 
*‘Adac, α (6), Dor. pour Aènc. 
᾿Αδασμος, 06, OV, qui ne paye 

aucun tribut, RR. à, δασμός. 
*”Adactoc, 06, ον, Poët, non par- 

tagé, RR. à, δαίω. 
x ᾿Αδαχέω-ὦ, f. how, All. gratter, 

comme lorsqu'on sent une déman- 
geaison. Voyez ἀδαξάω et ὀδαξέω. 
+ ᾿Αδδεής, ἧς, ἔς, Poët. p. ἀδεής. 
x ᾿ἈΑδδηχώς ou mieux Adnzxwc, via, 

ός, Poët. part. μα». d'äéw. 
x”Ad0nv, adv. Poët, pour ἄδην. 
+ ᾿Αδδήσεις ou micux Aônoetz, P. 

3 p.s, aor. τ opt. d'ädéw. 
x ᾿Αδδηφαγέω, ἀδδηφάγος, etc. P. 

pour ἀδηφαγέω, etc. 
"᾿Αδδιξ, 06 (à), mesure contenant 

quatre chœnix. R... ὃ 
AÔe, impér. prés. d'äèw ou Poët. 

Ρ- ἧδε, 3 ρ. 5. imparf. du méme. 
x%A5e, Poët. p. ἕαδε, 3 p.s.aor.2 

de ἁνδάνω. 
x*AGe, Dor. pour ἥδε, fem. de ὅδε. 

᾿Αδεᾶ, Att. pour ἀδεῆ, acc. sing. 
ou pl. neutre αἱ ἀδεής. 
x Adéa, Dor. p. ἡδεῖα, sing. fém. ou 

pour ἡδέα, pl. neut. de ἣδύς.. 
ῬΑδεεί, adv. sans crainte; sans 

hésiter. RR. & priv. δέος. 
᾿Ἀδεέστερος, α, ον, comp. αἱ ἀδεής. 

τ ̓ Αδεέω-ῶ, f. ἥσω, Gloss. être sans 
crainte; ne pas hésiter. R. de 

᾿Αδεής, ἧς, ἐς (comp. έστερος. 
sup. ἐστατος), exempt de crainte : 
hardi, impudent : g/fois sans dan- 
ger. Adeñc τοῦ θανεῖν, Clém. Al. qui 
ne craint pas la mort. Δέος ἀδεές, 
Plat. crainte sans fondement. RR. 
à priv. δέος. 

᾿Ἀδεής, ἧς, ἔς, qui n'a pas be- 
soin. RR. ἀ, δέομαι. 

Adéntoc, oc, ον, même sign. 
’Aôet, 3 p. 5. ἀ᾽ ἄδω. 

x AÔéi, Dor. p. ἡδεῖ, dat. de ἡδύς 
’Adeux, ας (ὃ), absence de toute 

crainte, sécurité, sûreté : assurance 
de l'impunité ; amnistie ; sauf-con- 
duit : repos, congé, vacances : permis- 
sion ou liberté de faire une chose : 
gfois licence poétique. Ἔν ἀδείᾳ ye- 
νόμενοι, Plut. parvenus en lieu de 
sûreté. 'Ἀδειάν τινι ποιεῖν, Lex, pro- 
curer toute sûreté à qn.”Adetav ποιεῖ- 
σθαι, T'huc. s'assurer l'impunité. 
« Οὐχ ἐν ἀδείῃ ποιεύμενον τὸ λέγειν, 
Hérodt. n’osant pas dire, ne croyant 
pas pouvoir dire sans d . Er 
ἀδείας, ἐπὶ πολλῆς ἀδείας, Plut. en 
toute sûreté, ᾿Ἐπὶ πάσῃ ἀδείᾳ, χατὰ 
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πολλὴν ἄδειαν, Den. Hal. m. sign. 
R. ἀδεής. 
x Ἀδεῖα, Dor. p. ἡδεῖα, de ἡδύς. 
+ ᾿ΑἈδειάζω, f. ἄσω, Néol. prendre 

du repos, des vacances. R. ἀδεια. 
+ ᾿Αδειᾶν, Dor. pour ἡδειῶν, gén. 

pl. fem. de ἡδύς. 
: ἃ AÔein, ἧς (ἢ), {on. pour ἄδεια. 
x ᾿Ἀδειής, ἧς, ἐς, Poët. p. ἀδεῆς. 
AQEUXTOG, ος, OV, qui n’est pas 

ou ne peut être montré ou produit. 
RR. & pris. δείκνυμι. 

"δειλία, ας (ἢ), intrépidité, R. 
ἄδειλος. ᾿ 

Ἀδειλιάτος, ος, ον; quinese laisse 
pas effrayer. RR. &, δειλιάω, 

ῬΆδειλος, ος, ον, qui n’est point 
timide. RR. à, δειλός. 

ῬΑδείμαντος, 06, ον, qui ne s’ef- 
fraye point, intrépide : qui n’effraye 

oint, qui n'offre point d'objets ef- 
rayants. RR. ἀ, δειμαίνω. 

Ἀδειμάντως, ade. du précéd. 
+ ᾿Ἀδείματος et ᾿Αδειμος, ος; ον, 

Gloss. m. sign. RR. &, δεῖμα. 
Adety, inf. aor. 2 de ἁνδάνω. 
᾿Ἄδειπνος, 0€ ον, Qui n'a pas 

soupé ; qui n’a rien mangé: qui n'a 
rien à manger. RR. ἀ, δεῖπνον. 

Adetcudauovia, ας (ἢ), absence 
de superstition. R. ἀδεισιδαίμων. 

ῬἈδεισιδαιμόνως, ads. de 
᾿ἈἈδεισιδαίμιων, ὧν, OV, gén. ονος, 

qui n'est point superstitieux. RR. 
ἀ, δεισιδαίμων. 

᾿Αδεισίθεος, ος, ον, qui ne craint 
point Dieu. RR. ἀ, δεισίθεος. 

AÔÉLAGTOS, 0€, 0Y; NON COTTOM- 
pu; qu’on ne peut corrompre ; intè- 
gre, impartial, RR. à, δεχάζω. 

Ἀδεχάστως, adv. sans corruption, 
avec impartialité. 

| Ἀδεχάτευτος, 06, ον; Qui ne paye 
- point la dime, RR. ἀ, δεχατεύω. 

| AÔEXTOS, 06, OV, Qui n'a pas été 
recu ou admis; inadmissible : qui 

_ m’admet pas, exempt de, non suscep- 
… tible de, gén. RR. à, δέχομαι: 

—… x Ἀδελφεά, ἃς (&), Dor. et 
“ αὶ Ἀδελφεή;,; ἧς (à), Jon. p. ἀδελφή. 

ἃ Ἀδελφειή, ἧς (ἢ), P. me. sign. 
M x Ἀδελφειός, οὗ (6), P, p. ἀδελφός. 
"x Ἀδελφεοχτόνος, ὃς, ον, Lou. 
… pour ἀδελφοχτόνος. ; 
5 x Ἀδελφεός, où (6), lon. p. ἀδελφός. 

_ Ἀδελφή, ἧς (à), sœur. Foy. ἀδελ- 
… φός, subst. et adj. 

᾿ς κ Ἀδελφιδέη, ns (ñ), Zon. 
᾿ ἀδελφιδῇ. 
ο΄ κα Ἀδελφιδέος, οὐ (ὁ), Zon. pour 

ἀδελφιδοῦς. 
Ἀδελφιδῇ, ἧς (ἢ), nièce. 

ἀδελφιδοῦς. 

peur 

Fr. 07. 
1 

à ᾿Ἀδελφίδιον, ou (τὸ), petit frère ; 
_ petite sœur. R. ἀδελφός. 
᾿ς ὁ Ἀδελφιδός, où (6), Bibl. et 

Ἀδελφιδοῦς, où (δ), neveu: q/ois 
petit neveu : g/fois cousin-germain. ἡ 

Ἀδελφίζω, f. ίδω, appeler du 
… nom de frère ou de sœur; traiter 
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fraternellement. || 4u passif, être 
traité en frère : être conforme, ana- 
logue, semblable. 

AÔclouxôc, %, ὄν, fraternel, de 
frère ou de sœur. 

Ἀδελφιχῶς, «dv. fraternellement. 
x Ἀδέλφιξις, τος (ἢ), Zon. fraterni- 

té : au fig. affinité, ressemblance. R.. 
ἀδελφίζω. . 

Ἀδελφογαμέω-ὦ, f. ἥσω, épou- 
ser 58 sœur ou son frère. RR. ἀδελφή, 
γάμος. 

Ἀδελφογαμία, ας (À), union 
cestueuse entre frère et sœur. 
+ Ἀδελφοζωΐα, ας (ἢ), Neo. vie fra- 

ternelle. RR. ἀδ. ζωή. 
+ Ἀδελφοθεΐα, ας (à), Neol. frater- 

nité divine. R. de 
ἱ Ἀδελφόθεος, ou (δ), Weol. frère 

de Dieu, epitk. de l'apôtre saint Jac- 
ques. RR. ἀδελφός, θεός. 

Ἀδελφοχοιτία, ας (ñ), inceste 
entre frère et sœur. BR. &Ô. χοίτη. 

Aôehgoxtovéw, f. now, tuer un 
frère, une sœur. R. ἀδελφοχτόνος. 

Aôehooztovis, ας (à), crime du 
fratrieide. 

Adchvoutavoc, 06,0%, fratricide, 
assassin d’un frère ou d’une sœur. 
RR. ἀδελφός, χτείνω. 

Ἀδελφομιξία, ας (ὃ), inceste entre 
frère et sœur. RR. ἀδ. piyvuu. 
ἱ Ἀδελφονοέω-ῶ, f. now, Méol. 

avoir une signification analogue. 
RR. ἀδ. νοῦς. 

Ἀδελφόπαις, ados (ὁ, ἢ), neveu 
ou nièce. RR. ἀδ. παῖς. 

᾿Ἀδελφοποιέομαι-οὔμαι, f. fao- 
au, adopter pour frèreou pour sœur. 
R. ἀδελφοποιός. 

Adehkponoinouc, εὡς (à), et 
Adehponota, ας (ἢ), adoption de 

qn pour frère ou pour sœur. 
᾿ἈἈδελφοποιός, 06, ὄν, qui forme 

des nœuds defraternité. RR. ἀδελφός, 
ποιέω. 

Ἀδελφοπρεπῶς, adv. fraternelle- 
ment. RR. ἀδ. πρέπω. 

ἌΔΕΛΦΟΣ, où (6), frère. Où ἀδελ- 
got, les frères; gfois frère et sœur ; 
gfois cousins-germains; gfois freres, 
au fig. RR. & copul. δελφύς. 

Adehpoc, ἡ, ὄν, semblable com- 
me deux frères; analogue, confor- 
me. ᾿Ἀδελφὰ τούτων, Plat. ou τού- 
τοις, Basil. des choses semblables à 
celles-ci. Τὰ ἀδελφά, Xén. les cho- 
ses que la nature nous a données 
doubles, comme les yeux, les mains, 

in- 

etc. Χεὶρ ἀδελφή, Eurip. la main 
d’un frère. R. ἀδελφός, subst. 
+ ᾿Ἀδελφοσύνη, ἧς (à), Neo, et 
+ Ἀδελφότης, τος (ἢ), Néol. fra- 

ternité, au pr. εἰ au fig. 4P% 
᾿Αδελφοφθορέω-ὦ, f. now, cor- 

|rompre sa propre sœur. RR. ἀδ. 
φθείρω. ᾿ 
? Ἀδέματος, ος, ον, Poël.sanscorps. 

RR, ἁ priv. δέμας: 
x Ἀδέμεν, Poct, p. ἄδειν, inf. d'aèu. 
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x Ἀδέμνιος, ος, ον, Poët. qui n’a 

point de couche nuptiale, qui reste 
vierge. RR. & priv. δέμνιον. ; 
* Ἀδένδρεος, oc, ον, Poët. pour 
’AdevÔpoc, ος, ον, sans arbres. {| 

Subst. "Αδενδρον, ov (τὸ), GL. écorce 
du grenadier. RR. &, δένδρον. 

Adévec, ww (oi), pl. α᾽ ἀδήν. 
Ἀδενοειδής, ἧς, és, glanduleux, 

qui ressemble à une glande. RR. 
ἀδήν, εἶδος. 

Ἀδενώδης, Ὡς; ες, glanduleux. 
᾿Ἀδέξιος, oc, ον, gauche, mala- 

droit : gfois sinistre ? Τὸ ἀδέξιον, la 
gaucherie. RR. à priv. δεξιός. 
x Ἀδερχής; ἧς, ἐς, P. p. ἄδερχτος. 
? Ἀδερχτέω-ῶ, ἥσω, ne pas voir, 

feindre de ne pas voir. R. de 
ΧΡ Ἄδερχτος, 06, ον, Poët, qui ne 

voit pas, qui ne regarde pas : invi- 
sible. RR. à, δέρχομαι. 
+ Ἀδέρχτως, ady. Poëlt. sans re- 

garder, 
Ἀδέρματος et ’AdEDLOC, 06, ον; 

saus peau, sans cuir. RR.&, δέρμα. 
x Αδέσθαι, Poët. p. &ûeiv, inf. aor. 

2 de ἁνδάνω. 
AÔÉGHLEUTOS, OC, οὐ, NON en- 

chainé. RR. ὁ, δεσμεύω. 
ἃ Ἀδέσμιος, 06, ον, Poët. et 
Ἄδεσμος, 06, ον» qui n'est pas en- 

chaîné : qui n’est pas une chaine : 
qui n'est point fermé par un cor- 
don. ᾿Ἄδεσμος φυλαχή, Thuc. état 
d'un homme gardé à vue sans être 
prisonnier, RAR. ἀ, δεσμός. 

Ἀδέσποτος, oc, ον, qui n'a point 
de maitre, de possesseur : dont l’au- 
teur est. inconnu; qui manque d’au- 
torité, d'authenticité ; anonyme. ἈΝ. 
ἀ, δεσπότης. : 

᾿Ἀδεσπότως, adv. sans maître, 
sans possesseur : sans nom d’au- 
teur, sans autorité, 
Adetoc, 06, ον, qui n’est pas lié, 

pas attaché, pas enchaîné : gfois pas 
chaussé. RR. ἀ, δέω. 
x Ἀδευχής, ἧς, ἔς, Poët. amer, sans 

douceur : au fig. triste, fâcheux. 
RR. &, δεῦχος. 
k”Adeutoc, ος, ον, Poët. qui n’est 

pas mouillé : au fig. qui ne s'atten- 
drit pas. ἈΝ, ἀ, δεύω. 

Ἀδέψητος, ος, ον, non corroÿe; 
non tanné. RR. ἀ, δέψω. 
x AAËQ-6 , f. how (plus usité au 

parf. ἄδηκα ou ἀδδηχα), Poët. être 
ennuyé, dégoûté, fatigué, accablé, — 
τινί, de qe. R. &ènv? ou peut-être 
pour ἀηδέω. 

Aôsc, adv. sans crainte; avec 
sécurité; impunément, librement ; à 
discrétion : gfois sans éprouver de 
besoins? R. &ôsñc. 
+ Ἀδήϊος, ac, ον, Poët. qui n’a pas 

d’ennemis ; qui n’est pas attaqué par 
les ennemis; inexpugnable, RR, & 
priv. δήϊος. 

χ Ἄδηχα, Poët. parf. α᾽ ἀδέω. 
χ Ἄδηχα, 7ον. parf. de ἁνδάνω. 
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*AËNATOS, 06, ον, qui n’est pas | αὶ 

mordu; qui n’est pas atteint par la 
carie ou par les vers; au fig. qui 
n’est pas attaqué, pas critiqué, pas pi- 
qué, ὁτὲ qui ne se pique pas : dans le 
sens aetif, qui ne mord pas, ef par 
ext. qui n'a point de mordant, point 
de crudité. RR. à priv. δάχνω. 
+ Ἀδηχώς où Ἀδδηχώς, υἷα, ὅς, 

Poët. part. parf. d'àdéw. 
Ἀδηλέω-ὦ, f. how, peu usité à 

l'actif, ignorer, être incertain de, 
gén. || Au passif, ètre inconnu ou 
incertain. R. ἄδηλος. 
+ Ἀδήλη, féminin rare αἰ ἄδηλος. 
+ Ἀδήλητος, 06, ον, Poët. qui n’est 
s endommagé. RR. ἀ, δηλέομαι. 

+ Ἀδηλία, ας (ἢ), Néol. p. ἀδηλότης. 
+’ Ἀδηλοποιέω-ῶ, f. ἥσω, Bibl. 

faire disparaître. R. de 
+ Ἀδηλοποιός, ὅς, 6v, Sthol. qui 

rend obseur, qui fait disparaitre. 
RR. ἄδηλος, ποιέω. 

Ἄδηλος, ος, ον, qui n'est pas 
clair ; obscur; caché; invisible ; qui 
a disparu; incertain; douteux ; mé- 
connaissable : d’une famille obs- 
cure; sans réputation, sans célébri- 
té : dont l'auteur est incertain οἱ 
inconnu; dont le résultat est dou- 
teux : rarement dans le sens actif, 
qui ignore ou qui laisse ignorer. 
RR. à priv. δῆλος. 

Aôn6ems, τος (à), obscurité; 
incertitude. 

,Ἀδηλόφλεθος, ος, ον, dont les 
veines ne paraissent pas. RR. ἄδη- 
206, φλέψ. 

AËnéôw-&, f. wow, obscurcir, ca- 
cher, déguiser. Ne pas confondre 
avec ἀδηλέω. R. ἄδηλος. 

Ἀδήλως, adv.obscurément ; d’une 
manière secrète ou déguisée. 

Ἀδημιούργητος, 06, ον, qui n’a 
vas été créé : qui n’est pas né propre 
à 46. RR. &, δημιουργέω. 

Ἀδημοχράτητος, 06, ον, qui ne 
convient pas à l'état, démocratique. 
ἈΝ. à, δημοχρατέω.᾽ 

Ἀδημονέω-ῶ, f. ἥσω, s'impatien- 
ter, se tourmenter, s'inquiéter, s’af- 
fliger. R. ἀδήμων. 

Ἀδημονία, ας (ἢ), impatience, 
tourment, inquiétude. 

Ἀδημονιάω-ὥ, c. ἀδημονέω. 
| αἌδημος, ος, ον, Poët. absent de 
son pays, γι. à m. qui n'a pas de 
pays. RR. à priv. δῆμος. 

Ἀδημοσίευτος, ος, ον, non di- 
vulgué; non public; secret. RR. ἀ, 
δημοσιεύω. 
ἃ Ἀδημοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. p. ἀδη- 

μονία. 
+ Aëfuwy, wv, ον, Poët. εἰ très- 

rare (ne se rencontre qu'au compa- 
ratif), impatient, inquiet,tourmenté, 
ennuyé. R. ἀδέω. 

YAABN ou Att."Aëny, et Poét. ’AG- 
δὴν, adw. assez, à satiété, en abon- 
dance; extrèmement , beaucoup; 

" 

ΑΔΙ 
ois heureusement? Ἄδην ἔχειν 

τινός, Plat. avoir assez de quelque 
chose. Ἄδην εἶχον χτείνοντες, He- 
rod. ils étaient las d’égorger.x”Aûny 
ἐλάσαι πολέμοιο, Hom. se lasser de 
la guerre, γι. à m. aller jusqu'à la 
satiété.xOÙrte γ᾽ &ônv, drat. pas beau- 
coup. R. ἄαμαι. 

AAHN, évoc (6, qfois ñ), glande, 
corps glanduleux. ι 
+ Ἀδηνείη, ἧς (ἢ), Poët. 70. sim- 

plicité, inexpérience. R. ἀδηνής. 
x Ἀδηνέως, adv. P. sans malice. 
ἃ Ἀδηνής, ἧς, ἐς, Poët. simple, sans 

malice, sans expérience ; inhabile à, 
gén. Qfois, imprévu, non médité ἢ 
RR. à priv. δῆνος. 
x Ἀδῆος, oc, ον, Poët. p. ἀδήϊος. 
x’Adnptc, ue, 1) gén. τος, Poët.sans 

combat. RR. & priv. δῆρις. 
Ἀδήριτος, ος, ον, sans combat : 

non débattu, non disputé : qfois in- 
vincible, inexpugnable. RR. &, δη- 
ρίομαι. 

Ἀδηρίτως, adv. sans débat; in- 
contestablement, sans doute. 

AAHE, ou (6), contr. pour ᾿Αἴδης, 
Pluton, le dieu des enfers : par ex- 
tension, l'enfer, le tombeau, TA mort. 
Εἰς ἍἌδου, (s. ent. oxov), chez Plu- 
ton, dans les enfers, avec mouv. Ἔν 
δου (s. ent. oïxw), méme sign. 
sans mouv. Καθ᾿ ἍἌδου, καθ᾽ “Ἄδην, 
m. sign.x Aidao πύλαι, Hom. les por- 
tes de l'enfer, le séjour de Pluton, 
l'enfer, x Ἅδης πόντιος, Poët, mort 
trouvée sur la mer. RR. à priv.ideiv. 

*x Ἀδήσω, Poët. fut. d'äbéw. 
*« Adñow, Poët. fut. de ἁνδάνω. 
Aônpayéw-®, f. how, manger 

beaucoup ou avidement, se gorger. 
R. ἀδηφάγος. 

Ἀδηφαγία, ας (ὃ); voracité. 
Ἀδηφάγος, oc, ον, vorace, glou- 

ton, grand mangeur : au fig. qui 
consomme ou dépense beaucoup ; 
dispendieux. ΒΒ. ἄδην, φαγεῖν. 

Ἀδήωτος, ος, ον, non dévasté par 
l'ennemi ; non traité en ennemi. RR. 
& priv. δῃόω. 
+ Ἀδία, ας (ἢ), Gloss. pour διηδία. 
Ἀδιάδατος, ος, ον, qu'on ne peut 

traverser ou franchir; impéneétra- 
ble : activ, qui ne peut traverser : 
gfois non écarté, non divergent? 
RR. &, διαθαίνω. 

᾿Ἀδιαδεδαίωτος, 06, ον, qu’on ne 
peut affirmer. RR: ἀ, διαδεδαιόω. 

᾿Ἀδιαδίθαστος, ος, ον, intransitif, 
t. de gramm. RAR. à, διαδιδάζω. 

Ἀδιάδλητος, ος, ον, qui est à l’a- 
bri de la calomnie ou du blâme. 
RR. à, διαθάλλω. 

᾿Ἀδιαδλήτως, ads. sans être en 
butte à aucun reproche. 

Ἀδιάδολος, 06, ον, étranger à la 
calomnie. RR. &, διαθολή. 

Ἀδιάδροχος, ος, ον, qui ne peut 
se mouiller. RR. ἀ, διαθρέχω. 

Ἀδιάγλυπτος, et Ἀδιάγλυφος, oc, 

Het 
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ον, qu’on ne peut tailler, 
RR. &, διαγλύφω. è 

Ἀδιάγνωστος, ος ; ov, impossible 

entamer, 

à distinguer ; méconnaïssable ; inin- 
telligible. RR. à, διαγινώσχω. 

Ἀδιάγωγος, ος, ον, intraitable, 
indiscipliné. RR. ἀ, διαγωγή. 

Ἀδιάδεχτος, 06 ον, ὁ. ἀδιάδοχος. 
Ἀδιάδοτος, ος, ον; Qui ne peut se 

communiquer. RR. &, διαδίδωμι. 
Ἀδιάδοχος, 06, OV, Sans sUCCes- 

seur : non interrompu, perpétuel. 
RR. &, διαδέχομαι. 

, Ἀδιαδόχως, adv.perpétuellement. 
Ἀδιάδραστος, oc, ον, inévitable : 

qui ne peut échapper. RR. ἀ, δια- 
διδράσχω. 

Ἀδιάζευχτος, ος, ον, qu'on ne 
peut disjoindre, RR. à, διαζεύγνυμι. 

᾿Αδιάθετος, ος, ον, qui n'est pas 
disposé, qui manque d'ordre : in- 
testat, qui n’a point fait son testa- 
ment: Æccl. qui n’est point dans le 
N. Testament. RR. ὦ. διατίθημι.., 

Ἀδιαθέτως, adv. sans testament. 
rt à or ας (ñ), indivisibilité. 

. ac 

Ἀδιαίρετος, ος, ον, indivisible ; 
inséparable : en 1. de gramm. qui 
n’admét point de diérèse. 

Ἀδιαιρέτως, adv. du précéd. Ὁ 
Ἀδιαχάθαρτος, 06, ον, non épu- 

ré. RR. ἀ, διακαθαίρω. 
Ἀδιάχλειστος, 06, ον, non fermé; 

non interceplé. RR. &, διαχλείω. 
Ἀδιαχόνητος, 06, ον, qui n'est 

pas servi ou obéi. RR. ἀ, διακονέω. 
Ἀδιαχόντιστος, ὃς, ον, invulné- 

rable. RR. &, διαχοντίζω. | 
Ἀδιάχοπος, 06, ον, NON interrom- 

pu, continu. RR. &, διαχόπτω. 
Ἀδιαχόπως, adv. du précéd. 
Ἀδιαχόσμητος, 06, OV, Qui n'a 

pas été mis en ordre; désordonné. 
RR. &, διαχοσμέω. re 

Ἀδιαχρισία, ας (ὃ), confusion : 
aveuglement. R. de 

Ἀδιάχριτος, 06, OV, 4 n'a pas 
été ou qui ne peut être séparé, dis- 
tingué, jugé, décidé; indistinct, Ὁ 
confus, équivoque, douteux, obs- 
cur;. entassé pêle-méle; téméraire, 
aveugle ; qui ne distingue pas, qui 
croit aveuglément. RR. ἃ, διαχρίνω. 

Ἀδιαχρίτως, adv. indistincte- 
ment, confusément, pêle-mêle; au 
hasard; sans discernement; sans 
examen. 

Ἀδιάλειπτος, 06, OV, non inter- 
rompu; continuel. RR. &, διαλείπω. 

Ἀδιαλείπτως, adv. sans interrup- 
tion; continuellement. 

᾿ Ἀδιάλεχτος, 06, ον, qui n’a point 
d'entretiens, de conversations; non 
dialogué ? RR. ἀ, διαλέγομαι. 

Ἀδιαλήχτως, adv. sans fin, sans 
relâche. RR. &, διαλήγω. 

Ἀδιάληπτος, ος, ον, indivisible; 
inséparable ; continu. RR, &, δια- 
λαμόάνω. | 
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Ἀδιαληψία, ας (ἢ), continuité. 
ΞΑδιάλλαχτος, ος, ον, irréconci- 

liable. RR. ἀ, διαλλάσσω. 
. Ἀδιαλλάχτως, adv. irréconcilia- 

blement. ' 
Ἀδιαλόγιστος, 06, ον, QUI ne 

raisonne pas; non raisonné. RR. à, 
διαλογίζομαϊ. 

Ἀδιάλυτος, ος, ον, non décom- 
posé; indissoluble. RR. ἀ, διαλύω. 

ῬἈδιαλύτως, adv. indissoluble- 
ment; sans trève, sans relâche. 

Ἀδιαλώθητος, ος, OV, non en- 
dommagé. RR. ἀ, διαλωδάομαι. 

Ἀδιαμάρτητος, 06, ον» non sujet 
à l'erreur. RR. &, διαμαρτάνω. 

Ἀδιαμάσητος, ος, ον, qui n’est 
pas mâché. RR. ἀ, διαμασάομαι. 

Ἀδιαμέριστος, 0ç, ον» non divisé. 
RR. &, διαμερίζω. 

᾿Ἀδιανέμητος, 06, ον, NON par- 
tagé ; indivisible. RR. &, διανέμω. 
+'Adtavontedouar, f. εύσομαι, 

| Schol, parler obseurément. R. de 
- AÔLAVONTOS, ος, ον, incompré- 

hensible; qui sous des mots clairs, 
cache un sens obscur ; qui ne peut 
se concevoir, absurde : gfois incon- 
sidéré, qui ne raisonne pas. RR. ἀ, 
διανοέομαι. 

» (A 0 L 

Ἀδιανοήτως, adv. du préc. 
Ἀδίαντος, oc, ον, non mouillé, ou 

ui ne se mouille pas; qui ne mol- ᾽ 

lit pas, ferme. [| Subst. Ἀδίαντον, ou 
… (τὸ), où rarement Ἀδίαντος, ou (à), 

- adiante, ou cheveux de Vénus, sorte 
* de fougère. RR. ἃ, διαίνω. 

Ἀδιάνυτος, ος, ον, inexécutable. 
ΒΆ. ἀ, διανύω. 

ἣν 

Ἀδιάπαυστος, 06, OV, Qui n’a 
. point de repos; continuel : irrécon- 

ciliable. RR. &, διαπαύω. 
AdaratstTwe, adv. sans cesse, 
Ἀδιάπεπτος, ος, ον, indigeste. 

ΒΚ. ἀ, διαπέπτω. 
M. 

. été façonné 

.… πλάσσω. 
τ 
"᾽ 

Ἀδιάπλαστος, ος, ον, Qui n’a pas 
; informe. RR. &, δια- 

Ἀδιαπνευστέωτῶ, f. now, ne 
point transpirer; ne point s’évapo- 

… rer. R. ἀδιάπνευστος. 
Ἀδιαπνευστία, ας (ñ), subst. de 

ο΄ Ἀδιάπνευστος, 06, ον; où l'air ne 
circule pas; qui manque d'air; qui 

- n'est point sujet à s'évaporer ou à 
. s'éventer ; qui netranspire pas : g/ois 
᾿ sans repos, sans relâche, continu, 

te 
ET. 

1} 
ST 

he IR 

+ 

ES 

. non interrompu. RR. &, διαπνέω. 
À 5, ΄ , 

ο΄ Ἀδιαπνεύστως, ady. du préc. 
Ἀδιαπόνητος, 06, ον, qui n’est 

À mn élaboré par l'exercice. RR. &, 
ταπονέω. 
Ἀδιαπόρευτος, ος, ον, impéné- 

trable, RR. ἀ, διαπορεύομαι. 
ο΄ Ἀδιάπταιστος, ος, ον, qui ne 
. bronche pas; infaillible. RR. ἀ, 
. Guntaiu. 

Ἀδιαπτωσία, ας (À), subst. de 
Ἀδιάπτωτος, ος, ον, qui ne sau- 
t tomber ou échapper ou man- 
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quer; exempt de faute ou d'erreur ; 
infaillible; stable; perpétuel; infa- 
tigable. RR. &, διαπίπτω. 

Ἀδιαπτώτως, ady. du préc. 
Ἀδίαρθρος, 06, ον; et 
βἈδιάρθρωτος, ος, ον, sans articu- 

lations ; inarticulé : gfois non digéré, 
confus ; désordonné.RR.&, διαρθρόω. 

Ἀδιαρθρώτως, adv. du préc. 
Ἀδιάρπαχτος, ος, ον, qui n'est 

pas ou ne peut être pillé. RR. ἀ, 
διαρπάζω. 

Ἀδιάῤῥευστος, ος, ον, qui ne 
peut s’écouler. RR. ἀ, διαῤῥέω. 

Ἀδιάῤῥηκχτος, 06, ον, qui ne peut 
être déchiré. RR. ἀ, διαῤῥήγνυμι. 

Ἀδιαῤῥίπιστος, ος, ον, qui n’est 
pas battu ou dispersé par le vent. 
RR. &, διαῤῥιπίζω. 
+ Ἀδιαῤῥοίη, ns (à), Zon. absence 

totale d'évacuation. RR. ἀ, διαῤῥέω. 
Ἀδιασάφητος, 06, ον, non expli- 

qué, non éclairci. RR. ἀ, διασαφέω. 
᾿Ἀδιάσειστος, 06, OV, qui n’est pas 

agité, etc. RR. à, διασείω. 
Ἀδιασχέδαστος, 06, ον, non dis- 

sipé, non dispersé. RR. &, διασχε- 
δάννυμι. ᾿ 

ἌἈδιάσχεπτος, 06, OV, NON eXa- 
miné; qui n’examine pas; irréflé- 
chi; indistinct, confus. RR. &, δια- 
σχέπτομαι. 

Ἀδιάσχενος, ος, ον, NON ÉQUIPÉ, 
non arrangé. RR. &, διασχενή. 

Ἀδιασχόπητος, 06, OV, NON exa- 
miné. RR. &, διασχοπέω. 

Ἀδιάσχοπος, 06 ον, indistinct; 
confus; sans intervalles distincts. 
RR. &, διασχέπτομαι. 

Ἀδιάσπαστος,; 06, ον, qu'on ne 
peut arracher; inséparable; indivi- 
51:06 ; continu. RR. &, διασπάω. 

᾿Ἀδιαπάστως, ad. du préc. 
Ἀδιάσταλτος, 06, ον, indistinct, 

confus. ΒΒ. &, διαστέλλω. 
Ἀδιαστασία, ας (ἢ), continuité, 

m. ἃ m. nulle distance, R. de 
Ἀδιάστατος, 06, ον, sans inter- 

valle; continu, non interrompu : 
gfois sans dimensions, infiniment 
as : gfois non contesté? RR. à, 
ιίστημι. 
Ἀδιαστάτως, adv. du préc. 
Ἀδιάστιχτος, ος, ον, sans distinc- 

tion : continu. RR. ἀ, διαστίζω. 
ῬἈδιαστίχτως, ads, du préc. 
Ἀδιάστολος, ος, ον, indistinct : 

inséparable. RR. ἀ, διαστέλλω. 
Ἀδιαστόλως, ady. du précéd, 
᾿Ἀδιαστρέπτως, adv. sans pou- 

voir se détourner ou se contourner. 

RR. &, διαστρέφω. 
Ἀδιάστροφος, 06 ον, qui n'est 

pas contrefait ou contourné; qui 
sn'est pas de travers : droit; qui 
va droit; ferme, intègre, incorrup- 
tible. RR. à, διαστρέφω. 

Ἀδιαστρόφως, adv. du préc. 
Ἀδιάσχιστος, 06, ον; quin’est pas 

déchiré. RR. à, διασχίζω. 
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Ἀδιάσωστος, oc, ον, mal conser- 

vé. RR. &, διασώζω. 
Ἀδιάταχτος, 06, ον, qui n’est pas 

mis en ordre : non porté sur les 
contrôles. RR. ἀ, διατάσσω. 

ΞἈδιάτατος, oc, ον, sans étendue, 
RR. ἀ, διατείνω. 

Ἀδιατίμητος, ος, ον, non évalué. 
RR. ἀ, διατιμάω. 

Ἀδιάτμητος, oc, ον; qui n’est pas 
coupé ; non interrompu ; indivisible, 
RR. &, διατέμνω. 

Ἀδιάτομος, 06, OV, Même Sign. 
Ἀδιατράνωτος, 06, OV, NON 6Χ- 

pliqué, non éclairci : inexplicable. 
RR. &, διατρανόω. 

Ἀδιάτρεπτος, 06, ον; immuable, 
inébranlable; que rien n'émeut ou 
ne fait rougir. RR. à, διατρέπω. 

᾿Ἀδιατρέπτως, adv. du préc. 
Ἀδιατρεψία, ας (À), raideur de 

caractère, opiniâtreté. 
Ἀδιατύπωτος; ος, OV, qui n’est 

point formé ou modelé; informe; 
inarticulé. RR. &, διατυπόω. 
ἃ Ἀδίαυλος, ος, ον, Poët. dont on 

ne revient pas. RR. ἀ, δίαυλος. 
᾿ἈἈδιαφθαρσία, ac (à), subst. de 
Ἀδιάφθαρτος, 06, OV, non cor- 

rompu; incorruptible; pur. RR. &, 
διαφθείρω. 

Ἀδιαφθορία, ας (À), subst. de 
Ἀδιάφθορος, 06, ον, comme ἀδιά- 

φθαρτος. 
Ἀδιαφθόρως, adv. du préc. 
Adtapopéw-&, f. how, être in- 

différent. R. ἀδιάφορος. 
+ ̓ Ἀδιαφόρησις, Néol. ». ἀδιαφορία 
Ἀδιαφορητικός, ἤ, ὄν, porté à 

l'indifférence. 
Ἀδιαφόρητος, ος, ον, qui ne 

transpire pas : “οί. indifférent. 
Ἀδιαφορία, ας (ἢ), indifférence. 
Ἀδιάφορος, ος, ον, qui ne diffère 

pas, égal : indifférent, qui n’est 
d'aucun intérêt : indifférent, qui ne 
fait aucune différence, qui ne prend 
aucun intérêt à, avec πρός ou περί 
et l'acc. Qfois abandonné au ha- 
sard, dissolu , licencieux. Ex proso- 
die, douteux, dont la quantité est 
indifférente. RR. &, διαφέρω. 

Ἀδιαφόρως, adv. indifférem- 
ment, sans choix : licencieusement. 

Ἀδιάφρακτος, ος, OV, SANS SÉépa- 
ration πὶ clôture. RR. &, διαφράσσω. 

Ἀδιάφυχτος, 06, ον, dont on ne 
peut s'échapper. RR. à, διαφεύγω. 

Ἀδιάχυτος, 06, ον, qui ne se Τό’ 
pand pas, qui ne s'étend pas; serré 
ou sec, en parlant du style. RR. &, 
διαχέω. 

Ἀδιαχώριστος, ος, ον, NON Sépa- 
ré; inséparable. RR. ἀ, διαχωρίζω. 

Ἀδιάψευστος, 06, ον. qui ne 
trompe pas : qu'on ne peut trom- 
per; infaillible. RR. &, διαψεύδω. 

Ἀδίδαχτος, 06, ον, non ensel- 
gné : qui n’a pas appris, qui n’est 
pas instruit, — τινός, en qe: qui 
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ne s'enseigne pas , qui s'apprend de 
soi-même : qui n’a pas été représen- 
té, en parl: d'une pièce de théâtre. 
RR. à, διδάσχω. 

ῬἈδιδάχτως, ads. sans être ensei- 
gné ou instruit. 

Ἀδιεχδίχητος, 06, ον, non vengé. 
RR. ἀ, διεχδιχέω. 

ῬἈἈδιέχδυτος, ος, ον, dont on ne 
peut échapper : qui n’a point de sub- 
terfuges. RR. ἀ, διεχδύομαι. 

Ἀδιεχδύτως.,  ady. inévitable- 
ment : sans subterfuge. 

᾿Αδιεξέταστος, 06, ον, qui n’a 
ras té où qui ne peut être examiné 

a fond, RR. à, διεξετάζω. 
Ἀδιεξήγητος; 06, ον, inénarra- 

ble. RR. &, διεξηγέομαι. 
Ἀδιεξίτητος, ος, ον, qu'on ne 

peut parcourir ou franchir ; immen- 
se, infini : qu'on ne peut suffisam- 
ment expliquer. RR. ἀ, διέξειμι. 

ἊἈδιεξόδευτος, 06, Ov, où 
AdtéEodoc, oc, ον, sans issue, 

sans passage. RR. ἀ, διέξοδος. 
Ἀδιέργαστος, ος,ον, non travaillé, 

non élaboré. RR. ἀ, διεργάζομαι. 
? Ἀδιερευνής, ἧς, ἔς, et 
Ἀδιερεύνητος, ος, ον, qui n’a pas 

été ou ne saurait être examiné à 
fond. RR. &, διέρευνάω. 

Ἀδιευχρίνητος, ος, ον, qui est peu 
distinct. RR. ἀ, διευχρινέω. 

Ἀδιήγητος, ος, ον, qu'on ne peut 
raconter ou expliquer. RR. ἀ, àm- 
γέομαι. 

Ἀδιήθητος, oc, ον, non passé à la 
chausse. RR. ἀ, διηθέω. 
+ Ἀδιχαίαρχος, 06, ον, mot forgé 

par Cicéron, magistrat injuste, RR. 
ἀ, δικαιαρχία. 

ῬᾺδιχαιοδότητος, oc, ον, où l’on ne 
rend point la justice. RR. ἀ, δικαιο- 
δοτέω. 

Ἀδιχαιολόγητος, 06, OV, qui ne 
t être justifié ou défendu. RR. &, 

CARE 
Ἀδικασία, ας (ἢ), déni de justice, 

injustice. R. de 
Ὕ : ᾿Ἀδίχαστος, 05, ον, qui n'a pas été 

jugé. RR. ἀ, διχάζω. 
Ἀδιχάστως, adv. sans jugement. 

ἃ Ἀδιχέσσαι, Poët. pour ἀδιγχίῆσαι, 
infin. aor. 1 εἶ ἀδιχέω. 
+ ᾿Ἀδίχευσις, ewc (ἢ), rare p. ἀδιχία. 
+ Ἀδιχεύω, f: εύσω, très rare pour 
Ἀδιχέω-ὦ, [. how, 1° être injuste; 

avoir tort; commettre une injustice; 
se rendre coupable ; pécher : 2° acti- 
vement , Aéser , préjudicier à, faire 
tort à, nuire à, avec l'acc. || 1° Ἀδι- 
χεῖν εἴς τινα, πρός τινα OU περί τινὰ, 
être injuste envers quelqu'un. Ἄδι- 
χεῖν τὰ μέγιστα, Dém. avoir les plus 
grands torts. || 2° ᾿Αδιχεῖν τινά, faire 
du tort à quelqu'un. Τί ἀδιχοῦμεν 
τοῦτό σε; Aristoph. en quoi vous 
faisons-nous tort par là? Ἀδιχεῖσθαι 
ὑπό τινος, être lésé, outragé, mal- 
traité, avoir à se plaindre de quel- 

AAI 
u'un. Ὃ ἀδιχούμενος., celui à qui 

l'on fait du tort, l’opprimé. Ὃ ἀδικῶν, 
l’oppresseur, l’agresseur. R. ἄδικος. 
+ Ἀδίχη, nc (ἡ), GL. ortie, plante. 
x Ἀδικήη, Éol. pour ἀδιχεῖ, 
Ἀδίχημα, ατος(τὸ), iniquité, mau- 

vaise action, délit, tort, injustice. 
Ἀδικητέον, verbal εἰ ἀδικέω. 
Ἀδιχητής, où (6), celui qui com- 

met l'injustice. 
Aduentuxôc, ἥ, ὄν, enclin à l’in- 

justice, enclin à nuire. 
+ Ἀδίχητος, ος, ον, Néol. p; àvex- 

δίχητος. 
᾿ 3ᾳδιχία, ας (ἢ), injustice, iniquité, 

crime ; mauvais traitement.R.&ôtxoc. 
+ ᾿Αδιχιάω-ὦ, Znscr. pour ἀδυκέω. 

᾿Ἀδίχιον, οὐ (τὸ), dns cette phra- 
se: Ἀδιχίου dixn, action intentée 
pour cause d’injustice. 

Ἀδιχοδοξέω-ὦ, f. how, aller à la 
gloire par des voies iniques. RR. 
ἄδιχος, δόξα. 

Ἀδιχοδοξία, ας (ἢ), gloire acquise 
par des moyens iniques : opinion 
mal fondée, reproche injuste. 

Ἀδιχομαχία, ας (ἢ), stratagème dé- 
loyal dans un combat. RR. ἄδ. μάχη. 

᾿Ἀδικομνήχανος , 06 ; OV, artisan 
d’injustice. RR. ἄδ. μηχανή. 

᾿Ἀδιχοπραγέω-ῶ, f. ἥσω, faire des 
injustices. RR. ἄδ. πράττω 

Ἀδιχοπράγημα, ατος (τὸ), ef 
᾿Ἀδικοπραγία,ας (ἢ), δοίίοη injuste. 

+ Ἀδικοπρηγής, ἧς; ἔς, Jon. p. ἀδι- 
χοπραγήῆς, Qui commet des injustices. 

’Aduxoc, oc, ον (comp. wtepoc. 

sup. ὥτατος), injuste , inique : gfois 
excessif , démesuré : gfois rétif, qui 
a la bouche dure : dois qui ne rend 
pas la justice. To &ètxov, l'injustice, 
l'iniquité. Ἐξ ἀδίχου, ἐχ τοῦ ἀδίχου, 
injustement. Xeïpes ἄδιχοι, Dém. 

5 ep 4 » agression injuste. Ἄρχειν χειρῶν ἀδί- 
χων, Dém.êtreagresseur.”Adtxoc ἣμέ- 
ρα, Poll. jour où les tribunaux sont 
fermés. RR. &, δίχη. 

Ἀδικότροπος, 06, OV, qui a des 
sentiments condamnables ou une con- 
duite injuste. RR. ἄδικος, τρόπος. 

᾿Ἀδιχόφονος, oc, ον, victime inno- 
cente d’un assassinat. RR. ἄδ, φόνος. 
+ Ἀδικόχειρ, εἰρος (6, ἢ), P. dont la 

main est coupable. RR. ἄδ. χείρ. 
Ἀδιχοχρήματος, 06, ov, enrichi 

par l'injustice. RR. ἄδ. χρήματα. 
Adixwc, ady. injustement, inique- 

ment. R. ἀδιχος. 
x ἌΔΙΝΟΣ, ἤ, ὄν (comp. ὦτερος. sup. 

ὦώτατος), Poët. dru , serré ; répété, 
redoublé; abondant, fréquent : grand, 
fort, ferme; profond , er parlant du 
sommeil; retentissant , sonore, d’où 
pois lamentable, plaintif, g/ois agréa- 
le, en parlant de la voix. Σειρῆνες 

ἀδιναΐί., Hom. les sirènes à la voix 
sonore. Ἀδινὸν χῇρ, Hom. cœur im- 
pénétrable, qui cache ses pensées. || 
Au neutre, Ἄδινόν ou Ἀδινά, adv. 
pour ἀδινῶς, fort, bien fort. Ἀδινὸν 

{ 

στοναχῆσαι, Hom. pousser de grands 
gémissements. R. ἄδην. 

sant, lamentable. RR. ἀδινὸς, στόνος. 
+ Ἀδινῶς, adv.Poët. ἄνα, serré,d’une 

manière compacte : abondamment ; 
profondément; fréquemment : gfois 
d’une voix sonore ou lamentable. Ἀ. 
ἀδινός. 

Ἀδιόδεντος, ος, ον, qu'on ne peut 
traverser. RR. & pris. διοδεύω. 

Ἀδιοίχητος, 06, ον, qui n’est pas 
aisé à gouverner; qui n’est pas en 
ordre. RR. &, διονχέω. 
χ'Ἄδιον, Dor. pour ἥδιον. 
x Ἀδίοπος, 06, ον, Poët.sans'surveil- 

lant, sans chef, sans maître. RR. &, 
δίοπος. 

Ἀδιόρατος, ος, ον, qu'on ’aper- 
çoit point. RR. ἀ, διοράω. 

Ἀδιοργάνωτος, ος, ον; Inorganisé 
RR. ἀ, διοργανόω. 

Ἀδιόρθωτος, os, ὃν, non redressé, 

incorrigible. RR. &, διορθόω. 
Ἀδιορθώτως, «εἰν. du préc. 
Ἀδιοριστία, ας (ñ), indétermina- 

tion. R. de 
Ἀδιόριστος, oc, ον , non limité ; 

non défini ou mal défini. RR. &, 
διορίζω. 

᾿Ἀδιπλασίαστος, ος, ον, non dou- 
blé, simple. RR. &, διπλασιάζω. 

Ἀδίπλαστος, 06, OV, M. Sign. 
᾿Αδίπλωτος, 06, OV, πὶ. Sign. 
AÔGTAXTOS, 06, ον, incontesté ; 

indubitable. RR. ἀ, διστάζω. 
Ἀδιύλιστος, 06 ον, non passé à la 

chausse. RR. &, διυλίζω. are 
᾿Ἀδιύπνιστος; 06, ov, non éveillé ; 

qu’on ne peut éveiller. RR. &, διυ- 
πνίζω. 

ΞἈδιυπνίστως, adv, sans réveil. 
Ἀδίχαστος, ος, ον, qu’on ne peut 

partager en deux. RR. &, διχάζω. 
Ἀδίψητος, oc, ον, qui ne prend 

pas l’eau, sec. RR. à, διψάω. 
᾿Ἄδιψος, ος, ον, qui n’a pas soif: 

qui éteint la soif, désaltérant.||Subst. 
ῬΆδιψον, ου (τὸ), remède contre la 
soif : gfois sorte de mauve, plante. 
RR. &, δίψα. 
+ Au, ἤτος(ὅ, ἣ, τὸ), Poët.comme 

ἄδμητος. Fr 
x Ἀδμῆτις, ιδος (ὃ), P. fém.du préc. 
ΧΡ Ἄδμητος, 06 Ou γον, Poël. in- 

dompté ; non encore soumis au joug ; 
encore vierge : fois indomptable : 
qfois exempt de, qui est à l'abri de, 
gén. RR. à, δάμνημι où δαμάζω. 
x Ἀδμολίη, ἧς (ἢ), Poët. ignorance 

RR. à, ἴδμων. 
+ Ἀδμωλεί, adv. Gloss. sans le sa- 

voir, par ignorance. R. ἀδμωλή. 
+ Ἀδμωλέω-ῷ, f. now, GL ignorer. 
+ ᾿Ἀδμωλή, ἧς (À), GL. c. ἀδμιολίη.. 
+”Aûuwc, woc (6), Poët. sole, cu 

poisson semblable. R....P 
Ἀδογματίστως, ads. sans dogma- 

|tiser. RR. &, δογματίζω. 

x Ἀδινόστονος, ος, οὐ, Poét. gémis- 

ou qui ne peut l'être; ivréparable ; 
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x ᾿Αδόθεν, Poët. des enfers. R.”Aônc. 
Ἀδοιάστως, adv. sans doute, sans 

hésitation. RR. ἀ, δοιάζω. 
Aout, opt. prés. d'aèw. 

χ Ἄδοιμι, Poët, opt. aor. 2. de àv- 
δάνω. 

Ἀδόχητος, OC, ον, imprévu; pris 
à l’improviste. Ἀπὸ τοῦ ἀδοχήτον, 
inopinément. RR. &, δοχέω. 

AGoxñtwsc, adv. inopinément. 
᾿Ἀδοχίμαστος, 06; OV, NON ÉProu- 

vé, non essayé. RR. &, δοχιμάζω. 
Ἀδοχιμάστως, adv. sans épreuve. 
᾿Ἀδόχιμος, 06, ον, qui n'est pas de 

bon aloi; faux, supposé, bâtard, 
rejeté, réprouvé. RR. &, δόχιμος. 
ἡῬΆδοχος, 05, ον, comme ἀδόχητος. 
? ̓ Αδόχως, adv. comme ἀδοκήτως. 
Adokecyéw-&, f. how, bavarder. 

R. ἀδόλεσχος. | 
Adohécyns, οὐ (6), c. ἀδόλεσχος. 
Ἀδολεσχία, ας (ñ), bavardage; es- 

prit vétilleux ; niaiserie. 
Ἀδολεσχιχός, ἢ, όν, Qui ne con- 

vient qu'à un bavard ou à un niais. 
AAOAEEXOE, 06, ον, bavard, qui 

ne cesse de parler ou qui parle longue- 
ment sur des riens : qui s'occupe à des 
riens, niais, flaneur : gfois en bonne 
part, ingénieux, subtil. RR. ἄδην ou 
ἀηδής, λέσχη. 

ῬἌδολος, ος, ον; exempt de fraude 
ou d'artifice. RR. & priv. δόλος. 

Ἀδόλως, adv. sans fraude. 
τ Ἄδομαι, Gloss. pour ἄσμαι. 
ΧἌδον, Poët. pour ἕαδον, aor. 2. 

᾿ς de ἁγδάνω. 
x’Aov, δον. ν. ἦδον, imp. αἰ ἄδω. 
* Ἄδονά, ἂς (&), Dor. pour ἡδονή. 
ἃ Ἀδόνες, Dor. pour ἀηδόνες. 
x Ἀδόνευτος et Ἀδόνητος, ος, ον», 

 Poët. non agité, non balancé. RR. 
ἃ, δονέω et δονεύω. 
ἃ Ἀδονίς, ίδος (ἢ), 22ο»". ». ἀηδονίς. 
“ ἈἌδόξαστος, ος, ον, inattendu : qui 

. n'est pas l'effet d’une vaine opinion : 
_ qui ne se fait pas illusion. RR. à, 
… δοξάζω. 

AdoËéw-&, f. ἥσω, étresans gloire, 
᾿ς avoir peu de réputation : act, esti- 
+ mer peu, mépriser. R. ἄδοξος. 

Ἀδοξία,, ας (ὃ), vie sans gloire ; 
… obscurité ; ignominie. 

Ἀδοξοποίητος, 06, ον, qui n’est 
. pas soumis au caprice de l'opinion. 
… RR. à, δόξα, ποιέω. 

’Aôotoc, ος, ov,obscur,sansgloire, 
_ sans réputation; déshonoré, flétri ; 
- déshonorant: gfois paradoxal, étran- 

| ge: gfois inattendu? RR. &, δόξα. 
Ἀδορατία, ας (ñ), cessation des 

» hostilités; repos. RR. à, δόρυ. 
Ἀδορεί, adv. sans ôter la peau, 

sans écorcher, RR. &, δέρω. 
ἃ Ἀδόρητος, ος, ον, Poël. pour 
᾿Ἄδορος, ος, ὧν, non écorché; qui 

n'a pas de cuir ou de peau. || Subst. 
= (6), outre de cuir. 
… αἰ Ἄδορπος, ος, ον; Poët, quin’a pas 

. mangé, qui est à jeûn. RR. &, δόρπον. 

AAP 
Ἀδορύληπτος. oc, 0, qui n'est 

pas pris ou ne saurait être pris à la 
pointe de l'épée ; invaincu, invincible, 
mexpugnable. RR. &, δορύληπτος. 

Ἀδορυφόρητος, ος; ον, qui n'a 
point de garde, qui va sans escorte. 
RR. à , δορυφορέω. 
ΧΡ Άδος ou “AGoc , οὐ (6), Poët. sa- 

Liété, dégoût. R. ἄδην. 
??Adoc, εος (τὸ), Poët. m. sign. 
αὶ δος, εος (τὸ), Dor. pour Ἧδος. 
ἃ Ἀδοσύνα, ας (ἅ), Dor. ». ἡδοσύνη. 
Ἄδοτος, oc, ον, qui n’a pas été 

donné : à qui l’on n’a pas donné, qui 
n'a rien reçu. R. ἀ priv. δίδωμι. 

Ἀδούλεντος, ος, Ov, Qui n’a pas 
encore été esclave; qui ne saurait 
l'être; qui ne peut souffrir la servi- 
tude. RR. &, δουλεύω. 

Ἀδουλία, ας (ἢ), le manque d’es- 
claves ; par ext. pauvreté. R. de 

*Adovoc, 06, ον, qui n’a point 
d'esclaves ; par ext. pauvre, indigent. 
RR. &, δοῦλος. 

Ἀδούλωτος, ος, ον, non usservi, 
libre; qu'on ne peut asservir. RR. 
à priv. δουλόω. 
x Ἀδούπητος, oc, ον, Poët. et 
x”Aüouroc, ος, ον, Poet. qui ne fait 

pas de bruit. RR. &, δοῦπος. 
ἃ ᾿Αδοφοίτης, ov (6), Poët. qui des- 

cend fréquemment aux enfers. RR. 
Ἅδης, φοιτάω. 
* Ἀδραχής, ἧς, ἔς, Ρ. p. ἀδερχής. 
Ἀδράνεια, ας (ἢ), faiblesse, débi- 

lité. R. ἀδρανής. 
x Ἀδρανέος, α, ον, P. p. ἀδρανής. 
ἃ Ἀδρανέω-ῶ, f. now , Poët. ètre 

faible, dans l'impuissance d’agir. 
ἃ Ἀδρανέως, adv. Ion. pour &dpa- 

vw, faiblement. 
Adpavhs, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. éctatoc), incapable d'agir, 
faible, débile : affaiblissant , débili- 
tant. RR. ἀ priv. δράω. 
x Aôpavia , ας (ἡ), P. p. ἀδράνεια. 
Ἀδράστεια, ας (ὃ), Adrastée, {a 

providence des paiens. R. de 
Aëpaotos, 06, ον, inévitable : qui 

n'évite pas. RR. & priv. διδράσχω. 
ΧΡ Ἄδραστος, 06, ον, Poët. pour ἢ 
"Ἄδρατος, 06, ον; qui n'est pas fait, 

as achevé : qu'on ne saurait faire, 
impossible. RR. & pris, δράω. 
? Ἀδράφαξυς, vos(ñ),p. ἀτράφαξυς. 
Ἀδράχνη, ns (ἢ), adrachné ou an- 

drachné, petit arbrisseau. R....? 
AÔpéravos, 06, ον, qui n’a point 

de faux : qui n’est point fauché. RR. 
à priv. δρέπανον. 

Ἁδρεπήδολος, ος, ον, qui a del’au- 
dace dans les pensées o4 dans l’ex- 
pression, ἈΝ. ἁδρός, ἐπήδολος. 

"Ἄδρεπτος, 06, ον, non cueilli ; dif- 
ficile à cueillir. RR. ἃ priv, δρέπω. 

Adpéw-&, f. ἥσω, grandir, pous- 
ser, mürir, ex parl. des plantes. || 
Au passif, m. sign. R. Gdp6c. | 

“Ἄδρησις, ewc (ñ), développement, 
maturation des plantes 
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ἃ Aôpnotein, ἧς (ἡ), Zon. p. Ἀδρά- 

ὅτεια. 
Χ Ἄδρηστος, ος, ον, 705. ». ἄδρατος. 
Ἀδρίας, ou (6), 5. ent. πόντος, la 

mer Adriatique. R....? 
᾿Ἄδριμυς, υς, V, gén. Eoc, qui n’est 

point aigre, qui n'a pas une saveur 
piquante. RR. &, δριμύς. 

Ἁδροθατιχός,  , ὄν , qui marche 
ou qui sert à marcher sur un sol fer- 
me. RR. ἁδρός, βαίνω. 

ΑἉδρόδωλος, ος; ον; hérissé de 
mottes dures; gras, fort, ex parlant 
du sol. RR. ἅδρ. βῶλος. 

Ἀδροδάχτυλος, 06, ον, qui ἃ de 
gros doigts. RR. ἁδρ. δάχτυλος. 

Ἁδροχέφαλος, 06, ον, qui ἃ une 
grosse tête. RR. Gp. χεφαλή. 

Ἁδρομερής, ἧς, ἐς, Composé de 
parties grosses et solides ; compacte. 
RR. ἀδρ. μέρος. 

Ἁδρόμισθος, ος, ον, qui recoit ou 
exige de gros gages. RR. ἀδρ. μισθός. 

AAPOE, &,0v (comp. ότερος. sup. 
ὁτατος), dru, serré ; épais, gros ; déve- 
loppé, mûr ; fort, vigoureux : large, 
étoffé, en parl. du style. R. ἄδην ? ou 
peul-être ἀθρόος. 

Ἀδροσία, ας (ἢ), manque de ro- 
sée. RR. & prie. δρόσος. 
x Aëpooüvn, Ὡς (À), P.p. ἁδρότης. 
Ἁδρόσφαιρος, 06, ov, qui forme 

de grosses boules.[|Subse. Ἀδρόσφαι- 
ρον, ou (τὸ), sorte de πανιὰ, RR. 
ἁδρ. σφαῖρα. 

Ἁδρότης, ἡτος (ἢ), οἱ. Ἀδροτής, 
toc (ἢ), densité; grosseur; maturité ; 
force de l’âge; vigueur. R. &ô26c. 

Ἁδρόω-ὦ, βώσω, c. ἁδρύνω. 
᾿ἌἌδρυα, ὧν (τὰ), bateaux faits 

d'un seul tronc d'arbre, canots, chez 
les Cypriens : fruits des arbres, chez 
les Siciliens. RR. ἃ cop. δρῦς. 
* Ἀδρνάς, δος (ὃ), Poët. el rare 

»- ἁμαδρύας. 
“ἍἌδρυνσις, εὡως (ἣ), c. ἅδρησις. 
Ἁδρύνω, f.vv®, épaissir; grossir; 

développer; fortifier; mûrir. [| 4u 
passif, se développer ; se fortifier ; 
grandir, R. ἁδρός. 
?’Aëpvov, ou (τὸ), voy. le pl. ἄδρνα. 
᾿Ἄδρυπτος, 06, ον, non raclé ; non 

égratigné; qui n’égratigne pas. RR. 
à priv. δρύπτω. 

᾿Ἄδρυς, voc (ὃ, ἢ), dépourvu d’ar- 
bres. RR. & pri. δρῦς. 

Ἀδρύφραχτος, ος, ον, dont l’en- 
trée n’est point fermée par dès bar- 
reaux : qui n’a point de barreau , de 
tribunal; où l’on ne juge point. RR. 
à priv. δρύφραχτος. 
x Αδύ, Dor. p. ἡδύ, neut. de ἡδύς, 
ἃ Ἀδυδόας, AÏUYAWIGOG, δυεπής, 

etc. Dor. pour ἡδυβόας, etc. 
Ἀδυναμέω-ὦ, f. ἥσω, êlre sans 

foree. R. ἀδύναμιος. 
Ἀδυναμία, ας (ὃ), manque de for- 

ce, faiblesse, défaillance. 
Ἀδύναμος, oc, ον, faible, sans for- 

ce, sans puissance. RR. &, δύναμις. 
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Ἀδυνασία, ας (ἣν impuissance , 

faiblesse. RR. à, δύναμδι, 
Ἀδυνάστευτος, 06, ον, qui est sans 

souverain. RR. à&, δυναστεύω. 
? Ἀδυναστί, adv. sans forces. 
Ἀδυνατέω-ῶὥ, Τὰ ἥσω, être sans 

forces : ne pouvoir pas, avec l'inf. : 
Bibl. ètre impossible, —zivé, à qn. 
KR. ἀδύνατος. 

Ἀδυνατία, ας (ἢ), c. ἀδυνασία. 
Ἀδύνατος, ος, ον, impuissant ; 

impotent ; stérile : plus souvent, im- 
possible. Τὸ ἀδύνατον, l'impossible, 
Elc τὸ ὀδύνατον ou ἐπ᾽ ἀδύνατον 
ἀπάγειν, en 1. de logique, réduire 
à l'impossible, RR. ἃ, δύναμαι. 

Ἀδυνάτως, adv, — ἔχειν, être im- 
puissant ou impossible. 
* Ἀδύπνοος, Dor. p. ἡδύπνοος. 
ὰ Ἀδύς, εἴα, 0, Dor. pour ἡδύς. 
Ἀδυσώπητος, ος, ον, qui n’a rien 

de honteux : qui ne rougit pas; que 
rien n’émeut ; insensible, inexorable. 
RR. à, δυσωπέομαι. 

Autos, ος, ον, impénétrable, où 
l'on ne peut entrer : inaccessible aux 
profanes, sacré : qui ne se couche 
pas, ex part, d'un astre.||Subst.”AGv- 
τον ,ov (τὸ), sanctuaire. RR. &, δύω. 
ἃ Ἀδύφωνος, δον. p. ἡδύφωνος. 
ὁ Ἄδω, f. ἄσω, Gramm. rassasier. 
Voy. ’Aw et Ἄαμαι. 

"Aao, f. ἄσω ou mieux ἄσομιαι 
LA z T (aor. ἢσα. parf. ἥκα. parf. pass. ἧ- 

σμαι. aor. pass. ἤσθην. verbal, Fi 
στέον), par contr. pour ἀείδω, chan- 
ter, louer, célébrer.|| 4x passif, être 
chanté; gfois retenir du bruit des 
chants. R. ἄημι ἢ 
+ Ἀδώμητος, ος, ον, Poët. non cons- 

truit ; non employé à construire. ΒΒ. 
à priv, δωμάω. 
x Ἀδών, όνος (&), Dor. p. ἀηδών. 
Ἄδων, ὠνος (6), adonis, poisson. 

Voy. ἄδωνις. 

Ἀδωναία, ας (ñ), Adonée, surnom 
de Vénus. R. Ἄδωνις: 

Aôwvtæ, ων (τὰ), fêtes d'Adonis. 
Ἀδωνιάζω, f &ow, célébrer les 

fètes d’Adonis. 
Ἀδωνιάς, ἄδος (ἢ), c. ᾿Αδωναία. 
Ἀδωνιασμός, οὔ (6), célébration 

des fêtes d’Adonis. 
Aëwytoy , ou (rè), statue d’Ado- 

nis, qu'on exposait dans les fêtes. 
Ἄδωγις, δος (6), Adonis, divi- 

nité syrienne adorée en Grèce : ga- 
bot, poisson de mer. R. Hébr. 

Ἀδώρητος, 06, ον, qui n’a point 
reçu de ΕΣ incorruptible. RR. 
à priv. δωρέομαι. 

Ἀδωρία, ας (ἢ), incorruptibilité. 
R. ἄδωρος. | 

Ἀδωροδόχητος, 06, ον, qui ne re- 
coit point de présents, incorrupti- 
ble, intègre. RR.4, δωροδοχέω. 

Ἀδωροδοχία, ας (ἢ), intégrité. 
Ἀδωρόδοχος, ος, ον, intègre. 
Ἀδωρόληπτος, ος, ον, méme sign. 

BR. ἀ, δωροληπτέω, so 

AEI 
Ἄδωρος, ὃς, ον, qui ne reçoit 

point ou qui ne fait point de pré- 
sens : qui n'apporte pas de dot : in- 
corruptible, intègre. Ἄδωρα δῶρα, 
Soph. présens funestes, qui ne sont 
pas des présens. RR. &, δῶρον. 
x Ἀδώτης, av (6), Poët. qui n'aime 

pas à donner. RR. à, δίδωμι. 
’Aevos , ος, ον, qui n'est point 

doté ; qui ne reçoit ou n'apporte rien 
en mariage : qui n’est point marié, 
RR. ἃ priv. ἔδνα. : 

᾿Ἀέδνωτος, ος, ον, méme sign. 
x Ἀεθλευτήρ, Ἀεθλεύω, etc. Poët. 

pour ἀθλευτήρ, etc. 
x Ἀεθλητήρ, Ἀεθλητής, efc. Poët. | 

pour ἀθλητήρ , etc. 
+ Ἀέθλιον, ον (τὸ), Poët. et 
χ Ἄεθλον, ου (τὸ), Pot. p. ἄθλον. 
χ Ἄεθλος, ou (6), Poët. p. ἄθλος. 
x Ἀεθλονιχία, Ἀεθλοσύνη, etc. Poët. 

pour ἀθλονιχία, etc. 
AEÏ, adv. 1° toujours : 2° au fur 

et à mesure, successivement, tour à 
tour.{|r° ‘O ἀεὶ βασιλεύων, celui qui 
règne éternellement. Ἀεὶ χαθ᾽ ἡμέ- 
pav, toujours et chaque jour. Ἀεὶ ἑχά- 
στοτε, toutes et quantes fois. Δεῦρ᾽ 
ἀεί, Soph. jusqu’à présent, m. ἃ m. 
toujours jusqu'ici. [| 2° Αἱ ἀεὶ πλη- 
ρούμεναι νῆες, Thuc. les vaisseaux 
à mesure qu'ils étaient remplis. Οἱ ἀεὶ 
ἐν ἀρχῇ 0vTec, T'huc. ceux qui se suc- 
cèdent dans le commandement. 

Ἀειδλαστέω-ῶ, f. how, toujours 
germer ou fructifier. R. de 

Ἀειδλαστής, ἧς, ἐς, QUI germe ou 
fructifie toujours.RR. ἀεί, βλαστάνω. 

Ἀειδλάστησις, εὡς (ñ), état con- 
tinuel de végétation. R. ἀειδλαστέω. 
τὰ Aet6oloc, 06, ον, Poët. toujours 
jeté, toujours lancé; en butte à tous 
les coups. RR. ἀεί, βάλλω. 
x Ἀειόρνής, ἧς, ἐς, Poët. qui pullule 

toujours. RR. ἀεί, βρύω. 
Aeryeveoia, ας (ἢ), perpétuité 

des races. RR. ἀεί, γίνομαι. 
* Ἀειγενετήρ, ἦρος (δ), Poet. père 

ou procréateur éternel. 
+ Ἀειγενέτης, ou (δ), Poët. et 
Ἀειγενής, ἧς, ἐς, éternel, qui ἃ 

toujours existé. ΒΒ. ἀεί, γίνομαι. 
Ἀειγεννής, ἧς, ἐς, qui se perpé- 

tue par la génération; éternel, per- 
pétuel. RR. ἀεί, γεννάω. 

Ἀείγλευχος, εος-ους (τὸ), vin qui 
se conserve doux. RR. ἀεί, γλεῦχος. 
x Ἀείγνητος, ὃς, ον, P.p. ἀειγενής. 
ἃ Ἀειδέλιος, 06, ον, Poët. et 
ἃ Ἀείδελος, ος, ον, P. p. ἀειδής. 
x”Aeidev, P. p. fete ou ἧδε, 
x Acïôev, Dor. p. ἀείδειν ou ἄδειν. 

ἊἈειδής, ἧς, ἐς, invisible; mécon- 
naissable ; inconnu : difforme; haïs- 
sable ; affreux. RR. & priv. εἶδος. 
+ Ἀειδία, ας (ἢ), Gloss. invisibilité ; 

difformité. R. ἀειδής. 
Ἀειδίνητος, 06, ον, qui tourne 

toujours. RR. ἀεί, δινέω. 
*« Ἀείδιος, 06, ον, P. pour ἀΐδιος. 

AET 
Ἀειδουλία, ἃς (ἢ), esclavage per- 

pétuel. R. de OO 
Ἀείδουλος, oc, ον, toujours es- 

clave. RR. ἀεί, δοῦλος. 
x Ἀείδω, ἀείσω, et au moyen ἀείδο- 

μαι, f. ἀείσομαι, Poët. pour ἄδω. 
ἊἈειεστώ, οὖς (ἢ), l'éternelle exis- 

tence. RR. ἀεί, ἵσταμαι. 
Ἀειζωΐα, ας (ἢ), vieéternelle. R. de 
Ἀείζωος, ος, ον, qui vit éternel- 

lement, éternel. [| Subst. Ἀείζωον, 
ou (τὸ), joubarbe, plante. 
x Ἀείζως, ὡς, ὧν, Ait. Ρ: ἀείζωος. 
Ἀείζωστος, ος, ον, toujours ceint ; 

toujours prêt. RR. ἀεί, ζώννυμι. 
+ Ἀείζωτος, 06, ὃν, Poët.m.sign. 
+ Ἀειζώων, ουσα, OV, gén. οντος, 

Poët, pour ἀείζωος. 

Ἀειθαλέω-ῶ, f. how, toujours fleu- 
rir. R, de ; 

Ἀειθαλής, ἧς, ἔς, toujours ver- 
doyant ou fleuri. || Subst. Ἀειθαλές, 
ὁ. ἀείζωον. RR. ἀεί, θάλλω. 
ἃ Ἀειθανής, ἧς, ἔς, Poët. toujours 

mort, toujours glacé par une crainte 
mortelle. RR. ἀεί, θνήσχω. 

ἃ Ἀειθερής, ἧς, ἐς, Poët. toujours 
chaud : qui échauffe toujours. RR. 
ἀεί, θέρω. ‘ 
+ Ἀείθουρος, oc, ον, Poët. toujours 

combattant ou prêt à combattre. RR.. 
ἀεί, θοῦρος. 

Ἀείχαρπος, ος, ον, qui donne tou- 
jours des fruits. RR. ἀεί, χαρπός. 

Ἀείχεια, ας (ἢ), indignité; ou- 
trage. R. ἀειχής. À 
* Ἀεικέλιος, ος ou Mn, OV, Poél. p. 

ἀξιχής. 
x Ἀειχελίως, adp, P. p. ἀεικῶς. 
Aetrhc, ἧς, ἔς, inconvenant, indé- 

cent, indigne ; injurieux, outrageant : 
φ(οῖς honteux, mesquin. ΒΒ. & priv. 
εἴχω OU ἔοιχα. 
ἃ Ἀεικία, ας (ñ), Poët. pour ἀεί- 

χειὰ Ou pour αἰχία. 
+ Ἀεικίζω, f: ίσω, P. p. αἰκίζω. 
Ἀεικινησία, ας (à), mouvement 

perpétuel. R. de 
Ἀειχίνητος, ος, ον, qui est tou- 

jours en mouvement. RR ἀεί, χινέω. 
Aeuxtvhtws, adv. dans un mou- 

vement perpétuel. 
+ Ἀειχισθήμεναι, P.p. αἰχισθῆναι. 
* Ἀεικισμός, où (6), P. p. diou6c. 
ἃ Ἀειχιῶ, Poët. fut. 2. αἱ ἀετκίζω. 
x Ἀείχλονος, ος, ον, Poët. toujours 

agité. RR. ἀεί, χλονέω. 
x Ἀειχούρη, ἧς (à), Poët. toujours 

vierge. RR. ἀεί, κούρη pour χόρη. 
ἃ Ἀειχτυπέων, ουσᾶ, OV, gén. ὄντος, 

Poët. toujours retentissant. RR. ἀεί, 
χτυπέω. , 

Ἀείχωμος, ος, ον, toujours en 
festin. RR. ἀεί, χῶμος. ' 

Ἀειχῶς, adv, indignement; inju- 
rieusement. R. &etxñc. 

Ἀείλαλος, ος, ον, qui toujours ba- 
bille, RR. ἀεί, λαλέω. 

Ἀειλαμπής, ἧς, ἐς, qui brille tou- 
jours. RR. ἀεί, λάμπω. 

s 
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Ἀειλιθής, ἧς, ἐς, qui distille con- 

tinuellement, RR. ἀεί, λείδω. 
Ἀείλιχνος, ὃς, ον, toujours avide. 

RR. ἀεί, λίχνος. 
Rare ei f fcw, toujours 

parler. RR. ἀεί, λόγος. 
Ἀειλογία, ας (ἢ), bavardage con- 

tinuel : état de celui qui est tou- 
jours prêt à répondre ou à compter. 
Ἀειλογίαν παρέχειν ou παρατείνε- 
σθαι, Dém. étretoujours prêt à ren- 

dre ses comptes. 
+”Aetoc, ος, ον, Poëet. non exposé 

au soleil. RR. ἃ priv. εἵλη. 
Ἀείμαργος, ος; ον, toujours avide. 

RR. ἀεί, μάργος. 
+ Ἀείμεναι, Poët, pour EU ou 

ἀῆναι, inf. d'anut. 
AELLLVNILÔVEUTOS, 06, OV, à jamais 

mémorable. RR. ἀεί, μνημονεύω. 
Ἀειμνήμων, ὧν, OV, gén. ονος; 

qui se souvient toujours. RR. ἀεί, 
μνήμη. 

ἊἈείμνηστος, oc ou n, ον, dont le 
souvenir est éternel : qui se souvient 
toujours. RR. ἀεί, μιμνήσχομαι. 
x Ἀειναής, ἧς, ἔς, Poet. et 
x Ἀείναος, ος, ον, Poët. qui coule 

toujours, intarissable : plus souvent 
éternel, perpétuel. RR. ἀεί, νάω. 
x Ἀείνας, αντος (6), Poët. m. sign. 

Ἀειναῦται, ὧν (ot), ἃ Milet, 
* membres d’un tribunal qui siégeait 
- sur un vaisseau dans le port. RR. 

ἀεί, ναύτης. 
ἃ Ἀεινάων, ουσα; ον; gén. ὄντος, 

_ Poët. comme ΠΑΡΗ͂Ν 
x Ἀεινάως, adv. Poët. éternelle- 

… ment. R. ἀείναος. 
+'Aewveoic, (doc (ὃ). Gloss. vue 

trouble, toujours couverte d’un nua- 
ge. RR. ἀεί, νέφος. 

Ἀείνηστις, τος (ὃ, à), toujours à 
. jeun. RR. ἀεί, νῆστις. 

x Ἀείνως, ὡς, ὧν, All. p. ἀείναος. 
᾿ ἊἈείξενος, ος, ον, toujours étran- 
M ger. RR. ἀεί, ξένος. 
᾿ Ἀειπάθεια, ας (à), souffrance con- 

L tinuelle. R. de 
LR Ἀειπαθής, LT ἔς, toujours souf- 
. frant. RR. ἀεί, πάσχω. 

ATOS, αιδος (ὃ, ἢ), toujours « en- 
… fant, toujours jeune. RR. ἀεί, παῖς. 
ο΄ x Ἀειπαλής, ἧς, ἔς, P. toujours agité, 
* toujours palpitant. RR. ἀεί, πάλλω. 
… Ἀειπάρθενος, ou (ἢ), Eccl. tou- 
… jours vierge. RR. ἀεί, παρθένος. 

Ἀειπλανής, AG ἔς, et 
᾿ς Ἀείπλανος, ος, ον, toujourserrant. 
ἍΝ. ἀεί, πλανάομαι. 

* Ἄειρα, Poét. aor, 1. ε᾽ ἀεΐρω. 
᾿ς x'Acipooc-ouc, οος-ους, 00v-ouv, P. 
“ qui coule toujours. RR. ἀεί, ῥέω. 

+ Ἀείρυτος, 06, ον, P.m. sign. 

_ x Acipw, f. ἀερῶ ou ἀέρσὼ (imp. 
Ἢ ἤειρον ou ἄειρον. aor. I, ἤειρα Ou 
| ἄειρα. aor. 2, NEPOY Ou ἄερον. parf. 
τ pass. ἥερμαι. aor. pass. ἠέρθην ou 
La ἀέρθην), Ῥοόϊ. très-usité en vers, 
\ pour αἴρω. 
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x Aelc,Etou,Év, P. part. ΡΥ ν᾽ ἄημι. 
+ Ἀεισάμην, Poët. aor. 1. moyen 

ε᾽ ἀείδω, rare pour l'actif. 
Ἀει:σέθαστος, ος, ον, loujours au- 

guste. RR. ἀεί, σεδαστός. 
x Ἀείσεο, Poët. impér. ἀείσομαι, 

fut α᾽ ἀείδω. 
Ἀεισθενής, ἧς, ἔς, toujours fort, 

toujours puissant. RR. ἀεί, chévoc. 
χ Ἄεισι, Éol. Pour ἀεῖσι, 8. p. Ρ. 

indic. prés. αἱ ἄημι. 
AELOLTOG, ος, OV; pensionnaire de 

l'État, nourri dans le prytanée à 
Athènes. RR. ἀεί, oitoc. 

Χ Ἄεισμα, ατος (τὸ), P. p. ἄσμα. 
x Ἀείσοος, ος; ον, Poët. sauvé pour 

toujours. RR. ἀεί, σόος. 
Ἀειστέναχτος, ος;, ον; toujours 

gémissant. RR. ἀεί, στενάζω. 
Ἀειστρεφής, ἧς, ἐς,- qui tourne 

toujours. RR. ἀεί, στρέφω. 
+ Aëloupoc, oc, ον, Lisez ἀήσνρος. 
+ Ἀείτας, α (6), Dor. p. ἀετός. 
Aeivurvoc, ος, ov, qui dort tou- 

jours : qui plonge dans un éter- 
nel sommeil. RR. ἀεί, ὕπνος. 

Ἀειφανής, ἧς, ἔς, qui se montre 
toujours. RR. ἀεί, φαίνω. 
x Ἀείφατος, ος, ον, Poët. toujours 

célébré. RR. ἀεί, φημί. 
Ἀειφεγγής, ἧς, ἐς, toujours bril- 

lant. RR. ἀεί, φέγγος. 
Ἀειφλεγής, ἧς; ἔς, toujours brü- 

lant. RR. ἀεί, φλέγω. 
Ἀειφόρος, ος, ον, qui produit 

toujours. RR. ἀεί, φέρω. 
Ἀειφρούρητος, ος, ον, toujours 

bien gardé. RR. ἀεί, φρουρέω. 
Ἀείφρουρος, oc, ον, toujours 

muni d'une bonne garnison : Poet. 
qui fait toujours bonne garde. RR. 
ἀεί, φρουρά. 

Ἀειφυγία, ας (ñ), exil perpétuel. 
RR. ἀεί, φεύγω. 

Ἀειφυλλία, ας (ἢ), feuillage tou- 
jours vert. R, de 

Ἀείφυλλος, ος, ον, qui garde tou- 
jours ses feuilles, RR. ἀεί, φύλλον. 

Ἀείχλωρος, 06, oy, toujours vert. 
RR. ἀεί, χλωρός. 

Ἀείχρηστος, ος, OV, dont on fait 
toujours usage. ἈΠ. ἀεί, χρηστός. 

Ἀειχρόνιος, ος, ov, éternel. RR. 

ἀεί, χρόνος. 
x Ἀεχαζόμενος, n, ον, Poët. qui 

agit de mauvaise grâce, à contre- 
cœur, Πόλλ᾽ ἀεχαζόμενος, Hom. bien 
malgré soi. RR. ἀ pri. ἑχών. 
+ Ἀεχαστί, αὐ“. Gl. malgré soi. 
+ Ἀεχήλιος, ος, ον, Poët. indigne, 

outrageant. RR. ἀ, εἴχω ou ἑχών. 
k AËaNTL, ado. Poët. malgré, en 

dépit de, gén. RR. ἀ, ἕχητι. 
x Ἀεχούσιος, 06, ον, Poët. 
er Voyez ἀχούσιος. 
ἃ Ἀέχων, ουσα, ον, Poët. qui agit 
ne νδ soi. Voyez ἄκων, ad}. 
? Ἀέλιχτος,ος,ον, P. p. ἀνέλιχτος. 
+ Ἀέλιος, ὦ (6), Dor, pour ἥλιος. 
᾿ἰ Ἀέλιοι ou MENU ὧν (οἷ), Gloss, 

invo- 
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beaux-frères, qui oïit épousé deux 
sœurs. Ἐ.... 
AE. Ὡς (ὃ), coup de vent, 

tempête, orage. R. ἄημι ou ἔλλω. 
ἃ Ἀελλαῖος, α, ον, Poët. orageux. 

R. ἄελλα. 
+ Ἀελλάς, άδος (ἢ), Poët. portée sur 

les ailes de la tempête. 
+ Ἀελλήεις, εσσα, εν, Poët. comme 

ἀελλαῖος. 
+ Ἀελλής, Poët, lisez ἀολλχής ou 

peut-être δελλῆς pour ἀελλήεις. 
x Ἀελλόδρομος, 06, ον, Poët, qui 

vole sur les ailes de la tempête. RR. 
ἄελλα, δρόμος. 
x Ἀελλόθριξ, gen. ἀελλότριχος (6, 

ἢ, τὸ), P. dont, les cheveux flottent 
au gré du vent. RR ἄελλα, θρίξ. 
χα Ἀελλόμαχος, 06, ον. Poët. qui 
AL contre les tempêtes. RR. 
ἄελλα, μάχομαι. 
ἃ Ἀελλοπόδης, ou (6), Poët. et 
x Ἀέλλοπος, 06, ον, Poët. pour 
x Ἀελχόπους. ους, OUY, gén. οδος, 

P. dont les pieds sont aussi rapides 
que la tempête, RR. ἄελλα, ποῦς. 
? Aelontépuyoc, 06, ον, Poët. et 
ἃ Ἀελλοπτέρυξ, υγος (6, h, To), 

Poët. qui ἃ les ailes de la tempête. 
RR. ἄελλα, πτέρυξ. 

Ἀελλώδης, Ὡς; ες, orageux. R. 
ἄελλα. 
χ Ἀελπέω-ὦ, Poët. ς. ἀελπτέω. 
x Ἀελπής, ἧς, ἐς, Poët. ς. ἄελπτος. 
x Ἀελπτέω- ὦ, f. how, Poët. εἰ Ion. 

ne pas espérer, ne pas s'attendre à, 
avec l'inf. R. ἄελπτος. 
x Ἀελπτία, ας (ἡ), Poet. surprise, 

coup imprévu. Ἔξ ἀελπτίης, Archil. 
à l'improviste. 
X”Aelntoc, oc, ον. Poet. et Zon. 

inespéré, inattendu : désespéré, sans 
espoir. Ἔξ ἀέλπτου, ἐξ ἀέλπτων, ἐκ 
τῶν ἀέλπτων, contre tout espoir ᾧ à 
limproviste. RR. & priv. ἔλπομαι. 
*”Aepua, ατος (τὸ), P. p. ἅμμα. 
x”Aev, P.3 p.s.imparf. d'ou. 
x Aévaoc, oc, ον, P. p. ἀείναος. 
+ Ἀενάων, ουσα, ον, P. m. sign. 
x Ἄενάως, adv. P. L ἀεινάως. 
x Ἀένναος, oc, ον, P .Ρ' ἀείναος. 
+ Ἀεννόητος, 06, ον, ἰ. ἀνεννόητος. 
ΧἌεξε, P.3p.s. ὈΡΘῸΣ εἰ ἀέξω. 
+ Ἀεξήσω, Poët. fut. α᾽ ἀέξω. 
ὰ Ἀεξίγυιος, 06, ον, Poët. qui forti- 

fie les membres. RR. ἀέξω, yutov. 
x Ἀεξίχαχος, 06, ον, Poët. qui aug- 

mente le mal. RR. ἀέξω, χαχόν. 
+ Ἀεξίκερως, ὡς, ὧν, Poël, qui al- 

longe les cornes ou le croissant. RR. 
ἀέξω, χέρας. 
+ Ἀεξίνοος, oc, ov, P. qui développe 
Vite eme. RR. ἀέξω, νοῦς. 
+ Ἀεξίτοχος, oc, ον, Poët. auteur de 

la fécondation. RR. ἀέξω, τόχος. 
+ Ἀεξίτροφος, ος; ον, Poël. nourris- 

sant, alimenteux. RR. ἀέξ. τροφή. 
x Ἀεξίφυλλος, oc, ον, Poët, qui dé- 

velepes les feuilles : couvert d'arbres 
verdoyant, RR. es φύλλον. | 
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x Ἀεξίφυτος, 06, ον, P. qui dévelop- 

pe les plantes. RR. ἀέξ. φυτόν. 
x Ἀέξω, f ἀεξήσω, P. p. αὔξω. 
α Ἄεπτος, 06, ον, Poët. trop faible 

pour suivre. RR. à priv. ἕπομαι. 
Ἀέρα, acc. s. εἶ ἀήρ: 

ἃ Ἀεργείη, ἧς (ἢ), ou. pour ἀεργία 
ou ἀργία. 
x Ἀεργέω-ὦ, /. now, P.p. ἀργέω. 
x Ἀεργηλός, ñ, ὄν, Poet. et 
x Ἀεργής, ἧς, ἐς, P. ς. ἀεργός. 
* Ἀεργία, ἃς (ἢ), Ρ. p. ἀργία. 
x Ἀεργός, 66, ὄν, Poët. inactif, οἱ- 

sif, en prose ἀργός. 
ἃ Aépônv, adv. Poët. en portant, en 

soulevant, en l'air. R. ἀείρω. 
x Ἀερέθω, Poët. p. ἀείρω ou αἴρω. 
ἃ Ἄερθεν, Poët. p. ἤξρθησαν, 3 p.p. 

ind. aor, 1 pass. d'&cipw p.aïpu. 
Acpilo , f. {ow , ètre transparent 

comme l'air ; être d'un bleu de ciel 
ou d'un azur transparent. R. ἀήρ. 

Aéptvos, Ἢ, OV, aérien ; azuré ou 
bleu de ciel. 
x Ἀερίοιχος, 05, ον, Poët. habilant 

de l'air. RR. ἀήρ, olxoc. 
Aéptoc, ος ou α, ον, aérien ; élevé 

dans l'air : vaporeux, nébuleux : dans 
les anciens poètes, matinal. R. ἀήρ. 
ἃ Ἀερίς, (ô0c (ἢ), Poët. habitante 

de l'air, épith. de l'abeille. 
? Ἀεριώδης, n6, ες, P. p. ἀερώδης. 
Χ Ἄερχτος, 06, ον, P. non fermé, 

non enclos. RR. à, εἴργω. 
ἃ Ἀεροδάμων, ὧν, ον, gén ονος, 

Poët. ες. ἀεροθάτης. 
Ἀεροδατέω-ὥ, f. how , marcher 

dans l'air : au fig. se perdre dans les 
airs, s’'égarer dans de folles spécula- 
tions. R. de 

Ἀεροδάτης, ov (ñ), qui marche 
dans l'air. RR. ἀήρ, βαίνω. 
ἃ Ἀεροδινής, ἧς, ἐς, Poët. et 
Ἀεροδίνητος, ος, ον, qui tourne 

en l'air. RR. ἀήρ, δινέω. 
x Ἀεροδόνητος, 06, 0v, P. balancé 

dans les airs. RR. ἀήρ, δονέω. 
Ἀεροδρομέω-ῶ, f. how, courir à 

travers les airs. R. de 
Ἀεροδρόμος, 05, ον, qui court à 

travers les airs. RR. ἀήρ, τρέχω. 
Ἀεροειδής, ἧς, ἔς, aériforme : 

transparent comme l'air, d’un azur 
transparent : chez les anciens poètes, 
nébuleux , vaporeux, trouble; pro- 
fond, où la vue pénètre difficile- 
ment. ΚΒ. ἀήρ, εἶδος. 
* Ἀερόεις,εσσα,εν, Poët.nébuleux, 

nuageux, obscur. R. ἀήρ. 
x Ἀερόθεν, adv.P. du haut des airs. 
+ Ἀεροχόραξ, ἀχος (6), mot forgé, 

corbeau aérien. RR. ἀήρ, κόραξ. 
+ Ἀεροχώνωψ, wros (6), mot forgé, 

moucheron aérien. ΒΒ. ἀήρ, κώνωψ. 
Ἀερολέσχης, οὐ (6), parleur en 

l'air, hableur. RR. ἀήρ, λέσχη. 
Ἀερομαντεία, ας (ἢ), divination 

d’après l'état de l'air οἱ du ciel. RR. 
ἀήρ, μάντις. 

Ἀερομαχέω-ὦ, f. how, combat- 
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tre en l'air: au fig. se battre contre 
les vents, perdre sa peine. RR. ἀήρ, 
μάχομαι. 

Ἀερομαχία, ας (ñ), combaten l'air; 
combat inutile contre des ennemis 
imaginaires ; folle entreprise , peine 
perdue. . 

Ἀερόμελι, ττος (τὸ), miel aérien , 
manne. RR. ἀήρ, μέλι. 

Ἀερομετρέω-ὦὥ, f. ἥσω, mesurer 
l'air: au fig. se perdre en vaines 
subtilités. RR. ἀήρ, μέτρον. 
ἃ Ἀερομήχης, Ὡς, ες, Poët. qui s’é- 

tend jusqu'au ciel. RR. ἀήρ, μῆχος. 
Aepouityhs, ἧς; ἐς, mêlé d’air; mê- 

lé à l'air. RR. ἀήρ, μίγνυμι. 
Ἀερόμορφος, 06, ον, aériforme ; 

qui ἃ la forme d’une vapeur, d’un 
nuage. RR. ἀήρ, μορφή. 

Ἀερομυθέω-ῶ, f. fow, parler en 
l'air, bavarder, RR. ἀήρ, μῦθος. 
x”Acpov, Poët. aor. 2. εἶ ἀείρω. 
x Ἀερονηχῆς; ἧς, ἐς, Poël. qui nage 

dans l'air. RR. ἀήρ, νήχομαι. 
Ἀερονομέω-ὦ, f. ἥσω , se mou- 

voir dans l’air.'R. de 
Ἀερονόμος, 06, ον, qui vit ou se 

meut dans l'air. RR. ἀήρ, νέμω. 
Ἀεροπετής, ἧς, ἔς, qui tombe du 

haut des airs. RR. ἀήρ, πέτομα!ι. 
Ἀεροπέτης, ov (6), qui vole dans 

l'air, KR. ἀήρ, πέτομαι. 
ἃ Ἀερόπλαγχτος,ος, ον, P. errant 

dans les airs. RR. ἀήρ, πλάζομαι. 
Acporopéw-&, f. how, traverser 

les airs. R. de 
Ἀεροπόρος, ος; ον; qui traverse 

les airs. RR. ἀήρ, πορεύω. 
Ἀεροσχοπία, ας (ñ), observation 

de l’état de l'air. RR. ἀήρ, σχοπέω. 
Ἀεροτόμος, 06, ον, qui fend Pair. 

RR. ἀήρ, τέμνω. 
Ἀερότονος, ος, ον; tendu en l'air. 

RR. ἀήρ, τείνω. 
Acpopavhs, ἧς, ἐς, qui brille dans 

l'air. RR. ἀήρ, φάος. 
x Ἀεροφεγγής, ἧς, ἐς, Poël. m. sign. 

ἈΝ. ἀήρ, φέγγος. 
Ἀεροφόόδος, ος, ον, qui craint l'air. 

RR. ἀήρ, φούέξω. 
* Ἀεροφοίτης, ou (6), Poët. p.&ep6- 

POLTOG. 
x Ἀεροφοῖτις, 1ô0c (ἢ), fem. du préc. 
᾿Ἀερόφοιτος, 06, OV, Qui voyage 

dans les airs. RR. ἀήρ, φοιτάω. 
Ἀεροφόρητος, 06, ον. emporté 

dans les airs. RR. ἀήρ, φορέω. 
Ἀερόφωνος, 06, ον, dont la voix 

retentit dans l'air. RR. ἀήρ, φωνή. 
Ἀερόχροος-ους, οος-ους, 0OV-OUY, 

qui est de la couleur de l'air. RR. 
ἀήρ, χροῦς. 

? Ἀέροψ, οπος (6), Béot. p. μέροψ. 
Ἀερόω-ὦ, f. wow, changer en air. 

R. ἀήρ. 
Χ Ἄερσα, ἂς (&), Dor. p. ἔερσα. 
x Ἀερσικάρηνος, ος, OV , Poët. qui 

lève la tête. RR. ἀείρω, xépnvov. 
ἃ Ἀερσίλοφος, 06, ον, Poët. qui élè- 

ve sa cime. RR. ἀείρω, λόφος. 

AZA 
X Ἀερσίνοος-ους, οος-ους, OOV-OUV, … 

Poët. hautain, qui a l'esprit fier, ou 
qui rend fier. RR. ἀείρω, νοῦς. ᾿ 
+ Ἀερσιπέτης, ou (6), Paët, qui s’en- 

lève en volant. RR. ἀείρω, πέτομαι. 
x Ἀερσιπόδης, ou (6), Poël. p. ἀερ- 

σίπους. 
+ Ἀερσίπορος,ος, ον, Ῥοξί. qui passe 

en volant. RR. ἀείρω, πόρος. 
+ Ἀερσιπότητος, 06, ον, Poët. qui 

vole ou voltige en l'air, RR. ἀείρω, 
ποταόμααι. 
x Ἀερσίπους, OUG, OUY, gén. οδος; 

Poët. qui a le pas relevé, vif, rapide. 
RR. ἀείρω, ποῦς. 
+ Ἀερσίφρων, ὧν, OV, gél. OVAS, 

P. orgueilleux. RR. ἀείρω, φρήν. 
+ Aépow, Poët. fut. αἱ ἀείρω. 
x Ἀερτάζω, f. άσω, Poët. lever sou- 

vent ; lever, soulever. R. ἀείρω. 
+ Ἀερτάω-ῶ, f. ἥσω, P.m. sign. 
x Ἄέρω, Ὡς; Ἢν, ele. Poët. subj. aor. 

2. d'asipu. 
+ Ἀερῶ, εἴς, εἴ, elc. P. fut. εἰ ἀείρω. 
, Ἀερώδης; Ὡς, ες; aériforme , aé- 

rien. R. ἀήρ. 
x Aéç, ady. Dor. pour ἀεί. 
K”Acoa, ας, €, Poët. aor. τ. αἰ ἄημι. 
x Ἀεσιφροσύναι, ὧν (ai), Poët. es- 

prit léger, imprudence. R. de 
+ Ἀεσίφρων, WV, OV, gén. ονος, P. 

qui a l'esprit léger ou égaré; impru- 
dent, insensé. RR. ἄημι, φρήν. 
x Ἄέεσαι, Poët. pour ἀέσαι, inf. 

aor. τ. d'anux. 
Ἀέτειος, ος, ον; d’aigle. R. ἀετός. 
ἌἈετιαῖος, oc, ον, du fronton d’un 

temple ou d’un édifice. 
Ἀετιδεύς, ἔως (6), aiglon. 
Ἀετίτης, ou (6), 5. ent. λίθος, aé- 

tite, pierre d’aigle. 
AETOS, οὗ (6), aigle, ciseau, d'où 

qgfois Poët. présage, oracle : aigle, er- 
seigne militaire : sorte de raie, vulg. 
mourine, poisson : pignon en pointe, 
faite d’une maison, fronton ou tym- 
pan d'un édifice : ferrement des rais 
d'une roue : grosse veine des tem- 
pes : sorte de bandage. R. ἄημι. 

Ἀετοφόρος, ov (6), porte-ensei- 
gne, celui qui porte l'aigle d’une lé- 
gion. RR. ἀετός, φέρω. 

Ἀξτώδης, ἧς, ες, de la nature de ἢ 
l'aigle. To ἀετῶδες, la race ou le ca- 
ractère des aigles. R. ἀετός. 

Aétwua, ατος (τὸ), pignon en 
pointe, faite d’une maison, fronton 
d’un temple o4 d’un édifice. 

Ἀέτωσις, wc (ñ), action d'élever 
en pointe : faite, fronton. 
Aa, nc (ἢ), suie; noirceur d’un 

corps brûlé ; gratin qui reste au fou 
d’un vase ; lie desséchée, crasse, sa- 
leté. R. ἄζω. ; Ἵ 
x Ἀζαίνω, αὶ ανῶ, Poët. brüler, des- 

sécher. K. ἄζα. 
x Ἀζαλέος, α, ον, Poët. brülé, noir- 

ci, desséché ; sec, aride : dur, farou- 
che : gfois brûlant. 
x Ἀζάνω (sans fut.) P. p. ἀζαίνω. 
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+ Ἀζαχής, ἧς, ἐς, Dor. p. ἀζηχής. 
ῬΆζευχτος. 06, ον, non attache : 

non soumis au joug : non traverse 
par un pont. RR. & priv. ζεύγνυμι. 

Ἀζηλία, ας (ἢ), absence de jalou- 
sie : Ecel. défaut de zèle. R. de 

ῬἌζηλος, 06, οὐ, qui n’est pas ja- 
loux : qui n’est pas envié, peu digne 

d'envie : £ccl. qui n’a point de zèle. 
RR. ἀ priv. ζῆλος. û 

"Ἀζηλοτύπητος, 06, ον; qui ne fait 
pas de jaloux. RR. ἀ, ζηλοτυπέω. 

Ἀζηλότυπος, ος, ον, qui n’est pas 
jaloux : gfois qui ne fait pas de ja- 
loux ἢ RR. &, ζηλότυπος. 

ALH\WTOS, 05, ον, NOR envié, peu 
digne d’envie. ΒΒ. ἀ, ζηλόω. 
? Ἀζημία, ας (à), exemption de 

dommage. R. de 
Ἀζήμιος, 06, ον, qui ne souffre 

point ou n’a point souffert de dom- 
mage : impuni, qui n’a point de peine 
à subir ou d'amende à payer : Imno- 
cent, qui ne fait point de mal. RR. 
ἀ, ζημία. 

Ἀζημίως, adv. sans dommage ; 
impunément ; sans faire de tort. 
+ Ἀζήν, évos (6), Gloss. barbe lon- 

gue. R. ἄζα. 
x Ἄζήνασχε, Poët. p. ἤζηνε, 3 p. 5. 

indic. aor. τ. d'afaive. 
᾿ς Ἀζήτητος, 06, ον, non cherché ; 
non recherché; qui n’a pas été l'ob- 

_jet d’une enquête. RR. &, ζητέω. 
x Ἀζηχής, ἧς, ἐς, Poët. infatigable; 

. inflexible. || Au neutre, ἀζηχές, adv. 
_ sans relâche, avec acharnement, avi- 
… dément. RR. ἀ, διεχής ἢ 

ΧἌΖΟΜΑΙ (imparf. ἁζόμην., sans 
. augment, sans futur), Poët. respec- 
_ter, vénérer ; gfois craindre, éviter. 
. R.G, inter). 
“ +’Aoc, ov (6), Gloss. p. ἄοζος. 
_  Aluyñs, ἧς, ἔς, non attaché au 

. joug: non marié. RR. à, ζεύγνυμι. 
᾿ς Ἀζυγία, ας (ὃ), affranchissement 
du joug : célibat. 

᾿Ἄζυγος, 0, ον, 6. ἀζυγής. 
… Ἄλζυμος, oc, ov,sanslevain.[[Swbsr. 
ἄζυμα, ὧν (τὰ), Eccl. pains sans le- 

vain: les azymes, fête chez les Juifs. 
Re. à pr'iv. ζύμη. 
M χα Ἄζυξ, υγος (6,ñ, τὸ), P. p. ἀζυγής. 
᾿" ΧἌΖΩ (sans fut.-et sans autres 
… temps), Poët. sécher, dessécher , par 
Ἢ ext. consumer , brûler. R. ἄημι ? 
. ’AUw (sans fut.), Poël. Se lamen- 

… ter, gémir. R. ἄ, inter]. 
᾿ς x'Alw, (sans fut.), Poëlt. et rare, 

… pour ἅζομιαι, vénérer, craindre. 
Ἀζωΐα, ας (ñ), manque de vie. R. 

..atwoc. 
“τς. Ἀζωνιχός, ἤ, ὅν, dans cette seule 
τ phrase, Οἱ ἀζωνιχοὶ θεοί, les grands 

dieux. Voy. ἄζωνος. 
ἼἌζωνος, 06, ον, qui n’a point de 

. ceinture : Poét. qui habite hors des 
zones, [| Où ἄζωνοι θεοί, dieux sans 

… ceinture, les grands dieux, dans la 
. .myth, chald, RR. ἃ priv. ζώνη. 

AHM 
ῬΆζωος, 06, ον, qui est sans vie : 

qui n’a rien d'animal. RR. &, ζῶον 
ou ζωή. 

Ά ζωστος, 06, OV, Sans ceinture ; 
qui n’est pas ceint ow entouré; qui 
est sans armes : gfois qui Ôôte sa 
ceinture pour être plus alerte, d’où 
par ext. alerte, empressé: gfois dis- 
solu : dont les flancs ne sont point 
garnis de bordages, ex parl. d’un 
vaisseau. RR. &, ζώννυμι. 
ΧΡ Ἄζωτος, 06 OV, Poël. m. sign. 
+x”An, ἧς (ἢ), Poét. souffle. R. ἄημι. 
χη; P. 3 p. s. imparf. ἀ᾽ ἄημι. 
? Andéw-&, f. now, se déplaire, s’en- 

nuyer ; agir à contre-cœur. R. de 
Andñc, ἧς, ἐς, déplaisant, odieux. 

RR. à priv. ἡδύς. 
Ἀηδία, ας (à), désagrément; én- 

nui : caractère déplaisant. R. ἀηδής. 
And, f. {ow, chagriner : qfois 

voir avec chagrin. || 4x passif, ètre 
mécontent, dégoûté, ennuyé, — τινί 
ou πρός τι ou Ex τινος, de qe. 
? Andtou6c, où (6), dégoût, ennui. 
Andôveroc, 06, ον, de rossignol. 
ἀηδών. 
᾿ληδονία, ας (à), absence de plai- 

sir. RR. & pr'iv. ἡδονή. 
AndovideUs, ἕως (6), petit rossi- 

gnol. R. ἀηδών. 
᾿Ἀηδόνιον, ou (τὸ), m. sign. 

x Andovtoc, Poët. p. ἀηδόνειος. 
x Andovéc, ίδος (ἢ), P. p. ἀηδών. 
x Andw, ΑΕ, pour ἀηδόνα, acc. de 
AHAGN, ὄνος (à), rossignol, oi- 

seau : Poët. chantre, musicien ; 
chant, air mélodieux. R. ἀείδω. 

Andoc, adv. désagréablement ; à 
contre-cœur ; avec ennui, chagrin, dé- 
goût. ᾿Αηδῶς ἔχειν τινί Où πρός τινα, 
être indisposé contre qn. — πρός τι; 
être mécontent de qe. R. ἀηδής. 

Aôeux, ας (ἢ), manque d’habi- 
tude, inexpérience : étrangeté, nou- 
veauté. R. ἀήθης. 
x Ἄήθεσχον, Poët. imparf. de 
x Ἀηθέσσω (aor. ἀήθεσα, sans au- 

tres temps), Poët. n'être pas accou- 
tumé à, gén. RR. à priv. ἦθος. 
? Ἀηθέω -&,/f. now, m. sign. 
Ἀήθης, ἧς, ες; qui n’a pas l'ha- 

bitude de, gén. : nouveau, inaccou- 
tumé, étrange, insolite : où lesmœurs 
sont mal observées, ex parl. d'un 
discours. RR. à priv. ἦθος. 
x An0ia, ας (ἢ), P. p. ἀήθεια. 
+ Ἀηθίζομαι, Poët. p. ἀηθέω. 

Ἀληθῶς, adv. d'une manière inac- 
coutumée. An0ws ἔχειν, n'être point 
accoutumé à, gén. R. ἀηθής. 
? Afunc, ἧς; ες, Poët. qui n’a point 

de tranchant. RR. à prie. &xñ. 
+”Anua, αἀτὸς (τὸ), Poët. souffle, 

vent. R. ἄημι. 
x”’Anuor, Poët. moy. εἶ ἄημιι. 
x Ἀήμεναι, Poët. pour ἀῆναι, inf. 

prés. d'anux. 
X”AHMI, f. ἀήσω ou &écu? (imparf. 

ἄην, d'où la 3 p. 5. &n, gfois ἄξι ou 

R. 

| 
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ἄεν. inf. prés. &ñvas. part. &z.c), 
Poët. souffler; exhaler un souffle, 
une haleine, une émanation : acti- 
vement, troubler par son souffle, 
agiter. L'aor. ἄεσα ou par contr. 
ἄσα᾽ s'emploie dans le sens. de ves- 
pirer fort, ronfler, d’où par ext. 
dormir, ou simplement passer la 
nuit. || Æu moyen, ’Anuar (ëmparf. 
ἀήμην. partic. &huevoc), souffler; 
respirer : dans le sens passif, être 
mû par un souffle ; être agité. Θυμὸς 
ἄητο, Hom. son cœur était agité. 
Περί τ᾽ ἀμφί τε χάλλος ἄητο, Hom. 
la beauté respirait autour d’elle.Map- 
τύρια ἄηται ἐπ᾽ ἀνθρώποις, Pind. 
les jugements des hommes flottent 
au gré des vents. R. + ἄω. ἢ 
+ Afntoc, oc, ον, Gloss. qui n’est pas 

doux. RR. & priv. ἤπιος. 
AP, époc (6), air, atmosphère : 

gaz, exhalaison : Poët. (à), vapeur, 
brouillard, R. ἄημι. 
Χ Ἄησις, εὡς (à), Poët. souffle. 

Ἀήσσητος où ήττητος, 06, ον, 
invaincu; invincible. RR. & priv. 
ἡσσάομοαι. 
x Afovloc, ος, ον, Ρ. p. αἴσυλος. 
* Añoupoc, ac, ον, P. emporté par 

le vent: léger comme le vent; faible, 
petit, mince. RR. ἄη, σύρω ἢ 
x Ἀητέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, Poët. 

voler, voltiger. R. ἀήτης. 
x An, ns (à), Poët. et 
x'Añrnc, οὐ (6), Poët. souffle, 

vent. R. ἄημι. 
Δ Ἄητον, Poët. 3 p. d. indic. prés. 

εἰ ἄημι. 
ἃ Ἀητόῤῥοος-ους, οὐος-ους, οον- 

ouv, Poët. qui coule au gré du vent. 
RR. ἀήτης, fée. 
+”AnTOG, 06, ον, Poël. pour ἄατος, 

insatiable; infatigable; indompta- 
ble; terrible. Foyez ἄατος. 
x Antéc, ἡ, 6v, Poët. soufflé; ex- 

posé au vent. R. ἄημι. 
x Ἀητός, οὗ (6), P. p. ἀετός. 
x Antogôpoc, P. p. ἀετοφόρος. 
Ἀήττητος, ος, OV, ὃ. GATONTOG. 

ΧἌηχος, ος, ον, P. sans bruit, sans 
voix, sans écho. RR. &, ἦχος. 

Ἀθαλάσσευτος, 06, ον, et 
Ἀθάλασσος, ος, ον, étranger à la 

mer, sans rapport avec elle. Οἶνος 
ἀθάλασσος, vin qui n’a point passé 
la mer. RR. ἀ, θάλασσα. 
x ἌἈθαλάσσωτος, 05, ον, P. m. sion. 

᾿Ἀθαλής, ἧς, ἔς, qui ne fleurit 

pas ‘ou he pousse pas de feuilles, 
RR. &, θάλλω. 
+ ᾿Αθαλλής, ἧς, ἐς, Gloss. m. sign. 
x Ἀθαλπέως, «ἀν, Ion. pour ἀθαλ- 

πῶς, sans chaleur. R. de 
Ἀθαλπής, ἧς, ἐς, qui ne réchauffe 

pas, sans chaleur. RR. &, θάλπω. 
Ἀθαμδεί, ad, sans étonnement, 

RR. &, 0éu6oc. 
Ἀθαμθής, ἧς, ἔς, qui ne s'é- 

tonne pas, intrépide, 
Ἀθαμθία, ας (ñ), intrépidité, 
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ῬἌθαμθόος, 06, ον, 6. ἀθαμδής. 

x A0ava, ἃς», où Ἀθανάα, ἂς, ou 
Ἀθαναία, ας (à), Dor, pour Ἀθηνᾶ, 
Minerve.  . 

Ἀθανασία, ας (à), immortalité : 
perpétuité des races : ex t. de méd. 
sorte de remède. 
ἃ ABavérn, P./ém. α᾽ ἀθάνατος. 
᾿Ἀθανατιάω-ῶ, f. &ow, vouloir 

être immortel ou dieu. 
Ἀθανατίζω, f. ίσω, rendre im- 

mortel, immortaliser : dans. le sens 
neutre, se dire ou se faire croire 
immortel. 

Ἀθανατισμός, où (6), divinisa- 
tion,, apothéose : g/ois croyance à 
l'immortalité, R. ἀθανατίζω.  * 

Ἀθάνατος, oc, ον, immortel; 
éternel; divin : qui se perpélue ou 
se renouvelle sans cesse. Οἱ ἀθάνα- 
τοι, les immortels, troupe d'élite chez 
les Perses. Ἄθάνατος ἀνήρ, Herodt, 
un des immortels, chez (les Perses. 
RR. à priv. θάνατος. 
_. AGavatéw-&, f. wow, rendre 
immortel. 

ἌΆθαπτος, oc, av, reslé sans sé- 
pulture ; indigne de sépulture. RR. 
à priv. θάπτω. 

AeÂpa, ας (à), bouillie faite avec 
de la farine ou du gruau : pulpe ou 
er gélatineuse, semblable à de la 

uillie. R. ἀθήρ. 
Ἀθάρη, ns (ἢ), 44. p. ἀθάρα. 
Ἀθαρσής, ἧς, ἐς, lâche, sans 

cœur. RR. ἀ priv. θάρσος. 
᾿Αϑθαρώδης, ns, ες, qui ressemble 

à de la bouillie. R. ἀθάρα. 
? θαυμασία, c. ἀθαυμαστία. 
᾿Ἀθαυμαστεί, et Ἀθαυμαστί, adv. 

sans étonnement. RR.&, θαυμάζω. 
᾿Ἀθαυμαστία, ας (ἡ), absence d’é- 

tonnement. 

Ἀθαύμαστος, ος, ον, qui n'a 
rien d'étonnant : plus souvent, qui 
ne s'étonne de rien. ue 

Ἀθεαμόνως, ads. sans regarder ; 
sans attention. R. ἀθεάμων. 

Ἀθεαμοσύνη, ἧς (ἢ), subst. de 
Ἀθεάμων, ὧν, ον; gén. ονος, qui 

ne regarde pas; indifférent; dis- 
trait. RR. &, θεάομαι. 

᾿Ἀθεασία, ας (ἢ), incapacité οἱ 
impossibilité de voir, R. de 

Ἀθέατος, 06, ον, qui n’est pas 
vu ; invisible : qui ne regarde pas, 
qui ne voit pas, avec le gén. 

Ἀθεάτως, adv. sans regarder; 
sans savoir : invisiblement. 
+ Ἄθεεί, adv. P, sans les dieux, sans 

l'assistance divine, RR. &, θεός. 
ἃ Αθεησίη, ἧς (ἢ), Lon. p. ἀθεασία. 
* Ἀθέητος, ος, ον, ]οη. p. ἀθέατος. 

᾿Αθεΐα, ας (ἢ), athéisme. Ἀ. ἄθεος. 
Ἀθείαστος, ος, ον, non inspiré 

par la divinité. RR. ἀ, θειάζω. 
ἃ Ἀθελγής, ἧς, ἔς, Poét. qu'on ne 

peut adoucir, RR. ἀ, θέλγω. 
* Ἀθέλγω, Κι ἀθέλξω, Ion. pour 

ἀμέλγω, 
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+ Ἀθέλεος, 06, ον, P. p. ἀθελής. 
? Ἀθελέω-ῶ, f. Aow, ne vouloir 

pas. R. de 
Ἀθελής, ἧς, ἐς, qui n’a pas de vo- 

lonté; qui ne veut pas ; qui agit malgré 
soi. RR. &, θέλω. 

Ἀθελητί, ads, involontairement. 
Ἀθέλητος, ος, ον, involontaire : 

ᾳίοὶς sans volonté. 
Ἀθελήτως, adv. ς. ἀθελητί.᾿ 

Χ Ἄθελχτος, ος, ον, P. p. ἀθελγής. 
κα Ἄθελξις, τος (ἢ), Zon. p. ἄμελξις. 

᾿Ἀθεμέλιος, oc, ον, qui n’a point 
de fondements. RR. ἀ, θεμέλιον. 
ἃ Ἀθέμηλος, 06, ον, Poët. m. sign. 
Χ Ἄθεμις, τς, 1, gén. wToc (comp. 

ίστερος. sup. ίστατος), P. injuste; 
illicite; criminel. RR. ἀ, θέμις, 

Ἀθεμιστέω-ῶ, f. ἤσω, se con- 
duire injustement. R. ἀθέμιστος. 

᾿Ἀθεμιστία, ας (À), iniquité. 
ἃ Ἀθεμίστιος, ος, ον, Poët. et 
Ἀθέμιστος, oc, ον, injuste; illi- 

cite; criminel, RR. ἀ, θέμις. 
Ἀθεμίστως, adv. injustement. 
Adépuroc, oc, ον, c. ἀθέμιστος. 
᾿Ἀθεμιτουργέω-ῶ, f. ñcw, com- 

mettre un crime. R. ἀθεμιτουργός. 
᾿Αθεμιτουργία, ας (ἢ), action ou 

conduite coupable. 
Ἀθεμιτουργός, ός, όν, qui commet 

un crime ou une impiété; impie, 
scélérat. RR. ἀθέμιτος, ἔργον. 

᾿Ἀθεμίτως, adv. c. ἀθεμίστως. 
Ἄθεος, ος, ον (comp. wrepoc. 

sup. ὦτατος), sans dieu, qui n’a 
point de dieu : athée, qui ne croit 
pas en Dieu : impie, sans foi ni loi, 
injuste, criminel : qfois Poët. aban- 
donné des dieux. ΒΒ. ἀ, θεός. 

Ἀθεότης, ntoc (ἢ), athéisme; par 
exl. impiété, irréligion. 

᾿Αθεραπεία, ας (ñ), et 
᾿Ἀθεραπευσία, ας (ñ), manque de 

soins; défaut de traitement ox de 
guérison. R. de 

Ἀθεράπευτος, ος, ον, qui n’est pas 
soigné; qui n’est pas traité, ex parl. 
d'une maladie; qui n’est pas guéri; 
incurable. RR. &, θεραπεύω. 

᾿Ἀθεραπεύτως, adv. sans soin; 
sans traitement ; sans guérison ; d’u- 
ne manière incurable. 
ἃ Ἀθέρη, ns (à), Zon. p. ἀθάρα. 
+ Ἀθερηγενής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

vient en épis. RR. ἀθήρ, γίνομαι, 
* Ἀθερηΐς, ίδος (ἢ), adj. fem. Poët. 

épineuse. R. ἀθήρ. 
x Ἀθερίζω, f. ίσω ou ίξω, Poët. 

négliger, ne faire aucun cas de, gén. 
ou acc.|| Au moyen, m. sign. RR. à 
pris. θέρω. 

Ἀθερίνη, ἧς (à),athérine ou non- 
nat, poisson. R. ἀθήρ. 

᾿θέριξ, 1406 (6), épi; barbe d’é- 
Pi. R. 40%p. : 
x ᾿Αθεριστός, ñ, ὄν, Poët. négligé. 

R. ἀθερίζω. 
Ἀθέριστος, ος, ον, non moisson- 

né, R, & priv, θερίζω. 

AOE 
Ἀθέρμαντος, oc, ον, non réchaut- 

fé; qui ne peut l’être.RR.à,0eppaive. 
Ἄθερμος, 06, ον. qui n'est pas 

chaud. RR. à, θερμός. ΜῊΡ 
Ἀθερολόγιον, ou (τὸ), instrument 

pour extraire les esquilles d’un os 
carié. R. de 

Ἀθερολόγος, oc, ον, qui ramasse 
des épis, glaneur. RR. ἀθήρ, λέγω. 

Ἀθερώδης, nc ες, spiciforme, en 
forme d'épi. R. ἀθήρ. 

Ἀθέρωμα, ατος (τὸ), c. ἀθήρωμα. 
Ἀθεσία, ας (ñ), annulation; ré- 

probation : te inconstance , infi- 
délité? R. ἄθετος. 

Ἀθεσμία, ας (à), illégalité, injus- 
tice : manque de lois. Ἀ. ἄθεσμος. 

᾿Ἀθέσμιος, oc, ον, illégal , illicite ; 
non prévu par les lois. RR. ἀ priv. 
θέσμιον. 

Ἀθεσμίως, adv. contre les lois. 
+ AGecu6610c, ος, ον, Poët. qui vit 

sans lois. RR. ἄθεσμος, Bloc. 
+ Ἀθεσμόλεχτρος, 06, ον, P. inces- 

tueux ; impudique. RR. ἀθ. λέχτρον. 
ἼἌθεσμος, oc, ον, qui manque de 

lois: plus souv. contraire aux lois, il- 
légal, illicite, injuste, impie, sacrilége. 
RR. &, θεσμός. | 
x Abeopooûvn, nc (à), P.iniquité. 
Ἀθεσμοφάγος, 06, ον, qui mange 

des choses prohibées. RR. ἄθεσμος, 
φαγεῖν. ΣΝ 

Ἀθέσμως, adv. sans 1015: contre 
les lois; injustement. 
x ᾿Αθέσφατος, oc ou Ἢ, ον, Poët. 

inexprimable même dans la ‘langue 
des dieux , infini, immense, prodi- 
gieux. RR. &, θέσφατος. 

A0etéw-&, f: how, annuler, abro- 
ger; réprouver, condamner; rejeter, 
refuser, méconnaître, mépriser: reje- 
ter une fausse lecon, etc. R. ἄθετος. 

Ἀθέτημα, «roc (τὸ), objet de ré- 
probation : prévarication, iniquité. 

Ἀθέτησις, ewc (à), annulation; | 
réprobation. 43 | 

Ἄθετος, ος, ον, annulé; réprou- 
γό ; condamné ; mé par les criti- 
ques, ez parlant d'un passage inter- 
polé: inutile, impropre, — πρός τι, 
à 46. RR. ἀ, τίθημι. 

Ξθέτως, adv. d’une manière illi- 
cite ou impropre. Ἀθέτως ἔχειν πρός 
rt, être impropre à qe. R. ἄθετος. 

᾿Ἀθεωρησία, ας (ἢ), la non-con- ἡ 
templation d’une chose; le manque 
d’études. R. ἀθεώρητος. 

᾿Ἀθεωρητί, ads. sans contempla- 
tion; sans méditation; sans étude, 

Ἀθεώρητος, ος, ον, non contem- 
plé; non médité; invisible; qu’on 
ne peut contempler o4 méditer : qui 
n’a pas vu 6u contemplé; qui ne 
médite pas : qui n’a point de théo- 
rie, RR. ἀ, θεωρέω. 

Ἀθεωρήτως, adv. c. ἀθεωρητί. 
Ἀθέως, adv. comme un athée; au 

mépris des dieux; sans foi ni loi : 
gfois sans les dieux, sans la partüci- 
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pation οἷ sans le secours des dieux. 
R. ἄθεος. 
ἃ Ἀθήητος, oc, ον, Zon. p. ἀθέατος.. 
x Ἀθήλης, ἧς; ες, Poët. et 
«”ABndoc, oc, ον, Poët. non allaité; 

sevré : gfois sans mamelles, sans lait : 
gfois efiéminé ὃ RR. ἀ, θήλη. 

Ἀθήλυντος, oc, ον; qui n’est point 
efféminé : Poët. farouche,intraitable. 
RR: &, θηλύνω. 
ΧἌθηλυς, uc, v,gén.eoc, P.m.sign. 
ἌἈΘΗΝΆΑ, ἂς (ἢ), Minerve, déesse 

des paiens. RR. à priv. τιθήνη ἢ 
Ἀθήναζε, ad. ἃ Athènes, avec 

mouvt. pour y aller. : 
᾿Αθῇναι, ὧν (ai), Athènes, 20m de 

ville. R. A6nvà. 
ἃ Αθηναία, ας (ñ), Poët. et 
ἃ Ἀθηναίη, ἧς (à), lon. p. Ἀθηνᾶ. 
᾿Ἀθηναΐζω, f: ίσω, vivre à Athènes 

ou comme un Athénien : gfois res- 
sembler à Minerve. R. Ἀθηναῖος ou 
Ἀθηνᾷ. 

Ἀθήναιον, ον (τὸ), temple de Mi- 
nerve. R. Ἀθηνᾶ. 

Ἀθηναῖος, α, ον, Athénien. R. 
Ἀθῆναι. 
x Ἀθήνη, ἧς (ñ), Zon. et Poët. p. 
A6nva, Minerve : rarement pour 
Ἀθῆνα!, Athènes. 
x Ἀθήνηβε, adv. Poët. et 
Ἀθήνηθεν, adv. d'Athènes. 

| Ἀθήνῃσι, ad. à Athènes, sans 
._ mouvement. 

x Ἀθήνοθεν, adv. P.p. Ἀθήνηθεν. 
Aekp, ἔρος (6), barbe d’épi; épi: 

_ arête de poisson : pointe, piquant. 
Ἀθήρατος, ος, ον, ou 
Αθήρευτος, oc, ον, qui n’est pas 

. chassé; au fig. qui n’est pas cher- 
ché ou recherché : qui manque de 

… gibier, ex parl. d'une contrée. RR. 
| à priv. θήρα. 

+ Ἀθήρη, ἧς (à), Jon. p. ἀθάρα. 
x Ἀθηρηλοιγός, où (6), Poët. van 

. pour vanner le blé, γι. à πὶ. fléau 
… des épis. RR. ἀθήρ, λοιγός. 
… x Ἀθήρητος, ος, ον, Jon. p. ἀθή- 
 ρᾶτος. | 
ο΄ Ἀθηρία, ἂς (ñ), manque de gi- 
… bier. R. ἄθηρος. 

qui n'est pas 
- effarouché. RR. à, θηριόω. 
ο΄ x Aünp66pwrtoc, ος, ον, Poël. qui 
« dévore les épis, épith. d’un fléau ou 
… d'un van. RR. ἀθήρ, βιθρώσχω. 

…_ _ Ἄλθηρος, ος, ον, sans gibier; qui 
" ne chasse point; qui n’est point 
… chassé. RR. ἀ priv. θήρα. 
… κα Ἀθηρώδης, nç, ες, lon. pour à- 
᾿ θαρώδης. 
ο΄ ᾿θήρωμα, ατος (τὸ), loupe rem- 
… plie d’une graisse gélatineuse. R. 
᾿ ἀθήρη pour ἀθάρα. 
᾿ ο Ἀθησαύριστος, ος, ον, qu’on ne k : ὡ ν 
… peut mettre en réserve : qui ne thé- 
᾿ς saurise point, qui ne met rien en 
. réserve. RR. &, θησαυρίζω. 

+ Αθιγής, ἧς, ἔς, Poët. et 
 Ἄθικτος, 06, Ov, qu'on n’a pas 

fil 
ἣν 

ΑΘλ 
touché; qu’on n’ose toucher; pur, 
intact : qui ne touche pas : Poet. 
exempt de, à l'abri de, gen. ”Aût- 
χτος ἡγητῆρος, Soph. qui ne prend 
pas la main d’un guide, qui va sans 
guide. RR. &, θίγω. 
ΧἌθλευμα, atoc (τὸ), P. p. ἄθλημα. 
* Ἀθλευτήρ, ἤρος(ὁ),}». ». ἀθλητής. 
ἃ Ἀθλεύω, f. εύσω, P. p. ἀθλέω. 
Ἀθλέω-ὦ, f. ἥσω, combattre, lut- 

ter : être athlète : par ext. souffrir 
de rudes travaux, se donner beau- 
coup de peine : activt. travailler, 
faire avec peine, avec effort ; endu- 
rer, souffrir. R. ἄθλος. 

Ἄθλημα, ατος(τὸ), combat, lutte: 
ouvrage pénible, labeur, travail: 
gfois outils pour travailler ἢ 

Ἄθλησις, ewc (ñ), combat, lutte : 
labeur, travail, peine. : 

Ἀθλητέον, verbal α᾽ ἀθλέω. 
ἃ Ἀθλητήρ, ρος (ὃ), P.p. ἀθλητής. 
Ἀθλητής, οὔ (6), τὸ combat- 

tant, athlète : 2° qui travaille à, qui 
| s'exerce à, avec Le gen.|| 1° Ἀθλητὴς 
νικηφόρος, Plut. athlète vainqueur. 
[12° Ἀθλητὴς πολέμου, Plat. qui 
s'exerce aux travaux de la guerre. 
Ἀθληταὶ γῆς, Philostr. ceux qui tra- 
vaillent à la terre, Ἀθληταὶ ἀδικίας, 
Théopomp. artisans d’injustice. 

Ἀθλητιχός, ἢ, ὄν, propre au com- 
bat; exercé à combattre ; athlétique. 

Ἀθλητιχῶς, adv. comme un com- 
battant, comme un athlète. 

Ἀθλιθής, ἧς, ἔς, c. ἄθλιπτος. 
χ᾽ Ἄθλιον, ου (τὸ), Poët. p. ἄθλος, 

combat, ou pour ἄθλον, prix du com- 
bat. Voy. ces mots. 

Ἄθλιος, ος ou a, ον (comp. ὥτε- 
ρος. sup. ὦτατος), pénible, fâcheux : 
misérable, infortuné : méprisable, 
indigne, méchant : rarement et Poët. 
propre au combat. R. ἄθλος. 

Ἀθλιότης, ntos (ἢ), malheur, mi- 
sère : plus souvent indignité, mé- 
chanceté, scélératesse. R. ἄθλιος. 

Ἄθλιπτος, ος, ον, non pressé, 
non comprimé ;  incompressible : 
Eccl. qui n’éprouve point de tribu- 
lations. RR. &, 060. 

᾿Ἀθλίπτως, ado. sans tribulation. 
Ἀθλίως, adv. misérablement : in- 

dignement. R. ἄθλιος. 
Ἀθλοθεσία, ας (À), action de don- 

ner des jeux, ou de proposer des 
prix. RR. ἄθλον, τίθημι. ᾿ 

Ἀθλοθετέω-ὦ, κὶ now, donner des 
jeux, présider aux jeux; proposer 
ou décerner des prix; présider, 
commander. 
x Ἀθλοθετήρ, ἦρος (δ), Poët. et 
Ἀθλοθέτης, ou (δ), président des 

jeux, celui qui donne des jeux ox 
qui propose des récompenses, 
? ᾿Αθλοθετία, ας (À), c. ἀθλοθεσία. 
Ἄρθλον, ou (τὸ), prix du combat, 

récompense : yo, mais très-rare- 
ment, combat ? R. ἄθλος. 

Ἀθλονίχης, ou (6), vainqueur 
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dans les combats, dans les jeux pu- 
blics. RR. ἄθλος, νιχάω. 

Ἀβλονικία, ac(À), victoire dansles 
combats, dans les jeux publics. 

ἌΘΔΟΣ, ov (6), cont. pour ἄεθλος, 
combat, lutte: travail. R. ἄημι 
ἃ Ἀθλοσύνη, nc (à), Poët. m. sign. 
Ἀθλοφόρος, 06, ον, qui remporte 

le prix du combat. RR. ἄθλ. φέρω. 
ἌἌθολος, ος, ον, qui n’est pas bour- 

beux ; limpide. RR. à, priv. θόλος. 
Ἀθόλωτος, 06, ον, m. sign. 
Ἄθορος, oç, ον, qui n’a pas en- 

core été sailli. RR. ἀ, θρώσχω. 
A00p06ntoc, ος, ον, non troublé. 

RR. ἀ, θορυδέω. 
Ἀθόρυδος, oc, ον, tranquille, qui 

ne trouble pas où n’est pas troublé. 
RR. &, θόρνδος. 

Ἀθορύδως, ads. sans trouble. 
Ἀθραγένη, ἧς (ὃ), sorte de clé- 

matite, plante. R..? 
k”A0paxtoc, 06, ον; Ait. pour ἀτά- 

ραχτος. ᾿ 
Ἄθραυστος, ος, ον, qui n’est pas 

cassé, qui n’est pas entamé, entier ; 
qui n’est pas blessé; invulnérable. 
RR. &, θραύω. 

Ἄθρει, impér. prés. d'alpéw. 
ἃ AÜpeiw, Poët. pour ἀθρέω. 
Ἄθρεπτος, ος; ον; qui n’est pas 

nourri ou qui ne nourrit pas. RR. 
à priv. τρέφω. 

A@PÉQ-&, f. how, regarder, con- 
siderer, examiner, proprement atta- 
cher les yeux sur, avec εἰς et l'acc., 
ou avec l'acc. seul. L'impératif per, 
signifie regarde, vois; gfois voici. {| 
Au moy, Poët. m. sign. 

Ἀθρήματα, wv (τὰ), présent que 
l'époux fait à l'épouse le premier 
jour qu'il la voit. R. ἀθρέω. 

Ἀθρηνί, adv. sans lamentations, 
sans pleurs. RR:; &, θρῆνος. 

AGpntéov, verbal α᾽ ἀθρέω. 
Αθρητιχός, ἡ, 6v, qui a la faculté 

de regarder, d'examiner. R. ἀθρέω. 
Ἀθριάμδευτος, oc, ον, dont on ne 

triomphe pas : sans triomphe, sans 
pompe. RR. à priv. θριαμδεύω. 

Ἀθρίγγωτος, ou Ἀθρίγχωτος, 06, w 
ov, non chaperonné, non garni de 
créneaux. RR. &, θριγχόω. 

AGDE, gén. ἄτριχος (6, À, τὸ), 
sans cheveux, sans poil : Poët. sur- 
tout au pl. du mème poil. RR. à prie. 
ou cop. θρίξ. 

Ἀθριπήδεστος, ος, ὃν, non mangé 
des vers. RR. &, θριπήδεστος. 
k Ἀθροεί, adv. Poët. sans parler ; 
sans bruit. RR. &, θρόος. 

Ἀθροίζω, f. οίσω (aor. ἤθροισα. 
parf. passif, ἤθροισμαι. ἀον". passif, 
ἠθροίσθην. verbal, ἀθροιστέον), ras- 
sembler, ramasser, R. ἀθρόος. 
x ἈΑθροΐζω, f. iow, Poët. m. sign. 

Ἀθροίσιμος, oc, ον, qu'on peut ra- 
masser ou rassembler. 

Ἄθροισις, ewc (ñ), action de ras- 
sembler, de ramasser, 

Ν 
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Ἄθροισμα, «toc (τὸ), rassemble- 

ment, amas. 
Ἀθροισμός, où (6), comme ἄθροι- 

σοῖς et comme ἄθροισμα. 
Ἀθροιστήριον, ον (τὸ), lieu de 

rassemblement. 
᾿ἈΑθροιστής, où (ὁ), qui rassemble, 

qui ramasse. 
Ἀθροιστιχός, ñ, ὄν, qui sert ou 

qui est propre à rassembler, à ra- 
masser: ex ἐς de gramm. collectif. 

Ἀθροιστιχῶς, adv.collectivement. 
Ἀθροοποσία, ας (à), action de 

boire tout d'un trait, d’un seul coup. 
RR. ἀθρόος, πίνω. 

ἌΘΡΟΟΣ, &, ov,par contr. Ἄθρους 
ou qfois Ait, Ἄϑρους, 6x, ovv (comp. 
ἀθροώτερος où ἀθρούστερος. sup. 
ἀθροώτατος onu ἀθρούστατος), ras- 
semblé, ramassé , compacte : nom- 
breux, abondant : serré, pressé : con- 
sécutif, qui suit de près : qui se fait 
d’un seul coup, tout d’une fois : sou- 
dain, subit : véhément, violent : en- 
tier, universel, général, collectif.|| 44 
neutre, A0p6ov, adv. pour ἀθρόως, 
en masse ; tout d’un coup ; tout d’une 
fois; subitement. Ἀθρόον πίνειν, 
Plut, boire tout d’un trait. A0960v 
πλουτεῖν, Héliod. être enrichi tout 
d'un coup. ᾿Αθρόον ἐμδοᾶν, Thuc. 
pousser un grand cri. RR. & copul. 
θροέω 
χ Ἄθροος, oc, ον, Poët. sans bruit, 

sans voix. RR. & priv. θρόος. 
Ἀθροότης, ntoc (), l'universalité, 

la totalité, la masse. R. ἀθρόος. 
+’ Apoëy, GL. p. ἄθρουν, neutre de 
Ἄλθρους ou gfois Att. Ἅθρους, 6%, 

auy (comp. οὔστερος. sup. OÙUGTATOC), 

contr. pour ἀθρόος, rassemblé, nom- 
breux, etc.|| Au neutre, Ἄθρουν, adv. 
pour ἀθρόον ou ἀθρόως. 

᾿Αθρόως, adv. en foule, tous à la 
fois, en masse : collectivement, uni- 
versellement, entièrement : tout d’un 
coup, soudain, aussitôt. R. ἀθρόος.] 
Qfois sans bruit? R. ἄθροος ? 

Ἄλθρυπτος, 06, OV, NON CASSÉ : 
non affaibli, non énervé : qui n’af- 
faiblit point, qui n’énerve point : 
terapérant, frugal; austère, sévère. 
ἈΝ. &, θρύπτω. 

Ἀθρύπτως, ady. sans mollesse, 
sans faiblesse. 

Ἀθρυψία, ας (ñ), fermeté, austé- 
rité: frugalité, tempérance. 

᾿Ἀθυμέω-ὦ, f. how, être abattu, 
découragé, qf. avec l'acc. R. ἄθυμος. 

Ἀθυμία, ας (ἢ), découragement : 
lächeté. 

Ἔλθυμος, oc, ον; découragé ; lâche : 
gfois sans colère. RR. &, θυμός. 

᾿Ἀθύμως, adv. dans l'abattement : 
sans courage. ᾿Ἀθύμως ἔχειν, être 
abattu, decouragé. 

᾿Ἀθυρίδωτος, ος, ον, sans fenêtres. 
RR. à, θυριδόω. 

ἤλθυρμα, ατος (τὸ), jeu, jouet, 
passe-temps : gfois ornement, pa- 

AO 
rure : plus souvent en prose, statue, 
image. R. ἀθύρω. 

᾿Ἀθυρμάτιον, ou {rè), jouet, ho- 
chet; joyau, bijou : petite statue, 
petite image. R. ἄθυρμα. 
? ̓ Ἀθύρμιον, ou (τὸ), m. sign. 
Ἀθυρογλωσσέω-ὥῶ, f. now, ba- 

varder indiscrètement vw sans fin 
R. ἀθυρόγλωσσος. 

Ἀθυρογλωσσία, ας (ñ), bavardage 
indiscret ou effréné, 

᾿Ἀθυρόγλωσσος, 06, ον, bavard, 
indiscret. RR. ἄθυρος, γλῶσσα. 
+ A0vp6vouoc, oc, ον, Gloss. qui se 

joue des lois. RR. ἀθύρω, νόμος. 
ἌἌθυρος, 06, ον; qui n’a point de 

porte : au fig. effréné, sans frein, er 
parl. d’une langue indiscrète ou ba- 
varde. RR. à priv. θύρα. 

᾿Ἀθυροστομέω-ὥ, f. ἥσω, c. ἀθυ- 
ρογλωσσέω. R. ἀθυρόστομος. 

Ἀθυροστομία, ας (ὃ), ὁ. ἀθυρο- 
γλωσσία. ᾿ 

Ἀθυρόστομος, ος, ov, comme ἄθυ- 
ρόγλωσσος. RR. ἄθυρος, στόμα. 

ἌἌθυρσος, ος, ον, sans thyrse. ἈΒ. 
à pris. θύρσος. ᾿ 

ἌΘΥΡΩ, f. υρῶ, jouer, s'amuser : 
activt. se faire un jeu de, se jouer 
avec, acc. Ἀθύρειν μεγάλα ἔργα, 
Hom. faire en se jouant de grandes 
actions.|| 4u moy. Poët. m sign. 
᾿Ἀθύρωτος, 06, ον, c. ἄθυρος. 

αὐ Ἄθυστος, 06, ον, Poët. et 
Ἄθυτος, oc, ον, non sacrifié : qui 

n’est pas propre aux sacrifices: qui 
n'offre pas de sacrifices : non célé- 
bré par des sacrifices: Poét. célé- 
bré sous des auspices funestes. RR. 
à priv. θύω. 
? Abwntos, oc, ον, et 
AËwoc, ος, ov,impuni, qui n’ex- 

pose à aucune peine, à aucun dom- 
mage : qni ne fait point de tort, 
innocent : qui n’a rien à souffrir, 
sain et sauf; qui ne souffre pas de, 
exempt de, gén. RR. à, θωή, 
ἃ Ἀθωοσύνη, nc (À), Poët. et 
Ἀθωότης, τος (ὃ), innocence. 
Ἀθωδω-ῶ, f. ὥσω, laisser impuni, 

libérer, absoudre, 
Ἀθώπευτος, ος, ον, non caressé, 

non flatté : qui ne se laisse pas flat- 
ter ou séduire, — τινός, par 46: activt. 
qui ne flatte pas. RR. &, θωπεύω. 

᾿ἈἈθωπεύτως, adv. sans flatterie. 
᾿Ἀθωράχιστος, 06, ον, non cuiras- 

sé, RR. &, θωραχίζω. 
x Ἀθώρηχτος, ος, ov,Zon.non cui- 

rassé, qui n’est pas armé : qui n’a 
point bu. RR. &, θωρήσσω. 

᾿Ἀθώως, adv. impunément : inno- 
cemment: sans dommage. R. ἀθῶος. 

᾿Ἀθώωσις, εὡς (ἢ), absolution, li- 
bération, impunité. R. ἀθωόω, 
x Ai(ougfois At devantune enclit.), 

cony. Dor. pour εἰ, si. AT χε ou at xev, 
ou d’un seul mot ane, αἴχεν, Poët. 
pour ἐάν, si, avec le subj.; gfois pour 
εἴθε, plût a Dieu que, avec l'opt, Αἱ 

AIT 
γάρ ou oi γὰρ δή, ou qfors ai tout seul, 
plût à Dieu que, avec l’optatif, ra- 
rement avec l'infinitif. Foy. εἰ. 

Ai (ou qfois Αἵ devant une enclit.), 
n. pl. fém. de l'art. ὃ, ἢ; τό. Ὁ 

Αἴ, ἡ. pl. fém. du rel. 66,#, 6. 
AÏ ou Αἴ, interject. aïe! ah! ex- 

prime ladouleur, qfois l’étonnement. 
IL se redouble souvent : at αἴ, hélas! 
Il se construit avec l’acc. AT τὸν 
Ἄδωνιν, Bion, hélas! malheureux 
Adonis. Qfois avec le gén. Αἴ αἴ τόλ- 
μας (pour τῆς τόλμης), Eurip. ah! 
quelle audace! Rarement avec le dat. 
Αἴ σοι, Sibyll. malheur à toi! 
x Af, adv. οί. pour ἀεί, 
+ Ala, acou ἧς (ἢ), Poët. pour γαῖα, 

la terre. R. γῇ ϑ 
Αἴα, ας (ὃ), Éa, ville de Colchide. 
Αἴαγμα, ατος (τὸ), gémissement, 

plainte. R. de 
Αἰάζω, f. αἰάξω, gémir, se la- 

menter : act. déplorer. R. af, inter]. 
Αἰαῖος, α, ον, natif d'Éa. R. Αἴα. 
Αἰαχτός, ñ, όν, déploré; déplo- 

rable, R. αἰάζω. 
x Αἰανής, ἧς; ἔς, Poët. et 
ἃ Αἰανός, ἡ, 6v, Poët. déplorable, 

triste, affligeant. R. af. || Qfois pour 
ἀέναος, éternel ? R. ἀεί" 

Ai6ot, interj. ah ciel! R. αἴ. 
Atyaypoc, ou (ὃ, ñ), chèvre sau- 

vage, chamoiïs. RR. αἴξ, ἄγριος. 
* Aiyavén, ἧς (ἢ), Poét. Ion. pour 

aiyavéæ, javelot. R. αἴξ, parce 
qu'elle se lancait avec une courroie 
de peau de chèvre. 
? Aiyäveov, ou (τὸ), méme sign. 
x Ἀΐγδην, ady. Poët. en s'élancant. 

Ἐ. dico. 
+ Αἰγέη, ἧς (ἢ), lon. comme αἰγῆ.. 
Αἰγειοπράτης, ou (6), marchand 

de peaux de chèvre. RR. ay, πι- 
πράσχω. ἱ 

Αἴγειος, oc ou «, ον, de chèvre; 
de chamois ; de peau de chèvre ou 
de chamois. R. té. 

Αἰγείρινος, n, ον, de peuplier, 
R. αἴγειρος. | 

Αἰγειρίτης, ou (δ), m. sign. 
AÏÎTEIPOS, ov (ἢ), peuplier noir. 

ἃ Αἰγειροτόμος, oc, ον, P. qui cou- 
pe les peupliers. RR. αἴγ. τέμνω. 
* Αἰγειροφόρος, ος, ον, P. qui pro- 

duit des peupliers. RR. αἴγ. φέρω. ᾿ 
Αἰγειρών, ὥνος (6), plant de peu- 

pliers noirs. R. αἴγειρος. 
Αἰγελάτης, ou (6), Poët. chevrier. 

ἈΝ. αἴξ, ἐλαύνω. 
x Αἴγεος; ἡ, ον, Jon. p. αἴγειος. 
x Αἴγεσι, Ρ. p. αἰξί, dat. pl: α᾽ αἴξ. 
Aiyñ, ἧς (ὃ), contr. pour αἰγέη , 

5. ent. δορά, peau de chèvre ou de 
chamois. R. αἴγεος. | 

Αἰγιάλειος, oc ou αι, 0Y, qui se 
trouve sur le bord de la mer. K. 
αἰγιαλός. | 
x Αἰγιαλεύς, oc (δ), P. m. sign. 
Αἰγιαλίτης, ou (6), m. sign. 
Αἰγιαλῖτις, ιδος (ἢ), ém. dupréc. 



AIT 
ΑἸΓΙΑΛΌΣ, où (6), bord de la mer, 

grève. ΒΒ. ἀΐσσω, ἅλς. 
Αἰγιαλώδης, ἧς, ες, quise trouve 

sur le bord de la mer. R. αἰγιαλός. 
x Αἰγιθάτης, ou (6), Poët. qui sail- 

lit les chèvres. RR. αἴξ, βαίνω. 
x AiyiGoous, εως (ñ), Poët. pâturage 

de chèvres. RR. αἴξ, βόσχω. 
+ Αἰγιθοσχός, ὅς, ὄν, Gloss. qui 

nourrit des chèvres. 
x Αἰγιδότης, o (δ), Poët. chevrier : 

adj. qui nourrit les chèvres. ἷ 
x Αἰγίδοτος, ος ow, Poët. brouté 

par les chèvres. 
Αἰγίδιον, ou (τὸ), petite chèvre, 

chevreau. R. αἴξ. Ἢ 
? Αἰγίθαλος ou Αἰγίθαλλος, οὐ (6), et 
Αἰγιθαλός , où (6), mésange, oi- 

seau. R. αἴγιθος. 
Αἰγιθήλας, ou (δ), c. αἰγοθήλας. 
Αἴγιθος ou Αἴγινθος ou Αἴγισθος, 

ov (6), linotte, oiseau. R....? 
Αἰγίχερας, atos(rè),c. αἰγόχερας. 
Αἰγίχνημος, 06, ον, qui ἃ des jam-: 

bes de chèvre. RR. αἴξ, χνήμη. 
x Αἰγικορεύς, ἕως (δ), Poët. che- 

vrier. RR. αἴξ, χορέννυμι. 
x Αἰγίλιψ, ὑπος (6, À, τὸ), Poët. es- 

carpé , inaccessible même aux chè- 
vres. RR. αἴξ, λείπω. 

Αἴγιλος, ον (ἢ), sorte d’osier que 
. Les chèvres broutent, le saule mar- 

. ceau ἢ R. αἴξ. 
- Αἰγιλώπιον, ou (τὸ), fistule lacry- 

_ male. R. de 
Αἰγίλωψ, wnoç ou Poët. οπος (6), 

… fistule lacrymale, maladie de l'œil : 
folle avoine, plante graminée : chè- 

_ ne à glands comestibles, en latin es- 
culus. ΒΒ. αἴξ, + ὦψ. 

᾿ς κα Αἰγινόεις, εἐσσα, εν, Poët. rempli 
… de chevres. R. αἴξ. 

χα Αἰγινομεύς, εὡς (6), Poët. et 
- χΑἰγινόμος, ou (6), Poët. chevrier. 
… RR. αἴξ, νέμω. 
… x Aiyivouoc, ος; ον, Poët. brouté 
… par les chèvres. 
᾿ς x Aiyioyoc, ος, ον, P. armé de l’é- 
… gide, épith. de Jupiter et de Pallas. 
ἌΝ. αἰγίς, ἔχω. τὴν 
ἢ Αἰγίπαν, avos (ὁ), Ægipan, Pan 
- aux pieds de bouc. ἈΆ. αἴξ, Πάν. 

τς x Αἰγίπλαγχτος, ος, ον, P. oùerrent 
les chèvres. ἈΒ. αἴξ, πλάζω. 

x Αἰγιπόδης, ou (6), Poët. et 
.… Αἰγίπους, ouc, ουν, gén. οὗος, qui 
a des pieds de bouc. ἈΝ. αἴξ, ποῦς. 
“ Αἰγίπυρος, ou (6), nom d’une 
… plante, ». à m. blé de chèvre. RR. 
… αἴξ, πυρός. > 
« Αἰγίς, ίδος (ñ), bouclier ou cui- 
… rasse de peau de chèvre ; égide, ou- 
» clier de Jupiter et de Minerve ; tem- 
. pête, ouragan mêlé de tonnerre: bois 
résineux du picéa : maladie de l'œil. 
᾿Ἔ. αἴξ ou ἀΐσσω. 

ο ? Αἰγίσχος, ον (6), chevreau.R. αἴξ. 
᾿ x Αἰγλάεις, εσσα, εν, D. Ρ. αἰγλήεις. 

. k Αἰγλάζω, f. άσω, Poët. éclairer, 
iner, enflammer, R. αἴγλη. 

ere LE 

AIF 
x Αἰγλᾶς, ἄντος, Dor. p. αἰγλάεις. 
x AÎTAH, ἧς (ἡ), Poët. éclat, vive 

clarté : brillante réputation : q/ois 
flambeau. R. ἀΐσσω ? ou ἀγάλλω ἢ 

χα Αἰγλήεις, eoca, εν, Poët. brillant, 
éclatant. R. αἴγλη. 
x Αἰγλῆντα, Poët. contr. pour ai- 

γλήεντα, «αἰ αἰγλήεις. -. 
+ Αἰγλήτης, ou (6), Poët. qui en- 

voie la lumière, épith. d’ Apollon. 
+ Αἰγλοδολέω-ὦ, f. how, Poët. lan- 

cer des rayons. RR. αἴγλη, βάλλω. 
x Αἰγλοφανής, ἧς, ἔς, Poët. lumi- 

neux, brillant, RR. αἴγλη, gaive. 
x Αἰγοθάτης, ον (6), c. αἰγιδάτης. 
+ Αἰγοδότης, ou (ὃ), 6. αἰγιδότης. 
+ Αἰγοδίωξ,ωκχος (ὁ, ἡ), Οἰφαὶ pour- 

suit les chèvres. RR. αἴξ, διώκω. 
x Αἰγόδορος, oc, ov', Poét. fait de 

peau de chèvre. RR. αἴξ, δορά. 
Αἰγοθήλας, ov (6), engoulevent , 

oiseau qui passait pour sucer le lait 
des chèvres. RR. αἴξ, θηλή. 
? Αἰγοθήρας,; α (6), chasseur de 

chamois. RR. αἴξ, θηράω. 
Αἰγόχερας, «toc (τὸ), fenugrec, 

plante. RR. αἴξ, κέρας. 
ἃ Aiyoxepeüc, έως (ὃ), P. et 
Αἰγόχερως, ὡς, ὧν, qui a des 

cornes de bouc. {| Suëst. (6), le capri- 
corne, signe du zodiaque. 

Αἰγοχέφαλος, 0ç, ον; qui a une 
tête de bouc. || Subst, (6), barge, oi- 
seau de marais. RR. αἴξ, χεφαλή. 

Αἰγόλεθρον, ou (τὸ), herbe nuisi- 
ble aux chèvres. RR. αἴξ, ὄλεθρος. 

Αἰγομελής, ἧς; ἐς, qui a des mem- 
bres de chèvre, des pieds de bouc. 
RR. αἴξ, μέλος. ᾿ 
ἃ Αἰγονομεύς, ἕως (6), P. p. αἰγο- 

νόμος. 
Αἰγονόμιον, ον (τὸ), troupeau ou 

pâturage de chèvres. R. de 
Αἰγονόμος, ον (δ), chevrier. RR. 

αἴξ, νέμω. 
Αἰγόνομος, ος, ον, propre à ser- 

vir de pâture aux chèvres. 
x Αἰγόνυξ, vyoc (6, à, τὸ), Poët. 

pour aiyovuë. , 

ἃ Αἰγόπλαστος, 0ç, ον, Poët. fait en 
forme de chèvre. RK. αἴξ, πλάσσω. 
x Αἰγοπόδης, ou (6), Poëet. comme 

αἰγιπόδης ou αἰγίπους. 
Αἰγοπρόσωπος, ος, ον; qui a une 

figure de Le ΒΒ. αἴξ, πρόσωπον. 
Αἰγόπυρος, ou (ὃ), c. αἰγίπυρος. 
Αἰγοσχελής, ἧς, ἐς, qui a des jam- 

bes de chèvre. RR. αἴξ, σχέλος. 
x Αἰγοτριθδῆς, ἧς, ἐς, Poët. foulé 

par les chèvres. RR. ait, τρίδω. 
Aiyotptyéw-&w , f. fow , avoir le 

poil d’une chèvre. RR. αἴξ, θρίξ. 
Αἰγοφάγος, 06, ον, qui se nourrit 

de chèvres. RR. αἴξ, φαγεῖν. 
Αἰγόφθαλμος, oc,ov,qui a des yeux 

de chèvre.||Subst. (6), sorte depierre 
précieuse. ἈΒ. αἴξ, ὀφθαλμός. 

Αἰγυπιός, οὗ (δ), vautour.R. γύψ. 
Αἰγυπτιάζω, f. ἄσω, vivre, agir ou 

parler comme un Égyptien. R. de 

AIA 39 
Αἰγύπτιος, a, ον, Égyptien. 
Αἰγυπτιστί, adv. en Égyptien. 

x Αἰγυπτογενής, ἧς, ἐς, Poët, né en 
Égypte. RR. Αἴγυπτος, γίνομαι. 

Αἴγυπτος, ov (à), l'Egypte,pays : 
(6), Égyptus, ancien nom du Nil. 

Αἰγωλιός, où (6), effraie, oiseau 
de nuit. R. γωλεός ? 
+ Aiywv, ὥνος (6), Gloss. étable 

à chèvres. R. αἴξ. 
Αἰγῶνυξ, vyoc(6,ñ,Tè), aux pieds 

de chèvre. RR. αἴξ, ὄνυξ. 
Αἰγώνυχον, ου (Trè),grémil,p{ante. 

x Αἰγωπός, ός, όν, Poët. qui a des 
yeux ou un visage de bouc : qui a 
la prunelle rouge. RR. αἴξ, + 4. 
+ Aïda, α ou αο (6), ον. ». Ἅδης. 
x Αἰδεῖο, Poët. pour aidoù, imper. 

ἀ᾽ αἰδέομαι. 
Αἰδοματϊ-οῦμαι, f. αἰδέσομαι ou 

αἰδεσθήσομαι (imparf. δούμην. aor. 
ἠδεσάμην ou ἠδέσϑην. parf. ἤδεσμαι. 
verbal αἰδεστέον), être honteux, être 
confus : activement, regarder avec 
confusion, avec honte ; être ému ou 
touché de; honorer, respecter; redou- 
ter, craindre. 
x Αἴδεσθεν, Éol. pour ἠΠδέσθησαν, 3 

p-p. aor. 1 ἀ᾽ αἰδέομαι. 
Αἰδέσιμος, 06, ov, respectable, vé- 

nérable; touchant, digne de pitié : 
gfois respectueux, modeste, décent, 
pudique. R. αἰδέομαι. 
+ Αἰδεσιμότης, nToc (À), Veol. ca- 

ractère ou air vénérable. 
Αἰδεσίμως, adv. avec respect. 
Αἴδεσις, εως (ἢ), c. αἰδώς. 

x Αἴδεσσαι, Poët. pour αἴδεσαι, im- 
pér. aor. τ. d'aidéomau. 
x Αἰδεστός, ἡ, ὄν, Poët. vénéré , 

vénérable. R. αἰδέομαι. 
? Aidéw-&, αὶ ἔσω, faire rougir, : 

remplir de respect; toucher de com- 
passion. Foy. Αἰδέομαι. 
x Ἀΐδεω, Zon. gén. d’Aïènc. 
x Aïôndoc, ος, ον, Poët. invisible ; 

obscur : terrible; affreux; pernicieux; 
funeste. RR, ἀ, ἰδεῖν. 
x Αἰϊδήλως, adv. P. affreusement.. 
Aidnuovéw-&, f. ἥσω, être timide, 

modeste ou confus. R. αἰδήμων. 
Αἰδημόνως, adv. avec timidité, 

modestement ; avec confusion. 
Αἰδημοσύνη, ἧς (à), timidité; mo- 

destie; confusion. 
Αἰδήμων, ὧν, ον, gén. ovoc, Mmo- 

deste, timide ; gfois honteux, confus. 
R. αἰδέομαι. 
ἃ ἈΑἴδής, ἧς, ἐς, Poët. invisible. ΒΒ. 

à priv. ἰδεῖν. 
x Ἀἴΐδης, ou (6), Poët. p. “Ἄδης. 
ἃ Αἰδήσιμος, ος, ον, P.p. αἰδέσιμος. 
+”Aiè, P, ». “Ἅδη, dat. de Ἄδης. 

Atôtoc, ος ou αν οὐ, éternel, per- 
pétuel. R. ἀεί. 

Αἰδιότης, τος (ἢ), éternité. 
Aïdtwc, adv. éternellement. 

x Αϊδνής, ἧς, ἔς, Poët. et 
X”Aïôvoc, ος, ον, Poëlt. c. ἀϊδῆς. 

Αἰδοιέστερος, comp. «αἰδοῖος. 
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34 AIE 
Αἰδοιικός, ἢ, ὄν, relatif aux par-| 

ties honteuses. R. de 
Αἰδοῖος, αν, ον, (comp. ὄτερος ou 

ἑστερὸς. Sup. ὅτατος où ἐστατος), 
honteux, deshonorant, ou au con- 
traire respectable, honorable, digne 
d’égards : rarement et Poët. hon- 
teux, confus. || Subst. Αἰδοῖον, ov 
(τὸ), parties honteuses. Aidoïov θα- 
λάσσιον, priape de mer, £0ophyte, 
R. αἰδώς. 

Αἰδοιώδης, nc, ες, semblable aux 
parties honteuses. R. αἰδοῖον. 

Αἰδοίως, adv. avec honneur. 
x Αἴδομαι, Poët. pour αἰδέομαι. 
« Αἰδονεύς, ñoc (6), P. p. ᾿Αἰδωνεύς. 
**Aïd0c, Poét. au lieu de ‘AGov, 

gén. de Ἅδης. 
x Αἰϊδόσδε, Poët. pour εἰς AGov, 

sous-ent. ofxov. Foy. Ἅδης. 
ἐ Ἀΐδουλος, ou (6), /. ἀείδουλος. 
+ Ἀϊδοφοίτης, ou (6), ἰ. ἁδοφοίτης. 
x Αἰδόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. qui a des sentiments d’hon- 
neur. RR. αἰδώς, φρήν. 
x Adpet, Poët. dat. d'äiôpue. 
x'Aïdpcin ou Ἀϊδρηΐη, ἧς (à), 

Jon. et Poët. pour ἀϊδρία. 
x Ἀϊδρήεις, εσδὰ, ἐν, P. p. ἄϊδρις. 

ἊἈϊδρία, ας (à), ignorance. R. de 
ἈΑϊδρις, τς, gén. τος ou ιδος, igno- 

rant d'une chose : qui agit par 
ignorance ow sans le savoir : igno- 
rant, inhabile. RR. ἃ priv. ἴδρις. 
x Ἀϊδροδίχης, οὐ (δ), Poët. ou 
+ Αϊδρόδιχος, 06, ον, Poët. qui ne 

connaît pas la justice. RR. ἀϊδρις, 
δίχη. | 
+ Aïôp6c, ὅς, 6v, Οἱ. ignorant ; invi- 

518 16. RR. &, εἰδέναι ou ἰδεῖν. 
x Ἀϊδροσύνη, ἧς (ἢ), P. p. ἀϊδρία. 
+ Αϊδρυτος, ος, ον, P. p. ἀνίδρυτος. 

κἴ Ἀϊδρῶς, adv. GE sans le savoir : 
invisiblement. R. ἀϊδρός. 

Αἰδῶ, acc. sing. α᾽ αἰδώς. 
x Ἀΐδων, wvoc (δ), Poët. et 
ἃ AlBwvedc où mieux Aidwvebc, 

ἕως (6), Poët. Pluton. R. “Ἄδης. 
ἃ Αϊδώνιος, ος, ον, Poët. infernal, 

de Pluton. R. Ἀΐδων. 
Αἰδώς, ὀος-οῦς (ἢ), 1° honte, 

confusion : 2° respect : 3° honneur, [ἢ 
respect de soi-mème : 4° pudeur, 
et par ext. parties honteuses du 
corps. [τὸ Αἰδώς, Ἀργεῖοι, Hom. 
quelle Honte, ὁ Grecs![[209 Ὑπὸ τῶν 
ἄλλων ἀἰδοῦς τεύξῃ, Xén. vous ob- 
tiendrez le respect des autres hom- 
mes. Αἰδὼς τοῦ βασιλέως, Plut. le 
respect qu'on a pour le roï.[[50 x Ai- 
δῶ θέσθ᾽ ἐνὶ θυμῷ, Hom. mettez- 
vous dans l'esprit des sentiments 
d’honneur.|]49 x Té τ᾽ αἰδῶ ἀμφικα- 
λύπτει, Hom. les vètements qui pro- 
tégent la pudeur. R. αἰδέομαι. 

+ Abe, adv. Poët. nvisiblement, 
R. ἀϊδῆς: 
x”Aïz, Poët. 3 p.s. imparf. d'äiw. 
+ Αἰέ, adv. Gloss. p. αἰέν ou ἀεί. 
x Αἰεθαλής, ἧς, ἐς, Ῥ. ρ. ὀειθαλής. 

AIO 
x Aiet, «εἰν. Poët. pour ἀεί. 
x Αἰειγενέτης, οὐ (6), Poët. p. et- 

γενέτης. 
x Αἰειθαλής, ἧς; ἐς, P. p. ἀειθαλής. 
ἃ Αἰέλουρος, ου (ὁ),7οη. » αἴλουρος. 
x Alév, adv, Poët, pour ἀεί. 
+ Alévorxoc, où (6), Gloss. habi- 

tation éternelle. RR. αἰέν, οἶκος. 
? Αἰένυπνος, 06, ον, Poët. p. ἀείυ- 

πνος. Lisez plutôt αἰὲν äürvoc. 
x Aléç, adv. Dor. pour ἀεί. 
ἃ Αἰετηδόν, adv. Poët. comme un 

aigle. R. αἰετός pour ἀετός. 
x Αἰετιαῖος, α, ον, Poët. d’aigle. 
ἃ Αἰετόεις, εσσὰ, εν, P. πὶ. sign. 
x Αἰετός, où (δ), Ροόϊ. p. ἀετός. 
+ Αἰζήεις, ecou, εν, Poët. et 
ἃ Αἰζήϊος, ος, ον, Poët. jeune, en- 

core jeune; juvénile. R. αἰζηός. 
x Ἀΐζηλος, ος, ον, P. p. ἀΐδηλος. 
+ Αἰζηός, où (6), Poët. jeune hom- 
me ; homme encore dans la force de 
l’âge. RR. ἀεί, ζάω. 
* Αἰηνής, ἧς, ἔς, Jon. p. αἰανής. 
ἃ Αἴης, Poët. gén. d'aia. ᾿ 
* Αἰήτης, ou (6), Poët. p. ἀήτης. 
x Αἴητος, ος, ον, Poët. pour ἄητος 

ou ἄατος. 
ἃ Αἰητός, ὦ (6), Dor. p. ἀετός. 
x At”, élision Poët. pour αἴτε ou 

pour αἴθε. Σ 
Ἃ Αἰθαλέος, α, ον, Poët. noirei par 

le feu; brülé; noir : gfois brülant, 
ardent. R. αἴθω. 

Αἰθάλη, ns (ἢ), noir de fumée, 
suie : par ext. resle d’un feu éteint, 
braise, cendres. 
ἃ Αἰθαλής, ἧς; ἐς, P. p. αἰθαλέος. 
Χ ᾿Αἰθαλής, ἧς, ἐς, P.'p. ἀεϊθαλῆς. 
*x Αἰθαλίων; wvoc (6), Poët. noire 

par la chaleur, épith. de la cigale. 
R. αἰθάλη. 

x Αἰθαλόεις, εσσα, εν, c. αἰθαλέος. 
Αἴθαλος, ου (6), ὁ. αἰθάλη. 

+ Αἴθαλος, oc, ον, Ρ. p. αἰθαλέος. 
Αἰθαλδω-ὦὥ, f. wow, noireir par 

la fumée ; remplir de suie; barboüil- 
ler de suie : par ext. brûler, réduire 
en cendres : gfois dans le'sens neutre, 
obtenir ou recueillir du noir de fu- 
mée, de la vapeur condensée. 

᾿Αἰθαλώδης, ns, ἐς, fuligineux, 
couvert de suie; noirci par le feu ; 
noir, 6bseur. 
᾿᾿Αἰθάλωσις, εὡς (ἢ), action denoir- 

cir par la fumée. 
x Αἰθαλωτός, ñ,6v, P. noirci par le 

feu ; brûlé, réduit en cendres. 
+ Αἰθᾶν; Dor. gén. pl. fém. d'ai06c. 
x Αἴθε, con. Dor. et Poët. p. εἴθε. 
+ Albepeubaréw-&, f. how, Poët. 

voyager dans l'air. RR. αἰθήρ, ἐβ.- 
θαίνω. | 

Αἰθέριος, oc ou ἃ, ον, éthéré, aé- 
rien, céleste. R; αἰθήρ. 

Αἰθεριώδης, nc, ἐς, m. sign. 
Αἰθεροδάμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

qui voyage dans l’air. R. x. βαίνω. 
Αἰθεροδατέω-ῶ, f: how, voyager 

À dans les airs, 

ἢ 

AIO 
ἃ Αἰθεροδόσχας, ou (ὁ), Poëét. qui 

trouve sa pâture dans l'air. RR. αἰθ. 
βόσχω. | REX 

AibepoÏpouéw-&, f. ἥσω, courir 
dans les airs. R. de - 

Αἰθεροδρόμος, oc, ον, qui court 
dans les airs. RR. aid. δρόμος. 

Αἰθεροειδής, ἧς, ἔς, éthéré. ΒΒ. 
αἷθ. εἶδος. εἶ 
+ Αἰθερολαμπής,ής, éc, P.qui brille 

aux ciéux. RR. αἰθ. λάμπω. 
Αἰθερολογέω-ὦ, f. now, s'occu- 

per des choses d’en haut, d’astrono- 
mie. R. de 

Αἰθερολόγος, ou (6), quis’occupe 
des choses d’en haut.RR. αἰθήρ, λέγω. 
+ Αἰθερόνεια, «ç(ñ), Poët. qui habite 

dans le ciel, épith. de Minerve. RR. 
αἰθήρ, ναίω ὃ ᾿ 
x Αἰθερονόμος, ος, ον, Poët. qui 

vit dans les airs. RR. αἰθ. νέμω. 
+ Αἰθερονωμάω-ὦ, f. ἥσω, P. faire 

mouvoir le ciel. RR. αἰθ. νωμάω. 
x Αἰθερόπλαγχτος, 06, ον, Poët. er- 

rant dans les airs. RR. αἰθήρ, πλά- 
ζοβαι. 

Αἰθερώδης, Ὡς; ες; σ. αἰθεριώδης:. 
x Αἰθήεις, εσσαι, ἐν, Poël. comme 

αἰθαλέος. | 
AleHp, époc (δ, οἵε Poët. Ὧ), V'é- 

ther, l’'empyrée, la plus haute ré- 
gion de l'air, d’où par ext. Vair, les 
airs, le ciel : clarté pure et céleste. 
R. αἴθω. 
+ Αἴθινος, n, ον, Gloss. combus- 

1016. R, αἴθω. 
+ Αἰθιοπεύς, ἕως (6), P. p. Αἰθίοψ. 

… Αἰθιοπίζω, f.icw, ressembler à un 
Éthiopien, à un nègre. R. Αἰθίοψ. 

Αἰθιοπιχός, ἡ, ὄν, d'Ethiopie ou 
d'EÉthiopien. Λίθος αἰθιοπιχός; pierre 
d'Ethiopie, c. ἃ αἰ. basalte.. 

Αἰθιοπίς, ίδος (ἡ), fém. d'Aibtoy. 
Αἰθίοψ, οπος (6), Éthiopien : par 

ext. nègre. RR. αἴθω, 6%. 
+ Αἴθοχες et Αἰθόλιχες, ων (ai), 

Gloss. comme αἰθύλιίχες. 
Αἰθοπία, ας (ἢ), qui aleteinthälé, |: 

épith. de Diane. RR. αἴθω, ὄψ. 
x Αἶθος, eoc-ouc (τὸ), et Aïdoc, ou ἐν 

.] (6), Poët. ardeur brülante; feu; brü- | 
lure. R. αἴθω. 
x Αἰθός, ἡ, 6v, Poët. brûlé : brü-- ᾿ 

lant : ΠΟΙ͂ΡΟΙ par le feu : noir. 
Αἴθουσα, fém. du part. αἴθων. 
Αἴθουσα, ἧς (à), portique à l’en- 

trée de la cour οἱ autour de la cour ; 
vestibule. R, αἴθω, parce qu’on s'y 
chauffait au soleil. * 
+ Αἴθοψ, οπος (ὁ), adj. masc. Poët. 

noir, enfumé : gfois brillant. RR. 
αἴθω, 0%. € ὍΔΕ 

Αἴθρα, ας (ἢ), air pur, air vif, | 
fraicheur de Pair. R. αἰθήρ. 
+ Αἴθρανος, ov (6), GL. chaufferette 
à mettre sous les pieds. R. αἴθω. ἡ 
? Aidpéw-&, f. now , être én plein 

air; être exposé à l'air, R. αἴθρα. 
“x Αἴθρη, ἧς (ἢ), Zon. p: αἴθρα. 
* Αἰθρηγενέτης, ὃν (6), Poét. δὲ 

μ᾿ μ»: 
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x Αἰθρηγενής, ἧς, ἐς, Poët. né du 
ciel : peut-être aussi, qui ramène Je | 
beau temps, ex parlant du vent du 
nord. RR. αἴθρα, γίνομαι. ὁ 
x Αἰθρήεις, ecca, εν, P. p. αἴθριος.. 
Αἰθρία, ας (ἣ)» sérénité, ciel se- ! 

rein ; air libre, ciel découvert : se- 
rein du soir; fraicheur du matin; 
gelée blanche. R. αἴθριος. 

Αἰθριάζω, f. ἄσω, exposer en 
plein air, à la fraicheur du temps; 
g/vis rendre serein : dans le sens 
neutre, jouir d’un ciel pur ; habiter 

en plein aïr ou dans les hautes ré- 
gions de l'air. R. αἰθρία. 

τ Αἰθριάω-ὦ, καὶ άσω, être serein: 
gfois Ion. pour αἰθριάζω., dans le 
sens actif. || Impers. Αἰθριδι, il fait 
beau, le temps se met au beau. 
? Αἰθρινός, ἡ, ὄν, Gloss. matinal. 

R. αἰθρία ou αἰθρος. 
x Αἰϑριοχοιτέω-ὦ, καὶ ἥσω, P. cou- 

cher en plein air. RR. αἰθρία, κοίτη. 
Αἴθριος, ος, ον, pur, serein ; ex- 

posé en plein air: causé par la frai- 
cheur de l'air; glacial. [| Subse. At- 
θριον, ou (τὸ), cour découverte, 
atrium des Romains. R. αἴθρα. 
χ Αἰθροθάτης, ou (6), δ. qui voyage 

dans les airs. RR. αἴθρα, βαίνω. 
x Αἰθροδολέω-ὦ, f. fow, Poët. 

_ frapper d’une vive lumière. RR. 
… αἴθρα, βάλλω. 
… x ΑἈἰθροδόνητος, ος, ον, Poët. agité 
… dans l'air serein. RR. αἴθρα, δονέω. 

x Αἰθροπλανής, ἧς; ἔς, Pot. errant 
. dans l'air pur. RR. αἴθρα, πλανάω. 
x Αἰθροπολεύω,  εύσω, P.se mou- 
… voir dans l'air pur. RK. αἴθρα, mooc. 
ο΄ κα Αἴθρος, ον (6), P.gelée blanche ; 
. fraicheur du matin. R. αἴθρα. 

… x Αἰθρότοχος, ος, ον, Poët. engen- 
dré dans l'air. RR. atÜpæ, τίκτω. 

“ χκΑἰθρωπός, ός, όν, Poët. c. αἴθοψ. 
᾿ς χΑἴθυγμα, ατος (τὸ), Poët. jet de 

. flamme excité par un souffle; lu-! 
… mire, étincelle, trait de feu : au Δ... 

encouragement. R. αἰθύσσω. 
» Αἴθνια, ας (ὃ), foulque ox poule 

… d’eau, oiseau : Poeët. vaisseau, na- 
vire. R. αἴθω, sans doute à cause de 

“ sa couleur. 
᾿ς κα Αἰθνιόθρεπτος, ος, ον; Poe. 
- nourri de plongeons, où qui vit sur 
la mer comme un plongeon. RR. 
αἴθνια, τρέφω. 
- x Αἰθυχτήρ, ἥρος (6), Ῥοόέ. impé- 

 tueux. R. αἰθύσσω. 
ο΄ Αἰθύλιχες, ων (ai), cloches de. 
… brûlure, échauboulures. R. αἴθω. 
» Αἰθυλικώδης, nc, ec, semblable à 

… des échauboulures. R. αἰθύλιχες. | 
… x Αἰθύσσω, καὶ ύξω, Poët. allumer, 
“ attiser: exciter, encourager : dans le 
“ sens neutre, s'allumer, briller, écla- 
: ter : s’échauffer, s’animer, s’élancer. 
HR. αἴθω. 

… «Aïea, verbe Poétique, usité seu- 
. lement au prés. et à l'imparf. brûler, 
être ardent ; act, brüler, enflammer, 

AIM 
au propre et au fig. || Au passif, 
brüler, être enflammé. 
x Αἴθων; ουσα, ον, part. α᾽ αἴθω. 
+ Αἴθων, ὠνος (δ), adj. masc. Poët. 

noir, noirâtre, couleur de fumée; ! 
plein de fumée, enveloppé de fu-! 
mée : gfois brillant comme le feu : 
qgfois brûlant. R. αἴθω. 
* Αἴχα, con]. Dor. p. αἴχε ou ξάν. 
+ Αἰχάλη, ἧς (ñ), Gloss. tromperie, 

séduction. R. de 
Αἰκάλλω, ἢ αλῶ, flatter, caresser; | 

délecter, réjouir : dans le sens neutre, 
témoigner de la joie, sourire. 
+ Αἴχαλος, ον (6), Gloss. flatteur.. 

R. αἰχάλλω. | 
x Αἴχε, conf. Poét. pour ἐάν, si, 

avec le sub}. rarement avec l'opt.RR. 
ai pour εἰ, χε pour ἄν. 
? Aineia, ας (ἢ), comme αἰχία. 
* Αἰχέλιος, ος, ον, P. p. ἀεικέλιος. 
χὰ Αἴχεν, conj.-P. comme αἴχε. 
X’Ainec, wv-(ai), Poët. p: Gina, 

plur.de. 1 
x Ἀϊχή, ἧς (ñ), P. élan, bond rapi- 

de, essor impétueux. R. ἀΐσσω. 
x Aix eh Αἰχής, ἧς, ἐς, Poët. p. 
ἀειχής. 

Αἰκία,ας (ἢ), mauvais traitement, 
| outrage, voies de fait, coup, blessu- 

re. R. ἀεικής. 
Αἰχίζω, f.icw, outrager, maltrai- 

ter, blesser, [|.4u moy. méme sign. 
R. αἰχία. 
? Αἴχιον, ou (τὸ), Zon. ».- αἰκία. 
Αἴχισμα, ατος (τὸ), outrage, mau- 

vais traitement, R, αἰχίζω. 
Αἰκισμός, où (6), même sign. 
Airtothc, ou (δ), celui qui outra- 

ge, qui maltraite. 
Αἰκχιστιχός, ἡ, όν, outrageant. 
Αἰκχιστός, ἡ, όν, outrage. 

? Αἰχίστρια, ας (ἣ), fem. α᾽ αἰχιστής. 
+ Αἴχλον, ou (τὸ), à Lacédémone, 

repas du soir, souper. R. αἶχλος, 
pour δείελος ? 
x Αἰχτήρ, ἥρος(ὁ), Poët. assaillant, 

| qui s’'élance. R. ἀΐσσω. | 
αὐ Αΐκχτος, ος, ον, Poët. inaccessible 
RR. & priv. ἱκνέομαι. 
x Αἰχῶς, adv, P, pour ἀεικῶς. 
x Αἴλινος, ος ou ἡ, ὅν, Poët. plain- 

tif, lamentable ; qgfois déplorable. {| 
Au neutre, Αἴλινον et Αἴλινα, Poët. 
d'une voix plaintive, avec des ac-! 
cents lamentables. [| Subst. (6), la- 
mentation (comme celles que faisaient 

| Les anciens poëtes sur la mort de Li- 

aus). RR. αἴ, Aivoc. 
? Αἰλίνως, ado. du préc. 
Αἰλουρόμορφος, 06, ον, qui a la 

forme d’un chat. RR. ai. μορφή. 
Αἴλονρος; ou (6, ñ), chat, chatte: 

φίοϊς belette. RR. αἰόλος, οὐρά. 
Αἴμὰα, ατος(τὸ), 1°sang; d'où par 

ext. meurtre, carnage, ét gfois Poët. 
épéesanglante ? 2° liens du sang, pa- 
renté, race, descendance. || τὸ l'a αἵ- 
ματι ῥέουσα, Hom. terre imondée de 
sang. Ἐφ᾽ αἵματι φεύγειν, Dém.être 
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accusé d’un meurtre. || 2° Αἷμα δα:- 

| μόνων, Plat. sang des dieux, race des 
| dieux. Πρὸς αἵματος ou ἐν αἵματι εἷ- 
ναί τινι, Lex. être de la race ou de la 
famille de quelqu'un. 

Αἱμαγωγός, 66, 6, qui altire le 
sang. RR. αἷμα, ἄγω. 

Αἱμαχορίαι, ὧν (αἱ), libations de 
| sang, en l'honneur des morts chez les 
Béotiens, RR. αἷμα, χορέννυμι 

Αἱμακχουρίαι, ὧν (ai), m. sign. 
Αἱμαχτός, ἢ, όν, ensanglanté. R. 

αἱμάσσω. 
ὰ Αἱμαλέος, a, ον, Poël. sanglant, 

plein de sang, sanguin. R. αἷμα. 
Αἱμαλωπίς, ίδος { ὃ), épanche- 

ment de sang dans les yeux. R. de 
Aiud\wb, wnoc (δ), sang extra- 

vasé dans les yeux : adj. qui a du 
sang dans les yeux; sanglant, san- 
guinolent. RR. αἱμαλέος, + ὦψ. 
? Αἱμαποσία, ας (ñ), p. αἱμοποσία. 
? .Αἱμάπτυσις, εως (ἢ), comme aiu.6- 

πτυσις. 
1 Αἱμαπώτης, ou (6), c. αἱμιοπότης. 
x Αἷμάς, ἄδος (ἢ), Poét. sang versé 

en abondance. R. αἷμα. 
Αἱμασιά, ἃς (ñ), haie d’épines, 

et par ext. mur de pierres sèches 
autour d'un champ, d'une vigne, etc. 
Αἱμασιὰς λέγειν, Hom. ramasser des 
pierres pour construire un de ces 
murs. R. aiu0c? 

Αἱμασιώδης, ἧς, ες, qui ressem- 
ble à un mur de pierres sèches. 

Aiudocw, f. ἄξω, ensanglanter : 
dans le sens neutre, tre ensanglan- 
té, dégoutter de’sang. R. αἷμα. 
+ Αἱματεχχυσία, ας (ñ), Bibi. effu- 

sion de sang. RR. αἷμα, ἐχχέω. 
x Αἱματηρός, &, 6, Poël. sanglant; 

arrosé de sang. R. αἷμα. 
ἃ Αἱματηφόρος, oc, ον, P. qui porte 

le carnage. RR. αἷμα, φέρω. 
Αἱματία, ας (ἢ), brouet noir des 

Spartiates, apprété avec du sang. 
Aipatitw, f. {ow, faire saigner ; 

ensanglanter. 
Αἱματικός, ἡ, ὄν, Sanguin; san- 

guinolent : gfois sanglant ? 
Αἱμάτινος, n, ον, sanguinolent. ἣν 
Aiuartiov, ον (τὸ ),.un peu de 

sang, dimin. de aux. 
Αἰἱματίτης, ou (ὁ), adj. masc. qui 

a rapport au sang. Λίθος αἱματίτης, 
ou simplement Aipatirnc, ou (ὁ), hé- 
mate, pierre. 

Αἰἱματῖτις, ιδος (ἢ), fem. du préc. 
Αἱματῖτις φλέψ, vaisseau sanguin.Ai- 
ματῖτις χορδή, boudin. 
+ Αἱματοδεχτιχός, ἡ, 6v, Sclol. et 
Αἰἱματοδόχος, oc, ον, ὁ. αἱμιοδόχος. 
Αἱματοειδής, ἧς, ἔς, Sanguino- 

lent, sanguin, semblable ἃ du sang. 
RR. αἷμα, εἶδος. 
x Αἱματόεις, εσσα, εν, Poët. san- 

glant. Ἀ. αἷμα. 
Αἰβατολοιχός, ός, όν, Poët. qui 

lèche du sang. RR. αἷμα, λείχω. 
Αἱματοποιέω-ὦ, f. how, faire du 
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sang : activement, convertir en sang. 
R. αἱματοποιός. 

Αἱματοποίησις, εως (ἢ), sangui- 
fication. 

Αἰματοποιητιχός, ἢ, όν, et 
Αἰἱματοποιός, ός, ὄν, qui sert à 

former le sang. RR. αἷμα, ποιέω. 
Αἰἱματοποσία, ας (ἢ), comme ai- 

μοποσία. 
Αἰἱματοποτέω-ὥ, c. αἱμοποτέω. 
Αἰἱματοπότης, ou (6), comme ai- 

μοπότης. 

x Αἱματοπώτης, ον (6), P. m. sign. 
Αἰἱματοῤῥόφος, 06, ον, Poët. qui 

avale du sang. RR. αἷμα, ῥοφέω. 
x Αἰματόῤῥντος, 06, ον, Poët. dé- 

gouttant de sang. RR. αἷμα, ῥέω. 
x Αἱματοσταγής, ἧς éc, Poët. même 

sign. RR. αἷμα, στάζω. 
ἃ Αἱματοσφαγής, ἧς, ἔς, Poët. 

égorgé, noyé dans son sang. ἈΒ. αἷ- 
μα, σφάζω. 
+ Αἱματόφυρτος, ος, ον, Poët. 

souillé de sang. RR. αἷμα, φύρω. 
Αἰἱματοχαρής, ἧς; ἐς, qui se plait 

dans le sang. RR. αἷμα, χαίρω. 
+ Αἱματοχάρμης, ον (6), P. m. sign. 
Αἱματόω-ὦ, καὶ wow, ensanglan- 

ter : changer en sang. R. αἷμα. 
Αἰἱματώδης, Ὡς; ες; sanguinolent, 

x Αἱματωπός, ὅς, όν, Poët. qui a le 
regard sanguinaire. ἈΒ. αἷμα, +64. 

Αἱμάτωσις, εὡς (à), action d’en- 
sanglanter. R. αἱματόω. 
x Αἱματώψ, ὥπος (ὁ, à), Poct. p. 

αἱματωπός. 

Αἱμαχάτης, ον (δ), agate à vei- 
nes rouges. RR. αἷμα, ἀχάτης. 
+ Αἰμῆ, conj. Dor. pour ei A. 
* Αἱμηπότης, ov (6), Poëét. Ion. p. 

αἱματοπότης. 

ἃ Aiunp6c, à, 6v, P. p. αἱματηρός. 
+ Αἱμοδαρής, ἧς, ἐς, Poët. chargé 

de sang. RR. αἷμα, βαρύς. 
x Αἱμοδαφής, ἧς, ἐς, Poët. teint de 

sang. RR. αἷμα, βάπτω. 
x Aiuo66poc, ος, ον, P. qui se re- 

pait de sang. RR. αἷμ. βιθρώσχω. 
ἃ Αἱμοδαιτέω-ὦ, f. 'cw, P. manger 

des chairs sanglantes. ΒΒ. αἷμ. δαίς. 
M + Aigôôvboc, oc, ον, Poét. qui a soif 

de sang. RR. αἷμα, δίψα. 
Αἰἱμοδόχος, ος, ον, qui sert à re- 

cevoir le sang. ΒΒ. αἷμα, δέχομαι. 
Αἰμόδωρον, ov (τὸ), orobanche, 

plante parasite. RR. dy. δῶρον. 
Αἰμοειδής, ἧς, ἐς, ο. αἱμιατοειδής. 

Αἴμοι, interj. pour αἴ νιον, hélas! 
malheur à moi! 

Αἰμόχερχνον , οὐ ( τὸ ), enroue- 
ment causé par le sang. RR. αἷμα, 
χέρχνος. 

Αἰμομίχτης, ou (6), incestueux. 
RR. αἷμα, μίγνυμι. 

Αἰμομιξία, ας (ἢ), inceste. 
? Aluénvooc-ous, οος-ους, οοντ-ουν, 

qui respire le sang, le carnage. RR. 
alu. πνέω. 

Αἰἱμοποσία, ας(ἣ), action de boire 
du saug. R, aiuonotns. 

AIM 
Aisorotéw-w, f: ἥσω, boire du 

sang. 
Aiuonrérnc, ou (6), buveur de 

sang : Poët. sanglant, funeste. RR. 
αἷμα, πίνω. 

Aipontuixéc, 1, ὄν, hémoptysi- 
que, qui crache le sang. R. de 

Αἱμόπτυσις, ewc (ñ), hémopty- 
sie, crachement de sang. RR: αἷμα, 
πτύω. 
+ Αἱμοπώτης, ου(ό).}.».αἱμοπότης. 
Αἱμοῤῥαγέω-ῶ, f. ἥσω, avoir une 

hémorragie, perdre beaucoup de 
sang. R. de 

Αἱμοῤῥαγής, ἧς, ἔς, dont le sang 
jaillit, qui perd beaucoup de sang. 
RR. αἶμα, δήγνυμι. 

Αἱμοῤῥαγία, ας (ἢ), hémorragie, 
perte de sang. 

Αἱμοῤῥαγικός, ἢ, 6v, sujet aux 
hémorragies. 
ἃ Αἱμόῤῥαντος, oc, ον, Poët. arrosé 

de sang. RR. αἷμα, ῥαίνω. 
Aiuopboëuw-&, f. fow, avoir un 

flux de sang; perdre du sang, sai- 
gner. R. αἱμόῤῥους. 

Αἱμόῤῥοια, ας (ἢ), flux de sang ; 
perte de sang. 

Αἱμοῤῥοιδοκαύστης, ou (δ), ins- 
trument pour cautériser les hémor- 
roïdes. RR. αἱμοῤῥοΐς, χαίω. 

Αἰἱμοῤῥοῖχός, ἤ, ὄν, sujet au flux 
de sang ou aux hémorroïdes; hé- 
morroïdal. 

Αἰἱμοῤῥοΐς, ίδος (ἢ), sorte de co- 
quillage : sorte de serpent 70mmé 
aussi aip6ppouc. [| Au pl. αἱμιοῤῥοΐ- 
δες, ὧν (ai), 5. ent. @héGEc, veines 
hémorroiïdales ; hémorroïdes. Le sin- 
gulier est rare en ce sens. 

Αἰμόῤῥοος-ους, o0c-ouc, οον-ουν, 
qui perd du sang ; affligé d’un flux 
de sang.||Subst. (6), hémorrhoüs, ser- 
pent d'Afrique. RR. αἷμα, ῥέω. 

Αἱμοῤῥοώδης, nc, ec, de la nature 
des flux de sang. 
* Αἱμοῤῥνής, ἧς, ἐς, Poët. pour ai- 

μόῤῥνυτος. 
 Αἰμόῤῥυσις, εως (ὃ), ». αἱμόῤῥοια. 
ὰ Αἱμόῤῥντος ou Αἱμόρυτος, oc, 

ον, Poët, qui jette du sang. 
x AÏmM6=, où (6), Poët. buisson, 

broussailles. R. αἷμα ἢ 
Αἷμος, ον (6), le mont Hémus. 
Aiuoorayhs, ἧς, ἐς, dégouttant 

de sang. RR. αἷμα, στάζω. 
Αἱμόστασις, εὡς (ñ), moyen d’ar- 

rêter le sang : gfois nom de plante. 
RR. αἷμα, ἵστημι. 

Αἱμοστατιχός, %, 6v, hémostati- 
que, propre à arrêter le sang. 

Αἰἱμοφθισικός, ἤ, 6v, hémophthi- 
sique, malade d’une phthisie causée 
par le sang. RR. αἷμα, φθίνω. 

Αἰἱμοφθόρος, ος, ον, qui gâte le 
sang. RR. αἷμα, φθείρω. 

Αἰἱμοφόόδος, 06, ον, qui a peur du 
sang. RR. αἷμα, φοδέω. 

᾿Αἱμοφόρυχτος, oc, ον, souillé de 
sang. RR. αἷμα, φορύσσω. 4 

AIN 
A ὅν 06, ον, méme sign. 

RR. αἷμα, φύρω. 
Αἱμοχαρής, ἧς; ἐς, qui se plaît 

dans le sang. RR. αἷμα, χαίρω. 
Aiu6ypooc-ovc, οος-ους, o0v-ouv, | 

de couleur de sang. RR. αἷμ. χρόα. 
Αἱμόω-ὦ, f. wow, c. αἱματόω. 
Αἱμυλία, ας (ἢ), gentillesse, air 

caressant. R. αἱμύλος. 
x Αἱμύλιος, oc, ον, P. p. αἱμύλος. 
+ Αἱμυλομήτης, ov (6), P. habile 

dans l’art de séduire, de tromper. 
RR. αἱμύλος, μῆτις. - 

+ Αἰμυλόμητις, τος (6), P. m. sign. 
x Αἱμυλοπλόχος, 06, ον, Poët. qui 

ourdit des trames, des ruses. RR. αἵ- 
μύλος, πλέκω. 

AÏMYAOZ, ος ou n, ον ( comp. 
ώτερος. sup. ὦτατος), qui parle 
agréablement, séduisant , flatteur , 
qui trompe avec art, où simplement 
enjoué, spirituel, disert. 
+ Αἱμυλόφρων, ὧν; ον; ϑέη. ovoc, 

Poët. d'une humeur ou d’un esprit 
séduisant. RR. αἷμ. φρήν. 

Αἱμωδέω-ὦ, f. how, avoir mal 
aux gencives, ». ἃ m. avoir un goût 
de sang dans la bouche : comiq. avoir 
grand appétit. RR. αἷμα, ὄζω. 

Αἰἱμώδης, Ὡς, ες’ ©. αἱματώδης. 
Αἰμωδία, ας (ἢ), mal de dents qui 

fait saigner les gencives. R. αἱμωδέω. 
Αἰἱμωδιασμός, οὗ (6), ὁ. αἱμωδία. 
Αἱμωδιάω-ὦ, ὁ. αἱμωδέω. 

x Αἴμων, ὧν, ον, gén. ονος, Poët. 
pour δαίμων ou δαήμιων , instruit, 
expérimenté. R. διδάσχω. 
+ Αἵμων, ὧν, ον, gén. ονος, Poët. 

sanglant. R. αἷμα. 
Aipovix σῦχα, ὧν (Tà), figues 

rouges, couleur de sang. 
+ Αἴμωπός, ός, 6v, P.p. αἱματωπός.:- 
x Αἰνά, Poët. pl. neutr. d'aiv6s. 
+ Aivapérnc, ον (6), Poét. vaillant 

pour le malheur des autres. RR. 
αἰνός, ἀρετή. 
+ Αἰνείω, Poët. pour αἰνέω. 
+ Αἰνείω ou Aivelew, lon. pour Ai- 

vetou, gén. α᾽ Αἰνείας. 
x Αἰνελένη, ἧς (à), Poët. perni- 

cieuse Hélène. RR. αἰνός, “Ἑλένη. 
Αἰνέσιμος, ος ou Ἢ, ον, louable. 

R. αἰνέω. 
Αἰνεσίμως, adv. louablement. 

+ Αἴνεσις, εὡς (ἢ), Poëét. louange, 
éloge. R. αἰνέω. 
x Αἰνέτης, οὐ (ὁ), Poël.panégyriste, 

celui qui loue, qui célèbre. 
x Αἰνετός, ἡ, 6v, Poët. loué, célé- 

bré ; digne de louanges. \ 
x Αἰνεω-ῶ, f. αἰνέσω ou Poët. αἷ- 

νήσω (aor. ἤνεσα. parf. ἤνεκα. parf. 
passif, ἤνημαι. aor. pass. ἠνέθην. 
verbal, ᾿αἰνετέον), Poët. parler; 
plus souvent louer, vanter, célébrer ; 
recommander , conseiller ; approu- 
ver, accueillir d’un air satisfait ; ac- 
cepter, se contenter de; permettre ; 
accorder ; promettre, — τί τινι) qe 
à qn. R.œivoc. AE 



ΑΙΝ 
x Αἴνη, ἧς (ἢ), Zon. louange, gloire. 

KR. αἶνος ou αἰνέω. 
x Αἴνηρι, Éol. pour αἰνέω. | 
x Αἰνήσαισαν, en patois Béot. pour 

αἰνήσαιεν. : 
x Αἰνητός, ἡ, 6v, P. p. αἰνετός. 
Αἴνιγμα, ατος (τὸ), parole ambi- 

guë, obscure ; allusion , insinuation ; 
énigme. R. αἰνίσσομαι. 

Αἰνιγματίας, ον (6), qui parle par 
énigmes. 

Αἰνιγματίζομαι, Κὶ ίσομαι, parler 
par énigmes. ju 

Αἰνιγματικχός, ñ, 6v, énigmatique. 
Αἰνιγματιστής, οὗ (6), comme 

y τιγματίας. ἽΝ 
Αἰνιγματώδης, NS, ες, énIgMa- 

tique. A 
Αἰνιγματωδῶς, adv. énigmati- 

quement. 

Αἰνιγμός, où (6), c. αἴνιγμα. 
+ Αἰνίζομαι, Κὶ ίσομαι, Poët. louer. 

R. αἰνέω. 
Αἰνιχτέον, v. α᾽ αἰνίσσομαι. 

x Αἰνικτήρ, ἦρος (6), P.p. αἰνικτῆς. 
Αἰνιχτήριος, 06, ον, qui parle à 

mots couverts : ambigu; qui renfer- 
me une allusion. 

Αἰνικτηρίως, adv. du prec. 
Αἰνιχτής, où (δ), qui parle en ter- 

mes ambigus, qui fait obscurément 
allusion à, gén. R. αἰνίσσομαι. 

Αἰνιχτός, ἡ,όν, dit à motscouverts, 
d’une manière indirecte. 

AINI£;OMAI ou Αἰνίττομαι, Κίξο- 
… par (aor. ἠνιξάμην. parf. ἤνιγμαι. 
… verbal αἰνυκτέον), parler à mots 
. couverts; être obscur ; s’envelopper 
 d'énigmes : act. insinuer, faire en- 
… tendre, faire allusion à, avec l'acc.|]| 
« L'aor.%Nty0nv a le sens passif, être 
… désigné obscurément. R. αἶνος. 
n x Alvobdxyeutoc, ος, ον, Poét. 
- transporté d’une horrible fureur. 
… KR. aivôc, βαχχεύω. 

x Αἰνοθίης, ου (6), P. Ion. doué 
… d'une vigueur terrible. RR. av. βία. 

x Αἰνόγαμος, oc, ον, P. uni par un 
hymen malheureux. RR. cv. γάμος. 

» x Αἰνογένεθλος, oc, ον, P. imalheu- 
… reusement né. RR. aiv. γενέθλη. 

AIE 
x Αἰνολεχής, ἧς, ἐς, Poët. comme 

αἰνόλεκτρος. 
*x Αἰνολέων, οντος (δ), Poët. lion 

terrible. RR. αἶν. λέων. 
ἃ Αἰνόλινος, ος, ον, Poët. dont le 

fil est fatal, er parlant des Parques. 
RR. œiv. λίνον. 
ἃ Αἰνόλυχος, ou (δ), Poët. loup ter- 

rible. RR. αἷν. λύκος. 
ἃ Αἰνομανής, ἧς, éc, P. horriblement 

furieux. RR. œiv. μαίνομαι. 
Χ'Αἰνόμορος, 06, ον, Poët. qui a un 

destin funeste. RR. aiv. μόρος. 
* Αἰνοπαθής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

souffre de grands maux. RR. av. 
πάσχω. 
* Αἰνόπαρις, τιδος (6), Poët. le mal- 

heureux Pâris. RR. av. Πάρις. 
* Αἰνοπατήρ, époç (δ), Poët. mal- 

heureux père. RR. αἷν. πατήρ. 
ἃ Αἰνοπλήξ, ἤγος (6, à, τὸ), Poët. 

qui donne ou qui recoit d’horribles 
coups. RR. aiv. πλήσσω. 
ἃ Αἰνόποτμος, 06, ον, Poët. dont le 

sort est affreux, très malheureux. ΚΒ. 
aiv. πότμος. 
x AINOs, #, 6v (comp. 6tepoc. sup. 

ὁτατος), Poët. pour δεινός, terrible ; 
affreux; énorme : gfois affligeant, 
pénible : qfois rusé, trompeur ? || Le 
sing. et le pl. neutre, οἶνόν et aivé, 
s'emploient adv. pour αἰνῶς. 
x Αἶνοσ, ου (6), Poét. parole, dis- 

cours; fable, apologue; sentence, 
proverbe; louange, éloge. 

᾿Αἴνος, ος, ον, dépourvu de fibres. 
RR. & priv. ἴς. 
ἃ Aivotéhac, avroc (6), Poët. qui 

supporte des choses affreuses, infor- 
tuné. RR. αἰνός, τλῆναι. 
? Αἰνότης, τὸς (ñ), ce qui fait peur 

ou horreur ; énormité. R. αἰνός. 
x Aivotitav, ανος (ὁ), Poét. horri- 

ble Titan. RR. aivôc, Τιτάν. 
x AivôtAntoc, ος, ον, P. horrible 

à supporter. RR. αἷἶν. ἑτλάω. 
x Αἰνοτόχεια, ας (ἢ), Poët. mal- 

heureuse mère. R. de 
x Αἰνοτόχος, oc, ον, P. malheureux 

d’avoir enfanté. RR. qiv. τίκτω. 
+ Aivétoxoc, ος, ον, Poët. enfanté 

malheureusement. 

AIO 37 
x Αἰολάω ou Αἰολέω-ὥ, f. ñow, 

Poët, pour αἰόλλω. 
Αἰολεύς, ἕως (6), Éolien, rom de 

peuple. 

ἃ Αἰολέω-ὦ, P. Voyez αἰολάω. 
Αἰολίας, οὐ (6), espèce de scare, 

poisson. R. αἰόλος. 
Αἰολίζω, κα ίσω, imiter les Éo- 

liens ; parler éolien; user de ruses . 
comme les Éoliens. R. Αἰολεύς. 

Αἰολιχός, ñ, ὄν, éolien. 
Αἰολικῶς, adv. à la manière des 

oliens ; en éolien. 
Αἰολίς, (δος (ἢ), adj. fém. Kolien- 

ne : subst, (s. ent. γυνή), femme Éo- 
lienne; (5. ent, χώρα), l'Éolide, con- 
tfée. 

Αἰολιστί, «εἶν. en éolien. 
+ Αἰόλλησις, εως (ἢ), Θ΄. subst. de 
Χ ΑἸόλλω (imparf. αἴολλον., sans 

autres temps), Poët. balancer en l'air, 
agiter : émouvoir, troubler: gfois bi- 
garrer de diverses couleurs. 
ἃ Αἰολόθουλος, oc, ον, P. fertile en 

expédients, rusé. RR. αἰόλος, βουλή. 
ἃ Αἰολοδρόντης, ou (6), Poët. dont 

la foudre est rapide ou nuancée de 
vives couleurs, épith. de Jupiter. 
RR. αἰόλλω ou αἰόλος, βροντή. 
* Αἰολόδακρυς, υς,υ, gén. νος, 

Ῥοέϊ, dont les larmes coulent abon- 
damment. RR. αἰόλ. δάχρυ. 
x Αἰολοδείχτης, ou (6), Poët. qui 

montre des formes variées. RR. αἰόλ. 
δείχνυμι. 
ἃ Αἰολόδειρος, ος, ον, Poët. qui a le 

cou nuancé. RR. αἰόλος, δειρά. 
x Αἰολόδερμος, 06, ον, P. qui a la 

peau bigarrée. RR. αἰόλ. δέρμα. 
x Αἰολόδωρος, 06, ον, P. qui varie 

ses libéralités. RR. αἰόλ. δῶρον. 
x Αἰολοθώρηξ, nxoc (6, ἢ), P. Zon. 

dont la cuirasse est bigarrée de di- 
verses couleurs. RR. αἰόλ. θώραξ. 
x Αἰολομήτης, ou (6), P. rusé, fer- 

.| ule en expédients. RR. αἰόλ. μῆτις. 
x Αἰολόμητις, ιος (6, ἢ), P.m. sign. 
ἃ Αἰολομίτρης, ον (6), P. qui porte 

un ceinturon ox un turban de diver- 
ses couleurs. RR. αἰόλ. μίτρα. 
* Αἰολόμορφος, 06, ον, P. qui a des 

4 formes variées. RR. αἰόλ. μορφή. 
x Αἰολόμυθος, oc, ον, Poët. au lan- 

gage rusé. RK. αἰόλ. μῦθος. 
x Αἰολόνωτος, oc, ον, Poët. dont le 

dos est bigarré, RR. αἰόλ. νῶτον. 
ἃ Αἰολόπεπλος, 06, ον, P. qui porte 

τς x Αἰνογένειος, oc, ον, Poët. qui a 
δ χες mâchoires effroyables. RR. αἷν. 
Ἢ γένειον. 
… x Αἰνοδότειρα, ας (à), Poët. malfai- 

sante. RR. aiv. δίδωμι. ᾿ 
… x Αἰνόθεν, adv. Poët. dans cette 

* Αἰνοτύραννος, ον (δ), Poët. cruel 
tyran. RR. aœiv. τύραννος: 
x AÏNYMAI (imparf. αἰνύμην), Poét. 

pour ἄρνυμιαι, prendre, saisir, avec 
l'acc. ou le gén. R. αἴρω. 

… phrase, Αἰνόθεν αἰνῶς, Hom. de mal 
en pis. R. αἰνός. ; 
7 Αἰνόθρυπτος, ος, ον, Poët. horri- 

. blement mou; fainéant, lâche. RR. 
᾿ αἶνός, θρύπτω. ER ἕλον 
À + Αἰνολαμπής, ἧς, ἐς, Poët. brillant 
. d’une lumière affreuse, sinistre. RR. 

j il aiv. λάμπω. 
… x Aivékextooc, ος, ον, Poët. dont 
la couche est funeste ox affreuse. 
ἍΝ. aiv. λέχτρον. 
x Αἰνολέτης, ou (6), Poët. exter- 

- minateur, RR. aiv. ὄλλυμι. 

+ Aivüc, adv. Poëét. terriblement; 
étrangement ; énormément; malheu- 
reusement. Ἀ. œivôc. 

Aïz, gen. αἰγός (ἢ), chèvre, ani- 
mal; la chèvre, constellation : (6) 
bouc, mäle de la chèvre.||Qfois au pl. 
Αἶγες, ὧν (ai), grosses vagues, flots 
énormes. R. ἀΐσσω. 
F'AiE, ἵχος (ἢ), inus. Voyez &ixec. 
x Ἀΐξασχον,Ρ, ». ἤϊξα, aor.d'äïicow. 
Αἰξωνεύομαι, f: εύσομαι, dire 

des grossièretés. R. Αἰξωνή, village 
de l'Attique. 

un voile ou une robe de diverses 
couleurs. RR. αἰόλ. πέπλος. 
_k Alolontépuyoc, oc, ον, Poët. aux 
ailes bigarrées. RR. αἰόλ. πτέρυξ 
x Αἰολόπωλος, 06, ον, Poët. dont les 

chevaux ont le poil bigarré. RR. αἰόλ. 
πῶλος. , 
x AIOAOE, ος ou ἢ, ον (comp. ὦτε- 

ρος. δ. ὦτατος), Poët.mobile, mou- 
vant, agité : léger, rapide : nuancé 
de diverses couleurs, bigarré, dia- 
pré; parsemé d'étoiles, ex parlant 
du ciel ou de la nuit : au fg. sou- 
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ple, habile, rusé, fertile en expé- 
dients, en artifices. R. αἰόλλῳ. 
+ Αἰολοδχόπος, ος, ov,P. fertileen 

expédients, ἈΝ. αἰόλος, σχοπέω. 
x Αἰολόστομος, oc, ον, P. ambigu 

dans ses paroles. RR. αἰόλ. στόμα. 
ὰ Αἰολότροπος, 06, ον, P. qui prend 

diverses formes, changeant, incons- 
tant. RR. αἰόλ. τρόπος. 
+ Αἰολόφοιτος, 06, ον, Poët. qui fait 

. mille détours. ἈΝ. αἰόλ. φοιτάω, 
x Αἰολόφυλος, 06, ον, P. dont lés 

tribus ou les espèces sont nombreu- 
ses. RR, αἰόλ. φῦλον. 
ἃ Αἰολόφωνος, ος, ον, Poët, aux 

accents variés. RR. αἰόλ. φωνή. 
* Αἰολοχαίτης, av (6), Poet. dont les 

cheveux sont frisés avec art. RR, 
αἰόλ. χαίτη. 
x Αἰολόχρως, τος (ὃ, ñ, τὸ), Ῥοόί. 

bigarré ou nuancé de diverses cou- 
leurs. RR, αἰόλ. χρόα. , 
x”Aïov, Poet. imparf. αὐ ἀΐω. 
Aïonia-&, f ἥσω, humecter, ar- 

roser; ex t. de méd. bassiner, — 
ὕδατι ou δι᾽ ὕδατος, avec de l’eau. R. 
&iwy pour ἠϊών, rivage ἢ 
ἃ Αἰονέω, Zon. p. αἰονάω. 
Αἰόνημα, ατος (τὸ), liquide dont 

on se sert pour bassiner, 
Αἰόνησις, ewc (h), action de bas- 

siner ; fomentation. 
x Αἰπεινός, ἡ, 0v, Poët. c. αἰπύς. 
ἃ Αἴπερ, conj. Dor. p. εἴπερ. 

Αἴπερ, n.pl. fem, du relat. ὅσπερ. | 
x Αἰπήεις, eco, εν; P. p. αἰπύς. 
Αἰπολέω-ῶ, ΚΑ ἥσω, garder les 

chèvres. R. αἰπόλος. 
Αἰπολικός, ἡ, ὄν, de chevrier. 
Αἰπόλιον, ou (τὸ), troupeau de | 

chèvres; pâturage de chèvres. 
Αἰπόλος, ou (6), chevrier. RR. 

αἴξ, πολέω. 
x Αἶπος, ξος-ους(τὸ), Poët.hauteur, 

élévation ; sommet : au fig. sublimi- 
té; profondeur : difficulté; travail 
pénible, fatigue. R. αἰπύς. 
ἃ Αἰπός, ἡ, ὄν, Poët. p. αἰπύς. 
+ Αἰπύδμητος, ος; ον. . bâti à une 

grande hauteur, RR. αἰπύς, δέμω. 
« + Αἰπυδολωτής, où (6), P. profon- 
dément rusé. RR. αἰπύς, δολόω. 
« Αἰπύχερως, ὡς; ὧν, P. qui a les 

cornes élevées. RR. ait. χέρας. 
* Αἰπύλοφος, 06, ον, P.qui a la cime 

ou la crête élevée. ἈΝ. aix. λόφος. 
x Αἰπυμήτης, ou (δ), Poét. qui a 

de hautes ou profondes pensées. RR. 
αἰπ. μῆτις. 
x Αἰπύνωτος, ος;ον, P.élevé sur le 

dos d’une haute montagne. RR. aix. 
νῶτον. 
+ Αἰπυπλανής, ἧς, ἐς, P. qui erre 

dans de hautes régions. RR. air. 
πλανάω. 

+ ΑἸΠΥ͂Σ, εἴα, 0 (comp, ὕτερος. sup. 
ὑτατος), Poët. haut, élevé: a fig. 
sublime; ardu; immense; prodi- 
gieux ; difficile: inévitable. 

x Αἰπύτιος, α, ον, Poët, d'Épytus, 

» 

condition : 

| ATP 
n. propre. R. Αἴπντος. || Qfois pour 
αἰπύς, haut, élevé? . " 

Αἶρα, ας (ἢ), marteau de forge- 
ron : ivraie,.plante. R. αἴρω. 
x Aïpce, Poël, pour ἥρει, 3, p. 5. 

imparf. de aipéw. ἐξ 
x Αἱρεθέωσι, Poët. ». αἱρεθῶσι 8 p. 

p. sub}. aor. τ pass, de dipéw. 
x Αἴρεο, Poet. pour aïpov, impér. 

moyen εἰ αἴρω. Ἀν UN ons 
ἐλ Aipéo, Zon. où Poët. pour αἱροῦ, 
impér. présent de Ja 

Αἱρέομαι-οῦμαι, moyen et passif 
de aipéw. , 

Αἱρεσιαρχέω-ὦ, f. ἥσω, être chef 
d’un parti, d’une secte. R. de 

Αἱρεσιάρχης et Αἱρεσίαρχος, ou 
(ὁ), chef de parti, de secte; Æccl. hé- 
résiarque, RR. αἵρεσις, ἀρχή. 

Αἱρέσιμος, 05, ον; prenable ; pré- 
férable. R. αἱρέω, 

Aipectouayéw-w, f. now, Eccl. 
combattre pour une secte. R. de 

Αἱρεσιομάχος, ον (δ), Eccl. dé- 
fenseur d’une secte, d’une hérésie. 
RR. αἵρεσις, μάχομαι. 
ὦ Αἴρεσις, ewc(ñ), rare p. ἄρσις. 

Αἵρεσις, εὡς (à), prise, action 
de prendre, de faire prisonnier : 
choix, élection, option : stipulation, 

parti, secte; opinion, 
dogme ; £cc£. hérésie. R. αἱρέω. 

Αἱρεσιώτης, ov (6), Eccl, héré- 
tique, séctaire, 12 fur 
Αἱρεσιῶτις, ιδος (ἢ). fém. du préc. 
Aipetéoc, α, ον, adj. verbal de 

aipéw et.de αἱρέομαι. | 
Αἱρέτης, ον (6), celui qui choisit: 

qgfois sectateur, sectaire. 
Αἱρετίζω, f. içw, choisir, pren 

dre de préférence; aimer, chérir ; 
s'attacher à, étre du parti de, acc. : 
Eccl. être sectaire, hérétique. [| 4u 
moy. Choisir, préférer, avec l'acc. 
KR. αἱρέτης, 
| Aipettx0c, ἢ, 6v, propre à pren- 
dre, à saisir : qui choisit, qui pre 
re, qui s'attache ἃ, géz. : Eccl. hé- 
rétuique. | 

Αἱρέτις, τδος (ἢ), fém.de αἱρέτης. 
Αἱρετισμοός, οὗ (6), parti ; secte. 
Αἱρετιστής, οὔ (6), sectateur'; 

sectaire. R. αἱρετίζω. 
Αἱρετός, %, ὅν (comp, wtepoc), 

pris, saisi; qui peut être pris: choisi, 
ou qui peut être choisi : désirable. 
Αἱρετώτερος, α, ον, plus désirable, 
Meilleur, préférable. Αἱρετώτερόν 
ἐστι, il vaut mieux, @vec ἔπι, R. 
αἱρέω. | 
* Αἱρεύμενος, ἡ, ον, lon. p. αἷ- 

ρούμενος, part. moyen de 
AïPÉQ-©, f. αἱρήσω ou rarement 

ἑλῶ, du primitif + ἕλω, inus. (imparf. 
ἥρουν. aor. εἷλον, d'où l'inf. Ejeïv.etc. 
elqfois,mais moins bién,etha,de τέλω, 
inus. μαι ἥρηκα. parf. passif etmoy. 
ὥρημαι. aor. passif fpéôny. verbal, 
αἱρετέον), 1° prendre, saisir, s'empa- 
rer de, au propre et au fig.: 2° gagner, 
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emporter, obtenir : 3° gagner, capti 
ver, séduire, engager, déterminer : 
4° convaincre, et par ext. faire con- 
damner : 5° démontrer. || 1° xK6- 
μὴς ἕλε Πηλείωνα, Hom. elle prit 
Achille par les cheveux. Αἱροῦντες 
hpñpela, Suid!. en croyant prendre | 
nous avons été pris. Αἱρεῖν πόλιν, 
Hérodt. prendre une ville. Αἱρεῖν 
τὴν ἀρχήν, Plat. s'emparer du com- 
mandement. Ἐμὲ δέος ἥρει, Hom. 
la crainte s'emparait ἦς moi. || 
29 xAtua τῆνος ἕλῃ τράγον, T'héoc. 
si celui-là obtient pour prix un 
bouc. Aïpeiv τὴν δίκην, Dém. ga- 
gner un procès. Αἱρεῖν τὴν γραφήν, 
Dém. faire triompher l'accusation. {| 
30 “Hyüs γε οὐχ αἱρήσεις, Grég. 
pour nous tu ne nous séduiras pas. 
1149 Aipet αὐτὸν οὐχ ἣ ἐμὴ κατηγο- 
ρία, ἀλλὰ τὰ δημόσια γράμματα, 
Dém. ce n’est point mon accusation, 
ce sont les registres publics qui le 
convainquent. Κλέωνα δώρων ÉX6v- 
τες, Aristph. ayant convaincu Cléon 
de vénalité, de corruption. Τοῦτ᾽ 
ἔστιν ὃ ἐμὲ αἱρήσει, Plat, voilà cé 
qui me fera condamner. [| 5° Ὁ λό- 
γος ou ὃ λογισμὸς αἱρεῖ, Esch. la 
raison, le bon sens démontre. ‘O ai- 
ρῶν λόγος, Hérodt. la raison con- 
cluante, l'évidence, le bon sens, 
x Χρᾶται 6, τι μιν ὁ λόγος αἱρέει, 
Hérodt. il en fait ce qui lui plaît, 
ce que la raison ou son caprice lui 
dit d’en faire. x Aïpéet ἣ ἐμὴ γνώ- 
un, Hérodt. mon opinion est que. 
Ces derniers exemples peuvent se * 
rapporter au n° 3. 

Au moyen, Αἱρέομαι-οῦμαι, f: ai- 
ρήσομαι (aor. εἱλόμην. parf. ἥρημαι. 
verbal, αἱρετέον), 1° prendre pour 
soi, sur 501 64 avec Soi; prendre 
son diner, du repos, etc.; Poët. 
prendre sa part de, jouir de, gpois 
avec le gén. : 2° plus souvent, choi- 
sir, élire : 3° préférer : 4° entre- 
prendre, embrasser, ure occupation, 
une cause, un parti, etc. || τὸ κα Τὰ 
δ᾽ ἀθρόα πάντα τετύχθω - ἑσπέριος 
γὰρ ἐγὼν αἱρήσομαι, Hom. qué 
toutes ces choses soient prêtes, car 
je les prendrai ce soir. Ὕπνον χαὶ 
σΐτον αἱρεῖσθαι, Thuc, prendre du 
sommeil et de la nourriture. « Πα- 
ρεόντος ἑλέσθαι, Hésiod. jouir ἅτ 
présent.[| 9 Αἱρεῖσθαι φίλους, Dém. 
choisir des amis. Αἱρεῖσθαί τινὰ δι- 
͵χαστήν, ἄρχοντα, χ. τ. ἄ. Χέμ. 
choisir pour juge, pour chef, etc. {| 
30 Αἱρέϊσθαί τι ἀντί τινος, ou πρό 
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τινος, Ou rarement τινός Sans prép. | 
préférer une chose à une autre. 
᾿Τόδε καὶ πρὸ δέχα μνῶν ἑλοίμην, 
᾿Χόρμ. je préférerais cela à dix mines, 
c. à d. je donnerais dix mines pour 
avoir cela. Αἱροῦμαν τόδε μᾶλλον ἢ 
τόδε, ou simplement, αἱροῦμαϊ τόδε 
ἢ τόδε, j'aime mieux cette chose 
que celle-ci. Αἱροῦμαι λέγειν, Zsocr, 
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j'aime mieux dire, où simplement , 
je veux dire, je vais dire. Οὐχ εἴλε- 

_ vo, Diog; Laert. ne voulut pas, il 
refusa. [| 4° Εἵλου τοιαύτην πολι- 

| πείαν, Dém. tu as embrassé un tel 
système de politique. Αἱρεῖσθαι τὰ 
τῶν ᾿Αθηναίων, Thuc, embrasser le 
parti des Athéniens. Αἱροῦμαι τὴν 
ὁδόν, Xén. je me mets en route, 
j'entreprends üni voyäge. 

Au passif, Αἱρέομαι-οὔμαι, Καὶ αἷ- 
ρεθήσομαι (aor. hpéänv, etc.), tous 
les sens correspondants à ceux de 
l'actif: Αἱρείσθαι ὑπό τινος, être 
pris par quelqu'un ; et même à ceux 
u nioyen,s Mais surtout au parf. et 

à l'aor. Ἡρέθη ἡγεμών, Dém. 1] fat 
choisi pour général, Ἡρημένος εἰς 
τὴν ἀρχήν, Plat. ayant été choisi 
pour le cofimandement. 
+ Αἱρήχεε; lon. p. Ὡρήχει, 3 p. 5. 

plusqp. de αἱρέξέω. 
* Αἱρησιτείχῆς, où (6), Poët. pre- 

eur de villes. RR. αἱρέω, τεῖχος. 
Αἰρικός, ἡ, 6v, d’ivraie, de la na- 

ture de l'ivraie. R. αἶρα. 
Αἴρινος, ἡ, ον, même sign. 

x”Aïpoc, οὐ (6), Poët. dans cette 
phrase : Ἶρος ἄϊρος, Hom. malheu- 

_ reux Jrus, 72. à m. Irus qui n’est plus 
Irus. RR. & priv. Ἶρος. 

᾿ Αἴρω, f: ἀρῶ (imparf. ἦρον. aor. 1 
ἦρα, parf. ἦρκα: parf. passif, fpua. 
… aor, passif, ἤῤθην. verbal, &préov), 
. 1° lever, élever, soulever, enlever, 
ramasser, d’où par ext. prendre: 
_ 2 au fig. élever, exalter ; grossir, 
. exagérer ; enthousiasmer : 3° Poét. 
ἢ sn tel ou tel sentiment : 4° en- 
lever, faire disparaitre, d'où par ext. 

… faire périr : 5° apporter, d’où par ext. 
. servir le diner, etc. : 6° démarrer, dé- 
. tacher un vaisseau du rivage, et dans 
. de sens neutre, lever l'ancre, mettre à 
la voile ; lever le camp; partir, se 
mettre en route. [| 1° Χεῖρας αἴρειν, 
Aristph. lever les mains. Δάχτυλον 

-… αἴρειν, Suid, lever le doigt, d'où au 
… fig. s'avouer vaincu. Αἴρειν τὴν &y- 
» Hupav, Plut. lever l'ancre. Αἴρειν φω- 
. vhv, Lez. élever la voix. Αἴρειν τὸ 
σημεῖον, Xén. élever ou donner le 
signal. Αἴρειν véxuv, Hom. enlever 
un mort, Μύδρον αἴρειν χερί, Soph. 
prendre dans la main un fer brû- 
lant. Πόλιν ἄραι, Strab. prendre une 

… ville. || 2° Διὰ τούτων ἤρθη μέγας, 
 Dém. par là il est devenu grand. 
"Ταῖς ἐλπίσιν ἀρθείς, Plut. exalté par 
l'espérance. ‘O δῆμος ἦρτο, Plut. 

_ le peuple était enthousiasmé. Ἐπὶ 
μεῖζον αἴρειν τὸ πρᾶγμα, Plut. ou 
. seulement Αἴρειν τὸ πρᾶγμα, Dem. 
Dex érer l'affaire. ”Oyxov αἴρειν, 
 Soph. enfler son orgueil. [| 3° Αἴ- 

_ peu θάρσος, Eurip. prendre courage. 

» - 

| Αἴρειν δειλίαν, Soph. concevoir de la 
… frayeur. || 4° Αἰρομένον ἡλίου, Arist. 

soleil venant à disparaître. Αἶρε 
αὐτόν, Bibl. fais-le disparaître, fais- 
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le mourir. {| 5° Αἶρ᾽ ὕδωῤ, Athen. 
apporte de l’eau. Ἤρμένου τοῦ δεί- 
πνου, Babr. le souper étant servi.|| 
60 Βουλόμενος αἴρειν (c. à d. αἴρειν 
τὴν ναῦν ἀπὸ τῆς γῆς); Plut. voulant 
mettre à la voile. Ἄρας (s.-ent. τὸ 
στρατόπεδον) ἐχώρει, Plut. ayant 
levé le camp il se müt en route. At- 
ρειν εἰς x6paxac, Aristph. aller aux 
corbeaux ou à la voirie, vu/g. aller au 
diable. À 

Au moyen, Αἴρομαι, f. ἀροῦμαι 
(aor. ἢράμιην où ἠρόμην, d'où les 
infinitifs ἄρασθαι et ἀρέσθαι. parf. 
ἧρμαι), τὸ très-rarement lever: 
20 plus souvent se charger de; pren- 
dre sur ses épaules, ou simplement 
prendre, porter ; prendre sur soi ou 
pour soi, au propre et au fig.; en- 
treprendre , affronter, hasarder : 
3° remporter, gagner, obtenir, re- 
cevoir.[| 1° Αἴρεσθαι ἱστία, Plut. le- 
vér ou hisser les voiles. || 2° Afpe- 
σθαι φόῤτίόν, Dém. se charger d’un 
fardeau. Ἀράμενος φέρε, Aristippe, 
prends-le et porte-le. Πόνον αἵρε- 
σθαι, Philostr. s'imposer un travail. 
Αἴρεσθαι πόλεμον, ἀγῶνα, Dém. en- 
trepréndre une guerre, une lutte. 
Αἴρεσθαι κίνδυνον, Antiph. affronter 
un danger. Αἴρεσθαν φυγήν, Eurip. 
prendre la fuite.|[|30 Α ἴρεσθαι μισθόν, 
Hom. recevoir un salaire. Αἴρεσθαι 
νίχην, κλέος, x. τ. À. Lex. remporter 
la victoire, obtenir l'honneur, δίς. 
Δίχας ἀροίμην τῶν φονευσάντων πά- 
ρα, Soph. que je puisse obtenir 
vengeance des meurtriers. 

Au passif, Αἴρομαι, f. ἀρθήσομαι 
(aor. ἤρθην, etc.) tous Les sens divers 
ss peuvent correspondre à ceux de 
actif et du moyen. 

Αἰρώδης, Ὡς, ες, semblable à de 
l'ivraie. R. αἶρα. 
* Αἶσα, ἧς (ἢ), Poëét. part faite aux 

humains par la destinée, sort, destin, 
qgfois la Fatalité, la Providence : état, 
condition : lot, partage; mesure 
convenable. Kat’ αἶσαν, Homère , 
comme il convient, autant qu'il con- 
vient. Παρ᾽ αἶσαν, Hom. autrement 
ou plus qu'il ne convient. Ὑπὲρ αἷ- 
σαν, Hom. malgré le sort. R. δαίω ἢ 

Αἴσαχος, ou (6), branche de 
myrte ou de laurier, qui faisait le 
tour de la table pour inviter chaque 
convive à chanter. Ἀν... 

Αἰσάλων, wvos (δ), émerillon, 
petit oiseau de proie. R. αἴθαλος ὃ 

AÏS@ÂNOMAI, f! αἰσθήσομαι (aor. 
ἠσθόμην. parf. ἤσθημαι. verbal, 
αἰσθητέον ), avec le gén. ou l'acc. 
1° sentir, percevoir par le moyen 
des sens, et principalement par 
le sens de l'ouge, entendre, ouir : 
2° apercevoir , s’'apercevoir de; ap- 
prendre ; ggmprendre : 3° qfois sans 
rég. être @tlairé, instruit; avoir de 
l'intelligenée. {| τὸ Αἰσθάνομαν τοῦ 
Ψύχους, Let. je sens le froid, Οὐχ 
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αἰσθήσεται (s.-ent. τῶν πληγῶν ), 
Aristph. il ne sentira pas les coups. 
Αἰσθάνεσθαι xpauync, Xér. enten- 

dre des cris. αἰσθάνεσθαι ψόφον ou 
ψόφον, Aristph. entendre un bruit, 
Τινὸς φάσχοντος ἠσθόμην, Xén. j'ai 
entendu dire ἃ qn. || 2° Αἰσθομένυ; 
τὸ πρᾶγμα, Xen. s'étant aperçu de 
la chose. Οὕτω τὴν ἐχείνων γνώμην 
αἰσθήσῃ, Dém. ainsi vous connaîtrez 
leur pensée. ‘Qc ἤσθετο τὸ γεγονός, 
Plut: dès qu'il sut ce qui était arrive. 
Αἰσθόμενος πρός τινος, Héliod. 
ayant appris de qn. Αἰσθανόμενος 
τῆς περὲ αὑτὸν ἀσθενείας, Plur. 
compreriant sa propre faiblesse. Οὐχ 
αἰσθάνομαί σοὺ ὁποῖον λέγεις, Yen. 
je ne comprends pas ce que vous 
dites. ”Hoënout οὖν πώποτέ μον 
ψευδομαρτυροῦντος ; Χέρ, m'as-tn 
jamais surprisrendant un faux témoi- 
gnage ἢ Εἰ λυπουμένην y αἴσθοιτόμε, 
Aristph. s'il s’apercevait que j'eusse 
du chagrin. Αἰσθάνομαι φερόμενος 
ἔξω, Lex. je sens que je m'écarte, 
Οὐχ αἰσθάνῃ σαυτοῦ χαὶ σὺ τούτων 
αἴτιος; Plut. ne vois-tu pas que toi- 
même tu en es cause ? [| 3° Περὶ ὧν 
οὖκ αἰσθάνεσθαι ἔμοιγε δοχεῖτε, 
Thuc. toutes choses sur lesquelles 
vous ne me paraissez pas suffisam- 
ment éclairés. Μετρίως αἰσθανόμε- 
νος, Xeén. doué d’une médiocre in- 
telligence. Πρὸς ἀνθρώπων τῶν ai- 
σθανομένων, Thuc. aux yeux des 
hommes sensés. R. ἀΐω ἢ 

Αἴσθημα, «vos (τὸ), objet perçn 
par la sensation : sensation, senti- 
ment. R. αἰσθάνομαι. 4 

Αἴσθησις, ewç(), sensation, per- 
ception; sens, organe de la sensa- 
tion; sentiment d’une chose ; gfois 
remarque, découverte. | 

Αἰσθητήριον, au (τὸ), sensorium, 
siège ou foyer de la sensation; le 
sens, le sentiment, le jugement. 

Αἰσθητής, où (6), celui qui sent, 
qui percoit par les sens. 

Αἰσθητιχός, ἡ, ὄν, sensitif, sen- 
sible, qui a la faculté de sentir, d’a- 
percevoir, de connaître; intelligent, 
sensé, raisonnable. 

Αἰσθητικῶς, ads. avec la faculté 
Ge sentir. Αἰσθητικῶς ἔχω ἐμαυτοῦ, 
El. je me sens. 

Αἰσθητός, n, ὄν, senti, perçu : 
sensible, qui tombe sous les sens. 
+ Αἴσθομαι, rare p. αἰσθάνομαι. 
+ Αἴσθω, imparf. dicôov, Poët. 

souffler, exhaler. R. @nu:. || Qfois 
écouter ? R. ἀΐω. 
+ Αἰσία fém. αἰ αἴσιος. 
+ Αἰσίμνη, Poët. fém. α᾽ αἴσιμος. 
+ Aiowiax,ac(ñ),P.prospérité,avan- 

tage : g/ois convenance ὃ R. de 
+ Αἴσιμος, ος ou ἢ, ον, Poët. fatal, 
rédestiné, arrêté par les destins : 
Léa , prospère, avantageux : 
convenable, bienséant : sensé, raison- 
nable, R. αἶσα, 
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τ Αἰσιμόω-ὦ, f. ὥσω, Gloss. em- 

ployer convenablement ; employer, 
dépenser. On dit mieux ἀναισιμόω. 

Αἰσίμως, ads. convenablement. 
+ Alctonotéw-&, f: ἥσω, GL ren- 

dre prospère. RR. αἴσιος, ποιέω. 
Αἴσιος, ος ou αν, ον (comp. ὦτε- 

ος. sup. τατος), heureux, favora- 
ble de bon augure : Poëét. juste, 
convenable. R. αἶσα. 

Aioctéw-w, ἔ wow, rendre pro- 
pice, rendre favorable. || Au moy. 
accepter comme un présage favora- 
ble. R. αἴσιος. 

Αἰσίως, adv, heureusement, favo- 
rablement, d’une manière propice. 
«᾿Αἰϊσός, 06, ον, P. p. ἄνισος. 
Ἀϊΐσσω, f ἀΐξω (aor. ἤϊξα), 5ὁ- 

lancer, bondir avec impétuosité : 
act. mouvoir, agiter. || Aoriste pas- 
sif, ἠΐχθην, Poët. pour l'aor. actif 
Abe. x Ex χειρῶν ἡνία ἠΐχθησαν, 
Hom. les rênes s’'échappèrent de ses 
mains. Foyez ἄττω. 
+ Αἰστήρ, ἦρος (ὁ), Poët. incen- 

diaire, brûleur. R. αἴθω. 
+ Αϊστί, adv. Gloss. sans qu'on le 

sache. RR. à priv. ἔσημι. 
#”Aiotos, 0€, ον, Poët. inconnu, 

invisible : nul, annulé, anéanti : ra- 
rement, qui ne sait pas, qui ne con- 
naît pas, avec le gen. 
ἃ Aïotooüvn, ἧς (ἢ), Poët. exter- 

mination, destruction. R. &iotoc. 
ἃ Aïotôw-, f. wow, Poët, rendre 

méconnaissable ou invisible : faire 
disparaître, anéantir, détruire. 
x Ἀΐστωρ, WP, 0p, gén. ορος, Poël. 

qui ne sait pas, avec le gén. RR. ἃ 
prw. ἵστωρ. ; 

ἃ Ἀϊστωτήριος, oc, ον, P. extermi- 
nateur, destructeur. R. ἀϊστόω. 
+ Αἰσνητήρ, ἥρος (6), P. et 

+ Αἰσνήτης; ov (6), Poët. pour ai- 

συμνήτης. 
x Αἰσυλοεργός, ός, 6v, P. qui agit 

en scélérat. RR. αἴσυλος, ἔργον. 
ἃ Αἰσυλομήτης, lisez aiuuo.. 
+ ΑΥ̓́ΣΥΛΟΣ, ος ou Ἢ, ον, Poët. cri- 

minel, coupable, impie. Αἴσυλα pé- 
ζειν, Hom. commettre des iniquités. 
R. αἶσα ? 
+ Αἰσυμνάω-ὦ, f: ἥσω, Poët. dis- 

tribuer la justice ; régner, comman-" 
ler, être chef, avec le gén. R. oi- 
συμνός. 

Αἰσυμνητεία, ας (ñ), autorité 
d'un chef, et principalement royauté 
élective, R. αἰσυμνήτης. 
* Αἰσυμνητήρ, ἦρος (6), P. et 
Αἰσυμνήτης, ou (6), Poët. ou peu 

usilé en prose, chef, prince, et sur- 
tout chef ou roi électif : chef des 
pasteurs : président des jeux : ma- 
gistrat suprème, dans certaines villes. 
R. αἰσυμνάω. 

Αἰσυμνῆτις, ιδος (ἢ), fem. du préc. 
+ Αἰσύμνιον, ou (τὸ), P. palais.R. de 
+ AIzrMNÔE, où (6), Poét. chef, ma- 

gistrat, prince, RR. αἶσα, νέμω ἢ 
Ἶ 

ΑΙΣ 
+ Αἰσχήμων, lisez αἰσχρήμιων ou 

ἀσχήμων. 
Αἴσχιστος, ἡ» ον; sup. εἰ αἰσχρός. 
Αἰσχίστως, adv. sup. ε᾽ αἰσχρῶς. 
Αἰσχίων, ὧν, ον, gén. ονος; comp. 

α᾽ αἰσχρός. 
ΑἾΣΧΟΣ, εος-ους (τὸ), laïideur, 

aspect repoussant : honte, confusion : 
outrage, opprobre, déshonneur : ac- 
tion honteuse. 
x Αἰσχόω-ὦ, Poët. p. αἰσχύνω. 
+ Αἰσχρεόμνθος, Ῥ. ». αἰσχρόμνθος. 
x Αἰσχρεορήμων, Poët. p. αἰσχροῤ- 

ῥήμων. 
* Αἰσχρή, lon. fém. ἀ᾿ αἰσχρός. 
ἃ Αἰσχρήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. p. αἰσχρός. 

Αἰσχρόδιος, 06, ον, qui mène une 
vie honteuse. RR. αἰσχρ. βίος. 

Αἰσχρογέλως, ὠτος (6, À), qui 
rit ou fait rire d’un rire honteux. 
RR. αἰσχρ. γέλως. 

Αἰσχροδιδάχτης, ou (6), qui en- 
seigne des choses honteuses. RR. 
aicyp. διδάσκω. 

Αἰσχροεπέω-ὦ, f. how, tenir des 
propos honteux, R. de 

Αἰσχροεπής, ἧς, ἐς, qui tient des 
propos honteux. RR. aioyp. ἔπος. 

᾿ Αἰσχροεργέω-ῶ, c. αἰσχρουργέω. 
Αἰσχροχέρδεια,, ας (ἣ), honteux 

amour du gain : gain honteux οἱ 1}}}- 
cite. R. aiocypoxepôñc. 

Aicypoxepüéw-w, f. ἥσω, gagner 
d’une manière honteuse : être pos- 
sédé d’un honteux amour du gain. 

Αἰσχροχερδής, ἧς, ἔς, qui fait des 
gains honteux, illicites ; bassement 
intéressé, avare. RR. αἰσχρός,κέρδος. 

Αἰσχροχερδῶς, adv. du préc. 
Αἰσχρολογέω-ὦ, f. how, tenir des 

propos obscènes. R. αἰσχρολόγος. 
Αἰσχρολογία, ας (ἢ), obscénité 

dans les propos. 
Αἰσχρολόγος, oc, οὐ, qui tient des 

propos obscènes. RR. αἰσχρ. λέγω. 
ὰ Αἰσχρομήτης, ou (ὁ), Poët, et 
+ Αἰσχρόμητις, ιος (6, ἢ), Poët. qui 

médite des choses honteuses; qui 
donne de honteux conseils. RR. 
αἰσχρός, μῆτις. 
x Αἰσχρομνθέω - ὦ, f. ἥσω, Poël. 

tenir des propos honteux. R. de 
x Αἰσχρόμυθος, oç,ov,Poët.quitient 

des propos honteux, obscènes. RR. 
αἰσχρ. μῦθος. 

Αἰσχροπαθής, ἧς, ἔς, qui souffre 
des choses honteuses. RR. αἰσχρ. 
πάθος. 

Αἰσχροποιέω-ὦ, ὶ now, faire des 
choses honteuses : activt, avilir, dé- 
crier. R. αἰσχροποιός. - 

Αἰσχροποιΐα, ας (ἢ), action hon- 
teuse. 

Αἰσχροποιός, 66, 6v, qui fait des 
choses Do RR. αἰσχρ. ποιέω. 

Αἰσχροπραγέω-ὦ, f. ἥσω, comme 
αἰσχροποιέω. RR. αἶσχρ. πράττω. 

Αἰσχροπραγία, ας (ñ), comme ai- 
σχροποιΐα. 

ΑἹΙΣ 
Αἰσχροπρεπήῆς, ἧς, ἐς, honteux, 

déshonorant. RR. αἰσχρ. πρέπω. 
Αἰσχροπρόσωπος, oc, ον, lai de 

visage. RR. αἰσχρ. πρόσωπον. 
Αἰσχροῤῥημοσύνη; Ὡς (ὃ), comme 

αἰσχρολογία. R. de 
Αἰσχροῤῥήμων, ὧν, ον, gén.ovoc, 

ὁ. αἰσχρολόγος. RR. αἶσχρ. ῥῆμα. 
Αἰσχρός, ά, ὀν (comp. αἰσχρότε- 

ρος ou αἰσχίων. sup. αἰσχρότατος 
ou αἴσχιστος), laid, difforme : plus 
souvent, honteux ; indécent ; désho- 
norant ; injurieux. Τὸ χαλὸν χαὶ τὸ 
αἰσχρόν, Plat, le beau et le laid, le 
bien et le mal. Αἰσχρὸς πρός τι, Δ᾽ νι. 
qui n’est pas propre à quelque chose, 
qui s’en acquitte mal. R. αἶσχος. 
? Aloypoc, eoc-ouc (τὸ), pu. ΟΡ ΕΗ 
Αἰσχροσεμινία, as (ὃ), décence 

dans l'expression des choses hon- 
teuses. RR. αἰσχρ. σεμινός. 
x Αἰσχροσύνη; ἧς (ὃ), Poët. et 
Αἰσχρότης, τος (ñ), laideur; in- 

décence ; honte. R. αἰσχρός. 
Αἰσχρουργέω-ῶ, f now, com- 

mettre des actions honteuses. R. αἷ- 
σχρονυργός. 

Αἰσχρούργημα, ατος (τὸ), et 
Αἰσχρουργία, ας (ñ), action hon- 

teuse, conduite déshonorante, 
Αἰσχρουργός, 66, όν, qui fait des 

actions honteuses. RR. αἰσχρ. ἔργον. 
Αἰσχρῶς, adv. vilainement ; hon- 

téusement. R. αἰσχρός. | 
Αἰσχύνη, ns (ñ}), honte dans 

tous les sens; injure, déshonneur, 
opprobre, etc.; qfois parties hon- 
teuses. R. αἰσχύνω. 
* Αἰσχυνθήμεν, Dor. p. αἰσχυνθῇ- 

ναι, inf, aor τ passif d'icyüve. 
Αἰσχυνόμενος, Ἢ, ον, honteux, 

confus, part, moy. ou pass. d'aioy- 
vo. [| Subst. Aicyvvouévn, ἧς (à), 
sensilive, plante. 

Aicyvvouévws, ads. avec honte, 
d’un air confus. 

Αἰσχυντέον, verbal ἀ᾽ αἰσχύνω et 
εἰ αἰσχύνομαι. 

Αἰσχυντηλία, ας (ñ), pudeur, 
modestie. R. de 

Αἰσχυντηλός, ἢ, ὄν, qui rougit 
facilement, pudique, modeste : gfois 
honteux, qui fait de ἀξ R. αἰσχύνω. 

Αἰσχυντηλῶς, adv. avec pudeur, 
avec modestie, 
+ Αἰσχυντήρ, ἤρος (6), Poëét. celui 

qui outrage, qui déshouore. 
Αἰσχυντηρός, &, ὄν, At. pour 

αἰσχυντηλός. 
Αἰσχυντός, ἢ, 6v, honteux, dont 

on doit rougir : gfois, couvert de 
confusion ? 

Αἰσχύνω, f. vv& (aor. ἤσχυ- 
va, etc.), enlaidir, gâter, défigurer : 
couvrir de honte, faire rougir : dés- 
honorer, outrager; violer, [| 4x 
passif ou moyen, Αἰσχύνομαι, κὶ 
υνοῦμαι où υνθήσομαι (aor. σχύν- 
θην. parf. ἤσχυμμαι. verbal, ai- 
σχυντέον), rougir, être confus ; avoir 
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honte de, rougir de, avec l'ace. ou 

de dat. ou ἐπί et le dat.: qfois en 
. bonne part, respecter, honorer, avec 
 d'acc.; se respecter soi-même, avoir 
_lesentiment de l'honneur. R. αἶσχος. 

Αἰσώπειος, oc, Ov, et 
Αἰσωπιχός, ἡ, όν, d 

manière d’Ésope. R. de 
Αἴσωπος, ov (δ), Ésope, nom pro- 

pre. 

x Aïrac, α (δ), Dor. pour ἀΐτης, 
l'amant, le bien-aimé. RR. à cop. 
εἶμι, aller ? 
x Aire, con]. Dor. pour εἴτε. 

Aires, impér. d'aitéw, ou Poët. 
p. ἥτει, 3 p. 5. imparf. du même. 

AÏTÉO, f. ἥσω, demander quel- 
que chose; prier quelqu'un. Αἰτεῖν 
τινά τι, demander quelque chose à 
quelqu'un. || 4u moyen, demander 
pour soi — τί, quelque chose — τινὰ 
ou παρά τινος, à quelqu'un. || 4x 
passif, ètre demandé; être sollicité 
vu requis. Τὸ αἰτούμενον, ce que 
l'on demande. ‘O αἰτούμενός τι, 
celui à qui l’on demande qe. 

Αἴτημα, ατος (τὸ), chose deman- 
dée, demande : en t. de log. prin- 

_cipe que l’on pose sans le démontrer, 
postulatum, hypothèse. R. aitéw. 

Αἰτηματιχός, ἡ, 6v, et 
Αἰτηματώδης, ἧς, ες, en t. de 

log. admis comme hypothèse, sup- 
. posé : gfois suppliant, postulant ὃ 

+ Αἴτημι, Éol. et P.p. αἰτέω. 
αὶ Αἴτης, ov (6), Gloss. mendiant. 

ope, à la 

… ? Afrnc, ον (6), voy. ἀΐτας. 
… αἴτησις, ewc (à), demande, priè- 
- re, sollicitation. R. αἰτέω. 
" Αἰτητέον, verbal d'aitéw. 

Αἰτητής, où (6), demandeur, sol- 
liciteur. 

… Αἰτητιχός, ἡ, OV, qui aime à de- 
 mander; propre à solliciter. 
0 Αἰτητός, ñ, 6v, demandé: qu'on 
. peut demander ; souhaitable. 
+ Αἰτία, ας (ἢ), 1° cause; principe ; 
. sujet; motif : 2° imputation, ex 
“ bonne et mauvaise part : 3° accu- 
8 tion, grief; délit, crime. {| r° Ἢ 
τούτων αἰτία, Dém. la cause de ces 
boss. Κοινοῦ τινὸς ἀγαθοῦ αἰτία, 
… Xén. pour quelque motif d'intérêt 
᾿ pur Av ἃς αἰτίας, Plat. pour 
» lesquelles causes. Αἰτίαι πρῶται, 

Plat. les causes premières, les pre- 
…miers principes. Αἱ ἐξ ἀνάγχης ai- 
Tu, Arist. les causes naturelles ou 
᾿ nécessaires, [| 2° Αἰτίαν τινός τινι 
᾿ ἀνατιθέναι ou ἐπιτιθέναι. où ἐπιφέ- 
ῥεῖν ou ἐπάγειν, imputer ou atlri- 
ΟΡ ον qe à qn, ex bonne ou mauvaise 
… part. Ἣμεϊς τούτων τῶν ἀγαθῶν 
αἰτίαν ἕξομεν, Χμ. c'est à nous que 
ces biens seront attribués. Plus sou- 
“vent en mauvaise part. Αἰτίαν ἔχει 

Du ὑπέχει. 1] est accusé, — τινὸς où 
… ἐπί τινι, de qe, — ψεύδεσθαι, d’avoir 
menti, — ἀργὸς εἶναι, d’être pares- 
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seux. Av αἰτίας ou ἐν αἰτίᾳ ἔχειν ou 
ποιεῖσθαί τινα, accuser qn. Ἔν αἰτίᾳ 
εἶναι, être accusé; être en butte 
aux reproches. Αἰτίαν λαμόάνω ou 
φέρομαι ou ὑπομένω, être accusé, 
subir le reproche de, gen. Τὴν ai- 
τίαν ποιεῖσθαί τινος ou τρέπειν εἴς 
τινα ou νέμειν τινί, faire tomber sur 
quelqu'un une accusation, un re- 
proche.Aitiav ἐνδέχεσθαι, Dem. ac- 
cepter un reproche, s’en charger, le 
rendre sur soi. Dans toules ces 
ocutions on emploie aussi le plu- 
riel : Αἰτίας ἔχειν, ἐν αἰτίαις εἶναι; 
etc. || 3° Αἰτία χλοπῇς , accusa- 
tion de vol. Ἢ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας, 
Bibl. l'écriteau portant la cause de 
sa condamnation. Ἄνδρες λῃσταὶ 
τὴν αἰτίαν, Philost. voleurs de pro- 
fession. R. αἴτιος. 

Αἰτιάζομαι, f: ἀασθήσομαι (passif 
de +airiétuw, inus.), ètre accusé, — 
τί, de qe. R. αἰτία. 
? Αἰτιαχός, , OV, €. αἰτιατιχός. 
Aitiaua, «toc (τὸ), sujet d’accu- 

sation, grief. R. αἰτιάομαι. 
Αἰτιάομαι-ῶμαι, Κὶ ἄσομαι (aor. 

ἠτιασάμην. parf. ἠτίαμαι. verbal, 
αἰτιατέον), regarder comme la cause 
ou comme l’auteur; rendre respon- 
sable; accuser, --- τινὰ, quelqu'un, 
— τί, τινός ou περί τινος, de quel- 
que chose. Αἰτιᾶσθαί τι κατά τινος, 
reprocher qe à qn. R. αἰτία. 

Αἰτίασις, εως (ἢ), accusation. 

Αἰτιατέον, verbal ε᾿ αἰτιάομαι. 
Αἰτιατιχός, ἧ. 6v, d’accusateur, 

qui concerne l’accusation.{| Ἢ αἰτια- 
τιχή (s. ent. πτῶσις), l'accusatif, en 
t. de gramm. | 

Αἰτιατικῶς, adv.en accusateur. 
Αἰτιατός, ἡ. ὄν, causé, occasionné? 

plus souvent allégué. Τὸ αἰτιατόν, la 
cause alléguée. 
4 Αἰτίζω, f. ίσω, Poët. demander, 

solliciter : dans le sens neutre, men- 
dier. R. αἰτέω. 
x Αἰτίη, nc (ἢ), Zon. pour αἰτία. 
Αἵτινες, nom. pl. f. du relat.Goric. 
Aittohoyéw-&, f. fow, avec l'acc. 

expliquer ou rechercher la cause, 
remonter au principe de quelque 
chose. R. αἰτιολόγος. 

Αἰτιολογία, ας (ñ), recherche ou 
explication des causes, des princi- 
pes; étiologie, ἡ. de rhét. ou de méd. 

Αἰτιολογιχός, , ὄν, qui sert ou 
qui excelle à remonter aux causes. 

Αἰτιολόγος, 0ç, ον, qui remonte 
aux causes, aux principes; théori- 
cien. ἈΝ. αἰτία, λέγω. 

+ Αἴτιον, ον (τὸ), neutre εἰ αἴτιος. 
AÏTIOZ, ος ou ας ον (comp. ὦτε- 

ρος. sup. wTatoc), qui est la cause, 
l’auteur de, en bonne et en mauvaise 
part; responsable; coupable; gfois 
accusé ou suspect de; gfois sujet à, 
gén. Ὃ αἰτιώτατος, le principal au- 
teur. Θεοὶ ἀγαθῶν ἡμῖν αἴτιοι ὄντες, 
7500)". les dieux qui sont pour nous 
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la cause de tous biens, x Οὔτι μοι 
αἴτιοί εἰσι, Hom. ce n’est pas à eux 
que j'en veux, ils ne sont pas res- 
ponsables envers moi. χΟὐδὲν ἐόντας 
αἰτίους, Heérod. n'étant nullement 
coupables. Αἴτιοι χαταφορᾶς, Diosc. 
sujets à tomber en léthargie.|| Subst. 
Αἴτιον, ou (τὸ), cause; sujet; prin- 
cipe; motif; qgfois sujet d’accusa- 
tion : gfois en t. de philos. la forme, 
par opp. à la matière, R. aitéw. 
x Αἰτιόωνται, Poët. Ion. pour ai- 

τιῶνται, 3 p. p. α᾽ αἰτιάομαι. 
+ Aitt6wo, Αἰτιόῳτο, P. Ion. 2 et 

3 p. 5. opt. prés. ᾽ αἰτιάομιαι. 
Αἰτιώδης, Nc, ἐς, qui concerne la 

cause ; qui renferme en soi la cause, 
le principe; en t. de philos. causal. 
Τὸ αἰτιῶδες, la causalité. R. αἰτία. 

Αἰτιωδῶς, «εἰν. comme causalité. 
x Αἴτνα, ας (ὁ), Dor. pour Αἴτνη. 
Αἰτναῖος, α, ον, du mont Etna : 

gfois Poët. grand comme une mon- 
tagne, colossal. || Subsé. (ὁ), nom d’un 
poisson de mer. R. de 

Αἴτνη, ἧς (à), le mont Etna, ex 
Sicile. R. αἴθω. 

Αἰτοίην, Ait. p. αἰτοῖμι, d'aitée 
x Αἰφνηδά ou Αἰφνηδόν, adv. P. et 
x Αἴφνης, adv. Poët. subitement, 

soudain. R. αἶψα. 
Αἰφνίδιος, ος où α, ον, soudain. 

subit. || Au neutre, Αἰφνίδιον, adv. 
subitement. R. αἶψα. 

Αἰφνιδίως, ads. subitement. 
x Αϊχθήτην, Poët. comme ἢϊχ θήτην, 

3 p. d. aor. passif d'äicow. 
+ Αἰχμάζω, f. ἄσω, Poët. lancer, 

darder une pique, un javelot , etc. 
combattre avec le javelot ou en ge- 
néral combattre, par ext. vaincre: 
porter un coup, asséner, infliger, 
par ext. causer ur malheur, etc. : 
pousser, jeter un cri, ete. x Αἰχμάζειν 
χέρα πρός τινι, Poëet. jeter la main 
sur quelqu'un. R. αἰχμή. 

Αἰχμαλωσία, ας (ἣ ), captivité, 
R. αἰχμάλωτος. 

Αἰχμαλωτεύω, f εὐσω, être 
captif, prisonnier de guerre : actir. 
faire prisonnier. 

Αἰχμαλωτίζω, ίσω, faire pri- 
sonnier ; emmener en captivité. 

Αἰχμαλωτιχός, ἡ, ὄν, de caplif, 
de prisonnier de guerre. 

Αἰχμαλωτίς, ίδος (ἢ), captive. 
Αἰχμαλώτισις, ews (ἡ), et 
Αἰχμαλωτισμός, où (6), capture 

d'un prisonnier; captivilé. 
Αἰχμάλωτος, ος, ον, pris à la guer- 

re, captif. RR. aiyun, ἁλίσχομαι. 
x Αἰχματᾶς, ἃ (0), D.p. aiyuntnc. 
AIXMH, ἧς (ἡ), pointe de jave- 

lot ; javelot, pique, dard : Poet. et 
par extension, guerre ; combat ; ar- 
mée : gfois pointe en général ; qfois : 
serre, griffe d'un oiseau de proie. 
R. ἀχή. 
* Αἰχμήεις, eco, εν, Poët. Lelli- 

queux, R. αἰχμή. 
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+ Αἰχμητά, Poët, duel d'atyunthc. 
ἃ Αἰχμητά, &o (6), P. p. αἰχμητής. 
ἃ Αἰχμητήρ, ἦρος à), P.m, sign. 
x Αἰχμητήριος, α, ον, Poët. propre 

à la guerre ou aux guerriers, 
x Atyuntnc οὔ (ὁ), Poet. güietriet, 

combättarit : «dy. belliqueux, brave à 
ἃ guerre, οὐ par ext, violent, ter- 
rible ; g/fois armé d'une pointe? R. 
ἀἰχμή. 
ὰ Αἰχμῆτις, P. fém. d'aiyunrhs. 
+ Αἰχμίον, ou (τὸ), Gloss. petit ja- 

velot. R. αἰχμή. 
x Αἰχμόδετος, 06, ον, Poël. prison- 

nier de guerre. RR. αἰχμή, δέω. 
Αἰχμοφόρος, 06, ον, qui porte un 

javelot ou des javelots, [| Subst. (6), 
garde, satellite. RR. αἰχμή, φέρω. 
x À ἵνα, adv, Poët, promptement, 

soudain, aussitôt, 
x Αἰψηροχέλευθος, oc, ον, P. qui 

voyage vite. ἈΝ. αἰψηρός, κέλευθος, 
+ Aiÿnp6c, ἅ, όν; Poét, prompt, 

rapidé; Qui vient ou qui s’en va 
promptement. R. αἶψα. 
x ἌΤΩ, émparf. fiov ou ἄϊον (inus. 

aux autres temps), Poët. avec le gén. 

ou Pacc. sentir; connaître, com- 
prendre, s'apercevoir ; plus souvent, 
entendre, écouter ; gfois apprendre, 
— τί τινος, qe de qn. Οὐχ ἀΐεις; 
Hom. ne vois-tu pas? n’entends-tu 
pas? Ἐπεὶ φίλον &iov ἧτορ (s. ent. 
κατά), Hom. car je sentais au fond 
de on cœur (que j'allais mourir). 
x Aiwy, ὄνος (ἅ), Dor. P. p. ἠϊών. 
Αἰών, ὥνος (6 et Poët. à), temps : 

durée de la vie; vie : génération ; 
siècle : longueur du temps; éterni- 
té ; dans la langue des Gnostiques, 
Fon : Poët. la moelle épinière, comme 
siège de la vie. R. ἀεί. 

Αἰωνίζω, f. ίσω, éterniser : dans 
le s. neutre, être éternel. R. αἰών. 

Αἰώνιος, ος ou «, ον, éternel : 
qgfois séculaire ἢ 

Αἰωνιότης, τος (ἢ), éternité. 
Αἰωνίως, adv. éternellement. 
Αἰωνόδιος, ος, ον, qui vit une 

éternité. RR. αἰών, βίος. 
Αἰωνοτόχος, 06, ον, qui engen- 

dre l'éternité. RR. αἰών, τίχτω. 
Αἰώραᾳ, ας (ἢ), tout ce qui sert à 

suspendre en l'air; corde pour se 
pentes balançoire ou escarpolette ; 
amac ou lit suspendu; litière : 

tout objet qu’on porte ou que l’on 
suspend; vase suspendu dans un 
temple, auprès d'un tombeau, etc. : 
treille, vigne suspendue en guirlan- 
des : action d'élever ou de s'élever ; 
vol d'un oïiseat® : embarquement, 
promenade sur mer, Ἐν αἰώρᾳ ou 
ἐπ᾽ αἰώρας εἶναι, au fig. tre sus- 
pendu comme en l'air, être en sus 
pens. [| Au pl Αἰῶραι, ὧν (ai), à 
Athènes, fète en l'honneur d’Eri- 
gone, parce qu'on s'y balançait sur 
des escarpolettés. R. αἴρω. « 

AKA 
l'air, suspendre, balancer: enlever, 
emporter dans les airs, [[ du passif, 
être élevé ou balancé en l'air; au 
Jig. ètre en suspens ; dépendre, Aiw- 
ρεΐσθαι ἔν τινι, dépendre de quel- 
qu'un. R; dopé. 

Αἰώρημα, ατος (τὸ); suspension, 
balancement en l'air; jeu de ba- 
lançoire ou d’escarpolette : mächirié 
de théâtre pour suspendre en l'air 
les acteurs, | 

Αἰώρησις; εὡς (À), méme sign. 

Αἰωρητός, ἡ, όν, élevé, suspendu, 
balancé en l'air. 
? Αἰωρίζω, f. ίσω, c. αἰωρέω. 
x Ax4, ἂς (&), Dor. pour ἀχή. 
x Axù ou &xa, adv, ον. p. ἀκῇ. 
Ἀχαδημαῖχός, ἢ, ὄν, academi- 

que. || Subst. (6), académicien, phi- 
losophe de l'école académique. R.. de 

᾿Ἀχαδήμεια, ας (#), et 
Axaônmia, ας (ñ), académie, 

jardin d’Académus, près d'Athènes : 
académie, école ou secte de Platon. 
R. Ἀχάδημος, rom d'un héros, 

᾿Αχαδημιαχός et 
. Ἀχαδημιχός, ἤ, OV, c. ἀχαδημαῖ- 

χός, 
? Ἀχαδήμιος, ος, ον, P.m. sign. 
+ Ἀχάζω, voyez ἀχαχμιένος. 
Axa, ἧς, ἐς, qui ne brûle pas, 

incombustible, RR. &priv. χαίω. 
᾿Ἀχαθαίρετος, 06, ον, indestructi- 

ble, inépuisable. RR. &, καθαιρέω. 
᾿Ἀχαθαρσία, ας (ἢ), impureté, 

saleté : au fig. impureté; scéléra- 
tesse ; infamie, R, ἀχάθαρτος. 
+ Ἀχαθάρτης, τος (ñ), lisez àna- 

θαρτότης. 

ἡ Ἀχαθαρτίζομαι, f. ίσομαι, Néoi. 
être ou devenir impur. 

Ἀχάθαρτος, oc, ον, impur ; sale : 
infâme, scélérat, RR. &, χαθαίρω. 

᾿Ἀχαθαρτότης, τος (ñ), comme 
ἀχαθαρσία. 

᾿Ἀχαθαρτοφαγία, ας (ñ), action 
de manger des choses impures. ΒΒ. 
ἀχάθ. payer. 
… Ἀχαθάρτως, adv, — ἔχειν, être 
impur. 

᾿Ἀχαθεχτέω-ὦ, f. how, ne pou- 
voir contenir, avec le gén. R. de 

᾿Αχάθεχτος, 06, ον, qui ne peut 
être contenu, qui n’est pas retenu ou 
arrété. RR. &, χατέχω. 

᾿Ἀχαθέχτως, adv. sans pouvoir 
être contenu ou arrêlé. 

Ἄχαινα, ns (ἢ), pointe, aiguillon 
pour presser les bœufs : perche, me- 
sure agraire de dix pieds. R. ἀχή. 

᾿Ἀχαιρεύομαι, f. εύσομαι, parler 
ou agir mal à propos. R. ἄχαιρος. 

Ἀχαιρέω-ῷ, f. AW, n'avoir pas 
lé temps.|| Au moy. m. sign. 

᾿Αχαιρία, ας (ἢ), Contre-temps, 
revers; mal-à-propos, gaucherie; 
propos déplacé ou inutile. 
* Ἀχαίριμος, ἡ, ον, P. p. ἄκαιρος. 
* Ἀχαιροδόας, ἃ (δ), P. qui crie à 

Aiwpéw-&, f. ἤσω, élever en tort et à lravérs., RAR, ἄχαιρος, Boñ. 

{ 

πὰ 
᾿Ἀχαιρολογέω-ὦ, f. ἥσω, parler 

mal à propos, R. ἀχαιρολόγος. 

intempestif. 

mal à propos. RR. ἄκαιρος, λέγω. 
Ἀχαιροπαῤῥησία, ἃς (ἢ), liberté 

de parler intempestive, déplacée, RK. 
ἄχ. παῤῥησία. 

ΑἈχαϊροπαῤῥησιαστής, où (6), ui- 
discret daris $es propos. 

᾿Ἀχαιροῤῥήμῶων, ὧν, ον, gén. 
ovos, qui parle mal à propos, RR. 
ἄχ. ῥῆμα. 

Ἄχαιρος,; 06, ον (comp. ὀτερος. 
sup. ὄτατος), inopportun, intem- 
pestif, déplacé; gauche, maladroit ; 
inutile, superflu, Ἐς ἄχαιρα, Poët. 
en vain, ’Ax&tpa, pour ἀκαίρως, mal 
à propos. ἈΚ. ἃ ῥεῖν, καιρός. 

᾿ἈἈχαίρως, ady. πιὰ à ropos, 
Ἀχαχαλίς, (δος (ὃ), tamärts 4 Ὁ» 

rient, ox semence de cet arbrisseai : 
qfois fleur du narcisse ? R...? 

faut pas dire de mal : qu'il ne faut 
pas prendre dans lé mauvais sens, 
RR. &, χκαχέμφατος. 
x’Axdxnc, ου (6), P. p. ἄχαχος. 
x Ἀχαχήσιος, ou (6), Poét, surnom 

de Mercure. Voyez Ἀχαχήτηςρ. 
x Ἀχάχητα, ao (6), Éol. et 
*’Axaxñtns, ou (6), qui ne fait 

point de mal, surnom de Mercure 
et de Prométhée, RR.&, χαχός. 
+ Ἀχάχητος, ou (ὁ), Gloss. m. sign. 
Ἀχαχία, ας (ñ), absence de toute 

malice ; simplicité, candeur, inno- 
cence. R. &xaxoc. [| Acacia, arbre, 
R. ἀχήϑ 
+ Ἀχαχοήθευτος, oc, ον, Néol. et 
Ἀχακοήθης, NS, ες, Qui N'à point 

de malice. RR. ἀ, xaxo%0nc. 
Ἀχαχοήθως, ady. sans malice. 
ῬἈχαχοπαθήτως, adv. sans dou- 

leur. RR. ἀ, χαχοπαθέω. 
AXUKOG, 06, OV, Qui n'est pas 

méchant ; qui n’a point de malice ; 
simple, innocent, ingénu. RR. 
Priv. καχός. 

Ἀχαχούργητος; 06, OV, NON en- 
dommagé ; non altéré; pur. RR. à, 
χαχουργέω. ἣν 

ΞἈχάχουργος, ος, ον, ὁ. ἄχάχος. 
Ἀχάχυντος, ος, OV, ὁ. ἀχαχούρ- 

γήτος. RR. ἀ, καχύνωὼ, | 
᾿Ἀχάχως, adv. sans malice, bon- 

nement, ingénument. R. ἄκακος. 
Ἀχάχωτος, 06, ον, QUiN'a éprou- 
aucun dommage. ἀπ. ἀ, καχόω. 
᾿Ἀχαλανθίς, ίδος (À), tarin ou chars 

donneret, oiseau. Voyez ἀκανθίς. 
x ᾿Αχαλάῤῥείτης, ou (δ), Poët. et 
ἃ Ἀχαλάῤῥοος-ους, οὐος-οὐς, O0V- 

ouy, Poët. qui coule sans bruit. RR. 
ἀκαλός, ῥέω. HER 

Ἀχαλήφη, ns (ἢ), ortie, pere 
piquante : ortie de mer, zoophryte : 

>= V 

au fig. aspérité, aigreur, Causticité, 
KR. ἀχή. 

, Ἀχαιρολογία, ac (ñ), bavardage 
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Ἀχαλλής, ἧς, ἔς, qui n'est pas 
beau, RR.. & priv. χάλλος. 
x» Ἀχαλλιέρητος, 06, ον, dont les 
auspices ne sont pas favorables, qui 
n'est pas agréé du ciel, ez parlant 
d’un sacrifice. RR. à, καλλιερέω. 

Ἀχαλλώπιδτος, 06, ον; qui est 
sans païure, sans recherche, sans 
coquetterie. RR. &, χαλλωπίζομαι. 
x Ἀχαλός, ἡ, ὄν, Poët. silencieux, 

paisible. R. ἀχή. ps 
AXGAUTTOS, 06, Ov, non voile; 

nu, découvert. RR, ἃ, χαλύπτω. 
᾿Ἀχαλυφής, ἧς, ἐς, πιέηιο sign. 
ἧἌχάλυφος, ος; OV, πιέγιθ SIgR. 

χα Ἀχαλῶς, adv. Poët. tranquille- 
ment, sans bruit. R. ἀχαλός. 
ἃ Ἀχαρδντολόγχης, ον (6),'Poet. 

guerrier dont la lance est infatiga- 
ble, RR. ἀκάμας, λόγχη. 
x Ἀκαμαντομάχης, OÙ (6), P. infa- 

tigable au combat, RR. 4x. μάχη. 
ἃ Ἀχαμαντοπόδης, ou (6), P. et 
* ᾿Ἀχαμαντόπους, BUG, OUV, gén. 

oûuc, Poét, aux pieds infatigables, 
RR. ἀκ. ποῦς. 

+ Ἀκᾶμας, αντος (6, ἡ), Poët. infa- 
tigable. RR, à prie. χάμνω.  * 
x Ἀχαμάτη, nc (ñ), Poët. fem. de 
Ἀχάματος, 06 ον, infatigable. 

 RR, &, χάματος. 
ἃ Ἀχαματοχάρμης, où (δ), Poet. 

. guerrier infatigable. RR. ἀκ. χάρμιη. 
Ἀχαμάτως, adv. sans se lasser ; 

sans interruption. 
. Ἄχάμμυστος, 06, ον, qui ne fer- 
me pas l'œil. RR, &, χαμμύω. 

ἸἈχαμπής, ἧς, ἔς, C. ἄχαμπτος. 
Ἀχαμπία, ἃς (ἢ), ὁ. ἀκαμψία. 

+ ᾿Ἀχαμπίας,ον (ὁ), Gloss.—Gpopoc, 
course en droite ligne, sans détours, 

» RR. ἀ, χάμπτω. 
Ἄχαμπτος, 06, OV, Qui n’est pas 

. plié ou courbé; qui ne plie pas, 
_ inflexible. 

Ἀχαμψία, ας (ὃ), inflexibilite. 
ἌΚΑΝΘΑ, Ὡς (ὃ), épine; plante 

_épineuse quelconque, chardon, ron- 
. ce, aubépine : arête de poisson : es- 
quille d’un os : aiguillon, piquant : 

… au fig. difficulté, embarras. Ἄχανθα 
_Aevxn, chardon à fleur blanche : 
ÿ gfois aubépine? ᾿Ἄχανθα ἀγρία, 
… scolyme ou acanthe sauvage. ᾿Αχὰν- 
… (x Αἰγυπτία, acacia, arbre, RR. 
᾿ ax, ἄνθος. 
ς΄ ᾿Ἀχανθεών, ὥνος (6), lieu plein 
… d’épines, hallier, broussailles. 

… x '᾿Ἄχανθήεις, εσσα, εν, Poët. et 
Ἀχανθηρός, &, ὄν, épineux ; qui 

. a des épines ox des arêtes. 
nu Ἀχανθηφόρος, ος, ον, m. sign. 
= ‘Axaybiac, où (6), smilax épi- 
" neux, plante : aiguillat, poisson : 
… espèce de cigale, insecte. 
…. Ἀχανθίζω, f. ίσω, être épineux : 
… gfois rendre épineux ὃ 
nn Ἀχανθιχός, ἡ, ὄν, épineux. |] 

à Subst. ᾿Ἀχανθιχή, ἧς (ἡ), sent. μα- 
 στίχη; sorte de gomme, 

AKA 
Axävôivoc, ἡ, ον, fait d'épines : 

qgfois épineux, semé d’épines. 
Ἀχάνθιον, où (τὸ), À pe épine : 

petit aiguillon : chardon -acanthe, 
plante. 

Ἀχανθίς, ίδος (ἢ), chardonneret, 
oiseau : qfois seneçon, plante? |] 
Poët. épineuse, adj. fém. 

᾿ἈἈχανθίων, wvoc (δ), hérisson ou 
porc-épic, animal. ἣν 
+ Axavbo6arnc, ον (6), P. qui mar- 

che dans les épines. RR. ἄχ. βαίνω. 
χ Ἀχανθοβάτις, ιδος (ἢ), Poëét. 

Jém. «᾽ ἀκανθοδάτης. 
+ Ἀχανθοδόλος, oc, ον, qui lance 

de petits dards ; qui produit des épi- 
nes. || Subst. (6), instrument de τς 
rurgie pour retirer une. épine ou 
une esquille, RR. ἄχ. βάλλω. 

Ἀχανθολόγος, au (6), qui cueille 
des épines ; au fig. qui cherche des 
difficultés. RR. ἄχ. λέγω. 

᾿Αχανθόνωτος; ος; ον, qui a le dos 
hérissé de piquants. RR. ἄχ. νῶτον. 

Ἀχανθοπλήξ, γος (ὃ, ἣ, τὸ), 
blessé d’une épine οἱ d’un aiguillon, 
RR. ἄχ. πλήσσω. 

Ἄχανθος, ou (ἣ, rarement. 6), 
acanthe, plante : gfois acacia, arbre. 
R. ἄκανθα. 

Ἀχανθοστεφής, ἧς, ἐς, couronné 
ou entouré d’épines. RR, ἄχ. στέφω. 

Ἀχανθοφαγέω-ὥ, f. ἥσω, man- 
ger des chardons. Ἀ. de 

AxavÜopdyoc, ος; ον; qui mange 
des chardons. RR. ἄχ. φαγεῖν. 

AxavÜopopéw-&, f. ñow, pro- 
duire desépines. R. de 

᾿Ἀχανθοφόρος, 06, ον, qui pro- 
duit des épines. RR. ἄκ. φέρω, 

Axavbopuéw-w, f. how, pousser 
des épines. RR. ἄχ. φύω. 

AxavO6guXXoc, 06, ον, qui ἃ les 
feuilles épineuses. RR. ἄχ. φύλλον. 

᾿Αχανθόχοιρος, ον (6), porc-épic. 
RR. ἄχ. χοῖρος. 

᾿Ἀχανθόω-ῶ, f. wow, hérisser 
d’épines. R. ἄχανθα. | 

Ἀχανθυλλίς, ίδος (ἢ), chardonne- 
ret, oiseau. Voyez ἀχανθίς. 

Ἀχανθώδης, ns; ες, épineux; plein 
d’épines ou de chardons ; muni de 
pointes, d’aiguillons ou d’arêtes : au 
fig. épineux, hérissé de difficultés. 
+ AxavÜwv, ὥνος (6), p. ἀκανθεών. 
᾿Ἀχαγίζω, f. ίσω, avoir ses fruits 

ou ses fleurs en tête épineuse, com- 
me certaines plantes.R. ἄκανος. 

᾿Ἀχανιχός, ἡ, όν, qui a ses fleurs 
en tête épineuse. 

᾿Ἀχάνιον, ον (τὸ), dim. ᾽ ἄχανος. 
᾿Ἀχανόνιστος, ος, ον, non réglé, 

non régulier : Æccl. non reçu dans 
le canon. RR. ἀ, χανονίζω. 

’Axavoc, ou (6), tête épineuse de 
certaines plantes : chardon-roland, 
plante : crête épineuse, sur Le dos 
de certains poissons. R, à&xñ. 

᾿Αχανώδης, NC, ες», 6. ἀχανιχός. 
᾿Ἀχαπήλεντος;, ος; ov, non falsifié, 

AKA 43 
non frelaté : vrai, sincère, RR. ἀ, 
χαπηλεύω. 

Ἀχάπηλος, ος, ον; méme sign. 
Ἀχάπνιστος, ος, ον, qui n'est pas 

fun ou enfumé. RR. ἀ, χαπνίζω: 
'Ἄχαπνος, 06, OV, Sans fumée, RR. 

ἀ, χαπνός. 
ARÉTYWTOG, DE, OV, C. ἀκάπνιστος. 
Ἀχαραδόχητος, ος; ον; NON alten- 

du. RR. &, χαραδοχέω. 
Ἀχάρδιος, ος, ον; sans esprit, Sans 

intelligence : sans cœur, ex parlant 
du bois. RR. à, καρδία. 

Axapñ, adv. pour un moment ; 
en un moment. F'oyez ἀχαρής. 

Axdpnvoc, ος; ον; sans tête. RR. 
ἀ, χάρηνον. 

Ἀχαρής, ἧς; ἔς, trop petit ow trop 
court pour être. coupé : d'où par 
ext, 19 au fig. infiniment petit ; ins- 
tantané, momentané : οὔ qui ne lient 
à rien, qui va se faire, qui est pres: 
que fait. || 1° Ἀχαρές τι; où sim 
plement ἀκαρές, une très-pelite par- 
celle; un moment, un instant : q/ois 
anneau du petit doigt ? Ex ἀκαρές, 
pour un moment; un peu, tanl soit 
peu. Ἔν &xapet, en un inslant. Οὐδ᾽ 
ἐν ἀχαρεῖ, pas un seul instant. Ἀχα- 
ρὴ (s.-ent. χρόνον), pendant un mo- 
ment, Οὐδ᾽ ἀχαρῇ (s-ent. χρόνον), 
pas un seul moment : g/ois pas le 
moins du monde, [ap'äxapñ, à un 
rien près; peu s'en faut, presque, 
[| 20 Ἀχαρὴς χατέπεσον, Com. j'ai 
manqué de tomber, je suis presque 
tombé. ᾿ΑἈχαρὴς μέλλω ἀπιέναι, 4/- 
ciphr. je suis sur le point de partir. 
RR. & priv. χείρω, 

Axapt, εὡς (to), Ciron, mite, 
étit insecte. 

Γ Ἀχαριαῖος, α, ον, εἰ 
Ἀχαρίδιος, α, ον, infiniment pe- 

tit; momentané. 
Ἄχαρνα, ns (À), c. ἄκορνα. 
᾿Ἀχαρπέω-ῶ, f. ἥσω, ne point 

donner de fruit. ἢ, ἄκαρπος. 
Axapnia, ας (à), stérilité. 
Ἀχάρπιστος, 06, ον; Slérile, sans 

récolte. RR. ἀ, χαρπίζω. 
AXAPTOS, 06, ον, sans fruits, sté- 

rile; qui ne produit pas de , avec Le 
gén. : au fig. infructueux, inutile. 
Au pl. neutre, Ἄχαρπα, ads. sans 
fruit, en vain, RR. ἀ, καρπός. 

Ἀχάρπωτος, 06 ον, dont on ne 
recueille auçun fruit, dont on ne 
jouit pas. RR, &, χαρπόομαι. 

Ἀχαρτέρητος, 06. ον, QUI ne peul 
être supporté: qui manque de pa- 
tience. RR. à, καρτερέω. 

Ἴλχαρτος, 063 OV, qui n'est pas 
tondu ou rasé. RR. ἃ, χείρω. 

Ἀχαρφής, ἧς, ἐς, qui n’est pas des- 
séché. RR. ἀ, χάρφω. 
+'Axapoc, adv. Gloss. en un ins- 

tant. R. ἀχαρής. 
ἱ Ἀχασχᾶ ou”Axacxa, adv. P.sans 

bruit, doucement. Ἀ. &xñ, adv, 
x Ἀχασχαῖος, ᾳ, ον» Poët qui ne 
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fait pas de bruit, paisible.R. ἀχασχᾶ. 
+ Ἀχασχί, adv. Gloss. c. ἀκασχᾶ. 
Χ Ἄχαστος, 06, ον, Poët, invincible. 

RR. ἀ prie, χαίνυμαι. 
+’Axaotos, où (ὁ ou ἣ 1), Gloss. 

érable, arbre. R. ..? 
x ᾿Ἀχαστόφρων, WV, ον, Κ΄. ονος, P. 

sensé, prudent. RR: ἄκαστος, φρήν. 
Ἀχαταδάπτιστος, 06, OV, QU'ON ne 

peut enfoncer ou submerger. RR. à, 
χαταδαπτίζω. 

Ἀχαταδίαστος, ος, ον, non Υἱο- 
lenté. RR. ἀ, χαταδιάζομαι. 

Ἀχατάδλητος, ος, ον, non abat- 
tu ; difficile à abattre; ferme, in- 
trépide. RR. &, χκαταδάλλω. 

Ἀχατάγγελτος, ος, ον, qui n’est 
pas dénoncé. RR. ἀ, χαταγγέλλω. 

AXATAYVWOTOS, 06, ον, NON CON- 
damné ; non condamnable. RR. à, 
χαταγινώσχω. 

Ἀχαταγνώστως, ads. du préc. 
AXATAYWVIGTOS, 06, OV, invin- 

cible. RR. à, καταγωνίζομαι. 
AXATAÎEXAGTOG, O6, OV, comme 

ἀδέχαστος. 
Ἀχατάδεχτος. ος, ον, inadmis- 

sible. RR. à, χαταδέχομαι. 
AXATAËKAGTOC, 0£, OV, NON CON- 

damné ; non condamnable. RR. &, 
χαταδιχάζω. 

Ἀχαταδούλωτος, ος, OV, comme &- 
δούλωτος. 

᾿Ἀχαταθύμιος, ος, ον, désagréa- 
ble. ἈΝ. ἀ, χαταθύμιος. 

Ἀχαταίσχυντος, ος, ον, 41 Ὸ) ne 
peut confondre ou faire rougir.RR. 
d, χαταισχύνω. 

Ἀχαταιτίατος, 06, OV, ITTÉpro- 
chable. RR. à, χαταιτιάομαι. 

Ἀχαταχάλυπτος, 06, OV, NON Ca- 
ché ; qu'on ne peut cacher. RR. à, 
χαταχαλύπτω. 

Ἀχατάχαυστος, ος, ον; QU'ON ne 
peut brûler. RR. ἀ, κατακαίω. 

Ἀχαταχλαστος, 05, ον, inflexible. 
ἈΝ. &, χαταχλάω. 

Ἀχαταχόσμητος, 05, OV, NON ar- 
rangé ; qu'on ne peut mettre en or- 
dre. RR. à, χαταχοσμέω. 

Ἀχατάχριτος, 06, ον, QUI N'a pas 
été condamné ou jugé. RR. &, χατα- 
κρίνω. 

Ἀχαταχρίτως, adv. sans con- 
damnation ; sans jugement. 

Ἀχάταχτος, 05, ον; Qu'on ne peut 
briser. RR. &, χατάγνυμι. 
ἢ Ἀχαταληχτιχός, ἢ, όν, ou mieux 
Ἀχατάληχτος, ος, ον, qui ne finit 

pas, qui ne cesse pas : en ἔ, de pro- 
sodie , acatalectique, c. à d. dont le 
dernier mètre est entier, non rac- 
courci d’une syllabe, ex parl. d'un 
vers. RR. à, καταλήγω. 

Ἀχαταλήχτως, adv. sans cesse." 
Ἀχαταληπτέω-ὥ, f. how, avec le 

gén. ne pouvoir comprendre. R. de 
Ἀχατάληπτος, 06, OV, qu'on ne 

peut saisir ou atteindre : inintelli- 
gible. ΒΒ, à, καταλαμδάνω. 

AKA 
᾿Ἀλχαταληψία, ας (à), impossibi- 

lité de comprendre, 
Ἀχατάλλαχτος, 06, OV, INTÉCORCI- 

liable. RR. &, χκαταλλάσσω. 
Ἀχαταλλάχτως, adv. du préc. 
Ἀχαταλληλία, ας (ἡ), με τὰ de 
AxatalANAOG, ος, ον, incohérent, 

discordant. ΒΒ. ἀ, χατάλληλος. 
Ἀχαταλλήλως, adv. du préc. 
Ἀχατάλυτος, 06, ον, non détruit ; 

indestructible ; interminable ; impla- 
cable, RR. ἀ, χαταλύω. 

᾿ἈἈχαταλύτως, adv. du préc. 
Ἀχαταμάθητος, 06, ον, qu'on ne 

peut apprendre ou ARR 2 RR. 
ἀ, καταμανθάνω. É 

Ἀχατάμαχτος, 06, ον, QU'On ne 
peut pétrir , façonner ou assouplir. 
RR. ἀ, καταμάσσω. 

Ἀχαταμάχητος, ος, ον, invinci- 
ble, inexpugnable; non réfutable, 
RR. &, χαταμάχομααι. 

Ἀχαταμέτρητος, OS, ον, NON ME- 
suré ; incommensurable. ἈΒ. ἀ, x4- 
ταμετρέω. 

Ἀχατανάγχαστος, ος, ον, non 
contraint, ou qui ne peut l’étre.RR. 
ἀ, χατανὰγχάζω. 

Ἀχατανόητος, ος, ον, iNncOMpré- 
hensible. RR. ἀ, χατανοέω. 

Ἀχατάξεστος, ος, ον, non gratté, 
non poli. RR. ἀ, χαταξέω. 

Ξβχαταπάλαιστος, OC, ον, Contre 

qui l’on ne peut lutter ; invincible. 
RR.G, χαταπαλαίω. 

Ἀχατάπανστος, 06, ον; 4] n'a 
point de cesse ou de reläche. RR. à, 
χαταπαύω. 

Ἀχαταπαύστως,ααν. sans relâche. 
Ἀχατάπληχτος, ος, ον; Qui ne S’É- 

meut pas; impassible, intrépide. 
RR. &, καταπλήσσω. 

Ἀχαταπλήχτως, adv. du préc. 
Ἀχαταπληξία, ας (ἢ), absence d’é- 

motion, impassibilité. 
Ἀχαταπόνητος, 06, OV, infati- 

gable ; invincible.RR. &, χαταπονέω. 
Ἀχατάποτος, 0, OV, qui n'est 

pas ou qui ne peut pas êlre avalé 
ou absorbé. RR. &, χαταπίνω. 

Ἀχαταπράῦντος, ος, ον, QU'On ne 
peut adoucir. RR. ἀ, χαταπραῦνω. 

Ἀχαταπτόητος, 06, OV, 41 ne s'é- 
pouvante pas. RR. à, χαταπτοέω. 

Ἀχατάπτωτος, 06, OV, Qui ne 56- 
croule pas. RR. ἀ, καταπίπτω. 

᾿Ἀχατάρδευτος, 06, ον, qui n’est 
pas arrosé. RR. &, χαταρδεύω. 

Ἀχατάσόδεστος, 06, ον, non éteint. 
RR. à, χατασδέννυμι. 

Ἀχατάσειστος, 06, ον, qui n'est 
pas ébranlé; inébranlable, RR. ἀ, 
χατασείω. 

Ἀχατασήμαντος, 06, OV, NON Si- 
διό, non écrit. RR. &, χατασημαίνω. 

Ἀχατάσχεπτος, 06, OV, INCONSI- 
déré. RR. à, χατασχέπτομαι. 

Ἀχατασχέπτως, adv. du préc. 
᾿Ἀχατασχεύαστος, OC, OV, non 

| équipé ; non préparé ; sans apprêt ; 

AKA 
sans art et sans travail; informe. 
RR. ἀ, χκατασχενάζω. 

Ἀχατασχενάστως, adv. du préc. 
AYATAGLEUOC , O6, OV, C. ἀχατα- 

σχεύαστος. RR. ἀ, χατασχενή. 
Ἀχατάσχιος, ος, OV, Qui n’est pas 

ombragé. RR. à, χατάσχιος. 
Ἀχατασχόπητος, ος; OV, non ob- 

servé, non épié. ἈΚ. &, χατασχοπέω. 
Ἀχατάσχωπτος, OC, OV, QUI ne 

prête pas à rire. RR.&, χατασχώπτω. 
Ἀχατασόφιστος, ος, ον; QU'OR ne 

peut subtiliser, tromper. RR. &, χα- 
τασοφίζομαι. 

Ἀχαταστασία, ας (ἢ), bouleverse- 
ment, désordre. R. ἀχατάστατος. 

Ἀχαταστατέω-ῶ, ζήσω, être bou- 
leversé, être en désordre. 

Axatéotatoc, 06, ον, bouleverse, 
en désordre. RR. &, χαθίστημι, 

Ἀχαταστάτως, adv. en désordre. 
Ἀχαταστόρεστος, 06; OV, NON 

aplani ; qui ne peut s’aplanir ou se 
calmer. RR. &, χαταστορέννυμι. 

Ἀχαταστόχαστος, 06; ον, QU'ON 
ne peut deviner. RR. &, χαταστο- 
χάζομαι. 

Ἀχατάστρεπτος, ος, ον, QU'On ne 
peut renverser o4 subjuguer. RR.&, 
χαταστρέφω. 

Ἀχατάστροφος, ος, OV, QUI n'a 
point de dénouement, qui ne finit 
point : qui n’a point de nombre, 
de rondeur, er parlant du style. RR. 
ἀ, καταστροφή. 

Ἀχατάσχετος, 06, OV, qU'ON ne 
peut contenir ou arrêter. RR. ἀ, 
χατέχω. : 

Ἀχατασχέτως, ad. sans pouvoir 
être arrêté. 

Ἀχατάτρητος, 06 OV, NON PErCé, 
non troué. RR. ἀ, χατατιτραίνω. 

Ἀχατάτριπτος, 0€, OV, qui ne 
s'use point. RR. &, χατατρίδω. 

Ἀχατάφραχτος, 06, OV, Qui n'est 
point clos ou fortifié ou armé. RR. 
ἀ, καταφραχτός. 

᾿Ἀχαταφρόνητος, ος, OV, NON πιέό- 
prisable. RR. &, καταφρονέω. 

AXATÉYONTTOS, 06, ον, dont on 
ne peut user. RR. à, χαταχράομαι. 

᾿ἈἈχαταχώριστος, 06, OV, NON Clas- 
sé, non rangé. RR. &, χαταχωρίζω. 

AXGTAŸAUGTOC, 06, ον, Qu on ne 
peut toucher. RR. à, χαταψαύω. 

Ἀχατάψεχτος, ος, ον, irréprocha- 
ble. RR. ἀ, καταψέγω. Ἶ 

Axarabéxtuwc,adr.sansreproche. 
Axatabeuatos, 06, ον, qui n’est 

pas feint, RR. &, χαταψεύδομαι. 
Ἀχάτειος, ou (ὁ), c. ἀχάτιος. 
ῬΑχατέργαστος, 06 ον; QUi n'a Pas 

été travaillé. RR. &, κατεργάζομαι. 
ῬἈχατεύναστος,; ος, OV, Qui ne s’en- 

dort pas ; qui ne se laisse pas endor- 
mir. RR. à, χατευνάζω. 
? Axden, ns (À), comme ἄχατος. 
᾿Αχατηγόρητος, 06, ον, Qui n'est 

pas ou ne saurait être accusé; irré- 
prochable, RR. à, κατηγορέω. 
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Ἀχατηγορήτως, adv. du préc. 
Ἀχατήχητος, 06, ον, Eccl. qui n’a 
été catéchisé. RR. &, κατηχέω. 
Ἀχάτιον, ou (τὸ), petit brigantin, 

petite barque, esquif : grande voile 
d'un vaisseau : vase ou coupe en 
forme de gondole : petit soulier de 
femme. R. ἄκατος. 

Ἀχάτιος, ou (6), sous-ent. ἱστός, 
le second mât d’un navire. 

ῬἈχατοίχητος, 06, ον, inhabité; 
inhabitable. RR. &, κατοικέω. 

Ἀχατονόμαστος, 06, OV, qui n’est 
pas nommé; inconnu : gfois innom- 
brable ἢ RR. &, κατονομάζω, 

Ἀχάτοπτος, 06, ον, Qui n’est pas 
vu. RR. ἀ, καθοράω. 

᾿Ἀχατόρθωτος, ος, ον, qu'on ne 
peut redresser; incorrigible : irrépa- 
rable. RR. &, κατορθόω. 

’AKATOS, οὐ (ὁ et qfois Poët. à), 
brigantin , barque, bateau à voile : 
grand vase en forme de gondole. 

᾿Ἀχατούλωτος, 06, OV, non CiCa- 
trisé. RR. &, κατουλόω. 

Ἀχάττυτος, 06, ον, Qui n'a point 
de semelles. RR. &, χαττύω. 

”Axavoc, 06, ΟΝ, sans tige ou sans 
queue. RR. à, χαυλός. 

Ἄχαυστος, 06, OV, Qui n'est pas 
brûle ; incombustible. RR. &, καίω. 

᾿ς Ἀχαυτηρίαστος, 06, ον; NON Cau- 
térisé, non marqué d’un fer rouge. 
_ RR. &, χαυτηριάζω. 

Ἄχκαυτος, OC, OV, Æ. ἄχαυστος. 
᾿Ἀχαυχησία, ἃς ἣν , absence de 

toute jactance. RR. &, χαυχάομαι. 
… x Ἀχαχείατο, Poët. Ion. pour ἢχά- 
'χῆντο, 3 p. p. ge δ εἰ ἄχνυμαι. 

… x ἈἌχαχεϊν, infin. de l'aor. ἤχαχον. 
 Voy. ἄχνυμαι. 
x Ἀχάχημαι, P.parf. α᾽ ἄχνυμααι. 

x Ἀχαχήσω, Poët. fut. ὁ + &yvou, 
"nus, voyez ἄχνυμαι. 

| x Ἀχαχίζω, f. ίσω, Poëét, affliger, 
 navrer. R. ἄχνυμαι. 

| κ Ἀχαχμένος, ἡ; ον, Poét. aiguisé, 
À την parf. pass. de+ ἄκω, aiguiser. 
R. ἀχή. 
… x Ἀχαχοίμην, Ροέϊ. opt. aor. 2 εἰ ἄ- 
proue. | 
… x Ἀχάχων, ουσα, ον, Poët. affligé, 
unavré. R. ἄχνυμαι. 
… x Axéaotoc, oc, ον, Poët. quine peut 
… être fendu ou divisé. RR. &, χεάζω. 
. x Ἀχείομαι, Poët. pour ἀχέομαι. 
ον ἃ Ἀχειρεχόμης, ου (δ), Poét. même 
sign. 4. ἀχερσεχόμης. 
ἃ Ἀχέλευθος, ος, ον, Poët. sans rou- 

te; impraticable. Τὰ ἀχέλευθα, che- 
. mins impraticables: signes qui enga- 
. gent à ne pas pousser plus loin l'in- 
- spection des entrailles de la victime. 
RR. &, χέλευθος. 
᾿ς Ἀχέλευστος, 06, ον, qui n'a pas 
“été commandé; qui n’est pas invité ; 
“qui agit de soi-même, sans ordre. 

R. & , χελεύω. 
᾿ Ἀχέλυφος, ος, ον, sans enveloppe, 
sans écorce, ἈΝ, &, χέλυφος. 
+ 
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᾿Ἀχένοδοξία, ας (à), abnégation 

de toute vaine gloire. R. de 
AxevOdoËoc, ος, ον; étranger à tou- 

te vaine gloire. ΒΒ. &, χενόδοξος. 
ῬΆχενος; 06, ov, sans vide. RR. 

ἀ, κενός. 
Ἀχενόσπουδος, ος, ον, Qui ne se 

consume pas en soins inutiles. KR. 
à, χενόσπουδος. 

AXÉVTATOS, 06, OV, Qui n'a pas 
besoin d'aiguillon. RR. &, χεντέω. 

ῬἌχεντρος, 06, ον; sans aiguillon ; 
sans éperon: qui na pas besoin 
d’être excité. RR. à, χέντρον. 

Ἀχένωτος, 06, ον, qu'on ne peut 
vider, inépuisable, RR. à, χενόω. 

᾿Ἀκξομαιϊ-οῦμαι, f. ἔσομαι (aor. 
ἠχεσάμην. parf. dans le sens actif et 
passif, ἤκεσμαι Ou ἀκήχεσμαι. 40)". 
passif, ἠκέσθην. verbal, ἀχεστέον), 
guérir; réparer, raccommoder, res- 
taurer ; souvent, ravauder, recoudre. 
|] Au passif, (f. ἀκεσθήσομαι), être 
guéri ou réparé. Voyez ἄχος. 
x '᾿Αχεόντως, Poët. adv. en silence; 

avec calme. R. ἀχέων. 
Axépatoc, 06, ον (comp. ὄτερος. 

sup. ὁτατος), pur, sans mélange ; 
entier , sans altération ; franc, sin- 
cère ; intègre, innocent : frais, non 
entamé ; intact, sain et sauf. RR. &, 
χεράννυμι. 
x Ἀχεραιοσύνη, ἧς (À), Poët. et 
Ἀχεραιότης, ntoc (ñ), pureté; lé- 

gitimité ; intégrité; franchise; con- 
servation dans un état intact. 

Axepaiwc, adv, sans mélange ; 
purement ; franchement ; sans dom- 
mage. 

᾿Ἀχέραστος, 06, ον, Qui n’est point 
mêlé ; qui ne se mèle point ; exempt 
de ou incompatible avec, géx. RR. 
ἀ, χεράννυμι. 

Ἀχέρατος, ος, ον, qui πὰ point 
de cornes. RR. &, χέρας. 
ἃ Ἀχέραυνος, 06, ον, Poët, et 
᾿Ἀχεραύνωτος, 06, ον; épargné par 

la foudre. RR. ἀ, χεραυνόω. 
Ἀχέρδεια,ας (ἡ), manque de gain; 

perte, dommage. R. de 
AXEpÔNC, ἧς, ἔς, qui ne gagne 

pas : peu lucratif; dispendieux, dom- 
mageable. RR. &, xépôoc. 

Ἀχερδῶς, adv. sans profit. 
x Ἀχέρχιστος, 06, ον, P. non travail- 

lé avec la navette. RR. ἀ, χερχίζω. 
YAHEPXOG, 06, ον, Sans queue. RR. 

à, χέρκος. 
Axepuatiæ, ας (ἢ), manque de 

monnaie. RR. &, χέρμα. 
Ἄχερος, ος, OV, OMImME ἀχέρως. 

χα Ἀχερσεχόμης, ον (6), Poët. dont 
les cheveux n’ont pas été | 
toujours jeune, épith. d’Apollon. 
RR. ἀ, χείρω, κόμη. 

Ἄχερχνος, ος, OV, SANS enroue- 
ment. RR. &, xépyvoc. 

Ἀχέρως, ὡς, ὧν, qui n’a point 
de cornes. RR. ἀ, χέρας. 

AKÈ 45 
ἃ Ἀχεσίμόροτος, ou (δ), qui guérit 

les hommes, épith. d'Esculape. RR. 
ἀχέομαι, βροτός. 

Ἀχέσιμος, ος OU Ἢ, ον, guérissa- 
ble : qui sert à guérir. R. ἀχέομαι. 

Ἀχεσίνοσος, 06, ον, qui guérit les 
maladies. RR. ἀκ. νόσος. 

Axéot0c, ou (6), dieu de la méde- 
cine, épith. εἶ Apollon. 

Ἀχεσίπονος, 06, ον, qui soulage 
les peines. RR, ἀκ. πόνος. 

Ἄχεσις, εὡς (ἢ), cure, guérison : 
réparation ; raccommodage. 

Ἄχεσμα, «toc (τὸ), remède; moy- 
en de réparer, réparation. 
x Ἀχέσμιος, 06, ον, P.p.äxéouroc. 
x Ἄχεσμός, οὗ (6), Zon. p. ἄκεσις. 
* Ἀχέσσιμος,ος, ον, . ». ἀχέσιμος. 
x Ἀχεσσίνοσος, Ἀχεσσίπονος, etc. 

Poët, p. ἀχεσίνοσος, etc. 
ἃ Ἀχεστήρ, ñpoc (6), Poët. qui gué- 

rit; réparateur; raccommodeur. ‘O 
ἀχεστὴρ χαλινός, Soph. le frein 
dompteur. R. ἀχέομαι. 

᾿Ἀχεστήριος, 06, ον, qui sert à 
guérir, à réparer ou raccommoder. 

AXEG TAG, où (6), comme ἀχεστήρ. 
Ἀχεστιχός, ἡ, OV, qui sert à gué- 

rir, à réparer, à raccommoder. ‘H 
ἀχεστιχή (s.-ent. τέχνη), le métier 
de ravaudeur ou de couturière. 

Axectis, ίδος (ñ), manteau de 
cheminée disposé au-dessus d’une 
fournaise, pour recevoir la vapeur 
des métaux. R. ἀκέομαι. 
+ Ἀχεστορία, ας (ἢ), Poët. médeci- 

ne; cure; guérison. R. ἀχέστωρ. 
ἃ Ἀχεστοριχός, ἡ, ὄν, P. médical. 
x Ἀχεστορίς, ίδος (ἡ), Poët. fém. 
ἀχέστωρ. 
Ἀχεστός, , ὄν, guérissable ; ré- 

parable ; raccommodable; qu’on peut 
recoudre. R. ἀχέομαι. 

Ἀχέστρα, ας(ἣ), aiguille à coudre, 
x Ἀχέστρια, ας (ñ), Poëet, et 
ἃ Ἀχεστρίς, (doc (ἡ), P. femme qui 

se mêle de guérir; sage-femme. R. de 
?’Axeotpov, ou (τὸ), remède. 
+ Ἀχέστωρ, ορος (6), Poët. celui 

qui guérit ; médecin. R. ἀκέομιαι. 
ἃ Ἀχεσφορία, ας (ἡ), Poëét. vertu 

salutaire ; remède, R. de 
x ᾿Ἀχεσφόρος, 0ç, ov,Poët.salutaire 

réparateur. RR. ἄχος, φέρω. 
+ Ἀχεσώδυνος, 06, ον, Poët. qui cal 

me les douleurs. ἈΒ. ἀκέομαι, ὀδύνη 
τ Ἄχευμα, atoç(rd), P. p. ἄχεσμα 
? Ἀχεύω, P. p. ἀκέω ou ἀχέομαι. 
Ἀχέφαλος, ος, ον, sans tête; sang 

chef; sans commencement ox sans 
préambule, ex parlant d'un livre ; 
tronqué au commencement, e2 par- 
lant d'un mot, d'un vers, ete. Qfois 
dégradé, diminué de la tête, en t. de 
Jjurisp. RR, à priv. χεφαλή. 

Ἀχεφάλως, ad. sans commence- 
ment, sans exorde. R. &xépaloc 
x Axéw-&, f. écw, GL. p. ἀκέομαι. 
+ Axéw, verbe inusité (on ne trouve 

+ Ἀχέρωτος, 06, ον, Poët. m. sign. que l'opt. Poët. ἀκέοις, et le part, 
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ἀχέων, ovax, ον), 86 taire, garder 
le silence. R. +&4ñ, αὐν.  ! 
+ Ἀχέων, ουσα,ον, Pôét. silencieux, 

gardant le Sileñce. oy.+ ἀχέω. 
* Ax£wv ; adv. Poët.'en''silence. 
Ἀχέων χαθήβενοι, Hom. assis en | 
silence. Ἀθηναίη ἀχέων ἦν; Hom.! 
Minerve se taisait. 

’Axn, ἔων (τὰ), pl. d'äxoc. 
AKH, ἧς (ἢ), mot peu usilé, mais 

fécond en dérivés, pointe, tranchant. 
Dans l'usage on emploie &xpñ. R. 
+axw, aiguiser, nus. 
+ Axñ, ἧς (ὃ), Gloss. silence. Voyez 

ἀχῇ εἰ ἀχήν, adyv. , 
+ ἌΚΗ οὐ Ἀχῇ, adv. Poët. en si- 

lence : g/ois en repos, avec calme. 
RR. &, χαίνω 
ἃ Ἀχήδεια, ας (ἢ), Poét. défaut de 

soin, négligence : indifférence, tran- 
quillité d'esprit : abattement, décou- 
ragement. R. ἀχηδής. 
+ Ἀχηδεμόνευτος, 06, ον, Poët. mal 

gardé. RR. &, χηδεμονεύω. 
® k Ἀχήδεσα; Poët. aor. 1 α᾽ ἀχηδέω. 
à Ἀχήδεστος, ος, ον, Poët. aban- 

donné, négligé : qui n’est pas enter- 
ré. RR. à, κήδομαι. 
x Ἀχηδέστως; ado. Poët. négligem- 

ment, avec indifférence. 
Ἀχήδευτος, ὃς, ον, laissé sans 

sépulture. RR. &, χηδεύω. ἡ 
"+ Ἀχηδέω-ὦ, f how, Poët. négliger, 
πὸ pas S'occuper de, gén. R. de 
+ Ἀχηδήῆς; ἧς; ἐς, Poët. négligent, 

indifférent : abandonné, négligé : 
qgfois laissé sans ‘sépulture. RR. &, 
χῆδος. 
Χ Ἀχηδία, ας (ἢ), Ρ. p. ἀκήδεια. 
+ Ἀχηδιάω-ὦὥὦ, f. άσω, Ῥοδί. être 

négligent οἱ indifférent : être abattu, 
découragé. R. ἀκηδής. 

Ἀχηδῶς, adv. négligemment, à 
l'abandon : qgfois sans sépulture. 

Ἀχήχοα, parf. α᾽ ἀκούω. 
Ἀχήλητος, 06, ον, qu'on ne peut 

charmer ow adoucir ; implacable. 
RR. à, χηλέω. 

Axn\ÔwTOC, 06, ον, non sali, sans 
tache. RR. &, χἡλιδόω. 
+’Aunua, «roc (τὸ), P. p. ἄχεσμα. 
Ἀχήμωτος, Ὃς, ὃν, saris muséliè- 

re. ἈΝ. ἀ, χημόω. : 
+ ἈἌχήν, adv, Poët, en silence; avec 

calme. Ἀχὴν ἔχειν, Mosch. se tenir 
en silence ou en repos. Ἀχὴν ἄγειν, 
Gloss. m. sign. Voyez àxn. 

Ἀχήπευτος, 06, ον, qui n’est pas 
cultivé en jardin. ΒΒ. &, χηπεύω. 

ἤἌχηπος, 06, OV, qui est-sans jar- 
din. + Kroc ἄχηπος, Poëlt.un jardin 
qui n’en est pas un. RR. &, κῆπος. 
ἃ Ἀχηράσιος, 06, ον, Poët. ‘et 
Ἀχήράτος, 06, OV, pur, Sans mé- 

lange ou sans alliage; entier, sans 
altération ; non souillé, non profané : 
gfois intact, entier, sain et sauf: 
avec le gén. exempt de. RR. à, xe- 
ράννυμιἢ [ 
“ Ἀκήριος, 061 OV, Poét, entier, 

AKI 
sans dommage; invulnérable; 1m- 
mortel. KR à, κήρ. [| QJois sans: 
cœur, sans courage ou sans vie. RR. 
ἀ, χῇρ. | | 
K’AXnp06, 06, ον, P.p. ἀκήρατος. 
Ἀχηρυχτεί ou Ἀχηρυχτί, αὐ. 

sans proclamation : sans déclaration 
préalable. RR. &, χηρύσσω. 

Ἀχήρυχτος, 06, ον, non procla- 

mé; qui n’a pas été déclaré, ex par- 
lant d'une guerre; secret, qui agit 
sourdement, ex parlant d'une inimi- 
tié cachée : Poët. dont on n’a point 
de nouvelles, par ext. inconnu. 

Ἀχηρύχτως, adv, ὁ. ἀχηρυκτεί. 
Ἀχήρωτος; ος, ὄν, non enduit de 

de cire. RR. ἀ, χηρόω. 
x Ἀχηχέατο, Poët. lon. 3 p. p. 

plusqp. εἰ ἄχνυμαι. 
χ Ἀχηχέδαται, Poët. Ion. 3 p. p. 

parf. εἰ ἄχνυμαι. 
+ Ἀχηχεδών, ὄνος (ñ), Poët, cha- 

grin, douleur. R. ἄχνυμαι. 
+ Ἀχήχεμαι, P. ρα», α᾽ἄχνυμαι. 
Ἀχιδδήλευτος, oc, ον, non falsifié. 

RR. à priv. χιδδηλεύω. 
Ἀχιδδηλία, ας (à), bon 410], pu- 

reté non altérée. R. de 
Ἀχίόδδηλος, 063 ον, non falsifié;. 

franc, de bon aloi. RR. &, χίδδηλος. 
Ἀχιδδήλως, adv, sans altération ; 

sincèrement, franchement. 
χ᾽ Ἀχιδνος, 06, ον (comp. ότερος), 

Poët. chétif, de faible apparence, 
pour ἀϊδνός ? 
? Ἀχιδόν, adv. en pointe. R. &xéc. 
Ἀχιδώδης, NG Ἐς, pointu, 
Ἀχιδωτός, ñ, Ov, aiguisé, taillé 

en pointe, R. ἀχιδόω, inus. 
Ἀχίζω, καὶ ίσω, aiguiser, tailler en 

pointe. R. &xic. 
χ᾽ Ἄχιχυς, vos (6, ñ), Poëet. faible, 

sans vigueur. RR. & priv. χίχυς. 
Ἀχινάχης; où (6), cimeterre, sa- 

bre des Persans. R. Pers. 
᾿ἈἈχινδύνευτος, ο. ἀκίνδυνος. 
Ἀχινδυνί, adv. sans danger. RR. 
χίνδυνος. ν 
Ἀχίνδυνος, ος; ον (comp. ότερος. 

sup. ότατος), exempt de danger. Ἔν 
ἀχινδύνῳ, hors de danger. 

Ἀχινδυνότης, τος (ὃ), absence 
de tout danger. | 

Ἀχινδυνώδης, Ὡς; ες, M. sign. 
᾿Ἀχινδύνως, adv. sans danger. 

k'AWVAEL, εσσα,εν, }, ». ἀκίνητος. 
Ἀχινησία, ας (ñ), immobilité. R. 

ἀχίνητος. 
Ἀχινητεί, adv, comme ἀχινητί. 
Ἀχινητέω-ὥ, f. ἥσω, être immo- 

bile, rester en repos ou en place. 
+ Ἀχινήτη, Poët. fem. d'äxivntoc. 
Ἀχινητί, adv. sans mouvement, 
Ἀχινητίζω, f.{ouw, ο. ἀχινητέω. 
Ἀχινητίνδα, αὐἰν. --- παίζειν, jouer 

à certain jeu où lun des joueurs 
cherche à ébranler l’autre qui s’ef- 
force de rester immobile. 

Ἀχίνητος, 06, ον, immobile; iné- 
branlable ; insensible ; qu'on ne doit 

» 

α, 
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point remuer ; qu’on ne doit 
dévoiler. RR. &, χινέω. 

point 

’AKINOZ, ou (δ), grain de raisin: … 
qg/ois espèce de thym, plante. : 

’AyxtoG, 06, ὃν (sup: ἀκιώτατος), 
exempt de vermoulure. RR. ἀ, χίς. 
+ Ἀχιρός, ὅς, 6v, Poët, inerte, fai- 

ble, chétif. Foyez ἄκιδνος. 
*'AxtpÈ, ἰὰ; ‘Poët. faiblement. 
Ἀχίς, {doc (6), pointe, piquant; 

aiguillon au prop. et au fig. R. ἀχή. 
x Ἀχίχητος, 06, ov, Poët. qu’on ne 

peut atteindre ox trouver ; incom- 
préhensible.|| Au pl. neutre, Axiyn- 
τα, adv. sans pouvoir atteindre, 
RR. à, χιχάνω. 
ἃ Ἀχίων, ὧν, ον, gén. ονης, Poët. 

sans colonnes. RR. ἀ, χίων. 
Ἀχιώτατος, superl. αἱ ἄχιος. 
Ἀχχίζομαι, f. ίσομαι (aor. ἤχκι- 

cäuny), faire des façons, des grima 
ces; se faire prier, faire le dégoûté. 
R. Ἀχχώ. 

ἜἌχχισμα, ατος (τὸ), et 
͵Ἀχχισμός, où (6), facons, sima- 

grées, grimaces. 
Ἀχχιστιχός, À, ὄν, griMmacier. 
ARKO, οὖς (ὃ), femme grimacière 

et ridicule. R. Ἀχχώ, nom propre 
de femme. nu 

Ἀχλαγγί, adv. sans crier, sans 
bruit. RR. à pri. χλαγγή. 

Ἀχλάδευτος, 06, OV, Qui n'a pas 
été ébranché. RR. ἀ, χλαδεύω.  ? 
? Ἀχλαιής, ἧς, ἔς, pOur ἄχλαντος. 
Ἀχλάς, άδος (ὃ), adj. fém. non À 

ébranchée, non taillée, ex parlant | 
de la vigne. RR. &, χλάω.. 

Ἄχλαστος, 0c, OV, NON rompu, 
non brisé; en parlant des arbres, 
non ébranché, non taillé. 

Axlavotei et Axhavott, adv. 
sans pleurs. RR. ἀ, χλαίω. 

ἼἌχλαυστος, 06, OV, Qui n'est pas 
pleuré, qni ne fait point couler de 
larmes, qui n’en mérite pas : activt. ὦ 
qui n’a pas pleuré ou ne pleure pas. 
x Ἄχλαυτεί et Ἀχλαυτί, Poët. p. 

ἀχλαυστεί. ; 

ΧΡ ΆἌχλαντος, ος, ον, Ῥοόϊ. pour ἄ- ὁ 
χλαυστος. 
χ Ἀχλέες, Poët. p. ἀχλεεῖς, pl. de 
Ἀχλεής, ἧς, ἐς (acc. ἀχλεᾶ, Lon. ἵ 

ἀχλεῦ, et Poët. är)ea), sans gloire, : | 
inconnu, obscur.|| Au neutre, Ἄκλε- 
éç, ad, comme ἀκλεῶς. RR.&,x)é0c. 
ἃ ᾿Αχλεΐα, ας (ἡ), Poët. obseurité, 1 

manque de gloire. R. ἀχλεής. 
x ᾿Αχλειής, ἧς, ἔς, Poël. p. ἀχλεής. 
Ἄχλειστος, 06, ον, non fermé, 

ouvert. RR. ἀ, χλείω. 
τ Ἄχλειτος, ος, ον, Gl.m. sign. 
ἃ Ἀχλειῶς, αὐν. Poët, p. ἀκλεῶς. 
Ἄχλεπτος, ος, ον, non dérobé ou 

qui ne saurait l'être : non dissimulé, 
franc, sincère. RR. &, χλέπτω. 

Ἀχλεῶς, adv. sans renom, 
gloire. R. ἀχλεής. ΤΙ 
+ Ἀχληδονίστως, Schol. m, sign. 
* Ὁ “λῃής͵ ἧς, ἔς, Poët,p, ἀχλεής, 

sans 



+ Ἀχλήϊστος, ος, ον, Jon. p. ἄχλει- 
‘ser = né: lle 

x ᾿Ἀχλήματος, 06, ον, P. sans repro- 
che. RR. ἀ, χλῆμα pour ἔγχλημα. 

᾿ Ἀχληρέω-ῶ, /. ἥσω, n'avoir point 
de part à, gén.; gfois être malheu- 

_reux, être pauvre. R. ἄχληρος. 
Ἀχλήρημα, ατος (τὸ), mauvaise 

chance, malheur, infortune. 
AxAnpet ou Ἄχληρί, adv. sans 

part, sans portion, sans héritage.RR. 
à priv. χλῆρος. ds 

Ἀχληρία, ἃς (ἢ), privation de la 
part qu'on devait avoir; pauvreté; 
malheur. R. ἄχληρος.᾽ 

᾿Ἀχληρονόμητος, 06, ον, sans hé- 
ritage : sans héritiers. RR. &, χλη- 

| ρονομέω. δ να 
Ἄχληρος, ος, ον, qui πᾶ point 

de lot dans un tirage ; qui n’a point 
de part à, gén. : qui n'est pas tiré 
au sort, qui n'a pas été partagé ou 
adjugé, qui n’a point de possesseur : 
pauvre, sans patrimoine ; malheu- 
reux. RR. &, κλῆρος. 

Ἀχληρωτεί et Ἀχληρωτί, adv. 
sans tirer au sort; sans partage; 
sans lot. RR. &, χληρόω. 

_ Ἀχλήρωτος, 066, ον, qui n'est 
point tiré au sort: qui n’a point ti- 
ré, qui n’a pas son lot. 
᾿α Ἄχλῃστος, (06, ον, Att. pour 
ἄχλειστος. DirN 

” Awxnti, adv. sans être appelé. 
_ RR. &, καλέω. 
7 ἤἌχλητος, 06, ον, qui n’est pas 
_ appelé où assigné où invité; qui 
᾿ π᾿ δῖ point nommé; qui n’a point de 
nom. | 

Ὁ Ἀχλήτως, adv. comme ἀχλητί. 
τ Ἀχλινής, ἧς, ἔς, qui ne penche 
_ pas; qui est en équilibre; fixe, 
Dre: immobile ; au fig. inébran- 
_lable, immuable, inflexible, inalté- 
_rable, calme, paisible; ex parl. du 
vin, qui ne change pas, qui ne perd 
. pas de sa force : ex ἡ de méd.con- 
_ tinu : er t. de gramm. indéclinable. 
“ RR. &, χλίνω.. 

Ἀχλινῶς, ado. sans pencher; fixe- 
… ment; fermement; obstinément. 
Ni Ἀχλισία, ας (À), subst. de 
ἊΝ Ἄλχλιτος, ος, ov, indéclinable, in- 
in RR. &, χλίνω. 

Ἢ 

᾿ 4 Ἀχλόνητος, 06, ον; qui n’est pas 
ou qui ne peut pas être agité, RR. &, 
MHovéw. “Ὁ | 
… x’Axlovoc, 06, ον, Poët. m. sign. 
ο΄ Άχλοπος, 06, ον, 6. ἄχλεπτος. 
fi | Pb ne οὐν 
ο΄ Ἀχλυδώνιστος, ος, ον, non agité 
νῇ les flots. RR. &, χλυδωνίζομαι. 
 Axlvüwviotwc, adv. sans agita- 
on, Sans orage. : 
ἡ Ἀχλύστη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 

” Ἄχλυστος, 06, ον, qui n'est pas 
baigné ou agité par les flots. RR. &, 
χλύζω. | 
x’Axkvtoc, 06, ον, Poët. non en- 

mdu ; non exaucé : qui n'entend 
acun bruit, RR, ἀν xA6w, 
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Ἄχλων, wvos (6, À, τό), dépour- 

vu dé branches. RR°: à, χλών. 
ὃ Ἀχλώνητος, οζ, ον, méme sign. 
᾿Ἄχλωστος; 06, ον, qui n’est pas 

filé où tors. RR. ἀ, χλώθω. 
+ Axu&, ἃς (ἅ), Dor. pour &xun. 
᾿Ἀχμάζω, f. &ow, 1° être à son 

plus haut point ; être dans sa vigueur, 
dans toute sa force ; être dans sa frai- 
chéur, dans sa jeunesse ; être mûr : 
20 être dans le moment critique 
ou décisif; être urgent, pressant. || 
19 Ἀχμάζοντος πολέμου, T'hue. dans 
le plus fort de la guerre. Ἀχμαζού- 
σῆς ἡμέρας, Hérodt. vers le milieu 
du jour. Ἢ ἀχμάζουσα ἡλιχία, 
Thuc. Va jeunesse, l’âge où l’homme 
est dans toute sa force. Ἀχμάζει νεό- 
τῆτι ἡ πόλις, Thuc. la ville regorge 
d’une florissante jeunesse. || 2° Ἂχ- 
μάζει τὰ πράγματα, Xe». les affai- 
res touchent au moment décisif. 
Ἀχμάζει ἐπιμελείας δεόμενα, Xé- 
noph. elles sont dans le moment où 
elles demandent le plus de soin. 
* Ἀχμάζει βρετέων ἔχεσθαι, Eschyl. 
il est temps d’embrasser les statues. 
Β. ἀχμή. 

Ἀχμαῖος, α, ον (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), 1° qui est dans 
toute sa force ; qui est dans sa frai- 
cheur, dans sa jeunesse ; vigoureux ; 
mûr : 2° qui est o4 qui se fait dans 
le moment décisif, dans Ja saison 
propre; qui vient à temps ; mûr, au 
Jig. || 1° Τὸ ἀχμαῖον τοῦ χειμῶνος, 
Arr, le plus fort de l'hiver, Ἀχμαῖος 
τὴν ὀργήν, Luc. étant dans lé plus 
fort de sa colère. Ἀχμαῖος τὴν ἡλι- 
xiav, Lex. encore dans la force de 
l’âge. [2° Ἀχμαῖος πρὸς ἔρωτα, 4n- 
thol. qui est dans la saison des amours. 
Ἀχμαία παρθένος, Luc. fille déjà 
nubile. Ἀχμαῖόν ἐστι, Lex. il esi 
temps de. x Ἀχμαῖος μόλοι, Soph. 
qu'il vienne à temps. ᾿ 

Ἀχμαίως, ads, dans la plus grande 
force; dans la maturité; au moment 
critique. 
ἃ Ἄχμάν, ον. pour ἀχμιῆν. 
Ἀχμαστής, οὗ (6), jeune, dans la 

force de l’âge. R. ἀχμάζω. & 
Ἀχμαστιχός, ἡ, ὄν, véhément. 

ὁ Ἀχμάω-ῶ, Gloss, p. ἀχμάζω. 
Ἀκμή, ἧς (ἢ), 1° pointe, tran- 

chant : 20 le plus haut degré, la plus 
grande force; fraicheur; jeunesse ; vi- 

| gueur ; maturité : 3° moment décisif ; 
temps favorable ; instant. || 1° A- 
χμὴ ὀνύχων, Basil. le tranchant des 
ongles. Ἀμφιδέξιοι ἀκμαί, Soph. les 
ongles des deux mains. Ἀχμὴ ὀμμά- 
τῶν, Εἰ. vue perçante, m». ἃ m.letran-| 
chant de la vué. Ἐπὶ ξυροῦ ἀχμῆ, 
Hom. sur le tranchant d'un rasoir ; 
c. à d. au fig. dans le moment criti- 
que : vor. ci-dessous, n° 3.29 ’Axun 
ἀγῶνος, Paus. le plus fort du combat. | 
᾿Ἀχμὴ τοῦ λόγου, Plut, vigueur du: 
discours, Axp τῆς ἡλικίας, Plus. 
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r force de l’âge. Οἱ ἐν ἀχμῆ, Suid. 
ceux qui sont dans la force de l'âge, 
les jeunes gens. || 3° Ἀχμὴ χαιροῦ, 
Suid. le moment décisif. Ἀχμὴ ἔρ- 
γῶν, Soph. le moment d'agir. Εἰς 
ἀχμιήν, Eurip. à temps, à propos. 
Kat’ ἀχμὴν χρόνου, Lex. én un 
instant. Ἀχμὴν (s.-ent. nat), s'em- 
ploie comme adv. Voyez ce mot.|| Au 
pl. Ἄχμαί, ὧν (ai), en t. de méd. bou- 
tons ou feux au visage. R. ἀχή. 

᾿Ἀχμήν, adv. pour χατ᾽ ἀχμήν, 
en un clin d'œil; tout à l'heure; à 
présent même ; encore, Voyez ἀχμή. 
x Ἄχμηνός, ἤ, 6v, Poët. dévelop- 

pé, mûr. R. ἀκμή. 
Χ Ἄχμηνος, 0c, ον, Poët. affamé, 

altéré, proprement à sec. RR. & 
priv. tupac P 

ἃ Axuñc, ἥτος (ὁ, ἡ), Poët. infa- 
tigable ; frais, qui n’est point fati- 
gué. RR. à pri. χάμνω. 
+'Axpnotparnyès, lisez ἀχμὴν 

στρατηγός. 
᾿Ἀχμητεί, adv. sans fatigue. 
Axphrns, ov (δ), qui est dans 

toute sa force. R. ἀκμή. 
Ἀχμητί, adv. comme &xynret. 
Ἀχμῆτις, oc (ἢ), Κὶ α᾽ ἀκμήτης. 
ΡἌχμητος, 06, ov, infatigable ; 

qui ne fatigue point : qui n’est point 
blessé ; qui ne blesse point. 
?dAxuobérnc, ou (6), er 
᾿Ἀχμόθετον, ον (τὸ), le billot de 

l'enclume. RR. ἄκμων, τίθημι. 
Ἀχμόνιον, ou (τὸ), dimin. de 
Ἄχμων, ovoc (δ), enclume : Poët. 

au fig. corps qui résiste aux coups 
comme une enclume : prémit. et 
Poët. infatigable. α Ἄχμονες λόγχης, 
Eschyl. guerriers infatigables aux 
combats de la lance.{|Q/ois sorte de 
loup : gfois sorte d’aigle? R. de 
*’AzxuwY, ονος (6, ñ), adj. Poët. in- 

fatigable. RR. &, χάμνω. 
χα Ἄχναμπτος, 06, ον, Poët, pour ἄ- 

γναμπτος. 
ἤἌχγαπτος, ος, ον, δὲ 
Ἄχναφος, ος, OV, €. ἄγναφος. 
Ἄχνημος, 06, ον, sans jambes ; 

sans gras de jambe, sans mollet : 
glois sans jambarts, sans bottes. 
RR. ἀ priv. κνήμη ou qfois χνημίς. 

Ἄχνηστις, εὡς (ἢ), nom de plan- 
te : Poët. échine du dos dans les 
animaux. RR. à prie. χνήθω. 

AXVLOGOG, 06, ον, sans odeur de 
graisse, d'où par ext. sans sacrifices. 
RR. ἀ, χνίσσα. 
+ ᾿ἈΑχνίσσωτος, ος, ον, P.m. sign. 
Ἀχοή, ἧς (ὃ), ouïe, l’un des cinq 

sens; audition, action d'entendre . 
Poët. ce que l'on entend dire, bruit, 
nouvelle; ce qui mérite d'être en- 
tendu. || Au pl. ἀκοαί, ὧν (ai), les 
oreilles. R. ἀκούω. | 
Χ Ἀχόησις; ιος (À), Zon. p. ἀχοή. 
ἐ Ἀχοήσομαι, fut. 2 passif très- 

rare ᾽ ἀκούω, 
Ἀχοίλιος, 06, ον, qui n'a point 
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de ventre ; qui n’est pas creux. RR. 
ἀ, χοιλία. 
ῬῬΆχοιλος, 06, ον, qui n'est pas 

creux. RR. ἃ priv. χοῖλος. 
Ἀχοίμητος, ος, ον, qui ne s’en- 

dort pas. RR. &, χοιμάομαι. 
Ἀχοίμιστος, 06, ον, qu'on n'en- 

dort pas facilement. RR. &, χοιμίζω. 
Ἀχοινονόητος, 06, ον, étranger 

aux notions du sens commun. RR. 
&, χοινός, νοέω. Ἶ 

Ἄχοινος, ος, ον» qui n'est pas en 
commun. RR. &, xotvôc. 

Ἀχοινωνησία, ας (À), la non- 
communauté ; la non-participation : 
caractère insociable. R. de 

Ἀχοινώνητος, 06, OV, qui n'est 
pas en commun : qui ne communi- 
que ou ne participe pas, qui ne se 
mêle pas de, étranger à, gen. : inso- 
ciable, intraitable, inabordable, — 
τινί, pour qn. RR. ἀ, χοινωνέω. 

Ἀχοινωνήτως, adv, sans commu- 
nauté; sans participation : gfois 
d'une manière intraitable. 

Ἀχοινωνία, ας (ὃ), manque de 
relations avec qn. RR. ἀ, χοινωνός. 
x Ἀχοίτης, ον (6), Poët. époux. 

RR. ἀ cop. χοίτη. 
ἃ Ἄχοιτις, ιδος (ñ), Poët. épouse. 
Ἔλχοιτος, 06, ον, qui n’a pas de 

lit; qui ne se couche pas. Ἄχοιτον 
μέλι, miel pur, sans sédiment ἢ ΒΕ. 
& priv. κοίτη. 

Ἀχολάχευτος, CG, Ov, Sans flat- 
teurs; sans flatterie ; insensible à la 
flatterie. RR. &, χολαχεύω. 

ῬἘχολαχεύτως, ady.sans flatterie. 
Azx6)a%0c, 06, ον, sans flatteurs ; 

sans flatterie. RR. ἀ, χόλαξ. 
Ἀχολασία, ας (ὃ), manque de ré- 

pression; licence, pétulance, déré- 
glement, libertinage. R. ἀχόλαστος. 

Ἀχολασταίνω et ᾿Αχολαστέω-ᾧ, 
f. ἥσω, s'abandonner à la licence ; 
être pétulant, indocile, libertin. 

Ἀχολάστημα, ατος (τὸ), trait de 
libertinage. R. ἀκολασταίνω. 

᾿Ἀχολαστία, ας (ἣ), c. ἀκολασία. 
᾿Ἀχόλαστος, ος, ον, qui n'est pas 

retenu; indocile, pétulant ; libertin, 
dissolu. RR. &, χολάζω. 

Axokäotws, adv, d'une manière 
déréglée. 

ῬἈχολλητί, adv. sans être collé ou 
soudé ; sans cohésion. RR. &, κολλάω. 

Ἀχόλλητος, ος, ον, qui ne peut 
être collé ou soudé ou reuni. 

Ἀχολλήτως, adv. du préc. 
Ἄχολλος, 06, ον, sans colle; sans 

gluten ;*sans cohésion. RR. &, χόλλα. 
Ἀχολόθωτος, ος, ον, non mutilé. 

ἈΝ. &, χολοδόω. 

y ’AKOAOE, ου (6, gfois ἢ), morceau 
de pain, ‘bouchée : ex ὁ. de méd. 
pastille : fois pain : proprement mor- 
ceau qui ne peut être entamé comme 
étant trop petit. RR. à, κόλος. 

Ἀχολουθέω-ῶ, f. ἥσω, avec le 
dat, ou μετὰ et le gén, venir avec, 

AKO 
accompagner, suivre; être. disciple 
ou partisan de; servir, être domes- 
tique de quelqu'un : suivre le fil 
d'un discours, d'un raisonnement : 
ètre conséquent ; résulter, s’ensuivre; 
correspondre, être conforme ou ana- 
logue. R. ἀκόλουθος. 

Axoloülnu«, ατος (τὸ), suite, 
conséquence. R. ἀκολουθέω. 

Axoloü@natc, εὡς (à), action | 
d'accompagner ; escorte, suite, cor- 
tége : correspondance, concordance, 
conséquence. 

Ἀχολουθητιχός, ἡ, ὄν, qui accom- 
pagne volontiers : conséquent, bien 
lié, er part. d'un raisonnement. 

Ἀχολουθία, ας (ñ), conséquence, 
correspondance, concordance, suite 
naturelle des choses ox du discours. 

᾿Ἀχολουθίσχος, ou (6), petit do- 
mestique. R. de 

ῬἈΚΟΛΟΥΘΟΣ, 06, ον, avec le dat. 
ou le gen. qui suit, qui accompa- 
gne : conséquent, qui résulte de; 
conforme, analogue. {| Subsr. (δ), sui- 
vanl, domestique, assistant, aide; ad- 
hérent, partisan : (ñ), suivante, com- 
pagne, etc. RR. & cop. χέλευθος. 
᾿Ἀχολούθως, «dr .conséquemment; 

par analogie ; conformément à, dat. 
*Axo)TOG6, 06, ον, sans renfonce- 

ment, sans courbure. RR. &, κόλπος. 
᾿Ἀχόλυμόος, 06, ον, qui ne sait 

pas plonger. RR. & pris. χολυμδάω. 
᾿Αχομία, ας (ἢ), manque de che- 

veux : gfois négligence dans la pa- 
rure. R. ἄκομιος. 

Ἀχομιστία, ας (à), négligence, 
abandon. R. de 

᾿Ἀχόμιστος, 06, ον, négligé, aban- 
donné, mal soigné. RR. &, κομίζω. 

᾿Ἀχόμμωτος, 06, ον, qui n'est pas 
fardé. RR. &, κομμόω. 

Ἄχομος, 06, ον, qui n’a pas de 
cheveux ou qui a les cheveux courts. 
RR. à, xoun. 

᾿Ἀχόμπαστος, 06, ον, et 
Ἄχομπος, ος, ον, modeste, sans 

jactance. RR. ἀ, χόμπος. 
Ἀχόμψευτος, ος, ον, qui n’est 

point paré, qui n’a rien de recher- 
ché. RR. &, χομψεύω. 

Ἄχομψος, 06, ον (comp. ότερος. 
sup. 6tatoc), qui n'est point paré, 
simple, sans ornements recherchés : 
qui n’a rien de gracieux ni d’élégant, 
laid, maussade. RR. &, χομψός. 

᾿Ἀχόμψως, adv. sans élégance, 
Ἄχον, οντος (τὸ), reutre εἰ ἄκων. 
Ἀχονάω-ῶὥ, .( Now, aiguiser; au 

fig. stimuler , exciter , animer. [| 4u 
moy. m. sign. R. ἀκόνη. 

᾿Ἀχόνδυλος, ος, ον, qui manque 
d’articulations : qui n’a pas de poings. 
|| 4u neutre, ἀκόνδυλον, adv. sans 
coups de poing. RR. &, κόνδυλος. 

AKONH, ἧς (ὃ); queux, pierre à 
aiguiser; morceau de la grosseur 
d’une pierre à aiguiser : Poët. inci- 
tation, verve. Ἀ, ἀκή. 

ἢ 
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᾿Ἀχόνημα, ατος (τὸ), excitation, | 

encouragement, R. ἀχονάω. 
᾿Ἀχόνησις, εὡως (ὃ), action d’a- 

guiser. 

guise. 
2Axoviac, ou (6), sorte de poisson. : 
᾿Ἀχονίατος, 06, ον, non enduit de . 

chaux, non plâtré. RR. ἀ, κονιάω. 
Ἀχόνιον, ou (τὸ), petite pierre à 

aiguiser : sorte de remède pour les 
yeux. R. ἀχόνη. 

Ἀχονίορτος, 06, OV, Sans pous- 
sière, RR. &, χονιορτός. 

Axovuti, ad. sans combat , sans 
peine , γε. à m. sans poussière, RR. 
ἁ priv. χόνις. 

Ἀχονιτιχός, ἡ, όν, d’aconit. R. de 
᾿ἈἈχόνιτον, ou (τὸ), aconit, plante 

vénéneuse. R. &x6vn, parce qu'il croit 
sur les pierres ? 
+ Ἀχόνιτος, ou (ñ), P. m. sign. 
x Ἀχόνιτος, 06, ον, Poët. qui ne 

coûte point de combats ou d'efforts: 
qui ne livre aucun combat. RR. à 
priv. κόνις. [| Qfois pour ἀκονίατος, 
sans enduit. RR. &, χονία. 

Axovri, adv. malgré soi.R. ἄχων. 
Axovtiuc, ov (6), espèce de ser- 

pent: sorte de comète ou de météore. 
R. ἄχων, subst. 

Axovtitw, f. ίσω, lancer un trait 
ou des traits (d’où avec le dat. δουρὶ 
ἀχοντίζειν, Hom.) : act. lancer, dar- 
der ; frapper d'un javelot, d'une pi- 
que ; percer, blesser : rarement et 
Poët. saillir, jaillir, s’élancer comme 
un trait. 

Ἀχόντιον, ou (τὸ), petit javelot, 
trait : gfois jet du trait ; exercice du 
javelot. Ἐντὸς ἀχοντίου, à la por- ” 
tée du trait. 

Axévrioic, ewc (ὃ), action de lan- id 
cer des traits, ou de lancer, de dar- 
der en général. R. ἀκοντίζω. 

Axôvriouæ, ατος (τὸ), jet ou por- ᾿ 
iée d’un javelot, d’un trait; coup de 
javelot ; blessure. 

Azxovtiou6c, où (6), c. ἀκόντισις. 
x ᾿Αχοντιστήρ, ἦρος (6), Poët. et 
᾿Ἀχοντιστής, οὗ (δ), celui qui lan- … 

ce un javelot ; soldat armé d’un jave- 
lot, homme de trait : Poet, celui qui 
lance ou qui frappe, avec le gén. 

Ἀχοντιστιχός, ñ, όν, qui excelle 
ou qui sert à lancer des javelots. 
x Ἀχοντιστύς, ύος (à), Poët.le com- 

bat des javelots, la mêlée. 
χ Ἀχοντοθόλος, oc, ον, Poët. qui … 

lance des traits, RR. ἄχων, βάλλω. 
ἃ Ἀχοντοδόχος, ος, ον, Poët. qui re- 

çoit ou contient les javelots : qui le: 
voit venir pour les éviter. ΒΒ. ἄχ, 
δέχομαι. 
Χ ᾿Ἀχοντοφόρος, ος, ον, Poët. qui 

porte un javelot. RR. ἄχ. φέρω. 
Ἀχόντως, adv. malgré soi, à con- 

tre-cœur. R. ἄχων, ad}. 
Ἀχοοῦμαι, Att. et très-rare pour 

ἀκούσομαι, fut. ἀ᾽ ἀκούω. 

Ἀχονητής, OÙ (6), celui qui ai- # 
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᾿λχοπητί, adv. sans fatigue. RR. 

ἃ priv. κοπέω. 
βἈχοπιαστί, adv. c. ἀκοπιάστως. 
ῬἈχοπίαστος, ος, ον, infatigable, 

qui n’est pas fatigué : qui ne fatigue 
pas, aisé, facile. RR. &, χοπιάω. 

᾿Ἀχοπιάστως, adv. sans fatigue. 
AXOT0S, 06, ον, qui n’est pas fa- 

tigant ; souvent même, qui délasse, 
qui repose : non fatigué; infatiga- 
ble ; qui ne travaille pas : qui n’a 
point de peines, de chagrins : qui 
ne cause point de peines : gfois non 
vermoulu, non sujet à être piqué des 
vers. [| Subst.”Axomov, ov (τὸ), remè- 
de pour délasser, ’Axoxoc, ou (6), 
sorte de pierre précieuse: (à), nom de 
plante. ἈΝ. &, χόπος. 

Ἀχόπριστος, 06, OV, Qui 
été fumé. RR. à, χοπρίζω. 

AXOTPO:, 06, ον, Sans fumier : qui 
ne va pas à la selle. RR. &, κόπρος. 

᾿Ἀχοπρώδης, Ὡς, ες, Même sign. 
᾿Ἀχόπως, adv. sans fatigue ; sans 

chagrin : gfois sans vermoulure, à 
l'abri des vers. R. ἄχοπος. 

Ἀχόρεστος, 06, ον, insatiable, 
RR. ἀ, χορέννυμι. 

᾿Αχορέστως, adv.insatiablement. 
ἃ Ἀχκόρετος, ος, ον, Poët. p. ἀχό- 

peoToc. 
+ Ἀχορής, ἧς, ἐς (sup. ἐστατος), 
_ Poët. impudent , sans honte; témé- 
 raire. RR. &, x6poc. 

_ Ἀχόρητος, oc, ον, non balayé, 
non nettoyé. RR. &, χορέω. || Poét. 
pour ἀκόρεστος, insatiable. RR. à, 

| LOpÉVVUUL. 
Axopiæ, ας (ἢ), insatiabilité, RR. 

à priv. κόρος. 
Ἀχορίτης, ou (6)— οἶνος, vin 

. préparé avec l’acorus. R. ἄχορος. 
τς ?Axopvaou ’Axapva, nc (ἢ), char- 
_don-bénit, plante. R. ἀχή. 

’Axopoy, ou (τὸ), racine d’acorus 
qfois de fragon. R. de 
Ἄχορος, ov (À), acorus, ou plutôt 

_ iris des marais, plante. RR. ἃ priv. 
 χόροςϑ : 
᾿ς ἜἌχορος, 06, ον, comme ἀκόρητος, 
- dans les deux sens. 
τ Ἀχόρυφος, 06, av, Sans Cime; sans 
_ tête; gfois sans commencement : qui 
m'est pas bien arrondi, ex parlant 
l'une période. RR. à, χορυφή. 
Γ Ἀχορύφωτος, ος, ον, non terminé 

n’a pas 

͵ 
Ομ 

en pointe; non comblé, non complété; 
innombrable. RR. ἀ, χορυφόω. 
 ’Axoc, εος-ους (τὸ), Paët. ou rare 
en prose, remède ; ressource. Καχοῦ 
ἄκος, Hom. remède à un mal.’Axoc 
 ποιεῖσθαί τινος, Plat. remédier à 
“quelque chose, ”Axoc οὐδέν, Eschyl. 
ela ne sert de rien. R. ἀχέομαι. 

᾿ς Ἀχοσμέω-ῶ, f. ἥσω, se conduire 
in décemment; agir mal, prévariquer. 

ἄχοσμιος. 

᾿ἄχοσμος. 
- Ἀχόσμητος, 06, ον, Qui n'est pas 
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en ordre ; qui n’est pas orné ou paré. 
RR. à, χοσμέω. 

Ἀχοσμήτως, ads. sans ordre ; sans 
ornement. 

ῬἈχοσμία, ας (ñ), désordre, con- 
fusion ; déréglement, indécence ; in- 
subordination, licence. R. ἄκοσμος. 
x Ἀχόσμιος, 06, ον, Poët. et 
Ἄχοσμος, ος, ον, désordonné; dé- 

réglé ; indécent : qui n’est pas orné; 
mal vêtu ; malpropre. RR. ἀ priv. 
χόσμιος. 

Ἀχόσμως, αεἶν. sans ordre ; sans 
ornement : indécemment. 
x Ἀχοστή, ἧς (à), en dial. cyprien, 

orge. R. ἀχή ? 
+ Ἀχοστήσας, 46, av, Poët. (part. 

aor. τ d'äxootéw, inus.), nourri 
d'orge, engraissé. R. ἀχοστή. 
ΧΡ Ἄχοτος, 06, ον, Poët. sans ressen- 

timent. RR. &, χότος. 
χα Ἀχονάζομαι, f. ἄσομαι, P. avec 

le gén. entendre, écouter. Δαιτός 
ἀχονάζεσθαι, Hom. être invité à la 
table de qn, ». à m. s'entendre in- 
viter. R. de 
ἃ ᾿Ἀκουή, ἧς (à), Poët. p. ἀχοή. 
Ἀχούρενυτος, ος, ον, QUI N'a pas 

étérasé ou tondu. RR. &, χουρεύω. 
*”A40U0p0G, 0€, ον, Poët.m. sign. 
Χ Ἄχουρος, 06, ον, Poët. qui n’a 

point d'enfants. RR. &, κοῦρος. 
1 Ἄχους, οντος (ὁ), p. ἄκων, subst. 
#Axovoa, ἧς (ἣ), fem. α ἄκων, adj. 

Χ Ἄχουσα, Poët. pour ἤκουσα, aor. 
1 α᾽ ἀκούω. 

Axovoelw , imparf. ἠκούσειον 
(point d'autres temps), avoir envie 
’entendre ou d'écouter. R. ἀκούω. 
ἢ Auovoia, ας (ὃ), mauvaise vo- 

lonté, répugnance. R. ἄχων, ad}. 
Ἀχουσιάζομαι, f: ασθήσομαι, être 

contraint. R. ἀχούσιος. 
x Ἀχουσίθεος, ος, ον, Poët. exaucé 

de Dieu ἢ RR. ἀχούω, θεός. 
Ἀχούσιμος, ος OU ἡ, ον» qu'on peut 

entendre. R. ἀχούω. 
A4000106, ος ou αν, ov, involon- 

taire; contraint, qui agit à contre- 
cœur. Τὸ ἀχούσιον., ce qu'on fait 
malgré soi. RR, &, ἑχούσιος. 

Ἀχουσιότης, ἢτος (h), absence de 
volonté ; contrainte, répugnance,. 

ῬΆχουσις, εὡς (ñ), action d’enten- 
dre, audition. R. ἀκούω. 

ῬἈχουσίως, «εἶν. involontaire- 
ment; forcément, malgré soi. R. 
ἀχούσιος. 

Ἄχουσμα, ατος (τὸ), ce qu’on en- 
tend, comme une voix, un son, etc. ; 
leçon, précepte ; nouvelle qu’on ap- 
pread, oui-dire. 

Ἀχονσματιχός, ñ, ὄν, p. ἀκου- 
στιχός. 

Ἀχουσμαάτιον, ou (τὸ), petit conte 
ou petite chanson, dimin.d'ärovou. 

Axovotéoy, verbal α᾽ ἀχούω. 
? Ἀχουστήριον,, ον (τὸ), auditoire. 
Ἀχουστῆς, οὔ (6), auditeur, R, 

ἀχούω. 
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Ἀχουστιάω-ὦ, f. άσω, désirer 

d'entendre, avec Le gén. 
? Ἀχουστίζω, f. ίσω, c. ἀχουτίζω. 
Ἀχουστιχός, ἡ; ὄν, Qui sert à en- 

tendre; acoustique, qui concerne 
l’ouie : qui aime à entendre; capa- 
ble d'entendre : docile à, obéissant à, 
gén. || Οἱ ἀκουστικοί, les disciples de 
Pythagore, obligés pendant cinq ans 
ἃ se taire et à écouter. R. ἀκούω. 

Ἀχονστιχῶς, ady. — ἔχειν, être 
disposé à entendre, avec Le gén. 

Ἀχουστός, À, ὄν, Qui ἃ été ou 
qui peut êlre entendu. 
+ ̓ Ἀχουτίζω, f. ίσω, Bibl. faire en- 

tendre,— τινί τι ou τινά τινος, qe à 
qn. {| du passif, entendre, écouter. 
avec l'acc. ou le gén. R. ἀχούω. 
ἢ Ἀχουτιστιχός, À, OV, C. ἀχουσ- 

τιχός. 
AKOYO, f ἀκούσομαι ρα», ἀκή- 

χοα. plus-qp. ἠκηκόειν, parf. passif, 
ἤχουσμαι. aor. ἠκούσθην. verbal, 
ἀχουστέον), 1° entendre, écouter, 
ouir, avec le gén. de la pers. l'acc. 
ou qgfois le gén. de la chose : 2° en- 
tendre dire, apprendre, savoir, être 
informé de, avec l’acc. de la chose : 
3° entendre, comprendre, avec l'acc. 
ou le gén : 4° être disciple de, suivre 
les lecons de, gén. : 5° prêter l’o- 
reille à, et par ext, exaucer, obéir, 
être docile à, gén. ou Poët. avec le 
dat. : 6° s'entendre dire ou enten- 
dre dire de soi du bien, du mal, etc. ; 
s'entendre appeler, être appelé, avoir 
tel ou tel nom, telle ou telle répu- 
tation. [| 1° Ἀχούειν τινός, entendre 
qn. Ἀκούειν τι, entendre qe. Ἀχούειν 
τινὸς λόγους, Soph. entendre les dis- 
cours de qn. Ἀχούειν λόγων, Xén. 
entendre des discours. || 2° ’Hxovox 
τοῦτό σον, παρά σου OÙ πρός σου, 
j'ai appris cela de vous. Ἤχουον δ᾽ 
ἔγωγε τινῶν ὡς οὐδὲ δώσοιεν, Dem. 
j'entendais dire à certaines person- 
nes qu’elles ne donneraient pas. Ἂ- 
χούειν τινὸς ζῶντος, Hom. entendre 
dire que qn est νἱνδηΐ. | 3° ”Hxovoey 
Ἀναξιμάνδρου, Diog. L. il fut dis- 
ciple d’Anaximandre. || 4° Ἀχοῦσαι 
τῶν χατευγμάτων, ÆEurip. exaucer 
les vœux. Ἀχούειν τοῦ προστατοῦν- 
τος, Plut. obéir à celui qui préside. 
Τοὺς Λαχεδαιμονίους εἴθισεν ἀχού- 
eu ὑμῶν, Dém. il ἃ accoutumé les 
Lacédémoniens à vous obéir. « Aÿ- 
νασαι δέ τ᾽ ἀκοῦσαι ἀνέρι χηδομένῳ, 
Hom. tu peux prêter l'oreille à un 
homme aflligé. || 59 “Ὅταν εἴπω τὶ 
τῶν τοιούτων, ἁπλοῦν ἀχούειν σε 
χρή, Gal. quand je dis quelque chose 
de semblable, il faut entendre sim- 
plement...||69 Ἀχούειν χαχὰ πρὸς 
δούλων, Soph. s'entendre dire des 
injures par ses esclaves. Axoÿetv εὖ 
ἢ χαχῶς, avoir bonne ou mauvaise 

réputation.Kaxüç ἀχούειν ὑπότινος, 
Isoc, ou ἐν λόγοις τινός, Luc. être dé- 
nigré par qu. Ἄ μεινον ἄχονον, Thue, 
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ils avaient meilleure réputation. ”H- 
xovoy εἶναι μουσιχῶν πρῶτοι, Grég. 
ils passaient pour être les meilleurs 
musiciens. Ἐσθλὸς ἀχούω, Théocr. 
je passe pour être bon. Κόλαχες ἀ- 
χούουσι, Dém. ils s'entendent trai- 
ter de vils flatteurs. 

Au moyen, Ἀχούομαι, Κὶ ούσομαι 
(aor. ἠχουσάμην), Poët. et rare pour 
l'actif ἀκούω. 

Ἄχρα, ἂς (ἡ), extrémité, bout ; 
pointe, sommet ; cap, promontoire ; 
château-fort, citadelle. [| Kar’ ἄχρας, 
ou Ion. κατ᾿ ἄκρης, fond en comble, 
sens dessus dessous. R. &xpoc. 
+ Ἀχράαντος, ος, ον, P.p. ἄκραντος. 
Ἀχραγής, ἧς, ἐς, qui ne crie pas ; 

qui ne fait pas de bruit, muet, RR. 
à, χράζω. 
x Ἀχράδαντος, ος, ον, Poët. iné- 

branlable, RR. &, χραδαίνω. 
x Ἀχραεί, ado. Poët, avec un bon 

vent, à pleines voiles. R. de 
x Ἀχραής, ἧς, ἐς, P. qui souffle 

fort. RR. ἄχρος, ἄημι. 
Axpaioc, αν, ον, extrême, situé 

aux extrémités : qui habite ou qui 
est adoré sur les hauteurs. R. ἄχρα. 

Ἀχραίπαλος, ος, ὃν, qui ne s’eni- 
vre point : qui n’enivre point ow qui 
dissipe l’ivresse.RR. à, χραιπάλη. 

Ἀχραιφνής, ἧς; ἔς, pur, sans mé- 
lange : frais, qui n’est point fané ou 
altéré : frais, qui n’est point fati- 
gué, en parl. des troupes, etc.: qfois 
unique ? Poët. exempt ou préservé 
de, gén. RR. στο φαίνομαι ὃ 

᾿Ἀχραιφνῶς, ατίν. purement ; frai- 
chement ; sans altération. 
χ᾽ Ἄχραντος, 06, ον, Poët. non ac- 

compli ou qui ne saurait s’accom- 
plir; vain, chimérique ; gfois sans 
fin, interminable.RR. &, χραίνω. 

Ἀχραξόνιον, ou (τὸ), extrémité 
de l’essieu. RR. ἄχρος, ἄξων. 

Ἀχρασία, ας (ἢ), intempérie de 
l'air, des saisons: déréglement, incon- 
tinence. ΒΒ. & priv. χεράννυμι. 
_ Ἀχράτεια, ac (ἢ), déréglement, 
incontinence. R. ἀχρατής. 

Ἀχράτευμα, ατος (τὸ), acte d’in- 
continence. R. ἀχρατεύομαι. 

Ἀχρατεύομαι, f. εύσομαι, être 
intempérant, déréglé. 

Ἀχρατευτιχός, ἦ, ὄν, qui ἃ des 
habitudes d’intempérance. 
x Ἀχρατέως, adv. Ion. p. ἀκρατῶς. 
Ἀχρατής, ἧς, ἐς, τὸ qui n'est pas 

maître de; 2° intempérant , déré- 
glé ; 3° sans force. || τ΄ Ἀχρατὴς τῶν 
χεράτων τοῦ χριοῦ, Luc. ne pou- 
vant retenir le bélier par ses cornes. 
Ἀχρατὴς γάμων, Phryn.tourmenté 
du besoïn de se marier. Ἀχρατὴς χει- 
065, Phryn. avide, rapace, πὶ. à τη. 
qui ne peut retenir sa main. || 2° 
Bios ἀκρατής. Stob. vie déréglée. 
Στόμα ἀχρατές, Aristoph. Vangue 

effrénée. [| 3° Xetp ἀκρατής, Poll. 
main débile. RR, ἀ, χράτος. 
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F'Auparnots, εὡς (ἢ), MVéol. p. 

᾿ἀχράτεια. 
Ἀχράτητος, ος, ον, indomptable, 

invincible. RR. &, χρατέω. 
Ἀχρατί, adv, comme ἀκρατῶς. 
Ἀχρατία, ας (À), A1. p. ἀκράτεια. 
Ἀχρατίζομαι, f: ίσομαι, boire du 

vin pur; déjeuner ex trempant dn 
pain dans du vin pur : au fig. goûter 
une chose dans toute sa pureté, 
avec le gén. R. ἄκρατος. 

Ἀχράτισμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
mange à déjeuner. R. ἀχρατίζομαι. 

Ἀχρατισμός, où (6), déjeuner. 
x Ἀχράτιστος, 06, όν, Poët. p. ävax- 

ράτιστος, qui n’a pas déjeuné. RR. 
à priv. ἀκρατίζομιαι. 
x Ἀχρατοχώθων,, ὠνος (δ), Poët. 

grand rene RR. ἄχρατος, κώθων. 
Ἀχρατοποσία, ας (ñ), l’action de 

boire du vin pur. R. ἀχρατοπότης. 
Axpatomotéw-&, f. how , boire 

du vin pur, 
Ἀχρατοπότης, ou (6), qui boit du 

vin pur, qui boit sec. RR. ἄχρατος, 
πίνω. 

Ἀχρατοπότις, ιδος (ñ), fém. d'à- 
χρατοπότης. 

Ἄχρατος, 06, ον (οοπιρ.ἀχρατέστε- 
ρος ὃ), pur, sans mélange : au fig. sans 
adoucissement, sans tempérament. 
Ἄχρατος οἶνος, VIN pur, sans éau. 
χ Ἄχρητοι σπονδαί ( pour ἄκρατοι), 
Hom. libations de vin pur. ’Ἄχρατος 
δημοχρατία, Plat. démocratie pure, 
non tempérée.”Axpatoc 0pyhv,Esch. 
ardent, indomptable dans sa colère. 
[| Subst. Ἄχρατος, ou (6), 5. ent. οἷ- 
νος, vin pur. Ἄχρατον, ou (τὸ), gfois 
m. sign. RR. à prib. χεράννυμι. 
+ Ἀχρατόστομοος, ὃς; ov. Schol. qui 

ne peut retenir sa langue. RR. ἀχρα- 
τῆς, στόμα. 

Ἀχρατότης, τος (à), purèté d’un 
vin non trempé. R. ἄκρατος. 

Axparopépoc, ov (δ), vase à faire 
rafraichir le vin. RR. ἄχρατος, φέρω. 
+'AXPATOPOOV, ὧν, ον, gén. ονος, 

Néol. insensé. RR. ἀκρατής, φρήν. 
- x Axpétop, ορὸς (δ), Poët. qui 
n'est pas maître de. RR. ἀ, χρατέω. 

᾿Ἀχρατῶς, adv. sans pouvoir re- 
tenir ow maîtriser, avec le gén. : 
d’une manière déréglée, dissolue. R. 
ἀχρατής. 

Ἀχράτως, adv. sans mélange. R. 
ἄκρατος. 

᾿Ἀχραχολέω-ὦ, €. ἀχροχολέω. 
Ἀχραχολία, ας (ἣ), 6. ἀκροχολία. 
Ἀχράχολος, ος, ον; 6. ἀχρόχολος. 
Ἄχρεα, pl. neutre αἰ ἄχρεος. 

χ᾽ Ἄχρεα, ων, dat. ἄκρεσι (τὰ), Roët. 
hauteurs, lieux élevés. R. ἄχρος. 

Ἀχρεμονιχός, À, ὄν, qui ἃ de 
grosses branches. R. de 

᾿Ἀχρέμων, ονος (δ), grosse bran- 
che ; gfois extrémité, sommet ? fois 
fenouil, plante. R. &xpoc. 

Ἄχρεος, ος, OV, C. ἄχρεως. 
Ἀχοέσπερος,ος; OV, qui se fait 

ἢ 
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au commencement de la soirée. {| 
Au neutre, Axpéonepoy, ady. sur le 
soir. RR. ἄκρος, ἑσπέρα. 

Ἄχρεως, ὡς, ων; sans chair, sans 
viande, R. & priv. χρέας. 
*”Axpn, ἧς (ἢ), p. ἄχρα. 
ἃ Ἀχρήδης; nc, ες, Poët. et 
"Ἀχρηόος, 06, ον, qui entre à peine 

dans la jeunesse. ΒΒ. &xp. #6n. 
Ἀχρήδεμνος, ος; ον, sans voile, 

sans bandeau.RR. &, χρήδεμινον. 
x Axpnoin, ἧς (ñ), Zon. p. ἀκρασία. 
Χ Ἄχρητος, 06, ον; Zon. p. ἄκρατος. 
* Ἀχρήχολος, lon. p. ἀχράχολος. 
Ἀχρία, ας (ἢ), sommet, hauteur. 

R. ἄκρος. || Poët. déesse des hauteurs 
ou des citadelles, épith. de Minerve. 
R. ἄχριος. 
+’Axp6dlw, f. άσω, Bibl. recher- 

cher exactement, démontrer. R. &- 
χριθήῆς. 
+ Ἀχρίόδασμα, ατος (τὸ), Bibl. et 
ὁ Ἀχριδασμός, οὔ (6), Bibl. re- 

cherche exacte. 
_+'Axptéacthc, où (6), Bibl. exact 
mvestigateur. 

AnpiGeux, ας (ñ), exactitude ; pré- 
cision, justesse; perfection jusque 
dans les moindres détails : soin di- 
ligent ; économie rigide : gfois dé- 
tail minutieux. 

AKPIBHE, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἔστατος), exact; juste, précis, 
rigoureux; parfait: diligent, soi- 
gneux ; économe. Eic ou ἐπὶ ou πρὸς 
τὸ ἀχριδές, exactement, rigoureuse 
ment. RR. & pri. ou augm. χρίνω ὃ 

Ἀχριδοδίχαιος, ος, ον, rigoureu- 
sement juste. Τὸ ἀκχριδοδίχαιον, 
lexacte justice. RR. ἀχριθής, δί- ! 
χαῖος. 
Ἀχρυδολογέομαι - οὔμαι, Καὶ ἦσο- 

μαι, examiner avec un soin Mminu- 
tieux , être d’une minutieuse exac + 
titude. R. ἀχριδολόγος. 

Axpuéoloyia, ac (ñ), recherche Ἶ 
exacte , soin minutieux. 

Axpt60k6yoc, ou (6), minutieuse- ᾿ | 
ment exact ou économe. ΒΒ. ἀκρι- 
θήῆς, λέγω. 

Ἀχριδόω-ῶ, καὶ wow, régler exac- « 
tement; travailler avec soin, avec | 
exactitude; achever , parfaire; exa- : 
miner à fond, rechercher, approfon- | 
dir. R. ἀκριθής. 

, Ἀχρίόωμα, ατος (τὸ), détermina- 
tion précise : texte formel : étude | 
ou connaissance approfondie. 

Ἀχριδῶς, adv. exactement ; avec 
soin; parfaitement. R. ἀχριδής. 

Axpiéwotc, εὡς (À), perfectionne- ) 
ment , travail pour corriger ou par- 
faire : recherche exacte, étude appro- 
fondie. 

Ἀχρίδιον, ou (τὸ), petite saute- 
relle, criquet. R. ἀκρίς. 

᾿Ἀχριδοθήρα, ας (à), piége à sau- 
terelles. RR. &xpic, θηράω. 

᾿Αχριδοφάγος, ος, ον, qui vit de 
sauterelles, RR, ἀχρίς, φαγεῖν, 

mé 
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ἃ Ἀχρίζω, f ίσω, Poët. parcourir 

les lieux élevés ; couper ou abattre les 
extrémités supérieures; marcher sur 
la pointe des pieds? R. &xpoc. 
x”Axpuoc, α, ον, Poët. p. &xpatoc. 
’ArPI3, {oc (ñ), sauterelle. R. ἄ- 

xpa, parce qu’elle saute sur la pointe 
des herbes ? 
+”Axpuc, 106 (À), Poét. sommet d’une 

montagne. R. ἄχρος. 
Ἀχρισία, ας (ἢ), défaut de discer- 

nement, esprit faux : litige, matière 
à contestation : confusion, désordre. 
RR. &, χρίνω. 

Ἀχρίσχιον, ou (τὸ), extrémité de 
la hanche. RR. ἄκρος, ἰσχίον. 

Axouti, adv. sans jugement : sans 
choix : confusément., _ 
x Axpuré6ouloc, 06, ον, Poët. in- 

sensé : qui ne sait ce qu’il veut. RR. 
ἄχριτος, βουλή. 
ἃ ᾿Αχριτόδαχρυς, υς», υ, ρέπ. υος , 

Poët. qui pleure abondamment. RR. 
ἄχριτος, δάχρυ. 

Ἀχριτοεπής, ἧς, ἔς, COMME ἄκχρι- 
τόμυθος. 

᾿Ἀχριτομυθέω-ὦ, f: ἥσω., parler 
d’une manière confuse, embrouillée. 
R. ἀχριτόμυθος. 

᾿ς Ἀχριτομνθία, ας (à), langage em- 
_brouillé, confus. 
+ Ἀχριτόμυθος, ος, ον, Poët. qui 

… parle à tort et à travers : dont le lan- 
. gageest confus. ΒΒ. ἄχριτος, μῦθος. 
ες ?Axputoc, ος; ον, qui n'a pas été 
. jugé : qui n’est pas encore décidé, 

_ quiest en litige, indécis, douteux : 
… confus, sans distinction , sans ordre, 
… déréglé, désordonné : Poët. innom- 
 brable, indéfinissable, indéfini : fois 
incertain ou ignorant, qui ne peut 

… juger ou décider? RR. &, κρίνω. 
x Ἀχριτόφυλλος, 06, ον, Poët. cou- 

vert de verdure, qui a des feuilles in- 
* mombrables. RR. ἄχριτος, φύλλον. 
… x Ἀχριτόφυρτος, ος,ον, Ρ. mêlé, en- 

tassé confusément, RR. ἄχρ. φύρω. 
x Ἀχριτόφωνος,ος, ον; Poët. qui 

. parle un langage confus, inintelligi- 
Pre. RR. ἄχρ. φωνή. 230 
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s choix; sans ordré; confusément; 
. sans nombre. R. ἄχριτος. 
| x Axpodtouat, P. p. ἀκροάομαι. 

Ἀχρόαμα, ατος (τὸ), ce que l'on 
écouteavec attention, comme lecture, 
econ, chant, pièce de théâtre, etc. : 

gfois celui qui se fait écouter, comme 
un conteur, un plaisant, un joueur 

ο΄ Ἀχροαματιχός, ñ, 6v, qui s'adres- 
. se à l’oreill i frappe le sens de se à l'oreille, qui frapp 
l'ouie. R. ἀχρόαμα. 
à Ἀκρολομαι-ῶμαι, ΚΑ΄, άσομαι 
(or. ἠχροασάμην, etc.), écouter ; 
entendre ; ètre auditeur ou disciple 
de, gén. R. ἀκούω. 
 Ἀχρόασις, ewc (ñ), action d’écou- ] peser 
er, auscultation ; action d'entendre, 
dition : leçon , lecture publique : 

τς Ἀχρίτως, adv. sans jugement ; | 
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auditoire, école : assiduité aux le- 
cons de qn. R. ἀχροάομαι. 

Axpoatéoy, verbal ᾽ ἀκροάομαι. 
Axpoarhptov, ou (τὸ), salle d’au- 

dience ; auditoire. 
Axpourhc, où (6), auditeur ; dis- 

ciple. 
᾿Ἀχροατιχός, ἤ, όν, Qui concerne 

l'audition, les lecons ox les lectures : 
qui est le prix des leçons : acroati- 
que, c. à d. réservé pour les élèves 
sûrs, dans l’école d’ Aristote. 

Ἀχροατιχῶς, adv. relativement à 
l'audition, etc. Ἀχροατιχῶς ἔχω» 
Luc. j'ai oui dire, avec le gén. 

Ἀχροδαμονέω-ὦ, c. ἀκροδατέω. 
Ἀχροδάμων, WV, ον, gén. ονὸς, 

qui marche sur la pointe des pieds. 
RR. ἄχρος, βαίνω. 

Axpobapéw-&, Κὶ how, tre sur- 
chargé à l'extrémité. RR. &xp. βάρος. 

Axpobatéw-® , f. how, marcher 
sur la pointe des pieds. 

᾿Ἀχροδατιχός, ñ, ὄν, qui consiste 
à ÉE sur la pointe des pieds: qui 
sert à monter, comme ur échafau- 
dage, etc. 
ἃ Ἀχρόδατος, 06, ον, Poët. c. ἀκρο- 

δάμων. 
Ἀχροδαφής, ἧς, ἔς, à peine trem- 

é, qui n’a reçu qu’une teinture très- 
égère. ΒΒ. ἄχρος, βάπτω. 
ἃ Ἀχροδελής, ἧς, ἐς, Poët. qui finit 

en pointe aiguë. RR. ἄχρ. βέλος. 
+ Axpo6eïic, (doc (ñ), Poëet. pointe 

de flèche. RR. ἄκρ. βέλος. 
+ Ἀχροδηματίζω, f. {ow, Schol.pour 
ἀχροδατέω. 

Ἀχρόόλαστος, ος, ον, qui fleurit 
ou se développe au haut de sa tige. 
RR. ἄχρ. βλαστάνω. 

Ἀχροδολέω-ῶ, f. Now, comme 
ἀκχροδολίζομαι. 

Ἀχροδολία, ας (ἢ), comme &xpo- 
θολισμιός. 

- Ἀχροθολίζομαι, f. ίσομιαι, escar- 
moucher , ». ἃ m. lancer des traits 
de loin. R. &xpo66oc. 

᾿Ἀχροθολίς, ίδος (à), léger javelot. 
Ἀχροδόλισις, εὡς (ὃ), ou 
Ἀχροδόλισμα, ατος (τὸ), et 
Ἀχροθολισμός, où (6), engage- 

ment de tirailleurs, escarmouche. 
Ἀχροθολιστής, où (6), escarmou- 

cheur, tirailleur. 
+ ᾿Αχροδόλος, ou (6), GL. m. sign. 
+ Ἀχρόδολος, ος, ον, Poét. lancé de 

haut : d’où partent des traits lancés 
de haut. RR. ἄχρος, βάλλω. 

Ἀχροδυστέω-ῶ, f. how, Eccl. n’è- 
tre pas circoncis. R. ἀχρόδυστος. 

᾿Αχροδυστία, ας (ñ), Eccl. incir- 
concision ; prépuce. 

Ἀχρόδυστος, 06, ον, Eccl. incir- 
concis. RR. œxpoc, βύω. 

᾿Ἀχρογένειος, 06, ον, qui ale men- 
ton saillant. RR. ἄχρος, γένειον. 

Ἀχρογωνιαῖος, α, ον, angulaire, 
qui est au sommet de l'angle, ΒΆ. 
ἄχρος, γωνία, 
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Ἀχρόγωνος,ος, ον, même Sign. 
᾿Ἀχροδαχτύλιον, ou (τὸ), le bout 

du doigt. RR. ἄχρ. δάχτυλος. 
Axpoderoc, ος, ον; lié par le bout 

ou par le haut. ΒΒ. ἄχρ. δέω. 
᾿Αχροδίχαιον., οὐ (τὸ), l’exacte 

justice, le droit strict. RR. ἄχρ. δί- 
χαιος. 

Ἀχρόδρυα, ὧν (τὰ), fruits des ar- 
bres, principalement fruits ἃ écaille, 
comme noix, châtaignes, etc. : qfois 
arbres à fruits? RR. ἄχρ. δρῦς. 
x Ἀχροέλιχτος,ος; ον, Poët. recour - 

bé du haut. RR. ἄχρ. ἑλίσσω. 
Ἀχρόζεστος, ος, ον, qui ἃ légère- 

ment bouilli. RR. ἄχρ. ζέω. 
ΞἈχροζύγιον, ou (τὸ), partie supé- 

rieure du joug. RR. ἄχρ. ζυγός. 
Ἀχρόζυμος, oc, ον, peu levé, ex 

part. du pain. RR. ἄχρ. ζύμη. 
x Ἀχρόθε, adv. Poët. p. ἀκρόθεν. 
Ἀχρόθεν, ad. du plus haut point, 

d’en haut. R. &xpoc. 
Ἀχρόθερμος, oc, ον, extrêmement 

chaud. RR. ἄχρ. θερμός. 
x Ἀχρόθι, de. Poët. au commen- 

cement ou au bout de, gen. R. ἄχρος. 
Ἀχροθιγής, ἧς, ἐς, qui touche lé- 

gèrement ; qui effleure ; superficiel, 
léger, ΒΒ. ἄχρ. θιγγάνω. 

Ἀχροθιγῶς, en touchant légère- 
ment, superficiellement. 
Χ Ἀχρόθινα, ὧν (τὰ), Poët. et 
Ἀχροθίνια, ὧν (τὰ), plur. d'äxpo- 

θίνιον, très-rare au sing. les prémi- 
ces, la meilleure part du butin, πε. ἃ 
m. ce qu'on met au-dessus du tas. 
RR. ἄχρ. θίς. 

Ἀχροθινιάζω, f. άσω, offrir les 
prémices, la meilleure part du butin. 
|| Au moyen, prendre les prémices, 
la meilleure part de, acc. 

Axpolivioy, vor. ἀκροθίνια. 
ἃ ᾿Ἀχροθώραξ, αχος (6), échauffé par 

le vin, demi ivre : gfois tout à fait 
ivre? RR. ἄχρ. θωρήσσω. 
ἃ ᾿Ἀχροθώρηξ, nxoc (δ), Zon.m.sign. 
Ἀχρόχαρπος; 06, ον; Qui porte ses 

fruits au haut de la tige. RR. ἄχρ. 
χαρπός. 
+ Ἀχροχελαινιάω-ὦ, f άσω, Poët. 

devenir noir à la surface, brunir. RR. 
ἄχρ. χελαινός. 
+ Ἀχροχελαινιόων, P. part. du préc. 
Ἀχροχέραια, ὧν (τὰ), extrémités 

des antennes d'un vaisseau, RR. 
ἄχρ. κέρας. 

Ἀχροχιόνιον, ου(τὸ),]6 haut d’une 
colonne ; chapiteau. RR. ἄχρ. χίων. 
+ AuxpoXvéparoc, 06, ον, Poët. qui 
agit ou qui se fait le soir, à la bru- 
ne; gfois au point du jour? RR. 
ἄχρ. κνέφας. 
k Ἀχροχνεφής, ἧς, ἔς, P. πι. sign. 
x Ἀχροχόμη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 
᾿Ἀχρόχομος, ος, OV, Qui ramasse 

ses cheveux sur le haut de la tête : 
dont la cime est élancée, en part. 
des arbres. RR. ἄχρ. κόμη. 
x Ἀχροχόρυμθος, 0ç, ον, Poët, qui 
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se termine en touffe, || Subs4 Ἄχρο- 
κόρυμδον, où (τὸ), extrémité, poin- 
te ? RR. ἄχρ. χόρυμθος. 
+ Ἀχροχόρυφος, 06, ον, Véo!. pla- 

οὐ au sommet. Τῆς τέχνης τὸ ἀχρο- 
κόρυφον, le plus haut degré de 
l'art, RR. ἄχρ. χορυφή. 
ὁ Ἀχροχυματέω-ῶ, f ἥσω, mot 

critiqué par Lucien, flotter sur les 
plus hautes vagues. ἈΝ. &xp. χῦμα. 

᾿Ἀχροχωλία, ας (ñ), le haut de 
l'épaule, RR. &xp. χῶλον. 

᾿ἈΑχροχώλια, wv (τὰ), extrémités 
des membres; abatis, tronçon. 

Ἀχρόλειον, ou (τὸ), la meilleure 
part du butin; ou, er général, les 
prémices. RR. ἄχρ. λεία. 

Ἀχρόλιθος, 05, ον, dont les ex- 
trémités sont en pierre. RR. ἄχρ. 
λίθος. 

Ἀχρολίνιον, ou (τὸ), “extrémité 
ou bord d’un filet. RR. ἄχρ. λίνον. 
+ Ἀχρόλινος, 06, ον, Poët. attaché 

au bord du filet. 
Ἀχρολίπαρος, oc, ον, gras ou lui- 

sant à la surface. RR. ἄχρ. λιπαρός. 
Axpoloyéo-&, f. how, cueillir 

les sommités, les épis, la fleur. R. de 
Ἀχρολόγος, 06, ον, qui ne prend 

que les sommités, l’épi o4 la fleur. 
RR. ἄχρ. λέγω. 

Ἀχρολορφία, ας (ñ), pointe ou ci- 
me d’une montagne. R. &xp6ogoc. 

Ἀχρολοφίτης, ou (6), qui habite 
au sommet des montagnes. 

2Axp6hopoc, oc, ον, élevé, escar- 
pé ; qui est à la cime. || Swbsr. (6), 
comme ἀχρολοφία. RR. ἄχρ. λόφος. 
+ Ἀχρόλοχος, lisez ἀκρολόγος. 
x Ἀχρολυτέω-ῶ, f. ἥσω, délier seu- 
lement par le bout. RR. 440. λύω. 
? Ἀχρόμαλλος, 06, ον, très-garni 

de poil. RR. ἄχρ. μαλλός. 
Ἀχρομανής, ἧς, ἐς, Qui commen- 

ce ἃ entrer en fureur : gfois extrème- 
ment furieux. AR. ἄχρ. μαίνομαι. 

Ἀχρομάσθιον, ou (τὸ), extrémité 
des mamelles. RR. ἄχρ. μασθός. 

Ἀχρομέθυσος, 06, ον, qui a une 
pointe de vin, demi ivre. RR. ἄχρ. 
μέθυσος. 
x Ἀχρομόλιδδος, ος, ον, Ῥοέϊ. garni 

de plomb par le bout. RR. ἄχρ. μό- 
λιδδος. 

Ἀχρομφάλιον εἰ '᾽᾿Αχρόμφαλον, ου 
(τὸ), le bout du nombril : le milieu, 
le centre. RR. ἄχρ. ὀμφαλός. 

Ἄχρον, OÙ (τὸ), voy. ἄχρος. 
+ Ἀχρόνηον, ου (τὸ), GL. l’extrémi- 

té d’un vaisseau. ἈΒ. ἄχρ, ναῦς. 
? Ἀχρονυγῶς, adv. en se touchant 

par lesextrémités.RR. ἄχρ. νύσσω. 
Ἀχρονύχτιος, 06, ον, qui se fait 

au commencement de la nuit; qui 
se fait le soir. Τὸ ἀχρονύχτιον, le 

f soir. RR. ἄχρ. νύξ. 
Ἀχρόνυχτος, ος, ον, même sign. 

᾿ + Ἀχρόνυξ, υχτος (ἢ), Οἰο55.}6 com- 
mencement de la nuit. 
+ Ἀχρονυλί, adr. P, γι ἀχρωννχί.. 
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AE ας (ἢ), commence- 

ment de la nuit. RR. ἄχρ. νύξ. 
Ἀχρόνυχος, 06, ον, comme ἄκχρο- 

νύχτιος, du soir ; qui se fait le soir. 
ΠΡοέϊ. p. ἀκρώνυχος. Foy. ce mot. 

Axporayhc, ἧς, és, clouë ou en- 
foncé par le bout. RR. ἄκρ. πήγνυμι. 
+ Ἀχρόπαθος, oc, ον, Jon. qui 

souffre aux extrémités où ἃ la par- 
tie supérieure. RR. ἄχρ. πάθος. 

Ἀχρόπαστος, 06, ον, légèrement 
saupoudré. RR. &xp. πάσσω. 

᾿Ἀχροπαχής, ἧς, ἐς, à gros bout. 
RR. ἄχρ. παχύς. 

Ἀχροπενθής, ἧς, ἐς, excessive- 
ment affligé. RR. ἄχρ. πένθος. 

᾿Αχρόπηλος, 06, 0v, fangeux à la 
surface. RR. ἄχρ. πηλός. 

Ἀχροπήνιον, οὐ (τὸ), extrémité 
du fuseau : sabot ou toupie. RR. 
ἄχρ. πήνη. 
x”Axponic, τιδος (ἢ), Zon. paralysie 

de la langue, RR. ἄχρ. 6%. 
Ἀχρόπλοος-ους, οος:-ους, οον-ουν; 

qui vogue ou qui nage à la surface. 
RR. ἄχρ. πλέω. 

Ἀχροποδητί οἵἷἐεἈχροποδιτί, adv. 
sur la pointe des pieds. RR. ἄχρ. 
ποὺς. 

Ἀχροπόδιον, ou (τὸ), pointe du 
pied : gfois piédestal. RR. ἄχρ. ποῦς. 
x Ἀχροπολεύω, f. εύσω; Poët. par- 

courir de hautes régions. RR. ἄχρ. 
πολέω. 

Ἀχρόπολις, εὡς (ἢ), citadelle, 
particulièrement Y Acropole, ἃ Athè- 
nes. RR. ἄχρ. πόλις. 
ἃ Ἀχρόπολος, 06, ον, Poët. qui ha- 

bite en haut : haut, élevé. RR. ἄχρ. 
πολέω. 

*x Ἀχροπόρος, ος, ον, Poët. qui a la 
pointe pénétrante. RR. ἄχρ. πείρω. 

Ἀχροπόρφυρος, oc, ον, bordé de 
pourpre. RR. ἄχρ. πορφύρα. 

᾿Ἀχροποσθία, ας (À), et 
᾿ἂἈχροπόσθιον, ou (τὸ), prépuce, 

RR. ἄχρ. πόσθη. 
+ ̓ Ἀχρόπους, οὗος (6), Gloss. bout 

du pied. RR. ἄχρ. ποῦς. 
Ἀχρόπρεμνον, ou (τὸ), bout, ex- 

trémité, RR. ἄχρ. πρέμνον. 
Ἀχρόπρωρον,ου (Tè),extrémité ou 

bec de la proue. ΒΒ. ἄχρ. πρώρα. 
᾿Ἀχρόπτερον, où (τὸ), extrémité 

de l'aile; Poët. bout, en général. 
RR. ἄχρ. πτερόν. 
x Ἀχρόπτολις, τος (ἢ), Ῥοέϊ, pour 

ἀχρόπολις. 
Ἀχρόῤῥιζος, ος, ον; dont les ra- 

cines sont surperficielles, peu profon- 
des. RR. ἄχρ. ῥίζα. 

Ἀχροῤῥίνιον, οὐ (τὸ), bout du 
nez. RR. ἄχρ. ῥίς. 

᾿Ἀχροῤῥύμιον, ou (τὸ), extrémité 
antérieure du timon d’un char. RR. 
ἄχρ. ῥυμός. 

’AKPOZ, &, ον (comp. ότερος. sup. 
ὄτατος), 1° qui est à la pointe, à 
l'extrémité, à l’un des bouts, au com- 
mencement ou à la fin : 2° qui est au 
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sommet, au plus haut point; le plus 
haut, le plus élevé, d’où au fig. qui 
est au plus haut degré, au plus haut 
rang ; éminent, illustre ; excessif, ex- 
trème : 3° g/ois superficiel, qui est à 
la surface, d’où par ext. peu profond, 
peu approfondi.[[r0 Οἱ ἄκροι δάχτυ- 
λοι, ὄνυχες, χ. τ. λ. Lex. le bout des 
doigts, ds ongles, En’ ἄχρων (s. ex. 
ὀνύχων ) βαδίζειν, Lex. ou ὅδοιπο- 
ρεῖν, Soph. marcher sur la pointe 
du pied : au fig. être fier, orgueil- 
leux. Ἄχρα νύξ, Soph. le com- 
mencement de la nuit : gfois la fin de 
la nuit? Τὰ ἄχρα, ou qfois τὰ ἀχρό- 
τερα,τὰ ἀχρότατα, extrémités ; le plus 
haut point (voyez ci-après). || 2° ?A- 
4006 ὦμος, Hom. le haut de l'épaule. 
Πύργων ἐπ᾽ ἄχρων, Eurip. au som- 
met des tours. Ἀχροτάτη χορυφή, 
Hom. la plus haute cime. Ἄχρα πό- 
λις, Hom. le haut de la ville, la ville 
haute ou la citadelle. Ἄχρος μι- 
σθος, Théocr. prix le plus élevé. ?A- 
χραὰ φιλία, Basil, extrème amitié.”A- 
χραὰ τροφή, Plat. excès de nourriture. 
ἜἌχρος ἰατρός, Anthol. médecin du 
premier ordre. ᾿Ἄχρος τὴν τέχνην, 
Lex. excellent dans son art. ?Axpoc 
εἰς φιλοσοφίαν, Plat. très-versé dans 
la philosophie.”Axpocôpyfy, Hérodt. 
très-porté à la colère. Δαναῶν ἄκροι, 
Eurip. les chefs des Grecs, les prin- 
cipaux de leur armée. [] 3° Ἄχρον 
ὕδωρ, Hom. la surface de l'eau. Axp6- 
τατος χροῦς, Hom. la superficie de la 
peau.”Axowv ψαῦσαι ἡδονῶν, Grég. 
effleurer les plaisirs. 

Au neutre, ᾿Ἄχρον ou Ἄχρα, 
adv. tout au bout, tout en haut : 
au fig. extrêmement , au plus haut 
point : gfois au plus, tout au plus. 
’Axpov ἐπὶ Ényuivos, Hom. au haut 
du rivage. Ἄχρα χεχολωμένος, 0. 
Smyrn.violemment irrité. Πέντε ἢ ἐξ 
ἄκρον, Plat. cinq ou six au plus. 

Subst. ’Axpa, ας (ñ), extrémité, 
pointe ; cap, citadelle, etc. Foyez ce 
mot à sa place. 1 Ἄχρον, ou (τὸ), le 
sommet, la pointe ; le bout, l'extré- 
mité; au fig. le plus haut degré. 
’Axpoy ”Iônc, Hom. le sommet de 
l’Ida. Φιλοσοφίας ἐπ᾽ ἄκρον ἐλήλυθε, 
Plat. il est parvenu au plus haut 
point de la philosophie. Ἄχρον λα- 
δεῖν, Prov. ou ἑλεῖν, Pind. atteindre 
le sommet. Εἰς ἄχρον, Théocr. au 
lus haut point.|l’Axpa, wv (τὰ), les P P ρ 

extrémités : au fig. les plus belles 
qualités ; les plus belles distinctions ; 
le plus haut point ow le plus haut 
degré d’une chose. Ἄχρα φέρεσθαι, 
Anthol. tenir le premier rang, l’em- 
porter sur tous. R. ἀχή. 4 

Ἀχροσαπής, ἧς; ἔς, pourri à la 
surface. RR. ἄκρ. σήπω. 

Ἀχροσίδηρος, 06, ον; garni de fer 
par le bout. RR. ἄχρ. σίδηρος. 

Ἀχρόσοφος, ος, ον, doué d’une 
haute sagesse. RR. ἄχρ. σοφός. 
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ἤἌχροσσος, ος, OV, Sans frange, 

sans bordure. RR. à priv. χροσσός. 
Ἀχροστήθιον, ου (τὸ), le haut de 

la poitrine. RR. ἄχρ. στῆθος. 
Ἀχροστίχιον, OÙ (τὸ), extrémité 

__ ou commencement d’un vers ; acros- 
tiche. RR. ἄχρ. στίχος. pe 

Ἀχροστιχίς, (doc (ἢ) acrostiche, 
petit poëme où les initiales de chaque 
vers, réunies, forment un sens. 

᾿Ἀχρόστιχον, ον (τὸ), πε. sign. 
Ἀχροστόλιον, ou (τὸ), ornement 

en forme de galerie crénelée qui cou- 
ronne la poupe d'un vaisseau. RR. 
ἄκρ. στόλος. ᾿ 

Ἀχροστόμιον, ou (τὸ), extrémité 
de la bouche, bout des lèvres : gfois |. 
bec de soufflet, ΒΒ. ἄχρ. στόμα. 

᾿Ἀχροσφαλήῆς, ἧς; ἐς, sujet à tom- 
ber, à glisser : glissant, au propre et 
au fig. Faible, fragile, ex parlant de 
la santé : enclin, porté à, avec πρὸς 
ou εἰς et l’acc. RR. ἄχρ. σφάλλω. 
? χροσφύριον, ou (τὸ), et 
Ἀχρόσφυρον, ou (τὸ), chaussure 

de femme. RR. ἄχρ. σφύρα. 
Ἀχροσχιδής, ἧς, ἐς, tendu par le 

bout. RR. ἄχρ. σχίζω. 
F'AxpôtTar, ὧν (oi), lisez ἀγρέται. 
Axpoteheütiov, ou (τὸ), fin d’un 

_ vers, ef par ext. fin d'un poëme, 
_  d’unelettre, d’un discours, etc, RR. 
᾿ς ἄχρ. τελευτή. 4 
Mu k'AupotEv he, ἧς, ἔς, Poët. qui 
… tenden haut. ΒΒ. ἄχρ. τείνω. 

Ἀχρότερα, ὧν (τὰ), roy. ἄχρος. 
Ἀχρότης, ntos (ἢ), l'extrémité, 

- le sommet, la pointe. ἢ, ἄχρος. 
» Ἀχρότητος, 06, ὧν, qu'on ne 
frappe pas l’un contre l'autre; 

… qu'on ne touche pas, dont on ne 
. joue pas, ex parlant d'un instru- 

ment. RR. ἃ priv. χροτέω. 
à Ἀκροτομέω-ὥὦ, f. how, couper 

” par le bout. R. de 
_  ’Axpôtomoc, 06, ον; coupé par le 
… bout; coupé à pic, escarpé. RR. 
M ἄχρ. τέμνω. 

… κ Ἀχροτόμος, ος, ον, Poët. tran- 
chant, excessivement tranchant. 

) Ἀχρότονος, ος, ον, qui ἃ beau- 
… coup denerfpour jeter le disque, etc. 
. RR. ἄχρ. τείνω. 

" Ἄχροτος, ος, ον, qui ne fait pas 
» de bruit; qui n'applaudit pas: gfois 
qui n'est pas applaudi. ΒΒ, ἀ priv. 

 xpÔTOS. 
᾿ς ἜἌχρουλος, 06, ον, frisé par le 

bout. RR. &xp. οὖλος. 
… + Azpoupavia, ας (ἢ), mot critiqué 
4 pl Lucien, le plus haut des cieux. 

. RR. ἄχρ. οὐρανός. \ 
_ + Axpovyéw-&, f. how, Gloss, oc- 
… cuper les hauteurs. RR. ἄχρ. ἔχω. 
ἃ Ἀχροφαής, ἧς, ἐς, Poët. qui brille 

la surface. RR. ἄχρ. φάος. 
| + Ἀχροφαληριάω-ῶ, f. άσω, Poët. 

. être blanc du haut; avoir le sommet 
blanchi d'écume. RR. ἄχρ. φαληρός. 
ᾧ Ἀχροφανής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

“ἃ 
ὡ 

AKP 
montre à la surface ; qui commence 
à briller : gfois qui brille extrème- 
ment? RR. ἄχρ. φαίνω. 

Axpoouñs, ἧς; ἔς, qui croit Sur 
les hauteurs : plus souvent qui a l'âme 
haute, doué d'un caractère élevé ; 
doué de dispositions merveilleuses, 
— εἴς τι, pour quelque chose. RR. 
ἄχρ. φύομαι. 

Ἀχροφύλαξ, αχος (δ), gardien 
d’une forteresse. RR. ἄχρα, φύλαξ. 

Ἀχρόφυλλος, ος, ον, qui a des 
feuilles au sommet de la tige. RR. 
ἄχρος, φύλλον. 

Ἀχροφύσιον, ον (τὸ), le bec où 
l'origine du soufflet. RR. ἄκρ. φῦσα. 
x Ἀχρόχαλις où Ἀχροχάλιξ, χοὸς 

(6, ὃ), Poët, demi ivre. RR. ἄχρ. 
χάλις. 
+ Ἀχροχανής, ἧς, ἔς, Ῥδέϊ. qui 

bâille fort; qui s'ouvre largement. 
RR. ἄχρ. χαίνω. 
? Ἀχροχειλία, ἃς (ἢ), parler du 

bout des lèvres. RR. ἄχρ. χεῖλος. 
Ἀχρόχειρ, εἰρος (ὃ, À), »-" ὰ 

frapper ; homicide. [| Suôst. (ἢ), 
comme ἀχρόχειρον ὃ 

Ἀχροχειρία, ας (ἢ), comme &xpo- 

χειρισμός. 
? Ἰλχροχειριασμός, οὗ (6), m. sign. 
᾿Ἀχροχειρίζω, f. ίσω, toucher du 

bout des doigts. [| Plus souvent au 
moy. lutter ävec les extrémités des 
bras, sans prendre à bras le corps ; 
d'où au fig. escarmoucher, engager 
légèrement le combat.RR. ἀκρ. χείρ. 

Ἀχροχείριον, ou (τὸ); attache d’un 
vêtement sur l'épaule. 

Ἀχροχείρισις, ewç (à), ou 
Ἀχροχειρισμός, où (δ), sorte de 

lutte. Voyez ἀχροχειρίζομαι. 
Axpoyepiothc, où (6), lutteur qui 

engage le combat avec les mains. 
Ἀχρόχειρον, ou (τὸ), extrémité 

du bras; avant-bras. 
? Ἀχροχερίζομιαι, f. ἔσομαι, comme 

ἀχροχειρίζομαι. 
? ̓ Ἀχροχέριον, ©. ἀκροχείριον. 
᾿Αχροχλίαρος, 06, ον, Un peu tiè- 

de. RR. ἄχρ. χλιαρός. 
᾿Ἀχροχολέω-ὦ, f. ἥσω, être iras- 

cible, emporté. R. ἀχρόχολος. 
Ἀχροχολία, ας (ἢ), perichant à la 

colère; fougue, emportement. 
Ἀχρόχολος, ος, ον; irascible, fou- 

gueux, emporté, RR. ἄχρ. χόλος. 
᾿Ἀχροχορδονώδης, ἧς, ες; Qui ἃ 

des verrues. R. de 
Axpoyopôwv, όνος (à), verrue, 

poireau, sorte d’excroissance de 
chair, RR. ἄκρος, χορδή, ἃ cause 
d'une ressemblance imaginaire avec 
un bout de boyau. 

Ἀχρόψιλος, oc, ον, chauve sur le 
haut de la tête : dégarni de poil par 
en haut : gfois tout à fait chauve? 
RR. ἄχρ. ψιλός. 

᾿Ἀχρόψωλος, 06, ον, qui n'est qu’à 
demi circoncis. RR. &xp. Ψωλός. 

Ἄχρυπτος, 06, OV, qui n’est point 
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caché; qu'on ne peut cacher. RR. 
à priv. χρύπτω. 

᾿Ἀχρύσταλλος, 06, ον, qui n'est 
point glacé; qui n’a point de glace. 
RR. & priv. χρύσταλλος. 

Ἀχρωλένιον, οὐ (τὸ), la pointe du 
coude. RR. ἄχρος, ὠλένη. 

ἸἈχρωμία, ας (à), pointe de l’é- 
paule ; en t. d'anatomie, Yacromium, 
crête saillante de l’omoplate : garrot 
d'un cheval : gfois sommet d'une 
montagne ? RR. ἄχρ. ὦμος. 

Ἀχρώμιον, au (To), et 
᾿Αχρωμίς, ίδος (ἢ), pointe de l'é- 

paule, et par ext. épaule. 
Ἄχρων, wvos (δ), extrémité d'un 

membre, tronçon, abatis : gfois 
jambon. RR. &xpoc. 

| x Ἀχρωνία, aç(ñ), Poét. mutla- 
tion. R. ἄκρος. 

Ἀχρῶνυξ, υχος (ὃ, ἣ, τὸ); comme 
ἀχρώνυχος. 

Ἀχρωνυχία; ας (ñ), extrémité des 
ongles : gfois extrémité ex general : 
sommet d'une montagne. R. de 

᾿Ἀχρώνυχος, 06, ον, qui touche 
du bout des doigts : qui marche sur 
la pointe des pieds. ᾿Ἀχρώνυχον 
ἴχνος, Plut. trace légère, à peine 1m- 
primée sur le sol. RR. ἄκρ. ὄνυξ. 

Axpwpetx, ας (ñ), sommet d’une 
montagne. RR. ἄχρ. ὄρος. 

Ἀχρωρία, ας (ñ), le point du 
jour. RR. ἄχρ. ὥρα. 

Ἄχρως, ads. au plus haut degré, 
au plus haut point, extrêmement, 
parfaitement, R. ἄκρος. 
ἃ Ἀχρωτήρ, Ὧρος (6), P. p. ἀχρω- 

τήριον. 
᾿Ἀχρωτηριάζω, f: ̓ άσω, mutiler, 

tronquer, ex coupant les extrémités 
des membres, en tant à un vaisseau 
ses éperons, à une maison son fai- 
te etc.; au fig. affaiblir, ruiner : 
dans le sens neutre, s'avancer comme 

un promontoire. || Le moyen s’em- 
ploie aussi dans le sens actif. R. 
ἀχρωτήριον. 

Ἀχρωτηρίασις, εὡς (ἢ), amputa- 
tion des extrémités, mutilation. KR, 
ἀχρωτηριάζω. 

᾿Ἀχρωτηρίασμαι, ατος (τὸ), tron- 
çon, reste mutilé. 

Ἀχρωτηριασμός, οὔ (6), comme 
ἀχρωτηρίασις. 

Ἀχρωτήριον, ou (τὸ), extrémité, 
surtout des membres ; lambeau d'un 
membre mutilé : tronçon d’un mem- 
bre mutilé ; abatis de volaille : toute 
pointe en saillie, comme éperon d’un 
vaisseau; ornement de la proue ; 
faite d'une maison ; acrotère, orne- 
ment d'architecture : cap, promon- 
toire. R. ἄχρος. 

Ἀχτάζω, f. ἄσω, faire des parties 
de plaisir sur lé bord de la mer: 
Poët. pour ἀχταίνω, être agité, être 
vif ou impétueux. R. ἀχτή. 

᾿Αχταία ,) ας (ñ), fém. d'éxtaioc 
[| δα ει, habit léger ἃ la mode ver- 
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sane : sureau, arbre : Actée, ancien 
nom de l'Attique. 
τ Ἀχταΐζω, Gloss. p. ἀχτάζω. 
Ἀχταινδω-ῶ, Κὶ wow, enlever, 

élever, soulever, agiter. R. de 
Axtaivo, f. «vw, être mobile, 

agité comme les flots sur le rivage ; 
s'animer ; être vif, impétueux ; être 
en chaleur : Poët. dans le sens actif, 
mouvoir avec vitesse, enlever, em- 
porter. || Au passif, mêmes sens 
neutres. R. ἀχτή. 

Axtaïoc, α, ον, littoral; du riva- 
ge; qui se tient ou qui se plait sur 
le rivage de la mer. 

Ἀχταιωρέω-ῶ, f how, garder le 
rivage. R. de 

᾿Ἀχταιωρία, ας (ἢ), la garde des 
rivages. 

Ἀχταίωρος, ou (6), qui garde le 
rivage : paysan qui habite les bords 
de la mer. RR. ἀχταῖος, ὥρα. 

Ἀχτέα, ας (ñ), par contr. Ἀχτῆ,; 
ἧς (ἢ), sureau, arbre. Voy. ἀχταία. 
x Ἀχτέανος, ος, ον, Poët.sans biens, 

pauvre. RR. ἀ priv. χτέανον. 
᾿Ἀἀχτένιστος, ος, OV, qui n’est point 

peigné. RR. à, χτενίζω. 
Antéoc, α, ον, adj. verbal d'äyw. 

x Ἀχτερέϊστος, lon. p. ἀχτέριστος. 
x Ἀχτερής, ἧς, ἔς, Poët. et 
Ἀχτέριστος, ος, OV, Qui n'a pas 

reçu les honneurs funèbres. R. &, 
χτερίζω. 

ARTH, ἧς (ἢ), rivage, bord de 
la mer, grève, falaise, où Le flot se 
brise ; Poët. monument, autel, tom- 
beau à cause de sa ressemblance 
avec une falaise escarpée? Actée, 
ancien nom de l’Attique, pays tout 
littoral. || Poët. dans un tout autre 
sens, farine de blé ou d'orge; blé 
ou farine, en général. R. ἄγνυμι. 

Auth, ἧς (À), sureau, p. ἀχτέα. 
AxTALOVÉO-® , f. how, n'avoir 

rien à soi. R. ἀχτήμων. 
Ἀχτημοσύνη; ἧς (ἢ), manque de 

biens, pauvreté. 
AXTALOV, ὧν, OV, gén. OVOS, 

pauvre, sans biens, sans propriétés: 
qui ne possède pas, qui n’a pas de, 
gén. RR. à priv. χτάομαι. 
x Ἀχτήν, vos (δ, ἢ), P. m. sign. 
ἃ Ἀχτήρ, ἦρος (6), Poét, rayon, 

éclat de lumière. R. ἄγνυμι. 
Ἀχτησία, ας (ἢ), non-possession ; 

privation, manque de... R. de 
Ἄχτητος, 06, OV, NON acquis; 

qu’on ne peut acquérir ou posséder. 
RR. à, χτάομαι. 
+ Ἀχτίν, ἵνος (ἢ), Gramm. p. ἀκτίς. 
ἃ Aurivecot, Poét. dat. pl. ε᾽ ἀχτίς. 
x Ἀχτινηδολία, ας (ἢ), P. p. ἀχτι- 

νοδολία. 
Ἀχτινηδόν, adv. en forme de 

rayons. R. ἀχτίς. % 
Ἀχτινοθολέω-ὥὦ, f: how, lancer 

des rayons, rayonnér. || 4u passif, 
être éclairé par des rayons. R. ἀχτι- 
νοθόλος. 
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Ἀχτινοθολία, ας (ñ}), rayonne- 

ment ; couronne de rayons. 
Ἀχτινοδόλος, ος, ον , rayonnant. 

RR. ἀκτίς, βάλλω. 
Ἀχτινογραφία, ας (ὃ), explica- 

tion du rayonnement de la lumière. 
RR, ἀχτίς, γράφω. 

Ἀχτινοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
des rayons. RR. ἀχτίς, εἶδος. 
x Ἀχτινόεις, εσσα, εν, Poët. rayon- 

nant, radieux. R. &urtic. 
Ἄχτινος, 1, ον, de sureau. ἢ. ἀχτῇ. 
Ἀχτινοφόρος, ος, ον, qui porte 

une couronne de rayons.|| Subst.(ñ), 
sorte de coquillage. RR. ἀκτίς, φέρω. 

Ἀχτινωτός, ἤ, ὄν, entouré de 
rayons; radié. R. ἀκτίς. 
Χ Ἄχτιος, αν, ον, Poët, qui aime les 

rivages. R. ἀχτή. 
AKTIS, ivoc (ἢ), rayon, trait de 

lumiere; au fig. vif éclat, splendeur : 
rayon d’une couronne ow d’une 
roue. R. ἄγνυμι. 

ῬἌχτιστος, ος, ον, non bâti : Eccl. 
incréé. R. & priv. χτίζω. 
ἃ Ἀχτίτης, οὐ (δ), Poét. qui se tient 

sur le bord de la mer. R. ἀχτή. 
Χ Ἄχτιτος, ος, OV, Ρ. ». ἄχτιστος. 

ἌἈχτυπί, ad. sans bruit. R. de 
Χ Ἄχτυπος, 06, ον, Poët. qui ne 

fait pas de bruit. RR. &, χτύπος. 
x’Axtwp , ορος (δ). Poët. guide, 

conducteur : G£. longe, bride. R. ἄγω. 
Ἀχτωρέω -ὦὥ, 6. ἀχταιωρέω. 
Ἀχτωρία, ας (ἢ), ο. ἀκταιωρία. 
Ἀχτωρός, où (6), c. ἀκταίωρος. 
Ἀχυδέρνητος, ος, ον, qui n’est pas 

gouverné, qui est sans gouvernail ou 
sans pilote. RR, & pri. χυδερνάω. 

Ἀχύδευτος, 06, ον, qui ne joue 
pas : au fig. qui ne hasarde pas, pru- 
dent, circonspect ; qui n’est pas sou- 
mis aux chances du hasard, certain, | 
fixe. RR. &, χυδεύω. 
+ Ἀχνητήριον, ou (τὸ), (σ΄. médica- 

ment pour rendre stérile.RR..&, χυέω. 
Ἀχύθηρος, oc, ον; sans grâces, sans 

agréments. ΒΒ. ἀ, Κυθήρη. 
+”Axvboc, oc, ον, lisez ἄχυτος. 
Ἀχύχλιος, 06, ον, qui n'embrasse 

pas tout le cercle des études, qui n’en 
fait pas partie, RR. &, κύχλος. 

ᾶἌχύλιστος, 0c, ον, non roulé; 
qu’on ne peut rouler : ferme, immo- 
bile, au prop. et au fig. : intraitable, 
qu’on ne sait comment manier. RR. 
ἀ, XV}. 

’ARYAOZ, ov (ἢ), gland comesti- 
ble d’une sorte de chêne : gfois faine, 
fruit du hêtre ? R. &xh, ἃ cause de 
sa cupule hérissée. 

Ἀχύμαντος, ος, ον, non agité par 
les flots ; qui ne’flotte point ou n’a 
point flotté ; calme, paisible, au pr. 
et au fig. RR. ἀ, κυμαίνω. l 

Ἀχυμάντως, adv. du préc. 
Ἀχύματος, 06, ον, εἴ 
Ἄχυμος, 06, ον (comp. ὄτερος), 

sans flots, sans vagues ; calme, au pr. 
et au fig. RR. &, χῦμα, 
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Ἀχύμων, ὧν, ον, gén. ovoc, Cal- 

me, sans flots. RR. &, χῦμα. || Pot. 
stérile. RR. &, xvéw. 

Ἄχυπρος, 06, OV, étranger aux 
plaisirs de Vénus ; peu aimable, peu 
gracieux. RR. &, Κύπρις. 

Axvpéw-&, f. how, ne pas obte- 
nir, ne pas arriver à, gén. : ne pas 
réussir, être malheureux. R. &xvpñc. 
+ Ἀχύρημα, ατος (τὸ), Poët. mau- 

vais succès, malheur, R. ἀχυρέω. 
x Ἀχυρής, ἧς, ἐς, Poët. qui n’ob- 

tient pas; qui ne réussit pas; mal- 
heureux. RR. ἀ, priv. χυρεῖν. 

Ἀχυρία, ας (ἢ), impropriété, R. 
ἄχυρος. 

Ἀχυρίευτος, ος, ον, qui n’a point 
de maître; qui n’est point soumis. 
RR. ἀ, χυριεύω. | 
ΧΡ Ἄχυρμα, ατος(τὸ), P «»Οαἀκύρημα. 
Ἀχυρολέχτητος, 06, ον, exprimé 

d’une manière impropre. R. ἀχυρο- 
λεχτέω pour ἀχυρολογέω ὁ 

Ἀχυρολεξία, ας (ἢ), 6. ἀκυρολογία. 
Ἀχυρολογέω-ὦ, f. ἥσω, S'expri- 

mer improprement. Β. ἀκυρολόγος. 
Ἀκυρολογία, ας (ñ), langage ou 

expression impropre. 
Ἀχυρολόγος, 06, ον, Quis’'exprime 

improprement. RR. ἄχυρος, λέγω. 
Ἄχυρος, 06, ον, qui n'est pas mai- 

tre de, qui ne possède pas, avec le 
gén. Plus souvent, en parl. des cho- 
ses, qui n’a point d'effet, nul, non 
avenu; vain, Inutile : ex f. de gramm 
impropre. RR. & priv, χῦρος. 
? ̓ Αχυρότης, τὸς (ἢ), δ. ἀκυρία. 
Ἀχυρόω-ὥ, f. 6ow , rendre nul, 

annuler, abroger. 
᾿Αχύρως; ady. improprement. 
Ἀχύρωσις, εὡς (ñ), annulation, 

abrogation. R. ἀχυρόω. 
? Ἀχυρωτός, ñ, ὄν, annulé, abrogé. 

R. ἀχυρόω. 
Ἀχύρωτος, 06, ον, non Confirmé. 

RR. ἀ priv. χυρόω. 
ἢ Ἀχυτήριον, ὁ. ἀχυητήριον. 
ῬἌχυτος, 06, ον, infécond, stérile. 

RR. ἀ, χυέω. : 
Ἀχωδώνιστος, ος, ον, QUi n’a pas 

été mis à l'épreuve. RR. &, χωδωνίζω. 
+ ἌἈχωχή, ἧς (ἢ), P. pointe. R. ἀχή. 
Ἀχώλιστος, ος, ον, Qui n'est point 

partagé en plusieurs membres, ex 
parl. d'une période. RR. &,t κωλίζω. 

Ἄχωλος, 05, ον, qui n’a point de 
membres; qui n’est point partagé en 
plusieurs membres. RR. &, χῶλον. 

ῬΑχωλυτί, ads. ©. ἀχωλύτως. 
AXOAUTOC, 0€, OV, Qui n'est pas 

empêché. RR. &, χωλύω. 
Ἀχωλύτως, adv, sans obstacle. 
Ἀχώμαστος, 06, OV, qui ne fait 

point de débauches. RR. &, χωμάζω. 
Ἀχωμῴδητος, ος, ον, Qui N'a pas 

été mis sur la scène comique; qui n'a 
pas été joué, raillé ou mystifié. RR. 
ἀ, χωμῳδέω. 

Ἀχωμῳδήτως, adv. sans comédie: 
sans railler ow sans être raïllé, 
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- *AKQN, ovroc (6) ; Poët. ou rare 

en prose, javelot, trait, dard, En 
_ prose, on préfère ἀκόντιον. R. ἀκή. 

Ἄχων, ουὐσα, ον (contr, pour ἀέ- 
χων), forcé, contraint, qui agit mal- 
gré soi. Ἄχοντος ἐμοῦ, malgré moi. 
ῬἌχων ἐποίησε, il l'a fait malgré lui. 
Ἄχοντα σ᾽ ἄκων προσπασσαλεύσω, 
Eschyl. c'est malgré moi, comme 
malgré toi , que je te clouerai ici. R. 
ἃ pris, ἑχών. 
? Ἀχώνιστος, ος, ον, qui n’est pas 

enduit de poix. RR. &, χωνίζω. 
Ἄχωνος, 06, ον, qui n’a point de 

cimier, en parlant d'un casque. RR. 
&, κῶνος. 
ἢ Ἀχώπητος, 06, ὄν, qui n’est point 
garni de rames : Poët. qui n’est pas 
équipé. RR. &, χώπη. 

’AAWTOG, ος, ον, 888 r'AMES; SANS 
manche ou sans poignée. 

Ada, acc. sing. de ὅλς. 
Adabäpyns, ou (6), alabarque, 

magistrat des Juifs en Égypte, par 
corr. pi ἀραδάρχης. 

Ἀλαδαρχία, ας (ὃ), nom d’une ma- 
gistrature des Juifs en Égypte. 

᾿Ἀλάδαρχος, ou (6), 6. ἀλαδάρχης. 
Ἀλαῤδάστιον, ou (τὸ), Ati. pour 

ἀλαθάστριον. 
Ἀλαδαστοθήχη, Ὡς (ñ), Ati. pour 

᾿ ἀλαδαστροθήχη. 
ο΄ Ἰλλάδαστος, ou 
᾿ λάθδαστρος. 
ο΄ ἂἈλαδάστριον, ou (τὸ), petit vase 
᾿ d’albâtre. R. ἀλάδαστρος. 
ο΄ Ἀλαδαστρίτης, ou (6), --- λίθος, 
ΟΠ pierre d’albâtre. 
ο΄ Ἀλαθαστρῖτις, oc (ñ), m.sign. 

Αλαδαστροειδής, ἧς, ἐς, sembla- 
Βοὰ l’albâtre. RR. ἀλάθδ. εἶδος. 
… ᾿Ἀλαδαστροειδῶς, ad. comme de 
 l’albâtre. 
… Αλαδαστροθήχη, nc (ñ), armoire 
pp serrer les vases d’albâtre. RR. 

4146. θήχη. 

(6), Att. pour ἀ- 

ο΄ Ἀλάδαστρον, ou (τὸ), et 
ο΄ Ἀλάδαστρος, ou (6, qpois ñ), vase 
 d’albâtre; vase à mettre les parfums: 
bouton de rose : albâtre, sorte de 

ΠΡ ίεντε. RR. ἀ priv. λαδῆ, anse ἢ 
ο΄ Ἀλαδαστροφόρος, ou (ὃ), qui por- 
… teun vase de parfums. RR. ἀλ. φέρω. 

… 3. Ἀλαθής, ἧς, ἐς, qui n’a point d’an- 
se. RR. ἀ prie. λαδή. 
… Ἀλάδης ou Ἀλλάθης, ou (δ), nom 
fe d’un poisson du Nil. R. 4rab. 
x Alade, adv.Poët.dans la mer, avec 
 mouv. Eis ἅλαδε, Hom, méme sign. 
“Ἀλαὸς μύσται, le second jour des 

tes d’Éleusine, ». à m. les prêtres 
à la mer. R. ἅλς. 
+ Ἁλάδρομος, ou (6), lisez ἀνάδρου.. 
» ἸἈλαζονεία, ας (ñ),forfanterie, jac- 
tance. R. ἀλαζονεύομαι. 

… ἸἈλαζόνευμα, ατος (τὸ), fanfaron- 
_nade, propos plein de jactance. 

 Adlatovedoms, f: εὔσομαι; faire le 
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fanfaron ; se vanter de, avec l’acc. 
R. ἀλαζών. 

᾿Αλαζονίας, ou (δ), fanfaron. 
+ Ἀλαζονίη,ης (ἢ), Zon.p.àlxtoveio. 

᾿Ἀλαζονιχός, ἡ, όν, de hâbleur, de 
fanfaron : qui aime à se vanter. 

᾿Αλαζονιχῶς, adv. en fanfaron. 
ἃ ᾿Ἀλαζονοχαυνοφλύαρος, ou (6), 

Comiq. fanfaron vain et bavard. RR. 
&À. χαῦνος, φλύαρος. 

Ἀλαζών,ών, 6V,gén. ὄνος (comp. 
ονέστερος. sup. ονέστατος), Qui se 
vante, qui aime à se vanter ; häbleur, 
glorieux, fanfaron ; imposteur, char- 
latan. R. ἀλάομιαι ὃ 
ἃ Ἀλάθεια, ας (à), Dor. p. ἀλήθεια. 
ἃ Ἀλαθείς, tou, ἕν, Dor. pour ἄλχη- 

θείς, par. aor. τ ἀ᾽ ἀλάομαι. 
ἃ ᾿Αλαθής, ἧς, ἔς, Dor. p. ἀχηθής. 
Ἀλάθητος, oc, ον, qu'on ne peut 

oublier ; à qui l’on ne peut rien ca- 
cher. RR. &, λανθάνω. 
x’Aalvw (point de fut.), Poët. 

pour ἀλάομαι. 
ἃ ἈἌλάϊος, oc, ον, Poët. p. ἀλαός. 
x ᾿Ἀλαχάτα,ας (&), Dor. Ρ. ἠλακάτη. 

᾿Ἀλαλά, inter. alala! cri des com- 
battants en allant à la charge. 
ἃ Ἀλαλά, ἂς (à), Dor. pour ἀλαλή. 
ἂἈλαλαγή, ἧς (À), et 
Ἀλάλαγμα, ατος (τὸ), et 
᾿Ἀλαλαγμός, où (6), cri de guerre 

ou de joie; bruit guerrier, accents 
joyeux. R. ἀλαλάζω. 

᾿Ἀλαλάζω, κα άξω (aor. ἠλάλαξα. 
verbal, ἀλαλακτέον), pousser des cris 
de guerre ou des cris de joie ; faire 
entendre des sons joyeux ou écla- 
tants. Néxnv ἀλαλάζειν, Soph. chan- 
ter victoire. R. ἀλαλή. 
+ Ἀλαλάξιος, ov (6), Poët. qui aime 

les cris de guerre, épith. de Mars. 
AAAAH, ἧς (à), cri de guerre, au 

moment de l'attaque ou de la victoires 
cri d’allégresse, accents joyeux ; eri, 
en général. R. ἀλαλά,, inter]. 
x Ἀλαλήμαι (énfin. ἀλαλῆσθαι. part. 

ἀλαλήμενος), Poët. p. ἀλάομαι. 
Ἀλάλητος, ος, ον, dont on,n’a 

point parlé; inexprimable., RR, ἃ 
ris. λαλέω. 
ἐς Ἀλαλητός, où (6), Poët. cri de 

guerre; cri tumultueux, cri d’effroi. 
R. ἀλαλή. 
ἃ Ἀλαλητύς, ύος (ἡ), Poët. m, sign. 
Ἀλαλία, ας (ὃ), privation de l’u- 

sage de la parole, R. ἄλαλος. 
x’Aaxe, Poët, p. ἤλαλχε, 3 p. 5. 

aor, 2 irrég. εὐ ἀλέξω. 
x Ἄλαλχεῖν et Ἀλαλχέμιεναι, Poëét. 

infin. aor. 2 ᾽ ἀλέξω. 
+ Ἀλαλχήσω, Poëét. fut. du même. 
x Ἀλαλχομενηΐς, (doc (ὃ), Poét. 

puissante auxiliaire, épith. de Mi- 
nerve. RR. ἀλαλκεῖν, μένος. 

Ἀλαλχομιένιος, ov (δ), nom d’un 
mois chez les Béotiens ; δέ répondait 
au μιαιμακτηριών des Athéniens. 
+ Ἀλαλχτήριον, ou (τὸ), Poët. pour 

ἀλεξητήριον. 
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Ἄλαλος, 06, ον, muet, Sans pa- 

role. RR. & priv. λάλος. 
x ANGAUYE, υγγος (ἢ), Poét. agita- 

tion, palpitation. R. ἀλύζω. 
αὶ Ἀλαλύχτημαι, Poët. parf. pass. ir- 

rég. εἰ ἀλυχτέω ou ᾿ ἀλύσσω. 
x Ἀλάλυχτο, Poët. 3 p. 5. plusqp. 

passif α᾽ ἀλύσσω. 
Ἁλάμενος, ἢν OV, part. aor, 1 de 

ἄλλομαι. 
x Ἀλάμπετος, oc, ον, Poët. et 
᾿Αλαμπής, ἧς, ἔς, qui ne brille 

pas : qui n'est pas ἐοἰαϊγό,--- ἡλίου, 
Soph. par le soleil. RR. &, λάμπω. 

A)lauria, ας (ñ), obscurité. : 
Ἀλάομαι-ῶμα!, f. ἥσομαι (im- 

parf. ἠλώμην. aor. ἥχήθην ou Poét. 
ἀλήθην. ραν ἀλάλημαι dont les poè- 
tes font un verbe particulier), errer, 
mener une vie errante : s’égarer, s’é- 
carter de, gén. seul ou avec ἀπό: au 
δ. être agité, flotter dans l’incerti- 
tude. R. ἄλη. 
x ἌΔΑΟΣ, 6c, 6v, Poët. qui ne voit 

point, aveugle; gfois sombre, obs- 
cur, Οἱ ἀλαοί, Poët. les morts. RR. 
à priv. + λάω, voir ὃ 
ἃ Ἀλαοσχοπία, ας (à), Poët. sur- 

veillance incomplète oz inutile. RR. 
ἀλαός, σκοπέω. 
ἃ Ἀλαοτόχος, ος, ον, Poët. qui en- 

gendre un aveugle ou des aveugles. 
RR. ἀλαός, τίκτω. 

ἃ Ἀλαόω-ὦ, f. wow, Poët. rendre 
aveugle, priver de la vue. — ὀφθαλ- 
μου, Hom. priver d’un œil. R. ἀλαός. 
x Ἀλαπαδνός, ἡ, όν, Poeët. facile à 

prendre ou à piller ; faible, impuis- 
sant. R. ἀλαπάζω. 
+ ᾿Ἀλαπαδνοσύνη; ἧς (À), Poët. fai- 

blesse. 
x Ἀλαπάζω, f. ἄξω (aor. ἠλάπαξα. 

parf. passif, ἠλάπαγμιαι), Poët. vi- 
der, piller, dévaster, détruire. R. ἀ 
expl. λαπάζω. 

“Ἅλας, ατος (τὸ), sel. R. ἅλς. 
* A)actaive (sans futur), P. et 
ἃ Alactéw-&, f. ἥσω, Poët. ne vou- 

loir pas, ne pas consentir ; par ex. 
s'indigner. RR. &, + äw, vouloir. 
x ᾿Ἀλαστορία, ας (à), Poët. impiété 

affreuse, scélératesse : gfois remords ? 
R. ἀλάστωρ. 
ἃ Ἄλάστορος, 06, ον, Poët. pour 

ἀλάστωρ. 
x Ἀλαστόρως, ady. Poët. d’une ma- 

nière affreuse. 
x”A)a0toc, 06, ὃν; Poët. insuppor- 

table o4 qu'on ne peut oublier, ac- 
cablant, affreux, ex parlant des pei- 
nes, des chagrins : malheureux, in- 
fortuné, misérable ; gfois exécrable, 
odieux. RR. & priv. λανθάνομαι, 
oublier, ou +\4w, vouloir. 

Ἀλάστωρ, ορος (ὁ, rarement ÿ), 
poursuivi par sa conscience ; Impie, 
scélérat ; vengeur du crime, ex par- 
lant des dieux irrités : destructeur, 
exterminateur ; fléau, peste. 
x Ἄλατεία, ας (ἃ), Dor:. p. ἀλητεία, 
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x Ἀλάτας, α (ὁ), Dor. p. ἀλήτης. 
Ἁλάτινος, n, ον, de sel, qui est 

fait de sel. R. ἅλας. 
Ἁλάτιον, ou (τὸ), un peu de sel, 

un grain de sel. 
ὰ Ἄλᾶτο, Poël. p. hhato, 3 p. 5. 

imparf. εἰ ἀλάομαι. 
ἀ Ἄλατο, Poët. p. ἥλατο, 3 p. 5. 

aor. τ de ἄλλουιαι. 
᾿Αλατοπωλία, ας (ñ), trafic de sel ; 

droit de vendre du sel. RR, ἅλας, 
πωλέω. 

Ἀλάχανος, ος, ον, sans légumes. 
RR. & priv. λάχανον. 
ἃ Ἀλαῶπις, ιδος (ἢ), Poët. fem. 

εἰ ἀλάωψ. 
ἃ Ἀλαωπός, ὅς, όν, P. ο. ἀλάωψ. 
ἃ Ἀλαωτύς, Vos (ἢ), Poet. cécité, 

privation de la vue. R. ἀλαόω. 
x Ἀλάωψ,ωπος (6), Poët.aveugle; qf. 

obscur, sombre, RR. ἀλαός, + ὧψ. 
Ἄλγεινός, ἤ, ὄν (comp. ότερος. 

sup. ὅτατος, ou Poët. comp. ἀλγίων, 
sup. ἄλγιστος), douloureux, affli- 
geant ; pénible, difficile : gfois souf- 
frant, affligé. x Τῷ δ᾽ ἄλγιον (s. ent. 
ἔσται), Hom. tant pis pour celui qui, 
malheur à lui, m». ἃ m. ce sera pour 
lui plus fâcheux. R. ἄλγος. 

Ἀλγεινῶς, adv. du préc. 
ἐ Ἀλγεόδωρος, ος, ον, Méol. et 
ἃ Ἀλγεσίδωρος, oc, ον, Ῥ. qui cause 

des chagrins. RR. ἄλγος, δῶρον. 
ἃ ᾿Αλγεσίθυμος, oc, ον, Paët. qui af- 

fige le cœur. RR. ἄλγος, θυμός. 
Adyéw-®, f. now, 1° souffrir, 

éprouver physiquement de la dou- 
leur : 2° avoir du chagrin, être af- 
fligé. [| 1° Ἀλγεῖν τὴν χεφαλήν, τὸν 
δάχτυλον, Théocr. avoir mal à la 
tête, au doigt. Ἀλγεῖν γαστρὸς ὄγ- 
χον, Babr. souffrir d’une enflure du 
bas-ventre. [| 2° Τοῖς ou ἐπὶ τοῖς τῶν 
φίλων χαχοῖς ἀλγεῖν, Lex. s'affliger 
des maux de ses amis. Γυναιχὸς ἀλ- 
γεῖν θάνατον, Jul. pleurer la mort 
d’une femme, x Ἄλγεῖν παιδός (ς. ent. 
Évexa), Eurip. pleurer un fils. Τοὺς 
ἀχούοντας ἀλγεῖν ποιεῖ, Dém. il 
remplit les auditeurs de tristesse, Τὸ 
ἀλγοῦν, part. neutre, cé qui fait mal, 
la douleur, la peine. R. ἄλγος. 

Ἀλγηδών, ὄνος (ἢ), souffrance, 
douleur, principalement douleur 
physique. 

Ἄλγημα, «roc (τὸ), douleur res- 
sentie; peine éprouvée, R. ἀλγέω. 
x Akynp0c; &, ὄν, Poët. douloureux. 

R. ἄλγος. 
Ἄλγησις, ewc (ἢ), c. ἀλγηδών. 

k Ἀλγινόεις, εσσα, εν, Poët. dou- 
loureux, R. ἄλγος. 
#?A)Xyt0To, ἡ, ον, Poët. sup. irreg. 

εἴ ἀλγεινός. 
* Ἀλγίων, ων, ον, gén. ονος, Poët. 

comp. irrég. εἰ ἀλγει)ός. 
ἌΛΓΟΣ, εος-ους (τὸ), souffrance 

physique ou morale : douleur, peine, 
chagrin : mal, malheur, sujet de 
peine ou d’affliction. 

AAË 
᾿Ἀλγύνω, f: υνῶ, faire souffrir ; 

afliger, [| Au passif, ètre affligé, 
souffrir, R. ἄλγος. 
x A)daivw,  ανῶ ou how (ον. 

ἤλδησα.), Poët. faire croitre; en- 
graisser ; fortifier : dans le sens neu- 
tre, croître, grandir. || Au passif, 
même sens neutre. R. ἄλδω. 
ἃ Ἀλδάνω (imparf. ἤλδανον), Poël. 

méme sign. 
+ Ἀλδήεις, eco, εν, Poët. qui ἃ 

pris sa croissance. R. ἀλδαίνω. 
*x Ἀλδήσασχον, Poël. p. ἤλδησα, 

aor. 1 α᾽ ἀλδαίνω. 
ἃ Ἀλδήσχω (sans fut.), Poët. croi- 

tre, pousser, grandir, s’engraisser : 
activt. faire croître. 
x Ἀλδύνω, f. υνῶ, P. p. ἀλδαίνω. 
x’AAAQ (sans fut.), Poët. et rare à 

l'actif, faire croitre. [| 4uw moy. 
croître, pousser : gfois avec l'acc. 
faire croître dans son sein, nourrir, 
élever. Γαῖα χαρποὺς ἀλδομένη , 
Aristph. terre qui produit des fruits. 
Voyez ἀλδαίνω. 

AAEA, ou Att. Ἁλέα, ας (ἢ); 
chaleur du soleil; hâle : douce cha- 
leur, comme celle du soleil; chaleur, 
en général. R. ἕλη. 
x Ἄλέα, ας (ñ), Pot. moyen d’évi- 

ter ; abri, refuge. R. ἀλέομαι. 
x Ἀλέα, Poët. Ion. pour ἁλῇ, acc. 

sing. de l'adj. ἁλής. 
Adheétw,ou Att, Ἀλεάζω, f.&cw,et 
Ἀλεαίνω, οἱ Att. Ἀλεαίνω, f. ἀνῶ, 

chauffer au soleil, où simplement, 
chauffer, échauffer : gfois dans le 
sens neutre, se chauffer ? 
ἃ Ἄλέαιτο, Pot. 3 p. 5. opt. aor. τ 

εἰ ἀλέομαι. 
Ἀλεαντιχός, ἡ, ὄν, réchauffant. 

R. ἀλεαίνω. 
Τ Ἄλεαρ, ατος (τὸ), Gloss. abri, re- 

fuge, R. ἀλέομαι. 
x Adéacat, Poët. inf. aor. τ d'à- 

λέομιαι. 
ἃ Ἄλεγεινός, ἡ, όν, P. p. ἀλγεινός. 
x Ἀλεγίζω, f: ίσω, P. p. ἀλέγω. 
*x Ἀλεγύνω, f. υνῶ, Poët. préparer, 

s'occuper de, avec l'acc.R.de ὁ. 
+k'AAËTO (sans autre temps que 

l’imparf.), Poët. s'oceuper de; avoir 
soin de; s'inquiéter, se soucier de, 
avoir égard à, avec le gén. ou l’acc. 
ou ὑπέρ et le gén. Οὐχ ἀλέγων, Hom. 
ne s’inquiétant pas, ne s'embarras- 
sant guère; indifférent, négligent. || 
Au passif, xEv τοῖσιν ἀλέγονται, 
Pind. ils sont comptés parmi eux. 

Ἄλεεινός, ἡ, ὄν (comp. ότερος. 
sup. ὁτατος), exposé au soleil, é- 
chauffé par le soleil; par ext. chaud 
ou tiède. R. ἀλέα.}} Q/ois Poët. qui 
est à fuir, dangereux, pernicieux. 
R. &héouan. 
χ ᾿Ἀλεείνω (imparf. sans augm. à- 

λέεινον), Poet. reculer : activement 
éviter, fuir, R. ἀλέομιαι. 
x Ἄλέη, ἧς (ὃ), Zon. p. ἀλέα, subst. 

dans les deux sens. 

AAE 
* Ἀλεής, ἧς; ἐς, Poët. exposé au 80- 

lil, qui se chauffe au soleil; fois 
chaud, tiède. R. ἀλέα. 
? Ἀλέθω, Poët. pour ἀχήθω. 
+'Aeia, ας (ἢ), Gloss. p. ἄχη, 

course errante. R. ἀλάομαι. 
? λεία, ἃς (ἢ), Ait. pour ἁλιεία, 

pêche. R. ἁλιεύω. 
Ἀλείαντος, oc, ον, non lissé, non al E* : Ν 

poli; qu on ne peut lisser où polir. 
RR. & priv. λειαίνω. 
x”A)etap, ατος (τὸ), P. p. ἄλευρεν. 
Ἄλειμμα, atoc (τὸ), enduit, tout: 

ce qui sert à enduire où à graissér, 
huile, parfum, graisse, onguent, etc. 
au fig. encouragement. R. ἀλείφω. 

Ἀλειμματώδης, Ὡς; ec semblable 
à un onguent. R. ἄλειμμα. 
? Ἄλεινός, ἡ, όν, comme ἀλεεινός. 
"ἡ Ἄλεϊος, αν, ον, Dor. pour Ἤλεϊος, 
Éléen, d'Élide. R. Ἦλις. 
? Aetoc, ἡ; ον; lon. pour ἁλῆς. 
x Ἀλειπτήρ, npoc(é), . ». ἀλείπτης. 
Ἀλειπτήριον, ou (τὸ), lieu où l’on. 

se frottait d'huile dans les bains et. 
dans les gymnases. 

᾿ Ἀλείπτης, ον (6), celui qui frot- 
tait d'huile les baigneurs ou Les 
athlètes : maître de gymnase, et par 
extension, maitre, instituteur, celui 
qui forme, qui exerce ow qui en- 
courage. Ἀλείπτης τῶν πολιτικῶν; 
Plat. celui qui forme les jeunes 
gens à la politique, — τῆς χαχίας, 
au vice, etc. | 

Ἀλειπτικός, ἡ, όν, Qui sert à oin- 
dre, à graisser : qui concerne les 
exercices du gymnase. | 

Ἀλειπτικῶς, adv. comme un frot- 
teur ou comme un maître de gymnase. 

Aeuntôc, , όν, enduit, graissé; 
propre à enduire, à graisser.{|Subst. 
᾿Ἀλειπτόν, où (τὸ), sorte de parfum. 
R. ἀλείφω. 

Ἄλειπτος, 06, OV, qui n’est pas 
abandonné: qui ne reste pas en ar- 
rière : plein, entier, à qui rien ne 
manque, RR. à priv. λείπω. 

Ἀλείπτρια, ac(ñ), f: α᾽ ἀλείπτης. 
"Ἄλειπτρον, ou (τὸ), vase ou boite 

à essences. R. ἀλείφω. | 
᾿λλείπτως, adv. d’éjentoc. 

x Ἄλείς, εἴσα, ἐν, Poët. part. aor. 2 
passif d'iNw: 

ΡἌΛΕΙΣΟΝ, ον {τὸ), vase tourné 
ou ciselé, ou en général, vase, coupe : 
en 1. d'anat. emboîïture de la hanche. 
R. uw ἢ où à priv. λεῖος ἢ 

ἌἌλεισος, ou (6), méme sign. 
Ἀλεῖται, 3 p. 5. ind. passif «᾽ ἀλέω. 
Ἅλεϊται, 3 p. 5. fut. de ἅλλομαι. 

x Ἀλειτεία, ac (ñ), Poet. égarement, 
faute, crime. R. de 
+ Ἀλείτης, ou (6), Poët. coupable, 

qui s’est égaré, qui ἃ eu des torts, 
— τινός, envers qn. R. ἀλιταίνω. 

Ἀλειτουργησία, ας (à), immunité, 
exemption des charges publiques ; 
refus d'y prendre part. R. de | 

᾿Ἀλειτούργητος, 06, ον; exempt 
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_ des charges publiques ou qui refuse 
d'y prendre part. RR. ἀ priv. λει- 
τουργέω. ᾿ 

᾿ Aletox, ατος (τὸ), graisse, en- 
duit; poix qui sert à boucher un 
vase. R. ἀλείφω. | À 
χα Ἄλειφαρ, ατος (τὸ), P. πε. sign. 
γῬἌλειφας, ατος (τὸ), méme signe 
+ Ἀλειφατίζω, f. ίσω, Gloss. grais- 

ser. R. ἄλειφα. 
Adetpatirns, où ( δὴ); — ἄρτος, 

pain pétri avec de l'huile ow de la 
aisse. 
ἡ Ἀλειφή, ἧς (ἢ), lisez ἀλοιφή. 
+ Ἀλειφόδιος, oc, ον, Gloss. pau- 

vre, gueux, 77. ἃ m. qui vit de me- 
nus services rendus aux lutteurs dans 
les gymnases. RR. ἄλειφα, βίος. 

Ἀλείφω, fut. ἀλείψω(αο». ἤλειψα. 
parf. ἤλοιφα ὃ ou Att. ἀλήλιφα. parf. 
passif, ἀλήλιμμαι. aor. ἠλείφθην ou 
très-rarement ἠλίφην. verbal, ἄλει- 
rtéoy), enduire, couvrir d’un enduit 
quelconque, crépir, plâtrer, farder , 
etc.; mais plus souvent, oindre, grais- 
ser; parfumer d’essences; frotter 
d'huile, pour préparer au combat, 
d'où au fig. exciter, encourager.[| Au 
moyen, Ἀλείφομαι, 5. ent. τὸ σῶμα, 
se frotter d’huile, se graisser, se par- 

_fumer. R. ἔλαιον ou λίπος ὃ 
ἜἌλλειψις, ews (à), action d’enduire 

_ ou de graisser, onction, friction, li- 
_ niment. R. ἀλδίφω. 
x Ἀλεχτήρ, ñpoc (6), Poët. pour &- 
᾿ λεξητήρ. | 
… » Ἀλεχτόρειος, 05, ον; de coq ou 
_ de poule. R. ἀλέχτωρ. 
… ? Ἀλεχτορίας, ov (6), pierre qu’on 
_ disait se trouver dans le ventre des 
| vieux coqs. 
… Ἀλεχτοριδεύς, ἕως (6), poulet. 
…._ ? Ἀλεχτόριος, 06, ον, Poët. pour 
᾿ ἀλεκτόρειος. 
ο΄ Ἀλεχτορίς, ίδος (ἡ), jeune poule. 

Ἀλεχτορίσχος, ou (6), jeune coq. 
᾿ς Ἀλεχτορόλοφος, 06, ον, qui a une 
"crête de coq. {|| Subst. (6), crète de 
coq, plante. RR. ἀλέχτωρ, λόφος. 
᾿ς Ἀλεχτοροφωνία, ας (à), le chant 
_du coq. RR. ἀλ. φωνή. 
- ἼἌλκεχτος, ος, ον, qui ne doit pas 
jou ne peut pas être dit, secret, mys- 
… térieux : gfois non choisi ou mal 
» choisi ἢ RR. à prie. λέγω. 
» x Ἀλέχτρινος, α, 0v, Dor. pour ἢλέ- 
χτρινος. 
᾿ς ἌἈλεχτρίς, ίδος (ἢ), ὁ. ἀλεχτορίς. 
ὰ Ἀλεχτρόλοφος, oc, ον, Poët. pour 
᾿ἀλεχτορόλοφος. 
» + Ἀλεχτροπόδιον, ου (τὸ), Méol. 
pied de coq, surnom de la constella- 
ion d'Orion. RR. ἀλέκτωρ, ποῦς. 
Χ Ἄλεχτρος, 06, ον, Poët. sans lit, 

qui n’a pas de lit pour reposer, qui 
ne dort pas : plus souvent, qui n’est 

“point marié, célibataire ou vierge; 
qfois dont la couche est funeste. || Au 

“pl. neutre, "Ἄλεχτρα, adv. sans être 
“ marié, RR, & priv. λέχτρον. 

tie 

a 
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+ Ἀλεχτρύαινα, ἧς (ἢ), Comiqg. pour 

ὄρνις, fém. εἶ ἀλεγχτρυών. 
Ἀλεχτρυόνειος, ος où α, ον, de 

coq, de poulet. Ἀ. ἀλεχτρυών. 
Ἀλεχτρνόνιον, ou (τὸ), petit coq, 

poulet. R. ἀλεχτρνών. 
? Ἀλεχτρυονομαντεία, ας (ἢ), divi- 

nation au moyen d’un coq. RR. ἀλ. 
μάντις. 

Ἀλεχτρνονοπώλης, οὐ (6), mar- 
chand de coqs ox de volailles. RR. 
ἀλεχτρυών, πωλέω. 

"ΞἈλεχτρυονοπωλητήριον, οὐ (τὸ), 
marché à la volaille. 

Adhextovoyvotpépoc, ou (6), nour- 
risseur de poulets. RR. ἀλ. τρέφω. 

Ἀλεχτρυονοφόρος, 06, OV, Qui 
rapporte des poulets du marché. RR. 
ἀλ. φέρω. 

Ἀλεχτρυονώδης, ἧς; ες, sembla- 
ble à un coq. 
? Adextpvorwns, ον (6), comme à- 

λεχτρυονοπώλης. 
? Ἀλεχτρνοφωνία, ας (ñ), le chant 

du coq. RR. ἀλ. φωνή. 
Ἀλεχτρνών, όνος (δ), coq, et qfois 

Ati. (ἢ), poule. R. ἀλέχτωρ, adj. ΠΝ 
ce que son chant fait sortir du lit. 

Ἀλέχτωρ, ορος (6), m. sign. R. de 
x Ἀλέχτωρ, WP, 0p,gén.opoc, Poët. 

vierge où célibataire : qui réveille, 
qui fait sortir du lit. [| Subse. (6), 
pour ἁλεκτρυών, coq : gfois Poët.(), 
pour ἄλοχος, épouse ? R. &, λέκτρον. 
x A)éxw, Poët. pour ἀλέξω. 
AXékatoy, ου (τὸ), mélange d'huile 

et de sel. RR. &c, ἔλαιον. 
x Ἀλέματος, 06, ον, ον}. p. ἢλέ- 

ματος. 
ἃ Ἀλεμάτως, adv. D. ». ἠλεμάτως. 
Χ Ἄλεν, Poët. pour ἐάχησαν, 3 p. 

p. aor. 2 passif d'iw. 
x Ἀλέν, Poët. neutre de &}eis, toc, 

έν, part. aor. 2 passif ἰ ἴλλω. 
x Ἂλεξαίθριος, ος, ον, Poët. qui 

préserve de la fraicheur de l'air. RR. 
ἀλέξω, αἰθρία. 

Ἀλεξάνδρειος; α, ον, d'Alexandre, 
R. Ἀλέξανδρος, ".. pr. 

Ἀλεξανδρίζω, f ίσω, imiter 
Alexandre le Grand. 

Adefavôpiorhc, οὗ (6), partisan 
d'Alexandre, 
+ Ἀλέξανδρος, 06, ον, Poët. qui re- 

pousse les ennemis. || Subst. (6), 
Alexandre, ». propre; Pâris, fêls de 
Priam. RR. ἀλέξω, ἀνήρ. 

Ἀλεξανδρώδης, nc, ες, qui ἃ des 
airs du grand Alexandre. 

Ἀλεξανεμιία, ας (à), abri contre 
le vent. R, ἀλεξάνεμος. 
x Ἀλεξανέμος, ou (δ), Poët. et 
Ἀλεξάνεμος, ος, ον, qui chasse 

les vents o4 qui ἃ le secret de les 
conjurer ; qui préserve du vent. ΒΒ. 
ἀλέξω, ἄνεμος. 

ἂἈλέξασθαι, infin. aor. 1 moyen 
εἰ ἀλέξω. 
ἃ Ἀλεξέμεναι, Poël. p. ἀλέξειν. 
? Ἀλεξέω-ὦ, comme ἀλέξῳω. 
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Ἀλέξημα, «roc (τὸ), défense, abri, 

secours ; remède. R. ἀλέξω. 
? Ἀλεξήνεμος, 06, ον, c. ἀλεξάνεμ.. 
x Ἀλεξήνωρ, opoc (δ), Poet. qui se- 

court les hommes, épith. d'Esculape. 
RR. ἀλέξω, ἀνήρ. 

Ἀλεξῇσαι, inf. αον. 1 α᾽ ἀλέξω. 
βἈλέξησις, ewc (ñ), action de re- 

pousser, de mettre en fuite : se- 
cours : remède. R. ἀλέξω. 

Ἀλεξήτειρα, ας (ñ), fém. de 
Ἀλεξητήρ, pos (6), qui repous- 

se, qui met en fuite; défenseur. 
Ἀλεξητήριον, ou (τὸ), abri, ἀό- 

fense ; remède, préservatif ; amulette. 
Ἀλεξητήριος, à, ον, qui sert à 

repousser où à défendre, tutélaire. 
Ἀλεξητικός, ñ, OV, même sign. 

x Ἀλεξήτωρ, ορος (δ), Poël. p. ἀλε- 
ξητήρ. 
x Ἀλεξιάρη; ἧς (ἢ), οέξ. adj. fém. 

qui détourn® les imprécations ou les 
maux ; protectrice, libératrice. RR. 
ἀλέξω, ἀρά. 
x Ἀλεξιδέλεμνος, oc, ον, Poët. qui 

repousseles traits. RR. ἀλ. βέλεμνον. 
x Ἀλεξίγαμος, oc, ον, Poët. qui re- 

pousse le mariage. RR. ἀλ. γάμος. 
Ἀλεξίχακος, ος, ον, préservatif, 

tutélaire, Οἱ ἀλεξίχαχοι, les bons 
génies. RR. ἀλ. χαχόν. 

Ἀλεξίχηπος, οὐ (6), protecteur 
des jardins. RR. ἀλ. χῆπος. 
x ᾿Αλεξίλογος, oc, ον. Poët. qui aide 

la voix de l’orateur. RR. ἀλ. λόγος. 
x Ἀλεξίμαχος, 06, ον, Poël. qui re- 

pousse l'ennemi ou les combats. RR. 
ἀλ. μάχη. 
ἃ Ἀλεξίμδροτος, ος, ον, P. secou- 

rable aux mortels. RR. ἀλ. βροτός. 
x Ἀλεξίμορος, ος, ον, Poël. qui 

écarte la mort. RR. ἀλ. μόρος. 
x Ἀλέξιμος, ος ,ον, P.secourable. 
x Ἀλέξιον, ou (τὸ), Poet. secours. 
x ᾿Αλεξίπονος, oc, ον, P. qui éloigne 

le travail, la peine. RR. ἀλ. πόνος. 
Ἀλεξιφάρμαχος; 06, ον, qui sert 

de contre-poison ou de préservalif.|| 
Subst. Ἀλεξιφάρμαχον, ou (τὸ), con- 
tre-poison ; préservatif ou remède e». 
général. RR. ἀλ. φάρμακον. 

AAÉSO, f. ἀλεξήσω (aor. ἠλέξη- 
σα ou Poët. ἤλαλχον. parf. passif, 
ἠλέξημαι. aor. pass, ἠλεξήθην. ver- 
bal, ἀλεξητέον), repousser, écarter, 
conjurer ur mal, une attaque, etc. 
Ἀλέξειν χαχόν τινι, Hom. préserver 
quelqu'un d’un mal, venir à son se- 
cours. || Au moyen, ’AXétouar, fu. 
ἀλεξήσομαι(αον. ἠλεξησάμην ou ἣλε- 
ξάμνην ou Poët. ἢλαλχόμιην. verbal, 
ἀλεξητέον), repousser loin de soi, se 
défendre ou se préserver de, avec 
l'acc. R. ἀλχήν 
x'’AAÉOMAI, ἢ &eücouat? (aor. 

ἠλεάμην ou ἠλευάμην), Poët. éviter : 
dans le s. neutre, reculer, fuir. Z/ 
confond ses temps avec ἀλεύομααι. 
+'A%EGS, ἡ, Ov, Οἱ, pour ἀλεειμός, 

chaud, tiède, ou Dor. p. Ἥλεός, 
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ἐ ᾿Αλεότης, τὸς (ἢ), Gloss. amas, 

affluence. R, ἁλής. 
x ᾿Ἀλεόφρων, ὧν, ον, Dor. p. ἢλεό- 

φρων, sot, insensé. RR. ἠλεός, φρήν. 
x Ἀλέπαδνος; ος, ον, Poët. qui n'est 

pas attelé. RR. & priv. λέπαδνα. 
Ἀλεπίδωτος, ος, ον, qui n’a point 

d’écailles. RR. &, λεπιδωτός. 
Ἀλέπιστος, 06, ον, qui n'est pas 

écaillé ou pelé. RR. ἀ, λεπίζω, 
Adec, nom. plur. de ἅλς. 

ἃ Ἅλες, lon. pour ἁλές, neutre de 
ἁλής. Voyez ce mot. 

Ἁλέσθαι, inf. aor. 2 de ἅλλομαι. 
Ἀλεσθείς, εἶσα, ἔν, part. aor. 1 

passif «ἄλέω. 
ἌἌλεσις, ewc (à), mouture, action 

de moudre. R. ἀλέω. 
᾿Αλεστέος, α, ον, adj. v. ε᾽ ἀλέω. 

? Ἀλεστή, ἧς (À), glume, paillette, 
Aecrhc, où (δ), celui qui moud 

le grain. 
k°Adetou, Poët, pour ἅληται, 3 p. 

s, subj. aor. τ de ἅλλομιαι. 
Ἀλέτης, ou (6), — λίθος, pierre 

meulière. R. ἀλέω. 
“Aletoc, ου, ou Ἄλετός, où (6), 

mouture, temps ow action de mou- 
dre. R. ἀλέω. 
Ἀλετρεύω, f. Eebsw, moudre, 

tourner la meule. R. ἀλετρίς. 
᾿Ἀλέτριαι, ὧν (ai), femmes qui à 

Athènes préparaient la farine pour 
les sacrifices. R. ἀλέω. 

᾿Ἀλετρίδανος ou Ἄλετρίδανος, ou: 

(6), égrugeoir. RR. ἀλέω ou ἅλας, 
τρίδω. | 

Ἀλετρίς, (doc (à), femme qui 
moud : voyez ausst ἀλέτριαι. 

Ajetwv, ὥνος (δ), moulin, lieu 
où l’on moud le grain. R. ἀλετός. 
ὁ ᾿Αλετώρια, ὧν (τὰ), Gloss. pour 

ἀλιτήρια. 
x Ὡλευάμενος, Ἢ, ον, Poët. part. 

aor, 1 de 
x Ἀλευάμην, Poët. p. ἠλευάμην ou 

ἠλεάμην, aor. x α ἀλέομαι. 
ἃ ᾿Αλεύεται, Poët. p. ἀλεύηται, 3 

P. 5. subj. aor, 1 ἀ᾽ ἀλέομαι. 
α ᾿Ἀλεύμενος, n, ον, Zon. p. ἀλού- 

μενος, part. prés. αἱ ἀλέομαι. 
Ἀλευρίτης, ov (6), fait de pure 

farine. R. ἄλευρον. 
᾿Αλευρόδοντες, wv (ot), sorte de 

gâteaux ou de pâtisseries. RR. 
ἄλευρον, ὀδούς. 
? ᾿Ἀλευρομαντεία, ας (ñ), et 
Ἀλευρομαντεῖον, ou (τὸ), prédic- 

tion par le moyen de la farine. R. de 
᾿Αλευρόμαντις, ewc (6), devin qui 

se sert de farine pour ses sortiléges : 
Apollon qui préside à cette sorte de 
divination. RR. &X. μάντις. 

᾿Ἄλευρον, ον (τὸ), farine de fro- 
ment, σέ en général farine : bouillie ou 
pâte faite avec de la farine. R. ἀλέω. 

᾿ἈἈλευροποιέω-ὥ, f. ἥσω, faire de 
la farine, RR. ἄλευρον, ποιέω. 

᾿Ἀλευροποιία, ας (ἢ), subst. du pr, 
᾿Αλευρότησις, εὡως (ñ), fleur de 

AAH 
farine? bluteau ou blutoir pour 
passer la farine ἢ RR. ἄλευρ. 60. 
αὐ Ἄλευστος, 06, ον, Poët, qui n’est 

pas vu, invisible. RR. ἀ,λεύσσω. 
*x Ἀλεύω, f. εύσω, Poët. détour- 

ner, éloigner de quelqu'un un mal, 
un fléau, etc.|| Au moyen, détourner 
de soi; éviter, fuir, esquiver, avec 
l'acc. Voyez ἄλέομαι. 
x Ἀλεχής, ἧς, ἐς, Poët. qui n'est 

point marié ou qui l’est sous de fu- 
nestes auspices. RR. & pri. λέχος. 

AAÉQ-6, f. ἔσω, (imparf. ἥλουν. 
aor. ἤλεσα. parf. ἀλήλεκα. parf. 
passif, ἀλήλεσμαι. aor. passif, ἠλέ- 
θην. verbal, ἀλεστέον), moudre, ré- 
duire le grain en farine. [| Ἄληλε- 
σμένος βίος, expression proverbiale, 
vie misérable, R. {w? Ce verbe con- 
fond ses temps avec ceux εἶ ἀλήθω. 

x Aléw, f. how, Ion. rassembler, 
réunir, R. ἀλῆναι. 
? Ἄλέω, éviter. Voyez ἀλέομιαι. 
? Ἄλεώρα, ἂς (à), At. et 
x Ἀλεωρή, ἧς (ñ), lon. et Poët. ac- 

tion ou moyeh d'éviter; échappa- 
toire, R. ἀλέομαι. 
*'Aléwc, adv., Poët. en grand 

nombre, en foule. R. ἁλής. 
+'Akewoow (sans fut.), Gloss. être 

insensé, R. ἀλεός, Dor. p. h\e6c. 
’AAH, ἧς (ἢ), course erranle : au 

fig. égarement, erreur; incertitude, 
inquiétude. R. fu ἢ 4 

Ἀληγής, ἧς, ἔς, qui ne cesse pas. 
RR. & priv. λήγω. 

Ἅληγός, ός, ὄν, qui sert à voitu- 
rer du sel; chargé . sel, en part. 
d'un vaisseau, etc. RR. ἅλς, ἄγω. 
ἱ Ἀληδόν, adv. Gloss. en foule; 

tout d’un coup. R. ἴλλω ὃ 
Ἀληθάργητος, oc, ον, qui ne 

tombe pas en léthargie : actif, qui 
travaille sans relâche : qui ne s’en- 
dort pas dans l’oubli. RR. ἀ priv. 
λήθαργος. 

Ἀλήθεια, ac (ñ), vérité; réalité; 
état réel ou naturel d’une chose : 
langage ou caractère véridique ; sin- 
cérité, franchise : gfois naturel ou 
naïveté du style, Er’ ἀληθείας, πρὸς 
ἀλήθειαν, μετ᾽ ἀληθείας, véritable- 
ment, avec vérité, sincèrement. Th 
ἀληθείᾳ, et qgfois ταῖς ἀληθείαις, en 
réalité, à vrai dire. R. ἀληθής. 

Ἀληθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. 1 d'à- 
douar. 

Ἄληθες, voyez ἀληθής. 
᾿Ἀλήθευσις, εὡς (à), l’action de 

dire vrai, véracité. R. ἀληθεύω. 
“Ἀληθευτής, où (6), qui dit la vé- 

rité : qui justifie, qui réalise ? 
᾿ἈΑχηθευτιχός, ñ, όν, véridique. 
Ἀληθεύω, f. εύσω, dire vrai; être 

véridique; voir ses paroles confir- 
mées par l'événement; se consacrer 
à la recherche du vrai, se dévouer 
à la vérité, || 4 passif, être vérita- 
ble, être confirmé par l’événement. |] 
Au moyen, comme à l’act.R. ἀληθής. 

AAH 
x Alndéwe, adv. Ion. p. ἀχηθῶς, 
x Ἀληθηΐη, ἧς (ὃ), Zon. p. ἀλήθεια, 
ἈΛΗΘΗ͂Σ, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἐστατος), vrai, véritable, réel : 
véridique, franc, sincère : gfois 
juste, convenable. Τὸ ἀληθές, ou 
Αἰ. τἀληθές, le vrai, la vérité. Aàn- 
θές; ou Ait. "Ἄληθες ; est-il vrai? 
RR. & priv. λανθάνω. 

Ἀληθίζω, f. low, et qfois ᾿Αληθί- 
ζομαι, fut. ίσομιαι, comme ἀχηθεύω. 

᾿Ἀληθινολογία, ac (ñ), véracité. 
RR. ἀληθινός, λέγω. 

Ἄληθινός, ἡ, ὄν, véritable ; sin- 
οὗν; légitime. R. ἀληθής. 

Ἀληθινῶς, adv. véritablement. 
Ἀληθογνωσία, ας (ἢ), connaissan- 

ce de la vérité. RR. ἀλ. γινώσχω. 
ἃ Ἀληθοεπής, ἧς, ἐς, Poët. véridi- 

que. RR. ἀλ. ἔπος. 
᾿Ἀληθόμαντις, ewc (6), prophète 

véridique. RR..&). μάντις. 
Ἀληθομυθεύω, f. εύσω, dire la 

vérité. R. ἀληθόμνθος. 
? Ἀληθομυθέω-ὦ, f. ἥσω, m. sign. 
ἃ Ἀληθόμυθος, oc, ον, Poët. wéri- 

dique. RR. ἀλ. μῦθος. 
+ ᾿ΑἈληθοποιέω-ῶ, f. ήσω, Néol. 

vérifier, réaliser. RR. &À. ποιέω. 
*x Aln0opxéw-&, f. how, Poët. ju- 

rer Ja vérité. RR. ἀλ. 6pxoc. 
x ᾿Αληθοσύνη, ἧς (à), P. p. ἀλήθεια. 
? Ἀαχηθότης, τος (h), méme sign. 
? ̓ Αληθουργής, ἧς, ἔς, Qui agit sin- 

cèrement. RR. ἀλ. ἔργον. 
ἈἈλήθω, f. ἀλήσω ? (il emprunte 

mieux ses temps à ἀλέω), moudre, ré=, 
duire en farine. Voyez ἀλέω. 

Ἀληθῶς, ads. (comp. ἔστερον ou 
ἐστέρως. Sup. ÉCTATA), Vraiment, 
véritablement, réellement : sincere- 
ment, franchement : qfois convena- 
blement, justement. Ἀληθῶς, dans 
les acclamations, c'est vrai. Ἀληθῶς; 
interr. vraiment? est-il vrai? De- 
vant cet adv. on ajoute souvent ὡς 
d'une manière explétive. Ἢ ὡς ἀλη- 
θῶς μήτηρ, Dém.une véritable mère. 
Ὡς ἀληθεστέρως, Plat, plus véri- 
tablement. R. ἀληθής. 
x Ἄληϊος, oc, ον, Poët. stérile, 

sans moisson ? pauvre, sans butin ? 
RR. à priv. λήϊον ou λεία. 

Adñiotoc, ος, ον, qui n’est point 
ravagé ; qui est à l'abri des brigan- 
dages. RR. ἀ, ληΐζω. 

᾿Ἄληχτος, 06, ον, qui ne finitpas, 
qui ne cesse pas. [| Au neutre, "Ἄλη- 
χτον, adv. pour ἀλήγιτως, Sans cesse, 
RR. &, λήγω. 
k”A)nxtos, ος, ον, Poët. non échu 

au sort. RR. &, λαγχάνω. 
Ἀληχτώ, ὀος-οῦς (ἢ), Alecton, 

l'une des Furies. 
Ἄλήχτως, adv. sans fin, sans 

cesse. R. ἄληχτος. 
+ Alñhauo, Poët. pour ἀλάομιαι. 
Alfhexa, Ἀλήλεσμαι, parf. act. 

et passif «΄ἄλέω. 
Ἀλήλημαι, parf, ἀ' ἀλάομαι. 
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Alu, Ἀλήλιφα, parf. passif 
et act. ε᾽ ἀλείφω. 

_ Almpa, ατος (τὸ), farine cuite? 
Poët. et métaphor. vieux routier. R. 
ἀλέω. 

_ κἀ Ἄλήμεναι, Poët. pour ἀλῆναι. 
x Ἀλημοσύνη, ἧς (à), Poet. course 

errante : égarement, erreur. R. de 
x Ἀλήμων, ὧν, ον, gén. ονος; Poët. 

errant, vagabond : qui est dans l’é- 
garement, pécheur. R. ἀλάομαι. 
+ AXñvou, P. inf. aor.2 pass.  ἴλλω. 
ἐ Ἄληξ, nxoc (δ), lisez QE. 
+ Ἀλήπεδον, ou (τὸ), ἰ. ἁλίπεδον. 

᾿ ἼἌληπτος, ος, ον, qui n'a pas été 
pris; imprenable, insaisissable : au 
Κρ. qui ne donne pas de prise ; irré- 
prochable ; incompréhensible. RR. 
à priv. λαμιδάνω. 

Afntwc, adv. sans donner de 
prise ; sans reproche. R. ἄληπτος. 
x AAHS , ἧς, ἔς, Poët. rassemblé, 

réuni, pressé; abondant, copieux, en 
grande quantité ou en grand nombre ; 
réuni en un seul corps. || 4u neutre, 
“Aec, lon. pour ἅλές, en grande 
quantité, en masse. Φλέγμα ἅλες 
συχνόν, Hippocr. humeur très-abon- 
dante. R. ἴλλω. 
? Ἀλῃσία, ας (ἢ), Gloss. suspension 

des hostilités. RR. ἀ, χληΐζομαι. 
… + Alñouoc, oc, ον, Gloss. qu’on peut 
. moudre. R. ἀλέω. 
… Ἄλλησις, εὡς (ñ), course errante ; 
. vagabondage : Poét. cours des astres. 
R. ἀλάομαι. 
… Ἀλήστευτος, oc, ον, qui est à l’a- 
… bri des voleurs. RR. 4, λχῃστεύω. 
᾿ς ΧἌληστος, 06, ον, Poët. qu'on ne 
. peut oublier ; dont on ne peut se con- 
-soler. RR. à priv. λανθάνομαι. 

” Ἅληται, 3 p. 5. subj. aor. x de 
ἄλλομαι. 
ο΄ Ἀλητεία, ἂς (ἡ), vie errante; men- 
“dicité : gfois Poët. course inutile. 
 R. ἀλητεύω. 
ο΄ Ἀλητεύω, f. εύσω, mener une vie 
…errante ; mendier. R. ἀλήτης. 
τ Ἀλητήρ, ἦρος (6), nom d’une dan- 
se grave chez les Sicyoniens. 
” Ἀλητήριος, 06, ον, errant. 
᾿ς Ἀλήτης, ou (6), homme errant ; 
| vagabond ; mendiant. R. ἀλάομαι. 
ο΄ Ἀλῆτις, δὸς (ἢ), fem. α᾽ ἀλήτης. Ἢ 
᾿ ἀλῆτις (s. ent. ᾧδή), Gloss. chan- 
… son que l’on chantait dans les fêtes 
nommées αἰῶραι. 
x Alnto66poc, oc, ον, Ῥ. mangeur 
… de farine. RR. ἀλητόν, βιδρώσχω. 
x Ἀλητοειδής, ἧς, ἐς, on. farineux. 

R. ἀλ. εἶδος. 
ἃ Ἀλητόν, οὗ (τὸ), lon. et Poët. pour 

ἄλευρον, farine. R. ἀλέω. 
LA Ἄλητός, où (6), le temps ou l'ac- 
“tion de moudre. { 

δ ἢ 

τ χἈλητύς, ὑος (ἢ), Ρ. p. ἄλησις. 
Τ᾿ ἡ Ἀλήτωρ où Ἀλήπτωρ, ορος (6), 
“Gloss. prêtre. R...? 
ΟΠ Ἀλθαία, ας (ἢ), guimauve, plante. 

ἄλθω. 
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x Ἀλθαίνω, Κὶ ανῶ ou ἤσω (acr. 

ἤλθησα), Poët. guérir ; par ext, ré- 
parer, rétablir. || 4u passif, ètre 
guéri, se guérir. Qfois au moyen, 
guérir, sens actif. R. ἄλθω. 
Χ Ἄλθεξις, τος (ἢ), Jon. subst. de 
*x Ἀλθέσσω, f: ἔξω, 7οη. guérir. 
x Ἀλθεστήριος, α, ον, Jon. et Poët. 

propre à guérir. || Subst. Ἀλθεστή- 
puov, ou (τὸ), remède. 
x Ἀλθεύς, ἕως (6), Zon. médecin. 
ἃ Ἀλθήεις, coca, εν, Poët. utile pour 

la santé, médicinal. 
+ Ἀλθήσχω, Zon. c. ἀλθέσσω. 
+ Ἀλθηστήριον, lis. ἀλθεστήριον. 
ΧἌλθος, εος-ους (τὸ), Poët. guéri- 

son ; remède. à 
ΧΡ Ἄλθω, f. ἀλθήσω, Poëét. guérir, 

peu usité ἃ l'actif, où l’on emploie 
mieux ἀλθαίνω : voyez ce verbe.[| Au 
moy. mixte "Ἄλθομαι, f. ἀλθήσομαι 
(aor. ἠλθέσθην), Poët. et Ion. guérir, 
recouvrer la santé ; se guérir, se ci- 
catriser : au fig. être guéri, réparé ; 
se réparer, se rétablir. 

Ἅλια, ων (τὰ), pl. neutre de ἅλιος. 
Ἅλία, sing. fém. de ἅλιος. 

x Ἅλία, ας (ἢ), Dor. assemblée gé- 
nérale du peuple, principalement 
dans les villes Doriennes. R. ἁλῆς. 

Ἅλιά, ἂς (ἢ), boîte au sel. R. &Àc. 
x Ἁλιάδαι, ὧν (oi), Poet. les marins, 

m. à m. les enfants de la mer. R. 
ἅλς ou ἅλιος. 

Ἅλιάετος, ou (6), aigle de mer, oi- 
seau. RR. ἅλς, ἀετός. 

x Ἅλιαής, ἧς, ἐς, Poët. qui souffle 
sur la mer. RR. ἅλς, ἄημι. 
x Ἅλιαία, ας (ἅ), ἃ Tarente, assem- 

blée. Σογος ἁλία. 
x Ἅλιαίετος, ou (6), P. p. ἁλιάετος. 
x Ἁλιαχτήρ, ἥρος @), Dor. lieu où 

le peuple s’assemble. À. ἁλία. 
? Ἅλιαχός, ñ, όν, GI. p. ἁλιευτικός. 
x Ἀλιανθής, ἧς, ἐς, Poët. qui tire de 

la mer sa couleur fleurie, qui est 
teint en poupre. RR. ἅλς, ἄνθος. 

“Ἁλιάπους, οὗος (6), nom d’un oi- 
séau de mer. RR. &c, ποῦς. 
? Ἅλιαρός, ά, ὄν, salé. R. ἅλς. 
Ἅλιάς, doc (ὃ), adj. fém. qui vit 

dans la mer ou de sa pêche: subs- 
tantivement, nymphe de la mer; gfois 
(s. ent. ναῦς), bateau pêcheur. 
FA, adv. Gloss. pour ἅλις. 
ἃ Ἁλίασμα, ατος (τὸ), Dor. décret 

rendu par l'assemblée. R. ἁλία. 
x Ἄλίαστος, ος, ον, Poët. dont on 

ne peul se tirer ; inévitable ; qui ne 
cesse pas ; agilé ; sans repos; toujours 
menaçant. || Au neutre, Ἄλίαστον, 
adv, sans cesse, sans fin. RR. & priv, 
λιάζομαι. 
x Ἁλιάων, Poët. pour ἁλίων,, gén. 

pl. fém. de ἅλιος. 
AM6GVWTOS, 06, ον, qui n’est pas 

encensé, RR. & pris. λιδανωτός. 
ἃ Ἁλίδαπτος, 06, ον, Poët, trempé 

dans la mer. RR. ἅλς, βάπτω. 
x Ἅλίδας, avroc (6), Poët. qui n’est 
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pas propre aux libations : mort, dé- 
funt. R, & priv. λείδω. 
+ Ἄλίδατος, 06, ον, Dor. pour ἢλί- 

θατος, élevé, escarpé. V’oy. ce mot. 
x Ἅλίδατος, ος; ον, Poët. qui mar- 

che dans la mer. RR. ἅλς, βαίνω. 
+ Ἁλιδδύω, f. ύσω, Poët. anéantir, 

détruire ; proprement plonger dans 
la mer? RR. ἅλς, δύω P || Peut-être 
faut-il lire ἀλιθδύω pour ἀλείφω. 

x AMBpextoc, 06, ον, Poët, mouillé 
par l’eau de delamer.RR.6c, βρέχω. 
x AX6pouoc, 06, ον, Poët. qui aime 

ou qui imite le bruissement de la 
mer. RR. ἄλς, βρέμω. 
x Ἁλίδροχος, 06, ον, ο. ἁλίδρεχτος. 
x Ἁλιθρώς, ὥτος (6, ἢ, τὸ), Poët. et 
+ Ἁλίδρωτος, ος, ον, Poët. rongé ἡ 

par la mer. RR. ἅλς, βιδρώσχω. 
+ Ἁλίγδουπος , 06, ον; Poët. p. ἁλί- 

δουπος. 
x Ἁλιγείτων, ονος (6, ἢ), Poë. voi- 

sin de la mer. RR. ἅλς, γείτων. 
x Ἁλιγενής, ἧς, ἐς, Poët. né de la 

mer, RR. ἅλς, γίνομα!. 
x AAÏÎTKIOZ, 06, ον, Poët. sembla- 

ble à, dat. R. QE ἢ 
AXYÜYAWOGOG, 06, OV, Qui n’a pas 

la voix agréable. RR. ἀ pris. λιγύς, 
γλῶσσα. 
ἃ Ἁλιδινής, ἧς; ἐς, Ῥοέϊ, qui tour- 

noie sur les flots de la mer : qui fait 
le tour des mers. RR. ἅλς, δινέω. 

*x Ἁλίδονος, ος, ον, Poët. agité par 
les flots de la mer. RR. ἅλς, δονέω. 
x Ἁλίδουπος, oc, ον, Poët. qui re- 

tentit du bruit des vagues: qui aime 
ou qui cause le bruit des vagues. RR. 
ἅλς, δοῦπος. 
* Ἁλίδρομος, ος, ὃν, Paël. qui court 

sur la mer. RR. ἅλς, δρόμος. 
Aluelæ, ας (ἢ), pêche, métier de 

pêcheur. R. ἁλιεύω. 
x Ἁλιειδής, ἧς, ἐς, Poët. semblable 

à la mer ; maritime. RR. ἅλς, εἶδος. 
* Ἁλιεργής, ἧς, ἐς, Poëét. qui tra- 

vaille sur mer, matelot, pêcheur; tra- 
vaillé avec une substance marine, 
teint en pourpre RR. ἅλς, ἔργον. 
ἃ Ἅλίεργος, ος, ον, Poël. m. sign. 
x Ἁλιερχής, ἧς, ἐς, Poet. entouré 

par la mer. RR. ἅλς, ἕρχος. 
Ἁλίευμα, ατος (τὸ), pèche, métier 

du pêcheur ox poisson qu'il prend. 
RR. ἁλιεύω. 

Alec, ἔως (6), pêcheur: g/o': 
matelot? R, ἅλς. 
x Ἁλιευτής, où (6), Poët, m. sign. 
Ἁλιευτιχός, ἡ, όν, de pècheur, qu: 

concerne la pêche ow les pècheur:. 
Ἢ ἁλιευτικχή (5. ent. τέχνη), art du 
pêcheur. Ἁλιευτικά, ὧν (τὰ), poëme 
didactique sur l’aft de la pêche. ἈΤι. 
ἁλιεύω. 

λιευτικῶς, adv. à la manière 
des pêcheurs. 

Ἁλιεύω, f. εύσω, faire le métier 
de pêcheur; aller à la pêche; vivre 
sur mer, Tv Ἰνδικὴν θάλασσαν 
ἁλιεύειν, Basil. pècher dans les mers 
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de l’Inde. || Au moyen m. sign. R. 
ἁλιεύς. 

AXEL, f. ίσω, saler, assaisonner 
de sel : gfois engraisser avec du sel. 
KR. ἅλς. 
+ Ἁλίζω, αὶ ίσω, peu usité, rassem- 

bler, On emploie mieux le composé 
συναλίζω. K. ἁλής. | 
x Ἁλίζωνος, 05, ον, Poët. entouré 

par la mer comme par une ceinture. 
RR. ἅλς, ζώνη. 
+ Ἁλίζωος, ος, ον, Poët, qui vit 

dans la mer, RR. ἅλς, ζωή. 
x Ἅλίη, ἧς (ἢ), Ion, pour ἁλία. 
ἃ Ἁλιηγής, ἧς, ἐς, Poët. qui brise 

les flots de la mer. RR. ἅλς, ἄγνυμι. 
ἃ Ἅλιῆες, P.p. ἁλιεῖς, pl. de ἁλιεύς. 
ἃ Ἁλιήρης, ἧς, ες, Poët. qui fend 

la mer en ramant. RR, ἅλς, ἐρέσσω. 
ἃ Ἁλιήτωρ, ρος. (6), Ῥ. ». ἁλιεύς. 
+ Ἁλιηχῆς, ἧς, ἔς, Ῥ. retentissant 

du bruit des flots. RR. ἅλς, ἦχος. 
ἃ Ἀλίθιος, α, ον, Dor. p. ἠλίθιος. 
Ἀλιθοχόλλητος, ος, ον, construit 

sans ciment? RR. ἀ, χιθοχόλλητος; 
Ἄλιθος, ος, ον, qui est sans pier- 

res. RR. ἀ, λίθος. 
x Ἀλιθρέμμων, Wv, ον, “ἔπ. ονος, 

Poët, qui se nourrit dans la mer. 
RR. ἅλς, τρέφω. 

Ἁλιχάχαδον, ou (τὸ), coquerét, 
plante : * gfois fruit du lotos? RR. 
ἅλς, χάχαδος. 
+ Ἁλιχίς, ίδος (ἢ), lisez ἁλυχίς. 
x Ἁλίχλυστος, ος, ον, Poët. baigné 
par les flots de la mer; qui habite 
dans la mer ox près de la mer : qui 
gonfle ses vagues, θὲ parlant de la 
mer. RR. ἄλς, χλύζω. 
+ Ἅλιχός, ἡ, ὄν, Gloss. maritime : 

qgfois pour ἅλυκός, salé ἢ R. ἅλς. 
+ Ἅλίχος, α, ον, Dor. p. ἡλίχος. 

+ Ἁλιχκότης,ητος (h),dis. ἁλυκότης. 
ἁλίχρας, ατος (6, ñ, τὸ), mêlé 

d’eau de mer, RR. ἅλς, χεράννυμι. 

x λιχρείων, οντος (6), Poët. sou- 
verain des mers. RR. ἅλς, χρείων. 
x Ἁλιχρηπίς, (doc (ἣ), adj.- γένη. 

dont le pied est baigné par Ἢ mer. 
RR. ἅλς, χρηπίς. 
+ λιχρόχαλος, ος, ον, Poët. cou- 

vert de caïlloux roulés par la mer. 
RR. ἅἄλς, χροχάλη. 
x Ἅλίχροτος, ος, ον, Poët. qui re-: 

tentit du bruit de la mer. RR. ἅλς, 
χροτέω. 
? “λιχρύφιος, oc, ον, Poët. caché 

par la mer. RR. ἅλς, χρύπτω. 

x Ἁλίχτυπος, 06, ον, Poët. qui re- 

tentit du battement des vagues ; qui 
aime ou qui cause le bruit des va- 
gues : gfois comme subst. matelot, 
MALE. RR. ἅλς, χτυπέω. 
α Ἁλικύμων, ὧν, ον, gén. ονγος, 

Ροέϊ. c. ἁλίχλυστος. ἈΆ. ἄλς, χῦμα. 
+ ᾿Αλιχώδης, ἧς, ες, ἰ, ἁλυχώδης. 
x Ἁλιμέδων, οντος (6), Poët. roi 

des mers. RR. ἅλς, μέδων. 
Ἀλιμενία, ας (ὃ), le manque de 

ports dans un parage, R. de 

AAI 
Ἀλίμενος, oc, ον, qui n'offre 

point de ports. RR. à priv. λιμήν. 
Ἀλιμενότης, τος (ñ),c. ἀλιμενία. 

ὁ Ἀλιμένωτος, ος, ον, Gl. pour 
ἀλίμενος. 
ὰ Ἁλιμήδης, nc, ες, Poël. qui trafi- 

que sur mer. RR. ἅλς, μιήδομαι. 
x Ἁλίμικτος, 06, ον, Poët, mêlé 

avec l’eau de la mer : qui fréquente 
la mer: maritime. ἈΝ. ἅλς, μίγνυμι. 

“ἍἍλιμιον, où (τὸ) ou 
Ἅλιμος, ον (6), halymus ox arro- 

che de mer, arbrisseau. R. de 
ἍἍλιμος, ος, ον (avec t bref et l'es- 

prit rude), salé; marin. R. ἅλς. 
Ἄλιμος, 06, ον (avec t long), qui 

apaise la faim; gfois qui n'a pas 
faim : qui ne craint pas la faim? RR. 
ἀ JE λιμός. 
ἃ Ἁλιμυρήεις;, εσσα, εν; Poët. et 
*x'Alupupñc, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

jette dans la mer ; épith. d'un fleu- 
ve; qgfois marin, maritime. RR. 
ἅλς, ARE 
? AMvdeouc, εὡς (À), c. ἀλίνδησις. 
Ἀλινδέω-ὦ, f. how, rouler, vau- 

trer, et pr incipalement faire vautrer 
un cheval dans la poussière, pour 
étancher sa sueur. || Au passif, se 
vautrer, etc. Ce verbe confond ses 
Lemps avec ceux εἰ ἀλίω, m. sign. 

᾿Αλινδήθρα, ας (ὃ), lieu où les 
athlètes se roulaient dans la pous- 
sière ; lavoir pour les chevaux ; bau- 
ge, bourbier pour les porcs. | 4u fig. 
Ἀλινδήθρα ἐπῶν, Aristoph. amas de 
paroles, flux de paroles. R. ἀλινδέω. 

᾿Αλίνδησις, ewc (ñ), action de se 
rouler ou de faire rouler un cheval 
dans la poussière. 
x?A)ivôw, Poët. pour ἀλινδέω. 
x Alivhxtepa, ας (ἢ), P. Jém. de 

x AluwAutnc, ou (6), Poët. quinage 
Ph la mer. RR. &Àc, νήχομαι. 
x AAWNYÉS, ἧς, ἐς, Poët, m. sign. 
“Alwoc, n, ον, de sel, qui est fail 

de sel; salin, RR. ἅλς. 
ΧἌλινος, 0€, οὐ, Poët. qui na 

point de filets; pris sans filets, RR. 
à priv. λίνον. 
FAME, ικὸς (ἢ ὃ), Neol. sorte de 

bouillie faite avec de lépeautre. R. 
Lat.alica. || Qfois sorte A saumure, 
R. Lat. alec ou halec. 
χ Ἄλιξ, xoc (6, à), δον. p. RME. 
x Ἁλίξαντος, 06, ον, Poët. poli par 

le frottement des eaux de la mer. 
RR. ἅλς, ξαίνω. 
x Ἁλιόχαυστος, ος, ον, Dor. pour 

ἡλιόχανστος, et ainsi des autres 
composés de ἅλιος pour ἥλιος. 

Χ ἌΔΙΟΣ, ἃ, ον, Poël. vain, inuti- 
le. |} 4u neutre, “Ἄλιον, adv. vaine- 
ment, inutilement, PR... ? 
x%A)uoc, ος ou α, ον, Poët. de la 
mer ; mafin ; maritime. R. ἅλς. 
?A)oc, ἢν ον, Jon. p. ἁλῆς, ra- 

massé, rassemblé, 
χἍλιος, ὦ (6), avec αἱ long, Dor. 

pour ἥλιος, soleil, 

AAI 
a ΄ ΄ ᾿ ς y | 

x Ἅλιοτρεφής, ἧς, ἐς, Poët. ο. ἅλι- 
τρεφής. 

κα Ἁλιόω-ῶ, f. wow, Poët. rendre. 
lancer en vain un vain, inutile ; 

trait, elc. «οὶ» détruire, anéantir ? 
R. ἅλιος, vain. 

᾿ἈΑλίπαινα, wv (τὰ), le premier} 
appareil d’une blessure, ». ἃ m. 
substances qui n’ont rien de gras.” 1 
RR. ἀ priv. λίπος. 

? Ἁλίπαντα, ὧν (τὰ), ε. ἀλίπαινα. 
χα Ἀλιπαρής, ἧς, ἔς, Poët. négligé, 

sans parure. RR. ἀ, λιπαρός. 

je 

D nel ne 

Ἁλίπαστος, ος, Ov, saupoudré, ἢ 
assaisonné de sel : Poct. arrosé par 
l'eau de la mer. RR. ἅλς, πάσσω. 

Ἁλίπεδον, ov (τὸ), sol autrefois 
couvert par la mer, plaine contiguë 
à la mer. RR. ἅλς, πεδίον. 

Ἀλιπής, ἧς, ές, qui n'est pas 
graissé ; maigre, sec. RR. & prie, 
λίπος. || Poët, qui ne cesse pas. RR. 
&, λείπω. 

᾿Ἀλίπιστος, 06, ον; qui n'a point 
de suc gras ou résineux, en parlant 
des arbres. RR. ἀ, λίπος. 
ἃ λίπλαγχτος, ος, ον, Poëet. qui 

erre sur la mer ou sur les bords de 
la mer ; gfois baigné par les flots de 
la mer. ΒΒ. ἅλς, πλάζομιαι. 

ἀ 

x Ἁλίπλαχτος, Dor. pe ἁλίπληχτος.. ὅ 

x Ἁλιπλανής, ἧς, ἔς, Poët. errant | 
sur la mer. ΒΒ. ἅλς, πλάνη. 
x Ἄλιπλανία, ας (ñ), Paët. course f 

errante sur la mer. R. de 
να Ἁλίπλανος, ος, ον, Poët. c. ae | 

πλανής. 

ἣν 
εν 

Ἂς 

᾿Αλιπλεύμων, ovos (6), espèce de | ᾿ 
zoophyte, vulg. poumon de τη. 
RR. ἅλς, πλεύμων. 
* ἍἌλίπληχτος, oc, Ὁν, Poët, et 
ἃ λιπλήξ, ἦγος (ὃ, ἣ, τὸ), Poët. 

battu par la mer. ἈΠ. ἅλς; πνεῖν 
Χ Ἅλίπλοος- ους, οὐς-ους, οὐντουν, fl 

Poët. qui navigue sur Ja mer. RR. 

ἢ 
Ὶ 

ἅλς, πλέω. 
x Ἀλίπνοος-ους, οοςτους, GOv- GUY, à 

Poët., qui souffle sur mer : qui aune 
odeur de marée. RR. ἅλς, πνέω. 
x Ἅλίπορος, 06, ον, Poét. qui mar- 

che ou qui voyage sur la mer. RR. 
ἅλς, πορεύομαι. 

* Ἀλιπόρφυρος, ος, ον, Poët. teint. 
en PORTpre avec un coquillage de 
mer 
RR. ἅλς, πορφύρα. 

Ἀ Ἄλιππα, ατος (τὸ), Éol. P- ἄλειφα. 
x Ἁλιπτοίητος, oc, ον, Poët. effrayé μ 

du bruit de la mer. RR. ἅλς, πτοέω.. 
, ἔς, P. où la mer x Αλιῤῥαγής, ἧς 

vient se briser. RR. ἅλς, ῥήγνυμιι. 
ἃ Ἁλιῤῥαίστης, ou (6), Poët. 

infeste la mer. RR. ἅλς, ῥαίω. 
x Ἁλίῤῥαντος, 06, ov, Poët. arrosé 

par l’eau de la mer. RR. ὅλς, ῥαίνω. 
x Ἄλίῤῥηχτος, 06, ον, Poëét. c. ἁλιῤ-᾿ 

ῥαγής. 
ἃ Ἁλιῤῥόθιος, oc ou α, ον, Poët. et 
α Ἀλίῤῥοθος, ος, ον, Poëlt. battu 
τ flots, marin, maritime : qui se. 

: qui habite les flots pourprés. 

qui 
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jette à la mer, δὴ parlant des fleuves. 
[ISubst. AXPÉO OS, ov (6), flot de la 
ner. RR. ἅλς, ῥόθος. 
x Ἁλίῤῥοιζος, ος, ον, Poët. battu 

avec bruit par les flots; qui frémit 
comme les dés de la mer. RR. ἅλς, 
ῥοῖζος. 

+ Αλίῤῥοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 
P. baigné par la mer. RR. ἅλς, δέω. 
+ Ἁλίῤῥυτος, 06, ον, Poët. m. sign. 
VAATS, adp. τὸ assez : 2° prèmut. et 

Poët. en abondance, en foule, en 
 masse.[[r° “Ἅλις λόγων, assez de pa- 
roles. Τῆς τιμῆς ἅλις ἔχειν, avoir as- 

sez d'honneurs. Οὐχ ἅλις, ce n'est 
pas assez. Ἢ οὐχ ἅλις ὅτι ou ὡς; 

 Hom. n'est-ce pas assez que? Ἑΐς 
ἅλις, Théocr. jusqu’à satiété ; abon- 
_ damment. [| 2° Πέρι δὲ Towai ἅλις 
ἦσαν, Hom. les Troyennes l’entou- 
raient en foule. x Κόπρος ἅλις χέ- 
χυτο, Hom. du fumier avait été ré- 
pandu en abondance. Ἅλις εἰπεῖν, 
Hippocr. pour tout dire en masse, en 
un mot. R. ἁλής. 
+ Ac, (doc (ἢ), Gloss. eau salée, 

saurmure. R. ἅλς. 
+'AAISTÉO-&, f: how, Bibl. souil- 
ler, profaner.|| 4u passif, "Ho ynué- 
νος, ἡ; ον, souillé, profané, impur. 
+ Ἀλίσγημα, ατος (τὸ), Bibl. souil- 
lure, au fig. 
+ Ἀλίσγω, Gloss. pour ἀλισγέω. 
… Aou, εὡς (à), action de saler ; 
salure. R. ἁλίζω, 
. AAÏEKOMAI, f. ἁλώσομαι (il 

prend ses temps de + ἅλοωμι, inus. 
 @or. ἥλων ou mieux ἑάλων, ὡς, ©. 
parf. ἥλωχα ou plus souvent ἑάλω- 
wa), τὸ être pris ; être surpris; gfois 
être vaincu, succomber : 2° être 
convaincu, d'où par ext. être con- 
damné, perdre son procès : 3° être 
possédé, attaqué d'un mal, d'une 
Passion, etc.; être épris, devenir 
amoureux de... {| τὸ Où ὑπὸ τῶν λῃ- 
στῶν ἁλισχόμενοι, Xér. ceux qui 
ont pris par des voleurs. Τίς ἂν 
mé οὐχ ἁλοίη ; Xén. quelle ville ne 
serait prise? Ἕάλωσαν ἐς ᾿Αθήνας 
ράμματα, Yen. on surprit des let- 

res adressées à Athènes. Οἱ διὰ πό- 
Euov ἡλωχότες, Athén. ceux qui 
ont faits prisonniers par ledroit de 
guerre. x EAoui xev ἤ κεν ἁλοίην, 

Hom. je prendrai ou je serai pris, 
. ἃ d. un de nous deux succom- 
jera.|| 2° Acebeiac ou qfois ἐπ᾽ àce- 

θεία ou mieux par le participe ἀσε- 
y ἥλωχε, il a été convaincu d’im- 

iété. Ἁλοὺς χλοπῆς, Luc. convain- 
de vol, condamné pour vol. Ἁλοὺς 

οιχός, Aristoph. convaincu d’a- 
ltère. Ἁλῶναι μιᾷ Ψήφῳ, Dem. 

e condamné par une seule voix. 
-ψἹήφοις ἁπάσαις, Plut. par toutes 

5 voix.|| 3° ᾿Αλῶναι τριταίοις, Gal. 
> pris d’une fièvre tierce. Ἁλοὺς 

aviæ, Soph. saisi de fureur. Τῆς 
κόρης ἔρωτι ou simplement τῆς κόρης 
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ἁλούς, Philostr. épris d'amour pour 
la jeune fille. Τοῦ χάλλους ἁλούς, 
Luc. épris de sa beauté. Οὕτως ἕα- 
λώχειν τοῦ πάθους, Synes. tant j'é- 
tais épris de cette passion. 

Ἄλισμα., ατὸς (τὸ), 
d’eau, plante. R. ἁλινδέω ? 
ἃ Ἁλισμάραγος, 06, ον, Poël. re- 

tentissant du bruit de la mer. RR. 
ἅλς, σμαραγέω. ᾿ 
ἃ Ἁλίσμηχτος, ος, ον, Poët. battu 

par la mer. RR. ἅλς, σμήχω. 
Ἅλισμός, οὔ (δ), comme ἅλισις. 

+ Ἁλισπάραγος, ος,ον,ἐ.ἁλισμάραγ. 
ἃ Ἁλίσπαρτος, ος, ον, Poët. Comiq. 

τοῦς de coups, 7». ἃ m. saupoudré. 
RR. ἅλς, σπείρω. 
? Ἁλίσπεδον,, où (τὸ), c. ἁλίπεδον. 
Ἁλιστέφανος, ος, ον, Poët, et 

x Ἁλιστεφής, ἧς, ἐς, Poët. couron- 
né, c. ἃ d., entouré par la mer. RR. 
ἅλς, στέφω. 
x Ἁλίστονος, ος, ον, Poët. qui re- 

tentit du gémissement des vagues. 
RR. ἅλς, στένω. 
ΧἌλιστος, ος, ον, Poët. sans être 

prié, qui n’a pas été prié. RR. & priv. 
Mocopat. 

Ἅλιστός, h, ὄν, salé. R. ἁλίζω. 
Ἀλίστρα, ας (ñ), lieu où les che- 

vaux se roulent dans la poussière : 
bauge, bourbier, où les animaux se 
vautrent. R. ἀλινδέω. 
x Ἁλίστρεπτος, oc, ον, Poët. et 
x Ἁλιστρεφής, ἧς, ἔς, Poët, ou 
ἃ Ἁλίστροφος, oc, ον, Poët. ballotté 

par les flots de la mer. RR. ἅλς, 
στρέφω. 
x AAITAÏINO, ἢ ἀλιτήσω (aor. ἤλι- 

τον Ou sans augm. ἄλιτον), Poët. 
s'égarer ; se tromper; plus souvent 
pécher, faire une faute, se rendre 
coupable, — τί, en qe, — τινά, en- 
vers quelqu'un. || 4x moy. m. sign. 
᾿Αθανάτους ἀλιτέσθαι, Hom. offenser 
les dieux. Διὸς ἐφετμὰς ἀλιτέσθαι, 
Hom. contrevenir aux ordres de Ju- 
piter. ᾿Αλιτήμενος, ἡ, ον (Poët, p. 
ἀλιτόμενος), coupable, criminel, — 
θεοῖς, Hom. envers les dieux. 

Ἂλιτάνευτος, 06, ον, qui n'est 
point supplié : inexorable, RR. & 
priv. λιτανεύω. , 
+ Ἁλιτενής, ἧς, ἐς, Poët. qui est au 

niveau de la mer; qui descend vers 
la mer ; qui tire peu d’eau, ex part. 
d'un navire; qui a peu d’eau, en 
pari. d'un bas fond : par ext. bas, 
déprimé. RR. ἅλς, τείνω. 
ἃ Ἁλιτέρμων, ὧν, ον, gén. ovos, Ῥ. 

contigu à la mer. RR. ἅλς, τέρμα. 
x Ἀλιτέσθαι, Poët. infin. aor. 2 

moy. εἰ ἀλιταίνω. 
+ Ἀλιτεύω, f: εύσω,Ρ. p. ἀλιταίνω. 
? ᾿Ἀλλιτέω-ὦ, f. how, Poët. m. sign. 
Ἀλίτημα, «roc (τὸ), erreur; plus 

souvent faute, délit, crime. 
χα Ἀλιτήμενος, ἡ, ον, Poët. part. 

aor. 5. moyen irrég. αἱ ἀλιταίνω. 
+ Ἀλιτήμερος, 06, ον, Poët, qui se 

plantain 
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trompe sur le nombre des jours ; qui 
ne vient pas à terme, ex parlant 
d'un enfant nouveau-né. RR. ἀλι- 
ταίνω, ἡμέρα. 
x Ἄλιτήμορος, 06, ον, Poët. insen- 

sé, RR. ἀλιταίνω, μόρος. 
+x Ἀλιτημοσύνη, Ὡς (à), Poët. faute, 

délit, crime. R. de 
ἃ Ἄλιτήμων, ὧν, OV, gén. ονος, P. 

pécheur, coupable. R. ἀλιταίνω. 
ἂἌλιτήριος,, oc, ov, coupable, cri- 

minel. Ἀλιτήριος δαίμων, Poll. mau- 
vais génie ou dieu vengeur du crime, 
|| Subsr. (δ), scélérat, impie, homme 
exécrable. Ὦ τῆς Ἕλλάδος ἀλιτή- 
pue, Eschin. à toi, fléan de la Grèce. 
R. ἀλιταίνω. 

Ἀλιτηριώδης, ns, ec, exécrable, 
pernicieux, funeste. R. ἀλιτήριος. 
x Ἄλιτηρός, &, ὄν, P. p. ἀλιτήριος. 
τ Ἀλίτης, οὐ (δ), Gloss. comme 

ἀλείτης ou ἀλιτήμων. 
x Ἄλιτόχαρπος, ος, OV, Poëlt. sté- 

rile ou qui a perdu ses fruits. RR. 
ἀλιταίνω, καρπός. 
x Ἀλιτόμηνος, ος, ον, Poët. qui se 

trompe de mois, en parlant d'un 
enfant venu avant le terme. RR. 
ἀλιταίνω, μήν. 
+ Ἅλιτόξενος, oc, ον, Poët. qui viole 

l'hospitalité, RR. ἀλ. ξένος. 
ἃ Ἀλιτοφροσύνη; Ὡς (À), Poët. scé- 

lératesse. RR. &À: φρήν. 
x Ἀλιτραίνω, f. avé ἢ Poët. se ren- 

dre coupable. R. ἀλιτρός. 
x Ἅλιτρεφής, ἧς, ἔς, Poët. nourri 

dans la mer. RR. &Ac, τρέφω. 
? Ἄλιτρέω-ῶ, P. c. ἀλιτραίνω. 
+ Ἀλιτρία; ας (ñ),G/. p. ἀλιτροσύνη. 
+ Ἁλιτρίας, ou (6), Οἱ. p. ἀλιτρός. 
? Ἄλίτριος, 06, OV, m. sign. 
ἃ Ἄλιτρόδιος, oc, ον, P. qui mène 

une vie coupable. RR. ἀλιτρός, βίος. 
x Ἀλιτρόνοος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

des pensées impies. RR, ἀλ. νοῦς. 
x Ἄλίτροπος, 06, ον, Poëet. égaré 

sur la mer. RR. ἅλς, τρέπω. 
x Ἄλιτρός, &, όν, Poët. coupable, 

criminel, — δαίμοσιν, Hom. envers 
les dieux. R. ἀλιταίνω. 

+x Ἀλιτροσύνη, ns (à), Poët. scélé- 
ratesse, horreur. R: ἀλιτρός. 
+ Ἄλίτροφος, ὃς, ον, Poët. qui tire 

sa subsistance de la mer; nourri 
dans la mer ; qui vit sur mer. RR. 
ἅλς, τρέφω. 
ἃ Ἄλίτρυτος, ος où n, ον, Poct. 

tourmenté ou ballotté par la mer. 
RR. ἅλς, τρύχω. 
x Ἄλίτυπος, ος, ον, Poët. battu par 

la mer. RR. ἅλς, τύπτω. 
x Ἁλίτυπτος, ος, ον, Poët. m. sign. 
Ἁλίτυρος, ov (6), sorte de fro- 

mage salé. RR. ἅλς, τυρός. 
+ Ἁλιφθερόω-ὥῶὥ, f ὥσω, Gloss. 

détruire, abimer dans un naufrage. 
RR. ἅλς, φθείρω. 

ἃ Ἁλιφθορία, ας (ñ), Poët. perte 
arrivée sur mer, naufrage. 
x Ἁλιφθόρος, oc, ον; Poët, qui cause 



62 AAK 
un désastre sur mer, Οἱ ἁλιφθόροι, les 
pirates. 
x Ἁλίφθορος, 06, ον, Poët. qui pé- 

rit sur mer, naufragé. 
Ἁλίφλοιος, 05, ον, épith. d’une 

espèce de chène, ». à m. écorce de 
mer. RR. ἅλς, φλοιός. 
x Ἀλιφροσύνη, ἧς (À), Poët. pour 

ἁλιοφροσύνη, sottise, R. de 
+ Ἁλίφρων, ὧν, ov,gén.ovog, Poët. 

pour ἁλιόφρων, sot, insensé. RR. 
ἅλιος, φρήν. 
x Ἁλίχλαινος, ος, ον, Poët, qui 

porte une robe de pourpre, teinte 
avec le suc de certains coquillages 
marins, RR. ἅλς, χλαῖνα. 

Ἀλίω, f. ἀλίσω (présent très-ra- 
re ou inusité. aor. ἤλισα. parf. ἥλι- 
χα. parf. passif, ἥλισμαι. aor. ἡλί- 
σθην. verbal, &luotéov), rouler, 
vautrer, et autres sens αἱ ἀλινδέω, au- 
quel il prête ses temps. 
ἀ Ἁλίως, adv. Poët, inutilement, 

vainement. R. ἅλιος. 
x Ἀλχά, ἂς (à), Dor. pour ἀλχή. 
x Ἀλχάεις, εσσα, εν, D. p.&hxñetc. 
ἃ Ἀλχάθω (sans f.), P. ». ἀλέξω. 
x ᾿Ἀλχαία, ας (ἢ), Poët. queue du 

lion; queue ex général. R. de 
x Ἄλχαϊος, α, ον, Poët. fort, vail- 

lant., R. ἀλχή. 
*”Akxap, indécl. (τὸ), Poët. se- 

cours; remède; appui; défense ; 
abri. R. ἀλέξω. 
x Αλχᾶς, ἄντος (à), Dor. contr. 

pour ἀλχάεις ou ἀλχήεις. 
Ἀλχέα, ας (ñ), mauve alcée, plan- 

te. R. ἀλέξω. 
+ Ἀλχετήρ, ἤρος (δ), P.p.àheënthe. 
+ Ἀλχέω-ὥ, Gramm. pour ἀλέξω. 
AAKH, ἧς (ἢ), Poët. ou assez 

rare en prose, 1° secours, défense, 
et par ext, remède : 2° combat pour 
la défense, ou en général combat : 
3° force pour la défense, ou en gée- 
néral, force, vigueur ; par ext. cou- 
rage, confiance. || 1° x Kaxoù δ᾽ οὐχ 
ἔσσεται ἀλχή, Hom. il n'y aura 
point de remède contre le mal. 
ἃ Ἀλχὴν ποιεῖσθαί τινος, Soph. pren- 
dre qn sous sa défense. x Ἀλχὴν τι- 
Gévar τινί, Soph. porter secours à 
qn.{| 2° Εἰς ἀλχὴν où πρὸς ἀλχὴν 
τρέπεσθαι, Plut. se tourner vers la 
défense, c. à d. prendre les armes 
pour combattre. x Μήπω τι μεθίετε 
ἀλκῆς, Hom. ne vous lassez pas de 
combattre. || 3° x Ἀνὴρ ἐπιειμένος 
ἀλχήν, Hom. homme revêtu de for- 
ce, 6, à d. vigoureux ou courageux. 
R. ἀλέξω. 

Ἀλχή,, ἧς (ἢ), élan, animal. R. 
ἀλκή, force? | 
ἃ Ἀλχήεις, eco, εν, Poët, fort; 

vaillant. R. ἀλχή. 
κ᾽ Αλχηστής, οὔ (6), Poët. défen- 

seur, champion, combattant. 
+ Ἀλχί, Poët, pour ἀλκῇ, dat. ἀ᾽ ἀλ- 

χή, force. 
᾿Ἀλλχιδιάδιος, ον (ἢ), ou plutot 

Αλλ 

Ἀλχίδιος, ον (à), espèce de buglose 
ou de vipérine, plante. RR. ἀλέξω 
ou ἀλκή, βίος. 

x ᾿Αλχίμαχος, ος ou Ἢ, ον, Poët. 
qui combat vaillamment. RR. ἀλκή, 
μάχομαι. 
+ Ἀλχιμοποιός, 6ç, όν, Schol. qui 

rend fort. RR. ἄλχιμος, ποιέω. 
ΧΡ Ἄλχιμος, ος ou ἡ, ον, Poët. fort; 

vaillant, R. ἀλχή. 
ὰ Ἀλχίφρων, WY, ον, gén. “ονος, 

Poët. courageux, magnanime. RR. 
ἀλχή, φρήν. 
x Ἀλχτήρ, ἤρος (6), Ῥοέί. défenseur. 

R. ἀλέξω. 
* Ἀλχτήριος, ος, ον, Paët. secou- 

rable.|[|Subst. Ἀλχτήριον, ou (τὸ), se- 
cours, défense, remède. 

Ἁλχνυόνειον, et Ἁλχυόνιον, ou 
(τὸ), sorte d’algue dont les alcyons 
font leur nid. R. ἁλγιυών. 

λχυόνειος, oc, ον, d’alcyon. 
Ἁλχυονίς, ίδος (ἢ), dimin. d'ü- 

xvwv, petit d’alcyon. [| ‘Akxvovt- 
δες, gfois pour ἁλκυονίτιδες ?. 

AXavovértidec, ὧν (ai), — ἡμέραι, 
jours alcyoniques, jours de calme où 
les alcyons font leur nid, sept jours 
avant et après le solstice d'hiver. 

Adxvwy, ou par un esprit doux , 
᾿ἈἈλχνυών, ὄνος (ñ), alcyon, oiseau de 
mer. RR, ὅλς, xvéw. 

+’Alxw ou Ἄλχέω, Gramm. pour 
ἀλέξω. 

Ἀλλ᾽, devant une voyelle, par 
élis. pour ἀλλά, adv. 

YA)N, devant une voyelle p. ἄλλα 
ou ἄλλο, pluriel ou sing. neutre 
α᾽ ἄλλος.}} AN ἤ pour ἄλλο ἤ, autre 
chose que; si ce n’est, sinon. 

"Ἄλλα, pl. neutre αἰ ἄλλος. 
Ἀλλά, adv. 1° mais, surtout après 

une négation ; gfois mais du moins, 
mais certes ; gfois mais, dira-t-on, 
forme d'objection : 2° gfois, mais ra- 
rement que, après un comparatif : 
3° or çà, çà donc, dans les exhorta- 
tions ; eh bien, soit, forme de con- 
cession. || το Οὐ μόνον...., ἀλλὰ wa, 
non-seulement..., mais encore. Ἂλλ᾽ 
ἄρα, mais bien, mais plutôt. Ἀλλά 
γε, ἀλλὰ γοῦν, ou simplement ἀλλά, 
mais du moins. Ἀλλὰ γάρ,, mais 
aussi, mais en effet. ᾿Αλλὰ καί, mais 
encore. ᾿Αλλά xai ὥς, mais toute- 
fois. Ἀλλὰ μή; n'est-ce pas? Ἀλλὰ 
μήν, ἀλλὰ μήν YE, Or; mais; ce- 
pendant. x Ἄλλά περ ou ἀλλά τε, 
Poët. pour ἀλλά seul. AG τοι, 
mais cependant. x Ἀλλ᾽ ἢ, Poét. mais 
est-ce que? mais quoi! AN ἢ (ou 
plutôt ἄλλ᾽ % pour ἄλλο 5), si ce n’est, 
sinon, x Ἀλλ᾽ ἤτοι, Poët. mais ce- 
pendant. Ἀλλ᾽ ὅτι, si ce n’est que. 
Ἀλλ᾽ οὐδέ, pas mème. Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς, 
malgré cela, néanmoins. Ἀλλ᾽ οὖν, 
ἀλλ᾽ οὖν γε, comme ἀλλά γε, ἀλλὰ 
γοῦν. [| 2° Οὐδὲν πλέον ἀλλά, Lex. 
rien de plus que. x Οὔτι μοι αἴτιος 
ἄλλος, ἀλλὰ Tous δύο, Hom, nul 
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autre n’en est responsable que mon” 
père et ma mère. || 3° Ἀλλ᾽ ἄγε, ἀλλ᾽ 
ἄγετε, allons cà. Ὦ νέοι, ἀλλὰ ué- 

, jeunes gens, 
x 

χεσθε, Tyrt. or çà 
combattez. R. ἄλλος. 
Χ Ἄλλα, Dor.pour ἄλλῃ. 
Ἀλλαγή, ἧς (ἢ), changement, 

échange : contrat : vicissitude : gfois 
relai où l’on change de chevaux ὃ 
R. ἀλλάσσω. 

᾿Ἄλλαγμα, ατος (τὸ), échange, 
troc ; objet d'échange. 

Ἀλλαγμός, où (δ), c. ἄλλαξις. 
Ἀλλαχτέος, α, ον, adj. verbal 

ἀ᾿ ἀλλάσσω. Γ μὴν 
Ἀλλαχτιχός, ἢ, ὄν, commutatoire, 

qui concerne l'échange ou les con- 
trats : qui aime à changer où à tro- 
quer ; qui a l’esprit des affaires : qui 
concerne le négoce, commercial, 

ANavrocdnc, ἧς, ἔς, semblable à | 
un saucisson; allantoïde, ex 1. de 
méd. RR. ἀλλᾶς, εἶδος. 

Ἀλλαντοποιέω-ῶ, Κι ἥσω, faire 
des saucissons. R. de 

Ἀλλαντοποιός, où (6), charcu- ἷ 
tier. RR. ἀλλ. ποιέω. 

᾿Ἀλλλαντοπωλέω-ὦ, f. ἥσω, vendre : 
des saucissons. R. de 

᾿ἈΑλλαντοπώλης, ou (6), marchand | 
par ext. homme de 

| la lie du so RR. ἀλλ. πωλέω. | 
de saucissons : 

ANGE, adv. en troc, en échange ; 
alternativement. R. ἀλλάσσω. 

ῬΆλλαξις, ewc (ἢ), comme ἀλλαγή, 
changement, échange. 

ἌΛΛΑΣ, ἄντος (6), andouille ou | 
saucisson, boyau farci : g/fois boyau * 
en général? R. ἅλς 

Ἄλλας, acc. pl. fém. d'äXhoc. 
Ἀλλάσσω, f. άξω (aor. ἤλλαξα.. 

parf. ἤλλαχα. parf. passif, ἤλλαγμαι.. 
pre ἠλλάχθην où ἤλλάγην. aor. 

verbal, ἀλλαχτέον), changer ; tro- 
quer ; permuter, — τί τινός ou ἀντί 
τινος, r'arement τί τινι, une chose. 
pour une autre, — τινί, avec qn.. 
Πόλιν ἐκ πόλεως ἀλλάττειν, Plat. 
passer d’une ville à une autre, errer* 
de ville en ville, ᾿Αλλάξαι ἀπ᾽ ἀν- 
θρώπων, M. Aurél. sortir dela vie, 
m. à m. du milieu des hommes. 
x Πενίην ἀλλαξέμεν, Orph. échap-t 
per à la pauvreté. x Φόνον ἀλλάξαι. 
φονεῦσι, Eurip. rendre le meurtre … 
pour le meurtre, 722. ἃ m.aux meur- | 
triers. || Au moyen, prendre en 
échange, recevoir en échange, ache- 
ter, — τί, quelque chose,— τινός ou 
ἀντί τινος, rarement τινί, pour quel- 
que chose. Ἀλλάττεσθαί τινι, con- 
tracter, faire un marché ou une con- 
vention avec quelqu'un. x Iérpotc 
ἠλλάξαντο δέμας, Orph. elles se 
changérent en rochers. Β. ἄλλος. 

Ἀλλάττα, Att, pour ἄλλα ἄττα, 
d’autres choses. 707. ἄττα. 

Ἀλλάττω, Att. pour ἀλλάσσω. 
ANay, adv. ailleurs, autrement, 
᾿λλλαχόθεν; ad. d’un autre côté, 
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τς ϑΑλλαχόθι, adv. comme ἀλλαχοῦ. 

. Ἀλλαχόσς, «εἰν. ailleurs, avec 
mouv. pour y aller. 

. Ἀλλαχοῦ, adv. ailleurs, sans mouv. 
_ x”ANeyov, Poët. pour ἀνέλεγον , 
imparf. αἰ ἀναλέγω. 
α Ἀλλέξαι, Poët. pour ἀναλέξαι. 
ἈἈλλεπαλληλία, ας (ὃ), alterna- 

tive ; succession, continuité. R. de 
Aderdmhoc, 06, ον, alternatif ; 

consécutif ; continuel. RR. ἄλλος, 
ἐπί, ἀλλήλων. 

ῬἌλλῃ, dat. fém. εἴ ἄλλος, autre. || 
Souvent ado. (sous-ent. 6dw), par un 
autre chemin ; ailleurs ; autrement. 
ῬἌλλῃ γῆς; dans un autre endroit de 
la terre, Ἄλλοι ἄλλῃ, les uns par 
ici, les autres par là; ow les uns 
d’une manière, les autres de l’autre. 
ῬἌλλῃ χαὶ ἄλλῃ, cà et là; par ci par 
là ; de temps à autre. R. ἄλλος. 

ANnyopéw-&, f. ἥσω, exprimer 
allégoriquement ; insinuer, faire en- 
tendre : expliquer par des allégo- 
ries. || Au passif, être exprimé ou 
expliqué aHégoriquement ; avoir un 
sens figuré, allégorique. RR. ἄλλος, 
ἀγορεύω. 

᾿Ἀλληγόρημα,, ατος (τὸ), sens ou 
explication allégorique. 

: Ἀλληγορητής, où (6), auteur ou 
interprète d’une allégorie. 
᾿ς Ἀλληγορία, ας (à), allégorie ; sens 
allégorique ou détourné ; explication 

_ allégorique : ex t. de rhét. autorité, 
témoignage, preuve extrinsèque. 
᾿ς ἌἈλληγοριχός, ἡ, 6y, allégorique : 

| 4 appuyé sur des autorités , des 
témoignages, en 1. de rhet. 
᾿ς Ἀλληγοριχῶς, adv. allégorique- 
ment. 
χα Ἄλληχτος, 06, ον, P. p. ἄχηχτος. 
ἜἌλληλα, acc. neut. α᾽ ἀλλήλων. 
 Ἀλληλαίτιοι, οἱ, αν, qui sont cause 
Jun de l’autre, réciproquement cause 
et effet. RR. ἀλλήλων, αἴτιος. 
? Ἀλληλανεμία, ας (ἢ), changement 

de vent, inconstance de αἴ RR. 
ἀλλήλων, ἄνεμος. 
 Ἀλληλέγγνος, oc, ον ; engagé ou 
aranti réciproquement.{|Subst. Ἂλ- 
έγγνον, ou (τὸ), garantie récipro- 
. RR. ἀλλήλων, ἐγγύη. 

… Ἀλληλεγγύως, adv. en se donnant 
: des sûretés réciproques. 
ο΄ ᾿Ἀλληλένδετος, ος, ον » entrelacé, 
enchevêtré. RR. ἀλλ. ἐνδέω. 
ο΄ λλληλίζειν, J. ioeuw, user de réci- 
_procité, se rendre la pareille : g/ois 
ὴ arler de chose et d'autre? [| 4u 

ioyen, même sign. R. ἀλλήλων. 
᾿Ἀλληλοδασία,, ας (à), copulation 
tuelle. RR. ἀλλ. βαίνω. 
᾿Ἀλληλοδόροι, ot, a, qui s’entre- 

évorent. RR. ἀλλ. βιόρώσχω. 
ο΄ Ἀλληλογονία, ας (ἢ), procréation 
“mutuelle, RR. ἀλλ. γίνομαι. 
ο΄ ᾿ἈἈλληλογραφία, ας (ἣ), scène dia- 
loguée par demandes et réponses sy- 
_Mélriques, ἈΝ, ἀλλ, γράφω, 
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AXnhodDoY ot, οι, &, consécutifs, 

successifs. RR. ἀλλ. διαδέχομαι. 
Ἀλληλοδρόμιος, 06, ον, qui court 

de l’un à l’autre. Γραφὴ ἀλληλοδρό- 
μος, Néol. correspondance écrite. 
RR. ἀλλ. τρέχω. 
x Ἀλλήλοιιν, Poët. p. ἀλλήλοιν, gén. 

ou dat. duel d'afwy. 
Ἀλλήλοις, dat. α᾽ ἀλλήλων. 
Ἀλληλοχτονέειν-εἶν, f. ἥσειν, 5'δῃ- 

tr'égorger. R. ἀλληλοχτόνος ? 
ὃ Ἀλληλοκτονεύειν, même sign. 
Ἀλληλοχτονία, ἃς (ὃ), action de 

s’entr'égorger. 
Ἀλληλοχτόνος, 06, ον, qui com- 

met ou qui excite de mutuels assas- 
sinats. RR. ἀλλ. χτείνω. 

Ἀλληλομαχέειν-εἴν, f. AGE, comM- 
battre les uns contre les autres. RR. 
ἀλλ. μάχομαι. 

Ἀλληλομαχία, ας (ὃ), combat. 
Ἀλληλοτομέειν-εἴν, f. hoetv, se 

couper réciproquement, s'entre-Cou- 
per. RR. ἀλλ. τέμνω. 

Ἀλληλότροποι;, ot, α, qui font 
échange de formes. RR. ἀλλ. τρόπος. 

Ἀλληλότροφο:, οἱ» αν, qui se nour- 
rissent l’un l'autre. RR. ἀλλ. τρέφω. 

- ἸΑλληλοτυπέειν -εἴν, f. ἤσειν, se 
frapper lun l’autre. RR. ἀλλ. τύπτω. 

Ἀλληλοτυπία, ας (ὃ), choc mutuel. 
᾿Ἀλληλουχέειν-εἴν, f. ἥσειν, se te- 

nir, s'enchainer les uns aux autres. 
R. ἀλληλοῦχοι. * 

Ἀλληλουχία, ας (À), connexion 
mutuelle, liaison, cohésion. 

Ἀλληλοῦχοι, ot, &, connexes. RR. 
ἀλλήλων, Éyoua, 

᾿Ἀλληλοφαγέειν -εἶν, f. ἥσειν, s’en- 
tre-manger. R. ἀλληλοφάγοι. 

Ἀλληλοφαγία,, ας (ñ), action de 
s’entre-manger, de se dévorer. 

Ἀλληλοφάγοι, οἱ, ἃ, acharnés à | 
s’entre-manger, où au fig. à se rui- 
ner réciproquement. Oz trouve qfois 
aussi le sing. RR. ἀλλ. φαγεῖν. 

Ἀλληλοφθονέειν-εἴν, f. ἥσειν, ètre 
jaloux les uns des autres. R. de 

Ἀλληλοφθονία , ας (ὃ), mutuelle 
jalousie. RR. ἀλλ. φθόνος. 

- ᾿λλληλοφθορέειν-εἴν, fou, s'en- 
tre-détruire. Ἀ. ἀλληλοφθόροι. 

Ἀλληλοφθορία, ας (ñ), mutuelle 
destruction. 

ANmowbépot, ot, &, acharnés à 
s’'entre-détruire. RR. ἀλλ. φθείρω. 

Ἀλληλόφιλοι, ot, αν, qui s'aiment 
mutuellement, RR. ἀλλ. φίλος. 

ANnhopovia, ας (ñ), action de 
s’entr'égorger. R. de 

Ἠλλληλοφόνοι, οἱ, «, qui s’entr'é- 
gorgent. RR. ἀλλ. φονεύω. 
ἃ ᾿Αλληλοφόνται, ὧν (oi), P.m.sign. 
Ἀλληλοφόνως, adv. en s’'entr'é- 

gorgeant. 
Ἀλληλοφυνέες-εἴς, ἐες-εἴς, ἔα-ἢ, nés 

les uns des autres. RR. ἀλλ. φύομαι. 
Ἀλληλοφωνία, ac (ἢ), échange de 

paroles. RR. ἀλλ. φωνή. 
ANhwy (gén. pl, sans nomin.), 
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dat. ἀλλήλοις, αἷς, ot, acc. ἀλλήλους, 
ας, α, duel, ἀλχήλοιν, ἀλλήλω, l'un 
l’autre ou les uns les autres. ᾿Αλλή- 
λων δέονται, ils ont besoin l’un de 
l’autre , ou les uns des autres. ᾿Αλλή- 
λοις ἔλεγον; ils se disaient les uns aux 
autres. ᾿Αλλήλους ἀγαπῶσι, ils s’ai- 
ment réciproquement. Σὺν ἀλλήλοις, 
les uns avec les autres. Πρὸς ἀλλή- 
λους, les uns envers les autres. Δήμῳ 
χαὶ φιλοσοφίᾳ τί πρὸς ἄλληλα ; Sy- 
nés. qu'y a-t-il de commun entre le 
peuple et la philosophie? Τὰ πρὸς 
ἄλληλα, Quintil, les choses relatives 
ou considérées relativement. Ὃ à 
ἀλλήλων τρόπος, en t. de logique, 
cercle vicieux. R. ἄλλος. 
? ἈΑλλήλως, adv. mutuellement. 

ἡ ?ANny, acc. fém. ἄλλος, autre. 
|| Qois «ἀν. (sous-ent. 606v), par un 
autre chemin, d’un autre côté. ?A)- 
λὴν χαὶ ἄλλην, Plat, de côté et 
d'autre. R. ἄλλος. 
K'ANME, toc (à), Poët. chlamyde ; 

proprement habit thessalien. R...? 
᾿Ἀλλογενής, ἧς, ἔς, né ailleurs, 

d’un autre pays οἱ d'une autre famil- 
le, étranger. RR. ἄλλος, γένος. 

Ἀλλογλωσσία, ας (ñ), diversitéde 
langage. R. de * 

᾿Ἀλλόγλωσσος, 06, ον 5 qui parle 
un autre langage ou une autre lan- 
gue ; étranger. RR. ἄλλ. γλῶσσα. 

᾿Αλλογνοέω-ὦ, f. how, se mépren- 
dre : perdre la raison, perdre l’esprit. 
RR. ἄλλ. γινώσχω. 
ἃ Ἀλλόγνως, wroc (ὃ, ñ), Poët. p. 

ἀλλόγνωτος. . 
*x Ἰλλλογνώσας, ασα, αν, lon. p. ἀλ- 

λογνοήσας, part.aor. τ α᾽ ἀλλογνοέω. 
ἃ Ἀλλόγνωτος, ος, ον, Poët. incon- 

nu, étranger. 
x ᾿Αλλοδαπής, ἧς, ἔς, Poët. et 
᾿Ἀλλοδαπός, ñ, ὄν, étranger, qui 

vient οἱ qui est d’un autre pays. RR. 
ἄλλος, δάπεδον ? 

Ἀλλόδημα, αὐν. en pays étranger. 
RR. ἀλλ. δῆμος. 

Ἀλλοδημία, ας (ἡ), séjour dans un 
autre pays ; voyage à l'étranger. 

*x ᾿Αλλοδίχης, ou (ὁ), Poët. etranger 
à la justice. RR. ἄλλ. δίχη. 

᾿Ἀλλοδοξέω-ὦὥ, f. how, penser au- 
trement ou faussement. RR. ἄλλ. δόξα. 

Ἀλλοδοξία, ας (ἢ), opinion diffé- 
rente ox fausse. 

᾿Αλλοεθνής, ἧς, ἔς, qui appartient 
à un autre peuple, RR. ἄλλ. ἔθνος. 

Ἀλλοεθνία, ας (ἣ), diversité d’ori- 
gine , patrie différente. 

Ἀλλοειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ une autre 
forme , une autre apparence. RR. 
ἄλλ. εἶδος. 

Aoû”, par élis. pour ἄλλοτε, de- 
vant une aspirée, ou P. p. ἄλλοθι. 
ΧΡ Ἄλλοθα, adv. ον. p. ἄλλοθεν. 
ῬΆλλοθεν, «αἰν. d’un autre côté. || 

Qfois en poésie il sert de génitif à 
ἄλλος. x Ἔπ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος, Poëét, 
l'ua sur l’autre, R, ἄλλος, 
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ῬΆλλοθι, adv. ailleurs, dans un au- 

tre lieu, sans mous. κα Ἄλλοθι γαίης, 
Hom. dans un autre lieu de la terre. 
x ”AXoût πάτρης, Hom. ailleurs que 
dans sa patrie, loin de sa patrie. 
+ Ἀλλόθροος, ος, ον, Poët. qui parle 

une autre langue; étranger. ἈΝ. ἄλλ. 
0900. 
+ Ἀλλοιέστερος, α, ον, Neol. pour 

ἀλλοιότερος. 
Ἀλλοινία, ας (ἢ), changement de 

vin. RR. ἄλλ. οἶνος. 
Ἀλλλοιόθετος, oc, ον, placé diffé- 

remment , autrement. disposé. RR. 
ἀλλοῖος, τίθημι. 

Ἀλλοιόμορφος, oc, ον, de forme 
différente, RR. ἀλλοῖος, μορφή. 

Adoïoc, à, ον (comp. 67TEpoc. 
sup. ότατος), différent, divers : fois 

par euphémisme, fächeux, mauvais : 
gfois avec l'inf. incapable de? Ἂλ- 
λοῖος ἤ, autre que. Ἀλλοῖόν τι ἔπρατ- 
τες ἢ οἱ πολλοί, Plat. tu agissaisautre- 
ment que les autres. ἼἌλλοτ᾽ ἀλλοῖος, 
Xén. tantôt d’une facon, tantôt d'une 
autre. Et re γένοιτο ἀλλοῖον, Arcesil. 
s'ilarrivait quelque chose de fâcheux. 
|| Le compar. s'emploie pour le po- 
silif. ᾿Αλλοιότεροι ἐγένοντο τὰς γνώ- 
u@c, T'huc. ils changèrent de dispo- 
sitions. R. ἄλλος. 

Ἀλλλοιόστροφος, 06, ον, à strophes 
inégales. RR. ἀλλοῖος, στροφή. 

Ἀλλοιόσχημος ; 05, OV, OU 
᾿Ἀλλλοιοσχήμνων, ὧν, OV, φέηονος, 

de forme, d’extérieur ou de costume 
différent. RR. ἀλλοῖος, σχῆμα. 

Ἀλλλοιότης, τος (à), diversité, 
différence. R. ἀλλοῖος. 

Adototporéw-&, Κι hcw, prendre 
des mœurs ou des formes différentes. 
RR. ἀλλοῖος, τρόπος. 

᾿Ἀλλλοιότροπος, ος, 0V, qui change 
à son gré de forme o4 de mœurs ; 
souple, rusé ; gfois inconvenanl ? 

᾿Αλλοιοφανής, ἧς, ἐς, QUI ἃ UNE tou- 
te autre apparence. ΚΒ. ἀλλιφαίνω. 

᾿Αλλοιόχροος-ους ; οος-ους, οον- 

οὐν, de couleurs différentes ; nuance, 
changeant. RR. ἀλλοῖος, χρόα. 

Adot6w-& , f. wow, changer, 
* modifier, diversifier ; gfois altérer , 
gâter; gfois aliéner, égarer l'esprit 
une personne. || Au passif, chan- 
ger ; se modifier ; se gâter ; gfois per- 
dre l'esprit. R. ἀλλοῖος. 

᾿ἈΑλλοιώδης, nc ες; changeant; di- 
vers. R. ἀλλοῖος. 

Ἀλλοίωμα, aroc(rè),c. ἀλλοίωσις. 
Ἀλλοίως, ad. différemment, 
᾿Ἀλλοίωσις, εὡς (ὃ), action de 

changer; changement, modification ; 
qgfois aliénation d'esprit : en t. de 
rhét. distinction. R. ἀλλοιόω. 

Ἀλλοιωτιχός, ἢ, 6, qui a la vertu 
de changer, de modifier. 

Ἀλλοιωτός, ñ, ὄν, sujet à chan- 
ement. Τὸ ἀλλοιωτόν, la mutabilité. 
χ Ἄλλοχα, σαν, Dor. et Éol. Ρ- ἄλ- 

hote, 
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Ἀλλόχοτος, 06, ov,élrange, mons- 

trueux ; gfois absurde : Poët. avec le 
gén. étranger à, différent de. RR. 
ἄλλος, χότος ? ou peut-élre τόχος. 

᾿ἀλλοχότως, adv. d’une manière 
étrange, monstrueuse, absurde, 

SAAAOMAT, ἢ ἁλοῦμαι (aor. ἣλά- 
μὴν, d'où l'infin. ὅἅλασθαι, etc. et plus 
rarementh}ounv, d'où ἁλέσθαι, etc.), 
sauter, bondir, s’élancer; s’agiter avec 
force, palpiter. 

᾿ἈἈλλόμορφος, 06, ον, Qui aune au- 
tre forme. RR. ἄλλος, μορφή. 

Ἀλλοπάθεια, ας (à), sensibilité à 
l'égard d'autrui. R. de 

᾿ἈἈλλοπαθής, ἧς, ἔς, sensible aux 
peines ou aux plaisirs d'autrui : ex £, 
de gramm. transitif. RR. ἄλλ. πάσχω. 

᾿ἈἈλλοπαθῶς, ady. transitivement. 
Ἀλλοπρόσαλλος, 06, ον, INCOns- 

tant, qui change souvent de parti. 
RR. ἄλλος, πρός, ἄλλος. 

ἌΛΛΟΣ, Ἢν» 0, autre; un autre; tout 
autre; différent, divers; le reste de : 
gfois Poët. étranger : gfois par eu- 
pheémisme , mauvais, fâcheux, faux. 
Ἄλλος ἄνθρωπος, un autre homme. 
Ἔστι δὲ φίλος ἄλλος αὐτός, un ami 
est un autre vous-même. Ἄλλοι, 
d’autres. Οἱ ἄλλοι, lesautres. Τὰ ἄλλα 
ou τἄλλα, les autres choses, le reste. 
ϑΆλλος ἄλλοθεν. l'un d’un côté, l’au- 
tre d’un δαΐγο. Ἄλλος ἐπιτέρπεται ἄλ- 
λῳ, Hom Yun se plait à une chose, l’au- 
tre à une autre. Ἄλλος ἄλλος τρόπος, 
Eurip. tantôt d’une manière, tantôt 
d’une autre. “Ὅσα ἂν ἀλλάττηταί τις 
ἕτερος ἄλλῳ, Plat. ce dont un hom- 
me convient avec un autre. Οὐχ ἔστι 
παρὰ ταῦτ᾽ ἄλλα, Aristoph. il n’y ἃ 
que cela : il faut bien que cela soit 
ainsi. Ὃ ἄλλος ὅμιλος, le reste de 
l'assemblée, Τὸ ἄλλο σῶμα , le reste 
du corps. Οὐ χόρτος, οὐδ᾽ ἄλλο δέν- 
ὃρον, Xen. ni herbe ni autre arbre, 
c. ἃ d, ni autre plante telle qu’arbre, 
etc. "Ἄλλος τις, quelqu’autre. Μαχά- 

ριος, εἴτις ἄλλος, Aristph. heureux, si 
quelqu'un l'est ; plus heureux que 
personne. Οὐδεὶς ἄλλος, aucun autre. 
Οὐδ᾽ ἄλλος, pas même un autre : nul 
autre : gfois pour οὐδέτερος, ni l’un 
ni l’autre. ᾿Ἄλλος μὲν...,) ἄλλος δέ, 
᾿᾿υη...» l'autre... Ὃ μὲν ou ἕτερος 
μὲν...» ἄλλος δέ, même sign. [| Ἄλλος 
ἢ ἐγώ, ou ἄλλος ἐμοῦ, ou ἄλλος παρ᾽ 
ἐμέ, ou qfois ἄλλος ἀντ’ ἐμοῦ, un 
autre {πα moi. Τὰ ἄλλα τοῦ ἑνός, Plat, 
les nombres autres que l'unité. Ἄλλα 
δικαίων, Soph. autre chose que ce qui 
est juste, c. ἃ d. les injustices, les cri- 
mes.OÙôeis ἄλλος ἤ, πλήν ou ἀλλά, nul 
autre que. Οὐδεὶς ἄλλος εἰ μή, nul au- 
tre sice n'est. Τί ἄλλο ἢ ἐπεδού- 
λευσαν ; Thuc. qu’ont-ils fait autre 
chose que conspirer ? Ἄλλο τι ἤ; ou 
simplement ἄλλο τι ; n’est.ce pas ? m. 
à m. est-ce autre chose que.….? Τί φῶ- 
μεν πρὸς ταῦτα ; ἄλλο τι ἣ ὁμολογῶ- 
uev...; que dire à cela, si ce n'est 

{ 
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d’avouer...? Ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ τοῦτο Ἷ 
ὁ θάνατος ; Plat. la mort est-elle au- + 
tre chose que cela ? || ̓ Ἄλλος ὁδίτης, 
Hom. un voyageur étranger. Ἄλλα 
φρονεῖν, Eurip. avoir l'esprit égaré 
ou distrait. Et ἄλλο cupéain, Xén. 
Eph. sil arrivait quelque autre 
chose, c. à d. quelque malheur. || 
Ta ἄλλα. ou τὸ ἄλλο (5. ent. χατὰ), 

#4 
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au reste. ᾿Ἄλλονυ (5. ent. ἐπὶ τόπου), | 
ἄλλῃ (s. ent. ὁδῷ), ἄλλην (5. ent. 
ὁδόν ou χαθ᾽ ὁδόν), s’emploient aussi | 
comme adv. Voy. ces mots dans l'or- Ὁ 
dre alphabétique. N 

ἼἌλλλοσε, ady. autre part, ailleurs, 
avec mouv. pour y aller. R. ἄλλος. 
χἌλλοτα, adv. Éol. p. ἄλλοτε. 
ῬΆλλοτε, adv. une autre fois. ‘Otë 

μὲν Ou ποτὲ μὲν...) ἄλλοτε δέ, tan- | 
ἰόϊ..., tantôt. Ἄλλοτε ἄλλος, tantôt ! 
l’un, tantôt l’autre. Ἄλλοτε χαὶ ἄλ- | 
λοτε, de temps en temps. Ὶ 
ἃ Ἀλλοτέρμων, ὧν, ον, gén. ονος, L 

Poët. étranger, en parlant d'une ter- 
re, d'un pays. RR. ἄλλος, τέρμα. | 
+’/AN6TepÉos, α, ον, Éol. pour à}- ! 

λότριος. ie ἢ 
"Ἄλλοτι, pour ἄλλο τι, quelque au- | 

tre chose.”A)}hott ou ἄλλο τι ἤ; n'est- ! 
pas ? Voyez ἄλλος. A. 

Ἀλλοτιοῦν, pour ἄλλο ὁτιοῦν, une ἣ 
autre chose quelconque. Ἀλλοτιοῦν, | 
pour ἄλλο τι; n'est-ce pas ? Voyez » 
ἄλλος. 

Ἀλλοτριάζω, f. ἄσω, avoir l'esprit 
aliéné, prévenu. R. ἀλλότριος. ἱ 

Ἀλλοτριόγαμος, 06, ον, qui en- | 
tretient un commerce adultère. RR. |: 
ἀλλ. γάμος. ‘2 

ANOTELOYVWLOS, 06, OV, QUI à SON à 
esprit ailleurs. RR. ἀλλ. γγώμη. 10 
+ Ἀλλοτριοεπίσχοπος, 06, ον, Bibl. 

curieux, qui se mêle des affaires M 
d'autrui. RR. ἀλλ. ἐπι σχοπέω. 4 
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Ἀλλοτριολογέω-ὦ, f. how, diva- … 
guer, extravaguer. ΒΒ. ἀλλ. λόγος. 
χ Ἀλλοτριομορφοδίαιτος, 06 , ον, 

Poët. qui s’entretient par de conti- 
nuels changements de forme, épith, \ 
de la nature. RR. ἀλλ. μορφή, δίαιτα. 

Ἀλλοτριονομέω-ῷ, f. ἥσω, faire. 
une répartition injuste : suivre des 
lois ou des coutumes étrangères. ΒΒ. 
ἀλλ. νέμω où νόμος. ἫΝ 

Ἀλλοτριοπραγέω-ῶὦ, f. ἥσω, 56. 
mêler des affaires d'autrui : méditer … 
une défection. RR. ἀλλ. πράσσω. 

Ἀλλοτριοπραγία, ας (ñ), curiosité 
qui se mêle des affaires d'autrui. 

Ἀλλοτριοπραγμονέω-ῶ, f. ἥσω, 
se mêler des affaires d'autrui. ï 

Ἀλλοτριοπραγμοσύνη ἧς (à), €. 
ἀλλοτριοπραγία. 

᾿Ἀλλοτριοπράγμων, ὧν, ον, gén. | 
ovoc, qui se mêle des affaires d'autrui, 
de ce qui ne le regarde pas. 

Ἀλλότριος, α, ον (comp. ὥτερος. 
sup. ὦτατος), étranger, d'autrui, qui | 
appartient à autrui, relatif à autrui st 
étranger dans presque tous les sens à | 
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aliéné, mal disposé, aigri contre qn, 

_ avec le dat. ou πρός et l’acc. : diffé- 
rent, qui est d’une nature différente, 

incompatible, incohérent, disparate, 
avec le gén. ou le dat. : gfois changé, 
dénaturé, défiguré : gfois étrange, ab- 

. surde. R. ἄλλος. LT 
᾿Αλλοτριότης, τος (ñ), qualité de 

ce qui est étranger, incompatible οἱ 
disparate : gfois prévention défavora- 
ble, mauvaise intelligence, aversion : 
étrangeté, absurdité. R. ἀλλότριος. 

Ἀλλοτριοτρόπως, adv. d’une πὶ 
nière étrangère ou étrange, RR. ἀλλ. 

᾿πρόπος. ads | ue ΜΗ 
᾿Αλλοτριούσιος, oc, ον, Eccl. d’une 

essence différente, RR. ἀλλ. οὐσία. 
. ᾿Αλλοτριοφαγέω-ὦ, καὶ ἥσω, man: 

_gerle bien d'autrui. RR, ἀλλ. φαγεῖν. 
᾿Ἀλλοτριοφαγία, ἂς (ἢ). subst. de 
᾿Ἀλλοτριοφάγος, ος, ον, qui vit aux 

dépens d'autrui. 
? ̓ Ἀλλοτριοφθονέω-ῶ, ζήσω, envier 

le bien d'autrui. RR. ἀλλ. φθόνος. 
Ἀλλοτριοφρονέω-ὦ, f. how, être 

d'un avis ox d’un parti différent : 
être aliéné, malveillant. R+ de 

Ἀλλοτριόφρων, WY, ον, ZÉR. ονος, 
d'un autre avis ou d’un autre parti : 
malveillant. RR. ἀλλ. φρήν. 

᾿ς Ἀλλοτριόχρως, ὠτος (ὃ, ñ), qui 
prend des couleu# étrangères, ΒΒ. 
«ἄλλ. χρώς. | 
τς -Ἀλλοτριόχωρος, oc, ον, né dans 
Ὅν LA r 

un pays étranger. RR. ἀλλ. χώρα. 
__ Ἀλλοτριόω-ῶὦ, f. wow, rendre 
étranger, détacher, séparer, priver ; 

_aliéner , indisposer , aigrir : qfois 
transférer , vendre ? Ἀλλοτριῶσαί τί 
τινος, séparer une chose d’une autre, 

de couleur. | 
Ἀλλόχροος:ους, οος-ους, οον-ουν, 

faire qu’elle lui devienne étrangère. 
J όλις Re A on à τοῖς ᾿Αθηναίοις, 
_Thuc. ville détachée de l'alliance des 
 Athéniens. Ταῦτα τοῖς πολεμίοις ἀλ- 
᾿λοτριώσει τὴν πόλιν, Dém. cela fera 

_ perdre aux ennemis la possession ou 
l'amitié de cette ville, R. ἀλλότριος. 
= ϑΑλλοτρίως, adv. d’une manière 
incompatible, étrange où absurde : 
plus souvent, avec un esprit peu fa- 
. porable,dans des dispositions fâcheu- 
ses ou hostiles. Ἀλλοτρίως ou ?AXko- 
“τριώτερον ἔχειν, être mal disposé, 
FR πρός τινα, à l'égard de qn. 

᾿ς ᾿Ἀλλοτρίωσις, εὡς (ἢ), séparation : 
-Aiénation, refroidissement, brouil- 

erie. R. ἀλλοτριόω. 
- ANotpotéw-®, f: ἥσω, changer, 

inconstant. R. de 
Ἀλλότροπος, oc, ον, différent, 

kangeant. RR. ἄλλος, τρόπος. 
… Ἀλλοτρόπως, ady., différemment. 

᾿Αλλοτύπωτος, ος, ον, autrement 
ré ou modelé. RR. ἄλλ. τυπόω. 
Ἄλλου, gén. αἱ ἄλλος. || Ads. p. 

ἐπ᾿ ἄλλου τόπου, ailleurs. 
… Ἀλλοφανής, ἧς, ἔς, Qui ἃ une au- 

re apparence. RR. ἄλλ. φαίνομαι. 
x Ἀλλοφάσσω (sans fut.), Ion. di- 
Yaguer, délirer, RR, ἄλλ. φημί, 
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ἃ Ἀλλόφατος, 06, ον, Poëet. ditfe- 

rent, divers. RR. ἄλλος, φημί. || 
Qfois tué par d’autres, par une autre 
main ἢ ΒΒ. ἄλλ. πεφνεῖν. 
+ ᾿Αλλοφέρμων, WV, OV, ER. ονος; 

Poët. nourri ou élevé ailleurs. RR. 
ἄλλ. φέρδω.᾽ 
χα Ἄλλοφος, 06, ον, Poël. p. ἄλοφος. 
᾿Ἀλλοφρονέω-ὦ, f. how, être dis- 

trait, ». ἃ m. penser à autre chose : 
être troublé, hors de soi-même. R. 
ἀλλόφρων. 

Ἀλλοφροσύνη, ns (à), distrac- 
tion, imprudence, étourderie. 

᾿Ἀλλλόφρων, ων, ον, gén. ονος, dis- 
trait, étourdi, insensé : qui pensé 
autrement. RR. ἄλλ. φρήν. 

᾿Αλλοφνής, ἧς. ἐς, qui est d’une 
autre nature. RR. ἀλλ. φύομαι. 

᾿ἈἈλλοφυλέω-ὦ, f. how, être d’une 
autre tribu, d’un autre pays, d’une 
autre espèce. R, ἀλλόφυλος. 

᾿Αλλοφυλία, ας (ἢ), différence de 
tribu, de pays ou d'espèce. 

᾿Ἀλλοφυλισμός, où (6), rit on cou- 
tume d’origine étrangère ; imitation 
des coutumes étrangeres. 

Ἀλλόφυλος, 06, ον, étranger, qui 
est d’une autre tribu, d’un autre 
pays, ou d’une autre espèce, d’une 
autre nature. ᾿Αλλόφυλος πόλεμος, 
guerre étrangère, avec un peuple 
étranger. RR. ἄλλος, φυλή. 

᾿Ἀλλοφωνία, ας (ñ), différence de 
langue οὐ d’idiome. R. de 

᾿Αλλόφωνος, 06, ον, qui parle une 
langue différente. RR. ἄλλ. φωνή. 

᾿Αλλοχροέξω-ῶ, f. now, changer 
de couleur. R. ἀλλόχροος. 

Ἀλλόχροια, ας (ñ),.changement 

qui est d’une autre couleur ou de di- 
verses couleurs; nuancé, de couleur 
changeante, RR. ἄλλος, χρόα. 

Ἀλλόχρως, ὡς; ὧν, g, wTOc, diffé- 
rent de couleur ou d'extérieur. ΒΒ. 
ἄλλ. χρώς. 
ΧἌλλυδις, adv. Poët. ailleurs, avec 

ou sans mouvt. "Αλλυδις ἄλλος, tan- 
tôt l’un, tantôt l’autre : gfois l’un 
l’autre, les uns les autres. R. ἄλλος. 

*x Ἀλλύεσχον, P. imparf. ἀ᾿ ἀλλύω. 
*”ANUTOG, 06, ον, Poët. p. ἄλυτος. 
*x Ἄλλύω, Poët. pour ἀναλύω. 
Ἄλλως, adv. 1° autrement, d'une 

autre manière : 2° d’ailleurs, sous 
d’autres rapports : 3° en vain, sans 
but, au hasard, à tort et à travers, 
aveuglément.{| τὸ "Ἄλλως ποιεῖν, agir 
autrement. ᾿Ἄλλως πλὴν λογισμοῦ 
ἀόρατος ὦν, Aristt. n'élant pas vi- 
sible autrement que par la pensée. 
Ἄλλως πως, de quelqu'autre ma- 
nière. "Ἄλλως γέ πως, d’une ma- 
nière quelconque. Μηδαμῶς ἄλλως, 
d'aucune autre manière.”A))ot ἄλλως, 
les uns d’une manière, les autres 
d’une autre. [| 2° Φύσις ἄλλως χρὰ- 
τίστη, Aristé, nature] d’ailleurs ex- 
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| cellent. Μειράχιον πενιχρὸν μέν, ἄλ- 
λως δ᾽ εὐπρόσωπον, Aristoph. jeune 
homme pauvre, mais de bonne 
mine. Καὶ τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος, 
χαὶ ἄλλως φιλόπονος, Xén. robuste 
et d’ailleurs laborieux. Πέφυχε γὰρ 
χαὶ ἄλλως, Thuc. il est d’ailleurs na- 
turel que... Ἄλλως τε χαὶ μάλιστα, 
plus brièvement ἄλλως τε χαὶ, ou 
simplement ἄλλως τε, principalement, 
surtout, »2 à m. sous d’autres rap- 
ports, mais plus encore sous celui- 
là. "λλως τε χαὶ εἰ φίλος εἴη, Luc. 
surtout s'il était votre ami. "Ἄλλως 
τ᾽ ἐὰν θρασεῖς Dot, Χέμ. surtout s'ils 
ont de l'audace. "Ἄλλως τε χαὶ προει- 
πόντων, Thuc. d'autant plus qu’ils 
avaient prédit. [| 3° Ταῦτά μοι δοχῶ 
ἄλλως λέγειν, Plat. ilme semble que 
je dis cela fort inutilement. "Ἄλλως 
ἠρόμην, Luc. je l’interrogeai sans 
savoir pourquoi, sans intention. ”A)- 
λως πλανώμενος, Luc. errant à l’a- 
venture. R. ἄλλος. 

Ἅλμα, ατος (To), saut, bond ; ra- 
rement danse : gfois lieu où l’on 
saute, corps élastique sur lequel un 
autre rebondit : ex f. de med. mou- 
vement du pouls ; palpitation ; mou- 
vement nerveux 04 spasmodique. R. 
ὅλλομαι. , 
ἀ Ἄλμα, ἂς (à), Dor. p. ἅλμη. 
᾿Ἁλμαίνομαι (sans fui), être salé, 

avoir un goût de sel. R. ἅλμη. 
Aluatoc, αν, ον, salé. Τὰ ἁλμοῖα, 

les salaisons. Ἢ ἁλμαία, la salaison ; 
la saumure ; gfois la mer ὃ 

Alu, ἄδος (ñ), saumure, 
“Ἀλματίας, ov (6), qui a des pal- 

pitations. R. ἅλμα. 
᾿Αλματώδης, nc, ec, bondissant.- 

? Aludw-&, c. ἁλμαίνομαι. 
XTAAUEVOC, ἡ, ον, Poët. p. ἁλόμε- 

νος, part. aor. 2 de ἅλλομαι. 
Ἅλμευσις, εὡς (ñ), action de sa- 

ler , de conserver dans la saumure, 
R. ἁλμεύω. 

᾿Ἀλμευτής, où (6), saleur. 
Ἁλμεύω, f. εύσω; saler, conserver 

dans la saumure. R. ἅλμη. 
Au, ἧς (ñ), saumure : gfois eau 

salée, eau de mer, la mer e/le-méme : 
gfois au fig. sel, finesse? R. ἅλς. 
+ Ἄλμηήεις, ἐσσα, εν, Poët, salé. 
Ἅλμια, ὧν (τὰ), Salaisons. 
Ἁλμίζω, f. ίσω, saler, mettre dans 

la saumure. 
Ἁλμοποσία, ας (ἢ), usage de l'eau 

salée en boisson. R. de 
᾿᾿Ἀλμοπότης, ou (6), qui boit de 

l’eau salée, de la saumure ox de l’eau 
de mér. RR. ἅλμη, tive. 

‘Alponôtic, ιδος (ἢ), f: du préc. 
+ Ἁλμυρίὰ, ac (à), Ncol. p. Gun. 
Aluvpilw, καὶ ίσω, être salé ; sen- 

tir la saumure. R. ἁλμυρός. 
Adpupis, ίδος (À), saumure; eau 

salée ; terre pleine de sel et stérile. 
Ἅλμυρός, d, ὄν, salé; au fig. 

amer ou piquant, R, ἅλμη. 

ῦ 
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Ἁλμυρότης, ntoc (à), salure. 
Ἁλμυρώδης, ἡς, ες, Qui à un goût 

de sel ou de saumure. 
Ἁλμώδης, ἧς, ες, même sign. 

τ Ἄλξ, gén. ἄλχός (ἢ), Gramm.voyez 
χί. 

+”A)Ëeuc, εων (ai), G/. p. ἐπάλξεις, 
fortifications, remparts. R. ἀλέξω. 
? ̓ Αλοάζω, f άσω, c. ἀλοάω. 
? Aoatôc, où (ὁ), c. ἀλοητός. 
᾿ἈἈλοάω-ὦὥ, ou rarement Ἄλοάω- 

ὦ, f. how ou ἄσω, broyer ou bat- 
tre le grain dans l'aire : battre; 
rouer de coups : casser, briser : faire 
tournoyer avec vitesse, R. ἅλως, 

*A)060€, 06, ὃν, qui n’a point de 
lobes, en parl. des entrailles des 
victimes ; par ext. sinistre, de mau- 
vais augure, ex ραν, des sacrifices, etc. 
RR. & priv. λόδος. 

Ἀλογεύομαι, f. εὔσομαι, perdre 
l'esprit, extravaguer, ou simplement 
se tromper : σοί. se livrer à la 
bestialité. R. ἄλογος. 

᾿Ἀλογέω-ῶ, f. fow, ne pas tenir 
compte de, mépriser, dédaigner, 
avec le gén||Au passif, ètre mépri- 
sé, compté pour rien : g/ois perdre 
l'esprit,se tromper, s’égarer, et autres 
sens εἴ ἀλογεύομααι. 

Ἀλλόγημα,, ατὸς (τὸ) ; erreur, 
faute, inprudence. R. ἀλογέω. ᾿ 

Ἀλογία, ας (ἢ), manque de rai- 
son ; extravagance, folie, impru- 
dence : confusion, désordre : pri- 
vation de là parole; défense de par- 
ler ; manque d’éloquence : défaut de 
proportion, de rapport où de symé- 
trie ; confusion, désordre: dispense de 
rendre ses comptes; refus de les ren- 
dre : qfois peu dé cas ou d'estime, mé- 
pris. α Ἐν ἀλογίῃ ποιέεσθαι, Hérodt. 
mépriser, ne pas ténir compte de, 
acc. x Ἄλογίην ἔχειν τινός, Hérodt. 
méme sign. R. ἄλογος. 

Ἀλογίζομαι, f. ίσομιαι, agir sans 
réflexion. R. ἄλογος. 
x Ἀλογίη; nc (ἢ), lon. p. ἀλογία. 
Ἀλόγιον, ou (τὸ), dans cette 

phrase, Ἀλογίον δίκη, action contre 
celui qui n’a pas rendu ses comptes. 
ΒΒ. ἀἁ priv. λόγος. 

Ἀλογισμός, où (6), action irréflé- 
chie, folie, imprudence. R. &oyt- 
ζομαι. 

Adoyioteutoc, ος, ὃν, irréfléchi. 
RR. ἀ priv, λογιστεύω. 

Ἀλογιστέω-ὥ, f. now, agir sans 
réflexion ; être insensé, déraisonna- 
ble. R. ἀλόγιστος. 

Ἀλογιστί, ad. c. ἀλογίστως. 
᾿ἈΑλογιστία, ἂς (ἢ), irréflexion, 

étourderie, imprudence. 
᾿Ἀλόγιστος, 0c, ον, irréfléchi, in- 

considéré, téméraire, imprudent : 
qgfois  incalculable , innombrable. 
RR. & priv. λογίζομαι. 

Adoyiotws, adv. sans réflexion, 
sans raison. 

Ἀλογογράφητος, 06, OV, NON 6X- 
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| primé, non décrit, RR. ἃ priv. λογο- 
γραφέω. 

᾿Αλογοθέτητος, ος, ov, qui n'à 
pas été apuré, en parlant d’un 
compte. RR. &, λογοθετέω. 

Aloyov, ou (τὸ), voyez ἄλογος. 
᾿Ἀλογοπράγητος, 06, OV, qui n’a 

pas de comptes à rendre; non res- 
ponsable, RR. ἀ, λογοπραγέω. 

Ἀλογοπραγήτως, adv. du préc. 
"Ἄλογος, 06, ον, privé de raison, 

brute, ex parlant des animaux ; ins+ 
tüinctif ou non rationnel, ex μα). des 
affections, de la routine, etc. : qui 
ne s'appuie pas sur le raisonnement ; 
qui ne raisonne pas ou qui n’est pas 
raisonné ; déraisonnable, insensé, 
absurde, en parlant des choses ou: 
des hommes : privé de la parole ; qui 
n'a point d’éloquence ; qui ne parle 
pas, ou qfois Poët. dont on n’ose par- 
ler : qui ne compte pas; qui n’entre 
pas en compte ; qui ne rend pas de 
comptes : disproportionné, qui man- 
que de rapport ow de symétrie. {| 
Subst, "Ἄλογον, οὐ (τὸ), sous ent. 
ζῶον, bête brute, ou simplement, 
bête, animal. Τὰ ἄλογα, les animaux. 
RR. & pri. λόγος. 
+ Ἀλογοτροφεῖον, ou (τὸ), Meol. 

étable ou menagerie. RR. ἄλογον, 
τρέφω. 

᾿Ἄλογχος, ος; ον, sans fer de lance; 
sans lance. RR. ἀ, λόγχη. 

᾿Αλογώδηῆς, nc, ες, bestial, sem- 
blable à la brute. R, ἄλογον. 

Ἀλόγως, adv. sans raison; bru- 
talement, commé une brute; folle- 
ment, d’uné manière absurde ou 
extravaganté : sans proportion, sans. 
rapport : gfois Poët. sans parler. 
R. ἄλογος. 
? ̓ Αλοεύς, éwc (δ), ὁ. ἀλωεύς. 
AAOH, Ὡς (ñ), aloës, Lerbe : jus 

d’aloës, potion très-amère. R..? 
᾿Ἀλοηδάριον, où (τὸ), médecine 

où il entre de l’aloës. R. ἀλόη. ᾿ 
᾿Αλόησις, ewcç (à), action de bat- 

tre en grange ou plutôt de broyer les 
épis pour en séparer le grain. R. 
ἀλοάω. 

Ἀλοητός, où (6), temps ou action 
de battre en grange. 
x Ἁλόθεν, adv. Poët. de la mer, Ἔξ 

ἁλόθεν, même sign. R. ἅλς. 
“Aou, ὧν (ai), pl. de ἅλως. 
᾿ἈΑλοιάω-ὦ, f. now, Poët. et Ait. 

pour ἀλοάω. 
Ἀλοιδόρητος, 06, ον; Qui n'est pas 

injurié, qui est à l'abri des injures. 
RR. à pris. λοιδορέω. 

Aodopñtwc, ad, sans injures ; 
sans s’exposer aux injures. 

A)otôopoc, 06, ον, qui n'injurie 
pas. RR. &, λοίδορος. 

Adoinv, opt. aor, 2 de ἁλίσχομαι. 
Adoinotc, ewc (ἢ), €. ἀλόησις. 

«+ Ἀλοιητήρ, ἦρος (ὁ), Poët. celui 
qui écrase les épis pour en séparer 
le grain : au fig, celui qui broie, qui 

Ἷ 
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écrase. Ἀλονητῇῆρες ὀδόντὲές, Anthol. | 
dents molaires. R. ἀλιάω ὁ 
x’Ahotua, ατος (τὸ), P. p. ὀλοιμός.. 
x Ἁλοίμαν, Dor, pour Gotunv,. 

opt. aor. 2 de ἅλλορι. 
x Ἀλοιμός, où (6), Poét. crépissure, 

plâtrage. R. ἀλείρω. Ἷ 
x Ἀλοίσας, ασα, αν, Poët. p. ἀλοιή-. 

σας, part. aor. 1 α᾽ἀλιίάω. 
1 Ἀλοῖται, ὧν (ai), Gloss. femmes. 

publiques. R. ἀλοίτης. ; 
+ Ἀλοιτή, ἧς (ἢ), GL. crime, faute. 

.k Ἄλοίτης, οὐ (6), Poét. criminel. 
Θάνατος ἀλοίτης, Empéd. mort d'un 
criminel, Voyez ἀλείτης. 
x Ἄλοϊτις, ιδος (ñ), Poët. vengeres- 

se du crime, épith. de Minerve. 
᾿Ἀλοΐτις, ιδος (À), gentianeamere, 

plante. R. ἀλόη:" : fe 
x ἈἌλοιτός, où (6), Poët. ὁ. ἀλοίτης. 
Ἀλοιφαῖος, &, ον, qui sert à oin-! 

dre, à graisser, à enduire. R. de 
Ἀλοιφή, ἧς (ἢ), onction, graissa- 

ge, action d’enduire ou de graisser; ! 
enduit, graisse, huile, parfum : qfois | 
rature faite sur un mot avec la plu-\ 
me. R. ἀλείφω. ᾿ ᾿ 

Ἀλοχίζω, f. ἴσω, sillonner, labou- ! 
rer ; par ext. rayer, rider. R. @h0Ë. « 

Ἁλόντες, pl. de ἁλούς, part. aor. 
2 de Goo... AE à 

ἌἌλοξ, οχος (ñ), sillon ; labourage; 
champ labouré : Poët. génération; L 
lit nuptial ; race, lignée : g/ois trace. 
faite avec l’ongle ou avec le stylet sur“ 
des tablettes. R. αὖλαξ. : EE 
? Ἄλόπεδον, ou (τὸ), σἰ,».ἁλίπεδον. 
Ἁλοπήγια, wy (τὰ), lieu où le sel 

se cristallise, saline. R. de à 
Adorny6c, οὔ (6), ouvrier des sa- 

lines. RR. ἅλς, πήγνυμι. Non 
Ἀλόπιστος, 06, ον, qui ne s’écaille 

pas; qui ne bourgeonne pas. RR. ἃς 
priv. λοπίζω, 0 

Ἄλοπος, 06, ον, qui n’est pas pes 
lé, qui a son écorce. ΒΒ. &, λέπω. | M 

Akorwknc, ou (6), marchand de 
sel. R. ἅλς, πωλέω. 

λός, gén. de ἅλς. "ἢ 
χ Ἅλος, ὦ (δ), Dor. pour hoc. M 
Ἁλοσάνθινος, ἡ, ον, fait avec dela 

fleur de sel, c. ἃ d. avec du salpêtre ἢ 
RR. ἅλς, ἄνθος. τ 

Alocéyvn, Ὡς (ἢ), sorte Ο᾽αἰριο,, 
ou de zoophyte, »m. ἃ m. écume dé 
mer. RR. ἅλς, ἄχνη. 1 

.… Ἄλοσχόροδον, ou τὸ), oignon de 
mer ? ΒΒ. ἅλς, cx6podov. 
x Ἁλοσύδνη, ne (À Poët. né de la 

mer, épith. de Thétis. RR. ὅλς, ὕω. 
+ Ἀλοσύνη, ἧς (à), lisez ἡλοσύνη.. 
ἜΑ Ων ιόος (δ), pilon pour 

écraser Le sel. RR. ἅλς, τρίδω. 
Adotpopéw-&, f. how, nourrir de 

sel. RR. ἅλς, τρέφω. ἢ 

Ἀλοῦμαι, passif α᾽ ἀλέω.. 
Ἁλοῦμαι, ἐξ de ἅλλομαι. τὴ 
ἉἉλούργημια,ατος(τὸ), δ. ἁλονργίς. 
Ἁλουργής, ἧς, ἐς, teint en pour: 

pre , principalement avec le suc d'ur 

| 
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coquillage de mer.||Subst. Ἀλουργῆ, 
ὧν (τὰ), étoffes ou vêtements de 
pourpre. RR. ἅλς, ἔργον. 

Ἁλουργία, ας (À), ο. ἁλονργίς. 
Ἁλουργιαῖος, α, ον; 6. ἁλουργής: 
Ἁλουργίδιον, ou (τὸ), dimin. de 

ἁλουργίς. ͵ 
Ἁλουργικός, ἤ, ὄν, relatif à la tein- 

ture en pourpre : Veol. teint en 
pourpre.[|Subsé. Ἁλουργικά, ὧν (τὰ), 
vêtements ow étoffes de pourpre. 

Adoupyic, ίδος (À), s.-ent. ἐσθής, 
robe de pourpre. 

Ἁλουργοδαφής, ἧς, ἐς, teint en 
pourpre. RR. ἁλουργός, βάπτω. 

Ἁλουργοπώλης, ov (6), marchand 
de pourpre. RR. ἁλουργός, πωλέω. 

ἉἉλουργοπωλική, ἧς (ἢ), s.-ent. 
τέχνη, trafic de pourpre. 

Ἁλουργοπώλιον, ou (τὸ); magasin 
où l’on vend de la pourpre. 

Ἁλουργός, ñ, όν, comme ἅλουρ- 
vâc.|ISubst. Αλουργόν, où (τὸ), éloffe 
ou-vètement de pourpre. 

Ἁλούς, οὔσα, ὄν, part. aor. 2 de 
ἁλίσκομαι. ΄ | wi 

Adovoia, ας (ὃ), malpropreté, 
\crasse. R. ἄλουτος. 

Ἀλουτέω-ῶ, f. now, être sale, 
crasseux, 7). ἃ m. ne pas se laver. 

_… ἌἌλουτος, 06, ον, qui n’est pas lavé, 
sale, crasseux. RR. & pri, λούω. 

_ ?Alogoc, ος, ον, qui n’a point 
d’aigrette. RR. & priv. λόφος. 

ZAXGYEUTOS , 06, ον, Qui N'a pas 
accouché : qui n’a pas été enfanté : 
venu au monde sans accouchement. 
RR. à priv. λοχεύω. 
… Ἄλοχος, 06, ον, qui n'a pas ac- 
couché ; stérile ou vierge. RR. à priv. 
"λόχος. || Ne pas confondre avec 
… ΑἸ Ἄλοχος, ov (à), Poet. femme, 
_ épouse. RR. & cop. λέχος. 
x Ἄλόω, Poët. p. ἀλῶ, 2 p. 5. im- 

| À . prés. α᾽ ἀλάομαι. 
+ A)6w ou “Ἅλωμι, Gramm, donne 
ses temps à ἁλίσχομαι. 
τἀ Ἄλπνιστος, n, ον, Poët. (superl. 
αἰ ἀλπνός, inus.) twès-doux; très- 
_ agréable. R. ἕλπομαι" 
_ Aus, gén. ἁλός (6), sel, grain de 
sel: Poët. (ñ), l'onde salée, la mer. 
ΠΠ Plus souvent au pl. “ἍἌλες, ὧν (oi), 
sel: au fig. sel attique, urbanité, fi- 

| messe, agréments, bonne plaisante- 
0 gfois hospitalité, dont la sa- 

_ lière était le symbole. 
… x Ἀλσηΐδες, ων (ai), Poët. habi- 
_tantes des bois, épithk. des nymphes. 
Ἄ. ἄλσος. μὰν 
οἰ Ἀλσηΐτιδες, ὧν (ai), Gl. πι. sign. 

| oi, dat. pl. de is. 
᾿Αλσίνη, ἧς (ὃ), alsine, om d’une 

plante inconnue. R. ἄλσος. 
χἌλσις, εὡς (ἢ), Poët. croissance. 
HO: τῷ. 
Ἄλσις, εὡς (ἢ), saut, bond ; pal- 

tion. R. ἅλλομαι. 
50; Poët. lon. 2 p. 5. indic. 

or, ἃ irrég, de ἄλλομαι. 
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AXcoxOUÉw-©, f ἥσω, avoir soin 
d’un bois sacré. R. ἀλσοχόμος. 

Ἀλσοχομία, ας (À), Soin ou en- 
tretien d’un bois sacré. 

Ἀλσοχομιχός, ñ, ον, relatif à 
l'entretien des bois sacrés. 

Acoxépoc, ou (6), gardien d’un 
bois sacré. RR. ἄλσος, κομέω. 

ῬἈλσοποιία, ας (ñ), formation 
d’un bois sacré. RR. ἄλσος, ποιέω. 

ἌΛΣΟΣ, εος-ους (τὸ), bois sacré ; 
par ext. bocage ou bois en général. 
R. ἄλδω ? | 

Aowônc, ἧς, ες; qui ressemble à 
un bois sacré ; touffu, épais, ex par- 
lant d'un bocage; boisé, plein de 
bois, en parlant d’un pays ; qui aime 
l'ombre des bois, ez parlant d'une 
plante. R. ἄλσος. 

Ἄλσωμα, ατος (τὸ), lieu boisé. 
Ἁλτῆρες, ὧν (οἷ), masses de plomb 

qui servaient de balanciers pour 
sauter, R. ἄλλομαι. | 

Ἁλτηρία, ας (ἢ), exercice du saut 
avec les balanciers. 

Ἀλτηροθολία, ας (ñ), πε. sign. 
Ἃλτιχός, ἡ, ὄν, qui concerne le 

saut ou les sauteurs ; qui aide à sau- 
ter; excellent sauteur : agile, bon- 
dissant. R. ἅλλομαι. 
Ati, Los (δ), bois sacré de Ju- 

piter à Olympie. R. ἄλδω. 
x”Aïro, Poët. Ion, ρ. ἥλετο, 3 p. 5. 

aor. 2 irrég. de ἅλλομιαι. 
+ ᾿Αλυδάζει, lisez ἀλεγίζει. 
᾿Ἄλυγος, 06, ον» sans osier ; sans 

fouet. RR. ἃ priv. λύγος. 
ἃ ᾿Αλύεσχον, ες, €, Poët. p. ἥλνον, 

imparf. ᾿ ἀλύω. 
x ᾿ἈΑλύζω, f. ύξω, Zon. p. ἀλύσκω. 
+ Ἀλύη, Ὡς (à), Gloss. pièce de bois 

où s’attachait le manche de la char- 
rue, R...P 
+ ᾿Αλύχη, nc (à), Zon. état d’agita- 

tion, d'inquiétude. R. ἀλύω. 
Aduulc, ίδος (ἢ), eau salée, || Au 

pl. Ἁλυχίδες, salines? R. de 
ἍἍλυχός, ἡ, όν, salé. R. ἅλς. 
Ἁλυχότης; τος (à), salure, goût 

salé. R. ἁλυχός. 
x Ἄλυχρός, &, 6v, P. p. θαλυχρός. 
x Ἀλυχτάζω, f. &ow, lon. et Poët. 

être agité, inquiet. R. ἀλύσσω. 
+ Ἀλυχταίνω, f. avé ? Gi. m.sign. 
κὐ Ἀλυχτέω-ὦ, f.fow, Ion.et Poët, 

m. sign. D'où le parf. passif ἀλαλύ- 
χτημαι : voyez ἀλύσσω. 
+«/Aluutoméôn, ἧς (ñ), Poët. piège 

inévitable ; entraves dont on ne peut 
se délivrer. RR. ἄλυκτος, πέδη. 
ἈἌλυχτος, ος, OV, Ou peut-être 
Ἀλυχτός, ἡ, όν, lon. et Poët. impor- 
tun, incommode, dont on voudrait 
se délivrer ; fois agité, inquiet : fois 
inévitable ἢ R. ἀλύσχω. 
x Ἀλυχτοσύνη,φης (ἢ), Poët. état d'a- 

gitation, d'inquiétude. R. ἄλυχτος. 
Ἁλυχῴδης, ἧς; ες, Qui à un goût 

salé. R. ἁλυχός. 
Ἀλύμαντος, ος, ον, sain et sauf; 

᾿ à 
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à l'abri de toute injure. RR, ἃ prie. 
λυμαίνομαι. 
ΧἌλυξις, εὡς (À), Poët. agitation, 

inquiétude ; efforts pour s'échapper; 
action d'éviter οἱ d'échapper ; refu- 
ge. R. ἀλύσχω. 

Ἰ᾿Ἀλλύπητος, 06, ον, qui n’est point 
chagriné; qui ne sait point se cha- 
griner : qui ne cause point de cha- 
grin. ΒΒ. & priv. λυπέω. 

᾿Ἀλλυπήτως, adv. sans éprouver ou 
sans causer du chagrin. 

Ῥ᾿Αλυπία, ας (ñ), absence de tout 
chagrin, insensibilité : innocence, 
qualité de ce qui ne saurait nuire. 
R. ἄλυπος. 

ῬΆλυπος, 06, ον, qui n’a point de 
chagrin ; sain et sauf, qui n'a souf- 
fert aucun dommage; Poët. qui est 
à l'abri de, avec Le gén. : qui ne cause 
point de chagrin; innocent, qui ne 
fait point de tort. || Subst. ᾿Ἄλυπον, 
ou (τὸ), espèce de globulaire, plante. 
RR, ἃ priv. λύπη. 

Ἀλύπως, adv. sans chagrin; sans 
dommage. 

’Aupoc, 06, ον, quin'a point de 
lyre ; qui n'est pas propre aux chants 
lyriques ; qui n’est pas accompagné 
de la lyre. RR, & priv. λύρα. 
Av, vos (6), vie errante et. dé- 

sœuvrée, désœuvrement. R. ἀλύω. 
Ἀλλυσείδιον, ou (τὸ); c. ἀλυσίδιον. 

ἃ Ἀλυσηδόν, adv. Poët, en forme 
de chaine. R. ἄλυσις. 
x Ἀλυσθαίνω, Poët. c. ἀλυκταίνω. 
ἃ ἈΑλυσθμαίνω, Poët. m. sign. 
Advoldetos, 06, ov, enchainé. 

RR. ἄλυσις, δέω. 
᾿Ἀλυσίδιον, ον (τὸ), c. ἀλύσιον. 

ἐ ᾿Αλυσιδόω-ὦ, f. wow, Néol. for- 
mer de mailles ou de chainons : en- 
chaïner, au fig. R. ἄλυσις. 

Ἀλυσιδωτός, ἡ,όν, fait de mailles, 
en parl. d'une cotte d'armes, etc. 

Ἀλύσιον, ov (τὸ), chainette. R. de 
AAYESIE où qfois “Ἄλυσις, εως (à), 

chaine. RR. ἃ pris. \0w? 
ἔΆλυσις, εως( ὃ)» comme ἀλυσμιός, 

agitation, mquiétude, er 1. deméd. 
᾿ἈΑλυσιτέλεια, ας (À), anutilité ; 

plus souvent désavantage. R. de 
Ἰλλυσιτελής, 6: ἐς, inutile ; plus 

souvent désavantageux, nuisible, RR. 
à priv. λυσιτελής. 

Ἀλυσιτελῶς,, ads, inutilement: 
désavantageusement. 
ἃ ᾿Αλυσχάζω, f.&ow, Poët. p. ἀλύ- 

σχὼ ou ἀλύσσω. 
ἃ ᾿Αλυσχάνω (sans fut.), Poët. et 
ἃ ᾿Αλύσχω, f. ύξω, P. p. ἀλύσσω. 
Ἀλυσμός,, où (6), en t. de méd. 

agitation, inquiétude. R, ἀλύω. 
AvouHôns, nc ες, agité, inquiet, 

en parlant d'un malade. 
’Avacoc, 06, ον; qui guérit de la 

rage. || Subst. ᾿Ἄλυσσον, ον (τὸ), 
alysson, ou plutot sorte de lunaire, 
plante. ’Avococ , ou (ñ), m. sign. 
RR. & pri. λύσσα. 

De 
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ἃ Ἀλύσσω, f: ύξω ou VÉouat (aor. 

ἤλυξα), Poët. et Ion. s'agiter pour 
éviter quelque chose : être inquiet, 
agité : souvent en vers, éviter, se 
détourner de, échapper à, avec l’ace. 
ou le gén. ou ἐξ et le gén.|| Le parf. 
pass. irrég. ἀλαλύκτημαι (s'il ne 
vient plutot d'äxvrtée), et Le plusqp. 
ἀλάλυχτο, signifient être agité, in- 
quiet, tremblant. R. ἀλύω. 
+ Ἀλυστάζω, σὲ, p. ἀλυχτάζω. 
+’ Alvotaive, GL p. ἀλυσθαίνω. 
Adutépync, ov (6), chef des offi- 

ciers de police, RR. ἀλύτης, ἄρχω. 
Ἀλύτης, ου (6), officier de police, 

à Olympie. R, ἀλύω ὃ 
Ἄλυτος, 06, ον, qu'on ne peut 

délier ow détacher, indissoluble, 
inséparable : insoluble, inexplicable, 
qui n’a pas encore été résolu ou ex- 
pliqué: qui n’est pas ou ne peut pas 
être absous. RR. È priv. λύω. 

A)ÿtwc, ady. indissolublement, 
d'une manière insoluble. 
+ Ἀλυχή, ἧς (ἡ), Gloss. inquiétude, 

chagrin, ennui. R. ἀλύσσω. 
Ἄλυχνος, 06, ον, sans lampe, sans 

lumière. RR. ἃ priv. λύχνος. 
ἌΛΥΩ, où Alt. Ἅλύω (sans fut.), 

errer çà et là; être agité, troublé, 
par l'inquiétude ou par une émotion 
quelconque, méme par la joie : être 
incertain, irrésolu : être désœuvré, 
perdre son temps, muser, s'occuper 
de futilités : Poëét. se réjouir ou 
s’enorgueillir, — τινί ou ἔν τινι ou 
ἐπί τινι, de qe. R. ἀλέομαι. 
? ̓ Αλυώδης, ἧς, ες, où l’on erre 

avec plaisir, agréable, ex parl. d’un 
lieu. R. ἀλύς. 
AAA ,indécl.(rd),alpha, première 

lettre de l'alphabet : au fig. com- 
mencement ou principe des choses: 
fois, équerre de maçon, ainsi nom- 
mée à cause de sa forme. R. hébr. 
οὖ Ἀλφάδητος, ov (ὃ ou ἡ), Néol. 
alphabet. RR. ἄλφα, βῆτα. 

᾿Ἀλχφάδιον et Ἀλφάριον, ον (τὸ), 
petite équerre. R. ἄλφα. 
+ Ἀλφάζω, f. άσω, Gloss. et 
+ Ἀλφαίνω, Gloss. pour ἀλφάνω. 
+ AAHÂNO, f. ἀλφήσω (aor, ἦλφον, 

d'où l'opt. ἄλφοιυμι), Poët. trouver 
en cherchant; imaginer, inventer ; 
gagner, obtenir, au propre et au 
fig. : valoir, coûter, se vendre, Le 
nom du prix à l'acc. R. ἄλφα. 

Ἀλφάριον, ov (τὸ), c. ἀλφάδιον. 
ἃ ᾿Αλφεσίδοιος, ος, ον, Ροέϊ. qui 

trouve des bœufs, c. ἃ d. qui peut 
trouver un bon parti, et par ext. 
riche ou belle, en parl. d'une fille : 
qfois, salutaire aux troupeaux, en 
part. d'un fleuve. RR. ἀλφάνω, βοῦς. 
? ̓ Ἀλφέω-ῶὥ, f. now, 6σἰ.». ἀλφάνω. 
ἃ Ἀλφή, ἧς (ἢ), Poët. découverte, 

invention : gfois rapport ou produit 
d'une chose; prix, valeur. ἢ ἀλφάνω. 
ΧΡ Ἄλφησις, εὡς (à), P. 6. ἀλφή. 
ἃ Ἀλφήσχω, Poët, ο. ἀλφάνω. 

ε | 
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x Ἀλφηστήρ, ἦρος (6), Poët. et 
ὰ Ἀλφηστής, où (6), Poët. inven- 

teur, industrieux ; g/ois luxurieux, 
ardent pour les plaisirs. || £a prose, 
poisson de mer, vu/g. canude. 
ἃ Ἀλφηστοσάλπιγγες, wy(oi), Poët. 

inventeurs de la trompette, épith. 
des Tyrrhéniens. RR. ἀλφ. σάλπιγξ. 
Χ Ἄλφι, indécl, (τὸ), P. p. ἄλφιτον. 
Ἀλφιταμοιθός, οὗ (6), marchand 

de farine. RR. ἄλφιτον, ἀμείδω. 
᾿ἈΑλφιτεία, ας (ñ), fabrication de 

la farine, R. ἀλφιτεύω. 
… Ἄλφιτεῖον, οὐ (τὸ), moulin à fa- 

rine. 
Adoureüc, ἕως (6), farinier. 
᾿Αλφιτεύω, f. εύσω, faire de la fa- 

rine. R. ἄλφιτον. 
Adounô6v, adv. en farine. 
Adoun00c, ά, ὄν, de farine; fa- 

rineux ; propre à contenir la farine. 
+ ᾿Ἀλφιτιχός, ἡ, ὄν, Gl. m. sign. 
Ἀλφιτοειδής, nc, éc, farineux. RR. 

ἄλφιτον, εἶδος. 
Ἀλφιτοθήχη, ἧς (ἢ), huche ou 

boîte à farine. RR. ἄλφ. θήχη. 
Ἀλφιτόμαντις, εὡς (6, À), sorcier 

qui devine par l'inspection de la fa- 
rine. RR. ἄλφ. μάντις. 

’AAITON, ou (τὸ), farine d’orge; 
farine ex général : sorte de pâte ou 
de bouillie faite avec de la farine 
d'orge. |] Au pl. "Ἄλφιτα, ὧν (τὰ), 
vivres, subsistances ; moyens d’exis- 
tence, biens, fortune. R. ἀλφός ἢ 

᾿Ἀλφιτοποιΐα, ας (ἢ), art d’appré- 
ter la farine d’orge. R. de 

ἸἈλλφιτοποιός, où (6), farinier. RR. 
ἄλφιτον, ποιέω. 

᾿Αλφιτοπώλης, ou (6), marchand 
de farine. RR. ἄλφ. πωλέω. 

Ἀλφιτοπωλητήριον, ou (τὸ), bou- 
tique de farinier. 

Ἀλφιτοπῶλις, ιδος (ἢ), fem. αἱ ἀλ- 
φιτοπώλης. 

᾿Ἀλφιτοσιτέω-ῶὥ, fut. ἤσω, vivre 
de bouillie d'orge. RR. ἄλφ. σῖτος. 

᾿Ἀλφιτοσχόπος, ou (6), comme ἀλ- 
φιτόμαντις. RR. ἄλφ. σχοπέω. 

᾿ἈΑλφιτοφάγος, ος, ον, Qui inange 
de la farine ou de la bouillie. RR. 
ἄλφ. φαγεῖν. 

᾿Ἀλφιτόχρως, τος (ὅ, à, τὸ), dont 
la peau est couleur de farine. RR. 
ἄλφ. χρώς. 

Ἀλφιτώ, ὀος-οὖῦς (ἢ), spectre fe- 
melle dont on effrayait les enfants. 
R. ἄλφιτον. 
x?Açot, Poët. 3 p. 5. opt. aor. 2 

d'a\gave. 
Ἀλφοπρόσωπος, 06, ον, qui ἃ le 

visage απο. ΒΒ. ἀλφός, πρόσωπον. 
Ἀλφόρνγχος, 06, ον, qui ἃ le mu- 

seau blanc. RR. ἀλφ. ῥύγχος. 
+ AAOS, ἡ, 6v, Gloss. blanc. 
Ako6c, οὔ (6), sorte de dartre 

blanche et farineuse. R. ἀλφός, ad. 
+’Agw, Gramm. voyez ἀλφάνω. 
᾿Αλφώδης, ἧς, ες, sujet aux dar- 

tres farineuses, 

AAQ 
Ἅλω, acc. sing. de ἅλως. 
Ad, ᾧς, ©, sub. aor, 2 de ἁλί- 

cxOUaL. | 
χὰ Ἄλωά, ἂς (à), Dor.p. ἀλωή. 

᾿Ἁλῷα, ὧν (τὰ), fête rurale chez « 
les Aihéniens. R. ἅλως. 1 
x Alwaioc, α, ον, Poët. relatif aux 

travaux de l'aire ou de la grange. || « 
Subst. Ἁλωαία, ας (ἢ), €. ἁλωάς. ᾿ 

Ἅλωάς, ἄδος (à), déesse des gran- 
ges, surnom de Cérès. 

Ἀλῴδητος, 06,01, exempt de tout : 
dommage. RR. & priv. λωδάω. 

Alwônc, nc, ες; salin, salé. R. ἅλς. ! 
ἃ Ἄλωεινός, ἥ, όν, Poët.c. ἁλώϊος. | 

À 

sen eh io et 

PATES 

Alweb:, έως (6), batteur en gran- 
ge: cultivateur, vigneron. R. ἅλως. ! 
+ λωευτής, οὗ (6), Wéol. m. sign. ? 
*x Ἄλωή, ἧς (ñ), Poët. aire à battre ! 

le blé : plus souvent champ aplani ! 
pour la culture, principalement dans + 
les montagnes, d'où par ext. champ + 
et surtout vignoble : gfois au fig. 
plaine, comme quand on dit les plai- 
nes de l'air : gfois halo, cercle lumi- 
neux autour d'un astre. R. ἅλως. | 
x Ἁλῴη, Poët. p. ἁλοίη, 3 p.s. opt. ; 

aor. 2 de ἁλίσκομιαι. | 
x Ἁλώϊος, 06, ον, Poël. qui se fait # 

dans l’aire o4 dans la grange; rus- » 
tique, rural. R. ἅλως. ᾿ 
x Ἅλωΐς, ίδος (ἢ), Poël. c. ἁλωάς. 
+ Ἁλώχαντι, Dor. pour ἑαλώχασι, | 
3 p. p. parf. de ἁλίσχομαι. 
Alu, contr. pour GAGOUat. : 

* Alwpevat, Poét. pour ἁλῶναι. 1 
TAdomu, f. ώσω, Gramm. semble W 

préter ses temps à ἁλίσχομαι. À 
“ἍἍλων, ὠνος (ἣ), comme ἅλως. Ἵ 
ἉἉλῶναι, inf. aor.2  ἁλίσχομαι. W 
Ἁλωνεύομαι, f. εύσομαι, broyer | 

les épis sur l'aire. R. ἅλων.. ᾿ 
Ἁλώνητος,ος; 0v,acheté ἃ vilprix, 

m. ἃ m. pour du sel, comme les 65- 
claves qu'on achetait en Thrace.” 
RR. ὅἅλς, ὠνέομαι. ᾿ d: 

Ἁλωνία, ας (ἢ); aire où l’on bat 
le blé, R. ἅλων ou ἅλως. Ni 
+ Ἁλωνίζω, f. ίσω, Gloss. être sur 

l'aire, y travailler. É 
Adwytov, ov (τὸ), petiteaire. 

? Ἅλώνιος, α, ον, GL p. ἁλώϊος. M 
+ Ἁλωνοτόπιον, ον (τὸ), G/. empla-, 

cement de l'aire. RR. ἅλως, τόπος. 
Ἁλωνοτριδέω-ῶ, f. ἥσω, broyer 

dans l’aire. RR. ἅλως, τρίδω. ᾿ 
x Ἀλωόφυτος, ος, ον, Poët. produit 

d’un vignoble, RR. ἀλωή, φύω. | 
+ Ἄλωπά, Dor. pour ἀλώπηξ. 
ἡ Aluwurerxdw-w, 6. ἀλωπεχίζω. 
1 Ἀλωπεχεύς, ἐως(ὁ),. ». ἀλώπηξ, 
Ἀλωπεχῇ, ἧς (ἢ), contr. pour ἀ 

λωπεχέη, s.-ent. δορά, peau de res 
nard. R. ἀλώπηξ. δ 

Ἀλωπεχία, ας (ἢ), alopécie, ma- 
ladie qui fait tomber les cheveux ; 
chute des cheveux ou du poil ex. 
général : qfois Gloss. renardière, 
trou de renard. " 

Ἀλωπεχίας, ov(6),adj.masc, seme, 

ξ 
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blable à un renard; au fig. fourbe, 
rusé, trompeur.{[Subst. renard de 
mer, poisson. | 

ο΄ Ἀλλωπεχίασις, ews (ἢ), chute des 
cheveux ou du poil, alopécie. 

Ἀλωπεχιάω-ῶ, f. άσω, perdre ses 
cheveux, se peler. 

᾿ AlwmexdeUc, ἕως (6), renardeau. 
Ἀλωπεχίζω, f. {ow, faire le re- 

nard, user de finesse : act. tromper. 
Alwméxtov, ou (τὸ), petit renard. 
Ἀλωπεχίς, ίδος (ἢ), renardeau, 

jeune renard : animal métis né du 
chien et du renard : peau de renard: 
sorte de vigne. 

Ἀλωπέχουρος, ou (6), vulpin ou 
queue de renard, plante. RR. ἀλ. 
οὐρά. 

Ἀλωπεχώδης, ἧς, ες, de renard, 
semblable au renard : au fig. fourbe, 
rusé. R. de | 

ἈΛΏΠΗΞ, εχος (à), renard, d'où 
au fig. homme rusé, fourbe : nom 
d’un poisson : nom d’un oiseau : alo- 
pécie, maladie qui fait tomber le poil 
ou les cheveux. |] Qfois au pl. mus- 
cles autour des hanches. RR. ἀλάω, 
+ ὦψ, m. ἃ m. qui trompe les yeux ἢ 

Ἀλωπός, où (6), renard : au fig. 
fin comme un renard. 
1 Ἀλωπόχροοςτ-ους, οὐος-ους, οον- 

ovv, Gless. qui a le poil-blanc; chau- 
ve. RR. ἀλώπηξ, χρόος. 
ἡ Ἁλωρηταί, ὧν (oi), Gloss  gar- 

_diens des salines. RR. ἅλς, ὠρέω, 
_ aax, ὦ (ἢ), aire où l'on bat le 
grain : disque d'un bouclier : cer- 

_ cle lumineux autour des astres : ta- 
che circulaire dans les yeux. || Le 
_plur. est indistinctement, ἅλῳ, ὧν, 
ou ἅλοι, ὧν. 

Ἄλως, WOG (ἢ), même sign. 
ἁλώσιμος, 06; ον, prenable: facile 

à prendre ou à surprendre ; facile à 
convaincre ; qui peut être facilement 

. condamné : Poët. relatif à la prise 
d'une ville; victorieux, triomphant. 
-R. ἁλίσχομαι. 
… λλωσις, εὡς (ἢ), prise d’une ville, 
d'un captif, etc. : fois conviction, 
condamnation. 

ο΄ Ἅλωτός, ἡ, 6v, pris ? ou plus sou- 
_ sent, prenable. 
᾿ς Ἀλώφητος, 05, ον, Qui ne cesse 
pas, continuel. RR. & pris. λωφάω. 
. x Ἁλώω, Ὡς, Ὁ, Poét. pour ἁλῶ, ᾧς, 

. ©, subj. aor. 2 de ἁλίσκομαι. 
… t’Au, Poët. p. ἀνά, devant 6, 5, φ, 
s'unit mieux au mot suivant, comme 
μιπεδίον pour ἀνὰ πεδίον, elc. 

᾿ς ἍΜΑ, adv. en même temps, en- 
semble : suivi du dat. avec. Ἅμα τοῖς 
ἑταίροις, avec ses amis. Ἅμα τῷ φα- 
νῆναι, en même temps qu'il parut. 
Aua λέγων, tout en parlant. Ἅμα 
χθὼν ἐσίγησε, aussitôt qu'il l’eut recu 
se tut. Au” ἔπος, ἅμ᾽ ἔργον, prop. 

sitôt dit, aussitôt fait. R. ὁμός. 
Auä, adv. Dor. pour ὁμοῦ. 
᾿Ἀμαγγάνεντος, 06, ον, qui n’est 

ἵ 
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point falsifié ; vrai, sincère, RR. ἀ 
pris. μαγγανεύω. ” 

Apadpuac, ἄδος (ἢ), hamadryade, 
nymplie des arbres. 

AUaËGVELOG, ος, OV, et 
Ἂμαζονιχός, ἡ,όν, d’Amazone, re- 

latif aux Amazones. R. ᾿Ἀμαζών. 
ἃ Ἀμαζόνιος, α, ον, P. m. sign. 
ἃ Ἀμαζονίς, ίδος (ñ), P.p. ἀμαζών. 
ἊἈμαζονομαχία, ας (ἢ), combat 

des Amazones ox contre les Amazo- 
nes. ΒΒ. Au. μάχομαι. 

Aua£wv, 6vos (ἢ), Amazone, m. 
à m. femme sans mamelle. RR. &priv. 
μαζός, : 

Ἀμαθαίνω, f. ἀμαθήσω, vivre 
dans l’ignorance; faire preuve d'i- 
gnorance. R. ἀμαθής. 
+ Auabet, adv. GL. par ignorance. 
Audôerx, ας (ñ), ignorance. 

? Auatéw-&, f. now, c. ἀμαθαίνω. 
Ἂμαθής, ho, ἐς (comp. ἕστερος. 

sup. ἔστατος), ignorant; qui ne sail 
as, qui ne connaît pas, qui n'a pas 
‘expérience de, gén. : Poët. ignoré. 
RR. ἀ priv. μανθάνω. 
? Ἀμάθητος, ος, ον, P. p. ἀμαθής. 

Ἂμαθία, ας (ñ), ignorance. 
x Ἀμαθῖτις, 1006 (ἡ), «dy. fém. Poet. 

qui se plait sur le sable, ex parlant 
d'u coquillage. R. ἄμιαθος. 
+ Ἀμαθόεις, esoa, εν, Poët. sablon- 

neux. 
x”Auaboc, ou (ñ), Poët. pour ψάμια- 

θος, sable. R. ἄμμος. 
ἃ Ἀμαθύνω, f. υνῶ, Poët. pulvéri- 

ser, détruire. R. ἄμαθος. 
x Αμαθώδης, nç,es, P.sablonneux. 
᾿Ἀμαθῶς, adv. avec ignorance ; ma- 

ladroitement, gauchement: g/ois sans 
raison connue, contre toute attente. 
R. ἀμαθής. 

AUAÉEUTOS , 06, OV, Qui n'a pas 
besoin de sage-femme : qui accouche 
ou qui nait sans aide. RR. & priv. 
μαιεύομιαι. 
ἀ Ἀμαιμάχετος, ος OÙ ἢ, ον, Poët. 

inexpugnable, invincible; belliqueux; 
infini, immense, R. ἄμαχος. 
x Ἀμαίωτος, 06, ov,P.p. ἀμαίευτος. 
x Ἀμαλαχιστία, ας (ἢ), caractère 

qui ne faiblit pas, fermeté inflexible. 
RR. ἀ priv. μαλακίζω. 

Ἀμάλαχτος, 06, ον , dur, qu'on 
manierail en vain pour l’amollir ; 
inflexible, insensible. RR. à priv. 
μαλάσσω. 
x Ἀμαλάπτω, f. άψω, Poët. comme 

ἀμαλδύνω. 
τ Αμάλδαχτος, lisez ἀμάλθαχτος. 
ὰ Ἀμαλδύνω, Κὶ υνῶ, Poët. et οι. 

pour ἀμιαλύνω., affaiblir : par eæt. 
corrompre, gâter, défigurer, effacer, 
obscurcir, ruiner, détruire; qfois 
dissimuler ἢ R. ἀμαλός. 
x Ἀμαλεύω, f εύσω, P. p. ἀμαλ- 

λεύω. R. de 
x Ἀμάλη, ἧς (à), Poët. p. ἄμαλλα. 
+«’Auæntéuoc, ou (6), Poét, mois- 

sonneur. RR. ἀμάλη, Téuvw, 
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'Ἂμαάλθακτος, oc, ον, dur, inflexi- 

ble. RR. à priv. μαλθάσσω. 
Ἀμαάλθεια, ας (ἢ), la chèvre Amal- 

thée, nourrice de Jupiter : Amal- 
thée, z2ymphle. Ἀμαλθείας χέρας, 
corne d’abondance. RR...? 
+ Ἀμαλθεύω, κὶ εὔσω, Gloss. enri- 

chir. R. ἀμάλθεια. 
x Ἀμαλίζω, f. ίσω, P.p. ἀμαλεύω. 
᾿Ἄμαλλὰ, ἧς (ἢ), gerbe; botte, 

faisceau : gf. lien pour lier les gerbes ? 
Poët. moisson, récolte. R. ἀμάω. 

Ἀμαλλεύω., f: e0cw, engerber , 
lier en gerbes. R. ἄμαλλα. 
? Ἀμαλλίζω, f. ίσω, même sign. 
Ἂμάλλιον, ον (ro), lien pour Ir 

les gerbes. R. ἄμαλλα. 
ἃ Ἀμαλλοδετήρ, ἤρος (ὁ), P. et 
Ἂμαλλοδέτης, ον (6), lieur de ger- 

bes, moissonneur. RR. ἄμ. δέω. 
x Ἀμαλλοτόχεια, ας (ἢ), Poét. qui 

multiplie les bottes de blé, épith. de 
Cerès, RR. ἄμαλλα, TXT. 
* Ἀμαλλοτόχος, 06, ον, P. m. sign. 
x Ἀμαλλοφόρός, 06, ον, Poët. qui 

porte des gerbes de ble. RR. ἀμ. 
φέρω. 
+ AMAAOE, ou Alt. Ἀμαλός, ἡ, οὐ, 

Poët. pour ἁπαλός, mou, délicat ; par 
ext. faible, sans force : au fig. facile, 
indulgent, modéré ἢ R. ἅπτομαι. 
x Ἀμαλόω-ὦ, f: ώὥσω, Poët. affai- 

blir; par ext. gâter, perdre.R. ἀμαλός. 
? Ἀμαλύνω, f. υνῶ, P. m. sign. 
Aualwc, ad. mollement, faible 

ment. R. ἀμαλός. k 
AuduaËuc, vos ou Éol. υδος (ñ), 

vigne soutenue par deux échalas, vi- 
gne plantée en cordon. R...? 

Ἁμαμηλίς, ίδος (ἢ), sorte de nc- 
flier, arbre. RR. ἅμα, μῆλον. 
F'AuGUUuË, Gloss. p. ἀμάμαξυς. 
x Ἀμάνδαλος, oc, ον, Poët. obseur, 

invisible, peut-être pour ἀυναλός. 
x Ἀμανδαλόω-ῶ, f. wow, Poët. ren. 

dre invisible, effacer, détruire. 
Apavienc, οὐ (6), sorte de cham- 

pignon. R. Ἄμανος, nom d'unemon- 
tagne de Cilicie. 
ὰ Ἀμάντεσσι, Dor. p. ἀμιώντεσσι 

ou ἀμιῶσι, dat. pl. part. d'au. 
AULAVTEUTOS, 06, OV, QUI πὰ pas 

été prédit: qui ne prophétise pas οἱ 
qui ne sait pas prédire : qui ne con- 
sulte pas les devins. RR. à priv. 
μαντεύομαι. 

ἍΜΑΞΑ, ou Jon. ᾿"Ἄμαξα, ἧς (ñ), 
chariot, voiture; Ῥοέϊ. charrue, ἃ 
cause de sa ressemblance avec une 
voilure : le Chariot ou la grande 
ourse, constellation : fois rue, car- 
refour ? || Ἢ ἅμαξα τὸν βοῦν (s. 
ent. £lxet), Pros. c'est mettre la 
charrue avant les bœufs. Ῥητὰ xai 
ἄῤῥητα ὀνομάζειν ὥσπερ ἐξ ἁμάξης, 
Dem. dire toutes les injures qui 
viennent à la bouche, γι. ἃ m. comme 
du haut d’un chariot, a/lusion aux 
fêtes de Bacchus. RR. ἅμα, ἄξων. 

Ἁμαξαγωγός, où (δ), charretier : 



20 AMD 
au fig. (ὁ, à), celui ou celle qui ap- 
porte ou ἐς emporte, avec le gen. 
RR. ἅμαξα, ἄγω. 
x ᾿Ἀμέάξαίη, ἧς (ἢ), Zon. p. ἅμαξα. 
x Ἄμαξαϊος, α, ον, Poët. p. ἁμα- 

Eco. 

Ἁμαξάριον, ou (τὸ), petit chariot, 
charrette, R. ἅμαξα. 

᾿Ἀμαξεία, ας (ἢ), voiturage; charge 
d’une voiture. Ἀ. ἁμαξεύω. 

ἍἉμαξεύς, ἕως (δ), charretier : 
οὶ chatron ? Bouc ἁμαξεύς, Plut. 

uf qui traîne un chariot. 
Ἁμαξεύω, f εὔσω, conduire un 

chariot : activt. voiturer, d'où au 
fig. trainer péniblement. || 4 pas- 
sif, ètre fréquenté par les chariots, 
être praticable aux voitures, R. 
ἅμαξα. 

᾿Ἀμαξήλατος, oc, ον, praticable 
pour les voitures. Ἢ ἁμαξήλατος 
ὁδός, la grande route. RR. ἅμαξα, 
ÉAxUvE. 
"+ Ἀμαξήποδες, GL p. ἁραξόποδες. 

ἍἉμαξήρης, nc, ἐς, voituré; qui va 
en voiture : fréquenté par les voitu- 
res. Ἢ ἁμαξήῤης ὁδός, la grande 
route. R. ἄϊλαξα. 

AgeaËnroc, où (À), c. ἁμαξιτός. 
ἢ Αβαξηφόρητος, oc, ον, c. ἁμαξοφ, 

᾿ς Ἃμαξία, ac et Ἅμαξιά, ἂς (ἢ), ὁ. 
ἁμαξιτός. 

Ἅμαξιαϊος, ἃ, ον, de chariot: 
grand, énorme, qui ferait la charge 
d’un chariot. 
? Ἀμαξιεύς, ἕως (δ), c. ἁμαξεύς. 

᾿ὰ 'μαξιχός, ἡ, 6v, Poët. de chariot : 
septentrional. 

Ἅμαάξιον, ou (τὸ), petit chariot, 
+ Ἀμαξίποδες, GL. p. ἁμαξόποδες. 
Ἅμαξίς, ίδος (à), petit chariot : 

[οἷς sorte de gäteau ἢ 
᾿Ἀμαξίτης, où (6), adj. masc. de 

chariot, qui appartient à un chariot. 
AuaËrroc, ou Ion. Ἄμαξιτός, où 

(ñ),routé bpraticable aux voitures, 
grande Youte, grande rue. 
* ᾿βαξοδιΐτης, ου (δ), Poët. et 
᾿Ἀμαξόδιος, ac, ον, qui passe sa vie 

sur un chariot. ἈΞ. ἅμ." βίος. 
χα Ἁμάξοιχος, 06, ον, Poët. qui ha- 

bite dans un chariot, qui en fait sa 
maison. RR. ἅμ. οἶχος. 

χα Ἀμαξοχυλισταί, ὧν (oi), Comiq. 
voituriers. RR. ἅμ. χυλίω. 

Ἁμαξοπηγέω-ὦὥ,, καὶ how, faire le 
métier de charron. R. ἁμαξοπηγός. 

Auxkornyia, «c (À), charronnage. 
Ἁμαξοπηγός, οὗ (6), charron.RR. 

ἅμ. πήγνυμι. 
ἃ Ἁμαξοπληθής, ἧς, ἐς, Poët. capa- 

ble de remplir un chariot. RR. ἅμ. 
πλήθω. 

᾿Ἁμαξόποδες, wv (οἵ), les deux 
grosses pièces de bois qui font la base 
du chariot : selon d'autres, boîte 
dans laquelle tourne l’essieu.RR.. ἅμ. 
ποῦς. 

Ἁμαξοτροχία, ας (ñ), ornière. 
RR. ἅμ. τροχός. 

AMA 
AuaËoupyla, ας (ἢ), charronnage. 

RR. ἅμ. ἔργον. 
Ἁμαξονργός, où (δ), charron. 
Ἁμαξοφόρητος, 06; ὃν, voituré 

sur un chariot, RR, du, φορέω. 
᾿λμαξοφόρος, oc, ον, qui porte des 

chariots. RR. ἅμ. φέρω. 
ἍἍμάομαι-ὥμαι, moyen d'au. 
up, ατος (τὸ), δον». p. ἥμαρ. 
AMApa, ἂς (ὃ), rigole dans un 

pré; conduit, canal, aquedue, égout; 
source , ruisseau : g/ois Gloss, con- 
duit de l'oreille, 

᾿Ἀμαράχινος, ἢ, ὃν, dé marjolai- 
ne, R. ἀμάραχος. 
x Ἀμαραχόεις, εσσα, εν, Poët. plein 

de marjolaine. 
Audpanov, ou (τὸ), et 
Audpaxoc, ou (6), marjolaine, 

plante odoriférante. R..:? 
Ἀμαράντινος; ὃς, ὃν, d’arnarante 

ou d’iminortelle. RR. de 
AUépavroc, oc, ον, qui ne se flé- 

trit pas. [| Subst. Auépavroc, ov (6), 
οἱ "Ἀμάραντον, ou (ro), immortelle, 
plante. RR. à pris. μαραίνω. 

᾿Αμάργαρος, ος; ον, qui n'est pas 
orné de perles. ΒΒ. &, μάργαρον. 

Ἀμάρευμα, ατος (τὸ), eau d’une 
rigole ou d’un égout. R. de 

᾿Ἀμαρεύω, βεύσω, couler par une 
rigole ou par un égout; couler ex 
général, R. ἀμάρα. 
x Auäon, ἧς (ñ), lon. p. ἀμάρα. 
+ Apopnoxanthp, ἦρος (6), Weéol. 

celui qui creuse une rigole. ΒΒ, ἀμ. 
σχάπτω. 
? μαρία, ἂς (À), c. ἀμάρα. 
Ἂμαριαΐος, «, ον, de rigole, de 

conduit, d’égout. R. ἀμάρα. 
? Auapéc, toc (ñ), petite rigole. 
‘AMAPTANQ, f: ἁμαρτήσω ou 

mieux ἁμαρτήσομαι (aor. ἥμαρτον 
où très-rarement ἡμάρτησοι, souvent 
chez les poètes fu6porov. parf. ἡμάρ-. 
τῆχα. verbal, ἁμιαρτητέον), avec le 
gén. s'écarter de, δέ par ext. man- 
quer, ne pas atteindre, ne pas obte- 
nir, être frustré ou privé de : sans 
génitif, se tomper, s'égarer, faillir, 
pécher, avoir tort, être coupable, — 
εἴς τινα, ou très-rarement τινί, en- 
vers quelqu'un , — τί, χατά τι ou 
περί τι, en quelque chose. Ἀμαρτεῖν 
τί τινος, ne pas obtenir qe de qn.|| 
Le passif Ἀμαρτάνεσθαι (αον". ἁμαρ- 
τηθῆναι. parf. ἡμαρτῆσθαι) signifie 
être manqué, en parlant d’un but ; 
être commis, ex parlant d'une faute; 
φίοϊς être vicié, altéré, dénaturé; 
plus rarement, être injurié, maltraité. 
Τὰ ἡμαρτημένα σοι, Plut. les fautes 
que vous avez commises. ‘Hyaptn- 
μέναν γραφαί, Polyb. écritures alté- 
rées. Ἁμαρτανόμενα τῇ τοῦ ἀέρος 
ἀχρασία, Théoph. endommagées par 
l'intempérie de lair, ex parlant des 
plantes. 

+ Ἅμαρτάς, άδος (ñ), Poët. faute. 
R. ἁμαρτάνω. 

AMA 
x Ἁμαρτέω-ῶ, Κὶ how, Poët. p.u 

ὁμαρτέω. ASS 1 
x Ἁμαρτῆ, adv. Poët. p. ὁμιαρτῆ. 
Ἀμάρτημα, «roc (τὸ), erreur, | 

faute, péché. R. ἁμαρτάνω. | 
Ἁμαρτηρός, ά, όν, erroné, fautif. 
Ἁμαρτητιχός, ñ, 0v,sujetà errer, 

à faillir, à pécher. 

BURN ᾿ς CD 
gfois victime expiatoire ὃ 
x Ἀμαρτίνοος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

l'esprit égaré, RR. ἁμαρτάνω, νοῦς. 
x ‘Apépriov; οὐ (rè), P. p: ἁμαρτία. 
χ Ἁμαρτοεπής, ἧς, ἐξ, Poët, qui 

s'égare dans ses discours, qui se 
trompe. RR. ἅμ. ἔπος. 
x Ἁμαρτολόγος, ὁς, ον, P. m. sign. 

RR. ἁμ. λόγος. 
᾿Ἀμαρτύρητος, ος, OV, εἰ 
'Ἄμάρτυρος; 06; ον, Qui Manque 

de témoins qu'on ἠδ péüt prouver 
par témoins: qu’on ne peut admetire 
en témoignage, RR. & priv. μάρτυς. 

᾿Ἀμαρτύρως, ady. sans témoins, 
sans témoignage. 

“Ἃμαρτωλή, ἧς (ἢ), erreur, faute, 
péche : gfois tort, préjudice ? Ἅμαρ- 
τωλὴ διαίτης, en 1. de méd. faute de ἡ 
régime, commise par un malade, R. 
ἁμαρτάνω. ! 

᾿μαρτωλία, ἂς (ἢ), M. stp. 
Ἁμαρτωλός, 66, όν, coupablé, 

cheur ; au férn. pécheresse. Ὁ 
x Ἀμαρυγή, ἧς (À), Poét:éclat; vivé ! 

lumière; trait de lumière ; moüvé: 
ment rapide.|| 4x pl. Auapuyai, ὧν 
(αἴ), yeux brillants; gfois rides du . 
visage ? R. ἀμαρύσσω. 

# 

ἀμαρυγή. 
χ Ἀμάρυγμα, ἃτὸς (τὸ), Ῥοόί. 6. 

ἊἈμαρυνθία, ας (ὃ), surnom de. 
Diane, adorée ἃ Amarynthe en Eu- 
bée. R. Ἀμάρυνθος, n. de pays. 

Apapuoia, ας (ἢ), πι. sign. 
Ἀμαρύσια, ὧν (τὰ), fêtes de Diane, 

x ἌΜΑΡΥΣΣοΩ, f. ύξω, Poët. briller, | 
luire. R. μαρμαρύσσω. pb 
? Ἅμάς, ἄδος (ἢ ), Podt. vaisseau, 

où d'autres lisent ἀμίίς, 
+ Ἅμάς, Dor. acc. pl. de ἁμός, p. 

ἡμέτερος. ' 
+ Ἁμᾶς, Dor. pour ἡμᾶς, acc. de 

ἡμεῖς, pl. α᾽ ἐγώ. 
ἃ Ἀμάσας, Dor. p. ἀμτῆσας, part. 

aor 1 d'au. 
'Ἄμάσητος, 06, ον; qui n’a pas été 

ou qui ne peut être mâché οἱ mange. 
RR. ἀ priv. μασάομαι. 

AUAOTIYWTOS, 06, ον, non fouet- 
té. RR. & priv. μαστιγόω. 

AUGGTIATOS, 06, OV, Même Sign. 
RR. ἀ, μαστίζω. 
? Ἅμασυχάς, ἄδος (À), et 
Apdovxov, av (τὸ), sorte de poi- 

re qui vient en même temps que les 
figues. RR. ἅμα, σῦχον. 

᾿Ἀματαιότης, nToç (À), gravité, 
humeur sérieuse. RR. &, μάταιος. 

faute, peché: 

PL en Le ρὸν τ Ce ou 

»»- 
πα νότον PE 

ps. 

LIN DATE RE PEUT 

æ 

LB SEE MMS 

Cr 

x Apatpoyéw-& (sans fut.), Poët. | 
courir ensemble, c, à εἰ. s’atteindre, 



ΑΜΒ 
se rencontrer, ex parl. de deux 
chars; entrer en conjonction, ὁπ 
part. de deux astres ; courir avec 
qn, comme un enfant avec sa nour- 
rice, etc. RR. ἅμα, τρέχω. 
| x Auarpoyix, ας (ñ), rencontre de 
deux chars. 
x Ἁματροχόων, Poët. part. présent 

de ἁματροχάω. 
x Auétwp,0p0c(6), δον. p. ἀμνητωρ. 
+ Ἀμαυρίσχω, Poët. p. ἀμαυρόω. 
+ Ἀμαυρόόιος, oc, ον, P.quivitdans 

l'obscurité. ΒΒ. ἀμαυρός, βίος. 
᾿Ἀμαυρόκαρπος, ος, ον, Qui porte 

des fruits obscurs ou noirs. ΒΒ. ἀμ, 
καῤπῆός, 

ἌΜΑΥΡΟΣ, d&, ὅν (comp. ὀτερος. 
sup. ὀτατος), obscur, au propre et au 

.; pâle, faiblement coloré; peu vi- 
sible ou peu éclatant; effacé, usé : 
gfois aveugle, nôn éclairé, non guidé 
ar la lumière : g/ois languissant, 
aible ou qui affaiblit. R... ἢ 
Auavoôrns, τὸς (ἢ), obseurité ; 

pâleur ; faiblesse, R. ἁμαυρός, 
# Ἀμαυροφανής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

ñé 
| ἄμ.. φαίνομαι. 

_Auaupow-®, f. wow, obscurcir, 
effacer; faire disparaitre : affaiblir, 
dégrader, avilir. R. ἀμαυρός. 

Ἀμαύρωμα, ατος (τὸ), obscurcis- 
sement. fi 

Auavp®c, adv. obscurément, 
d'une manière à peine sensible, 

᾿Ἀμαύρωσις, εὡς (ἢ), obscurcisse- 
ment ; affaiblissement. R, ἀμαυρόω. 

Ἀμαυρωτιχός, ἤ, ὄν, qui ἃ la 
mes d'obsturcir, d'affaiblir. 
 Ἀμάχᾶαιρος, 06, ον, qui n'a point 

| d'épée. RR.&priv. μάχαιρα. 
ἃ Audyavoc, 06, ον, Dor. p. ἀμή- 
| Xavoc. 

Auayel, «ἐν. 885 combat ; sans 
contestation. RR. ἀ priv, μάχη. 
x Ἀμάχετος, 05, 0v, P.p. ἀμάχητος. 
᾿ς Ἀμαχητί, adv. comme ἀμιαχεί. 
_ Ἀμάχητος, 06, ον, qu'on ne peut 
combattre, invincible : qui ne com- 
bat pas. RR. & pris. μάχομαι. 
οἴ Ἀμαχί, adv. pour ἀμαχεί. 
ο΄ Ἄμαχος, 06, ον, qui ne combat 
_ bas: qui ne coûte aucun combat : 

qui est hors de doute, à l'abri de 
_ toute contestation : qu'on ne peut 
_ combattre, invincible, insurmonta- 
ble: Poét. immense, infini. RR. & 

 priv. μάχη. 
ο΄ Ἀμάχως, adv. comme ἀμιαχεί. 
ο΄ Ἀμλο-ῶ, f. ἥσω (mparf ALLOY, 
. ettous les temps réguliers), moisson- 

je -# 

TT 

᾿ς ext. couper, abattre; très-souvent, 
. amasser, amonceler. [| Au moyen, 
….m. sign. : de plus, au fig. xécolter à 
… son profit, recueillir, gagner. R. ἅμα ? 
x AuGadov, ado. P. p. ἀναθαδόν. 

Au6aivw, Poët. p. ävabaive. 
᾿ς αὶ Ἀμθαλεῦ, Éol. pour ἀναθαλοῦ, 

, impér. aor, 2 moyen de 

donne qu’une faible lumière. RR. | 

ner, récolter dans les champs : par ὯΝ 

AMB: 
αὶ Ἀμδάλλω, Poét, p. ἀναθδάλλω. 
χ Ἄμθασε, Poét, Dor. p. ἀνέθησε, 

3 ». 5. αον. 1 εἰ ἀναδαίνω, seris actif. 
x Ἀμθάσῃ, Poët. Dor. pour ἄνα- 

θήσῃ, 2 p.s. fut. α᾽ ἀναθαίνγω. 
«Ἄμασις, τὸς (à), Ῥ..}. ἀνάθασις. 
+ Ἄμθάτης, ον (δ), P. p. ἀναθδάτης. 
x Ἄμθατός, ός, ὄν, Ρ. p. ἀναδατός. 
Χ ἌΜΒΗ, ἧς (ἢ), 1οη. bord relevé, 

rebord, δέ principalement rebord 
d'un bouclier : en : 4 de méd, sorte 
de spatule ox de bâton légèrement 
recourbé. R. ἀναδαίνω. 
*'Au6ñéaro, P.p. ἀνεδήξατο, ὃ p. 

s. aor. 1 ο᾽ ἀναθήσσομαι. 
’Auéixoc, où (à), ef 
’AUGLE, toc (δ), vase à bords re- 

levés; pot; coupe ; écuelle: Méol. 
alambic. R. ἄμιθη. 
x AuGhaneiv, Poct. p. ἄμπλαχεϊιν. 
x Ἀμθλάχημα, P. p. ἀμπλάχημα, 
x Ἀμθλακία, ας(ἣ), P. p. ἀμπλαχία, 
x Ἀμδλαχίσχω, καὶ ἀμλαχήσω (aor, 

2 ἤμδλακον), Ροόί. p. ἀμπλακχίσκω. 
+ ̓ ἈΑμόλέως; adv. voy. ἀμιόλυτέρως. 
x Ἀμόλήδην, adv. Pi p. ἀναθλήδην. 
Ἀμδλισχάνω; où mieux 
AMBAISRO, f. ἀμοόχώσω (aor. 

ἤμθλωσα, ou qfois ἤμθλων dans le | 
sens neutre, parf. ἤμόλωχα. μων. 
passif, ἤμιδλωμαι, dans les composés), | 
avorter; activt, faire avorter : gfois 
Néol, pour ἀμιδλύνω , émousser. R. 
ἀμθλύς. 

Ἀμδλυγώνιος, 06, ον, obtusangle; 
à anglés mousses. RR;: ἀμό, γωνία. 
x Ἀμθλυντήρ, ἦρος (6), Poët. celui 

qui -émousse, R. ἀμθλύνω. 
Ἀμδλυντικός, , ὄν, qui ἃ la 

propriété d’émousser. 
Ἀμδλύνω, Κα υνῶ, émousser ; au 

fig. ternir, obseurcir, ralentir, af- 
faiblir, hébéter. R. ἀμόλύς, 
x Ἀμδλνόεις, εσσα; ev, Poët, p. 

ἀμιθλύς. 
ἈΜΒΔΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. ὕτερος. 

sup. τατος), émoussé, mousse, ob- 
tus : aveugle ou qui à la vue faible : 
au fig. mou, lent, faible; stupide, 
hébété, || 4u neutre, Au6X0, adv, 
faiblement, d’une manièreen quelque 
sorte -émousste, Ἀμλύτατα ὁρᾶν, 
Plut, avoir Ja vue très-faible. 
1 Ἀμθλυσμός, οὗ (6), ὁ. ἄμόλωσις. 
Ἀμόλύτατα, adv, voyez ἀμθλύς. 
Ἀμόλυτέρως, adv. (comp. εἶ ἀμ- 

ὄλέως, inus.) plus. faiblement, plus 
mollement. R. ἀμόλύς. 

Au6)0rnc, ἡτος (ἡ), qualité d’une 
chose émoussée,. obtuse :. vue faible, 
affaiblissement. de la vue : lenteur, 
négligence : stupidité. 

Ἀμόλυχειλής,. ἧς, ἔς, qui ἃ les 
bords obtus, arrondis. ἈΒ. ἀμόλύς, 
χεῖλος. 

Ἀμόλυωγμιός, où (6), obseureis- 
sement de la vue. R. ἀμδλυώσσω. 

Ἀμθλυωπέω-ὦ, f. ἥσω, avoir la 
vue faible, R. ἀμόλνωπός. 

Ἀμόλνώπης, ou (6),c. ἀμιδλυωπός. 

AMB τ 
Ἀμδλυωπητιχός, ἡ, ὄν, Sujet à 

avoir la vue faible. 
Ἀμθλυωπία, ας (à), vue faible. 
Ἀμθλυωπός, ὅς, όν, qui à la vue 

faible :  Poét, qui émousse la vue. 
RR. ἀμόλύς, + ὥψ. 

Au6lvooow ou Alt. 'Αμιλυώττω, 
f. ὦξω, avoir la vue faible : au fig. 
être aveuglé. Ἀ, ἀμόδλύς. 

᾿Ἀμθλωθριαῖος,. εἰ Ἀμόλωθρι- 
διαῖος, α, ον, d’avortement. R. de 

|: Ἀμθλωθρίδιον, ον (τὸ), avorton, 

fœtus avorté : gfois médicament 
pour avorter ? R. ἀμδλίσχω. ᾿ 

᾿Ἄμθλωμα, ατος (τὸ), fœtus νοτιέ. 
? Ἀμδλωπής; ἧς, ές, εἰ, τ ἢ 

* Ἀμόλωπός, ἡ, όν, Poët. pour ἀμ.- 

δλνωπός. ὃ 
᾿Ἀμθλώσιμος; ος; ὃν; avorte; qui 

concerne l'avortement. 
᾿Ἄμόλωσις, εὡως (ἢ), avortement. 

R. ἀμόλίσκω. 
+ Ἀμδλώσχω, GL. p. ἀμδλίσχω. " 

Aw6wo(.6c, οὗ (δ), avortement. 
x Ἀμθλώσσω, f. ώξω, Poët. pour 

ἀμόλνώττω : gfois p. ἀμόλίσχω ? 

«x Ἀμθλώψ, ὥπος (ὃ, ἢ), Poët, pour 

ἀμιθλνωπός. 

χ Ἀμδόαμα, Dor. p. ἀναθδόημα, 
x Ἀμθοάω-ὦ, Ροόΐ. Ρ-ἀναδοάω. 

εἰ Ἄμθολα, ὧν (τὰ), Gloss. le mi- 

lieu de l'antenne. R. ἀναδάλλω, |. 

x Ἀμθολά, ἂς (à), Dor. p. ἀμθολή.. 

+ Ἀμθολάδαν, Dor. pour 

χ Ἀμθολάδην, adv. lon, et Poët. 

pour ἀναθολάδην, à plusieurs repri- 

l'es; | par secousses ; par intervalles ; 
en remettant de jour en jour; ΘΝ 

s'interrompant ; en, sanglotant, R. 
ἀναδάλλω. , 
+ Ἀμθολαδίς, ady. Poët. πὶ, sign. 

Ἀμθολάς, ἄδος (À), 5. ent. «γῆν 

terre rejetée sur les bords d’un fos- 
sé; retranchement; terrasse. ; 

+’ Ἀμθολή, ἧς (ñ).P. p. ἀναδολή, 

rejet, retard : intonation, prélude : 
qfois pour ἄμιδολάς, terrasse. 
χ Ἀμθολιέργός, οὔ (ὁ), Poét, tem- 

poriseur. RR. ἀναθδάλλω, ἔργον, 
χ Ἀμθδολίη,Ὡς (ñ), Poët. lon. retard, 

R. ἀναθάλλω. 
Aubpooia, ας (ἢ), ambroïsie, mets 

et parfum des dieux : par, ext. Li 
| queur pure, boisson agréable : qfois 

mélange d’eau et d'huile pour les li 
bations : ambrosie maritime, 20m de 

plante. Ἀ. ἄμόροτος. 
Ἀμόρόσια, ὧν (τὰ), fètes en l'hon- 

neur de Bacchus. R. ἄμόροτος. 
x’Ap6poatodmoc, ος, ον, Poët, qui 

a une odeur. d’ambroisie. RR. ἀρ. 
6poaix, ὀδμή. 
x Au6péotoc, ος ou αν, ον, Poët 

immortel; divin; surnaturel; d’unf: 
beauté admirable : gfois d’ambroi- 
sie, aussi doux que l'ambroisie. BR, 
ἄἅμόροτος ou ἀμιδροσία. 
χ Ἀμθροτεῖν, Poët. infinitif de 
x’Au6potov, ες,ε, Poël. p. ἤμδρο- 

τον, aor, 2 irrég, de ἁμαρτάνω, 
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x Ἀμδροτόπωλος, οὐ (#), P. fille 

des immortels. ἈΒ ἀμόροτος, πῶλος. 
ΧΡ Ἄμόροτος, ος, ον, Poët. immor- 

tel; divin. RR. & priv. βροτός. 
2 AUGUE, υχος (δ), comme GQuGLE. 
+ Ἀμδωμοῖσι, Poët. ». ἀνὰ βωμοῖς. 
*Au6wy, wvoc (6), bord relevé; 

bord d’un bouclier, d’un vase, etc. : 
éminence, hauteur, crête d’unemon- 
tagne : estrade, chaire, tribune; 
Eccl. ambon, jubé. R. qu6n. 
ἃ Ἀμδῶσαι, Poët. pour àva6oñoa, 

inf. aor., 1 α᾽ ἀναδοάω. 
Ὁ Ἄμε, Éol. p. ἐμέ, acc. αἱ ἐγώ. 
x Ἀμέγαρτος,ος,ον, Poët. qui n’ex- 

cite pas l'envie; qui n’est pas à en- 
vier; triste, fâcheux ; vil, méprisa- 
ble: qgfois comme ἄφθονος, abondant, 
immense, fort, véhément. RR, ἃ prie. 
μεγαίρω. 

Ἀμεγέθης, ἧς, ες, qui manque de 
grandeur. RR. à priv. μέγεθος. 

Ἀμέθεχτος, ος, ον, dont on ne 
peut avoir sa part: qui ne participe 
pas, avec le gen. RR. & priv. μετέχω. 

À ᾿Ἀμεθέχτως, ady. sans aucune par- 
ticipation. 

Ἂμεθεξία, ας (ñ), la non-partici- 
pation à quelque chose. 

ἊἈμεθόδευτος, oc, ον, et 
Auéboôoc, oc, ον, qui manque de 

méthode, de plan ou d'art. RR. &, 
μέθοδος. 

ἘἈμεθόδως, ady. sans méthode, 
Ἂμεέθυσος, 06, ον, comme ἀμιέθυ- 

στος, ad). 
᾿Ἀμεθυστίζω, f. ί(σω, tirer sur l’a- 

méthyste. 
Ἀμεθύστινος, ἡ, ον, d’améthyste. 
Ἂμέθυστος, ος, ον, qui ne s’eni- 

vre pas : qui chasse l'ivresse. || Subst. 
(ὃ), améthyste, pierre précieuse : sorte 
herbe qu’on disait bonne contre 

l'ivresse. RR. &, μεθύω. 
ἂἊἈμείδοντες, ὧν (oi), poutres dis- 

posées de manière à se soutenir mu- 
tuellement. R. ἀμείθω. 

AMEÏBSQ, ἢ ἀμείψω (aor. ἤμειψα. 
parf. ἤμειφα. parf. pos ἤμειμμαι. 
aor. ἠμείφθην. verbal, ἀμιευπτέον), 
1° changer de lieu, déplacer, d’où 
par ext. changer : 2° échanger, tro- 
quer , donner en échange : 3° alter- 
ner, disposer ou mouvoir alternati- 
vement; faire passer de place en 
place ou de mains en mains; relayer, 
remplacer , au propre et au fig. : 4° 
passer, dépasser , franchir : 5° dans 
le sens neutre, alterner, se succéder, 
venir après, venir à son ‘tour. {| 1° 
Πολλὰ ἀμείδων χρώματα, Jul. chan- 
geant plusieurs fois de couleur. || 
20 ἊἈμείόδειν τί τινος où ἀντί τινος, 
troquer une chose contre une autre. 
+ Ἀμεῖψαι τεύχεα πρός τινα, Hom. 
changer d'armes avec quelqu'un. || 
35 x T'évu γουνὸς ἀμεῖψαι, Hom. faire 
mouvoir ses jambes, marcher. Ἀλλή- 
λους ἀμείδοντες, Lez. se relayant 
les uns les autres. x Φόνος ἀμείδεται 
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φόνῳ, Eurip. le meurtre est rempla- 
cé par le meurtre. [| 4° Ἀμεῖψαι τὴν 
ὁδόν, ou qfois simplement ἀμεῖψαι, 
passer son chemin. Πόλιν ἀμείόειν, 
Aristid. passer une ville qu'on trouve 
sur sa route, Θύρας ἀμεῖψαι, Hérodt. 
franchir le seuil de la porte. x Στέ- 
vas ἀμεῖψαι, Soph. quitter la maison, 
x Ἀμείόειν γαῖαν, Apoll. côtoyer la 
terre , en suivre les rivages sans y 
aborder. Τοὺς κατὰ τὴν αὐτὴν ἀμεῖ- 
ψαι ἡλιχίαν, Den. Hal. surpasser 
ceux du même âge cu du même siè- 
cle. [| 5° + Ἀμείθει καινὸν x χαινῶν 
τόδε, Eurip. voici encore un nouvel 
événement après tant d’autres. 

Au moyen, Ἀμείδομαι, f. ἀμεί- 
Youat (aor. ἡμειψάμην. ρα» ἤμειμ.- 
μαι. verbal, ἀμιευπτέον), 1° changer, 
échanger, recevoir en échange, d'où 
gfois acheter : 29 succéder à, rem- 
placer, et dans le sens neutre, alter- 
ner , se succéder : 3° passer, dépas- 
ser, franchir : 4° compenser, d’où par 
ext. indemniser, récompenser, punir, 
venger, rendre la pareille : 5° répon- 
dre, ou qfois correspondre à, avec 
l'acc. ou le dat. || το Ἀμείόδεσθαι γυ- 
ναῖχας, changer de femmes, ἊἈμεί- 
Geo0a γὴν οὐρανοῦ, Plut. quitter 
le ciel pour la terre. Ἄλλην ἐξ ἄλ- 
λῆς πόλεως ἀμείδεσθαι, Plat. passer 
de ville en ville, x Κύχνον ἀμειψά- 
μενος, Anthol. ayant pris la forme 
d’un cygne en échange de sa pro- 
pre forme. || 2° Ἀγρυπνίαν ὕπνος 
ἀμείδεται, Greg. le sommeil succède 
à l'insomnie. x Ἀμειδόμενον φυλαχὰς 
ἔχον, Hom. ils faisaient sentinelle 
tour à tour. |] 3° x Ἀμείδεσθαι ἕρχος 
ὀδόντων, Hom. franchir la barrière 
des dents. x Ἀμείψασθαι πύλας, Eu- 
rip. sortir des portes. χα Ἄλλοτε ἐπ᾽ 
ἄλλον ἀμείθεσθαι, Hom. courir tan- 
tôt à l’un, tantôt à l’autre, [| 42 Τοὺς 
θεοὺς ᾿ἀμείδεσθαι, Lex. iemoigner 
aux dieux sa reconnaissance. Ἀμεί- 
ὄεσθαί τινα δωρεᾷ, Chrysost. récom- 
penser quelqu'un par un présent. 
Apet6ec@at τινα τοῖς ἴσοις ou τοῖς 

ὁμοίοις, δέπι. rendre ἃ qn la pareille. 
YIoa ἴσοις ἀμείδεσθαι, Lex. user de 
représailles. || 5° Εὐρύλοχος ἠμείδε- 
το, Hom. Euryloque répondit. Οὐδέ 
τις ἔτλη Τηλέμαχον ἀμείψασθαι, 
Hom. et personne n’osa répondre à 
Télémaque. Τὴν προσαγόρευσιν ἄμει- 
ψάμενοι, Plut. ayant répondu à ce 
salut. £n ce sens, l’aor. est souvent 
ἠμείφθην, méme avec l'acc. Τὴν δ᾽ 
αὖτ᾽ ἀηδὼν ἠμείφθη, Babr. le rossi- 
gnol lui répondit. 
+ Ἀμειδής, ἧς; ἐς, Poët. et 
ἃ Ἀμείδητος, 06, 0v, P. qui ne! 

sourit point ou ne fait point sourire ; 
triste, affreux. RR. ἃ priv. μειδάω. 
+ Ἀμειδήτως, ad. Poët. tristement, 

sans sourire. 
Ἀμειδίαστος, ος, ον, qui ne sou- 

rit point. RR, & priv. μειδιάω. 
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x Ἀμείλικτος, ος, ον, Poët. dur,” 

intraitable. RR. & priv. μειλίσσω. 
+ Ἀμείλιχος, ος, ον, Poët. désagréa-" 

ble; gfois dur , intraitable. RR. & 1h 
priv. μείλιχος. 

’Apeuwov, neutre d'épetiw. 
Ἀμεινόνως, adv. mieux. R. ἀμεί- 

νων, compar. ε᾽ ἀγαθός. 
x Ἀμεινότερος, α,ον, Ῥοόϊ. εἰ 
Ἀμείνων, ων, ον, gén. ονος (comp. 

irrég. ε ἀγαθός), meilleur, plus bra- | 
ve, plus habile, ἐέο, Οἱ ἀμείνονες, 
les hommes d’un rang re Er ΠΝ. 
Au neutre, ᾿Ἄμεινον, adv. mieux. 
Voyez ἀγαθός. 

x Ἀμείρω, f. ἀμέρσω, Poët. comme 
ἀμέρδω, 
x ᾿Αμείφθην, Dor. pour ἡμείφθην, 

aor, 1 εἰ ἀμείδομιαι. ὴ 
+ Ἀμειψικοσμέω-ὦ, Κ( ἥσω, Gloss. * 

changer d'ordre ou de forme. ἈΒ. 
ἀμείδω, κόσμος. | 
+ Ἀμειψιρυσμέω-ὦ, f. ἥσω, t. de 

phil. dans Démocrite, changer de 
cours ou de forme. RR. ἀμ. ῥυσμός. 
+ Ἀμειψιρυσμία, ας (ἢ), Démocr. 

changement de cours ou de forme. 
Ἄμειψις, εὡς (ἢ), changement, ” 

échange ; ordre successif ou alterna- 
üf; compensation; punition ou ré-* 
compense ; gfois réponse. R. ἀμείδω.. 

Apeubiyoooc-oUc, οος-ους, 00v- 
ouv, qui change de couleurs. RR: ἀμ 
χρόα. Ἶ 

Ἀρείωτος, ος, ον, qui n’est pas | 
diminué, entier ; qui ne saurait être 
amoindri. RR. & priv. μειόω. | 
ἃ Ἀμέλαθρος, oc, ον, Poët. sans 

maison, RR. & priv. μέλαθρον. 
2 ΄ > ΄ . «3 

. AMÉATQ, f. ἀμέλξω᾽ (aor. ἤμελ- 
éa), traire; sucer ; par ext. humer , 
aspirer : au fig. mettre à contribu- 
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tion, escroquer. || 4 moy. πὶ, sign. \ k 
ou gfois donner à sucer ; faire teter. 
R. ἀμέργω ? QE : 

Ἀμέλει, imperalif εἰ ἀμελέω, être 
sans inquiétude, s'emploie souvent 
comme adv. assurément, certaine- 
ment, sans doute, avec ou sans iro-” 
nie; c’est-à-dire, savoir, notamment, 
par exemple. 

Ἀμέλεια,, ας (ἢ). négligence, 
souciance. R. ἀμελής. 

Ἀμελεστέρως, adv. compar. d'&- 
μελῶς. : 

Ἀμελετησία, ας (ἢ), défaut de ré- 
flexion, d'étude, d'exercice oude pré- 
paration. R, de æ 

Ἀμελέτητος, 06; OV, Qui n’est 
point exercé, point préparé. RR. & 
priv. μελετάω. 

Ἀμελετήτως, adv. sans prépara- 
tion, sans étude. } 

Ἀμελέω-ῶ, f. ἥσω, ne pas 51π- 
quiéter , ne pas s'occuper de, négli- 
ger, avec le gén. R. ἀμελήῆς. 
+x'Anekéws, adv. Ion. p. ἀμελῶς. 
Ἀμελής, ἧς, ἐς (comp. éctepos. 

sup. écratoc), indifférent, négligent; 
qui ne s'occupe pas de, avec ἐδ gén.: 

4 
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οὶ: négligé, dont on ne s'occupe 
pas. ΒΒ. ἀ priv. μέλειν. 
τ 7 ̓ Ἀλμελησία, ας (ἢ), ef 
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τινά τινος, qn de qe. On trouve 

Apéknotc, cwc (ἢ), oubli; négli- 
gence ; indifférence. R. ἀμελέω. 

Ἀμελητέον, verbal α᾽ ἀμιελέω. 
Ἀμελητί, adv. sans soin. 
Ἀμέλητος, 06, ον, dont on π᾿ ἃ pas 

de soin ; qui ne mérite pas qu'on s'en 
occupe. RR. & priv. μέλειν. 
x Ἀμελία, ας (ἢ), Poét. p. ἀμέλεια. 
Ἀμελχτήρ., ἦρος (6), celui qui 

trait. R. ἀμέλγω. 
Ἀμελλητί, adv. sans retard. RR. 

ἃ priv. μέλλω. ; 
Ἀμέλλητος, 06, ον, Qui ne tarde 

point; qui n’est point o4 ne doit 
point être différé. né 

᾿ς Ἀμελλήτως, adp. c. ἀμελλητί. 
ἜἌμελξις, εὡς (ἢ), action de traire; 

succion. R. ἀμέλγω. 
᾿Ἀλμελῴδητος, 06, ον; Sans mélo- 

die. RR. &, μελῳδέω. 
Auelwc, adv. sans soin, négli- 

gemment. Ἀμελῶς ἔχειν, ne pas 500- 
cuper de, gen. R. ἀμελής. 

Ἄμεμπτος, 06, ον; Qui est sans re- 
proche, dont on ne se plaint pas: 
ui ne se plaint pas : copieux, abon- 
nt. RR. ἀ priv. μέμφομαι. 
AUÉUTTUS, adv. sans reproche ; 

sans se plaindre: abondamment. 
k Ἀμεμφέως, adv. ]οπ. Ρ. ἀμεμφῶς. 
᾿Ἀμεμφής, ἧς; ἐς, C. ἄμεμπτος. 
Ἀμεμφία, ας (ἢ), absence de tout 

reproche : résignation : impunité. 
ἂἊἈμεμφῶς, adv. c. ἀμέμπτως. 
Ἀμεμψίμοιρος, ος, ον, résigné, 

_ qui ne se plaint pas de son sort. 
ἌΝ. & priv. μεμψίμοιρος. 

Χ Ἄμεναι, Poët. p. ἀήμεναι où ἀῇ- 
ναι, infin, aor. à passif de +äw, ras- 
-sasier. Voyez ἄαμαι. 
… x Ἄμενηνός, ὁς, 6v, Poël. ou rare 
en prose, sans consistance; débile, 
faible. ᾿Αμενηνὸν ὁρᾶν, Plhilosir. 
“avoir la vue faible. RR. &, μένω. 
ἢ 
1/8 ‘ . x Ἀμενηνόω-ῶ, f. wow, Poët. ren- 
dre faible, sans consistance. 
… x Ἀμενηνῶς, adv. P. faiblement. 
… x Ἂμενής, ἧς, ἔς, Poët. faible, sans 
force ou sans courage. RR. ἃ, μένος. 

D. À ί, ad ttendre. RR … Ἄμενητί, ado. sans attendre. RR. 
. & priv, μένω. 
… x”’Apevoc, a, ον, Dor. pour ἥμενος, 
part. de ἣμαι. 
ἃ Ἅμέρα, ac(à), Dor, p. ἡμέρα. 
… ἌΜΕΡΓΩ, ἢ ἀμέρξω ( aor. ἥμερ- 
Ex), exprimer, extraire ἰδ suc, Le 
ΠῚ Jus, etc., presser, pressurer : qfois 
We AITC διὰ ν 
n cueillir ?|| Au moy. m. sign. 
Li Χ Ἄμερδε, Poët.3 p.s. imparf. de 

x AMÉPAQ, ἢ ἀμέρσω (αογ. ἥμερσα 
| ou sans aug. ἄμερσα. aOr. passif, 
(5 
* 
Δ ἡμέρθην ou sans aug. ἀμέρθην), 
Poët, priver, dépouiller, frustrer, — 

ussi ᾿Αμέρδειν τινί τι, Ôter à quel- 
4 u’un, lui faire perdre quelque chose. ἢ 
… Omha μοι χαπνὸς ἀμέρδει, Hom. | 
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la fumée gâte mes armes. || Au pas- 
sif, Οὔτι δαιτὸς ἀμέρδεαι, Hom. tu 
n'es pas privé de nourriture , c. à d. 
tu n'as pas besoin de manger. RR. ἀ 
priv. μέρος. 

Auépeux, ἃς (ἢ), indivisibilité : 
qgfois neutralité? R. de 

Ἂμερής, ἧς, ἔς, qui n’a point de 
parties ; indivisible ; imperceptible ; 
momentané : fois qui n'est d'aucun 
parii, neutre, impartial.RR..&, μέρος. 
ἃ Ἀμέρθην, Poët. p. ἡμιέρθην, aor.r 

passif αἰ ἀμέρδω. 
ἊἈμερία, ας (ἢ), c. ἀμέρεια. 
Ἀμεριαῖος, α, ον, d'un moment, 

d’un instant. R. ἀμερής. 
Ἀμεριμνέω-ῷῶ, f. ἥσω, n'avoir 

pas d'inquiétude. RR. &, μέριμνα. 
Ἀμεριμνησία, ας (ἢ), absence de 

toute inquiétude, 
Ἂμεριμνία, ας (ἢ), même sign. 
ἊἈμέριμνος, ος, OV, qui est sans 

souci, sans inquiétude : Poët. dont 
on ne s'occupe pas : g/ois qui dissipe 
les inquiétudes. 

Ἂμερίμνως, adp. sans inquiétude. 
+ Ἀμέριος, 06, ον; Dor. p. ἡμέριος. 
Ἀμέριστος, 06, OV, Indivis, non 

partagé; indivisible. RR. &, μερίζω. 
Ἀμερίστως, adv. sans division. 

ἃ Ἀμερμηρεί ef Auepunpt, adv. 
Poët. sans inquiétude. RR. ἀ priv. 
μερμαίρω. 
x Ἁμερόχοιτος, 06, ον, Dor. ». ἣμε- 

ρόχοιτος. 
ἃ Ἄμερος, αἰ, ον, Dor. ». ἥμερος. 
ἃ Ἀμέρσαι, Poët. infin. aor. 1. de 

ἀμέρδω. | 
ἃ Ἀμερσίγαμος, 06, ον, Poët. qui 

empêche de se marier. RR. ἀμέρδω, 
γάμος. 
+ Ἀμερσίνοος, ος, ον, Poët.qui prive 

de la raison. RR. ἀμ. νοῦς. 
+ Ἀμερσίφρων, ὧν, OV, gén. ονος; 

Poët. même sign. RR. ἂμ. φρήν. 
AuEepc, adv, sans parties; sans 

partage; intégralement. R. ἀμερής. 
x Auéc, δον. p. ἡμεῖς, pl. α᾽ ἐγώ. 
Ἀμεσίτευτος, 06, ον; qui n'a pas 

de médiateur.RR. &, μεσιτεύω. 
Ἄμεσος, 06, ον, qui n'a pas de 

milieu ; immédiat. RR. ἀ, μέσον. 
χα Ἄμεσσος, 06, OV, Jon. p.UEGOc. 
Ἀμέσως, adv. immédiatement. 
᾿Ἀμετάόδατος, 06, OV, qui ne passe 

pas d’un lieu à l’autre; constant, 
RS en t. de gramm. intran- 
sitif ou neutre, ex parlant des. ver- 
bes. RR. à, μεταδαίνω. 

᾿Ἀμεταδάτως, adv. constamment, 
perpétuellement : er ἡ. de gramm. 
dans le sens intransitif. 

ἊἈμεταθλησία, ας (À), immutabi- 
lité. RR. ἀ, μεταθάλλω. 

Ἀμετάδλητος , 06, ον, et 
Ἀμετάδολος, 05, ον, immuable. 
ἂἊἈμετάγνωστος, 06, ον, Constant 

dans sa résolution, dans son avis; 
ferme, infiexible : dont on ne doit 
passe répentir. RR. ἃ, μεταγινώσκχω. 
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Ἂμεταδοσία, ας (ñ), subst, de 
᾿Ἀμετάδοτος, 06, ον, qui ne COM- 

munique pas ce qu’il possède ; égois- 
te, avare : qui ne peut ètre conimu- 
niqué où parlagé. ἈΝ. &, μεταδίδωμι. 

Ἀμεταδότως, adv. sans partager 
avec personne. 

Ἀμετάθετος, oc, ον, fixe, immua- 
ble. RR. &, μετατίθημι: 

᾿Ἀμεταθέτως, adv. fixement. 
Auetaxivntoc, 06, ον; immobile; 

immuable ; constant; certain. RR. 
ἀ, μεταχινέω. 

᾿Ἀμεταχινήτως, adv: fixement, 
dans un état fixe ; immuablement. 

Ἀμετάχλαστος, ος, ον, Qu'on ne 
peut rompre; solide; au fig. iné- 
branlable. RR. &, μεταχλάω. ᾿ 

AUETALANTOS , 06, ον, IITÉVOCA- 
ble, qu'on ne peut rappeler. ἈΝ. à, 
μεταχαλέω. 

Ἀμεταχλινής, ἧς, ἐς, inflexible. 
RR. ἀ, μεταχλίνω. 

Ἀμετάληπτος, ος, ον; incompré- 
hensible. RR. ἀ, μεταλαμθάνω. 

᾿Ἀμετάλλαχτος, ος, ov, immuable. 
RR. ἀ, μεταλλάσσω. 

᾿Ἀμεταμελητί, adv. comme &ue- 
ταμελήτως. 

᾿Ἀμεταμέλητος, ος, OV, QUI Re se 
repent pas : dont on n'a point de 
regret, RR. &, μεταμελέομαι. 

᾿Ἀμεταμελήτως, adpv. sans regret : 
Eccl. sans faire pénitence. 

ALLETAVAGTEUTOE, 06, OV, Qui n'é- 
migre pas. RR.&, μεταναστεύω. 

᾿Ἀμετανόητος, 06, OV, Qui ne re- 
vient pas à d’autres idées; qui ne 
se repent pas. RR. &, μετανοέω. 

Ἀμετανοήτως, «dv. immuable- 
ment; sans regret, 

Ἀμετάπειστος, ος, OV, Qui ne se 
laisse pas dissuader; obstiné, entêté. 
RR. à, μεταπείθω. 

Ἀμεταπείστως, adv. sans être 
dissuadé ; obstinément. 

Ἀμετάπλαστος, ος, ον, qui ne 
peut être transformé. RR. ἀ, μετα- 
πλάσσω. 

Ἀμεταποίητος, ος, ον, immuable 
ἈΝ. ἀ, μεταποιέω. 

ἊἈμετάπταιστος, 06, OV, QUI ne 
saurait broncher ; immuable, cons 
tant. RR. &, μεταπταίω. 

ἘΠ λυ κὰν à τμ ἂς (ñ), immutabi- 
ité. R. de 

AUETATTUTOS, 06, oV,immuable, 
᾿Ἀμεταπτώτως, «dy. immuable 

ment. RR. &, μεταπίπτω. 
Ἀμετασάλευτος, 06, ον, inébran- 

llable, immuable. RAR. &, 11. σαλεύω. 
Aueräotatoc, oc, ov, stable, cons- 

tant. RR. &, μεθίστημι. 
ἊἈμεταστρεπτεί, Ἀμεταστρεπτί. 

ady. sans relour. RR. à, μεταστρέφω. 
ἊἈμετάστρεπτος, 06, OV, el 
Ἀμετάστροφος, oc, ον, fixe, cons: 

tant, sans retour, immuable. 
᾿Αμεταστρόφως, adv. fixement, 

sans retour. 
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᾿Ἀμετάτρεπτος, ος, ον, inflexible ; 

immuable. RR. &, μετατρέπω. 
Auetatpéntwc, adv. immuable- 

ment. 
Ἂ μετατροπία, ας (à), inflexibilité. 
Ἀμετάτροπος, ος, ον, ὁ. ἀμετά- 

τρεπτος. 
Ἀμεταφόρητος, 06, ον, el 
Ἀμετάφορος, ος, OV, qu'on ne 

peut transporter; immuable, fixe : ex 
t. de gramm. qui ne peut être em- 
ployé au figuré. RR: &, μεταφέρω; 

Aléréppädtôé, ὃς, ον, non tra- 
duit. KR. à, μεταφράζω. 

Ἀμεταχείριστος, 0c, ον, intrai- 
table. RR. &, μεταχειρίζω. 
| Ἀμεταχώρητος; 06, ον, Qui ne 

s'éloigne point, RR. à, μεταχωρέω. 
4 Ἀμέτερος, α, ov, Dor, pour ἡμέ- 

τερος. 
Ἀμετεώριστος, ος, ον, qui ne 

s'enlève pas facilement : au ρ΄. posé, 
rassis, RR. à, μετεωρίζω. 

Aliétoyôe, ὃς; οὐ, qui π᾿ ἃ point 
de paït à.4 gén: RH. à υὲἐτέχω. 

"᾿Αμέετρᾶ, pl, n. αἱ ἄμετρος. 
Ἀμετράριθμος,ος, ον, innombra- 

ble. RR. ἄμετρος, ἀριθμός. 
x Ἀμετρήτη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 
Ἀμέτρητος, ὃς, ὃν, qui n’est pas 

inésure ; LV he peut mesurer ; 
iiñense. RR. & priv. μετρέω. 
_ Ἀμετρήτως, ads. sans mesurer. 
? Ἀμετρί, adv. sans mesure. 
Auetpiæ, ας (ἢ), défaut dé me- 

suté ἐ ERCÈS, Süraboridance : immen- 
sité, infinité; grand nombre, grande 
foule. R. ἄμετρος. 

᾿Αμετροδαθής, ἧς, ἐς, d'une pro- 
fondeur infinie. RR. ἄμ.. βάθος. 

Ἀμετρόθιος, 06, ον, dont la vie 
dure indéfiniment. RR. ἄμ.. βίος. 
+ ᾿Ἀμετροθόης, av (ὁ), Poët, qui 

trié d’üuné voix démesurée. RR. 
ἄμ. βοΐ. 

᾿Αμετροεπής, ἧς, éc, qui bavarde 
sans fin. RR. ἄμ. ἔπος. 

Ἀμετρόχαχος, 06, OV, qui souffre 
ou qui engendre des maux infinis. 
RR, ἄμ. χαχόν. 

Auetookoyéw-&, f. how, bavar- 
der sans fin. RR. ἄμ. λόγος. 

ἊἈμετροπαθής, nc, ἔς, immodé- 
ré dans ses passions, dans ses affec- 
tions. RR. ἄμ. πάθος. 

᾿Ἀμετροπότης, ou (6), qui boit 
immodérément, RR. ἄμ. πίνω. 

’AUETOOS, 06, OV, Sans mesure ; 

démesuré: immodéré ; immense : 
qfois sans rhythme, sans cadence ; 
écrit en prose.|| 44 pl. neutre, 'Ἄμε- 
10%, adv. sans mesure, immodéré- 
ment. RR. & priv. μέτρον. 

Auerp6gwvoc,oc,ov,dont la voix 
aun volume démesuré, ΒΒ. ἄμετρος, 
φωνή. 

Ἀμέτρως, αν. démesurément ; 
immensément. R. ἄμετρος. 
+ Ἀμεύομαι, Dor. voyez ἀμεύω. 
x Ἀμευσιεπής, ἧς, ἐς, Ῥοό(, qui ré- 

| surpasser, valicre. 
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pond, qui parle alternativement. 
RR. ἀμεύω, ἔπος. 

χα Ἀμεύσιμος, ος, ον, Poëét. qu'on 
peut passer ou franchir; perméable. 
R. ἀμεύω. 
+ Ἀμευσίπορος, 06, ον, Poët. qui 

change la route; οὐ parlant d'un 
carrefour. ἈΒ.. ἀμεύω, πόρος. 
x Ἀμεύω, κὶ εύσω, Dor. et Poët. 

mais rare à l'actif, pour ἀμείδω ; 
changer; etc:[| Plus souvent au moy. 
changer ;échanger; dépasser, franchir, 

oyez ἀμε(θίω, 
’Aun, ns (À), faucille : g/ois bé- 

che, hoyau : sorte de vase ou de 
seau pour puiser l'eau. R. ἀμάω. 
? Auñye, adv, en quelque sorte. 

RR. + ἀμός, quelque; γέ, ad. 
᾿Ἀμηγέπη, adv,en quelque sorte ; 

de quelque manière ; d’urie manière 
quelconque. RR. ἀμῆγε, πῆ. 

Atunyérot, adv: quelque part. 
avec mouvem: RR: GUNYE, ποῖ. 

᾿Αμηγέπου, adv. quelque part, 
sans mouvem., KR, GUMYE, ποῦ, 

Ἀμηγέπως, adv. c. aunyéTN. 
+ Ἀμήν, adv. Ecclés. en vérité, as- 

surément, certainement. KR. hébr, 
ΧἌμηνις, τις, ὦ, gén. τος, Poëét. et 
Ἀμήνιτος, ος, ον, qui n’a point 

de ressentimént, Ἃ εἰμὼν οὐκ ἀμήνι- 
τος θεοῖς, Eschyl, tempête qui n’ar- 
rive pas sans un effet de la colère 
des dieux. RR. & priv. unviw. 

Aunyitwc, ad. sans rancune. 
Ἀμήρυτος, 06, ον, quin’est point 

dévidé : qui ne s’achève pas; inter- 
minable. RR. &, μηρύω. 

’AMHE, ntToc, où lon. ’Aunc, ew 
(6), sorte de gâteau, R. ἀμάω ἢ 

Ἀμήτειρα, ας (ñ), fem. de 
Aunthp, ρος (6), moissonneur ; 

au fig, exterminateur. R. ἀμάω. 
Ἀμητήριον, ou (τὸ), faucille, 
Ἀμητιχός, ἡ, 6, qui sert à mois- 

sonner. R. ἀμάω. 
Auntisxoc, ou (δ), sorte de pe- 

tit gâteau. R. dunc. 
Ἂμητός, ἡ, ὄν, moissonné : bon 

à moissonner. R. ἀμάω. 
ἊἈμητός, οὔ, ou Ἄμητος, ou (6), 

moisson,action de moissonner : temps 
de la moisson. R. ἀμάω. 

Ἀμητρίς, ίδος (ἢ), c. ἀμήτειρα. 
Ἀμήτωρ, ορος (6, ñ), qui n’a 

point de mère; qui ne connait pas 
sa mère; qui ἃ une mère comme sil 
n’en avait pas, une mère inhumaine 

ou méprisable: Poët, qui n’est point 
mére, indigne du nom de mère. 
RR. & priv. μήτηρ. 
+ Aunyaväw-&, f. now, Poët. et 
Aunyavéw-&, f. now, être em- 

barrassé ; hésiter, balancer : man- 
quer de ressources, être pauvre, gè- 
né : ne pouvoir pas, être incapable 
de, avec l’inf. R. ἀμήχανος. 

+x'Apnyavñs, ἧς, Éç Poët, p. ἀμή- 
ανος. 
Ἀμηχάνητος, ος, ον, dont on ne 

‘à priv. μιαίνω. 
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peut venir à bout, insurmontable, 
RR. & priv. μνηχανάομιαι. SEE 

Ἀμηχανία, ας (À), embarräs, in | 
certitude; difficulté; impuissance. 
R. ἀμήχανος. 

x Ἀμηχανοεργός, 66, όν, P. incapa- M 
ble de tout travail. ΒΒ: ἀμ. ἔργον. 

Ἀμηχανοποιέομαιοοῦμᾶι, f fco- 
μαι, faire des choses inutiles ; tenter 
l'impossible. ἈΞ. ἀμήχανος, ποιέξω. 

Ἀμήχανος, ὃς, 6, fui πὰ point 
de ressource dans l'esprit 7 émbar: 
rassé, incertain, qui ne sait que 
faire, qui perd la tête; stupide, 
inepte : dont οὐ ne peut venir à 
bout, invincible, impratiéable, inex- 
plicable, impossible : qu’on ne peut 
apprécier o4 mesurer, immense, 
prodigieux. Ἀμήχανός τινος ou εἴς 
τι, embarrassé de où pour; incapa- 
ble de, Ἀμήχανος ποιεῖν ou ποιῆσαι, 
incapable de faire : ex par, des cho- 
sés, difficile où impossible à faire. 
Ἀμηχάνων ἐρᾶν, Soph: vouloir des 
choses impossibles, Aufyavoy (5. ent. 
cit), il est impossible : on ne saurait 
dire. Ἀμήχανος ὅσος, prodigieuse- 
ment grand, #:; à m. ΠΡ ὴΣ τ τ εν 
combien grand. Ἀμήνανος οἷος, Plat. 
prodigieux, merveilleux. ΒΒ. & pris, 
ἡχονή. 

ÿ Rae «εἰν. dans l'embarras ; 
dans l'impossibilité : d’une manière 
impraticable, R. ἀμήχανος... 
? Au, ἑως (τὸ); Comme ἄμιμι. 
Auia, ac (ἢ), espète de thon, 

vulg. sarde ou bonitôi, poisson, RR, 
«ὦ pri. μία, fém. de εἷς 

Aulayroc, ος, ον, pur; incorrüf). 
tible. || Subsé, 
amiante, minéral iñcombustible. ἌΤΙ. 

Auiuc, ου (6), comme ἀμία. 
AULYAS, ἧς, ἔς, pur, sans mélaïis 

ge; qui ne se mêle pas. RR. &, 
μίγνυμι. 

Ἀμιγῶς, adv. sans mélange. 
+ Ἁμίθεος, ὦ (6), Dor, p. ἡμίθεος. 
+ Ἀμιθρέω-ὦ, δοέϊ. p. ἀριθμέω. 
x Ἀμιθρός, οὗ (6), Poët. p. ἀριθμός, 
? Αμιχτομίαντον, ou (to), sorte 

d’osier. RR. ἄμιχτης, μιαίνω. ᾿ 
Ἄμικτος, ος, OV, pur, Sans mé- 

lange : qui ne se méle pas, incom- 

+ 

(ὃ); 5. ent. λίθος; 
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patible : qui n’a pas de communi- | 

cations, de relations : intraitable, 
insociable. RR. ἀ, μίγνυμ. 

Ἀμίχτως; adv, Sans mélange. 
AMIAAA , ἧς (ἢ), combat d’ému- 

lation ; rivalité ; ardeur; qgfois objet 
d’émulation, objet disputé : lutte ox 
combat en general. “Ἄμιλλα λόγων, 
lutte de paroles, contestation. Ἅμιλ- 
λαν ποιεῖσθαι, lutter, rivaliser. Ἔξ 
ἁμίλλης, à l'envi. Κατὰ τὰς ἁμίλ- 
λας, à l’envi; à la hâte. R. ἅμα. 
x Ἄμιλλαθῷῶ, Dor. p. ἁμιλχηθῶ, 

subj. aor. 1 de 
Ἁμιλλάομαι-ῶμαι, fcoua(aor. 

ἡμιλλησάμην où ἡμιλλήθην), com- 



_ baïtre, lutter, disputer, rivaliser; 
_ F’efforcer à l’envi; faire tous ss ef- 

forts. Ἁμιλλᾶσθαί τινι où πρός τινα, 
_ rivaliser, lutter ävec quelqu'un—xe- 

{τινος, pour quelque objet. Ἃμίλ- 
λᾶσθαι ἵπποις, Plat, disputer le prix 
de la course aux chevaux. QPois 
aussi il se. construit avec ἔαςο, 
Ἁμιλλᾶσθαι ἅμιλλαν, Plat. egager 

is UE À 5 ou soutenir une lutté, Ἀμιλλᾶσθαι 
στάδιον, δίαυλον, ἐφίππιον, Lex. 
disputer le prix du stade, de la dou- 
ble écurse, de la course à cheval. x ‘A- 
ἐμιλλᾶσθαι λόγον, Eurip. engager une 
contestation ; parler à l’envi, Ἅ μιλ- 
λᾶσθαι γόον, εὐ a assaut dé 
emissements. +x Φάσ᾽ ἁμιλλᾶσθαι 
ἕῳ γνώμην δικαίαν, Eurip, on dit 
qué la vertu vaut autant que la vie. 
R. ἅμιλλά. 

Ἁμίλλημα, ατος (τὸ), lutte, dis- 
pute ; objet d’émulation ou de dis- 
pute. R. ἁμιλλάομαι. 
+ Ἁμιλλητήρ, ἦρος (δ), Poët. rival, 

émule. Tpoyoi ἁμιλλητῆρες, Soph, 
roues qui tournent à l'envi, qui 
semblent disputer de rapidité. 

ἱλμυλητήριον, ov (τὸ), lieu du 
combat, théâtre de la lutte: 

Ἁμιλλητήριος, ὃς, ὃν, relatif aux 
combats, à l'émulation. 

Apntée, δῦ (6), rival, émule. 
_ Ἀριυλλητιχός, À, ὄν, qui aime à 
uttéÿ, à combattre ; qui concerne les 
Combats d’émulation. 
À Ἁμιλλότερος, α, ον (compar. ano- 
mal), Gloss. plus acharné à la lutte, 
R, ἅμιλλα. 

Ἀμιμητόδιος, oc, ον, dont la vie 
est inimitable. RR. ἀμίμητος, βίος. 

Ἀμίμητος, oc, ov,inimitable. RR. 
à priv. μιμέομα. 

_ ἸἈμιμήτως, a&db. inimitablement. 
… x Aufy, Dor. ou Éol, p. ἡμῖν. 

Ἀμιξία, ας (ὃ), pureté d’une cho- 
_&é sans mélange : incompatibilité : 
_ défaut de communications : carac- 
… Lère insociable, R; ἄμιχτος. 
τ ἃ Ἅμιόλιος, &, ὃν, Dor,p. ἡμιόλιος. 
ος Ἅμιππος, ος, ον, qui fait corps 
4 son cheval, ex parlant d'un 
. centaure : Poët. aussi rapide qu’un 
… Coursier. || Subst. “ἍἍμιπποι, ὧν (oi), 
… fantassins mélés dans les rangs de la 
_ Cavalerie : cavaliers qui menaient 
en bride un cheval de rechange. 

Γ ΔΆ. ἅμα, ἵππος. : 
᾿Ξ Amis οἱ “εἰ. Ἁμίς, ίδος (ἢ), pot 
de chambre : gfois espèce de navire ὃ 
Run. 
x Ἀμισγής, ἧς, ἔς, Pot. p. ἀμιγής. 
Le Ἁμίσεος, à, ον, Dor. p. ἥμισυς. 

 Ἂμισής, ἧς, ἔς, qui n’est point 
odieux; gfois chéri, cher ? || 4u 
“comp. Ἀμισέστερος, &, ον, MOINS 
odieux. RR: à, μῖσος. 
ο΄ Ἀμισθεί, ou Ἂμισθί, adv. gratuite- 
᾿ ment, sans salaire, RR. ἀ, μισθός. 
᾿ς Ἀμισθία, ας (), service gratuit , 
nor mpense, ᾿ ἢ £ 
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ϑΆμισθος, 06, ον, qui n’a point de 

salaire, qui n’est point payé : dés- 
intéressé, impartal 

Ἀμίσθωτος, ος, ον» qui n'est point 
salarié. ΒΒ. &, 110000. 

Ἀμισία, ac (ἢ), absence de toute 
haine. R. ἀμισῆς. 
+ Ἀβιστύλλευτος, 06, ον, Néol. qui 

n’est point haché ow concassé. RR. 
&, μιστύλλω. 
+’Auioru]oc, ος, ον, Gloss. m.sign. 
ἜΆμισχος, 06, ον, sessile, sans pé- 

dicule ou sans tige. ἈΝ. &, μίσχος. 
Ἄμιτρος, 06, ον. Sans mitre ox 

sas ceinturé : Poé. qui W’à pomt 
entoré dé ceinture, ez parl. d'une 
très-jeune fille. RR. à, μίτρα. 
ἃ Ἀμιτροχίτων, wvoc (6, À), Poët. 

dont la robe est lâche, sans ceinture. 
RR. ἄμιτρος, χιτών. 

Ἀμίτρωτος, ος, ον, non rattaché 
avec un bandeau, ex parlant des 
cheveux, RR; 8, μιτρόω. 
« Ἀμιχθαλόεις, ecoû, ἐν, Poët, ina- 

bordable, sans communications, RR. 
ἃ, μίγνυμι.. δος ' 
+ Ἀμίων, βέοϊ, ρ. huüwv, gén. de 

ἌἍμμα, «toc (τὸ), nœud : maille : 
anneau d’une chaine : collier, bra- 
celet, ceinture : dien, attache : liga- 
ture, bandage : courroie attachée à 
un dard ou à un bouclier : corde 
d'arc : hamma ow chaine, mesure 
de 40 coudées, dir-huit mètres et 
demi. || Au pl. Ἅμματα, ὧν (τὰ), 
nœuds, δέου: bras entrelaces des lut- 
teurs. R. ἅπτω. 
χ Ἀμμάθω, ns, ἢ, Poët. pour ἀνα- 

μάθω, subj. aor, 2 εἰ ἀναμανθάνω. 
x”’Auuac, Éol. pour huac, acc. pl. 

εἰ ἐγώ. 
Ἁμματίζω, flow, nouer, attacher 

avec un nœud ; lier avec un bandage. 
R. ἅμμα. 

Aupértrov, ou (τὸ), dim. de ἅμιμια, 
petit nœud, petite maille, esc. 
ΧἌμμε, Éol, et Poet, c. ἄμιμας. 
*x Ἀμμέγα, Poët. p. ἀνὰ μέγα 
+'Auueivac, Poët. p. ἀναμείνας, 

part. aor. 1 d'ävauéve. 
+’Aupevos, lisez ἄμιεναι. 
*x Aupévw, Poët. p. ἀναμένω. 
x’Auuec, Éol: p, ἡμεῖς, pl. ε ἐγώ. 
*x Auuéoov, Poët. p. ἀνὰ μέσον. 
*x Aguéwv , οί. et. Poët. pour ἣ- 

μῶν, gén. de ἡμεῖς, nous. 
x”Auut ou Ἄμμιν, Éol. et Poët, p. 

ἡμῖν, dat. de ἡμεῖς, nous. 
Au, εὡς (τὸ), ammi, plante om- 

bellifère : graine d'ammi. R. Exot, 
ἃ Ἄμμιγα, adv. Poët. parmi, avec, 

en même temps que, dat, ou rare- 
ment gén. RR. ἀνά, μίγνυμι. 
*x'Aupiyènv, adv. P.p. ἀναμίγδην. 
ΧΡ Ἄμμιν, VOYEZ ἄμμι, pronom, 
χ Ἀμμίξας, Poët. pour ἀναμίξας, 

part. aor. 1 α᾽ ἀναμίγνυμ.". 
Ἄμιμιον, ov (τὸ), cinabre, vermil- 

lon, R. ἄμμος, 
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:« Ἀμμίσγω, f ἀμμίξω, Poët, pou 
ἀναμίσγω où ἀναμιίγνυμι. 

χα Ἀρμμνάσει, Poet. Dor, pour ἀνα- 
μνήσει, α᾽ ἀναμιμνήσχω. 

Ἀμμοθάτης, ou (6), nom d’une 
espèce de serpent, 77, à mm. qui nrar- 
che sur le sable. RR. ἄμμος, βαίνω. 

Ἀμμόδρομος, ou (6), carrière pou- 
dreuse pour les courses. RR. ἄμμος, 
δρόμος. 

Ἀμμοδύτης, ov (6), nom d' 
serpent qui se cache dans le sal 
RR, ἀμ. Fous Hoi TR, 
+ Ἀμμοδυώτης, οὺ (6), P. in. sign. 

Ἀμμοχονία, dc (ἢ) mélinge de 
sable et de chaux. RR. ἄμ, X6vi%: 

Ἀμμόνιτρον, ou (τὸ), mélange de 
sable et de salpêtre. ἈΠ... ἄμ, νίτρον. 
x Ἀμμορία, ας (ἢ), Poet. pour ἄμιο- 

ρία, part non obtenue, qui n'est pas 
accordée par le destin : infortune, 
malheur, R, äuuopoc. || Qfois, mais 
rarement, pour &popla, confins, 
frontière. Voyez ἁμορία. 
x’Auliopoc; ὃς, ον, Poët. pour ἄμ.δ: 

ρος, qui n'a point de part à, pri$é 
de, exempt de, gén. : infortuné, mal- 
heureux. RR, ἃ prib: Wôpoc: | 
ἌΜΜΟΣ ou Ἄμμδς, ὃὺ (ἢ), Sable; 

arène, sablon. R. ψάμμος. 
Ἀμμότροφος, 06 Ὧν, nourri dans 

le sable. RR. ἄμμος, τρέφω. 
Ἀμμόχρυσος, ον (6), pierre pré- 

cieuse qui parait composée d’un sa- 
ble d’or. RR. ἄμ. χρυσός. 

Ἀμμοχωσία, ας (ñ), ensablement. 
RR. ἀμ. χώννυμι. 

Ἀμμώδης, ἧς, ὃς, sablonneux. R: 
ἄμμος. 

Ἄμμων, wyoc(6),Ammon, surnom 
de Jupiter, en Egypteset en Afrique. 
R. ἄμμος: 

Ἀμμωνεῖον, οὐ (τὸ), temple dé 
Jupiter-Amtnon, R. Ἄμμων. 

Ἀμμωνιακχόν, οὗ (τὸ); sel ammo: 
niac, qu'on achetait en Afrique ? 
gomme ammoniaque, provenalil 
d'une férule d'Afrique. 

Ἀμμωνιαχός, ἡ, ὄν, qui vient du 
pays d’Ammon : qui tient de la na- 
ture de l’'ammoniaque. 
+ Ἀμμωνιάς, άδος (ἣ), Poët. 5. ent. 

γῆ, la terre d'Ammon, la Libye. 
x Appwvis, ίδος (ἢ), P. me, sign. 
χ Ἄρναμος, où (6), Poët. pelit-fils ; 

descendant. RR. & cop. μνήμη. 
? Ἀμνάμων , ονος (ὁ), P.m.sign 
x Ἀμνάμων, ων, ov., Dor. pour à- 

μνήμων, Sans mémoire. 
: Auvéc, δος (h), comme ἀμινίς. 
x Ἀμναστέω-ῶ, Dor. p. ἀμνηστέω. 
x”Auvaatoc Dor. ρμ. ἄμνηστος. 
Ἀμνεῖος, α, ον, d'agneau.R.&p.voc. 
Auvh, ἧς (ὃ), agneau femelle. 
Ἀμνημόνευτος, OS; OV, qu'il ne 

faut pas rappeler ; dont on ne fait 
as mention; oublié, tombé dans 
oubli: RR. & pris. μνημονεύω. 

Ἀμνημονεύω, f. εύσω, et 
Ἀμνημονέω-ῶ, f. how, avec le 
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gén. ou l'acc. oublier, ne pas se rap- 
peler. R. ἀμνήμων. 

Ἀμνημόνως, adv. sans mémoire ; 
sans aucun souvenir. 

Ἀμνημοσύνη, ns (à), oubli. 
Ἀμνήμων, ὧν, ον, gén. ονος, Qui 

n'a pas de mémoire ; qui ne se sou- 
vient pas de, gen. : Poët. dont on ne 
se souvient pas. || Οἱ ἀμνήμονες, 
magistrats irresponsables, ἃ Cride. 
R. & priv. μνήμη. 

Auvnoia, ας (ñ), oubli. RR. &, 
μιμνήσχω. 

Ἀμνησιχαχέω-ὦ, f. how, êtresans 
rancune. RR. &, μνησίχαχος. 

Ἀμνησικάχητος, 06, ον, dont on 
n'a point de rancune; pardonné, 
oublié, impuni. 

Ἀμνησιχαχία, ας (ἢ), absence de 
toute rancune ; oubli, pardon. 

Ἀμνησίχαχος, ος, OV, qui n’a 
point de rancune. 

Ἀρνησιχάχως, adv. sans rancune. 
Ἀμνηστεία, ac (ñ), c. ἀμνηστία. 
Ἀμνήστευτος, 06, OV, qui n’est 

point recherché en mariage. Le pl. 
neutre ἀυνήστευτα se trouve employé 

pour l'adverbe. RR. &, μνηστεύω. 
Ἀμνηστεύτως, adv. sans être re- 

cherché en mariage. 
Auvnotéw-&, f. ἥσω, avec le gén. 

ou l’acc. oublier ; laisser dans l’ou- 
bli ; pardonner. R. ἄμνηστος. 

Auvnotiæ, ας (à), oubli du passé, 
amnistie, pardon. 

’Auvnotos, oc, οὐ; oublié, dont on 
ne se souvient pas : qui ne se souvient 

5. RR. & priv. μιμνήσχω. 
Ἀμνιάς,άδος (ñ),surnom d’Ilithye, 

déesse des accouchements. R. de 
Apvrov ou Auvtoy, οὐ (τὸ), mem- 

brane qui enveloppe le fœtus : vase 
pour recevoir le sang des sacrifices. 
R. ἀμνός ? 

Ἀρνίς, ίδος (ἢ), agneau femelle. 
R. ἀμνός. 
+ Ἀμνοχῶν, οὔντος (6), Comky. qui 

a l'esprit doux comme un agneau. 
RR. ἀμνός, + χοέω pour νοέω. 

AMNOE, où (6), agneau : (ἢ), 
agneau femelle, Aux cas obliques on 
emploie plus souvent le gén. &pv6s, 

dat, ἀρνί, acc. ἄρνα, pl. ἄρνες, etc. 
Voyez + ἄρς. 

᾿Ἀμνοφόρος, 06, ον, qui porte un 
agneau ; pleine, ex parl. d’une bre- 
bis ou d'un autre animal femelle. 
ΒΒ. ἀμνός, φέρω. 

Ἀμογητί, adv. sans fatigue, sans 
travail. RR. à priv. μογέω. 

ἊἈμόγητος, 06, ον, infatigable. 
ἃ Ἀμογόστοχος, 06, ov, Poët, qui 

facilite l'accouchement, RR. & priv. 
μογέω, τίχτω. 

Au60ev, adv. de quelque côté, de 
quelque endroit. R. + ἀμός, quelque. 

Ἂμόθι, αν. quelque part. 
Auot, ady, vers quelque endroit, 

κ Ἀμοιδάδιος, α, ον, Poët. comme 
ἀμοιθαΐος. 

AMO 
ἊἈμοιδαδίς, ad. alternativement ; 

mutuellement. R. ἀμείδω. 
Ἀμοιδαδόν, adv. même sign. 
Auotéaïoc, ος οἵε «, ον, alternatif ; 

mutuel ; commutatif ; qui fait com- 
pensation ; équivalent : gfois dialo- 
gué, écrit en forme de dialogue ; amé- 
bée, en part. d'un poëme. 

ἊἈμοιδαίως, adv. c. ἀμοιθαδίς. 
x Ἀμοιδάς, ἄδος (ñ), Poët. — yhaï- 

να, manteau de rechange. 
Auot6, ἧς (ἢ), changement, ὁ- 

change ; vicissitude, rétour ; eompen- 
sation ; prix, récompense o4 puni- 
tion ; représailles, talion. 

*« Ἀμοιδήδην, «αν. Poët. et 
x Ἀμοιδηδίς, adv. Poët. p. äwot6a- 

δίς. 

ἃ Ἀμοιδηδόν, Poët. même sign. 
Auot66ç, ἢ, ὄν, mutuel; récipro- 

que, respectif; qui sert d'échange ; 
qui alterne ou remplace. || Subst. Ἂ- 
μοιδός, où (δ), remplaçant. Ἀμοιθοί, 
ὧν (οἷ), soldats qui en remplacent 
d’autres dans le combat. 

Apotpéw-&, f. how, avec le gén. 
manquer de, n’avoir point de part à. 
RR. ἀ priv. μοῖρα. 

Ἀμοίρημα, ατος (τὸ), exclusion, 
privation ; infortune , revers. ἡ 

Ἴλμοιρος, 06, ὃν, qui n'a point de 
part à, privé de, frustré de, avec le 
gén. : infortuné, malheureux. 
ἃ Ἀμολγαῖος, α, ον, Poët. qui con- 

cerne l’action de traire; qui donne 
du lait; fait avec du lait, ex par. d'un 
gâteau : gfois obscur, sombre , ez 
parl. de la nuit. Voy. ἀμολγός. 

᾿Ἀμολγεύς, ἕως (6), vase à traire. 
R. ἀμέλγω. 

Ἀμόλγιον, ον (τὸ), dim. du préc. 
ἃ Ἀμολγός, où (6), Poët. temps où 

l’on trait; le matin et le soir, d’où 
par ext. la nuit : q/ois ténèbres, 
obscurité. Νυχτὸς ἁμολγῷ, Hom. 
dans l'ombre de la nuit. 
+ Ἀμολγός, 66, 6v, Poët. sombre, 

obscur. R. ἀμολγός, subst. 
ἊἈμόλυντος, 06, ον, qui n'est pas 

souillé; qu'on ne doit pas souiller. 
RR. ἀ priv. μολύνω. 

Ἄμομφος, 06 ον, Sans reproche, 
irréprochable. RR. ἀ, μέμφομαι. 

Au6pa, ας (ñ), pâte pétrie avec 
du miel, R.. ἢ 
+«’Awopéaioc, ος où α΄, ον, Poël. 

ténébreux, obscur. R. ἀμορδός. 
+ Auop6dc, άδος (ἢ), Poët. com- 

pagne, suivante, R. ἁμορόός. 
ἃ Auop6eüc, éwc (6), Poët. compa- 

gnon, suivant: pasteur, berger. 
+ Ἁμορδεύω, f. εὐσω, Poët. ac- 

compagner, dat. || Au moy.m. sign. 
? Auop6éw-&, f. how, P. m. sign. 
+ Ἀμορθής, ἧς, ἐς, Poët. obseur, 

ténébreux. R. & priv. μορφή. 
+ Ἀμορθίτης, ou (6), ἰ. ἀμορίτης. 
*x ἌΜΟΡΒΟΣ, οὗ (6), Poët. ténèbres, 

obscurité : gfois adj, \énébreux ἢ RR. 
à priv. Wopoh. 
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κα Ἄμορδός, où (6), Poët. compa- 

gnon, suivant : pasteur, berger. RR. 
ἅμα, ὁρμάω P 

Ἂμοργεύς, ἕως (δ), pressureur 
d'olives. R. de 

Auopyn, Ὡς (ὃ), mare d'olives ; 
lie, sédiment : nom d’une espèce de 
roseau ? sorte de couleur pourpre 
ou écarlate ? R. ἀμέργω. 
? Ἀμόργης, ou (δ), ὁ. ἀμόργη. 
Ἀμοργίδιον, ou (τὸ), petite robe 

de couleur pourpre. R. ἀμοργίς. 
? Ἀμοργικός, ἢ, ὅν; et 
Ἀμόργινος, ἡ, ον, écarlate, de 

fine laine écarlate. R. de 
Auopyis, doc (ὃ), lin très-fin ox 

robe très-fine et très-légère de cou- 
leur pourpre ou écarlate.R. ἀμόργη ? 
ou ’Auopyoc, nom d'une ile où ces 
étoffes se fabriquaient. 
+’Auopyienc, lisez ἀμορίτης. 
+’Auopyua, ατος (τὸ), Gloss. et 

᾿Ἂμοργμός, où (6), pressurage : 
au fig. exlrait, recueil d'extraits, 
compilation. R. ἀμέργω. 

Ἀμοργός, où (6), pressureur : ar 
Jig. exacteur , sangsue qui épuise le 
trésor public. 
?’Auopyos, ou (6), p. ἀμόργη. 
Auopia, ας (ñ), confins, conti- 

guité de deux États. RR. ἅμα, ὅρος." 
? Auopia, ac (ἢ), c. ἀμμορία.. 
Apopitns, ον (6), ---ἄρτος; pain 

d'épice. R. ἀμόρα. | 
? Ἀμορμεύω, P. p. ἁμιοορδεύω. 

AE ne np 

? Ἅμορμός, où (6), P. p. ἁμορδός. : | 
?’AuLopoc, ος, OV, €. ἄμμορος. ; 
+ Ἀμορφέστερος, —ÉGTATOS, Ion. 

comp. et superl. irrég. εὐ ἄμορφος. 
Auopoia, ας (ñ), apparence in- 

forme ; difformité. R. de 
’Auopooc, ος, ον, informe; dif- 

forme ; hideux, laïd, affreux à voir. 
RR. ἀ priv. μορφή. 

AH0p96w-& , f: wow, rendre in- 
forme ou difforme. R. ἄμορφος. 
ἱ Ἀμορφύνω, Κ᾿ υνῶ, Gl m:sign. 
᾿ἈΑμόρφως, adv. sans forme; d'une 

maniere informe ou hideuse. 
AU6PYWTOC, ; 06, OV, qui n'est 

Fu 

Ν : 

pas formé, informe. RR.&, μορφόω. 
χ ρος , ὁρη]. Dor. pour Ὥρος, 

quand, lorsque. 7oyez Ἦμος. 

| 
“ἢ 

ἢ 
| 

x”Auoc, ou (à), Poët. et rare pour ‘à 
ἄμμος, sable. 
τ ἌΝΟΣ, , 6v, Jon. pour τίς, quel- 

qu'un, n'existe guère que dans les 
dérivés. Et 
ΧἌμος ou Ἄμμος, α, ον, Éol. et 
χ Ἄμός, ἡ, όν, Poët. pour ἡμέτερος, | 

nôtre, mien. 
«”Auotov, adv. Poët. démesuré- 

ment, excessivement , terriblement, 
furieusement., RR. à priv. + μέτω : 
pour μετρέω. ; 
Χ'Ἄμοτος, ος, ον, Poët, et rare, 

énorme, terrible. Voyez ἄμοτον. . 
τ Ἀρμότως, Gramm.p. ἄμοτον, adv. 1. 

adv. quelque part. AUOUYÉTOY, 
RR. +06, γέ, ποῦ. 
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x Ἀμουργός, 6c, ὄν, Poëél. peut-être 

‘pour ἀπουργός, qui écarte, avec le 
gén. Λαμπτῆρες ἀμουργοὶ ἀνέμων, 
᾿Ἐπιρέά. Vanternes qui abritent la 
flamme contre le vent. R. ἀπείργω ἢ 

*  Auovoia, ας (ἢ), ignorance des 
beaux-arts, des belles-lettres ow de 
la musique; mauvais goût; rusticité, 
grossièreté ; dissonance, discordance. 
R. ἄμουσος. ‘ 

Ἀμουσολογία, ας (ñ), discours ou 
langage de mauvais goût. RR. ἄμου- 
σος; λόγος. ᾿ 

* Ἄμουσος, 06, ον (comp. ὄτερος. 
sup. ότατος), étranger aux Muses, 

“ce. à d. aux beaux-arts, aux belles- 
lettres, à la musique, où en général 
‘au bon goût ; grossier, rustique, de 
mauvais ton, de mauvais goût. RR. 
ἃ priv. Μοῦσα. ἶ 
ὁ ᾿Αμουσότης, ἢτος (ἣ), Véol. pour 

ἀμουσία. 
ῬἈμούσως, adv. sans talent, sans 

goût, sans élégance. R. ἄμουσος. 
Ἀμοχθεί, adv, c. ἀμοχθί. 
Ἀμόχθητος, oc, οὐ; 6. ἄμοχθος. 
Ἀμοχθήτως, adv. c. ἀμόχθως. 
Ἀμοχθέ, adv. c. ἀμόχθως. 
Ἄμοχθος, oc, ον, qui ne se fati- 

que pas : qui n’est pas fatigant.RK. 
& pri. μόχθος. 

Au6y0wc, ad. sans travail. 
x Ἀμπαιανίζω, P.p. ἀναπαιανίζω. 

ἡ Ἄμπαιδες, ὧν (oi), ἃ Sparte, ins- 
_pecteurs des enfants. RR. ἀνά, παῖς. 
| x Ἀμπάλλομαι, P. p. ἀναπάλλομαι. 
» Ἀμπάλον, Poët. pour ἀνὰ πάλον, 
dans cette phrase : Ἂμπάλον θεῖναι, 
_ Pind. pour ἀναθεῖναι πάλον, recom- 
mencer le tirage. 
 * Ἀμπαλών, Poël. aor. 2 part. d'à- 
“ναπάλχω.᾿ 

ο΄ χἼ Ἄμπαυμα, ατος (τὸ), P. p. ἀνά- 
οἰπαυμα. 

… x Ἀμπαύομαι, P.p. ἀναπαύομαι. 
οὐ χἌμπαυσις, εὡς (ἢ), P. p. ἀνά- 
᾿ὑ παῦσις. \ 
ΠΝ ἃ Ἀμπεδιήρεις, P. p. ἀνὰ πεδιήρεις. 
… x Ἀμπεδίον, Poët. p. ἀνὰ πεδίον. 
pr Αἰ Ἄμπειρα,ας (à), Poët.p. ἀνάπειρα. 
ο x Ἀμπείρω, Poët. p. ἀναπείρω. 

x Ἀμπέλαγος, Ρ. ». ἀνὰ πέλαγος. 
Γ΄ Ἀμπελάνθη, ἧς (À), fleur de la 
vigne. RR. ἄμπελος, ἄνθος. 
᾿ς ? Ἀμπελεῖον, ον (τὸ), plant de vi- 
. gne, vignoble. R. ἄμπελος. 
τ΄ Ἀμπέλειος, ος, ον, de vigne ou de 
_ vignoble. 
τ κα Ἀμπελεών, voc (6), Poct. p. ἀυ.- 
᾿ πελών. 

᾿ς Ἀμπελιχός, ἡ, όν, de vigne. 
RUES 
“ Ἀμπελιχῶς, adv. en forme de 

ς΄ Ἀμπέλινος, ος οἵἐ ἡ, ον, de vigne; 
… de vignoble : gfois adonné au vin ἢ 
 ῬΡραῦς ἀμπελίνη, Anthol. vieille ivro- 
| gnesse. 
τ΄ Ἀμπέλιον, ou (τὸ), petite vigne ; 
… petit vignoble : gfois vin, vulg. jus 
. de la vigne. 
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Ἀμπελίς, ίδος (ἢ), petite vigne: 

espèce d'oiseau, peut-étre la pie- 
grièche : nom d’une plante marine. 

Ἀμπελίτης, ou (6), adj. masc. de 
vigne ou de vignoble. 

Ἀμπελῖτις, doc (ἢ), fém. du préc. 
Ἀμπελίων, wvos (δ), gobe-mou- 

che, oiseau. 
+ Ἀμπελογενής, ἧς, ἐς, Poët. né de 

la vigne; de l'espèce de la vigne. 
RR. ἄμπελος, γένος. ᾿ 

Ἀμπελόδεσμος, οὐ (6), herbe qui, 
surtout en Sicile, sert à lier la vigne. 
RR. ἄμπ. δεσμός. 
x Ἀμπελόεις, εσσα, εν, Poët. de vi- 

gnes ; plein de vignes. R. ἄμπελος. 
x Ἀμπελοεργός, où (ὃ, À), Zon. p. 

ἀυπελουργός. 
Ἀμπελόχαρπον, οὐ (τόγ, nom 

d’une plante. RR. ἄμπ. καρπός. 
Ἀμπελοχομία, ας (ñ), culture de 

la vigne. RR. ἄμπ. χομέω. 
Ἀμπελομιξία, ας (ἢ), mélange avec 

des vignes. RR. ἄμπ: μίγνυμι. 
Ἀμπελόπρᾶσον , ou (τὸ), poireau 

sauvage qui pousse dans les vignes. 
ΒΒ. ἄμπ. πράσον. 

ἌΠΠΕΛΟΣ, ou (ñ), vigne; vigno- 
ble : machine de guerre rzommeée en 
latin vinea. "Ἄμπελος ἀγρία, vigne 
sauvage : gfois tamier, plante, ’At.- 
πέλος μέλαινα, tamier o4 taminier, 
vulg.vigne noire, plante grimpante. 
Aurehoc λευχή, brioine, vulg. vigne 
blanche, autre plante. 

Ἀμπελοστατέω-ὥ, f. ἥσω, plan- 
ter la vigne. RR. ἄμπ. ἵστημι. 

Ἀμπελοστάτης, ou (6), planteur 
de vignes. 

Ἀμπελουργεῖον, ou (τὸν), plant de 
vigne, vignoble, R. ἀμπελουργός. 

Ἀμπελουργέω-ὦ, f. ἥσω, travail- 
ler à la vigne; être vigneron : au fig. 
exploiter, dilapider. 

Ἀμπελούργημα, «toc (τὸ), et 
Aure)oupyla, ας (ἢ), culture de 

la vigne. 
Ἀμπελουργιχή, ἧς (ἢ), 5. ent. τέ- 

xvn, art de cultiver la vigne. 
Ἀμπελουργιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 

vignerons ou à la culture de la vigne. 
Ἀμπελουργός, οὔ (6, ἢ), qui tra- 

vaille à la culture de la vigne; vi- 
gneron. RR. ἄμπελος, ἔργον. 

Ἀμπελοφάγος, 06, ον, qui ronge 
la vigne. RR. ἄμπ. φαγεῖν. 

Ἀμπελοφόρος, 06, ον, fertile en 
vignobles, RR. ἄμπ. φέρω. 
+ Ἀμπελόφυλλον, ou (τὸ), Lez. feuil- 

le de vigne. RR. ἄμπ. φύλλον. 
+ Ἀμπελοφύτης, ou (6), Poët. plan- 

teur de vignes. RR. ἄμπ. φύω. 
Ἀμπελόφυτος, 06, ον, planté de 

vignes. 
+ Ἀμπελοφύτωρ, ορος (ὁ, ἢ), Poët. 

comme ἀμ πελοφύτης. 
Ἀμπελώδης, ἧς, ες, de vigne, 

semblable à la vigne : abondant en 
vignes. R. ἄμπελος, 

Ἀμπελών, ὥνος (6), vignoble, 
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x Ἀμπέμψει, Poët. p. ἀναπέμψει. 
ἃ Ἀμπεπαλών, οὖσα, ὄν, Poët. p. 

ἀμπαλών. ; 
? Ἀμπερές, adv. pour διαμπερές. 
ὃ Ἀμπέσαι, lon, pour ἀμιφιέσαι, in- 

fin. aor. x α᾽ ἀμφιέννυμι. 
x Ἀμπετάσαι, Poët. p. ἀναπετάσαι, 

infin. aor. 1 α᾽ἀναπετάννυμι. 
x Aunethc, ἧς; ἐς, Poët. p. ἀνα- 
πετής. 
x Ἀμπέτραις, Poët. p. ἀνὰ πέτραις. 
? Ἀμπεχής, ἧς, ἐς, qui sert d’habil- 

lement. R. ἀμπέχω. 
Ἀμπεχόνη,Ὡς (à), robe de femme; 

robe efféminée : Poët. robe ou vête- 
ment er général. R. ἀμπέχω. 

Ἀμπεχόνιον, ou (τὸ), petite robe. 
Ἀμπέχονον, ou (τὸ), c. ἀμπεχόνη. 
Ἀμπέχω, f. ἀμιφέξω (imparf. ἀμπ- 

εἴχον. aor, ἤμπισχον, d'où l'inf. ἀμ.- 
πισχεῖν), vêtir, habiller, couvrir; en- 
velopper, environner,— τινά τὰ ou 
rarement τινί, qn de qe.[| 4u moyen, 
Ἀμπέχομαι, “Γ΄ ἀμφέξομαι (imparf. 
ἠμπεχόμην Ou ἀμπειχόμην. aor. ἣμ.- 
πισχόμιην ou ἀμπεσχόμην, οἱ ἃ [πῇ 
ἀμπισχέσθαι), se vêtir, se couvrir 
de, revêtir, avec l'acc. rarement avec 
le dat. RR. ἀμφί, ἔχω. 
+ Aurnôdw-&, Poët. p. ἀναπηδάω. 
+ Ἀμπί, prep. Éol. pour ἀμιφῖ. 
Aurioyvéouat-oùtat (imparf. Au- 

TUOYVOUUMNV), comme ἀμπέχομαι. 
Ἀμπίσχω,, Ὡς; Ἢ» ec. Sub. aor.2 

d'auréye. 
?'Aurioyw (imparf. ἤμπισχον), le 

méme qu'&uTÉyu. 
x Ἀμπλαχεῖν, Poët. inf. aor. 2 

α᾽ ἀυπλαχίσχω. ἣ 
* Ἀμπλάχημα, œtoc (Tù), Poët. 

égarement; faute; gfois punition ? 
R. ἀμπλαχίσχω. 
ἃ AUTAGANTOS, 06, ον, Poët. cou- 

pable, qui s'est perdu. Plus souvent 
pour ävaur)éxntos, infaillible ; iné- 
vitable ; innocent, non coupable en- 
vers, dat. jqui ne s'égare pas ou ne 
tombe pas dans, exempt de, à l'abri 
de, gén. RR. ἃ priv. ἀμπλαχίσχω. 
x Ἀμπλαχία, ας (ἢ), Poët. égare- 

ment, erreur, faute, — τινός, de qn 
ou envers qn. 
+ Ἀμπλάχιον, ou (τὸ), Poët. m. sign. 
x AMITAAKISKO, fut. ἀμπλαχήσω 

(aor. ἤμνπλαχον ou sans augm. ἄμ.- 
πλαχονὴ), Poet. avec le gén. s'écarter 
de, être frustré de; manquer, ne pas 

| 

obtenir : sans régime, s'égarer, s'é- 
carter ; pécher, commettre une faute. 
RR. ἀνά, πλάζω. 
* Ἀμπνείεσχον, Poët. imparf. de 
ἃ Ἀμπνείω, Poël. p. ἀναπνέω. 
ΧΡ Ἄμπνευμα, ατος (τὸ), P. p. ἀνά- 

πνευμα. 
+ Ἀμπνέω, κὶ πνεύσω, Ρ. p. ἀνα- 

πνέω. 
+ Ἀμπνοή, ἧς (ἢ), P. p. ἀναπνοή. 
ΧΡ Ἄμπνυμαι, Κ᾿ πνύσομαι (aor. ἀμ.- 

πνύθην ou ἀμπνύνθην ou ἀμπνύ- 
σθην), Poét. p. ἀναπνέω, respirer, 
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x”Aunvuto, Poët. 3 p. s. imparf. 

εἴ ἄμπνυμαι. 
ἃ Ἀμπνύω, Poët..c. ἄμπννυμαι. 
x Ἀμπολέω-ὥ, Ρ. ». ἀναπολέω. 
ἁ Ἄμπολιν, Poët. p. ἀνὰ πόλιν. 
x Ἀμπόνον, Poët. ». ἀνὰ πόνον. 
+ Ἀμπρεπής, ἧς, ἔς, dis. ἐμμπρεπής. 
x Ἀμπρεύω, f. εύσω, Poet. tirer 

avec la longe, comme les bétes de 
trait; trainer, au pr. et au fig, R. de 

’AMMPON, ov (τὸ), longe‘ou trait 
qui attache les bêtes de somme à une 
voiture : par ext. joug. 
+’Auxpoc, ou (6), Schol, m.sign. 
ἃ Ἀμπτάμενος, ἡ, ον, Poët, p. ἀνα- 

πτάμενος, part. αον. α εἰ ἀνίπταμαι. 
x Ἀμπτολίεθρον, Poët, p. ἀνὰ πτο- 

λίεθρον. 
+ Ἀμπτυχγή, ἧς (ἡ), P.p. ἀναπτυχή. 
ἃ Ἀμπυχάζω, Κὶ άσω, Poët. pour 

ἀναπυχάζω, ombrager ; couronner. 
RR. ἀνά, πυχάζω. 

Ἀμπυχίζω, f. ίσω, coiffer d’un 
bandeau : Poët. couronner : brider. 
R. ἄμπυξ. 

x Ἀμπυχτήρ, ἦρος (δ), Poët. ban- 
deau, coiffure : bride, harnais. 
x Ἀμπυχτήριος, α, ον, Poët. qui sert 

à coiffer ou à brider. 
ἌΜΠΥΞ,, vxoc (6, À), bandeau 

pour attacher les cheveux sur te front: 
coiffe, coiffure : Poct. couronne , et 
par extension roue, cercle d’une 
roue ; couvercle d'un vase ; têtière 
d'un cheval, et par ext. frein, bride, 
même au fig. R. ὀναπτύσσω. 
+ Ἀμπώλημα, /nscr.p. ἀναπώλημα. 
+F’ARWOL, εὡς (À), rare p. ἄμπωτις. 

Ἀμπωτίζω, f.{cw, refluer : act. 
ravaler. R. de 

Ἄμπωτις, ewc ou ιδος (à), reflux 
de la mer : ex méd. reflux ou réper- 
eussion des humeurs. R. ἀναπίνω. 

Ἀμνυγδαλέα, ac(ñ),ou Ion. Ἄμυγ- 
δαλέη, nc (ἢ), comme ἀμιυυγδαλῆ. 
? Ἀμνγδαλέος, α, ον, Poët. p. ἀ- 

μυγδάλινος. 
Ἀμνγδαλῆ, Ὡς (ἢ), contr. pour 

ἀμυγδαλέα, amandier. R. de 
AMYTAÂAH, ἧς (ἢ), amande. R. 

&udoow, ἃ cause de l'äcreté des 
amandes amères ? 

Auvyôghuwoc, n, ον, d'amande ox 
d’amandier. R. ἀμυγδάλη. 

Ἀμυγδάλιον, au (τὸ), amande. 
? Ἀμνγδάλιος,ος,ον,ο.ἀμυγδάλινος. 
Auvyôa)ic, ίδος (ἢ), amande. 
Ἀμυγδαλίτης, οὐ (6), adj. masc. 

fait d'amandes ; semblable à une 
amande. || Subst. euphorbe à larges 
feuilles, plante. 

Ἀμυγδαλοειδής, ἧς, ἔς, quia la 
forme d’une amande ; amygdaloïde. 
ΒΒ. ἀμ. εἶδος. 
x Ἀμνγδαλόεις, εσσὰ, ev,P. πι. sign. 
Ἀμυγδαλοχατάκτης, ou (6), ins- 

trument pour casser les amandes, 
casse-noix. RR. ἀμ. χατάγνυμι. 

Ἀμύγδαλον, ον (τὸ), amande, 
Ἀμύγδαλος, ον (ἢ), amandier. 
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Ἀμυγδαλώδης, Ὡς» ες» comme 

ἀμυγδαλοειδής. 
Ἄμυγμα, ατος (τὸ), déchirure, 

égratignure. R. ἀμύσσω. 
Auvyu6c, οὔ (δ), méme sign. 

Χ Ἄμυδις, adv. Poët, ensemble. R. 
ἅμα. 
x Ἀμυδρήεις, eco, εν, Poët..et 

AMYrAPOES, &, ὅν (€. ότερος. 5. ότα- 
τος), obscur, peu visible ou peu 
sensible, presque effacé; faible ex 
parlant du pouls ou de la vue; 
sourd, qui agit sourdement, ὁπ parl. 
d'un poison, etc. R. ἀμιαυρός 9 

Ἀμυδρότης, ntos (ἢ), obscurité; 
faiblesse. R. ἀμυδρός. 

Ἀμυδρόω-ὥ, f. wow, obscurcir ; 
affaiblir. 

Ἀμυδρῶς, adv.obscurément ; fai- 
blement. 

Ἀμύδρωσις, εὡς (à), obseurcis- 
sement ; affaiblissement. 

Ἀμύελος, 06, ον, qui n'a pas de 
moelle. RR. ἀ priv. μυελός. 
? Ἀμύζω, le méme que μιύζω, sucer. 

Voyez μύζω. 
Ἀμνησία, ας (ὃ), état de 

qui n’est pas initié. R. de 
AUÜNTOS, ος; ον, qui n’est pas 

initié aux saints mystères; ÆEccl. 
qui n’est pas baptisé : au fig. étran- 
ger à, ignorant de, gén. RR, ἀ priv. 
uvéw.|| Qui ne peut fermer la bou- 
che ou les yeux : qui ne sait point 
taire ou cacher, avec le gén. RR. à 
priv. μύω. 
* Ἀμύθητος, oc, ον, Poët. inexpri- 

mable : par ext. innombrable, infi- 
ni, immense. RR. &, μυθέομαι. 

Ἄμνθος, oc, ον; sans fables, sans 
mythes, sans traditions poétiques ou 
mythologiques. RR. ἀ, μῦθος. 
+ Ἀμυχάλαι, ὧν (ai), Gloss. poin- 

tes de javelots. R. ἀμύσσω. 
Ἀμύχητος, 06, ΟΝ, Sans Mugisse- 

ments ; Poët. vide, en parlant d'une 
étable. RR. à priv. μυχάομαι. 

Ἀμύχλαι, ὧν (ai), et 
Ἀμυχλαΐδες, ὧν (at), espèce de 

chaussure qu’on faisait à Amycles, 
en Laconie. R. Ἄμύχλαι, n.de ville. 

Ἀμυχλαΐζω, f. ίσω, parler le pa- 
tois d’Amycles ou de Laconie. 

AUUXTNP, 006 (δ), qui n’a point 
de nez. RR. à prip. μυχτήρ. 

Ἀμυχτικός, M, ὄν, qui déchire, 
qui égratigne. R. ἀμύσσω. 

Ἀμυχτικῶς, adv., en déchirant. 
Ἀμύλιον, ou (τὸ), sorte de pâtis- 

serie. Ἀ. ἄμυλον. : 
’Auvhoc, ος, ον, sans meule : qui 

n'est pas moulu. || Subst, Ἄμυλον, 
ou (τὸ), amidon, proprement farine 
faite sans meule; gfois la plus fine 
fleur de farine. Ἄμυλος, ον (6, à), 
sorte de pâtisserie faite de cette fari- 
ne. RR. & priv. μύλη. 
Ἀμύμων, ὧν, ον, gén. ονος, Poët. 

irréprochable : parfait: beau, bon, 

celui 

grand, fort, excellent, précieux : ho- | 
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norable, illustre, ou simplement fa- À 
meux. R. &priv. μῶμος. 
’Auvva, ἧς (ἢ), défense; résistan- ἕ 

ce; secours ; vengeance. R. ἀμύνω. 
+ Ἀμυνάθω (sans fut.),P. P- ἀμύνω. 
? Ἀμυνητί, adv. en se défendant. 
Ἀμυνίας, ou (6),prêtäsedéfendre. Ὁ 
Ἀμύντειρα, ας (ἢ), f α᾽ἀμυντήρ. 
Ἀμυντέον, verbal α᾽ ἀμιόνω. : 
Ἀμυντήρ, ρος (6),celuiquiécar- 

te ou qui repousse ; défenseur, pro- 
tecteur; vengeur. || 4u plur. Ἄμυν- 
τῆρες, ὧν (oi), les andouillers du bois 
d’un cerf. 

Ἀμυντήριος, &, ον; défensif; pré- 
servatif; qui sert à repousser, à écar- 
ter; secourable, tutélaire; vengeur.|| 
Subst. Ἀμυντήριον, av (τὸ), moyen 
de défense; arme défensive; pré- 
servatif;, moyen o occasion de se 
venger. 
? Ἀμύντης, ou (δ), c. ἀμυντήρ. 
Ἂμυντικός, À, OV, ε. ἀμυντήριος: | 

de plus, qui sait se défendre ou se 
venger ; vindicatif. AE 
+ Ἀμύντωρ, opoc (6), Poët. pour à. 

μυντήρ. ἱ 
Ἀπύνω, f: υνῶ (aor. ἤμυνα, ver- + 

bal, àuuvtéov), τὸ avec 
pousser, écarter, détournez de quel- 
qu'un un mal, une attaque, etc. 2° 
avec le dat. ou P. avec le gén. ou 
avec περί et le gén. ou sans régime, 
secourir, protéger, défendre. {| τὸ 
Apüverv τινὶ χακόν, écarter un mal 
de quelqu'un, l'en préserver. x Aayæ- 

l'acc. xe- | 

οἷς λοιγὸν ἀμύνειν, Hom. détourner ! 
un fléau de dessus les Grecs. «Τρῶας 
ἄμυνε νεῶν (pour ἀπὸ νεῶν), Hom. 
éloigne ou repousse les Troyens des 
vaisseaux. [| 2° Ἀμύνειν τινί, sans W 

ps .- 

régime direct, secourir quelqu'un. : 
Aei ἀμύνουσι θεοὶ αὐτῷ, Hom. les 
dieux viennent toujours à son se- * 
cours. Ἀμῦναι τέχνοις καὶ σφίσιν 
αὐτοῖς, Xén. pour défendre leurs 
enfants et leurs propres personnes. 

PT 

ἀ Ἀμύνειν περὶ Πατρόχλον θανόν- 
τος, Hom. combattre pour ἀόΐοπανθ 
le corps de Patrocle. x Παιδὸς ἀμύ- 
νειν, Hom. combattre pour sôn fils. 
+ Ἀμύνειν εἰσὶ χαὶ ἄλλοι, Hom. il y” 
en ἃ d’autres pour résister, 
soutenir la guerre. 

Au passif, Ἀμύνομαι, f. υνθήσο- 
μαι (aor. ἡμύνθην), être, repoussé; 
gfois ètre secouru, être vengé. 

pour : 

Au moyen, Ἀμύνομαι, f. υνοῦ- 
μαι (aor. Auuvéunv. verbal, apuy- 
τέον), 1° avec l’acc. repousser, écar- 
ter de’soi : 2° punir, se venger de : 
3° payer de retour, rendre la pa- 
reille : 4° sans régime direct; se dé- 
fendre ou se venger : 5° avec πρό, 
περί ou ὑπέρ et le gén. ou avec 
ἀμφί et l’'acc., qgfois avec le gén. 
seul., rarement avec l'acc. combat- 
tre pour, défendre, secourir, ven- 
ger. || 1° Ἀμύνεσθαι τοὺς πολεμίους, 
Plut, repousser les ennemis. AuÜvE= P μ. 
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σθαι ἔνδειαν, Lycurg. écarter loin 
de soi la pauvreté. || 59 Ἂμύνεσθαι 
τὸν ἐχθρόν, Hérodt. se venger de 
son ennemi. Οὐδ᾽ ὑπὲρ ὧν χαχῶς 
ἐπάθομεν, ἀμύνασθαι τολμῶμεν αὖ- 
τούς, Zsocr. nous n’osons pas même 
les punir des maux que nous avons 
soufferts. || 3° Ἀμύνεσθαί τινα τοῖς 
ἴσοις ou τοῖς ὁμοίοις, Thuc. rendre 
à quelqu'un la pareille, user de re- 
présailles. || 4° x Ὅς xev ἔλθῃ ἀμυνό- 
μενος, Hom. celui qui résistera, qui 
se défendra.[| 5° Ἂμύνεσθαι ὑπὲρ τοῦ 
βασιλέως, πρὸ τῆς ἀδελφῆς; περὶ 
τοῦ τεθνεῶτος, ἀμφὶ τὴν Ἑλλάδα, 
Dém. Hom. Ῥίέαϊ. combattre pour le 
roi, pour sa sœur, pour un mort, 
pour la Grèce. x Νηῶν ἀμύνοντο, 
Hom. ils combattaient pour leurs 
vaisseaux. Ἀμύγεσθαι τὴν Ἑλλάδα, 
Plat. secourir la Grèce ? Ἀμύνεσθαί 
τινα γέλωτος, Luc. venger quel- 
qu’un des risées. R. ἀμεύω. 

AVE, ad. en égratignant, en 
déchirant. R. ἀμύσσω. 

τ: Ἄμυξ, υχος (ñ), pour ἄμιυξις, 
ἌἌμνξις, wc (à), déchirure, égra- 

tignure ; scarification. R. ἀμύσσω, 
Ἄμνος; 06, ον, qui n’a pas de 

muscles,: dont les muscles ne sont 
pas apparents. RR. ἀ priv. μῦς. 

τ Ἀμύριστος, 06, ον, non -parfu- 
mé: au fig. sans art, sans ornement. 
RR. ἀ, μυρίζω. : 

Ἄμυρος;, ος, ον; m. sign. RR. ἀ, 
μύρον. | 

ἈΜΥΣΣΩ οὐ Alt. Ἂμύττω,. καὶ 
ὕξω, égratigner; déchirer ou écorcher 

_ légèrement; effleurer à peine ; en £. 
de méd. scarifier : au fig. piquer, bles- 

ser, offenser. 
Ἀμνσταγώγητος, ος, ον; qui n’est 

_ pasinitié. RR. &priv. μυσταγωγέω. 
AUVOTNPIAGTOS, OC; OV, méme 

sign. RR. ἀ priv. μυστηριάζω. 
ο΄ Ἂμυστί, adv. — πίνειν, boire ou 
avaler à longs traits, sans fermer la 
. bouche ni reprendre baleine. RR. * 
à priv. μύω. 
ο΄ Ἀμυστίζω, f. ἴσω, boire à longs 
_ traits. Voyez ἀμνυστί. 
dE ’Auvoric, ιδὸς (ἢ), manière de 
_ boire à longs traits sans reprendre 
… haleine : grand vase à boire, érventé 
… par les Thraces. R. ἀμυστί. 
 ’Apwotog, 06, ον; qui n’est pas ini- 3 

Ἰ 
᾿ οἀέ, RR. & ρηὶν. μνέω. 

᾿ τς Ἀμυχή, ἧς (ὃ), égratignure, dé- 
_chirure. R. ἀμύσσω. 

te À ΄ ΄ . 

_  Auvynd6v, adv. en égratignant ; 
en nr eurant ; superficiellement. 
οἰ Ἀμυχής, ἧς, ἐς, Néol. déchiré. 
… Ἀμυχί, «αν. comme ἀμιυχηδόν. 

Ἀμυχιαῖος, oc où αἱ, ον, qui n’est 
qu'effleuré ; superficiel. 
ἢ Apuyic, ίδος (ἢ), comme ἀμιυχή. 
+ Ἀμυχμός, οὗ (ὁ), P. p. ἀμυγμός. 
… Ἀμυχώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 
à une égratignure. R. ἀμυχή.. 
x AuVw, 7 ce, Dor,p, nuvw, 
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x Auo-dyauou, Ὁ ἀγάσομαι, P. ad- 

mirer beaucoup. RR. ἀμφί, ἄγαμαι. 
+ Ἀμφαγαπάζω, f: άσω, ou au moy. 
Ἀμφιαγαπάζομαι, f. ἄσομαι, Ρ. εἰ 
+ Ἀμφαγαπάω-ὦ , :f. how, Poët. 

chérir tendrement, entourer de ten- 
dres soins. || “ὦ moy. m. sign. RR. 
ἀμφί, ἀγαπάω. | 
x Ἀμφαγείρομαι ou Ἀμφιαγέρο- 

μαι, f. ἀγερθήσομαι, Poët. se:ras- 
sembler autour , avec l’acc. RR. à. 
ἀγείρω. 
+ Ἀμφαδά, adv. Poët. et \ 
ἃ Ἀμφάδην, adv. Poët. publique- 

ment, ouvertement. R. ἀναφαίνω. 
+ Ἀμφαδίῃ et Ἀμφαδίην, adv, Poët. 

méme sign. R. de | D Ν 
+ Ἀμφάδιος, α, ὃν, Poët. manifeste, 

notoire. Ἀ. ἀναφαίνω. 
ἃ Ἀμφαδόν, adv. P. ο. ἀμφάδην. 
x Ἀμφαιμάσσω, βάξω, Poët.ensan- 

glanter autour. RR. ἀμφί, αἱματόω. 
ἃ Ἀμφαιματόω-ῶ, f. wow, Poët. 

m, Sign. 
x Ἀμφαίνω, Poët, p. ἀναφαίγω. 
+ Ἀμφιαΐσσομαι, a: αἴξομιαι, Poët. 
bondir autour ; flotter sur, dat. RR. 
ἀμφί, ἀΐσσω. 
ἃ Ἀμφαιωρέω-ῶὦ, ΚΑ ἤσω, Ροέϊ. 

suspendre et faire tourner en l'air. 
RR. ἀμφί, αἰωρέω. 

x Ἀμφάχανθος,; ος, ον, Poét. tout 
entouré d'épines. RR. ἀμφί, ἄχανθα. 
x Ἀμφαχής, ἧς, ἐς, Dor.p. ἀμφήκης. 
x Ἀμφαλαλάζω, καὶ άξω, P. pousser 

des cris de joie. RR. ἀμφί, ἀλαλάζω. 
ἃ Ἀμφαλάλημαι (sans fut); Poët. 

errer toutautour. RR. &. ἀλάλημαι. 
x Ἀμφιαλείφω, f. αλείψω, Poét. oin- 

dre ou graisser tout autour, RR. &. 
ἀλείφω. | 

κα Ἀμφαλλάξ, adv.Poët. alternative- 
ment, tour à tour. R. de 
ἃ Ἀμφιαλλάσσω, f. άξω, Poët. chan- 

ger tour à tour; changer, métamor- 
phoser, R. ἀμφί, ἀλλάσσω. 
1 Ἄμφαλος; ος, ον, p. ἀμφίαλος. 
Ἀμφαμιῶται, ὧν (oi), serfs chez 

les Crétois, ἃ peu près comme les Ilo- 
tes à Sparte. R...? 
* Ἀμφανδόν, adv. Ρ. ». ἀναφανδόν. 
x Ἀμφανέειν, Poët. pour ἀναφανεῖν, 

inf. fut. d'äavapaive. 
+'Apgaéovéw-w, f. how, Gloss. 

cahoter, en parlant d'un char ; par 

exlension, chanceler, broncher. RR. 
ἀμφί, ἄξων. 
ἃ Apgapabéw-&, f. ἥσω, Poël. re- 

tentir tout autour. RR. &. ἀραδέω. 
+ Ἀμφαραδίζω, κὶ ίσω, P.m.sign. 
Ἀμφαρίστερος, ος, ον, qui est 

gaucher des deux mains : gauche ; 
malheureux. RR. ἀμφί, ἀριστερός. 
ἃ Ἀμφασίη, ns (à), Jon. p. ἀφασία, 

impossibilité de parler ; stupeur. 
Ἀμφασίη ἐπέων, Hom. m. sign. RR. 
à pri. φημί. 

Ἄμφανξις, ewc (ñ), revenue des 
branches autour d’un tronc coupé. 
RR. ἀμφί, αὔξω, 
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x Ἀμφαυτέω-ὥ, κ΄ αὔσω ÿ Ῥοδί. 

crier ou retentir tout autour. RR. &. 
&ÜTéw. 
x Ἀμφαφάω-ῶ, καὶ how, Poët. tâter, 

tâtonner, manier. || Au moy. meme 
sign. RR, ἀ. ἁφή. 
+ Ἀμφειχάς, άδος (à), Znscr.le vingt- 

unième jour. RR. ἀ. εἰχάς. 
x Ἀμφεχέχαστο, Poët.3 p.s.plusqp. 

αἱ ἀμιῳιχέχασμαι. 
εκ Ἀμφελελίζομαι, f: ελελίξομαι, 
Poët. tourner autour : rouler en tom- 
bant. RR. &. ἐλελίζω. 
ἃ AUDÉAUXTOS, 06, ον, Poët. qui 

tourne autour ; roulé autour. R. de ! 
+ Ἀμφελίσσω, καὶ {Ew, Poët. faire 

tourner autour, rouler autour, rég 
indir. au dat. RR. à. ἑλίσσω. 
ἃ Ἀμφέλχομαι, καὶ ἔλξομαι, Poët. 

étendre autour de soi, acc. RR. ἃ. 
ἕλχω. 
x Ἀμφελυτρόω-ῶ, f: wow, Poët. 

envelopper comme d’un étui. RR. 
ἀ. ἔλυτρον. 
* Ἀμφελύτρωσις, εὡς (ñ), Poët. 

action d’envelopper. 
+ Ἀμφενέπω (sans fut.), Poët. dire, 

exprimer, nommer. RR. &. ἐνέπω. 
Ἀμφέξω, fut. d'auréye. 

x Ἀμφεπίαξε, Dor.pouräuoeniace, . 
3 p.s. avr. α᾽ ἀμιφυιπιάζω. " 
x Ἀμφέπω (sans fut.), P. avec l'ace. 

s'occuper de ; soigner ; disposer ; ar- 
ranger : entourer de soins; courtiser; 
choyer ; honorer : gfois suivre, pour- 
suivre. RR. ἀμφί, ἕπω. 
x Ἀμφερείδω,  f. epeiow, Poeët. 

étayer de tous côtés. RR. &. ἐρείδω. 
+ Ἀμφερέφω, f. ερέψω, Poët. cou- 

vrir de tous côtés. RR. ἀ. épéou. 
+'Aupepuñc, ἧς, ἐς, GL. clos de tou- 

tes parts. RR. &. Épxoc. 
ἃ Ἀμφιερυθαίνω, f ανῶ, Poët. cou- 

vrir ou se couvrir d’une aimable 
rougeur. RR. &. ἐρυθαίνω. 
x Ἀμφέρχομαι, f: ελεύσομαι, Poët. 

aller ou venir autour, entourer : s’ap- 
procher de, venir à, atteindre, acc. 
RR. ἀ. ἔρχομαι. 
* Ἀμφέρω, Poët, pour ἀναφέρω. 
x Ἀμφέσταν, οί. p. ἀμφέστησαν,, 

3 p. ». α᾽ ἀμφέστην, aor. à εἰ ἀμφί- 
σταμαι. 
? Ἀμφετήτυμος, ος, OV, €. ἐτήτυμος. 
x Ἀμφεύγω,  Poët. ρ. ἀναφεύγω. 
* Ἀμφιεύω, f εύσω, Poët, brûler où 

rôtir tout autour. RR. ἀμφί, εὕω. 
* Ἀμφεφόδηθεν, Éol. p. ἀμφεφοθή- 

θησαν, 3 p. p. aor. τ ᾽ ἀμιφιφοδέομαι. 
᾿κ Ἀμφέχανον, Poët. aor. 2 εἰ ἀμιφι- 
'χαίνω. 

* Ἀμφεχύθην, Poët. aor. 1 passif 
᾿ἀμφιχέω. 
ἃ Ἀμφέχντο, Port. p. ἀμφεκέχυτο, 

3 p.s. plus-qp. passif αἰ ἀμφιχέω. 
ἃ Ἀμφέχω, Poët. pour ἀμιπέχω. 
x Ἀμφιηγερέθομαι, Poet. pour ἀμιῷ- 

αγείρομαι. 
Ἀμφήχης, ns, ec, tranchant deg 

deux cotés, ΒΒ, ἀμφί, ἀκή, 
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Ἀμφῆλιξ, τχος (ὅ, ἢ), d'un âge voi- 

sin de la jeunesse, RR. &. ἡλικία. 
x Ἀμφήλυθον, Poët. p. ἀμφῆλθον, 

aor. 2 α᾽ ἀμφέρχομαι. 
Ἀμφημέρινος; ἢν; ον, el 
᾿Ἀμφήμερος, ος, ον, quotidien, ex 

parl. de la fièvre. RR. ἀμφί, ἡμέρα. 
+ Ἀμφηρεφής, ἧς, ἐς; Poët. bien 

couvert ; bien plein, ex parlant d'un 
carquois. RR. &. ἐρέφω.., 

᾿Ἀμφήρης; ἧς, ες» qui est à deux 
côtés, à deux faces, à deux tran- 
chants, à deux rames ou à deux 
rangs de rames. R. ἀμφί. 

Ἀμφηρικός, ἡ, 6v, à deux rames. 
+ Ἀμφῆρις, 16, 1, gén. ιδος, Poët. et 

… + Ἀμφήριστος, ος, ον, Poët. contro- 
versé, disputé, RR. ἀμφί, ἐρίζω. 

AMwi, prép. 1° avec le gén. chez 
les Poët. et les Ion., aux environs 
de ; au sujet de; au nom de : 2° 
avec le dat. chez les Poètes et les 
Jon., autour de; auprès de ; dans, 
sur, entre ; chez les autres auteurs , 
au sujet de : 3° avec l'acc. autour 
de; aux environs de; à peu près : 
vers; relativement à.||1° x Ἀμφὶ ταύ- 
πῆς οἰχοῦσι τῆς πόλιος, Hérodt. ils 
habitent près de cette ville, + Ἀμφὶ 
πίδαχος μάχεσθαι, Hom. combat- 
tre au sujet d’une fontaine. + Ἀμφὶ 
φιλότητος ἀείδειν, Hom. chanter l'a- 
mour, πε. ἃ m, au sujet de l'amour. 
κα Ἀμφὶ Φοίδου λίσσομαι, Apoll. je 
vous en prie au nom de Phœbus. || 
20 + Ἀμφὶ πυρὶ στῆσαι τρίποδα, 
Hom. mettre un trépied auprès du 
feu. + Ἀμφὶ στήθεσσιν ἱδρώσει; Hom. 
il aura la poitrine couverte de sueur. 
ἃ Ἄμφ᾽ ὥμοισι, Hom. sur ses épau- 
les. x Ἄυφ᾽ ὀνύχεσσι, Hésiod. entre 
ses ongles. x Ἀμφὶ ἀπόδῳ τῇ ἐμῇ πεί- 
cout σοι, Herodt. je vous obéirai au 
sujet de mon départ. + Auo” “Ἑλένῃ 
μάχεσθαι, Hom. combattre pour Hé- 
lène. x Aug’ ἐμοί, Hom. à cause de 
moi. Δείσας ἀμφὶ τῷ μειραχίῳ, 
Gal. ayant craint pour la vie du 
jeune homme, || 3° Ἀμφὶ τὴν πόλιν, 
Lex. autour ou aux environs de la 
ville. Ἀμφὶ χρήνην, Lez. auprès de 
Ja fontaine. Ἀμφὶ χάμινον ἔχω τὰ 
πολλά, Luc. je suis occupé la plupart 
du temps autour de ma fournaise. 

. Ἀμφὶ δεῖπνον ἔχειν ou εἶναι ou γί- 
νεσθαι, Xén. s'occuper du repas. 
YEyeuw ἀμφί τινα, Xén. s'occuper de 
quelqu'un. Ἀμφὶ μέσον ἡμέρας, Lex. 
vers le milieu du jour. Ἀμφὶ τοὺς 
πενταχισχιλίους, Luc. environ cinq 
mille. Ἀμφὶ τὰ 6 ἔτη σου ὄντος, 
Luc.quand vous aviez environ soixan- 
te-dix ans. Τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, 
Xén. lout ce qui concerne la guerre ; 
souvent la guerre elle-même. Οἱ ἀμφὶ 
Κῦρον, Xén. ceux qui entouraient 
Cyrus, ou les partisans de Cyrus, ou 
Cyrus et les siens, ou plus souvent 
Gyrus seul. Οἱ ἀμφὶ Σωχράτην, So- 
crate. Οἱ ἀμφὶ Καὶ ορινθίους, les Corin- 
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thiens. || x Auot chez les poètes s'em- 
ploie aussi comme adverbe, à Ven- 
tour, tout autour. On trouve aussi 

par pléonasme Ἂμιρὶ περί, Hom. tout 
autour, Age σοὔνεχκα, Soph. pour 
ἀμφὶ σοῦ où σοὺ ἕνεχα,, à cause de 
toi, à ton sujet. || Auot ex composi- 
tion, autour ; de tous les côtes ; des 
deux côtés , tout à fait: Souvent il se 
détache des verbes composés comme : 
Ἀμφὶ δὲ ὄσσε νὺξ ἐχάλυψε, Hom. 
pour νὺξ δὲ ἀμφεχάλυψεν ὄσσε, la 
nuit enveloppa ses yeux. 
x Ἀμφιάζω, f. άσω, Poët. revêtir. 

ΠΠ Au moy. se revêtir, se couvrir de, 
acc. R. er) 

Ἀμφίαλος, 06, ον, baigné par la 
mer de deux côtés; entouré par la 
mer ; maritime. RR. ἀμφί, ἅλς. 

Ἀμφιάναχτες, wY (oi), poètes di- 
thyrambiques. RR. ἀμφί μοι, Ἄναξ, 
début ordinaire de leurs chants. 

Ἀμφιαναχτίζω. f. {ow, chanter 
ou entonner un dithyrambe. 

Ἀμφιάρειον, ou (τὸ), temple 
d’Amphiaraüs. || Auordpeix, ὧν 
(ra), fêtes d’Amphiaraüs, ἃ Orope. 
Ἄ. Ἀμφιάραος; n. propre. 

Ἀμφίας, ou (δ), s. ent. οἶνος, 
sorte de vin qu'on faisait en Sicile. 
R. ἀμφίς. 
x Ἀμφίασις, ewç (ὃ); Poët. action 

de vêtir : vêtement. R, ἀμφιάζω. 
+ Ἀρφίασμρα, «toc (τὸ), Poët. vète- 

ment. 
x Ἀμφιασμός, οὔ (6), P.m. sign. 
+ Ἀμφιάχω, sans fut. (part. parf. 

ἀμφιαχώς,, Via, ός), Poët. crier ou 
retentir autour. RR. ἀμφί, ἰάχω. 
+k'Auoebaivw, f. ὀήσομαι, Poët. 

avec l’acc. ou rarement avec le dat. 
marcher autour; entourer, cerner ; 

s'emparer de, posséder; combattre 
autour, défendre, d’où au parf. Ἂμ- 
φιδέθηχα, Poët. défendre, protéger, 
avec l'acc. rarement avec le dat. || 
Impers. Ἀμφιθαίνει, Poët. il en ar- 
rive autrement. RR. ἀμφί, βαίνω. 
x Ἀμφιδαλεῦμαι, Poët. pour ἄμιφυ- 

βαλοῦμαι;, fut.moyen α᾽ ἀμφιβάλλω. 
Ἀμφυθάλλω, f. δαλῶ, τοΡοδί. jeter 

autour, εἰ. ρα)" ext. entourer ; em- 
brasser ; revêtir ; 20 dans le sens neu- 
tre, soit en vers, soit en prose, hé- 
siter, balancer : échouer, manquer. 
ΠΠ τὸ x Ἀμφιδαλεῖν γούνασι χέρας, 
Hom. passer les bras autour des ge- 
noux de quelqu'un. ἡ Ὡς où (pour 
αὐτῷ) χεῖρες ἐχάνδανον ἀμφιδαλόν- 
τι, Hom. autant que ses mains pou- 
vaient embrasser et contenir. x Τῷ 
δ᾽ ἐγὼ ἀμφιθαλὼν θάλαμον δέμον, 
Hom. je bâtis une chambre dont je 
l'entourai. x Ἀμφιθαλοῦσα χάρα 
στυγερὰν δουλοσύναν, Eurip.ayant 
enveloppé sa tête du voile affreux 
de la servitude, x Κρατερὸν μένος 
ἀμφιθαλόντες, Hom. s'étant revêtus 
ou armés d’un’ grand courage. || 2° 
Μὴ μέλλε μηδ᾽ ἀμφίθαλλε, Héliod. 
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ne tardez ni ne balancez. Auge- 
θάλλομιεν ποιῆσαι τι, Héliod. nous | 
hésitions à faire quelque chose. … 
Εἴωθε τὰ φίλτρα ἀμφιθάλλειν, Al ΐ 
ciphr. les philtres ont coutume de | 
manquer leur effet... ἢ 

Au moyen, Ἀμφυθάλλομαι, f." 
6coduar, se revêtir, s'armer de, 
s’envelopper de, prendre la forme 
de, avec l'acc. RR.äugt, βάλλω. 
1 Ἀμφιδασίη, ἧς (à), lisez aupio- ! 

Gaoin. < 
x Ἀμρφίδασις, ewc (ἢ), Poét.inves- ! 

tissement, le fait d’envelopper les : 
ennemis ou d’en être enveloppé : |! 
combat autour d’une chose qu’on 
veut défendre : gfois contestation, | 
débat ? ω 
+ Ἀρφιθατέω-ὥ, lisez ἀμφισδατέω. 
ἃ Ἀμφιδατήρ, ἦρος (6), Ῥοέέξ. dé- : 

fenseur, protecteur. ἢ 
x Ἀμφιδεθαώς, υἵα, 6c, Lon. pa - 

φιδεθηχώς, part. de ; 
x Ἀμφιδέθηχα, parf. Δ᾽ ἀμφιθαίνω. | 
+ Ἀμφιδεδώς, dou, ὥς, Alt. p. au | 

φιδεδηκώς, part. ρα). αἱ ἀμφιδαίνω. | 
Ἀμφίόδιος, oc, ον, amphibie, qui : 

vit dans deux éléments divers. RR. |! 
ἀμφί, βίος. | ᾿ 
x Ἀμφίόλημα, «toc (τὸ), Poët. en- ὁ 
tourage ; enceinte , enveloppe ; vète- 
ment. R. ἀμφιδάλλω. TES | 

Ἀμφιδληστρευτιχός, ἤ, ὄν, qui | 
sert à prendre au filet. R. de 

Ἀμφιδληστρεύω, αὶ εύσω, pren- 
dre au filet. R. ἀμφίβληστρον. LA 

Ἀμφιόληστρικός, ñ, 6v, de filet, : 
qui sert de filet, relatif aux filets. 

Ἀμφιδληστροειδής, ἧς, ἐς, sem- | 
blable à un filet. RR. ἀμφίόλ. εἶδος. | 

Ἀμφίόληστρον, ou (τὸ), filet, et 
par ext, liens dont on entoure, dont 
on enveloppe quelqu'un : Poëét. en- | 
veloppe, vêtement; qfois enceinte, | 
pourtour, R. ἀμφιδάλλω. + k 
ἃ Ἀμφίόλητος; 0c, ον, Poët. dont « 

on est entouré ou revêtu. ἷ 
+ Ἀμφιδόητος, ος, ον, Poët. cé- 

lèbre, fameux : entouré par les flots 
retentissants. RR. ἀμφί, βοάω. Ἷ 
x Ἀμφιθολεύς, έως (6),P. pêcheur, … 

qui pêche au filet. R. ἀμφιδάλλω. 
+ Ἀμφιδολή, ἧς (ὃ), P. enveloppe: 

filet. rs 
+ Ἀμφιδολία, ας (à), amphibologie, … 

équivoque de mots : gfois embar- 
ras, indécision ἢ R. ἀμφίθολος. 
? Ἀμφιθολικῶς, adv. c. ἀμφιθόχως. 
Ἀμφίδολος, ος, ὃν, frappé ou qui … 

frappe des deux côtés; au fig. am- 
bigu, équivoque; incertain, indé- 
cis : Poët. qui sert à envelopper. 
RR. ἀμφί, βάλλω. | 
-Auot66lwc, ads. d’une manière 

équivoque. R. ἀμφίδολος. … 
“x Ἀμφυβόσχομαι, f. βοσχήσομαι, 
Poët. brouter ou pâturer autour de, 
acc. RR. ἀμφί, βόσχω.. | Ἧ 

ἊἈμφιθουλία, ας (ἣ); partage entre. 
deux avis, indécision. R, de 

semi 
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᾿ς Ἀμφίθουλος, ος, ον, partagé en- 
tre deux avis, irrésolu, indécis. RR. 
ἀμί, βουλή. 

Ἀμφιδράγχια, wy (τὰ), les deux 
. côtés de la gorge. RR. &. βράγχια. 

τς Ἀμφυβραχιονίζω, f. ίσω, garnir 
‘d’un bandage à chaque bras. RR. 
ἀ. βραχίων. 

Ἀμφίόραχυνς, eos (δ); 5. ent. ποῦς, 
amphibraque, pied d'une longue 
entre deux brèves. RR. &. βραχύς. 
x Ἀμφίόροτος, ος ou Ἢ, ον, Poët. 

qui couvre l’homme ‘tout entier, 
cpith. d'un bouclier : qf. qui cons- 
tue la vie de l’homme, qui est le 
siége de la vie, RR. ἀ. βροτός. 
x Ἀμφίδροχος, 06, ον, Poët. tout 

… trempé : aviné, ivre. RR. à. βρέχω. 
+ Ἀμφιδώμιος, ος, ον, de l'autel, 

qui se fait à l’autel ox autour des 
autels. RR. &. βωμός. 
+ Ἀμφίόωτος, 06, ον, P. p. ἄμφι- 

ϑόητος. 
x Ἀμφυγάνυμαι, f. γανύσομαι, P. 

se réjouir de, dat. RR. ἀ. γάνυμαι. 
+ Ἀμφιγέγηθα, Poët. parf. εἰ ἀμιφυ- 

γηθέω-ῶ, être plein de joie. RR. &. 
θέω. 

᾿ς Ἀμφίγειος, 06, ον, voisin, qui ha- 
bite une terre voisine. RR. &. γῆ. 

Οὐκ Ἀμφίγενυς, eux, UV, Poët. à deux 
| tranchants. RR. ἀ. yévuc. 
ἢ Ἀμφυγηθέω-ῶ, vor. ἀμφιγέγηθα. 
τς Ἀμφίγλωσσος, ος, ον; qui parle 

ux langues : qui tient deux lan- 
gages; faux, peu sincère dans ses 

iscours ; Poët. ambigu, équivoque. 
L. ἀ. γλῶσσα. 

Ἀμφυγνοέω-ῶ, f. ἥσω, être in- 
certain, irrésolu ἢ hésiter : activ£. 
méconnaitre, ne pas connaitre. RR. 
Ἷ +: γινώσχω. 
᾿ς Ἀμφίγνωμος, oc, ον, incertain, 
ἰγγόβοϊιι. RR. ἀ. γνώμη. 
Lx Ἀμφιγόητος, 06, ον, Poët, entou- 

ré de pleurs, de gémissements ; pleu- 
| fie 4 » 1 

τὸ, déploré. RR. &. γοάω. 
Auoiyovoc, oc, ον, de deux lits 
d’un autre lit. || Subst. ’Augtyovot, 

ὧν (ot), enfants d’un autre mariage. 
. &. γίνομαι. 
Auoryvheuc, eco, εν, Poët. boi- 
des deux pieds, épith. de Vul- 
RR. &. γυιός. 
μφίγνος, oc, ον, Poët. robuste, 

. a des membres robustes : g/ois 
on tient à deux mains, d'où par 
: grand , lourd : q/ois au pl. op- 
és corps à corps, ex par. de deux 
vriers ? RR. &. γυῖον. 
Ἀμφυγυόωτῶ, f. wow, Poët. 
iquer par les deux bouts. R. 
γυήεις. 

ἊἈμφιδαής, ἧς, ἐς, P. qui coupe 
deux côtés. RR. ἀ. δαίομαι. 
᾿Αμφυδαίομαι, voy. ἀμφιδέδηα. 
Ἀμφιδάχνω, f. δήξομαι, Poët. 
sir avec les dents. RR. &. δάχνω. 
Ἀμφιδάχρυτος,, ος, ον, Poeët. 

déploré. RR, . δαχρύω.. 
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x Ἀμφίδασυς, eux, νυ, Poët. hérissé 

tout autour. RR. &. δασύς. 
Ἀμφιδέα, ας (ñ), bracelet; col- 

lier; jarretière: chaine pour fer- 
mer une porte. RR. &. δέω. 
x Ἀμφιδέδηα, Poët. parf. d'äpet- 

δαίομιας, brûler ou être allumé autour 
de, act. RR. ἀ. δαίω. 
x Ἀμφιδέδρομα, Poët. parf. d’apet- 

τρέχω. 
4: Ἀμφιδεής, ἧς, ἐς, qui craint de 

deux côtés à la fois, où simplement 
effrayé, imtimidé : «(οἷς poltron, 
craintif ? RR. &. δέος. [| Poër. lié 
tout autour ; qui sert à lier, à en- 
chainer, RR. &. δέω. 
x Ἀμφυδέμω (sans fut), Poët. bà- 

tir tout autour. RR. ἀ. δέμω. 
Ἀμφιδέξιος, ος; ον; qui se sert 

également des deux mains, ambi- | 
dextre : adroit, habile : Poët. à deux 
sens, équivoque : g/. l’un et l’autre, 
tous deux. RR. ἀ. δεξιός. 

Ἀμφιδεξίως, adv. habilement. 
Ἀμφίδεον, ou (τὸ), ὁ. ἀμφιδέα. 
᾿Ἀμφιδέραια, ὧν (τὰ), ornements 

du cou, collier. RR. ἀ. δέρη. 
+ Ἀμφυδέρχομαι, f. δέρξομαι, Poët. 

regarder autour. RR. &. δέρχομαι. 
_ Auotdérns, ou (δ), courroie qui 
attache le joug sur le cou des bœufs. 
R. ἀμφιδέω. 

ἊἈμφίδετος, ος, ον, lie de tous 
côtés ou des deux côtés. 
? Ἀμφιδεύς, éwc (6), c. ἀμφιδέα. 
*x Auœrdéw , f. δήσω, Poëet. lier 

tout autour. RR. ἀμφί, δέω. 
*x Ἀμφυδηριάομαι-ῶμαι, f. ἄσομιαι, 

Poët. combattre pour, dat. RR. à. 
δηριάομαι. 
+ Ἀμφιδήριστος, ος, ον, Poët. et 
ἃ Ἀμφιδήριτος, oc, ον, P. disputé, 

contesté, qui est la cause οἱ le prix 
d’un combat. RR. &. δηρίομαι. 
+ Ἀμφιδιαίνω, f: avé, Poët. mouil- 

ler, tremper autour. RR. &. διαίνω. 
x Ἀμφυδινεύω, αὶ εύσω, Poët. et 
ἃ Ἀμφυδινέωτῷῶ, Κὶ ἥσω, Poët. rou- 

ler, faire tourner autour. RR. ἀ. 
δινέω. 

᾿Ἀμφιδιόρθωσις, εωὡς (ἡ), £. de rhét. 
espèce de correction oratoire. RR. 
ἀ. διορθόω. 

*x Ἀμφυδοχεύω, f. εύσω, Poët. être 
aux aguets; actliv. ὁρίου, guetter, 
RR. &. δοχεύω. 
? Ἀμφυδοχέω-ῶ, c. ἀμφιδοξέω, 
+ Ἀμφίδομος, 06, ον, Poet, entouré 

de bâtiments. RR. ἀμφί, δέμω. 
+ Ἀμφυδονεύω, fut. εὔσω, Poët. et 
ἃ Auorôovéw-&, f. how, Poët. agi- 

ter dans tous les sens : gfois errer 
ça et là ἢ RR. &. δονέω. 

Ἀμφυδοξέω-ῶ, f. how, être indé- 
cis, irrésolu, R. de 

Ἀμφίδοξος, ος, ον, partagé entre 
deux opinions ; controversé, contes- 
té ; irrésolu. RR. &. δόξα. 
* Ἀμφίδορος, 06, ον, Poët. écorché 

tout autour, RR. ἀμφί, δέρω. 
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Ἀμφίδουλος, ος, ον, né de père et 

de mère esclaves. RR. ἀ. δοῦλος. 
᾿Αμφίδοχμιος, 06, ον, qui remplit 

les deux mains; par ext. gros, lourd. 
RR. à. Ooyuñn. , 

Ἀμφιδρόμια, ων. (τὰ), le cinquie- 
me jour après la naissance, Jour où 
la nourrice, avec l'enfant dans les 
bras, faisait en courant le tour du 
Joyer. R. ἀμφίδρομος. 

? Ἀμφιδρόμιος, 06 OÙ &, OV, qui 
concerne les ἀμφιδρόμια. 

Ἀμφίδρομος, 06, ον, dont on peut 
faire le tour en courant ; qui fait le 
tour en courant; qui entoure, qui 
environne. RR. ἀ. δρόμος. 
x Ἀμφίδρυπτος, 06, ον, Poët, dé- 

chiré de tous côtés, meurtri; qui se 
déchire le visage. RR. &. δρύπτω. 
+ Ἀμφιδρυφής, ἧς, ἐς, Poët.m, sign. 

ἃ Ἀμφίδρυφος, 06,0v, Poëlt. m. sign. 
x Ἀμφίδυμος, 06, ov, Poët. jumeau, 

double, comme δίδυμος : ou peut- 
étre accessible de deux côtés, ex 
parl. d'un port. RR. ἃ. ddopau? 
x Ἀμφυδύομαι, Γ᾿ δύσομαι, Poët. se 

revêtir de, acc. R. ἀ. douar. 
+ Ἀμφιδύς, Uoa, UV, Poët. part. 

aor. 2 d'auptüvomat. 
x Ἀμφιεέρξαι, Poël. pour àäuet- 

εἴρξαι, inf. aor. 1 d'apoteipye. 
x Ἀμφυέζομαι, jf. εδοῦμαι, Poe. 

s'asseoir autour. RR. &. ἕζομαι. 
ἱ Ἀμφιέζω, lisez ἀμφιάζω. 
+ Ἀμφιειμένος, n, ον, Ῥοέϊ. part. 

parf. passif d'äuerévvvu. 
x Ἀμφνυείργω, f. είρξω, Poet. p. 

περιείργω. . 
Ἂκμφίεχτον, ou (τὸ), mesure con- 

tenant deux sixièmes ou le tiers de 
l'amphore. RR. &. ἕχτος. [| Gloss. 
habit, vètement. R. ἀμπέχω. 
k Ἀμφιέλιχτος, 06, ον, Poët. comme 

ἀμφέλιχτος. | 
x Ἀμφιέλισσα, ἧς (à), Poet. et 
x Ἀμφιελίσση, Ὡς (ἡ), P. lon. adj. 

Jém. qui se balance: sur les flots, ex 
parlant d'un vaisseau : gfois dou- 
teuse, incertaine, ex parl. de l'âme. 
RR. ἀμφί, ἑλίσσω. 
x Ἀμφυελίσσω, κ ίξω, Poët. comme 

ἀμφελίσσω. 
Ἀμφιέννυμι, f. ἀμφιέσω (αον. ἣμ.- 

φίεσα. parf. DE ἠμφίεσμα: où 
Poët. ἀμφιεῖμιαι. aor, passif, ἢμφιέ- 
σθην. verbal, ἀμφιεστέον), vètir, 
habiller, —*uv&, quelqu'un, ---χιτῶ- 
νὰ ou χιτῶνι, d'une robe. || “ὦ 
moyen, Ἀμφιέννυμαι, f. ἔσομαι (aor. 
ἠμφιεσάμην. parf. comme au passif), 
revêtir de ; s'envelopper de; gf. pren- 
dre la forme de, acc. x Ἀμφιειμένος 
(pour ἠμφιεσμένος) δύναμιν, Poet. 
armé de force, de courage. RR. &. 
ἕννυμι. 

*x Ἀμφνέπομαι, f. έψομαι, Pocl, 
suivre, poursuivre, avec le dat. RR. 
ἀμφί, ἕπομαι. 
ἃ Ἀμφυέπω, Poët. p. ἀμφέπω. 

Ἀμφίεργος, ος, ον, travaillé par 
6 
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deux agents à la fois, comme une 
terre fécondée par le soleil et la 
pluie. RR. ἀμφί, ἔργον. 
x Ἀμφυέρχομαι, P. p. ἀμφέρχομαι. 
Ἀμφίεσις, ews (ἢ), action d'habil- 

ler, de vètir : habillement, vèlement. 
R. ἀμφιέννυμι. 

Ἀμφίεσμα, «toc (τὸ), vêtement. 
AugreotL6s, οὔ (6), γε. sign. 

x Ἀμφιέστηχα, Poët. parf. αὐ ἄμφι- 
ἴσταμαι. 

Ἀμφιεστρίς, ἰδος (ἢ), espèce de 
robe de chambre ou de manteau pour 
dormir. R. ἀμφιέννυμι. 
? ̓ Ἀῤφυετάζομαι, c. ἀμφιετίζομαι. 
Ἀμφιετέΐ ét Ἀμφιετές, adv. tous 

les ans. ἈΚ. ἀμφί, ἔτος. 
? ̓ Ἀμφιετέομαι-οῦμαι, Comme ἀμιφι- 

ετίζομαι. 
« Ἀμφιέτη, ἧς (ἡ), Poëf. fém. d'au 

quete. 
Ἀμφιετηρίς, ίδος (ἢ), 5. ent. éoo- 

+#, fêté annuelle. R. de 
Ἀμφιετηρός, à, όν, et 
Ἀμφιέτής, ἧς, ἔς, annuel, qui Γὸ- 

vient tous les ans. RR. à. ἔτος. 
᾿Ἀμφιετίζομαι, f: ἰσόμαι, revenir 

tous les ans, comme une fête, etc. 
x Ἀμφιζάνω, f! (ζήσω, Poët. s'as- 

seoir, s'établir tout autour, s'attacher 
à, avec le dat. RR. ἀμφί, ἱζάνω. 
ἃ Ἀρμφίζευχτος, oc, ον, Poët, joint 

des deux côtés. RR. ἀ. ζεύγνυμι. 
« ᾿Αμφιζέω, βζέσω; Poët. bouillir 

ou bouillonner autour. RR. &. ζέω. 
+ Ἀμφίζωστος, 05, ον, Poët. entou- 

ré d’une ceinture. RR. &. ζώννυμι. 
 Ἀμφιήχης,ης, ες, P. p. QUPÂANS. 
᾿Ἀμφιθάλαμος, 05, ὃν, garni de 

chambres où d'alcôves des deux cô- 
tés. || Subsr. (δ) s.ent. κοιτών, lieu où 
couchaient les femmes esclaves. RR. 
ἀ. θάλαμος. 

Ἀμφιθάλασσος, 0c, ον, bordé par 
la mer des deux côtés. RR. &. θά- 
λασσα. 

Auotbalñc, ἧς, ἐς, qui fleurit tout 
autour ; fleuri, brillant; fortuné : 
qgfois en parlant d'un fils, qui a en- 
core son père et sa mère : Poët. avec 
le dat. rempli de, environné de, 
même en mauvaise part. R. de 
x Ἀρφυθάλλω, καὶ θαλῶ (parf. auot- 

τέθηλα), Poët. fléurir de tous côtés. 
RR. &. θάλλω. 
x Ἀμφυθάλπω, f θάλψω, Poët. ré- 

éhauffer de toutes parts; caresser. 
RR, à&. θάλπω. 

᾿Ἀμφιθέατρον, οὐ (τὸ), amphi- 
théâtre. RR: ἃ. Oégthov. 

Ἀμφιθέατρος, 05, ον, qui s’arron- 
dit en amphithéâtre. 
ἃ Ἀμφίθετος, 06, ον, Poét. qu'on 

peut poser de deux côtés; qui ἃ le 
pied évasé comme la partie supé- 
rieure,-ow selon d'autres qui a deux 
anses, en parlant d'un vase. RR. à. 
τίθημι. 
x Ἀμφυθέω, f θεύσομαι, Poét. cou- 

rir autout de, déc, : au fig. inspirer, 
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animer, circuler dans, dvec le dat. 
RR. &. θέω. 

Ἀμφιθηγής, ἧς, ἐς, el 
Ἀμφίθηχτος, oc, ον, aiguisé des 

deux côtés. ἈΝ. &. θήγω. 
Ἀμφίθλασις, εὡς (Ὁ), subst, de 
Ἀμφυθλάω-ὦ, f: θλάσω, ἐπ t. de 

méd. écraser tout autour : serrer for- 
tement, RR. &. θλάω, 
x Ἀμφυθοάζω, f: άσω, Poël. courir 

autour, avec l’acc. RR. à. θοάζω. 

+’Auœtfopeiv, Poët. infin. aor.,2 
εἰ ἀμφιθρώσχκω. 
+ Ἀμφίθρεπτος, 06. ὃν, Poet. qui 

coule en abondance des deux côtés 
d’une blessure, ex parlant du sang. 
ἈΝ. à. τρέφω. 

Ἀμφίθρυπτος, ὃς, ὃν, brisé δὰ 
broyé de tous côtés : qui sert ἃ piler 
par les deux bouts. RR. &. θρύπτω. 

᾿Ἀμφίθυρος, 06, ον, qui a deux por- 
tes, une de chaque côté. || Subst. (ἢ), 
vestibule ou añtichambre, à cause 
de ses deux portes : qfois tablettes 
pliantes ? RR. &. θύρα: 
«Ὁ Ἀμφυΐστημι, le mème qu'äue- 
ίστημι. | 
x Ἀμφυχχλύπτω, f ύψω, Poëét. 

couvrir tout autour, envelopper. RR. 
&. χαλύπτω. 
χ ᾿Ἀμφιχάρηνος, 06, ον, Paët. qui ἃ 

deux côtés ou qui ἃ des têtes de tous 
les côtés, comme l'hydre : qui en- 
toure la tête, en parl. d’un bonnet. 
RR. &. χάρηνον. 
x Ἀμριχαρής, ἧς, ἐς, Poét. qui ἃ 

deux têtes, deux bouts, deux anses. 
RR. &. χάρη. à 

Ἀμφίχαῤπος, ος, ον, Qui d'a du 
fruit des deux côtes? ou deux fois 
l'an? RR.&. καρπός. 

Auotzavorc où Ἄμφίκχαυτις, EG 
(ἢ), orge grillée dont on faisait une 
espèce de pâte. RR. à. καίω. 
+ Ἀμφυχεάζω, f: ἄσω, Poët. fendre 

de tous côtés. RR. ἃ. xed£uw. 
*x Ἀμφύχειμαι; ra χείσομαι, Poët. 

être couché, étendu tout autour, RR. 
ἀ. χεΐμιαι; 
ἃ Ἀμφυχείρω, καὶ χερῶ, Poët. ton- 

drè tout autour. RR. ἃ. χείρω. 
+ Ἀμφικέχασμαι, Poët. être orné 

tout autour. F’oyez χέχασμαι. 
+ Ἀμφιχέλεμνος,ος, ον, Poëf. bä- 

lancé en équilibre. RR, &. χέλλω. 
x Ἀμρφικέλευθος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

deux routes, où l'on entre de deux 
côtés. RR. à. χέλευθος. 

χα Ἀμφίχερος, 06, ον, Poët. et 

+ Ἀμφιχέρως, ὡς, ὧν, Poët. qui a 
deux cornes, ez part. du croissant de 
la lune : attaché aux vergues, en par. 
d'une voile. RR. ἄ. κέρας. 
+ Ἀμφυχεύθω, f. χεύσω, Poët. ca- 

cher avec soin, envelopper de toutes 
parts. RR. ἀ. χεύθω. 

᾿Αμφικέφαλος, 06, ὃν, qui a deux 
têtes, deux bouts : de deux 
coussins, ex parlant d'un lit de re- 

| pos : Poët. qui à deux gros yeux 

- 
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saillants aux deux côtés dé la tête, 
en parlant de l'ichneumon. KR. &. 
χεφαλή. de 

᾿ἈἈμφιχέφαλλος, ὃς, 
φιχέφαλος. 

x Ἀμφυχινύρομαι, Κὶ υῤοῦμαι, Poët. 
se lamenter sur, avec ἰδ dat, RR. à. 
χινύρομαι. ; 

ἀκ Ἀμφικίων, ὧν, ὃν, δέῃ, ὄνος, 
Poël. soutenu des deux côtés par des 
colonnes. RR. &. χίων. ὙΠ 
ἃ Ἀμφίχλαστος, ος, ον, Poët. brise 

tout autour ou des deux côtés. RR. 
&. κλάω. ΩΝ 
x Ἀμφίχλαυστος et Ἀμςίχλαυτος, 

ος, ον, P. pleuré, déplore. RR. à. 
χλαίω. ἣ | 
ἃ Ἀμφυχλάω-ὦ, f. χλάσω, Poët. 

briser tout autour : ax fig. abattre, ὺ 
consterner. RR. &. χλάω. 
x Ἀμφυχλύζω, f χλύσω, Poët. baï- | 

gner de tous côtés. RR. &. χχύζω. | 
x Ἀμφίχλυστος, 06, ον, Poët. baigné 

de tous côtés ou des deux côtés. 
? Ἀμφιχνέφαλος, 66, ov, garni dé 

deux coussins, ex parl. d'un lit. RR. 
à. χνέφαλον. fi 
x Ἀμφικνεφής, ἧς, ἔς, Poét. entouré 

de ténèbres, RR. ἀ. χνέφας. 
Ἀμφίχοιλος, 06, ον, Créux des 

deux côtés. RR: &. κοῖλος. ©! 
1 Ἀμφίχοιτός; 06, ον, qui éntôuré » 

ou couvre le lit. RR. &. χοίτη. 
Ἀμφίχολλος, oc, ον, collé des deu: 

côtés. Κλίνη ἀμφίχολλός, lit plaq 
des deux côtés. RR. ἃ. κόλλα. 
+ Ἀμφυκομέω-ὦ, f ἥσω, Poël. dr- 

ner, parer, soigner. RR. &. xopéu. 
Ἀμφιχόμη, ἧς (ἢ), sorte dé pierre! 

précieuse, R. de MERE | 
+ Ἀμφίχομος, 06, ον, Poët. entouré" 

d'une belle chevelure ox d’un épais 
feuillage. RR. &. x6p9. Ἐπ ν 
x Ἀμφίχοπος, 66, οὐ, Poët. à deux 

tranchants. RR. &. χόπτ 
+ Ἀμφίκορος, 06, ov, Poët. qui tient. 

comme le milieu entre deux jeunes. 
gens, entre deux frères.RR.&. x00p0ç 
x Ἀμφίχουρος, 66, ον, Poët. inves 

des deux côtés par les ennemis, ἈΝ. 
4. χοῦρος.}} Qfois rasé des deux οὖς 
tés, ΚΒ. &. xoupd. D: 
ἃ Ἀμφυχραδαίνω, Καὶ ἀνῶ, Poétn 

agiter dans tous les sens, brandire… 
RR. &. χραδαίνω. Pr 
x Ἀμφυχραδάω-ῷῶ, Poët. m. sien. à 
*’App{xpavos, 06, ον, P. p. êue ἮΝ 

χάρηνος. 4. 
+'Auprapéuauat, Κ ἥσομαι, Pô 

être suspendu autour, se balancér. 
autour de, acc. RR. &. χρέμαμαι. 
ἃ Ἀμφιχρεμῆς, ἧς, ἐς, Poët. qui 

pend des deux côtés ou tout autour ” 
Ἀμφίχῤημνος, ος, ον, qui a des, 

deux côtés un précipice : au fig. pés 
rilleux, dangereux. RR. &, χρήμνός. 
+ Ἀμφίχρηνος, 06, ov, Jon. p. ἄμφί-, 

κρανός OI ἀμφικάρηνο. ὁ 
+ Ἀμφιχτίονες, ὧν (οἵ), Poér. vois 

sins. RR. ἃ. χτίζω, ' h 

ον; Ρ. P: ἀμ- 
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Ἀμφιχτυόνειος, ὃς, OV, comme 

Ἀμφιχτύονες, ὧν (oi), amphic- 
tyons, deputes d'uné CAE 
de villes grecques. 

Ἀμφιχτυονεύω, f. εύσω, être un 
des amphictyons. R. ἀμφιχτύονες. 

Ἀμφικτυονία, ας (ἢ), confédéra- 
tion amphictyonique ; fonction d'am- 
phictyon. 

Ἀμφιχτυονιχός, #, ὄν, amphic- 
tyonique. 

᾿ς Ἀμφιχτυονίς, (806 (ἢ), adj. fém. 
comprise dans la ligue amphictyoni- 
que, en parlant d'une ville. 
1 Ἀμφιχύδωτος,; oc, οὐ, Gloss. à 

deux anses, ἐπ parlant d'un vase. 
RR. ἀ. x06n ? 
x Ἀμφυχυχάω-ὦ, f. how, Poët. bou- 

leverser de tous côtés. RR. &. χυχάω. 
ἃ Ἀμφυχυχλόω-ὦ, P. p. χυχλόω. 
x Ἀμφνυχυλινδέω-ῶ, f ἥσω, et 
x Ἀμφυχυλίω, f iow, Poët. faire 

rouler en tous sens : faire rouler sur, 
reg. ind. au dat. RR, à. κυλίω.. 
x Auopuxuvéw-®, f. κύσω, embras- 

ser, couvrir de baisers. RR. &. χυνέω. 
x Ἀμφιχύπελλος, 06, ον, Poël. qui 
“essemble à une double coupe, par 

pied , en ραν. 
Pan vase, RR. &. χύπέλλον. 

Ἀμφίχυρτος, ος où ἢ, ὃν, arrondi 
AUX trois quarts, ex parlant du dis- 
Ἅ ue de la lune. 
à { sh 
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ALOUXUPTOS σελήνη, 
e presque pleine. RR. &. χυρτός. 

. x Ἀμφιχύσας, Poël. part. aor. 1 
εἰ ἀμιφιχυνέω. 
1 Ἀμφιλαδής, ἧς, ἐς, ῥ. ἀμφιλαφής. 
? Ἀμφιλαῖΐος, 06, ον, gaucher des 
deux mains; maladroit, RR. &. λαιός. 
x Ἀμφίλαλος, ὁς, ον, Poët. qui ba- 

 varde de tous côtés. RR. &. λάλος. 
- Ἀμφυλαμδάνω, f. λήψομαι, Poël. 

prendre des deux cotés ; embrasser , 
entourer. RR. &. λαμθάνω. 

᾿ Ἀμφιλάφεια, ας (ñ), ampleur, 
abondance; immense avantage : g/ois 
secours ? ἢ. de 

Ἀμφιλαφής, ἧς, ἔς, M. ἃ M. qui 
nne prise de tous côtés : qui s'é- 
d'tout autour, d’où par ext, ra- 

neux ; touffu ; épais, velu ; ample, 
mmense ; abondant, considérable : 
fois secouru ou soutenu des deux 

Ôtés ἢ RR. &. 1461. 
1 Ἀμφιλαφία, ας (ἢ), δ. ἀμφιλάφεια. 
᾿ Ἀμφιλαφῶς, adv. amplement. 
ἃ Ἀμφυλαχαίνω, f. ανῶ, Poël. fouir 
bêcher autour de, acc. RR. ἀ. 

ou αίνω. | 

Ἀμφυλέγω, καὶ λέξω, disputer; 
ntester ; douter. RR. &. λέγω. 
Ἀμφιυλείπω, f. λείψω, Poët. dé- 

er, abandonner. ἈΠ. &. λείπω. 
᾿ς Ἀμφίλεχτος, ος, ὃν, confesté, 
controversé, douteux : Poët. qui dis- 
pute. x Ἀμφίλεχτος χράτει, Eschyl. 
Qui dispute l'empire. RR. &. λέγω: 

ἀφιλέκτως, adé. d’une manière 
douteuse. 
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ἕξ: Ἀμφίλινος, oc, ον, Poët. garni de 
lin où de fil. RR. &. λίνον. 

Ἀμφιλιπής. ἧς, ἐς, lronqué aux 
deux bouts. RR. ἀ. λείπω. 

Ἀμφυλογέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
disputer ; contester; douter, — περί 
τινος, sur un sujet. R. ἀμφίλογος. 

Ἀμφιλογία, ἃς (ἢ), contestation ; 
doute ; équivoque. “à 

Ἀμφίλογος, 06, ον, contesté; dou- 
teux ; ambigu, à double entente : qui 
conteste, qui doute. ἈΝ. ἀμφί, λόγος. 

Ἀμφιλόγως, ado. d’une manière 
douteuse où équivoque. 

Ἀμφίλοξος, oc, ον, tortu des deux 
côtés; au fig. embarrassé , obscur. 
ΒΕ. &. 10606. 
+ Ἀμφίλοόφος, ος, ον, Poét. qui en- 

toure lé cou où qui pèse sur deux 
têtes, ex parlant du joug. RR. &. 
λόφος. 
x Ἀμφιλύχη, ἧς (ἢ), Poët. dans 

cette phrase : Νὺξ ἀμφιλύκη, la nuit 
près de finir, ». à m. déjà éclaircie 
par les premières lueurs du jour. 
ἈΝ. &. λευχός. 

Ἀμφίμαχρος, οὐ (6), — sous-ent. 
ποῦς, amphimacre , pied composé 
d'une brève entre deux longues. RR. 
&. μακρός. 

Ἀμφίμαλλος; ὃς, ον, laineux des 
deux côtés , ex parlant d'une étoffe. 
RR. &. μαλλός. 
? Augruapnréw-@, f: fou, et 
ὰ Ἀμφυμάρπτω, αὶ μάῤψω, Poëlt. 

saisir, empoigner. RR. &. μάρπτω. 
*x Ἀμφιμάσασθαι, Poët. inf. aor, τ 

εὐ ἀμφιματέομιαι, inus. tàtèr autour, 
palper, et par ext, éponger, essuyer. 
ἈΝ. &. ματέομαι. | 

᾿Ἀμφιμάσχαλος, 06, OV, à deux 
manclies, ex par. d'une robe.||Subst. 
(ἢ), s.-ent. ἐσθής, robe à deux ou- 
vertures de manches, vélement des 
hommes libres. RR, &. μασχάλη. 
ἃ Ἀμφιμάτωρ, WP, Op, gén. ορὸς, 

Dor. pour ἀμιφιμνήτωρ. 
* Ἀμφιμάχητος, oc, ον, Poët. digne 

d'être disputé par les armes, digne 
objet d’un bo bat. R. de 
x Ἀμφυμάχομαι, f. μαχήσομαι, 

Poët, avec le gén. combattre pour : 
avec l'ace. combattre autour de. RR. 
&. μάχομαι. 
ἁ Ἀμφιμέλας͵ αἵνα, αν, gén. avoc, 

αἴνης, ἄνος, Poët. ποὶν tout autour ; 
plus souvent sombre, obscur, en ραν, 
de l'esprit qui cache ses pensées. RR, 
ἀ. μέλας. | 
+ Ἀῤφυμέλει, fueñoe (parf. dans 

le sens présent ἀμφιμέμηλε), Poët. 
être fort à cœur, RR. à. μέλει, 
#'AUPULÉLANTE où Ἀμφιμέμαρῤφε, 

Poët. 3 p.s. parf. αἀμφιμάρπτω. 
τα Ἀμφιμέμηλε,Ρ, μα d'äauiuére. 
* Ἀμφιμέμυχε, Poël. parf. αἰ ἀμιφι- 

μυχάομαι. 
x Ἀμφυμερίζομαι, f ίσομαι, Poët. 

partager en deux. ἈΚ. &. μερίζω. 
? Ἀμφίμηχον, οὐ (τὸ), céporcmiin. 
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Ἀμφιμήτορες, ὧν (ot), frères con- 

sanguins, nés dé deux méres diffé- 
rentes. RR. ἃ. μήτηρ. 

Ἀμφιμήτριος, 06, ον, qui entouré 
ot qui Concerne la matrice : qui bor- 
de des deux côtés la quillé d'un vais- 
seau. || Subs/. Ἀμφιμήτρια, ὧν (τὰ), 
les flancs d’un vaisseau. Ἀμφιμή- 
τρίοι, ὧν (ol), Poët, p. ἀμιφιμήτορες. 
RR. &. μήτρα. "ἢ 

Ἀμφιμήτωρ, VOY. ἀμφιμήτορες. 
᾿Ἀμφιμιγής; ἧς; ἐς, parfaitement 

où intimement mêlé. R. de 
k'Aubupiyvuu, f μίξω, Poét. mé- 

ler parfaitement. RR, &. μίγνυμι. 
+ Ἀμφυμυχάομαι-ὦμαι, κὶ μυχή- 

σομαι (aor. ἀμφέμυχον. parf. ἂμ.- 
φιμέμυχα ), P, mugir tout autour, 
rétentir. RR. ἀ. μυχάομαι. 
x Ἀμφυνάω, f...? Poët. couler au- 

tour. RR. &. νάω. 
Ἀμφινειχής, ἧς, ἐς, disputé; di- 

gne d'être disputé, beau , excellent. 
RR. &. νεΐχος. 

χ Ἀῤφινείκητος, ὃς, OV, P. m. sign. 
x Ἀμφίνεϊχος, 06, ον, P. m. sign. 
X Ἀμφινέμομαι, f. νεμοῦμαι, Poët. 

aveé l'acc. paître dans o4 autour ; 
habiter. ἈΝ. ἀ. νέμω. 

Ἀμφυνοέω-ῶ, f. ἥσω, douter, 
être incertain , — εἴς tt, sur quelque 
chose! RR. à. νοέω. 

᾿Ἀμφίνοος-ους, 00c-OUS, DOV-OUV, 
qui a l'esprit partagé ; irrésolu, indé- 
cis, RR. ἀ. νοῦς. 4 
# Ἀμφυξέω, καὶ Ééow, Poët. racler 

tout autour, polir. RR. &. ξέω. 
χα Ἀμφίξοοσςτους, οοζ-ους, οον-οὺν, 

Poët, tranchant des deux côtés. 
’Auwtoy, ou (τὸ), habit, manteau, 

comme ἀμιφίεσμοα. 
Ἀμφιορχία, ἃς (À), serment que 

les deux parties prètaient en justice 
avant de plaider, dans les trib. d’A- 
thènes. ἈΠ. &. ὅρκος. 

Ἀμφιπαγής, ἧς, ἐς, attaché 50}1- 
dement des deux côtés o4 de tous οὐ- 
tés. RR. ἀ. πήγνυμι. 
x Ἀμφίπαλτος, 05, dv, Poët. lancé 

tout à l'entour: retentissant, ex par- 
lant du son. RR, ἃ. πάλλω. 
+ Ἀμφυπαλύνω, f. υνῶ, Poët, arro- 

ser tout autour. RR. &. παλύνω. 
+«'’Aupiratécow , f. άξω, Poët. 

frapper des deux côtés ou de tour 
côtés. RR. &. πατάδσω. 

Ἀμφιπάτορες, wy (ot), frères uté- 
rins, nés de deux différents pèrès. 
ἈΝ. à. πατήρ. 
x Ἀρφυπεδάᾶω-ὦ, f. ἥσω, Ῥοϑί. lier 

tout autour, enchainer. RR. à. πε- 
δάω. 
+ Ἀμφίπεδος, ὃς, ον, Poët. entouré 

de vastes plaines. RR, à. πεδίον. 
*k Ἀμφυπείρω, f. περῶ, Poët, per- 

cer Lout autour où des deux côtés. 
ἈΝ. &. πείρω. 
+ Ἀμφιπελέχη, ἧς (ἡ), Gloss. hache 

à deux tranchants. RR. &. πέλεκυς. 
+ Ἀμφιπελέχχῳ, liséz ἀμφὶ πελι 

6. 
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ἃ Ἀμφυπέλομαι (sans fut), Poët. 

se présenter à, dat. RR. &. πέλομαι. 
x Ἀμφυπένομαι (sans fut.), Poët. 

s'occuper de, acc. RR. à. πένομαι. 
ἃ Ἀμφιπεπαρμένος, ἡ, OV, Poël. 

part. parf. passif α᾽ ἀμφιπείρω. 
x Ἀμφιπερυΐστημι, Poët. placer 

tout autour, RR. ἀ. περί, ἵστημι. 
x Ἀμφιπερυχινέω-ὦ, f. ἥσω, Mou- 

voir en rond ou tout autour. RR. à. 
π΄ χινέω. 
ἃ Ἀμφιπερυχλάω-ὦ, f. ἄσω, Poët. 

briser tout autour : par ext. faire 
ployer en tournant, agiter, brandir. 
RR. ἀ.π. χλάω. 
x Ἀμφιπεριχτίονες, ὧν (οἷ), Poët. 

voisins. RR. ἀ. π. χτίζω. 
x Ἀμφιπερυπλάσσομαι, f. πλασθή- 

σομαι, Poët. s'adapter autour de, 
envelopper, entourer, dat, RR. ἀ. 
π. πλάσσω. 
x Ἀμφιπεριπλέγδην, adv. P. en s’en- 

tortillant autour. RR. &. π. πλέχω. 
*x Ἀμφιπερυπτώσσω, f. πτώξωϑ P. 

se blottir de tous côtés, par l'effet 
de la peur. RR. ἀ. π. πτώσσω. 
x Ἀμφιπερυσχαίρω (sans fut.), P. 

sauter autour. RR. &. x. σχαίρω. 
x Ἀμφιπερυστείνομαι (sans fut.) 

Poët. être pressé de toutes parts. 
RR. ἀ. π. στείνω. 
x Ἀμφιπερυστέφω, f. στέψω, Poëlt. 

couronner tout autour. || Au passif, 
servir de couronne à, dat. RR. à. 
π. στέφω. 
? Ἀμφιπερυστρέφω, ( στρέψω,. οὲ 
k Ἀμφιπερυστρωφάω-ὦ, f. ἥσω, 

Poët. faire tourner tout autour. RR. 
à. π. στρέφω. 
ἃ Ἀμφιπερυτρίζω, f. τρίξω, Poët. 

crier ou gémir autour.RR. ἀπ. τρίζω. 
ἃ Ἀμφιπερυτρομέω-ὦ, f. how, P. 

trembler de tous ses membres. RR. 
ἃ. π. τρομέω. 
? Ἀμφιπερυτρύζω, f. τρύξω, Poët. 

roucouler à l’entour. RR. &. 7x. τρύζω. 
+ Ἀμφιπερυφθινύθω ou φθίνω, f. 

φθίσω, Poët. dépérir ou se consumer 
tout autour. RR. &. x. φθινύθω. 
x Ἀμφιπερνφρίσσω, f. φρίξω, Poëlt. 

se hérisser tout autour. RR. &. x. 
φρίσσω. 
x Ἀμφιπεσεῖν, inf. aor. 2 d'apet- 

πίπτω. 
x Ἀμφυπετάννυμι, f. πετάσω, ὀΐϊοη- 

dre ἃ l'entour ou de tous côtés. RR. 
ἃ, πετάννυμι. 
x Ἀμφιπέτηλος, ος, ον, Poët. cou- 

vert de feuilles. RR. &. πέταλον. 
x Ἀμφυπέτομαι, fut. πτήσομαι, P. 

voler autour. RR. &. πέτομαι. 
ἃ Ἀμφυπήγνυμι, f. πήξω, Poët. at- 

tacher ou enfoncer tout autour. 
RR. &. πήγνυμι. 

Ἀμφίπηρος, 06, ον, mutilé, tout 
à fait estropié. RR. &. πηρός. 
+ Ἀμφυπιάζω, f. ἄσω, P. comme 
+ Ἀμφυπιέζω, f. ἔσω, Poët. presser 

tout autour. RR ἀ. πιέζω. 

fut. πλαχήσομαι, avec 
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se jeter autour de, embrasser, avec 
l'acc. ou le dat. RR. ἃ. πίπτω. 
x Ἀμφυπιτνέω-ῶ, P. p. ἀμφιπίπτω. 
x Ἀμφιπλεχής, ἧς, ἐς, Poël. et 
x Ἀμφίπλεχτος, oc, ον, Poët. entor- 

tillé autour; entrelacé; enveloppé. 
R. ἀμφιπλέχω. 
ἃ Ἀμφυπλέχω, f. πλέξω, Poët. en- 

tortiller autour; envelopper, em- 
brasser.|| Au passif, Ἀμφυπλέχομαι, 

l'acc. em- 
brasser. RR. à. πλέχω. 

Ἀμφίπλευρος, 06, ον, à deux bat- 
tants, ex parlant d'une porte. RR. 
ἀ. πλευρά. 
+ Ἀμφίπληχτος, 06, ον, Poëf, qui 

frappe de deux côtés ; à deux tran- 
chants : frappé ou battu de deux 
côtés, comme un isthme par les flots 
de deux mers. RR. &. πλήσσω. 
+ Ἀμφιπλήξ, ἤγος (ὁ, ἢ), P. m.sign. 
+ Ἀμφιπλίξ, adv. Poët, en environ- 

nant, en faisant le tour, R. de 
? Ἀμφυπλίσσω, f. πλίξω, ou plutot 
x Ἀμφυπλίσσομαι, f. πλίξομαι, P. 

marcher autour, faire le tour de, 
avec l'acc. RR. &. πλίσσομαι. 
x Ἀμφυπλύνω, f. πλυνῶ, P. laver 

tout autour. RR. ἀμφί, πλύνω. 
? Ἀμφίπνευμα, ατος (τὸ), respira- 

tion forte ou pénible. RR. ἀ. πνεῦμα. 
*x'AuoiTtoxoc, 06, ον, Poët. lai- 

neux des deux côtés. RR. ἀ. πόχος 
Ἀμφιπολεία, ας (ἢ), service, com- 

me domestique : ministère, comme 
prêtre. R. ἀμφιπολεύω. 
+ Ἀμφιπόλειον, ou (τὸ), Inser. c. 

περιπόλιον. 
x Ἀμφιπολεύω, f. εύσω, P. avec le 

dat. servir, 'être domestique de tt 
qu'un ; ètre prêtre ou ministre d'une 
divinité : Poët. avec l’acc. ètre tou- 
jours autour de; soigner, s'occuper 
de; cultiver un jardin; desservir 
un temple. R. ἀμφίπολος. 
+ Ἀμφυπολέω-ῷῶῷ, f. how, Poët. 

tourner autour ; environner, aCCom- 
pagner, escorler : plus souvent soi- 
gner, s'occuper de, s’empresser au- 
iour de, avec l'acc. : gfois méditer, 
rouler dans son esprit : gfois pour 
ἀμφιπολεύω, servir comme domesti- 
que, etc. RR. ἀ. πολέω. 

χα Ἀμφίπολις, τς; τ, gén. τος, Poët. 

situé entre deux villes : gfois situé 
dans une ile, ex parlant d'une ville. 
RR. ἀμφί, πόλις. 

κα Ἀμφίπολος, ος, ον, Poët. qui 
tourne autour : autour duquel on 
tourne, on s’assemble, d'où par ext. 
fréquenté. || Subsr. (δ, ἢ), domestique 
d’un ou d'autre sexe ; prètre ou prè- 
tresse d’un dieu. RR. ἀμφί, πολέω. 
x Ἀμφυπονέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, 

(aor. ἀμιφεπονήθην), Poët, travail- 
ler à, s'empresser autour de, assié- 
ger, envelopper, avec l'acc. || Au 
passif, être atteint ou envahi par ἢ 
RR. &. πονέω. 

x Ἀμφυπίπτω, f. πεσοῦμαι, Poël. * 4 & : x Ἀμφυποτάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 

ré 
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Poëlt. voler ou voltiger autour. RR. 
ἀ. ποτάομαι. 

Ἄμφιπποι, ὧν (οἷ), cavaliers qui 
mènent un second cheval en bride 
pour sauter dessus au besoin. RR. 
à. ἵππος. À à ke 

Ἀμφιπποτοξόται, ὧν (ot), archers 
à cheval avec un second cheval en 
bride. RR. ἀ. ἵππος, τοξότης. 
? Ἀμφιπρονεύω, f. νεύσω, Ροέί. 

pendre ou se pencher des deux côtés. 
RR. &. πρό, νεύω. 

Ἀμφιπρόστυλος, 06, ον, Qui ἃ 
deux façades ornées de colonnes. 
RR. &. πρόστυλος. 

᾿Αμφιπρόσωπος, 06, ον, Qui à 
deux visages. || Subst. ᾿Ἀμφιπρόσω- 
πον, ον (τὸ), Poët. masque. RR. ἀ. 
πρόσωπον. ' 

Ἀμφίπρυμνος, 06, ον, qui ἃ deux 
proues, une devant et une derrière. 
RK. ἀ. πρύμνα.  . 
x Ἀμφίπταμαι, f. ἀμφυπτήσομαι, 

Poët. voler autour, avec l'acc. RR. 
à. ἵπταμαι. 

ον, Comiq. belliqueux. RR. &. πόλε- 
μος, πηδάω, στρατός. 
+ Ἀμφίπτολις, Poët. p. ἀμφίπολις. 
ἃ Ἀμφιπτύσσω, f. πτύξω, Poët. 

plier ou replier autour ; embrasser. 
RR. &. πτύσσω. 
χ Ἀμφιπτυχή, ἧς (ἢ), Ῥοέϊ. em- 

brassement. 

portes, une porte de chaque côté, 
en parl. d'une ville ou d'un temple. 
ΒΒ. &. πύλη. , 
+ Ἀμφίπυρος, ος, ον, Poët. qui est 

en feu de toutes parts ov des deux 
côtés. Ἄρτεμις ἀμφίπυρος, Soph.Di- 
ane qui porte un flambeau de chaque 
main. RR. &. πῦρ. ER 

Ἀμφιῤῥεπής, δ; ές, qui 

également des deux côtés, qui se ba- 

solu. RR. &. ῥέπω. 

ser tout autour. RR. ἀ. ῥήγνυμι. 

sur l'autre, Foyez περιῤῥηδής. 

φιῤῥεπής. Ke 
+ Auotphutos, 06, ον, Poët. entou- 

des deux côtés : gfois qui coule tout 
autour. RR. &. ῥέω. | 
x Ἀμφιῤῥώξ, ὥγος (ὃ, ἢ, τὸ), Poët. 

tés : 
côtés. RR. &. ῥώξ. | 
ἃ Ἀμφίρυτος, 06 ou ἢ, ον, Poët. p. 

ἀμφίῤῥνυτος. | 
L’Auœgtc, ewc (δ), comme ἀμφίας. 
x Auoic, adv. Poët. des deux cô- 

tour : gfois entre les deux, au mi- 
lieu : gf. de l'autre côté, dehors, à 

_k Ἀμφιπτολεμοπηδησίστρατος, OC, | 

Ἀμφίπυλος, 06, ον, qui ἃ deux 

TER NES Τα ΚΕΡῚ En tn nl ne es a GE om rm RE ie DE 

penche | 

lance en équilibre; incertain, irré- ! 

x Ἀμφιῤῥήγνυμι, f. ῥήξω, Poët.bri- 

1 Ἀμφιῤῥηδής, ἧς, ές, qui se re- ἔν 

tourne tantôt sur un côté, tantôt  ς 

Ἀμφίῤῥοπος, 06, OV, comme ἀμ- 1) 

ré d’eau, baigné de toutes parts ou 

escarpe de deux côtés ou de tous cô- | 
ouvert ou qui s'ouvre de deux … 

tés, rarement de tous côtés, tout au- | 

Pécart. 27 se construit seuvent avec 

τούνσων ὗν τι, 

tr. 
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DL er 

ἢ 



“AM. 
_ de gén. Ἅρματος ἀμφίς, Hom. des 

__Hom. hors du chemin. Ἀμφὶς Διὸς 
ἥσθην, Hom. elles se tenaient assises 

loin de Jupiter. Ἀμφὶς ἔμμεναι, 
_ Oracl. être à l'écart, être éloigné. 
[| Joint à certains verbes, &uœis pa- 
rait signifier dans les deux sens, pour 
et contre. Ἀμφὶς φράζεσθαι, délibé- 
rer; ἀμφὶς νοεῖν, douter; etc. R. 
ἀμφί ou ἄμφω. 
x Ἀμφυσαλεύω, f. εύὐσω, Poét. 

agiter tout autour. RR. &. σαλεύω. 
Ἀμφίσδαινα, ns (ἢ), amphisbène, 

serpent qui parait avoir deux têtes. 

RR. ἀμφίς, βαίνω. 
+ Ἀμφισδασίη, ἧς (ἢ), 70η. et 
ἃ Ἀμφίσδασις, ewç (ἢ), Poët. pour 

ἀμιφισθήτησις. 
+ Auoto6atéw-& , Dor. p. ἀμιφισ- 

θητέω. ᾿ 
x Ἀμφίσθατος, ος, ον, lon. contro- 

versé, douteux ; incertain, qui doute. 
RR. ἀμφίς, βαίνω. 
+ Auotoënoin, lisez ἀμφισθασίη. 
Ἀμφισδητέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, douter où 

contester, avoir ou élever des doutes, 
… délibérer ou disputer, - τί ou τινός 

Où περί τινος où rarement Tivi, Sur 
quelque chose, - τινί ou πρός τινα. 
contre quelqu'un. Au passif, être 
controversé, mis en doute. Ta 

 ἠμφισδητημένα, les points contro- 
… versés. ΒΒ. duos, βαίνω. 

᾿ Ἀμφισδήτημα, «roc (τὸ), sujet de 
ο΄ dispute ou de controverse ; question ; 
… doute, R. ἀμφισθητέω. 
… Ἀμφισδητήσιμος, 06, ον, sujet à 
_ contestation, douteux. 
+  Auorr6ftnotc, εὡς (ἢ), contes- 
_ tation; dispute; argumentation ; 
… doute : en t. de droit, réclamation 
… d’un héritage contesté. 
Un Ἀμφισθητητιχός, À, OV, propre 
aux discussions ; disputeur ou rai- 
 sonneur; sceptique. 

_ Auoto6nTntoc, 06, ον, contro- 
versé, contesté, douteux. 

7? Ἀμφισδητιχός, ἡ, OV, p. ἀμφισ- 
τιχός. he 

εἴ Ἀμφίσδητος, 06, ον, pour ἄμφισ- 
βήτητος. 
+ Ἀμφίσθμαινα, ἧς (À), Gloss, pour 
μφίσδαινα. 

_ Auoicxoc, ος, ον, ombragé des 
deux côtés ou à l’entour. RR. ἀμφί, 
| ou. 
οἰ Ἀμφίσχω, Alt. p. ἀμπίσχω. 

᾿ς ὁ Ἀμφίσχωμοι, ὧν (οἷ), Gloss. qui 
… habitent les villages d’alentour.RR. 
ἀμφίς, χώμη. 

Ἀμφισμιήλη, ἧς (ἢ), sonde à deux 
uts, instr. de chir.RR. ἀμφ. μνήλη. 
Ἀμφιστατήρ, ἥρος (6), Poét. et 
Ἀμφιστάτης, οὐ (6), surveillant, 
specteur, RR. ἀμφί, ἵστημι. 

 Apoiotaupoc, ος, ον, qui fait 
me double croix ou une double 

fourche, RR.:% σταυρός. 
k Ἀμφιστέλλω, f. στελῶ, Poét, dé- 

deux côtés du char. Ἀμφὶς 6800, 
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velopper autour ; revêtir, envelop- 
per. || 4u moyen, se revètir de, avec 
l'acc. RR. ἀ. στέλλω. 
+ Ἀμφυστένω (sans fut.), Poët. gé- 

mir à l’entour. RR. &. στένω. 
Ἀμφίστερνος, 06, ον, qui a dou- 

ble poitrine. RR. &, στέρνον. 
x Aupuotepavow-&, f. wow, Poët. 

ceindre d’une couronne.|| 4u passif, 
former une couronne ou un cercle. 
RR. &. στεφανόω. 
k Ἀμφιστεφής, ἧς, ἔς, Poët. en- 

touré, ceint , couronné : qui forme 
une couronne autour : entrelacé en 
forme de couronne : plein jusqu’au 
bord, en parlant d'un vase. RR. &. 
στέφω. 
ἃ Ἀμφίστημι, Κὶ ἀμφυστήσω, Poët. 

placer autour. || 5“ moyen mixte, 
Ἀμφίσταμαι, fauprorhcoua(aor. 
ἀμφέστην, elc. ) se placer autour, 
entourer ; g/ois examiner, s'occuper 
de, avec l'acc. RR. à, ἵστημι. 

Auolotouos, ος, ον, qui ἃ deux 
bouches; qui tient deux langages 
différents : ouvert des deux côtés ; 
placé de chaque côté de l'ouverture : 
tranchant des deux côtés, exz part. 
d'un glaive; qui présente deux fronts, 
en parlant d'un corps de bataille. 
RR. ἀ. στόμα. 
x Ἀμφυστρατάομαι-ὥμαι, κὶ ἤσο- 

μαι, Poët. entourer de troupes, as- 
siéger. RR. &, στρατός." 
+ Ἀμφιστρεφής, lisez ἀμιφιστεφής. 
Ἀμφιστρόγγυλος, ος, ον, arrondi 

tout autour. RR. &. στρογγύλος. 
ἃ Ἀμφίστροφος, 06, ον, Poët. ba- 

lancé des deux côtés par les flots, 
en part. d'un navire. RR. à. στρέφω. 

Ἀμφυσφάλλομαι, f. σφαλοῦμαι, 
se retourner d’un autre côté, ex 
parlant d'un malade RR. ἃ. σφάλλω. 

Ἀμφίσφαλσις, ewc (ἢ), action de 
se retourner sur l’autre côté. 

Ἀμφίσφυρος, ος, ον, qui entoure 
la cheville. [| Subst. Ἀμφίσφυρον, ov, 
(τὸ), soulier avec un quartier qui 
entoure la cheville, RR. &. σφύρα. 
? Ἀμφίσωπος, oc, ον, Paët. visible 

de toutes parts ou des deux côlés: 
RR. ἀμφίς, + ὧψ. 
+ Ἀμφιταθείς, Poët. part. aor. τ 

passif αἱ ἀμφιτείνω. 
x Ἀμφυταλαντεύω, f. εύσω, Poët. 

balancer des deux côtés, peser. RR. 
ἀμφί, ταλαντεύω. 
x Ἀμφιτάλαντος, 06, ὃν. qui ba- 

lance des deux côtés : au fig. dou- 
teux. RR. ἀ, τάλαντον. 

χὰ Ἀμφυτάμνω, Zon.p. ἀμφιτέμνω. 
+ Ἀμφυτανύω, Κὶ τανύσω, Poët. 

pour ἀμιφιτείνω. 
Ἀμφιτάπης, τος (6), et 
Ἀμφίταπις,, ιδος (ἢ), tapis velu 

des deux côtés. RR. ἀ. τάπης. 
Auoitanoc, 06, ον. laineux des 

deux côtés, ex parlant d'un tapis. 
[| Subst. Auogiraroy, ον (τὸ), comme 
ἀμιφίταπις. 
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ἃ Ἀμφυταράσσω, f. &Ew, Poët. trou- 

bler, bouleverser. RR. à. ταράσσω. 
x ᾿Αμφιταρθής, ἧς. ἐς, Poët. très- 

effrayé. RR. &. τάρδος. 
*x Ἀμφιτέθηλα, Poët. parf. dans le 

sens présent, εἰ ἀμφιθάλλω. 
+ Ἀμφυτείνω, f. τενῶ, Poët. tendre 

ou étendre dans tous les sens.[| 44 
passif, Ἀμφιταθείς, εἶσα, ἕν, étendu 
de son long ou dans toute son am- 
pleur. RR. &. teivo. 
k Auouteipw, καὶ τερῶ, Poët. tour- 

menter dans tous les sens, fatiguer 
beaucoup. RR. ἀ. τείρω. 
+ Ἀμφιτειχής, ἧς, ἐς, Poët. qui en- 

toure les remparts; g/ois entouré 
de remparts? RR. ἀ. τεῖχος. 
+ Ἀμφυτέμνω, f. τεμῶ,, ῥοέέ. cou- 

per ou rogner autour. RR. &. τέμνω. 
x Ἀμφίτερμος, 05, ον, Poët. borné, 

circonscrit. RR. ἀ. τέρμα. 
x Ἀμφιτέρμως, adv, Poët. d'une 

manière précise et distincte. 
+ Ἀμφιτετρυμμένα, lisez ἀμφὶ τεθρ. 
x Ἀμφιτέτυχτο, Poël. 3 ρ. 5. plus- 

quep. passif d'auorreuyu. 
x Ἀμφυτεύχω, f. τεύξω. Poët, tra- 

vailler ou disposer tout autour. RR. 
de τεύχω. 
+ Ἀμφυτίθημι, jf: θήσω, Poët. met- 

tre à l’entour; gfois entourer, en- 
velopper. Ἀμφιτιθέναι στέφανον, 
Athen. placer une couronne sur la 
tête. Ἀμφιθεῖναι πέπλοις χάρα, 
Eurip. envelopper la tête un voile. 
RR. à. τίθημι. 
ἃ Ἀμφυτινάσσω, Καὶ ἄξω, P. secouer 

dans tous les sens. RR. ἀ. τινάσσω. 
x Ἀμφυτιττυδίζω, f. icw,P.gazouil- 

ler tout autour. RR.. &. τιττυδίζω. 
Ἀμφιτόμος, ος, Ov, qui coupe 

des deux côtés, à deux tranchants. 
ἈΝ. &. τέμνω. : 
ἃ Ἀμφίτομος, 06, ον, Poët. taillé 

tout autour ou des deux côtés. 
ἃ Ἀμφίτορνος, ος,ον, Poët. arrondi 

sur le tour, par la main du tourneur. 
RR. ἀ. τόρνος. + 
x Ἀμφιτόρνωτος, Poët, m. sign. 
+'Aporpdyndoc, ος, ον, Schol. qui 

entoure le cou. RR, ἀ. τράχηλος. 
+ Ἀμφυτρέμω (sans fut), Poët. c. 

ἀμφυτρομέω. | 
x Ἀμφυτρέχω, καὶ δραμοῦμαι,, Poët. 

courir autour. RR. &, τρέχω. 
*k ᾿Ἀμφιτρής, ATOS (ὁ, À), Poet. ou 

᾿ἈΑμφίτρητος, 05, ον, percé ou 
troué des deux côtés, des deux bouts. 
RR. &. τιτραίνω. 

Ἀμφιτριθής, ἧς, ἐς, usé tout au- 
tour : au fig. fin, rusé. RR.&. toto. 

᾿Ἀμφιτρίτη , ἧς (ἢ), Amphitrite, 
déesse de la mer; Poël. la mer elle- 
même. RR. &. τείρω ἢ 

*x Ἀμφυτρουμέω-ὥὦ, f. ἥσω, Poët. 
trembler pour, craindre pour, avec 
le gén. RR,. à. τρομέω. 
? Ἀμφυτροχάω-ῶ,. ». ἀμφιτρέχω. 
Ἀμφυτροχόω-ὦ, f: wow, entourer 

en forme de roue, RR. 4. τροχός, 
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+ Ἀμφιτρυχής, ἧς, ἐς, Poét. déchiré 

. tout autour. RR. ἀμφί, τρύχω. 
ὰ Ἀμφίτυπος, 06, ον, Poët, qui 

frappe ou tranche des deux côtés. 
ἈΝ. ἀ. τύπτω. || Orné tout autour 
d'ouvrages en relief. RR. &. τύπος. 
x Ἀμφυρφαείνω, Poët. Ion. pour ἀμ.- 

φιφαίνω, luire tout autour, éclairer. 
RR. ἀ. φαίνω. 

Ἀμφιφαής, ἧς, ἐς, entouré de lu- 
mière; visible en plein jour; visible 
maln et soir, ez parlant d'un astre, 
ἈΝ. &. φῶς. 
x Ἀμρφίφαλος, ος, ον, Poët, orné de 

deux cimiers, ex parlant d'un cas- 
que. RR. ἀ. φάλος. Σ 

Ἀμφιφανής, ἧς, ἐς, Visible matin 
et soir, ex parl. d'un astre : éclatant, 
notoire, connu de tout le monde, 
ἈΝ. à. φαίνω. 
x Ἀμφυφάω, pour ἀμφιφαίνω, Poët. 

être brillant ou éclairé. 
x Ἀμφυφέρομαι, f. ενεχθήσομαι, P. 

se mouvoir autour. RR. &. φέρω. 
ἃ Ἀμφυφχάω-ὦ, Zon.p. ἀνιφιθλάω. 
x Ἀμφίφλοξ, ογος (ὃ, À, τὸ), Poët. 

dont la flamme se partage de manière 
à tromper les yeux. RR. &. φλόξ. 
x Ἀμφυφοδέομαι-οὔμαι, f. foo- 

μαι (aor. ἀμφεφοδήθην), Poët. être 
effrayé, craindre pour, avec le dat. 
RR. &. φοδέω. 
x Ἀμφιφορεύς, ἔως ou ños (δ), Poët. 

amphore, vase à deux anses. RR. à. 
φέρω. 
x Ἀμφυφράζομαι, f φράσομαι, Ρ. 

délibérer, réfléchir. RR. &. φράζομαι. 
Ἀμφιφύα, as (ἢ), revenue des 

branches autour d'un tronc coupé. 
RR. ἀ. φύομαι. 

᾿Ἀμροιφῶν, &vroc (δ), espèce de 
gâteau qu'on portait processionnel- 
lement au temple de Diane, entouré 
de bougies. R. ἀμφιφάω. 

᾿Ἀμφίφως, wtroc (6, h, τὸ), éclairé 
des deux côtés. RR. ἀ. φῶς. 
+ Ἀμφυχαίνω, f. yavobuats P. en- 

tourer avec la bouche ouverte comme 
pour dévorer, RR. à. yaivw. 

Ἀμφίχαιτος, ος, ον, qui a des 
cheveux ou des feuilles de deux cô- 
tés. RR. &. χαίτη. 
+ Ἀμφιχαλχοφάλαρος, 06, ον, Co- 

miq. entouré d’un harnais de cuivre. 
ἈΝ. &. χαλχός, φάλαρα. 
+ Ἀμφιχανής, ἧς, ἐς, Poët. qui s'ou- 

vre dé tous côtés. R. ἀμφιχαίνω. 
+ Ἀμφυχαράσσω, [. άξω, Poët. grat- 

ter ou creuser autour, RR. ἀ. χα- 
ράσσω 
ἃ Ἀμφυχάσχω, Ρ. ». ἀμφιχαίνω. 
x Ἀμφυχέω, f. γεύσω (aor. ἀμφέ:- 

xx, elc.), Poët, verser autour, ré- 
pandre autour.|} 4x passif, Ἄμφυ 
χέομαι, fut. χυθήσομαι, se répandre 
autour, environner, embrasser, avec 
l'acc. RR. &. yéw. | 
x Ἀμφυχολόομαι-οὔῦμαι, f ὦσομαι 

ou ὠθήσομαι, Poët. s'ixriter, s'em- 
porter, RR. &. 40160, 
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Χ Ἀμφυχορεύω, f. eüaw, Poët, en- 

lourer en dansant.RR. &. χορεύω. 
Ἀμφίχροος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

ui est de deux couleurs, dont les 
eux côtés sont diversement colorés. 

RR, &. χρόα. 
x Ἀμφίχρυσος, 06, ον, Poët, doré, 

entouré d'or, RR. &. χρυσός, 
+ Ἀμφιχυθείς, eïou, ἕν, Poët, part. 

aor. 1 passif εἰ ἀμφιχέω. 
ἃ ᾿Ἀμφίχντος, 05, ον, Poël. répandu 

autour : formé de terre relevée des 
deux.côtés, er parlant d’un rempart. 
RR. à. χέω. 

Ἀμφίχωλος, 06, ον, qui boite des 
deux côtés. RR, &. χωλὸς. 

Ἀμφιῶ, Al, p. ἀμφιέσω, fut. 
αἰ ἀμφιένγυμι, 

Ἀμφοδάρχης, ou (δὴ, magistrat 
chargé de la police d’un quartier. 
RR. ἄμφοδος, ἄρχω. 
ὁ Ἀμφοδεύω, f. εύὐσω, MNeéol. se 

tromper de route. RR. ἀμφί, ὁδεύω. 
᾿Ἀμφόδιον, ou (τὸ), petite rue; 

petit carrefour. R. de 
Ἄμφοδος, ος, ον, bordé des deux 

côtés par une rue.|| Subst. Ἄμφοδον, 
οὐ (τὸ), ef Ἄμφοδος, ou (ἢ), carre- 
four ; quartier : qfois rue eu chemin 
qui va en tournant, circuit, détour. 
RR. ἀμφί, ὁδός. 

Ἀμφόδους, οντος (ὃ, ἣ), qui ἃ deux 
rangées de dents, RR. &. ὀδούς. 

᾿Ἀμμφορεαφορέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
le métier de portefaix. R, de 

᾿Ἀμφορεαφόρος, ou (6), portefaix. 
RR. ἀμφορεύς, φέρω. , 

Aupopetôov, ou (τὸ), dimin. de 
Ἀμφορεύς, έως (6), pour äuot- 

φορεύς, amphore, grand vase à deux 
anses : mesure contenant six fois le 
conge (environ vingt litres) : qfois 
pour ἀναφορεύς, brancard, civière. 
RR. ἀμφί ou ἀνά,, φέρω. 
+ Ἀμφορίδιον, lisez ἀμφορείδιον, 
Ἀμφοριχός, ñ, ὄν, d’amphore; 

semblable à une amphore. 
Ἀμφορίσχος, ou (6), comme ἀμ.- 

φορείδιον. 
Ἀμφορίτης, ou (6), — ἀγών, com- 

bat dont le prix est une amphore. 
Ἀμφοτεράχις, adv. toutes les 

deux fois, l’une et l’autre fois. R. 
ἀμφότερος. 

Ἀμφοτερίζω, Κίσω, faire à la 
fois ou alternativement des deux cô- 
tés : activ, entouter des deux côtés. 

Ἀμφοτερόδλεπτος, 06, ον, incer- 
tain, irrésolu, ». ἃ m. qui regarde à 
droite et à gauche. RR. ἀμφότερος, 
βλέπω. ᾿ 

Ἀμφοτερόγλωσσος, ος, OV, qui 
soutient le pour et le contre. RR. ἀ. 
γλῶσσα. 

Ἀμφοτεροδέξιος, 06, ον, 6. ἄμφι- 
δέξιος. 

Ἀμφοτερόπλους, ους, OUV, qui 
peut être côtoyé des deux côtés : ex 
part. d'une langue de terre : qui est 
assuré pour l'aller et le retour par un 
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contrat d'assurance maritime. RR. 
ἀμφότερος, πλοῦς. ; ᾿ 

Ἀμφότερος, à, ον (rare au sing), 
l'un et l'autre. Ἀμφότερος βίος, 
Aplth. Yune et l'autre vie (parce 4 
que βίος s'emploie rarement au pl. ). 
|| du pluriel, Ἀμφότεροι, «x, α, l'un et 
l'autre, tous les deux : les uns et lesau- 
tres, les deux partis. Ἀμφότεραι ῥῇ- 
vec, Gal. les deux narines. Ἀμφότεροι 
διεφθάρησαν, Athén. tous deux pé- 
rirent. Ἀμφοτέρων πολλῶν πεσόν- 
των, Hérodt. plusieurs étant tombés 
de part et d'autre. Ἀμφότερα τὰ 
σχέλη, Arist. les jambes de devant 
et celles de derrière, Ἀμφοτέραις (s. 

. 

? 

ent. χερσί), des deux mains. x Ex” 
ἀμφοτέροις (5. ent. ποσί) βεθαχώς, 
ΠΌΡΕΝ se tenant fermesur les deux 
pieds. x Auootéporc (5. ent. ὄμμασι 
βλέπειν, Call soi su des a τα 
[| Au neutre, Ἀμφότερον, ou Auop6- 
τερα, adv. ensemble, tout à la fois, 
sous les deux rapports. ἃ Ἀμφότερον 
βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς κρατερός τ᾽ αἰχμη- 
τής, Hom. tout à la fois bon roi 
et vaillant guerrier, R. ἄμφω. 
Ἀμφοτερόφθαλμος, 0cov, quidles 

deux yeux. RR. ἀμφότ. ὀφθαλμός, 
+ Ἀμφοτερόχωλος, 06, ον, Schol. p. 

ἀμφίχωλος. 
κ Ἀμφοτέρωβθε, Poët. pour! 
᾿Ἀμφοτέρω 

tés. R. ἀμφότερος. | 
Ἀμφοτέρωθι, adv. dans l’un et 

l'autre endroit. Et 
 Augotépwc, adv. des deux ma: 

nières. 
Auootépwce, adv, vers l'un et 

l’autre endroit. | 
+ Ἀμφουδίζω, f: ίσω, Schol. jeter 
par terre. R. de CURE 
+ Ἀμφουδίς, adv. Poët, contre terre 

ou de manière à jeter à terre. RR. 
ἀ. οὖδας. y ne 
*’Auopécoatro, Poët. p. ἀναφρά- 

σαιτο, α᾽ ἀναφράζομαι. 
ἃ Ἀμφυλάω-ὦ (sans fut), Poët. 

aboyer tout autour. ΒΒ. ἀ, ὑλάω. 
x Ἀμφυτά, Poët. pour ἀνὰ φυτά. 
x Ἀμφύω, f. φύσω, P. p. ἀναφύω. 
Ἄμφω, gen. et dat. ἀμφοῖν, acc. 

ἄμφω, gfois indécl. tous deux, tous 
les deux : gfois comme ἀμφότεροι, ! 
les deux partis, les deux camps, les 
deux troupes R. ἀμφί. | 
x Ἀμφώόολος, 06, 0v, Poët. p. ἀμ- Ὁ 

φώθελος, garni de deux broches ou 
de deux pointes : qui est à la broche ; 
qui concerne la broche ou les victi- 
mes embrochées, d’où Ἀμφώδολα 
μαντεῖα, divinations faites par l'in- 
spection des victimes. || Sust. Ἂμ- 
φώδολος, ou (6), sorte de javelot. ; 
RR. ἀμφί, ὀδελός. 

Ἀμφώδων, WY,0V, gén. οντος, qui 
a deux rangées de dents. |] Sub 
(6), Poët. âne. RR. ἀ. ὀδούς. 
+x'AUQUNG, ἧς, ες, Poët. qui a deux … 

oreilles, deux anses. RR. à, οὖς, 

RL τ, α΄. , 1 

Ἂν ον “ναὶ αν: 

θεν, ads. des deux cé- } 
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|  Apow)évrov, ov (rè),sorte de bra- 
_ celet. R. de 
ο΄ ὰ Ἀμφωλένιος, 06, ὃν, Poët, qui 
_ entoure le bras. R. ἀμφί, ὠλένη. 

*x’Auowl106, 06, ον, Poët. qu'on 
- porte à l'épaule ou sur les épaules. 
RR. à. ὦμος. 

Apowpooix, ας (à), serment que 
les parties devaient prêter en justice 
avant de plaider, ΒΒ. ἀ. ὄμνυμι. 

Ἄμφωτις, ιδος (ὃ), vase à deux 
anses. RR. &. oùc. 

Ἀμφωτίς, δος (ἢ), coussinet dont 
les lutteurs se couvraient les oreil- 

_ les : pièce de bois attachée à cha- 
que côté de la proue comme une 
oreille : qfois comme ἄμφωτις, vase 
à deux anses ? 
AUTOS, 06, ον, qui a deux oreil- 

les ou deux anses. 
Auwev, 3 p.p. opt.prés. d'äuét. 
Ἀμώμητος, 06, ον, irrépréhen- 

sible, sans reproche : simple et natu- 
rel, ex parl. du style, RR. ἃ priv. 
μωμέομαι. 

Ἀμωμήτως, αεἶν. sans reproche. 
? Ἀμωμί, adv. méme sign. 
Ἀμωμίς, ίδος (ἢ), sorte d'herbe 

* odoriférante. R. ἄμωμον. 
| Ἀμωμίτης, ou (6),— οἶνος, vin 

préparé avec de l’'amome. 
*AMOMON , ou (τὸ), amome, ar- 

 brisseau d'Asie; parfum tiré de 
ο΄ celte plante, ef en général, parfum 
_ précieux. R. Pers. ou nd. 
ο΄] Ἄμωμος, ος, ον, irrépréhensible, 
ο ἈΝ. ἁ prie. μῶμος. 

x Auov, Dor, pour ἡμῶν, gen. de 
τ ἡμεῖς, plur. «᾿ ἐγώ. 
… κα Ἀμώντεσσι, Poët. pour àäuüor, 

᾿ς dat. masc. du part. prés. εἰ ἀμάω. 
… κα Ἁμῶς, «αν. Jon. de quelque ma- 
…  nière. R. +466 pour τίς. 
_ Ἀμωσγέπως, adv. d'une manière 
6 quelconque. RR. ἀμῶς, γέ, πῶς. 
τς τ Ἄμωτα, wv (τὰ), mot populaire, 
ο΄ châtaigne. R...? 
ο΄ ἌΝ, adv, dubitatif, se place tou- 
jours après un mot, et donne au 
verbe de la phrase la force condi. 
ionnelle. || 1° Il se joint ordinaire- 
ment aux temps secondaires et aux 
modes qui les remplacent. "Ἔλεγον 
ἄν ou λέγοιμι ἄν, je dirais. Ἐποίησα 

ἄν ou ποιήσαιμι dv, j'aurais fait. 
» Ἐπεποιήχειν ἄν, j'aurais déjà fait 
ou j'aurais fini de faire. x Ἀλλ᾽ οὖν, 
εἴποι τις ἄν, mais quoi, dirait quel- 
qu'un... ; mais, dira-t-on.. . . ‘Hyod- 

Hart σνγγνώμης ἄν τυγχάνειν, Dém. 
_ Je crois que j'obtiendrai mon par- 
| ἼΩΝ Οἴονταί ἀναμαχέσασθαι ἄν, 

in. ils croient qu'ils rétabliraient 
combat. Οἱ ῥαδίως ἀποχτιννύν- 
ς, χαὶ ἀναδιωσχόμενοι γ᾽ ἄν, εἰ 
of τε ἦσαν, Plat. ceux qui tuent 

s gens pour un rien, el qui ensuite 
S feraient revivre s'ils pouvaient. 
2° Il se joint aut conjonctions et 

aux relatifs de toute espèce qui pren- 
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nent alors une signification plus va- 
gue et plus générale, et se construi- 
sent avec le suby. “Ὅς ἂν ou ὅς τις 
ἂν ποιήσῃ , celui qui fera, quicon- 
que fera. Πᾶν 6 τι ἄν λέγῃς ἢ ποιῆς, 
tout ce que vous ferez ou direz. “O- 
ποῖος ἂν à, quel qu'il soit. “Οπόθεν 
ἂν ἔλθῃ, de quelque part qu'il vienne, 
Ἐπειδὰν (pour ἐπειδὴ ἄν) ἔλθῃ, 
uand il sera venu. Ἐὰν (pour εἰ 

ἀν) ἔλθῃ, s'il vient, au cas qu'il 
vienne, Ὅπως ἄν, de manière que, 
afin que. Πρίν. ἄν, avant que. {| 
Qfois cette particule se trouve répé- 
tée deux ou trois fois dans la même 
phrase pour mieux insister sur le 
conditionnel. os ἂν οὐχ ἂν ἐν δίκῃ 
θάνοιμ᾽ ἄγ ; Soph. comment alors, 
dans celte supposition, ne serais-je 
pas digne de mort? [| Οὐδ᾽ ἂν εἷς 
pour οὐδείς, personne. Mnè ἄν ἕν 
pour wnôév, rien. {| Les autres idio- 
tismes où peut entrer cet adverbe se 
trouveront ἃ leur place. 

AY, con. pour ἐάν ou εἰ ἄν, Si, 
au cas que, avec le sub, "Ἂν undé- 
να εὕρῃ, 511 ne trouve personne. 
Ἂν τις ἔλθῃ, si quelqu'un vient. 
Dans ce sens, ἂν se place toujours 
avant le verbe et presque toujours au 
commencement de la phrase. || "Ἂν 
τε, soit que, Ἂν τε χρήσιμον, ἄν 
τε ἄχρηστον LE qu'il soit utile 
ou non, Κἀν pour χαὶ ἄν ou nai 
ἐάν, quand bien même, quoique. 
Κἀν λέγῃ τις, quand même on 
dirait, Käv οὕτω θέλῃς, quand 
vous le voudriez. Οὐδ᾽ ἄν pour οὐ- 
δὲ ἐάν, μηδ᾽ ἄν pour μνηδὲ ἐάν, non 
pas même si. Οὐδ᾽ ἂν θέλῃς, non, 
quand même vous le voudriez. 

Av’, par élis. pour àvé, prép. de- 
vant une voyelle, AV ἑχάστην ἡμέ- 
pay; par chaque jour. f’oyez ἀνά, 
*”Av, Poët. pour ἀνά, prep: "Ἂν δὲ 

συθώτης ἵστατο, Hom. pour ἀνί- 
στατο δὲ συδώτης, mais le gardien 
de pores se ἰδνα,[χ Ἄν, ado. Ῥοθί. 
pour ἀνέστη, il se leva, Ἂν δ᾽ ’Oûv- 
σεὺς πολύμητις, /lom, mais le sage 
Ulysse se leva. Voyez ἄνα. 
ἃ Ἄν, Dor, pour Ὧν, acc. sing, fem. 

du relatif, ὅς, ἢ, 6 
Χ Ἄγ, Poël. par syncope, pour ἃ ἄν, 

les choses que, p/. neutre de ὃς ἄν. 
ANA, prep, avec l’acc. 1° en 

montant, en remontant : 2° par, à 
travers ; parmi; au milieu de; en, 
dans, sur : 3° pendant, durant : 49 
par, exprimant partage, réparti- 

lion : 59 gfois pour κατά, selon : 6° 
avec le dat. chez les Poètes, au haut 
de, sur. [] 1° Ἀνὰ ποταμόν, Hérodi. 
en remontant le fleuve, [| 2° Aya 
ἄστν, Hom. par la ville. Ἀγὰ στρα- 
τόν, Hom. dans l'armée, dans toute 
l'armée, Ava τὰ ὄρη σχεδαννύμενοι, 
Plut. éparpillés dans les montagnes, 
Av’ Αἰγυπτίους, Hom. parmi les 
Égyptiens. Ἀνὰ μέσον, ou d'un seul 
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mot, ἀναμέσον, Hérodt. au milieu. 
Ἀνὰ στόμα ἔχειν, Xén.avoir toujours 
à la bouche. Ἀνὰ στόμα εἶναί τινι, 
Luc. être à la bouche de quelqu'un, 
être cité, [| 3° Ἀνὰ νύχτα, Hom. 
pendant la nuit. Ἀνὰ χρόνον, Hérodt, 
avec le temps.||4° Ἀνὰ μέρος, Plut. 
par portions ou tour à Tour. Ἀνὰ πᾶν 
ἔτος, Diosc.:par chaque année. Av’ 
ἑκάστην où ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, Xer. 
chaque jour, par chaque jour. Ἀνὰ 
μίαν ἡμέραν, Néol. m. sion. ‘Ava 
δύο, Bibl. deux à deux, deux par 
deux. Ῥαῤδδούχοις ἀνὰ δύο χρώμε- 
vot, Den. H. ayant chacun deux 
licteurs. Ἀνὰ πέντε τίχτειν, Aristt. 
mettre. au monde cinq enfants à la 
fois. Ὑδρίαι χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς 
δύο ἢ τρεῖς, Bibl. vases contenant 
chacun deux ou trois mesures. Ἀνὰ 
δηνάριον ἔλαδον, B:b1. ils reçurent 
chacun un denier. Ἀνὰ εἷς ἕχαστος 
τῶν πυλώνων, Bibl. chacun des por- 
tails. [[5°.x Ava χράτος, Eurip. de 
toulé sa force; avec force, + AY’ &, 
Inscr. selon que.+ Av’ αὐτὰ τά, 
Inser. pour àv αὐτὰ τάδε, de cette 
manière. [| 6° x Χρυσέῳ ἀνὰ σχή- 
πτρῷ, om. au haut d'un seeptre 
d'or. x Ἀνὰ βωμοῖσι, Hom. sur les 
autels. x Av’ ἵπποις, Pind. sur des 
chevaux.|| Ἀνά semble régir le gén. 
dans cette phrase : x Ἀνὰ νηὸς βαί- 
νειν, Hom. monter sur un vaisseau ; 
mais. il faut construire àvabaiveu 
νηός (s. ent, éni).|| Ἀνὰ en composi- 
tion exprime l'idee de monter ou de 
reculer ou de recommencer ou de 
défaire. Souvent chez les poètes il 
faut le rattacher à un verbe dont on 
l'a séparé pour faire le vers : Ἀνὰ 
πρυμνήσια λῦσαι, pour ἀναλῦσαι 
πρυμνήσια : ἀγὰ χρητήρα χέρασσε, 
pour ἀνεχέρασε χρητήρα, elé. 

Χ Ἄνα, Poët. pour ἀνάστηθι, lève- 
toi, ἀνάστητε, levez-vous, ou ἀνέ- 
στη, il se leva. Ces temps viennent 
εἰ ἀνίσταμαι. 
ΧΡ Ἄγα, Poët. νος. αἰ ἄναξ, seigneur, 

en parl. aux dieux. Ὦ ἄνα, pour 
ὦ ἄναξ, Hom, ὁ seigneur ! qfois pour 
ὦ ἄνασσα, ὃ déesse! ayez ἄναξ. 

Ἀνάθα, pour ἀνάδηθι, ἃ p. 5. im- 
pér. aor. 2 d'ävaéaivus. 

Avabdôny, adv, en montant; en 
haut ; plus haut, R. ἀναθαίνω. 
?'’Avæéaôltuw, f. βαδιοῦμαι, mon- 

ter. RR. ἀνά, βαδίζω. 
Ἀναδάδισις, εὡς (à), action de 

| monter. 

Avabadoy, ade. en montant. R. 
ἀναδαίνω. 

Ἀγαδαθμιχός, ἡ, ὄν, qui s'élève 
en forme de degrés. R, ἀναθαθμός. 

Ἀγαδαθμίς, ίδος (ἢ), degré, prin- 
cipalement arche d’autel. 

Ἀγαθαθμός, où (6), montée, de- 
gré, marche d'escalier ; éstrade, sié- 
ge élevé : g/ois action de monter? 
R. ἀναθαίνῳ. 
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Ἀναδάθρα, ας (ἢ), échelle pour 

monter dans un vaisseau. 
Ἀνάδαθρον, ou (τὸ), degré pour 

monter ; estrade. 
Ἀναδαίνω, f. βήσομαι (aor. ἀνέ- 

Env. parf. ἀναθέθηχα, etc), το mon- 
ter, @pec ou sans régime : 2° gagner 
la haute mer ou le haut pays, où 
s'avancer dans l’intérieur des terres : 
39 gfois reculer ? 4° monter, pous- 
ser, croître, ex parlant des plantes ; 
d'où au fig. résulter, aboutir : 5° 
Poët. se répandre parmi, avec l'acc. : 
Ge dans un sens tout ἃ fait actif, 
monter, saillir,er parlant des ani- 
maux.||r° Ἀναθαίνειν οὐρανόν, Hom. 
monter dans le ciel. Ἀναθαίνειν εἰς 
τὸ ὄρος, Bibl. monter sur la monta- 
gne. Avaéaiverv ἐπὶ τὸν ἵππον, Xen. 
monter à cheval. Ἀναθὰς ἐπὶ τὸ βῆμα 

ou simplement ἀναθάς, Dém. étant 
monté à la tribune, Rarement avec 
le gen. ou le dat.chez les Poètes. x 
Νεχροῖς ἀναθαίνειν, Hom. monter 
sur des monceaux de morts. x Nnûc 
ἀναβαίνειν, Hom. monter sur un 
vaisseau, s’'embarquer. || 2° x Ἄνα- 
βάντες ἐπέπλεον, Hom. s'étant mis 
en mer ils naviguaient. Ἀναῤαίνων 
εἰς Ἱεροσόλυμα, Bibl. en allant à 
Jérusalem, m». ἃ m. en montant vers 
cette ville. |] 3° Ἀναθαίνειν pour ἀνα- 
χωρεῖν, reculer, dans Thucyd. || 4° 
Avéénouv ἄχανθαι, Bibl. il poussa 
des épines. Καρπὸς ἀναδαίνων xai 
αὐξάνων, Bibl. un fruit qui pousse 
et grossit. Ἀναδαίνει χαχόν τι ἀπὸ 
τούτον, Xen.il en résulte quelque 
mal. x Ἀναθαίνειπρήγματα,δνοσ!. 
les événements aboutissent à telle ou 
telle fin. || 5° x Péri ἀνθρώπους 
ἀναθαίνει, Hom. un bruit se répand 
parmi les hommes. || 6° Οἱ ἀναδαί- 
γοντες τὰς θηλέας ἵπποι, Herodt. les 
étalons. 

Au passif, AvæGaivouot, f. βα- 
θήσομαι (ραν. ἀναδέδαυιαι), être 
monté par qn. Ἵππος ἀναδαινόμε- 
νος, &vaGeGauévos, Xén. cheval que 
l'on monte, que l'on a monté. ‘Ix- 
ποι ἀναθαινόμεναι, Lex. cavales que 
lon fait sailhir. 

N. B. Le futur ἀναθήσω, et les 
deux aoristes actif et moyen ëvéénca, 
ἀνεθησάμην., ont la signification 
transitive, faire monter : ἐΐς sont ra- 
res en prose. "Ἄνδρας ἐπὶ τὰς χαμή- 
λους ἀνέθησε, Hérodt, il fit mon- 
ter des hommes sur les chameaux. 
No ἀναδησάμενοι, Hom. nous ayant 
fait monter tous deux surleur vais- 
seau. RR. ἀνά, βαίνω. 

Ἀγαδαχχεύω, f. εὔσω, être agi- 
té, furieux comme une bacchante ; 
activement, agiter d’un transport 
iurieux. RR. ἀνά, βαχχεύω. 

x Avæ6axytéw-&, Poët. m. sign. 
Ἀναδάλλω, f. βαλῶ, 1° jeter en 

laut ; jeter sur ; faire sauter ou jail- 
br, lever en haut, élever : 2° diffé- 
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rer, remettre, faire trainer en lon- 
gueur : 3° gfois risquer, courir la 
chance de, par allusion aux dés que 
l'on jette. || 1° Ἀναδάλλειν τινὰ ἐπὶ 
τὸν ἵππον, Xén. jeter ou placer quel- 
qu'un sur son cheval, d'où au pas- 
sif. '᾿Αναδάλλεσθαι εἰς ἵππον ou sim- 
plement ἀναθάλλεσθαι, être placé 
sur un cheval, monter à cheval. ‘Ix- 
πος ἀναθάλλει τὸν ἀναδάτην, Ken. 
le cheval renverse son cavalier. Ἄνα- 
θάλλειν τὴν γῆν, Xén. relever la 
terre sur les bords d’un fossé. Ἄνα- 
θάλλειν τὰ ὄμματα, Aristt. jeter les 
yeux en haut. Kpñvn λευχὸν ὕδωρ 
ἀνέθαλλε, Callim. la fontaine jetait 
une eau limpide. Ἀναδάλλει τὸ χαλ- 
χεῖον, Lex. la chaudière bout ou dé- 
borde, m. à m. fait jaillir le liquide. 
[[20 x Ἀναδάλλειν ἄεθλον, Hom. recu- 
ler le moment du combat. Λόγοιυς 
ἀναθάλλουσιν ἡμᾶς, Dém. ils nous 
font perdre le temps par leurs dis- 
cours. |] 3° Ἀνὰ χίνδυνον βαλῶ, Es- 
chyl. pour ἀνοιδαλῶ κίνδυνον, j'af- 
fronterai le danger. 

Au passif, ᾿Ἀναθάλλομαι ; f: βλὴ- 
θήσομαι, tous les sens correspondant 

à ceux de l'actif. 
Au moyen, '᾿Ἀνοδάλλομαι. f: βα- 

λοῦμαι., τὸ jeter sur soi, d’où par 
ext, jeter sur ses épaules , se revêtir 
de, avec l'acc. : 2° prendre sur soi, 
se charger de, entreprendre, d'où 
par eat. commencer, entonner, pré- 
luder, préparer, méditer : 3° diffé- 
rer, remettre, ajourner : 40 remettre 

ous’en rapporter à un autre : 5° dans 
un sens tout à fait neutre, se relà- 
cher ,languir. || 1° Τὴν χλαῖναν ἀνα- 
θάλλον, Aristph. revêts-toi de ce man- 
teau. Ἀναδαλλόμενος φῶς ὡςἱμάτιον, 
Bibl. serevêtant de la lumière comme 
d'un manteau, Ἐΐσω τὴν χεῖρα ἔχων 
ἀναδεδλημένος (sous-ent. ἱμάτιον), 
Dém. tenant sa main cachée dans 
son manteau relevé sur l'épaule. || 
20 Ἀναδάλλεσθαι μάχας πρός τινα, 

Hérodt. s'engager dans des guerres 
contre qn. κχ Ἀνεδάλλετ᾽ ἀείδειν, 
Hom. il commençait à chanter, il 
préludait à ses chants. Ἀναῤάλλεσθαι 
ὁρμήν, Philostr. méditér son essor. 
||. 39 Μὴ τοίνυν ἀναδάλλου ἡμέραν 
ἐξ ἡμέρας, Basil. πὸ différez donc 
pas de jour en jour. Τὴν σύγχλητον 
ἀναθάλλεσθαι, Plut. ajourner las- 
semblée du sénat. Ἀλλ᾽ εἰς τίνα χαι- 
ρὸν ἀνεδάλλου ; Eschin. mais quelle 
occasion attendiez-vous donc? Ἀεὶ 
ἀνεθάλλετό μοι διαλεχθῆναι, Xen. il 
différait toujours de m'’entretenir. 
Tiuwpia ἀναδληθεῖσα, Xén. châti- 
ment différé. || 4° Ἐπί σε τὸ πᾶν 
ἀνεθαλλόμιεθοι, Luc. nous remettions 
tout à volre décision. || 5° ’Avaée- 
Gknuévoy μέλος, Héliod. aïr lent, 
musique languissante. Τὸ ὕπτιον χαὶ 
οἷον ἀναθεδλημένον τῆς ἀναγωγῆς: 
Den, Hal, a lenteur ét pour ainsi 

{ 
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dire l’indolence de son allure, en À 
parlant du style. RR. ἀνά, βάλλω." 

"Ἀναδαπτίζω, f. ίσω, Eccl. ve- 
baptiser. RR. ἀνά, βαπτίζω. 

A γαθδάπτισις, ewc (ὃ), Eccl. ou 
Ἀναδάπτισμα, ατος (τὸ), Eccl. ou 
Avabanrtiou0c, où (6), Eccl. se- 

cond baptême. Gite 
Ἀναδαπτιστής, où (6), Eccl. qui 

baptise une seconde fois, anabap- 
uste. 

Ἀναδάς, aa, ἄν, parlic. aor, 2 
αἰ ἀναβαίνω. “ἢ 

᾿ἈἈναδάσιμιος; ος; ον, où l’on peut 
monter. R. ἀναδαίνω. 

Avébaors, ewç(h),action de mon- 
ter, montée, ascension : action de 
monter à cheval, équitation, d’où 
Poëét. troupe à cheval : action de 
monter à bord, embarquement : ex- 
pédition dans l’intérieur des terres 
ou dans le haut pays : g/ois progrès, 
avancement. HE 

Ἀναθασμός, ou (6), comme àva- 
θαθμός, montée, degré. °* :" 

Ἀναδασσαρεύω, βεύσω, selivrer 
à un transport bacchique. RR. ἀνά, 
Βασσαρεύς. 

Ἀναδαστάζω, f. ἄσω, mettre sur 
ses épaules; porter, soutenir. RR. 
ἀνά, βαστάζω. 

Ἀναθατήριον, οὐ (τὸ), 5. ent. ἵε- 
ρόν, sacrifice qu’on fait avant de 
s'embarquer. TR ad 

Avabärns, ou (δ), cavalier, celui 
qui monte un cheval: gfois étalon. 

Ἀναδατικός, ñ, ὄν, propre à mon- 
ter: gfois bon cavalier. 

Avébatos, ος, ον, ou ᾿ἈἌναδατός, 
ñ, 6v, aisé à monter; où lon peut 
monter : Poët. navigable. Ed 

Ἀναδεθαμένος, ἡ, ὃν, pari. parf 
passif α᾽ ἀναθαίνω. 

Ἀναδεδιωχώς, Via, ὅς, part. parf. 
α᾽ ἀναζάω. ᾿ 

Ἀναθδεδχημένως, adv. indolem- 
ment, lentement. R. &va6&opez. 
+ Ἀναδέόδροχε, lisez ἀναδέόρυχε. 
ἃ AvaGéGpuye, Poët. p. ἀνέόδρυχε, 

3 p.s. aor. 2 irrég. de + ἀναδρύζω 
pour àva6püw ,sourdre, jaillir; ou 
plutôt εἰ ἀναδρυχάομιαι,, sourdre en 
frémissant, jailir avec bruit. RR. 
ἀνά, βρύω ou βρύχω. ἐμᾷ 
+ Ἀναδήμεναι, Poët. p. ἀναθηναι, 

infin. aor. 2 α᾽ ἀναθαίνω. 
Avaënoor, Ἀναδήσασθαι, aoristes 

à sign. active εἰ ἀναδαίνω. 
Avaboow,ou mieux AVa6fo- 

σομαι, f. βήξομαι, tousser, expecto- 
rer. RR. ἀνά, βήσσω. μ᾿ 

Ἀγαθιδάζω, f. βιδάσω., faire 
monter ; mettre à cheval ; introduire 
sur la scène; au fig. élever, faire 
monter en grade : gfois dans le sens 
neutre, monter, s'élever ? ex parlant 
d'un général(s. ent. μέ ύ Ὁ οὶ ren- 
dre position sur un lieu plus éleve. 
On dit ordinairement ἀναθιδάζευν 
ἐπί τι ou εἴς τι, faire monter suy 
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| quelque chosé. On trouve aussi le 
gén. τινός.}} Au moyen, Ἀναθιθάζο- 
pu, ἢ άσομαι, avec l’acc. faire mon- 
ter pour soi, pour son compte, d’où 
par ext. présenter, produire, faire 
comparaître, mettre en scène, RR. 
ἀνά, βιδάζω. 

Avabléaotc, εὡς (ὃ), et 
Ἀλγαδιθασμός, où (6), action de 

faire monter ou de faire comparai- 
re : fois mesure, arpentage ὃ 

Avabbactéoy, v. α᾽ ἀναδιθάζω. 
ΞἘναθδιθᾶται, “4:ε|.». ἀναθιδάσεται. 
Ἀγαδιθρώσχω, f. ὁρώσομαι(απον. 

ἀνέθρωσα, etc.), dévorer ; ronger. 
| RR. ἀνά, βιόρώσχω. 
+ Avo-616w-&, rare pour ἀναζάω. 
| Ἀλγαθιῶναι; inf. aor, à α᾽ ἀναζάω. 
…  Avablwotc, εὡς (à), retour à la 
vie, résurrection. R. de 

Ἀναδιώσχομαι, f: ὀνώσομαι, ra- 
mener à la vie, ressusciter : dans le 
sens neutre, revivre. RR. ἀνά, +616 
pour Caw. 

Ἀναδλαστάνω, f. βλαστήσω, re- 
pousser, reverdir, au fig. renaître : 
g/fois simplement. pousser , naître, 
croître, s'élever : rarement, dans le 
sens actif, faire reverdir; faire re- 
naître. RR. &. βλαστάνω. 
+ ᾿Ἀναθδλάστημα, ατος (τὸ), rejeton, 
| tout ce qui repousse ou renaît. 
ο΄ Ἀναθλάστησις, wc (ἢ), renais- 
sance. 
οὐ νάδλεμμα, ατος (τὸ), regard levé 

n haut. R. de 
Ἀναδλέπω, καὶ ὀλέψομαι, regarder 
haut; regarder, contempler, et 

ar ext. admirer, avec l'acc. ou εἰς 
οὐ l'acc. : dans le sens neutre, re- 
+couvrer la vue. RR. ἀνά, βλέπω. 
ο΄ Ἀνάδλεψις, εὡως (ἢ), action de re- 
garder en haut, de contempler : bon- 

… heur de recouvrer la vue. 
᾿ ̓ Ἀναδλήδην, ad. alternativement; 
par intervalles; par secousses; en 
Méinglotant. R. ἀναθάλλω. 
᾽ς ᾿Ἀναδληδόν, adv. en forme d’ha- 
bit, de manteau. 
“x Ἀνάδλησις, ewc(ñ), P.p.äva6oxñ. 

Ἀναδλητιχῶς, adv. pour ἀναδλή- 
" ou pour ἀναθεδχημιένως. 
Ἀναδλύζω, f. θλύσω, sourdre, 
Îlir ou faire jaillir : entrer en ébul- 
ion. RR. &. βλύω. | 
᾿Ἀναλυσθαίνω, c. ἀναθλυσταίνω. 
Ἀνάδλυσις, εως (ἢ), source, jet. 
να δλυσταίνω εἰ Ἀνα:δλυστάνω, 

ἀναθλύζω. | 
Ἄνα δλύω, f. ὀλύσω, m: sign. 

x AvæGhocuw, f. μολοῦμαι, Poët. 
monter, revenir. RR. &. βλώσχω. 
+ Avæbodo, καὶ δοήσομαι, s'écrier, 
rer; célébrer à haute voix; déplo- 

mer avec de grands cris; appeler à 
ute voix, appeler à son secours. 
ἂν ἀ. βοάω.. 

᾿ Ἀναδόημα, ατος (τὸ), et 
᾿Ἀναδόησις, εὡς (ἢ), exclamation, 
οἰαιηοιτ, R, ἀναθοάω. 

Ἢ 
WA 
HE 
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4 Ἀναδοθρεύω, jf: εύὐσω, Gloss. 
creuser un fossé. RR. &. βόθρος. 

Avabordôny, adv. alternative- 
ment, par secousses, par intervalle ; 
en recommençant; en temporisant 
ou remettant de jour en jour. R. 
ἀναδόλλω. 
x Ἀναθολαδίς, adv, Poët.m. sign. 
Ἀναθόλαιον, ou (τὸ) , manteau, 

vêtement. 
? Ἀναθολάς, άδος (ὃ), νογ΄. ἀμιδολάς. 
Ἀλναθολεύς, ἕως (6), écuyer qui 

aide son maître à monter à cheval; 
borne ou tout autre secours pour | 

monter à cheval : g/fois sorte d’ins- 
| trument de chirurgie. || Oi ἀναδο- 
λεῖς, Lex. les navigateurs qui s’a- | 
vancent vers le nord ou vers le 
couchant ? 

Ava6orñ, ἧς (À), retard, délai, 
ajournement : prélude ex ἡ. de mus. 
et par ext, commencement, début : 
assage d’une montagne : sorte d’ha- 
br ou de manteau de femme : gfois 
comme &u60, terre rejetée sur les 
bords d’un fossé ? 

Avabolrxoc, adv. en différant, 
en temporisant. R. ἀναδολή. 

᾿ἈἈναθόλιμιος, ος, ov, dilatoire. 
Ἀναδορθορύζω, f. ύξω, roter 

avec bruit : gfois murmurer, témoi- 
gner son improbation par des mur- 
mures. RR. ἀνά, Bop6opute. 
x”Ava6oc, ov (δ), ον. p. ἄνηθος. 

Avabovxokéw-&, f. ἥσω, :trom- 
per de nouveau. RR. &. βουχολέω. 

Avæbov}etouar, f. εύσομαι, dé- 
libérer de nouveau, ---- περί τινος, 
sur qe. RR. ἀ. βουλεύομαι. 
+ Avoæ6pélw, Poët. p. ἀναθράσσω. 

Ἀνάόδρᾳσις, εωὡς (À), et 
Ἀναδρασμός, où (δ), bonillonne- 

ment, ébullition, éruption. R. de 
Avæx6pacow où ὀράττω, f. 6pt- 

ow, faire bouillir; rejeter de son 
sein en bouillant : dans le sens neu- 
tre, bouillir, bouillonner, faire érup- 
tion.|| 4u passif, mêmes sens neutres. 
RR. &. βράσσω. 

Aväépactoc, ος, ον, bouilli. 
+ Ἀνατθράχω, voy. ἀνέόραχε. 
AvaGpéyw, f. Bpétw,retremper, 

mouiller de nouveau. RR. à. βρέχω. 
+k'Avæ6pouÉw-&, f. now, Poët. 

faire entendreun long frémissement. 
RR. à. βρομέω. 
ἃ Avæbpovräw-&, f. now, Poët. 

faire éclater le tonnerre ; tonner de 
nouveau. RR, ἀ. βροντάω. 
+ Ἀναδρόξαι, Poët. p. ἀναθρῶσαι, 

inf. aor, 1 α᾽ δναδιθρώσχω. 
+ Ἀναθδροχείς et ᾿Αναδροχθείς, to, 

έν, Poët. p. ἀναδρωθείς, part, aor, 
passif α᾽ ἀναθιόρώσχω. 

Avæbpoyilw, f. ίσω, en t. de 
chirurg. suspendre comme à un la- 
cet. RR. ἀ. βρόχος. 

Ἀναδροχισμός, où (6), subst. du 
précédent, 
+ Ἀναδρόχω, voyez 4260080. 
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Avæbpvéto on ὀρνάττω, f.6pu&- 

£w, murmurer , frémir, proprement 
hennir. RR. &. βρυάζω. 

Ἀναδρυχάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
frémir, rugir ; déplorer avec des hur- 
lements : gfois (à l'aor.2 Poët. ἀναδέ- 
ὄρυχον pour avé6puyov), sourdre ou 
jaillir avec bruit, RR. &. βρυχάομαι. 
+ Avæ6pÜyw, voy. ἀναδέῤρυχε. 
Avæ6pôw, f. βρύσω, sourdre, 

jaillir. RR. &. βρύω. 
+ Ἀναδρώξασα, lisez ἀναδρόξασα, 

et voyez ἀναθρόξαι. 
Avéépuwotc, εὡς (À), corrosion. 

R. ἀναδιδρώσχω. 
Ἀναδρώσομαι, Κα ἀναδιδρώσχω. 
Ἀναβρωτιχός, ἢ; όν; Corrosif. 

x Ἀναδωλαχία, ας (ἢ), Poët. adj. 
fém. hérissée de mottes, fertile, ex 
parl. d'une terre. RR. ἀ. βῶλαξ. 
x Ἀναδῶσαι, Ton. pour ἀναοΐῆσαι, 

inf. aor. τ εἰ ἀναθοάω. 
+ Ἀνάγαιον, ou (τὸ), Gloss. p. ἀνώ- 

γεων. 
Ἀναγαλλίς, ίδος (ἢ), mouron rou- 

ge ou bleu, ou qfois glaïeul, plante. 
RR. ἀνά, ἀγάλλω. 

Ἀνογαργαλίζω, Κὶ ίσω, ou 
Avaæyapyapi(w, f. ἔσω, gargari- 

ser ; rouler dans sa bouche et dans 
sa gorge.|| Au moy. 5. ent. τὸ στόμα, 
se gargariser. RR. &. γαργαρίζω. 

Ἀγναγαργάρισμα, ατος (τὸ), ou 
᾿Ἀλναγαργαρισμοός, οὗ (6), ec 
Ἀναγαργάριστον, ou (τὸ); 5. ent. 

φάρμαχον, gargarisme. 
Ἀναγγελία, ας (À), annonce, nou- 

velle. R. ἀναγγέλλω. 
+ ᾿Αναγγελίζω, f. ίσω, Znscr. et 
Ἀν-αγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 

cer, notifier, faire convaître. Avny- 
γέλθη τεθνεὼς αὐτός, Plat. on an- 
nonça sa mort. 

Ἀνάγγελος, ος, ον, qui n’est pas 
annoncé : dont personne ne revient 
apporter la nouvelle, c. ἃ d. dont 
personne n'échappe. RR. ἃ prir. 
ἄγγελος. 
+ Ἀναγείρομαι,  ἀγεροῦμαι, Poet. 

ramasser. RR, ἀνά, ἀγείρω. 
᾿Ἀναγελάω-ὦ, f. γελάσομαι, se 

mettre à rire, partir d’un éclat de 
rire. RR. ἀνά, γελάω. 

Ἀνανγεννάω-ῶ, f. how, régéné- 
rer, reproduire, RR. ἀ. γεννάω. 

Ἀναγέννησις, Ewç (ñ), régénéra- 
tion, au pr. et au fig. 
x Ἀναγέομαι, 220». p. ἀνηγέομαι. 
Avdyevotc, εὡς (à), dégustation; 

action de faire goûter. R, de 
Ἀναγεύω, f. γεύσω, faire goûter, 

donner à goûter. RR. &. γεύω. 
Ἀνανγηρύομαι, f. ὕσομαι, célé- 

brer, proclamer. RR. ἀ, γηρύομαι. 
Ἀναγής, ἧς, ἔς, impur, souillé, 

profane. ἈΚ. à priv. ἅγος. 
Ἀνανγινώσχω où Ἀνα-γιγνώσχω, 

{ἀναγνώσομαι (aor. ἀνέγνων, etc), 
reconnaître, distinguer : examiner, 
passer en revue : plus souvent, ire, 
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faire lecture de; lire en publie, dé- 
clamer , réciter ; expliquer dans un 
cours, dans une leçon : g/ois Lon. 
persuader, conseiller. Dans ce der- 
nier sens il prend l'aor. x ἀνέγνω- 
ca, au lieu de l'aor. ἃ ἀνέγνων. ἈΚ. 
ἀνά, γινώσχω. 

Ἀναγχάζω, f ἄσω, nécessiter, 
forcer, obliger, contraindre; con- 
vaincre, démontrer par des raisous 
convaincantes : tourmenter, presser, 
torturer, violenter, Ἀναγχάζειν τινά 
τι, forcer quelqu'un à quelque chose. 
— ποιεῖν τι, à faire quelque chose. 
R. ἀνάγχη. 
+ Avayrain, ἧς (ἡ), Zon.p. ἄνάγχη. 
Avayxaiov, ou (τὸ), neutre de 
Avayauioc, αἰ, ον (comp. ὄτερος. 

sup. ὅτατος), τὸ nécessaire : 2° for- 
cé, violent, obtenu par contrainte : 
3° obligé, contraint à faire quelque 
chose : 4° coactif, impérieux, irrésis- 
tible, fatal: 5° rigoureusement vrai, 
convaincant, concluant : 6° parent ; 
ami intime. {| 1° Ἀναγχαϊόν ἐστι, il 
est nécessaire. Τὸ ἀναγχαῖΐον, le né- 
cessaire, la nécessité: g/ois les parties 
naturelles. Tà &vayxaæic, les choses né- 
cessaires ; les nécessités humaines; qf. 
les provisions, les vivres. [| 2° Ἔξ 
ἀναγχαίου (Ait. p. ἀναγκαίας) τύχης, 
Soph. par une mort nécessaire , 
c. à d, violente. [| 3° x Ἀναγχαῖοι 
πολεμισταί, Hom.guerriers qui com- 
battent malgré eux. x Δμῶες ἀναγ- 
xaïot, om. esclaves soumis au 
joug de l’obéissance. + Ἀναγκαῖος 
ταῦτα ποιῶ, Épicharm. jé fais cela 
malgré moi.|| 4° x Ἀναγχαῖος μῦθος, 
Hom. ordre impérieux. x Ἀναγκαῖον 
ἦμαρ, Hom. le jour de la servitude. 
ἃ Τὸ θεῖον ἀναγχαῖον, Eurip. la vo- 
lonté des dieux. Τὸ ἀναγχαῖον, à 
Athènes, la prison. || 59 Avayxaix 
ἀποδείξεις, Plat. démonstrations ri- 
goureuses. || 6° Οἰχειοτέρους σφᾶς 
αὐτοὺς τῶν ἀναγχαίων παρέσχον, 
Zsocr. ils se sont préférés à leurs pa- 
rents. Avæyzxatou μοι ὄντος, Xe. 
étant mon parent o4 mon ami, 
m'apparlenant de très - près. R. 
ἀνάγχη. 

᾿Ἀναγχαιότης, toc (à), liaison de 
parenté où d'amitié. R. ἀναγχαῖος. 

Ἀναγκαίως, adv. nécessairement, 
forcément; pour se conformer à la 
nécessité. Ἀναγχαίως ἔχει, Isocr. il 
est nécessaire. 

Ἀνάγχασμα, ατος (τὸ), nécessi- 
té, contrainte. R. ἀναγχάζω. 

Avayaaotéoy, v. α᾽ ἀναγκάζω. 
Ἀναγχαστήριος, 06, OV, et 
Avayxaotir0c, h, 6v, coactif, im- 

périeux, qui néeessite, qui contraint, 
Ἀγαγχαστός, ἤ, 6v, forcé, con- 

traint, 
Avayaust®s, ads. forcément. 
ANArTKH, ἧς (ἢ), nécessité; con- 

trainte : loi fatale, obligation impé- 
rieuse; destin; mort; calamité : 
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qfois raison eonvaineante, argument 
décisifet sans réplique : gfois surtout 
au pl. supplice, torture : φῇ relation 
intime, liaison, parenté. Ayæyxai 
θεῶν, Eurip. nécessités cruelles im- 
posées par les dieux, fléaux célestes. 
Ho ἀνάγκη, ou simplement &vay- 
xn (ὁ. ent, ἔστι), il est nécessaire. 
Πᾶσα ἀνάγχη (s. ent. ἔστι), il est de 
toute nécessité. Avéyxn, ὑπ᾽ ἀνάγ- 
χης, ἐξ ἀνάγχης, πρὸς ἀνάγκην, 
nécessairement; forcément; par né- 
céssité, ἢ. ἐνεγκεῖν, porter? 

Ἀναγχῖτις, ιδος (ἢ); sorte de 
pierre précieuse. R. ἀνάγχη. 

χα Ἀναγκόδαχρυς, υς, ν, gén. νος; 
Poët. qui pleure par contrainte.RR, 
ἀνάγκη; δάκρυ. 

Ἀναγχοσιτέω-ῶ, f. how, faire 
manger par force; soumettre forcé- 
ment à un régime ; engraisser, eni- 
pâter : gfois ètre soumis à un ré- 
gimeP R. de 

᾿Αναγχόσιτος, 06, OV, SOUMIS à 
un régime forcé, comme les athlè- 
tes. RR. ἀνάγχη., σῖτος. 

Ἀναγχοτροφέω-ὦ, f. how, et 
Ἀναγχοφαγέω-ὦ, f. ἤσω, être 

soumis à un régime, être forcé sou- 
vent à manger malgré $oi, comme 
les athlètes || Au fig. Ἀναγκοφαγεὶν 
τὰ πράγματα, Théopomp. s'accom- 
moder des circonstances bon gré, 
mal gré. R. ἀναγκοφάγος. 

Avayxogayia, ας (ὃ), régime 
forcé, comme celui des athlètes. 

AvaŸxopéyoc, oc, ον, soumis à un 
régime forcé, comme les athlètes. RR,. 
ἀνάγκη, φαγεῖν. 

Ἀναγχοφορέω-ὦ, f: ἥσω, sup- 
porter malgré soi, avec une résigna- 
tion forcée. RR. ἀνάγχη, gépw. 

Ἀνάγχκυλος; 06, ον, qui n’a point 
de courroie, ex parlant d'un jave- 
lot. RR. ἃ priv. ἀγκύλη. 

Ἀναγλυχαίνω, f av, adoucir, 
édulcorer. ΒΒ. ἀνά, γλυκαίνω. 

ἸἈνάγλυπτος ou Ἀνάγλυφος, 06, 
ov, ciselé ou relevé en bosse.|| Subst: 
Ἀνάγλυπτα où ἈἌνάγλυφα, ὧν (τὰ), 
ouvrages en relief. R. ἀναγλύφω, 

Avayhueh, ἧς (ἢ), ciselure relevée 
en bosse, relief, 

᾿Ἀγνάγλυφος, voyez ἀνάγλυπτος. 
Ἀναγλύφω, f. γλύψω, relever en 

bosse; orner de reliefs; ciseler, 
sculpter. RR, ἀνά, γλύφω. 
+ Ἀναγνάμπτω, f. γνάμψω, Poët. 

recourber en haut; délier , δὴ par!. 
| d'un nœud. RR. ἀνά, γνάμπτω. 

Ava-yvante, f. γνάψω, grattér ou 
carder de nouveau. RR. &. γνάπτω. 

Ἀναγνεία, ας (ñ), er 3 ve , im- 
piété. R. + ἀγαγνεύω, α΄ ἄναγνος. 

Ἀνάγνιστος, 06, OV, et 
Avayvoc, 06, ον, impur, souillé , 

profane; scélérat, coupable. ΒΒ. ἃ 
priv. ἁγνός. 

Ἀναγνούς, οὖσα, ον, part. ἀο}. 2 
αἱ ἀναγιγώσχω. 

formé, difficile à reconnaitre où à 

{ 
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+Avéyvwus, rare p. ἀνάγνωσμα,, 
Avayvovou, infin, aor. à α΄ ἀνα- 

γινώσχω. ἼΩΝ 
Ava-yvwp{{w, f.icw,reconnaitre, | 

RR. ἀνά, γνωρίζω. ᾿ 
᾿Ἀναγνώρισις, εως (ἢ), action de” 

reconnaitre quelqu'un. . Σ 
Ἀναγνώρισμα, ατος (τὸ), marque . 

à laquelle on reconnait, 4 
Ἀγαγνωρισμός, où (6), comme. 

ἀναγνώρισις. Ἶ 
Ἀναγνωσείω (sans fut), avoir 

envie de lire. R. ἀναγινώσχω. 
Ἀνάγνωσις, εὡς (ñ), action 

de reconnaitre : plus souvent , 
ture, action de lire tout bas ou à 
haute voix ; récitation ; leçon, cours 
public: qfois, mais rarement, conseil, 
persuasion. : ἣν 

Ἀνάγνωσμα, ατος (τὸ), ce qu'on 
lit, ce qu’on récite, leçon, lecture. 

Avayvwotéos, αἰ ον, adj. verbal 
εἰ ἀναγινώσχω. | | | 

Ἀναγνωστήριον, ou (Trù),salle où 
l'on fait des lectures ou .des eours 
publics : g/fois pupitre pour lire, 

Avayvworns, ou (6), lecteur. 
AVAyvWOTLÔS, ἤ, ὄν, propre à 

la lecture ; qui sait lire, qui lit bien 
ou qui aime à lire. © ᾿ 
ὁ ᾿Ἀγάγνωστος, 06, ον, mot mal 

distinguer; illisible. ΒΒ. ἃ prie. 
γινώσχω OÙ ἀναγινώσχω. “δῇ 

Ἀγναγόρευσις, εὡς (ñ), proclama- 
tion, déclaration publique ou à haute 
voix. R. de 

Ἀνιαγορεύω, Καὶ εὔσω (réguliers 
mais il peut faire aussi ἃ l’aor.k 
ἀνεῖπον, au fut. ἀνερῶ, etc. Voyez 
ἀγορεύω), dire tout haut; déclarer” 
publiquement ; promettre où annon-h 
cer par une proclamation : procla- 
mer. Ἀνηγορεύθη ou ἀνεῤῥήθη β 
σιλεύς, il fut proclamé roi. Τῷ 
ἀπειθοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ GVELTEY 
il menaca de tous les châtiments 
celui qui désohéirait. RR, ἀγά, 
ἀγορεύω. ΤῊ | 

Avéyoauua, ατος (τὸ), δ, à 
γῤῥαμματισμός. | A 

Ἀναγραμματίζω, f ίσω, faire. 
l'anagramme de, acc. RR: ἀνά, 
γράμμα. té Le D 

Ἀναγραμματισμός, οὔ (δ), ana 
gramme, {ransposition de lettres quin 
{αἷμ trouver un mot dans ur autre. 

Ἀγνάγραπτος, 06, ον, energie) 
tré, inscrit ; consigné par écrit-RR 
ἀναγράφω. | ΠΟ 

Ἀναγραφεύς, ἕως (6), bel 
celui. qui inscrit, qui enregistn à 
gfois ἔρυτο, ébauche, esquisse? 

Ἀναγραφή, ἧς (ἢ), inseriptiog … 
enregistrement; description 50 
maire ; acte par écrit; titre. : 

᾿Αναγράφω, Καὶ γράψω, con, 
gner par écrit : inscrire sur un Me >, 
nument, sur une colonne, ou (ΟΣ 
charger d’une inscription : inscrire, 

Β τὴ 

ΓΟ 

τ 
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enregistrer, porter en compte : met- 
᾿ au nombre de, avec ἐν et le dat. 
d'où qgfois réputer, regarder comme, 
avec deux acc, ( Ἔχθρόν τινα ἀνα- 
γράφειν, /socr. regarder qn comme 
un ennemi): faire le dessin ou l'é- 
pure d'un ouvrage projeté, d'eù au 
fig, esquisser, ébaucher, décrire 
sommairement : g/ois peindre, co- 
lorier. RR, ἀνά, γράφω. 

Ἀναγρεύομαι, f. εύσομαι, chas- 
ser, poursuivre à la chasse, RR, ἀνά, 
ἀγρεύω. 

Ἀναγρία, ας (ñ), temps où l’on ne 
va pas à la chasse : manque de gi- 
bier. RR. & priv. ἄγρα. 

| AvæypÜlw, f: γρύξω, grogner, 
pousser un grognement. Mynô ἀνα- 
γρύξαι, n'oser pas même souffler le 
mot. ἈΒ. ἀνά, γρύζω. 

Avæyuuvôouw-&, f. wow, mettre à 
nu, dépouiller, RR. ἀνά, γυμνόω. 

Avéyupts, eux (à), où , 
Ἀγάγυρος, ou (δ, À), anagyre ou 

bois puant, arbrisseau. d’une odeur 
forte. Avayvpoy κινεῖν, Prov.remuer 
l'anagyre, c. ἃ d. revenir sur un su- 
jet désagréable. F'oy'ez ὀνόγυρος. 

ἀκ Ἀναγχιππέω-ῶ, καὶ ἥσω, Comiq. 
servir malgré soi dans la cavalerie. 
ΙΝ. ἀνάγχη, ἵππος. 
ἃ Avdyyw, Γάγξω, Poët. étrangler, 
hétouffer. RR. ἀνά, ἄγχω. 
τ Avdyw, f. άξω (aor. ἀνήγαγον, 
e ‘4 το conduire de bas en haut; ti- 

b rer ou pousser en haut, faire monter, 
élever, d'où au fig. élever en dignité : 

| 2° faire remonter, reporter plus 
haut, d'où par ect. anticiper ; 3° faire 
Vancer en pleine mer : 4° lirer, 

aveindre, faire sortir; faire paraître, 
produire au grand jour : rarement 

nmener : 5 rapporter, référer: 
attribuer, assigner, imputer : 7° 
dre, jeter, rejeter du sang, de La 
:, ete, : 8° élever /a aix, faire 
endre un cri, des chants, d'où par 
chanter, vanter, célébrer, > lt 

chants, etc.: 9° célébrer une fête, 
.* 10° éléver, éduquer, instruire : 
dans le sens neutre, reculer. " 

᾿Ἀνάγειν τινὰ εἰς ὑπερῷον, Bibl. 
e monter quelqu'un à l'étage su- 
leur. Δῶρα θεῷ ἀνάγειν, Hom. 
er des présents à un dieu, dont 

temple est ordinairement élevé. 
άγειν τινὰ εἰς τιμάς, Plut. élever 
élqu'un aux honneurs. χΤίμιόν σε 

νάξει, Æurip. il vous élèvera en di- 
té. Ἀνάγειν εἰς θεούς, Synés. éle- 
"au rang des dieux. Περαιτέρω 
une ἀνῆγεν ἑαυτόν, Hérodt. il se 
tait à un plus haut degré d’au- 

a 1] 20 Ἀνάγειν τὸν λόγον, Grés. 
ure remonter. plus haut son dis- 
Durs, le reprendre de plus haut. 
Avéyetv τῷ χρόνῳ, Soph. anticiper 
ur le temps. || 3° Ἀνάγειν τὰς νῆας, 
lérodt. faire avancer les vaisseaux 
mer, mettre à Ja voile. || 4° 
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Avéyew σχόλοπας, Diosc. retirer 
les aiguillons d’une piqüre.’Avyety 
πάχος, Diosc. faire rendre de la pi- 
tuite, Ἄνάγειν τινὰ ἐκ τῆς ταπεινώ- 
σεῳς, Grég. tirer quelqu'un de son 
obseurité. ᾿Ανήγαγον εἰς φάος αὖθις, 
Hés. ils le rendirent à la lumiere. || 
5o Ἀνάγειν τι εἰς τοὺς ἄρχοντας, 
faire un rapport aux magistrals. 
Πάντα ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆμον, 
Aristt. remettant tout à la décision 
du peuple.|| 6° Πάντα ἀναγάγοι ἂν 
τις πρὸς ταύτας τὰς ὑποθέσεις, dr'isé. 
on peut tout rapporter à ces SUppo- 
sitions, Πάντα ἀνάγεται εἰς τὸ ὃν 
χαὶ τὸ μὴ ὄν, Aristt, tout se rap- 
porte à ce qui est ou n'est pas.f| 7° 
᾿Ἀγάγειν a Lex. rendre du sang, 
[IS Ἀνάγετε παιᾶνα, Soph. faites re- 
tentir un hymne.|| g° Ἀνάγουσι ta- 
νηγύρεις, Luc. ils célèbrent des fé- 
tes: Avéyerv θυσίας, Herodt. célé- 
brer des sacrifices. — χορόν, Hes. 
former un cœur. || τοῦ ’Avayetv παῖ- 
δα, Lex. élever un enfant. Ai χαλῶς 
ἀναχθεῖσαι κύνες, Xez. les chiens 
bien dressés. || 1 1° Ἐπὶ πόδα ἀνάγειν 
ἔξω βέλους, Xen. se retirer hors de 
la portée du trait. 

Au passif, Ἀν άγομαι, f. αχθήσο- 
ue (aor. ἀνήχθην, elc.), ètre élevé, 
porté en haut, et autres sens cor- 
respondants à ceux de l'actif. 

Au moyen pur, Avdyouat, f. ἀξο- 
μαι (aor. ἀνηγαγόμην,, etc), attirer 
à soi. Ἀνάγεσθαί τινα σύνοιχον, Lex, 
prendre qn pour compagnon. 

Au moyen deponent, Ἄνάγομαι, 
 άξομαι (aar, ἀνηγαγόμιην et ἀνή- 
χθην), τ mettre à la voile, se mettre 
en mer, faire voile, prendre le large, 
d'où qfois simplement partir : 2° se 
mettre en train de, se préparer à, 
avec un participe.|| το ᾿Ανήχθην ἀπὸ 
Βρεντεσίου, Plut. je partis de Brin- 
des, je m'embarquai à Brindes. Ayn- 
γάγοντο εἰς αὐτὸν εἴχοσι νηυσί, 
Xen. ils sortirent contre lui avec 
vingt vaisseaux. || 2° ᾿Ἀγάγομαι ὡς 
ἐρωτήσων, Plat. je m'apprète à lin- 
terroger. Avayômevac ὡς ἀδολεσχῶν, 
Plat. se disposant à bavarder, RR. 
ἀνά, ἄγω. 

᾿Ἀγαγωγεύς, ἕως (6), lien, cour- 
roie ou chaine qui sert à suspendre, 
à tirer en haut; suspensoir; corde 
d’un puits; courroie d’un bouclier; 
cordon de souliers : ex £. de philos. 
moyen d'élever l'âme au-dessus des 
sens. R. ἀγάγω. 

Avaywyn, ἧς (ἢ), action de tirer 
en haut, de faire monter, d'évoquer, 
de rappeler, et tous les sens d'àäv&- 
γὼ : souvent sortie du port, départ: 
qfois allure, démarche: souvent édu- 
cation: ex t. de droit, rédhibiuon. 
Voyez ἀνάγω. 

Avayoyix, ων (τὰ), fête pour le 
départ d'une divinité qui va visiter 
d’autres temples, R. ἀναγωγή. 
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Avaywyiæ, ας (ἢ), manque d'édu- 

cation ou de conduite; inconvenan- 
ce ; dérèglement, R. ἀνάγωγος. 

Ἀγαγωγιχός, ἡ, 6v, qui élève, qui 
porte en haut : au fig. qui élève l'à- 
ie à la connaissance des choses spi- 
rituelles, d'où par ext. abstrait, mé- 
taphysique.R. ἀνάγω. 

᾿Ἀναγωγιχῶς, adv. d'une manière 
abstraite, métaphysique ou qui élève 
l’âme au-dessus des sens. 
x Ἀναγώγιος, 06 ον, Poël. pour 

ἀναγωγικός. 
Ἀναγωγός, ός, όν, qu élève, qui 

altire ow qui porte en haut, d’où au 
fig. qui ἥδνε l’âme : qfois qui ra- 
mène, qui cherche à ramener : en t. 
de méd, qui provoque, qui excite, 
m.. ἃ m. qüi fait monter, avec le 
gen. Ἀναγωγὸς πτυάλου, Athén, 
qui fait venir la salive, R. ἀνάγω. 

Ἀνάγωγος, 06; ον, qui manque 
d'éducation ou de conduite; igno- 
rant, sans instruction ; libertin, dé- 
régle ; sans règle, sans mesure ; indo- 
cile, fougueux; mal dressé, ez parl.des 
animaux. Σχώμματα ἀνάγωγα, Long. 
ρα, δὸς trop fortes, qui jassent 
a mesure. RR. &, priv., ἀγωγή. 

Ayaywyws, adv. sans conduite, 
sans frein, avec dérèglement. 

AVAYWYLOTOG; 06, ον, Qui ne prend 
point de part aux combats. RR. & 
priv. ἀγωνίζομαι. 

Avadaiouat, f: δάσομαι, partager 
de nouveau, ou simplement partager; 
il se dit surtout du partage des ter- 
res. ||.4u passif, f. δασθήσομαι, ètre 
partagé. RR. ἀνά, δαίομαι. 
+ Ἀναδαίω, fut. δαίσω, Poët. allu- 

mer, incendier. [| Zu passif, s'allu- 
mèr, au pr. et au fig. RR. ἀνά, δαίω. 

1 δήξομαι, mordre 
une seconde fois; déchirer à belles 
dents. RR, ἀνά, δάχγω. 

Ἀναδασμός, où (6), nouveau par- 
tage, principalement des terres; loi 
agraire. R. ἀναδαίομιαι. 

᾿Ἀνάδαστος, aç, ον, partagé de 
nouveau, ou simplement partagé, en 
parlant des terres : au fig. annulé, 
aboli ; ruiné, perdu. 
+ Ἀγαδατέομαι-οῦμαι, f. δάσομαι, 

Poët, pour ἀγαδαίομιαι, partager. 
» = 3 ΄ 

Ἀγαδέδορχα, parf. d'avañépxo- 
μαι, qfois dans le sens présent. 

Avadedpdunux,.ou poél, Ayadé- 
ὄρομα, parf. ε᾽ ἀνατρέχω. 

Ἀνάδειγμα, ατος (τὸ), tout ce 
qu'on expose pour le faire voir; prir- 
cipalement image, statue : sorte de 
collier que portaient les crieurs pour 
se renforcer la voix. R. de 

᾿Ἀγαδείχνυμι, f. δείξω, 1° élever 
une chose pour la faire voir; mon- 
trer, exposer, faire paraitre : 2° met- 
tre au Jour, instituer, créer : 3° dé- 
signer, nommer, élire ur magistrat, 
etc. : 4° dédier, inaugurer, consa- 

} crer : 5° gfois Poët. déployer, ou- 
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vrir.[] 1° Τὸν πυρσὸν ἀναδείξαντες, 
Polyb. élevant la torche pour la faire 
voir. xEnwñiov ἀνέδειξε, Herodt. il 
donna le signal. [| 2° Et τελευταῖος 
δ ἄνθρωπος ἀνεδείχθη, Greg. Si 
homme ἃ été créé le dernier. |] 3° 
Ὕπατον ἀναδείξας ἑαυτόν, Plut. s'é- 
lant lui-même désigné consul. Οἱ 
ἀναδεδειγμένοι, Plut. les magistrats 
désignés, qui ne sont pas encore en 
charge. || 4° Ἱερὸν ἀναδειχθὲν Καί- 
opt, Strab. temple dédié à César. 
Τὸ θέατρον ἀναδείξας, Plut. ayant 
fait la dédicace de son théâtre. |] 5° 
᾿Ἀναδειχνύναι πύλας, Soph. ouvrir 
lès portes. RR. ἀνά, δείχνυμι. 

Ἀνάδειξις, εὡς (ὃ), action de 
montrer, d’instituer, de désigner, de 
consacrer ; proclamation; inaugura- 

tion ; dédicace. R. ἀναδείχνυμι. 
+ ᾿Ἀναδείπνια, ὧν (τὰ), chez les Lr- 

ciens, second service, dessert. RR. 
ἀνά, δεῖπνον. 
ἃ Ἀναδέχομαι, Zon. p. ἀναδέχομαι. 

᾿Ἀγναδεχτιχός, ἡ, ὄν, propre à re- 
cevoir, R. ἀναδέχομιαι. 

Ἀγνάδελφος, ος, ον, quin'a point 
de frère ou de sœur ; qui les a perdus. 
RR. ἀ priv. ἀδελφός. 
? Ἀνάδεμα, ατος (τὸ), p. ἀνάδημα. 
? Ἀναδεμάτιον, dimin. du préc. 
+ Avadéuouat, f: de.ovpat, Poët. 

reconstruire, où simplement cons- 
truire, élever. RR. ἀνά, déuo. 

Avadevôpac, ἄδος (ἢ), vigne qui 
monte aux arbres; treille : g/fois vi- 
gne sauvage. RR. ἀνά, δένδρον. 

᾿Αναδενδρίτης,ου ΘΝ DANS 
de treille. || 4x fém. ᾿Αναδενδρῖτις, 
ιδος (À), — ἄμπελος, vigne suspendue 
aux arbres, comme ἀναδενδράς. 

Avadevôcouahdyn, ἧς (à), sorte 
de mauve ou de guimauve. RR. ἀνά, 
δένδρον, μαλάχη. 

Ἀνάδεξαι ; impér. aor. τ d'äva- 
δέχομαι. 
ἃ Ἀναδέξαι, Ion. pour ἀναδεῖξαι, 

inf. aor. τ εὐ ἀναδείχνυμι. 
Ἀναδέρχομαι, f. δέρξομαι (parf. 

ἀναδέδορχα. aor. ἀνεδέρχθην ou 
ἀνέδρακον), Poët. regarder en haut; 
regarder. RR. ἀνά, δέρχομαι. 

Avaædépw, f. δερῶ, écorcher, en- 
lever la peau d'un corps ; rouvrir 
une blessure : au fig.renouveler, ré- 
veiller un souvenir affligeant ; ra- 
fraichir, rajeunir ne vieillerie ; qfois 
dévoiler, découvrir ; g/ois dire crû- 
ment, sans détour, || Le moyen s’em- 
ploie pour l'actif dans le sens fig. 
RR. ἀνά, δέρω. 

᾿Ἀνάδεσις, εως (ἢ), action d’atta- 
cher un bandeau, etc. R. ἀναδέω. 
1 Avæôeogeüw, f. εύσω, rattacher 

ou simplement attacher , lier. RER. 
ἀνά, δεσμεύω. 
2 Avædecupéw-&, f. ἥσω, γι. σιση. 
Ἀναδέσμη,, Ὡς (ἢ), bandeau ou 

ornement de tête. R. ἀναδέω. 
Avaetos, 06, ον, altaché, prin- 
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cipalement sur le front : couronné 
ou relevé par un bandeau, etc. 

Avadeuw, f. δεύσω, arroser ; im- 
biber ; pétrir. ᾿Ἀναδεύειν τοῖς ἤθεσὶ 
τοὺς νόμους, Plut. faire entrer, faire 
pénétrer 165. lois dans les mœurs. 
RR. ἀνά, δεύω. 

’Avadéyouar, f. δέξομαι, τὸ rece- 
voir sur 501, prendre sur ses épaules : 
2° recevoir chez soi, accueillir, re- 
cueillir, d'où par ert. protéger, dé- 
fendre : 3° prendre sur soi, d’où 
par ext. accepter, s'imposer, ré- 
pondre de, garantir, cautionner : 
4° φῇ, attendre. |] 1° Avedéyero τὸν 
παῖδα ἐπὶ τῶν νώτων, Apion, 1} 
prit l'enfant sur son dos. || 35 Οὐχ] 
ἑχὼν ἀνεδέξατο τὸν παῖδα, Dem. 
c’est malgré lui qu'il se chargea de 
cet enfant, qu'il le reçut chez lui. 
Avyedééatro ὅσους ἠδύνατο πλείστους 
τῶν ἀνασωζομένων, Xén.ilrecueil- 
lit le plus grand nombre qu'il put 
de ceux qui échappèrent. [| 3° Ava- 
δέχεσθαι αἰτίαν où ἔγχλημα, Dem. 
prendre sur soi un reproche, l’accep- 
ter. Ἀναδέχεσθαι τιμωρίαν, Hérodt. 
accepter ou recevoir le châtiment. 
Ἀναδέχεσθαι δίχην, Xen. s'engager 
à comparaitre en justice. Πάντα ἐφ᾽ 
ἑαυτὸν ἀνεδέξατο, Xén. il prit sur 
lui toute la responsabilité. Avadé- 
χεσθαι πέντε τάλαντα προιχὸς τῷ 
χηδεστῇ, Phal, garantir à son gendre 
futur une dot de cinq talents. Ἐγώ 
σοι ἀναδέχομαι αὐτὸν ἥξειν πιστό- 
τερον, Xén. je vous garantis qu'il 
deviendra plus fidèle. ᾿Ἀναδέχεσθαί 
τινα, T'héoph. cautionner quelqu'un, 
répondre pour lui ; Eccl. lui servir 
de parrain. ἊἈνεδέξατο αὐτὸν “ἐπὶ 
χρημάτων, Polyb. il le caütionna 
pour une somme d'argent. [| 4° Ἄνα- 
δέχεσθαι τὴν παρουσίαν τῶν πολε- 
μίων, Suid. attendre Tarrivée des 
ennemis. RR. ἀνά, δέχομαι. 

Avaædéw-® , f. δήσω, attacher 
principalement sur le front ; ceindre 
d'un bandeau, couronner, d’où par 
ext, récompenser, rémunérer : au 
fig. rattacher, rapporter , ---ἐαυτὸν 
OU τὴν πατρίαν εἴς τινα, SON origine 
à qn.{| “4 moyen, attacher ou faire 
attacher pour soi, faire amarrer — 
τὰς ναῦς, les vaisseaux : attacher sur 
soi, à son front, à son cou, ou sans 
régime mettre une couronne, un 
collier. Ἀναδεῖσθαι δόξαν, χλέος, 
Lex. se couronner de gloire. —at- 
σχος, Procop. se couvrir de honte, 
Avadeto@aor τι ἔχ τινος, Plut. faire 
dépendre une chose d’une autre. || 
Au passif, être attaché, couronné, 
etc. :se rattacher à, avec εἰς et l'acc.; 
dépendre de, avec ἐχ et le gén. RR. 
ἀνά, δέω. 

Ἀνάδηγμα, ατος (τὸ), morsure. 
R. ἀναδάχνω. 

Ἀνάδημα, ατὸς (τὸ), bandeau, 
diadème, R, ἀναδέω, 

À 
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Ἀνάδηξις, Ewç (ἢ), morsure ; dei 

mangeaison. R. ἀναδάχνω. Gil 
Ἀναδιαλύω, f. λύσω, arranger à 

l'amiable ur procès , etc, RR. ἀνά, 
διά, λύω. | ui + fe ̓  

Ἀναδιαρθρόω-ὥ, f. wow, diviser 
par articles. ΒΒ. ἀνά, διά, ἄρθρον. 4 

Ἀναδιδάσχω, f. διδάξω, ensei-* 
gner de nouveau, enseigner mieux 
ou de meilleures choses : représen-" 
ter de nouveau une pièce de théätre.\ 
Au passif, se remettre à étudier, ap-* 
prendre de nouveau, rapprendre , | 
avec l'acc. RR. ἀνά, διδάσχω. | 
? Ἀναδιδράσχω, f. δράσομαι, ἊΝ 

fuir, RR. ἀνά, διδράσχω. +# 
Ἀγαδίδωμι, f. δώσω, 1° faire! 

naître ou faire jaïllir, et gfois dans 
le sens neutre, naître, pousser, sour-* 
dre, jaillir ; 2° distribuer, ré artir, ὦ 
et par ext. digérer : 3° dans le sens\ 
neutre, rétrograder, reculer. || 1° γῇ 
χαρπὸν ἀναδίδωσι, Plut. la terres 
produit des fruits. AvadoDerox φλόξ, 
Lex. flamme qui s'élève. Avadob- 
ναι πηγὴν ἐάσω, Luc. je laisserai 
jaillir une fontaine. Τροφὴ x τῆς 
γῆς ἀναδιδοῦσα pour ἀναδιδομιένη, 
Plat. nourriture qui naît de la ἴθῦτο. 
[| 20 Τὴν ψῆφον ἀναδιδόναι; Luc. dis-b 
tribuer des bulletins pour aller aux 
voix » mettre aux voix. Ἢ χολὴ εἰς 
ὅλον ἀνεδόθη τὸ σῶμα, Alex. Aphrt 
la bile se répandit ὃν tout le corps. 
[[39Κ ἄπειτα πάλιν ἀναδίδωσι, Aristt.M 
ensuite elle rétrograde, elle dégénè- 
re. RR. ἀνά, δίδωμι. ἡ 

Ἀναδιχάζω, f. &ow, juger en 56: 
conde instance, juger de nouveau” 
|| 4u moyen, plaider en appel, ser 
faire appelant. RR. ἀ. δικάζω. M 

Ἀγαδιχία, ας (ὃ), second juge 
ment. RR.G&, δίχη. ANT 

Ἀγάδιχος; 06, ον, remis en juge 
ment. ἘΠῊΝ TE 
x Ἀναδινεύω, f. eüow, Poët. soule# 

ver et faire tourner en même temps” 
RR. &. δινεύω. FAT 4 
+’ Ἀναδινέω-ῶ, f. how, Gloss. mir 

sign. Qfois errer, se promener ? RR° 
ἀ. δινέω. : 5 

Ἀγαδιπλασιάζω, f. &cw, redou* 
bler, doubler. RR. &. διπλασιάζω. " 

ὃ 

Ἀναδιπλασιασμός, où (6), rédu” 
plication, redoublement. : 

Ἀναδιπλόω-ὦ, ©. ἀναδιπλασιάζω. 
Ἀναδίπλωσις, εως(ἣ), comme àva= 

διπλασιασμός. ÿ ̓  
Ἀναδιφάω-τῶ, f. ἥσω, recher+ 

cher, scruter. RR. &. διφάω. Æ 
Avadobeic, εἴσα, ἔν, part. aor. À 

passif α᾽ ἀναδίδωμι. ἡ 
1 Ἀναδοιδυχάζω, f. άσω, ou plutôt 
Ἀναδοιδυχίζω, f. (ow, piler en* 

semble, amalgamer. RR. &. δοίδυξ. ἢ 
+ Avañouéw-w, f. ἥσω, Néol. pa 
ἀναδέμομαι. Ὑ 

᾿Ἀναδορά, ἂς (ὃ), excoriation , a€* 
tion d’écorcher. R. ἀναδείρω.  "" 

Ἀγάδοσις, ewc(#), émission, jeté 



ANA 
|: distribution : gfois exaltation, 
sport. R. ἀναδίδωμι. 

᾿ Ἀγαδοτιχός, ἡ, 6v, qui fait nai- 
‘tre ; qui distribue ; qui Ἵν 
τ Ἀγνάδοτος, ος, ον, rendu, ἐπ par- 
dant d'une ville qui capitule. 
-  Avéôov, pour ἀνάδοσο, impér. 
aor. 2 moy. εἰ ἀναδίδωμιι. 

Avaÿov , émpér. pres, moyen ou 
passif α᾽ ἀναδέω. 

᾿Ἀλναδουλόω-ὦ, f. wow, remettre 
en esclavage. KR. ἀνά, δουλόω. 

Ξαναδούλωσις, εὡς (à), nouvel 
asservissement. 
 AvadoUUEevoc, ἡ, ον, part. prés. 
moyen ou passif d'avadéw. 
ο΄ Ἀναδοχεύς, éwc (δ); c. ἀνάδοχος. 

Ἀναδοχή, ἧς (ἢ), l'action de pren- 
‘dre sur soi; garantie, caution; enga- 
| gement, promesse, obligation de 

| faire. R. ἀναδέχομιαι. 
Ἀνάδοχος, ov (δ), répondant, 

garant, caution : Eccl. parrain. 
Avaÿpaueiv, inf. aor. 2 d’äva- 

| τρέχω. 
« Ἀναδράμεται, Poët. pour ἀναδρα- 

pet, 3 p. 5. fut. α᾽ ἀνατρέχω. 
4 Avadpouéw-® , Néol. pour àva- 

4} 

γαδρομή, ἧς (à), course de bas 
ben haut; ascension rapide; crois- 
à sance : course en arrière, retour. R. 
| ἀνατρέχω. ᾿ 

, ̓ἈἈνάδρομος, ον (6), πη. sign. 
᾿ Ἀνάδρομος, oc, ον, qui monte en 
‘courant : qui retourne sur ses pas. 
Οἱ ἀνάδρομοι ἰχθύες, poissons qui 
remontent les fleuves. 
Dove Poët. p. ἀναδύομιαι. 
᾿ς Avadvouat, f. δύσομαι (aor. ἀνέ- 

y.ou Poët. ἀνεδυσάμην, etc.), τὸ 
ir de l’eau, d'un trou, etc.; se ti- 
de, gén. seul ou avec ἐχ (très- 

rement l'acc. sans prép.) : 2° re- 
» fuir ; se rétracter , tergiverser : 

wement, esquiver, eviter, avec 

c. ou l'infin. RR. ἀνά, δύομαι. 
Avaôds, ὕσα, UV, part. aor. 2 
ναδύομιαι. 
νάδυσις, εως (ἢ); action de 501- 

de l'eau, d'un souterrain, etc. : 
raite, fuite : tergiversation, échap- 

>. R. ἀναδύομαι. 
Avéeôvos, ος, ον, Poël.p.äveûvoc 

& ἄεδνος, sans dot où sans pré- 
ts de noces; non marié. RR. & 

ἔδνα. | 
ναείρω, καὶ αερῶ, (aor. ἀνήειρα, 
, Poët. pour ἀναίρω,, élever, 
er, RR. ἀνά, ἀείρω. 
VGEATTOS, 06, ον, Poët. pour 

ἄελπτος, inespéré, inattendu. RR. & 
_prw. ἔλπομαι. 
ἀ Ἀγαέξω, f. αεξήσω, Pet. 

, accroître. RR. ἀνά, ἀέξω. 
Avacptätw, f. άσω, Poët, éle- 
,exhausser. RR. ἀνά, ἀερτάζω. 
Ἀναερτάω-ὦ, f. how, P.m, sign. 
Avasc, pl. d'ävavs. 

à 

éle- 

jaillissement d’une source : produc- 
ANA 

Avætdw-&, f. ζήσω ou ζήσομαι 
ou fBuboopat, revivre, ressusciler ; 
au fig. renaître à une meilleure vie. 
RR. ἀ. ζάω. 

+ Ἀναζείω, Poët. pour ἀναζέω. 
Ἀνάζεμα, ατος (τὸ), décoction; 

φοὶς ébullition. R. ἀναζέω. 
Ἀνάζεσις, ewc (ñ), ébullition : 

éruption : action de faire bouillir. 
Ἀνακζεύγνυμι, f. ζεύξω, m. à m. 

atteler de nouveau : plus souvent en 
parlant d'une armée ou d'un géné- 
ral, lever le camp, décamper; par 
ext. partir, s'en retourner, Ἀναζεῦξαι 
τὰς νῆας, Hérodt. remettre à la 
voile. RR, ἀνά, ζεύγνυμι. 

Ἀνάζευξις, ewc (À), décampe- 
ment ; retour d’une armée dans ses 
foyers ; départ. R. ἀναζεύγνυμι. 

Avatéw, f. ζέσω, bouillir, en- 
trer en ébullition : sourdre, jaillir 
en bouillonnant : act. faire bouillir..{| 
Au passif m.s.neutres.RR. ἀνά, ζέω. 

Avætntéw-&, f. how, recher- 
cher, examiner, RR. &. ζητέω. 

Ἀναζήτησις; εὡς (ἢ), recherche. 
Ἀναζυγή, ἧς (ἢ), décampement ; 

départ : gfois action d'ouvrir une 
porte. R. ἀναζεύγνυμι. 

Avaætuyôw-&, f. wow, dételer : 
ouvrir. RR. ἀνά, ζυγόω. 

Ἀναζυμόω-ὥ, f. wow, faire le- 
ver ou fermenter {a pate. RR. &. 
᾿ζυμόω. ᾿ 

Ἀναζύμωσις, εὡς (ὃ), fermenta- 
tion. 

Ἀναζωγραφέω-ῶ, f. ἥσω, pein- 
dre, dessiner. RR. &. ζωγραφέω. 

Ἀναζωγράφησις, ews (ἢ), action 
de peindre ou de dessiner. 

᾿ἈἈνοζωγρέω-ὥ, f. Aou, ressusci- 
ter, rendre à la vie. RR. &. ζωγρέω. 

Avatwvvvut, f. ζώσω, retrous- 
ser, rattacher avec une ceinture : 
rappeler au service un soldat émé- 
rite. RR. &. ζώννυμι. 

Ἀγα-ζωοποιέω-ὦ, f: Now, revivi- 
fier, rendre à la vie. RR. &. ζωοποιέω. 

Ayvatwôw-®, f. wow, rendre à la 
vie, ou par ext, à la santé, au bon- 
heur, RR. &. ζωόω. 

Avatwnvpéw-&, f. ἥσω, rallu- 
mer, ranimer : gfois dans le sens 
neutre, se ranimer. RR. &. ζωπυρέω. 

Ἀναζωπύρησις, εὡς (ἣ), action 
de rallumer, de ranimer. 
? Ἀνάζωσις, ewc (ἢ), c. ἀναζώωσις. 
+ Ἀναζωτιχός, ἡ, όν, Néol, qui rend 

à la vie. R. de 
+ Ἀναζώω, f. ζώσω, Poët. p. &va- 

ζάω, revivre. RR. &. Cow. 
Ἀγαζώωσις, Ewç (ἢ), action de 

ramener à la vie. R. ἀναζωόω. 
Ἀνοωθάλλω, καὶ θαλῶ ou θαλλήσω, 

reverdir, refleurir : activement, faire 
refleurir. RR: ἀ. θάλλω. | 

Avabdirew, ΚΑ θάλψω, réchauffer 
doucement. RR. ἀ. θάλπω. 

᾿Ἀνουθαῤῥέω-ὥ, f. how, repren- 
dre courage, RR. &. φαῤῥέω,.. 
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᾿Ἀναθάῤῥησις, ἑως (À), action de 

reprendre courage; encouragement. 
᾿λγαιθαῤῥύνω, κα υνῶ, ranimer, 

encourager. RR. &. θαῤῥύνω. 
+ AvaÜapoéw, Zon.p. ἀναθαῤῥέω. 

οὶ Ἀγοθαρσύνω, Zon. p. ἀναθαῤ- 
ῥύνω. 

Ἀνοθαυμάζω, f θαυμάσομαι, ad- 
mirer ou s'élonner de nouveau. RR. 
à. θαυμάζω. / 

Avabeiny, opt. aor. 2 εἶ ἀνατίθημ.. 
+ Ἀνάθεμα, «toc (τὸ), rare pour 

ἀνάθημα, offrande : 8:61. objet dé- 
voué, maudit, d'où par ext. ana- 
thème. R. ἀνατίθημι. 
+ Ἀναθεματιαῖος, α, ον, Néol. p. 

ἀναθηματιχός. 
Ἀναθεματίζω, ficw, Eccl. ana- 

thématiser, maudire. R. ἀνάθεμα. 
+ ᾿Ἀγναθεματιχός, ἡ, 6v, Véol. pour 

avalnuatixôc. 
Ἀναθεματισμός, où (ὁ), Eccl.ana- 

thème, action d’anathématiser. 
x Ἀναθέμεν et ἀναθέμεναι, P. p. 

ἀναθεῖναι, inf. aor. 2 αἱ ἀνατίθημι. 
… Avæbept£w, f. ίσω, moissonuer 

une seconde fois. RR. &. θερίζω. 
᾿Ἀναθερμαίνω, f. ανῶ, réchauf- 

fer, au pr. et au fig. RR.. à. θερμαίνω. 
? Avabepuacta, ας (ἢ), réchauffe- 

ment. 

Avdéecus, εὡς (ὃ), oblation, of- 
frande, consécration : délai, retard, 
remise : imputation, action d’impu- 
ter, d'attribuer. R. ἀνατίθημι. 

Avabéw, f. θεύσομαι, courir de 
bas en haut : gfois revenir sur ses 
pas en courant : gfois activement, 
parcourir? RR. ἀνά, θέω. 

Ἀναθεωρέω-ῶ, f. how, considé- 
rer, examiner, étudier à fond : con- 
sidérer de nouveau. RR. &. θεωρέω. 

Avabewpnotc, ewç (À), examen, 
étude approfondie, 
? Ἀναθεωρισμός, où (δ), m. sign. 
+ Ἀναθήχη, Ὡς (ἢ), Οἱ. p. ἀνάθεσις. 
Ἀναθηλάζω, f. άσω, sucer de 

nouveau. RR. &. θηλάζω. 
+ AvæÜnléw-&, Néol. p. ἀναθάλλω. 
x Ἀναθηλήσει, Poët, pour ἄναθαλ- 

λήσει, 3 p. 5. fut. εἰ ἀναθάλλω. 
Ἀνάθημα, ατος (τὸ), offrande, 

chose dédiée ou consacrée ; ex-voto ; 
ornement quelconque d’un temple; 
monument sacré; rarement temple : 
gfois personne consacrée aux dieux : 
qfois chose conservée précieusement 
ou mise en réserve pour longtemps ; 
objet précieux; riche ornement. R. 
ἀνατίθημι. 

᾿Ἀγναθηματιχός, ἡ, 0v, offert aux 
dieux, votif : relatif aux offrandes. 

Ἀναθηράω-ὦ, f. ἄσω, chasser, 
pourchasser. RR. ἀνά, θηράω. 

Ἀγάθλασις, εὡς (À), subst. de 
Ἀναθλάω-ῶ, f. θλάσω, compri- 

mer, écraser. RR. ἀνά, θλάω. 
Ἀναθλίδω, f. θλίψω,, méme sign. 

RR. ἀ. 0\6w. 
᾿ναθλος, ec, ὃν, sans combat; 
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qui ne combat pas; inhabile aux 
combats. RR, & pri. ἄθλος. 

Avaæboow-& , f, wow, troubler 
en soulevant la bourbe, remuer, mè- 
ler ; gfois salir : au fig. ameuter, ex- 
citer. RR. ἀνά, θολόω. 

᾿Ἀναθόλωσις, ews (ὃ), action de 
troubler, de remuer, de mêler. 

Avalopeiv, infin. aor. 2 d'&va- 
θρώσχω. 

Ἀναϑθόργυμαι, f. θοροῦμαι (aor. 
ἀνέθορον), sauter sur, ou plus souv. 
saillir, couvrir. RR. &. θόρνυμαι. 

Ἀναθορυδέω-ῶ, f. now, faire du 
bruit, du tumulte, RR. &. θορνδέω. 

Avélpeuua, «toc (τὸ), nourris- 
son, élève. R. ἀνατρέφω. 

Ἀνάθρεπτος, 06, ον, mourri, 
clevé. 

ἌἈνάθρεψις, cwc (à), recouvrement 
de force ou d’embonpoint. 

Avalpéw-® , f. ἥσω,, regarder ; 
considérer ; contempler ; méditer. 
RR. ἀνά, ἀθρέω, 

Ἀνάθρησις, εὡως (ἢ), contempla- 
tion; méditation. 

᾿Ἀναθρύπτομαι, f. 0o6Youar,faire 
des difficultés, des grimaces. RR. &. 
θρύπτω. 

+ Ἀναϑθρώσχω, f. θοροῦμαι, Poët. 
courir sur, s’élancer sur, avec l'acc. : 
qfois faire un saut en arrière, recu- 
ler, RR. &. θρώσχω. 

᾿Ἀναϑθυάω-ὥ, f. θνήσω ? étre en 
rut. RR. &. θνάω. 
? Ἀναθυμία, ας (ὃ); ou mieux 
Ἀναθυμίαμα, ατος (to), encens ; 

vapeur des parfums : exhalaison. R. 
ἀναθυμιάω. ι 

Ἀναθυμίασις, εὡς (ἢ), action de 
brûler des parfums ; d'encenser : ex- 
halaison ; évaporation. 

Ἀνοαϑυμιάω-ὦ, f.4ow,embaumer 
de la vapeur des parfums ; encenser : 
dans le sens neutre, brûler des par- 
fums ; g/ois $’exhaler, s'élever en va- 
peur... [| 4u passif et qfois au moy. 
s'exhaler en vapeurs, d'où par ext. 
porter des vapeurs à la tête : au fig. 
s'échauffer, s'allumer, e2 ραν, de La 
colère, etc. RR. ἀνά, θυμιάω. 
? Ἀνάθυρμα, ατος (τὸ), p. ἄθυρμα. 
x Ἀναθύω, f. θύσω, Poët. s'élancer, 

jaillir : au fig. se présenter à l'esprit, 
venir à la bouche. RR. ἀνά, θύω. 
ἃ Ἀνατθθωύσσω, f. ὕξω, Poët. crier, 

élever la voix. RR. &. θωῦσσω. 
x ᾿Ἀναιδείη, ἧς (ἢ), lon. m. sign. 
Avaideux, ας (ἢ), impudence ; im- 

portunité. R. ἀναιδής. 
+’Avaënin, nc (ἢ), lon. p. ἀναίδεια. 
Ἀναιδέομαι-οὔμαι, rare pour 
Ἀναιδεύομαι, f. εύσομαι, se con- 

duire avec impudeénce. 
ἸἈλγαιδημόνως, «dv. sans respect, 

impudemment. R. ἀναιδήμων. pour 
ἀναιδής. 
7 Ἀναίδην, adv, comme ἀναιδῶς. 
Ἀναιδής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup, ésraxos), impudent , effronté : 
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importun, opiniâtre, que rien n’ar- 
rête, RR,. & priv, αἰδέομαι. 
x Ἀναίδητος, ος, ον, Poët. m. sign. 
x Ἄναιδία, ας (ἢ), Poët. p. ἀναίδεια. 
Ὑ Ἀναιδίζομαι, Αὶ ίσομαι, Gloss. 

pour ἀναιδεύομαι. 
Ἀναιδῶς, adv. impudemment , 

sans pudeur. R. ἀναιδής. 
Ἀναιθύσσω, f. ύξω, exciter, souf- 

fler /e feu ; exciter, en général. RR. 
ἀνά, αἰθύσσω. “ 

Ἀν᾿αίθω (sans fut.), allumer, en- 
flammer, embraser : dans Le sens 
ueutre, s'allumer ἢ RR. ἀνά, αἴθω. 

Ἀναιμαχτί, adv. sans versér de 
sang. RR. à priv. αἷμά σσω. 

Ἀναίμαχτος, 06, OV, NON San- 
glant, non ensanglanté; qui n’est pas 
blessé : qui n’est pas propre à l’effu- 
sion du sang. 

Ἀναίματος,ος, ον, C. ἄναιμος. 
Ἀναιμία, ας (À), manque de sang. 

R. ἄναιμος. 

ἌἌναιμος, 06, OV, Qui n'a pas 
de sang. RR. ἀ priv. αἷμα. 
+ Ἀναιμόσαρχε, lis. ἄναιμ᾽ ἄσαρχε. 
Ἀναιμόσαρχος, ος, ov, dont la 

chair n'a point de sang. ΒΒ. &vat- 
LOC, σάρξ. ᾿ 

᾿Ἀγαιμότης, ἢτὸς (ñ), c. ἀναιμία. 
? Ἀναιμόχροος-ους, οος-ους, οον- 

ουν, qui ἃ le teint pâle. RR. ἄναι- 
μος, χρόα. 
Χ Ἀναίμων, ὧν, OV, gén. ονος, 

Poët. pour ἄναιμιος. 
Ἀναιμωτεί ou Ἀναιμωτί, ad, 

comme ἀναιμιακτί. 
χα Ἀναίνομασ, Κὶ ἀναινήσομαι ? 
(ραν, ἤναινόμην. aor. ἤνηνάμην 
ou ἄνην ἄμην), Poët.ou rare en prose 
nier, dénier; refuser, repousser, reje- 
ter: gfois regretter, avoir honte, avec 
un part. RR. ἃ priv. αἶνος ἢ 
+ Ἀναίρεμα, ατος (τὸ), Schol. cap- 

ture, proie. R. ἀναιρέω, | 
Avatpeots, εὡως (ñ), action de ra- 

masser, d'enlever; action d'ôter, de 
faire disparaitre ; destruction; abo- 
lition : meurtre. 

Avapetéoy, verbal d'avarpéw. 
Avarpérns, ou (6), destrueteur. 
᾿Ἀναιρετικός, ἢ, ὄν, destruetif ; 

qfois négatif. 
Avaperix@c, adv. négativement. 
Avaiperoc, ος, ον, incapable de 

choisir. RR, & priv. αἱρεόμαι. 
Avatpéw-&, f. αιρήσω (aor, ἀνεἴ- 

λον, elc.), 1° enlever , lever, ramas- 
ser : 20 Ôter, faire disparaitre; dé- 
truire, abokir ; três-souvent tuer : 
3° condamner, faire condamner : 
4° prononcer, déclarer, répondre, 
en parlant dés oracles. |] 1° Ἄναι- 
peiv τι ἀπὸ χθονός, Eustalh. ramas- 
ser quelque chose à terre. Avæpodv- 
τες τὴν ῥίζαν, Diosc. enlévant ou 
arrachant la racine. ᾿Ἀναιρεῖν τοὺς 
vexpoÿc, Dem. enlever les morts (Ze 
moyen est plus usité dans ce sens). 
Ἀναιρεῖν ὀλύμσιια, Herodt. enlever 

ANA 
la palme aux jeux olympiques (on 
dit aussi ἀναιρεῖσθαι), || 2° Ἀναιρεῖν, 
νόμον, Dém, abroger une loi. Ex 
τῆς πόλεως ἀνεῖλε τοῦτο, Put. il 
fait cesser cet usage dans la villes 
᾿Αγαιρεῖν ἐχ μέσου, Dém. faire dis- 
paraître, supprimer, abolir. ’Avats 
ρεῖν τὴν διαδικασίαν, Dém. périmer 
une action en justice. Ἀναιρεῖν té 
λιν, Dém. détruire une ville, ou ren: | 
verser son gouvernement. Ἀναιρεῖν. 
τινά, Plut. tuer quelqu'un ᾿Αναιρεῖν. 
ἑαυτόν, Plut. se tuer, se donner 14 
mort. {| 3° Ἢ ἀναιροῦσα ψῆφος, 
Dém. la sentence de condamnation, 
Τὸν μὲν ἀνήρηχε, Dém. il l'a fait 
condamner. {| 4° ’Avehev ἀμφοτέροις. 
ἡ Πυθία, Plut. la Pythie leur répon= 
dit. “Ov ἃν ὁ θεὸς CAE Plat. celui 
que le dieu aura désigné par son: 
oracle. Τὸ ἀνῃρημένον, la réponsé| 
de l’oracle. La ἐπάν τ M 

Au passif, Ἀναιρέομαι-οῦμαι, Κ΄ 
αιρεθήσομαι (aor. ἀνῃρέθην, etc.) | 
être enlevé, ete. Voyez, les sens de 
l'actif et du moyen. ὁ “ 

Au moyen, ᾿Ἀναιρέομαι-οῦμαι, fo 
αἱρήσομαι (aor. ἀνειλόμην, εἰ εἰς. , 
prendre pour soi, sur soi ou chez 
soi, d'où 1° enléver, râmasser : 28 
prendre, recevoir : 3° prendre pour 
soi, choisir, adopter : 4°re porter, 
obtenir : 5° gagner, captiver : 6°en À 
treprendre, se charger de : 7° avoir, 
des enfants , er parl. d'un père 3 e 1 
reconnaître pour siens, s'en chargeré 
80 enlever un mort, porter en lerre, 
ou au bücher; ramasser des corps 
morts: 95 loger chez soi, recevoir dans: 
sa maison : 10° concevoir, ex parle. 
des femmes : 11° consulter l'oracle® 
ἢ τὸ Ἂν δὲ ἀναιρούμενος οἴκαδε 
φέρῃ, Plat. s’il le ramasse οἵ le porté: 
chez lui. Ἀνελόμενος εἰς πυξίδα, 
Diosc. l'ayant ramassé et mis dax 
une boite. [| 2° ‘O μὲν ἀσπίδα &vote! 
ρεῖται, Aristt. l'un prend DOS 
clier. Ἀναιρεῖσθαι σἴτα, Héroa . 
prendre de la nourrituré. ἀνελέσθαι, 
ποινήν, Hérodi.tirer vernigeance. 44! 
passif, ᾿Ανῃρημένα χρήματα, Déni 
argent qu'on ἃ reçu. ἢ 30 ᾿Αγγελιχὰν. 

h trysL. ayant en ᾿ ἀνηρημένοι βίον, C 
brassé la vie monastique. «Aya 
ἐπιφροσύνας ἀνέλοιο, Hom. puiss 
tu concevoir dans ta pensée à sages 
desseins ! [[49 Ἀναιρεῖσθαι τὰ ἄθλα,, 
Luc.—rhv νίκην, Synés. remporter 
le prix, la victoire. ᾿Ἀναιρεῖσθαι ἀγῶ- 
vas, Paus, triompher dans les jeux 
publics. Ἀναιρεῖσθαι ὀλύμπια, Paus. 
ètre vainqueur aux jeux d'Olÿmpie. 
[15° Ποίῳ σε ἔργῳ ἀνήρηται; Xén. par 
quel service a-t-1l gagné ton ami 
[L6° ᾿Αναιρεῖσθαι πόνους, Herodt: 
— πόλεμον͵, Plat. entreprendre des 
travaux, une guerre. ᾿Ἀγαιρεῖσθαι ἔχ-' 
θρας, Xén. affronter des. inimitiés, 
πὶ. ἃ m. s'en charger. || 7° Παΐδας 
ἐξ ἀὐτῆς διδύμους ἀνελόμενος, Plat 

ν εν 
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ant en d’elle deux enfants jumeaux. 
BxTedEvra παῖδα ἀναιρεῖσθαι, Herm. 
cueillir un enfant exposé. Au ‘7 

sf, ᾿Αναιρεθεὶς ὑπὸ γυναιχὸς Περ- 
σίδος, 1506}. recueilli par uné femme 
Perse. [| 89 Ἀναιρεῖσθαί τὸν τετελευ- 
πτηχότα, ou simplement Ἀναιρεῖσθαί 
τινὰ, enterrer quelqu'un. Ἀναιρεῖ- 
σθαι τοὺς νεχρούς, Dém. enlever les 
morts après une bataille. ᾿Ἀναιρεῖσθαι 
ποὺς ναναγήσαντας, Xén. recueillir 
les corps des naufragés, (Ces deux 
derniers exemples peuvent rentrer 
dans le n° 1.)|9° Ἀναιῤρεῖσθα: τινα, 
Lex. recevoir chez soi. [| 10° x Ἐν 
γάρ σε νυκτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι, 
_Hérodt. c'est dans celte nuit que je 

| t'ai éoncu. || 11° ᾿ἈἈγαιρεῖσθαι παρὰ 
τῷ θεῷ, Paus. consulter le dieu, en 
obtenir une réponse. Peut-être en ce 
sens le verbe est-il passif : voyez 

] ἀναιρέω, n° 4. RR.Gv&, αἱρέω. 
Ἀναίρω, αὶ αρῶ, lever en l'air, 

| elever. RR. ἀνά, αἴρω. 
Avarobñc, ἧς, ἐς, ρ. ἀναίσθητος. 
᾿Ἀναισθησία,, ας (ἢ), manque de 

sensations Οἱ de sensibilité; apathie, 
_ stupidité, bêtise. R. ἀναίσθητος. 
 λγαισθητεύομαι, f. sûcouou, el 
ο΄ Ἀναισθητέω-ὦ, f. ἥσω, ètre in- 

| sensible, apathique ou stupide. Ὁ 
ο΄ Ἀναίσθητος, ος, ον. insensible, 

li n'éprouve aucune sensation; apa- 
ue, hébété, stupide : insensible, 
on ne sent pas o4 qui ne tombe 

(5 sous les sens. RR. & priv. αἰσθά- 

sénsibilité ; avec indifférence ou apa- 
thie; stupidement : gfois insensi- 

ement. 

᾿Ἀναισιμόω-ῶ, f ὥσω, employer, 
enser. RR. ἀνά, αἰσιμόῳ.. 

“Ἀναισίμωμα, ατος (τὸ), dépense. 
᾿Ἀγαίσιος, ac, ον, €. ἀπαίσιος. 
Ἀνιαΐσσω, f: αἴξω, Poët. se jeter 
r, s'élancer, RR. ἀνά, ἀΐσσω. 

ναισχής, ἧς, ἐς, ς. ἀναίσχυντος. 
Ἀγαισχυντέω-ῶ, f. ἥσω, ètre sans 
eur, se conduire avec impuden- 

R. ἀναίσχυντος. 
Avocyuvrnix , ας (ὃ), comme 
IGYUVTÉE. | 
Ἀναισχύντημοα,, avoc (τὸ), trait 
pudence, À. ἀναισχυντέω. 
ναισχυντία, ας (ὃ), impudence, 

pudeur. R. ἀναίσχυντος. 

Priv. αἰσχύνομαι. | 
MPa re, adv. sans pudeur. 
Ἀγαίτητος, ac, ον, non demandé, 
à sollicité. RR. &, αἰτέω. 

nAvartiæ, ας (À), innocence, ou 
oët. fém. εἰ ἀναίτιος. 
Ἀναιτιολόγητος, 06, ον, inexpli- 
ble, dont on ne peut re rai- 
n. RR. ἀ prip, αἰτιολογέω. 
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Ἀναίτιος, 06, OV, qui n'a point 

de cause ἢ qui n'est point cause de ; 
qui n’est point responsable ; inno- 
cent, — τινός, de qe, — τινί, envers 
qn. RR. &priv. αἴτιος. 

Ἀναιτίως, adr. sans cause : sans 
reproche. Ἀναιτίως ἔχειν n'être pas 
responsable, être innocent de, gen. 

Ἀναιωρέω-ῶ, f. how, agiter où 
promener en l'air ; élever, tenir éle- 
vé ou suspendu. RR. ἀνά, αἰωρέω. 

Avæxayyatew, f. &ow, éclater de 
rire. RR. ἀ. χαγχάζω. 

᾿Ἀναχαθαίρω, f: ἀρῶ, purger, pu- 
rifer, nettoyer : balayer, enlever, 
ôter, évacuer : éclaircir, exliquer ; 
évacuer : au fig. en t. de méd. 
purger ow évacuer par le haut.|| 
Au moyen, se purger ou se débar- 
rasser de, avec l'acc. RR. &. καθαίρω. 

᾿Ἀναχάθαρσις, εὡς (à), purifica- 
tion : explication : en £. de méd. éva- 
cuation par le haut. 

Ἀναχαθαρτικχός, ñ, 6v, qui purge 
par le haut, vomitif. 

ἂἌγανχαθέζομαι, f εδοῦμαι, se 
mettre sur son séant ; g/ois se ras- 
seoir " RR, &. χαθέζομαι. ᾿ 

Avaxdümuor (sans fut), être sur 
son séant. ΒΝ. &. κάθημαι. 

Ἀγνανχαθίζω, f. ίσω, soulever ur 
homme couché, le mettre sur son 
séant ; au fig. rétablir : dans le sens 
neutre, se mettre sur son séant, s’as- 
seoir. {ἘΠ Au moy, méme sens neutre. 
ἈΝ. &. χαθίζω. 

᾿λγαχαινίζω, καὶ ίσω, remettre à 
neuf ; renouveler. RR. ἀ. χαινίζω. 

᾿Ἀναχαίνισις, εως (ñ), ef 
Ἀναχαινισμός, où (δ), renouvel- 

lement. 
᾿Ἀναχαινοποιέω-ὦ, ζήσω, el 
Ἀνα:χαινουργέω-ῷὦ, f. Aow,comme 
Avæxatvouw-&, f. Wow, renou- 

veler. RR. &, χοινόω. 
᾿Ἀναχαίνωσις, εὡς (à), renou- 

vellement. 
+ Ἀναχαῖον, ou (τὸ), /. ἀναγκαῖον. 
᾿Ἀναχαίω, À χαύσω,, allumer, 

embraser : au fig. échauffer, exciter. 
RR. &. χαίω. 

Avæxahéw-@, f: καλέσω, appeler 
à haute voix; nommer hautement : 
rappeler; ranimer, faire revivre; 
qfois réparer. [| 44 moy. invoquer, 
rappeler à 801; rappeler’ dans ses 
discours; ranimer, faire revivre; 
gfois recouvrer, RR, &. χαλέω. 

᾿Ἀγανχαλινδέω-ὥ, p. ἀνακυλινδέω. 
Ἀνουχαλλύνω, f. υνῶ, nelloyer , 

balayer. RR. &. χαλλύνω. 
Ἀναχαλυπτήρια, wv (τὰ), jour où 

la jeune fiancée paraissait pour la 
remière fois sans voile devant son 

époux; présents qu'elle recevait ce. 
jour-là. R. ἀνακαλύπτω. 

᾿Ἀναχαλυπτήριον, au (τὸ), ou 
᾿Ἀναχάλυπτρα, ὧν (τὰ), présents 

que le futur faisait à sa fiancée. 
᾿Αναιχαλύπτω; Κύψω, découvrir, | 
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dévoiler.|| Au moyen, ôter son voi- 
le. ἈΝ. &. καλύπτω. 

Ἀνακχάλυψις, εὡς (ñ), action de 
découvrir, de dévoiler, 

Ἀναχαμπή, ἧς (ἢ), 6. ἀνάχαμψις. 
᾿ ἈΑναχαμπής, ἧς, ἔς, qui retourne 

sur soi-même. R. ἀνακάμιπτω. 
Ἀναχαμπτήριον, ou (τὸ), δα où 

l'on retourne sur ses pas. 
᾿Ἄναχάμπτω, f. κάμψω,, recour- 

ber, replier, réfléchir; faire remon- 
ter ou retourner : dans le sens neutre, 
retourner, revenir sur ses pas. RR. 
&. χάμπτω. 

AvaxduVepws, wtos (6), sedum 
ou vermiculaire, plante qu'on em- 
ployait dans les philtres amoureux. 
RR, ἀναχάμπτω, ἔρως. 

Ἀναχαμψίπνοος, ος,ον,--- ἄνεμος, 
vent qui souffle en sens inverse. RR. 
ἀνακχ. πγέω. 

᾿Ἀνάχαμψις, ewc (à), action de re- 
courber; courbure à rebours ou en 
remontant : retour sur soi-même où 

sur ses pas; en ἐς de phys. réflexion ; 
en t. d'astron. rélrogradation. R. 
ἀναχάμπτω. 

Ἀνάχανθος, ος, ον, qui est sans 
épines. RR. & prir. ἄκανθαι. 

Avaæxdantw, f. χάψω, dévorer, 
avaler. RR. ἀνά, χάπτω. 
? Aväxap, adv. Poët. en remon- 

tant. RR. ἀνά, χάρα. 
Ἀναχάρδιον, ou (τὸ ), anacarde, 

fruit d'un arbre de l'Inde : gfoisV'ar- 
bre lui-même ὃ ἈΝ. ἀνά, καρδία. 

Ἀνάχαρδος, ou (à), anacarde, 
arbre de l'Inde. 

Ἀναχάταξις, εὡς (ñ), nouvelle 
fracture d’un os mal ressoudé. RR. 
de χατάγνυμι. : 

Ἀνάκαυσις, εὡς (à), action d’al- 
lumer, d’embrâser οὐ d’exciter. R. 
ἀναχαίω. , 

Ἀγανχαχλάζω, f ἄσω, entrer en 
ébullition, bouillir, déborder. RR. 
ἀ. χαχλάζω. 

᾿Ἀλναχάχλασις, εὡς (ὃ), ébullition. 
Ἀγάχαψις, εὡς (ὃ), action de ἐό- 

vorer ou d'avaler. R. ἀναχάπτω. 
+ Ἀνοαιχεάζω, f. &ow, Poël. fendre. 

RR. à. χεάζω. 
x Ἀναχέαται, on.pour ἀνάχεινται, 

3 p. p. ἀ ἀνάχειμαι. 
’Avéxerx, ων (τὰ), fète des Dios- 

cures. R. ’Avaxec. 
Ἀνάνχειμαι, καὶ χείσομαι, 1° être 

couché, mais principalement couché 
ou assis à table; (οἷς au fig. ètre 
couché, abaissé : 2° plus souvent 
être consacré, élevé, dédié, en par- 
lant d'une statue, d'une offrande, 
elc.; se voir élever: une statue; être 
dévoué ou.se dévouer au culte des 
dieux ; au fig. se dévouer, se livrer 
au travail, aux plaisirs, elc, :%09 

avec εἰς et l'acc. onu avec ἐπί et Le 

dat. reposer, rouler sur; dépendre 
de; être imputé, attribué à : 4° Poet. 
être au milieu de, acc, [| 1° Ἐν 
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τῷ ἐσθίειν ἐπὶ ᾿τὸν θώραχα ἀνα- 
κείμεθα, Alex. Aphr. en mangeant 
nous sommes couchés sur la poitri- 
ne. Τόποι ἀναχείμενοι, Eust. lieux 
bas. [29 ᾿Ἀναχείμενα ὑπομνήματα, 
Eschin. monuments consacrés. Eÿ- 
ρήσετε ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἀθλητὰς 
ἀναχειμένους, Antiph. vous trouve- 

rez dans les places publiques des 
statues élevées à des athlètes. Où 
ἀναχείμενοι θεῷ, Chrys. ceux qui 
sont consacrés à dieu. Ἀναχεῖσθαι 
χύδοις, συμποσίοις, Lex. se livrer 

au jeu, à la bonne chère. [| 3° Ἐπί 
σοι τάδε πάντ᾽ ἀνάχειται, Aristph. 
tout ceci repose sur vous, dépend de 
vous. Πάντων ἀναχειμένων τοῖς 
βλθηναίοις εἰς τὰς ναῦς, Τ ες. toute 
la force des Athéniens consistant 
dans leur marine. Eis ὀλίγους, οὐκ 
εἰς ἅπαντας ἣ νίχη ἀνάχειται, Phal. 
on attribue l'honneur de la victoire 
à quelques hommes et non à tous. 
1149 «x Δεῖμα καὶ μελεδώνας ἄγχειμαι 
(pour ἀνάχειμαι), Apoll. je suis 
dans la crainte et les alarmes. RR. 
ἀνά, χεῖμαι. 

Ἀνάκειον, ov (τὸ), temple des 
Dioscures. R. ’Avaxec. 

Ἀναχείρω, f. χερῶ, couper, en- 
lever en coupant. RR. ἀνά, χείρω. 

Ἀναχεχαλυμιμένως, adv. ἃ décou- 
vert, sans voile. R. ἀναχαλύπτω. 
x Ἀνακεχλόμενος, Poët. part. aor. 

2 α᾽ ἀναχέλομωαι. 
᾿Ἀλναχέχραγα, Κι χεχράξομαι,νογ. 

ci-dessus ἀναχράζω. 
᾿Ἀναχέχυφα, parf. οα᾽ ἀναχύπτω. 

x Ἀνα“χελαδέω-ὦ, Γήσω, Poët. faire 
. du bruit. RR. &. χελαδέω. 

x Ἀναχέλαδος, ou (ὁ), Poët. bruit. 
x Ἀναέλομαι (aor. ἀνεχεχλόμην), 

Poët. appeler, invoquer. RR. &. χέ- 
λομαι. 

᾿Ἀναχέομαι-οῦμαι, f. αχέσομαι, 
réparer. RR. ἀνά, ἀχέομαι. 
x Ἄναχέομαι, lon. ». ἀνάχειμιαι, 
Ἄνανχεράννυμι, f. χεράσω, mé- 

Jer, mélanger, d'où par ext. confon- 
dre, unir, allier; g/fois tempérer. {| 
Au moyen, m. sign. ᾿Ἀναχίρνασθαι 
(pour ἀνακεράννυσθαι)φιλ ίας, Eurip. 
contracter amitié, faire alliance.|| 44 
passif, être mélé, tempéré, etc. RR. 
ἀ. χεράννυμι. 
? Ἀνάχερμα, ατος ( τὸ ), morceau, 

rognure. R. ἀναχείρω. 
Ἄγαχες, ὧν (ot), Lacéd. pour 

ἄναχτες, les Dioscures, Castor et 
Pollux. R. ἄναξ. 

Ἀνάχεστος, 05, OV, C. ἀνήχεστος. 
Ἀνανχεφαλαιόω-ῶ, f. wow, réca- 

pituler, ét par suite, 58 résumer, pé- 

rorer : rassembler en un seul tout, 
en un seul corps ; additionner : gfois 
compléter : ψίοῖς réparer, rétablir. [| - 
Au moyen, méme sens qu'à l'actif. 
RR. ἀνά, χεφαλαιόω. 

Ἀναχεφαλαίωσις, εως (ἢ), récapi- 
tulation, résumé, péroraison : addi- 

| mentations : 
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lion, somme totale : action de ras- 
sembler ou de compléter, 

᾿Ἀναχεφαλαιωτιχός, À; 6y, propre 
à récapituler. 
ἃ Avœæxnxlw (sans fut.), Poël. sau- 

ter, jaillir, er parlant d'un liquide. 
RR. &. ANAL. 

Ἀναχήρυχτος, 06) 0, proclamé, 
célébré : gfois pour ἀκήρυχτος, qui 
n'a point fait de déclaration de guer- 
re ἢ RR. ἀναχηρύσσω. 

᾿Ἀναχήρνξις, εὡς (ἢ), proclama- 
tion. 

Ἀνανχηρύσσω, f: ὕξω, proclamer 
par la voix du héraut ; déclarer hau- 
tement, publier; louer, célébrer. 
RR. ἀνά, χηρύσσω. 
+ Ἀναχής, ἧς; ἐς, Dor. p. ἀνηχής. 
AvaxidwTos, ος, ον, ΠΟῚ aiguisé 

en pointe. RR. à priv. ἀκίς. 
? Ἀγαχιχύω, f. ύσω, c. ἀνακηχίω. 
᾿Ἀνα-χινδυνεύω Je εὔσω, s'exposer 
nouveau. RR. &. χινδυνεύω. 
Ἀνανχινέω-τῶ, Κ᾿ ἥσω, émouvoir, 

exciter, soulever : glois (5. ent. χεῖ- 
ρας), s escrimer, agiter ses bras pour 
se préparer à la lutte. RR. ἃ, χινέω. 

Avaxivnuæ, ατος (τὸ), soulève- 
ment; ce qui est soulevé. 

Avaxivnots, εὡς (ñ), action d’é- 
mouvoir, de soulever : prélude au 
combat, ou en général prélude. 

᾿Ἀναχινητιχός, Â, ὄν, propré à 
exciter, à mettre en mouvement. 
ὃς Ἀνανκίρνάω-ὥ, ou 'ἈἌνανχίρνήμι, 

plus souvent au moy.’Avoxigvapar, 
Poët. p. ἀναχεράννυμι. 

᾿Ἀνανλάζω, Î. χλάγξω, pousser 
un cri perçant ; crier ; : aboyer. RR. 
ἀ. χλάζω. 

Ἀνα-χλαίω, Κὶ χλαύσω où χλαύ- 
cou, pleurer, se lamenter : don- 
ner l'exemple ou le signal des la- 

activement, déplorer 
avec de grands cris. {| Le moyen 
s'emploie pour l'actif. RR. &. κλαίω. 

Ἀγνάχλασις, εὡς (ἢ), action de 
briser, de replier; réfraction : en ὦ. 
de rhét. maniere de retourner contre 
l'adversaire ce qu'il a dit, ex chan- 
geant le sens de ses paroles. R. ἀνα- 
Dé du. 

Ἀναχλασμός, où (6), réfraction. 
Ἀνάχλαστος, 05, ον, réfracté ; 

réfrangible. 
Ἀναχλαυθμός, οὔ (6); pleurs, la- 

mentations. R. ἀναχλαΐω. 
Ξ᾿Ἀνάχλαυσις, εὡς : (ἢ), m. sign. 
Avaxkavou6c, où (6), m. sign. 
Ἀναχλάω-ῶ, f. χλάσω, briser, 

replier ;, ex £. de phys. réfracter : 
fois dans le sens neutre, se replier, 
se réfracter. RR. ἀνά, χλάω. 

Ἀνανχλέπτομαι, Κὶ χλέψομιαι, s’es- 
quiver, RR. ἀ. χλέπτω. 

᾿Ἀναχληθῆναι, inf. aor. 1 passif 
εἰ ἀναχαλέω. 

᾿Ἀνάχλημα, ατος (τὸ), signal don- 
né au chœur par le coryphée ; into- 

d @ 

nation. R, ἀναχαλέω. 

1 Ἀγαχληρωτεί ou Ἀναρρηρωτὰ Ἢ 
adp. par la voie du sort. RR. ἀγά 
χληρόω. 

ΞβἌνάχλησις, εὡς (À), appel, invo. 
cation ; prélude d'un poëme ou d’ur ge 
chant : rappel, et en particulier, ' 
rappel d’exilés : signal donné at 
chœur pour commencer ; signal d 
la retraite : gfois allocution ? Ἢ 

Ἀναχλητήρια, ὧν (τὰ), fêtes po 
la majorité d’un roi ; Lara | 
de cette majorité, er 1197 pte. ἢ ÿ. 

Ἀναχλητιχός, ἢ, ὄν, Qui sert a. 
invoquer, à donner le signal ou ἃ 
rappeler. Τὸ ἀναχλητικόν, le signal. 
de la retraite. à 

᾿Ἀνάχλητος, 06, ον, rappelé. _* 
᾿Ἀναχλήτωρ, ορος ΩΝ deman-} 

deur en justice ? huissier ἢ | 
Avéxkuua, ατος (τὸ), pente, pen 

chant. R. ἀναχλίνω. ᾿ 
Ἀγαχλινοπάλη, ἧς (ἢ), sorte de. 

lutte, où l’on continuait de combat 
tre à ἐν e, l’un des adversaires élan!) 
renversé. RAR. ἀναχλίνω, πάλη. 

Ἀναχλιντήριον ‘ef Ἀνάχλιντρον, 
ou (τὸ), lit de repos. R. de 

Ἀναχλίνω, f. χλινῶ, incliner“ 
pencher en arrière, étendre sur 1: 
dos : pencher ox appuyer sur, reg 
ind, au dat. : “MO mettre au 
lit, et plus souvent faire asseoir à 
table : replier une chose sur elle. 
même, d'où par ext. ouvrir une ΜΗ 
écarter un rideau, ur nuage, ouy de 
ou frayer ur chemin. A passif, 88 

| coucher, se mettre au litou à BED 
gfois se soulever danssonlit, se mét#\ 
tre sur son séant. RR. ἀνά, χλίνω. Ἵ 

Ἀνάχλισις, εὡς (ñ), action de 5 | 
coucher ou de se mettre à tablef 
gfois de se retourner dans son lit ?4 ̓  

Ἀγαχλισμός, où (6) action 3 4 
coucher ? lit de repos? ᾿ 

Ἀναχλιτιχός, ὭΣ O0, propre | 
servir de couche ou d'appui. ἡ 

Ἀνάχλιτος, 0€ ον; Couché : Ὁ où | 
l’on peut commodément 568 catch A 
ἡ Sub. Ἀγάχλιτον, οὐ (τὸ), cha aise 
longue. R. ἀναχλίνω. ὁ FA 
x Avæxkovéw-&, f. ἥσω, Poël.r τῇ 

muer, agiter. RR, ἀνά, χλονέω. 
᾿Ἀναικλύζω, αὶ χλύσῶω; Ῥαῖρποι > | 

laver, ex parlant des eaux qui ba ἡ 
gnent le rivage. RR. à. χλύζω. 4 

Ἀναιχλώθω, _f. χλώσω, déroulef 
ses fuseaux : défaire son ouvrage. : 

Avaæxviocéw-&, f. Wow, remplir, 
d’une odeur de graisse ou de fumée, τ 
RR. ἀ. χνισσόω. Ἷ 

Ἀνανχογχύζω, f. ὁδῶι remplir 
avec une cuiller. RR. &. χόγχη. Ἢ 

' 
“ Ἀναχογχυλιάζω, f. ἄσω, gar 

ser : gfois contrefaire un cachet 
simplement cacheter ἢ RR. à. Que | 
λιάζω. 

Ἀναχογχυλιασμός, οὔ (δ), κι 
de gargariser ; gargarisme, il 

᾿ἈἈναχογχυλιαστός, À; ὄν, Qui se 
de gargarisme. 
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ἘἈγα-χογχυλίζω, f. ίσω, pour ἀνα- 

χογχυλιάζω. 
Ἀγαχογχυλισμός, où (δ), subst. 

du préc. 
*Avaxot, ὧν (oi), comme Ἄναχες. 
AvaxothtacuÔc, où (δ), remède 

Jaxatif, purgation. RR. ἀνά, χοιλία. 
Ἀνάχοιλος, 06, OV, CreuSÉ, Creux. 

RR. ἀνά, κοῖλος. 
? ᾿Ἀγοχοιμάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 

s'endormir. RR. ἀ. χοιμάομαι. 
x Ἀναχοινέο, 70". pour ἀνακοινοῦ, 

impérat. prés. α᾽ ἀναχοινόομαι. Ὁ 
Ἀνα"χοινόω, f. ὥσω, COMMUNI- 

quer, faire part de, avec l'acr.[| Au 
moyen, conférer, communiquer, se 
consulter, — τινί, avec quelqu'un, — 
τι OU περί τινος OÙ ὑπέρ τινος, Sur 
quelque chose. RR. ἀ. χοινόω. 
 Ἀναχοινωνέω-ὦ, M. sign. 
Ἀναχοίνωσις, EwG (ὃ), cCommuni- 

cation : consultation, délibération : 
communication, fig. de rhét. 
x Ἀναοιρανέω-ὦ, f. how, Poët. 

régner sur, avec l'acc. RR. à. xot- 
ρανέω. 

Ἀνα-χοχχύζω, comme χογχκύζω. 
Ἀνα“χολλάω-ῶὦ, f. ἥσω, coller ou 

souder : gfois recoller, ressouder ? 
RR. à. χολλάω. 
᾿ Ἀγαχόλλημα, ατος (τὸ), soudure: 
en t, de méd. cataplasme astringent. 
 Avaxé]notc, εὡς (à), action de 
coller ou de souder. 

τ΄ Ἀναχολλητιχός, ñ, 6v, propre à 
coller ou à souder. 
” Ἀγαχολουθία, ας (ἢ), incohéren- 
ce, inconséquence, défaut ἀ᾿Δοοογά 
ou de liaison. R. de 
 Ἀγαχόλουθος, ος, ον, incohérent, 

| inconséquent : gfois inconvenant. {| 
Subst. ᾿ΑἈνακόλονθον,ου (τὸ), ana- 

_coluthe, construction de phrase ir- 
_ régulière. RR. ἃ priv. ἀκόλουθος. 
 Ἀγαχολούθως, adv. d’une ma- 

 nière inconséquente, inconvenan- 
;sans liaison, sans suite, 

οἴ Ἀνανχολπάζω, καὶ άσω, ou 
δῇ Ἀνανχολπίζω, f. ίσω, et 
ο Ἀναχολπόω-ῶ, καὶ wow, retrous- 
| ke sous la ceinture. ΒΕ. 
ἀνά; χόλπος. 
_ Ἀναχολυμθάω-ῶ, f fow, repa- 
 raître au-dessus de Veau : active- 
ment, rapporter du fond de l’eau. 
ἈΝ. ἀ. χολυμδάω. 
#4 Avæxouäw-b, f. fow, recouvrer 
sa chevelure ; par ext. reverdir, re- 
fleurir, RR. &. χομάω. 
+ Avæxou66w-&, f. wow, attacher 
avec un bouton, avec un nœud. RR. 

᾿ ἃ, χομθόω. 
ο΄ Ἀναχομιδή, ἧς (ἢ), action derap- 

Porter : recouvrement, action de re- 
couvrer, de reprendre : convales- 

ence: retour : translation d’un corps 
. R. ἀναχομίζω. 

ο΄ Ἀναχομιστέον, vérbal de 
᾿ Avæxouitw, f. ίσω, emporter, 

transporter : retirer, ôter, 
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d'où qgfois enlever de terre, exhu- 
mer : g/ois rapporter, remporter.|| 
Au moy. emporter pour soi οὐ avec 
soi : remporter, recevoir, d'où par 
ext. éprouver, gfois réaliser en soi 
une prophélie, etc. : retirer, débar- 
rasser, délivrer, — ἑαυτὸν ἔχ τινος; 
se sauver ou se délivrer de : dans 
le sens neutre, retourner sur ses 
pas, se retirer : gfois traverser de 
nouveau ἢ RR. ἀνά, χομίζω. 

Avarovtitw, Κ᾿ ίσω, lancer des 
traits en l'air; dans le sens neutre, 
s’élancer. RR. &. ἀκοντίζω. 
x Ἄνάχοος, 06, ον, Dor. P: ἀνήχοος. 
Ἀναχοπή, Ὡς (ñ), repercussion, 

contre-coup : empêchement.|| 4 pl. 
Ἀναχοπαί, ὧν (ai), le reflux de la 
mer. R. de 

Avæxômtw, f. χόψω, répercu- 
ter ; repousser en arrière; arrêter, 
retenir, empêcher : couper, décoller 
une tête; arracher ou crever les 
yeux.|| Au moyen, s'arrêter ; rester 
court. RR. &. κόπτω. 

Avæxopéw-&, f: now, nettoyer, 
balayer. RR. &. χορέω. 
??Avaxos, ou (δ), voyez ’Avæxot. 
Ἀνανχοσμοποιέω-ὦ, καὶ now, re- 

faire le monde. RR. &. κοσμοποιέω. 
x Ἀναχουστέω-ὦ, f. fow, Dor. P: 

ἀνηχουστέω. 
᾿ἈἈνα:χουφίζω, f. ίσω, lever, sou- 

lever : gfois soulever hors de, tirer 
de ; au fig. soulager de, rép. ind. au 
gén.|| Au passif, ètre levé, soulevé : 
au fig. être soulagé ; reprendre cou- 
rage ou espoir ; s’exalter, se passion- 
ner. RR. ἀνά, χουφίζω. 

Ἀναχούφισις, ewç (ñ), action de 
soulever ou d’alléger ; soulagement. 

Ἀναχούφισμα,, «toc (τὸ), allége- 
ment, soulagement. 
*x Ἀναχούω, κὶ axobooput, lisez ἐν- 
æxoûw.||Q/fois pour ἀνηχουστέω ? 
+'Avæxpayyaivw, Gloss. p. ἀνα- 

χράζω. 
Avaæxpadaive, f: ανῶ, agiter en 

l'air, brandir. RR. ἀνά, χκραδαίνω. 
ἃ Avæxpaôduw-@ , Poët. pour ἄνα- 

χραδαίνω. 
᾿ἈἈνοιχράζω, f. κράξω (parf. dans 

le sens présent, Ἀναχέχραγα, f. 
χεχράξομαι), s'écrier, crier; jeter 
les hauts cris ; protester hautement, 
RR. à. χράζω. 

Ἀναχραθῆναι, infin. aor. τ passif 
εἰ ἀναχεράννυμιι. 

Ἀνάχρασις, εὡς (ñ), mélange, 
mixtion. R. ἀναχεράννυμι. 
+ Ἀναχράτος, lisez ἀνὰ χράτος. 
Ἀναχραύγασμα, ατος (τὸ), voci- 

fération. 
+ Ἀναχρέχω, Κι χρέξω, Poët. chan- 

ter, célébrer. |] Æu moy. m. sign. RR. 
ἀ. χρέκω. 

᾿Ἀναιχρέμαμαι, f. χρεμήσομαι, 
être suspendu en l'air: au fig. être 
en suspens ; dépendre de, avec ἐχ 
et le gén. RR. à. χρέμαμαι, 
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Ἀνανχρεμάννυμι,. Κὶ χρεμάσω, 

pendre, suspendre en l'air : at fig. 
tenir en a φκα᾽ gfois agiter, bou- 
leverser ? plus souvent attacher ou 
rapporter à, avec εἰς δὲ l’acc.; faire 
dépendre de, avec ἐξ ou ἀπό et le 
gen. RR. &. χρεμάννυμι.. 
+ Ἀνριχρήμνημι, Poët. m. sign. 
+ Ἀνάχρῃησις, 106 (à), Zon. p. ἀνά 

εχρασις. 
᾿Ἀνανχρίνω, Κὶ χρινῶ, interroger, 

questionner ; examiner, juger. || 4 
passif, être interrogé, jugé.[| Au 07. 
être en procès , en contestation, — 
πρός τινα, avec qn. RR. &. χρίνω. ᾿ 

Ἀνάχρισις, εὡς (ἢ), interroga- 
tion, question : interrogatoire ; ins- 
truction d’un procès ; débats : exa- 
men, jugement. 

Ἀναχριτιχός, ἡ, ὄν, propre aux 
interrogatoires, aux débats. 

Ἀναχροταλίζω, καὶ ίσω, faire un 
grand bruit d'applaudissements.RR. 
à. χροταλίζω. 

AVæxpOTÉO-& , f. Row, applau- 
dir hautement; vanter, célébrer. 
RR. &. χροτέω. 

Ἀγάχρουσις, εὡς (ñ), action de 
repousser en arrière, de réprimer, 
de comprimer ; action d'arrêter un 
vaisseau en ramant à rebours : ex 
t. de mus. intonation, prélude, et 
par eat. début d'un chant, d’un 
poëme. R. ἀναχρούω. 

Ἀναχρουστέον, νυ. d'avaxpoüw. 
Ἀναχρουστιχός, ἡ, όν, répulsif. 

R. de 
Ἀναχρούω, f. χρούσω, repousser 

en arrière; réprimer, comprimer ; 
arrêter un vaisseau en ramant à re- 
bours. || 4u moy. entonner ; prélu- 
der ; débuter. RR. ἀνά, χρούω. 

Ἀνανχρύπτω, f. χρύψω, cacher 
profondément ox avec soin. RR. &. 
χρύπτω. 

Ἀναχρωτηρίαστος, 06, OV , Qui 
n'est pas mutilé. RR. ἀ priv. ἀχρω- 
τηριάζω. 

Ἀνάνχτάομαι, βχτήσομαι, recou- 
vrer ; réparer ; ranimer, rendre à la 
vie : gagner, se concilier, captiver. 
RR. ἀνά, χτάομαι. 

Ἀναχτέον, verbal εἰ ἀνάγω, ou 
rarement d'äväcou. 

Ἄναχτες, wv (ot), pl. d'ävat. 
Avdxrnotc, εὡς (ὃ), recouvre- 

ment, action de recouvrer, de répa- 
rer, de ranimer ; gfois de gagner, de 
captiver. R. ἀναχτάομαι. 
AvaxentuxÔc , ἤ, ὄν, propre à 

recouvrer, à réparer, à ranimer. 
Avœxtito, f: χτίσω, fonder ou 

bâtir de nouveau : créer de nouveau. 
RR. ἀνά, χτίζω. 

Ἀνάχτισις, εὡς (ἣ), restauration. 
᾿Ἀναχτίτης, οὐ (δ), galactite, soïte 

de pierre précieuse. R. ἄναξ ὃ 
+’ ᾿Αγαχτόπαις, ados (6), Λιέοί, fils 

du roi, de l'empereur. RR: ἀναξ, 
παῖς. 

7 
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x Ἀναχτόρεος, ας ον, Poët. c. &va- 

χτόριος.. t 
x Ἀναχτορία,, ας (ἡ), Poët. em- 

pire, souveraineté, R. ἀνάχτωρ. 
Avaxréprov, ov(rè),glaieul, Lerbe. 

* Ἀναχτόριος, ος ou α, ον, Ῥοέϊ, 
royal, de prince ou de chef. 

Ἀνάκχτορον, ον (τὸ), temple des 
Dioseures Castor et Pollux ; par ext. 
temple ou sanctuaire en général : 
Poët. palais, habitation royale. 

Ἀνακχτοτελεσταί, ὧν (oi), chefs 
des «Corybantes. RR. ἄναξ, τελέω. 
x Ἀνάχτωρ, opoc (6), Poët. roi, 

-chef, maître. R. ἀνάσσω. 
Avæxvioxu, f χνήσω, faire avor- 

ter : g/. avorter ἢ RR, ἀνά, χυΐσχω. 
Avæxvxdw-&, f how, troubler, 

bouleverser. RR. &. χυχάω. 
ἃ Ἀναιχυχλεύω, f. εύσω, Poët.et 
Ἀνανχυχλέω-ῶ, f. how, retour- 

ner en sens inverse ou en tous sens ; 
faire revenir sur ses pas ; g/ois rele- 
ver, redresser, || Au moyen, relour- 
ner sur soi-même, revenir sur 868 
pas. RR. ἀ. χύχλος. 

Ἀναχύχλησις, εως (ñ), action de 
rétourner ou de ramener. 

Ἀναχυχλιχός, %, 6v, qu'on peut 
retourner et lire également dans les 
deux sens, ex parlant de certaines 
pièces de vers. 

Ἀναχυχλισμός, où (6), 6. &va- 
χύχλησις. 

Ἀναχυχλόω-ῶ, f. wow, faire 
tourner en cercle ; gfois environner? 
qfois recommencer, répéter ἢ RR. à. 
χυχλόω. 

Ἀναχύχλωσις, εως (ἢ), tour, cir- 
convolution ; révolution. 

᾿Ἀναχυλισμός, où (δ), roulement 
en arrière ou de bas en haut. R. de 

Avaæxvtw, καὶ ίσω, faire rouler en 
arrière ou de bas en haut; dérouler ; 
retourner ; replier : g/ois rouler de- 
hors, faire sortir.|[| Au passif, Πόθεν 
ἀνεχυλίσθης; Bibl, d’où es-tu sortie ἢ 
RR. à. χυλίω. 
x Ἀναχυμδαλιάζω, f. ἄσω, Poët. 

rouler ou tomber la tête la première; 
être renversé. RR, ἀ. χύμθη. 
+'Avæxuu6alitouo, f. ισθήσομαι, 

Néol, m. sign. 
+ Ἀναχυπόω-ῶ, καὶ ώσω, Poët. ren- 

verser, RR. ἀνά, χυπόω. 
Avarvrtw, f. χύψω, lever la tête; 

regarder en haut : gfois se renverser 
en arrière ἢ au fig. s'élever, se mon- 
trer , paraître , naître ou sortir de , 
én. seul ou avec x : se tirer d’af- 

fire ou de danger ; se ranimer , re- 
prendre courage. RR. &. χύπτω. 

Ἀνάχυρτος, 06, ον, courbé en ar- 
rière, ou simplement courbe, convexe. 
RR. &. κυρτός. 
? Ἀναχύρωσις, εως(ἣ), action d’au- 

toriser, d'appuyer. RR. &. χυρόω. 
Ἀνανχωδωνίζω, f. ίσω, éprouver 

par le moyen du son : agiter , balan- 
cer un disque. RR. à. χωδωνίζω, 
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Avaxwxdw, f ὕσω, se lamenter : 

activement, déplorer avec de grands 
cris. RR. &. χωχύω. 

Ἀνάχωλος, ος, ον, qui ne descend 
ue jusqu'aux genoux, δὴ parlant 

ἐνῆν robe : bas sur ses jambes, 
courtaud. RR. &. κῶλον, 

᾿Ἀγαχωλύω, f: ὕσω, empêcher, 
arrêter, RR. &. χωλύω. 

| Ἀναχωμῳδέω-ῷ, f ἤσω, réciter 
sur la scène comique ox d’un air 
comique ; chansonner, parodier, ri- 
diculiser, jouer, railler. RR. ἀ. xtw- 
μῳδέω. gra 

Ἀγαχῶς, ady. avec soin, Ἀναχῶς 
ἔχειν τινός, avoir soin de quelque 
chose. ἢ. ἀνάσσω ἢ 

Ἀνανχωφάω-ὥὦ, f. hou, où 
Ἀναιχωφόω-ὦ, f. wow, rendre 

sourd, ΒΒ. ἀ. χωφόω. 
ἱ Ἀναχωχάζω, f. ἄσω, Néol. et 
Ἀναχωχεύω, f. εύσω, tenir à l’an- 

cre un vaisseau , arrêter un char, 
d'où au fig. arrêter, retenir, suspen- 
dre : dans le sens neutre, s'arrètér. 
R. ἀναχωχή. 

Ἀναχωχέω-ῶ, f ἥσω, m. sign. 
Avaxwyh, ἧς (à), pour ἀνοχωχή, 

mouillage d’un vaisseau à l'ancre : 
action d’arrêter, de suspendre, et 
principalement suspension d'armes , 
trève, armistice. R. ἀνέχω. 
+ Ἀναχώχησις, εὡς (à), Néol. m. 

sign. 
ἃ AvæhäGouat, f. λάξομαι, Poët. 

reprendre. RR. ἀνά, λάζομαι. 
AvæhautiCw, f. ίσω, ruer : acti- 

vement, repousser du pied, d’où au 
Jig.repousser, rejeter.RR.&. λαχτίζω. 

᾿ἈἈναλαλάζω, f. ἀαλαλάξω, pousser 
de grands cris, des cris de guerre ou 
de victoire, RR. &. ἀλαλάζω. 

Avæhau6dvw, f. λήψομαι, 1° ra- 
masser, prendre ; prendre pour soi, 
chez soi ou avec soi ; mettre sur soi; 
revêtir; s'imposer, se charger de : 
29 accueillir ; régaler, fêter ; gagner, 
captiver : 3° apprendre par cœur, 
apprendre, étudier : 4° reprendre, 
recouvrer : 5° rappeler, remettre en 
mémoire : 6° relever , restaurer , ra- 
nimer, guérir, ou dans les. neutre , se 
rétablir : 7° retenir, contenir ; rat- 
tacher , tenir attaché : 8° réparer, 
redresser, corriger; g/ois répriman- 
der? 9° prendre et pétrir en forme 
de pilules. || 1° ᾿Ἀναλαμόάνειν βί- 
6)ovc, Polyb. prendre en main des 
livres. Ἀναλαμόάνειν στρατιώτας, 

Plut. prendre avec soi des soldats. 
Ἀναλαμθάνειν τινὰ εἰς τὴν oixéay , 
Athén. recevoir quelqu'un dans sa 
maison , — ὡς αὑτόν (pour πρὸς 
ἑαυτόν), Dém. chez soi, dans sa fa- 

Avahabeiy ὅπλα, Hérodt, prendre 
les armes. Ἀναλαμόάνειν ἐσθῆτα, 
Suid, mettre une robe. Κίνδυνον 
ἀναλαδέσθαι: (pour ἀναλαδεῖν), Hé- 
rodt. affronter un danger, s'y exposer, 

mille, — ἐν πόλει, Plut. dans la ville. . 
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m. ἃ m. le prendre sur soi.[| 2° Avæ- 
Aapédverv ξένον, Hésych. trauler, 
régaler un hôte. Ἀναλαμθάνειν τινὰ ὦ 
δώροις, ἑστίαις, x. τ.λ. Plut, régaler | 
quelqu'un de présents, de festins, ec. 
Νόμοις ἀνελάμθανε τὸν δῆμον, Plur. 
il gagnait la faveur du peuple par 
ses lois. || 3° Ἀναλαμθάνειν μαθήμα- 
tx, étudier les sciences, en recevoir 
des leçons. || 4° Τὴν ἀρχὴν ἀναλα- 
θεῖν, Χμ. reprendre le CORAN: 
ment. Ἀναλαδεῖν Σαλαμῖνα, Plut. re- 
prendre Salamine. Τὰ κατεῤῥαθυμη- 
μένα πάλιν ἀναλήψεσθε, Dem. vous … 
recouvrerez ce que vous avez perdu 
par votre négligence. ᾿Ἀναλαμόάνειν 
τὴν ἰσχύν, τὴν δύναμιν, τὴν ἕξιν, | 
Gal. reprendre sa vigueur, ses for- | 
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sn mamie de ὦν σιν λας. di a 

ces, son embonpoint, || 5° Ἄναλαμ- 
βάνειν εἰς τὴν μνήμην, Plat. εἰς τὴν | 
διάνοιαν, 7506)", se rappeler, rappeler ᾿ 
en sa mémoire, Μίνήμην ἀναληπτέον, 
Plat. il faut rappeler, ’Avaldéwpey 
ἐξ ἀρχῆς, Plat. reprenons les choses 
dès le principe. Πολλάκις ἀναλαμ- 
Gdveuv, Plat. rappeler ou répéter 
souvent. || 6° Ἀναλαμδάνειν τοὺς ὑφ᾽ 
ἑτέρων ἀπεγνωσμένους, Dém. ren-. 
dre à la santé les malades abandon- « 
nés par d’autres médecins. Ἄναλαμσ, 
Gdveuwv τὰς δυνάμεις, Polyb, rafraichir 
ses troupes. Ἀναλαμόάνειν ἑαυτόν, 
Dém. ou simplement Ἀναλαμιθάνειν, M 
Gal. se rétablir , être ou entrer en 
convalescence. ‘O ἀναλαμόδάνων, 
Gal. le convalescent. || 7° Ἄναλαμ- 
θάνειν τὸν ἵππον, Xen. arrêter son « 
cheval. Τὸν δεσμὸν ἀνελάμθανε, 
Plut. elleretenait la corde avec force. « 
Τῇ μίτρᾳ ἀνειλημμένος τοὺς βοστρύ- ἡ 
χους, Luc. ayant rattaché les bou-« 
cles de ses cheveux avec un bandeau. M 
᾿Ἀναλαδεῖν τι πρὸς τὰς ζώνας ἱμᾶσι, 
Plut. attacher quelque chose à san 

nee 2. σα, 

ceinture avec une COURRIER 80 Ava- | 
λαμδάνειν ἁμαρτίαν, Soph. réparer” 
une faute. || 99 ᾿Αναλαμιδάνειν φάρ- 
μᾶχον εἰς τρυχίσχους, Diosc. à 
duire en pilules un médicament. 

Au passif, ᾿Ἀναλαμόάνομαι, fn" 
θήσομαι, être pris, repris, ec. et tous. 
es sens correspondants à ceux 4 
l'actif. Avelñoün εἰς τὸν οὐρανόν, 
Bibl. il monta au ciel, ». ἃ πα. ἴα! ὁπ 
levé au ciel, ex parl. du Sauveur. M 

Aumoyen, ᾿Ἀνοσλαμθάνομαι, f. ie 
Youat, méme sign. qu'à l'actif. RR 
ἄνα, λαμβάνω. εἶν 

Ἀνανάμπω, Κ᾿ λάμψω, resplendiri 
éclater, briller ; recouvrer son éclat, 
d'où au fig. recouvrer ses forces Σὸ 
gfois act. éclairer, faire briller, 1 
ἀ. λάμπω. 

Ἀνάλαμψις, eus (ἡ), éclat su 
au fig. naissance. "δὰ 
Ἀ Ἀνάλατο, Dor. ρ. ἀνήλατο, 3 p.. 

aor. 1 α᾽ ἀνάλλομαι. ἐν ΑΝ 
Ἀναλγής, ἧς, ἔς, insensible ; du | 

hébété. RR. & priv. ἄλγος. ἼΩΝ 
Avalynoia, ας (ñ), absence de. 
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toute douleur : imsensibilité; dureté ; 
apathie. R. de 

Avé}yntoc, 06, 0v, exempt de tou- 
te douleur : insensible, cruel : qui ne 
cause aucune douleur. RR. & pris. | 
ἀλγέω. . ΤΣ 

αγαλγήτως, adv. avec insensibi- 
lité : sans aucune douleur. 
x Ἀγαλδαίνω, f ανῶ, Poët. faire 

croître. RR. ἀνά, ἀλδαίνω. 
. k Ἀναλδής, ἧς; ἐς, Poël. qui ne 
croit pas, o4 qui empêche la crois- 
sance. RR. & pris. ἀλδαίνω. 
x Ἀναλδήσχω (sans fut.), Poët.c.&v- 

αλδαίνω. 
Avoheaivuw, f. ανῶ, polir de nou- 

veau. RR, ἀνά, λεαίνω. 
Ἀναλέγω, f. λέξω,, ou plus sou- 

vent Ἀνοαλέγομαι, f. λέξομαι, ramas- 
ser, recueillir : choisir : additionner, 
supputer : lire, réciter : raisonner, 
conclure : qfois réfléchir, se rappe- 
ler? Ἀναλεξάμενος ἑαυτόν, Phil. 
s'étant recueilli. |} Au passif, Ἄνα- 
λέγομαι, f. λεχθήσομιαι, ètre recueil- 
li, choisi, supputé, lu, médité, ete, 
RR. ἀ. λέγω. 

Ἀνάλέιπτος; ος, ον, qui n'est pas 
oint ou frotté d'huile, de graisse. 
RR. & priv. ἀλείφω. 
x ᾿Ἀναλειφίη, nc (ἢ), Zon. négligence 

à se frotter d’huile, à se graisser. 
? Ἀνάλειφος, 06, OV, ὁ. ἀνάλειπτος. 
Avæheiyw, καὶ λείξω, lécher, es- 

suyer en léchant. RR. ἀνά, λείχω. 
Ἀνάλεχτα, ὧν (τὰ), restes. d’un 

repas : recueil d’extraits.R. ἀναλέγω. 
? Ἀναλέχτης, ov (6), faiseur d’ex- 

traits, compilateur,  * : 
Ἀναλεχτίς, (006 (ἢ), coussinet 

. pour cacher une difformité. 
Ἀνάλεχτος, ος; ον, l'amassé,. re- 

cueilli; plus souvent.choisi, d'élite. 
Ἀναλήθης, ἧς, ES, qui h'est pas 

vrai. RR. & ῥεῖν, ἀληθής. 
- Ἰλναληθῶς, adv. contrairement à 
la vérité. 

Ἀνάλημμα,, ατος (τὸ), élévation, 
hauteur d’un mur, d'un édifice : base 
carrée qui supporte un cadran so- 

 laire. |] Au pl. ̓ λναλήμματα, ὧν (τὰ), 
… substructions, édifice élevé sur des 
_substructions. R. ἀναλαμόάνω. 
ο΄ Ἀναληπτέον, verbal εἶ ἀναλαμ.- 
θάνω. 

ος Ἀναληπτήρ, ñpos (6), vase pour 
puiser de l’eau dans les sacrifices. 

ον Ἀναληπτιχός, ἡ, ὄν, propre à re- 
* Couvrer ou à réparer ; eZ £. de méd. 
confortatif, analeptique. 

Avaknrtixwc, adv. de manière à 
rendre les forces, à restaurer, à ra- 

_nimer. 
… Ἀνάληψις, εὡς (à), prise, récep- 
tion : reprise, recouvrement ; action 
. de recueillir un enfant exposé : en- 
_treprise,action d'entreprendre : com- 
préhension ow in 
chose ; action d'apprendre ou d'é- 
‘tudier ; réparation; soulagement ; 

ence d’une | 
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secours : restauration; réfection ; 
convalescence : ascension, assomp- 
tion ; en t. de rhét. analepse ou ré- 
pétition. 

Ἀγαλθής, ἧς, ἐς, incurable, ez 
parl. d’un mal : inefficace, en parl. 
d’un remède. RR. à priv. ἀλθαίνω. 

Av&)ÜnToc, 06, ov,.c. ἀναλθής. 
Avaltyxoc, oc, ον, dissemblable. 

RR. & priv. ἀλίγχιος. ᾿ 
? Ἀναλίζω, Καὶ ίσω, Poët. recueillir, 

rassembler. RR. ἀνά, ἁλίζω. 
Ἀναλιχμάω-ὦ, f ἥσω, vanner: 

par ext. agiter. RR. &. λιχμάω. 
x Ἄνάλιος, ος, ον, Dor. p. ἀνήλιος. 
ἃ Ἀνάλιπος, ος,ον, D. p. ἀνήλιπος. 
Ἀναλίσχω, f. αλώσω (aor. ἀνή- 

Awoa ou ἤἠνάλωσα, Alt. ἀνάλωσα. 
parf. ἀνήλωχα où ἠνάλωχα, Att. 
ἀνάλωχα. parf. pass. ἀἄνήλωμιαι ou 
ἠνάλωμιαι, Att. ἀνάλωμαι. aor. ἀνη- 
λώθην où ἠναλώθην, Att. ἀναλώθην. 
verbal, ἀναλωτέον), dépenser : au 
fig. consumer ; épuiser ; ruiner, per- 
dre; détruire. RR. ἀνά, + ἁλίσχω, 
prendre, actif de ἁλίσκομιαι.. 

ΞἈνάλιστος, ac, ον, non salé. RR. 
à priv. ἁλίζω. 

ἂἈἌνο:λιχμάομιαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
lécher. RR. ἀνά, λιχμάομαι. 
x Ἀνάλχεια, ας (ἢ), Poët. faiblesse ; 

impuissance ; làcheté. R. de 
+ Αναλχής, ἧς; ἐς; Ρ. p. ἄναλκις. 
+ Ἀναλχίη, ἧς (à), on.p. ἀνάλκεια. 
ΧΡ Ἄναλχις, τς, 1, gén. ιδος (ace. 

ἀνάλχιδα ou ἄναλκιν), Poët. ou rare 
en prose, faible; impuissant ; lâche. 
RR. & priv. ἀλγῆ. 
+ Ἀνάλλαγμα, lisez ἀντάλλ. 
ἌἈνάλλαχτος, 06, ον, immuable. 

RR. à priv, ἀλλάσσω. 
? Ἀναλλέξαι, Poët. p. ἀναλέξαι. 
᾿Ἀναλληγόρητος, 06 ον, qui n’est 

pas allégorique. RR. ἃ priv. ἀἄλλη- 
γορέω. 

᾿ς ΪἈναλλοίωτος, ος, ον, qui n’est 
pas ou ne saurait être modifié. ἈΒ, 
à priv. ἀλλοιόω. 

ἂἊἌγνιάλλομαι, f. αλοῦμαι, sauter 
de bas en haut ; sauter sur. ΒΒ. ἀνά, 
ἄἅλλομιαι. 
? Ἀναλλύζουσα, Ρ. ν. ἀναλύζουσα. 
"Ἄναλμος, ος, ον, qui n'est point 

salé, RR. à priv. ἅλμη. 
Ἀνάλμνρος, ος, ον, M. sign. 
Ἀναλογάδην; ads, proportion- 

nellement. R. ἀνάλογος. 
Avaloyetov, οὐ (τὸ), pupitre. RR. 

ἀνά, λέγω. 
Ἀναλογέω-ὥ, f. ἥσω,, être ana- 

logue ou proportionnel; répondre, 
correspondre; — τινί ou πρός τι, à 
quelque chose : rarement porter en 
compte, mettre au nombre de, reg. 
ind. au dat. R. ἀνάλογος. 

Avaloyntixôs, ἡ, ὄν, qui juge 
par analogie. R. ἀναλογέω. 

Avaloyia, ας (ñ), proportion, 
rapport, analogie, correspondance. 
R. ἀνάλογος. 

ANA 99 
Avæloyiou, ficoua, raison- 

ner en soi-même : calculer, suppu- 
ter : conjecturer, raisonner par ana- 
logie: qgfois se raviser, se repentir ? 
RR. ἀνά, λογίζομαι. 

Ἀναλογιχός, ἢ, OV, analogique ; 
proportionnel; analogue. R. ἀνα- 
λογία. 

Ἀναλόγιον, ου (τὸ), comme ἀναλο- 
γεῖον. 

Ἀναλόγισμα, ατος (τὸ), raison- 
nement par analogie ou par compa- 
raison. R. ἀναλογίζομαι. 

Avaloyiou6c, où (6), réflexion, 
pensée : calcul : raisonnement par 
analogie ou par comparaison : ana- 
logie; rapport ; proportion. 

Ἀναλογιστιχός, ñ, 6V, apte à rai- 
sonner où à réfléchir, méditatif : 
qui raisonne par analogie. 

Ἀναλογιστικῶς, adv. en raison- 
nant par analogie. 

AvdAoyoc, 06, ον, proportionnel ; 
qui est en rapport : conséquent ; 
correspondant, analogue. {| Au reu- 
tre, Ἀνάλογον, adv. pour ἀναλόγως. 
RR. ἀνά, λόγος. 

Ἀναλόγως, ade.. d'une manière 
proportionnée ow analogue. 

Ἄναλος, 06, ον, sans sel, qui n’est 
point salé. ἈΒ. ἀ pris. ἅλς. 
+ Ava]6w-&, prête ses temps et ses 

personnes ἃ ἀναλίσχω. 
k”Avaktoc, oc, ον, Poët. insatiable, 

affamé. RR. ἀ priv. ἄλθω. 
??Avatoc, 06, ον; pour ἀνάλιστος, 

non salé. RR. & ργὶν. ἅλς. 
x Ἀναλύζω, f. λύξω, Poët, sanglot- 

ter : act. déplorer. RR. ἀνά, λύζω. 
Avdluots, ewç (à), décomposi- 

tion; dissolution : résolution ; ex- 
plication : analyse : libération ; abso- 
lution; renvoi ; congé: départ ; dé- 
cès. R. ἀναλύω. 
x Ἀναλυτήρ, ἦρος (6), Poét. et 
᾿Ἀναλύτης, ov (6), celui qui dé- 

compose, résout, dissout, etc. ; celui 
qui rompt un charme ; libérateur. 

᾿ἈἈναλυτιχός, ἡ, ὄν, propre à dé- 
composer, à dissoudre : résolutif ; 
explicatif ; analytique. 

Avæ}UTpOw-&, f. wow, rendre à 
liberté moyennant une rancon.|| Au 
moyen, racheter pour une rançon. 
RR. ἀνά, λυτρόω. 

Ἀναλύω, f. λύσω, détacher ; dé- 
lier ; délivrer ; renvoyer libre ou ab- 
sous : gfois défiler, dévider : plus 
souvent décomposer, dissoudre, ana- 
lyser, d'où au fig. résoudre, expli- 
quer, éclaircir : gfois défaire, dé- 
truire , d’où par ext. annuler, abro- 
ger : dans le sens neutre partir, mais 
principalement pour.s'en retourner, 
d'où par ext. retourner, revenir ; 
qgfois quitter la vie, décéder. || Æ4u 
moyen ,; Ἀναλύομαι, Κὶ λύσομαι, 
corriger, amender, réparer, remettre 
en meilleur état. RR. ἀνά, λύω. 

᾿Ἀνγαλφάδητος, 06, ον, qui ne sait 

7° 
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ni A ni B, ignorant. RR. & priv. 
ἄλφα, βῆτα. 

Ἀγάλωχα, Alt. parf. α᾽ ἀναλίσχω. 
Ἀνάλωμα, ατὸς (τὸ), dépense, 

frais ; ce qui est dépensé où con- 
sommé ; au fig. proie. R. ἀναλίσχω. 
? Avalwpétroy, av (τὸ), extrémité 

supérieure. RR. ἀνά, λῶμα. 
Ἀγνάλωσις, ewc (ἢ), dépense, ac- 

tion de dépenser, de consumer ow 
de perdre. R. ἀναλίσχω. 

Ἀναλωτέος, &, ον, adj. ν. εἶ ἀν- 
αλίσχω. 

᾿Ἀναλωτής, οὔ (6), celui qui dé- 
pense, qui consume. 

Ἀναλωτιχός, ἢ, ὄν, qui n'est bon 
qu’à dépenser où à consumer. 

Ἀγάλωτος, 06, ον, imprenable, 
invincible ; qu’on ne peut convain- 
cre. RR. à priv. ἁλίσχομαι. 

Avækwpaw-@ , f. ἥσω, se repo- 
ser, respirer. RR. ἀνά, λωφάω. 
+ Ἀναυμαιμάω-ὦὥ (sans fut), Poët. 

être transporté , furieux : act. par- 
courir en furieux. RR. &. μαιμάω. 
Avæuañ@oow, f. &Ew, ramollir ; 

pétrir de nouveau, où simplement 
pétrir. RR. &. μαλάσσω. 

Ἀναμανθάνω, f μαθήσομαι, rap- 
prendre ; désapprendre pour appren- 
dre mieux : étudier attentivement. 
RR. ἀ. μανθάνω. 

Ἀναμαντεύομαι, Κὶ εὔσομαι, dé- 
truire l'effet d’une prédiction. ἀ. 
μαντεύομαι. 

Ἀναμάξευτος, 06, ον, impratica- 
ble aux voitures, ὁπ parlant d'un 
chemin. RR. à priv. ἁμαξεύω. 
x Avæpapuaipw, καὶ αρῶ, Poët. 

briller, être éclairé par le feu qu’on 
allume. RR. ἀνά, μαρμαίρω. 

Ἀναμαρτησία, ας (ἢ), infaillibi- 
lité; innocence. R. de 

Ἀγαμάρτητος, 06, ὃν; infaillible : 
impeccable : innocent : qui ne saurait 
tromper ou faillir ou manquer son 
but : qu’on ne saurait manquer. RR. 
à priv. ἁμαρτάνω. 

Ἀναμαρτήτως, adv. sans faute. 
+ Ἀναμαρτοεπής, ἧς, ἔς, Poët. in- 

faillible ou véridique dans ses paro- 
les. RR. & priv. ἁμαρτάνω, ἔπος. 
+ Ἀναυμαρυχάομαι-ῶμαι, Dor. p. 

ἀναμηρυχάομαι. 
Ἀναμασάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 

remächer, ruminer : au fig. méditer 
ou répasser dans son esprit. RR. ἀνά, 
μασάομαι. 

Ἀναμάσσω, f. μάξω, pétrir, où 
plus souvent pétrir sur, façonner ou 
modeler sur, appliquer sur, rég. 
ind, au dat. "Ἔργον à of χεφαλῇ 
ἀναμάξεις, Hom. action que tu feras 
retomber sur ta propre tête, || Au 
moyen, pétrir pour son usage : plus 
souvent au fig. s'appliquer à soi- 
même; faire tomber sur soi, repro- 
duire en soi, mniter, où simplement 
figurer, représenter. Ἄναμάσσεσθαι 
τῷ προσώπῳ τοῦ αἵματος (sous-ent, 

ANA 
τί), Plut. faire jaillir du sang sur 
son visage. Ἀσέδειαν ἀναμάξασθαι, 
Paus. attirer sur soi le châtiment 
de l’impiété. Ἀναμάξασθαι ὁμοιώ- 
ματα, Tim. reproduire en soi des 
ressemblances. RR. ἀνά, μάσσω. 

Avæpacteüw, f. εύσω, recher- 
cher. RR. &. μαᾶαστεύω. 

Ἀγαμασχαλιστήρ, ñpoc (6), bra- 
celet que les femmes portaient sous 
l’aisselle. RR. &. μασχάλη. 

Ἀγάματος, 06, ον, Poët. sanssour- 
ces, sans eau. RR. & priv. νᾶμα. 

Ἀναμάχητος, 05, OV, r'eCOMMEN- 
cé, rétabli, er parl.d'un combat.R. de 

Ἀνα μάχομαι, f: μαχοῦμαι, COM- 
battre de nouveau; rétablir le com- 
bat: act., réparer par un second com- 
bat ; recommencer wne lutte, une dis- 
pute, ete. RR ἀνά, μάχομαι. 

Ἀνάμδατος, 06, ον, qu'on ne peut 
monter qui n’est ou n'a été monté 
par personne, ex parl. d'un cheval. 
RR. ἃ priv. ἀναθαίνω. 
+’Avagékyntoc, ος, ον, Schol. et 
Ἀνάμελχτός, 06, ον, qui n’est pas 

trait; qu'on ne peut traire. ΒΒ. & 
priv. ἀμέλγω. 

AvæpéArw, f. μέλψω, chanter 
à haute voix, célébrer. RR. ἀνά, 
μέχπω. 

᾿Ἀναμεμιγμένως, adv. confusé- 
ment, pêle-mêle. R. ἀναμίγνυμι. 
x Ἀναμεμίχαται, Jon. 3 p.p. parf. 

passif α ἀναμίγνυμι. 
Ἀναμέμνημαι, parf.passif d'äva- 

μιμνήσχω. 
Ἀγναμενητέον, verbal α᾽ ἀναμένω. 
Ἀνανμένω, f. μενῶ, τὸ attendre : 

2° supporter patiemment : 3° dans 
le sens neutre, persévérer, être 
constant. || το Où ψῆφον ἀνεμείνατε, 
Xén. vous n’avez pas attendu le ju- 
gément. Ἀναμένειν τὸ πορίζεσθαι 
τὰ ἐπιτήδεια ἔστ᾽ ἄν.... Xén. atten- 
dre pour se procurer le nécessaire 
que... Ἀναβένειν ἔστ᾽ ἄν où ἕως ἄν 
avec le sub. ou ὁπότε avec le fut. 
attendre, attendre que. Μάχαι χαὶ 
πόνοι ἑτέρους ἀναμένουσι, Phil. des 
combats et des travaux attendent 
les autres, seront leur partage. [| 2° 
x Av@uetvoy φασγάνου τομάς, Eu- 
rip. supporte les coups tranchants 
du glaive. [| 3° Ἀναμένειν ἐν τοῖς 
ἤθεσι, Zsocr. persister dans ses ha- 
bitudes. RR. ἀνά, μένω. 
+ Avéuepos, 0c, ον. ον. p. ἀνή- 

μέρος. 
+ Ἀναμέρος, adv. lis. ἀνὰ μέρος. 
+ ᾿Αναμέσον, ady. lis. ἀνὰ μέσον. 
Ἀνάμεσος,ος,ον, qui est au milieu, 

par exemple au milieu des terres. [| 
Au neutre , Ἄνάμεσον,, adv. au mi- 
lieu de, gén. RR. ἀνά, μέσος. 

Aväueotoc, 0ç, ον, rempli. RR. 
ἀ. μεστός. 

Ἀνοαμεστόω-ῶ, Κὶ wow, remplir. 
RR.&. μεστόω. 

Ἀναμεταξύ, adp. ο. μεταξύ. 

ANA 
᾿Ἀνα"μετρέω-ὦ, f NOW ,mesurer 

de nouveau ; recommencer, répéter: 
qgfois mesurer attentivement ou sim- 
plement mesurer, arpenter : partager 
un champ, des terres entre plusieurs 
personnes : placer ou asseoir ur 
camp, dresser une embuscade : qfois 
répéter, recommencer, renouveler.{| 
Au moyen, mesurer ou disposer ἐμὲ 
emplacement.|| Au passif, ètre me- 
suré de nouveau ; être refait, recom- 
mencé; être mesuré, arpenté : gfois 
recevoir sa portion de, acc. RR. ἀνά, 
μετρέω. : 

Ἀναμέτρησις, εως (ñ), mesurage; 
arpentage ; partage de terres. 

Ἀγαμηλόω-ῶ, f. wow, en 1. de 
chir, extraire à l'aide de la sonde, 
RR. ἀ. μήλη. ᾿ 

Ἀναμηρυχάομαι-ὥ μαι, κΚὶ ἤσο- 
μαι, ruminer, remâcher. RR. ἀ. un- 
ρυχάομαι. ὗ 

Ἀναμηρύχησις, ως (ñ),action de 
remâcher, rumination. 

Ἀναμηρύομαι, Κ᾿ ὕσομαι, rassem- 
bler en peloton du fil dévidé. RR. 
&. μηρύω. | 

᾿Ἀναμηχανάομαι-ὥμαι, f. ñoo- 
μαι, machiner de nouveau, recom- 
mencer, tenter d’une autre manière. 
RR. &. μηχανάομωαι. } 
+ Ἀνάμιγδα, adv. Poët. et | 
Avautyènv, adv.en mêlant, pêle- 

mêle, confusément. R. de 
Avoœæuiyvuut, Κὶ μίξω, mêler, mé- 

langer, confondre. RR. ἀ. μίγνυμι. 
᾿Ἀνάμικτος, 06, OV, mêlé. 
Ἀναμίλλητος, 06, ον; non débattu, 

non disputé. RR. & priv. ἁμιλλάομαι, n 
᾿Ἀγαμιμνήσχω, f μνήσω, rappe- 

ler, remettre en mémoire. || 44! 
moyen ou passif, ᾿Ἀναυμιμνήσχοραι, 
fuvñcouar(aor. ἀνευνήσθην), avec» 
l’acc. ou le gén. se rappeler, se sou- w 
venir. RR. ἀνά, μιμνήσχω. ἜΝ 
+ Ἀναιμίμνω, Poët. p. ἀναμένω. 
Ἀνανμινυρίζω, f icw, gazouiller ἡ 

ou fredonner. RR. &. μινυρίζω. | 
? Ἀνα:μινύρω, Καὶ υρῶ, même sign" 
Avaulié, adv. comme ἀνάμιγα. 
Ἀγάμιξις, ewc (ἢ), mélange, mix- » 

tion. R. ἀναμίγνυμι. Ἑ 
᾿Ἀναμίσγω, f. μίξω, comme ἄνο- \ 

μίγνυμι. k 
Ἀναμισθαρνέω-ὦ, f. ἥσω, se met- 

tre de nouveau à la solde. RR. ἀ. À 
μισθαρνέω. ΝΑῚ 

᾿ἈΑγαμισθόω, f: wow, louer ou af- M 
fermer de nouveau. {| Æu moyen, 
reprendre à ferme ou à loyer. RR.. 
ἀ. μισθόω. “ἃ 

ῬἌναμμα, ατος (τὸ), ce qu'on al=. 
lume, toute chose allumée; torches 
brandon. R. ἀνάπτω. n 

AVÉLATOC, ὃς, ον, Sans nœud; 
sans attache. RR. &. pri. ἅμρα. | 
x Ἀγαμμένος, ἡ, ον, Lon. p. GNU A 

μένος, part. parf. passif αἰ ἀνάπτω. 
ἱ Ἀναιμνημονεύω, f ebcw, “Νέοϊ, 

de se rappeler. RR. ἀνά, uyngovebtw, 4 
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Ἀναμνησθῆναι, inf. aor τ passif 

εἴ ἀναμιμνήσκω. 
Ἀγνάμνησις, εὡς (À), rappel à la 

mémoire; souvenir, réminiscence ; 
avertissement ; commémoration ; 
mention ; récapitulation. R. ἀναμι- 
μνήσχω. à 
? Avauvnotia,ac(ñ), πε. sign. 
Ἀναμνηστικός, ἤ, όν, COMMÈMO- 

ratif, qui rappelle le souvenir. 
Avauvnotôc, ἦ, ὄν, dont on se | 

ressouvient. 
α ᾿Ἀναμολεῖν, P. inf. aor. > d'äva- 

ὁλώσχω. 
Ἀνανμολύνω, f. υνῶ, souiller de 

nouveau : souiller depuis le bas jus- 
qu’en haut. RR. &. μολύνω. 

Ἀγαμονή, ἧς (à), attente, expec- 
tative : patience, persévérance : gfois 
retard. R. ἀναμένω. 

θλγουμόργνυμαι, f. μόρξομιαι, ra- 
masser chez les autres et s’appliquer 
à soi-même, prendre, s’imprégner 
de, acc. RR. &. μόργνυμι. 
+ Ἀναμορμύρω, βυρῶ, Poët, bouil- 

lonner avec bruit. RR. &. μορμύρω. 
+ Ἀναιμορφοδοτέω-ὦ, Néol. et 
Avæl100960-6 , f. ὥσω, revèlir 

d’une nouvelle forme; renouveler, 
refaire. RR. ἀ. μορφόω. 

Ἀγαμόρφωσις, εὡς (ἢ), nouvelle 
conformation. 
+ Ἀναμοχθίζομαι, lisez ἀναμνυχθ. 
Ἀναμοχλεύω, Κα eücw, soulever 

. avec un levier : au fig. faire res- 

À 

L 

sortir. RR. &. μοχλεύω. 
Ἀναμπέχονος, 06, OV, qui n’a 
int de robe sur sa tunique. RR. 

‘à priv. ἀμπεχόνη. 
+ Ἀναμπίσχω, lisez ἀμπίσχω. 
x Ἀναμπλάχητος, 06, ον, Pot. in- 

ἃ faillible, impeccable ; innocent, ver- 
- tueux. RR. &@priv. ἀμπλαχεῖν. 
+ Ἀνάμπυξ, υχος (6, à), P. qui n’a 

_ point de bandeau sur le front. RR. 
_ & priv. ἄμπνξ. | 

Ἀγα-μυλλαίνω, f. ανῶ, refuser 
par un léger mouvement des lèvres. 

 RR. ἀνά, μυλλαίνω. 
Ἀναμυρίζω, κὶ ίσω, Ecci. oindre 

de nouveau. RR. ἀ. μυρίζω. 
_  Avapvuptot.6ç, où (6), Eccl. nou- 

f 

 RR. ἀ. μυχθίζω. 

_velle onction. 
Lx Avæpuybitoua, καὶ ίσομαι, Poët. 
souffler du nez, et par ext. gémir. 

ο΄ Ἀναμύω, f. μύσω; ouvrir les 
yeux ; recouvrer la vue. RR, ἀ. μύω. 
ο΄ Ἀναμφήριστος, 06, OV, NON (0}- 
_troversé; incontestable, indubitable, 
RR. & priv. ἀμφήριστος. 

Ἀναμφηρίστως, ad. incontesta- 
 blement. 
_ Ἀναμφίθολος, ος, ον, non équi- 

" 

{ 

_voque; indubitable. RR. à pri. 
_ &upléodoc. 
ο΄ Ἀναμφιθόλως, adv. sans équivo- 
que; indubitablement. 
+ ! Ἀναμφίδοξος,ος, ον, qui n’est pas 
douteux. RR. à priv. ἀμφίδοξος. 

ANA 
Avauotd6ËEwc, adv. indubitable- 

ment. 
Ἀναμφίεστος, 06, OV, qui n'est 

pas vêtu. RR. & priv. ἀμφιέννυμιι. 
Ἀναμφιέστως, adv.sans vêtement. 
Ἀναμφίλεχτος, ος» OV, NON CON- 

troversé ; incontestable, indubitable. 
RR. & priv. ἀμφίλεχτος. 

Ἀναμφιλέχτως, adv. incontesta- 
blement, sans contredit. 

ἸἈλγαμφίλογος, 06, ον, c. ἀναμφί- 
λεχτος. 

Ἀναμφιλόγως, adv. c. ἀναμφι- 
λέχτως. ; 

Ἀναμφισδητήσιμος, ος; ον; indu- 
bitable, RR. & prin ἀμφισδητέω. 

Ἀναμφισδήτητος, O6, OV, non 
controversé; indubitable; certain, 
non équivoque. Ἐς ἀναμφισδήτη- 
τον, Xeén. à n’en pas douter. 

Ἀναμφισδητήτως, ads. sans con- 
tredit; indubitablement. 

Ἀγναμωχάομαι-ὥμαι,  f. ἥσομαι, 
railler. RR. ἀνά, μωχάομαι. 

Ἀνανάγχαστος,; ος, OV, qui n'est 
pas forcé, non contraint. RR. & priv. 
ἀναγχάζω. 
? Avavôpela, ας (ἢ), c. ἀνανδρία. 
ἃ Ἀνανδρηΐη, nc (ἢ), lon. et 
Ἀνανδρία, ας (ἢ), manque de vi- 

rilité ox d'énergie, mollesse, impuis- 
sance, et le plus souvent làcheté : 
qfois virginité ou viduité, célibat 
des femmes. R. ἄνανδρος. 

Ἀνανδριεῖς, ἔων (oi), eunuques. 
᾿Ἄνανδρος, 06, ον qui n'est pas 

homme: lâche; efféminé; impuis- 
sant ; indigne d’un homme : qui n’a 
pas de mari, ex parlant d’une fille 
ou d'une veuve. RR. & priv. ἀνήρ. 

Ἀνανδρόω-ὥ, f. wow, rendre ef- 
féminé ou impuissant. R. ἄνανδρος. 

Ἀνάνδρως, adv. d'une manière 
peu virile ; lâchement, sans cœur. 
x Ανάνδρωτος, 06, ον, Poël. qui 

est sans mari, +2 parlant d'une 
veuve. RR. & priv. ἀνήρ. 

Ἀνανεάζω, Καὶ &ow, redevenir 
jeune : plus souvent dans le sens 
actif, rajeunir ; renouveler ; chan- 
ger. RR. ἀνά, νεάζω. 
+ Ἀνανεῖται, Poët. 3 p. 5. 

γέομαι. 
Ἀνανέμω, f. νεμῶ, distribuer de 

nouveau ; arranger ow partager d’u- 
ne autre maniere ; distribuer : Poët. 
lire, parcourir en lisant. [| Æ4u moy. 
énumérer, dénombrer. RR. &. νέμω. 
x Ἀνανέομαι (sans fut.), Poët. re- 

venir. ἈΒ. ἀ. νέομαι. 
Ἀνανεόω-ῶ, f. wow, renouveler. 

|| Au moyen, renouveler, rétablir, 
recommencer : repasser, relire; se 
rappeler. RR. &. νεόω. 

Avéveroc, ος, ον, non relâché; 
qui n’a point ou ne donne point de 
relâche. RR. & priv. ἀνίημι. 

Ἀνάνευσις, ewc (ἢ), signe de tête 
comme pour refuser ; refus : gfois 
regard levé en haut, action de lever 

» 
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la tète, d'où au fig. soulagement, 
délivrance. R. ἀνανεύω. 

Ἀνανευστιχός, À, 6v,quiexprime 
un refus; qui refuse toujours, en- 
clin à refuser : négatif. 

Ἀνανευστιχῶς, ads. négative- 
ment. 

Avoævebw, f. νεύσω, faire un 
mouvement de tête pour regarde r 
en haut : faire avec la tête un signe 
de refus, d'où act. refuser : gfois re- 
lever la tête, d'où par ext. respirer, 
être soulagé, délivré de, gen. 

Ἀνανέω, f. νεύσομαι, revenir 
sur l’eau, surnager; se sauver à la 
nage : respirer, être délivré. d'un 
mal, d'une fatigue, etc. RR. ἀ. νέω. 

Avavéwpaæ, ατος {τὸ}; chose re- 
nouvelée. R. ἀνανεόω. 

Avavéwotc, Ewc (ἢ), renouvelle- 
ment; régénération : gfois rappel, 
commémeration. 

Ἀνανεωτιχός,ἤ, OV, propre à re- 
nouveler : commémoratif, 

Ἀνανηπιεύομαι, f. εύσομαι, re- 
devenir enfant. RR. ἀνά, νήπιος. 

Ἀνανήφω, f. νήψω, sortir de l'i- 
vresse, recouvrer ses sens; au fig. 
revenir à 8501, rentrer en soi-même ; 
avec ἐξ et le gén. sortir de, être dé- 
livré de : activement, désenivrer, ou 
au fig. remettre en son bon sens, ra- 
mener à la raison. RR. ἀνά, νήφω. 

Ἀνανήχομαι, f. νήξομαι, revenir 
sur l’eau, et tous Les sens d'ävavéw. 
RR. ἀνά, νήχομαι. 

Ἀγνάνηψις, εὼς (ἣ), action de 
sortir d'ivresse, retour à la raison. 
R. ἀνανήφω. 
? Ἀνάνθεος, oc, av, c. ἀνανθήῆς. 
Aveavléw-&, f ἥσω, refleurir, 

RR. ἀνά, ἀνθέω. 
᾿Ἀνανθής, ἧς, ἐς, qui n’a point de 

fleur; défleuri : au fig. qui n'est 
plus dans sa fleur, usé, faible, in- 
firme. RR. & priv. ἄνθος. 
+ Ἀνάνιος, ος,ον, Dor. p. ἀνήνιος. 
+ Ἄγάνιος, oc, ον, Gloss. qui n’a 
pas ou ne cause pas de chagrin. 
ἈΝ. ἀ priv. ἀνία. 
+ Ἀνανίσσομαι, f. νείσομαι, Poet. 

revenir. RR. ἀνά, νίσσομαι. 
Avaviwc, adv. sans chagrin, sans 

affliction. R. ἀνάνιος. 
? Ἀνανοέω-ὦ, f: how, imaginer, 

penser. RR. ἀνά, νοέω. 
Avavouh, ἧς (ἢ), nouvelle distri- 

bution ; distribution ou partage er 
général : revue. R. ἀνανέμω. 

κ᾿ Ἀνάνομος, 06, ον, Poët. qui se 
repaît de, gen. RR. ἀνά, νέμω. 

Ἀνανοσέω-ῶὥ, f. ἥσω, retomber 
malade. RR. ἀνά, νοσέω. 

’Avavta, ads. en montant. RR. 
ἀνά, ἄντα. 

᾿Ἀνανταγώνιστος, 06, ον, ΘΟ 8 
qui l’on ne peut lutter ; qui n’a point 
d'adversaire, de rival. RR. & priv. 
ἀνταγωνίζομαι. 

Avaytaywviotuwc, αὐρ. εἶμ préc. 
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Ἀνανταποδοτιχός, %, ὄν, qui pé- 

che par l'omission du membre cor- 
respondant. R. de 

Avavramédotov, ou (τὸ), omis- 
sion d’un membre corrélatif, dans 
une phrase. RR. à pr. ἀνταπόδοτον. 

Ἀνάντης, ἧς, ες, montant, éscar- 
pé, pénible: RR. ἀνά, ἄντα. 

Ἀγαντίόλεπτος, ος, ον, qu'on ἢ Ὀ- 
se regarder en face. RR. & priv. &vtt- 
ὀλέπω. 

βἈναντίθετος, oc, ον, qui ne con- 
traste pas, qui n'est pas symétrique. 
RR. ἀ priv. ἀντιτίθημι. 

AvaytiétTEE, adv. 
traste ; ‘sans symétrie. 

Avavti}exToc, 06, ον, incontésta- 
ble. RR. à priv. ἀντιλέγω. 

Ῥιγαντιλέχτως, ddy. sans contes- 
tation. 

AvavTIPÜNTOS, ος, ον, €. ἀναντί- 
λεχτος. 

Ἀναντιῤῥήτως, adv. c. àvavrt- 
λέχτως. e 

AVOYTITÜTATOG, 06, OV, Qui ne ré- 
percute pas ou n’est pas répercuté. 
RR. & priv. ἀντιτυπέω. 

Ayvavripwvnota, ας (ñ), subst. de 
AV&YTIPOVNTOG, 06, OV, Qui reste 

sans réponse; qui n’alterne pas dans 
le chant: qu’on ne peut contredire, 
RR. ἀ priv. ἀντιφωνέω. 

᾿Ἀλνιαντλέω-ῶ, f. ἥσω , pomper, 
épuiser, vider : au fig. supporter, es- 
suyer. RR. ἀνά, ἀντλέω. 
x Ἄνάννυτος, 06, 6V,Dor.p.àvñvutoc. 
YANAZ, axtoc (δ), plus usité en 

vers qu’en prose, Chef, roi, prince ; 
maître, seigneur; tout homme qui 
commande ou qui dirige. On donne 
souvent ce titre aux dieux , et sou- 
vent alors le voc. est ἄνα pour ἄναξ. 
|} Au pluriel, ’Avantec ou "Ἄναχες 
ou "Ἄναχοι, les Dioscures, Castor et 
Pollux. R. ἀνάσσω. 
+ Ἄνάξαι, Poët. inf.aor. d'ävécow. 
AvæËaive, f. ξανῶ, carder ou 

gratter ou déchirer de nouveau : au 
fig. rouvrir une. blessure ; réveiller 
une querelle. RR. ἀνά, ξαίνω. 

᾿Ἀγναξηραίνω, f. «vw, sécher, des- 
sécher. RR. &. ξηραίνω. 

᾿Ἀναξήρανσις, εὡς (ἢ), desséche- 
ment ou dessiccation. 

Ἀγαξηραντιχός, ἡ, ὄν, dessiccatif. 
βἈναξηρασία, ας (ñ), comme ἄνα- 

ξήρανσις. 
Ἀναξία, ας (ἢ), fem. αἰ ἀνάξιος, 

indigne. {| Subst. indignité ? 
x Ἄναξία, ας (ἢ), Poët. domination, 

commandement. R. ἀνάσσω. 
+ Ἀναξιδώρα, ας (ἡ), Poét. royale- 

ment libérale, épith. de Cérès. RR. 
ἀνάσσω, δῶρον. ᾿ 

Ῥλναξιόλογος, ος, ον, Qui ne mé- 
rite pas qu’on en tienne compte; pe- 
tit, chétif. RR. & pr. ἀξιόλογος. 

Ἀλναξιοπάθεια, ας (ἢ), traitement 
indigne : indignation. RR. & μγῖν. 
ἄξιος, πάθος. 

sans con- 
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᾿ἈἈναξιοπαθέω-ῶὥ, f how, êlre in- 

dignement traité: témoigner son in- 
dignation. 
? Ἀναξιόπιστος, ος, ον, indigne de 

confiance. ΒΒ. ἀ priv. ἄξιος, πίστις. 
Ἀνάξιος, ος οἵεέ α΄, ov, avec le 

gén. indigne dé ; sans régime, indi- 
gne, injuste, inique : gfois sans di- 
gaité, sans considération; mesquin, 
chétif. RR. ἀ priv. ἄξιος. 
+ ᾿Ἀνάξιος, ος, ον; Schol. royal. R. 

ἄναξ. 
Ἀναξιότης, τος (ἣ), indignité. R. 

ἀνάξιος, indigne. 
+ Ἀναξιόω-ὦ, lisez ἀπαξιόω. 
x ᾿Ἀναξιφόρμιγξ, ιγγος (ὁ, ἢ), Ῥοέϊ. 

roi de la lyre , qui règne sur la lyre, 
en parlant d'un chant poétique. RR. 
τῶν # rh φόρμιγξ. 

Ἀναξίως, adv. indignement ; in- 
justement ; d’une manière indigne 
de, gén. R. ἀνάξιος. 

AvæËuvéw-& , f. wow, rendre 
commun. ΒΒ. ἀνά, ξυνόω. 

Ἀναξυρίς, (oc (ñ), plus usité au 
pl. sorte de long caleçon ou de pan- 
talon large ἃ l'usage des femmes 
chez les Perses ; caleçon ; haut-de- 
chausses. RR. ἀνά, σύρω 

AvæËbw, f. ξύσω, racler, gratter ; 
enlever en grattant, essuyer ; gratter 
de nouveau. RR. ἀ. ξύω. 

AvéEte, fut. α᾽ ἀνάγω et α᾽ ἀνάσσω. 
x Avæotyw, f: οίξω, Poët. ρ. ἀνοίγω. 
Ἀναπαγγέλλω, Καὶ ελῶ, rapporter, 

annoncer. RR. ἀνά, ἀπαγγέλλω. 
᾿Ἀνα-παιανίζω, f: ίσω, chanter un 

hymne : pousser des cris de victoire: 
act, chanter, célébrer.RR ἀνά, παια- 
νίζω. 

Ἀναπαιδεύω, f: εύσω, instruire 
de nouveau ou mieux instruire. ΒΒ. 
àvé, παιδεύω. 
? Ἀναπαίζω, f. παίξομαι, insulter 

à, dat. RR. ἀνά, παίζω. 22: 
Avarouctix6c, ἡ, 6v,anapestique, 

composé d’anapestes. R. de 
Ἀνάπαιστος, 06, ον, dont on frap- 

pe la mesure à rebours, ez parlant 
de l'anapeste par opp. au dactyle. || 
Subst. ᾿Ανάπαιστος, ov (δ), 5. ent. 
πούς, anapeste , pied de deux brèves 
et une longue. Ἄνάπαιστοι, ὧν (oi), 
ou ἈἌνάπαιστα; ὧν (τὰ), vers anapes- 
tiques. R. ἀναπαίω. 
+'Avanaotpièes , ὧν (ai), GL, mar- 

teaux de forgeron. 
Ἀναπαίω, καὶ παίσω; refrapper ? 

répercuter? plus souvent frapper à 
rebours ; renverser la mesure , er t. 
de métrique. RR, ἀνά, παίω. 

Avarakaiw, f. παλαίσω , recom- 
mencer la lutte ou le combat. ἈΒ. ἀ. 
παλαίω. 

Avaréheurtoc, oc, ον; indélébile, 
ineffaçable. RR. & pris, ἀπαλείφω. 

Ἀναπάλη, ἧς (ñ), lutte renouve- 
lée ἢ sorte de danse.où l'on imitait les 
jeux de la lutte: KR: ἀνά, πάλη. 

Ἀνάπαλιν,, ady. au contraire, en 
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sens contraire, au rebours, récipro- 
quement. RR. ἀνά, πάλιν. 

Ἀναπαλινδρομέω-ὥ, f. how, re- 
venir sur ses pas en courant. RR. 
ἀνά, παλινδρομέω. : 

Ἀναπάλλακχτος; ος; ον, donton ne 
peut se débarrasser. RR. & prip. 
ἀπαλλάσσῳ. εὐ γῳ 

Ἀναπάλλω, f: παλῶ, faire sauter 
en l'air, agiter, brandir ; secouer , 
frapper : Poëét, exciter, faire naître. 
|| Au passif, sauter en Vair ; rebon- 
dir ; tressaillir ; vibrer, palpiter. RR. 
ἀνά, πάλλω. 
+ Ἰλνάπαλος, ou (δ), νογ. ἀμιπάλον. 
Ἀνάπαλσις, ewc (ñ), action de 

faire sauter, de secouer : gfois bond, 
soubresaut; vibration, palpitation. 
R. ἀναπάλλω. 

Ἀναπάντητος, ος, OV, qui n’est 
pas rencontré : qui n'offre point de 
rencontres, en parl. d'un voyage. 
RR. ἀ priv. ἀπαντάω. 

᾿Ἀναπαρείς, ca, ἕν, part. aor. 2 
passif α᾽ ἀναπείρω. | 

Ἀναπαριάζω, f: ἄσω,58 rétracter, 
se dédire, ἃ la manière des habi- 
tants de Paros. RR. ἀνά, Πάριοι. 

Ἀναπάρτιστος, ος; ὃν, imparfait, 
inachevé. RR. & pris. ἀπαρτίζω.. 
x'AVGTOS , ασα, AV φέπ. αἀντος, 

dons, αντος, Poët. tout entier, uni- 
versel. RR. ἀνά, πᾶς. νης 

Ἀνωπάσσω, f. πάσω, répandre 
sur, saupoudrer. Au fig. ᾿ΑἈναπάσσειν 
χάριν τινί, Poët. répandre de l’agré- 
ment sur 46. RR. &. πάσσω. 

᾿Ἀναπατάσσομαι, f. ἄξομαι, pré- 
luder sur un instrument. RR. &. x9- 
τάσσω. 

Avaratéw-@, Κὶ ἥσω, remonter, ὁ 
parcourir. RR. ἀ. πατέω. 

Ἀναπαύδητος, ος; ον, infatigable. 
RR. & priv. ἀπαυδάω. 

Avéravha, nc (À), repos, pause; 
lieu de repos; halte : coupure:ou ré- 
pos dans Ja phrase, R. ἀναπαύω. 
+ Ἀναπαύλησις, ewc(ñ), Néol. m.s. 
+ Ἀνάπαυμα, ατος(τὸ), Poët.repos, 

halte, lieu de repos.  : 
᾿ἈἈναπαύσιμιος, 06, ον. 

reposer, à délasser. 

pos, délassement, q/ois sommeil : en 
t, de rhét. fin ou conclusion d'un 
discours ; chute d’une période. 

᾿Ἀναπαυστήριον, ou (τὸ), lieu de 
repos ; halte : signal donné aux trou- | 
pes pour faire halte : temps pour | 
faire halte, pour se reposer. 

. Ἀναπαυστήριος, 06; Ov, Propre à 
reposer; où l’on peut sé reposer. 

Ἀναπαυτήριον, ou (τὸ), 6. ἀνὰξ 
παυστήριον. 7 

Ἀναπαύω, f. παύσω, reposer, 
laisser respirer ; délasser, rafraîchir, 
|| Au moyen ,. S'arrêter, se reposer , 
d'où au fig. respirer, être affranchi, 
délivré de, gén. seul ou avec ἀπό ou 
ëx : prendre du repos, c. ἃ d, s'aller 

r 

propre à 
᾿Ἀνάπαυσις, εὡς (À), cessation, re- | 
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coucher, s'endormir, e/ par ext. mou- 
τίν. ΒΕ. ἀνά, παύω. 

Ἀνα-ππαφλάζω, f. ἄσω, entrer en 
ébullition. RR. &. παφλάζω. 

Ἀνα-πείθω, καὶ πείσω, persuader; 
exciter par la persuasion, entrainer, 
engager, souvent avec l'inf. : soule- 
ver; exciter à la révolte : exciter 
l'appétit, les passions, etc. RR. à. 

πείθω. | 
Ἀναπεινάω-ὦὥ, f. πεινήσω, avoir 

faim de nouveau. RR. &. πεινάω. 
Ἀνάπειρα, ας (ἢ), expérience, es- 

_ sai, épreuve ; tentative, effort; exer- 
cice des troupes, etc. R. de 

Ἀναπειράω-ῶ, f ἄσω, rare à 
l'actif, essayer, éprouver : gfois es- 
sayer de nouveau ?|| 4x moyen, s’es- 
sayer, s'exercer : exercer les trou- 
pes, les équipages, etc. RR. ἀνά, 
πειράω. 

Ἀνα-πεείρω, Κὶ περῶ, percer de 
bas en haut; transpercer ; embro- 
cher. RR. ἀνά, πείρω. 

Ἀνάπεισμα, ατος (τὸ), encoura- 
gement? R. ἀναπείθω. || Cordage 
pour enlever les machines dans un 
théâtre. RR. ἀνά, πεῖσμα. 

Ἀναπειστήριος, 06, OV, persuasif ; 
entraînant ; excitant, 

Ἀνάπειστος, 06, ον, persuadé, 
entraîné, séduit, excité, soulevé. 

Aværeurätw, f. ἄσω, ruminer, 
 réemâcher: au fig. reporter sa pen- 
- sée vers quelque objet.|| Au moy, re- 
ΟΠ passer, répéter ; compter et mr 4 
ter; repasser dans son esprit, médi- 
… ter. RR. ἀνά, πεμπάζω. 
᾿ς Ἀναπέμπω, f. πέμψω, envoyer 
en haut; faire monter ; produire ; 
l'exhaler : gfois renvoyer. RR. ἀνά, 
πέμπω. 
| Ἀγαπεπταμένος, ñ; OV, part. 
ἱ par. passif d ἀναπετάννυμι. ἢ 
ο΄ Ἀναπέπτω, f: πέψω, cuire οἱ di- 
… gérer de nouveau. RR. à. πέπτω. 
τ΄  Avarentwuxétwoc, adv, dans l'a- 
… battement ; d’une manière molle, re- 
lâchée. R. ἀναπεπτωχώς, part. parf. 

᾿ d'avaninre. 
…_ +'Avénecut, Bibl. impér. aor. τ 
. moy. α᾽ ἀναπίπτω. 
| Ἀναπέσσω ou. Αἰ. AVanÉtrw, f. 
… méVuw, le méme que ἀναπέπτω. 
 Ἀναπετάννυμι, κ᾿ πετάσω, dé- 
… ployer; étendre; ouvrir: au fig. 

développer, expliquer, dévoiler. || 
Au passif, être déployé, etc. : se dé- 

 ployer, se développer, s’étaler : se 
… coucher, s'étendre sur le dos : se ré- 
ἊΝ pandre, s'étendre au loin : s’ouvrir, 
s'épanouir, RR. &. πετάννυμι. 

ο΄ ᾿λγαπέτεια,ας (ἢ), ouverture.R.de 
ἢ  Ἀναπετής, ἧς, ἔς, déployé, ou- 
vert, R. ἀναπετάννυμι. 

… Ἀναπέτομαι, f: πτήσομαι (aor. ἃ 
LVETTOUNV), comme ἀνίπταμιαι. 

᾿ς Ἀναπέττω, Αἰ. p. ἀναπέπτω. 
Avarépnva, parf. OR en. 
Ἀναπεφλασμένος, ἡ, OV, part. 

» " 
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parf. passif ᾽ ἀναφλάω, d'où l'adv. 
ἀναπεφλασμένως. 

ἸἈγαπηγάζω, f: ἄσω, faire jaillir 
comme une fontaine. RR, &. πηγή. 

ἌἈνο-πήγνυμι, f πήξω, attacher 
en haut, suspendre. RR. ἀ. πήγνυμι. 

Avarnôduw-&, f: how, sauter en 
l'air ; bondir, rebondir ; jaïllir, sour- 
dre; sauter en arrière, reculer pré- 
cipitamment. RR. &. πηδάω. 

Ἀναπήδησις, εὡς (ἢ), saut, boñd; 
saut en arrière. 
x Ἀναπηλήσας, act, av, Poëét. p. 

ἀναπήλας, part. aor. τ ἀναπάλλω. 
᾿Αναπηνίζομαι, f ίσομιαι, dévi- 

der. RR. ἀ. πηνίζομαι. 
Ἀναπηρία, ας (ñ), infirmité d’un 

corps estropié. R. de 
Ἀνάπηρος, 06, ον; estropié ; privé 

d’un sens: RR. ἀνά, πηρός. 
Avarnpéw-&, f. wow, estropier. 

+ Ἀναπίδναμαι, P.p. ἀναπηδάω. 
*x Ἀναπιδύω, f. ύσω, Poët. et rare 

en prose, jaillir, sourdre : act. faire 
jaillir, RR. ἀνά, πιδύω. 

Ἀγαπιέζω, f. ἔσω, faire jaillir 
par la pression ; repousser, refouler. 
RR. ἀ. πιέζω. 
+ Ἀναπίεσμα,, atoc (τὸ), lisez ἀνά- 

πεισμα. 
+ Ἀναπίλναμαι, ἰ. ἀναπίδναμαι. 
Ἀγοπίμπλημι, f. ἀνα-πλήσω (aor. 

ἀνέπρησα, etc.), remplir ; rassasier : 
au fig. remplir, combler, Ze rég. in- 
dir. au gén.; achever, remplir sa 
carrière, elc.; assouvir $es passions, 
etc. : qfois infecter d’un mal, d'un 
vice, etc. RR. ἃ. πίμπλημι. 

Avaniprpnmt, favarpñow (aor. 
ἀνέπρησα, etc.), allumer, embraser, 
exciter : Poét. faire crever, faire 
éclater, et par ext. répandre, — 
δάχρνα, des larmes.[| 4x passif, s’al- 
lumer, ete. ΒΒ. ἀνά, πίμπρημι: 

Avænive , f. πίομαι, ravaler ou 
simplement avaler : par ext, absor- 
ber, sucer, épuiser, RR, &. πίνω. 

Ἀναπιπράσχω, f. περάσω, re- 
vendre, RR. &. πιπράσχω. 

Avarintw, κ᾿ ἀναπεσοῦμαι (aor. 
τἀνέπεσον, gfois Bibl. ἀνέπεσα ou ἀν- 
επεσάμην. ραν. ἀναπέπτωκα, etc.), 
tomber en arrière ou ἃ la renverse ; 
se renverser, se coucher sur le dos : 

οἷς mais peu élégamment, se mettré 
à table : au fig. se laisser abattre, 
erdre courage ; se refroidir, se ra- 
entir, se relâcher. Ἀναπεπτωχώς, 
Via, 66, refroidi, languissant. Ἄνα- 
πεπτωχότο. σχήματα, ent. de rhét. 
figures d’un genre calme, peu ani- 
mées. RR. &. πίπτω. 

Ἀνανπιστεύω, f. eüow, reprendre 
courage. RR. &. πιστεύω. 
x Ἀναπιτνάμεν, Poët. infin. pre- 

sent αἱ ἀναπίτνημι. 
+ Ἀναπιτνέω-ῶ, P. p. ἀναπίπτω. 
x Ἀναπίτνημι, f πετάσω, Poët. 

pour ἀναπετάννυμι. 
Ἀναπλάζω, f. πλάγξω, égarer. [| 
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Au passif, errer, s'égarer, ἈΞ. ἀνά, 
πλάζω. | 
ἃ Ἀναπλάχητος, ος, ον, Poët. P- 

ἀναμπλάκχητος. 
Ἀνα-πλανάομαι-ὦμαι, ΓᾺ ἤσομαι 

(aor. ἀνεπλανήθην), s'égarer. RR. à. 
πλανάω. 

Ἀνάπλασις, εὡς (ñ), action de 
refaire, nouvelle facon, nouvelle 
confection, régénération ; invention, 
illusion, fiction ; représentation ou 
imilation théâtrale. R. ἀναπλάσσω. 

Avérhacua, ατος (τὸ); ouvrage 
refait, ou simplement construction , 
ouvrage : mensonge, invention, fic- 
tion : déguisement théâtral. 

Ἀναπλασμός, οὗ (δ), comme ἀνά. 
πλάσις. ' 

,. Ἀναπλάσσω ou πλάττω, f. πλά- 
σω, refaire, confectionner de nou- 
veau : réparer, raccommoder, gué- 
rir : fabriquer, construire : imagi- 
ner, inventer, forger : représenter 
sur la scène; déguiser comme au 
théâtre. Au moy. se figurer; imagi- 
ner, inventer, controuver. ΒΒ. ἀνά, 
πλάσσω. 
ἃ Ἀνανπλείω, Poët. p. ἀνο“πλέω. 
Ἀναπλέχω, f. πλέξω, entrelacer; 

couronner : ez t. de mus. faire une 
roulade ou une suite de sons tou- 
jours en montant ; moduler, caden- 
cer. ἈΝ. &. πλέχω. 

Ἀνάπλεος,; α, ον, c. ἀνάπλεως. 
Ἀνάπλευσις, εως (à), action de 

s'éloigner du rivage, de gagner la 
haute mer : navigation contre le 
cours de l’eau : en t, de méd. perte 
d’une dent ; chute des cheveux, etc. 

Ἀνα-πλέω, f. πλεύσομαι, s'éloi- 
gner du rivage en gagnant la haute 
mer ; sortir du port; revenir par 
mer ou par eau : remonter contre le 
cours de l'eau : en ὁ. de méd. tom- 
ber, en parlant d'une dent, ete. Au 
passif, Ἀναπλεῖσθαι, être remonté 
par les vaisseaux, en parl, d'un 
Îleuve. RR. ἀ. πλέω. 

ἈἌνάπλεως, ὡς, wy, plein, rem- 
pli, qfois infecté de, gén. RR. à. 
πλέως. 
ἃ Ἀναπλήθω (sans fut), Poët. être 

rempli de, dat, RR, ἀνά, πλήθω. || 
Qfois act. p. ἀναπίμπλημιϑ 

Ἀναπλημμυρέω-ὦ, f: ἥσω, re- 
gorger, être trop plein, déborder. 
RR.&. πλημμυρέω. 
ἃ Ἀναπλημμύρω, Καὶ υρῶ, Poét. 

faire déborder. 
Avarknpôw-&, f. wow, remplir, 

combler ; suppléer ; compléter. || 44 
moyen, remplir pour soi, chez soi, 
ete, RR. &. πχηρόω. 

Ἀναπλήρωμα, ατος (ro), supple- 
ment, complément. R. ἀναπληρόω. 

Ἀναπληρωματικός, M, ὄν, Sup- 
plémentaire, complémentaire. 

Ἀγαπλήρωσις, εὡς (ñ)-action de 
suppléer où de compléter ; supplé- 
ment, complément. 
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Ἀναπληρωτέον, v. α᾽ ἀναπληρόω. 
Ἀγαπληρωτιχός, À, ὄν, Qui rem- 

plit, qui complète. 
Ἀγναπλήσσω, ἢ πλήξω, frapper de 

manière à faire rebondir. RR. ἀνά, 
πλήσσω. 

AvarinotixÔc , ἡ, ὄν, Qui rem- 
plit : gfois qui souille, qui infecte, 
d'où par ext. contagieux. R. ἀνα- 
πίμπλημι. 

᾿Ἀναπλοχή, ἧς (ὃ), roulade ou 
suite de sons qui vont en montant. 
R. ἀναπλέχω. 

Avér\ooc, οὐ (6),ou par contract. 
ῬἈνάπλους,, οὐ (6), sortie du port; 

navigation en pleine mer ox en re- 
montant le cours de l’eau; retour 
par mer ou par eau. R. ἀναπλέω. 

᾿Ἀναπλόω-ῶ, f. wow , déployer : 
au fig. développer, expliquer. RR. 
ἀνά, ἁπλόω. 

᾿Ἀναπλύνω, Κὶ πλυνῶ, laver ; ef- 
facer en lavant; nettoyer. RR, ἀ. 
πλύνω. 

᾿Ἀγάπλυσις, εὡς (ñ), action de 
laver, de nettoyer. 

Ἀνάπλωσις, εὡς (ñ), déploie- 
ment ; explication. R. ἀναπλόω. 

᾿Ἀνα-πλωτάζω, f. &ow, remonter 
sur l’eau : par ext. remonter, sur- 
nager. RR. ἀνά, πλωτός. 
+ Ἀναπλώω, f. πλώσω, Poët. pour 

ἀναπλέω. 
. k Ἀναπνείω, Poët. p. ἀναπνέω. 

Avémveuua, ατος (τὸ), lieu de 
repos. R. ἀναπνέω. 

Ἀγνάπνευσις, εὡς (ñ), action de 
respirer, de reprendre haleine ; re- 
pos, relâche. 

Avanveuottxéc, ñ, 6v, relatif à 
la respiration ; qui a la faculté de 
respirer : nus repose, qui délasse ; 
qui rafraichit. 
x Ἀνάπνευστος, ος, ον, Poët. p.à- 

πνευστος. 
᾿Ἀνανπνέω, f. πνεύσω, respirer ; 

reprendre haleine : par ext. se rani- 
mer, prendre de nouvelles forces ; 
se reposer, se délasser ; d’où au fig. 
être soulagé de, gén. seul ou avec ἐν: 
fois être fier, vain, présomptueux : 
| pers soupirer après, désirer, avec 
lacc. ou ἐπί et l'acc. Dans le sens 
actif, exhaler : Poëét. laisser respirer. 
RR. ἀνά, πνέω. 

Ἀναπνίγω, f. πνίξω ou πνιξοῦ- 
μαι, presser de bas en haut; ex- 
primer , pousser avec effort un cri 
aigu. RR. &. πνίγω. 

Avarvoñ, ἧς (À), action de res- 
pirer , respiration : ouverture pour 
respirer, soupirail : au. fig. repos, 
délassement : gfois dernier soupir, 
mort. R. ἀναπνέω. 

Avérvora, ας (ñ), m. sign. 
ἃ Ἀναπνύω, f: πνύσω (d'où l'aor. 

passif dans le sens actif, ἀνεπνύν- 
θην), Poët. pour ἀναπνέω. 
+ Avaro6)énw, rare p. ἀναβλέπω. 
᾿Ἀναπόδλητος, 06, ον, U'ON ne 

ANA 
peut perdre; qu'on ne doit pas re- 
jeter ou mépriser. RR. & priv. ἀπο- 
θάλλω, 

Ἀναπόγραφος, ος ον, qui n’est 
pas enregistré. RR. & pri. ἀπο- 
γραφή. 

᾿ἈΑναπόδειχτος, 06, OV, qui n'est 
pas démontré ou qui ne saurait l'être. 
ἈΝ. &priv. ἀποδείχνυμιι. 

᾿Ἀναποδείχτως, ads. sans preuve: 
Avarodextoc,oc,ov, inadmissible, 

RR. & priv. ἀποδέχομαι. 
Avarodéw-@, f. Now, rare p. 

ἀναποδίζω, reculer. 
Avaroditw, f. {ow, reculer ; re- 

venir sur ses pas : activement, faire 
reculer ou rétrograder; faire répé- 
ter un lecteur, etc. : répéter ou re- 
passer dans son esprit, examiner , 
rechercher. RR. ἀνά, ποῦς. 

Ἀγαπόδισις, εὡς (h), action de 
reculer : investigation, recherche : 
examen, analyse. R. ἀναποδίζω. 

᾿λναποδισμός, où (6), m.sign. 
Ἀναπόδοτος, 06, ον, non rendu ; 

qu’on ne peut rendre : non vendu, 
gratuit : en ὦ, de gramm. qui man- 
que d’apodose, c. à d. d’un membre 
de phrase correspondant. || Subst. 
᾿Ἀναπόδοτον, av (τὸ), période tron- 
quée, à laquelle ilmanque ur membre 
nécessaire à la symétrie. RR. à priv. 
ἀποδίδωμι. 

Ἀναπόδραστος. ον, ον, inévita- 
ble : qui ne peut éviter. RR. & ρρὶν. 
ἀποδιδράσχω. 
+ Ἀναποιέω-ὦ, f. fow, Bibl. pré- 

parer, assaisonner. RR. ἀνά, ποιέω. 
Ἀναποιχίλλω, f. ιλῶ, varier, or- 

ner. RR. ἀνά, ποιχίλλω. 
ἌἈνάποινος, 06, ον, rendu sans 

rançon :  Poët. dont on ne peut se 
racheter. RR. ἃ priv. ἄποινα. 

Avaroivwc, ad. sans rançon. 
Ἀναπόχριτος, 06, OV, Qui reste 

sans réponse : qui ne répond pas. 
RR. & pri. ἀποχρίνομαι. 

Avärohavotoc, ac, ον, dont on 
ne jouit pas : qui ne jouit pas, qui 
ne peut jouir, qui n’a point joui de, 
gén. RR. ἃ priv. ἀπολαύω. 

Ἀναπολεμέω-ὦ, f. Now, recom- 
mencer la guerre.RR. ἀνά, πολεμέω. 

᾿Αναπολέμησις͵ ewc (ñ), renou- 
vellement des hostilités. 

Ἀναπολεμόω-ῶ, f. wow, exciter 
à recommencer la guerre. RR. ἀνά, 
πολεμόω. . 

᾿λνα-πολέω-ὦ, Κὶ ἥσω, retourner, 
rouler en sens inverse ox en tous 
sens : remâcher, ruminer comme les 
animaux : retourner, labourer ἴα 
terre : au fig. repasser ou rouler dans 
son esprit, méditer. RR. ἀνά, πολέω. 

Ἀναπόλησις, εὡς (ñ), action de 
retourner, ou de ruminer, ou de mé- 
diter : er t. de rhét. anaphore, sorte 
de répétition. 

᾿Ἀναπολητιχός, ñ, όν, méditatif, 
qui roule dans son esprit. 
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χὰ Ἀγαπολίζω, f. ίσω, Poët, Ρ. ἄνα- 

πολέω, retourner, labourer, —&pou- 
ραν, la terre. vi 

Ἀναπολόγητος, 06, ον, inexCu- 
sable : qui n’allègue point d’excuse;. 
qui ne se défend pas ; sans défense. 
ou sans défenseur. RR. & prie. &xo- 
λογέομαι. , 

Ἀναπόλυτος, 06, ον, qui n’est pas 
ou qui ne saurait être délié, délivré 
ou absous. RR. & priv. ἀπολύω. 

Ἀναπολώτιστος, ος, ον, non dé 
floré. RR. à priv. ἀπολωτίζω. 

AvarouTn, ἧς (ñ), action d’en- 
voyer en haut, de faire monter, d’a- 
veindre, d’extraire : gfois renvoi, 
action de renvoyer. R. ἀναπέρμπω. 

᾿Ἀναπόμπιμος, 06, ον, TENVOYÉ ; 
qui revient. 

Avarourôc, où (6), qui renvoie 
les morts à la lumière. k 

Ἀναπόνιπτος, 06, ον, Qui ne s’est 
point lavé : qu'on ne peut laver. 
RR. & priv. ἀπονίπτω. 

᾿Ἀναπορεύομαι, f. εύσομαι, se di- 
riger en haut ; se mettre en marche, 
RR. ἀνά, πορεύομαι. 

Ἀναπόσόεοστος, 06, ον, inexlingui- 
ble. RR. ἀ ργὶν, ἀποσθέννυμιι. 
? Ἀνάποσις, εὡς (ἣ), c. ἄμπωσις. 
Ἀγαπόσπαστος, ος; ον, QU'ON ne 

peut arracher. RR.&, ἀποσπάω. 
Ἀναπόστατος, 06, ον, Qui ne tra- 

hit point : qu'on ne saurait aban- 
donner, trahir. RR.. &, ἀφίσταμαι. 

Ἀναπότευχτος, ος, OV, Qui ne 
manque pas son coup. RR. à pri, 
ἀποτυγχάνω. 

AVATOÔTUNTOS, ος; OV; QU'ON ne 
peut couper ou retrancher. RR. &, 
ἀποτέμνω. Hé 

Ἀναποτνιασμός, où (δ), eri d'in- 
dignation; plainte, imprécation. RR.. 
ἀνά, ποτνιάζω. 

Ἀναπότριπτος;, ος, ον, QU'ON ne 
peut essuyer ou effacer. RR. à prie. 
ἀποτρίθω. | 

Ἀναποιφωνέω-ᾧ,. ἀναφωνέω. 
᾿Ἀναπραθῆναι, inf. aor.x passif | 

εἰ ἀναπιπράσχω. 
Ἀνάπραξις, εὡς (ἢ), action d'exi- 

ger, de réclamer, de se faire rendre. 
R. ἀναπράσσω. 

Ἀνάπρασις, ewç (ἢ), revente, R. ! 
ἀναπιπράσχω. 

᾿Ἀναπράσσω OÙ πράττω, f. TO 
ξω , exiger, réclamer, redemander, 
se faire rendre, obtenir, — τί παρά 
τινος; qe de qn.{| Au moy. même 
sign. RR. ἀνά, πράσσω. 

Avarpétns, ον (6), revendeur, | 
qui revend. R. ἀναπιπράσχω. 
? Ἀναπρεπής, ἧς, ἐς; distingué, ΒΒ. 

ἀνά, πρέπω. - 
Ἀνα-πρεσδεύω, f. εύσω, envoyer | 

des députés dans un lieu plus élevé, 
comme des provinces ἃ Rome, etc. 
RR. ἀνά, npecéetw. 

Avarphoac, part. aor. 1 d'avas 
πίμπρημι. 
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- Avæxpilo, f. ίσω, c. ἀναπρίω. 
Ἀνάπρισις, wc (ἢ), sciage. R. de 
Ἀναπρίω, f. πρίσω, scier de bas 

en haut, ou simplement scier. RR. 
ἀνά, πρίω. , 

2 AVÉTTALTTOG, 0G0V, P.ARTAGTOS. 
Avartéc, ἅσα, ἄν, part. aor. 2 

d'ävirrapor. : 
+ Ἀγαπτάσθαι, Poët, inf. aor. 2 

d'avinragan. 
Aventepéw-& , f: 6ow, munir 

d’ailes, développer les ailes, et par 
ext. développer, faire pousser ; gfois 
étaler, dresser : enlever sur des ailes, 
et par ext. faire envoler, faire fuir: 
au fig. exciter, animer, transporter. 
11. 4 passif, prendre des ailes ; être 
enleve, transporté, etc.|| Au moyen, 
battre des ailes pour s'envoler. RR. 
ἀνά, πτερόω. 

᾿Αγα-πτερυγίζω, f. ίσω, prendre 
son vol. ἈΒ. ἀνά, πτερυγίζω. 

Ἀνάπτεσθϑαι, infin. prés. passif ou 
moy. εἰ ἀνάπτω. 

᾿Αναπτέσθαι, inf. aor. 2 αἰ ἀνα- 
πέτομραι. 

’Avarthvar, énfin. aor. 2 εἰ ἀν- 
ίπταμαι. 

᾿ς Ἀνάπτης;, ou (6), celui qui allu- 
me, qui excite. R. ἀνάπτω. 
Αγαπτήσομαι, fut. εἰ ἀνίπταμαι. 

᾿ς ᾿Ἀναπτοέω-ὦ, f. ἥσω, élonner, 
saisir, éblouir, transporter, [| 4x 
passif, ètre étonné, frappé, saisi, 
ébloui, — πρός τι; à la vue de qe. 
RR. ἀνά, πτοέω. 
. k Ἀναπτοιέω-ῶ, P. ». ἀναπτοέω. 

*Avartoc, ος, ον, non attaché, 
ἢ agrafé : qui n’est pas allumé. 
R. & priv. ἅπτω. [| Qfois intact. 

RR. à priv. ἅπτομωαι. 
δι ̓ Ἀνάπτυχτος, ος, ον, déployé; 
dé eloppé; ouvert; expliqué. R. 
᾿ἀναπτύσσω. 
᾿ς Ἀνάπτυξις, eu (ñ), déploiement ; 
Ouverture; explication. 
… Ἀνάπτυσις, ewç (à), expectora- 

tion, crachement, R. ἀναπτύω. 
᾿ς Ἰλναπτύσσω, Κα πτύξω, déployer; 
développer; ouvrir : au fig. expli- 
quer. RR. ἀνά, πτύσσω. 

τ Ἄναπτυχή, ἧς (ἢ), c. ἀνάπτυξις. 
᾿ Ἀνάπτυχος, ος, ον, comme ἀνά- 
πτυχτος. 
᾿ς ᾿ἈἈναπτύω, 7, πτύσω, expectorer, 
“racher : au fig. rejeter, vomir de 

1 sein ; qfois rejeter avec mépris, 
riser ; gfois Poët. ètre rejeté, 

om? RR. ἀνά, πτύω. 
᾿ς Avénro, f. άψω, 1° attacher en 

haut, suspendre : 2° offrir, consa- 
rer dans les temples : 3° infliger 

une peine, imprimer une tache : 4° 
appliquer , attribuer ::5° mettre le 
feu à, allumer; mettre en feu, in- 
cendier,embraser ; au fig. échauffer, 
exciter, animer. || 1° Βρόχον àvé- 
πτεῖν, Eust. attacher un licou. || 2° 

+ Πολλὰ δ᾽ ἀγάλματ᾽ ἀνῆψεν, Hom. 
consacra beaucoup d’offrandes.|| 
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30 x Μῶμον ἀνάψαι τινί, Hom. atta- 
cher l’infamie à quelqu'un, le cou- 
vrir de honte. χ Τί νύ σοι τόσα χήδε᾽ 
ἀνῆπται, Apol. pourquoi tant de 
chagrinsse sont-ils comme attachés à 
toi ? [[49 Movaion (ou εἰς Movaionv) 
τὴν χάριν ἀνάπτων, Plut. attribuant 
ce bienfait à Monéses. Ἀνάπτειν εἰς 
ἑαυτὸν αἰτίαν τῶν γινομένων, Alex. 
s’imputer les événements, n’en vou- 
loir qu’à soi-même. [| 5° x ᾿Ανάπτειν 
ὄργια βωμοῖς, Nonn. allumer sur 
les autels le feu du sacrifice. Πῦρ 
ἀναπτόμενον ὑπὸ παρθένων, Plat. 
feu allumé par des. vierges. Φῶς ὁ 
θεὸς ἀνῆψεν, Plut. dieu alluma, c. 
à εἰ. créa la lumière. Τὸ χοιμηθὲν 
πένθος ἀνάψαι πάλιν, Chrys. rallu- 
mer une douleur éteinte. Ἀναφθέν- 
τος τοῦ δήμου, Eschin. les esprits 
du peuple s'étant échauffés. [| Av&- 
RTE τὸ πνεῦμα, Arisit. respirer ἢ 

Au moyen, Ἀνάπτομαι, ξάψομαι, 
1° attacher sur soi; revêtir, se revê- 
tir de; 2° amarrer ur vaisseau, at- 
tacher une amarre; tirer à la re- 
morque un vaisseau capturé : 39 
gfois attribuer, imputer. [| 1° x Ἂν- 
ἥψατο χερσὶν ἐθείρας, Apoll. de ses 
mains elle rattacha ses beaux che- 
veux. x Στέρνοις νεόρίδ᾽ ἀναπτομέ- 
νὴ, Anth. attachant sur son sein 
une peau de biche. x Οὐ tép6oc ἀνά- 
Ψομαι, Apoll. je n’éprouverai point 
de terreur, γε. ἃ m. je ne m'en revêti- 
rai pas. || 2° x Ἔχ τῶν δ᾽ ἀναψόμεθα 
χάλων, Eurip. nous ÿ attacherons un 
câble. ᾿ΑἈνάπτεσθαι πλοῖον, Philostr. 
remorquer un navire. [[3° Χάριν τοι 
ἀνάπτομαι, Apoll. je t'en remercie, 
je l’en sais gré. RR. ἀνά, ἅπτω. 

᾿Ἀγνάπτωσις, ewc (À), chute en ar- 
rière ; action de se coucher sur le 
dos; g/ois action de se mettre à ta- 
ble : au fig. abattement, décourage- 
ment. R. ἀναπίπτω. 

᾿ἈἌναπυχάζω, f. ἄσω, resserrer, 
condenser ; ou au contraire relâcher, 
éclaireir ἢ RR. ἀνά, πυχάζω. 

᾿ Ἀγαπυνθάνομαι, f πεύσομαι, 
s'informer, s’enquérir, ---- τί ou περί 
τινος, de {6,--- τινός où παρά τινος; 

auprès de qn : apprendre, être in- 
formé de, mêmes régimes : ques- 
tionner, interroger, avec l’acc. de la 
pers. RR. ἀνά, πυνθάνομαι. 

Ἀναπυρόω-ὦ, f. wow, allumer, 
enflammer. RR. &. πυρόω. 

᾿Ἀναπυρσεύω, f: εύσω, allumer 
ou élever comme une torche : rendre 
aussi rouge que du feu. RR. &. πυρ- 
σεύω. 

Ῥνάπυστος, ος; ον, notoire, géné- 
ralement connu : gfois Poët. ἱποαυΐ. 
RR. ἀνά ou à priv. πυνθάνομαι. 

Ἀναπυτίζω, f. {sw , cracher en 
l'air : par ext. faire jailür. RR. &. 
πυτίζω. 

᾿Ἀναπωλέω-ὦ, f. ἥσω, revendre, 
RR, ἀνά, πωλέω. 
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Avarwinua, ατος (τὸ), bénéfice 

sur la vente. 
+ Ἀναππωμάζω, f. άσω, Néol, dé- 

boucher, RR. ἀνά, πωμάζω. 
x ᾿Ἀνάπωσις, εὡς (À), Poët. p. ἄμ» 

πωτις. 
x Avæpaitw, f: ἴσω, Poët. p. ἀναῤ- 

faite. 
F x ᾿Αναραιρηχώς, υἷα, 6c, Ton. pour 
ἀνῃρηχώς, part. parf. α᾽ ἀναιρέω. 

Ἀνιαράομαι-ὦμαι, Κὶ ἄσομαι, ré- 
voquer, rétracter son vœu ou ses im- 
précations. ΒΒ. ἀνά, ἀράομαι. 

᾿Ἄγάρδυλος, 06, ον; Qui νὰ sans 
chaussure. RR. ἀ priv. ἀρθύλη. 

᾿Ἀνάργυρος, 06, ον, qui ne con- 
tient point d’argent : qui n’a point 
ou ne reçoit point d'argent ; qui n’est 
pas à prix d'argent; désintéressé; 
gratuit. RR.& priv. ἄργυρος. 

Ἀνάρδευτος, 06, ον, qui n'est pas 
arrosé. RR. & priv. ἀρδεύω. 

Ἄγνάρθμιος, oc, ον, incohérent; 
désuni. RR. & priv. ἀρθμός. 

Ἀναρθρία, ας (ñ), débilité. R. de 
’AvapÜpoc, 0ç, ον, qui n’a point 

d’articulations, inarticulé ; gfois dis- 
loqué ? au fig. énervé, faible, débile : 
en t. de gramm. sans article. RR. & 
priv. ἄρθρον. 

᾿Ἀναριθμέω-ὦ, f fow, compter, 
ou gfois recompter : énumérer , dé- 
nombrer : repasser dans son esprit, 
RR. ἀνά, ἀριθμέω. 

᾿Ἀναρίθμητος, 06, ον, non compté, 
non calculé ; qu’on ne peut compter, 
innombrable : qui ne sait pas comp- 
ter. RR.& ῥεῖν, ἀριθμέω. 

Ἀνάριθμος, 06, ον; sans nombre, 
innombrable : gfois vil, qui ne comp- 
te pour rien : Poët.. qui ne sait pas 
le nombre ou qui ne cesse pas de, 
gén. RR. à priv. ἀριθμός. 

Avapiotéw-&, f. how, se passer 
de diner. R. &väpiotoc. 

Ἀναρίστησις, ewç (ἢ), comme ἀν- 
αριστία. 

Ἀναρίστητος, ος, ον, qui n'a point 
diné. RR. ἃ priv. ἀριστάω. 

Avaptotiæ, ας (ñ), l'état d'un 
homme qui n’a pas diné. R. de 

AVAPIOTOG, 06, ον, Qui n'a point 
diné; qui n’a pas de quoi diner, 
RR. & priv. ἄριστον. 

᾿ἈΑναρίτης, ou (6), sorte de coquil- 
lage. Voyez νηρίτης. 
x Ἀναριτοτρόφος,ος, ον, P. qui 

nourrit des coquillages, ex parl, des 
rivages ou des iles. RR. ἀναρίτης, 
τρέφω. 
+ ᾿Ἀναιριχάομαι-ῶὥμαι, lis. ἀναῤῥιχ. 
'Ἄναρχτος, ος; ον; qui n'est point 

gouverné; qui n’obéit point : qui 
n'a pas de commencement. RR. & 
priv, ἄρχω où ἄρχομαι. 
x Ἀγάρμενος, 06, ον, Poët. qui n’est 

pas équipé ou préparé. RR, à pri. 
ἄρμενος. 

᾿Ἀγαρμόδιος, ος, ον, mal ajusté, 
RR, à priv. ἁρμόδιος. 
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Ἀναρμοδίως, adv. en désaccord. | 
᾿Ἀναρμόζω, καὶ αρμόσω, ajuster, 

accorder. RR. ἀνά, ἁρμόζω. 
Ἀγαρμοστέω-ῶ,  ἥσω, n'être 

point d'accord. R. ἀνάρμοστος. 
Ἀναρμοστία, ας (ἢ), défaut d’ac- 

cord ou de proportion. 
Ἀνάρμοστος, 06, ον, qui n'est 

point d'accord ; incohérent; dispro- 
portionné : déraisonnable, absurde. 
RR. à priv. ἁρμόζω. 

Ἀγναρμόστως, αὐ. sans accord, 
sans proportion; d’une manière in- 
‘convenante ou déraisonnable. 

Avapuéttw, “εἰ. p. ἀναρμόζω. 
ἃ Avæpot6ôéw-&, Poël. p. ἀναῤ- 

ῥοιδδέω. 
Ἀναρπάγδην, ads. violemment. 

R. ἀναρπάζω. 
Avaprayn, ἧς (ἢ); enlèvement 

avec violence. | 
Ἀναρπάζω, f. ἀρπάσω où ἀαρπά- 

ξω, enlever avec violence ; emporter 

dans les airs; trainer au supplice ; 
arracher à sa patrie, à ses foyers; 
envahir, piller, ravager. 4u moyen, 
gfois m. sign. RR. ἀνά, ἁρπάζω. 
x Ἀναρπάξανδρος, ος, ον, Poët. qui 

entraine les hommes, e2 parlant du 
sphinx, RR. ἀναρπάζω, ἔην. 

Avépractoc, ος, ον, enlevé, em- 
potté rapidement et avec violence ; 
arraché à sa patrie, à ses foyers; 
pillé, ravagé ; houspillé, maltraité. 
R. ἀναρπάζω. 

᾿Ἀναῤιῥαΐζω, f: ίσω, sortir de ma- 
ladie, entrer en convalescence. RR. 
ἀνά, ῥαΐζω. 

Avag-paive, f. ῥανῶ, faire jaillir. 
RR. ἀνά, ῥαίνω. : 

Ἀναῤιῥάπτω, f. ῥάψω, recondre ; 
raccommoder ; rapiécer. RR. ἀ. 
ῥάπτω. : : 

᾿Αναῤῥαφή, ἧς (ἢ), opération ou 
suture à la paupière supérieure. 

Ἀναῤῥαφικχός, ἤ, ὄν, qui concer- 
ne la sulure nommée ἀναῤῥαφή. 

Avañ-pubwèéw-&, f. ἥσω, enton- 
ner, débiter à la manière des rapso- 
des. RR. ἀνά, ῥαψῳδέω. 

Avab-érw, Καὶ ῥέψω, monter, en 
parlant d'un des bassins d'une ba- 
lance. RR. ἀ. pérw. 

Avap-béw , f. beücw , remonter, 
couler à rebours. RR. à. ῥέω. 

᾿Ἀνάῤῥηγμα, dros (τὸ), rupture, 
déchirure. R. de 

Ἀναῤιῥήγνυμι, f. ῥήξω, rompre, 
déchirer : faire crever, faire éclater, 
d'où au fig. faire naître subitement, 
commencer brusquement ; qfois dé- 
voiler sans ménagement : dans le 
sens neutre, éclater.|| Au passif (aor. 
ἀνεῤῥήχθην ou ἀνέῤῥάγην. parf. ἀν- 
ἐῤῥηγμαν ou ἀνέῤῥωγα), se rom- 
pre. se briser, se fendre; crever, 
éclater, faire éruption; au fig. écla- 
ter, paraître, se faire jour. Ἀνεῤῥω- 
γώς, via, 66, rompu, fendu, éclaté, 
déchiré. RR. ἀνά, ῥήγννμι. 

ANA 
Ἀναῤῥηθῆναι, inf. aor. 1 passif 

α᾽ ἀναγορεύω. 
? Ἀναῤῥήχτως, «αν. p. ἀῤῥήκτως. 
Ἀνάῤῥημα, ατος (τὸ), proclama- 

tion, édit. R. ἀναῤῥηθῆναι, αἱ ἀναγο- 
ρεύω. 

Ἀνάῤῥηξις, ewc (ñ), déchirement, 
ruptüre, éclat. R. ἀναῤῥήγνυμι. 

Avépônouss, éwc(ñ),proclamation, 
publication par la voix du héraut : 
éloge, panégyrique. R. ἀναῤῥηθῆναι, 
εἰ ἀναγορεύω. 

᾿Αγάῤῥινον, ou (τὸ), nom d’une 
plante, peut-être le cresson ordinaire. 
RR. ἀνά, plc. 

Ἀναῤ'ῥιπίζω, καὶ ίσω, rallumer en 
soufflant : au fiz. réveiller, exciter. 
RR. ἀνά, ῥιπίζω. 

Ἀναῤῥιπισμός, οὗ (6), l'action de 
rallumer, d’exciter. 
+ ᾿Αναῤῥίπιστος, lisez ἀῤῥίπιστος. 
᾿Ἀναῤῥιπτέω-ῶ, f: how, Att. et 
Avap-pintow, f. ῥίψω, 1° jeter en 

haut, jeter en l'air, lancer : 2° sou- 
lever, exciter : 3° hasarder, risquer, 
affronter : 4° qgfois rejeter, renoncer 
à, avec l’acc. |] 1° "Ἂν ἀναῤῥίψῃης τι, 
Aristt. si vous jetez quelque chose 
en l'air, [| 20 + Ἀναῤῥίπτειν ἅλα πη- 
δῷ, Hom. soulever les flots de la 
mer avec la rame. ᾿Ἀναῤῥίπτειν στά- 
σιν, Den. Halic. exciter une sédition. 
[| 39 ᾿Αναῤῥίπτειν χύδον, Plut. jeter 
le dé, courir la chance. Ἀναῤῥίπτειν 
χίνδυνον, T'huc. affronter un dan- 
ger. ᾿Ἀναῤῥίπτειν μάχην, Plut. ten- 
ter le hasard d’un combat. Εἰς ἅπαν 
τὸ ὑπάρχον ἀναῤῥίπτειν (s. ent. τὸν 
χύδον), Thuc. risquer tout ce qu’on 
possède. Ἔπ᾽ ἀλλοτρίοις ἀναῤῥίψαι, 
Prov. jouer l'argent d’autrui, c. ἃ d. 
n'exposer que les intérêts d’autrui. 
[149 ᾿Ἀναῤῥίπτειν (5. ent. τὴν γνώ- 
unv), Suid. changer d'avis, renon- 
cer à son projet. RR. &. ῥίπτω. 

᾿Ἀναῤῥιχάομαι-ῶμαι, Κὶ ἥσομαι, 
se hisser, grimper pour escalader, 
RR. ἀ. ἀῤῥιχάομαι. 

Avabbiynots, εως (ἢ), action de 
se hisser, de grimper. 

Ἀνάῤῥιψις, εὡς (ἢ), action de je- 
ter en l'air, d’exciter, d'affronter, de 
risquer, R. ἀναῤῥίπτω. 

Ayéppoux, ας (À), reflux. R. ἀναῤ- 
έω. 
+ Ἀναῤῥοιδδέω-ὦ, f. how, Poët. 

avaler ou ravaler avec bruit, englou- 
tir. RR, à. ῥοιδδέω. 
x Ἀναῤῥοίόδησις, εὡς (ἢ), Poct. 

subst. du préc. 
Avap-bottéw-®, f. how, jaillir 

avec bruit, RR. &. fottéw. 
Avapporia, ας (ñ), mouvement 

d’ascension. R. de 
᾿Ἀγάῤῥοπος, 06, ον, qui tend vers 

le haut : qui penche en arrière ; qui 
recule où qui prend la fuite. R. 
ἀναῤῥέπω. 

Ἀνάῤῥους, ou (6), c. ἀνάῤῥοια. 
Avap-popéw-& où ῥοφάω-ῶ, 
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cu, ravaler, ou simplt. avaler; dé- 
vorer, engloutit. ἈΞ. ἀνά, ῥοφέω. 

Avappognote, ewc (ἢ), aetion de 
ravaler, d’avaler, d’engloutir. 
x Ἀναῤῥοχθέω-ὦ, f. now, Poët, re- 

fluer à grand bruit, en parl. des va- 
gues. RR. ἀ. δοχθέω. τ᾿ 

Ἀναῤ»ῥῥυθμίζω, f. {ow, ranger, 
arranger, RR. &. ῥυθμίζω. 
1 Ἀγάῤῥυμα, atoc (rè), victime 

que l'ont offre; sacrifice. R. de 
᾿Ἀναῤῥῥύομαι, f: ῥδύσομαι, déli- 

vrer; racheter; réparer : gfois offrir 
en sacrifice ? || Au passif, (fut. ἀναῤ- 
δυσθήσομαι), être délivré, etc. RR. 
ἀνά, ῥύομαι. LS 

Ἀνάῤῥυσις, ewc (ἢ), libération, 
affranchissement : sacrifice, oblation 
de la victime : troisième jour de 
fête des Apaturies. 
? Ἀναῤῥῶγες, ὧν (af), fentes, cre- 

vasses. Ἢ ἀναῤῥήγνυμι. 
Ἀναῤνῥώννυμι, ὶ δώσω, recon-. 

forter, fortifier, restaurer, ranimer. [| 
Au passif, reprendre ses forces. RR.. 
ἀνά, ῥώννυμι. FR 
+ ᾿Ἀναῤῥώομαι, Κὶ ῥδώσομαι, Paët. 

reculer. RR. ἀ. ῥώομαι. 
᾿Ἀνάῤῥωσις, εὡς (à), reconfort ; 

convalescence. R. ἀναῤῥώννυμι, 
+ Ἄνάρσιος, ος ou &, ον, Poët. qui 

n’est point d'accord ; incohérent, dis= 
proportionné ; ennemi, malveillant ; 
q[. intempestif, coupable ou funeste. 
Τὰ ἀνάρσια, Soph. les indignités. 
RR. ἀ priv. ἄρσιος. ù 
?Avapouc, ewc (ñ), action d'élever 

ou d’exciter. R. ἀναίρω. 
Ἀναρτάω-ὦ, f. ἥσω, 1° attacher 

en haut ; suspendre ; tenir suspendu ἢ 
2° tenir en suspens ou dans l’attentes 
enthousiasmer : 3° attacher à ow sur, 
d’où par ext. faire reposer sur, faire. 
consister dans. || r° Avapräv ἑαυτὸν 
βρόχῳ, Lex. se pendre à un licou. : 
Avnornuévos τοῦ ἄρματος, Philostr, 
suspendu à un char. || 2° Avapräv | 
τινὰ ἐλπίσι, Procop. tenir dans Pat> | 
tente, bercer d’espérances. Avaptw- 
μένους ἐλπίσιν ἐξ ἐλπίδων ; 2 πε. ἰ 

bercés par des espérances toujours. 
renaissantes. Ἀνηρτημένοι ταῖς Vus 
χαῖς, Suid, s'étant enthousiasmés… 
x Ἀναρτημένος (pour ἀνηρτημένος) 
ποιέειν τι, Herodt. ayant dessein de” 
faire quelque chose, mr. à m. étant en | 
suspens pour faire qe. {| 3° Hévrww 
πρὸς αὐτὸν ἀνηρτημένων ταῖς ὄψεσι, 
Plut. tout le monde ayant les Yeux 
attachés sur lui. Ἔκ τοῦ ἐμοῦ veus 
ματος ἀνηρτημένος, Bibl. attentif 4 Ἷ 
mon moindre signe. Ἀνήρτηνται di 
ἐλπίδες τῆς σωτηρίας εἰς ἕτερον οὖν 
dév , Chrys. les espérances du s 
ne reposent pas sur autre chose. Or 
πάντα ἀνήρτηται εἰς ἑαυτόν, Plat 

celui qui ἃ toutes ses ressources em 
lui-même. Ἀναρτᾶν ἑαυτὸν εἴς τινᾶν᾽ 
fem mettre toutes ses espérances 14 

dans quelqu'un. νὴ queig 
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… Μὰ moyen, Ἀναρτάομαι-ὥμαι, f 
δόμαι, S'attacher quelqu'un ; obli- 
er, gagner, captiver par ses bien- 
its ou autrement. ᾿Ανήρτητο τοὺς 
ρῶας τῷ λόγῳ, Philostr, il avait 
agné les Troyens par ce discours. 

R. ἀνά, ἀρτάω. ὁ | 
x Ἀνιαρτέω, lon. pour ἄἀναρτάω. 
ἃ Aväprnc, o (6), P. p. ἀναρίτης. 

… Ἀνάρτησις, εὡς (ἢ), action de 
suspendre ou de tenir en suspens ; 
suspension , attention : action de 

4 gner, de Ἢ ARE de s'attacher 
quelqu'un. R. ἀναρτάω. 
Ἢ Ἀναρτητιχός, ἤ, ὄν, propre à 
suspendre, à tenir en suspens. 

_ Ἄνάρτιος, 06,0V, impair, ezpar- 
| ant des nombres. RR. à priv. &p- 
οτος Πρ οί; pour ἀνάρσιος Ἷ 
” Ἀγάρτυτος, ος, ὃν, qui n’est pas 
accommodé ow assaisonné : sans or- 

- dre, sans plan. RR. & priv. ἀρτύω. 
. ? Ἀναρτύω, f: Üow, c. ἀρτύω. 
RUE ἤρος (6), vase pour 

uiser. R. 
᾿ς Ἀναρύτω, où Ἀναρύω, κὶ αρύ- 

us usité au moyen puiser, ti- 
lé l'eau, elc. RR. ἀνά, &pVw. 

᾿ Avapyaitw, f. ίσω, faire vieillir 
ne seconde fois. RR. &. ἀρχαΐζω. 
 Avapyxix, ἃς (ὃ), manque de 

hef ou de gouvernement: anar- 
chie ; licence; g/6is. interrègne : ἃ 
Athènes, année qui se passa sans 
ichonte sous les trente tyrans. R, 

νάρχος. 
+ Ἀνάρχομαι, lisez ἐνάρχομαι. 

λνάρχος, ος, ον, qui est sans 
ief, sans gouvernement : qui n’a 
5 eu ou qui n’a point de com- 
hcement. KR. à priv. ἀρχή. 
γαρχοφωτόμυστος, 06, ον, P. 

avironné d’une lumière éternelle et 
iystérieuse. RR. ἄναρχος, φῶς, 

Ὡ, 

irété comblé, ex ρανί. d'une mine. 
. ἀ. σάττω. 
Ἀνασδέννυμι, f. σδέσω, étein- 

dre où amortir de nouveau. RR. &. 
Ὅεννυμι. 

Ἀνασειράζω, f. ἄσω, retenir ou 
er à l’aide d’une chaine ou d’une 

oie; arrêter par da bride ur 
val, etc.: qfois étrangler : gfois 
rimer. RR. ἀνά, σειράζω. 

… Avacetpacuôc, οὗ (6), action de 
er, d’étrangler, de réprimer. 
 Ἄνάσεισμα, atoc (τὸ), et 

m Ἀνασεισμός, où (6), secousse ; 
01; menace. R. de 
.Avæoeiw, f. σείσω, ébranler, se- 
ler, agiter ; déplo ΘΓ les voiles 
in vaisseau, les plis d'une robe, 

δ, : au fig. exciter, soulever ; me- 
υἱ 
‘1 
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nacer, effrayer par des menaces. 
RR. ἀνά, δείω. 

Ἀν. ασελγαίνω; f: ανῶ, être inso- 
lent. {| Au pass. être traité avec in- 
solence ou dureté. RR. ἀνά, ἀσελ- 
γαίνω. 

Ἀνασεσυρμένος, ἡ, OV, part. parf. 
passif α᾽ ἀνασύρω. | 
x Ava-cebw (sans fut.), Poët. élan- 

cer, exciter. [| 4 l’aor. ἃ moy. Ἄνέσ- 
συτο, ils’élança. RR. ἀ. σεύω. 

Avæonxéw-&, Κὶ wow, balancer; 
remettre en équilibre. RR. &. σηκόω. 

Ἀγασθμαίνω, jf: «vw, aspirer 
avec effort. RR. à. ἀσθμαίνω. 
+'Avæotdopat-Glar, f. ἤσομαι, 

Οἱ. ramener les cheveux du front 
vers le haut de la tête, R. ἀνάσιλλος. 

Ἀνασιλλοχομέω-ὦ, f. now, m. 
sign. RR. ἀνάσιλλ. κόμη. 

ἈἌνάσιλλος, ou (δ), coiffure qui 
ramène les cheveux du front vers 
le haut de la tête : masque ainsi 
coiffé : gfois crinière du lion. RR. 
&. σιλλός. 

Ἀνα-σσιμαίνομαι, jf: ανοῦμαι, re- 
lever le nez en flairant. R. de 

Ἀνάσιμος, oc, ον, qui a lé nez 
retroussé. RR. ἀνά, σιμός. 

Ἀνοσιμόω-ὦ, f. wow, relever le 
nez, comme pour flairer. 

Ἀνασχαίρω, f cxapo? sauter, 
bondir, RR, ἀνά, σχαίρω. 

Ἀνανσχαλεύω, f: EÜdw, creuser, 
détérrer en creusant, d'où au fig. 
méditer, inventer : attiser, remuer 
le feu pour le faire brüler ; au fig. 
ranimer, réveiller, RR. &. σχαλεύω. 

Ἀνασχάπτω, f. σχάψω, saper, |. 
enlever avec la sape; déterrer, dé- 
planter ; renverser, détruire, démo- 
lir, RR. &. σχάπτω. 

Ἀνασχεδάννυμιι,, Κὶ σχεδάσω, dis- 
perser, RR. ἀ. σχεδάννυμι. 

Ἀγασχέπτομαι; f σχέψομαι, con- 
sidérer, examiner.RR. &. σχέπτομαι. 

Avacxevdtw, f: ἄσω, déména- 
ger, démeubler, dégarnir : ravager, 
détruire : faire déguerpir, et par 
ext. faire cesser, dissiper : réfuter : 
assez rarement rebâtir, reconstrui- 
re, relever, renouveler, || Au moyen, 
Ἀνασχευάζομαι, f ἄσομαι, plier 
bagage ; déménager ; décamper, par 
tir : changer de lieu, transporter 
son domicile : faire banqueroute. 
On dit aussi dans ce dernier sens : 
Τὴν τράπεζαν ἀνασχευάζειν, ἤι. ἃ m. 
déménager son comptoir. RR. ἀ, 
σχευάζω. 

Ἀνασχευναστιχός, À, OV, propre à 
déménager, à faire déguerpir, à ren- 
verser, à détruire, à réfuter, οὐ au 
contraire à rebâtir, à renouveler, 
R. ἀνασχευάἄζω. 

᾿ Ἀγασχευή, ἧς (ἢ), déménage- 
ment, décampement : renversement, 
suppression, répression : ex £. de 
rhét. ou de log. réfutation : gfois } 
réparation, reconstruction, ὑ 
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? Ἀνωσχήπτω, f. σχήψω, comme 

ἐνοχήπτω. 
Ἀνασχησία; ας (ñ), défaut d’exer- 

cice. R. de 
Ἀνάσχητος, 06, ον, qui n’est pas 

exercé ; qui ne s'exerce pas. RR. ἀ 
pris. ἀσκέω. 

Ἀγασχήτως, ad. sans exercice. 
Ἀνασχίδνημι, ὁ. ἀνασχεδάννυμι. 
᾿ἈΑναισκινδυλεύω, f. εύσω, empa- 

ler, ou selon d'üutres, mettre en 
croix. RR. ἀνά, σχκινδυλεύω. 

Ἀνα-σχιρτάω-ὦ, f. ἥσω, Sauter, 
bondir; tressaillir de joie : gfois 
reculer d’un saut. RR. à. σχιρτάω. 

Ἀγνασχολοπίζω, f: ίσω, empaler. 
RR. &. σχολοπίζω. 

Ἀνασχολόπισις, Ews (ὃ), action 
d’empaler, supplice du pal. 

᾿Ἀγασχολοπισμός, οὗ (δ), m.sign, 
᾿Ἀνασχοπέω-ὦ, f. ἥσω, méditer, 

réfléchir, — περί τινος, sur quelque 
chose. RR. ἀ. σχοπέω. 

᾿ἈἈνασχοπή, ἧς (ἢ), méditation, 
recherche. 

Ἀνασχκυζάω-ὦ, f. how, redeve- 
nir en chaleur. RR, &. σχυζάω. 

Ἀνασμύχω, Κὶ σμύξῳ, faire cui- 
re, faire consumer, RR. ἀ. cuÜyw. 

Avaco6éw-&, f. ἥσω, renvoyer 
en l'air par une secousse; secouer ; 
chasser : gfois menacer, effraÿet 
par des menaces. RR. à. σούέω. 
ἢ Ἀνασόδη, ἧς (À), et 
Ἀνασόδησις, εὡς (ñ), l'action de 

secouer, d’effrayer. 
Ἀνοασπαράσσω, f. ἄξω, arracher. 

ἈΝ. ἀ. σπαράσσω. 
Ἀνάσπασις, εὡς (ἢ), action de 

tirer en haut ou en arrière, d’arra- 
chér, et autres sens αἰ ἀνασπάω. 

᾿Ἀνασπαστήριος, 06, ον, qui a la 
force ou la propriété d'enlever, d’ar- 
racher, et tous les sens d'ävacnäw. 

Ἀγάσπαστος, 06, ον, enlevé, arra- 
ché ; déchiré, ouvert avec violence ; 
annulé, révoqué; rappelé de son 
poste, de son gouvernement ; en- 
trainé en exil ou dans la fuite. {| 
Subst. Ἄνάσπαστοι, ὧν (ol), s. ent. 
ἱμᾶντες, cordons de βου ον. Avac- 
παστός, où (ἢ), 5. ent. πύλη, trappe, 
herse d’une porte. R. ἀνασπάω. 

Ἀνασπάω, f. σπάσω, tirer en 
haut : retirer en arrière : enlever, 
arracher : chasser de son pays, trai- 
ner en exil : enfoncer, ouvrir avec 
violence : léver oz élever avec fierté 
la voix, les yeux, etc. : resserrer 
les voiles; contracter, froncer les 
traits du visage, les sourcils, etc. : 
attirer, aspirer, avaler, absorber : 
fois dans le sens neutrè, se mettre 
en route, partir ?[|4u moyen, reti- 
rer à soi, arracher.[| 4 passif, être 
tiré, arraché, etc. : s'arracher, se 
dérober, senfuir; se retirer, ex 
parl. de la mer, etc. RR.àvé, σπάω. 

᾿Ἀνα:σπογγίζω, f: (ow,-éponger, 
essuyer, effacer. RR. &. σπογγίζω, 
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Ἄνασσα, ns (ὃ), reine, princesse, 

maîtresse, dame. Z/ se dit souvent 
des déesses. R. ἄναξ. 
+ ᾿Ανάσσατος, 06,0v, Dor. p. ἀνήσ- 

onto. 
ἃ Ἀνασσείασχε, Poët. pour ἀνέσειε, 

5 p. 5. imparf. εἰ ἀνασείω. 
x Ἀνάσσυτος, ος, ον, Poët. élan- 

οὐ, qui s’élance. R. ἀνασεύω. 
Ἀνάσσω, f. άξω (aor. 1 ἤναξα 

ou P. ἄναξα), Poët. ou plus rare en 
prose, commander, régner, gouver- 
ner, avec Le dat. ou le gén. x Tow- 
ecotv ἀνάσσειν τιμῆς (c. ἃ d. ἕνεχα 
τιμῆς), Hom. avoir sur les Troyens 
l'autorité du rang. || 4u passif, 
ἃ Ἀνάσσονται ἐμοί, Hom.ils sont 
gouvernés par moi. x Παρ’ ὅτῳ 
cxnrTpoy ἀνάσσεται, Soph. celui à 
qui le sceptreappartient.|| 4x moyen, 
ἃ Τρίς νίν φασιν ἀνάξασθαι γένε᾽ 

ἀνδρῶν, Hom. on dit qu'il a régné 
trois générations d'hommes. R. ἄνω 
pour ἀνύω. 

Ἀγάσσω où Alt. 'Ανιάττω, f&Eu, 
pour ἀναΐσσω. 

Ἀνάστα, Att. pour ἀνάστηθι, Ἰὸ- 
ve-toi, imper, aor. 5 εα ἀνίσταμαι. 

Avaotadoy, adv. en se levant ; 
debout. R. ἀνίσταμαι. | 
x Ἀναστάζω, f. στάξω, Poët. faire 

couler goutte à goutte ; répandre, 
verser. RR. ἀνά, στάζω. 
ἃ Ἀνασταλάω-ῷ, Poët. m. sign. 
Ἀνασταλτικός, ἢ, ὄν, propre à 

resserrer, à comprimer ; répressif, 
R. ἀναστέλλω. 
+ Ἀνασσταλύζω, βύξω, Poët. pleu- 

rer, sangloter. RR. ἀνά, σταλύζω. 
x Ἀνάσταμα, «toc (τὸ), Poët. pour 

ἀνάσταμα, créature. R. ἀνίστημι. 
Ἀναστάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 

α ἀνίσταμαι. 
+ Avaotäc, άδος (ñ), lis. παστάς. 
ἃ ᾿ΑἈναστασία,ας(ἢ),Ρ. »«ἀνάστασις. 

Ἀναστάσιμος, 06, ον, Eccl, qui 
concerne la résurrection. R. de 

Ἀνάστασις, ews (ἢ), action de se 
lever, de se relever ; rétablissement ; 
convalescence ; réveil; £cc£. résurrec- 
tion : apparition subite, attaque sou- 
daihe d’ennemis embusqués : départ, 
émigration : soulèvement, insurrec- 
tion : dans un sens actif,action de fai- 
re lever , de relever ;, de ressusciter, 
d’exciter, de soulever, de faire dé- 
ménager ou déguerpir, de recons- 
truire, gfois d'abattre, de renverser. 
Foyez ἀνίστημι. 
x Ἀναστατήρ, ἦρος (6), P. p. ἀνα- ͵ στάτης. 
Ἀναστατήριος, ος, ον, Offert en 

mémoire d’une convalescence, er 
parlant d’un sacrifice. 

Avactérns, ou (6), qui abat, qui 
renverse ; qui chasse d’un pays; des- 
tructeur, exterminateur. 

Avactatuk0c, ἡ, 06v,propre à faire 
lever, à exciter, et autres sens d'&v- 
{onu : gfois rebelle, séditieux,. 

ANA 
Ἀναστατιχῶς, adv. séditieuse- 

ment. 
᾿Ἀνάστατος, ος, ον, renversé, dé- 

truit : plus souvent, chassé d’un 
pays, ex parlant des vaincus chas- 
sés par les vainqueurs ; dévasté, dé- 
peuplé ; avec le gén. vide de. || 
Subst. (6), 5. ent. ἄρτος, sorte de 
pain, à Athènes. 

Avæotatéw-& , f. wow, ren- 
verser, ravager, dévaster, dépeu- 
pler : chasser d'un pays : gfois 
troubler par des séditions, exciter à 
la révolte. || 4x passif, être ren- 
versé, etc. : qfois èlre ruiné, faire 
banqueroute. R. ἀνάστατος. 

Ἀναστάτωσις, εὡς (6), renverse- 
ment, destruction ; trouble, boule- 
versement ; dévastation, ravage ; ex- 
pulsion d’un pays. R. ἀναστατόω. 

Avæctavpôw-&, f. wow, atta- 
cher à un poteau : élever en croix, 
crucifier : g/ois crucifier denouveau ? 
RR. ἀνά, σταυρόω. À 

Ἀγνασταύρωσις, ewç (ñ), crucifie- 
ment. 
+ Ἀνοσσταχυόομαι-οῦμαι, Poët. et 
k Ἀνασσταχύω, καὶ ὕσω, Poët. mon- 

ter en épis : au fig. croitre, naïtre, 
provenir. RR. ἀνά, στάχυς. 

AVOGTEYVOW-& , f. Wow , resser- 
rer, constiper. RR. &. oteyvéw. 

Ἀναστείδω, f. στείψω., presser 
avec les pieds, fouler. RR. &. στείδω. 

᾿Ανάστειος, 06, ον, de mauvais 
ton, ruslique , gauche ox incivil. 
RR. ἀ priv. ἀστεῖος. 

Ἀνάστειρος, 06, ον, garni d’une 
proue élevée. RR. ἀνά, στεῖρα. 
Χ Ἀναστείχω, f. στείξω, Poët. 

monter. RR. ἀ. στείχω. 
᾿Ἀνουστέλλω, f. στελῶ, retrous- 

ser : plus souvent réprimer; com- 
primer ; arrêter ; refouler; mettre en 
fuite : repousser : g/ois lever, élever 
les yeux, etc.]| Au passif, tous les sens 
correspondants à l'actif.|| Au moyen, 
retrousser s02 habit, sa robe, etc. ou 
sans regime, se retrousser : s’arré- 
ter, se contenir, se modérer, ou acti- 
vement, modérer, restreindre, avec 
l'acc. RAR. ἀνά, στέλλω. 

᾿λναστενάζω, f. στενάξω, pousser 
des gémissements, se lamenter ; ac- 
tivement, déplorer. RR. &. στενάζω. 
ἃ Avoæotevayito, f:icw, P.m. sign. 
ἃ Ἀνασστενάχω, Poët. m. sign. 
Avæotévw (sans fut), m. sign. 
AV&OTEpOC, 06, ον, sans étoiles. 

RR. & priv. ἀστήρ. 
Ἀνα-στεφανόω-ῶ, f. Wow, cou- 

ronner. RR. ἀνά, στεφανόω. 
Ἀγοιστέφω, f: στέψω, couron- 

ner, orner de couronnes ou de guir- 
landes. ΒΒ. ἀνά, στέφω. 

Ἀνανσστηλόω-τῶ, f. wow, élever 
sur un cippe ou én forme de co- 
lonne. RR. &. στηλόω. 

Ἀναστήλωσις, εὡς (ñ), action 
‘d'élever sur un cippe, etc. ἔ 
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Ἀνάστημα, «tros (τὸ), élévation, 

au pr. et au fig.: hauteur, grandeur, 
fierté : gfois Bibl. ce qui a été suscité, 
créé, ou simplement créature. R. &v- 
(στημι. RU Ἔν: 

Ἀνανσστηρίζω, f. στηρίξω, élever 
ou dresser solidement ; consolider, 
affermir. RR. ἀνά, στηρίζω. 

Ἀναστησείω (sans fut.), vouloir 
se lever. R. ἀνίστημι. eh 

Avæotilw , f otiéw , piquer, 
pointer, RR.. ἀνά, στίζω. 
1 Ἀνοστοιθάζω, f. &ow, Néol. re- 

fouler : au fig. réprimer. RR. ἀνά, 
στοιδάζω. : 

Ἀνανστοιχειόω-ῷ, f. ὥσω, ra: 
mener à ses premiers éléments; re- 
former, régénérer. ΒΒ. &. στοιχειόω. 

Ἀναστοιχείωσις, εως (ñ),s. du pr. 
Ἀναστολή, ἧς (à), retroussement : 

réduction ; répression.R. &vacté\w. | 
+ Ἀνάστομος, 06, ον, lis. ἄστομος." ἢ 

Ἀναστομόω-ὦ, f. ὥσω, ouvrir, | 
déboucher ; relâcher, élargir : affi- ! 
ler, aiguiser, et au fig. exciter. || 4u 
passif, se jeter, décharger ses eaux, 
en parl. d’un fleuve ; se faire jour à 
travers un étroit passage , se resser- 
rer dans un détroit, ex parl. de la 
mer : aboutir, se décharger, ez part. 
d’une veine qui communique avec une 
autre. RR. ἀνά, oTou6w. μὴ 

᾿Ἀναστόμωσις, εὡς (ἢ), action 
d'ouvrir, de déboucher ef autres sens N 
α᾽ ἀναστομόω : ent. d'anat. anasto- \ 
mose,embranchement des vaisseaux : * 
en ἐς de méd. action des apéritifs sur \ 
l'estomac. A 

Ἀναστομωτήριος, 06, OV, δέ 
Ἀναστομωτιχός, ἤ, OV, QUI 

τῷ ἢ 

+, Ἂν 

᾿ à déboucher ; er t. de méd. Apéritil ̓ 
1 ̓ Ἀναστόμωτος, ος, ον; pour ἀστό- 

μωτος. | ἢ 
΄ Log 4 ? à x Ἀναιστοναχέω-ὦ, fhow.P.el 

+ Ἀνα-στοναχίζω, f. 
ἀναστενάζω. 

Ἀναστράγαλος, ος, ον, Qui 
point d’osselets pour jouer. RR. &. 
pri. ἀστράγαλος. ti 

Ἀναστρατεύω, f. εύσω, enrôler de 
nouveau , remettre en campagne. {|}. 
Au moyen, faire une nouvelle ex-* 
pédition ; rentrer en campagne ; rens" 
trer au service. RR. ἀνά, στρατεύώ. 

, Ἀναστρατοπεδεία, ας (ἢ), dés, 
campement; retraite, R. de JA 

᾿Ἀλναιστρατοπεδεύω, f. εύσω, dé 
camper ; faire sa retraite, RR. &vé,, 
στρατοπεδεύω. 3 

Ἀναστρεπτέον, verbal de 
Avoæotpépw, f. στρέψω, τοῖοι 

ner sens dessus dessous, renverser, 
retourner, d'où gfois retourner les” 
mottes, labourer : placer en sens in, 
verse, intervertir : prendre par un” 
autre bout, d’où au fiz.recommencer,, 
refaire : tourner ou faire tourne 
d'un autre côté (d’où Ayaotpépemn 
πόδα, Eurip. tourner le pied, c. ad. 
s’en retourner): gfois repousser, mets 

ίσω, Ροόϊ. €. 

πος 

δ τὰν σ΄. ἰώ ee, - 

Ce 

nan 
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tre en déroute : dans le sens neutre, 
retourner, revenir sur ses pas; tour- 
er le dos, prendre la fuite; être 

pgrade , d'où Avactpéoov ποίη- 
, poëme rétrograde, qu'on peut 

ire à rebours. || 4x passif, Ἄνα- 
στρέφομαι, f. στραφήσομαι, être 
ourné, renversé, intervert, δίς. : re- 
urner ou se retourner, revenir sur 

ses pas, ou au contraire tourner le 
dos, fuir : gfois revenir en son pre- 

jer état, redevenir, ou simplement 
venir : gfois se présenter en sens 
erse, être tout le contraire : très 

jwuvent se conduire, se comporter 
| de telle ou telle manière ; séjourner, 
se montrer dans tel endroits s'offrir 
\ sans cesse aux yeux, à l'esprit : s'oc- 
| cuper de, s'appliquer à, avec περί et 
lacc: RR. ἀνά, στρέφω. 
“ Ἀγαστρολόγητος, 06, ον; ignorant 
en astrologie ou en astronomie. RR. 
a prie. ἀστρολογέω. 
οτΡΆγαστρος, 06, OV, Sans astres, 
RR. & priv. ἄστρον. 

’Avactpopdènv , adv. en sens in- 
erse, à rebours. R. ἀναστρέφω. 
6 οἈναστροφή, Ὡς (ñ),renversement , 
rangement en sens inverse; retour : 

É éjour ou demeure dans un lieu ; 
occupation, étude, profession ; con- 
Mduite, démarche : gfois ajourne- 
ment , délai, remise : en 1. de rhe- 

ique, inversion : en t. de gramm. 
Strophe, accent retiré sur une 
abe précédente. 

MAvactpopin, Ὡς (à), Poét. p. &va- 

ΕΒ, 

+ . 

| Avéarpogos ; 06, ον, retourné 
en sens inverse : qui est de retour. 
“Avaotoépuws, ad. en sens in- 

νωστρωφάω-ὥ, f. how, P. re- 
ourner ; agiter ; diriger. RR. ἀνά, 
πτρωφάω pour στρέφω. 
ἢ Ἀνα-στυφελίζω, Κὶ ίξω, P, renver- 
ébwiolemment. RR. ἀ, στυφελίζω. 
ἐ Ἀνασστύφω, f. στύψω, Gloss. être 
L Ste, maussade : gfois comme àva- 
στύω ἢ ΒΒ. &. στύφω. 

Ἀγαστύω, comme στύω. 
᾿ Ἀνασύνταξις, ewc (ἢ), nouveau 

nsement. R. de A 
ασυνιτάσσω, f. τάξω, faire 

nouveau recensement de, acc. 
ἀνά, σύν, τάσσω. 
γνάσυρμα, ατος (τὸ), ce qui est 

556 ou retroussé. R. de 
᾿ Ἀγασσύρω, f: συρῶ, trousser ; re- 
Ousser : au fig. montrer à nu, dé- 

ler.|| Au moy. (8. ent. τὸν χιτῶνα), 
rousser, ᾿Ἀνασεσυρμένος, ἡ, ον, 
bussé : au fig. débauché, impudi- 
>: RR. ἀνά, σύρω. 
ἰναισφαδάζω, f. ἄσω, regimber, 
*RR. ἀ. σφαδάζω. 
να σφάλλω, f. σφαλῶ,, relever 
tenir dans sa chute : plus sou- 
“ans le sens neutre, se relever, 
u fig. se rétablir, entrer en con- 
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valescence; échapper à, sedélivrer de, 
— κακοῦ ou ἐκ κακοῦ, d’un mal: 
gfois retomber en arrière ou &’un 
autre côté. RR. &. σφάλλω. 

Avæsonvéw-b, f. wow, caler, 
soutenir à l’aide d’une cale ew d’un 
coin. RR. &. σφηνόω. 

Ἀνασφραγίζω, f {ow, décache- 
ter. RR. &. σφραγίζω. 
+ Avæoyälu, lisez ἀναχάζω. 
+ Ἀνασχεθεῖν, Poët. ρ. ἀνασχεῖν. 
+ Ἀνασχέθω, Poët. p. ἀνέχω. 
Avacyeiv, inf. aor. 2 ᾽ ἀνέχω. 

* Ἀνασχέμεν, Poët. p. ἀνασχεῖν. 
Ἀνάσχεσις, εὡς (à), action d’ar- 

rêter, de réprimer, de soutenir ; for- 
ce, courage, patience : gfois lever 

un astre. R. ἀνέχω. 
᾿Ἀνασχετιχός, ἤ, ὄν, patient. 
Ἀνασχετός, ἤ, 6v, tolérable. 
Ἀνασχήσω, fut. α ἀνίσχω. 
᾿ἈἈνασχίζω, f: σχίσω, fendre en 

long, fendre, déchirer. RR. ἀνά, 
"σχίζω. 

᾿Αγαισχινδυλεύω, f: εὔσω, comme 
ἀνασχινδυλεύω. 

Ἀνασώζω, f. σώσω, sauver, COn- 
server, retirer du danger : gfois rap- 
peler à la mémoire : gfois relever, 
renouveler.|| Au moyen, recouvrer, 
conserver pour soi, ou simplement 
conserver, sauver, préserver de, rég. 
ind. au gén.|| Au passif, se sauver 
d’un danger ; revenir de l'exil, ren- 
trer dans la patrie. RR. ἀνά, σώζω. 
Χ Ἀνατανύω, f. τανύσω, Poët. p. 

ἀνατείνω. 
Ἀναταράσσω, f. ἄξω, troubler, 

agiter. RR. &. ταράσσω. 
Avéraots, εὡως (ἢ), extension, al- 

longement ; action de tendre ou d’é- 
lever les mains, etc.; élévation, 
hauteur : au fig. fierté, orgueil; ton 
menaçant , haut ton ; langage véhé- 
ment, animé : g/ois élévation du prix 
des denrées, ef par suite pénurie, 
disetie ἢ R. ἀνατείνω. 

Aværäcow, ἢ τάξω, ranger; ar- 
ranger ou disposer sur une file ; au 
fig. énumérer, passer en revue.|| 4u 
moy. mettre en ordre, rédiger. RR. 
ἀνά, τάσσω. 

Ἀνατατιχός, ἡ, όν, étendu, allon- 
gé, élevé, ou plutôt propre ἃ éten- 
dre, à allonger, à élever : animé, vé- 
hément, énergique. R, ἀνατείνω. 

Ἀνατατιχῶς, ady. avec véhé- 
mence. 
x 'Avatel, adv. Poët. sans encom- 

bre, sans dommage. ΒΒ. ἀ priv. ἄτη. 
Avorteivw, καὶ τενῶ, étendre, al- 

longer, tirer; lever, élever ; gfois 
présenter, offrir : au fig, animer, 
exciter, remplir d'énergie; exalter, 
élever à de hautes pensées, à de 
grands sentiments.|| 4u passif, Ava- 
τείνομαι, f: ταθήσομαι, être étendu, 
allongé, tiré ; s’allonger, se Are 
être levé ou élevé, s'élever, d'où au 
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ταμένος, Xén. aigle aux ailes dé- 
ployées. Ὠτὸς ἀνατείνεσθαι, Plut, 
avoir l'oreille tirée, ex parL. d'un éco- 
lier paresseux.|| Au moy. Avereivo- 
μαι, Κὶ τενοῦμαι, lever {a main, le 
bras : lever d’un air menaçant une 
épée,etc. d'où au fig.xeprésenter d’un 
ton menaçant, — ti τινι, qe à qn: 
avec le dat, sans rég. dir. menacer, — 
τινί, quelqu'un :sans aucun régime, 
s'emporter en menaces, οὐ simple- 
ment élever la voix, s’animer, s’é- 
chauffer en parlant. RR. ἀνά, τείνω. 

Avoœtetyitw, f. ίσω, rebâtir, re- 
lever les murailles d’une ville. RR. à. 
τειχίζω. 

᾿ἈΑνατειχισμός, où (6), réparation 
des remparts. 

Avaté\\w , f. τελῶ, élever; faire 
naitre, produire: dans le. sens neu- 
tre, se lever, en parlant d'un astre ; 
se montrer, paraître, éclore. || 4u 
moyen, mêmes sens neutres. RR. à. 
τέλλω. 

Ἀνατέμνω, f: τεμῶ, couper en 
long, inciser : ouvrir, entamer : dis- 
séquer, analomiser : gfois tuer ἢ 
ἈΝ. à. τέμνω. 

᾿Αγατεταμένως, adv. avec véhé- 
mence. R. ἀνατείνω. 

AvætétAnxe, jf. ἀναιτλήσομαι 
(aor. ävétknv), supporter, endurer, 
souffrir avec patience, avec courage. 
RR. ἀνά, Ἰτλάω. 

᾿Ἀνοτετραίνω, Κανῶ, comme ἀνα- 
τιτράω. 

Ἀνα:τήχω, f. τήξω, mettre en fu- 
sion, fondre, liquéfier : consumer, 
miner peu à peu ; amollir, affaiblir, 
RR. &. τήχω. 

Ἀνάτηξις, εὡς (à), liquéfaction, 
fusion : consomption; amollissement, 
x Ἀνατί, adv. Poët. c. ἀνατεί. 
Avætiônu, f θήσω, 1° placer en 

haut; poser dessus ou au-dessus : 20 
au fig. imposer; confier; appliquer, 
assigner, attribuer, imputer : 3° at- 
tacher aux murs d’un temple, et en 
général consacrer, dédier : 4° dé- 
aire ou refaire, recommencer; ré- 
torquer, tourner en sens contraire : 
59 qfois Poët. différer. || το ᾿ἈἈγὰθεὶς 
αὐτὸν ἐπὶ xpnuvOY, Aristoph. l'ayant 
placé au-dessus d’un précipice, Σχεύη 
ἀναθέντας, Xen. ayant mis leurs 
bagages par-dessus. [| 20 Ἀγατίθημί 
σοι τήνδε τὴν ἐπιμέλειαν, Ler, je 
vous charge de ce soin, “Ἥδε ἡ πί- 
στις ἐπὶ τοὺς ἱππεῖς ἀνατίθεται, Po- 
ἰγό. ce soin est confié aux cavaliers. 
᾿Ἀνατίθημί σοι τὴν ἐμαυτοῦ βουλὴν 
χαὶ γνώμην, Lex. je vous fais le mai- 
tre absolu de mes desseins et de 
mes pensées. Ταῦτ᾽ ἄν τις εὐνοίᾳ 
θεῶν ἀναθείη, Plut. on pourrait at- 
tribuer cela à la bienveillance des 
dieux. Τὰ τοιαῦτα ταῖς χώραις ἀνα- 
θετέον, Théophr. il faut attribuer 
ces choses à la diversité du sol. Ὡς 

fig. s'exaler, être fier, "Ἀετὸς ἀνατε- μέγιστα ἀνατιθέναι τινί, Plut, atta- 
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cher le plus grand prix à quelque 
chose. QJbis sans rég. direct, &va- 
τιθέναι τινί, s'attacher à, favoriser, 
chérir. |] 3° Ἀνατιθέναι εἰς Δελφοὺς 
etxova, Lex. consacrer une statue 
dans le temple de Delphes. Ἀναθεῖ- 
ναι εἰς τὸ Ἥραϊον, Hérodt. ou qfois 
πρὸς τὸ Ἥ ραϊον , consacrer dans le 
temple de Junon. Ἀναθέντες τρό- 
ra, Dém. ayant élevé des trophées. 
Ὧ καὶ τὴν σύνταξιν ἀνατιθέαμεν, 
Diosc. t'est à lui que nous dédions 
cetraité.|| 4° Ἀναθεῖναι πάλον, Pind. 
défaire ou recommencer un tirage 
au sort. Τὰς ἀντιθέσεις εἰς τοὖναν- 
τίον ἀνατιθέναι, Den. Hal. vétor- 
quer les objections ? || 5° + Ἡμέρα 
παρ᾽ ἦμαρ προσθεῖσα χἀναθεῖσα τοῦ 
γε κατθανεῖν, Soph. un jour ajoute 
à un autre quelques moments de plus 
et diffère seulement notre mort. 

Au passif, Avatibeuat, κα τεθή- 
douar, voyez les sens de l'actif. 

Aumoy.’Avaribeuar, Καὶ θήσομαι, 
τὸ τηδι "6 sur soi, se revêtir dé, avec 
l'ace. : 2° placer pour soi, pour son 
propre compte, charger ses baga- 
ges, ele. : 3° consacrer, dédier, com- 
me à l'actif, mais plus rarement : 
4° exposer, +. faire son 
rapport : 5° différer, remettre, 
ajourner : 6° rétracter, dédire, dé- 
faire; recommencer, refaire : 79 avec 
le dat. renoncer ἃ.} 1° + ᾿Ανθέμιενοι 
(pour ἀναθέμενοι) χεφαλῆσι Tpupa- 
λείας, Apoll. ayant mis des casques 
sur leurs têtes. {| 2° ᾿Ανατίθεσθε ἐπὶ 
τὰ ὑποζύγια, Mén. chargez vos bé- 
tes de somme. Au passif, Κάρμηλος 
ἀνατίθεται φορτία, Synés. le cha- 
meau recoit des fardeaux.[| 3° Θεοῖς 
ἀναθήματα ἀνατίθεσθαι, Plat. con- 
sacrer aux dieux des offrandes.{| 4° 
Τὴν πρᾶξιν ἀνέθεντο τῶν ἑταίρων 
τισί, Plut. ils racontèrent l'affaire à 
quelques-uns de leurs compagnons. 
Avebéunv αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον, 
Bibl. je leur annonçai l'Évangile. 
Ἀλγέθετο περὶ τοῦ γεγονότος, Bibl. 
il raconta ce qui était arrivé. Τῷ 
βασιλεῖ ἀνέθετο πάντα, Bibl, il rap- 
porta tout au roi, il lui fit son rap- 
port, ou plutôt 11 remit tout à sa 
décision. Voyez l'actif n° 2.1] 5e 
Ἀναθώμεθα εἰς τὸν οἰχεῖον τοῦ λό- 
you τόπον ταῦτα, Dém. différons 
ceci jusqu'au moment où nous abor- 
derons celte question. ᾿Ἀναθετέον 
τὴ" ἄμυναν, μέχρις ἄν, Plut. il faut 
différer sa vengeance jusqu'à ce 
que. Τοῦτο ἀνεθέμεθα ἐπισχέψαθαι, 
Thém. nous avons différé d’exami- 
ner cela.|| 69 Οὐχ ἔσχε τοὺς ῥηθέν- 
τας ἀναθέσθαι χόγους, Mén. il ne 
put rétracter ce qu'il avait dit. Οὐκ 
ἀνατίθεμαι μὴ οὐκ εἶναι ταῦτα, 
Xén. je ne me rétracte pas, je ne 
cesse pas de soutenir que cela est. 
Avabécha τὰ χατηγορημένα, Luc, 
se désister de son accusation, ’Aya- 
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θέσθαι ὥσπερ πεττὸν τὸν βίον, Luc. 
recommencer sa vié, comme un coup 
de dés. || 7° ᾿Αναθέσθαι τοῖς φίλοις, 
Xen. renoncer à ses amis. ΚΒ. ἀνά, 
τίθημι. 

Ἀνατίχτω, Κὶ τέξομαι, enfanter 
de nouveau, RR. ἀ: τίχτω, 

᾿Ἀνα-τίλλω, δὴ τιλῶ, arracher brin 
à brin. R. ἀνά, τίλλω. 

Ἀνατιμάω-ῶ, f. how, estimer 
plus cher ow trop cher; renchérir ; 
surfaire : au fig. faire trop de cas 
de, acc, RR. à. τιμάω. 

Ἀνατιναγμός, οὔ (6), secousse, 
ébranlement. R. de 

Aværiwécouw, f. &Ew,secouer vio- 
lemment. RR. ἀ. rivécow. 
x Ἀνατιταίνω, Poët. p. ἀνατείνω. 
?'Aværtucpaive, f. avé, et 
Ἀνατίτρημι où Ἀνο-τιτράω-ὥ, f. 

ἀνοατρήσω (aor. ἀνέτρησα, étc.), per- 
cer de bas en haut, où simplement 
percer, trouer; en t. de chir. tépa- 
ner. RR. ἀνά, τίτρημι. 
+ Ἀνατλάω-ὦ, voy. ἀνατέτληχα. 
Ἀνάτλημα, ατος (τὸ), trait de pa- 

tience, de courage. R. ἀνατέτχηχα. 
Ἀνατμίζομαι, f: ισθήδομαι, s'é- 

vaporer. RR. &. ἀτμίζω. 
Avatotyéw-&, f. how, passer à 

l’autre bord, se rejeter de l’autre côté 
d’un bateau qui penche. ΒΒ. &. τοῖς 
ος. 
Ἀναντοχίζω, f: {cw , compter les 

intérêts des intérêts. RR. &. τοχίζω. 
᾿Ἀνατοχισμιός; où (6), intérêts des 

intérêts ; en t. de droit, anatocisme, 
Ἀνατολή, ἧς (à), lever d’un astre ; 

orient; pays de lorient; gfois l'A- 
nâtolie, l'Asie-Mineure? Au fig. 
naissance, première origine d'une 
chose : gfois le blanc qui est à la base 
de l’ongle, R. ἀνατέλλω. 

Ἀνατολιχός, ñ,6v, oriental. R. &- 
νατολή. 3 

Ἀνατολμάω-ὥ, f: ἥσω,, repren- 
dre de l'audace, ΒΒ. ἀνά, τολμάω.. 

Avarouh, ἧς (ἢ), incision, dissec- 
tion. R. ἀνατέμνω. mis 

Ἀνατομιχός,; ἢ, ὄν, relatif aux in- 
cisions ou aux dissections ; anato- 
mique : savant en anatomie, Ἢ &va- 
τομιχή, 5. ent. τέχνη; l'anatomie. 
Θὲ ἀνατομιχοί, les anatomistes. 

Avérovoc, ος, ον, qui tend à 5᾽6- 
lever ; qui s'étend plus en haut qu’en 
large. R. ἀνατείνω. | 

+’ Ἀνατοπόομαι-οῦμαι, ἰ. ἀνατυπ. 
Χ Ἄνατος, ος; ον, Poët. sain et sauf, 

qui n’est pas ὁπάοιηϊηδρό; avec le 
gén.exempt de, à l'abri de, pur de : 
qgfois innocent, qui ne saurait nuire, 
RR. & pris. ἄτη. 
+ Aværpdw-®, voy. ἀνατετραίνω. 
Ἀνατρεπτιχός, #, ὄν, subversif, 

destructif. R. de 
Aværpérw , Καὶ τρέψω,, retourner 

sens dessus dessous; bouleverser , 
soulever ; faire chavirer ; renvérser , 
abattre; détruire : culbuter, mettre 
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en déroute: au fig. émouvoir, ébran- 
ler; gfois réfuter. || Æ4u passif, ètre 
retourné, renversé, δίς. ᾿Ανατρέπε- 
σθαι ψυχῇ, ou simpl. Ἀνατρέπεσθαι, 
être abattu, dé ; gfois être 
ébranlé, changer d’avis. || L'aor. 
moy. ᾿Ἀνετραπόμην α gfois le sens 
passif. RR. ἀνά, τρέπω. 

Avatpéqu, f. θρέψω, élever, 
nourrir : restaurer, rétablir par une 
bonne nourriture ; au fig: relever, 
ranimer. RR. ἀνά, τρέφω. 

᾿Ἀνατρέχω, Καὶ δραμιοῦμαι., courir 
en haut ou en montant ; sauter, s'é- 
lancer; monter, s'élever ; jaillir ; s’é- 
lever ou croître rapidement. Qfois 
revenir ou s’en retourner en courant, 
ou simplement revenir,s’en retourner: 
fuir, s’enfuir, se réfugier : ex part. 
de la mer, refluer : au fig. revenir à; 
remonter, reprendre les choses de 
plus haut ; revenir à un autre avis; 
s’'amender, se corriger; activement ; 
réparer, corriger, redresser, RR. à. 
τρέχω. Ge 6.108 

Ἀνάτρησις, ewc (ñ), perforation, 
action de percer : ex t. de méd. opé- 
ration du trépan. R. ἀνατιτραίνω. 

Ἀνάτρητος, ὃς, ον, percé de bas 
en haut, perforé. ‘à, 

Ἀνατριαινόω-ὦ, f. wow, ébranler, 
d’un coup de trident. RR. &. τρίαινα. 

AvaæTtpi6w , καὶ τρίψω, frotter del 
bas en haut; frotter à contre-poil ;, 
frotter de nouveau ; user par le frot-! 
tement; frictionner; gratter :'gfoi 
broyer ensemble, mêler, confondre. 
[| 4u passif, être frotté, etc.; être! 
employé en frictions. {| Au moy. sel 
faire des frictions ; se frotter de, ace. 
RR. ἀνά, τρίδω. soie ST D 
x Ἀνατρίζω, κα τρίξω, Poët. pous: 

ser un cri aigü, RR.&. τρίζω. Ὁ 
Ἀνάτριπτος, ὃς, ον; τέ, rapé : 

gfois ratiné, peluché. R. ἀνατρίδῳ., 
Ἀνατριχόομαι-οὔμαι, f. ὠθήσο- 

pat, se recouvrir de cheveux. RR, 
ἀνά, τριχόω. «ἀφ 

Ἀνάτριχος, ὃς, ον, qui ἃ les chez 
veux relevés sur le front, RR. ἀ 
θρίξ. HA. 

Ἀνάτριψις, ewc (ñ), frottement de 
bas en haut ou à contre poil; action 
de frotter, de gratter, d’user en frot- 
tant ; friction, R. ἀνατρίθω. οἱ 

᾿Ἀνατροπεύς, éwç (6), celui qu 
renverse, R. ἀνατρέπω. 

Avatporh, ἧς (ñ), renversemer 
bouleversement ; destruction : gfo 

réfutation, ou qfois manière 46 τό: 
futer par une simple négation. Zto 
uäyou ἀνατροπή, en t.de-méd. sou: 
lèvement d’estomac. | 

Ἀνατροφεύς, ἕως (6), celui 
élève, qui nourrit. R. ἀγατρέφω. 

Ἀνατροφή, ἧς (ἢ), nourriture 
éducation ; entretien ; croissance, 

Avætpoyätow , f. ἄσω, Courir ὁ 
reculons, RR, ἀγά, tpoxdçu, 0 
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Ἀνατροχασμός,, οὔ (6), course à 
culons, sorte d'exercice gymnique. 
? Ἀνατροχάω-ῶ, €. ἀνατροχάζω. 
? Ἀνωτρύζω, comme ἀνατρίζω. 
… Avartuxéc, ἡ, 6V, qui n’esl pas 

Attique. RR. & pri. Ἀττιχός. 
᾿ς Ἀνατυλίσσω, f. ίξω, rouler ou pe- 
tonner de nouveau ou en sens con- 

Ἀνατυπόω-ῶ, f. wow, former 
après un modèle; figurer, copier, 

exprimer, retracer : au fig. imaginer. 
|| 4u moy. s'imaginer, se figurer : 

… gfois représenter : g/ois consigner 
par écrit. RR. &. τυπόω. 

. Ἀνατύπωμα,, «roc (τὸ), image, 
pie ; au fig. idée. R. ἀνατυπόω. 

᾿ Ἀνατύπωσις, εως (ἡ), représenta- 
lon; imaginalion. 
- Avaturwtix6c, ἤ, 6v, figuratif. 
᾿ς Ἀνατυρδάζω, καὶ 4ow , mettre en 
désordre. RR. ἀνά, τυρδάζω. ν 
ἫΝ Ἀνανάγητος, ος, ον, qui n’a point 
fait ou ne peut faire naufrage. RR. 
à priv, γαναγέω. 
: Ἀναύγητος, ος, ον, non éclairé ; 
» noir, obscur. ΒΒ. & priv. αὐγέω. 
᾿ς Ἀναυδής, ἧς, ἔς, l'are p. ἄναυδος. 
ο΄ Avauèntoc, ος, ον, indicible ; 

ui; dont on n'ose parler : qfois 
et. RR. ἀ priv. αὐδάω. 
Ayavdta, ας (à), silence, taciturni- 
mutisme. R. de 
’Avavôoc, oc, ον; muet, sans VOIX; 

gine parle pas : gfois indicible ; se- 
t; terrible. RR. & pris. αὐδή. 
Ἀναύδως, «εἰν, sans parler. 
Avauet , adv. sans payer le prix 
passage. RR. & priv. ναῦλος. 
Ἄγναυλος, ος, ον, Sans flûtes ; non 
ompagné du son des flûtes : qui 

 mesait pas jouer de la flûte. || 4x 
pl neut. 'Ἄναυλα,, adv. sans jouer 

la flûte ox sans en entendre jouer. 
avhu ὀρχεῖσθαι, Babr. 
5 flûte. RR. ἃ pris. αὐλός. 

… AVav}GYNTOC, 06, OV , NON CONS- 
truit sur un chantier, ex pari. d'une 

ite barque. RR. à priv. γαυλοχέω. 
-Ἀναυμάχητος, 06, OV, SANS COM- 

bat naval. RR. à priv. ναυμαχέω. 
. Avauuéytov, ou (τὸ), dans cette 
Phrase ᾽᾿Ἀναυμαχίον dixn, action con- 

e celui qui s’est dispensé de pren- 
dre part à un combat naval. 

᾿Ἀνανξής, ἧς, ἐς, qui n’augmente 
. RR. ἀ priv. αὔξω. 
Ἀνανυξησία, ας (à), défaut de crois- 

δ: Gramm. manque d’augment. 
AvabEntoc, oc, ον, qui n’augmen- 
pas : Gramm. sans augment. 
…"Avauéos, ος, ον. ὁ. ἀναυξήῆς. 

γαύξω, Καὶ αυξήσω, augmenter, 
croître, RR, ἀνά, αὔξω. 
Ἄνανος, ος, ον, Muet, sans Voix. 

R. & priv. αὔω. 
Vaupoc, 06, ον, Sans brise, sans 
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hale aucun souffle. RR. & priv. αὖρα, 
?”Avavpoc, ou (δ), Anaurus, fleuve 

de Thessalie ; Poët. torrent ou fleu- 
ve, en général. 
+”Avauc, αος (δ, ἢ), sans vaisseanx. 

ΤΝᾶες ἄναες, Eschyl. vaisseaux qui 
ne méritent plus ce nom, vaisseaux 
perdus. RR. & priv. ναῦς. 

Ἀναυσία, ας (à), absence de nau- 
sées, d’envies de vomir.RR.&,vavo{o. 
+ Ἀναὐτέω-ὦ, f. aüouw (aor. ἀνήηῦ- 

ca, ou très rarement ἀνηύτησα), 
Poët. crier, s’'écrier. ΒΒ. ἀνά, &ütéw. 

’Avavtoc, 06, ov, sans matelots. 
RR. à priv. ναύτης. 

Avaÿyny, evoc (6, À), qui n'a 
point de cou. RR. & prie. αὐχήν. 

Ἀναύω, f. αύσω, allumer. RR. 
ἀνά, αὔω. 

Ἀναφαιδρύνω, f υνῶ, reblanchir, 
repolir. RR. ἀ. φαιδρύνω. 

Avæpaivw, f. φανῶ, faire parai- 
tre, manifester, montrer, faire bril- 
ler : mettre au jour, produire, faire 
nailre : énoncer, exprimer, faire en- 
tendre: dans le sens neutre, parai- 
tre, apparaître, ou gfois reparaitre ; 
se manifester, se montrer; nailre ; 
en parl, des astres, se lever : qfois 
être évident. || Au passif ou moyen 
mixte, Ἀνο φαίνομαι, f. φανήσομαι 
ou φανοῦμιοι (aor. ἄἀνεφάνην. μα» 7. 
ἀναπέφηνα); mêmes sens neutres qu'à 
l'actif. || L'aor. moyen ἀνεφηνάμην 
s'emploie gfois pour l'aoriste actif. 
RR. ἀνά, φαίνω. 

᾿Ἀναφαίρετος, 06, ον, qu'on ne 
peut enlever. RR. à priv. ἀφαιρέω. 

Ἀγαφάλαχρος, ος, ον; chauve sur 
le front. RB. ἀνά, φαλαχρός. 

᾿Ἀναφαλαντίας, ou (δ), comme àva- 
φάλαντος. 

᾿Ἀλναφαλαντίασις, εὡς (à), diffor- 
mité de celui qui est chauve sur le 
front ou sans sourcils. R. de 

Ἀναφάλαντος, 06, ον, chauve sur 
le front : qui n’a point de sourcils. 
RR. ἀνά, φάλαντος. 

Ἀναφαλάντωμα, ατος (τὸ), δ. ἀνα- 
φαλαντίασις. 

1 Ἀγαφάλας, αντος (δ), pour ἀνα- 
φάλαντος. 

Ἀναφανδά et Ἀναφανδόν, «ἐν. 
manifestement, R. ἀναφαίνω. 

Avæpavtétw, f. άσω, faire ap- 
paraître. || Au moy. se représenter, 
se figurer, RR. ἀνά, φαντάζω. 

Avaæpépw, ( ἀνοίσω (aor, τ ἀν- 
ἥνεγχα, etc.), 1° porter en haut : 2° 
pousser en haut; exhaler ; engen- 
drer ; produire : 3° offrir à Dieu ou 
aux ΠῚ 4° porter au trésor pu- 
blic; mettre à la masse : 5° porter, 
supporter : 6° reporter, rapporter : 
7° rapporter, attribuer ; rejeter sur, 
imputer : 8° faire un rapport sur 
quelque chose : 9° rappeler à la mé- 
moire; rapporter; g/ois faire ressou- 
venir : 109 dans le sens neutre, se ré- 
tabr, se relever, guérir; s’éveiller, 
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revenir à soi, reprendre ses sens.]] 19 
Avapépetv εἰς τὴν ἀχρόπολιν, Es- 
chin. porter dans la citadelle. |] 2° 
Ἢ ἁλμυρὶς ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου θερ- 
μότητος ἀναφέρεται, Théophr. les 
sels sont attirés en haut par la cha- 
leur du soleil, ἀναφέρειν ἀναθυμιά- 
σεις, Aristt, envoyer des exhalai- 
sons. Τοὺς ὀδόντας ἀγαφέρειν, Alex. 
Aplrod. pousser des dents, er par- 
lant des enfants. || 3° Ἀναφέρειν θυ- 
σίας, Chrysost. offrir des sacrifices. 
[14° Aveveyxévrwy πάντων ἃ εἶχον, 
Aristt, tous ayant offert ce qu'ils 
avaient. Ἔστιν ἀρχὴ πρὸς ἣν ai 
πρόσοδοι τῶν χοινὼν ἀναφέρονται, 
Aristt, il y ἃ des magistrats à qui 
lon apporte les contributions pu- 
bliques. || 5° Avapéperv χινδύνους, 
Thuc. supporter, c. ἃ εἰ. affronter 
ou courir ps dangers. [| 6° Εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ ἀναφέρειν, Thuc. rapporter 
dans son pays. || 7° Ἀνέφερεν εἰς Ai- 
Velay τὴν τοῦ γένους διαδοχήν, 
Hérodn. il rapportait à Énée l’ori- 
gine de sa race. Πάντα ἀναφέρεται 
πρὸς τὸ πρῶτον, Aristt. tout serap- 
porte au premier principe. Ἀναφέ- 
ρειν τὴν αἰτίαν ἐπ᾽ ἄλλον, Lex. re- 
jeter la faute sur un autre. Ἀναφέ- 
ρει τοῖς προφήταις τὴν γνῶσιν, Just. 
il attribue aux prophètes la connais- 
sance. || 8° Avapépety τι οἱ περί τι- 
νος, εἰς ou πρὸς τὴν σύγκλητον, 
Plut. faire un rapport au sénat sur 
quelque affaire.[| 9° Τί σφιγγὸς ἀνα- 
φέρεις ὄνειδος ; Eurip. pourquoi rap- 
peler le honteux souvenir du sphinx? 
Αἱ Κάτωνος προαγορεύοεις ἀνέφερον 
τὸν Πομπήϊον, Plut. les prédictions 
de Caton revinrent à l'esprit de Pom- 
pée. |] 109 ᾿Αναφέρειν ἐξ ἀῤῥωστίας, 
Bas. relever de maladie. Ἀναφέρειν 
ἐχ τῆς πληγῆς, Plut. se rétablir des 
suites d’une blessure. Avæpéperv ἐχ 
μέθης, Luc. ἐξ ὕπνου, Plut. sortir 
de l'ivresse, du sommeil, Ἀναφέρειν 
τῷ φρονήματι, Plut. revenir à son 
bon sens. Ἐξέλιπε χαὶ μόλις ἀνή- 
νεγχε, Plut. il s'évanouit et eut 
peine à reprendre ses sens. On 
trouve aussi, avec la même siguifica- 
tion, les formes passive et moyenne. 

Au passif, "Avæpépouor, jf. &v- 
ἐενεχθήσομαι, être porté en haut, 
poussé en haut, exhalé, et autres sens 
correspondants à ceux de l'actif. 

Au moyen, "Avæpépouat, f. ἀν- 
οἴσομαι (aor. ἀνηνεικάμην ou ἀν- 
Ὠνεγχάμην), revenir à soi, comme 
ἀναφέρω, n° 10. RR. ἀνά, φέρω. 

Avaæpebye, f. φεύξομαι, s'enfuir 
en haut ou en arrière : se sauver, 
s’échapper : g/fois se réfugier : qfois 
être absous. RR. ἀνά, φεύγω. 

᾿Ἀναφευχτιχός, ἤ, ὄν, habile à 
fuir, ἃ s’esquiver. RR. ἀνά, φεύγω. 

Ἀνάφευξις, εὡς (ἢ), action ou 
moyen de s'échapper : refuge. 

Avapñvou, inf, aor, τ d'avapaivu; 
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Ἀναφής, ἧς, ἐς, qu'on ne peut 

toucher : impalpable, mou, qui ce- 
de au toucher. RR. &priv. ἅπτομαι. 

Ἀναφθέγγομαι, f φθέγξομαι, 
élever la voix, erier : act. pronon- 
cerà haute voix ; répondre, en part. 
des oracles. RR. ἀνά, φθέγγομαι. 

Ἀναφθείρομαι, Κα φθαρήσομαι, 
courir à sa perte. RR. ἀ. φθείρω. 

᾿Ἀναφθείς, εἴἶσα, ἕν, part. aor. τ 
passif αἰ ἀνάπτω. 

Ἀγαφλασμός, où (6), subst. de 
Ἀναφλάω-ὥ, Καὶ φλάσω, exciter 

par l’attouchement. RR. ἀνά, φλάω. 
Ἀγαφλεγμαίνω, f: ανῶ, s'enflam- 

mer ; se tuméfier. RR. &. φλεγμαίνω. 
᾿Ἀναφλέγω, 4 φλέξω, rallumer 

où simplement allumer : enflammer, 
au pr. et au fig. ; exciter; irriter. 
|} Au passif, ètre enflammé, etc. : 
brûler de, avec l’inf. RR. à. φλέγω. 

Ἀνάφλεξις, εως (ἢ), action d’en- 
flammer, d'allumer, au pr. et au fig. 

Ἀναφλογίζω, f: icw, enflammer, 
mettre en feu. RR. ἀνά, φλογίζω. 
 ᾿Αγαφλύζω, f: φλύξω, et 
ᾧ ᾿ἈΑἈναφλύω, f. φλύσω, Poët. en 

trer en ébullition. RR. &. φλύω. 
Avaæpobéw-&w, f. ἥσω, effrayer ; 

menacer. RR. &. φοδέω. 
+ ᾿Ἀγαφοιδάζω, f. άσω, Gloss. pu- 

rilier. RR, &. φοιδάζω. 
Ἀναφοιτάω-ῶ, f. ἤδω, revenir 

souvent, ou simplement revenir, re- 
monter. RR. &. φοιτάω. 

Ἀναφοίτησις, εὡς (ñ), retour. 
Ἀναφορά, ἂς (ἢ), 1° mouvement 

ou transport de bas en haut; érup- 
tion ; vomissement ; exhalaison : 2° 
oblation, offrande : 3° contribu- 
tion, redevance : 4° rapport, rela- 
tion, tendance : 5° rapport, compte 
rendu : 6° appel, droit d'appeler à 
un tribunal supérieur : 7° rétablis- 
semént; moyen de salut; refuge ; 
relour de courage ou de confiance : 
80 en t. d'astron. lever d’un astré : 
95 en t. de rhét. autorité on témoi- 
gnage que l’on cite dans une narra- 
tion ; anaphore, répétition d'un mot 
au comm. de plusieurs membres de 
phrase. || 1° ᾿Ἀναφορὰν ποιεῖσθαι x 
τοῦ βυθοῦ, Aristt. remonter du fond 
de l'eau. Ἀναφορὰ αἵματος, Lex. 
vomissement de sang.||2° Αἱ ἀναφο- 
ραΐ, Bibl. les oblations. || 3° Ἄναφο- 
ee φέρειν, Plut. payer une contri- 
ution.[| 4° Avapopäv ἔχειν πρός τι, 

Lex.avoir du rapport avec qe. Ἡ à- 
ναφορὰ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴσθησιν 
(s. ent. ëctt),Théophr.cela se rappor- 
te à nos sens. Πρὸς τὸ τέλος ἔχειν τὴν 
ἀναφοράν, Alex. Aphr. tendre à un 
but. || 5° Ἢ ἀναφορὰ περὶ ἁπάντων 
πραγμάτων εἰς τὸν δήμόν ἐστι, 
Aristt. il est fait rapport au peuple 
de toutes les affaires.|| 6° ’Exetvorc 
ἐστὶν ἀναφορά, Dém. ils peuvent en 
appeler.[| 70 Οὐχ ἤλπιζον ἕξειν ἀνα- 
φορὰν τὴν πόλιν, Plut, ils n’espé- 
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raient pas que l'État pût jamais se 
relever. Toy πραγμάτων ἀναφορὰν 
ἁμαρτήματος οὐχ ἐχόντων, Plut. 
les circonstances ne laissant aucun 
moyèn de réparer une faute. R. 
ἀναφέρω. u 

Ἀναφορεύς, éwc (6), levier : bran- 
card : bâton ou crochet pour por- 
ter les fardeaux : gfois portefaix ἢ 

Avæpopéw-&, f: ἥσω, porter en 
haut : en 1. de marine, faire son 
chargement de retour. RR. ἀνά, 
φορέω. 

Ἀγαφοριχός, ἢ, ὄν, en 1. de méd. 
qui fait rendre par le haut; qui 
fait vomir ou qui vomit; qui rend 
du sang par la bouche : en 1. d’astr. 
ortif, qui concerne le lever des as- 
tres : ent. de logique ou de gramm. 
relatif. R. ἀναφορά. 

Ἀναφοριχῶς, adv. relativement. 
Avépopoy, ou (τὸ), bâton ou cro- 

chet pour porter des fardeaux : qfois 
fardeau, charge ? R. ἀναφέρω. 

Ἀναφορτίζομαι, καὶ ίσουμιαι, char- 
ger sur ses épaules, se charger de, 
acc. RR. &. popricouat. 

AvæpopÜücow, f. ύξω, comme 
ἀναφυράω. ἈΞ. ἀ. φορύσσω. 

Ἀναφράγνυμι, Κὶ φράξω, comme 
ἀναφράσσω. 

*x Ἀνωφράζομαι, f. φράσομαι, Ρ. 
repasser dans son esprit; se rappe- 
ler, reconnaître. ΒΒ. &. φράζομαι. 

Avæppaoow, f. φράξω, débar- 
rer, déboucher, ouvrir : gfois comme 
ἀποφράσσω, barricader. ΒΒ. à. 
φράσσω. 

᾿Ἀναιφρίσσω, Κὶ φρίξω, se héris- 
ser. RR. ἀ. φρίσσω. 

᾿ἈἈναφροδισία, ας (ἢ), abstinence 
des plaisirs sensuels, continence ; 
insensibilité, froideur : manque de 
gräce ou d'élégance. R. de 

᾿Ἀναφρόδιτος, 06, ον; étranger aux 
plaisirs de Vénus; qui s’abstient 
des plaisirs des sens : qui manque 
de grâce ou d'élégance. RR. ἃ priv. 
᾿ἈἈφροδίτη. 

᾿Ἀναφρονέω-ὦ, f. ἥσω, rentrer 
dans son bon sens. RR. ἀνά, φρονέω. 

Ἀναφροντίζω, f. ίσω, repasser 
dans son esprit, RR. ἀ. φροντίζω. 
« ᾿Ἄναφρος, 06, ον, Sans écume ; 
sans mousse. RR. & priv. ἀφρός. 

Ἀγαφυγή, ἧς (ἢ), moyen d’échap- 
per : refuge. R. ἀναφεύγω. 

Ἀναφῦναι, inf. aor. 2 «εἶ ἀνα- 
φύομαι, voyez ἀναφύω. 
? Ἀνάφυξις, εὡς (ñ), c. ἀναφυγή. 
᾿Ἀναφυράω-ῶ, f. ἄσω, mêler ; pé- 

trir ; barbouiller ; souiller ; mouiller : 
au fig.troubler, agiter, bouleverser. 
RR. ἀνά, φυράω. 

Ἀναφύρω, f. φυρῶ, m. sign. 
RR. ἀνά, φύρω. 

Ἀναφυσάω-ὥ, f. how, souffler 
en haut : respirer o exhaler avec 
bruit, avec effort : souffler dans, et 
parext. enfler remplir de vent ; au 
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fig. remplir d’orgueil. RR. ἃ, φυ- 
σάω. 

᾿Ἀναφύσημα, ατος (τὸ), et 
Ἀναφύσησις, εὡως (ἢ), souffle; 

gonflement ; exhalaison : action de 
souffler dans une flûte ; embouchure 
d’une flûte. Fay 

᾿Αναφυσητιχός, ἡ, ὄν, qui a la 
propriété de souffler, d’exhaler, d’en- 
fler, avec le gén. | 
x Ἀναφυσιάω-ὦ, Poët, pour ἄνα- 

φυσάω. τιν 
+ Ἀναφυσιόων, Ρ. part. du préc. 
Ἀνάφυσις, ewc (ἢ), reproduction; 

renaissance. R. ἀναφύω. | 
*x Ἀναφύσσω, f. αφύξω (aor. ἀνή- 
φυσα), P. puiser. ΒΒ. ἀνά, ἀφύσσω. 
Χ Ἀναφυτεύω, f εύσω, replanter, 

ressemer. RR. &. φυτεύω. 4 
᾿Ἀναιφύω, f. φύσω, reproduire, 

faire renaître; où simplement pro- 
duire, faire naître.[| 4u moy. mixte, | 
᾿Ἀναφύομαι, f φύσομαι (aor. ἀνέ- | 
guv, etc.), renaitre; repousser ; sé ! 
reproduire ; ou simplement maître, 
pousser, RR. &. φύω. "ἢ 

᾿Ἀναφωνέω-ὦ, κὶ now, élever là : 
voix, pousser un cri: activement, 
prononcer à haute voix ; proclamers : 
réciter ; déclamer. RR, &. φωνέω. 

Ἀναφώνημα, «roc (τὸ), exclama= | 
tion, cri ; acclamation; parole 
noncée à haute voix. ΣῪ 

Ἀναφώνησις, εὡς (ἢ), exclama- ἡ 
tion, cri; prononciation à haute voix. ! 
+ Ἀναφωτίς, ίδος (à), Néol. fenêtre; * 

jour tiré d’en haut. RR. ἀνά, φῶς. UN 
Ἀνανχχάζω, f χάσω, faire reculer" 

dans le sens neutre , reculer. || 4u* 
moyen, reculer, céder. RR. &. χάζω., 

Ἀναχαίνω, f. χανοῦμαι, S'ouvrir,s 
s'entr'ouvrir, bâiller. RR. &. yaivw. k 

Ἀνανχαιτίζω, καὶ icw, secouer sal 
crinière ; secouer le joug, s'é 1- 
per, s'affranchir : activement, jeter 
à bas son cavalier, d’où au fig. faire 
tomber, renverser; gfois enrayer, 
ralentir : au fis. regimber, être ré 
calcitrant. ΒΒ. ἀ. χαίτη. 
? Ἀναχαίτισμα, «toc (τὸ), et } 
Ἀναχαιτισμός, οὔ (ὁ), résistance, 

révolte: gfois action d’enrayer , ra 
lentissement. Li 

Ἀναχαλασμός, où (δ), relâche 
ment. R. ἀναχαλάω. 

Ἀναχαλαστιχός, ἡ, όν,, quire 
che, qui détend, qui adoucit. 

Ἀνανχαλάω-ὦ, f. χαλάσω, rek 
cher, détendre. R. &. χαλάω. 

Ἀναχάροξις, εὡς (ñ), action d'en 
lever en grattant, de faire ressortir}. 
d'exprimer. R. de SE 

’Avæyapdoow, Καὶ ἄξω, graver ou 
sillonner de nouveau ou en ‘tous 
sens ; rendre âpre ou raboteux, ré= 
tailler une lime, etc. : enlever en 
Et » balayer comme le vent ba 
aye la poussière : faire ressortir, xs. 
primer,— τὶ ἔχ τινος, une chose 
d’une autre. RR, &. χαράσσω, 



Ἀναιχάσχω (imp. ἀνέχασχον ); 

ο΄  Avaæyauvéw, f. wow, remplir 
. d’un vain orgueil. RR. &. χαυνόω. 

. empêcher. RR. à. χειρίζω. 
3 Avæyetporovéw-&, f. how, élire 

À Ἀνανχελύσσομαι, f. ὕξομαι, ex- 
_ pectorer. RR. ἀ. χελύσσω. 

etc), verser, répandre ; faire débor- 
_ der : gfois brouiller, mêler, confon- 

etc. : se répandre, déborder : se mê- 
ler, se confondre : se relâcher dans 

ἃ Ἀναχθείς » εῖσαι, ÉV, part, aor. 1 
… passif α᾽ ἀνάγω. 

Ι d’un manteau. RR. ἀνά, χλαῖνα. 
«  Avæyhaive, κα ανῶ, faire tiédir. 

τς Ἀναχνοαίνομαι, f. ανθήσομαι, se 
… couvrir de duvet, et par ext. de crin, 

ο΄ Ἀναχνοάω-ῶ, f. άσω, m.sign. 
᾿ς Ἀναχοή, ἧς (à), épanchement, dé- 

αχέω. 
" δ χορέύω, εύσω, former des 
chœurs ᾿ 

468 danses. RR. ἀνά, χορεύω. 
τ Ἀναχόω-ὥ, Gramm. pour àva- 

ο΄ Ἀναχράομαι-ὥμαι, f χρήσομαι, 
k étruire par l'usage? plus sous. tuer, 

 Ἀναχρέμπτομαι, f χρέμψομαι, 

| πτομαι. 
᾿ς Ἀνάχρεμψις, ewc (à), expectora- 

+ Ἀναχριαίνω, f. av, Gloss. et 
… Ἀναχρίω, "αὶ χρίσω, oindre, en- 

: δ νωχρονίζω , f. ίσω, renverser 
rdre des temps. RR. &. χρόνος. 

ti ᾿ SI] ee: 

 Avæypwvvumt, καὶ χρώσω, teindre 

infecter qn, lui communiquer 
δ maladie contagieuse.|| Au moy. 

c. RR. &. χρώννυμι. 
 Ἀνάχρωσις, ewç (ñ), action de 

: gfois infection, contagion. 
᾿ Ἀνάχυμα, ατος (τὸ), déborde- 

᾿ς ἈἈγαχύρωτος,ος, ον, NON garni 
de paille. RR. &priv. ἄχυρον. 

‘f@ébordement ; lieu que la mer cou- 
& pendant le flux : gfois trouble, 

Ssolution. R. ἀναχέω. 
᾿ ̓ Ἀνάχωμα, «roc (τὸ), levée de ter- 

: comme ἀναχαίνω. 

Ἀνανχειρίζομαι, f iaowa, retenir, 

ses suffrages. RR. &. χειροτονέω. 

᾿ Avæyéw, f. χεύσω (aor. ἀνέχεα ; 

dre. || du passif, ètre versé, répandu, 

᾿ς ses mœurs. ΒΒ. ἀ. yéw. 

. Ἀναχλαινόω-ῶ, καὶ wow, revêtir 

RR. ἀ. χλιαίνω. 

… de soies. RR. ἀ. χνόος. 

| bordeméant; fois conduit, canal. R.. 

anser : act. célébrer par 

᾿ Χώννυμι. 

re périr, acc. RR. ἀνά, χράομαι. 

cracher , expectorer. RR. &. χρέμ.- 

“ion, crachement, 

dure. ἈΝ. ἀ. χρίω. 

Ἄναχρονισμός,, οὗ (6), anachro- 

erficiellement; colorer; tacher : 

gagner par contagion, s’infecter de, 

lorer; teinture superficielle; ta- 

nent, eau débordée. R. ἀναχέω. 

M. Ἀγάχυοσις, sw (ñ), épanchement ; 

dre : gfois mollesse efféminée , 

terrasse ; retranchement ; quai ou 

ANA 
levée sur le bord d’un fleuve ; digue. 
R. ἀναχώννυμι. 

Ἀγανχωματίζω, καὶ ίσω, relever les 
terres, faire une levée. 

Ἀγναχωματισμός, où (6), levée. 
Ἀνανχωνεύω, f. εύσω, refondre , 

faire passer de nouveau par le creu- 
set. RR. ἀνά, χωνεύω. 

᾿Ἀγαχώννυμι, f χώσω, relever 
les terres d’un fossé ; élever en ter- 
rasse; amonceler : gfois combler un 
fossé, un trou, etc. : qfois enfouir , 
ensevelir ἢ RR. ἀ. χώννυμι. 

Ἀνανχωρέω-ῶ, J ἥσω, 1° se reli- 
rer ; reculer ; sortir ; s'éloigner avec 
horreur ; se retirer par crainte où 
ar faiblesse ; céder : 2° retourner 

a son véritable maitre, passer à un 
fils , à un héritier, etc. : 3° au parf. 
Avaxeywpnxx, être éloigné, écarté ; 
être avancé dans les terres, enfoncé 
dans la solitude. || 1° Ἀναχωρεῖν τό- 
rovouËx Tomou,seretirer d’un lieu, — 
εἰς τόπον, dans un autre lieu. x Ὑπὸ 
Βοιωτῶν ἀναχωρέουσιν εἰς ᾿Αθήνας, 
Hérodt. ils sont forcés par les Béo- 
tiens de se retirer à Athènes. Ἄνα- 
χωρεῖν εἰς τοὔπισθεν, Aristt. reculer 
en arrière. Ἀναχωρεῖν εἰς φυγήν, 
Dém. prendre la fuite. Ἀναχωρεῖν 
ἐπ᾽ οἴχον, Dém. se retirer chez soi. 
Ἡσυχάζειν ἀναχωρήσαντά ποι, Cic. 
se retirer quelque part pour y cher- 
cher le repos.|| 2° x Ἢ βασιληΐη ἀν- 
εχώρεε εἰς τὸν παῖδα, Hérodt. la 
royauté passa à son fils. || 3° Τόπος 
ἀναχεχωρηχώς, Hérodt. lieu retiré. 
Οὐχ ἐν τῇ πρὸς θάλασσαν χώρᾳ, 
ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀναχεχωρηχνίᾳ, Théoph. 
non au voisinage de la mer, mais dans 
l'intérieur des terres. Τὸ &vaxeywpn- 
χὸς τῆς φύσεως, Chrys. ce qui 5᾽6- 
loigne de la nature. RR. ἀνά, χωρέω. 

Ἀναχώρημα, ατος (τὸ), retraite ; 
lieu reuré. R. ἀναχωρέω. 

Ἀναχώρησις, εὡς (ὃ), action de 
se retirer, de reculer, de sortir; re- 
traite dans tous les sens. 

Ἀναχωρητέον, v. εα᾽ ἀναχωρέω. 
᾿Ἀναχωρητής, οὔ (6), qui cherche 

la solitude ; qui vit dans la retraite : 
Eccl. anachorète. 

᾿Ἀλναχωρητιχός, ñ, ὄν, propre à la 
retraite : Eccl, d’anachorète. 

Ἀνανχωρίζω, f: ίσω, faire retirer 
ou reculer : ramener. RR. &. χωρίζω. 
? Ἀνάχωσμα;,ατος (Tù),c.àvay ou. 
ἈναψΨαθάλλω, f αλῶ, tâter, pal 

per. RR. ἀνά, ψαθάλλω. 
Avæbaldoow, f. άξω, tâter, pal- 

per, manier : g/fois ouvrir à tâtons. 
RR. &. ψαλάσσω. 

Ἀναψάω-ὥ, f. ψήσω, essuyer, 
frotter ; flatter avec la main, cares- 
ser. RR. &. ψάω. 

᾿Ἀνοαιψηλαφάω-ὦὥ, f. now, tâter , 
palper ; chercher en tâtonnant : au 
fig. ‘examiner , sonder , rechercher. 
RR. &. Ψηλαφάω. 

Avabniäpnots , ews (ἢ), manie- 
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ment, tâätonnement : au fig. examen, 
recherche. 

Ἀγαψηφίζω, f: ίσω, remettre aux 
voix, remettre en question ; rappor- 
ter ou abroger une loi : au fig. rve- 
tracter, changer. RR. ἀ. Ψηφίζω. 

᾿ἈἈναψήφισις, εὡς (ὃ), action de 
remettre aux voix ; abrogation ou 
retrait d’une loi ; rétractation. 

᾿Ἀναψήχω, f. ψήξω, c. ἀναψάω. 
᾿Ἄγαψις, ewc(ñ), action d'allumer, 

embrasement. R. ἀνάπτω. 
Ἀναψυχτήρ, ñpoc (6), qui rafrai- 

chit; qui délasse. R. ἀναψύχω. 
Avobuxtix0s , à, 6v, rafraichis- 

sant ; propre à délasser, à reposer. 
Ἀνάψυξις, ewç (ἢ), rafraichisse- 

ment ; délassement , repos ; soulage 
ment du corps ou de l'esprit. 

Ἀναψυχή, Ὡς (À), 7. sign. 
Ava-boyw, f. ψύξω, aérer, éven- 

ter ; faire sécher ou évaporer à l'air ; 
animer ou rafraichir par un souffle : 
plus souvent , rafraichir; délasser ; 
reposer; soulager ; ranimer , rendre 
à la vie : dans le sens neutre, respi- 
rer, reprendre haleine ; se reposer ; 
dormir, Τὸ ἡμᾶς ἀναψῦχον, Plat. ce 
qui nous fait respirer et vivre. Ava- 
ψῦξαί τινα πόνου, soulager quel- 
qu'un de sa peine. x Ἀναψύχειν ἕλ- 
406, Hom. soulager une blessure. 
x Δμῶας ἀναψῦξαι φίλα γούνατα, 
Hés. délasser les esclaves quant à 
leurs genoux, c. à αἰ. les reposer de 
leurs fatigues. || Æu passif, x Avé- 
Ψυχθεν (pour ἀνεψύχθησαν) φίλον 
ἦτορ, Hom. ils sentirent leur cœur 
se ranimer. RR. &. ψύχω. 
+’Avyvoin, lisez &yyvoin. | 
x Avôaiw, f δαίσω, P. p. ἀναδαίω. 
+ ANAÂNO, f. ἁδήσω (imparf. #v- 

Ôavov ou ἑάνδανον ou Énvoavoy. 
aor. ἕαδον, d’où l'infin. ἁδεῖν. parf. 
ἕαδα), Poët. ou peu usité en prose, 
plaire, être agréable, — τινί ou ra- 
rement τινά, à quelqu'un. [| Au 
moyen, “Ἀδέσθαι, Poët. pour ἁδεῖν, 
méme sign. R. ἥδω. 
+ Ἀνδέχτορα, lisez ἐχδέχκτορα. 
ΧἌνδεμα, ατος (τὸ), Poët. p. ἀνά- 

δεμα où ἀνάδημα. 
x Ἄνδεσμός, où (6), Ῥοέϊ. p. ἀνα- 

δεσμός. 
* Ἀν δέχομαι, Poët. p. ἀναδέχομαι. 
x Avdéw, f. δήσω, P. p. ἀναδέω. 
*ANAHPON, ou (τὸ), planche ou 

plate-bande ou couche À ma un jar- 
din : plus souvent, amas de terres 
relevées, terrasse ; levée; quai ; bord 
d’un fleuve ou de la mer ; lit d’un 
canal. R. ἄνθος 
χ᾽ Ἄνδιχε, Poët. impér. aor. 2 de 
x Ἀνδιχεῖν, Poët. pour ἀναδιχεῖν, 

jeter en l'air. RR. ἀνά, δικεῖν. 
x Ἀνδίχτης, ou (6), Poët. bâton qui 

sert à tendre un piége, détente d’un. 
trébuchet. R. ἀνδιχεῖν. 
χ Ἄνδιχα, adv. Poët. en deux par- 

ties; à part, séparément : avec le 

8 
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gén. à part de, en dehors de. RR. 
ἀνά, δίχα. ; 
x Ἀνδοχάδην, adv. Poët. successi- 

vement. R. ἀναδέχομαι. 
x ἈΑνδοχεύς, ἕως (ὁ), Poët. p. ἀνα- 

δοχεύς. 
Avdpayaléw-&, f ἥσω, se mon- 

trer homme de bien o4 homme de 
cœur. Τὰ ἠνδραγαθημένα,, les ac- 
tions vertueuses ou courageuses. RR . 
ἀνήρ, ἀγαθός. ᾿ 

Ἀνδραγάθημα, atos (τὸ), action 
vertueuse où courageuse. 
? Ἀνδραγαθητήῆς, où (ὁ), brave. 
βἈνδραγαθία, ας (ἢ), vertu; pro- 

bité ; courage. 
Ἀγδραγαθίζομαι, c. ἀνδραγαθέω. 
᾿Ἀνδραγαθικός, ἡ, ὄν, vertueux. 

+ Ἀνδράγρια, wv (τὰ), Poët. dé- 
pouilles d’un ennemi tué. RR. ἀνήρ, 
ἄγρα. 
τ Ἄνδραγχος οἱ Ἄνδραγχνος, ou (6), 

Néol. bourreau. RR. ἀν. ἄγχω. 
Avôpaëskoh, ἧς (À), sœur du mari, 

belle-sœur. ΒΒ. ἀνήρ, ἀδελφός. 
ἐ Ἀνδραδελφίς, ίδος (ἢ), Véol. m. 5. 
Ἀνδραδελφός, οὔ (6), frère du ma- 

ri, beau-frère. | 
+ Ἀνδραχάς, ἄδός (ἢ), Poët. part 

d'homme, portion. R. de 
x ἈΑνδραχάς, adv. Poët."par hom- 

me, par tête. R. ἀνήρ. 
x Ἀνδραπόδεσσι, Ρ. ». ἀνδραπόδοις. 
Ἀνδραποδία, ας (ἢ), servitude. 
Ἀνδραποδίζω, f. ίσω, faire escla- 

ve, réduire en esclavage : revendi- 
quer faussement comme esclave : 
qfois s'approprier l’esclave d’un au- 
tre?|| Au moyen, méme sign. Βι ἀνδρά- 
ποδον. 

᾿ ϑΑνδραπόδισις, εὡς (ñ), δέ : 
Ἀνδραποδισμός, où (6), asservis- 

sement ; esclavage : action de ré- 
duire injustement en esclavage ; com- 
merce frauduleux d'esclaves. 

Ἀνδραποδιστής, OÙ (δ), qui ré- 
duit des hommes libres en servitude, 
— ἑαυτοῦ, Xén. qui vend sa propre 
liberté. 

᾿Ἀνδραποδιστήριος, ος OU αι, OV, et 
᾿Ἀνδραποδιστιχός, ñ, 6, propre à 

la traite des esclaves. Ἢ ἀνδραποδι- 
art, la traite des esclaves. 

Ἀνδραποδοχάπηλος, ou (6), mar- 
chand d'esclaves. RR. ἀνδράποδον, 
χάπηλος. 

Ἀνδράποδον, ov (τὸ ), esclave. 
RR. ἀνήρ, ἀποδίδομαι 
τὴν ἧς, ες, servile 

digne d’un esclave; brutal, grossier, 
vil. R. ἀνδράποδον. 

᾿Ἀνδραποδωδία,, ἃς (ἢ), servilité ; 
grossièreté de mœurs. j 

Avôoaroëwèwc, adv.servilement; 
grossièrement, brutalement. 

᾿Ἀνδραποδώνης, ον (6), trafiquant 
d’esclaves.RR.4vôp4roû0y, ὠνέομιαι. 

Ἀνδράριον, ou (τὸ), homme petit 
et chétif; pauvre hère. R. ἀνήρ. 

Ἀνδοάσι, dat. pl. ἀ᾽ ἀνήρ. 

ΑΝΔ 
? ̓ Ἀγδράφαξις, εὡς(ἢ);}». ἀτράφαξις. 
x ᾿Ἀνδραχθής, ἧς, ἐς, P. qui fait la 

charge d’un homme. RR. ἀν. ἄχθος. 
Ἀνδράχλη, ἧς (à), chaufferette de 

femme. R. ἄνθραξ. 
1 Ἄνδραχλος, ou (6), et 
Ἄνδραχνος, ou (6), ou mieux 
Ἀνδράχνη; τς (ἣ); pourpier; plan- 

te cultivée : adrachné ou andrachné, 
sorte d’arbousier, arbuste, R..? 

Avôpela, ας (ἡ), fem. αἱ ἀνδρεῖος. 
Ἀνδρεία, ας (ñ), âme virile, cou- 

rage, bravoure, force d'âme, ferme- 
té, hardiesse, R. ἀνδρεύομαι. 

᾿Ἀνδρεῖα, ὧν (τὰ ), repas publics 
en Crète, Foyez ἀνδρεῖος. 

Ἀνδρείχελος, oc, ον; semblable à 
un homme. || Subst, ἀνδρείχελον, ou 
(τὸ), 5. ent. εἴδωλον, statue d'homme: 
s. ent. χρῶμα, couleur de chair, in- 
carnat;. fard imitant la couleur de 
chair. RR. ἀνήρ, εἴχελος. 
+ Ἀνδρειόθυμος, oc, ον, Néol. doué 

d’un courage viril. RR. ἀνδρεῖος, 
θυμός. 

Avôpetoc, α, ον (comp. ὄότερος. 
sup. ότατος), d'homme, viril, mâle: 
relatif aux hommes ou à leur sexe; 
μὴν» à leur usage : digne d’un 
omme de cœur ; courageux, brave. 

Τὸ ἀνδρεῖον, la force, le courage. 
Τὰ ἀνδρεῖα, qualités de l’homme : 
actions viriles : organes de la viri- 
lité : en Crète et à Sparte, repas pu- 
blics des hommes. R. ἀνήρ. 
+'Avôpeéenc, τος (ἢ), rare pour 

ἀνδρεία. ὶ 
+ Ἀνδρειοφρόνως, adv. Néol. avec 

un mâle courage. RR. ἀνδρεῖος, 
ρήν. 
+ Ἀνδρειδω-ὦ, f ώσω, Néol. ren- 

dre mâle ou viril. R. ἀνδρεῖος. 
ἃ Ἀνδρειφόντης, ou (6), Poét. ho- 

micide, épith. de Mars. RR. ἀνήρ, 
πεφνεῖν. : ; 

+ Ἀνδρειών, ὥνος (6), Poët. p. ἀν- 
δρών. 

Ἀνδρείως, adv. en homme; comi- 
me un homme de. cœur ; avec force, 
avec courage. R. ἀνδρεῖος. 

Ἀνδρεράστρια, ας (ἢ), femme qui 
aime les hommes. ΒΒ. ἀνήρ, ἐράω. 
+”Avôpecot; Poët. p. ἀνδράσι, dat. 

pl. α᾽ ἀνήρ. 
x ᾿Ἀνδρεύμενος, n, ov, Zon. et Poët. 

pour ἀνδρούμενος, αἱ ἀνδρόω. 
᾿Ἀνδρεύομαι, Καὶ εύσομαι, attein- 

"ἀγα l’âge viril. R. ἀνήρ. 
τ ̓ Ἀνδρεών, voc(6), GI. p. ἀνδρών. 
+ Ἀνδρηΐη, nc (ἢ), Zon. p. ἀνδρεία." 
ἃ Ἀνδρήϊος, ἡ, ον, lon. p. ἀνδρεῖος. 
Ἀνδρηλατέω-ὥ, f: how, m. à m. 

chasser les hommes : plus souvent, 
envoyer en exil, bannir : gfois arra- 
cher d’un asile. R. de | 
+ Ἀνδρηλάτης ον (6), Poët. celui 

qui force quelqu'un à s’expatrier. 
RR. ἀνήρ, ἐλαύνω. 

Ἀνδρία, ας (ñ), 6. ἀνδρεία. 
ἼἌἌνδρια, ὧν (τὰ), 6. ἀνδρεῖα. 

ANA 
Avôptavtéprov, ou {τὸ ), petite 

statue, statuette. R. ἀνδριάς. + 
+'Avôpravrepyärnc, ou (δ), Wéol. 

statuaire. RR. ἀνδριάς, ἐργάτης. 
Ἀνδριαντίσκος, ou (6), petite sta- 

tue, statuette. » ΕΝ 

Ἀνδριαντογλύφος, ou (6), statuai- 
re. ΒΒ. ἀνδριάς, γλύφω. ὁ. 

Ἀνδριαντοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à une statue. RR.. ἀνδρ. εἶδος. 
+’Avôpravroepyérns, ou (6), Wéol. 

statuaire, sculpteur. RR. ἀνδρ. ἐρ- 
γάτης. | | ; 

Ἀνδριαντοθήχη, ἧς (À), lieu pour 
serrer une statue. RR. ἀνδρ. θήχη. 

Ἀνδριαντοπλασία, ας (ñ), façon 
d’une statue ou d’une figure en plâtre 
ou en cire. RR. ἀνδρ. πλάσσω. 

Ἀνδριαντοπλάστης, ou (6), mode- 
leur en plâtre ouencire. 

ἸἈλνδριαντοπλαστιχή, ἧς (ἢ), ς. ent. 
τέχνη, l’art de modeler. | 

Avôpuavyronotéw-&, f. how, faire 
des statues : activem. représenter en 
statue, RR. ἀνδρ. ποιέω. ie | 

Ἀνδριαντοποιητιχή, ñc(ñ), 5. ent, | 
τέχνη, la statuaire. ἷ 

Avôptavromotia, ας (ñ), facon 
d’une statue; la statuaire. ἶ 

᾿Ἀνδριαντοποιιχή, ἧς (ἢ), comme : 
ἀνδριαντοποιητιχή. CL | 

᾿Ανδριαντοποιός, où (6), sculpteur. | 
Ἀνδριαντουργέω-ὦὥ, f: how, 

des statues. RR. &vôp. ἔργον. À 
᾿Ανδριαντουργία, ας (ἢ), la sta- | 

tuaire. Re :4 4 

Ἀνδριαντουργός, oU(6), sculpteur, 
Avôpiéc, ἄντος (6), statue d’hom- | 

me; statue en. général : qfois figu- 
rine ou statuette coloriée; par déri- 
sion, poupée. R. ἀνήρ. 4 

Ἀνδρίζω, f. ίσω, rendre homme; 
rendre plus mâle, plus viril, plus ro. 
buste. || 4u moyen et au passif, en+ 
trer dans l’âge viril; prendre de la, 
force ou du courage; déployer ses 
forces ou son courage; se conduiré| 
en homme. LT 

Avèptx6c, ἤ, όν, d'homme, mâle, 
viril; digne d’un homme; fort, cou 
rageux. R. ἀνήρ. ἡ 

Ἀνδριχῶς, ads. virilement ; avec: 
vigueur ; avec courage. R. ἀνδριυχός., 

Avôpiov, ou (τὸ), petit homme; 
petit mari. R. ἀνήρ. fl ᾿ 

ΘΟῊΝ 
r, 

Ἄνδρισμα, ατος (τὸ), traït 
gueur ou de courage, R. ἀνδρίζομαι. 

Ἀνδρισμός, où (δ), mâle vigueu 
courage. e 

Avôptotéov, verbal ε᾿ ἀνδρίζομαι. 
᾿Ανδριστής, où (6), qui agit avé 

une mâle vigueur. | } 
Ἀνδριστί, adv. en hommé: + "n 

? ̓ Ἀνδρίφιλος, ος, ον, ami de l’home- 
me. RR. ἀνήρ, φίλος. ἐπ ΒΕ. 
? Ἀνδριφόντης, ou (6), Poét. comm 

ἀνδρειφόντης. πο... 
+ Ἀνδροδαρής, ἧς, ἔς, Poët. assez 
esant pour faire la charge d'un 
omme. RR. ἀνήρ, βάρο. mn 



τ βἈνδροθασία, ας (ñ), subst. de 
__ Avôpobatéw-&, f. ἥσω; avoir un 
commerce infàme. RR. ἀνήρ, βαίνω. 

Ἀνδροδάτης, ον (à), subst. dupr. 
+ Ἀνδροδόρος, oc, ou; Poët, qui 
dévore les hommes. RR. &vñp, βι- 

ἃ Ἀνδρόθουλος, 06, ον, Poëet. qui 
ae caractère décidé d’un homme. 
RR. ἀν. βουλή. ΡῈ ἱ 
+ Ἀνδροθρώς, ὥτος (6, ἢ), Poët.c. 
ἀνδροδόρος ou ἀνδρόόρωτος.. 
x Ἀνδρόδρωτος, 06, ον; P. mange 

par les hommes. RR. ἀν. βιόρώσχω. 
᾿ς Ἀνδρογένεια, ας (ñ), postérité 

_ mâle; descendance ow succession 
_ par les mâles. ΒΒ. ἀν. γένος. 

Ἀνδρογεώνια, ὧν (τὰ), fêtes 
d’Androgée, à Athènes. R. Ἀνδρό- 
γεως, 2. pr. Ἢ 

.x’Avèpoyiyas, αντος (6), Poët. 
_ homme gigantesque. RR. ἀν. γίγας. 
᾿ς Ἀνδρογόνος, ος, ον, qui produit 

es hommes ; qui fait naitre des en- 
nts mâles. RR. ἀν. γίγνομαι... 

Avôpoyévns, ον (6), androgyne, 
hermaphrodite ;. eunuque ; homme 

mou et efféminé. ἈΒ. ἀν. γυνή. 
…  Avdpéyuvoc, 06, ον, qui réunit 

eux sexes. || Subsé. (6), comme àv- 
δρογύνης. ἰδ 28 
᾿ Ἀνδρογύνως, «εἰν. comme un 
androgyne ou un eunuque, 
x Ἀνδροδάϊχτος, ος, ον, Poét. ho- 
ni AUuC sanglant. RR. ἀν. δαΐζω. | 

 Ἀγδροδάμας, ἄντος (6, À), Ῥοέί. 
ui dompte les hommes.||Subse. (6), 

᾿δαμάω. 
x Ἀνδροδόχος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

“sert d'asile aux hommes. RR. ἀν. 
᾿ δέχομαι. 
mr Avdpédouoc, ou (δ), Οἱ. apparte- 
ment des hommes. RR. ἀν. δόμος. 

1 ̓Ἀνδροείχελον, ον (τὸ), pour àv- 
είχελον. { ISLE UE 

. Ἀνδροθέα, ας (ἢ), Poét. déesse 
cœur viril, épith. de Minerve. 

ἈΝ. ἀν. θεά. 
… x ̓ Ἀνδρόθεν, «dv. P. d’un homme 

“des hommes : i/ s'emploie pour 
"ἢ γδρός, gén. α᾽ ἀνήρ. si 
{ » Ἀνδρόθηλυς, εος (6), moitié hom- 
| “me, moitié femme. RR. ἀνήρ, θῆλυς. 

᾿Ἀνδροθνής, ntoc (ὃ, ἢ), Poëet.tué 
par des hommes : où périssent des 

| “hommes. RR. ἀν. θνήσχω. 
D Ἀνδροχάπηλος, ος, ον, marchand 
‘hommes. RR. ἀν. χάπηλος. 
Ἀνδροχάρδιος, ος, ον, doué d’un 
eur viril. RR. ἀν. καρδία. 
Ἀνδροχλάς, ou (6), et 
Ἀνδροχλάστης, ou (6), 5. ent. 
ἰαυτός, année climaiérique , qui 

fompt en quelque sorte le cours de 
tre vie. RR. ἀν. χλάω. 
᾿Ἀνδροχμιῆς, ἦτος (ὁ, ἢ), P. qui ac- 

5 ou tue les hommes. ἈΒ. ἀν. 
VU), 

We” 

ἐν | ] 

1,0 
ν a: 

165 deux sexes : Poét, commun aux 

e pierre de touche. RR. 

ANA 
|: Ἀνδρόχμητος, 06, ον, Poët, tra- 
vaillé de main d'homme. 
+ ̓ Ἀνδροχόθαλος, ou (δ), Gloss. vil 

coquin. RR. ἀν. κόδαλος. 
᾿ἈἈνδροχοιτέω-ὦ, f. how, coucher 

avec un homme. RR. ἀν. xofrn. 
ZAVÔPOXÉELOG, ος; OV, Qui ἃ Soin 

de son mari. RR. ἀν. χομέω. 
Χ Ανδροχόνος, 06, ον, Poët. pour 

ἀνδροχτόνος. 
: x Ἀνδροχτασία, ας (ἢ), Poët. meur- 
tre, massacre d’hommes. RR. ἀν. 
χτείνω. 

᾿Ἀγδροχτονεῖον, ov (τὸ), lieu oùse 
font les exécutions. R. ἀνδροχτόνος. 

Avôpoxtovéw-&, f. how, tuer un 
homme ou des hommes. 

Avôpoxtovia, ας (ñ), meurtre. 
᾿ Avôpoxtévos, 06, ον; homicide, 

meurtrier. RR. ἀνήρ, χτείνω. 
Ἀνδρόλαγνος, 06, ον, passionné 

pour les hommes. RR. ἄν. λάγνος. 
ἃ Ἀνδρολέτειρα, ας (ñ), Poët. adj. 

fem. pernicieuse pour les hommes. 
RR. ἀν. ὄλλυμι. 
+ Ἀνδρολήμη, ἧς (ἢ), Gloss. ad). 

Jém. douée d’un courage viril. RR. 
ἄν. λῆμα. 

Ἀνδροληψία, ας (ἢ), arrestation : 
voir le mot suiv. 

Ἀνδρολήψιον, ov (τὸ), droit d’ar- 
|rèter, par représailles, des indivi- 
dus appartenant à une ville étran- 
gère : par ext. arrestation, en gené- 
ral. RR. ἀνήρ, λαμδάνω. 

Avôpoaoyéw-&, f. ἥσω, faire un 
choix ou une levée d'hommes : acti- 
vement, enrôler, RR. ἀν. λέγω. 

᾿ἈἈνδρολογία, ας (à), levée d’hom- 
mes, enrôlement, recrutement : con- 
tribution par tête. 
? Avdpokoyitw,comme ἀνδρολογέω. 
ἸἈνδρολόγος, ος; ον, qui fait une 

levée d’hommes? Wéol. qui parle 
comme un homme.RR. ἀνήρ, λέγω. 

Ἀνδρομανής, ἧς, ἔς, passionné 
pour les hommes. RR. ἀν. μαίνομαι. 

Ἀνδρομανία, ας (à), folle passion 
our les hommes. 
Ἀνδρομάχη, ns (ἡ), Pot. fém. de 
Ἀνδρομάχος, 06, ον, qui com- 

bat contre des hommes; belliqueux, 
guerrier. RR. ἀν. μάχομαι. 

Ἀνδρομεγέθης, Ὡς, ec, de la gran- 
deur d’un homme. ἈΒ «ἀν. μέγεθος. 
+ Ἀνδρόμεος, α, ον, Poët. d'hom- 

me, qui concerne les hommes; vi- 
ril; humain. R. ἀνήρ. 

Ἀνδρομήχης, nc ες, de la lon- 
gueur ou de la taille d’un homme. 
RR. ἀν. μῆχος. 

Ἀνδρομηρόν ou ᾿Ἄνδροητόν, où 
(τὸ),---ἐγχειρίδιον, poignard à lame 
rentrante, dont les acteurs se ser- 
vaient sur la scène. R. ἀναδρομή. 
ἱ ᾿Ανδρόμοιος, ος, ον, MWeol. sem- 

blable à un homme ow à la nature 
humaine. RR, ἀνήρ, ὅμοιος. 

Avôpéuopæoc, ος, ον, qui a for- 
me d'homme. RR. ἀνήρ, μορφή. 

ANA 115 
? ̓ Ἀνδρονομέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 

86 conduire avec ou envers les hom- 
mes. RR. ἀν. νόμος. 

Avôpomatc, doc (6), enfant d’un 
courage précoce. RR. ἀν. παῖς. 

᾿Ἀνδροπλαστία, ας (à), formation 
ou création des hommes. RR. ἀν. 
πλάσσω. 

᾿Ἀνδροπλήθεια, ας (ἡ), multitude 
d'hommes. RR, ἀν. πλῆθος. 

Ἀγδροποιός, ός, ὄν, qui rend 
homme, qui donne-un courage vi 
ril. RR. ἄν. ποιέω. 

Ἀνδρόπορνος, 06, ov, vil pros- 
titué. RR. ἀν. πορνή. 

Ἀνδροπρεπής, ἧς, ἔς, qui con- 
vient à un homme. RR. ἀν. πρέπω. 
 ᾿Ἀνδροπρόσωπος, 06, OV, 4] ἃ un 

visage d'homme. RR. ἀν. πρόσωπον. 
+ Ἀνδρόπρωρος, 06, ον, Poét: même 

sign. To ἀνδρόπρωρον, la figure hu- 
maine. RR. ἀν. πρώρα. 

᾿ἈἈνδροσάθης, nç, ες, déjà consti- 
tué comme un homme. RR. ἀν. σάθη. 

Ἀνδροσάθων, ὠνος (ὃ), m. sign. 
᾿Ἀνδρόσαιμον, ou (τὸ), androsème 

ou toute-saine, plante. RR. ἀν. αἷμα, 
. Ἀνδροσάχες, εος-ους (τὸ), acéta- 

bulaire, zoophyte autrefois pris pour 
une plante. RR. ἀν. ἄχος. 
+ Ἀνδρόσινις, ιδος (6, à), Poet. fu- 

neste aux.hommes. RR. ἀν. σίνομαι. 
x Ἀνδροσύνη, ns (À), Poët. virili- 

té; courage. R. ἀνήρ. 
Ἀνδρόσφιγξ, vyyos (6), andro- 

sphinx, sphinx à tête d'homme. RR. 
ἄν. σφίγξ. 
? ̓ Ἀλνδρότης, ἢτος (à), force virile. 

R. ἀνήρ. D’autres lisent ἁδρότης. 
Avôporouéw-&, f. how, rendre 

eunuque, RR. ἀνήρ, τέμνω. 
Ἀνδρότροπος, 06, ον, viril. RR. 

ἀ. τρόπος. 
Ἀνδροτυχής, ἧς, ἐς, qui ἃ trouvé 

un mari; qui est en pouvoir de ma- » 
ri. RR. ἀν. τυγχάνω. 
x Avôpopayéw-w, f. how, Poët. 

vivre de chair humaine. R. de 
ἃ Ἀνδροφάγος, ος, ον, Poët. an- 

thropophage. RR. ἀν. φαγεῖν. 
x Ἀνδρόφθορος, ος, ον, Poët, funes- 

té aux hommes. RR. ἀν. φθείρω, 
x Ἀνδροφονεύς, ἕως (6), Poët. 

meurtrier. RR. ἀν. φονεύω. ΄ 
Avôpogovéw-w, f. ἥσω, tuer son 

mari : commettre un homicide. 
Ἀνδροφονία, ας (ἢ), meurtre du 

mari par les mains de la femme : 
assassinat, homicide. 

᾿Ἀνδροφόνος, ος, ον, qui a tuéson 
mari : homicide, assassin. 
+ Ἀνδροφόντης, ou (δ), Poët. assas- 

sin, meurtrier. 
τ Lee ὧν, OV, gén. ονος, 

qui ἃ des sentiments virils, un cœur 
mâle, RR. ἀν. φρήν. 

+ Avôpopuñc, ἧς, ἔς, conformé 
comme un homme. RR. ἄν. φύω. 

᾿ἈἈνδρόφωνος, 06 ον, Qui ἃ une 
voix d'homme. RR. ἀν, φωνή. 

8. 



116 ANE 
Avôpow-&, f. wow, rendre hom- p 

me; animer d'un courage viril; 
changer en homme.||4u passif, de- 
venir homme ; gfois être connue par 
un homme, ex parlant d'une femme.|| 
Au moyen, agir en homme ἢ R. ἀνήρ. 
+ Ἀνορύνω, f. υνῶ, L. ἁδρύνω. 
᾿Ἀνδρώδης, ns, ες, viril; fort; 

courageux. R. ἀνήρ. 
Avèpwôws, adv. virilement. 
᾿Ανδρῶν, gen. pl. ἀνήρ. - 
Avôpwy, ὥνος (6), appartement 

des hommes. 
᾿ἈἈνδρωνῖτις, toc (À), m.sign. 
᾿Ἀνδρωνυμέω-ὥ, f: fow, porter 
nom d'homme. R.&vüpwvpoc. 
᾿Ἀγδρωνυμιχός, À, ὄν, Gramm. 

andronymique. Τὸ ἀνδρωνυμιχόν, 
figure qui transporte un mot des 
hommes aux animaux ou réciproqt. 

Ἀνδρώνυμος, 06, ον, qui porte 
un nom d'homme. RR. ἀνήρ, ὄνομα. 
᾿ Ἀνδρῷος, α, οὐ, rare pour ἂν- 
δρεῖος. 
ἃ Ἀνδύομαι, Κα δύσομαι, Poët. 

pour ἀναδύομαι. 
ἃ Ἄνδωχε, Poët. p. ἀνέδωχε, 3 p.s. 

aor. 1 εἰ ἀναδίδωμι. 
Avé6ny, aor. 2 d'ävabaivu. 
Ἀνεδίων, ὡς, W, ὠμεν, ec. aor. 2 

irrég. d'ävaïéw. 
ἃ Ἀνέόραχε, Poët. 3 p.s. aor. 2 

de + ävæ6päyw, crier ; s'échapper 
ous’ouvrir avec bruit. Foy. ἔδραχε. 
x AvéGwce, Zon. p. ἀνεδόησε, 3 p.s. 

aor. τ α᾽ ἀναθοάω. 
? Ἀνεγγυάω-ῶ, comme ἐγγνάω. 
Avéyyvoc, ος, ον, qui n’a point 

de répondant : qui n’est point une 
caution valable : au fém. qui n’est 
point fiancée, ex parl. d'une jeune 
fille. RR. ἃ priv. ἔγγνος. 

Aveyeipw , καὶ εγερῶ, faire lever, 
d'où par ext. éveiller, réveiller; gfois, 
mais rarement , lever, élever : sou- 
vent ériger, construire : au fig. exci- 
ter, ranimer.|| Au passif, se réveiller, 
se lever. || L’aor. moyen, mais sur- 
tout l'aor. 2 Poëét. ἀνηγρόμην, s’em- 
ploie pour le passif. RR. ἀνά, ἐγείρω. 

ἃ Ἀνεγέρμων, gén. ονος, Poët. qui 
réveille, R. ἀνεγείρω. 

Avéyepou, ewc (ἢ), action d’é- 
veiller ou de s’éveiller, réveil : ac- 
tion d'élever, d’exciter. 

Ἀνέγερτος, 0c, ον; non réveillé ; 
qu'on ne peut réveiller. RR. à priv. 
ἐγείρω. 

Ἀνεγέρτως, adv. sans réveil. 
Ἀνεγχλητί, adv. c. ἀνεγχλήτως. 
Ἀνέγχλητος, 06, 0Y, NON repro- 

ché; non accusé : sans reproche, ir- 
réprochable. RR. & pr. ἐγχαλέω. 

Ἀνεγχλήτως, ads, sans reproche. 
Ἀνέγχλιτος, 06, ον, qui ne cède 

pas. RR. & priv. ἐγχλίνω. 
Ἀνέγχυος, 06, ον, qui n'est pas 

fécondé : au fém. qui n’est pas 
enceinte ou pléine ; qui ne peut pas 
le devenir, RK, & priv. ἔγχνος. 

un 
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Ἀνεγχωμίαστος, 06, Ov, qui n'est 

pas vanté. RR. & priv. ἐγχωμιάζω. 
AVÉYVWY, ὡς, ὦ, ὦμεν, éfc. aor. 

2 εἰ ἀναγινώσχω. 
x Ἀνεγρόμενος, ἡ, ον, P. part. de 
x Aveypôunv, Poët. p. ἀνηγρόμην, 

aor. 2 moyen d'àaveyeipw. 
Ἀνεγχώρητος, 06, ον, inadmis- 

sible; impossible. RR. ἃ priv. ἐγ- 
χωρέω. 

᾿Ἀνεδάφιστος, ος, ον; non aplani ; 
non pavé : qui n’a pas été renversé 
ou terrassé. RR. & priv. ἐδαφίζω. 
x Avedéyunv, Pot. aor. 2 irrég. 

εἰ ἀναδέχομαι. 
Ἀνέδειξα, aor. τ εἰ ἀναδείχνυμι. 
Ἀνέδην, adv. avec abandon; à 

l'abandon ; librement; à l'aise; lar- 
gement, abondamment ; sans rete- 
nue , sans mesure ; à la débandade. 
R. ἀνίημι. 
+ Avéôpaxoy, Poët. aor. 2 d'äva- 

δέρχομαι. Γ 
Ἀνέδραμιον, aor. 2 εἰ ἀνατρέχω. 
Ἀνέδραστος, ος; ον, qui n'a point 

de consistance : qui tombe ou fi- 
nit mal, ex parlant d'une période. 
RR. à priv. ἑδράζω. ᾿ς 

Ἀνέδυν, aor. 2 εα᾽ ἀναδύομαι. 
x Ἀνεδύσατο, Poët. 3. p. 5. aor. 1 

εἰ ἀναδύομαι. 
Ἀνέδωχα, aor. 1 ᾽ ἀναδίδωμι. 

ἃ Ἀνέεργον , lon. pour àveipyoy, 
imparf. εὐ ἀνείργω. 
ἃ Ἀνεέσσαντες, Poët, Ion. p. ἀν- 

ἔσαντες, part. aor. τ d'avitw. 
x Aveélouor, Κὶ εδοῦμαι, Poët.s’as- 

seoir. RR. ἀνά, ἕζομαι. 
+'Avélw, inus. voyez ἀνίζω. 
ἃ Avénxa, lon. p. ὀνῆχα, aor. τ 

d'ävinus. 
Ἀνέθαλον, aor. 2 α᾽ ἀναθάλλω. 
Avebeic, εἴσα, ἔν, part. aor. 1 

passif d'avinu. 
+ Ἀνεθελησία, ας (ἢ), défaut de con- 

sentement ou de volonté. R. de 
Avedé}nTOS , 06, ον, qui ne con- 

sent pas, qui agit malgré soi : non 
consenti, involontaire ; qu’on sup- 
porte avec peine ou malgré soi, fà- 
cheux. RR. ἃ priv. ἀνά, ἐθέλω. 

Ἀνέθεμεν, 1 p. p. aor, 2 d'äva- 
τίθημι. 

Ἀγνέθηχα, aor. τ α᾽ ἀνατίθημι. 
Ἀνεθῆναι, ἐμ, aor. 1 passif d'à- 

νίημι. 
᾿Ανιεθίζω, f. ίσω, accoutumer. 

RR. ἀνά, ἐθίζω. 

Avébiotoc, ος; ov, non accoutu- 
mé. RR. à priv. ἐθίζω. 
ἱ Ἀγείδεος, ος, ον, MNéol. qui n’a 

point d'idée, de forme, ex r. de phil. 
RR. ἀ priv. εἶδος. 

Avetôov, aor εἶ ἀνοράω. 
᾿Ανιειδωλοποιέω-ῶ, f. Now, re- 

présenter , personnifier. || 4x moy. 
imaginer, se représenter. || 44 pass. 
ètre imaginé, conçu dans l'esprit. 
RR. ἀνά, εἰδωλοποιέω. 

Ἀνειδωλοποίησις, εως (ñ), et 
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Ἀνειδωλοποιΐα, ας (ἡ), imagina- 

tion, action d'imaginer, dese repré- 
senter quelque chose. 

Aveixa, parf. εἰ ἀνίημι. 
Ἀνειχάζω, f. άσω, singer, con- 

trefaire. ΒΒ. ἀνά, εἰχάζω. 
Ἀνειχαι:ότης, τος (ἢ), prudence 

qui ne se détermine pas légèrement, 
RR. & priv. εἰχαῖος. 

Ἀνείχαστος, ος, OV, SANS pareil, 
dont rien n’approche : qui n’est pas 
présumable. RR. ἃ priv. εἰχάζω. 
? Aveuxñc, ἧς, ἔς, Poét. sans con- 

testation. RR. ἃ priv. νεῖχος. 
Ἀνεικόνιστος, 06, OV, qui n’est 

point ou ne saurait être représenté 
par aucune image. RR. & priv. ei- 
κονίζω. 

Ἀνεικώς, Via, 66, part. parf. d'à 
νίημι. ἶ 
Ave, aor. τ αἰ ἀναιρέω moins 

usité que l'aor. 2 ἀνεῖλον. | 
Ἀνειλάμην; 40)". 1 moy. du même. 

κ Ἀνειλείθυια, ας (ἢ), adj. fem. 
Poët. qui n’a point encoré invoqué 
Lucine. RR. ἀ priv. Ἐἰϊλείθνια. | 

Ἀνειλέω-ὦ, f: ἥσω, développer, 
dérouler : rouler, envelopper. RR: 
ἀνά, εἰλέω. | 

ΞἈνείλημα, ατος (τὸ), développe- | 
ment ou enveloppement : douleur 
d’entrailles , colique. R. éveuéw. 
Avenue , parf. passifou moy. 

α᾽ ἀναλαμδάνω. DE 
Ἀγείλησις, ewç (ἢ), développe- 

ment; enveloppement. Ἀ, ἀνειλέω.. 
Ἀνείληφα, parf. d'avaauéy. 
Ἀγειλιγμένως, ady. en se roulant. 

R. ἀνελίσσω. 04 | 
+ Ἀνείλιξις, εὡς (à), Poët. pour 

ἀνέλιξις. R. de 
x Ἀνειλίσσω, f. ίξω, Poët. p. ἀν- 

ελίσσω. ; ἘΠ 
Ἀν-είλλω ou ᾿Ἀνιίλλω, €. ἀνειλέω. 
ἊἈνεΐλον, aor. 2 d'äavapéw. 
Ἀγεειλυσπάομαι-ῶμαι (sans fut), 

se dérouler : gfois gravir, monter 
RR. ἀνά, εἰλυσπάομαι. ν 
ὁ Ἀνειμάρθαι, mot mal forgé par 

Plutarque, n'être pas dans les des= 
ünées. RR. ἀ priv. εἱμάρθαι. 

Ἀνειμένως, adv. d'une manière 
relâchée ; avec abandon ; avec mo 
dération ; avec douceur. R. ἀνίημι. 
+'Aveuevortepoc, αν, ον, Néol, com- 

par. α ἀνειμένος. ᾿ 
Aveut, f eu (émparf. 

etc.), monter, et autres sens d'àvé 
xouar, auquel il préte ses temps. Ἐ 
ἀνά, εἶμι. | 

Ἀνείμων, ων, ον, gén. 0VOG; QUI 
n’est pas vêtu ; mal vêtu. RR. &pr 
εἶμα. on | 

Ἧ 

LE 

χ Ἄνειν, Zon. inf. d'ävw, p: ἀν 
Aveivor, inf. aor. 2 εἰ ἀνίημι. | 
Ἀνειπεῖν, inf. aor. 2 irrég: AG 

αγορεύω. si 
Av-eipyw, f. είρξω, em 

pousser. RR. ἀνά, εἴργω, 
Ἀνείρηχα, parf. ἀγαγορεύω, | Ν 
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_Avelpnuar, parf. pass. du même. 
Ἀνειρξις, εὡς (ñ), action d’em- 

_ pêcher, de repousser. R. ἀνείργω. 
ο΄ χἈνείρομαι, Καὶ ἐρήσομαι (aor. 

᾿ἀνηρόμην), Poét. interroger, de- 
- mander, souvent avec deux acc. En 
| prose À ae son aor. et son fut. à 

τ΄ ἀνερωτάω. ΒΒ. à priv. εἔρομαι. 
τ΄ Ἀνείρπυσα, aor. α᾽ ἀνέρπω. 

᾿ς x Ἀνείρυσα, Poët. aor. εα ἀνερύω. 
un ἃ Ἀνειρύω, Κὶ ειρύσω, Poët. pour 
ἐδ ἀνερύω. 
“ Av-etpo (sans fut.), nouer, atta- 
… cher. RR. ἀνά, εἴρω. 
…_ x Ἀνειρωτέω, Zon. p. ἀνερωτάω. 
DU Avelc, εἴσα, έν, partic. aor. 2 

d'avinuz. 
x Ἀνεῖσαι, P. inf. aor. τ εἰ ἀνίζω. 

“ ἌἈνείσαχτος, 06, OV, non intro- 
» duit : qui n'est pas ox qui est mal 
«initié. RR. ἀ priv. εἰσάγω. 
… x Ἀνεισίδωρος ou Ἀνησίδωρος, 

ΠΤ ος,ον, ad ἀνεσίδωρος, libé- 
ral, qui prodigue ses dons, ex par- 

Tant de la terre, de Cérès, etc. RR. 
ἀνίημι, δῶρος. 

Ἀνείσοδος, ος, ον, impénétrable, 
naccessible. RR. & priv. εἴσοδος. 

| Avercpopia, ας (ὃ), ue νη de 
contribuer, immunité. R. de 

ο΄ Aveicpopos, 0ç, ον, exempt de 
“contributions. RR. ἀ, εἰσφορά. 
. x Ἀνείω, ῥοδίέ. p. ἀνῶ, sub. aor. 2 

᾿ἀνίημιι. 
 Ἀνέχαθεν, adv. de loin ; de bien 

laut ; dès le principe. R. de 
… Avexdcou Att.”Avexac, adv. loin 
n remontant; bien haut; il y a 
ongtemps. RR. ἀνά, ἑχάς. ᾿ 
» Avéx6atoc, ος, ον, sansissue.RR. 
! priv. ἐχθαίνω. 

᾿ς Avexbiactoc, 06, ον, sur qui la 
iolence ne peut rien; qu'on ne 

peut arracher par force. RR. & priv. 
χοιάζομαι. 
᾿Ἀνεχδιάστως, adv. sans pouvoir 
re contraint. 
. Avexdaptt, adv. sans écorchure. 
R. à priv. ἐχδείρω. 

᾿ Ἀνέχδαρτος, ος, ον, non écorché,. 
 Ἀνεχδήμητος, ος, ον, qui ne sort 

5. de son pays ; qui n’a pas voya- 
6. Ἀνεχδήμητος ἡμέρα, jour où il 

ne faut pas se mettre en route. RR. 
“ “&priv. ἐχδημέω. 

E ᾿Ἀνεχδιήγητος, 06, OV, inénar- 
ral le, indicible. RR. &, ἐχδιηγέομαι. 
ο΄ ἸἈλνεχδιηγήτως, adv. d’une ma- 
_ mire indicible. 
ο΄ Ἀνεχδίχητος, oc, ov,non vengé ; 

li ne peut être vengé ; impuni. RR. 
priv. ἐχδιχέω. 
… Avéxôotoc, oç, ον, inédit, non 
ublié : non marié, ex parlant d’une 
le. RR. ἀ, ἐχδίδωμι. 
- Avéxdpomoc, oc, ον, dont on ne 

peut s'échapper. RR. &, ἔχδρομος. 
ο΄ Avéxôvtoc, oc, ον, dont on ne 

sortir ou s'échapper. RR. à, ëx- 
πα Ἢ 

ιν 
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Ἀνεχθέρμαντος, ος, ον, qu’on ne 

peut échauffer. RR. ἀ, ἐχθερμαίνω. 
Ἀνέχθυτος, 06, ον, qu’on ne peut 

expier. RR. &, ἐκθύομαι. 
Ἀνεχχλησίαστος,ος, OV, qui ne 

tient point d’assemblées ; qui ne vient 
pas aux assemblées ; qui n’est pas 
soumis à la décision de l’assemblee ; 
où l’on ne tient point d’assemblées. 
RR. &, ἐκχλησιάζω. 
? Ἀνεχ'χρίνω, f. κρινῶ, δ. ἐκχρίνω. 
Ἀνέχχριτος, 06, OV, qui n'a point 

d’évacuations régulières. RR. ἀ, èx- 
χρίνω. 
x Ἀνέχλαγον, P.aor.2 α᾽ ἀναχλάζω. 
Ἀνεχλάλητος, oc, ον, ineffable, 

indicible ; qu’on ne peut o ne doit 
point divulguer. RR. &, ἐχλαλέω. 

Avéxhetrtoc, 06, ον, complet, au- 
quel il ne manque rien ; perpétuel, 
inépuisable. RR. ἀ, ἐκλείπω. 

Ἀνεχλείπτως, ads. complétement; 
sans fin; sans cesse. 

Ἀνέχλεχτος, 06, ον, non choisi, 
non élu. RR. &, ἐχλέγω. 

ΞἈνεχλιπής, ἧς, ἐς, C. ἀνέχλειπτος. 
Ἀνεχλόγιστος, ος, ον, dont on ne 

peut rendre compte ; à qui l'on ne 
peut faire rendre ses comptes. RR. 
&, ἐκλογίζομαι. 

Ἀνεχλογίστως, adv. sans pouvoir 
rendre compte : gfois sans compter, 
sans mesure, avec prodigalité. 

᾿ἈΑνέχνιπτος, 06, ον, ineffacable. 
RR. ἀ, ἐχνίπτω. 

Ἀνεχόπην, aor. 2 passif εἶ ἀνα- 
χόπτω. 
ἐ Ἀνέχπευστος, ἰ. ἀνέχπυστος. 
Ἀνεχπίμπλημι, f ἀνεχπλήσω, 

remplir. RR. ἀνά, ἐχ, πίμπλημιι. 
Ἀνέχπληχτος,ος, OV, Qui n'est pas 

effrayé, ni étonné : qui n’a rien d’ef- 
frayant. RR. ἀ priv. ἐκπλήσσω. 

Ἀνεχπλήχτως, adv. sans effroi, 
sans étonnement. 

Ἀνεχπλήρωτος, ος, ον, Qu'on ne 
peut emplir. RR. &, ἐχπληρόω. 

Ἀνέχπλυτος, 06, OV, qu'on ne peut 
laver ; ineffaçable. RR. &, ἐκπλύνω. 
+ Ἀνεχποίητος, lisez ἀνεχπύητος. 
Ἀνεχπόμπευτος, 06, OV, non di- 

vulgué ; qu'on ne peut divulguer. 
RR. à, ἐχπομπεύω. 

Ἀνεχπομπεύτως, adv, du préc. 
? Ἀνεχπτοιέω, Poët. p. ἀναπτοέω. 

AVEXTÜNTOS, 06, OV, Qui ne sup- 
pure pas ; qu'on ne peut faire sup- 
purer ou aboutir : qui empêche la 
suppuration. RR. &, ἐχπνέω. 

Ἀνεχπύρωτος, 06, ον, qui n’est 
pas ou ne peut être enflammé. RR. 
ἀ, ἐκπυρόω. 

Ἀνέχπυστος, ος, ον, dont on n’a 
pas eu de nouvelles; qu’on ne peut 
découvrir ; indicible, inexprimable. 
RR. à, ἐχπυνθάνομαι. 

Avéxpæyov, aor. 2 d'ävaxpétw. 
Ἀνεχρίζωτος, 06, 0ov,non déra- 

ciné; qui ne peut l'être. RR. à, 
ἐχριζόω. 
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’Avextéoc, α, ον, verbal d'ävéyw. 
Avextix6ç, ñ, 6v, patient, qui 

supporte avec patience. R. ἀνέχω. 
Avextôc, ός ou ἤ, 6v (comp. ότε- 

po), supportable, tolérable. 
᾿Ἀνέχτριπτος, ος, ον, non effacé ; 

ineffaçable. RR. & priv. ἐκτρίδω. 
Avextocs, adv. d’une manière 

supportable. R. ἀνεχτός. 
Avérxpavtoc, ος, ον, non dévoilé. 

ΒΒ. ἀ priv. ἐχφαίνω. 
Ἀνέχφευχτος, ος, ov, dont on ne 

peut s'échapper : qui ne peut échap- 
per. RR. ἀ priv. ἐχφεύγω. 

Ἀνεχιφλογόομαι-οὔμαι, καὶ ώσο- 
μαι, s'enflammer tout à coup. RR. 
ἀνά, ἐκ, φλογόω. 

Ἀνεχφοίτητος, 06, ον, qui ne sort 
pas de chez soi; sédentaire. RR. ἃ 
priv. ἐχφοιτάω. 

AVÉXPOPOG, 06, ον, qu'on ne peut 
enlever. RR. ἀ, ἐχφέρω. 
+ Ἀνεχιφράζω, Néol. p. ἐκφράζω. 
Ἀνέχφραστος, 06, ον, inexprima- 

ble. RR. ἀ, ἐχφράζω. 
Avéxpuxtoc, 06, ον, inévitable. 

RR. ἀ, ἐχφεύγω. 
AVEXPOVNTOS, ος, ον, INEXpriIma- 

ble; qu’on n'ose exprimer tout haut. 
RR. &, ἐκφωνέω. 

Ἀνεχχύμωτος, oc, ον, dont le suc 
n’a pas étéexprimé. ΒΒ. &, ἐχχυμόω. 

Avélaoc, ος, ον; sans huile. ΒΒ. 
à, ἔλαιον. 

᾿Ἀνέλατος, oc, ον, non malléable. 
RR. ἀ, ἐλαύνω. 

, ἌἈνέλεγχτος, ος, ον, irrépréhen- 
sible; qu'on ne peut convaincre ; 
qu’on ne peut réfuter : qu’il est im- 
possible ou inutile de démontrer ; 
incontestable. RR. &, ἐλέγχω. 

Ἀνελέγχτως, adv. sans reproche : 
sans preuve : incontestablement. 

᾿Ἀνελεγξία, ας (ἢ), qualité de ce 
qui ne peut être réfuté ou contredit. 

Avehéyyw, f ἐλέγξω, convain- 
cre ; dévoiler, RR. ἀνά, ἐλέγχω. 

Ἀνελεήμων, WY, ov, gén. ονος, 
qui est sans pitié. RR. & priv. ἐλεέω. 

᾿Ἀνελεημόνως, ady. sans pitié. 
Ἀνελεημοσύνη,, ἧς (ἢ), manque 

de pitié, insensibilité, dureté. 
? Ἀνελεής, ἧς, ἐς, ©. ἀνηλεής. 
Ἀνελέητος, ὃς, ον, qui ne mérite 

pas ou n'obtient pas de pitié. 
Ἀνελεῖν, inf. aor. 2 À ἀναιρέω. 

+ Ἀνελελίζω, f. ίξω, Poët. secouer 
avec force. RR. ἀνά, ἐλελίζω. 

Ἀνελέσθαυ, inf. moy. d'ävarpéw. 
᾿ἈἈνελευθερία, ας (à), bassesse in- 

digne d’un homme libre; grossièreté; 
indécence; avarice. R. ἀνελεύθερος. 
1 Ἀνελευθεριότης, ἡτος (ἣ), m.sign. 
Ἀνελεύθερος, ος, ον, indigne 

d’un homme libre; bas, ignoble ; 
grossier , indécent; sordide, avare. 
RR. & priv. ἐλεύθερος. 
? Ἀνελευθερότης, c. ἀνελευθερία. 
᾿Ἀνελευθέρως, adv. bassement ; 

indécemment ; sordidement, 
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Avéleuouc, εὡς (ñ), retour ou as- 

cension. R. ἀνέρχομαι. 
? Ἀγελεῶς, ad. ce. ἀνηλεῶς. 
x Ἀνελήμων, ὧν, ον, Poët. p. àve- 

᾿λεήμων. 
᾿Ἀνέλιγμα,, ατος (τὸ), chose rou- 

lée ;entortillement. Ἀνέλιγμα χαίτης, 
Anthol. boucle ou tresse de cheveux. 
R. ἀνελίσσω. 

ῬΑνέλικτος, ος, ον, non roulé’; 
qu'on ne peut rouler. RR. & pri. 
ἑλίσσω. 

Ἀννέλιξις, wc (ἢ), action de rou- 
ler ou de dérouler : révolution des 
astres : action d'ouvrir une porte : au 
fig. explication. R. de 

Ἀνελίσσω,, καὶ ελίξω., rouler, dé- 
rouler ; faire rouler ou tourner ; faire 
tourner sur les gonds, ouvrir : au 
fe. expliquer, dévoiler. Ἀνελίττειν 
τὸν βίον, Plut. dérouler la vie des 
hommes, en régler le cours, ez par. 
de la providence. RR. ἀνά, ἑλίσσω. 

Avelx6w-&, f. ώσω, ulcérer, Ex- 
ulcérer. RR. ἀνά, ἑλκόω. 

MAVEXAXTOG, 06, ον, qu'on ne peut 
trainer. RR. à priv. ἕλχω. 

Ἀνελχτός, ἡ, όν, tiré en haut, 
contracté. R. ἀνέλχω. 

ῬἈνελχύσαι, inf. aor. 1 de :. 
Avékro, f. ÉEw (aor. ἀνείλκυσα, 

etc.), tirer en haut; attirer ; arra- 
cher ; enlever : ramener en arrière ; 
retirer. || Au moy. tirer à soi; réti- 
rer : gqfois s’arracher, —- τρίχας, 
Hom. les cheveux : qgfois tirer à ter- 
re, mettre à sec, — νῆας, Hérodt. 
des vaisseaux : gfois tendre, bander, 
— τόξον, Arat. un arc. ΒΒ. ἀνά, 
ἕλχω. 

Ἀλνέλχωσις, εὡως (ἣ), exulcération, 
R. ἀνελχόω. ds. 

AVÉXXETOC , 06, 0V , non ulcéré. 
RR. & priv. ἕλχόω. 
7 ̓ Ἀνελλειπής, ἧς; ἔς, €. ἀνελλιπής. 
ῬἈνέλλην, νος (6, ñ), qui n’est 

pas Grec ; étranger, barbare. RR. & 
priv. “Ἑλλην: 

Ἀνελλήνιστος, ος, ον, qui n’est 
as familiarisé avec les mœurs ou la 
ἔων des Grecs. RR. ἀ, ἑλληνίζω. 

Aveurhc, ἧς, ἐς, complet, à qui 
rien ne manque : continuel, qui ne 
cesse pas. RR, &, ἐλλείπω. 

Aveur@c, adv, complétement. 
YAVEXRL, 16,1, gén. ιδος, qui est 

sans espoir. RR. &, ἐλπίς, 
Avekmiotéw-&, f. how, être sans 

espoir. R. ἀνέλπιστος. 
Ἀνελπιστία, ας (ἢ), manque d’es- 

oir. 
᾿Ἀνέλπιστος, 06, ον, inespéré, qui 

arrive contre tout espoir : désespéré, 
qu’on n’espère plus o4 qui n'espère 
plus; qui n’a rien à éspérer ; dont 
on n’espère plus rien. Ἔχ τοῦ ἀνελ- 
πίστου, contre tout espoir; à l’im- 
proviste. RR. & priv. ἐλπίζω. 

Averriotwc, ads. contre tout es- 
poir ; gfois sans espoir. 
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᾿ἈΑνέλυτρος, 06, ον, Sans étui, sans 

fourreau ; qui n’est pas enveloppé. 
RR. ἀ, ἔλυτρον. 

Ἀνέμόδατος, oc, ον, où l’on ne 
peut entrer : qui ne peutentrer. RR. 
ἀ, ἐμθδαίνω. 

Ἀνεμέσητος, ος, ov, qui n’excite 
pas de haine : qui n’a pas de ran- 
cune. RR. à, νεμεσάω.. . 

Ἀνεμεσήτως, adv.sans rien d’o- 
dieux : sans raneune. 

Ἀνέμετος, ος, ον, qui ne vomit 
pas; qui n’est pas vomi ow né fait pas 
vomir. RR. &, ἐμέω. 

Aveuétwc, ads. sans vomir ou 
sans faire vomir, 

Aveuéw-&, .f. epéow, vomir, 
revomir. RR. ἀνά, ἐμέω. 

Avéuntoc,.oc, ον, non distribué, 
non partagé ; qui n’est pas mis en 
culture ou.en pâture : qui n’a point. 
de part à, gén. RR. ἃ priv. γέμω. 

Aveuiæ, ac (à), en 1. de: méd. 
vent, flatuosité. R.&veuoc. 

᾿Ἀνεμιαῖος, α ou oc, ον, de vent, 
plein de vent; stérile, ex parlant 
d'un œuf; léger, vain, frivole. 

Ἀνεμίδιον, ou (τὸ), petit souffle 
de vent. : 
? ᾿Ἀνεμίδιος, ος, ον, c. ἀνεμιοῖος. 
Ἀνεμίζομαι, f. ισθήσομαι, être 

agité par le vent. R. ἄνεμος. 
Ἀνέμιος, α, ον; comme ἀνεμιοῖος. 
Ἀνεμόδουλος, ος, ον, esclave du 

vent, qui tourne avec le vent. RR, 
ἄνεμιος, δοῦλος. 

᾿Ἀνεμόδρομος; ος, OV, qui court 
aussi vite que le vent. RR. ἄν. τρέχω. 
+ Ἀνεμόεις, εσσα, εν, Poël. agité 

par le vent ; exposé au vent; rapide 
comme le vent. R. ἄνεμος. 
+ Ἀνεμοζάλη, ἧς (ñ), Meol, oura- 

gan. ἈΝ. ἄν. ζάλη. 
+ Ἀνεμόθροος, ος, ον, Poët. qui re- 

tentit du bruit des vents. ΒΒ. ἄν. 
θρόος. ᾧ ι ; ἣν : 

Ἀνεμοχοῖται, ὧν (oi), sorciers 
qui apaisaient les vents par leurs 
enchantements. RR, ἄν. χοιτάω. 

Ἀνεμομαχία, ας (ἢ), combat des 
γϑηΐβ ΘΗ eux. RR. ἄν. μάχομαι. 
+ Ἀνέμοπόλεμος, ov (6), Veol. es- 

carmouche. RR. ἄν. πόλεμος. 
ἌΝΕΜΟΣ, ou (6), vent; souffle. 

Πρὸς ἄνεμον; contre le vent. Σὺν 
ἀνέμῳ, avec levent, dans la direc- 
tion du vent. R. ἄημι. 
+ Ἀνεμοσχεπής, ἧς, ἔς, Poëet. qui 

abrite du vent.RR. ἄνεμος, σκέπος. 
Χ Ἀνεμόστροφος, ον, ον, Poët. qui 

tournoie au gré du vent, RR. ἄν. 
στρέφω. 
Χ Ἀνεμοσφάραγος, ος, ον, Poët. 

qui retentit du bruit des vents. RR. 
ἄν. δφάραγος. | 
κ Ἀνεμοτραφής; ἧς, ἔς, Poët. et 

+ Ἀγεμοτρεφής; ἧς; ἐς, Poët, nour- 
ΤΊ ou entretenu ou grossi par les 
vents. RR. ἄν. τρέφω. 
? Ἀνεμότροφος, 06, ον, P. msign. 
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ὁ Ἀνεμούριον, ou (τὸ), Néol. gi- 

rouette. ΒΒ. ἄν. οὖρος. 
᾿Ἀγεμοφθορία, ἀν dégât cau- 

sé par le vent. R. de 
Ἀνεμόφθορος, 06, ον, gâté où 

endommagé par le vent. RR. ἄν. 
φθείρω. LE 

Ἀνεμοφόρητος, ος, ον, emporté 
par le vent. ΒΒ. ἄν. φορέω. | 
- Ἀγνεμόω-ῶ, f. ὥσω, exposer au, 
vent; agiter par le souffle des vents: 

id. remplir de vents, de en t. de mé 

flatuosités, || 4u passif, être agité 
par le vent, flotter au gré des. vents : 
au fig. s'enthousiasmer, — περί, τί, 
pour qe. R. ἄγεμος. 
+ Ἀνεμπλήχτως, L. ἀνεχπλήχτως., 
AVATARS oç, ον, donton ne 

eut se remplir, se rassasier : qfois 
Psatiable ? RR, Fa ΟΣ μη 

- x ᾿Ἀνέμπλοος, 0ç, ον, Poët. sur 16- 
quel on ne peut naviguer, RR. & 
priv. ἐμπλέω. SR Με Ἑὰ 

Ἀγεμπόδιστος, ος, ον, qui n'est. 
᾿ ds. 

pas empêché; qu'on ne peut 
cher ou entraver ou gêner. R 
ἐμποδίζω. ΑΣΑ ΘΙ 

Ἀγεμποδίστως, «ἐν. sans empé- 
chement, sans entraye, 

Ἀνεμπόλητος, 06 ον, qui n'est | 
vendr ᾿ 6. pas vendu ou qu’on ne peut 

RR. ἀ,ἐμπολέω. 5 1 à 
, Ἀνέμπτωτος, 06, OV, Qui ne sau- 

rait tomber dans, qui n'est pas su- 

jet à, avec εἰς et l'acc. RR. à, ἐμ-᾿ 
πίπτω. | ΡΝ 

ἐν En Tete 

Ἀνεμφανής, ἧς, ἔς, Qui. ne pa- 
raît pas; inconnu. RR. à, φαγής. 
? Ἀνέμφαντος, ος; ον; el 
Ἀνέμφατος, ος, ον, 41 ne ex ᾿ 

prime pas; qui ne fait pas paraître, | 
avec le gén. RR. à ἐμφαίνῳ. 

Ἀγεμφάτως, ad. sans exprimer ; 
sans faire paraitre, avec le gén. ΠΕΡῚ 

᾿Ἀνεμώδης, ἧς, ες, EXPOSÉ AUX | 
vents; agité par les vents.R. ἄνεμος. 
x Ἀνεμώχης, nc, ες, Poël. rapide, 

comme le vent. RR. ἄνεμος, ὠχύς. | 
Ἀνεμωλία, ας (ὃ), ς. ἀνεμώγη. w ! 

x Ἀνεμώλιος, ος, ον, Poët. exposé à 
au vent : léger, vain, frivole. Ἀνεμώ- | 
Aux βάζειν, Hom. die des choses 
frivoles. R. ἄνεμος. Pre ! 

Avepwyn, ns (ñ), anémone, fleur. « 
|| Au fig. ᾿λνεμώναι λόγων, Luc. 
discours que le vent emporte. : "= 
? Ἀνεμώνιον, ou (τὸ), m. sign. } 
x Ἄνεμωγίς, (doc (ñ), Poë.m. sign. ὦ 
Ἀνεμῶτις, ιδος (ἢ), qui apaisen 

les vents, épi. de Minerve. ὁ, 
Avevèeñs, ἧς, ἐς, Qui ne manq 

de rien; abondant; complet. RR, 
priv. ἐνδεής. τάς Hi 

Ἀνένδεχτος, ος; OV, ina "ἢ 
ble, impossible. RR. ἀ, ἐνδέχομαι. ο΄ 

Ἀγενδέχτως, «dv, du préc. A 
Avevèewc, «dv. sans manquerde 

rien ; abondamment. R, &vevôeñe. 
Ἀνενδοίαστος, 05, ον, indubita 

ble, constant, RR, ἃ prip. ἐνδοιάζα 



,Ἀἐνενδοιάστως; adv. indubitable- 
mn ent. l ᾿ ᾿; 

| Αγένδοτος, ος, ον, qui ne se re- | 
he point; qui ne fléchit point. 

R. ἀ, ἐνδίδωμι. δύ ώ 
ῬἈνενδότως, adv. sans relâche; 
s fléchir. | 

Ανγένδυτος, 06, ον; non vêtu. 
R. &, ἐνδύω. | 
Avéveyxa ou Ἄνένεγχον, P. aor. 

1 et 2 sans augment d'ävagépuw. 
Aveveyxeiv, infin. aor. 2 d'äva- 
ρω. 
Ἀνένειχα, Poët. pour ἀνήνεικα 

pu ἀνήνεγχα, aor. 1 α᾽ ἀναφέρω. 
n x Ἀνενειχθείς, Poët. p. ἀνενεχθείς. 
᾿ς Avevextéov, verbal ἀναφέρω. 

AVEVEPYAG ἧς, ἔς, inefficace ; 
‘inerte, sans énergie. RR. ἀ priv. 
r JE ἧς. 

4 ta, ας (ἢ), inefficacité ; 
inertie. R. de 
- Avevépyntoc, ὃς, ον, inefficace, 
nérte. RR. ἀ, ἐνεργέω. 

᾿ς Avev-evpioxw, f. ευρήσω; retrou- 
ver. RR. ἀνά, ἐν, εὑρίσκω. 
Ἢ “HE εἴσα, ἐν, part. aor. 
RAT ᾿ἀναφέρω. [ 
ἐ Ἀγενήνοθε, Gloss. c. ἐνήνοθε. 

Ἀνενθουσίαστος, ος, ov, non 
spiré, non enthousiaste. RR. & 
My. ἐνθουσιάζω. + Τ᾿ 

ννενθουσιάστως, ady. sans inspi- 
n, Sans enthousiasme, 
λνεννόητος, 06, ὃν, qu'on ne 

ut concevoir; qu'on n'avait pas 
nÇU o4 imaginé : qui n’a pas d'i- 
és; qui ne pense pas, ne réfléchit 
8)---τινός, à qe. RR. &, ἐννοέω. 
Ἀγεγγνοήτως, ad. d'une manière 
Ὁ npréhensible. 

% VEVOYANTOE, 06, ον, qui n’est 
troublé, pas importuné. RR,. à, 

? λέω. 

Ἀνενοχλήτως, adv. sans trouble, 
᾿Ἄνέντατος, 06, ον, qui n’est pas 
du. RR. à, ἐντείνω. 
Avevtapiaotos, 06, ον, non en- 
veli, non embaumé. RR. &, ἐντα- 

ἄζω. 
PAVÉVTEUXTOS, ος, ον, qu'on ne 
ut rencontrer ; qu’on ne peut ap- 
jocher; misanthrope; insociable ; 
utain, fier, superbe : gfois incor- 
tible. RR. &, ἐντυγχάνω. 
‘Avevroeyns, ἧς, ἔς, lent, lourd, 
in’est pointleste. RR.&, évrpeyñs. 
Ἀνέντροπος, ος, ον, qui n’a point 
» respect ou de pudeur. RR. ἀ, 
τρέπομαι. 
᾿Ἀνεξάχουστος, ος, ον, qui n’est 
ne peut pas être entendu. RR. 
ξαχούω. 

᾿Ἀνεξάλειπτος, ος, ον, qui n'est 
nt effacé; ineffaçable. RR. à, 

λείφω. 
Ἀνεξαλείπτως, adv. d'une ma- 
re ineffaçable. 
Ἀγνεξάλλακχτος, oc, 0v,invariable. 

ἐξαλλάσσω, 
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Ἀνεξάντλητος, oc, ον, inépuisa- 

ble. RR. &, ἐξαντλέω. 
 AveË@yuoroc, oc, ον, inachevé. 
RR. à, ἐξανύω. / 

Ἀνεξαπατησία,, ας (ñ), infaillibi- 
lité. RR. à, ἐξαπατάω. 

Ἀνεξαπάτητος, oc, ον, infailli- 
ble, qu'on ne peut tromper. 

Ἀνεξαρίθμητος, oç, ον, innom- 
“brable. ΒΒ. ἀ, ἐξαριθμέω. 

᾿ἈἈγεξάρνητος, ος; ον, qu'on ne 
peut nier; qu’on ne nie pas. RR. 
à, ἐξαρνέομαι. 

᾿Ἀνεξαύδητος, ος, ον, inexpri- 
mable : qui ne peut s'exprimer, 
parler. RR. ἀ, ἐξαυδάώ. 

Ἀνεξεικόνιστος, 06, ον, qu'aucune 
image ne peut représenter. RR. à, 
ἐξειχονίζω. 

᾿ἈΑνεξέλεγχτος, ος; ον, qu'on ne 
peut convaincre ou réfuter : qu’on 
ne peut rechercher, approfondir. 
RR.&@, ἐξελέγχω. 

᾿Ἀνεξελέγχτως, adv. sans pouvoir 
être convaincu ou réfuté ou recher- 
ché ou approfondi. 

Ἀνεξέλευστος, oc, ον, dont on ne 
peut sortir. RR. ἀ, ἐξέρχομαι. 

Aveéélitoc, 06, ον, non déroulé; 
qu’on ne peut dérouler, développer 
ou expliquer. RR: à, ἐξελίσσω. 

AveËépyaotoc; oc, ay, inachevé, 
imparfait : non entièrement digéré. 
ΒΒ. ἀ; ἐξεργάζομαι- 

᾿Ἀνεξερεύνητος, oc, ον, qu’on ne 
peut rechercher ou approfondir ; 
abstrait; abstrus; mystérieux. ΒΒ. 
ἀ, ἐξερευνάω. 

᾿ἈἈνεξέταστος, oc, ον; non recher- 
ché, non examiné ; qui ne peut être 
approfondi : qui n’examine pas ; ir- 

échi, qui agit sans examen. ΒΒ. 
ἀ, ἐξετάζω. 

᾿Ἀνεξετάστως, adv. sans examen. 
᾿Ἀνεξεύρετος, ος, ον, introuva- 

ble; non encore trouvé. RR. à, 
ἐξευρίσχω. 

᾿Ἀνεξήγητος, ος, ον, non racon- 
té, non expliqué ; inénarrable, inex- 
plicable. RR. &, ἐξηγέομαι. 
+ Ἀνεξία, ας (ἢ), Lex. pour ἀνεξι- 

χαχία. 
Ἀνεξιχαχέω-ὦ, f: ἥσω, supporter 

ses maux ; être patient, résigné. Β. 
ἀνεξίχαχος. 

. ᾿Ἀνεξικαχία, ας (ἢ), patience, ré- 
signation. 

Ἀνεξίχαχος; ος, ον, patient, rési- 
gné. RR. ἀνέχω, χαχόν. 

Ἀνεξιχάχως, adv. patiemment. 
Ἀνεξίχμαστος, ος,. ὃν, qu'on ne 

peut dessécher; non desséché, qui 
n'a pas perdu son suc. RR. ἀ, ἐξ- 
ιχμάζω. 

᾿ἈἈνεξίλαστος, oc, ον, implacable, 
inflexible. RR. &, ἐξιλάσχομαι. 
+ Ἀνεξιλέωτος, ος; ον, Néol.m.sign. 
Ἀνεξίτηλος, ος, ον, durable, qui 

n’a rien de vain ou de passager. ἈΝ. 
&, ἐξίτηλος. 
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Ἀνεξίτητος, ος, ον, dont on ne 

peut sortir. RR. ἀ, ἔξειμι. 
᾿ Αγεξιχνίαστος, ος, ον, dont on 
ne peut trouver la trace. RR. à priv. 
ἐξιχνιάζω. 

- AveËodtaotocs, ος, ον, 1naliéna- 
ble. RR. &, ἐξοδιάζω. 

Avééodoc, oc, ον, sans issue; qui 
ne peut sortir; qui ne sort point, 
qui ne paraît pas en public; quine 
permet pas de sortir, de se mettre 
en route. RR. &, ἔξοδος. 

Avé£orotoc, 06, ov,qu’on ne peut 
emporter ou enlever : qu’on ne doit 
point divulguer. RR. ἀ, ἐχφέρω. 
X’Aveot, Poët. comme ävew. 
+ Ἀνέονται, lisez ἀνέωνται. 
Ἀνεόρταστος, 06 ον, qui n'est 

point fêté; qui n’est pas propre à 
une fête. RR. &, ἑορτάζω. 

Ἄνέορτος, 06, οὐ, qui n'est point 
fêté ; qui n’a point de fêtes : qui ne 
prend part à aucune fête. RR. à, 
ἑορτή. 
? ΞἈλνεοστασίη;, ἧς (à), 7011. comme 

ἐνεοστασίη, l’action de rester muet, 
interdit. RR. ἄνεως, ἵστημιι. 

AVETGYYEÀTOS, O6, OV, NON an- 
noncé ; non promis : gfois non averti, 
non appelé. RR. & pri. ἐπαγγέλλω. 

Ἀνεπαίσθητος, ος, ον, qu'on ne 
sent pas, dont on ἨΘ s'aperçoit pas. 
RR. ἀ, ἐπαισθάνομαι. 

Ἀνεπαισθήτως, adv. sans qu’on 
s’en aperçoive, insensiblement. 

Ἀνεπάϊστος, 06, ον, Qu'on n’en- 
tend pas ; qu’en ne peut entendre ou 
comprendre : dont on n'a pas en- 
tendu parler. RR. ἀ, ἐπαΐω. 

Ἀνεπαίσχυντος, 06, OV, Qui ne 
rougit pas, impudent, effronté; qui 
n’a pas lieu de rougir. RR. à, ἐπ- 
αἰσχύνομαι. 

᾿Ἀνεπαισχύντως, ady. sans pu- 
deur. 

Ἀνεπαιτίατος; 06, OV, Qui n'a 
point encouru de reproche; qui n’est 
pas accusé. RR. &, ἐπαιτιάομαι. 

Ἀγεπάλλακτος, 06, OV, qui n’al- 
terne point. Zwov ἀνεπάλλαχτον, 
Aristt, animal dont les dents sont sur 
une même ligne. RR. &, ἐπαλλάσσω. 
* Ἀνεπάλμενος, ἡ» ον, Poët. part. 

aor. 2 irrég. εἶ ἀνεφάλλομαι. 
x Avérato, Poët. lon. 3 p.s. aor. 

2 irrég. αἰ ἀνεφάλλομαι. 
᾿Ἀνεπανόρθωτος, 06, av, qu'on ne 

peut redresser, incorrigible. RR. & 
 priv. ἐπανορθόω. 

Ayvérapoc, 06, ον, qu'on n'ose 
| toucher ; qui n’est exposé à aucune 
injure; inattaquable : exempt de, 
avec le gén. RR. ἀ, ἐφάπτομαι. 

᾿Ἀνεπαφρόδιτος, 06, OV, qui esl 
sans. grâces, sans agrément. ἈΝ. &, 
ἐπαφρόδιτος. 

᾿Ἀνεπαχθής, ἧς, ἐς, qui n'est point 
à charge ; qui n’a rien d’odieux.RR, 
ἀ, ἐπαχθής. 

᾿Ἀλνεπαχθῶς, adv. sans être odieux 
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ou importun : sans regret, sans pei- 
ne: avec insouciance au négligence. 

Ἀνέπειμι, Κὶ εἰμι (émparf. àvex- 
ἥειν, etc.), monter vers, s'approcher 
en montant. RR. ἀνά, ἐπί, εἰμι. 

Ἀνεπέχτατος, 06, OV, qui ne s’al- 
longe pas. RR. ἀ priv. ἐπεχτείνω. 
+ Ἀνεπέλευστος, 06,ov,Schol.qui ne 

revient pas. RR. à priv. ἐπέρχομαι. 
ἐ Ἀνέπεσα et Ἀνεπεσάμην, aOr. τ 

act. et moy. εἰ ἀναπίπτω. 
Avérecoy, aor. 2 α᾽ ἀναπίπτω. 
AVETNPÉAITOS, 06, OV, NON insul- 

té, non outragé. RR. &. ἐπηρεάζω. 
+ Ἀνεπής, ἧς, ἐς, Gloss. qui ne dit 

rien, muet. RR. ἀ, ἔπος. 
Avertéatoc, ος, ον, où l’on ne 

eut monter, inaccessible, RR,. &, 
ἐπιδιάνω; 

Ἀνεπιθούλευτος, ος, ον, qui n’est 
pas exposé à des embüches : qui ne 
tend de piéges à personne. RR. ἀ, 
ἐπιδουλεύω. 

Ἀνεπίγνωστος, 06, ον, Qui n'a pas 
été examiné ; qui n’est pas reconnu. 
RR. à, ἐπιγινώσχω. 

Aventyvootuc, adv. sans être re- 
connu. 

᾿Ἀνεπίγραφος, 06, 0V, Qui n’a point 
de titre ou d'inscription : anonyme, 
sans nom d'auteur. RR. à, ἐπιγραφή. 

AVETLÔQVELGTOS , OC, ον, NON en- 
gagé, non hypothéqué. RR. &, ἐπι- 
δανείζω. 

Ῥλνεπιδεής, ἧς, ἐς, Qui n’a pas be- 
soin. RR. à, ἐπιδεής. 

Ἀνεπίδειχτος, 06, ον, qui n’est 
pas étalé ; qui n’étale pas ou ne s’étale 
pas ; qui n’a pas d’ostentation. RR. 
ἀ, ἐπιδείκνυμι. : 

᾿Ἀνεπίδεχτος, ος, ον, Qui n’est pas 
admis; inadmissible ; impossible : 
qui n’admet pas, avec le gen. RR. 
à, ἐπιδέχομαι. 

Averidetoc, ος, ον, laissé sans li- 
gature, sans bandage, ex parlant 
d'une blessure. RR. à, ἐπιδέω. 

Ἀνεπίδηχτος, ος; OV, Qui n'est pas 
caustique, πε, ἃ m. qui ne mord pas, 
en parl. d’un emplätre. RR. à, ἐπι- 
δάχνω. 

Ἀνεπίδιχος, ος, ον, qui n'est pas 
ou ne saurait être contesté : au fem. 
héritière unique, dont les droits sont 
sans litige. RR. &, ἐπίδιχος. 
? Ἀνεπιδίω, Καὶ ιδίσω, ruisseler, en 

parl. de la sueur. RAR. ἀνά, ἐπί, ἰδίω. 
x Ἀνεπίδνατο, Poët. 3 p.s. imparf. 

εἰ ἀναπίξφναμαι. 
ἃ Ἀνεπιδόχητος, ος, ον, Poët. im- 

prévu. RR. & priv. ἐπί, δοχέω. 
Ἀνεπίδοτος, ος ον, qui ne prend 

pas d’accroissement. RR. à priv. ἐπι- 
δίδωμι. - 

Ἀνεπιείχεια, ας (ἢ), dureté, sévé- 
rité, rigueur. R. de 

Ἀνεπιειχής, ἧς, ἐς, sans indulgen- 
ce, dur, rigoureux. RR. ἀ, ἐπιειχής. 

᾿ἈἈνεπιειχῶς, ady. durement, avec 
rigueur, 

$ Al 
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Ἀνεπιζητησία,, ας (h), defaut de 

recherches. ΒΒ. à, ἐπιζητέω. 
Ἀνεπίθετος, ος; ον. à quoi l’on 

ne peut rien ajouter. RR. & priv. 
ἐπιτίθημι. 

᾿Ἀνεπιθόλωτος, oc, ον, non souillé 
de fange. RR. &, ἐπιθολόω. : 

Ἀνεπιθύμητος, 06, ον, qui n’a 
point de désirs ou de passions. RR. 
ἀ, ἐπιθυμέω. 

᾿Ἀνεπιχαλύπτως, adv. ἃ décou- 
vert. RR. ἀ, ἐπικαλύπτω. 

᾿Ἀνεπίχαυστος el Ἀνεπίχαυτος, 
ος, ον, qui n’est pas brûlé ou noirci 
par le feu. RR. &, ἐπικαίω. 

᾿Ἀνεπιχηρύχευτος, 06, OV, Non 
consenti dans les formes ordinaires 
par l'entremise d’un parlementaire 
ou d’un fécial, en parl. d'un traité. 
RR. ἀ, ἐπικηρυχεύομαι. 

᾿Ανεπιχλήρωτος; 06, ον» non ad- 
jugé : qui n’a point d’armateur, en 
parlant d'une galère. RR. à, ἐπι- 
χληρόω. 

᾿Ἀγεπίχλητος, ος, ον, irrépréhen- 
sible. RR. ἀ, ἐπιχαλέω. 

Ἀνεπιχλήτως, adv.sansreproche. 
᾿Ἀνεπιχοινώνητος, 06, ον, qu'on 

ne peut communiquer : qui ne par- 
ticipe point, qui n'a point de part à, 
gén. RR. ἀ, ἐπικοινωνέω. 

Ἀνεπικόρεστος, 06, ον, insatiable. 
RR. &, ἐπιχορέννυμι. 

AVERLXOËPNTOS, 06, ον; Qui n’est 
pas secouru. RR. ἀ, ἐπιχουρέω. 

Averuxpioia, ας (ἢ), incertitude, 
indécision ; action de suspendre son 
jugement. R. de 

Ἀνεπίχριτος, 06, ον; sur quoi l’on 
ne peut prononcer : qui ne prononce 
pas, qui suspend son jugement; in- 
certain, indécis : qui ne se donne 
pas la peine de juger ; léger, incon- 
sidéré. RR. &, ἐπιχρίνω. 

Avertxpitwc, ad. sans jugement. 
᾿Ἀνεπίχρυπτος, 06, ον, Qui n’est 

pas caché. RR. ἀ, ἐπιχρύπτω. 
᾿Ἀνεπικώλυτος, 06, ον, Qui n’est 

pas empêché, qui ne rencontre pas 
d’obstacle. RR. &, ἐπικωλύω. 

Ἀνεπιχωλύτως, adv. du préc. 
᾿Ἀνεπίληπτος, 06, OV, insaisissa- 

ble : exempt de reproche, irrépré- 
hensible. RR. ἀ, ἐπιλαμθάνω. 

᾿ἈἈνεπιλήπτως, adv.sans reproche. 
᾿ἈἈνεπίληστος, ος, ον, qui n’est pas 

oublié : qui n'oublie pas, avec le gén. 
RR. &, ἐπιλανθάνομαι. 
ἱ Ἀνεπίλνατο, lisez ἀνεπίδνατο. 

᾿ἈἈνεπιλογιστία, ας (ñ), défaut de 
réflexion. RR. à, ἐπιλογίζομαι. 

ῬἈἈνεπιλόγιστος, ος, ον, irréfléchi, 
inconsidéré ; non prémédité : gfois 
incalculable ? 

Ἀνεπιλογίστως, adv. du préc. 
Ἀνεπιμέλητος, ος, ον, dont on n'a 

ps soin : qui n’a pas soin de, avec 
e gén. RR. à, ἐπιμελέομαι. 

Ἀνεπίμιχτος, 06, ον, non mélan- 
gé : qui empêche tout mélange, toute 
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communication : sans mélange de, 
gén. : qui n’a aucun commerce, au- 
cune liaison avec, gén. RR. &, ἐπι- 
μίγνυμι. 

᾿Ἀινεπιμίχτως, ads. sans mélange; 
sans aucune liaison. 

Ἀνεπιμιξία, ας (ἢ), interruption 
de tout commerce, de toute liaison. 

᾿ἈἈνεπίμονος, 06, ον, qui ne dure 
pas: gfois intolérable? qfois impa- 
tient, qui ne supporte pas, avec le 
gén.? RR. &, ἐπιμένω. 

Averuwonoia, ας (ἢ), qualité de ce 
qui est inconcevable, inimaginable. 
R. de 

Ἀνεπινόητος, 06, ον, INCONCEVA- 
ble, inimaginable, RR. &, ἐπινοέω. 

᾿Ἀνεπίξεστος, 06, ον, non poli ; 
non achevé; qui n’a pas reçu la der- 
nière main. RR. à, ἐπιξέω. 

᾿Ἀνεπίπλαστος, 06, OV, Qui n'est 
point fardé. RR. à, ἐπιπλάσσω. 

᾿Ἀνεπίπλεχτος, 06, OV, qui n'est 
pas entremèlé ou entrelacé : sans - 
liaison avec, gén. RR. ἀ, ἐπιπλέχω. 

Ἀνεπίπληχτος, ος, OV, Qui ne πιό- 
rite pas de reproches o4 de puni- 
tion : insensible aux reproches, in- 
corrigible : qui ne châtie pas, qui 
n’adresse aucun reproche. ΒΒ, &, 
ἐπιπλήσσω. 

Ἀνεπιπλήχτως, adv. sans repro- | 
che. 

AvertmAnËta, ας (ἢ), conduite ir- 
réprochable : endurcissement. 

Ἀνεπιπρόσθητος, 06, OV, non 
couvert, non obscurci par un corps 
opaque interposé. RR. à, ἐπιπροσ- | 
θέω. 

Ἀνεπίῤῥεχτος, ος, ον, Qui N'a pas | 
encore servi aux sacrifices ; non COn- 
sacré. RR. ἀ, ἐπιῤῥέζω. 

᾿Ἀνεπισήμαντος, ος, Ov, ON Mar- 
qué ; non cacheté; qui n’est pas re- 
connaissable à quelque signe; qui 
n’a rien de remarquable, RR. ἀ, ἐπι- 
σημαίνω. 

Ἀνεπισημείωτος, 06, OV, qui est | 
sans notes, sans commentaire. RR. 
ἀ, ἐπισημειόω. 

AVETÉCHETTOS ; 06, OV, Qui n’est. 
pas examiné : qui n'examine pas 
ou ne réfléchit pas, inconsidéré. RR. ! 
& > ἐπισχέπτομαι. 

Ζ ἐκ f ’AVETLOXÉT TOC, «dy. sans examen. 
᾿ἈἈνεπισχεύαστος, ος, OV, ITTÉPArA= 

ble, ἈΚ. &, ἐπισχευάζω. ᾿ 
Ἀνεπίισχεψία, ας (ἢ), défaut d'exa- 

men ou de réflexion. R. ἀνεπίσχε-. 
πτος. NY: 

Ἀνεπισχίαστος, 06, OV, qui n’est. 
pas ombragé. RR. ἀ priv. ἐπισχιάζω., 

AVETIOXÉTNTOG, 06, OV, ui n'est, 
pas inspecté : Eccl. qui n'a point 
d'évêque. RR. ἀ, ἐπισχοπέ. à 

᾿ἈἈνεπισχότητος, ος, ον, Qui n'est, 
pas obseurci. RR. à, ἐπισχοτέω. ” 

᾿Ἀνεπισχότιστος, ος, ον; M. 5 9... 
᾿Ἀνεπιστάθμεντος, oc, ον, quin est. 

pas propre à recevoir les troupes ei 
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quartier, en garnison; qui n’est p 

_ assujetti à fournir aux troupes le lo- 
4 nt. RR. ἃ priv. ἐπισταθμεύω. 

ῬἈἈνεπίσταθμος, oc, ον; m. sign. 
_  Avertotuoia, ας (ἢ), inattention. 
R. ἀνεπίστατος. 

AVETIOTETNTOS, 069 OV, Qui n’a 
int d’intendant ou de président. 
R. à, ἐπιστατέω. ἣ 
 Ἀνεπίστατος, 06, ον, inattentif ; 
nconsidéré ; négligent : qui n’excite 

pas l'attention. RR. &, ἐφίστημι. 
ο΄ ϑΑγεπιστάτως, adv. sans arrêter 
son attention. 

Ἀνεπιστημόνως, adv. sans savoir; 
sans connaissance de cause; par 
gnorance. R. ἀνεπιστήμων. 
᾿Ἀγεπιστημοσύνη,, ἧς (ἢ), igno- 

rance. 
_ ἸἈγεπιστήμων, ὧν, OV, gén. ονος, 
norant, inhabile ; qui ne sait pas, 
vec le gén. RR. à priv. ἐπίσταμαι. 

ο΄ Ἂνεπιστρεπτεί, adv.commeàvent- 
 στρέπτως. 
᾿ς Ἀνεπιστρεπτέω-ὦ, f. ἥσω, ne ἣν 

se retourner : plus souvent dédai- 
er, ne pas faire attention à, gen. 
᾿ἀνεπίστρεπτος. 
᾿Ἀνεπιστρεπτί, adv.comme ἀνεπι- 
φέπτως. 

᾿ς ἈἈνεπίστρεπτος, ος, OV, Qui ne se 
retourne pas, ser ne tourne pas la 
lète : au fig. indifférent, insouciant ; 
[ui ne s’émeut pas, inflexible ; qui 
le s'inquiète pas, o qui dédaigne, 
Wwec le gén. : qfois peu remarquable 
γώ peu remarqué, qui n’attire pas 
ittention. RR. ἃ priv. ἐπιστρέφω. 
… ̓Ἀνεπιστρέπτως, adv. sans tour- 
er la tête ; avec indifférence. 
L πὸ » comme ἀνεπι- 
τρεπτέω. 
1 ̓Ἀνεπιστρεφής, ἧς, ἔς, C. ἀνεπί- 

στρεπτος, dans les sens actifs. 
* Avemotpegla,ac(ñ) indifférence. 
bAvervorpéqu, f. στρέψω, Bibl. 
onvertir, retirer du péché. RR. 

ἄνά, ἐπί, στρέφω. 
᾿Ἀνεπίστροφος, ος; ον, 6. ἀνεπί- 
πτος. 

᾿ ᾿Ἀνεπιστρόφως, adv.comme àvent- 
᾿ στρέπτως. ᾿ ἢ 

᾿ς ἈἈνεπισφαλής, ἧς, ἔς, Qui n'est 
as exposé ou qui n’expose pas à des 

“Chutes, à des faux pas; peu dange- 
eux, sûr. RR. &, ἐπισφαλής. 

᾿ς Ἀνεπίσχετος, 06, ον, qu'on ne 
peut arrêter; qui ne s'arrête pas ; que 

ΘΙ n'arrête, RR. ἀ, ἐπέχω. 
| Raemexéru, adv. du préc. 
 Ἀνεπίταχτος, 06, ον, Qui n’a pas 
ἰὸ ordonné : qui agit sans ordre; qui 
à reçoit point d'ordres, indépen- 
nt ; rebelle, indocile. RR. à, ἐπι- 
Fou). 
_ Averitéxtwc, ads. sans en avoir 
çu l’ordre. 
Ἀνεπίτατος, 06, ον, qui n’est pas 
ne peut être tendu. ΒΒ, &, ἐπι- 
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Ἀνεπίτευχτος, 06, ον, avec le gén. 

qui n’atteint pas, qui n'obtient pas ; 
ou en général, qui ne réussit pas, 
malheureux. RR. &, ἐπιτυγχάνω. 

᾿ἈΑνεπιτέχνητος , 06, Ov, fait sans 
art ou sans dessein. RR. &, ἐπιτεχ- 
νάομαι. 

Ἀνεπιτεχνήτως, αεἶν. 58 5 dessein. 
Ἀνεπιτήδειος, ος, ον, impropre; 

qui n’est point propre à quelque cho- 
se ; inhabile, incapable; inconvenant, 
déplacé : mal disposé, malveillant , 
hostile : étranger, qui n’a point de 
rapport, point de liaison, — πρός τι; 
avec qe. RR. &, ἐπιτήδειος. 

᾿ἈἈνεπιτηδειότης, ntoc (à), impro- 
priété ; inhabileté ; défaut de conve- 
nance, de rapport ou de liaison : 
gfois malveillance ou froideur. 

Ἀνεπιτηδείως, ad. impropre- 
ment; d'une manière peu convenable; 
mal à propos. 

᾿Ἀνεπιτήδευτος, 06, ον, fait sans 
soin , sans art o4 sans dessein. RR. 
&, ἐπιτηδεύω. 

Ἀνεπιτηδεύτως, adv. sans soin , 
sans art ou sans dessein. 

Ἀνεπιτίμητος, ος, OV, Qui ne mé- 
rite pas ou ne recoit pas de repro- 
ches; qui demeure impuni : «(οἷς 
exempt d'impositions ou de contri- 
butions. RR. &, ἐπιτιμάω. 

᾿λγεπιτρόπευτος, 06, ον, ui n'est 
pas administré par un intendant. 
RR. &, ἐπιτροπεύω. 

Ἀνεπίτροπος,ος, ον, Qui n’a point 
de tuteur : qui n’a point de gouver- 
neur ou d'intendant : qfois indiffé- 
rent, qui ne s'occupe pas de, gén. 
RR. ἀ, ἐπίτροπος ou ἐπιτρέπω. 

Ἀνεπιτυχής, ἧς, ἔς, € ἀνεπί- 
τευχτος. 

᾿Ἀνεπιφανής, ἧς, ἐς, qui n’est 
apparent ; sans éclat, obscur. RR. ἀ, 
ἐπιφανής. 

Ἀνεπίφαντος, ος, OV, même sign. 
RR. à, ἐπιφαίνω. 

᾿Ἀνεπιφάντως, adv. sans briller 
ou sans chercher à briller. 

᾿Ἀνεπίφατος, ος, ον, imprévu, 
inattendu. RR. ἀ, ἐπίφατος. 

᾿Ἀνεπιφάτως, adv. ἃ limprévu, 
subitement, brusquement. 

Ἀνεπίφθονος, 06, ον, qui n’excite 
pas l'envie ni la haine ; qui ne mérite 
pas de reproches, RR. ἀ, ἐπίφθονος. 

Ἀνεπιφθόνως, adv. sans exciter 
l'envie ou la haine; sans reproche. 
ἃ Ἀνεπίφραστος, ος, ον, Poët. ini- 

maginable. RR. ἀ, ἐπιφράζομαι. 
᾿Ανεπιχείρητος, ος, ον, qu'on ne 

peut entreprendre οἱ attaquer; insur- 
montable. RR. à, ἐπιχειρέω. 

Avérveuoa, aor. α᾽ ἀναπνέω. 
ἃ Avénvuto, Poët. 3 p. 5. imparf. 

εἰ ἄμπνυμαι pour ἀναπνέω. 
᾿λνεπονείδιστος, ος, ον, QU'ON ne 

peut reprocher. RR. ἀ, ἐπονειδίζω. 
Ἀνεπόπτευτος, 06, OV, NON initié 

aux mystères. RR. 4, ἐποπτεύω. 
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᾿Ανεπόψιος, ος, ον, qu’on ne voit 

pas, qui n’est pas devant les yeux. 
RR. &, ἐπόψιος. 

᾿Ἀνεπτάμην , aor. 2 εἰ ἀνίπταμαι. 
Ἀνεπτόημαι, parf. passif d'äva- 

πτοέω. 
x ᾿Ανεπτόμην, Poët. aor. 2 d'äva- 

πέτομαι. 
Ἄνερ, voc. sing. αἱ ἀνήρ. 
᾿Ἀνέραμαι, f. ερασθήσομαι (aor. 

ἀνηράσθην)., redevenir amoureux, 
avec le gén. RR. ἀνά, ἔραμαι. 

Ἀνεραστία, ας (ñ), vie passée sans 
amour, R. de 

᾿Ἀνέραστος, 06, ον, Qui n'a point 
ou qui n’inspire point d'amour. RR. 
à priv. ἔραμαι. 
? Avepyätoua, f ἄσομαι, ache- 

ver. RR. ἀνά, ἐργάζομαι. 
Avépyaotoc, 06, ον, nontravaillé, 

brut, informe ; non cultivé, inculte. 
RR. & priv. ἐργάζομαι. 
? ᾿Ἀνέργητος, 06, OV, comme ἄνεν- 

έργητος. 
ἤἌνεργος, 06, ον, dans cette phra- 

se: "Ἔργα ἄνεργα, Eurip. faits non 
accomplis, sans réalité. RR. à priv. 
ἔργον. 

Ἀνερεθίζω, f. ίσω, exciter, ré- 
veiller, stimuler. RR. ἀνά, ἐρεθίζω. 

Avepeidw , f. ερείσω, appuyer. 
RR. ἀνά, ἐρείδω. 

AVÉPELXTOS, ος, ον, non moulu, 
non broyé, non pulvérisé. RR. & 
priv. ἐρείχω. 
x Ἀνερείπω, f. ερείψω, Poël. et 
+ Ἀνερέπτω, f. ερέψω, Poët. soule- 

ver. Στόμαχος ἀνερεπτόμενος. IVi- 
cand. estomac soulevé.[| Au moyen, 
Ἀνερείψασθαι, enlever avec soi dans 
les airs, ou simplement enlever ; 
qgfois prendre sur soi, entreprendre. 
RR. ἀνά, épértw pour ἐρείπω. 

Avepéoôa, inf. aor. 2 d'àvetpo- 
μαι, sert aussi pour ἀνερωτάω. 

Avepeuyw ou mieux ’AVEpedYo- 
par, f. ἐερεύξομαι (aor. &vñpuyov), 
roter, vomir ; rendre en rotant ou en 
vomissant : décharger ses eaux à son 
embouchure, ex parl. d'un fleuve. 
RR. ἀνά, ἐρεύγομαι. 

Ἀν-ερευνάω-ὥ, fAcw rechercher ; 
découvrir à force de recherches.RR. 
ἀνά, ἐρευνάω. 

᾿ Avepebvnot, εὡς (ñ), recherche; 
découverte. , 

Ἀνερεύνητος, 06, ον, introuvable. 
ἈΝ. à priv. ἐρευνάω. 

Avepéw-@, futur irrég. “αἱ ἀν- 
αγορεύω. 

Ἀνερήσομαι, fut. ε᾽ ἀνείρομαι, 
sert aussi pour ἀνερωτάω. 

Ἀνερίθεντος, 06, ον, qui ne chi- 
cane point : qui n’est point contes- 
té: juste, impartial. RR. &, ἐριθεύω, 
+ Ἀνέρικτος, oc, ον, /. ἀνέρειχτος. 
AVEPÉVAGTOC, 06, OV, Qui n’a pas 

été fécondé par la caprification, en 
parlant d'un figuier : au fig. stérile ; 
mou, flasque. RR. ἀ, ἐρινάζω, 

Ce" 
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Ἀνέριστος, 06, ον, qui n'est point 

un sujet de débats. RA. &, ἐρίζω. 
Ἀγνερχής, ἧς, ἐς, qui n’est pas en- 

clos. RR. &, Épxoc. 
᾿Ἀνερμάτιστος, 06, ον, qui n’est 

pas lesté, en parlant d'un vaisseau : 
au fig. qui n'a pas d'aplomb, de 
consistance, RR. ἀ, ἑρματίζω. 

Ἀνερμήνευτος, ος, ον, qui man- 
que d’interprète ; qui n’est Es in- 
terprété ou expliqué ; inexplicable. 
RR. à, ἑρμηνεύω. 

Ἀνερμηνεύτως, adv. sans inter- 
prète, d'une manière inexplicable. 
+'Av-épouat, is ἀνείρομαι. 
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Avepnütw, f. Üow, ou mieux 
Avéprw, f. ἔρψω (aor. ἀνείρ- 

πυσα, e{c.), grimper, monter ; avan- 
cer, s'approcher, RR. ἀνά, ἕρπω. 

Ἀνεῤῥάγην, aor. 2 passif d'avaÿ- 
δήγνυμι. ; 

. Ἀνέῤῥαμμαι, parf. passif d'avap- 
ῥάπτω. 

Ἀνεῤῥήθην,αον". passif irrég.d'àv- 
αγορεύω. 

Ἀνέῤῥω, f. εὀῥήσω (aor. ἀνήῤ- 
ῥησα), aller ἃ sa perte, périr. RR. 
ἀνά, ἔῤῥω. 

Avépéwyæparf. ἰ ἀναῤῥήγνυμαι. 
Ἀνερυγγάνω, “11. p. ἀνερεύγω. 
Ἀνερυθρίαστος, ος, ον; qui ne 

rougit pas. RR. ἀ priv. ἐρυθριάω. 
Ἀνερυθριάστως, ad. sans rougir. 
Ἀνερυθριάω-ῶ, f. &ow, rougir. 

RR. ἀνά, ἐρυθριάω. 
+ Ἀνερύω, f. ερύσω, Poët. attirer 

de bas en haut ; retirer. [| 4u moy. 
attirer ouretirer à soi.RR. ἀνά, ἐρύω. 

Avépyoua, f. ἐλεύσομαι (aor. 
&vn}@ov , etc.), monter, remonter ; 
sortir de l'eau, etc.; se lever, en 
parl. d'un astre ; monter, jaillir, ex 
parl. du sang, de la fumée, etc. : 
prendre le large, voguer en pleine 
mer : g/ois venir à, s'adresser à, se 
réfugier vers, avec εἰς ef l'acc. : 
qgfois revenir, retourner, d’où au fig. 
revenir de droit à qn, écheoir à, 
appartenir à, avec εἰς et l’acc.: 
gfois activement, parcourir. RR. 
ἀνά, ἔρχομαι. 

Ἀνερῶ, fut. trrèg. α ἀναγορεύω. 
Avepotréw-w, f. ἥσω, question- 

ner, interroger, demander, «vec deux 
acc. Il emprunte souvent à ἀνείρομαι 
le futur ἀνερήσουαι et l'aor. ἀνηρό- 
μὴν. RR. ἀνά, ἐρωτάω. 
+ Ἀνερωτίζω, f. ίσω, GL πι. sign. 
Avec, impér, aor, 2 ε᾽ ἀνίημι. 

* Ἀνέσαιμι | ῥαῇ Pour ἀνίσαυμι, 
opt. «ον. 1 «ἀνίζω. 
+’Avecav, Pôét. p. ἀνεῖσαν, 3 p. p. 

aor. 2 α᾽ ἀνίημι.. 
+ Ἀνέσαντες, Poët, pour ἀνίσαντες, 

nom. pl. part. aor. 1 α᾽ ἀνίζω. 
+ Ἀνέσει, Poët. ρ. ἀνήσει, 3 p. s.fut. 

ἐἰ ἀνίημι. Lisez plutôt àvén au subj. 
Aveoblo , f. εδοῦμαι (aor. ἀν- 

Épayoy, etc); mânger, dévorer, RR. 
ἀνά, ἐσθίω., 
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ἡ Ἀνεσία, ἃς (ἢ), Οἱ. p. ἄνεσις. 
+ Ἀνέσιμος, oc, ον, Schol. relâché, 

languissant, oisif, R, de 
Ἄνεσις, ἕως (ὃ), action de relà- 

cher, de détendre : dissolution, li- 
quéfaction : plus souvent au fig. ve- 
lâchement ; ralentissement ; repos; 
oisiveté ; langueur ; mollesse ; licence, 
liberté d’une vie indépendante : 
pardon d'üne faute, remise d’une 
dette. R. ἀνίημι. 

Ἀνέσπερος, 06, ον, qui n’a pas de 
soir, pour qui le jour ne finit pas. 
ἈΝ. à priv, ἑσπέρα. 
x'Avéoouto, Poët. 3 p. 5. plusqp. 

ou aor. ἃ d'ävacedouat. 
AvectéAny, aor. ἃ passif d'äva- 

στέλλω. 
Ἀνεσταλμένος, ἡ, ον, part. parf. 

passif α᾽ ἀναστέλλω. 
x Avéctav, Κοί. et Poët. pour &y- 

ἔστησαν, 3 p. p. aor. 2 α᾽ ἀνίσταμιαι. 
Aveotäot, Alt. pour ἀνεστήχασι, 

3 p. p. parf. α᾽ ἀνίσταμαι. 
x Ἀνεστέασι, lon. p. ἀνεστᾶσι. 
+ Ἀνεστεώς, ou, 06, lon. pour àv- 

εστώς OU ἀνεστηχώς. 
Ἀνέστην, aor. αἰ ἀνίσταμαι. 
Ἀνέστησα, aor. τ α᾽ ἀνίστημι. 
Avéottoc, 06, ον, qui n'a point 

de foyer ; qui n’a ni feu ni lieu : 
gfois inhabité, inhabitable. RR. & 
priv. ἑστία. 

᾿Ἀνεστραμμένως, ade. de travers 
ou à l'envers. R. ἀναστρέφω. 

AVEGTWE, ὥσα, 06) gen. ὦτος, 
Att, p. ἀνεστηχώς, part, parf. d'àv- 
ίσταμαι. 
+ Avécyaoav, lisez ἀνέχασσαν, P. 

pour ἀνέχασαν, α᾽ ἀναχάζω. 
x ᾿Ανέσχεθον, Poët. pour ἀνέσχον, 

aor. 2 d'avéyw. 
Ἀγετάζω, f: ἄσω, rechercher, 

examiner : interroger, questionner : 
mettre à la question.RR.. ἀνά, ἐτάζω. 

Ἀνέταιρος, 06, OV, 585 Camara- 
des, sans amis. RR. & priv. ἑταῖρος. 

Ἀνετέος, α, ον, adj. verb. d'àv- 
(ημι. 

᾿ἈἈνετεροίωτος, ος, ον, qui n’est 
pas ou ne saurait être changé ou 
modifié. RR. & pris. Étepotéw.! 

’Ayertx6c, ἢ, όν, avec le gén. qui 
relâche, qui ralentit : Gramm. qui 
affaiblit l'idée d’un mot. R. ἀνίημι. 

Ἀνέτλην, aor. 2 α᾽ ἀνατλάω. 
᾿Ἀγέτοιμος, 06, ὃν, Qui n'est pas 

prêt : qui agit contre son gré. RR. 
à priv, ἕτοιμος. , 

’Avetoc, 06, ον; relâché; ralenti, 
languissant : libre, indépendant, ez 
parlant des hommes et des animaux ; 
qui erre en liberté, en parlant d'un 
animal consacré aux dieux ; laissé 
sans culture, abandonné ou consacré, 
en parl. d'un territoire ; ouvert à 
tout le monde, accessible à tous 
en parl. d'un temple, etc.; 4 
flotte en libérté, ex parl. des ὁ 
veux ; qui a un air d'abandon, fa- 
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cile, naturel, ou gfois négligé, en, 
parl. du style : Wibre dans ses mœurs, 
licencieux, déréglé, dissolu. Τὸ ἄνε- 
τον, le relâchement ; l'abandon; la 
libre allure; la licence. Τὸ ἄνετον 
τῆς κόμης, Philostr, cheveux qui: 
flottent en liberté.|| Auneutre, ’Ave- 
τον; adv, comme ἀνέτως. Ἀ.. ἀνίημι.. 

Ἀνετυμολόγητος, ος, ον, dont on 
ne peut trouver l’étymologie. RR. à 
priv. ἐτυμολογέω. 

᾿Ανέτυμος, 06, ον, qui n’a pas 
d’étymologie. RR. &, ἔτυμον. 

᾿Ἀνετύμως, adv. sans étymologie. 
Ἀνέτως, adv. d’une manière re- 

lâchée, languissante ; en liberté : à l’a- 
bandon : licencieusement. R. ἄνετος. 

ἌΝΕΥ, adv. ou prép. avec le gén. 
1° sans : 2° hormis, excepté : 30 
outre : 4° sans la permission de : 
50 Poët. et primit. hors de, à l'é- 
cart. || τὸ Ἄνευ τούτων, ou qf. τού- 
τῶν ἄνευ, sans cela. Ὧν ἄνευ, säns 
quoi. Ἄνευ ἠχῆς, Plat. sans bruit. 
Ἄνευ τοῦ πράττειν, Aulugel. sans 
agir. Οὐχ ἔστιν ἡδέως ζῆν ἄνευ τοῦ 

pas possible de vivre heureusement 
sans vivre sagement. [| 2° "Ἄνευ πτε- 
ρύγων, Lex. à l'exception des ailes. 

Dém. outre que cela rapporte une 
belle gloire. [| 4° Ἄνευ θεοῦ, Hom. 
sans un dieu, sans la protection o4 
sans l’ordre d’un dieu. ’Ayeu ἐμοῦ, 
Plat. à mon insu où malgré moi. 
[15° Ἄνευ δηΐων, Hom. hors de l’at- 
teinte des ennemis, à l'écart des en- 
nemis. | 

Avevétw, f. άσω, crier Évan,! 
Évan! comme les bacchantes : pous- 
ser des cris de joie : activ. célébrer. 
RR. ἀνά, εὐάζω. ἀλκὶ LE à 
1 Avevdauovéw-&, f: ἥσω, n'être 

pas heureux. R. de 6 
1 Ἀνευδαίμων, ὧν, ον, gen. ονος, 

qui n'est pas heureux. RR. & ργὶν.. 

φρονίμως (5. ent. ζῇν), Cic. il n'est | 

[13° Ἄνευ τοῦ δόξαν καλὴν éveyueiv, | 

εὐδαίμων. RUE 
χ Ἄνευθε, ou dev, une voy. ἄνευ- 

θεν, adv. Poët. à l'écart; au loin;" 
avec le gén. sans, hors de, loin de, | 
excepté, à l'insu de, contre le gré dé. 

UR. ἄνευ. 
AveÜBetoc, ος, ον, mal situé | 

mal disposé, peu commode, peu fa 
vorable. RR. & priv. εὔθετος. "1! 

_ Ἄνευθυνία, ας (ἢ), exemption de 
rendre des comptes. R. de qu 

Ἀνεύθυνος, ος, ον, qui ne rend! 
pas de comptes ; qui n’a pas rendu 

pies; qui n'est pas respon- 
“on ne doit pas compte, 

est pas responsable : ax! 
fig. libre, indépendant; impuni, qui 
n'est pas ΤΣ de, qui n’est pas 
coupable de, avec le σέμ. ᾿Ανεύθυνα 
εύδεσθαι, Syrées. mentir impuné- 
ent. RR. ἀ pris. εὐθῦνα. 

| Ἄνεύθυντος, oc, ον, non diri 
en ligne droite, RR. & prip, εὐθύν 
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ο΄ Ἀνευθύνως, ado. sans rendre de 
‘1 comptes ; sans être responsable ; im- 
(4 lent. R. ἀνεύθυνος. - 
.  Avevxroc, ος, ον, qui n’est pas à 
désirer : qui ne désire pas, qui ne 
prie pas. KR. à priv. εὔχομαι. 

᾿ς Ἀνευλαθδής, ἧς, ἐς, qui ne prend 
s de précautions; sans égards ou 
ns scrupules. RR. &, εὐλαδής. 
Ἀνεύλογος, 06, ον ; ROn spécieux. 
R: &, εὔλογος. 
᾿Ἀγνευπαράδεχτος; 06, ον; 4] ne 
pas être accueilli avec plaisir. 

R. ἀ, εὐπαράδεχτος. 
*Aveupéunv, aor. 1 moyen εἰ ἀν- 

ἯΙ À ω. : 

τ΄ Aveupeiv, inf. aor.2 εα ἀνευρίσκω. 
… Ἀλνεύρεσις, ewç (ὃ), invention, 
"découverte. R. ἀνευρίσκω. 
| AveÜpetoc, 06, OV, Qui n’a pas 

été trouvé; qu'on ne peut trouver, 
inventer ou découvrir. RR. ἀ priv. 

| εὑρίσχω. | Ἷ * : 

λγιευρίσχω, Κ᾿ ευρήσω (aor. &v- 
ὕρον, etc.), inventer, découvrir, 
rouver. RR. ἀνά, εὑρίσκω. 

᾿ Ἄνευρος; ος, ον, qui est sans 
merfs : énervé, faible. RR. ἀ priv. 

… Avevpüve, Κ᾽ υνῶ, élargir, éten- 
re, dilater. RR. ἀνά, εὐρύνω. 
M'Avebpuotc, εως (ἢ); ef 
 Ἀγεύρυσμα, «roc (τὸ), dilatation; 

cialement dilatation de Fartère, 
évrisme. R. ἀνευρύνω. ὁ 
᾿Ἀνευρυσματώδης, nc, ες, sembla- 

5 ἃ un anévrisme. R. ἀνεύρυσμα. 
᾿Ἀνευρυσμός, οὔ (6), ὁ. ἀνεύρυσμα. 
᾿Ἀνεύρω, subj. aor. 2 d'avev- 

"1 

᾿ 

5 δι 

χω. 7 
᾿Ἀνευφημέω-ὦ, f: ἥσω, pousser 
'acclamations ou qfois des cris 
entables : pousser des exclama- 
15 ou des cris de douleur, d’im- 
bation, d'horreur. RR. ἀνά, 
LÉ. 
Ur 

᾿Ἀνεύφραντος, ος, ον; qui n'est 
réjoui ; qui ne réjouit pas. RR. 
rip, εὐφραίνω. 
Ἀνευφωνέω-ῶ, L. ἀνευφημέω. 
᾿Ἀνευχάριστος, oc ον, comme ἀ- 

τος. 
εὐχαρίστως, ααν. c. ἀχαρίστως. 
FRA 1 εὐξομαι, prier de 

Neau : g/ois rétracter ses vœux, 
prières. RR. ἀνά, εὔχομαι. 
Ἂν ἐφιάλλομαι, f. αλοῦμαι, Poët. 
er sur. RR. ἀνά, ἐπί; ἄλλομαι. 
ἀνεφάνην, aor. à passif d'äva- 

À Épartoc, oc, ον; intact οὐ in- 
ble; qu'on n'ose toucher : plus 
ent à la liberté de qui l’on ne 
altentér.RR. à priv. ἐφάπτομαι. 

ἔλχω, f: ἔλξω, Poët. altirer 
fau. RR. ἀνά; ἐπί, ἕλκω.᾽ 

λος, ος, ὃν, qui est sans 
RR. ἀ priv. νεφέλη. 
06, ος, ον, qui n’est pas 
δ ἕψω. ἜΡΙΝ ὙΠ ἢ 
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Avégutoc, ος, ον, inaccessible, 

qu’on ne peut atteindre, au propre 
vet au fig. RR. à, ἐφικνέομαι. 

Avéyea, aor.1 d'avayéw. 
AveyÉyyvos, ος, ον, qui n'offre 

pas une garantie suffisante. RR. à, 
ἐχέγγνος. 
x'Avéyeua, Poët. p. ἀνέχξα. 
ἃ Avéynot, Poët. p. ἀνέχῃ, 3 p. 5. 

sub. près. α᾽ ἀνέχω. 
Ἀνεχύθην, aor, 1 passif αἰ ἀναχέω. 
Avéxw, Κ᾿ ἀνεέξω ou àvacyñouw 

(imparf. ἀν εἶχον. αὐ». ἀνέσχον. parf. 
ἀνέσχηκχα. verbal, ἀνεχτέον), 1° ἰ6- 
nir élevé, soutenir, élever ; g/ois of- 
frir, présenter ; au fig. vanter, célé- 
brer ? 2° dans le sens neutre, s'éle- 
ver au-dessus, dominer; s’avancer 
en saillie : 3° se lever, ex parlant 
des astres, d'où au fig: naître, sur- 
venir, paraître, provenir : 4° active- 
ment, dans un autre sens de la 
Prép. ἀνά, arrêter, retenir ; au fig. 
empêcher : 5° retenir précieuse- 
ment ; conserver; observer; protéger; 
chérir; honorer : 69 dans le s. neutre, 
s'arrêter ; rester en suspens; avec le 
gén. cesser. || 1° Xeïpac ἀνασχών, 
Hom. ayant levé les mains. ᾿Ἀνέχειν 
οὐρανὸν χαὶ γῆν, Paus, soutenir le 
ciel et la terre. 'Ἄνεχέ μοι τὴν χεῖ- 
pa, T'héopomp. donnez-moi la main. 
{39 Τοίχων λείψανα ὥσπερ σχόπε- 
λοί τινες ἀνέχοντα, Basil. ruines qui 
s'élèvent comme des écueils sur la 
mer. Ἄχρα ἀνέχουσα ἐς θάλατταν, 
Paus. pointe qui s'avance dans la 
mer. || 3° “Au” ἡλίῳ ἀνέχοντι, Χέη. 
au lever du soleil. χὌμμα ἄελπτον 
ἀνασχόν, Soph. face nouvelle qui se 
montre subitement, x Ἐκ τοῦ σοι 
λυπηρόν τι ἔμελλεν ἀνασχήσειν, Hé- 
rodt, dont il devait résuller pour 
vous quelque chose de fâcheux. || 4° 
Avéyeuw ἵππους, Hom. arrêter des 
chevaux. Ἀνέχειν τὴν Σιχελίᾳν μὴ 
ὑπ᾽ αὐτοὺς εἶναι, Thuc. empêcher 
la Sicile de tomber en leur pouvoir. 
[1 50 x Ἀνέχειν εὐδικίας, Hom. obser- 
ver la justice. x Ἐπεί σ᾽ ἀνέχει Αἴας, 
Soph. puisque Ajax vous porte dans 
son cœur.||6° Διασχοπῶν ἀνεῖχε, 
Thuc. il s'arrêta, réfléchissant à ce 
qu’il devait faire. Avéywv τοῦ φο- 
γεύειν, Plut. céssant de tuer. Avé- 
χειν τῶν χαμάτων, Soph. respirer 
de ses maux, en être soulagé. 

Aumoyen, Ἀνιέχομαι, f ἀνέξομαι 
ou qfois ἀνα:σχήσομαι (imparf. ἄν- 
EtYOUNY où At. ἠνειχόμην. aor. 
ἀνεσχόμην ou Alt. ἠνεσχόμην. ραν. 
ἀνέσχημαι. verbal, ἀνεχτέον ᾧ το 
lever, élever; gfois étendre, dé- 
ployer : 2° supporter, endurer, avec 
l'acc. où qfois avec le gén. : 3° re: 
cevoir chez soi, loger, héberger. {| 
τὸ x ᾿Ανασχέσθαι χεῖρας, δόρυ, om, 
lever les mains, lever sa lance. ἀΠύξ᾽ 
ἀνασχομένω, Hom. levant tous deux 
leurs poings, Ἱππεῖς εἰς χύχλωδιν 
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τὰς ἴλας ἀνεχόμενοι, Plut, la cayas 
lerie déployant ses ailes pour enve- 
lopper.|} 22 Καχὰ πολλὰ ἀνέχεσθαι, 
Aristph. supporter beaucoup de 
maux. Οὐδὲ τοὺς λόγους αὐτῶν ἀν- 
έξεσθε, Dém..vous ne souffrirez pas 
même leurs discours. Κατὰ λόγον 
ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν, Bibl. avec rai- 
son je vous aurais écoutés. Ὄμιθρων 
χαὶ ἡλίου ἠνείχοντο, Hérodt. ils 
supportaient la pluie οἱ le soleil. 
Avéén μιχρὸν ὑποθαρόδαρίσαντος, 
Synés. vous supporterez un -peu de 
barbarie dans le style. Souvent en 
ce sens, il se construit avec un part. 
prés. Οὐκ ἀνέχομαι ζῶν, Luc. je ne 
puis plus supporter de vivre. Ταῦθ᾽ 
“Ἕλληνες ἀνέχονται ὁρῶντες, Dém. 
les Grecs ont la patience de voir ce- 
la.’Anotoc ἀνέχεται, Aristé. il reste 
sans boire, il supporte la soif. Ra- 
rement avec: d'unf. : Ayéyov τὸ 
ἶσον ἔχειν, Zsocr. résigne -toi à n’a: 
voir pas plus que les autres. Qfois 
sans régime : Ἀνέχου χαὶ ἀπέχον, 
sois patient et tempérant, πὲ. ἃ m. 
supporte et abstiens-toi. x Ἄνσχεο 
(pour &véoyov ), Hom. prends cou- 
rage.||30 x Ξείνους ἀνέχεσθαι, Poët. 
loger des hôtes, des étrangers. 

Au passif, Ἀνέχομαι, Aube 
θήσομαι (avr. ἀνεσχέθην. μα». ἀν- 
écynuar), tous les sens passifs cor- 
respondants à, ceux de L actif et du 
moyen. RR. ἀνά, ἔχω. 

᾿Ἀνέψανος, ος; ον; qui ne cuit 
pas ; qui ne vaut rien pour cuire les 
légumes. RR. & priv. ἑψανός. 

Ἀνέψητος, 06, ον, qui west’ pas 
cuit ; qui ne peut pas cuire. RR. à, 
Edo. VE 

Avebié, as), cousine germaine, 
Jfém. α᾽ ἀνεψιός. 

᾿Ἀνεψιαδῇ, ἧς (ἢ), cousine issue 
de germains, fém. εἰ ἀνεψιαδοῦς. 
? ̓ Ανεψιάδης, ov (6), ou mieux 
Ἀνεψιαδοῦς, où (6), cousin issu de 

germains. R. de | 
ἌΝΕΨΙΟΣ, où (6), cousin ger- 

main : gfois simplement cousin. R..? 
᾿ἈΑνεψιότης, ntoc (ἢ), cousinage. 

α Ἀνέψυχθεν, Éol. «ἀνεψύχθησαν, 
3 p. p. aor. passif ἀ᾿ ἀναψύχω. 
Avébw, f. εἑψήσω, cuire de nou- 

veau, faire recuire. || du moy. m. 
sign. RR. ἀνά, ἕψω.. 
+ ᾿ἈΑνέω, Ὡς, ἢ, ὦμεν, Poët. p. ἀνὼ, 

subj. aor. ὁ εἰ ἀνίημι. 
ΧΡ Ἄνεω, adv. Poët, voyez ἄνεως. 
x”Avew, Poët. pl. d'äveuwc. 
Avéwya, ραν, εἰ ἀνοίγομιαι. 
Ἀνεῳγμένος, ἡ, ον; part. parf. 

passif α᾽ ἀνοίγω. 
Avéwyov, imparf, αἱ ἀνοίγω. 
Ἀνεωγότως, adv, tout ouvert. R. 

ἀνεωγώς, part. parf. εἰ ἀνοίγομαι. 
Ἀνέωνται, rare pour ἀνειμένοι 

εἰσί, 3p. p. parf. passif αὐ ἀνίημι. 
Ἀνέῳξα, aor. 1 ἀ᾽ ἀνοίγω. 

κ᾽ Ἄνεως, ὡς, ὧν, Poët, qui reste 
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muet, qui ne parle pas.|| 4u pl. neut. 
’Avew, ad, én silence, en paix. RR. 
à priv. &w ou αὔω, souffler ἢ 
Χ Ἄνεως, adv. Ion. pour ävew, en 

silence, en paix. ’Avewc χαχῶν Av, 
Hérodt. il y eut trève aux maux, 
aux malheurs. 

Avéwya, parf. ᾿ ἀνοίγω. 
Ἀνεῴχθην, aor. τ pass. ε᾿ ἀνοίγω. 

ἀ Ἄνη, ἧς (ἡ), Poet. achèvement, 
accomplissement, R. ἄνω p. ἀνύω. 

Avr, 3p. 5. sub}. aor. 2 d'ävinur. 
7Avn6aoxw, ou mieux 
Avn6dw-& , Κὶ ἥσω, arriver à la 

jeunesse, grandir, croître : plus sou- 
vent rajeunir, redevenir jeune, et au 
fig. reprendre de la vigueur. Av- 
ἡθηχώς, via, 6ç, rajeuni. RR. ἀνά, 
640. 

Ἀνηδητήριος, 06, ον, qui rajeunit, 
qui rend jeune. 

᾿Ἄνηθος, ος, ον, qui n’a pas encore 
atteint la puberté ; qui n’est pas 
grandi, pas développé : d’autres 
fois, qui n’est plus jeune. RR. à 
priv. ἤθη. 

Avhyayoy, aor. 2 d'ävéye. 
Ἀνήγγειλα, aor. 1 «᾿ ἀναγγέλλω. 
Ἀνηγεμόνευτος, ος, ον, sans chef, 

sans guide. RR. &, ἡγεμονεύω. 
ἃ Avnyéouar-oÙpat, f: ἥσομαι, 

Poët. raconter, narrer, célébrer: 
qfois s'avancer ? RR. ἀνά, ἡγέομαι. 
x Ἀνήγρετος, 06, ον, Poët. qui ne 

s’éveille pas. RR. & priv. ἐγείρω. 
ἃ Ἀνηγρόμην, Poët. aor. 2 moy. 

dans le sens passif d'äveyeipe. 
ἃ ᾿Ἀνηδέως, adv. Ion. p. ἀηδῶς. 
Ἀνιήδομαι, f. ησθήσομιαι, cesser 

de se réjouir. ΒΒ. ἀνά, ἥδομαι. 
Ἀνήδονος, 06, ον, qui n’a rien d’a- 

gréable. RR. &priv. ἡδονή. 
Ἄνήδυντος, 06, ον, qui n’est pas 

assaisonné : qui n’a rien de gracieux, 
d’aimable. RR.&, ἡδύνω. 

᾿Ἀνήδυστος, O6, OV, méme sign. 
Avfecay, 3 p. p. imparf. d'averux. 

ἃ Ἄνήῃ, Poët. p. ἀνῇ, 3 p.s. aor. 2 
εἰ ἀνίημι. 

Ἀνηθέλαιον, au (τὸ), huile d’anis. 
RR. ἄνηθον, ἔλαιον. 

᾿Ἀνηθίχευτος, ος, ον, qui ne sait 
pas peindre les mœurs. RR. & priv. 
ἠθιχεύομαι. 

Ἄνήθινος, n, ον, d'aneth ou de 
faux-anis. R. ἄνηθον. 

Ἀνηθίτης, ou (6), — οἶνος, vin 
apprêèté avec de l’aneth. R. ἄνηθον. 

Ἀνηθοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
de l’aneth. RR. ἄν. εἶδος. 

ἼἌἌνηθον, ον (τὸ), aneth ou fenouil 
odorant, plante : faux-anis, graine 
de cette plante. R...? 

᾿Ἀνηθοποίητος, 06, ον, qui peint 
mal les mœurs, les caractères, en 
parl. du discours : dont le caractère 
est mal tracé, en parl. d'un person- 
nage : dont les mœurs ne sont pas 
formées ; sauvage, rude, grossier.RR, 
à priv, ἠθοποιέω, 

ANH 
x ἈἌνήϊξα, Poëét. aor, τ εἰ ἀναΐσσω. 
ὰ Avñiov, Poëet. imparf. εἰ ἄνευμι. 
Ἀνῆχα, aor, «᾿ ἀνίημι. 
Ἀνήχεστος, oc, ον, incurable ; 

irrémédiable ; inconsolable; impla- 
cable ; intraitable : gfois excessif, 
extrême. RR. & priv. ἀχέομαι. 

Ἀνηχέστως, adv. sans remède, 
sans consolation ; impitoyablement : 
qfois excessivement. 

Ἀνηχής, ἧς, ἐς, C. ἀνήχεστος. 
Ἀνηχίδωτος, c. ἀναχίδωτος. 
᾿Ἀλγηχοΐα, ας (ñ), le fait de ne pas 

entendre, ou gfois de n'être pas en- 
tendu : surdité : indocilité : désobéis- 
sance : ignorance. R. de 

Ἀνήχοος, 06, ον, qui n'entend pas 
ou qui n’a pas entendu, avec le gén. 
rarement avec l’acc. : qui n’a pas 
oui parler de’, ignorant de, mêmes 
régimes : qui ne veut pas entendre, 
indocile, désobéissant : dans le sens 
passif, qui n’est pas entendu, pas 
écouté. Eis ἀνήχοον τῶν ἄλλων, 
Héliod. de manière à n'être pas en- 
tendu des autres. ΒΒ. à pris. ἀκούω. 

Ἀνηχουστέω-ὥ, f. ἥσω, ne pas 
entendre, ne pas écouter : être in- 
docile, désobeir à, avec le gén. R. 
ἀνήκουστος. 

Ἀνηχουστία, ας (ñ), c. ἀνηχοΐα. 
Ἀνήχουστος, ος, ον, qui n’est pas 

ou ne doit pas êtreentendu : quin’en- 
tend pas, et autres sens εἰ ἀνήχοος. 

Ἀνηχόως, adv. sans entendre; 
sans pouvoir ow sans vouloir enten- 
dre : avec une résistance indocile. 
᾿Ἀνηχόως ἔχειν τινός, N'avoir pas 
entendu parler d’une chose, en être 
ignorant, Β. ἀνήχοος. 

Ἀνήχω, f. ἥξω, 1° parvenir, 
aboutir à, avec πρός ou εἰς: 2° s’é- 
tendre à ou jusqu’à, avec πρός ou 
εἰς, ou simplement avec l'acc. : 3° 
se rapporter à, regarder, concerner, 
avec πρός ou εἰς: 4° dans les phra- 
ses impersonnelles, convenir, être 
convenable. || 1° Avñxovtes χρήμα- 
σιν OÙ χρημάτων OU περὶ χρημά- 
των εἰς τὰ μέγιστα OU εἰς τὰ πρῶτα, 

parvenu au plus haut degré d’opu- 
lence. Γεωπεῖναι ἐς τὰ μέγιστα ἀνή- 
χοντες, Hérodt, extrèmement pau- 
vres en terres. Τῆς ἐν τῷ λέγειν 
δυνάμεως οὐχ ἐς τοσοῦτον ἀνήχου- 
σι, Dém. ils ne s'élèvent pas à un si 
haut degré d’éloquence. Εἰς τὸν θά- 
νατον ai πολλαὶ ἀνήχουσι, Thuc. la 
plupart aboutissent à la mort. Μεῖ- 
ζον ἀνήχει, Soph. cela va plus loin. 
[| 20 Φάραγξ τὸ μῆχος ἀνήχουσα, 
Diod, ravin qui s'étend en longueur. 
᾿Ἀγνήχων μέγιστον ἀνάστημα, Diod. 
s’élevant à une grande hauteur. || 3° 
Τὰ εἰς ἀρετὴν ἀνήκοντα, Dém. ce 
qui concerne la vertu. Τοῦτο εἷς σὲ 
ἀνήχει, cela vous concerne, est 
dans vos attributions. || 4° x Avxe 
σε τουτέων χῦρος ἔχειν, Hérodt. il 
convient que vous ayez la direction 

ANH 
de ces choses, Τὸ ἀνῆκον, ce qui 
convient, le devoir, RR. ἀνά, #40. 

Ἀνηλάχατος, 06, OV, Qui n’a pas 
de quenouille ; qui ne manie pas ou 
ne sait pas manier la quenouille.RR. 
à priv, ἡλαχάτη. 

Ἀνηλάμην, aor. 1 ᾽ ἀνάλλομαι. 
Ἀνήλετος, ος, ον, non malléable ; 

non flexible : indomptable, indomp- 
té. RR. &, ἐλαύνω. 
“ἡ Avnheyéw-& , Poët. ne pas s'oc- 
cuper de, gén. R. ἀνηλεγής. 
ἃ Avneyéwc ,adv. Zon. sans soins, 

sans égards, avec mépris. 
x Ἀνηλεγής, ἧς, ἐς, Poët. négligent, 

insouciant, dédaigneux. RR. & priv. 
ἀλέγω. 
? Ἀνηλεήμων,, c. ἀνελεήμων. 
Ἀνηλεής, ἧς, ἔς, comme ἀνελεῆς, 

impitoyable , sans pitié : qui n’ob- 
tient pas de pitié. RR. ἀ priv.ë)eoc. 
? Ἄνηλέητος, ος, OV, 6. ἀνελέητος.. 
᾿Ἀγήλειπτος, 06, ον, Qui n'est pas 

oint, qui n’est pas enduit ou graissé, 
RR. & priv. ἀλείφω. | 
+ Ἀνήλειφος, oc, ον, L. ävhlipoc. | 
Ἀνηλειψία, ας (ἢ), sécheresse ou 

malpropreté d’un corps qui n’est 
jamais graissé ou parfumé. 

Ἀνηλεῶς, adv. comme ἀνελεῶς. 
+ Ἀνηλής, ἧς, ἐς, Poët. pour &vn- 

λεής ou ἀνελεήῆς. 
Ἀνῆλθον, aor. 2 εἰ ἀνέρχομαι. 
Ἀν.ηλιάζω, 7 ἄσω,, exposer en 

haut ou en l'air, à la chaleur du 
soleil. RR. ἀνά, ἡλιάζω. 
+'Avhuxos, ος, ον, Gloss. qui 

n'est pas encore parvenu à la jeu- 
nesse. RR. & pris. NAME. 
? Ἀνήλιξ, ιχος (δ, À), m. sign. 
Ἀνήλιος, oc, ον, sans soleil qui 

n’est pas éclairé par le soleil ; à l'a: 
bri du soleil : qui ne vient pas du 
soleil, RR. &, ἥλιος. ἈΕῚ 
x Ἀνηλιποχαιόλεπέλαιος, OS, ον 

Comiq. dechaussé et jaune comme de 
la cire, en parlant d'un philosophe 
RR. ἀνήλιπος, χαΐ, βλέπω, ἔλαιον. | 

Ἀνήλιπος, ος, OV, QUi Va mu: 
pieds, sans chaussure. RR. ἀ, ἦλιψ 

Ἀνηλιφής, ἧς, ἔς, OÙ # 
Ἀνήλιφος, 06, OV, C. ἀνήλειπτος.. 
Ἀγήλυσις, εὡς (ἢ), action de 

monter, retour. R. ἀνέρχομαι. ᾿ 
Ἀνήλωχα, parf. εἰ ἀναλίσχω. 
Ἀνήλωμαι, parf. passif du méme. 
Ἀνήλωτος, ος, ον, non cloué 

RR. ἀ priv. ἡλόω. | 
ῬἈγήμελχτος, 06, OV, qui nes 

pas trait; qu’on ne peuttraire. RR, 
à priv. ἀμέλγω. + 

Ἀνήμεν, At. p. ἀνήειμεν, 1 PP 
imparf. εἰ ἄνειμιι. se 
? Ἀγημερία, ας (ἢ), c. ἄνημερ ὁτῆς. 
Ἀνήμερος, ος, ον, non pes es 

sauvage, dur, inhumain, al | 
qu'on ne peut apprivoiser. ἈΝ, am 
ἥμερος. ΩΣ 

Ἀνημερότης, τος (δ), humeuronr 
naturel sauvage. R. ἀνήμερος | | 
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ἢ Ἀνημερόω-ὥ, comme ἡμερόω. 
ο΄ Ἀνημέρως, adv. durement, inhu- 

nainement. R. ἀνήμερος. | 
| PAVALETOG, OC, OV, C. ἀνέμετος. 
 Ayñv, aor. 2 d'ävénus. 
ῬἈγήνασθαι, inf. aor. τ d'àvai- 
λαι. 
ΞἈγήνεγχα, aor. τ ε᾽ ἀναφέρω. 

» Avhveyxov, aor. 2 α᾽ ἀναφέρω. 
x Ἀνήνειχα, lon. p. ἀνήνεγχα. 
| Avnveuéw-&, comme νηνεμέω. 
» Avnvepia, ας (ἢ), c. νηνεμία. 
_ ἸἈγήνεμος, 06, OV, comme νήνεμος, 
calme , à l'abri des vents, — χειμώ- 
νων, Soph. à l'abri des orages. RR. 
& pri. ἄνεμος. 

_ Aynvéyünv, aor. pass. εἰ ἀναφέρω. 
Avhvtoc, oc, ον, Sans bride. RR. 
priv. ἡνία. || Rarement sans cha- 
in. RR. à priv. ἀνία. 
ῬἈγήνοθε, Poët.p. ἀνῆλθε, 3 p.s. 
r. 2 εἶ ἀνέρχομαι. 

“x Ἀνήνυστος, 06, ον, Poët. et 
ο΄ Ἀγήνυτος, ος, ον; qui n'est pas 

chevé; qui ne peut être achevé, 
ipossible : innombrable, infini : 
ui ne fait rien, qui n’achève rien ; 

“qui n’a point d'effet, qui reste sans 
résultat. RR. & pris. ἀνύω. 
 AynyÜtuwc, adr. sans effet. 

x Ἀγήνωρ, opoc (6), Poët. qui n’est 
homme ; qui manque de cœur. 

R. & priv. ἀνήρ. 
PAvnnehla, ας (ἢ), Gloss. impuis- 
nee. Voyez νηπελέω. 
᾿Ἀνήπυστος, 06, ον, Poët. pour 
ἄπυστος ou ἄπυστος, inoui. RR. 
priv. πυνθάνομαι. 
Ἀνηπύω, f. ύσω, Poët. dire ou 

anter à haute voix. ἈΚ. ἀνά, 

ANHP, gén. ἀνδρός ou Poët. &vé- 
, dat. pl. ἀνδράσι ou Poët. ἄν- 
664 (δ), homme, personne du sexe 
sculin : homme fait, homme mûr, 
" son âge : mari, ÉpOUX, et par 
ls le mâle ou l'étalon d'un trou- 
au : homme de cœur, homme ro- 
le ou vaillant, g/fois homme de 

érite : guerrier, soldat, combat- 
it: citoyen, habitant d’une ville. Z/ 
“souvent explétif : "Ἄνδρες Ἀθη- 

+ γαῖοι, Athéniens. Ἀνήρ ῥήτωρ, un 
“orateur. Au pl. chez les Poët. ἄνδρες 

. vour ἄνθρωποι, hommes ex géné- 
ah Κατ' ἄνδρα, par homme, par tête 
omme.Tà xat ἄνδρα, Znscr. liste 

Ominative, rôle des soldats. 
ηρέθην, aor. pass. ε ἀναιρέω. 

γήρει, 3 p. 5. imparf. α᾽ ἀναιρέω. 
᾿ Ἀνήρειχτος, ος, ον, Poël. p. ἀνέ- 

τος. 
᾿Ἀνηρέμητος, ος; ον; qui n’a point 
repos. RR. & priv. ἠρεμέω. 
Ἀνηρεμήτως, ads. sans repos. 
Ἀνήρεστος, ος, ον, désagréable, 
ne plaît pas. RR. à, ἀρέσχω. 
γηρεφής, ἧς, ἐς, Poëét. sans toit, 
Rest pas couvert. RR. & priv. 
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Ἀνύρηχα, parf, α' ἀναιρέω. 

*x Ἀνήρης, ἧς, ες, Poët. qui n’est 
pas ajusté, pas accouplé, pas marié. 
RR. ἀ priv. ἀραρίσχω. 
+ Ἄνήριθμος, oc, ον, Poët. pour à- 

νάριθμος, innombrable. RR. & priv. 
ἀριθμός. 
+ Ἀνηρίναστος, lisez ἀνερίναστος. 
+'Avñpiotoc, lisez ἀνέριστος. 
Avnpéunv, aor. 2 εἰ ἀνείρομαι, 

sert aussi pour ἀγερωτάω. 
Ἀνηροσία, ας (à), défaut de la- 

bour ou de culture. R. de 
Ἀνήροτος, oc, ον, non labouré. 

RR. & pri. ἀρόω. 
᾿Ἀνῃρούμην, imparf. passif ou 

moyen d'avaipéu. 
Ἀνήρτημαι, parf. passif oumoyÿen 

d'avaptéus. 
Avhpuyoy, aor.  α᾽ ἀνερεύγομαι. 

ἃ Ἀνηρώτευν, lon. pour ἀνηρώτων, 
imparfait α᾽ ἀνερωτάω. 
x Ἀνησίδανος, ος, ον, Poët. libéral 

dans ses dons, en part. de Cérès ou 
de la Terre. RR. ἀνίημι, dévoc. 
ἃ Ἀνησίδωρος, oç ou α΄, ον, Poët. 

m. sign. RR. ἀνίημι, δῶρον. 
᾿Αγησιμώθην,, aor, 1 pass, d'àv- 

αἰσιμόω. 
*”Avnooy, ou (τὸ), Zon. p. ἄνηθον. 
* Ἀνήσσητος, 06, ον, Poët. p. &no- 

σῆτος. 
+ Ἄνηστις, εως(ὃ, ñ), Οἱ. p. νῆστις. 
Avhoo, fut. ε᾽ ἀνίημι. 

? AvATtivoc, ος,ον, comme ἀνήθινος. 
?”Avntov, ou (τὸ), comme ἄνηθον. 
ἃ Ἀγήῦσα, Poët. aor.1 εἰ ἀναῦτέω. 
Ἃ Ἀγήφαιστος, ος, ον, Poët. sans 

feu, qui se fait sans feu, ». ἃ m. sans 
Vuleain, RR. ἃ prie. “Ἥφαιστος. 

Ἀνήφθην, aor, 1 passif α᾽ ἀνάπτω. 
AvApÜw , 3 p. 5. impér. parfait 

passif α᾽ ἀνάπτω. 
᾿Ἀνηχέω-ῶ, f. how, résonner. 

RR. ἀνά, ἠχέω. 
᾿Ἀνήχθην, aor. τ passif αὐ ἀνάγω. 

* Ἀνήω, Ὡς; ἢ» etc. Poët. Ion. pour 
ἀνῶ, subj. aor. 2 d'avinu. 

Ἀνθιαιρέομαι-οὔμαι, f. αιρήσομαι 
(aor. ἀνθειλόμην., etc.), choisir en 
remplacement ou de préférence , — 
τί τινος, une chose au lieu d’une 
autre : Poët. disputer, enlever ou tà- 
cher d’enlever,— τί τινι, une chose à 
qu.RR. ἀντί, αἱρέω. 

Ἀνθ᾽, élision pour ἀντί. 
Ἀνθαιρετέος, α, ον, adj. verbal 

αἱ ἀνθαιρέομαι. 
? Ῥαγθάλιον, ον (τὸ), souchet co- 

mestible, plante. R. ἀναθάλλω. 
Avb-akoxouat, Κὶ αλώσομαι, être 

pris ow convaincu ou confondu à 
son tour. RR. ἀντί, ἁλίσκομιαι. 
+ Ἀνθάλωψ, wroc(é), Οἱ. antilope, 

animal. R....? 
Ἀνθαμιλλάομαι-ὥμαι, f noouat, 

le disputer , rivaliser , — τινί, avec 
quelqu'un. RR. ἀντί, ἁμιλλάομαι. 

Ἀνθάμιλλος, ος; ον, emule, rival. 
RR. ἀντί, ἅμιλλα. 
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Ἀνθάπτομαι, f. ἄψομαι, avec le 

gén. toucher ox prendre à son tour, 
ou simplement se saisir de, s’empa- 
rer de; s'attaquer à, s’en prendre à; 
attaquer, en parlant d’un mal; en- 
treprendre, se mettre à, se charger 
de; gfois réprimander, critiquer , 
invectiver contre, toujours avec le 
gén. RR. ἀ. ἅπτομαι. 

Ἀνθειλόμην,αον". 2 αἱ ἀνθαιρέομαι. 
? Ἄνθεινός, ἡ, 6v, c. ἀνθινός. 
Aybextéov, verbal d'avréye. 
ἊἈνθέλιγμα, ατος (τὸ), et 
Ἀνθελιγμός, où (6), tournoiement 

en sens contraire. RR. ἀντί, ἑλίσσω. 
᾿Ανθέλιξ, toc (à), pavillon de l’o- 

reille, RR. ἀντί, ἕλιξ. 
᾿ἈἈνθελχόντως, adv. en tirant en 

sens inverse. R. ἀνθέλχων, part. de 
᾿Ἀνθέλχω, καὶ ἔλξω (aor. die 

χυσα, etc.), tirer en sens contraire ; 
tirer à soi ; retenir, contenir : sou- 
vent dans le sens neutre, résister à, 
dat. ou xp6s et l'acc.RR. ἀντί, ἕλχω. 
*”Avôeua, atoc (τὸ), Ρ. p. ἀνάθεμα. 
x Ἀνθεμεῦντας, P. p. ἀνθεμόεντας. 
Ἀνθεμίδιον, ον (τὸ), démin. d'av- 

θεμίς. 
* Ἀνθεμίζομαι, καὶ ίσομαι, P. cueil- 

lir la fleur de, acc. Téeèva ἀνθεμίζο- 
μαι, Eschyl. j'arrache mes cheveux 
en signe de douleur. R. ἄνθεμον. 

Ἀνθέμιον, ou (τὸ), petite fleur : 
sorte de petite rosace dont on orne 
le chapiteau des colonnes. 

Ἀνθεμίς, (dos (ἢ), fleur, petite 
fleur : camomille, plante médicinale : 
gfois anacycle, autre plante ὃ 

Ἀνθεμοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une fleur, à 468 fleurs. RR. ἄνθ. εἶδος.. 
ἃ Ἀνθεμόεις, εσσα, εν, Poct. fleuri. 

R. de \ 
’AvBemov , ou (τὸ), fleur : gfois 

pour ἀνθεμίς, camomille ? R. ἀνθέω. 
* Ἀνθεμόῤῥντος, ος, ον, P. qui dé- 

coule des fleurs. RR. ἄνθεμον, ῥέω. 
? Ἄγθεμιος, 06, ον, c. ἄνθιμος. 
x Ἀνθεμουργός, 66, 6v, Poët. qui 

travaille sur les fleurs, ez parlant de 
l'abeille. RR. ἄνθεμον, ἔργον. 

Ἀνθεμιώδης, ἧς, ες, fleuri. R. &v- 
θεμον. 

ἌἌγθεξις, εως (à), action de rete- 
nir; étroit embrassement : gfois ré- 
sistance? R. ἀντέχω. 

Ἀνθέξω, fut, α᾽ ἀντέχω. 
Ἀνθερεών, ὥνος (6), le menton, 

ou le dessous du menton, proprement 
l'endroit où fleurit la barbe : par ext. 
le cou, la gorge, gfois la bouche, R. 
ἀνθέω. ; 

Avbepixn, ἧς (ὃ), et 
Ἀνθέρικος, ou (6), asphodèle, 

plante : Poët. épi? R. ἀνθέριξ, 
Ἀνθερικώδης, ἧς; ες, de la nature 

de l’asphodèle : fait en forme d’épi. 
Ἀνθέριξ, xoc (6), Poët. ou rare 

jen prose, épi, notamment épi de 
fleurs : gfois asphodèle ou tige de 
l’asphodèle, plante. R. ἀνθέωο 
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ὁ Ἀνθερόχειλος, Néol. p. ἀνθηρό- 
ξιλος. ᾿ | 
? Ἀνθερών, ὥνος (6), p. ἀνθερεών. 
k”AVBEGav, Poët. ῥ. ἀνέθεσαν,3 p.p. 

aor. ἃ ἀνατίθημι. | 
+ Ἀνθεσιεργός, 66, 6v, Poët. qui 

travaille à broder des fleurs. RR. 
ἄνθος, ἔργον. 
+ ᾿Ἀνθεσιπότητος, 06, ον, Ῥοόϊ. qui 

voltige de fleurs en fleurs. RR. ἄνθ. 
ποτάομαίι. 
+ Ἀνθεσίζρως. ὠτὸς (6, ἢ), Poët. 

qui a le teint fleuri. RR. ἄνθ. χρώς. 
Ἀνθέστηχα, parf. ᾿ ἀνθίσταμαι. 
Ἀνθεστήρια, ὧν (τὰ), les anthes- 

téries, τ. ἃ m. fètes florales, en l'hon- 
neur de Bacchus. R. ἄνθος. 

Ἀνθεστηριών, vos (6), anthesté- 
rion , mois athénien , corresp. à peu 
rès à février, R. ἀνθεστήρια. 
᾿Ἀνθιεστιάω-ὦ, f: ἄσω, traiter ou 

régaler à son tour. RR. ἀντί, ἑστιάω. 
᾿Ανθεσφόρια, wv (τὰ), les anthes- 

phiories, fêtes en l'honneur de Pro- 
serpine. R. de 

Ἀνθεσφόρος, ὃς, ὃν, qui porte des 
fleurs. || Subst. At ἀνθεόφόροι, fem- 
mes qui portaient des fleurs dans 
165 processions. RR. ἄνθος, φέρω. 
χ Ἄνθετο, Poët. p. ἀνέθετο, 8 ρ. 5. 

aor. ἃ moy. αἱ ἀναπίθημι. 
x Ἀνθεῦσαν, on. pour ἀνθοῦσαν, 

acc. sing. fém. du part. prés. αἱ ἀνθέω. 
ἃ Ἀνθεῦδι, Zon. pour ἄἀνθοῦσι, 

3 p. p. ind. prés. α ἀνθέω. 
ὁ ̓ Ἀνθευτιχός, ñ, ὄν. relatif à la 

floraison ou aux fleurs.RR.+ ἀνθεύω 
pour ἀνθέω. 

Avbéw-©, f. ἥσω, fleurir ; être en 
fleur: gfois par ext. croître, pousser, 
fleurir ; au fig. être florissant ; être 
dans la fleur de l’âge; prospérer, jouir 
d’un brillant destin; abonder, étre ri- 
che en, dat.; briller, être orné de, 
dat. : qfois s'élever à, parvenir heu- 
reusement à, acc. avec πρός : qfois 
act, faire fleurir ? X\wpèv ἀνθεῖν, 
Babr. être verdoyant. R. ἄνθος. 

ῬΆνθη; εὡν (τὰ), pl. d'ävôoc. 
Ἄνθη, ἧς (ἢ), floraison; fleur. 
᾿Ανθηδονοειδής, c. ἀνθρηνοειδής. 
᾿Ανθηδών, όνος (ñ), comme ἀνθρή- 

νη, bourdon, abeïlle : gfois sorte de 
néflier ? R. ἄνθος. 

x Ἄνθήεις, εσσᾶ; ἐν, Poët. fleuri. 
Avôn, ἧς (ἢ), aigrette plumeu- 

se de certaines graines ; panicule 
velue de certaines plantes ; lychnide 
ou coquelourde, plante. 

Ἀνθήλιον, ov (τὸ), petite fleur, 
pu petite panicule. R. ἀνθήλη. 

᾿Ἀνθήλιος, 06, ov, opposé au so- 
kil : Poé!. comparable au soleil. || 
Subst. Τὰ ἀνθήλια (ou qfois οἱ &v- 
hot), anthélies οἱ parhélies, phe- 
nomèné lumineux qui double l'image 
du soleil: sorte d'écran pour garan- 
tir les yeux de la lumière du soleil ; 
œillères qu'on metaux chevaux, RR. 
ἀντί, ἥλιος, 
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τ Ἄνθημα, ατος (τὸ), Οἱ. fleur. R. 

ἀνθέω. 
ὁ ̓ Ἀνθηματιχός, ἡ, όν, Οἱ. fleuri. 
*x Ἀνθήμων, ὧν, ον, gén.ovoc, Poët. 

fleuri. R. ἀνθέω. 
AvOnpoypapéw-&, f. how, écrire 

d’unstylefleuri.RR.&v0np6c, γράφω. 
Ἀνθηροποίχιλος, 06, ον , bigarré 

ou brode de diverses fleurs. RR. 
ἀνθ. ποιχίλος. 

Ἀνθηρόπους, ους, ouv, gén. οδος, 
aux beaux pieds, RR. ἀνθ. πούς. 

Ἀνθηροπρόσωπος, oc, ον; au teint 
de roses. RR. ἀνθ. πρόσωπον. 

Ἀνθηρός, &, ὄν (comp. 6vepoc), 
fleuri, au propre et au fig.; jeune, 
frais, gracieux, vermeil : gfois Poët. 
vif, excessif. R. ἄνθος. 

Ἀνθηρότης, ntoc (à), grâce, frai- 
cheur, Soi, au fig. 

᾿Ἀνθηρόχειλος, oc, ον, aux lèvres 
vermeilles. RR. ἀνθηρός, χεῖλος. 

᾿Ανθηρῶς, adv. d'une manière 
fleurie ; agréablement. 

Ἄνθησις, εὡς (à), floraison. R. &v- 
έω. 
Ἀνθιησσάομαι-ῶμαι, Κὶ ἡσσηθή- 

σομαι, être vaincu οἷς céder à son 
tour ; user à son tour de condescen- 
dance, — τινί, envers qn. ΒΒ. ἀντί, 
ἡσσάομαι. 

Ἀγθηησυχάζω, f. ἄσω, se reposer 
à son tour. RR. ἀντί, ἡσυχάζω. 

Ἀνθητιχός, ἡ, όν, qui fleurit, qui 
donne des fleurs. R, ἀνθέω. 
? ̓ Ἀνθηφόρος, oc, ov, c. ἀνθεσφόρος. 
Ἀνθίας, ou (6), serran, poisson de 

mer. R. ἄνθος. 
AVO4Ep6w-& , f. ὥσω,, consacrer 

à son tour ou en remplacement. RR. 
ἀντί, ἱερόω. 

Ἀνθίζω, Καὶ ίσω, orner de fleurs ; 
broder, orner, enjoliver. R. ἄνθος. 

Ἀνθικός, %, 0v, de fleurs, qui 
concerne les fleurs ; qui fleurit. 
Χ Ἄνθιμος, 06, ον, Poët. fleuri. 
? ̓ Ανθίνη, ἧς (ἢ), fleur. 
? ̓ Ἀνθίνης, ου (δ), sous-ent. οἶνος, 

vin ἀρργόϊό avec des fleurs. 
. Avôuwoc, ἡ, όν, de fleurs, fait ou 

composé de fleurs ; brodé ox bigarré 
de fleurs; printanier.||Subst. Ἄνθινά, 
ὧν (τὰ), étoffes à fleurs. 

ἌἌνθιον, ou (τὸ), petite fleur. 
᾿ἈἈνθιππάζομαι, f. ἄσομαι, faire 

manœuvrer son cheval en sens con- 
traire ; aller à cheval au devant de, 
dat. RR. ἀντί, ἱππάζομαι. 

Avôummacia, ας (ñ), manœuvre 
d'équitation faite en sens contraire; 
évolution de cavalerie. 

Ἀνθιππεύω, f. εύσω, comme ἀνθ- 
mr atout. 
1 Ἄνθιπποι, ὧν (οἷ), ο. ἄμφιπποι. 
"Ἄνθισμα, ατος (τὸ), ornement 

fleuri ; fard. R. ἀνθίζω. 
᾿Ἀνθίστημι, Καὶ ἀντυστήσω (aor. 

ἀντέστησα, elc.), opposer, — τί τινι, 
une chose ἃ une autre.[| 4u moyen 
mixte, Ἀγθίσταμαι, f ἀντυστήσο- 
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μαι (aor. ἀντέστην. μα», ἀνθέστηχα,, 
etc.), se placer en face; s'élever où 
se soulevèr contre, d’où très-souvent, 
s'opposer à , résister à, dar, ; tourner 
contre, au détriment de, dat; gèner, 
offusquer, avec le dat. ᾿ΑἈνθεστηχώς, 
via, ός, placé en face ; opposé, con- 
traire ; qui résiste à, dat. RR. ἀντί, 
ἵἴστημι. x 

Ἀνθοδάφεια, ας (à), teinture en 
diverses couleurs. R. ἀνθοθαφής. à 

Ἀνθοδαφεύς, ἕως (6), teinturier 
qui teint en diverses couleurs. 

Ἀνθοδαφής, ἧς, ἔς, teint en diver- 
ses couleurs ou d’une couleur aussi ἡ 
brillante que celle des fleurs. RR. 
ἄνθος, βάπτω. ν 

᾿Ἀνθοδαφιχή, ἧς (ñ), 5. ent. τέ- 
χνη, l’art de teindre, etc. | | 

Ἀνθοδάφος, ou (6), comme ἀνθο- 
δαφεύς. | 7 

Avbo60okéw-&, f. how, jeter des 
fleurs : act. honorer en jetant des. 
fleurs, parsemer ou joncher de fleurs. 
R. ἀνθοδόλος. | EM 

᾿ἈἈνθοδόλησις, εως (ñ), action de | 
jeter des fleurs. R. ἀνθοδολέω. | 

Ἀνθοδόλος, 06, ον, qui jette des 
fleurs : qui porte des fleurs, qui | 
fleurit : Poët. qui frise, er parlant 
des cheveux. RR, ἄνθος, βάλλω. | 
x Ἀνθοδοσχός, 06, όν, Poët. 

alimente les fleurs. ΒΕ. ἄνθ. βόσχω. | 
Ἀνθογραφέω-ῶ, f. how, peindre |: 

de couleurs fleuries.RR. ἄνθι γράφω. 
+ Ἀνθοδίαιτος, oc, ον, Poët. qui vit 

parmi les fleurs. ΒΒ. ἄνθ, δίαιτα. | 
᾿Ανθοῦμον, ou (τὸ), odeur de: 

fleurs; qfois fleur odorante. RR. * 
ἄνθ. ὀδινῆ. SHC ᾿ 

ἃ Ἀνθοδόχος, oc, ον, Poët. qui sert « 
à contenir des fleurs. RR. ἄνθ. δέχο- 
μαι. ἢ vit ἃ 

χα Ἀνθοχάρηνος, ος, ον, Poët, qui : 
a la tête ornée de fleurs. RR. ἄνθ. 
χάρηνον. ΐ 
ἃ Ἀνθοχομέω-ῷὦ, f. ἥσω, 

couronner de fleurs. R. de 6 
x’Avbézxouoc, ος, ον, Poét. fleuri, ᾿ 

couronné de fleurs; au fig. ornéde | 
mille fleurs ou de mille couleurs. RR, * 
ἄνθ. xéun. # 

Poët. se. 

+ ᾿Ανθοχρατέω-ὦ, καὶ how, mot con- 
damné par Lucien, avoir Vempire | 
des fleurs. RR. ἄνθ. xpatéw. A8 
x Ἀνθόκροχος,ος; ον, Poët. tissu de 

riches couleurs. RR. ἄνθ. χρόχη. 
Ἀνθολχή, ἧς (ñ), action detirer : 

en sens contraire ; contre-poids ; ré- | 
sistance. R. ἀνθέλχω. τῷ 

Ἀνθολχός, ός, όν, qui tire en sens” 
contraire. Τὸ ἀνθολχόν, le contre- 
poids. ἼΗΙ 

AyBoloyéw-&, Καὶ ἤσω, cueillir” 
des fleurs; activement, recueillir, 
extraire. || Au moyen, m. sign. Ke | 
ἀνθολόγος. ER 

AvBokoyia, ας (ἢ), action de. 
cueillir des fleurs: au fig. collection 
d'extraits, anthologie, d 

γᾷ 

Ro τος 
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Que Ἀγθολογιχά, ὧν (τὰ), traité sur 
_ Ja manière de cueillir les fleurs ? 
…  Avboléyrov, ou (τὸ), anthologie, ἡ A | son, fleur. R. ἄνθος. ᾿ς recueil de morceaux choisis. 
ο΄ Ἀνθολόγος, ος, ον, qui cueille 

| des fleurs: au fig. qui fait des ex- 
_ traits. RR. ἄνθος, λέγω. 

_ 4. Ἀνθόλοψ, οπος (δ), Néol. pour 
ἀνθάλωψ. 

τς ὅμιλέω. 

_ équivalent. RR. ἀντί, ὅμοιος. 

_ ouconsentir à son tour.[|Plus souvent 
au moy. convenir à son tour d’une 
chose; accepter une convention ; 

_ faire un traité; accorder, consentir ; 
. avouer ou confesser à son tour, ou 
simplement avouer, reconnaitre; gfois 
se faire entendre réciproquement, se 
faire signe de, avec l'acc. : Bibl. ren- 
dre grâces ou hommage, —t® χυρίῳ, 
au Seigneur. RR. ἀντί, ὁμιολογέω. 
| ᾿Ἀγθομολόγησις, εὡς (ἢ), et 

ῬἈνθομολογία, ας (ἢ), convention, 
_ traité : Æccl. hommage ou action 
_ de grâces que l’on rend à Dieu. 
… ? Avlovouéw-&, f. ἥσω, se nour- 

τὴν de fleurs. R. de 
τς Ἀνθονόμος,ος, ον, qui senour- 
… rit de fleurs. RR. ἄνθος, μὰ 
ο΄ Ἀνθιοοπλίζω, f: ἴσω, armer à son 

» tour ox de son côté. || Au moy. s’ar- 
mer pour le combat. RR. ἀντί, 
ED. 
᾿ χα ̓Ἀνθοπλίτης, ou (6), Poét. adver- 

€ Fa dans le combat, RR. ἀντί, 
᾿ ὅπλίτης. ' 
Li Avybomouéc, 6c, 6v, qui fait oz qui 
produit desfleurs. ἈΒ. ἄνθος, ποιέω. 
… Ἀνθοπωλέω-ῶ, f. ἥσω, vendre 

_ des fleurs. RR. ἄνθ. πωλέω. 
… Α Ἄνθορε, Poëét. p. ἀνέθορε, 3 p.s. 

2. Aura. sie 4 
… Avbopitw, f: ίσω, définir d’une 
manière opposée, RR. ἀντί, ὁρίζω. 
… Ἀνθορισμός, où (6), définition 
contraire ou opposée. 
᾿ Ἀνθορμέω-ῶ, rs fow, {. de mar. 
ne en face de, dat. RR. ἀντί, 
1 ω. 

_2’AvOopoc, ou (δ), voy. ἄντορος. 
. AN@O%, toc-ouc, gén. pl. ἀνθέων, 

Sans contr. (τὸ), fleur : au fig. frai- 
Cheur; grâce; jeunesse; beauté; 
gloire ; éclat ; ornement ; élite; la 
partie la plus distinguée d’une chose; 
LA ext. tout ce qui brille à la sur- 
face d’une chose, comme la flamme, 
et toute sorte d’efflorescence, mousse, 
écume , etc. Ἁλὸς ἄνθος, Diosc. fleur 

8 sel, c. ἃ d. sel cristallisé en légers 
ons. x Πυρὸς ἄνθος, Hom. flamme 
re, rapide jet de flamme. 

οὖς Ἄνθος, ov (6), farlouse οἱ alouette 
des prés, oiseau. 
τς Ἀγθοσμίας, ou (δ), adj. m. qui 
 fxhale une odeur de fleurs; parfu- 

Le Ἀνθιομιλέω-ῶ, καὶ ἤσω, parler 
… tour à tour, converser. ἈΒ, ἀντί, 

Ἀνθόμοιος, oc, av, semblable, 

ο΄ ? Ἀγθιομολογέω à, f. fow, avouer 

‘ 
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mé, qui a un bouquet délicieux, en 
parlant du vin. RR. ἄνθος, ὀσμή. 
ἈΚ Ἀνθοσύνη; nc (ñ), Poëét. florai- 

AvB6tou pour ἀνθ᾽ ὅτου ou ἀνθ᾽ 
᾿οὗτινος, pourquoi, pour quelle rai- 
son? Voyez ὅστις. 

᾿Ανθοτρόφος, 06, ον, qui alimente 
les fleurs. RR. ἄνθ. τρέφω. 

Ἀνθοφορέω-ῶ, f. how, porter des 
fleurs. R. ἀνθοφόρος. 

᾿Ἀνθοφόρια, wv (τὰ), comme à&vBe- 
σφόρια. 

᾿Ἀνθοφόρος, oc, ον, qui porte des 
fleurs. ἈΝ. ἄνθος, φέρω. 

᾿Ανθοφυής, ἧς; ἐς, qui produit des 
fleurs ; qui est de la nature des 
fleurs ; Poëét. fleuri, bigarré de cou- 
leurs brillantes. RR. ἄνθ. φύω. 

Avôpaxela, ας (ἢ), préparation 
du charbon; métier du charbonnier. 
R. ἀνθραχεύω. 

Ἀνθραχεύς, ἕως (6), charbonnier. 
᾿Ἀνθραχευτής, οὗ (6), méme sign. 
Ἀνθραχευτός, ἤ, ὅν, grillé, ap- 

prêté sur des charbons. 
᾿Ἀνθραχεύω, f. ebow, faire du 

charbon. R. ἄνθραξ. 
Ἀνθραχηρός, ά, ὄν, de charbon. 
᾿Ανθραχιά, ἃς (ἢ), charbonnière; 

amas de charbon; four de char- 
bonnièr ; fourneau ou brasier quel- 
conque : qfois confection du char- 
bon ? qfois noïrceur semblable à celle 
du charbon ? 

AvOpaxiac, οὐ (6), «adj. masc. 
noir comme du charbon : swbst. 
comme ἀνθράχιον, escarboucle ? 

Ἀνθραχίζω, f: {ow, réduire en 
charbon : dans le sens neutre, res- 
sembler à un charbon allumé ; avoir 
l'éclat d’une escarboucle. 

Ἀνθράχιον, ou (τὸ), petit char- 
bon : gfois. brasier ? escarboucle, 
pierre précieuse. 

Ἀνθράχιος, ος, Ὅν, noir comme 
du charbon. 

ἈἌνθραχίς, ίδος (ἢ), brasier, feu 
allumé avec de la braise : gois pois- 
son grillé sur du charbon : 

Ἀνθραχίτης, οὐ (δ), adj. masc. 
qui ressemble à du charbon : subst. 
(5. ent. λίθος), espèce de sanguine, 
pierre précieuse. 

᾿Ἀνθραχῖτις, doc (ἢ), χη). du préc. 
+ ᾿Ἀνθραχογένεσις, /. avOpaxoc γέν. 
Ἀνθραχοειδής; ἧς, ἔς, semblable 

à du charbon. RR. ἄνθραξ, εἶδος, 
+ Ἀνθραχόεις,εσσα,εν, Poët.de char- 

bon, semblable à du charbon, plein 
de charbon. R.: ἄνθραξ. 
+ Ἀνθραχοχαύστης, ou (δ), Schol. 

charbonnier. RR. ἄνθραξ, χαίω. 
Ἀνθραχοπώλης, οὐ (6), marchand 

de charbon. RR. ἄνθραξ, πωλέω. 
Avpaxôw-&, f. Sow, réduire en 

charbon. R. ἄνθραξ. 
Ἀνθραχώδης, nc, ες; qui est de la 

nature du charbon ; rouge comme 
un charbon allumé, 
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Ἀνθράχωσις, ewc (ἢ), charbon, 

sorte d’ulcère. 
ἌΝΘΡΑΞ, αχὸς (δ), charbon, bois 

brülé : escarboucle, pierre précieuse : 
cinabre, minéral : charbon, ulcère 
pestilentiel : petit poisson que l’on 

|Jait cuire sur la braise. "Ἄνθραξ 
γεώδης où ἐκ τῆς γῆς; lignite, sorte de 
charbon fossile. "Ἄνθραχες Ἰνδικοί, 
cinabre, mineral. R. ἄνθος, dans le 
sens d'éclat ou flamme ὃ 
? Ἀνθρηδονοειδής, δ. ἀνθρηνοειδῆς. 
? Ἀινθρηδών, ὄνος (ἣ), er 
Ἀνθρήνη, ἧς (ἢ), abeille sauvage, 

bourdon : Ῥοδέ. abeille. 
Ἀνθρήνιον, ου (τὸ), nid de bour- 

dons : Poët, ruche. R. ἀνθρήνη. 
Ἀνθρηνιώδης, nc, ες; semblable à 

un nid dé bourdons ; celluleux. R. 
ἀνθρήνιον. 

᾿Ανθρηνοειδῆς, fe, ἕξ, semblable 
à un bourdon. RR. ἀνθρήνη, εἶδος. 

Ἀνθρίσχιον ou ᾿Ανθρισκον, ον 
(τὸ), sorte de cerfeuil sauvage, 
plante. R. ἄνθος. 
1 Ἄνθρισχος, ou (6), m. sign. 
??AvBpuoxov, ou (τὸ), m. sign. 
Ἀνθρωπαρέσχεια, ας (À), Eccl. 

désir de plaire aux hommes. RR. 
ἄνθρωπος, ἀρέσχω. 

᾿ἈἈνθρωπαρεσχέω-ῶ, f: now, Eccl. 
vouloir plaire aux hommes. 

Ἀνθρωπάρεσχος, ὃς, ον, Eccl. 
qui veut plaire aux hommes. 

Ἀνθρωπάριον, ou (τὸ), petit hom- 
me. R. ἄνθρωπος. 
* Avôpwrén, ἧς (ἢ), Jon. voyez àv- 

θρωπῇ. 
Ἀνθρώπειος, ος où &, ον, hu- 

main, qui concerne l’homme οἱ 
l'espèce humaine, 

Ἀνθρωπείως, adv. humainement, 
à la manière des hommes. 
? Ἀνθρωπέομαι-οὔμαι, ou mieux 
Ἀνθρωπεύομαι, καὶ εύσομαι,, être 

homme ; vivre ow agir à là manière 
des hommes. Fuyà ἀνθρωπευομένη, 
Stob. âme qui habite dans un corps 
humain. 

Ἀνθρωπῇ, ἧς (à), contr. pour &v- 
θρωπέη, 5. ent. δορά, peau d'homme. 
x ἈΑνθρωπήϊος, ἢ, ον Jon. p. &v- 

θρώπειος.} Subst. Ἀνθρωπηΐη;ης (ἢ), 
comme ἀνθρωπῆ. 
+ Ἀνθρώπησις; ἕως (ἢ), rare p. ἐν- 

ανθρώπησις. 
Ἀνθρωπίζω, f: ἴσω, vivre ou agir 

en homme, comme un homme : act. 
rendre homme ? [| 4u moy. agir en 
homme. || 4u passif, Ecel. se faire 
homme, s'incarner. 

Ἀνθρωπιχός, ñ, 6v, humain, qui 
concerne les hommes, qui appar- 
tient à la nature humaine. 

᾿Ἀνθρωπιχῶς, adv. humainement. 
Ἀνθρώπινος, ἡ οἴος, ον, humain, 

conforme à la nature humaine, Τὸ 
ἀνθρώπινον, la nature hutnaine ; le 
genre humain, Τὰ ἀνθρώπινα, les 
affaires humaines, Ἀνθρώπινα ἅμαρε 
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τάνειν, tomber dans les fautes natu- 
relles à l’humaine faiblesse. 

Avôpwrivoc, adv. humainement, 
selon la nature humaine; gfois dans 
un esprit d'humanité. 

Ἀνθρώπιον, ou (τὸ), et 
Ἀνθρωπίσχος,ου(ὁ), petit homme. 
Ἀνθρωπισμός, où (δ), nature hu- 

maine, mœurs de l'humanité : £cc/. 
incarnation. R. ἀνθρωπίζῶ. 

AvÜpwro6opéw-&, f. ἥσω, dévo- 
rer des vies R. ἀνθρωποδόρος. 

Avôpwro6opia, ας (à), nourri- 
ture d’anthropophage. 

Ἀνθρωποδόρος, ος, ον, anthro- 
pophage. RR. ἄνθρωπος, βιθρώσχω. 

Ἀνθρωπόδρωτος, ος, ον, mangé 
par des hommes. 

Ἀνθρωπογενής,, ἧς, ἐς, né hom- 
me; né de l’homme ; qui appartient 
à l'espèce humaine. RR. ἄνθρ. γένος. 

Ἀνθρωπογέννητος, ος, ον, né de 
l'homme. RR. ἄνθρ. γεννάω. 

᾿Ἀνθρωπόγλωσσος, 06, ον, qui 
parle un langage humain. ἈΒ. ἄ. 
γλῶσσα. 
+ Ἀνθρωπογναφεῖον,, ον (τὸ), mot 

forgé, bain, ». ἃ m. cuve à fouler 
le corps humain. RR. &. γναφεῖον. 

Avbpwroyovéw-& , f. how, en- 
gendrer des créatures humaines. 
RR. &. γόνος. 

Avôpwroyovia, ας (ὃ), généra- 
tion de l’homme ou des hommes. 

᾿ἈΑνθρωπογράφος, 06, 0v,qui peint 
les hommes. RR. &. γράφω. 

Ἀνθρωποδαίμων, ονος (6), dieu 
qui fut homme : démon sous forme 
humaine. RR. &. δαίμων. 

᾿Ἀνθρωπόδηχτος, ος, ον, mordu 
par un homme. RR. &. δάχνω. 

᾿Ἀνθρωποδίδαχτος, ος, ον, en- 
seigné par un homme. RR. ἄ, δι- 
δάσχω. 

Ἀνθρωποειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ 
forme humaine. RR. ἄ. εἶδος. 

Ἀνθρωποειδῶς,, ad, sous forme 

humaine. 
᾿Ἀνθρωποθηρία, ας (ñ), chasse aux 

hommes. RR. &. θήρα. 
᾿Ανθρωπόθυμος, ος, ον, qui a le 

cœur d’un homme. RR. ἄ, θυμός. 
᾿Ανθρωποθυσία, ας (ἢ), sacrifice 

de victimes humaines. RR. &. θύω. 
Avbowrobutéw-&, f. ἥσω, sacri- 

fier des victimes humaines. 
Ἀνθρωποχομιχός, À, ὄν, quicon- 

cerne le soin des hommes. ΒΒ. &. 
χομέῶ. 

᾿Ἀιλνθρωποχτονέω-ῶ, Κὶ ἥσω, com- 
mettre un homicide, un meurtre. 
R. ἀνθρώποχτόνος. 

Ἀθρωποχτονία, ac (ñ), meurtre, 
homicide. 

᾿Ἀνθρωποχτόνος, ος, ον, homi- 
cide, meurtrier, RR. ἄνθρωπος, 
χτείνω 

᾿ἈΑνγθρῳπόχτονος, ος, ον, tué par 
la main d’un homme. 

᾿Ἀνθρωπολατρεία, ας (ñ),subst, de 

ANO 
᾿ἈΑνθρωπολατρέω-ὦ, Κ᾿ ἥσω, Eccl. 

adorer des créatures humaines.R.. de 
Ἀνθρωπολάτρης, ou(6), Eecl. ado- 

rateur de créatures humaines : an- 
thropolatre, surnom des hérétiques 
qui niaient la divinité de Jésus- 
Christ.RR. ἄνθρ. λατρεύω. 

Ἀνθρώπόλεθρος, ος, ον, funeste 
aux hommes. RR. &. ὄλεθρος. 

᾿Ἀνθρωπόλιχνος, 06, ον, friand de 
chair humaine, RR. &. λίχνος. 

Avôpwro)oyéw-&, f. ἥσω, parler 
une langue humaine. R. de 

᾿Ανθρωπολόγος, 06, ον, qui parle 
une langue humaine ? qui disserte 
sur les hommes. RR. ἄ. λέγω. 
ἃ Ἀνθρωπόλοιγος, ος, ον, Poët. fu- 

neste aux hommes. RR. &. λοιγός. 
Ἀνθρωπομάγειρος, ος, ον, Cuisi- 

nier de chair humaine. RR. &. μά- 
γέιρος. 

Ἀνθρωπόμιμος, ος, ον, qui imite 
les hommes, RR. &. μιμέομαι. 

Ἀνθρωπομορφίτης, ou (ὁ), Eccl. 
anthropomorphite, Aérétique qui 
donne à Dieu une forme humaine. 
RR. ἄ. μορφή. 

Ἀνθρωπόμορφος, ος, ον, qui ἃ 
forme humaine, RR. ἄ. μορφή. 

᾿ἈΑνθρωπομορφόω-ῶ, f. wow , re- 
vêtir de la forme humaine, 

᾿Ἀνθρωπονομιχός, ñ, όν, qui con- 
cerne l'entretien ox la nourriture 
des hommes. RR, &. νέμομαι. 

᾿ἈΑνθρωπόνοος-ους, οος-ους, οον- 
ouy, doué de l'intelligence humaine. 
RR. ἀ. νοῦς. 1 

Avbpwréopa-oùuat, f: ὡθήσο- 
μαι, devenir homme ; gfois agir en 
homme ἢ R. ἄνθρωπος. 

᾿Ἀνθρωποπάθεια, ας (À), souf- 
france ou affection humaine. R. &v- 
θρωποπαθής. 

᾿Ἀνθρωποπαθέω-ῶ, f: ἥσω, res- 
sentir des souffrances ou des affec- 
tions humaines. RR. ἄνθρωπος, 
πάθος. 

᾿ἈΑνθρωποπαθής, ἧς, ἐς, en butte 
aux souffrances ou aux affections hu- 
maines. RR. ἄνθρωπος, πάθος. 

Ἀνθρωποπαθῶς, ads. sous l'em- 
pire des affections humaines, 

AvBpwrzorotia, ας (ñ), formation 
de créatures humaines. R. de 

ῬἈνθρωποποιός, 66, 6v, qui fait 
des hommes. RR. &. ποιέω. 

᾿Ἀγθρωποπρεπής, ἧς, ἔς, CONVE- 
nable à des hommes. RR. ἄ. πρέπω. 

Avôpwronperwc, ad, d’une ma- 
nière convenable à des hommes, 
ἃ Ἀνθρωποῤῥαίστης, ou (6), Comiq. 

fléau des hommes. RR. &. pate. 
ἌΝΘΡΩΠΟΣ, ον (δ), homme, 

créature humaine : (ἢ), femme.{[| Ἔν 
ἀνθρώποις, parmi les hommes ; au 
monde, dans le monde. Ἐξ ἀνθρώ- 
πων, de la part des hommes ; autant 
qu'il est humainement possible, Ἢ 
ἐξ ἀνθρώπων εὐδαιμονία, Hippocr. 
tout le bonheur possible, Τὸ Η &v6- | 

Lacéd. femme. R.. ἄνθρωπος. 

ANG 
ρώπων χάλλος, Héliod. la beauté la 
plus parfaite qu’il y ait au monde. 
RR. ἀνήρ, + ὦψ. 
χ Ἄνθρωπος (avec l'esprit rude), 

Att. pour ὁ ἄνθρωπος. 
᾿ἈΑνθρωποσφαγέω-ῶ, f. ice, égor- 

ger des hommes. ΒΒ. ἄνθρ. σφάζω. 
᾿ἈἈνθρωπόσχημος, 06, ον, qui ἃ la 

figure humaine, RR. ἄνθρ. σχῆμα. 
᾿Ἀνθρωπότης, τος (ἡ), humanité, 

nature humaine ; g/ois le genre hu- 
main, R. ἄνθρωπος. 

᾿Ἀνθρωποτόχος, 06, ον, Qui en- 
fante un homme. RR. &. τίχτω. 

᾿Ἀνθρωπουργία, ας (ñ), formation 
d’une créature humaine. R. de 

Ἀνθρωπουργός, οὔ (Ὁ), fabricateur 
de créatures humaines. RR. &. ἔργον. 

Ἀνθρωποφαγέω-ῶ, f: ἥσω, man- 
ger de la chair humaine. R. &vbpw- 
ποφάγος. 

Ἀνθρωποφαγία, ας(ἣ), nourriture 
composée de chair humaine. 

᾿Ἀνθρωποφαγιχῶς, adv. comme 
un anthropophage. sig | 

᾿Ἀνθρωποφάγος, ος, ον, anthro- 
pophage.RR. ἄνθρωπος, φαγεῖν. 

᾿Ἀγθρωποφανής, ἧς, ἐς, quise mon- 
tre sous une forme humaine, RR. &. 
φαίνω. 

Ἀνθρωποφθόρος, 06, ον; qui perd : 
les hommes. RR. &. φθείρω. | 

Ἀγνθρωποφνής, ἧς, Éc, qui tient de 
la nature humaine, RR. ἄ. φύω. | 
+ Avüponw, 60ç-oÙc (À), ex patois | 

Ἀνθρωπώδης, nc, ες, humain, qui | 
tient de la nature humaine. 
x Ἀνθρώσχω, κα θοροῦμαι, Poet., 

pour ἀναθρώσχω. ; 
Ἀνθυόδρίζω, f.icw, outrager à son 

tour. RR. ἀντί, ὑδρίζω. À 
Ἀνθυλαχτέω-ὦ, f. how, répondre 

par ses aboiements, RR. ἀντί, ὑλα-᾿ 
χτέω. : , 

= ϑΑγνθύλλιον, ον (τὸ), dim. εἱ ἄνθος, 
petite fleur : qfois comme ἀνθυλλίς, 

AvOvAAS, ίδος Si), cresse, pelile 
plante des bords de la mer : ivette 
musquée, plante. R. ἄνθος. Ἢ 

Ἀνθυπάγω, f. ἄξω (aor. ἀνθυπ-. 
ἤγαγον , elc.), accuser à son tour : 
qgfois opposer un mot ἃ un autre, 
RR. ἀντί, ὑπό, ἄγω. ἘΝ 

᾿Ἀνθυπαγωγή, ἧς (à), opposition. 
Ἀνθυπαχούω, f. αχούσομαι, rés 

pondre à son tour.RR.&. ὑπό, ἀκούω. 
Ἀνθυπαλλαγή, ἧς (ñ), échange 

mutuel : en 1. de gramm. hypalla@ 
échange de cas entre les mots. R. εἶ 

Ἀινγθυπαλλάσσω, αλλάξω, échan- 
ger. RR. ἀντί, ὑπό, ἀλλάσσω. ὍΝ! 

᾿Ἀγθυπαντάω-ὥὦ, f. αντήσομαι, M 
venir à la rencontre, dat. RR. ἀντί, 
ὑπό, ἀντάω. ΝῊ, 

Ἀνθυπάρχω, f ἄρξω, ètre COR 
traire ou opposé. RR. ἀντί, parer 

᾿ἈΑνθυπατεία, ας (ñ), proconsule 
R. ἀνθύπατος. 

Ἀνθιυυπατεύω, καὶ evow, être 

“$ 
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ΑΝΘ 
: ᾿ consul ; gouverner en qualité de pro- 

consul, avec le gén. 
βαγθυπατικός, À, ὄν, Proconsu- 

τ΄ ϑαγθύπατος, ον (6), proconsul. 
᾿ς ΒΗ. ἀντί, ὕπατος. . 

Ἀνθυπείχω, κὶ είξω, céder à son 
tour. RR. ἀντί, ὑπό, εἴκω. 
_ Ἀλνθύπειξις, εως (à), action de cé- 

… der à son tour; soumission, obéis- 
ÿ sance. 

n ϑΑνθυπερδάλλω, f θαλῶ, surpasser 
᾿ς àsontour. RR. ἀντί, ὑπέρ, βάλλω. 
τ΄ ϑλνθυπερφρονέω-ῷῶ, f. now, être 
… fier à son tour ; rendre dédain pour 
τ dédain. RR. ἀ. ὑπέρ, φρονέω. 

λγθυπηρετέω-ῶ, f ἥσω, rendre 
. service pour service, — τινί, à quel- 

u'un. RR. &. ὑπηρετέω, 
= Ἀγθυπισχνέομαι-οὔμαι, f. ἀνθ- 

“ υποσχήσομαι, promettre à son tour. 
ΒΒ. &. ὑπισχνέομαι. : 

— Ἀγθυποδάλλω, f: 6x), objecter. 
R. ἀ. ὑπό, βάλλω. 
 Ἀνθυποχαθίστημι, f στήσω, sub- 
tuer, établir à la place d’un autre. 
R. ἀ. ὑπό, κατά, ἵστημι. 
ῬἈγθυπο:χρίνομαι, f χρινοῦμαι, 
ndre ou prétexter à son tour ; ré- 
ndre à son tour avec dissimula- 
n. RR. &. ὑπό, χρίνω. 
Ἀνθυπόμνυμαι, vi ομοῦμαι,, ob- 
air à son tour un ajournement, er 

urant qu'on s'absente pour raisons 
jalables. RR. à. ὑπό, ὄμνυμι. 
᾿ς Ἀγθυπιοπτεύω, f εύσω, soupçon- 
Ὁ à son tour, RR. &. ὑποπτεύω. 
 Ἀνθυπορύσσω, f. ύξω, contremi- 
er. RR. &. ὑπό, ὀρύσσω. 
Ανθυποστρέφω, καὶ στρέψω, re- 
ourner ou s'en retourner de son cô- 
à son tour. RR. &. ὑπό, στρέφω. 

… Avüvro-tilnu:, f: θήσω, opposer. 
R. ἀ. ὑπό, τίθημι. 
Ἀνθυπο:τιμάομαι-ὦμαι, Κὶ ñco- 
αν, faire une contre-estimation de 
imende ou des dommages-intérèts. 
R: ἀ. ὑπό, τιμάομαι. 
οἈγθυπο:τρέχω, ὶ δραμοῦμαι, ga- 
ἼΘΙ à son tour de l’avance sur qn. 
IR. &. ὑπό, τρέχω. 
 Ἀνθυπουργέω-ῶ, καὶ ἥσω, rendre 
vice pour service, — τινί, ἃ quel- 
Lun. RR. &. ὑπουργέω. 

νθυπούργημα, «ros(rè), service 
u en échange d’un autre. 
γθυπούργησις, ewc(ñ), échange 

e services. 
ινθυποφέρω, f. οἴσω (aor. ἀνθ- 

πήνεγχα, elc.), objecter à son 
tour; répliquer. RR. &. ὑπό, φέρω. 

ο΄ ᾿Ἀνθυποιφθάνω, f φθάσω, devan- 
“ou dépasser à son tour. RR. ἀ. ὑπό, 

᾿Ἀγθυποφορά, ἃς (ñ), objection 
quon oppose à une autre ; récrimi- 
 Ralon : ex £. de rhét. objection que 

suppose pour yrépondre.R. ἀνθ- 

Ἄνθυ πουχωρέω-ὥ, f ἤσω, céder 

ΑΝΙ 
ou reculer à son tour. RR. &. ὑπό, 
χωρέω. 

᾿Ἀνθυποχώρησις, εὡς (À), subst, 
du préc. 

Avôvoaltpeotc, εὡς (ἢ), action 
d'enlever ou de soustraire à son tour : 
en t. de log. prémisse d’un raisonne- 
ment, surtout d’un épichérème, R. de 

᾿Ἀνθυφιαιρέω-ὦ, Καὶ ἀαιρήσω (aor. 
ἀνθυφεῖλον,, etc.), enlever ou sous- 
traire à son tour; supprimer par 
compensation ; défalquer. [| 4x moy. 
m, sign. RR. ἀ. ὑπό, αἱρέω. 

᾿Ἀνθυφίσταμαι, f. ἀνθυποιστήσο- 
μαι (aor. ἀνθυπέστην, etc.), soute- 
nir ox entreprendre à son tour. RR. 
ἀ. ὑπό, ἵστημι. 

᾿Ανθώδης, Ὡς, ες, fleuri, plein de 
fleurs. R. ἄνθος. 

Ἀνθιωραΐζομαι, f ἴσομαι, riva- 
liser de parure ou de beauté. RR. 
ἀντί, ὡραΐζομαι. 

᾿Ανθιωροσχοπέω-ὦ, f. ἥσω, être 
en opposition avec l’astre natal de 
quelqu'un. RR. ἀντί, ὡροσχοπέω.. 

ANA, ἂς (À), chagrin, affliction, 
douleur. RR. ἀ priv. ἰάομαι ? 
x Aviæ, ας (ñ), ον. p. ἡνία. 
x ᾿Ανιάζω, f. άσω, Poët. chagriner, 

affliger : gfois s’affliger, être inquiet 
de , dat. R. ἀνία. 

᾿Ἀνιάομαι-ῶμαι, falñoomeat,pass. 
᾿ἀνιάω. 
ἰ ᾿Ανιάομαι-ῶμαι, f τιάσομαι, peu 

usité, guérir. RR. ἀνά, ἰάομιαι. 
Ἂνιαρός, &, όν (comp. ὅτερος. sup. 

ὁτατος), affligeant ; Helene : fois 
triste, affligé ? R. ἀνία. 

᾿Αγιαρῶς, «ἐν. tristement, déplo- 
rablement, avec douleur. 

Aviaot, p. ἀνεῖσι, 3 p. p. d'äveuus. 
Avuäot, 3 p. p. α᾽ ἀνίημι. 
Aviatoc, 06, ον, incurable. RR. 

à priv, ἰάομααι. 
Ἀνιάτρευτος, 06, OV, qui est sans 

remède. RR. & priv. ἰατρεύω. 
Ἀνιατρολόγητὸος, ος, ον, étranger 

aux principes de la médecine. RR. 
& priv. ἰατρολογέω. 
? Ἀνιατρολογιχός, ἢ, OV, m. sign. 
Avéart υ (6), qui π᾿ d pos, ou (6), qui n'a pas de 

médecin : qui n’est pas médecin. RR. 
& priv. ἰατρός. 

Ἀνιάτως, ads. sans remède, sans 
guérison. RR. & prie. ἰάομαι. 
+ Ἀνίαχος, oc, ον, lisez αὐΐαχος. 
ἃ ᾿Ἀνιάχω, καὶ vayñow , Poët. pous- 

ser des cris. RR. ἀνά, ἰάχω. 
᾿ς ᾿δγιάω-ῶ, f. ἄσω, chagriner, af- 
fliger : gfois dans le sens physique , 
blesser, aigrir, rendre douloureux ?{| 
Au passif ou au moy. S'affliger, — 
τινί ou ἐπί τινι, rarement τί, de qe. 
R. ἀνία. 

+ Ἀνιγρός, &, όν, Poét. p. ἀνιαρός. 
? Avwdeiv, inf. aor. ἃ d'ävopauw. 
Avidroc, ος, ον, qui n'a rien en 

propre. RR, à priv. ἴδιος. 
Ἀνιδιτί, adv, sans travail, m, ἃ m. 

sans 5116}, RR, & pris. ἰδίω. 

ANT 129 
Ἀνιδίω, f. ιδίσω,, suer, transpi- 

rer, sentir la sueur venir à la peau, 
RR. ἀνά, ἰδίω. 

Ἄνιδρος, ος; ον; Qui ne sue pas; 
sans sueur. RR. & pri. ἱδρώς. 

Ἀνιδρόω-ῶ, f. Wow, pousser une 
sueur ; ressuer. RR. ἀνά, ἱδρόω. ΄ 

ἂἊνγίδρυτος, oc, ον, instable, qui 
n’a point de consistance : capricieux, 
quinteux. ἈΞ. & pris. ἱδρύω. 

Ay10o0w, f. dow, établir, fixer. 
RR. ἀνά, ἱδρύω. 
? Ἀνιδρωσία,, ας (ñh), manque de 

transpiration. RR. & priv. ἱδρόω, 
Ἀνίδρωσις, ewç (ñ), sueur, trans- 

piration abondante. R. ἀνιδρόω. 
Ἀνιδρωτί, ads. sans sueur, sans 

travail. RR. ἃ priv. ἱδρόω. 
᾿Ανίδρωτος, 06, ον, Qui ne sue pas 

ou qui n'a pas sué; g/ois obtenu 
sans sueur, sans travail ? 

Aviôw, sub]. aor. 2 d'ävopäw. 
Avieuou, pass, ou moy. d'avinus. 
᾿Ανιέρειος, 06, OV, sans victimes, 

sans sacrifices. RR. à priv. ἱερεῖον. 
᾿Ανίερος, 06, ον, qui n’est pas 

consacré ow sanctifié; qui n’a point 
de temples ou de sacrifices ; profa- 
ne; impie; gfois illégitime; gfois 
sinistre; malheureux. RR. & priv. 
ἱερός. : 

Ἀνιερόω-ὦ, f. Wow, consacrer, 
dévouer, RR. ἀνά, ἱερόω. 

Avtéowc, adv. sans.être sacré ou 
consacre. R. &viepoc. 

Avtéowotc, ewç(ñ), consécration. 
R. ἀνιερόω. 
«'Avieone, Poët. Ion. pour àvia, 

ou ἀνίη, 3 p.s. imparf. αἱ ἀνίημιι. 
+ Ἀνιεῦνται, lon. 3 p. p. εἰ ἀνιέο- 

Wat, pour ἀνιοαόμιαι, guérir. 
x Avitw, f. ίσω ou ιζήσω (aor. 

ἀνιζησα, ou plus souvent ἀν ἶσα, d'où 
l'inf. ἀνέσαι, le part. ἀνέσας, etc.), 
Poët. asseoir en haut, faire asseoir, 
— ἐς δίφρον, Hom. sur un char.RR. 
ἀνά, ἵζω. 
+ Avin, ἧς (à), Zon. pour ἀνία. 
x Aven0etc, Jon. pour ἀνιαθείς, part. 

aor. 1 passif α᾽ ἀνιάω. 
Avnus, f. ἀνήσω (aor. ἀνῆχα, 

etc.), 1° pousser en haut, fairé jail- 
ir, faire naitre, produire : 2° lais- 
ser aller ; lâcher ; déchainer : 3° dé- 
livrer, relâcher, délier, affranchir ; 
acquitter : 4° permettre ; accorder ; 
laisser libre ou accessible à qn: 
5° abandonner, laisser à l'abandon : 
6° relächer, détendre, laisser pen- 
dre ou tomber : 7° détendre ow re- 
lâcher, au figuré ; reposer, délasser ; 
affaiblir, amortir ; et dans le sens 
neutre, se relâcher ; faiblir; mollir; 
se négliger; tarder ; cesser : 8° amol- 
lir, fondre, délayer, liquéfier : 9° ou- 
vrir : 10° laisser libre ox inculte ex 
l'honneur d'un dieu; consacrer, 
dédier, et par ext. réserver, desti- 
ner : 11° Poët. pousser, exciter. {| 
19 Καυλὸν ἀνιέναι, Lex. pousser 
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130 ANI 
une tige. Καρποὺς ἀνιέναι, Lex. 
produire des fruits. Τὰ χλιαρὰ τῶν 
ναμάτων &vist, “εἰ σεῖς ils font jail- 
lir des sources d'eau tiède. Φλόγα 
ἀνιέναι, Thuc. jeter une flamme. [| 
20 ᾿Ανιέναν τὸν χύδον, Gloss. jeter 
le dé, m. à m. le laisser aller, Ταῦρος 
ἀνεθεὶς ὑπὸ Ποσειδῶνος, Zsocr, tau- 
reau lâché, déchainé par Neptune. 
OÙ Mav εἰς ταῦτα ἀνέντες τοὺς παΐ- 
δας, Aristt. ceux qui laissent leurs 
enfants se livrer trop à ces exerci- 
ces. Τὸ σῶμα ἀνιέναι εἰς ῥᾳδιουρ- 
γίαν, Xén. abandonner son corps à 
des habitudes de mollesse, Ἀνειμένος 
εἰς θράσος, εἰς τὸ ἐλεύθερον, Ler, 
s'abandonnant à son courage, à 
son instinct généreux. [| 3° Avcévor 
τοὺς δεσμίους, Lex. relâcher les 
prisonniers. ?Avtévar τινὰ ζημίας, 
Synés. acquitter quelqu'un ou le te- 
nir quitte d'une amende. Ἀνειμένος 
πῆς λειτουνογίας, Lex. affranchi de 
cette charge. ’Avtévar τὰ χρέα, Plut. 
remettre toutes les dettes. [| 4° ’Aveï- 
ται τῇ βουλομένῃ γάμων μεταλαμ.- 
θάνειν, Ῥέμε. 1 est permis à celle qui 
le veut de prendre un mari. Τὰς 
τιμὰς τοῖς ἐπιειχεστάτοις ἀνεῖσθαι, 
Aristt. que les honneurs soient ac- 
cordés aux plus modérés. Πᾶσιν 
ὁμοίως ἀνεῖται τὸ ὠφέλιμον τῆς 
σοφίας, Basil. les fruits ou les avan- 
tages de la sagesse sont acessibles 
à lout le monde. || 5° Τὰς ἀρούρας 
ἀνιᾶσιν ἀσπόρους, T'héoph. ils lais- 
sent les champs sans semences.||60 
Avebootv ἢ ἐπιταθῶσιν, Arislt. 
qu'ils soient relächés ou tendus. 
Aviévar τὸ πρόσωπον, Lez. dé- 
tendre le visage, c. ἃ εἰ, le déri- 
der, l'épanouir. x ᾿ἌἈνειμένα χείλεα, 
Théocr. lèvres pendantes par l'effet 
de la soif. || 7° ᾿Αγιέναι τὴν ψυχήν, 
Athén. relâcher l'esprit. Tv ἔχθραν 
ἀνιέναι, Thuc. amortir la haine, la 
faire cesser. Ἀνεῖναί τι τῆς ὀργῆς 
τινί, Dém. relächer quelque chose 
de sa colère en faveur de quelqu'un. 
Διὰ μαλακίαν ἀνιέναι, Xén. se re- 
lâcher par mollesse, Μήτε ὑδρίζειν 
white ἀνιέναι, Arisi!. n'avoir ni em- 
portements ni faiblesse. Ἂνεῖσαν τῆς 
φιλονειχίας, Thuc. 115 ralentirent ou 
ils cessérent leurs altercations. Avi&- 
σι πράσσοντές τι on οὶ» πράσσειν 
τι, ils négligent ox ils se lassent ou 
ils cessent de faire quelque chose. 
Ὃ ἄνεμος ἀνίησι, Lex. le vent fai- 
blit, tombe,s'apaise, Ὃ πάγος ἀνίησι, 
Théophr. le froid diminue. Περίοδος 
vécu, en t. de rhét, période qui 
finit faiblement , d'une maniere trai- 
nante. || 8° Avtévar μαστοὺς yovôot- 
οὔντας, Diosc. dissoudre les engor- 
gements des mamelles. ᾿Ἀνιέμενος 
ἐλαίῳ, Gal. délayé dans l'huile. 
2Onûc ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀνίεται, Diosc, 
le suc s’évapore à la chaleur du 80- 
leil, [| ge + Avéouv πύλας, Hom. ils 

ANT 
ouvrirent les portes. + Ἀνειμένων 
πόλοιο πτυχῶν, Poël, les portes du 
ciel étant ouvertes. || ro ’Aytévtes 
ἀργὸν τὸ χωρίον τῷ θεῷ, Plut. con- 
sacrant au dieu ce territoire et le 
destinant à rester inculle. Ἔκεϊ βω- 
μὸς ἀνεῖται Ἀπόλλωνι, Paus, là est 
un autel consacré à Apollon. Of ἐς 
τὸν πόλεμον ἀνειμένοι, Hérodt. 
ceux qui sont destinés à la guerre. || 
119 x Ἀπόλλων Ἀγήνορα ὅϊον ἀνῆ- 
χε, Hom. Apollon excita le divin 
Agénor. x Οὔ θήν μιν πάλιν ἀνήσει 
θυμὸς νειχείειν βασιλῆας, Hom. la 
colère ne le poussera plus à insul- 
ter les roïs. 

Au passif, Ἄνίεμαι, Καὶ ἀνιεεθῆσο-" 
wo, lous les sens correspondants 
ἃ ceux de l'actif : être lâché, re- 
lâché, détendu, ouvert, consacré, 
etc.; mais surtout se relâcher, lan- 
guir. Χαραχτὴρ ἀνειμένος, Aphth. 
genre de style mou et languissant. 
Δίαιτα ἀνειμένη, T'huc. vie relà- 
chée; chère trop délicate. 

Au moy. Ἄνίεμαι, f. ἀνήσόυαι, 
Poët. se dépouiller, οἱ act. dépouil- 
ler, mettre à nu, δὲ par ext. écorchér. 
+ Κόλπον ἀνιεμένη, Hom.découvrant 
son sein. x αἶγας ἀγιεμένους, Hom. 
écorchant des chèvres. RR. ἀνά, 
int. 
ἃ Ἀνιηρέστερος, 05, ον, Jon. com- 

par. irreg. εἰ ἀνιηρός.. 
ἃ Ἄνιηρός, ἤ, ὄν, Zon, p. ἀνιαρός. 
+ Ἀνιήσειε, lon. p. ἀγιάδεε, 3 p. s. 

opt. aor, 1 d'äviéw. 
ἃ Avixa, conj. Dor. pour ἡνίχα. 

᾿ἈΑνίχανος, 06, ον, insuffisant, in- 
capable: inhabile, inepte : à qui rien 
ne suffit. RR. & pris. ἱκανός. 

Avuket, adv. sans victoire. RR. 
à pri. νίχη. . 

Ἀνιχέτευτος, 06, OV, NON SUp- 
plié, inexorable : qni ne supplie 
point. RR. & priv. ἱχετεύω. 

Ἀνίχητος, 0G ον, invaincu; in- 
vincible, RR. ἀ priv. νικάω. 

Ἀνιχμάζω, αὶ ἄσω, humecter ὃ 
qfois improprement, sécher, faire 
sécher, RR. ἀνά, ἰχμάζω. ἷ 
? Ἀνιχμάω-ῶ, f. now, vanner le 

grain. RR. ἀνά, ἰχμάω. 
Ἄνιχμος, 06, ον, 880, Sans humi- 

dité, RR. ἃ pri. ἰχράς. 
?Avuxtoc, 06, ον, inaccessible ; in- 

terdit, prohibé. RR. ἀ, ἱχνέομαι. 
Ἀνίλαστος, 06, ον, non apaisé ; 

implacable. RR. à, ἱλάσκομαι. 
Ἀνίλεως, ὡς, ὧν, qui n’est point 

propice : impitoyable, inexorable. 
RR. ἀ, ἵλεως. 

Ἀνίλλω, f: εἰλήσω, comme ἄνει- 
λέω. rouler en haut ou en arrière; 
dérouler. [| Zu passif, Ἀνίλλομαι, 
Poët. reculer, se rejeter en arriere, 
d'où au fig. refuser, ne pas vouloir. 
RR. ἀνά, ἤλω. 
? Ἀνάλωμα ou Ἄνίξλλωμμα, αἀτὸς 

(τὸ), Οἱ, regard, RR. ἀνά, ἰλλώπτω. 

ΑΝΙ 
Ἀνίμαστος, ος, ον, qui n'est pas 

fouetté, RR. à priv. ἱμάσσω.. 
Ἀνιμάω-ῶ, f. 'ιμήσω, tirer de 

bas en haut, avec une corde ; puiser 
à un puils ; lever, élever : en t, de 
méd. altirer les humeurs. || Au moy. 
m. sign. RR. ἀνά, μά: 

Aviunotc, ewc (à), action de ti- 
rer, et autres sens α᾽ ἀνιμάω. 
*?Av106, 06, ον, Poëél.et rare pour 

ἀνιαρός. x 
Ἀνίουλος, 06, ον, dont le duvet ne 

frise pas encore. RR. & priv. ἴουλος. 
+ Avioyoc, ὦ (δ), Dor. p. ἡνίοχος. 
Ἀνιππεύω, f. εὔσω, parcourir à 

cheval. RR. &va,inneüw. 
AVITT OS, 06 ; OV , qui n’a point de 

cheval; qui est à pied. ἈΚ, ἃ prip. 
ἵππος. | 

Ἀνίπταμαι, f. ἀναπτήσομαι (aor. 
ἀνέπτην ou ἀνεπτάμην, elc.), S'en- 
voler. RR. ἀνά, ἵπταμαι. Ἰώ δὶ 

Ἀγιπτόπους, οδος (6, ñ), qui ne 
se lave pas les pieds, δι μα des pré- 
tres de Jupiter à Dodone. RR. &vt- 
ATOS, πούς. | STARIAAE. | 

Ἄγιπτος, 0€, ον» Qui n’est pas o& | 
ne peut être lavé. RR. & prie, νίπτω. | 
κἌνις, Béot. et Poët. pour ἄνευ. | 
Ἀνισάζω, Καὶ ἄσω, égaler, égali- : 

ser. ΒΕ. ἀνά. ἰσάζω. - 

Ἀνισάριθμος, 06, ον, qui n’est pas | 
égalen nombre. RR. ἄνισος, ἀριθμός. | 

Ἀνισασμός, οὔ (6), action d'éga- | 
ler, d'égaliser. R. ἀνισάζω. | 
+ Avicarov, où (τὸ), Néol. décoc-: 

tion d’anis. R. ἄνισον." CE 
Ἀνισίτηςψ ou (6), ---οἶνος, vin. 

préparé avec de lanis, "ἢ 
Ἀνισόδρομος; 05, ον, dont la cour-. 

se est inégale. RR. ἄνισος, δρόμος. 
Ἀγισοειδής, ἧς, ἔς, différent de. 

forme. RR. ἄνισος, εἶδος. NIK YA 
Ἀγισοχρατέωτ-ῶ, f how, étred 

négale force. RR. ἄνισος; χράτος. 
? Ἀνισόχυχλος, 05, ον, composé de, 

cercles inégaux. ΒΒ, ἄν. χύχλος.  N 
Ἀνισόμετρος, 06, OV, qui n’est pas: 

d’égale mesure ; qui n’a pas la me 
sure voulue. RR. ἄνισος, He 

Ἀνισομήχης, ἧς, ες, d’inégale } 
gueur, RR. ἄνισος, μῆχος. 

*Avioov, οὐ (τὸ), anis, pla 
ombellifère : amis, graine de ce 
plante. R..P à 

Ἀνισοπαχῆς, ἧς, ἔς, d'inég 
épaisseur, RR. ἄνισος, πάχος. 

Ἀνισόπλευρος, ος; ον; dont les ὃ 
téssont inégaux. RR. ἄν. πλευρά. 

Avioépporoc, 06, ον, qui n'est: 
impartial. RR. à priv. ἰσόῤῥοπος. 

Ἄνισος, 06, ον; inégal: qfois pars 
tial, inique, injuste. RR. & prie. ἴς 

᾿Ανισότης, τος (ñ), iné 
gfois partialité, injustice. R. 

Ἀνισότιμος, ος, ον, qui n’est 
du même prix; inégal en dig 
RR. ἄνισος, τιμή. ἫΝ 

᾿ἈΑνισοτοιχέω-ῶ, f. ἥσω, ΠΥ͂ΟΝ 
pas les côtés bien égaux, pench: 

. 



᾿ de côté, en parlant d'un vaisseau. 
᾿ς ΒΗ. ἄνισος, τοῖχος. ae ÈS 
D Ἀνισότονος, 06, ον, qui n'est pas 
᾿ς ἃ l’unisson. RR. ἀ priv. sig 
…  Aviooguc, ἧς, ἐς, différent de 
” nature. ΒΒ. ἄνισος, φυή. aid 
-  Awodw-à, f wow, égaler, égali- 

" ser.|| 4u passif, s'égaler à, être égal 
” à, dat. RR. ἀνά, ἰσόω. sal 

Ἀνίστημι, Κὶ àvæoThow ( aor. 
ἀνέστησα; etc.), faire lever, relever; 

. réveiller; ressusciter; rendre à la 
| santé; réparer, rétablir: exciter, 
. stimuler; soulever, faire révolter : 
᾿ς déloger, déplacer ; faire sortir d'un 
_ poste ou d'un emploi; chasser, ban- 
. nir;renverser, bouleverser, détruire : 

ou au contraire élever, dresser, cons- 
» truire. [| Au passif, Ἀνίσταμαι, f. 
ἀναισταθήσομαι (aor. ἀνεστάθην, 

᾿ ρίο.), tous les sens correspondants à 
» ceux de l'actif. || Au moy. mixte, 
… Aviorauat, f. ἀναστήσομαι (aor. 
… ἀνέστην. parf. ἀνέστηχα),, se lever, 
. se tenir droit ou debout, se dresser: 
s'élever, surgir, paraitre, naître: 

» être en suspens, se tenir aux aguiets : 
| se relever, se réveiller, ressusciter, 
» guérir : se mettre en marche ou en 
mouvement, partir : se soulever, se 
révolter : ou gfois dans le sens passif, 
être détruit, renversé, déloge,chas- 

», — Ex τόπον d’unlieu,—ÿrx6 τινος, 
1η. Οἱ χαχοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ 

οὔ, Τίμιο. les malfaiteurs furent 
chassés par lui. Le parf. ἀνέστηχα, se 
traduit comme un présent, se tenir 
droit, se tenir debout ; être sur pied; 
être élevé, se montrer, paraitre. Aÿ- 
χὴν ἀνεστηκώς, Philostr. cou élevé. 
ἃ Βασιλεὺς ἀγνεστεώς ( pour ἀνεστη- 
χώς), Hérodt. s'étant fait roi. || 4« 
Royer propre, Ἀνίσταμαι, fut, &va- 
rcouat (aor, ἀνεστησάμην. parf. 
ἱνέσταμαι), avec l'ucc, produire 
£omme témoin, faire comparaître : 
fois entreprendre, commencer. RR. 
νά, ἵστημι. 
… Avioropéw-&, Κὶ ἥσω,, interro- 
er, questionner : rechercher, s’in- 
rmer de, acc. RR. ἀνά, ἱστορέω. 

- Aviotopnoiæ, ας (ñ), ignorance 
à l'histoire. R. de 
'Ἀγιστόρητος, 06, OV, qui n'a 
joint pris d'informations : ignorant 
ù histoire : inconnu dans l’histoire : 
qui na oint de nouvelles, qui ne 
aitrien de, ge. RR. & pris. ἱστορέω. 
 ᾿Ἀνιστορήτως, adv. sans avoir 
ris d'informations : sans aucune 
onnaissance de l'histoire. 
… Ἀνίστω, p. ἀνίστασο, 2 p. 5. im- 

. où imper. αἰ ἀνίσταμαι. 
νισχάνω (imparf. &visyayov), 
" ἀνίσχω ou ἀνέχω. 

| Ἀνίσχιος, ος, ον, qui n'a point 
ibanches ou qui les ἃ peu sailian- 
5. RK. & priv. ἰσχίον. 
 Ἄνίσχυρος, 06 ον, faible, sans 

BR, à prie, ἰσχυρός. 
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PANOYUG, υς, V, WE. VOS, méme 

sign. RR. &, ἰσχύς. 
Ἀνίσχω, καὶ ἀναισχήσω, Ait. pour 

ἀνέχω. 
? ̓ Ἀνίσων, ὠνος (6), vin mêlé par 

égales parties. RR. ἀνά, ἴσος. 
Ἀνίσως; adv. inégalement. R. 

ἄνισος. 
Avicwotc, εὡς (ἢ), action d’éga- 

ler, d’égaliser. R. ἀνισόω. 
x Ἀγιύζω, καὶ υύξω (aor. ἀν(υξα), 

Poët. crier, s'écrier. RR. ἀνά, ἰύζω. 
᾿Ανίχθυς, υς, u, gén. voc, qui man- 

que de poissons. RR. & prie. ἰχθύς. 
Ἀνίχνευσις, εὡς (ὃ), action de 

dépister, de trouver. R. ἀνιχνεύω. 
Ἀνιχνευτής, οὗ (6), investigateur. 
Aviyveutoc, 06, ον, dont on ne 

peut trouver la piste ; qu’on ne peut 
découvrir. RR. & prie, ἰχνεύω. 

Ἀνιχνεύω, fedcw, dépister; dé- 
couvrir. RR. ἀνά, ἰχνεύω. 

Ἀγιχνίαστος, 06, ον, comme ἀνί- 
| XVEUTOS. 

Ἀνιώδης, ἧς, ες, Chagrinant, fà- 
cheux, triste. R. ἀνία. 

ZAVÉWTOS, 06, ον; Qui ne se rouille 
pas. RR.. & priv. ἰόω. 
x Ἄννεϊται, Poët. ν-ἀνανεῖται,3 p.s. 

εἰ ἀνανέομαι. 
x Ἀννέφελος, ος, ον, P.p. ἀνέφελος. 
ΧΡ Ἄννησον ou ᾽ἼἌννητον; ον ( τὸ), 

Poët. ροιι"ἄνηθον.. 
Ἀννιδίζω, f ίσω, être partisan ou 

imitateur d’Annibal. R, ᾿Αννίθας. 
+ ̓ Ανξηραίνω, lisez ἀγξηραίνω. 
Ἀνόδευτος, 06, ον, où l'on ne peut 

marcher , impraticable. RR, à pris. 
ὁδεύω. 

᾿Ἀνοδηγέω-ῶ, κὶ ἥσω, guider, 
mettre dans le bon chemin. RR. 
ἀνά, ὁδηγέω. 

Avoûla, ας (ὃ), défaut de routes ; 
route impraticable, R. ἄνοδος. 

’Avoôuoc, ος, ον, inodore. RR. à& 
priv. ὀδμή. 

? ̓ Ανόδοντος, ος, ον, ἀνόδους. 
᾿Ἄνοδος, ος, ον, qui n'a point de 

routes; impraticable; inaccessible. 
RR. & priv. δδός. 

"Ἄνοδος, οὐ (ὃ), montée, action ou 
moyen de monter, chemin pour 

| monter : qfois relour ? ἃ Athènes, le 
onzième jour du mois de Pyanep- 
sion, jour où les femmes se rendaient 
aux thesmophortes. RR. ἀνά, ὁδός. 

᾿ἈΑνόδους, avroc(ô, à), édenté, sans 
dents. RR. & priv. ὀδούς. 

᾿Ἀνοδύρομαι, f. οὐυροῦμαι, dé- 
plorer hautement où à grands cris. 
RR. ἀνά, ὀδύρομαι. 

Ἀνόδυρτος, 06, ον, qui n'est pas 
déploré ou qui ne mérite pas de l’é- 
tre : qui ne déplore pas. RR. ἀ pris. 
ὀδύρομαι. 

᾿Ἄγοζος, ος, ον, sans bourgeon, 
sans nœud. ἈΒ. à priv. ὄζος. 

Avénue, ατος (τὸ), trait de sot- 
tise. R. + ἀνοέω, αἱ ἄνους. 
+ Ἀνοήμων, ὧν; ov,gén, ονος, Poët, 
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qui ne pense pas; inconsidéré, in- 
sensé. RR. à priv. νοξω. 

Avonoia, ας (Ὁ), défaut de ré: 
flexion ; sottise. R. ἀνόητος. 

Ἀνοηταίνω, f. ἥσω, être étourdi, 
sot οὐ insense. 

Ἀνοητεύω, f. εὔσω, même sion, 
ἢ Avontéw-&, f. how, même sign. 
? Ἀνοητία, ας (ñ), Ait. p. ἀνοησίαν 
'AVONTOS, 06, ον (comp. ότερος. 

sup. 6Tatoc), qui ne pense pas, in- 
capable de penser : plus souvent 
sot, imbécille, insensé, ou simple- 
ment peu raisonnable : gfois non 
compris ou non conçu par la pen- 
sée, incompréhensible. RR. & pri, 
νοέω. 

Ayontws, adv. sottement, folle- 
ment : g/fois d'une manière incom- 
préhensible. ᾿Ανοητότερον διὰχεῖ- 
σθαι πρός τινα, Lys. avoir pour qn 
une passion peu raisonnable. 

Avéeutoc, 06, ον, qui n’est pas 
falsifié. RR. à priv. νοθεύω. 

’Avota, ας (à), sottise, folie, éga- 
rement. R. ἄνους. 

Avoryua, «roc (τὸ), ouverture. R. 
ἀνοίγω. 

Avolyrvut (imparf. ἀνεῴγνυν 
ou ἀνεῴγννον), comme ἀνοίγω. 

Avoiyw, f. οίξω (imp. ἀνέῳγον 
ou ἤνοιγον. «or. ἀνέῳξα où ἤνοιξα, 
d'où l'infin. ἀνοῖξαι. parf. ἀνέῳχα. 
parf. passif, ἀνέῳγμαι, ou moins 
bien ἤνοιγυναι, ou mieux ἀνέωγα. 
aor. passif, &vewy0nv, où moins 
bien ἡνοίχθην, ἠνοίγην. verbal, ἄνοι- 
xtéov), ouvrir dans tous les sens ; 
déboucher ; déployer ; étaler; faire 
voir ; révéler ; expliquer : gfois dans. 
le sens neutre, ouvrir sa porte; 
prendre le large, ez parlant d'un 
vaisseau.|| Remarquez la sign. pas- 
sive dà parfait ἀνέωγα . je suis ou- 
vert, Ὀφθαλμοὶ ἀνεωγότες , yeux 
ouverts. Τὰ ἀνεωγότα, les ouvertu- 
res. ἈΚ. ἀνά, οἴγω. 

Ἀνιοιδαίνω, f. οἰδήσω., se gon- 
fler, s’enfler ; au fig. s'échauffer, s’a- 
nimer, s’emporter, sirriter : qg/ois 
act. gonfler. ΚΝ, ἀνά, οἰδαίνω. 
x Ἀγοιδείω (sans fut.), Paët, pour 
Avoudéw-@, f. ἥσω, comme &v- 

οιδαίνω, dans le s. neutre. 
’Avolônotc, εὡς (ἡ), gonflement. 
ἊἈνιοιδίσχω, fut. οιδήσω ? comme 

ἀνοιδαίνω, dans le sens actif. 
Ἀνοίχειος, 06, ov, qui n’est pas de 

la maison; qui n'est pas familier ; 
étranger ; qui n’a point de rapport 
ou d’affinité : aigri, prévenu, peu 
favorablement disposé, ennemi, hos- 
tile : inusité, insolite, étrange, in- 
croyable : impropre, qui ne convient 
pas : quin'est pas ἘῸΝ ou n’est 
pas accoutumé à, dat. ou πρός et 
l'acc. RR. à priv. οἰκεῖος. 

AVOUXELOTNG, 1TOS ( À >, Manque 
de familiarité; disposition peu fa- 
vorable ou hostile ; caractère ins 

9. 
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ciable : impropriété, défaut de rap- 
port ou de convenance; étrangeté. 
R. ἀνοίχειος. 

Avorxelwe, «dv, comme un étran- 
ger ; dans des dispositions peu favo- 
rables ou hostiles : d'une manière 
étrange ou inconvenante, 
+ Ἀνοιχής, ἧς, ἐς, Gloss. invrai- 

semblable, déraisonnable. RR. & 
pr. ἔοιχα. 

Avoixntoc, 0ç, ον, inhabité; in- 
habitable. RR. à priv. οἴχέω. 

Avotxitw, f. ίσω, rétablir, rebà- 
tir une ville, etc.; rétablir quel- 
qu'un dans son habitation : ou au 
contraire forcer d’émigrer, de démé- 
nager ; chasser d’un pays, exiler ; dé- 
peupler; dévaster, détruire.[| {u mor. 
Ἀνιοιχίζομαι, Αἰ ἔσομαι, rebâtir pour 
soi ou pour sa famille. || Au passif, 
OÙ ävwxtouévot, ceux qui habitent 
en haut, 6. ἃ d. loin de la mer.RR. 
ἀνά, οἰχίζω. 

Ἀνοίχισις, εὡς (ñ), et 
᾿Ἀνοιχισμός, οὗ (6), action de re- 

bâtir ou de rétablir ; action de dé- 
vaster ou de chasser ; migration, émi- 
gration. R. ἀνοιχίζω. 

Ἀνιοιχοδομέω-ὦ, f: now, rebâtir, 
reconstruire ; élever, amasser ; com- 
bler, boucher, avec des matériaux 
entassés. RR. ἀνά, oixodouéuw. 

Ἀνοιχοδόμητος, 06, ον, qui n’est 
pas édifié ou construit. RR. ἃ priv. 
οἰχοδομέω. 

Ἀνοιχονόμητος, ος, ον, qui n’est 
pas administré, ménagé ou réglé ; 
qui n'entend rien à administrer ; 
qui n'est pas économe : en t, de rhét. 
qui s’écarte du plan ou de l’écono- 
mie du discours; qui manque de 
plan, mal ordonné. RR. & priv. oixo- 
νομέω. 

ἌἌνοιχος, 06, ον, qui n’a point de 
maison, qui n’a ni feu ni lieu. RR. ἀ 
priv. οἶχος. 

Avotxtéoc, α, ον, adj.v. α᾽ ἀνοίγω. 
Ἀνοιχτίρμων, ὧν, ον, φέη. ονος; 

‘qui n'a pas de pitié. RR. ἀ pri. οἷ- 
χτείρω. 

Ἀνοίχτιστος, ος, ΟΝ, qui n'inspire 
pas de pitié. RR, ἃ pr. οἰχτίζω. 

Ἄνοιχτος, 06, ον, qui estsans pi- 
. tié : qui n’inspire pas de compassion. 
RR. & priv. οἶχτος. 

Avouxtôc, , 6v, ouvert; qu’on 
peut ouvrir. R. ἀνοίγω. 

Ἄνοιχτρος, 06, ον, qui n'inspire 
pas oune mérite pas de pitié. ΒΒ. à 
priv. οἰχτρός. 

Ἀνοίχτως, adv. sans pitié : sans 
exciter de pitié. R. ἄνοιχτος. 

᾿Ἀνοιμώζω, f. οιμώξω, pousser 
des gémissements; activement, dé- 
plorer. RR, ἀνά, οἰμιώζω. 

Ἀνοιμωχτεί et Ἀνοιμωχτί, ad. 
sans gémissement, sans pleurer : im- 
punément, RR, & pris, οἰμώζω, 

Ἀνοίμωχτος, 06, οὐ, qui n'est 
pas déplore. 

ANO 
τα Avotvla, ac (ἡ), rare pour &otvlz. 

Ἄνοϊξαι, inf. aor. 1 d'ävolyuw. 
Ἄγοιξις, ewc (à), action d'ouvrir, 

ouverture. R. ἀνοίγω. 
?’Avorou, εὡς (ἢ), action de rap- 

porter. R. ἀνοίσω, fut. d'ävapépu. 
Avototéov, verbal d'ävapépe. 
Ἄγοιστός, ñ, ὄν, rapporté, pro- 

posé, mis en délibération, —etç τινα, 
soumis à la décision de quelqu'un. R. 
ἀναφέρω. 

Ἀνιοιστρέω-ῷ, κΚὶ ἥσω, agiter d’un 
transport, d’une fureur divine ; par 
ext. exciter, enflammer. RR. ἀνά, oi- 
στρέω. 

Ἄνοιστρος, ος; ον, Sans aiguillon, 
sans ardeur, sans enthousiasme. RR. 
à priv. οἶστρος. 

Avoiow, fut. d'ävapépu. 
x”Avotto, Poët, 3 p. 5. opt. moy. 

εἰ ἄνω pour ἀνύω. 
Ἀνοχωχή, ἧς (ὃ), ©. ἀνακωχή. 
Ἀνολθία, ας (ñ), vie pauvre ou 

misérable, R. de 
Avé}610c, 06, ον. et 
Ἄνολθος, 06, ον, qui n'est pas 

heureux; misérable; pauvre ? qfois 
insensé? RR. & priv. 6)60c. 

Ἀνόλεθρος, 06, ον, qui n’a point 
péri : qui n’est point funeste, RR. 
à priv. ὄλεθρος. 

Ἀνολχή, ἧς (ἢ), action de tirer 
en hautou d'attirer à 501. Ἀ. ἀνέλχω. 
+’ Avohxntôv, où (τὸ), ce qu’on tire 

en haut; ce qu’on attire. 
Ἀνολολύζω, f. ύξω, hurler; 

pousser de grands cris de douleur 
ou de joie : déplorer ou célébrer par 
de grands cris; faire retentir deses 
cris. RR. ἀνά, ὀλολύζω. 

Av-ohopÜpouat, f: υροῦμαι (aor. 
ἀνωλοφυράμην), se lamenter; acti- 
vement, déplorer à grands cris. RR. 
ἀνά, ὀλοφύρομαι. 
α Ἀνολύζω, f. ύξω, Poët. pour &v- 

ολολύζω. 
Ἀνολυμπιάς, άδος (ὃ), olympiade 

qui ne compte pas, dans la chrono- 
logie. RR. à priv. ὀλυμπιάς. 

Ἄνομαι, passif d’avw p. ἀνύω. 
Avouakitw, f. low, égaler, éga- 

liser. RR. ἀνά, ὁμαλίζω. 
+’Avépaoc, oc, ov, ί. ἀνώμαλος. 
? Ἀνομαλόω-ῶ, c. ἀνομαλίζω. 
Ἀνομάλωσις, εωὡς (ἢ), action d’é- 

galiser, partage égal. 
Av-ou6péw-&, f. fou, faire pleu- 

voir à verse; verser ou répandre à 
grands flots: dans le sens neutre, 
pleuvoir ou couler abondamment. 
RR. ἀνά, ôu6péw. 
x Avou6oeus,ecoa, εν, Poët. plu- 

vieux ; qui tombe à verse. 
Ἀνομόρία, ας (ñ), manque de 

pluie; sécheresse. RR. ἀ priv. ὄμ- 
ὄρος. 

’Avou6p0G, ος, ον, qui manque de 
pluie ; où il ne pleut pas. 

Avouéw-&, f. how, agir contre 
les lois ou contre la justice. || 44 
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passif, Τὰ ἀνομούμενα, Îes actions 
illégales, injustes. R. ἄνομος. 

Ἀνόμημα, ατος (τὸ), action illé- 
gale; iniquité, péché. R. ἀνομέω. 

Avouia, ας (ñ), absence de tou- 
tes lois : illégalité, injustice; action 
ou conduite illégale, injuste : vie dé- 
réglée ; désordre, licence ; Eccl. ini- 
quité, péché. R. ἄνομος. 

Ἀγομίλητος, 06, ον, insociable; 
qui ne sait pas vivre, qui ne con- 
nait pas le monde; étranger à, gén.; - 
ui ne s’adonne pas à, avec εἰς et 

l'acc. RR. à priv. ὁμιλέω. 
 Ἀνόμιμιος, 06 ΟΝ, contraire aux 

lois, aux usages. ΒΒ. &, νόμιμος. 
Ἀνόμιχλος, 06, ον, non envelop- 

pé de brouillards. RR. &, ὁμίχλη. 
x Ἀνόμματος, 06, ον, Poët, qui n’a 

point d'yeux. RR. &, ὄμμα. 
Avéuvuut, καὶ ὁομοῦμαιν (aor. &v- 

ώμοσα, elc.), jurer de nouveau. RR. 
ἀνά, ὄμινυμιι. 

Ἀνομογενής, ἧς, ἔς, qui n’est pas 
homogène ou de même nature. ΒΒ. 
à priv. δμογενής. | 

Ἀνομοείδεια, ας (ἢ), subst. de 
Ἀνομυοειδής, ἧς, ἐς, qui n'est pas 

de même espèce. RR. à, ὁμοειδής. 
Ἀνομόζηλος, 06, ον, qui a des 

goûts différents. RR. &, ὁμόζηλος. | 
Ἀνομοθέτητος, 06, OV, qui n'a “ : 

mi de lois; qui n'est pas réglé par  * 
a loi. RR. à priv. νομοθετέω. ἢ 

Ἀνομοιογενήῆς, ἧς, ἔς, qui n'est |: 
point du même genre. RR. ἀνό- 
μοιος, γένος. ᾿ | 

Ἀγομοιογενῶς, adv. de genre dif. M 
férent, de différents genres. 1 À 

Ἀνομοιοειδής, ἧς, ἐς, d'espèce où 0 
d'apparence différente. RR. ἀνό- ὦ 
μοιος, εἶδος. 

Ἀνομοιομερής, ἧς, ἔς, COMPOSÉ « 
de parties dissemblables, non ho- 
mogènes. RR. ἀνόμοιος, μέρος. RE 

Ἀνομοιόπτωτος, ος, ον, de ter: 
minaison différente en t, de gramm. ὦ 
RR. ἀνόμοιος, πτῶσις. | 

Ἀνόμοιος, 06, ον. gfois au fem. ὦ 
ἀνομοίαϊ (comp. ὄτερος. sup. ὁτας΄ uw 
τος), différent, dissemblable, inégal. 
RR. & priv. ὅμοιος. 44 

Ἀνομοιόστροφος, ος, OV, COMPOSÉ Ὁ 
de strophes différentes ou de ἀπ τ 
rents vers. RR. ἀνόμοιος, στροφή. 

Ἀνομοιότης, τος (ñ), dissem" 
blance, différence. R. ἀνόμοιος. 

Ἀνομοιόχρονος, 06, ον, qui na. 
pas la même quantité, ext. de pro … 
sodie. RR. ἀν. χρόνος. δεν 

Ἀνομοιόωτῶ, f. wow, rendré… 
dissemblable, inégal. R. ἀνόμοιος. 

Ἀνομοίως, adv. différemment, … 
inégalement. οὐ 1008 

Ἀνομοίωσις, ewç (ἢ), différen 
inégalité. R. ἀνομοιόω. Ἶ 

Ἀγιομολογέομαι-οὔμαι, f ἦσον 
wat, convenir de, consentir, 
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| λήλοις ou πρὸς ἀλλήλους, étant con- 
venus ensemble. Ἀνομολογήσασθαί 
τι παρά τινος, Plat. obtenir de quel- 
qu'un l’aveu de quelque chose. || 44 
passif, Ἀνομολογέομαιτουμαι, 
ηθήσομαι, Être avoué, reconnu ; être 
constant ou notoire. Ἀνωμολόγη- 
μαι τὰ ἄριστα πράττειν, Dém. on 
convient que j'ai fait le mieux pos- 
sible. RR. ἀνά, ὁμολογέω.[] Ἄνομο- 

| λογούμενος, Ἢ», ον, adj. voyez ce 
M" mot à sa place. pi 
1 Ἀνομολόγημα, ατος (τὸ), consen- 

τς tement ox convenlion. 
© Avouokoyntéov, verbal d'ävouo- 
λογέομαι. 

contradiction. RR. & priv. ὁμόλογος. 
I} Qfois comme ἀνομιολόγημα ὃ 

“ ἐ Ἀνομόλογος, ος, ον, Néol. inco- 
ο΄  hérent, contradictoire. RR. ἀ priv. 
᾿ς ὁμόλογος. 

Ἀνομολογούμιενος, ἢ», ον, dont on 
- n’est pas d'accord, controversé, con- 

testé : qui n’est pas d'accord, et par 
suite incohérent, contradictoire, — 
τινί où πρός mu, avec qe. RR. ἀ priv. 
ὁμολογέω. 

…._  Avopépyvumt, Γ ομόρξω, essuyer 
᾿ς sur, γόφ'. ind. au dat.|| Au moy. ga- 

… gner, contracter par contagion, avec 
… l'acc. RR. ἀνά, ὀμόργνυμι. 
-  ?Avouos,0ç, ον, qui n’a pas de 
… Jois ; qui vit sans lois : qui viole les 
 Jois, contraire aux lois, illégal, in- 
. juste : licencieux, désordonne, déré- 
_ glé, emporté, brutal : sans cadence, 

ans harmonie. RR. à priv, νόμος. 
… Ἀνόμως, adv. sans lois : illégale- 
» ment, injustement : sans frein, sans 
règle; sans mesure, sans cadence, 

AVOVNTOS , 05, ον, qui ne retire 
» aucun profit, qui ne profite pas de, 

gén. : inutile, sans résultat, sans 
avantage. RR. à priv. ὀνίνημι. 

* ἈἈνονόμαστος,ος, ον, qui n’est 
# s nommé , inconnu, sans ΠΟΙᾺ : 

qu'on n'ose nommer, abominable, 
KR. ἀ priv. ὀνομάζω. 
τς x’Avooc, 05, ον, Jon. p. ἄνους. 

*x Ἀνοπαῖα ou Ἀνόπαια, ads, Poët. 
- hors de la vue, à perte de vue. RR, 
ἀ priv, + ὄψ οι ὦψ. ᾿ 

Ἀνόπιν, adv. rare p. κατόπιν. 
᾿Ἄνοπλος, 05, ον, qui est sans ar- 
ès ; qui n'est pas en âge de porter 
armes ; faible, sans défense, RR. 

à priv. ὅπλον. 
…_ Ἀνόπλως, adv. sans armes, 

Ἄγνοπτος, 0G, ον, et 
Avépatoc, 06, ον, rare pour ἀό- 
τος ») qui n’est pas vu, invisible, 
R. à priv. ὁράω. 
Avopdw, f. όψομαι (aor. ἀνεῖδον, 
.), regarder en haut : contempler, 

“considérer. RR. ἀνά, ὁράω. 
“+ Ἀνοργάζω, f: άσω, Gloss, p. &v- 

᾿ 
à 

Ἀνόργανος, 02, ον, qui n’a pas 

echose. Ἀνομολογούμενοι ἀλ- 

Ἀνομολογία, ας (ὃ), incohérence, 

ΑΝΟ 
d'instruments. RR. & prie, ὄργανον. 

AVOpYNTOG, 06, ον; Calme, de sang- 
froid. RR. & priv. ὀργάω. 

Ἀνοργία, ας (ὃ), l'état de celui 
qui n'est pas initié aux mystères. 

f'\RR. à priv. ὄργια. 
Ἀνοργίαστος, 06, OV, qui n’est pas 

honoré par des fètes ou par des mys- 
tères : qui n’est pas initié, avec Le 
gén.RR. &. priv. ὀργιάζω. 

Avopyitw, f. (ow, en t, de méd. 
prépare le corps à recevoir des re- 
mèdes. RR. ἀνά, ὀργίζω. 

Ἄνοργος, 06, ον, qui ne se met 
pas en colère. RR. &priv. ὀργή. 
ἃ Ἀνορέα, ac (ñ), Poët. courage vi- 

ril; valeur guerrière, exploit. R. ἀνήρ. 
Avopextéw-&, Κ᾿ ἥσω, n'avoir pas 

d’appétit; être dégoûté. R. de 
AVOPEXTOS, 06, OV, Qui n'a pas 

d'appéut; dégoüté, blasé. RR. à 
priv. ὀρέγομαι. 

Avopéxtuws, adv. sans appétit. 
Ἀνορεξία, ας (à), manque d’ap- 

pétit, dégoût des aliments. 
ἃ Avôpeoc, α, ον, Poët, valeureux, 

belliqueux. R. ἀνήρ. 
᾿Ἀνιορθιάζω, f: ἄσω, crier à haute 

voix. RR. ἀνά, ὀρθιάζω. ᾿ 
᾿ἈἈνορθόω-ὦ, Κ'ὶ wow (aor. ἀνώρ- 

θωσα où ἠνώρθωσα, el ainsi des au- 
tres temps à augment), lever, dres- 
ser ; ériger, construire : plus souvent 
relever, redresser ; renouveler, ré- 
arer ; corriger , réformer. ἈᾺ ἀνά, 
ρθόω. 
Avépôwots, ewç(À),subst. dupréc. 
Ἄνορχος, ‘06, ον, qui ne prète 

pas ou n’a pas prêté serment, RR. à 
Priv. ὅρχος. 

Avopuäw-&, Κ᾿ fow, se lever pré- 
cipitamment; s'élancer; se porter 
avec ardeur, — πρός ou ἐπί τι, à 
quelque chose. RR. ἀνά, ὁρμάω. 

Avopuito, flow, meltre à la voi- 
le, sortir du port. RR. ἀνά, ὁρμίζω. 

Ἄνορμος, 06, ον, qui est sans 
mouillage, sans port : où l’on ne doit 
pas aborder. RR. à priv. ὅρμος. 
ἃ Av-6pvuut, f. 6pow, Poët. faire 

lever ; exciter. RR. ἀνά, ὄρνυμι. 
+ Ἀνορούω, f. ορούσω, Poëét. se 

lever précipitamment ; s’élancer vers, 
avec εἰς et l’acc. RR. ἀνά, ὀρούω. 

Ἀνόροφος, 06, ον, qui est sans 
toit. RR. & priv. ὄροφος. 

᾿Ἀνοῤῥοπύγιος, 06, ον, qui n'a 
point de croupion ou de queue. RR. 
à pris. οὐροπύγιον. 
ἃ Ἀνόρσω, Poët. fut. εἰ ἀνόρνυμι. 
Avoptahitw , κα ίξω ? battre des 

ailes, ex parlant d'un coq fier de sa 
victoire ; s'enorgueillir , s applaudir. 
RR. ἀνά, ὀρταλίζω. 
ἃ Ἀνορύομαι, f. ύσομαι, Port. 

pour ἀνωρύομιαι, rugir, pousser des 
rugissements. RR. ἀνά, ὠρύομαι. 

AvopÜücow, f. ορύξω, déterrer en 
creusant ; déraciner ; renverser, RR. 
ἀγά, ὀρύσσω. 
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Avopyéouat-obuat, f ἥσομαι, 

danser, sauter de joie. RR. ἀνά, àp- 
χέομαι. ᾿ 

Ἄνορχος, ος, ον, sans testicules. 
RR. ἀ priv. ὄρχις. 

᾿λγόσητος, 06, OV, Qui n’est pas 
malade ou qui ne l'a pas été. RR. &, 
νοσέω. 

Ἀνοσία, ας (à), exemption de 
maladie. R. ἄνοσος. 

Avooia, fem. d'ävéctoc. 
᾿ἈΑγόσιος, ος où αι, ov, contraire 

aux lois divines ; impie, scélérat , ou 
qfois simplement profane : Poët. qui 
n'a pas reçu la sépulture. Τό ἀνόσιον, 
la scélératesse , l'impiété, le crime, 
RR. & priv. ὅσιος. 

᾿Ἀγοσιότης, nTOs (à), impiété, scé- 
lératesse, R. ἀνόσιος. 

Avoctoupyéw-&, f: ἥσω, commet- 
tre une impiété. R. ἀνοσιουργός. 

᾿ἈΑνοσιούργημια, ατος (τὸ), action 
impie ou criminelle, ; 

᾿Ανοσιουργία, ας (ἢ), scélératesse. 
Ἀνοσιουργός, ός, όν, scélérat, qui 

commet des actions impies ou cri- 
minelles. RR. ἀνόσιος, ἔργον. 

Avociwc, adv. d’une manière im- 
pie ou criminelle, R. ἀνόσιος. 

Ἄνοσμος, 06, ον, inodore, RR. à& 
pris. ὀσμή. 

᾿Ἄγοσος, 06, ον, exempt de ma- 
ladie ; qui n’est pas malade : qui ne 
rend pas malade ; sain, salubre. RR. 
à priv. νόσος. 

Avéoteoc, 06, ον, dépourvu d'os, 
qui n’a point d'os. |] Subs£. (6), Pot. 
polype, animal, RR. à priv. ὀστέον. 

AVOGTNTOS, 06, ον, qui ne revient 
pas : dont on ne revient pas. RR. ἀ, 
νοστέω. 
ἃ Ἀνόστιμος, ος, ον, Poët. et 
Ἄνοστος, ος, ον (comp. ὅτερος. 

sup. τατος), qui ne revient pas, 
sans retour : qui ne rapporte rien, 
improductif, stérile : sans saveur, 
sans goût. RR. & priv. γόστος, 
1 Ἄνοστος, 06, ον, pour ἀνόστεος. 
Ἀνόσως, adv. sans maladie, R. 

ἄνοσος. 
Ἀνότιστος, 06, ον, qui n'est pas 

mouillé RR. & pris, γοτίζω. 
x Ἀνοτοτύζω, f. ύξω, Poët. san- 

gloter. RR. ἀνά, ὀτοτοῖ. 
x Avoüatos, ος, ον, Poëlt. sans oreil- 

les. RR. & pri. οὖς. 
Ἀγνουθέτητος, ος, ον, non averti; 

qui ne se laisse pas avertir ou ré- 
primander, indocile. RR. & priv. 
γουθετέω. 

"Ἄνους, ὃνς, ouv, (comp. οὕστερος. 
sup, οὐστατος),, contr. pour ἄνοος, 

insensé : gfois sot, stupide. RR, à 
pris. νοῦς. 

Ἀνούσιος, ος, ον, Eccl. qui n’a pas 
de substance. ἈΠ. & pris. οὐσία, 
χ᾽ Ἄνουσος, 06, ον, lon. p. ἄνοσος. 
x ᾿Ανούτατος, ος, ον, Poët. qui n’est 

pas blessé, pas atteint par le glaive. 
RR, & priv. οὐτόω, 

- 
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+'’Avournt{, adv, P, sans blessure. 
ἃ Ἀνούτητος, 05, ον, Poët. et 
+”Avoutos, 06, ὃν, P. c. ἀνούτατος. 
Ἀνόφθαλμος. ὃς, 0v, Sans yeux. 

RR. à priv. ὀφθαλμός. 

᾿Ἀνοφρυάζομαι,» f. hr lever 
fièrement le sourcil; être fier, or- 
gueilleux. RR. ἀνά, ὀφρνάζω. 
+'Avoyedomar, f εὔσομαι, Néol. 

faire une trève. R. ἀνοχή. 
Avoyeue, ἕως (ὁ), ce qui retient. 

R. ἀνέχω. 
AVOYEUTOS , 06: 0V; qui ne s’ac- 

couple pas, RR. à prév. ὀχεύω, 
AvoyÉw-&, f. AGu, élever, por- 

ter en l'air. RR. ἀνά, ὀχέω. 

Ἀνοχή, ἧς (ἢ), action de retenir, 
d'arrêter; suspension, interruption : - 

patience à supporter, résignation : 

qfois lever d'un astre. || 44 pl. Avo- 
χαί, ὧν (at), suspension d'armes, 
trève. R. ἀνέχῶ. 
+ Ἀνοχιχός, ἡ, όν, Schol, propre à 

retenir. R. ἀνοχή. 
Ἀνιογλέω-ῶ; f. ἥσω, soulever 

avec un levier, ou en général sou- 
lever, ἈΝ. ἀνά, ὀχλέω. 

᾿Ἀγγοχλησία, ας (ñ), tranquillité 
non troublée. RR. & pri. ὀχλέω. 

᾿Ἀνοχλητιχός, ὅς, 6, propre à 
soulever. R. ἀνοχλέω. 

Ἀνοχλητικῶς, adv. en soulevant 
comme avec un levier. 

Ἀνοχλίζω, f ίσω, ὁ. ἀνοχλέω. 
’Avoyhoc, ος, ov (comp. 67epoc. 

sup. ὁτάτος), qui n’est pas troublé ; 
où l’on n’est pas troublé ; où la foule 
ne se presse pas : qui n "est pas im- 
portun, pas gênant. RR. & priv. 
ὄχλος. 

Ἀνοχμάζω, fäcw, porter en haut 
su en l'air; porter sur ses épaules. 
RR. ἀνά, ὀχμάζω. 
ἸἌνοχος, ου (δ), év acuation alvine 

précipitée. RR. & priv. ἔχω. 
Ἀνόχυρος, ος, 0Y, qui n’est pas 

fortifié. RR. ἀ prie. ὀχυρός. 
Avobia, ἂς (ἢ), manque de ra- 

goûts ou de poissons friands ; pain 
sec. RR. & priv. ὄψον. 

Ἄνοψος, ος, ον, qui manque de 
ragoûts ou de poissons friands : sec, 
sans sauce : qui mange son pain 860. 

Ἄνπερ, con. avec le subj. si tou- 
tefois. RR, ἄν, πέρ. 
Χ Ἄνπερ, Dor. p. ἥνπερ, celle que. 
+”Avorz ou ἄνσταθι, Poët, p. ἀνά- 

ornl:, impér. aor. 2 α᾽ ἀνίσταμαι. 
x Avotés, ἄσα, ἄν, P;p. ἀναστάς. 

x Ἀνστέφω, f. στέψω, Poët. pour 
ἡ οξω, 
+ ᾿Ανστήμεναι, Poët, p. ἀναστῆναι, 
+ ᾿Ἀνστήσειν, Poët. p. ἀναστήσειν. 
ἃ Ἀνστήτην, Poët. p. ἀνεστήτην, 

. d. aor 2 αἱ ἀνίσταμαι. 
ἐξ νὰ Ῥοέϊ, p. ἀναστρέψαι, 
nf aor, 1 d'avastoéow. 
+ ᾿Ανσχεθέειν, Poët. p. ἀνασχεθ εῖν 

on ἀνασχεῖν, inf. aor. 2 d'ävéy. 
+”Avoyco, Poël. pour ἀνέσχον où 

ARE |. 
pour ἀνάσχου, aor, à indie, ou im- 
pér. d'ävéyopat. 
(a 06, OV, où mieux 
ἀκ Ἀνσχετός, ὁς ou ἤ, 6v, Poël, p. 
Αγ rar 
x Ἀνσχήσω, Poët. peur ἀνα σχήσω, 

fut. αἱ ἀνίσχω ou ἀνέχω. 
ΧἌντα, adv, Poët. en face, par- 

devant : avec le gén. en face de, 
vis-à-vis de, en présence de, en com 
paraison de ; qfois contre, "Ἄντα 
μάχεσυαι, Hom. combattre face à 
face. Ἄντα Διὸς πολεμίζειν, Hom. 
faire la guerre à Jupiter. R. ἀντί. 

Ἀνταγαπάω-ὥ ὦ, f. ἥσω, aimer 
réciproquement. RR. ἀντί, ἀγαπάω. 

᾿Ἀγταγοράζω, f. ἄσω, acheter en 
échange ou en remplacement de, 
rés. ind, au gén. RR. ἀντί, ἀγοράζω. 

᾿Ανταγορεύω, f: Ξύσω (ou irrée. 
fut. ἀντιεερῶ. aor. ἀντεῖπον, etc! ), 
parler contre, contr edire, ou répon- 

en à, dat. RR. ἀντί, ἀγορεύω. 
? Ἀνταγωνία, ας (ὃ), comme ὧντ- 

αγωνισμιός. 
Ἀνταγωνίζομαι, f: ίσομιαι, lutter 

contre, être antagoniste ou adver- 
saire, avec le dat, RR. ἀντί, ἀγω- 
νίζομαι. 

᾿Ἀνταγώνισμα,, ατος (τὸ), lutte, 
résistance, combat. 

Ἀνταγωνιστής, οὗ (6), antagonis- 
te, adversaire. 

Ἀνταγωνιστιχός, À, ὄν, propre 
je combats, aux luttes. 

? Ἐὐλνταγώνιδθος, ος, ον, débattu, 
? ̓ Ανταγωνίστως, adv. non sans 

débats. 
᾿Ἀντάδελφος, ou (ὁ), qui tient la 

place d’un frere, RR. ἀντί; ἀδελφός. 
᾿Ἀνταδικέω-ῶ, f. ἥσω, être in- 

juste à son tour : rendre injure pour 
injure. RR. ἀντί, ἀδιχέω. 

᾿Ἀντιάδω, f. άσομαι, répondre en 
chantant ; répondre à des chants; 
ghoissimpl. répondre.RR. ἀντί, ἄδω. 
x Ἀνταείρω, f. αερῶ,, 710η. p, ἀντ- 

αίρω 
x Ἀντάεϊς, ecoa, ev, Dor. pour ἀν - 
He: 

Ἄνταθλος, oç, ov, antagoniste. 
RR. ἀντί, ἄθλος. 

᾿ἈΑντιαιδέομιαι-οὔμαι, ζαιδέσομιαι, 
respecter à son tour ou réciproque- 
ment. RR, ἀντί, αἰδέομαι. 
*x'Avtatos, α, ον, Poët. adverse, 

opposé, placé en face; frappé par- 
devant ou dans la poitrine ; adver- 
saire, ennemi, ef par ext. contraire, 
fâcheux : gfois suppliañt, où qui re- 
çoit des supplications. ᾿Ανταία πλη- 
Yh, ou simplement àvraix, coup 
porté par devant. ᾿Ανταίαν (5. ent, 
χατά) παίειν τινά, Soph. frapper 
qu par devant. R. ἄντα ou ἀντί. 

Ἀνταίρω, f: ἀρῶ (aor. ἀντῆρα, 
etc.), lever contre ou en face : dans 
le sens neutré, se lever contre, se 
dresser en face; plus souvent se ré- 
volter, résister, menacer, avec le 

ANT 
‘dat, ou πρός οἱ l'ace.|} Au ce 
mes sens neutres, RR, ἀντί, αἴρω. 

᾿Ἀνταισχύνομαι, f. υνοῦμα!ι; rou- 
gir, être confondu à son tour; se 
faire rougir mutucllenents RR. à. 
αἰσχύνομαι. 

᾿Ανταιτέω-ὥ, f. how, GE Ra 
τέομαι-οὔμαι, f: ἥσομαι, demander 
à son tour, —t{ τινα, qe à qn: de- 
mander en remplacement ox en 
échange,— τί τίνος, une chose pour 
une autre : gfois solliciter pour un 
candidat, avec le gén. de la νη". 
RR. ἀ. αἰτέω. 

᾿Ανταιτιάομαι-ὥμαι, fr άσομαι, 
accuser ou reprocher à son tour; 
récriminer. RR. ἀ. αἰτιάομαι. 

Ἀνταχοῖον, où (τὸ), — τάριχος, 
sorte de salaison. R. de 

Ἀνταχαῖος, ov (6), espèce d’es- 
turgeon, poisson, R...? 

Ἀνταχολουθέω-ῶ, f ἡ ἥσω, suivre 
à son tour, dépendre réciproque- 
ment de, dat. RR, ἀντί, ἀκολουθέω. | 

Ἀνταχολουθία, ἃς (ἢ), mutuelle 
conséquence ou dépendance, : 

Ἀνταχόλουθος, 06, ον, qui tient | 
la place d’un serviteur. | A À 

Avraxovtitw, ficw,laneeräson 
tour des traits, — τινά, contre un b | 
qu'un. RR.&. ἀκοντίζω, ἜΣ À 

Ἀνταχούω, ακούσομαι, écouter | 
ou entendre à son tour, par eæbs τ] 
exaucer ou obéir, ace. où gén. de là 
chose, gén. de la pers. RR.à. ἀκούω. 

Ἀνταχροάομαι-ῶμαι, κὶ ἄσομαι, “1 
écouter à son tour, avec le peu RR, : | 
à. ἀκροάομαι. PAUTE 

᾿Ἀνταχρωτήριον, OU (xd), pro- 4 
montoire opposé. RRà. ἀχρωτήριον. | 

Ἀνταλαλάζω, f. αλαλάξω,. οἵ ἃ 1 
son tour, répondrè pi dés cris. RR, 
"&. ἀλαλάζω. » * Ky02 4 

Avta)]}dyh, ἧς (ἢ), permutation, ἘΝ 
échange. R. &vra)}doow. - τὸ à 

᾿Ἀγτάλλαγμα, ατος (τὸ), objet 4 
échangé ; ce qu’on donne enéchange; Ὁ 
prix d’une chose achetée; pp a à ἐν 
tion ; équivalent, à à 

Ἀντάλλαγοξ, ος, ον, qui est donné ἜΝ 
en échange. RR. ἀντί, ἀλλαγή- 

ΞἈνταλλαχτέον, verbal de 
Ἀγνταλλάσσω,, f: αλλάξω, échan- 

ger, donner en échange, — τί τινὸς, 
ou ἀντί τινος, une chose pour une 
autre : compenser, contre- balan-, È 
cer, — τί τινος, une chose par une » 
autre : changer, transformer, — τί, 
τινι, une chose en une autre. {| Æ 
moyen, recevoir en échange, ou en 
génér al échanger, — τί τινος ou ἂν 

τινος, une chose pour une autre, 
τινί où πρός τινα, AVEC n. tt ἀν. 
τί, ἀλλάσσω. ΐῥ 

Ἀνταμείόω, Καμείψω, échans 
compenser ; balancer , — τί τινο 

moyen, recevoir en échange : au, 
user de représailles envers, récom: 
penser ou punir, avec l'ace, ; rêpo 



ἈΝΤ 
Εν... “avec l'aec. ou le dat, RAR: à. 

& (βω.. ra, 

4 Ἀντάμειψις, ξεως ἡ), échange; 
| compensation ; représailles ; son 
F, e; punilion. εἰ 
1 era ἧς ἡ, même. sign. 

| Ἀνταμοιθός, où (6), celui qui 
Dors ou récompense ; compen- 
ateur ; rémunérateur. 

Ace ns (à), Weol, résis- 
tance; vengeance. R. de. 

Ἀνταμύνομαι, “ υνοῦμαι, résis- 
er à, repousser ; punir ; se venger 

“de, /e rég. ἃ l'acc. RR. à. ἀμύνω. 
(4 ̓ Ἀντιαμφοδεύω, f. εύσω, se trom- 
. per de route en allant à la rencon- 
ue de quelqu'un. RR. &. ἀμφοδεύω. 

τς Ἀνταναθιθάζω, μβάσω, faire mon- 
ν er ou comparaitre à son tour, RR. 
7 . ἀνά, βιθάζω. ὙΠ 

" Avraveæyiwooxw, f. γνώσομαι, 
Jire en comparant, collationner. RR. 

ι. ἀνά, γινώσχω. 
᾿ς Ἀνταναγνώστης, OÙ (ὃ), celui qui 
L ollationne. 

| Ἀντανάγω, f. άξω (aor. ἀνταν- 
γον, etc.), faire sortir contre quel- 

qu'un : dans le sens neutre, marcher 
| la rencontre de la flotte ou de 
l'armée ennemie ; marcher contre, 

quer, avec le εἰα!.}} Au moyen, 
émes sens neutres. RR. à. ἀνά, 

«A 

Es 

Rates, £ Mots (aor. 
τ ανέδωχα, etc. ), faire: maitre ou 
ribuer à son tour : pousser en 
contraire, RR, à. ἀνά, δίδωμι. 

| Ἀγταναίρεσις, εως (à), action de 
> ou d'enlever, de détruire οἱ 

> nier à son tour; mutuelle des- 
tion. R R. ἀνταναιρέω. 

Ke ᾿Ἀνταναιρετικός,, ñ, ὄν, qui dé- 
it ou qui mie réciproquement. 
ινταναιρέω-ὦ, f. αιρήσω (aor. 
VELAOV, etc ) prendre ou enlever 

son lour ot réciproquement, ôter, 
pe er : détruire o4 faire périr par 

ailles ou réciproquement : nier 
ter à son tour : gfois entre- 

e à son tour? || Au moyen, 
ou commencer à son 

ν : gfois élire à son tour ou réci- 
aement : qgfois retirer, RR. &v- 

ἀνά, αἱρέω. ἷ 
ἢ: Avarien. F ἀρῶ, élever con- 
RR. ἀ. ἀνά, αἴρω. ; 

- A ITANÉAÉGE, εως (ñ), répercus- 
réfraction : en £. de rhét. anta- 

se, figure où le méme mot revient 
un sens contraire. R. ἀντανα- 

prendre 

ἡνακλασμός, où Ὁ (ὁ), répercus- 
réfraction. 
νταναχλαστιχός, À #, ὅν, qui a la 

de gramm. réfléchi. 
ντανουχλάω-ὥὦ, f. χλάσω, ré- 
r, réfléchir, répereuter, ren- 
Îl Au “passif » être réfléchi, 

de gramm. ΒΒ. à. ἀνά, χλάω. 

de répercuter , de réfracter : | 

ANT 
… Avravuromh , ἧς (ἢ) ν répereus- 

sion. R. de 
το Ἰκγτανοιχόπτω ; } χόψω, réper- 

+ [leuter. RR. ἀντί, ἀνά, χόπτω. 
Ἀνταναλίσχω, f. avale , dé- 

penser ou consumer ou perdre à son 
tour. RR. ἀντί, ἀναλίσχω. 

Ἀντανχ μένων J μενῶ, attendre 
à son tour. RR,. &. ἀνά, νένω. 

᾿Ἀντανοπαύομαι, Κὶ παύσομιαι, se 
reposer ou cesser à son tour. RR. à. 
ἀνά, παύω. 
᾿Ἀνταναπίμπλημι, Κὶ ἀνταναπλή- 

cw, remplir à son tour, ΒΒ, ἀ,. ἀνά, 
πίμπλημι. 

᾿Ἀνταναπλέχω, f. πλέξω, tresser 
à son tour ou en sens inverse, ἈΝ, 
ἀ. ἀνά, πλέχῶΩ. 

AvraværAnpou-, ἢ ώ doc, sup- 
pléer, compléter, RR. &. ἀ. πληρόω. 

᾿Ἀνταναπλήρωσις γεως (ñ), action 
de suppléer, supplément, : 

᾿ἈἈνταναπλήσω, futur d'ävrava- 
πίμπλημι. 

“Ἀνταναστῆναι, inf. aor, à d'évr- 
ανίσταμαι. ν 

PANTOVOTOÉLO , f: δραμοῦμαι, 
saillir à son tour. RR. à. ἀ. τρέχω. 

Ἀντανα- φέρω, f. AVTAV-OLT (aor. 
ἀντανήνεγκα, e/c.), rapporter en é- 
change ou en retour.|| 44 moy. re- 
cevoir en échange, RR, &, &. φέρω. 

Ἀνταναχωρέω-ὥὦ, f. ἥσω, recu- 
ler à son tour, RR. à. &. χωρέω. 
ΑἸ Ἄντανδρος; 06, ον; Poët. rempla- 

çant, suppléant, m. à τ. qui tient la 
place d'un homme, RR. ἀντί, ἀνήρ. 

Ἀντάνεειμι, JEUUL, comme ἀνταν- 
ἔρχομαι, auquel il sert de futur, RR. 
ἀ. ἀνά, εἶμι, 

᾿ἈΑνταν-είργω, f: sipéw, chasser où 
repousser à son tour, RR. &. ἀνά, 
εἴργω. 

Ἀντανέρχομαι, ελεύσομιαι (αον. 
ἀντανήλθον, ete.), se soulever contre; 
croitre ou provenir à son tour, BR, 
ἀ. ἀνά, ἔρχομαι. - 

Ἀντανέχω, f. ἔξω, lever ou te- 
nir élevé contre o en face : se le- 
ver en face ou à F opposite en par- 
lant des astres. ἈΝ. &. à. ἔχω. 

Ἀντανισόω-ὦ, ζώσω, égaler, éga- 
liser.RR. &. ἀνά, Coéex 

Ἀντανίστημι, Κ΄ ἀνταναιστήσω 
(aor. ἀντανέστησα,, etc.), élever en 
face; soulever contre, [| 4u moyen 
mivle, Ἀντανίσταμαι, f. ἀντανα- 
στήσομαι (aor, ἀντανέστην, elc.), se 
lever contre ou en face, se soulever 
contre, résister à, dat, ou πρός el 
l'acc. RR. ἀ. ἀνά, ἵστημι. 

Ἄντανίσχω;, COMME ἀντανέχω. 
Avravicwua, «tros (τὸ), équiva: 

lent, 
Avrav-oiyvuux, froiéw, et 
Avraveoiyo , f. otéw, ouvrir à 

son tour : PSE devant ouen face, 
--τὰ ὄμματα, Longin, fixer les yeux 
sur, regarder en face, avec le dat. 
RR, ἀντί, ἀνά, οἴγω. 

ANT 135 
x Ἀντανύω, κύ ὕσω, Poët, pour ἄνα- 

τείνω. 
ἐ Ἄνταξ, adv, Gloss. tour à tour. 

RR. ἀντί. 
Ἄντάξιος, ος, ον; égal en valeur, 

comparable ; équivalent à, gén. ΒΒ. 
ἀντί, ἄξιος. 

Ἀνταξιόω-ῶ. f. ὥσω, soumettre à 
une seconde estimation : demander à 
son tour. RR. ἀντί, ἀξιόω. 

Ἀνταποαιτέω-ὦ, f. how, deman- 
der ou réclamer à son tour, RR. à, 
ἀπό, αἰτέω. 

᾿ἈἈνταπαμείδομαι, f αμείψομαι, 
rendre la pareille, rémunérer, pu- 
nir ; 3 qfois compenser, avec l'acc. RR, 
d. ἀπό, ἀμείδω. 

Ἀνταπιαστράπτω, fab, γό- 
pondre par des éclairs. ἈΞ, à. ἀπό, 
ἀστράπτω. 

Ἀνταπειλέω-ῷ, f. #cw, menacer 
à son tour. RR. à. ἀπειλέω. 
+k'AVTamEpÜre, (ερύξω, P.repous- 

ser à son tour. RR. &. ἀπό, ἐρύχω. 
Ἀνταπο:ιδείκνυμι, f. δείξω, mone. 

trer ou démontrer à son tour. RR. 
de ἀπό, δείκνυμι. 

βλνταπο:δίδωμι, δώσω (αο)", ἀντο 
απέδωχα: etc), rendre à son tour 
ou en échange; restituer : gfois ren- 
voyer, répereuter. || Au Se ètre 
rendu ou donné en écliange : être 
opposé ou équivalent, correspondre 
à, dat. IL #u moyen, vendre à son tour, 
RR. ἀ. ἀπό, δίδωμι. 

᾿ἈἈνταπόδομα,, ατος (τὸ), compen- 
sation, peine ou récompense. 

᾿Ἀνταπόδοσις, εὡς (à), restitu- 
tion ; paiement ; rétribution; récom- 
pense : raison, satisfaction que l'on 
se donne mutuellement : corrélation, 
opposition; membre d'une phrase 
corrélatif à un autre : changement, 
échange, permutation. 

᾿ἈἈνταποδοτέος, αἰ, ον, adj. verbal 
«Γἀνταποδίδωμι. 

Ξλγταποδοτικός, À, 6V, TÉMUNÉTA- 

toire ; corrélatif, 
᾿Ἀινταποδοτιχῶς, ads. par Oppo- 

sition. 
Avramoëouva, inf. aor. α d'avt- 

αποδίδωμι. 
᾿Ἀνταποιδύομαι, Κὶ δύσομαι (aor. 

ἀνταπέδυν, etc.), se préparer contre, 
m. à m. se déshabiller pour combat- 
tre, avec εἰς où πρός ou ἐπί et l'acc. 
RR, à. ἀπό, δύομαι. 

Ἀνταποιθνήσχω, [. θανοῦμαι, 
mourir à son tour ou à la place de 
quelqu'un : mourir en punition de, 
gén, RR. &. ἀπό, θνήσχω. 
κα Ἀντάποινα, wy (τά), Poët. rétri- 
ai salaire, récompense, rançon. 
RR, &. ἄποινα. 

᾿Ἀνταπο"χρίνομαι» ΤᾺ χρινοῦμαι 
(aor, ἀνταπεχρινάμην où ἂν ταπεχρί- 
θην, ete.), répondre à son tour, répli- 
quer : qhois discuter ou disputer. RR, 
ἀ. ἀπό, κρίνω. 

᾿ἈΑνταπόχρισις; εὡως (ὃ), réplique, 
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réponse ; g/ois controverse, alterca- 
tion, dispute. 

᾿Ἀνταποιχτείνγω, f. χτενῶ, tuer 
par représailles. RR. &. ἀπό, κτείνω. 

+ ἸἈνταποιλαμθάνω, f. λήψομαι, re- 
cevoir à son tour, en échange ou en 
récompense, RR. &. ἀπό, λαμδάνω. 

Ἀνταπόλλυμι, f. okéc ‘perdre 
ou faire périr à son tour. || Au mo. 
Ἀνταπόλλυμαι, fut. ολοῦμαι, périr 
à son tour : q/fois pér ir ou se dé- 
vouer pour, avec le gén. RR. à. ἀπό, 
ὄλλυμι. 

» La “ (A Ἀγταποιλογέομαι-οὔῦμαι, f. AGO- 
Lot, excuser ou s'excuser à son tour. 
RR. &. ἀπολογέομαι. 

Ἀνταπο-παίζω, f: παιξοῦμαι, re- 
perdre au jeu ce qu'on avait gagné. 
RR. ἀ. ἀπό, παίζω.: 

Ἀνταπόπαλσις, εὡς (ὃ), répercus- 
sion. RR. ἀ. ἀπό, πάλλω. 

᾿Ἀνταποπέμπω, f. πέμψω, en- 
voyer ou renvoyer à son tour ; en- 
voyer à la place d’un autre. RR. à. 
ἀπό, πέμπω. 

ΐ Ἀνταποιπέρδω, f. παρδήσομαι, 
répondre par un vent, RR. à. à. 
πέρδω. 

Ῥιγταποιστέλλω,  στελῶ, ren- 
voyer ; envoyer à son tour ou réci- 
proquement : qfois répercuter.RR.&. 
ἀ. στέλλω. 

᾿Ανταποστροφή, ἧς (ἢ), antipa- 
thie ou opposition mutuelle, RR. ἀ, 
ἀπό, στρέφω. 

᾿Ἀνταποιταφρεύω, f. εύσω,, fer- 
mer à son tour par des retranche- 
ments. RR. &. ἀπό, ταφρεύω. 

Avyranotetyitw, f. ίσω, fortilier 
contre ou à son tour. ΒΒ. ἀ. ἀπό, 
τειχίζω. 

᾿Ανταπο:τίνω, f τίσω, payer à 
son tour ; rendre à son tour ; rélri- 
buer. RR. à. ἀπό, Tivw. 

AVTaTopaivu, f. φανῶ, montrer 
ou exposer à son tour. || 4u moyen, 
prouver le contraire. RR. ἀ. ἀπό, 
φαίνω. 

᾿Ἀννταποιφέρω, Γἀνταπ'οίσω, rem- 
porter à son tour : gois repousser, 

rejeter ? RR. ἀ, ἀπό, φέρω. 
Avraroyh, ἧς (ἢ), obligation, 

reconnaissance d’une dette : qgfois 
contre-lettre? RR. &. ἀποχή. 
* Ἄντάπτομαι, lon. p. ἀνθάπτομιαι. 
᾿Ἀνταπ᾿ωθέω-ὦ, Κὶ ωθήσω ou ώσω, 

repousser à son tour. RR. &. ἀπό, 
GÜéw. 

Ἀνταπώθησις, εως (ἢ), action de 
repousser, résistance. 

Ἀντάπωσις, εωὡς (À), même sign. 
+ ̓ Ἀνταράτης, ον (6), Schol. conju- 

ré. RR. ἀ. ἀράομαι. 
Avrépns, εωὡς (6), nom d’une 

étoile du Scorpion, ». à πὲ. opposé 
à Mars. RR. &. ’Apnc. 

Ἀνταριθμέω-ὦ, f: Asw,compter à 
son tour : recompter.RR.d. ἀριθμέω. 

Ἀντάριθμος, ος; 0v, égal en nom- 
bre, RR. &, ἀριθμός. 

ANT 
Avrapréw-&, f: ἔσω, être assez 

fort pour résister ; résister à, dat. 
RR. &. ἀρχέω. 

Ἀνταρχτιχός, ἡ, OV, antarctique 
ou austral, ». ἃ m. opposé au nord. 
RR. &. ἄρχτος. 
+ ̓ Ἀνταρσία, ὃν (ἢ), Néol, ou mieux 
Avrapots, εως (ἢ), insurrection, 

révolte. R. Ft 
+’Avréprnc, ov (ὁ), Wéol. insurgé. 
᾿Αντασπάζομαι, 1 avoue, saluer 

ou embrasser à son tour; rendre le 
salut à, acc. RR. à. ἀσπάζομαι. 

᾿Ἀνταστράπτω, {{πάψω, , comme 
ἀνταπαστράπτω. 

Ἀντατιμάζω, f. ἄσω, mépriser à 
son tour. RR. &. ἀτιμάζω. 

᾿Ανταυγάζω, 1 ἄσω, renvoyer la 
lumière : activement, réfléchir, faire 
be iller, RR. &. αὐγάζω. 
? Avravyacia, ας (ὃ), et 
AVTAUYELX, ας (ὃ), lumière réflé- 

chie : reflet. R. ἀνταυγής. 
Ἀνταυγέω-ῶ, c. ἀντανγάζω. 
AVTAUYAS, À ἧς, ἔς, ‘qui renvoie la 

lumière. RR. ἀντί, αὐγή. 
? Ἀνταυγία, ας (ἦ), ὁ. ἀνταύγεια. 
* Ἀνταυδάω-ῶ, f ἥσω, Poët. ré- 

pondre. RK. &. αὐδάω. 
α Ἀνταὐτέω-ῶ, f. αὔσω, Poët. ré- 

pondre à un bruit | par un autre bruit, 
dat. RR. à. ἀστέω. 

᾿Ανταφαίρεσις, εως G soustrac- 
tion en sens inverse. R. 

᾿Ανταφαιρέω-ῶ, f. ἀιράδω ( aor. 
ἀνταφεῖλον , ete.) enlever récipro- 
quement ou à son tour : soustraire 

en sens inverse. RR. ἀ. ἀπό, αἱρέω. 
᾿Ανταφίημι, f ἀνταφιήσω (aor. 

ἀνταφῆχα, etc.), lâcher ou renvoyer 
à son tour. RR. ἀ. ἀπό, inuu. 
? Avraydrnc, ov (δ), sorle d'agate, 
ré précieuse. RR. à. ἀχάτη ς. 
x Ἀνταχέω-ῶ, Dor. p. ἀντηχέω. 
Χ Ἀντάω-ῶ, f. ἥσω ou ἥσομαι (ré- 
δε τῶ d’ailleurs), Poët. avec le dat. 
et qgfois le gen. rencontrer, aller à la 
rencontre, “d'où par ext. attaquer : 
souvent avec le gén. partager, avoir 
en partage, obtenir, gagner : rare- 
ment avec l'acc. partager, avoir en 
commun, Ἀντᾶν τινὸς de és 
ètre de la race de qn. R. ἄντα ou 
ἀντί. 

ἜἌντε, conj. pour ἄν Te, avec le 
σε). soit que. Voyez ἄν, conÿ. 

Avrey-ypdqu , καὶ γράψω, écrire 
ou inscrire en remplacement ; subs- 
tituer un magistrat à un autre. RR. 
ἀντί, ἐν, γράφω. 

᾿Ἀντεγείρω, f. εγερῶ,, élever en 
face ou en opposition avec. ἈΝ. &. 
ἐγείρω. 

Ἀντεγχαλέω-ὥ, f. χαλέσω, re- 
procher à à son tour ; récriminer, BR. 
ἀ. ἐν, καλέω. 

᾿ἈἈντέγχλημα, ατος (τὸ), récrimi- 
nation. 

᾿Ἀντεγχληματικός, À, ὄν, récrimi- 
natoiré, 

ANT 
Avreyyctpiéo, f: ίσῳ, livrer à 

son tour o4 en éciange. ἀπ. ἀ. ἐγ- 
χειρίζω. 

Ἀντεζευγμένος, ἡ, ον, part. parf. 
passif d ἀντιζεύγνυμι. 

Ἀντεικάζω, f. ἄσω, opposer por- 
trait à portrait, confronter, compa- 
rer. RR. ἀ. εἰκάζω. 

᾿ἈἈντειχασία, ας (ὃ), comparaison, 
x Avereivu, Poët. pour ἀνατείνω. 
Ἀντειπεῖν , infin. aor. 2 irrég, 

εἰ ἀντιλέγω. 
Ἀντείρηχα, parf. irrég.  ἀντι- 

λέγω. 
᾿Ἀντειρήσομαι, Jut. antérieur pas- 

sif à irrég εἰ ἀντιλέγω. [1 Qfois pour 
ἀντερήσομαι, d’ ἀντείρομαι: ? 
x'Avreipouat, f. ἐρήσομαι (aor. | 

ἀντηρόμην, etc.), Poët. interroger à 
son tour, prête. ses temps à ἀντερω- 
τάω. RR. à. εἴρομαι. 

Ἀντεισάγω, f. ἄξω (aor. ἀντεισ- 
ἤγαγον, etc.), introduire à son tour 
ou en remplacement ; substituer; op- 
poser : objecter. RR. ἀ. εἰς, ἄγω. 

᾿ἈΑντεισαγωγή, ἧς (ἢ), action d’in- : 
troduire à son tour, de substituer, 
d'opposer ; objection. 

Ἀντείσαχτος, US, ον; κου μι ἣν 
la place d’un autre : objecté. 

Ἄντεισιδάλλω, f. 6akw, jeter dans 
ou introduire à son tour; dans le 
sens neutre, faire irruption à son 
tour. RR. &. εἰς, βάλλω. 

Ἀντείσειμι, Π εἰμι (ὑηραν. ère 
εισΐειν, etc.), entrer de son côté où 
à son tour, et autres sens εἰ ἀντεισε, 
έρχομαι. RR. à. εἰς, εἶμι. 

Ἀντεισέρχομαι, f. ελεύσοος 
(aor. ἀντεισῆλθον, etc.), entrer de 
son côté ou à son tour : se glisser " 1 
la place de, remplacer, succéder , 
dat. RR. à. εἰς, ἔρχομαι. 
1 ̓ Ἀντείσπραξις, ewç (à), Re 

tion, opposition. RR. &. εἰσπράσσω. 
Ἀντεισιφέρω, .} οίσω (aor. ἀντ 

εισήνεγχα Ἶ ete), importer ou intro- | 
place- Ἶ duire à son tour ou en rem 

ment d’une autre chose; substituer: 
opposer ; objecter. ᾿Ἀντεισφέρειν ν 
μον, Dém. proposer une loi à 
place d’une autre. RR. ἀ. εἷς, φέρω. 

᾿Αντεχδραμεῖν, inf. aor. 2 αἱ ἀντ- 
εχτρέχω. 

contre. RR. ἀ. ἐχ, θέω. 
Ἀντεχθλίόω, καὶ θλίψω, p 

ou exprimer à son tour. RR. à. 
θλίδω. 5 

᾿Αντεχιχλέπτω, f. χλέψω, dérobe 
à son tour. RR. à. ἐκ, χλέπτω. LM 

Ἀντεχιχομίζω, f. {ow, por | 
ou enterrer à son tour. RR. ἄν! 
χομίζω. 

᾿ἈἈντεχιχόπτω, f κόψω, arracher 
ou crever à son tour, — ὀφθαλμόν, 
un œil. RR. ἀ. ἐχ, χόπτω. 

ΞἈντέχλαγξα, αον. 1 α᾽ ἀντιχλάζω 
᾿Ἀντεχπέμπω, f. πέμψω, ENNOY 

à son tour ; mettre aussi en €am 

} 

᾿Αντεχθέω, f. θεύσομαι, Sélancer | 



ANT 
ne, armer aussi de son côté, RR. 

ο΄ &. ἐχ, πέμπω. δὲ ὦ 
τ΄ Ἀντεχπλέω, f. πλεύσομαι, se 
… mettre en mer aussi de son côté; 

| 5 voile contre ou à la rencontre 
de, dat. RR. à. ἐχ, πλέω. 

“ Ἀντεχπλήσσω, f. πλήξω, épou- 
“vanter de son côté ou à son tour. 
ἜΝ. &. ἐχ, πλήσσω. 
| Ayréxraouc, εὡως (ἢ), en t. de rhét. 
comparaison, parallèle. R. de 
τ Avyrexreive, Κὶ τενῶ, étendre ou 
étaler en regard; comparer. RR, &. 
ἔχ, τείνω. 

M" Ἀντεχιτίθημι, f θήσω (aor. ἀντ- 
᾿εξέθηχα, etc.), exposer de son côté 
ou à son tour; exposer en face ou 

ntrairement. RR. &. ἐχ, τίθημι. 
AvrexTivw, f: τίσω, payer ou ex- 

er à son tour. RR. &. ἐχ, τίνω. 
ο΄ ᾿Ἀντέχτισις, εὡς (ἢ), expiation. 
ἢ Ἀντεχτίω, Poëf. p. ἀντεχτίνω. 
᾿ς Ἀντεχιτρέφω, f. θρέψω, élever ou 

nourrir à son tour. RR.&.èx, τρέφω. 
à AvréexToéyw, f δραμοῦμαι (aor. 
ἐντεξέδραμον, etc.), s élancer ou s'é- 
chapper à son tour; s'élancer à la 
rencontre ou au-devant, dat. RR, &. 

1, τρέχω. | 
… Avrexoépo, καὶ ἀντεξοίσω (aor. 
ντεξήνεγχα, etc.), emporter à son 
jur; énoncer o4 exprimer à son 
ur, RR. &. ἐχ, φέρω. 

» Ἀντελαδόμην, aor. ἃ moy. d'avr- 
16 Vu. 

1] 
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μιὰς, Être vaincu à son tour, RR. 
: ἐλασσόομαι. 
ἸἈγτελαύνω, f. ελάσω, marcher 
k voguer à la rencontre. RR. &. 
αὔνω. 
Ἀντελθεῖν, infin, aor. 2 εἶ ἀντ- 
χομαι. 
κ Ἀντελιγμός, Zon. p. ἀνθελιγμός. 

ς Ἀν-τέλλω, Ῥοέί. pour ἀνατέλλω. 
Ἀντελπίζω, f. {ow, espérer au 
ntraire ; reprendre espérance. RR. 
, ἐλπίζω. 

Ἀντεμιδαίνω, f. θήσομαι, entrer 
son tour ou de son côte : s’'emboi- 
rdans, dat. RR. ἀ. ἐν, βαίνω. 
Ἀντεμιδάλλω, καὶ δαλῶ, jeter à son 
dur; introduire à son tour ou en 
hange ; mettre à la place, substi- 
lér: dans le sens neutre , faire à 

$on tour une invasion, une incursion, 
- εἰς χώραν, dans un pays. RR. à. 

ω. 
ιντέμόασις, εὡς (ñ), emboite- 
t. R. ἀντεμδαίνω. 

Ἀντεμιδιθάζω, κι άσω, installer 
“faire monter à son tour : embar- 

er pour mener à l'ennemi. RR. 
"ἕν, βιδάζω. 
᾿Ἀντεμδολή, ἧς (ἢ), substitution : 
taque : er ἐ. d'anat, saillie d’un os. 

᾿ ἀντεμιδάλλω. 
“Ἀντεμιδριμάομαι-ῶμαι, καὶ ήσο- 
ι, avec le dat. menacer à son tour. 

R. & ἐν, Borudopar. 

 Ἀντελασσόομαι-οὔμαι, -f ὡθή- | 

ANT 
Avreuraitw, f. παίξομαι, railler 

ou se moquer à son tour, dat. RR. 
ἀ. ἐν, παίζω. 

Ἀντεμνπήγνυμι, Κ πήξω, enfon- 
cer à son tour ou vis-à-vis où Con- 
tre. RR. &. ἐν, πήγνυμι. 

Ἀντεμ-πίπλημι, f. àvreu-rAñouw 
(aor. ἀντενέπλησα, etc.), emplir à 
son tour ouen échange, — τί τινος, 
une chose d’une autre : gfois sup- 
pléer, compléter, avec l'acc. RR. 
ἃ. ἐν, πίμπλημι. 

Ἀντεμ-πίπρημι, f ἀντεμιπρήσω 
(aor. ἀντενέπρησα, etc.), incendier 
à son tour. RR. &. ἐν, πίμιπρημι. 

Avremmhékxw, f. πλέξω, enlacer 
à son tour ou en sens contraire. {| 
Aumoyen ou au passif, s'embrasser, 
RR. ἀ. ἐν, πλέχω. 

Ἀντεμπλῆσαι, inf. aor, τ d'&vr- 
εμπίπλημι. 

Ἀντεμπλοχή, ἧς. (ἢ), embrasse- 
ment, étreinte mutuelle. 

Ἀντεμιφαίνω, f: φανῶ, soutenir 
une proposition contraire : montrer 
ou démontrer contre ; opposer. RR. 
ἀ. ἐν, φαίνω. 

Ἀντεμιφανίζω, f. ἴσω, méme sign. 
᾿Ἀγτέμφασις, εως (ñ), démonstra- 

tion d’une proposition contraire; 
réfutation; opposition. R. ἀντεμ- 
φαίνω. 

Ἀντεμιφυσάω-ῶ, f. ἥσω, souffler 
contre. RR. ἀντί, ἐν, φυσάω. 

Ἀντεμφύσησις, εως (ἢ), 5. du préc. 
Ἀντεναγωγή, ἧς (ὃ), action que 

l'on s’intente réciproquement; re- 
convention. RR. &. ἐν, ἄγω. 

Avrevavtiwatcs, εως (ἢ), en t, de 
rhét, figure par laquelle on dit une 
chose en ayant l'air de dire le con- 
traire. RR. &. ἐναντιόομαι. 

᾿ἈἈντεν-δείκνυμαι, Κα δείξομαι, 
fournir un indice contraire; soute- 
nir une proposition contraire. RR. 
à. ἐν, δείκνυμι. | 

ἸΑντένδειξις, ews (ὃ), contre-indi- 
cation ; preuve contraire ; réfutation. 

Avrevddwut, f. δώσω, céder à 
son tour. RR. ἀντί, ἐν, δίδωμι. 

Ἀντενδύομαι, Κα δύσομαι (aor. 
ἀντενέδυν, etc.), revêtir en échange 
d'un autre habit. RR. à. ἐν, δύομιαι. 

Ἀντενέδραι, ὧν (ai), embüches 
opposées à d’autres embüches, con- 
tre-ruse. RR. &. ἔνεδρα. 

Avreveôpetw, f. εὔσω, opposer 
embüches à embüûches, ruse à ruse, 
ἈΝ. ἀ. ἐνεδρεύω. 

Ἀντενεργέω-ῶ, Κὶ ἥσω, agir con- 
tre, être efficace contre, avec l’acc. 
RR. &. évepyéw. 

Ἀντενεχυράζομαι, f. ἄσομαι, 
prendre pour gage ou pour ôtage. 
RR. à. ἐνεχυράζομαι. 

Avrtevéyupoy, ou (τὸ), gage don- 
né par réciprocité. RR. ἀ. ἐνέχυρον. 

Ἀντεν:τίθημι, καὶ θήσω, introduire 
à son tour ou réciproquement. RR. 
& ἐν, τίθημι. 
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Avtekdyuw, f: ἄξω (aor. ἀντεξ- 

ἤγαγον, etc.), mener ou fairé sortir à 
la rencontre; mettre en campagne 
contre l'ennemi : fois dans le sens 
neutre, résister, combattre, avec le 
dat. RR. ἀ. x, ἄγω. 

Avrekautéw-&, f. now, réclamer 
à son tour. RR. &. x, αἰτέω. 

Ἀντεξανίστημι, jf. ἀντεξαναστή- 
ow, élever ou faire lever contre. 
RR. &. ἐχ, ἀνά, ἵστημι. 

Ἀντεξαπατάω-ῶ, f. ἥσω, trom- 
per à son tour. RR. ἀ. ἐχ, ἀπατάω. 

Avrébeux, Καὶ εἰμι (imparf. ἀντεξ- 
ἥειν, elc.), comme ἀντεξέρχομαι. RR. 
ἀ, ἐχ, εἶμι, aller. 

Ἀντεξελαύνω, f. ελάσω, pousser 
à 1ὰ γθβῃθοηΐν; dans le sens neutre, 
aller à la rencontre, marcher au 
combat. Z/ se dit surtout de la cava- 
lerie. RR. &. x, ἐλαύνω. | 

Avreéen-dyw, c. ἀντεξάγω. 
Ἀντεξέρχομαι, Καὶ ελεύσομαι, sor- 

tir à la rencontre de, se mettre en 
marche contre, dat, RR. ἀ, ἐκ, ἔρ- 
χομαι. 

Ἀντεξετάζω, f. ἄσω, comparer, 
confronter : g/ois faire une contre- 
épreuve, une contre-enquête ? [| 4u 
moyen, Ἀντεξετάζομαι, f. ἅσομαι, 
en t. de droit, se porter partie; par 
ext. plaider contre quelqu'un; au 
fig. résister, combattre contre, dat. 
RR. &. ἐξετάζω. 

᾿ντεξέτασις, εὡς (ἦ), comparai- 
son , confrontation. 

Ἀντεξετασμός, οὗ (à), même sign. 
Ἀντεξιππεύω, f. εὔσω, sortir à 

cheval à l'encontre de, dat, RR. &. 
ἐχ, ἱππεύω. 
 Ἄντεξισάζω, Κὶ ἄσω, égaler ré- 

ciproquement. RR. ἀ. ἐχ, ἰσάζω. 
Ἀντεξίσταμαι, f ἀντεχστήσο- 

μαι (aor. ἀντεξέστην, etc.), se reti- 
rer ou céder à son tour, RR. &. ἐκ, 
ἵδτημι. ; 

Avrekopuäw-&, f. now, s’élancer 
contre, dat. RR, à. ἐχ, ὁρμάω. 
. Ἀντεξόρμησις, εὡς (ñ), attaque 
impétueuse, 

Ἀντέξωσις; εὡς (ñ), répulsion 
mutuelle. RR. à. ἐξ, ὠθέω. 

Ἀντεπαγγέλλω, ΚΑ αγγελῶ, an- 
noncer à son tour.|| 4x moy. pro- 
mettre à son tour, RR. ἀντί, ἐπί, 
ἀγγέλλω. 

Ἀντεπιάγω, f. άξω (αον. ἀντεπ- 
ἤγαγον, elc.), mener contre; mener à 
l'ennemi ou au combat : dans Le sens 
neutre, marcher contre, avec le dat. 
RR. ἀ. ἐπί, ἄγω. 

Ἀντεπιάδω, f: άσομαι, ensorceler 
à son tour par des chants magiques. 
RR. ἀ. ἐπί, ἄδω. 

Ἀντεπ᾽αινέω-ὦ, f. αἰνέσω, ren- 
dre louanges pour louanges ; louer à 
son tour, acc. RR. ἀ. ἐπί, αἰνέω. 

Ἀντεπαν-άγω, f. ἄξω (aor. ἀντεπ- 
ἀνήγαγον, elc.), ramener contre; 
ramener au combat, ou y retourner, 
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[| Au moy. faire voile contre, avec Le 
dat. RR. ἃ. ἐπί, ἀνά, ἄγω. 

Ἀντεπανέρχομαι, f ελεύσομαι, 
retourner de nouveau. RR. &. ἐπί, 
ἀνά, ἔρχομαι. 

Ἄντεπιαυξάνω, f αυξήσω, aug- 
menter à son tour. RR. ἀ. ἐπί, αὐὖ- 
ξάνω. 

Ἀντεπαφίημι, Κὶ ἀντεπαφήσω 
lâcher à son tour ou déchaïner con- 
tre, rés. ind. au dat. RR. &. ἐπί, 
ἀπό, nu. 

Ἀντέπειμι, f. εἰμι (émparf. ἀντ- 
ξπήειν,, elc.), comme ἀντεπέρχομαι, 
auquel il sert souvent de fut, RR. 
ἀ. ἐπί, εἶμι, aller. 

Ἀντεπεισάγω, κὶ ἄξω (aor. ἀντ- 
ἐπεισήγαγον, elc.), introduire à son 
tour ou par opposition ox en échan- 
ge. RR. ἀ. ἐπί, εἰς, ἄγω. 

Ἀντεπείσοδος, οὐ (6), entrée al- 
ternative ou réciproque. RR. ἀ, ἐ- 
πείσοδος. 

Ἀντεπεισφέρῳ, f: οίσω (αο». ἀντ- 
ἐπεισήνεγχα,, elc.), apporter ou in- 
troduire à son tour, en échange, par 
opposition. RR. ἀ. ἐπί, εἰς, φέρω. 

Ἀντεπεμιδαίνω, f. δήσομιαι, s'a- 
vancer contre, s'opposer à, da’. RR, 
ἀ. ἐπί, ἐν, βαίνω. 

Ἀντεπεξαγείρο», f. ἀγερῶ, amas- 
ser contre. RR. &. ἐπί, ἐκ, ἀγείρω. 

Ἀντεπεξάγω, καὶ ἄξω, faire sortir 
à la rencontre ; mener à l'ennemi, au 
combat : dans le sens neutre, mar- 
cher contre, se mettre en campagne. 
RR. &. ἐπί, ἐχ, ἄγω. 

Ἂντεπέξειμι, f. eut, ef 
᾿Ἀντεπεξέρχομαι, f. ελεύσομαι 

(aor. ἀντεπεξῆλθον, etc.), sortir pour 
marcher à l'ennemi; marcher contre, 
dat, ou πρός et l'acc, RR. ἃ, ἐπί, ἐχ, 
ἔρχομαι. 

Ἀντεπέξοδος, οὐ (6), sortie con- 
tre l'ennemi ; qfois attaque d’un au- 
tre côté pour faire diversion. RR. ἀ. 
ἐπέξοδος. 

Ἀντεπερείδομαι, f. ερείσομαι, 
résister, lutter contre, avec Le dat. 
ἈΝ. ἀ. ἐπί, ἐρείδομαι. 

Ἀντεπέρχομαι, f. ελεύσομαι, 
comme ἀντεπεξέρχομαι. 

Ἀντεπερωτάω-ὥ, f. ἥσω, inter- 
roger à son tour ; ex 1, de droit, re- 
stipuler, détruire une stipulation par 
une autre. RR. à. ἐπί, ἐρωτάω, 

᾿Ἀντεπερώτησις, euc (ἢ), en 1. de 
droit, restipulation, 

Avrernyéuw-&w, f. how, étourdir 
à force de bruit ou de cris. RR, ἀ. 
ἐπί, ἠχέω. 

Ἀντεπυδαίνω, f6ñcoua, envahir 
ou attaquer à son tour. RR,. à, ἐπί, 
βαίνω. 

Ἀντεπυδουλεύω, f. eücw, dres- 
ser embûches contre embüches ; ten- 
dre à son tour des piéges ou attaquer 
à son tour, dat. RR. &. ἐπί, βουλεύω. 

᾿Ἀλντεπνγράφω, f. γράψω, inscrire 
à la place, substituer dans une in- 

ANT 
scription où dans un titreun nom à 
un autre, etc. RR. à. ἐπί, γράφω. 

᾿Αντεπιδείχνυμι, f: δείξω, mon- 
trer ou démontrer à son tour, montrer 
au contraire, RAR. &. ἐπί, δείχνυμι. 
? Ἀντεπίδοσις, ξεως (ñ), ὁ. ἀντανά.- 

χλασις. ᾿ 
Ἀντεπίθεσις, εὡς (ñ), attaque que 

l’on dirige à son tour contre un ad- 
versaire. R. ἀντεπιτίθεμαι. 

Ἀντεπυθυμέω-ὦ, f. how, désirer 
au contraire o4 en échange ou con- 
curremment avec qn: ᾿Αντεπιθυμῶ 
σοι τούτον,]6 suis en cela votre ri- 
val. || 4u passif, être désiré récipro- 
quement. Ἀντεπιθυμοῦμαι τῆς συ- 
νουσίας, Xén. celui dont je désire la 
société désire aussi la mienne, RR. 
ἀντί, ἐπιθυμέω. 

Ἀντεπιχαλέω-ὥ, f. χαλέσω, ap- 
peler ou ‘invoquer à la place d’un 
autre. RR. ἀ. ἐπί, καλέω. 

Ἀντεπυχελεύω, f. εὔσω, exhorter 
à son tour ow au contraire, ΒΒ. ἀ, 
ἐπί, κελεύω. 

Ἀντεπυχηρύσσω, f: ύξω, procla- 
mer à son tour ou par représailles, 
RR. &. ἐπί, χηρύσσω. 

Ἀντεπυχουρέω-ὥ, f. ἥσω, secou- 
rir à son lour, avec le dat. FR. à. 
ἐπιχουρέω. 

᾿Ἀντεπιχρατέω-ὦ, ζήσω, vaincre 
à son tour. RR. à. ἐπί, χρατέω. 

Ἀντεπιλαμδάνομαι, f. λήψομαι, 
avec le gén. retenir par force ce 
u'on veut nous arracher, RR. à. 
Ti, λαμθάνω. 

᾿ἈΑντεπυιμελέομαι-οὔῦμαι, f. foo- 
wat, avoir soin à son tour, avec Le 
gen. RR, &. ἐπιμελέομαι. 
+ ̓ Ἀντεπυμέλλω, lisez ἀντιμέλλω. 
Ἀντεπυμετρέω-ὦ, f. ἥσω, Mesu- 

rer à son tour ou faire à son tour 
bonne mesure. RR. &. ἐπί, μετρέω. 

Ἀντεπιυνοέω-ὦ, καὶ how, imaginer 
à son tour : opposer la ruse à la 
ruse. RR. ἀ. ἐπί, νοέω. 

Ἀντεπυπλέω, κα πλεύσομιαι, aller 
par mer ou par eau à la rencontre 
de, dat, RR. à. ἐπί, πλέω. 

Avrentppéw, f. ῥεύσομαι, affluer 
d'un autre côté. RR. &. ἐπί, ῥέω. 

Ἀντεπίῤῥημα, ατος (τὸ), contre- 
partie du récitatif d’un chœur. RR, 
à. ἐπίῤῥηνυα. 

Ἀντεπυσχώπτω, Γσχώψω, railler 
à son tour, RR. ἀ. ἐπί, σχώπτω. 

᾿Ἀντεπυστέλλω, f. στελῶ, envoyer 
à son tour : répondre par écrit. RR, 
ἀ. ἐπί, δτέλλω. 

᾿Αντεπυστρατεύω, f. εύσω, faire 
à son tour une expédition contre, 
attaquer à son tour, dat. RR. à. 
ἐπί, στρατεύω. 

Ἀλντεπυστρέφω, f. στρέψω, tour- 
ner ou se tourner en sens contraire. 
RR. &. ἐπί, στρέφω. 

᾿Αντεπιστροφή, ἧς (à), action de 
tourner en sens coniraire. 

᾿Ἀντεπυτάσσω, f: τάξω, enjoindre 

ANT 
au contraire ; donner contre-ordre, 
RR. ἀ. ἐπί, τάσσω. νὰ 

Ἀντεπυτείνω, f. τενῶ, augmenter 
à l’envi, enchérir. RR, à. ἐπί, τείνω. 

Ἂντεπιυτειχίζω, f. ίσω, élever for- 
üifications contre foruüfications. ΒΒ. 
ἀ. ἐπί, τειχίζω. 

Ἀντεπυτίθημι, [ἀντεπυθήσω, im- 
poser à son tour ; donner à son tour 
une commission où UN Message, — 
τινί, à quelqu'un.|| Au moyen, atta- 
quer à son tour, avec le dat. RR. à. 
ἐπί, τίθημι. 

᾿Αντεπυτρέχω, Κὶ δραμοῦμαι, se 
jeter à son tour ou de son côté. RR, 
&. ἐπί, τρέχω. 

Ἀντεπυφέρω,, f. ἀντεπιοίσω (aor. 
ἀντεπήνεγχα, efc.), apporter ou ame- 
ner à son tour, RR. &. ἐπί, φέρω. 

᾿ἈΑντεπυφιλοτιμέομαι-οὔμαι, αὶ 
ἥσομαι, rivaliser, être rival de gloi- 
re, -τ πρός τινα, avec quelqu'un. 
RR. à. ἐπί, φιλοτιμιέομαι. 

Avrentpopé, ἂς (ñ), action d’a- 
mener ou d'apporter à son tour, R. 
ἀντεπιφέρω. , 

Ἀντεπυχειρέω-ὦὥ, f ἥσω, avec ἴδ 
dat. attaquer ou entreprendre à son 
tour ; qfois argumenter contre. ΒΒ, 
ἀ. ἐπιχειρέω. 

Ἀντεπιχείρησις, eu (À), attaque 
faite par représailles. | ; 
+ Avrépauat, Poët, p. ἀντεράω. 
AvrepaviGw, Κ᾿ ίσω, exiger à son 

tour qu'un autre paye sa part d'une 
collecte. RR. à. ἐρανίζω.. 

᾿Ἀντεραστής, où (δ), rival en 
amour. R. ἀντεράω. | 

Ἀντεράστρια, ας (ἡ), fém. du pr. 
Avtepdw-&, Γερασθήσομαι, ren- 

dre amour pour amour, payer de re= 
tour, avec le gén. : être rival en 
amour, dat, RR. ἀντί, épdw, ὃ 

Ἀντεργολαδέω-ῶ, f how, étre le 
concurrent de qn pour une entre- 
prise à adjuger. RR. &. ἐργολαθέω. 

Ἀντερείδω, f. epeicw, appuyer 
contre ; opposer, objecter : dans de | 
sens neutre, s'appuyer ou faire ef- ! 
fort l'un contre l'autre; résister au 
toucher ou à l'effort de qn, ou sim= 
plement tenir bon,— τινί, contre qu | 
ou qe. RR, ἀ. épeidw. et 

Ἀντερεῖν, inf. fut, ἀντιλέγω. 
Avrépecic, εὡς (ἢ), résistance © 

appui mutuel de deux choses arc 
boutées ensemble, R. ἀντερείδω. 

Avrépetouæ, «toc (τὸ), étais obs=. 
tacle; opposition, résistance, ἋΣ 

Ἀντερέω-ῶ, fut, irrég, αἴ ἀντι-, 
λέγω. ΠῚ 

᾿Ἀντερήσομαι, fut. εἰ ἀντείρομαι 
et α᾽ ἀντερωτάω. ἐπ 
+ Avreptôaivu, Poët, L ἀντερίζω.. 
Ἀντερίζω, κὶ ίσω, disputer con= 

tre, avec le dat. RR. &. ἐρίζω. 
ὁ Ἀντέρομαι, voyez ἀντείρομαι. 
ἃ Ἀντερύομαι, f. ὕσομαι, Ῥοέξ,, 

mettre en balance, estimer à l’égal” 

| 



ANT 
Ἀντερῶ, voyez tent 
! Avrépwc, wTos (6), génie vengeur 
ἐς Dont méprisés : génie ennemi 

» V'amour, qui combat contre l'a- 
pour ‘amour ἢ 

_Avtéotnv, aor. à εἰ ἀνθίσταμαι. 
Ἀντέστησα, aor. τ α᾽ ἀνθίστημι. 

verse, contrairement à, dat. R. 
ἡτιστρέφω. | 
χ Ἀντετάγών, οὖσα, 6v, Poët. ve 
ἀτεταγών, ayant levé en l'air. 

Foyez ἢ ἦν. 

Ἧ αται, Ῥοέί. p. ἀνατέταται, 
. parf. passif d'évareive. 

Ἀντετέτυξο, lisez ἀντὶ τέτυξο. 
Ἀγτέτροφας, Poët. p. ἀνατέτρο- 
Dune prie Pb Eu F 

M. Ἀντενεργετέω-ῶ, f. ἥσω, obliger 
on tour, rendre bienfait pour bien- 
avec l'acc. RR. ἀ. εὐεργετέω. 
Wrevepyérnux, ατος (τὸ), bien- 
os 

ou sérvice rendu en échange d’un 

\vrevspyérne, ou (ὁ), bienfaiteur 
reconnaissance, 

εργετιχός, #, OV, reconnais- 
qui rend bienfait pour bienfait. 
ντεύχρατος, ον (ἢ ), — ζώνη, 
| tempérée opposée à celle que 
habitons. RR. à. εὔχρατος. 

Vr-uvoéw-@ , f: ἥσω, rendre 
Neillance pour bienveillance, 
de dat. et dr , ἡ 

υπάσχω, f πείσομαι (parf. 
υπέπο Ka), recevoir un ὐδαϊοῖι 
Jui qu'on ἃ obligé. D'autres 
int ἄντ᾽ εὖ πάσχω. Voyez &vrt- 

{ΠῚ 

ΡΥ 
VTE τοιέω-ὥ, f. ἥἤσω, rendre 

ir service, obliger à son 
icc. D'autres écrivent ἀντ᾽ εὖ 

Ἀντευφημέω-ὥ, f. fow, répon- 
ar des ΟΆΡ : ail. Dur 

applaudir à son tour. RR, &. 
CTI ω. 

᾿Αντευφραίνω, f. ανῶ, réjouir à 
tour. RR. ἀ. εὐφραίνω. 

EVppacua, ατος (τὸ), Gloss. 
aire de la joie. 

Ἀντευχαριστέω-ὦ, f: ἥσω, avoir 
émoigner à son tour de la re- 
haïssance. RR. ἀ. εὐχαριστέω. 
Ἀγτεφεστιάω-ὦ, f άσω, régaler 
Ltour. RR. &. ἐπί, ἑστιάω. 
Vrepeupioxw, fevpcw, inven- 

ἢ tour où en opposition à 
chose, RR. &. ἐ. εὑρίσχω. 
φοδεύω, (εύσω, Gloss. mar- 
tre. RR. &. ἐπί, ὁδεύω. 
φοδιάζω, f. ἄσω, munir con- 

À go 
4 

Ἢ 

Ἀντεστραμμένως, adv. en sens 

ἈΝΤ. 
tre, équiper où approvisionner de 
mauière à pouvoir soutenir : gfois 
soutenir, supporter ? RR. &. ἐφ- 
ὁδιά 

᾿ Ἀντεφορμάω-ῷ, Κὶ how, s’élancer 
de son οὐϊό; fondre à son tour sur, 
avec le dat. ou ἐπί ou εἰς et l'acc, 
|| au moyen et au passif, m. sign. 

| RR. &. ἐπί, ὁρμάω. 
Ἀντεφιορμέω-ὥ, f. ἤσω, mouiller 

ou être à l'ancre en face de, dat. 
RR . &. ἐπί, ὁρμέω. ᾿ 

Ἀντεφόρμησις, εὡς (à), contre- 
attaque. ἢ, ἀντεφορμάω. 

Ἀντέχω, Καὶ ἀνθεέξω (aor. &vr- 
ἔσχον, elc.), τὸ tenir devant, rég. ind. 
au gén. où ax dat, : 2° tenir ou re- 
tenir fortement, ge». ou acc. : 30 ré- 
sister ox tenir tête à, tenir contre, en- 
durer, supporter, avec Le dat, ou πρός 
et l'ace, gfois avec l'acc. seul; ou sans 
régime, tenir bon, résister, durer : 
4° suffire à, être capable de, avec 
πρός et l'acc. où avec l’inf. : qfois 
sans régime, être suflisant.|| 1° x Ἂντ- 
ἔχειν χεῖρα χρατός, Soph. tenir sa 
in devant sa tête, c. ἃ d. devant 
ses yeux. [| 29 Ἀντέχει αὐτοῦ “τὴν 
χεῖρα, Luc. il lui tient la main, ou 
il le retient par la main. [| 3° Ἂντ- 
ἔχειν τοῖς πολεμίοις, Thuc. résister 
aux enneinis. ᾿Αντέχειν τῷ πόνῳ, 
Xén. τοῖς ἐπιθυμίαις, Suid. résister 
au travail, à ses passions. Ἀντέχειν 
πρὸς τοὺς χαμάτους, Hérodt, ou ra- 
rément ’AVtÉyev χαμάτους, Anth. 
supporter les fatigues. x Ἀντίσχοις 
τὰν αἴγλαν ὄμμασι, Soph. empêche 
la lumière de frapper ses yeux, 7. 
ἃ m, avrète-la devant ses yeux. Ἐὰν 
ἀντέχῃ τὰ τῶν ᾿Ολυνθίων, Dém. si 
les affaires des Olynthiens se soutien- 
nent.|| 49 Μηδὲ πρὸς τὸ φεύγειν ἔτι 
ἀντεῖχον, Suid. ils n'avaient plus 
même la force de fuir. Ayréyer βασ- 
τάζειν, Alex. Aphrod. il a la force de 
porter. Ἀντέχει, Dinarq. il suffit, 

Au moy. ᾿Ἀντέχομαι, Κ᾿ ἀνθεέξο- 
μαι, τὸ avec le gen. retenir forte- 
ment ; embrasser étroitement ; 5 αἱ- 
tacher à; s'appliquer à; prendre par- 
ti pour : 2° avec l'acc. tenir devant 
soi, opposer comme un rempart. || 
το Ἀγτέχου θυγατρός, Eurip. retiens 
ta fille qu'on veut Parracher. Avr- 
ἐχοὺ (sans régime), Sophocl. tiens- 
toi bien, δ. ἃ εἰ. attache-toi au bras 
ui le soutient. ᾿Ἀντέχεσθαι τῶν 6t- 
λίων, Luc. être cloué sur ses li- 

vres, 71. à πὶ. S'y tenir attaché. Avt- 
ἔχεσθαι τῆς θαλάσσης, Thucyd. 
s'adonner à la marine. Ἀντέχεσθαι 
ἀρετῆς, Xen. s'attacher à la vertu. 
᾿Αντέχεσθαι τῆς εἰρήνης, Zsocr. 
conserver précieusement la paix. 
᾿ἈἈντέχεσθαι τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευ- 
θερίας, Dem. prendre à cœur la 
liberté des Grecs. Ἑρμείου ἀντ- 
ἔχεσθαι, Plat. s'attacher à Her- 
nuas. || 2° x Ἀντισχέσθαι τραπέζας 

ANT 139 
ἰῶν ὠκυμόρων, Hom, opposer les 
tables comme un rempart aux traits 
meurtriers. RR. &. ἔχω. 
+ Avtéo, f. how, lon. p. ἀντάω. 
ΧἌντη, Ὡς (ἢ), Poët. prière, sup- 

plication. R, ἄντομαι. 
+ Ἀντήδην, adv, Gloss. en sup- 

pliant. R. ἀντάω. 
+ Ἀντήεις, ἐσσα, ἐν, Poët, opposé, 

placé en face. R. ἄντα. 
k'AvtnMos, 06, OV, Jon. et Att 

pour ἀνθήλιος. 
+ Ἀντημοιύός, 65, 6v, Zon. p. àvt- 

αμιοιδός. ᾿ 
*”’Avænv, adv. Poët. en présence; 

en face; devant soi; par devant; 
qfois ouvertement, aux yeux de tout 
lemonde: publiquement : avec le gen. 
en face de. ᾿Ἄντην ἐσιδεῖν, Hom. re- 
garder en face. ’Avrny βαλλόμενος, 
Hom. blessé par devant, à la poi- 
trine. Ὁ μοιωθήμεναν ἄντην, Hom, 
se mesurer avec, dat. R, ἀντί ou 
ἄντα. 
+ Ἀντήνωρ, ορος (6, ἢ), Poët. qui 

tient la place d’un homme ox d’un 
mari. RR. ἀντί, ἀνήρ. 

Avrnpetéw-&, f. ἥσω, ramer en 
sens contraire: au fig. contrarier, 
s'opposer à, dat. R. de 

Ἀντηρέτης, οὐ (6), qui rame en 
sens contraire : au fig. contradicteur, 
adversaire. ἈᾺ ἀντί, ἐρέσσω. 

Ἀντήρης, ἧς, ες, Opposé, con- 
traire ; situé en face ou par devant, 
x Πληγαὶ στέρνων ἀντήρεις, δορὶ. 
coups donnés sur la poitrine.R. ἀντί, 

Ἀντηρίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Ἀντηρίς, ίδος (ἢ), étai, arc-bou- 

tant, contrefort : au fig. soutien, ap- 
pui. R. ἀντερείδω. 
x”Avrenots, εὡς (À), Poët, action 

d'aller au-devant; rencontre ; sup- 
plication. R. ἀντάω. 

Avtrnyéw-& , f. how, résonner, 
renvoyer le son. RR. ἀντί, ἠχέω. 

_ Ἀντήχησις, εὡς (ñ), retentisse- 
ment, son répercuté, 

Ἄντηχος, 06, ον, qui renvoie le 
son. RR. &. ἦχος. 

ANTi, prép. avec le gén. το contre; 
en face de : 2°en comparaison de: 
30 au lieu de, à la place de, en 
échange de, pour prix de, pour : 
4° à l’égal de : 5° au nom de. {| 1° 
« Ἐείσατο ἀντὶ Αἴαντος, Hom. if 
marcha contre Ajax , alla se placer 
en face d’Ajax. Ἀντὶ ὀφθαλμῶν, de» 
vant les yeux, ». ἃ m.en face des 
yeux. [|x 20 Στέρξει γυναῖχα ἀντὶ 
σοῦ πλέον, δορά. il aimera une autre 
femme plus que toi, ». à m. davan- 
tage en comparaison de toi.|| 3° Efs 
ἀντὶ πολλῶν, Lex. un seul au lieu de 
plusieurs. Τρεῖς ἑνὸς ἀντί, Hom. trois 
pour un. Δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ 
σοῦ, Bibl. donne-leur pour toi et 
pour moi.”AXos ἀντὶ Διός, Hesiod, 
un autre que Jupiter, 7. ἃ m. Un au- 
tre au lieu de Jupiter. Δοῦλοι Es 



140. ANT 
μὲν ἀντ᾽ ἐλευθέρων, Athén. nous 
vivons esclaves au lieu d’être libres. 
Αἰἱρεῖσθαί τι ἀντί τινος, Xen. choisir 
une chose plutôt qu’une autre, de 
préférence à une autre. Ἀντὶ ποίας 
ἀρετῆς ; Dém. pour quelle vertu? 
pour prix de quelle vertu? Ἀντὶ 
τούτου τοῦ διδάγματος μόνου, .4- 
ristph. pour prix de cette seule le- 
çon. Ἄνθ᾽ où, ἀνθ᾽ brou, ἀνθ᾽ ὧν, 
pour prix de quoi, en échange de 
quoi; parce que, attendu que; c’est 
pourquoi. Ἔν ἀνθ᾽ ἑνός, phrase ad- 
verbiale, tout comparé, de préfé- 
rence à tout, par-dessus tout. || 4° 
Ἀντὶ πολλῶν λαῶν ἐστί, Hom. il 
vaut autant que beaucoup de peu- 
ples. |] 5° Ἀντὶ παίδων τῶνδε, Soph. 
au nom de ces enfants. || Avtt ex 
composition signifie contre, en face, 
en opposition, au-devant ou à l’en- 
contre de, en échange, en retour, 
à son tour, à l'égal de; qfois il ex- 
prime un partage. 
ἃ Ἄντία, adv, Poët, voyez ἀντίον. 
* Ἄντιάαν, lon. pour ἀντιᾶν, infin. 

αἰ ἀντιάω. 
Ἀντιάζω, κὶ ἄσω, avec le dat. ou 

l'acc. venir à la rencontre, aller au- 
devant de, rencontrer : avec εἷς et 
l'acc. s'avancer dans ou jusqu’à : 
Poët. avec l'acc. prier, supplier ; 
avec le gén. avoir part à, partager, 
obtenir. x Ξεῖνος ἀντιάσας, Hom. 
un étranger qui se rencontra. x Ἂν- 
τιάσαι πρὸς χάλαμον, Pind. seren- 
contrer, c. ἃ εἰ, s’accorder avec la 
flûte, x ᾿Αντιάζειν τινὰ δώροισι, Heé- 
rodt. offrir à qn des présents. x Γις- 
γάντεσσι μάχαν ἀντιάζειν, Pind. li- 
vrer le combat aux géants. Avri&tuw 
σε, Soph. je ten supplie. x’Av- 
τιάζειν τάφον, Soph. obtenir un 
tombeau. R. ἀντίος. 
+ ᾿Ἀντιαμοιθός, ὅς, όν, Ῥοέϊ, pour 

ἀνταμοιθός. 
+ Ἀντιάνειρα, ας (ἢ), P. adj. fém. 

capable de lutter contre un homme, 
aussi courageuse qu'un homme : qui 
arme les hommes contre les hom- 
mes, ex parlant de la sédition.RR. 
ἀντί, ἀνήρ. 
? ̓ Αντιάξων, ονος (6), pôle ou hé- 

misphère austral. RR. ἀ. ἄξων. 
Ἄντιάς, ἄδος (ἢ), glande de la 

gorge, amygdale. R. ἀντίος. 
Ἀντιάσας, ἀσα, ἂν, part. aor, ὦ 

εἰ ἀντιάζω, ou Poët, αἱ ἀντιάω. 
ἃ Ἀντιάχω ou Ἀντιαχέω-ῶὦ, Poët. 

répondre par des cris; répéter les 
cris, le bruit, RR. &. ἰάχω. 
x Ἀντιάω-ῶ, f. άσω, Poët. avec 

le dat, ou le gén. aller à la ren- 
contre, marcher contre ou au-devant 
de, rencontrer : avec le gén. pren- 
dre part à ; jouir de, obtenir, pos- 
séder : avec l’acc, entrer dans; pren- 
dre part à; prendre soin de ; prier, 
supplier, || Aa moyen, Ἀντιάομαι- 
ὥμαι, f. ἄσομαι, avce le gén, ou 

ANT 
l'acc, prendre part à, assister à, 
jouir de : avec le dat, s'opposer, ré- 
sister à. Poyez ἀντιάζω, m. sign. 

Ἀντιδάδην, adv. avec résistance ; 
en se débattant ; en reculant. R. de 

Ἀντυθαίνω, f6ñcoue, aller à la 
rencontre: plus souvent s'opposer à, 
résister à, dat. ἈΝ. ἀντί, βαίνω. 
+ Avriédhavoc, ou (ἢ), Gloss. noix 

de galle : en 1. de méd., pessaire. RR. 
&. βάλανος. 

Ἀντυδάλλω, f. θαλῶ, lancer des 
traits à son tour ; activement, atta- 
quer à son tour; jeter à son tour ; 
rejeter à son adversaire : plus sou- 
vent opposer l'un à l'autre; com- 
parer, confronter, —ti tive ou πρός 
τι, une chose à une autre; colla- 
tionner une copie, d'où par ext, re- 
voir, repasser, relire : g/ois (avec ou 
s. ent, λόγους), conférer, avoir une 
entrevue. RR. ἀ. βάλλω. 

Ἀντιδασιλεύς, ἕως (6), vice-roi : 
dans l'histoire Romaine, interrèx ou 
chef provisoire du gouvernement. 
RR. &. βασιλεύς. 

᾿Ἀντυδασιλεύω, f. εύσω, être vice- 
roi; gouverner pendant l'interrègne, 

᾿Ἀντίθασις, εὡς (h), résistance, 
opposition. R. ἀντιθαίνω. 

Ἀντιδάτης, ον (6), verrou de 
porte. 

Ἀγτιθατικός, ἢ, ὄν, résistant, ré- 
calcitrant, opposant. 

Αντιδίᾳ, ado. voyez ἀντίόδιος. 
Ἀντυδιάζομαι, f. ἄσομαι, oppo- 

ser la force à la force : forcer ou vio- 
lenter à son tour. RR, ἀ. βιάζομαι. 

Ἀντυδιόρώσχω, ΚΕ ὀρώσομαι, 
manger ou dévorer à son tour, RR. 
à. βιόρώσχκω. 
+ Ἀντιδίην, ady, voyez àvti6:oc. 
+ AvtiGioc, ος ou «, ον, Poët. ad- | 

verse, opposé.|| Au neutre, AvriGov, 
adv. à force opposée, l’un contre 
l’autre, ou qfois simplement en face. 
᾿Αντιδίᾳ ou Ion. Avri6in, (5. ent. 
ὁδῷ), m. sign. Avruw6inv (5. ent. καθ᾽ 
ὁδόν), Zon. m. sign. RR. ἀντί, βία. 

Ἀντυθδλάπτω, f. ὀλάψω, nuire ou 
endommager à son tour, avec l’acc. 
RR. à. βλάπτω. 

AvreGlérw, f. θλέψομαι, avec le 
dat. regarder en face; souvent résis- 
ter. ἈΚ. &. βλέπω. 

Ἀντίόλεψις, εὡς (ñ), action de 
regarder en face; hardiesse. 
ἃ Ἀντυδλώσχω, f. μολοῦμαι (aor. 

ἀντέμολον, etc.), Poët. aller à la ren- 
contre, avec le dat. RR. à. βλώσχω. 

Ἀντυδοάω-ῶὦ, f. 6oñcoua, crier à 
son tour, répondre par des cris, avec 
le dat, RR. ἀ. βοάω. 

᾿Ἀντυδοηθέω-ὦὥ, f. ἥσω, secourir à 
son tour, dat. RR. ἀ. βοηθέω. 

Avtiéosoc, 06, ον, qui vaut un 
bœuf, qui est du prix d’un bœuf. 
RR. ἀ. βοῦς. 

Ἀντυθδολέω-ῶ, f. how, avec le dat. 
rencontrer, se rencontrer avec, g/ois 

ANR 6 
assister à: avec le gén. prendre part 
à, jouir de, obtenir : qfois avec l’acc, 
prier, supplier. R. ᾿ 

Ἀντιθολή,ἧς (ἢ), rencontre; choc: 
comparaison. R. ἀντιθάλλω. À 

᾿Ἀντιθολία, ας (ἢ), rencontre. 
Ἀντιδομδέω-ὦ, ξήσω, répondre 

pr" un bourdonnement ou par un | 
ruit sourd, étourdir par le bruit,dat. 

RR. &. βομόέω. | 
Ἀντυδουχολέω-ὦ, f. ἥσω, duper 

à son tour. RR. &. βουχολέω. 
᾿ἈἈντυδουλεύω, f. e0ow, donner un 

avis contraire. RR. &. βουλεύω. 
ει Ἀγτυδραδύνω, f. υνῶ, tarder à 
son tour. RR. &. βραδύνω. | 

Ἀντυόδροντάω-ὦ, f. ἥσω, tonner | 
contre, répondre par des coups de : 
tonnerre. RR. &. βροντάω. 
χ Ἀντυγεγωνέω-ὥ, f: ἥσω (parf. : 

dans le sens du prés. ἀντιγέγωνο) ,, 
Poët. répondre en criant, ou simple= 
ment répondre. RR. ἀ, γεγωνέω. 

᾿Ἀντυγενεαλογέω-ὥ, f: ἥσω, ορ- | 
poser généalogie à généalogie : acti= 
vement, faire descendre d’une autre 
origine. RR. &. yevealoyéw. ©! 

Avreyevvéw-&, f: fcw,engendrer | 
à son tour. RR. ἀ. γεννάω. ἢ 

Ἀντυγεραίρω, f. «pw, honorer ou 
récompenser en retour, en échange. | 
RR. à. yepaipu. EC 

Ἀντυγηροτροφέω-ῷ, fAcw,nour- | 
rir quelqu'un dans sa vieillesse par « 
reconnaissance. RR. ἀ, ynpotpogéw. | 

Ἀντυγνωμονέω-ῶ, Καὶ how, être. 
d’avis différent. R. de ἡ“ 

Ἀντιγνώμων, ὧν, ον, LÉ. ονος, 
qui est d'avis différent, d'un all 
contraire. RR. &. γνώμη. # 

Ἀντίγραμμα, ατος (τὸ), copie 
d’un écrit. R. ἀντιγράφω. | Ré 

Avruypapeüc, ἕως (ὁ), contrôleur. w 
Ἀντιγραφή, ἧς (À), réponse par, 

écrit ; réfutation d’un écrit parun au À 
tre ; rescrit d’un empereur romain | 
très-souvent action de copier, trans 
cription, copie : ex ὁ. de droit, re à 
convention, récrimination , accusa= 
tion opposée à une autre; ai 
prescription, moyen préjudiciel; “ ὶ 
pl. pièces d’un procès. da 4 

Ἀντίγραφον, ou (τὸ), copie; exem=m 
laire d’un livre; manuscrit : φίδι 

inscription qui reproduit la copie. 
d’un acte public : au pl. qfois regis=u 
tres du contrôleur, , ἡ 

Ἀντίγραφος, ος, ον, οορὶό, ἰγᾶηϑ-ς 
crit, qui est la copie de, gen. 

Ἀντυγράφω, f. γράψω, répondre 
par écrit : g/ois copier. || Au moyens 
se défendre parécrit:ez t. de droits 
opposer une accusation contraire 
un moygn reconventionnel ou press 
judiciel. RR. ἀντί, γράφω. 7 
? Avriypabis,ewc(),c. MU 
Ἀντυδάχνω, f. δήξομαι, mordreàr 

son tour. ΒΒ. &. δάχνω. EE 
Avriôdatudoc, ou (6), dactyle ret 

versé, anapeste, RR, &, δάκτυλος. 

ER ET Ας 
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ANT 
 Avrudeluvuus, f: δείξω, montrer 

- à son tour; montrer en face ; oppo- 
ser. RR. ἀ. δείχνυμι. 
ο΄ Ἀντίδειξις, εως (À), preuve con- 
il 5 
traire. 
ΟΠ Ἀντίδειπνος, ou (6), convive qui 
_wient souper à la place d’un autre. 
L'RR. &. δεῖπνον. | 
” ἸΆγτυδεξιόομαι-οῦμαι, f ὥσομαι, 

| avec l’acc. accueillir ou saluer à son 
tour. RR. ἀ. δεξιόομαι. 
… ϑλγτυδέομαι, f:dencouat, deman- 

l' der à son tour, — τί τίνος, quelque 
- chose à quelqu'un. RR. &. δέομαι. 
τα Ἀντυδέρχομαι, f: δέρξομαι (aor. 
᾿ἀντεδέρχθην, etc.), Poët. regarder en 
hface. RR. &. δέρχομαι. 

| Ἀγτιδέχομαι, f. δέξομαι, rece- 
voir à son tour ou en échange. RR. 
à. δέχομαι. 
… Ἀντιδημαγωγέω-ὦ, f ἥσω, cour- 

| tiser de son côté la faveur populai- 
bre; se faire le chef d’un parti op- 
il chercher à entraîner le peuple 
dans un avis contraire, RR. &. δη- 
μαγωγέω. 
τ ον ιονργευ.ῦ; 1} ἥσω, fa- 

* briquer à limitation ou ἃ l’envi d’un 
bautre. RR. &. δημιουργέω. 
 AvritBaive, f: δήσομαι, traver- 

er à son tour. RR. &. διά, βαίνω. 
 Ἀντιδιοιδάλλω, f δαλῶ,, accuser 
ü dénigrer à son tour. RR,. &. διά, 
ἄλλω. 
᾿ Ἂντιδιαζεύγνυμι, f ζεύξω, comme 
ἀντιδιαιρέω. RR. ἀ. διά, ζεύγνυμι. 
ο΄ Ἀντιδιαίρεσις, ewc (ἡ), division 
ren deux parties contraires. R. de 
᾿ς Ἀντιδιαιρέω-ῶ, νὴ αιρήσω ( aor, 

τιδιεῖλον , etc.), diviser en deux 
P rties contraires; distinguer; op- 
poser. RR. &. διά, αἱρέω. 
ο΄ Ἀντιδιάχονος, ou (6), serviteur 
me 

qui en remplace un autre. RR. &. 
ιάχονος. 
… Ἀντιδιο"λέγομαι, f λέξομαι, con- 
tester, disputer , — τινί, avec quel- 
‘qu'un. RR. ἀ. διά, λέγω. 
᾿ς Ἀντιδιαλλάσσομαι, Καὶ άξομαι, 
‘échanger ; intervertir. KR. &. διά, 
ἀλλάσσω. 
 Ἀντιδιάμετρος, oc, ον, diamétra- 
lement opposé. RR. à. διάμετρος. 
᾿ Ἀντιδιαινυχτερεύω, f: εύσω, veil- 
ler aussi de son côté toute la nuit. 
RR. ἀ. διά, νυχτερεύω. 
᾿ Ἀντιδια-πλέχω, f. πλέξω, enlacer 
ow tresser en sens contraire : au fig. 
méditer ure réponse. RR. &. ὃ. πλέχω. 
… Avtiôtemoltedouar, f: εύσομαι, 
ètre constamment opposé dans ses 
vues ou dans sa conduite politique. 
R. &. διά, πολιτεύομαι. 

᾿ ? ντιδιαιστέλλω, f. στελῶ, distin- 
er; opposer. RR,. &. διά, στέλλω. 

ντιδιαστολή, ἧς (à), distinction; 
)os1t1on. ᾿ 

 Ἄντιδιαστροφή, ἧς (ἢ), action de 
étourner en sens contraire, RR. à. 
à » στρέφω. 

ANT 
Ἀντιδιαιτάσσω, f. τάξω, dispo- 

ser contre; décider contrairement. 
RR. ἀ. διά, τάσσω. 

Ἀντιδια"τίθημι, Κὶ θήσω, disposer 
contre ou en sens contraire. || 4u 
passif, être dans des dispositions 
contraires ; être prévenu contre ; ré- 
sister, être opposant à, dat. RR. à. 
διά, τίθημι. 

Ἀντιδιδάσχαλος, οὐ (6), rival d'un 
poëte dramatique. R. de 

Ἀντυδιδάσχω, καὶ διδάξω, ensei- 
gner le contraire : présenter une piè- 
ce de théâtre en concurrence avec 
un autre auteur, RR. &. διδάσχω. 

Ἀντυδίδωομι, f ἀντυδώσω,, don- 
ner à son tour ox en échange; échan- 
ger. ΒΚ. ἀ. δίδωμι. 

Ἀντιδιέξειμι, ἔειμι, comme ἀντι- 
διεξέρχομαι, ἃ qui il sert souvent 
de futur. RR. ἀ. διά, ἐκ, εἶμι. 

Ἂντιδιεξέρχομαι., f: ελεύσομαι 
(aor. ἀντιδιεξῆλθον, etc.), raconter à 
son tour et à sa manière. ἈΠ. &. 
διά, ἐκ, ἔρχομαι. 

Ἀντιδιεσταλμένως, ady. contrai- 
rement; dans le cas contraire. R. &v- 
τιδιαστέλλω. 

Ἂντιδιήγησις, ewc (À), en 1. de 
rhét, narration opposée à celle de 
l'adversaire. RR. ἀντί, διήγησις. 

᾿ἈΑντιδυίστημι, Κὶ ἀντιδιαιστήσω, 
distinguer à son tour et d’une facon 
contraire, RR. ἀντί, διά, ἵστημι. 

Ἀντιυδιχάζομαι, Κὶ άσομαι, plai- 
der contre, être en procès avec, dat. 
RR. &. δικάζω. : 

Ἀντιδιχασία, ας (à), contestation 
en justice. 

Ἀντυδικέω-ῶ, καὶ fow, être en 
procès, en contestation ow en lutte, 
— τινί, avec qn. R. ἀντίδικος. 

Ἀντιδίχησις, εὡς (ñ), contestation 
en justice; altercation, débat, 

Ἂντιδιχία, ας (ἢ), m. sion. 
. ἈἊντίδιχος, ος, ον, opposé en jus- 
tice. || Subst. (6), partie adverse, et 
en général adversaire , rival, enne- 
mi. RR. ἀντί, δίκη. 

Ἀντιδυορίζω, Καὶ ίσω, définir à son 
tour ou d’une manière toute con- 
traire, RR. ἀ. διά, δρίζω. 

᾿Ἀντιδιορύσσω, f. ορύξω, contre- 
miner. RR. &. διά, ὀρύσσω. 

᾿ἈἈντυδογματίζω, f. ίσω, dogmati- 
ser contre, prêcher une doctrine con- 
traire à, dat. RR. à. δογματίζω. 

Avruôo4éw-&, καὶ δόξω, être d’o- 
pinion contraire. RR. &. δοχέω. 

. Ἀντιδοξάζω, f. ἄσω, être d’opi- 
mon contraire : activement, glorilier 
à son tour ? RR. &. δοξάζω. 

᾿ἈΑντυδοξέω-ὥ, f: ἥσω, être d’o- 
pinion contraire. R. de 

AvtidoËoc, oc, ον, contraire en 
sentiment oz en doctrine. RR. ἀνδόξα. 
+ Ἀντίδορος, 06, ον, Poët. qui s’ob- 

tient en échange de sa peau , de sa 
pelure, en parl. de la partie man- 
geable d'une noix. RR. &. δέρω. 

r 

ANT [41 
ἃ ᾿Αντιδοσία, ας (ñ), ef 

᾿Ἀντίδοσις, εὡως (ἢ), rétribution ; 
restitution; ce qu'on donne en é- 
change; récompense, salaire : à 
Athènes, échange de fortune qu’on 
avait droit d'offrir à un plus riche 
moins imposé. R. ἀντί, δίδωμι. 

Avridotoc, 06, ον, donné contre, 
donné en échange ou en retour. || 
Subst. ᾿Αντίδοτον, ou (τὸ), 5. ent. 
φάρμαχον, antidote, contre-poison. 
Avrièotoc, OÙ (ñ), 5. ent. πόσις, m. 

sign. 
Ἀγτυδουλεύω, f. εὐσῶ, Être es- 

clave ou servir à la place d’un autre. 
RR. &. δουλεύω. 

Ἀντίδουλος, oc, ον 5 qui remplace 
un esclave, RR. &. δοῦλος. 
+ Ἀντίδουπος, 06, ον, Poët. réper- 

cuté ou qui répercute, ex parlant du 
son. RR. &. δουπέω. 

Ἀντυδράσσομαι, Καὶ δράξομαι, 
avec le gén. prendre ou saisir à son 
tour. RR. &. δράσσομαι. 

Avruôpéuw-w, f. δράσω, faire à 
son tour ou par représailles. Avtt- 
δρᾶν τινὰ χαχῶς, Soph. rendre à qn 
le mal pour le mal. — γενναῖα, Plat. 
se conduire noblement à son tour en- 
vers qn. RR. &. δράω. 
? Ἀντυδρομέω-ὦ, f: ἥσω, accourir 

à la rencontre, où simplement ren- 
contrer, dat. R. ἀντίδρομος. 

Ἀντυδυσχεραίνω, f. ανῶ, se fà- 
cher o être fâché à son tour. RR. &. 
δυσχεραίνω. 

Ἀντιδωρεά, &c (ἢ), don fait en re- 
tour d’un autre. RR. &. δωρεά. 

᾿ἈἈντυδωρέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, 
gratifier à son tour; récompenser : 
donner en échange ou en retour.RR,. 
&. δωρέομαι. 

Ἀντίδωρον, ou (τὸ), don fait en 
retour d’un autre; £ccl. aumône 
faite en commun par les fidèles. RR, 
ἀ. δῶρον. 

Avrefebyvuut, Κὶ ζεύξω, joindre 
à son tour ox réciproquement. || 4u 
passif, ᾿Αντεζευγμένον, ou (τὸ), fi- 
gure de rhétorique qui relie ensem- 
ble plusieurs incises par un seul 
mot final. ἈΝ. à. ζεύγνυμι. 

᾿Ἀντυζηλόομαι-οῦμαι, f ὥσομαι, 
être jaloux de, rivaliser avec, dat. 
RR. &. ζηλόω. 

Avtiénkoc, oc, ον, jaloux, en- 
vieux, rival. RR. ἀ. ζῆλος. 

᾿Ἀντυζητέω-ὥ, f. how, chercher 
ow questionner de son côté; faire 
une contre-enquête. RR. &. ζητέω. 
x Ἀντίζομαι, 105. pour ἀνθιίζομαι, 

inus. se placer contre ow en face de, 
dat. RR. ἀ. ἵζω. 

Ἀντυζυγέω-ῶ, f'cw,ètre opposé, 
faire contre-poids à, dat, R. de 

Ἀντίζυγος, ος, ον, opposé, cor- 
respondant, qui sert de pendant o4 
de contre-poids. RR. ἀ. ζυγός. 
? Ἀντυζυγόω-ῶ, c. ἀντιζυγέω. 
᾿Αγντυζωγρέω-ῷῶ, f. ἥσω, sauver 
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la vie à son tour, — τινά, ἃ qn. RR. 
à. ζωγρέω. 

Ἀντυθάλπω, f θάλψω, réchauffer 
à son tour. RR, &. θάλπω. 

Ἀντυθάπτω, f θάψω, 
vis-à-vis. RR. à. θάπτω. 
ἃ Ἀντίθεμαι, Poët.p. ἀνατίθεμαι. 
Ἀντίθεος, α, ον, divin, sembla- 

ble à un dieu, qui est l'égal d'un 
dieu : g/ois demi-dieu : rarement di- 
vinité contraire. RR. &. θεός. 

᾿Ἀντυθεραπεύω, κ᾽ eücw, soigner 
ou courtiser à son tour. RR. à. θε- 
ραᾳπεύω. 

Ἀντυθερμαίνω, f ανῶ, chauffer 
à son tour. RR. &. θεομαίνω. 

Ἂντίθεσις, εὡς (ὃ), opposition, 
contraste : ex ἐ. de rhét. argument 
opposé à ceux de l'adversaire ; fois 
antithèse. R. ἀντιτίθημι. 

Avrubetéoy, verbal α᾽ ἀντιτίθημι. 
1 Ἂντιθετιγός, ἡ, ὄν, antithéti- 

que, plein d’antithèses. 
Ἀντίθετος, 06, ον, placé en face, 

opposé. || Subst. Ἀντίθετον, ou (τὸ), 
antithèse, μφ. de rhét. 

Ἀντιθέτως, adv. par forme d’an- 
. tithèse; g/ois en style antithétique ? 

᾿νενϑέω, J. θεύσομαι, courir à 
la rencontre ou à l'envi de ; disputer 
le prix de la course, — τινί, à qn. 
ἈΝ. &. θέω. 

Ἀντυθήγω, Καὶ θήξω, aiguiser ou 
exciter contre ou réciproquement. 
RR. ἀ. θήγω. 

᾿Ἀντυθλίδσω, f. θλίψω, presser ou 
écraser à son tour, RR. &. θλίδω. 

Ἀντυθνήσχω, f. θανοῦμαι, mou- 
τὴν à la place de, gén. RR. &. θνήσχω. 
α Ἀντυθροέω-ῶ, f. ἥσω, Poët, re- 

tentir, faire écho. RR. ἀ. θροέω. ᾿ 
x Ἀντίθρονος, ος, ον, Poël. qui a 

son trône en face, qui siége en face 
de, gén. RR. &. θρόνος. 
ἃ Ἀντίθροος, ος, ον, Poët. quiré- 

pète le bruit. RR. ἀ, θρόος. 
ἃ ᾿Ἀντιθύρετρος, 06, ον, Poét. qui 

sert de porte. RR. ἀ. θύρετρον. 
᾿Ἀντίθυρος, ος, ον, qui est en face 

de la porte. + Ka ἀντίθυρον χλι- 
σίης, Hom. sur le devant de la tente. 
|| Subst, Ἀντίθυρα, ων (τὰ), le vesti- 
bule. RAR. ἀ. θύρα. 

Ἀντιχαθαιρέω-ῶ, αιρήσω (aor. 
ἀντιχαθεΐλον, εἰς.), détruire ἃ son 
tour, ΒΒ. ἀ. χατά, aipéw. 

Ἀντυχαθαίρω, f ἀρῶ, purifier à 
son tour, RR. &. χαθαίρω.. 

Ἀντυχαθέζομαι, f. εδοῦμαι, 58᾽85- 
seoir ou èlre assis en face : camper 
vis-à-vis. ΚΝ. &. χατά, ἕζομαι. 

Ἀντυχαθεύδω, f. ευδήσω (im- 
parf. ἀντιχαθηῦδον ou ἀντεχάθευ- 
δον), se rendormir, RR. &. χ, εὕδω. 

Ἀντιχάθημαι (imparf. ἀντεχαθ- 
ἠμην), être assis ou campé en face. 
RR. &. κατά, ua. 

Ἀντικαθιδρύω, κα ύσω, établir 
en face. RAR. ἀ. χατά, ἱδρύω. 

Ἀντυχαθίζω, Αὶ ίσω (αον, ἀντ- 

enterrer 

ANT 
εχάθισα, etc.), asseoir ou faire asseoir 
en face : d'aus le sens neutre, s'as- 
seoir en face, camper vis-à-vis. [| Au 
moyen, mémes sens neutres: RR. à. 
χατά, ἵζω. 

Ἀντιχαθιίστημι, Καὶ ἀντικαταιστή- 
ou (aor. ἀντικατέστησα, elc.), éla- 
blir contre ou en face, opposer, le 
rég. ind. au dat. : : établir à la place 
de, substituer, /e régime indir. au 
gén. seul ou avec ἀντί. || Au moyen 
mixte, ἀντικαθίσταμαι, f: ἀντιχατα- 
oThcouat (aor. ἀντικατέστην, ete. )s 
se pee en face ; s'opposer à, résis- 

; faire conire-poids à, dal. : se 
po χο à la place, prendre la place 
de, gén. RR, ἀ. κατά, ἵστημι. | 

Ἀντυχαίω, f. xabow, brûler à 
son tour ou par représailles. RR, &. 
χαίω. 

Ἀντυχαχουργέω, f ἥσω, nuire à 
son tour, opprimer à son tour, avec 
l'acc. RR. à. χαχουργέω. 

Ἀντυχαχόω-ῷ, f. Wow, maltrai- 
ter ou dévaster à son tour. RR. &. 
χαχόω. 

Ἀγτυχαλέω-ῶ, f. καλέσω, appe- 
ler ou inviter à son tour ou à la pla- 
ce d’un autre. RR. &. χαλέω. 

᾿Ἀγτυχαλλωπίζομαι, f. ίσομαι; se 
parer à son tour ou se faire gloire, — 
τινί πρός τι, d'une chose par rapport 
à une autre. RR. à, καλλωπίζομαι. 

Ἀντυχανονίζω, κί ίσω, Eccl. agir 
contre les canons. RR. &. χανών. 

᾿Αντικάρδιον, ou (τὸ), nom d’une 
cavité de la poitrine. RR. &. χαρδία. 

Ἀντυχαρτερέω-ῶ, f. ἥσω, OpPpo- 
ser son courage et sa patience ἃ un 
mal, ete. RR. à. καρτερέω. 

Ἀντιχατάγω, Κὶ άξω, faire des- 
cendre par réciprocité ὁ ou par repré- 
sailles. RR. &. χατά, ἄγω. 

Ἀγτιχατοαδύομαι, f. δύσομαος, 
s'enfoncer ou plonger à son tour. 
ΒΕ. &. 4. δύομαι. 
+ Avruuatoxaive , Poët. p. &vrt- | 

χαταχτείνω. : 
Ἀντιχατανχλείω, Κὶ χλείσω, en- 

fermer à son tour. RR. ἀ. x. χλείω. 
᾿Ἀντιχατανχτείνω, f. χτενῶ, tuer 

à son tour. RR. à. χατά, χτείνω. 
Ἀντικατοαλαμόάνω, f. λήψομαι, 

surprendre ou saisir à son tour; 
s'emparer d'un poste conire les en- 
nemis. RR. à. κατά, λαμδάνω. 

Ἀντιχαταιλέγω, f. λέξω, choisir 
ou enrôler en remplacement, ΒΒ. ἀ. 
κατά , ÉYU. 

Ἀντιχαταλείπω, f. λείψω, laisser 
ou transmettre à son tour par héri- 
tage. RR. &. κατά, λείπω. 

Ἀντικαταλλαγή, ἧς (ἢ), échange 
réciproque, commerce, trafic. R. &v- 
τιχαταλλάσσω. 

᾿Ἀλντιχατάλλαγμια, ατος (τὸ); chose 
donnée en échange ; prix d’une chose 
achetée ; récompense. 

᾿Ἀντιχαταλλάσσω, f. άξω, échan- 
ger, permuter : compenser : eom- 

ANT 
parer : gfois réconcilier.|| {u moyen, 
recevoir, en. échange, prendre οἱ Di 
qfois donner à titre d'échange ou de 
compensation , acheter ou gfois ve 1, 
dre, au propre et au fig.— τί τινος 
ou ἀντίτινος ou ὑπέρ τίνος, une chos δ. 
pour une autre : en t. de rhét. exCu=" 
ser le coupable en montrant le Les 2. 
côté de son action. RR. &. sd 
λάσσω. ὸ 

Ἀντιχαταιμύω, f μύσω, répond dre 
par un clin d'œil, par un signe de 
connivence. RR. à δ ΥΩ 

Ἀντιχαταπλήσσω, ἡ πλήξω, éton 
ner ou épouvanter à son tour. RSI FO 
χατά, πλήσσω. ᾿ ; À 

Ἀντιχαταισχενάζω, ‘4 άσω, ἐ équ 
per contre, le rég. indir. au da 
RR. &. κατά, σχευάζω. 

, Ἀντιχατάστασις, εὡς (À), 
don: en t. de droit, rédhibitie 
opposition , contestation ; débat t 
plaidoirie. R. ἀντικαθίστημ. : 

Ἀντιχαταιστρατοπεδεύω, ἢ À 
uw, camper en face. ἈΝ, ἀ, xx 
στρατοπεδεύω. 4 

ἸἈντιχατάσχεσις, ἕως, (Hi) ête 
tion. RR. ἀ. κατέχω. De. 

Avruxaroteive, f: τενῶ, ten 1 
avec force en tirant à soi : 2. 
sens neutre, résister de toutes 5 
forces, lutter ou discuter contr 
RR. &. χατά, τείνω. | 

Ἀντιχαταιτρέχω, fe épars 
faire à son tour une irruption st ἰ 
avec le gén. RR. &. χατά, τρέχω. Li 

ἊἈντικαταφρονέω-ῶ, :ἥσω, τὶ ; 
priser à son tour, avec le gén. | 
chose. RR. à. #4. @ φρονέω.. Ἔν. 
+ Ἀντιχαταχωρισμός, où (ὁ), M Vec 

remplacement. RR, ἀ. κ᾿ χωρί Cu 
Ἀντυχατηγορέω-ῶ, fn ἥσω, ἃ 

le gén. accuser à son tour, récriminer 
contre. RR. &. χατηγορέω. à 

Ἀντιχατηγορία, ας (ἣ), accusa 
contraire, récrimination. 

ἃ Ἀντικάτημαι,Ἴοπ,». ἀντιχάθημαν 
+ Ἀντικατίζομαι, Jon ps ἄντ 1 | 
Feues τὰ 
+ Ἀντιχατίστημι, Jon. Ρ. dus 

ίστημι. 3 
x Ἀντυχάω, At. p. pds 
Ἂν τίκχειμαι; “κείσομαι, être p 

en face ; être opposé l'un à l'au 
se cor respondre ; ètre opposé, M 
ter à, dat. Ἀντιχείμενος, ἡ; D 
posé. 20 ἀντικείμενος, l'adversai 
Λέξις ἀντικειμένη, t. de rhét. nu 
‘bre de phrase correspondant à 
autre; antithèse. RR. à. an 

Ἀντικειμένως, adv. ἃ Vop 
en opposition. ἐξ 
x Ἀντικέλενθος, oc, ον, Poët. 4 

vient à la rencontre, qui marche ei 
sens contraire ; au Jig Ta é 
qui s'oppose. RR. à. κέλευϊ 

Ἀντυχελεύω, εύσω, contre-m 
der; donner contre-ordre: orde 
à son tour ou au contraire. RR: 
χελεύω, 



ANT 
. k Ἀντίχεντρον, ou (τὸ), Poét. ce qui 
tient lieu d’aiguillon. RR. &. κέντρόν. 
x Ἀντυχηρεύω, f: εύσω, Poët. ho- 
_norer ou soigner à son tour : hono- 
rer COMME , — πατρός, COMME Un 
… père. RR. &. χηδεύω, 

ἰὴ > 1" # 

_ kAvruxndopat, f. χεχαδήσομαι, 
… Poët. soigner à son lour, apec le gén. 
- RR. ἀ. χήδομαι. NP: } ΤῊΣ ] 

Ἀντυχηρύσσω, f: ὕξω; proclamer 
+ à son tour. KR. &. χηρύσσω. 

βἈντυχινέω-ὦ, f how, mouvoir ot 
usser contre : dans le sens neutre, 

ἢ 
( 

‘4 
ἣ ἃ l'actif ainsi qu'au passif, se met- 
» 
" 
U 
Ν 

tre en mouvement contre, marcher à 
l'ennemi. RR. ἀ. χινέω.. Re 

τς Ἀντιχίνησις, ewc(ñ), mouvement 
contraire ow en sens contraire. 
ο Ἀντυχίχρημι, f ἀντυχρήσω, pré- 
ter à son tour.|| Au moyen, Ἄντυχί- 

| payer, Π χρήσομαι, emprunter à 
. son tour. ἈΠ ἀ. χίχρημι. 
᾿" Ἀντυχλάζω, χλάγξω, Poët. crier 

retentir à son tour; répondre par 
cris; retentir de ou contre, dat. 

ντιχλάγξαι μέλος ἀλλήλοις, Eurip. 
épondre par des chants. RR. ἀ. 

ἱ ̓ Ἀντυχλαίω, κὶ χλαύσομαι, répon- 
dre par des pleurs. RR. ἀ. χλαίω. 

x Αντυχλάω, Alt. p. ἀντιχλαίω. 
Ἀγτυχλάω-ῶ,  κλάσω, réfracter, 

éfléchir. RR. &. χλάω. 
 Ἀντίχλειθρον, ον (τὸ), ef 
Ἀντίχλεις, εἰδὸς (ἢ), seconde clef 
u fausse clef. RR. ἀ. χλείς. 
+ Ἀντίχλημα, ἰ. ἀντέγχλημα. 
Ἀγτυχλίνω, f: χλινῶ, incliner en 
ens contraire. RR. à. χλίνω. 
à Avrexvnuitw, κ᾽ ίσω, frapper sur 
)5 de la jambe. " de FF 
“Ἀντιχνήμιον, ou (τὸ), l'os du de- 
nt de la jambe, le tibia; par ext. 
hbe. RR. ἀντί, χνήμη. 
Yttxo110v, ov (τὸ), la partie con- 

vexe de la plante du pied. RR. à. 
toc. 
ντυχολάζω, f. &ow, punir ou 
imer à son tour. RR. &. χολάζω. 

"Avrexohuxe0w , f. εὔσω, rendre 
Mlätterie pour flatterie, flatter à son 

Our , avec l’acc. RR. ἀ. κολαχεύω. 
…Avtuxouicouar, f: ίσομαι, rece- 
Voir à son tour ow en échange. RR. 

χομίζομαι. 
ντυχομπάζω, f. ἄάσω, Se Vanier 

sun tour, répondre par d'autres 
hieries. KK. &. χομπάζω. 

AVTUXOVTOW-W, f. WG) , pousser 
ui avIrOn ; appuyer sur où CON- 

tre. KR. &. χοντός. 

 Ἀντιχόντωσις; εὡς |), action 
Appuyer sur où contre. 
Avtixonn, ἧς (ἢ), répulsion, re- 
cussion, cuntre-coup, collision, 

€, résistance. R. de 
τυχόπτω, f. χόψω, répercuier; 

user : dans le sens neutre, So p- 
er, résister. RR, ἀντί, κόπτω. 
᾿Ἀντυχορύσσομαι, f. κορυσθήσο- 

᾿ 

0 

τὶ 
% 

| 

| 

ANT 
wat, Poët. s'armer rentre, eombat- 
tre contre, dat RR. à. χορύσσω. 
Ἀν τυχοσμέο:- ὦ, f. ἥσω, orner où 

honorer à son tour : orner en échange 
d'une autre parure. 

Ἀντιχόσμησις, εὡς (À), 5. du préc. 
᾿ς Ἀντυχοσμητεύω, f. εύσω, ètre 
remplaçant du cosmète. R. de 

Ἀντικοσμήτης, ou (6), remplacant 
du cosmète, magistrat. RR. &. χο- 
σμιήτης- 

Ἂντίχοψις, εως (ἢ), répercussion; 
changement subit. R. ἀντιχόπτω. 

Ἄντυχράζω,, ou mieux au parf. 
Ἀντιχέχραγα, f χεχράξομαι, crier 
contre, répondre par des cris. RR. 
à. χράζω. 

Avtexpatéw-&, καὶ ἥσω, dominer 
à son tour. ἈΝ. &. χρατέω. 

Ἀντυχρίνω, f Χρινῶ, juger ou 
adjuger en échange de : plus sou- 
vent comparer, opposer, — τί τινι 
ou πρός τι, une chose à une autre. 
[| Au moyen, plaider centre qn : qfois 
répondre ὃ RR. &. χρίνω. 

Ἂντιχριός, où (6), machine op- 
posée aux coups du bélier, dans les 
sièges. RR. &. χριός. 

Ἂντίχρισις, εὡς (À), comparaison : 
qfois réponse ὃ 

Ἀντίχρουσις, εὡς (ἢ), répulsion ; 
résistance, R. de 

Ἀντυχρούω, βαρούσω, repousser: 
avec Le dat. heurter contre; être en 
opposition avec, contrarier ; arriver 
à contre-temps: Ἀντεχεχρούχει αὖ- 
τοῖς, Tliuc. il leur était arrivé quel- 
que malheur, quelque contrariété. 
RR. ἀντί, χρούω. 

Ἂντιχρύ, ou devant une voyelle, 
Ἀντιχρύς, adv. en face, vis-à-vis ; 
en avant, droit devant soi; directe- 
ment, en ligne droite : au fig. direc- 
tement, franchement, ‘sans détour ; 
justement, précisément; entièrement, 
tout à fait; en termes exprès ; {ἢ ὰ 
l'instant même, aussitôl : avec le gén. 
ou rarement avec le dat. devant, 
vis-à-vis, en présence de : gfois avec 
le dat. à l'égal de. Αὐτὰ ἄντικρυς 
ἐμοὶ πέπονθας, Adristph. cela test ar- 
rivé précisément comme à moi. Ets 
τὸ ἀντιχρύ, χαταντιχρύ, EN ayant, en 
face. R. ἀντί. 

"Ἄντιχρυς, Alt. pour ἀντικρύ ou 
ἀντιχρύς, surlout dans les sens figu- 
rés. 

? Ἀντυχτείνω, ἢ χτενῶ, comme àv= 
τιχαταχτείνω. 

Ἄντυχτάομαι-ῶμαι, Κχτήσομαι, 
acquérir de son côté : acquérir en 
échange, acheter. RR. à. χτάομαι. 

Ἀντυχτερίζω, f. {aw , ensevelir à 
son tour. RR. &. χτερίζω. 

Ἀντίχτησις, εὡως (À), possession o4 
acquisition d’une chose en échange 
d'une autre. 
x Ἀντίχτονος, ac, ον, Poët. qui tue 

à son tour. RR, &. χτείνω. 
+ Ἀντυχτυπέω-ὦ, /. χτυπήσω (60), 
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ἀντέχτυπον), Poct, retentir, répéter 
ou renvoyer le bruit, RR.&. χτυπέω. 
+ Ἀντίχτυπος, 06, ον, Poet, qui fait 

écho ; retentissant. 
Avtuxuôaive, f: avé, honorer à 

son tour. RR. &. χυδαίνω. 
, Ἀντυχυμαίνομαι, f. ανθήσομαι, 

être agité en sens contraire. RR. &. 
; χυμαίνω. 

x Ἀντυχυρέω-ῷῶ, κὶ χύρσω, Poët, 
rencontrer, se rencontrer avec, dat. 
RR. ἀ. χυρέω. 

Ἂντικυρία, ας (À), pouvoir opposé 
ou contraire. RR. ἀ. χυρία. 

Ἂντιχυριχόν, où (ro), ellébore, 
plante qu'on tirait de l'ile d'Anti- 
cyre. R.'Avtixupa, n. pr. 
ἃ Ἀντιχύρσαι, Poët. infin. aôr. τ 

d'ävrirvpéw. 
+ Ἀντιχύων, vvos (6?), Gloss. re- 

nard. RR. ἀντί, χύων. 
Ἀντυχωλύω, f. ὕσω, empêcher à 

son tour. ἈΠ. ἀντί, κωλύω. 
Ἀντυχωμῳδέω-ὦ, ζήσω, tourner 

à son tour en ridicule. RR. &. xw- 
υῳδέω. 

Ἀντιλαδεύς, ἕως (ἢ), agrafe du 
bouclier, R. ἀντιλαμδάνω,. 

Ἀντιλαθή, ἧς (à), action de saisir; 
moyen de saisir une chose: prise, 
côté faible : au fig. occasion ou pré- 
texte de reproches : sentence courte, 

d'un demi-vers au plus, préncipale- 
ment chez les tragiques. 

Ἀντυλαγχάνω, f. λήξομαι, rece- 
voir à son tour par l'effet du sort ox 
d'un partage, Ἀντιλαγχάνειν δίχην, 
en t. de droit, diriger contre son 
adversaire une action reconvention- 
nelle. RR. &. λαγχάνω. 
ἃ Ἀντυλάζομαι où λάζυμαι (sans 

fut.), Poët, prendre, saisir, s'empa- 
rer de, gén. RR. à. λάζομαι. 

Ἀντυλαχτίζω, f. ίσω, avec πρός 
et l'acc. ruer contre; récalcitrer, re- 
gimber. ΒΒ. ἀ, λαχτίζω. 

Ἀντυλαμβόνω, Κὶ λήψομαι (aor. 
ἀντέλαθον, etc.), recevoir à son tour 
ou en échange. || Au moyen, Ἄντι- 
λαμδάνομαι, f: λήψομαι (aor. ἂντ- 
ελαδόμην,, εἰς. ), avec le gén. s'em- 
parer de, prendre, saisir, d’où qfois 
en parl. des plantes, s'attacher au 
sol, prendre racine : souvent avec le 
méme cas, s'attribuer, s’arroger; pren- 
dre sa part de; comprendre ; très-sou- 
vent s'occuper de, s'intéresser à; pren- 
dre le parti de, secourir; aider, assis- 
ter ; retenir qn sur le penchant de sa 
chute : g/ois captiver, chariuer, inté- 
resser : g/ois s'en prendre à , répri- 
mander , reprendre : en 1. de rhét. 
faire des objections, ou reprendre 
une discussion en sous-œuvre.RR. &. 
λαμδάνω. : 

Ἀντιλάμπω, Κλάμψω, briller à 
l'opposite; réfléchir la lumiére. RR. 
ἀ. λάμπω. | ; 

Ἀντίλαμψις, eus (ὃ), réfléchisse- 
ment de la lumière, 
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Ἀντυλέγω, f: λέξω (aor. ἀντέλεξα, 

etc, mais il a aussi comme λέγω et 
ἀγορεύω a conjugaison irrégulière : 
fut. ἀντερῶ. aor. ἀντεῖπα où ἀντ- 
εἶπον. parf. ἀντείρηκα. ραν, pass. 
ἀντείρημαι. aor. ἀντεῤῥήθην. ver- 
bal, ἀντιῤῥητέον.), dire ou parler 
contre ou à son tour : avec le dat, 
ou πρός et l'ace. contredire, dispu-" 
ter contre; s'opposer, contrarier ; 
s’insurger contre : gfois sans régime, 
ètre partagé d'avis, être incertain, 
irrésolu : souvent nier, refuser, se 
refuser à. Οὐχ ἀντιλέγω ὡς οὐ πάνυ 
πονηρὰ τὰ πράγματα εἴη, Thuc. je 
ne nie pas que les affaires soient 
très-mauvaises. OÙ ἀντιλέγοντες ἀνά- 
στασιν μὴ εἶναι, Bibl. ceux qui sou- 
tiennent qu'il n'y a pas de résurrec- 
tion. Οὐδὲν ἐδύνατο ἀντιλέγειν τὸ 
μὴ où χαρίζεσθαι, Xeén. il ne pouvait 
lui refuser aucune grâce, ». ἃ m. 
refuser d'accorder. Ἀντειπεῖν τινα 
χαχῶς, Soph. rendre à qn injures 
pour injures. || Au passif, être con- 
tredit, controversé. Ταῦτα ἴσως ἀντι- 
λέγεται, Xén. ces choses sont peut- 
ètre contestées, mises en question. 
Τὰ ἀντιλεγόμενα, Polyb. les points 
en litige. Σημεῖον ἀντιλεγόμενον, 
Bibl. signe qui trouve des contradic- 
teurs. ‘Hyiv πανταχοῦ ἀντιλέγεται, 
Bibl. partout on nous contredit. 
Οὐδὲν ἀντειρήσεται (au fut. anté- 
rieur), Soph. il n'y aura point de 
contestation. RR. ἀντί; λέγω. 

Ἀντιλεχτέον, verbal α᾽ ἀντιλέγω. 
Ἀντίλεχτος, ος, ov, controversé, 

contesté. R. ἀντιλέγω. 
Ἀντίλεξις, εὡς (À), contradiction : 

dialogue, scène dialoguée. 
Ἀντυλεσχαίνω, f. ανῶ ἢ déblaté- 

rer contre. RR. ἀ. λεσχαίνω. 
# Ἀντιλέων,, οντος (δ), Poët. sem- 

blable à un lion. RR. ἀ. λέων. 
Ἀντιληχτικός, ἢ, ὧν, antilectique, 

sorte de vers lyrique. RR. ἀ. Xfyw. 
ἊἈντίληξις, ewc (ñ), action recon- 

ventionnelle. R. ἀντιλαγχάνω. 
Avromntéos, 4, ον, adj. verbal 

εἰ ἀντιλαμδάνω. 
Ἀντιληπτιχός, ἤ, ὄν, propre à 

saisir ; prompt à concevoir ou ἃ per- 
cevoir; qui aime à réprimander : 

ois mais à tort, facile à saisir ou 
a percevoir. R. ἀντιλαμθάνω. 

Ἀντιλήπτωρ, ορος (6), défenseur. 
R. ἀντιλαμβάνομαι. 

Avtünbue, εὡως (ἢ), action de sai- 
sir ou de s'emparer ; perceplion par 
les sens où par l'esprit ; possession, 
jouissance ; aide, secours : gfois op- 
position, résistance, obstacle (d’où 
Εἰς ἀντίληψιν γίνεσθαι, devenir un 
obstacle, résister) ; objection, réfu- 
tation; discussion reprise en sous- 
œuvre : g/ois réprimande, reproche : 
qgfois rétribution, prix, récompense. 

Ἀντυλιτανεύω, f. εὔσω, supplier 
à son tour, RR, &. λιτανεύω. 

ANT 
Ἀντιλόδιον, ou (τὸ), la partie su- 

périeure de l'oreille. RR. &. 10666. 
Ἀντιλοθίς, ίδος (À), méme sign. 

ἃ Ἀντυλογέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. p. 
ἀντιλέγω. || Au moy.m. sign. 
? Ἀντιλογητιχός, Ms OV, © GVTt- 

λογιχός. 
Ἀντιλογία, ας (à), contradiction ; 

contestation ; dispute ; controverse ; 
en t. de rhét. réfutation : gfois op- 
position, résistance, rébellion. R. 
ἀντίλογος. 

Ἀντυλογίζομαι, f: ίσομαι, refaire 
les calculs, calculer de nouveau : rai- 
sonner à son tour ow en sens Con- 
traire. RR. &. λογίζομαι. 

Avruoytxc , , 6Y, contradic- 
toire : qui aime à contredire : habile 
à controverser ; propre à la contro- 
verse; subtil, captieux. Ἢ ἀντιλο- 
γική, 5. ent. τέχνη, la dialectique, 
l'art de discuter, R. ἀντιλογία. 

Ἀντιλογικῶς, adv. pour contre- 
dire ; en forme de controverse. 

. Avtloyos, 06, ον, contradictoire, 
contraire.|| Subst. (6), contradicteur. 
R. ἀντιλέγω. 

Ἀντυλοιδορέω-ῶ, f. ἥσω, injurier 
à son tour. RR. ἀ. λοιδορέω. 

Ἀντυλυπέω-ὦ, f. ἥσω, chagriner 
à son tour, RR. ἀ. λυπέω. 

Ἀντιλύπησις, εὡς (ἢ), vexation 
ou tracasserie réciproque. 
+ Avtüupoc, 06, ον, Poët. qui ré- 

pond aux accents de la lyre. RR. à. 
λύρα. 

Ἀντίλυτρον, ou (τὸ), rançon, prix 
du rachat. ΒΒ. &. λύτρον, 

᾿Αντυλυτρόω-ὦ, fwow;,rançonner, 
délivrer moyennant une rançon. {| 
Au moyen, racheter moyennant une 
rançon. RR. &. λυτρόω. 

Ἀντυμαίνομαι, f. μανοῦμαιν ou 
μανήσομαι, être furieux contre. RR. 
ἀ. μαίνομαι. 

Ἀντυμανθάνω, apprendre à son 
tour ou en échange : apprendre le 
contraire de ce qu’on avait appris. 
RR. ἀ. μανθάνω. 

Ἀντυμαντεύομαι, f εύσομαι, 
prédire à son tour. RR. &. μαντεύω. 

Ἀντυμαρτυρέω-ῷ, f. now, té- 
moigner contre, attester le contraire, 
avec le gén. le dat. ou πρός εἰ lacc. 
RR. &. μαρτυρέω. 

Ἀντιμαρτύρησις, εὡς (ἢ), témoi- 
gnage contraire. 
, Ἄντυμαρτύρομαι, Καὶ υροῦμαι, 
invoquer un témoignage contraire ; 
attester, citer à son tour. RR. ἀ, 
μαρτύρομαι. À 

Ἀντιμάχησις, ewc (ἢ), combat, 
résistance. R. ἀντιμάχομαι. 
+ Ἀντιμαχηστύς, 0oc (à), Gl.m.s. 
+ Ἀντιμαχητής, οὔ (6), Poët. ad- 

versaire, antagoniste. R. de 
᾿Ἀντυμάχομαι, f. μαχέσομιαι ou 

μαχήσομιαι, combattre contre, lutter 
contre, résister à, répugner à, dat. 
ΒΒ. ἀ, μάχομαι. 

4 

‘ou se faire attendre à son teur. RR 

ANT 
'ἂἈλντίμαχος, ov(é), adversaire, an 

lagomiste. LT 
Ἀντιμεθεέλχω, f. ἔλξω (aor. avtt- | 

μεθεείλχυσα, etc), tirer en sens con-: : 
taire. RR. &. μετά, ἕλχω.. k 

Ἀντιμεθίστημι, fut. ἀντιμετα- 
στήσω (aor, ἀντιμετέστησα, εἰς.) + 
transporter du côté opposé; inter- à 
vertir, transporter, déplacer. || 4x 
moyen mixte, ᾿Αντιμεθίσταυαι, f. 
ἀντιμεταιστήσομαι (aor. ἀντιμετ- | 
έστην, elc.), se déplacer au lieu d’un | 
autre; prendre la place d’un autre | 
corps ; changer à son tour de place 
ou d'avis : passer dans un autre … 
parti. RR. ἀ. μετά, ἵστημι. ᾿᾿ 

Ἀντυμειραχιεύομαι, f. εὔσομαι:, 
badiner à son tour, ou gfois se com- 
porter trop lestement envers quel- 
qu'un. ΒΒ. &. SA tu, mai | 

ἧ 

Ἀντυμελίζω, f. ίσω, moduler à 
son’tour, répondre par des accords … 
modulés. RR. &. μελίζω. x 

Ἀντυμέλλω, f. μελλήσω, différer * 

ἀ. μέλλω. | 2 

Ἀντυμέμφομαι, Καὶ μέμψομαι, se 
plaindre ou accuser à son tour. ΒΒ. 
ἀ. μέμφομαι. | À 
+ Ἀντυμένω, f μενῶ, résister, te 

nir bon. RR. &. μένω. 2 
? Ἀντιμέρεια ou Ἀντιμερία, ας (ἢ), ὁ 

transposition des parties d’un tout, … 
RR. ἀ. μέρος. 1 2 3] 

Ἀντυμεσουρανέω-ῷ, f. ἥσω, être | 
sur le méridien opposé, ex parlant … 
d'un astre. RR. &. pecoupavéw. 

Ἀντιμεσουράνημα,. τος (τὸ), | 
méridien opposé. " 

ἸἈντιμεταδαίνω, f: θήσομαι, ρᾶ5- 
ser à son tour d’un autre côté : g/aisi 
s'opposer au passage? RR. ἀ, perd, 
βαίνω. ἱ ἱ ‘ trail 

Ἀντιμετοαθάλλω, f. θαλῶ, chan 
ger en sens contraire. RR. à. μετά, 
BE. Mes 
? Ἀντιμετάθασις, ewc (À), oOpposis 

tion au passage de qn. R. ἀντιμετα-, 
Gaivo. LE TR 

Ἀντιμεταδολή, ἧς (à), change 
ment en sens contraire; e7 {. de rhét 
réversion, €. ἃ εἰ, retour des mêmes 

LE 
πεύκαις ποὺ ἢ . 

τς 

ΝΣ 

ja 

(| | 

AIR ARR en MS Lee 

ἜΡΙΝ ὦ | 

motsdansun ordreinverse.RR.. ἀντι- | 
μεταδάλλῶω. 4 

Ἀντιμετάθεσις, ewcç (À), transposn 
sition, changement de place : ex 4 
de rhét. emploi d'un même mot dans. 
deux sens différents; gfois sorte 
ΦΆΡΟΝ ρους qui transporte l'audi 
teur sur le lieu de la scène. R. ἀντ 
μετατίθημι. | ἔα ἔπι 

᾿ἈἈντιμεταλαμδάνω, Κ[ λήψο 
recevoir à son tour ou pour sa part 
recevoir en échange. RR. ἀντί, με 
λαμθάνω. | 

Ἀντιμετάληψις, ewç (ἢ), parti 
pation; échange; succession; Of 
dre alternatif. R. ἀντιμεταλαμδάνῳ 

Ἀντίμεταλλεύω, f. εύσω, Con 
miner. RR. à. μεταλλεύω. 



ANT 
Ἀντιμεταῤ'ῥέω, f ῥεύσω ou ῥνή- 

_… σόμαι, refluer. RR. ἀ. μετά, ῥέω. 
ο΄ Ἀντιμετασπάω-ῶ, f. σπάσω, li- 
rer de son côté. RR.&G. μετά, σπάω. 
τ΄ Ἀντιμετάστασις; εὡς (ñ), chan- 

_ gement en sens inverse. RR. ἀντι- 
ἣν ̓ μεθίστημι. "y τὰ 

ὡς (à), change- πω ἌἈντιμετάταξις, 
ment de position militaire. R. de 
τς Ἀντιμετατάσσω, f. τάξω, ran- 
. ger dans un autre ordre de bataille ; 
placer dans un autre poste. ΒΒ. 
᾿ ἀντί, μετά, τάσσω. él 
τς ἸἈγτιμεταχωρέω-ὥ, κὶ ἥσω, se 
transporter dans un lieu opposé ; au 
_ fig. changer de sentiments. RR. &. 
τς μετά, χωρέω. 
τς Ἀντιμέτειμι, Καὶ εἰμι, comme ἀντι: 
᾿ μετέρχομαι, à qui il sert de fut. 
» RAR. &. μετά, εἶμι. 

Ἀντιμετέρχομαι, κα ελεύσομαι | 
(αον, ἀντιμιετήλθον,6έ6.), ὈΓΊσ ΘΓ con- 
ceurremment avec un autre. RR. &. 

οἰ μετά, ἔρχομαι. 
τ΄ Ἀντυμετρέω-ῶὥ, f. now , mesurer 
᾿ à son tour ou par forme de rétribu- 
tion : compenser, contre-balancer. 

… RR.&.peTpéo. 
 Ἀντιμέτρησις, εως (à), rétribu- 

tion ; compensation. | 
Ἀντιμέτωπος, 06, ον, qui ἃ la fa- 

ade opposée ou placée en regard, 
R. ἀ. μέτωπον. ; 
Ἀντυμηνίω, καὶ ίσω, garder ran- 

eune à son tour. RR. ἀ. μηνίω, 
. Ἀντυμηνύω, καὶ ὕσω, désigner ou 
indiquer à son tour, RR. &. μηνύω, 
᾿ς Ἀντιμηχανάομαι-ὥμαι, f. ἡσο- 
μαι, machiner contre; résister, op- 
… poser tous les moyens de résistance. 

RR. &. μηχανάομαι." 
. Ἀντιμηχάνημα, ατος (τὸ), moyen 

… de résistance. 
Ἀντυμιμέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

….miter ou contrefaire à son tour. RR. 
de. μιμέομαι. 
ο΄ Ἀντιμίμησις, εὡς (ὃ), imitation 

. des manœuvres de l'ennemi. 
. ἊἌντίμιμιος, oc, ov, qui imite ow 
iressemble, imitateur, émule, avec 
datif : qfois imité. 

. Ἀντυμισέω-ὦ, f. now, haïr à son 
tour ou en revanche. RR. &. μισέω. 
᾿ς ἈἈνντιμισθία, ας (ñ), récompense, 
Ββαίαϊγο, RR. ἀ. μισθός. 
. Ἀντίμισθος, ος,ον, rémunératoire. 
ο΄ Ἀντιμισθωτός, ἤ, όν, remplacant 
mercenaire, qui se loue à la place 
“un autre. RR. ἀ. 10000. 

᾿Ἀντυμνηστεύω, f. εύσω, recher- 
er (surtout en mariage) concur- 

“remment avec un rival. RR. &. μνη- 
τεύω. | 

᾿ς Ἀντυμοιρέωτῶ, f. how, avoir 
aussi sa part, avoir une part égale. 
LR. &. μοῖρα. 
Avruwotpia, ας (ἢ), part égale. 

ὥσχω: 
Ἀντιμολία, ας (ἢ), ο. ἀντιμωλία. 

Ἂντιμολεῖν, P. inf. aor. 5 d'ävrt- 
3, A 

ANT 
Ἀντίμολπος, ος; ον, qui répond à 

des chants. RR. &. mon. 
.+ Ἀντίμορος, oc, ον, Inscr. qui cor- 
respond à, dat. ΒΒ. &. μόρος. 

Ἀντίμορφος, οςν. ον, qui ἃ une 
forme toute contraire : qui représente 
la forme de, gen. RR. ἀ. μορφή.. 

Ἀντιμόρφως, ady. sous une forme 
opposée. 

AVTLUUXÉOOL-OUAL, Κὶ μυχήσο- 
μαι, répondre par des mugissements. 
ΒΒ. &. μυχάομαι. ᾿ 
. Ἀντυμυχτηρίζω, f: ίσω, railler à 
son tour. RR. &. μυχτηρίζω. 

Ἀντιμωλία,, ας (à), —Üixn , pro- 
cès contradictoire , où les deux par- 
ties sont présentes. RR. ἃ, μιῶλος. 

Ἀντυναυπηγέω-ῶ,, f. AGw, cons- 
truire des vaisseaux afin de résister, 
RR. &. ναυπηγέω. 

Ἀντυνήχομαι, 7. vnéouat, nager 
contre ou à rebours de, avec Le dat. 
RR. &. νήχομαι. 

Ἀντυνιχάω-ὦ, f. now, vaincre à 
son tour, après avoir été vaincu. RR. 
ἀ. νιχάω. 

Ἀντυνοέω-ὦ, f. how, penser dif- 
féremment., RR. &. voéuw. . 

Ἀντινομία, ας (ἢ), antinomie, in- 
cohérence οὐ contradiction dans les 
lois. RR. &. νόμος. 

Ἂντινομικός, ἢ, 6v, incompatible, 
contradictoire , ex parlant des lois, 
RR. &. νόμος 

Avrevouoberéw-@, f how, por- 
ter une loi contraire. RR. &. vowo- 
θετέω. 
* Ἀντίνοος, 06, ον, lon. qui pense 

tout le contraire. RR. &. νοῦς. 
Avrevoubetéw-&, f ἥσω, admo- 

néter à son tour ; conseiller tout dif- 
féremment. RR, &. νουθετέω. 

Avtivwtoc, ος, ον, opposé dos à 
dos. RR. &. νῶτος. 
* Aytréoéuw- , f. how, Poëét. ètre 

opposé, être contraire. R. de 
Ἀντίξοος-ους, οος-ους, οον-ουν , 

raclé à rebours : plus souvent au fig. 
contraire , opposé ; qui fait contre- 
pois: qui résiste; récalcitrant, re- 
elle ; ennemi, Πρὸς ἀντίξουν χαθ- 

ξεστάναι, faire contre-poids, au fig. 
RR. à. ξέω. 
+’Avr£oc, ος, ov,rare p. ἀντίξοος. 

ἊἈντιξόως, ads, en sens contraire ; 
avec résistance, 

Avtuéüw, f. ξύσω, gratter à son 
tour ou réciproquement. ΒΒ. ἀ. ξύω. 
+ Ἀντίξως, adv. rare p. ἀντιξόως. 

Avtiov, ou (τὸ), ensuble, cylindre 
sur lequel les tisserands sa leur 
toile. || Ne pas confondre avec 
x Avrtiov, adv. (neutre εἰ ἀντίος), 

Poët. ou assez rare en prose, en sens 
contraire, à l’opposite, en face, à la 
reucontre : avec le gen. ou le dat. 
au-devant de; en présence de ; vis- 
à-vis de; contre. Ἀντίον αὐδᾶν τινι, 
Hom. répondre à qn. Oz emploie de 
même le pluriel ἀντία. ’Avtia εἰπεῖν 
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τινός, Hom. parler contre l'avis de 
qn , le contredire. Ἀντία μόχεσθαξ 
τινος, Hom. combaitre contre qn. 
Voyez ἀντίος. 
* Ἀντιόδομαι-οῦμαι, ξώσομαι, Poët. 

ou rare en prose, marcher à la rén- 
contre : au fig. s'opposer à, résister 
à, dat. et qfois acc. R. ἀντίος. 
x Avrtioc, &, ον, Poët. ou rare en 

prose, opposé, contraire, adverse ; 
qui se tient en face de; qui va au- 
devant de. 7156 construit avec le gen. 
ou le dat. Avtios Aéoéov, Lex. si- 
tué en face de Lesbos. x Ἄντίοι τοῖς 
Πέρσῃσι, Hérodit. placés en face des 
Perses. "Ἤλασεν ἀντίος ἀνδρί, Plur. 
ou plus souvent ἀνδρός, Hom. il 
marcha à la rencontre du guerrier. 
x Οὐ δύνατ᾽ ἀθρῆσαι ἀντίη, Hom. 
elle ne pouvait pas regarder en face. 
x Ἀντία ἔθεντο τὰ ὅπλα αὐτοῖς, 
Hérodi. ils dirigèrent leurs armes 
contre eux, x Οἱ ἀντίοι, Herodt. les 
ennemis. x Ἔχ τῆς ἀντίης, Herodt. 
en face vu du côté opposé. Εἰς τὰ 
ἀντία, Xén. devant soi. Λόγοι ἀντίοι 
ἢ oùc Axovoy, Xén. discours con- 
traires à ceux que j'avais entendus. 
Ἂντίος τινὶ γίνομαι ou ἵσταμαι, Lex. 
être contraire ἃ qn. Εἰ μὴ τὸ ὑμέτε- 
ρον ἀντίον γένηται, Hérodt. si vous 
n'êtes pas contraires. || Au neutre, 
Avrtiov ou Avtia, adv, voyez ἀντίον. 
R. ἀντί. 

να Ἀντιοστατέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 
résister, s'opposer ἃ. RR. ἀντίος, 
ἵσταμαι. 
x AYTLOPPOY ; WY, OV, “έν. ονος, 

Poët. qui pense tout le contraire, 
RR. ἀντίος, φρήν. 
? Ἀντυοχεύω, Κὶ εύσω, Poët. voitu- 

rer contre, à la rencontre, ou ἃ son 
tour. RR, ἀντί, ὀχεύω pour ὀχέω. 
x Ἄντιόων, σᾶ, ον, Poët. p. ἀντιῶν, 

part. pr. d'ävriéw. 
᾿Αντιπαγής, ἧς, ἐς, attaché οἱ 

cloué en face, du côté opposé. RR. 
ἀ. πήγνυμι. 

ἂἈντιπάθεια, ας (ἢ), antipathie ; 
incompatibilité, répugnance : ex par- 
lant d'un remède, vertu spécifique : 
Poët. nécessité d’endurer , de souf- 
frir. R. ἀντιπαθής. 

Ἀντυπαθέω-ῷ, f: ἥσω, être effi- 
cace contre, dat. 

᾿Αντιπαθής, ἧς, ἔς, antipathique 
ou simplement contraire : énergique 
ou efficace contre, avec le dat. ou 
πρός et l'acc. Τὸ ἀντιπαθές, vertu 

spécifique, efficacité d’un remède. {| 
Subst. Avrimaléc, ἐος-οῦς (τὸ), an- 
tipathe, sorte de corail, zoophyte. 
RR. ἀντί, πάθος. 

᾿Ἀντιπαθητιχός, ἡ, 6V, m. sign. 
Ἀντυπαιανίζω, f: ἰσω, pousser de 

son côté un cri de guerre ou de vic- 
toire. RR. &. παιανίζω. 

Ἀντιπαιδία, ας (ἢ), âge de transi- 
tion entre l'enfance et l'adolescence, 
âge de puberté, R, ἀντίπαις. 

10 
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Ἀντυπαίζω, Ἔ παιξοῦμαι, avec le 

dat. jouer avec quelqu'un ou contre 
quelqu'un; plaisantér où railler à 
son tour. RR. à. παίζω. 

Ἀντίπαις, αἰδος (ὁ, À), e enfant déjà 
d : qui est à peine sorti de l'en- 

Rae: semblable à un enfant : qui 
tient lieu d'un enfant, d’un fils. RR, 
à. παῖς. 

Avteralo , Κ΄ παίσω ; renvoyer, 
répercuter : avec le dat ôù πρός et 
l'ace. échouer contre, se heurter 
σὸς RR. ἀ. παίω. 
? ̓ Αντιπαιωνίζω, δ. ἀντιπαιανίζω. 
ἊἈντιπάλαισις, εὡς (ἢ), subst. 

ε᾽ ἀντιπαλαίω. 
Ἀντιπαλαιστής, OÙ (6), pr 

celui contre qui on lutte. R. 
Ἀντυπαλαίω, f. παλαίσω, lutter 

contre, dat. RR. ἄ. παλαίω. 
+ Ἀντυπαλαμάομαι-ὥμαι, f. ἤσο- 

μαι, Ῥοέϊ. méditer ou machiner con- 
tre. ἈΝ. à. παλαμάομαι. 

“Ἀντυπάλλομαι, f. παλθήσομαι, 
rebondir. RR. ἀ. πάλλω. 

Ἀντίπαλος, ος, ον, 1° adversaire, 
ennemi ; opposé, contraire : 2° égal, 
équivalent , d’égale force ; balancé, 
incertain, δὴ parlant d'un ‘combat où 
de la victoire. || 1° Où ἀντίπαλοι, 
Dém. les ennemis. [| 2° Οὐχ ἦμεν 
ἀντίπαλοι, Luc. nous ἢ étions pas en 
état de résister, ᾿Αντίπαλος τῇ μνήμῃ 
ou τῆς μνήμης ἡ λήθη, l'oubli n’est 
pas moins puissant que la mémoi- 
re. Μεγάλῃ πόλει ἀντίπαλα ἤθη, 
Thuc. mœurs d'une grande ville, m. 
à m. correspondantes à la grandeur 
de la ville. ᾿Αντίπαλος μάχη, Thuc. 
victoire incertaine, balancée de part 
et d'autre. ᾿Ἀντίπαλον δέος, Lex. 
crainte aussi forte d’un côté que de 
l'autre, crainte réciproque. ’Avti- 
πᾶλον ou ἀντίπαλα ou ἐς τὰ ἀντί- 
παλα, à forces égales. Ἐΐς ἀντίπαλον 
ou εἰς ἀντίπαλα χαθιστάναι, Plut. 
mettre en état de résister. Τὸ ἄντί- 
παλον, l'égalité de forces ; gfois la. 
faction ou le parti contraire. RR. &. 
πάλη ou πάλος. 

Ἀντιπάλως, adv. corps à corps ; 
plus souvent, à forces égales. 

Ἀντυπανουργέω-ῶ, f: ἥσω, ορ- 
poser la fourbe ἃ la fourbe, RR. à. 
πανουργέω. 

Ἀντιπαραδάλλω, f. θαλῶ, con- 
fronter, comparer. RR. ἀ. πὰρά, 

ω. 
Ἀντιπαραθολή, ἧς (ἢ), confron- 

tation, comparaison. 
᾿Ἀντιπαραγγελία, ἂς (ἢ), concur- 

rence pour une place, action de se 
mettre sur les rangs avec un autre, 
rivalité d’ambition : ent. de drait, 
désaveu de la paternité. R. de 

Ἀντιπαραγγέλλω, f. αγγελῶ, 
faire une proclamation o4 un appel 
aux armes contre quelqu'un : con- 
courir pour une place avec quel- 
qu'un, se mettre sur les rangs : ex 4. 

. 
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de droit, désavouer la‘ paternité. 
RR. à. πάρά, ἀγγέλλω. 

Ἀντιπαραγραφή, ἧς (ἢ), δὴ ἕ. de 
droit, exception par laquelle on en 
répousse une autre. R. de 
on à DL υσϑ f. γράψο- 

wat, en t. de droit, opposer une ex- 
céption à une autre. ἌΝ. &. παρά, 
γράφω. 

Ἀντιπαριάγώ, Π ἀξὼ (aor. ἀντι- 
παρήγαγον, efc.), produire de son 
côté : faire avancer contre l'ennemi, 
ou dans le sens neutre, S'avancer en 
ordre de bataille : : par ext. résister à, 
dat. RR. &. παρά; ἃ ἄγω. 

Ἀντιπαραγωγή, ἧς (ἢ), action de 
conduire ses troupes au combat : 
hostilités ; inimitié. | 

Ἀντιπαρα δέχομαι, δέξομαι, ac- 
cueillir à son tour. RR. ἀ. παρά, δέ- 
χοβαι. 

Ἀντιπᾶρα- δίδωμι, f. δώσω, livrer 
à son tour. RR. &. παρά, δίδωμι. 

᾿Ἀντιπαράθεσις, εὡς (ἢ), opposi- 
tion ; proposition contraire ; ; COMpa- 

raison, parallèle. R. ἀντιπαρατίθημι. 
Ἀντιπαραθέω, 7 ϑεύσομαι; cou- 

rir sur l'ennemi, le Pa RR. ἀν- 
τί; παρά, θέω. 

Ἀντιπαριἀινέω-ῶ, fe ἔσω, exhor- 
ter ou encourager à son tour, RR. ἃ. 
παρά, αἰνέω. 

Ἀντιπαραιχαλέω-ὥ, f χαλέσω, 
inviter ou engager à son tour; con- 
seiller d’une manière toute contraire. 
RR. ἀ. παρά, χαλέω. 

᾿ἈἈντιπαράνχειμαι, k χείσομαι, être 
situé en face ou parallèlement à, dar. 
ἈΒ. &. παρά, κεῖμαι. 

᾿Ἀντιπαραιχέλεύω, f: χελεύσω, 
inviter à son tour ; donner des con- 
seils différents ou tout contraires. I] 
Le moyen s'emploie élézamment pour 
Σ actif RR. à. παρά, χελεύω. 

Ἀντιπαραλυπέω-ὦ, f. ἥσω, πιο- 
lester où chagriner à son tour. RR. 
ἀ. παρά, λυπέω. 

Ἀντιπαραπλέω, ff πλεύσομαι, 
faire avancer sa flotté en ordre ὅδ᾽ 
bataille ; gfois longer, côtoyer en 
sens contraire ou avec des disposi- 
tions ennemies. RR. &. παρά, πλέω. 

Ἀντιπαραπποορεύομαι, # et εύσομαι, 
manœuvrer sur 16 front et sur les 
flancs de l'ennemi ? θά simplement 
marcher en bataille au - devant de 
l'ennemi. RR. ἀ. παρά, πορεύομαι. 

᾿Ἀντιπαρασσχενάζω, f. ἄσω, pré- 
parer contre ou à son tour.[| 44 moy. 
se préparer à soutenir là guerre. RR. 
à. παρά, σχευάζω. 

Ἀντιπαρασχενή, ἧς (ἢ), prépa- 
ratifs de défense. 

Ἀντιπαράστασις, εὡς (À), en t. de 
rhét. réfutation véhémente où l’on 
soutient que dans la suwpposition 
même de l'adversaire on aurait en- 
core raison, R. ἀντιπαρίσταμαι. 

Ἀντιπαραστατιχός, ἡ ἢ, ὅν, qui ré- 

fute avec véhémence, 
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᾿λγτιπαροστρατοπεδεύω, Καὶ eb- 

sw, carper en face. RR. ἀ. παρά, 
στρατοπεδεύω. 

Ἀντιπᾶρασχεϊγ᾽, ἴηι, er D 
OT d'avrimapégés. : 

Ἀντιπαρασχῆδω, fut. ̓ ἄάντιπαρ: À 
ίσχω pour ἀντιπαρέχω. ἡ 

Ἀντιπαράταξις, ξῶς δ), ordre de 
bataille. R. ἀντιπᾶρατάσσ. 

Ἀντιπαράτασις; EG Ὁ), ἥδιον 5 
d’étenidre sur uné ligne 

ὮΝ nd ont ὟΣ 

? 
_paral | 

ordre de bataille : compArMsON "μι 
rallèle. R. ἀντιπαρατείνω. ᾿ 

Ἀντιπαραττάσσω, | τάξω, ran- 
ger en bataille devant ennemi. BR. À 
à. παρά, τάσσω. 

Ἀντιπαρατείνω, 
sur une ligne parallèle 
bataille : mettré en regard, COS 
rer. RR. &. παρά, τείνω. 

Ἀντιπαρατίθημι; f θήσω, Oppo- 
ser; avancer contradictoirémen al à 
une autre proposition : comparer,” 
mettre en parallèle RR° à. παρό 
τίθημι. αὐ ῷ 

| Ἀντιπαραχωρέω-ῶ, a γα 
der à son tour ; céder la place 
RR. à. παρά, χωρέω. 

Ἀντιπαραχώρησις, εὡς οὐ su 1 μας cession de choses ‘qui se rempl 
ou qui altérnent.: 

Ἀντιπάρειμι, Καὶ eue ΤῊΝ ̓ 
ἀντιπαρήειν, efc.), comme à 
ἔρχομαι. RR. &. map, 

Ἀντιπαρεισιρέω, f. bat σομαι, se ; 
glisser à son tour; 512 
côté opposé. RR. ἀ. παρά, εἰς, béw. "1 

Ἀντιπαρεχιδύομαι, f. Faro | 
ἀντιπαρεξέδυν, etc.), sortir o 
montrer à son tour. RR. ἀ.. π᾿ 
δύομαι. 

ἀντιπαράτασις. 
Ἀντιπαρεχτείνω, €. ̓ ἄντιπα 

τείνω. 

παρεξήγαγον, etc:), mener δή ἃ 
au combat, sortir o4 faire 80 
ordre de bataille : at fig. résister, | 
s'opposer à, dat. ou πρὸς et 74 
RR.&. παρά, ἔχ, ἄγω. 

᾿Αντιπαρεξαγωγή, ἧς (ἢ), 5 
en ordre de bataille : ax JE 
tance, opposition, réfutation. ὁ 

Ἀντιπαρέξ: εἰμι, f εἰμι; ef 
Ἀντιπαρεξέρχομαι," ὲ 

(aor. ἀντιπαρεξῆλθον, etc.)," sortim 
aussi de son côté VE l'ennem 
aller au combat : se 
sourdement la guere. RR - ἄν πὶ 
ἐχ, ἔρχομαι. μὴν: 

Ἀντιπαρεξ: ετάζω, f ἄσω, © 
parer, confronter. RR. ἀ, rép 
τάζω. 

Ἀντιπαρέρχομαι, f ελεύσο! 
paraître ou s'avancer du côté opp 
qfois simplement passer son ch 
RR. &. π. ἔρχομαι. ré 

Ἀντιπαρέχω, f. έξω (ao: ἀν τῷ 
ἔσχον, etc.), fournir de son 

Be) dite) 
en. à 

ar | 
-᾿- 8 ᾿ 

Ἀντιπαρέχτασις, ἕως ὅ) ἄκραι j 

αρα- | 

Ἀντιπαρεξάγω, f. ἄξω (aor: ae 

da 4 

: ελεύσο Le 7 



' ἈΝΤ 
_ tendre en échange; restituer ; répa- 
rer. RR. &. π. ἔχω. Yon sr 

… Avrimapnyopéw-&, f. how, dé- 

? 
K 

ν᾽ M, 
Ἦν" 
γῇ 
+ 
7 
ἐν 

1 
ΧΗΣ 

Ἄ der ; consoler. RR. &. παρηγορέω. 
| Ἀντιπαριήχω, f. ἥξω, 
_ensens contraire. RR. à. παρά, ἥκω. 
ο΄ Ἀντιπαριππεύω, Καὶ εύσω ; 58- 
ame à cheval contre ou à la ren- 
_ contre : faire manœuvrer sa cavale- 

Ἴ6 sur les flanes de l'ennemi. RR. &. 
“παρά, ἱππεύω. 7 δια 

Ἀντιπαρίστημι; Καὶ ἀντυπαρα στή- 

ter contre ox en: face ou en r 
acement. [| #u moyen mixte, Ἄντι- 
χρίσταμαι, Καὶ ἀντυπαραστήσομαι 
1. ἀντιπαρέστην; εἰς.), Se présen- 

ter en face ou à la place de, dat, 
MR. ἀ. π. ἴστημι. τ 0 0) 
 Ἀντιπαρίσχω, c. ἀντιπαρέχω. 
᾿Ἀντυπαῤῥησιάζομαι, f ἄδομαι, 
ondre avec la même liberté; par- 
à son tour franchement et hardi- 
nt. RR. ἀ. παῤῥησιάζομιαι: 
Ἀντυιπαρῳδέω-ὥ, f. now, paro- 

ἴον à son tour. RR. &. παρῳδέω. 
{ ἸἈγτυπαρωνυμέομακοῦμαι, f'hco- 
mat, changer réciproquement de fonc- 
tions numériques. R. de 
Ml Avrimapévupoc, ὃς, ον, qui 
change iproquement de fonc- 

‘'arith. RR, ἀ. παρώ- 
< 

15, en t. 
106. ; f | ( 
Ἀντιπάσχω, Καὶ πείσομαι (aor. 
ἔτ “it souffrir où éprou- 

vépäson tour,—tt ὑπό τινος, qe de 
apart de qn : êtré dans un rapport 
méciproque : avoir des sentiments ou 

165 qualités ou des effets contraires, 
te contraire à ; fois remédier à, 

Avr’ εὖ πείσεται, où d'ün seul 
ἀντευπείσεται, pour ἀντυπείσε- 
εὖ, Plat. il sera bien traité à 
tour, il recevra bienfait pour 
fait. Τὸ ἀντιπεπονθός, Ariste. 

a réciprocité. RR. &. πάσχω: 
MAvrenatayéo-&, καὶ ἥδω, couvrir 
8 bruit Et un bruit plus fort. RR. 

ἡ παταγέω. 
᾿Ἀντιπατέω-ῶ, f. fow, Néol. 

cher au-devant. RR. ἀ. πατέω. 
τυπείθω, f: πείσω, persuader 

Son tour : persuader le contraire ; 
üader. RR. &. πείθω. 
Ἀντιπειστιχός, ὅς, ὄν, propre à 

ἐντιπελαργέω-ὦ, f how, payer 

" 

τ 
Ε 

| 

tour, témoigner sa reéconnais- 
ince, comme la cicogne qui nour- 

… disait-on, ses vieux parents. 
MG. πελὰργός. 
᾿Ἀντιπελάργησις, εὡς (ἢ), recon- 
sance d’un cœur filial, où en gé- 
; reconnaissance. 

᾿ Ἀντιπελαργία, ας (ἢ), m7. sign. 
“Ἀντιπελάργωσις, Eu (ἢ), m. sign. 

ἡντυπέμπω, f. πέμψω, envoyer 
e‘envoyer à son tour ou de son 
RR, ἀ. πέμπω. 

pie par ses exhortations; dis- | 

\ w (aor. ἀντιπαρέστησα, etc), ἘΡ 

ANT 
x Ἀντιπενθής, ἧς, ἐς, Poëet. qui 

rend larmes pour larmes, deuil pour 
deuil. RR. &. πένθος. 

ΒἈντιπέπονθα, parf. α᾽ἀντιπάσχω. 
. + Ἀντιπεπόνθησις, εὡως (à), Neol. 
position contraire, rapport inverse. 

᾿Ἀντιπεπονθότως, «ἄν. en retour, 
par représailles : gfois par opposi- 
tion, en se servant d’une dénomina- 
tion contraire. AOUETEE 
εὐ ΠἈντιπέρα, adv. δ. ἀντιπέραν. 

Ἀντιπέραια, pl. neutre ou Poët. 
nom fém: αἱ ἀντιπέραιος. 
. Ἀντυπεραίνω, f av®, passer de 
l’autre côte, ou simplement passer, 
traverser. RR, &. περαίνω. 
1 ἈἈντιπέραιος, 06 où w, ον, situé en 
face ou de l’autre côté, et pricipale- 
ment de l'autre côté de la mer : gfois 
simplement LA Ba contraire. Τὰ 
ἀντιπέραια, les bords opposés. Ἢ &v- 
τιπεραία (s. ent. μερίς ou γῆ), le 
côté pus la terre opposée, l’autre 
rive. Πρὸς ἀντιπεραίαν, Den. Pér. 
du côté opposé, en face. R. de 

Avrtrépav, adv. de l’autre côté, 
vis à vis de, gén. ou rarement dat. 
Κατ' ἀντιπέραν, m.sign. Ἢ ἀντιπέ- 
ραν ἥπειρος, Xén. ou simplement à 
ἀντιπέραν, le continent opposé. 
ἃ Ἀσσίδα τ᾽ ἀντιπέρην τε, Mosch. 
l'Asie et le continent opposé, ς, ἃ 4. 
l’Europe. RR. ἀ. πέραν. 

Ἀντιπέρας, adv. méme sign. "Τὸ 
ἀντιπέρας, Xén. le pays ou le bord 
opposé. 

Ἂντιυπεράω-ῶ, 6. ἀντιπεραίνω. 
x ᾿Αντιπέρηθεν, adw. Jon. de l'autre 

côté de, gen. R. ἀντιπέραν. 
x Ἀντιπέρην, adv. Zon. pour ἀντι- 

πέραν. 
Ἀντιπερνάγω, f. άξω, faire tour- 

ner du côté opposé. RR: à: περί, 
ἄγω. 

“Ἀντιπεριαγωγή, ἧς (ἢ); action de 
tourner du sens opposé. 

Ἀντιπερυδάλλω, jf: δαλῶ, em- 
brasser'.ou envelopper à son tour. 
[| Au passif, Bibl. être exposé à, dat. 
RR. &. x. βάλλω. 

Ἀντιπεριδολή, ἧς (À), l'inverse de 
la περιδολή, en t. de rhét. 

Ἀντιπερυέλχω, f έλξω (aor. &v- 
τιπεριείλχυσα, elc.), entrainer du 
côté opposé. ΒΒ. &. περί, ἕλκω. 

Ἀντιπερυηχέω-ὦ, f. how, reten- 
tir d’un bruit étourdissant. RR. ἀ. 
περί, ἠχέω. 

Ἀντιπερυίστημι, f: στήσω (αον. 
ἀντιπεριέστησα, elc.), disposer à 
l'entour de manière à envelopper, 
à cerner : resserrer, concentrer : 
faire tourner ou dégénérer en une 
chose contraire. || 44 moy. mixte, 
Ἀντιπερυίσταμαι, f. στήσομαι (αο». 

1 ἀντιπεριέστην, etc.), résister ou faire 
face de tous côtés; se concentrer ; 
changer tout à fait; réagir. RR. &, 
περί, ἵστημι, 

Ἀντιπερυλαμδάνω, f λήψομαι, 

ANT 147 
entourer ou embrasser à son tour. 
RR. ἀ. περί, λαμδάνω. 

Ἀντιπερυπλέω, Κὶ πλεύσομαι, na- 
viguer ou manœuvrer en sens con- 
traire. ΒΒ. à. περί, πλέω. 

Ἀντιπερίσπασμα, «roc (τὸ), εἰ 
Ἀντιπερισπασμός, où (6), dis- 

traction, autre occupation : ex t. 
de guerre, diversion. R. de 

Ἀντιπερυσπάω-ὥ, f. σπάσω, ti- 
rer d’un autre côté, --- τὸν νοῦν; dis- 
traire l'esprit, — τοὺς λόγους, don- 
ner un autre tour ox un autre sens 
aux paroles, — τοὺς πολεμίους, ‘atti- 
rèr les ennemis ailleurs, faire diver- 
sion. RR. &. x. σπάω. 

Ἀντιπερίστασις, ewç (ñ), chan- 
gement en sens contraire; révolu- 
tion des humeurs. où révolution 
quelconque dans le corps humain : 
enphys. réaction. R. ἀντιπεριίστημι. 

᾿Ἀντιπερυστρέφω, f. στρέψω, re- 
tourner en sens contraire. RR. &, 
περί, στρέφω. 

Ἀντιπεριστροφή, ἧς (ἢ), conver- 
sion ou révolution en sens contraire. 

Ἀντιπερυχωρέω-ῶ, f: Now, enve- 
lopper l'ennemi, le prendre à dos. 
RR. à. περί, χωρέω. 

Ἀντιπερυψύχω; f: ψύξω, rafrai- 
chir ou refroidir à son tour, RR. &. 
περί, YÜyw. 

Ἀντιπερυωθέω-ὦ, Καὶ ὠθήσω ou 
wow, repousser 04 faire tourner de 
force en sens contraire; compri- 
mer, concentrer, RR. ἀ. περί, ὠθέω. 

Ἀντιπεριώθησις et Ἀντιπερίωσις, 
εως (à),répression, concentration. 
x Ἀντίπετρος, 06, .ov, Poët. dur 

comme la pierre; par ext. fait de 
pierre. ἈΝ. &. πέτρα. 
+ Ἀντιπεφάσθαι, /. ἀντὶ πεφάσθαι. 
ἊἈντιυπηδάω-ῶ, f. how, sauter à 

son tour, rebondir : sauter contre, 
ou à l'envi de, dat. RR. à. πηδάω. 
x Ἀντίπηξ, nyoc (à), Poët..coffre, 

caisse. R. ἀντιπήγνυμι. |: 
Ἀντιπηρόω-ῶ, f wow, mutiler 

ou estropier par représailles, par 
vengeance. RR. &. πηρόω. 

Ἀντιυπιέζω, f. écw, réagir contre 
la pression; presser à son tour, 
acc: RR. à. πιέζω. 

Ἀντυπίμπλημι, f ἀντυπλήσω, 
| emplir à son tour. ἈΝ. ἀ. πίμπλημι. 

Ἀντυπίμπρημι, f. πρήσω, incen- 
dier à son tour. RR. &. πίμπρημι. 

ἊἈντιπίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 
ἀντέπεσον, etc.), avec le dat. tomber 
sur où contre : se heurter contre, 
résister ou s'opposer à : répondre 
d'avance ἃ une objection, la préve- 
uir, /a réfuter : gfois contrarier , ar- 
river contre l'attente. Τὰ ἀντιπίπτον- 
Ta, Grég: les revers. RR. &. πίπτω. 

Ἀντυπιστεύω, f. εὔσω, croire où 
se fier à son tour, répondre à la con- 
fiance de, dat. RR. &. πιστεύω: 

Ἀντίπλαστος, 06, ον, copié, Cal 
quésur un modéle. RR. ἀ. rAdoouw 

ΣΟ, 



148 ΑΝΤ 
Ἀγτυπλέχω, f πλέξω, tordre ou 

tresser ou entrelacer en sens con- 
traire. RR. à. πλέχω. 

Ἀντίπλευρος, 06, ον, dont les 
flanes sont opposés; situé du côté op- 
posé. RR. ἀ. πλευρά. 

Ἀντυπλέω, f. πλεύσομαι, avec le 
dat. ou πρός et l'acc. naviguer con- 
tre, soit contre l” ennemi, soit contre 
le vent, etc. RR. &. πλέω. 
ἐ Ἀντιπληχτίζω, f ίσω, Schol. 
upper ou se heurter contre, dat. 

ν à. πληχτίζομαι. 
a x AVE, nY0s (ὅ, ἡ, τὸ), Poët. 

répercuté ou qui répercute; battu 
par les flots, etc. RR. à. πχήσσω. 

Ἀντιπληρόω-ὥῶ, f. wow, remplir 
ou compléter; recruter, réparer. 
RR. à. πληρόω. 

Ἀντυπλήσσω, f. πλήξω, répercu- 
ter. RR. à. πλήσσω. 

Avtérmhoux, ἃς (ἣ), navigation en 
sens contraire ; effort simultané des 
rames qui fait l'équilibre du vais- 
seau; au fig. équilibre. R. ἀντι- 
πλέω. 
ἃ Ἀντιπνείω, Zon. p. ἀντιπνέω. 

Ἀντίπνευσις, ewç (à), 6. &vrt- 
πνοή. 

Ἀντυπνέω, f. πνεύσομαι, souffler 
en sens contraire ; souffler contre : 

- devenir contraire, ex parlant de la 
fortune, etc. RR. ἀντί, πνέω. 

Ἀντιπνοή, ἧς (À), et 
Avtérvota, ας (ἢ), souffle con- 

traire : au fig. revers de fortune. 
ἊἈντίπνοος-ους, οος-ους, οοντουν, 

qui souffle en sens contraire. 
Ἀντιπνόως, ads. par un vent 

contraire : au fig. par un retour de 
fortune. 

Ἀντίποδες, ων (oi), v. ἀντίπους. 
᾿ΦἈγτυποθέω-ῶ, f. now, regretter 

à son tour ; rechercher par un dé- 
sir mutuel ou réciproque. RR. à. 
ποθέω. 

Ἀντυποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire à son 
tour ou par représailles, par recon- 
naissance, ---πολλὰ ἀγαθά, beaucoup 
de bien, ---τινά, à quelqu'un. || “ὦ 
moyen, se mettre ou se déclarer 
contre, disputer contre, dat. : dispu- 
ter quelque chose à quelqu’ un, avec 
le dat. de la personne et le gén. de 
la chose : revendiquer comme son 
bien, chercher à prendre ou à re- 
couvrer, désirer, ambitionner, affec- 
ter, aspirer à, avec le gén. RR. & 
ποιέω. 

᾿Ἀντιποίησις, εως (ἢ), désir ; am- 
bition d'obtenir une chose. 
κ Ἀντίποινος, 06, ον, Poëét, qui est 

la juste récompense, la juste puni- 
tion ou le juste prix de, gén.||Subst. 
ἊἈντίποινον, ou (τὸ), prix, récom- 
pense ou punition. RR. &. ποινή. 

Ἀντυπολεμέω-ῶ, f. ἥσω, rendre 
pe pour guerre, ou simplement 
aire la guerre à, dat. RR. à. πολε- 
μέω. 

ΑΝΤ 
᾿Ἀλντυπολεμίζω, “ ἔσω, m.sign. 

1 Ἀντιπολέμιος, 06, ον, ou mieux 
Ἀντιπόλεμος , 06; ον, ennemi, 

qui est en guerre avec. Où ἀντιπόλε- 
μοι; les parties belligérantes. RR. &. 
πόλεμος. 
ἡ Ἀντυπολίζω, καὶ (σὼ, mot forgé 

par d'hist. Josèphe, élever une ville 
en face d’une autre, R. ἀντίπολις. 

Ἀντυπολιορχέω-ῶ, f ἤσω,, assié- 
ger à leur tour {es assiégeants. RR. 
ἀ. πολιορχέω. 

Ἀντίπολις, εὡς (ἢ), ville élevée en 
face d’une autre: gfois ville rivale ? 
RR, ἀ. πόλις. 

Ἀντιπολιτεία, ας (ñ), politique 
contraire ; faction contraire à celle 

qui gouverne, opposition, contre- 

gouvernement. R. de 
Ἀντυπολιτεύομαι, f. εύσομαι, 

gouverner dans un sens tout diffé- 
rent ; avoir des vues politiques toutes 
contraires; être du parti contraire ; 
par extension, contrarier les vues de 
quelqu'un, s’opposer à ses desseins, 
entraver sa marche, avec le dat. RR. 
ἀ. πολιτεύω. 

Ἀντυπονέω-ὦὥὦ, f. how, travailler 
ou se fatiguer à son tour, en échange 
ou pour prix de, dat. RR.. &. πονέω. 
1 Ἀντίπονος, 06, ον; qui est le prix 

du travail. RR. ἀ. πόνος. 
᾿Αντυπορεύομαι, f. εύσομαι, mar- 

cher contre ou en sens contraire de; 
résister, contrarier, avec le dat. RR. 
ἀ. πορεύομαι. 
1 Ἀντυπορέω-ῶ, f. cu, P.m. sign. 
Ἀντυπορθέω-ὦ, f. ἥσω, ravager 

à son tour, RR. &. πορθέω. 
Ἀντίπορθμος, ος, ον; situé de l’au- 

tre côté du détroit. RR. &. πορθμός. 
Ἀντίπορος; 06, ον , qui marche 

contre ou en sens contraire : plus 
souvent opposé. RR. &. πόρος. 

Ἀντίπους, ους; OUV, gén. οδος, 
antipode, qui a les pieds” opposés aux 
nôtres. RR. &. πούς. 

᾿Αντιπραχτικχός, ἤ, όν, Qui agit en 
sens contraire; adverse, hostile, R 
ἀντιπράσσω. ᾿ 

Ἀντίπραξις, εὡς (ñ), résistance, 
opposition, mesures hostiles. 

Ἀγντυπράσσω, 1 πράξω, agir con- 
tre, s'opposer ἃ, dat. || Au moy. m. 
sign. RR. &. πράσσω. 

Ἀντυπρεσδεύω, ζ, εύσω, aller er 
ambassade vers celui qui a envoyé 
des ambassadeurs. || Au moy. en- 
voyer à son tour une députation. 
RR. ἀ. πρεσόεύω. 

Ἀντιπρεσδευτής, οὔ (ὁ), envoyé à 
la sens un autre ἢ RR. &. πρεσδεύω. 
x Ἀγτυπρήσσω, βαπρήξω, lon. pour 

ἀντιπράσσω. 
Ἀντιπροδάλλομαι, f: ὀαλοῦμαι, 

proposer ou présenter à la place d’un 
autre, RR. &. πρό, βάλλω. 

Ἀντιπροδολή, ἧς (ἢ), présentation 
d'une personne pour en remplacer 
une autre: récusation de juges. 

ANT 
Ἀντιπρόειμε, ff εἰμι ( (imperf 

ἀντιπροήειν, etc), comme ἄντιπρο- 
έρχομαι, à qui il prête ses vs. BR. 
ἀ. πρό, εἶμι, aller 

᾿Ἀντιπροέχω; f έξω (aor. ἄντι- 
προέσχον, elc.), p ᾿ ou avan- 
cer de son côté ἈΝ. ἀ. πρό, ἔχω. 

᾿ἈἈντιπροθυμέομαι-οὐμαι, f: ἥσο- 
wa, désirer à son tour ox contraire- 
ment ; rivaliser de zèle ; rendre ser- 
vice pour service : gfois être en dis- 
sidence ? RR. &. προθνμέομαι. 

Ἀντίπροιχα, adv. ἃ vil prix, pres- 
que pour rien. RR. &. προῖχα. 

Ἀντιπροΐσχω, 6. ἀντιπροέχω. 
Ἀντιπροιχαλέομαι-οῦμαι, f. χᾶν 

λέσομαι, provoquer à son Lour : 
exiger ou stipuler de son côté. ἈΚ, 
&. πρό, χαλέω. j 

Ἀντιπρόχλησις, εως (ñ);, Ρονο- 
cation ou stipulation réciproque. 

Ἀντιπρόπιθι, imp. aor. 2 
Ἀντιπροπίνω, f. πίομαι (aor. 2 

ἀντιπροέπιον où προύπιον, μηδ | 
boire à son tour à la santé de, dat, 
RR. ἀ. πρό, πίνω. 

Ἀντιπροσαγορεύω, f εύσω (ré- 
gulier, ou plus souvent irrég. : f4 
ἀντιπροσερῶ. aor. ἀντιπροσεῖτ 
etc.) , saluer à son tour, rendre. 
salut à, acc. RR. ἀ. πρός, &yo εὐω.ἡ 

Ἀντιπροσαμάομαι-ὥμαι, f. 
pas, amasser ox relever Les terres ἃ 
côté opposé. RR. &. πρός, ἀμάω. 

Ἀντιπρόσεειμι, Π εἰμι (aor. ἀντ 
προσΐειν, eic.), comme ER 
ἔρχομαι, ἃ qui il prête ses te 
ΒΒ. &. πρός, εἶμι, aller. ) 

Ἀντιπροσειπεῖν, inf. aor. 2 irré 
«᾽ ἀντιπροσαγορεύω. ι À 

Ἀντιπροσιελαύνω, f: ελάσω, s'a- 
vancer à cheval du côté opposé. RR. 
ἀ. πρός, ἐλαύνω. 14 

Ἀντιπροσενεγχεῖν, infin. aor. 2 
αἱ ἀντιπροσφέρω. 

Ἀντιπροσερεῖν, infin. fi ut. 
ε᾽ ἀντιπροσαγορεύω. 

ἌἊντιπροσ εὐῥήθην; ΩΟΥ. 1 μὰ 
du méme ver F 

Ἀντιπροσέρχομαι, fe ἐλεύσομε "Αι 
(aor. ἀντιπροσῆλθον, etc. ), s'appro: 
cher aussi de son côté, s'avancer à 
la rencontre de, dat, RR. à. τοῦ 
ἔρχομαι. 

Ἀντιπροσικαλέομαι-οῦμαι, fi : ἡ 
λέσομαι, actionner à son tour. R! 
ἀ. πρός, χαλέω. ἢ 

Ἀντιπροσιχυνέω-τῶ, Καὶ xuv is 
(aor, ἀντιπροσεχύνησα ou προσέχ 
sa), adorer ox supplier à son tou 
RR. &. προσχυνέω. 4 

Ἀντιπροσφέρω, f. οίσω (. 
ἀντιπροσήνεγκα, etc.), apport 
son tour. ΒΒ. ἀ. πρός, φέρω. … 

Ἀντιπρόσωπος, ος, OV; OPPOS 
face à face ; collé visage contre M 
sage. RR. &. πρόσωπον. 4 : 

Ἀντιπροσώπως, adv. face à fac ICE 
Ἀντιπρότασις, εὡὼς (à), pro Ἢ 

tion contraire , objection : ex 4 £, a 

F| 

si) 
*4 
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rhét. question que l’on se fait pour 
Lu s Ve Ἀ. ps ᾿ 4 

_ ᾿ἈἈντιπροτείνω, f. τενῶ, allonger 
_ ou présenter de son côlé : au fig.pro- 

poser contrairement à un autre, ou 
simplement opposer, objecter. RR. ἀ. 
1 τείνω. ' 
᾿ Ἀντιπροτίθημι, f: θήσω, propo- 
ser de son côté : faire afficher à son 

| tour. RR. à. πρό, τίθημι. 
᾿ Ἀντίπρωρος, 06, ον, qui présente 
la proue en avant: Poët. qui pré- 
sente la pointe; tourné en face, 
opposé; qui tombe la tête la pre- 
_ micre. ΒΒ. &. πρώρα. 

Ἀντίπτωμα, ατος (τὸ), revers, 
_ échec. R. ἀντιπίπτω. 

Ἀντίπτωσις, εὡς (À), en 1. de 
gramm. antiptose, emploi d’un cas 
pour un autre. RK. ἀ. πτῶσις. 

᾿ς Ἀντιπτωτιχός, ἡ, όν, employé par 
forme d’antiptose. 
᾿ Ἀντιπτωτιχῶς, ads.par antiptose. 
: Ἀντίπυγος, 06, ον, qui tourne le 
lerrière. RR. &. πυγή. 
Ἀντιπυχτεύω, f. εύσω, combat- 

tre à coups de poings contre quel- 
‘qu'un. RR. &. πυχτεύω. 
᾿ Ἀντίπυλος, ος, ον, dont la porte 

l'est en face : dont les portes sont op- 
posées. RR. &. πύλη. 
᾿ς Ἀντυπυνθάνομαι, f. πεύσομαι, 
interroger à son tour, RR. &. πυνθά- 
μαι. 
λντίπυργος, ος, ον, Poët. compa- 
δ à une tour. RR. ἀ. πύργος. 

Avrervpyéw-&, f: wow, Poët: for- 
alier contre. RR. &. πυργόω. 

ντυπυρσεύω, f. εὔσω, répondre 
moyen d’un signal par le feu. 

IR. &. πυρσεύω. 
Ἀντυρητορεύω,, pOur ἀντιῤῥητο- 

τιῤῥέπω, f. ῥέψω, pencher du 
té opposé; contre-balancer , dat. 

RR. &. ῥέπω. 
ντιῤῥέω, f. ῥεύσω ou ῥεύσομαι, 

couler en sens contraire. RR, &. ῥέω. 
| 2 due infin. aor. 1 passif 

. d'ävrdéye. 
Ἀντίῤῥησις, εωὡς (à), contradic- 

à : réfutation : altercation. R. &v- 

… Ἀντιῤῥητέον, verbal d'avriéye. 
TL ÉNTLXÉG, ἤ, όν, qui aime à 

atredire ; qui sert à réfuter; con- 
radictoire. || Subst. (6), 5. ent. X6- 

discours pour réfuter, réfutation. 
 Ἀντιῤῥητορεύω, f. εύσω, décla- 
ier contre. ἈΝ. &. ῥητορεύω. 
 Ἄντίῤῥινον, ου (τὸ), oronce, vulg. 

e de veau, plante. RR. ἀ. bic. 
 Ἀντιῤῥοή, ἧς (à), et 

Ἀντίῤῥοια, ας (à), courant con- 
e; reflux. R. ἀντιῤῥέω. 

Ἀντιῤῥοπία. ας (ὃ), tendance à 
er du côté opposé : équilibre. 
τιῤῥέπω. 
τίῤῥοπος, ος, ον, qui penche 
té opposé; qui sert de contre- 

ANT 
poids, qui balance ou contre-balance, 
avec le dat. : ‘opposé, contraire : 
équivalent, égal : balancé, maintenu 
en équilibre. Τὸ ἀντίῤῥοπον, l'équi- 
libre, Τὰ ἀντίῤῥοπα., ce que l'on 
met de l’autre côté de la balance ; 
au fig. prix que l'on donne en é- 
change d’une chose, 

Ἀντιῤῥόπως, ad. en équilibre. 
Ἂντισάζω, f. ἄσω, égaler : qfois 

‘comparer, assimiler.RR..&vré, ἰσάζω. 
Ἀντυσέθομαι (sans fut.), honorer 

à son tour ox réciproquement. ΒΒ. 
ἀ. σέδομαι. 

Ἀντυσεμνύνομαι, f υνοῦμαι, Être 
fier à son tour; répondre fièrement. 
RR. à. σεμνύνομαι. 

ἊἈντυσηχόω-ῶ, f. wow, faire con- 
tre-poids à, dat. ou gén. : balancer, 
contre-balancer, tenir en équilibre : 
d'où au fig. compenser, réparer, 
avec l'acc. : se balancer l’un l'autre, 
être en équilibre. RR. &. σηχόω. 

᾿Ἀντισήχωμα, ατος (τὸ), contre- 
poids; équilibre ; compensation. 

Ἀντισήχωσις, εὡς (À), balance- 
ment ; équilibre ; compensation ; ré- 
compense. 

Avrvonuaive , f. ανῶ, faire un 
signe contraire : annoncer ox présa- 
ger des choses contraires : signifier 
le contraire. RR. ἀ. σημαίνω. 

Ἀντυσήπω, f. σήψω, pourrir ou 
gâter réciproquement. RR. &. σήπω. 

Avrioryux, «toc (τὸ), sigma ren- 
versé, signe employé par les Scho- 
liastes. RR. ἀ. σίγμα. 

᾿Ἀντυσιωπάω-ὦ, f. ἥσω, se taire 
à son tour. RR. &. σιωπάω. 

᾿Ἀντυσχενάζομαι, f: ἄσομαι,, ré- 
gler ou arranger d’une manière toute 
différente. RR. ἀ. σχενάζω. 

᾿ἈἈντυσχοτέω-ὦὥ, f. Au , opposer 
son ombre, faire ombre à, dat. RR. 
ἀ. σχότος. 

ἊἈντισχώπτω,  σκώψω, railler 
à son tour. RR. ἀ. σχώπτω. 

᾿Αγτυσοφίζομαι, f. ίσομαι, com- 
battre par des raisonnements subtils; 
tromper ou duper à son tour. RR. 
&. σοφίζομαι. 

AYTLOOPIOTEUU, βεύσω, M. sign. 
᾿Ἀντισοφιστής, où (δ), adversaire 

subtil et rusé. 
Ἀντισόω-ὥ, f. wow, égaler, ren- 

dre égal. RR. ἀντί, ἰσόω. 
Ἀντίσπασις, εὡς (À), action de ti- 

rer en sens contraire; résistance : en £. 
de méd. révulsion, changement brus- 
que ou violent dans le cours des hu- 
meurs. R. ἀντισπάω. 

Avtioracua, «toc (τὸ), tiraille- 
ment ; résistance : dissentiment ; 
contradiction : ψοὶς distraction ; en 
t. de guerre, diversion. 

᾿Ἀντισπαστιχός, ἡ, 6v, révulsif, 
qui change le cours des humeurs, er 
t. de méd. : antispastique, composé 
d’antispastes, ex t. de prosodie. 

Avtionactos, 06, ον; tiré en sens 
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contraire ou en deux sens contraires : 
qui tire en sens contraire; récalei- 
trant, rétif. [| Subs£. (6), antispaste, 
mesure composée d'un iambe et d’un 
trochée. 

Ἀντυσπάω-ῶ, f. σπάσω, avec 
l'acc. tirer en sens contraire ; tirail- 
ler, arracher : attirer d’un endroit 
dans un endroit opposé : attirer, ab- 
sorber : avec le dat. résister, s’oppo- 
ser à : Poët. avec le gén. saisir, s’em- 
parer de. || 4u moyen, tirer à soi, 
ou simplement attirer, avec l'acc. 
RR. ἀντί, σπάω. 

Ἀντυσπεύδω, f. σπεύσομαι, ορ- 
poser son activité, ses efforts ; résis- 
ter, s'opposer avec chaleur, dat. 
RR. ἀ. σπεύδω. 

Ἂντισπόδιον, ou (τὸ), cendres qui 
tiennent lieu de scorie, pour laver, 
pour nettoyer. RR. &. σποδός. 

Ἀντίσποδος, 06, ον, qui tient lieu 
de cendre ou de scorie. 

Ἀντυσπουδάζω, f. σπουδάσομαι, 
s'opposer à, être du parti contraire, 
avec le dat. RR. ἀ. σπουδάζω. 

Ἀντι-σταθμέω-ὦ,, f: fow, com- 
penser, contre-balancer : dans le 
sens neutre, être en équilibre. R. 
ἀντίσταθμος. 

Ἀντιστάθμησις, εὡς (À), compen- 
sation ; équilibre. 

Ἀντυσταθμίζω, flow, €: ἄντι- 
σταθμέω. 

᾿Ἀντίσταθμος, ος, ον, d'un égal 
poids ; équivalent ; qui fait équili- 
bre. RR. &. σταθμός. 

Ἄντιστάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 
εἰ ἀνθίσταμαι. 

Ἀντυστασιάζω, Κὶ 4ow, être d'une 
faction contraire : rivaliser avec, 
dat. RR. &. στασιάζω. 

᾿Αντιστασιαστής, où (ὁ), adversai- 
re, qui est de la faction contraire. 

Ἀντιστάσιος, ος, ον, c. ἀντί- 
σταθμος. 

Ἀντίστασις, εὡς (à), résistance, 
ORpPAUER : comparaison, rappro- 
chement : gfois parti ou faction con- 
traire : en t. de rhét. changement 
complet de la question, comme lors- 
que, au lieu de nier la chose repro- 
chée, on s'en fait honneur. R. ἀνθ- 
ίστημι. 

Ἀντιστασιώτης᾽, où (6), c. ἄντι- 
στασιαστής. 

Ἀντιστατέον, v. αἱ ἀνθίσταμαι. 
Ἀντυστατέω-ῶ, f. how, résister, 

s'opposer à, dat. R. de 
Astiotérnc, ou (6), adversaire. 

R. ἀνθίσταμαι. 
Ἀντιστατιχός, ἤ, 6v, qui résiste, 

qui s'oppose. 
_ Ἄντιστάτις, 1ôoc (ἢ), partie gib- 

beuse du foie, dans la langue des 
augures. 

Ἀντίστερνον, ou (τὸ), le côté de 
l’épine du dos qui fait face à la poi- 
trine. RR. ἀντί, στέρνον. 
x Ἀντίστημι, Jon. p. ἀνθίστημι. 
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RD de νυ inf. aor, 2 ᾽ ἀνθίστα- 

Roue! ατος (τὸ), appui, 
étai. R. ἀντιστη ἴζω. 

᾿Αντιστηριγμός, où (6), action de 
s'appuyer contre ; résistance; pous- 
sée : fois app ui? 
eines f &w, appuyer, 

sa ὐρὰ soutenir contre : qfois résis- 
? RR. à. στηρῤίζω. 

Li CRT A fat. αἱ ἀνθίστημι. 
+ Ἀντιστοιχεΐωσις, εὡς (ἢ), ϑολοί. 

lettre mise pour une autre, RR. ἀ, 
στοιχεῖον. 

τομάρι éw-&, f cu, se placer 
ou en οὸν ll sur une ligne opposée 

èle. R. ἀντίστοιχος. 
ΤΑ γάσυνυμα, ας (ἢ), ligne oppo- 
sée, situation parallele, opposition : 
lettre mise pour une autre. 

Ἄντίστοιχος, 06, ον, qui est placé 
sur une ligne opposée, dans une si- 
tuation parallèle ; correspondant ; 
gfois égal. RR. ἀντί, στοῖχος. 
Are ady. parallèlement. 
Avytiotouoc, 06 ον, qui se pe 

sente en face : qui fait face de deux 
côtés opposés, à droite et à gauche. 
RR. à. στόμα. 

AvreotoatTeUw , f: εύσω, enrôler 
contre.|| 44 moyen, porter les armes 
contre, faire une expédition contre, 
résister, faire la guerre à, dat. RR. 
ἀ. στρατεύω. 

᾿Αγτυστρατηγέωτῶ, f: how, être 
chef de l'armée ennémié, commander 
une expédition contre, fanœuvyrer 
comre, dat, : tenir la place du géné- 
l'A ' être son lieutenant; Zens ΤΩ" 

e Romaine, être propréteur. RR. 
ἃ: στρατηγέω. 

Ἂν τιστρατήγημα, ἀτος (τὸ), ruse 
guerre opposée à une autre. 

AYTIGTOATAYNOL, εως (À), mm. 5. 
Ἀντιστῥάτηγος, OU (6), lieute- 

nant du général ; dans l'histoire Ro- 
maine, propréteur : gfois, mais ra- 
rement, chef de l'armée ennemie. 
RR. &, στρατηγός. 

Ἀντιστρατίώτης νου (6), soldat 
de l’armée ennemie. RR. &. στρα- 
τιώτης. 

Ἀντιστρατοπεδεία, ας (ἢ), et 
Ἀντιστρατοπέδευσις, εὡς (ἢ), 

campement en face de l'ennemi, R. 
Ἀντυστρατοπεδεύω, [εύσω; cam- 

per en face. || 4u moyen, m. sign. 
où tenir la campagne, faire la guërre 
contre, dat. RR. à. στρατοπεδεύω. 

Ἀντίστρεπτος, ος, ον, retourné, 
ou tourné, tressé en séns inverse. Τὰ 
ἀντίστρεπτα, machines EL peut 
tourner en tous sens. R. 

Ἀντυστρέφω, f. στρέψω, 1° tour- 
ner en sens contraire; intervertir ; 
changer entièrement ; 2° renvoyer, 
faire retourner, rétorquer : 3° dans 
le sens neutre, ètre l'inverse, agir en 
sens inverse, réagir. [] το Ἀντέστρο- 
φέν σου τὸν βίον τὰ βιόλία, Comigq. 

: 
LU Ο 

ANT 
les livres vous ont fait changer de 
conduite. Toïs τυράννοις χαὶ τοῦτο 
ἀντέστρεπται ἔμπαλιν, Xér, chez les 
princes, c'est tout le contrairé,m. à m. 
cela est tourné en sens inverse. || 
[129 Τὸ δοθὲν ἀντιδτρέφεται, Pand. 
la donation rtoutis au donateur. 
[13° Ἀντιστρέφων δυλλογισμός, ou 
simplement Τὸ ἀντιστρέφον, argu- 
ment facile à rétorquer, πὶ. ἃ m. 
qui revient sur lui-même. Ἀντιστρέ- 
φον ἐπίγραμμα, épigrammé qu'on 
peut lire à re ours. RR. &. στρέφω. 

᾿Αντιστροφή, ἧς (ἢ). renverse- 
ment, changement en sens contraire : 
en t. de gramm à inversion : en ἔ. de 
logique, action de rétorquer un ar- 
gument : en 1. de métrique, äntistro- 
phe, partie du chant qui correspond 
vers pour vers à la strophe, δέ que 
le chœur chañtait en retournant à 
sa première position. 

Ἀντιστροφιχά, ὧν (τὰ), chœur 
lyrique par strophes et antistrophes. 

Ἀντίστροφος, 06, ον, Oppos, di- 
rigé en sens inverse : correspondant, 
qui fait pendant à, dar. ou gén. || 
Subst. (à), antistr ophe, comme ἄντι- 
στροφή: voyez ce mot. 

Ἀντιστρόφως, ad. en sens con- 
traire, dans un ordre inverse : d'une 
manière correspondante, 

Ἀντισύγχλητος, ou ( ἢ ), anti-sé- 
nat, sénat opposé à un autre sénat. 
RR. &. σύγχλῆτος. 

AYTIGUY-APEVU, Καὶ χρινῶ, compa- 
rer, confronter. RR. &. σύν, χρίνω, 

AVTIGUX «λογίζομαι, ftcouwar, faire 
un raisonnement contraire, dat. RR. 

ἀ. σύν, λογίζομαι. 
ἂἈντισυλλογισμός, οὔ (6), raison- 

nement contraire. 
᾿ἈἈντισυμιμαχέω-ὦ, fhow,servir à 

son tour en qualité d’ auxiliaire, dat. 
[| Au passif, être servi à son tour par 
un auxiliaire. RR. &. συμμαχέω. 

Ἀντισυμιποσιάζω, Κ᾿ ἄσω, lutter 
à qui donnera les plus beaux festins, 
faire assaut de somptuosité culinaire, 
---τινί, avec qn. RR. &. συμποσιάζω. 

Ἀντισυμιφωνέω-ὥὦ, Κὶ ἥσω, être 
d'accord, en parl. de deux voix qui 
se répondent. RR. &. σύν, φωνέω. 

Ἀγτισυνιαντάω-ὦ, ἢ ἀντήσομαι, 
se rencontrér. RR. &. σύν, ἀγτάω. 

Ἀντισύστημα, ατὸς (τὸ), morceau 
correspondant au σύστημα, dans les 
chœurs. RR. à. σύστημα. 

Ἀντυσφάζω, f: σφάξω, égorger 
par représailles. RR. &. σφάζω. 

Ἀντυσφαιρίζω, f: iow , renvoyer 
la balle, jouer à la balle contre, at. 
RR. ἀ. σφαιρίζω. 

Ἀντυσφάττω, “121. pour ἄντι- 
σφάζω. 

Ἀντισφήν, ἦνος (δ), οοΐπ ou pointe 
opposée. RR. ἀ. σφήν. 

Ἀντισχεῖν, infin. aor. 2 α᾽ ἀντέχω. 
MT coin 2 p. p. impér. aor, 2 

moyen d'avréyus 

| ie 
ns τις 

ae “nie ὟΝ est 

rival, 
w. 

Avtt Rs υὸ su | 
surtout études. ΒΒ. &. Ὁ ie 

Ἀντισχυρίζω, fe ἴσω, : 
contre, soutenir, à puyer. . 

résister à, s'opposer, avec T πρός 
Γάδε, L'htfirmer dif Soutenir à 
tour, apec l’acc. RR. ἃ . ἴσχυ ae 

Ἀντισχύω, ἔ ὕσω, avec le ὁ 
résister, être en état de résister, . 
nir bon contre ; gfois vaincre, triom 
pher de. RR. &. ἰσχύω. 

Ἀντίσχω, καὶ ἀνεισχήσω, At. 
ἀντέχω. k 

Ἀντυσώζω, f. σώσω, sauver à 
son tour : qfois ET rétablir? 
RR. ἀ. σώζω.. Ὁ ΘΙ ΝΕ. 

Ἀντίταγμα, ατος 
troupes opposé à 
moyen de résister, obstacle, 
où πρός τι, à qe. BR. Re: 

Ἀντιταχτέον, Ὁ. εἰ ἀντιτάσο ΒΕ 
Ἀντιταχτιχός, À ὄν, qui ré St 
eut résister. ἼΜΕΝ 

᾿“Ἀντιταλαντεύώ, | ̓ εὔσω, & con 
balancer. RR. &: τὰ ̓αντεύω. δι 

Ἀντιτάλαντος, 06, ὃν, d'égal pc DO 
ἐνν entretient l'équilibre : au 
‘égale importance, équivalent. Ἐ 

&. τάλαντος. Τὴ 
Ἀντιταλάντώσις, ἕως (),. οἷ 

libre. RR. ἀ. ταλαντόω, ὁ en 
Ἀντιταμίας, οὐ (6), questeut, 

qui tient la place d'un qe À 
RR. ἀ. ταμίας. | ὝΣ 

Ἀντίταξις, EWG (), ordre vai 
de bataille opposée à l'ennemi : τ 
sistance, opposition. R. ἀντιτά xd Ὁ 

Ἀντίτασις, εως (ἢ), effort rar 
résister, résistance. R. ἀντιτ 1 

Ἀντιτάσσω, f. τάξω; v | 
bataille contrée dd face, ὦ ὡ τ 
— τί τῖνι où πρός τὶ ge se ἃ 
une autre. || Au moy. où au p 
s'opposer à, résister, être en lu 
avec, dat. ou πρός. ace NRA ν 
τάσσω. En | 

Avreteive, f.Tev&, tendreow Fr 
en sens contraire : Ὁ ; com- 
parer ; alléguer contradictoireniér 
objecter ; prétexter : dans ἐξ ὁ 
neutre , s'étendre le long et en fà 
de ; plus souvent résister, tenir 
à, lutter contre, avec πρός et l'a cé. 
RR. à. τείνω. 

Ἀντιτειχίζω, Κ (σώ, fortifier ét 
tre; faire servir de rempart « ou 
contrevallation: RR. &. τειχίζω. 

ἊἈντιτείχισμα, ατος (τὸ), rémp 
élevé contre un autre; cont evä 
tion. 

Ἀντιτεχτονέω-ὦ, J. sw, conss 
truire en rapport avec, πρός et le C. 
RR. ἀ. τεχτονέω. “Ar 
* Ἀντιπέμγω, 1" τεμῶ, Poët. ὃ 

Le Bu, 

ou 



… per οἱ hacher des herbes, etc. pour 
FRRLSAS « 2 RE δ τῇ“, πρόν 

“servir de remède. RR. &. τέμνω. 

᾿ς Ἀντιτέρποω, f τέρψω, amuser ou 
| réjouir à son tour. RR. Ὁ τέρπω. 

# 
C2 

… ἀα Ἀντιτετάχαται, Jon. ou. 
par]. passif α'ἀντιτάσσώ. 
0 ἈἈντιτέτυχτο, Poét. 3p. 5. plusqp. 

passif α᾽ ἀντιτεύχω. ὁ ὁ . ᾿ 
0 x Ἀντίτευχος, ou (6), Ῥοδί. ennemi, 
πὶ. à m. qui porte les armes contre. 

R. ἀ. τεῦχος... 

. ou mettre à Ja place. || 44 passif, 

. succéder à, gén. RR. à, τεύχω. 
.  Avrereyvéte, f. ἄσω, opposer la 
‘ruse à la ruse, |] 44 moy. m. sign. 

R. ἀ. τεχνάζω. 
ο΄ Ἀντυτεχνάομαι-ὥμαι, πὲ. Sign. 
᾿Ἀντυτεχνέω-ὥ, f. ἥσω, Être rival 

ju concurrent dans la mème profes- 
sion. R, ἀντίτεχνος. 5 
ο λντιτέχνησις, ewc(ñ), ruse contre 

ruse : rivalité ou jalousie de métier. 
“R: ἀντιτεχνάω où ἀντιτεχνέω. 
dE Me oc, 0v, rivalou con- 

ù dans une profession quel- 
ique; adversaire, opposant, ri- 
, en général. RR. &. τέχνη. 
AvtutiOnu, f. ἀντιθήσω, oppo- 
, placer en face ou en regard, faire 

Mcontraster, g/ois comparer rés. ind. 
ς dat. : substituer, mettre à la 
ace de, rég. ind. au gén. RR. à. 
At. οὕ. À 

BL 

. Avcerwdw-© , f how , honorer 
1 estimer ou évaluer à son tour, || 
fwmoyen, en t. de droit, fixer à 
ἢ tour, contradictoirement avec le 
émandeur, le montant de la con- 
imuation, la fixer à, gér. RR. &. 

 Ἀντιτίμημα, ατος (τὸ), montant 
l'estimation contradictoire. 
-Avriripnous ;: εὡς (à), estimation 
ntradictoire faite en justice par le 
éfendeur. Foy, ἀντιτιμάω. 

τίτιμος, oc, av, équivalent, du 
e prix, avec le gén. ; qui égale 

récompense au mérite ou la pu- 
on au crime, ΒΒ. ἀ. τιμή. . 

… Avreripopéow-®, f. ἥσω, punir 
ἃ son tour.|| Au moyen, se venger 
à son tour, — τινά, de, quelqu'un. 
ARR. ἀ. τιμωρέω...... | 
MI Ἀντυτινάσσω; f &ëw, ébranler 
dou agiter à son tour. RR. &. τι- 

…. Avtutiv, καὶ τίσω; payer ou ex- 
ier à son tour ; éprouver à son tour 
w en échange: || Au moyen, Poët. 
venger de, faire ler, avec 

acc. de la chose vengee, ôu qfois 
nlexpiation. Ep ἀγωγῆς ἀντιτί- 
etat φόνον, Esehyl.elle punira de 

mort le crime de m'avoir emmenée, 
L ἀ. τίνω: : Æ 

. Avrériouc, εὡς (À), vengeance, 
Punition, représailles. 

Ἀντίτιτος, 06; ον, payé en retour 
u en échange ; donné pour récom- 
on: 

L3p.pe | 

a Χ Ἀντυτεύχω, "à τεύξω, Poël. faire ἷ 

ΑΝΤ 
| pénse 04 infligé en punition. x”’Ay- 

Ὑ τιτὰ ἔῤγα (pour &vriruca), Hom. re- 
présailles, vengeance. 

᾿ς Ἀγτιτιτρώσχω, Ἢ ἀντιτρώσω, 
blesser à son tour. RR. &. τιτρώσχω. 
? Ἀντυτίω, f. τίσω, O7. ἀντιτίνω, 
 Ἀντυτοιχέω-ὦ, ὁ. διατοιχέω.᾿ 
Ἀντυτολμάω-ὦ; Κ᾿ἥσω, s'enhar- 

dir contre, opposer l’audace à l’aud- 
dace, résister hardiment, dar. ou 
πρός ét l'acc. RR. à. ToXUGw. 

Ἀντίτολμος; ὃς, ον, qui ἃ l’au- 
dace de résister. Si 

Aytiropoy, ou (τὸ), plante que 
Von coupe pour en faire un remède; 
d'où par ext. remède, antidote. R. 
ἀντιτέμνω. 
+ Ἀγντυτονέομαι-οῦμαι, Καὶ ἥσομαι, 

Néol. résister, s'opposer. R. de 
᾿ἊἈντίτογος, ὃς, ον, qui se roidit 

contre, qui résisté; opposé, Con- 
traire, R. ἀντιτείνω. . 

ἊἈγτυτοξεύω, f εύσω, lancer des 
flèches contre. RR. ἀντί, τοξεύω. 
x ΑἌγτυτορέω-ῶ, f. ἥσω (aor. ἀντ- 

ἐτόρησα Ou ἀντέτορον), Poët. per- 
cer, pénétrer, avec l'acc. qfois avec 
le gén. RR. &. Topéw. 
RATER 06, ον, P. p.&vrititoc. 
Ἀντίτραγος; ou (6), partie de l’o- 

reille en face du tragus, £. d’anat. 
RR. ἀ. τράγος. 

Ἀγντυτρέπῳ, f. τρέψω , tourner 
| contre, RR. &. τρέπω. 

Ἀντυτρέφω, καὶ θρέψω, nourrir à 
son tour. RR, &. τρέφω. 
| Avretpéyo, Κὶ δραμοῦμαι, cou- 
rir contre o4 en sens contraire. RR. 
ἀ. τρέχω. ῖ ÿ 

Ἀντιυτρυτανεύῳ, f. εύσω, méttre 
de l’autre côté dans la balance ; con- 
tre-balancer ; compenser. RR. &. 
τρυτανεύω. 

Ἀντυτυγχάνω, fe. τεύξομαι, Ob- 
ténir à son tour ou en échange, avec 
le gén. de la chose. RR. &. τυγχάνω. 
à Ἀντιτύπα,ας (à), Dor. fém. d'àv- 

τίτυπος. . 
᾿Ἀντυτυπέω-ὦ, Κὶ ἥσω, répercu- 

ter, renvoyer par contre-Coup : avec 
le dat. résister. R, ἀντίτυπος. 

Ἀντιτυπής, ἧς, ἐς, dur, ferme, 
résistant; au fiz. peu traitable. Τὸ 
ἀντιτυπές, la roideur du caractère, 
R. ἀντιτύπτω. Fig 

Ayritrumie, ας (ἢ), répercussion , 
contre-coup ; dureté, élasticité ; ré- 
sistance. R. ἀντίτυπος. | 

Ἀντίτυπον , ou (τὸ), émpreinte 
d'un cachet ; réprésentation exacte 
d’un modèle; copie ; exemplaire. 

᾿ἈἈγτίτυπος, oc, ον, qui résiste au 
choc ouqui rebondit contre, avee le 
gén. : qui Fa à, qui fait écho 
à, gen. ou 
que; qui tient bon, qui résiste ; dur, 
raboteux ; récalcitränt, rétif; op- 
posé, contraire, R. ἀντιτύπτω. || 
Très-souvent copie sur un modèle, 
exactement semblable οὐ conforme, 

at. : dur, ferme, élasti- 

ANT 151 
qui réproduit l’image de, gén. ΒΒ. 
αντί, τύπος. 

᾿Ἀγτυτύπτω,  τύψω, répercuter. 
RR. ἀντί, τύπτω. 

Ἀντιτύπως, ‘adv. par contre- 
coup, avec résistance. R. ἀντίτυπος. 

Ἀντυτωθάζω, f: ἄσω, railler à 
son tour. RR. &. τωθάζω. 
| Avrugaive, f. φανῶ, reproduire 
une image. RR. &. φαίνω. 

Ἀντιφάνεια, ας (ἢ), image réflé- 
chie dans l'eau, dans une glace. 

Ἀντιφάρμαχον, où (τὸ), contre- 
poison, remède. RR. ἀ. φάρμαχον. 
᾿Ἀγτίφασις, εὡς (ñ), Contradic- 

tion ; proposition contraire. R. ἀντί- 

pneus. 
Ἀγτιφατιχκός, À, ὄν, qui dit ou 

soutient le contraire. 
x Ἀγτυφερίζω, f. ἴσω ou {£w, Poët. 

résister à, combattre contre; rivali- 
ser, le disputer à, s’égaler ἃ ; gfois 
rencontrer ? Le rég. au dat. ou πρός 
ou παρά. et l'acc. R. ἀντιφέρω. 

Ἀντίφερνα, ὧν (τὰ), apport du 
mari, par F4 rap ἃ la dot de l'e- 
pouse. R. de 
x Ἀντίφερνος, 06, ον, Poët, qui 

tient lieu de dot. RR. ἀντί, φερνή. 
Ἀγτιφέρω, f. ἀντοίσω (aor.&vT- 

fveyxa, etc.), porter contre ou au 
devant; opposer ; comparer. || 4w 
moyen, Poët. comme ἀντιφερίζω, ré- 
sister, rivaliser, eéc.; gfois opposer 
de son côté, ou simplement opposer, 
comme à l'actif. x Ἀργαλέος ἀντι- 
φέρεσθαι, Hom. à qui l'on résiste 
difficilement, sur qui l'on ne peut 
l'emporter, —f, en qe. RR. ἀ, φέρω. 

Ἀντυφεύγω,,. f. φεύξομαι, être 
exilé à son tour ou à la place d’un 
autre. RR. &. φεύγω. 

Ἀντίφημι, δ᾽ φήσω, soutenir le 
contraire; contredire; répondre. 
RR. ἀ. φημί. 

Ἀντιφθέγγομαι, Καὶ φθέγξομαι ; 
répondre, faire écho: RR. ἀ. φθέγ- 
γοόμαι. 

Ἀντίφθεγμα;, «roc (τὸ), bruit ré- 
pété par l'écho. 

Ἀνθίφθογγος, 06, ον, qui répète 
le son, qui rend un son contraire. 

κγτυφιλέω-ὦ, f: ἥσω, aimer com- 
me on est aimé, rendre amour pour 
amour, -— τινά, à qn. RR. &. φιλέω. 

Ἀγτιφίλησις, εὡς (ἢ), tendresse 
mutuelle. ; 

Ἀγτιφιλία, ας (ἢ), méme sign. 
Ἀντυφιλοδοξέω-ὦ,, f. ἥσω, être 

rival de gloire, --- τινί ou πρός τίνα, 
avec qn. RR. &. φιλοδοξέω, 

Ἀντυφιλονειχέω-ὥ, f. ἥσω, être 
en discussion, en dispute ou en ri- 
valité,—ruvt où πρός τινα, avec (ἢ, 
- περί τινος οἷἐπρός τι, sur qe. ΒΒ. 
ἀ. φιλονεικέω. 

Ἀντυφιλοσοφέω-ὦ, f. ἥσω, sou- 

tenir une doctrine contraire, en phi- 

losophie. RR. &. φιλοσοφέω. 
Avripuocopia, ἂς (ἢ), doctrine 
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contraire en philosophie : aversion 
pour la philosophie. 

Ἀντιφιλόσοφος, ov (δ), philoso- 
phe d’une secte opposée : ennemi de 
la philosophie ou des philosophes. 

Ἀντυφιλοτιμέομαι-οὔμαι, f ÂSO- 
wat, le disputer en émulation, o 
simplement rivaliser, ---ττινί ou πρός 
τινα, avec qn. Οἱ ἀντιφιλοτιμούμε- 
vot, les rivaux, les concurrents. RR. 
à. φιλοτιμέομαι. 

Ἀντυφιλοφρονέομαι-οῦμαι, f: ἡ- 
σομαι, se chérir mutuellement. RR. 
à. φιλοφρονέομαι. 
ἃ Ἀντυφλέγω, f φλέξω, Poëét. ré- 

fléchir l'éclat de, acc. RR. &. φλέγω. 
Ἀντυφονεύω, f. eücw, tuer par 

représailles. RR. &. φονεύω. 
Avtigovos, ος, ον. qui irend meur- 

tre pour meurtre, RR. ἀ. φόνος. 
Avripopé, ἂς (ἢ), opposition, 

comparaison, rapport. R. ἀντιφέρω. 
Ἂντιφορικῶς, adv. par opposi- 

tion. 

Ἀντυφορτίζομαι, f. ίσομαι, re- 
charger, prendre une autre cargai- 
son en ms 4 des marchandises 
vendues. RR. &. φορτίζω. 

Ἀντίφορτος, 05, ον, que l’on rap- 
porte en échange d’un autre far- 
deau ou d’une autre cargaison. RR. 
ἀ. φόρτος. 

Ἀντίφραγμα, ατος (τὸ), cloison, 
barrière. ἢ. ἀντιφράσσω. 

Ἀντυφράζω, f. φράσω, nommer 
ou exprimer contrairement à son 
tour. RR. ἀντί, φράζω. 

Ἀντίφραξις, eue), clôture; bar- 
rière : gfois interposition d’un corps 
entre deux autres. R. ἀντιφράσσω. 

Ἀντίφρασις, ews (ἢ), contradic- 
tion : en t. de rhét. sorte de prété- 
rition où l'on dit une chose en an- 
noncant qu'on ne la dira pas ; anti- 
phrase, fig. qui substitue à un mot 
le mot contraire. R. ἀντιφράζω. 

Ἀντυφράσσω, f. φράξω, barrer, 
obstruer, oucher, fermer ; opposer 
comme une barrière ou un rempart : 
pois dans le sens neutre, s'opposer, 
aire obstacle à, 5 ‘interposer devant, 
avec le dat. BR. ἀντί, φράσσω. 

dors Lan ἤ, ὄν, exprimé 
par antiphrase. R. ἀντιφράζω. ᾿ 

ὄπα αρμασιρῆε: κ᾽ ady. par anti- 
phrase. 

Ἀντυφρίσσω, f. φρίξω, avec πρός 
et l'acc. frissonner à l’idée ou à l’as- 
pectde. RR. ἀντί, φρίσσω. 

Avtigpoupoc, 05, ον, qui garde 
ou défend contre : qui fait aussi la 
garde de son côté : qui tient lieu 
d’un gardien. RR. à. φρουρά. 
+ Ἀντίφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Néol, qui a des sentiments confrai- 
res, des intentions hostiles. RR. & 
ρήν. 
Ἀντιφυλαχή, ἧς (ἢ), garde que 

font les ennemis de leur côté: dé- 
fiance réciproque. R. ἀντιφυλάσσω. 

ANT 
Ἀντιφύλαξ, αχος (6), gardien qui 

veille aussi de son côté : sentinelle 
avancée des ennemis. 

Ἀντυφυλάσσω, {{άξω, garder ou 
veiller à son tour, de son côté, |[|-4« 
moyen, s’éviter, se craindre mutuel- 
lement : éviter à son tour ou se pré- 
munir contre, acc. RR. ἀντί, φυ- 
λάσσω. 

Ἀντυφυτεύω, f. εύσω, planter à 
son tour o# en remplacement : Poët. 
engendrer à son tour. RR. &. φυ- 
τεύω. 

Ἀντυφύω, Κὶ φύσω, engendrer à 
son tour : enfanter contre.[| 4u moy. 
mixte, ᾿Ἀντυφύομαι, f.pocoat (aor. 
ἀντέφυν, etc.), naître ou s'élever 
contre ; être d’une nature opposée. 
Τὸ ἀντιπεφυχός / l'incompatibilité 
naturelle. RR. &. φύω. 

Ἀντυφωνέω-ῶ, f. ἥσω, répon- 
dre , renvoyer le son ; répéter le 
bruit ; répondre, même par lettres : 
rendre un son contraire ; produire 
une dissonance : en 1. de UE ré- 
pondre ou se porter garant, — ὑπέρ 
τινος, pour quelqu'un. || Au passif, 
Ἀντιπεφωνημένος, N, OV, qui rend 
son pour son, mot pour mot; parfai- 
tement conforme, ex parlant d'une 
copie. RR. &. φωνέω. 

Ἀντιφώνησις, εὡς (à), réponse : 
retentissement ; son ow intonation 

contraire; dissonance : ex ὦ, de 
droit, caution. 

Ἀντιφωνητής, où (6), en t. de 
droit, répondant, garant. 

, Ἀντιφωνία;, ας (ñ), comme ἄντι- 
φώνησις. 

Ἀντίφωνος, ος; OV, qui répond, 
qui renvoie le son : qui rend un son 
contraire, discordant, qui fait dis- 
sonance ; ‘qui exprime une idée con- 
traire ; qui est d'avis contraire, dissi- 
dent, opposant. || Subst. Ἀντίφωνον, 
ον (rè), Eccl. répons ; antienne. ΒΒ. 
ἀ. φωνή. 

Ἀντιφωτισμός, où (δ), réverbéra- 
tion de la lumière. RR. &. φωτίζω. 

Ἀντυχαίρω, f. χαρήσομαι (aor. 
ἀντεχάρην), répondre à la joie ou 
Poët. aux vœux de, dat. RR. à. 
χαίρω. 

Ἀντυχαλεπαίνω, f. ανῶ, se fà- 
cher à son tour, garder rancune, — 
τινί, à qn. RR. &. χαλεπαίνω. 

Ἀντιυχαριεντίζομαι, J: ίσομαι, ré- 
pondre à une plaisanterie par une 
autre. RR. à. χαριεντίζομαι. 

᾿Ἀντυχαρίζομαι, f ίσομαι, ren- 
dre grâce pour grâce, bienfait pour 
bienfait ; être reconnaissant. ΒΒ. &. 
χαρίζομαι. 
τ Ἀντίχαρις, roc (ἢ), Schol. re- 

connaissance. RR. ἀ. χάρις. 
Ἀντυχασμάομαιτῶμαι, ΕΚ ήσο- 

μαι, balle en voyant bäiller. RR. 
ἀ. χασμάομαι. 

Ἀντίχειρ, ειρος (6), 5. ent. δάχτυ- 
λος, le pouce, un des cinq doigts. } 

ANT 
Qfois (ἢ), la partie de la main op- 
posée au pouce, les quatre doigts ? ! ΐ 
RR. ἀ. χείρ. 

AVC AOO TNT fñcw, ὁ- 
mettre un vote contraire : votér ᾿ 
contre. RR. à. χειροτονέω. 

Ἀντιχειροτονία, ας (ἢ), vote con- 
traire. 

Ἀντίχθων, ονος (6, À), antipode 
Ἢ ἀντίχθων (s. ent. γῇ), le pays 
des antipodes. RR. ἀ. χθών. 

Ἀντίχορδος, 06, ον, en 1. demus. ! 
quirend un son tout contraire, de 
grave opposé à l’aigu, etc. d'où au: 
fig. opposé, contraire : φίοὶς ent. de” 
mus. qui est d'accord, qui s’accorde ; 
au fig. concordant , correspondant. 
RR. &. χορδή. “ 

Ἀντυχορέω-ῶ, f. how, faire 
dans un chœur la partie opposée. | 
RR. &. χορός. À 

Ἀντυχορηγέωτ-ῶ, { ἥσω, rivali- 
ser à qui fera le plus de frais pour 4 

LS 

ns 

&. τὰ 

de 

ee 

les cérémonies publiques. RR. 
χορηγέω. € 

Ἀντιχόρηγος, ον (6), rivalou con- | | Ϊ 
current dans le sens εἰ ἀντιχορηγέω. ἡ 

Ἀντιχορία, ας (ἢ), seconde parie} », 
ge chœur. ΒΒ. &, χορός. 
1 Ἀντυχράομαιτῶμαι, f. ici ἡ 

employer à son tour ou en échange, ! dr | 
“ν RP. ἀ. χράομαι. Je | 
? Ἀντυχράω-ὦ, voyez ἀντίχρη.. 4 | 
x Ἀντύχρη, f. χρήσει (émparf.-ave- | | 

ἔχρην. aor. ἀντέχρησε), on. pour. 
ἀπόχρη, il suffit. RR. &. χρή. 4 

Ἀντίχρημα, «toc (τὸ), ét nn 
Ἀντίχρησις, εως (ἣ), usage mutuel 

ou réciproque : en £. de droit, anti- 
chrèse. R. ἀντιχράομαι. ΠῚ 

Ἀντυχρησμοδοτέω-ὦ,  f. ἤσω 
rendre oracle contre oracle. RR. ἀν | 
χρησμοδοτέω. 

Ἀντίχριστος, ou (6), Bibl. Ante-: 
christ, faux Messie. RR. à. Χριστός. | 

Ἀντιχρόνισμα, ατος (τὸ), ent. de. 
gramm. antichronisme , temps em=. 
ployé pour un autre. RR. &. χρόνος. 

Ἀντιχρονισμός, οὗ (6), m. sign. 
+ Ἀντίχροος, 06, ον, Poét. qui ré 1 

fléchit les couleurs. RR. ἀ. χρόα. ς᾽ 
Ἀντυχρώζω où Ἀντυχρώννυμι, 

χρώσω, ἐμ στ ou colorer de ma- 
nière à faire contraste, — πρός τι, 
avec qe. RR. ἀ. χρώζω. | 

Ἀντυψάλλω, f. ψαλῶ, jouer se. 
lyre ou chanter à son tour; £ccl. 
pondre à un psaume ou à un verset. 
de psaume. RR. ἀ. ψάλλω. M 
x Ἀντίψαλμος, 06, ον, Pot. qui ré- 
pol à à des chants. RR. &. ψαλμός. à. 

᾿Αντυψέγω, 1} ψέξω, blâmer 
critiquer à son tour. RR, ἀ. ψέγω. 

Ἀντυψηφίζομαι, f. ἔσομαι, voter, 
ou délibérer d’une manière dE ὦ 
RR. &. Ψηφίζομαι. 

Avrimpoc, 06, ον, qui vote dans. 
le sens contraire. RR. &. ψῆφος. ὲ 

Ἀντίψυχος, 0€; OV, qui tient lieu 
d’une âme : aussi cher que la με ἡ 

À 

SUR 
2} 
‘Es 
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ANT 
donné ou démandé pour prix de la 

_ vie : qui se dévoue, qui donne sa vie. 
. pour un autre. RR. ἀ. ψυχή. 

ΞΑγτυψύχω, Καὶ ψύξω, rafraîchir à 
son tour. RR. &. ψύχω. 
+ Ἀντλάω-ὦ, Schol. p. ἀνατλάω. 
? Avrhela, ας (ἢ), travail de vider 

T'eau d’un vaisseau. ’oyez ἀντλία. 
Avyrléw-&, f. ἥσω, vider l'eau. 

_ d’un vaisseau ; puiser ; épuiser ; gfoës 
verser, répandre, au propre el au 
fie. : en t. de méd. infuser, faire 
infuser : au fig. essuyer, endurer, — 
βίον, Eurip. mener une vie malheu- 
reuse, R. ἄντλος. ; 
« Ἄντλη, nc (à), Poët. action d’en- 

durer, d’essuyer des maux. Ἀ ἀντλέω. 
’Avrnuæ, ατος (τὸ), ce que l’on 

puise : g/ois vase pour puiser : en t. 
de méd. décoction, infusion. 

Ῥντλησις, wc (à), travail de la 
pompe : action de puiser, d’épuiser : 
gfois patience à supporter. 

ZAVTANTAE » ñpoc (6), ustensile 
… pour vider l’eau d’un vaisseau : écope 

_ πτλάω 
ο΄ Ἀντοδύρομαι, f. υροῦμαι, répon- 
… dre par des gémissements, RR. ἀντί, 
ὀδύρομαι. 

᾿ 

pa 

ou escope : vase à puiser : g/fois sorte 
_de vase à boire. 

βἈντλητήριον, ou (τὸ), m. sign. 
ο΄ Ἀνντλητής, où (6), celui qui tra- 

vaille à vider l’eau d’un vaisseau. 

_ Ἀντλίον, ou (τὸ) écope pour vi- 
der l’eau d’un vaisseau. 

‘He 

᾿ς ”Ayrtlov, ov (τὸ), eau qui s’amasse 
dans la sentine. 
… ἌΝΥΛΟΣ, ov(6),sentine d’un vais- 
seau ; eau qui s’y amasse ; eau trou- 
pa ble : yfois eau de la mer ou la mer 

e-mêéme ; eau débordée , inonda- 
: Poët. vase à puiser : qgfois tas 

… de blé amassé dans l’aire pour y être 
Ἄντλον δέχεσθαι, Eschyl. 

re eau. Ἔν ἄντλῳ τιθέναι, Prov. 
ἀνὰ 

“placer à la sentine, c. ἃ d. mépriser, 
_ placer au dernier rang. RR. ἀνά, 4 
᾿ 

 Ἀντοιχοδομέω-ὦ, f. ἥσω, bâtir 
en face ou contre. RR. ἀ. οἰκοδομέω. 
 Avroxodouia, ας (ἡ), construc- 

ion en remplacement d’une autre. 
. Avrouwoc, oc, ον, qui demeüre en 
ace. RR. &. οἶχος. 

᾿ς Ἀντοιχτείρω, f. οιχτερῶ, plain- 
dre à son tour. RR. ἀ. οἰχτείρω. 

Ἀντοιχτίζω, f. ίσω, m. sign. 
. Ἀντοίομαι, Καὶ οἰήσομαι, penser 
contrairement. RR. &. οἴομαι. 

% Ἄντολή, ἧς (ἢ), Poët. p. ἀνατολή. 
x’Avrokin, ἧς (ἢ), Poët. Ion. pour 
ἀνατολία, lorient : adj. orientale. 
x Ἀντολίηθε, adv, Poët. del’orient. 
+’Avrouat (sans fut.), Poët. avec le 
gén. ou le dat. rencontrer, aller à la 

_ rencontre : avec l’acc. demander, 

ANT 
implorer, prier, supplier ; gfois sans 
régime, se rencontrer ; se Lrouver , 
avec un adj. R. ἄντα. 
+ Ἀντομματέω-ῶ, f now, Néol. 

regarder en face. RR. ἀντί, ὄμμα. 
Ἀντόμνυμι, f ομόσω ou ομοῦ- 

μας, jurer à son tour : ὁπ droit, ju- 
rer avant le procès qu’on n’est point 
mu par un esprit de chicane, ex par- 
lant du défendeur. RR. à. ὄμνυμι. 
+’Avtomoc, ou (ὁ), GL pieu, po- 

teau, borne. R. ἀνατέμνω. 
+ Ἀντομοσία,ας (ἢ), ἰ. ἀντωμοσία. 
+ Avrovh, ἧς (ñ), Gp. ἀνάτασις. 

᾿Ἀντοονίνημι, f ονήσω,, servir ou 
aider à son tour. RR. ἀντί, ὀνίνημι. 

Avrovouétw, f. &ow, appeler 
d’un nom différent ox contraire; af- 
fecter d'employer les mots dans un 
sens impropre. RR. &. ὀνομάζω, 

Avtrovouactæ, ας (ἢ), nom contrai- 
re à l’idée; en £, de rhét. antonomase. 

Avropyitouar, f. ισθήσομαι, s'ir- 
riter à son tour. RR. à. ὀργίζω. 

Avr-opéyw, καὶ ἔξω, tendre ou of- 
frir de son côte. || Au moy. désirer 
à son tour, avec le gén. 
??Avtopoc, ou (δ), Znscr. pour ἄν- 

θορος, limite opposée. RR. &. ὅρος. 
Ἀντόρυξις, ews (à), contre-mine. 

. de 
AvropÜoow, Καὶ ύξω, creuser en 

sens contraire ; avec le dat. contre- 
miner. RR. &. ὀρύσσω. 

Ἀντορχέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
danser à son tour ; imiter la danse 
de quelqu'un. RR. à. ὀρχέομαι. 

Ἀντιοφείλω, f. οφειλήσω, devoir 
ou être redevable à son tour, acc. 
de la chose, dat. de la pers. RR. à. 
ὀφείλω. 

Ἀντοφθαλμέω-ὦ, f. ἤσω, regar- 
der en face : au fig. braver , résister 
à, dat. ou πρός avec l'acc. R. de 

᾿ἈἈντόφθαλμος, ος, ον, qui regarde 
en face , placé devant les yeux. RR. 
à. ὀφθαλμός. 

Avroyeuc, ἕως (6), agrafe du bou- 
clier. R. ἀντέχω. 

Avroyh, ἧς (à), action de retenir 
avec force ; résistance ; adhérence. 

Avroyvpôw-&, f. wow, forlifier 
contre. RR. &. ὀχυρόω. 

Ἄντραῖϊος, α, ον, d'antre; caver- 
neux. R. ἄντρον. 
x Avtpérw, f. τρέψω, P. p. ἀνα- 

τρέπω. 
x Ἀνιττρέω, f. τρέσω, P. p. ἀνατρέω. 
+ Ἄντριάς, άδος (ἡ), adj. fém. Poët. 

qui se plaît dans les antres, dans 
les cavernes. R. ἄντρον. 

Ἀντρίτης, ou (6), adj. masc. ha- 
bitant des cavernes. 

᾿ἈἈντροδίαιτος, oc, ον, qui vit dans 
les cavernes. RR. ἄντρον, δίαιτα. 

ἊἌντροειδής, ἧς, ἐς, CAVErNeux. 
RR... ἄντρον, εἶδος. 
Χ Ἄντροθε ou Ἄντροθεν, adv. Poët. 

de l’antre, du fond de l’antre. R. de 
ἌΝΤΡΟΝ, ou (τὸ), grotte, antre, 
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caverne, souterrain; par ext. toute 
espèce de cavité profonde. 
? ᾿ἈΑντροπαία, ας (ἢ) Poët. p. äva- 

τροπή. 
+ Ἀντροφυής, ἧς, ἐς, Poët. né dans 

les antres : naturellement caverneux. 
RR. ἄντρον, φύομαι. 
x ᾿Αντροχαρής, Gr ἔς, Poët. qui se 

plait dans les antres. RR. &. χαίρω. 
AVTPHÔNG, Ὡς; ες; Caverneux. R. 

ἄντρον. 
Ἀγτυγωτός, ἤἥ, ὄν, garni d’une jan- 

te ou d’un cercle de fer. R. ἄντυξ. 
+ Ἀντυχτήρ, npoc (ὃ), ἰ. αἰθυκτήρ. 
ἌΝΤΥΞ, υγος (à), cercle de fer où 

le cocher accrochait les rènes du 
char : jante d’une roue : d'où Poët. 
roue d’un char, et par ext, char : 
chevalet d'un instrument à cordes: 
bord arrondi d’un bouclier : cercle 
ou orbite quelconque ; rotondité, 
rondeur ; au fig. révolution du temps 
ou des années. 
x Ἀντυποιχρίνομαι, Ἀντυυπονργέω, 

Ion. p. ἀνθνποχρίνομαι, etc. 
Ἀντῳδή, ἧς (ἡ), chant qui répond 

à un autre. R. ἀντάδω, 
Ἀντῳδός, ός, ὄν, qui répond à un 

chant par d’autres he : qui ré- 
sonne , qui retentit. 

Ἀντωθέω-ῶ, ΚΕ ἀντιωθήσω ou 
ἀντιώσω, repousser, résister à, sou- 
tenir, avec l'acc. RR. ἀντί, ὠθέω. 
? Ἀντώθησις, εὡως (ñ), ὁ. ἄντωσις. 
Χ Ἄντωμος, oc, ον, Poët. qui sou- 

tient avec ses épaules. RR. &. ὦμος. 
Ἀντωμοσία, ας (ñ), er droit, ser- 

ment que fait le défendeur de ne point 
user de chicane. R. ἀντόμνυμι. 

Ἀντιωνέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
acheter en échange ou pour un au- 
tre : enchérir, couvrir les enchères. 
RR. ἀντί, ὠνέομαι. 

Γ Ἀντωνυμέω-ῶ, f ἥσω, avoir un 
nom contraire. RR. &. ὄνομα. 

Ἀντωνυμία,ας (ñ),en t.de gramm. 
pronom. 

Ἀντωνυμιαχός ou mieux Ἄντω- 
γυμιχός, ñ, όν, pronominal. 

Ἀντωνυμιχῶς, ads. en forme de 
pronom ; en se servant du pronom. 

Avrwréw-&, f. how, regarder en 
face, affronter, braver, avec le dat. 
ou πρός et l'acc. R. ἀντωπός. 
x Ἀντωπής, fc, ἐς, P. p. ἀντωπός. 
x Ἀντώπιος, 06, ον, Poël. m. sign. 
+ Ἀντωτπίς, (ôoc(ñ), Poëet. fem. de 
Ἄντωπός, 66, όν, avec le dat. qui 

regarde en face ; qui ose résister en 
face; gfois placé vis-à-vis ou en 
avant. || 44 neutre, Ἀντωπόν, adv. 
en face. RR. ἀντί, tb. 

Ἀντωρύομαι, ξύσομαι, répondre 
par des hurléments. ἈΒ. ἀ. ὠρύομαι. 

Ἄγτωσις, εὡς (à), répulsion, ef- 
fort pour repousser. R. ἀντωθέω. 

Ἀντωτίς, (dos (ñ), coussinet qui 
couvre l'oreille. RR. ἀντί, οὖς. 

Avrwope}éw-&, καὶ how, aider ou 
secourir à son tour. RR. &. ὠφελέω, 



4. ΝΥ 
Ἀνυδριστί, adv, sans violences, 

sans outrages, RR. ἀ priv. ὑδρίζω, 
Ἀγύδριστος, 06, ον, qui ne fait 

point ou ne reçoit point d'outrages. 
 Avaytalve, f avé, revenir à la 
santé. RR. ἀνά, ὑγιαίνω. 

Avuyiastos, 06, ov, incurable. 
ἈΝ. & priv. ὑγιάζω. 

… Ἀγυγραίνω, καὶ ανῶ, humecter de 
nouveau : au fig. amollir, adoucir. 
RR. ἀνά, ὑγραίνω. 

ἈἌνυγρασμός, où (6), action de 
inouiller, d'himecter dé nouveaü. 

᾿Ανύδατος, ος, ὃν, sans eau, qui 
manque d’eau. RR, & priv. ὕδωρ. 

Ἀγιυυδρεύομαι, ζεύσομαι, tirer de 
l'eau. RR. ἀνά, ὑδρεύω. 

Ἀνύδρευτος, 06, ον, qui manque 
d’eau, qui n’est pas arrosé. ΚΑ. à 
priv. ὑδρεύω. 

Avuôpix, ας (ἢ), manque d’eau, 
sécheresse. R. 

’Avudpoc, ος, ον, qui manque 
d’eau, sec, aride. RR. & priv. ὕδωρ. 
? Ἀνύχτερος, ac, ον, Poët. qui n'est 

pas ténébreux. RR. &, νύχτερος. 
Ἄνγυλος, 06, ον, qui manque de 

bois ou de matériaux pour construi- 
re : qui n'a päs de bois où de forêts : 
en ἐς de philosophie, immatériel.RR.. 
ἀ, ὕλη. 
χ Ἄνυμαι (imparf. ἠνύμην), Poët. 

pour ἀνύομαι, passif ou moyen d'&- 
νύω. 

Ἀγυμέναιος, ος, ον, sans hymé- 
née ; qui n’est point célébré par des 
chants d’hymen. ΒΒ. &, ὑμέναιος. 
ΑΓ Ἄνυμες, Dor. pour ἤνυμιεν, τ p.p. 

imparf. de 
x”Avuut, Poët. et rare à l'act. pour 

ävüw , achever, accomplir. Foyez 
ἄνυμαι. 

Ἀγιυμνέω-ὥ, ζήσω, chanter dans 
ün hymné, célébrer : par ext. louer, 
vanter, conseiller. RR. ἀνά, ὑμνέω. 

᾿Ἀνύμφευτος, 06, ον, qui n’est pas 
marié, qui ne peut se 1narier : Poët. 
illégitime, incestueux. RR. & priv. 
γυμφεύω. 

Ἄνυμφος, 06, ον, méme sign. RR. 
à, νύμφη. 

ἂἈγυπαίτιος, 06, ὃν, innocent de 
quelque chose. RAR. ἀ, ὑπαίτιος. 

? Avyravtéu-& , f. αντήσομαι, 
rencontrer, aller ou monter à la ren- 
contre. RR. ἀνά, ὑπό, ἀντάω. 

Ἀνύπαρχτος, 06, ον, qui n'existe 
pas ou ne saurait exister : qui 
n'existe pas par soi-même, RR. & 
priv. ὑπάρχω. 

Ἀνυπαρξία, ας (ἢ), néant. 
Ἀγύπειχτος, ος, ον, qui ne cède 

pas; intraitable, RR. ἀ, ὑπείχω. 
Ἀνυπεξαίρετος, 0€, ὃν, qui n’a 

point d'exception. RR.&, ὑπεξαιρέω. 
᾿Ἀλνυπεξαιρέτως, adv. sans exCep- 

tion. 
᾿Ἀιγυπέραρτος, 06, ον, Qui ne 56- 

lève pas outre mesure. RR, ἃ, ὑπερ- 
αἴρω. 

AKY 
᾿λγυπέρθδατος, 06, ον, qui πὸ fran- 

chit pas: qu'on ne peut franchir. 
RR. &, ὑπερόαίνω. 

Ἀγυπέρόλητος, ος, ον, qu'on ne 
peut surpasser ; insurmontable : in- 
croyable. RR. &, ὑπερδάλλω. 

Ἀνυπερόλήτως, ἀν. extrème- 
ment, excessivement. 

᾿Αγυπερήφανος, 06, (OV, Sans OT- 
gueil, sans fierté. RR.&, ὑπερήφανος. 

Ἀνυπερθεσία, ας (ñ), impatience 
qui ne se contient pas, qui né souffré 
aücun délai, R. ἀνυπέρθετος. 

᾿ἈἈγυπερθετέω-ὦ, f: how, étre im- 
‘patient, fougueux. 

Ἀνυπέρθετος, ος, ον, qu'on ne 
peut différer, sans délai; qui se fait 
sur-le-champ, subit ; qui ne délibère 
point, n’ajourne point : gfois extré- 
me, qu'on ne peut surpasser? RR. 
&, ὑπερτίθημι. 

᾿Ἀγνυπερθέτως, adv. sans délai. 
? Ἀνυπέρθητος, c. ἀνυπέρθετος. 
Ἀνυπεροψία, ας (ñ), absence de 

toute fierté. RR. &, ὑπεῤοψία. 
᾿Ἀνυπεύθυνος, ος; ον, qui n’est 

point responsable; qui n’est point 
soumis ou subordonné; libre, indé- 
pendant : g/fois innocent? ΒΒ. ἀ, 
ὑπεύθυνος. 

Ἀγυπευθύνως, adv. sans aucune 
responsabilité ; librement, sans dé- 
pendance, 

Ἀνυπήχοος, 06, ον, désobéissant, ἢ 
indocile, avec le gén. RR. à, ὃπ- 
4006. 

᾿ἈΑγυπηλιφής, ἧς, ἔς, OÙ 
Ἀνυπήλιφος, ος, ον, qui n’est pas 

enduit, pas goudronné. ΒΒ. ἀ, ὑπ- 
αλείφω. 

᾿Ανύπηνος, 06, ον, qui n’a point 
de barbe. RR. ἃ, ὑπήνη. 

Ἀνυπηρέτητος, 06, ον, qui n’est 
point servi, aidé ; qui n’a point de 
serviteurs. RR. &, ὑπηρετέω. 

Avunvéw-& , f: ὥσω, S'éveiller. 
RR. ἀνά, ὑπνόω. 

Avurodecia, ἂς (ἢ), 6. ἀἄνυπο- 
δησία. ; 

Ἀγυποδετέω-ὦ, ο. ἀνυποδητέω. 
οΑγυπόδετος, ος, OV, 6. ἃνυπό- 

Ôntoc. 

ἱ Ἀνυποδήματος, ος, ὃν, Veol. γι. 5. 
᾿ἈἈνυποδησία,, ἃς (ñ), action d’al- 

ler pieds nus. R. ἀνυπόδητος. 
Ἀνυποδητέω-ὦ, fou, aller pieds 

nus. R. de 
Ἀνυπόδητος, 06, 0V, qui va pieds 

nus, RR. & priv. ὑποδέω. 
᾿ἈΑνυπόδικος, ος, ον, qui n’est pas 

soumis à l'action des lois ; non justi- 
ciable, — τινός, de qn. RR. ἀ, ὑπό- 
διχος. 

Ἀνυπόθετος, ος, ον, qui n'est pas 
supposé, qu'on ne peut supposer : 
qui n’a pas de fondement : qui man- 
que de sujet, ex ὁ. de logique ou de 
gramm. RR. &, ὑποτίθημι. 

Ἀγυποθέτως, adv. sans fonde- 
ment ; sans sujet, | 

ANY : 
᾿Ἀνύποιστος; ος, ον; insupportas | 

ble, intolérablé RR:&, ὑποφέρω. 
᾿Ἀγνυποίστως, dv, insupportable 

ment. ” ΤΉ  MEN 
Ἀγυπόχριτος; 06, ον, (qui n'est 

pas feint; qui ne dissimule pas ; 
franc, sincère : en t. de rhét: qui 
n’admet pas l'action ou le geste ora- 
toire. RR. &, ὑπκοχρίνομαι. ὁ 

Ἀνυποόχρίτως, «dv, sans feinte. 
AVUTOLLÉVNTOS , ὃς, ὄν, insoute- 

nable, insupportable : gfois impa 
tient, qui manqué de patience. ΒΕ: - 
QT DRO(EVOT, LOU CREER EE 1 
? ̓ Ἀγυπομόνητος, 06, OV, Mn. sign. 
᾿Ανυπονόητος, ος; OV, qui ne soup- 

conne rien ; surpris à l'improvisté : 
imprévu : g/ois non suspéet,qui n'est 
pas soupconné.RR. &, ὑπονοέω. 

᾿αγυπονοήτως, adv. sans rien 
soupconner ; sans êlre soupconné ; à | 
l'improviste. GATE PNNTOSS 

AVUTÉTTEUTOE, 06, OV, qui n'est 
pas suspecl: qui ne soupconnerien. | 
RR. à, ὑποπτεύω. 0 

AVÜTORTOG, 06, ὃν; MÊME Sign. | 
ῬἈλγυπόπτως, dv. sans exciter OÙ \ 

sans concevoir de Sotipéon. ‘ n 
᾿Ἀνυποσημείωτος ; 06, 0V, non . 

marqué, non désigné. RR. &, ὑποσησ 
μειόω. ' 
 Ἀνυπόστᾶατος, 06, οὗ, ᾿πβιιρ θοῦ τις 

table ; irrésistible : sans fondement, | 
sans consistance : qui ne peut subsis-. 
ter ou exister : Véol. sans substance. ὺ 
ἈΠ. à, ὑφίστη οι Ὁ ᾿Ὰ 

Ἀγυπόστολὸος, ος, ον, qui parle ! 
sans réticence, sans détour. RR° ΓΝ 
ὑποστέλλω. DURE 2 

AVUTOOTONWE , aucuné 
réticence. δ 10 

AAVUTOGTPENTOC, ὃς, OV, EN: 
᾿Ἀλγυπόστροφός, 06, OV; Qui ne res 

vient pas : dont on ne revient pas; | 
sans retour. RR. &, Ürootpéqu. + 

AVUTÔTAXTOC, ὃς, OV, NON SOU- | 
mis, indocile : confus, sans ordre τὸ 
en t. de gramm: qui n’a pas de subs… 
jonctif. RR. &, ὑποτάσσω. 

Avurotiuntoc, ὃς, ον, dont les. 
biens n’ont pas été évalués sur les 
registres du cens : dont le : δ 
n'a pas été évalué, en t. de droit … 
athénien : impuni, qui ne craint 
pas d’être puni; qui pousse là :- 
cence à l'excès. RR. &, ὑποτιμάω. | 

Ἀνυποτιμήτοως, er pre | 
sans rien craindre ; avec licence. μὴ 

Ἀνύπουλος,ος, ον; Sans vice οἂ- 
ché, sans détour, sans arrière-pen= 
sée. RR. &, ὕπουλος: ᾿ “4: ΩΝ 
+ Ἀνύπους, οὐς, ou ; gén: oùoc, | 

Gloss. léste, agile, ». à m. qui an 
bientôt fourni sa carrière. ἈΚ. 
ἀνύω, πούς. AAA TS 

Ἀνυποφόρητος, ος, ὃν, Bon 2 || 

table. ἈΝ. & priv. ὑποφέρω. 
Ἀνύπτιος, ος, ον. qui n’est point | 

pascif, Δ de gramm. RR. ἀ, ὕπτιος. 
᾿Ἀγυσθῆναι, inf.aor: pass: αἱ ᾿ 

" 

adv, sans 

(rs 

4 



ANY 
L'Avuoiepyoc, oc, ον, Poët: qui 

achève ses ouvrages ; laborieux, ac- 
εἰ: gfois efficace ? RR, ἀνύω, ἔργον. 

. Ἀλγύδιμος, oc, ον, efficace, utile. 
. ἀνύω. sr LUE 
Ἀγυσίμως, ado. efficacement. 
ῬΆνυσις, ewç (ἢ), achèvement, 

exécution ; effet, résultat; gf. avan- 
tage , profit. x OÙx ἄνυσίν τινα δήο- 
μεν, om. nous n’y trouverons au- 
cun avantage. ; 

_  x'AvÜosouat, Poët, p. ἀνύσομαι, 
he Jut. moy. α' ἀνύω. 

Ἀγύσταχτος, ὃς, OV, Qui ne SOM- 
meille pas. RR. &priv. νυστάζω. 

Avuatéoc, α, ον, adj. v. d'ävüw. 
ὁ ἡ Ἀγυστιχός, ἡ; ὄν, qui achève 

promptement, efficace, utile. 
AVUGTO ; ἡ, ὄν, qu'on peut ἃ- 

chever ; possible, praticable. Ὥς ἀνυ- 
στόν ἐστι, Plut. autant que faire se 

Ἀγυτιχός, À, OV, δ. ἀνυστιχός. 
ὯΝ αἰ Ἄνυτο, Dor. pour ἤνυτο, 3 p. 5. 
 imparf. pass. εἰ ἄνυμι pour ἄνύω. 

4 Ἀνύττω, lisez ἀνύτω. | | 
: Ἀγύτω (imparf. ἤνυτον), At. 
pour ἀνύω. 

_ Ἀνυφαίνω, f: avé, tisser de nou- 
… veau; par ext. recommencer, refaire, 
- RAR. ἀνά, ὑφαίνω. 
… ?'Avüpauoc, 06, ον, qui n'est pas 
» sablonneux.RR. & priv. ὕφαμιμος. 

… Ἀνύφαντος, ος, ον, qui n'est point 
tissu; qu'on ne peut tisser. RR. & 
ῥεῖν, ὑφαίνω. 
᾿ς Ἀνυψόω-ῶ, f ὥσω, élever, 
» exhausser. RR. ἀνά, ὕψόω. 
 Anro ou Ἀνύτω, f. ἀνύσω (or. 
ἡνυσα. parf. ἤνυχα. parf. passif, 
ἤνυσμαι. aor. passif, ἡνύσθην ou ἢνύ- 
θην. verbal, ἀνυστέον où ἀνυτέον), 
1 achever, mettre à fin, accomplir, 
exécuter, venir à bout de : 2° con- 
_tinuer, pousser jusqu'au bout : 3° 
faire périr, tuer, détruiré : 4° at- 
…. teindre : 5° dans Le sens neutre, ache- 
ner sa course, et par ext. arriver, 
parvenir : 6° se terminer, aboutir à 
tel ou tel résultat; devenir enfin ox 

la fin : 9° réussir, profiter, ga- 
gner ou rapporter quelque chose : 8° 
se hâter, être pressé d'en finir, {| τὸ 
Ἀνύσας τὸ ἔργον, Lex. ayant achevé 
l'ouvrage. ᾿Ἀνύσας πολλὴν ὁδόν, Lex. 
ayant fait beaucoup de chérmin. + A- 
γύειν θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ, Hom. 

ᾧ nchir les espaces de Ha mer, ex 
arl. d'un vaisseau.[| 2° x”Hvve πι- 

χρὸν ἔρωτα, T'héoc. il poursuivait le 
“ cours de sa passion malheureuse. || 
80 x Ἐπειδή σε φλὸξ ἤνυσεν ‘Hoai- 
6 Hom. depuis que les feux de 
“Vulcain t'ont dévoré. [| 4° x ”Hvyoe 
γῆρας, Anth. Ἢ atteignit la vieillesse. 
x Avüerv ἀΐδαν, Soph. atteindre sa 

dernière heure. [| 59 Ἀνύειν εἰς où 
τι, Eurip. arriver δ} 60 Ταῦτα 

εἷς πομπὴν ῥημάτων ἀνύτει, Esch. 
Socr. cela mwaboutit qu'à un vain 
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bruit de mois. Ἑὐδαίμων ἀνύσει, 
Soph. il finira par être heureux. 
|| 7° Ἐφόρουν λίθους, xai γῆν, 
χαὶ εἴτι ἄλλο ἀνύτειν μέλλοι, Thuc. 
ils apportaient des pierres, de la 
terre, et lout ce qui pouvait servir 
à avancer l'ouvrage. Ὥς οὐδὲν 
fvve, Dém. comme il n’y gagnait 
rien, comme il ne venait à bout 
de rien. Μόγις σμιχρὸν ἀνύτων, 
Plat. né réussissant guère, x Οὐκ 
ἀνύω φθονέουσα, Hom. je ne gagne 
rien à être jalouse. [| 3° Οὐ μέλλειν 
χρῆν σ᾽, ἀλλ᾽ ἀνύτειν, Aristoph. il 
faudrait ne pas tarder, mais en finir. 
ANVE πράττων, Aristoph. hâte-toi 
de faire. Λέγ᾽ ἀνύσας, Aristoph. dis 
promptement.”Avouy’ ἄνοιγ᾽ ἀνύσας, 
Aristoph. ouvre, ouvré vite. 

Au passif, ’Avüopiar ou ᾿Ανύτο- 
pat, f. ἀνυσθήσομαι, être achevé, 
accompli, δὲ tous les sens corres- 
pondants à ceux de l'actif. 

Au moyen, ᾿Ἀνύομαι ou ᾿Ανύτο- 
μαι, κα ἀνύσομαι (aor. ἠννυσάμην. 
parf. ἤνυσμαι),τ faire pour soi, pour 

exécuter, accomplir : 2° obtenir. [| τὸ 
x Oùx ὀΐω ἀνύσσεσθαι τάδε ἔργα, 

| Hom. je ne crois pas venir à bout de 
ces entreprises.[|2° x Ἡνυσάμην τοῦ- 
το x Μοιρῶν, Ath. j'ai obtenu cela 
des Parques.x Auvôv ἀνύσῃ, Theocr. 
lu auras pour prix un agneau. 
+ AvÜw ou Ἁνύτω, f. ἁνύσω (avec 

l'esprit rude), Att. pour ἀνύω. 
x”AYw (imparf. hvov), Pot. et Ion. 

pour ἀνύω, achever, accomplir, etc. 
Ἢ Aa passif, ’Avopat, ὁ: ἀνύομαι. 

AV, ἧς, À, ὥμεν, efc. sub]. aor. 
2 αἰ ἀνίημι. | as 

’Avw, ado. (comp. ἀνωτέρω. sup. 
ἀνωτάτω), 1° en haut, là haut; en 
montant, en remontant; en avançant 
dans les terres, ou vers la pleine mer, 
ou ge vers le nord : avec le gén. 
au haut de : 2067 parlant du temps, 
autrefois, anciennement. [| 1° x À äœv 
ἄνω ὥθεσχε, Hom. il poussait une 
pierre en haut. Τὸ ἄνῳ où τὰ ἄνω, 

chose. Οἱ ἄνω τόποι, Ath. les lieux 
élevés. Ἢ ἄνω πόλις, Lex. la ville 
haute. Ἢ ἄνω χώρα, Xén. le pays 
d'en haut, c, ἃ d. l'intérieur des ter- 
res, et souv. l'intérieur de l'Asie, la 
Perse. Ὃ ἄνω βασιλεύς, Philost. le 
grand roi, le roi des Perses. Οἱ ἄνω, 
Soph. ceux d'en haut, ὁ. à d. les 
vivants ; gfois les dieux. Ἄνω τοῦ 
γόνατος, Philost. en haut du genou, 

au-dessus du genou. "Ἄνω θαλάττης 
ἔθει, Ῥέη. Παί, il gagnait la haute 
mer, Μιχρὸν ἀνωτέρω στόματος, 
Lezx.un peu to que la bouche. 
Ἀνωτάτω εἶναι πρὸς αὐτῷ τῷ αἰθέ- 
et, °hilon, ètre placé dans la région 
la plus haute, dans l’éther même, Τὰ 
ἀνωτάτω γένη, Laert. les principaux 
genres, Αἱ ἀνωτάτω δόξαι, Greg. les 

son propre it À 5 d'où par ext. | 

Xén. à partie haute, le haut d'une 
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principales opinions. Ἄνω χαὶ χάϊὼ 
où ἄνω χάτω, de haut en bas; οὰ et 
là; sens dessus dessous. Ἄνω χαὶ 
χάτω διαλέγεσθαι περί τινος, Plat. 
parler d’une chose à tout propos. 
Ἄγω χαὶ χάτω ποιεῖν OÙ ποιεῖσθαι 
τὰ πράγματα, Dem. bouleverser les 
affaires. [| 2° Οἱ ἄνώ χρόνοι, Dem. 
les temps anciens, Οἱ vw, τοῦ χρό- 
vou (s. ent. ἄνθρωποι). Αἰ. les an- 
ciens. Οἱ ἄνω τοῦ γένους, Plat. les 
prédécesseurs, les ancêtres, Ἄγω τῆς 
Éw μικρόν, “εἰν. T. un peu avätit 
l'aurore. Μικρὸν προαγαγὼν ἄνω 
τῶν πραγμάτων, Esch. reprenant 
les choses d’un peu plus haut. Avw- 
τέρω, Hérod. plus anciennement. Ὁ 
Où ἀνωτέρω πρόγονοι, Plat. les an- 
cètres plus reculés. R. ἀνά, 
x’Avwya, Poët. parf. α᾽ ἀνώγω, 

s'emploie communément pour le pré- 
sent. Voyez ἀνώγω. 

Avwyæov, ou (τὸ), €. ἀνώγεων. 
X’Avwye, Poët. 3 p. 5. d'avoya. 
+ Ἀνῷγε, Poët. pour ἀνέῳγε, 3 p. 5. 

parfait moyen d'ävoiye. 
x Avoyet, Poël. pour ἠνώγει, 3 p.s. 

plusqp. servant d'imparf. à ἄνωγα. 
Avwyeov, ον (τὸ), ε. ἀνώγεων. 

ἐ᾿Ανωγέω-ὦ, rare pour ἀνώγω où 
ἄνωγα. 

Ἀνώγεων, ὦ (τὸ), étage supérieur 
servant de grenier, ete. : cénacle 
ou grande chambre au haut de la mai- 
son : g/ois prison ἢ RR. ἄνω, γῆ. 

᾿Ἀνώγεως, ὦ (6 ou À), m, sign. 

x ᾿Ἀνωγή, ἧς (À), P. conseil, exhor- 
tation, commandement, R. ἄνωγα. 
x”Avwypev, Poët. pour ἀνώγαμιεν, 

1P. p. «ἄνωγα. 
x Ἀνώτω,  ἀνώξω (au lieu du pres. 

on emploie Presque toujours le parf. 
irreg. ἄνωγα, d'ou le plusqp. servant 
d'imparf. ἣν ώγειν où ἀνώγειν, qfois 
ἤνωγον OÙ ἠνώγεον. ἀο}.. ἤνωξα.. im- 
pératif pres. ἄνωχθι, ἀνωγέτω ou 
ἀνώχθω, ἀνώγετε ou ἄνωχθε), Poét. 
avec l'acc. de la personne, exhorter, 
engager : avec le dat. de la pers..et 
l'acc. de la chose, conséiller, per- 
suader, commender. R. ἀνοίγω ὃ 

κα Ἀγώγω, Ὡς; Ὁ» P. sul; αἰ ἄνωγα. 
Ἀνωδινία, ας (ἢ), naissance ou ac- 

couchement sans douleurs. R. de 
Ἀγώδινος, 06, ον, qui accouche 

ou qui vient au monde sans dou- 
leurs. RR. ἀ priv. ὡδίς, 

Ἀγνωδόρχας, οὐ (6), nom d'un pois- 
son. RR. ἄνω, δέρχοραι. 

Ἄνῳδος, 06, ον, qui ne chante 
pas, ἐν perl.de certains oiseaur.RR. 

à priv. ᾧδή. 
᾿ἈἈγωδυνής, ἧς, ἔς, C. ἀνώδυνος. 
Ἀνωδυνία, ας (ñ), absence de 

toute douleur. R. de 
Ἀνώδυνος, ος, ον, qui ne cause 

ou n'éprouve aucune douleur ; qui 
fait cesser les douleurs : e# £. de med. 
anodin. RK. & priv. ὀδύνη. 

AvwÈdvws ,adv, sans douleur. 
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ἃ Ἄνωβθα, adv. ον. Rour ἄνωθεν. 
Ἄνωθεν, ααν. d'en haut; de là 

haut ; du ciel : avec Le gen. du haut 
de : gpois en remontant plus haut 
dans l’ordre des temps ; autrefois, an- 
ciennement ; dès le principe.Oi &vw- 
θεν, ceux d'autrefois, les anciens, les 
ancêtres. R. ἄνω. 

Ἀνιωθέω-ὥ, Καὶ ἀν᾿ωθήσω où &v- 
wow, pousser en haut ; soulever, éle- 
ver; g/fois exhaler avec effort, ou sim- 
plement exhaler ; qfois (s. ent. ναῦν), 
pousser au large, gagner la pleine 
mer.|| Au moy. repousser loin de soi, 
ou simplement repousser. RR. ἀνά, 
ὠθέω. 

Ἀνώθησις, εὡς (ἢ), impulsion de 
bas en haut : répulsion. 
x Ἀνωϊστί, adv. Poët. c. ἀνωΐστως. 

x Avwigtos, 0c, ον. Jon. et Poët. 

inopiné, imprévu : invisible, inaper- 
çu. ἈΝ. à priv, οἴομαι. || Qfois pour 
ἀνοιστός Voyez ce mot. 
+ Ἀνωΐστως, adv. Ion. subitement, 

à Fimproviste, RR. ἀ priv. οἴομαι. 
x Ἀνωΐχθην, Poët. aor. τ d'ävotyw. 
Ἀγώλεθρος, ος, ον, qui ne périt 

pas ; qui n’est pas sujet à périr. RR. 
à priv, ὄλεθρος. 

Ἀνωλόφυρτος, 0c, ον, qui n’est 
pas pleuré. RR. ἀ, ὀλοφύρομαι. 
x Ἀνωλύζεσχον, Poët.imparf.d'àv- 

ολύζω pour ἀνολολύζω. 
Ἀνωμαλής, ἧς, Éc €. ἀνώμαλος. 
Ἀνωμαλία, ας (à), surface rabo- 

teuse, aspérité ; inégalité, défaut d’u- 
niformite ; g/fois inconstance : en t. 
de gramm. anomalie, irrégularité. R. 
ἀνώμαλος. 

Ἀνωμαλίσθα:, parf. passif αἱ ἀν- 
ομαλίζω. 

Ἀνώμαλος, 06, ον , qui n'est pas 
uni, qui n'est pas égal, non aplani : 
en t. de gramm. anomal, irrégulier. 
ἈΠ. & priv. ὁμαλός. 

AYOUAROTNS, τος (ἢ), comme ἀν - 
ὡμαλία. 

Ἀνωμάλως, adv, irrégulièrement. 
+ Ἀνωμάλωσις, L. ἀνομάλωσις. 
Ἄνωμος, 06, ον, qui n'a pas d’é- 

paule. || Au pl. Οἱ ἄνωμοι, les des- 
cendants de Pélops. RR. 4 pris. ὦμος. 

Ἄνωμοτί et Avwuotet, adv. sans 
jurer. RR. & priv. ὄμνυμι. 

, Ἀνώμοτος, 06, ον, qu n’a pas ju- 
ré : qui n'est pas confirmé par ser- 
ment : par qui l’on n'ose pas jurer. 

Ἀνωνίς, ίδος (ἢ), ononis , plante, 
la même que ὄνωνίς. 

ἃ Ἀνωνόμαστος, 06, ον, Poët. pour 

ἀνονόμαστος. 
Avwvuut ou Ἀνωνυμεΐ, ady, sans 

nom. RAR. ἀ priv. ὄνομα. 
Ἀγωνυμία, ας (ἢ), le manque de 

nom ; l'anonyme. 
Ἀγώνυμος, 06, ον, qui n’a pas de 

om; dont on cache ou dont on 
ignore le nom; anonyme : par ext. 
inconnu, obscur, sans réputation. 

Ἀνωνύμως, ad, sans nom, 
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τἀ Ἄνωξις, εὡς (ἢ), Gloss. c. ἀνωγή. 
ἃ Ἀγώξω, Poët. fut. α᾽ ἄνωγα. 
+ Avoôpevoc, lisez μνωόμιενος. 
Ἀγνώπιον, οὐ (τὸ), lucarne au-des- 

sus de la porte ? RR. ἄνω, + ὦψ. 
Ἀνωρία, ας (ñ), comme ἀωρία. 

x Ἀνώρνυτο, Poët, 3 p. 5. imparf. 
εἰ ἀνόρνυμαι. 

Ἄνωρος, 06, OV, comme ἄωρος. 
Ἀγώροφος, 06, Ὃν, qui n’a point 

de toit. RR. & priv, ὄροφος. 
ἃ Ἀνωῤῥοθία, ας (ἣ), Poët. vague qui 

soulève le vaisseau. RR. ἄνω, ῥόθος. 
+ Ἀνώῤῥοπος, ος, ον, Poël. ». ἀνάῤ- 

ὗοπος. 
+ Ἀγῶρτο, Poël.3 p.s.aor. 2 irrég. 

α᾽ ἀνόρνυμαι. 
Ἀνιωρύομαι, Κὶ ὕσομαι, pousser 

des hurlements. ΒΒ. ἀνά, ὠρύομαι. 
Avocat, infin. aor. 1 α᾽ ἀνωθέω. 

ἃ Av@oa,Zon. pour ävoica (inus.), 
infin. aor. 1 α᾽ ἀναφέρω. 

Ἀγνωστιχός, ἤ; όν, propre à pous- 
ser en haut, etc. R. ἀνωθέω. 

Ἀνώτατος, ἡ, ον (superl. anomal), 
le plus haut, le plus élevé, le plus 
considérable, || Au pl. n. Ἄνώτατα, 
adv. pour ἀνωτάτω. R. ἄνω. 

Ἀνωτάτω, adv. superl. d'äve. 
᾿Ἀνωτεριχός, ἢ, 6v, Supérieur, d'en 

haut. R. de 
Avotepos, α, ov(compar.anomal), 

plus haut, plus élevé, supérieur. || 
Au neutre, Ἀνώτερον, adv. pour 
ἀνωτέρω. R. ἄνω. 

, Ἀνωτέρω, adv. compar. εἰ ἄνω. 
Ἀνωτέρωβθεν, adv. de plus haut. 
Ἀνωφέλεια, ας (ἢ), inutilité. R.de 
᾿Αγωφελής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατος), inutile, sans profit ; 
gfois nuisible. RR. & priv. ὄφελος. 

Ἀνωφέλητος , 06, 0v, à qui l’on 
ne peut être utile, que l’on ne peut 
aider ou secourir : inutile, qui n’est 
bon à rien : qui ne retire aucun 
profit de, gén. RR. &, ὠφελέω. 
? Avégehoc, oc, ον, ©. ἀνωφελής. 
Ἀνωφελῶς, adv. inutilement. R. 

ἀνωφελής. + 
Avwpéperx, ας (ñ), montant, in- 

clinaison de bas en haut : mouve- 
ment d’ascension. R. de 

Ἀνωφερής, ἧς, ἐς, 41} Va en MON- 
tant, qui tend à s'élever. RR. ἄνω, 
έρω. 
+ Ἀνώφλιον, ou (τὸ), Gloss. le haut 

d’un chambranle. RR. ἄνω, φλιά. 
? Ἀνώφοιτος, ος, ον, Qui va En MOn- 

tant. RR. ἄνω, φοιτάω. 
Ἀνωφορέομαι-οῦμαι, f: ηθήσο- 

wo, aller en montant. R. de 
Ἀνώφορος, 06, ον, C. ἀνωφερής. 

? Ἀγώφυτος, 06, ον, né en haut ou 
d’en haut. RR, ἄνω, φύομαι. 

’Avwya, μα». d'ävoiyw. 
? Ἀνωχή, ἧς (À), comme ἀναχὠχή. 
᾿Ἀγῴχθην, aor. τ α᾽ ἀνοίγω. 

ΧἌνωχθι, P. impér.prés.d'avwye. 
Ἀνώχυρος, 06, ον, qui n’est pas 

fortifié. RR. ἃ priv. ὀχυρός. 

ΑΞΙ 
Ἄξαι, inf, aor. x αὐ ἄγνυμι, bri- 

ser, ou très-rarement αἱ ἄγω, con- 
duire. | 
X7AËe, Poët. impér. aor. 2 irrég. 
«ἄγω, f. ἄξω. | | 

Ἄξειξς, 3 p. s. opt. aor. τ αἱ ἄ- 
γνυμι ou très-rarement οἴ ἄγω. 
χ᾽ Ἄξεινος, oc, ον; lon. p. ἄξενος, 
x Ἀξέμεν ou ᾿Ἀξέμεναι, Poët. pour 

ἄξειν, inf. fut. d'äyo. 
᾿Ἀξεναγώγητος, 06, ον, qui n’est 

point conduit o4 accueilli par un 
hôte. RR. ἀ prie. ξεναγωγέω. 

᾿ξενία, ας (ἣ), inhospitalité. R. de 
Ἄξενος, ος, ον, qui n'a point 

d'hôte : inhospitalier. RR. & priv. 
ξένος. 

"Ἄξεστος, 06, ον, qui n’est point 
raboté ou poli. RR. ἀ priv. ξέω. 
k”AËere, 2 p. p. futur d'äyuw, ou 

Poët. impér. irrég. Voyez ἄξε. 
ἊἈξία, ας (ἢ), inusité au pluriel, 

prix, valeur; mérite; rang, dignité, 
considération ; ce qui est dû à quel- 
qu'un, ce dont il est digne; juste 
prix ou juste châtiment : prière, de- 
mande ; volonté, désir. Kat’ ἀξίαν, 
dignement, convenablement. Παρ’ 
ἀξίαν, indignement. Ὑπὲρ ἀξίαν, 
plus qu’il n’est juste ox convenable. 
R. ἄξιος. | 

Ἀξιαγάπητος, ος, ον, digne d’être 
aimé, RR. ἄξιος, ἀγαπάω. 

Ἀξιάγαστος, ος, ον 2 digne d'ad- 
miration. RR. &. ἄγαμαι. 
ἱ Ἀξιάγνος, oc, ον, Néol. pur, vé- 

nérable. RR. &. ἁγνός. 
Ἀξιάχουστος, 06, ον, digne d'être 

entendu. RR. ἀ. ἀκούω. 
Ἀξιαχρόατος, 06, ον, digne d’être 

écouté, ΒΒ. &. ἀκροάομαι. 
ἃ Ἀξιαπήγητος, lon. p. ἀξιαφηγ. 
Ἀξιαπόλαυστος, ος, ον, di 

qu'on en jouisse. ἈΒ.. ἄ. ἀπολαύω.. 
᾿Ἀξιαφήγητος, oc, ον, digne d’é- 

tre raconté. RR. &. ἀφηγέομαι. 
Ἀξιελέητος, ος, ον, digne de pi- 

tié. RR. &. ἐλεέω. 
Ἀξιέντρεπτος, ος, ον, digne de 

respect. ΒΒ, &. ἐντρέπω. 
? Ἀξιεπαίνετος, oc, ον, εἰ 
᾿ἈἈξιέπαινος, ος, ον, louable, digne 

de louange. RR. &. ἔπαινος. 
Ἀξιεπιθύμητος, ος, ον, désirable. 

RR. &. ἐπιθυμέω. 
Abtépactoc, 06, ον, digne d’être 

aimé. RR. &. ἐράω. 
+ Ἀξίερος,ος,ον, Schol. saint, digne 

objet d’un culte. RR. &. ἱερός. 
Ἀξιήχοος, 06, ον, c. ἀξιάκουστος. 

+ Ἀξίθεος, oc, ον, Poët. ». ἀξιόθεος. 
Ἀξινάριον, ou (τὸ), dimin. de 
AZINH, ἧς (ἢ), hache, cognée: ὦ 

hache d’armes. R. ἄγνυμι ? 
Ἀξινίδιον, ou (τὸ), petite hache. . 
Ἀξινομαντεία, ας (à), divination 

par le moyen des haches. ἈΒ. ἀξίνη, » 
μαντεία. l > LR 

Ἀξιοθαρής, ἧς, ἔς, insupportable, 
affreux. RR. ἄξιος, βάρος. 

AU 
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ἸἈξιοδίωτος, ος, ον, digne de vi- 

vre : qui mérite de nous attacher à 
la vie. RR. ἄξιος, βιῶναι. 

Ἀξιοδάχρυτος, oc, av, digne de 
larmes, déplorable. RR. &. δαχρύω. 

ῬΑξιοδιήγητος, 05, ον, δ. ἀξιαφήγ. 
ῬἈξιόεργος, ος, ον, digne qu'on 

travaille pour lobtenir : capable de 
supporter le travail. RR. &. ἔργον. 

Ἀξιόζηλος, ος, ον, digne d'envie, 
d’émulation; digne d’être imité ; re- 
marquable, louable. RR. &. ζῆλος. 

AËErothlwc, adv. d’une manière 
digne d'envie ; remarquablement. 

Ἀξιοζήλωτος, ος, ον, digne d’ex- 
citer l'envie, l’émulation. R. &. ζηλόω. 

Ἀξιοθάνατος, ος, ον, digne de 
mort. RR. ἄ. θάνατος. 

Ἀξιοθαύμαστος, ὃς, ον, digne 
d’admiration ou d’étonnement. RR. 
ἄ. θαυμάζω. 

Ἀξιοθέατος, oc, ον, digne d’être 
vu ou contemplé. RR. &. θεάομαι. 

ο΄ ἈἈξιόθεος, oc, ον, digne d'un dieu. 
ΒΚ. &. θεός.}} Q/ois digne d’être vu. 
… RR. &. θέα. 

… Ἀξιόθρηνος, oç, ον, lamentable. 
RR. ἀ. θρῆνος. 

Ἀξιοθριάμδευτος, 06, ον, digne 
… objet de triomphe. RR. &. θριαμ.- 
ἴῃ ἡ θεύω. ἢ 

>. Ἀξιοχαταφρόνητος, ος; ον, digne 
- de mépris. RR. &. χαταφρονέω. 

… ᾿Ἀξιοχοινώνητος, 06, ον, qui mé- 
᾿ς rite d’être fréquenté; digne qu’on s’y 
- associe. RR. &. χοινωνέω. 
ο΄ ἈἈξιόχτητος. oc, ον, digne d’être 
… acquis ou possédé ; qui vaut son prix. 

—…. RR.@. χτάομαι. 
…_ } Ἀξιόλεχτος, 05, ον, digne qu’on 

- en parle. RR. &. λέγω. 
Ἀξιόληπτος, ος, ον, digne d’être 

pris ou reçu. RR. ἄ, λαμόθάνω. 
» Ἀξιόλογος, ος; ον (comp. ὥτερος. 
sup. τατος), digne qu’on en parle 
ou qu'on en tienne compte : qui ἃ 

quelque prix οἱ quelque valeur : im- 
… portant, remarquable, considérable, 

- mémorable; distingué par son rang 
» ou par son mérite ; estimable. ΒΒ. 

ἄ. λόγος. 
. ? Ἀξιολογούμενος, n, ον, m. sign. 

- Ἀξιολόγως, adv. d’une manière 
… remarquable ou mémorable. 
a Ἀξιομάθητος, ος, ον, digne d’être 
… appris. RR. &. μανθάνω. 
ο΄ Ἀξιομαχάριστος, ος, ον, digne 
d’être estimé heureux. ΒΒ. &. μα- 

τ χαρίζω. 
ο΄ ? Ἀξιομάχητος, ος, ον, et 
ς΄ Ἀξιόμαχος;ος, ον, digne de com- 
… battre, digne adversaire : capable 
de combattre, — τινί ou πρός τινα, 
contre (ἢ : digne d’être disputé les 
armes à la main o4 dans un combat 
quelconque. RR. ἄ. μάχομαι. 

ο΄ Ἀξιομάχως, adv. en force pour 
… combattre, à égales forces : en com- 

battant pour un digne sujet ou con- 
e un digne adversaire, 

AT 
Ἀξιομίμητος , ος, ον, digne d’é- 

tre imité. RR. ἄ. μιμέομαι. 
Ἀξιομισής, ἧς, ἐς, haïssable, di- 

gne objet de haine. RR. &. μῖσος. 
᾿Ἀξιομίσητος, 06, ον, m. sign. 
Ἀξιόμισος, ος, OV, même sign. 
Ἀξιομνημόνευτος, 06, OV, MÉMO- 

rable, digne d’être cité ou rappelé. 
RR. &. μνημονεύω. 
x Ἀξιόμορφος, ος, ον, Poët. d’une 

belle figure. RR. &. μορφή. 
Ἀξιόνιχος, oc, ον, digne de la vic- 

toire : prêt à combattre et à vaincre. 
Τὸ ἀξιόνιχον, digne prix du com- 
bat. RR. &. νίχη. 

Ἀξιονόμαστος, 06, ον, digne d’é- 
tre nommé. RR. &. ὀνομάζω. 
+ Ἀξιοπαθέω-ὦ, frhow, Schol. subir 

le sort qu’on ἃ mérité. RR. &, πάθος. 
Ἀξιοπενθής, ne, ἐς, déplorable, 

lugubre. RR. &. πένθος. 
Ἀξιοπένθητος, ος, ον, m. sign. 
ἸἈλξιοπιστία, ας (ἢ), motif de con- 

fiance ; vraisemblance ; qualités qui 
méritent la confiance, vertu, probité, 
etc, R. de 

Ἀξιόπιστος, ος, ον, digne de foi, 
digne de confiance ; croyable, vrai- 
semblable ; honnête, vertueux : gfois 
capable, suffisant , qui offre des ga- 
ranties suffisantes, — πρός. τι, pour 
qe. RR. &. πίστις. 
x Ἀξιοπιστοσύνη , ἧς (ἢ), Poét. p. 

ἀξιοπιστία. 
᾿Ἀξιοπίστως, adv. de manière à 

mériter la confiance ; d’une maniere 
vraisemblable ou croyable : «(οἷς 
suffisamment. 

Ἀξιόπλοχος, 06, ον, digne d’être 
tressé. RR. &. πλέχω. 

Ἀξιοπόθητος, oc, ον, digne d’être 
désiré ou regretté. RR. &. ποθέω. 

Ἀξιόποινος, oç, ον, digne de pu- 
nition; justement puni. RR. &. ποινή. 

᾿Ἀξιοπραγία, ας (à), conduite no- 
ble et honnête, RR. &. πράσσω. 

Ἀξιοπρέπεια,ας (ἢ), dignité. R. de 
Ἀξιοπρεπής, ἧς, ἐς ( comp. éote- 

ρος. sup. ἔστατος), digne , décent, 
convenable ; majestueux, imposant ; 
louable. RR. ἄ. πρέπω. 

Ἀξιοπρεπῶς, adv. dignement, 
avec dignité. 

Ἀξιοπροστάτεντος, 06, ον, digne 
de présider ou d’être présidé. RR. 
ἄ. προστατεύω. 

Ἀξιόρατος, ος, ον, digne d’être 
vu. ἈΒ, &. ὁράω. 

ἌΞΙΟΣ, α, ον (comp. ὥτερος. SUP. 
ώτατος), 1° valant, qui vaut, qui 
équivaut : 2° plus souvent digne, 
qui mérile, avec le gén. : 3° sans ré- 
gime, qui a du prix; cher ; estima- 
ble; important; précieux : 4° qui 
vaut son prix, δέ par ext. qui n’est 
pas trop cher, à bon marché : 5° 
juste, équitable ; décent, convena- 
ble; qg/fois honnête, vertueux. [| 1° 
Βοὸς ἄξιος, α, ον, Hom. qui est de 
là valeur d’un bœuf, Οὐδὲ τριῶν ἄξια 
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ταλάντων χεχτημένος, Plut. n'ayant 
pas mème de biens pour la valeur 
de trois talents. Οὐδενὸς ou τοῦ un- 
δενὸς ἄξιος, qui ne vaut rien; vil, 
méprisable. Πολλοῦ ἄξιος, qui vaut 
beaucoup ; précieux; cher; utile ; es- 
timable. Παντὸς ou τοῦ παντὸς ἄξιος, 
infiniment précieux δώ estimable. 
Πλείονος ἄξιος ἢ σύ, Dém. qui vaut 
mieux que toi.x Ἦμαρ πάντων ἄξιον, 
Hom. jour qui vaut lui seul autant 
que tous les autres. x Οὐδ᾽ ἑνὸς ἀξιοί 
ἐσμεν “Ἕχτορος, Hom. nous ne va- 

lons pas même le seul Hector , nous 
ne sommes pas capables de lui ré- 
sister. x Οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀ- 
ξίους ἡμέας ἐποίησας, Herodt. tu 
nous as fait descendre au-dessous 
même des hommes privés.[|2° Ἄξιος 
τιμῆς, Xén. digne d'honneur. ?Aëtæ 
τῶν προγόνων πράττειν, Dém. se 
conduire d’une manière digne de ses 
ancêtres. Ἄξια σαυτοῦ φρονεῖς, Lex. 
tes sentiments sont dignes de toi. 
ἼἌξιος ὀνείδους, Plut, digne de re- 
proche, Ἄξιος φυγῆς, Eurip. qui a 
mérité l'exil. ’Ἄξιος ἐπαίνου τινί, 
Xén. digne de louanges pour qn, 
c. à d. digne d’être loué. ’Aëtoc θα- 
γάτου τῇ πόλει, Xér. coupable en- 
vers l’État d’un crime digne de mort. 
Τί ἀξιός εἶμι παθεῖν ; Plat. qu'ai-je 
mérité de souffrir ἢ Οὐχ ἴσων ἄξιοι, 
Aristt. qui ne méritent pas des cho- 
ses égales, ὃ. ἃ εἰ. qui n’ont pas les 
mêmes droits, les mêmes priviléges. 
|| 30 Φέροντες εἴτι ἕχαστος ἄξιον 
εἶχεν, Xén. apportant chacun ce 
qu'il pouvait avoir de précieux. || 4° 
Οὐ πώποτ᾽ ἀφύας εἶδον ἀξιωτέρας, 
Aristph. je n'ai jamais vu les pois- 
sons à meilleur marché. ᾿Ἀξιώτερον 
τὸν σῖτον ὠνήσεσθε, Lysias, vous 
payerez le blé moins οἰ 6}".} 5° ᾿"Ἄξιόν 
ἐστι, il est juste. "Αξιόν ἐστιν ἐμοὶ 
μισεῖν αὐτόν, Dém. il est juste que 
je le haïsse. ”AËt6v σοι μέγα φρονεῖν, 
Xén. il te convient d’être fier, ’AËtôc 
εἶμι ποιεῖν, il est juste que je fasse. 
Ex’ ἀξίοις, à bon droit, justement. 
R. ἄγω, peser, valoir ἢ 

Ἀξιόσχεπτος, ος, ον, digne de ré- 
flexion. RR. ἄξιος, oxértTouau. 

Ἀξιοσπούδαστος, ος, ὃν, digne 
de soin. RR. &. σπουδάζω. 

Ἀξιοστρατήγητος, 06, ον, digne 

de commander une armée. RR. &. 
στρατηγέω. 

Ἀξιοστρατηγικός, ἡ, ὄν, et 
Ἀξιοστράτηγος, oc, ον, digne du 

commandement : gfois digne d’un 
général. RR. &. στρατηγός. 

Ἀξιοτέχμαρτος, 06, ον; probable, 
suffisant pour établir une conjec- 
ture. RR. &. τεχμαίρομαι. 

Ἀξιότης, ntoc (ñ), dignité, ce qui 
rend digne. R. ἄξιος. | 

Ἀξιοτίμητος, oc, ον, digne d'être 
honoré ou récompensé ; estimable ; 
précieux, RR, ἄ, τιμάω, 
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Ἀξιότιμος, OC, OV, digne d'hon- 

neur. RR. ἄ, τιμή: 
Es ef ον, digne d’être 

aimé. ἈΝ. 4. φιλέ 
Ἀξιόχρξως, re wv, qui ἃ du cré- 

dit, solvable ; qui offré des garan- 
ties suffisantes ; qui inspire de la con- 
fiance, valable, suffisant : gfois utile, 
important : g/ois digne e, avec le 
gén. où ὟΝ RR. à. χρέος. 

Ἀξιοχρέως, àdv. valablement , 
samment, 
Ἀξιόω-ῶ, f wow, τὸ évaluer, 

mettre à prix : 2° juger digne : 3° 
Poët. estimer, honorer, célébrer : 4° 
juger à propos, consentir à, vouloir, 
avec l'inf. ; qfois daïgner : 5° récla- 
mer comme une chose juste et con- 
venable, ou simplement demander, 
désirer : 6° prétendre : 7° croire, 
penser, regarder comme vrai ou 
constant.||r° Oréons ἂν τιμῆς ἀξιώ- 
σειε τὸ πωλούμενον, Plat, quelque 
prix qu’il mît à la marchandise. || 2° 
Ἀξιοῦσιν αὑτοὺς πάντων, Thuc. is 
se croient dignes de tout. Ἀξιωθεὶς 
τῆς βουλῆς, Plut. ayant été jugé di- 
gne d'entrer au sénat. Ἀξιοῦν τινα 
τιμωρίας, Dém. juger que quelqu'un 
mérite un châtiment. [| 3° x Οὐχ à- 
ξίου τοὺς μηδενός, Soph. i n'avait 
point d'estime pour les gens de rien. 
ἃ Καλοῖσιν ὑμεναίοισιν ἀξιουμένη,, 
Eurip. célébrée par de beaux épitha- 
lames. || 4° Καταγυμνάζειν αὐτοὺς 
ἀξιούμεν, Luc. nous jugeons à pro- 

de les exercer. Μηδεὶς ἂν ὑμῶν 
ἀξιώσειε ζῆν, Isocr. nul dé vous ne 
consentirait à vivre. Διὰ τὸ μὴ ἀξιοῦν 
ἄρχεσθαι δεσποτιχῶς, Aristt. parce 
u'ils ne veulent pas être gouvernés 
sara ve Οὐχ ἠξίου τὸν ἄν- 
δὃρα ἰδιωτεύειν; Paus. il ne voulait 
pas que cet homme restÂt dans la 
vie privée. || 5° Ἤξίουν ἀπολογήσα- 
σθαι, Lex. ils demandaient à se jus- 
tifier, Ἀξιῶ χαὶ δέομαι πάντων ὑμῶν, 
Dém. je crois juste εἰ je vous de- 
mande à tous. 116° Οὐ πλούσιοι μό- 
νον χαὶ λόγιοι εἶναι ἀξιοῦσι, Plut. 

ils prétendent n'être pas seulement 
riches et éloquents. A’ Ἄργους εἷ- 
ναι ἠξίου, Arr. il se prétendait ori- 
ginaire d’Argos.]| 7° Ἀξιοῦσιν οἵ φι- 
λόσοφοι, Lez. les philosophes pen- 
sent, estiment que. Ἀξιώσατε διττούς 
μου χατηγόρους γεγονέναι, Plat. 
persuadez-vous que j'ai deux accu- 
sateurs. + Ἀξιόω ἀδιχέεσθαι, Hérodt. 
je crois être insulté. 

Au passif, Ἀξιόομαι-οῦμαι, fo 
σομαι, tous Les sens cor respondants 
à ceux de l'actif. 

Au moyen, Ἀξιόομαι-οὔμαι, :f. 
ώσομιαι, se croire digne de, vouloir, 
consentir à, daigner, avec l'inf. 
x Οὐχ ἀξιεύμενος ἐπὶ τὸν θρόνον ἵζε- 
σθαι, Hérodt. ne se croyant pas di- 

e de sasseoir sur le trône, R. 
ἄξιος, 

AEY 
ἼἌξιφος , 06, Ὃν, sans épée; qui 

n’en pas besoin. RR. & priv. ξίφος. 
+ Ἀξίφυλχος, 06, ov, ἰ. ἀὐξίφυλλος. 
Ἀξιώλεθρος, ος, ον, digne de la 

perdition. RR. ἄξιος, ὄλεθρος. 
Ἀξίωμα, ατος (τὸ), estimation, va- 

leur estimative, d'où au fig. prix, 
mérite ; rang, considération ; digni- 
té, majesté ; en t. de ‘rhét. noblesse 
du style + gfois croyance, opinion, 
dogme ; principe qui Wa pas besoin 
d'être démontré. ou que l'on de- 
mande à poser sans preuve, axiome : 
gfois ce que l’on veut, ce que l'on 
ordonne, volonté, ordre, décret; 
ce que l’on exige, ᾿ξ que l'on τόν 
clame, demande, requête : très-sou- 
vent place, dignité, emploi, fonctions 
publiques. Où ἐν ἀξιώματι, les hom- 
mes élevés en dignité; les gens en 
place, les magistrats. R. ἀξιόω. 

Ἀξιωματιχός, ἡγόν. distingué par 
son rang, élevé en dignité, éminent; 
lein d'autorité, de dignité ( d’où Τὸ 

λειώματόκόν, la majesté) : qui con- 
cerne les axiomes ou les dogmes phi- 
losophiques ; qui part d'un axiome, 
d’un principe reçu ; sentencieux, qui 
parle par axiomes : qfois suppliant, 
qui contient une demande, une re- 
quête. R. ἀξίωμα. 

Ἀξιωματικχῶς, αεἶν. avec autorité, 
avec dignité : g/ois en forme d’a- 
xiome. 

Ἀξίως, «ἀν. vid d’une 
manière digne de, gén. : décem- 
ment, convenablement, comme il 
faut : à un prix raisonnable, ἃ bon 
marché, R, ἄξιος. 

᾿Ἀξίωσις, εὡς (ñ), appréciation, 

estimation; rang, dignité, considé- 
ration; marque de considération ; 
prérogative : salutation, hommage : 
opinion qu’on ἃ de son mérite ou 
de celui d'autrui , confiance en soi, 
présomption : prétention, réclama- 
tion, exigence : demande, prière : 
opinion, croyance: principe, dogme, 
axiome : valeur ou signification d’un 
mot. Οἱ ἐπ᾽ ἀξιώσεως. les hommes 
élevés en dignité. R. ἀξιόω. 

Ἀξιωτέος, &, ον, ad} . νι ε᾽ ἀξιόω. 
Ἀξόανος, 06, OV, Qui n'a point d'i- 

mage sculptée. RR. & priv, ξόανον. 
x AËovñhatoc, 06; ον; Poët. qui 

Bu sur un essieu rapide, RR. 
ἄξων. ἐλαύνω. 

᾿Ἀξόνιος, ος Ou α; ον, qui concerne 
l’axe ou l'essieu. R R. uv. 
ΧΡ Ἄξοος, 06, . ον, Poët. non poli, 

non sculpté. RR, &. priv. ξέω. 
Ἀξυγχρότητος, 06, ον, LAIT. p. 

ἀσυγχρότητος. 

᾿Ἀξύλενυτος, ος, ον, où ou n’a 
jamais coupé de bois, ex ραν, d'une 
Jorét. RR. &priv. ξυλεύω. 

Ἀξυλία, ἂς (ἢ), manque de bois. 
RR,. ἀ, ξύλον. 

Ἀξύλιστος, ος, ov, comme ἀξύ- 
Aeutos. RR. ἀ, ξυλίζω, 

ΔΟΙ 
"Ἄξυλος, 06, 0, qui manque de 

bois : Poët, où l’on n’a jamais COU- 
pé de bois; et par suite, riche en 
bois, touffu. RR. &, ξύλον. : : 

Ἀξύμόατος, Ἀξύμόλητος, , Ἀξύμ- 
υετρος, et auires mots commençant 

par ἀξυμι, Αι. pour ἀσύμθατος, etc. 
Ἀξύνετος, ᾿Ἀξυνήμων, ét autres 

mots commencant par ἌΡ᾿, Att. 
pour ἀσύνετος, ele. 7 
1 Ἄξυνος, ὃς, ὃν, Gloss: qui n'est 
pe en commun. RR. & priv. es 
? Ἀξυρής, ἧς, ἔς; et | 
Ἄξυρος, 06; OV, qui m'est nt 

rasé, qui n'a point senti le tran ant 
du rasoir : qui ne coupe pas, qui ne 
vaut rien pour faire la arbe , en 
parl. d'un rasoir. RR. à, ξυρόν. 
ἃ Ἀξύστατος, ος; OV, Alt. ». ἀσύστ. 
Ἄξυστος, ος, ον, qui n'a ἌΝ 

gralté ou poli. RR. &, ξέω: °° 
Ἄξω, fut. d'äyw et εἰ ἄγνυμι. 
ἌΞΩΝ, ονος (6), ‘essieu d’une voi- 

turé, d'un char, d'où re es le 
charlüui-même : axe ou pivot 
que, comme l'axe du ES τῇ 
gond, ou crochet du gond qui tourne 
dans l’écrou: style d'un cadran solaire: 
l’une des pièces de la baliste. [| 4x 
pl. Οἱ ἄξονες, tables tournantes sur 
lesquelles étaient écrites les ancien- 
nes lois d'Athènes : par ext. ΜῊΝ 
elles-mêmes. R. ἄγω 

Ἄογχος, 06, ον; peu volumineux. 
RR. & priv. ὄγχος. δὰ 

"Αοδμος, ος» ὃν; sans odeur. RR. 
à, ὀδμή. 
+ Aoléw-& , f. now , Poét. servir, 

être ministre subalterne: R. de 
*?”Aoloc, οὐ (6), Poët. serviteur , 

employé subaltérne; préticipa 
dans les sacrifices. R. ἀοσσέω. 

Aoëoc, oc, 0v, Sans bourgeons: 
sans branches ; sans ΡΟ R. ἀ 
priv: ὄζος. 
x Ἀοϊ, Dor. p. ἠοῖ, dat. sir δηώς. 
x Ἀοιδή, ἧς (ἢ), Jon. et Poét. chant, 

tout ce qui se chante, comme poème, 
récit en vers : g/ois sujet de chants, | 
tradition poétique. R. ἀείδω. 
x Aotûtdw-&, βάσω, Poët. chanter, 

ou plutôt avoir envie dé chanter. 
+ ᾿Ἀοίδιμος, oc, ον, Poët. chanté, 

célébré, digne d’être célébré: fois 
en mauvaise part, fameux, décrié. 
x Ἀοιδοθέτης, ou (ὁ), P. qui com- 

pose des chants, poëête. RR. ἀοιδή, 
τίθημι. 
* ᾿Ἀοιδομάχος, ος, ον, P. qui dis- 

pute le prix du chant. RR. à. μάχη. 
κα Ἀοιδοπόλος, ou (ὃ, ñ), Poët. qui , 

s'occupe de chants, poète. RR. à. 
πολέω. 

habile à chanter : plus digne 

EE, À 

+ Ἀοιδός, οὔ (6, δὴν Ion. et Poët. 
Frans ; poète : au fém. chanteuse; \ 
ferme poëte ; magicienne qui gué- 
ritles maux par ses enchantements. … δι 

1Ὶ} “1: comp. ᾿Αοιδότερος, à; ὃν, Ἢ 

| chanté, 4u. ὍΡΩΝ Ἀοιδότατος » τ 



AOP 
1 ΟΥ̓»: ose μίας habile chantre : le plus 1. 
_ digne d’être chanté. R: dede, 
αχ Ἀοιδοσύνη, ns (à), Poët.: “chant ; 
art du chant ; poésie. R. dois ja À 
ἫΝ Ἰλοιδότατος, Eure. — Es A0 
ἀοιδός. D 

x Ἀοιδοτόχος » ὃς, Ov, | Poët.. qui 
ως naissance à ‘des chants. RR. 
ἀοιδή, τίχτω. j ME di F4 

» Aoixntoc, 06, ον» DL inbe; | 
bitable. RR. & prie. oiréw. 
. ἤἌοιχος, 06, ον, qui n'a pas de 
maison, qui est sans feu ni lieu ; ban- 
‘ ni de chez soi , expatrié : inhabité, | 
in babitable, ΒΒ. à priv, οἶχος.. 

χα Ἄοιμος, ac, ον, Poët. sans route, 
mpraticable , inaccessible. RR. &, |: 

οἶμος. Il @ois indicible, ineffable. 
RR.&,oïun. . 

᾿λοινέω-ῶ, Π ἥσω, s'abstenir de 
vin. R, ἄοινος.. 

-Aouvia, ας (ὃ), abstinence u vin. 
Le 06, ον, qui ne boit pas de 

: qui manque de vin : où l'on ne 
it point usage du vin : à qui l'on 

ie fait point de libations de vin. 
à& priv. οἶνος. 

εἈοῖος, a; ον, Dor, pour ἠῶος. 
Ἀοχνία; ας (ἢ), activité. R. de 
exam 06, ον, qui ne tarde pas, 

» diligent , empressé : g/fois in- 
ré ide, qui n'hésite pas, qui ne re- 

e pas. RR. & prie. ὄκνος. | 
᾿Ἀόχνως,. adv. activement. 

ἐω-ὦ, f how, Gloss. p. ἀολ- 

. Ἀολλήδην, adv. Poët. en foule, en 
nd nombre. R. de 
AOAAËE, ἧς, ἔς, Poët. ramassé en 

nd nombre; nombreuk serré , 
< . R. do, 
Ἀολλίζω, f. ίσω, Poët. ramasser 
foule ; serrer , presser, R. ἀολλής. 
Ἀομθρία, Ὶ ας δ, ὁ. ἀνομθρία. 

; Ev ματος, ος, OV, C. ἀνόμματος. 
ἦ ἡπλας, ος, ον, Ῥοέξ, sans armes. 
à priv. ὅπλον. 

| : Ἄοπος, 06, ον, Poët. muet, sans 

re gfois privé de la vue: invisi- 
. RR. & priv. + 04 ou op. 

᾿ἤλοπτος, ος, ον, qui n’est pas vu ; 
mvisible. RR.& priv. ὁράω. 

ἌΟΡ, ou qfois op, opoc (τὸ), 
. épée; arme pointue où arme 

éuéral, R. ἀείρω. 
ἣν » ορᾶς, Poët. acc. pl. masc. irrég. 
‘du nom neutre ἄορ. 

ἢ ᾿ Ἀορασία, ας (h)scécité: qfois invi- 
nl té: gfois ténèbres ? R. de 
VA Aéparas, 0G; OV, qui n'est pas vu ; 

souvent invisible : g/ois aveu- 
2 RR. &priv. ὁράω. | 
᾿ οράτως, ady. invisiblement. | 
Aopynoia, ας (ὃ), calme d’une âme 
prie d'emportement. R. de 
OpynTOc ,.06, ον, qui ne s'em- 

te, ne se fâche ni ne se passion- 
doux, calme, paisible. Τὸ &6p- 
το ; humeur paisible , calme de 

à 
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οἰλοργήτως, adv. sans emporte- 

} | ment, sans passion, sans colère. 
+ Ἀορία, αᾶς (ἡ) Bibl. énèbres, peut 

dre pour ἀορασία. 

Aoprotaive ou Ἀοριστέω-ῶ, f 
ἥσω, hésiter, balancer : être indéter- 
miné ou indéfini. R. ἀόριστος. 

Aoprotia, ac. (à), indétermina- 
| tion, défaut de limites certaines. 

ἸἈλοριστικός, ñ, όν, indéfini, en £. 
de gramm. 
τος Ἀοριστιχῶς, ad. d’une manière 
indéfinie. 

᾿ Ἀοριστολογιχκός, 6. ἀοριστικχός. 
| Ἀόριστος, ος, ov, illimité , indé- 

fini, indéterminé. [| Subse. (6), s. ent. 
χρόνος, l'aoriste, en t. de. gramm. 
RR, à priv. δρίζω. 

᾿Ἀοριστώδης, Ὡς, EG, 6. ἀοριστιχός. 
Ἀοριστωδῶς, adv.c. ἀοριστικῶς. 
Ἀορίστως, ads. indéfiniment. 

τ Ἄορνις, τς, τ, Weol. et 
Χ Ἄορνος, oc, ον, Poët. dont les oi- 

seaux n'osent approcher. || Subse. 
(ὁ), l'Averne, lac fameux chez les 
poètes : l'Aorne, montagne de l'Inde. 

| RR. & priv. ὄρνις. 
Aoprñ, ἧς (ἢ), l'aorte, la grande 

| artère ; au pl. les bronches : gfois 
coffre, bahut ? R. ἀείρω. 
x Ἀορτηθείς, Poët, pour ἀερθείς, 

aor. x passif α᾽ ἀείρω. 
Aopthp , pos (6), ceinturon ou 

baudrier. || Ὁ" qu ὕπποι, che- 
vaux de trait. ΕΣ ἀεί 
+ Ἀορτής, où (6), G coffre, babut. 
x”’Aopto, Poët. pour ἥερτο, 3 p. 5. 

plusq, passif d'asipu. 
Ἄορτρα, ὧν (τὰ), lobes du pou- 

mon. ἢ. ἀείρω. 
? ᾿Ἀορτρή, ἧς (ἡ), comme à&oprh. 
A6pyne, ou (6), qui manque de 

testicules. RR. ἀ priv. ὄρχις. 
Aoopia, ας (ἢ); manque d’odeur : 

qfois mauvaise odeur, R. de 
Ἄοσμος, 06, ον, inodore : gfois fé- 

tide, qui sent mauvais. Τὸ ἄοσμον , 
comme ἀοσμία. RR. à prie. ὀσμή. 
+ AOzzÉQ-®, f. now, Poët. avec le 
dr secourir. R...? 
+ Ἀοσσητήρ ; ἦρος (δ), Poët. celui 

qui vole au secours, défenseur, pro- 
tecteur, appui. 
ΧἌουτος, ος OV; Poët. -qui n'est 

pas blessé. RR. à priv. οὐτάω. Προς 
pour ἄωτος, sans oreilles? RR, 
priv. οὖς. 

Ἀοχλησία, ας (ἢ), tranquillitéque 
rien ne vient déranger. R. de 

᾿Ἀόχλητος, 06, ον, tranquille, qui 
n'est pas importuné. RR: à priv. à- 
χλέω. 
x”Aob, οπος (6, ἣ, τὸ), Ῥοέϊ. quine 

voit pas, aveugle. RR. & prie. + ὄψ. 
? Ἀὀωτ-ῶ, f. wow, Poël. p. ἀείδω. 
ἃ Ἀπαγγελεύς, ἕως (ὁ); P. celui qui 

annonce, qui rapporte.R «ἀπαγγέλλω. 
Ἀπαγγελία,. ας (ἢ), réponse ou 

no 1velle qu’on est chargé de porter 
BR, & pris. ὀργάω, à qu; rapport, nouvelle; narration, 
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récit; récitation de mémoire ; expli- 
cation ; énonciation ; énoncé. 

Ἀπαγγέλλω 1 αγγελῶ-, porter 
une réponse où une nouvelle à qn : 
répondre.ou faire savoir par un mes- 
sage : rapporter; annoncer; raconter ; 
réciter ; énoncer ; prononcer ; expli- 
quer; vanter; célébrer : es 1. dadroit, 
signifier, intenter : qfois saluer de la 
part d'un autre.|| 44 moyen, Ἄποαγ- 
γέλλομαι, f. αγγελοῦμαι, annoncer, 
rapporter : gfois promettre? ΒΒ. 
ἀπό, ἀγγέλλω. 

Ἀπαγγελτέον, υ. α᾽ ἀπαγγέλλω. 
x Ἀπαγγελτήρ, ἦρος (6), Poët. p. ἀπ- 

αγγελεύς. 
᾿Ἀπαγγελτιχός, ñ, ὄν, énonciatif. 

Τὸ ἀπαγγελτιχόν, l'énoncé. 
Ἄπαγε, impér. εἰ ἀπάγω, s emploie 

sep comme inter]. Voyez ἀπάγω. 
? Ἀπαγείρω, jf. ἀγερῶ, rassem- 

bler. RR. ἀπό, ἀγείρω. 
Ἀπάγελος, ος, ον, séparé du trou- 

peau. RR. ἀπό, ἀγέλη. 
Ἀπαγής, ἧς, ἐς, qui n'est pas 

compacte, qui manque de consistan- 
ce. RR. & priv. πήγνυμι. 

Anaœyideutoc, oc; ον, qui n’est 
pas pris au piége. RR. ἀ, παγιδεύω. 

«x Ἀπαγινέω, lon. pour ἀπάγω. 
+ Ἀπαγχαλίζομαι, /. ὑπαγχαλ. 
᾿Ἀπαγχυλόω-ὦ, Καὶ wow, recour- 

ber. ΒΒ. ἀπό, ἀγκυλόω. 
Ἀπαγκωνίζομαι, Κὶ ίσομαι, écar- 

ter les coudes ; se faire jour à travers 
la foule. Ἀπηγχωνισμένη γλῶσσα, 
langue que rien n'arrête, #7. à τα. 
qui s’est frayé un libre passage. RR. 
ἀπό, ἀγκωνίζομαι. 

Ἀπαγλαΐζω, κὶ {ow, défigurer, 
déparer , dépouiller de 865 orne- 
ments ou de sa beauté, flétrir , dés- 
honorer. RR. ἀπό, ἀγλαΐζω. 

ῬἌπαγμα, ατος (τὸ), en t. de chi- 
rurg. fracture: R. ἀπάγνυμι. 

Ἀπαγνίζω, f: ίσω, lon. pour ἀφ- 
αγνίζω. 

Ἀπάγνυμι, Κὶ ἄξω (αον. ἀπέαξα, 
etc.), casser. RR. ἀπό, ἄγνυμι. 

Ἀπαγόρευμα, ατος (τὸ), défense, 
prohibition. R. ἀπαγορεύω. 

Ἀπαγόρευσις, εως (à), défense, 
prohibition, interdiction : renoncia- 
tion , découragement, fatigue. 

"Ἀπαγορεντέον, v. α᾽ ἀπαγορεύω. 
Ἀπαγορευτιχός, ἤ, ὄν, prohibitif. 
Ἀπαγορεύω, f. εύσω (aor. ἀπ- 

ἡγόρευσα, etc. il se conjugue aussi 
irrégulièrement : fut. ἀπερῶῷ. aor. 
ἀπεῖπα. parf. ἀπείρηκα. parf. pas= 
“7, ἀπείρημαι. αον. ἀπεῤῥήθην. 
verbal, ἀπαγορευτέον où ἀποῤῥης- 
τέον), 1° interdire, défendre, prohi- 
ber : 2° refuser, renier; méconnai- 
tre ; abdiquer ; "déposer : 3° renon- 
cer à; se lasser, cesser ; se découra- 
ger, se désespérer ; sucénmbhir à la 
fatigue, à la vieillesse, au malheur ; 
être accablé, épuisé : 4° gfois Poët, 
et Ion, rapporter, rendre ; exprimer, 
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dire. || τὸ Ἀπαγορεύειν τι, défendre 
quelque chose, — τινί, à quelqu un. 
Ἀπαγορεύειν τινί où τινά ποιεῖν τι 
ou “Βὴ ποιεῖν τι, défendre ἃ quel- 
qu’un de faire quelque chose. Ἐμοί 
γε ἀπηγόρενες ὅπως μὴ ἀποχρινοί- 
un, Plat. vous me défendiez de ré- 
pondre. Arnyépeuto χατὰ νόμον 
ἵππῳ χρῆσθαι, Plur. il était défendu 
par la loi de monter à cheval. Ἀποῤ- 
ῥηθὲν μὴ καταφεύγειν, Aristt, dé- 
fense ayant été faite de se réfugier ou 
de recourir. |] 2° x Κατάνευσον ἢ 
ἀπόειπε, Hom. consentez ou refu- 
sez. Ἀπειπεῖν τὸν υἱόν, Plat. renier 
var un pour son fils. Ὑπὸ πάντων 
ἀποῤῥηθῆναι, Plat. être méconnu 
par tous. ᾿Ἀπειπεῖν τὴν ἀρχήν, Aristt. 
abdiquer la magistrature. x Μῆνιν 
ἀποειπών, Hom. abjurant sa co- 
lère. || 3° Ἀπαγορεύειν τῷ πόνῳ où 
πρὸς τὸν πόνον, renoncer au travail. 
Τάλαινα ἀπεῖπον ἄλγει, Eurip. mal- 
heureuse, je succombe à la douleur. 
Ὑπὸ πλήθους χαχῶν ἀπειπεῖν, Yen. 
être découragé par l’excès de ses 
maux. Ἀπειρηχότων χρήμασι Φω- 
χέων, Dém. les Phocéens étant épui- 
505 d'argent. Οὐδεὶς ἀπαγορεύει θεώ- 
μενος, Xén. personne ne se lasse de 
regarder. Οὐχ ἀπαγορεῦσαι εἴων oi 
μάντεις, Plut. les devins lui disaient 
de ne pas désespérer. || 4°x ᾿Αληθείην 
ἀποειπεῖν, Hom. dire la vérité. 
x Ἀπερέων Κύρῳ Λακεδαιμονίων tr 
σιν, Hérodt. devant rapporter à Cy- 
rus le propos des Lacédémoniens. 

Au moyen , Ἀπαγορεύομαι est 
peu usité excepté à l'aor. ἀπευπάμτην, 
dans le sens de refuser, renoncer à, 
avec l'acc. κα '᾿Ἀπείπασθαι τὴν συμ- 
παχίην, τὴν ἐπικονρίην, Hérodt. re- 
fuser l'alliance, le secours. ᾿Ἀπείπα- 
σθαι τὴν φιλίαν, Paus. renoncer à 
l'amitié. RR. ἀπό, ἀγορεύω. 
ἃ Ἀπαγορία, ας (ἅ), Dor. p. ἀπη- 

γορία. 
Ἀπαγρεύω, f. εύσω, prendre à 

la chasse ; au fig. enlever, emporter, 
BR. ἀπό, ἀγρεύω. 

᾿Ἀπαγριόω-ῶ, f. wow, rendre 
sauvage : au fig. effarouchier ; aigrir, 
exasperer. RR. ἀπό, ἀγριόω. 

᾿Ἀπαγρίωσις, ewç (ὃ), dégénéra- 
ion en nature sauvage : au fig. ac- 
tion d’effaroucher : exaspération. 

τ Ἀπαγροιχίζομαι, f. ισθήσομαι, 
devenir rustique, perdre l’usage du 
monde, RR. ἀπό, ἀγροιχίζομαι. 

Ἄπαγρος, 06, ον, malheureux à la 
chasse : gfois malheureux, qui ne 
réussit pas. RR. ἀπό, ἄγρα. 

Ἀπιαγχονάω-ώ,, f 16w , étran- 
gler, pendre. RR. ἀπό, ἀγχόνη. 

᾿Ἀπαγχονίζω, β΄ ίσω, étrangler, 
pendre : qg/ois se dégager d’un lacet, 
d’un licou ? 

Ἀπάγχω, f. άγξω (aor. ἀπήγξα, 
etc.), étrangler ; pendre; suffoquer, 
.étouffer.|} Au moyen, Améyyoua, f. 
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ἄγξομαι, s'étrangler, se pendre. RR. 
ἀπό, ἄγχω. 

Ἀπάγω, f. ἄξω (aor. ἀπήγαγον, 
etc.), emmener ; entraîner ; éloigner: 
détourner ; distraire : ghois ramener : 
qfois réduire à l'impossible, à l’ab- 
surde, etc. : rapporter, payer ἐν 
tribut, etc. : trainer en prison ou au 
supplice : citer, dénoncer, ou plutot 
trainer en justice, — χλοπῆς, pour 
vol, etc. Dans le sens neutre (5. ent. 
ἐμαυτόν), s’en aller, se retirer, s’é- 
loigner, se détourner.|| 44 moyen, 
emmener avecsoi, entrainer, em- 
porter ; gfois détourner, écarter de 
soi. [| ZL’ impératif actif, ἄπαγε, 
va-t-en , s'emploie aussi comme in- 
ter). loin d'ici! fi donc! fil avec 
l'acc. ou le gén. Ἄπαγε τὴν ὑπόνοιαν, 
Grég. loin d'ici le soupçon ! "Ἄπαγε 
τοῦ νόμον, Synés. ἢ de cette loi! RR. 
ἀπό, ἄγω. 

Ἀπαγωγή, nc (ὃ), action d’ame- 
ner, d’entrainer, etc. Foy. ἀπάγω. 

ATAYWYOG, ός,όν, qui emmène, 
+ Ἀπαδεῖν, lon. pour ἀφαδεῖν, inf. 

aor. 2 αἱ ἀφανδάνω. 
χ Ἀπάδις, Poët. Éol. pour ἀπάδιες, 

ὧν (αἷ), pensées, projets, espérances. 
R...? D'autres lisent ἐλπίδες. 

Ἀπιάδω, Καὶ άσομιαν, détonner en 
chantant ; être discordant : au fig. 
s'écarter de, 8 gén. : ne pas s’accorder 
avec, dat. RkK. ἀπό, sk 
x Ἀπαείρω, “αερῶ, P. p. ἀπαίρω. 
+ Ἀπαέξομαι, lisez ἐπαέξομαι. 
᾿Ἀπαθανατίζω, f. ίσω, rendre 

immortel ; diviniser. RR. ἀπό; ἀθα- 
νατίζω. 

᾿Ἀπαθανάτισις, εως (ὃ), consécra- 
tion à l’immortalité ; apothéose. 

Ἀπαθανατισμός, οὗ (6), m. sign. 
Ἀπάθεια, ας (ἢ), calme parfait de 

l'âme; indifférence ; apathie ; insen- 
sibilité : ; Stupeur. R. ἀπαθής. 

Ἀπαθηναῖοι, wv (oi), Athéniens 
dégénérés. RR. ἀπό, Ἀθηναῖος. 

Ἀπαθής, ἧς, ἔς, qui ne souffre 
pas, qui n'éprouve aucun dommage ; 
qui n’est pas affecté ou ému, -ττινός 
ou ὑπό τινος, par qe: qui n'a rien 
à souffrir, qui est exempt ou à l'abri 
de, gér. : impassible, indifférent, 
d'où par ext. apathique, stupide : 
innocent, qui ne cause aucun mal: 
en 1. de gramm. neutre, m. à m. sans 
passif, ἐγ parlant des verbes. RR.& 
priv. πάθος. 

Ἀπάθητος, 06, ον, exempt de 
souffrances. RR. & prie. πάσχω. 

Ἀπαθῶς, adv. sans souffrance ; 
sans aucun dommage : sans être 
ému ; avec indifférence. R. ἀπαθής. 
x Ἀπαί, prép. Poët. pour ἀπό. 

᾿ἈἈπαιγειρόομαι-οὔμαι, f. ὠοθήσο- 
μαι, être changé en peuplier. RR. 
ἀπό, αἴγειρος. 

᾿Ἀπαιδαγώγητος, ος, ον, qui n’a 
point de précepteur ; qui n’est ins- 
truit ou guidé par personne: qui 
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ne se laisse pas guider, indocile. RR. 
à priv. παιδαγωγέω. 

Ἀπαιδαγωγήτως, adv, sans pré- 
cepteur ou sans guide : sans nn 
se laisser guider. Ὁ 

᾿Ἀπαιδάγωγος, 06 pi ee ἀπαι- 
δαγώγητος. “. 

Ἀπαιδευσία, ας (hs ‘défaut d’é- 
ducation; ignorance ; : ‘grossièreté ; à 
ineptie ; maladresse. R. de 

’AnaideUTOc, 06, OV, qui n’a pas 
recu d'éducation; ignorant, gros- 
sier, mal élevé; inepte , maladroit , 
inhabile : qui n'est pas instruit dans 
un art, ignorant ou inexpérimenté, 
peu versé dans, avec le pue R. à 
priv. παιδεύω. ae 

Ἀπαιδεύτως, adv. sans éduel 
tion ; grossièrement ; sottement : 
maladroitement, 

Ἀπαιδία, ας (ὃ), état d’un père où 
d’une mère sans enfants. R. ἄπαις. 

Ἀπιαιδοιόομαι-οῦμαι, f. ὥσομαι, 
se circoncire. RR. ἀπό, αἰδοῖον. ὁ 

Ἀπαιδοτρίδητος, 06, ον, qui 
s’est point exercé sous les yeux. d’ur 
maitre ; qui manque d'exercice. ma 
à priv. ̓ παιδοτριθέω. | 

Ἀπαιθαλόω-ῶ, f wow , me | 
en charbon. RR. ἀπό, αἰθαλόω. LE 

Ἀπαιθερόω-ῶ, f wow , rendre 
aussi pur qu'une substance éthérée. 
RR. ἀπό, αἰθήρ. ἘΝ 

Ἀπαιθριάζω, f. άσω, τωνδνὰ se-. 
rein ; disperser dans un ciel serein. 
RR. ἀπό, αἰθρία. 1 

Ἀπαιθύσσω, f ὕξω, allumer en, 
agitant, en soufflant. RR. ἀπό, αἷ- 
θύσσω., “ἢ 
κ Ἀπαίθω (sans fut), Poët. en“ 

flammer. RR. ἀπό, αἴθω. ΒΝ 
2 Ἀπαίνομαι (aor. ἄπην ἄμ.ην), poul 

ἀπαναίνομιαι. À ER 
κα Ἀπαίνυμαι (sans fut.), Poét. en: 
Me = emporter, ôter, ef par ext. em- 
pêcher, défendre, interdire, — 
τινος, qe à qn. RR. ἀπό, HS 

Ἀπαιολάω-ῶ, Π ἥσω, ton 
duper ; qfois irustrer, — τινά τι 
qn de 46. RR. ἀπό, αἰολάω. 

ΞβἈπαιόλη, ἧς (ἢ), et 
Ἀπαιόλημα, ατος (τὸ), où I 
Ἰ᾿Ἀλπαιόλησις, wc (ἢ), tromperie 

+ Ἀπαιρεθέω, Zon. pour ἀφαιρεθῶ, 
sub}. aor. 1 passif α᾽ ἀφαιρέω. 
ἃ Ἀπαιρερημένος, ἢν ον, lon. 

ἀφῃρημένος, part. parf. pass. 
ΜΝ 725 ὦ 
*'Amapéw, Jon. pour ἀφαιρέω. 
᾿Απαίρω, βαρῶ (aor. ἀπῆρα; etc.) 

enlever, ôter : délier, détacher, ἕω 
souvent dans le sens neutre, 
rer, mettre à la voile, et par 
aller, partir, — τόπον ou ἐκ τ 
d’un lieu, — εἰς ou πρός τόπον, 
un autre lieu, —Ër οἴχου ou οἴ: 
pour retourner chez soï.|| 44m 
Ἀπαίρομαι, f: αροῦμαι(αον, 
μὴν, elc.), mettre à la voile; part 
au fig. mourir, ἈΞ. ἀπό, af 
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Ame, doc (6, ἢ), quin’a point 
= d'enfants. RR. ἀ priv. παῖς. 

᾿βΑπαίσιος,, 06 ον, sinistre, mal- 
heureux, funeste. RR. ἀπό, αἴσιος. 
_  Anaiolws, adv. sous de mauvais 
_ auspices, malheureusement, 

᾿ἈἈπιαΐσσω, f. ai£w,s’élancer, bon- 
. dir, sortir ou partir précipitamment. 
RR. ἀπό, ἀΐσσω. ῖ 

Ἀπιαισχύνομαι f. υνοῦμαι; être 
. détourné par un sentiment de honte: 

dépouiller toute pudeur. RR. ἀπό, 
αἰσχύνομαι. 

Ἀποαιτέω-ῶ, f: ἥσω, redemander, 
᾿ς réclamer, ou simplement demander, 
ο -- τί τινα ou παρά τινος, qe de qn. 
᾿ς Ἀπαιτεῖν λόγον, demander compte 
᾿ς ou salisfaction, — δίκην, justice ou 
_ vengeance , etc.[| Au moyen, m. sign. 
… {| 4u passif, être réclamé, demandé ; 
ou plus souvent s'entendre demander 

qe, — ὑπό τινος, par qn. Ἀπαιτοῦ- 
μαι τοῦτο ὑπ᾽ αὐτοῦ, il réclame cela 
de moi. RR. ἀπό, αἰτέω. 
Ἀπαίτημα, ατος (τὸ), objet ré- 
lame. 

Ἀπαίτησις, ewç (à), réclamation, 
mande avec instance. 

_ Anaurntéoc, α, ον, adj. υ. d'&x- 
τέω. 

> Ἀπαιτητιχός, ἡ, ὄν, propre à ré- 
mer ; qui réclame avec instance. 

ἢ Ἀπαίτητος, ος, ον, réclamé. 
x Ἀπαιτίζω, Poët. p. ἀπαιτέω. 
"x Ἀπαίων, wvos (6, ñ), Poët. “' 
le retentit pas de chants d’allé- 
esse ; silencieux, morne, sinistre. 
LR. &priv. παιών. 
x Ἀπαιώνιστος,ος, OV, P. m. sign. 
» Ἀπαιωρέω, f. ἥσω, suspendre, 
lever, tenir suspendu en l'air. [| 4x 
mssif, être suspendu en l'air ; être 
enlevé bien haut, bien loin : avec le 
ün. ètre suspendu à, dépendre de. 

mRR. ἀπό, αἰωρέω. 
#0 Ἀπαιώρημα, ατος (τὸ), ce qui 

west suspendu. 
M Ἀπαχμάζω, f άσω, perdre de 
"sa fraîcheur ou de sa force: au fig. 
décliner. RR. ἀπό, ἀχμάζω. 

 Axoxu, ἧς (ἡ), déclin. 
τ Ἀπαχοντίζω, καὶ ίσω, lancer, dé- 
Cocher. RR. ἀπό, ἀχοντίζω. 
ο΄ Ataxp60w-&, f. Wow, travailler 

avec soin, achever, parfaire : recher- 
er ou examiner avec soin : ajus- 

“ter, faire correspondre exactement , 
--τὶ πρός τι, une chose à une autre. 

R. ἀπό, ἀχριθόω. 
 Ἀπαχταίνω, f. ανῶ, perdre ses 
ces, être fatigué : qgfois active- 
nt, fatiguer. RR. ἀπό, ἀχταίνω. 

 Ἀπαχτέος, α, ον, adject. verbal 
L ᾿, ( TO Yu) ἃ 

“Ἄπαχτος, ος, ον, emmené. 
Ἀπάλαιστος, ος, ον; qu'on ne peut 
incre; dont on ne peut venir à 

Out. RR. & priv. παλαίω. 
᾿Ἀπάλαιστρος, oc, ον, inhabile aux 

de la palestre, aux exercices 

ATIA 
gymnastiques : eu fig. qui n’est pas 
exercé, qui n’est pas formé. RR. & 
priv. παλαίστρα. 
ἃ Ἀπαλαλχεῖν, Poët, infin. aor. 2 

ε᾽ ἀπαλέξω. 
*x Ἀπάλαμνος et Ἀπάλαμος, ος, ον, 

Poët. insurmontable ; impossible : 
qui est sans moyens, sans ressour- 
ces : faible, impuissant , inerte, inu- 
tile : gfois misérable, vil, scélérat : 
RR. & pris. παλάμη. 
x Ἀπαλάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, P. 

s’égarer, s’écarter, errer. ΒΒ. ἀπό, 
&ddopar. 
? Ἀπαλαστέω-ὥ. c. ἐπαλαστέω: 
Amayéw-®, f. ἥσω, devenir in- 

sensible à la douleur ou à force de 
douleur : cesser de s’affliger, se con- 
soler de, avec l’acc. : plus souvent 
se laisser abattre. par la douleur, 
perdre courage, se désespérer. RR. 
ἀπό, ἀλγέω. 

Ἀπάλγησις,, ewc (à), insensibi- 
lité qui:succède à la douleur. 

᾿Ἀπαλείφω, f. αλείψω,, essuyer, 
effacer. RR. ἀπό, ἀλείφω. 
+'AmahéEnou, εὡς (à), Schol. se- 

cours , défense, moyen d’écarter ou 
de conjurer. R. ἀπαλέξω. 
ἃ Ἀπαλεξίχαχος, ος, ον, Poet, c. 

ἀλεξίχακος. 
ἧἈπαλέξω, f. αλεξήσω ( aor. P. 

ἀπήλαλκον), écarter, repousser, — τί 
τινος ou τί τινι, qe de qn : défendre, 
garantir, préserver, — τινά τίνος, 
qn de qe.|| Au moyen (inf. aor. 
ἀπαλέξασθα!ι), écarter de soi, repaus- 
ser, conjurer, — χαχόν τιν un mal. 
RR. ἀπό, ἀλέξω. 
+ Ἀπαλεύομαι, f: αλεύσομαι (aor. 

&rnhevéunv ou sans augm. ἀπαλευ- 
dunY , etc), Poëét. éviter, fuir. RR. 
ἀπό, ἀλεύομαι. 

Ἀποαληθεύω, f. εὔσω,, exprimer 
franchement : gfois vérifier, éclair- 
cir.[| du moyen, dire la vérité. RR. 
ἀπό, ἀχηθεύω. 

Ἀπαληλιμμένος, ἡ, ον, part. parf. 
passif α᾽ ἀπαλείφω. 
+ Ἀπαλθαίνω, ξαλθήσω, Poët, gué- 

rir.[| Au moy. se guérir, être guéri, 
--ἕλχεα, Hom. guérir ses blessures. 
RR. ἀπό, ἀλθαίνω. 
x Ἀπαλθήσεσθον, Poët. 3 p. ἀ. fut. 

moy. du préc. 
? Ἄπαλια, ας (ñ), €. ἁπαλότης. 
Ἅπάλιος, oc, ον, tendre, qui tette 

encore, ex parlant d'ur cochon de 
lait, etc. Βι. ἁπαλός. 

Analhoyn, ἧς (À), délivrance, dé- 
barras : raccommodement, réconci- 
liation: séparation, départ, congé, 
renvoi, permission de partir : ex £. 
de droit, aliénation. ᾿Ἀπαλλαγή τοῦ 
βίου, τοῦ ζῆν, et qfois Ἀπαλλαγή 
tout seul, sortie de la vie, décès, 
mort. R. ἀπαλλάσσω. 

Aralaxtéov, ν. αἱ ἀπαλλάσσω. 
Ἀπαλλαχτής, où (6), celui qui dé- 

livre d'un mal, 
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Ἀπαλλαχτιάω-ῷ, f. ἄσω, avoir 

envie d'être délivré ou de partir. 
᾿Ἀπαλλαχτιχός, ἤ, 6v, qui délivre, 

qui Ôte d’embarras. 
᾿ἈἈπαλλακχτικῶς, ady, avec l’inten- 

tion de se délivrer, 
Ἀπαλλάξ, adv. alternativement. 
Ἀποαλλαξείω (sans fut.), comme 

ἀπαλλαχτιάω. 
᾿Ἀπάλλαξις, εως (ñ), c. ἀπαλλαγή. 
ῬἈπαλλάσσω, f. αλλάξω, το con- 

gédier, renvoyer, laisser partir; 
g/ois chasser, expulser ; gfois écar- 
ter, détourner, retirer de, /e régime 
indir. au gen. 2° plus souvent 
délivrer , affranchir, débarrasser, 
exempter : 3° écarter, enlever; faire 
disparaitre; terminer, finir; qfois 
faire périr : 4° dans le sens neutre, 
se tirer d'affaire; s'acquitter de ; se 
débarrasser de, gén. seul ou précédé 
d'une prépos.: 5° partir, et par ext, 
mourir, || 1° Ἀπαλλάξαι τοὺς θερα- 
πευτάς, Plut. congédier ses domes- 
tiques. Ἀπήλλαξε τοὺς χρήστας, 
Dém. il se débarrassa de ses créan- 
ciers, er des payant. ἹΚελεύει τὴν 
σατραπείαν παραλαῤεῖν, Meyaédrny 
ἀπαλλάξαντα, Thuc. il lui ordonna 
de prendre possession de la provin- 
ce, en chassant Mégabate qui en 
avait le gouvernement. ᾿Ἀπαλλάξας 
τοὺς πολίτας ἀσχολιῶν βαναύσων, 
Plut. détourner les citoyens. de 
l'exercice des arts mécaniques, Τὸν 
στρατὸν ἀπαλλάξας τῆς ἐν Μεσοπο- 
ταμίᾳ διατριδῆς, Hérodt. ayant re- 
üreé ses troupes de leurs cantonne- 
ments en Mésopotamie, [| 2° Ἀπαλ- 
λάξαι τινὰ καχοῦ, débarrasser ou 
délivrer quelqu'un d’un mal quel- 
conque, ---ἀπορίας, Zsocr.tirer de la 
misère , --αὀφθαλμίας, Aristphn. gué- 
rir d’une ophthalmie.|| 3° Ἀπαλλάξαι 
τὰς δυσαλγίας, Diosc. dissiper les dou- 
leurs. Τὰ σχεύη ἀπαλλάξαι, Xen. se 
débarrasser des bagages. Αἱ μὲν πα- 
ραχρῆμα ἀπαλλάττουσι τοὺςπροσξν- 
εγχαμένους, T'héoph. elles font périr 
sur-le-champ ceux qui en mangent. 
|| 4° P&ov ἀπαλλάττουσι, Aristr. ils 
se tirent plus facilement d'affaire. 
Πῶς ἀπήλλαξε τῆς ὁδοῦ : ou ἐχ. τῆς 
ὁδοῦ; Lex. comment s'est-il tiré 
du voyage "Ὁ Χεῖρον ἡμῶν ἀπηλ- 
λόχασι, Dém. 115. s'en sont tirés 
plus mal que nous. Ἀπαλλάξαι vod 
χαθήχοντος, Lex, s'acquitter de 
son devoir. [| 5° ᾿Απαλλάξα: βίον, 
Tlhuc, ou τοῦ ζῆν, Plat. quitter la 
vie. Οἱ ἀπηλλαχότες, les morts. 

Au passif, Ἀπαλλάσσομαι, f: αλ- 
λαγήσομιαν (aor. ἀπηλλάγην, etc. ), 
1° être délivré, exempté, congédié, 
et tous les sens correspondants à 
ceux de l'actif : 2° se débarrasser, 
se délivrer, ou chercher à se délivrer 
de, et par ext. s'acquitter de gén. : 30 
finir ou achever de, avec un participe : 
4° s’en aller, partir ; gfois mourir : 

11 
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55 différer de, d’où gfois être infé- 
rieur, rester au-dessous de,gen. || τὸ 
Arndéynouv δουλείας, 7566. ils fu- 
rent délivrés de la servitude. Ἀπηλ- 
λαγμένος αἰσχύνης, Thucyd.dégagé 
de tout ce qui est honteux οἷς de toute 
honte.|| 20 Ἀπηλλάχθαι λόγου, Plat. 
avoir fini son discours, m. à m.s’en être 
acquitté. Ἀπαλλαγεὶς τῆς ἀρχῆς, Plut. 
ayant achevé le temps de sa magis- 
trature.|[|3° Εἰπὼν ἀπαλλάγηθι, Plat. 
achève de dire; dis-nous donc enfin. 
14° ᾿νπαλλάττεσθαι ἐκ τῆς χώρας, | m 
Aristt, sortir du pays. Ἐχείνον ἀπαλ- 
λαγέντες, Xén. s'étant séparés de lui. 
Ἀπαλλάχθητον ἀπ᾽ ἐμοῦ, 41) te δε 
éloignez-vous de moi. ᾿Ἀπαλλάττε 
σθαι εἰς τὴν πατρίδα, Lex. s'en aller 
dans son pays. ἀπαλλαγῆναι τοῦ 
βίου ou ἐχ τοῦ βίου, ou simplement 
ἀπαλλαγῆναι, Thuc. mourir. || 5° 
ἀθεῶν πολλὸν ἀπαλλαγμένος ( pour 
ἀπηλλαγμένος), Hérodt. fort ἀπό. 
rent, fort au-dessous des dieux. 
AU moyen, * Ἔχ τῆσδε γῆς ἀπαλ- 

λάσσου πόδα, Poét. sors de ce pays, 
m, ἃ m. retire ton pied de cette terre. 
RR. ἀπό, ἀλλάσσω. 
? Ἀπαλλότριος, 06, ον, passé en d’au- 

tres mains. RR. ἀπό, ἀλλότριος.. 
Ἀπαλλοτριόω-ῶ, fé wow, aliéner; 

au fig. éloigner, détourner de, déta- 
cher de, rég. ind. au gén. RR. ἀπό, 
ἀλλοτριόω. 

᾿Ἀπαλλοτρίωσις, ξὼς (ñ), aliéna- 
tion, action d’aliéner. 

Ἀπαλοάω-ὥ -&, f. ἥσω, battre le 
blé: par ext. battre, broyer, briser. 
RR. ἀπό, ἀλοάω. 

ἐλπαλόθριξ, gén. δπαλότριχος (ὃ, 
ñ, τὸ), qui ἃ les cheveux souples et 
ondoyants. RR. ἁπαλός, θρίξ. 
+ Ἀπαλοιάω-ὦ,, Poét, p. ἀπαλοάω. 
ΨἈπαλοιφή, ἧς (à), l'action d’es- 

suyer, d'effacer. R. ἀπαλείφω. 
Ἀπαλοχουρίς,, ίδος (ἢ), sorte de 

poisson. RR. ἅπαλός, κούρη. 
+ ᾿Ἀπαλόπαις, «doc (ὁ), Gloss. jeune 

garcon. RR. ἄπ. παῖς. 
+ Ἀπαλοπλόχαμος, 06, ον, Poët. qui 

a de beaux cheveux ou des filaments 
délicats. RR. ἀπ. πλόχαμιος. 

ATAAOZ, ἤ, ὅν (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), tendre, mou, délicat, 
faible, encore jeune : fois gracieux, 
aimable: fois doux, calme, paisible. 
R. ἅπτομαι. 

᾿ῬἉπαλόσαρχος, 06, 0v,quialachair 
tendre. RR. ἁπαλός, σάρξ. 

Ἀπαλόστράκος, 06, ον, qui ἃ l'é- 
caille molle. ΒΒ. ἅπ. ὄστραχον. 

ἋΑπαλότης, τος (ἢ), tendreté, 
mollesse, délicatesse. R. ἁπαλός. 

Aradotocohs, ἧς, és, délicatement 

nourri : engraissé avec soin. ΒΒ. ἅπ. 
τρέφω. 

Ἀπαλοφόρος, 06, ον, mollement 
vêtu. RR. ἀπ. φέρω. 

ἍἋπαλόφρων, ὧν, OV; LÉ. OVOS, 
faible de caractère, ὅπ. φρήν. 
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'Ἀπαλόχροος-ους, οοζ-οῦς., O0V- 

ουν, qui ἃ la peau tendre, fine ou 
délicate. RR. ἀπ. χρόα 
+ Ἀπαλόχρους, gén. οὐξ(ό, À), Poët. 

même sign. 
Ἁπαλόχρως, τος (6, À), même 

sign, ἈΞ. ἄπ. χρώς. 
“Ἀπαλύνω, f. υνῶ, amollir, rendre 

mou, faible, délicat. R. ἁπαλός. 
k Ἀπαλύσχω, Κ, αλύξω, Poët. evi- 

ter, fuir. ἈΞ. ἀπό, ἀλύσχω. 
Ἀπαλυσμός, οὔ (6), amollisse- 

ment. 
᾿Ἀπαλφιτίζω, καὶ ίσω, mêler de la 

farine dans son vin. RR. ἀπό, ἄλφιτον. 
Ἁπαλώδης, ἧς; ες, qui paraît ten- 

dre et délicat. R. ἁπαλός. 
Ἀπαλῶς, adv. mollement, délica- 

tement, 
x ARGUS, ἢυνῶ, Poët. faire 

disparaitre, détruire. ΒΒ. pré ἀμαλ- 
δύνω. 

Ἀπαμαυρόω-ῶ, 7 ὦσω, obscur- 
cir, effacer : Ῥοέέ. dissiper, éclaircir. 
RK. ἃ. ἀμανρόω. 

Ἀπαμάω-ῷ, Κὶ how, moissonner, 
et par ext. couper, ôter, enlever. Ἶ 
Au moy.m. sign. RR. ἀπό, ἀμάω. 

AT αμδλίσχω, f. αμθλώσω, avor- 
ter : activement, faire avorter. RR. à. 
ἀμδλίσκω. 
? Ἀπαμολόω-ῶ, el 
Ἀπαμθλύνω, f. υνῶ, émousser : 

au fig. hébéter, alanguir, obscurcir, 
affaibli |} 4u passif. être émoussé, 

: qfois être vu trouble. Μή πή 
ἥμιν; ἀπαμθλύνεται À δικαιοσύνη 
δοχεῖν ; Plat. 
trouble, nous croirions que la justi- 
ce, etc. ἈΝ. ἀπό, ἀμδλύνω. 
Χ Ἀπαμόροτεῖν, Poét. p. ἀφαμαῷ- 

τεῖν, érfin. aor. 2 δὰ ἀφαμαρτἄνω. 
x Ἀπαμείθομαι,. αμείψομαι, Poét. 

rendre la pareille : plus souvent 
prendre la parole à son tour, répli- 
quer, répondre. RR. à. ἀμείδομαι. 
+ Ἀπαμείρω, Poët, ὁ. ἀπαμέρδω. 
Ἀπαμελέω-ῶ, f. how, négliger 

entièrement. ΒΒ. ἀ. ἀμελέω. 
x Ἀπαμέργομαι, αμέρξομαι, Poét. 

exprimer: au fig. attirer ἃ 5801. RR. 
à. ἀμέργω. 
+ Ἀπαμέρδω, f. αμέρσω, Poët. pri- 

ver de; dans le sens neutre, être 
privé de, gén. RR. ἀ. ἀμέρδω. 
x Ἀπαμμένος,; ον, Jon. pour ἀφη- 

μένος, part. parf. ρασο εἰ ἀφάπτω. 
Ἀπαμπέχω, f. ἀπιαρφάξω (aor. 

ἀπαμπέσχον, etc.), déshabiller, RR. 
ἀ. ἀμπέχω. 
ἃ Ἀπαμπλαχεῖν, Poët. inf. aor. de 
+ Ἀπαμπλαχίσχω, Κὶ αυπλαχήσω,; 

s'égarer , s'écarter de, gér. RR. &. 
ἀμπλαχίσχω. 

Ἀπαμύνω, f. υνῶ, écarter , re- 
pousser, —- τί tive, un mal qui me- 
nace quelqu'un. || 44 moyen, avec 
l'acc. repousser loin de soi, écarter, 
conjurer : sans régime, 86 défendre, | 
RR. ἀ. ἀμύνω. 

est-ce. que, voyant | 
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Ἀπαμφιάζω, 1} άσω, déshabiller. Ἷ 

RER. ἀ. ἀμφιάζω. | 
Ἀπαμφιασμός ; οὔ (δ); action de 

déshabiller. 
., Ἀπαμφυέννυμι, 7 ἀπαμφιέσω, 
déshabiller. RR. ἀ. ἀμφί, ἔννυμι. 

- ᾿Ἀπαμφιῶ, Att. fut. du préc." 
Ἀπανάγνωσμα, ατος (τὸ), fausse 

lecon. RR. ἀπό, ἀναγινώσχω. . 
᾿Ἀπαγάγω, f. ἄξω (aor. ἀπανήγα- 

γον, etc. ); s'éloigner en montant, 
RR. à. ἀνά, ἄγω. 

᾿Ἀπαναιδεύομαι, Καὶ εὐσομαι, per- 
dre toute pudeur; act. soutenir ef- 
frontément. RR. &. ἀναιδεύομαι. 
᾿Ἀπαναίνομαι, fe ανανοῦμαι, nier; 

refuser; méconnaitre ; récuser. RR. 
ἀ. ἀναίνομαι. 

Ἀπανιαισιμιδω-ὦ, f. ώσω, dépen- 
ser, consommer.RR.&. ἀνά, αἰσιμιόω. 

Ἀπαναισχυντέω-ῶ, f ἥσω, per- 
dre toute pudeur, agir avec impu- 
dencé. RR. &. ἀναισχυντέω. β 

Ἀπιανιαλίσχω, Κὶ σλώσω, dépen- | 
ser, consommer; souvent Consumer 
en pure perte. RR. &. ἀναλίσχω. ἢ 

Ἀπανάλωσις, εὡς (ἢ), consomma- 
tion, dépense, ἐδ plus souvent en 
mauvaise pare. 

Aravéotaotc,ewc(À), émigration, 
rires R. ἀπανίστημι. | 
? Ἀπαναστάτης, OU (ὃ), émigré, ! 

exilé, banni. { 
+ Ἀπαναιστομόω-ὦ, 6. ἀναάστοι δὼ: UE | 
κἈπανα-τέλλω, καὶ τελῶ, fairelever; Ὁ 

faire croître : dans le sens neutre, | 
se lever. RR. ἀπό, ἀνά, τέλλω. à Ϊ 

Ἀπανανχωρέω-ῶ, pe bo) reculer, 
s'éloigner de, yen. RR. à. à. χωρέω. ὁ 

Ἀπαναχώρησις; eg (ἢ); action 
de s'éloigner. a 

Ἀπανδόχευτος, 06, OV, qui d'a “| 
point d’auberge. RR. L priv. πανδο- ἢ. 
χεύω. 

᾿Ἀποανδρίζομαι, Κίσομιαι, 56 mon- 
trér homme. RR. ἀπό, ̓ ἀνδρίζομαι. ἢ 

Ἀπανδρόω-ῶ, f. wow, rendre :# 
homme. || Au passif ; devenir hom- | 
me. RR. &. ἀνδρόω. 
+ Ἀπανεμέομαι-οὔμαι,  ηθήσομαι, 

Gloss. être agité ou renversé par le Ἢ 
vent. RR. ἀ. ἄνεμος. A8 
+ Ἀπάνευθε ou ᾿Ἀπάνευθεν, adv.P. 

séparément , à part, à l'écart : avec 
le gén. à l'écart de, hors de, Join de; } 
qfois sans; qfois malgré où à Vinsu " 
de. RR. &. ἄνευθεν: [5 

᾿Ἀπανθέω-τῶ, κὶ ἥσω, défleurir : 
qfois act. pour ἀπανθίζω ?. RR. a ̓  : 
ἀνθέω. "Ἢ ̓ 

ῬἈπάνθησις, εὡς (ἢ), chute des M 
fleurs ; temps où les plantes défie" à da 
rss : : au fig. déchn. Lt 

ArcavO (Cu, WT {ow, cueillir la fleur ἍΝ 
de; effleurer, déflorer ; par ext. 
cueillir, recueillir, enlever, avec 
l’acc. Il Au moyen, méme sign. ἈΚ. 1 τὰ ο 
à. ἀνθίζω. +. 

᾿Ἀπάνθισμα;, ἀτὸς (τὸ); fleur que 
l'on ἃ Cueillie, sl 



ΑΠᾺ 
Ῥκπανθισμός, où (6), action de 

* cueillir la fleur, au pr. et au fig. 
a Amav0oaxitw, f: ίσω, cuire sur 
des charbons, griller, rôtir. RR. à. 
ἢ ἀνθραχίζω. ΟΝ PI 

| Ἀπανθραλίς, ίδος (ἢ), poisson qui 
ο΄ se mange grillé: grillade; toute sorte 

de galelte ou de gâteau. ὁ 
᾿Ἀπανθράκισμα ; ατος (τὸ) ) mets 

cuit sur le gril. MAN Er 
Ἀπανθραχόω-ῶ, Κὶ ὥσω, réduire 

en charbons. RR. &. ἀνθραχόω. 
1 ᾿Ἀπανθρωπεία, ὁ. ἀπανθρωπία. 
᾿ἈἈπανθρωπέομαι-οὔμαι, Κὶ ἤσο- 

μαι, cesser d’être homme, dépouiller 
tout sentiment humain : fuir les 
hommes , être misanthrope; avec 

| l'acc. fuir, éviter par misanthropie. 
 R. ἀπάνθρωπο. Ce 

τς Amavhpwnebouat , f: εὔσομαι, 
agir inhumainement ; se conduire en 

… misanthrope. Nr 
|  Anavpomia, ας (ἢ), inhumanité; 
_ misanthropie. 

_ ϑλπανθρωπίζω, f. {ow, revêtir de 
la nature ou de la forme humaine : 
‘au fig. humaniser. RR. ἀπό, ἀνθρω- 
πίζω. se et 47 

᾿ Ἀπάνθρωπος, ος, ον, inhumain ; 
 misanthrope ; sauvage ; insociable : 
» inhabité; désert : qui révolte l'hu- 
» manité. RR. ἀπό, ἄνθρωπος. 

Ἀπανθρώπως, «ἐν, inhumaine- 
ent. ste 

_ Anaviotnut, 6 < ἀπανο στήσω, 
faire lever; faire sortir; chasser; 
emmener. || Au moyen déponent, 
Ἀπανίσταμαι, [[ ἀπανά στήσομαι, 
“(aor, ἀπανέστην 2) etc.), se lever; 
quitter sa place; sortir; émigrer ; 
“se transporter, — τόπου où ἐκ τό- 
πον, d’un lieu, — εἰς τόπον, dans un 
“autre lieu. RR. ἀπό, ἀνά, ἴστημι. 
᾿ς Arävoupyo6, 06, ον; simple, sans 
malice. RR. & priv. πανοῦργος. 
À Ἀπανούργως, ads. sans malice, 

- simplement, bonnement. 
πανταχῇ; adp. partout. R. ἅπας. 

Aravray00ev,adv.de toutes parts. 
Anavtay60, adv. c. ἁπανταχοῦ. 
Anavrayéce, ade. partout, avec 
ouvemt. x AE à 
Aravrayob, adv. partout, sans 
uvemé. Ὁ | 

Ἀπαντάω-ὥ, f. ἥσω ou ἥσομαι, 
de dat, ou πρός et ἴασα. rare- 

ent avec l'acc. seul, rencontrer ; 
er à la rencontre ou au-devant de; 

> rencontrer ou s’aboucher avec ; 
offrir à, se présenter à ; au f{g. al- 

ler au-devant , devancer , prévenir ; 
is s'opposer, résister ; gfois répli- 
, répondre : avec εἰς et l'acc. 
ver à, se rendre ἃ, d'où au fig. 

e à, aboutir à : en t. de droit, 
résenter à l'échéance ox au jour 
l'assignation, comparaître en jus- 

e : souvent sans régime, arriver, 
ir lieu, se rencontrer , écheoir, 

en parlant des événements, Τὰ, &mav- 

ps 
γ 

ἐ 

© 

ATTA 
τῶντα, les circonstances fortuites. || 

| Au moyen, qfois m. sign. Οἷά μοι 
νῦν ἀπήντηται, Den. Hal, ce qui 
m'est arrivé. RR. ἀπό, ἀντάω.. 
x Anov-TéMw, P. p. ἀπανατέλλω. 
πάντη, ad. partout, de toutes 

les maniéres; toujours. R. ἅπας. 
.… Ἀπόντημα, atoç (τὸ), rencontre : 

opposition : réplique : gfois évêne- 
ment, hasard. R. ἀπαντάω. 

᾿Ἀπάντησις, εὡς (à), rencontre ; 
action d'aller au-devant; abord, at- 
taque ; opposition, résistance : action 
de prévenir, de devancer : conféren- 
ce, entrevue : réplique, réponse. 

2 “4 Σ᾿ de 
Amavrntéov, verbal d'amayräus. 

x Ἀπαντιάζω, f: &ow , Poët. pour 
ἀποντάω. 
? ̓ Ἀπαντίζω, Κὶ ἴσω, m. sign. 
᾿ἈἈπαντικχρύ, adp..vis-à-vis, en fa- 

ce : en face de, en présence de, gén. 
RR. ἀπό, ἀντικρύ. 

Aravtiov, adv. en face. RR. ἀπό, 
ἀντίον. 

Ἀπιαντλέω-ῶ, f. ἥσω, puiser; 
épuiser : plus souvent au fig. endu- 
rer, supporter : Poëéf. alléger, rendre 
supportable. RR. &. ἀντλέω. 

Ἀπάντληϊια, atoc (τὸ), ce qu’on ἃ 
puisé; ce qu'on supporte. 

ArdvrAnotc, wc (à), l’action de 
puiser, de supporter. 
+ Am-dvropau (sans fut.), Poët.pour 

ἀπαντάω. 
Ἃπαντότε, ad. toujours, chaque 

fois. R. ἅπας. 
x Ἀπανύω, f. ανύσω, Poët.ache- 

ver: dans le sens neutre, achever sa 
route, arriver. RR. &. ἀνύω. 

ÂmaË, adv, une fois, une seule 
fois, une fois pour toutes ; tout d’une 
fois, d’un seul coup, entierement; 
une fois par hasard, rarement. 
“Ἄπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῆς ἡμέράς, 
une fois lan, une fois le jour. Ἅπαξ 
ἐν τῇ ζωῇ, Hérodt. une seule fois 
dans sa Vie. Ἅπερ ἂν ἅπαξ χατα- 
σχῶσι, 1506», ce qu'ils tiennent une 
fois. “Ὅταν ἅπαξ, lorsqu'une fois, 
Εἰς ἅπαξ ou εἰσάπαξ, pour une fois. 
R. ἅπας. 

Amaténac, ασὰ, av, tout entier : 
au pl. tous ensemble.RR.&ncË, ἅπας. 

Ἁπαξαπλῶς, adv.. universelle- 
ment, tout d’une fois. RR. ἅπαξ, 
ἁπλῶς. , 

AnaËlo, ἀς (ἢ), indignité. R. de 
Ἀπάξιος, ος, ον, indigne, avec le 

gén. ou l'inf. RR. ἀπό, ἄξιος. 
Ἀπαξιόω-ῶ, f. wow, regarder 

comme indigne, d'où par ext. priver 
de, — τινά τινος, qn de qe : dédai- 
gner; refuser; repousser avec dé- 
dain : ne pas juger à propos, ne pas 
vouloir ; éviter, craindre de, avec 
l'infin. et souvent avec pu et l'inf. |] 
Au moyen, m. sign. RR. ἀπό, ἀξιόω. 

Anaklwor, εὡς (à), refus dédai- 
gneux, ou simplement refus : gfois dé- 
dain, mépris, 

ΑΠᾺ 
Ἀ Ἀπάορος, ος, ον, Dor. 

Ἥορος, 
Ἀπαπαί, interj. ah! οἶθ} hélas!’ 

RR. &, παπαί. 
? Ἀπάπη, ns (à), pissenlit, plante. 
Ἀπαππαπαί, inter. oh! oh! 
Ἄπαππος, 06, OV, quin’a point 

d’aïeul; dont l'aïeul est ignoré : 
Poët. étranger, sans affinité, sans 
origine commune, avec le gén. 
x Péoc οὐχ ἀπαππὸν Ἰδαίου πυρός, 
Esch. lumière qui n’est pas sans af- 
finité avec les feux allumés sur l’Ida, 
RR. & priv. πάππος. 
x Ἀπάπτω, f. άψω, Ion. pour &o- 
ἄπτω. 

Ἀπαράδατος, 06, ὃν, qu'on ne 
peut dépasser : qu'on ne doit point 
violer ou transgresser: qui ne trans- 
gresse pas, gén. : qui ne passe pas 
de lun à l'autre ; quin’est pas chan- 
geant ou transitoire; inamovible; 
continu ; g/ois invincible, insurmon- 
table, infaillible, RR. &, παραδαίνω. 

Ἀπαραδάτως, adv. sans trans- 
gresser où sans pouvoir être trans- 
gressé. 

᾿Ἀπαράδλαστος, 06, OV, Qui ne 
donne point de rejetons. RR. &, 
παραδλαστάνω. 

Ἀπαράδλητος, 06, ον, ἱποοτηρὰ- 
rable : qu'on ne peut assimiler ow 
comparer, dissemblable : gfois inso- 
ciable, qu'on ne peut approcher.’ 
RR. &, παραδάλλω.. 
1 Ἀπαράδολος, ος, ον, m. sign. [| 
ΨἈπαραθολος δίχη; en 1. de droit, 
cause où il n’était pas nécessaire de 
consigner. 
{ Ἀπαραθόλως adv. Gloss. sans 

rien exposer, sans danger. 
Ἀπαράγγελτος, OS, OV, qui n'est 

pas annoncé; qui n’a pas été décla- 
ré : qui n’a pas reçu d'ordre. RR. &, 
παραγγέλχω. 

Ἀπαραγγέλτως, αν. sans décla- 
ration ; sans ordre, | 
? Arapéypapos, 06, ον, indéfini, 

indéterminé. RR. à, παραγράφω. 
᾿Ἀπαφάγωγος; 06, ον, qu'on ne 

peut détourner; constant,  pérpé- 
tuel ; inflexible. RR. ἀ, παράγω. 
᾿ Ἀπαράδεχτος, oc, ον, qui n'est 
pas reçu ou transmis; qui ne vient 
pas par tradition : qui ne reçoit pas, 
qui n'admet pas, avec le gén. RR. 
dy παραδέχομαι. 

᾿Ἀπαράθετος, 06 ον; qui manque 
de citations ou d'autorité. RR. à, 
παρατίθημι. 

Ἀπᾶραι, inf. aor. 1 ἀ᾽ ἀπαίρω. 
x Ἀπαραιρῆσθαι, 7ογ. pour ἀφῃρῇ» 

σθαι, infin. parf. passif d'ägatpéw. 
Ἀπαραίτητος, ος, OV, Inexora- 

ble ; irréconciliable ; intraitable ; 
inévitable; inexcusable, RE. &, παρ- 
αιτέω. | 

᾿Ἀπαραιτήτως, ad. inexorable- 
ment ; inévitablement. 

163 
pour àn- 

Ἀπαραχάλνπτος; 05, OV, Qui n’est 

Ale 



104 ATIA 
pas voilé, pas déguisé; franc, sin- 
cère : gfois impudent, effronté. RR. 
ἀ, παραχκαλύπτω. 

Ἀπαραχαλύπτως, adv.sans voile; 
sans pudeur. 

ATAPAXANTOC, ος, OV, Qui vient 
sans être appelé : plus souvent in- 
consolable. RR. &, παραχαλέω. 

᾿Ἀπαραχολούθητος, ος, ον, qui 
n’est pas accompagné, qui va sans 
suite : qu'on ne peut suivre ou at- 
teindre ; incompréhensible : qui 
manque de suite, incohérent. RR. 
&, παραχολουθέω. 

ῬἈπαραχολουθήτως, adv. d’une 
manière inintelligible ; sans ordre, 
sans suite dans les idées. 

AMApA}ETTOS, ος, OV, Qui n'a 
point d'interruption. RR. &, παρα- 
λείπω. 

Ἀπαράλλαχτος , 06, ον, Immua- 
ble, incommutable : qui ne diffère 
point de, ge». RR. &, παραλλάσσω. 

᾿Ἀπαραλλάχτως, adv. immuable- 
ment ; sans aucune différence. 

ΞἈπαραλλαξία, ας (ἢ), immutabi- 
lité, uniformité. 

᾿Ἀπαραλόγιστος, 06, OV, quine se 
laisse point tromper par de fausses 
raisons : qui ne cherche pas à trom- 
per. RR. 4, παραλογίζομαι. 

Arapakoyistwc, ad. sans pou- 
voir être trompé. 

᾿Ἀπαράλογος, 06, ον, Qui n’a rien 
d’absurde, d’étrange. RR. &, παρά- 
λογος. 

᾿Ἀπαραμίλλητος, ος, ον; qui ne 
peut entrer en comparaison, RR. 
&, παραμιλλάομαι. 

Ἀπαραμύθητος, ος, ον, inexora- 
ble ; inflexible ; inconsolable. RAR. 
&, παραμυθέομαι. 

᾿Ἀπαραμυθήτως, adv. d'une ma- 
_nière inflexible ou inconsolable. 

Ἀπαράμνθος, ος, ον, c. ἀπαρα- 
υὔύθητος. 

᾿Ἀπαράπειστος, ος, ον, Qui ne se 
laisse pas duper ou séduire. ΒΒ. &, 
παραπείθω. 

᾿Ἀπαραπόδιστος, ος, ον, Qui ne 
rencontre point d'obstacle. RR. &, 
παραποδίζω. 

Ἀπαραποδίστως, adv. sans obs- 
tacle. 

᾿ῬἈπαραποίητος, ος, ον, NON CON- 
tréfait, non altéré. RR. ἀ, παρα- 
ποιέω. 

᾿Ἀπαραποιήτως, adv. sans falsifi- 
cation, sans altération. 

Ἀπαρασάλευτος, ος, ον, inébran- 
lable. RR. &, παρασαλεύω. 

᾿Ἀπαρασαλεύτως, adv. inébranla- 
blement. 

᾿Ἀπαρασήμαντος, OS OV, ui n’a 
point de note distinctive; qui n’a 
rien de distingué; insignifiant, com- 
run. RR. ἀ, παρασημαίνω. 

᾿Ἀπαρασημείωτος , 06, OV, 4] 
n'est pas annoté. RR,. à, παρασης- 
μειόω. 

ΑΠΑᾺΑ 
᾿Ἀπαράσημος, 06, OV, Qui n'a 

point de marque distinctive : qui 
n'est marqué ou souillé d’aucune 
tache. ἈΚ. à, παράσημος. 

Ἀπαρασχενασία; ας (ñ), défaut 
de préparatifs ; négligence dans les 
apprèts. R. de 

Ἀπαρασχεύαστος, 06, OV, Qui 
n'est pas préparé. RR. à, παρασχευ- 
άζω. 

Ἀπαράσχευος, ος; ον, Qui n'est 
pas préparé ; surpris à l’improviste : 
simple, sans apprèts, frugal. RR. &, 
παρασχενή. 

Ἀπαρασχεύως, ady. sans prémé- 
ditation ; à lPimproviste ; sans ap- 
prêts. 

Ἀπαράσσω, f. ἄξω, arracher, 6- 
ter violemment , — τί τινος ou ἀπό 
τινος, une chose d’une autre : abat- 
tre, faire tomber, — χαμᾶζε, Hom. 
jeter à terre. ΒΒ. ἀπό, ἀράσσω. 

᾿Ἀπαρασχημάτιστος, 06, OV, en É, 
de gramm. qui ne prend point la 
forme de, dat. RR. ἃ priv. παρα- 
σχηματίζω. 

᾿ἈἈπαρατήρητος, 06, ον, qui n’est 
pas ou ne saurait être observé ou re- 
marqué : dont le souvenir n’a pas 
été conservé. RR. &, παρατηρέω. 

᾿Ἀπαρατηρήτως, adv. sans Être 
observé ou remarqué. 

Ἀπαράτιλτος, ος, OV, qui n’est 
pas épilé. RR. &, παρατίλλω. 

Ardpatoc, 06, ον, exécrable; 
exécré, maudit. RR. ἀπό, ἀράομαι. 

᾿Ἀπαράτρεπτος, 06, ον, QU'On ne 
peut détourner ow éviter; inexora- 
ble, inflexible : activement, qui π᾿ ό- 
vite pas, avec le gén. RR. à priv. 
παρατρέπω. 

Ἀπαρατρέπτως, «dv. inflexible- 
ment. f 

AnapétpwToc, ος, ον; nonaltéré, 
intact; inaltérable, RR. &, παρά, τι- 
τρώσχω. | 

Ἀπαράφθαρτος, ος, ον; Incorrup- 
tible; qui n’est pas corrompu. RR. 
à, παραφθείρω. 

᾿Ἀπαράφθορος, 06, ον, M. sign. 
Ἀπαραφύλαχτος, 06, ον; Qui n’est 

par sur ses gardes ; surpris à l’impro- 
viste; imprévu. RR. ἀ, παραφυ- 
λάσσω. ; 

᾿Ἀπαραφυλάχτως, ad. sans pré- 
caution ; à l'improviste. 

᾿ἈἈπαραχάραχτος, 06, ον, dont 
l'empreinte n’est pas altérée : au fig. 
vrai, franc, de bon aloï. RR. &, πα- 
ραχαράσσω. : 

Ἀπαράχυτος, O6, ον, Pur, non 
trempé, ex parlant du vin. RR. à, 
παραχέω. 

Ἀπαραχώρητος, ος, ον, Qui ne 
cède point; obstiné; courageux. 
RR. &, παραχωρέω. 

Ἀπαραχωρήτως, ady. obstiné- 
ment. 

+ Ἀπάρθολος; lisez ἀπαράθολος. 
Anoapyia, ας (ἢ), sorte de plante. 

AITA 
"Ἄπαργμα, ατος (ro), plus usité 

au pl. prémices. R. ἀπάρχομαι. 
Ἀπιαργυρίζω, f: ἴσω, convertir en 

argent, c. à d. vendre, réaliser, gfois 
évaluer en argent : gfois forcer à 
donner de l'argent? ΒΒ, ἀπό, &p- 
γύριον. HR be 

Ἀπαργυρισμός, où (6), action de 
convertir en argent, de réaliser : 
évaluation en argent. 

Ἀπαργυρόω-ῶ, °c. ἀπαργυρίζω, ὦ 
᾿ἈἈπαρέγχλιτος, oc ον; inflexible. 

RR. & priv. παρεγχλίνω. 
Ἀπαρεγλλίτως, ady. sans fléchir. 
Ἀπαρεγχείρητος; OC, OV, intrai- 

table, qu’on ne peut manier ou fa- 
conner : parfait, si bien fait qu’on 
essayerait en vain de faire mieux. 
RR. ἀ, παρεγχειρέω. 

Ἀπαρεγχειρήτως, ad. avec une 
perfection désespérante. 

Ἀπαρέγχντος, 06 OV, €. ἀπαρά- 
χυτος. ἔξω 

᾿Ἀπαρεμπόδιστος, ος, OV, 6. ἀπα- 
ραπόδιστος. at 

Ἀπαρέμφατος,; 06, ον, indéfini : 
qui ne définit pas clairement, gén. 
|| Subst. Ἢ ànapéwouroc, 5. ent. 
ἔγχλισις, l'infinitif, mode des verbes. 
RR.&, παρεμφαίνω. 

Ἀπαρεμφάτως,αεἰν. indéfiniment: 
ent. de gramm. à V'infinitif. | 

ἸἈπαρενθύμητος; 06, ον, concen- 
tré dans une seule pensée, #7. ἃ m, 
qu'aucune pensée ne peut distraire. 
RR. à, παρενθυμέομαι. 

ῬἈπαρενθυμήτως, ady. sans dis- 
traction , attentivement , sérieuse- 
ment. 

Ἀπαρενόχλητος, 06, OV, qui n’est 
pas interrompu, pas importuné.RR. 
ἀ, παρενοχλέω. 

᾿Ἀπαρέσχω, f. ἀρέσω, déplaire , 
avec le dat. ou l'acc. || Au passif, 
être mécontent de, dat. || Au moy. 
regagner, apaiser, ramener à Soi, 
acc. RR. ἀπό, ἀρέσχω. 

Ἀπάρεστος, 06, ον; désagréable, ! 
qui déplaït. 4 

ATAPNYOPNTOG 06, OV, INCONSO- 
lable : gfois insatiable, RR. ἀ priv. 
παρηγορέω. ; 

᾿Ἀπαρηγορήτως, ads. inconsola- 
blement. 
+ Araphy, lisez ἐπαρήγω. . 
Ἀπαρθένευτος; oc, ov, indigne 

d’une jeune fille : qfois Poët. qui n'a 
pas pas perdu sa virginité, RR.&pr. 
παρθενεύω. 

Ἀπάρθενος, ος, ον; qui n'a point 
de jeunes filles : qui n’est plus vier- 
ge: qui n’est plus comptée parmi les 
vierges ou les jeunes filles, + Παρθέ-: 
vos ἀπάρθενος, Eurip. vierge infor- 
tunée. RR. &, παρθένος. 

Ἀπαρθήσομαι, fut. passif d'äm- | 
αίρω. ᾿ ᾿ 

Ἀπαρθρόω-ὥ, f. wow, diviser 
par articles ou par articulations, 
KR. ἀπό, ἀρθρόω. τὰ 



AITA 
τ᾿ Ἀπάρθρωσις, εὡς (ἢ), 5. du préc. 

Ἀπαριθμέω-ὥ, f: how, compter 
jusqu’au bout, achever de compter ; 
nombrer, énumérer : payer, solder. 
ΒΒ. ἀπό, ἀριθμέω. 

Ἀπαρίθμησις, εὡς (ñ), compte, 
* dénombrement, | 

Ἀπαρίνη, ἧς (à), gratteron, sorte 
de caille-lait, plante : gfois gloute- 
ron ou lampourde, autre plante. 
+ Ἀπαρινής, ἧς ἔς, Poët. de gratte- 

ron. R. ἀπαρίνη. 4 
Arapréw-&, f. αρκέσω, suffire : 

ois Poët. se contenter, avec un 
participe, || Au passif, se contenter 
de, dat. ou avec un participe, RR. 
ἀπό, ἀρχέω. 

Ἀπαρχής, ἧς, ἐς, suffisant. 
Ἀπαρκχούντως,αέν. suffisamment. 

R. ἀπαρχέω. 
Ἀπαρχτέον, υ. α΄ ἀπάρχομαι. 

εὐ Ἀπαρχτίας, οὐ (6), 5. ὁπέ. ἄνεμος, 
le vent du nord. RR. ἀπό, ἄρχτος. 

τ Ἀπάρχτιος; α; ον, septentrional. 
M Ἀπιαρνέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι 
ο΄ (σον. ἀπηρνησάμην ou ἀπτηρνήθην), 
τς renier, dénier, méconnaître; sou- 

| vent, refuser. || Au passif (  ηθήσο; 
μαι), être nié ou refusé. RR. ἀπό, 
ἀρνέομαι. 

ο΄, Ἀπάρνησις, ewç (ἢ), dénégation, 
. désaveu ; refus. 

Ἀπαρνητής, οὗ (6), celui qui nie, 
- qui désavoue ou qui refuse. 
-  ’Axapvos, oc, ον, πὶ. sign. : qfois 
… nié, désavoué?  ᾿Ἀπαρνός εἶμι ou 
| γίνομαι, je nie, je refuse, — τινός, 
᾿ς 46,--- τινί, à qn. x 'ἈἌπαρνός ἐστι μὴ 
« νοσέειν, Hérodt. il nie qu'il soit ma- 
- Jade. + Πάθος οὐδὲν ἄπαρνον τελέθει 
» πειθοῖ, Eschyl. aucun sentiment ne 
» résiste à la persuasion. 
᾿ς x Ἀπάρνυμαι (sans fut.), Poët, en- 
. lever, ôter. RR. ἀπό, ἄρνυμαι. 
… Anapodeutos, ὃς, ον, imprati- 
. cable, où l’on ne peut passer. RR. 
… à pris. παροδεύω. 

ο΄ Ἀπαρόρμητος, 06, ov, inerte, apa- 
—. thique, que rien n'excite, RR. &, 
» παρορμάω. 

…_ Ἀπαῤῥενόω-ῶ, καὶ wow, rendre 
plus mâle. RR. ἀπό, ἀῤῥενόω. 

. dans ses discours; qui manque de 
confiance ox de franchise : qu’on 

» n'ose dire librement ow sans détours. 
ΒΗ. &. priv. παῤῥησιάζομαι. 
ο΄, Ἄπαρσις, εὡς (ñ), départ. R. 
᾿ ἀπαίρω. 
ο΄ ἌἈπαρτάω-ῶ, f. ἥσω, 1° suspen- 

. dre : 2° faire dépendre : 3° séparer, 
* écarter, éloigner : 4° dans le sens 
neutre, partir. { τὸ Ἀπηρτημένος 
-ἐχ σχοινίων, Ler. suspendu à des 
“cordes. || 20 Ἔξ αὐτοῦ ἐμοῦ τὰς 
ἐλπίδας ἀπαρτήσας μοι τοῦ βίου, 
» Luc. faisant dépendre de moi-même 
toutes mes espérances de salut. || 3° 
τε ἄγαν ἀφιστῶντα χαὶ ἀπαρ- 

τὰ; Luc, sans trop les écarter ni 

Ἀπαῤῥησίαστος, ὅς, 6v, timide: 

AITA 
les séparer. Ἀπήρτηνται ἀλλήλων 
πλείστον, Aristt. ils sont très-écartés 
les uns des autres. [| 4° Ἀπαρτήσαν- 
τες ἐς ἀλλοτρίαν, Thuc. partant pour 
une terre étrangère. 

Au passif, ᾿Απιαρτάομαι-ὥμαι, καὶ 
θήσομαι, être suspendu ; pd dm 
être écarté, éloigne, ez tous les sens 
correspondants à ceux de l'actif. 
RR. ἀπό, ἀρτάω. 
+ Ἀπαρτέω, lon. p. ἀπαρτάω. 
᾿Ἀπάρτησις, ewcç (à), suspension; 

dépendance. R. ἀπαρτάω. 
Araptnrhs, où (δ), vendeur à 

l'encan. 
Ἀπαρτί, adv. au moment même, 

à l'instant même : précisément, tout 
juste, exactement : qfois (avec ou 
sans μιδίλλον), au contraire, tout au 
contraire : gfois, comme ἀπάρτι, dès 
ce moment ? R, ἀπαίρω. 
+’Ardopn, ad. Bibl. dès ce mo- 

ment. RR, ἀπό, ἄρτι. 
᾿Ἀπαρτία, ας (ñ), ce qu'on em- 

porte en partant, équipage de route, 
bagages ; par ext, meubles, ustensiles, 
ameublement, mobilier : gfois dé- 
part ? qfois vente à l’encan ?|| 4u dat, 
"᾿Ἀπαρτία, Gloss. entièrement, com- 
plétement. R. ἀπαίρω. 

᾿ΑἈπαρτιζόντως, adv. d’une ma- 
nière juste, exacte : tout-à-fait, en- 
tièrement. R. ἀπαρτίζων, part, de 

Ἀπαρτίζω, βίσω, préparer, ajus- 
ter : adapter, coordonner, égaliser, 
-τι πρός τι, une chose avec une 
autre : perfectionner, parfaire : gfois 
distribuer, partager. RR. ἀπό, ἀρ- 
τίζω. 

᾿Ἀπαρτιχός, ñ, ὄν, relatif au dé- 
part. R. ἀπαίρω. ι 
? Ἀπαρτιλογέω-ῶ, f: how, parler 

convenablement. RR. ἀπαρτί, λόγος. 
Ἀπαρτιλογία, ἃς (ñ), compte 

rond. 
Aräprtuov, ou (τὸ), vente de meu- 

bles à l’encan.|| 4u pl. meubles, objets 
mobiliers ? Foyez ἀπαρτία. 

ῬἈἈπάρτισις, εὡς (ἢ), et 
5 Ἀπαρτισμός, où (6), ajustement, 

arrangement ; proportion, symétrie ; 
perfectionnement, perfection ; achè- 
vement. R. ἀπαρτίζω. 

᾿Ἀπαρτιστιχός, ἤ, ὄν, Qui contri- 
bue à la perfection. 
ἱ ᾿Ἀπαρτιτόχος, 06, OV, Inscr. p. 

ἀρτιτόχος. 
᾿Ἀπαρτίως, adv. précisément, jus- 

tement ; tout à fait. R. ἀπαρτί. 
Ἀπαρυστέος, α, ον, verbal de 
᾿Ἀπαρύτω où Ἀπαρύω, f: ὕσω, 

puiser à, d'où par ext. aveindre, 
qgfois ôter , retrancher, — τί τινος, 
une chose d’une autre.|| 4u moy. 
même sign. RR. ἀπό, ἀρύτω. 

Arapyaitw, f: ἴσω, et 
᾿Ἀπαρχαιόω-ὦ, ζώσω, faire vieil- 

lir, rendre vieux et suranné; faire 
tomber en désuétude : revêtir d’une 
forme antique ; appeler par son an- 

AITA 165 
cien nom, exprimer en termes su- 
rannés. || Au passif, vieillir, passer 
de mode, etc, Ἀπηρχαιωμένος; ἢ, 
ov, vieilli, suranné. RR. ἀπό, &p- 
χαΐζω. | 

᾿Ἀπαρχή, ἧς (ἢ), commencement, 
prélude ? plus souvent, et surtout au 
pl. prémices, d’où par ext. offran- 
des, libations; spécialement, poils 
coupés sur le front de la victime et 
brülés sur l’autel : fois dimes, con- 
tributions en nature, ét par ext. tri- 
but. R. ἀπάρχω. 
? ̓ ἀπάρχημα, ατος (τὸ), m. sign. 
Arapync, «dv. p. ἀπ᾿ ἀρχῆς, dès 

le commencement. Voyez ἀρχή. 
?Arapyoc, ου (δ), Poët. chef. R. de 
Ἀπάρχω, καὶ ἄρξω, commander, 

être à la tête de, gen.|| Au moyen, 
Ἀπάρχομαι, f. ἄρξομαι, avec l'acc. 
ou le gen. cueillir ou offrir les pré- 
mices de, par ext, offrir sur l'autel, 
verser en libation, sacrifier, mais 
spécialement, brûler sur l'autel les 
poils coupés sur le front de la vic- 
time; au fig. commencer, donner 
l'exemple de, gen. || Au passif, 
᾿Ἀπηργμένος, ἡ, ον, dont on a offert 
les prémices, d'où par ext. consa- 
cré, gfois circontis. ΒΒ. ἀπό, ἄρχο- 
μαι. 
+ Ἀπαρωγός, où (6), 1. ἐπαρωγός. 
“Ἅπας, ἀσα, αν, ρέμ. ἅπαντος, 

donc, αντος, τὸ tout ensemble, tout 
entier, tout : 2° absolu, extrême.[| τὸ 
“Ἅπας ὃ χόσμος, Lez. tout l'univers. 
Apyüpeocs ἅπας, Hom. tout entier 
d'argent. “Ἅπαν πεδίον, Hom. la plaine 
tout entière. Ἅπας φεύγει, Plat. tout 
le monde fuit. Ἄπαντες, tous sans ex- 
ception, tousensemble. Ἔν ἅπασι, en 
toutes choses. Eis ἅπαντα, en tout, 
sous tous les rapports. Ἔξ ἅπαν- 
τος, de toute manière. Ἅπας τις, 
chacun, tout le. monde. [| 2° Eiç 
ἀπορίαν ἐλθεῖν τὴν ἅπασαν, Plat. 
être réduit aux dernières extrémi- 
tés. Ἔλθεϊν εἰς ἅπαν τοῦ χινδύνου, 
Lex. courir le plus grand danger. 
Τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυθα, 
Plat, j'ai suivi le chemin tout con- 
traire. RR. ἅμα, πᾶς. 

Ἀπασθολόω-ὥ, f. wow, réduire 
en suie, en fumée, en cendre. RR. 
ἀπό, 45601. 

Ar-acxapitw, ficuw, sauter, bon- 
dir, trépigner. RR. &. ἀσχαρίζω. 

Ἀπασπάζομαι, f: ἄσομαι, em- 
brasser en partant, prendre congé 
de, acc. RR. ἀ. ἀσπάζομαι. 

Aracraipw, f. σπαρῶ, palpiter; 
sangloter. RR. &, ἀσπαίρω. 
+ Ἀπαστί, adv. Poët, sans manger. 

RR. ἀ priv. natéoua. 
ἃ Ἀπαστία, ας (ἡ), Poët. jeûne; di- 

sette, inanition. 
χ᾽ Ἄπαστος, 06, ον, Poët. qui est à 

jeun ; qui n’a pas mangé ou qui ne 
mange pas de, gén. 

Ἀπαστράπτω, Κ᾽ ἄψω, lancer des 
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éclairs, briller, éclater : acte, lancer 
comme des éclairs, faire briller. RR. 
ἀπό, ἀστράπτω. 

Ἀπασχολέω-ὥ, f. ἥσω, occuper 
ailleurs Vraie détourner.|| 44 
passif, être occupé, s'occuper , — 
περί τι, à qe. RR. à. ἀσχολέω, 

… Ἀπασχολία, ας (ἢ), occupation qui 
détourne d’une autre; distraction. 
+ Ἀπαταγί, adv. Gloss. sans fracas. 

RR. & priv, πάταγος. 
AnaTio-®, f ἥσω, tromper, du- 

per, décevoir. Κλέμματα ἀπατᾶν 
τινα, Thuc. tromper qn en em- 
ployant des artifices. || Au passif, 
ètre trompé, ete. : être trompé 
dans, frustré de, gén. : se tromper, 
s'abuser; se persuader faussement , 
avec ὡς et l'ind. ou avec l'inf. Ἑὶς 
ἔλεον ἀπατώμενοι, Héliod. se lais- 
sant induire à une fausse pitié. R. 
ἀάσχω où ἀπαφίσω ὃ 
+ Ἀπάτερθε εἰ Ἀπάτερθεν, adv. 

Poët. à l'écart : avec le gén. loin de. 
RR. ἀπό, ἄτερ. ᾿ 
ἃ Ἀπατεύω, f. εύσω, Zon. et 
ἃ Ἀπατέω, Jon. pour ἀπατάω, 
Ἀπατεών, ὥνος(ὁ), trompeur.R. 

ἀπατάω. 
Ἀπάτη, ἧς (ñ), tromperie ; ca- 

resse insidieuse; plaisir trompeur. 
+ Ἀπατήλιος, 06, ον, Poët. et 
Ἀπατηλός, ἤ, 6v, trompeur. 

ἃ Ἀπάτημα, ατος (τὸ), tromperie. 
* Ἀπατήμων., WY, ον; 8έπ. ονος, 

Poët. comme ἀπατηλός. 
+ Ἀπατήνωρ, ορος (6,ñ), Poët. qui 

trompe un homme ou les hommes, 
RR. ἀπατάω, ἀνήρ. 

Ἀπάτησις; eus (à), c. ἀπάτη. 
᾿Ἀπατητιχός, ἤ, όν, W'ompeur, qui 

aime à tromper. 
Ἀπάτητος, 06, ον; qui n'a pas. été 

foulé; qui n’est pas frayé. RR. ἀ 
pris. πατέω. 
x Ἀπατιμάζω, f. άσω, Poëlt. et 
ἃ Ἀπατιμάω-ῷ, f. ἥσω, Poët. dés- 

honorer, outrager. ΒΒ. ἀπό, ἀτιμάω. 
ῬΑπατμίζω, f. ίσω, exhaler; va- 

poriser; q/ois dissiper une odeur, etc. 
dans le sens neutre, s’exhaler, s’éva- 
porer. RR. ἀπό, ἀτμίζω. 

Ἀπατουρεών, ὥνος (6), mois des 
apaturies, troisième mois de l'année 
à Cyzique. R. de 

ΓἈπατούρια, wv (τά), apaturies, 
trois jours de fête, où l'on GE A 
trait les enfants sur l'état civil, à 
Athènes. R. de 

Ἀπατουρία, ας (ἢ), surnom de 
Minerve, à Trézène. R. ἀπάτωρ ὃ 

Ἀπάτουρος, οὐ (ὃ), surnom de 
Vénus, ex Tauride. 

"Ἄπατρις, LG 5 ty LR. τος, SANS pa- 
trie. RR. & priv. πατρίς. 

Arérru, ζάξω, Atl.p. ἀπαΐσσω. 
Ἀπάτωρ, apoc (6), qui n’a pas de 

père; qui a perdu son La enfant 
posthume ; bätard; né d’un père in- 
connu ou obscur : gfois qui n'a pas 
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le cœur d’un père, Πατὴρ ἀπάτωρ, 
Plat, père dénaturé, Ἀπάτωρ ἐμοῦ, 
Soph. dont je ne suis plus le père. 
RR. & priv. πατήρ. 

᾿Ἀπαναίνω, fav, dessécher com- 
plétement. RR. ἀπό, αὐαίνω. 

Ἀπανγάζω, f. &ow, briller; réflé- 
ir ou renvoyer la lumière : act. 

faire briller, || 4x moy. Poët, voir 
de loin. RR. ἀπό, αὐγάζω.. 

᾿Ἀπαύγασμα, ατος (τὸ), et 
᾿Ἀπαυγασμός, où (6), lumière je- 

tée au dehors, éclat, splendeur. 
? Ἀπαυγή; ἧς (À), méme sign. 
Ἀπιαυδάω-ὥ, f. how, primit. et 

Poët. dire non, nier: plus souvent, 
refuser, défendre, interdire : perdre 
la parole, et souvent, par ext, se 
décourager , se fatiguer, s'affaisser, 
dépérir ; succomber à, manquer à, 
renoncer à, perdre courage à la vue 
de, avec le dat, ou πρός et l’acc. 
Ἀπαυδᾶν πόνοις, Anthol. succom- 
ber à la fatigue. Ἀπαυδῶ σοι μὴ 
διδόναι, Aristph. je vous défends de 
donner. ᾿Ἀπαυδᾶν τινί τι, ou qgfois 
τινά τινος, Soph. défendre à qn l’u- 
sage ou l’acces de qe. RR. ἀπό, 
αὐδάω. 
ἃ Anavôñxn, on. pour ἀπηυδήχῃ, 

3 p. 5. sub]. parf. d'amavèdus. 
Arabdnots, εὡς (à), décourage- 

ment. 
᾿Ἀποαυθαδέω-ὦ, f. ἥσω, êlre fier, 

arrogant. RR. ἀπό, αὐθάδης. 
᾿Ἀπαυθάδημα, ατος (τὸ), trait de 

fierté, d’arrogance. PES ER 
᾿Ἀπιαυθαδιάζομιαι,. f dcouwas, et 
᾿Ἀπιαυθαδίζομαι, f. ἵσομαι, être 

fier, arrogant ; se rebeller, être indo- 
cile : gfois oser, avec l'acc. 

Ἀπιυθημερίζω, Καὶ icw, revenir le 
même jour. ΒΒ. ἀπό, αὐθημερίζω. 

Arabia, ων (τὰ) , nuit qui pré- 
cède le mariage : présents qu’on fai- 
sait à la fiancée la veille des noces. 
RAR. ἀπό, αὐλή. 

Ἀπιαυλίζομαι, f ίσομαι, décou- 
cher, passer la nuit dehors ox hors 
de, gén. : coucher séparément, faire 
lit à part. RR. ἀπό, αὐλίζομαι. 

᾿Ἀπαυλιστήριος, 06, ον; donné par 
l'époux la veille des noces. 

"Άπαυλος, oc, ον; éloigné de sa de- 
meure, dont la demeure est éloignée. 
RR. ἀπό, αὐλή. 
χ Ἀπαυλόσυνος,ος, ον, P. m. sign. 
Ξλπαύξησις, εὡς (ὃ), décroissance, 

diminution. RR. ἀπό, αὔξω. 
1 Ἀπαυράω ou Ἀπαυρέω-ῶ, et 
ἃ Ἀπαυρίσχομαι, f.….P(aor. ἀπήν- 

ράμην, w, ατο;, ou Poët. ἀπηύραον, 
contr. ὀπτηύρων, ας, αν, part. ἀπουρά- 
μενος et ἀπούρας), on. Poët. τὸ 
prendre, ôter, dérober : 29 retirer, 
recueillir du fruit, jouir de. || τὸ 
Θυμὸν ou ἧτορ où ψυχὴν ἀπηύρα, 
Hom. il ôta la vie, -— τινᾷ ou τινός 
ou rarement τινί, à qn. [| 2° Τοιαῦτ᾽ 
ἀπηύρω τοῦ φιλανθρώπον τρόπον ; 

ATIE 
Eschyl, voilà tout le fruit que tu as 
recueilli de ton humanité, ΒΒ. ἀπό, 
αἴρω. ἐπί 

vo 

ἡ ᾿Ἀπαυρίσχω, Gramm. m, sign. 
Ἀπαυστί, ade, sans relâche, sans 

cesse. RR, à prip. Raÿw. 1: 
YATAUGTOS , 06, ον. qui ne cesse 

pas, qui n’a pas de fin ou de terme. 
κα ᾿Απαυτίχα, ady. Poët. aussitôt, 

ἈΠ. ἀπό, αὐτίχα. st 
Ἀπανυτοματίζω, καὶ ίσω, faire ou 

offrir de soi-même, spontanément. 
RR. ἀπό, αὐτόματος. ἮΝ 

Ἀπαυτομολέω-ῷῶ, f: fow , déser- 
ter, étretransfuge.RR.&. αὐτομολέω. 

᾿Ἀποαυτοσχεδιάζω, f. ἄσω, Impro- 
viser. RR. ἀ. αὐτοσχεδιάζω. 
+ Ἀπαυτόφιν, lisez ἀπ᾽ αὐτόφιν. 
Amavyevitw, f. ίσω, avec l'acc. 

rompre le cou à ? plus souvent domp- 
ter, plier au joug : gfois dans le sens 
neutre, se révolter, secouer le joug. 
RR. ἀ. αὐχήν. | 
+ Ἀπαφητός, ἤ, 6V, Poët, qui peut 

être trompé. R. de... 
x Ἀπαφίσκω, f ἀπαφήσω (aor. 

#rapov), Poét. tromper, induire en 
erreur : primit. flatter, séduire ? || 
Au moy. m. sign. R. ἅπτομαιδ᾽ 
ΤΡ Ἄπαφος, ov (6), Gloss. p. ἔποψ. 
Arappitw, f. ίσω, écumer, jeter 

de l’'écume, se couvrir d’écume. ΒΒ. 
ἀπό, ἀφρίζω. ᾿ 

Ἀπαφύσσω, f. ἀφύσω, puiser à, 
rég. ind. au gén. RR. ἀπό, ἀφύσσω. 
x Ἀπάφω, Poët. subj. aor, 2 d'à- 

παφίσχω. | 
᾿Ἀπαχής, ἧς ἔς, qui n’a point d’é- 

paisseur. RR. & pris. παχύς. 
Ἀπαχθείς, εἴσα, έν, part. aor. τ 

passif α᾽ἀπάγω. : : sa 
? Ἀπαχθής, ἧς, ἐς, onéreux, péni- 

ble, fâcheux. RR. ἀπό, ἄχϑος.. 
? Ἀπαχθίζω, f. (sw, rendre oné- 

reux. cp 
Ἀπαχλυόω-ὦ, f: ὥσω, obseurcir 

d’un nuage. ΒΒ. ἀπό, ἀχλύς. .. 
ἃ Ἀπαχλύω, f: ύσω; Poët. débar- 

rasser d’un nuage, dévoiler, éclaircir. 
"Ἄπαχος, 06, OV, COMME ἀπαχής. 
RE sr f. wow, rendre 

aire tomber en désuétude. inutile ; 
RR. ἀπό, ἀχρεῖος. 

ΞἈπέθην, aor. 2 d'érobaiye. 
*'AneGñceto, Poët. 3 p.s. aor.r- : | 

rég. formé du fut. d'axobaivw. 
Ἀπεδίω, 8 p. 5. aor. 2 α᾽ ἀποζάω. 4 

ἐπε s 4 
bou- ΨΝ 

᾿Ἀπέγγονος, 06, ον; arrière-petit- ‘À 

ἱ ᾿Ἀπεγγλωττίζομαι, mot 
n'avoir pas de langue dans 
che. RR. &. ἐν, γλῶσσα. 

fils. RR. ἀπό, ἔγγονος. 
x? 4 

restituer, RR. ἀπό, ἐγγυαχίζω. 
F v - : δ} 

Ἀπέγνω, 3 p. sing. aor. ἄπο 
γινώσχω. 

᾿Ἀπεγνωχότως, adv,. sans espoir. 
par désespoir ; dans l'abattement, 
dans le découragement. R. ἀπεγνὼν 
#06, part. parf, αἱ ἀπογινώσκων 

+ 

Ἀπεεγγναλίζω, 7, ἰσω ou (Eu, Poét. 1 

Ἢ 

x ν 
Σ 
Φ 
#2 



τς Ἀπεγνωσμένος, part. parf. passif 
_ δ᾽ ἀπογινώσκωο..  ::. hs 

ἃ Ἀπεδανός, &, 6v, Dor.p. ἠπεδανός.. 
_ « Ἀπεδάσσαο, Poët. ροιω" ἀπεδάσω, 

ἃ p. 5. aor. 1 d'änoûaiopau 
᾿ἈἈπεδέδεχτο, 3. 5. plusqp. d'aro- 

δέχομαι ou Ton. αἱ ἀποδείκνυμιαι. 
Ἀπέδει, 3 p.s.imparf. εἰ ἀποδέω. 
ῬἈἈπέδειξα, aor. 1 εἰ ἀποδείχνυμι. 
ΞἈπεδεξάμην, aor. τ αἰ ἀποδέχο- 

μαι, ou lon. aor, 1 moy. αἱ ἀποδεί- 
χνυμι. rer ἮΝ 

᾿ἈἈπεδέχθην, aor. 1 passif d'äro- 
δέχομαι ou Jon, εἴ ἀποδείχνυμι. 

Ἀπεδήδοχα, parf. εἰ ἀπεσθίω. : 
Aned£w, f. iow , unir, aplanir : 

‘ raser, abattre. R. ἄπεδος. 
ἃ Ἀπέδιχον, Poël. vor. + ἀποδίχω. 
Ἀπέδιλος, 06, ον, qui va nu-pieds, 

sans chaussure, RR. & priv. πέδιλον. 
…  Anedihwtoc, oc, ον, m. sign. 
ς΄ Ἀπέδομαι, fut. ε᾽ ἀπεσθίω. 
… Ἀπεδόμην, αο}. 2 moyen εἶ ἀπο- 
1 μι. 
… ἌἌπεδος, oc, ον, égal, uni. Κωρία 
| ἄπεδα, ÉL pays de plaines.‘ RR. ἃ 

᾿ς pour ἅμα, πέδον. . : 
+ Amédpauev, 3 ρ. 5. α᾽ ἀπέδραμον, 

ou (avec à long) τ p. p. εἰ ἀπέδραν. 
᾿ Ἀπέδραμον,, aor, 2 αἰ ἀποτρέχω. 
Arédpav, aor. 2 εἰ ἀποδιδράσχω. 

x Ἀπέδρυφθεν, Poël. p. ἀπεδρύφ- 
θησαν, 3 p. p. aor, 1 passif d'axo- 

» δρύπτω. 
» x Ἀπέδω, f 
ἀπεσθίω. ᾿ 
ο΄ ΞἈπέδωχα, aor. I Ma : «᾽ ἀποδίδωμι. 
x Ἀπέειπον, lon. p. ἀπεῖπον. 
» x Anéepyov, Jon. pour ἀπεῖργον, im- 
. parf. d'aneipye. | 
» x’Anetoc,oc,ov, Poét. quin’a point 
. de pieds. ΒΒ. & priv. πεζός. 
Ù Ἀπέζωσμαι, parf. passif εἰ ἀπο- 
 ζώννυμι. RCA 
… x Anénv, Zon. pour ἀπῆν, imparf. 

M d'üncus, αὶ M nan mi 
τ΄ Ἀπέθανον, aor, à d'axobvicxe. 

 Ἀπεθέμην, aor, à moyen εἰ ἀπο- 
Ἵ με, 5 

Ἀπέθηκα, aor, τ ᾽ ἀποτίθημι. 
… Ἀπέθηλα, aor. 1 εἰ ἀποθάλλω. 
4 Ἀπεθίζω, καὶ εθίσω, déshabituer , 
… désaccoutumer ,—tivé, qn ,--- ποιεῖν 
tou μὴ ποιεῖν τι, de faire qe. RR. 

᾿ ἀπό, ἐθίζω. ὶ 

᾿ς Ἄπει,5 ᾿. 5. indic, prés. αἱ ἄπειμι, 
Rp puis (| Qois pour ἄπιθι, impé- 

Watif α᾽ ἄπειμι, f. εἰμι. 
u" Ἀπεῖδον, aor. 2 εἰ ἀφοράω. 

Ἀπειθαρχία, ας (h), insubordina- 
hon. RR. & priv, πειθαρχέω. 

…. Ἀπειθεία, ας (ἢ), désobéissance ; 
Ancrédulité. R. ἀπειθής. 
| Ἀπειθέω-ῶ, Κήσω, être désobéis- 
“sant ou incrédule ; ne pas obéir, ne 

pas se fier, ne pas croire à, dat. 
Aneiünv,Zon. pour ἀφείθην, aor, 1 
sif d'apinu. 
Ἀπειθής, ἧς, ἐς, désobéissant, in- 

έδομαι, Poét, pour | 

ἈΠΕ 
à persuader; incrédule : gfois insur+ 
montable, impraticable, escarpé, 
‘pénible, Οἱ ἀπειθεῖς, Ecel. les incré- 
dules. RR. ἃ priv. πείθω. 
+ Ἀπειθία, ας (à), Poët, p. ἀπείθεια. 
Ἀπείθικα, parf. εἰ ἀπεθίζω. 
᾿Ἀπειθῶς, αν. avec désobéissance 

ou incrédulité. R, ἀπειθής. 
Ἀπεικάζω, Καὶ ἄσω, représenter , 

figurer, exprimer : rendre sembla- 
ble, faire ressemblant , assimiler : 
très-souvent comparer, — τί τῖνι ou 
πρός τι, une chose à une autre : 
gfois conjecturer de loin , où sim- 
plement conjecturer.|| 4u moy. qfois 
m. sign.RR. ἀπό, εἰκάζω. 

. Ἀπειχασία, ας (ñ), représenta- 
tion, image. 

Ἀπείχασμα, ατος (τὸ), m. sign. 
Ἀπεειχονίζω, Κὶ (owÿreprésenter, 

figurer, modeler, fairele portrait de, 
acc, RR, ἀπό, εἰκονίζω. 

Ἀπειχόνισμα, ατος (τὸ), image, 
représentation, portrait. | 

Ἀπειχότως. adv, sans vraisem- 
blance ; étrangement ; mal à propos; 
à tort. R. de STE 

Ἀπειχώς, Via, ὁς, gén. ότος, υἱὰς, 
ὅτος, Ait. pour ἀπεονχώς,, peu res- 
semblant ; invraisemblable, peu na- 
turel, absurde. R, ἀπέοικα. 

Ἀπειλεγμένος; ἡ, ον» part. parf. 
passif εἴ ἀπολέγω. 

x Ἀπειλείω, Poët. pour ἀπειλέω. 
ος Aneudéw-#, f. ἥσω, 1° menacer, 
avec le dat. de la personne et l’aec. 
de la chose ; parler d’un ton mena- 
gant; ordonner avec menaces ; 2° se 
vanter de: 3° promettre de, s'engager 

à, avea de fut. de l'infin. || τὸ Ἄπει- 
λεῖν ruvé,menacer quelqu'un, —*axôv 

ἡ τι, de quelque mal. Ἀπειλεῖν τι χατά 
τινος; un. sign, ᾿Ἀπειλῶ εἰσαγγέλλειν, 
Eschyl. je menace de dénoncer. Ἢ- 
πείλησ᾽ ὅτι βαδιοίμην, Aristoph. j'ai 
menacé d'aller, ἨἬπείλησεν αὐτῷ εἶ 
νὴ ἀπαγγέλλοι, Xén. il le menaca 
s’il n’annonçait pas, c. à d. il lui or- 
donna avec menaces d’annoncer.{| 2° 
x Qc mot. ἀπειλήσει, Hom. c'est 
ainsi qu’il se vantera. || 3° x Ἀπείλη- 
ce ἄναχτι ῥέξειν ἑχατόμόην, Hom. 
il promit au dieu d’immoler une hé- 
catombe. 

Au passif, Ἀπειλέομαι-οῦμαι, Κὶ 
θήσομαι, être intimé d’un ton me- 
naçant : être thenacé ou effrayé par 
des menaces. || Aumoyen, qfois com- 
me à l'actif. R, ἀπειλή. 

Ametéw-@, f. now, resserrer, 
renfermer, acculer,—eis τόπον, dans 
un lieu : gfois exclure, — τόπον, 
d'un lieu? RAR. ἀπό, εἰλέω. 

ANEIAH, ἧς (ἢ), menace; ton 
menaçant ; par ext, danger qui me- 
nace : gfois vanterie, jactance, 

Ἀπειληθείς, part, aor, x passif 
d'änetéw, menacer, ou α᾽ ἀπειλέω, 
ἀπίλλω, envelopper, resserrer, Foy. 

subordonné, indocile, rétif : difficile ces verbes, 
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Ἀπείλημα, ατος (τὸ), menace, 

chose dont on menace. R. ἀπειλέω. 
Aneiinua, parf. passif ἐ᾽ ἀπίλλω. 
Ἀπείλημμαι, parf, passif α᾽ ἀπο- 

λαμδάνω. 
+ Ἀπειλήτειρα, ας (À), Poët. fém. de 
Ἀπειλητήρ, ρος (6), Poet. pour 

ἀπειλητής. 
᾿Ἀπειλητήριος, ος OÙ ἃ, OV, MeNa- 

çant. R. ἀπειλέω. 
ΞἈπειλητής, où (6), faiseur de me- 

naces, celui qui menace. 
Ἀπειλητιχός, ἡ, ὄν, menacant. 
ῬἈπειλητιχῶς, αεἶν. d’un ton me- 

naçant. 
᾿Ἀἀπείληφα, parf,  ἀπολαμδάνω. 

.? Ἀπειληφόρος, ος, ον, menaçant. 
RR. ἀπειλή, φέρω. 
ὁ Ἀπειλικρινέω-τῶ, καὶ ἥσω, Méol. 

purifier, purger. RR. ἀπό, εἰλικρινής. 
+ Ἀπειλίσσω, f. ίξω, Pot. Ion. 

pour ἀφελίσσω. 
? Ἀπείλλω, voyez ἀπίλλω. 
eut ὁ ἔσομαι (imparf. ἀπῆν, 

etc.), être absent ou éloigné de, gen. 
seul ou avec ἀπό: υ᾽ 8 pas là, 
manquer : fois ètre mort. Ἢ ἀποῦσα 
(s. ent, y), la terre étrangère, les 
pays lointains. RR. ἀπό, εἰμί, être. 

"Ἄπειμι, f εὐμι (imparf. ἀπῇειν, 
etc.), s’en aller, ettous les autres sens 
αἱ ἀπέρχομαι, auquel il sert souvent 
de futur. RR. ἀπό, εἶμι, aller. 

Ἀπεῖπα, aor. τ. ε᾽ ἀπαγορεύω. 
οἈπειπάμην, «or. moy, du même, 
ῬἈπεῖπον, aor. 2 du même, 
Ἀπειραγαθέω-ὦ, f ἥσω, n'avoir 

pas le sentiment de ce qui est bien. 
R. ἀπειράγαθος. 

᾿Ἀπειραγαθία, ας (à), ignorance 
du bien. 

Ἀπειράγαθος, ος, ον, qui n'a pas 
le sentiment du bien, de la vertu. 
ΔΆ. ἄπειρος, ἀγαθός. 

Ἀπειραγάθως, ad, sans aucun 
sentiment du bien. 
ἃ Ἀπειραίη, ns (ἡ), adj. fém, Poët. 

native d'Épire. R. Ἄπειρος, forme 
primit. εἰ "Ἤπειρος. 
+ Ἀπειράχις, adv, Poët. un nombre 

infini de fois. R. ἄπειρος. 
x Ἀπείραντος, ος, ον, Poët. p, ἀπέ- 

ραντος. 
᾿Ἀπείραστος, ος, ον, qui n’est pas 

ou qui n’a pas été essayé : Eccl. qui 
n’est pas tenté, qui est à l'abri des 
tentations. RR, & priv. πειράζω. 

Anelpatoc, ος, ον (avec a long), 
non essayé ; qu'on ne peut essayer : 
qui n’a pas encore essayé, éprouvé, 
goûlé de, avec le gén. Τὸ ἀπείρα- 
τον, le manque d'expérience, RR. &, 
πειράω: 
ἃ Ἀπείρατος, ος, ον (avec a bref), 

Poët. pour ἀπέρατος, sans limites. 
Ἀπειραχῶς, adv. d’une infinité de 

manières, R. ἄπειρος. 
x Ἀπειργάθω, Poet. p. ἀπείργω. 

᾿Ἀπιείργω, f. είρξω, repousser, 
écarter, éloigner, séparer ; détours 
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ner, empêcher ; exclure, priver, — 
τινά ou τί, Qn où qe, — τινός, de 
qe, — ποιεῖν τι ou μιὴ ποιεῖν τι, de 
faire qe. Ἀπείργειν τινὰ τῶν ἱερῶν, 
interdire ἃ qn la participation aux 
choses saintes, l’excommunier, x Ad- 
χένος ὦμον ἀπεέργαθε (pour ἀπεῖρ- 
γε), Hom. il sépara la tête du cou. 
+ Ἔχ δεξιῆς τὸ οὖρος ἀπέργων (pour 
ἀπείργων), Hérodt. laissant la mon- 
tagne à droite. RR. ἀπό, εἴργω. 
ἃ Ἀπειρέσιος, 06 Où &, OV, Poët. 

pour ἄπειρος, infini, immense, RR. 
à priv. πεῖρας pour πέρας. 
_ + Ἀπείρηθεν, adp. Poët d’Épire, 
Voyez Ἀπειραίη. 

Ἀπείρηχα, parf. εἴ ἀπαγορεύω. 
ΞβἈπείρημαι, parf. passif du même, 

ἃ Ἀπείρητος, ἡ) ον, Lon. p. ἀπείρα- 
τος, avec & long. 

Amerpla, ας (à), inexpérience ; 
inhabileté ; ignorance ; sottise : g/ois 
infinité, immensité. R. ἄπειρος. 
+ Ἀπειρίδιος, ος, ον, Gloss. et 
ἃ Ἀπείριτος, 06, ον, Poët, c. &net- 

ρέσιος. ι 
Ἀπείρχτης, ou (δ), qui écarte, 

qui repousse, qui sépare. R. ἀπείργω. 
ῬἌπειρξις, ewç (ἢ), action de re- 

pousser, d'écarter; séparation; ex- 
clusion. 

Ἀπειροθαθής,ἧς, ἐς, d'une profon- 
deur immense, RR. ἄπειρος, βάθος. 

Ἀπειρόδιος, 06, OV, Qui n’a pas 
l'expérience de la vie. RR. ἄπ. βίος. 

Ἀπειρόγαμος, 06, OV, Qui N'a pas 
goûté du mariage. RR. ἄπ. γάμος 

Ἐπειρόγνωστος, 06, OV, immen- 
sément érudit. RR. ἄπ. γινώσχω. 

᾿Ἀπειρόγωνος, 06, ον, d’un nom- 
bre infini d’angles. RR. ἄπ. γωνία. 
ἃ Ἀπειρόδαχρυς, υς, V, péR. υος, 

Poët. qui n’a pas encore fait l’ap- 
prentissage des larmes : qui pleure 
sans fin et sans mesure. RR. ἄπ, 
δάχρυ. 
+ Ἀπειρόδροσος, ος, ον, Poët. qui 

n’est pas humecté par la rosée. KR. 
ἀπ. δρόσος. 

βἈπειροδύναμος, ος, ον, dont la 
puissance est infinie, ΒΒ, ἄπ. δύ- 
Va. 

Ἀπειρόζυγος; 06, ov, qui n’est pas 
accoutumé au joug. RR. ἄπ. ζυγός. 

βἈπειροθάλασσος, 06, ον, qui n'a 
int l'expérience ou l'habitude de 

a mer. RR. ἄπ. θάλασσα. 
Anetpozaxéw-b, f. now, être 

simple, innocent, sans malice. R. de 
βἈπειρόχαχος, 06, ον, simple, in- 

nocent, sans malice, RR, ἄπ. χαχόν. 
᾿Ἀπειροχαλέομαι-οῦμαι, εἰ 
Ἀπειροχαλεύομαι, f. εύσομαι, 

faire des choses inconvenantes ; dire 
des sottises. R. ἀπειρόχαλος. 

Ἀπειροχαλία, ας (ἢ), ignorance 
de ce qui est beau ou bien, défaut de 
goût: par ext. mauvais ton, imper- 
unence, sottise., 

εΔπειρόχαλος; ος; ον; Qui N'a pas 

ΑΠΕ 
le sentiment du beau, des conve- 
nances ; qui manque de goût ou de 
tact : étranger aux usages de la 
bonne société ; grossier, de mauvais 
ton; inepte, sot, niais. RR. ἄπειρος, 
χαλός. 

᾿Ἀπειροχάλως, adv, d'une ma- 
nière inconvenante; de mauvais 
ton ; sottement. 

Χ Ἀπειρολεχής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ. qui 
n’a pas été marié. RR. ἄπ. λέχος. 

Ametpoloyia, ας (ñ), immense 
circuit de paroles, circonlocutions 
sans fin. R. ἄπ. λόγος. 

Ἀπειρομάχης, ou (6), inhabile 
aux combats: RR, ἄπ. μάχη. 

Ἀπειρομεγέθης, ἧς, ες, d’une 
grandeur immense, démesurée. RR. 
ἄπ. μέγεθος. 
x Ἀπειρόϊξοθος, oc, ον, Ῥοέϊ. inha- 

bile aux combats. RR, ἄπ. μόθος. 
Ἀπειρονίκης, ou (6), qui n’a pas 

encore remporté de victoires. RR. 
ἄπ. VEXN. 

Ἀπειροπάθεια, ας(ἣ), douleur in- 
finie, excès de maux. R. de 
? ̓ Ἀπειροπαθής, ἧς, és, qui souffre 

des douleurs infinies. RR. ἄπ. πάθος. 
ἸἈπειροπλάσιος, O6, OV, el 
ATELLOTALGWV, ὧν, OV, gén. ο- 

vos, multiplié à l'infini. R. ἄπειρος. 
Ἀπειροπληθής, ἧς; ἐς, innombra- 

ble, dont la multitude est infinie, RR. 
ἄπ. πλῆθος. 
Ἀ Ἀπειροπλήσιος, Ἢ, ον, on. p. 

ἀπειροπλάσιος. 
Ἀπειρόπλους, οὐς, OUV, Qui n'a 

point l’habitude de la navigation. 
RR. ἄπ. πλοῦς. 

Ἀπειρόπλουτος, 06, ον, infini- 
ment riche. ΒΒ, ἄπ, πλοῦτος. 

Ἀπειροπόλεμος, ος, ον, Qui n’a 
oint l’expérience ou l'habitude de 
a guerre : qui n'entend rien à l’art 
de la guerre. ΒΒ. ἄπ. πόλεμος. 

᾿ἀπειροπολέμως, adv. sans con- 
naissance de la guerre; contre les 
règles de l’art militaire. 

᾿Ἀπειρόπονος, ος; ον, Qui n’est pas 
endurci au travail, à la peine. RR. 
ἄπ. πόνος. 

Ἀπειροπρόσωπος, ος; OV, Qui ἃ 
une infinité de personnes ou de fi- 
gures. RR ἄπ. πρόσωπον. 

Ἄπειρος, 06, ον (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), inexpérimenté, qui n’a 
pas l'habitude ou l'expérience de; 
inhabile, ignorant, — τινός, en quel- 
que chose. RR. à priv. πεῖρα.}} Dans 
un tout autre sens, infini, immense, 
sans fin. RR. à priv. πέρας. 
χ Ἄπειρος, ὦ (à), Dor. p. ἥπειρος. 
* Ἀπειροσύνη; ἧς (ἢ), Poët. pour 

ἀπειρία. 
Ἀπειρότεχνος, 06, ον. inhabile 

dans un art ou dans les arts. RR. 
ἄπειρος; τέχνη. 

ATELPÉTOLOG, ος, ον; Qui n'a pas 
encore enfanté: RR. ἄπ. τόκος. 
4 Ἀπειρωδίν, ἴνος (À), Poét. qui 

ἈΠΕ 
n'a pas connu les douleurs de l'en- 
fantement. ΒΒ. ἄπ. ὠδίς. ᾿ 
+ Ἀπείρων; WV, ον; gén. ονος, Poët. 

infini , immense, innombrable, qui 
dure sans fin. R. ἄπειρος. 

Aneipwc, ady. sans expérience , 
sans habileté; maladroitement ; sot- 
tement : sans aucune connaissance 
de, gén. || Qfois immensément, à 
l'infini. R. ἄπειρος, 
* Ἀπείς, Eioa, ἕν, lon. pour ἀφείς, 

part. aor.2 d'äpinus. 
? Ἀπεισαγγελία, ας (ñ), dans cette 

phrase, Ἀπεισαγγελίας φεύγειν δί- 
χὴν, Plut. être accusé de crime en- 
vers l’État ou de haute trahison. 
D'autres lisent ἀπ᾽ εἰσαγγελίας. 

Aretotéw-&, f. ἥσω, désobéir ; 
ne pas ajouter foi, dat.R, de 

’AnetGTOc, 06, ον; qui ne se laisse 
point persuader ; indocile, récalci- 
trant; méfiant, incrédule, RR. # 
priv. πείθω. 

χα Ἀπέχ, ou devant uge voyelle, 
ἀπέξ, Poët. pour ἀπ᾽ Ëx, prép, com- ὦ 
vosée qui gouv, le gén. de, hors de. 
RR. ἀπό, ἐχ. 
+ Ἀπεχάπυσσε, Poët. 3 Ρ. 5. aor. 1 

εἰ ἀποχαπύω. : 
? Ἀπεχδάλλω, f. δαλῶ, mettre ἀ6- 

hors, RR. ἀπό, ἐχ, βάλλω. | 
+ Anexétovot, infin. aor. 2 d'änex- 

ζάω, mourir. . 
Ἀπέχγονος, ou (ὃ, à), descendant ! 

au quatrième degré. RR. ἀπό, ἔχ- 
γόνος. Ὶ 

Ἀπεχ δέχομαι, Κὶ δέξομαι, atten- | 
dre : gfois induire ou déduire par » 
raisonnement, conclure, RR. ἀπό, 
ἐκ, δέχομαι. 

Ἀπεχδοχή, ἧς (ñ), attente; in- 
duction par raisonnement. 

Ἀπεχιδύω, f. δύσω, (aor. ἀπεξ- ᾿ 
έδυσα, etc.), dépouiller. || 4u moyen ! 
mixte, Ἀπεχιδύομαι, Κὶ δύσομαι (aor. 
ἀπεξέδυν. parf. ἀπεχδέδυχα, etc.) 
se déshabiller, se dépouiller de, acc. 
RR. à. ëx, δύω. 

Ἀπέχδυσις, εὡς (ñ), l'action de 
déshabiller ou de se déshabiller. ἢ 

᾿Ἀπεχεῖθεν, adv. peu usité, de ce | 
côté-là. RR. ἀπό, ἐχεῖθεν. | 
x Ἀπέχιξα, Poët. aor. 1 d'äxox 

χάνω. 0 
ἃ Ἀπεχλανθάνομαι, f λήσομαι, 

Poët. oublier, cesser de, avec le gen. 
RR. ἀπό, ἐχ, λανθάνω. ΟΣ 

Ἀπεχιλέγομαι, f. λέξομαι; rejeter, « 
mettre au rebut. RR. à&. ἐχ, λέγω. 
 Ἀπεχλελάθεσθε, Poët. pour ἀπεχ- 

λάθεσθε, 2 p. p. impér. aor. 2 αἴ ἀπ- 
εχλανθάνομαι. ᾿ 

Ἀπεχλογή, ἧς (ἡ), rejet, τέρτο- 
bation. R. ἀπεχλέγομαι. 4 

Ἀπεχιλούω, καὶ λούσω, laver, ef. 
facer en lavant, débarbouiller. RR 
&. 4, λούω. ES ΐ 

Ἀπεχλύω, fe 
acquitter ; résoudre ; dissoudre, 
ἃ, ἔχ) λύω, 
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Ἀπεχροφέω-ὥ, f. how, avaler. 
Le ἐχ, ῥοφέω. ἀ ù τ L 

Aréxpvotc, εὡς (ἢ), délivrance. ̓
 

R. ἀ. ἐκ, ῥύομαι. nf 
| + Ἀπέχταγχα, rare p. ἀπέχτακα. 
 Amexraleic, part. aor. τ passif 

ἀπεχτείνω, étendre, allonger. 
Ἀπέχταχα, parf. α' ἀποχτείνω, 

tuer, d'où viennent aussi Ὁ 
ῬἈπεχτάνθην, aor. t passif et 
AréxTavoy, aor. 2 act. du même, 
Aréxraotc, εὡς (ñ), allongement, 

extension. R. ἀπεχτείνω: 
| x Ἀπέχτατο, Poët, aor. 2 moyen 

αἱ ἀπεχτείνω, s'emploie dans les deux 
\sens actif et passif. 

| Anexrelve, ἢ τενῶ, étendre, al- 
.RR. ἀπό, x, τείνω. 

| + Ἀπέχτητος, 06, ον, Poët, et 
ῬΆπεχτος, 06, ον, non peigné, 

al peigné. RR. & priv. πείχω. 
Ἀπεχιφέρω, f. ἀπεξιοοίσω (ον. ἀπ- 

ἤνεγχα,, etc.), enlever, ôter. RR. 
» ἔχ, φέρω. 
Anehaoi, ας (ἢ), enlèvement du 

itin : expulsion : gfois départ. R. 
χύνω. 

᾿ῬΑπέλασις, εὡς (ἢ), πε. sign. 
ῬᾺἈπέλαστος, oc, ον, inaccessible. 

. & priv. πελάζω. 
πελάτης, o (6), ravisseur. R. de 
ξλαύνω, f. eXdow , emmener 

assant devant soi, enlever, ra- 
du butin, etc. : chasser, expul- 
, repousser, exclure; détourner, 
irer de, faire renoncer à, /e rég. 
ir. au gén. Dans le sens neutre, 
tir es gfois revenir à cheval ou en 
Lure, ou simplement s'en aller, par- 
,΄-τόπου où ἀπὸ τόπον OU ἐχ τό- 
Ὁ. d’unlieu, --- πρὸς τόπον , vers 
autre lieu. || Au passif, Ἀπελήλα- 
τῆς φροντίδος, Hérodt. il était bien 
ide songer. ἈΝ. ἀπό, ἐλαύνω. 
Ἀπέλαυον, imparf. ε ἀπολαύω. 
᾿Ἀπέλαυσα, αο}. 1 αἱ ἀπολαύω. 

᾿ς  Ἀπελαφρύνω, κα ννῶ, alléger. 
À: ἀπό, ἐλαφρύνω. 
ἃ Ἀπελάω-ὦ, A4, pour ἀπελάσω, 

Pat 

ut. εἱ ἀπελαύνω. 
 Ἀπελέγχτης, ον (6), celui qui 
lute, qui confond. R. ἀπελέγχω. 

M [Ἀπέλεγμα, ατος (τὸ), réfutation, 
Dyen réfuter. 

ο Ἀπελεγμός, où (δ), réfutation, 
ction de réfuter, de convaincre 
᾿Ἀπέλεγξις, εὡς (À), méme sign. 
᾿Ἀπελέγχω, f. ἐλέγξω, réluter, 
fondre, convaincre d’erreur ou 

Maute. RR, ἀπό, ἐλέγχω. 
k'Anchéeuv, Zon. pour ἀφελεῖν, infin. 
l, 2 d'aparpéw. 
WAnEh=0poc, ος, ον, Poët. im- 
nse ; incommensurable.|| 4u neu- 
» Ἀπέλεθρον, adv, immensément ; 
ne distance immense. ΒΒ. & 
mé 0 poy pour πλέθρον. 

᾿Ἀπελέχητος, ος; ον, non dégrossi 
6 la hache, non équarri, KR. & 
QUELS 
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| x Ἀπελέσθαι, Zon. pour ἀφελέσθαι, 
infin. aor. 2 moyen εἰ ἀφαιρέω. 

Anekev0épa , ας (ἢ); fém. d'ane- 
λεύθερος. 

ἘἈἈπελευθερία, ας (ἢ), liberté obte- 
nue par l’affranchissement; condition 
d'un affranchi. R. ἀπελεύθερος. 

Ἀπελευθεριάζω, f ἄσω, agir li- 
brement ; s'affranchir , s'émanciper. 

Ἀπελευθεριχός, ἡ, όν, d’affran- 
chi, qui convient à un affranchi. 

Ἀπελευθέριος, ος, ον, affranchi ; 
d’affranchi. 
? Ἀπελευθεριώτης, οὐ (δ), et 
Ἀπελεύθερος, οὐ (6),unaffranchi, 

RR. ἀπό, ἐλεύθερος. 
᾿ἈἈπεελευθερόω-ὦ, κΚὶ wow, affran- 

chir ; délivrer. RR. ἀπό, ἐλευθερόω. 
Ἀπελευθέρωσις, ewc (ñ), affran- 

chissement ; délivrance. 
Ἀπελευθερωτής, οὔ (6), celui qui 

affranchit ; hbérateur. 
Ἀπέλευσις, ews (ἢ), départ. R. 

ἀπέρχομαι. 
᾿Ἀπελεύσομαι, fut. εἰ ἀπέρχομαι. 
"«Ἀπελήλαχα, ρα», εἰ ἀπελαύνω. 
᾿Ἀπελήλυθα, parf. ε᾽ ἀπέρχομαι. 
Ἀπελθεῖν, inf. aor. ἀπέρχομαι. 
Ἀπέλιπον, aor, 2 εἰ ἀπολείπω. 

x Ἀπελίσσω, Κίξω,οη.}.ἀφελίσσω. 
ἃ Ἀπέλχω, Zon. p. ἀφέλκω. 
ἱ ̓ Ἀπελλάζω, Καὶ άξω, Lacéd. haran- 

guer dans la place publique. R. de 
+ Ἀπελλαί, ὧν (ai), Lacéd. cloisons 

disposées dans la place publique 
pour l'assemblée du peuple : gfois 
temple, enclos sacré ἢ R. ἀπίλλω ἢ 

Anehaioc, οὐ (6), mois macédo- 
nien correspondant à décembre. 
+ Ἀπέλλαχες, ὧν (ol), G£. employés 

au service dés temples. R. ἀπελλαί. 
+ Ἀπελόμενος, ἡ, 6, Lon. pour ἀφε- 

λόμενος, part. aor.2moy.d'agarpét. 
«”Ame)oc, eoç-ouc (τὸ), Poet, ulcère. 

RR. & priv. + πέλος, peau. 
Ἀπελπίζω, f. ίσω, désespérer ; 

gfois ne rien espérer, ne rien atten- 
re de, gén. ou acc. Rarement dans 

le sens actif, réduire au désespoir, 
faire désespérer ; ou avec l'acc. de 
la chose, ôter l'espoir de, — τινί τὶ 
ôter à qn l'espoir deqe. Plus rare- 
ment, espérer de, attendre de, Μηδὲν 
ἀπελπίζοντες, Bibl. n’en espérant 
rien. || Au passif, être désespéré, 
abandonné sans espoir, ex ραν, des 
choses. Arniriouévar ἐλπίδες, Poll. 
espérances auxquelles il faut renon- 
cer. RR. ἀπό, ἐλπίζω. 

Ἀπελπισμός, où (6), désespoir. 
1 Ἄπελπτος, 0ç, ον, désespéré, ines- 

péré. RR. ἀπό, ἔλπομαι. 
ἧἈπέμαθον, aor. 2 ε᾽ ἀπομανθάνω. 
Ἀπεμέω-ῶὥ, f. εμέσω, rendre en 

vomissant, vomir o& revomir. RR. 
&. ἐμέω. 

Ἀπεμνήσαντο, 3 p.p. aor. d’ämo- 
μιμνήσχομαι. 

, Ἀπεμορξάμην, 40)". 1 moy. εἰ ἀπο- 
μόργννυμι, 
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Ἀπεμ-πολάω-ὦ, Κὶ ἥσω, vendre, 

| mettre en vente; au fig. mettre en 
vente ou à prix, sacrifier, trahir, pros- 
tituer : g/dis acheter? Poët. empor- 
ter ce qu’on ἃ acheté, d'où par ext. 
enlever, ---- τινά, qn, — χθονός, d’un 
pays. RR. ἀπό, ἐμπολάω. 

Ἀπιεμπολέω-ῶ, même Sign. 
τ Ἀπεμπολή, ἧς (À), Gloss. et 
Ἀπεμπόλησις,εως (ἢ), vente, tra- 

fic, mise en vente ou à prix. 
Ἀπεμπολητής, où (δ), vendeur, 

trafiquant, marchand. 
Ἀπεμιφαίνω, f. φανῶ, présenter 

une apparence toute différente, RR. 
ἀπό, ἐν, φαίνω. 

᾿Ἀπέμφασις, εωὡς (À), apparence 
toute différente, dissemblance ; con- 
traste. 

Ἀπεμφερής, ἧς, ἔς, différent, dis- 
semblable. RR. ἀπό, ἐμφερής. 

Ἀπέναντι, adv. en présence de, 
gén. RR. ἀπό, ἐν, ἀντί. 

ἸᾺ πεναντίας, adv. et 
᾿ἈἈπεναντίον, «εἰν. en face, en pré- 

sence ; à l'opposé, vis-à-vis ; souvent 
avec le gén. RR. &. ἐναντίος. 

Ἀπεναντίως, adv. au contraire. 
x Ἀπεναρίζω, f. ίξω, Poët. dépouil- 

ler de ses armes; dépouiller de, avec 
deux acc. 
x Ἀπενάσθην, Poët. aor. τ passif 

εἰ ἀποναίω. ᾿ 
+ Ἀπένασσα, P. aor. 1 εἰ ἀποναίω. 
Ἀπενέγχαι el ᾿Ἀπενεγχεῖν, Enfin. 

aor. 1 et 2 εἰ ἀποφέρω. 
* Ἀπένεικα, Poët. pour ἀπήνειχα ou 

ἀπήνεγχα, aor. τ d'éropépe. 
x Ἀπενειχθῆναι, Zon. p. ἀπενεχθῇ- 

vou, inf. aor.. 1 passif d'äropépes. 
AT-EVEOW-0, f wow, abasourdir, 

rendre stupéfait. RR. &. ἐνεός. 
ὰ Ἀπενέπω ou plus souvent Ἂπ- 

ἐννέπω (sans fut.), Poët, défendre, 
interdire , exclure, avec l'acc. de la 
pers. et le gén. de la chose, Anev- 
γέπω τινά ποιεῖν τι ou μὴ ποιεῖν τι, 
je défends à qn de faire qe. RR. 
ἀπό, ἐνέπω. 
* Ἀπενθεῖν, Dor. pour ἀπελθεῖν. 
Ἀπενθής, ἧς, ἐς, exempt de deuil, 

d’affliction. RR. & priv. πένθος. 
Ἀπένθητος,ος, ον, dont on ne 

porte pas le deuil, qui n’est pas re- 
gretté : gfois activement, qui ne s’af- 
ilige pas. RR. ἀ priv. πενθέω. 

᾿Ἀπιενιαυτέω-ὥ, f. how, être ab- 
sent ow exilé pendant un an. RR, 
ἀπό, ÉVLaUTO. 

Ἀπενιαύτησις, εὡς (ñ), absence 
pendant un an ; exil d’un an. 

᾿Ἀπενιαυτίζω, f: {ow, être absent 
ou cesser pendant une année entière. 

Ἀπενιαυτισμός, où (6), absence 
ou exil ou cessation pendant un an, 
ἃ ATEVVÉTW, VOYEZ ἀπενέπω. 
x Ἀπέντες, lon. voyez ἀπείς. 
Ἀπεντεῦθεν, ady, de ce côté, d'ici. 

LRR. ἀπό, ἐντεῦθεν. 
x Ἀπέξ, prép, composée, voy, ἀπέ 



10.  AÏIE 
Ἀπεοξὰμαρτάνω, f. αμαρτήσομαι, 

manquer, ne pas atteindre, gén. 
RR. ἀπό, ἐκ, ἁμαρτάνω. 

Ἀπεξελαθόμην, aor. 2 α᾽ ἀπεχλαν- 
θάνομαι, 

Ἀπεξεργάζομαι, f ἄσομαι, ache- 
ver, exécuter, accomplir. RR. ἀπό, 
ἐχ, ἐργάζομαι. 

Ἀπεξεσμένος, N, ον, part. parf. 
passif d’aroëéw. 

Ἀπεξιηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
raconter de point en point, RR. ἀ, 
ἐκ, ἡγέομαι. 

Ἀπεξήρανται, 3 p.s. parf. passif 
εἰ ἀποξηραίνω. 

Ἀπιέοιχα (imparf. ἀπεοίχειν), ne 
pas ressembler ox ne pas convenir ; 
être tout différent ; être étranger à, 
avec le gén.|| Impersonnellement , 
Aréouxe, il nest pas naturel, il est 
peu vraisemblable; il ne convient 

_pas. [| Au part. ᾿Ἀπεοικώς, νἴα, ός, 
différent, sans aucun rapport, étran- 
ger à, peu convenable à, gén. ou 
πρός et l'acc.: peu naturel, peu vrai- 
semblable ; inconvenant, absurde. 
RR. ἀπό, ἔοιχα. 

Aneotxôtws, αεἰν. diversement, 
très-différemment : d’une manière 
invraisemblable, étrange, inconve- 
rante, absurde. R. ἀπέοιχα. 

Ἀπεοιχώς, υἷα, 06, νογ. ἀπέοιχα. 
Ἀπέπαντος, OC, OV, Qui n'est pas 

müri. RR. & priv. πεπαίνω. 
Ἀπέπειρος, 06, ον, qui n'est pas 

mûr, RR. & priv. πέπειρος. 
+ ᾿Ἀπέπλαγξα,. aor.1 αἰ ἀποπλάζω. 

ῬἈἈπέπλευσα, aor. 1 εἰ ἀποπλέω. 
ῬΆπεπλος, ος, ον, qui n’a pas de 

voile, en parl. d'une femme. RR. à 
priv. πέπλος. 
+ Anéthw, Poët. 3 p. 5. aor. 2 irrég. 

ε᾽ ἀποπλώω pour ἀποπλέω. 
Anéronca, aor. 1 ᾽ ἀποπίμιπρημι. 

x Ἀπεπτάμην, Poët, aor, 2 «εἴ ἀφ- 
ίπταμαι. | 

Anentéw-&, f. ἥσω, ne pas digé- 
rer, mal digérer, R. de 

ῬἌπεπτος, 06, OV, Qui n’est pas 
cuit, qui n’est pas mûr ; plus souvent, 
qui n’est pas digéré ; indigeste. RR. 
à priv. πέπτω. ' ; 

᾿ῬἈπέπτως, «εἰν. sans être cuit ou 
digéré. 

Ἅπερ, plur. neutre de ὅσπερ, qui, 
que. || Adverbialem. (s. ent. χατό), 
selon que , ainsi que, de même que. 
Voyez ὅσπερ. 

Ἀπεραντολογέω-ὦ,, f. ἥσω, par- 
ler sans fin. R. ἀπεραντολόγος. 

Ἀπεραντολογία, as (à), bavarda- 
ge sans fin, R, de 

᾿Ἀπεραντολόγος, 06, Ov, qui ba- 
varde sans fin ; long, diffus. RR. ἀπέ- 
ραντος, λόγος. 

᾿Ἀπέραντος,ος, Ov, infini, sans 
fin, sans bornes ; immense, éternel : 
qui reste sans effet, sans exécution : 
qui ne conclut point. RR, & ρεὶν, πε- 
ραίνω, 

ATTE 
Ἀπεράντως, adv. à l'infini, sans 

fin, sans bornes. 
Ἀπέρασις, ewc (ὃ), évacuation, 

vomissement. R. ἀπεράω. 
? Ἄπέραστος, ος, OV, C. ἀπέραντος. 
ἸἈπέρατος, ος, ον (avec à bref), 

sans borne, sans fin, sans limites, RR, 
à priv. πέρας. 

Ἀπέρατος, 06, ον (avec ἃ long), 
qu’on ne peut traverser ou franchir, 
sans issue, impraticable, RR. & prie. 
περάω. 

Ἀπεράτωτος, ος, ον; non borné; 
qui n’a point de terme : qui ne va 
pas au but. ἈΠ. à, περατόω. 

Ἀπεράω-ῶὦ, f. εράσω, rejeter, VO- 
mir, évacuer. RR. ἀπό, + ἐράω. 

Ἀπεργάζομαι, f. ἄσομαι, ache- 
ver, terminer ; s'acquitter, se débar- 
rasser de : faire comme une tâche 
ou comme un devoir : exécuter, faire: 
rendre, faire devenir, Τὴν γὴν épn- 
μον ἀπείργασται, Plat. il a dévasté 
le pays, ». à m. l'a rendu désert. 
RR. ἀπό, ἐργάζομαι. 
? Ἀπεργάθω, Poët, ». ἀπείργω. 
Anepyacia, ας (ἢ), achèvement ; 

exécution; action de se débarrasser 
d’une chose ou d’y mettre un terme ; 
guérison, cure. 

Anepyactéoc, a, ον, adj. verbal 
εἰ ἀπεργάζομαι. 

᾿Ἀπεργαστιχός, ἡ; 6v, efficace, 
ἸἈλπεργαστιχῶς, ado. du préc. 
ῬἌπεργος; ος; OV, Qui à cessé ou 

fini son ouvrage; désœuvré. RR. 
ἀπό, ἔργον. 
x Ἀπέργω, f. έρξω, Ion. pour ἀπ- 

είργω. 

εἰ. 

mir, consolider.|| Au moyen, comme 
à l’actif, et de plus : déposer ou dé- 
charger un Au déposer ou 
mettre en sûreté dans un lieu ; assé- 
ner ou appliquer un coup ; fixer ou 
attacher les yeux; imputer, atiri- 
buer, faire retomber sur, infliger à, 
le régime ind. au dat. ou εἰς ou πρός 
avec ἐ᾽αοο. '᾿Ἀπερείσασθαι τὸν βίον, 
Plalar. se décharger du fardeau de 
la vie. ᾿ἀπερείσασθαι τὴν λείαν εἰς 
τόπον, Polyb. déposer son butin 
dans un lieu. Ἀπερείσασθαι πληγάς, 
θυμόν, Plut. décharger des coups, 
faire tomber sa colère, — εἴς τινα, 
sur qn. Ἀπερείσασθαι τὴν ὄψιν εἴς 
τι, Luc. fixer les yeux sur qe, ---τὰς 
ἐλπίδας εἴς τινα, Polyb. faire repo- 
ser ses espérances sur qn, — τὴν 
αἰτίαν ἐπί τινα, Polyb. faire retom- 
ber sa faute sur qn.|| Au passif et 
qfois au moy. s'appuyer sur, se fixer 
ou s'attacher à, se reposer sur, insis- 
ter sur, dat, ou πρός ou εἰς et l'acc. 
RR. ἀπό, ἐρείδω, ἼΩΝ 

AITE | 
Ἀπερεῖν, voyez ἀπερέω, ᾿ 

Ἃ Ἀπερείσιος, ος, ον, Poët. pour 
ἀπειρέσιος. ANT 

Anépetotc, ewç (ὃ), action d'ap- 
puyer, d’adosser, d’enfoncer, ox au 
fig. d’attacher, d'appliquer, de con- 
sacrer. R. ἀπερείδω. 

Arepetyw ou ᾿Ἀπερεύγομαι, Κὶ 
“μή sa (aor. he. αὶ. 
en rotant ou en vomissant, rendre, 
vomir. RR. ἀπό, ἐρεύγω. | 

Ἀπέρενξις, ewc (ἢ), vomissement. 
Anepéw-&,fut, d'amayopedw. . 

ἐ Ἀπέρημος, ος, ον, Schol. soli- 
taire, désert, RR. ἀπό, ἔρημος. 

Ἀπερημόω, É wow, rendre dé- 
sert, dévaster, désoler ; isoler, sépa- 
rer de tout; délaisser, abandonner. 
RR. à. ἐρημόω. 

χὰ Ἀπερητύω, f. ὕσω, Poët. répri- 
mer, retenir, arrêter, empècher. RR. 
ἀπό, ἐρητύω. 

᾿Ἀπερίόλεπτος, ος, ον; inconsi- 
déré, lèger, imprudent : qui n’est 
point remarquable : difficile à pré- 
voir ou à éviter. RR, & priv, περ 
Ghérw. μ 8 

᾿Ἀπερίόλητος, ος, ον, qui n’es 
point vêtu; nu, sans déguisement, 
RR. &, περιδάλλω. ' 

Ἀπεριγένητος, 06, OV, INSUPMON: 
table, dont on ne peut triompher. 
RR. ἀ, περιγίνομαι. ᾿ 

᾿Ἀπερίγραπτος, ος, OV, NON Ο1}- 
conserit; non défini; indéfinisss 
ble ; sans fin, sans limites : g/ois ma 
circonserit, mal terminé, ex parl. 
d'une périade, ete, RR. à, περι 

γράφω, TT. 
Aneptypérrws, adv. sans | pou 

voir êlre circenscrit, k 
Ἀπερίγραφος, ος; OV, 6. ἀπερί: 

γρᾶπτος. ÿ 
Ἀπεριγράφως, ady, 6. ἀπεριγρά 

πτος. RC 
Ἀπεριέργαστος, 06, OV, Qui n'es 

point achevé, qui n’est qu'ébauché. 
RR. &, περιεργάζομαι, Fe 

᾿Ἀπεριεργία, ας (À), simplicité 
qui n’a rien d’affecté. R. de Je 

Arepiepyoc, 06, ον, qui est 58Πε 
recherche, sans affectation, sans 
luxe : qui n’a rien de superflu, di 
nutile : qui n’a point de vaine curi 
sité. RR. à, περίεργος... ὦ 

Ἀπεριέργως, adv. sans recher: 
che; sans superflu ; sans vaine curio 
sité, Us 

ATEPLAYNTOS, OC, OV, M 
loppé, non expliqué ou qui ne peu 
l'être. RR. à, περιηγέομιαι, κο 

᾿ἈἈπεριήχητος, ος, ον, Qui ne 
tend aucun bruit autour de soi; qu 
n'est pas étourdi, RR. à, περιηχέω.. 

Ἀπεριθλάστως, adv. sans froissét 
les bords, RR. ἀ, περί, θλάω, ᾿ 

Ἀπεριχάθαρτος, ος, OV, NOR ἢ 

rifié. RR. ἀ, περικαθαίρω. 
Ἀπερικάλυπτος, ος, ον, QUI 

pas enveloppé, qui est ἃ découx 

τ 
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10, sans dissimulation, BR, à, 
΄ uw. EURE ᾿ 

περιχλόνητος, ος, OV, qui n’ést. 
entouré ou étourdi par le bruit. 
… dy περιχλονέω. FR 
Ἀπερίχοπος, 06, ον; Qui n'est pas 
gué ; infatigable : qui n’est pas 
barrassé d’un attirail inutile. RR. 

»περίχοπος OU περιχοπήῆ. ὁ he 
. Ἀπερικόπως, adv, sans se fati- 

uer, sans embarras, sans attirail, 
| AneptxOGUATO, 06, ον, qui n’est 
as entouré d’une riche parure. RR. 
γ περιχοσμέω. Ρ 
 Ἀπερίχτητος, ος, OV, QUI ne ga- 

R. ἀ, περιχτάομαι. 
τ Ἀπεριχτύπητος, ος; ον, qui n’est 

sailli d'aucun bruit, RR. &, περι- 
TUTÉW. . 
βἈπεριλάλητος, 0ç,0v, dont on ne 
t couvrir ni étouffer la voix, 
on ne peut faire taire. RR. à, 

ἱλαλέω. | 
Ἀπερίληπτος, 06, ον, qui n'est 
int circonscrit, qui n’a point de 
ornes, de limites : qui ne peut être 
mbrassé, saisi, conçu. RR. à, περι- 
μόάγω FRS 

᾿ς Ἀπεριμάχητος, ος; ον; pour qui 
“lon ne peut combattre; qu'on ne 

eut défendre, insoutenable, RR. à, 
ἐριμάχομαι. | 

τ΄ Ἀπεριμέριμνος, ος; ον, qui est 
8 souci ou sans égard, RR. ἀ, 

ριμέριμνος. 
᾿Ἀπεριμερίμνως, «ἐν, du prée. 
Ἀπερινόητος, ος, ον, incompré- 
nsible : gfois inconsidéré. RR. à, 

( γοέω. δι 

 Ἀπερινοήτως, adv. d'une ma- 
anière incompréhensible : aveu- 

ent, sans prévoyance. 
Ἐρίοδος, ος, ον, qui n'est pas 

odique. RR. &, περίοδος. 
περίοπτος, oc, ον, inconsidéré ; 

sligent; qui ne fait pas attention 
gén. RR. &, περιοράω. 
᾿Ἀπεριόπτως, adv. inconsidéré- 
τ, 

 Ἀπεριόριστος, ac, ον, indéfini, 
déterminé, illimité. RR, à, περι- 

140 PSS 

᾿Ἀπερίπτυχτος, 06, OV, qui n’est 
‘enveloppé. RR. à, περιπτύσσω. 

MN Ἀπερίπτωτος, ος, ον; exempt de 
chute, de faux pas, d'erreur, d’ac- 

ent; avec un gén. exempt de, à 
bri de. RR. ἀ, περιπίπτω. 
AneptadAmyatos ou Ἀπερισάλ- 

πίστος, ος, ον; qui ne relentit pas 
du bruit de la trompette; qui n'est 
Pas étourdi par le bruit, RR. &, 

Ἵ περισαλπίζω. 
τ Ἀπερίσχεπτος, ος, ον, inconsidé- 

rréfléchi. RR, &, περισχέπτομαι. 
Ἀπερισχέπτως, ad. inconsidéré- 
t. 

| Ἀπερισχεψία, ας (ἢ), imprudence, 
Mégerete, distraclion. 

ne rien, qui ne retire aucun profit. | 

ἈΠΕ 
. Ἀπερισχόπητος, ος, OV, δὲ 
Ἀπερίσχοπος, 06, OV, €, ἀπερί- 

σχεέπτος. 
Ἀπερίσπαστος, ος; ον, qu'on ne 

eut arracher, d’où par ext, inébran- 
fable, ferme, tenace, assidu ; que rien 
ne peut ow me vient distraire; qui 
n'a point d’affaires, point d’embar- 
ras. RR. &, περισπάω. 

᾿Ἀπερισπάστως, adv, inébranla- 
blement ; assidûment; sans être dis- 
trait par rien; sans affaires, sans 

rras. 
? Ἀπερισσία, ας (ἢ), comme ἀπερισ- 

σότης. 
'᾿Ἀπέρισσος, ος, ον, qui n’a rien 

de superflu ; simple, sans recherche, 
sans affectation , sans luxe : gfois 
négligé, sans art, sans soin : gfois qui 
wa point trop de,’ gén. ᾿Ἀπέρισσος 
χυμῶν, Gal. qui n’a point d’humeurs 
superflues. RR. &, περισσός. 

Ἀπερισσότης, τος (à), absence 
de toute superfluité ; simplicité; né- 
gligence, 

Ἀπερισσοτρύφητος, ος; OV, qui 
n'a point de molles délices. RR. &, 
περισσός, τρυφάω. 
? Ἀπερισσόχρονος, oc, ον, qui n’ex- 

cède pas le temps donné, RR. à. x. 
χρόνος. 

Ἀπερίσσως, adv. sans superflui- 
té; simplement; négligemment. R. 
ἀπέρισσος. 

Ἀπερίσσωτος, ος, ον, qui ne 
forme point de sécrétions. RR. à, 
περίσσωμα. 

Ἀπερίστατος, ος, ον, qui n'est 
as environné ou entouré : qui n’est 

pressé ou menacé par un dan- 
ger : qui reste seul, abandonné : δὴ 
t. de rhét, ou de phil, qui n’est pas 
environné de circonstances, RR. à, 
περιίστημι. 

Ἀπερίστρεπτος, ος, ον, QU'ON ne 
peut faire tourner, qui ne tourne 
point. RR. à, περιστρέφω. 

Ἀπερίτμητος, 06, ον, incirconcis ; 
par ext. qui n’est pas Juif : au fig. 
profane, impur.RR. à, περιτέμνω, 

Ἀπερίτρεπτος, 06, ον, Qu'on ne 
eut tourner; immobile; immua- 

ble : qui ne retourne point sur ses 
pas: qui ne tourne point la tête, qui 
ne s’émeut pas, insouciant. RR. à, 
περιτρέπω. 

βἈπεριτρέπτως, ad. du préc. 
Ἀπερίτροπος; 06, OV, ὁ. ἀπερί- 

τρεπτος. 
Ἀπέριττος, ᾿Ἀπεριττότης, etc. Alt. 

pour ἀπέρισσος, etc. 

Ἀπεριφερής, ἧς; ἐς, Qui n'est pas 
arrondi. RR. ἀ, περιφερής. 

ATEPUPOPNTOS, O6, OV, qui ne 
tourne pas dans une orbite. RR &, 
περιφορέω. 

᾿ἈἈπερίψυχτος, ος ον qui n’est pas 
rafraichi. RR. ἀ, περιψύχω. 
+ Ἀπέρξας, lon, p, ἀπείρξας, part. 

aor, 1 ο ἀπείργω. 
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? Ἀπεροπεύς, ως (ὃ), 6. ἠπεροπεύς. 
Ἀπεῤῥάγην, aor. 2 pass. α᾽ ἀποῤ- 

ἥγνυμι. 
ι CS PA parf. passe du méme. 

Ἀπεῤῥήθην, aor, τ passif irrég. 
εἰ ἀπαγορεύω. 

Ἀπέῤῥιγα, parf. α᾽ ἀποῤ 
Ἀπέῤῥιμμαι, parf. passi 

δίαιταν  : 
Ἀπεῤῥιμμένως, ads, à l'abandon. 

R. ἀποῤῥίπτω. 
sg (sans fut.), s'en aller; se 

perdre; disparaître. "Ἀπεῤῥε, va-l'en 
à la malheure, comme on dit va-t'en 
au diable, RR. ἀπό, ἔῤῥω. 

Ἀπέῤῥωγα, parf, εἰ ἀποῤῥήγνυ- 
μαι, avec le sens passif. 

Ἀπερνυγγάνω, comme ἀπερεύγω. 
᾿Ἀπερυθριάω-ὦὥ, f. ἄσω, déposer 

toute honte, se faire un front qui ne 
sait plus rougir : gfois au contraire, 
rougir.|| Au passif, Ἀπηρυθριασμέ- 
νος, ἢ, ον, impudent, dit ou fait sans 
pudeur, RR. ἀπό, ἐρυθριάω. 
ὰ Ἀπερύχω, f. ερύξω, Poët. écar- 

ter, éloigner, repousser; préserver 
ou délivrer de, rég. ind, au gén.: 
gfois retenir, contenir, concentrer 
en soi-mème.|| 4x passif, ètre pré- 
servé ou délivré de, gen. qfois se 
contenir, garder le silence, [| 4x 
moyen, éloigner de soi, se préser- 
ver de, acc. RR. ἀπό, ἐρύχω. 

Ἀπερυσιδόω-ὦ, f. nieller, con- 
sumer par la rouille, ez parlant du 
blé, etc. RR. ἀπό, Épuoién. 
+ Ἀπερύω, f. ρύσω, Poët, retirer, 

ôter de, arracher ἃ, rég. indir, au 
gén.||Aumoyen, m. sign. RR. ἀπό, 
ἐρύω. 

Ἀπέρχομαι, f. ελεύσομαι (aor. 
ἀπῆλθον, etc.), s’en aller, se retirer, 
partir, d'où au fig. se perdre, s’é- 
couler, s'enfuir, g/ois mourir : se 
rendre à, se transporter vers, d'où 
par ext, arriver à, parvenir à, avec 
πρός ou εἰς et l’acc. : gfois revenir 
sur ses pas : gfois au fig. se répan- 
dre, se divulguer, ex parlant d'un 
bruit. RR. ἀπό, ἔρχομαι. 

Ἀπερῶ, fut. irrèg. ε᾽ ἀπαγορεύω. 
x Ἀπερωεύς, ἔως (δ), P. celui gs 

arrête, qui retient, avec le gén. R. de 
x Ἀπερωέω-ὦ, f. how, Poët. re- 
ousser, refouler ? Plus souvent dans 
e sens neutre, se refouler en arriè- 
re, reculer, fuir; se retirer de, re- 
noncer à, gén. RR. ἀπό, ἐρωέω. 
+ Ἀπερωή, ἧς (ἢ), Poët. l'action de 

refouler, ou de reculer, de fuir. 
+ Ἀπέρων, ων, ον, gén. ονος, Gloss. 

P. ἀπείρων. 
+ Ἀπερωπός, 6c, 6v, GL. étrange, 

inhumain, cruel, Ἐ.... ? 
+ Ἀπερώπως, αν. (Οἱ. étrangement. 
x Ἀπέρωτος, 06, ον, Poët, qui n’est 

pas de l’amour ou qui ne mérite pas 
ce nom. ἈΒ, ἀπό, ἔρως. 
Χ Ἄπες, Jon, p. ἄφες, impér. 40}. à 

αἱ ἀφίημι» 

πὰ 
᾿ἀποῤ- 
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+”Anecav,Poët.p. ἀπῇσαν, 3 p. p. 

᾿ imparf. εἰ ἄπειμι, être absent, ς 
+ Ἀπάσδας, δον. p. ἀπέσδης, 2p.s. 

ἴαον. à passif αἱ ἀποσδέννυμι. 
Ὁ Ἀπεσθέομα:-οὔμαι, f ἥσομαι, 

mot mal fait et peu usité, se désha- 
biller, RR. ἀπό, ἐσθής. 

Aneoblo, f: ἔδομαι (aor. ἀπέφα- 
γον, etc.), manger, ronger, dévorer: 

. s'abstenir de manger? RR, ἀπό, 
σθίω. 
ἃ Ἀπεσίη, ἧς (ἢ), Zon. pour ἄφεσις. 
ἃ Ἀπεσχῆς, ἧς, ἐς, Poôét, qui n'est 
int couvert d'une peau où d'une 

œorce. RR. à priv, πέσχος. 
Ἀπεσχίμφθαι, infin, parf. passif 

d'ärocxiurte. 
Aréoxnxa, parf. à sign. passive 

εἴ ἀποσχέλλομαι. 
᾿Ἀπεσχληχότως, ad. avec endur- 

cissement. R. ἀποσχέλλω. 
AréoxAny, aor. d'ärocxéiour. 
Arécouo, fut. εἰ ἄπειμι. 
Ἀπέσπασα, aor. 1 α᾽ ἀποσπάω. 

+ Axéoooua, Lacéd. p. ἀπεσσύη, 
3 p. s. aor. à inus, d'ärocedouat. 
+ Ἀπέσσυθεν, Poët. p. ἀπεσσύθη- 

σαν, 3 p.p. aor. 1 d'äxocevopou. 
+ Ἀπεσσύμην, Poët. aor. 2 irrég. 

d'ärocesdouat. | 
Ἀπεστάλην, aor, 2 pass. εἰ ἀπο- 

στέλλω. 
ἃ Ἀπέστασαν, Poët. p. ἀπέστησαν, 

3 p. p. aor. 2 αἱ ἀφίσταμαι. 
᾿Ἀπέστειλα,αο». 1 αἰ ἀποστέλλω. 

ἃ Ἀπέστιχον, Poët, aor, ἃ d'äxo- 
στείχω. 

Ἀπέστραμμαι, parf. passif d'äro- 
στρέφω. 

Ἀπεστραμμένως, ads, en sens 
inverse. R. ἀποστρέφω. 

Ἀπεστράφατο, lon. 3 p.p. plusqp. 
passif d'arnoctpéow. 

Ἀπεστράφην, aor. 2 pass, d'äro- 
στρέφω. 
+ Ἀπεστύς, Goç (ἢ), Gloss. et 
ἃ Ἀπεστώ, oùc(), Zon. absence. R. 

ἄπειμι, être absent. 
Ἀπεσφάλην, aor. 2 passif d'&ro- 

σφάλλω. 
Ἀπεσχαρόδομαι-οῦμαι, f: ὡθήσο- 

ua, commencer à sécher, à tomber 
en croûles, ex parlant d'un ulcère, 
ἈΝ. ἀπό, ἐσχαρόομαι. 

Ἀπέσχηχα, parf. d'anéyu. 
Aréoyov, aor, à εἰ ἀπέχω. 
Ἀπέταλος, 06, ον, dégarni de 

feuilles. RR. & priv, πέταλον. 
Ἀπέταμον, aor, 2 εἰ ἀποτέμνω. 

ἃ Ἀπέτηλος, ος, ον, lon, pour ἀ- 
πέταλος. 

Ἀπετίθην, imparf. εἰ ἀποτίθημι. 
Ἀπέτραγον, aor, ἃ αἰ ἀποτρώγω. 
Ἀπετράπην, Ἀπετραπόμην, aor. 

2 passif et moyen εἰ ἀποτρέπω. 
᾿Ἀπευδιασμός;, où (6), retour de la 

sérénité. RR. ἀπό, εὐδιάζω. 
1 Ἀπευδοχέω-ὥὦ, f. how, désap- 

prouver, ἈΚ, ἀπό, εὐδοχέω, 
᾿Ἀπευθανατίζω, ([ ίσω, trouver | 
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une mort glorieuse. RR, ἀπό, εὖθα- 
γατίζω, d'edôävartoc. 
x Ἀπευθής, ἧς, ἐς, Poët. qui ne sait 

pas, qui n’a pas entendu parler de, 
gén, + ignorant, inhabile : inconnu, 
ignoré. RR. & priv. πυνθάνομαι. 
?Anevloc, 06, ον; Poët. m. sign. 
᾿Ἀπιευθύνω, f. υνῶ, rectifier : di- 

riger : par ext, conduire, gouverner, 
régir : gfois conformer, proportion- 
ner, — τὶ πρός τί», une chose avec 
une autre : g/ois réformer, corriger : 
qgfois châtier, punir, [| Au passif, 
To ἀπευθυσμένον ἔντερον, le dernier 
des gros intestins, le rectum. RR. 
ἀπό, εὐθύνω. | 

᾿Ἄπευχος, 06, OV, non résineux, 
qui n’est point propre à faire des 
torches. RR. ἃ priv. πεύχη. 

ἌἈπευχταῖος, α, OV, ὁ. ἄπευχτος. 
Ἀπευχτιχός, %, 6v, qui cherche à 

détourner par ses vœux quelque 
malheur, R. ἀπεύχομαι. 

’Amevxroc, oc, ον, détesté, détes- 
table, qu’on voudrait détourner par 
ses VŒUX. 

Ἀπιευνάζω, f: ἄσω, assoupir, en- 
dormir. RR. ἀπό, εὐνάζω. 

Amevotoc, ος; ον; ignoré, dont on 
n’a pas entendu parler. RR. & prip. 
πυνθάνομαι. 

Ἀπευταχτέω-ὦ, f. ἥσω, mettre 
en bon ordre : dans le sens neutre, 
troubler l’ordre, enfreindre la disci- 
pline? RR. ἀπό, εὐταχτέω. 
* Ἀπεύχετος, 06, ον, Poët, pour ἄτι- 

εὐχτος. 
Ἀπεύχομαι, Κεύξομαι, détourner 

par ses vœux ou par ses prières: dé- 
tester; craindre; éviter. RR. ἀπό, 
εὔχομαι. | 
ἃ Ἀπεύω, lon. pour ἀφεύω. 
᾿Ἀπευωνίζω, f: ἴσω, mettre à bon 

marché; vendre à bas prix. RR. ἀπό, 
εὔωνος. 
? ̓ Ἀπεφαύανεν, Att. pour ἀφαύανε, 

3 p. s. aor, 1 d'ägavaive. 
Ἀπεφηνάμην, aor, 1 moy. d'aro- 

φαίνω. 
Ἀπέφθαρμαι, parf. passif d'äro- 

φθείρω. 
ἃ Ἀπέφθιθον, Poët. p. ἀπεφθίσθην, 

3 p..d. aor. 2 panii} αἱ ἀστοφθίνώ; le 
duel par licence pour le pluriel, 

"Ἄπεφθος, oc, ον, cuit et récuit ; 
épuré, raffiné. R. ἀφέψω. 

Ἀπεχθαίρω, καὶ ἀρῶ, poursuivre 
de sa haine, détester, haïr : rendre 
odieux , — τινά τινι, quelqu'un à 
quelqu’un.[|| 4u pass. ètre détesté — 
τινί, par qn. RR. ἀπό, ἐχθαίρω. 

᾿Ἀπεχθάνομαι, Κ᾿ εχθήσομιαι (aor. 
ἀπηχθόμην. parf. ἀπήχθημαι), être 
ou devenir odieux, — τινί ou πρός 
τινα, à quelqu'un : gfois haïr, être 
ennemi de, dat. ou πρός et l'acc. ou 
rarement l'acc. seul. Λόγοι ἄπεχθα.- 
νόμενοι, Xén. discours qui excitent 
la haine, ΒΒ, ἀπό, ἐχθάνομαι. 

Ἀπέχθεια, ας (ἢ), haine, inimitié. 

ne retirera point ses mains du ἢ 

 ATIE 
ἃ Ἀπεχθέμεν et ᾿Ἀπεχθέμεναι, 

pour ἀπέχθεσθαι, inf. α᾽ ἀπέχθο 
Ἀπέχθημα,, ατος (τὸ), obj 

haine, d’aversion. τ λττε ΟΡ ΘΝ 
Ἀπεχθημοσύνη , Ὡς (ἢ), haï 

aversion. A LUAUE Ἢ 
᾿Ἀπεχθήμων, ων, ον; gén. ovos, 6 
Ἀπεχθής, ἧς; oi: baï ; 

gfois ennemi, qui haït, 
Ἀπεχθητιχός ; ἢ, όν, qui 

odieux ; qui se fait hair. 
Ἀπεέχθομαι (émparf. ὀπτηχϑόμ: 

comme ἀπεχθάνομα. Ὁ 
Aney0wç,adv. odieusement; gqf 

avec haine. Ἀπεχθῶς ἔχειν τ 
haïr quelqu'un ou lui être odi 
R. ἀπεχθής. 

᾿Ἀπέχρη, imparf. α᾽ ἀπόχρη. 
Ἀπεχυρόω-ῶ, Κὶ wow, fort 

RR. ἀπό, ἐχυρόω. LATE 
Ἀπέχω, f. ἀφέξω (aor. ἀπέσχ 

etc.), 1° retenir, écarter, tenir éloi 
gné : 2° empêcher, avec l'infin. : 89 
recevoir, recueillir son salaire, ef 
4° dans le sens neutre, ètre éloigr 
distant ; être loin de, au pr. et au J 
différer, être différent : 5° imperso 
nellement, suffire.||1° ᾿Ἀπέχειν yet 
τοῦ δείπνου, Babr. tenir lamainé 
tée du diner, δ. à d. n’y pastouch: 
x Οὐ λοιμοῖο χεῖρας ἀφέξει, Ho 

c. à d. il ne cessera pas de nous 
accabler. x Ὕδριν ἀλλήλων ἀπέχειν, 
Hom. s'abstenir de violences réci- 
proques. || 20 Οὐδὲν ἀπέχει, Plu 
rien n'empêche, [| 3° Ἀπέχειν τὰ, 
διδασχαλεῖα, Plut, recevoir le prix 
de ses leçons. Τὸν χαρπὸν ἀπέχειν, 
Plut, recueillir le fruit. Ἀπέχειν, 
Ôtxnv, Plut. tirer vengeance. [} 45 
Ἀπεῖχον ὅσον παρασάγγην, Xe. 
ils étaient éloignés environ d’une pa 
rasange, Ἀπέχειν δέχ᾽ ἡμερῶν ὁδόν͵ 
Xén. ou simplement déy pe ρῶν, 
Aristt. être à la distance de dix jour= 
nées. Ἀπέσχε τεσσαράχοντα OU 
δίους μή φθάσαι ἐλθών, Thuc. il 5 
fallut de quarante stades qu’il néles’ 
devançät. ᾿ἈἈπεχόντων ὀλίγον συνε! 
πεσεῖν τῶν πολεμίων, Thuc. les en 
nemis ayant failli survenir en mênie 
temps. Τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ ποιεῖν. 
τι, /socr. je suis si éloigné de faire 
quelque chose. Ἀπέχουσιν οὐδὲν τῶν 
ὑπολαμθανόντων, Phot. ils ne di 
fèrent, m. à m. ne s’éloignent en 
rien de ceux qui pensent que. ||) 
Aréyer, Anacr. il suffit, c'est assez 

Au passif, Ἀπέχομαι, f. ἀπο: 
σχεθήσομαι (aor. ἀπεσχέϑην), être 
éloigné, tenu loin de, gén. x Ames 
ἔχεσθαι τῶν ἱρῶν, Hérodi. étre à 
terdit, prohibé dans les sacrifices" 

Au moyen, Ἀπέχομαι, f. ἀφ- 
ééouat (aor. 2 àneoyouny, efc.), τὸ 
retenir, écarter, tenir éloigné : 89. 
s'abstenir de, gen. seul ou rarement 
avec ἀπό. [} τὸ κΚαχῶν ἀπέχεσθαι. 
χεῖρας, Hom. tenir ses mains 
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néés du mal, c. ἃ d. s'en absténir, 
oo Ἀπέχεσθαι οἴνου, Aristoph. 
tenir de vin. Avéyou xai ἀπέ- 

οὐ, Pros. sois patient et abstinent. 
ολέμου ἀφεξόμεθα, Hom. nous 

15. abstiendrons de combattre. 
πέχεσθαι τῶν “Ἑλληνίδων πόλεων, 
ner, s'abstenir de toucher aux 
55 grecques. Οὐχ ἀπείχοντο οὐδ᾽ 

πὸ τῶν φίλων, Xén. ils n'épar- 
maient pas même leurs amis. Tov 
υμθουλεύειν ἀφεχτέον, Zsocr. 1] 
La s'abstenir de conseiller. Οὐχ 
πεσχόμην τὸ μιὴ οὐχ ἐλθεῖν, Aer. 
ne pus m'empêcher d'aller. Ax- 

αι LA στρατεῦσαι OÙ ὥστε [LÀ 
ατεῦσαι, T'huc. j'évite d'aller à 

i guerre. RR. ἀπό, ἔχω. 
_ Axebia, ας (à), impossibilité de 
igé er ; . 

ἕπτω.. 
χα Ἀπέψω, f εψήσω, Jon. pour 
φέψω. 
κ Ἀπεών, οὖσα, όν, Ροέϊ. p. ἀπών, 
art prés, εἶ ἄπειμι. 

πέωσε, 3 p.s. αον. τ d'ax- 

+ εωσθείς, εἶσα, ἕν, rare pour 
πωσθείς, part. de 
Anewonv, aor. passif d'anwéw. 
πηθηχώς, Via, ὅς, lon. p. ἀφ- 
ὃς, part. parf. αἱ ἀφηθάω. 
᾿πήγαγον; aor, 2 εἰ ἀπάγω. 

ἤγγειλα, aor. 2 α᾽ ἀπαγγέλλω. 
ἱπ’ηγέομαι, lon. p ἀφηγέομαι. 
πήγημα, ατος (τὸ), Zon. p. ἀφ- 

πήγησις, 106 (ἢ), Zon. pour ἀφ- 

vw Ar γμαι, parf passif d'éréyu. 
γξάμην, aor, τ moyen εἶ ἀπ- 

Ἰγόρευμα, ἰ. ἀπηγόρημα. 
γορέω-ὦ, f: ἥσω, défendre, 

rdire. || Aux moyen, se défendre, 
“justifier, — πρός τι, d’une accu- 
Uon. RR. ἀπό, ἀγορεύω. 
᾿ Ἀπηγόρημα, ατος (τὸ), défense, 
hologie, justification. 
τ Ἀπηγορία, ας (ἢ), méme sign. 
᾿Ἀπήδαλος, ος, ον; Sans gouver- 
il. RR. & ρνῖν, πηδάλιον. 
Ame, imparf. εἰ ἄπειμι, f. εἰμι. 
Amhecav, 3 p. p. du même temps. 
Ἀπηθέω-ῶ, f. ηθήσω, passer par 

1 tamis, couler, tamiser, distiller, 
traire. RR. ἀπό, ἠθέω. ὁ 
᾿Ἀπήθημα, ατος (τὸ), ce qu'on ἃ 
586 par le tamis, crème qui a été 
ssée ou coulée, 
- Arf ἴα, lon. et Poët. p. ἀπῇξιν 

parf. ἄπειμι, f. su a se 
Ἀπῆκα, lon. pour ἀφῆχα, aor. 1 
ἴημι. de, 

Ἀπήχοος, 06, ον, qui n'obéit pas. 
R. ἀπό, ἀχούω.. εἰ ον 
Ἀπηχριδωμένως, παν, soigneuse- 

nt, exactement, parfaitement. R. 

ον # ἷ ÿ . 

Απήχτος, 06, OV, qui n'est pas 

indigestion. RR. à priv. 

ATH 
fixé, affermi, assujéti: plus souvent, 
qui n’est pas caillé ou congelé. RR. 
& pr'iv. πήγνυμι. 

Ἀπήλαχα, parf. ἀ᾿ ἀπελαύνω. 
Arnhaoæ, aor. 1 αἱ ἀπελαύνω. 

ἃ Ἀπήλαυον, Att. pour ἀπέλανον, 
imparf. α᾽ ἀπολαύω. 
xAnhhavou, Att. aor. 1 α᾽ ἀπο- 

λαύω. 
x Ἀπηλεγέω-ῶ, f. how, Poët. ne 

pas avoir soin, négliger, avec le gén. 
R. ἀπηλεγής. 
x Ἀπηλεγέως, adv. Poët. avec in- 

souciance : sans égards, sans ména- 
gements : d’une manière pressante et 
importune : intrépidement. 
x Ἀπηλεγής, ἧς; ἐς, Poët. insou- 

ciant; qui est sans égards, sans mé- 
nagements. RR.àn6, ἀλέγω. 

Ἀπηλέγχθην, aor. τ passif d'àr- 
ελέγχω. 

Ἀπῆλθον, aor. 2 «ἀπέρχομαι. 
+ Ἀπηλιαστής, où (6), Comiqg. qui 

fuit le soleil ou les procès. RR. ἀπό, 
ἥλιος ou ἡλιαία. 

Ἀποηλιθιόω-ὦ, f wow, rendre 
stupide. RR. ἀπό, ἠλιθιόω. 
+ Ἀπῆλιξιικος (ὁ, À), lon. p. ἀφῆλιξ. 

ἸἈἈλπηλιώτης, οὐ (6), vent d'est. 
RR. ἀπό, ἥλιος. 

ῬἈπηλιωτιχός, ἡ, 6v, de l’est. 
Ἀπηλλάγην » aor. 2 passif αἰ ἀπ- 

ἀλλάσσω. 
ἸἈπηλοίησα, αο». τ ε᾽ ἀπαλοιάω. 
Ἄπηλος, 06, ον, qui n'est pas 

boueux. RR. & pri. πηλός. 
᾿ἈἈπήμαντος, 06, OV, Qui n’a point 

souffert, intact, sain et sauf : qui est 
à l'abri de, gen. : innocent, inof- 
fensif, RR. ἀ priv, πημαίνω. 
x Ἀπήμαρτον, Zon. et 
Χ Ἀπήμόροτον, Poét. pour ἄφ- 

ἥμαρτον, ἀαοἱἷ- 2 α᾽ ἀφαμαρτάνω. 
Ἀπημελημένως, αὐν. négligem- 

ment. R. ἀπαμηλέω. 
ATAUEV, τ p. p. imparf. αἰ ἄπει- 

ut, Γ᾿ ἔσομαι, être absent. 
Arnuey (avec ι souscrit), τ p. p. 

imparf. d'émeux, f. εἰμι. 
Ἀπήμιος, oc, ον, qui écarte les 

malheurs, épith. de Jupiter, RR, à 
priv, πῆμα. 
ἃ Ἀπημονία, ας (ñ), Poët. et 
+k Ἀπημοσύνη, ἧς (À), Poët. ab- 

sence de toute douleur : impossibi- 
lité de nuire. R. ἀπήμων. 
* Ἀπήμπλαχον, Poët. voy. ἀπαμ.- 

πλαχεῖν. 
x Ἀπήμων, ὧν, ον, gén. ονος, Poët. 

exempt de toute souffrance ou de 
tout. dommage : innocent , benin, 
qui ne saurait nuire; gfois salutaire. 
RR. & priv. πῆμα. 

ATAV, 1 P. 5. ou 3 p. 5. imparf. 
εἶ ἄπειμιι, être absent. 
Χ Ἀπηναῖος, α; ον, Gl. p. ἀπηνής. 
ATAVEYAX, aor, 1 α᾽ ἀποφέρω. 
Ἀπήνεια, ας (ñ), cruauté; féro- 

| cité; brutalité. R. ἀπηνής. 
Ἀπηνεμία, ας (ἢ), calme. R. de 
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Ἀπήνεμος, ος, ον, qui est à l’abri 

du vent. RR. ἀπό, ἄνεμος. 
Ἀπηνεώθην, aor. pass. αἱ ἀπενεόω. 

ἃ Ἀπηνέως, adv. Ton. pour ἀπηνῶς. 
ἈΠΉΝΗ,; Ὡς (ἢ), chariot, voiture, 

principalement ἃ l ai ῃ des femmes Ὁ 
ou pour transporter des fardeaux : 
Poët, attelage, couple. x Ναΐα ἀπήνη» 
Eurip. voiture nautique, c. ἃ d. vais- 
seau, navire. RR. ἀπό, ἡνία ἢ 
? Ἀπηνῃδεύοντο, 3 p. p. imparf. 

ε᾿ ἀπαναιδεύομιαι. 
Arnynvéunv, aor. .1. « ἀπαναί- 

νομαι. ᾿ 
ἈΠΗΝΗ͂Σ, ἧς; ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατος), cruel; farouche ; bru- 
tal; étrange. RR. ἀπό, ἐνηής. 

*x Ἀπῆνθον, Dor. p. ἀπῆλθον, aor, 2 
εἰ ἀπέρχομαι. 
+ ᾿Ἀπηνόφρων, WV, OV, LE. ονος, 

Schol. qui ἃ le cœur féroce. RR. 
ἀπηνής, φρήν. ’ 

Ἀπήντησα; aor, 1 ε᾽ ἀπαντάω. 
᾿Ἀπηνῶς, adv. cruellement; bru- 

talement. R. ἀπηνής. 
᾿Ἀπῆξεν, 3 p.s. aor. d'araiccuw. 

+ Ἀπηόριος, 06, ον, Poëel. et 
x Ἀπήορος, 06, ον, Poët, suspendu 

en l'air ; [αν élevé ; qui est en sus- 
pens : gfois éloigné. x ̓Εχθρῶν ἀπ- 
dopor, Pind. évitant leurs ennemis 
ou tremblant d’être rencontrés par 
leurs ennemis. RR. ἀπό, ἀείρω. 

ἸἈπῆρα, aor, 1 α᾽ ἀπαίρω. 
Ἀπήραξα, aor, 1 ᾽ ἀπαράσσω. 
Ἀπῆργμαι, parf. αἰ ἀπάρχομαι. 

Χ Ἀπηρής, ἧς, ἐς, Poët. exempt de 
maux. RR. ἀ priv. πηρός 

Ἀπήρθην, aor. 1 pass. εἰ ἀπαίρω. 
Ἀπήρινος, ος, ον, dont les bour- 

ses sont coupées. RR. &, πηρίς. 
᾿Ἀπήρκχα, parf. εἰ ἀπαίρω. 
Ἄπηρος, ος, ον, Qui n'est pas es- 

tropié. RR. & priv. mnpôc.[|Qfois qui 
n'a pas de besace. RR. & priv, πήρα. 
? Ἀπήῤῥαξα, A4tt. p. ἀπήραξα. 

Ἀπήρτημαι, parfait passif d’'&r- 
αρτάω. 

᾿Ἀπηρτημένως, 
nière dépendante, 
dat, R. ἀπαρτάω, 

Ἀπηρτῳσμένως, adv. parfaite- 
ment, complétement. R. ἀπαρτίζω. 

Ἀπηρυθριαχότως, adv, et 
᾿Ἀπηρυθριασμένως, adv. effronté- 

ment, sans rougir. R. ἀπερυθριάω. 
ATAPWTOS, 06, OV, Qui n'est pas 

estropié. RR. & pri. πηρόω. 
+x Ἀπήσω, lon. pour ἀφήσω, fut. 

d'äpinus. 
x Ἀπήτρια, ας (ἅ), Dor. pour ἤπή- 

TELL. 
*x Ἀπηύρων, ας, α, etc. Voyez ἀπ- 

αυρίσκομαι. 
Ἀπῆχα, parf. peu usité εἰ πάγω. 
Ἀπήχεια, ας (ἢ), dissonance ; au 

Jig. divergence, dissentiment, dis- 
corde. R. ἀπηχής. 

Ἀπιηχέω-ὦὥ, f. how, retentir où. 
act, faire retentir : plus souvent dé- 

adv. d'une ma- 
en rapport avec, 
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tonner, être discordant : g/ois cesser 
de retentir, ou simplement baisser, 
descendre, en parl, de la voix, RR. 
ἀπό, ἠχέω, | 

Ἀπήχημα, ατος (τὸ), retentisse- 
ment ; écho; son qui se prolonge ; 
son répèté : dictée, leçon : en ἐς de 
chirurgie, contre-coup. R. ἀπηχέω. 

Arenhc, ἧς, ἐς, discordant, faux, 
en parlant du son : qfois brouillé, 
qui est en désaccord, en dissenti- 
ment; qfois désagréable, odieux. 
RR. ἀπό, ἦχος. ; 

Ἀπήχησις, εὡς (ἢ), retentisse- 
ment : gfois discordance. R. ἀπ- 
ἡχέω. 

Ἀπηχθημένως, adv, avec haine. 
R. drixmpas, parte d'arey0ävomar. 

Ἀπηχῶς, αν. d'une manière dis- 
cordante. R. ἀπηχής. 
ἃ Ἀπήωρος, 05, ον, P. p. ἀπήορος. 
Ἀπηώρουν, imparf. εἰ ἀπαιωρέω. 

+ Ἀπιάλλω, f ιαλῶ, Poët. ren- 
voyer. RR. ἀπό, ἰάλλω. 

Ἀπιδεῖν, inf, aor. à αἰ ἀφοράω. 
Arisotos, 06, ον, qui n'est pas ou 

ne peut pas être pressé. RR. &priv. 
πιέζω. 

Ἀπίασι, 3 p. p. indic. prés. αἱ ἄ- 
πεῖμι, s'en aller. 
+ Ἀπίημι, f. ἀπήσω, lon. p. ἀφ- 

ἔημι. 
᾿ἈἈπίθανος, ος, ον, qui n’a rien de 

»ersuasif ; improbable, invraisem- 
lable ; absurde : qui n’est pas cru ; 
ui n’est pas obéi : g/ois incrédule, 
ταὶ ή ταῖς RR. à priv. πιθανός. 

᾿ΨἈπιθανότης, τος (ἢ), invraisem- 
blance ; manque de crédit ou d’auto- 
rité : qfois incrédulité, indocilité, 
désobéissance ἢ 

᾿Ἀπιθάνως, ads. d'une manière 
peu persuasive ou invraisemblable ; 
absurdement : gfois avec défiance ou 
incrédulité, 
Ἐ Ἀπιθέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. pour à- 

πειθέω. 
+ Ἀπιθής, ἧς, ἐς, Poët.p. ἀπειθής. 
ἃ Ἀπιθυντήρ, ἦρος (ὁ), Ροέϊ, direc- 

teur. R. de 
Ἀπιθύνω, f. υνῶ, diriger, RR. 

ἀπό, ἰθύνω. f 7 
*'Ankxato, Jon. pour ἀφιγμένοι 

εἰσί, 3 Ῥ' p. pars. so ve . 
+ Ἀπίχια, ων (τὰ), Néol. friandises, 

proprement mets d'Apicius, riche 
Romain, R. Lat. Apicius, nom pr, 

Ἀπιχμάζω, f. ἄσω, faire sécher, 
RR. ἀπό, ἰχμάζω. 
ἴ Ἀπιχμάω-ῶ, f. ἥσω, πι. sign. 
* Ἀπιχνέομαι, f: ίξομαι (aor. ἀπ- 

wréunv), 710π. pour ἀφικνέομαι. 
Ἄπιχρος, ος, ον, qui n'est pas 

amer. RR. & priv. πιχρός. 
Ἀπιχρόχολος, 06, ον, Qui n’a pas 

la bile âcre ; qui n’est pas irascible. 
RR.& ργὶν. πιχρός, χόλος. 

Ἄπλητος, ος; οὐ, non foulé, non 
feutré, RR. ἀ, πιλέω. 

Amilo (imparf, ἀπόλλον, aor, 

AITT 
ἀπεῖλα., elc.), comme ἀπεύλέω,, ser- 
rer, resserrer, etc. RR, ἀπό, ἴλλω. 

Ἀπιμελής, ἧς, Éc, qui n'a point 
de graisse. RR. ἃ priv. πιμελή. 

Ἀπίμελος, ος, ov, méme sign. 
Ἀπινής, ἧς, ἔς, Qui n’est point 

sale. RR. & priv. πίνος. 
ἃ Ἀπινύσσω, f: ÜEw? Poët, man- 

quer de sens ou de prudence : gfois 
erdre connaissance, s’évanouir, dé- 

faillir, R. de : 
+Amivotoc, 06, ον, Gloss. insensé. 

RR. à priv. πινυτός. 
‘+ Ἀπινύτως, adv. GL. sans raison. 
χ᾽ Ἄπιξις, toc (ἢ), Zon. p. ἄφιξις. 
+ Ἀπίξομαι, Jon. fut, εἴ ἀπυκνέομιαι, 

pour ἀφυκνέομαι. 
Ἀπιοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

une poire. RR. ἄπιον, élôoc. 
x Ἀπιόν, Poët. imparf. où aor, 2 

εἰ ἄπειμι, f: εἰμι, 
ἌΠΠΙΟΝ, οὐ (τὸ), poire, fruit du 

poirier (les Attiques emploient de 
préférence fase : R...? || Qfois ache 
ou persil, du latin apium ? 

"Ἄπιος, ον (ἢ), poirier, arbre; (ἢ), 
gfois (6), poire, fruit : espèce d’eu- 
phorbe, plante, R. ἄπιον. 
+”’Am0ç, α, ον (avec à bref), Poët. 

lointain, éloigné. R. ἀπό. 
χ᾽ Ἄπιος, α, ον (avec a long), Poët. 

du Péloponèse. R. ‘Axtc, rom d’un 
ancien roi d'Argos. 

Ἀπιπόω-ὥ, f. Wow, exprimer, 
faire égoutter. RR. ἀπό, ἱπόω. 
1 Ἄπισος, 06, ον, égal, équivalent, 

RR. ἀπό, ἴσος. 
Ἀπισόω-ὦ, f. Wow, égaler, éga- 

liser. RR. ἀπό, ἰσόω. 
Ἀπίσσωτος, 06, OV, non poissé, |. 

non goudronné. RR. & pri. πισσόω. 
+« Ἀπιστέαται, Jon. pour ἀφίσταν- 

ται, 3 p. p. α᾽ ἀφίσταμαι. 
+ Ἀπιστείη, ἧς (à), Poët. Ion. pour 

ἀπιστία. 
Amiotéw-&, f. ἥσω, ne pas ajou- 

ter foi, ne pas croire, se défier οἱ 
se méfier de, dat. qfois avec l’acc. 
de la chose : ètre indocile, désobéir 
à, dat. : qfois activement, me pas 
confier, refuser. Τὸ σῶμ, οὐχ ἀπι- 
στήσω χθονί, Eurip. je ne refuserai 
pas de confier son corps à la terre, 
Ἀπιστῶ ἔχειν, Xén. Où WMA ἔχειν, 
Thuc. je ne crois pas avoir. || Au 
passif, ᾿Ἀπιστέομαι-οὔμαι, f: ηθήσο- 
μαι, n'être pas cru ; être un objet de 
défiance; n'être pas obéi, — τινός, 
par qu. Ἀπιστούμενος θεράπων, 
Xén. serviteur suspect. Ἀπιστεύεται 
μὴ δυνατὸν εἶναι, Plat. on ne croit 
pas qu’il soit possible. R. ἄπιστος. 

Arotntéoy, verbal d'äricréw. 
ῬἈπιστητιχός, ἢ, 6v, défiant, in- | 

crédule. 
Ἀπιστία, ας (ἢ), défiance ou mé- 

fiance; incrédulité ; infidélité, per- 
fidie : fois invraisemblance : gfois 
désobéissance ἢ 
+ Ἀπιστόκορος; ὃς) ον; Poët, in- 

À à m. vin fait avec des poires. ἢ. 

ATTA 1 
crédule, ». à m. rempli d’incrédus 
lité. RR. ἄπιστος, x6poc. 

'ATIGTOG, 06, ον. (comp. 6TEpOG.. 
sup. 6vuxoc), défiant ou méfiant; 
à qfois désobéissant ? Dans 
e sens passif, qui n'inspire ou ne 
mérite auctis VUS ; infidèle, 
perlide, ---τινί où πρός τινα, envers 
qn; incroyable, invraisemblable ;| 
par qui l’on est trompé, — τινός οἵ, 
περί τινος, rarement τί, sur quelque! 
chose. RR. à priv. πιστό... τ 
α Ἀπιστοσύνη, ἧς (à), P. p. ἀπιστίας 
Ἀπιστούντως, ady. avec défiance: 

R. ἀπιστέω. mi Lonéft SX ἢ 
+ Ἀπιστόφιλος, ος, ον, Poët. qui sé 
ΜΝ dans l’incrédulité. RR. ἄπιστο 
φίλος. NOT οὐ ARTE 

Ἀπίστως, adv. avec défiance 
déloyalement , perfidement : sa 
vraisemblance. R. ἄπιστος. # A 

᾿Ἀπισχναίνω, Καὶ ανῶ, exténuer | 
faire maigrir. RR. ἀπό, ἰσχναίνω. 

Ἀπισχνόω-ῶ, f. Wow, m. sign, | 
᾿Ἀπισχυρίζομιαι, Κι, (σομαῖι, s'äpé 

puyer fortement contre, s'op 
ou résister fortement, — πρός, 
qe : nier ou refuser avec force, ἃ 
RR. ἀπό, ἰσχυρίζομαι. on: 

Ἀπίσχω, f. ἀποισχήσω, À 
ἀπέχω. - ΕΑΝ 

Ἀπίσωσις, εὡς (ἢ), action d'éga 
ler, d'égaliser. R. ἀπισόω. x | 

Ἄπιτε, 2 p.p. indic. où im} 
prés. d'ürew, s'en aller. °°" 

Ἀπιτέον, verbal εἴ ἄπειμι, il fa 
s'en aller, il faut partir, τ 

Ἀπίτης, ou (6),—oivoc; poiré, ti 

La { 

ci! 

f 

| 

AS ἢ 

Ἀπιτητέον, comme ἀπυτέον. M 
Ἀπίττωτος, Alt. p. ἀπίσσωτος 
Ἀπιχθνόω-ῶ, f. wow, cha 

poisson. RR. ἀπό, ἰχθύς: τ 
Ἄπιχθυς, υς,υ, gén. vos, qui 

mange pas de poissons. 
Ἀπίων, gén.pl.d'ämrocoud’& ἸΟῪ 
᾿Ἀπίων, vos (δ), Apion, 72. pri 
Ἀπίων, ων,, OV, gén. ονος; ἢ 

n'est pas gras. RR, à priv. ia 
Ἀπιών, οὔσα, ὄν, part. d 

s'en aller. (TER 
Χ Ἄπλαγχτος, 06, ον, Poët. qui, 

saurait errer ou induire en erré 
RR. & priv. πλάζω. “ἢ 

ἽἍπλαϊ, ὧν (ai), sous-ent. χρηπὶ 
sorte de chaussure lacédémonie 
proprem. simples sandales, R. ἅπλι 
ἃ Ἀπλαχεῖν, Poët. pour ἀμπλοὰκ 
1 Ἀπλάχητος, ὃς; ον, Ῥοξί, ἢ 

ἀναμπλάχητος. HT es 
+ Ἀπλάχουντος, 06, οὐ; Con Je 

gâteaux. RR, & priv. πλαχοῦς. 
Ἀπλάνεια, ας (ἢ); rectitudesÆ 
Ἀπλανής, ἧς, ἐς, qui n'errépi 

qui ne s’égare point o ne peu 
garer ; qui n’est point versatile 
changeant ; droit, simple, juste 
faillible , impeccable : fixe, ὁπ Κάτι 

Le 

des étoiles, par opp, aux 
RR, & priv, πλάνην Li 
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Ἰπλανηδία, ας (ἢ), impossibilité 

δ S'égarer: fixité. R. de 
AmAGVNTOS, 06, ον, ο. ἀπλανής. | 
ΞἈπλανῶς, adv. sans erreur, sans 
rt : fixement. ἢ. ἀπλανής. 
Amactiu, ας (ἢ), sincérité. R. de 
Ἄπλαστος, 0ç, OV, qui n'est pas 
onné ou modelé : qui n’a pas été 
δ : qui ne peut être façonné, qui 

est pas maniable :informe, qui est 
peine ébauché : franc, sincere, 
jui n’est pas feint, pas dissimulé. 
R. & pr. πλάσσω. 
ΤἌπλαστος, Poët. p. ἀπέλαστος. 
 Ἀπλάστως, adv. sans dissimula- 
ion, sans feinte. 
“Ἀπλατής, ἧς, ἐς, qui n'a pas de 

argeur. RR. &, πλάτος. 

le, ef par ext. affreux, terrible, énot- 
.RR. &, πεέλάζω où πίλναμαι.. 
᾿Ἄπλεχτος, 06, OV, Qui n'est pas 
5886. RR. ἀ, πλέχω. | 
“Ἀπλεονέχτητος, 0ç, ον, qui n’est 
opprimé par l'ambition des au- 
? ou qui n’est pas ambitieux, pas 
ide. RR. &, πλεονεχτέω. 

Uoc. 

ἱπλετοξ, oc, ον, P. p. ἄπλατος. 
πλευρος γος, ον , Qui n’a point 
Ôtes ou de côtés : fois placé du 
ais οὐϊό ? gfois qui va sans es- 
 RR. 6, πλευρά. ᾿ 

Ἄπλευστος, ος, ον, qui n'est pas 
Migable ; où l'on n’a pas navigué. 

à, πλέω. ΜῊ 
ἱπλήγιος, ος, ον, (ὅ, À), Comigq. 

naïf : HAE , non ra 
part, d’un habit. R. de 
γίς, ίδος (ἢ), habit qui n’est 
res R. ἁπλοῦς. | 

τληθής, ἧς, ἔς, qui n’est pas 
. RR. & priv. 400. ὲ 
πλήχτος, ος,ον, qui n'est pas 
> Pas excité, pas aiguillonné. 
, πλήσσω, 

ἱπλημμελήῆς, ἧς, ἐς, qui ne com- 
nétpas de faute. RR. &, πλημμελέω. 
FA λήμων, ὧν, ον, gén. ὄνος, Οἱ. 

on ne peut remplir ou rassasier. 
L, πίμπλημι. 
ἧς, γος (δ, À, td), comme 

τὸς. 
ἥρωτος, ος, ον, qui n’est pas 

1; incomplet : qu'on ne peut 
ir ; insatiable, RR. &, πληρόω. 

Ἀπληρώτως, adv. insatiablement. 
πλησίαστος, ος, ον, dont on ne 
approcher. RR. ἃ, πλησιάζω. 
Mnotedouat , κὶ εὔσομαι, Être 
ble ; manger ox boire avide- 
Sans se rassasier, — τινός ou 

τίνος, de qe. R. ἄπληστος. 
“Ἀπληστία,, ας (À), avidité insä- 

πὴ ἥστοινος, 06, ΟΥ, Gloss, insa- 
de vin. RR, ἄπληστος, οἶνος. 

᾿Ἄπληστος, 05, ον ; Qu'on ne peut 

| ἁπλοῦς. 

ATIA 
remplir ou rassasier; insatiable; | 
qu'on ne peut assouvir; gfois im- 
mense. RR. & priv, πίρπλημιι. 

ῬἈπλήστως; adv. insatiablement. 
Χ Ἄπλητος, 06, ὃν, lon. p. ἄπλᾶτος. 
+ Ἄπλδη , ἧς (ἢ); Méol. simplicité. 
R. ἁπλοῦς. 

Ἄπλόθριξ, τριχὸς (δ; ἢ; To), qui ἃ 
les cheveux plats. RR. ἁπλοῦς, θρίξ. 

"Ἄπλοια, ἃς (ἢ), impossibilité de 
naviguer ; temps qui n’est pas propre 
à la navigation, RR. & priv. πλέω. 
+ Ἄπλοϊη, ἧς (ἢ), Zon. m. sin. 
Amhoitopot, f isouat, agir où 

païler Simplement, franchement. R. 

Ἁπλοϊχός, ἡ, ὄν, (comp. ὥτερος. 
sup. ὥτατος), simple, naïf, qui an- 
nonce de la simplicité, qui n’a rien 
d’affecté ni de faux. 

Ἁπλοϊχῶς, adv. avec simplicité ; 
sans affectation ; sans ruse ni détour. 
 ?’Amhouoc, ὃς; ov, qui n’a point 
d'embarcations, RR. & pris. πλοῖον. 

Ardoïc, ἴδος (ἢ), apec où sans 
χλαῖνα, habit où manteau qui n’est 
pas doublé, R. ἁπλοῦς. 

᾿Απλόχαμος, ὃς, ον, qui n’est pas 
frisé ou bouclé.RR.& pris. πλόχαμος. 

᾿Ἄπλοχος, 06, oV, qui n’est pas tres- 
sé ou eéntrelacé. RR. &, πλέχω. 

ArhoxüwY , uvoc (6), véritable 
chien , franc cynique, épith. d'un 
cynique. RR. ἄπλους, χύων. 

᾿Ἀπλοος-ους, O0G-OUC, 00Y-OUV 
(comp. ἀπλοώτερος ) ; qui n’est pas 
navigable ; qui n’est pas propre à la 
navigation, qui ne tient pas la mer. 
RR. & pri. πλέω. 

Ἁπλόοσ-οῦς,ὁη-ἢ, δογ-οὖν (comp. 
ἁπλούστερος ou Ion. ἁπλοώτερος. 
sup. ἁπλούστατος ou Ton. ἁπλοώτα- 
toc), simple dans tous les sens : qui 
n’est pas double ou multiple ; d’une 
seule pièce; d’un seul membre, ez 
parl. d'une période : qui n'est pas 
faux ou dissimulé , qui a le cœur ou- 
vert, généreux, te : simple, natu- 
rel, sans recherche ni affectation : 
simple, clair, sans équivoque, sans 
obseurité : simple, ingénu, naïf, 
gfois niais. ‘Qc ἁπλῷ λόγῳ (sous- 
ent, εἰπεῖν), pour parler sans détours, 
ou pour tout dire en un mot, RR, & 
priv. πολύς ὃ 

Ἁπλοπάθεια, ἂς (ἢ), état pure- 
ment passif. R. de 

᾿Ἀπλοπαθής, ἧς, ἐς, purement pas- 
sif, qui n’a que des sensations pure- 
ment passives, en ἐ. de phil. RR. 
ἁπλοῦς, πάθος. 
x Ἁπλός, ἤ, ὄν, Poët. p. ἁπλόος-οῦς. 

“Ἄπλοσύνη, ἧς (ἣ), ο. ἁπλότης. 
“Ἄπλοσχήμιων, ὧν, ον, gén. ονος, 

simple dans sa forme; constant, 
uniforme. RR. ἁπλοῦς, σχῆμα. 

Ἁπλότης, nToc (À), simplicité : au 
fig. naïveté, candeur ; loyauté, fran- 
chise. R, ἁπλοῦς. 

Ἀπλοτομέω-ῶ, f ἥσω, ent, de 
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chir, ouvrir par une simple incision, 
RR. ἁπλοῦς, τέμνω. 

Andlotouio, ας (ὃ), simple inci- 
sion, 

ATAOUG, OU, GUY, Voyez ἄπλοῦδς. 
Ἁπλοῦς, ἢ, οὖν, voyez ἁπλόος: 
Ἁπλούστατος, Ἁπλούστερος, Su- 

pérl. et compar. de ἁπλοῦς. 
᾿ἈΑπλουστέρως, adv, comp. de ἃ. 

πλῶς. 
᾿Ἄπλουτος, 06, ὃν, qui n’est pas 

riche; qui ne renferme pas de ri- 
chesses. RR. & pris. πλοῦτος. 

“ἉἈπλόω-ῶὥ, f. wow, simplifier, ra- 
mener à la simplicité, à l'unité : plus 
souvent déployer, développer ; éten- 
dre de son long: au fix. expliquer, 
éclaircir. R. ἁπλοῦς. 
x AnkowTtepo6, ἡ, ον; Zon. compar. 

de ἁπλόος. 
Ἀπλυσία;,, ας (ἢ), saleté, crasse ; 

au fig. obscénité. R. ἄπλυτος. 
Ἀπλυσίας, ou (6), — σπόγγος, 

sorte d’éponge d’un jaune sale; 
"Ἄπλυτος, 06, ον, qui n’est pas lavé; 

sale, crasseux. RR. ἃ pri. πλύνω. 
“ἈἌπλωμα;,ατος (τὸ), déploiement ὃ 

couverture, nappe. R. ἁπλόω. 
Ἁπλῶς, σεν. (comp. δπλούστερον 

où ἁπλουστέρως. Sup. ἁπλούστατα), 
simplement ; uniquement ; d’une 
seule manière ; entièrement; abso- 

lument ; nécessairement : franche- 
ment ; noblement ; généreusement : 
ingénument, naïvement ; niaisement; 
sans réflexion ; à l'aventure, OÙy 
ἁπλῶς, Den. Aréop. non sans cause, 
non sans sujet. Ὥς ἁπλῶς εἰπεῖν, 
Isocr. pour parler sans détours, ox 
pour tout dire en un ποῖ. ἢ ἁπλοῦς. 

+ Ἁπλώτεέρος, lisez ἁπλοώτέρος: 
ΧΡ Ἄπλωτος, ος ,0v, Poët. qui n’est 

pas navigable, RR, & prip. πλώω 
pour πλέω. 
k ᾿Απνεής, ἧς, ἔς, Poët.quine souf- 

Île pas; d'autres fois, qui souffle 
fort? RR. & priv. ou expl. πνέω. 

Ἀπνεύματος, 06, OV, Qui n'est pas 
exposé au moindre souffle. RR, & 
priv. πνεῦμα. 

Ἀπνευστί, adv, sans souffler; sans 
respirer; sans reprendre haleine ; 
sans interruption. RR. à, πνέω. 

᾿Ἀπνευστία, ας (ἢ), action de re- 
tenir son haleine, R. ἄπνενστος. 

᾿Ἀπνευστιάζω, f: 4ow, retenit son 
haleine, 

"Ἄπνευστος, 06, OV, Qui ne peut 
pas respirer ; sans souffle , sans ha- 
leine ; mort, inanimé. RR, & priv. 
πνέω. 

᾿Ἀπνεύστως, αεἶν. c. ἀπνευστί. 
"Ἄπνοια, ας (ἡ); manque de souffle 

ou de respiration : silence des vents, 
calme parfait. R. ἄπνους. 

᾿Απνοος-ους, O0S-OUG, OOV-OUV ;, 

qui ne souffle pas : qui est sans souf 
fle, sans haleine : qui ne respire 
plus, mort, inanimé : dont l’odeur 
ou Yémanation s’est perdue, dissipéez ! 



176 ATIO 
qfois où les vents ne soufflent pas. 
ἈΝ. & priv. πνέω, 
x Ἀπό, adv. Poët. (comp. ἀπωτέρω. 

sup, ἀπώτατα), hors, dehors, loin, 
à l'écart. # oyez ἀπό, prep. 

Au, prép. qui gouverne le gén. 
1° de, hors de, au sortir de, du côté 
de, de la part de, du haut de, du 
fond de, loin de : 2° à partir de, 
depuis , dès, après : 3° du genre de, 
du côté de, du parti de, de telle οἱ 
telle profession : 4° d’entre : 5° par, 
au moyen, de; par suite de; à cause 
de : 6° au prix de : 7° à la distance 
de : 8° quant à : g° q/ois de, expri- 
mant la matière dont une chose est 

faite : τοῦ gfois sans : 11° diverses 
significations dans divers idiotismes. 
τὸ Ἀπ᾿ ᾿Αθηνῶν, d'Athènes, en sor- 
tant d'Athènes. Ἀπὸ τῶν νεῶν, Xén. 
du haut des vaisseaux.x Ἀπὸ ἧς ἀλό- 
4010, Hom. loin de sa femme, x Ἀπὸ 
πατρίδος αἴης, Hom. loin de Ja terre 
natale. Ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν γίνεσθαι, Lex. 
D 5 a TE Ὃ ἀπ᾽ ἀνθράχων ἰχθύς, 
Athén. le poisson grillé, m. ἃ m. qui 
sort de dessus les charbons. A’ 
ἑαυτοῦ, Xén. de soi-même. Ἀπό 
τινος χαλεῖσθαι, Lex. être mandé 
de la part de quelqu'un. Οἱ ἀπ᾽ ?A6n- 
γαίων Ἴωνες, Thuc. les Ioniens d’o- 
rigine athénienne. Τὰς συμφορὰς 
τὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γινομένας, Zsocr. les 
malheurs qui proviennent d’eux. 
᾿Ἀπὸ πάντων σχολὴν &yeuv,Grég.être 
libre de toute occupation. Μηδὲν 
ἐλπίζειν χρηστὸν ἀπό τινος, Plut. 
ne rien espérer de bon de quelque 
chose. ᾿Ἀπὸ τούτων γενόμενος, Diod. 
étant délivré, débarrassé de ces cho- 
ses. |] 2° Ar ἀρχῆς μέχρι τέλους, 
Lex. depuis le commencement jus- 
qu'à la’ fin. Ἂφ᾽ οὗ, depuis que. Ar” 
ἐχείνου τοῦ χρόνου ou simplement 
ἀπ᾽ ἐχείνον, depuis ce temps-là. Ἀπὸ 
τουδὲ ou ἀπὸ τοῦ νῦν, des ἃ pré- 
sent, désormais. Ἀπὸ πέρυσι, depuis 
l'année dernière, Ἀπὸ δείπνου, Hom. 
après le repas. Ἀπὸ σάλπιγγος, 
Xén. une fois le signal donné. || 3° 
Οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς, Athén. ceux qui 
sont du parti ox de la secte du por- 
tique, les stoïeiens. Οἱ ἀπὸ τοῦ περι- 
πάτου, Lex, les péripatéticiens. Of 
ἀπὸ φιλοσοφίας χαὶ λόγων, Lex. 
ceux qui s'occupent de philosophie 
et de littérature. Οἱ ἀπὸ βήματος, 
Lez. les orateurs. Οἱ ἀπὸ θυμέλης, 
Plut. les comédiens. |] 4° Εἵλετό τι- 
νας ἀπ᾽ αὐτῶν, Lez, il choisit quel- 
ques-uns d'entre eux. [| 5° Té£ou 
ἀπὸ χρατεροῦ, Hom. par l'effet de 
son arc terrible. Ἀπὸ προσευχῆς, 
Chrys. par voie d’intercession. Ἢ 
ἀπὸ κήρυκος ἢ ἀπὸ προγραφῆς, 
“Χέπ, par proclamation ou par affi- 
che. Ἀπὸ συνθήματος, Lex. en vertu 
d'une convention. Ἀπὸ τῆς χαρᾶς, 

Lez. pe l'effet de la joie. Ἀπὸ πολέ- 
pou ἐφθάρησαν, Thuc, ils furent rui- 
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nés par suite de la guerre. Ἀπὸ πολέ- 
μον βιοτεύειν, Xen.vivre dela guerre. 
And τῶν ἐμῶν δειπνήσετον, Aristé. 
vous souperez à mes dépens. Ἀπὸ 
τῶν οὐσιῶν εἰσενέγχειν χρήματα, 
Plut. contribuer de son argent, de 
sa fortune. [ 6° And ταλάντων ἑξή- 
χοντα, Dém. pour le prix de soixante 
talents. Ἀπὸ σμιχροῦ, Lex. à peu de 
frais. [| 7° Ἂφ᾽ ἑπτὰ σταδίων τοῦ vet- 
χους, Strab. à septstades du rempart. 
[18° Ar’ ἐμοῦ, Xen. quant à moi.|| 9° 
Amd χέδρον, Lex. en bois de cèdre. 
{ποῦ Ἀπὸ τῶν ὅπλων, Thuc. sans 
armes, sans leurs armes. Ὃ ἀπ᾽ ὀμ- 
μάτων, Eust. celui qui a perdu la 
vue. Ἢ ἀπ᾽ ἀνδρὸς γυνή, Lex. femme 
veuve.||r1° Ἀπὸ τοῦ ἔσον, Thuc. à 
mesure égale, à des conditions éga- 
les de part et d'autre, Ἀπὸ ταὐτο- 
μάτου ou ἀπὸ τύχης, Lex. par pur 
hasard. Ἀπὸ τοῦ προφανῶς, Thuc. 
ouvertement. Ἀπὸ σπουδῆς, Hom. 
avec zèle. Ἀπὸ τοῦ παραχρῆμα, Xén. 
subitement. Ἀπὸ θυμοῦ, Hom. à 
contre-cœur. Ἀπὸ χαιροῦ, Hom. 
mal à propos. Ἀπὸ γλώττης, Lex. 
de vive voix. Ἀπὸ μνήμης, Lex. de 
mémoire, par cœur. Ἀπὸ τρόπου, 
Greg. étrangement, absurdement, 
Ar ἐλπίδος, Hom. contre toute at- 
tente. Ἀπὸ γνώμης, Ler. contre 
toute vraisemblance. 2 ainsi d’une 
infinité d'autres idiotismes qu’on 
trouvera chacun à leur place dans 
ce dictionnaire.||’At6, en composi- 
tion, signifie ordinairement de, hors 
de; mais il admet aussi une infinité 
d'autres nuances ; qfois il est tout à 
fait négatif, ou il substitue à l’idée 
du mot une idée contraire. Souvent, 
chez les poëtes, et qfois chez les 7ο- 
niens, il se sépare du verbe : Ἀπό 
σ᾽ ὀλῶ, Aristoph. pour ἀπολῶ σε, je 
te ferai périr, etc. 

Ἄπο, prép. pour ἀπό, après son 
régime. κα Ἐμεῦ ἄπο, Ap. Rh. loin 
de moi.x Βλεφάρων ἄπο δάχρυον 
ἧχε, Hom. une larme tomba de ses 
paupières. 
+ Ἀποαίνυμαι, Poët. p. ἀπαίνυμαι. 
ἃ Ἀποαιρέο, Poët, impér. prés. de 
ἃ Ἀποαιρέομαι-οῦμαι, Poët. p. ἀφ- 

αιρέομαι. 
Ἀπόδα, Att. pour ἀπόθηθι, impér. 

aor. 2 α᾽ ἀποθαίνω. 
Ἀποδαδίζω, f. θαδίσομαι, s’en al- 

ler, RR. ἀπό, βαδίζω. 
Ἀπούθάθρα, ας (ñ), échelle ou 

pont pour sortir d’un vaisseau, pour 
débarquer : gfois sorte de marmite 
à pieds. R. de 

Ἀποδαίνω, f. θήσομαι (aor. ἀπ- 
έθην, elc.), 1° s'en aller; sortir ; des- 
cendre; débarquer; gfois déborder, 
en parlant d'un fleuve ; fois mou- 
rir : 2° aboutir, résulter : 3° deve- 
nir : 4° arriver, se réaliser.{| 1° Ὡς 
ἄρα φωνήσας ἀπέθη, Hom. ayant 
ainsi parlé il s’en alla. Ἀποθαίνειγ 
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τοῦ ἵππον, Luc. descendre de che-. 
val. x Ἔξ ἵππων ἀποδαίνειν, Hom 
descendre de son char. Ἀποθαίνειν 
νεώς OU ἀπὸ τῆς νεώς OU εἰς τὴν γῆν 
ou simplement ἀποθαίνειν, débar- 
quer. Καὶ αὐτὸς ἀποδάς, Xén. étant 
lui-même descendu à terre. “Ὅταν 
ὃ ποταμὸς ἀποδῆῇ, Théoph. μά 
le fleuve déborde. Ἀπέθη, Said. il. 
mourut. [| 2° Ἀπέδη εἰς οὐδὲν ypn- | 
στὸν αὐτοῖς, Plut. cela n’aboutit. 
pour eux à rien de bon. Ἐς ἄνδρα, 

Phalar. il arriva ce qu’on avait pré- 
vu. Οὐχ ἀπέθη, Lez. la cites ἢ 

T 
δαῖνον, Plut. V'événemen ἐς l'issue, 
Τὸ ἀποδεθηχός, Poll. lerésultat. | 

L'aor. ᾿Ἀπέθησα α le sens actif, 
faire sortir, faire descendre, faire 
débarquer. ἢ Τὴν στρατιὴν ἀπέθησε, 
Hérodt. 11 débarqua ses troupes. 
Au contraire, l'aor. moyen Ἀπεθη 
σάμην, Poët. a le sens neutre. 
ἀπό, βαίνω. nié 

ATo-64))0, : θαλῶ (aor. ATEOX- 

λον, etc.), 1° gfois jeter, lancer, faire 
tomber, laisser tomber, rejeter : 20 
plus souvent perdre.{| 1° Ἀποδάλλε 
χλαῖναν, Hom. déposer un vêtemer 
Ἀποδάλλειν δάχρυ παρειῶν, Home 
laisser tomber des larmes de es 
joues.[[ 29 Τὰ ἑαυτῶν πάντα ἀποθάλ ἢ 
λουσι, Xén.ils perdent tout ce qui leur, 
appartenait. Ὑπὲρ ὀχταχισχιλίους, 
ἀπέδαλον, Plut. ils perdirent plus. 
de huit mille hommes. Ἀπέθαλόν, 
τι ὑπὸ Kiu6pwy, Plut. les Cimbres! 
leur firent éprouver une perte. Ar 
θάλλειν τὴν χεφαλήν, Lex. avoir, 
tête coupée, πε. ἃ m. perdre la tête. 

Au moyen, Ἀποιδάλλομαι, κ΄ δι 
λοῦμαι, rejeter loin de soi : rejet 
avec mépris, mépriser, Οἱ ἀποδαλλό 
μένοι τὴν δόξαν, Luc. ceux qui for 
fi de la gloire. RR. ἀπό, βάλλω. M 

Ἀποιδάπτω, f. θάψω, trem 
teindre. RR. ἀπό, βάπτω. τ 

Ἀπόδασις, εως (ἢ), sortie, A 
part ; descente, débarquement ; ὁ 
nement, issue, résultat. R. ἀποδαίνο 

Ano-6aotätw, f. 4ow,empor! 
RR. ἀπό, βαστάζω. Γ 

Ἀποδατήριος, ος, ον, rela 
débarquement. Ζεὺς ἀποθα 
Jupiter qui préside δὰ débe 
ment. ᾿ἀποδατήρια, ὧν (τὰ), 5. ὁ 
ἱερά, sacrifices qu’on fait en dé 
quant. R. ἀποδαίνω. δὴ 

Aro6drnc, ου (6), sorte ἃ ι 
qui, dans les jeux publics, fa | 
sur des chevaux différents exe 
de voltige. R. ἀποδαίνω. 

+ 

a L 
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Ἀποθατιχός, ἡ, όν, Qui concerne 

les exercices de voltige à cheval. 
Ἀποδεδάναι, Att.et Ion.pour ἀπο- 

δεθηχέναι, infin. parf. α᾽ ἀποδαίνω. 
Ἀποδέθηχα, ρμανῇ, α᾽ ἀποδαίνω. 

ñ Ἀπο:δηματίζω, f. ίσω, faire là- 
… _ cher pied, faire reculer, avec l'acc. 

᾿Ἀποθήσομαι, fut. ε᾿ ἀποθαίνω. 
Ἀποιθήσσω ou βήττω, κὶ δήξω, 

rejeter en toussant, expectorer. 
RR. ἀπό, βήσσω. 

Ἀποιδιάζομαι, f ἄσομαι,, arra- 
cher ou expulser par la force : con- 
traindre, violenter : mettre au monde 
avec effort. RR. à. βιάζομαι. 

h Ἀπο:ιδιθάζω, f. ἄσω, mettre de- 
hors, faire sortir, faire descendre, 

… débarquer, mettre à terre : gfois 
 ” faire sortir : qfois faire passer ou 
traverser. ΒΒ. &. βιδάζω. 

Ἀποῤιδασμιός, où (6), action de 
 fairesortir, descendre ou traverser. 
ο΄ AxoGtépooxe, f. ἀποιδρώσομαι, 

_ manger, ronger. RR. &. βιθρώσχω. 
_TAmo6t6w-&, f. διώσομαι (aor. 
&meblwoa ou ἀπεθίων), Néol. quit- 
ter la vie, mourir. RR. &. + βιόω 

ur ζάω. 
+ Ἀποδιώσιμιος, ος, ον, Néol. tes- 
lamentaire. 
# Ἀποδίωσις, ewc (ñ), Néol. sortie 

de la vie; mort, déces. 
. Axo6)dnte, f: 614 Vu, faire tort, 

“nuire, —tivé, à qn: frustrer, priver, 
τινά τινος, qn de qe. RR. &. 

ω. 
Ἀποιδλαστάνω, f. θλαστήσομαι, 
usser, germer. RR. &. βλαστάνω. 
Ἀπούλάστημα, ατος (τὸ), germe; 
1556 ; rejeton. 
πούλάστησις, ewc (À), germina- 

n, végétation, pousse. 
Ἀπόδλεμμα,, ατος (τὸ), regard. 
À. ἀποδλέπω. 
 Ἀπόδλεπτος, ος, οὐ, remarqua- 

… ble, considéré, illustre. 
 Ἀποιλέπω, Γ᾿ Θλέψομαι(αον. ἀπέ- 
λεψα, etc.), avec εἰς ou πρός et l'acc. 
rarement avec l’acc. seul, tourner les 
eux sur ou vers; regarder, consi- 

èr ef par ext. avoir en vue, son- 
er à; observer, remarquer, avoir 
ard à ; admirer, regarder avec ad- 
ation ; ὁπ parlant des choses ina- 

nées, concerner, être relatif à, 
tendre à, être tourné vers : avec ἀπό 

… ct le gén. détourner la vue de: gfois 
“sans régime, regarder en arrière. || 
Au passif, être regardé, considéré, 
lc. Ἀποθλέπεσθαι ὑφ᾽ Ἑλλήνων, 

Plut. attirer sur soi les yeux ou l'at- 
ation des Grecs. RR. ἀπό, βλέπω. 
Ἀποδληθῆναι, infin. aor. ἃ passif 

… ἃ ἀποθδάλλω. 
… Ἀπόδλημα, ατος (ro), rejet, rebut, 
Ce qu'on rejette. R. ἀποβάλλω. 

᾿ς Ἀποέλητέον, verbal ἀ᾽ ἀποδάλλω. 

[᾿ à { 
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Ἀποδλητιχός, ἡ, όν, qui rejette, 

perd ou fait perdre, avec le gén. 
Ar66MTOS, oc, ον, rejeté, mis au 

rebut : qui doit être rejeté : miséra- 
ble, méprisable, 

Ἀπο-δλίσσω ou θλίττω, 7, ὀλίσω, 
exprimer , faire sortir en pressant, 
extraire. RR. ἀπό, βλίσσω. 

Ἀποιδλύζω., f. λύσω, sourdre ; 
activement, faire sourdre ou jaillir ; 
qgfois rejeter, vomir. RR. &. βλύζω, 

Ἀπολύω, κ᾽ θλύσω, m. sign. 
ἃ Ἀπούθλώσχω, f. ἀποιμολοῦμαι, 

Poët. s'en aller. RR. ἀ. βλώσχω. 
+ Axo6o , ἧς (ὃ), dans cette seule 

phrase : “Ὅσον ἀποθοῆς ἕνεχα, Thuc. 
seulement pour crier, pour faire du 
bruit. D'autres lisent ἀπὸ βοῆς. 

βἈποθδολεύς, έως (6), celui qui jette 
ou qui perd. ᾿ἀποδολεὺς ὅπλων, Plat. 
celui qui perd ses armes en fuyant. 
R. ἀποδάλλω. 

᾿Ἀποθολή, ἧς (ἢ), action de jeter, 
de rejeter : plus souvent perte. 

Aro6o!aoc, α, ον, rejeté, aban- 
donné : activement, sujet à jeter ou 
à perdre, — τῶν ὅπλων, Aristoph. 
ses armes. 
+ Ἀπόδολος, 06, ον, Bibl, p. ἀπό- 

ὄόλητος. 
Ἀποδόσχομαι, Κὶ δοθήσομαι ? pai- 

tre, brouter, RR. ἀ. βόσχω. 
Ano-6ouxo)}Éw-&, f. how, emme- 

ner du troupeau; au fig. détourner 
par des cajoleries ; tromper, séduire; 
détourner ox distraire ἄς, rég. ind. 
au gén. RR. &. βουχολέω. 

Ἀποδουχόλημα, ατος (τὸ), décep- 
tion, tromperie. 

Ἀποιδουχολίζω, f (ow, comme 
ἀποθουχολέω. 

᾿Ἀποδράζω, f. ὀράσω, rejeter en 
bouillonnant ; faire jaillir, faire nai- 
tre ; gfois écumer , enlever l’écume 
de; tamiser, cribler pour séparer la 
farine du son : dans le sens neutre, 
s’échapper en bouillonnant, sourdre, 
jaillir ; plus souvent cesser de bouil- 
lir, se refroidir , ax pr.et au fig. 
RR. ἀπό, βράζω. 

Ἀπόόδρασμα, ατος (τὸ), ce que 
l’eau rejette en bouillonnant, écume: 
son qu'on sépare de la farine. 

Ἀποδρασμιός, où (6), ébullition, 
éjaculation : gfois refroidissement ὃ 

Amo-6pécow ou ὀράττω, f. ὁρά- 
σω, comme ἀποθράζω. 

Ἀποδραχῆναι, infin. aor. ἃ pas- 
sif α᾽ ἀποθρέχω. 

᾿Ἀπόδρεγμα, ατος (τὸ), eau qui ἃ 
servi à laver quelque chose ; lavure ; 
détrempe. R. de 

Ἀποιδρέχω, f. ὀρέξω,, mouiller, 
laver, détremper : extraire par dé- 
coction, distiller. RR. ἀπό, βρέχω. 
ἃ Ἀποδρίζω, f. ὀρίξω, Poëet. s’en- 

dormir; activement, cuver son vin. 
RR. ἀπό, Boite. 

Ἀποθρίθω, καὶ Gpiow, courber 
sous le poids. RR, ἀπό, βρίθω. 
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Ano6poyh, ἧς (ἡ), décoction, dis- 

tillation. R. ἀποθρέχω. 
ΪἈπο:δροχθίζω, f. ίσω, avaler, dé- 

vorer. RR. ἀπό, βροχθίζω. 
Ano-6poyitw, f. ίσω, serrer avec 

un licou, étrangler, pendre : en t. de 
chirurg. serrer par une ligature.RR. 
ἀ. βρόχος. 
+ Ἀπούρύχω, f. ὀρύξω, Poët, mor- 

dre , arracher à belles dents, ron- 
ger. ΒΒ. &. βρύχω. 

Ἀπόδρωμα, ατος (τὸ), ce qui est 
mangé ou rongé. R. ἀποδιθρώσχω. 

Amo-60w, f. θύσω, boucher, fer 
mer : g/ois déboucher ? RR. ἀπό, 
βύω. 

Ἀποθώμιος, ος; ov, éloigné de 
l'autel ; qui n’approche pas des au- 
tels; impie ; profane. RR. &. δωμός. 
+ Ar66wLoc, oc, ov, Gloss. m. sign. 
Ἀπόγαιον, ou (τὸ), ὁ. ἀπόγειον. 
Ἀπόγαιος , O6, OV, €. ἀπόγειος. 
᾿Ἀπογαιόω-ῶ, f. wow , changer 

en terre ou en une masse compacte. 
RR. ἀπό, γαῖα. 

᾿Απογαλαχτίζω, f: rw, sevrer. 
RR. ἀπό, γάλα. 

Ἀπογαλαχτισμός, οὗ (6), sevrage. 
᾿Ἀπογαλαχτόω-ῶ, f. wow, chan- 

ger en lait. RR. &. γάλα. 
? Ἀπογαληνιόω, f. wow, rendre 

serein. RR. &. γαλήνη. 
Ἀπογεία, ας (À), s. ent. αὖρα, 

vent de terre, brise. R. de 
Ἀπόγειος, 06, ον, éloigné de la 

terre, qui souffle du côté de la terre, 
en parlant du vent. || Subst. ’Ax6- 
γεῖον, οὐ (τὸ), apogée, le plus grand 
éloignement d'un astre par rapport 
à la terre : amarre, cordage qui re= 
tient un vaisseau attaché à la terre. 
RR. ἀπό, γῆ. 
? Ἀπογειόω-ῶὥ, f ὥσω, renverser 

de fond en comble. 
᾿Ἀπονγεισόω ou Ἀπογεισσόω-ῷῶ, f. 

wow, garnir d’un rebord en saillie, 
Î| Au passif, s’avancer, faire saillie. 
RR. &. γεισόω. 

Anoyelcwua, ατος (τὸ), rebord 
saillant, larmier d'un toit. 

Ἀπονγεμίζω, f: ίσω, décharger , 
soulager ; vider. [| Aumoy. ou au 
passif, se décharger. RR. ἀ. γεμίζω. 
+'Amo-yeu6w-&, lisez ἀπογομόω. 
? ̓ Ἀπογέμω (sans fut.), pour ἀπο- 

γεμίζω. : 
Ἀπογενέσθαι, infin. aor. 2 αἀ᾽ ἀπο- 

γίνομαι. 
Ἀπογεννάω-ῶὦ, f. fow, engen- 

drer, produire. RR. &. γεννάω, 
Anroyévvnuæ, ατος (τὸ), fruit, 

progéniture. 
Anoyévynots, Ews (à), produc- 

tion, génération. 
Ἀπονγεύω, καὶ γεύσω, faire goûter. 

[| Plus souvent au moy.goûter, et par 
ext. essayer de, gen. RR. &.yeüw. 

Ἀπογεφυρόω-ῶ, f. wow, joindre 
par un pont. RR. ἀ. γεφυρόω. 

Ἀπογηράς, ἄσα, ἄν, part. aor,2 de 

12 



178 ATIO 
Ἀπογηράσχω, f γηράσομαι(αον, 

ἀπεγήρασα;, etc.), vieillir, achever ou 
continuer de vieillir ; gfois mourir 
de vieillesse, RR. &. γηράσχω. 
? Ἀπογηράω-ὥ, même sign. 
Ἀπογίγνομαι ou γίνομαι, Κὶ γε- 

νήσομαι, s'éloigner de, s’absenter 
de, gén. : qfois sans régime, s'en al- 
ler; mourir. Οἱ ἀπογενόμενοι, les 
morts. RR. &. γίνομαι. 

Ἀπογινώσχω OÙ γιγνώσχω, καὶ 
γνώσομαι, 19 avec l'acc. méconnai- 
tre, ne pas reconnaitre ; désavouer ; 
rejeter , ne pas approuver, ne pas 
vouloir; déclarer faux et sans fon- 
dement : à° avec le gén. de la per- 
sonne ét l'acc.de la chose, absoudre : 
3° avec le gén. ou rarement l'acc. 
gfois avec l'inf. désespérer de : 4° 
avec le gen. ou l'acc. ou l'infin. re- 
noncer à; se décider à ne pas faire 
une chose. || 1° Ἀπογνῶναι τὴν 
θειότητα τῆς ἀρετῆς, Plut. mécon- 
naître la divinité’ de la vertu. Axo- 
γινώσχειν γραφήν, Dem. rejeter une 
accusation comme fausse. || 2° 
Ἀπέγνω αὐτοῦ τὸ διχαστήριον, Poll. 
1} fut absous par le tribunal. Ἵνα 
τὸ μάθῃς σεαυτοῦ ῥαδίως μὴ ἀπογι- 
νώσχειν, Grég. apprenez à ne pas 
si facilement vous absoudre, vous 
croire innocent. Ἐμοῦ τοίνυν οἵ v6- 
por ἀπεγνωχότες εἰσὶ LA ἀδιχεῖν, 
Lys. les lois reconnaissent donc mon 
innocence, On trouve aussi la cons- 
truction inverse : Ἀπογινώσχειν τινὰ 
τῆς δίχης, Lex. absoudre qn de l’ac- 
cusation. || 3° Ἀπεγνώχατε ἕαν- 
τῶν, Dém. vous désespérez de vous- 
mêmes ; vous êtes découragés. ?E- 
πειδὴ τοῦ ζὴν ἀπέγνω, Diod, δίς. 
quand il eut désespéré de sa propre 
vie, Ἀπεγνώχασι τὴν σωτηρίαν, 
Aristt. ils ont désespéré ou ils déses- 
ee de leur salut. Ἀπεγίνωσχεν 
χδιάζεσθαι τοῦς πολεμίους, Plut. 

il désespérait de forcer les ennemis. 
ΗΠ 4° Ἀπογνωστέον τῆς πατρίδος, 
Synés, il faut renoncer à sa patrie. 
Πάρθους. προσωτέρω διώχειν ἀ- 
πέγνω, Plut. il renonça à poursuivre 
les Parthes plus loin. Ἀπέγνω μὴ 
βοηθεῖν, Dém. il résolut de ne pas 
secourir. 

Le parf. Ἀπέγνωκα s'emploie sou- 
vent dans le sens du présent, être 
désespéré, abattu, découragé. Πεσεῖν 
πρὸς ἀνθρώπους ἀπεγνωχότας, Plut. 
avoir affaire à des hommes désespé- 
rés.|| Au gl passif, Ἀπεγνῶσθαι, 
ètre désespéré, perdu, abandonné. 
Ta Νέρωνος ἀπέγνωστο, Plut. le 
parti de Néron était perdu sans res- 
source. Ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἀπεγνωσμέ- 
νος, Plut. abandonné des médecins. 
Ἀπεγνωσμένη βουλή, Hérodt. parti 
désespéré, pris en désespoir de 
cause. MR. ἀπό, γινώσχω. 

Ἀπογχέω-ῶ, f. how, s'affaisser, 
en part, d'un abcès, RR. ἀπό, ὄγκος. 

ATIO 
Amoyxéw-&, f wow, remplir de 

substance ou d'embonpoint, 
Ἀπογλαυχόομαι-οὔμαι, f ὡὠθή- 

σομαι, devenir bleu ; être atteint du 
glaucome, maladie des yeux. RR. 
ἀ. γλαυχός. 
? Ἀπογλαυχόω-ῶ, Κὶ wow, chan- 

ger en hibou. RR. ἀ. γλαύξ. 
Ἀπογλαύχωσις, εὡς (ἢ), glauco- 

me, maladie des yeux. 
Ἀπόγλουτος, 06, ον; qui n'a point 

de fesses. RR. &. γλουτός. 
Amo-yhvxaive, f: a«v@,édulcorer ; 

adoucir, RR. ἀ. γλυχαίνω. 
Aroyhvoh, ἧς (ἢ), raclure. R. de 
ῬἈπονγλύφω, f. γλύψω, enlever en 

raclant, en grattant. RR. &. γλύφω. 
ῬἈπογλωττίζω, f. {ow, couper la 

langue, rendre muet. RR. ἀ. γλῶσσα. 
Anôyvoix, ας (ἢ), désespoir. R. 

ἀπογινώσχω. 
ῬἈπογνώμων, ὧν, OV, gén. OVOG, 

qui ne marque plus, er parlant d’un 
cheval dont les dents n’indiquent 
plus l'âge. RR. ἀπό, γνώμων. 

Amo-YVWoWLAYÉW-@, f. ἥσω, CON- 
troverser avec chaleur, disputer à 
outrance. RR. ἀ. γνωσιμαχέω. 

AréyVoot, εὡς (ἢ), désespoir, 
διαὶ désespéré. R. ἀπογινώσχω. 

Aroyywotéov, νυ. εἰ ἀπογινώσχω. 
ῬἈπογνώστης, ou (6), qui se dé- 

sespère facilement. 
Ἀπονγομόω-ὦ, f. wow, déchar- 

ger. RR. ἀπό, γόμος. 
Ἀπονγομφόω-ῷ, f. wow, déclouer. 

RR. ἀ. γομφόω. 
Ἀπογονή, ἧς (ὃ), progéniture, 

descendance. R. ἀπογίνομαι. 
Ax6yovos, ος; ον; qui descend de, 

ge naît de, gén. || Subst. (6, ἢ), 
escendant. Ἀπόγονος τρίτος, l’ar- 

rière-pelit-fils. Ἀπόγονος τέταρτος, 
descendant au quatrième degré. 
χ Ἀπογραΐζω, f. iow, Schol. écré- 

mer. RR. ἀνγραῦς. 
᾿Ἀπογραφεύς, ἕως 

teur. R. ἀπογράφω. 
Ἀπογραφή, (à), enregistrement; 

recensement ; cens ; catalogue ; re- 
gistre ; inventaire : gfois dessin ox 
peinture : plus souvent transcrip- 
tion, copie : ex t. de droit, action 
contre celui qui n’a point payé l’im- 
pôt ; dénonciation, accusation. 

Aréypupov, av (τὸ), copie, d’où 
par ext. manuscrit : g/ois image, 
imitation, portrait ? 

ATOYPAPOG, ος; OV, COpié. 
Ἀπογράφω, f: γράψω, copier, 

transcrire, gfois calquer : enregis- 
trer, mettre par écrit, porter en comp- 
te : enrôler : faire une liste de,mettre 
sur la liste : gfois dénoncer : g/ois 
proscrire. [| Au moyen, copier, cal- 
quer, d'où par ext. emprunter, repro- 
duire dans un autre écrit : dessiner, 
décrire, faire le portrait de, représen- 
ter : plus souvent enregistrer ou faire 
enregistrer ; noter, tenir note de : 

(6), dénoncia- 

: ATIO AS 
ent. de droit, intenter ou signifier 
par écrit ; afficher, publier par aff- 
ches ; dénoncer : dans le sens neutre \ 
ou réfléchi, se faire inscrire, donner 
son nom ; se faire porter sur les re- 
gistres du cens; se mettre sur les 
rangs, prendre rang parmi, @vec 
εἰς et l'acc. rarement avec ἐν et le 
dat. RR. ἀπό, γράφω. τ᾿ 
ἱ Ἀπόγυιος, 06, ον, Gloss. muet, | 

tacite. RR. ἀπό, γνῖον-. cs Ἵ 
Ἀπογυιόω-ὦ, ζώσω, démembrer, 

disloquer, éreinter : au fig. énerver, 
RR. ἀπό, γυιόω. 

Ἀποιγυμνάζω, f. ἄσω, exercer de 
nouveau ou simplt. exercer. || Au . 
moy. s'exercer. RR. &. γυμνάζω. ; 

Ἀπο:γυμνόω-ὦ, fut, ὥσω, mettre … 
à nu : dépouiller de, rég. ind. au 
gén. RR. &. γυμνόω. :: 38 

Ἀπογύμνωσις, εὡς (ἢ), action | 
de dépouiller. ἀν :: 4 

Ἀπονγυναιχόω-ὦῶ, f. wow, effémi- 
ner, rendre efféminé. RR. ἃ. γυνή. | 

Ἀπογυναίχωσις, εὡς (ἢ), action : 
d’efféminer, amollissement. * ΠῚ 

Ἀπονγωνιόω-ῷ, f: WG, Mas ji 
en angle ou en pointe. RR. &. γωνία. 

Ἄποδα, ai OA fém. d’ ju ὺ 
1 Ἀποδάζομαι, 6. ἀποδαίομαι. 
+ ᾿Ἀποδαιμονίζω, f. low, Οἰοσ5. ὀῖτα 

fou, furieux, comme possédé du ἀό- 
mon. RR. &. δαιμονίζω. DA 1 
? Ἀπο:δαίνυμι, f. δαίσω, Poët. di- | 

viser, partager. RR. ἀ. δαίνυμ. 
x Ἀποδαίομαι, f δάσομαι, Poët." 

prendre en partage, recevoir pour, ! 
sa part; prendre part à, partager :"4 
gfois distribuer, faire part de, — té 
ou τινός, de quelque chose, — rw 
à qn. RR. ἀ. δαίομαι. 
x Ἀποδαίρω, f: δαρῶ, At, p. ἄπο- 

δέρω. ΑΙ Σ 
Ἀποδάχνω, f. δήξομαι, mordre. 

emporter ou arracher avec les dents 
RR. &. δάχνω. “Ci 

Ἀποδαχῥυτιχός, À, OV ΜᾺ ἢ 
pleurer les yeux, οἰ parl. d'un ren 
mède. R. de ΗΝ 

Ἀποδαχρύω, Κὶ ὕσω, ἀόρίογοῦ ;, 
raconter en pleurant : faire pleurer; 
faire couler en forme de Limes 
dans le sens neutre, pleurer; qfe 
cesser de pleurer. RR. &. δαχρύω- 
x Ἀποδαμέω-ὦ, Dor. ρ. ἀποδημέ 
Χ Ἀπόδαμος, ος, ον, 0}. p. ἀπ᾿ 
06. 

à Ἀποιδάπτω, f: δάψω, arracher à 
belles dents, déchirer. ΒΒ. &. dc 

Arodao)dve, βδαρθήσομαι(α 
ἀπέδαρθον, etc.), s'endormir , fair 
un somme, d'où activt, passer ER 
dormant : gfois s'éveiller. RR.. 
δαρθάνω. ἂς 

Ἀπόδασμα, ατος (τὸ), part, ΡῈ 
tion. R. ἀποδαίομαι. Ne 

Ἀποδάσμιος, oc, 0v, formé. 
un partage; échu en partage : dé 
taché d’un tout, comme une colo: 
de la métropole, etc, F7 

Ὁ 



τ΄ Ἀποδασμός, où (6), partage; part; 
. portion : détachement de troupes. 
1 - Ἀπόδαστος, ος, ον; séparé, déta- 
2 ché par un partage : gfois qui a reçu 

_ un lot de terres. 
“ κχ Ἀποδαστύς, ὕος (ἢ) » Jon. pour 
᾿ ἀποδασμός. 
τ κα Ἀποδατέομαι-οῦμαι, f. δάσομαι, 
… Poët. comme ἀποδαίομιαι. | 

? Anédatoc, ος; ον, 6. ἀπόδαστος. 
+ Ἀποδαυλίζω, lisez ἀποχαυλίζω. 

᾿ἈἈποδέδεγμαι, ρα» ,α ἀποδέχομαι. 
ῬἈποδέδειγμαι, parf. pass. αἱ ἀπο- 

δείχγυμι. ἱ 
4 ῬἈποδεδειλιαχότως, ady. avec 
- frayeur, d’un air effrayé. R, ἀπο- 
_ δειλιάω. UE 
»  Anodéôpaxa, parf. εἴ ἀποδιδρά- 
| σχῶ. 

-"Ἀποδέδωκα, parf. ε ἀποδίδωμι. 
Anodeñc ἧς; ἔς, incomplet, qui 

manque de, gén. RR. ἀπό, δέομαι. 
_  Ἀποδεῖ, f: δεήσει, verbe impers. 

oyez ἀποδέω. 
x Ἀποδειδίσσομαι, Καὶ ίξομαι, Poét. 

faire reculer d’effroi : pois éviter 
avec effroi. RR. à. δειδίσσομαι. 

| Ἀποφδείχνυμι, f! δείξω (aor. ἀπ- 
— ἔδειξα, etc.), 1° montrer, faire voir, 

et par extension faire naître : 2°ren- 
“dre, faire devenir : 3° désigner, pro- 
.clamer, élire : 4° inaugurer, dédier : 
59 indiquer , fixer : 6° démontrer, 
rouver, expliquer : n° gfois repré- 
enter, jouer le rôle de. || το Παιδά- 
ρίον ἀποδειχύναι, Zsocr, mettre un 
enfant au monde ? [| 2° ᾿Ἀποδειχνύ- 
αι τινὰ βέλτιστον, Xe. rendre 
quelqu'un vertueux. Ἀποδειχνύναι 
οὺς στρατιώτας τὰ ἐπιτήδεια ἔχον- 
ας, Xén. faire que les soldats aient 
énécessaire, || 3° Ἀπέδειξαν αὐτὴν 

ἱέρειαν τῆς ‘Ectiuc, Plut. ils la fi- 
ment prêtresse de Vesta. Στρατηγεῖν 

av ἀποδειχθείς, Paus. aÿant 
nommé pour commander les 

néens. Ὕπατος ἀποδεδειγμένος, 
t. consul désigné. Ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 
οὔ ἀποδεδειγμένος, Bibl. homme 
gné de Dieu, envoyé de Dieu. 
 Aroderxvüver θέατρον, Plut. fai- 
ἃ dédicace d’un théâtre.|| 5° Xp6- 
ἀποδεδειγμιένοι, Zsocr. époques 
es. Τὴν τρίτην ἀπέδειξαν ἐχχλη- 
»Dém. ils indiquèrent pour cette 
bération le troisième jour d’as- 
blée. Τοῦτο τὸ οἰχητήριον ἀπεδέ- 
Ὁ αὐτῷ, Paus. c'était la de- 

ire qui lui était assignée. [1 6° 
Ἀποδειχνύναι λόγῳ, Hérodt. démon- 

lier par des raisonnements, par des 
Mscours, Περὶ τοῦ πράγματος ixa- 

ἀποδεδεῖχθαί μοι νομίζω, Zsocr. 
Dis m'être assez expliqué sur 
affaire.||7° Τὸν Λυχοῦργον ἀπο- 
ὕναι, Plat. imiter Lycurgue. 
k passif, Ἀποδείχνυμαι, καὶ 

χϑήσομιαι, être montré, démon- 
γ él autres sens correspondants à 
& de l'actif et du moyen, 

PET | 

AIIO 
Au moyen, ’Arodelavumet, f 

δείξομιαι, 1° montrer, mettre au jour, 
d’où par ext. faire, À regard 20 ex- 
pliquer, éclaircir, démontrer, || τὸ 
Οὐδὲν ἀποδειξάμενοι λαμπρόν, Paus. 
n'ayant rien fait de grand. + Ἀπεδέ- 
ξατο (pour ἀπεδείξατο) ἐς τοὺς ὑπη- 
χόους εὐεργεσίας μεγάλας, Hérodt. 
il fit beaucoup de bien à ses sujets. 
[29 ᾿Ἀποδείχνυσθαι γνώμην, Xén. 
expliquer sa pensée. Εἰ μὴ λόγῳ, ἀλλ᾽ 
ἔργῳ ἀποδειχνύμενος, Xér. mon- 
trant, sinon par des paroles, du moins 
par des faits. RR. ἀπό, δείχνυμι. 

Ἀποδειχτιχός, ἡ, 6v, démonstra- 
tif, convaincant. NE: 

᾿Ἀποδειχτικῶς, adv, démonstrati- 
vement. 

Ἀπόδειχτος, 06, ὃν, susceptible 
d'être prouvé ou démontré. 
?'Amoôerlla, ας (A), et 
Anoûetklaotc, ἕως (À), crainte, 

peur; lâcheté. R. de 
᾿Ἀποδειλιάω-ὦ, f: &ow, s'effrayer, 

avoir peur, avec πρός et lace., ra- 
rement avec le gén. : craindre, re- 
douter, avec acc. ou l’inf. RR. ἀπό, 
δειλιάω. 

Ἀπόδειξις, εὡς (ὃ). manifesta- 
tion, marque apparente : publica- 
tion, promulgation : élection ou cré- 
ation d’un magistrat : indication, 
désignation : très-souvent, démons- 
tration, preuve. R. ἀποδείχνυμιι. 

Ἀποδείξω, fut. αἱ ἀποδείχνυμι. 
Ano-derrvéw-&, f. ἥσω, achever 

ou finir de souper. RR. &. δειπνέω. 
Ἀποδειπνίδιος , 66, ον; qui reste 

du souper. RR. ἀ. δεῖπνον. 
᾿Ἀπόδειπνος, ος, ὃν, qui a fini de 

souper : qui n’a pas soupé. 
᾿Ἀποδειροτομέω-ῶ, f. ἥσω, déca- 

iter, couper le cou à, acc. RR. à. 
εἰροτομέω. 
1 Ἀποιδείρω, comme ἀποδέρω. 
Ἀπο:δεισιδαιμονέω-ὦ, comme δευ- 

σιδαιμονέω. 
Ἀποδειχθῆναι, infin. aor. τ pass. 

εἰ ἀποδείχνυμι. 
Anodexdreuotc, εὡς (ἢ), décima- 

tion, action de décimer. R. de 
Ἀπο:ιδεχατεύω, f: εὔσω, décimer, 

prendre un sur dix pour le faire pé- 
rir. RR,. &. δεχατεύω. | 

Ἀποδεχατόω-ὥὦ, f: ὥσω, déci- 
mer, prendre le dixième; dimer, 
percevoir la dime de, acc. RR. à. 
δεχατόω. 

᾿Ἀποδεχάτωσις, εὡς (ἢ), décima- 
tion ; dîme. 

Anodextéoc, α, ον, adj. verbal 
εἰ ἀποδέχομαι. 

᾿Ἀποδεχτήρ, ἦρος (6), ef 
᾿Ἀποδέχτης, οὐ (6), receveur, per- 

cepteur. R. ἀποδέχομαι. 
Ἀπόδεχτος, oc, ον, admissible, 

recevable : admis, recu, approuvé : 
qui est bien accueilli, reçu avec 
faveur, agréable. 
᾿ Anodéxtws , adv. d’une manière 

ΑΠΟ 179 
admissible ou supportable ; agréa- 
blement , d’une manière aimable, 

ΞΑποδεγδρόω-ὦ, f. wow, chan- 
ger en arbre. || Au passif, devenir 
arbre. R. ἀ. δένδρον. 

Ἰκποδέξασθαι, ἐμ. aor. τ αἱ ἀπο- 
δέχομαι, ou Ζοπ. p. ἀποδείξασθαι, 
infin. aor. 1 moy. εἰ ἀποδείχνυμι. 

Ἀπόδεξις, ewc (à), rare p. ἀπο- 
δοχή, ou Ion. pour ἀπόδειξις. 

᾿ἈἈποδέξομαι, fut. αἰ ἀποδέχομαι, 
ou Ion. pour ἀποδείξομιαι,, fut. moy. 
εἰ ἀποδείκνυμι. 

Amodéov, part. neutre εἶ ἀιποδέω 
ou α᾽ ἀποδεῖ. 

. Απόδερμα, ατος (τὸ), peau écor- 
chée; dépouille. R. ἀποδέρω. 

Amo-depuatéw-@ , Καὶ wow, dé- 
pouiller de sa peau ou de son cuir. 
RR. ἀπό, δέρμα. 

. Ἀποδέρω, Καὶ dep; écorcher; 
fouetter jusqu’au sang, RR. ἀ. δέρω. 

Anodeotc, εὡς (ἢ), action d’atta- 
cher, d’enchaïner. R. ἀποδέω. 

ἸἈἈποδεσμεύω, f. εύσω, lier, atta- 
cher. RR. ἀπό, δεσμεύω. 
? Ἀποιδεσμξω-ὦ, f: ἥσω, πε. sign. 
Ἀπόδεσμος, ov (6), ben; ligatu- 

re ; bandeau de tête; corset où cein- 
ture à l'usage des femmes : gfois pa- 
quet, faisceau ? R. ἀποδέω. 

Ἀποδεσμόω-ὥ, f. wow, lier, em- 
paqueter. R. ἀπόδεσμος. 

Ἀπο:δέχομαι, f. δέξομαι, recevoir, 
accueillir ; admettre, reconnaitre, 
adopter, approuver, agréer, ef par 
ext. estimer, louer : gfois compren- 
dre, concevoir. ᾿Ἀποδέχεσθαί toc 
λόγους, ou ἃ λέγει, Plat. comprendre 
les discours de qn, ce qu'il dit. Axo- 
δέχεσθαί τινα τῆς ξυμδουλῆς, Dion 
Chrys. louer qn de son bon conseil. 
L'aor. Ἀπεδέχθην et qgfois le parf. 
ἀποδέδεγμαι s'emploient dans le sens 
passif. RR. ἀπό, δέχομαι, || Ve con- 
fondez pas les temps de ce verbe avec 
les formes Ioniennes εἱ ἀποδείχνυμιι. 

Aro-déw, f: àhow, lier, attacher. 
RR. ἀπό, δέω, lier. 

Arodéw, καὶ δεήσω;, rester au-des- 
sous de, rester inférieur à, ger. Mé- 
γεθος χαὶ ῥώμην ἀπέδει οὐδενός, 
Lez. pour la grandeur et la force, il 
ne le cédait à personne. Z/ se cons- 
truit aussi avec le dat. de la chose, 
μεγέθει καὶ ῥώμῃ, où souvent avec 
l'inf. Οὐδὲν ἀποδεῖ θῆλυ τοῦ ἄῤῥε- 
νος πονεῖν, Lex. la femme πὰ pas 
moins de courage que l’homme pour 
travailler. Ἀποδέοντας où πολὺ ἄν- 
δρας εἶναι, Phal. m'étant pas loin 
d’être hommes, c. à d. touchant 
presque à l’âge viril. Φιλίας πλεῖσ- 
τὸν ὅσον ἀποδέοντες, Luc. aussi 
étrangers que possible à l’amitié.”’ETm 
où πολὺ ἀποδέοντα ÉxaTOv, Arist, 
cent ans, ou peu s’en faut.MÜpua τριάς’ 
χοσίων ἀποδέοντα, Thuc. dix mille 
moins trois cents, ὁ. à d. neuf mille 
sept cents. || Zmpersonnellement, 

12: 
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Ἀποδεῖ, f. δεήσει, il manque, il 
s'en faut. Ὀλίγον ou ὀλίγῳ ἀποδεῖ, 
il s’en faut de peu. Ἀποδέον βραχύ, 
m. à m. S'en fallant de peu, c. à d. 
peu s’en faut, à peu pres. RR. ἀπό, 
déw, manquer. 

Ἀποδηλόω-ὦ, ζώσω, manifester, 
dévoiler, RR,. &. δηλόω. 

Ἀποδημαγωγέω-ὦὥ, f ἥσω, dé- 
tourner par des flalteries où par 
l'ascendant de sa popularité, —*ivé, 
quelqu'un, --τινός ou ἀπό τινος, de 
qe. ἈΝ. à. δημαγωγέω. 

Ἀποδημέω-ὦὥ, f. how, s'absenter 
de son pays; voyager; partir pour 
un voyage : s'absenter ou s'éloigner 
de, gen. seul ou avec ἐξ ou ἀπό. R. 
ἀπόδημος. 

Ἀποδημητής, où (δ), voyageur 
en pays étranger. R. ἀποδημέω. 

Ἀποδημητιχός, ἡ, ὄν, qui aime 
à voyager. 

Ἀποδημία, ας (ἡ), absence, voyage 
à l'étranger. R. de 

Ἀπόδημος, ος, ον, absent de son 
pays; qui voyage à l'étranger. Ἀπό- 
δῆμος πόλεμος, Poll. guerre étran- 
gère. RR. ἀπό, δῆμος. 

Ἀποδία, ας (ñ), le manque de 
pieds. R. ἄπους. 

Ἀποδιαιρέω-ὥ, f. αιρήσω (aor. 
ἀποδιεῖλον, etc.), diviser, séparer. 
RR. ἀπό, διά, αἱρέω. 

Ἀποδιαιτάω-ῶ, f: διαιτήσω, pro- 
noncer ou rendre en faveur de qn 
une sentence arbitrale, le justifier 
de, l’absoudre de, avec le gén. de 
da personne et l'acc. de la chose. RR. 
à. διαιτάω. 

Ἀποδιαρθρόω-ῶ, f. wow, redres- 
ser, remettre {es membres disloques. 
RR. &. διά, ἀρθρόω. 

᾿Ἀποδιασείω, f: σείσω, disper- 
ser, mettre en fuite, en déroute. 
RR. ἀ. διά, σείω. 

Ἀποδια-στέλλω, Καοτελῶ, diviser, 
séparer, partager. || Au passif, Ἄπο- 
διεσταλμένος, ἡ, ον, séparé par une 
clôture ; intercepté ; interdit, défen- 
du. RR. à. διά, στέλλω. 

Aroëwtoi6w, f. τρίψω, perdre, 
consumer inutilement, ex parlant 
du temps. RR. à. διά, τρίθω. 

Ἀποδιδάσκω, f. διδάξω, faire dés- 
apprendre, faire oublier, — τινά τι, 
46 à qn. ἈΝ. &. διδάσχω, 

Ἀποδίδομαι, pass. ou moy. d'aro- 
δίδωμι. 
, Ἀποδιδράσχω, f. ἀποδράσομαι, 

s'enfuir ou chercher à s'enfuir : avec 
l'acc. fuir; éviter; échapper à; re- 
fuser. RR. &. διδράσχω. 
+ Ἀποδιδύσχω, f. ἀποδύσω, rare 

pour ἀποδύω. 
᾿Ἀποδίδωμι, Καὶ ἀποδώσω (aor. 

ἀπέδωχα, εἰς.}, 1° rendre, restituer 
ou simplement donner à quelqu'un ce 
qui lui est dû, d'où par ext, payer , 
qgfois expier : 2° attribuer, assigner, 
déférer : 3° faire, effectuer, produire, 
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d'où parezxt. faire devenir : 4° accor- 
der, permettre, faire comprendre : 5° 
définir, expliquer,éclaircir,d'où qfois 
sans régime, faire son rapport, dis- 
serter, parler, s'expliquer : 6° repré- 
senter , retracer, reproduire; dans le 
sens neutre , revenir, se représenter : 
7° gfois pour àroètomat,vendre ?[|r° 
Ἀποδοῦναι ἀργύριον, Aristph. ren- 
dre de l'argent. ᾿ἀποδοῦναι χρέος, 
Aristph. payer une dette. Ἀποδοῦ- 
ναι εὐχήν, Lex. acquitter un vœu. 
Amxoÿouvar ὅρχους, Dém. prêter le 
serment demandé. Ἀποδιδόναι χά- 
ριν ou χάριτας, Xén. rendre grâces, 
remercier, témoigner sa reconnais- 
sance. Αἰτίαν ou λόγον ἀποδοῦναί 
τινος, Dém. rendre raison ou compte 
de qe. x Ἀποδόμεναι (pour ἀποδοῦ- 
ναι) πᾶσαν λώδην τινί, Hom.expier 
envers ΠΟΘΙ χα ἀπ tout le tort qu’on 
lui a fait. [129 Ἀπέδοσαν αὐτῷ τὸ 
πρωτεῖον, Plut. ils lui assignèrent 
le premier rang. Ταῖς γυναιξὶ μου- 
σιχὴν ἀποδιδόναι, Plat. assigner 
aux femmes les beaux-arts pour 
partage. Ἀπέδοσαν λόγον αὐτοῖς, 
D. Halic. 115. leur donnérent la 
parole, leur permirent de parler. 
Ἀποδιδοὺς εἰς τοὺς χριτὰς τὴν χρί- 
σιν, Plat. déférant aux juges natu- 
rels le jugement de cette affaire. |] 
39 Τὸ ἔργον αὑτοῦ εὖ ἀποδίδωσι, 
Aristt. 11 fait bien sa besogne. Τὰ 
τελειότερα τέλειον ἀποδίδωσι τὸ 
τέχνον, Aristt, les animaux parfaits 
font des petits également parfaits. 
Μετριώτερόν τινα ἀποδιδόναι, D. 
Hal. rendre qn plus modéré. || 4° 
Ἀποδίδωμί( σοι γυναῖχα ἔχειν ἣν 
εἶχες, Xén. je vous Lisa à de re- 
prendre votre femme. Ὅσαις ἀπο- 
δέδοται βουλεύεσθαι, Aristt, celles 
qui ont le droit de délibérer, [| 5° 
Τὴν εὐδαιμονίαν οὐχ ὁμοίως πάν- 
τες ἀποδιδόασι, Aristt. tous ne dé- 
finissent pas de même le bonheur. 
Οἷος τυγχάνει ὁ θεὸς ὧν, ἀποδοτέον, 
Plat. il faut expliquer la nature de 
Dieu. ᾿Ἀποδιδόναι ἐς τὸν dnuov, Plat. 
faire un rapport au peuple.{|6° Axo- 
δοῦναι τὴν ἐξομοίωσιν, Diosc. re- 
produire la ressemblance. Ἀποδι- 
δόασι διὰ πολλῶν γενῶν αἱ ὁμοιό- 
τῆτες, Aristt, les ressemblances se 
reproduisent après plusieurs géné- 
rations. [[ 7° Τἀνδράποδα ἀπέδοσαν 
(pour ἀπέδοντο), Thuc. ils vendi- 
rent les esclaves? Peut-étre faut-il 
lire ἀπεδόθησαν. 

Au moyen, '᾿Ἀποιδίδομαι, f. ἀπο- 
δώσομιαι (aor. ἀπεδόμην. ρα», ἀπο- 
δέδομαι. verb. oh vendre, 
donner pour de l'argent, mettre en 
vente, Τοὺς ἄλλους ἀπέδοντο, Thuc. 
ils vendirent les autres. Ἀποδίδοσθαί 
τι δισχιλίων δραχμῶν, Plut. vendre 
quelque chose deux mille drachmes. 
Τῆς ἀξίας ἀποδίδοσθαι, Eschin. 
vendre à juste prix. Ἀποδίδοσθαι τὰ 

ATIO 
τέλη, Éschin. affermer les impôts, 
les donner à ferme. 

Le passif, ᾿Ἀποιδίδομαι, fut. ἀπο- 
δοθήσομαι (aor. ἀπεδόθην. parf. 
ἀποδέδομιαι), correspond à toutes 
les significations de Lactif et du 
moyen. RR. ἀπό, δίδωμι. | 
χ Ἀποδίεμαι (d'où le subj. prés. 

ἀποδίωμαι), Poët. repousser, met- 
tre en fuite. RR. ἀπό, δίεμιαι. 

᾿Ἀποδιίστημι, f. àrodx-othotw, 
séparer, écarter. || Au moyen mixte 
(aor. ἀποδιέστην, etc.), se tenir écar- 
té, séparé. RR. ἀ. διά, ἴἵστημι, 

᾿Ἀποδιχάζω, f: &ow, donner gain 
de cause à qn, l’absoudre, l’acquitter 
d’une accusation, avec le gén. de la 
personne et l'acc. de la chose. RR. 
ἀ, δικόζωξφ τὼ 
+ Ἀποδιχεῖν, Poët. infin. aor. 2 de 

ἱ ἀποδίχω ou ἀποδίσχω, inus. reje- 
ter, repousser en frappant. RR. ἀ. 
διχεῖν. 

Ἀποδιχέω-ὦ, Κὶ now, défendre 
son droit, plaider sa cause. RR. &. 
δίχη. δ | 

+ Ἀπόδιχος, ος, ον; P. p. ἄδικος. Ἧ 
ἱ Ἀποδίχω, voyez ἀποδιχεῖν. JE à 
Ἀποδινέω-ῶ, f. ἥσω, repousser 

ou faire tomber en roulant, ». àm. 
faire rouler dehors. RR. &. δινέω. 
+ Ano-diouat, voy. ἀποδιέμιαι. 
ἸἈποδιοπομπέομαι-οῦμιαι, f ἤσο | 

pat, détourner par un sacrifice ex- 
piatoire, écarter, conjurer; gfois 
expier ; purifier : au fig. détester, 
exécrer ; repousser avec horreur, … 
ou simplement repousser , refuser, 
rejeter. RR. &. Ζεύς, πέμπω. 

Ἀποδιοπόμπησις, εὡς (ἢ), sacri- | 
fice expiatoire; conjuration ; expia- M 
tion ; détestation; refus. +: NE 

Anoûvopitw, f: ίσω, séparer par : V 
une démarcation ou simplement sé=  W 
parer. RR. &. διά, ὁρίζω. . ΠῚ. 

Ἀπο:διπλόω-ὦὥὦ, f. wow, plier ἐπ΄ 
deux, doubler. RR. ἀ. ὄιπλόοω. φῇ 

Ἀποδισχεύω, f. εὐσω, lancer ὦ 
un disque ou comme undisque. RR.. ! 
ἄ. δισχεύω. : 4008 
+ Ἀποδίσχω, νογθ2 ἀποδιχεῖν. 
Ἀπο:διφθερόω-ὦ, f. wow, ôter la 

peau de, acc. RR. &. διφθέρα. 
Ἀπο:διφθογγόω-ὥ, f. ὥσω, écrire 

par une diphthongue; contracter € 
une diphthongue. 

Ἀποδιφθόγγωσις, εὡς (ñ), con 
traction en une diphthongue. 

Ἀποδυιωθέω-ὦὥ, Λωθήσω où wow, 
repousser ; écarter en poussant, 
parer avec violence. KR. ἀπό, 
ὠθέω. 5 

Ἀποδιώχτρια,, ας (ὃ), celle 
chasse ou qui poursuit. R.de 

᾿Ἀποδιώχω, βδιώξω où διώξο 
chasser, bannir, mettre dehors, } 
sécuter, proscrire. ΒΒ. &. διώχω, 
x ᾿Ἀποδίωμαι, P. sub. d'amoûtet 
Ἀποδίωξις, eus (ñ), banni: 

ment : en {. de rhet. manière de 
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pousser une objection comme indi- 
gne d'être discutée. } 

Ἀποδοθῆναι, inf. aor, τ passif 
αἱ ἀποδίδωμι." | 

᾿ἀποδοχέω-ῷ, f. δόξω, usité com- 
me impersonnel, ᾿Ἀποδοχεῖ, il ne 
parait pas; il semble faux, déplacé, 
mal à propos; on ne veut pas; on 

_ est fâché de, avec l’inf. Amédoëe 
μηκέτι χρῆσθαι, Xén. on résolut de 
ne plus se servir. Μὴ ἀποδόξῃ ἡμίν 
τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι, Χόμ. ne 
refusons pas de conclure ce traite, 
m.àm. que cela ne nous semble pas 
mal à propos. RR. à. δωχέω. 

Ἀποδοχιμάζω, f. dow, désap- 
prouver , réprouver, rejeter : gfois 
réfuter ἢ RR. à. δοκιμάζω.. 

Ἀποδοχιμασία, ας (à), rejet, re- 
probation, 

Ἀποδοχιμαστέος, α, OV, adj. ver- 
bal d'ärodoxuét, 

Arodoxtudw-& , rare pour ἄπο- 
δοχιμάζω. 

ο΄ Ἀποδόχιμος, 06, ον; réprouvé ; 
᾿ς ἀΐρπο deréprobation ; mauvais, faux, 

. de mauvais aloi, en parl, d'une mon- 
naie, etc, RR. ἀπό, δόχιμος. 
ὁ Ἀπόδομα, ατος (τὸ), Bibl, rétri- 

bution, récompense : gfois hommage, 
don, offrande, R. ἀποδίδωμι. 

… κ Ἀποδόμεναι, Poët. p. ἀποδοῦναι. 
ἢ Ἀποδοντόω-ὥὦ, f. ώσω, Gloss. 

ettoyer les dents. RR. ἀπό, ὀδούς. 
… + Ἀποδόντωσις, εὡς (ἢ), Gloss. ac- 

tion de nettoyer les dents, 
à «”Anoûos, ou (à), Zon. p. ἄφοδος. 
 Ἄποδος, gén. d'ämouc. 
Ἀπόδος, imp. aor, ἃ εἰ ἀποδίδωμι. 
Ἀποδόσθαι, énfin. aor. à moyen 

ἀποδίδωμι. 
᾿ἸἈπόδοσις, εὡς (à), restitution ; 
tribution ; paiement : explication, 
simplement, énoncé d’une chose : 

en t. de rhet. proposition correspon- 
᾿ς dante, second membre d’une phrase: 

᾿ς gfois vente ἢ 
ο΄ Ἀποδόσιμος, ος, ον, que l’on doit 

ou que l'on peut rendre ou vendre. 
R. ἀποδίδωμι. 

᾿Ἀποδοτέον, v. α᾽ ἀποδίδωμ.. 
᾿Ἀποδοτήρ, ñpos (δ), celui qui 
nd, qui restitue : rémunérateur. 
᾿ Ἀπόδουλος, ος, ον, né d’une es- 
ave. RR. &. δοῦλος. 
ἌἈποδοῦναι, énfin. aor, 2 d'äxo- 
ὅωμιι. 
ἸἈποδοχεῖον, ον (τὸ), réceptacle, 
servoir. R. ἀποδέχομαι. 
Amodoyeüs, éws (6), percepteur. 

ΟἿ Ἀποιδοχεύω, f. εύσω, percevoir 
s impôts. R. ἀποδοχεύς. 

… ἌἈποδοχή, ἧς (ἢ), action de rece- 
ir; réception, admission , accueil ; 
pprobation , faveur, bienveillance ; 
le que l’on ressent d’une chose, R. 
δέχομαι. 
ποιδοχμόω-ὦ, Κὶ wow, incliner 

faire pencher de côté; courber, 
ourber, &. δοχμόω, 

ATTO 
Ἀπόδραγμα,, ατος (τὸ), poignée 

d'herbes, de feuilles ou d'autres cho- 
ses qu'on arrache. R. ἀποδράσσω. 
ἃ Ἀποδραθεῖν, Poët. infin, aor. ἃ 

εἰ ἀποδαρθάνω. 
᾿Ἀποδραίην, ορί. aor, ἃ d'&mo- 

διδράσχω. 
᾿Ἀποδραμεῖν, infin. aor. 2 α᾽ ἀπο- 

τρέχω. ᾿ 
Ἀποδρᾶναι, infin. aor. 2 εἰ ἀπο- 

διδράσχω. 
Ἀποδράς, ἄσα, ἄν, part. aor, 2 

αἰ ἀποδιδράσχω. 
Ἀπόδρασις, ewc (ἢ), fuite, éva- 

sion, désertion. R. ἀποδιδράσχω. 
Ἀποδράσομαι, fut. d'axoëdpé- 

σχω. ὶ ἶ 
Ἀποδράσσω, f. δράξω, ou mieux 

au moy. Ἀποιδράσσομαι, Κδράξομαι, 
cueillir, arracher avec la main. RR. 
ἀπό, δράσσω. 
τ Ἀποδράω-ῶ, f: ὄράσω, rare pour 

ἀποδιδράσχω. 
+ Ἀποδρέπτομαι, Néol, et 
Ἀποιδρέπω, f. δρέψω,, ou mieux 

au πιογ. ᾿Ἀποιδρέπομαι, f. δρέψομαι, 
cueillir, RR. ἀ. δρέπω. 
ἃ Ἀποδρῶναι, Zon. p. ἀποδρᾶναι. 
* ᾿Ἀπόδρησις, τος (ἡ), Jon. p. ἀπό- 

ὃρασις. 
᾿Ἀποδρομή, ἧς (ὃ), évasion, fuite : 

| gfois refuge. R. ἀποτρέχω. 
᾿Ἀπόδρομος, 06, ον, qui revient en 

courant : qui ne court plus, qui cesse 
de courir ; qui n’est plus propre à 
la course. 

Ano-dpÜrtw, f. δρύψω, déchirer, 
arracher. RR. ἀπό, δρύπτω. 
ἃ ᾿Ἀποδρύφοι, Poët. 3 P+5. opt. aor. 

ἃ αἰ ἀποδρύπτω. 
ἃ Ἀποδρῴην, At. p. ἀποδραίην. 
ἃ Ἀποδύνω (imparf. ἀπέδυνον ), 

Poët. p. ἀποδύομαι, se dépouiller 
de, acc. Voy. ἀποδύω. 

Ἀποδυρμός, où (6), lamentation, 
plainte. R. de 

᾿Ἀποδύρομαι, f. νυροῦμαι, se la: 
menter ; activement , déplorer, RR, 
ἀ. ὀδύρομαι. 

Ἀπόδυσις, ewç (ἢ), action de dés- 
habiller ou de se déshabiller ; dé- 
pouillement. R. ἀποδύω. 

Anodvoretéw-&, f. ἥσω, se dé- 
sister par faiblesse ; se décourager : 
manquer, ne pas réussit : gfois se 
révolter , s’impatienter, s'indigner. 
RR. ἀπό, δυσπετέω. 

Ἀποδυσπέτημα, ατος (τὸ), et 
᾿Αποδυσπέτησις, εως (ἢ), décou- 

ragement ; g/fois st AMF 
᾿Ἀποδυτέον, verbal αἱ ἀποδύω ou 

ε᾽ ἀποδύομαι. 
᾿Ἀποδυτήριον, ou (τὸ), vestiaire, 

lieu où l’on quittait ses vêtements 
dans le gymnase, etc. R. ἀποδύω. 

Ἀπόδυτρον, ον (τὸ), m. sign. 
Ἀποδύω, f: δύσω, déshabiller ; 

dépouiller. Ἀποδύσω σε χλαῖναν, 
Hom. je te dépouillerai de ta robe, 
[| du passif, Ἀποδύομαι, f. àv0ño- 
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αὖ NET ἀπεδύθην, etc.), être dés- 
abillé, dépouillé, — τί, de qe.[| 4u 

moyen déponent ou mixte, Ἀποιδύο- 
μαι, Κὶ δύσομαι (aor. ἀπέδυν ou Poët. 
ἀπεδυσάμην. parf. ἀποδέδυχα ou 
ἀποδέδυμιαι. verbal, ἀποδυτέον), se 
déshabiller ; avec l’acc. se dépouiller 
de, d’où au fig. se délivrer, se débar- 
rasser de; qgfois sans régime direct, 
se préparer, — πρός τι Où ἐπί TL Ou 
ἐπί τινι, à quelque chose, — ποιεῖν 
τι; à faire qe. RR. ἀπό, δύω. 

Ἀποδῶ, ᾧς, ᾧ, @LEV, ec, subj. 
aor. 2 εἰ ἀποδίδωμι. 

Anodt, contr. pour ἀποδέω, lier, 
attacher. Voyez ce verbe. 

Ἀποδωρέομραι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
donner en pur don. ΒΒ. ἀ. δωρέομαι. 

᾿Ἀποιδωσείω (sans fut.), avoir en- 
vie de rendre. R. ἀποδίδωμι, 
x ᾿Αποείχω, f: είξω, Poët, céder, se 

retirer de, gen. RR. ἀ. εἴχω. 
X'ATOEULÉVOG, ἡ, ον, Poët, part. 

parf. passif α᾽ ἀποέννυμιι. 
x Ἀπόειμι, Poët. pour ἄπειμ.". 
* Ἀποειπεῖν, Poël. p. ἀπειπεῖν. 
x Ἀποεῖπον, Poët. pour ἀπεῖπον, 

aor, 2 irrég, d'arayopeüw. 
x Ano-cipu, έρσω (αο»". ἀπόερσα), 

Poët. détacher, arracher, entrainer. 
RR. ἀπό, + εἴρω. 
* Ἀπόελπτος,ος,ον, P.p. ἄπελπτος. 
ἃ Ἀποέννυμι, fut..? (part. parf. 

passif, ἀποειμένος), Poët. déshabil- 
ler , dépouiller de, avec deux acc. 
RR. ἀπό, ἕννυμι. 
* ᾿Ἀποεργάθω, Poët. p. ἀπείργω. 
Χ Ἀποέργμενος, ἡ, ον, Poët, park 

aor, 2 irrég, εἰ ἀπείργομιαι, moyen 
ou passif ε᾽ ἀπείργω. 
x Aro pyw, καὶ ἐρξω, Poët, pour ἀτε 

είργω, 
* ᾿Ἀπόερσα, Ροδί, aor. τ εἰ ἀποείρω. 
ἃ Ἀποέρσω, P. fut. du même verbe. 
Ἀποζάω-ῶὥ, f. ζήσω ou ζήσομαι 

ou θιώσομαι (aor. ἀπέζησα où ἀπ- 
εθίων, etc), vivoter, végéter ; ache- 
ver sa ‘vie; qfois mourir ? souvent 
avec le gén, vivre de, subsister de. 
RR. ἀπό, ζάω. 

Ἀπόζεμα, ατος (τὸ), décoction. 
R. ἀποζέω. 
? Ἀποιζέννυμι, f. ζέσω, ο. ἀποζέω. 
2 ἸἈπόζεσμα,ατος (τὸ), c. ἀπόζεμα. 
ἃ Ἀποιζευγέω, f: now? Jon. Ρ. ἀπο- 

ζεύγνυμι. 
Ἀποκζεύγνυμι, f: ζεύξω, disjoin- 

dre, séparer ; détacher, délier. || 44 
passif, x El γάμων ἀπεζύγην, Eu- 
rip. si j'avais renoncé au mariage, 
τ. à m. si je m'en étas déliée, 
ἃ Ἀπεζύγην πόδας, Eschyl. je me 
suis (6116 les pieds, c, à d, j'ai mar- 
ché, je suis venu.RR. &. ζεύγνυμι. 

Arotéw, f. ζέσω, faire bouillir : 
dans le sens neutre, cesser de bouil- 
lir, RR. &. ζέω. 

Ἀποζῆν, énfin. α᾽ ἀποζάω. 
Ἀποζυγόω-ὦ, Κὶ wow, dételer, 

découpler. ΒΒ, ἀ, ζυγόω. | 
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Ἀπόζω, f. οζήσω (parf. ἀπόδω- 

δα, dans le sens du présent), sentir, 
exhaler une odeur, — μύρου, de par- 
fum. RR. à. ὄζω. 

Aroïwypapéw-&, f ἥσω, pein- 
dre, dépeindre, faire le portrait de, 
acc. RR. ἀ. ζωγραφέω. 

Anokwvvuut, f ζώσω, délier la 
ceinture, — τινά, de quelqu'un. Au 
fig. ᾿Ἀποζῶσαι τοὺς στρατιώτας, li- 
cencier les soldats. RR. à. ζώννυμι, 
ὰ Ἀποήφυσα, Poët. p. ἀπήφυσα, 

aor, 1 εἰ ἀπαφύσσω. 
Ἀποθάλλω, κΚὶ θαλῶ, défleurir, 

RR. ἀ. θάλλω. 
Ἀποθάλπω, f θάλψω, réchauffer. 

RR. à. θάλπω. 
? ̓ Ἀποθανατίζω, p. ἀπαθανατίζω. 
ὰ Ἀποθανέαι, Jon. et Ἀποθανεῖ, 

Ait. p. ἀποθανῇ, 2 p. 5. fut. d'äro- 
θνήσχω. 

Ἀποθανεῖν, infin. aor. 2 α᾽ ἀπο- 
θνήσχω. 

Arobavetéov, ou rarement Ἀπο- 
θανητέον, v. εἴ ἀποθνήσχω. 

Ἰ᾿Ἀποθάνω, subjonctif aor, 2 d'äro- 
θγήσχω. 

᾿Ἀποθαῤῥέω-ὥ, f ἥσω, prendre 
courage ; avec l'infin. s'enhardir à, 
oser. RR. à. θαῤῥέω. 

Ἀποθαρσέω-ῶὦ, f ἥσω, m. sign. 
Arodavuéle, f. ἄσω ou ἄσομαι, 

admirer, voir avec admiration, 
avec surprise. RR. ἀ. θαυμάζω. 

Ἀποθεάομαι-ῶμαι, f. ἄσομαι, 
regarder de loin ou d’en haut. RR. 
à. θεάομαι. 

Ἀποθειάζω, καὶ ἄσω, prononcer 
comme un oracle, RR. ἀ. θεῖος. 

Ἀποϑθειόω-ῶ, f. wow, diviniser ; 
regarder comme divin. 

Ἀποθεμελιόω-ὥ, f. ὥσω, renver- 
ser de fond en comble. RR, ἀπό, 
θεμέλιον. 

ἔΆποθεν, αεἶν. au dehors, à l'écart, 
au loin : avec le gén. loin de. Τὰ 
ἄποϑεν, les lieux éloignés. R. ἀπό. 

Ἀπόθεος, 06, ον, qui n’a pas de 
dieu ; impie, RR, ἀπό, θεός. 

Ἀποθεδω-ὥ, Κὶ ὥσω, diviniser, 
élever au rang des dieux, faire l’a- 
pothéose de, acc. 

᾿Ἀποθεραπεία, ας (ἢ), culte, ado- 
ration : en ἕ, de méd, eure , traite- 
ment, surtout pendant la convales- 
cence; régime propre à rétablir la 
santé ou à rendre la force. R. ἀπο- 
θεραπεύω. 

᾿Ἀποθεράπευσις, εὡς (ἢ), m. sign. 
Ἀποθεραπευτιχή, ἧς (ἢ), s.ent.ré- 

ΧνῊ, art de traiter les convalescents. 
᾿Ἀποϑεραπεύω, f: εὔσω, honorer 

d'un culte religieux : en t. de méd. 
traiter, soigner, surtout un convales- 
cent ; rétablir par des remèdes, ache- 
ver de rétablir ou de guérir. ἈΝ. &. 
θεραπεύω. 

Ἀποθερίζω, f: ίσω, moissonner, 
et par ext, Couper, abattre. RR. ἀ. 
θερίζω. 

AITO 
Amé0epuoc, ος, ον, sans chaleur ; 

qui a perdu sa chaleur.RR .&. θερμός. 
Ἀποθέσιμος ; 06 ; ον, qu'on peut 

mettre en réserve ; qui se consérve, 
ψιὶ est de bonne garde, en part. 

s fruits, etc. R. àroti0nux. 
Arédeotc, εὡς (ἢ), action de dé- 

poser, de mettre à terre, d’abandon- 
ner, d’abdiquer : exposition ou aban- 
don d’un enfant : abäissement de 
la voix ; chute ou finale d'une phra- 
se ; césure finale d'un vers catalec- 
tique : retrait d'une colonne qui va 
s'amincissant : action d’arranger 
dans ses bandages εὑ membre cassé 
ou démis. 

Ἀποιθεσπίζω, Καὶ (σω, rendre un 
oracle : activt, prophétiser, prédire. 
RR. ἀπό, θεσπίζω. 

ῬἈποθέσπισις, εὡς (ἢ), oracle. 
« Ἀπόθεστος, ος, ον, Poët. détesta- 

ble; par ext. vil, méprisable. RR. 
ἀπό, θέσσασθοαι. ᾿ 

᾿Ἀποθέται, ὧν (ai), lieu près de 
Sparte où l’on exposait les enfants 
mal conformés. R. ἀποτίθημι. 

Anobetuxés, ἤ, ὄν, déponent, 
en t. de gramm. 

Ἀπόθετος, oc, ον, gardé, réservé, 
mis en réserve. Τὰ ἀπόθετα, objets 
réservés ; provisions, vivres; g/ois 
trésors. 

ῬἈποϑθέω, f. θεύσομαι, se sauver 
en courant. RR. ἀπό, θέω. 

Ἀποιθεωρέω-ὦ, f ἥσω, observer 
ou considérer de loin ; épier, guetter ; 
examiner avec soin. RR. &. θεωρέω. 

Ἀποθεώρησις, εὡς (ñ), examen, 
observation attentive. 

ῬἈποθέωσις, ews (À), apothéose, 
élévation au rang des dieux. R. ἀπο- 
θεόω. 

Ἀποθήχη, ἧς (ὃ), lieu où l’on 
tient certaines choses en réserve; 
office, garde-manger , fruitier , gre- 
nier , cellier, armoire, magasin. 
ῬἈποθήχην ποιήσασθαι, Hérodt. se 
faire une réserve, d'où au fig. se 
ménager un appui, un refuge, — ἔς 
τινα, chez qn. R. ἀποτίθημι. 

Ἀποθηλασμός, où (6), allaitement. 
R. ἀποθηλάζω. 

Ἀποιθηλύνω, ΚΙ vv , efféminer, 
énerver. RR. ἀπό, θηλύνω. 

Ἀποθηριόω-ῶ, f: wow, rendre 
sauvage; rendre féroce; mettre en 
fureur; effaroucher ; aigrir : gfois 
dans le sens neutre, s’aigrir, en par- 
lant d'un abcès, d'une blessure. RR. 
ἀπό, θηριόω. 

᾿Ἀποθηρίωσις, ewç (ὃ), action de 
rendre ou de devenir sauvage ; exas- 
pération; fureur : caractère malin 
d'un uleère qui s'aigrit. 

Ἀπο:θησαυρίζω, f. ίσω, thésauri- 
ser, amasser, mettre en réserve, RR. 
à. θησαυρίζω. 

᾿Ἀποθησανρισμός,, où (6), action 
de thésauriser, d'amasser. 

᾿Ἀποθήσω, fut, d'énorionux. 

. 00027 
ῬἈπόθητος, 06, ον, qui n’est pas 

ou ne mérite d’être désiré ou 
regretté. RR, & priv. ποθέω. ᾿ 

Ἀποιθινόω-ῶ,- αὶ ὥσω, élever en 
terrasse; remplir de terre ow de sa- 
ble. RR. ἀπό, θίς. 

ῬἈποθλασμός, où (δ), action d’é- 
craser, contusion. R. de 

Ἀποιθλάω-ὦ, f. θλάσω, écraser. 
RR. à. θλάω. | 

Ἀποιθλίδω, f. θλίψω, exprimer, 
pressurer, faire jaillir en pressant, 
ou simplement, serrer, presser : arra- 
cher de force, extorquer ; chasser , 
faire sortir de force; vexer, oppri- 
mer. ΒΒ. &. θλίδω. | 

Ἀπόθλιμμα,, ατος (τὸ), suc ex- 
primé. LUE 

An60ubic, εὡς (À), pressurage 
action d’écraser ox d'exprimer : gfois 
tribulation, calamité, affliction. : 

Ἀποιθνήσχω, κα θανοῦμαι, mou- 
rir. RR. ἀ. θνήσχω. τὰ 

Ἀποθορεῖν, inf. aor, 2 εἰ 
θρώσχω. εὐ εν» de 

Ἀπόθου, impér. aor. 2 moy. dés 
ποτίθημι. 

΄ Ἀποιθρασύνω, ζυνῶ, encourager, | 
enhardir, || 4u moyen, s'enhardir. | 
RR: à. θρασύνω. 

Ἀπόθραυσις, εὡς (À), cassure, ac- 
tion de casser, de briser. R. ἀπὸο- 
θραύω. 

Ἀπόθραυσμα,, ατος ( 
ment, débris. 

Ἀποιθραύω, f θραύσω, briser, || 
casser, arracher ou détacher en cas- | 
sant.|| Au passif, Τῆς εὐχλείας ἀπο- » 
θραυσθῆναι, Aristph. perdre sa ré- 
putation, ». ἃ m. en ètre arraché. 
RR. ἀπό, Opauu, 030 ἢ 

᾿Ἀποθρέξομαι, fut. αἰ ἀπο Dr 
Ἀποιθρηνέω-ῷ, καὶ fow;, déplorer. 

RR. &. θρηνέω. tres ἢ 

1 

Ἀποιθριάζω, καὶ ἄσω, cueillir des “ 
feuilles ; emporter , enlever, RR. ἀ. 
θριάζω. 

L 

x Ἀποθρίζω, fOpiou ou θρίξω, pour 
ἀποθερίζω, couper. {| 4u moy. A 
θρίξασθαι, se couper ou se faire cc 
per les cheveux. RR. ἀπό, θερίζω.. 
+ Ἀπόθριξ, τριχος (6, à, τὸ), Glos 

qui n’a pas de cheveux ou de poi 
ΒΕ &: θρίξ, ἜΝ ἣ 

*x Ἀπόθρισμα, atoc (τὸ), Ρ. 
a coupé, retranché. R. ἀποθρίζω.. 
ἃ Ἀπόθρονος, 06, ον, Poët. quiv 

du trône. RR. ἀπό, θρόνος. ἢ 

| 
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Ἀποθρύπτω, f. θρύψω, amollirss 
énerver, efféminer. RR. ἀ. θρύπι 
+ Ἀποθρώσχω, καὶ θοροῦμαι, : Pc 

sauter, gélancer, bondir, d’où qfois 
jaillir, rejaillir : sauter de, s'élancet 
de, ou qfois simplement, descë 
de, gén. seul ou avec ἀπό: qfoi 
venir en courant. ΒΒ. &. 0 

Ἀποθυμέω-ῶ, f. au Pa 
rage. R. ἀπόθυμος. ᾿ 

᾿Ἀποθυμίασις, ξεως (ñ),e 
vapeur. R, de 

ἐν 
»T 
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‘| Ἀποιθυμιάω-ὦ, f ἄσω,, exhaler 

. en vapeurs. RR. &. θυμιάω. | 
ο΄ x Ἀποθυμίη, nc (ἢ), Jon, fém. de 
» Ἀποθύμιος, oc, ον, désagréable, 
Ὶ ᾿ déplaisant; par ext. détesté, odieux. 
* RR. ἀ. θυμός. PAL EN 
ο΄ ϑΑπόθυμος, oc, ον; découragé; in- 

τς dolent; négligent. RR. &. θυμός. 
ο΄ ἈἈποιθυννίζω, f ίσω, rejeter avec 

᾿ς mépris, comme un pécheur rejette les 
… pelits poissons. RR. ἀ. θύννος. 
ο΄ + ̓ Ἀποθυρίζω, f: iow, Gloss. mettre 
 àla porte, exclure. RR. à. θύρα. 

| ? Ἀποιυρόω-ῷ, f wow, m. sign. 
ῬἈποθυσάνιον ou ᾿Ἀποθυστᾶνιον , 
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- | ayant prélevé la dixième partie du 

… Ἀποθωπεύω, f. eücw, accabler 
… de flattéries. RR. &. θωπεύω. 

… ἸἈποθωραχίζομαι, f ίσομιαι, Ôter 
sa cuirasse. ΒΒ. à. θωραχίζω. 
Οὐχ Ἀποθωυμάζω, Jon. pour ἄπο- 
θαυμάζω. 

Ἀποιδέω-ῶ, f. now, sedésenfler : 
ois se gonfler. RR. &. oidéw. 

τ΄ Ἀλποίδησις, εως (ñ), affaissement 
“d'une tumeur : gfois gonflement. 
M. ἈἈποίητος, 06, ον, qui n'est pas 

it ou n’a pas été fait : incréé : qui 
est pas achevé, pas assez travaillé : 
mple, sans art, sans recherche : 
fois impraticable, qui n’est pas fai- 
ble, RR. ἀ pri, ποιέω. 
᾿᾿Ἀποιήτως, adv. sans art, sans tra- 
sans recherche. 

bAmorxecie, ας (ἢ), Bibl. émigra- 
ion. R. ἀποιχέω. 

ν ΔΒ Ἀποιχέω-ὦ, f. how, habiter ou 
Sétablir loin de chez soi: aller quel- 

16 part fonder une colonie, s'établir 
mme colon, former un établisse- 
nt,— εἰς γῆν, dans un pays.||4u 
sif, être habité loin de quelqu'un, 
d.êtreabandonné par lui, ex ραν, 

un pays. RR. ἀπό, οἰχέω. 
Amotxnotc, ewc (ñ), L. ἀποίχισις. 
᾿Ἀποιχία, ας (ἢ); émigration : co- 
ie. R. ἄποιχος. 

+ Ἀποιχίζω, f.(ow, transplanter 
ins une autre demeure, dans un 

: À side ; envoyer en colonie, — eiç 
, dans un pays; coloniser, peupler 

. de nouveaux colons, — yñv, un 
Ἷ ΩΣ gfois déporter, reléguer : qf. 

re at par adoption dans une 
Ὁ lamille.|| Au passif, ètre envoyé 
colonie, être colonisé, etc. ἈΝ. 

οἰχίζω. 
ποίχιλος, ος, ον, sans variété, 

uniforme. RR. & priv. που- 

π οίχιλτος, ος, ον, qui n’est pas 
dé ou peint de diverses couleurs. 

ER, Gpriv. ποιχίλλω, 

AIO 
Amobxtoc, ος, uv, colonial, qui 

concerne les colons. R. ἀποιχία. 
Amorxis, (doc (à), 5. ent. πόλις, 

colonie, 
. Ἀποίχισις, εὡς (ἢ), émigration, 

transmigration ; envoi ou élablisse- 
ment d’une colonie : fois déporta- 
tion ἢ R. ἀποιχίζω. 

Arouxtou.Ô06, οὗ (6), m. sign. 
᾿Ἀπιοικοδομέω-ὦ., f. sw, inter- 

cepter par des conslructions : g/ois 
combler ? g/ois démolir ? RR. ἀπό, 
οἰχοδομέω. 

᾿Ἀποιχονομέω-ῶὦ, f. ἥσω, CONSU- 
mer, dépenser : écarter, éloigner, 
expulser : guérir, RR. &. οἰκονομέω. 

Ἀποιχονόμησις, εὡς (ἢ), action 
de dépenser, de consumér : action 
d’expulser, de guérir un mal. 

Ἀποιχονόμητος, 06 ον; Qu'il faut 
ou qu’on peut expulser, 

᾿Ἀποιχονομία,, ας (ἢ), comme ἀπ- 
οιχονόμησις. 

ῬΆποικος, 06, ον, qui habite hors 
de, d’où par ext. éloigné de, gén. : 
plus souvent, éloigné de $a maison 
ou de son pays ;émigré ; banni ; voya- 
geur étranger ; mais principalement, 
envoyé en colonie, colon. Foïiyvrov 
ἄποιχον τῶν ᾿Αθηναίων, Luc. petite 
ville qui est une colonie athénienne, 
Ἢ ἄποιχος Ἕλλάς, dristid. la Grèce 
asiatique, les colonies grecques d'To- 
nie. RR. ἀπό, oîxoc. 

Arouxtitaua, f ίσομαι, déplo- 
rer. RR. ἀ. οἰχτίζομαι. 

Ἀποίμαντος, ος, ον. QU'ON ne 
mène pas paitre, qui manque d’her- 
bes, de pâturages ou de berger.RR. 
à priv, ποιμαίνω. 

᾿Ἀποιμώζω, f οιμιώξω ou οἰμώ- 
ξομαι, déplorer, plaindre, avec acc. 
RR. ἀπό, οἰμώζω. 

"Ἄποινα, ὧν (τὰ), rançon, prix du 
rachat ou dela vie ; amende pour le 
rachat d’une peine corporelle ; prix, 
compensation ; gfois récompense ou 
punition, RR. ἃ pri. ποινή. 

Ἀποινάω-ὥ, f. how, rançonner, 
forcer, à payer une rançon; punir 
ou venger par une peine pécuniaire, 
d'où Poët. punir, venger.[| 4u passif, 
être racheté ou vengé par une peine 
pécuniaire. [| Au moyen, Poét, rece- 
voir comme rançon o4 Comme prix 
du sang, gfois comme récompense, 
avec l'acc. R. ἄποινα. 
? Ἀποινεί, adv. Poët. impunément, 

RR. & priv. ποινή. 
* Ἀποινέω, lon. p. ἀποινάω. 
x Ἀποίνητος, 06, ον; Poët. impuni. 
? Ἀποινίζω, f. ίσω, fermenter, ex 

parlant du vin doux. RR. ἀπό, 
οἶνος. 
ἃ ᾿Ἀποινόδιχος, ος; ον, Poët, juste 

vengeur. RR. ἄποινα, δίχη. 
ἃ Ἀποινόδορπος, ος, ον, Poët. qui 

mange les victimes destinées à un sa- 
crifice expiatoire, RR. ἄπ. δόρπον. 
ἀκ Ἄποινος, 06 OV, Poét, impuni ; 
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qui exempte de la peine : gfois pour 
ἀνάποινος ?]| Subst.’Aotva, ὧν (τὰ), 
voyez cé mot. RR. à priv. ποινή... 
ἃ Ἀποινόω-ὥ, f. Wow, Poët. pour 

ἀποινάω. 
ῬἌποιος, 06, ον, en ἵ. de philos. 

qui n’a point de qualité. °Yäwp 
ἀποιότατον,, Athén. eau très-pure, 
sans aucun goût, RR. & priv, ποῖος. 

᾿Ἀποιστέος, α, ον; adj, verbal d'&- 
ποφέρω. 
x Ἀποοιστεύω, f εύσω, Poët. tuer à 

coups de flèches, RR. ἀπό, ὀϊστεύω. 
Ἀποίσω, fut. αἱ ἀποφέρω. 
Ἀποίχομαι, f: οἰχήσομαι., s'en 

aller, partir; disparaître, s’'évanouir ; 
gfois sortir de la vie, mourir : avec 
le gén. sortir de, s'éloigner de ; se 
séparer de; is Poët. s'abstenir 
de. Zl s'emploie presque toujours 
dans le sens d’un parfait, ère parti, 
éloigné, absent, mort, éic. RR, ἀπό, 
οἴχομαι. 

Ἀποιωνίζομαι;, f ίσομα!, détour- 
ner comme un mauvais présage ; dé- 
tester, exécrer. RR. &. ὁϊωνίζομαι. 
ἃ Ἀποιχαδέω-ὦ, ον. p. ἀποχηδέω. 
Ἀποιχαθαίρω, f ἀρῶ, purger, 

purifier : nettoyer, éssuyer, balayer, 
d’où par ext. rejeter, repousser : au 
fig. purifier, expier. || 4u moyen, se 
purifier, — τί ou τινός, de qe. RR. 
4. χαθαίρω. 

Ἀποιχαθαρίζω, καὶ (ow, purifier, 
nettoyer. RR. &. χαθαρίζω, 

Ἀποχάθαρμα, ατος (τὸ), ordures 
qu’on enlève en nettoyant; humeur 
que l’on purge; excréments ; au fig. 
sacrifice ou offrande expiatoire ; ob- 
jet d’expiation. R. ἀποχαθαίρω. 

Ἀποχάθαρσις, εὡς (ἢ), action de 
purger, de purifier, d’expier. 

᾿Ἀποχαθαρτιχός, ἢ, 0v, propre à 
purger, à netloyer, à purifier, à ex- 
pier ; expiatoire, 

Ἀποιχαθεέζομαι, f εδοῦμαι, se 
rasseoir. RR. ἀπό, χαθέζομαι. 

Ἀποιχαθιεύδω, f. εὐδήσω, dormir 
ou coucher séparément ; se rendor- 
mir. RR. &. χαθεύδω. 

Ἀποχαθ᾿ηλόω-ὦ, ζώσω, déclouer. 
RR. &. κατά, ἡλόω. 

᾿Ἀποχαθήλωσις, ewcç (ñ), action de 
déclouer. 

: Ἀποιχάθιημαι (sans fur.), être as- 
sis à l'écart ; être mou, faible, lan- 
guissant : Bibl, avoir ses règles.RR. 
ἀ. χάθημαι, 

᾿Ἀποιχαθίζω, f: Low, rasseoir, ré- 
tablir. [1 Au moyen, se rasséoir ; re- 
prendre sa place : gfois s'asseoir à 
part. RR. ἀ, χαθίζω. 

Ἀποχαβιιστάνω, rare pour 
ῬἈποχαθίστημι, f. ἀποιχαταστήν 

σὼ, rétablir, remettre en son pre- 
mier état, remettre en possession 04 
en liberté, rendre à la santé, eten 
général, remettre dans, avec εἷς où 
ἐπί et l'acc, : gfois rendre, restituer, 

— τί τινι» qe à qn : soupent, rendre, 
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faire devenir ou redevenir, comme 
dans cette phrase, Ἀχαταμάχητόν 
σ᾽ ἂν ἀποχατέστησα, Luc. je l'aurais 
rendu invincible. |] Au moyen dépo- 
nent, Ἀποχαθίσταμαι, f. ἀποχατα- 
στήσομαι (aor. ἀποχατέστην, etc.), 
se rétablir; être rétabli, — εἴς τι, 
dans un état : redevenir, ox simple- 
ment devenir : gfois déposer, laisser 
un sédiment au fond d'une liqueur. 
ἈΝ. à. χατά, ἵἴστημι. 
ἃ Ἀποιχαίνυμαι, (sans fut. ), Poët. 

vaincre, l'emporter, — τινά, sur qn, 
— τινί, en qe, RR, à. καίνυμαι. 

Ἀποχαίριος, ος, ον, déplacé, in- 
tempestif ; gfois inconvenant; g/ois 
absurde, RR. &. χαιρός. 

Ἀποιαισαρόω-ῶ, f wow, faire 
césar ou proclamer empereur. RR. 
à. Καῖσαρ, nom propre. 

Aroxaiw, f. χαύσω, brûler ; con- 
sumer, RR. à. χαίω. 

᾿Ἀποιχαχέω-ῶ, f: ἥσω, succomber 
à la fatigue, défailhir, se lasser, se dé- 
courager ; gfois fuir ou céder lâche- 
ment ; gfois se conduire mal ἢ RR. 
&. χαχός où χάχη. 

Aroxéanous, ews (ἡ), lassitude, 
abattement, découragement : lächeté 
qui fait éviter la fatigue ou le com- 
bat. R. ἀποχαχέω. 
ὁ Ἀποιχαχίζω, flow, Gloss. devenir 

mauvais ou amer. RR. ἀπό, καχός. 
᾿Ἀποιχαλέω-ὦ, f. χαλέσω, rappe- 

ler ; gfois appeler à l'écart; prendre 
en particulier : plus souvent, nom- 
mer, surnommer , avec dérision ou 
par injure (comme Ἀποχαλεῖν τινα 
ἀργόν, Xén, traiter qn de lâche), ou 
méme en bonne part (comme Ano- 
χαλεῖν τινα σωτῆρα, Plut, nommer 
qn son sauveur), ou simplement, nom- 
mer (comme Ἀποχαλεῖν τινὰ ὄνομά 
τι, Xén. donner à qn tel ou tel nom): 
q'ois détourner, dissuader, prohiber, 
— τινά ποιεῖν τι, défendre à qn de 
faire qe. RR. ἀπό, χαλέω. 
ἑ ̓ Αποιχαλλωπίζω, f. ίσω, Οἱ. dé- 

pouiller de sa parure. ἈΒ. à. χαλλω- 
π 

Ἀποχαλυπτιχός, f, ὄν, qui révèle 
i découvre, avec Le gén. R. de 

᾿Ἀποιχαλύπτω, f. ύψω, dévoiler, 
découvrir, d'où au fig. révéler : qfois 
recouvrir, voiler, cacher? || 4x 
moyen, ᾿Ἀποιχαλύπτομαι, f: ύψομαι, 
se dévoiler , se découvrir ; qfois an- 
noncer ouvertement ses projets, Axo- 
χαλύπτεσθαι πρὸς τὴν τυραννίδα, 
Diod, aspirer ouvertement à la ty- 
rannie. KR. &. χαλύπτω. 

᾿Ἀποχάλυψις, ewç (ἢ), révélation ; 
explication ; Ecc/. apocalypse. 

Ἀποχάμνω, f. χαμοῦμαι, se las- 
ser, succomber ; se décourager ; re- 
noncer ou se désister, avec l'infin. ou 
le part. RR. &. χάμνω. 

᾿Ἀποιχάμπτω, (χάμψω, courber, 
recourber ; détourner, faire tourner 
ou uuæuvrer de côté : dans le sens 
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neutre, se détourner, faireun détour, 
tourner bride : changer dedirection . 
q'ois dégénérer, RR. &. χάμπτω, 

Ἀπόχαμψις, εὡς (ñ), détour. 
᾿Ἀπο:χαπνίζω, f. ίσω, remplir de 

vapeur ou de fumée ; guérir ou rai- 
ter par des fumigations. RR, &. x4- 
πνίζω. 

᾿Ἀποχαπνισμός, où (Ὁ), fumiga- 
tion, traitement par la vapeur. 
x Ἀποιχαπύσσω, f. UEw, Poët, ren- 

dre par la respiration, exhaler. RR. 
ἀ, χαπύσσω. 

Ἀποιχαραδοχέω-ῶ, f. ἥσω, atten- 
dre avec impatience. RR. ἀ, χαρα- 
δοχέω, 

Ἀποχαραδοχία, ας (ñ), attente 
impatiente. 

᾿Ἀποιχαρατομέω-ὦ, f: fou , dé- 
capiter. RR, &. χαρατομέω. 

᾿Ἀπόχαρμα, ατος (τὸ), cheveux ou 
poils qu’on enlève avec les ciseaux ; 
tonsure. R, ἀποχείρω, 

᾿Ἀποιχαρπίζω, f: ίσω, recueillir 
les fruits , jouir de, acc. RR. ἀπό, 
χαρπίζω. 

Ἀποιχαρπόω-ὥ, f. wow, donner 
du fruit, produire. RR. ἀ. χαρπόω. 

᾿Ἀπόχαρσις, ewç (ἢ), action d’en- 
lever avec les ciseaux quelques che- 
veux, quelques poils: tonsure. R. 
ἀποχείρω. 

Ἀποχαρτέος, &, ον, adj. verbal 
d'äroncipw. 

Ano-xaptepéw-&, καὶ now, endu- 
rer jusqu’au bout, jusqu’à la mort; 
se laisser mourir de faim : qfois per- 
dre courage ou patience. RR. ἀπό, 
χαρτερέω. 

Ἀποχαρτέρησις, εὡς (ἢ), résolu- 
tion de se laisser mourir de faim : 
gfois découragement ou impatience, 

᾿Ἀποιχαρφολογέω-ῶ, f. ἥσω, ra- 
masser des fétus, des brins de paille, 
RR. &. χαρφολογέω. 

Aroxatæbaivew, f. θήσομαι, des- 
cendre de cheval.RR.&. χατά, βαίνω. 

᾿Ἀποχαταλλάσσω, f: αλλάξω, ré- 
concilier. RR. &. x. ἀλλάσσω. 

᾿Ἀποχαταῤῥέω, f. ῥεύσω ou ῥυ- 
ἥσομαι, tomber de, s'écouler de, gen. 
BR. &. x. ῥέω. 

Ἰ᾿Ἀποκχατάστασις, ewç(ñ), rétablis- 
sement; remise d’une chose en sa 
place; retour au même point, au 
même état ; retour des astres au même 
point de leur orbite : ent. de droit, 
rédhibition. R. ἀποχαθίστημι, 

᾿Ἀποχαταστατιχός, ἤ, ὄν, qui ré- 
tablit , qui ramène au même point, 
etc. : en 1. de droit, rédhibitoire. 

Anroxaraothvat,inf. aor, 2 αἱ ἀπο- 
χαθίσταμαι. 

Ἀποχατάσχεσις, εὡς (ñ), réten- 
tion, détention. R, ἀποχατέχω, 

Arozxatotiünut, [4 ἀποχαταθή- 
cu, déposer, {[{4ἱ moy. ôter de des- 
sus soi, mettre bas, déposer, quitter. 
RAR. ἀπό, κατά, τίθημι. 

᾿ἀποχαταφαίνω, ᾷ φανῶ, réllé- 
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chir, en parlant d’un miroir.|| Au 
passif, se réfléchir, RR. &. 4. φαίνω. 

Ἀποχαταψύχω, f: ψύξω, refroi- 
dir. RR. ἀ. 2. ψύχω.. 
ἃ Ἀποχατέανται, Jon. pour ἀποχάθ- 

ἤνται, 3 p. p. α᾽ ἀποχάθημαι. 
Ἀποχατεστάθην, ao, 1 passif 

d'aroxabiornu. | 
Ἀποχατέστησα, «or. τ du même. 
Ἀποχατέχω, f. ἀποχαθιέξω, re- 

tenir. RR. ἃ, %. ἔχω. f 
ἃ Ἀποιχάτημαι, lon, pour ἀπτογχάθ- 

ἡμαι. 
x Ἀποχατίστημι, Zon. p. ἀποχαθ- 
lorrut. 

᾿Ἀποχατίσχώ, Alt. ». ἀποχατέχω. 
᾿Ἀποχατορθόω-ὦ, Κ᾽ wow, redres- 

ser, corriger. ἈΝ. &. χατά, ὀρθόω. ὁ 
Ἀποχάτωθεν, adv. d'en bas, ΒΒ. 

à. χάτωθεν. 
Ἀποιχαυλέω-ὦ, Κ' ἥσω, perdre sa 

tige, en parl. des plantes herbacées. 
RR. ἀπό, χαυλός. 

Ἀποχαύλησις, ews (ñ), perte ou 
dépérissement de la tige. ᾿ 

᾿Ἀποιχαυλίζω, f. ίσω, enlever où 
couper la tige: par ext. casser de | 
part en part; rompre, briser; cou- | 
per, amputer. 4. 

Ἀποχαύλισις, ews (ἢ). action de | 
couper ou d’arracher la tige d'une | 
plante ; fracture transversale et en- 
üière d’un os: amputation de cer: 
fains membres. | 

Ἀπόχαυλος, 06, ον, qui ἃ perdu 
sa tige ou qui n’en ἃ point. 

Ἀπόχαυμα, ατος (τὸ), brülure, 
partie brülée, R, ἀποχαίω. ἡ 

Ἀπόχαυσις, εὡς (ὃ), brûlure. 
ἃ Ἀπαιχάω, Att, pour ἀποχαίω. Ὁ 
Ἀποχεῖλαι, inf. aor, τα ἀποχέλλω. Ὁ 
Ἀπόνχειμαι, f. κείσομαι, Être ἃς 

l'écart : être mis en réserve, σαν ὁ, 
réservé : être laissé de côté, oublié, M 
méprisé, délaissé : être réservé à, Ὁ 
destiné à; menacer, attendre, aree 
le dat. 'Γὸ ἀποχείμενον, ce qui est” 
mis en réserve : le sort qui nous ent ἢ 
réservé. Ἀπόχειται πᾶσι τοῖς ἀνθρώ: 
ποις ἀποθανεῖν, Bibl, c'est le sort ré- 
servé à tous les hommes, de mou=" 
rir. RR. ἀπό, χεῖμαι. ἢ 

Ano-xcipw, f: χερῶ, tondre, 
plutôt, tonsurer, couper quelques che 
veux, quelques poils : tondre 04 
raser, en général : amputer, cou*, 
per :raser, détruire : priver, dépouils. 
ler. || Au moyen, Ἀποιχείρομαι, fu 
χεροῦμαιν; se couper les cheve 
Poët. avec l'acc. se priver ou êt 
privé de, perdre. RR. &. χείρω. ? 

Ἀποκεχαλυμμένως, adv. à décous 
vert. Ἀ. ἀποχαλύπτω. : 

Ἀποχεχινδυνευμένως, ady.haré 
ment, en homme déterminé, R. ἀπ 
χινδυνεύω. τ 
Χ Ἀποχεχλέατο, 7οη. p. mer 

το; 3 p. p. plusqp. pass. α᾽ ἀποκαλέο 
Ἀποχέχλεισμαι, parf. pass.d'à 

γλείω. 

ut 
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ᾳ Ἀποχεχλήϊσμαι, lon, pour ἀπο- 
χέχλεισμαι. 

᾿ Ἀποχεχληρωμένως, αεἶν, à part, 
* séparément. Ἀ. ἀποχληρόω. Ἔ: 
+ Ἀποχεχρυμμένως, adp. secrète- 

» ment, obscurément, en cachette. R. 
 ἀποχρύπτω. : 

Ἀποχέλλω, κα οχελῶ, détourner 
du port ou du rivage ur vaisseau, 

᾿ς etc.; détourner du droit chemin ur 
… voyageur, elc. : dans le sens neutre, 
"se détourner, s'écarter, s’égarer, 
avec le gén. ΒΒ. ἀπό, ὀκέλλω, 
| ἈἈπόχενος, 06, ον, qui n’est pas 
_ plein. RR. &. κενός. 
ο΄ Ἀποιχενόω-ὦ, f. wow, vider,.é- 

. puiser. RR. &. χενόω. : 
τς AroxevtTÉw-&, f. ἥσω, piquer, 

percer, transpercer, RR. &. xevtéw. 
ο΄  Amoxévrnotc, εὡς (ἢ), action de 
piquer, de percer. ᾿ 

Ἀπόχεντρος, ος; OV, ExCentrique. 
RR. ἀ. κέντρον. 

βἈποχένωσις, εὡς (ἢ), action de 
ider, d’épuiser, R, ἀποχενόω. 
… Ἀποιχερδαίνω, f. χερδήσω, ga- 

er sur, profiter de, jouir de, avec 
gén. RR, ἀπό, xepÜaivw. 

ο΄ ἱἈποιχερματίζω, f. ίσω, changer 
contre de la petite monnaie ; réduire 
“en petits morceaux ; dissiper, dépen- 
ser. RR. ἀ. χερματίζω. 
χ Ἀποχέρσαι, Éol. p. ἀποχεῖραι, 

 aor, 1 α᾽ ἀποχείρω. 
Ἀποιχεφαλίζω, καὶ ίσω, décapiter. 
R. ἀ. χεφαλή. 
᾿ Ἀποχεφάλισμα, ατος (τὸ), Gloss. 

ordures qui tombent de la tête. 
᾿ς Ἀποχεφαλισμός, οὔ (δ), décapita- 

on, décollation. 
Anoxcpdlioths, où (6), exécu- 
ur, bourreau, 
Ἀποιχηδεύω, f. e0ow , quitter le 

; activt. cesser de pleurer, de 
ter. RR. &. χηδεύω. 

πο"χηδέω-ῶ, f how, Poët. être 
ent; se relâcher, faiblir. R. de 

. Ἀποκηδής, ἧς, ἔς, Poét. insou- 
t, négligent. RR. &. κῆδος. 
Ἀπόχηρος, oc, ον, Poét. exempt 
ous maux. RR. &. xñp. 
Ἀποχήρυγμα, ατος (τὸ), criée, 
qu'on vend à la criée. R. ἀπο- 

sou). 
Ἀποχήρυχτος, ος, ον, banni, 

it; gfois déshérité; Eccl. ex- 
munie, 

Ἀποχήρυξις, ewc (ἢ), criée, vente 
ncan: bannissement; proscrip- 

on ; exhérédation ; renonciation 
ou abdication ; défense, prohibition; 

. excommunication. ὁ 
2 rapiea ; [ ὕξω, vendre à 
can, à la criée : bannir, proscri- 
défendre par édit, interdire : dé- 
uer publiquement par la voix 
héraut ; renoncer à; dénier ; 
ïer ; déshériter : Ecc/. excom- 

er. RR, ἀπό, χηρύσσω. 
ποιχιδαρόω-ὦ, f. wow, dépouil- 
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ler de Ja cidare, espèce de turban, 
RR. &. χίδαρις. Μ 

Ἀπο-χίδναμαι, Poët. pour ἀπο- 
σχίδναμιαι où ἀποσχεδάννυμαι. 

Ἀποχιχλήσχω , Poët. pour ἄπο- 
χαλέω. 

᾿Ἀποχινδύνευσις, εὡς (ñ), action 
de risquer, d’aventurer. R. de 

Ἀπο-χινδυνεύω, f. εύσω, faire un 
essai ; affronter les hasards ; tenter 
la fortune : avec πρός et l'acc, s'a- 
venturer à, se risquer contre : gfois 
avec le gén. abandonner, laisser 
dans le danger celui avec qui l’on 
était associé, et qfois dans un sens 
reutre, sortir du danger, l'éviter. || 
Au passif, ATo-ktV0UYEUOUE, f. ευ- 
θήσομαι, Être risqué, hasardé, aven- 
turé. RR. &. χινδυνεύω. 

᾿Ἀποιχινέω-ῶ, f. ἥσω, déplacer 
en remuant, remuer, reculer, re- 
pousser, écarter , --- τί τινος, une 
chose d’une autre. RR. &. χινέω. 

Ἀποχίνησις, ewc (ñ), action dere- 
muer, de repousser. 

᾿Ἀπόχινος, ov (6), fuite, évasion, 
retraite : sorte de danse comique. 

᾿Ἀπο:χισσόω-ὦ, f: wow, changer 
en lierre, RR. &. χισσός. 
ἃ Ἀποιχιχάνω, Καὶ χιχήσομαι (aor. 

ἀπέχιχον ou Béot. ἀπέκιξα), Poët. 
perdre, laisser tomber, faire tomber. 
RR. &. χιχάνω. 

Ἀποιχλαδεύω, f. eüow, ébran- 
cher. RR. à. χλαδεύω. 

Ἀποιχλάζω, f. χλάγξω, crier ; re- 
tentir. RR, ἀ. χλάζω. 

*x Ἀποιχλάζω ou χλάδδω, f. χλαξῶ, 
Dor. p. ἀποχλείω, fermer, enfermer. 

Ano-xkaiw, Κὶ χλαύσομαι, déplo- 
rer, pleurer : g/ois pousser des plain- 
tes, répandre des pleurs : dans le 
sens neutre , se soulager en pleu- 
rant; qfois cesser de pleurer ? RR. 
ἀ. χλαίω, 

ἃ ᾿Ἀποχλαξῶ, Dor. fut. d'arox)d- 
ζω pour ἀποχλείω. 
x  Ἀπόχλαρος, 06, ον, Dor. p. ἀπό- 

XAnpoc. 
x Ἀποχλάς, Poël, part, aor. 2 irrég. 

εἰ ἀποκλάω. 
Ἀπόχλασμα, «toc (τὸ), morceau, 

fragment. R. ἀποχλάω. 
᾿Ἀπόχλαυμα ou Ἀπόχλανσμα, 

ατος (τὸ), pleurs, lamentation : su- 
jet de pleurs. R, ἀποχλαίω, 

Ἀποιχλάω-ὥ, f. χλάσω, briser, 
casser, RR. ἀπό, χλάω. 
ἃ Ἀποιχλάω, Ait. pour ἀποκλαίω. 
᾿Ἀπόχλεισις, ewç (ἢ), exclusion ; 

action d’intercepter ; interception : 
ent. de droit,exception.R.&roxieiw, 

Ἀπόχλεισμα, ατος (τὸ), obstacle 
qui intercepte : fois lieu de réclu- 
sion, cachot, prison. 

᾿ΑἈπόχλειστος, 05, ον, enfermé de- 
hors, mis dehors, exclus : qfois sim- 
plement, enfermé. 

᾿Ἀποιλείω, f. xhcicw, fermer ; 
enfermer : plus souvent, enfermer 
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dehors, ς, à αἰ. exclure, ne pas ad- 
mettre; intercepter, empêcher : es 
t. de droit, repousser par une ex- 
céption. Ἀποχλείειν τινά τινος, in- 
terdire ἃ qn l'entrée ou la jouissance 
de qe. Ἀποχλείειν ἐξόδου, Arisit.em- 
pêcher de sortir. Ἀποχλείειν τοῦς 
πολεμίους τῆς ὁδοῦ, τῶν σιτίων, 
Lex. couper aux ennemis le passage, 
les vivres.{[| 4x passif, Ἀποχεχλεῖσ-- 
θαι τῶν σιτίων, Dém. être privé ou 
se priver de nourriture. RR, ἀπό, 
χλείω. 

Ἀποιχλέπτω, f. χλέψω, cacher, 
dérober, soustraire. RR. ἀ. χλέπτῳ. 
x Ἀποιχλήζω, χληΐζω où χληΐιυ, 

Ton. et Alt. pour ἀποχλείω. 
᾿Αποχληρονόμος, 06, OV, qui 

n’hérite pas; déshérité. RR, &. χλη- 
ρονόμος. 

᾿Ἀπόχληρος, O6, OV, qui man- 
que de, qui n’a point de part à, 
privé de, exempt ow affranchi de, 
gén. RR. &. χλῆρος. 

᾿Ἀποιχληρόω-ὦ, f. ὥσω, tirer au 
sort; distribuer ou désigner par la 
voie du’sort; attribuer, assigner par 
la voie du sort : fois mettre hors de 
part, déshériter : gfois mettre à 
part, séparer.|| Au moyen, recevoir 
en partage, prendre pour sa part, 

acc. RR. &. χληρόω. 
Ἀποχλήρωσις, εὡς (ἢ), tirage au 

sort; lot, partage, attribution. 
᾿Ἀποχληρωτής, οὔ (6), celui qui 

fait les parts, qui les tire au sort. 
᾿Ἀποχληρωτιχός, À, όν, qui con- 

cerne le tirage au sort : qui parle 
ou qui agit au hasard, à l'aventure, 
+ Ἀπόχλῃσις, εὡς (ἢ), A4f. p. ἀπό- 

χλεισις, 
Ἀπόχλητος, ος; ον, appelé du de- 

hors; rappelé ; tiré à part. || Subsr. 
(δ), membre du conseil secret, chez 
les Étoliens. R. ἀποχαλέω. 
* Ἀποιχλήω, Att. ». ἀποχλείω. 
Ἀπόχλιμα, ατος (τὸ), pente, dé- 

clin. R. ἀποχλίνω. 
᾿Ἀπολλινής, ἧς, ἔς, qui penche, 

qui va en pente. 
Ἀποιχλίνω, f: χλινῶ, pencher, in- 

cliner, abaisser en pente : gfois dé- 
tourner, pousser dans une autre di- 
rection, d'où par ext. ramener, 
faire revenir : au fig. détourner, 
interpréter dans un autre sens : 
dans le sens neutre, avoir du pen- 
chant, pencher pour ou vers, passer 
du côté de, avec εἰς ou πρός et 
l'acc. : qfois s'incliner de côté, se 
détourner pour faire place, s’éloi- 
gner, s'écarter de, gén. : gfois tour- 
ner, réussir bien ou mal, ex parlant 
des événements. RR. ἃ. χλίνω, 

᾿Ἀπόχλισις, εὡς (ñ), inclinaison, 
ente : action de se détourner pour 

faire place : écartement, détour : 
abaïssement, déclin. 

AROLAUTOG, 06, ον, qui est sur son 
déclin, ex parl. du jour, 



186 AIO 
Ἀποιχλύζω, f: χλύσω, laver, effa- 

cer en lavant. RR. à. χλύζω. 
Ἀπόχλυσις, εὡς (ἡ), action de la- 

ver, d'effacer en lavant. 
Aroxuntéov, v. d'éroxéuivu. 
Anôéuvacte, εὡς (ñ), vexation, 

tourment, chagrin. R. de 
Ἀποιχναίω, ΚΑ xvaiow, gratter, 

écorcher, déchirer : plus souvent au 
fig. tourmenter, chagriner, impor- 
tuner, épuiser, RR. ἀ. χναίω. 

Ἀποιχνάω-ὦ, Καὶ χνήσω,, gratter, 
arracher en grattant. RR. ἀ. χνάω. 

Amoxvéo-w, f. how, hésiter, re- 
culer : activement, refuser par pa- 
resse où par lâchéeté, — τί, quelque 
chose, — ποιῆσαί τι, de faire quel- 
que chose, RR. ἀ. ὀχνέω. 

Ἀπόχγνησις, εὡς (ἢ), crainte, ti- 
midité, hésitation, refus. 

᾿Ἀποχνητέον, verbal εἰ ἀποχνέω. 
Ἀποχνητιχός, ἤ, όν,, Sujet ἃ hé- 

siter, à reculer ; paresseux ; lâche. 
Ἀπο:χνίζω, f. χνίσω, enlever ou 

détacher avec les doigts, ». à m. 
enlever en pinçant, d'où par ext. 
ôter, retrancher, racler, rogner, 
amincir ; gfois égratigner, écorcher. 
ἈΝ. à. χνίζω. - 

᾿Ἀπόχνισις, εως (à), égratignure, 
écorchure. 

Ἀπόχνισμα,, ατος (τὸ), morceau 
qu'on enlève en écorchant ; écorchu- 
re; rognure. . | 

Ἀπο:χογχύζω, f. ὕσω, vider avec 
une coquille en forme de cuiller, 
RR.&. χόγχη. 

Ἀπο-χοιμάομανῶμαι., Κὶ ἥσομαι, 
coucher à part ou dehors, découcher: 

οἷς simplement , s'endormir, RR. 
ἀ. χοιμάομαι. 

᾿Ἀπο-χοιμίζω, f. ἔσω, faire coucher 
à part ou dehors, faire découcher : 
qgfois endormir. RR. &. χοιμίζω. 

Ἀποιχοιτέω-ὦ, f. how, coucher à 
part ; découcher. RR. &. κοίτη. 

Ἀπόχοιτος, 06, OV, qui couche à 
part; qui découche ; qui passe la 
nuit dehors ou hors de, gén. Οἱ 
ἀπόχοιτοι, ceux qui font la garde de 
nuit dans les postes situés hors de 
la ville. 
? ᾿Ἀποιχολαχεύω, f. εὔσω, obtenir 

par des flatteries. RR.. &. χολαχεύω. 
Arorohärtw, f. &Vw, enlever en 

frappant , ciseler, tailler en creux ; 
casser à coups de bec des œufs pour 
les faire éclore. RR. à. κολάπτω. 

Ἀποιχολλάω-ῶ, f. how, décoller. 
ἈΝ. &. χολλάω. 

᾿Ἀποχολοχύντωσις, εωὡς (ἢ), mé- 
tamorphose en citrouille, RR. &. χο- 
λοχύντη. 

᾿Ἀποιχολούω, f. οὔσω, mutiler, 
écourter, tronquer. RR. ἀ, χολούω, 

Ano-xokr6W-&, f. wow, enfoncer 
ou courber en forme de golfe; ren- 
dre sinueux. RR. &. κόλπος. 

Ἀποιχολυμθάω-ὦ, [. ἥσω, se sau- 
ver à la nage. BR, ἀ, κολυμθάω, 4 

AIO 
Ἀποιχομάω-ὥ, f: ἥσω, perdre ses 

cheveux. RR. &. χομάω. 
Ἀποχομιδή, ἧς (ἢ), action d’em- 

porter, enlèvement, exportation : 
gfois retour. R. de 

Ἀποιχομίζω, f: (σώ, emporter, 
emmener, exporter, transporter de- 
hors ou au loin : g/ois ramener, rap- 
porter, et par ext, rendre.|| Au moy. 
emporter, obtenir, gagner : gfois 
dans le sens neutre, retourner, reve- 
nir. RR. &. χομίζω. 

ἸἈπόχομμα, ατὸς (τὸ), morceau 
coupé; fragment; rognure. R. ἀπο- 
χόπτω. 

᾿Ἀποιχομπάζω, f. ἄσω, se rompre 
avec bruit: au fig. se vanter hors 
de propos; faire l'insolent. RR. ἀ, 
χομπάζω. 

᾿ἈἈποιχονίω, ζίσω, se rétirer à la 
hâte. RR. &. χονίω. 

᾿Ἀπο:χοντόω-ὥ, f. Wow, répousser 
à l’aide d’un croc, d’un aviron. || 
Au passif, "Αγχυρα ἀποκοντουμένη, 
Arr. ancre bien affermie, qui résiste 
aux mouvements du vaisseau. ἈΝ, 
&. χοντός. 

᾿Ἀποχοπή, nc (ἢ), retranchement, 
amputation : affaiblissement d’une 
voix qui se casse : reinise ou réduc- 
tion des dettes : en t. de gramm. apo- 
cope, retranchement d’une syllabe à 
la fin d'un mot. R. ἀποχόπτω. 

᾿ἈἈπόχοπος, 06, OV, COUPÉ à pic, 
escarpé : coupé, châtré, d'où par 
ext. énervé. ἡ 

Ἀποιχόπτω, f. χόψω, 1° couper, 
retrancher, amputer, rôêgner : 2° di- 
minuer, réduire : 3° supprimer, faire 
cesser : 4° arrêter tout court, inter- 
rompre : 5° détacher, séparer, et par 
ext. priver de : 6° trancher, déter- 
miner, décider : 7° casser, user ζᾶ 
voix. || τὸ ᾿Ἀποχόπτειν ἀγχύρας, 
Xén. couper les câbles qui rete- 
naient le vaisseau à l'ancre. Ἀπο- 
χοπεὶς τὴν χεῖρα, Plul. ayant eu la 
main coupée. || 2° Ἀποχόπτειν τὰ 
χρέα, Lex. réduire les dettes. [| 3° 
Οὐθὲν τοῦ ἀρχαίου ἀπέχοπτον, Plus. 
ils ne supprimérent rien des anciens 
usages. Ἀποχόπτειν ἐλπίδα, Théod. 
faire perdre l'espérance. || 4° Ἀπο- 
χόπτειν τὸν δρόμον, Lez. arrêter la 
course. Ἀποχοπῆναι (5. ent. τῶν 
ἰχνῶν); être dépisté, perdre la piste, 
en part. des chiens.|| 5° Ἀποκόπτειν 
τινά, τινος ou ἀπό τινος, séparer 
brusquement qn de qe. ᾿ἀποχόπτειν 
τινὰ τοῦ θεοῦ, Synes. éloigner quel- 
qu'un de Dieu. [| 6° ᾿Ἀποχόπτειν 
γνώμην ἀμφίόδολον, Alciph. déter- 
miner un esprit irrésolu.|[| 7° ’Axo- 
χεχομμένη φωνή, Plut. voix cassée, 

Au passif, tous les sens corres- 
pondants à ceux de l'actif. 

Au moyen, Ἀποιχόπτομαι, f χό- 
Ψομαι, avec l'acc, pleurer, déplorer, 
en se frappant la poitrine en signe 
de deuil, RR, 4, κόπτθ- 

ATIO 
Ἀποιχορέννυμι, f χορέσω,, ras= 

sasier, RR. ἀ. κορέννυμι. 
Ano-xopéw-&, f. ἥσω, balayer, 

nettoyer. RR, 4. χορέω. M 
x Ἀποιχορσόω-ῶ, f. ὦώσω, Poëét.. 

tondre. RR. &. x0pa6w. 
Ἀποιχορυφόω:ῶ, καὶ wow, termi- 

ner en pointe : au fig. récapituler, : 
résumer ; répondre én peu de mots. 
RR. ἃ, x0pPUROW ARR ESA | 

’Arozoc, 0€, ον, dont la laine n’a 
pas été tondue. RR, & priv. πέχω. | 

Ἀποιχοσμέω-ῶ, f ἥσω, déran-! 
ger , désorganiser : fois déparer, 
priver de sa parure: qfois desservir, 
enlever de dessus la table : avec Le. 
gén. dépouiller de, priver de. RR. 
ἀ. χοσμέω. 

Ἀποχόσμιος, 0c,0V, Eccl. qui vit 
loin du monde. RR.&. χόσμος. 

ῬἈποιχοτταδίζω, f. ί(σω, verser ou 
égoutter le fond d’une coupe avec: 
un bruit particulier, sorte de jeu ap- 
pelé cottabe : qfois rendre, vomir. 
RR. ἃ. χοϊταδίζων "2 EE 

Aroxotta6i61165, οὔ (6), jeu ἀπ, 
cottabe. nas Ne SOUS D 

Ἀποιχουφρεύω, f. εύσω, ἐρᾶν 
raser, tonsurer. RR. à. χουρεύως \ 
? Ἀποχουρή, ἧς (ἢ), tonsure. 
1 Ἀποχούριμος, ος, ον, tondu. ἡ | 
᾿Ἀποιχουφίζω, f. tou, alléger, sc 

lager, ----τινά τινος où ἔχ τινος, qui 
qu'un de qe. RR. ἀ. χουφίζω. 

ATO4XOŸULOG, 06, OV, retraniché, 
qui peut ou qui doit être retranchés 
R. ἀποχόπτω. +13 ACTE 
x Ἀποιχραδίζω, f. ίσω, Poët. € 

lir sur une branche de figuier. tR. 
ἀ. χράδη. ΩΝ 
x Ἀποχραδίος, ὃς OV, Poët. οἰϊδὶ ἣν 

sur une branclie de figuier, Ὁ à à 
᾿ἈἈποιχραιπαλάω-ῶ, f. ἥσω, el 
Ἀποιχραιπαλίζομαι, Κὶ icouau,! 

vér son vin. ΒΒ. ἀ. χραιπάλη. « 
Ἀποχραίπαλισμός, οὗ (6), : 

de cuver son vin; sommeil q 
sipe l'ivresse, ΔῈ 
+ Ἀποιχρανίζω, κὶ ίσω, Poé, dé- 

capiter : fois arracher de la tête 
RR. ἀ. χάρηνον. Mu 

Anoxpatéw-& , f: how, retenir, 
contenir, réprimer : vaincre, don 
ter ; surpasser de beaucoup. RI 
χρατέω. 

Ἀποιχρεμάννυμι, f χρεμ 
appendre, suspendre; laisser p 
dre, et par ext. baisser, aba is 
ἈΑὐχέν᾽ ἀπεχρέμασεν, Hom.il ba 
le cou. RR. à. χρεμάννυμι. | M 
+ Ἀποιχρεμάω-ὦὥ, fut. At. ἐδ 

χρεμάννυμι. RO | 
+'Amo-xpedw, f. εὔσω, Néol.f 

abstinence, RR. ἀ. xpéac. | "" 
+ Ἀπόχρεως, ὦ (ὃ), 5. 6ηξ.}) 

Néol, temps d’abstinence. 
x Ἀποχρῆθεν, ado. Poët. de 

d'en haut, RR. ἀ. κάρα. 
᾿Ἀποιχρημνίζω, Καὶ ίσω, pr 

d’un lieu élevé, RR, ἀ, χρὴ 



ἈΠΟ 
Ἀπόχρημνος, ος, OV, escarpé, 

coupé en précipice. [| Subst. Ἀπό- 
nuva, ὧν (τὰ), lieux escarpés, 
écipices. ΒΒ. &. χρηρνός. 

᾿ Ἀποχριδόν,, ad. séparément : à 
“part ou loin de, gén. R. ἀποχρίνω. 
ni Ἀποιχριθύνω, lisez ἀποχρίνω. 
 Ἀπόχριμα , ατος (τὸ), sentence, 
pndamnation : φ οἷς rescrit, réponse 
du prince, et par ext. arrêt, décret. 
Ὁ ἀπὸ τῶν ἀποχριμάτων, le secré- 
aire des commandements.|| £n t. de 
éd. Τὰ ἀποκχρίματα, les sécrétions. 

À Ἀλποιχρίνω; f: χρινῶ, Séparer en 
«choisissant, choisir, trier, cribler : 
» souvent dans un sens plus général, 

éparer, écarter de, rég. ind. au gén. 
ou avec ἄπό : rejeter, désapprouver, 

condamner : priver ou déposséder 
par un jugement, — τινά τινος, qn 
de qe : en t. de méd. évacuer, sécré- er. || Au passif, ᾿Ἀποιχρίνομαι, f. 
ριθήσομαι, êlre séparé, choisi, 
rié, criblé; être exclu ou privé par 

“un jugement ; perdre sa cause : gfois 
ter, sortir des rangs : qfois 

dre à, se rapporter à, se réduire 
à, avec εἰς ou πρός et l'acc. : être 
acué, sécrété (d’où τὰ ἀποχρινό- 

pe, les sécrétions) : gfois mais ra- 
ement , ètre répondu, comme dans 
es phrases, Ἀποχρίνεταί μοι, on 
e répond. Τὸ ἀποχριθέν, la ré- 
onse. || {x moyen déponent, Ἄπο- 
ἔνομαι, f: κρινοῦμαι (aor. ἀπεχρι- 
nv ou ἀπεχρίθην. parf. ἀποχέ- 
ua. verbal, ἀποχριτέον), répon- 
e, rendre une réponse, ---τί τινι, 
pondre qe à qn : gfois Poét. dire, 

M parler, RR. ἀ. χρίνω. 
ο΄ ᾿Ἀπόχρισις, ewc(ñ), triage, choix; 
nent de méd, sécrétion, évacuation : 

us souvent, réponse, repartie; 50- 
tion d’une question, d’où par ext. 
inion, sentiment. 

Ἀποχριτικός, A, ὄν, qui sert à 
ler, à séparer : qui facilite les sé- 

ions, sécrétoire. 
Ἀπόχριτος, oc, ον, chosi, trié. 

… Anoupotéo-w, f. now, faire cla- 
r ses doigts : act. faire claquer; 
re en pièces, RR. &. χροτέω. 
Ἀποχρότημα, «toc (τὸ), craque- 
de doigts. 

Aréxpotoc, 06, ον, récalcitrant, 
; dur, raboteux, escarpé. RR. 
ρότος. 
Ἀποιχρουνίζω, Κίσω, jaillir, sour- 
 RR. ἀ. χρουνίζω. 

Ἀπόχρουσις, ewç (ñ), action de 
pousser, de rejeter, de rebuter ; 

“arrêter, de faire reculer , de répri- 
ner : répulsion ou répercussion des 

meurs : décroissement οὐ déclin 
a lune. R, ἀποχρούω. 
Ἀποχρουστιχός, ἤ, ον, qui sert 

repousser, à rejeler, etc. Σελήνη 
χρουστιχή, lune sur son déclin. 

XOY ἀποχρουστιχόν, reméde 
ou discussif, 

À 

ATIO 
Ἀπόχρουστος, ος, Ov, rejeté, re- 

poussé, ou qui doit l'être. 
᾿ Ἀπο:χρούω, βχρούσω, repousser, 

rejeter, — τινά τινος où ἀπό τινος, 
qn de qe: faire tomber, renverser, 
jeter à terre : répercuter, renvoyer : 
repousser par un refus, rebuter : faire 
reculer, arrêter, réprimer : évincer, 
frustrer ou priver de, rég. ind. au 
gén. || Au moy. repousser loin de 
soi; renverser, jeter à terre ; repous- 
ser une attaque ; réfuter : ex f. de 
méd. repousser les humeurs. RR. &. 
χρούω. 
? Ἀποχρυδή, ἧς (ἢ); comme ἄπο- 

χρυφή. 
* Ἀποιχρύπτασχον, Poët, pour ἀπ- 

ἔχρυπτον, imparf. de 
Ἀποιχρύπτω, f. κρύψω, cacher, 

soustraire à la vue; voiler, couvrir ; 
céler, dissimuler; obseurcir, effa- 
cer, éclipser : g/ois perdre de vue 
les objets dont on s'éloigne. || Au 
moyen, cacher, dissimuler, dérober, 
— τί τινα, qe à qn. Ἀποχρύπτεσθαί 
tt, faire mystère de qe. Ἀποχρύπ- 
τεσθαί τινα, se cacher de quel- 
qu'un, dissimuler avec lui. RR. &. 
χρύπτω. ᾿ 

ΪῴἈποιχρυσταλλόω-ὦ, ζώσω, chan- 
ger en glace, geler. RR. &. χρυσταλ- 
λόω. 

᾿Ἀποχρυφή, ἧς (à), action de ca- 
cher, dedissimuler : retraite, cachet- 
te. R. ἀποχρύπτω. 

Ἀπόχρυφος, 06, οὐ, caché, tenu 
secret; mystérieux, obscur, ignoré : 
dont l’auteur est inconnu, apocryphe. 
|| Au neutre, Ἀπόχρυφον, adv. secrè- 
tement ; à l'insu de, gen. 

᾿Ἀπόχρυψις, ewc (À), action de ca- 
cher, de celer. ᾿ 
Χ Ἀποχτάμεν Où Ἀποχτάμεναι, 

Poët, pour ἀποχτάναι, infin. aor., a 
irrég. εἰ ἀποχτείνω, 
ὰ Ἀποχτάμενος, ἡ, ον, Poët, aor. 2 

moyen, dans le sens passif, εἴ ἀπο- 
χτείνω. 

᾿Ἀποχτανθῆναι, inf. aor, τ passif 
εἰ ἀποχτείνω. 

᾿Ἀποιχτάομαι-ῶμαι, f χτήσομαι, 
cesser de posséder ; aliéner, vendre, 
émanciper. || Au passif, Τὸ ἀποχτη- 
θέν, ce dont on est dépossédé. RR. 
ἀ. χτάομαι. 

᾿Ἀποιχτείνω, f. χτενῶ (4ο». ἀπέχ- 
τεινα, etc.), tuer, faire périr.|| L'aor. 
2 irrég. ἄπεχτάμιην, Poët. a le sens 
passif. RR. ἀ. κτείνω. 

᾿Ἀποιχτενείω (sans fut.), avoir en- 
vie de tuer. 

᾿Ἀποιχτηνόομαι-οὔμαι,56 changer 
en bête, s’abrutir. RR. &. χτῆνος. 

Ἀπόχτησις, ewç (ἢ), action de 
perdre ou d’aliéner la possession 
d’une chose ; en t. de droit, aliéna- 
tion. R. ἀποχτάομαι. 

ATÔxTNTOS, 06, ον, dont on a per- 
du la possession ; aliéné, cédé, perdu. 

AROATIVYUL, comme ἀποχτείνω, 
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Ἀπόχτισις, εὡς (À), établissement 

lointain, colonie. RR. ἀπό, χτίζω. 
Ἀπο:χτυπέω-ὦ, f. χτυπήσω (aor, 

ἀπέχτυπον; efc.), retentir, — τινός, 
de qe. RR. &. χτυπέω, 

Ἀπο-χυαμεύω, f: εὔσω, tirer au 
sort. RR. &. χυαμεύω, 

᾿Ἀποιχυδεύω, f: εύσω, risquer, 
jouer, hasarder : dans le sens neu- 
tre, jeter le dé, courir la chance, — 
περί τινος, de qe. RR, à. κυδεύω. 

ἸἈποιχυδιστάω-ὦ, f. how, tomber 
ou s'éloigner en roulant, en cabrio- 
lant. RR. ἀ, χυδιστάω, 

Ano-xv0aive , f: «vw, glorifer, 
célébrer, vanter. RR. &. χυδαίνω. 

᾿Ἀποιχυέω-τῶ, f. how, enfanter, 
mettre bas : qois avorter ? || Au pas- 
sif, être enfanté, venir au monde, 
naître, RR. &. χυέω. 

Ἀποχύησις, ewc(ñ),enfantement, 
délivrance, portée. 

Ἀποιχυΐσχω, f χκυήσω, comme 
ἀποχνυέω. 

ῬἈπο:χυλίνδω ou Ἀποιχυλινδέω-ῶ, 
1 ἤσω, comme ἀποκυλίω. 

Ἀποχύλισις, εὡς (ἢ), action d’éloi- 
gner en roulant. R. ἀποχυλίω. 

Ἀποχύλισμα, ατος (τὸ), ce qu'on 
ἃ fait rouler. 

Ἀπο-κυλίω, f: κυλίσω, faire rou- 
ler, éloigner ou repousser en roulant. 
RR. &. χυλίω. 

ἸἈποιχυματίζω, καὶ (ow, agiter 
comme les flots, faire ondoyer, ren- 
dre houleux : au fig. agiter, troubler. 
RR. &. χυματίζω. 

Ἀπόχυνον, ou (τὸ), espèce de cy- 
nanque, vulg. apocin, plante dont 
le suc tue les chiens : certain os de 
grenouille auquel on attribuait la 
propriété de faire bouillir l'eau. RR. 
ἀ, χύων. 

Ἀποιχύπτω, Κὶ κύψω, baisser la 
tête. RR. ἀ. χύπτω. 
+ Ἀποιχυριάζω, Κὶ ἄσω, Gloss. et 
᾿Ἀποιχυρόω-ῶὥ, f. wow, abroger, 

annuler : fois élire, RR. ἀ. χυρόω. 
Ἀποιχυρτόω-ὥ, f. wow, rendre 

bossu.RR. &. χυρτόω. 
Ἀποχύρωσις, εὡς (à), abrogation. 

R. ἀποχυρόω. 
+ Ἀποιχύω, VOY eZ ἀποχνέω. 
᾿Ἀποιχωχύω, Καὶ ὕσω, pleurer, se 

lamenter : activement, pleurer, dé- 
plorer. RR. &. χωχύω. 

᾿Ἀποχώλυσις, ewç (à), empêche- 
ment, R. de 

Aro-xw)0w , f: 6cw , empêcher, 
prohiber : avec le gén. exclure de. 
RR. &. χωλύω. 

Ἀποιχωφόω-ὥὦ, f. wow, rendre 
sourd ou muet. RR. &. χωφόω. 

Ἀπολάφειον,, ον (τὸ), instrument 
pour retenir l’ancre.R.à&rolau6dve. 

᾿Ἀποιλαγχάνω, f. λήξομαι (aor. 1 
ἀπέλαχον, elc.), avec l'acc. recevoir 
ou obtenir par le sort, prendre pour 
sa part : avec le gén. ne pas obtenir, 
être frustré de. ΒΒ. &. λαγχάνω,͵ 
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x Ἀπολάζυμαι (sans fut.), Poët, 

prendre, recevoir. RR. &. λάζυμαι. 
Ἀπολαιμίζω, f (uw, couper le 

cou, égorger. RR. ἀ. λαιμός, 
᾿Ἀπολαιμοτομέω-ῶ, f. ἥσω, Égor- 

ger. RR. ἀ. λαιμοτομέω. 
+ Ἀπολαιμότομον, lisez ἄπο, λαιμ. 
Ἀπολαχέω-ὥὦ, f. λαχήσω (aor. 

ἀπέλαχον,, etc.), retentir, faire du 
bruit, claquer, — τοῖς δαχτύλοις, 
Suid. faire claquer ses doigts. RR. 
&. λαχέω. 

Ἀπολάχημα, ατος (τὸ), et 
Ἀπολάχησις, ewc(ñ),claquement. 
Ἀπολαχτίζω, f: ίσω, regimber , 

ruer, — εἰς Où πρός τινα, Contre qn : 

activement , repousser ou chasser à 
coups de pied, d'où au fig. rejeter 
avec mépris, avec insulte ; maltrai- 
ter, outrager. ἈΝ. &. λαχτίζω. 

Ἀπολαχτισμός, où (6), ruade ; ac- 
tion de chasser à coups de pied; au 
gr. action de rejéler avec mépris. 
Ἀπολαλέω-ῶ, Καὶ ow, parler à 

tort et à travers ; g/ois défendre, in- 
terdire? ἈΝ. à. λαλέω. 

Ἀπολαμδάνω, f. λήψομαι (aor. 
ἀπέλαθον, etc.), 1° recevoir, recou- 
vrer, reprendre : 20 prendre à part, 
tirer à l'écart : 3° q/ois ôter, enle- 
ver, ravir : 4° retrancher, suppri- 
mer : 5° intercepter, empêcher : 6° 
retenir, détenir : 7° surprendre, en- 
velopper, cerner, investir.[] 1° ’Axo- 
λαμδάνειν τι παρά τινος, recevoir 
quelque chose de quelqu'un , re- 
pren ou redemander quelque 
chose à quelqu'un. Ἀπειληφότες ἀλ- 
λήλους, Lez. s'étant retrouvés l’un 
l'autre, Πόσον ἂν πρίαιο ὥστε τὴν 
γυναῖχα ἀπολαδεῖν ; Xén. combien 
donneriez-vous pour retrouver vo- 
tre femme, c. à d. pour qu’on vous 
la rende ἢ ̓ Ἀπολαμδάνειν χρέος, Lex. 
recouvrer une dette. ᾿Ἀπολαμθάνειν 
χάριν, Dém. recevoir des témoigna- 
ges de reconnaissance, Λόγον ἀπο- 
λαμδάνειν παρά τινος, Eschin. de- 
mander compte à quelqu'un. Axo- 
λαμθάνειν τινὸς τοὺς ὅρχους, Dém. 
recevoir le serment de quelqu'un. {| 
29 ᾿ΑἈπολαδόμενος (pour ἀπολαθὼν) 
αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου χατ᾽ ἰδίαν, 
Bibl. l'ayant tré de la foule et pris 
à l'écart. || 3° Ἀπολαμθάνειν τί τινος, 
Polyb. ôter quelque chose à quel- 
qu'un. || 4° Ἀπολαμδάνων ὃ ἄν. 
δυσχερέστατον ἔχῃ, Plat, suppri- 
mant ce qu'il y a de plus pénible. |] 
5° Ἀπολαμόάνειν τὸ ὕδωρ ῥέον, 
Aristt. intercepter le passage de l’eau. 
Τὴν ἀναπνοὴν ἀπολαδεῖν, Plut, inter- 
cepter la respiration. Κοιλία ἀπει- 
Anuuévn, Gal. ventre constipé. || 
6° ᾿Ἀπολαμθάνεσθαι ὑπ᾽ ἀπλοίας, 
Thuc. être retenu par le mauvais 
temps. |] 9° Τοὺς πολεμίους ἀπολα- 
θεῖν χωρίῳ τινί on ἐν χωρίῳ ou εἰς 
ωρίον, Ler. surprendre les ennemis 

un endroit, les enfermer dans 
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un défilé, etc. x Ἀπολαμφθέντες 
(pour ἀποληφθέντες) πάντοθεν, Ηέ- 
rodt.enveloppés de tous côtés, Ἄπει- 
λημμένος εἰς ἀπορίαν, Lex, réduit 
à l'extrémité, RR. ἀ. λαμδάνω. 
ἢ ̓ Απολάμπετος, 06, OV, comme à- 

λάμπετος. ΐ 
᾿Ἀπολαμπρύνω, Καὶ υνῶ, rendre 

brillant, polir : ‘rendre célèbre, il- 
lustrer. RR. ἀ, λαμπρύνω. 

Ἀπολάμπω, f λάμψω, briller, 
éclater, resplendir ; gfois avec le gén. 
jaillir de : Poét. faire briller, faire 
jaillir, avec l'acc. Impersonnelle- 
ment, Ἀπολάμπει, il jaillit une lu- 
miére , une vive clarté. Ὥς αἰχμῆς 
ἀπέλαμπε, Hom. tel était l'éclat de sa 
lance.{| 4u moy. Poët, briller, éclater. 
RR. &. λάμπω. 
x Ἀπολαμφθῆναν, Zon, pour ἀπο- 

ληφθῆναι ᾽ ἀπολαμθάνω. 
+ Ἀπόλαμψις, τος (ἢ), on. p. ἀπό- 

ληψις, 
? Ἀπολανθάνομαι, Κὶ λήσομαι, avec 

le gén. oublier. RR. &. λανθάνομαι. 
Ἀπολάπτω, f. \&bw , laper, lé- 

cher, avaler. RR. ἃ. λάπτω. 
+ Anélacpa, lisez ἀπόλανσμα. 
Ἀπόλαυσις, εως (ñ), jouissance, 

usage, fruit ou plaisir qu’on retire 
d'une chose. R. ἀπολαύω. 

Ἀπόλαυσμα, ατος (τὸ), jouissan- 
ce, profit, plaisir : gfois friandise, 
mets délicat. 

Ἀπολαυστικός, , 6V, qui recher- 
che ou qui procure des jouissances. 

Ἀπολαυστός, 6ç ouh, 6v, dont 
on peut jouir, 

Ἀπολαύω, f. λαύσω ou mieux 
λαύσομαι (aor, ἀπέλαυσα ou qfois 
ἀπήλαυσα. ραγῇ, ἀπολέλαυχα. verbal, 
ἀπολαυστέον), jouir, profiter, tirer 
parti de, recueillir le fruit de, gen. : 
activement, recueillir, ressentir ox 
éprouver, ez bonne ou en mauvaise 
part, — τί τινος ou ἔχ, τινος ou ἀπό 
τινος, quelque chose par suite d’une 
autre chose. ᾿Ἀπήλαυε τῶν παρόν- 
τῶν ἀγαθῶν, Dém. il jouissait de ses 
biens. Οἱ ἀπολελαυχότες χρόνον, 
Lex, les vieillards, Ἀπέλαυσαν χαὶ 
τῆς φιλοτιμίας αὐτοῦ οἱ πολέμιοι, 
Plut. les ennemis profitèrent de son 
ambition. O0p66ou καὶ βοῆς καὶ τῶν 
ἄλλων χαλεπῶν οὐχ ἀπολαύσετε, 
Arr. Vous n’aurez ἃ essuyer ni tu- 
multe, ni vociférations, ni rien de 
semblable. Ἀγαθὸν ἀπέλαυσ᾽ οὐδὲν 
αὐτοῦ, Aristph. je n’en ai retiré au- 
cun avantage. Δέδοιχα μή αὐτὸς ἀπο- 
λαύω τι φλαῦρον, 7506). je crains 
d’en éprouver quelque inconvénient. 
᾿Ἀπολαύει τὴν προσαύξησιν, Theéoph. 
il gagne en grosseur. ἈΒ.. &. + λαύω, 
pour }au6dve. 
x ᾿Ἀπολαφθῆναι, Dor. pour ἀπολη- 

φθῆναι. : 
Ἀπολάχεϊν , infin. aor. 2 α᾽ἀπο- 

λαγχάνω. 
᾿ἀπολεαίνω, Κὶ λεανῶ, polir, ren- 

τς 
1 ᾿ 

δ᾿ 

ΑΠΟ 
dre lisse, aplanir ; écraser, pulvéri- 
ser. RR. ἀ, λεαίνω. Me 

Anoéye, f. λέξω, choisir : et par 
ext. récolter, ramasser, cueillir : gfois 

| pour ἀπαγορεύω, dire, énoncer, ex- 
primer ; ou plus souvent, refuser, ré- 
cuser ; défendre , interdire. || 4u 
moyen, Choisir pour soi, mettre de : 
côlé, mettre en réserve : plus souvent | 

1 dans le sens α᾽ ἀπαγορεύω, refuser, 
récuser, répudier ; renoncer à, aban- | 
donner , désespérer de, acc. ; sans 
régime, se décourager, d’où le part. | 
Anoheheyuévoc, Ἢ, ὃν, abattu, dé- | 
couragé; indolent, négligent, Ce 
verbe, quand il se confond avec ἄπ- 
ἀγορεύω, peut comme lui se conju- " 
guer irrégulièrement : fut. ànep®, | 
aor. ἀπεῖπον, parf. ἀπείρηχα, elc. | 
RR. ἀπό, λέγω, | 
x ᾿ἈἈπολεῖ, At. pour ἀπολέσει, 3 p.,s. | 

futur actif, ou pour àämoxñ, 2 p. 5. 
ind. prés. moyen ε᾽ ἀπόλλυμι. à 
? ̓ Ἀπολεία, ας (ñ), €. ἀπώλεια. |! 
Ἀπολείδω, f. λείψω“, distiller, 

faire tomber goutte à goutte ; répan- 

“à 

dre, faire couler de, rég. ind. au gén. + 
seul ou avec ἐξ où ἀπό. || 4u pas- 
sif, découler, dégoutter de, ‘mêmes W 
régimes, RR, à. λείδω. ἯΠ 

Ἀπόλειμμα, ατος (τὸ), reste, ré-! 
sidu. R. de ἐγ 

Ἀπολείπω, f. λείψω (aor. 2 
ἔλιπον, parf. ἀπολέλουπα, etc.), το lais-« 
ser : 2° quitter, abandonner, délais 
ser-: 3° négliger, omettre : 4° quitter 
son mari, se séparer, faire divorce 
en parlant d'une femme : 5° laisser“ 
apres soi, léguer, transmettre par 
héritage : 6° laisser derrière soi}, 
dépasser, devancer : 7° manquer à," 
ou simplement manquer : 8° faillit 
de , s’en falloir : 9° cesser, s’int re | 
rompre. [| τὸ Οὐδ᾽ ἀπέλειπεν ἔγκατα, 
Hom. il ne laissa pas même les en: 
trailles. [| 2° ᾿Ἀπολιπὼν τὸν βίον» 
Grég. ayant quitté la vie. Ava he 
σαντα αὐτὸν ἀπέλιπον, 7506». je Pal 
abandonné dans le malheur. {| 
Οὐδὲν ἀπολείπουσι, Dion, ils no 
mettent rien. [| 4° Ἀπολελοιπυῖς 
γυνή, Dém. femme divorcée, quil 
quitté son mari. || 5° Meyiorny à 
ἔλιπε δόξαν, Suid. 1] a laissé après tt 
une grande réputation. Ἀπολείπειν 
ἐν διαθήχαις, App. laisser par test 
ment. || 6° Τοσοῦτον ἀπολέλοιπεν 
πόλις ἡμῶν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπου 
τοῦ φρονεῖν, 1506. notre ville ἃ de” 

»" τς PEL Ce Er 

vancé de si loin tous les autres hom* 
mes en sagesse. |] 7° Τῆς τροφῆς ἀπο- 
λειπούσης, Aristt. la nourriture Ve 
nant à manquer. Ὁ ποταμὸς ἀπολεῖς 
rer, Hérodt. le fleuve manque, c: | 
tarit, Ἦ πού σε ταχέως ἀπ 
τὰ χρήματα, Aristph. l'argent τᾶ, 
bientôt manqué. || 8° Μικρὸν Gr 
ἔλιπον τοῦ μὴ πεσεῖν, Zsocr. j'aifailli 
tomber, il s’en est fallu de peuqu 
je ne tombasse, Μικρὸν ἀπολι 

À 

᾿ 
4 Al 

4: 

Ὁ : 
ἀπ- 

᾽»»» 

ne Et 

ἢ 

î 
] 

Ἰ 



ATIO 
πολιορχεῖσθαι, Plut. ayant bien 
anqué d’être prise d'assaut. Τούτῳ 
ὄνῳ ἀπολιπεῖν ἐδόχει τοῦ χατειρ- 
ἀσθαϊ Πάρθους, Plut. il semblait 
il ne lui avait manqué que cela 
our vaincre les Parthes. x Μήτε 
ριήχοντα ἐτέων μάλα πόλλ᾽ ἀπο- 
πων, Hésiod. n'ayant pas beau- 
up moins de trente ans. Γεγονὼς 

τρία μόνον ἀπολείποντα τῶν 
ατόν, 7506}. centenaire à trois ans 
ès. Mixpèv ἀπολείποντα γεγονὼς 
ὀγδοήχοντα, Plut. ayant près de 

atre-vingts ans. || 9° “Ὅθεν ἀπ- 
ἔλιπον, πάλιν ποιήσομαι τὴν ἀρχήν, 
Isocr. je recommencerai au point où 
j'ai cessé, où j'en suis resté, 
* Aupassif, Ἀπολείπομαι, f\et0f- 
σομαι (aor. ἀπελείφθην. parf. ἀπο- 
έλειμμαι, souvent employé pour le 

_ présent), τὸ être laissé, quitté, etc. 
et tous Les sens correspondants à ceux 
e l'actif: 2° rester : 3° rester en 
wrière, être devancé : 4° avec le 
én. dans ce sens ainsi que dans 

: des sens suivants, le céder à, 
ster au-dessous de : 5° ne pas at- 
eindre à ; ne pas réussir à; ne pas 
uvoir; ne pas comprendre : 60 

manquer de, n'avoir pas de : 79 man- 
“quer de, faillir, s’en falloir : 80 

“ne pas assister à; ne pas prendre 
ärt à; s'absenter ou s'éloigner de, 
jours avec Le gén. || 1° ᾿Ἀπολεί- 
for περὶ ἑαυτόν, Herodt. être 
sé seul avec soi-même. || 2° Axo- 
πεταί μοι τοῦτο, Lex. cela me 
te, m. ἃ m. m'est laissé, [| 3° Τῶν 
μέων οἱ ἀπολελειμμένοι, Zsocr, 

ceux des coureurs qui restent en ar- 
ière, qui sont devancés par les au- 

5, [| 4° Ὁ μολογῶ ἀπολελεῖφθαι 
AY φρόνησιν τῆς σῆς, 1506». 
ue que mon intelligence le cède 

à vôtre. Mnôevdc ἀπολείπεσθαι 
yots, Zsocr. n'être inférieur à 
ne eh belles actions. [| 5° Axo- 
Das τῆς φιλοσοφίας, Diog. 
atteindre à la hauteur de la 
ophie.[[6° ᾿λπολείπεσθαι ἀρε- 
Jém. manquer de vertu. Ilat- 

᾿ ἀπολελειμμένος, Zsocr. man- 
t d'instruction. [| 7° x Ἀπολε- 
γος πολὺ τῆς ἀληθηΐης, Hérod. 

en éloigné de la vérité. Μιχρὸν 
Ξίπετο τοῦ τέλος ἔχειν, Plut. 
ait presque fini, il s'en fallait 
qu'il ne le fût. || 8° Ηδίστου 
aroc ἀπελείφθης, Luc. vous avez 
qué un bien beau spectacle. Ἂ- 
Over τῆς μάχης, Plut. arri- 

entrop tard pour le combat. Οὐχ 
ἰπελείπετο Σωχράτους, Xén. il ne 
éloignait pas de Socrate, il ne le 

pas 
moyen, Ano-eiropat, f λείψο- 
aor, ἀπελιπόμην. parf. ἀπολέ- 
1}. laisser après soi, laisser 
stament ἢ qfois il se confond 

ATIO 
Ano-hetToupyéw-&, jf: ἥσω, s’ac- 

quitter d’une fonction publique. 
RR. &. λειτουργέω. 

Anoelyw, καὶ λείξω, lécher, es- 
suyer en léchant. ΒΒ. &. λείχω. 

Ἀπόλειψις, ewc (ἢ), abandon, dé- 
laissement, désertion : demande en 
divorce faite au nom de la femme : 
fois infériorité, désavantage : qfois 
eclipse. R. ἀπολείπω. 

Ἀπόλεχτος, oc, ον, Choisi, dis- 
tingué; précieux. R. ἀπολέγω. 
+ Ἀπολελαμμένος, Zon. pour ἄπει- 

λημμένος, α᾽ ἀπολαμθάνω. 
+ Ἀπολελασμένος, ἡ, ον, Gloss. 

changé en pierre, part. parf. passif 
de + ἀπολάω, inus. ΒΒ. ἀπό, λᾶας. 

᾿Ἀπολελεγμένως, adv. néoligem- 
ment, d’un air découragé. R. ἀπο- 
λέγω. 

Ἀπολέλοιπα, parf. α᾽ ἀπολείπω. 
Ἀπολελυμένως, ads. librément ; 

sans entraves, sans gêne : ent. de 
gramm. au positif, en pari, des adj. 
R. ἀπολύω. 

Ἀπολέμητος, 06, OV, qui n’est pas 
attaqué, à qui l’on ne fait pas la 
guerre, qui n’est pas le théâtre de 
la guerre. RR. & priv. πολεμέω, 
? Ἀπολέμιστος, 06, ον, M. sign. 
Ἀπόλεμμα, ατος (τὸ), écorce, pe- 

lure. R. ἀπολέπω. 
Ἀπόλεμος, 06, ον, qui n'est pas 

guerrier ; inbabile aux combats ; pa- 
cifique; qui n'est pas troublé par 
la guerre : gfois invincible, inexpu- 
gnable. RR. & priv. πόλεμος. 

Amrolépuwc, adv. sans guerre. 
Ἀπολέομαι-οὔμαι., fut, moyen 

εὐ ἀπόλλυμι. 
᾿Ἀπολεοντόω-ὦ, f. ὥσω, changer 

en lion. RR. ἀπό, λέων. 
Ἀποιλεπιδοόμαι-οὔμαι, f ῳθήσο- 

μαι, s'écailler. RR. &. λεπίς. 
Ἀποιλεπίζω, Κ᾿ ίσω, écorcher, pe- 

ler. RR. ἀπό, λεπίζω. ; 
ΨἈπολέπισμα, ατος (τὸ), pelure. 
Ἀποιλεπτύνω, Κὶ υνῶ,, amincir, 

'amoindrir, RR. ἀπό, λεπτύνω. 
Ἀπολεπτυσμός, οὗ (6), s. du préc. 
Anoérw, f. λέψω, peler, écor- 

cer, écailler. RR. ἀπό, λέπω. 
Arokéca, inf. aor, 1 α ἀπόλλυμιι. 

ἃ Ἀπολέσχετο, Poët, pour ἀπώλετο 
3 p. 5. aor. 2 α ἀπόλλυμαι. 

ἸἈἈπολέσω, fut. α ἀπόλλυμαι. 
ΨἈποιευχαίνω, f. «vw, colorer en 

blanc, blanchir. &. λευκός. 
᾿Ἀπολέω-ῶ, fut, At. d'arélvux. 
Aro, 2 p. 5. fut. «᾽ ἀπόλλυμαι. 
Ato-\fYyw, Καὶ λήξω, cesser, avec Le 

gén. ou le participe : aboutir à, se 
terminer en, avec εἰς et l’acc.: Poët. 
faire cesser. RR. ἀπό, λήγω. 
+ ’Amo-\nxéw, lon. p. ἀπολαχέω. 
+ ᾿Ἀποιληχυθίζω, καὶ ίσω, Schol, — 

τοὺς προλόγους, dépouiller les pro- 
logues de leurs ornements affectés. 
RR. &. ληχύθιον. 

AIIO 189 
Ἄπόληξις, ewc(ñ), fin, terme. R. 

ἀπολήγω. 
Ἀποληρέω-ῶ, f. ἥσω, délirer, 

radoter : fois surpasser infiniment, 
réduire à rien, au fig. RR. &. ληρέω. 

Ἀπολήρωσις, εὡς (ñ), bavardage. 
Ἀποληφθῆναι, infin. aor, 1 pass. 

d'ämokau6äve. 
Ἀπόληψις, εὡς (à), action de re- 

prendre, de recouvrer, de recevoir, 
de recueillir, ow qgfois de retenir, 
d'intercepter, d'empêcher : percep- 
ton, jouissance, usage : répression, 
interruption : en t. de méd. rêéten- 
tion. R. ἀπολαμθδάνω. 
ἃ Ἀπολιδάζῳω, f: ἄξω, Comiq. s'en- 

fuir, déguerpir, ou act. emporter, 
déménager : »m. ἃ m. s’écouler ou 
faire écouler. RR. ἀπό, λιθάζω. 

Ἀπολιγαίνω, f. «vw, faire un 
bruit perçant ou harmonieux : crier ; 
résonner. RR. ἀπό, λιγαίνω. 

Ἀπολιθόω-ὦ, f. wow, pétrifier, 
changer en pierre. RR. ἀ. λίθος. 

᾿Ἀπολίθωσις, ewc(ñ), pétrification. 
Ἀπολιμπάνω, f. rare pour ἄπο- 

λείπω. 
Ἀπολινόω-ὦ, f. ὥσω, attacher 

avec du lin, ficeler. RR. &. λίνον. 
Ἀπολίνωσις , ewç (ἢ), action de 

ficeler. 
᾿Ἀπολιόρχητος; 06, ον, qui n'est 

pas, n’a pas été ou ne saurait être 
assiégé. RR. &. πολιορχέω. 

[Ἄπολις, 16, 1, gén. 006, où Poët. 
106, Sans ville; sans patrie, indigne 
d’avoir une patrie : gfois sauvage, 
non civilisé, impoli, grossier : Poët, 
qui ne mérite plus le nom de ville, 
en parlant d'une ville ruinée. RR. 
ἀ priv. πόλις. 

᾿Ἀπολισθαίνω où ολισθάνω, f ο- 
λισθήσω, glisser; s'échapper en 
glissant ; se perdre ; échapper à, gén. 
RR. ἀπό, ὀλισθαίνω. 
* Ἀπόλιστος,ος, ον, Poët.p. ἄπολις. 
Ἀπολιταργίζω, f: ίσω, s'enfuir, 

déloger, déguerpir. RR. &. λιταρ- 
γίζω. 

Ἀπολίτευτός, ος, OV, Qui n’a pas 
de gouvernement ; qui n’est pas po- 
licé ; qui n’est citoyend’aucune ville ; 
qui ne prend aucune part au gou- 
vernement : g/fois impopulaire, RR. 
à priv. πολιτεύω. 

᾿Ἀπολίτης, ou (δ), mot rare, qui 
n'est pas citoyen. RR. & priv. πο- 
λίτης. 

Ἀπολιτιχός, ἡ, ὄν, qui ne se mêle 
pas du gouvernement ; qui n'entend 
rien aux affaires publiques : qui 
n'est pas d’un bon citoyen; impo- 
pulaire, ἈΞ. & pris. πολιτικός. 
+ Ἀπολιχμάζω, f. &ow, Poët. et 
᾿Ἀπολιχμάομαι-ῶμαι, f: ἥσομαι, 

lécher, enlever en léchant. RR. ἀπό, 
λιχμάομαι. 
+ Ἀπολλείπω, Poët. p. ἀπολείπω. 
ἃ ᾿Απολλήγω, Poët. p. ἀπολήγω. 

: passif. RR. ἀπό, λείπω. Ἱ Ἀπόλημψις, lisez ἀπόλαυψις. Ἄπολλον, vocat. εἰ ᾿ΑἈπόλλων. 
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x Ἀπολλύασι, Ait, pour ἀπολλῦσι, 

3 p. p. ind. prés. de 
Ἀπόλλυμι, f ολέσω, ou Att. 

ολέω-ὥ, (aor. ἀπώλεσα. parf. ἀπώ- 
λεχὰ ou ἀπολώλεχα, ec. ): perdre, 
détruire, faire périr : perdre, laisser 
perdre, éprouver la perte de, acc. 
Καί μ᾽ ἀπολοῦσι, Aristph. ils me 
perdront , ils me feront périr. 
Ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν, 
Xén. ils perdirent l'empire , ils fu- 
rent détrônés par les Perses. Πολ- 
λὰ ἀπολωλεχέναι χατὰ πόλεμον, 
Dém. avoir fait beaucoup de per- 
tes pendant la guerre, x ἜἜλεον 
ἀπώλεσεν, Hom. il a perdu toute 
pitié. x Ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι ( pour 
ἀπολέσαι θυμόν ), Hom. perdre la 
vie.|]| Au moyen déponent, Am-6\\v- 
μαι, f ολοῦμαι (aor. ἀπωλόμην. 
parf. ἀπόλωλα), périr, se perdre, 
ètre perdu, Ὡς ἀπόλοιτο, Hom. 
pet ainsi périr! Κάχιστα 
πολούμενος, Aristph. scélérat qui 

périra misérablement. Ἀπόλωλας, 
Aristph. te voilà perdu. Ἀπωλόμεθ᾽ 
ἂν εἰ μὴ ἀπολώλειμεν, Plut. ce coup 
nous perdrait si nous n’élions déjà 
perdus, x Ἀπό σφισιν ὕπνος ὄλωλε 
(pour ἀπόλωλέ σφισιν), Hom. pour 
eux plus de sommeil, ». à m. le 
‘sommeil est perdu pour eux. RR. 
ἀπό, ὄλλυμι. 

Ἀπολλύς, ὕσα, dv, partic. εἶ ἀπ- 
ὄλλυμι. . 
+ Ἀπόλλω, Att, pour Ἀπόλλωνα, 

acc. de 
Ἀπόλλων, wvoc (6), Apollon, di- 

vinité des payens. R. ἀπόλλυμιι ? 
Ἀπολλώνειον, ou (Tù), temple 

d’Apollon.|| Ἀπολλώνεια, wv (τὰ), où 
᾿Ἀπολλώνια, ων (τὰ), fêtes d’A- 

pollon. R. Ἀπόλλων. 
Ἀπολλωνιάς, άδος (ñ), adj. fém. 

consacrée à Apollon. 
᾿ἈἈπολλώνιον, ou (τὸ), c. ἀπολλώ- 

νείον. 
Ἀπολλωνίσχος, ου (δ), petit Apol- | 

lon, dimin, αὐ Ἀπόλλων. 
- Ἀπολλωνόδλητος, ος, ον, frappé 
par le courroux d’Apollon. ἈΒ. Ax. 
βάλλω. 
+ Ἀπολογαριάζω, Κὶ άσω, Néol. 

compter, supputer : rendre des comp- 
tes, RR, &. λογαριάζώ. 
ἡ Ἀπολογαριασμός, où (6), Méol. 

reddition de comptes. 
Ἀπολογέομαι-οὔμαι, f. ἤσομαι, 

faire valoir une défense, une excuse, 
une justification. Ἀπολογεῖσθαί τι, 
alléguer 46 pour sa défense, Aro)o- 
γεῖσθαι ὑπὲρ ἑαυτοῦ, ἢ ὑπὲρ ἄλλον, 
plaider pour soi-même, ou pour un 
autre, — ταῖς χατηγορία!ις où mieux 
πρὸς τὰς κατηγορίας, contre les ac- 
cusations. Ἀπολογεῖσθαι δίχην, Plut. 
plaider une cause comme défenseur. 
Anohoyeïobar αἰτίας πολέμον, Po- 
lyb. se justifier d’avoir causé la 
guerre, RR, ἀ, λέγω ou }6yoc. 

ΤΠ AIIO 
Amo)6ynua,. ατος (τὸ), 6, ἄπο- 

λογία. : 
Ἀπολογητέον, v. 4᾽ ἀπολογέομιαι. 
Ἀπολογητιχός, ἢ, 6v, apologéti- 

que, justificatif. 
᾿Ἀπολογία, ας (À), défense, excuse, 

justification, apologie; gfois expli- 
cation, satisfaction. 

Amooyttouat, f: ίσομαι, rendre 
ses comptes : activement, porter en 
compte; calculer , supputer, comp- 
ter; rendre compte de, expliquer ; 
qfois conjecturer, imaginer : rare- 
ment pour &mokoyéoua, dire pour 
sa défense : s'expliquer, se justifier, 
se défendre, || L’aor. ᾿Ἀπελογίσθην, 
et qfois le ραν, ἀπολελόγισμιαι, s'em- 
ploient dans le sens passif. RR. ἀπό, 
λογίζομαι. : 
? Ἀπολογίζω, f. ίσω, m. sign. 
᾿Ἀπολογισμός, où (6), compte 

rendu , action de rendre compte, 
livre de comptes : explication, sa- 
tisfaction , réponse, défense: gfois 
déraison, délire ὃ 

Ἀπόλογος, ou (6), primit. compte 
rendu : plus souvent , récit, conte, 
histoire, et spécialement, fable, apo- 
logue,parabole.||[ 44 ρί. Οἱ ἀπόλογοι, 
comptes, livres de comptes. RR. &. 
λέγω ou λόγος. 
+ Ἀπολοίατο, Jon. pour ἀπόλοιντο, 

3 p. p. aor. 2 moy. α᾽ ἀπόλλυμιι. 
Ἀποιλοιδορέω-ὦ, f. ἥσω, insulter, 

injurier. RR, &. λοιδορέω. 
Ἀπόλοιπος, 06, ον, reslant, qui 

reste. R, ἀπολείπω. 
Ἀπολολύζω,  ύξω, hurler ; dé- 

plorer ou célébrer par des hurle- 
ments. RR. ἀπό, ὀλολύζω. 

᾿Ἀποιλοπίζω, Κίσω, c. ἀπολεπίζω. 
"Ἄπολος, ος, ον» qui ne tourne pas, 

immobile. RR. & pri. πολέω. 
Ἀπόλουμαι, ατος (τὸ), eau qui ἃ. 

servi pour le bain. R. ἀπολούω. 
ἸἈπολοῦμαι, fut.moy.d'am6)}vu. 
Ἀπόλουσις, εὡς (ἢ), ablution. 
Ἀπολούτριος; ος, ον; qui vient du 

bain: qui a servi pour le bain. RR. 
ἀπό, λουτρόν. 

Ἀπολούω, f. λούσω, laver, baï- 
gner; purifier par des ablutions; la- 
ver, effacer, qgfois avec deux acc. 
x Πάτροχλον ἀπολοῦσαι βρότον 
αἱματόεντα, Hom. laver la pous- 
sière sanglante qui souille le corps de 
Patrocle. || Au moyen, se laver, se 
baigner : gfoiscomme ἃ l'act. laver, 
nettoyer, enlever ou effacer en la- 
vant. RR, ἀπό, λούω. 

᾿Ἀπολοφύρομαι, υροῦμαι, dé- 
plorer, se lamenter de, gémir sur, 
avec l'acc. : qfois achever ou cesser 
de pleurer. RR. &. ὀλοφύρομαι. 

᾿Ἀπολόζυρσις, ewc (ἢ), 5. du préc. 
Ἀποιλοχμόομαι-οὔμαι, f. ὦσο- 

μαι, former un épais 181}}15, RR. &. 
λοχρμιόομαι. 

Ἀπολυμαίνομαι, f. ανοῦμαι, ra- 
vager, désoler, détruire, RR. &, λυ- 

{absolu : ex t. de gramm. absolu ΟΥ 

| liées; délivrer, affranchir, débarra 

ATIO ᾿ 
μαΐνομαι.}} Poét. se purifier par des 
Rp Ὁ à ἀ. Yi: Re 

χα Ἀπολυμαντήρ, fpoc (δ), Poét. ce- 
lui qui gâte, qui détruit, — δαιτῶν,. 
Hom. fléau des festins, er parl. d'un 
mendiant. AE ra 
+ Ἀπολύματα, lisez ἀπὸ λύματα. 
᾿Ἀπολυπραγμόνητος, ος, οὐ, qui : 

ne se donne pas beaucoup de mou- 
vement; qui n'intrigue pas; qui. 
n'est pas curieux. RR. ἃ prip. tohv- | 
πραγμονέω. εὠδ ἢ, 

᾿Απολυπραγμονήτως, ααρ. sans | 
se donner beaucoup de mouvement. ! É 

Ἀπολυπράγμων, ὧν, OV, gén. 
ονὸς, comme ἀπολυπραγμόνητος. | 

Ἀπολύσιμος, 06, ον, qui délivre, : 
qui affranchit; libre, franc; justifi- 
catif, SR R. ἀπολύω. ἢ 

Ἀπόλυσις; εὡς (ἢ), délivrance, / 
affranchissement, absolution, ac-: 
quittement : réfutation, Lio À 
départ, et par ext. décès, mort: | 
tion de s'acquitter d’une tâche οἷος 
de la terminer ; débarras. 

Ἀπολυτικός, ἡ, ὄν, qui délivre, 4 
affranchit, absout, débarrasse; qu 
aime à absoudre, indulgent, 

Ἀπολυτιχῶς, ad, avec indul4 
gence, “1. 

Ἀπόλυτος, ος, ον, affranchi, ἀ611- 
vré; acquitté, absous : en £, de philos 4 

positif: er £. de rhét. incomplet, c. 44 
dont un des membres a été omis. ἢ 

Ἀπολυτρόω-ὦ, f. Gow, délivre 
moyennant rançon, rendre à la ἢ 
berté : gfois rançonner ? || 44 moy 
délivrer, racheter. RR. ἀπό, λὺ 
τρόω. ᾿ 3 SO Ù 

Arol0TpOGLC, EG (ñ)y ra 
délivrance : Eccl. rédemption. ὁ 

Ἀπολύτως, adp. librement, sar 
gène, sans entraves : ex t. de philos: 
absolument : ex ὁ. de gramm. d'ü 
manière absolue ; au positif. R. ἀπὶ 
Avtoc. "3 en 

Ἀποϊλύω, f. λύσω, délier, dél 
cher, séparer des choses qui étäie 

ser, remettre en liberté; renvoÿ 
congédier, répudier ; justifier; 8 
dre, acquitter, déclarer 
destiluer, forcer à abdiquer : Ze 
gime indirect au gén. comme ἢ 
λύειν τινὰ αἰτίας, absoudre 4ἢ Ὁ 
crime ; rarement avec &x6.|| Aun 
délier ou délivrer pour soi, po ar 
compte : délivrer des mains des 
nemis, ou simplement délivrer 
rég. ind. au gén. seul ou avec“ 
racheter, payer la rançon de, « 
éloigner de soi , et par ext. 58. 
vrer, se débarrasser , se justifie 
répondre à, ‘réfuter, avec la 
gfois dans le sens neutre, pa 
s'éloigner, et par ext. mourir. 
passif, être délié, délivré, absou: 
etc. : se détacher, se séparer 
ext, se délivrer, se déba 

és. = ya 3 τ 
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ou avec ἀπό : «(οἷς comme au moyen, 
prendre congé, partir, el par ext, 
mourir. Τὸ ἀπολελυμένον) en f. de 
yramm. le positif, le premier degré 

s adjectifs. RR. ἀπό, λύω. 
ΞἈπολῶ, fut. Att. α᾽ ἀπόλλυμι... 
᾿Ἀπολωῤάω-ῷῶ, f. how, outrager, 
ltraiter. ΒΒ. &. λωθάω. 
Ἀπόλωλα, parf. ᾽ ἀπόλλυμαι, 

_ Ἀπόλωμαι, σμδῇ. aor, 2 moyen 
ἀπόλλυμιι. 
 Ἀπολωπίζω, f: ίσω, déshabiller, 

dépouiller. RR. &. λώπη. 
Ἀπολωτίζω, f. ίσω, cueillir, ef- 

leurer, enlever la fleur de : Poët. 
rracher. ἈΝ. &. λωτός. 
_ Ἀπολωφάω-ῶ, J Âcw , reposer, 
ipaiser : gfois respirer, se reposer ὃ 
RR. ἀ. λωφάω. 
χ Ἀπολωφέω, f. ἥσω, Ion. pour 
ἱπολωφάω. 
 Ἀπομαγδαλιά, ἄς, où 'Ἄπομα- 
αγλίαι, ας (ἢ), pâte qu'on roule entre 

ses mains À ga les. nettoyer : par 
&t. objet de rebut. R, ἀπομάσσω. 
Ἀπομαγδαλίς, (dos (ὃ), πε. sign. 
ὧν ἡ νῷ ατος (τὸ), ce qu'on 

ève en frottant; ce qui sert à 
tter, à essuyer : sorte d’expiation 
consistait à frotter le corps de 
Hfre, de farine, etc. : gfois em- 
inte d'un cachet, etc. 
᾿Ἀποιμαδαρόω-ὦ, f. wow, tondre 
endre chauve. RR. à&. μαδαρός. 
\nopaèduw-&, f. how, devenir 
ve. RR. &. μαδάω. 
πο μαδίζω, € ίσ uw, rendre chau- 

RR. ἀ. μαδίζω. ; 
ἱπομάζιος, oc, ον, Ῥοόϊ. enlevé 
mamelle. RR. &. μαζός. 
'πομάθημα, ατος (Trù),ce qu’on 

désappris ou oublié. R. ἀπομαν- 

ἱπομιάθησις, εως (ἢ), action de 
prendre. 
ποιμαίνομαι,. f. μανοῦμαι ou 

μαι ( parf. ἀπομιέμνηνα), ces- 
d'étre fou ox furieux, revenir à 
bon sens. RR. &. μαίνομαι. 
'πομαχρόθεν, ἰ. ἀπὸ μαχρόθεν. 
ομιαχρύνω, Καὶ υνῶ,, allonger, 
r.RR. &. μαχρύνω. 
μαχτήρ, ρος (6), Poët. p. 

mouäxrns, ou (ὃ), fratteur, ce- 
ui essuie. R. ἀπομάσσω. 
ἱπόμαχτρα, ἃς (à), racloire pour 
er ce qui dépasse la mesure, 
πομάκτρια, ας (À), fém. α᾽ ἀπο- 

᾿Ἀπόμαχτρον, οὐ (τὸ), frottoir. 
 Ἀποιμαλαχίζομαι, κΚὶ ίσομαι ou 

Gouat, s'énerver, s'amollr : par 
üblr ou reculer devant quelque 

δ, avec πρός el l'acc. RR. ἀπό, 
À { ως 

“ δ: 
0 Ὶ 

T 

θαχίζομαι, m. sign. 
ιαλθαχόομαι-οὔμαι,ηι. sion. 

ὁ ape, nc (ἢ), trisaieule, ΒΒ, 

défaire ow se démettre de, gén. seul | 
ATIO 

"Ἀποιμανθάνω, Κὶ μαθήσομαι, dés- 
apprendre. RR. ἀ. μανθάνω. 

Ἀποιμαντεύομιαι, f εὔσομαι, pré- 
dire, prophétiser. RR. ἀ. μαντεύο- 

Ἂ 
Ἀπόμαξις, εὡς (à), action de frot- 

ter, d’essuyer ; action de prendre une 
empreinte. R. ἀπομάσσω. 

Ἀποιμαραίνω, f. avé, fletrir, con- 
sumer ; faire tomber en marasme 
ou en consomption; user, miner, 
faire dépérir. || Au passif, se flétrir, 
dépérir, languir, éteindre, etc. RR. 
ἀπό, μαραίνω. 

Ἀπομάρανσις, εὡς (ñ), action de 
flétrir ox de se flétrir. 

'᾿Ἀπομαρτυρέω-ὦὥ, f. how, attes- 
ter, certifier par son témoignage. 
RR. &. μαρτυρέω. 

Ἀποιμαρτύρομαι, Καὶ υροῦμαι, 
prendre à témoin, attester. RR. 
ἀ. μαρτύρομαι. 
AT ae f. μάξω, το frotter, 

essuyer, nettoyer; gfois purifier ex 
frottant de soufre, ete. : 2° emprein- 
dre, modeler : 3° racler afirz d’enle- 

| ver le surplus de la mesure.|| 1° Axo- 
μάττειν τινὰ τῷ πηλῷ, x. τ. ἄ. Dém. 
frotter quelqu'un avec de la boue 
pour le purifier. || 2° Ἀπομάττειν 
τύπον, Plat. prendre une emprein- 
te, faire un modèle en creux pour 
la sculpture.[| 3° Χ οίνιχα ἀπομεμαγ- 
μένην, Luc. un chénix mesuré bien 
juste, m. à m. raclé avec soin. Ke- 
γὴν ἀπομάττειν, Prov. racler une 
mesure vide, c. à d. refuser le né- 
cessaire. 

Au moyen, ᾿Ἀπουμάσσομαι, Κὶ μά- 
£ouar, 1° s'essuyer, se frotter Les 
mains, le corps, elc.: 2° essuyer ou 
frotter méme sur le corps des autres : 
3° au fig. expier, effacer : 4° au fig. 
prendre ou emprunter , — τὶ παρά 
τινος, quelque chose à quelqu'un. 
1 το Τὰς χείρας ἀποματτόμενοι τοῖς 
Ψωμιοῖς, Athén. s'essuyant les mains 
avec les mets placés devant eux. 
Ἀπομασσόμιενος τὸν ἱδρῶτα, Bas. 
essuyant la sueur du front.|| 2° Axo- 
μασσόμεθα ὕμιν τὸν χονιορτόν, 
Luc. nous vous essuyons la poussiè- 
re.[| 3° Χριστὸς τὰς ἡμετέρας ἅμαρ- 
τίας ἀπεμάξατο, Euseb. le Christ ἃ 
effacé nos péchés. [| 4° Παρ᾽ ἄλλων 
ἀπομιάττεσθαι τὰ μαθήματα, Euseb. 
emprunter à d’autres les sciences, 
les connaissances. RR. ἀ. μάσσω. 

Ἀποιμαστιγόω-ὦ, f. wow, flagel- 
ler, fouetter. RR. &. μαστιγόω. 

᾿Ἀποιματαΐζω.,, f: ἴσω, faire une 
incongruité. RR. ἀ. μάταιος. 

ATOUYOUL, ,f. μαχέσομιαι OÙ 
uayovua, résister en combattant, 
soutenir un combat, lutter contre, 
d'où par ext. s'opposer à, résister à, 
se refuser à, dat. ou πρός et l’acc. : 
repousser , combattre, avec l'acc. 
RR. ἀ, μάχομαι. 

᾿Ἀπόμαχος 06, 0v, qui est hors 
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de combat; inhabile au combat; qui 
n’y prend point part. RR. &. μάχη. 
x Ἀπομεθίημι, f: how, Poët. exha- 

ler, rendre, --- ψυχήν, l'âme. RR. 
ἀ. μετά, ἴημι. 

Ἀποιμεθύσχομαι, f. μεθυσθήσο- 
μαι, revenir de son ivresse. RR. &. 
μεθύσχομαι. : 

Ἀπο"μειλίσσομαι, f. ίξομαι, apai- 
ser par de douces paroles. RR. &. 
μειλίσσομαι. 

ἡ Αποιμειδω-ῶ,, f. ocw, diminuer. 
RR. &. μειόω. 
+ Ἀπομείρομαι (sans fut.), Poët. 

avoir ou prendre en partage, récla- 
mer pour sa part : passivement (pour 
ἀπαμείρομαιϑ), être privé, séparé de, 
gén. RR. ἀ. μείρομαι. 

Amomelwaotc, ews (ὃ), diminu- 
tion. 

Ἀπο:μελαίνω, f: «vi, noircir.RR. 
ἀ. μελαίνω. 

Ἀπόμελι, ιτος (τὸ), espèce d’hy- 
dromel. RR. &. μέλι. 

Ἀπομέμαχα, ραν α᾽ ἀπομάσσω. 
Ἀπο μέμφομαι, f μέμψομαι, ré- 

primander, blâmer, — τινὰ ἐπί τινι, 
qn de qe. RR. à. μέμφομαι. 

ATo-UÉvw, f. μενῶ, rester, de- 
meurer, RR. ἀ. μένω. 

Anouepitw, f.icw, partager, di- 
viser ; fois séparer de, rég. ind. au 
gén. : donner en partage, distri- 
buer, assigner, — τινί τι, quelque 
chose à qu, --- τινός, une part de 
qe. RR.G. μερίζω. 

Ἀποιμεριμνάω-ὦ, f. ἥσω., sortir 
d'inquiétude. ἈΝ. &. μεριμνάω. 

Ἀπομερισμιός, où (6), partage. Ἀ. 
ἀπομιερίζω. 
ἃ Ἀπομερμηρίζω, f ίσω ou ίξω, 

Poët. endormir ses chagrins. ἈΞ. &. 
μερμηρίζω. 

᾿Ἀποιμεστόω-ὦ, f. wow, emplir 
jusqu'au comble. RR. ἀ, μεστόω. 

᾿Ἀποιμετρέω-ὦὥ, f. ἥσω, mesurer, 
distribuer, faire les parts de, ace. 
[| Au moy.m. sign. RR. &. μετρέω. 

Ἀπομέτρημα, ατος (τὸ), mesure, 
ratiou, portion, part. 

᾿Ἀπομηχύνω, f: vo, allonger, 
prolonger. RR. &. μηχύνω. 

Axoœpnviu, f. ίσω, rester en co- 
lère, garder rancune , — τινί, à quel- 
qu'un : gfois oublier son ressenti- 
ment ἢ RR.& . μηνίω. 
? Ἀποιμηρυχάομαι-ῶμαι, f ἤσο- 

ua, ruminer, remâcher. RR. &. μη- 
ρυχάομααι. 
+ Ἀπομηρύομαι, f. ὕσομαι, Poët. 

tirer de, pêcher dans, reg. ind. au 
gén. RR. &. μηρύω. 

Ἀποιμίγνυμι, f: μίξω, mèler, mé- 
langer. RR. ἀ. μίγνυμι. 

᾿Ἀπο"μιμέομαι-οῦμαι, Κὶ ATOME, 
imiter, représenter, contrefaire, — 
πρός τι ou ἔχ, τινος, figurer ox fa- 
çonner d’après qe, [| Au pass. Ἄπο- 
μεμιμημένος,, 1 OV, unité, RR, 
ἀς μιμέομιαινν 
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Ἀπομίμημα, ατος (τὸ), imitation, 

. Ἀπομίμησις, ewç (à), imitation, 
action d'imiter, de contrefaire. 

Ἀπομιμνήσχομαι, f ἀποιμνήσο- 
μαι, se ressauvenir, se rappeler, gén. 
où acc, ; garder rancune ou témoi- 
gner sa reconnaissance, — τί où τι- 
γός, de qe, — τινί, envers qn. Χάριν 
αὐτῷ ἀπομεμνῆῇσθαι τῶν ἀγαθῶν, 
Synés. être reconnaissant envers lui 
de ses bienfaits. RR. ἀπό, μιμνήσ- 
χομα". 
ἃ Ἀπομινύθω (sans fut.), Poët. di- 

minuer, dans le sens neutre. RR. à. 
μινύθω. 

Ἀπόμιξις, εὡς (ἢ), mélange. R. 
ἀπομίγνυμι. 

Ἀποιμίσγω, f. μίξω, comme àro- 
μίγνυμι. 

Ἀπομισέω-ὦ, f. ἥσω, déteiter, 
hair. RR. ἀ. μισέω. 

Ἀπόμισθος, ος, ον, qui ne recoit 
point de salaire; qu’on refuse de 
payer ; qu'on ne paye pas, gratuit ; 
quon ne paye plus, émérite : gfois 
mercenaire ἢ RR. &. μισθός. 

Arouto06w-&, f. wow, prêter 
pour un salaire, donner à loyer, 
mettre à la solde. RR. &. 116060. 

Ἀπομίσθωμα,, ατος (τὸ), chose 
louée. Τὰ ἀπομισθώματα,, les reve- 
aus publics donnés à ferme. 
« Ἀπουμνάομαι-ὥμαι, f. μνήσομαι, 

Jon. εἰ Poët. p. ἀπομιμνήσχομαι. 
᾿Απομνημόνευμα, ατος (τὸ), sou- 

venir, chose dont on se souvient ; 
parole ou action mémorable : au pl. 
mémoires. R. ἀπομνημονεύω. 

Ἀπομνημόνευσις, εως (À), rémi- 
niscence ; citation par Cœur, οἵ sim- 
plement, citation, mention; action 
de rappeler, de faire ressouvenir. 

Ἀπομνημονεύω, f. εύσω, rappe- 
ler, remettre en mémoire ; --τί τινι, 
e à qn : se rappeler, se souvenir 
3 acc: citer de mémoire, ou simple- 
ment, citer, mentionner, acc. : gar- 
der rancune ou être reconnaissant , 
— τί, de 46, — τινί, à qn. ΒΒ. &. 
υνημονεύω. 

᾿Ἀπομνησιχαχέω-ὦ, f. ἥσω, gar- 
der rancune : g/ois oublier son res- 
sentiment ἢ RR. ἀ, μνησιχαχέω. 

Ἀπόμνυμι, f. ομόσω où mieux 
ομοῦμαι (aor, ἀπώμοσα, etc.) jurer, 
prêter serment, et le plus souvent, 
prèter un serment négatif, nier ou 
refuser avec serment, jurer le con- 
traire., Μέγαν ὅρχον ἀπώμνυ, Hom. 
elle jura que non par le plus grand 
de tous les serments. Ἀπομόσαι τι 
τοὺς θεούς, Aristph. jurer que non 

par ses grands dieux. Ἂν ἀπομόσῃς 
τἀναντία τούτων, Dém. si vous osez 
jurer le contraire. Ἀπώμοσεν ἢ μὴν 
μὴ πεπεῖσθαι, Xén. il jura qu'il ne 
s'était pas laissé influencer. || Au 
moyen, prèler serment en abdi- 
quant ; avec l'acc. abdiquer ; au fig. 
renoncer ἃ, ᾿Ἀπόμνυσθαι ἀρχήν, 

ΑΠΟ 
Plut. abdiquer une charge. Ἔνθα 
οἱ ἄρχοντες ἀπόμνυνται, Hérodn. 
le lieu où les magistrats prêtent 
serment en abdiquant. Οἱ τὸ δύνα- 
σθαι λέγειν ἀπομνύμενοι, Plat. ceux 
qui renoncent à ‘savoir jamais par- 
ler en public. RR. &. ὄμνυμι. 
+ Ἀπομνύω, Poët. p. ἀπόμνυμι. 
Ἀπόμοιρα, ας Gi, portion préle- 

vée ; impôt. R. ἀπομείρομαι. 
Ἀποιμοιράομαι-ῶμαι, f: ἄσομαι, 

faire part de, acc. 
x ᾿Ἀπομοίριος, 0ç,0v, Poët. pris ou 

prélevé sur, gén. || Subst. ᾿Ἀπομοί- 
ρια, wv (τὰ), part prélevée. 
x Ἀπομολεῖν, P, inf. aor. ἃ d’&ro- 

θλώσκω.. : ; 
Ἀποιμονδω-ὦ, f: wow, isoler, sé- 

parer, priver , exclure , le rég. ind. 
au gén. RR. ἀπό, μιονόω. 

Ἀπόμοργμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
essuie : impression, empreinte. R. de 

Ἀπομόργνυμιοι Ἀπο-μόργνυμι, 
1 ομόρξω ou μόρξω (aor. ἀπτώμορξα 
ou ἀπέμορξα.), essuyer; étancher ; 
faire jaillir en pressant ; fois impri- 
mer,empreindre. || Au moy. essuyer 
ses larmes, sa sueur , son visage ; 
déposer, calmer sa colère, etc.; s'em- 
preindre de, exprimer ou reprodui- 
re en soi-même, avec l’acc. de la 
chose. || Au passif, ᾿Ἀπομορχθεὶς 
τὴν ὀργήν, Aristph. dont la colère 
est calmée. RR. ἀπό, ὀμόργνυμιι. 

Ἀπόμορξις, εως (ἢ), essuiement , 
action d’essuyer ou d'exprimer ; gfois 
empreinte ? 
ἃ Ἀπόμορφος, 06, ον, Poëét. diffé- 

rent de forme ou de figure; qui ἃ 
une physionomie étrangère ; par ext. 
étranger. RR: ἀ. μορφή. 

Ἀπομόσαι, infini. aor. 1 εἶ ἀπ- 
όμνυμι. 

Ἀπόμοσις, εως (à), déni ou refus 
avec serment ; abjuration; g/ois ab- 
dication, renonciation. R. ἀπόμνυμι. 

: Ἀπομοτιχός, ἡ, όν, qui sert pour 
nier avec serment. 

Arouotixwc, adv. en niant avec 
serment. 

Ἀπόμουσος, 06, ον, étranger aux 
muses ; grossier , gauche, maladroit. 
RR. ἀπό, μοῦσα... 

Ἀπομούσως, ads. grossièrement. 
᾿Ἀποιμοχλεύω, καὶ εύσω, soulever 

ou déplacer avec un levier. RR. ἀ. 
μοχλεύω. 
1 ̓ Απόμπιμος, ος, ον, comme ἄπο- 

πόμπιμοος. 
᾿Ἀπόμνγμα, ατος (τὸ), ce qu’on 

Ôôte en se mouchant. R. ἀπομύσσω. 
Ἀπομυζάω-ὦ, Κ᾿ how, sucer. RR. 

ἀπό, μυζάω. 
+ Ἀπουμυθέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

Poët, faire des représentations, pour 
dissuader. RR. ἀ. μυθέομαι. 

Ἀπόμνιος, ον (6), qui chasse les 
mouches, ép. de Jupiter. RR.&. μυῖα. 

Ἀποιμυχάομαι-ὦὥμαι, f. μυχήσο- 
μαι, mugir RR. ἀ. μυχάομαι. 

γεχρός. 

AIO ; 
Arouvatéoy, verbal d'ämoubocw 

ou ε᾽ ἀπομύσσομαι. | à 
᾿Ἀποιμυχτηρίζω, f. {ow, railler, 

bafouer. RR. &. μυχτηρίζω. 
᾿Ἀποιμυχτίζω, fe UE sign. 
Ἀπομυχτισμός, οὗ (6), moquerie. 
Ἀποιμυλλαίνω, καὶ Cu » faire la 

moue, la grimace. RR, &. μυλλαίνω. 
Ἀπομνξία, ας (ñ), mouchure, 

morve, ordure. R. ἀπομύσσω. 
᾿Ἀπόμιξις, ewc (à), action demou- | 

cher, de se moucher. 
ἱ Ἀπομυρίζω, f. (cw, Gloss. dé- | 

boucher , πὶ. ἃ m. ôter la couche ! 
d'huile au dessus du liquide, RR. &. 
μύρον. LU) 4 ἢ 

Ἀποιμύσσω, f: μύξω, moucher ; : 
au fig. duper, escroquer. || Aumoyen, 
se moucher. RR. &. μύσσω. 
? Ἀποιμυχθίζω, c. ἀπομυχτίζω. | 
Ἀποιμύω, f. μύσω, fermer, et sur- 

tout fermer les yeux ; Poét. mourir. | 
RR. &. μύω. | 

ΞἈπομφολύγωτος, 06; OV , Qui ne 
forme pas de petites bulles. ἈΚ. à 
Priv. ToUpOALE, δ πω SA 
Χ Ἀπομωλύνω, Καὶ υνῶ, Poët. ou! 

Ton. émousser. RR. ἀπό, μωλύνω. 
Ἀπομωρόω-ῶ, f. ώσω, rendre 

fou. RR. &. μωρόω. FR Cl 
‘AT6Y , part. neutre 

ἔσομαι. | 
*’Axovaiato , on. 3 p. p. 

οναίμην. 
᾿Ἀποναίμην, aor.2 α᾽ ἀπονίναμιο 

Ἃ Ἀποναίω (d'où l'aor. ἀπένασα, 
ou ἀπένασσα), Poët. faire char er. 
de pays, transporter ailleurs, dans 
une autre contrée. || Au moyen, Am 
ενασσάμην, et au passif, ἀπενάσθην 
j'ai changé de pays ou de demeures 
je mé suis transporté, — τόπου, d'un 
lieu,—eis τόπον, dans un autre ieu. | 
RR. ἀπό, ναίω. πον ἢ 
‘+ Ἀπιοόναμαι, lisez ἀπονίναμαι. M 

Ἀποναρχάω-ῶ, f. ἥσω, s'en 
dir ; tomber dans une sorte de lé 
thargie ; s’abandonner à l’indolence 
à la paresse. RR. &. vapxdw. 

᾿Ἀποναρχόω-ὦ, f. WoW, eNLOUr 
dir; assoupir, endormir; plong 
dans une sorte de léthargie ; stupé 
fier. RR. &. ναρχόω. 10 

Ἀπονάρχωσις, εὡς (ἢ), engo 
dissement, torpeur. (4 

Ἀπόνασθαι, infinit, aor. 2 di 
ονίναμαι. 
x Ἀπονάσσασθαι, Ροέϊ. inf. ἃ 

moy. εἶ ἀποναίω. δεν»... 
ἃ Ἀπονείσομαι, Poët. fut. ἀ᾽ ἀπὸ- 

νίσσομαι. δὼ 
Ἀπονεχρόω-ὦ, Κὶ Wow, 

comme mort ; mortifier; Néol. f 
mourir.{| Au passif, mourir, en pre 
d'un membre gelé, etc. RR 

«ἄπειμι, δ΄ 
ἀἀπ-᾿ 

᾿Ἀπονέχρωσις, εὡς (ἢ), ΤΟΤΕ 
tion; mort. » + AR 

4S Ἀπονεμετιχός, C. ἀπονεμὴ 
Ἀπονέμησις, ewc (ñ), actio 
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. tribuer, d’assigner ; attribution, par- 
. tage; distribution des pouvoirs, hié- 
 rarchie. R. ἀπονέμω. 
ο΄ Anoveuntéov, v. d'ämovéue. 

…_  Anoveunthc, où (6), distributeur, 
…  Aroveunrixôc, ἡ, ὄν, attributif ; 
᾿ς distributif. To ἀπονεμητικόν, justice 
. distributive, c. ἃ d. qui rend à cha- 
 cun son dû. | 
ο΄ Ἀπονέμω, f veu®, attribuer, as- 
signer, donner en partage, d'où par 
» ext. accorder, procurer, donner, 
- fournir, livrer : gfois Poët. lire, ré- 
… citer? RR. ἀπό, νέμω. 
_  Anovevonuévec, ad. en désespé- 
. ré. R. ἀπονοέομαι. 
“ x’Anowvéouat, Poël. c. ἀπονίσσο- 
τ pu, s’en aller; qfois revenir. RR. 
᾿ ἀπό, νέομαι. 
ο΄ Ἀποννεοσσεύω, [εύσω, cesser de 

_ faire son nid. RR. ἀ. νεοσσεύω. 
ο΄ Ἀπονέστερος, α, OV, pOur ἀπονώ- 
τερος, compar. εἶ ἄπονος. 
 Ἀπόνευμα, ατος (τὸ), pente, dé- 

clivité. R. ἀπονεύω. 
x Ἀπονεῦμαι, Dor. p. ἀπονέομαι. 
 Ἀπονευρόομαι-οῦμαι, f ὠθήσο- 

αι, se durcir en forme de nerf, er 

’actif Ἀποινευρόω-ὥ,, changer en 
nerf, est peu usité. RR. &. νεῦρον. 
… Ἀπονεύρωσις, φὼς (ñ), aponé- 
rose, tendon. 
 Ἀπονεύω, f. veüow,détourner la 
te, se détourner de, gen. : faire avec 
| tête un signe de refus, d’où active- 
ent, refuser par un signe de tête, où 
mplement refuser : qfois pencher 
un autre côté, ou simplt. pencher, 
incliner, d’où au fig. incliner vers, 
Voir du penchant pour, avec πρός ou 
Riou εἰς et l'acc. RR. ἀπό, νεύω. 

ο΄ Ἀπονέω, f. νεύσομαι οἱἐνευσοῦ- 
μαι, s'enfuir à la nage. RR. &. νέω. 
ο΄ Ἀπονέω ou Ἀπονήθω, f νήσω, 
défiler, dévider, et par ext. déchar- 

[Au moy. x Στέρνων ἀπονησα- 
(5. ent. τὸ ἀπόῤῥητον), Eurip. 

nt déchargé mon cœur d’un lourd 
ret, ἈΝ. ἀ. νέω. 

Χ Ἀπόνηθ᾽, élision Poët. pour àx- 
Mnto où ἀπώνητο, 3 p.s, aor. irrég. 
᾿ἀπονίναμαι. ᾿ 

πογήμενος, Ἢ), ον, Poët. part. 
éme temps. À 

Ἀπονηρευσία, ας (ñ), simplicité, 
gnité. RR. & priv. πονηρεύομαι. 
πόνηρος, 06, ον, qui n’est pas 

hant ; sans malice, simple, naïf. 
. à priv. πονηρός. 
πονηστίζομαι, f: ίσομαι, Eccl. 

r de jeûner. RR. ἀπό, νῆστις. 
πονητί, adv. sans travail, sans 
e. RR. & priv. πονέω. 
πόγητο, Poét. pour ἀπώνατο, 

}p: p. aor, 2 α᾽ ἀπονίναμαι. 
, Ἀπόνητος, 06, OV, qui n’est pas 

illé ; qui n’a point coûté de pei- 
isé, facile ; qui n’a pas à souf- 

impuni. RR. & pri. πογέω. 

lant de l'extrémité des muscles. Il 

ATIO 
Ἀπονήτως, adv. (superl. ἀπονὴ- 

τότατα), facilement, sans travail. 
Ἀπονήχομαι, f. νήξομαι, s'échap- 

per à la nage. RR. ἀπό, νήχομαι. 
‘Anovia, ας (ἢ), absence de tra- 

vail ou de peine; repos; oisiveté; 
inertie. R. ἄπονος. 

Ἀποννίζω, f. νίψω, comme ἀπο- 
νίπτω. 

Ἀπονιχάω-ῶ, f. how, vaincre, 
achever de vaincre : au fig. vaincre 
par ses instances, fléchir. RR. à. 
νικάω. ᾿ 
ATV, ατος (τὸ), eau pour 

se laver : eau lustrale : lavure : cras- 
se. R. ἀπονίπτω. 

Ἀπιονίναμαι, f: ἀπιονήσομιαι (αον". 
ἀπωνάμην, et Poët. ἀπωνήμην ou 
ἀπονιήμην), tirer du fruit de, jouir 
de, gén. x Οὐδ᾽ ἀπόνητο, Hom. et il 
n'en ἃ pas joui. RR. &. ὀνίνημι. 

AmOvITTpOov, ou (τὸ), eau pour 
laver les pieds, les mains. R. de 

Amo-virtrw, f: νίψω, laver, prin- 
cipalement les mains ou les pieds : 
enlever ox effacer en lavant : net- 
toyer ou purifier par des ablutions. 
|| Au moyen, se laver Les pieds, 
les mains, etc. : enlever de dessus 
sôi une tache, de la boue, etc. Le 
régime à l'acc. RR. ἀ. νίπτω. 
* Ἀπονίσσομιαι, f. νείσομαι, Poët. 

s’en aller : gfois revenir, s’en retour- 
ner. RR. &. νίσσομαι. 

Ἀπονιτρόω-ῶ, f. wow, lessiver. 
RR. &. νιτρόω. 

Ἀπόνιψις, εὡς (ñ), action de la- 
ver. R. ἀπονίπτω. 

Ἀποννοέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι 
(aor. ἀπενοήθην. parf. ἀπονενόημαι, 
très-usité), se désespérer ou plutot 
agir en désespéré ; perdre toute con- 
sidération, toute retenue; se porter 
aux derniers excès. Ἀπονενοημένος 
ἀνήρ, un homme désespéré ou qui 
agit .en désespéré, furieux, témé- 
raire ; g/ois animé d’un beau dés- 
espoir. RR. &. νοέω. 
+ Ἀπονοητέω-ὦὥ, f: how, Bibl. se 

désespérer, s’affliger de, acc. R. de 
? Amovéntoc, 06, ον, désespéré, 

R. ἀπονοέομαι. 
Ἀπόνοια, ας (ñ), parti désespéré, 

conseil qu'on prend de la fureur et 
du désespoir; excès, fureur, empor- 
tement; insolence : témérité ; impé- 
tueuse valeur. 
? Ἀπιονομάζω, f. ἄσω;; nommer, 

dénommer. RR. ἀ. ὀνομάζω. 
Ἀπονομή, Ὡς (ñ), partage, distri- 

bution; portion attribuée à chacun ; 
attribution. R. ἀπονέμω. 
? Ἀποινομίζω, f. ίσω, défendre par 

une loi. RR. ἀπό, νόμος. | 
ATOVOG, 0ç, ον (comp. ἀπονώτε- 

ρος ou ἀπονέστερος. super. ἀπονώ- 
τατος OU ἔστατος), Sans peine, sans 
travail, indolent; désœuvré; qui 
n’est pas exercé ox endurci au tra- 
vail; aisé, facile ; qui n'a point de 
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chagrins, point d’embarras. ’Arovæ 
φάρμακα, où simplement τὰ ἄπονα, 
wy, remèdes qui ont la propriété de 
délasser. RR. & priv. πόνος. 

Amovocéw-&, f. how, sortir de 
maladie. RR. ἀπό, νοσέω. 

᾿Ἀπονοστέω-ῶ, καὶ ἥσω, revenir, 
retourner, et surtout rentrer dans ses 
foyers. RR. ἀπό, νοστέω. 

᾿Ἀπονόστησις,; εὡς (À), retour. 
* Ἀπονόσφι, ou devant une voyelle 

ἀπονόσφιν, adv. Poët. à l'écart : 
avec le gén. à l'écart de, loin de.RR. 
ἀ. νόσφι. 

*x Ἀπονοσφίζω, f.iow, Poët. sépa- 
rer,—t{ τινος» une chose d’une au- 
tre :-gfois avec l'acc. éviter, fuir, 
esquiver. || 44 passif, ètre privé de, 
avec l'acé. RR. &. νοσφίζω. 

, Ἀπονουθετέω-ὦ, f. ἥσω, dissua- 
der. RR. ἀ. νουθετέω. ι 
+ ᾿Ἀπόνουσος, 06, ον, Poët. exempt 

de maladies. RR.&.vodcoc p. νόσος. 
᾿Ἀποινυχτερεύω, ἥ εὔσω, passer 

la nuit dehors οὐ hors de, gen. 
RR. ἀ. νυχτερεύω. : 
ἱ Ἀπονύμφης, ou (6), Gloss. et 
Ἀπόνυμφος, 06, ον, plein d’a- 

version pour le mariage. ἈΝ. ἄς 
γύμφη. [ 

Ἀπονυστάζω, f. ἄσω où ἄξω, 
laisser tomber sa tête, s'endormir; 
au fig. se négliger, être insouciant 
ou indolent : gfois coucher dehors ἢ 
RR. &. νυστάζω. 

Amovuyitw, f: ίσω, couper les 
ongles ou les griffes : au fig. ro- 
gner , retrancher. {| 4u moyen, ‘se 
couper les ongles.|| 4x passif, avoir 
les ongles coupés par qn, se les faire 
couper. ATOYUIOLÉVOS, ἡ, ον, tra- 
vaillé ou poli avec le. plus grand 
soin, ». ἃ m, poli avec l'ongle, ΒΕ, 
ἀ. ὀνυχίζω. 

Ἀπονύχισμα, ατος (τὸ), rognure 
d'ongles. 

Amévwc, adv. sans peine, sans 
travail. R. ἄπονος. 

Ἀπονώτερον, compar. εἰ ἀπόνως. 
+ Ἀπονωτίζω, f. ίσω, Poët. mettre 

en fuite. || 4w moyen ou au passif, 
tourner le dos, fuir. RR. &. νωτίζω. 

Ano-taive , f. ξανῶ, déchirer, 
écorcher, fouetter jusqu’au sang. 

L RR. ἀ. ξαίνω. 
AnoËavéw-@, f. ἄσω, se fati- 

guer, .s’excéder. ἈΝ. &. ξανάω. 
Lx Ἀπόξεινος, ος ον... ». ἀπόξενος. 

+ ᾿Ἀποξενίζω, Néol. ». ἀποξενόω. 
+ Ἀπο-ξενιτεύω, Schol. m. sign. ‘ 
AnËevos, 06, ὃν. inhospitalier : 

| Poét. étranger à, chassé de, banni 
| de, avec le gén. RR. &. ξένος. 
.  Anotevôw-&, f. wow, rendre é- 
| tranger o# traiter comme tel : chasser 
en exil, bannir : poursuivre comme 

| étranger un homme qui se dit ciloyen: 
: aliéner, rendre comme étranger, — 
iæivé τινος, une personne par rap- 
; port à une autre. || 4u moyen, vivre 

13 
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hors de son pays, en terre étran- 

devenir étranger ou faire sem- 
ἕω de l'être; prendre les mœurs 
étrangères. RR. ἃ. ξενδω. 

ἢ κοξένωσις; εως (ἡ ), action de se 
faire étranger, de s'établir ou de 
voyager en terre étrangère, qfois 
de rte les mœurs d’un Pays 
étranger. 
tive, +. εἰ ̓ ἀποξενόω. 
Ἀποξέω, f ξέσω, racler, enlever 

en raclant où en grattant : ‘raboter; 
polir, au propre et au fig. Qfois 
couper, amputer. RR. &. ξέω. 

Ἀποξηραίνω, Κὶ ανῶ, dessécher. 
y" ἀ. ξηραίνω. 

+ ἸἈἈποξιφίζω, f ίσω, abattre d’un 
coup d'épée. RR. ἀ. ξιφίζω. 
? Ἀποξυλίζω, καὶ ίσω, dégarnir de 

parties ligneuses. RR. &. ξύλον. 
᾿Ἀποξύνω, Καὶ vv®, aiguiser, amin- 

cir par le bout : rendre acide, ai- 
grir. RR. &. ὀξύνω. 

Ἀποξυράω ou Evpéw-® , Καὶ how, 
raser, tondre. RR. &. ξυράω. 

Ἀποξύρησις, εως (ἢ), 5. du préc. 
ἃ Ἀπόξυρος, oc, ον, Poët. nu, pelé, 

en parlant d'un rocher. R 
Aroëüpw, f.Evp®, raser, tondre. 

|| Au moyen, se faire la barbe;:se 
faire raser ox tondre. RR. &. ξύρω. 
αἰ Ἄποξυς, υς, υ, gén. εος ; terminé 

en pointe. RR. ἀ. ὀξύς. 
Ἀπόξυσις, ewc (ἢ), action de ra- 

cler, de rogner. R. ἀποξύω. 
Ἀπόξυσμα, ατος (τὸ), raclure. 
Ἀποξυσμός, où (6), passage à l’a- 

cide; aigreur. R. ἀποξύνω. 
Ἀποξυστρόω-ὥ, f. ὥσω, émous- 

ser. RR.&. ξύστρα. 

Ἀποξύω, f. ξύσω, racler, enlever 
en grattant; raboter, polir; essuyer, 
frotter ; au fig. effacer, ôter, enle- 
ver, supprimer. || Au moyen, se 
débarrasser de, se dépouiller de, 
acc. RR. à. Us 

Ἀποπαγήσομαι, fut. pass. d'äro- 
πήγνυμι. 

᾿ Ἀπο-παιδαγωγέω-ὦ, καὶ how, dé- 
tourner du bien par une mauvaise 
éducation. RR. &. παιδαγωγέω. 

Ἀποπαίζω, f. παιξοῦμαι,, cesser 
de jouer : activement, dire en plai- 
santant. RR, &. παίζω. 

᾿Ἀποπαλαιόω-ὥ, f. wow , faire 
tomber en désuétude ; abroger. RR, 
ἀ. παλαιόω. 
“ἢ ᾿Ἀποπάλησις, comme ἀπόπαλοσις. 

Ἀποπάλλω, Κὶ παλῶ, lancer, dar- 
der; faire rebondir. ΠΕ passif, re- 
bondir. RR. ἀ. πάλλω. 

Ἀποπαλμός, où (ὁ), rebondisse- 
ment. 

ῬἈπόπαλσις, εως (ἡ), éblcehion: 
Ἀποπαλτιχός, ἡ, όν, élastique. 
ΞἈποπαλτιχῶς, ady.avec élasticité. 
Ἀποπαππόομαι-οὔμαι, ( ωθήσο- 
ιν COMME ἐχπαππόομιαι, 
Ἀπόπασπος, ον (6),trisaieul. RR. 

à, πάππος. 

" 

ΑΠΟ 
ἃ Ἀποπαπταίνω, f ανῶ, Ῥοῤέ. re- 

garder derrière soi, chercher à fuir. 
RR. à. rantaive. 

Ἀποπαρδεῖν, infin. aor. 2 αἱ ἀπο- 
πέρδομαι. 

᾿ἈἈποπάρδημα, ἀτος (τὸ), δ. ἀπο- 
ae > 
? ̓ Ἀποπάρῤδησις, εὡς (ἢ), m. sign. 
Ἀπο-παρθενεύω, f. εύσω; priver 

de sa virginité. RR. ἀ. παρθένος. 
᾿Ἀποπαρθενόω-ὥ, m. sign. 
Ἀποπάσσω, f. πάσω, saupou- 

drer. RR. &. πάσσω. 
+ Ἀπόπαστος, ὃς, OV) Poët. qui n’a 

pas mangé de, gén. RR. &. πάομαι. 
Ἀποπάσχω, f. πείσομαι (aor. 

ἀπέπαθον), cesser d’ éprouver ? dans 
le langage des stoïciens, éprouver 
ou penser le contraire d’une chose. 
Téde ἢ ἀπόπαθε, Arr. pensez cela 
ou le contraire. Ἀπόπαθε ἀπὸ τοῦ 
ἡμέραν εἶναι ou ὅτι ἡμέρα ἐστίν, 
Arr. figurez-vous qu’il ne fait pas 
jour. ΒΒ. &. πάσχω. 

Ἀπο-πατέω-ὦ, f. ἥσω ou ἤσουαι, 
s’écarter de la route? plus souvent 
aller à la selle, où act. évacuer par 
les selles. RR. &. πατέω. 

Ἀποπάτημα, ατος (τὸ), excré- 
ment, déjection alvine. 

Ἀποπάτησις, εὡς (ἢ), évacuation. 
Ἀπόπατος; οὐ (δ), excrément, sel- 

les : gfois lieu d’aisance. 
Ἀπόπαυσις, εως (ñ), fin, terme, 

ee A À R. ἀποπαύω. 
x Ἀποπαύστωρ, ορος (6), Poët. ce- 

lui qui met fin à, gén. 
Ἀπο-παύω, f. παύσω, faire ces- 

ser , faire reposer, et par ext. ar- 
rèter, empêcher, — τινά τινος ou 
ποιεῖν τι, qn de faire qe.|| 4u moyen, 
s'arrêter, s ‘interrompre, se reposer, 
cesser de, gén. ou part. RR. ἀπό, | so 
παύω. 

Ἀποπείχω »Ἰπέξω, tondre /a lai- 
ne des troupeaux, etc. RR.. ἃ. πείχω. 

Ἀπόπειρα, ας (ἢ), essai, épreuve. 
ΒΕ. ἀ. πεῖρα. 

Ἀποπειράζω, f. ἄσω, et 
Ἀποπειράω-ῶ, f. άσω, tenter, 

essayer : ‘chercher à corrompre ou à 
séduire, acc. || Au moyen mixte , 
Ἀποιπειράομαιῶ ὥμαι, f. Fécopas (aor. 
ἀπεπειράθην ). essayer, éprouver ; 
tenter, faire l'essai de, gén, : atta- 
des ou harceler par des escarmou- 

es, avec le gén. RR. ἃ. πειράω.. 
1 'Atorésts πέξω, c. ἀποπείχω. 
᾿Ἀποπελεχάω-ῶ, f: ñcw , abattre 

ἀ. πέλεκυς. 
1 Ἀπο-πελεχίζω, f ίσω, m. sign. 
᾿Ἀπο-“πελιδνόω-ῶ, f. wow, rendre 

livide. RR. ἀ, πελιδνόω, 
᾿Ἀποπελιόω-ῶ,, mm sign 
Ἀποπεμπτικός, ἡ ἤ, 6v, qui sert à 

renvoyer, à congédier. AROTEURT- 
#05 ὕμνος, hymne où l'on chantait 
les voyages des dieux. 

᾿Ἀπόπεμπτος, ἃς, οὐ; FENVOYÉ ; 

ou équarrir à coups de hache, RR.. 

AIO 
qu'il faut renvoyer, repousser où 
maudire, R. ἀποπέμπω. 

Ἀποπεμπτόω-ῷ, ua 660, P 
ver le cinquième d’une se : 
payer ou faire payer le cinquième 
du revenu. RR, ἀπό, πέμπτος. 

Ἀποπέμπω, f: πέμψω, cl 
ou :FenvOyer : renvoyer, 
ge on a recu : laisser partir, og: | 
ier, et souvent renvoyer avec une 

escorte ou avec des ressources pour 
la route : envoyer au loin, oxler, 
laisser échapper, laisser 
dois divulguer. || 4u moyen, bojètes 
oin de soi, repousser, désavouer , 
méconnaître; répudier sa femme ; 
détourner par des sacrifices ou par 
des prières ; exécrer, avoir en er 
reur. RR.à. πέμπω. 

Ἀπόπεμψις, εως (ἢ), renvoi, ac- 
tion de renvoyer, de repousser, de 
répudier. k Pi à 

ῬἈπο-πενθέω-ῷ, ÿ déplorer : 
gfois cesser de porter le deuil où 
de pleurer. RR. ἀν πεϑθέ.Ό 

Ἀποπέπτωχα, parf. d'amonintw. 
Ἀποπεραίνω, καὶ ανῶ, achéver, 

terminer , ;'accomplir. RR. ἀ. 
ραίνω. : 
? Ἀπο-περατίζω, καὶ ίσω, et 
Anoreparéw-&, f. wow, b 

terminer, acheger. RR. à. πε 
Ἀποπεράτωμα, ατος (rè),. 

mité, fin, terme, 

ment. £ 
Aromepéw-&, f. άσω, 

traverser. RR. à, περάω. pee 
Ἀπο“πέρδω ou mieux Ἀποιπέᾳ ἀν 

μαι, f παρδήσομαι (aor. ἀπέ 0 À 
etc.), peter : au fig. rejetér ὦ vec 
rte amener honteusement après 

, dégénérer en, ace, BR. ἐ 
πέρδώ. ΗΠ 

mener par un détour : € 
distraire. RR. à. περί, ondw. 
"’Anomepxéw-®, Καὶ Wow, CO 

de taches noires. RR. ἀ. γέρον. 
Ἀποπερονάω-ῶ, f. ἥσω, ÉCA 

au moyen d’une agrafe les p 
les chairs, etc. RR. à. Rens «4 

᾿Ἀποπεσέομαι-οῦμαι, ΕΝ 
πίπτω. | 
+ Aronéonot, Poét. pour ἀπε 

3 p. 5. sub]. aor. 2 ἀ᾽ ἀποπίτ 
Ἀπο-πέτομαι, f hou S 

voler; revenir en volant. en L. 
τομαι, τ 

Ἀποπεφασμένως, μεθ ο 
ment. R. ἀποφαίνω. TAG ἐν 

Ἰ᾿Ἀποπέφυχα, parf. d'à 
Ἀπο-πήγνυμι, f πήξω, CO 

faire cailler ou geler, ΒΒ. ὁ 
γννμι. : 

Ἀποπηδάω-ὦ, καὶ fu, ε 
de, sauter à bas de, sortir ὁ 
de, gén. seul ou avec ἀπό: 
bondir. ΒΒ. à. πηδάω. 

Ἀποπήδησις, εὡς (ἢ); 95. ὁ 

1 
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Ἀποπεράτωσις, εὡς (ὃ), achève | 

Ἀποπερυσπάω-ὥ, f. σπάσω, ὁ ΣΤ 
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Ἀπο-πιάζω, f. ἄσω, et 
Ἀποπιέζω, f. ἔσω, exprimer , 

… extraire; arracher par la violence: 
+ gfois suffoquer, étouffer, ou au fig. 

_ comprimer : gfois appesantir, en- 
… gourdir. RR. ἀ. mélw. . 

. primer, d’arracher, d’étouffer : gfois 
. engourdissement. 
__  Anomicoua, ατος (τὸ), résidu de 
_ a pression, lie, marc. 

Ἀπο-πίμπλημι, f ἀποπλήσω,; 
remplir, combler de, rég. ind. au 
gén. : rassasier, combler, assouvir, 

_ satisfaire : gfois accomplir. RR. ἀ. 
… πίμπλημι. 
_ _ Ἀποπίμπρημι, Κ΄ ἀπονππρήσω, 
᾿ς brüler, incendier. RR. ἀ. πίμπρημι. 
ἢ Ἀποπινόω-ὦ, f. πινώσω, tacher, 
᾿ς souiller : g/ois détacher, dégraisser ἢ 
RAR. &. πίνος. | 
_ Ἀποπίνω, f. πίομαι, boire de ou 
à ; boire, avaler. RR. &. πίνω.. 
. Anomintw, f. πεσοῦμαι, tomber 
de : aû fig. décheoir, être frustré 

3 gfois s'égarer, s’écarter de, gén. 
ἰ, ἀ. πίπτω. 
᾿Ἀπο-πιστεύω, f: εύσω, s’abandon- 
avec une entière nee, — 

f, à quelqu'un. RR. ἀ. πιστεύω. 
Amon\dtow, f. πλάγξω, égarer; 

détourner de, rég. ind. au géen.|| Au 
passif {aor. ἀπεπλάγχθην), s'égarer, 

écarter de, g/ois tomber ou rouler 
Oin de, gén. ΒΒ. ἀ. πλἄζω. 
 Ἀποπλανάω-ῶ,, f. how, égarer, 
arter du vrai chemin , d'où au fig. 
nduire en erreur, tromper, séduire, 
ervertir : écarter de, détourner de, 
6. ind. au gén.|| Au moyen ou au 
ssif, s'égarer, s'écarler de, gén. 
R. &. πλανάω. 
᾿Ἀποπλάνησις, εὡς (ἢ), égare- 
ent; erreur : action d’égarer ou 
nduire en erreur; séduction, 
np ie : en t. de rhét. manière 
létourner lattention des juges 
Yéritable état de la question. 

ἃ Ἀποπλανίας, ov (ὁ), Poét. qui 
Sécarte de la route ; vagabond. 

Ἀπόπλανος, ον (6), Gloss. impos- 
» trompeur. 

᾿ς Ἀπόπλασις, εως (ἡ), subst, de 
᾿ Ἀποπλάσσω, f. πλάσω, repré- 

- senler, figurer, former, modeler.|| 44 
en, m.sign. RR. à. πλάσσω. 
Ἀποπλάστωρ, 0006 (6), Pot. celui 
faconne, qui forme. Ὁ 

᾿Ἀπο-πλείω, Poët, p. ἀποπλέω. 
Ἀποιπλέω, f. m\eücowe, s’en al- 
ou s'éloigner par mer; sortir du 

mettre à la voile. RR. &. πλέω. 
Ron] 0 , voy. ἀποπίμπλημι. 

Ἀποπληχτικός, À OV, qui frappe 
ne de stupeur : apoplectique. 

h 

x 
5 

ἡ Ἀποπήσσω, rare p. ἀποπήγνυμι. 

Aronteotc, ewç (ἢ), action d’ex- | 
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Ξλποπληχτώδης; Ὡς; ες», de nature 

apoplectique,. 
Ἀποπλήχτως, adv. avec étonne- 

ment, d'un air égaré, stupidement. 
AronAnËta, ας (h),stupeur, éton- 

nement; qgfois démence : en ἐ. de 
méd. apoplexie. 

ῬἈπόπληξις, εὡς (À), m. sign. 
Ἀποπληῤόω-ὦ, f. wow, remplir ; 

combler ; rassasier ; compléter, sup- 
pléer ; aecomplir. RR. &. πληρόω. 

Ἀποπλήρωσις,; εὡς (À), action de 
remplir, de combler, etc. 

᾿ἈἈποπληρωτής, où (δ), celui qui 
remplit, complète ou accomplit. 

Ἀποπληρωτιχός, ἡ, 6v,qui sert à 
remplir; supplémentaire. 

᾿Ἀποπλήσσω, f. πλήξω, frapper 
vivement, répercuter : stupéfier, at- 
terrer. RR. ἀπό, πλήσσω. 
? ̓ Ἀποπληστιχός, ñ , ὄν, propre à 

remplir, à accomplir. Ἀποπληστικαὶ 
θυσίαι, sacrifices pour l’accomplisse- 
ment d’un vœu. R. ἀποπίμπλημι. ἡ 
ἃ Ἀποπλίσσομαι γ jf πλίξομαι, 

Comiq. s'enfuir en courant, RR, à. 
πλίσσω. 

᾿Ἀπόπλοος-ους; gén. où (ὃ), dé- 
part ou retour par mer, par eau. 
RR. ἀπό, πλόος. 
+ Ἀπόπλοος,ος, ον, Poët. qui s'é- 

loigne ou revient par mer : ais im- 
propre à la navigation. 

… Anomhoutéw-&, f: fcw, perdre 
ses richesses. RR. &. πλουτέω. 

Ἀπόπλυμα., ατος (τὸ), lavure, 
rinçure. R. de 

᾿Ἀπο“πλύνω, laver, rincer. RR. à. 
πλύνω. 
Χ Ἀποπλώω, Κὶ πλώσω où πλώσο- 

μαι (aor. ἀπέπλωσα où ἀπέπλων), 
Poët. et Ion. p. ἀποπλέω. 
x Amo-nvelw, Poët, p. ἀποπνέω. 
+ ᾿Ἀποπνευματίζω, f. ίσω, Néol, 
lâcher un vent. RR. ἀ. πνεῦμα. 

Ἀπόπνευσις, εως (À), comme ἀπο- 
πνοή. 

᾿Αποιπνέω., f. πνεύσω,, exhaler, 
respirer, rendre en soufflant, — ψυ- 
χὴν ou θυμόν, son âme, — ὀσμήν, 
une odeur, d’où gfois sentir, avoir 
l'odeur de, gén.; qfois sans régime, 
perdre son odeur, s'évaporer : sou- 
vent expirer, rendre l’âme : qfois 
lâcher un vent. RR. ἀ. πνέω. 

Ano-rviyw, Κὶ πνιξοῦμαι, étran- 
gler, étouffer, suffoquer : au fig. dé- 
piter, faire crever de dépit. || 4x 
passif, ètre suffoqué, ----ἐπί τινι, de 
qe. RR. ἀ. πνίγω. 

᾿Ἀποπνοή, ἧς (À), respiration, ou 
en ἐς de med.expiration : exhalaison, 
odeur. R. ἀποπνέω. 

᾿Ἀπόπνοια, ας (ἢ), me. signe. 
Ἀπόπνοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

qui est hors du vent, à l'abri du 
vent. RR. ἀπό, πνοή. 

᾿ἈἈποποιέω-ῶ, f: fow, écarter, 
éloigner. || Plus souvent au moy.ecar- 
ter de soi, repousser, rejeter, répu- 
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dier, abdiquer, désapprouver. RR ἀ. 
ποιέω. 

Ἀποποίησις, εὡως (ἢ), action d’é- 
carter de soi, de repousser, etc. 

Ἀπο-πολεμέω-τῶ, f now , Com- 
battre du haut de , gén. RR. &, πο- 
λεμέω. 
x Ἀπόπολις, ἰδὸς (6, ἢ), Poe, ban- 

ni, exilé. RR, &. πόλις. 
᾿Ἀποπομπαῖος, &, OV, qui sert à 

écarter, à conjurer les fléaux ; tuté- 
laire en parlant des Dieux ; expia- 
toire, ex parl. des sacrifices, etc. Τὸ 
ἀποπομιπαῖον (5. ent. ἱερόν), victime 
expiatoire; le bouc émissaire, chez 
les Juifs. R. &romourf. 
ἱ Ἀποπομπεῖα, ὧν (τὰ), Gloss. 

sacrifices expiatoires. 
+’Aromoutéw-&, f. now, Οἱ. dé- 

tourner par des vœux, par des sa- 
crifices , etc. 

ῬἈποπομπῆ, ἧς (ñ),renvoi ou sim- 
plement envoi ; rejet, refus ; action 
de repousser, de répudier, d’abdi- 
quer ; bannissement, relégation, exf; 
répudiation de la femme par le ma- 
ri, divorce : action o4 moyen de con- 
jurer un fléau ; cérémonie ou fête 
expiatoire. R. ἀποπέμπω. 

Ἀποπόμπιμος, 06, OV, néfaste, 
malheureux, ez parl. des jours. 

Ἀπο“πονέω-ὦ, f. fow , cesser de 
travailler. RR. ἀπό, xovéo. 
+ Ἀπόπονος,ος;, ον, qui cesse de 
travailler, fatigué. RR. &. πόνος. 

᾿Ἀπο-ποντόω-ῶ, f: wow, engloutir 
dans la mer. RR. &. πόντος. 

Aroropôñ , ἧς (à), pet. R. ἀπο- 
πέρδομαι. ᾿ 

Ἀποπορεία, ας (À), départ , sor- 
tie : gfois retour. R. de 

Ἀποιπορεύομαι, f. εὔσομαι; s'en 
aller, parur, s'éloigner de, gén. : 
gfois partir pour un lieu : pr re- 
tourner. RR. ἀπό, πορεύομαι. 

Anoropeutéov, verbal du préc. 
? Ἀπόπορφυρος, ος, ον, p. ἀπόρ- 

φυρος. 
'᾿Ἀποπράσσομαι, f πράξομαι, 

exiger, réclamer. RR. &. πράσσω. 
ἱ Ἀποπρατίζομαι, f: ίσομαι, Bibl. 

pour ἀποπιπράσχω. 
᾿Ἀποπραὔνω, f. υνῶ, c. πραὔνω. 
᾿Ἀπόπρεμνος, ος, ον, qui sort de 

la souche, ez parl. des branches , 
ete. : arraché de la souche, coupé 
dans sa racine. RR. &. πρέμνον. 

Anonpeobeiu, ας (à), compte 
rendu d’une ambassade, d’une né- 
gociation. R. de 

Ἀπο-πρεσδεύω, ἢ edow , rendre 
compte d’une ambassade : exposer 
le sujet de sa mission. RR. &. πρε- 
σδεύω. 

Ἀποπρίασθαι, infinit. aor. 2 de 
linus. + ἀποπρίαμαι, p. ἀπωνέομαι, 

Ἀπόπρισμα,, ατος (τὸ), sciure de 
bois, etc. R. de 

᾿Ἀποπρίω, f. Toiow, scier , re- 
trancher en sciant. ἘΠῚ. &. πρίω.- 

La, 
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Ἀποπρίω pour ἀποπρίασο, ἃ p.s. 

impér. αἱ ἀποπρίασθαι. 
ἃ Ἀποπρό,αὐν, Poët. loin, bien loin, 

m. ἃ m, loin en avant : avec le gen. 
loin de. RR. &. πρό. 
ὁ Ἀποπροάγω, ἦ άξω, voyez ἀπο- 

προηγμένα. 
κ Ἀποπροαιρέω-ὦ, f: αιρήσω (aor. 

ἀποπροεῖλον, etc.), Poët. enlever, 
ôter : gfois (sous-ent. μέρος), enlever 
une partie, un morceau de qe, avec 
le gén. — σίτου, Hom. entamer du 
pain. RR. à. π. αἱρέω. 
ἃ Ἀποπροδαίνω, f. δήσομαι, Poët. 

s'éloigner. RR. &. π. βαίνω. 
ἃ Ἀποπροδάλλω, f. ὀαλῶ, Poëét. 

lancer au loin. RR. &. x. βάλλω. 
x Arorpoénxa, Poët. Ion. p. ἀπο- 

Rpoñxa, aor, 1 αἱ ἀποπροΐημι. 
ἃ Ἀποπροελών, οὖσα, ὄν, Poeët. 

part. aor, ἃ αἱ ἀποπροαιρέω. 
Ἀποπροηγμένα, ὧν (τὰ), terme 

de l'école stoïcienne, les choses qui 
ne sont pas même secondaires, par 
Opp. à προηγμένα : voyez προάγω. 
RR. à. x. ἄγω. 
ἃ Ἀπόπροθε ou Ἀπόπροθεν, adv. 

Poët, de at avec le gén. loin de. 
R. ἀποπρό. 
ἃ Ἀποπροθέω, f. θεύσομαιοιι θευ- 

σοῦμαι, Poët. s'éloigner en courant. 
RR. ἀπό, πρό, θέω. 
ἃ Ἀπόπροθι, ado. Poët. dans le loin- 

tain , au loin. R. ἀποπρό. 
ἃ Ἀποπροθορεῖν, P. inf. aor. 2 de 
ἃ Ἀποπροθρώσχω,  θοροῦμαι, 

Poët. s'élancer en avant. RR. &. x. 
θρώσχω. 
ἃ Ἀποπροΐημι, Κὶ ἥσω, Poët. jeter 

au loin; envoyer ; lancer, décocher ; 
gfois laisser tomber. RR. &. x. ἴημι. 
+ Ἀποπρολείπω, f. λείψω, Poëét. 

abandonner loin de soi, ou simple- 
ment abandonner. RR. ἀ: x. λείπω. 
x ᾿Ἀποπρονοσφίζω, (ἴσω, P. écar- 

ter bien Join. RR. &. x. νοσφίζω. 
Ἀπόπροσθεν, Poet. de loin. RR. 

ἀπό, πρόσθεν. 
Ἀποπροσσποιέομαι-οὔμαι, fhco- 

μας, méconnaitre, désavouer. RR. 
&: πρός, ποιέω. 

᾿Ἀποπροσωπίζομαι, καὶ ίσομαι, 
ôter de dessus son visage. RR. à. 
πρόσωπον. 

* Ἀποπροτέμνω, f. τεμῶ, P. cou- 
per, retrancher : 4/ois(s.-ent. μέρος), 
couper une tranche ou une partie 
de, gén. ἈΠ. &. πρό, τέμνω. 
# ᾿Ἀποπροφεύγωον, f. φεύξομαι, 

Poët. s'enfuir. RAR. à. πρό, φεύγω. 
+ Ἀποπτανέουσι, lisez ἀποπαπταν. 
᾿Ἀποπιάμξνος, ἡ, ον, part. aor. 

2. εἰ ἀφίπταμαι. 
᾿Ἀπο-πτερνίζω, f. ίσω, chasser à 

coups de pieds; jeter bas. RR. à. 
πτερνίζω. 

᾿Ἀποπτερυγίζομαι, f ίσομαι, et 
Ἀποπτερύσσομαι, f. ὕύξομαι, 

battre des ailes pour s'envoler. ΒΒ. 
à. πτερύσσομαι. 

ATIO 
Ἀποπτῆναι, infin. aor. 2 d'&- 

ίπταμαι. : 
Ἀπόπτης, ou (6), vedette ou sen- 

tinelle, γε. à m. qui observe de loin. 
RR. ἀπό, ὁράω, Καὶ ὄψομαι. 

᾿Ἀποπτήσσω, f. πτήξω, effrayer. 
RR. ἀ. πτήσσω. 
+ Ἀπόπτισμα,, lisez ἀπόπρισμα. 
Ἀπο-πτοέω-ὦ, Γήσω, étonner, ef- 

frayer, effaroucher. RR. &. πτοέω. 
x Ἀποπτοιέω-ὦ, Poët. m. sign. 
x Ἀπόπτολις, 16, 1, Poët. p. ἀπό- 

πολις. 
Ἄποπτος, ος, ον, hors de la vue, 

d'où par ext. éloigné de, gén. : plus 
souvent, vu de loin ou de haut; 
qu'on peut-voir de loin. "Ἄποπτος 
ἀπό τινος τόπον, qu'on peut voir 
d’un lieu. Ἔν ἀπόπτῳ ἔχειν τι, avoir 
vue de loin sur qe. Ἐξ ἀπόπτου, de 
loin, en regardant de loin, RR. 
ἀπό, ὁράω, f. ὄψομαι. 

Ἀπόπτυγμα, ατος (τὸ), pliow pan 
d’habit. RR. &. πτύσσω. 

Ἀπόπτυσμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
rejette en crachant : objet de mé- 
pris. R. ἀποπτύω. 
ἢ ̓ Ἀποπτυσμός, où (6), mépris. 
x Ἀποπτυστήρ, ἦρος (ὁ), Poët. qui 

méprise, qui se refuse à, gén. 
᾿Ἀπόπτυστος, 06, ον, rejeté en 

crachant; conspué , vil, méprisable. 
Ἀποπτύω, f. πτύσω, cracher, 

| rendre par la bouche : rejeter de son 
sein, ex parl, de la mer, etc. : reje- 
ter avec mépris, mépriser, dédai- 
guer; repousser avec horreur, détes- 
ter. RR. ἀπό, πτύω. 

᾿Ἀπόπτωμα, ατος (τὸ), chute, é- 
chec, désastre. R. ἀποπίπτω. 

Ἀπόπτωσις, εως (À), chute. 
᾿Ἀπόπυγος, OC, OV, 6. ἄπυγος. 

? Ἀποπυδαρίζω, Κὶ ίσω, sauter en 
se touchant les fesses avec les talons, 
RR. ἀπό, πυδαρίζω. 

᾿Ἀποπνητιχός, À, όν, suppuratif, 
qui fait suppurer. R. de 

Ἀπο-πνίσχω, f. πνήσω, fairesup- 
purer. RR. ἀ. tué. 

Ἀπο-πυνθάνομαι; f. πεύσομαι, 
s'informer, s'enquérir, — 74 de qe, 
--τινός ou ἀπό τινος, auprès de qn. 
RR. ἀ. πυνθάνομαι. 

Ἀπο-πυόω-ῶ,..δ. ἀποπυΐσχω. 
Ἀπο-πυργίζω, f. ίσω, s'élever or- 

gueilleusement, ». ἃ m. comme une 
tour. RR. &. πυργίζω. 

Anomupiac, ou (δ),---ἄρτος, pain 
cuit sur la braise. RR. ἀ. πῦρ. 

᾿Ἀποπυρίζω, f. ίσω, griller sur 
le feu. 

᾿Ἀποπυρίς, ίδος (ἢ), petit poisson 
grillé ou bon à griller : gfoës pain 
cuit sur la braise ? 

Ἀποπυρόω-ὦ, f. wow, brüler, 
mettre en feu. RR. ἀπό, πυρόω. 

Ἀπο-πουτίζω, f. ίσω, rejeter en 
crachant; cracher, saliver : dans le 
sens neutre, jaillir de la bouche, du 
simpli, jailir, RR, ἀπό, πυτίζω. 

- 

ὙΛ 
τὰ 

ATIO 
Ἀποπωματίζω, f. ίσω, débou- 

cher, ouvrir: RR. &. πῶμα. 
᾿Ἀποραφανίδωσις, εὡς (ñ), comme 

δαφανίδωσις. 1 mu Ὁ 
x Ἀποράω-ὥ, Zon.p. ἃ 
Ἀποργής , ἧς ̓  ἐές ̓ irascible, ir- 

ritable, RR. &. ὀργή... Fu 
+'Amôépyntos, oc, ον, ἰ. ἀνόργητος. 
᾿Ἀπιοργίζω, f. {ow,irriter. [{4ὦ 

passif, s'irriter. RR. &. ὀργίζω. 
* Ato-péyyw, Poët. p. ἀποῤῥέγχω- 
Ἀπορέγω, κὶ be étendre, al- 

longer : présenter, offrir. RR. &. 
ὀρέγω. 1 | 
* Ano-pérw, Poët, p. ἀποῤῥέπω. 
Ἀπόρευτος, ος, ov,impraticable, : 

inaccessible, RR. &priv. πορεύομοῖ. | 
 Anopéw-&, f. now, être embar- | 

rassé; manqüer de ressources; être | 
dans le besoin ; être réduit à l'extré- 
mité; manquer de, être pauvre de, 
gén. : balancer, hésiter, douter, avoir 
des doutes, —vi ou περί τινος, sur + 
être embarrassé pour, incapable de, 
ne pouvoir pas , ne savoir pas, arec | 
l'inf. W Au moyen, m. sign: || Au 
passif, être un objet de doute, : 
d’hésitation; être incertain, douteux; 
être controversé ou mis en doute, — 
ὑπό τινος, par qn. R. ἄπορος. ‘ ! | 

Ἀπόρημα,, ατὸς (τὸ), question | 
controversée; doute. R. ἀπορέως , | 

Ἀπορηματιχός, ἢ. 6v, dubitatif, ὁ 
Ἀπορηματικῶς, ads. par forme 

de doute. ΕΝ 
+ Ἀπορησία, ας (ἢ), GL. p. ἀπορία. 
Ἀπορητιχός, ἡ, ὄν, Qui aime ἃ 

douter ; irrésolu. HAUSSE 
Ἀπόρθητος, 06, ον, non ravagé; 

qu’on ne peut dévaster ; inexpugna= 
ble. RR. & priv. πορρέω. ‘UN 
οἴ Ἀπορθόω-ὦ, f: wow, élever ; re: M 
dresser ; diriger. RR. ἀπό, 6p06w. M 
? ̓ Ἀπόρθωσις, éwc(ñ), action d’éle- M 

ver, de dresser, de diriger. πὰ 
Ἀπορία, ας (ἢ), primit. difficulté 

de passer, chemin étroit, sans issue Σ᾽ 
plus souvent, embarras, gêne ; pate 
vreté, besoin; manque, pénurie Σ᾽ 
doute, incertitude ; : inquiétude, 
anxiété; difficulté, danger : qfois. 
impossibilité, impuissance, incapas 
cite. R. ἄπορος. «TR 
? Ἀπορινάω-ῶ, ὁ. ἀποῤῥινάω 
1 Anopivnut, c. ἀποῤῥίνημα.. 
* Ἀπορίπτω, Poët. p. ἀποῤῥίτ 
Ἀπιορνεόω-ῶ, f. Wow, et 
Ἀπιορνιθόω-τῷ, f. &ow, ch 

en oiseau. RR. ἀπό, ὄρνις. ? 
᾿Ἀπορνίθωσις, εὡς (f), chang 

ment en oiseau. Ne : 
* Ἀπόρνυμι, f 6pow, exciter ; Met, 

tre en mouvement pour sortir d' 
lieu.[| Au moy. Ἀποόρνυμαι, fi" 
μαι, s’élancer de; sortir, parti 
ἀπό, ὄρνυμι. 
* Ἀποροά, ἄς (à), Dor. ». ἀποῤῥοήν 
Ἀποροποίητος, ος, ον, SANS PO 

f ur “ἢ 

res; imperméable, RR, à vrip. 
ροποιέω. ᾿ RES 



Ἄπορος, 06, ον ( comp. ὥτερος. 
sup. τατος), 1° sans passage ; im, 
possible ou difficile à traverser; im- 
praticable ; imperméable : 2° embar- 
rassant, difficile ; par ext. douteux, 
incertain: 3° embarrassé, gêné ; in- 

_ 4° sans moyens, sans ressources ; 
_ pauvre; incapable, impuissant : 59 

_ avec le gén. manquant de.||1° ’Axo- 
ος ὁδός, Plut. chemin impratica- 
le. || 2° *Axopov πρᾶγμα, Lez. af- 

faire embarrassante. ’Axopos ἐρώ- 
nou, Plut. question difficile. ’Axo- 
ρον θῦμα, Plat. victime difficile à 
trouver, ὁ. à d. d’une beauté rare, 

… Ἄπορος αἰσχύνη, Lex. honte dont 
_ on peut difficilement se laver. ’Axo- 

_ ρόν τι, Thuc. un embarras. Πολλὰ 
. τὰ ἄπορα, Thuc. beaucoup de diffi- 
cultés. Ἄπορον ἦν, Thuc. il était 
difficile. Ἐμοὶ ἄπορα εἰπεῖν, Pind. 
ἢ m'est impossible de dire. Ἔν ἀπό- 

… pw ou ἐν ἀπόροις εἶναι, Xén. êlre 
. dans l'embarras. Ἔν ἀπόρῳ εἴχοντο 
ποιῆσαί τι, T'huc. ils étaient embar- 
pe pour faire quelque chose.||30 
"Ἄποροι χαθεστῶτες, T'huc. se trou- 
“want embarrassés. ᾿ἀπορός τις φρό- 

μα, Eur. ou simplement "Ἄπορος 
ἥρ, Aristph. un homme stupide.|| 

4° Ἄποροι εἰς τὸν πόλεμον, Thuc, 
‘sans ressources pour faire la guerre, 

ἷς ἀπόροις οὐ δανείζουσι, Plut. on 
> prête pas aux pauvres. Ἄπορος 
ίαιτα, Plat. vie pauvre. || 5° ’Axo- 

ς πάντων, Plat. manquant de 
τ, RR. & priv. πόρος. 
Ἀπιορούω, f. οὔσω, Poét. s'élan- 

r: gore reculer d’un saut. RR. 
τό, ὀρούω. 
 Ἀποῤῥαγῆναι, énfin. aor, à passif 
ἀποῤῥήγνυμι. 
Ἀποῤ'ῥαθυμέω-ὦ, f: fou, se πό- 
ger, se laisser aller à l’indolence : 

vec le gén. s'abstenir ou négliger 
… par paresse. RR. &. ῥᾳθυμέω. 
οἴ Ἀποῤῥαΐδες, ὧν (αἴ), sorte de co- 
Ν᾽ , vulg. rochers. D’autres li- 

ῤὀῥοΐδες. 

ῥαίνω, f. ῥανῶ, asperger, 
. RR. ἀ. ῥαίνω. 

ἃ Ἀποῤῥαίω, f. ῥαίσω, Ροέΐ. ar- 
_racher violemment : par ext, pri- 
ver, dépouiller, — τινά τι ou τινά τι- 
νος, (ἢ de qe. RR. ἀ. pate. 
ο΄ Ἀποῤῥαντήριον, ou (τὸ), vase 

d'eau lustrale. R. ἀποῤῥαίνω. 
 Anopbavritw, κι {ow, asperger,. 

ser. RR. &. ῥαντίζω. 
γ qe άγος (ὃ, À, τὸ), comme 

| ἀποῤῥώξ. 
᾿ς Ἀπόῤῥαξις, ews (ñ), sorte de jeu 
à paume où l’on se renvoyait plu- 

sieurs fois la balle. R. ἀποῤῥάσσω. 
 Ἀποῤ'ῥαπίζω, f. (σώ, fermer la 

he à quelqu'un par un soufflet; 
taire : gfois réprimander ? Τῆς 
ns ἄχρας ἀποῤῥαπιζούσης τὸ 
Lx, Den, Hal. la respiration 

décis, irrésolu; imbécille, inepte : | 

ATIO 
étant interrompue par l'extrémité de 
la langue. RR. &. ῥαπίζω. 

Ἀποῤῥάπτω, ἢ ῥάψω, coudre et 
recoudre. Ἀποῤῥάψαι τινὸς στόμα, 
Esch. fermer la bouche à quelqu'un. 
RR. &. parte. 

Ἀποῤῥάσσω, f. ῥάξω, frapper 
de manière à faire rebondir : gfois 
arracher ἢ RR. &. ῥάσσω. 

Ἀποῤῥαψῳδέω-ὥ,, f ἥσω, réci- 
ter des vers comme les rhapsodes ; 
réciter, déclamer : faire des discours 
inutiles. RR. &. ῥαψῳδέω. 

Ἀποῤ'ῥέζω, f. ῥέξω, sacrifier en 
payement d’un vœu. RR. &. ῥέζω. 

᾿Ἀποῤῥέμδομοαι (sans fut.), être 
emporté par le tourbillon : se laisser 
égarer ou entrainer. RR. ἀ. féu6w. 

Ἀποῤῥευματίζω, Καὶ ίσω, en t. de 
med. dériver, détourner le cours des 
humeurs. RR. &. ῥεῦμα. 

Ἀπόῤῥευσις, ewc(ñ), écoulement: 
au fig. cessation. R. de 

Ἀποῤῥέω, f: δεύσω ou mieux ῥεύ- 
coma, s'ecouler ; s’en aller; se dis- 
siper; s'enfuir; échapper : émaner, 
dériver, découler de, tomber de, 5᾽6- 
porn de ou glisser hors de, ge». 
seul ou avec ἀπό : tomber, en parl. 
des cheveux , etc. : gfois tomber en 
démence. RR. ἀ. ῥέω. 

Ἀπόῤῥηγμα, ατος (ro), fragment, 
débris. R. de 

Ἀποῤ'ῥήγνυμι, f. δήξω, briser, 
rompre ; crever, faire crever, faire 
éclater ; arracher, déchirer, séparer 
avec violence, renverser de, précipi- 
ter de, régime ind. au gén. Qfois 
dans le sens neutre, s'échapper avec 
violence, éclater. Ἀποῤῥῆξαι φωνήν, 
Pisid. rompre le silence en pous- 
sant un cri. Ψυχὴν ou βίον ἀποῤῥῆ- 
£a, Eur. s'arracher la vie. Τοῦ βίου 
&noppnéat τινα, Poët. arracher la vie 
à quelqu'un. Οὐκ ἔδει ἀποῤῥῆξαι τῆς 
εἰρήνης τὴν συμμαχίαν, Esch. il ne 
fallait pas séparer le traité de paix 
d’un traité d'alliance. Ἀποῤῥήξας 
ἀπὸ δεσμῶν, Anthol. s'étant échap- 
pé de ses liens. [| 4x passif, Anoÿ- 
ῥήγνυμαι, αὶ ῥαγήσομαι, être cassé, 
brisé, arrache, etc.; se fendre, se 
briser, éclater : s’arracher ou se sé- 
parer avec violence, — τινός, de qe. 
Qfois avec l'acc. se casser un mem- 
bre, une épaule, etc. Le parf. ἀπέῤῥω- 
ya a le sens passif. RR. &. ῥήγνυμι. 

᾿Ἀποῤῥηθῆναν, infin. aor. passif 
ε ἀπαγορεύω. 

᾿Ἀπόῤῥηχτος, ος, OV, Cassé, arra- 
ché, détaché : coupé en précipice, 
escarpé. R. ἀποῤῥήγνυμι. 

Ἀπόῤῥημα,, ατος (τὸ), interdic- 
tion, défense : en ἐ. de droit, interdit 
des prèteurs romains. R. ἀπείρημαι, 
parf. passif irrég. α᾽ ἀπαγορεύω. 

Ἀποῤῥηματιχός, ñ, 6v, prohibitif, 
Ἀπόῤῥηξις, ewc (ἢ), arrachement, 

déchirement. R. ἀποῤῥήγνυμι. 
Ἀπόῤῥησις, εὡς (ἢ), interdiction, 
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défense, prohibition : renonciation ; 
désaveu ; abdication : épuisement, 
découragement : ex t. de droit ro- 
main, interdit. R. ἀπαγορεύω. 

AnOG-DAGG) C. ἀποῤῥήγνυμι. 
᾿Ἀπόῤῥητος,ος, ον, interdit , pro- 

hibé : plus souvent, secret, qu'on ne 
doit pas dire, qui ne peut pas être 
révélé ; arcane, occulte, mystérieux ; 
indicible; qfois horrible, Τὰ ἀπόῤ- 
ῥητα, les secrets : rarement, les cho- 
ses défendues, les marchandises pro- 
hibées. Ἔν. ἀποῤῥήτῳ, secrètement ; 
sous le sceau du secret. Ἔν ἀποῤ- 
ῥήτοις ou δί᾽ ἀποῤῥήτων, πε. sign. 
R. ἀπαγορεύω. 

Ἀποῤῥήτως, adv, sous le sceau 
du secret ; mystérieusement. 

᾿Ἀποῤῥῥιγέω-τῶ, f. ῥιγήσω (ραν. 
ἀπέῤῥιγα, etc.), frissonner , frémir 
d'horreur. RR. &. ῥιγέω. 

᾿Ἀποῤῥιγόω-ὦ, f. wow, être tran- 
si de froid. RR. &. ῥιγόω. 

Ἀποῤ-ῥιζόω-ῶ, f: wow, déraci- 
ner : gfois dans le sens neutre, ρου 5- 
ser des racines. RR. &. ῥιζόω. 

᾿Ἀποῤῥῥινάω-ὥ; καὶ ἥσω, limer, en- 
lever avec la lime. RR. &. ῥινάω. 

᾿Ἀποῤῥίνημα, «toc (τὸ), limaille. 
᾿Ἀποῤῥιπίζω, Κὶ (σώ, écarter d’un 

souffle. RR. &. frite. 

RE à 2 AE : , jeter, reje 
ter : rejeter loin de soi, arracher, je- 
ter à terre: rejeter avec mépris, re- 
pousser, ne pas vouloir, ne pas ad- 
mettre : quitter, déposer ; renoncer 
à sa colère, etc. : lancer ou déverser 
sur quelqu'un des injures, etc. || Au 
passif, ᾿Ἀπεῤῥιμμένος, ἡ, ον, jeté au 
rebut, méprisé. RR, ἀ, ῥίπτω. 
Ἀποῤῥίψιμος, ος, ον, qu'il faut 

rejeter ou mépriser. 
᾿Ἀπόῤῥιψις, ξεως (À), action de je- 

ter, de rejeter : aversion, mépris. 
᾿Ἀποῤῥοή, ἧς (ὃ), écoulement, 

flux : chute des cheveux, etc, : éma- 
nation, au fig. R. ἀποῤῥέω. 

᾿Ἀπόῤῥοια, ας (ὃ), méme sign. 
ἱ Ἀποῤῥοίαξ, lisez ἀποῤῥώξ. 
Ἀποῤ'ῥοιδδέω-ῷῶ, f. ἥσω,, vomir 

ou rejeter avec bruit. Ἀποῤῥοιδδεῖν 
βοάς, Soph. pousser de grands cris. 
RR. ἀ. ῥοιδδέω. 

᾿Ἀπόῤῥοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 
qui découle, qui émane, qui dérive. 

᾿Ἀποῤῥοφάω-ὦ, OÙ Ἀποῤ'ῥοφέω- 
ὦ, f. how, avaler, engloutir : humer, 
déguster. RR. &. ῥοφάω. 

᾿Ἀποῤῥνείς, Eloa, έν, part. de 
Ἀποῤῥνῆναι, inf. aor. 2 α᾽ ἀποῤ-- 

έω. 
Ἀποῤιῥύπτω, κὶ ῥύψω, nettoyer. 

RR. ἀπό, ῥύπτω. 
Ἀπόῤῥυσις, εωὡς (À), c. ἀποῤῥοή. 
᾿Ἀπόῤῥντος, 06, ον, qui coule, qui 

émane : qui offre une pente à l'é- 
coulement. R. ἀποῤῥέω. 

᾿ἈἈπόῤῥυψις, εὡς (À), nettoiement,. 
R. ἀποῤῥύπτω. 
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᾿Ἀποῤῥνῶ, subj.aor. à αἱ ἀποῤῥέω. 

1 Ἀποῤῥωγάς, ἄδος (ἢ), fém. de 
Ἀποῤῥώξ, ὥγος (ὁ, ἡ, τὸ), coupé, 

déchiré, erevassé; déchiré par les 
flots; ouvert en précipice, escarpé. 
1 Subst. (ἢ), Poét. fragment, débris ; 

lle détachée ; émanation; écou- 
ent; goutte d'une liqueur ; bras 

d'une rivière , eau qui découle d'une 
source, d'où par ext. postérité, re- 
jeton. R. ἀποῤῥήγνυμι. 

Ἀπορύσσω, Κὶ ορύξω, creuser, en- 
fouir. RR. ἀπό, ὀρύσσω. 

Ἀπορφανίζω, [ἰσω, rendre or- 
phelin : Poët, séparer de, Le rég. 
ind. au gén. RR. à. ὀρφανίζω. 

Ἀπορφανόω-ῶ, f. ὥσω, m. sign. 
Ἀπόρφυρος, 05, ον, qui n'est pas 

orné de pourpre, RR. &priv. πορφύρα. 
Ἀπορχέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

finir de danser? activement, perdre 
en dansant ou par l'effet de la danse. 
RR. ἀπό, ὀρχέο αι. 

Ἀπόρως, adv. dans l'embarras ; 
dans ledoute : difhcilement : ;pauvre- 
ment ; sans ressources. R. ἄπορος. 
& πος, εος-ους (τὸ), lisez αἶπος. 
Ἀποσάλευσις, εὡς (ñ), éloigne- 

ment, séparation ‘violente, R. de 
Ano-caheüw, f. εύσω, être ancré 

au large, mouiller, être en rade : au 
fig. se tenir éloigné de, gén, seul ou 
avec ἀπό: qfois act. éloigner, sépa- 
rer ? || Au moy. mêmes sens neutres. 
RR. ἀπό, σαλεύώ. 

Aro-capxôw-&, Κὶ ὥώσω, changer 
en chair ox en substance charnue. || 
Au passif, se former en chair : gfois 
ÆEcel. devenir charnel ἢ ἈΝ. ἀ. σάρξ. 

Ἀποσαρόω-ὥ, f. wow, balayer, 
nettoyer. RR. &. σαρόω. 

Ἀποσάρωμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
enlève en balayant, balayures. 

Ἀποισάττω, f. σάξω, décharger, 
desseller, débâter. RR. ἀ, σάττω. 

Ἀποσαφέω-ὦ, f. ἥσω, éclaircir, 
expliquer. RR. ἀ. σαφής. 

Ἀποσαφηνίζω, βίσω, m. sign. 
Ἀποσδέννυμι, κὶ σθέσω, étein- 

dre : au fig. calmer, faire ceséer ; r'a- 
lentir, amortir, décourager : gfois 
détruire, faire périr. || L’aor, ἀπ- 
écémy et le parf. ἀπέσδθηχα, ont le 
sens passif. RR. à. σδέννυμι. 

᾿Ἀπόσόδεσις, εως (ἢ), extinction : 
en t. de méd, suppression du pouls, 

Ἀπόσεισις, εως (ἢ), secousse, sor- 
te de danse impudique. R. de 

Ano-celu, À σείσω, secouer, faire 
tomber en secouant ; renverser; je- 
ter, lancer. |} 4u moyen, rejeter, re- 
tee loin de soi, écarter, se dé- 

rrässer de, acc, RR. ἀ. σείω. 
Aroceuvéw-&, focw,rendre im- 

posant, respectable, RR. ᾿ᾶ. σεμνός. 
Ἀπο-σσεμνύνω, f. υνῶ, glorifier, 

célébrer, exalter. || Au moyen, faire 
le glorieux ; se glorifier ou se vanter 
de, acc. RR. &. σεμνύνω. 
ἡ Ἀποσεύω (sans fut.), Poët, lan- 
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cer ou pousser dehors, chasser, écar- 
ter. || Au passif, Ἀποσεύομαι, f. 
συθήσομαι (aor, ἀπεσύθην où ἀπεσ- 
σύμην), s’elancer dehors, s'élancer 
de, gén. : partir, s’en aller, d'où au 
fig. mourir. RR. à. σεύω. 

Ἀποσήθω, f. σήσω, tamiser , 
bluter ; pois filtrer : au fig. épuiser, 
ruiner, RR. &. σήθω. 

Ἀποσηχάζω, f: άσω, et 
Ἀποισηχόω-ὦ, f. wow, enfermer, 

parquer : séparer par une cloison : 
mettre dehors, exelure.RR, &. σηχός. 

Ἀποσημαίνω, f. ανῶ, indiquer, 
désigner : prouver, démontrer, ex- 
pliquer : q'ois prendre our exem- 
ple? gfois dissuader? dans le sens | 
neutre, faire signe ou donner 16 si- 
gnal, — τινί, à quelqu'un : ---εἴς τινὰ 
ou εἴς τι, faire allusion à qn ou à qe. 
|| Au moyen, sceller, cacheter; met- 
tre sous le scellé ; confisquer : gfois 
noter, désigner : g/fois démontrer ? 
qfois décacheter ἢ RR, &. σημαίνω. 
+ Ἀποσημάντωρ; ορος (6), Néol. 

scribe. 
Ἀποσημειόομαιτοῦμαι, f. woo- 

μας, noter, annoter, RR. &. σημειόω. 
Ἀπο-σήπω, f: σήψω, pourrir, pu- 

tréfier.|| Ze parf. ᾿Ἀποσέσηπα a le 
sens passif, ètre pourri, gangrené, 
RR. &. σήπω. 
ὁ Ἀποσηρωτόν, οὔ (τὸ), Gloss. 

portion bien mesurée, peut-être pour 
ἀποσαρωτόν, α᾽ ἀποσαρόω. 

Ἀπόσηψις, εως (ñ), putréfactaén, 
pourriture. R. ἀποσήπω. 

Ἀποσίγησις, eus (ñ), taciturnité, 
silence. R. ἀποσιγάω. 
x Ἀποσιεύμενος, ἡ; OV; lon, pour 

ἀφοσιούμενος. 
Ἀποσιμόω-ῶ, f. ὥσω, rendre ca- 

mard; écraser ou enfoncer. le nez: 
courber en forme de demi-cercle 
rentrant ou saillant : faire manœu- 
vrer un vaisseau de manière que la 
proue s'enfonce pour se relever en- 
suite et heurter un autre vaisseau 
avec plus de force. ἈΞ. ἀ. σιμός. 

Ἀποσίμωσις, εὡς (à), sorte de 
manœuvre des vaisseaux de guerre. 
Voyez ἀποσιμόω. 
ἃ Ἀποσιόομαι, lon. }- ἀφοσιόομαι. 
Ἀποισιτέω-ῶ, f. Now, cesser ou 

s'abstenir de manger. R. ἀπόσιτος. 
Ἀποσιτία, ας (ἢ), privation de 

manger ; jeûne; diète absolue: gfois 
manque d'appétit, dégoût. 

᾿Ἀπο-σιτίζομαι, 1 ἔσομαι, se pro- 
curer de la nourriture : aclivt. pi- 
corer, recueillir, RR, &. σιτίζω. 

Ἀποσιτιχός, ñ, 6v, qui ôte l’ap- 
pétit. 

Ἀπόσιτος, 06, ον, Qui ne mange 
pas, qui cesse ou s’abstient de man- 
ger; qui n’a point d'appétit; qui 
jeûne. ἈΚ. ἀπό, σῖτος. 

Ἀποσιωπάω-ὥ, f.'hcw, se taire, 
s'arrêter court, s'interrompre en 
parlant. RR, ἀπό, σιωπάω. 

| dants à ceux de l'actif et du ΟΣ 

ame 
᾿Ἀποσιώπησις, εὡς (ὃ), réticence, 

f ᾿Ἀποσχάλλω, 1 σκαλῶ, sarcler, 
racler, ἀ. σχάλλω.  ;. 

Ἀποισχάπτω, f. σχάψω, ôter en 
creusant ; démolir: couper par des 
fossés, RR. &. CHÂTTIW. .μἴοι! 

Ἀποσχαρίζω, f. ίσω, s’agiter 
d’une manière convulsive ; se. dé- 
battre en expirant. RR. &. σχαρίζω. 

'Ἀποισχεδάννυμα, Καὶ σχεδάσω, dis- 
perser ; dissiper; renvoyer; congé- 
dier; chasser ox éloigner de, gen. seul 
ou avec ἀπό.}} Au passif, se isperser; 
se dissiper; s'éloigner de, gén RR. 
ἀ. σχεδάννυμ,. ᾿ 

Ἀποσχεδάω-ῷ, “:|. fut. pr prée. 
Ἀποισχέλλομαι, f. ἀποισχλήσο- 

μαι (aor. ἀπέσκλην. parf. ἀπέσχλη- 
xæ), se dessécher : au parf, être 
desséché. ΒΒ. ἀ. σχέλλω. 
+ Ἀποισχεπάζω, f: άσω, Gloss. dé- 

couvrir, dévoiler, RR. ἀπό, σχεπά- 
Cw. || Qfois couvrir, cacher ἢ Faxdk 
ἐπισχεπάζω. 4. 

Ἀποισχεπαρνίζω, f ίσω, fendre 
d’un coup de hache, RR. ἀν δὴν | 
TapVov, 4 

᾿Ἀποσχεπαργισμός, OÙ (δ), sorte 
de fracture du crâne, | 

Anocxentéov, verbal de 
Ἀποισχέπτομαι, f. σχέψομαι, εἶν 

server de loin ou d'en haut; regar- | 
der, examiner, — τί ou εἴς τι, qu 
que chose, RR, &. σχέπτομα. | 
? Ἀποσχέπτως, ado, ρ. ἀσκέπτως. | 
Ἀποισχέπω, f. σχκέψω, découvrir; ë 

mettre à découvert, meitre à nu, | 
RR. &. σχέπω, ΘΝ 

Ἀποισχενάζω, Κὶ άσω, | 
ger; démeubler, débarrasser, dessers 
vir; démolir, défaire; . ôter, 
disparaître, faire sortir, éloigr 
écarter, —té τινος, une chose d’ 
autre, Ϊ Au moyen, ve chose dan | 
bagage : avec la acc. se débarrasser dé, 
se décharger ou se défaire de: re; eter, 

ire, | repousser, éloigner de soi : détrui 
faire périr, dissiper : réfuter : 1 
dre, évacuer, surtout par les se: 
qfois sans régime, aller à la selle, 
Au passif, tous les sens correspor 

RR, ἀ, σχενάζω. 

Ἀποσχευή, ἧς (ἢ), déména 
ment ; paquets, ages : action. | 
a ou y. débarrasser, 
évacuation par les selles : lieu d 
sances, 

Ἀπόσχημμα, ατος (τὸ), 8 : 
point d'appui? ex, de médecineg 
révolution violente dans le cours des 
humeurs. R. ἀποσχήπτωο. τ΄ 
+ 'Ano-oxfpntu,lisez ἀποσχίμ 
Ἀποισχηνέω-ὦ, 17 ἤσω, vivre 0 

habiter ie gi de, gén. seu 
avec ἀπό. R. 

ARÉGENVOS, 06; OV, qui ce 
séparément ; qui ἃ sa tente à 
ou à l'écart; qui loge séparém 
qui reste dehors ; ; qui vit re 



D ἀπὸ 
ο΄ son. RR. ἀ. σχηνή. 

Un 

…  Ano-oxnvéw-b, f. wow, camper 
ou habiter séparément, — τινός, de 

… quelqu'un : B:6/. décamper. RR. ἀ. 
V4 σχήνόω. | 
ο΄] Ἀπο:σχήπτω, f. σχήψω, appuyer: 
… plus souvent, lancer avec force; ap- 
- pliquer ow asséner de toutes ses for- 
… ces; décharger, —rhv ὀργήν, sa co- 
» ère, —efs τινα, sur qn : dans le sens 
» neutre, se précipiter, s'élancer, se 

“ déchainer : changer subitement de 
“ cours, se porter avec violence vers 

une autre partie du corps, ex ρα», 
. des humeurs : qfois aboutir à, avec 

_ εἰς οἱ l'acc. RR. ἀ. σκήπτω. 
| Arôcanbic, ewç (ñ), action de 

lancer ou de s’élancer avec force : 
g/ois scarification ὃ 
τ Amosoxdtu, f. ἄσω, ombrager; 
mettre à l'ombre ox dans l’ombre ; 
obscurcir; cacher : dans le sens neu- 
tre, donner dé l’ombre.|| 4u passif, 
Σχιὰ ἀποσκχιαζομένη, Plat. ombre 

ojetée. RR: ἀ. σχιάζω. 
Ἀποσχίασμα,, ατος (τὸ), ombre ; 
Jig. image, représentation. 

 Anooxtaopôc, οὗ (ὁ), action 
. d'ombrager: projection de l’ombre. 
ο΄ Ἀποχίδναμαι, p. ἀποσκεδάννυ- 

᾿ς μαι, passif α᾽ ἀποσκχεδάννυμι. 
ο΄ Ἀποσχίμπτω, f: σχίμψω, comme 
᾿ἀποσχήπτω. 
 Ἀποσχινθίζομαι, f: (σομιαᾶν, ruer, 
ῬδΡ 6, RR. ἀ. σχινθίζω. | 
* Ἀποισχιῤῥόω-ῶ, f: wow, rendre 

“"squirreux, durcir, RR. &. σχίῤῥος. 
ο΄ Ἀποσχίῤῥωμα, ατος (τὸ), tumeur 

dure ; calus ; squirre. 
ο΄ Ἀποσχιρτάω-ῶ, f: ἔσω, bondir, 
Sauter : ex parl. d'un cheval, faire 
un écart, RR. &. σχιρτάω. ; 

᾿Ἀπόσχληρος, oc, ον, dur, endur- 
LRR. &. σχληρός. | 
Ἀποισχληρόω-ῶ, καὶ wow, durcir, 
lurcir. RR. &. σχληρόω. 
Ἀποισχληρύνω, καὶ υνῶ, durcir, 
urcir; Z:6/. traiter durement. || 

assif, s'endurcir ; montrer de 
lurèté ou de l’entêtement ; s’opi- 

âtrer, RR. & σχληρύνω. 
᾿Ἀποσχλήσομαι, Jutur α᾽ ἀποσκχέλ- 

ἢ 3 
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« Ἀποσχνίπτω, f. σχνίψω, Zon. p. 
σχίμπτω. ὁ 
 Ἀπο-σχνιφόω-ὥ, f. wow, obscur- 
ἢν ombrager. RR. &. σχνίφος. 
᾿Ἀποισχολύπτω, f: σχολύψω, pe- 
, écorcer; par eæt. dépouiller, 
éttre à nu : gfois mutiler, estro- 
er? RR. &. σχολύπτω. 
᾿Ἀποισχοπεύω, f. εύσω, et 

“. Anooxoréw-&, κ᾿ ἥσω, observer 
We loin, regarder de loin, exami- 
ner; acc. seul ou avec εἰς : qfois re- 

rder derrière soi. RR. &. σκοπέω. 
ποισχοπιάζω, f. &ow,P.m. sign. 
τοσχόπιος, 06, ον, Poëét. qui 
nt pas le but. RR. à. σχοπός. 

n’est pas de la mai- 
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ΞἈπόσχοπος, ος, ὃν, qui observe 
de loin. R. ἀποσχοπέω. || Qui n’at- 
teint pas le but; déplacé; hors de 
propos. RR. ἀπό, σχοπός. 

_ Ἀποισχοραχίζω, Καὶ écw, envoyer 
aux corbeaux , comme nous disons 
envoyer au diable : chasser avec 
mépris; mépriser, vilipender, insul- 
ter : gfois reléguer.bien loin. RR. 
ἀπό, σχοραχίζω. . 

Ἀποσχοράκισμα, ατος (τὸ), obje 
de rebut, de dégoût. 

Ἀποσχοραχισμός, οὔ (ὁ), renvoi 
injurieux ; mépris ; insulte. 

Ἀποισχορπίζω, f. ίσω, disperser, 
éparpiller. RR. &. σχορπίζω.. 

ΪἈποισχοτέω-ῶὥ, f: how, cesser de 
faire ombre, se retirer du jour, — 
τινός, de qn. RR. ἀ. σκότος. 

Anocxotitw, f.icw, obscurcir, 
couvrir de ténébres : qfois comme 
ἀποσχοτέω ? RR,. ἀ. cxotitw. 

Ἀπο:σχοτόω-ῶ, f. wow, obscur- 
cir, couvrir d’une ombre; ombrer; 
en t. de peinture. RR. &. σχοτόω. 

ἸἈἈποισχυδαλίζω, f: low, jeter au 
rebut, rejeter avec mépris: RR. à. 
σχυδαλίζω. 
+ Ἀποισχυδμαίνω, f avé, P.s'irri- 

tér, se courroucer, — τινί, contre 
qu. RR. &. σχυδμαίνω. 
+ Ἀποσχύζομαι, Poët, m; sign. 
Ἀπο:σχυθίζω, f. ίσω, traiter à la 

manière des Scythes, qui enlèvent à 
leurs prisonniers la peau de la tête 
avec les cheveux, RR, à. Σκύθης, 
nom de peuple: ” 

᾿Ἀποσχυλάω-ὥ, f. ἥσω, et 
᾿Ἀποισχυλεύω, f. εύσω, dépouil- 

ler. KR. &. σχῦλον. 
+ Ἀποσχύλλω, f. σχυλῶ, Poét. m. 

sign. . 
Ἀπόσχωμμα, ατος (τὸ), raillerie, 

trait malin, R. de 
Ἀποισχώπτω, f. σχώψω, railler, 

lancer un trait malin, avec εἰς et 
l'ace. ou avec l'acc. seul, RR. à. 
σχώπτω. 

Ἀποσμάω-ὦ, Κὶ how, €. ἀπο- 
συ. ήχω. 

᾿Ἀπόσμηγμα; ατος (τὸ), ce qu’on 
enlève en essuyant, raclures, or- 
dures. R. de : 

Ἀποισμήχω, f σμήξω ν essuyer, 
enlever en essuyant, RR. à. σμήχω. 

Ἀποισμιχρόω-ὦὥ, f. ὥσω, et 
Ἀποισμιχρύνω, f. υνῶ , rapetis- 

ser. RR. &. σμικρός. 
Ἀποσμίλευμα, «roc(rè),incision ; 

ce qu'on a coupé ou enlevé avec un 
instrument tranchant ; rognure ; €o- 
peau. R. de 

Ἀποισμιλεύω-ὦ,, f. εύσω, couper 
ou enlever avec un scalpel ou tout 
autre instrument tranchant ; inciser, 
tailler dans le vif ; gfois tailler, polir: 
au fig. retrancher, élaguer. RR. à, 
σμιλεύω. 

᾿Ἀποσμυγῆναι; infin, aor, 2 passif 
αἱ ἀποσμύχω. 
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Ἀποισμύχω, f. σμύξω, consumer 

par le feu : au fig. consumer, faire 
dépérir,{| Zu passif, se consumer, 
être consumé par le feu, par la dou- 
leur, ete. RR, à. σμύχω. 

Amo-co6éw-& , f. now, chasser, 
mettre en fuite, dissiper, disperser : 
gfois s'enfuir. RR. &. σοδέω. 

Ἀποσόδῃησις, ews (ñ), dispersion. 
AmocoËnThpLoc, 06, ον, qui sert à 

chasser, à dissiper. 
Anocoënrhs, où (δ), celui qui 

chasse, qui dissipe. 
Ἄποσος, 06, ον, en ἐ. de phil. 

sans quantité. RR, & pris. ποσός. 
? Ἀποισοῦμαι, Lacéd. pour ἄπο- 

σεύομαι. 
Amo-c0p6w-& , f. wow, rendre 

sage ou savant. || Au passif, deve- 
nir sage ou savant ; devenir philoso- 
phe. RR. ἀπό, σοφός. 
+ Ἀποσπάδιον, ou (τὸ), Poët. lam- 

beau, dim. εἰ ἀποσπάς. 
x Ἀποσπάξιος, ος ou &, oY, Poët. 

arraché de, gén. R. ἀποσπάω. | 
οὖ Ἀποσπάδων, οντος (6), comme 
σπάδων. 

Ἀποσπάραγμα,, ατος (τὸ), lam- 
beau, morceau déchiré, R. de 

Ἀποισπαράσσω, f. άξω, déchirer, 
arracher. RR, ἀπό, σπαράσσω. 

Ἀποισπαργανόω-ὦ, f. wow, dé- 
mailloter, dépouiller de ses langes 
ou de son linceul, || du moyen, se 
dépouiller de, acc. RR. ἀ. σπαρ- 
γανόω. ΓΝ QE 
? Ἀποσπαρθάζω ou σπαρτάζω, f. 

ἄσω, palpiter, RR, &. σπαίρω. 
x Ἀποσπάς, άδος (6), Poet. arra- 

ché, déchiré, [| Subst. (à), lambeau, 
débris, reste d’une chose déchirée. 
R. ἀποσπάω. 

Ἀπόσπασμα, ατος (τὸ), morceau, 
lambeau ; fragment d’un ouvrage. 

Ἀποσπασμάτιον, ou (τὸ), petit 
lambeau; petit fragment, 

Ἀποσπασμός, au (δ), action d’ar- 
racher, déchirement, 

Ἀπόσπαστος, 06, ον, arraché, 
qui peut être arraché. 

Aro:onmdw-&, f. σπάσω, arra- 
cher, détacher ox séparer violem- 
ment, au propre et au fe. -- τί τι- 
γος ou ἀπό τινος, une chose d’une 
autre : fois châtrer, faire eunuque : 

Lgfois. sans régime , lever le camp, 
décamper, d'où par ext. se retirer 
de, gén. seul ou avec ἀπό, || Au pas- 
sif, être arraché ; s’arracher, se sé- 
parer de, gen.|| Au moyen, atti- 
rer violemment de son côté ; attirer, 
et en attirant écarter, éloigner, τί 
τινος, une chose d’une autre. RR, à. 
σπάω. 
? Ἀποσπείρω, f. σπερῶ,, semer, 

procréér. RR. ἀ, σπείρω. 
ΞἈπο:σπένδω ,.f. oneicw, verser 

en forme de libation : faire des li- 
bations : achever ou finir des liba- 
tions. RR. &. σπένδω. 
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Ἀποσπερμαίνω, f: ανῶ, procréer, 

RR. ἀ. σπερμαίνω. 
Ἀποσσπερματίζω, f (σώ, jeter sa 

semence, ἈΝ. ἀ. σπέρμα. 
Ἀποσπερματισμός,, OÙ (ὁ), perte 

de semence. 
᾿Ἀποσπερματόω-ὥ, f wow, chan- 

ger en semence. 
Ἀποσπεύδω, f. σπεύσω, dissua- 

der, empècher. RR. ἀ. σπεύδω. 
᾿Ἀπο-σπινθηρίζω, f. ἔσω, jeter des 

étincelles. RR. &. σπινθηρίζω. 
? ᾿Ἀπόσπληνος, ον (6), romarin, 

plante. RR. ἃ. σπλήν. 
Ἀποσπογγίζω, κὶ ίσω, éponger. 

RR. &. σπογγίζω. 
Aroonéyyioux, ατος (τὸ), or- 

dure enlevée avec l'éponge. 
Ἀποσπογγισμός, où (6), action 

d'éponger. 
x Ἀποσποδέω-ὦ, f fow, Comiq. 

user, épuiser, consumer. RR. ἀπό, 
σποδέω. 

ῬἈπόσπονδος, 06, ov, exclu des 
sacrifices, impie, profane : qui n'est 
pas compris dans les traités ; avec 
lequel il n’y ἃ ni trève ni traité, ir- 
réconciliable.RR. ἀ. σπονδή. 

Ἀπόσπορος, ος,ον, issu, descen- 
dant de, gén. RR. ἀ. σπορά. 

᾿Ἀποισπουδάζω, f. ἄσω, se refroi- 
dir pour, abandonner le soin de, 
gén. : qfois activement, détourner ou 
dissuader, rég. ind. au gén. RR. à. 
σπουδάζω. 
ἃ Ἀποσσεύω, Poët, p. ἀποσεύω. 
+ Ἀπόσσυτος, oc, ον, Poët. chassé ; 

mis en fuite; qui fuit οὐ qui sé- 
lance; quiest parti. R. ἀποσεύομαι. 

Arôota, pour ἀπόστηθι, impér. 
aor. 2 d'agiorayer. 

Ἀπόσταγμα,, ατος (τὸ); liqueur 
distillée ou qui tombe goutte à gout- 
te ; suintement; goutte. ἢ ἀποστάζω. ἢ 
ἃ Ἀποσταδά et ’Anootaëov, ad. 

Poët. de loin. R. ἀφίστημι. 
Ἀποστάζω, f. στάξω, distiller, 

verser goutte à goutte; égoutter, 
faire sécher ; faire couler de, —t- 
vès ou ἀπό τινος, de qe : dans le 
sens neutre, couler goutté à goutte ; 
être distillé; découler; suinter ; s’é- 
goutter ; gfais se dessécher, s'épuiser, 
tarir: au fig. émaner, découler de, 
provenir de, gén. Ἀποστάζει τῶν 
λόγων αὐτῶν χρυσός, Luc. leurs pa- 
roles distillent l'or, πὲ. ἃ πι. l'or en 
découle. RR. &. στάζω. 

Ἀποσταθμάω-ὥ, f. ἥσω, mesu- 
rer, peser. RR. &. σταθμάω. 

Ἀποστάλαγμα, ατὸς (τὸ), c. ἀπό- 
στάγμα. 

Ἀποσταλάζω, f. άξω, c. ἀπο- 
στάζω. 
ἃ Ἀποσταλάω-ὦ, Poët. πι, sign. 
? ̓ Απόσταλσις, εὡως (ἢ), émission de 

la voix. RR. ἀποστέλλω. 
Ἀπόσταλτέον, ν. α᾽ ἀποστέλλω. 
᾿Ἀπόσταξις,.εως (ἢ), ééonlement 

goutte à goutte, R. ἀποστάζω. 1 

AIO 
’Amootéc, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 

εἰ ἀφίσταμγαι. 
Ἀποστασία, ας (ἢ), défection, 

changement de parti ; £cel. aposta- 
sie. R. ἀφίστημι. 

᾿Ἀποιστασιάζω, f. &ow , changer 
de parti; Æecl. apostasier. 

᾿Ἀποστάσιον, ou (τὸ), dans ces 
phrases : Ἀποστασίου δίχη, action 
contre celui qui a abandonné sa pa- 
trie, ou contre l’affranchi qui ἃ dé- 
laissé son maître. Ἀποστασίου βι- 
6Xiov, Bibl. acte de divorce. Axo- 
στάσιον γράψαι, Hésych. faire une 
déclaration de divorce. R. ἀφίστημι. 

Ἀπόστασις, εὡς (ñ), éloignement; 
distance ; intervalle ; séparation : dé- 
part; désertion ; défection ; aposta- 
sie ; dissidence ; brouillerie ; renon- 
ciation ; désistement ; perte: er f, de 
méd. suppuration ; dégorgement ; 
évacuation; solution de continuité ; 
qfois métastase, changement d’une 
maladie en une autre: en 1. de gramm. 
ou de rhét. figure qui consiste à cou- 
per une seule idée en deux par les 
mots : gfois suppression dés particu- 
les conjonctives ? Ἔξ ἀποστάσεως, 
Plut, de loin, à distance.{| Dans un 
tout autre sens, vente au poids et à 
la livre. 

᾿Ἀποστατέον, verbal ἐ᾽ ἀφίστημιι 
et ε᾽ ἀφίσταμαι. 

"“Ἀποιστατέω-ὦ, f. how, s'absen- 
ter; être absent; déserter; passer 
dans le parti contraire ; apostasier : 
se séparer de, se tenir éloigné de, 
gén.; avoir de l'éloignement pour, 
gén. R. ἀποστάτης. 
ἃ Anoctatho, ἤρος (6), Dor. et 
Anrootétns, οὐ (6), qui s'éloigne 

ou se sépare de, gén.: transfuge ; 
déserteur ; rebelle ; traître; Æecl. a- 
postat : gfois celui qui se sépare 
d’une assemblée en protestant con- 
tre ses décisions. R. ἀφίστημι. 

Anoctattx6ç, ἡ, 6v, qui porte à 
la rébellion ; ou à l’apostasie; sédi- 
tieux, rebelle : en ἐς de med. suppura- 
tif : ent, de gramm. disjonctif. 

Ἀποστατιχῶς, adv. en insurrec- 
tion; en vrai rebelle ; séditieuse- 
ment : ex 1. de gramm. sans faire 
usage de conjonctions. 

Ἀποστάτις, ιδος (ñ), fém. d’aro- 
στάτης. 

᾿Ἀποσταυρόω-ὦ, f. wow , palis- 
sader, fermer d’une palissade : gfois 
mettre en croix. RR. &. σταυρόω. 

᾿Ἀποισταφιδόω-ὦ, f. Wow, conver- 
tir en raisin sec. RAR. &. σταφίς. 

ATo-cTayvéw-&, f. ἥσω, monter 
en épis. RR. ἀ. στάχυς. 
᾿ς Ἀποιστεγάζω, f. &cw, recouvrir, 
abriter : gfois découvrir, ôter le toit 
de, acc. ἈΝ. ἀ. στεγάζω. 

᾿Ἀποιστεγανόω-ὥ, ο. ἀποστεγνόω. 
᾿ἈἈποστέγασμα, ατος (τὸ), couver- 

ture, abri, — τινός, contre qe. 
᾿ἀποστεγνόωτ-ῶ, f. wow, fermer ; 
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hermétiquement, rendre imperméa- à 
ble : constiper. RR. &. στεγνόω. 

Ἀποιστέγω, f. στέξω, recouvrir, 
tenir à couvert, abriter, d’où au fig. 
protéger : qfois parer ou amortir ua 
coup : qfois repousser, exclure? RR. 
ἀ. στέγω. «+: 1 Eole GORE 
x Ἀπονστείδω, f. στείψω, Poët. s'en 

aller. RR. ἀ. στείόω. ci 
x Ἀποιστεινόω-ῶ, Poët, pour &ro- 

στενόω. ; 
Ἀπο:στειρόω-ὦ, Κὶ wow, rendre 

stérile. RR. ἀ. στείρα, nul 
x Ano-ctelyo, f. στείξω (aor. ἀπ- 

éctt40v), Poët. s'en aller ; retourner 
chez soi; revenir : gfois dans Le sens 
actif, ôter? RR. à. στείχω. 

Ἀποιστέλλω, f. στελῶ, envoyer; | 
᾿ ; 

députer ; charger d’une commission : 
expédier : Poët. chasser , éloigner, À 
— γῆς, d'un pays, || Au passif, être | 

envoyé, elc,: partir; mettre à la 
voile ; s’en aller, s'éloigner de , gen. 
RR. à. στέλλω. ΝῊ dd 

Ἀπο:στενόωζῶ, f. Wow, rétrécir ; 
abréger. RR. &. otevéw. 

᾿Ἀποιστένω (sans de), gémir, dé- 
plorer. RR. &. στένω. px 

# 

ῬἈποστενωτιχός, À » 

ἀποστενόω. 
΄ 

Ἀποστεπτιχός, ἤ, όν, qui se chan- 
te au moment où l'on ôte les couron- 
nes, en parlant d’une chanson de 
table. R. ἀποστέφω. RS ΟΝ, 

Ἀποστέργω, f. στέρξω, se dé! 
goûter de, renoncer à, prendre en. 
aversion, acc. : qfois endurer, sup-. 
porter ἢ RR. &. στέργω. SR 

der, rendre solide, RR. &. στερεόω.. 
᾿Ἀποστερέω-ῶ, f. ἥσω, priver, 

rer, rég. ind. au gén. qfois à l'ace. 
Poët. manquer, avec l'acc. Τὸ aug! 
μ᾽ ἀποστερεῖ, Eurip. la certi 
me manque. || 4u passif, être pri 
dépouillé : être ôté, ravi. Aneote… 
ρημένος μισθός, Bibl. salaire re, 

frustrer, dépouiller, arracher, sépa: ù 

᾿Ἀποστέρησις, εὡς (ὃ), privatior 
usurpation. R. ἀποστερέω. 

Ἀποστερητέον, υ. αἰ ἀποστερέ 
᾿Ἀποστερητής, οὗ (6), spoli 

ravisseur. à 
Ἀποστερητιχός, À » ὄν; PrOPI 

dépouiller, à frustrer, à priver. | 
Ἀποστερητρίς, ίδος (ñ), 

᾽ ἀποστερητής. 
Ἀπο:στερίζω, f. ίσω, et 
Ἀποιστερίσχω, στερήσω, CO 

ἀποστερέω. 
ΪἈποιστέρομαι, même sign. | 
᾿Ἀποιστεφανόω-ῶ, f. wow, ter 

couronne, — τινά, à qn. || 4u m0ÿ+ 
ôter sa couronne. ΒΒ, à. στεφᾶ" 

᾿Ἀποστεφάνωσις, εὡς (ñ), : 
du préc. s 

᾿Ἀποισστέφω, καὶ στέψω, €: 
στεφανόω. fi 

ï 

NO, PM A ES 

ὅν, qui ἃ la à 
propriété de resserrer, d’abréger. R. | 

Ἀποιστερεόω-ῶ, f: wow, consoli 1 
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. ἸἈποστηθίζω, Καὶ ίσω, parler d’a- 
bondance, improviser, 2, à m. par- 
ler du cœur. RR. &. στῆθος. j 
οἈπόστημα , ατος (τὸ), éloigne- 

ment, distance, espace, intervalle : 
« lieu écarté, retraite : ex ὦ, de méd. 
. apostume, abcès. R. ἀφίστημι. 
ο΄ Ἀποστημοατίας, ou (δ), malade 
- d’un abcès. R. ἀπόστημα. 
 ? ᾿Ἀποστηματίζω, f. ίσω, s'arrêter 
ou se tenir à distance. 

Ἀποστηματικός, ἤ, ὄν, d’abcès , 
… d’apostume ; malade d’un abcès : en 
- 4, de gramm. qui marque séparation, 
—._“Arootngärtiov, ou (τὸ); petit ab- 
9 4 cès, | 

“ Ἀποστηματώδης, N6, ες, qui est 
> de la nature d’un abcès. 
τς Ἀποστῆναι, in/finit, aor. 2 d’&- 

ίσταμα.. ς᾽ 
᾿ς Ἀποστήριγμα, ατος (τὸ), étai, 

… appui:en t. de med. compresse, ban- 
. dage: gfois flux des humeurs. R. de 

… Ἀποστηρίζω, f ίξω, appuyer, 
ayer : dans le sens neutre, se jeter 
:se porter avec violence, ex parl. 
s humeurs qui se jettent sur un 
embre, etc. || Au moyen, appuyer, 
- τί, quelque chose, — τινί ou εἴς 
, sur 46. RR. ἀπό, στηρίζω. 
Ἀποστήριξις, εως (ἢ), action d’ap- 

uyer, d'étayer : en 1. de méd. flux 
4 retour violent des humeurs. 
᾿ Ἀποστῆσα!, inf.aor.1 α᾽ ἀφίστημι. 
+2 ποστιθήῆς, ἧς, ἐς, Poët, qui 5᾽6- 
rte du chemin. R. ἀποστείδω. 
᾿Ἀποστιλδόω-ὦ, f. wow, faire 

liller ; polir. RR. ἀπό, στιλδόω. 
 Ἀποστίλθω, f. στίλψω, briller, 
luire : Poët, faire briller, faire lui- 

Το. RR. &. oti\6w. 
… Ἀπόστιλψις, εὡς (ἢ), éclat, lueur. 

ο΄ Ἀποιστλεγγίζω, καὶ ίσω, brosser, 
riller, |} “1 moyen, se brosser, es- 

er la poussière dont on est cou- 
rt, RR. ἀ. στλεγγίζω. 
᾿Ἀποστλέγγισμα,, ατος (τὸ), raclu- 
ordure qui tombe sous l’étrille 

4 sous la brosse. 
οστολεύς, éwç (δ), intendant 

la marine, chargé de surveiller 
les expeditions. R. ἀποστέλλω. 

᾿ Ἀποστολή, ἧς (ἡ), envoi, mission; 
νυ ou départ par mer ; £ccl. 

4 

>= 

ποστολιχός, ñ, ὄν, d'envoyé ; 
apostolique. 

Ἀποστολιμαῖος, & ον, qu'on en- 
ie, qu’on expédie. 

πόστολος, 06 ; ον, ENVOYÉ, EXpé- 
qui part pour une expédition 

put en part, d’un vaisseau.||Subst. 
» envoyé, député, chargé d’une 
ssion ; Æccl. apôtre :ent. de droit, 

de renvoi d’un tribunal de- 
un autre; gfois commandant 
expédition navale : /e plus sou- 
expédition navale, flotte, esca- 
convoi; ou méme expédition 

conque ; armée qui va en expé- 

7 
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dition; envoi d’une colonie, |] 4u 
neutre, ᾿Ἀπόστολον, au (τὸ), 5. ent, 
πλοῖον, bâtiment de transport. R. 
ἀποστέλλω. 

Ano-crouatito , f. ίσω , réciter 
de vive voix, débiter par cœur ; dic- 
ter : gfois répondre : Bibl. faire par- 
ler. RR. ἀπό, στόμα. 

Ἀποστομίζω, γ᾽ ίσω, comme ἀπο- 
στομόω,, ou q{ois p. ἀποστοματίζω. 

Ἀποιστομόω-ὦ, ζώσω, avec l’acc. 
fermer la bouche à quelqu'un : bou- 
cher, obstruer : émousser : gfois dé- 
boucher, ouvrir. RR, &. στομόω. 

Ἀποστόμωσις, ews (À), action de 
fermer, de boucher, d'émousser : 
gfois action de déboucher. 

ATOGTOPYOS ,ος; ον; Qui n’a point 
d'affection; odieux. RR. ἀ. στέργω. 

ZATO-GTOPÉVVUUL, f. στορέσω, c. 
ἀποστρώννυμι- 

᾿Ἀποιστραγγαλίζω, f {ow, étran- 
gler. RR. à. στραγγαλίζω. 

᾿Ἀπιοστραχίζω, f. ίσω, condam- 
ner par l’ostracisme, exiler. RR, &. 
ὀστραχίζω. " 

᾿Ἀπισστραχόω-ὦ, f. ὥσω, durcir 
en forme de croûte solide. RR, ἀ. 
ὀστραχόω. 

χα Ἀποιστράπτω, f. στράψω, Poët, 
pour ἀποαστράπτω. 

Ἀποστρατεία, ας (À), usite seule- 
ment au gén. Ἀποστρατείας δίχη, 
action contre celui qui manque au 
service militaire. R. de 

Ἀπο:στρατεύω, f. εὔσω, ou mieux 
᾿Ἀποιστρατεύομαι, f. εύσομαι, se re- 
tirer du service; prendre son con- 
gé. RR. ἀ. στρατεύω. 

ἸἈποστράτηγος, ou (δ), ex-géné- 
ral, ou chez les Romains, ex-préteur. 
RR. à. στρατηγός. 

᾿Ἀποιστρατοπεδεύω, f: εύσω, dé- 
camper ; camper séparément, — τι- 
νός, de qn. RR. ἀ. στρατοπεδεύω. 

Ἀποιστρεόλόω-ὥ, f. wow, tortu- 
rer; tourmenter. RR. &. στρεύλόω. 

Ἀποστρεπτιχός, À ; 0Y, propre à 
détourner. R. de 

᾿Ἀποιστρέφω, f. στρέψω, détour- 
ner, tourner d’un autre côté; faire 
reculer, éloigner, d'où qfois repous- 
ser, dégoûter : g/fois déformer, ren- 
dre difforme : au fig. dissuader; 
pervertir; ramener à d’autres senti- 
ments : dans le sens neutre, s'en al- 
ler ou se détourner, — τινός où ἀπό 
τινος, d’une chose, ---εἴς τι, pour se 
tourner vers une autre.[| 4 passif, 
être détourné, dissuadé, etc. [| Au 
moyen. mixte ( f. ἀποστρέψομαι, 
aor, ἀπεστράφην), se tourner ou 
se détourner vers, avec πρός et 
l'acc. Plus souvent, se détourner de, 
d'où par ext. avoir de l'aversion, 
éviter, haïr, avec l’acc. RR. ἀπό, 
στρέφω. 
+ Ἀποστρέψασχε, Poët. pour ἀπ- 

ἔστρεψε, 3 p. 5. aor. 1 du préc. 
Ἀποστροφή, ἧς (ñ), action de 
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détourner ou d’éloigner : action de 
se détourner ou de s'éloigner, chan- 
gement de parti, défection : action 
de repousser, d’éloigner de soi, 
d'où par ext. aversion, dégoût, ré- 
pugnance : g/ois action de se tour- 
ner vers qn, refuge, recours, invo- 
cation, ou simplement, interpella- 
tion; en ft. μ᾿ rhet. apostrophe, 
igure oratoire. 

Ἀποστροφία, ας (ñ), qui détourne 
du vice, épith. de Vénus. 

᾿Ἀπόστροφος, 06, ὃν,. qui se dé- 
tourne ; qu'on voit par derrière : 
qui est de travers, tors, contrefait : 
qui éprouve ou qui inspire de l’a- 
version; dégoütant, odieux ; qui a 
horreur de, gén. || Subst. (ἢ), air 
que le chœur chantait en se tour- 
nant vers les spectateurs : ex f. de 
gramm. apostrophe, signe d'élision. 

ATO-CTOWVYUL, f: στρώσω, dé- 
bâter, desseller, RR. &. στρώννυρι. 

Ἀπο-:στυγέω-ὦ, f. στυγήσω (aor. 
ἀπέστυξα ou ἀπέστυγον), abhorrer, 
hair. RR. ἀ. στυγέω. 

Ἀποστύγησις, εὡς (ñ), haine, 
aversion, 

Ἀποιστυπάζω, f. ἄσω, chasser à 
coups de bâton. RR. &. στυπάζω. 
ἃ Ἀποιστυφελίζω, f. ίξω, P. chas- 

ser, repousser avec violences re- 
pousser ou séparer de, reg. ind. au 
gén. RR. à. στυφελίζω. 

Ano-cTÜpw, f. στύψω, resserrer, 
constiper : g/ois émousser, RR, &. 
στύφω. 
, Ἀποστῶ, ἧς, ἤ, subj, aor, 2 αἱ ἀφ- 
ίσταμαι. ᾿ 

Ἀπο-συχάζω, f. ἄσω, cueillir des 
figues en choisissant les plus mûres, 
ou qfois simplement manger des fi- 
gues : au fig. examiner, choisir avec 
soin. RR. &. συχῆ. 
? Ano-cuxitw, f. (σώ, même sign. 
Ἀποισυλάω-ὥ, f. how, piller, ra- 

vir : enlever ou ôter, — τί τινος, qe 
à qn : dépouiller, priver, — τινά τι 
ou τινά τινος, qn de qe.|[| 44 passif, 
être pillé, enlevé : être depouillé de, 
acc. RR. à. συλάω. 

Ἀποσύλησις, εωὡς (ἢ), pillage. 
᾿Ἀποσυμ.δαίνω, f. θήσομαι, ne 

pas arriver ; cesser d’avoir lieu. RR. 
ἀ. σύν, βαίνω. 
ἱ Ἀποσυμ:δολάω-ῶὥ, f fow, Gloss. 

se rencontrer. RR. &. συμδολή. 
᾿ΑἈποσυμιδουλεύω, f. εύσω, dé- 

conseiller, dissuader. RR. &. σύν, 
βουλεύω. 
+'Aroouv-dyw, f. ἄξω (aor. ἀπο- 

συνήγαγον, etc), Bibl. désunir, sé- 
parer, et par ext. délivrer, guérir, 
— τινὰ ἀπὸ τῆς «λέπρας, quelqu'un 
de la lèpre. RR. ἀ. σύν, ἄγω. 

᾿Ἀποσυνάγωγος, ος, ον, Eccl. 
chassé de la synagogue; qui n’en fait 
point ou n’en fait plus partie RR, 
ἀ. συναγωγή. 

Anocûvaxtoc, ος, Οὐ, Œccl, re- 
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tranché du nombre des fidèles; ex- 
communié, RR, ἀ. σύναξις. 

᾿Ἀποσυνεργέω-ὥ, f: ἥσω, ne pas 
coopérer. RR. &. συνεργέω. 

Aroovviornut, Κὶ στήσω, recom- 
mander, présenter : gfois décompo- 
ser, détruire ἢ RR. ἀ. σύν, ἵστημι. 

Ἀποσυν-τίθημι, f θήσω, décom- 
poser, défaire. RR. &. σύν, τίθημι, 

Arocupryyéw-&, f. wow, creu- 
ser ou évider en forme de flûte ; ren- 
dre fistuleux : rassembler dans un 
canal fistuleux. RR. ἀ. σύριγξ. 

Ἀποσυρίζω ou Att. συρίττω, 

[ &w, sifller : act. chasser à coups 
de sifflets. [| Au passif, ètre sifflé : 
qlois ètre joué sur la flûte, résonner 
comme un air de flûte pastorale. 
RR. ἀ. συρίζω. 

Ἀπόσυρμα, ατος (τὸ), ce qu'on ἃ 
ôté, arraché, dépouillé, enlevé en 
écorchant ; écorchdre. R. de 

Ἀποσύρω, f. συρῶ, arraeher, 
entrainer ; racler, écorcher ; enlever 
en écorchant. RR. ἀ. σύρω. 

Ἀποσυ-σχευάζω, f. how, piller. 
RR. ἀ. σύν, σχευάζω. 

Ἀποσυσισιτέω-ῶ, f. ἡδώ, s'ab- 
senter de la table commune. RR. &. 
σύσσιτος. | 

Aocüotaous, εὡς (ñ), décompo- 
sition , dissolution, destruction. R. 
ἀποσυνίστημι. 
? Ἀπόσντος, ος, ον ,) voyez ἀπόσ- 

συτος. 
? Ἀπόσφαγμα, ατος (τὸ), sang d’un 

animal égorgé. Foy. ὑπόσφαγμα. 
Ἀποισφάζω ou Att. Ἀποισφάττω, 

σφάξω, égorger, RR. à. σφάζω. 
Aro-coxpiéw, f. ίσω, renvoyer 

la balle : au fig. rétorquer, RR. à. 
σφαιρίζω. 

᾿Ἀποσφαίρισις, εὡς (à), action de 
renvoyer la balle. 

Ἀποισφαιρόω-ὦ, f. Wow, arron- 
dir en forme de globe, de boule.RR. 
à. σφαιρόω. 

᾿Ἀποσφαχελίζω, f. ίσω, attaquer 
du sphacèle, sorte de carie sèche; 
gangrener , carier, dessécher , faire 
mourir ur membre, etc. : dans le 
sens neutre, se dessécher, se gan- 
grener. RR. ἀ, σφαχελίζω. 

᾿Ἀποσφαχέλισις, eus (ἢ), et 
᾿Ἀποσφαχελισμός, où. (6), spha- 

cèle ou gangrène sèche. 
Ἀποσφαλῆναι, inf. aor. pass. de 
Ἀποσφάλλω, f. σφαλῶ, renver- 

ser, supplanter : induire en erreur, 
tromper, égarer: frustrer, déjouer : 
faire tomber de, priver de, frustrer 
de, rég. ind. au gén.|| Au passif, ètre 
frustré ou privé de, gén, Ἀποσφα- 
λεὶς ἐλπίδος, Eurip. frustré dans son 
espérance. Ἀποσφαλήναι φρενῶν, 
Eschyl. ètre privé de sa raison, per- 
dre l'esprit. Ἀποσφάλλεσθαι εἴς τι, 
Plut, tomber dans une erreur où 
dans une faute. RR. &. σφάλλω. 

Ἀποσφαλμέω-ῶ, f. ἥσω, faire 

ATIO 
un faux pas, trébucher. RR. &. 
σφάλμα. 
+ Ἀποσφάξ', ἄγος (6, ἧ, τὸ), Poët. 

fendu, ouvert en précipice. R.de 
"᾿Ἀποισφάττω; Alt, p. ἀποσφάζω. 
Ἀποισφενδονάω-ὦ, f ἥσω, lan- 

cer avec la fronde ou comme avec 
la fronde. RR, &, “φενδονάω. 
? Ano-cpevdovéw-&, πὶ, sign. 
Ἀποσφενδόνητος, 06, OV, r'epous- 

sé à coups de fronde, 
᾿Ἀποισφενδονίζω, f: (ow, ὁ. ἀπο- 

σφενδονάω. 
Ἀποσφηχόω-ὥ, f wow, déta- 

cher, d'esserrer. RR. &. σφηχόω. 
Ἀποσφῆλαι, inf. aor, 1 d'&ro- 

σφάλλω. 
+ Ἀποσφήλωσις, ewc (ñ), GE. man- 

que de réussite. RR. &. σφηλός. 
Ἀποισφηνόω-ῶ, f. ὥσω, amincir 

en forme de coin, RR. &. σφηνόῳ. 
Ano-colyyw, Καὶ σφίγξω, serrer, 

rétrécir, étrangler. RR. &. σφίγγω. 
᾿Ἀπόσφιγξις, εὡς (ἢ), resserre- 

ment, étranglement. 
: Ἀποσφραγίζω, f. ίσω, cacheter, 

sceller ; par ext. enfermer avec soin : 
gfois décacheter ἢ || 4u moy. enfer- 
mer ou garder précieusement pour 
son usage. RR. &. σφραγίζω. 

᾿Ἀποσφράγισμαᾶ, SCEAU, seing. 
Ἀποσφραγιστήῆς, οὔ (6), celui 

qui scelle de son sceau. 
Arooppaivw, f. ανῶ, réjouir l’o- 

dorat, — τινά, de quelqu'un. || 4x 
moyen mitte (fut. ἀπιοσφρήσομιαι 
aor. ἀπωσφράνθην, etc.), avoir l’o- 
deur de, gén. RR. à. ὀσφραίνομαι. 

Ἀποσχάζω, f. σχάσω, inciser, 
scarifier ; saigner. RR. &. σχάζω. 

Ἀποισχαλιδόω-ὦ, f. Wow, 585- 
pendre ou attacher à des pieux Les 
toiles qu'on tend pour la chasse. 
RR..&4. σχαλιδόω. 

Ἀποσχαλιδώματα, ὧν (τὰ), pieux 
fourchus pour tendre les filets. 

Ἀπόσχασις, εὡς (ἢ), Scarifica- 
tion ; saignée. R. de 

2 ΄ A Ἀποσχάω, f. σχάσω, comme &ro- 
du. 

Ἀποισχεδιάζω, f. ἀσώ, faire à la 
hâte; ébaucher; improviser, ΒΒ. 
ἀπό, σχεδιάζω. 

Ἀποσχεῖν, inf. aor. 2 α᾽ ἀπέχω. 
᾿Ἀποσχέσθαι, infin. aor. 2 α᾽ ἀπ- 

έχομαι, moyen α᾽ ἀπέχω. 
Ἀπόσχεσις, εὡς (ἢ), abstinence, 

privation. R. ἀπέχομαι. 
Ἀποισχετλιάζω, 6. δχετλιάζω. 
Ἀπο-σχηματίζω, f: ίσω, transfor- 

mer,—etç τι, en quelque chose. RR. 
ἀπό, σχηματίζω. 

Ἀποσχήσω, fut. ε᾽ ἀπέχω. 
Ἀπο"σχίζω, f: σχίσω, fendre, dé- 

chirer ; arracher ; séparer par force : 
gfois interrompre. Ἀποσχίσαι τί 
τινος, arracher une chose d’une au- 
tre. ἈΝ. &. σχίζω. 

Ἀποσχίς, ίδος (ñ), fragment, es- 
quille d’un os cassé, 

ἌΠΟ ὦ 
Ἀπόσχισις, ewc (ἢ), action de fen- 

dre, d’arracher, dé déchirer. R. ἀπὸ- 
σχίζω. πεν 

Ἀπόσχισμα, ατος (τὸ), morceau 
arraché, lambéau. dd A 
ἢ Ἀποσχιστής, OÙ , celui qui 

fend, que déchire, qu δι" 
Ἀπο:σχοινίζω, f: {ow,séparer ἃ 

moyen d'une corde tendue : au fig. 
séparer, exclure. RR. &. σχοῖνος. 

Ἀποισχολάζω, f. ἄσω, employer 
ses loisirs, vaquer à, s’occupér de, 
se livrer à, dat. seul ou avec ἐν : étu= Ὁ 
dier, se livrer à l'étude, prendre des | 
leçons, — παρά τινί, chez qn. RR, 
ἀ. σχολάζω. : “PP 

Ἀπόσχολος, 06, ον, qui fuit l’oisi- 
veté ou les écoles. RR. &. σχολή. ὁ 

ἸἈποσώζω, f. σώσω, sauver, ra- 
mener sain et sauf; conduire en 
lieu de sûreté. RR. &. σώζω. 
? Ἀποσωρεύω, comme σωρεύω. 
Ἀποταγή, ἧς (ἢ), 6. ἀπόταξις. ὁ 
᾿Αποιταγηνίζω, €. ἀποτηγανίζιο., , 
᾿Ἀπόταγμα, ατὸς (τὸ), interdics . 

tion, défense. R. ἀποτάσσω. à ἢ 
Ἀποτάδην, ade. au long, longue: | 

ment : avec véhémence, avec forcé, . 
R. ἀποτείνω. AUTO ("TES 

Ἀποταθῆναι, infin, aor. ἃ passif 
εἰ ἀποτείνω. RAS JT | 

᾿Ἀποταχῆναι; inf. 'aor, ἃ pa 
ἀ᾽ ἀποτήχω. αι ἢ 
1 Ἀποταχτισταί, ὧν (ot), Wéol. | 

ceux qui renoncent. R. ἀποτάσσω. | 
Ἀπόταχτος, 06, ον; mis de côté, | 

mis en réserve : réservé, destiné :\ 
qfois réglé, mesuré : qfois défendu 
interdit, RATES 
? Ἀποταμεῖον, ou (τὸ), c. ταμεῖον. 
Ἀπονταμειόομαι-οῦμοι, el 
“Ἀποταμιεύομαι, f. εὐσομαι, 

rer, garder, tenir ia BR. 
ἀπό, ταμιεύω. ον, τ. 

ΪἈποταμιευτής, οὔ (6), celui qui. 
garde, qui met en réserve. M 
1 Ἀποιταμιεύω, ©, ἀποταμιεύο! 
+ Ἀποτάμνω, Ton. p. ἀποτέμνι 
x Ἀποιτανύω, lon. p, ἀποτείνι 
AnôtaËts, εὡς οὐ, séparation en 

plusieurs classes: renonciätion ; ἅ- 
dieu. R. ἀποτάσσω.. D ΨΩ 

᾿Ἀπότασις, ewc (ἢ), extension, al=w 
longement : gfois but οἱ intention 
d'un ouvrage. R. ἀποτείνω.  " 

Ἀποτάσσω, f. τάξω, mettr 
art; séparer, distinguér ; | classer, 
rte je er ms an- 
er, disposer ; mettre et de 
ataille ; poster, placer dans tel « 

tel poste; assigner, désigner, desti= 
ner, promettre : gfois interdires. 
défendre? || 4x moyen, dire adi 
prendre congé de, ou au fig. renom, 
cer à, dat. RR. &. τάσξδω. τ΄ 

Ἀπόταυρος, 06, ον; qu'on tient 
éloignée du taureau, ex par 
d'une vache, RR. &. ταῦρος, 

Amo-Tavo6w-&, f: Sow, Chan 
en taureau ? || Au passif, Amon 

O8: ἢ 

nr Qu 
orare 

- τὰς τς 2 σους --. 



: ἈΠΟ | 
ὔσϑαι δέργμα, ÆEurip. lancer un 
gard farouche, — τινί, à qn. 

… Ἀπόταφος, 06, OV, μὴ de la sé- 
pulture : gfois ensevel à part. RR. 
ἀ. τάφος. ὌΡΕΙ 
… Ἀποτάφρευσις, wc (ñ), fortifica- 
lion, action de fortifier par un fossé, 
jar un retranchement. R. 

᾿ς Ἀποταφρεύω, ἢ εύσω, fortifier 
d'un fossé et d’un retranchement. 
AR. &. ταφρεύωῳ. . #6 
- Anorenvat, énf. aor. 1 passif 
“Δ᾽ ἀποτίθημι. 
κ Ἀποτεθνειώς, gr. ὥτος OU ότος, 
lon. pour ; 

À Ἀποτεθνεώς, ὥσα, 66, gen. ὦτος, 
Ait. pour ἀποτεθνηχώς, part, parf. 
εἰ ἀποθνήσκω. | 

᾿ς Ἀποτεθρυμι LÉVOS ; Ἢν» OV» Part 
parf. passif α᾽ ἀποθρύπτω." 

ϑκποιτείνω, f. τενῶ, 1° étendre, 
longer, prolonger : 2° continuer ow 

rsuivre avec ardeur : 30 dans le 
sens neutre, continuer, se prolonger. 

το Ἀποτεῖναι τὼ πόδε, Luc. étendre 
jambes. Ἀχριδῶς ἀποτεταμένα 
γραμμαῖς, Luc. dessins dont les 

es sont parfaitement droites. 
ποτεινόμενος πότος, Luc. orgie 
di se prolonge. Amoteivety τὸν λό- 
W, ou gfois sans régime, Ἀποτεί- 
ν, Plat. allonger ou prolonger son 
cours.||2° Ἀποτείνειν τὴν ὁδόν, ou 
iplement ἀποτείνειν, Luc.poursui- 
son chemin. || 3° ᾿Ἀποτείνει ὁ 
ὃς, Plat. le son se rélonge, 
τέτεινον μαχόμενοι, Plat, ils 
linuaient de se battre, . 

Au pass. Ἀποτείνομαι, Κὶ ταθή-: 
Las, fous les sens correspondants 
ceux de l'actif. 
dumoyen, ᾿Ἀποτείνομαι, Κ΄ τε- “ἡ 

xéhémence; discourir longuement 
ec force ; g/ois invectiver, Ἀπο- 
σθαι ὑπὲρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης, 
soutenir avec force son opi- 

οτείνασθαι εἴς τινα, Cal 
τινα, Bas. invectiver contre 

u'un ou lui parler avec force, 
ἀ, τείνῳ. 
ποιτειχίζω, f ίσω, fermer ou 

xcepter par un mur, par un re- 
nchement ; bloquer, entourer de 
onvallations, ou au contraire 

murer, fortifier : au fig. élever com- 
rempart, comme un abri 

ontre, avec ἀπό et le gén. : qfois 
démolir, démanteler? RR. &. vet- 

 Anorelytoic, εὡως (à), fortification 
ur intercepter un passage, pour 

“ennemi ou pour bloquer 
δὲ gfois démantelement d’une 

τοτείχισμα, ατος (τὸ), rempart 
Pour intercepter un passage ; 

ur de circonvallation. 
᾿ [Ἀποτειχιστέον, v. αἱ ἀπότειχίζω. 

κχμαίρομαι, f ἀαροῦμαι, 

, parler avec contention, avec | 

ἈΠῸ 
conjecturer, induire. RR. &. τεχμαί- 
ρομαι. 

Ἀπο"τεχνόω-δ), f: ὥσω, priver de 
ses enfants. RR. ἀ. Téxvoy. 

_ PAnotéketoc, 06, ον, qui ἃ passé 
par les grands emplois. RR. ἀ. τέλος. 

perfectionner, parfaire : gfois con- 
sacrer, initier; Ecc/. baptiser. RR. 
ἃ. τελειόω. 
 Ἀποτέλεσις, εὡς (ἢ), achèvement, 

exécution ; réalisation. R. ἀποτελέω. 
. Ἀποτέλεσμα, ατος (τὸ), effet, ré- 
sultat, événement, issue : influence 
des astres. 

Ἀποτελεσματιχός, À, ὄν, qui à de 
l'influence, efficace : relatif à l’in- 
fluence des astres. Ἢ ἀποτελεσματι- 
χή (s. ent. τέχνη), l'astrologie judi- 
ciaire. Οἱ ἀποτελεσματιχοί, les as- 
trologues. 

᾿Ἀποτελεσματιχῶς, adv, du préc. 
+’Anotelecuatoypapiæ, ac (ἢ), 

Weol. horoscope. RR. ἀποτέλεσμα, 
γράφω. 
+ Ἀποτελεσματολόγος, ou(6), Véol, 

tireur d’horoscopes. RR. ἀποτ. λέγω. 
. ? Ἀποτελεσμός, où (ὁ), δ. ἀποτέ- 
λεσμα. 

Ἀποτελεστιχός, ἤ, ὄν, efficace: 
avec le gén. productif, qui effectue, 
qui produit. R. ἀποτελέω. 

᾿Ἀποιτελευτάῳ-ῶὥ, f. how, mettre 
à fin, terminer; dans le sens neu- 
tre, finir, se términéer, aboutir : gfois 
mourir. RR. &. τελευτάω. 

'᾿ῬἈποτελεύτησις, Ets (ἢ), terme, 
issue, résultat, 

Ἀπο-τελέω-ῶ, f: τελέσω, 1° ache- 
ver, parfaire, accomplir, consom- 
mer : 2° effectuer, produire: 3° ac- 
uitter, payer; au fig. s'acquitter 
e, aa: 19 ᾿Ἀποτελεῖν βουλήσεις, 

Plat. accomplir ou exécuter les vo- 
lontés. ᾿Ἀποτετελεσμένος ἀνήρ, 
Xén, homme fait. Ἀποτετελεσμένος 
ἐπίτροπος, Xén. intendant parfait, 
accompli. |] 2° Ἀποτελεῖν τὴν μα- 
νίαν, Lex. produire ou faire naitre 
la folie, ᾿ΑἈποτελεῖν χαρπόν, Lex. 
produire des fruits. Ἀμείνους τοὺς 
ἄνδρας ἀποτελεῖν, Plat. rendre les 
hommes meilleurs. [| 5° Ἀποτελεῖν 
τινι τὰ δίχαια, Xén. rendre à quel- 
qu'un ce qui lui appartient. Ἀποτε- 
λεῖν εὐχάς, Xéen. s'acquitter d'un 
vœu. RR. &. τελέω. 
? Ἀποιτελματίζω, f: {ow, changer 

en marais. RR. &. τέλμα. 
ἂἈπο:τέμνω, Καὶ τεμῶ, Couper, re- 

trancher, amputer, rogner : enlever, 
ôter, séparer, exclure. x Βοῦς ἀπο- 
τάμνειν (pour ἀπτοτέμνειν), Hom. sé- 
parer des bœufs du troupeau. || 44 
moyen, couper sa part de, prendre 
pour soi, s'approprier, avec l’acc. ou 
très-souvent avec le gén. (sous-ent, 
μέρος), retrancher de, prendre une 
partie de, er parlant d'un territoire 

| que l'on démembre : avec l'acc, sé- 

Ἀπο:τελειόω-ὦ, f. ὥσω, achever, 
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parer par une ligne de démarca-, 
tion : gfois consacrer aux dieux we 
bois, un territoire dont on interdit 

| l'accès aux profanes : qfois inter- 
cepter, fermer, empêcher de passer. 
RR.&. tTéuvw. . 

Anôteërc, ewc (ἢ), enfantement. 
R. ἀποτίχτω." 

᾿Ἀποιτερματίζω, καὶ ίσω, détermi- 
ner, définir; séparer entièrement ; 
éliminer, exclure.[| 4x moy. diriger 
ses yeux ou son attention, --- εἰς où 
πρός τι, Vers qe. RR. ἀπό, τέρμα. 

Ἀποτερματισμός, où (6), déter- 
mination, limitation. 
? Ano-repuitw, f. {ow, comme ἄπο- 

τερματίζω. 
Τ Ἀπότερος, à , ον, lisez ἀπώτερος. 
+ Ἀποτέρω, adv. lisez ἀπωτέρω. 
, Ἀποτέταγμαι, parf. pass, α᾽ἀπο- 

τάσσω. 
᾿Ἀποτέταμαι; parf. passif α ἀπο- 

τείνω. 
᾿λποτέτευγμαι, parf. pass. εἰ ἀπο- 

τυγχάνω. 
, Ἀποτέτμημαι, parf. pass. d'äro- 

τέμνω. 
Ἀπότευγμα, ατος (τὸ), échec, re- 

vers, mauvais succès, perte, refus 
qu'on essuie, R. ἀποτυγχάνω. 

᾿Ἀποτευχτιχός, Ÿ, 6V, Qui n’a point 
de bonheur; qui ne réussit pas. 

᾿Ἀπότευξις, εὡς (ἡ), mauvais suc- 
cès ; refus qu'on éprouve; perte, 
échec, revers. 

_ Ano-tepp6w-6, f. bou, réduire 
en cendres. ΒΒ. ἀπό, τεφρόω. 

᾿Ἀποιτηγανίζω, ficw, frire, faire 
frire. RR. &. τηγανίζω. 

Ἀποτήχω, Καὶ τήξω, fondre, li- 
quéfier; consumer, fairé dépérir. 
RR. à. τήχω. 
ἃ Ἀποτῆλε, ἀν, Poët. loïn : avec 

le gén. lom de. RR. &. τῆλε. 
x Anothliotoc,n, OV, Poët. très- 

éloigné, le plus éloigné. R. ἀποτῆλε. 
+ ̓ Αποτηλίτων, /. ἀποτηλίστων. 
x Ἀποτηλόθι, adv. Poët. et 
x Ἀποτηλοῦ, ad. P. p. ἀποτῆλε. 
Ἀπότηξις, εὡς (ἦν aetion de fon- 

dre, de liquéfier ; fonte, écoulement : 
gfois dépérissement ἢ Ἀ. ἀποτήκχω. 

Ano-Tnpéw-&, f. ἥσω, attendre. 
RR. à. τηρέω. 
ἃ ᾿Ἀποτίδατος, Πον.Ρ. ἀπρόσθατος. 
᾿Ἀποιτίθημι, f ἀποθήσω.,,. ou 

mieux au moyen, Ἀποιτίθεμαι, f: θή- 
douar (aor. ἀπεθηχάμην ou ἀπεθέ- 
μὴν, efc.), το déposer, mettre bas ; 
au fig. renoncer à, se dépouiller de, 
abdiquer : 2° déposer ses registres, 
rendre ses comptes : 3° exposer ur 
enfant : 4° mettre en réserve, mettre 
de côté, réserver, différer: 59 replacer, 
remettre en place : 6° reporter sur. {| 
19 ᾿Ἀποτίθεσθαι τὰς φαρέτρας, He- 
rodt. mettre bas les carquois,— τὴν 
ὀργήν, Dém. laisser calmer sa cole- 
re, — τὴν ἀρχήν, Ath. abdiquer une 
magistrature.|| 2° “Ὅπως οἱ λόγοι εἰς 
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τοὺς πρυτάνεις ἀποτεθεῖεν, Plut, 
que les comptes fussent rendus de- 
vant les prytanes. || 3° Ἀποτίθεσθαι 
τὰ γιγνόμενα, Aristt,. exposer les 
enfants nouveau-nés. || 4° Ἀποτίθε- 
σθαι σῖτον, τροφήν, Lex. mettre en 
réserve du blé, de la nourriture, 
Ἀποτίθεσο εἰς ἀγγεῖον, Diosc. ser- 
rez-le dans un vase, Ἀποτίθεδθαι 
εἰς τὴν ἑξῆς νύχτα, Χμ. réserver 
pour la nuit suivante, || 5° Ἀποτί- 
ὕεσθαι τὰ ἔντερα εἰς τὴν οἰχείαν 
χώραν, Gal. remettre les entrailles 
à leur place. || 6° Τὰς δωρεὰς εἰς 

ἀξιολογωτέρους ἀπόθεσθε, Lex. re- 
portez vos bienfaits sur des hommes 
plus dignes. ) 

Au passif, Ἀποτίθεμαι, f. ἀπο- 
τεθήσομαι (aor. ἀπετέθην), être dé- 
posé, mis en réserve, ef tous les 
sens correspondants à ceux de l'ac- 
tif et du moyen. RR. ἀπό, τίθημι. 

Ano-tixtw, f τέξομαι, enfanter, 

mettre au monde. RR. ἀ, τίχτω. 
Ἀποτίλω, f. τιλῶ, épiler, arra- 

cher brin à brin. RR. &. τίλλω. 
Arotiuata, ὧν (τὰ), plumes ou 

poils arrachés brin à brin. 
Ἀποτιμάω-ῶ, Κ᾿ ἥσω, cesser d’ho- 

norer ou d'estimer ; regarder ou trai- 
ter avec mépris : ex terme de droit, 
hypothéquer un bien après estima- 
tion. || 4u moyen, prendre pour 
hypothèque; faire l'estimation d'un 
bien offert pour hypothèque : gfois 
évaluer l'avantage d'être débarrassé 
d’une chose, comme dans cette phrase: 
Οἱ ἄνθρωποι αἰσχροὶ εἶναι πολλοῦ 
ἀποτιμῶνται, Hipp.les hommes don- 
neraient beaucoup pour n'être pas 
laids. RR. ἀ. τιμάω. 

Ἀποτίμημα,, ατος (τὸ), bien hy- 
pothéqué après estimation. 

Ἀποτίμησις, εὡς (ñ), estimation ; 
cens; hypothèque précédée d'esti- 
mation. 

᾿Ἀποτιμητής, οὗ (6), expert nom- 
mé pour procéder à l'estimation d'un 
bien offert pour hypothèque : gfois 
censeur ? 

Ἀπότιμος, 06, ον, qui n’est pas 
honoré , pas estimé : en 1. de droit, 
hypothéqué. 

᾿Ἀποτίναγμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
fait tomber en secouant. R. de 

Ἀποτινάσσω, f. ἄξω, secouer, 
faire tomber. RR. ἀπό, τινάσσω. ᾿ 

Ἀποτίννυμι OÙ τίνυμιι, comme 
Ἀποτίνω, f. τίσω, payer, acquit- 

ter ; rendre le prix de , rembourser ; 
payer ou expier par son châtiment ; 
qfois compenser, balancer ? || 44 
moyen, punir, venger, tirer ven- 
geance de. I! se construit de diffe- 
rentes manières, surtout chez les 
poètes : ᾿᾿Ἀποτίσασθαί viva, punir 
quelqu'un, — τινός, de quelque cho- 

56. Ἀποτίσασθαι ποινήν τινος, tirer 

vengeance ou satisfaction de qe. Ἀπο- 
τίσασθαξ τινι βίας (pour τὰς βίας), 

ΑΠΟ 
Hom. punir qn de ses violences. 
RR. ἀ. tive. 
x Ἀποτίπλαστος, Dor. p. ἀπροσπέ- 

λαστος. 
Ἀπότισις, εὡς (ἢ), payement, ré- 

tribution ; punition, vengeance. R. 
ἀποτίνω. 

ῬἈποτιστέον, verbal α' ἀποτίνω. 
Ἀπότιτθος, ος, ον, seVré, m. à m. 

retiré de la mamelle. RR. ἀπό, τίτθη. 
x Ἀποτίω, f. τίσω, P. p. ἀποτίνω. 
1 Ἀπότμηγμα, ατος (τὸ), 6. ἀπό- 

τμημα. 
x Ἀποτμήγω, Κὶ τμήξω, Poët. p. 

ἀποτέμνω., couper, retrancher, sé- 
parer, etc. RR. ἀ. τμήγω. 

Ἀπότμημα, ατος (τὸ), segment, 
morceau coupé ou retranché, frag- 
ment détaché. R. ἀποτέμνω. 
+ Ano-tunuatite, f iow, Néol. cou- 

per, démembrer. R. ἀπότμημα. 
+ Ἀποτμήξ, nyos (6, À, τὸ), Poët. 

coupé, fendu. 
? ̓ ἈἈπότμηξις, ewc (ἢ), c. ἀποτομή. 
᾿Ἀποτμητέον, v. α᾽ ἀποτέμνω. 

ἃ Ἄποτμος, oc, ον (superl. 6tatoc), 
Poët. malheureux, infortuné. RR. ἃ 
priv. πότμος. 

Arôtoxoc, 06, ον, né de, gén.|| 
Subst, (6), fruit, progéniture. R, 
ἀποτίχτω. 

Ἀποιτολμάω-ὦ, Κὶ ἥσω, oser, 
agir avec audace : activement , ha- 
sarder, risquer. [| Au passif, Τὸ 
&rotetohunuévoy, action hardie, 
trait d’audace. RR. ἀπό, τολμάω. 

ἸἈποτολμητέον, verbal du préc. 
Ἀπότολμος, 06, ον; ui manque 

de hardiesse. RR. ἀ. τόλμη. 
Anotouds, άδος (ñ), adj. fém. 

coupée , relranchée; coupée à pic, 
escarpée. || Subst. morceau de bois 
servant de javelot ? portion de terre 
qu'on assignait aux athlètes cou- 
ronnés ἢ R. ἀποτέμνω. 

Ἀποτομεύς, εὡς (6), celui qui 
coupe : g/fois sorte de javelot ἢ 

Ἀποτομή, ἧς ( ἢ), action de cou- 
per, amputation; retranchement , 
coupure ; séparation, division, bi- 
furcation : en 1. de mus. demi-ton. 

Anotouia, ας (ἢ), dureté, sévé- 
rité, rudesse, R. de 

Ἀπότομος, 06, ον, coupé ποῖ; am- 
puté, mutilé; divisé, séparé en 
deux ; coupé à pic, escarpé : au fig. 
dur, brusque, tranchant ; sévère, 
cruel ; audacieux, hardi. ’Axétouot 
1 , figures hardies, en t. de 
rhét, Ἀπότομος λέξις, style précis 
ou concis: || Subs. Ἀπότομον, οὐ 
(τὸ), lieu escarpé, précipice. R. ἀπο- 
τέμνω. 

᾿Ἀποτόμως, adv. à pic: au fig. 
brusquement , rudement, sévère- 
ment, durement ; gfois rigoureuse- 
ment, à la rigueur; gfois précisé- 
ment, formellement : ex ft. de rhét. 
avec précision. 

AnoToËeUw, f. εύσω, lancer des 
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flèches de quelque lieu ; activement, 
lancer, décocher, au propre et au 
fig. RR. à. τοξεύω. 

Amo-TopeUw, f. εύσω, ciseler, 
achever de ciseler ou de polir. RR. 
à. τορεύω. | | 

Anotépveuotc, εὡς (ñ), subst. de 
Ἀπο:τορνεύω, f. εὔσω, travailler 

sur le tour ; achever de polir; ar- 
rondir, RR. &. topyeüw. 

Ἄποτος, 06, OV, qui n’est pas bu-, 
vable : qui ne boït pas ou qui n’a 
pas bu. RR. & priv. πίνὼ.  . 

᾿Ἀποτραγεῖν, inf. aor. 2 d'äroe 
τρώγω. ' 

Ἀποτράγημα, ατὸς (τὸ), reste 
d’un repas. R. ἀποτρώγω. 

Ἀποιτραχηλίζω, f. ίσω, étrangler, 
casser ou tordre le cou, avec l'acc 
RR. ἀπό, τράχηλος. 

Ἀπο:τραχύνω, f. υνῶ, exaspérer: 
aigrir. || Au moyen, S'aigrir, se fà: 
cher. Τὸ ἀποτραχυνόμενον, l’aigreur, 
RR. ἀπό, τραχύνω. ἢ 

Ἀποτρεπτιχός, ἤ, OÙ, 
détourner, R. ἀποτρέπω. | 

Ἀπότρεπτος, 06, ον, dont on sé 
détourne, ou qu’on voudrait détour 
ner ; détesté; détestable, ἈΠ 

Ἀποιτρέπω, f. τρέψω, détourner 
dans tous les sens ; faire reculer, 
éloigner ; dissuader : /e rég. ind. ax 
gén. seul ou qfois avec ἀπό. || Z ι 
moyen, détourner de soi, repo ser 
éviter, ou méme détester, haïr, ave 
l'acc.|| Au passif déponent, ‘Aro 
τρέπομαι, f. τραπήσομαι ( aor, ἀπ' 
ετραπόμην. parf. ἀποτέτραμμαι), St 
détourner ; revenir sur ses pas, 861 
retourner ; tourner le dos , reculer 
s'enfuir : tourner ses vues d’un autr 
côté : renoncer à, se dégoûter de 
avec le gén. seul ou précédé d'a 
ou ἐξ : fois se tourner vers, s’appli 
md de préférence ἃ, avec πρός ὁ 
‘acc. RR. ἀπό, τρέπω. UE 

Ἀπο-τρέφω, f. θρέψω, nourrir € 
rég. ind. au gén. RR. ἀ. τρέφω. 

Ἀπο:ιτρέχω, f. δραμοῦμαι (ao 
ἀπέδραμιον, elc.), s'éloigner ou 5᾽6] 
fuir en courant ; s’élancer, partir, 
mettre en route : gfois revenir. 
courant : g/ois faire assaut d’agil 
à la course : au fig. aboutir à, & 
εἰς et l'acc. RR. &. τρέχω. , LUN 

Ἀπότρεψις, εως (ñ), action de 
tourner, de repousser, d'éviter. 
ἀποτρέπω. 
+ Ἀποιτριαδίζω, f: ίσω, Schol. 
Χ Ἀποτριάζω, jf. ἄσω ou 

Poët. vaincre dans trois combat 
simplement vaincre. RR. ἀ. 
? Ano-tptécow, Poët. πὶ. si, 
Ἀποτριθή, ἧς (ἢ), frotte 

usure par le frottement. R. de 
Ἀπο-τρίδω, f. τρίψω, frotte 

ser par le frottement; ôter ὁ 
ver en frottant; essuyer : 
effacer, disparaître , faire ou 
Aumoyen, s'essuyer; ou ave 

propre à 

il 
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uyer, ôter de dessus soi : au fig. 

oujours avec l'acc. se laver de; s'ex- 
er de; se purifier de; expier : se 
livrer de; se débarrasser de; re- 
usser ; refuser. RR. ἀπό, τρίδω. 

D Ἀπότριμμα, ατος (τὸ), ce qu'on ôte en frottant ou en essuyant ; or- 
ure ; excrément ; rebut. 
Ῥκποιτριτόω-ὦ, καὶ wow, réduire 
tiers. RR. ἀ. τρίτος. À 
Ἀπότριχες, plur. α ἀπόθριξ. 
Ἀποτριχόω-ῷ, f wow, arracher 
poil ou les cheveux. RR. ἀ. θρίξ, 

 Ἀπότριψις, εὡς (à), ὁ. ἀποτριδή. 
ἃ Ἀποτροπάδην, adv. Poët. en se 
létournant. R. ἀποτρέπω. 
… AToThÔTALOG, 06, ον, qui dé- 
ourne les maux; tutélaire, ex part. 
les dieux ; expiatoire : qfois ro 

table, abominable. Τὰ ἀποτρόπαια, 
crifices ou offrandes ou cérémo- 

aies expiatoires. 
? Ἀποιτροπάομαι-ῶμαι, Poët. pour 

ρέπομαι. 
Ἀποτροπή, ἧς (ἢ), action de dé- 
ner ; de repousser ; de dissuader. 
Axorponia, ας (ἢ), Poët. m. sign. 
τοτροπιάζω, f: &ow, détourner; 

pier. || Au moyen, expier : g/fois 
tester, prendre en aversion. 

τοτροπίασμα, ατος (τὸ), expia- 
1, sacrifice ou offrande expiatoire. 

Ἀποτροπιασμός, οὔ (6), expia- 
1; aclion d’éloigner, de détour- 

de repousser ; aversion. 
᾿Ἀποτροπιαστής, où (6), celui qui 
ne, qui détourne. 
Ἀποτρόπιος, ος, ον, P.p. ἀπο- 
4106. 

ότροπος, 06, ον, qui se dé- 
he ou qui s'éloigne; qu'on force 
loigner ; qui vit loin du com- 

hommes : détestable, abo- 
nable ; Βαϊ, déteste : Poéf. qui dé- 
ne les maux, tutélaire, ex par- 

des dieux. 
A’ οτροφή, ἧς (à), nourriture, 

bsistance. R. ἀποτρέφω. 
= Ἀπότροφος, oc, ον, nourri loin 

ie ses parents ou de son pays: étran- 
n: nourri loin de, étranger à, gen. 

χπό, τρέφω. 
ροχος, οὐ (6), lieu où l’on 

ce à la course. R. ἀποτρέχω. 
ποιτρυγάω-ὦ, f. how, vendan- 
au fig. récolter, recueillir. 
τό, τρυγάω. 
“τρυγίζω, f ίσω, clarifier. 
 TOUË. 
οτρυχόω-ὦ, f Wow, et 
οτρύχω, f: τρύσω (parf. ἀπο- 
αι où τετρύχωμαι), fatiguer, 

er; consumer, user, faire dé- 
— τὴν ἐλπίδα, Soph. perdre 
ance. RR. &. τρύχω. 
οιτρύω, où au moy. ATO-TOÜO- 

nf: τρύσομαι, Poét. m. sign. 
οτρώγω, f τρώξομαι (aor. 
γον, etc.), ronger, entamer 

avec les dents, acc. : man- 

2: 4. 
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ger une partie de, gén. RR. à. 
τρώγω. 

Ἀπότρωχτος, ος, ον, rongé, enta- 
mé avec les dents ; au féy. échancré. 
x Ἀποτρωπάω-ῶὥ, Poët. pour &ro- 

τρέπω. 
Ἀποιτυγχάνω, καὶ τεύξομαι, avec 

le gén. rarement avec l'acc. ne pas 
obtenir, ne pas atteindre, manquer, 
erdre, être frustré de : souvent, 

échouer, ne pas réussir, — τί où ἔν 
τινι où περί τινος, en qe.|| 44 passif, 
échouer, ne pas réussir, être tenté 
sans succès. Ἀποτετευγμιένος; Ἢ, OV, 
qui n’a pas réussi. Τὰ ἀποτετευγ- 
μένα, entreprises sans succès. RR. 
ἀ. τυγχάνω. ᾿ 

᾿Ἀποιτυχίζω, f: ίσω, équarrir à 
coups de marteau des moellons, etc. 
RR, &. τυχίζω. 

Amo-tv}6W-& , f. wow, rendre 
dur et calleux, durcir, endurcir. 
RR. &. τυλόω. 

Amo-ruunravitw, Καὶ ί(σω, chasser 
à coups de bâtons ; faire périr sous 
le bâton; mettre à la torture; gfois 
décapiter ἢ RR. &. τυμπανίζω. 

᾿Ἀποτυμπανισμός, οὔ (δ), (subst. 
du préc. 

ATo-TUTÔW-&, καὶ wow, modeler, 
figurer, représenter. || 4u moyen, 
m. sign. Ἀποτυπώσασθαί τι πρός 
τι, former une chose ἃ l’imitation 
d’une autre. RR. &. τυπόω. 

Ano-TÜntw, f. τύψω, cesser de 
battre. || Au moyen, cesser de se 
frapper la poitrine et de se lamen- 
ter. RR. &. τύπτω. 

᾿Ἀποτύπωμα, ατος (τὸ), image, 
représentation. R. ἀποτυπόω. 

Ἀποτύπωσις, εὡς (à), action de 
modeler, de figurer, de représenter. 

ATo-TUpOW-&, f: wow, changer 
en fromage. RR. ἀπό, τυρόω. 

Ἀποτυφλόω-ὦ, Κα wow, priver 
de la vue; au fig. aveugler : par 
et, boucher ou condamner une fe- 
nétre, tarir une source, etc. RR. à. 
τυφλόω. 

Ἀποτύφλωσις, ewç (À), perte de 
la vue ; cécité : au fig. aveuglement. 

Ἀποτύχημα, ατος (τὸ), mauvais 
succès, échec. R. ἀποτυγχάνω. 

᾿Ἀποτυχής,, ἧς, ἔς, QUI ne réussit 
pas, malheureux. 

᾿Αποτυχία, ας (ὃ), mauvais suc- 
cès ; mauvaise chance ; malheur. 
? Ἀπο-τυχίζω, f. (ou, δ. ἀποτυχίζω. 
᾿Ἀποτυχόντως, adv. malheureuse- 

ment, sans succès. R. ἀποτυχών, 
part. aor. 2 α᾽ ἀποτυγχάνω. 

Ἀπο-τωθάζω, f. ἄσω, railler. ΒΒ. 
ἀπό, τωθάζω. 

Ἀπουλόω-ὦ, f. Wow, cicatriser. 
RR. &. οὐλόω. 

᾿ἈἈπούλωσις, εὡς (ἢ), cicatrisation. 
Ἀπουλωτιχός, ἤ, ὄν, propre ἃ Ci- 

catriser. 

+ Ἀπουλώτιστος, ἰ. ἀναπολώτιστος. 
Ἀπουραγέω-ῶ, f: ἥσω, marcher 
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à la queue, fermer la marche, avec 
le dat. RR. ἀ. odpayéw. 
+ Ἀπουράνιος, 06, ον, P. qui vient 

du ciel ; céleste. RR. ἀ. οὐρανός. 
+ Ἀπουρανόθεν, /. ἀπ’ οὐρανόθεν. 
x Ἀπούρας et ᾿Ἀπουράμενος, Poët. 

part. aor. τὶ irrég. d'äravpioxoua. 
ἱ ̓ Ἀπουργός, οὗ (ὃ), — γωνία, Οἱ. 

coin où l’on jette les ordures. RR. 
ἀπό, ἔργον. 

Ἀπουρέω-ὦ, f. ἥσομαι, rendre 
par les urines. RR. &. οὐρέω. 

x ᾿Ἀπουρίζω, f: ίσω, Zon. p. ἀφ- 
ορίζω. ι 
ὐἌπουρος, ος, ον, Poët. banni ou 

éloigné de, gén. RR. ἀπό, οὖρος 
pour ὅρος. 

Ἀπουρόω-ῶ, f. wow, avoir le 
vent contraire. RR. &. οὖρος. 

7ATOUG, OUG, OUV, gén. οδος, Sans 

pieds ; qui ἃ les pieds mauvais ou 
très-petits. [| Subst. martinet, sorte 
d'hirondelle, RR. à priv. ποῦς. 

Ἀποῦσα, fém. αἱ ἀπών, 
εἴ ἄπειμι, f. εἰμι. 

Ἀπουσία, ας (ñ), absence : man- 
que : gfois perte : gfois perte de se- 
mence. R. ἀπών, part. α᾽ ἄπειμι. 

Ἀπιοουσιάζω, f: &ow, céder uné 
partie de sa fortune, — εἴς τινα, à 
qn : gfois jeter sa semence. RR. 
ἀπό, οὐσία. 

Ἀποφαγεῖν, infin. aor. 2 εἴ ἀπ:- 
εσθίω. 
ἃ Ἀποφαιδρύνω, ΚΕ uv, Poët. 

éclaircir , nettoyer. || Au moy. m. 
sign. RR. à. φαιδρύνω. 

Ano-paiyw, f. φανῶ, montrer, 
faire voir, manifester ; désigner, faire 
connaître ; dénoncer ; er t. de droit, 
déclarer ; expliquer ; prouver ; rap- 
Bite faire un rapport sur ; exhi- 
cr, produire; présenter un état, un 

inventaire de; porter en compte : 
qgfois mettre au jour, produire ; faire 
exécuter : souvent, et très-élégam- 
ment, rendre, faire devenir, comme 
dans cette phrase : Πλούσιόν τινα 
ἀποφαίνειν, rendre quelqu'un riche, 
[| Au moyen, expliquer, avec l'acc. : 
s'expliquer ou disserter sur, avec 
περί et le gén. : qfois sans régime, 
se montrer, se faire voir. RR. &. 
φαίνω. 
x Ἀποφανόω-ῶὦ, f. wow, Poët, 

éclaircir, rendre visible οἱ manifes- 
te. RR. ἀ, φανόω. 

Ἀπόφανσις, Ewc (ἢ), comme ἀπό- 
φασις, venant εἰ ἀποφαίνω. 

Ἀποφαντιχός, ἤ, ὄν, qui sert à 
montrer, à faire voir, à prouver, à 
expliquer, et tous les sens du verbe : 
en t. de logique, énonciatif, déclara- 
tif. R. ἀποφαίνω. 

᾿Ἀποφαντιχῶς, adv.d'une maniè- 
re démonstrative ou énonciative. 

Ἀπόφαντος, 06, ον, énoncé. 
Ἀπόφασις, Ew6 (ἢ), négation, dé- 

négation : ex t. de rhét. manière 
d'affirmer sous forme de negation, 

part. 



206 ΔΠΟ 
R. ἀπόφημι. |] Plus souvent, action 
de montrer, de faire voir ; explica- 
tion, preuve ; énonciation, énoncé ; 
assertion, affirmation, déclaration ; 
qfois proposition, sentence : ea ἐς de 
droit, déclaration qu'on est obligé 
de faire de tous ses biens; inven- 
taire, état, bilan. R. ἀποφαίνω. 

Ἀποφάδχω (imparf. ἀπέφασκχον), 
comme ἀπόφημι. 

᾿Ἀποφατιχός, ἦν, ὄν, négatif. R. 
ἀπόφημι. 

Ἀποφατιχῶς, adv. négativement. 
᾿Ἀποφαυλίζω, f {aw , rabaisser, 

déprécier, mépriser. RR. &. φαῦλος. 
+ Ἀποφέρδομαι (sans fut.), Poët. 

se repaitre de, acc. RR. à. φέρόω: 
Ἀποφέρω, f. ἀποίσω (aor. ἀπ- 

ἤνεγχα, etc.), 1° emporter dans tous 
es sens, même dans celui de faire 
périr : 2° apporter ou rapporter ; 
payer, contribuer, ÿ sl à la 
masse ; gagner pour le compte de 
son maitre, er parlant d’un esclave ᾽ 
3° enrôler ; porter sur les registres : 
4° déposer chez le magistrat we 
plainte , un acte d'accusation, etc: 
porter une accusation : rendre des 
comptes. || 1° Προσφέρειν χαὶ ἀπο- 
φέρειν τὴν χύλιχα, Athen. offrir et 
retirer le vase. ᾿Ἀποφέρει À νόσος 

τὸν ἄνθρωπον, Lib. la maladie em- 
porte le malade. Ἑαυτοὺς ἀπήνεγ- 
xav, Chrys. 115 se sont donné la 
mort. Axogépecüar διὰ τὴν θερμό- 
rar, Plut. étre emporté par l'excès 
de la chaleur, y succomber, en mou- 
rir. |} 2° Amogéperv τὰ ὅπλα, Xén, 

* apporter ses armes. Τὰς ὀγδόας τῶν 
χτημάτων. ἀπέφερον, Plut. 115 
paÿyaient pour contribution le hui- 
tième de leurs biens. Εἶχεν οἰχέτας 
δέχα, ὧν ἕχαστος τούτῳ ἀπέφερε δύ᾽ 
δέὅολούς, Esch, il avait dix esclaves 
dont chacun lui rapportait deux obo- 
les. || 3° ᾿Ἀποφέρειν ναύτας, Dem. 
enrôler des matelots. Ἔν ἐχείνοις 
ἀναγχαῖον ἦν ἀπενεχθῆναι, Lys. il 
fallait absolument se faire enrôler 
parmi eux. |] 4° Αἰσχίνης ἀπήνεγχε 
πρὸς τὸν ἄρχοντα παρανόμων γρα- 
φὴν χατὰ Κτησιφῶντος, Dém. Es- 

chine ἃ déposé chez l’archonte une 
accusation d’attentat aux lois contre 
Ctésiphon. ἀποφέρειν λόγον πρὸς 
τοὐςλογιστάς, Esch.rendre 565 comp- 
tes entre les mains des vérificateurs. 

Au moyen, Ἀποφέρομαι, fut. ἀπ- 
οἰσοματίαον. ἀπτηνεγχάμην, elc.), τὸ 
erportér ou rapporter avec soi : 29 
remporter , ei par ext. obtenir, ga- 

: 3° exhaler, rendre une exha- 
Éison, une émanalion quelconque, 
Π] το “Ὅσα ἄν δυνώμεθα ἀπενέγχασ- 
Our μεθ᾽ ἡμῶν αὐτῶν, Zsocr. tout ce 
que nous pourrons emporter avec 
nous. ᾿Ἀποφέρεσθαί τι τῆς τῶν βαρ- 
ὀάρων φαυλότητος, Plut. rapporter 
du commerce avec les Barbares quel- 
que chose de leurs vices.|[ 2° Ἀπο- 
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φέρεσθαι δόξαν, τιμήν, elc. rempor- 
ter de l'honneur , de la gloire, etc. 
Τὸ δεύτερον ἄθλον ἀποίσῃ, T'héocr. 
tu recevras lesecond prix. Τὰ πρῶτα 
ἀποφέρεσθαί, Lex. occuper le pre- 
mier rang, avoir le dessus, l'emporter 
sur tous les autres.{[| 3° Μᾶλλον ἀπο- 
φέρεται τὰ ζῶα διὰ τὴν χίνησιν, Plut. 
les exhalaisons des animaux s’aug- 
mentent par le mouvement. RR. à. 
φέρω. : 

᾿Ἀποφεύγω, Καὶ φεύξομαι, s'enfuir ; 
échapper ; avec l'acc. κτλ + 
en t. de droit, ëlre absous ou ac- 
quitté, gagner son procès ; être ab- 
sous de, gen. RR. à. φεύγω. 

᾿Ἀποφευχτιχός, f, όν, prêt à s'é- 
chapper ; qui favorise l'évasion. 

ἀπόρενξις, εως (ñ), action ou 
moyen d'échapper : ex t. de droit, 
absolution, acquittement : ex £. de 
méd. délivrance du fœtus. 

Ἀποφηληχίζω, f ίσω, cueïllir des 
figues qui ne sont pas mûres : au 
fig. violer, déshonorer, séduire. RR. 
ἀ. φήληξ. 4 

᾿Ἀπόνφημι, f. φήσω (aor. ἀπέφησα 
et ἀπέφην ), nier, dire non; désa- 
vouer, contredire; refuser : qgfois 
exprimer son avis, dire, déclarer ? 
Π Au moyen (aor. ἀπεφάμην)), 
Poët. dire, annoncer, rapporter. 
RR. ἀ. φημί. : 

Ἀπόφημος, 06, ὃν, sinistre, de 
mauvais augure. RR. &. φήμη. 

Aropñvou, inf. aor, 1 αἰ ἀποφαίνω. 
᾿Ἀποφθαρῆναι, infin. aor. 2 passif 

d'ärogbeipe. 
κάραν, τὴ atoc (τὸ), avorte- 

ment : remède pour faire avorter. R. 
ἀποφθείρω. | 

Ἀποφθέγγομαι, καὶ φθέγξομαι, é- 
noncer, prononcer, ordinairement 
avec emphase : prononcer ou rendre 
un oracle. RR. ἀ. φθέγγομαι. 
ἃ Ἀπόφθεγχτος, ὃς, ον, Poët. indi- 

gne qu'on en parle ou qu'on lui parle. 
Ἀπόφθεγμα, «toc (τὸ) , apoph- 

thegme, sentence; gfois précepte, 
leçon. 

Ἀποφθεγματιχός, ἡ, 6v, qui parle 
par apophthegmes. R. ἀπόφθεγμα. 

Ἀποφθείρω, f: φθερῶ, corrom- 
pre, faire périr : er 1. de méd. faire 
avorter, ou en parl. d'une mère, avor- 
ter. [| Au passif, périr misérable- 
ment; périr loin de, disparaitre de, 
gén. seul où avec ἀπό. 1] Au moy. 
aller périr loin de, gér. Οὐχ ἀπο- 
φθερεῖ μου (pour ἀποφθερῇ); Aristph. 
n'iras-lu pas périr loin de moi? comme 
nous dirions, va te pendre où tu 
voudras. RR. ἀπό, φθείρω. 
x Ἀποφθίμενος, ἢ, ον, Poët. part, 

aor, 2 moy. irrég. αἱ ἀποφθίγω. 
x ἀποφθῴύθω (sans fut.), Poël. et 
ἃ Ἀποφθίνῳ où Ἀποφθίω, f. φθί- 

σω, Poët. détruire, faire périr : K 
le sens neutre, périr. Maïs lé fut. et 
l'aor, x ont toujours le sens actif. |] 

ATIO 
Au passif ou aù moy. (aor. 2 irrég. 
ἀπεφθίμην), périr, mourir. Οἱ ἀπο- 
φθίμενοι; les morts. RK. ἀπό, φθίνω. 
ἃ Ἀποφθίσθω, Poët. 3 p. 5. aor. 2 

impér. moy. α ἀποφθίνω 
Ἀποφθορά, ἂς (À), avortement. R. 

&nophE pes, "0 à 
Ἀποφιμόω-ῶ, f. Gow, museler : 

bäillonner. RR. &. φιμόω. 
᾿Ἀποφλαυρίζω, καὶ ίσω, mépriser, 

railler, dénigrer : gfois gâter, dété- 
riorer. RR. ἃ. φλαυρίζω. ; 

Ἀποφλεγμαίνω, f. ανῶ, s'apai-! 
ser, s’amortr, ὁ parlant d'une in- 
flammation. RR. à, φλεγμαίνω. 

Em Va cd < "κ΄ ίσω, faire 
évacuer les flegmes. RR, 4. φλέγμα. 

Ἀποφλεγματισμός, où (6), et 
cuation des flegmes. M + 

Ἀποιφλοιόωεῶ, f ὦσω, ÉcOrcer ; 
dépouiller. RR. &. φλοίός. τ 

Ἀποιφλύζω, f. φλύσω, rejeter en! 
bouillonnant : au Jig. exhaler NU an. 
ge, son dépit, etc. RR. ἃ. φλύζω. ἡ 

᾿Ἀποιφοιδάζω, f. ἄσω, rendre un, 
oracle ; prononcer en forme d’ora 
RR. ἃ: φϑοϊδάξω, 0 

Ἀποφοιτάω-ὦ, f: ἥσω, S'en 
s'éloigner de, cesser de fréque 
et spécialement cesser de su 
les lecons de, gén. seul ou avec ἀπό, 
ou παρά : passer à, tourner son es* 
prit vers, avec πρός et l’acc. : sortir, 
de ce monde, mourir.RR.&. φοιτάων, 

Ν L 
» À 

er 

᾿Ἀποφοίτησις, ews (ἢ), action de 
s’en aller, départ, retraite. 
ἃ Ἀπόφονγος, 06, ον, Poët. dans ce 

phrases : Φόνος ἀπόφονος, is 
ἀπόφονον, Eurip. meurtre ou sang 
qui fait horreur. RR, &. o6voc. M 

Arowop, ἂς (ñ), action d” mpo 
ter ou qfois d'apporter , de payer“ 
contribution, impôt, tribut : ce que 
rend à son maitreun esclave qui 
vaille dehors : gain, produit, rap 
revenu, pension, solde : qfois 
laison, émanation, vapeur. R. ἀ 
φέρω. HS ME TR ER 
? Ἀποφορέω-ῷ, €. 

… Ἀποφόρῃσις, εὡς (ἢ), exhalaist 
Ἀποφόρητος, ος, ον, qu'on p 

emporter. || Subst. Τὰ ἀποφόρητα, 
friandises que les convives peuveni 
emporter ; petits présents qu'on leur 
faisait à certains jours. 

ἀποφέρω. ἘΠῚ 
1 

! 

Ἀπόφορος, ος; ον, qu'on 
supporter, détestable : qfo 
ägopoc, stérile : gfois lrop ἴδ 
pour supporter ἢ RR. ἀπό, φέρω 

Ἀποφορτίζομαι, f ἰσομαῖ;, St 
charger, mettre bas son fard 
RR. &. φοῤτίζω. | Re. ve 

᾿ Ἀποφράγνυμι, f φράξω, cé 
ἀποφράσσοω. || Au moy. m. sig 

Ἀπόφραξις, cwc (ἢ), actions 
boucher, de fermer, de barrica 
fermeture, obstacle. R. ἀποφράι 

Ἀποφράς, ἄδος (ὁ, ἢ), Mat 
sinistre, de mauvaisauguüre. Am 
ἡμέρα, jour néfaste, RR. ἀπό, L 



AIO 
᾿βποφράσσω, f φράξω, clore, 

) He Hotcher LR éme θαι for- 
tifier. RR. &. pp&oow. 
᾿ Ἀποφροντίζω, f ίσω, nepluss’oc- 
d'a de, négliger , oublier, avec 

l'acc. RR. à. φροντίζω. ς΄ 

᾿ Ἀποφρύγω, f: φρύξω, faire gril- 
ou frire.|| Au passif, Vo ἡδονῆς 
φρύγοντο, Suid. ils pétillaient de 
sir. RR. &. φ 

) Aropudc, «ὃς 
. ne pousse : au fig. appendice, acces- 
\soire. R. ἀποφύω. ὁ 

…_ Ἀποφυγγάνω, 6. ἀποφεύγω. 
| Anopuyety, énf. aor. à d'&xo- 
φεύγω. 
… Ἀποφυγή, ἧς (ἢ), action d’échap- 

er, et autres sens  ἀπόφενξις : apo- 
hyge, grosse moulure en haut eten 
as d'une colonne. RR. ἀποφεύγω. 
Ἀποφύλιος, oc, ον, qui n'appar- 

à aucune tribu : étranger : en- 
. RR. ἀπό, φυλή. | 

Ἀποφυλλίζω, f: ίσω, effeuiller : 
‘élaguer. RR. &. φῦλλον. 
τὶ νομῷ εως (ἢ), action d’ef- 
LC] guer. 

Ἀποφῦναι, infinitif aor. 2 d'äro- 
“αι... 

᾿Ἀπόρφνξις, εὡς (À), c. ἀπόφενξις. 
Ἀποφύρω, f. φυρῶ, bouleverser, 
npre, briser. RR. à. φύρω. 
Ἀποφυσάω-ὥ, f: how, souffler; 
laler ; repousser ou dissiper par 
souffle ; rejeter, repousser. RR. 

σάω. 
Ἀποφύσησις, εὡς (ἢ), action de 

» souffler, d’exhaler, etc. 
ο΄ Ἀπόφυσις, εὡς (ἢ), excroissance, 
réjeton : en ἐ. de méd. apophyse. R. 

QU. 

Ἀποφυτεία, ας (ἢ), action de re- 
ter une bouture.R. de 
οφυτεύω, f: εὔσω, replanter 

ture; transplanter. RR, &. 

ποφύω, Καὶ φύσω, pousser ou 
duire une excroissance, ele. || Au 
en déponent, Ἀποφύομαι, καὶ 
μαι (aor. ἀπέφυν,, etc.), naître 
séparer de,avec Le gén. [| Au 
L, Ἀποπέφυχα, je suis natu- 
ent éloigné de, gér. RR. &. 

ἘΣ 

ὀφώλιος, ος, ον, Poét.qui sort 
| trou, chassé de son gite? 
ouvent, faible, vain, frivole, 

San$ consistance, sans effet, sans 
Mérite : qgfois monstrueux; horrible ? 
ΒΑ. ἀ, φωλεός ? 
Ἀ Ἀπόφωλος, ος, ον, Ρ. m. sign. 

ὀφώνημα, ατος (τὸ); en ft. de 
él. sentence employée comme ré- 

. RR. &. φωνέω.. 
Οὐχάζω , ou mieux au moy. 
μαι, 75 χάσομαι, Pot. re- 
éloigner, se retirer de, gén. 

Ki "7 αἰρετίζω, f 
dre congé. RR. 

ίσω, dire adieu, 
à. γαιρετίζω. 

ἰ Et), rejetou ; jeu | 

ATIO 
Ἀποχαλασμός, où (6), relàche- 

ment. R. de | 
… Amoya)dw-&, f: χαλάσω, lâcher, 
relàcher, détendre, au propre et au 
fig. RR. ἀ. χαλάω. 

Ἀποιχαλινόω-ὦ, f. wow, débri- 
der. RR. &. χαλινόω. 

Ἀποιχαλχεύω, f: εύσω, fabriquer 
Len airain ou garnir d’airain. RR. &. 
᾿χαλχεύω. * 
x Ἀποιχαλχίζω, f. ίσω, Comiq. dé- 
pouiller quelqu'un de son argent. 
RR. ἀ. χαλχός. 

Ἀποιχαραχκόω-ὦ, κὶ wow, palissa- 

8846. RR. ἀ. χαραχόω. 
Ἀποχάραξις, εὡς (à), gravure, 

empreinte. R. de 
Aroyapécow, f. άξω, emprein- 

dre, marquer d’une empreinte : gfois 
égratigner, déchirer : en £. de méd. 
scarifier, ΒΒ. &. χαράσσω. 

Ἀποιχαρίζομαι, καὶ isouxt, faire 
présent de, faire part de, gen. RR. 
à. χαρίζομαι. 

Ἀποιχειμάζει, f. doser, verbe im- 
pers. l'hiver finit ; l'orage cesse. RR. 
ἀ. χειμάζω. : 
ἡ Ἀποχειρίζομαι, f ισθήσομαι, 

Gloss. avoir la main coupée, --- τὴν 
δεξιάν (5. ent, xat),la main droite. 
RR. &. χείρ. 

Ἀποχειρόδιος, ος, ον; et 
Ἀποχειροδίωτος, 06, ον, qui vit 

du travail de ses mains. RR. à. yep, 
βίος ou βιῶναι. , 

Ἀπόχειρος, 06, OV, qui n'est pas 
sous la main. RR. ἀ. χείρ. 

Ano-yetpotovéw-&, f. Now , reje- 
ter ou refuser par son suffrage, mr. ἃ m. 
en levant la main : destituer à la 
pluralité des voix : décréter qu’une 
chose n’est pas ox ne sera pas, inf. 
avec μή : gfois absoudre par son 
suffrage, avec Le gén. de la pers. RR. 
ἀ. χειροτονέω. 

Ἀποχειροτόνησις, εὡς (À), et 
Ἀποχειροτονία, ας (à), rejet ou 

absolution à la majorité des voix. 
? Anoyetpôw-&, Καὶ wow, ôter de 

la main.|| 4x passif, se voir ôter de 
la main, perdre, être privé de, avec 
l'acc. RR. à. χείρ. 

Ἀποχετεύω, f ebow, dériver, 
détourner par un canal ou par des 
vigoles : en général, détourner , 
écarter de, reg. ind. au gén. ; dé- 
tourner vers, porter ou reporter 
vers, avec πρός et l’acc. RR. à. 
ὀχετεύω. : 
x Ἀποχεῦαι, Ῥοέϊ. p. ἀποχέαι, inf. 

aor, 1 α᾽ ἀποχέω. 
ἃ Ἀποχεύομαι, Poët, pour ἀποχέο- 

μαι, passif ou moy. de 
᾿Ἀποχέω, f: χεύσω (aor. ἀπέχεα, 

ete.), verser, répandre, faire couler, 
qfois faire tomber de, rég. ind. au 
gén. || Au passif, ètre versé ou ré- 
pandu ; se répandre : gfois se déve- 
lopper, monter en épis. |! #u moyen, 

der, fermer ou fortifier d’une palis- 
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verser 04 faire jaillir de son sein, ez 
parl. d'une source, etc, RR. à. χέω. 

Amoyh, ἧς (à), distance : absti- 
nence : ex t. de droit ou de com- 
merce, quittance, R. ἀπέχω. 

Ἀποιχηρόώ-ῶ, f. wow, rendre 
veuf, ét par ext. priver de, rég. 
ind. au gén. RR. ἀ. χηρόω, 

Ἀποχλωρίας, ou (6), adj. masc. 
dont le teint pälit. RR. &. χλωρός. 

Amoyvadw, f. χναύσω, dévorer, 
avaler. RR. ἀ. χναύω. 

Ano-yotpéw-b, f. wow, changer’ 
en cochon. RR. &. χοῖρος. 

Ἀποχοίρωσις; εως (ñ),s. du prée. 
᾿Ἀπόχορδος, ac, ον, discordant , 

qüi joue faux, proprement qui se 
trompe de corde, RR. &, χορδή. 
+”Amoyoc, aç, ov, Gl, sot, inepte. 

R, ἀπέχω. 
? ̓ Ἀποχόω-ῶ, f. χώσω, ς. ἀπο- 

χώννυμι. 
Anoypaivo, f. χρανῶ,, colorer, 

distinguer par la variété des cou- 
leurs, teindre de reflets plus vifs. 
RR. ἀ. χραίνω. 

Ἀποιχράομαι-ὥμαι, f χρήσομαι 
(les contractions se font ordinaire- 
ment en n, comme ἀποχρῆσθαι, gfois 
en αι. comme ἀπεχρδιτο) , abuser ow 
simplement, user, se servir de , dat. : 
détruire par l'usage , dépenser, dis- 
siper, gfois tuer, faire périr, avec 
lacc. : qfois se contenter de, dat. 
ou infin.||Imper sonnell, ent, Χ ATO- 

χρέεταί μοι (pour ἀποχρῆται), He- 
rodt, il me suffit, RR. ἀπό, χράομαι, 

Ἀποχράω-ὥ, f: χρήσω, répon- 
dre, en parlant de l'oracle, Foyez : 
χράω. [| Qfois suffire, d'où le part. 
Ἀποχρῶν, wat, ὧν; suffisant, Foy, 
ἀπόχρη. 

Ἀπόχρεμμα, αἀτος (τὸ), ce que 
l'on rend par l’expectoration; cra- 
chat , salive. R. ἀποχρέμπτομαι. 

᾿Ἀποχρεμπτιχός, ἢ, 0Y, qui fait 
expectorer. 

Ἀποιχρέμπτομαι, Καὶ χρέμψομαι, 
expectorer, οὐ ον, ΚΒ. ἀπό, ypéu- 
πτομαι.; 

Ἀπόχρεμψις, εὡς (à), expecto- 
ration. 
x Ἀποιχρέομαι,7οπ. p. ἀποχράομοαι. 
Ἀπόνχρη; Κ᾿ χρήσει ( imparf. ἀπ- 

ἐχρή. aor. ἀπέχρησε. infin, ἀποχρὴ- 
ναι où ἀποχρῆν. part. ἀποχρῶν), 
verbe Sn 8 il shffit, rs Si 
χράω. ᾿ ; 
? Ἀποχρήματος, 06, ον, Ροδί, rui- 

neux, qui prive quelqu'un de sa for- 
tune, ἈΝ. ἀπό, χρήματα. 

Ἀποχρῆν » infin. αἱ ἀποχράω ou 
ἀπόχρη.᾽ 
Ἀπόχρῃησις, εὡς (ἢ), abus, ou sim- 

plement, usage, emploi, consomma- 
tion, dépense : g/ois meurtre ? action 
de se borner ἃ, de se contenter de. 
Ἔν ἀποχρήσει γῆς μοίρας, Den. 
Hal, en se contentant d’une portion 
de terre. R. ἀποχράομαι. 
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Ἀποχρίω, Κὶ χρίσω,, enlever un 

enduit, dite. RR. ἀπό, χρίω. 
Ἀποιχρυσόω-ῶ, f. wow, dorer ; 

convertir en or; vendre, faire ar- 
gent de, acc. RR. à. χρυσόω. 

Ἀποχρώντως, adv. suffisamment. 
R. ἀποχρῶν, part. ᾽ ἀποχράω. 

Ἀπόχρωσις, ews (ἢ), décolora- 
tion ; dégradation de la couleur. R. 
ἀποχρώννυμι. 

Ἀποχυθῆναι, infin. aor, 1 passif 
᾿ἀποχέω. 
Ἀποχυλίζω, f. {ow, exprimer, 

resser, extraire le suc de, acc. RR. 
ἀπό, χυλίζω. 

Ἀποχύλισμα;, atoç (τὸ), suc ex- 
primé. 

Ἀποιχυλόω-ὦ,, c. ἀποχυλίζω. 
Ἀπόχυμα, ατος (τὸ), ce qu'on 

verse, ce qu'on répand. Ἀ. ἀποχέω. 
Ἀποχυρόω-ῶ, f. wow, fortilier. 

RR. ἀπό, ὀχυρόω. 
Ἀπόχυσις, εὡς (ἢ), effusion, ac- 

tion de verser, de répandre : crois- 
sance du blé qui monte en épi. R. 
ἀποχέω. 
+ Ἀποιχύω, Gramm. p. ἀποχέω. 
? Ἀποιχωλεύω, κα εύσω, et 
Ἀποιχωλόω-ῶ, f. wow, rendre 

boiteux, estropier. RR. ἀπό, χωλόω. 
Ἀποιχώννυμι, f χώσω, séparer 

ou fermer par une levée, par un re- 
tranchement. RR. à. χώννυμι. 

Aroywpéw-, f. how, s'éloigner, 
se retirer, partir : s'éloigner de, se 
séparer de, ΜῊ seul ou avec ἀπό: 
en t. de méd. évacuer ou être éva- 
cué par les selles. RR. ἀ. χωρέω. 

Aroywpnua, ατος (τὸ), excré- 
ment, selles. 

Ἀποχώρησις, εὡς (ἢ), départ ; 
éloignement ; retraite : gfois décès , 
mort : en t. de méd., sécrétion, éva- 
cuation. 

Ἀποιχωρίζω, f: (σὼ, séparer, éloi- 
gner, — τί τινος, une chose d’une 
autre. || Au passif, se séparer, s’éloi- 
gaer , se retirer, partir. “O οὐρανὸς 
ἀπεχωρίσθη, Bibl. le ciel se replia 
sur lui-même. RR. &. χωρίζω. 

Aroywptotc, ewç (ἢ), séparation. 
, Ἀποχωριστής, où (6), celui qui 

sépare. 
Ἀπόχώῶσις, εως (ἢ), levée, fortifi- | 

cation, retranchement, rempart. R. 
ἀποχώννυμι. 
? ᾿Ἀποψαίστωρ, ορος (ὁ), Poët. celui 

oui essuie, ἈΒ. &. ψαίω. 
Ἀποψαλίζω, f. iow, retrancher 

avec des ciseaux. RR. &. ψαλίζω. 
᾿Ἀποψάλλω, f. ψαλῶ, ôter en es- 

suyant ou en frottant doucement. 
RR. à. ψάλλω. 

᾿Ἀπόψαλμα, «roç(rè), partie d’un 
instrument où les cordes sont atta- 
chées. 

μποψάω-ῶ, f. ψήσω, ôter en ra- 
clant ou en frottant ; racler, frotter, 
essuyer. || Au moy. s'eéssuyer, — τὰς 
χεῖρας, Xén. les mains, RR.&. ψάω. 

AIIO 
᾿Ἀποιψεύδω, f. ψΨεύσω, décevoir, 

déjouer, — τινὰ τῆς ἐλπίδος, quel- 
qu'un de ses espérances. || 4u pas- 
sif, être trompé, être frustré de, 
gén. || Au moyen , mentir, feindre, 
en imposer. RR. &. ψεύδω. 

Ἀπόψηγμα, «roc (τὸ), raclure, ce 
qu'on ôte en raclant ow en frottant. 
R. ἀποψήχω. 

Ἀπόψημα, ατος (τὸ), m. sign. R. 
ἀποψάω. 

Ἀπόψηξις, ewc (ἢ), action de ra- 
cler, de frotter, d’essuyer, 

᾿ἈἈπόψηστος, ος, ον, raclé, essuyé. 
Ἀποψηφίζομαι, f: ίσομαι, donner 

un suffrage négatif : activement , 
repousser par son suffrage , refuser 
par son vote, abroger ou annuler 
par le scrutin : g/ois écarter par 
son vote, priver par une déhbé- 
ration publique, destituer , exclure, 
:— τινά τινος, qn de qe, ou en 
bonne part, acquitter, absoudre, 
— τινός, An, — γραφήν, d'une ac- 
cusation : gfois simplement voter 
contre, — τινός, contre qn; voter 
contre une proposition, décider le 
contraire, avec ph et l'inf. Ἀπεψη- 
φίσαντο μὴ πέμπειν, ils résolurent 
de ne pas envoyer.[| 4u passif (f. 
ισθήσομαι ), ètre repoussé par le 
scrutin , et tous les sens correspon- 
dants à ceux du moyen. RR. ἀ. 
Ψηφίζομαι. 

Ἀποψήφισις, ewcç (À), vote négatif 
pour rejeter, abroger, absoudre, etc. 
destitution, dégradation. 

Ἀπόψηφος, 06, ον, qui ne vote 
pas : qui vote contre, — τινός, con- 
tre geouqn. RR. ἀ. ψῆφος. 

Ἀποψήχω, f. Ψήξω, c. ἀποψάω. 
Ἀποψιλόω-ὦ, f. wow, raser, épi- 

ler : au fig. dépouiller, dégarnir, 
mettre à nu, le rég. ind. au gén. 
RR. &. ψιλόω. 

Ἀποψίλωσις, εὡς (ἢ), action d’é- 
piler, de dégarnir, de dépouiller. 

"Ἄποψις, ewc (ñ), vue LT loin; as- 
pect, physionomie; vue de pays; 
point de vue; belvédère; maison de 
plaisance où l’on jouit d’une belle 
vue : gfois distraction qui attire la 
vue ailleurs. R. de 

Ἀπόψομαι, fut. d'ägopäu. 
- Ἀποψοφέω-ῶ, f. how, faire du 

bruit : plus souvent, faire un bruit 
indécent. &. Ψοφέω. 

Ἀποψόφησις, ewc (À), bruit : plus 
souvent, bruit d’un vent indécent. 

Ἀπόψυγμα, ατος (rè),excrément. 
R. ἀποψύχω. 

Ἀπόψυξις, εὡς (ἢ), rafraichisse- 
ment : gfois dernier soupir : gfois 
évacuation, selle ? : 
1 ᾽᾿Ἀπόψυχος,, ος, ον, essouflé : au 

fig. trainant, languissant, en ρα», 
du style. RR. ἀπό, ψυχή. 

Ἀποψύχω, βψύξω, 1° rafraîchir, 
refroidir, au propre et au fig. : 2° 
faire sécher à l'air : 3° dans le sens 

| 

ATIP 
neutre, se rafraichir, se refroidir: 
4° exhaler, rendre en expirant ; o4 
dans le sens neutre, rendre le der- 
nier souffle, expirer, mourir, ou 
simplement s'évanouir : 5° aller à la. 
selle. || τὸ Ἀποψυχθεῖσα αἰθάλην 
Diosc. suie refroidie. Ἀπεψύχθη τὰ 
ἄχρα, Gal. les extrémités se refroi- 
dirent. Ἐνθυμηθεῖσα τοῦτο ἀπ- 
έψυγμαι, Alciph. en pensant à cela, 
mon cœur s'est glacé. Ἀπεψυγμένος 
ἐν τῷ νήφειν, Aristt. refroidi par 
labstinence du vin. Ἀπεψυγμένοι 
πρὸς τὸ μέλλον, Aristt. devenus in- | 
différents à l’avenir.[| 2° Ἀποψύχειν 
τὰ Xivæ, Diosc. faire sécher du lin. 
[13° Τὰ μὲν θερμὰ, τὰ δ᾽ ἐπανέντα, 
τὰ δ᾽ ὅλως ἀποψύξαντα, Athén. les | 
uns chauds, les autres tièdes, les 
autres tout-à-fait refroidis, ?Exet- | 
δὰν ἀποψύξῃ (5. ent. ὁ ἀήρ), Plat. 

6ov, Bibl. les hommes mourant de 

0) 

Ἐν 

(pour τὸν ἱδρῶτα), Hom. refroidir. 
sa sueur, δ. ἃ εἰ. se reposer, se ra 
fraichir. RR. &. ψύχω. # 

.… Ἀποψωλέω-ῶ, d'où le part, ? 
εψωλημένος ἀνήρ, homme impu 
que. RR. à&. Ψωλός. 
+ Ἀποώμνυς, Poét. pour &rwpyuc 

2 p. 5. imparf. d'amépvop. 
Ἄππα, indécl. papa, mot enfans 

tin. Voyez ἄπφα. Ἢ] 
Ἀππαπαί, inter]. ah! ah! cr 

d’admiration ou de joie. RR. ἄν 
παπαί. SE TÈMNER 
+ Ἀππέμπω, Poël. p. ἀποπέμπω... 
Aroayéw-&, f. how, être oisil, 

désœuvré, indolent. R. de 
᾿Ἀπραγής, ἧς, ἔς, inactif. Ἐ 

priv. πράσσω. ΩΝ 
Ἀπραγία,, ας (ñ), inaction, dé 

œuvrement, indolence : gfois inef 
ficacité, inutilité ἢ Re 

Ἀπραγμάτευτος, 06, ον, dont@ 
ne s'est pas occupé; qui n'a p& 
coûté beaucoup de travail; gfoisi 
abordable, impraticable, do 
s'occuperait en vain : qui ne 506 
pas; qui n’entend rien aux affa 
qui ne fait point de commerces 
n'est pas curieux, insouciant, ἴῃ 
lent, inactif, RR. & pris. πραγμαᾶ 
τεύομαι. 1e 

Ἀπραγμονέστερος, ἃ; OV, 
εἰ ἀπράγμων. 220 

Ἀπραγμόνως, adv. sans peines" 
sans affaires, sans embarras, San, 
souci. R. ἀπράγμων. ΠΝ 

Ἀπραγμοσύνη, ἧς (ἢ), ἰπβοῖϊ 
ce, indolence, tranquillité, ina 
éloignement des affaires. 

à 
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__ Ἀπράγμων, WV, ον, gén. ονος 
(comp. ονέστερος. sup. ονέστατος), 
qui ne prend point d’embarras, in- 
Rien. insouciant , paisible, tran- 

. quille, qui reste étranger aux affai- 
: res : qui ne donne point d’embarras, 

cile, qui ne coûte aucune peine. 
RR. & priv. πρᾶγμα. 

᾿ς Ampaxtéw-®,. f. fow, ne rien 
obtenir ; rester sans effet, sans suc- 
οὐδ: qfois rester oisif. R. de 
᾿ς Ἄπραχτος, 06, ον; qui ne fait rien, 
. n'obtient ox ne gagne rien ; qui ne 
“réussit pas, qui échoue dans, gén. : 
“vain, inutile, sans effet, sans résul- 
“tat ; qui n'a pas eu lieu, nul, non 
avenu : impossible, impraticable, 
ntraitable, inévitable, insurmonta- 
ble : gfois désœuvré, inactif. ’Axpa- 
τος ἡμέρα, jour de fête où l’on ne 

travaille pas. Ἀπεχώρησαν ἄπρα- 
“rot, T'huc. ils revinrent sans avoir 

en fait ou rien obtenu. RR. & priv. 

— Ἀπράχτως, ady. sans résultat, 
| _ Sans succès. 

… Ἀπραξία, ας (à), éloignement des 
aires : inaction, désœuvrement. 
“Arpaoia, ας (À), manque d’a- 
eteurs. R. de 
Ἄπρατος, oc, ον, qui ne se vend 

pas; qui n’est pas vendu RR.& priv. 
Pl 

4 πράῦντος, 06, ον, qu'on ne peut 
“adoucir. RR. &, πραὔνω. 
᾿ Ἀπρέπεια, ας (ὃ), indécence, 

nque de convenance. Ἀ. ἀπρεπής. 
Ἀπρεπέως, adv, Ion. p. ἀπρεπῶς. 
πρεπής, ἧς, ἐς ( eomp. ἔστερος. 

, ἔς ατος), indécent, inconve- 
nt. RR. & priv. πρέπω. 

κ Ἀπρεπία, ας (ἢ), P.p. ἀπρέπεια. 
πρεπῶς, αὐν. indécemment, 
le manière peu convenable. 
ATONXTOS, ος, Ov, lon. pour ἄ- 

roc. Î 
ρήχτως, adv. Ion. pour à- 

2. 

[Ἄπρηστος, ος, ον, qui n'est pas 
ilé : qui ne crève pas. RR. & prie. 
πρήμι. 
Ἄπρήτος, ος, ον, Gloss, πι. sign. 
τρήῦντος, oc, ov, on. pour à- 

à \ τος. 

Ἀπριάτην, adv. Poët. gratis, sans 
nent, sans rançon. R. de 
ρίατος, ος ou ἡ, ον, Poét. gra- 
non acheté; rendu sans ran- 
AR. & priv. πρίασθαι. 

Ἄπριγδα, «ἀν. Poët. c. ἀπρίξ. 
πριχτεί, Gloss. m. sign. 
πριχτόπληχτος, ος, ον; Poël. 

coup sur coup. RR. ἀπρίξ, 

τρίξ, «dv. en tenant ferme, sans 
Sans démordre, ». ἃ m. sans 
être détaché avec la scie. 
v. πρίω. 

ΑΠΡ 
Ἀπρίωτος, ος, οὐ, non trépané, 

RR. ἀ, πριόω. 
ῬἈπροαιρεσία, ας (à), défaut de 

réflexion, inconséquence. R. de 
Ἀπροαίρετος, ος, OV, Qui n'est 

pas le résultat d’un choix ; non pré- 
médité, involontaire: qui se dêter- 
mine sans choix, qui agit sans con- 
séquence. RR. ἀ, προαιρέομαι. 

Ἀπροαιρέτως , adv. sans choix, 
sans réflexion, involontairement. 

᾿Ἀπροθούλεντος, 06, ον, irréflé- 
chi, non prémédité; qui ne réflé- 
chit pas, étourdi : qui n’a pas été 
préalablement délibéré dans le sé- 
nat. RR. &, προδουλεύομαι. 

Ἀπροδουλεύτως, adv, sans pré- 
méditation ; aveuglément. 

Arpo6ovAia , ας (ñ), absence de 
préméditation ; défaut de réflexion, 
imprudence, témérité. R. de 

᾿Ἀπρόθδουλος, 06, ον, ὁ. ἀπροθού- 
λευτος. 

Ἀπροδούλως, adv. comme ἀπρο- 
Θουλεύτως. 

Ἀπροδιηγήτως, ἀαΐρ. sans expli- 
cation préalable; sans préambule. 
RR. ἀ, προδιηγέομαι. 

᾿Ἀπροδιορίστως, ααἰν. sans défini- 
tion préalable. RR. ἀ, πρό, διορίζω. 

Ἀπρόελπτος, ος, ον, inattendu. 
RR. ἀ, πρό, ἔλπομαι. 

᾿Ἀπροθέτως, adv. sans projet ar- 
rêté. RR. ἀ, προτίθημι. 

Ἀπρόθυμος, ος, ον, qui manque 
d’ardeur, de zèle. RR. &, πρόθυμος. 
x Ἀπροϊδής, ἧς, ἔς, Poët. imprévu : 

qui ne prévoit pas, qui agit à son 
insu. RR. &, προοράω. 

’Ampotxoc, 06, 0v, sans dot. RR. 
à, pole. 
? Ἀπρόϊχτος, 06, ον, qui ne réus- 

sit pas. RR. &, προϊχνέομαι. 
Ἀπρόϊτος, 06, ον, qui ne sort pas 

de chez lui. RR. ἀ, πρόειμι. 
᾿Ἀπροΐτως, adv. sans sortir : sans 

avancer : gfois sans exceller ἢ 
Ἀπροχάλυπτος, 06, ον, Qui est à 

découvert. RR. &, προχαλύπτω. 
Ἀπροχαλύπτως, adv. à décou- 

vert; sans chercher de prétexte. 
Ἀπροχατασχεύαστος, ος, OV, 4ὶ 

n’a pas été convenablement préparé. 
RR. à, προχατασχενάζω. 

Ἀπροχοπία, ας (ñ), le peu de 
progrès. R. de 

Ἀπρόχοπος, 06, ον, qui ne fait 
pas de progrès. RR. &, προχοπή. 

“ΖἈπρόληπτος, 06, ον; Qui n’est pa 
pris d'avance : non présumé, non 
préjugé : qfois non évident par soi- 
même. RR. &, προλαμδάνω. 

᾿Ἀπρόλογος; 06, ον, sans prolo- 
gue. RR. &, πρόλογος. 

Ἀπρομήθεια, ας (à), défaut de 
prévoyance. RR. à, προμιήθης. 

Ἀπρομήθητος, ος, ον, imprévu. 
RR. ἀ, προμηθέομαι. 

Arpovonoiæ, ας (ñ),imprévoyan- 
ce. KR. ἀπρονόητος. 
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+’Ampoyontéw-&, f. now, Schol. 

agir avec imprévoyance. 
ATPOVONTOS, 06, OV, IMprévu ; 

qu’on ne peut prévoir : qui n'a pas 
prévu; imprévoyant : qui n’est pas 
dirigé par la Providence. RR. à 
priv. προνοέω. 

Ἀπρονοήτως, adr. sans prévoir ; 
sans être prévu ; imprudemment. 

Ἀπρονόμευτος, 06, OV, Qui n’a pas 
été dévasté par les incursions. RR. 
ἀ, προνομεύω. 

Ἀπρόξενος, oc, ον, qui n’a point 
de proxène o4 d'hôte public. RR. 
ἀ, πρόξενος. 

Ἀπροοιμίαστος, OC, OV, SANS €X- 
orde. RR. &, προοιμίαζω. 

᾿Ἀπρόοπτος, 06, ον, imprévu. RR. 
ἀ, προοράω. 

Ἀπροόπτως, ads. inopinément, à 
l'improviste. 

᾿Ἀπροόρατος, 06, OV, comme ἀ- 
πρόοπτος. 

Ἀπροοράτως, adv. c. ἀπροόπτως. 
᾿Απροπετία, ας (À), caractère ὁ- 

loigné de la témérité. RR. &, προ- 
πετής. 

᾿Ἀπροπτωσία, ἂς (ὃ), attention à 
ne pas céder trop légèrement. R. de 

᾿Απρόπτωτος, 06, 0V, Qui ne don- 
ne pas facilement son consentement. 
RR. ἀ, προπίπτω. 

Ἀπροπτώτως, adv. sans céder 
trop légèrement. 

Ἀπρόῤῥητος, 06, ον, non prédit. 
ἈΝ. &, πρόῤῥητος. 

Ἀπροσάντητος, 06, OV, InACCeSsi- 
ble. RR. &, προσαντάω. 

᾿Ἀπροσαύδητος; ος, ον, qui n’a-- 
dresse pas ou à qui l’on n’adresse 
pas la parole. RR. à, προσαυδάω. 

᾿Ἀπρόσδατος, 06, ον, inaccessi- 
ble. RR. &, προσδαίνω. 

Anp6céANTOS, 06, ον, inaborda- 
ble, inaccessible : contre qui l’on ne 
peut lutter. RR. ἀ, προσδάλλω. 

Ἀπροσδεής, ἧς, ἐς, àquirien ne 
manque ; qui n’a pas besoin de, gen. 
RR. &, προσδεής. 

Ἀπροσδέητος, 06, OV, M. sign. 
Ἀπρόσδεχτος, 06, OV, Qui n’est 

pas ou ne peut être admis : qui n’ad- 
met pas, incapable de, gén. RR. à, 
προσδέχομαι. 

᾿Ἀπροσδιόνυσος, 06, ον, Qui man- 
que de goût; absurde; inconve- 
nant : qui agit à contre-temps, RR. 
à, πρός, Διόνυσος. 

᾿Απροσδιόριστος, ος, ον; NON 8ρό- 
cifié, non circonstancié. RR. ἀ, 
προσδιορίζω. 

᾿Ἀπροσδιορίστως, ad. sans spéci- 
fier. 

Ἀπροσδόχητος, 06, ον, inatten- 
du : qui ne s'attend pas que, avec 
ὡς et l'indice. Ἔξ ἀπροσδοχήτου, à 
limproviste. RR. &, προσδοχάω. 

᾿Ἀπροσδοχήτως, adv. sans être 
attendu, à l'improviste. 

Ἀπροσέγγιστος, ος, ον, dont on 

τά 
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ne pe approcher, KR, à, προσ- 
εγγίζω. 

Ἀπρόσειλος, ος, ον, qui n'est pas 
exposé au soleil. RR. à, πρόσειλος. 

Ἀπρόσεχτος, ος, ον, Inattentif, 
BR. à, προσέχω. 

Ἀπροσέλευστος, 06, ον; inacces- 
sible. RR. à, προσέρχομαι. 
ἡ Ἀπρόσελπτος, ον, ον, Schol. 

comme ἀπροτίελπτος. 
᾿ἈἈπροσεξία, ας (ἢ), inattention. 

R. ἀπρόσεχτος. 
ἸἈλπροσηγόρητος, ος, ον, à qui l'on 

n'a pas adressé la parole, qu'on n'a 
pas salué. RR. ἃ priv. προσηγορέω. 

᾿Ἀπροσηγορία, ας (ἢ), caractère 
peu affable, R, de 

Ἀπροσήγορος, ος, av, qui n’est 
pas affable, πὲ. à πὶ. qui ne salue 
sonne ou ne veut pas être salué. 
R. à, προσήγορος. 
Arpocteréw-w, f faw, ne pas 

être pressé de se rendre à une opi- 
πίοι. RR. &, προστίθεμαι. 

Ἀπρόσθιχτος, ος, ον, qu'on n’ose 
ou ne peut toucher, RR. &, προσ- 
θιγγάνω. 

Ἀπρόσιχτος, ος, ον, inaccessible. 
RR. à, προσιχνέομαι. 

Ἀπρόσιτος, ος, ον, inaccessible, 
inabordable, dont on ne peut ap- 
procher. RR. &, πρόσειμι. 

Ἀπροσίτως, adv. du préc. 
Ἀπρόσχεπτος, 06, ον, NON médi- 

té ; non examiné ; irréfléchi. RR. &, 
προσχέπτομαι. 
«él adv, sans examen 
éalable. 
Ἀπρόσχλητος, 06, οὐ, qui n’a 

pas élé assigné en justice. RR. ἀ, 
προσχάλέω. 

᾿Ἀπροσχλινής, ἧς, ἔς, qui n’a 
point d'inclination, de penchant. 
ἈΝ. à, προσχλινής. 

᾿Ἀπροσχλινῶς, adv. du préc. 
᾿ ᾿Ἀπρόσχλιτος, 05, ον, ὁ. ἄπροσ- 

χλινής. 
+ Ἀπρόσχοπος, ος, ον, Poel, im- 

prévoyant ; imprévu. RR. &, xpo- 
σκέπτομαι. 

Ἀπρόσχοπος, ος, ον, qui nese 
heurte pas : qui ne fait pas ow ne 
fait pas faire de faux pas : qui ne 
cause point d'embarras ox de scan- 
dale : qui n’offénse personne : qui ne 
s'allense ou ne s'embarrasse de rien. 
BR. 4, προσχόπτω. 

᾿Ἀπροσχόπως, adv. sans se heur- 
ter ; sans échec : sans s’offenser ; sans 
offenser personne. 

Ἀπροσχορής, ἧς, ἐς, dont on ne 
peut se rassasier. ἈΝ. &, προσχορής. 

Ἀπρόσχρουστος, ος, ον, qui n’of- 
fense une. BR, &, προσχρούω. 

᾿Ἀπρόσληπτος,ος, αὐ, qui n’ad- 
met pas ou n'est pas admis. RP. à, 
προσ ω. 

Ἀπρόσλογος, ος, οὐ, étranger au 
discouts ; déplacé, inconvenant. RR. 
&, φρός, λόγος, 

AIIP 
᾿ἈἈπροσλόγως, ads, hors de pro- 

pos, mal-à-propos. 
+'Anpéouaotos , 06, ον, Schol. 

comme ἀπροτίμαστος. ΝΥΝ 
᾿Ἀπρόσμαχος, oc, ον, irrésistible, 

indomptable. RR. ἃ, προσμάχομαι. 
ὁ Ἀπροσμηχάνητος, ος; ον, Schol. 

contre qui il n’est pas de ressources. 
RR. à, προσμηχανάομαι. 
ἱ Ἀπροσμήχαγος, 06, ον, Sch.m.s. 
Ἀπροσμαιγής, ἧς, ἔς, el 
Ἀπρόσμικτος, ος; ον, insociable, 

avec qui l’on ne peut avoir de com- 
merce. RR. &, προσμίγνυμι. 

Ἀπροσόδευτος, 06, ον, inaccessi- 
ble. RR. &, προσοδεύω. 

᾿Ἀπρόσοδος, 06, ον, sans revenu, 
sans ressources. RR. &, πρόσοδος. 

᾿ἈἈπρόσοιστος,ος, ον, intraitable ; 
indomptable ; insupportable. RR. 
ἀ, προσφέρω. 

Ἀπροσοίστως, adv. d'une ma- 
nière intraitable, | 

Ἀπροσόμιλος;, ος, ον, insociable, 
morose. RR. &, προσομιλέω. 

Ἀπρόσοπτος, 06, OV, et 
Ἀπροσόρατος, 06, OV, qu'on n'ose 

regarder en face ; terrible ; énorme, 
RR. &, προσοράω. 

Ἀπροσόρμιστος ,ος, OV, Qui n'a 
point de port où l’on puisse aborder. 
RR. &, προσορμίζω. 

Ἀπροσπαθής, ἧς, ἐς, qui n’a pas 
d’inclination, de sympathie. RR. à, 
προσπάθεια. 

Ἀπροσπαθῶς, αὐν. sans inclina- 
tion. 

᾿ Ἀπροσπέλαστος, ac, ον, inabor- 
dable. RR. ἀ, προσπελάζω. 

Ἀτρήσκθλος, ος; ον; qui ne peut 
s’entrelacer, se mêler, s'unir. RE. &, 
προσπλέχω. 

᾿Ἀπροσπόριστος, ος; ον; en ἕ. de 
droit, qui n’est pas acquis au père 

Ἴ de famille, RR. &, προσπορίζω. 
Ἀπρόσπταιστος, 06, ον; qui ne 

fait pas de faux pas ow n’en fait pas 
faire : qui n’offense personne, qui 
ne s'offense pas ou n’est pas offensé. 
RR. à, προσπταίω. 

Ἀπροσπτωσία, ας (ñ), position 
inattaquable. R. de 

Ἀπρόσπτωτος, 06, ov, inattaqua- 
ble, sûr, inébranlable. Qfois il se 
confond avec ἀπρόπτωτος. RR. à, 
AE 

Ἀπρόσρητος, 06; OV, QU'ON ne sa- 
lue pas ou à qui l’on n’adresse pas la 
parle Ἀπρόσρητος ἡμέρα, jour où 
on ne donne pas audience. RR. à, 

προσαγορεύω. 
Ἀπροστάσιον, ou (τὸ), dans cette 

phrase : Ἀπροστασίου fn, action 
contre l'étranger qui n’a pas de ré- 
pondant, RR. &, προστάτης. 

᾿Ἀπροστάτευτος, ος, OV, qui n’a 
KA de protecteur, pas de chef, pas 
e répondant. RR. ἀ, προστατεύω. 
Ἀπροστάτητος, ος, OV, m. sign, 
Ἀπρόστομος, 06, OV, qui n'a pas 
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la pointe tranchante. RR. &, πρόσ- 
τομος. Les Log ᾿ 

ἸἈπρόσφιλος, ος, ον; qui n’est pas 
aimable ou qui n'aime pas ; ennemi. 
RR. ἀ, προσφιλής. ' 

Ἀπρόσφορος, 06, ον, incommode. 
RR. ἀ, πρόσφορος. | 

Ἀπρόσφυλος, 06, ον, étranger, 
étrange. RR. ἀ, πρόσφνυλος. 

Arpocvwynti, adv. sans adresser 
la parole. RR. ἀ, προσφωνέω. 

Ἀπροσφώνητος, ος, ον, à qui l'on 
n’adresse pas la parole; inaborda- 
ble, intraitable. τ 

Ἀπρόσψανστος, 06, ον; qu'on n’o- 
se toucher, auquel on ne touche pas. 
RR. à, προσψαύω. | 

Ἀπροσωπόληπτος, 06, OV, Qui ne 
fait pas acception de personnes. RR. 
ἀ, προσωποληπτέω. 

Ἀπροσωπολήπτως, adv. sans ac- Ὁ 
ception de personnes, | 

Ἀπρόσωπος, 06, OV, SANS MAS- | 
que ; sans visage ; laïd de visage : ex 
t. de gramm. impersonnel. RR. &;. 
πρόσωπον. HS RATE 
ἃ Ἀπροτίελπτος, 06, ον, Poët. pour | 

ἀπρόσελπτος, inespéré. RR. &, προτί 
pour πρός, ἔλπομιαι. FF 2 Re 
ἃ Ἀπροτίμαστος; ac, ον, Poël. pour 

ἀπρόσμαστος, intact, RR. à, προτί, 
pour πρός, Läcow. ΠΥ | 
᾿ὰ Ἀπροτίοπτος, 06, ον, Poët. p. & 
πρόσοπτος. . NTM L 

Ἀπροφανής,ς, ές, imprévu. RR. | 
ἄ, προφαίνω. eu Dai À 

Ἀπροφάσιστος, 06, OV, € 
point ou ne cherche point ! 
texte; qui n'hésite Lait τα e 

opLat. 

dr NE 
n'a 

ne 
cule pas. RR. ἀ, προφ œe 0 ἢ 

Ἀπροφασίστως, ad. sans prétex-| 
te ; sans chercher ox sans fournir 
prétexte; sans dissimulation, sans 
détour ; sans hésitation, ὃ 

Ἀπρόφατος, 06, ον, non prédit ; 
imprévu : qu’on n'ose prononcer 
inexprimable, horrible : gfois Ὁ 
ἀπροφάσιστος ἢ ἈΆ. ἀ, Ἄν μέ. 

᾿Ἀπροφάτως, adv. comme ἀπιρο- 
φασίστως. 4 
ἃ Ἀπροφίδητος, 06, ὃν, Poët.@ 

n'épargne rien; riche, abondan 
RR. à, προφείδομαι. HF TAN 

᾿Ἀπροφύλαχτος, 06, OV, qui mes 
point sur ses gardes ; imprévu, con: 
tre qui l’on n’était pas en ga 
RR. 4, προφυλάσσω. | 

Ἀπροφυλάχτως, adv. sans 

᾿ 

+ ἄς, τας το . ἐς 

ET SR 

Ὡ. 

ἫΝ 

Ἀπταισία,, ας (ἢ), impossibilit 
d’échouer ; infailibilité. R. de 

Ἄπταιστος, 06, ον, qui ne faite 
de faux pas ; qui ne saurait errero 
pécher ; infaillible, RR. &, rraf@. | 

Ἀπταίστως, ad. sans faux pas 
Ἅπτέον, verbal de ἅπτω, οἷ μία, 

souvent de ἅπτομαι. | de . 
* Antepéwc, ady. P. p. ἀπτέρ 
“ἍἌπτερος, ος, ον, αἶρο rv 

les : Pot. qui ne s'envole pas, 



ΑΠΤ' 
qui ne s’oublie pas aisément, agréa- 
ble, qu’on retient avec plaisir ; ow 
selon d’autres, vite, rapide, πε. à πε. 

_ qui fend Pair avec ses deux ailes. 
RR. & pris. ou cop. πτερόν. 

Amtépuyoc,0c,ov,sans ailés.RR. 
& prip. πτέρυξι * 
χ Ἀπτερύομαι (sans fut. ), Poët. 

| pour ἀποπτερύσσομαι. ; 
Antépuc, ad. sans ailes ἢ Poét. à 

tire-d’aile ; au plus vite. R. ἄπτερος. 
Ἀπτέρωτος, 06, ον, dépourvu d’ai- 

les. ΒΒ. à priv. πτερωτός. ἐν 
AnThv, ἦνος, (6,ñ, τὸ), sans ailes 

ou qui ne vole pas. RR. ἀ, ἵπταμαι. 
Ἁπτικός, ἡ, όν, qui ἃ la D 

de toucher ; qui concerne le sens du 
_ toucher. R. ἅπτομαι. 
ο΄ ἤἌπτιλος, 06, ον, sans plumes; sans 
_ ailes ; sans duvet. RR. & priv. πτίλον. 

ῬἌπτιστος, 06, OV, Qui n'a pas été 
_ pilé où broyé;qui n’est pas mondé 
_ ou écorcé. ΒΒ. à, rricow. 

x Antoenhc, AG, ἔς, Poët. hardi 
: dans ses paroles. RR. + ἄπτοος pour 
ἀπτόητος, ἔπος. ! 

ο΄ ΞἈπτόητος, ος, ον; intrépide. RR. 
prip. πτοέω. ᾿. à 
x’Anvointoc, 0c,.0v, Poët. m. sign. 
αἰ Ἀπτόλεμος, 06, ον; Ρ. ρ.ἀπόλεμιος. 
Ἅπτομαι, Κὶ ἅψομαι, moyen de 

πτω, s'emploie surtout dans le sens 
le toucher. Foyez ἅπτω. 
 Ἁπτός, ñ, #, tangible, palpable. 
ἃ. ἅπτομαι. Ὁ ὅν ιν 
᾿Ἅπτρα, ας (ἢ), mêche d’une lampe: 
à. ἅπτω, allumer. | 
᾿ Ἄπτρίον, ov (τὸ), dim. de ἅπτρα. 
οἌπτυστος, oë, ον, qui ne crache 
is: Βὴξ ἄπτυστος, toux sèche. RR. 

. πτύω. | 

“aura, f ἅψω (aor. ἦψα. pur. 
ἧφα, très-peu usité. parf. passif, ἣμ- 

de 

S ; Lot. aor. passif, ἥφθην. verbal 
_éoy), τὸ nouer ; attacher ;entrelacer; 

᾿ς Ἦψε βρόχον, Anthol. il attachà un 
_lieou. ‘Hypévoc ἔχ τινος, Lex. at- 
s ou u à qe. “Ἄπτειν χο- 

Γ à m. nouer un chœur. Πάλην ἅπτειν 
τινί, Eschyl. 
μετὰ Π 329 ee ἅπτειν, Aristph, 

er une lampe. Δὰς Âuué par pe. Δὰς ἥμμένη, 

᾿τουσοι, Dion, m. sign. Antouévnç 
τῆς μέθης, Lez. tes s'échauffant 
‘où échauffant les esprits. 
"Au passif, “Ἄπτομαι, f. ἀφθήσο- 
μαι (aor. ἥφθην, etc.), tous les sens 
“6 res nts à ceux de l'actif. 
| Aumoyen, ἝἌπτομαι, Î. ἅψομαι 
(aor. ἡψάμην. Evry DAS verbal, 
ἅπτέον), 1° avec l'acc. attacher pour 

Lou sur soi : 20 avec le gén. s'at- 
à ; mettre la main à ; s’occu- 

+ le ; entreprendre : 3° attaquer , 

À ὄν, Eschyl. former une danse, m. | 

engager une lutte avec | 

flambeau allumé. Δὰς &x- | 

 ATIY 
atteindre, envahir; s'attaquer à, s’en 
prendre à ; critiquer, blàämer, que- 
reller : 4° toucher à, avoir du rap- 
port avec, À 50 très-souvent (et ce 
sens dans l'usage domine tous les au- 
tres), toucher, palper, manier, gen.: 
6° gfois goûter de, manger de, gén. : 
7° Poët. avec le dat. atteindre à : 
80 Poët. et rarement, s’allumer. || 
19 Ἁψαμένη βρόχον ἀπὸ μελάθρου, 
Hom. ayant attaché une corde à son 
plancher, pour se pendre. || 2° “Ἀπτε- 
σθαι ἀνθρώπου τινός, mettre la main 
sur qn , l'arrêter. “Ἄπτεσθαι ἔργου, 
Xén. mettre la main à un ouvrage. 
“Ἄπτεσθαι τῶν ὅπλων, Plut. prendre 
les armes. Ἅπτεσθαι μαθημάτων, 

| μουσικῆς, Lex. s'occuper de mathé- 
matiques, de musique, “Ἄπτεσθαι τῆς 
πολιτείας, Plut. prendre en main le 
gouvernement des affaires publiques. 
[13°x Ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, Hom. 
les traits les atteignirent tous deux. 
“Ἄπτεσθαι Πελοποννήσου, Plut. atta- 
quer ou envahir le Péloponèse. “Ἅπτε- 
σθαν χεφαλῆς, Diosc. porter à la 
tête, causer un mal de tête. “Ἄπτεται 
τῶν πολιτῶν λιμός, Plut. la famine 
se fait sentir aux citoyens. Ἀλλήλων 
᾿ἅπτεσθαι, Hérodt. s'attaquer, se pren- 
dre de mots, se quereller, || 4° Τοῦ 
φρονεῖν χαὶ λογίζεσθαι πεφυχότος 
ἅπτεται, Plat, elle est en rapport 
avec la partie pensante et raison- 
nante. Λοιμὸς ἁπτόμενος χαὶ χαρπῶν 
ἀφορίας, Plat. peste accompagnée de 
stérilité. || 5° Ἀπτεσθαί τινὸς γενείου 
(ou τινὸς γένειον ou οἷς τινὰ γε- 
γείου), toucher la barbe de quelqu'un, 
prendre quelqu'un par la barbe. 
Μηδ᾽, ἅψασθαί τινος, ne pas même 
toucher à quelque chose. Μόνον ἥψα- 
το, Anth. il ne fit que le toucher. {| 
60 Σίτου ἅπτεσθαι, Hom, prendre de 
la nourriture. Τὰ ὄρνεα ὅσα ἀνθρώ- 
mov ἅπτεται, Τα. les oiseaux qui 
mangent de la chair humaine. || 7° 
Ὅσαις ἀγλαΐαις ἁπτόμεθα, Pind. 
toutes les gloires auxquelles nous 
ouvons atteindre, || 8° x ἍΨΨασθαι 
weXké, Hom. il allait s’allumer. £n 

ce sens le passif est plus usité. 
Antwc,@toc (δ, ñ, τὸ), qui ne 

tombe pas. RR. à priv. πίπτω. 
ἌἌπτωτος, 06, ov,iqui ne tombe 

pas : au fig. infaillible : en ἐς de 
gramm. indéclinable. 

Antotoc, adv, sans tomber ou 
Sans pouvoir tomber : er t.de gramm. 
sans déclinaison. 

ATTOYEUTOG, 06, ὃν, qui ne men- 
die pas. ἈΒ. à, πτωχεύω. 

Ἀπτωχεύτως, adv. sans mendier, 
Ἄπυγος, 06, ὃν, qui n’a pas de 

fesses. RR. &, πυγή. 
χ᾽ Ἄπυθεν, adv. Éol.p. ἄποθεν. 
Ἀπύθμενος, oc, ον, sans fond. 

RR. ἀ, πυθμήν. 
Ἄπυχνος, ος, ον, qui nest pas 

dense ou serré. RR. &, πυχνός. 

ATIQ 211 
ἸἈπύλωτος; 06, ον, Qui n'a pas de 

portes ; qui n’est pas fortifié: au fig. 
indiscret, effréne. RR. à, πύλη. 

Ἀπυνδάχωτος, 06, ον, sans fond ; 
qui n’a point de bout ou de poignée. 
RR. ἀ, πύνδαξ. 

᾿Ἄπυος, OC, OV, Sans pus; sans dé- 
pôt; sans ulcère. RR. ἀ, πῦον. 

᾿Ἄπυργος,; 06, OV, et 
Ἀπύργωτος, 06, OV, Sans tours; 

-qui n’est pas fortifié. RR. &, πύργος. 
Ἀπύρεχτος, 06, ον, sans fièvre. 

RR: &, πυρέσσω. 
᾿ἈἈπυρεξία, ας (à), absence de fiè- 

vre. 
᾿Ἀπύρετος, 06, OV, sans fièvre. 

RR. &, πυρετός. 
Ἀπύρηνος; 06, OV, SANS Noyau : 

gfois sans arêtes ἢ RR. ἀ,πυρήν. 
Ἀπυρομήλη; Ὡς (À), er t. de chir. 

espèce de sonde sans bouton. RR. 
ἀπύρηνος, μήλη ἢ 

Ἄπυρος, ὃς, ov, sans feu; qui 
ma pas été au feu ; qui n’a pas passé 
par le feu : gfois au fig. sans âme, 
sans vie ? Τροφὴ ἄπυρος, Suid., ali- 
ments crus. Ἄπυρος οἶνος, Athén. 
vin qu'on n'a pas fait chauffer. Xpv- 
σὸς ἄπυρος, Diosc. or natif. Λέθης 
ἄπυρος, Hom. chaudière neuve. 
Ἄρδις ἄπυρος, Eschyl. pointe de 

| javelot faconnée sans le secours du 
feu. RR. &, πῦρ. 

᾿Ἀπύρσευτος, 06, ον, non éclairé 
par des feux. RR. &, πυρσεύω. 

Ἀπύρως, adv. sans feu.R. ἄπυρος. 
Ἀπύρωτος; 06, OV, qui n’a pas 

passé par le feu, ex part. d'un vase, 
etc, || Subst. (6), escarboucle, pierre 
précieuse. RR. &, πυρόω. 

᾿Ἄπυστος, 06, ον, dont on n’a rien 
appris ou dont on ne peut rien ap- 
prendre; dont on n’a pas entendu 
parler; inconnu, ignoré; mysté- 
rieux, secret ; inoui : qui ignore, qui 
n'a pas entendu parler de, gén.|| 4u 
ἐς neutre, x ’Anvota, adv. Poët. à 

l'insu de tout le monde ; à limpro- 
viste, RR. ἀ, πυνθάνομαι. 
ἐ Ἀπύτης, ou (6), σὲ. crieur. R. de 
*’Anbw, f: ὕσω, Dor. pour ἠπύω, 

crier, parler, dire, où en général, 
rendre un son. Poy. ἠπύω. 

Ἀπφάοι Ἄπφα, indécl. papa, mot 
enfantin : fois nom caressant entre 
frères et sœurs. 

Ἀπφάριον, ou (τὸ), ef 
᾿Ἀπφίδιον où Ἀπφίον, ou (τὸ), pe- 

tit papa, 20m caressant entre person- 
nes qui s'aiment. R."èrpé. 

Ἀπφύς ou ᾿Ἀπφῦς, Vos (6), papa, 
mot enfantin. 

Ἀπώγων, wyos (6), imberbe, sans 
barbe, RR. & priv. πώγων. 

Ἀπῳδέω-ὥ, f. Aow , contraster 
avec, répugner à, dat. R. de 

Ἀπῳδός, 66, ὄν, qui détonne, 
faux, discordant : au fig. insigni- 
|fiant, absurde; qui contraste avec, 
qui répugne à, dat, R. ἀπάδω. 

14. 
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Ἄπωθεν, ads, de loin; loin : avec 

le gén. loin de. R. ἀπό. 
Ἀπιωθέω-ὦ, f érwbñow ou ἀπ- 

wow (aor. ἀπῶσα ou ἀπέωσα, etc.), 
repousser, expulser, écarter de, rég. 
ind. au gén. seul ou avec ἀπό : re- 
pousser vers, avec εἰς et l'acc.|| Au 
passif, ètre repoussé, etc. || Au 
moyen, écarter de soi, repousser loin 
de soi, ou simplement, écarter, re- 
pousser, avec ἐ acc, RR. ἀπό, ὠθέω. 
+ Ἀπώθητος, ος, ον, Gloss. p. ἀπ- 

ωστός. 

Ἀπώλεια, ας (ἢ), perte; perdi- 
üon. R. ἀπόλλυμι. 

Ἀπώλεχα, parf. εἴ ἀπόλλυμι. 
+ Ἀπωλεσίοιχος, ος, ον, Poët. dis- 

sipateur du bien d’une maison. RR. 
ἀπόλλυμι, οἶχος. 

Ἀπώλετο, voyez ἀπωλόμην. 
Ἀπώλευτος, 06, ον, qui n'a pas 

été dressé ou dompté, comme un 
jeune coursier. RR. & ρεὶν. πωλεύω. 

Ἀπωλόμην,, aor. 2 moyen εἴ ἀπ- 
ὄλλυμι. 

Ἀπώμαστος, ος, ον, non bouché, 
non fermé, sans couvercle. RR, à, 
πωμάζω. 

Ἀπώμνυν où Ἀπώμννον, imparf. 
εἰ ἀπόμνυμι. 

Ἄπωμος, ος, ον, sans couvercle. 
ἈΝ. à, πῶμα. : 

᾿Ἀπωμοσία, ας (ἢ), abjuration ; 
dénégation ou désaveu par serment. 
R. ἀπόμνυμι. 
+ Ἀπώμοσις, εὡς (à), ἰ. ἀπόμοσις. 
ἐ Ἀπωμοτιχός, ἰ. ἀπομοτιχός. 

Ἀπώμοτος, ος, ον, dont on ne 
jure pas ; dont on ne peut οι ne doit 
pas jurer : abjuré, nié avec ser- 
ment ; détestable, abominable; dé- 
fendu, prohibé : qui nie avec ser- 
ment, qui jure ou qui ἃ juré que 
non, avec μή et l'inf. ᾿Ἀπώμοτόν 
ἔστι τῷ ofxw, Plut. toute la maison 
a juré de ne pas, avec un et l'inf. 
R. ἀπόμνυμι. 

Ἀπών, οὖσα, ὄν, part. αἰ ἄπειμι, 
{{πἐσομαι, s'emploie souvent comme 
adj. absent ; éloigné. Foy. ἄπειμι. 

Ἀπωνάμην, aor, 2 εἴ ἀπονίναμαι. 
Ἀπωνέομαι-οῦμαι., Κ ἥσομαι 

(aor, à irrég. ἀπεπριάμην), rache- 
ter. ἈΝ. ἀπό, ὠνέομαι. 

Ἀπῶρυξ, υγος (ἢ), canal ou con- 
duit creusé sous terre : provin de 
vigne. R. ἀπορύσσω. 

Ἀπωρωσία, ας (ἢ), ent. de chir. 
opiniâtreté d'une fracture qui re- 
fuse de se souder. R. de 

Ἀπώρωτος, ος, ον, qui ne se sou- 
de pas, en parlant d'une fracture. 
RR. à priv. πωρόω. 
+ Ἀπωσέμεν, Poët. ». ἀπώσειν, inf. 

fut. d'ërwbéw. 
ἃ Ἀπωσιχύματος,ος, ον, P.quire- 

pousse les flots. RR. ἀπωθέω, χῦμα. 
’Arwot, εὡς (ἢ), répulsion ; ex- 

pulsion. R. ἀπωθέω. 
ἌἈπωσμός, οὔ (6), méme sign, 

APA 
Arwotéoy, verbal  ἀπωθέω. 
Anrwotixéc, ἡ, 6v,répulsif, qui ἃ 

la force de repousser, avec Le gen. 
Arwotc, ἡ, ὄν, repoussé, expul- 

sé : qu'on peut repousser ou expul- 
ser : banni de, gen. 

Arwow, fut. εἰ ἀπωθέω. 
ὁ ᾿Ἀπώτατος, ἡ, OV, superl. ano- 

mal, le plus ‘oies R. ἀπό. 
᾿Ἀπωτάτω, adv, le plus loin : sou- 

vent le plus loin de, gén. 
? Ἀπώτερος, α, OV, compar. ano- 

mal, plus éloigné. R. ἀπό. 
Anwtépw, adv. plus loin : avec 

le gén. plus loin de ou plus loin que. 
ῬἈπωτέρω τῷ γένει ὄντες, Dém. pa- 
rents à un degré plus éloigné. 
+ Ἀπωφελέω-ῶ, L. ἐπωφελέω. 
? ̓ Ἀπωχραίνω, f: ανῶ, jaunir, co- 

lorer en jaune. RR. ἀπό, ὠχραίνω. 
x”’Ap, Poët. pour ἄρα devant une 

consonne. 
”Ap’, élision pour ἄρα. 
Ἄρα, adv. donc : gfois savoir, 

c'est-à-dire. Dans les poètes il est à 
peu près explétif, et sert seulement 
à unir Les parties d’une narration, à 
indiquer Lie connexité. "Ἄρ᾽ οὖν, 
donc. Οὐδ᾽ ἄρα, οὐδ᾽ ἄραγε;, ni aussi, 
ni même, Εἰ ἄρα, ἐὰν ἄρα, si par ha- 
sard. Εἰ un ἄρα, ἐὰν μὴ ἄρα, si ce 
n’est que, à moins que. Ὃς ἄρα ou 
Poët. ὅς bu, celui qui. Τίς ἄρα; qui 
donc? Ὅπου ποτ᾽ οὖν 'ἄρα, en quel- 
que endroit que. ‘Qc ἄρα, pour ὅτι, 
que, comme quoi, savoir que. || .Επ 
général, ἄρα seplace dans la phrase 
après un mot. R. + ἄρω ? 
pa, pour À ἄρα, ady. interroga- 

tif, est-ce que? Ἄρα παύσει ( pour 
παύσῃ); Aristph. cesseras-tu ? Qfois 
on sous-entend une négation. "Ag 
μοι στένειν πάρα; Eurip. n’ai-je 
de quoi Fe Il og γε, ἄρ᾽ οὖν, 
ρά ποτε; est-ce que? est-ce donc 
que ? Ἄρα μή, ἄρ᾽ où, ἄρ᾽ οὖν où, 
oùx ἄρα; n'est-ce pas? [|] Qfois chez 
les’ poètes ἄρα s'emploie sans inter- 
rogation pour ἄρα. 

ἌἈΡά, ἂς (ἢ), prière, supplication: 
plus souvent, et surtout au pl. im- 
préntoe , malédiction ; gfois mal- 
eur, calamité. ’Apaïc ἔνοχος, Dém. 

dévoué aux malédictions. Μεγάλας 
ἀρὰς ἐπεύχεσθαί τινι, Plat. accabler 
quelqu'un de malédictions. 
?’Apa6ôoc, oc, ον, pour ἄῤῥαθδος, 

qui n’a point de baguette : qui est 
sans branches : qui n’est point rayé. 
ΒΕ, &priv. b&6èoc. 
? Ξράδδωτος, 06, ον, pour ἀῤῥάδδ. 
+ Apabéuw-&, f. how, P. faire du 

bruit en tombant ou en se heur- 
tant : activement, choquer ou en- 
tre-choquer avec bruit. R. ἄραδος. 
ἱ ᾿Αραδίδες, wv (ai), — πνοαΐ, Οἱ. 

vents qui soulèvent le sable ox la 
poussière, comme les vents du dé- 
sert en Arabie. R. ’Apaÿ ,nom de 
peuple. 

APA 
᾿Ἀραδίζω, f. ίσω, imiter les Ara- 

bes ; parler arabe. 
Ἀραδιχός, ἡ,όν, Arabique, d’Ara- 

be ou d'Arabie. 
Ἀράδιος, α, oV,m. sign. Ἀράθδιός 

τις, un homme d’Arabie. 
Apaboti, adv. en arabe. 

Χ ἌΡΑΒΟΣ, ου(δ), Poët.bruit de deux 
corps qui se choquent ; craquement 
des dents, etc. R. ἀράσσωϊ 

Ἀράγδην, «εἰν. en heurtant avec . 
bruit. R. ἀράσσω. | 

’Apaye, adv. pour ἄρα γε, donc. 
Aoëre, ady. pour ἄρα γε. est-ce 

ue ὃ 
’Apayua, ατος (τὸ), choc; bruit 

d’un corps que l’on heurte ; fracas. 
Apayu.Ôc, οὗ (6), méme sign. 

+ Apadéw-w, f. ἥσω, Gloss. agiter. 
R. ἄραδος. 

᾿Ἀραδιούργητος, OS ον, incapa- 
ble d’une mauvaise action, innocent. 
RR. & priv. badtoupyéw. ὁ 

’Apaîoc, ou (6), agitation, mou- 
vement violent; palpitation, batte- : 
ment du cœur comme après un vio- | 
lent exercice. R. ἀράσσω. ἢ 

ἌΡΑΙΟΣ, ou Att. Ἃραιός, ά, ὄν | 
(comp. ότερος. sup. ότατος), mince, 
qe épais; grêle, fluet, étroit ; fai 
le , fragile, friable : plus souvent, | 

rare ou clair, peu serré, peu dense, 
lâche, espacé; poreux, qui a les po- 
res veus et ouverts ; rare ou lent, en. 
parl. du pouls. || Subst. Apart, ἄς, 
(ñ), 5. ent. γαστήρ, la partie gréles 
du ventre, c. ἃ d, la partie infés 
rieure de l’abdomen. +1" 

Apaoc, α, ον, maudit, chargé” 
d’imprécations : nuisible, funeste: 
qui appelle la vengeance des dieux : 
fois vengeur, qui exécute les malé: 
dictions, en parl, des dieux. R. ἀρά- 

Ἀραιόσαρχος, ος; ον, qui ἃ les 
chairs molles. RR. ἀραιός, σάρξ. un 

Ἀραιόστημος, ος, ον, dont [6 ἢ 
est peu serré. ΒΒ. ἀρ. στήμων. 

Aparéotuhoc, oc, ον, dont les ὁ0- 
lonnes sont trop espacées. RR. 
στύλος. ù 

Ἀραιοσύγχριτος, ος; 
tissu cellulaire est 
ἀρ. συγχρίνω. ab cn 

᾿Αραιότης, τος (ñ), manqu 
densité ou d'épaisseur; raréfac 
porosité. R. &patéc. μὰ 

Ἀραιόφθαλμος, ος; ον, qui. 
de bourgeons. RR, ἀρ. ὄφθο 

Ἀραιόφυλλος, 06; OV » 0 
feuilles sont rares. ΒΒ. ἀρ. φύλλ 

᾿Αραιδω-ῶ, f. wow, rendre 

ov, α nt ke 
Ar 



EE 
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ἌΡΑ 
clair ou moins serré; raréfer, R. 
ἀραιός. 
x Ἀραίρηχα, Ἀραίρημαι, on. pour 

ἥρηχα, ἥρημαι, parfait actifet passif 
de aipéw. 1 

Ἀραίωμα, ατος (τὸ), place vide, 
interstice, pore. R. ἀραιόω. 

| ᾿Ἀλραιῶς, adv. d’une manière peu 
compacte ; à rangs peu serrés: gfois 

_ rarement. R. ἀραιός. 
εἰ ᾿Ἀλραίωσις, εὡς (À), relâchement ; 
 écartement; raréfaction. R. ἀραιόω. 

| ᾿ραιωτικός, À» 6v, raréfiant. | 
» τ Ἀράχη, ἧς (À), Gloss. petite 
» tasse. R. ἄραχοςϊ 
; Ἀράχιον, où (τὸ), c. ἀρακίσχος. 
: Apaxis, ίδος (ἢ), sorte de gesse, 
ou de pois chiche. R. &paxoc.[|Sorte 

de petite tasse. R. ἀράχη. 
| Ἀραχίσχος, ου (δ), dimin. de 
» ῬἌΡΑΚΟΣ, ov (6), sorte de gesse 

ui vient naturellement parmi les 
H. ue 
+ +”Apaxoc, ou (6), Gloss. p.iépaë. 
ἡ Ἀραχτόν, οὗ (τὸ), teinture noire 
… pourlecuir.R..?2 Ὁ 
… ‘ Ἀραχτός, ñ, 6v, frappé, blessé. 
* R.épécow. 
…. - ἸἈραχώδης, nc, ες» semblable à 

l'espèce de gesse nommée ἄραχος. 
Ἀράμενος, part. aor, 1 moyen 

d'aïpo. 
’ApuË, ακος (δ), comme ἄραχος. 

 Ἄραξα, ἧς (à), πε. sign. 
 ApaËtc, ewc (ñ), action de heur- 
ter, de frapper. R. ἀράσσω. 

_X Ἀραξίχειρος, 06, ον, Poët. battu 
avec la main, ex parlant d'ur tam- 
bour de basque. RR. ἀράσσω, χείρ. 
+ Ἀραξόχειρος, ος, ον; méme sign. 
x’Apao, Poët. pour ñpw, 2 p. 5. 
d'hpéuny, aor. 1 moy. d'aipw. | 

_ Ἀράομαι-ῶὥμαι, Καὶ ἄσομαι (aor. 
᾿ἠρασάμην), appeler par ses vœux ; 

υς dl se prend surtout en mauvaise 
_ part, bire des imprécations, — τινί 

_ ou ἐπί τινι ou χατά τινος, contre 
: faire ou prononcer une priè- 

re, un vœu quelconque; souhaiter, 
demander, prier; vouer, promettre 

aux dieux, avec l’acc. ou l'infinit. |] 
_  Aupassif, x Apnuévos, ἡ, ον, Poët. 
pour hpauévoc, frappé de malédic- 
_ tion ox de malheur, et par ext. ac- 
_  cablé, fatigué, endommagé, gâté, 
détruit. R. ἀρά. 
_  Apapa, Alt. pour &pnpa, parf. 
᾿ d'apapion. 
ο ἢ Apapnuévoc, c. ἀρηρεμένος. 
ο ἡ Ἀραρίζω, Gloss. comme ἀράζω. 
| ὰ ἈΡΑρίσκω, .Κ ἄρσωϊ (imparf. 

ἀράρισχον. aor. Ὦρσα ousans augm. 
᾿ ἄρσα, ou plus souvent ἤραρον, ἄρα- 
| poy. parf. passif, ἀρήρεμαι ou plus 
᾿ς souvent ἄρηρα, Dor. et Att. ἄραρα. 
_  aor. passif, ἤρθην), Poët. adapter, a- 
ἢ \juster, attacher ; serrer, Lu ; gar- 
. nr, ne fournir ; arranger, met- 
_ teen , mettre en bon état, d'où 
"" . rassasier, combler, conten- 

= 
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ter, satisfaire : plus souvent, mettre 
en rapportavec;proportionner,adap- 
ter, rendre convenable, régler d’une 
manière satisfaisante : gfois méditer, 
réparer. L’aor. hpou ou ἄρσα α tou- 

Jours le sens actif. L'aor. 2 ἤραρον 
ou ἄραρον prend fois le sens pas, 
être adapté, etc. Il se confond" alors 
avec l'aor. passif ñp@nv, Poët.p0ny, 
d'où l'infin. ἀρθῆναι. 16 parf. ἄρηρα 
ou &papa (plusqp. ἢρήρειν où ἀρήρειν 
ou &päpeuv) s’emploie,méme en prose, 
avec le sens passif, ètre adapté, ajus- 
té, attaché, équipé, fourni ; être fixe, 
arrêté, ferme, immuable ; q/fois être 
rangé en bon ordre; gfois être pressé, 
serré; gfois plaire, avec le dat.|| Au 
moyen, l'aor. ἀραρέσθαι s'emploie 
dans le sens Dust et l'aor. ἄρσα- 
σθαι dans le sens actif. Le participe 
irrég. &puevoc (pour ἀρόμιενος) doit 
plutôt être considéré comme adj. et 
se trouvera à sa place alphabétique. 
R. + ἄρω. 
x”’Apapov, Poët, p. fpapov, aor. 2 

εἰ ἀραρίσχω. ᾿ 
Ἀραρότως, ads. pour ἀρηρότως. 
Ἀραρώς, υἷα, ός, pour ἀρηρώς, 

part. parf. α᾽ ἀραρίσχω. 
Ἄλρας, ασα, αν, pari. aor. τ 

α᾽ αἴρω. 
᾿Ἄρασθαι, inf. aor. moy. εἰ αἴρω. 
Ἀρᾶσθαι, inf. prés. d'äpéouar. 
Ἀράσιμος, oc, ον, digne d’exé- 

cration : maudit : qui invoque la 
vengeance des dieux. R. ἀράομαι. 

Ἀράσσω, f. ἄξω, frapper, heur- 
ter ; battre, blesser : Poet. battre /a 
mesure, toucher un instrument , 
jouer un air, chanter un hymne, ete. 
Ἀράσσειν θύραν, frapper à la porte; 
ois l'ouvrir ou la fermer avec 
ruit. Ἀράσσειν τῇ χεφαλῆ τὸν 

οὐρανόν, Synés. toucher le ciel de 
sa tête.x Ἄράσσειν τινὰ χαχοῖς, ὀνεί- 
δεσι, Soph. accabler qn de maux, 
d’injures. R. ῥάσσω. 

Ἀράτεια, ὧν (τὰν), fêtes en l’hon- 
neur d'Aratus, ἃ Sicyone. R. Ἄρα- 
τος, 20m pr. | 
? Ἀρατήριον, ou(Tè), c. ἀρητήριον. 
Aparixôc, ñ,06v, relatif aux vœux, 

aux prières , aux imprécations : qui 
aime à en faire. R. ἀράομαι. 

Aparéc, ἢ, ὄν, appelé par des 
vœux ou par des imprécations : plus 
souvent, maudit, détesté, funeste, 
qu'on doit détourner par ses vœux 
comme un malheur, 

Ἀράτω,3 p.s.impér. aor.1 d'atpw. 
Apdy1ôva, Ὡς (ἢ), c. ἄραχος. 
Apayvaioc, α, ον, d'araignée. R. 

ἀράχνη. 
Ἀράχνειος, ος, OV, méme sign. 
APAXNH, nc (ñ), araignée : gfois 

toile d’araignée : dans Vitruve, sorte 
de cadran solaire. 
* Apayvheuc, eco, εν, P. d’arai- 

gnées ; plein d'araignées. 
Apdyvnc, ou (6), araignée. 

APT 213 
? Apayvia, ας (À), c. ἀράχνιον. 
Ἀραχνιχός, ἤ, OV, c. ἀραχναΐῖος. 
ἂἈράχνιον, ov (τὸ), fil d’araignée : 

toile d’araignée : gfois petite arai- 
gnée : gfois substance filamenteuse 
qui s'attache et nuit aux arbres. 

Ἀραχνιδομαι-οῦμαι, Κωθήσομαι, 
se couvrir de toiles d'araignées ou 
d’un réseau fin comme une toile d’a- 
raignée.|| Qfois à l'actif, méme sign .? 

Apoayvioôns, nc, ες, semblable à 
une toile ou à un fil d’araignée. 

Apayvoeudnc, ἧς, ἔς, semblable à 
une araignée ou à un fil d’araignée. 
RR. ἀράχνη, εἶδος. 
+ Ἀραχνός, où (6), Ρ. p. ἀράχνης. 
Ἀραχνοῦφής, ἧς, ἐς, tissu par une 

araignée, o4 aussi fin qu’une toile 
d’araignée. RR. ἀρ. ὑφαίνω. 

Ἀραχνώδης, nc, ες, semblable à 
une araignée, à un fil ox à une toile 
d’araignée. R. ἀράχνη. 

’Apayoc, οὐ (δ), comme äpaxoc. 
bn a6oc (6), Arabe, nom de 

peuple. 
ἃ Ἀράω-ὦ, f. how, Poëlt. et très- 

rare pour ἀράομαι. 
’Ap6ndoc, ou (6), tranchet de 

cordonnier. R...? 
APBYAH, ἧς (à), sorte de chaus- 

sure commode pour les chemins 
boueux ; gfois talonnière : partie du 
char où s'emboitaient les pieds du 
conducteur. 

ἸἈρόυλίς, (doc (ὃ), même sign. 
ἃ Ἀρδυλόπτερος, ac, ov, P. qui a 

des talonnières ailées. RR. &p6ÿ- 
λη, πτερόν. 
* Ἀργάεις, εσσα, εν, Dor. p. ἀρ- 

γήεις. 
x Ἀργαίνω, f...? Poét. être blanc: 

qfois blanchir, dans le sens actif. 
R. ἀργός. 
x Apyahéoc, α, ον, Poët. ourare 

en prose, difficile ; pénible; fâcheux ; 
affligeant : gfois affreux, terrible. 
Apyaréos ἀντιφέρεσθαι, Hom. à qui 
l’on résiste difficilement. ΒΒ. ἃ priv. 
ou augm. ἔργον. 

Ἀργαλέως, adv. péniblement. 
x Ἀργᾶς, ἄσσα, ἄν, Dor. ou Poët. 

contr. pour ἀργάεις ou ἀργήεις. 
Apyäc, ἃ (6), sorte de serpent; 

qgois sobriquet injurieux. R. ἀργός. 
+ Ἀργεία, ας (ñ), lisez ἀργία. 
Ἀργεῖαι, ὧν (ai),s. ent. ἀρθύλαι, 

chaussure élégante à la mode d’Ar- 
gos. R. Ἄργος, nom de ville. 
+ Ἀργείης, ov (6), σὲ, p. ἀργήεις. 
+ Ἀργείλοφος, ος, ον, Poët. qui pré- 

sente l'apparence d’une colline blan- 
che. RR. ἀργός, λόφος. 
x Ἄργεινός, ñ, ὄν, Poët. blanc, 

d’une blancheur éclatante. R. ἀργός. 
Ἀργεῖοι, ὧν (ai), les Argiens : 

Poët. les Grecs. R. ’Apyoc, nom de 
pays. 
+ Ἀργειφόντης, ou (ὁ), Poët. meur- 

trier d’Argus, épith. de Mercure. 
RR, Ἄργος, πεφνῷν. 
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x Ἀργείων, ονος (6), Poët. un Ar- |! 

gien, un Grec. Foyez Ἀργεῖοι. 
Apyélogor, ὧν (ol), pattes qui 

restent ‘attachées à une peau : par 
ext. accessoires inutiles. RR. ἀργός 
pour ἀεργός, λόφος. 

Ἄργεμα, ατος (τὸ), et 
“Agyemov, ou (τὸ), tache blan- 

chätre dans l'œil : gfois grateron, 
plarte ὃ À. ἀργός. 

ἔΆργεμος, ou (6), m. sign. 

Ἀργεμώνη, ἧς (h), argémone, 
sorte de pavot, plante. 
x Ἄργεννός, ñ, ὄν, Ῥοέϊ, pour ἀρ- 

γεινός. 
ἃ Ἀργεστήρ, ἥρος (6), Poët. et 
ἃ Ἀργεστής, où (ὁ), Poet. blanc, 

éclatant de blancheur. R. ἀργός. 
Ἀργέστης, οὐ (6), vent d'est- 

nord-ouest, où simplement vent du 
nord-ouest : Poét.le Notus, l'Autan, 
roprement celui qui ramasse dans 

ἐπ ciel des nuages blancs. 
« Ἀργέτις, ôoc(h), Poët. fém. d'àp- 

γῆς, gén. ἔτος. 
? Ἀλργεύομαι, ἢ εύσομαι, et 
Apyéw-&, f. ἥσω, rester oisif, 

désœuvré ; se négliger dans, dat. se 
relâcher ou se reposer de, gén.; ac- 
tivement, omettre, négliger, laisser 
ou rendre inutile. || Au passif, être 
laissé dans l’inaction οἱ dans l’ou- 
bli, être omis ou négligé ; rester inu- 
tile ou sans effet. R. ἀργός p. ἀεργός. 
+ Ἀργήεις, eco, εν, Poet. et  : 
ἃ Ἀργῆς, ἦτος ou έτος (6), Poët. 
éclatant de blancheur ; clair, bril- 
lant, éblouissant, R. ἀργός, blanc. 
« Ἀρχῆς ou Apyhs, έω (6), Zon. 

sorte de serpent. Foyez ἀργᾶς. 
ἃ Ἀργηστής, où (δ), Poët. comme 

ἀργεστής. 
᾿Ἀργία, ας (ἢ), oisiveté, désœu- 

vrement, : cessation des tra- 
vaux ; repos d’un jour de fête. R. 
ἀργός pour ἀεργός. 
ἃ Ἀργιδόειος, ος, ον, Poët, qui pos- 

sède ou qui nourrit des vaches blan- 
ches. RR. ἀργός, blanc, et βοῦς. 
+ Ἀργίθριξ, gén. τριχος (6, ἢ), P. 

à cheveux blancs. ΒΒ. ἀργ. θρίξ. 
ἃ ᾿Ἀργικέραυνος, ος, ον, Poët, qui 

fait briller la foudre. |] Subst. (6), le 
dieu du tonnerre. RR.&py. χεραυνός. 
+ Ἀργίχερως, wroc(6,ñ), Poët. aux 

cornes blanches. RR. ἀργ. κέρας. 
Ἀργιχός, ñ, 6v, naturellement pa- 

resseux. R. ἀργός pour ἄεργος. 
᾿ἈἈργικῶς, adv. sans activité. 

+ Ἀργιλιπής, ἧς, ἔς, Poét, et 
+ Ἀργίλιψ, tmoc (6, ἢ, τὸ), Poët. 

blanchâtre. ἈΝ. ἀργός, λείπω. 
τ ἈἌργύλα, ἧς (ἢ), Gloss. chambre 

souterraine servant d’étuve. R...? 
"Ἀργῶλος ou ᾿Ἄργιλος, ou (ἢ), ar- 

gile, terre glaise. B.? 
Ἀργιλλώδης, ἧς; ες, argileux. 

1} Art 06, ον, ©. ἀργείλοφος. 
|| Subst. Apydoger, ὧν (ot), σὲ, p. 
ἀργέλοφοι. 

ΑΡΓ 
Ἀργιλώδης, Ὡς; ες; σ. ἀργιλλώδης. 

x Ἀργινεφής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ, blanc, 
rempli d’un nuage blanchâtre. RR. 
ἀργός, νέφος. 
x Ἀργινόεις, eco, εν, Poët. blanc, 

éclatant de blancheur ; remarquable 
de loin par ses roches blanches, ez 
parl, d'une côte, ete. R. ἀργός. 
ἃ Ἀργιόδους, οντος (ὃ, À), Poët. 

aux dents blanches; armé de défen- 
ses blanches, ex parl. d'un sanglier. 
RR. ἀργός, ὅδούς. 
x Ἀργιόδων, οντος᾿ (6), Poët. m. 

sign. 

ἃ Ἀργιπόδης, ον (δ), Poët. et 
κ Ἀργίπους, οὐς,ουν, gén. οδος, 

Poët. qui ἃ les pieds rapides ow les 
pieds blancs. ἈΒ. ἀργός, ποῦς. 
ΧΡ Ἄργματα, ων (τὰ), Poët. prémi- 

ces. R. ἄρχομαι. 
* Apyuévoc, ἡ, ον, Poët. p. ἢργμέ- 

νος, part. parf. α ἄρχομαι. 
? Ἀργόθριξ, gén. τριχος (6; ἢ)» c: 

ἀργίθριξ. 
. ApyoMw, f. ίσω, favoriser le 
parti des Argiens. R. ’Apyodis. 

Ἀργολιχός, ἡ, ὄν; Argien, d’Ar- 
golide. R. de | 

Ἀργολίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Ar- 
gienne. || Subst. VArgolide, pays 
d’Argos. R. ’Apyoc, n. de nil 

Ἀργολιστί, adv. en dialecte ar- 
gien ou d’Argolide. 

Apyoloyéw-® , f: how, tenir des 
discours inutiles. RR. ἀργός, λόγος. 

Apyohoyia, ας (ñ), discours inu- 
tiles. 

Ἀργομέτωπος,ος,ον, dont la face 
extérieure n’est pas taillée, ὁπ part. 
d'une pierre. RR. ἀργός, μέτωπον. 

Apyovabrenc, ou (δ), argonaute, 
un des héros qui s'embarquerent sur 
le navire Argo. RR. Ἀργώ, ναύτης. 
+’Apyomou6c, ὄς, ὄν, Schol. qui 

rend paresseux. RR. ἀργός, ποιέω. 
+ Ἀργόπραχτος, oc, ον, Néol. inac- 

tif, RR. ἀργ. πράσσω. ῇ 
᾿Ἄργος, ou (δ), Argus, 7. propre. 
Ἄργος, εος-ους (τὸ), Argos, rom 

de ville : YArgolide, pays d’Argos : 
Poët. la Grèce entière. 

ἌΡΓΟΣ, #, ὄν, blanc, éclatant de 
blancheur. Ne pas confondre avec 

Ἀργός, 66, όν, contr. pour ἀεργός, 
." ne travaille pas, oisif, inactif, 
ésœuvré, paresseux : qui ne s'occupe 

pas de, gén. : qui ne produit point 
d'effet, inefficace, inutile : qui n’est 
pas travaillé, brut, inculte : qui n’est 
pas achevé, qui reste à faire, omis , 
négligé : gfois qui ne donne point 
de peine, facile, aisé : gfois prompt, 
agile ? Ἀργὸς χρόνος, Plut. temps 
d'inaction. Ἀργὸν ἔτος, Bibl. année 
de repos pour les terres, chaque sep- 
tième année. Ἔν ἀργοῖς τι πρᾶττεσ- 
θαι, Soph. traiter quelque chose né- 
gligemment. RR. ἀ priv. ἔργον. 
* Ἄργοσδε, Poët. p. εἰς Ἄργος. 
᾿Ἀργοτροφέομαι-οὔμαι, καὶ ηθήσο- 

ΑΡΓ “ἡ 
μαι, être nourri dans l’oisiveté. RR, 
ἀργός pour &epyés, τροφή. 
x Ἀργοφάγος, oc, ον, Poët. quine 

gagne pas ce qu’il mange, fainéant, 
RR, ἀργ. φαγεῖν. : ' 

Ἀργυράγχη » ἧς (ñ), mot forgé 
par Démade, argyrantie, c. ἃ d. mal 
de gorge prétexté pour de argent. 
RR. ἄργυρος, ἄγχω. Ori 

Ἀργυραμοιῤικός, ἢ, 6V, qui con- 
cerne le change ou les changeurs 
d'argent. Ἢ ἀργυραμοιδιχή, s. ent. 
τέχνη, le métier de changeur. R. 
ἀργνραμοιδός. Ἶ 

Ἀργυραμοιδικχῶς, αὐν, à la 
nière des changeurs. | 

Ἀργυραμοιόός, οὔ (6), changeur 
d'argent, banquier. ΒΒ. ἄργυρος, 
ἀμείδώ. | 

Ἀργύραστις, ιδος (6, ἢ), qui porte 
un bouclier d'argent. || Où ἀργυρά- 
σπιδες, les Argyraspides, corps d'é- 
lite dans l'armée d'Alexandre. RR. 
ἄργ. ἀσπίς. Fes GS SR" 

Apyupetov, ou (τὸ), mine d’ar- 
gent : gfois comptoir de changeur ὃ 
R. ἀργυρεύῳ. ἘΠ 

ἘἈργυρεῖος, 0ç, ον; dans ces phra- 
ses : ἢ seu ou μέταλλα. ! 
mines d’argent. | 0 
x Ἀργύρειος, a, ον, Poët. et 
ApyÜpeoc-oÙs, Éd-G,E0v-obv;d'ar- | 

gent, fait en argent. [1 Subst. (6), Ὁ 
pièce d’argent. R. ἄργυρος. ἢ 

| Ἀργυρεύω, Κὶ εύσω, exploiter 
une mine d’argent, EUR 
+ Ἀργυρευτής, où (6), ouvrier qui 

travaille à une mine d’afgent,  ! 
Apyvpnkérnc, ον (6), orfèvre, qu » 

travaille l’argent à coups de mar- ἢ 
teau. RR. ἄργ. ἐλαύνῳ Ὁ À 
Ἀργυρήλατος, 06, ον; d'argent M 

travaillé en argent. : +111 | 0 NI 
ἸἈργυρίδιον, ou (τὸ), un peu d’ar- Ἷ 

gent : gfois petite pièce d'argent. R. 
ἀργύριον. RP ἢ 

Ἀργυρίζω, -Κὶ low, convertir en | 
argent? corrompre par de l'argent? ὦ 
|| Au moyen, ramasser de l Ὁ} 
en gagner : faire argent de, tirer de 
l'argent de, acc. 

Ἀργυρικός, ἡ, ὄν, pécuniaire. 
Ἀργυριοθήχη, ἧς (ἢ), coffre à ser- 

rer l'argent. RR. ἀργύριον, θήχη. | 
? Ἀργυριοχόπος, ou (6); δ, 

γυροχόπος. εὐ NOR 
Ἀργύριον, ou (τὸ), argent mon: 

nayé; monnaie d'argent ; tou 
somme d’argent, en général. || 
pl. pièces d’argent.: gfois min 
d'argent. R. ἄργυρος. de 
? ApyÜpuoc, oc ou a, ον, σιἀργύρεος, 
Ἀργυρίς, ίδος (ὃ), adj. fém. die 

gent. || Subst. fiole d'argent. 
Ἀργυρισμός, où (6), l’art de fai 

de l'argent , gain, trafic, spéculatic 
R. ἀργυρίζομαι. ne 

Apyupirnc, ou (δ); adj. masce: 
contient de l'argent, er parlant d'un 
minerai : dont le prix se paye en ὃ 

ma- 

ἴος 
τυ ee og 

k 



gent, en pari. d'une couronne , ëte. 
R. ἄργυρος. 

Aoyupirie, Woc (ἢ), Jém. du préc. 
[| Subse. (s. ent. λίθος), litharge d’ar- 
gent, minéral. 
x Ἀργυρόδιος, ος, ὃν, P. dont la | 

corde est d'argent, ez pari. d'un arc. 
RR. ἄργ. βίος. ᾿ 

ο΄ Ἀργυρογνωμονέω-ῷ, f ἥσω, ὅ- 
| prouver l'argent sur la pierre de 
., touche : au fig. éprouver, essayer, 
|_ mettre à l'essai. R. de 

ADYVLOYVOUEY, ονος (6), es- 
» sayeur dé métaux et surtout d’ar- 
gent ; changeur. RR. ἀργ. γινώσχω. 

Ἀργυροδάμας, αντος (ὁ), sorte de 
| pierre précieuse. RR. ἄργ. δαμάζω. 
D + ἌΡ ἀραῖς, ον (6), adj. masc. 

Poëét. qui roule des flôts argentés. 
RR. ἄργ. δίνη. 
x Ἀργυροδινής, ἧς, ἐς, Ῥ. m. Sign. 
Ἀργυροειδής, ἧς; ἐς, sémblable à 

de l'argent. RR. ἄργ. εἶδος. 
 Ἀργυρόηλος, 0ç, ον, garni de 

… clous d'argent. RR. &py. ἧλος. 
« ἈἈργυροθήχη, ἧς (à), coffre à ser- 
rer l’argenterie. RR. ἄργ. θήχη. 
… Apyup6bpovos, 06, ον, assis sur 

un trône d'argent. RR. ἄργ. θρόνος. 
* Ἀργυροχάπηλος, ou (6), qui fait 

mauvais trafic d'argent. RR. 
A χάπηλος. 

 Ἀργυροχοπεῖον, ον (τὸ), atelier 
dé monnayeur. R. ἀργυροχόπος. 
… Ἀργυροχοπέω-ῶ, f. now, battre 
là monnaie. 
κα Ἀργυροχοπιστήρ , ρος (6), Com. 

«pour ἀργυροχόπος, monnayeur., Ἂρ- 

͵ 

\ 
Ν 

4 

᾿ 
δι 

Ἀργυροχόπος, ον (6), monnayeur : 
οἷο, mais improprement, changeur. 
er ος; χόπτω. Sy 

AA ὄχρανος, 06, ον, Poët, qui 
a eu argentés, la tête blan- 

he. RR. ἄργ. κάρηνον. 
᾿ς Ἀργυρόχυχλος, 06, ον, garni de 
cercles ou de roues d'argent. RR. 
ἄργ. χύχλος. 

ο΄ Ἀργυρολογέω-ὥ, Κ΄ ἥσω, ramas- 
ser de l'argent : faire la perception 

es impôts : act. faire payer, met- 
. re à contribution, rançonner, R. 

» LLC ὟΝ 
ο΄ Ἄργυρολογητος, 06, ον; Qui est le 
produit An. PRE hs 
ο΄ Apyvpoloyia, ας (ñ), perception 
ΠΣ ὅλα d’une put lis de 
ο΄ ApyupolGyoc, ὁς, ον, qui ra- 

ÿ 

LE Lecteur. RR. ἄργυρος, λέγω. 

ο΄ Ἀργυρομιγής, ἧς, ἐς, mêlé d’ar- 
LE ent. RR. ἄργ. μίγνυμι. 
ἥδ Τ᾿ ἐτυρύπᾶστος, ος, OV, SaUpou- 
… dré d'argent. RR. ἀργ. πάσσω. 
᾿ ἀἈργυρόπεζα, ἧς (ñ), adj. fém. 
 Poët. aux pieds d'argent, c, à d. 
᾿ très-blancs. RR. ἄργ. πέζα. 
ἡ Δεγυρόπεζος, 06, ον, P.m. sign. 
 XApyupornaus, υς; νυ, Ῥοέϊ, aux 

de l'argent ; percepteur, col- |: 

| 
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bras d'argent, c. ἃ d. aux bras blancs. 
RR. ἄργ. πῆχυς. 

Ἀργυροποιός, où (6), ouvrier qui 
travaillé l'argent, orfèvre. RR. ἄργ. 
ποιέω. 

Ἀργυρόπους, ους, OUV, gén. οδος, 
dont les pieds sont d'argent. RR. 
ἄργ. πούς. 

Ἀργυροπράχτης, où (6), collec- 
teur, percepteur : gfois changeur, 
bänquier. RR. Gpy. πράσσω. 

Ἀρῤγυροπραχτικός, ñ, ὄν, relatif 
au commerce d'argent, au change 
où à la banque. Ἢ ἀργυροπραχτιχῆ, 
ἧς (à), le change, la banque: gfois 
l'orfèvrerie ? 

Ἀργυροπράτης, οὐ (δ), changeur 
d'argent, RR. ἄργ. πιπράσχω. 

- Ἀργυροπωλέω-ῶ, f. now, véndre 
our de l'argent comptant ; vendre 

à prix d'argent. RR. ἄργ. πωλέω. 
x Ἀργυρόριζος, oc, ον, Poët, qui 

prend sa source dans des mines 
d'argent. RR. &py. ῥίζα. 
x Ἀργυροῤῥύτης, où (6), adj. masc. 

Poët. qui roule de l'argent dans ses 
flots. RR. ἄργ. ῥέω. 

ἌΡΓΥΡΟΣ, οὐ (δ), argent, métal : 
argenterie : très-rarement, argent, 
monnaie. R. ἀργός, blanc. 
? Ἀργυροσχόπος, ou (ὃ), essayeur 

pt eu RR, ἄργυρος, σχέπτομαι. 
x Ἀργυροστερής, ἧς, ἐς,  COmiq. 

qui vole de l'argent. RR. ἄργ. στε- 
ρίσχω. 

Apyvporauiac, ou (6), caissier du 
trésor public. RR, ἄργ. ταμίας. 

ApYUPOTOLOC, 06, ον; qui a des 
murs d'argent. RR. ἄργ. τοῖχος. 

᾿Ἀργυρότοξος, 06; ον;. 41 ἃ un 
arc d'argent. || διωδοὶ, (6), le dieu à 
l'arc d'argent, Apollon. RR. ἄργ. 
τόξον. 
? Ἀργυροτράπεζα, ἧς (à), comptoir 

de changeur, RR. ἄργ. τράπεζα. 
1 Ἀργυροτρόφημα, ατος (τὸ), es- 

pèce de blanc-manger, RR, ἄργ. 
τροφή. 

Ἀργυροῦς, ἃ, οὖν, contr, pour 
ἀργύρεος, voyez ce mol, 

Ἀργυροφάλαρος; 06; 0Y, quia des 
harnois d'argent. RR. ἄργ. φάλαρα. 

Apyvpooavhs, ἧς, ἐς, brillant 
comme de l'argent. RR, ἄργ. φαίνω. 
ἃ ᾿Ἀργυροφεγγής ; AG: ἔς, Poët. qui 

a l'éclat de l'argent. RR. ἄργ. φέγγος. 
Ἀργυρόφλεψ, e6oc (6, À, τὸ), qui 

a des veines ow des filons d'argent. 
RR. ἄργ. φλέψ. 

ἸἈλργυροφύλαξ, ἄχος (6), préposé 
à la garde de l'argent, RR. ἄργ. 
φύλαξ. 

᾿ἈἈργυροχάλινος; ος, ον, au frein 
d'argent. RR. ἄργ. χαλινός. 

Ἀργυροχοέω-ῶ, κΚὶ ἥσω, fondre 
de l'argent : activement , fondre en 
argent. R. de 

Apyvp0y60c, ou (6), fondeur d’ar- 
gent ; orfèvre, RR. ἄργ. χέω. 

Ἀργυρόω-ῶ, f. wow , argenter : 
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Poët. payer ou récompenser en ar- 
gent. R. ἄργυρος. 

Ἀργυρώδης, ἧς» ες, qui contient 
de l’argent ou des mines d’argent. 

᾿Ἀργύρωμα , œtoç (τὸ), ornement 
où vase d'argent : au pl.vaisselle d’ar- 
gent. R. ἀργυρόω. 

Apyvpwvntoc, 0ç, ον, acheté à 
rix d'argent. || Subst. (6), esclave. 
R. ἄργυρος, ὠνέομαι. 

ὃς Ἄργύφεος, ἡ, ον, Poët. blanc, 
d’un blanc éclatant, R. ἀργός. 
+ Ἀργυφής, ἧς, ἐς, Poët. m. sign. 
Αἰ Ἄργυφος, 06, ον; Poët. m. sign, 
Apyoc, adv.lächement, dans l'oi- 

siveté : inutilement, sans effet ; qfois 
sans sujet. R. ἀργός pour ἀεργός. 
x”Apèa, Ὡς (ἢ), Zon. éclaboussure, 

tache, salissure. R. ἄρδω. 
᾿Αρδάλιον, au (τὸ), ὁ. ἀῤδάνιον. 

Χ'Ἄρδαλος, ος, ον, lon. taché, sale. 
[| Subst. (6), saleté ἢ R. ἄρδα. 
x Apüa)6w-&, f: wow, Zon. tacher, 

salir ; troubler , mêler : g/ois endui- 
re? R. ἄρδαλος. 

Ἀρδάνιον, ον (τὸ), vase ou l’on 
met de l’eau , soit pour abreuver les 
animaux, soit pour se purifier à l’en- 
trée d’un temple : têt, tesson, débris 
d’un vase, R. ἄρδω. 
x Apôéeone, Jon. pour hpôe, 3 p. 5. 

imparf. d'äpèw. 
Apôelu, ἃς (ñ), irrigation, arro- 

sement ; gfois action d’abreuver. R. 
ἀρδεύω. 

Ἀρδέται, ὧν (οἷ), ἃ Thèbes, classe 
de guerriers. R, ἄρδις. 

"Ἄρδευσις, εὡς (ἣ), 6. ἀρδεία. 
Ἀρδευτής, où (6), celui αι arrose. 
᾿Ἀρδεύω, f. e0ow, arroser : abreu- 

ver, R. ἄρδω. 
ἃ Ἄρδηθμοός, où (6), Poët. p. ἀρδεία. 
’Apènv, adv, : en portant, en enle- 

vant, en soulevant : en l'air, en haut ; 
de fond en comble, entièrement, tout- 
à-fait ; gfois en hâte, à la hâte ?”Ap- 
δὴν φέρειν, Eurip. porter en l'air ou 
sur ses épaules, Ἄρδην πηδᾶν, Sopk. 
sauter en l'air, ’Avatpémeuw πόλιν 
ἄρδην, Eschin. ou εἰς ἄρδην, Héliod. 
renverser une ville de fond en comble. 
᾿Ἄρδην πάντες, Xén. tous sans ex- 
ception, R. αἴρω. 

Ἀρδιοθήρα, ας (ñ), sorte de pince 
pour tirer le fer de la plaie. RR. 
ἄρδις, θηράω. 

ἜἌΡΔΙΣ,, εὡς (à), pointe de jave- 
lot ; par ext. dard, flèche, ou arme 
semblable. R...? 
x Ἀρδρός, où (δ), Poët. action d’a- 

breuver ou d’arroser : lieu où l’on 
abreuve les troupeaux , abreuvoir. 
R. de 

ἌΡΔΩ, f. ἄρσω (imparf. Ἦρδον. 
40)". Ὥρσα), peu usité en prose, arrO- 
ser : abreuver : au fig. rafraichir, 
ranimer ; nourrir, entretenir, || 44 
passif, être arrosé : se désaltérer , 
s’abreuver. 

Apeta, ας (À), fém. d'’Aperoc. 
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? Ἄρειά, ἃς (à), voyez ἀρειή. 
+ Ἀρειάω-ὦ, f. ἄάσω, GL. menacer. 
x Ἀρειή, ἧς (Ὁ), Zon. malédiction, 

menace, probablement pour àpñ ou 
ἀρά, mais avec ἴα bref” 
x Ἀρειθύσανος, ou (ὁ), Poët. vail- 

lant guerrier, μὲ, à m. frange ou orne- 
ment de Mars. RR. Ἄρης, θύσανος. 

Aperxôe, ἡ, ὄν, martial.R.”"Apncs. 
Ἀρειμανής, ἧς, ἐς, belliqueux, 

qui respire les fureurs de Mars. RR. 
Ἄρης, μαΐνομαι. 

Ἀρειμάνιος, ος, OV, γε. sign. 
Ἀρειμανιότης, τος (ἢ), fureur 

belliqueuse. 
Ἀρειομανής, ἧς, ἐς, Ecel. parti- 

san furieux de l'hérésie d’Arius. RR. 
Ἄρειος, μαίνομαι. 

Ἀρειομανίτης, ον (ὁ), Eccl. m. s. 
Ἄρειον, neutre εἰ ἄρειος, martial, 

ou Poët. εἰ ἀρείων, meilleur. 
Ἀρεισπαγίτης, ov (δ), aréopagite, 

membre de l'aréopage : par ext. 
homme grave et sévère. RR. Ἄρειος, 
πάγος. 

Ἀρειοπαγιτιχός, À , 6v, de l’aréo- 
page ou des aréopagites. 
+ Ἀρειόπαγος, ou (6), lisez "Ἄρειος 

πάγος. 
Ἄρειος, ος OU & , OV, CONSACTÉ à 

Mars; relatif à ce dieu ; martial, bel- 
liqueux , vaillant. [| ‘O Ἄρειος πά- 
γος, la colline de Mars, à Athènes : 
l'aréopage, sénat d'Athènes, qui sié- 
geait sur cette colline. R. "Ἄρης. 
ἃ Ἀρειότερος,α,ον, P. p. ἀρείων. 
ἃ Ἀρειότολμος, ος, ον, Poët. plein 

d’une ardeur belliqueuse. RR. Ἂ- 
petoc, τόλμη. 
ἃ Ἀρείφατος, ος, ον, Poët. tué dans 

les combats. RR. Ἄρης, πεφνεῖν. || 
Qfois courageux, celèbre dans les 
combats ; ou simplement, guerrier , 
relatif à la guerre ou aux combats. 
ἈΚ. "Ἄρης, φημί. 
+ Ἀρείων, ὠν, ον, gén. ονος (comp. 

anomal αἰ ἀγαθός), Poët. meilleur ; 
plus fort, plus brave. R. "Ἄρης ? ou 
plutôt ἀρέσχω, ἀρετή. 

Ἀ Ἄρεχτος, ος, ον, P. p. ἄῤῥεχτος. 
ἴ Ἀρέμδαστος, ος, ον, c. ἀῤῥέμ6. 
᾿Ἀρεοπαγίτης, où (6), c. ἀρειοπα- 

γίτης. 
ἈἌρεοπαγιτιχός, ñ, ὄν, c. ἄρειο- 

παγιτιχός. 
ἊἌρέσαι, infin. aor. τ α᾽ ἀρέσχω. 
Ἀρέσασθαι, moy.du même. 
᾿Ἀρέσθαι, inf. aor, ἃ moy. ᾽ αἴρω. 
Ἀρέσχεια, ας (ἢ), envie de plaire, 

soins pour plaire ; cajoleries, flatte- 
ries, prévenances ; amabilité, grâce. 
R. ἀρεσχεύομαι. 

Ἀρέσχευμα, ατος 
effort pour plaire. R. 

Apecxedoua, f. ebcouu, cher- 
cher à plaire ; cajoler, caresser, flat- 
ter. R. ἄρεσχος. 

Apecreutix66, ñ, ὄν, flatteur. 
Ἀ Ἄρεσχον, Poët. pour ἤρεσχον, 

imparf. εἴ ἀρέσκω. 

(τὸ), cajolerie, 
€ 
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"ApeGxOY, neutre d'apecxoc. 
Ἀρέσχον, part. neutre εἴ ἀρέσχω. 
Ἀρεσχόντως, adv. au gré de, d’u- 

ne mahière agréable à, dat. R. ἀρέ- 
σχων, part. εἰ ἀρέσχω. 

ἼἌρεσχος, ος ou", ον, flatteur, qui 
cherche à plaire, caressant, gra- 
cieux. [| Subst. (6), canne ou badine 
flexible. R. de 

APÉEKO , f. ἀρέσω (aor. ἤρεσα. 
parf. ἤρεχα ou ἀρήρεκα. verbal, ἀρε- 
στέον), rendre favorable, —tvé τινα, 
une personne à une autre : faire ap- 
prouver, — τινί τι, quelque chose à 
quelqu'un : plus souvent dans le sens 
neutre, plaire, être agréable à, avec 
le dat. ou Att. avec l'acc. Apéoxer 
μοι, il me plaît. Οὔ μ᾽ ἀρέσχει, il ne 
me plaît ap Τὰ ἀρέσχοντα, les cho- 
ses qui plaisent ; les conventions ; les 
arrêtés d'un magistrat ; les opinions 
ou les dogmes des philosophes. || Au 
moyen, Ἀρέσχομαι, f. ἀρέσομαι 
(aor. hpecäuny. parf. ἤρεσμαι), avec 
l'acc. rendre propice ou favorable, 
apaiser par ses prières ou ses sacri- 
fices : gfois Poët. arranger, concilier : 
gfois rassasier, gorger de, rég. ind, 
au gén.x '᾿Ἀρέσασθαι φρένας αἵματος, 
Hésiod. se rassasier de sang. || 4u 
passif, Ἀρέσχομαι, f. ἀρεσθήσομαι 
rs ἠρέσθην. parf. ἤρεσμιαι), avec 
e dat. être satisfait de, content de : 

qgfois être de l'avis de. Οὐχ ἀρεσχό- 
μενος τῇ χρίσει, Hérodt. peu satis- 
fait de ce jugement. Τῷ Σιμωνίδῃ 
οὐχ ἀρεσχόμενος, Aristt. ne goûtant 
pas l'opinion de Simonide. R. + ἄρω. 
x Ἀρεσσάμενος, Poët. p. ἀρεσά- 

μενος, part. aor. 1 moy. εἰ ἀρέσκω. 
Ἄρεστήρ, ñpoc (6), sortede gâteau 

qu’on offrait aux dieux. R. ἀρέσχω. 
Ἀρεστήριος, 06, ον, propitiatoire. 
Ἀρεστῶς, adv. agréablement ; 

Néol. convenablement. 
Ἄρεστός, ñ, 6v, qui plait, agréa- 

ble : τὰ on doit se contenter, con- 
venable : gfois par ext. juste, équi- 
table. A BU il est ne 
nable, il est juste. [| Subst. Ἄρεστόν, 
où (τὸ), Néol. arrêt, décret. 
x”’Aper, Poët. avec élision, pour 

ἤρετο, 3 p. 5. aor. 2 moy. d'aïpw. 
+'Apetaivw, Gloss. pour ἀρετάω. 
Aperadoyiæ, ας (ἢ), mauvaise dé- 

clamation sur le bien et le mal, ba- 
vardage ou bouffonnerie philosophi- 
que. R. de 

Ἀρεταλόγος, ou (δ), sorte de phi- 
losophe bouffon, qui amusait les Ro- 
mains à table. RR. ἀρετή, λέγω. 
x Apetéw-&, f: how, Poét. prospé- 

rer, être heureux, réussir : gfois se si- 
gnaler, chercher à se signaler. R. 
ἀρετή. 

APETH , ἧς (ἢ), vertu, force, vi- 
gueur, courage, mérite, et en ris 
bonne qualité du corps ou de l'âme; 
Poët. gloire, prospérité, bonheur : 
en parl, des choses, bonté, bonne 

. κ Ἀρηΐφθορος, ος, ον, Poët. 
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qualité; en parl. du sol, fertilité. 
R. ἀρέσχω où + ἄρω. 
+'Apetitw, lisez αἱρετίζω. 
Apetow-&, f: wow, terme des 

Stoiciens , rendre vertueux , rendre 
bon. R. ἀρετή. 6 
χ Ἄρευς, εος (δ), Éol. p. "Ἄρης. 
Τ Ἄρευστος, 06, ον, Néol, p. ἄῤ- 

ῥευστος. 
x”’Apew, 7οπ. pour Ἄρεος, gén. 

δ Ἄρης: ᾿ 
x Ἀρέων, Zon. pour ἀρῶν, gén. pl. 

d'apé. EN 
+”Apewc, rare pour Ἄρεος, gén. 
Ἄρης. 

Ἄρη, acc. εἶ Ἄρης. 
ἃ Ἀρή, ἧς (ñ), lon. p. ἀρά. , 
’Apn (avec α long), 3 p. 5. subj. 

aor., 1 actif; ou (avec a bref), 2 p. 5. 
subj. aor., 2 moy. d'utpw. À 
Χ Ἄρηα, Jon. p.”Apn, acc. d'’Apnc. | 
x”Apna, lon. pour ἄρῃ, 2 p. s. | 

sub}. aor. 2 moy. d'aipw. 
x Ἀρηγοσύνη, ἧς (ἧς Poët. se- | 

cours. R. ἀρηγών. | 
x APHTO, f. ἀρήξω (aor. ἤρηξαϑ | 

d'où l'inf. ἀρήξαι), Poët. ou rare en | 
prose, 1° repousser avec l’acc. : 2° | 
secourir, defendre, avec le dat. 39. 
être utile. || 1° Apñyew ἅλωσιν, 
Eschyl. repousser la prise d’une 
ville, c. ἃ. d. empêcher l'ennemi de 
la prendre. Ἀρήγειν τινὶ φόνον, 
Eurip. repousser ou écarter la mort 
dont quelqu'un était menacé. || 2° 
Apñye τῇ χώρᾳ, Xén. défendre 
son pays. ᾿Ἀρήγειν a nt ψ | 
Diosc. guérir les goutteux ou les sou- 
lager.|]3° Apñyes, impers. il est utile. | 
Ἀρήγει ζυγὸν φέρειν, Pind. il est. 
bon de savoir porter le joug. 1. 

τ x Ἀρηγών, ὄνος (6, ἢ), Poét. auxi- 
liaire, défenseur. R. ἀρήγω. Ἢ 
χ᾽ Ἄρηϊ, Ζοη. ρ. Ἄρει, dat. α᾽ Ἄρης. 
+ Ἀρηΐθοος, oc, ov,Poëét. belliqueux, … 

m. à m. agile dans les combats. ΜΒ. 
"Ἄρης, θοός. ἣν 
FX ̓ Αρηϊχτάμενος, ἡ, ον, Poët. tués 
dans les combats. ἈΒ. Ἄρης, χτείνω. τ 
+ Ἀρήϊος, ος, ον, lon, ρ. Ἄρειος. ὁ 
ἃ Ἀρηΐφατος, ος,ον, Ῥοόί. c. ἀρεί- 

φατος. ἜΗΝ 

dans les combats. R. ?A. φθείρω. " 
x Ἀρηΐφιλος, ος ou n, ον, Poét. ami n 

de Mars ou des combats, D | 
RR. ”A. φίλος. Ἶ ΕΝ 
+ Ἀρήμεναι, Poët. pour τ ἀρᾶιν, inf 

prés. de + ἀράω, pour ἀράομαι. 
*x'Apnuévos, n, ον, Poëét. parie 

parf. passif α'ἀράομαι. Ra 
"Ἄρην, Att. Ρ. Ἄρη, acc. Ἄρης. 

x Ἀρήν, Zon. p. ἀράν, acc. αἰ ἀρά. 
+ Ἀρήν, gén. ἀρνός (6), Gramm. 

agneau. Voy. ἀρνός. it 
΄ 

Χ Ἄρηξις, ewç(ñ), Poét. secours. ‘2 

+ que Ré 
21, 

ΣΑ͂Σ 

pour "Ἄρεος, gén. ΧΡ Ἄρηος; lon. 

d'’Apnc. eh" 
’Apnpa, parf. d'apapioxw, dans 
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de sens passif, être adapté, ajusté, 
etc. Voyez ἀραρίσχω. À 

᾿Ἀρήρει, 3 p. 5. plusqp. d'apa- 
᾿ρίσχω, dans le sens passif. 
| Apñpexa, parf. d'äpéoxw. 
» Ἀρηρομένος, ἡ, ον, Att. p. hpo- 
μένος, part. parf. pass. d’&péw. 
__ Ἀρηρότως, adv. d’une manière 
. bien adaptée ou bien fixe. R. de 
» Ἀρηρώς, Via, 6c, part. parf. d'à- 
» papioxw, dans le sens passif, adap- 
τό, ajusté, attaché, fixe, solide, etc. 
+ Voyez ἀραρίσκω. 
» ἌΡΗΣ, gén. ’Apeoc, dat. "Ἄρει, 
_«cc.”Apn ou”’Apny, voc.”Apec ouPoët. 
» ‘Apec (6), Mars, dieu de la guerre : 
\ par ext. combat, guerre, armes, cou- 
. rage belliqueux , carnage, etc. 

x Apñot, Poët. Ton. pour ἀραϊς, 
dat. pl. d'apé. à 

τ Ἄρηται, 3 p.s. subj. aor. τ ou 
“(avec « bref) aor, à moyen ἀ᾽ αἴρω. 
x Ἀρήτειρα, ας (ὃ), lon. fem. de 
x Ἀρητήρ, npos (ὁ), Zon. prêtre, 
ùm. à m. celui qui prie. R. ἀράομαι. 

» ? Ἀρητήριον, ov (τὸ), lieu de prière. 
x Ἀρητιάς, άδος (ἣ), adj. fém. Poët. 
belliqueuse. R. ’Apnc. 
x Ἄρητός, ἡ, όν, Poët. Ion. mau- 

lit, funeste, affligeant. R. ἀράομαι. 
ἢ Ἀρητύμενον, lisez ἀρυτεύμενοι, 
Poët. ». ἀρυτόμενοι, ἐ᾿ ἀρύτω. 
Χ Ἄρθεν, Éol, et Poët. pour ἤρθη- 
ἂν, 3 p. p. aor. 1 passif α᾽ αἴρω, 
ver, ou d'äpapioxw, ajuster. 
 Ἀρθῆναι, inf. aor. 1 passif d'ai- 
», lever, ou Poët. d'apapiorxe. 
… Apüñoou, fut. passif α αἴρω. 
Ἄρθητι, ὑγρόν. aor.r pass. α᾿ αἴρω. 

| οὐ tri » ὶ ἥσω, Poët. être 
accord, être uni. R. ἀρθμός. 

Ἀρθμία, ας (à), comme à&pôu6c. 
λρθμιος, 06, ον, Poët. uni, d’ac- 
d, bien ajusté : au fig. lié d’ami- 
[| Subst. "Ἄρθμια, ὧν (τὰ), rap- 
ts d'amitié. 

… ? Ἀρθμίως, adv. d'accord, précisé- 
Le it, justement. 

᾿ς ΧΆρθμός, où (6), Poëét. lien, liai- 
ion: jointure, assemblage; accord 

des parties entre elles : au fig. lien 
amitié, liaison, union : gfois con- 

it. R. + ἄρω. 
oi 4 dre > ν (τὰ), instru- 

ments de torture pour disloquer les 
ilations. RR. ἄρθρον, ἐμδάλλω. 

Ἀρθρεμδολέω-ὥ, f. ἥσω, remet- 
Ὁ en sa place ur membre disloqué. 
᾿ Ἀρθρεμθόλησις, εὡς (ἡ), action 
ὃ remettre un membre disloqué. 
 Ἀρθρίδιον, ou (τὸ), petite articu- 

lation. R. ἄρθρον. 

ἄρθρον. 
᾿ς Ἀρθριτιχός, ἡ, 6v, arthritique, 
 goutteux. R. de 

ο΄ Ἀρθρῖτις, doc (ἢ), 5. ent. νόσος, 
maladie des articulations, Ja goutte. 

, ἄρθρον. 

: 

ΑΡΙ 
x Ἀρθροχήδης, nc, ες, Poët. qui 

épuise les membres. RR. ἄρθρον, 
χῆδος. 

ἌΡΘΡΟΝ, οὔ (τὸ), articulation ; 
emboiîtement; jointure : par ext. 
membre du corps (d'où qfois au pl. 
parties naturelles), et en général, par- 
tie, section, division d’un tout : ar- 
ticle ou chapitre d’un discours : arti- 
culation de la voix : en t. de gramm. 
article. R. τἄρω. 

Ἀρθροπέδη, ἧς (à), lien, entrave. 
RR. ἄρθον, πέδη. 

Ἀρθρόω-ῶὦ, f: wow, emboîter, 
ajuster : diviser par articulations ou 
par articles ; articuler la voix , etc. : 
qgfois organiser, régler, diriger, gou- 
verner. Βι.. ἄρθρον. 

Ἀρθρώδης, ἧς, ες, fortement ar- 
ticulé. 

Ap0pwôla, ας (ἢ), articulation 
où les os sont peu emboîtés. 
?Ap0pwotc, εὡς (ἢ), articulation. 
+ API, particule inséparable et aug- 

mentative, la même que + ἐρι, dans 
quelques composés poétiques. 

Apia, ας (ὃ), chêne qui porte le 
liège : gfois alisier, arbre. R... ὃ 
ἃ Ἀριδάσχανος, oc, ον, Poët. fort 

envieux , méchant, malfaisant. KR. 
+ ἄρι, βᾳσχαίνω. 
x Ἀριγνώς, ὥτος (6, ἡ), Poët. et 
+ Ἀρίγνωτος, ος ou n, ὃν, Poët. 

très-connu, bign connu : fameux, cé- 
lèbre. RR. + &pt, γινώσχω. 
? Ἀρίγωνος, oc, ον, Poët. garni de 

fortes pointes. RR. + &pt, γωνία. 
ἃ Ἀριδάχρυος, 06, ον, Poët. et 
x ᾿Ἀρίδαχρυς, Us, υ, gén.voc, Poët. 

abondant en larmes; qui verse ou 
fait verser beaucoup de larmes. RR. 
+ ἀρι, dupuov. 

x Ἀριδάχρυτος, 06, ον, Poët. même 
sign. RR. + ἀρι, δαχρύω. 
* Ἀριδείχετος, 06, ον, Poët. nota- 

ble, Miaingué. remarquable, — ἀν- 
δρῶν, Hom. entre les hommes. ΒΒ. 
+ ἀρι, δείχνυμι. 
+ Ἀρίδηλος, ος, ον, Poët. très-visi- 

ble, très-apparent : manifeste, écla- 
tant : distingué, remarquable : fa- 
meux, illustre. RR. + ἀρι, δῆλος. 
+ Ἀριδήλως, Poët. adv. du préc. 
x Ἀρίζηλος, oçoun, ον, Poët. digne 

d'envie. RR. + άρι, ζῆλος. || Plus sou- 
vent pour ἀρίδηλος, très-apparent, 
très-visible ; éclatant, brillant, qfois 
sonore : au fig. glorieux, illustre. 
RR. + &pe, δῆλος. 
ἃ Ἀριζήλως, adv. Poët. d'une ma- 

nière éclatante; manifestement ; clai- 
rement. 
+ ᾿Ἀριζήλωτος, ος, ον, Poët. digne 

d'envie ou d’émulation; glorieux, 
éclatant. RR. + ἀρι, ζηλόω. 
?”Aptoc, ος, οὐ, pour ἄῤῥιζος. 
ἃ Ἀριήχοος, 06, ον, Poët. qui en- 

tend parfaitement, qui a l’ouie fine: 
obéissant, docile: gfois dont on parle 
beaucoup, illustre. RR, +&pt, ἀχούω. 

API 217 
+’Apwonc ,nc, ες», Gloss. difficile. 
Ἐπ ἢ 
x Ἀριηχής, ἧς, ἔς, Poët, très-re- 

tentissant. RR. + ἀρι, ἦχος. 
Ἀριθμέω-ὦ, κα fow, compter, 

nombrer. Ἀριθμεῖν τινα μαχάρων, 
Théoc. (ou ἐγ μιαχάρεσσι ou εἰς τοὺς 
μάχαρας), compter quelqu'un parmi 
les bienheureux. Ἀριθμεῖν τι ἐν εὐερ- 
γεσίας μέρει, Dém. compter quelque 
chose pour un bienfait. || 4x moy. 
même sign. || Au passif, ètre compté 
etc.—ewv ou εἰς θεούς, au nombre 
des dieux. x Ἀριθμεῦνται ἐς ἔσχατον 
Ἡραχλῆα, Théocr. en comptant les 
générations ils remontent jusqu’à 
Hercule. R. ἀριθμός. 
x Ἀριθμηθήμεναι, P. p- ἀριθμηθῆ- 

ναι, inf. aor. 1 pass. α᾽ ἀριθμέω. 
Ἀρίθμημα,, ατος (τὸ), compte, 

nombre. R. ἀριθμέω. 
Ἀρίθμησις, ewc (ἢ), numération, 

compte. 
Ἀριθμητής, où (δ), compteur. 
Ἀριθμητιχός, ἡ, όν, qui sert à 

calculer ; savant dans les calculs; 
arithmétique. Ἢ ἀριθμητιχή (5. ent. 
τέχνη), l'arithmétique. Οἱ ἀριθμητι- 
Lot, les arithméticiens. 

Ἀριθμητικῶς, adv. numérique- 
ment ; d’après les règles de l’arith- 
métique. 

Ἀριθμητός, ἡ, 6, compté; qui 
peut être compté ; facile à compter, 
d'où qfois peu nombreux. 
x Ἀρίθμιος, oc, ον, Poët. qui comp- 

te en nombre. R. ἀριθμός. 
? ̓ Ἀριθμομαντεία,, ας (À), divina- 

tion par les nombres. RR. ἀριθμός, 
μάντις. 

ἌΡΙΘΜΟΣ,, où (δ), 1° nombre, 
compte, d'où qfois partie d’un nom- 
bre ou d’un tout : 2° compte, nu- 
mération, dénombrement, d’où gfois 
addition, inventaire, etc. : 3° pro- 
portion, dimension , mesure, lon- 
gueur, d’où qfois nombre, rhythme : 
4° foule, multitude : 5° ce qui n’est 
bon qu’à faire nombre, le commun 
des hommes, homme du commun, 
personne vile. || 1° Δώδεχά εἰσι 
τὸν ἀριθμόν ou simplement ἀριθμόν͵ 
ou ἀριθμιῷ ou εἰς ἀριθμόν, ils sont 
au nombre de douze. Εἰς ἀνδρῶν οὐ 
τελοῦσιν ἀριθμόν, then. ils ne sont 
pas comptés parmi les hommes. Εἰς 
ἀριθμὸν ἐλθεῖν, T'huc. venir en comp- 
te. Ἐἰΐς ἀριθμὸν εἰπεῖν, Hérodt. dire 
par compte, par ordre. Ar ἀριθμῶν, 
Eurip. par compte. ‘O πᾶς ἀριθμός, 
Thuc. le nombre entier, le total. Ὃ 
δεύτερος ἀριθμός, Eurip. la seconde 
chose, celle que l'on compte la se- 
conde. [] 2° Aptôpèv ποιεῖν, Thuc. 
faire un compte, une addition, un 
inventaire, un dénombrement. Eiç 
ἀριθμὸν παρεῖναι, Xén. se présenter 
à l’appel. [] 3° Οἱ τοῦ σώματος ἀριθ- 
μοί, Plat. les proportions ou les 
parties du corps. Πάντας τοὺς ἀριθ- 
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μοὺς περιλαδεῖν, Zsocr. réunir tou- 
tes les proportions, c. à d. toutes 
les qualités. |] 4° Ἀριθμὸς λόγων, 
soer.multitudede paroles.||5° Ἄριθ- 
μὸς Êcuey, Lex. nous ne sommes 

ns qu'à faire nombre, Οὐχ ἀριθ- 
μὸς, ἀλλ᾽ ἀνήρ, Eurip. ce n'est pas 
un homme du commun, mais un 
héros. R. ἀραρίσχω. 
ἃ Ἀριχύμτον, ὧν, OV, 9". ονος, 

Poët. ἴδοοπά ; prolifique, RR. + ἀρι, 
χυέω. 
ἴ Ἀρίμηλον, ov (τὸ), sorte de pom- 

me. RR. + ἀρι, μῆλον. 
Ἄριν, uvoc (ὁ, ἡ, τὸ), 6. ἄῤῥις. 
Ἄρινος, ος, ον, même sign. 
Ἀριοθαρζάνιον,ου (τὸ), sorte d’'em- 

plâtre. R. Ἀριοδαρζάνης, 2. pr. 
x Ἀρίπιχρος, 06, ον, Poët. très- 

amer. RR. + ἀρι, πιχρός. 
+ Ἀριπρέπεια, ας (ἢ), Scho/. dis- 

ποῖοι, illustration. R. ἀριπρεπής. 
« Ἀριπρεπέως, adv. Poët, éminem- 

ment, supérieurement. R. de 
x Ἀριπρεπής, ἧς, ἐς, Poët. distin- 

gué, remarquable; eminent, d’une 
rare beauté, RR. + ἀρι, πρέπω. 

Ἴρις, νος (6, À), comme ἄῤῥις ou 
ἄῤῥιν, sans nez. Voyez ἄῤῥις. 

Apiz, ίδος (ἢ), poignée en forme 
d’arc servant à faire tourner la ta- 
rière ou le trépan : gfois sorte de 
vanne ou d’écluse : g/ois jarret d’un 
animal : gfois commé Gpiç, nom de 
plante. R...? 

*Apu, δος (À), arisarum, sorte de 
gouet, plante. R. ἄρον. | 
1 Ἀρίσαρον, ou (τὸ), m, sign. 
+ Ἀρίσημος, ος, ον, Poët. très-re- 

marquable : évident, manifeste. RR. 

+àpt, chu. 
ἃ Ἀρισήμως, adv. Poët. remarqua- 

blement. 
+ Ἀρισθάρματος, ος, ον, Poët.vain- 
ueur dans la course des chars. ἈΒ. 

ἄριστος, ἅρμα. 
+ ᾿Αρισχυδής, ἧς, ἐς, Gloss. très-ir- 

rité. RR. τάρι, σχύζομαι. 
ἼἌριστα, pl. neutre εἰ ἄριστος. 

ἁ Ἀρίσταθλος, ος, ον, Poëét. qui 
l'emporte sur tous par ses combats 
ou ses travaux, épith. d'Hercule. RR. 
ἄριστος, ἄθλον. 

κ Ἀριστάζω, f. άσω, οἵε ’Apioré- 
ζομαι, f: άσομαι, comme ἀριστάω. 

Ἄριστάναι, infin. aor, 2 irrég. 
εἴ ἀριστάω. 

Ὄρηχρέμγεῖον, ον (τὸ), temple de 
Diane en Élide. RR. ἄριστος, ἀρχή. 

ἊἌρισταρχέω-ῶ, f. how, se dis- 
tinguer dans les fonctions d’une ma- 
gistrature. 
ἃ Ἀρίσταρχος, 06 ον, P. qui règne 

par-dessus tout, épith. de Jupiter. 
+ Ἀριστάφυλος, 06, ον, Poët. char- 

gé de grappes. RR. + ἀρι, σταφυλή. 
Ἀριστάω-ῶ, f. ἥσω (aor. ἠρίστη- 

σα, etc. On trouve l'infin. ἀριστά- 
ναι et le pl. ἠρίσταμεν, qui semblent 
venir d'un aor, 2 + ἠρίσταν, inus.), 

API 
diner, faire le repas du milieu du 
jour. R. ἄριστον. 

Ἀριστεία, ας (ñ), vaillance , ou en 
général mérite distingué, tout ce qui 
met un homme au premier rang : 
au pl. hauts-faits, belles actions, 
exploits. R. ἀριστεύω. 

Ἀριστεῖον, ον (τὸ), prix de la 
vaillance ou du mérite. 

Ἀριστερεύω, f: εύσω, être à gau- 
che: gfois être gaucher, se servir 
de la main gauche ἢ R; ἀριστερός. 

Ἀριστεροζυγής, ἧς, ἔς, qui est à 
gauche dé l’attelage. RR. ἀριστε- 
ρος, ζεύγνυμι. 

Ἀριστερομάχος, ος, OV, Qui cOM- 
bat de la main gauche. ΒΒ. &puote- 
ρός, μάχομαι. 

ἌΡΙΣΤΕΡΟΣ, ά, ὄν, gauche, qui 
est à gauche : g/fois gauche, mala- 
droit, sot ; g/ois sinistre. Ἢ ἀριστε- 
ρά, 5. ent. χείρ, la main gauche ; la 
gauche , le côté gauche. ᾿ς ἀριστε- 
pv, vers la gauche, En” ἀριστερᾶς 
ou Poët, ἐπ᾽ ἀριστερᾶ, à gauche du 
côté gauche, En’ ἀριστερά (au pl. 
neutre), à gauche : souvent, à gauche 
de, gén. R. ἄριστος, le meilleur, par 
antonomase, | % 

᾿Ἀριστεροστάτης, ον (6), qui se 
tient à gauche, dans les évolutions 
du chœur. RR, ἀριστερός, ἵσταμαι. ἡ 
+ Ἀριστεφόφι, Poët.dans cette locu- 

tion, Ἐπ᾿ ἀριστερόφιν ( pour ἐπ᾽ 
ἀριστερᾷ), Hom. à gauche; à l'aile 
gauche de l’armée, 

ΞἈριστερόχειρ, εἰρος (6, ἧ, τὸ), 
gaucher: qui n’a que la main gau- 
che. RR. ἀριστερός, χείρ. 
* Ἀριστεύεσχε, Poët. Ion. pour ñpt- 

στευε, 3 p. 5. imparf. εἰ ἀριστεύω. 
Ἀρίστευμα, ατος (τὸ), trait de 

vaillance, exploit. R. ἀριστεύω. 
Ἀριστεύς, έως (6), celui qui tient 

le premier rang; chef, prince ; 
guerrier distingué par ses prouesses, 
vaillant guerrier, ou en général hom- 
me distingué par son mérite. 

᾿Ἀριστευτικχός; ñ, όν, accoutumé à 
l'emporter sur tous les autres, prin- 
cipalement en vaillance. 

Ἀριστεύω, καὶ εύσω, être le meil- 
leur ou le plus brave de tous; l'em- 
porter sur, exceller parmi, gén. : se 
distinguer par, exceller dans, dat. 
ou acc, R, ἄριστος. 
+ Ἀριστῆες, Poët. Ton. pour àpr- 

στεῖς, pluriel d'aprotebc. 
ἃ Ἄριστήϊον, ον (τὸ), on. p. &pt- 

στεῖον. : 
Aptornths, où (δ), dineur, grand 

dineur ou grand mangeur, R. ἀρι- 
στάω. 
? Ἀριστητός, où (6), heure du diner, 
Aptotiw, καὶ {ow, faire diner, 

donner à diner à, acc. || Au moyen, 
diner, R. ἄριστον. 

Aptotivünv, adv, par rang de no- 
blesse, de bravoure ou de vertu, R. 
ἄριστος. 

API 
Ἀριστόδιος, ος, ον, qui vit le 

mieux. RR, ἄρ. δίος. 
A piorobo An, ἧς (ἢ), la mère des 

bons conseils, épith. de Diane à 
Athènes. R. de. Ὁ τε, 

Ἀριστόθδονλος, ος, ον, qui donne 
les meilleurs conseils. RR. ἄρ, θουλή. 
x Ἀριστόγαμος, ος, ον; Poët. très- 

bien marié ἢ RR. ἄρ. γάμος. 
x Ἀριστογένεθλος, ος, ον, Poët. et 
Ἀριστογόνος, 06, ον, qui produit 

les meilleurs rejetons ; qui donne les 
meilleurs fruits. RR. ἄρ. γίνομαι. 

Ἀριστόγονος, 0c,0v, né de la 
meilleure race. 

Ἀριστόδειπνον, dv (τὸν, déjeuner 
dinatoire. RR. ἄριστον, δεῖπνον.. 
1 Apuorostéw-&, f. ἥσω, parler à | 

merveille. R. de 
? ̓ λριστοεπής, ἧς, ἔς, qui parle ! 

le mieux. RR. ἄριστος, Ë | MR 
Apiotonparesx, ας (ñ), gouver- | 

nement des plus honnêtes o4 des | 
plus puissants citoyens Le ἡρλδ," | 
tie : gfois la meilleure forme de gou- ! 
vernement. RR. ἄρ. κράτος. 04€ 2 ἢ 

Apioroxparéopa-oupar f. nôf | 
cout, être gouverné arist ue- 

Ἀριστοχρατία, ας (ἢ), comme 
ἀριστοχράτεια. , 4 | 

ApioToxpaTixÔG; À, ὄν, aristocra- 
tique; partisan de l'aristocratie, : 

Ἀριστοχρατίχῶς, ady, aristocras ! 
tiquement. LÀ À 

ro), le 
λόγος. εἰ 

ῃ 

? Ἀριστολόγημα, ἅτος 
meilleur discours. RR. ἀρ. λόγοι 

Ἀριστολοχία, ας (ñ), aristolo 
herbe pa 45 vantée pour les ac- 
couchements. RR. ἄρ. As 328 
x'AptotTépavrie, εὡς (6, À); Poét 
devin ou devineresse très- habile 
RR. ἄρ. μάντις. ἘΠ 
ἃ Ἀριστομάχος, 06, ον, Poët. guer-M 

rier le plus illustre. RR. ἄρ. Era 
Ἄριστον, neutre εἰ ἄριστο. à 
ἌΡΙΣΤΟΝ, ou (τὸ), avec a long 

diner, ou plus anciennement dé eu | 
ner, repas du matin ou du milieu du 
jour. R. ἄρω ἢ | 3 | 

x Ἀριστόνιχος, 06, ον, Poét. vailis, 
queur le plus illustre. RR. ἄρ, νίκη, 

Aptorovouia, ας (ñ), la meilleure” 
constitution, l'État le mieux réglé 
RR. ἄρ. νόμος. ΐ Re 
᾿Ἀριστόνοος-ους, οος-ους, 00V=0 

Ῥοόί. qui ἃ le meilleur esprit ow 
meilleures intentions. RR. &p. va 

Apuotonotéw-&, f. ἥσω, prépas 
rer le déjeuner ou le diner. |} 44 
moyen, préparer son diner, ot sim 
plement diner. 1/se dit surtout des 
troupes. || Au passif, Τὰ ἀριστὸ- 
ποιούμενα, ce qu'on prépare pou 
le diner. RR. ἄριστον, motéw. | 

᾿Ἀριστοπολιτεία, ας (à), CON 
digne du meilleur citoyen, ou di 
à ce titre. RR, ἄριστος, πολιτε 
+ Ἀριστοπονεύς, έως (6), Ῥοδί, εἴ 

1 ὦ ὦ 
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_x Ἀριστοπόνος, ος, ον, Poët, labo 
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lrieux, industrieux, » ἃ m. qui tra- 
Ivaille le mieux. RR, ἄρ. πένομαι. 
» x Ἀριστοπόσεια, ας (ñ), P. la plus 
heureuse épouse. RR. ἄρ. πόσις. 
” Ἀριστοπραγέω-ῶὦ, f. ἥσω, faire 
les meilleures affaires. RR. ἄρ. 
πράσσω. 
ἌΡΙΣΤΟΣ, ἡ» OV (54 ον], anomal 
d'&yxboc), le meilleur, le plus brave, 
le plus habile, etc. || 7oyez tous les 
iens εἰ ἀγαθός. [| Subst. OÙ ἄριστοι, 
55. premiers d’un État, les princi- 
aux citoyens. Τὰ ἄριστα, le pre- 
nier rang ou le premier prix. || 44 
IL. neutre, ᾿Ἄριστα, adv. le mieux; 
δ mieux possible.R.”Apnc ? ou plutôt 
ἰρέσχω, ἀρετή, || Ve confondez pas 
e neutre de cet adj. avec ἄριστον, 
bst. 

x "Apiotoc, Ait, pour ὃ ἄριστος. 
Au Ἀριστοσαλπιγχτής, où (6), le 
émeilleur trompette, RR. ἄρ. σαλ- 
᾿πιγχτής. 
᾿ς Ἀλριστοτέχνης; ou (δ), le meilleur 

uvrier, dont les ouvrages sont ex- 
lents. RR. ἄρ. τέχνη. 
 Ἀριστοτόχεια, ας (ἢ), P. fém. de 
᾿Ἀριστοτόχος, OC; OV, Poët. qui 
Lau monde les plus beaux ou les 
illeurs enfants : qui enfante des 
os. RR. ἄρ. τίχτω. 
+ EN , ΄ 
Ἀριστότοχος, ος, ον, Poët. né de 
eilleure mère : qui est le meil- 

u le plus beau rejeton. 
λριστοφάνειον; ou (τὸ), sorte 
guent. R. Ἀριστοφάνης, 2. pr. 
bioropévoc, 06, ον, Poët, qui tue 
us braves chefs. RR. ἄριστος, 

ριστοφόρον, ou (τὸ), vase pour 
r à diner. ἈΒ. ἄριστον, φέρω. 
ριστοφνής, ἧς, és, le mieux né, 
est de la meilleure nature. RR. 
τος, φύομαι. : 
ἱριστόχειρ, epos(, ñ, τὸ), Poët, 

bras ou qui demande un 
ureux. RR. ἄρ. χείρ... 

στώδιν, τινος (6, À), Poët. qui 
à des héros. RR. ἄρ. ὠδίν. 

ρίστων, gén. pl. εἰ ἄριστος. 
ἱριστῶν, ὥσα, ὧν, part. d'àpt- 

ωτός, où (ὁ), c. ἀριστητός. 
ισφαλής, ἧς, ἐς, Poët, où il est 
de tomber ; très-glissant ; très- 

ereux. RR. τάρι, σφάλλω. 
φανῆς, ἧς, ἐς, Poët. très-bril- 

rès-apparent. RR. τάρι, φαίνω. 
ppadéws, lon. p. ἀριφραδῶς. 
Lppaènc, ἧς, és, Poët. facile à 

> ou à reconnaitre, remar- 
clair, bien éclairé; clair, 

nt : qfois clairvoyant, sensé. 
Γἀρι, φράζομαι. 
φραδῷς, Poët, remarquable- 
ἢ clairement ; évidemment : 
à sem ent. 

PEWY; ὧν; ον» gén. ονος, Poët, 
nt, très-sensé. RR. + ἀρι, 
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ApxdAn ou Ἄρχάνη, ἧς (ñ), nom 

d’une pièce de bois où le tisserand 
attache sa trame. R....? 

Apxetov, ον (τὸ), bardane, plante. 
R. ἄρχος pour ἄρχτος. 
PAPXELOG, α, OV, 6. ἄρχτειος. 
x Ἀρχεόντως, ad. Ion. pour àp- 

χούντως. 
x Ἀρχεσίγυιος, oc, ον, P. qui forti- 

fie les membres. RER. &pxéw, γυῖον. 
'Ἄρχεσις, εὡς (à), secours; sub- 

vention : utilité, R. ἀρχέω. 
+’Apxeouo, atoc (τὸ), Gl.m.sign. 
Apxetoc, , ὄν, suffisant. 
Apxetwc, adv. suffisamment, 
'βἈρχεύθινος, ἢ, ον, de genièvre ; 

fait de baies de genièvre.R.. ἄρχενθος, 
οἰ Ἄρχευθίς, (doc (ἢ), graine de ge- 

nièvre; gfois genévrier, arbrisseau, 
ἸἈλρχευθίτης, ou (6), — οἶνος, vin 

préparé avec du gemièvre. 
"Ἄρχευθος, οὐ (6), genévrier ou 

genièvre, arbrisseau: genièvre , fruit 
du génévrier, R...? 

APKÉOQ-& , f. ἔσω, 1° repousser 
ou écarter par son 5800 1115, — τί τι- 
νι ou ἀπό τινος, qe de qn : 2° secou- 
rir, être Ac à κε ou utile à, dat, : 
3° plus souvent en'prose , suffire à, 
et par ext. être capable de, résister 
à, subvenir à, fournir à, dat. ou gfois 
πρός, ἐπί ou εἰς avec l’acc. : 4° ra- 
rement , se contenter de, dat. : 50 
souvent, durer, persister, avec εἰς ou 
ἐπί, et l’acc. : Go Poët. pour ἐπαρ- 
xéw , dans le sens actif, procurer , 
fournir. |] τὸ x Οὔτις οἱ ἤρχεσε λυ- 
γρὸν ὄλεθρον, Hom. personne ne put 
le préserver de la mort, γι. ἃ m, re- 
pousser la mort de lui. ᾿Εφύλαξα 
τοῦτό γ᾽ ἀρχέσαι., Soph. j'ai tâché 
d’éloigner ce malheur. x Οὐχ ἀρχέ- 
σει τὸ μὴ οὐ, Soph. il ne pourra 
l'empêcher. || 29. x Πυχινὸς dé oi 
npxece θώρηξ, Hom. son épaisse cui- 
rasse le défendit, le préserva. x ?Ap- 
χεσόν pot, Soph. viens à mon secours. 
[13° ᾿Ἀρχεῖ σοι ταῦτα, Thuc. cela 
te suffit. Τὰ &pxouvta, Xen. le suf- 
fisant, le nécessaire. Οὐχ ἀρχεῖ σχέ- 
Ψασθαι, Xén. il ne suffit pas d’exa- 
miner. x Ἀρχέσω θνήσχουσα, Soph. 
il suffira que je meure. Πῶς À πόλις 
ἀρχέσει ἐπὶ τοσαύτην παρασχενήν; 
Plat. comment la république suffira- 
t-elle ou EU ἧς subvenir à de 
pareils préparatifs ? Πῶς ἀρχέσω 
μερίμναις ; Synes. comment résiste- 
rai-je à tant de chagrins? Οὐχ ἂν 
ἤρχεσαν ἀπολογούμενοι, Chrys. ils 
n'auraient pas été capables de ré- 
pondre. + Ἀρχῶ σοι σαφηνίσαι, Es- 
chyl. je puis. vous expliquer. || 4° 
TuvËc ἑνὶ τούτων ἀρχοῦσι τῇ χρήσει, 
Diosc.quelques-uns secontentent d’en 
employer un seul. |] 5° Τούτοις ἧσυ- 
χία ἐπιπλεῖστον ἀρχεῖ, T'huc. ceux- 
là jouissent le plus longtemps du 
repos, leur repos dure le plus long- 
temps. [| 60 x Οὐχ ἔργα μείω ἀρχέ- 
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σᾶς, Soph. n'ayant pas fait (». ἃ m. 
fourni) de moindres exploits. 

Au passif, Ἀρκχέομαι-οὔμαι, καὶ 
ἀρχεσθήσομαι (aor. ἠρχέσθην, etc.) 
se contenter de, avec le dat. ou le 
part. Ἀρχεσθεὶς τούτοις, Plur. s'é- 
tant contenté de cela, ’Hpxodvro 
προσφερόμενοιγάλα, Diod. ilssé con- 
tentaient d’apporter du lait. 

*ApxnXoc , οὐ (6), ourson ? jeune 
panthère ou autre animal semblable. 
R. ἄρχος pour ἄρχτος. 
*”Apx106, 06 ou &, ον, Poët. secou- 

rable, efficace; avantageux, utile; 
suffisant, capable : gfois capable de 
résister, fort ou durable: qfois grand. 
Ἄρχια νούσων (5. ent. φάρμαχα), 
Nicand. remèdes efficaces contre les 
maladies. Μισθὸς ἄρχιος, Hom. rè- 
compense suffisante. ᾿Ἄρχιός εἶμι, 
Apoll, Rhod. je suis capable.xO5 oi 
ἄρκιον ἔσται φυγέειν, Hom. il lui se- 
ra inutile de fuir.xNÜv ἄρκιον ἢ ἀπὸ- 
λέσθαι ἠὲ σωθῆναι, Hom. mainte- 
nant il s’agit de périr ou d’être sauvé. 
Δέμας ἄρκιος (ce. à d. χατὰ δέμας) , 
Opp. qui a le corps grand , robuste. 
Στόμα ἄρκιον, Opp. grande bouche. 
R. ἀρχέω. 
Χ Ἄρχος, οὐ (6, ñ), Poët. p. ἄρχτος. 
*”Ap4oç, εος-ους (τὸ), Poët. remède. 

R. ἀρχέω. 
Ἀρχούντως, adv. suffisamment. 

᾿Ἀρχούντως ἔχειν, Thuc. être suffi- 
sant. R. ἀρχῶν, part. prés. α᾽ ἀρχέω. 

Ἀρχτεία, ας (ἢ), cérémonie où 
l'on consacrait de jeunes filles ἃ Dia- 
ne. R. ἀρχτεύω. 

ApuTeioc, α, ον, d'ours : g/ois du 
nord, septentrional. R. ἄρχτος. 

Apuartéoc, α, ον, adj. verbal d'äp- 
χω et αἰ ἄρχομαι. 

Ἀρχτεύω, f. e0ow, consacrer à 
Diane de. jeunes filles destinées à son 
service. R. ἄρκτος. 

Ἀρχτῆ, ἧς (À), contr.pour &patén, 
s. ent. δορά, peau d’ours. R; ἄρχτος. 

Ἀρχτιχός, ἡ, 6, arctique, sep- 
tentrional, R. ἄρκτος. || Qfois pro- 
pre à commencer. R. ἄρχομαι. 

᾿Ἄρχτιον,, OU (τὸ), bardane, ou 
gfois sorte de molène, plante. R. &p- 
LTOG. 

Ἀρχτόμυς, vos (6), marmotte, 
animal. RR. ἄρκτος, μῦς. 

Ἀρχτοπίθηχος, ou (6), singe te- 
nant de l’ours. RR,. ἄρχτ. πίθηχος. 

ἌΡΚΤΟΣ, ou (δ), ours, quadrupè- 
de : fois sorte de poisson : (À), ourse, 
femelle de l'ours; la grande ourse, 
constellation ; lenord, les climats du 
nord. || 4u pl. Αἱ ἄρχτοι, à Athènes, 

| jeunes filles consacrées à Diane jus- 
qu’à l’âge nubile, 
+ Ἀρχτοτρόφος, oc, ον, Poët. qui 

nourrit des ours. RR. ἄρχτ. τρέφω. 
Apxtobpoc, οὐ (6), arcture, étoile 

près de la grande ourse. RR. ἄρχε. 
οὖρος. 

Ἀρχτοφύλαξ, αχος (ἡ, le bou- 
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vier, πο d'une grande étoile près 
de l'ourse, RR. ἄρχτος, φύλαξ. 

Ἀρχτόχειρ, εἰρος (ὁ, ñ, τὸ), qui 
a des mains d'ours. RR. ἄρχτ. χείρ. 

Ἀρχτύλος, ον (6), ourson, jeune 
ours. R. ἄρχτος. 

Ἀρχτῷος, α, ον, du nord, sep- 
tentrional. Τὰ ἀρχτῷα, le nord. K. 
ἄρχτος. 
ἐ Ἄρχυον, au (τὸ), Gloss. ». ἄρκυς. 
? Ἀρχνοστασία, ας (à), comme ἀρ- 

χυστασία. 
ἜἌΡΚΥΣ ou Ait. Ἄρχυς, vos (à), 

rets, filets : gfois réseau de tête pour 
envelopper les cheveux. 
ἃ Ἄρχυσμα, ατος (τὸ), P.m. sign. 
Ἀρχυστασία, ας (ἢ), action de 

tendre les filets à /a chasse. RR. ἄρ- 
χυς, ἵἴστημι. 

Ἀρχυστάσιον, ou (τὸ), lieu où l'on 
tend les filets. 
x Ἀρχύστατος, ἡ, ον, Poët. entouré 

de filets : tendu comme un filet. {| 
Subst. Ἀρχύστατα, ων (τὰ), filets, 
piéges , au pr. et au fig. 

Ἀρχυωρέω-ὥ, f. how, garder les 
filets. R. ἀρχνωρός. 

Ἀρχνωρός, οὔ (δ), chasseur placé 
en embuscade auprès des filets. RR. 
ἄρχ. ὥρα. 

Ἄρμα, ατος (τὸ), ce qu'on prend, 
ce qu'on enlève : charge; corvée; 
tribut; nourriture. R. αἴρω. 

“Apma, ατος (τὸ), attelage; che- 
vaux d’un char ; plus souvent, char, 
mais principalement, char de guerre 
ou char destiné aux courses : gfois 
couple, union, accouplement : gfoës 
lieu d’où l’on observait les augures, 
en Attique, d'où l'expression : Av 
ἅρματος, Prov. après une longue at- 
tente ; de loin à loin. R. + &po. 
ἃ Ἄρμά, ἂς (à), Dor, pour pu. 
+ Appali, ἂς (À), Poët. provision, 

vivres, subsistances : fois bagages? 
R. + ἄρω. 
? Ἃρμαλίας, ou (6), — ὄχος, voi- 

ture de transport, fourgon. 
Ἅρμάμαξα, ἧς (ἢ), sorte de cha- 

riot couvert. RR, ἄρμα, ἅμαξα. 
+ Ἁρμασίδουπος, ac, ον, Poët. qui 

fait retentir le bruit des chars. RK. 
ἅρμα, δοῦπος. 

Apuéretoc, α, ον, de char, relatif! 
à un char, qui fait partie d’an char. 
Apuäteos νόμος, Plut. chant de 
guerre. Ἁρμάτειον μέλος, Eurip. 
chant funèbre. R. ἅρμα. 
+'Agyuateüw, f. εύσω, Poëét. aller 

en char; conduire un char. 
+ Apuatnyôs, ὅς, 6v, Poél. qui fait 

rouler un char, RR. ἅρμα, ἄγω. 
Apuarnhacia, ας (ἢ), action de 

conduire un char. R. de 
Ἁρματηλατέω-ῶ, f. fow, con- 

duire un char. R. de 
Ἁρματηλάτης, ou (6), conducteur 

d’un char, RR. ἅρμα, ἐλαύνω. 
x Apuathharoc, 06, ον, Poët. où les 

chars peuvent passer, ex parlant 
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d'une route ; qui roule autour d’une 
roue, en parlant d'Ixion. 
? Ἄρματηρός, &, ὄν, c. ἁρμάτειος. 
Apuartiaios, α, ον, de char. 

? Ἃρματινός, ἢ, ὄν, m. sign. 
Ἅρμάτιον, ou (τὸ), petit char. R. 

ἅρμα. 
x Ἄρμάτιος, ος, ον, Poël. p. ἁρμά- 

τειος. 
Ἁρματίτης, ou (6), qui va en 

char : gfois comme ἁρμάτειος ἢ 
? Apuarodpouévc, ἕως (6), c. àp- 

ματοδρόμος. 

Apuatoëpouéw-&, f. ἥσω, pren- 
dre part à une course de chars. R. 
ἁρματοδρόμος. 

Apuatoëpouia, ας (ἢ), course de 
chars. 

Ἁρματοδρόμος, 06, ον, qui dis- 
pute le prix de la course des chars. 
RR. ἅρμα, τρέχω. | 
x Ἁρματόεις, εσσα, ἐν, Poët. p. &p- 

μάτειος. 

x Ἁρματόχτυπος, ος, ον, P. qui re- 

tentit du bruit des chars. ΒΒ. Gp. 
χτυπέω. 

Ἃρματομαχέω-ὥ, f. ἥσω, com- 
battre sur un char, du haut d’un 
Char. ΒΒ. ἅρμα, μάχομαι. 

Apuatornyéw-&, f. ἥσω, fabri- 
quer des chars. R. de 

Ἁρματοπηγός, où (6), ouvrier qui 
fait des chars. RR. ἅρμα, πήγνυμι. 
? Ἄρματοπήξ, ηγός (δ), m. sign. 
ApLATOTOLÉW-&, f. ἥσω, comme 

ἁρματοπηγέω. R. de 
Ἁρματοποιός, 66, όν, qui fait des 

chars ou qui sert à en faire.|| Subsr. 
(6), comme ἁρμιατοπηγός. RR. ἅρμα, 
ποιέω. 

Ἁρματοτροφέω-ῶ, f: ἥσω, entre- 
tenir un riche attelage. R. ἁρματο- 
τρόφος. 

Ἁρματοτροφία, ας (ñ), luxe qui 
consiste à entretenir un bel attelage. 

ἍἉρματοτρόφος, 06, ον, qui entre- 
tient un riche attelage; par ext. ri- 
che ou fastueux. ΒΒ. ἅρμα, τρέφω. 

Apuatotpoyté, ἄς (ñ), ornière. 
RR. ἅρμα, τρέχω. 
* Αρματωλία, ας (ñ), Comiq. ». àp- 

ματηλασία. : 
? Ἁρματῷος, α, ον, 6. ἁρμάτειος. 
* Ἄρμελάτης, ov (δ), Poët. p. &p- 

ματηλάτης. 
Ἄρμενα, wv (τὰ), voyez ἄρμινος. 

, Ἀρμενίζω, f. ίσω, faire voile. R. 
ἄρμενα. 

Ἄρμενισταί, ὧν (oi), matelots. 
ΧΡ Ἄρμενος, ἡ, ον, Poët. et Ion. 

part. aor, 2 passif irrég. αἱ ἀραρί- 
σχω, ajusté, arrangé ; préparé, dis- 
td. muni, équipé; adapté, qui va 
ien; convenable à, propre à, avec 

le dat. ou simplement, convenable, 
décent, équitable ; gjois nécessaire, 
dont on a besoin, dont on ne peut 
se passer.[| Subst. ’Apyevoy, ov (τὸ), 
instrument, outil ; voile de vaisseau. 
Le pluriel "Ἄρμενα, ὧν (τὰ), voiles, 
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prose. Voyez ἀραρίσχω. 
+ Apuñ, ἧς (à), Zon. assemblage, 

jointure, structure, R. ἀραρίσχω. 
Ἀρμηλατέω-ὦ, ὁ. ἁρματηλατέω. 
Ἁρμηλάτης, où (6), ὁ. ἁρματη- 

λάτης. ἶ 
? Apuiwc, adv. c. ἁρθμίως. 

commode, gfois agréable , αἴ 

tout à table. 

symétrique. RR. ἁρμόδιος, τύπτω. 
Ἁρμοδίως, adv. dans de justes 

proportions, convenablement. 
Apuotévrwc, ad. convene 

Ἅρμόζω ou Att. Ἅρμόττω, f: ἀρ: 
μόσω, adapter, ajuster, faire cadrer 
τί τινι ou πρός τι, une chose avec 

fixer, assujétir : ranger, arranger, ré 
gler, diriger, gouverner, comman® 

der : souvent dans le sens neutre 
convenir , cadrer , s’accorder avee, 
dat. Impersonnellement, Apu6%er,'il 
convient , il est convenable de, a 
l'inf. || Au moyen, attacher sur so; 
faire préparer pour soi; construire, 
pour soi , pour son usage, ou simplt 
arranger, accommoder, adaptemà 
gfois unir à soi par ie mariage, prén* 
dre pour femme, épouser, ape 
l'acc. R. &pu6c. De. : 
+ Apyot, adv. Poët. sur-le-cha 

‘tout-à-l’heure. R. ἁρμός. 
Ἁρμολογέω-ῶ, f. Now, ὃ 

ajuster. RR. ἁρῥός, λέγω. ©" 
Ἁρμολογία, ας (h), ajustements 

? Ἁρμολόγος, ou (6), ajusteut 
Ἅρμονία, ας (ñ), ajustement, er 

boîtement, assemblage : accord,/pac 
te, convention : réglement, 10h 
plus souvent, juste proportion, har 
monie, symétrie : harmonie dust 
ou de la musique. R. ἁρμιόζω. 

Ἅρμονιχός, ἤ, ὄν, qui conc 
l'harmonie ou l'accord : harmot 
harmonieux ; musical ; gfois ταδὶ 
cien. τος ἬΝ 

… Ἄρμόνιος, ος ou a, ον, bien: 
té; qui est en rapport, en har 
nie; qui s'accorde, qui est d’accont, 
convenable. | ΠΕΣ 

ἍἉρμονιώδης, Ὡς, EG, M. à 
Ἁρμονίως, adv. avec acco 

1" 

‘Apuôc, où (6), emboït 

agrès, s'emploie souvent, même en | 

fable. Οἱ ἁρμόδιοι, les gens de la fa= 
mille ou de la maïson.|| Subst. (δ), 
Harmodius, aom propre. Τὸν ‘Ap= 
μόδιον ἄδειν, chanter la chanson, 
d'Harmodius, que l'or chantait sur= 

? Ἁρμοδιοτυπής, ἧς, ἔς, régulier,. 

ἢν) 

ment, R. ἁρμόζων, part. de ὍΝ 

der : gfois faire épouser, donner éh! 
mariage : en 1. de musique, accot-| 

Ἅρμογή, ἧς (ἢ), ajustement, join- | 
ture, emboîtement : proportion, sy- 
métrie, rapport; ordre, arrangement. | 
R. ἁρμόζω. € 

Ἁρμόδιος, α, ον, bien ajusté, qui. 
est parfaitement en rapport, pro-. 
portionné, symétrique, convenable, 

» 

ois af- 

7 

| 
| 

| 
| 
| 
] 

autre : attacher à une certaine place; | 



ΔΡΝ 
jointure : gfois pièce emboîtée dans 
une autre ; gfois clou, cheville: g/ois 

épaule, ou plutôt nœud de l’épaule.|| 
Au datif, Aout, adv. pour &puot ? 
R. + po. 

χὰ Ἁρμοσία, ας (à), Poët. et 
ο΄ Ἅρμοσις, εὡς (ñ), assemblage, 
. ajustement, emboitement : gfois gou- 
vernement. R. ἁρμόζω. 

᾿ Ἅρμοσμα, ατὸς (τὸ), assemblage. 
Dex ἍἉρμοστήρ, ἦρος (δ), Poët. et 
…  Apuoothc, où (6), celui qui règle, 
qui χρυ : magistrat, gouverneur ; 

‘démone et dans certaines vil- “ a Lacé 
Les, harmoste, magistrat chargé de 

.… la police : Eccl. évèque. 
᾿ Apuoorixôc, ἤ, όν, qui sert à as- 
- sembler, à unir : propre à s’unir. 

Ἅρμοστός, ἡ, ὄν, assemblé, uni, 
+ ajusté, emboîté ; propre à s'ajuster, 
à s'unir; qui est d’accord, propor- 
ionné, symétrique ; convenable ; 

juste.|| Subse. Ἁρμοστή, ἧς (À), épou- 

* Ἃρ μόστωρ, ορος (6), Poët. p. ἀρ- 
οστής. ἣ 
Ἅρμόσυνοι, ὧν (oi), comme ἃρ- 

οστοαί, les harmosies, magistrats 
acédemoniens. 

7 Ἁρμοττόντως, adv, comme ἃρ- 
μοζόντως. 
ΟΠ Ἁρμόττω, f: όσω, Att. p. àp- 
ψόζω. 
᾿ Ἄρνα, acc. de ἱ ἄρς, agneau. 
Voyez ἀρνός. 
= Apvaxis, (doc (ἢ), peau d'agneau, 
vison qu'on donnait pour prix aux 
ainqueurs dans certains jeux : sorte 

de chaussure de peau d'agneau. R. 
DOG, gén. de + ἄρς. | 

» Apveu, ας (ἢ), peau d'agneau. 
Apvetov, ου (τὸ), lieu où l’on vend 

chair d'agneau. 
PApvetoc, α, ον, d'agneau. 

γειός, où (δ), agneau déjà 
ee ; bélier.|] Z/ est aussi adj. Ap- 

᾿ γειὸς ὄϊς, Hom. un bélier, πὲ. à m. 
une brebis mâle. 
x Ἀρνεοθοίνης, ou (6), Poët. qui se 

. nourrit d'agneaux. RR. &pv. θοίνη. 
τ APNÉOMAI-OÙpat, jf: ἤσομαι 

aor. ἠρνησάμην ou ἠρνήθην. parf. 
Vnpat. verbal, &pyntéov),1° nier; 
oisméconnaitre : désavouer : 2° re- 
ser, se refuser à, avec l’acc. qfois 

vec ph et l’inf.||1° Οὐδ᾽ ἂν ἀρνηθεῖεν 
ὡς οὐχ εἰσί τοιοῦτοι, Dém. ils ne 

* Sauraient nier qu'ils sont tels. Ἤρνη- 
ται μὴ λαθεῖν, Dém. il a nié d’avoir 
pris x?Avepac ἠρνήσαντο, Anth. ils 
. Ont méconnu leur sexe, démenti leur 
At d'hommes. ἌἈρνεῖσθαι τοὺς 
᾿δανειστάς, Schol. nier ses dettes, πε. 
᾿ ἃ πὶ. ses créanciers. |] 2° Ἀρνεῖσθαι 
 Yétov, Hom. refuser un mariage. 
τὰ Οὐχ ἔοιχε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι, 
 Hom. on ne peut se refuser à ta 
à prière. RR. & priv. + εἴρω, dire. 
” X Ἀρνέσσι, Poët. dat. pl. de+ ἄρς. 
_Poyez ἀρνός. 
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x Apveuthp, ἦρος (6), Poët. plon- 

geur, celui qui fait le plongeon ou 
qui saute la tête la première: par 
ext. bondissant. R. ἀρνεύω. 
+ Ἀρνευτήρια, ὧν (τὰ), Gloss.exer- |. 

cices des plongeurs. 
Ἀρνευτής, où (δ), sorte de pois- 

son, ». à m. le plongeur. R. de 
x Ἀρνεύω, f. εύσω, Poët. bondir 

comme un agneau, sauter, cabrioler: 
plonger dans l’eau la tête la premiè- 
re. R. + ἄρς, gén. ἀρνός. 

Apvnic, ἴδος (ἢ), 5. ent. ἑορτή, 
fête en mémoire de la mort de Li- 
nus, m. à m. fête de l’agneau, célébrée 
ἃ Argos. 

Apvnotbeoc , ος, ον, qui renie 
Dieu. RR. ἀρνέομαι, θεός. 

Ἀρνήσιμιος; 06, ον; niable, qu’on 
peut nier. R. ἄἀρνέομαι. 

ῬΆρνησις, εὡς (à), négation; déné- 
gation, refus. 

Ἀρνητικός, ἢ, 6v, négatif. 
Apvntix@c, adv. négativement. 
Ἀρνίον, ou (τὸ), petit agneau. R. 

ἀρνός, gén. de + ἄρς. 
Ἄρνιον, ou (τὸ), c. ἀρνόγλωσσον. 
Apvéc, ίδος (À), comme ἀρνηΐς. 
Ἀρνόγλωσσον, ou (τὸ), plantain, 

et surtout grande espèce de plantain 
d'Asie, plante. R. ἄρν. γλῶσσα. 

Ἀρνοχόμης, ou (6), qui a les che- 
veux crépus comme la toison d’un 
agneau. RR. &pv. χόμη. 

Ἄρνός (génit. de + ἄρς ou ἀρὴν 
inus.), dat. ἀρνί, acc. ἄρνα. pl. &p- 
νες, ἀρνῶν, ἄρνας. duel, ἄρνε, οἵν 
(6), agneau, et surtout agneau mâle : 
qfois (ὃ), agneau femelle, Les cas 
qui manquent s'empruntent ἃ ἀμινός; 
méme sign. R. ἄῤῥην ? 

Ἀρνοφάγος, ος, ον; mangeur d’a- 
gneaux. RR. ἀρνός, φαγεῖν. 

᾿Ἀρνοφυής, ἧς, ἐς, né d’un agneau. 
RR. ἀρν. φυή. 

Ἀρνόφυλλον, ou (τὸ), cytise, ar- 
brisseau. RR. &pv. φύλλον. 
*”’APNYMAI (sans fut.), Poët. ou 

rare en prose , prendre; recevoir ; 
tâcher d'obtenir, de gagner ou de 
<onserver ; recevoir pour prix ou en 
échange; qfois choisir, préférer; gfois 
procurer à quelqu'un. ᾿Ἄρνυσθαι 
τιμὴν τινι, Hom. tirer vengeance 
pour (ἢ, c. ἃ d. chercher à le ven- 
ger. R. αἴρω. 

Apvwôoc, οὗ (6), rapsode, qui dis- 
putait pour prix du chant un agneau. 
RR. ἀρνός, gén. de + ἄρς, ἄδω. 

Apvov, ὥνος (6), étable des a- 
gneaux. R. ἀρνός, gén. de + ἄρς. 

Ἄρξαι, inf. aor.1 d'äpyuw. 
x Ἀρξεῦμαι, Dor. pour ἄρξομαι, fut. 

εἰ ἄρχομαι. 
Apotunv, aor. 3 opt. moy. ε΄ αἴρω. 
’Apoua, ατος (τὸ), ouvrage du la- 

boureur ; labour; gfois champ la- 
bouré. R. ἀρόω. 
+ Ἀρόμην, Poët, p. ἠρόμην, aor, 2 

moyen αἴρω. | 
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x Ἀρόμμεναι où Ἀρώμεναι, Poëet. 

pour ἀροῦν, infin. pres. α᾽ ἀρόω. 
Ἄρον, οὐ (τὸ), arum ou gouet, 

vuly. pied de veau, plante. R...? 
Apov, impér. aor. τ α᾽ αἴρω. 

x”Apoc, εος (τὸ), Poët. mais très- 
rare et à peine déclinable, utilité, 
avantage. R. αἴρω. 

Ap6owmoc, 06, ον, labourable, 
propre au labourage, ougfois labou- 
ré. R. ἀρόω. 

Apootc, ewc (h), labour, laboura- 
ge : Poët, terre labourée ou labou- 
rable, champ, campagne. 
? Ἀροστός, ñ, όν, labourable. 
+ Ἀροτεύω, f: εύσω, Poët. p. ἀρο- 

τρεύω, labourer. 
x Ἀροτήρ, ñpos (6), Poët. pour &- 

ρότης, laboureur.Boÿs ἀροτήρ, He- 
siod. bœuf de labour. 

Ἀροτήριος, 06, ον; propre au la- 
bourage. 

᾿Ἀρότης, ou (6), laboureur ; culti- 
vateur : Poët, pere, πε. à m. celui qui 
a procréé ou engendré. 
x Ἀροτήσιμος, 06, ον, Poët. labou- 

rable. 
x Ἄροτήσιος, 0c, ον, Poël. relatif 

au labourage. Ἀροτήσιος ὥρη; Arat. 
saison du labour. 

Apotos, ον (6), labourage, la- 
bour : Poët. culture, agriculture, 
d'où au pl. tavaux de l’agriculture; 
qgfois ensemencement, récolte, an- 
née ; au fig. procréation, acte de la 
génération. R. ἀρόω. 

Apotéc, où et Ἄροτος, ov (6), le 
temps du labourage. 

Apotéc, ἡ, όν, labouré; labou- 
rable. 
* Apotpaioc, α, ον, Poët. de char- 

rue ou de laboureur. R. ἄροτρον. 
Ἀρότρευμα, ατος (τὸ), labourage. 
Apotpeüc, éwc (6), laboureur. 

+ Ἀροτρενυτήρ, ἤρος (6), Poët. πε. 
sign. 
+ Apotpeüw, f. εύσῳ, Poët. labou- 

rer. R. ἄροτρον. 
x Ἀροτρητής, οὗ (6), Poët. labou- 

reur : gfois charrue? Ἀροτρητὴς 
βίοτος, Anthol. vie de laboureur. 
? Apotptélw, f. ἄσω, c. ἀροτριάω. 
Ἀροτρίασις, εὡς (À), labourage. 

+'Apotptacp6c, οὔ (6), Schol. m. 
sign. 

+ Ἀροτριαστής, où (6), Schol. la- 
boureur. 

Apotptäw-&, f. ἄσω (parf. pas- 
sif, ἠροτρίασμαι ?), labourer. 
* '᾿Αρότριος, ος, ον, Poët. relatif à 

la charrue ou à l’agriculture. 
+ Ἀροτριόω-ῶ, f. wow, Néol. la- 

bourer. 
x Ἀροτριόων, Poët. part. d’àpo- 

τριάω. 
+ Ἀροτρίωμα, ατος(τὸ), Néol. terre 

labourée. 
+'Apotpiwauc, εὡς (ἢ), Néol. la- 

bourage. | 
x Aportpolavhoc, ος, ον, Puét, qui 
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conduit la charrué, traçant alterna- 
tivement ses sillons dans un sens et 
dans l'autre. RR. ἄροτρον, δίαυλος. 
ns οτροειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

arrue. RR. ἄρ. εἶδος. 
à Ἄλροτρον, οὐ (τὸ), charrue. R. 

πο βόκονοε; σς, ὃν, qui tra- 
vaille à la charrue; paysan, rusti- 
que. ἈΝ. ἄροτρον, πονέω. 

Ἀροτρόπους, οδος (ὅν, le sac de 
la charrue. ir ἄρ. ΤΣ ç 

᾿Ἀροτροφορέω-ὥ, f! faw, traîner 
dre R. de 

? ̓ Ἀροτροφόρος, 06 δ οὐ, qui traîne 
la charrue. RR. ἄρ. φέρω. 
te ας (ἦν, champ labouré ou 

urable ; champ ow campagne er 
général ; espace de terrain ; mesure 
agraire, quart du plèthre : Poét. terre, 
la terre ; contrée, pays; produits 
de la terre, récolte, moisson ; pee 
au fig. le sein maternel. R. ἀρόω 

Ἀρουραῖος, α, ον, des champs, 
de la campagne. Μῦς ἀρουραῖος, 
rat des champs. R. ἄρουρα. 
&’Apoÿprov, ou (τὸ), Poët. petit 

ἐπα νίκης ον (δ), ε: ἀρουραῖος. 
x Ἀρουροπόνος, ος, ον; P. qui tra- 

vaille aux champs. RR. ἄρ. novéw. 
+ MO, : αχος (6), lisez aÿ- 

Ἀροῦσι, 3 3 p. p. fut. ἀ᾽ αἴρω, ou 
qfois ind. prés. άρξω. 

Ἀρόω-ὦὥ, f. ἀρόσω (aor. ἤροσα. 
parf. ἀρήροχα. γε passif, ἀρήρο- 
μαι. aor. passif, ἠρόθην. verbal, 
äpotéov), labourer, où en général 
cultiver; gfois semer ; Poét. au fig. 
s’accoupler avec, féconder. On ἰδ 
trouve qfois avec εἰς et l'acc. mais 
ondidétremeie avec l'acc. seul. 
+ Ἄρδωσις, 106 (ἢ), Pot. p. ἄροσις. 
Apnéyôny, adv. en arrachant, en 

pillant avec violence. R. ἁρπάζω. 
Ἅρπαγεύς, ἕως (6), c. ἅρπαξ, 
Ἁρπαγή, ἧς (ἢ), enlèvement ἃ- 

vec violence, rapt, rapine, pillage : 
avidité, voracité, proprement ardeur 
à se jeter sur les mets : qfois proie, 
butin. Ne pas confondre avec 

Ἅρπάγη, ἧς (ἢ), harpon, croc; 
principalement, eroc pour tirer le 
tea du puits; cxoe pour tirer la 
viande du pot: qfois räteau. 
+ Ἄρπαγιμαῖος, α, ον, Poët. et 
pren 06 ou ἢ, ον, volé, 

pillé, enlevé. 
doberais, ado. ς. ἀρπάγδην. 
Ἄρπάγιον, ον (τὸ), sorte de vase 

ressemblant à une clepsydre 
Ἁρπαγίστατος, superl. de ἅρπαξ, 
ὅλρκαγμα, ατος (τὸ), objet volé 

ou enlevé; proie, larein; gfois vol, 
rapine. Τὴν συντυχίαν ἅρπαγμα 
ποιεῖσθαι, Héliod. saisir l'occasion. 

Aprayués, où (δ), c. ἁρπαγή. 
ΤΆρπαγος, OÙ ΩΣ  ἄρπαξ. 
ἍΡπάζω,; w ou ἄξω (aor. 

Ho . 
| 
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ἥρπασα ou ἥρπαξα. parf. ἥρπακα. 
parf. passif, ἥρπασμαι ou nil 
μαι. aor. ἡρπάσθην où ἡρπάγην. 
verbal, ἁρπαστέον ou ἁρπακτέον), 
accrocher, enlever, ravir, piller, 
voler, arracher de force, ou -simple- 
ment, prendre à la hâte, saisir,empoi- 
gner : au fig. saisir avidement ou 
à la hâte; gfois comprendre. || 44 
moy. m. sign. R. ἅρπη 
x Ἁρπάχτειρα,. ας Yi Poët. Jém. de 
x Ἁρπαχτήρ, ἦρος (δ), P: p. &p- 

παχτῆς, l'AVISSEUT. 
x Ἁρπαχτήριος, 06, ον, P. p. &p- 

παχτιχός. 
Ἁρπαχτής, OÙ ΟΣ ravisseur. 
Ἃρπαχτιχός, ἡ, ὄν, qui pes 

qui pille, qui enlève par force ; ra- 
visseur, r'apace, 

Ἁρπαχτιχῶς, ads. avec rapacité : 
avidement , vite, à la hâte. 

Ἁρπαχτός, ἢ, ὅν, ravi, dérobé, 
τῇ ou sujet à l'être. 
dre ὕας (ἢ), lon. p. &p- 

πα 
ue ou (6), instrument de 

chasseur pour prendre les lièvres ? 
RR. ἁρπάζω, λαγώς! 
ἃ Ἅρπαλέος, à, ον, Poël. rapace , 

avide ? plus souvent, qui est saisi avec 
avidité, avec ardeur ; qu'il faut saisir 
vite; désiré, recherché; attrayant, 
ravissänt. R. ἁρπάζῳ. 
+ Ἄρπαλέως, adv. Poët. avidement 
+ Ἃρπαλίζω, f: ίσω,. Poét. saisir 

avidement, au propre et au fig. 
ὁ Ἁρπάλιμος, n, ον; Gloss. et 
+ Ἁρπαλός, ñ, 6v, GL. p. ἁρπαλέος. 
x Ἄρπάμενος, ἢ, ον, Poët, part. 

aor. irrég. passif ou moyen de àp- 
rate. 

Apraë, œyac (δ, ἢ), ravisseur, 
celui ox celle qui ravit, qui pille, 
qui enlève, avec le gén. Il Subst. (ἡ), 
ἜΝ, dans Hésiode. R. ἁρπάζω. 
x Ἅρπαξίόιος, ος, ον, Poaët. qui vit 

de rapines. RR. ἁρπάζω, βίος. 
+ Ἁρπαξομίλης, où (δ), Gloss. ar- 

dent en amour. RR. ἄρπ. ὅμιλος. 
Ἅρπασμα, ατος(τὸ), c. ἅρπαγμα. 
Ἅρπασμός, où (ὃ), 6. ἁρπαγμός. 
Ἁρπαστιχός, €. ἁρπακχτικός. 
Ἅρπάστιον, ον (τὸ), dimin. de 
Ἄρπαστόν, où (6), sorte de balle à 

jouer. R. de 
Ἁρπαστός, ἡ ἤ, όν; c. ἁρπακτός. 

ΕἾ Apres, ἧς, ἔς, Poët. uni, plat, 
per” RR. tp, πέδον. 
ἡ Ἀρπεδίζω, f iaw, Glass. aplanir. 
+ Ἀρπεδόεις, εσσα, εν, Poët. comme 

ἀρπεδής. 
Κ᾿ Ἄρπεδονάπτης, au (6), Poët. ar- 

penteur. RR. ἁρπεδόγη, ἅπτω. 
Apmeëévn, ns (ἢ), corde tendue, 

piége ou lacet : cordeau pour ar- 
penter. R. ἁρπάζω. 

, Ἃρπεδονίζω, f. ίσω, prendre au 
piège ou au lacet. 
| Pr sus » ὄνος (à), comme &ons- 

arsénic, mais principalement axs 

APP 
x'Aprebo ou "Ἄρπεζα, ἧς (À), rate] 

haie d’épines. | 
? ἍἌρπεζος, ou (6), Poët. m. digne, 
ἍΡΠΗ, ἧς (à), De Se da 

tout instrument crochu : ensuite plus 
ru faux ou faucille : | 
ont on se servait uire 

les éléphants : nee de un cro- 
chet au-dessous de la pointe : sorte 
d'aigle demer, probablement,orfraie, | FL: 
oiseau de proie : nom d’une constel- 
lation ow d’un amas de petites étoi- } 
les, ἃ la main droite de a) L 

. en termes de md € 
e bile? 
δ Ἅρπετός, où (ὃ), Gt. ail, oi. 

seau de proie. 
Apnic ou APTE, δος (ὦ, sorte de | 

soulier. R. my | | 3 

SA ta, ας (ñ)s harpie, monst 
fabuleux : tourbillon de ἘΞ 
be, ouragan. R. ἁρπάζω où ἅρπη. 
+ APTUIÉYOUVOS, 06, Ὁν Aie 

ἁρπυιόγονος, de la race des har 
RR. ἅρπνια, γίνομαι. = Hu 
+Apmuc, νος (δ), | Poët amour, p D 

sion violente. R. ἁρπάζω.. 
+ Ἀῤῥαδάσσω, Gloss. ο. ῥαθάς 
; ̓Ἀῤῥαδδος, ος, ον, sans bâton, sa 

baguette. RR. à prip. ῥάδδος. 
᾿Ἀῤῥάῤδωτος, ος, ον, RON Ταγέ, 

RR. ἀ priv. ῥαδδωτός. 41 
APPABÔN, vos (6), arrhes ; 1 

ext. gage. R. Hébr. CUT 
Ἀῤῥαθωνίζώ, καὶ ίσω, done d 

arrbes : aciivement, 
en donnant des arrhes.… 

| + Ἀῤῥαγάδωτος, ος, ον, 
crevassé. RR. à prip. ῥαγ 

Ἀῤῥαγής, ἧς, ἔς, €. ἄῤ 
Ἀῤῥᾳδιούργητος γος,ον, q 

τας rien ® téméraire ou 
e. ΒΒ. ἀ priv. ῥᾳδιουργέω.. 
Ἀῤῥάζω, f. ἄξω, comme ἀξ 
Vs à ES ttac 

sain et sauf ; inatta 
tible. RR. & ῥαίω. ᾿ τὴ Los 

|. Ἄῤῥαντος, ος,ον, non arrosé. À 
ἀ, ῥαίνω. 
Χ Ἄῤῥατος, 06,0, δον. ἄρρητο 
Ἀῤῥαφής, ἧς, ἔς, ef .. 1} 
'Ἄῤῥαφος, ος, ον, qui ext ns οὗ 

ture. RR. &, ῥάπω. 
+ Ἀῤῥέγονος, ος, οὐ κᾶν px 

ος: À 
χ᾽ Ἄῤῥεχτος, OC ; ον». Paét. qu win 

pas fait, pas achevé, RR. ἀ, ῥέζι 
᾿Ἀῤῥέμόαστος, ος, ον, non & 

non distrait par de vaines pen: 
RR. à, ῥεμόάζω. at 1 ἡ 

᾿Ἄῤῥεν, neutre d'à ke DE 
Apbevitw, βίσω, rendre mâle ot 

vigoureux; fortifier : me ἦν s 
neutre , être masculin. Ms 
devenir mâle ou vi | 
un air mâle, Ἀ. ἄῤῥην. © | 4 τῷ 

Ἀῤῥενικόν ou a à : “ 

ι 

4 

᾽ 

jaune, ou orpiment, métal. R. deu 
Ἀῤῥενιυκός, ἡ , 6v, masculin, 1 
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viril, et par ext, courageux , vigou- | 
reux : en t. de gramm. masculin. Τὸ 
ἀῤῥενικόν, sexe ou genre masculin ; | 

E du fig. mâle vigueur : en t. de chi- 
mie, arsénic ou orpiment. 1 s'écrit 
aussi Ἄρσενιχός, par un σ΄, comme 
tous les mots dérivés de la méme 

» source, R. ἄῤῥην. 
᾿ 

. mâle, virile : au masculin. 

+ Ἀῤῥενογόνος, ος; ον, qui 

Ἀῤῥενικῶς, adv. d’une manière 

| Ἀῤῥενογενής, ἧς, ἔς, du sexe mas- 
É culin. RR, ἄῤῥην, γένος. 

Appevoyovéw-& , f. how, mettre | 
δὰ monde des enfants mâles ; n'avoir 
_ que des mâles: R. ἀῤῥενογόνος. 
» Ἀῤῥενογονία, ας (ἢ), progéniture 
_ mâle, 

engen- 

Ἢ dre des mâles’: gfois mâle, en parl. 
Ci 

. d'une plante. || Subst. Ἀῤῥενογόνον,, 
ον (τὸ), satyrion, plante. RR, ἄῤῥην, 
γίνομαι. 
᾿ς Ἀρῤῥενόθηλυς, υς, υ, gén. εος, qui 
a les deux sexes. ΒΒ. τ θῆλυς. 
᾿ς Ἀῤῥενοχοίτης, ou (δ), homme de 
mœurs infàämes. RR. ἄῤ. κοίτη. 
” Ἀῤῥενοχυέω-ῶ, f. ἥσω, accou- 

er d'un enfant mâle.RR.d@ÿ. χυέω. 
_ Afbevomutkia, ας (ñ), commerce 

avec les hommes. RR. ἄῤ. μίγνυμι. 
M. ᾿Ἀῤῥενόμορφος, ος, ον, qui a la 

figure mâle. RR. ἄῤ. μορφή. 
» x Ἀῤῥενόπαις, αἰδος (6), Poët. qui 

à des enfants mâles. RR. ἄῤ. παῖς. 
x Ἀῤῥενοπληθής, ἧς, és, Poët. plein 
d'hommes. RR. ἄῤ. πλῆθος. 

| Ἀῤῥενοποιός, 66, 6v, qui favorise 
a génération des mâles, des enfants 
nâles. RR. ἄῤ. ποιέω. 

mu. Ἀῤῥενοπρεέπής, ἧς, ἔς, Convena- 
le au sexe masculin; mâle, viril. 
R, ἄῤ. πρέπω. 

Ἀῤῥενότης, τος (ἢ), sexe mascu- 
n; virilité. R. ἄῤῥην. 
Ἀῤῥενοτοχέω-ῶ, f ἥσω, mettre 
monde un enfant mâle. R. ἐς 
᾿Αῤῥενοτόχος, ος; ον, ui produit 
LH RR. Gp. FE à 
_Afevopavhc, ἧς, ἔς, qui a l'air 

e. RR. Gp. φαίνω. 
ῥενοφθορία, ας (ἢ); corruption 

âme. RR. ἀῤ. φθείρω. 
Ἀῤῥενόω-ῷ, f. ὥσω, rendre mâle 
Miril. || du passif, devenir plus 
le; prendre un air ow des senti- 
nts mâles. R. ἄῤῥην. 
Ἀῤῥενώδης, nc, ες, mâle, viril; par 

t. brave, courageux. R. ἄῤῥην. 
Ἀῤῥενωδῶς, adv, avec un mâle 

… Soure ; virilement, fortement. 
᾿ς Ἀῤῥενωνυμέω-ῶ, f: ἥσω, porter 
M. om masculin. R. de 
ο΄ ἈἈῤῥενώνυμος, oc, ον, qui porte 

nom masculin. RR. ἄῤ. ὄνομα. 
; Aron οὐ (6), c. ἀῤῥενωπός. 

CO 

1! νῇ ἡῥενωπία, ας (ἢ), air mâle, et 
Par ext. mâle courage. R. 
| Ἀῤῥενωπός, ὅς ou ἤ, ὄν, qui a la 

re mâle ow les traits empreints 
mâle courage. RR. &ÿ.+ ὧψ. 

APP 
ἰἈλῤῥενωπῶς, ad. avec un air 

mâle ; avec courage. 
+ Ἀῤῥενώψ, ὥπος (δ), Poët. p. ἀῤ- 

᾿ῥενωπός. 
Ἀῤῥεπής, ἧς, ἔς, qui ne penche 

d'aucun côté ; qui est en équilibre ; 
ferme, inébranlable . qui se fait in- 
sensiblemew et sans secousse. RR. 
à priv. pérw. 

Apperwc, adv. sans pencher d’au- 
cun côté; sans s’ébranler ; sans se- 
cousse. 

Ἀῤῥευμάτιστος, 06, ον, exempt 
de rhumatismes. RR. à, ῥεῦμα. 

Ἀῤῥεψία, ας (À), équilibre : au 
fig. indifférence, impassibilité, cal- 
me. RR. &, ῥέπω. 
? Ἀῤῥηγής; ἧς, ἐς, ο. ἀῤῥαγής. 
+ Ἀῤῥήδην, adp. Poët. secrètement, 

sans en rien dire, τε. à γι. sans parler. 
RR. ἀ, ῥηθῆναι. 

᾿Ἄῤῥηκτος, 06, ον, non brisé, en- 
tier : qu'on ne peut briser, ef par 
ext. indestructible, indissoluble, iné- 
branlable : gfois non labouré ou non 
labourable , πὲ. ἃ m. non brisé par la 
charrue. RR. &, ῥήγνυμι. 

Aggñxtwc , adv. inébranlable- 
ment ; indissolublement. 

Ἀῤῥημοσύνη, ns (À), taciturnité, 
silence. R. de 

Ἀῤῥήμων, ὧν; ον, gén. ονος, qui 
ne dit pas le mot, silencieux , taci- 
turne. RR. &, ῥῆμα. 

ἌΡΡΗΝ, NV» εν. gén. EVOc, Ait. 
pour äpony, mâle, du sexe masculin ; 
au fig. mâle, fort, vigoureux : en 1. 
de gramm. du genre masculin. || 
Subst. (6), un mâle ; un enfant mâle ; 
un homme. 
ὦ Ἀῤῥηνέω-ὥ, f fow , Gloss. être 

hargneux, acariâtre. R. de 
x Ἀῤῥηνής, ἧς, ἐς, Poét, hargneux, 

en parl. d'un chien. R... ὃ 
Ἀῤῥησία, ας (ἢ), c. ἀῤῥημοσύνη. 

x Ἀῤῥήτηνης (ἢ), Ῥ. ἔπι. α᾽ ἄῤῥητος. 
ΣΝ 06; ὃν, 

dont le souffle est extrêmement fai- 
ble. RR. ἄῤῥητος, λεπτός, πνέω. 

Ἀῤῥητοποιέω-ὥῶὦ, f: ἥσω,, faire 
des choses affreuses, abominables. 
R. ἀῤῥητοποιός. 

Ἀῤῥητοποιία, ας (À), conduite ou 
action indigne, abomination. R. de 

Ἀῤῥητοποιός, 66, ὄν, qui fait des 
choses abominables. RR. ἄῤῥητος, 
ποιέω. 

Ἀῤῥητόρεντος, ος, ον, qui n’a pas 
étudié la rhétorique : qui n’est pas 
oratoire, RR. ἀ pri. δῥητορεύω. 

Ἄῤῥητος, 06, ον, dontonn'a point 
parlé : dont on n'ose parler ox pro- 
noncer le nom : ineffable; inoui; 
mystérieux ; secret; dont on ne peut 
rendre compte : gfois abominable : 
en t. de math. rationnel. RR. à, 
+ εἴρω, dire, 

Ἀῤῥητοτόχος, ος, ον; dont l’en- 
fantement est mystérieux. RR. ἄῤ- 
δητος, τίκτω.. 
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Ἀῤῥητουργία, ας (ἢ), action abo- 

minable. RR. ἄῤῥητος, ἔργον. 
Ἀῤῥητουργιχός, ñ, ὄν, criminel. 
Ἀῤῥήτως, adv. d'une manière 

qu'on n’ose exprimer ; mystérieuse- 
ment ; horriblement. R. ἄῤῥητος. 

Ἀῤῥηφορέω-ὦ, f: ἥσω, porter les 
vases sacrés. R. ἀῤῥηφόρος. 

Ἀῤῥηφορία, ας (à), cérémonie où 
l’on portait les vases sacrés. 

Ἀῤῥηφόρος, ou (6), vierge athé- 
nienne qui portait dans certaines 
fêtes les vases sacrés contenant Îles 
attributs de Minerve ow de Hersa. 
RR. ᾿Ἔρση; φέρω. 

Ἀῤῥίγητος, ος, ον, qui n’est pas 
froid : qui ne saurait frémir ou trem- 
bler. RR. ἀ priv. ῥιγέω. 

Ἄῤῥιγος, 06, OV, même sign, 
Ἄῤῥιζος, ος; OV, sans racine ; non 

enraciné. RR. ἀ, ῥίζα. 
Ἀῤῥίζωτος, 06, OV, m. sign. 
*ABpuv, woc; (6, À, τὸ), c. ἄῤῥις. 
Ἀῤῥίπιστος, 06, ον, qui n'est pas 

ou ne peut être éventé ; non rafraichi 
par la transpiration. RR. &, ῥιπίζω. 

Ἄῤῥις, τινος (δ, ἢ), sans nez : qfois 
sans odorat ? RR. &, ῥίς. 
+ Ἀῤῥιχάομαι-ῶμαι, f: ἥσομαι, GL. 

grimper, se hisser. R. de 
ἌΡΡΙΧΟΣ , ou (ὃ ow Att. à ), ou 

’Apotyoc, manne d’osier, sortede pa- 
nier que l’on hissait souvent à l’aide 
d'une corde : qfois par ext. sac, 
bourse? R. ἄρσις ἢ 

Ἄῤῥοια, ας (ἢ), suppression d’un 
écoulement. RR. ἀ ρ»ὴν. ῥέω. 

Ἄῤῥοπος, ος, ον, comme ἀῤῥεπῆς. 
Ἀῤῥυθμέω-ὦὥὦ, f. ἥσω, manquer 

de rhythme , de nombre ow de ca- 
dence. R. ἄῤῥυθμος. 

Ἀῤῥυθμία, ας (ñ), dissonance,. 
Ἀῤῥυθμοπότης; ou (6), qui bo 

sans mesure. RR. ἀῤῥυθμος, πίνω. 
Ἄῤῥυθμος, ος ; ον, quiest sans 

rhythme , sans mesure ou sans ca- 
dence : discordant ; déplaisant, qui 
est sans grâce. RR. ἃ priv. a es 

Ἀῤῥύθμως, adv. sans rhythme, 
sans cadence ; sans agrément. 

᾿Ἀῤῥύπαντος, 06, ον, qui n’est pas 
souillé. RR. &, ῥυπαίνω. 
+ Ἀῤῥύπαρος, oc, ον, Néol. et 
’ApÜvTO6, oc, ον, qui n’est pas sale; 

exempt de souillure. RR. &, ῥύπος. 
᾿Ἄῤῥυπτος, Ὃς, ον, qui n’est pas 

lavé ou nettoyé. RR. à, ῥύπτω. 
᾿ Ἀῤῥύπωτος, 06, ον; ο. ἄῤῥυπος. 
Ἀῤῥυσίαστος, ος; ον, Qui n’a pas 

été capturé : qui n’est pas ou ne peut 
être pris pour gage. RR. &, ῥυσιάζω. 

Ἀῤῥυτίδωτος, 0ç, ον; qui n’est pas 
ridé, RR. &, ῥυτιδόω. 
+ Ἀῤῥωδέω; f: how , Zon.p. ὀῤῥω- 

δέω 
+ Ἀῤῥωδίη, ἧς (à), Zon. p. ἀῤῥωδία. 
KAPOWE, γος (ὅ, ñ, τὸ), Poet. qui 

n'est pas crevassé, RR. &, ῥήγννυμι. 
Ἀῤῥωστέω-ὥ, f. how, être mala- 

de, R. ἄῤῥωστος. 
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Ἀῤῥώστημα, ατος (τὸ), maladie. 

x Ἀῤῥωστήμων, WV, ον, gr. ονος, 
Poët. pour ἄῤῥωστος. à 

Ἀῤῥωστία, ας (ἡ). faiblesse ; état 
de langueur ; maladie. 

ῬΆῤῥωστος, 05, ον, infirme, lan- 
guissant ; plus souvent malade. RR. 
à priv. δώννυμι. ; 

Ἀῤῥώστως, «dv. dans un état de 
langueur ou de maladie. ; 
+’Aps, gén. ἀρνός (6), voy. ἀρνός. 
*”’Apoau, Poët. infin. aor.1 αἰ ἄρδω, 

ou dois d'äpapioxw, ou οί. pour 
ἄραι, infin. aor, 1 α᾽ αἴρω. Foyez 
tous ces verbes. 
x Ἀρσάμενος, ἡ, ον, P. part. aor. τ 

moyen εἰ ἀραρίσχω. 
Ἄρσεν, neutre εἰ ἄρσην. 
Ἄρσενιχός, ἥ, ὄν, comme ἀῤῥε- 

νιχός, εἰς. — Cherchez par deux p$ 
tous les mots commencant par ἄρσεν. 

Aponv , ἣν, εν, gén. ενος, mâle. 
Voyez ἄῤῥην. 
Χ Ἄρσιος, 06, ον, Poët. bien por- 

tant ; convenable, juste ; uni de cœur, 
de sentiments. R. ἀραρίσχω. 
x Ἀρσίπους, οδος(ὁ, ἢ), Poël. comme 

ἀερσίπους. 
ἌἌρσις, εὡς (à), élévation; action 

d'élever, d'enlever, de porter ; action 
d'ôter, d’arracher : gfois charge, im- 
position, tribut : g/ois nourriture : 
en 1. de musique, le levé, par opp. 
au frappé (en grec θέσις), pour mar- 
quer la mesure. R. αἴρω. 

Ἄρσιχος, ou (6), voyez ἄῤῥιχος. 
*”Ap&ov, Poët. impér. aor.x d'&pa- 

οίσχω. 
ἃ Ἄρσος, εος-ους (τὸ), Poët. prai- 

rie, pré. Ἀ. ἄρδω. 
ΧΡ Ἄρσω, Poët. fut. αἱ ἄρδω, arro- 

ser ou d'äpapioxw , adapter. 
Aptäën, ns (ἢ), mesure persane 

équivalente à peu près au médimne 
attique. R. Pers. 

Ἀρταμέω-ῶ, f. how, couper, dé- 
couper, dépecer. R. ἄρταμος. 
Κ᾿ Ἄρταμις, 106 (ἢ), Dor. pour 

Ἄρτεμις. 
Ἄρταμος, ou (6), boucher ; cuisi- 

nier ; officier tranchant : gfois meur- 
trier, assassin. R. ἀρτέω où ἀρτύω. 

Ἀρτάνη, ἧς (ἢ), corde ou lacet 
pour pendre, pour se pendre. R. de 

Apria-#, f. ñow, pendre, sus- 
pendre. || Au passif, ètre suspendu, 
être en suspens ; dépendre de, s’at- 
tacher ou allier à, avec ἐκ et le gén. 
ou avec le gén. seul. R. αἴρω. 
ἃ Ἀρτέαται, Ion. pour ἤρτηνται, 

3 p. p. parf. passif α᾽ ἀρτάω. 
+ Apreuéi-&, f. how, Poët. être 

frais, entier, sain et sauf. R. de 
+ APTEMHE, fc, ἔς, Poët. entier, 

intact, sain et sauf. R. + ἄρω P 
+ Ἄρτεμία, ας (ἡ), Poét.entière con- 

servation. 
Ἀρτεμιδόθδχητος, ος, ον, frappé 
les traits de Diane : frénétique, 

Lastiqus. BR, Ἄρτεμις, βάλλω. 

» 
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"AVTEMIS, doc (ἡ), Diane, divi- 

nité des paiens. R. ἄἀρτεμιῆς ? 
Ἀρτεμισία, ας (ἢ), armoise, plan- 

te semblable ἃ l'absinthe. 
Ἀτεμίσια, ὧν (τὰ), fêtes de Diane. 
Ateuiorov , ou (τὸ), temple ou 

statue ou autel de Diane : nom d’un 
cap de la Grèce, 

Ἀρτεμίσιος, ou (6), artémisien, 
nom d'un mois macédonien. 

Ἀρτεμισιών, vos (6), lieu con- 
sacré à Diane. 

Ἀρτέμων, ονος (6), voile d’arti- 
mon, grande voile : espèce de pou- 
lie ou de mouffle. R. ἀρτάω. 

Aprtéov, verbal ἀ᾽ αἴρω. 
* ᾿Ἀρτεπίδουλος, 06, ον, Comiq. qui 

est aux aguets pour attraper un mor- 
ceau de pain. RR. ἄρτος, ἐπιδουλή. 
x Aptéw, f: :ἥσω, lon. pour ἀρτάω, 

pendre, ou pour ἀρτίζω, préparer. 
|| Âu moyen, se préparer, — τί ou 
εἴς τι, à qe, — ποιῆσαί τι, à faire qe. 
Voyez ἀρτίζω. 

Ἄρτημα, ατος (τὸ), tout ce qui 
est suspendu, comme bijou suspendu 
à un collier, pendant d'oreilles, cor- 
don de bourse, etc. : appendice, ad- 
dition, dépendance : centre de gra- 
vité. R. ἀρτάω. 

Ἀρτήρ, ἦρος (6), sorte de chaus- 
sure : crochets de portefaix.R. αἴρω. 

Ἀρτηρία, ας (à), artère : trachée- 
artère : g/ois maladie de poitrine, 
pulmonie ἢ R. αἴρω. 

Ἀρτηριαχός, ἡ, 6v, artériel, rela- 
tif aux artères ou à la trachée-artère: 
rauque, enroué. R. ἀρτηρία. 

Ἀρτηριοτομέω-ὦ, f. ἥσω, Cou- 
per l'artère. RR. ἀρτηρία, τέμνω. 

Aprnprotouia, ας (ἢ), incision 
de l’artère. 

Ἀρτεριώδης, nc ες, artériel. R. 
ἀρτηρία. 

Ἀρτητός, ἡ, όν, suspendu οἱ qui 
peut l'être : qui tient en suspens, qui 
remplit d’admiration. R. ἀρτάω. 

ἌΡΤΙ, adv. précisément, juste- 
ment : tout-à-l’heure, il n’y a qu'un 
moment : maintenant, dans ce mo- 
ment même.”Ews ἄρτι, jusqu'à pré- 
sent. Ἀπ᾿ ἄρτι ou Ἀπάρτι, dès ce 
moment , désormais. Ὅταν ἄρτι, 
aussitôt que, dès que. Ἄρτι μέν.... 
ἄρτι δέ, tantôt. tantôt. R. + ἄρω. 

Ἀρτιάζω, f: 4ow, jouer à pair ou 
non. R. ἄρτιος. 

Ἀρτιάχις, adv. en nombre pair 
ou un nombre de fois pair. 

᾿ἈΑρτιάλωτος, ος, ον, nouvellement 
capturé. RR. ἄρτι, ἁλίσχομαι. 

Ἀρτιασμοός, où (6), jeu à pair ou 
non. R. ἀρτιάζω. 

Ἀρτιθαφής, ἧς, ἐς, nouvellement 
teint ou trempé. RR. ἄρτι, βάπτω. 

Ἀρτιθλαστής, ἧς, és, nouvelle- 
ment germé, RR. &. βλαστάνω. 

Ἀρτίόλαστος, 06, ον, m. sign. 
x Ἀρτιδρεφής, ἧς, ἔς, Poët. d’en- 

fant nouveau-né, RR. ἄ, βρέφος. 
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Ἀρτιδρεχής, ἧς, ἐς, nouvellement 

mouillé ou arrosé. RR. ἄ. βρέχω. 
ἱ Ἀρτιγάλαξ, αχτος (ὃ, ἣ, τὸ), 

Gloss. nouvellement sevré. RR. à. 
γάλα. τῆς 

Ἀρτίγαμος, ος; ον, nouvellement 
marie. RR. ἄ. γάμος. : 
+ ᾿Αρτιγένεθλος, 06, ον, Poël. nou- 

veau-né. RR. &. γενέθλη. 
Ὁ Ἀρτιγενειάσχω, lisez ἄρτι γεν. 

᾿Ἀρτιγένειος, ος, ον, dont le poil 
frise depuis peu. RR. &. γένειον. 

Ἀρτιγενής, ἧς, ἐς, NOUVEAU-né. 
RR. ἀ. γίνομαι. 
? ̓ Ἀρτιγένητος, 06, OV, M. sign. 
ApTtyÉvynTOs, 06, ov, nouvelle- 

ment engendré ; nouveau-né. RR. &. 
γεννάω. 

Ἀρτιγλυφής, ἧς, ἐς, nouvellement 
ciselé. RR. ἄ. γλύφω. 

Ἀρτίγονος, ος, ον, Nouveau-né. 
RR. &. γίνομαι. 

᾿ἈΑρτιγραφής, ἧς; ἔς, écrit ou ins 
crit depuis peu. RR. ἄ. γράφω. 
ἃ Ἀρτιδαής, ἧς, ἐς, Poët. instruit. 

depuis peu; nouvellement appris. 
RR. ἀ. διδάσκω. 

Ἀρτίδαχρυς, υς, υ, gén. UOG, Qui 
vient de pleurer : gfois qui va pleu- 
rer? RR. &. δάχρυ. 

Ἀρτιδίδακτος, 06, ον, instruit ou 
enseigné depuis peu. RR. ἄρτι, 
διδάσχω. , τ 

Apridtov, οὐ (τὸ), petit pain; | 
petit morceau de pain. R. ἄρτος. | 

Ἀρτίδομος, ος, ον, nouvellement | 
construit. RR. ἄρτι, dép. 4 

Aptidopoc, ος, ον, nouvellement. 
écorché. RR. &. δέρω. Pape 

Ἀρτίδρεπτος,ος; ον, nouvellement! 
cueilli. RR. ἄ. δρέπω. ἐν 
x Ἀρτιέπεια, ας (ἢ), Poét. franchise." 

[| Qois adj. fém. εἰ ἀρτιεπής. R. del 
+ Ἄρτιεπής, ἧς, ἐς, Poët. éloquent,. 

qui parle bien et facilement :'Hanlil 
véridique. RR. ἄρτι, ἔπος. ἢ 

| 

il 
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Ἀρτιζυγία, ας (ἢ), union encore 
nouvelle. RR. ἄ. ζεύγνυμ. 

Ἀρτίζω, f. ίσω, arranger ; ἀρργός-. 
ter; rendre parfait : remettre em. 
état, réparer : gfois célébrer. || 4@! 
moyen, Xopoÿc ἀρτίζεσθαι, Théocr 
exécuter des danses. R. ἄρτιος. 

Ἀρτίζωος, ος, ον, qui ne vit quen 
depuis peu : qui vit peu, dont la vie 
est courte. RR. ἄρτι, ζωή. ὰ 

᾿Αρτιθαλής, ἧς, ἐς, qui fleurit 
puis peu, frais éclos, ez parlant : 
fleurs, etc. RR. &. θάλλω.. : 
x Ἀρτιθανής, ἧς, ἐς, Poët. mort 

puis peu. RR. &. θνήσχω. 
Ἀρτίκαντος, ος, ον, nouvellemen 

brûlé. RR, ἄ. χαίω. 1 0 
᾿Ἀρτίχολλος, ος, ον, nouvelles 

ment collé ou soudé, d’où par 
nouveau : parfaitement collé, | 
par ext. bien arrangé, convenable, = 
exact. RR..&%. x61%. OU 
* Ἀρτικόμης͵, ον (δ), Poël. ὁ, ὁ 

χομος, 
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Ἀρτικόμιστος, 06, ον, nouvelle- 

ment apporté ou recu. RR. ἄρτι, 
χορμίζω. 

Aptixopoc, ος, ον, dont la che- 
velure est nouvelle. RR. ἀ. xoun. 

— τὸν γάμον, serrer les nœuds du 
mariage. RR. &. χρότος. 

Ἀρτίληπτος, 06, OV, pris tout ré- 
cemment. RR. ἄ. λαμδάνω. 

Apruoyia, ας (ὃ), langage précis 
et net. R. de 

Ἀρτιλόγος, 06, ον; qui parle net- 
tement, avec précision. RR. &. λέγω. 

Ἀρτιλόγως, adv.en termes précis. 
AOTIAGYEUTOG, 06, ον, qui vient 

d'accoucher : qui vient d’êtremis au 
monde, nouveau-né. RR. &. λοχεύω. 

᾿ Ἀρτιμαθής, ἧς, ἐς, nouvellement 
ΟΠ appris : qui vient d'apprendre, qui 
- sait depuis peu. RR. &. μανθάνω. 

x Ἀρτιμελής, ἧς; ἐς, Poët. dont les 
- membres sont bien conformés. RR. 
mn ἄ, μέλος. 

… x Ἀρτίνοος, ος, ον, Poëét. doué d’un 
esprit juste. RR. ἄ. νοῦς. 
» ἌἈρτιοδύναμος, 06, ον, ent. d’a- 
rithm. qui a les propriétés d’un 

» nombre pair. RR. ἄρτιος, δύναμις. 
…. Ἀρτιοπαγής, ἧς, és, attaché en 
“nombre pair, ex parlant des cordes 
“d'une lyre. RR. ἄρτιος, πήγνυμι. 
à Ἀρτιοπέρισσος, 0€, ον; pair-im- 
pair, c. à d. double d’un nombre 
impair. RR. ἄρτιος, περισσός. 
» ἌΡΤΙΟΣ, 06, ον, arrangé, ajusté, 
broportionné : entier, complet, par- 

Hit : sain et sauf: convenable, juste : 
“fois conforme à, dat. : qfois pro- 

ré à, prêt à, avec l'infin. ou avec 
ὅς et lacc. : pair, en parlant des 

nombres; qui est en nombre pair. 
proc ἀριθμός, nombre pair.?Ap- 
οι ἀγωνισταί, Luc, combattants en 
mbre pair. Οὐχ ἄρτιος τὼ πόδε, 
ic. qui n'est pas ingambe, m. ἃ m. 

jas bien ajusté quant aux pieds. 
Ἄρτια βάζειν, Hom. parler juste, 
ler bien. x Ἄρτια εἰδέναι τινί, 
m. partager les sentiments de qn, 

_ m. à m. savoir des choses confor- 
mes à lui. R. ἄρτι. 
Ὁ Ἀρτιότης, nros (à), état d’une 
_ chose entière o complète, intégra- 
7 

… lité : qualité d’un nombre pair. R. ΣΥΝ Ρ 
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à ul Ἀρτιπαγής, ἧς, ἐς, nouvellement 
planté οἷς construit : frais, nouvel- 
lement caillé, ex parlant d'un fro- 

mage, etc. RR. ἄρτι, πήγνυμι. 
ες Ἀρτίπαις, «doc (6, ἢ), qui sort à 
peine de l'enfance. RR, ἄ. παῖς. 
moe 06, ον, récemment 
enrichi. Ἀρτίπλουτα χρήματα, Eu- 

_ rip. tichesses nouvellement acquises. 
 RR. ἀ. πλοῦτος. 
ο Ἀρτιπόλεμος, oc, ον, qui vient de 
jan guerre ou de terminer une 
_ guerre. RR. &. πόλεμος. 
_ *'Aprinoc, 06, ον, Poët. et 

ΩΝ 

x Ἀρτιχροτέω-ῶ, f. ἥσω, Comiq. 

APT 
x Ἀρτίπους, οδος (ὃ, À), Poët. qui ἃ 

bon pied, d'où par ext. prompt, 
agile : g/ois nouveau-venu, qui vient 
d'arriver. RR. &. πούς. 
τ Ἄρτις, εὡς (ñ), manche de ta- 

rière. Voyez ἀρίς. 
’Apruouc, εὡς (ἢ), action d’appré- 

ter, d’arranger; préparation : per- 
fectionnement; embellissement. R. 
ἀρτίζω. 

Ἀρτίσχαπτος, ος, ον, nouvelle- 
ment foui, miné ou sapé. RR. ἄ. 
σχάπτω. 

Ἀρτίσχος, ou (6), petit pain: 
pastille. R. ἄρτος. 

᾿Ἀρτιστομέω-ῶὦ, Καὶ now, parler 
d’une maniere bien articulée; s’ex- 
primer nettement. R. ἀρτίστομος. 

Aptiotouia, ας (ἢ), prononcia- 
tion bien articulée. 

Aprtiotouoc, 06, ον, qui parle 
d’une manière articulée, qui pro- 
nonce bien, bien articulé : dont l’en- 
trée est commode, ex parlant d'un 
port : dont la pointe est lisse, er 
parl. d’un trait. RR. ἄρτι, στόμια. 

AOTIOTOATEUTOS, O6, OV, arrivé 
depuis peu à l’armée, nouveau sol- 
dat, recrue. RR. &. στρατεύομαι. 

Ἀρτιτέλεστος, 06, ον, nouvelle- 
ment achevé ou exécuté. RR. ἀ. 
τελέω. 

βἈρτιτελής, ἧς, ἔς, nouvellement 
initié. RR. ἄ. τέλος. 

Ἀρτίτοχος, ος; ον, NOUVEAU-NÉ, 
RR. ἄ. τίχτω. 

Ἀρτιτόχος, ος, ον; qui vient d’ac- 
coucher, d’enfanter. | 

Ἀρτίτομος, ος, ον, taillé ou coupé 
depuis peu : gfois bien taillé. RR. 
ἄ. τέμνω. 
? ̓ Αρτιτόμος, ον, qui vient de tail- 

ler où qui taille encore. 
+Apritovoc, oc, ον, Gloss.harmo- 

nieux, parfaitement d'accord, RR. 
ἄ. τόνος. 
ἃ Ἀρτιτρεφής, ἧς, ἔς, Poët. qui est 

encore à la mamelle. RR. ἄ. τρέφω. 
ἃ Ἀρτίτροπος, 06, ον, Poët. dont 

les mœurs sont encore pures. Αἱ &p- 
τίτροποι (s. ent. παρθένοι), Eschyl. 
les jeunes vierges. RR. ἄ, τρόπος. 

Aprituroc, 06, ον, nouvellement 
empreint ox formé. RR. ἄ. τύπος. 

᾿Ἀλρτιύπωχρος; 06, OV, eNCOre Un 
peu pâle. RR. ἄ. ὕπωχρος. 
ἃ Ἀρτιφαής, ἧς, éc, Poët. nouvelle- 

ment ouvert ou rouvert depuis peu à 
la lumière.RR. &. φάος. 

Ἀρτιφανής, ἧς, ἐς, Qui paraît 
ou qui brille depuis peu ; né depuis 
peu. RR. ἀ. φαΐνω. 
+ Ἀρτίφατος, ος, ον, Poët. tué de- 

puis peu. RR. ἄ. πεφνεῖν. 
Aptighextoc, ac, ον, nouvelle- 

ment brûlé ou rôti. RR. &. φλέγω. 
+ Ἀρτιφρονέω-ὦ, f. how, Poët. être 

dans son bon sens. R. de 
ἃ Ἀρτίφρων, wv, gén. ονος Poët. 

qui est dans son bon sens; raison- 
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nable, sense; gfois instruit de, gen. 
RR. ἀ. φρήν. 

᾿ἈἈρτιφυής; ἧς; ἐς. né depuis peu ; 
qui commence à naître οἷ à pousser, 
RR. &. φύομαι. 
x ᾿Αῤτίφυτος, 06; ον, Poët. planté 

ou né depuis peu. RR. &. φύω. 
Ἀρτιφωνία,, ας (à), langage dis- 

tinct et articulé. R. de 
-Aptipwvoc, 06, ον, qui parle dis- 

tinetement ; qui ἃ la voix claire. RR.. 
ἄ. φωνή. 
x Ἀρτιχανής, ἧς; ἐς, Poët. nouvel- 

lement entr'ouvert. ἈΒ. &. χαίνω. 
Ἀρτιχάραχτος, 06, ον, nouvelle- 

ment tracé ou gravé; dont l’em-. 
preinte est récente. RR. &. χα- 
ράσσω. 
+ Ἀρτίχειρ, εἰρος (6, ἢ), Poët. qui 

a ses deux bras ow ses deux mains 
en bon état. ἈΝ. &. χείρ. 

Ἀρτίχνους, OU, OUV, qui se cou- 
vre à péine d’un léger duvet. ἈΚ. 
ἄ. χνοῦς. 
+ Ἀρτιχόρευτος, 06, Ὅν, Poët, nou- 

vellement célébré par des danses. 
RR. &. χορεύω. 

Ἀρτίχριστος, 06, OV,.qui vient 
d’être oint; fraichement enduit, 
RR. à. χρίω. 

Aptiyutoc, 0c, ον, recemment 
versé où fondu. RR. &. χέω. 

᾿Ἀρτιώνυμος, ος, ov,en t. d'a- 
rithm. qui a la dénomination d’un 
nombre pair. RR. ἄρτιος, ὄνομα. 

Apriwc, adv. précisément, juste- 
ment; entièrement, complètement ; 
dans de justes proportions; conve- 
nablement : gfois en nombre pair : 
dois pour ἄρτι, tout-à-lheure, à 
instant même. R. ἄρτιος. 
+ Ἀρτίωσις, εὡς (ἢ), NVéol. pour 

ἄρτισις. 
Ἀρτοδαισία, ας (ñ), partage du 

pain. RR. ἄρτος, δαίνυμι. 
᾿Ἀρτοδοτέω-ὦ, f. now, donner du 

pain, — τινά, à qn. RR.&œ. δίδωμι. 
Aprolxn, ns (ἢ), huche au pain. 

RR. &. θήχη. 
Ἀρτοχοπεῖον, ον (τὸ), boulange- 

rie. R. ἀρτοχόπος. 
Ἀρτοχοπέω-ῷῶ, f: now, être bou- 

langer; faire du pain. 
Ἀρτοχοπιχός, ñ,06v, de boulanger. 
Ἀρτοχόπιον, οὐ (τὸ), 6. ἀρτο- 

χοπεῖον. 
Ἀρτοχόπος, ος, ον, qui fait du 

pain.[| Subst. (6, ñ), boulanger, bou- 
langère. RR. ἄρτος, χόπτω. 

Apréxpeuc, «roc (τὸ), hachis de 
pain et de viande. RR. &. χρέας. 

Ἀρτολάγανον , ou (τὸ), sorte de 
pâtisserie. RR. &. λάγανον. 
x Ἄρτολάγυνος, oc, ον, Poét. qui 

porte un pain et une bouteille, épith. 
d'une besace. RR. ἄ- λάγυνος. 

Ἀρτόμελι, ιτος (τὸ); pain mêlé de 
miel. RR. &. μέλι. 

Apromoteioy, ou (τὸ), boulanges 
rie, R. ἀρτοποιός. 

15 
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Ἀρτοποιέω-ὦ, f ἥσω, faire du 

pain. 
Ἀρτοποιητιχός, , ὄν, qui sert à 

faire du pain. 
Apromotix, ας (à), confection du 

pain ; travail pour faire du pain. 
Aprorouxôc, ñ, 6v, de boulanger; 

propre à faire du pain. 
Ἄρτοποιός, ὅς, ὄν, qui fait du 

pain; qui sert à en faire, || Suëst. 
(ὁ), boulanger. RR. ἄρτος, ποιέω. 

Ἀρτοποπέω-ὦ, f. ñow, faire du 
pain. R. de 

Apronémçou Ἀρτοπόπος, ou (6), 
celui qui fait cuire le pain, boulan- 
ger. RR. ἄρτος, πέπτω. 

Apronteioy, ον (τὸ), lieu où l’on 
fait cuire le pain : gfois four de cam- 
pagne, tourtière ὃ RR. ἀρτόπτης. 

Ἀρτοπτέω-ὦ, f. ἥσω, faire cuire 
du pain dans une tourtière. 

Ἀρτόπτης, ον (ὁ), espèce de tour- 
tière ou de four de campagne pour 
faire cuire le pain : gfois boulan- 
ger? RR. 4. ὀπτάω. 

Ἀρτοπωλεῖον, ou (τὸ), boutique 
ou marché où lon vend du pain; 
boulangerie. R, ἀρτοπώλης. 

Ἀρτοπωλέω-ὦ, f: fu, vendre du 
pain. 

Ἀρτοπώλης, ou (δ), boulanger, 
celui qui vend du pain. RR. ἄρτος; 
πωλέω. 

Ἀρτοπωλία, ας (ἢ), vente du pain. 
Ἀρτοπώλιον, ou (τὸ), c. ἀρτο- 

πωλεῖον. 
Ἀρτοπῶλις, ιδος (ἢ), fém. α᾽ ἄρτο- 

πώλης. 
ἌΡΤΟΣ, ov (6), pain : g/ois nour- 

riture ex général, ’Aptos ναντιχός, 
Luc. pain de mer, biscuit. R. &pw? 
où ἀρτύωϊ 

Aprocttéw-&, f: how, se nourrir 
de pain : manger son pain, prendre 
son repas. RR. ἄρτος, σῖτος. 

Ἀρτοσιτία, ας (ἢ), action de se 
nourrir de pain. 

Aptoctpogéw-&, f: ἤσω, brasser 
le pain, pétrir. RR. &. στρέφω. 

Aprogayéw-& , f. how, manger 
du pain. R. de 

Apropéyoc, 06, ον, qui mange du 
pan. RR. ἄρτος, φαγεῖν. 

᾿Ἀρτοφόρος, 06, ὃν, qui porte du 
pain ; qui sert à porter le pain.[|Subs£. 
Ἀρτοφόρον, ou (τὸ), vase ou panier 
à porter le pain. RR. ἄρτος, φέρω. 

Ἀρτοχάριτες, ων (ai), sorte de 
pâtisserie. RR, &. χάρις. 

Ἄρτυμα, ατος (τὸ), assaisonne- 
ment ; sauce, ragoût. R. ἀρτύω. 

Ἀρτυματιχός, ñ, ὄν, bon pour les 
sauces; qui sert d’assaisonnement, 
R. ἄρτυμα. 

Ἀρτυματώδϑης, ἧς, ες, Ῥνδηιο sign. 
Ἀρτύνας, ου (6), et 
Aptuvoc, ou (6), comme ἀρτυτῆρ. 

+ Ἀρτύνω, f. υνῶ, Poët. p. ἀρτύω, 
+ Ἀρτυρία, ας (ἢ), lisez ἀρτηρία. 
ἃ Ἀρτύς, 006 (ἢ), Zon.p, ἀρθμός. 

APX 
Ἄρτυσις, εὡς (À), assaisonne- 

ment. R. ἀρτύω. 
Aprurhp, ἥρος (6), magistrat dans 

certaines villes de la Grèce. 
Ἀρτυτιχός, ἡ, ὄν, bon pour as- 

saisonner.[|Subst, Ἀρτυτιχά, ὧν (τὰ), 
objets d’assaisonnement, et notam- 
ment, têtes d’artichaut, 

Ἀρτυτός, ñ; ὄν, assaisonné ; mis 
en ragoût. 

Ἄρτγω, ἢ ὕσω, primit. et Poët. 
ajuster, assembler, faire cadrer en- 
semble ; arranger, ranger, mettre en 
ordre : disposer, régler ; remettre 
en ordre, rétablir ; méditer, complo- 
ter, tramer : plus souvent en prose, 
assaisonner.|| 44 moyen, Poët. com- 
me à l'actif; de plus, rassembler, 
réunir. R. + ἄρω. 

Ἀρτῶ, contr. pour ἀρτάω. 
Apu6ahic, ίδος (à), et 
Ἀρύδαλλος ou Ἀρύθαλος, au (6), 

bourse ou sac qui se ferme en tirant 
les cordons : vase rétréci par le haut. 
R. ἀρύω, βάλλω: 
ΧΡ Ἄρυθμος, 06, ον, Poët, pour ἀῤ- 

ῥυθμος. 
? Ἀρυσάνη; ἡς(ἣ), GL. p. ἀρύταινα. 
Ἀρύσιμος, ος OU ἢ; ον; qu'on peut 

puiser, R. ἀρύτω. 
ἃ Ἀρύσσω, lon. p. ἀρύτω ou ἀρύω. 
ἃ Ἀρυστήρ, ρος (δ), Zon. pour à- 

ρντήρ. 
᾿Ἄρυστις, εὡς (à), vase pour pui- 

ser. R. ἀρύω. 
Ἀρύστιχος, ou (6), At, m. sign. 

x Ἀρυστρίς, ίδος (ñ), Poét. m. sign. 
Apôtaiva, ns (ἢ), vase à puiser 

les liquides; sorte de coupe ox de 
vase pour boire; cuve de bain; 
sorte de mesure, 
᾿βᾺρυταινοειδῆς, ἧς; ἐς, semblable 

à un vase à puiser. 
+x Aputéw-& , Poët, pour ἀρύτω 

ou ἀρύω. 
Aputp, ñpoc (δ), vase pour pui- 

ser des liquides : sorte de mesure, 
ἃ Ἀρυτήσιμος, 06, ον; Poët. qu'on 

peut puiser, épuiser ou boire. 
. Apüto, καὶ ἀρύσω, Att. p. ἀρύω. 

APYO, f. ἀρύσω, ou mieux au 
moy. Ἀρύομαι, f. ἀρύσομαι, puiser, 
tirer, proprement d'un puits ou d'une 
source : tirer, retirer, aveindre : au 
fig. retirer, recueillir, — τί ἔχ τινος 
ou ἀπό τινος, une chose d’une au- 
tre. || Au passif, Ἄρύομαι, f ἀρυ- 
σθήσομιαι (aor. ἠρύσθην, ou qfois 
ἠρύθην ), être puisé, tiré, etc. ᾿Ὦ- 
χεανοῦ ἀρύονται; 4rat. elles sortent 
de l'Océan, en parlant des étoiles 
qui se lèvent. R. ἐρύω. 

Ἀρχαγγελικός, ἡ, 6v, Eccl. d’ar- 
change. 

Ἀρχάγγελος, ou (6), Eccl. ar- 
change, RR. ἄρχω, ἄγγελος. 
+ Ἀρχαγέτας, α (6), Dor, p. ἄρχη- 

γέτης. 
+ Apyay6e, ὦ (6), Dor, p. ἀρχηγός. 
ἃ Ἄρχᾶθεν, Dor, pour ἀρχῆθεν, 

΄ 
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Ἀρχαιέστατος, ApyaÉGTEpOc, su- 

erl, et compar. ἀρχαῖος. 
Ἀρχαΐζω, Καὶ ἴσω, imiter les an- 

ciens; avoir un air d’antiquité. R. 
ἀρχαῖος. 

Ἀρχαϊχός, ἢ, ὄν, Qui ἃ un air an- 
tique; suranné, passé de mode; 
grossier, de mauvais goût : qfois 
simple, niais. R. ἀρχαῖος. 

Ἀρχαϊχῶς, adv. à la vieille mode. 
ἸἈρχαιογονία, ac(), antiquité de 

l’origine. R. de ss 
Ἀρχαιόγονος, 06, ον, d’une ori- 

gine antique; primitif, primordial, 
originaire. ἈΞ. ἀρχαῖος, γίνομαι. 

Ἀρχαιογράφος, ov (6),antiquaire, 
qui écrit sur les antiquités. RR. 
ἄρχ. γράφω. : 

Ἀρχαιοειδής, ἧς, ἐς, Qui ἃ l'air 
antique. RR. ἀρχ. εἶδος. 
? Ἀρχαιόθεν, «ἄν. de toute anti- 

quité. R. ἀρχαῖος. 
Ἀρχαιολογέω-ῶ, f. ἥσω, discou- 

rir sur les antiquités ; s'en occuper, 
les étudier : gfois parler un vieux 
langage ? || 4u PEN Ἀρχαιολογου- 
μένη ἱστορία, Dén. Hal. histoire des 
antiquités. R. ἀρχαιολόγος. 

Ἀρχαιολογία, ας (h), discours ox 
traité sur les antiquités; étude des 
antiquités, archéologie. ὌΝ 

Ἀρχαιολογικός, ἦ, 6v, archéolo- 
gique. || Subst. (6), antiquaire, ar- 
chéologue. RR. ἀρχαῖος; λέγω. R 
ἃ Ἀρχαιομελησιδωνοφρυνιχήρατος, 

ος, ον, Comiq. agréable comme ὑπ΄ 
vieux chant des Phéniciennes de 
Phrynichus, par ironie. RR. ἀρχ. 
μέλος, Σιδών, Φρύνιχος, ἐρατό. 

Ἄρχαϊον, ou (τὸ), voyez ἀρχοῖος. ‘| 
Ἀρχαιόνομιος, 06, OV, Qui SEgOu= | 

verne par les lois antiques. ΒΒ. &py. ‘| 
γόμος. PA 

Ἀρχαιοπινής, ἧς, ἐς, Qui ἃ un À 
vernis d’antiquité. RR. ἀρχ. πίνος. ὦ 
Ἀ Ἀρχαιόπλουτος, ος, ον, Poët, " 

fier ê une antique opulence. RR. : 
ἀρχ. πλοῦτος. ἢ 

à ἢ ἡ 

CRIE 

Ἀρχαιοπρεπής, ἧς, ἐς, ati 
la manière antique; respectable par 
son antiquité. RR.. &py. πρέπω. 

Apyaioc, α, ον (comp. ὄτερος | 
ἔστερος. sup. ὄότατος ou ἐστατος), ἡ 
antique; ancien; vieux; suranné 
gfois sot, imbécile: gfois simple, M 
grossier. Τὸ ἀρχαῖον, l'état primitif” 
ou ancien, l'antiquité : souvent, le M 
capital ou le,fonds primitif d'w 
créance ; fond d'argent, capital, d’o 
au pl. biens, fortune, Ἔχ τοῦ ἀρχαίο 
ou ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου, de toute anti 
quité. Τὰ ἀρχαῖα (ou peut-étre " 
ἀρχεῖα ) τὰ δημόσια, Dén. Hal. 
archives publiques. R. ἀρχή. 

Ἀρχαιότης, τος (ἢ), antiquité. 
Apyaotponia, ac (ἢ)» simpli 

ou grossièreté des mœurs antiques$” 
vieille mode, usage suranné. R.4 

Ἀρχαιότροπος, 06, ον, QUI 
pelle ou imite la grossière 8 
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des anciens temps. RR. ἀρχαῖος» 
τρόπος. : 

ΞΖἈρχαιοτρόπως, adv. à l'antique. 
Ἀρχαιότυπος, 06, ον, dont le type 

ou le modèle est déjà vieux: primi-, 
tif, originel. RR. ἀρχαῖος, τύπος.. 
* Ἀρχαιρεσία, ας (ἢ), élection des 

; magistrats : au pl, comices: gfois ma- 
gistrats élus. RR. ἀρχή, αἱρέομιαι. 

Ἀρχαιρέσια, ὧν (τὰ), comices 
pour l'élection des magistrats. 

βἈρχαιρεσιάζω, καὶ ἄσω, s'assem- 
bler pu élire des magistrats : bri- 

‘ guer lessuffrages,-—Ümép τινος, pour 
‘ qu: alléguer, faire valoir comme ti- 

tre à l'élection, avec l'acc. et l'inf.\| 
Au moy. se mettre sur les rangs, se 

| porter candidat, briguer les suffrages 
| > pour son propre compte, 

Ϊ 
1 
À 

| 
3 

re 

Ἀρχαιρεσιαχός, ἢ, ὄν, électoral. 
Ἀρχαϊσμιός, οὗ (δ), imitation des 

anciens ; archaïsme, vieille locution. 
R. ἀρχαΐζω. | 

Ἀρχαίως, adv. à la manière an- 
tique; grossièrement; simplement, | 

Τ᾿ niaisement. Ἀ. ἀρχαῖος. 
Ι ἢ Ἀρχέγονος, oc, ον; qui commence 
M la race; qui remonte aux premiers 

temps d’une famille ; qui est un prin- 
cipe de génération || Subst, (6), chef 

_ d’une race ow d’une famille; pre- 
. mier auteur; créateur. RR. &pyo- 
» par, γονή. | ñ Υ 

ες Ἀρχεδίχης, ov (δ), Poët. premier 
. etlégitime ur. RR, ἄ. δίχη. 
» 'Ἀρχεῖον, ov (τὸ), lieu où siégent 
» les magistrats, comme palais, pré- 
loire, sénat, maison de ville, ere, : 
» corps de magistrats, autorités eon- 
_slituées, corps politique, magistra- 

M ture, consulat: souvent, ef surtout 
au pl. archives publiques. R. ἀρχή. 

mn. + Ἀρχειόω-ῶ, lisez ἀρχαιόω.. 
Ἀρχειῶται, ὧν. (oi), gardiens des 

archives. R: ἀρχεῖον. 6. 
τα Ἀρχέχαχος, 06, ον, Poe, qui est | 
γὼ eur ou la cause d’un mal ou de 
bien des maux. RR. ἄρχομαι, χαχόν. 
x Ἀρχέλαος, oc, ον; Poét. qui com- 

ande au peuple. RR. dpyw;, λαός. 
x Ἀρχέλας; ἃ (δ), Don. et: 
ὰ Ἀρχέλεως, ὡς, ὧν, Jon. 1m. sign. … : 
+ Ἀρχένεως, ὡς, ὧν, Poét: qui com- 
nande dans un vaisseau : qui navi- 

ἶ dE la première fois. RR. ἄρχω 
ἄρχομαι, ναῦς. ἶ 

. Ἀρχέπλοντος, 06, ὃν, Ῥοέϊ, ancien 
légitime possesseur d’une grande 
axe ἄ. AR M 0 
Apxéroks, τος (ὃ, ἢ); Poét. qui 
mrande dans la 
* Ἀρχεσίμοχλπος, oc, ον, Poéf. qui 
onne le ton ow le signal du chant. 

-ἄ. μολπῆ. 
ῤχέσπερος, lisez ἀκρέσπερος. 
ἀρχέστρατος, ος, ον, P. qui com- 

rande les armées. RR. &. στρατός. 
᾿Ἀρχέτας, α (6), P. Dor. comman- 

Chef, roi : ad}. royal. R. ἄρχω. 

ville.RR.&.=roôue. | 

APX 
Apyétumoc, oc, ον; qui est le mo- 

dèle, l’archétype d’une Ie 
Apyxéturoy, ‘ou (τὸ), archétype, 
modèle primitif, original, minute. 
RR. ἄρχω, τύπος. 
χ Ἀρχεύω, f. εὐσω,, Poët.' être 

chef, commandant; commander à, 
régner sur, avec le gén. R. ἀρχή. 

᾿ς Apyéyopoc, oc, οὐ, Poët, qui pré- 
side les chœurs. RR. ἄρχω, χορός. 

Ἀρχή, ἧς (ἢ), το commencement, 
‘principe, origine, source, fondement; 
au pl. les principes ; les éléments ; 
qfois les prémices : 2° commande- 
ment; domination, autorité, pou- 
voir, magistrature; au pluriel, les 

Ἷ magistrats : 3° empire. [| 1° Ἀρχὴν 
ποιήσασθαι, Zsocr. ou λαμιθάνειν, 
Plat. ou ἄρξασθαι, Plat. commen- 
cer , débuter. ’Apyñv βάλλεσθαι λό- 
γῶν, Dém. jeter les fondements d’un 
discours, en poser les principes. Ἢ 
ἀρχὴ τῆς ἀγορᾶς, Hérodn. l'entrée 
de la place publique. Αἱ ἀρχαὶ τῶν 
δεσμῶν, Luc. les premiers anneaux 
d’une chaine. x Πλεχταὶ πεισμάτων 
ἀρχαί, Eurip. les bouts tressés des 
cordages. Ἔξ ἀρχῆς, ἀπ’ ἀρχῆς, dès 
lecommencement. Ἔν ἀρχῇ, τὸ χατ᾽ 
ἀρχάς, ou sans préposilion τὴν ἀρ- 
χήν, ou simplement ἀρχῆν, dans 1᾽0- 
rigine, dans le principe; d’abord ; 
anciennement. Οὐδὲ ἀρχήν, pas mé- 
me, pas du tout. Τὸ ἐν ἀρχὴ ou τὸ 
ἐξ ἀρχῆς, Aristt. lg principe des 
choses. Τῶν πράξεων τὰς ἀρχὰς χαὶ 
πὰς ὑποθέσεις; Dém. les principes et 
les fondements de nos actions, || 2° 
Ἀρχὴ ναυτῶν, Plat. le commande- 
ment de l'équipage. Ἀρχὴ τοῦ παν- 
τός, Xén. commandement général. 
Ἐπὶ τῆς Énelvou ἀρχῆς, Plut. ‘sous 
son gouvernement, Ἔν ἀρχῇ γενό- 
μενος, Plat. qui a été en charge, en 
fonctions. Ἔν ἀρχῇ λέγειν, Dén. 
Hal, parler comme magistrat, dans 
l'exercice, de ses fonctions, Τὰ πα- 
ραγγελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγίστης ἀρ- 
χῆς; Xér. les ordres de lautorité 

| souveraine. Ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἤχθη, 
El, il fut mené devant les magis- 
trats. || 3° Ἢ. τῶν Ῥωμαίων ἀρχή, 
Hérodn. Vempire romain, Οἱ λιμένες 
où ἐν τῇ ᾿Αθηναίων ἀρχῇ; Thue, les 
ports soumis à la domination athé- 
nienne. R. ἄῤχω. | 
x Ἄρχηγενής, ἧς, ἐς, Poét. qui ést L 

16 premier auteur, la premièrecause 
de, gén. RR. ἀρχῆ; γένος. 

ἃ Ἀρχηγετεύω, Καὶ εύσω, Poët, et 
ἃ Apynyetéw-b, f ἥσω, Poët. être 

le chef de : commencer, R. de Ὁ 
-Apynyéenc; ον (δ); 6. ἀρχηγός. 
Apynyétic ιδος (ñ), fem. du préc, 

au commandant, au chef : qui con- 
:cerne le commandement ou Ia pri- 
mauté: qui tient le premier rang ; 
principal ; primitif. R. de 

᾿Ἀρχετυπία, ας (ἢ), subst. de Ἀρχηγός, où (δ, ñ), celui ox celle 

Ἀρχηγικός, ἡ, ὅν, δ γε appartient | 

APX 227 
qui commande, qui marche à la tête : 
celui ou celle qui commence, qui 
donne lPexemple : ΩΣ auteur, 
première cause.||Subsr.(6), comman- 
dant, chef; gfois chef de race, au- 
teur ou souche d’une famille. RR. 
ἀρχή, ἡγέομαι- 
τ Ἀρχῆθεν, adv. dès l’origine, an- 

ciennement. KR. ἀρχή. 
Aoyhy, acc.d'apyh, s'emploie aus- 

δὲ comme adverbe. Voyez ἀρχή. 
_Apylatpoc, ou (δ), premier mé- 

decin. RR. ἄρχω, ἰατρός. 
᾿Αρχιδούχολος, où (6), chef des 

bouviers. ἈΞ. &. βουχόλος. 
Ἄρχίδουλος, οὐ (6), chef du con- 

seil. RR. ἄ; βουλή. 
+ Ἀρχιγένεθλος, oc, ον, Poët. au- 

teur Ἢ la vie, source de la généra- 
tion. RR. ἄ. γένεθλον. 

Ἀρχιγραμματεύς, ἕως (ὁ), chef 
des seribes, RR. &, γραμματεύς. 

Ἀρχιδεσμοφύλαξ, axoç (6), chef 
des geoliers, RR. &. δεσμοφύλαξ. 

Ἀρχιδεσμιώτης, οὐ (δ), m. sign. 
Ἀρχιδιάκονος, ou (6), Ecc/. archi- 

diacre. RR. ἄ, διάχονος. 
Ἀρχιδικαστήῆς, où (6), chef de la 

justice ou président des juges, RR. 
ἄ. διχαστής. 

Ἀρχίδικος; av (δ), président d’un 
tribunal. RR. &. δίχη. 

Ἀρχίδιον, où (τὸ), petite magis- 
trature subalterne, dimin, εἴ ἀρχή. 

Apyuetpecta, ας (ἢ), commande- 
ment des rameurs, dans un vais- 
seau. RR. ἄρχω, ἐρέτης. 

Ἀρχιεπίσχοπος, ou (6), Eccl. ar- 
chevèque. RR. ἄρχω, ἐπίσχοπος. 

Ἀρχιεράομαι-ῶμαι, [5 ἄσομαι, 
comme ἀρχιερατεύω. 

Ἀρχιερατεία, ας (ἢ), 6. ἀρχιέρεία. 
Ἀρχιερατεύω, Κεύσω, êlre grand- 

prêtre ou pontife. R. ἀρχιερεύς. 
Ἀρχιερατίκός, ñ,6v, pontifical. 
Apytepelæ, ας (à), dignité de 

grand-prêtre, pontificat. R, de 
Ἀρχιερεύς, ἐως (6), grand-prêtre, 

grand-pontife. RR. ἄρχω, ἱερεύς. 
x Ἀρχιέρεως, ὦ (à), lon. m. sign. 
Ἀρχιερωσύνη;,Ὡς ἣν» ο.ἀρχιερεία. 
Ἀρχιεταῖρος, ov (6), le principal 

ami ou le premier officier d’un roi. 
RR. &. ἑταῖρος. 

Ἀρχιευνοῦχος 2 ou (6), chef des 
{eunuques. RR. &. εὐνοῦχος. 

Apwi£ooc, 06, ον; qui est un prin- 
cipe de vie; auteur de la vie. RR. 
ἄ. ζωή. 
 Ἀρχιθάλασσος, 06, ον, Poët. qui 

règne sur la mer, RR. &. θάλασσα. 
Ἀρχιθεωρέω-ὦ, f: ἥσω, être chef 

des théores. R. ἀρχιθέωρος. 
Ἀρχιθεώρησις; εὡς (ἢ), et 
Ἀρχιθεωρία, ας (ñ), fonctions du 

chef des théores. R. de 
Ἀρχιθέωρος, ος, ον, chefdes théo- 

res, chef d’une députation sacrée: 
RAR. ἄ. θεωρός. 

Ἀρχιθιασίτης; ov.(6), chef d’un 

1), 
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thiase en l’honneur de Bacchus. RR. 
ἄ. θίασος. ke 
ἃ Ἀρχιχέραυνος, ος, ον, Poët, qui 

gouverne la foudre. RR. &. κεραυνός. 
Ἀρχίχλωψ, wroc (6), chef de vo- 

leurs ou de flous. RR. ἄ. χλώψ. 
Ἀρχιχός, ñ, ὄν (comp. ὦτερος, 

sup. ὥτατος), qui concerne le com- 
mandement , l'empire, l'autorité , les 
a les dignités ; qui a été dans 
es dignités ou qui peut y ètre ; no- 
ble, auguste, royal : qui aspire ou 
prétend au commandement : propre 
au commandement , impérieux. Τὸ 
&pyuxév, le ton ou l'esprit du com- 
mandement, l’art de commander, R. 

ἀρχή. 
Ἀρχιχυδερνήτης, ov (ὁ), comman- 

dant des pilotes ; commandant d’une 
flotte. RK. &. χυδερνήτης. 

Ἀρχιχυνηγός, où (6), grand-ve- 
neur, intendant des chasses. RR. &. 
χυνηγός. 

Ἀρχιλῃστής, où (6), chef debri- 
gands ou de pirates. RR.&. λῃστής. 

Ἀρχιλυχνηφόρος, ov (6), chef des 
porteurs de flambeaux. RR. &. λυ- 
χνηφόρος. 

Ἀρχιμάγειρος, ov (6), chef de cui- 
sine. RR. &. μάγειρος. 

Ἀρχιμανδρίτης, ov (6), Eccl. ar- 
chimandrite, supérieur d’un cou- 
vent. RR. ἄ. μάνδρα. | 

Ἀρχιμανδρέῖτις, ιδος (ἡ), Eccl. ab- 
besse ou superieure d’un couvent. 

Ἀρχίμιμος, ou (6), chef d’une 
troupe de mimes ox de comédiens. 
RR. &. μῖμος. 
+ Ἀρχινεανίσχος, ου (6), Znscr.prin- 

ce de la jeunesse. RR. &. νεανίσχος. 
+ Apyivous, oc, ouv, /. ἀγχίνους. 

᾿Ἀρχιοινοχοεία, ας (ἢ), fonctions 
ou dignité de grand-échanson. R. de 

Ἀρχιοινοχόος, ou (6), grand-é- 
chanson. RR. ἄ. οἰνοχόος. 
+ Ἀρχιπατριῶται, ὧν (οἵ), δ δὶ, chefs 

de famille. RR. ἄ. πατριώτης. . 
Ἀρχιπειρατής, οὗ (6), chef de pi- 

rates. RR. &. πειρατής. 
Apyirhavoc, ov (6), chef de hor- 

des errantes. ΚΒ. &. πλάνη. 
Ἀρχιποιμήν, évos (6), chef des 
ers. RR. &. ποιμήν. 

Ἀρχιποσία, ας (ñ), royauté du 
festin. RR. &. πίνω. 

Ἀρχιπρεσδευτής, où (δ), chef 
d'une ambassade, d’une députation. 
ΒΕ. ἄ. πρεσδευτής. 

Ἀρχιπρύτανις, εὡς (6), chef des 
prytanes. RR. &. πρύτανις. 

Ἀρχιραβδοῦχος, ou (6), chef des 
licteurs. RR. &. ῥαδδοῦχος. 

Ἀρχισατράπης, οὐ (6), premier 
satrape. RR. &. σατράπης. 

Ἀρχισιτοποιός, où (6), intendant 
de la bouche du roi. RR. &. σιτο- 
ποιός. 

Ἀρχιστράτηγος, ou (6), général 
en che: président des stratéges. RR. 
ἄ, στρατηγός. 

ΑΡΧ 
Ἀρχισύμθολον, ου (τὸ), Ecel. le 

remier de tous les symboles. RR. 
ἄ. σύμιθολον. 

Apxiouvéywyos, ou (6), chef de 
synagogue, RR. &. συναγωγή. 

Ἀρχισωματοφύλαξ, αχος (6), ca- 
pitaine des gardes-du-corps. RR. &. 
σωματοφύλαξ. 
+'Apyrrextaivw, Néol. p. ἄρχιτε- 

χτονέω. 
Ἀρχιτεχτόνευμα, ατος ( τὸ); 6. 

ἀριχτεχτόνημα. 
Ἀρχιτεχτονεύω, fe εύσω, et 
Ἀρχιτεχτονέω-ῶ, f. ἤσω, diri- 

ger les travaux, être architecte : plus 
souvent, être l'architecte de, d’où act. 
construire, bâtir, former, créer, avec 
l'acc. R. ἀρχιτέχτων. 

Ἀρχιτεχτόνημα, ατος (τὸ) ; ou- 
vrage construit par un savant archi- 
tecte : au fig. invention ; ruse. 

Ἀρχιτεχτονία, ας (ñ), direction 
des travaux, travail de larchitecte, 
architecture : construction , fabrica- 
tion, création. 

Ἀρχιτεχτονιχός, ἢ, ὄν, d’archi- 
tecte , relatif à l’architecture: qui 
demande beaucoup d'art, qui prouve 
lhabileté de l’ouvrier. Ἢ ἀρχιτεχ- 
τονιχή, ἧς (ἢ), s. ent. τέχνη, l'archi- 
tecture, R. de 

Apyvréxtwy, ovoc (δ), chef des 
ouvriers ; intendant des travaux pu- 
blics; architecte : au fig. construc- 
teur, fabricateur, créateur. RR. &. 
τέχτων. ἡ Nr 

Ἀρχιτελώνης, ον (6), chef des pu- 
blicains ou des receveurs publics, 
fermier général. ΒΒ. 4. τελώνης. 

Ἀρχιτρίχλινος, οὐ (6), maître 
d'hôtel. RR. ἄ. τρίχλινον. 

Apyturacmiotnc, où (6), officier 
des gardes. RR. &. ὑπασπιστής. 

Ἀρχίφυλος, ον (6), chef de tribu. 
ΒΒ. &. φυλή. 

Ἀρχιφώρ, ὥρος (δ), magistrat 
chargé de juger les voleurs : gfois 
chef de voleurs ? RR. &. pwp. 

*x Ἄρχίφωτος, 06, ον, Poët. quiest 
une source de lumière. RR. &. φῶς. 
+ Ἀρχογλυπτάδης, ou (6), Comigq. 

intrigant, ambitieux, σι. ἃ m. qui 
gratte ou grappille les honneurs. ΒΒ. 
ἀρχή, γλύφω. 

Ἀρχοειδής, ἧς, éç,en t. de phil. 
élémentaire, primitif ou qui paraît 
l'être, RR. ἀρχή, εἶδος. 
ἃ Ἀρχολίπαρος, ος, ον, Comiq. am- 

bitieux, qui brigue les honneurs. 
RR. ἀρχή, λιπαρέω. 
tn f: &ow, avoir en- 

vie d'être archonte. R. ἄρχων. 
Apyovtt406, ἢ, 6v, d’archonte. 
Ἄρχός, où (6), chef ; guide ; com- 

mandant : gfois en t. de méd. le fon- 
dement, le rectum. R. de 
; Ἄρχω, f. ἄρξω ( aor. ἦρξα. par. 
ὭρχαῦῬ᾽΄ parf. per Ὥργμαι. aor. 
ἤρχϑην. verbal, ἀρχτέον), τὸ guider, 
marcher devant ow en tête de, gén. 

APX 
ou dat, : 2° donner le signal, lexem- 
ple de,—=tv6c, de 46,---τινί, à qu: 
3° prendre l'initiative, commencer, 
gén. ou Poët. acc. : 4° être le chef, 
être à la tête de, commander à, ré-. 
gner sur, gén. ou dat, ou sans ré-. 
gime, commander, gouverner, gérer 
une magistrature, avoir un comman- 
dement , être en charge : 5° Pot. 
l'emporter, triompher. || 1° Πάντες 
ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε, Hom. tous en- 
semble, et Jupiter à leur tête. x”’Ho- 
χε δ᾽ ἄρα σφιν Ἄρης, Hom. Mars 
allait devant eux. || 2° χ Ἄρχε θεοῖς 
δαιτός, Poët. donne aux dieux le 
signal du festin. x Ἄρχε Μυρμιδό- 
vecot μάχεσθαι, Hom. donne aux 
Myrmidons le signal du combat. On 
le trouve, mais plus rarement, avec 
Pacc. ou le dat. de la chose : x”Ag- 
χειν ὕμνον, Pind. entonner un 
hymne. x Σπονδαῖσιν ἄρξαι, Pind. 
commencer les libations.|| 3° Ἄρχειν 
τῆς μάχης, Hom: engager le combat, 
attaquer le premier. Ἄρχειν πολέ- 
μου, διαφορᾶς, %. τ. À. Thuc. être ' 
l’agresseur dans une guerre, dans | 
une dispute, etc. Ἄρξαι χειρῶν 
ἀδίχων, Dém. porter le premier 
d’injustes coups; commencer [65 
hostilités. ᾿Εγὼ δ᾽ fpyov χαλεπαί- 
νων, Hom. c'est moi qui me fâà- 
chai le premier. “Ἥδε ἣ ἡμέρα τοῖς 
“Ἕλλησι. μεγάλων χαχῶν ἄρξει, 
Thuc. ce jour commencera pour 
les Grecs une suite de grands mal- 
heurs. Ἄρχω xabvépitouoa, Soph. + 
c'est moi qui commence à l’insulter. 
Ofonep ἄρχει, Hom. ceux à qui il N 
commande ou sur qui il règne, ses 
sujets. Ἀνθρώπων ἄρχειν, Xeén. ré-  L 
gner sur des hommes. Ἄρχειν τῆς n 
στρατιᾶς, commander l’armée. ’Ap- W 
χειν τῆς γαστρός, Lex. commander 
à son ventre, à sa gourmandise, || 4° 
* Ἀλχίνοος τότ᾽ ἦρχε, Hom. Aleinoüs M 
régnait alors. ’Apyerv ἀρχήν, Lex. 
avoir un commandement, être en * 
charge. Ὃ &pywv, le commandant, le 
chef: le principal magistrat : ἃ Athè- 
nes, archonte. Ὑμῖν τῶν ἄλλων &p- 
χων ἐστί, Plut. dans tout le reste il 
vous commande. Εἰς τοὺς ἄρχοντα 
ἄγειν, Just. conduire devant les ma- 
gistrats, Οἱ ἄρχοντες, ἃ Athènes, le 
dix archontes. Ὃ ἐπώνυμος ἄρχων 
l’archonte éponyme ou premier ar: 
chonte. Ἐπὶ ἄρχοντος Nixoxhéouc, 
Dém. sous l’archontat de Nicoclès. 
[1 5° x “Ὅττι χεν ἄρχῃ, Hom. le p τ 
qui l’emportera, qui sera préféré. 

Au passif, Ἄρχομαι, Καὶ &px0ñ0: 
μαι, être commandé, gouverné, : 
ὑπό τινος; par quelqu'un. Ἄρχεσθας \« 
δουλικὴν ἀρχήν, Aristt. être SOUMIS 
au joug de l'esclavage. Ἄρχομαν 
ταῦτα, Plat. on me Ma - # 
je suis obligé de le faire. Οἱ ἀρχ 
μενοι, ex. les sujets. CR 

Au moyen, Ἄρχομαι, f: ἄρξο 
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(aor. ἠρξάμην. parf. ἤργμαι. verbal, 
ἀρκτέον), 1° commencer , débuter , 
seul ou avec le gén. ou souvent avec 
le part. : 2° offrir ou recueillir les 
rémices de, gén.[| 1° x”Apyeo (pour 

| ἄρχου), Poët. commence. Ἀρχόμενος 
| ἔλεγε, il dit en commençant. Mnvôc 
| &pxouévou, au commencement du 

mois, c. à d. pendant la première 
; décade. ’Apyeoôat Tivoc, commen- 

cer quelque chose, — ἀπό τινος ou 

par quelqu'un ou par quelque chose. 
Ἄρχεσθαι λόγου, Lex. commencer à 
parler. Ἀρχόμενοι τοῦ μὴ ψεύδε- 
σθαι, Xér. commençant à ne plus 

“ mentir. Ἀρχόμενος τέχνης, Plat. 
commençant par l’art. Ἔχ Διὸς &p- 
ξώμεθα, Callim. commençons par 
Jupiter. Ἄρχεσθαι ἐντεῦθεν, 7506", 

ἀγορεύων, χ. τ. À. je commence 
à faire, à parler, etc. [| 20 x Πάντο- 
θεν ἀρχόμενος μελέων, Hom. offrant 
aux dieux les prémices de tous les 
membres des victimes. 

Ἄρχων, οντος (δ), commandant ; 
chef ; magistrat ; à Athènes, archon- 
te. Voyez ἄρχω, n° 4. 

Ἀρχώνης, ov (6), fermier général 
des impôts. RR. ἀρχή, ὠνέομαι. 
τ ἌΡΩ ou Apw, f. ἄρσω (aor. hp- 

σᾶ, etc.), Gramm. attacher, ajuster, 
_ adapter, nus. au présent, donne ses 
temps à ἀραρίσκω. Voyez ce verbe. 
x Ἀρωγή, ἧς (ἢ), Poët. ou rare en 
prose, secours, aide, assistance : qfois 

tialité, faveur. Μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀρωγῇ, 
Hom. sans partialité. R. ἀρήγω. 
x Ἀρωγοναύτης, ou (δ), Poët. pro- 

᾿ς tecteur des matelots. RR. ἀρωγός, 
᾿ γαύτης. 

* Ἀρωγός, ός, όν, Poët. ou rare en 
prose, secourable, qui vient en aide. 

ρωγός τινι, qui porte du secours 
à quelqu'un , — τινός, en 46. Ἄρω- 

_ yès ἐλπίδων, Soph. qui soutient 
l'espérance. Ἀρωγὸς βροχέων (pour 
D RE Anth. qui préserve des 
= pluies. || Subst. (6), Poët. auxiliaire, 
. défenseur, coopérateur. R. ἀρήγω. 
τς ἌΡΩΜΑ, ατος (τὸ), aromate, aro- 
me, odeur ou me aromatique : 

au pl. épices. R... 
ἢ À ΧἌρωμα, «toc (τὸ), P. p. ἄρομα. 
ο΄ Ἀρωματίζω, καὶ ίσω, aromatiser ; 
_ embaumer; épicer : dans le sens 
. neutre, exhaler une odeur aromati- 
_ que. R. ἄρωμα. 
ο΄ Ἄρωματιχός, ñ, 6v, aromatique. 
ο΄ Ἀρωματίτης, ou (6), adj. masc. 
᾿ς Assaisonné d’aromates. 
ο΄ Ἀρωματῖτις, 0oc(), fem. du préc. 
τς ἌἈρωματοπώλης, ou(6), marchand 
 d'aromates. RR. ἄρωμα, πωλέω. 
ο΄ Apoparopopéw-®, f. fow, pro- 

_ duire des aromates. R. de 
᾿ς Ἀρωματοφόρος, ος, ον, qui porte 
_ Ou produit des aromates. RR, ἄρω- 
… Ha φέρω. 
HA 

ἔχ τινος, ou gfois simplement τινός , 

commencer par là. Ἄρχομαι ποιῶν, | 

ΑΣΑ 
Ἀρωματώδης, Ὡς, ες; aromatique, 

x Ἀρώμεναι, Poët. pour ἀροῦν, 
infin. prés. αἀρόω. 

Ἀρωνία, ας (ñ), sorte de néflier, 
arbre. R...? 
ἃ Ἀρωραῖος, α, ον, Dor. p. ἄρου- 

ραῖος. 
᾿κ Ἄρως, woc (6), Dor. pour ἥρως. 
ἃ Ἀρώσιμος, 06, ον; Poët. p. àp6- 

σιμος. 
ΧΡἌρωστος, 06 ον, Poët. p. ἀῤῥω- 

στος. 
“Ac, pl. fém. du relatif 6c, ἥ, ὅ. 

x‘Aç, Dor. pour ἧς, gén. sing. fém. 
debc, ἥ, 6. 
x"Ac, adv. Dor. pour ἕως. 
᾿Ἀσαγήνευτος, oc, ον, qu'on ne 

peut prendre au filet : au fig. qui 
ne tombe pas dans le piége. RR. ἀ 
priv. σαγηνεύω. 
+ Ἀσαγής, ἧς, ἐς, Néol. impropre 

à porter des fardeaux.RR. &, σάττω. 
χ Ἄσαι, Poët. pour à&cat,inf. aor. τ 

d'ädorw, nuire, tromper, ou de τἄω, 
rassasier. ’oyez ἀάσχω et ἄαμαι. 

Aou, infin. aor. 1 αἱ ἄδω, chanter. 
Ἄσαχτος, 06, OV, qui n'est pas 

suffisamment bourré, vide, mou, 
flasque. RR. &, σάττω. 
x Ἀσαλαμίνιος, 06, ον, Comiq. qui 

n'a point voyagé sur mer, ». à m. 
qui n’a pas êté à Salamine. RR,. &, 
Σαλαμίς, π. propr. 
x Ἀσάλεια, ἂς (ἢ), Poët. tranquil- 

lité, calme. R. ἀσαλής. 
Aod}euToc, ος, ὃν, qui n’est pas 

agité; calme, tranquille; ferme, 
inébranlable. RR. ἃ priv. σαλεύω. 

Aoaeütwc, adv. tranquillement; 
fermement. 
+'Acaléw-&, f. ἥσω, Gloss. n'être 

pas agité, être calme. R. de 
x Acañc, ἧς, ἔς, Poët. qui n’est 

pas agité : au fig. tranquille, calme, 
sans inquiétude. RR. &, σάλος. 
ἃ Ἀσαλία, ας (ἢ), P. p. ἀσάλεια. 
Ἀσάλπιγχτος ou Ἀσάλπιχτος, ος, 

ov, où l’on n'entend pas la trom- 
pette. x Ἀσάλπιγχτος ὥρα, Soph. le 
milieu de la nuit, l'heure où aucune 
trompette ne vient nous réveiller. 
RR. ἀ, σαλπίζω. 
x Ἀσάμδαλος, ὃς, ον, Ρ. p. ἀσάν- 

δαλος. 
+ Ἀσάμενος, ἡ, ον, P. part. aor. τ 
d'au, ou aor. 1 moy. α᾽ ἀάσκω. 

᾿Ἀσάμινθος, ou (ἢ), cuve qui ser- 
vait de bain chez les anciens ; fois 
sorte de coupe, de vase à boire 9..." 
+ Ἀσάνα, ας (à), Lacéd. p. Ἀθήνη. 
Ἀσάνδαλος, 06, ον, qui n’a point 

de sandales, qui va nu-pieds. RR. 
à, σάνδαλον. 
+ Ἀσάνδιον, ou (τὸ), Gloss. le mi- 

lieu de la poupe. R... ἢ 
᾿Ἄσαντος, 06, OV, qu'on ne peut 

gagner par des caresses où par des 
flatteries, inflexible. ἈΞ. ἀ, σαίνω. 

ἧἈσάομαι-ῶμαι, f. ἀσήσομαι ὃ 
(inf. aor. ἀσηθῆναι), se dégoûter, 
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être dégoüté, rassasié : éprouver du 
dégoût, du déboire, au propre et au 
fig. Οἱ ἀσώμενοι, Gal. ceux qui ont 
perdu l'appétit, ». à m. qui sont dé- 
goûtés. Ἀσηθῆναι τὴν ψυχὴν, Hérodt. 
ou θυμόν, Théogn. ou ἐν φρεσί, 
Théogn. avoir le dégoût dans l'âme, 
être chagrin. R. &on. 

AGGTNC, ἤἧς, ἔς, ο. ἄσηπτος. 
Ἂσαρίτης, οὐ (δ),----οἶνος, vin ap- 

prêté avec de l’asarum. R. ἄσαρον. 
᾿Ἀσαρχέω-ὦ, f. how, être sans 

chair, sans embonpoint. ἢ. ἄσαρχος. 
Aoapxiæ, ας (ñ), maigreur. R. de 
’Acapxoc, 06, ον, sans chairs, dé- 

charné, séparé des chairs : plus sou- 
vent, maigre, sans embonpoint. RR. 
à priv. σάρξ. 

᾿Ἀσαρκώδης, Ὡς; ες, 6: ἄσαρχος. 
ΧΡ Ἄσαρξ, αρχος (6, À, τὸ), Poët. ρ. 

ἄσαρχος. 
ἼἌσαρον, οὐ (τὸ), asarum ou ca- 

baret, plante. R....? 
ῬῬΆσαρος, 06, ον, 6. ἀσάρωτος. 
+ Ἀσαρός, &, όν, Dor. p. ἀσηρός. 
Ἀσάρωτος, 06, ον, qui n'est pas 

balayé. Τὸ ἀσάρωτον, sorte de mo- 
saique représentant un pavé cou- 
vert des débris du repas. Ἀσάρωτος 
olxoc, appartement pavé en mosai- 
que de cette espèce. RR. & pri. 
σαρόω. 

Ἀσᾷσθαι, inf. prés. α ἀσάομαιαι. 
χ᾽ Ἄσασθαι, Poet. infin. aor. 1 α᾽ ἄα- 

υμαν, ou aor. 1 moy. α᾽ ἀάσχω. 
x”Aocato, Ῥοόδί. 3 p.s. aor. 1 moy. 

d'ädoxu. 
Ἀσάφεια, ας (ὃ), obscurité; in 

certitude. R. ἀσαφής. 
Ἀσαφήνιστος, 06, ον, qu’on ne 

peut éclaircir. RR. & pris. σαφηνίζω, 
Ἀσαφής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἐστατος), peu clair; peu appa- 
rent ; incertain. RR. &, σαφής. 

᾿Ἀσαφῶς, adv. obscurément. 
? Acdw-&, voyez ἀσάομαι. 
᾿Ασδεστος, ος, ον, inextinguible : 

au fig. qui est sans fin, qui dure un 
temps infini : infatigable, inépuisa- 
ble : acharné, opiniâtre.|| Subsr. (à), 
chaux vive : gfois asbeste, minéral 
filamenteux et incombustible dont on 
fait des toiles. RR. à, σθέννυμιι. 
+ Ἀσδολαίνω, Gloss. et 
? Ἀσδολάω ou Ἀσδολέω-ῶ, f fou, 

comme ἀσθολόω. 
AzBOAH, ἧς (ἢ), suie, noir de 

fumée ; qfois Poët. fumée ὃ 
+A6c60kouç, εὡς (ἢ), Néol. noir- 

cissure par la fumée. R. ἀσθόλη. 
x Ἀσδολόεις, eco, εν, Poët. plein 

de suie ou de fumée; qui jette de la 
fumée. 
+ Ἀσδολοποιός, ὅς, ὄν, Schol, qui 

fait de la suie ou de la fumée. RR. 
ἀσθόλη, ποιέω. 

"Ασόολος, οὐ (ἣ, qgfois 6), comme 
ἀσθδόλη. 

Ἀσδολόω-ὥ, κ᾽ wow, remplir de ‘ 
suie ; barbouiller de suie; noircir 
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par la fumée : Ῥοέί, réduire en fu- 
mée, R. ἄσδολος. 

᾿Ἀσθολώδης, ἧς, εξ, fuligineux. 
x σε, Poët. pour ἄασς, 3 p. 5. 

ind, aor., 1 ἀάσκω. 
AaéGex, ας (ἢ), impiété, R. ἀ- 

σεθδής. 
Ἀσεδέω-ῶ, f: ἥσω, être impie : 

faire ou dire une impiété, — τι, en 
quelque chose, — εἰς où περί τινα 
ou τινὰ sans prép. envers quelqu'un : 
activt. profaner, violer, outrager ; 
commettre une im iété , un crime. 

Ἀσεβεῖν τὰ περὶ θεούς, être impie 
envers les dieux. || Au passif, Ἄσε- 
δεῖσθαι, ètre outragé par des im- 
piétés : êtré' commis, ex parl. d'une | d'a 
impiété, etc. Τὰ ἠσεδεμένα σοι, les 
impiétés que tu as commisés. 

Ἀσέδημα, atoç (τὸ), action ou 
parole i impie.s 

Ἀσεδής, ἧς, ἐς (comp. έστερος: 
. ἔστατος , impie: par exl. cr1- 

mr δ Ὶ coupable ÿ— εἰς ou πρός τ τινα, 
envers qn. Τὸ àcebés , lim iété ; 
qfois le crime. RR. à pri. σέθω. 

Ἀσέδησις, ews (à), co conduite ou 
langage impie. 

Ἀσεδῶς, adv. avec impiété. 
ἀ Ἄσειν, Poël. inf. futur ᾽ ἀάσκῳ, 
Ἄσειρος, 065 0V, qui n’est pas 

enchaîné; qui n’a point de traits, 
en parl. d'un char ou des chevaux 
d'un char : au fig. qui n'a point de 
frein, RR. ἀ, σειρά. 

Ἀσείρωτος, 06, ον; qui n’a point 
de traits, qui n’a qu’un joug- 

MAcetGtoc, 06, Ov, qui n'est pas 
ébranlé, pas secoué, pas r'emué : 
inébranlable, ΒΒ. à, σείω. 
+ Ἀσέλαστος, ος, ον, Néol, sans lu- 

iiète:, non éclairé. RR. ἀ, σέλας. 
᾿Ἀσελγαίνω, f. how, se conduire 

d’une manière déréglée, licencieuse 
ou insolente : se livrer à la débau- 
che ; être insolent, — εἴς τινα, en- 
vers ‘qn. || Au passif, ètre insulté, 
traité avec insolence, R, ἀσελγής. 

Ἀσέλγεια, ας (ἢ), conduite déré- 
glée ou insolente ; libertinage, dé- 
bauche, obscénité, 

Acthyéw-tw, c, ἀσελγαίνω. 
+ Ἀσελγέως, adv, Ion. p. ἀσελγῶς. 
Acélynua, ἀτος (τὸ), trait de li- 

bertinage ou d’insolence ; action in- 
décente; outrage. R. ἀσξλγέω. 
yes ATH, ἧς, ἐς (comp. ἔέστερος. 

. écrarac), déréglé, mutin, indo- 
e ; licencieux, libertin ; débauché : 

fier, insolent : fougueux, violent, RR. 
à priv. θέλγω ὃ 
ἃ Ἀσελγοχέρως, ὡς, ὧν, Poét, qui 

a des cornes insolentes, c; à εἰ, me- 
naçantes. RP. ἀδελγής, κέρας, ; 

Ἀσελγομανέω-ῶ, f. how, être 
transporté d'une fureur lubriqte. 
RR. Go. μαίνομαι. 

Acekywç, ads. licencieusement ; 
insolemment ; 4fois démesurément, 
R. ἀσελγήῆς. 

AZH 
Ἀσέληνος, 06 ον, sans lune, RR. 

à priv, σελήνη. 
Ἄσεμνος, 06 ἴεν 1 manque de 

gravité, qui n’a rien de respectable; 
indécent ; gfois i ROMANE "AGEVOV 
ἦν αὐτῷ, Aristt. 11 ne convenait pas 
à sa dignité. RR. à, ur 

᾿Ασεμνότης, ATOS À), indécence, 
Ἀσέμνως, «εἶν. indécemment. 

ἃ Ἀσεπτέω-ῶ, Poët, p. ἀσεόέω. 
Ἄσεπτος, ος, ον, qui n’est l’objet 

d'aucun culte : Poët, pour ἀσεθής, 
impie. RR. &, σέδω. 

ἼἌσεσθαι, inf. Jut. d'äüw. 
Άσεσθαι, infin. fut. d'& d'éaar 

ἃ ᾿λσεῦμαι, Dor, pour ἄσομιαι, fut. 

Que ἧς (ἢ); dé sou provenant dé 
lasatiété ; manque d'appétit ; nausée : 
au fig. dégoit, amertume , chagrin ; 
ennui : par eæt. objet de dégoût, sa- 
leté, R. ἄαμαι. 
Ac, 2 p.s. δ ἄσομαι, fut. débo. 

᾿ Ἀσηθῆναι, ἐξ 40)". ᾿ἀσάομαι. 
᾿Ἀσήχαστος, ος; ον, qui n’est pas 
arqué ou enfermé dans l’étable. 

RR. FP pri, σηχάζω. 
+ Ἀσηκορία, ας (à), Gloss. dégoût, 

satiété. R. de 
+ Ἀσήχορος, ος, OV» Gloss, dégoù- 

té, rassasié, blasé, ΒΒ. & ἄση, χόρος. 
᾿Ασήμαντος, ος; OYs qui n’est 

indiqué ; qu n’est marqué d'aucune 
marque ; ificile à reconnaitre ; qui 
n’est pas cachelé ; qui ne porte point 
le signe de, gén. : qui n’exprime 
rien, qui n’a point de signification : 
Poëét. qui ne reçoit. point d'ordres, 
de direction ; qui n’a point de gar- 
dien. RR. ἃ pri, σἡμαίνω. 

Ἀσημείωτος, oc, ον; non remar- 
qué; non annoté. RR. &, σημειόω. 

Ἀσημόγραφος, ος, οὐ, écrit obs- 
curément. RR. ἄσημος, γράφω. 

Ἀσημογράφος, ος, ον, Qui écrit 
obscurément, 
x Aon μοχλέπτης, ου (6), P. qui vole 

secrètement. ΒΒ. ἄση μος, χλέπτω. 
'Ἄσημος, ος, ay, qui ne porte point 

de signe : peu remarquable ; difficile 
à reconnaître; obscuf, vague; qui 
ne signifie rien, confus, inforthe: 
de basse classe, obscur, inconnu : en 
parl, des métaux) non monnoyé. || 
Au pl. neutre; ’Acnua, adv. d’une 
manière peu distincte ou inarticulée. 
RR, & priv. σῆμα. 

Ἀσημότης; τος (ἢ), obscurité, 
x Ἀσήμων, ὧν, ον, gén, νος, Poët. 

pour ἄσημος. 
Ἀσήμως, adv. sans aucune mat- 

que distinctive ; obscurément, 
Ἄσηπτος, 06; OV, qui n’est pas 

pourri ; qui ne pourrit pas, RR, ἃ 
priv. σήπω. 

Aonpôc, ά, ὄν; dégoûtant : qui 
Ôte l'appétit; au fig. fastidieux, en- 
nuyeux, déplaisant : : qfois ennuyé, 
fatigué? R. ἄση. 

Ἀσηρῶς, αὐ. avec dégoût. 

" 

δ: 
Ἄ 

ΑΣΙ 
Ἔσηστος, ὃς, ον, qui n’a pas été 

tamisé. RR. & pris. σήθω. 
Ἀσθείς, εἴσα . ἕν, PRE aor, τ 

passif d'aïw. ΠΡΟΣ 
ΘΟ Μτω ας 

puissance ; qfois 
té ; ; plus souvent, maladi 
ion, état de faiblesse et lee 
R. ἀσθενής. 

᾿Ἀσσθενεστέρως, «ἐν. compar. d'ä- 
σθενῶς. 

Ἐσθενέω-ῶ, 1. ἤσω, être faible, 
sans forces; être impuissant : 
souvent , êt és indisposé : 
Éccl. être faible dans la fois 6 
4 Ἀσθενέωσις, lisez ἀσθένωσις. RE ὦ 
Ἀσθένημα, ατος (τὸ), 

θενέω.. 

ἈἈσθενής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατος), safe y: sans Le 
sans vigueur : sans RARE RER 
consistance : : imp 
voir ;: malade, i 
infirme. RR. & pri. a) Ge.i 
x ᾿Ασθενίη, Ὡς (ὃ), Ton.p. ἀσθέ 
Ἀσθενιχός, 3 ὄν, V inai 7 

qfois pauvre? R. ἀσθενής. 
Acbevorotéw-&, k: γον débi ‘4 [ἢ 

ter, affaiblir, R. de f 

9 = - 
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Τὸ τὰ; 

ER 

᾿Ασθενοποιός, ὅς, 6, débilitnt | 
RR. ἀσθενής, ποιέω. D: 

Ἀσθενόῤῥιζος, 06 ον; dont des Ἢ] 
racines sont faibles, tenant peu à la ; 
terre. RR. ἀσθ. ῥίζα. ‘4 

Ἀσθενόψυχος, 0 οὖ qui l'âme À | 
faible; RR., ἀσθ. ψυχή.. ni 

Actevéw-b, f. wow, rondté La 1 
ble, débiliter, af fuiblir R. ἀσθενής, | 

Ἀσθενῶς, adv. faiblement, sans 
force : languissamment ; sans wi ἧ 
gueur. Ἀσθενῶς ἔχειν, être’ faible; 
être malade, à 0! 41027008 

ἸἈσθένωσις, εὡς (ñ)s afhiblise- | Τὴ 
ment : par ext, infirmité , maladie, 
R. ἀδθενόω. ER : 

᾿Ασθῆναι, énfin. aor. 1 pass.d’ 0. ᾧ 
ἌΣΘμαΑ,, ατὸς (τὸ), soulïle, re 

ration, haleine : respiration pér : 
et haletante, courte Faleine, at hr 
R. ὄημι. 
+ Ἀσθμάζω, καὶ άσω, Gloss.et ἢ | 

: ΞἈσθμαίνω, f. avt, haleters res=\ 
pirer péniblement ; gfois räler, ἄνα δ᾽ 
le râle de la mort. R. ἄσθμα. : 

Ἀσθματίας; ou (δ), εαθπμαύσαο, 
Ἀσθματικός, ἤ, 6v, relatif à la 

piration, ou plus souvent à l'asthme: 
qui a la respiration courte, asthimnaë 
üque, poussif. Fe SAPIN 

Ἀσθματώδης, NS, εξ; M: Sign 
1 Ἄσθμησις, εὡς (À), cs ἄσθμα. 
ἃ ᾿Ἀσθμοτόχος, ος; ὃν, Ῥοσί, 

fait haleter, RR. ἄσθμα, τίκτω. ἡ 
Ἀσία, ἃς (ἢ), l'Asie, partie! 

monde; et plus par ticulioremient À 
sie-Mineure. ως... 

Ἀσιαγεγής ὁ ᾿Ἀσιανογενής, ἧς; ὦ en | 
né en Asie ; originaire d'Asie, 
Aoia ou Ἀσιανός, γένος. | 
Actavôc, ἡ, όν, Asiatique, 
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Ἀσιάρχης, ou (6), asiarque, pre- 

mier magistrat municipal d’une des 
villes de lAsie-Mineure, sous la do- 
mination romaine, RR.'Acit, ἀρχή. 

Ἀσιαρχία, ας (ἢ), dignité d’asiar- 
que. R. ἀσιάρχης. 

Ἀσιάς, ἄδος (ὃ), comme 'Ἀσιᾶτις. 
Ἀσιάτης, ou (6), adj. masc. Asia- 

tique, d'Asie. R. Ἀσία. 
Ἀσιατιχός, ἡ, όν, Asiatique, qui 

concerne les Asiatiques. 
Ἀσιᾶτις, ιδος (À), fem. εἶ ᾿Ἀσιάτης. 

| x Ἀσιατογενής, ἧς, ÉG, P.p. ἀσια- 
γενής. : 

᾿Ἀσιγησία, ας (ñ), impuissance de 
se taire. R. de 

Ἀσίγητος, oc, ον; qui né se tait 
pas, qui ne sait pas se taire, RR. à 
prie. σιγάω. 

| Actymonotéw-b, f. ἥσω, faire un 
 poëme sans y employer la lettre s. 
ο΄ RR. ἄσιγμος, ποιέω. 
τ΄ Ἔλσιγμος, ος, ΟΝ, Sans sigma Οἱέ 

sans s: qui n’est point sifflant. RR. & 
ΠῚ priv. σἴγμα où σιγμός. 
ΤΠ Ἀλσίδηρος, ος, ov, sans fer : gfois 
“ sans armes, sans épée. 
x Ἀσίη, Ὡς (à), Zon. pour Ἀσία. 
Mu x Ἀσίητης, εω (6), Jon. p. Ἀσιάτης. 

᾿ς Ἄσιχχος, 06, ον, qui n’est pas dé- 
» goûté, pas friand : qui n’est pas dé- 
\ sagréable, RR. &, σιχχός. 
. ἌΣΙΛΛΑ, ἧς (à), bâton à deux 
seaux ou à deux paniers pour porter 
Sur ‘épaule. R...? 

» Ἀσιλοφορέω-ὥ, f: Now, porter 
sur l’épaule aux deux bouts d’un bâ- 
ton, RR. ἄσιλλα, φέρω. 
x Aouwéwe, ady, Ion. p. ἀσινῶς. 

+ Ἀσίνη, ἧς (ἣ), lisez ἰασίνη. 
M Ἀσινής, ἧς, ἔς, qui ne fait aucun 

Ὁ}, innocent : qui n’a souffert au- 
in dommage ; qui n’est pas blessé; 
itact : rarement et Poët. qui garantit 
5 tout dommage.RR. & pr. σίνομαι. 
᾿Ἀσινῶς, adv. sans dommage. 

?’Aotoc, oc; ον, Poëét. limoneux, 
angeux. R. ἄσις. 

\oipaxos, où (δ), espèce de sau- 
relle sans ailes, ox probablement, 
ve de sauterelle, R...?° 
ἼἌΣΙΣ, τος (ñ), Poët. limon d’un 
ve, où en général, limon, fange, 

R. Gon? | 

mx Ἀσίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Poët, 
Asie. Aoic γῇ, l'Asie. R. Ἀσία. 

σις, εὡς (ἢ), chant. R. ἄδω. 
_ Aottéw-&, f. ἥσω, ne pas man- 
Ὁ; faire diète. R. ἄσιτος. 

| Ἀσιτί, ady, comme ἀσίτως. 
| Ἀσιτία, ας (à), abstinence, diète : 
1  disette, indigence. R. de 

um... scsi Vtt 

| pas; qui se prive de nourriture ; qui 
Où qui fait diète : qui n’a pas 

mangé, qui est à jeun : qui n’a pas 
 dequoi manger. RR. ἀ priv. σἴτος. 

\Gitwc, ady. sans inänger ; à 
; en faisant diète. 

ἃ Ἀσχαθής, ἧς, ἔς, Dor, p. ἀσκηθής.. 

σιτος, OC, OV, qui ne mange | 

| 

AZK 
Aoxapw, f: ἀρῶ, palpiter. RR. 

ἀ expl. σκαίρω. 
Aoxähu6oc, ov (6), lézard mou- 

cheté, reptile. R...P 
Ἀσχαλαδώτης, ou (δ), m. sign. 
Aoxähapoc, ov (δ), sorte de hi- 

bou, oiseau de nuit. 
Ἀσχάλεντος, 06, ον; qui n’est pas 

foui , béché ou sarclé. RR. ἀ priv, 
σχαλεύω. 

Ἀσχαλής, ἧς, ἐς, ο. ἀσκάλενυτος. 
Aoxala, ας (ὃ), cul d’artichaut, 

? Ἀσχαλίζω, καὶ ίσω, c. σχαλίζω. 
Ἄσχαλος, ος; ον, C. ἀσχάλευτος. 
ῬΆσχαλτος, ος, ον, qui n’est pas 

foui, pas creusé. RR. ἀ, σχάλλω. 
Ἀσκχαλώνια, ων (τὰ), 5. ent. σῦχα, 

figues d’Ascalon. R. Ἀσχάλων ; rom 
de ville. 

ῥἈσχαλώπας, ον (6), 6. σχολόπαξ. 
ἸἈσχαμιωνία, ας (ἢ), 6. σχαμωνία. 

ἡ Ἀσχανδάλιστος, ος; ον; Véol. qui 
ne fait point de faux pas : qui n’est 
pas scandalisé; qui ne s’offense pas. 
RR. & priv. σχοανδαλίζω, 

Ἀσκχάντης, ὃν (6), grabat : bière, 
brancard. R.... 

Ἀσχαρδαμυχτεί, adv. ὁ. ἀσχαρ- 
δαρυχτί. 

Ἀσχαρδαμυχτέω-ὦ, f. ἥσω, ne 
pas cligner l'œil. R. ἀσχαρδάμυκτος. 

Ἀσχαρδαμύκχτης; ou (6), comme 
ἀσχαρδάμωυχτος. 

Ἀσχαρδαμρυχτί, sans cligner l'œil, 
sans sourciller. 

Ἀσχαρδάμυχτος, 06, OV, qui ne 
cligne pas l'œil ; dont les yeux sont 
toujours ouverts, RR. ἃ priv. σχαρ- 
δαμύσσω. 

Ἀσκχαρής, ἥς, ἐς; el 
Ἄσχαρθμος, 06, ον; qui ne bon- 

dit ou ne palpite pas. RR. &, σκαίρω. 
᾿Ἀσχαριδώδης, ἧς, ες; plein de 

vers ascarides, R. ἀσχαρίς. 
Ἀσχαρίζω, f: ίσω, sauter, bondir, 

palpiter. R. ἀσχαίρω. 
Ἀσχαρίς, (806 (ἢ), ver aquatique 

qui est une larve de tipule ou de 
cousin : ascaride, sorte de ver intes- 
tinal. R. ἀσχαίρω. 

AGXGPIOTOS, 06, OV, ὃ. ἀσχαρής. 
+’Acxapoc, ou (δ), Gloss. sorte de 

chaussure : sorte de claquet pour 
faire du bruit, vulg. bacle, R. &- 
σχαίρω. 
+ Ἀσχαροφόρος, ou (6), Gloss; por- 

tefaix. RR. Goxapoc, φέρω. 
Ἀσχαύλης, οὐ (δ), joueur de cor- 

nemuse. RR. ἀσχός, αὐλέω. 
᾿Ἄσχαφος, ὃς, OV, qui n'est pas 

creusé. RR.& priv. σχάπτω. 
? Ἀσχεθής, ἧς, ἐς, Poët. c. ἀσκηθής, 
? ̓ Ἀσχεία, ας (ἢ), ὁ. ἄσγησις. 
ῬἈσχελές, neutre ἱ ἀσχελής. 

x Ἀσχελέως, «εἰν. Ῥοέΐ. durement ; 
infatigablement; par ext.sansrelâche, 
sans cesse ἍΠ également, à mesuré 
égale ? R. de 

Ἀσχελής,͵ ἧς, ἐς, sans jambes : 
qui ἃ perdu l'usage de ses jambes. 
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RR. & pri, σχέλος. [| Poët. qui ἃ 
les jambes égales ; juste ou égal, er 
parlant d'une balance. RR. à cop. 
σχέλος. || Qfois Poët. desséché : au 
fig. affaibli, découragé, abattu, on 
au contraire, endurci, infatigable ; 
d'où le neutre , Ἄσχελές, adv. sans 
relâche, sans cesse, opiniätrément. 
RR. à expl, σκέλλω. | 

Ἀσχέπαρνος, 06, OV, Qui n'a pas 
été équarri; raboteux ; informe. 
RR. à priv. σχέπαρνον. 

AGXÉTAGTOS, 063 OV, qui n'est 
pas couvert ou abrité. RR. à, σχε- 
πάζω. 

Ἀσχέπαστρος; ος, OV, M. Sign. 
RR. &, σχέπαστρον. 

AGLETÂS, ἧς; ἔς, Qui n'est pas 
couvert; qui n’est pas protégé par 
le feuillage. ἈΝ. ἀ, σχέπω. 

ῬἌσχεπος, ος; OV, Même sign. 
ῬΆσχεπτος, 063 ον, inconsidéré ; 

irréfléchi; non examiné, ΒΒ. &, 
σχέπτομαι. 

Ἀσχέπτως, adv. sans réflexion, 
sans examen. 

Ἀσχέρα, ας (ñ), espèce de pan- 
toufle fourrée. R.... 
? Ἀσχέριον, ou (τὸ), dim. du préc. 
Ἀσχεύαστος, 06, ον, NON équipé, 

non préparé. RR. à, σχευάζω. 
x Ἀσχευής, ἧς, ἔς, Poët. et 
Ἄσχενος, 06, OV, non équipé, 

non meublé. ἈΞ. &, σκεῦος. 
᾿Ἀσχευώρητος, 06, OV, Qui n'a 

pas été examiné à fond. RR. &, 
σχευωρέω. 

Ἀσχεψία, ἂς (À), manque d’exa- 
men ou de réflexion. R. ἄσχεπτος. 

AZKÉQ-&, f how, 1° exercer, 
former ; instruire, dresser : 20 s'exer- 
cer ἃ, méditer, étudier ; pratiquer, 
mettre en pratique : 3° honorer par 
un culte : 4° décorer, orner, parer, 
équiper, habiller, vêtir : 5° Poét, tra- 
vailler, façonner.||1° Τὸ σῶμα ἀσχεῖν 
πόνοις, τροφῇ, Xén. former le corps 
par l'exercice, par une bonne nourri- 
ture, — πρὸς ἰσχύν, Xén. pour le 
fortifier. Ἀ σχεῖν τὸν υἱὸν τὸν ἐπιχώ- 
ριον τρόπον, Aristoph. former son 
fils aux mœurs du pays. Ἀσχεῖν 
ἑαυτὸν χαὶ τοὺς σὺν ἑαυτῷ τὰ πο- 
λεμικά, Xén. s'exercer à la guerre, 
soi et les siens. Ἀρετὴν (sous-ent. 
χατά) ou πρὸς ἀρετὴν ἀσχηθῆναι, 
Lex. être exercé ou s'exercer soi-mé- 
me à la vertu. Ἀσχοῦμεν καθ᾽ ἑαυτῶν 
τὸν πονηρόν, Chryst. nous armons ou 
nous fortifions le mauvais esprit con- 
tre nous-mêmes. [| 2° Acxeïv ἀρετὴν, 
τεχνὴν, λόγους, %. τ. ἄ. pratiquer la 
vertu, s'exercer à un art, cultiver l’élo- 
quence. Ἀσχεῖν πεντάεθλον, Hérodt. 
s'exercer aux cinq especes de com- 
bats, Ἀσχῶν χιθαρίζειν, Luc. s'exer- 
cant à jouer de la cithare, de la 
lyre. Xopèv ἀσχεῖν, Hom. former 
une danse. [| 3° Ἀσχεῖν δαίμονα, 
Pind, honorer la divinité, [| 4° Ταῖς 
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ἐσθῆσιν ἤσχησεν αὐτούς, Philon, il 
les habilla, Κόμας εἰς χουρὰν τῶν 
Γερμανῶν ἠσχημένας, Hérodn. che- 
veux coupés à la manière des Ger- 
mains. Ἀσχεῖν γένειον, Herodt. pren- 
dre soin de sa barbe. |] 5° x Ἀσχεῖν 
εχρητῆρα, Hom. fabriquer une coupe. 
ἃ Ἄρμα χρυσῷ εὖ ἤσχηται, Hom. le 
char a été artistement relevé en or. 

Au moyen, ᾿Ἀσχέομαι-οῦμαι, f. 
foopau, s'exercer à,avec l'acc. Aoxet- 
σθαι λόγους, Grég. s'exercer à la pa- 
role, à l'éoquente. 
+ Ἀσχηθής, ἧς, ἐς, Poët. non en- 

dommagé, intact, sain et sauf; g/ois 
pur. Ἀ....Ὁ 

Ἄσχημα, ατὸς (τὸ), objet sur le- 
quel on s'exerce ou l’on travaille : 
afois exercice ἢ R. ἀσχέω. 

Ἄσχηνος, 06, ον, qui n’a point 
de tente; qui demeure à l'air, sans 
abri : qui n'a rien de faux ou de 
simulé. Ἄσχηνος δίαιτα, vie passée 
au grand air, par opposition à une 
vie sédentaire. RR. ἃ priv. σχηνή. 

Ἀσχήνως, ads. sans feinte. 
Ἄλσχησις, εὡς (ἡ), exercice ; mé- 

ditation ; étude ; éducation du corps 
ou de l'esprit; régime des athlètes : 
Ecel. vie ascétique. R. ἀσχέω. 

Acxntéoc, α, ον, adj. υ. d'äcrée. 
Ἀσχητήριον, ou (τὸ), lieu où l’on 

s'exerce ; gymnase : £ccl. couvent. 
Ἀσχητής, οὗ (δ), celui qui exerce, 

qui instruit, qui forme : celui qui 
pratique , qui s'exerce à, gen. : qui 
s'exerce aux travaux gymniques, 
athlète : £ccl. ascète, moine , reli- 
gieux ; gfois adj. ascétique. 

Ἀσχητιχός, ñ, ὄν, propre à exér- 
cer ; qui aime à s'exercer ; employé 
en exercices ; avide de s’instruire : 
σοί, ascétique. Ὃ ἀσχητιχὸς βίος, 
Eccl. la vie ascétique ou contem- 
plative ; la vie monastique. 

Ἀσχητιχῶς, adv. du préc. 
Acxntés, , ὄν, bien exercé : 

acquis où qui peut s’acquérir par 
l'exercice : fait ou fabriqué avec 
art ; travaillé, médité, étudié, 

Ἀσχήτρια, ας (ἢ), f. «ἀσκητής. 
Ἀσχίαστος, ος, ον, qu’on ne peut 

ombrager ou obscurcir. RR, & priv. 
σχιάζω. 

Ἀσχίδιον, ou (τὸ), et 
, Ἄσχιον, ον (τὸ), petite outre, R. 
ἀσχός. 

Ἄσχιος, ος, ov, sans nombre : en 
t. de géogr. ascien, qui a deux fois 
par an le soleil au zénith. RR. à pr. 
σχιά. |] Qfois Poët. ombragé, om- 
breux. RR. à augm, σχιά. 

᾿Ἀσχίπων, ὧν, ον, gén. ονος, qui 
n'a pas besoin de s'appuyer sur un 
bâton. RR. & prie. σχίπων. 

᾿Ἀσχίτης, ον (6), — ὕδρωψ,, as- 
cite, hydropisie qui gonfle le ven- 
tre comme une outre. À. ἀσχός. 

᾿Ἀσχληπεῖον, c. ἀσχληπιεῖον. 
᾿Ἀσχληπιάδης, ον (ὁ), fils ou des- 

ΑΣΚ 
cendant d’Esculape : par ext, méde- 
cin, R. Ἀσχληπιός. 

Ῥσχληπιάς, άδος (ἢ), asclépiade 
ou dompte-venin, plante, 
x Ἀσχληπίδης, ον (6), P. p. Ἄσχλη- 

πιάδης. | 
Acxknmetov, ou(rà), temple d’Es- 

culape. 
AoxAntietoc, 06, ὃν , d'Esculape. 

[| Subst. Ἀσχληπίεια,, ων (τὰ), fètes 
d’Esculape. 

Ἀσκληπός, où (6), Esculape, 
dieu de la médecine. Βι... ὃ 

᾿Ἀσχοδέτης, ou (6), lien qui sert 
à fermer une outre. ΒΒ. ἀσχός, δέω. 

Ἀσχοδορέω-ὦὥ, f: ἥσω, écorcher 
qn de manière à en faire une outre, 
δ. à d. lassommer de coups. RR. 
ἀσχός, δέρω. 

᾿Ἀσχοθύλακος, ou (6), sac de cuir. 
RR. à&ox. θύλαχος. 

Ἀσχοχήλης, ov (6), affligé d’une 
grosse hernie. RR. ἀσχ. χήλη.- 

᾿Ἀσχοπήρα, ας (ἢ), sorte de sac 
ou de havre-sac. RR. ἀσχ. πήρα. 

Ἀσχοποιός, οὔ (6), faiseur d’ou- 
tres : corroyeur. RR. ἀσχ. ποιέω. 

ῬΆσχοπος, 06, ον, inconsidéré, ir- 
réfléchi ; inopiné, imprévu; dont on 
ne voit pas la fin, infini, immen- 
se, innombrable, incompréhensible. 
RR. & priv. cxéntouou. || Qfois sans 
but ; qui n’atteint pas le but; inu- 
tile, ’Acxona τοξεύειν, Luc. tirer de 
l'arc sans atteindre le but, ΒΒ. à 
priv. σχοπός. 

Ἀσχοπυτίνη , ἧς (à), sorte d’outre 
ou plutôt de bouteille en cuir. RR. 
ἀσκός, πυτίνη. 

᾿Ἀσχόπως, ads. sans réflexion ; à 
limproviste : gfois sans but, à l’a- 
venture, inutilement. R. ἄσχοπος. 
? ̓ Ἀσχορδίνωτος, ος, ον, qui ne s’é- 

tend pas en bäillant ; qui ne s’agite 
pas. ΒΒ. & priv. σχορδινάομαι. 

ἌΣΚΟΣ, où (6), outre; peau écor- 
chée et gonflée; sac de peau ou de 
cuir; au fig. corps humain : gfois 
sac à vin, ivrogne : par ext. gonfle- 
ment , enflure. Ἀσχὸν δέρειν τινά, 
Prov. comme ἀσχοδορεῖν. 
+ Ἀσχοτεινός, 66, 6v, Néol. qui 

n'est pas obscur. RR. &, σχοτεινός. 
+ Ἀσχουρῶτις, ιδος (à), Gloss. la 

petite ourse. R... ? 
Acxopopéw-&, f. Now, 

une outre. R. de 
Ἀσχοφόρος, 06, ον; ge porte une 

outre ou des outres dans les fêtes 
de Bacchus. RR. ἀσχός, φέρω. 

Acxôw-&, f. ὥσω, garnir de cuir. 
R. ἀσχός. 

Ἀσχύλευτος, 06, OV, Qui n’a pas 
été dépouillé. RR. & pris. σχυλεύω. 

Ἄσχνυλτος, 06, ον, qui n’est pas 
tiraillé, pas tourmenté, pas persé- 
cuté; infatigable; intact; sain et 
sauf, RR. &, σχύλλω. 

Ἀσχύλτως, adv. sans tourmenter 
ou sans être tourmenté, 

porter 

AZO 
’Acxvpay, ou (τὸ), sorte de mille- Ὁ 

pertuis, plante. RR.& expl. σκύρον. 
’AGKUPOC, 06, ον, Qui n'a point 

de coupe. RR. à priv. σχύφος. ὃ 
Ἀσχώλια, ὧν (τὰ), fêtes de Bac- 

chus où les paysans s’amusaient à 
sauter d’un seul pied sur des outres 
graissées. R. 46x06. 

Ἀσχωλιάζω, f. ἄσω, sauter sur 
des outres graïssées : sauter sur un 
seul pied, à cloche-pied. 

Ἀσχωλιασμιός, où (δ), danse sur 
des outres graissées ; action de sauter 
sur un seul pied. 

Ἀσχωλίζω, f. ίσω, c. ἀσκωλιάζω. 
ῬΆσχωμια, ατος (τὸ); tout instru- 

ment de cuir en forme d’outre:souf- 
flet de forge : morceau de cuir qui 
enveloppe la rame à son point d’ap- 
pui : gfois joue ou mamelle gonflée? 
R. ἀσχόω. Von | 
Aou, ατος (τὸ), chant, chan- … 

son , ode, cantique, tout ce qui se … 
chante : sujet de chants. R. ἄδω. τ 
+ Ἀσμάραγος, ος, ον, Ῥ. qui ne fait 

pas de bruit. RR.. & ργῖν. σμαραγέω. 
Ἀσμάτιον, ov (τὸ), petite chan- … 

son. R. ἄσμα. LES τ 
x Ἀσματοχάμπτης, où (6), Comiq. 1 

tourneur de vers lyriques. RR. duo, 
χάμπτω. D 264 NOR 
ἱ᾿Ασματολογέω-ῶ, f: how, Néol.… 

réciter des vers. ΒΒ. ἄσμα, λέγω. . 
Ἀσματοποιός, où (6), faiseur de 

vers lyriques. RR. ἄσμα, motéw. | 
Ἀσμεναίτατος, ἡ, OV, Att. pour À 
Ἀσμενέστατος, sup. ἄσμενος. | 
Ἀσμενέστερος;, comp. εἰ ἄσμενος. M 
Ἀσμενέω-ῶ, f. now, accueil 

avec empressement, acc. R. ἄσμενο 
Ἀσμενίζω, f: ίσω, accueillir av 

plaisir ou avec bienveillance ; acce 
ter avec joie : dans le sens ne 
se réjouir, être content, s’accommo: 
der, — τινί ou ἐπί τινι, de qe. A 
μενίζειν εἶ, avec l'ind. ou l'opt. 
contenter, être content si ou de 
que.|| 4u moy. m. sign. ΡΥ 

Ἀσμενισμός, où (6), joie, conte 
tement, accueil plein de joie. 

Ἀσμενιστός, ἡ, ὄν, bien accueil 
bienvenu , agréable. es 

’AGULEVOS, Ἢ, ον (comp. ἄσμιεν: 
στερος. SUP. ἀσμενέστατος OÙ Καὶ 
ment ἀσμεναίτατος), joyeux, C0 
tent. xdÜyev ἄσμενος x θανάτοιο, 
Hom. il fut content d'échapper ἃ Ἰὰ 
mort. κα Ἐμοὶ δέ χεν ἀσμένῳ εἴη, 
(5. ent. τοῦτο), Hom. cela me fer 
plaisir, R. ἥδομαι. 

Ἀσμένως, ady. τ, Γ δ 

# 

GTEPOV.SUP. ἀσμενέστατα), AVEC) 
avec plaisir, avec ardeur. R, ἄσ 

Ἄσρμηχτος, ος, ον, non frotté 
essuyé. RR. & priv. σμιήχω. | 

ἈἌσμός, où (6), rare pour ὅς 
Acohotxiotws, adv. sans 

cisme. RR. ἃ priv. σολοικχίζω. 
Ἀσόλοιχος, ος, ον, qui ne fa 

de solécisme ; qui n’est pas 
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᾿ lécisme: au fig. qui ne commet point L e Ρ 

d'erreur; convenable; d’une gran- 

τ ple, calme ἢ RR. ἀ priv. céouxoc. 
Aoodotxwc, adv. sans solécisme : 

au fig. sans erreur; convenablement; 
simplement ; de bon goût. 

| Acogia, ας (ñ), manque de sa- 
| gesse ou de lumières. R. ἄσοφος. 

Ἀσόφιστος, ος; ον, étranger à l’art 
des sophistes. RR. & priv: σοφίζομιαι. 

᾿Ἄσοφος, 06, ον, qui manque de 
sagesse o4 de science; par ext. in- 

- sensé. RR. &, σοφός. 
» Ἀσόφως, adv. peu sagement. 

AZNAÂZOMAI, f. ἄσομαι, 1° ac- 
. cueillir avec tendresse ; embrasser ; 
saluer : 2° chérir, aimer, d’où par 

ext. s'attacher à, estimer, préférer, 
. choisir; gfois se contenter de. [| τὸ 
 Ἀσπάζεσθαι δεξιᾷ, φιλήματι, ἔπεσι 
βμειλιχίοις, x. τ. ἄ. accueillir par une 
. poignée de main, par un baiser, par 
des paroles flatteuses, etc. Ἀσπάζε- 
σθαι χερσίν, Hom. recevoir à bras 
ouverts. Ἄσπασαι χἀκχεῖνον παρ᾽ 
ἐμοῦ, δγηός. saluez-le de ma part. 
᾿Ἀσπάζεσθαι ταῖς κώπαις, Pluf. sa- 
luer par le mouvement des rames, 

uen parlant de deux vaisseaux qui 
se rencontrent. '᾿Ἀσπάζεσθαί τινα αὖ- 
τοχράτορα,, Plut. saluer quelqu'un 
empereur. Περιλαδὼν Pébrov ἧσπά- 
evo, Plut. il embrassa Fabius. [| 2° 
λσπάζεσθαί τινα ἐρωτιχῶς, Plut. 
mer quelqu'un d'amour tendre. 
σπάζεσθαι χρήματα, ἡσυχίαν, à. 
᾿ἄ. Lex. aimer les richesses, son 
pos, etc. Ἀσπάζεσθαι τὰ ψευδῇ, 
én. s'attacher à suivre une fausse 
iSte , ex parl, des chiens de chasse. 
σπόζεσθαι σὺν ἀνδράσιν εἶναι, 
ermog. aimer à se trouver avec des 
ommes. R. σπάω ἢ 

᾿ Ἀσπάθητος, ος, ον, lâche, peu 
ré. RR. & priv. σπαθάω. 
\oxaipw, f. αρῶ, palpiter, bat- 
avoir des pulsations : s’agiter, 
attre. RR. & exp/, σπαίρω. 

σπάλαθος, οὐ (à ou ñ), sorte de 
δὲ épineux : au pl. épines ou ron- 

8) en général. RR. & priv. σπάλα- 
ον pour σχάλευθρον. 
᾿Ἀσπάλαξ, αχος (6), taupe, petit 
mal : qe nom d’une plante. 

à expl. σπάλαξ. 
'σπαλία, ας (À), fausse lecon pour 

᾿Ἀσπαλιεία, ας (ἢ), pêclie à la li- 
gne, ou simplement pêche. R. de 
. Aomakedouot, f. εύσομαι, pêcher 

ἃ la ligue. R. ἄσπαλος. 
Ἀσπαλιεύς, éwc (δ), pêcheur à la 

8). ou simplement pècheur. 
A αλιευτής, οὔ (0), méme sign. 
ἱσπαλιευτιχός, ἡ, όν, de pêcheur. 

: Ἀσπαλίζω, καὶ ίσω, comme ἀσπα- 
'αι, 
ΣΠΆΛΟΣ, ou (δ), Gloss. petit 
“te pêche à la ligne. KR. 

; 

deur raisonnable : gfois doux, sim- 
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ῬᾺσπανιστεία, ἃς (ἢ), abondance 

d'une chose. RR. à priv. σπάνις. 
Aorapayix, ας (ἢ), plant d’asper- 

ges. R. de 
ἌἈΣΠΑΡΑΤΌΣ, ov (6), asperge, 

plante : tige naissante ou jeune 
pousse d'une plante quelconque. 
R. σπαργάωϑ 

Aonapaywviæ, ας (ñ), ὁ. ἀσπα- 
ραγία. 

᾿Ἀσπάραχτος, ος; ον, non déchiré, 
non démembré.RR.& ρ». σπαράσσω. 

Ἀσπαράχτως, adv. sans être dé- 
chiré ou démembré. 
 ᾿Ἀσπαρίζω, f: iow, c. ἀσπαίρω. 
Ἄσπαρτος, 06, ον, non semé, qui 

ne peut être semé o4 ensemencé ; 
qui vient sans être semé, sauvage : 
Poët, non engendré. RR. à priv. 
σπείρω. 

Ἀσπάρτως, adv. sans être semé. 
? Aonacin, lon. c. ἀσπασίως. 
Ἀσπάσιος, ος OU αι. OV, Qui ac- 

cueille ou qui est accueilli avec plai- 
sir; joyeux, content, satisfait; plus 
souvent, aimable, agréable, cher. 
R. ἀσπάζομαι: 

Ἀσπασίως, adv. agréablement ; 
avec tendresse ; avec joie. 

Ἄσπασμα, «toc (τὸ), ce qu’on 
tient embrassé ; objet de tendresse. 

Ἄσπασμός, où (δ), accueil favo- 
rable ; embrassement ; salut. 

᾿Ἀσπαστήριος, O6 OU αι, OV, et 
Ἀσπαστιχός, ἡ, όν, relatif aux 

salutations, aux embrassements : qui 
a l'habitude d’embrasser, de saluer. 
[ISubst. Ἀσπαστικόν, où (τὸ), espèce 
de vestibule ou de grande salle ἐπ 
avant d’une basilique. 
? Ἀσπαστιχῶς, κα ἢ avec tendresse. 
Ἀσπαστός, ἤ, όν (comp. 6Tepoc), 

qui est ou qui doit être accueilli, sa- 
lué , embrassé avec joie : bienvenu, 
aimé, chéri, cher, agréable.|| 4u reu- 
tre, Ἄσπαστόν, adv. Poët. avec plai- 
sir, avec joie. 
ἃ Ἀσπαστύς, ὕος (ñ), Jon. ou Poët. 

pour ἀσπασμιός. 
᾿Ασπαστῶς, ad. avec plaisir. 
Ἄσπειστος, ος, ον, qui n’admet 

point de libations, d’expiation ; sans 
trêve, implacable. RR. & μ᾽". σπένδω. 

Ο Ἄσπερμος, 06, OV, SANS semence : 
sans progéniture. RR. ἀ, σπέρμα. 
x Ἀσπερχές, adv. Poët. avec em- 

pressement , avec ardeur ; diligem- 
ment, assidûment , constamment ; 
sans trève, sans relâche ; avec achar- 
nement. RR. & expl. σπέρχω. 
x”Aometoc, 06, ον, Poël. inexpri- 

mable, indicible; immense, infini. 
[| Au neutre, Ἄσπετον, adv. extrème- 
ment, beaucoup. RR. & priv. εἰπεῖν. 
x Ἀσπιδαποδλής, ñtos (6), Comiq. 

lâche, qui a perdu son bouclier, RR. 
ἀσπίς, ἀποδάλλω. 

Ἀσπιδεῖα, wv (τὰ), partie du 
vaisseau près de la poupe où l’on at- 
tachait les boucliers. R. ἀσπίς. 
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? ̓ Ἀσπιδής, ἧς, ἐς, Poët. p. σπιδής. 
ἃ Ἀσπιδηστρόφος, ος, ον, Poët. qui 

fait tourner son bouclier, belliqueux.. 
ΒΒ. ἀσπίς, στρέφω. 

+« Ἀσπιδηφόρος, ος, ον; Poët. pour 
ἀσπιδοφόρος. ΄ 

Ἀσπίδιον, ou (τὸ), petit bou- 
clier. R. ἀσπίς. 

Aondoxdptov, où (τὸ), très-pe : 
tit bouclier. R. de 

Ἀσπιδίσχη, nc (ἢ), €. ἀσπιδίσχος. 
Ἀσπιδίσχιον, ou (τὸ), dim. de 

_ Aomtdioxoc, ou (ὁ), petit bou- 
clier : ornement en forme de petit 
bouclier rond. 
+ Ἀσπιδίτης, ou (6), Poët. et 
ἃ Ἀσπιδιώτης, ou (6), Poët. armé 

d’un bouclier. R. ἀσπίς. 
AcmÈOËNATOS, 06, ον; mordu par 

un aspic. RR. ἀσπίς, δάχνω. 
x Ἀσπιδόδουπος, 06, ον, Poët. qui 

frappe avec bruit sur son bouclier. 
RR. ἀσπίς, δοῦπος.. 

Aomôoednc, ἧς, éç, semblable à 
un bouclier, arrondi en forme de 
bouclier. RR. ἀσπίς, εἶδος. * 
+ Ἀσπιδόεις, εσσα, εν, Poët. m. 5. 
+ ᾿Ασπιδοθρέμμων, wY, ον, 6. ἀσπι- 

δοφέρμων. RR. ἀσπ. τρέφω. 
+ ᾿Ασπιδόν, adv. Gloss. en formant 

la tortue avec des boucliers super- 
posés. R. ἀσπίς. 

᾿ἈἈσπιδοπηγεῖον, ον (τὸ), fabrique 
de boucliers. R. de 

᾿ἈἈσπιδοπηγός, où (6), fabricant 
de boucliers. RR. ἀσπίς, πήγνυμι. 

᾿ἈἈσπιδόπληχτος, 06, ον, frappé 
du bouclier ou sur le bouclier. RR, 
GOT. πλήσσω. 

᾿Ἀσπιδοποιία, ας (ἢ), fabrication 
de boucliers : description du bou- 
clier d'Achille dans Homère. R. de 

Ἀσπιδοποιός, οὗ (6), fabricant de 
boucliers. RR. ἀσπ. ποιέω. 
ἃ ᾿Ασπιδότροφος, 06, ον, Poël. qui 

se nourrit d’aspics, de serpents. RR. 
ἄσπ. τρέφω. 

Ἀσπιδοῦχος, 06, ον 5 qui tient un 
bouclier. RR. ἀσπ. ἔχω. 
+ Ἀσπιδοφέρμιων, WV,0V, gén. ονος, 

Poël. guerrier, qui vit de combats. 
RR. ἀσπ. pép6w. 

᾿Ασπιδοφορέω-ὦ, f. owporter , 
un bouclier. R. de 

᾿Ἀσπιδοφόρος, 06, ον, qui porte 
un bouclier; Poét. guerrier. ΒΒ. 
ἀσπ. φέρω. 
+ Ἀσπιδοχελώνη, ἧς (ñ), Schol. tor- 

tue grande comme un bouclier. RR, 
ἄσπ. χελώνη. 
+ Ἀσπίζω, Κὶ ίσω, Gloss. pour ὕπερ- 

αἀσπίζω, protéger. Ἀ. ἀσπίς. 
'Ἄσπιλος, ος, ον, et 
᾿Ἀσπίλωτος, ος, ον, sans tache, 

RR. & priv. σπῖλος et σπιλόω. 

+ Ἀσπίνθιον, ου (τὸ), Comiq. pour 
ἀψίνθιον. 

Azriz, (oc (ἡ), bouclier rond, 
armure de la grosse infanterie ; bou- 
clier, ex général ; d'où au fig. abri, 
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protection, défense : gfois corps de 
troupes, rang de soldats, ef par ext. 
surtout chez les poëtes, armée, com- 
bat : gfois éeusson, disque, portrait 
gravé sur un écusson ou sur un dis- 
que arrondi ; qfois aspie, serpent ve- 
nimeux. En t. de tactique, ce mot 
est d'un grand usage. Mupia ἀσπίς, 
Xén. corps de dix mille hommes pe- 
semment armés. "En ἀσπίδας πέντε 
χαὶ εἴχοσι τάττεσθαι, T'huc, être 
rangé sur vingt-cinq rangs. Er 
ἀσπίδων τετάχθαι, T'huc, ètre mis 
sur plusieurs rangs. Ἐπὶ μιᾶς ἀσπί- 
δος, Zsocr. sur un seul rang; avec 
une poignée d'hommes. Εἰς ἀσπίδα 
ἥξειν, Eurip. se présenter au coïn- 
bat, se mettre en bataille. Tap’ 
ἀσπίδα, en t. de tact. du côté du 
bouclier, ὁ. à d. à gauche. Er 
ἀσπίδα, | agi le flanc gauche, Ἔξ 
ἀσπίδος, de gauche à droite. 
« Ἀσπιστήρ, ἦρος (ὁ), Poët. et 
« Ἀσπιστής, où (δ), Poët, armé 

d’un boudlier, d'où par ext. belli- 
queux : subst, guerrier, combattant. 
R. ἀσπίς. 
x ᾿ΑἈσπίστωρ, σρος (6), Poët, m. 5. 
᾿Ἀσπλαγχνέω-ὥ, f: how, Être sans 

entrailles, sans pitié; avoir le cœur 
dur. R. ἄσπλαγχνος. 

Aonlayyvis, ας (ἢ), dureté de 
cœur, insensibilité. 

᾿Ἀσπλαγχνος, 06, ὃν, qui n'a 
point d’entrailles; au fig. dur, in- 
sensible; gfois lâche, sans cœur. 
RR. à priv. σπλάγχνον. 

᾿Άσπληνος, 06 γον, Qui n’a point 
de rate : qui est bon pour les ma- 
ladies de la rate. |] Subst. 'Ἄσπληνον, 
ou (τὸ), remède pour la rate : as- 
plenium ou céterach, sorte de fou- 
gère. RR. ἀ, σπλήν. 

Aorovôel, ady, sans libations; 
sans traité; sans trève; avec une 
haine implacable. RR. ἀ, σπονδή. 

Aoroväéw-&, f. how, violer un 
traité. R. de 

᾿Ἄσπονδος, ὃς, ὃν, qui ne fait 
pas de libations; qui ne conclut 
point de traité; qui n’accorde pas 
où n'admet pas de trève; irrécon- 
ciliable, implacable : qui violé la 
foi des traités. RR. à, σπονδή. 

Ἀσπορία, ας (ἢ), état d’un 80] 
qu'on n’ensemence pas. R. de 

ἤἌσπορος, 06, οὐ, qui n'est pas se- 
mé où ensemencé; laissé en friche, 
stérile : qui n’a pas de semence. 
ἈΝ. à, σπείρω. 

᾿Ἀδπούδαστος, 06, ον, négligé ; 
qfois négligent? peu digne d’em- 
pressement, peu désirable, funeste, 
ἈΝ. à, σπουδάζω. 

ῬἈσπουδεί ou Ἄσπουδί, adv. sans 
soin, sans empressement : Poét. sans 
effort, sans qu'il en coûte ; lâche- 
ment, sans résistance. RR. &, σπουδή. 
«ΓἌσπουδος, 06, ον, négligent, in- 

souciant, sans empressement. 

AZT 
ῬἌσπρις, εὡς ou 1è0c (ñ), et 
ἜἌσπρος, ον (ñ), sorte de chêne, 

arbre. 
x‘Aooa, Jon. pour ἅτινα, plur, 

neutre de ὅστις. Voyez ἅττα. 
*”Acca, lon, pour ἄττα, avec l’es- 

prit doux. Voyez ἄττα, 
+ Ἀσσάομαι-ῶὥμιοι, lisez ἀσάομαι. 
+ Ἀσσάριον, où (τὸ), mot formé du 

latin, un as, environ dix centimes .de 
notre monnaie. R. Lat. as. 
Χ Ἄσσιστα, adv. P.p. ἀσσοτάτω. 
ΧἌσσιστος, ἡ; ον, P, p. ἀσσότατος. 
Ἄσσον, ady, plus près, pour ἄγ- 

χιον, compar. εἰ ἄγχι. Ἄσσόν τινος, 
lus près que quelqu'un ou plus près 
e qe. f’oyez ἄγχι. 
+ Ἀσσότατος, ἡ, ον, Poët. le plus 

proche : superl. anomal εἰ ἄσσον. 
ἃ Ἀσσοτάτω, adv. Poët. le plus 

près; très-près. τὸ 
ἃ Ἀσσότερος, α, ὧν, Poët. plus 

proche, plus voisin. 
ἃ Ἀσσοτέρω, ad. Poét. p. ἄσσον. 
x Ἀσσύτεροι; at, 4, Poët. p. ἐπασ- 

σύτεροι. 
χ Ἄσσω, f. ἄξω, Poét. p. ἀΐσσω. 
+ Ἀσσώδης, nc; ες, lisez ἀσώδης. 
Ἀσταγής, ἧς, ἔς, qui ne coule 

pas goutte à goutte ; qui coule abon- 
damment. RR, à pris, στάζω. 

᾿Ἀσταθής, ἧς, ἔς, inconstant, qui 
n’a point de stabilité, RR. &, ἵστημι. 

Ἀστάθμευτος, 06, ὃν, qui n'est 
point assujetti à loger les militaires 
ou les étrangers : qui ne campe 
point, ne fait point de halte. RR. &, 
σταθμεύω. 

Ἀστάθμητος, ὃς, ον, qui n’est 
point réglé, point pesé, point mesu- 
ré : incertain, irrégulier ; errant, ex 
parl, des planètes : imprévu, qu’on 
ne peut prévoir, RR. ἀ, σταθμάω. 

AZTAKOZ, οὔ (δ), écrevisse de 
mer, homatd. 

ῬἈσταχτί, adv. sans couler goutte 
à goutte; à grands flots; avec des 
ruisseaux de larmes: RR. & priv. 
στάζω. 

ῬἌσταχτος, 06; ὃν. non distillé; 
qui ne coule pas goutte à goutte, 
RR. &, στάζω. 

Ἀστάλαχτος, ὃς; ὃν, m.sign. RR. 
à, δταλάζω. 
+ Ἀσταλής, ἧς, ἔς, P. qui n’est pas 

équipé, pas habillé. RR. &, στέλλω. 
? Ἀσταλύζω, καὶ ὕξω, δ. σταλύζω. 
Ἀστάνδης, ou (6), courrier per- 

san. R. Pers. 
Ἀστασία, ας (ἢ), instabilité, R. 

ἄστατος. 
Ἀστασίαστος, ος; ον, qui n’est 

pas agité par des sédilions ; au fig. 
calme, paisible : ex ἡ. de r'hét. qui ne 
se rapporte à aucun état de question. 
RR. à, στασιάζω. 

Ἀστατέω-ὦ, f.'Acuw, changer sou- 
vent de place,être inconstant, ip: 
incertain; errer ; vaciller, R. de 

Ἄστατος, 06, ον, inconstant, in- 

ds ἵστημιι. : 
᾿Ἀστάτως, adv. sans stabilité, 

sans consistance. A ἡ 
᾿Ἀσταφιδίτης; ou (6), comme στα- 

φιδίτης: ; ἢ 
᾿Ασταφιδῖτις  ιδὸς (ἢ), f. du préc. | 
᾿Ἀσταφίς, ίδος (ὃ), 6. σταφίς. | 
Ἀσταφύλινος, ou (δ), commecta- |! 

φυλῖνος. mo. 56 
Ἀστάφυλος, ος, ον, qui n’a point | 

de grappes, point de raisin, RR. à | 
priv. σταφυλή. ἢ 

ἼἌσταχυς, υος (δ), 6. στάχυς. | 
Ἀστέγαστος, oc, ον, qui n’est pas 

couvert. RR. ἁ priv. στεγάζω. | 
Ἀστεγής, ἧς, ἐς, quin’est pascou- | 

vert ; qui ne recouvre pas bien : qui. 
ne saurait contenir, qui laisseéchap- 
per, perméable. RR, &, στέγω. | 
1 Ἄστεγνος, ὃς, ον; qui ne férme pas. 

hermétiquement, RR. &, στεγνός. | 
’Aoteyoc, 06, ον, sans toit; & 

abri; sans feu ni lieu : gfois pour | 
ἀστεγής, qui ne saurait contenir 06 
être contenu. "Ἄστεγος χείλεσι, Bibl 
dont les lèvres ne savent pas garder 
un secret. RR, ἀ, στέγη: GT. 
+ Ἀστειεύομαι, [εύδσομαι, Schor. δι 
ἸἈστεΐζομαι, ξίσομαι, faire l'hom- 

mé du monde, l’élégant; se donner 
des grâces, fairede l'esprit. Ἡ ἀστεῖ 

᾿Αστειολογία, ἃς (ἢ), langage spi 
rituel. R. de Re 

Ἀστειολόγος; 06, ον, qui dit dés 
choses spirituelles, polies, agréables 
RR; ἀστεῖος, λέγω; ΠΤ ΝΣ 

Ἀστειοῤῥημονέω-ὦ, f ἥσω,. 
primer d'un style poli et spiri 
RR. ἀστεῖος, ῥῆμα. ἀν 

Ἀστεῖος, ος ou α, ον (Comp. ότε- 
ρος. sup. 6tatoc), qui ἃ les grâces dus 
citadin, de l'homme du monde ; él" 
gant, poli, spirituel, galant, agréæ 
ble, joli, qui est à la mode, qui fait 
l'aimable, qüi se donne des grâces 
Qfois probe, honnête. R. ἄστυ. 1 

Aoretocüvn, ns (à), et plus soupe 
Ἀστειότης, ἡτος (ἢ), urbanité, 

cé; élégance. R. ἀστεῖος. 
Ἄστειπτος, 06, ον, non foulé ; 

fréquenté ; inaccessible, — τινί, a 
χη. RR. à priv. oteléew. ‘Un 

Ἀστέϊσμα,, ατος (τὸ), trait di 
prit; plaisanterie, bon mot. R.' 
τεΐζομαι. FN CIE 

Ἀστεϊσμός, où (6), élégance; 
téisme ; esprit; bon mot. 

Ἀστείως, adv. élé 
ment, avec esprit. A. doté ὁς. 

Ἄστεχτος,ος, OV, Qui π᾿ 
couvert ? qu’on ne peut souffrir, 
supportable: qui ne sait pas soute 
frir, qui manque de patience. ΒΚ, 
à priv, στέγω. | ne ἢ 

Ἀστέχτως, adv. insüppo 
ment ; impatiemment, 
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Ἀστελέχης; Ὡς, ec qui n’a pas de 

tronc ou de tige. RR. ἀ, στέλεχος. 
᾿ς Ἀστέλεχος, 06, OV, M. sign. 
À x Ἀστέμθαχτος, 06, OV, Poët. qui 
m'est pas ému, rigide, inflexible : qui 
n'est. pas tourmenté ox insulté. RR. 
ἃ, στεμδάζω. 
x Ἀστεμθής, fc, ἐς, Ῥοδέ. et 
Lx Ἀστεμφής, ἧς, ἐς; Poët. qui n’est 
jas ému, ferme, D rai © 
fois rigide, inflexible, inexorable.|| 
lu neutre, Aoreugéc, πεῖν. ferme- 
ent. RK. à, στέμόδω. 

x Ἀστεμφῶς ou Ἀστεμφέως, ady. 
oët. fermement; rigidement. 
n Aotevantel ef Ἀστεναχτί, adv. 
ans gémissements, RR. à , στενάζω. 

WU ἸΆστέναχτος, oc, ον, qui ne pémit 
as: qui ne fait pas gémir. 
᾿ Ἀστενάχτως, ado. sans gémir, 
» Aoctéov, verbal εἶ ἄδω. 
… 'Actentoc, ος; ον; NON COUrTONNE ; 

non décoré de guirlandes ; qui n’est 
pas honoré, en parlant des dieux. 

R. ἀ, στέφω. 
κ Ἀστεργάνωρ, ὅρος (À), Poët. qui 
me pas les hommes, qui fuit les 
mmes, ex parl. de la virginité. 
À: ἃ pr. στέργω, ἀνήρ. 
᾿Ἀστεργής; ἧς, ἔς, peu aimable ; 

Ι sensible ; inexorable. RR. & 
ν, στέργω. 
Ἀστέρειος, α, ὃν; 6. ἀστέριος. 
Ἀστερία, ας (ἢ), 5. ent. λίθος, asté- 
γε girasol. Voyez ἀστέριος. 
ἱστερταῖος; à, ον, dé la forme ow 
grandeur d’une étoile, 
στερίας, ou (δ), adj. masc. d’é- 
ἢ étoilé. Ἀστερίας ἐρωδιός, hé- 
oiseau. Ἀστερίας ἱέραξ, autour, 
Wu. Ἀστερίας γαλεός, sorté de 

ἢ 6 mer, vu/y. lentillat, poisson. 
Grp, f {ow, changer en étoi- 
barsemer d'étoiles. 

οιχόν, où (τὸ), nom de plante. 
ἔριον, οὐ (τὸ), sorté d’arai- 

: gfois nom de plante. 
ἔριος, ὃς ou αι, ον, d'étoile, 
δ᾽ étoilé. ᾿Ἀστέριος λίθος, as- 
girasol, pierre précieuse. Ἂ- 

& βατίς, sorte de raie, poisson. 
στέριον φαλάγγιον,, sorte d’arai- 

166, snsecte. 
᾿Ἀστερίσχος, ou (δ), petite étoile : 

ce*qui a la forme d’une pétite 
:espèce de plante à fleur radiée: 
que , signe dont les critiques 
uaient les beaux endroits d'un 

στερισμοός, où (6), constellation : 
ent étoilé que les femmes por- 
Sur la tête. R. ἀστερίζω. 
ἐρίτης, οὐ (6), sorte de basilic 
étoile ; astérie ou girasol, 

précieuse. 

ροδίγητος, 06, ὁν, Poëét. en- 
lé par le cours des astres. ΒΒ. 
0.) δινέω. : 
στεροείδῆς, ἧς, ἐς, semblable à 

ile : étoilé. RR. ἀστ. εἶδος. 

- 

AZT 
Ἀστεροειδῶς,, adv. en forme d’é- 

|toile. 
ἃ Ἀστερόεις, εσσα, εν, Poët. étoilé: 

qgfois brillant, éclatant comme les 
étoiles, 
x Ἀστερόθεν, adv. Poët. des astres, 

en tombant des astres. 
Ἀστερόμαντις, ewc (δ), qui devi- 

ne par les étoiles. RR. ἀστ. μάντις. 
ἃ Ἀστερόνωτος, 06, ον, Poët. qui a 

le dos étoilé. RR. ἀστ. νῶτον. 
ἃ Ἀστεροόμματος, 06; ον, Poëét. 

dont les étoiles sont comme autant 
d’yeux. RR. ἀστ. ὄμμα. 
ἃ Ἀστεροπαῖος, ou (6), Poët. ὁ. &- 

στεροπητής, 
ἃ Ἀστεροπή, ἧς (à), Poét. pour ἀ- 

στραπή, éclair. R. ἀστράπτω. 
ἃ Ἀστεροπητής, où (δ), Ῥοδέ. qui 

lance les éclairs ox la foudre, épith. 
de Jupiter. R. ἀστεροπή. 
+ Ἀστεροπληθής, ἧς, ἕς, Poët. rem- 

pli d'étoiles, RR: ἀστήρ, πλήθω. 
x Ἀστεροσχόπος, 06, ον, Poët. qui 

examine ow observe lès étoiles. RR. 
ἀστήρ, σχοπέω. 
k Ἀστεροόφεγγής; ἧς; ἔς, Poët. bril- 

lant d'étoiles. RR. ἀστ. φέγγος. 
x Ἀστερόφοιτος, ὃς γον, Poët. qui 

marche à travers les étoiles. RR. 
OT. φοιτάω. 

᾿ἈἈστερόω-ῶ, f. Wow, c. ἀστερίζω. 
[| Au passif, ètre étoilé ; être comme 
une étoile. R. ἀστήρ. 
Ἃ ᾿Ἀστερόωνται, P. p. ἀστεροῦνται. 
Ἀστερώδης, nc ες; étoilé ; dé la 

nature des étoiles: 
x Ἀστερωπός, ὅς; ὄν, Poët. étoilé, 

brillant d'étoiles où comme une étoi- 
le..|| Subst. Ἀστερωπόν, où (τὸ), col- 
liér de diamants ἢ RR. ἀστ. + 6. 

Aotepwtôc, ἡ, ὅν, étoilé, rem- 
pli d'étoiles : garni d’ornements en 
orme d'étoiles. R. ἀστερδω. 

᾿Ἀστέφανος, oc ; 0V, qui n'a pas de 
couronne. RR. & priv. στέφανος. 

Ἀστεφάνωτος, 06; OV, ΠΟῊ Cou- 
ronné, RR. &, στεφανόω. 

Ἀστεφής, ἧς; ἔς, m. sion. RR. à, 
στέφω. 

Ἀστή, ἧς (ἢ), habitanté de la 
ville. R. ἀστός. 

᾿ Άστηλος, ὃς; ὃν, qui N'a pas de 
cippe funéraire. RR. ἃ priv. στήλη. 
+'Acthv, ñvos (6, ἢ; τὸ), Gloss. c, 

ἄστηνος. 
+ Ἀστηνέω-ὦ, f. ἥσω, Gloss. êlré 

malheureux. R. de 
+’Aotnvoc, ὃς, ὃν, Gloss. malhéu- 

reux, infortuné, γι. à ἡ. qui ne peut 
se soutenir. RR. à priv. ἵδταμαι. 

ἌΣΤΗΡ, ἔρος, dat. pl. ἀστράσι 
δ), étoile ; météore semblable à une 
étoile ; ornement brillant en forme 
d'étoile ; au fig. homme distingué, 
d’un mérite éclatant : aster ou étoile 
dé mer, sorte de polype : aster, nom 
d'un oiseau inconnu ὃ aster, plante : 
rübis-balais, pierre précieuse : nom 
de divers remèdes pour les yeux ou 
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pour l'estomac : nom d’une sorte de 
fayence, Ἀστὴρ ἀττικός,, aster amel- 
lus, plante. 

Ἀστήριχτος, ὃς, OV, qui est sans 
appui, sans solidité; faiblé, sans for- 
ce. RR. &, στηρίζω. 

Ἀστιθής, ἧς, ἐς, qui n’est pas fou- 
lé; non fréquenté ; inaccéssible. RR, 
&, στείδω. 
x Aotlôntoc et "᾿Αστιόος, 06, ον, 

Poëét. même sign. 
Aotuxôc, ἡ, 6v, de la ville, de la 

capitale, urbain : par ext. mondain ; 
joli, agréable : spirituel ; poli, élé- 
gant ; prudent , qui sait le monde. 
R. ἄστυ. 

Aotruxôc, ἤ; ὄν, propre ou habile 
à chanter. R. ἄδω. 

ῬἌστιχτος, Ἢ OV, NON piqué ; non 
pointillé ; non stigmatisé : qui n’est 
grevé d’aucune hypothèque. RR. ἃ 
priv. στίζω, 

Ἀστιχῶς, ad. à là mañière des 
grandes villes : avec urbanité, polites- 
se, élégance, esprit. R. ἀστιχός. 
+ Ἀστίοχος, οὐ (6), 2, ἀδτύοχος. 
+’Aotintoc, 06, ov, L. ἄστενπτος. 
Ἀστλέγγιστος, ὃς, Ov, qui n'est 

pas étrillé, RR, & pris. στλεγγίζω. 
+'AothuyE, ιγγὸς (ἢ), ΟἹ. p. ὄστλιγξ. 
Ἀστοιχείωτος, ὃς, ον, Qui N'a pas 

même les premiers éléménts. RR, &, 
στοιχειόω. 

᾿Ἄστοιχος, ὃς, ὅν, Qui n'est pas 
rangé, qui ne forme point de lignes. 
RR: à, στοῖχος. 

“Ἄστολος, ὃς, ον, qui n'est pas en: 
voyé eh expédition 64 en mission: non 
équipé, non habillé. RR. &, στέλλω. 

Ἀστομάχητος, ὃς, OV, Qui he se 
fâche pas, ne se chagrine pas. RR. 
ἀ, στόμαχος. 

Ἀστόμιος, ος, ονῳῷ qui n’a point 
dé mords, de frein. RR. ἃ, στόμιον. 

Ἄστομος, 06, ον (compar. ὥτερος. 
sup. Grutoc), qui n’a pas de bou- 
che: qui a là boüche dure, δὴ par- 
lant d'un cheval: qui n’a point d’en- 
trée, point d'ouverture : au fg. qui 
né sait pas parler, qui Mañque d'é- 
loquence : gfois impudent, effronté : 
qfois désagréable à la bouclé : qui 
n’a pas de tranchant, ez parlant du 
fer. RR. à, στόϊια. 

Ἀστόμωτος, 06, ον, Qui n'a pas de 
tranchant : qui n’a pas été trempé, 
en parlant du fer. RR. à, στομόω. 
k Ἀστονάχητος, 066, ον, Poël. qui 

ne gémit pas. RR. ἀ, ὁτοναχέω. 
’Aotovos, 06,06, qui ne pousse 

pas de gémissements : Poët. gémis- 
sant. RR. & priv, ou expl. δτένω. 

Ἀστόξενος, oc, ον, étrangér, mais 
issu pourtant d’une famille du pays. 
RR. ἀστός, ξένος. 

᾿Ἀστοργία, ἃς (ἢ), manque d’atta- 
chement pour ses proches; insensi- 
bilité, dureté. R. ᾿ ᾿ 

ῬἌστοργος, ος, ον, qui n'a point 
d’attachiement pour ses proches : dur, 
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μευ τσ φίοὶς indigne d'être αἱ- 
mé. RR. à, στέργω. 
« Ἀστορής, a ἐς, P. p. ἄστρωτος. 
Actôc, οὗ (6), habitant de la ville, 

citadin, citoyen, et besace x À 
citoyen “d'Athènes. R. ἄστν. 

A ἀστος, 06, ὧν, non visé : 
non conjecturé, non deviné. RR. à 
priv. στοχάζομαι. 

Ἀστοχέω-ῶ, f ñow, manquer 
d'adresse, ne pas atteindre le but ; ᾿ 
ne pas deviner juste, mal juger ; ne 

s réussir à ou auprès de, gén. R. 
ἄστοχος. 

Aotéynua , ατος (τὸ) , mauvais 
succès ; faute, maladresse. 
sde ia ας (ñ), maladresse ; im- 

prudence. 
Ἄστοχος, ος, ον, qui ne vise pas 

bien, qui manque le but : au fig. im- 
prudent, maladroit ; qui n’atteint 
pas, ne réussit pas à, gér. RR. & 
pr. στοχάζομαι. 

᾿Ἀστόχως, ady. maladroitement , 
sans succès. 
+ Ἀστόω-ῶὥ, καὶ wow, P. p. ἀϊστόω. 
+ ᾿Ἀστραδεύω, ἢ εὔσω, Gloss. mon- 

ter une bête de somme. R. de 
Ἀστράδη, ns (à), bât; par ext. 

ine ou mulet de bât ow monture 
quelconque : gfois selle ou arçon de 
selle : gfois escabeau. R.. ἀστραθής 

᾿Ἀστραθηλάτης, ou (δ), änier ou 
muletier. RR. ἀστράδη, ἐλαύνω. 

᾿Ἀστράδηλος, ου (ὁ), δ. στράδηλος. 
Ἀστραδής, ἧς, ἐς, qui n’est pas 

tortu ; régulier, qui n’est pas contre- 
fait : qui n’est pas sujet à tourner. 
RR. à priv. στρέφω. 

Ἀστραδίζω, f. ice, égaliser, re- 
dresser. R. ἀστραδής. || Poët. voya- 
ger sur un bât, sur une bête de som- 
me. R. ἀστράδη. 
+ Aotoaëiothp, ἡρος(δ), Gloss. in- 

strument d’arpenteur. 
Ἀστραγάλειος, 06, ον. qui con- 

cerne les talons oules vertèbres: qfois 
comme ἀστραγαλωτός, οΥπό de pièces 
de diverses couleurs. R. ἀστράγαλος. 
* Ἀστραγάλη, ns(à), lon. p. ἄστρά- 

ος. 
᾿Ἀστραγαλίζω, f. ίσω, jouer aux 

ets. 

Ἀστραγαλῖνος, ou (δ), chardon- 
neret, oiseau. 

Ἀστραγάλιον, ou (τὸ), c. ἀστρα- 
γαλίσχος. 

Ἀστραγάλισις, εὡως (ἢ), comme à- 
στραγαλισμός. 

᾿Ἀστραγαλίσχος, οὐ (6), petit os- 

᾿Ἀστραγαλισμός, οὗ (6), jeu des 
ue re R. ἀστραγαλίζω. 

pi Gp ή, ὄν, relatif 
au 10 es osselets. 

Ἀστραγαλῖτις, ιἰδος (ἢ), espèce 
d'iris, plante. 

Ἀστραγαλομαντεία, ας δὼ divi- 
nation par les osselets. R 

Ἀστραγαλόμαντις, eue & ñ), qui 
\ 
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devine l'avenir au moyen d’osselets. 
RR. ἀστράγαλος, μάντις. 

ἈΣΤΡΑΤΑΛΟΣ, ou (6), vertèbre ; 
osselet ; talon : osselet pour jouer , 
d'où par ext. jeu des osselets, coup 
ou chance au jeu des osselets : as- 
tragale, ornement d'architecture : as- 
tragale , ou plutôt orobe tubéreux , 
plante. TA ἐκ τῶν ἀστραγάλων μά- 
στιγι παΐειν, Luc. fouetter avec une 
courroie garnie d’osselets, pour frap- 
per plus fort. Ἔν ἀστραγάλοις νι- 
χᾷν, Plut. gagner au jeu des'osselets. 
x OÙ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τευ, 
Théocr. tes pieds sont blancs comme 
des osselets. R. ἄστρις. 

Ἀστραγαλώδης, Ὡς, ες, en forme 
de vertebre, d’osselet ou d’astragale. 
R. ἀστράγαλος. Ν 

᾿Ἀστραγαλωτός, ἥ, όν, garni d’os- 
selets : gfois orné de pièces de diver- 
ses couleurs, ex parl. d'un vétement. 
|ISubse. ᾿Ἀστραγαλωτή, ἧς (ñ), 5. ent. 
μάστιξ, fouet garni d’osselets. 

Ἀστραῖος, ἃ, ον, d’ astre, d’étoile, 
étoilé. R. ἄστρον. 

Ἀστραπαῖος, α, OV, d'éclair; qui 
lance des éclairs ; _accompagné d’é- 
clairs. R. ἀστραπή. 
κα Ἀστραπεύς, έως (ὁ), Poët. qui 

lance des éclairs. R. ἀστράπτω. 
Ἀστραπή, ἧς (ὃ), éclair; qfois 

tonnerre , foudre : : par ext. "éclat , 
lueur. R. ἀστράπτω. 

Ἀστραπηθδολέω-ὦ, f: hcw,lancer 
des éclairs. R. de 

Ἀστραπηδόλος, 06, ον, qui lance | 
des éclairs. RR. ἀστραπή, βάλλω. 

᾿Αστραπηδόν, «dv. en forme d’é- 
clair : avec des éclairs. 
Χ ᾿Αστραπηφορέω-ῶ, 1 ἤσω, Poët. 

être armé d’éclairs. R. de 
* ; Ἀστραπηφόρος, ος, ον, Poët. ar- 

mé d’éclairs. RR. ἀστραπή, φέρω. 
Aotowmiac, ov(6), pierre précieuse 

d’un vert très-brillant. R. ὁ ἀστράπτω. 
Χ Ἀστράπιος, ος, ον, Poët. p. ἀ- 

στραποῖος. 
Ἀστραποειδής, ἧς, Éc semblable 

à un éclair. RR. ἀστραπή, εἶδος. 
Ἀστραπόπληχτος γος, ον, frappé 

d’un éclair. RR. ἄστρ. πλήσσω. 
Ἀστραπτιχός, ñ, ὄν, qui lance 

des éclairs. R. de 
Ἀσυράπτω, f: άψω, lancer des 

éclairs, au propre etau fig. étinceler, 
briller : activement, illuminer , éclai- 
rer. || Zmpersonnellement, Ἀστράπ- 
τει, il fait des éclairs. R. ἀστήρ. 
ἃ Ἀστράρχη, ἧς (ñ), Poët. reine des 

étoiles, RR. ἄστρον, ἄρχω. 
᾿Ἄστρασι ou mieux Ἄστράσι, dat. 

pl. ἀστήρ. 
᾿Αστρατεία, ας (ἡ), exemption du 

service militaire : qfois désertion. 
RR. & priv. στρατεύω. 

Ἀστράτευτος, ος, OV, exempt du 
service militaire : qui n’y est pas 
propre ou qui s’y refuse : qui n’a ja- 
mais porté les armes, 

AT 
Ἀστρατεύτως, adv. sans service. 

militaire ;-sans guerre. ᾿ 
Ἀστρατηγησία, ας (ὃ), ignorance | 

de l’art militaire. R. 
᾿Ἀστρατήγητος, Ἄν Νὰ qui n'en- 

tend rien à l'art militaire : qui n'a | 
point commandé les armées : qui n’a 
point de général : mal commandé. 
RR. &, στρατηγέω. 

Ἀστρατηγήτως, adv. dans une | 
ignorance absolue de Part ace | 
sans général. 

᾿Αστρατηγιχός, fs όν, ignorant 
dans l’art militaire. 

Ἀστραφής ,ἥς ,ές; Ce &orpentog | 
Ἀστρεπτεί, ΔΝ sans tourner où | 

sans se détourner. R. de "4 | 
ἼἌστρεπτος, 06; OV; qu'on m 

peut tourner ; immobile ; raide , à 
flexible : gfois dont on ne revier 
Re RR. à ρεῖν. στρέφω. δ] 
ἱ Ἀστρία, ας (ὃ), Gloss. c. ἄστρ | 
ὑ Ἀστρίζω, f. icw, Gloss. jouer, 

aux osselets. R. ἄστρις. de 
᾿Ἀστριχός, ἤ, ὅν, astral, sidété 

qui concerne les astres. R. ἄστρον! 
ΧΡ Ἄστρις, 106 (ἢ), Poët. pour à 

γάλος, osselet. R. ἀστήρ. Ἧ 
ἐξω ει ε τ. ου ἴδ), GL. m. sign 
ἱ Ἀστρόδαχος, ον (δ), Gloss. qu 

disserte à perte de vue sur les astre r'e 
RR. ἄστρον, βάζω. : 

ἈἌστροθλής, τος (6, À, τὸ), ὁ 
ἀστρόδλητος. , 

Ἀστροόλησία, ας (ὃ), cou de sc 
leil, ardeur trop vive du soleil. R. ὦ 

Ἀστρόδχητος, 06, ον; atte 
par l'influence des astres : frap} 
d’un coup de soleil ; brûlé par laïc 
nicule. RR. ἄστρον, βάλλω. 4 

Ἀστροθολέομαι-οὔμαι, f ηθήσο 
μαι, être frappé οἱ brûlé par Je 
rayons d’un astre. 

Aotpobonoia, ας (ἢ), €. 
6Anoia. 

Ἀστροδόλητος, ος, OV, € 

όλητος. 
Ἀστροθολία, ας (ἣ), © 

θλησία. 
Ἀστροθολίζομαι, 

Goléopau. 
Ἀστροθολισμός, où (6), 6. 

ὀλησία. Ἧ 
x Ἀστρογείτων, ὧν, ον, gén. 

P. voisin des astres. RR. &. γείτω 
Ἀστρογοητεία, ας (ἢ), imp psturi 

des astrologues. ΒΒ. &. γοητεύω. 
ἃ Ἀστροδίαιτος, ος, ον, Ρ 

demeure à la belle étoile. 
δίαιτα. 

Ἀστροειδής, ἧς, ἔς, 8 
ὉΠ astre ou aux astres. ἈΚ. 

᾿Ἀστροθεάμων, ὧν, ον; £ 
qui contemple les. astres. 
θεάομαι. 

Ἀστροθεσία, ας (δι co 
situation respective pe 
ἀστρόθετος. 

᾿Ἀστροθετέω-ῶ, 
en une seule constellation. 

ἢ 

comme ἄστρο 
1408 
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᾿Ἀστροθέτημα, ατος (τὸ), constel- 

ation. | 
Ἀστροθέτης, ou (6), astronome, 

brincipalement celui qui classe les 
toiles par constellations. 
 Ἀστρόθετος, oc, ον ᾽ rassemblé en 
onstellation : relatif à la position 
es pective des astres: astronomique, 
trologique. RR. ἄστρον, τίθημι. 
Ἀστροθύτης, Ov (ὃ); adorateur 
es astres. RR. ἄ. θύω. 
* δι στροχυκλύξι, εσσα, εν, Poët. 
rmé d’un cercle d’astres. RR. ἄ. 
νχλος. 

 ᾿ΑἈστρόχυνος, ou (6), la de. 
nstellation. RR. ἄ. χύων. ι 
ἡ Ἀστρολαθιχός, ἤ, 0Y, qui sert à 
adre les hauteurs des astres. R.de 

) Ἀστρολάδιον, ou (τὸ), ou mieux 
ϑΑστρολάθος, ον (6), astrolabe, 
str. d'astron. RR. ἄ. λαμιδάνω. 
Ἀστρολεσχέω-ὦ, f. ἥσω, discou- 
bsur les astres. R. de 
ΞἈστρολέσχης, ou (6), qui disser- 
à perte de vue sur les astres ; as- 
ogue. RR. à. λέσχη. ; 
Aotpohoyéw-&, f. ἥσω, s'occu- 

\d’astrologie ox ἃ astronomie. R. 
ρολόγος. 
λστρολόγημα, ατος (τὸ), obser- 
on astrologique; horoscope : 
constellation ? 
ἰστρολογία, ας (ñ), astrologie ; 
nomie. 
στρολογιχός, ἤ, ὄν, astrologi- 
astronomique. 
"τρολόγος, ov (ὁ), astrologue : 
L'astronome. RR. ἄστρον, λέγω. 
στρομαντεία, ας (ἢ), astroman- 
divination par inspection des 
. R. ἀστρόμαντις. ε 
σ΄ ρομαντιχός, ἢ, ὅν, relatif à 
mancie. Ἢ ἀστρομαντιχή, 5. 
ἐχ in, l’art de deviner l'avenir 

astres. 
στρ ἐρόμαντις, εως (6), devin | as 

| présages de l'inspection des 
: af. astrologue. RR. ἄστρον, 

στρον, ov (τὸ), constellation : 
particulièrement le soleil ou 
cule. R. ἀστήρ. 
ρονομεύς, ως(ὅ), P.p.àotpo- 

ρονομέω-ὥ, Π now, s’occu- 
stronomie : act. déterminer 
ΠῚ iquement. R. ἀστρονόμος. 
ονόμημα, ατος (τὸ), obser- 
Dome: : qfois Poët. 

Ç Rata ἢ, 0Vs astronomi- 

ubst, ̓ Αστρονομικά, ὧν (τὰ), 
sur l'astronomie. 

ρονόμιος, οὐ (ὁ), astronome ; 
trologue. RAR. ἄστρον, νέμω. 
ἰροπλήξ, % ἘΠΕ (6, ἣ, τὸ), frap- 
' es rayons du soleil 
σε RR. &. πλήσσω. 

AZT 
Actporoléw-@, f now, S'occu- 

pee des astres. RR. &. πολέω. 
? Ἀστροσχοπία, ας (ὃ); c. ἄστε- 

ροσχοπία. 
X Ἀστροτέχτων, ονος (ὁ), Poët. 

créateur des astres. RR. &. τέχτων. 
᾿Ἀστρούθιστος, 06, ον, qui n'a 

point _passé par les mains du foulon. 
RR. & priv. στρουθίζω. 

᾿Αστροφαής, ἧς, ἔς, éclairé par 
les astres. RR. ἄστρον, φάος. 

Ἀστροφανής, ἧς, ές, brillant 
comme un astre, RR. &. φαίνω. 

Ἀστροφέναξ, αχος (ὃ), astrolo- 
gue charlatan et imposteur. RR. &. 
φέναξ. 

Ἀστροφόρητος, ος; ον, emporté 
par le cours des astres. RR. &. φορέω. 

Ἀστροφόρος, 06; 0; qui porte 
les astres. RR. ἄ. φέρω. 

ἼἌστροφος, 06, ον; 6. ἀστραφής. 
᾿Ἀστροφύτευτος, ος, OV planté 

ou semé d'étoiles. RR, &. φυτεύω. 
x ᾿Αστροχίτων, WVOG (6, À) Poët. 

revêtu d'étoiles. RR. ἄ, χιτών. 
ΞἈ στρόω-ὦ, f. wow, remplir d’as- 

tres ou de constellations. R.4otpoy. 
Aotpwône, ἧς; ες, dela nature 

des astres: rempli d’astres, étoilé. 
x Aotpwoc, α, ον, astral, relatif 

aux astres : Poët. qui s'élève jus- 
qe aux astres. 
+ Ἀστρωπός, ὅς, ὄν, Poët. brillant 

comme un astre. RR. &otpoy, + ὦψ. 
Aotpwaia, ας (ἢ), manque de ta- 

pis ou de couverture : action de cou- 
cher sur la dure. R. de 

Ἄστρωτος, 06, ον, quin' ’est point. 
recouvert d’un tapis : qui n’est point 
couvert o4 vêtu: sans selle, ex part. 
d'un cheval : sans lit, qui couche sur 
la dure. RR. & priv. στρώννυμι. 

’AzTy, εος ou εὡς (τὸ), ville, et 
principalement ville capitale, plus 
spécialement Athènes. 
x Ἀστυάναξ, αχτος (ὁ); Poët, qui 

règne dans la ville. RR. ἄστν, ἄναξ. 
ἃ Ἀστυδοώτης, ou (6), Poët. qui 

crie par la ville; héraut, crieur public. 
RR. &. βοάω. 

AoTUyETOVEw-, f. ἥσω, dermeu- 
rer près de la ville. R. ἀστυγείτων. 

᾿Ἀστυγειτονιχός, ἡ, όν, relatif au 
voisinage des villes ; qui concerne les 
villes voisines. R. 

Ἀστυγείτων ; ὧν, OV, ϑέμ. ονος, 
voisin de la ville; voisin, limitro- 
phe. Ἀστυγείτων où ἀστυγειτονιχὸς 
πόλεμος, guerre contre des peupla- 
des voisines. RR. ἄστυ, γείτων. 
ΧἌστυδε, adv. Poët. vers la ville. 

R. ἄστυ. 
1 Aotudixnc, οὐ (6), magistrat qui 

rend la justice dans la ville. RR. 
ἄστυ, δίχη. 
* ᾿Αστυδρομέω- ὦ, f. ἥσω, P. don- 

ner l'assaut à la ville. |} 4 passif, 
être pris d'assaut. RR. &. τρέχω. 

Ἂστυχός, ἡ, ὄν, €. ἀστιχός. 

+ Ἀστυλίς, (006 (ἢ), σέ ». στελίς. 
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᾿Άστυλος, 06, ΟΝ , sans colonnes : 

au fig. Sans appui, sans soutien. RR. 
à priv. στύλος. 
+ ̓ αστύλωτος, oc, ον; Sch. m. sign. 
ἃ Ἀστυμέριμνος, ος, ον, Poët. 

qui s'occupe des affaires de la ville. 
RR. ἄστυ, μέριμνα... 
x Ἀστύνιχος, 0C,0v, Poët. vain- 

queur des villes ? Ἢ ἀστύνιχος πό- 
λις, Eschyl. ville victorieuse. RR. 
ἄστυ, νίχη. 

Ἀστυνομέω-ῶ, fi cu, être asty- 
nome o4 édile. R. ἀστυνόμος. 

Ἀστυνομία, ας (ñ), fonction d’un 
astynome, d’un édile. 

᾿Ἀστυνομιχός, h, ὄν, relatif aux 
fonctions d’astynome ou d’édile. 

Ἀστυνόμιον, ou (τὸ), lieu de séan- 
ce des astynomes ou des édiles. 

Ἀστυνόμος, οὐ (6), à Athènes, 
astynome, magistrat chargé de sur- 
veiller l'alignement des rues, etc. : 
chez les Romains, édile. R. de 
*x'AGTUVÉELOG, 06, ον; Poël. qui 

gouverne les villes ; qui contribue 
à leur prospérité. RR. ἄστυ, νέμω. 
Ἀ Ἀστύοχος, ος; ον, qui gouverne 

ou protège les villes.[[Subsz. (6), vase 
rempli de matières enflammées, es- 
. de grenade qu'on lançait sur 
es assiégeants. RR. &. ἔχω. 

Ἀστυπολέω-ῶ, f: ἥσω, paraître 
dans Ja ville, se montrer en public. 
RR. &. πολέω. 

᾿ἈἈστυπολία, ἃς (à), séjour dans 
une ville. 

Ἄστυρον, ou (τὸ), petite ville, 
bourgade : Poet. ville. τὰ ἄστν. 

᾿Ἄστυτις, εὡς (ἢ), sorte de lai- 
tue. R. de 

AGTUTOG, 06, ον, impuissant. RR. 
à priv. στύω. 

Ἀστύτριψ, 1606 (6, À), qui reste 
toujours à la ville. RR. ἄστυ, τρίόω. 

᾿Ἀστνυφέλιχτος, 06, OV, Qui n'est 
pas ébranlé, inébranlable; qui n’est 
pas inquiété, RR.& priv. στυφελίζω. 
+ Ἀστύφελος, ος ou ἡ, ον, Poët. qui 

n’a rien de dur, de raboteux, de 
pénible. RR. à, στυφελός. 

᾿Ἀστυφία, ας (ἢ)» relâchement, 
état opposé à la constipation. R. de 

Ἄστυφος, 06) ον; non astringent : 
relâché. RR. &, στύφω. 

Ἀστυψία, ας (ἢ), pe ἀστυφία. 
᾿Ασυγγενής, ἧς, ἐς, qui n'est pas 

de la même famille ; qui n’est pas 
allié. RR. &, συγγενής. 

Ἀσυγγνώμων, ὧν, OV, ér. VOS, 
qui ne pardonne pas, inexorable, 
ou seulement, dur, sans indulgence. 
RR. &, cUYytwo20. 
+ Ἀσύγγνωστος, oc, ον, Véol. 1m- 

pardonnable : gfois inexorable, qui 
ne pardonne pas. 
+ Ἀσυγγνώστως, adv. Néol. d’une 

manière impardonnable. 
Ἀσύγγραφος, ος, ον, dont il 

n'existe point de titre écrit, ex par- 

lant d'un prét, etc. RR. à, συγγραφή. 
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Ἀσνγγύμναστος, ος, ον; qui n’est 

pas exercé. RR. &, συγγυμνάζω. 
ῬἈσνγχατοθετέω-ὦ, f. now, ne 

pas s’accorder avec, ne pas consen- 
tir à, dat. ou πρός et l'acc. R, de 

᾿ ἨἈσυγχατάθετος, ος; ον, qui ne 
consent pas. RR. &, συγχατατίθημι. 

Ἀσυγχαταθέτως, ady. sans con- 
sentir. 

᾿Ἀσυγχέραστος, 06, OV, qu'on ne 
peut mêler : inconciliable, incompa- 
tible. RR, &, συγχεράνγυμι. 
? Ἀσυγχίνητος, ος, ον, qui ne cause 

pas de secousse. RR. à, συγχινέω. 
Ἀσύγχλειστος , 06, ον, qui n’est 

pas ou ne peut être renfermé. RR. 
ἀ, συγχλείω. 

Ἀσύγχλωστος, 06, ον, qu’on ne 
peut filer ow tresser ensemble ; in- 
compatible. RR. &, συγχλώθω. 
᾿ἸἈσυγχόμιστος, 06, OV, qui n’est 

pas ramassé ou recueilli de divers 
côtés. RR. &, συγχομίζω, 

ὶ ᾿Ἀσύγχρατος, O6, OV, €, ἀσυγ- 
χέραστος. 
Ἄν ἀμ πὰς: 06, OV, qu'on ne 

peut réunir ow comparer : qui n’a 
point de rapport, de relation : in- 
conciliable : ex t, de phil, qui n’est 
pas concret. ἈΝ. &, συγχρίνω. 

᾿Ἀσυγχρίτως, adv, d'actyxpiroc. 
Ἀσυγχρότητος, 06, ον, Qu'On ne 

peut réunir, rapprocher o resser- 
rer; qu’il n’a point fallu rassembler 
ou recruter : peu serré, lâche ; fai- 
ble, négligé. RR. ἀ, συγχροτέω. 

Ἀσυγχροτήτως, ads. sans être 
serré ou ramassé : faiblement, négli- 
gemment. 

Ἀσύγχντος, ος; ον; qui n’est pas 
ou ne peut être confondu. RR, &, 
σνγχέω. 

Ἀσυγχύτως, αεἰν. distinctement. 
Ἀσυγχώρητος; ος, ον, qu'on ne 

pen accorder ; inexcusable, impar- 
onnable : qui ne fait pas de conces- 

sions ; inflexible, intraitable, rigou- 
reux. RR. &, συγχωρέω. 

Aovy{wphtwc, adv. d’une ma- 
Ἀμὰν inexcusable ; sans éspoir de 
pardon. 

Ἀσύζευχτος, 06, ον, inconcilia- 
ble. RR. ἀ, συζεύγνυμι.͵ 

Ἀσνχοφάντητος, 06, ον, qui n’a 
pas été dénoncé; qui n’est pas au ne 
peut être calomnié ; irréprochable, 
RR. &, συχοφαντέω. 

᾿Ασυχοφαντήτως, adv. sans ca- 
lomnie, sans chicane. 

᾿Ασυλαῖος, α, οὐ, d'asile; dont le 
temple est un asile. R. ἄσυλον. 

Aout, ads, en sûreté, à l'abri 
de toute violence, RR.. & priv, συλάω. 

Ἀσύλητος, 06, ον, qui n’a pas été 
dépouillé ou dévasté : inviolable. 

Aovhiz, ας (à), inviolabilité; 
droit d’asile; immunité ; sûreté. R. 
ἄσυλος. 

Ἀσύλληπτος, ος; οὐ, qu'on ne 
peut saisir ou contenir : au fig. in- 

AY 
compréhensible, qu’on ne peut con- 
cevoir : gfois stérile, qui ne peut con- 
cevoir, ex parlant d'une femme.RR. 
ἀ, συλλαμθάνω. 

Ξκσυλλήπτως, adv. ε ἀσύλληπτος. 
ΞἈἈσυλληψία, ἂς (ñ), stérilité, in- 

capacité de concevoir. 
᾿Ασυλλόγιστος, 06, ον, mal raison- 

né : incapable de raisonner : qu’on 
ne peut soumettre au raisonnement ; 
étourdi , imprudent. RR. &, συλλο- 

᾿ γίζομιαι. 
ἸἈσυλλογίστως,, adv. sans raison- 

ner : hors de la portée du raison- 
nement; sans réflexion, imprudem- 
ment, 

Ἄσυλος, 06, ον, qui n’est point 
ou ne peut être pillé: inviolable, ex 
parl, d'un asile, d'un temple, et par 
ext, d'une magistrature, etc.: qui est 
à l'abri, qui n’a rien à craindre 
de, gén.|| Subst. "Ἄσυλον, ov (τὸ), 
asile, lieu d'asile. RR. &, συλάω. 
x Ἀσύλωτος, 06, ον, Poët. nu, sans 

vêtement. RR. &, σῦλον. 
ἡ Ἀσύμόαμα., ατὸς (τὸ), ἡ. de 

gramm. chez les stoiciens, construc- 
tion où il n'entre que des cas obli- 
ques. RR. &, cuuéaive, 

Ἀσύμόατος, ος, ον, qui ne s’ac- 
corde pas, qui ne peut s’accorder : 
avec qui l’on ne peut traiter, qui ne 
se prête à aucun accommodement. 
RR. ἀ, cuu6aive. 

Aovuédruwc, ad. sans se prêter 
à aucun accommodement. 

Ἀσύμόλητος, ος, ον, qu'on ne 
peut comparer : qui n’a absolument 
aucun rapport : qu’on ne peut devi- 
ner ou comprendre. RR. &, συρμ.- 
θάλλω. 
? Ἀσυμδολέω-ὦ, pa ñow , ne pas 

payer son écot. R. de 
Ἀσύμόολος, 06, ον, qui ne paye 

pas son écot: gratuit, où l’on ne 
paye pas d'écot : qui ne met rien à 
là masse : inutile, qui n’est bon à 
rien ; qui ne contribue pas à, gén. 
RR.&, συμιδολή. 

Acvu66)wc, ads. sans payer d’é- 
cot; gratuitement. 

᾿Ασυμδούλευτος, oc, ον; qui n’est 
pas conseillé, qui ne suit pas de con- 
seils. RR. &, συμδουλεύω. 
? Ἀσύμδουλος, 06, ον; m. sign. 
Ἀσυμμετρία, ας (ñ), manque de 

symétrie : incommensurabilité : ex 
géom. corde d’un cercle. R. de 

Ἀσύμμετρος, oc, ον, n’est pas 
symétrique ; qui pêche par les pro- 
portions; disproportionné, déme- 
suré ; inconvenant ; qui ne s'accorde 

rait avoir de mesure commune, in- 
commensurable. RR. &, σύμμετρος. 

᾿Ἀσυμμέτρως, adv. sans symétrie, 
sans proportions, sans accord. 

Ἀσυμμιγήῆς, ἧς, ἐς, Qui ne peut se 
méler ; qui né se mêle point; in- 
compatible; qui n’a point de rapport 

pas; —7pÔc τι; avec qe : qui ne sau- 

AZY 
ou de commerce avec un autre; m- 
sociable. RR. &, συμμίγνυμι. 

᾿Ἀσύμμικτος, ος, ον; M. sign. 
Ἀσυμμνημόνευτος, ος, ον, qu’on 

ne peut retenir ense 15 SA Mé- 
moire. RR. à, σύν, μνημονεύω. 

Acuurayhc, ἧς, ἔς, mal assemblé, 
mal joint. RR. &, συμπήγνυμι.. 

Ἀσυμπάθεια, ας (ἢ), défaut de 
sympathie : insensibilité. R.de 

᾿Ἀσυμπαθής, ἧς; ἐς, Qui ne syin- 
pathise pas : qui n’a pas de compas 
sion, insensible. RR. &, συμπαθής. Κὶ 

Ἀσυμπαθῶς, adv. sans sympathie: ἢ 
sans cCOMpassion. 

Ἀσύμπλεχτος, 06, ον, ὁ. ἀσύμ- ἢ 
πλοχος. ; 

᾿Ασυμπλήρωτος, 06, ον, IncomM- | 
plet; qu’on ne peut remplir ow com- 
pléter. RR. &, συμπληρόω. 4 

Ἀσύμπλοχος, ος, ov,qui n’est pas à 
ou ne peut être entrelacé : au fig. 
incompatible; gfois insociable. RR : B 
&, συμπλέκω. À 4 

Ἀσύμπτωτος, 06, ὃν, Qui πὸ peut 
coïncider ou se rencontrer ou s’ac-@} 
corder : qui ne s’affaisse pas, ne 586 6 
réduit pas, e parlant d'une tumeur, δ΄ 
RR. &, συμπίπτω. : FF 

᾿Ἀσυμπώρωτος, 06, ον, Qui ne 567 
soude pas, ex parlant d'un os : qui" 
n’est pas endurci ox consolidé. ἈΞ, 
à, συμμπωρόω. 0 

Ἀσυμφανής, ἧς, ἐς, qui n’est pas 
apparent ; obscur, invisible. ἈΝ. & 
συμφανής. τ: ὍΝ 

ἸἈσυμφανῶς, αἰἶν. obscurémer 
Ἀσύμφορος; 06, ὃν, inutile; im 

commode; nuisible. RR. &, σύμ- 
Φορος. ὁ ὶ 1e ΤῊΝ 

Acuubéowc, adv. inutilement: 
d’une maniere incommode ox nui 
sible. τ ΕΣ 

᾿Ασυμφυής, ἧς, ἐς, Qui ne 88 co n: 
bine pas, ne s’unit pas ensemble: 
incompatible. RR. 4, cugouñc. . æ 

᾿Ἀσύμφυλος, 06, OV, Qui n’a rielà, 
de commun, étranger, incompatibl 
qui ne s'accorde pas avec la nator 
de quelqu'un. RR. &, σύμφυλος. M 

Ἀσύμφυρτος, ος, ον, Qui n'est pa 
ou ne peut pas être mélé ensemble 
qui n’a rien de confus ; qui est dis! 
ünct, séparé omis en ordre. RR@S" 
συμφύρω. Ἢ 

ἂἈσύμφυτος, 06, OV, δ. ἄσυμφυήι 
Ἀσυμφωνία, ας (ἢ), discordane 

désaccord. R. de dd! À 
Ἀσύμφωνος, oc, ον, discordäïit 

au fig. qui ne s'accorde pas ;4 τ 
est en désaccord, en dissidence;di 
proportionné ; incohvenant ; inco 
séquent ; absurde : qui ne parl 
la même langue : qui n'a pointMfas 
de convention préalable. ἘΠ. ἐπ΄. 
σύμφωνος. ὍΝ ᾿ 

Ἀσυμφώνως, adr. d'une ἡ 
discordante, inconvenanite, in 
quente, absurde, me 

Ἀσύμψηφος, 06, ον, qui ne 

dt 

τὺ TT , ve 



pas d’accord,— τινός, de qe, — τινί, 
'avec qn.RR. à, σύμψηφος. ν 
ἕ plonge oç, ον, Eccl. qui 
n’est pas de la synagogue ; exclu de 
la synagogue. RR. ἀ, συναγωγή. 

Ἀσυγαίρετος, 06, ον 2, qui n’est 
point contracté par synérèse, ez £. 
de gramm. RR. à, συναιρέω. 

_ Aovvaipétuc, ads. sans contrac- 
ion ou synérèse. | 
 Ασύναχτος, ος; ον, qui n’est pas 
γι: ne peut être rassemblé : qui ne 
onclut point; d’où l'on ne peut 
jen conclure. RR. &, συνάγω. 
 Ἀσυναλγής, ἧς, ἐς, Qui n'éprouve 
as de commisération. RR. &, συν- 

αἀλγέω. | 
» Ἀσυνάλειπτος, 0ç, ον; qui n’est 
joint contracté par synalèphe, ex ἔ, 

ramm. RR. &, cuvahsiqu, 
 Ἀσυναλείπτως, ads. sans syna- 

ἯΙ συνάλλαχτος,, ος, ον, intraita- 
θ, avec qui l'on ne peut traiter, 
sociable ; qui n’a aucun commerce 
ve hommes : irréconcihiable, 

. &, συναλλάσσω. 
Ἀσύναπτος, ος, ον, Qu'on ne peut 
embler ou ajuster; incohérent , 
ciable. RR. à, συνάπτω. 

᾿Ἀσύναρθρος, ος, ον, qui n'est 
5 lié au substantif par un article, 
t. de gramm. RR. à, σύναρθρος. 

ἄρθρως, «εἰν, sans article. 
ἀρίθμητος, ος, ον; qu'on ne 

compter âvec ow comprendre 
le calcul. RR. &, συναριθμέω. 
συνάρμοστος, 06, ον, qui n’est 

ou ne peut être mis d'accord : 
iérent, incompatible. RR. &, 

συνάρτητος, ος, ον; incohérenl; 
lent ; incompatible; qui necon- 
L pas ou qui n’a pas les qualités 
ssaires : ex t. de métrique, asy- 

artète, composé de deux parties 
érogènes , ex parlant de certains 
éyriques. RR. ἀ, συναρτάω. 

pTÂTUS, adv. sans con- 

Ἀσύνδετος, ος, ον, qui n'est pas 
:, pas connexe : qui n’est pas lié 

‘conjonctions. || Subst. ἀσύν- 
ou (τὸ), disjonction, fig. de 

li retranche les conjonctions 
parties d'une énumération. 

συνδέω. 
γδέτως, ady, sans liaison : ex 

g'amm. sans conjonctions. 
δηλος, 06, ον, qui n’est pas 

mileste. RR. &, σύνδηλος. 
᾿Ἀσυνδύαστος, ος, ον, qu'on ne 
ἢ accoupler deux à deux ; qui 
t pas accouplé ox appareillé ; 
n + pe célibataire. RR. 

Ï 2! ὡς 

ισυγδνάστως, ady. sans être ac- 
lé ou appareillé ow marié, 
ἰσυνείδητος, oc, ον, dont on n’a 

là conscience ; qui n’a pas la 

AZY 
conseience o4 le sentiment d’une 
chose. RR. ἀ, σύνοιδα. 

Acuvedtuc, adv. sans qu’on. en 
ait la conscience : à l’insu de, dat, 

. Ἀσυνειδότως, adv. m. sign. 
AGUVEËLAGTOG, 06, ον; Qui échap- 

pe à toute conjecture. RR. &, συν- 
εἰκάζω. 

Ἀσύνεργος; ος, ον; qui n’est d’au- 
cune aide, RR. &, συνεργός. 

Aouveota, ας (à), défaut d’intel- 
ligence; sottise, ineptie; impru- | 
dence. R. ἀσύνετος. 

Aovvetéw-&, f. now, manquer 
d'intelligence : g/ois ètre sot, inepte 
ou imprudent ; ne rien comprendre 
à, gén, R. ἀσύνετος. 
+ Ἀσυνετοποιέω-ὦ, καὶ ἥσω, Schol. 

faire des sottises. RR. ἀσύνετος, 
ποιέω. 

Ἀσύνετος, ος, ον», qui manque 
de réflexion, de bon sens; sot ; im- 
prudent : gfois obscur, diffcile à 
comprendre. RR. & priv. συνίημι. 

Aovvétwc, ad. sans intelligence ; 
sottement ; imprudemment ; ayeu- 
glément. 

AGUVNYÉPNTOS, 06, OV, qui n’a 
pas ou ne peut avoir de défenseur. 
RR. & priv. συνηγορέω. 

Ἀσυνήθεια, ας (ἢ), défaut d’habi- 
tude, nouveauté, singularité, R. de 

Ἀσυνήθης, nc, ες, inaccoutumé, 
extraordinaire : qui manque d’ha- 
bitude, qui n’a pas l'habitude de, 
gén. RR. &, συνήθης. 

Ἀσυνήθως, ads. d’une manière 
inaccoutumée, 
ἃ AGUVALUEY , WV, OV, géR. ονος; 

Poët. pour ἀσύνετος. 
Ἀσυνθεσία, ας (ἢ), infraction aux 

traités. R. ἀσύνθετος. 
Ἀσυνθετέω-ὥ, f: now, manquer 

à une convention, contrevenir aux 
dispositions d’un traité. R. de 

Ἀσύνθετος, ος, ον ( superl. rare, 
ἀσυνθετώτατος), qui n’est pas com- 
posé ou complexe : dont les parties 
sont mal jointes : qui n’est pas ar- 
rangé ou ajusté; qui n’est pas en or- 
dre , confus ; négligé, sans art : qui 
n'a pasété convenu ; qui n’a pas fait 
de conventions ; qui déroge aux con- 
ventions ; qui viole les traités : avec 
qui l’on ne peut traiter, intraitable, 
insociable : gfois irréconciliable, im- 
placable, RR. & pris, συντίθημι. 

Ἀσυνθέτως, adv. sans composi- 
tion, sans ordre, sans liaison, et 
autres sens εἰ ἀσύνθετος. 
+ Ἀσυνίστωρ, Ὅρος (ὃ, à), GZ. qui 

n'est pas dans le secret, ΒΒ. ἀ, 
συνίστωρ. 

Ἀσυννεφής, ἧς, ἔς, qui ne ras- 
semble pas de nuages, er parlant du 
vent. RR. &, σύν, νέφος. 

Ἀσύννους, avc, ouy, qui ne 5ἃ- 
perçoit pas d’une chose. RR. &, 
συννοέω. 

Ἀσυνόδευτος, ος, ον, qui n'est 
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pas accompagné en route. RR. &, 
συνοδεύω. 

Ἀσύνοπτος, ος, ον; qu'on ne peut 
embrasser d’un coup d'œil : gfois 
invisible ἢ RR. &, cuvopdu. 

AGUVOUGIAGTOS, ος; ον, Qui n'a 
de rapport ou! de commerce avec 
personne. RR. &, συνουσιάζω. 

Ἀσύνταχτος, 06, ον; qui n’est pas 
rangé, pas disposé ; qui n'est pas ré- 
guliérement construit, ex parlant 
d'une phrase : gfois exempt des 
charges publiques.RR. &, συντάσσω. 

AcuvraËla, ac (ὃ), désordre : ἐπ 
t. de gramm. faute de construction 
ou de syntaxe. 

AGÛVTATOS, ος; ον, Qui n'exige 
pas de contention. RR. à, συντείνω. 

Ἀσυντέλεστος, ος, ον, imparfait, 
incomplet. RR. ἀ, συντελέω. 

Ἀσυντελής, ἧς, ἔς, imparfait, in- 
complet : inutile, sans effet : exempt 
de charges ou d'impôts. RR. &, συν- 
tels ou συντελέω. 

Ἀσυντελῶς, adv, imparfaitement; 
inutilement; sans aucune charge. 

Ἀσύντονος, 06, OV, qui n’est pas 
assez tendu : qui manque d'énergie ; 
mou, faible. RR, &, σύντονος. 

᾿Ἀσυντόγως, adv. sans énergie, 
mollement, faiblement. 

᾿Ἀσύντρητος, ac, ον; qui n’est pas 
percé. RR. &, συντιτραίνω. 

Ἀσύντριπτος, 06, 0V, qui n'est 
pas ou ne peut étre écrasé. RR, ἀ, 
συντρίθω. 

Ἀσυνύπαρχτος, ος, OV, qui ne 
peut exister en même temps. RR, à, 
συγυπάρχω. 

Ἀσυρής, ἧς; ἐς, impur, vil, scélé- 
rat. ἈΝ. ἀ, σύρω. 

᾿Ασύριχτος, ὃς, ον, qui n’est pas 
sifflé où qui ne siffle pas. RR, &, 
συρίζω. 
ὠς γμ 06; ΟΝ, NON COUSU 

ensemble. RR. &, συῤῥάπτω. 
Ἀσυσχεύαστος, ος; OV, qui n'est 

pas arrangé, disposé, préparé, em- 
paquelé. RR. à, hr τὸ 

Ἀσυσχευάστως, adv. à limpro- 
viste : en désordre. 

ἸἈσυστασία, ας (ἢ), défaut de 
consistance, incohérence, désordre, 
inconséquence. R. ἀσύστατος. 

Ἀσυστατέω-ὦ, f: ἥσω, être inco- 
hérent, inconséquent. R. de 

AGÜoTuroc, 06, ον, qui n’a point 
de consistance : confus, désordonné; 
incompatible, incohérent ; qui n’est 
point d'accord, dissident, divergent. 
Τὰ ἀσύστατα, les choses incompati- 
bles. RR. & pris. συνίστημι. 

Ἀσύστολος, oc, ον; qui n'est 
pas dénaturé par une systole, c. ἃ d, 
par le changement d’une longue en 
brève. RR. &, συστολή. 

᾿ἈἈσυστόλως, adv. sans systole. 
Ἰλσύστροφος,; 06, ον, quin’est pas 

réuni ou ramassé, qui n’est pas serré 
ou compacte. ἈΒ, &, συστρέφω, 
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ἃ Ἀσύφηλος, ος, ον, Poët. vil, nul, 

sans valeur. ἢ 4u neutre, Ἀσύφηλον, 
adv. sans égard. Ὡς μ᾽ ἀσύφηλον 
ἔρεξε, Hom. comme il m'a traité in- 
dignement. R...? 
ἃ Ἁσυχία, ας (&), ον. p. ἡσυχία. 
ἃ Ἅσυχος, ος, ον, δον". Ρ. ἥσυχος. 
᾿Ἀσφάδαστος, ος, ον, qui ne se 

débat point, qui ne palpite pas, qui 
n'est pas accompagné de convul- 
sions. RR. à, σφαδάζω. 

Ἀσφαδάστως, ads. sans palpiter. 
᾿Ἀσφαχέλιστος, 06, ον, qui n'est 

point desséché, point gangrené. RR. 
ἃ, σφαχελίζω. 

Ἄσφαχτος, ος, ον, qui n'est pas 
égorgé. RR. à, σφάζω. 
1 Ἀσφάλαξ, αχος (6), Ait. pour ἀ- 

σπάλαξ. 
Ἀσφάλεια, ας (ἢ), sûreté; solidi- 

τὸ, fermeté, constance; assurance, 
certitude ; garantie, gage, caution ; 
démonstration, preuve ; appui, sou- 
tien, défense, protection ; sauf-con- 
duit, R. ἀσφαλής. 

Ἀσφάλειος, ou (6), c. ἀσφάλιος. 
ἃ Ἄσφαλέως, adv. Zon.p. ἀσφαλῶς. 
Ἀσφαλής, ἧς, ἐς (comp. έστερος. 

sup. ésraroc),qui ne peut tomber ou 
hisser : au fig. sûr, ferme, solide, 

inébranlable; sans danger, non pé- 
rilleux, non glissant ; certain, assuré; 

i ne fait jamais de fautes , infaïl- 
hble. ᾿Ασφαλὴς τοῖς πολίταις, Plut. 
sur qui les citoyens peuvent se repo- 
ser sans crainte, || 4u neutre, Ἄσφα- 
«és, ad. pour ἀσφαλῶς. RR. & priv. 
σφάλλω. 
+ Ἀσφαλία, ας (ἢ), P. p. ἀσφάλεια. 
Ἀσφαλίζω, f. ίσω, assurer, forti- 

fier. |} Au moyen, consolider, sceller 
dans un mur, souder : fortifier, mu- 
nir : mettre en sûreté : au fig. af- 
firmer, certifier ; garantir , caution- 
ner; gfois éviter , prendre garde à, 
se précautionner Fa avec l’acc.; 
éviter ou empêcher que, avec ph 
et le subi, Robes 

᾿Ἀσφάλιος, ou (6), qui soutient 
les fondements de la terre, épithète 
de Neptune. 

Ἀσφάλισις, εὡς (ἢ), affermisse- 
ment ; fortification ; défense; assu- 
rance. R. ἀσφαλίζω. 

Ἀσφάλισμα,, ατος (τὸ), appui, 
soutien, tout ce qui sert ἃ fortifier 
ou à mettre en sûreté ; arc-boutant 
d'un mur ; \est d’un vaissaau ; rem- 
part d'une ville ; garantie d’un con- 
trat, etc. 

᾿Ἀσφαλίων, wvos (6), comme Ἂσ- 
φάλιος, surnom de Neptune. 

᾿Ἀσφαλτίας, ου (6), — σφόνδυλος, 
dernière vertèbre lombaire, RR. ἁ 
δὀφάλλω. - 

Ἀσφαλτίζω, f. ίσω, ressembler 
an bitume, en avoir l'odeur, R. 
ἄσφαλτος. 

Ἀσφάλτιον, οὐ (τὸ), sorte de trè- 
Île, ou peut-être psoralée, plante. 

’ 

AZX 
Ἀσφαλτίτης, ou (6), adj. masc. 

de bitume. 
Ἀσφαλτῖτις, ιδος (ἢ), Jém. d'à- 

σφαλτίτης. Ἢ ἀσφαλτῖτις λίμνη, 16 
lac Asphaltite, la mer Morte, 

᾿λσφαλτοειδής, ἧς, ἔς; semblable 
à du bitume. RR. ἄσφ. εἶδος. 
? Ἀσφαλτόπισσα, ἧς (À), ciment de | 

bitume et de poix, RR, ἄσφ. πίσσα. 
ἌΣΦΑΛΤΟΣ, ov (ἢ), bitume : bi- 

tume liquide, sorte de pétrol. R...? 
Ἀσφαλτόω-ὦ, f: wow, enduire de 

bitume, R. ἄσφαλτος. 
Ἀσφαλτώδης;, nc ες» bitumineux. 
᾿Ἀσφάλτωσις, εὡς (ñ), action 

d’enduire de bitume. 
Ἀσφαλῶς, ady. sûrement, en süû- 

reté, d’une manière sûre ow iné- 
branlable: assurément, certainement, 
incontestablement : avec assurance, 
avec justesse, R. ἀσφαλής. 
ἃ Acpapayéw-&, f: how, Poët. p. 

σφαραγέω. 
x Acpapayio, ας (ἢ), Ati. p. ἄσπα- 

ραγία. 
x Ἀσφάραγος, ou (6), Poët. gosier, 

gorge. RR. & expl. σφάραγος. || 41. 
P. ἀσπάραγος, asperge. Joy. ce mot. 
+x’Acpapaywyia, ας (À), Ati. pour 

ἀσπαραγωνία. 
χἌσφε, ἄσφι, Éol. p. σφέ, σφί. 
Ἄσφιγχτος, ος, ον, qui n’est pas 

ou ne peut être serré, étranglé. RR. 
à pri. σφίγγω. 

Ἀσφοδέλινος, n, ον, d'asphodèle. 
R. de 

AZHOAEAOZ, ou (6), asphodèle, 
nom commun ἃ plusieurs plantes li- 
liacées. R...? 
x Ἀσφοδελός, οὔ (6), adj. masc. 

Poët, plein de fleurs, ex parl. d’une 
prairie. R. ἀσφόδελος. 

᾿Ἀσφοδελώδης, Ὡς, ες; qui est du 
genre de l’asphodèle. 

᾿Ἀσφράγιστος, 06, ον" Qui n'est 
point scellé, point cacheté ; qui n’est 
pas fermé ou gardé avec soin: qui 
n'est pas marqué du nom de son 
maître, en parlant d'un mouton, 
d'un esclave : Eccl. qui n’est pas 
baptisé. RR. & priv. σφραγίζω. 

Acguatéw-w, f: now, n'avoir 
point de pulsations ; être sans pouls ; 
m'être pas agité, être calme, R. de 

’Acœguxtoc, 06, ov,qui ne bat 
point, ne palpite point; dont le 
pouls est nul o« insensible, RR. &, 
σφύζω. 

Ἀσφυξία, ας (ὃ), cessation du 
pouls; suffocation ; asphyxie. 
+ ᾿Ἀσχαλάα, lon. p. ἀσχαλᾷ, 3 p. 5. 

indic. prés. de | 
+ Acyahéw-w (sans fut.), Poët. et 
x Ἄσχάλλω, Καλῶ, Poët. se fâcher, 

s’impatienter, se dépiter : être fà- 
ché de, s’affliger de, gén. ou dat. ou 
acc. ou ἐπί avec le dat. ou πρός 
avec l'acc. RR. à priv. ἴσχωϑ 
x Acyédwpoc, ou (6), Sicl. et Poët. 

sanglier. R...? 

prés. α᾽ ἀσάομαι. 

ΑΣΩ ᾿ 
Ἄσχετος,,ος, ον, qu'on ne peut. 

contenir ; dont on n’est pas maître : 
indomptable, fougueux, irrésistible : | 
qui ne se contient pas, excessif, im- Ἧ 
modéré : intolérable, i rtable: 
g/ois séparé, indépendant , isolé de, 
gen. RR. à pri. ἔχω où ἴσχω. 

Ἀσχέτως, adp. du préc. | 
Ἀσχημάτιστος, 06, ον, sans for- 

me, sans figure : qui n’est pas orné. 
de figures, ex parlant du style. ἈΠ 
à, σχηματίζω. res ἐὺ 
. ἸἈσχηματίστως, adp. sans figr 

Ἀσχήματος, 06, OV, Comme à 
μάτιστος. A 

Ἀσχημονέω-ῷ, f: ἥσω, manqr 
aux bienséances, s'exprimer ow sen 
conduire indécemment : gfois jouer” 
mal son rôle. R. ἀσχήμων. » ἢ 

Ἀσχημόνησις, εὡς (ἢ), €. ἀσχη- 
υοσύνη. CAN EURE 

Ἀσχημόνως, adv. indécemme 
Ἄσχημιοος, ος; ον; ἀφ M ρους 
᾿Ασχημοσύνη, ἧς (ἢ), indécence 

déshonneur ; opprobre : gfois diffo 
mité. R. de ARC TN 

AGXÂUEY, ὧν, ον, gén. ol 
(comp. ονέστερος. sup. ονέστατο 
qui n’a point de forme : mal conf 
guré, difforme : plus souvent, 
cent ; honteux ; obscène. RR. ὦ pri 

σχῆμα. ἜΡΙΝ 
Ἀσχιδής; ἧς, ἐς, qui n’est pas fe 

du : au fig. indissoluble; indivisi 
ou indivis. RR. &, σχίζω. 
??Acytov, ou (τὸ), pour ὥδνον» 

truffe. R...? Re. 
Ἄσχιστος, 06, ον; 6. ἀσχιδής. 

- Ἀσχολέω-ὦ, f. Âcw, manquer 
loisir; être occupé : act. occup 
donner de l’occupation, — τινε 
qu.[| 4u passif, ètre occupé, avoi 
l'occupation : s'occuper de, ” 
περί ou χατά, ou πρὸς et l'acc: 
ἄσχολος. (17 TRIER 

Ἀσχόλημα, toc (τὸ), et 
. Ἀσχολία, ac (ἢ), manque de 

sir; occupation, affaire; emba 
empêchement, distraction. Acyt 
παρέχειν OU TMAPATXEUGLELVN 
causer à quelqu'un de l’occupi 
de l'embarras; le distraire, - 
de quelque chose. 

ἜἌσχολος, ος, ον, qui n'a 
loisir, occupé, affairé; qui 8 
beaucoup, qui se donne beat 
de mouvement : qui ma Ρ 
temps à donner, — εἴς τι, à qe 
à priv. σχολή. 7 

Ἀσχόλως, adv. sans lo 
Ἀσῶ, contr. pour ἄσ 

a 

’Aow, fut. ou plus 50 
aor. τ d'adw. AE SR 

᾿ἈἈσώδης, nc ες, qui inspire 
goût ; qui ôte l'appétit; aie 
dieux : «(οἷς dégoûté, blasé.R 
[|Poët. marécageux. R. ἄσ' 

Acwèwc, adv. de mani 
goûter; fastidieusement. 

ut 
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Acwuaola, ας (ἢ), Eccl. nature 

incorporelle. R. ἀσώματος. 
ΞἈ σωματοειδής, ἧς, ἐς, εἰ 
Ἀσώματος, 06, ον, incorporel, 

_sans corps. ΒΒ. ἀ priv. σῶμα. 
| ΞἈΆσωματότης; τος (à), €. ἀσω- 
᾿μασία. 
ο΄ Ἀσωματόω-ῶ, f. wow, rendre 
incorporel. 

-  Acwpuétwc, ad. sans corps. 
. Άσωμος, 06, OV, 6. ἀσώματος. 
- Άσωστος, 06, ον, perdu, qu’on 
. ne peut sauver. RR. ἀ, σώζω. 
. ΞΆσωτεία, ας (ἢ), vie déréglée, 
_ prodigalité, libertinage, débauche. 
KR. ἀσωτεύομαι. 

Ἀσωτεῖον, ou (τὸ), lieu de dé- 
- bauche. R. ἄσωτος. 

᾿ς β᾿Ασωτέστατος, sup. α ἄσωτος. 
᾿ς Ἀσωτεύομαι, καὶ εὐσομαι, mener 
une vie déréglée, vivre en vrai dé- 
. bauché : gfois se régaler, faire bonne 
chere. R. ἄσωτος. 

ΞἈσωτία, ας (ñ), c. ἀσωτεία. 
ΞᾺσωτιεῖον, ou (τὸ), c. ἀσωτεῖον. 
AowTiov, ον (τὸ), m. sign. 
Ξ᾿σωτοδιδάσχαλος, ον (δ), maître 
débauche, qui enseigne le vice. 

R. ἄσωτος, διδάσκαλος. 
- Ἀσωτοποσία, ας (ἢ), débauche de 

ble ou de vin. RR. ἄσ. πίνω. 
 Acwtoc, 0ç, ον (superl. rare, 
ἀσωτέστατος), qu'on ne peut sau- 
er ou qui ne mérite pas d’être sau- 

: plus souvent, dérèglé, débau- 
é, prodigue, dissolu : Poët. 
alheureux, misérable; qui n'est 

s salutaire, qui est funeste, — 
wé, à qn. RR. à priv. σώζω. 
…_ Acwtwc, adv. en débauché. 

᾿ς Ἀσωφρόνιστος, ος, ον, qui n’est 
ou ne peut être ramené à son 

on sens; incapable de se corriger 
à qfois de corriger les autres. RR. 

à, σωφρονίζω. 
Arai, ὧν (ai), pl. d'arn. 
ἢ Ἄται, Gloss. pour ἄαται. 3 p. 5. 

d. prés. α᾽ἄαμαι. 
… Artaxtéw-&, f. ἥσω, ètre sans or- 

Ὁ, sans règle; être indiscipliné; 
garder son rang; manquer à 

1 devoir ; se conduire mal; causer” 
désordre. R. ἄταχτος. 

m.Aréurnuæ, ατος (τὸ), action dé- 
glée; déréglement. R. ἀταχτέω. 

ἴ Ἀταχτί, adv. comme ἀτάχτως. 
Ἄταχτος, ος, OV, ἂν n’est pas τό- 

glé où déterminé; déréglé, désor- 
lonné, confus ; indiscipliné, qui ne 

de pas les rangs; débauché; sans 
sans conduite ; inconvenant ; 
RR. ἀ priv. τάσσω. 

 Ἀτάχτως, adv. en désordre, sans 
ègle, sans mesure. 
᾿ Ἀταλαιπώρητος, ος, ov,sanspitié, 

ensible. RR. &, ταλαιπωρέω. 
|: ἌἈταλαιπωρήτως, ado. sans pitié. 

… Ἀταλαίπωρος, 06, ον, qui n’est pas 
| plaindre : qui ne se donne pas 
iucoup de peine : aisé, facile : 

ATA s 
improvisé, fait à la hâte et négligem- 
ment. RR. ἀ, ταλαίπωρος. 

᾿ἈἈταλαιπώρως, «αν. sans peine ; 
sans soin. 
ἃ Até)avtoc, oc, ον, Poët. d’égal 

poids, égal à, semblable à, der. : qfois 
sans égal, incomparable? RR. &, 
copul. ou priv. τάλαντον. 
+ Ἀταλάφρων, wv, ον, lisez ἀταλό- 
ων. 

x Ἀτάλλω (sans fut.), Poët. sauter, 
bondir de joie, ex parlant d’un en- 
fant; sauter comme un enfant, s’é- 
battre, folâtrer : gfois s'élever, croi- 
tre, grandir : activement, nourrir 
avec soin, avec tendresse ; former, 
dresser ; caresser, chérir.|| 4u passif, 
être élevé avec soin : s'élever, croi- 
tre, grandir. 
ἃ Ἀτάλματα, wv (τὰ), Poët. jeux 

d'enfance. R. ἀτάλλω. 
x ἌΤΑΛΟΣ, #, όν, Poët. jeune, ten- 

dre, délicat, qui n’est pas encore 
formé. ᾿Αταλὰ φρονέειν, Hom. avoir 
encore la naïve insouciance du pre- 
mier âge. R. ἀτάλλω ἢ vu peut-être 
pour ἁπαλός. 
ἃ Ἀταλόφρων, ωὠν, OV, gén. ονος, 

Poët. qui ἃ les goûts enfantins, sim- 
ple, naïf. RR. ἀταλός, φρήν. 
ἃ Ἀταλόψυχος, oc, ον, Poët, qui ἃ 

l'esprit faible ou la raison peu formée. 
RR. ἀταλός, ψυχή. 
? Ἀτάλυμνος, ov (ñ), espèce de pru- 

nier, arbre. R. ἀταλός. 
ATAMIEUTOG, ος, ον, qui n’est pas 

mis en réserve; dont on ne fait pas 
de provisions : négligent, qui ne fait 
pe de provisions, qui n’amasse pas 
e quoi vivre : dissipé, déréglé, pro- 

digue : énorme, excessif. RR. & priv. 
ταμιεύω. 

᾿Αταμιεύτως, adv. sans économie, 
sans ordre, sans règle. 

Ataëla, ας (à), désordre, confu- 
sion, dérèglement; tumulte ; faute 
contre la discipline, action de rom- 
pre les rangs ou d'abandonner son 
poste. R. ἄταχτος. 
x Ἀτάξιος, ος, ον, Zon. irrégulier, 

déréglé, en parlant du pouls. "ἢ 
ἃ Ἀτάομαι-ῶμαι (sans fut), Poët. 

être affligé ou endommagé. R. 
ἄτη ou ἀάσχω. 

᾿Ἀταπείνωτος, ος, ον, qui n’est pas 
ou ne peut être abaissé. RR. à prip. 
ταπεινόω. 
x Ἄτάρ, adv. Poët. comme αὐτάρ, 

mais ; or ; cependant; au reste; gfois 
et, adv, con. Atép τε, ἀτὰρ δὴ, 
même sign. Voyez αὐτάρ. 

Ἀταραχτέω-ῶ, καὶ how, être cal- 
me. R. ἀτάραχτος. 
ἃ Ἀταραχτοποιησίη᾽, ἧς (ἢ), lon. 

calme que l’on sait mettre dans une 
opération. RR. &r. ποιέω. 

Ἀτάραχτος, 06, ον, qui n’est pas 
troublé; calme, tranquille; imper- 
turbable. RR. & priv. ταράσσω. 

᾿Αταράχτως, adv. sans trouble, 
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Arapaëla, ας (ἢ); calme, tranquil- 

lité d’une âme exempte de trouble. 
Artäpayoc, 06, ον, sans trouble, 

calme, tranquille. RR. à, ταραχή. 
Ἀταραχώδης, NS, ες, naturelle- 

ment calme. 
Artapéywc, adv. sans trouble. 

+ AtépGaxtoc, ος,ον, Dor. p.&r&p- 
όητος. 

Ἀταρθής, AS, ἐς, Qui ne s’épou- 
vante pas, intrépide. RR. &, τάρδος. 

Atépéntoc, oc, ον, méme sign.|] 
Au pl. neutre, ᾿Ατάρδητα, adv. c. 
ἀταρθήτως. RR. à, Tap6éuw. 

Atap6ñtwc, ad. sans s’épou- 
vanter. 
x Ἀταρδίζομαι, f. ίσομαι, Poët. 

montrer de l’intrépidité. 
Atap6oc, adv. c. ἀταρθήτως. 
Ἀταρίχευτος, 06, Ov, qui n'est 

point salé ou embaumé. RR. ἀ, τα- 
ριχεύω. 
ἃ Ἀτάρμυχτος, 06, ον, Poët. qui ne 

sourcille pas, intrépide. RR. &, tap- 
υύζω. 
+ Ἀτάρνη,ης (À), Gloss. p. ἀρτάνη. 
+”’Atapvov, ou (τὸ), Gloss. fer qui 

garnit l'intérieur du moyeu. R...? 
+ Αταρπιτός, où (ἢ), Poët. et 
ἃ Ἀταρπός, où (ἢ), Poët. pour à- 

τραπός. 
ἃ Ἀταρτηρός, &, 6v,ou 'Ατάρτηρος, 

ος, ον, Ῥοδέ. nuisible, injurieux, ou- 
trageant ; emporté; violent; insensé. 
R. ἀτηρός. 
+ Ἀτάρχευτος, oc, ον, Gloss. et 
+ ATAPYUTOG, 06, ον, Poët. privé de 

sépulture. RR. ἀ priv. ταρχύω. 
Δ Ἀτασθαλέω -ὦ, Poët. comme &- 

τασθάλλω. 
+ Ἀτασθαλία, ας (ἣ), Poët. démence, 

folie, méchanceté : au pl. actes de fo- 
lie, méchantes actions. Ἀ. ἀτάσθαλος. 
x Ἀτασθάλλω (sans fut.), Poët. se 

conduire comme un insensé. 
+ ἌΤΑΣΘΑΛΟΣ, 06, ον, P. insensé, 

méchant, injuste, impie, odieux, dé- 
testable. Ἀτάσθαλα ῥέζειν, Hom. faire 
des choses odieuses, se conduire in- 
dignement, R. ἄτη . 

Ἄταυρος, ος, ον, dont le taureau 
n’a pas approché : Poëét. qui est en- 
core vierge. RR. & priv. ταῦρος. 
ἃ Ἀταύρωτος, ος oun, ον, Poët. 

m. sign. 
Ἀταφία, ας (ἢ), privation de sé- 

pulture. R. de 
ἼἌταφος, oc, ον, privé de sépul- 

ture. RR. ἀ, θάπτω. 
+ Atéw-&, inus. voyez ἀτάομαι. 
‘Are, pl. neutre de ὅστε. Souvent 

ado. (s. ent. χατά), comme, en qua- 
lité de, attendu que, rarement quoi- 
que, avec un nom, ur adj, ou un 
participe. “Axe ἔνορχος ὦν, Lex. 
comme ayant prêté serment. “Ἅτε 
θέρους ὄντος, Plat. attendu qu'on 
était dans l'été. “Ἅτε πειρωμένων 
τῶν Θετταλῶν, Dém. attendu les ef- 
forts des Thessaliens. Ἅτε μανικός, 

16 
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Leï, comme un fou. x°Ate θραδύς, 
Nonn. quoique brave. ἈΚ. ὅς, τέ. 

Ἀκτεγάτος, 05, οὗ, non trèmpé; 
qu'on ne peut tremper δὲς ämollit : 
au fig. iiflexible ; intraitable ; ineo- 
rable ; inconsolable. RR. ἃ prip. 
τέγγω. 
édite δεῖν, inflexiblemerit, 

+ Ἀτειρής, ἧς, ἐς, Poët. infatigablé; 
dur; inflexible. RR. ἃ, τείρω. 

Ἀτείχιστος, 06, ὃν, qui n'ést pas 
muni de remparts. RR. à, Hilo. 

Ἀτεχμαρτί, adv. δ. ἀτεχμάρτως. 
Ἀτέχμαρτος, 06, ὃν, qu'on fé 

peut conjécturer ; dont la fin est 
impossible à prévoir : qui n’a pas δὲ 
ne donne pas le moindre indice : 
dont on ne peut tirér aucun présa- 
ge : qui ne prévoit pas o# nè devine 
pas, avec le gén! || Au pl: neutre, 
Ἀτέχμαρτα, adv. comme ἀτελμδ - 
τως. ἈΝ. &, τεχμαίρομαι. 

Ἀτεχμάρτως, dde. säns aucun si- 
gné, sans aucun indice ; inconsidé- 
rément, au hasard, | 
À Ἀτέχμων, wY, ον, gén. OVOc, 

Poët. qui n’enfante pas, stérile. RR. 
à, τίχτω. 

Arexvéw-&, f. ἥσω, n'avoir pas 
d'enfants. À. &téxvoc. 

ἊἈτεχνία, ας (ἢ), privation δὲ im- 
possibilité d’avoir des enfants. 

Ἄτεχνος, ος; ον; qui n’a pas d’eñ- | νή 
fants. RR. & priv. τέκνον. 

Arexvéw-&, καὶ wow, priver du 
bonheur d'avoir des enfants. À. ἄτε- 
XVOG. ἃ 

Ἀτέλειὰ, ας (ἢ), imperfection : 
plus souvent exemption des impôts, 
ou en général, exemption, immunité, 
dispense, R. ἀτελής. 
? Ἀτέλειος, 06, ον, c. ἀτελής. 
Ἀτελείωτος, 06, ον, imparfait : 

inexécutable, RR. ἃ pris. τελειόω. 
Aréleotos, ος, ον, non achevé, 

non exécuté, sans effet : inexécuta- 
ble, impossible : grossièr ; à peine 
ébauché : profane, qui n’est pas ini- 
tié. |} Au neutre; Ἀτέλεστον et Até- 
λεστα, ado. Poët., inutilement ; sans 
effet ; sans fin, RR. &, τελέω. 

Ἀτελεσφόρητος, 06, ον. qui ne 
vient pas à maturité. RR. à, τελεσ- 
φορέω. 

Ἀτελεύτητος, ος; ον, qui n’est pas 
fini; qui ne finit pas; éternel ; qfois 
inutile , sans résultat, sans issue : 

ois obstiné, inflexible, RR, &, re- 
ευτάω: 

Ἀτέλευτος; ος, ov, sans fin, RR, 
ἀ, τελευτή. 
+ Ἀτεληΐξηγης (ἡ), on. p. ἀτέλεια. 

Ἀτελῆς, ἧς, ἐς, sans fin; impar- 
fait; incomplet ; ᾧ (οἷς infini, perpé- 
tuél? plus souvent; sans effet, sans 
résultat, sans exécution ; vain, inuti- 
le, impuissant : éxernpt de charges, 
di tions, de corvées, ou en gé- 

; exempt de, gén:: gratuit, qui 
ne coûte aucuns frais ; rarement 

ATE 
our ἀτέλέδτος, Qui n'est pas initié 
, gén. RR: &yTEkOG: 
ἃ Ἀτεέλίη; ἧξ (À), Lon. p. ἀτέλεια, 
Ἀτελώνητος, ος, ον» qui n’ést soti- 

mis à aucun impôt, qui fa point 
payé l'impôt: RR: &, τεέλώνέξῶ. 

"“Ἀτελῶς, adv.iicomplétemént, irii- 
parfaitement. R. &te1ñ6. 
+'Atépéroc, où; οὗ, Gloss: malheu- 

reux, infortuné, R. de 
+ ATÉMBA (sans ful. δὲ Sans äütres 

temps), Poét. affliger, éndommiager; 
tromper, acc. [| 4ù passif, ianquer 
dé, être privé οὐ dépoüillé de, gén. 
|| Au moyen, adresser dés reprô- 
ches, des répritandes, — τινί, à 
quélqu’un. R. ἄτη ἢ 

Artevéc, ado. Voyez äteyñc: 
ATENHE, ἥἧς, ἔς, attentif, fixé sûr 

ἀπ objet, qui regarde fixément: fer- 
me dans ses volontés, inväriablé dans 
ses principes ; obstiné. || “ἃ reutre, 
Arevéc, adv. âitehtivement, fixe- 
mént. RR. & cop. tétvio. 

Ἀτενίζω, f. (ot, regarder ätten- 
tivement, faire attention à, ἄρδο ëtc 
ou πρός et l'acc. gfois avec le datif 
seul. || Au moÿ.m. Sigh. À. ἀτενής. 

Arevioli66, où (6), régard fixe et 
attentif; attention. . | 

Ἀτενῶς, adp. moins usilé qu àre- 
véc, ätténtivemient, fixèmént. R: &te- 

Ge lus 25 . ‘ tr tal ET dat *’ATÉP,adÿ, Poët, ou rare δὴ prose, 
à l'écart de, où plus Souvent pour 
ἄνευ, sans} gén. : gfois ἃ l'insu 
dé, sans l’aveu de, gén.”Atep ἥμενος 
ἄλλων, Hom. assis à l'écart dés aü- 
trés. Ἄτερ 0Eoy,Lex. Sähs le sétours 
dés dieux. "Ἄτερ' ὄχλου, Bibl. sans 
trouble. R. ἃ pri. ΐ 

Ἀτεραμνία, ας(ἣ), crudité. R. de 
Ἀτέραμνος, 06, ον, qui h'est pas 

facile à cuire; düf, réfractäiré : ἀ fig. 
indocilé, intraitable, infatigable.RR. 
&, Tépauvoc. 

Ἀτεραμνότης, τος (À), crudité. 
Ἀτεραμνώδης, ης, εξ, éomime À 

τέραμνος, 
ἃ Ἀτεράμνων, ὧν, OV ; Κδ[. ὄνος, 

Alt, m, sign: | à 
+ Ἀτέῤεμνος, 06, ὃν, lon. pour &- 

τέραμνος. ᾿ 
βἈτερηδόνιστος, ος, ὃν, qui n’est 

pas mangé des vers, peu sujet aux 
vers. RR. &, τερηδονίζομαι. 
ΧΡ Ἄτερθε ou Ἄτερθεν, ady. Poët. 

à l'écart; avec Le δέῃ, ἃ l'écart de, 
hors de, sans. R. ἄτερ. 

Arepuétiotoc, ος, ον, el 
Ἀτέρμων, WV, ον; gén. ὄνος, Qui 

n’a point de termé, interminable, in- 
fini. x Ἔνόπτρων ἀτέρμογες αὐγαί, 
Eurip. suïface brillante des iwniroirs 
où se peint l’espace infini. RR. ἀ 
priv. Tépua. 
k‘Axepog, a, ον (avec « bref), Dor. 

Pour ἕτερος. FUN 
Ἅτερος, fém. ἁτέρα, neutre θάτε- 

ρον; gén, θατέρον, etc, Ait, pour 

ATH 
ὃ ἕτερος, ἣ ἑτέρα; etc. l’autre; le $e- 
cond, l’un des deux. R: Étépoc: | 

Atepréw-b , f. how; déplaire, 
être désagréable, R; de .. 

Ἀτερπής, ἧς; ἔς, qui ha rien de 
réjouissant; désagréable ; fàcheux ; 
triste, funeste. RR. & priv. τέρπω. : 
+ Ἀτερπία; ἂς (ἢ), P:p: ἀτερψία: 
+’Atepnvoc, ος, ον, Gloss: δὲ 
Χ᾽'Ἄτερπος, 06, ον}. ρ:ἀτερπής: 
+ Ἀτέρυπνος; ος, ὃν, Gloss: p: ἄγρυ- 

πνος: DOTE 
Ἀτερψία ; ac (ἢ), désagrément: 

ΒΒ. à, TÉprw. , 
᾿Ἀτευχτέω-ὦ, f: ἤσω, ne pas at- 

teindre, ne pas obtenir; être frustré 
de, gén. R: de 

Ἄτευχτος, 06, ον; qui nié rélssit 
pas, qui manque son coùp ; qui n’ob- 
tient pas; n’atteint pas; qui est frus- 
tré de, gen: ἈΞ: &, τυγχάνω: | 

Ἀτευξία; αξ (ἢ); mauvais succès: 
ἃ Ἄτευχής, ἧς, ἐς; Poét. qui n'a | 

point d’arimes ou d’inistruments: RR. 
ἀ, τεῦχος. Ἢ; 
ἃ Ἀτεύχητος, ος; ον; Poëlim: sign. | 
Ἀτέχναστος, 06; ον) fait sans art. 

RR. &, τεχνάζω. ἐδ 
Ἀτεχνέω-ῶ, £ ἤσω, ve suis fige 

sans talent. R. dreyvoc Ὁ 4 
Ἀτέχνής; ἧς; ἔς; qui est sans. 

ficé, sans détour. RR. ἃ pr: τέχϑη. Ὁ 
᾿Ἀτεχνία, dc (ἢ); inhabilèté, im= 

péritié. R. dreyvoc. " | 
ἊἈτεχνίτευτος ; 06; οὐ, qui n'est . 

vint travaillé vec art. ΒΒ. & prip | 
ἐχνιτεύῶω. ὌΝ! 
"Ἀτέχνοξ, 06, ον; qui est sans art 

inhabile ; ignorant ; est sans res: 
sources, Säns alice ; Simple; fran 
sinéère. ΒΒ. ἀ; τέχνη: ne. 

Ἀτέχνως; adÿ. Satis art; sans [δε 
sources ; g/ois sans milice. R: té 
γος. Ne confoñdez pas âvec MN 

Ἀτεχνῶς, adv. franchement; γός 
ritablement ; tout-à-fäit. R. ἀτέχνής., 
+ AtéwY, ουσᾶ, ὃν (part. de+ ἀτέω,, 

inus.),,Poët, et Ion. téméraire ; Qui, 
court à sa perte. R. de ΒΥ 
Ar, ἧς (ἢ); fatalité, πια! μοι, 

Poët. erreur, fauté, dommage pro 
faute : Até, déesse δ nant d’une 

fatalité. R. ἀάσχω. 4 
Ἄτηχτος, ὃς; ὃν, qui Nést pas δὲ 

né peut être fondu ou liquéfié. ΒΒ. 
à pris. τήχω. 44 
οἴ Ἀτημέλεια; ας (À), c: ἀτημξλ 

Ἀτημελέω-ῶ, Κὶ now, négli 
avéc le gén. R. de 

Ἀτημελής, ἧς, ἐς; néglige 
gligé. RR. à, τημέλέω. 

Ἀτημέλητος, ὃς; ον, πέ 
on πὸ prend pas $oïin : 78 
de, privé de, gén. ἀν. 

Ἀτημελήτως; ado: Ὧν éghigemn en! 
Ἀτημελήτως ἔχειν, être ñiep 
n'avoir aucun soi dé, D. 

Ἀτημελία, ας (ἢ), nepli 
faut de soin. ; 

Ἀτημελῶς, adp, c. ἀτήμελή 

LACS. 
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+ Ἀτηρής, ἧς, ἔς, Poët. et Ion. nui- 

sible, — τινός; à qe. R. ἄτη. 
? Ἀτήριος, ος ou αι, ον; Poët, et 
ATn06c, 4, 6v (sup. éruroc), nui- 

sible, funeste : gfois infortuné, R.&tn. 
… Ἀτηρῶς, adv. d’une manière nui- 

_ sible, funeste. ë 
| Ἀτθίς, ίδος (ἢ); adf. fém. attique, 
de l’Attique. || Subst. l’Attique, pays 

de la Grèce: 
; x Ἀτίετος, 06, ον; Poët. p. ἄτιτος: 
_ «x Ἀτίζω, f. {ow, Poët. manquer 

d’égards ou de soin, mépriser, négli- 
| ger, traiter avec mépris, faire peu de 
. cas de, gén. || Au passif, être mé- 

prisé, dédaigné, négligé, traité sans 
égards. RR. & priv. τίω. | 

Ἀτιθάσευτος et ᾿Ἀτίθασος, oc, ον, 
. comme ἀτιθάσσευτος,, etc: 

Atwäoceutoc, ος; ον, et 
᾿ Ἀτίθασσος, ος, ον; qu’on ne peut 
… apprivoiser, sauvage, au propre et au 
fig. RR: ἀ, branda πῇ ΜΗ 
‘2 Ἀτίθηνος; oc; ον ; sans nourrice, 
᾿ς ἈΝ. ἀ, τιθήνη. 
᾿ς 3, Ἀτιμαγελάω-ῶ, f: how, et 
ο΄ Ἀτιμαγελέω-ῷ, Καὶ ἥσω, se sépa- 
… rer du troupeau : au fig. faire bande 

᾿ à part. R. de 
» Ἀτιμαγέλης ; ou (δ), adj. masc. 
“qui s'éloigne du troupeau. RR. ἄτι- 
μος, ἀγέλη. 
 Ἀτιμάζω, f. ἄσω, mépriser ; in- 
sulter; noter d’infamie; dégrader : 
Poët. ne pas juger digne de; Le rég. 
hdir. au gén. ou à l'ace. R. ἄτυμιος. 

“+ Ἀτιμαλφέω-ὦ, Καὶ fow, Οἱ. tom- 
er dans le mépris. RR. &r. ἀλφαίνω. 
» Ἀτιμασμός, οὔ: (6), outrage , in- 
sulte, mépris. R. ἀτιμάζω, 
… Atipaotéoc, ἃ, ὃν; adj. υ: d'arr- 
τάζω. 
M Ἀτιμαστήρ, ἦρος (δ), Poët. et 

ο΄ Ἀτιμαστῆς, οὔ (6), celui qui ou- 
ge, qui déshonore, ἡ ; 
Artiuaäotoc, ὃς; ον, P. méprisé. 
Ἀτιμάω-ὥ, f. fow; Poët. p. &rt- 
w. 

Ariinroc, ος, ὃν, qui n’est pas 
noré : qui n’est Hs γεν: Ναὶ 
à a soumis à une estimation ; 

it l'amende ou la condamnation 
st point fixée d’avance ; qui n’en- 
ane point de condamnation à l’a- 
ende : qui n’a point de prix, très- 
léCieux, 04 au contraire Sans prix, 
MS valeur : gfois qui n’est pas sou- 

äu cens, étranger. RR. & priv. 

| Ἄτιβία; ἂς (ἢ), déshonneur, igno- 
nie; dégradation, flétrissure ; ou- 

| >. R. ἄτιμος: 
| τ Ἀτίμιος, ὃς, ον; c. ἄτιμος. 
 ἘἈτιμοπεγθής, ἧς, ἔς, Poët. qui 
pleure soh outrage. RR. ἄτιμος, 

Lomo16c, 66, ὄν, déshionorant, 
| ἅτ. πδιέξω: 

ὃς, 06, Ov (comp. étepoc. 
᾿ὅτατος), sans prix, sans valeur, 
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sans estimation, sans compensation ; 
gfois impuni ou non vengé : plus 
souvent, sans honneur, vil, méprisé, 
déshonoré ; honteux , déshonorant; 
noté d’infamie, dégradé; mis hors 
la loi, er parlant des proscrits et de 
leurs biens; repousse, rejeté, qui 
essuie un refus : gfois avec le gén. 
frustré de, dépouillé ou dégrade de. 
Ἄτιμος τοῦ συμδουλεύειν ; Dém. 
privé du droit de participer aux as- 
semblées publiques. ’Atuwoc τῆς πό- 
wc, Xén. dégradé de ses droits 
civiques. "Ἄτιμος τοῦ δήμου, Dem. 
mis hors la loi: RR. & priv. τιμή. 

Ἀτιμόω-ῶ, f. wow , noter d’in- 
famie, dégrader, flétrir ; g/ois outra- 
ger. R. ἄτιμος: 

βἈτιμωρησία, ας (ñ), impunité. 
RR. ἀ pri. τιμωρέω. 

Ἀτιμωρητεί et Ἀτιμωρητί, adp. 
impunément , sans vengeance. 

Ἀτιμώρητος, 06, ον; impuni; qui 
reste sans vengeance; qui n’est pas 
sécouru; qui ne mérite ni pitié ni 
secours ni vengeance. 

Ἀτιμωρήτως, adp. 6. ἀτιμκορητί. 
Artiuwc, ady. sans honneur ; igno- 

minieusement. R. ἄτιμος. 
Ariuowotc, ewc (ñ), dégradation, 

flétrissure. R. ἀτιμόω. 
Ἀτιμωτιχός; ἤ, ὄν; infamant. 
Ἀτιμωτιχῶς, adv. d'une ma- 

nière infamante. 
Artivaxtoc, ος; ον, non ébranlé ; 

inébranlable. RR. & pri. τινάσσω. 
xt; Dor. p. ἥτις, fém. de ὅστις. 
+ Ἀτισανδρέωτῶ, f. how, Gloss. 

mépriser les hommes ? RR. ἀτίζω, 
ἀνήρ. | 
? Artota, ας (à), insolvabilité.RR. 

ἃ priv. tive. 
x Ἀτιτάλλω, καὶ axé (aor. x ἀτίτη- 

λα), Poët. pour ἀτάλλω; élever, cares- 
ser, chérir. 7oyez ἀτάλλω. 
ἃ Artréw-&} Poët. déshonorer;, ou- 

pe: profaner. R. ἄτιτος. 
ἃ Ἀτίτης; ou (δ), Poét. et 
"Ἄτιτος, 06, ον, qui reste sans 

qui | vengeance ou sans expiation; qui 
n'est pas vengé; impuni ; déshono- 
ré : ΕΣ insolvable ? RR. & pr. tit. 
+ Atiw, f. ίσω, Poët. δ. ἀτίζω. 
ἃ Ἀτλαγενής,, ἧς, ἐς, P. ἢ: ἄτλαν- 
τογενής. 

Ἀτλάντειος, α, ον, d’Atlas, atlan- 
tique. R. ᾿Ἀτλᾶς. 

Arhavriéc, ἄδος (ἢ), c. Ἄτλαντίς. 
ἌἈτλαντιχός; ἤ, ὄν, atlantique. 
Athavric, (doc (ἢ). fille ἀ᾽ ΑἸδ8 : 

adj. atlantique ou atlantide. 
᾿Ἀτλαντογενής, ἧς; éç, né d’Atlas, 

RR. ᾿Ἄτλας, γένος. 
Ἄτλας, ἄντὸς (6), Atlas, nom 

d'un géant et d’une montagne αἱ 4- 
frique : Atlante, figure d'Atlas où 
d'Hercule, supportant une corniche, 
ete. : mer atlantique : ex ἐς d’anat, 
dernière vértèbre du cou. R. dé 
k’Arkac, dvroc (δ), Poët. infatiga- 

" 
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ble, ou au contraire qui ne peut ré- 
sister au travail. RR. & priv. τλῆναι. 
ἃ Arlatéw-& , f: ἥσω, Dor. pour 

ἀτλητέω. 
ΧἌτλατος, 06, ον, Dor. pour ἄ- 

TANTOS. 
Arnoia, ας (à), manque de cou- 

rage ou de force pour supporter. 
Ἀτλητέω-ὦ, f. ἥσω, qui ne peut 

résister à la fatigue ; qui manque de 
force ou de courage. R. de 

ῬἌτλητος, ος, ον, insupportable ; 
irrésistible; accablant : qui ne peut 
supporter, gén. RR. &, τέτληχα. 
+’Acuata, ὧν (τὰ), Gloss. ordures. 

+ Ἀτμενεύω, .f. εύσω, Poët. être 
esclave, être misérable. R. ἀτμήν. 
* Atuevéa , ας (ἢ), Poët. esclavage, 

misère, 
+ Atuévioc;"oc, ον, Poët. pénible, 

servile. 
+ Ἄτμενίς; ίδος (ἢ), Poëf. servante, 

femme esclave. 
x”’Atuevoc, ou (6), P. p. ἀτμήν. 
+ Ἀτμεύω; f: εύσω, P. p. ἀτμε- 

νεύω. 
ἃ Ἀτμή, ἧς (ñ), Poël. p. ἀτμός. 
+x’ATMHN , éVoc (δ), Poét. esclave ; 

serviteur ; sujet : proprement hom- 
me soumis aux plus rudes travaux. 
RR. ἃ priv. δάμνημι ἢ 

Ἄτμητος, 06; ον, NON COUPÉ ; 
dont les bois n’ont pas élé coupés : 
non châtré : qu'on ne peut couper ; 
indivisible. RR. ἃ pris, τέμνω. 

Ἀτμιάω-ὦ, f. ἄσω, exhaler une 
vapeur. R: ἀτμός. 

Ἀτμιδοῦχος, ος, ον; qui renferme 
la vapeur. RR. ἀτμίς, ἔχω. 

Ἀτμιδόω-ὦ, f: wow, vaporiser, 
changer en vapeur, R. ἀτμίς. 

Ἀτμιδώδης; Ὡς; ες, VApOreux. 
Ἀτμίζω; f. (ow, exhaler une va- 

‘peur. {| 4x passif, s'évaporer. 
Acuic, (oc (à), vapeur.R. ἀτμός. 
Ἄτμισις, εὡως (à), et 
Aruouôç, où (6), exhalaison, 

évaporation. R. ἀτμίζω. 
Ἀτμιστός, ἤ, όν, évaporé. 
Ἀτμοειδής, ἧς, és, semblable à 

une vapeur, à un souffle, à une exha- 
laison. RR. ἀτμός, εἶδος. 

Ἀτμοειδῶς, adv. en forme de va- 
peur: ; 

* ArmOz, οὔ (δ), exhalaisoni , va- 
peur. R: ἄημι: 

᾿Ἀτμώδης, ἧς; ες; plein de vapeur : 
semblable à une vapeur, à une exha- 
laison. R. ἀτμός. 

"Ἄτοιχος, 06; ον, qui n’a point de 
mur, de paroi, de cloison. RR. & pr. 
τοῖχος. 

Atoxel, adv. sans usure, sans in- 
térêts. RR. ἃ pris. τόχος. 

Arokia, ας (ñ), stérilité. 
ἊἈτόχιος, 06, ον; qui rend stérile. 

[[Subst. Ἀτόκιον, οὐ (τὸ), médica- 
ment pour rendre stérile, 

Ἄτοχος, ος, ον, qui tenfante 
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pas ou n’a pas enfanté, stérile : prêté 
sans intérêts, qui ne rend aucun 
revenu. RR. à priv. τόχος. 

Arékxwc, adv. sans enfants : sans 
produire d'intérêts. 

Ἀτολμέω-ὦ, f now, manquer 
d'audace ou de courage : ne pas 
oser, avec l'inf. R. ἄτολμος. 

Ἀτόλμητος, 06, ον, qu'on n'ose 
entreprendre. RR. & priv.roiudw. 

Atoluia, ας (ἢ), manque d’au- 
dace ou de courage. R. de 

Ἄτολμος, 06, ον (comp. 6tepoc. 
sup. ὅτατος), timide, sans audace, 
sans courage. RR. &, τόλμα. 

Atéluwe, adv. timidement. 
Ἄτομος, 06, OV, qui n'est pas 

coupé; qu'on ne peut couper ou en- 
tamer ; indivisible. |] δυσί. Ἄτομον, 
οὐ (τὸ), point indivisible : moment, 
instant. Ἔν ἀτόμῳ, en un instant. 
Ἄλτομος, ov (ἢ), en t. de philos. a- 
tome, corpuscule indivisible. RR. &, 
τέμνω. 
? Ἀτομδω-ὥῶ, f: wow, réduire en 

atomes, en parcelles indivisibles, 
Atovéw-w, f. ἥσω, manquer de 

force, de ton, d'énergie; être faible, 
atonique. R. ἄτονος. 

Arovia, ας (à), atonie, faiblesse. 
*Atovog, 06, ον, qui n’est pas ten- 

du, qui n’a pas d'intensité, de force, 
d'énergie, de ton; faible, languis- 
sant, atonique : en {. de gramm. qui 
ne porte point d’accent. RR. ἀ priv. 
τείνω ou τόνος. 

? Ἀτονώδης, ἧς, ες, m. sign. 
Arévws, ady. sans ton, sans force, 

sans énergie : en t. de gramm. sans 
accent. À 

Artééeutoc, oc, ον, qui n’est pas 
ou ne peut être atteint d’une flèche: 
qui ne lance point ou ne peut lan- 
cer de flèches. RR. &, τοξεύω. 

Ἄτοξος, ος, ον, qui n’a point 
d'arc ; inhabile à tirer de l'arc. RR. 
&, τόξον. 

Ἀτόπαστος, 06, ον, qui échappe 
aux conjectures. RR. ἀ, τοπάζω. 

Arérnux, «toc (τὸ), action ox 
parole déplacée ; absurdité; délit, 
crime. R.+ ἀτοπέω, α᾽ ἄτοπος. 
? ̓ Ατοπηματοποιός,ός, ὄν, qui fait 

ou fait faire des absurdités ou des 
crimes. RR. ἀτόπημα, ποιέω. 

Ἀτοπία, ας (ñ), inconvenance ; 
étrangelé, absurdité : en 4. de rhét. 
mauvais arrangement des sons : er 
1. de méd. symptôme étrange, inso- 
lite. R. de 

ἌἌτοπος, 06, ον (comp. ὦτερος. 

sup. ὦτατος), étrange, extraordi- 
naire : plus souvent en mauvaise part, 
déplacé; inconvenant; déraisonna- 
ble; incohérent ; inconséquent ; sot ; 
ridicule; très-souvent absurde ; fois 
mauvais, coupable. Τὰ ἄτοπα, les 
choses déplacées ou étranges; les ab- 
surdités ; les vices, les méfaits. Τὸ 
ἄτοπον, en t. de rhét. défaut d'art 
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dans l'emploi des lieux oratoires. 
RR. & priv, τόπος. 

Arérws, adv. étrangement ; ab- 
surdement; sottement. Ἀτόπως ἔχειν, 
Plat. ètre étrange, absurde, etc. R. 
ἄτοπος. 

᾿ἈἈτόρεντος, ος, ον; qui n’est pas 
ciselé. RR. à pri. τορεύω. 

ATÉPVEUTOS, 06, ον; qui n’est pas 
travaillé au tour. RR. &, τορνεύω. 
+”Atoc, 06, ον, Poët. pour ἄατος, in- 

satiable, avec le gén. RR. ἃ pr. ἄαμαι. 
Ἀτραγίς, (306 (ἢ), 5. ἀτραχτυλίς. 
Ἀτραγῴδητος, 06, ον, qui n’est 

pas déclamé ou qui ne déclame pas 
avec emphase. RR. ἀ, τραγῳδέω. 

Ἀτράγῳδος, 06, ον, qui n'est pas 
tragique : qui n’a rien d’emphati- 
que ni de boursoufflé. RR. ἀ, τρα- 
γῳδία. 

᾿Ἀτραγῴδως, ady. sans déclama- 
tion, sans enflure. 

Arpéxriov, ου (τὸ), petit fuseau. 
R. ἄτραχτος. 

Ἀτραχτοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à un fuseau. RR. ἄτρ. εἶδος. 

YATPAKTOZ, ou (ὃ ou ñ), fuseau : 
qfois flèche ou dard : gfois extrémi- 
té supérieure du mât. 

Ἀτραχτυλίς, ίδος (à), sorte de 
chardon dont la tige servait à faire 
des fuseaux : chardon, en général. 
R. ἄτρακχτος. 

Ἀτράνωτος, 06, ον, qui n’est pas 
éclairci. RR. & priv. τρανόω. 

Ἀτράπεζος,. oc, ον, sans table; 
sans nourriture. RR. ἀ, τράπεζα. 
+ Ἀτράπελος, ος, ov,Schol. morose, 

intraitable. RR. ἀ, τρέπω. 
+ Ἀτραπητός, où (ñ), Poët. comme 

ἀτραπιτός. 
ἃ Ἀτραπίζω, f. ίσω, Poët. faire 

route. R. ἀτραπός. 
+ Ἀτραπιτός, οὗ (ñ), Poët. et 
Arpaxéc, où (ñ), sentier, che- 

min de traverse : Poëét. chemin, 
route. RR. & priv. τρέπω. 
+”’Atparoc, ον (ὃ),---- οἶνος, Gloss. 

vin de mère-goutte. RR. ἀ, τραπέω. 
Ἀτραυμάτιστος, 06, ον, qui n’est 

pas blessé; invulnérable. RR. à, 
τραυματίζω. 

Ἀτράφαξις, ewc (À), ou 
ἊἌτράφαξυς, vos (ἢ), arroche, 

plante cultivée comme légume. R....? 
Ἀτράχηλος, 06, ον, quin’a point 

de cou. RR. &, τράχηλος. 
Ἀτράχυντος, 06, ον, qui n’est 

point dur ou raboteux. ΒΒ. &, τρα- 
χύνω. 
τ Ἄτραχυς, υς; v, πι. sign. RR. à, 

τραχύς. 
* Atpeñc, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. intrépide, 

et par ext, inflexible. RR. ἀ, τρέω. 
x Ἄτρεϊζες, Poët. pl. d'arpeñc. 
Ἀτρέχεια, ας (ὃ), exactitude, vé- 

rité, certitude, évidence. R. ἀτρεκής. 
+ Atpexéw-&, f. ἥσω, Poët. dire 

l’'exacte vérité, être exact. 
* Ἄτρεχέως, ady. lon. p. ἀτρεκῶς. 

" 
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ATPEKHE, ἧς, ἐς (comp. ἔστε- 

ρος. sup. ἐστατος), exactement vrai, 
certain, précis, exact. || 4u neutre, 
Atpexéc, adv. exactement. R. ἃ pr. 
τρέπω ? 
ἃ Ἀτρεχίη, ἧς (ἢ), lon. p. ἀτρέχεια. 
ἊἈτρεχῶς, adv. exactement, vrai- 

ment, certainement. R. ἀτρεχής. 
Ἀτρέμα, ou devant une vorelle 

Ἀτρέμας, adv. primit. sans trem- 
bler : plus souvent, sans s’agiter, sans 
bouger, fixement , dans une attitude 
immobile : doucement, tout bas, 
sans faire de bruit : lentement, insen- 
siblement. Ἀτρέμας ἔχειν, Xén. se 
tenir tranquille. RR. & ἡ κι τρέμω. 

ἌἈτρεμαῖος, α, ον, 6. ἄτρεμής. 
Ἀτρέμας, adv. voyez ἀτρέμα. 
Arpeuet, ady. comme ἀτρέμα. 

+ Ἀτρεμεότης, nToc (à), on. pour 
ἀτρεμία. 

Atpeuéw-&, f. now, rester im- 
mobile; ne faire pas de bruit; être 
tranquille. || Au moyen, Poët. même 
sign. R. de 

Ἂτρεμής, ἧς, ἐς, qui ne tremble 
pas ; qui ne s’émeut pas : immobile, 
tranquille. RR. ἀ, τρέμω. 
+'Atpeunotæ, ας (ἢ), Néol. et 
Artpeuia, ας (ἢ), tranquillité. 

Atoepiay ἔχειν, Xén. rester tran- 
quille. 

Ἀτρεμίζω, καὶ ίσω, c. ἀτρεμέω. 
Ἄτρεπτος, 06, ον, Qui ne tourne | 

pas, qui ne se retourne ow ne se dé- 
tourne pas; immobile, immuable; ! 
invariable, inflexible, ferme, cons- | 
tant ; qui ne tourne pas son attention, 
-πρός τι, vers ge. RR. &, τρέπω. | 

Ἀτρεπτότης, τος (ñ), obstina- « 
tion, endurcissement. À 

Ἀτρέπτως, ado. sansse détourner « 
ou sans se retourner ; 1 

en ligne droite ; invariablement, im- « 
muablement. ‘à 
*”Atpeotoc, 06, ον, Poët. qui ne“ 

tremble pas, intrépide ; assuré, sans 
crainte. RR. &, τρέω. JR 
+ Atpéotwc, adv. Poët. intrépidé: ὦ 
ment ; sans crainte. Fu 
x'Atpebc, ἕως (δ), Poét. homm 

intrépide. 48 
Atpebia, ας (À), 6. ἀτρεπτότης. 

ἱ Ἀτρῆες, lisez ἀτρεῖες. 
Atpntoc, ος, ον, qui n'est pas. 

troué ; qui n’est pas creux : qui ne” 
creuse point de trous, en parlant de” 
certains animaux. RR. &, τιτραίνω, 

Ἀτρήτως, ad. sans trou. ν᾿ 
ἃ Ἀτρήχυντος, ος, ον, Zon. Qui 

n'est pas exaspéré. RR. ἀ, τραχύνα 
ἃ Ἀτρίακτος, ος, ον, Poët. invain 

cu, invincible. RR. à, τριάζω. 
? Ἀτρίδαστος, ος, ον; 6. &rpt6t 

ἊἈτριθδής, ἧς, ἔς, qui n'est 
frotté, pas usé par le frottem 
qui n’est pas frayé, ex parlant 
chemin ; peu fréquenté par les ho 
mes, inhabité : qui n’est pas formé p 
l'exercice ou endurci par l'habitude, 
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qui n’a point l'expérience de, gén. : 
qfois intact, qui n’a souffert aucun 
dommage. RR. & priv. τρίδω. 

Ἀτριθί, adv. sans être usé par le 
frottement ; sans retard. 

4 Ἀτρίδων, wvos (6, ñ), qui n’a 
point de manteau, RR. ἀ, tp{6wv. 
_ x Ἀτρίδων, wv, ον; gén. ovoc, Poët. 
. qui na point l'habitude de, gén. 

RR. &, tpi6uw. 
x”Artptov, ὦ (τὸ), Dor. p. ἥτριον. 
ῬἌτριπτος, 06; OV, ὁ. ἀτριδής. 

Ἧ ἌἌτριχος, gen. εὐ ἄθριξ. 
ο΄ Ἄτριχος,ος, ον, comme ἄθριξ, 

qui n’a point de cheveux, point de 
poil; imberbe. RR. &, θρίξ. 

Ἀτριχόσαρχος, ος, ον, dont la 
chair est sans poil. RR. ἄθριξ, σάρξ. 
x”Atou, 160c (ὁ, à, τὸ), Poët. p. 

ἀτριθής. 
Ἀτριψία, ας (ñ), défaut d’habi- 

- tude ou d'exercice; impéritie. RR. 
… à priv. τρίδω. 
ο΄ Ἀτρομέω-ῶ, f. ἥσω, ne pas trem- 
… bler. R. ἄτρομος. 
᾿ς ἈἈτρόμητος, ος, ον, et 

… ἌἌτρομος, ος, ον, qui ne tremble 
pas, qui ne sait pas trembler, intré- 

᾿ς pide. RR. & priv. τρέμω. 
τ΄ Ἄτρόμως, adv. sans trembler. 

᾿ς Arponia, ας (à), perversité; sot- 
εἶδ ; rigueur inflexible : gfois heure 
-indue, nuit avancée? R. de 
D * , ὃς, ον, immuable, é- 
ternel : inflexible, cruel.[[Subss. (ἢ), 
Atropos, une des Parques. RR. à, 

γ᾽ 
1 

| 
4 

᾿ ᾿πτρέπω. 
= Arpopéw-&, f. ἥσω, dépérir 
faute d'aliments; tomber dans la 
angueur, dans la consomption. R. 

| ἄτροφος. 
ut Ἀτροφής, MG, ἔς, ε. ἄτροφος. 

ἌἈτροφία, ας (ñ), manque de 
ourriture, disette : maladie d’un 
ps qui ne profite pas, atrophie, 

somption, dépérissement. 
Ἄτροφος, 06, ον, qui n'est pas 

ourri : malade de langueur ou de 
Dnsomption : gfois qui n'est pas 
urrissant. RR. à priv. τρέφω. 
Atpuyérn, ἧς (ñ), Poët. la mer, 
rement la mer immense, R. 
τρύγετος, 06, ον. Poët. sans 

d, immense, épith. de la mer, de 
ir, etc. RR. &, τρύχω ? |] Selon 
tres, où il n’y a rien à récolter, 
ert, stérile. RR. &, TpÜyn? 
Ἀτρυγής, ἧς, ἔς, Poët. et 

… Atpüyntoc, oc, ον, où l’on ne 

| ?Atpuyoc, ος, ΟΝ, sans lie, qui ne 
ose pas, clair, pur. RR. ἀ, τρύξ. 

omptable , — xax&v, aux 
aux fatigues. RR. ἀ, τρύχω. 

Ἀτρύπητος, 06, OV, qui n’est pas 
loue. RR. &, τρυπάω. 
LAtpümovoc, ος, ον, Poét. infati- 
fable. RR. &, τρύχω, πόνος. 

it point de vendanges. RR. &, τρυ-᾿ 

V, UV, OV, gél. OVOc, 
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- Ἄτρντος, 06, ov , infatigable, in- 

domptable; puissant, fort, véhé- 
ment : qui ne se fatigue pas, oisif. 
RR. &, τρύχω. 
ἃ Ἀτρυτώνη; ἧς (ἢ), Poët. l'infati- 

gable, épith. de Minerve. 
Ἀτρύτως, adv. sans se lasser, in- 

fatigablement. 
Ἀτρύφερος, oc, ον, qui n'est pas 

‘| délicat o4 voluptueux ; qui n’est pas 
élégant. RR. ἀ, τρυφερός. 

Ἀτρύφητος, ος, ον, πι. sign. RR, 
à, τρυφάω. 
Ἄτρυφος, oc, ον, m. sign. RR.&, 

τρυφή. à 
 Ἀτρώς, ὥτος (6, ñ, τὸ), Poët. pour 
ἄτρωτος. 

Ἀτρωσία, ας (ἢ), qualité d’un 
corps invulnérable. R. de 

ῬἌτρωτος, ος; ον, qui n’est pas 
blessé; invulnérable, ΒΒ. &, τι- 
τρώσχω. 

Ἀτρώτως, αεἶν. sans blessure. 
ἌἌττα, mot enfantin, nom que les 

jeunes gens donnaient aux vieil- 
lards. Voyez ἄπφα. 
Χ Ἄττα, Alt. et Ἄσσα, lon. pour 

τινά, nom. et acc. pl. neutre de τίς, 
adj. indéf. Aéyeu ἄττα (pour λέγειν 
τινά), Plat. dire certaines choses. 
Γεωμετρίας ἄττα, Plat. certaines 
propositions de géométrie. A ἄτ- 
τα, Plat. quelques autres choses. 
ὍὉπποῖ᾽ ἄσσα (pour ὅποϊα ἄττα), 
Hom. toutes les choses que. 7 s’em- 
ploie aussi adverbialement : ‘Oxn- 
νίχ᾽ ἄττα, Schol. en quelque temps 
que ce soit. R. de 
x*Atra (par un esprit rude), Att. 

pour ἅτινα, pl. neutre de ὅστις. 
Φράζεαι ἅσσ᾽ ἐθέλῃσθα (pour ἅττα 
ἂν ἐθέλῃς), Hom. tu fais tous les pro- 
jets que tu veux. || Ἅττα οὖν ou “Ἅττ᾽ 
οὖν, des choses quelconques. Ἅττα 
δή ποτ᾽ οὖν, Xén. n'importe quoi, 
m. à m. quelque chose que ce soit. 
Il s'emploie aussi d’une manière ab- 
solue : Ἔν ἄλλοις τισὶν ἅττ᾽ οὖν, 
Plat. dans quelques autres choses 
que ce soit. 

ATTATAZ ou Ἀτταγάς, ἃ (δ), ὁ 
qgfois Ἀττάγας, ον (6), francolin, oi- 
seau : Comiq. esclave, parce qu'on 
marquait sur le dos les esclaves en 
vente, et que l'oiseau de ce nom est 
rayé sur le dos. R...? 

᾿Ἀτταγήν, ἦνος (6), m. sign. 
Atraynväoptov, ον (τὸ), dim. du 

préc. 
+ Ἀτταγῆς, Éoc (δ), Jon. c. ἀτταγᾶς. 
+'Atraxebc, éwc (6), Gloss. sau- 

mon, poisson. R...P 
ἱ Ἀττάχης, ou (6), Bibl. sorte de 

sauterelle, insecte. R...? 
? Ἀτταχός, où (6), m. sign. 
Ἀτταλαττατά, inter]. Comiq. ah ! 

ah!ah! cri de joie. 
+ Ἀττανίτης; ou (6), Jon. pour τὴ- 

γανίτης. 
χ Ἄττανον, ou (τὸ), Jon. Ρ. τήγανον. 
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Artraratraté, inter]. Comiq. aïe! 

aïe! aïe! cri de douleur. 
Ἀττάραγος οι 'Ἄττάραχος, où (ὃ), 

petite bulle qui se forme sur la croû- 
te du pain quand on le cuit: au fig. 
un rien, une misère. Οὐδ᾽ ὅσον àt- 
τάραγον, Callim. pas le moins du 
monde. R...? 

Arroralou Ἀτταταιάξ, inter]. ah! 
ah! ah! cri de joie ou de douleur. 

ATTÉAABOZ, ov (6), escarbot, ἐγι- 
secte. R...? 
x Ἀττέλεδος, ou (6), Jon. m. sign. 
ἃ Ἀττελεθόφθαλμος, 06, ον, Poët. 

qui ἃ les gros yeux d'un escarbot. 
RR. ἀττ. ὀφθαλμός. 
+’Arenyoc, ου (ὁ), Phryg.bouc.R..? 
"Ἄττης, dans cette exclamation : 

Yns Ἄττης, vive Attis, cri qu’on 
poussait dans les mystères. 

Arruxnpôc, ά, 6v, conforme à la 
manière des Attiques. R. Ἀττιχός. 

Ἀττικηρῶς, «dv. à la manière at- 
tique. 

Ἀττιχίζω, f. (ow, être du parti 
des Athéniens ; imiter les Attiques. 

Ἀττίχισις, ewc (à), et 
Attutot16c, où (6), imitation des 

Athéniens : atticisme. 
᾿ἈἈττιχιστής, οὔ (δ), imitateur ox 

partisan des Attiques. 
Ἀττικιστί, adv. à la manière at- 

tique; en langue attique. 
+ ᾿Αττικίων,, wvoc (6), Com. pour 
ATTUÔG. 

ἌἈττιχός, À, 6v, attique. Ἢ Arrtt- 
χή, 5. ent. y, l'Attique, pays. R. 
ἀχτή. 

᾿ἈἈττικουργέω-ὦ, f. ἥσω, travail- 
ler à la manière des Attiques. R. de 

᾿ἈἈττιχουργής, ἧς, ἔς, travaillé à la 
manière Attique. RR. Ἄττ. ἔργον. 

Arrov,4tt.p.&ooov, comp. d'&Vyt. 
χ Ἄττω, f. ἄξω (aor. ἧξα), Att. p. 

ἀΐσσω. 3 
x Ἀτυζηλός, ἡ, 6v, P. terrible. R. de 
χ ἌτΥζω, f. 6Ew (part. aor. passif, 

ἀτυχθείς), Poët. frapper de terreur 
ou d'étonnement , troubler, égarer. 
|| Au passif, être effrayé, s’effrayer, 
— τί ou τινός ou ὑπό τινος, de qe : 
craindre, avec l’acc. ou l’inf. : eou- 
rir effrayé, — πάντοσε, de tous cô- 
tés, — πεδίοιο (s. ent. διά), à travers 
la plaine. R. ἄτη ἢ 
κ᾽ Ἄτυχτος, 06, ον, Poët. qui n’est 

pas fait, pas travaillé, pas exécuté. 
RR. ἀ priv. τεύχω. 

Ἀτύλωτος, 06, ον; qui n’est point 
durei par le frottement, qui n’a point 
de callosités. RR. &, τυλόω. 
ἃ Ἀτύμδευτος, oc, ον, Pot. qui n’est 

point enterré. RR. &, τυμδεύω. 
x”Atuu6oc, ος, ον, Poët, qui n'a 

pas de tombeau. RR. &, τύμθος. 
Ἄτυπος, 06, OV, qui n’est pas ré- 

gulier : qui articule mal en parlant : 
dont les membres sont mal propor- 
tionnés. RR. ἀ, τύπος. 
x Ἀτύπτητος, 06, OV, Aft. D. ἄτυ- 
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πτος, qui n'a pas été frappé. RR. à, 
τύπτω. 

Ἀτύπωτος, 06, ον, qui n’a pas été 
moulé ou modelé : informe, grossier. 
RR. à, τυπόω. 

Ἀτυράννευτος, 06, ov , qui n’est 
pas gouverné despotiquement ou ty- 
ranniquement ; qui n'est pas soumis 
à un tyran ; qui n'a rien de tyranni- 
que. RR. à, τυραννεύω. 

᾿Ἀτυραννεύτως, ady. sans tyran ; 
sans tyrannie. 

ATUPAVYNTOG, 06, OV, comme ἄτυ- 
pévyeuroc. RR. à, τυραννέω. 
ἢ Ἀτύραννος, 06, ον, qui n’a point 

de tyran. RR. ἀ, τύραννος. 
Ἀτύρωτος, 06, ον, qui n'est pas 

caillé : qui empèche le lait de se cail- 
ler, RR. &, τυρόω. 

Ἀτυρία, ας (ἡ), modestie. R. de 
Ἄτυφος, ος, ον (comp. 6tepoc. 

sup, ὁτατος), modeste, qui est sans 
faste, sans arrogance. ΒΒ. &, τύφος. 

Ἀτύφως, adv. sans faste. 
Aruyéw-®, καὶ Acw, ne pas réus- 

sir, éprouver un échec, une défaite, 
un relus,—Üré τινος ou παρά τινος, 
de la part de qn : ne pas réussir à, 
être frustré de, gén. ou sans régime, 
éprouver des revers, être malheu- 
reux.|| Au passif, Τὰ ἀτυχηθέντα, τὰ 
ἠτυχημένα, les revers.R. ἀτυχής. 

Ἀτύχημα, ατος (τὸ), mauvais suc- 
cès, malheur : gfois faute, crime. 

ἊἈτυχής, ἧς, ἐς ( comp. ἔστερος. 
sup. éctatac), qui ne réussit pas; 
qui n'obtient pas ou ne peut arriver 
à, gén. : infortuné, malheureux ; 
qfois coupable. RR. à pris. τύχη. 

Ἀτύχησις, ewç (À), mauvais suc- 
cès. R. ἀτυχέω. 
ἃ Ἀτυχθείς, εἴσα, év, Poët. part. 

aor. 1 passif α᾽ ἀτύζω. 
Aruyia, ας (ἢ), mauvais succès ; 

malheur, infortune; gfois avec le 
gén. non réussite dans la poursuite 
d'une chose. R. ἀτυχής. 

Aruywc, adv.sans succès; mal- 
heureusement. 

Af , adv. en sens inverse ; à recu- 
lons, en arrière ; une seconde fois, 
derechef ; d'un autre côté; de son 
côté; à son tour; au contraire : 
qfois pour lier les parties de la nar- 
ration, or, alors. 11 s'emploie pléo- 
nastiquement avec les synonymes, 
αὖθις et πάλιν : ainsi l’on dit : αὖ 
πάλιν ou πάλιν αὖ, αὖθις αὖ, πάλιν 
αὖθις αὖ, εἰς. 

AG av, interj. Comiq. pour imi- 
ter l'aboiement des chiens. 
* ÀAba, ας (&), Éol. pour ἠώς, 

« l'aurore, le matin. Voyez ἄας. 
1 Αὐάζω, f. άσω, comme αὐαίνω. 
Αὗαι, pl. fém. αὖος. 
Αὐαίνω ou Att. Αὑαίνω, f. ανῶ, 

sécher, dessécher. R. αὖος. 
Αὐαλέος; αν, ov, sec, desséché ; 

sale, en désordre, surtout en parlant 
des cheveux, R. αὐαίνω. 

AYE 
+ Abavoc, ou (ὁ), Gloss. sorte de 

pâtisserie sèche. 
Αὔανσις ou Att. Αὕανσις, εὡς (à), 

dessèchement. R. a«daive. 
Αὐαντή, ἧς (à), — νόσος, maladie 

qui dessèche les membres. 
Αὐαντιχός, ñ, 6v, qui dessèche. 
Αὔασις, εὡς (à), oasis, 20m de 

quelques + et cultivés 
dans les déserts de l Afrique. D'au- 
tres écrivent ὄασις. R. Égypt. À 

Αὐασμός, où (6), desséchement , 
sècheresse. R. αὐαίνω. 
x Αὐάτα, ας (&), Éol. pour ἄτη. 
Αὐγάζω, f. &ow, éclairer : Poét. 

voir : dans le sens neutre, reluire, 
briller. || Au moyen, briller : qfois 
voir. R. αὐγή. ἀν ΤῊ 
x Αὐγάσδω, Dor. pour αὐγάζω. 
Αὔγασμα, ατος (τὸ), éclat, lu- 

mière. R. αὐγάζω. 
Αὐγασμός, où (6), action de bril- 

ler ou d'éclairer ; éclat, lumière. 
ἢ Adyéw-®, f. ἥσω, briller.R.aÿyf. 
Αὐγή, ἧς (ἢ), lueur, éclat, lumiè- 

re ; l'aube, le point du jour : par ext. 
la clarté du jour, la vie : Poét. au 
pluriel, les yeux.x Yr αὐγὰς ἠελίοιο, 
Hom. sous les rayons du soleil, à la 
clarté du jour. R. &w? ᾿ 
x Αὐγήεις, εσσα, εν, Poët. brillant, 

éclatant. R. ady#. 
ἃ Αὐγήτειρα, ας (ἢ), adj. fém. Poët, 

celle qui éclaire, épith. de la Lune. 
Αὐγοειδής, ἧς, ἔς, brillant comme 

la clarté du jour. RR. αὐγ. εἶδος. 
ἃ Αὐγωπός, 6c, 6v, Poët. aux yeux 

brillants. ΒΒ. aûy. + 64. Ἀν 
+ Αὐδάεις,εσσα, ev, Dor. p. αὐδήεις. 
+ Αὐδάζω, καὶ ἄξω, Poët. pour αὖ- 

δάω, dire, parler. [| 4u moy: Poët. 
et Ion. m. sign. R. αὐδή. 2" 

χα Αὐδάω:ῶ, f how (imparfinièwv, 
ας, ἃ. aor. ηὔδησα et Ῥοόί: ηὐδήσα.- 
oxoy), Jon. et Poët. parler, δὲ ac- 
tivement dire; d’où par ext. con- 
seiller, ordonner, prescrire, promet- 
tre, prédire, ou simplement faire 
savoir : gfois appeler par son nom, 
nommer ; apostropher, adresser la 
parole à, acc. || Au moyen, m. sign. 
mais plus rare.|| Au passif, être dit; 
par ext. être appelé, nommé ; être 
conseillé, prédit, etc. R. de 
+ AYAË, ἧς (ἢ), Poét. et Jon. la voix 

humaine; voix, parole, et par ext. 
chant, cri, etc. R. &ütéw ἢ 
x Αὐδήεις, εσσα, εν, Poët. qui par- 

le, qui a le don de la parole; qui a 
la voix sonore ou harmonieuse; qui 
parle beaucoup. R. αὐδή. 
«'Avôñoucxe, Poët. pour ηὔδησε, 

3p. s. aor. 1 d'aÿüaw. 
Adôpia, ας (ἢ), manque d’eau, sè- 

cheresse. R. ὁ 
*A0ËpOG, 06, ον, qui manque d’eau 

ou d'humidité, RR. & pri. ὕδωρ. 
Αὐδυναῖος, ou (ñ), le moisde jan- 

vier, chez les Macédoniens. R...? 
x AdepÜw , f 6ow , Éol. pour ἀν- 

| avec présomption, arrogance, enté- 

AYO 
ἐρύω, tirer, retirer, mais principale- 
ment retirer en arrière le cou de la 
victime pour l'égorger, d'où par ext. 
immoler, sacrifier : gfois sucer, te- 
ter. RR. ἀνά, ἐρύω. 
+ Αὐηλός, ἡ, όν, Poët. Ρ. αὐαλέος. 
+ Αὐήρ, έρος (6), Eol. p. &ñp. 
x Αὐηρός, ά, ὄν, Poët. ρ. αὐαλέος. 
x Αὖθ᾽, élision Poët. pour αὖτε. ἡ 
Αὐθάδεια, ας (ἢ), vaine présomp- 

tion, arrogance, entétement, indo- 
cilité, insolence. R. de 

Αὐθάδης, nc, ες (comp. ἔστερος. . 
sup. écruros), qui se complait en 
soi-même; présomptueux, arrogant, ̓  
entêté, indocile, insolent; ferme et 
sévère, d’où qfois hardi, qfois dur, 
en parl. du style. Αὔθαδες κάλλος , 
Den. Hal. beauté sévère du style. Ὁ 
RR. αὐτός, ἁνδάνω. Ma | 

Αὐθαδία,, ας (ἢ), ce αὐθάδεια. | 
Αὐθαδιάζω, κὶ ἄσω, remplir de 

présomption.|| Au moyen, être pe 
somptueux, arrogant, efc. comme 
αὐθαδίζομιαι. R. αὐθάδης. παρ 
Αὐθαδίζομαι, f {coua, être ou 

se montrer présomptueux, arrogant ; 
s’opiniâtrer, s’entéter. Ὁ τ ΠΡ 

Αὐθαδικός, ñ, 6v,'qui est naturel- 
lement présomptueux. 

Αὐθάδισμα; ατος (τὸ), trait d'ar- 
rogance ou d’entétement. ἜΧΕΙΣ 
x Αὐθαδόστομος, 06, ον, Poët. ar- 

rogant dans ses paroles. RR. αὖθ. 
τόυα. 4 
# Αὐθαδῶς ou mieux Αὐθάδως, adv. 

1 tement. R. αὐθάδης. Fe AE 
* Αὔθαιμος, oc, ον, Poët. qui est du 
même sang. RR. αὐτός, aux. 
x Αὐθαίμων, ὧν, ον, gén. ovo6, | 

Poët. même sign. GE Dr ARE 
Αὐθαίρετος, ος, ον, volontaire, 

choisi volontairement, dont le choi 
est libre, qui se détermine par 
propre volonté : qfois qui se choï 
ou se nomme lui-même, ex parle 
d'un magistrat, etc. Τὸ αὐθαίρετο 
la volonté libre, le libre arbit 
RR. αὐτός, αἱρέομαι. ᾿ 

Αὐθαιρέτως", ads. volontair 
ment, de son propre choix. Ἢ 

Αὐθέχαστος, ος; ον, chacun po 
soi : qui se suffit à soi-même, sit 
ple, sans apprêt; vrai, franc , si 
cèré; g/ois présomptueux, suffisan 
gfois Libre, indépendant. ΒΒ. αὖ 
ἕχαστος. A bi 

Αὐθεχάστως, adp. che 
sans ménagement, sans déteur. 

Αὐθεντέω-ῶ, f. now, domi 
prendre ou exercer de lautor 
être maître de, régner ou je 
sur, avec le gén. : Se faire fort, 
porter garant de, gén. R. αὐθέντης. 

Αὐθέντημα, «toc (τὸ), acte d'aus, 
torité. R. αὐθεντέω. Σ΄ 

Αὐθέντης, ou (6), chez les 
ciens auteurs, qui agit de sa pro 
main : suicide ; homicide: plus ἐᾶ 

RÉ er 
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ΑΥ̓Θ 
celui qui se fait fort, qui se rend 
garant, qui autorise ; ? celui 
l’auteur ou le maître de gén. ; souve- 
rain, chef, maitre, ANAL IL 
Ad. Αὐθέντης φόνος, Eschyl. meur- 
tre que l'on commet de sa propre 
ain. ΒΒ. αὐτός, ἔντεα. 
ΑΑὐθεντία, ας G) autorité. 
Αὐθεντιχός, ἡ ἥ, όν, d'autorité, de 

+ maitre, impérieux : qui fait autorité, 
LE. authentique. 

ji même ; journalier, 

… Hiäison mêm 

Αὐθεντιχῶς, adv. avec empire : : 
authentiquement. 

Αὐθερμήνευτος, ος; ον» qui s’ex- 

» plique de soi-même. RR. αὐτός, ἐρ- 
μηνεύω. 

ὑθέψης, ov (δ), vase à double 
μὰ pour SRoe les mets ou les 

onserver ὁ hauds. | ἢν «760 ἕψω. 
NT ἘΦ faire ou 
pre LA le KE jour , en un seul 

αὐθήμερος. 
| ss Rene ñ » Y; comme qÿ- 

pe 06 ΟΥ̓, qui se fait le 

mprovisé. || 
ἐρον ᾿ ad. le jour 

ême, ce jour ὯΝ ÿ des un seul 
ur. «αὐτός G 

καθ ady. Poët. μέ 
:; là-même ; à t STAR ca 
᾿Αὐγιγενής, ἧς, ἐς, indigène, n 

es lieux : né dans la maison, ὁ 
- d'un esclage : Poët. qui se fait 

Ὁ se passe dans Ja maison, domes- 
que, intérieur : naturel, qui 

ne source, cl ῥα d'une 
courante, RR. αὖθι, γίνομαι. | 

; nor ὁ ἧς, ἐς, Schol. quils 
meure dans le lieu Rue ans Ja 

pe a ΒΕ. α ὖθι, μένω. 
ι ἢ ὕθις, en sens inverse, / en 
rriè revenant sur ses pas ; de 
pre nn lus tard, à | Ta. 
ἣν ςἴχωμαι,: RE que je re- 
| . Ἐάν TE vov, ἐάν τε αὖθις, 
. τὸϊ ou tard, γι. à m. soit main- 

ant, soit plus ‘tard. Ὁ alle ρό: 
hr let Step à ren ni ΟἹ αδὺ LG, 

Ν᾽ les descen ants. Αὖθις αὖ, πά- 
a ἢ , comme αὖθις seul. R. αὖ. 
LH 05) ον, Pot. né du 

΄ 8 βδηβ. ἢ frère ou sœur, RR. αὖ- 
» ὕμαιμος. 

l Τομολεγούμενος, Ἢγ, 0Y, qui 
er Ja. évident et incon- 
able, RR. αὖτ. ὁ μολογέω. 
Αὐθδδιμητος, oc, ré qui agit de 
propre mouvement, RR. αὐτός, 

un seul j We subit, im 
ἫΝ ner ΠΣ 

au 

ὑθύπαρχτος, ος, ον, qui existe 
i-même. RR. αὖτ. ὑπάρχω. 

Αὐθυπόστατος, oc, oy, qui sub- 
pe soi-même. RR. αὖτ, ὑφί- 

| ὐρπόταντος, Ως, ον, ΠΝ t. de 
m. qui n'est ysité qu'à l'aoyiste, 

qui est | αὖς. 

ἘΝ 

a ici-mê- 1 
οὶ 

es Ê 

AYA 
pren celui du pee RR. 

tr E 

ὰ Αὐΐο 
Fig ou ̓ γὼ qui 1 ne crie ἂς, 
qui se tait ; οἷς qui crie bien 
qui crie tout d’une voix ἢ ΒΒ. à 
pris. ou cop. ἰάχῳ. 

Αὐλαία, ας (ἢ), rideau, tenture, 
tapisserie : rideau de théâtre : ri- 
deau servant de porte, ef par ext. 
porte, ἌΜΑ porte : 
vestibule de la tente, R. αὐλή. 

| Aa ἃ ou (a) mené sig 

« 

.R, "αὖ; 
) τρια où + action de 

ace des sillons. R, αὐλαχίζω. 
#2 Εὐλοκόεις, ego, ἐγ, Poët. sillon- 
AG R. αὐλαξ. 
N'Adarorouéo-à , J: fou , même 
ἴση. RR. αὖλαξ, τέμγω. 
+ ane ἄγξος (0) "τ A d'aÿ- 

CARE 

e seuil ὝΝ cette porte. {| Suëst. Αὖ- 
ὍΝ ou (τὸ), cour d’entréé ; 
? Αὐλείτης ou Αὐλίτης “ 

tayer. F'oyez «of TAG 
Αὐλέῳ-ῶ, f ha@ jouer de la | 

flûte : activement, ffgler sur la flûte. 
ΠΠ Au passif, étreMené sur la flûte; 
retentir dy son d g Ja 
musique ; entendFé jouer de la flûte. 
R. αὐλός, Ἷ 

‘ATAH, # (ἅ), espace découvert 
devant une mâison, .SORE: atrium , 
gfois yestibulé : enceinte ermée au- 
tour d’une maison ou d’yne tente : 
la cour ou le palais d’un roi ; étable, 
bergerie, maison des champs. R. 
ἄημι. 
+ Αὐλήεις, ξασα; € Poët, joué sur 

la flûte. R, αὐλός. 
Αὔλημα, τος (τὸ), air de flûte, 

air que l’on chante avec aCcOMpa- 
gnement de flûte. R. αὐλέω. 
+ Αὔληρα, ὧν (τὰ), Dor. p. εὔληρα. 

Αὔλησις, εως (ἢ), action de jouer 
de la flûte. R. αὐλέω. 

À Αὐλητήρ, ἦρος (ὁ), Poét. p. aÿ- 
λητής. | 

ἐν: tente ou | 

flûte ou de la | dr 

AYA 947 
Αὐλητηρία, ας (ἢ), étui de flûte. 
A) NT ριος,ος, ον, ὃ. αὐλητικός. 
᾿Αὐλητής, où (ὁ). j joueur de flûte. 

R. αὐλέω. 
} Αὐλήτης, ou (δ), avec l'accent sur 
le remier Ἢ, _métayer, domestique 
préposé au soin d’une bergerie. R. 
αὐλή. 

ὑλητιχός, Γ 6, de] joueur de 
flûte ; qui concerne l’art de jouer de 
la flûté: habile à en jouer. Ἢ αὐλη- 
τιχή,, s. ent. πέχνη 2 l'art de jouer 
de la pue: R. αὐλέω. 

de flûte. 
ιὐλήτρια, ας (ἢ), c. αὐχητρίς. 

Αὐλητρίδιον, ou (τὸ), petite 
joueuse de flûte. R. de 

Αὐλητρίς, ίδος (ἡ), joueuse de 
flûte. R. αὐλητής, 
Aa, ας (ἢ), immatérialité, na- 

ture incorporelle. R. ἄδλος. 
Αὐλιάδες, ὧν (ai), — νύμφαι, 

ARE favorables aux bergeries. 
«18. αὐλή. 

Αὐλιαῖος,α; ov, de cour, relatif 
au séjour des cours. R. αὐλή. 

Αὐλίδιον, ou {τὸ ), petite cour ; 
alestre pour les exercices gymnas- 
qu Ἐὰ αὐλή.}} Οὐοὶς petit tuyau. 
R. αὐλός. 

Αὐλίζομαι, J. toûñoopet , être 
parqué, en parl. des troupeaux : ; 
camper, pie la nuit en pleiu air 
ou tente : par ext. asser 
la nuit quelque part; loger, habiter. 
R. αὐλή. 

Αὐλιχός, ñ, ὄν, de cour, de cour- 
tisan ; bte courtisan, R. αὐλή. || 
Qfois relatif aux airs de flûte: ha- 
bile à jouer de la flûte ? R. αὐλός. 
+ Αὐλίχουρος, ou (6), ἐ. ̓αὐλουρός. 
+ UE og ti), GL. vaisseau san- 

R. αὐλός. 

on 

uit ie (à), lieu où l'on passe 
la nuit; lieu de séjour ; halte ou 
Station ; camp, lieu où lon campe : 

ois étable des troupeaux ; tanière 
ge es animaux; nid des oiseaux : 
qfois enceinte où un oiseleur tend 
ses filets ? 
NUE ου Ὁ flûte; pe- 

: alidade ou 
440} 

R. Déc 

᾿Αὐλισμός, οὗ (6) séjour dans 
un endroit, nuit qu'on y passe. R. 
αὐλίζομιαι. 

Αὐλιστήριον, ου (τὸ); lieu où l'on 
fait parquer ses troupeaux. 
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+ Αὐλιστρίς, ίδος (ἢ), 1. αὐλητρίς. 
Αὐλοδόχη, ἧς (à), étui de flûte. 

RR. αὐλός, δέχομαι. 
Αὐλοειδής, ἧς, ἐς, qui a la forme 

d'une flûte; creusé en forme de 
tuyau. RR. αὐὖλ. εἶδος. 
+ Αὐλοθετέω-ῶ, f ἥσω, Poët. éta- 

blir un prix pour les combats de 
la flûte. RR. ad). τίθημι. 

Αὐλοθήχη, ns (ἢ), étui de flûte. 
RR. a). Ofxn. 

Adloxoréw-& , f. how, tailler en 
frme de flûte. RR. αὖλ. χόπτω. 

Adlouavéw-&, f. how, être pas- 
sionné pour le jeu de la flûte. R. de 

Αὐλομανής, ἧς, ἐς, passionné 
pour la flûte, RR. αὖλ. μαίνομαι. 

Αὐλοποιητιχός, ñ, 6v, relatif à 
la fabrication des flûtes ou autres 
instruments semblables. Αὐλοποιη- 
τιχή, ἧς (À), --- 5. ent. τέχνη, l'art 
de faire des flûtes. RR. αὐλ. ποιέω. 

Αὐλοποιητιχῶς, adv. comme un 
facteur de flûtes. 

Αὐλοποιία, ας (ñ), fabrication 
d'instruments à vent, de flûtes, etc. 

Αὐλοποιιχός, ñ, όν, comme αὖλο- 
ποιητιχός. 

Αὐλοποιός, où (6), facteur de 
flûtes. 
? Αὐλοπρεπής, ἧς, ἐς, qui con- 

vient à la cour des rois ou aux cour- 
tisans. RR. αὐλή, πρέπω. 

Αὐλόςσ, où (6), flûte et par ext. 
tout corps long et creux, comme une 
flûte : tuyau, siphon, et par ext. 
qgfois jet d’eau, sang qui jaillit : fis- 
tule, pore, canal : trou, ouverture, 
comme V'œil d’une agrafe, etc. : val- 
lon, ravin; tout espace creux et al- 
longé, comme le stade , etc. : qfois 
nom d’une sorte de poisson. R. ἀημι. 

᾿Αῦλος, ος, ον, sans matière, im- 
matériel, RR. & priv. ὕχη. 

Αὐλοτρύπης, ov (δ), ouvrier qui 
perce des flûtes. ΒΒ. αὐλός, Touré. 

Αὐλοτρυπητιχός, ἤ, όν, €. αὖλο- 
ποιητιχός. 

Αὐλοτρυπητιχῶς, adv. du préc. 
Αὐλουρός, οὔ (6), gardien de la 

cour, de l'atrium. RR. αὐλή, οὖρος. 
Αὐλῳδία, ας (ἢ), air de flûte, 

concert de flûtes , air avec accom- 
pagnement de flûte. R. αὐλῳδός. 

Αὐλῳδιχός, ἢ, ὄν, qui concerne 
la flûte ou les joueurs de flûte. 

Αὐλῳδός, où (6), celui qui joue 
de la flûte, qui accompagne sur la | 
flûte, RR. αὐλός, ἄδω. 

Αὐλών, &voc (6, qfois h?), ravin, 
vallon creux entre deux montagnes ; 
lit ou canal d’une rivière; détroit, 
bras de mer ; souterrain, fossé ; aque- 
duc. R. αὐλός. 

Αὐλωνιάς, άδος (ἢ), adj. fém. 
habitante des vallons. R. αὐλών. 
? Αὐλωνίζω, f. ίσω, habiter dans 

un vallon, 
Αὐλωνίσχος, ον (6), petit vallon, 

gorge, ravin, 

AYE 
Αὐλωνοειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ la 

forme d’un ravin, d’un vallon. RR. 
αὐλών, εἶδος. 

᾿Αὐλωπίας, ον (6), c. αὐλωπός. 
+ Αὐλῶπις, ιδος (ἢ), Poët. percé 

de trous en guise d’ÿeux, épith. d'un 
casque : semblable à une longue 
flûte, ὁ) parlant d'une lance. RR. 
αὐλός, ἣν ὧψ. 

Αὐλωπός, où (δ), fistulaire, pois- 
son de mer. 
? Αὔλωσις, εὡς (ñ), fortification 

dans un étroit vallon. R. αὐλός. 
Αὐλωτός, ñ, ὄν, fait en forme 

de flûte ; garni d’un tuyau. R. αὐλός. 
Αὐξάνω et Αὔξω, f αὐξήσω (im- 

ραν ηὔξανον ou ηὖξον. aor. ηὔξησα. 
parf. ηὔξηκα. parf. passif, ηὔξημαι. 
aor. ηὐξήθην, rarement ηὔχθην. ver- 
bal, αὐξητέον)., augmenter, accroi- 
tre, agrandir ; fortifier, renforcer; 
exagérer, grossir : élever en honneur, 
en dignité; exalter, célébrer : qfois 
dans le sens neutre, croître, s’accroi- 
tre, grandir.|| 4u moyen et au passif 
(Jut. αὐξήσομαι ou αὐξηθήσομαι. 
aor. ηὐξήθην ), croître, grandir. 
Μέγας ηὐξήθη, Dém. il est devenu 
grand. R. αὔξω. 
+ Αὐξανῶ, Bibl, pour αὐξήσω, fut. 
᾿αὐξάνω. 

Αὔξη, ἧς (ἢ), comme αὔξησις, 
croissance, pousse. 

Αὐξηθῆναι, inf. aor. τ α᾽ αὔξω 
ou αἰ αὐξάνω. 

Αὔξημα,, ατος (τὸ), augmenta- 
tion, croissance, agrandissement. 

Αὔξησις, ewc (ἢ), croissance ; ac- 
croissement ; augmentation : en £. de 
rhét. amplification, développement 
des idées ou des preuves. 

Αὐξητής, οὔ (6), celui qui ac- 
croît, qui fait prospérer. 

Αὐξητικός, ἢ, ὄν, qui a la vertu 
de croître ou de faire croître: qui 
exagère, qui amplifie. 

Αὐξητιχῶς, adv. en augmentant, 
en amplifiant, en développant. 
x AUË6LOG, 06, ον, Poët. qui pro- 

longe la vie. RR. αὔξω, βίος. 
Αὐξίδες, ων (ai), frai du thon, 

fretin. R. αὔξω. 
x Αὐξιθαλής, ἧς, ἔς, Poët. qui favo- 

rise ou entretient la végétation. RR. 
αὔξω, θάλλω. 

Αὔξιμος, oc, ον, qui croît ou fait 
croître. R. αὔξω. 

Αὖξις, ewc (ἢ), comme αὔξησις. 
? Αὐξίς, ίδος (ἢ), vor. αὐξίδες. 
ἃ Αὐξιτρόφος, ος, ον, Poël. qui 

fait grandir, qui favorise la crois- 
sance. RR. αὖξις, τρέφω. 
+ Αὐξίτροφος, oc, ον, Lex. adoles- 

cent, qui grandit encore. 
ἃ Αὐξιφαής, ἧς, ἐς, Poët. qui aug- 

mente la lumière. RR. αὔξω, φάος. 
ἃ Αὐξίφυλλος, 06, ον, P. comme àe- 

ξίφυλλος. 
ἃ Αὐξίφωνος, ος, ον, Poët. qui gros- 

sit la voix. RR. αὔξω, φωνή. 
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+ Αὐξίφωτος, oc, ον, Schol. p. αὖ- 

ξιφαής. 
Αὐξομείωσις, εως (à), en t. de 

géogr. flux et reflux. RR. αὔξω, 
μειόω. 
x Αὐξοσέληνον, ou (τὸ), Poet. pre- 

mier quartier de lune. RR. αὔξ. σε- 
λήνη.- 
+ Αὐξύνω, f. υνῶ; Néol. augmen- 

ter, accroître. R. de 
Αἴξω, f. αὐξήσω (aor. ηὔξησα, 

etc.), accroître, augmenter : dans le 
sens neutre, croître. Poy. αὐξάνω. 
x Αὐονή, ἧς (À), Poët. sécheresse, 

aridité. R.° αὔω. || Qois cri, voci- 
fération. R. &dtéw. 

AŸos ou Att.AGoc, α, ον (comp. 
ὄτερος. sup. ότατος), sec, aride : sec, 
perçant, er parlant du son : altéré, 
qui ἃ soif : sec, maigre : pauvre, 
qui est à sec : gfois épouvanté, pé- 
trifié d’effroi. Αὖον ἀΐσαι, Hom. 
pousser un cri perçant. R. αὔω. 

Αὐότης οἵἐ Att. Αὑότης, τος (à), 
sècheresse. R. αὖος. | 

᾿Ἀὐπνέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, ne 
pas dormir. R, ἄδπνος. «| 

᾿Ἀὐπνία, ας (ἢ), insomnie; veille. | 
᾿Αὔπνος, 06, ον, Sans sommeil ; qui ! 

ne dort pas; toujours éveillé : qui | 
ne laisse pas dormir. RR. ἀ prw. 
ὕπνος. ἜΝ “ 
+ Ἀὐπνοσύνη, nc (ἢ), Ρ. ». ἀσπνία.. 

AYpPA, ας (ἢ), vent léger, brisé, 
ou vent en genéral; souffle; exha- 
laison. R. ἄημι. à 
x Αὔρη, Ὡς (ñ), Zon. pour αὔρα. | 
x AÜpnxtog, 06, ον, Éol. p. ἄῤ- 

ῥηχτος. ' Fa à 
x Αὐριδάτης, ov (δ), P. qui court 

comme le vent. ΒΒ. αὔρα, Baye. 
Αὐρίζω, f. ίσω, remettre au len:! 

demain. R. αὔριον. ἬΝ 
Αὔριον, adv. demain, le lende- 

main. Εἷς αὔριον, qfois m. sign. δὰ 
lendemain. Ἣ αὔριον ἡμέρα, ou sime 
plement, à αὔριον, le jour du lende: 
main. Εἰς τὴν αὔριον ou εἰς αὔριον 
ἀναθδόλλεσθαι, remettre au lende: 
main. R. de ἊΝ 
χΑὔριος, ος, ον, Poët. matinal 

du point du jour. R. αὔρα pour αἱ 
ou ἕως, l'aurore. τ 
x ΑΥ̓͂ΡΟΝ, ou (τὸ), vieux mot 

or, metal. Il ne se trouve guère em: 
ployé qu'en composition Cats 
lains mots, 

+ Αὐρός, &, 6v, Gloss. p. δὲ 
+ Αὐροφόρητος, ος, ον, Poét. pi 

té par les vents. RR. αὔρα, φορ 
Αὐροφύλαξ, axoc (6), métal” 

pierre précieuse que l'on trouvai 
dans le Pactole. RR. αὖρον, φύλαξ 
+ Αὖς, gén. αὐτός, Lacéd. fa ; 

οὖς, gén. ὠτός. At 
* ΑΥ̓́ΣΙΟΣ, α, ον, Dor. vain, inu | 

tile. R. αὔω ou ἄημ ΠΝ 
+ Αὔσονες, ων (ot), Gloss. roi 
rinces : Poët. Ausoniens 0% 
iens , #2. de peuple, 
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x Adotadéoc, α, ον, Poet. ».- αὐα- 

λέος, sec, desséché, etc. R. αὔω. 
+ Αὐστήρ, ñpos (6), Gloss. pour 

 &putThp. 
* Αὐστηρία, ας (ñ), austérité, sé- 
- vérité, rigueur. R. de 

Αὐστηρός, &, ὄν (comp. ότερος. 
φρ. ὁτατος), primit. sec, raide : gfois 
» rude, âpre ex parl. du vin : plus 
souvent au fig. austère, rigoureux, 
sévère; rigide dans ses mœurs, et 
» par ext. simple, frugal; qfois dur, 
” morose. R. αὔω. 

ο΄ Αὐστηρότης, ntoc (à), comme αὖ- 
| ornpia. 

» Αὐστηρῶς, adv. sévèrement, du- 
_rement, avec rigueur ; frugalement, 
»sobrement, simplement. 

Αὐτά, pl. neutre d'arc. 
᾿ς Αὗτά, p. ἑαυτά, voyez ἑαυτῶν. 
à χαΑΐῦτα, Dor. pour αὕτη, fém. de 
οὗτος. 
x Ἀῦτά, ἃς (&), Dor. p. ἀστή. 

…. Αὐτάγγελος, ος, ον, qui vient de 
lui-même annoncer une chose; qui 
vient déclarer ce qu'il a vu lui- 
même ou ce qui le concerne. RR. 
χὐτός, ἄγγελος. 

…_ Αὐτάγγελτος, ος, ον, M. sign. 
“x Αὐτάγητος,ος,ον, P. qui 53᾽᾿Δάτηϊ- 
re soi-même. RR. αὐτός, ἄγαμαι. 
x Αὐταγρεσία, as (ἢ), P. libre ar- 
ïtre, choix volontaire. R. de 
x Αὐτάγρετος, 06, ον, Ῥοέί. pour 
υὐθαίρετος, volontaire; libre; laissé 
ἢ choix ou à la volonté de qn. RR. 
)τός,  ἀγρέω pour αἱρέω. 

ἃ Αὐτάδελφος, oc, ον, Poët. frater- 
el. || Subst. (6), frère germain ou 
mplement frère. RR. αὖτ. ἀδελφός. 
᾿Αὐταιώρητος, ος, ον, qui s'élève 
ar soi-même, par sa propre force. 
R. αὖτ. αἰωρέω. 
Αὐτανδρί, adv. de 

ο΄ Αὕτανδρος, ος, ον, garni de tous 
ses hommes; pris ou détruit avec 

les hommes qui étaient dedans ; per- 
du corps et biens, ez parlant d'un 

Isseau : qfois soi-même, en per- 
le. RR. αὐτός, ἀνήρ. 
ὑτανεψιά, ἃς (à), fém. de 

Αὐτανεψιός, où (6), Poët. cousin 
rmain. RR. αὖτ. ἀνεψιός. 
. Αὐτάρ, adv. P. mais; or; cepen- 
ant; au reste; ensuite ; de plus; et. 
À. αὖτε, ἄρα. 
Αὐταρέσχεια, ας (ἢ), contente- 
ent de soi-même, amour-propre ; 

résomption. R. de 
Αὐτάρεσχος, ος, ον, qui n'aime 
n'admire que soi, plein d’amour- 
Ν pee RR. αὐτός, ἀρέσχω. 

ὑτάρχεια, ας (ἢ), qualité de ce 
qui se suffit à soi-mème ; suffisance ; 

… modération; sobriété ; «(οἷς résigna- 
R. αὐτάρχης. 

Αὐταρχέστατα, adv. superl. d'ad- 
χως. 
Αὐταρχέω-ὥ, f: ἥσω, se suffire à 

aème ; se contenter, se résigner : 

Ἵ 

ἌΥΤ᾽ 
qfois simplement suffire, avec πρός 
et l'acc; être capable, avec l'inf. : 
qgfois se maintenir, durer. 

Αὐτάρχης, ἧς .ἐς, qui se suffit à 
soi-même; qui existe ou peut exis- 
ter par soi-même, d'où par ext. du- 
rable : qui ἃ le nécessaire; con- 
tent, qui sait se contenter ; modéré : 
sobre : gfois abandonné à soi-même: 
plus souvent suffisant, d'où par ext. 
suffisant pour, capable de, propre à, 
avec πρός ou εἰς et l'acc. qfois avec 
l'inf. “Ὅσον αὔταρχες, autant qu'il 
faut, suffisamment. Τὸ αὕταρχες, la 
modération dans les désirs; le suffi- 
sant, le nécessaire.RR.aûtéc, ἀρχέω. 
* Αὐταρχία, ας (ἢ), Poët. pour αὖ- 

τάρχεια. 
Αὐτάρχως, adv. assez pour se suf- 

fire; suffisamment. R. αὐτάρχης. 
Adtapyéw-&, f: how, être mai- 

tre absolu. R. αὐτάρχης. 
Αὐταρχή, ἧς (ἢ), en t. de philos. 

le principe même. RR. αὐτός, ἀρχή. 
Αὐτάρχης ou Αὔταρχος, ou (6), 

maître absolu. RR. αὖτ. ἄρχω. 
Αὐταρχία, ας (à), pouvoir absolu. 
Abtapyoc, ou (6), νογ. αὐτάρχης. 

* Αὕταυτος, ἡ, ον, Comiq. lui-mé- 
me, tout-à-fait lui-même. RR. αὖτ. 
αὐτός. 
+ Αὗτε, adv. Poët. de nouveau, de- 

rechef; ensuite ; or : gfois d'autre 
part, d’un autre côté. RR. αὖ, té. 
+ Αὐτέη, ns (ñ), Zon. p. αὐτῆ, fém. 

ε᾿ αὐτός. 
x Αὐτεῖ, adv. Dor. p. αὐτόθι. 
Αὐτείδωλον, ou (τὸ), Eccl. véri- 

table idole, RR. αὖτ. εἴδωλον. 
Αὐτέχμαγμα, ατὸς (τὸ), em- 

preinte d’après nature, véritable 
portrait. RR. αὐτός, ἔχμαγμα. 

Αὐτέλεγχτος, 06, ον, qui s’accuse 
lui-même. RR. αὖτ. ἐλέγχω. 

Αὐτενέργητος, 06, ον, qui agit 
par lui-même. RR. αὖτ. ἐνεργέω. 

Αὐτενίαυτος . oc, ον, qui est de 
la même année. RR. αὖτ. ἐνιαυτός. 

Αὐτεξούσιος, oc, ον, qui est mai- 
tre de soi, qui a son libre arbitre : 
qui agit librement, de son plein gré, 
libre, sans maître, indépendant: 
absolu, souverain, ex Derbi d'un 
roi. || Subst. Αὐτεξούσιον, ου (τὸ), 
libre arbitre, libre volonté, indépen- 
dance. RR. αὖτ. ἐξουσία. 

Αὐτεξουσιότης , ntoc (à), libre 
arbitre; pouvoir absolu, 

Αὐτεξουσίως, ads. librement, de 
sa propre volonté. 

_ Αὐτεπάγγελτος, ος, ον; qui pro- 
met de lui-même, de son plein gré; 
qui s'offre volontairement. RR. αὖτ, 
ἐπαγγέλλω. 
? Αὐτέπαινος, oc, ov, qui se loue 

soi-même. RR. αὖτ. ἔπαινος. 
Αὐτεπίδουλος, oc, ον, qui se 

dresse un piége à lui-même. RR. 
αὖτ. ἐπιδουλή. 
ς Αὐτεπίσχοπος, 0ç,0v, qui n’a de 
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surveillant que soi-même. RR,. αὖτ. 
ἐπίσχοπος. 

Αὐτεπίσπαστος, oc; οὐ» qu’on 
attire sur soi ou à soi. RR. αὖτ. ἐπι- 
σπάω. 

Αὐτεπιτάχτης, ou (6), qui com- 
mande de sa propre autorité. RR. 
αὖτ. ἐπιτάσσω. 

Αὐτεπιταχτιχός, %, 6v, relatif au 
commandement , à l'autorité. Ἢ 
αὐτεπιταχτικχή, 5. επί. τέχνη, l’art de 
commander, 

Αὐτεπιταχτικῶς, ady. de sa pro- 
pre autorité. 

Αὐτεπίταχτος, ος, ον, qui règne 
sur soi-même : qu'on se commande 
ou qu'on s'impose à soi-même. 

Αὐτεπώνυμος, 06, ον, qui porte 
le même surnom ou le même nom 
que, gén. RR. αὖτ. ἐπώνυμος. 

Αὐτερέτης, ov (δ), soldat qui fait 
en même temps l'office de rameur. 
RR. αὖτ. ἐρέσσω. 

Αὐτέτης, ου (6), qui est de la πιό- 
me année. RR. αὖτ. ἔτος. 
χ Αὔτευν, Dor. pour ἠύτεον ou 

ἠύτουν, imparf. de 
*x'AŸTÉO, f. ἀύσω (aor. füoa), 

Poët. crier, pousser un grand cri, 
principalement pour appeler, d'où 
act. appeler à grands cris ou simple- 
ment appeler : gfois faire retentir 
des chants, une voix, etc. : résonner, 
retentir. R. ἄημι. 

Αὐτή, fém. d'adréc. 
Αὕτη, fém. de οὗτος. 

x Αὐτή, ἧς (à), Poët. cri, clameur; 
cri des combattants; par ext. com- 
bat, guerre. R. àdtéw. 
᾽ Αὐτηΐ, Att, pour αὕτη, fém. de 

οὗτος. 
Αὐτήχοος, ος, ον, qui a entendu 

de ses propres oreilles : qui n’obéit 
qu’à soi-même. RR. αὐτός, ἀχούω. 
x Αὐτήμαρ, ads. Poët. le même 

jour, ce jour même, pour le jour 
même. RR. αὖτ. ἦμαρ. 
ἃ Αὐτήμερον, Zon. p. αὐθήμερον. 
? Αὐτηρέτης, ου (ὃ), ς, αὐτερέτης. 
x Αὖτι, adv. Lon. pour αὖθι. 
ἃ Αὐτιγενής, ἧς, ἐς, 7οπ. pour αὖ- 

θιγενής. 
Αὐτίχα, adv. aussitôt; à l’ins- 

tant même; bientôt après; gfois 
d’abord, par exemple. Αὐτίχ᾽ ἔπει- 
τα, Hom. aussitôt après. Αὐτίχα 
νῦν, Hom. dès à présent. Αὐτίχα μά- 
λα. Αὐτίχα δὴ μάλα, Dém. tout à 
l'heure. Qc αὐτίκα, Ler. le plus tôt 
possible. Τὸ αὐτίχα, Thuc. le mo- 
ment présent ; pour le moment. ‘O 
αὐτίκα φόδος, Thuc. la crainte ac- 
tuelle, x Αὐτίχα ὑδείομεν, Callim. 
nous commençons par célébrer, 
ἃ Αὐτίχ᾽ ἰόντι, Hom. à peine parti, 
aussitôt après ton départ. Αὐτίκα γέ 
τοι, αὐτίχα δέ που, αὐτίχα γάρ, 
χ. τ. ἄ. et d’abord, au commencement 
d'une énumération. R. αὐτός. 
x Au, adv. Ion. et Dor. . αὖθις ς 
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Αὐτίτης, ον (6), adj. mase, pur, 

sans mélange, ex parlant du vin : 
ois seul, solitaire. R. αὐτός. 

x Adcu#, ἧς (ἢ), Poét. exhalaison ; 
vapeur ; souffle ; haleine, R. ἄημι. 
x Ἀὐτμήν, évoc (6), Poët. m. sign. 
αὐτὸς, neutre εἰ αὐτός. ᾿ 
Αὑτό, pour ἑαυτό, acc. neutre de 

ἑαυτοῦ. 
Αὐτοαγαθός, ἥ, ὄν, essentielle- 

ment bon. Τὸ αὐτοαγαθόν, le bien 
par essence, le souverain bien. RR. 
αὐτός, ἀγαθός. 

Αὐτοαγαθότης, τος (à), la bon- 
té même. 

Αὐτοαγιότης, τος (ἡ), la saintete 
mème. RR. αὖτ. ἅγιος. 

Αὐτοαδάμας, «vroc (δ), diamant 
vrai. RR. αὖτ. ἀδάμας. 

Αὐτοαήρ, ἔρος (6), air propre- 
ment dit. RR. αὖτ. ἀήρ. 

Αὐτοαλήθεια, ας (ñ), la vérité 
mème. RR. αὖτ. ἀληθής. 

Αὐτοαληθῶς,ααν. très-réellement. 
Αὐτοάνθρωπος, ou (6), homme 

réellement homme : homme vivant, 
en fature. RR. αὖτ. ἄνθρωπος. 

Αὐτοάπειρος, 06, ay, Qui par soi- 
même est infini. RR. αὖτ. ἄπειρος. 

᾿Αὐτοαπλότης, τος (à), la simpli- 
cité même. RR. αὖτ. ἁπλότης. ἡ 

᾿ Αὐτοαρετῇ, ἧς (ἢ), la vertu mé- 
me. RR. αὖτ. ἀρετή. 

Αὐτοδαφής, ἧς, ἐς, trempé ou 
teint de lui-même. RR. αὖτ. βάπτω. 

Αὐτοδοάω-ὥ, f. ἥδῳ, se procla- 
mer soi-même, se yanter. R. de 

᾿Αὐτοδοεῖ, adv. au premier cri, 
᾿ς. à d. du premier assaut, d’enblée. 
ΒΕ. αὖτ. βή. 
? Adro6ondôc, 6ç, 6v, qui est à soi- 

même son seul auxiliaire. RR. αὖτ. 
βοηθός. 

Αὐτοδόητος, ος, ον, qui se pro- 
clame ou sé vante lui-même : Poët. 
4" sonne ou retentit de soi-même. 

. αὖτ. βοάω. 
Αὐτοθορέας, ou (δ), le véritable 

Borée. RR. αὖτ. Βορέας. 
Αὐτοδούλησις, εως (à), la volon- 

té se déterminant elle-même. RR. 
αὖτ. βούλησις. 

Αὐτοδούλητος, ος, ον, et 
Αὐτόδουλός, ος, ον; qui agit de 

sa propre volonté, d’après ses pro- 
pre vues; libre, volontaire, arbi- 
Lraire. ΒΒ. αὖτ. βουλή. 
x Αὐτογένεθλος, aç, ον, Poët. et 
Αὐτογενής, ἧς, ἐς, né de $oi- 

même, qui tire $on origine de soi- 
mème. RR, αὖτ. γίνομαι. 

Αὐτογένητος, 06, OV, m. sign. 
Αὐτογέννητος, ος, ον, engendré 

de soi-même. RR. αὖτ, γεννάω. 
Aÿroyñ, ἧς (ἢ), la terre propre- 

ment dite. ἈΝ. αὖτ. γῆ. 
_ Αὐτογλώχιν, «νος (6, ἣ, τὸ), ar- 
mé de sa A en parlant d'un 
frait, etc. ἔπ. αὖτ, γλ ις αὖτ, γλωχίν : 

Αὐτογγωμονέωτῶ, f' ἥσω; se dé- 
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terminer par soi-même. R, αὐτο- 
γνώμων. 

Αὐτογνωμόγως, adv. selon sa 
propre détermination ; à sa guise. 

Αὐτογνωμοσύνη, ns (à), libre 
arbitre. 

Αὐτογνώμων, ὧν, ον, gén. avoc, 
ui agit selon sa propre détermina- 

tion, à son gré, à Sa guise ; spontané, 
volontaire; souverain, absolu, en 
part. d'un roi, etc.RR.at.yvoun. 
x Αὐτόγνωστος où Αὐτόγνωτος, 

0ç,0v, Poëét, spontané. RR. αὖτ. 
γινώσχω. ᾿ 
+ Αὐτόγονος, oc, ov, Poël. c. αὖ- 

TOYEVAS. 
Αὐτογραμμή, ἧς (à), la ligne ma- 

thématique. RR. αὖτ. γραμμή. 
Adtoypapéw-&, f. fow, écrire 

de sa propre main. R. de 
Αὐτόγραφος, 06, 0v, autographe, 

écrit de la propre main de l'auteur. 
|| Subst. Αὐτόγραφον, ou (τὸ), acte 
autographe; minute; manuscrit. 
RR. αὐτ. γράφω. 

Αὐτόγυος, ος, ον, dont le soc 
fait corps avec la pièce principale, 
ép. d'une charrue. RR. αὖτ. γύης. 
x Αὐτοδαής, ἧς; ἐς, Poët. qui ap- 

prend ou qu’on apprend de soi-mé- 
me, sans maitre. RR. αὖτ. διδάσχω. 
ἃ Αὐτοδάϊχτος, ος, ον, P. déchiré 

deses propres mains.RR. αὖτ. δαίζω. 
Αὐτόδαιτος, 06, ον, Poët. qui se 

dévore lui-même. RR. αὖτ. déc. 
7 Aÿtoôd£, adv. à belles denis; 
mordicus. luvaïxes αὐτοδὰξ ὠργι- 
σμέναι;, Aristph. femmes dont la co- 
lère va jusqu'à mordre, Ὃ αὐτοδὰξ 
τρόπος, Afisiph. caractère opiniä- 
tre, entêté. RR. αὖτ. ὀδάξ. " 
τ Αὐτόδειπνος, 06, 0v, qui soupe 
à ses propres frais ou sans qu'il en 
coûte rien à personne : qui apporte 
son plat ou son écot à un repas com- 
mun. RR. αὖτ. δεῖπνον. 

Αὐτόδεχα, adj. indécl. dix tout 
juste, précisément dix. Αὐτόδεχα 
ἐτῶν διελθόντων, Thuc. dix ans s’é- 
tant déjà écoulés. RR. αὖτ. δέκα. 

Αὐτοδέσποτος, ος, ον; absolu, 
souverain. RR. αὖτ. δεσπότης. 

Αὐτόδετος, ος, ον; qui s'enchaine 
lui-même. RR. αὖτ. δέω. : 

Αὐτόδηλος, ος, ον, évident par 
soi-même. RR. αὖτ. δῆλος. 

Αὐτοδημιούργητος, ὃς, ον, qui 
est son propre ouvrage. RR. αὖτ 
δημιουργέω. 

Αὐτοδιαχονία, ας (ἢ). action de 
se servir soi-même. R. de 

Αὐτοδιάχονος, ος, ον, qui se sert 
soi-même, qui peut se passer de ser- 
viteurs. RR. αὖτ. διάκονος. 

Αὐτοδίδακτος, 06, ον, qui s'est 
instruit lui-même; qui se déter- 
mine par ses propres lumières ; na- 
turel ; spontané. RR. αὖτ. διδάσχω. 

Αὐτοδιδάχτως, ady, par son pro- 

pre instinct. sec hd 

| ou travaille sur soi-même. RI 
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Αὐτοδιήγητος, 06, ον, qui ra- 

conte ses propres aventures : raconté 
par soi-même, RR. αὖτ, διηγέομαι. 

Αὐτοδιηγούμενος, ἢ , OV, Qui ra- 
conte lui-même, j 

Αὐτοδίκαιον, où (τὸ), le droit 
absolu. RR. αὖτ. δίκαιον. 

Αὐτοδικαιοσύνη, ἧς (à), la justice 
même. RR. αὖτ. διχαιοσύνη." 

Αὐτοδικέω-ὦ, f. ἥσω, se gouver- 
ner par ses propres lois, être jugé 
par ses propres juges. R. αὐτόδιχος. 
? Adtodtxn,nc(ñ), la justice même. 

RR. αὐτός, dun. ΚΠ Ὁ La 
Αὐτόδιχος, ος, ον, qui se gou- 

verne par ses propres lois : δέ ἫΝ 
ext. libre, indépendant, ἐπὶ parl. d'un 
état : qui se fait justice à soi-même. 
x Αὐτόδιον, adv. Poët. Ion. sur-le- 

champ. RR. αὖτ. ὅδός. 
Αὐτόδοξα, nc (ñ), ἐ: de philVopi- | 

nion en elle-même, RR. αὖτ. δόξα 
Αὐτοδοξάστον, ou (τὸ), £. de phil. 

ce qu'on peut penser ‘une chose | 
en elle-même. RR. αὖτ. δοξάζω. 

Αὐτόδορος, 06, ον, AVEC Sà peau, | 
revêtu de sa peau. RR. αὖτ, δορά. ! 

Αὐτόδρομιος, oc, ὃν, qui courtou | 
se meut par soi-même. RR. αὖτ, 
τρέχω. ᾿" A 

Αὐτοδύναμις,͵ εὡς (ἣ) > la force | 
% 

même, RR, αὖτ. δύναμις. 
Αὐτοδύναμος, 06, ον, es ἢ 

par soi-même, par “propre forces. | 
Αὐτοειδής, ἧς, ἐξ, absolument |: 

semblable. RR. αὖτ. εἶδ.  : 
᾿ Αὐτοεῖναι, indecl. (τὸ), l'être en : 

lui-même. RR. αὖτ. εἶναι, inf. d'etut. 
᾿Αὐτοέχαστος, 0ç, ον; chacun ‘en 

soi-même. To αὐτοέχαστον, en 1. de. 
piles VIAES où V6 de ΤΣ 
chose. Voyez οαὐθέχαστο. 

Αὐτοέλικτος, 06, ον, qui roule ou 
se roule par soi-même ; naturellement 
bouclé, en parlant des cheveux. RR. 
αὐτός, ÉMaow. PANNES ΡΝ 

Αὐτοέν, ενός (τὸ), l'un ou l'unité 
par essence. RR. αὐτός, εἷς. 

Αὐτοενάς, ddoc (à), méme si, ἀν ᾿ 
? Αὐτοενεί, adv. comme pr ἽΝ 
Αὐτοενεργητικός, ἤ,, ὄν, en t. 

gramm. déponent, m. ἃ m. Qui à 
soi-même la signification active. R 
αὖτ. ἐνεργητικός. TT 

Αὐτοενέργητος, 06 ον, τς a 

ἐνεργέω. ἮΝ 
x Αὐτοεντεί, adv. Poët. par ses pr 

pres mains. R. de ad 
x Αὐτοέντης, ou (6), P.p. αὐθέντης. 
? Αὐτοεξία, ας (ἢ), état d'une âmes 

maîtresse d’elle-même. RR. αὖτ. €} 
Αὐτοεξουσία, ας (ὃ), libre ar D 

liberté. J’oyez αὐτεξούσιος. 
? Αὐτοέπαινος, 06, ον; Comme αἱ 

ἔπαινος. ὮΝ 
? Αὐτοεπιθυμία, ας (ἢ), pur dési 

RR. αὖτ. ἐπιθυμία. Rae 
Αὐτοετεί, adv. l'année 1 

dans l'année même, RR. αὖτ, 
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| Αὐτόετες, adv. m. sign. : 
n Αὐτοετής, ἧς; ἔς, qui est de l’an- 
née même, de la même année. 
» Αὐτοζήμιος, oc, ον, qui se punit 
soi-même. RR. αὖτ. ζημία, 
+ Αὐτοζήτητος,ος,ον, qui vients’of- 
rir de soi-même. RR. αὖτ. ζητέω. 

᾿ς Αὐτοζωή, ἧς (ñ), la vie ou l'être 
jar excellence. ΒΒ. αὖτ. ζωή. 
à Αὐτόζωος, ος, oy, qui vit par lui- 
nême, qui possède en soi la vie. ἈΒ. 
εὖτ. ζωός. 
1 Αὐτόζως, ὡς, ὧν, méme sign. 
οΑὐτοηδύ, έος (τὸ), ce qui plait 
jar soi-même. RR. αὖτ. ἡδὺς. 
» Αὐτοθαΐς, {doc (ἡ), Thaïs même, 
haïs en personne. ΒΒ. αὖτ. Θαΐς. 
. Adtobévatoc, ος, ον, qui se don- 
lé la mort à soi-même. RR. αὖτ, θά- 
τος. 

x Αὐτόθε, ad. Poët. p. αὐτόθεν. 
᾿Αὐτοθελεί, adv. de son propre 

té, volontairement. R. de 
Αὐτοθελής, hs, ἔς, volontaire; 
i agit de son propre mouvement, 
à. αὖτ. θέλω. 

Ε Αὐτοθελῶς, Schol. ο. αὐτοθελεί. 
᾿Αὐτοθέμεθλος, oc, ὃν, Poët. qui 
on fondement en soi-même. RR. 

it. θέμεθλον. rats 
Δὐτόθεν, adv. d'ici même, de là 
ime : de ce moment même, aussi- 
, dès lors : gfois de soi-même ? 
τόθεν λέγειν, parler sur-le-champ, 

15 préparation.x Αὐτόθεν ἐξ ἕδρης, 
im. de son siége même. R. αὐτός. 
Αὐτοθεός, οὗ (6), Dieu lui-même, 
eul vrai Dieu. ΒΒ. αὖτ. θεός. ᾿ 
Αὐτόθεος, ος, ον, divin par soi- 

λὐτόθηχτος, 06, ov, Pot. aiguisé 
bsoi-même, ex parl. d'une épée 
θέ à froid. RR. αὖτ. θήγω. 
λὐτοθήριον, ou (τὸ), le monstre 
thème ; véritable monstre. RR. 
. θηρίον. 
Αὐτόθι, adv. ici même , là même ; 
ce lieu ox dans ce moment 
.R. αὐτός. mot 
ὑτόθροος, ac, ον, Poët. sorti de 
pre bouche de quelqu'un. RR. 
)ροέω. ᾿ 
οχάόδαλος, oc, ον; pétri à la 
au fig. fait grossièrement et à 

hâte ; grossier, sans art; commun, 
Mal. || Swss. (6), bouffon, qui im- 

} nromise des farces. ΒΒ. «dt. x460ç ? 
Ἀὐτοχαύδάλως, ads. grossière- 

l, sans art. 
ὑτοχάθαρσις, ewc (ὃ), Eccl. la 
| de toute purification. ΒΒ. 

)τ. χάθαρσις. | ; 
Αὐτόχαχον, ou (τὸ), le mal par 

€, le mal même, le plus grand 
LR. αὖτ. χαχός. ᾿ 
τοχαλλοποιός, 66, 6v, auteur 
au par excellence. RR. αὖτ. 
ποιός. 
ὄχαλος, ος, ον, qui ést beau 

à par soi-même, Τὸ αὐτόχα- 

, 
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λον» le heu absolu, le vrai beau. 
RR. αὖτ. χαλός. 

Αὐτόχαρπος, ος, ον, qui produit 
de soi-même. RR. αὖτ. χαρπός. 
* Αὐτοχασιγνήτη, ἧς (ñ); Poët. 

sœur germaine ou propre sœur. R. de 
x Αὐτοχασίγνητος, ou (6), Poeët, 

frère germain ou propre frère. RR. 
αὖτ. χασίγνητος. 

Αὐτοχατάχριτος, ος; ον» condam- 
né par soi-même. RR. αὖτ. χατα- 
χρίνω. 

Αὐτοχατασχεύαστος, ος, ον, Na- 
turel, qui n’a pas eu besoin d’être 
préparé. ΒΒ. αὖτ. χατασχευάζω. 
x Αὐτοχέλευθος, oc, ον, Poét. qui 

va de soi-même. ΒΒ. αὖτ. κέλευθος. 
Αὐτοχέλευστος, oc, ον, qui agit 

de son propre mouvement ; sponta- 
né, volontaire. RR. αὖτ. χελεύω. 

Αὐτοχελεύστως, adv. spontané- 
ment, de soi-même. ". 
x Αὐτοχελής, ἧς, ἐς, Poët. c. αὐτο- 

χέλευστος. RR. αὖτ. χέλομαι. 
? Αὐτοχέρας, comme αὐτόχρας. 
Αὐτοχέραστος; QG; ον, €. αὐτό- 

χραᾶτος. NT 
Αὐτοχέφαλον, ou (τὸ), la tête mé- 

me, par opp. à ce qui y ressemble. 
ΒΕ. αὖτ. χεφαλή. 

Αὐτοχέφαλος, ou (δ), Eccl. évèque 
qui ne relève d’aucun métropolitain. 

Αὐτοχῆρυξ, υκος (6, À), qui an- 
nonce soi-même , de sa propre voix. 
RR. αὖτ. κήρυξ." 

Αὐτοχινησία, ας (ἢ), mouvement 
spontané. R. αὐτοχίνητος. 

Αὐτοχίνησις, ewc (à), le mouve- 
ment en lui-même.RR. αὖτ. χίνησις. 

Αὐτοχίνητος, aç, ον, qui se meut 
par soi-même. ΒΒ. αὐτ. χινέω. 

Αὐτοχινήτως, ady, par sa propre 
impulsion. 

᾿Αὐτόχλαδος, oc, ον; avec ses bran- 
ches, non dépouillé de ses branches, 
RR. αὖτ. χλᾶδος. 

Αὐτόχλητος, 06, ον; qui s'invite 
soi-même, qui vient sans être invité : 
Poët, qui s’excite soi-même. ΒΒ. 
αὖτ. καλέω. : 

Αὐτοχλήτως, adv. sans êtreinvité. 
+ Αὐτοχμής, ἦτος (ὁ, ἢ, τὸ), Paët. et 
x Αὐτόχμητος, ος, ον, Poët. qu'on 

fait soi-mème ox par soi-même. RR. 
αὖτ. χάμνω. 

Αὐτόχομος, ος, ον, garni de ses 
cheveux ou de son feuillage. RR. 
αὖτ. χόμη. 
+ Αὐτοχραής, ἧς; ἐς, Poët. p. αὐτό- 

χρᾶτος. 
x Αὐτόχραντος, ος; ον; Poët. qui 

s'accomplit de soi-même. RR. αὖτ. 
χραίνω. 

Αὐτόχρας, ατος (ὃ, ñ, τὸ), comme 
αὐτόκρατος. ; 

Αὐτοχράτεια, ας (ñ), pouvoir ab- 
solu. R. αὐτοχρατής. ᾿ 

Αὐτοχράτειρα, ας (ñ), fem. d'aÿ- 
τοχράτωρ. 
᾿Αὐτοχρατής, ἧς; ἐς, indépendant; 
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maître de lui-même ; maître absolu ; 
qui prononce librement et en der- 

nier ressort. Τὸ αὐτοχρατές, pou- 
voir indépendant et absolu ; gfois li- 
bre arbitre. RR. αὐτός, χράτος. 

Αὐτοχρατορεύω, { εύσω , gou- 
verner en maitre absolu, avec le gén. 
R. αὐτοχράτῳωρ. 

Αὐτοχρατορία,, ας (ἢ), pouvoir 
absolu : dignité impériale, empire. 

Αὐτοχρατοριχός, ñ, 6v, absolu, 

suprême ; qui commande en maître 
absolu ; impérieux : qui appartient à 
l'empereur ; impérial. 

Αὐτοχρατορικῶς, ad. en maitre 
absolu. 

Αὐτοχρατορίς, ίδος (ἡ); — πόλις, 
ville impéria 

Αὐτόχρατος, 06, ον, mêlé ou mé- 
langé par soi-même; naturellement 
tempéré. RR. αὐτός, χεράννυμι. 

Αὐτοχράτωρ, WP, 0P, 86". ορος, 
indépendant, qui ne dépend que de 
soi-même ; qui a de pleins pouvoirs, 
plénipotentiaire ; absolu , qui règne 
ou gouverne en maitre absolu. || 
Subst. (6), maitre ou dominateur 
absolu ; chez les Romains, empereur. 
RkR. αὖτ. χρατέῳ. 

x Αὐτοχρηῆς, ἧς; ἐς, 02. p. αὐτο- 
χραής. . 

,Αὐτόχριτος, ος, ον» Qui 88 
soi-même. RR. αὖτ. xpivu. | 

Αὐτόχτητος, 06, ον, ACQUIS 04 pos- 
sédé en propre. RR. αὖτ. χτάομαι. 

Αὐτόχτιστος, ας, ον 2 Consiruit 
par soi-même, c. & d. par la nature 
elle-même. RR. αὖτ. χτίζω. 

x Αὐτόχτιτος, 06, ον, P. m. sign. 
Αὐτοχτονέω-ὦ, f. how, tuer ou 

se tuer de sa propre main : ex parl. 
deux, s'entr'égorger. R. de 
Αὐτόχτονος.οιε Αὐτοχτόνος, ος, 

ον, qui se tue de sa propre main, ou 
au pluriel, qui s’entr'égorgent. ΒΒ. 
αὖτ. χτείνω. 

Αὐτοχτόνως, ady, en se tuant de 
sa propre main. | 

Αὐτοχυδερνητεί où Αὐτοχυδερ- 
γητί, ads. sans autre pilote que 501- 
même. RR. αὖτ. χυῤερνάῳ. 

Αὐτόχυχλος, au (6), le cercle ma- 
thématique, tel qu'il n'existe que 
dans la pensée. RR. αὖτ. χύχλος. 

Αὐτοχύλιστος, ος; ov,qui se dérou- 
le de soi-même. RR. αὖτ. χυλίω. 

Αὐτοχύριος, ος; ον; maître de soi- 
même ou par soi-même ? maitre ab- 
solu À? Eccl. Dieu lui-même, le Sei- 
gneur lui-même. RR. αὖτ. xÜproc. 
zx Αὐτόχωλος, 0ç, ον, Poët. qui n’a 
que la peau sur les os, #2. à m. qui n’a 
que les membres. RR. αὖτ. xw)ov. 
χ Αὐτόχωπος, 06, ον; Poët. enfoncé 

jusqu'à la garde où méme avec la 
garde, ex parlant d'une épée. RR. 
αὖτ. χώπη.: 
x Αὐτολάλητος, ος, ον, Poët, qui 

parle de soi-même ou avec spi- 
même. ΒΒ. αὖτ. λαλέω. 

juge 
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Αὐτολεξεί, «εἰν. mot pour mot. 

RR. αὖτ. λέξις. 
? Αὐτολετήρ, ἥρος (6), Poët. des- 

tructeur. RR. «dt. ὄλλυμι. 
Αὐτολήχνθος, ος, ον, qui apporte 

lui-même au gymnase sa petite bou- 
teille d'huile : pauvre, gueux ; avare; 
parasite, RR. αὖτ. λήχυθος. 

Αὐτολίθινος, oc, ον, qui est tout 
de pierre : au fig. dur, insensible. RR. 
αὖτ. λίθος. 

Αὐτόλιθος, ος, ον, même sign. 
Αὐτόλογος, ou (6), Eccl. le Verbe 

lui-même. RR. αὖτ. λόγος. 
ἃ Αὐτολόχεντος, ος, ον, Poët. né de 

soi-même, RR. αὖτ. λοχεύω. 
ὰ Αὐτόλυγος, oc, ον, Poët. qui n’est 

point conduit en laisse, épith. d'un 
chien de chasse. RR. αὖτ. λύγος. 

Αὐτόλυχος, ou (6), véritable loup. 
RR. αὖτ. λύχος. 

Αὐτολυρίζων, ovroc (6), dans 
cette phrase, "Ὄνος αὐτολυρίζων, 

ΠΡ γον, l'âne qui joue lui-même de la 
lyre. RR. αὖτ. λυρίζω. 

+ Αὐτόλυσις, ewc (ñ), Gloss. laisse 
pour mener les chiens de chasse. 
ΒΝ. αὖτ. λύω. 

Αὐτομάθεια, ας (à), instruction 
qu’on acquiert par soi-même. R. de 

Αὐτομαθής, ἧς, ἔς, qui apprend 
ou qui s'est instruit par soi-même. 
RR. αὖτ. μανθάνω. 

Αὐτομαθῶς, adv. sans maître, en 
s'instruisant par soi-même. 

Αὐτομανής, ἧς; ἐς, quientre de 
soi-même en fureur. RR. αὖτ. μαί- 
γομαι. 

Αὐτομαρτυρέω-ῶ, ξήσω, se ren- 
dre témoignage à soi-même. R. de 

Αὐτομάρτυς, upoc (ὃ, ñ), qui se 
rend témoignage à soi-même. RR. 
αὖτ. μάρτυς. 

Αὐτοματεί et Αὐτοματί, adv. de 
soi-même, spontanément, de son 
propre mouvement. R. αὐτόματος. 
? Αὐτοματέω-ῶ, c. αὐτοματίζω. 
Αὐτομάτην, adv. c. αὐτοματεί. 
Αὐτοματί, adv. voy.adropauret. 
Αὐτοματία, ας (à), spontanéité : 

rencontre fortuite, hasard. 
Αὐτοματίζω, f: {ow, agir sponta- 

nément ; venir de soi-même, spon- 
tanément ou fortuitement : activ. 
faire quelque chose spontanément 
ou hasard. 

Αὐτοματισμός, οὔ (6), action 
spontanée, 

Αὐτοματισταί, ὧν (oi), les parti- 
sans du hasard, en philosophie. 

Αὐτοματοποιητιχός, ἡ, 6v, rela- 
tif à l’art du mécanicien. R. de 

Αὐτοματοποιός, 66, όν, fabricant 
d’automates ou de machines à res- 
sorts; mécanicien.RR. αὐτόμ.. ποιέω. 

Αὐτόματος, ος OU Ἢ, ον, Spon- 
tané, qui agit spontanément, qui 
s'offre de soi-même; qui se meut 
par soi-même, qui produit sans cul- 
ture, ete, : qui se rencontre par ha- 
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sard, fortuit; naturel, qui arrive na- 
turellement. Αὐτόματος ἦλθε, Hom. 
il vint delui-même.Adtéuatoc θάνα- 
τος, Dem. mort naturelle, Τὸ αὐτό- 
ματον, le hasard. Τὰ αὐτόματα, les 
événements fortuits; les choses qui 
arrivent d’elles-mêmes ; g/ois auto- 
mates, figures qui paraissent se mou- 
voir d’elles-mêmes, ou simplement, 
mécaniques à ressort. RR. αὐτός, 
uaiouat. Voyez ταὐτόματον. 

Αὐτοματουργός, où (6), c. αὖτο- 
ματοποιός. RR. αὐτόματος, ἔργον. 

Αὐτομάτως, αὐν. spontanément , 
de soi-même : fortuitement , natu- 
réellement. 

Αὐτομαχέω-ῶ, f. how, combattre 
en personne o4 avec ses propres 
forces : plaider par soi-même. RR. 
αὐτός, μάχομαι. 
x Αὐτομέλαθρος; ος, ον, Poët. quia 

sa propre maison, sa propre de- 
meure. RR. αὖτ. μέλαθρον. 

Αὐτομήνυτος, ος, ον, qui se dé- 
nonce soi-même. RR. αὖτ. μηνύω. 
ἃ Αὐτομήτωρ, WP, ορ, gén. ορος, 

Poët. véritable mère; véritable por- 
trait de sa mère. RR. αὖτ. μήτηρ. 
+ Αὐτόμοιρος, 06,0v, Poët. qui seul 

a reçu en partage, avec le gén. RR. 
αὖτ. μοῖρα. 

Αὐτομολέω-ῶ, f. ἥσω; passer 
comme transfuge d'un camp ou d’un 
parti dans un autre ; déserter à l’en- 
nemi : au fig. se jeter dans, se livrer 
à, avec πρός et l'acc. R. αὐτόμολος. 

Αὐτομόλησις, ewc (ñ), et 
Αὐτομολία, ας (ñ), désertion, 

passage comme transfuge d'un camp 
à un autre.{| Au pl. Αὐτομολίαι, ὧν 
(ai), rejetons qui naissent du pied 
de la vigne. 

Αὐτόμολος,ος, ον, qui vient de 
soi-même; qui déserte, qui change 
de parti.{| Subst. (6), transfuge. ΒΒ. 
αὐτός, μολεῖν de βλώσχω. 

Αὐτομόλως, adv. en transfuge. 
Αὐτόμορφος, ος, ον; qui doit sa 

forme à soi-même : Poët. taillé dans 
le roc vif ou dans la matière brute. 
RR. αὖτ. μορφή. 

Αὐτόνεχρος, 06, ον, qui est bien 
réellement mort. RR. αὖτ. νεχρός. 

Αὐτονόητος, ος, ον, intelligible 
par soi-même. RR. αὖτ. νοέω. 

Αὐτονομέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 
se gouverner par ses propres lois. 
R. αὐτόνομος. 

Αὐτονομία, ας (ἣ), indépendance, 
droit de se régir par soi-même, par 
ses propres lois. 

Αὐτόνομος, oc, ον, indépendant, 
qui se gouverne lui-même, par ses 

propres lois. ΒΒ. αὖτ. νόμος. 
Αὐτονόμως, adv. dans l’indépen- 

dance, avec indépendance. - 
Αὐτονυχτί, ady.cette mème nuit. 

RR. αὖτ. νύξ. 
x Αὐτονυχεί ou Αὐτονυχί, αὐ, Ρ. 

cette même nuit, dans la même nuit. 

AYT 
RR. αὖτ. νύξ.} Gloss, avec ses pro- 
pres ongles. RR. αὖτ. ὄνυξ. 
+ Αὐτονυχίς, ads. Gloss. m. sign. 
+ Αὐτοξενέω-ὦ, f. how, Gloss. re- 

cevoir soi-même ses hôtes ? R. de 
+ Αὐτόξενος, ou (6), Οἱ. qui recoit 

soi-même ses hôtes ? RR. αὖτ. ξένος. 
+ Αὐτόξυλος, oc, ov, fait en bois 

brut, creusé simplement dans un 
morceau de bois. ΒΒ. αὖτ. ξύλον. 

Αὐτοολότης, τος (ñ), l’entier 
considéré d’une manière absolue, ex 
t. de phil. RR. αὖτ. ὁλότης. | 

Αὐτοόν, ὄντος (τὸ), l'être par 
essence. ΒΒ. αὖτ, ὦν, partic. d’eiui. 

Αὐτοουδέτερον, ou (τὸ), en t. de 
gramm. le neutre employé seul dans 
un sens absolu. RR. αὖτ. οὐδέτερος. 
x Αὐτοπαγής, ἧς, ἔς, Poët. naturel, 

qui s’est fait soi-même : qui coule 
naturellement, ex parlant d'une | 
source. RR. αὖτ. πήγνυμι. 
, Αὐτοπάθεια, ας (ἢ), ce que l’on 
éprouve soi-même; sentiment in- 
üme : en t. de gramm. action qui se 
concentre sur le sujet, signification 
intransitive. R. de 
᾿Αὐτοπαθής, fc, ἐς, qui éprouve 

soi-même un sentiment quelconque; 
intimement ou véritablement affecté: 
en t. de gramm. neutre ou intransi- 
tif. RR. αὖτ. πάθος. 

Αὐτοπαθητιχός, ἤ, 6v, en t. de 
gr'amm. qui a en soi-même la signi- 
fication passive. RR. αὐτ. παθητικός. 

Αὐτοπαθῶς, adv. par l'effet d’un! 
sentiment profond et intime : er £. 
de gramm. dans le sens neutre. R} 
αὐτοπαθής. 
ἃ Αὐτόπαις, αιδος (6), Poët. le ἢ 

lui-même : un véritable enfant. RR4 
αὐτός, Tac. δ 
+ Αὐτοπάμων, ονος (ἣ), Gloss. et 

ἐπίχληρος, unique δὲ riche héritière. 
RR. αὖτ. πέπαμαι. ᾿ 

Αὐτοπαράχλητος, ος, ον; Qui Wa 
pas besoin d’être exhorté ou encour 
ragé. ΒΒ. αὖτ. παρακαλέω. ni 

Αὐτοπάραχτος, ος, ον, Eccl. qui 
s’est produit lui-même. RR. αὖτ. 
παράγω. 1 

Αὐτοπαράχτως, ad. Eccl. ens 
produisant soi-même. 11 

Αὐτοπαραξία,ας (ἢ), Eccl. actiolh 
p 

"ἴδ, de se produire soi-même. '4 
Αὐτοπάρθενος, oc, ον; Eccl. « 

est vierge par excellence, vraimen 
vierge ou virginal. RR. αὖτ. παρ 
θένος. ἐπ 

χα Αὐτοπάτωρ, ὡρ; 0p, gén. ορος 
Poët. qui est à soi-même son propr 
père. ΒΒ. αὖτ. πατήρ. Ru | 

Αὐτόπειρος, 06, OV, Qui 6588: 
ou vérifie par soi-même, instr 
par sa propre expérience. Τὸ œüté 
etpov, l'expérience qu’on ἃ [81 
soi-même. ΒΒ. αὖτ. πεῖρα. τ 

Αὐτοπηγή, ἧς (ἢ), la sourcewmné| 
me. ΒΒ. αὖτ. πηγή. οὐ 
+ Αὐτοπήμων, WV, ον, 8έπ. ονο 

Ἰ 

Ν s 

γῇ 

η 
! 

|. 
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| Poét. qui se nuit à soi-même. RR. 
αὖτ. πήμα. 
ο΄ Αὐτόπιστος, ον, ον, croyable par 
soi-même. RR. αὖτ. πιστός. 

Αὐτόπλεχτος, ος, ον, entortillé 
ou entrelacé dans soi-même. RR. 
αὖτ. πλέχω. 
᾿ς Αὐτοποδητί εἰ Αὐτοποδί, ads. de 
son pas, de son pied. R. αὐτόπους. 
» Αὐτοποδία, ας (ἢ), chemin qu’on 
lait à pied ou de son pied. 
+ Αὐτοπόδια, wv (τὰ), Gloss. sorte 
de chaussure. 
» Αὐτοποιητιχός, ñ, 6v, qui produit 
des réalités. RR. αὐτός, ποιέω. 

Αὐτοποίητος, ος, ον, fait par soi- 
ème ou de soi-même; fait sans art. 
1 Αὐτοποιός, 66, 6v, qui fait soi- 
même ou par soi-même. 

x Αὐτόποιος, oc, ον, Poët. fait par 
oi-même ou de soi-même : ex parl. 
les plantes, qui n’a pas été planté, 
Qui vient sans culture. 
Αὐτοπόχιστος, 06, OV, et 
 Αὐτόποχος, 06, ον, fait de laine 
ute, ou dont la laine n’a pas été 
ondue, ex parlant d'une étoffe.RR. 
τ. πόχος. 
 Αὐτόπολις, ewc (ὃ), ville libre, 
ii forme un État indépendant. 
R. αὖτ. πόλις. 
᾿Αὐτοπολίτης, ou (6), citoyen 
une ville libre. 
᾿Αὐτοπόνητος, 06, 0v, qui s’est 

t soi-même, travaillé des mains 
a nature. RR. αὖτ. xovéw. 
Αὐτόπονος, 06, ον, méme sign. 
Αὐτοπόρφυρος, ος, ον, qui est 
it de pourpre. RR. αὖτ. πορφύρα. 
Αὐτόπους, ouc, οὐν, gen. οδος, 
wient lui-même, à pied ou de 
Ἰ pied : qui peut marcher à l’aide 
ses propres jambes, sans secours 
anger. RR. αὖτ. πούς. 
Αὐτοπραγέω-ὦ, f. now, travail- 
pour soi-même, faire ses propres 
res : gfois être libre dans ses ac- 
ns. RR. αὖτ. πράσσω. 

M. Aüronpayia, ας (ñ), liberté d’a- 
à son gré. 
Αὐτοπραγματεύτως, adv. natu- 
lement, sans travail, sans art. 

ι, αὖτ. πραγματεύομαι. 
ὑτόπρεμνος, ος, ον, Poët. ac- 

mpagné de ses racines, arraché 
€. ses racines : au fig. radical, 
lier, RR. at. πρέμινον. 
᾿Αὐτοπρεπής, ἧς, éc, qui agit se- 
sa convenance, qui sait bien ce 
lui convient. RR. adt. πρέπω. 
npaapntec γος, OV, Qui agit 
on libre arbitre ; libre, volon- 
RR. αὖτ. προαιρέομαι. 

ὑτοπροαιρέτως, ad.librement, 
olontairement. 
᾿ς Αὐτοπρόνοια, ας (à), Eccl. la Pro- 
Midence elle-mêème.RR.ar. πρόνοια. 
 Aütorpoouréw-&, f. ἥσω, se 
montrer en personne; parler en 

L propre nom, R. de 

ATT 
Αὐτοπρόσωπος, 06, ον. qui se 

montre à visage découvert; qui se 
présente en personne ; qui parle en 
son propre nom. Τὰ αὐτοπρόσωπα, 
ouvrages où l’auteur parle en son 
propre nom, sans interlocuteurs. 
RR. αὐτ. πρόσωπον. 

Αὐτοπροσώπως, adv. à visage 
découvert : en personne. 

Αὐτόπτερος, 06, ον, aVeC ses pro- 
pres ailes. RR. αὖτ. πτερόν. 

Adrontéw-&, f: ἥσω, voir de ses 
propres yeux. R. de 

Αὐτόπτης, ov (δ), témoin ocu- 
laire, qui voit de ses propres yeux. 
RR. αὖτ. ὀφθῆναι de ὁράω. 

Αὐτοπτιχός, ñ, 6v, oculaire. 
Αὔτοπτος, oc, ον, qu’on voit ou 

qu’on ἃ vu de ses propres yeux. 
Αὐτόπυρ, υρος (τὸ), le feu essen- 

til. RR. αὖτ. πῦρ. 
Αὐτοπυρίας, οὐ (ὃ),----ἄρτος, pain 

cuit sur la braise. RR. αὖτ. πῦρ. 
Αὐτοπυρίτης, ou (δ), — ἄρτος, 

pain dont la farine ἃ été pétrie avec 
le son. RR. αὖτ. πυρός. 

Αὐτόπυρος, ος, ον, même sign. 
Αὐτοπώλης, ou (6), qui vend de 

première main, qui vend ses pro- 
pres fruits ox les produits de sa 
propre industrie} RR. αὐτ. πωλέω. 

Αὐτοπωλιχή, ἧς (ἡ), 5. ἐπέ. τέχνη», 
commerce que l’on fait de ses pro- 
pres produits. 
Χ Αὐτορέγμων, WV, ον, Poët. et 
ἃ Αὐτόρεχτος, ος, ον, Poët. comme 

αὐτόῤῥεκτος. 
? Αὐτόριζος, ος, ον, c. αὐτόῤῥιζος. 
Αὐτόροφος, 06, ον, couvert d’un 

toit naturel. RR. αὖτ. ὄροφος. 
ἃ Αὐτόῤῥεχτος, 06, ον, Poët. qui 

se fait soi-mème ou que l’on se 
fait à soi-même : qui se tue ou se 
frappe soi-même. RR. αὖτ. ῥέζω. 

Αὐτόῤῥιζος, ος, ον, accompagné 
de ses racines, enlevé avec les raci- 
nes : Poët. naturellement ou profon- 
dément enraciné. RR. αὖτ. ῥίζα. 
+ Αὐτοῤῥιφής, ἧς, ἔς, Schol. quise 

lance de soi-mème., RR. αὖτ. ῥίπτω. 
Αὐτόῤῥυτος, ος, ον, qui coule de 

soi-même. RR. αὖτ. ῥέω. 
« AÛT6pUTOG, 06, ον, P. m. sign. 
AYTOS, #, 6V, gén. αὐτοῦ, etc. 

1° même, et ens. ent. lès pronoms, 
moi-même, toi-même, lui-même, 
etc. : 2° qui agit en personne; qui 
parle de vive voix, etc. : 3° qui agit 
spontanément, de soi-même : 4° seul: 
5° très-souv. lui, il, elle, eux; 27 sert 
alors de pronom personnel pour la 

| 3e personne, surtout aux cas indi- 
rects : 6° Poët. et rarement, le mè- 
me, la même, er sous-entendant l’ar- 
ticle. || τὸ Αὐτὸς ἐγώ, moi-même. 
Αὐτὸς éxetvoc, celui-là même. AŸ- 
τὸ τοῦτο, cela même. Αὐτὸ τὸ γιγνό- 
μενον, Luc. la chose mène, le fait 
mème. Αὐτὸ οὐχ εἴρηται ὃ μάλιστα 
ἔδει ῥηθῆναι, Plat. on a omis de 

à 
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dire précisément ce qu'il fallait dire 
avant tout. Ἀθηναῖοι αὐτοὶ οὗτοι, 
Thuc.ces Athéniens eux-mêmes. Ἔ- 
μὸν αὐτοῦ πρᾶγμα, Eurip. pour 
ἐμοῦ αὐτοῦ, ma propre affaire. Ααὐ- 
τὸς ἑαυτὸν μισεῖ, Lex, il se hait 
lui-même. Τούς γ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ πο- 
λεμίους οὐκ ἐῶ θάπτειν, Soph. je ne 
veux pas laisser enterrer mes enne- 
mis personnels. Αὐτὸς ὁ Σωχράτης 
ou Σωχράτης αὐτός, Lex. Socrate 
lui-même, Socrate même. Οὐδ᾽ αὐτὴ 
χάθη, Hom. pas même Hécube, 
ni même Hécube, x Αὐτὸς ἔφα, Dor. 
c’est lui-même qui l’a dit, le maitre 
l'a dit, mot ordinaire aux Prythago- 
riciens. Τρίτος αὐτός, Thuc. lui troi- 
sième, lui-même avec deux autres. 
Αὐτὸς ἕκαστος, Lex. chacun en soi- 
même. Αὐτὸ ἕκαστον, Plat. chaque 
chose en soi. [| 2° x ᾿"Ὄφρ᾽ ὅρχια τά- 
uvn αὐτός, Hom. pour qu’il vienne 
en personne conclure le traité, [| 3° 
Ἀλλά τις αὐτὸς ἔτω, Hom. que cha- 
cun coure de soi-même, sans y être 
oussé. Τί με σπεύδοντα χαὶ αὐτὸν 

ὀτρύνεις ; Hom. panrquel m'exciter 
encore quand je suis déjà assez ani- 
mé? || 4° καὐτός περ ἐών, Hom. 
quoique étant seul. Αὐτοί ἐσμεν, 
Plat. nous sommes seuls. Αὐτὸς μό- 
νος, Lex. lui tout seul. Αὐτὸ μόνον, 
comme adverbe, seulement, °Ivec αὖ- 
τὸ μόνον χαὶ λεπτὴ δορά, Luc. 
n'ayant que les nerfs et la peau. Kat” 
αὐτό, Lex. comme cela, comme qui 
dirait, à peu près.[| 5° x Ἐλευσόμεθ᾽ 
αὐτὰ χέλευθα, Hom. nous referons 
le même chemin. [| 6° Εἶπεν αὐτῷ, il 
lui dit, "Ἔλαδεν αὐτόν, il le prit. ‘O 
πατὴρ αὐτοῦ, son père, 1. ἃ m. le 
père de lui. £n ce sens il est extré- 
mement commun. 

Avec l’article placé immédiate- 
ment devant l'adjectif. Ὃ αὐτός, ἣ 
αὐτή, τὸ αὐτό OU ταὐτό, gén. τοῦ 
αὐτοῦ, etc. le même. ‘O αὐτὸς βασι- 
λεύς, le même τοὶ (ὁ βασιλεὺς αὐτός 
ou αὐτὸς ὃ βασιλεύς voudrait dire 
le roi même, le roi lui-même). Τὴν 
αὐτὴν ἰδεῖν ὄψιν ἐν τῇ αὐτῇ νυχτί, 
Athén. avoir la même vision dans la 
même nuit. Ὃ αὐτός εἶμι, Thuc. je 
suis toujours le même. Ταὐτὸ τοῦτο, 
cette même chose. Εἷς τὸ αὐτό ou 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνελθεῖν, Το. se réu- 
nir dans le même lieu, ou au fig. 
dans le même avis. Κατὰ τὸ αὐτό, 
dans le même temps. Ὑπὸ τὸ αὐτό, 
vers le même temps. 1 se construit 
avec le dat. Τὰ αὐτά μοι, Lex. les 
mêmes choses que moi. Τὸν αὐτὸν 
φίλον τε καὶ ἐχθρὸν νομιζέτω πᾶς τῇ 
πόλει, Plat, que chacun croie avoir 
les mêmes amis et les mêmes enne- 
mis que son pays. 

Construit qfois avec un nom au 
dat. l’'adj. αὐτός suppose l'ellipse de 
σύν. Δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 
Hom, deux chevaux avec leurs chars, 
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ni: à mi. ἀγοξ δὲ chars MéMes Τὸ ἅρμα 

Adtédaphes, ὧν (ot, at), bens 
chärnëls, top oceupés dé leur corps. 
ἈΚ. αὐτόξ; σᾶῤξ. 

Αὐτόσξ, adv. δὲ lièu , là-tièmie, 
ici-niême , vèrs ce méme lieu, ἄνες 
Mmoupt. R. αὐτός. υ ἦι 

Αὐτοσίδηρος, ὃς; ὃν, qui est tout 
de fer. RR. αὖτ. σίδηρο: 6Ὁὃο 

Αὐτόσιξος, ὃς: ov, qui fait les 
frais dé sa propre nourriture ; qui 
are son plat pour étôt. ΒΑ, 
αὖτ. δῖτος. ᾿ : 

Αὐτοσχαπανεύς, ἑῶς (6), véri- 
tablé ῥάγεδη. RR. αὐξ: σχαπᾶνεύς: 

Αὐτοσχεύαστος, 06, ον; êl ὁ 
Αὐτόδχευος, ὃς ; ὃν; grossier, 

Sans art, Sans prépäration. RR. αὖξ, 
σχενή. , 

Αὐτόσχῆνος, 06, 0, qui est Seul 
dans sa ténte; ge vit retiré; qui 
inange à part. RR. αὖτ, δχηνή. 

Αὐτόσχωμμᾶ, ατὸς (ἐδ), bonïie 
pläisantérie. RR. αὖτ. σχῶμμαᾶ: 

Αὐτοσοφία, ἂς (ἢ), là sagesse 
même. ἈΆ. aût: δοφίά. 

Αὐτόσοφος, ὃς, οὗ, qui ὅϑι la 5ἅ- 
gesse même. De 

Αὐτόσπορὸος, ὃς, 0Ÿ, Sèmé dé $0i- 
même. RR. αὖτ. δπείρῶ, ion 
x Αὐτόσσυτος,ος, δῇ, Poët. Qui S'é- 

lance ou qui vient de lui-même. RR. 
αὖτ. σεύω. ! 

Αὐτοσταδία, ἃς (ñ), combät corps 
à corps, mélée, RR. αὖτ. ἵσταμαι. 

Αὐτόστεγος, 06, ὃν, naturelle- 
ment couvert : surmonté dé son toit. 

. αὖτ. στέγη. Huy 
Αὐτόστοιχος, 06, ὃν, indépen- 

dant ; isolé. RR. αὖτ, στοῖχος. 
x Αὐτὄστολος, 06, ὃν, Poët. qui 

équipe soi-même ou tout exprès un 
vaisseau : qui est à lui seul son pro- 
pré vaisseau , er parlant d'un πά- 
geur. . αὖτ. στόλος. 
ἃ Αὐτόστονος, ος, ον, Poët. qui gé- 

mit seul ou Sur soi-même. RR. αὖτ. 
στένω. 

Αὐτοστράτηγος, οὐ (6), général 
en chef, αὖτ. GTPATNYÔS. 

Αὐτόστυλος, ος; ον, soutenu par 
es colonnes naturelles. RR. αὐτ. 

στύλος. ᾿ | 
Αὐτοσφαγής, ἧς, ἐς, qui s'égorge, 

qui se tue. RR, αὖτ, σφάζω. 
x Αὐτοσχεδά, adv. Poët. p: αὐτο- 

σχεδόν. " Fe 
Αὐτοσχεδία, as (ἢ), voyez αὐτο- 

σχέδιος. 

AYT 
ἈΑὐτοδχεδιάζω; Κὶ ἄσω, faire à la 

hâte; imprüviser ; ébaucher : dans 
le Sens nettre, parler où agir sans 
réflexion. R. αὐτοσχέδιος. 

Αὐτοσχεδίασμα; atoc (τὸ), ou- 
vrage ébauché à la hâte; äction non 
réfléchie, téméraire; pièce impro- 
visée, impromptit. 

Αὐτοσχεδίασμιός, où (6), ébau- 
ché faite à la hâte ; esquisse rapide ; 
improvisation. 

Αὐτοσχεδιαστής; δῦ (δ), qui ne 
fait qu’ébaucher l'ouvrage à la hâte ; 
improvisateur. 

Αὐτοσχεδιάδτί, ady. à la hâte; 
impromptu. R. de 

Αὐτοσχεδιαστιχός. ἢ, ὄν, qui 
ägit à la hâte, Sans préparation : fait 
à la hâte, improvisé. 

Αὐτοσχεδίαστοξ . 06, ov, fait à 
la hâte, improvisé, ébauché. 

Αὐτοσχεδίην; voy. ἀὐτοσχέδιος. 
Αὐτοσχέδιος, oc ou &, ov, qui se 

présente sur-le-champ, dans le mo- 
ment même ; fortüuit ; improvisé ; fait 
à la hâte. Ἐξ ἀδέβογεδίοῦ; fortuite- 
mênt, à limproviste. ἃ Ἔξ αὐτο- 
σχεδίης, Î0n. m. sign. + Αὐτόσχε- 
δίῃ (s. Ent. μᾶχῃ) Léa χεῖρας, Hom. 
en venir aux mains par uñe ren- 
contre ifhprévué; éngager une mé- 
lée;un combat corps à corps. χαὐ- 
τοσχεδίην (5. nt. πληγήν) τινὰ πλήσ- 
σειν ou βάλλειν, Hom. frapper ἃ ἢ 
d’un coup porté au Fr à ἃ Αὐ- 
τοσχεδίην, 10h: pour ἀὐτοσχεδόν, 
précipitamment, en désordre. K. 
αὐτοσχεδόν. 

Aÿtocyeôtwc ; adÿ. Sans prépa- 
ration ; à la hâte; sans réflexion. 
ἃ Αὐτοσχεδόν, adv. Poét. de près, 

corps à corps ; avec le gén. près de : 
fois sans régime, aussitôt, sur-le- 
champ, à la hâte, sans réflexion, 
précipitamment , en désordre. RR. 
αὐτός, σχεδόν OU ἔχω. 

Αὐτότατος, ἡ,ον, superl. αἰ αὐτός. 
+ Αὐτότεγὸς, ὃς, ον, Poët. récou- 

vert d’un toit naturel. RR. αὖτ. 
τέγος, 

Αὐτοτέλεια, ἃς (ἢ), perfection, 
qualité d’une chosé entière ou par- 
faite en elle-même. R. αὐτοτελής. 

Αὐτοτέλειος, ος, ὃν, absolument 
parfait, qui est la perfection même. 
RR. αὐτός, τέλειος. 

Αὐτοτελειότης, ἥτος (ἢ), c. αὖ- 
τοτέλεια. 

Αὐτοτέλεστος, 06, ον, qui 5᾽Δ6- 
complit ou s’est accompli de soi- 
même. RR. αὖτ. τελέω. 

Αὐτοτελής, ἧς, ἔς, parfait en soi- 
même : entier, complet, absolu : qui 
est dans toutes les règles : qui juge 
en dernier ressort : qui se Suflit à 
soi-même : qui suffit à quelque 
chose : qui n’a pas besoin d’être 
précédé ou suivi ou accompagné 
d’autré chose. Αὐτοτελὴς αἰτία, οι 86 
suffisante, ex £. de phil. Αὐτοτελὲς 

AYT 
ῥῆμα, ent. de gramm. verbe don 
le sens est complet, qui ne prend 
pas de régime. RR. αὖτ; τέλος. 

Αὐτοτελῶς, adv. entièrement, 
complètement, absolument. ὃ 

Αὐτότερος; à, ον; comp. αὐτός. 
Αὐτότεχνος, ος, ον, habile par 

lui-même. RR. αὖτ: τέχνη. Hi 
Αὐτότης, ητὸς (ἣ); en 1. de μὲ, 

individualité , idéntité. R. ἀδοῖς is 1 
Αὐτοτοαυτό, pour aÿr6 τὸ αὐτό, 

l'identité même, en ἐ. de phil. ἡ] 
Αὐτότοχος, ος; ον, avec son fruit, 

en parlant d'une mère : gfois né de 
soi-même ; qui ne doit la vie qu 
soi-même. ΒΒ. αὖτ. τίχτ τ 

Αὐτοτραγιχός; ἡ, ὅν; tout à fait 
tragique. RR: αὖτ. τραγικός. | 

Αὐτοτρίγωνον, ou (τὸ); l'idée ab- 
solue d’un triangle, ex £. de pi 
RR. αὖτ. τρίγωνον. Ἢ 

Αὐτότροφος, ὃς; ὃν, qui Se nour 
rit soi-même. ΒΒ. GT: τρέφω. ὁ 

Αὐτότυπος, ὃς, ον; qui se modèle 
sur soi-même : qfois qui se frappe 
soi-même? RR: αὖτ. τύπος. M 

Αὐτοῦ, gén. d'aÿtéc:|| Souvent 
adv. de lieu, pour αὐτόθι ou ἢ pur 
ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ τόπου, ici-inême, ἢ ι- 
même, dans ce lieu même, ou Sim: 
plement, ici, là, sais mouvement. 
Voyez αὐτός. ΤΡ Ἢ 

Αὑτοῦ (par un esprit rude), pou 
ἑαυτοῦ, de soi-même. 707. ἑαυτοῦ. 

Αὐτουπόστατος, 06; ὄν; Eccl. qu 
subsiste par soi-même. ΒΒ. αὖ 
ὑπόστασις. ΣΝ 

Αὐτουργέωτ-τῶ., f: ἡσῶ ; travail 
lér soi-même, de ses propres maifs. 
R: αὐτουργός. ENS | 

Αὐτούργημα, &rôc (Trè), Guvrage. 
qu’on fait de ses propres mäins. "M 

Αὐτούργητος, 06, ὃν; qu'on à 1 | 
de ses propres mäins: 

Αὐτουργία, de (ἢ), travail ὁ 
l’on fait de ses propres mains ; exet, 
cice, pratique, expérience. τ 

Αὐτουργιχός, ñ, ὄν, Qui aimé à 
travailler de ses propres né ins où à 
se servir soi-même : qui fait ou pron 
duit des réalités. Ἢ 

Αὐτουργός, ὅς; ὄν, qui travail 
ou qui agit par soi-même : qui gag 
sa vié par son travail : de se sert 
soi-même : qui fait une chose qü 
cofique par ses propres mains. 
qui en est personnellement l'auteure” 
q/ois fait ou travaillé par la personne 
elle-même ; q/ois fait àla hâte, ébau | 

ΕἼ 

4 
Ὁ ᾿ 

ché; gfois simple, natürel, δὴ 
lant du style. || Subst, (δ), artis 
ouvrier. RR. αὐτός, ÉPYOY. | 
k Αὐτουργότευχτος; ὃς; OV, . 

fait à la hâte, improvisé, ébau 
RR. αὐτουργός, τεύχῶ. 

Αὐτουργῶς, adv. ἀδ 5658 pro 
mains : naturellement, sans travail 
R. αὐτουργός. "rs 

Αὐτόφαγος, 06, ον, Qui 86 Me 
lui-même, RR, αὐτός, paye 
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ο΄ Αὐτοφανής, nc; ἐς, évident par 
. Soi-méime, RR: αὖτ. φαίνω. 
.  Aùtopav@c, ad. évidemment. 

Αὐτοφθόρος; ὃς; ὃν; qui se dé- 
. trüit soi-même. RR. αὖτ. φθείρω. 

+ Αὐτόφι ou Αὐτόφὶν ; Poët. pour |- 
ἄὐτοῦ où αὐτῷ; οἷς pour αὐτῶν 
οἷς αὐτοῖς, gén. et dat. sing. et pl. 
… d'üdrôc. || Qfois pour αὐτοῦ; adv. 
… iti-même, là-même, avec une prép. 
… Ha’ αὐτόφιν ou Ἔπ᾽ αὐτόφιν, dans 
“ce lieu même. Ar αὐτόφιν; de δὲ 
lieu même. R. αὐτός: 

ο΄ Αὐτοφιλανθρὼπία; ας (ἢ), l'affat 
 bilité, la bonté même. RR. αὖτ. φίλ: 
avbporie. 
ο 1 Αὐτοφίλαυτος͵ dc, ον; égoïste, 
qui n'aime que soi. RR. αὖτ. φί- 

 λᾶυτὸς: 
ο΄ Αὐτόφλοιος,δς; ον; encore revêtu 
. de son écorce. RR: ἃύτ, φλοιός: 

? Αὐτοφονευτής; où (6), et 
Αὐτόφονος; d6, οὐ; suicide, qui 

“se tue soi-même : meurtrier, qui tue 
de sa propre main : g/ois au pl: qui 
nsentr'égorgent. ΒΒ. αὖτ. πεέφνεῖν: 
ἃ Αὐτοφόντης, οὐ (δ), P. mr: sign: 

Αὐτοφόνως; adv. en se tuant ou 
en tuant les autres de sà propre 
Main ; en s’entr'égorgeant. 

Αὐτόφοῥτος, oc, ον, avec loute 
1 cargaison , ex parlant d'un vais: 
eau : qui porte sa chafge, son far- 
eau. ΒΒ. αὐτ. φόρτος. 
… Adroppévnotc, ἕως (ἢ); la vérita- 
ὃ prudence. RR. αὖτ. φρόνησις: 

 Αὐτοφρούρητοςξ, ὃς; ὃν, qui se 
garde soi-même. RR. αὖτ. φρουρέω. 
τ Αὐτοφυής, ἧς, ἔξ; qui naît on se 

- forme de soi-même; natif ; naturél; 
ans art; Sans préparation; sponta- 
ié; vrai, véritable, légitime. Αὐτο- 
nées Thibid. ports formés 
* là nature. Τὸ αὐτοφυές, en ἐ. 

à droit, les fruits naturels. |} Zu 
tre, Αὐτοφυές; ado. véritable- 

nént, réellement, légitimement. ΚΒ. 
Gr. φύδμαι: 
 Aûréquroc, ὃς, Ov; pe pousse 
de Soi-méme : qui ést du crû, qui 

un produit indigène : par ééien- 
, né où engendré de soi-même : 

itürél, natif, spontané. 
… Aÿroguüs, natüréllement; spon- 
fanément ; sans art, sans préparä- 
| tiôh, sans trâvail : légitimement, vé- 
ritablément. R. αὐτοφυής. 
᾿ς Αὐτοφωνία, ἄξ (ἢ), là Voix mé- 

, là propre voix de qn. R. de 
᾿ς Αὐτόφωνος, ὃς, Ov, qui parle lui- 
“même; qui s'exprime de vive voix. 
À: τόφωνοι χρησμοί, Luc. oraclés 
ortis de la bouche même de la di- 
vi Ile, . αὖ. Φωνή. 

AYT 
Αὐτοφώρατος, oc, ὃν, pris sur le 

fait : manifeste, qui se comprend de 
soi-même. RR. αὖτ: popäw: 

Αὐτοφωρεί ou Αὐτοφωρί; adv. en 
flagrant délit. R. de 

Αὐτοφωρία, ας (ἢ); flagrant dé- 
lit, usité seulement au dat. Adto- 
φωρία, sur le fait; en flagrant délit. 

Αὐτόφωρος, 06; οὗ; pris sur le 
fait: Τὸ αὐτόφωρον., vol ou crime 
tanifeste. Er adrootwpw, sur le 
fait, en flagrant délit. RR: αὖτ. pw6p. 
1 Αὐτοφώρως, adv: du préc. 
Αὐτόφῶως; ὠτὸς (τὸ); Eccl. la lu- 

mière même, la source de lumiere, 
épith: du St-Esprit. RR. üdT. φῶς. 

Αὐτόχαρις; vroc (ñ), la grâce mê- 
me; au pl. les Grâtes elles-mêmes. 
RR. αὖτ. χάρις. 

Αὐτὄχειρ, ειρος (ὃ; À, τὸ); qui 
agit de sa propre ἱπαὶῃ ; qui travail- 
le; fait, défait, prend ou tué de sa 
propre main; suicide; hoïnicide; 
aüteur d’un meurtre, d’un crime, 04 
méme d'une action quelcotique, avec 
le gén. : yfois fait de sa propre main, 
que lon ἃ fait soi-même et non par 
lé iinistère d’un autre. Κι τείνειϊν 
αὐτόχξιρι μοίρᾳ, Eurip. tuer de sa 
propre main. Αὐτόχειρές τῶν &ya- 
θῶν χαὶ κακῶν; Zsocr. auteurs ou 
dispensateurs des biens et des maux. 
[HSubsE. “Ὁ ἀὐτόχείρ τινός ; le meur- 
trier oule vaïtiqueur de quelqu'un : 
celui qui Fa fait prisonnier dans un 
combat. RR: αὖτ. χείρ. 

Αὐτοχειρί; παν, de sa propre 
main. 

Αὐτοχειρία; ἃς (ἢ); ce que l’on 
fait dé sa propre main; comme sui- 
cide, meurtre, etc. |] Plüs souv. äu 
dat. Αὐτοχεϊρίᾳ; ou Ion: Adroyer- 
οἴῃ; dè sa propre main, come αὖ- 
Toyeupl. 
+ Αὐτοχειρίζω, f (δὼ; Gloss. faire 

de sa propre main. 
+ Αὐτοχείριδς, ὃς, ον; Schol. fait 
de sa propre main. 
? Αὐτόχειροςξ, 06; ον, δ. ἀὐτόχξίρ. 
Αὐτοχείιροτόνητος, ὃς; ὃν; créé 

par son propre suffrage ; qui s’inves- 
tit lui-même d’un pouvoir, d’une 
charge, etc, RR. αὖτ, χειροτονξὼ. 
+ Αὐτοχείρως, adv. rare p. αὐτο- 

χειρί, de 588 propre main. 
ἃ Αὐτοχερί, adv. Ρ. ». αὐτοχειρί. 
Αὐτόχθες, ado. hier même. RR. 

αὖτ. χθές. 
Ἃ Αὐτόχθονος, ὅς, ὃν, Ῥοέϊ. avét 

le pays même, avec la patrie elle- 
mème, RR. αὖτ. χθών. 

Αὐτόχθων, ὧν, OV, Zér. ονὸς, 
indigène. Οἱ Αὐτόχθονες, les Au- 
toththones, premiers habitants de 
l'Attique; les Aborigènes; premiers 
habitants dé l'Italie. 
. # Αὐτοχόλωτος, δὲ; ὃν, Poët. qui 
s’enflimme οἱ s'irrite de lui-même. 
ἈΝ. ἀὐτ. χολόω. 

Αὐτοχορήγητος, ὃς, ὃν, foürni 
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volontairement; qui s'offre de soi- 
même. RR. αὖτ: χορηγέω. 
*x Αὐτοχόωνος; ος, ὃν; P. p. αὐτό- 

χῶνος. 
Αὐτόχρημα, αεἰν. effectivement, 

tout à fait: ΗΒ. αὖτ. χρῆμα. 
Αὐτόχροος-ους, 006-0U6, οον-οὐν; 

qui ἃ sa couleur fidturelle : g/ois de 
la mêrne couleur. RR. αὖτ: χρόα. 

Αὐτόχρυσος, 06, ον, qui est tout 
d'or, d’or pur ow d’or massif. RR. 
αὖτ. χρυσός. ’ 

ἈΑὐτόχυμος; oc, ον, qui ἃ Son suc 
propre, sa siveur naturelle, RR. αὖτ. 
χυμός. 

ἈΑὐτόχυτος., 06; ὃν; versé où ré- 
pandu näturellement : qui s’est fondu 
ou moulé de soi-même, qui est l'ou- 
vrage de la nature. RR. αὐτ. χέω. 

Αὐτοχώνευτοξ, ὃς; ὃν, et 
᾿Αὐτόχωνος; oc, ον, qui sort de la 

fonte; brut, non travaillé, foi poli. 
RR. αὖτ. χῶνος el χωνεύω: | 

Αὐτοψεί et Αὐτοψί, adr. δὴ 
voÿant de ses propres yeux: RR. 
αὖτ: ὄψις. j 

Αὐτοψία, ας (ἢ), exarieti qu'on 
fait par ses propres yeux ; action de 
voir par ses yeux : en langue mysti- 
que, intuition. R. αὔὕτοπτος: 

᾿Αὐτοψυχή, Ὡς (ἣ); Pâmme jiropre- 
mént dite. RR. αὐτός, ψυχή. 
x Αὐτῶ; Dor. pour αὐτοῦ. 
Αὐτῷ, dat, εἰ αὐτός: 
Αὑτῷ, p. ἑαυτῷ; dat. dé ἑαυτοῦ. 

ἃ Αὑτώδης; ἧς, ες, Zon. β: αὐθάδης. 
Αὐτωνητής; οὔ (δ); qui achète 

soi-même, RR. αὖτ. ὠνέομαι. 
k Αὐτώρης; ἧς; ἐς; Poët. (peit- 

étre p. αὐτήρης), qui agit οἱ qui 
parle de soi-mêmie; par soi-inême. 
R. αὐτός: 

Αὕτως (ou Att. Αὕτως); ἀπό! pri- 
mitivement αἰ δὶ, de cétte rnètne fa- 
çon: mais plus souvent, coinme cela; à 
peu près comme cèla, dans un sens 
rrès-vague : naturellement, de soi- 
même : à l'aventure, αὐ hasard, sans 
motif, vaguèment, à peu près, pour 
ainsi dire : gfois en vain. || “Ὡς δ᾽ 
αὔτως pour ὡσαύτως δέ, voyez 
ὡσαύτως. R. αὐτός. 
ἃ Αὐχαλέος; α; ὃν, Poët. glorieux, 

fier, superbe. R, αὐχέω: 
ἈΑὐχεένίζω; f: (ow, se rengorger ; 

marcher fièrément; être fier : gfois 
activement, attacher avec un licou : 
qfois décapiter. R: αὐχήν. 

Αὐχένιος; 06, ὃν: du cou, relatif 
au cou ow à l'encolure. 
* Αὐχενιστήρ, npoc (δ); Poët. qui 

sert de licou. R, αὐχενίζω. 
ΑὐχέωΞτῶ; f now, Se vanter, se 

glorifier, — τί où rivt ou ἐπί eut, 
de qe : Poët. dire, prétendré.R. de 

ΑΥ̓ΧΗ͂, ἧς (ἢ), jactance, sujet de 
jtétance. R. εὔχομαι: 
εἴ Αὔχη; ἧς (ἢ); me sign. 
x Αὐχήεις, eco, ἐν; Poët. qui se 

vante ; fier, superbe; fouguèux, 
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Αὔχημα, ατὸς (τὸ), sujet de jac- 

tance ; trait de jactance : g/ois répu- 
tation, gloire. R. αὐχέω. 
+ Αὐχηματίας, ou (6), Schol. van- 

tard, fanfaron. 
Αὐχήν, évos (6), le derrière du 

cou, la nuque : par ext. le cou, la 
ge : isthme, langue de terre; col, 

ὁ, passage étroit : timon du gou- 
vernail. 

Αὐχῆς, gen. d'adyñ.||Qfois contr. 
pour αὐχήεις . 

Αὔχησις, εὡς (ἢ), forfanterie, 
jactance, présomption. R. αὐχέω. 

Αὐχητής, où (ὁ), vantard. 
Αὐχητιχός, ἡ, 6v, fier, superbe ; 

qui ἃ ou qui inspire de l’orgueil, de 
l'arrogance. 

Αὐχθῇναι, Der par αὐξηθῆναι, 
inf. aor. x passif ᾽ αὐξάνω. 
x Αὐχμαλέος, α, ον, Poët. sale, 

malpropre, crasseux. R. αὐχμός. 
? Adyuéw-®, f: how (on ne trouve 

que le part. αὐχμῶν, ca, &v), et 
Adyuéw-®, f. ἥσω, être desséché 

par la chaleur : être sale, crasseux. 
R. αὐχμός. 
ἃ Αὐχμή, ἧς (ñ), Poët. p. αὐχμός. 
x Αὐχμήεις, eco, εν, Poët. comme 

αὐχμηρός. : 
Αὐχμηροχόμης, οὐ (6), adj. 

masc. qui a la chevelure sale et πό- 
gligée. RR. αὐχμηρός, κόμη. 

Αὐχμηρός, ά,, ὄν (comp. ότερος. 
sup. ὀτατος), desséché ; hérissé ; sa- 
le ; crasseux ; obscur : par ext. pau- 
vre, gueux, misérable. R. de 

Αὐχμός, où (6), dessèchement 
produit par la chaleur : crasse qui 
reste d’un liquide desséché : saleté, 
malpropreté. R. αὔω. 

Αὐχμότης, ntToc (ἢ), saleté. 
Αὐχμόω-ῶ, f. wow, salir, rendre 

sale. || Au passif, ètre ou devenir 
sale, hideux. 

Αὐχμώδης, Ὡς, ες, 6. αὐχμηρός. 
Αἴω ou At. Αὕω, fadcw(imparf. 

αὖον ou αὖον, les autres temps peu 
usités), dessécher : par ext. allumer, 
enflammer, brûler : gfois dans le 
sens neutre, Senflammer, briller ? 
R. ἄημι 
x Adw (imparf. αὖον), Poët. pour 

äÿtéw, crier, appeler. R. ἄημι. 
x Αὔω (imparf. αὖον), Poët. dor- 

mir, et par ext. passer la nuit, sé- 
journer, habiter. Voyez ἄημι. 
x Αὔως ou Αὐώς, οὖς (&), Éol. p. 

ἢώς, l'aurore. R. ἄημι. 
A@’, par élis. pour ἀπό. 

? Ἀφάδρωμα,ατος(τὸ), c. ἄθρωμα. 
? ̓ Ἀφαγιστεύω, c. ἐφαγιστεύω. 
.Agayvedw, f. εύσω, se purifier : 

pois act. purifier, expier. RR. ἀπό, 
γνεύω. 
Ἀφαγνίζω, f. (σω, purifier, ex- 

pier : offrir ou immoler en ‘expia- 
tion : gfois consacrer, dédier. {| 4u 
moy, Offrir un sacrifice expiatoire. 
RR. ἀπό, ἁγνίζω, 

ΑΦΑ 
᾿Ἀφαγνισμός, où (6), purification. 

+ Ἀφάδιος, ος ou ας ον, P. odieux ; 
ennemi. R. ἀφανδάνω. 
2’Apados, 06, OV, πὶ. sign. 

᾿Ἀφαίμαξις, εὡως (ἢ), saignée. R. de 
᾿Ἀφαιμάσσω, f. άξω, saigner, ti- 

rer du sang à, acc. RR.&. αἱμάσσω. 
Ἀφαίρεμα, ατος (to), ce qu’on 

ôte, ce qu'on enlève : fruit cueilli : 
portion mise à part pour servir d’of- 
frande : partie de la victime qu’on 
enlève, que l’on met à part : ex £. 
de log. abstraction : qfois sorte de 
gruau fait avec de l'épeautre. RR. 
ἀπό, αἱρέω. 

Ἀφαιρεματιχκός, ἡ, όν, abstrait, 
fait par abstraction. R. ἀφαίρεμα. 

, Ἀφαιρεματιχῶς, adv. par abstrac- 
ton. 

Ἀφαίρεσις, εὡς (ñ), action d’6- 
ter, d'enlever ; enlèvement , retran- 
chement : en t. de cuisine, action 
de vider un animal : en t. de gramm. 
aphérèse ou retranchement d’une 
syllabe initiale : ex 1, de logique, 
abstraction. Ἔξ ἀφαιρέσεως, par 
abstraction. ᾿Ἀφαίρεσις εἰς ἐλευῦε- 
ρίαν, on simplement, Agaipeots, mise 
en liberté, délivrance. R. ἀφαιρέω. 

Aparpetéov, verbal d'äparpéw. 
? Ἀφαιρέτης, ον (δ), voy. ἀφαιρέ- 

τις. 
Ἀφαιρετικός, ἡ, ὄν, propre à ὁ- 

ter, à enlever, à retrancher. Ἢ 
ἀφαιρετική; 5. ent. πτῶσις, chez les 
grammairiens. modernes , Vablatif 
dans les déclinaisons latines. 

᾿Ἀφαιρέτις, ιδος (ñ), celle qui en- 
lève, qui dérobe, fém. d'äparpérnc. 

Ἀφαίρετος, 06, ον, qu'on peut 
enlever, ôter. 

Ἀφαιρέω-τῶ, f. αιρήσω (aor. 
ἀφεῖλον ou très-rarement ἀφεϊλα. 
parf. ἀφήρηκα, etc.), enlever, ôter, 
---τί τινος vu ἀπό τινος, une chose 
d’une autre ou une chose ἃ qn. Ra- 
rement, Ageetv τί τινι, Hom. enle- 
ver 46 à qn. Ἀφελεῖν τινὰ τῆς χε- 
φαλῆς (pour τινὸς χεφαλήν), Hé- 
rodn. couper la tête ἃ qn. || 4u 
moyen, Agapéopat-oùuat, f. αἰ- 
ρήσομαι (aor. ἀφειλόμην ou plus ra- 
rement ἀφειλάμην. parf. ἀφῴρημαι, 
etc.), ôter, enlever ; au fig. ôter de 
l'esprit, — τί, quelque chose, --- τινά 
ou τινός ou rarement τινί, à quel- 
qu'un. Ταῦτ᾽ ἀφαιρήσεταί τις ὑμῶν ; 
Dem. vous ôtera-t-on cela de l’es- 
prit? Aogoupeichar τῆς ὑπερδολῆς, 
Aristt. retrancher de l’excédant. 
Τὸν ἐμὸν παῖδα ἀφείλετο τὴν ψυχήν, 
Xén.. il ἃ ôté la vie à mon fils. Ἄφαι- 
ρούμενος τοῦ δήμου τὴν Ψῆφον, 
Plut. ôtant au peuple le droit de suf- 
frage. Ἀφαιρεῖσθαί τινὰ μὴ ποιεῖν 
τι, Plat. empècher qn de faire quel- 
que chose. ᾿Αφαιρεῖσθαί τινα εἰς ἐλευ- 
θερίαν, Dém. ou qfois simplement, 
᾿ἈΑφαιρεῖσθαί τινα, Plut, revendi- 
quer la liberté de quelqu'un, le re- 

AA 
mettre en liberté, », ἃ m. l'enlever 
à son maitre pour être libre. [| 4 | 
passif, ètre ôté ou enlevé : plus sou- 
vent, être privé de, dépouillé de, … 
avec l'acc. Τὸν στέφανον ἀφῃρέθη, 
Aristph. on lui ôta sa couronne, 
Ἀφῃρημένος δύναμιν, Philon, ayant 
perdu sa force. ΒΒ. ἀπό, αἱρέω. ù 
? Ἀφαίρημα, ατος(τὸ), «ἀφαίρεμα. | 
? Ἀφαιρηματικός, ἡ, όν, 6. ἀφαιρερ.. 
Χ Ἄφαιστος, ὦ (6), Dor. p. “Ἥφαι- 

στος, Vulcain. 
Ἀφάχη, ἧς (ñ), sorte de gesse, ex 

latin aphaca, plante. RR. &expl. ou | 
Priv. our. : 

ÉD dti ον 

Ἀφαάλλομαι, f. αλοῦμαι (αον. ἀφ- 
ἡλάμην; elc.), sauter de, s’élancer de, 
gfois jaillir de, gen. seul ou avec 
ἀπό ou x : faire un saut en arrière, 
reculer d’un saut : bondir, rebondir. 
RR. ἀπό, ἅλλομαι. | 

Ἄφαλος, 06, ον, qui n’a point 
d’aigrette ou de cimier , ex parlant 
d'un casque. RR. à priv. g@hoc. M 

’Apañotc, ewc (à), saut, bond. R. 
ἀφάλλομαι. " 
+”Apaltoc, ος, ον; P. qui rebondit. ὦ 
Ἀφαμαρτάνω, Κ΄ apaprhcoa à 

(aor. ἀφήμαρτον, etc.), s'écarter de; M 
au fig. ètre frustré de, manquer, ne » 
pas obtenir ou ne pas atteindre, de ̓ 
perdre, avec le gén. RR. ἀπό, ἅ- 
μαρτάνω. | δ ἢ 
ἃ Ἀφαμαρτοεπής, ἧς, ἐς, Poët. qui ᾿ 

se trompe ou qui s'égare dans ses dis- 
cours. RR. ἀφαμαρτάνω, ἔπο. M 

Agäpuoc, 06, 0ov, mis hors dem 
combat ; incapable de combattre: 
qui n’est pas l’objet d’un comba 
RR. ἀπό, ἅμιλλα. | | 

Ἀφαμιῶται, ὧν Go , sorte d’es 
claves ou de serfs, chez les Crétois 
comme les Hilotes ἃ Sparte. R...? W 
x Ἀφανδάνω, f. αδήσω, Poëet. dé: 

plaire, ne pas plaire, avec le dat.RE 
ἀπό, ἁνδάνω. ' 

Ἀφάνεια, ας (à), obseurité; invi 
sibilité ; incertitude : gfois Poët. dis 
parition, mort. R. de ; 

Ἀφανής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος: 
sup. ἐστατος), non apparent ou peu 
apparent ; invisible ; obscur ; incers 
tain ; inconnu ; qui occupe un rang, 
peu distingué : qui a disparu, dont οἷς 
n’a plus de nouvelles. Ἀφανὴς ἐγένε- 
το, Plut. il disparut. ‘Eavtov ἔσχεν 
ἀφανῆ, Plut. il se tint caché. Ποιή- 
σασθαί τι ἀφανές, Synés. faire diss 
paraitre quelque chose. Ἔν ἀφανε 
χεῖσθαι, Lex. rester caché ou incon® 
nu ; être incertain. Ἔκ τοῦ &pavoue, 
Lex. en cachette. RR. & pr. φαίνω. 
+ Ἀφανία, ας (ἡ), P. ῥ᾽ ἀφάνεια. 
Ἀφανίζω, f. ίσω, faire disps 

tre ; effacer ; cacher ; réduire ἃ Γ 
exténuer ; exterminer; anéan 
abolir; détruire : g/fois éloigner, € 
ser d’un pays : gfois dans le. 
neutre (5. ent, ἐμαυτόν), dispe 
s'éloigner ? [| 4x passif, être 

τὰ Et οὐδε εἶ. ar 
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… éclipsé, réduit à rien, anéanti; dis- 
. paraitre, s'éloigner, g/ois se cacher 
Ἅ " honte. R. ἀφανής. 
τ Apdvuotc, εὡς (À), ef: - | 
ο΄ Ἀφανισμός, où (6), aetion de dis- 
paraitre οἱ de faire disparaître : dis- 
 parition, abolition , extermination , 
“ etc. R. ἀφανίζω. | 
τς Ἀφανιστέον, verbal α᾽ ἀφανίζω.. 

Aopavioths où (δ). celui qui fait 
disparaitre, qui détruit, etc, 

ο΄, AgaviotixÔc, ἤ, 6, propre à fai- 
… re disparaitre, à détruire, etc. 
“ ᾿Ἀφανιστιχῶς, adv. du préc. 
ο΄ Ἀφανιστός, ἤ, όν, disparu; qu'on 

peut faire disparaitre. 
….  Agaviotosa, ας (ἡ), fém. d'ägavt- 
 στής. ῤ 

᾿Ἀφαντασίαστος; ος, ον, Qui n'a 
point de visions. RR. ἀ pris. φαν- 

τ τασιάζομαι-. LORS} fe 
Ἀφαντασίωτος, 06, AV, Sans ima- 

… gination. RR. ἀ, φαντασιόομαι.. 
Ἀφάνταστος, 06, ον», qui n’a point 

᾿ς ἐδ visions ; qui n’a rien de fantasti- 
n que. RR. ἀ, φαντάζομαι. | 
… Ἄφαντος,ος, ον, disparu, qui ἃ 
… disparu : obscur, ténébreux : qui a 
- totalement péri, dont la mémoire 
même est effacée. RR. & , φαίνω. 

“ Ἀφαντόω-ῶ, ὁ. ἀφανίζω. φαντόω-ῶ, ο. ἀφανίζω.. 
ἈἌφάντωσις, εως (ἡ), ο, ἀφάνισις. 
᾿Ἀφανῶς, ady. obscurément ; invi- 
blement ; en cachette ; d’une ma- 

hière insensible. R. ἀφανής. 

ittacher à, — τί τινος ou ἔχ τινος, 
une chose à une autre : gfois atta- 
cher sur, jeter dans ou sur, appli- 

quer contre, pousser contre, avec 
εἰς et l'acc. || Au moyen, s'attacher 

elque chose à soi-même : au fig. 
re retomber sur soi-même, — τὴν 

αἰτίαν, la faute, RR. ἀπό, ἅπτω. 

% As 1. . DA) we nie 

. stant même : g/ois facilement, d’où 
par ext. : beaucoup, de beaucoup, 
: devant ur compar. RR. ἀπό où ἄφνω 

© SA EP 2 ᾿ J \ δι 

πη ἄρα ἐν 

1 Ἀφαρεί οὐ Ἀφαρί', Gl.m. sign. 
ὦ οἴ ̓Αφαρεύς, ἕως (ñ), nageoire sous 
le ventre du thon femelle. R...? 
Δὲ Ἀφαρέω-ῶ, J. ἥσω, aller nu.R.de 
δὰ Ἀφαρής, ἧς, ἔς, nu, sans robe, sans 

abit. KR, & priv. φάρος. | 
1 Ἀφαρί, Gloss. c. ἀφαρεί. 

JS Agépun où AGäpxn, nc (ἢ), nom 
ἀν une espèce de philyrea, vulgaire- ἷν { 

ment filaria, arbre, R...? 
Ἢ Ἀφαρμάχευτος, 06, ov, qui n’est 
pas drogué ou mêlé de drogues, pas 
Ha, pas empoisonné, pas ensorce- 
 ; qui n’est pas teint, qui est resté 

Sans teinture, RR. & priv. φαρμὰ- 

"a 
« ζ 
Ὁ 

nn à 
ἣν Ἀφάρμαχος, 06, ὃν, même sign. 

RS ns 
᾿ς Ἀφάρμαχτος, ος, ον, méme sign. 

LR. ἀ, φαρμάσσω. “ ὁ’ 

| (4 Ἀφάπτω, f. &bw, suspendre ou |‘ 

_\’Awap, adv. Poët. rapidement, | 
vite : aussitôt, tout de suite, à l'in-| 

APE. 
ῬἈφαρμόζω, f. όσω, n'être pas 

bien d'accord. ΒΒ. ἀπό, ἁρμόζω. 
ο  Ἀφαρμόττω, Καὶ όσω, At. m. sign. 
χ Ἄφαρος, oc, ον (lesecond a long), 

Poët. pour ἀφαρής. 
x” Aoapoc, ος, ον (leseconda.bref), 

Poët. c. ἀφάρωτος. 
ον Ἀφαρπάζω, Καὶ aprécw ou αρπά- 
ξω; enlever de force, arracher, ravir, 
séparer violemment, — τί τινος, une 
chose d’une autre; piller, dévaster. 
RR. ἀπό, ἁρπάζῳ. 
+ Ἀφάρτερος; α, ον, Poet. compa- 

ratif anomal, plus vite, plus rapi- 
de, plus agile. R. ἄφαρ. 

κα ᾿Αφάρωτος, ος, ον, Poëet. inculte, 
non labouré. RR. & priv. φαρόω. 

Ἀφασία, ας (ὃ), impossibilité de 
parler; étonnement, stupeur. R. ἄφα- 
coc.||Q/fois disparition? R. ἄφαντος ? 
x Apacoäw-w, lon. et 
x Ἀφάσσω, f. ἀφάσω (aor. ἤφασα), 

Ion. toucher, palper, tâter, manier : 
fois essuyer, frotter, polir : gfois 
manier avec complaisance, caresser, 
soigner. R. ἅπτομαι. 

Ἄφατος, 06, ον, qu’on nedit point, 
qu'on ne doit point dire; ineffable, 
inexprimable; dont on n’ose parler, 
affreux; dont on ne parle pas, obs- 
cur, inconnu: gfois qui ne peut 
parler ou qui ne parle point. RR. ἀ 
priv. φημί, 
+ Ἄφάτως, adv. Poët. sans parler : 
d’une manière ineffable. 

Ἀφαναίνω, fav, dessécher. RR. 
ἀπό, αὑαίνω pour αὐαίνω. 

AæAYPOZ;, &, ὄν (comp. ότερος. 
sup. 6tatoc), Poët. ou rare en prose, 
faible, frêle, débile; primit. desséché, 
exténué ἢ R. ἀφαύω ? 

᾿Ἀφανρότης, ntocs (à), faiblesse, 
débilité. R. ἀφαυρός. 
… ΪἈφανρόω-ὦ, f. wow, affaiblir. 

᾿Ἀφαυρῶς, adv. faiblement. 
᾿Ἀφαύω, { aÿow, dessécher, brü- 

ler ; au fig. dessécher d'amour, con- 
sumer de faim, de misère, etc. RR. 
ἀπό, αὕω pour abw. 
x Apdw-&, f. ‘how, Poet, comme 

ἀφάσσω, toucher, manier, tâter, etc. 
Voyez ἀφάσσω. 

Ἀφέγγεια, ἂς (ὃ), manque de lu- 
mière ou d'éclat, obscurité. R. de 

APEYYAS » ἧς, ἐς, Qui n'a point 
d’éclat ; obscur, invisible ; gfois aveu- 
gle. RR. & priv.. φέγγος. 

| ? Ἀφιεδράζω, f: άσω, faire sortir de 
sa place. RR. ἀπό, ἑδράζω. 

ο Ἀφεδρεία, ας (ἢ), époque du flux 
menstruel. R. ἀφεδρεύω, 
? ̓ Ἀφεδρία, ἂς (ἢ), m. sign. 
Ἀφεδρεύω, f. εύσω, aller à la 

selle, τ, à m. s'asseoir ou se tenir à 
l'écart : gfois avoir ses règles ? RR. 
᾿ἀπό, ἕδρα. 

?Aoedpoc, ον (6), flux menstruel. 
᾿ἈἈφεδρών, ὥνος (6), lieu d’aisance, 

_X’Agén, Jon. pour ἀφῇ, 3 p. s. 
Ἢ sub, aor. 2 α᾽ ἀφίημι. 
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x Ἄφέηχα, Zon. pour ἀφῆκα, aor. τ 

α᾽ ἀφίημι. 
Ἀφεθῆναι, inf. aor. 1 pass. αἀφ- 

ίημι. 
x Ἀφειδείως, adv. P.p. ἀφειδέως. 
Aopedéotepoy, comp. εἰ ἀφειδῶς. 
Ἀφειδέω-ὥ, f. ἥσω, avee le gén. 

né pas épargner ; ne pas ménager : 
gfois négliger, mépriser.R. ἀφειδής. 
“x Ἀφειδέως, Poël. p. ἀφειδῶς. 

Aoednc, ἧς; ἐς ( comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατὸς), Qui n'épargne pas, qui 
ne ménage pas, dvec le gén.: qui 
n’est pas économe, qui est prodigue, 
au propre et au fig. : qui n’a point 
de ménagement, de retenue : qui ne 
ménage personne, sévère, inexora- 
ble : gfois Poët. exempt de, gén. RR. 
ἀ priv. φείδομιαι. Ἵ 

Ἀφειδία, ἃς (ἢ), prodigalité ; l’ac- 
tion de ne pas épargner, de ne pas 
ménager : rigueur, sévérité, cruauté. 
? Ξκφείδιτος; 06, ον, ἃ Lacédeémone, 

qui ne mange pas ou n’estpas mangé 
en commun. RR. &, φειδίτια. 
+ Ἀφειδωλία,ας (À), GL. p. ἀφειδία. 
Agedwc, adv. sans économie ; 

avec profusion : sans ménagement ; 
rigoureusement, cruellement. Aget- 
δῶς ἔχειν, ne pas ménager, apec le 
gén. R. ἀφειδῆς. 

Ἀφείην, opt. aor. 2 εἰ ἀφίημι. 
Ἀφείθην, aor. τ passif α᾽ ἀφίημι. 
Ἀφεῖκα, parf. α᾽ ἀφίημι. 

+ Ἀφεῖλα, aor. 1 rare α᾽ ἀφαιρέω. 
Ἀφεῖλον, aor. 2 d'aparpét. 
Ἀφείλω, 2 p. 5. aor. 1 moy. d’ag- 

αἰρέω. 
Ἀφεϊμαι, parf. passif αἰ ἀφίημι. 
Ἂφεϊναι, infin. aor. 2 α᾽ ἀφίημι. 

? Ἀφιείργνυμι où ᾿ΑἈφείργω, f. εἰρ- 
ξὼ , enfermer , emprisonner. ἈΝ. 
ἀπό, εἵργω. | 

Ἀφείρπυσα, dor. 1 αἱ ἀφέρπω. 
ἊἈφείς, εἴσα, ἕν, part. aor. 2 α΄ ἀφ- 

ἔημιύ ι 
x Ἀφεχάς, adv. Poët. loin, au loin. 

RR. ἀπό, ἑχάς. 
Agextéoy , verbal εἰ ἀπέχω ou 

d'éméyopues. 
Ἀφεχτικός, ἢ, OV, qui sait s'abs- 

tenir ; tempérant, continent. R. ἀπ- 
έχομαι. 

Ἀφέλεια, ας (ñ), simplicité : au 
fig. naïveté, simplicité d’âme, de 
mœurs ou de langage. R. de 

ἈΦΕΛΗ͂Σ, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ÉGTUTOS), Uni, qui n’est pas ra- 
boteux : plus souvent, simple, sans 
apprèts, sans trop d'ornements : 
simple dans ses mœurs o4 dans son 
langage; franc, sincère, naïf, modes- 
te, frugal : gfois entier. RR. & priv. 
+péla ou φέλλα, rocailles. 

᾿Ἀφελχόω-ῶ, f. ὥσω, ulcérer. RR. 
ἀπό, ἑλχόω. 

Ἀφέλχυσις, wc (ñ), action d’en- 
traîner. R. de 

Ἀφεέλχω, f. ἔλξω (aor. ἀφείλκυσα, 
etc), entrainer, arracher, — τί τινος 
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ou ἀπό τινος ou ἔχ τινος, une chose 
d'une autre. RR, ἀπό, ἕλχω. 

Ἀφέλχωσις, εὡς (à), ulcération. 
R. ἀφελχόω. 
ἐ ̓ Αφελότης, ntoc (ἡ), Bibl. p. ἀφέ- 

λεια. 
Ἀφέλω, subj. aor, à α᾽ ἀφαιρέω, 
Ἀφελῶς, adv, simplement, sans 

apprèts, sans affectation. R. ἀφελής. 
ἐ Ἄφεμα, ατος (τὸ), Bibl. remise, 

dette que l'on remet. aus de 
x”Aogevoc, ou (ὁ), P.ou plus souvent 
ἃ Ἄφενος, εος-ους (τὸ), Poët, ri- 

chesse, gain; primit. revenu annuel. 
RR. ἀπό, + ἔνος pour ἐνιαυτός. 
? Agevt{vôa, ad. ἰ. ἀφετίνδα. 
φεξις, ewc (ἢ), abstinence de 

quelque chose. R. ἀπέχομαι. 
Ἀφέξω, fut. α᾽ ἀπέχω. 

+”Ageoc, ος, ον, Gloss. muet. ἈΒ. 
à priv. φημί. . 
+ Ἀφερέπονος, ος, ον, Schol, qui ne 

supporte pas le travail. RR. à pri. 
φερέπονος. 
+ Ἀφέριστος, ος, ον, Gl. mauvais, 

en mauvais état RR. ἀ, φέριστος. 
ὰ Ἄφερχτος,ος, ον, Poët. exclus de, 

gén. RR. ἀπό, εἵργνυμι ou εἵργω. 
AE SRE SUN f. Eücw, interpré- 

ter; expliquer. ἈΝ. &. ἑρμηνεύω. 
᾿Ἀφερπετόω-ῶ, f. wow, changer 

en reptile. RR. ἀπό, ἑρπετόν. 
+ Ἀφερπύζω, Κ᾿ ύσω, P. p. ἀφέρπω. 
᾿Ἀφερπυλλόω-ῶ, f. ώσω, changer 

en serpolet. RR. ἀπό, ἕρπυλλον. 
Ἀφέρπω, f. épVw (aor. ἀφείρπυ- 

ox, elc.), s'éloigner en rampant: 
Poët.s'en aller. RR. ἀπό, ἕρπω. 
x Agéptepoc, α, ον, P. compar. de 
+”Ageptoc, 06, ον ( comp. ἀφέρτε- 

ρος. sup. ἀφέρτατος), Poët. insup- 
ortable : gfois au compar., plus fai- 
le ou trop faible ? RR. & prie. φέρω. 
Ἄφες, impér, aor. 2 εἶ ἀφίημι. 
ἂἈφέσιμος, 06, ον, d’où ApéouLoc 

ἡμέρα, jour férié. R. ἀφίημι. 
Ἀφέσιος, ov (6), libérateur, épith. 

de Jupiter. 
’Ageou, ewc (ñ), action de ren- 

voyer , de lâcher, de laisser partir : 
renvoi, licenciement, congé : libéra- 
tion, acquiltement , absolution : ré- 
udiation , divorce : émission, jet, 

éjaculation : souvent remise des det- 
tes, des fautes, etc. : entrée de la 
carrière, ligne d’où s’élancent les 
chars ou les coureurs : gfois essaim 
qui s'envole, ou simplement essaim. 
KR. ἀφίημι. 

Ἄφεσμός, où (6), essaim. 
᾿Ἀφεσταίην, pour ἀφεστήχοιμι, 

opt. parf. α᾽ ἀφίσταμαι. 
᾿Ἀφέσταμεν, ατε, ἄσι, pour ἀφε- 

στήκχαμεν, etc. οἰ ἀφίσταμαι. 
Ἀφεστάναι, pour ἀφεστηχέναι, 

infin. parf. α᾽ ἀφίσταμαι. 
Ἀφεστᾶσι, p. ἀφεστήχασι, 3 p. p. 

parf. α᾽ ἀφίσταμαι. 
᾿Ἀφέστηχα, parf. ἐ ἀφίσταμαι, se 

tenir éloigné de, φέμ 

AH 
Ἀφεστήξω, fut. ἐ᾿ ἀφέστηχα. 
Ἀφεστήρ, ἦρος (δ), où Ἄφεστής, 

où (δ), celui qui recueillait les suf- 
frages, ἃ Cnide. R. ἀφίσταμαι ? 

Ἀφέστιος, 06, ον, absent de la 
maison : étranger, qui n’est pas de la 
maison. RR. ἀπό, ἑστία. 

Ἀφεστώς, ὥσα, ός, gén. TO, etc. 
pour ἀφεστηχώς, part. parf. α᾽ ἀφ- 
ίσταμαι, 
? ̓ Ἀφέταιρος, ος; ον, qui n’est pas 

camarade. RR. ἀπό, étaïpoc. 
Aopetéoc, α, ον, adj. υ. d'äptnut. 

x Ἀφέτην, Poët, Ρ. ἀφείτην, 3. . 
indic. aor. 2 α᾽ ἀφίημι. 
+ Ἀφετήρ, ἤρος (ὃ), P. p. ἀφέτης. 
Ἀφετήριος, ος ou &, OV, qui sert 

à envoyer des traits : qu'on peut 
lancer, décocher, ἐπ parlant d'un 
projectile. || Subst. Ἥ ἀφετηρία, s. 
ent. ypauuñ, entrée de la carrière ; 
au fig. point de départ. Ἀφετήριον, 
ou (τὸ), lieu de départ; lieu d’em- 
barquement. R. ἀφίημι. 

Ἀφέτης, ou (6), celui qui lâche 
les traits, qui fait manœuvrer une 
baliste, etc. : à Sparte, affranchi. 

Aoertxôc, ἤ, 6, propre à lâcher, 
à relâcher, à délivrer. 

Agetivôa, adv. — παίζειν, jouer 
au petit palet. R. ἀφίημι. 

Agetoc, oc, ον, renvoyé, lâché, 
délié, délivré, affranchi, absous : 
abandonné à soi-même, d’où par 
ext. livré à tous les dérèglements : 
gfois comme ἄνετος, consacré, en 
parl. d'un animal qu'on laisse libre 
en attendant le sacrifice. 

’Apevxtoc, 06, ον, inévitable. RR, 
à priv. φεύγω. 

Agebxrwc, adv. inévitablement. 
+ Ἀφεύω, ἢ eücw, Poët. allumer: 

faire cuire. ΒΒ. ἀπό, εὕω. 
Ἀφέψημα, «roc (τὸ), décoction. 

R. ἀφέψω. 
Ἀφέψησις, εὡς (À), action de faire 

cuire ; coction ; décoction. 
Ἀφεψιάομαι-ῶμαι, 6. ἀφομιλέω. 
ἼἌφεψις, εὡς (ἢ), même sign. 
Ἀφέψω, κ εψήσω, faire cuire; 

faire une décoction de; amollir par 
la cuisson : au fig. rajeunir, comme 
Médée prétendait rajeunin Pélias. 
RR. ἀπό, ἕψω. 

Ὁ Ἀφέωχα, Gloss. pour ἀφεῖχα, 
parf. α᾽ ἀφίημι. 
+ Ἀφέωνται, Bibl, pour ἀφεῖνται, 

3 p. p. parf. passif ἀ᾽ ἀφίημι. 
Ag 7 ἧς (À » 19 tact, contact, 

toucher, sens du toucher : 2° action 
de prendré ou d’empoigner ; prise, 
moyen de prendre : 3° coup de 
poing, coup : 4° poussière dont les 
athlètes se frottaient le corps avant 
le combat : 5° «(οἷς pour συναφή, 
jointure, emboitement, liaison, au 
propre et au fig. : 6° qfois de ἅπτω, 
action d’allumer. [| 1° Ἁφὴν ἐνδιδό- 
var, Lex. se laisser toucher, être 
palpable, Σνυνειλεγμένος τὰς ἅφάς, 

/ LL 
{ 

Hd 

AH 
Eschin. Socr., ayant recouvré l 
de ses mains, la force de toucher et 
de sentir.||20 ‘Agñv προσφέρειν τινι; 
Plut. jeter la main sur, attaquer au 
propre et au fig.\| 3° Agñ pour πλη- 
γή, Lez. || 4° Αφῇς προσδεῖσθαι, 
Arr. avoir besoin de se frotter de 
poussière. [| 5° Πᾶν τὸ σῶμα διὰ 
τῶν ἁφῶν συμδιδαζόμενον, Bibl. le 
corps dont loutes les parties sont 
unies par les jointures. Agñy ἔχειν, 
Plut, avoir de la liaison, du rap- 
port; être uni , être lié, |] 6° Περὶ 
λύχνων ἁφάς, Hérodt. vers l'heure | 
où l’on allume les lampes. R. ἅπτο- : 
μαι ou ἅπτω. 

Ἀφῇ, 3 p.s. subj. aor. εἰ ἀφίημι. 
Aon6dw-&, Κ᾿ how, sortir de l’âge 

de puberté. RR. ἀπό, ἡδάω. 
Apn60oc, ος, ον, qui a passé l’âge 

de puberté, RR. ἀπό, ἥβη. 
Agnyéouat-obuar, Καὶ ἤσομαι, 

avec le gén. conduire , guider ; être 
le chef, marcher en avant de; gfois 
donner l’exemple à; gfois comman- 
der, régner : avec l’acc. raconter, 
expliquer. RR. ἀ. ἡγέομαι. 

Ἀφήγημα, ατος (τὸ), récit, narré. 
Ἀφηγηματιχός, ἢ, 6v, narratif. 
Ἀφηγηματιχῶς, adv. en récit, Ὁ 

sous forme de récit. 
x Ἀφηγήμων, ovoc (6), Poét. guide. , 
Ἀφήγησις, ewc (ἢ), narration. 

+ Ἀφηγητήρ, ñpoc (6), Poët. et 

Ἀφηγητής, où (6), narrateur, ce- | 
lui qui raconte ou qui explique : ᾿ 

gfois chef, guide. 
Ἀφηγητικῶς, adv. en forme de. 

narration. i ΠῚ 
Ἀφιηδύνω, Κὶ υνῶ, adoucir; γεπτος 

dre doux et agréable; assaisonner, ᾿ 

ἀφῇ, 3 P: δ. ἱ 

x Ἀφιηθέω-ῶ, ΡΟΝ ἀπηθέω. 

RR. ἀπό, ἡδύνω. 
χα Ἀφήῃ, Poët. pour 

sub]. aor. 2 ᾽ ἀφίημι. 

Aofxa, aor, τ α᾽ ἀφίημι. ἐπ 
Ἀφήχω, βήξω, arriver, parvenir.à 

RR. ἀπό, ἥκω. ᾿ 

qui a passé l’âge de puberté (oz em 
ploie aussi, dans ce sens, le compar 
ἀφηλιχέστερος) : qfois mais raré=n 
ment, qui n’a pas atteint l’âge 

plus jeune, ou simplement, adulte, 

fur 

puberté. RR. ἀπό, ἡλιχία. DTA 
? Ἀφηλιώτης, ou (6), 6. ἀπηλιώτης. 
? Ἀφηλιωτιχός, c. ἀπηλιωτικός. 
Χ Ἄφημαι (sans fut.),Poët. être as= 

sis à part, à l'écart, d'où le part. Ἂφ- 
ἥμενος, γον, assis à l'écart. RR2 

r T 
ἀπό, NULL. nn | 

Ἀφιημερεύω, f. εὔσω, passer le 
jour ἀδέσμ: ne un jour en- 
tier. RR. ἀπό, ἡμερεύω. mt | 
_’Agnuos, ος, ον, dont on ne it 

rien, Inconnu, sans réputation : Poëts 
qui ne parle pas. RR. & priv. φήμη. 
ὁ Ἀφήμων, wv, ον, Οἱ. m. sign. 
ἃ Ἀφήμως, ad. Poët. sans parler. 
Ἀφηνιάζω, αὶ άσω, résister u : | 

# 
AE, toc (6, ἣ, τὸ), qui n’est 

" ᾿ 
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APO 
frein : au fig. être indocile , récal: 
citrant, rétif, fougueux ; se révolter, 

| — mwôç ou πρός τινα, contre qn: 
ΒΒ, ἀπό, ἡνία. 

Ἀφηνίασις, Ewc (ἢ), ef 
Ἀφηνιασμός, où (6), indocilité ; 

… fougue, révolte. 
᾿ς Ἀφηνιαστής, où (6), celui qui ré- 
siste au frein ; rebelle. | 
+ Ἀφηνιάω-ῷ, Néol, p. ἀφηνιάζω. 
Ἀφηρέθην,αον.τ pass. α᾽ ἀφαιρέω. 
Ἀφήρημαι, parf. pass. α᾽ ἀφαιρέω. 
᾿Ἀφιηρωΐζω, f ίσω, mettre au 

rang des héros ou des demi-dieux. 
. RR. ἀπό, ἥρως. 

"  Aognovyalw, f. άσω, rentrer dans 
le repos. RR. ἀπό, ἡσυχάζω. 

Ἀφήσω, fut. α᾽ ἀφίημι. 
AQÛTE, 2 p. p. subj. aor. 2 εἶ ἀφ- 

Ent. 
x Ἀφητορία, ας (ἢ), Poët. action de 

rendre des oracles. R. ἀφήτωρ. 
… * Ἀφητόριος, α, ον, Poët. prophé- 
tique. 
[x Ἀφήτωρ, opoc (6), Poët. qui lance 
mudes flèches, épith. d’'Apollon. R. 
… ἀφίημι. || Selon d'autres, qui rend 
des oracles, ex parl. du même dieu. 
LR. ἀφίημι ou à augm. φημί ὃ 

Ἄφθαι, ὧν (ai), aphtes, sorte 
nm d'ulcères. R. ἅπτω. 
M ἸἈφθαρσία, ας (ἢ), incorruptibi- 
lité; immortalité. R. ἄφθαρτος. 

Ἀφθαρτίζω, f. (ow, rendre incor- 
tible, impérissable, immortel. 
Ἄφθαρτος, oc, ον, incorruptible; 

mpérissable ; immortel : pur, in- 
ct, qui n’a pas été souillé ow cor- 
mpu. RR. & priv. φθείρω. 
᾿Ἀφθάστως, adv. Schol, sans pou- 

ir être devancé.RR.& priv. φθάνω. 
᾿Ἀφθάω-ῶ, f: how, avoir des aph- 
5, R. ἄφθαι. | 
Ἀφθεγχτέω-ὥ, καὶ ñow, ne pas 

parler, rester muet. R. ἄφθεγχτος. 
τ Ἀφθεγχτί, adv. sans parler. 
… Ἄφθεγχτος, oc, ον, qui ne parle 

t | muet ; fois dont on n’ose par- 
ἰὸν, RR. & priv. φθέγγομαι. 
: F Ἀφθέγμων, ὧν, ὁν, gén. ovoc, GI. 
me Sign. 
” etes ας (ἢ), silence. 
ἀ Ἀφθιτόμητις, τος (ὃ, ἢ), Poét. 

les conseils sont éternels ou 
füfaillibles. RR. ἄθφιτος, μῆτις. 

| + Ἀφθιτόμισος, 06, ον; P. dont la 
 haïme est éternelle. RR. 490. μῖσος. 
ῬΆφθιτος, ος, ov, impérissable , 

νι. rnel, RR. & priv. φθίνω. 

᾿Ἄφθογγος, ος, ὃν, qui ne parle 
pas; muet; qui ne rend aucun son. 

: ἃ, φθόγγο. 
φθονέστερος, comp. εἰ ἄφθονος. 
θόνητος, oc, ὃν, qui n’est pas 

lé, qui n’excité pas l'envie. RR. 
» φθονέω. 
, Ἄφθονήτως, adv, sans exciter 
Ki nie, à l'abri de l'envie. 
τς Ἀφθονία, ας (ἢ), absence de tout 
sentiment d'envie : plus souvent, 

TR. À 

AI 
abondance. Eic ἀφθονίαν, Xen. en 
abondance. R. de | 

*A@0ovoc, oc, ον (comp. ὥτερος οἵ 
éotepoc. sup. ὦτατος), exempt d’en- 
vie : plus souvent, abondant, co- 
pieux, et par ext. fertile, ample, 
riche, m. ἃ m. où rien n’est envié 
ou épargné. Ἔν ἀφθόνοις, Xén. dans 
l'abondance. RR. &, φθόνος. 

Ao06vwE, ads. sans envie: abon- 
damment, amplement. ᾿Ἀφθόνως 
διάγειν, couler ses jours dans l'a: 
bondance. 

Ἀφθορία, ας (à), incorruptibilité. 
R. de 

ἤἌφθορος, ος, ον, pur, vierge; 
qui n’a pas été corrompu : inCOrrup- 
tible. RR. & pris. φθείρω. 

᾿ἈΑφθώδης, nc ες, qui ἃ des aph- 
tes. R. ἄφθαι. 

Agla, ας (À), sorte de plante, 
peut-être la tussilage. R.... ὃ 

Aœiyuat, parf. α᾽ ἀφιχνέομαι. 
Aotdpow-& , f. Wow, 56 mettre 

en sueur; transpirer, rendre par la 
transpiration. RR. ἀπό, ἱδρόω. 

᾿Ἀφίδρυμα, aToc (τὸ), statue con- 
sacrée; autel ou temple. R. ἀφιδρύω. 

Ἀφιδρύνθην, aor. 1 passif α᾽ ἀφ- 
ιδρύω. 

Aotdpuotc, εὡς (ἢ), érection d’une 
statue, d'un témple, etc. R. de 

Ἀφιδρύω, ri Üow , établir, as- 
seoir, fixer : ériger, élever , et par 
ext, consacrer. || Au moyen, Poët. 
déplacer , chasser , exiler, — γῆς; 
d’une terre. RR. ἀπό, ἱδρύω. 

᾿Ἀφίδρωσις, εὡς (ἢ), transpira- 
tion, évacuation par les sueurs. R. 
ἀφιδρόω. | 

Ἀφιδρωτήριος, 0c, ον, sudori- 
fique, qui provoque la sueur, 

Ἀφίεθι, impér. prés. εἴ ἀφίημι. 
Ἄφίει, Att. pour &pin, 3 p. 5. 

imparf. d'äplnu:, où pour ἀφίεθι, 
2 p. 5. impér. prés, du méme. 

Ἀφιείς, εἴσα, έν, part. prés, α᾽ ἀφ- 
(ημι. 

᾿Ἀφίεμαι, moy.ou pass. α᾽ ἀφίημι. 
ἀ Ἀφιερίζω, Κὶ ίσω, Gloss. sancti- 

fier, purifier, RR. ἀπό, ἱερός. 
Ἀφιερόω-ὦ, f. Wow, consacrer, 

dédier, RR. ἀπό, ἱερόω. 
Ἀφιέρωμα,, ατος (τὸ), offrande 

consacrée, 
Ἀφιέρωσις, ewç (À), consécra- 

tion, offrande. 
Aoutavew et Ἀφιίζω, καὶ Know, se 

lever de son siège. RR.. &. ἵζω. 
Ἀφίημι, Ὁ ἀφήσω (aor. ἀφῆκα, 

etc. ), 1° envoyer, lancer, pousser, 
faire jaillir : 2° lâcher, laisser aller, 
laisser tomber , perdre : 3° délier, 
délivrer, acquitter, absoudre : 4° 
affranchir : 5° renvoyer, licencier, 
congédier ; 6° rejeter, répudier : 7° 
remettre, faire grâce de, pardonner : 
8° concéder, accorder, permettre : 

° faire cesser, calmer, apaiser : 10° 
| laisser de côté, passer sous silence, 
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omettre, négliger : 11° Q/fois dans 
le sens neutre, décamper ; lever l’an- 
cre; se mettre en route. || το x”Ey- 
χος ἀφέηχεν, Hom. il lança son ja- 
velot. Πηγὰς ἀφίει δαχρύων, Cnry- 
sost. il répandait des ruisseaux de 
larmes. Ἑλλάδα φωνὴν ἀφιέναι, 
Luc. faire entendre des sons grecs, 
arler grec. Ἀφίησι χαυλούς, Théoph. 

il pousse des tiges. Ἀφεὶς ἑαυτὸν εἰς 
rôtau.6v, Plut, s'étant jeté dans la 
rivière. Ἀφιέναι χρώματα παντο- 
δαπά, Plat. prendre toutes sortes 
de couleurs. [| 2° Οὔτε χατέχειν οὔτε 
ἀφεῖναι θέλουσι, Plut. ils ne veulent 
ni la retenir ni la laisser aller. |] 3° 
Ἀφεῖναί τινα τοῦ ἐγχλήματος, Plut. 
absoudre quelqu'un d’une accusa- 
tion. Ἀφεῖναί τινα τοῦ χρέους, De- 
nys d'Hal. tenir quelqu'un quitte 
d'une dette, Νῦν μέν σοι ἀφίημι ad- 
τόν, Luc, je l'absous, je lui par- 
donne en ta faveur. [|] 4° ’Aogéecav 
τοὺς ἑαυτῶν οἰχέτας, Æschin. ils af- 
franchissaient leurs esclaves. || 5° 
ἂἈφειμένοι τῆς στρατείας, Plut.ayant 
été renvoyés du service, ayant reçu 
leur congé, || 6° Aoeivar τὴν γυ- 
vaixa, Plut. répudier sa femme. [| 7° 
Ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 
Bibl, remettez-nous nos deltes. Ἂφ- 
εἴναι τοῖς πολίταις τὸν ὅρχον, Plut. 
relever les citoyens de leur serment. 
[18° Ἀνθεμοῦντα αὐτοῖς ἠφίει, Dém. 
il leur abandonnait la possession 
d’Anthémonte. Ἀφίημι τοῦτό σοι; 
Lex. je vous permets cela. Ἄφες me 
πιεῖν, Anacr. laïsse-moi boire. Οὐχ 
ἀφείθην ἀπολαῦσαι, Chrysost. on ne 
m'a pas laissé jouir. [| 9° Ἀφεῖναι 
μένος, θυμόν, Lex, apaiser ou cal- 
mer sa colère. [| ro° Πάντα τἄλλ᾽ 
ἀφείς, Dém. laissant de côté tout le 
reste, Ἀφείσθω ἐπὶ τοῦ παρόντος, 
Aristt, que cela soit laissé de côté 
pour le moment. ᾿Ἀφιέντες ταῦτα 
ποιεῖν, Bibl. omettant ou négligeant 
de faire cela. 

Au moyen, Ἄφίεμαι, fapñoopea 
(aor. ἀφηχάμην ou ἀφείμην, etc), 
avec le gén. 1° làcher, détacher ses 
bras, ses mains de quelque chose : 
2° relâcher, avec le gén. 3° quitter, 
abandonner, renoncer à, gén. [| 1° 
x Aston οὕπω πάμπαν ἀφίετο πή- 
χες, Hom. elle ne pouvait détacher 
ses bras d’autour de son cou. || 2° 
Agépevor τοῦ veavioxov, Lys. ayant 
laissé aller ce jeune homme, || 3° 
Τούτων ἀφέμενοι τῶν λόγων, Lys. 
laissant là ces discours. Τοῦ χοινοῦ 
τῆς σωτηρίας ἀφίεσθαι, Thuc. aban- 
donner le salut de l'État. ᾿Ἀφειμέ- 
νος τῶν τόχων, Dém. ayant renoncé 
aux intérêts de la somme prêtée ? 
RR. ἀπό, ἵημι. 
Ἐ Ἀφιχάνω (sans fut.), Poët. p. ἀφ- 

ιχνέομαι. 
Ἀφιχέσθαι, infinit. aor. 2 d'äg+ 

ιχνέομαι., 
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ἃ Ἀφίχηαι, Ῥοέϊ. p. ἀφίχῃ, 2 p. 5. 

subj. aor. 2 de 
Ἀφιχνέομαι-οὔῦμαι, ζἀφίξομαι, 

ae ἀφικόμην. parf. ἀφῖγμαι. ver- 
al, ἀφυκτέον), arriver, parvenir, 

d'où par ext. atteindre, avec εἰς, 
πρός ou ἐπί et l'acc. ou Poët, avec 
l'ace. seul. : gfois.se réfugier en sup- 
dure : gfois aboutir à, se réduire 

, être réduit à, avec εἷς et l'acc. 
Elc πᾶν ἀφιχνεῖσθαι, Lex. être ré- 
duit à tout, c. à d. à la derniere 
extrémité, RR, ἀπό, ἱχνέομαι. 
x Ἀφίχτωρ, opoc (6), Poe. sup- 

pliant : g/ois dieu des suppliants, 
épith. de Jupiter. R. ἀφιχνέομαι 

Aotéyaloc, ος, ον, qui n'aime 
pas le bien o les gens de bien ; en- 
nemi du bien. RR.& priv. φιλάγαθος. 

Ἀφιλάδελφος, 06, ον, Mauvais 

frère. RR. &, φιλάδελφος. 
Ἀφιλάλληλος, ος, ον, plus souvent 

au pl. qui ne s'aiment pas les uns les 
autres. RR. &, φιλάλληλος. 

Ἀφιλανθρωπία,, ας (ἢ), inhuma- 
nité; humeur sauvage; commence- 
ment de mélancolie. R. de 

Ἀφιλάνθρωπος, ος, ον, inhu- 
main ; sauvage. RR. &, φιλάνθρωπος. 

Ἀφιλανθρώπως, ado. sans huma- 
nité ; avec une humeur sauvage. 

Aguüapyvpéw-&, f now, n'être 
pas avare. R. ἀφιλάργυρος. 

᾿Ἀφιλαργυρία, ας (ñ), absence de 
toute avarice. 

᾿Ἀφιλάργνυρος, ος, ον, exempt d’a- 
varice. RR. & priv. φιλάργυρος. 

Aguépetos, ος, ον; qui n'aime 
pas la vertu. RR. &, φιλάρετος. 

᾿Ἀφιλαρύνω, f. υνῶ, c. ἱλαρύνω. 
Ἀφιλάσχομαι, f: ιλάσομαι; apai- 

ser par des expiations : apaiser, cal- 
mer. RR. ἀπό, ἱλάσχομαι. 

Ἀφίλαντος, 06, ον, qui est sans 
égoisme, sans intérêt personnel. RR. 
à priv. φίλαντος. 

᾿Ἀφιλαύτως, adv. du préc. 
Ἀφιλεργέω-ῶ, f. ἥσω, n’ainer 

pas le travail. R. de 
Ἀφιλεργία, ας (ἢ), aversion pour 

le travail, RR. & priv. φίλεργος. 
Ἀφιλέταιρος, 06, ον; qui n'aime 

px ses compagnons. RR. ἀ, œt- 
ἔταιρος. 
Ἀφίλεχθρος, ος; ov, qui n'aime 

oint à se faire des ennemis ; sans 
el, sans haine. RR. &, φίλεχθρος. 
Ἀφιλέχϑρως, adv. du préc. 
᾿Ἀφιλήδονος, ος, ον, qui n'aime 

pas le ΒΕ: RR. ἀ, φιλήδονος. 
Ἀφίλητος, ος; ον, qui n'est pas 

aimé ou pas aimable. RR. à, φιλέω. 
Ἀφιλία, ας (ἢ), manque d'amis, 

manque d'amitié. RR, ἀ, φίλος. 
Ἀφιλίωτος, ος, ον, dont on ne 
t faire un ami. RR. &, φιλιόω. 
Ἀφιλοδοξία, ας (ἢ), mépris de la 

gloire. R. de 
Ἀφιλόδοξος, ος, ον, qui n'aime 

pas la gloire. RR. &, φιλόδοξος 

AI 
Ἀφιλοδόξως, adv. sans chercher 

la gloire. 
? Ἀφιλοεργέω-ῶ,, ©. ἀφιλεργέω. 
Ἀφιλοθεάμων, ὧν; ον, gén. ovoc, 

qui n'aime pas les spectacles. RR. ἀ, 
φιλοθεάμων. 

ἸἈφιλοθεΐα, ας (ἢ), irréligion. R. de 
᾿Ἀφιλόθεος, ος, ον, qui n'aime pas 

Dieu. RR. ἀ, φιλόθεος. 
Ἀφιλοιχτίρμων, ων, OV, 91. ονος, 

insensible, sans pitié. RR, &, φιλοι- 
χτίρμων. 

Ἀφιλοχαλία, ας (ἢ), mauvais goût; 
mauvais ton. R. de 

Ἀφιλόχαλος, 06, ον, indifférent 
pour le beau ou pour le bien : qui a 
mauvais goût, mauvais ton. RR. &, 
φιλόχαλος. 

Ἀφιλοχομπέω-ὦ, Κὶ ἥσω, n'ai- 
mer pas à se vanter. Ἀ. ἀφιλόχομπος. 

Ἀφιλοχομπία, ας (ὃ), modestie. 
᾿Ἀφιλόχομπος, ος, ον» modeste, 

sans jactance, qui n'aime pas à se 
vanter. ἈΒ. & priv. φιλόχομπος. 

᾿Ἀφιλόλογος; 06, ον, étranger à la 
littérature. RR. ἀ, φιλόλογος. 

Ἀφιλομαθής, ἧς, ἔς, qui n'aime 
pas à s'instruire, qui n'aime pas 
l'étude : étranger aux sciences, igno- 
rant. RR. &, φιλομαθής. 

Ἀφιλομαθία, ας (ἢ), ignorance. 
Ἀφιλόμαχος, 06, OV, Qui n'aime 

pas les combats. ΒΒ. ἀ, φιλόμαχος. 
᾿ἈΑφιλονείκητος, 06, OV, et 
᾿Ἀφιλόνειχος, 06, ον, 41 n'aime 

pas les altercations, les disputes. 
RR. ἀ, φιλόνειχος. 

Ἰ᾿Ἀλφιλονείχως, ad. sans esprit de 
chicane. 

Ἀφιλοξενέω-ὦ, καὶ now, n'être pas 
hospitalier. RR. à, φιλόξενος. 

᾿ἈἈφιλοξενία, ας (ñ), manque d’hos- 
pitalité. 

Ἀφιλοπλουτία, ας (ñ), mépris 
des richesses. RR. &, φιλόπλουτος. 

᾿Ἀφιλοπόλεμος, 06, ον; pacifique, 
qui n'aime pas la guerre. RR. ἀ, φι- 
λοπόλεμος. 

Ἀφιλόπονος, ος, ον, qui n’est pas 
laborieux. RR. ἀ, φιλόπονος. 

Ἄφιλος, ος; ον, qui n’a point d’a- 
mis; qui n’ouvre pas son cœur à l’a- 
mitié : contraire à l'amitié ; indigne 
d'un ami : gfois ennemi : q/ois désa- 
gréable, odieux. RR. ἀ, φίλος. 

Ἀφιλοσόφητος, 06, ον, Qui n’a 
pas étudié la philosophie, les scien- 
ces : gfois fait sans art. RR. &, φι- 
λοσοφέω. 

Ἀφιλοσοφία, ἂς (ñ), subst. de 
Ἀφιλόσοφος, 06, ον, qui n’est pas 

philosophe ; qui n’entend rien à la 
philosophie ; indigne d’un philoso- 
phe; qui manque de critique ou de 
jugement. RR. &, φιλόσοφος. 
x Ἀφιλοστάχυος, 06, 0v, Poët. sté- 

rile, πὲ. à m.qui n'aime pas les épis. 
RR.&, φίλος, στάχυς. 

Ἀφιλοστοργέω-ὦ, f. ἥσω, n'avoir 
point de tendresse Τὰ, de 

ΑΦΙ 
Ἀφιλόστοργος, ος, ον, Qui N'a 

point de tendresse ou d'affection, 
dur, insensible. RR. &, φιλόστοργος. 
? ̓ Ἀφιλοτεχνία, ας (ἢ), manque d’af- 

fection pour ses enfants, cœur dé- 
naturé. RR. &, φιλότεχνος. 

Ἀφιλοτιμία, ας (ἢ), manque. 
d’ambition ou d’émulation, indiffé- 
rence pour les honneurs. R. de 

Ἀφιλότιμος, 06, ον, qui n'aime 
pas les honneurs ow la gloire; qui 
manque d’ambition ou d’éemulation ; 
bas, sordide, peu généreux. RR. à, 
φιλότιμος. : 

Ἀφιλοτίμως, αεἰν, sans ambition. 
Ἀφιλοχρηματία., ας (ñ), mépris 

des richesses. R. de | 
Ἀφιλοχρήματος,, ος, OV, Qui n’ai- 

me pas les richesses. RR. &, φιλο- 
χρήματος. 

Ἀφίλως, adv. sans amis; sans 
amitié ; contre les lois de l'amitié. R. 
ἄφιλος. 
+ Ἀφιματόω-ὦ, f. wow, Gloss. 

déshabiller, RR. ἀπό, ἱμάτιον, 
1 Ἄφιμος, oc, ον, sans frein. RR. 

à pri. φιμιός. ; 
ἌἌφιξις, εὡως (ἢ), arrivée: voyage 

vers un lieu ou vers quelqu'un : 
gfois , mais très-rarement, départ : 
Poët. supplication. R. &guvéouas. 

Ἀφίουν, Ait. imparf. d'äginus. 
Ἀφιππάζομαι, f. &oowau, s’en 

aller ou fuir ou revenir 
RR. ἀπό, ἱππάζομααι. 
+ Ἀφιππεία, ας (ἢ), lisez ἀφιππία. 

mer 

᾿Ἀφιππεύω, f. εύσω, comme ἀφ-᾿ 
᾿ππάζομαι. ᾿ 

. Ἀφιππία, ας (ñ), ignorance de " l'équitation. R. de 
Ἄλφιππος, 06, ον, Qui ne sait pas 4 

monter à cheval: où l'on ne peut” 
passer à cheval: privé de son che-* 
val, démonté. RR. ἀπό, ἵππος, ! 
+ Ἀφιπποτοξόται, ὧν (oi),l.&uouxr ἡ 
Ἀφίπταμαι, Γἀπο-πτήσομιαι(αο». 

ἀπεπτάμην ou ἀπέπτην, elc.), S'en“ 
voler. RR. ἀπό, ἵπταμαι. 4 
+ Ἀφιστάνω, rare p. ἀφίστημι. M 
Ἀφίστημι, f. ἀποστήσω (aor. 

ἀπέστησα, etc.), 1° séparer, écarter 
2° repousser , éloigner, détourne À 
qgfois guérir : 3° pousser à la révolte” 
ou à la défection, soulever : 4° pes 
ser. |] 1° ’Ayav ἀφιστάναι τὰ ὀνό- 
ματα, Luc. séparer trop les mots 
dans la construction d'une phrases 
[2° Ἀποστῆσαί τινα τῶν πολεμ 
χῶν, Chrysost. détourner quelqu'un 
de la guerre. Ἀφίστησι λέπρας, λει- 
χῆνας, 4. τ. ἄ. Diosc. elle guérit, 
m. à πὶ. elle détourne (5. ext, to. 
σώματος, du corps), la lèpre, les 
dartres, etc. [| 3° Τοὺς ξυμμάχους 
ἀφιστάναι, Thuc. pousser les alliés: 
la défection. Eic τὸ ἀποστῆσαι αὖ- 
τοῦ τὰ ἔθνη, Hérodn. pour déta 
cher les peuples de son parti. ’Orw 
τὴν Ἰωνίαν ἀποστήσωσι, Τίμιο. 
pour soulever l’Ionie, [| 4° Ax 
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σαι, ΟἿ. peser, distribuer au poids 

et à la mesure: très-rare en ce sens. 
Au passif, Ἀφίσταμαι, Κὶ ἀπο- 

'σταθήσομααι, tous les sers correspon- 
dants à ceux de l'actif. 

Au moyen proprement dit, Ἂφ- 
ίσταμαι, f. ἀποιστήσομαι ( aor. ἀπ- 
ἐστησάμην, elc.), peser pour rendre 
ou pour payer. x Χρεῖος ἀποστή- 

… cwvtat, Hom. qu'ils payent leur 
. dette, c. ἃ d. qu’ils prennent leur re- 
ΠΟ vanche: d’autres lisent ἀποτίσωνται. 

Au moyen mixte, Ἀφίσταμαι, f. 
ἀποιστήσομιαι (aor. ἀπέστην. parf. 

… ἀφέστηχα, etc.), 1° se séparer, 5᾽6- 
_ carter de, et au parfait ètre éloigné 
de : 2° s'éloigner , s’en aller, se re- 
tirer : 3° se démettre de, abdiquer: 
4° se désister de, cesser : 5° se dé- 

tacher du parti de quelqu'un; se 
révolter; passer dans un autre parti ; 

. apostasier : 60 se retirer d’une as- 
LL semblée en protestant : 7° en f. de 
… méd. former un abcès, aboutir, s’en 
. aller en suppuration.{| τὸ Ἀφίστα- 

Τ σθαί τινος, Lex. se séparer de quel- 
. qu'un, s'écarter de quelque chose, 
Οἱ μαχροτέρω ἀφεστηχότες, Aristt, 
Ὁ ceux qui sont plus éloignés. Τὰ πλεῖ- 

στον ἀφεστηχότα, Aristt. les lieux 
Les plus éloignés. Τῶν τοιούτων ἐθῶν 
᾿ ἀφεστᾶσι, Dem. ils sont bien éloi- 
… gnés de pareilles mœurs.|| 2° Ἢ μὲν 

χχρύουσα. ἀπέστη, Hérodt. elle s’en 
a en pleurant. Ἐς ᾿Ιθώμην ἀπ- 

στησαν, Thuc. ils se retirèrent à 
Ithome.[|3° ᾿Αφίστασθαι τῆς ἀρχῆς, 
lat. se démettre du pouvoir. {| 4° 
ἱπέστη τοῦ διαναυμαχῆσαι, Synes. 
renonça à continuer le combat 

al. [| 5° Ἀποστῆναί τινος ou ἀπό 
τίνος, se séparer du parti de qn, — 
πρός τινα, pour passer dans celui d’un 
autre. Ἣν πρὸς πολεμίους αὐτὸν γι- 
γώσχῃς ἀφιστάμενον, Xén. si vous 

_ le voyez se ranger du côté des enne- 
 mis.{| 6° Ἀφίστασθαι χαὶ διαλύειν 
τὸν δήμον, Plut. se retirer en pro- 
, téstant et dissoudre l’assemblée.|| 79 
᾿ Σάρχες ἀφιστάμεναι, Diosc. chairs 
ἐπὶ s’en vont en suppuration. Té- 
pLverv χρὴ τὸ οὕτως ἀφιστάμενον, 
Gal. il faut percer cet abces. Τὰ 
ἀφεστῶτα, Gal. les abcès.[| N. B. Le 
Parfait ἀφέστηχα, comme on le voit 
dans plusieurs des exemples précé- 
dents, a souvent le sens d'un présent, 
être écarté; être éloigné ou séparé 
de; être en défection ou en insur- 
réction ; former un abcès, etc. De 
même le plusqp. prend le sens d'un 
+ ps j'étais écarté, ec. RR. 
ἀπό, ἵστημι. 
᾿ Ἀφιστορέω-ῶ, f: ἥσω, 
Join. RR. ἀπό, ioropéw. 
᾿ Ἄφλαστον, ον (τὸ), partie élevée 

qui fait l’ornement de la poupe d’un 
Vaisseau. R... ? 

. ’Agkeboc, ος, ον, qui n'a 
de veines. RR, ἀ pri. φλέψ. 

épier de 

point 

ADO 
Ἀφλέγμαντος, ος, OV, qui n'est 

pas ou ne saurait être enflammé ; 
qui prévient les inflammations; qui 
ne s'échauffe pas, ne se gâte pas ; au 
fig. calme, sain. RR. &, φλεγμαίνω. 

? Ἀφλέγματος, oc, ον, sans flegmes, 
sans humeurs. RR. &, φλέγμα. 

ῬἌφλεχτος, ὃς, ον, Qui n'est pas 
brûlé : qui n’a pas été au feu, ex 
part. des aliments. RR. à, φλέγω. 

᾿Ἀφλόγιστος, 06, ον, non enflam- 
mé. RR. ἀ, φλογίζω. 

ῬἌφλογος, 06, ον, Sans flamme. 
RR. ἀ, φλόξ. 

"ἌΆφλοιος, ος, ον, dénué d’écorce. 
RR. ἀ, φλοιός. 
ΧΡ ἈἌφλοισδος, ος, ον, Poët. sans 

bruit : qgfois sans écume? RAR. ἀ, 
φλοῖσόδος. 
x Ἄφλοισμός, où (δ), Poët. bruit 

d’une onde qui bout et qui écume: 
écume qui vient à la bouche. RR. 
ἀ εαρί. phoïs6oc ? 

Ἀφλύαρος, 06, ον, qui n'est pas 
bavard; qui ne s'arrête pas à des 
bagatelles. RR. à priv. φλύαρος. 

Ἀφλυχταίνωτος, O6, OV, Sans 
éruption de pustule, RR. ἀ, φλυ- 
χταινόω. 
ἃ Ἀφνειέστατος, ἡ, OV, Poët, su- 

perl. αἰ ἀφνειός. ᾽ 
+ Ἀφνείομαί (sans fut.), Poët. s'en- 

richir. R. ἄφνος pour ἄφενος. 
? Ἀφνειδομαι-οῦμαι, m. 5. R. de 
x Ἄφνειός, ός ou à, όν (comp. ότε- 

ρος. sup. 6tatoc ou ἐστατος), Poët. 
riche, opulent, — τινός, τινί ou τί, 
en quelque chose, sous quelque rap- 
port. R. ἄφενος. 
x Ἀφνεός, &, ὄν (comp. ὦτερος), 

Poët. comme ἀφνειός. 
x Ἀφνήμων, WV, OV, gén. νος, 

Poët. m. sign. 
+”Apvoc, εος-ους (τὸ), P.p. ἄφενος. 
x Ἀφνύνω, f. υνῶ, Poët. enrichir. 

R. ἄφνος ou ἀφνειός. 
*AæNQ, adv. subitement, tout 

d’un coup. R. αἴψα ἢ ou peut-être à 
priv. φαίνω. 
x”Agvwc, adv. Poët, m. sion. 
Ἀφόδητος, 06, ον, qui n’est pas 

effrayé : qui ne s’effraie pas, intré- 
pide. RR. & priv. po6éouat. 

Ἀφοδία, ας (ñ), absence de 
crainte; sécurité ; intrépidité. R. de 

*Ap060c, 06, ον, Qui est sans crain- 
te; intrépide; qui n’inspire pas de 
crainte. RR. &, 9660. 
ἃ Ἀφοδόσπλαγχνος, 06, ον, Poët. 

qui ἃ le cœur intrépide, RR. ἄφοθος, 
σπλάγχνον. 

Ἀφόδως, ady. sans crainte, in- 
trépidement. R. ἄφοθος. 

Ἀφόδευμα, ατος (τὸ), excrément, 
selle. R. ἀφοδεύω. 

Apodeuous, εως (ἢ), selle. 
᾿Ἀφοδευτήριον, ou (τὸ), latrines. 
Ἀφιοδεύω, f.e0cu, aller à la selle: 

glois activement, évacuer par les 
selles. R. ἄφοδος. 
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? Ἀφόδιον, ou (τὸ), c. ἀφόδευμα. 
+ Ἀφόδιος, ος; ον, lisez ἀφάδιος. 
Ἄφοδος, ou (à), départ ; qfois re- 

tour : plus souvent, selle, évacuation 
aälvine ; excréments ; lieu d’aisance, 
latrine. RR. ἀπό, ὁδός. 
x ᾿Ἀφοίδαντος, ος, ον, Poët. qui n’est 

pas purifié. RR. & pri. φοιθαίνω. 
Ἀφοίνιχτος, 06, ον, qui n’est pas 

teint en rouge. RR. &, φοινίσσω. 
Ἀφοίτητος, ος; ον, non fréquenté; 

inaccessible ; peu couru, peu suivi : 
qui évite de fréquenter un lieu. RR, 
à, φοιτάω. 

Ἄφολχος, 06, ον (comp. ὄτερος. 
sup. 6tatoc) , léger, qui ne pèse pas 
dans la balance. RR. ἀπό, ὁλχή. 
? Agouapréw-&, f. ἥσω, Poët. se 

séparer de ses compagnons. RR. ἀπό, 
ὁμαρτέω. 

Ἀφιομιλέω-ὦ, f. now, se fatiguer 
à causer. RR. ἀπό, oué. 

Aoôuotoc, oc, ον, dissemblable, 
RR. ἀπό, ὅμοιος. : 

᾿Ἀφομοιόωτῶ, f. wow, rendre 
semblable ; assimiler , comparer.RR. 
ἀπό, ὁμιοιόω. 

Ἀφομοίωμα, ατος (τὸ), image 
semblable. 

᾿Ἀφομοίωσις, εὡς (ñ), action d’as- 
similer, de comparer, de rendre sem- 
blable ; assimilation ; ressemblance, 

᾿Ἀφομοιωτικός, ἢ, ὄν, qui assimile. 
Ἀφιοπλίζω, f. ίσω, désarmer. {| 

Au moyen, se désarmer, se dépouil- 
ler de ses armes, ou simplement se 
dépouiller de, avec l'acc. RR. ἀπό, 
ὁπλίζω. 

᾿Ἀφιοράω-ὦ,, f: ἀπόψομαι (aor. 
ἀπεῖδον, elc.), regarder de loin : fois 
détourner la vue : plus souvent , je- 
ter les yeux, attacher la vue, — εἴς 
τι; sur qe. RR. ἀπό, ὁράω. 
x Ἀφόρδιον, ou (τὸ) Poët. pour 

ἀφόδιον où ἀφόδευμα. 
Ἀφόρητος, 06, ον, qu'on ne peut 

porter ou supporter ; insupportable, 
RR. & pr. oopéw. 

Ἀφορήτως, adv. insupportable- 
ment. 

Aogopla, ας (ὃ), stérilité, prénci- 
palement des champs. R. ἄφορος. 

Ἀφορίζω, f: {sw , séparer par 
une ligne de démarcation : distin- 
guer, déterminer, préciser, définir : 
mettre de côte, reserver ; prédesti- 
ner, destiner ; assigner, attribuer ; 
q/ois réserver aux dieux, consacrer : 
qfois finir, terminer : qfois chasser ; 
bannir , répudier : Poët. piller, ra- 
vir, dévaster : Eccl. excommunier, 
retrancher de l’église. Ἀφορίζειν té 
τινος où ἀπό τινος, distinguer ou sé- 
parer de, retrancher de, bannir de. 
᾿λφορίζειν τι περί τινος, donner une 
définition de qe. || du moy. définir ; 
déterminer ; décider : gfois termi- 
ner, finir ; gfois ôter par jugement, 
refuser, ravir ; refuser à quelqu'un, 
ne pas vouloir lui reconnaître de /a 
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vertu, du courage, etc. x Τιμὰς νερ- 
τέρων ἀφοριζόμενοι, Eurip. déro- 
bant ou refusant aux morts leurs 
honneurs. RR. ἀπό, ὁρίζω. 

Ἀφόρισμα, ατος (τὸ), chose déter- 
minée, définie : chose séparée ou 
mise à part, comme une partie de la 
victime, etc. : Bibl. offrande consa- 
crée : gfois séparation. R. ἀφορίζω. 

Ἀφορισμός, où (ὁ), délimitation, 
détermination , distinction , sépara- 
tion : définition ou règle précise, 
aphorisme : Zib/. consécration, of- 
frande : Æcc£. excommunication. 

᾿Ἀφοριστέον, verbal α᾽ ἀφορίζω. 
Ἀφοριστιχός, À, ὄν, propre à dis- 

tinguer, à définir : qui a le caractère 
d’une définition, d'un aphorisme. 

Ἀφοριστιχῶς, adv. en forme d’a- 
phorisme. 

Ἀφορμάω-ὥ, f fou, s'élancer de, 
ou simplement, s'en aller, partir, s’é- 
loigner de, gén. seul ou avec ἀπὸ ou 
ἐχ : par ext. décéder, mourir. || 4u 
moyen mixte (aor. ἀφωρμήθην), 
Poët, m. sign.x Ναῦφιν (pour νεῶν) 
ἀφορμηθεῖεν, Hom. qu'ils sortissent 
des vaisseaux, c. à d. du camp. ΒΒ. 
ἀπό, ὁρμάω. | 
? Ag-opuéw-&, Κι ἤσω, mouiller au 

large, prendre lé large, en parl. d'un 
vaisseau, RR. ἀπό, ὁρμέω. 

Ἀφορμή, ἧς (ἢ), mouvement pour 
s'éloigner d’une chose ; mouvement 
de répugnance ou d’aversion : plus 
souvent, point de départ, lieu d'où 
l'on sort, d’où l’on s’élance, et par 
ext. principe, source, origine, mo- 
tif; souvent occasion; frès-souvent 
ressource , d'où par δὲν provision, 
nd nat BAS apprêts, δέ au 
pl ressources pécuniaires, moyens 
d'existence, argent placé, richesses, 
fortune, Ἀφορμῆς δίχη, réclamation 
d'une somme déposée chez un ban- 
quier. RR. ἀπό, ὁρμή. 

᾿Ἀφορμιάω-ῶ,, f. 4ow, vouloir 
s’en aller. R. ἀφορμάω. 
+ Ἀφόρμιγχτος, 06, ον, Poët. qui 

n'est pas accompagné des sons de la 
guitare. RR. à prie. φορμίζω. 

Ἀφορμίζω, καὶ ίσω, sortir ou faire 
sortir du port. || 4x moyen, faire 
démarrer de, rég. ind. au gén. RR. 
ἀπό, ὁρμίζω. 

ΑἸ Ἄφορμος, ος, ον, Ρ. qui s'élance 
ou s'éloigne de, gén, RR. ἀπό, ὁρμή. 

Ἀφορολόγητος, 06, ον, qui ne 
paie pas de tribut, RR, & pr. φορο- 
λογέω. 

Ἄφορος, 06, ον, qui ne produit 
rien, stérile. RR, à, φέρω. 

*A90pTOG , 06, ον, qui n’est pas 
chargé : qui n'est pas à charge: qui 
n'éprouve pas de répugnance, RR. 
ἀ, φόρτος. 

Ἀφόρτως. adv. sans peine, sans 
répugnance. 
+ Ἀφόρυχτος, 06; ον, Poët. qui 

n’est pas souillé, RR, &, φορύσσω, 

AP 
Ἀφιοσιόω-ῶ, f: wow, expier ; pu- 

rifier aux yeux de la religion; met- 
tre en sûreté de conscience : gfois 
consacrer, dédier. || Au moyen, ac- 

itter sa conscience, faire un acte 
’expiation, s'acquitter d’un vœu, 

offrir un sacrifice, — τινί, à qn : 
plus souvent dans le sens actif, apai- 
ser par des sacrifices expiatoires : 
détourner par des vœux plus favora- 
bles : exécrer, détester, maudire : 
acquitter, remplir wr devoir reli- 
gieux, d'où par eæt. faire par acquit 
de conscience et seulement pour la 
forme, expédier, faire à la hâte, se 
débarrasser ou se délivrer de, gfois 
éviter, gfois refuser, avec l'acc, || 
Au passif, tous les sens correspon- 
dants à ceux de l'actif et du moyen: 
Ἐμοί τε γὰρ ἔσται τοῦτο χρέος ἷχα- 
νῶς ἀφωσιωμένον, Grég. j'aurai as- 
sez fait pour m'acquitter de cette 
dette. RR. ἀπό, ὁσιόω. 

. Ἀφοσίωμα, ατος (rè),moyen d’ex- 
piation. 

Ἀφοσίωσις, εὡς (À); expiation : 
accomplissement d’un devoir par 
acquit de conscience. Πρὸς ἀφοσίω- 
σιν, pour l'acquit de la conscience ; 
par manière d'acquit, pour la forme. 
Ἀφοσιώσεως ἕνεχα, M. Sign 

Ἀφοῦ, pour ἄφεσο, 2 p. 5. Impér. 
aor. 2 moyen οἱ ἀφίημι. 
*'Apowvra, Poët, pour ἀφῶντα, 

acc. sing. part, prés. d'apéu. 
x Aopañéw-&, f. ἥσω, Poël. agir 

en insensé. R. ἀφραδής. 
+ Ἀφραδέως, adv, Poët, follement, 

sottement. # 
*'Appadñe, ἧς, ἐς, Poët. privé de 

raison ou de sentiment : insensé, 
fou, sot, imbécile : inhabile à, in- 
capable de, gén. ou inf. RR. & priv. 
φράζομαι. ; ᾿ 

χα Ἀφραδία, ας (ἣ), Poët. folie, 
sottise : ignorance ou inexpérience 
de quelque chose, avec Le gén. 
x Ἀφραδμόνως, adv, Poët., comme 

ἀφραδέως. R. de | 
+'APPÉÎLUV, WV, ον, gén. ονος, 

Poël. comme ἀφραδής. 
? Ἀφράζω, καὶ ἄσω, et 
ἃ Ἀφραίνω, καὶ ανῶ, Poët, comme 

ἀφραδέω. ' 
Ἄφραχτος, 06, OV, qui n’est pas 

clos ou muré ou‘barricadé : ouvert, 
sans défense; désarmé, sans armes; 
non armé en guerre, 6)) parl. d'un 
vaisseau. Ἄφραχτος φίλων, Soph. 
privé d'amis, de défenseurs. Ἄφρα- 
χτος ἠρέθην, Eurip. j'ai été surpris 
n'étant pas sur mes gardes. RR. 
à, φράσσω. 
+ Ἀφρασμόνως, adv. Poët. comme 

ἀφραδμόνως. R. de 
+ Ἀφράσμων, WV, OV, géR. ονος, 

Poët. comme ἀφράδμιων. 
Ἄφραστος,ος,ον, inexprimable ; 

inexplicable; mystérieux; caché : 
Poët. imprévu, non prémédité, ir- 

AP ; 
réfléchi; qfois odieux, haïssable ; 
qfois insensé, étourdi, qui agit sans 
réflexion. RR. &, φράζω. 
᾿ Ἀφραστότης, τος (ἢ); qualité ox 
degré inexprimable. R. ἄφραστος. 
+ Ἀφραστύς, ύος (à), Poët. c. à- 

φραδία. ᾿ 
Ἀφράστως, adv. d'une manière 

inexprimable : Poët. étourdiment, 
sans réflexion. R. ἄφραστος. | 
x Ἀφρέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. pour &- 

φρίζω. | 
x Ἀφρηλόγος,ος, ον, P. p. àppo- 

λόγος. ᾿ δον 
χ Ἀφρηστής, οὔ (ὁ), adj.masc.Poët. 

qui fait jaillir l’écume. R. ἀφρός. 
Ἀφρήτωρ, ορος (6), quinestpas | 

de la confrérie; qui wappartient ἃ 
aucune confrérie : Poët. insociable. * 
ΒΒ. & pris, φρήτρα. | Ë 
x Ἀφριάω-ὦ, f. &ow, Poët. et È 
Ἀφρίζω, f. ἴσω, écumér, jeter ou 

produire de l'écume. R. ἀφρός. 
᾿Ἀφριχτί, adv. sans frissonner. 

RR, ἃ priv. φρίσσω. | 
x Ἀφριόεις, Eco, εν, Poël. écu- 

mant, R, ἀφρός. ἘΠ ΤΣ ὙΛῊΣ 
Ἀφρισμός, OÙ (δ), action d'écu- 

mer, de jeter de l’'écume ; écüme ; 
bave. R. ἀφρίζω. πὴ 

᾿ Ἄφρίτις, ιδος (ἢ), sorte de poisson. , 
Β. ἀφρός. . KE à Sa 

Ἀφρόγαλα, ακτος (τὸ), laitmous- 
seux ou qui s'en va en mousse, ΒΒ. 
ἀφρός, γάλα. ἡ ΝῊ 
Κ Ἀφρογένεια, ας (ἢ), adj. fem. L 

Poët, née de l'écume des mers, * 
épith. et surnom de Vénus. R. de È ll 
x Ἀφρογενής, ἧς, ἔς, Poët, né de 

l'écume. RR. &pp.yévos. ὃ 
Ἀφροδισιάζω, f. ἄσω, célébrer ὦ 

les fêtes ou goûter les plaisirs de Vé- « 
nus: Β. ἀφροδίσιος. "| 

Ἀφροδισιαχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
fêtes ou aux plaisirs de Vénus; a- 
phrodisiaque. || διδεῖ, (6), 5. ent. λί- 
θος, pierre de Vénus, pierre, pré: 
cieuse. : "NT UNSS 

Ἀφροδισιάς, άδος (ἡ), nom d’une … 

pu 

à 
τ 

plante, peut-être V'acorus. 
Ἀφροδισιασμοός, οὗ (ὁ), joui 

charnelle, plaisir lascif,. M 
Ἀφροδισιαστής, ou (δ), lastif. ς᾽ 
Ἀφροδισιαστιχός, ή, ὄν, lascif 

lubrique : gfois aphrodisiaque. 
Ἀφροδίσιος, ος ou ἃ, ον, de VE 

nus, qui concerne Vénus , ses fêtes 
ou ses plaisirs. || Subst. Ἀφροδίσιον, 
ou (τὸ), temple consacré à Vénus: 
Ἀφροδίσια, ὧν (τὰ), fêtes de Vé= 
nus ; sacrifices à Vénus; plaisirs ( 
l'amour, R. de ER ΝΝ 

ἈΦΡΟΔΊΤΗ, ἧς (À), Vénus, déesse: 
plaisirs de l’amour : beauté, 5 
séduisante. RR. ἀφρός, δύομαι, 
χ Ἀφρόχομος, 06, ον, Poëts 
ERP d'écume la chevelure. RR, 
φρός, κόμη. : VER 
x Ἀφρόλιτρον, ον (τὸ), Ati. p. ἀφρόν 

νιτρον. 
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x Ἀφρολόγος, ος,ον, Poët. qui ra- 

masse de l’écume, RR. ἀφρ. λέγω. 
 Ἀφρονεύσις, εὡς (ñ), comme à- 

φρόνησις. 
? Ἀφρονεύω, f. εύσω, et 
Agpovéw-&, f. now, être insen- 

sé, fou, sot, imbécile. R. ἄφρων. 
? Ἀφρόνη, ns (À), et ἊΝ 
᾿Αφρόνησις, ewç (ἢ), déraison, 

; démence. R. ἀφρονέω. | 
᾿Ἀφρόνιτρον, ou (τὸ), écume de 

_ nitre οἱ fleur de nitre, sorte de sal- 
pétre. RR. ἀφρός, νίτρον. 

_ Ἄφροντις, τις» ὃ) gén. 10oç, qui est 
sans soins, sans inquiétude; insou- 
ciant. RR, & priv. φροντίς. 

Ἀφροντισία, ας (ñ), insouciänce. 
᾿Ἀφροντιστέω-ὥ, f. ἥσω, n'avoir 

aucun soin, ne faire aucun cas de, 
gén. Β. ἀφρόντιστος. 

Ἀφροντιστί, ady. sans s'inquiéter. 
Ἀφρόντιστος, 06, ον; qui est sans 

soins, sans soucis, sans inquiétude : 
| qui ne s'embarrasse pas ou ne s’oc- 
| cupe pas de, gen. : irréfléchi, insen- 
sé, qui est hors de soi: gf. impitoya- 
. ble, cruel. ΒΒ. ἀν. φροντίζω. 
_  Agpovtiotwé, ddv. sans soin; 
sans souci ; sans tendresse ; Sans rai- 

| son. Ἀφροντίστως ἔχειν, être indif- 
FRE ᾿ ,..» , 
| férent, négligent, ne pas s'occuper 
nude, gén. : être hors de soi, n'avoir 

usage de sa raison. 
3  Appévus, adv.follement, comme 
“un insensé, R. ἄφρων. 
ς΄ ἌἈΦΡΟΣ, où (6), écume : g/ors nom 

un poisson de mer, ἰδ méme que 
ἀφύη. R. ἀρφύω.. 
᾿ς Ἀφροσέληνος, ou (6), — sous-ent. 
4 sélénite, pierre. RR: ἀφρός, 
λήνη. 

Ἀφροσιδόμδαξ ; ἀχος (6), Poët. 
8 leur. RR. ἄφρων, βομδέω. 
… "1 σνόροδον ; οὐ (τὸ); sorte 

811. RR. ἀφρός, σκόροδον. | 
 Ἀφροσύνη, ἧς (ἢ), folie, démence, 

_ extravagance, sottise, R. ἄφρων. 
᾿ς Ἀφρότοχος, 06, ον, né de l'é- 
eume, RR, ἀφρός, τίχτω. 
ο΄ Ἀφρδυρέω-ὥ, f ἥσω ; être sans 

- R. ἄφρουρος. 
 Ἀφρούρητος, oc, ον, et 
» ’Agpoupoc, ὃς, ον, qui n’est pas 
gardé, qui ἣν sans pes ou sans 
Sarnison : g/ois qui ne fait la 
garde. RR. & FU 2 ροα 4 
x Ἀφροφόρος, ος, ον, Poét. écu- 
meux, écumant. ΗΒ. ἀφρός, φέρω. 

ο ἔ Ἀφροφυής, ἧς, éc, Poët. naturel- 
lement laiteux. ΒΒ. ἀφρ. ouñ.||Lisez 
Plutôt ἁδροφνής. 
, Agpow-b, f. wow, changer en 

; Couvrir d’écume. R. ἀφρός. 
Ἄφρυχτος, ος, ον, qui π᾿ δὶ pas 

_ grillé, RR. & pri. a ; 
οὶ Ἀφρώ, οὖς (ἡ), Poët. pour Ἄφρο- 
δίτη, Vénus. R. ἀφρός. 
τ΄ Ἀφρώδης, ἧς, ες, écumeux. 
᾿ Ἄφρων, ὧν, ον, gén. ovoc(comp. 
ὀνόστερος. sup. ονέστατος), insensé, 

#5 # 
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fou , sot; imbécile, imprudent, é- 
tourdi. RR. & priv. φρήν. 

Ἀφύα, ἂς (ἢ), comme ἀφύη: 
Ἀφιυδρίζω, f. (σώ, cesser d’être 

insolent, d'où par ext. s'apaiser, se 
calmer : gfois se livrer avec excès, 
--εἴς τι; à 46. RR. ἀπό, ὑδρίζω. 

᾿Ἀφυγής, ἧς, ἐς, qui ng peut é- 
chapper. RR.& priv. φεύγω. 

᾿Αφυγιάζω, Καὶ &ow, rendre à la 
santé, guérir. RR. ἀπό, ὑγιάζω. 

᾿Ἀφυγιασμός, où (6), guérison. 
Ἀφιυυγραίνω, f. «vw, humecter, 

arroser, laver. RR. ἀπό, ὑγραίνω. 
᾿Ἀφύδιον, ou (τὸ), dim. αἱ ἀφύη. 

Ἀ Ἀφυδραίνω, f. ἀνῶ, Poët. pour 
ἀφυγραίνω. 

A&TH, ἧς (ἢ), aphie ow loche, 
Poisson de mer. R. ἀφύω. 

Ἀφυής, fc, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατος), qui n'a point de dis- 
positions naturelles, —mp6e τι ou εἴς 
τι, POUF qe, — ποιεῖν τι, pour faire 
qe : impropre, inhabile, incapable, 
inepte : disgracié de là nature : gfois 
mal situé, dans une position défa- 
vorable : gfois inopportun. RR. & 
priv. φυή. 

Ἀφυΐα, ἂς (ñ), incapacité natu- 
relle. R. &œvñc. | 

᾿Αφυΐδιον, ou (τὸ), δ. ἀφύδιον. 
᾿Ἄφυχοὸς, 06, ον, qui est sans fard. 

RR. ἃ priv. φῦκος. 4 
: PAURTOS, 06 ov, qu'on ne peut 
fuir ; inévitable ; irrécusable ; irré- 
fragable ; sans réplique : g/ois qui 
ne peut fuir. Ἐν ἀφύχτῳ ἔχεσθαι, 
Luc. être dans l'impossibilité de fuir, 
RR. &, φεύγω. 

Ἀφύχτως, adv. inévitablement : 
sans pouvoir fuir. 
1 Ἀφυλαχτέω-ὦ, f: fow , aboyer, 

crier. RR. ἀπό, ὑλαχτέω. 
Ἀφυλαχτέω-ὥ, f fow, ne pas se 

tenir en garde, ne pas se précau- 
tionter, — τινός, contre quelque 
“chose. || Au passif, n'être pas bien 
gardé ; être lâché sans précaution ; 
être hasardé, aventuré. R. de 

᾿Ἀφύλαχτος, 06, ον; 4 Ὅη πδ peut 
garder : dont on ne peut se préser- 
ver : qui n'est point sur ses gardes, 
qui ne prend pas de précautions. 
RR. & priv, φυλάσσω. 

᾿Ἀφυλάχτως, adv. sans être gar- 
dé: sans précaution, imprudemment. 

᾿Ἀφυλαξία, ας (ñ), manque de sur- 
veillance ou de précaution. 

Ἀφυλίζω, f. ίσω, clarifier, passer 
à la chausse, RR. ἀπό, ὑλίζω. 

᾿Ἀφύλισμα, «tos (τὸ), sédiment. 
ῬἌφυλλος, 06, ὃν, sans feuilles : P. 

à x n'est pas accompagné du rameau 
es suppliants. RR. & prir. φύλλον. 
k'AoÜ1]WTOG, 06, ον, Poët, non 

garni de feuilles, sans végétation. 
RR. &, φυλλόω. 
ἃ ᾿Ἀφύξιμος, ος, ον, Poët. comme 

ἀφυσγετός. 
ἐ Ἄφνξις, εως (ἢ), GL. p, ἀφυσμός. 
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Ἀφυπνίζω, f: ίσω, éveiller. || 4x 

passif, être réveillé, s’éveiller, RR. 
ἀπό, ὑπνίζω. 
+ Ἀφυπνισμός, οὗ (6), Ν᾽ ἐοί. réveil. 
᾿Ἄφυπνος, ος, ον, qui sort du 

sommeil; éveillé. RR. ἀπό, ὕπνος. 
Ἀφιυπνόω-ῶ, f. wow, s’endor- 

mir; dormir : gfois Poët. se réveil- 
ler. || Au passif, ᾿Αφυπνωμένος, ἡ, 
ον, endormi. RR. ἀπό, ὑπνόω. 
+ Ἀφιυπνώττω (sans fut.), Neol. 

s’éveiller. 
x Ἀφύρητος, oc, ον; lon. et 
ἤἌφυρτος, ος; ον; Non pétri: non 

mélangé, non mêlé, non embrouillé. 
RR. & priv. φύρω. 

Ἀφύρτως; ad. sans confusion. 
ἃ Ἀφυσγετός, ὅς, όν, Poët. abon- 

dant, copieux, d'où le neutre, Ἄφυ- 
σγετόν, adv. abondamment. || Subse. 
(6), immondices que roule une eau 
fangeuse. RR, & priv,. φεύγω ? 

ApÜontoc, 06, ον, non soufflé. 
RR.& priv. φυσάω. 
+ Ἀφύσικος, 06; ον, r'are p. ἀφνήῆς, 

qui n’a pas de dispositions natu- 
relles. RR. & priv. φυσιχός. 

Ἀφυσιολόγητος, 05, OV, qui ne 
s'accorde pas avec les lois de la na- 
ture. RR. ἀ, φυσιολογέω. 

Ἀφυσμός, où (ὃ), l'action de pui- 
ser. R. ἀφύσσω. 

Aoucoc, 06, ὃν, en t. de med. qui 
n’a pas ou n'occasionne pas de fla- 
tuosités. Τὰ ἄφυσα, 5. ent. φάρμακα, 
remèdes carminatifs. 

χα ἌΦΥΣσω, ἢ ἀφύξω (aor. ἤφυσα 
ou rarement ἤφυξα. parf. ἤφυχα ? 
parf. passif, f@vouar. aor. passif, 
ἠφύσθην. verbal ἀφυστέον), Poët. 
puiser; au fig..se procurer, acqué- 
rir, amasser. “Ἕλχος ἀφύσσειν, Poët. 
ouvrir une blessure, parce qu'aissi 
l'on Ras du sang || Au moy. pui- 
ser dans sa coupe ou dans son urne, 
ou simplt. puiser. RR. ἀπό, ὕω ἢ 

Ag-UotTepÉw-D, f. Now, être en 
retard, rester en arrière; être privé, 
frustré de, gén, : qfois act. pour 
ἀφυστερίζω ἢ RR. ἀπό, ὑστερέω. 

Ἀφιυστερίζω, f. ίσω, méme sign. 
ou act. priver de, frustrer de, par 
ext. Ôter ou retirer de, rég, ind, au 
gén. seul ou avec ἀπό. 

Ἀφύτευτος, oc, ον; qui n’est pas 
planté, RR: & priv. φυτεύω. 
? Ἄφύω, f. ύσω; comme ἀφύσσω. 
+ ἌΦΥΩ, f. ύσω, Zon. être blanc 

ou blanchâtre ; blanchir, pälir. 
x Ἀφυώδης, nc, ec, lon. pâle, blan- 

châtre. R. ἀφύω. 
Agvwe, adv, sans aucune apti- 

tude naturelle ; sotiement; mal. Ἀ- 
φυῶς ἔχειν, Lex. n'avoir aucune 
aptitude naturelle. Ἀφυῶς διαχεί- 
μενος, Pol. mal disposé. ᾿Αφνῶς xe- 
χραμένη χώρα, Plur, région dont la 
température est mauvaise. R. ἀφυής. 

Ag, ἧς; ἢ, ὥμιεν, εἰς, sub}, aor. à 
αἱ ἀφίημι. 
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᾿Ἀφώνητος, ος, OV, qui ne parle 

pas. RR,. ἀ priv. φωνέω. 
Ἀφωνία, ας (à), privation de la 

faculté de parler; taciturnité; si- 
lence. R. ἄφωνος. 

Ἀφωνίζω, f: ίσω, rendre muet. 
Ἄφωνος, ὃς, ον, qui πὰ pas de 

voix; qui ne parle pas; muet; qui 
ne rend aucun son. Τὰ ἄφωνα, en t. 
de gramm. les lettres muettes. Ἂν 
ἄφωνος ἀποθάνῃ, Inscr. s'il meurt 
intestat, RR. ἃ pri, φωνή. 

Ἀφώνως, adp. sans VOIX; Sans 
parler. 

Ἀφώπλιζον, imparf. εἶ ἀφοπλίζω. 
᾿ Ἀφώρα pour ἀφεώρα, 8 p. 5. im- 

parf. εἰ ἀφοράω. 
͵ἈἌφώρατος, 0€; ον, qui n’est pas 

pris sur le fait ; qui: n 'esl pas surpris 
ou découvert. RR. à, φωράω. 

Ἀφωρισμένως, adv, séparément, 
distinctement. R. ἀφορίζω. 

Ἀφωσιωμεένως, ady. par manière 

d'acquit. R. ἀφοσιόομαι. 
᾿Ἀφώτιστος; ος, ον, qui n’est pas 

éclairé, pas illuminé : Ecél: qui n'est 
pas éclairé des lumières de la foi. 
RR. & priv. φωτίζω. 

Ayaia, ας (ὃ); déesse achéenne, 
surRom de Cérès : qfois comme à- 
χαιΐνη, biche? R. Ἀχαιός. 

Ayaia, ας (ἢ), l'Achaïe. 
+ Ἀχαϊάς, άδος (ἢ), adj. fém. Poët. 

Acheenne ou Grecque. 
ἃ Axatixôc, ñ; όν,. Ῥο». ᾿Αχαϊκός. 
+ Ayativén et Aya αιΐνη, ἧς (ἣ), Poët. 

biche de la grande espèce, ou sim- 
“ρα: ταῖν biche, féminin de 

+ Ἀχαιΐνης, ου (ὁ), Poët. grand cerf: 
sorte de grand gâteau qu'on faisait 
dans certaines fêtes. 
* Ἀχαιῖς, ἴδος (Ὁ), Poét. p. Ἀχαΐς. 
᾿Ἀχαϊχός, ἡ, ὄν, Achaïque, des 

Achéens ou des Grecs. Ἀχαϊχὸν βέ- 
λος, Prov. trait qui ne manque ja- 
mais le but. R. Ἀχαιός. 
+ Ἀχαΐνη, ns (ἢ), Poët. c. ἀχαιΐνη. 
x Ἀχαιός, dj Ov, Achéen ; Poët. 

Grec. || Subst. Ἀχαιοί, ὧν (oi), les 
Achéens; Poët, les Grecs. Ἀχαιά, 
ἄς (ñ), sous-ent, γῇ, Poët. et rare 
pour Ἀχαΐα. 

Ἀχαΐς, ίδος (ἢ), adj. f: Achéenne, 
Grecque : subst. femme achéenne 
ou Grecque : Poët. (sous -ent. γῇ), 
l'Achañe, la Grèce. νων 

Ἀχάλαζος, ος, ον, qui n’est pas 
exposé à la grêle. RR: &, χάλαζα. 

Ἀχάλινος, ος, 0v, sans frein, RR. 
à priv. χαλινός. 

Ἀχαλίνωτος,ος, ον, m. sign. 
x Ἀχάλχεος, 06, ον, P.p. “ἄχαλκος. 
᾿Ἀχάλκευτος, ος, ον, qui n'est pas 

garni d’airain ; qui n’est pas fondu 
en airain. RR. ἀ, χαλχεύω. 
x Ἀχαλχέω-ῶ, f. ñcw, Comiq. n’a- 

voir pas le sou. R. 
᾿ἈἈχαλκής, ἧς, ἔς, ou mieux 

ἼἌλχαλχος, ος, ον, sans airain, $ans 
cuivre; non garm de cuivre : qgfois 

AXA 
pauvre, sans argent. * Ἄχαλκος ἀ- 
σπίδων,, Soph. qui ne s'arme pas de 
boucliers de cuivre. RR. ἀ, χαλχός. 

Ἀχάλχωτος, ος, OV, Qui m'est pas 
garni de cuivre, RR. &, χαλκόω. 
x ᾿Ἀχανδής, ἧς, ἐς, Poét. insatiable, 

avide, qu’on ne peut remplir ou as- 
souvir : gfois pauvre. RR:&, χαν- 
δάνω. 

Ἀχάνεια, ας (ἢ), immense éten- 
due; large ouverture. RR. ἀχανής. 

Ἀχάνη, ns (ἢ), grande corbeille : 
mesure contenant 45 médimnes, chez 
les Perses. R..... ? 

Ἀχανής,, ἧς, ἐς, qui ne s'ouvre 
pas 
pas la bouche, muet, taciturne, RR. 
& priv. χαίνω. || Plus souvent, qui 
présente une large ouverture; qui 
ouvre une grande bouche; vaste, 
immense. RR. & augm, yaivuw. 
? Ἀχανία, ας (à); 6. aveux. 
Ἀχάραχτος, 06, ον, qui n'est pas 

grave ou imprimé ; qui ne porte pas 
d’effigie. RR. & priv. yapdoow. 

Ἀχαράκωτος, 06, ον, NON garni 
de palissades. RR. &, χαραχόω. 

᾿Αχαρής, ἧς, ἔς, qui Π6 88 réjouit 
JE triste, affligé. ἈΒ. ἀ, χαίρω. 
ἐ Ἀχαριότης, τος (ἡ), mot forgé 

par dérision, sottise. R. de 
Ἄχαρις, τς, L, gén. τὸς (comp: ἀ- 

χαρίστερος :οἷς ἀχαριτώτερος. Sup. 
ἀχαριτώτατος), qui manque. de 

n'a rien d’aimable; dur, repous- 
sant, fâcheux, désagréable : :. Poët. 
qui n’est pas dans l’âge des amours, |. 
qui n’est pas nubile : gfois Poët. 
ingrat. Τὸ ἄχαρι, le défaut de grâce 
ou d'agrément : gfois l'ingratitude ἢ 
Χάρις ἄχαρις, Eschyl. bienfait dont 
on est mal récompensé. RR. ἀ, χάρις. 

Ἀχαριστέω-ῶ, J: ñcw, être in- 
grat; fois n'avoir point d'indulgen- 
ce, de complaisance ; être peu obli- 
geant,—ruvi, pour qn. Οὐδὲν ἀχαρι- 
στεῖν τινι, Plut..ne refuser: à qn 
aucune complaisance. || Au passif, 
n'être pas payé de retour, être mal 
récompensé, — ὑπό ou παρά τινος, 
pee qn. Τὰ à ἀχαριστημένα, les actes 
ingratitude. ΒΕ. ἀχάριστος. : 11: 
Ayaptotia, ας (à), ingratitude : 

{ον défaut d'obligeance : qfois dé- 
ut de grâce ou d'agrément ὃ 
Ἀχάριστος, 06 , ον (comp. 6TEpoc. 

sup. 6taroc), ingrat, coupable d’in- 
gratitude : qui ne mérite pas ou 
n'obtient pas de reconnaissance : peu 
obligeant, peu gracieux: déplaisant, 
peu agréable : qui agit à conire- 
cœur. RR. & prip, χαρίζομαι. 

Axapiotwc, adv, sans reconnais- 
sance, avec ingratitude : à contre- 
cœur, Οὐχ ἀχαρίστως ἔ ἔχει μοι πρὸς 
ὑμῶν, Xén.. vous n'êles pas, sans 
m'avoir de la reconnaissance. 

Ἀχάριτος, ος γ ὃν; Ca ἄχαρις. 
᾿Αχαρίτως, ady. sans grâce; sans 

: étroit, resserré : qui n’ouvre |. 

n'est pas cultivé par la main des” 
ἀ, χείρ; γεωργέω. ἐἢ 

AM f 
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élégance; sans agrément ; désagréa- 
blement. R. ἄχαρις.. 

Ἀχάρνα ou Ἀχάρνη, ἡ, ns) et. 
Ἄχαρνος,. ου (ὁ). 

son, 2ommé aussi ἀχάρνας.᾽ 

*x Ἀχαρνώς, ὦ (δ), At. p. ἄχο; ἄχαρνος. 
ἈΧΑΤΗΣ, ον (6), apnio raté 
Re ὃ 
x Ἀχεδών, όνος (ὦ), Den P: ἢχε- 

δών, son, retentissement. R. ἠχέω, 
χ Ἄχει, Poët. dat. sing. α᾽ ἄχος. 
x”Ayer (avec αὶ long), Dor. FRE 

χει, 8 p. 5. imparf. d'yéw. 02 
’Ayeuhoc, 06; ΟΝ, Sans πρίν sans 

bord. RR. & priv. χεῖλος. RE 
Ἄχείμαντος, oc, ὃν, qui nest 

pas agité par les orages; calme, 
νύν RR. à, χειμαίνω. 
+ Ἀχείμαστος, ος, ον, Gl, m. sign. | 
χ Ἀχείματος, ος, ον, Poét.m. sign. 
x Ἀχείμερος, ος, ον Poët. et 

Ἰ᾿Ἀχείμων, WV, OV, gén. νος, sans 
hiver ; sans orages. RR.&, χειμών. 

Ἄχειρ, etpoc (6, À, τὸ), qui n'a 
point de mains ox de bras; man- 
chot : par ext, gauche dans ses ποις ̓  
vements, maladroit. RR. ἀ, χείρ. 

Ἀχειραγώγητος, ος; οὐ, qui i n'est | 
À 

pas o ne peut pas être conduit par : 
la main; difficile à apprivoiser, » 
RR. à, χειραγωγέω. ᾿. ᾿ς ὯΝ 

Ἀχειράπτητος; oc, OV; qu'on 
doit pas toucher. RR. ἀ, ἐγώ κοῦ à. 
x Ἀχειρέες, Poét. pa ἄχειρες, plur. 

grâce; qui est sans agrément; qui d'à ep. 

cherie. R. ἄχειρ. .᾿ 
Ἀχειρίδωτος, 06 ον; quin’ a poin 

de manches. RR. & priv. χειρίς. 
+'Axetpoyewpyntoc, ος, ον, N. qu 

hommes. RR. ὁ 
χα δ φτοῦ 06, ον, Néol. 

n’est pas souillé par des 
ments. RR. ἀ, χείρ, μιαίνω. 

᾿Αχειρόπλαστος, ος, ον, Qui n'est 
pas façonné avec les mains. BR- 
χαρασλμανορὶ | 
ἐ Ἀχειρόπλοχός, 06. ον, Néol. Ὁ qui 

n'est pas tressé avec les mains. 
ἀ, χείρ, πλέχω: Ν : 

Ἀχειροποίητος, 06 ; ον à n’est 

-pas fait de main d'homme. ἈΝᾺ 4 
χειροποίητος. 

Ἀχειροποιήτως,. adr. sans au 
travail humain. 

'Ἄχειρος, 06, :0V, comme ἄχει 0 
x Ἀχειρότευχτος; 06, ον; Poët, 

n'est pas fait de main d'homme. | 
ἀ, χειρότευχτος. .... | | 
1 Ἀχειρότμητος, 06, ον; αὶ ἃ 

pas élé coupé de main d'hos nme. 
RR. ἀ, χειρόξμητος, * 

Ἀχειροτόγητος, 06; OV, qui nest 
pas élu par les suffrages. RR. ἣν εἰ 
ροτονέω. ΐ 

Ἀχειρούργητος, 06» O7 
pas été travaillé’à Ja main. 
χειρουργέω.... 14 

᾿Αχείρωτος, ος; οΥ, ΝΣ 

WE: 
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sorte de - ne | 

Ἀχειρία, ας ας (δ), maladresse, pe | 
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ou non planté de main d'homme, 
« RR. &, χειρόω.- ΠΡΟΣ 
… αχ Ἀχελώϊος, α, ον, d'Achéloüs; 
᾿ Poét. de fleuve ou de rivière. {| 
» Subst. (8). Poët: pour Ἀχελῶος. 
x Ἀχελωΐς, (doc (ἡ), Poët. fem. 
δ᾽ Ἀχελώϊος. Πόλεις Ayelwtôec, Es- 
… οἰιγί. villes arrosées par les fleuves. 
ΟῚ Ἀχελῶος, ov (6), Achéloüs, zom 
“d'un fieuve d'Étolie et de plusieurs 
autres fleuves : Poët. fleuve où ri 
᾿ vière, en général. 1 
Ὁ Ἀχέομαι, Poët, ©: ἄχνυμαι. … ῬΆχερδος, où (ñ,rarement 6), 
. sorte d’épine qui servait à faire des 

| haies, probablement poirier sauvage. 
DR. ἀχρᾶς. | 

. x Ἀχερδούσιος, ὃς, ον, Comig. dés- 
_ agréable comme un fagot d’épines. 

“ Ἀχερόντειος où Ἀχερόντιος, 06, 
“ον, comme '᾿Ἀχερούσιος. : 
… x Ἀχερουσιάς, 006 (ἢ), Poët. fém. 

Ayeooüotoc, 06, 0y, de l’Achéron; Ml ᾿Αχερούσιος, 06, 0v, de : 
“de l'enfer ; infernal. R. Ἀχέρων. 
… Ἀχερωΐς, (doc (ἢ), peuplier blanc. 
Ἀχέρων, οντος (6), Achéron, 
fleuve d'Épire ou fleuve de l'enfer : 
oët. l'enfer. R.. ἄχος. 

Mn x Ἀχέτα; &o (6), Éol. et 4 
x Ἀχέτας, αἱ (ὅ), Dor. pour ἠχέτης, 
bruyant, sonore : qui ἃ la voix mé- 

odieuse. R. ἦχο. ὃ | 
1 Ἄχευστος, ος; OV, ὁ. ἄχυτος. 
κ Ἀχεύω, f. εύσω, Poët. être affli- 
δ᾽ — τινὸς ἕνεκα où simplt. τινός, 
qe, — θυμόν (s. ent. κατά), au 
nd du cœur. R. ἄχος. 

ἃ ἈἌἈχέω, ον. pour ἠχέω. * 

.), triste, affligé, —riv6c, à cause 
qu ou de qe. R. ἄχος. 
Ayfhwtoc, ος, ov, sans entaille. 
+ ἃ priv. χηλόω. 
Ayñy, nvoc (6), Poél.: pauvre, 
ΙΧ, RR. & priv, ἔχω 
χηνία, ἃς (ἢ), Poët. pauvreté ; 

1 tion. - 

οἴ Ἀχηρής, ἧς, ἐς, Gloss. affligeant. 
Ἧ ος. 
+ Ἀχής, nvoc (6), Gloss. ὁ. ἀχήν. 
ο΄ ἌἈχθεινός, ἡ, 6v, pénible; afili- 

eant ; importun. R. ἄχθος. 
… Ἀχθεινῶς, adv. péniblement. 
à Wa 2) es ΄ , ᾿ς κα Ἀχθέω-ῶ, f. ñcw;, Poët. charger, 
na: 
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iccabler : au fig. affliger. R. ἄχθος. 
τς Ἀχθηδών, ὀνος(ἣ), chagrin,peine. 
"x Ἀχθήεις, ἐεσσα, ev, Poët.et 

M x Ἀχθήμων, wv, ον, gén. ονὸς, 
 Poét. accablé ; accablant. 

Ὁ Ἀχθηφορία,ας (ἢ), δ. ἀχθοφορία. 
ΠΣ ae, f γὴν Marge A bête 
ΤᾺ omme, etes : or 
PAXOOMAL, f. ἀχθέσομαι où ἀχθε- 

σθήσομαι (aor. ἠχθέσθην), être char- 

_indomptable :! Poét. non travaillé [ 

ἰχέων, ουσα, ον (part. ἐδ τ &yéw, | 
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gé, surchargé, accablé sous le poids, 
-ο τινί, de quelque chose : Poét. souf- 
frir de, acc. ou dat. : plus souvent au 
fig. être affligé, fâché, importuné, — 
τί οἵε τινί ou ἐπί τινι où qfois τινός, 
de qe : gfois être odieux, être à 
charge, —tivé, à qn. R. ἄχνυμαι 
 ?Ay0oc, Eoc-ovc (rè), poids, char: 

ge : au fig. peine, chagrin. + ’Ay0o€ 
ἀρούρης, Hom. inutile fardeau de la 
terre. R. ἄχθομαι. X τοις 

᾿ Aylogopéw-®, f ἥδω, porter un 
fardeau ou comme un fardeau. R. 
᾿ἀχθοφόρος. 

᾿Ἀχθοφόρημα, ατος (τὸ), fardeau. 
AY0opopia, ἃς (ñ), fatigue de 

porter. ᾿ 
᾿Ἀχθοφόρος, oc, ov , qui porte un 

Jourd fardeau : qui sert à porter des 
fardeaux. [| Subst. (δ), porteur, por- 
tefaix: ἈΠ. ἄχθος, φέρω. 
x Ἄχι, adv. Dor. pour ἧχι. 
+ Ἄχιληϊς, t00c. (ἢ), Poët: p ἀχιλ- 

Anic. Ἀ. Ἀχιλεύς, pour Ἀχιλλεύς. 
Ἀχίλλεια, ὧν {τὰ}, fêtes en l’hon- 

neur d'Achille, à Sparte. R. de 
Ἀχίλλειος, α΄, ov, d'Achille. || 

Subst. Ἀχίλλειος, οὐ (ἢ); achillée ou 
millefeuille, plante. Ἀχιλλεία, ας (à), 
s. ent. χρίθη, sorte d'orge de pre- 
mière qualité, telle sans doute qi A- 
chille en donnait à ses chevaux. Ἀχίλ- 
λεῖον, οὐ (τὸν, bouillie faite avec 
cette orge. R. de : 

Ἀχιλλεύς, ou Poël. Ἀχιλεύς; gén. 
éwe ou Poët.ñoc (δ), Achille, ». pr. 

Ἀχιλληΐς, ίδος (ἢ), adj. fém. d’A- 
chille. || Subsr. (5. ent. κριθή); sorte 
d'orge : voyez Ἀχίλλειος. 

’Aytoc, 06, ον; sans fourrage, sans 
päture, sans nourriture : gfois abon- 
dant en fourrage? RR. &, χιλός. 

Ἀχίτων, vos (6,ñ), qui n’a point 
de tunique. RR. &, χιτών. 

Ἀχλαινία, ας (ñ), manque de 
manteau. R, de 

Ἄχλαινος, ος, ον, qui n’a point 
de manteau. RR. 4, χλαῖνα. 
+F'AYAGE , ακὸς (6), Οἱ. p. κάχλαξ. 
Ὁ Ἀχλόητος,ος, ον, et 
ΑἸ Ἄχλοοςζ-ους, οος-ους, οον-ουν, Ρ. 

qui est sans νϑγάμρο RR. ἀ, χλόα. 
ἃ Ἀχλυνθῆναι, Poët. inf. aor. 1 

passif d'a}. 
x Ἀχλνόεις, eco, εν, Poët, comme 

ἀχλυώδης: 
x Ἀχλυόπεζα,, "ης (ἢ); Ῥοόϊ. qui ἃ 

les pieds enveloppés. de brouillards, 
épith. de l Aurore. RAR. ἀχλύς, πεζός. 

Aylvéw-&, f. ὥσω, obseurcir, en- 
vironner de nuages, de vapeurs. 

AXAYS, ὕος (ἢ), obscurité, té- 
nèbres : brouillard, épaisse vapeur : 
au fig. éblouissement, étourdisse- 
ment, vertige; chagrin, sombre tris- 
tesse. 

Ἀ Ἀχλύω, f: ὅσω (πον; ἤχλυσα), 
Poët. être enveloppé de ténèbres o 
de vapeurs; être sombre, obscur. 
Au passif (aor. 1 ἤχλώνθην), méme 
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sign. Ἤχλύνθη yaix, Q. Smyrn. la 
terre fut environnée de ténèbres. 
R. ἀχλύς. ἰς 

Ἀχλυώδης, nc, ἐς, ténébreux : né- 
buleux, troublé par des vapeurs. 
x”Ayva, ἂς (à), Dor. p. ἄχνη. 

οὐ Ἀχνάζω, f: &cw, Gloss. suppor- 
ter avec peine, hair, R. ἄχος: 
x Ἀχνάσδημι, Éol. p. ἀχνάζω. 

’AXNH, ἧς (à), légère efflorescen 
ce à la surface des corps, de quelque . 
espèce qu'elle soit : duvet; poil ; écu- 
me ; rosée; vapeur; fumée; pous- 
sière ; paillette, etc. RR. &eæpl.yÿvéoc. 

᾿Ἄχνοος-ους, οοςους, :00V-OUY, 
sans duvet; imberbe; impubère : 
Poët. sans efflorescence, sans mous- 
se, sans écume. RR. & pri. χνοῦς. 
"X?AXNYMAT, Κὶ ἀχαχήσομαι (aor. 
ἠχαχόμην OU sans augm. ἀκαχόμην. 
parf. ἀχήχερμιαν ou ἀκάχημιαι), Poët. 
s'affliger, — τί ou τινός ou περί τινι» 
de quelque chose. || 4 l'actif, or 
trouve les aor. ἤχαχον ou ἄχαχον, 
ἠχάχησα ou ἀχάχησα, et le fut. &xa- 
χήσω; dans le sens transitif, affliger, 
chagrmer. Voyez ἄχος. 
+’Ayvuu, inus: voyez ἄχνυμιαι. 
ἃ Ἀχνύς, 0oç (ἢ), Poët. chagrin. R. 
ἄχνυμαι. 

Ἀχνώδης, ἧς, ες, semblable à 
une petite paille, à un fétu ; mince, 
chétif. R. ἄχνη. 

Ἀχολία, ας (À), absence de bile; 
caractère doux et pacifique. R. de 

Ἄχολος, 06, ov, sans bile, sans 
fiel, au propre ou au fig. : qui calme 
la bile, d'où au fig. qui apaise la 
colère. RR. &priv. χολή. 
Χ Ἄχομαι, Poët. p. ἄχνυμιαι. 
᾿Ἄχονδρος, ος; ον, sans cartilage, 

RR. &, χόνδρος. OM 
’Ayopèos, ος, ον, sans cordes, ex 

parl. d'une lyre, etc. RR. &, χορδή. 
᾿Ἀχόρευτος, 06 , ον ; sans chœurs 

de danse; où l’on ne danse pas; qui 
ne danse pas: Poët. triste, affli- 
geant. RR. &, χορεύω. 

Ἀχορηγησία, ας (ñ), manque de 
provisions; manque de, gén. R. de 

. AYOPAYNTOS, 06, ον, Qui manque 
de provisions, qui n’est point fourni 
de, gén. RR. &, χορηγέω. 

Ἀχορηγία, ας (ἢ), ο. ἀχορηγησία. 
Ἄχορος, ος, ον, €. ἀχόρευτος. 
᾿Ἀχορτασία, ας (ñ), manque d’a- 

liments. R. de 
Ἀχόρταστος, ον, ον, qui n’est pas 

rassasié. RR. &, χορτάζω. 
Χ Ἄχος, εος-ους (τὸ), Poët. ou rare 

en prose, peine, chagrin, douleur. 
Ἔμοί δ᾽ ἄχος (sous-ent. ἐστί), Hom. 
pour moi je souffre, — σέθεν, Hom. 
pour σοῦ (sous-ent. ἕνεκα), à cause 
de toi. R. ἄχνυμαι. 
x Aypdavroc, ος, ον, Poët. pour 

ἄχραντος. 
Ἀχράδινος, n, ον, de poirier sau- 

vage. R. ἀχράς. ἣ 
x Aypañc, ἧς, ἔς, Poët. et 
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Ἄχραντος, ος, OV; qui n'est pas 

souillé ; pur, RR. à priv. χραίνω. 
Ἀχράντως, adv. purement. 
AxpAs, ἀδος (ἢ), poirier sauvage : 

qfois poire sauvage : gfois poire ou 
poirier, er général. 
ἃ Ἀχρειόγελως, τος (ὁ, À), Comig. 

qui rit sans sujet, comme un sol. 
RR. ἀχρεῖος, γέλως. : 
ὁ Ἀχρειοποιός, ὅς, 6v, Gloss. qui 

fait des choses inutiles, qui agit sans 
sujet. RR. ἀχρ. ποιέω. 

Ἀχρεῖος ou Att. Ἄχρειος, ος ou 
ἃ, ὃν (comp. ὄτερος. sup. ότατος), 
inutile; qui n’est bon à rien; g/ois 
sot, imbécile, Ἀχρεῖος ἡλικία, Thuc. 
l'âge où les forces manquent. Τὸ 
ἀχρεῖον τοῦ στρατοῦ, Heérodt. les 
bouches inutiles de l’armée. ’Aypetov 
ποιεῖν, Lez. rendre inutile: qfois 
mettre dans l'impuissance de bouger. 
|| Au neutre, Ἄχρεϊον ou 'Ἄχρειον, 
adv. Poët. inutilement, en vain ; mal 
à propos, sans raison, sans sujet : 
qfois sottement. Aypetov ἰδών, Hom. 
ἐν αν Ὑας sottement, d’un air stu- 
pide. Aypeïov γελᾶν; Hom. rire sans 
raison, δ. ἃ εἰ, à contre-cœur. RR. 
à priv. χρεία. mé 

Ἀχρειότης, ntoc (à), inutilité, 
Ἀχρειόω-ῶ, f. waw, rendre inu- 

tile; mettre hors d'usage. || Au pas- 
sif, devenir inutile; être rejeté, mis 
au rebut ; passer d'usage, tornber en 
désuétude. R. ἀχρεῖος. 

Ἀχρείως, adv. inutilement; mal 
à propos; sottement. 
χ Ἄχρεος, ος; ον; Poët. p. ἀχρεῖος. 
x Ἀχρήεις, εσσα, ἐν, Poét. m. sign. 
+ Ἀχρήϊος, ος, ον, Ton. m. sign. 
κ Ἀχρήϊστος, 06, ον, on. pour &- 

χρῆστος. 
Ἀχρηματία, ας (ἢ); manque d’ar- 

gent. R. ἀχρήματος. 
Ἀχρημάτιστος, 06, ον, Où l'on 

ne s'occupe point d’affaires publi- 
ques. ΒΒ. à priv. χρηματίζω. 

Ἀχρήματος, 06; ον; 41 manque 
d'argent. RR. ἀ, χρήματα: 

Ayonuovéw-&, f. ἥσω, manquer 
d'argent, être pauvre. ἢ. ἀχρήμων. 

Ayonwocüvn, ns (ñ), manque 
d'argent, pauvreté. 

Ἀχρήμων, WV, ον, gén. ονος, 6. 

ἀχρήματος. 
᾿Ἀχχρησία, ας (ñ), le non-usage. 

RR. & priv. χράομαι. 
Ἀχρήσιμος, ος, ον, inutile : gfois 

nuisible? RR. &, χρήσιμος. 
Ἀχρηστέομαι-οὔμαι, Gramm. et 
Ἀχρηστεύω, f. εὔσω, ètre sans 

usage ou hors d'usage : en 1. de 
gramm. être inusité. ὁ 

Ἀχρηστία, ας (ñ); inutilité : le 
non-usage d’une chose ou l'impos- 
sibilité de s’en servir, 

Ἔλχρηστος, 06, ον, inutile; dont 
on ne fait ou dont on ne peut faire 
aucun usage; qui n’est plus d'usage; 
qui n’a point d'effet (d'où Poët. ’A- 
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χρήστον, ado. en vain) : inutile à, 
impropre à, avec εἰς οι πρός οἱ l'acc.; 
incapable , inepte, qui n’est bon 
à rien; sans valeur, sans mérite: 
gfois dont on ne s’est pas servi, et 
par conséquent neuf : en 1. de 
gramm. inusité. RR. &, χράομαι.[} 
Qfois, mais rarement, qui n’a reçu 
aucune réponse de l’oracle; qui n’a 
pas répondu , en pari. de l'oracle. 
RR. &, χράω. 

Aypnotôw-&, f. wow, dépraver, 
corrompre Le langage. R. ἄχρηστος. 

Ἀχρήστως, adv. inutilement : ez 
t. de gramm. improprement ou con- 
trairement à l'usage. 

*AXPI, et devant une voyelle, 
Ἄχρις, adv. jusque; Poët. jusque 
dans l’intérieur, profondément, bien 
avant : avec le gén. ou avec πρός et 
l'acc. jusqu'à, ex parl. du lieu, du 
temps ou des choses.”Aypt θαλάσσης 
ou ἄχρι πρὸς τὴν θάλασσαν, Luc. 
jusqu'à la mer. Ἄχρις ὑπὸ τὴν 
πηγήν. 1500". jusque sous la source. 
Ἄχρι xépou, Suid, jusqu’à satiété. 
Ἄχρι τοῦ ἐρυθριᾶν, Luc. jusqu’à 
rougir.”Ayot λόγου, Plut. jusqu'aux 
paroles et point au delà. ᾿Ἄχρι νῦν, 
Plut. ou ἄχρι ye νῦν, Diod. jusqu’à 
présent.”’Ayptc οὗ ἄν, ou simplement 
ἄχρις οὗ, ou gfois Poëét. ἄχρι seul, 
avec le subj. jusqu’à ce que. R.&xpoc? 

ἜἌχρις, adv. voyez ἄχρι. 
Aypiotiavos, ος, ον, Eccl. qui 

n'est pas chrétien. RR. à pris. χρι- 
στιανός. 

Ἄχριστος, 06, ον, Qui n'est pas 
oint; qui n’est pas enduit. RR. &, 
ρίω. : 
Aypoéw-&, f. ἥσω, être sans cou- 

leur; être décoloré; pâlir. R. ἄχρους. 
’Aypoux, ac (à), manque de cou- 

leur; pâleur. 
+ Ἀχροιέω, Κὶ ἥσω, lon. p. ἀχροέω. 
Χ Ἄχροιος, ος, ον; lon. pour ἄχροος 

ou ἄχρους. 
Ἄχρονος, 06, ον; qui n'est pas 

soumis aux lois du temps ; qui existe 
avant tous les temps, éternel : qui 
n’a point de durée, qui ne dure 
qu’un instant. RR. ἀ priv. χρόνος. 
+ Ἀχρονοτριθής, ἧς, ἐς, G. qui ne 

perd point de temps. RR. &, ypovo- 
τριδέω. 

Ἀχρόνως, adv. sans durée; sans 
retard, R. ἄχρονος. 

ῬἌχροος-ους, οος-ους, OOV-OUV, qui 
n’a point de couleur; décoloré ; pâle. 
RR. &, χρόα. 

Ἀχρυσόπεπλος, 06, ον, dont le 
voile n’est pas brodé en or. RR. 
ἄχρυσος, πέπλος. 

Ἔλχρυσος, ος; OV, SANS Or; qui n’a 
pas d’or; pauvre.RR. à priv. χρυσός. 

Ἀχρωμάτιστος, 06, ον, Qui n’est 
teint d'aucune couleur. RR. à, ypw- 
ματίζω. 

Ἀχρώματος, ὃς; 0Y, Sans couleur. 

-ο 

RR. ἀ, χρῶμα, 

ΑΧΩ 
ἌἌχρωμος, ος, ον, sans couleur 

gfois qui ne rougit plus: honteux, 
infâme. RR. ἀ, χρῶμα. 5 

Ἄχρως, ὠτος (ὃ, À), 6. ἄχρους. 
RR. ἀ, χρώς. | 

Ἔλχρωστος, 06, ον, qui n’est pas 
coloré. RR. &, χρώζω. | 

AYV)OG, ος; ον, qui est sans suc 
ou sans saveur. RR. &, χυλός. 

Ἀχύλωτος, ος, ον, dont on n’ex- 
trait point le suc: qui ne se change | 
pas en chyle. RR. &, χυλόω. 

AyupLoc, ος, ον, qui n’a point de 
suc. RR. &, χυμός. 

Ἀχύμωτος, oc, ον, dont on ne 
peut extraire le suc. ΒΒ. & , χυμόω. 
x Ἀχύνετος, 06, ον, Poët. versé en 

abondance, qui se répand au loin, 
en parl. d’un liquide. RR. à, χέω. 

Ἀχύρινος, ἡ, ὃν, de paille, fait de 
paille. R. ἄχυρον. ' 
ἃ Ayupiric, ιδος (ñ), Poët. pour 

ἀχυρίνη, fem. α᾽ ἀχύρινος. 
Ἀχυρμιά, ἃς (ἢ), tas de paille; 

monceau de paillettes qui s’amasse 
lorsque l’on vanne. R. ἄχυρον. 
? Ayvoméc, ddoc (ñ), méme sign. 
+ Ἀχυρμιός, ός, 6v, Poëét. stérile, 

qui ne rend que de la paille. : 
Ἀχυροδόχη,, ἧς (ἢ), pailler, lieu 

où l’on amasse la paille, RR. ἄχ. 
δέχομαι. 

Ἀχυροθήχη, ἧς (ἢ); πι. sign. RR. 
ἄχ. τίθημι. 

ἌΧΥΡΟΝ, ‘ou (τὸ), paille; chau- 
me ; litière pour les troupeaux : gfois 
aillette, glume ou écaille qui enve- 
ppe la graine dans lépi. 
’Ayupoc, ou (δ), c. ἀχυρμιά. | 

x Ἀχυρότριψ, 160c (6, ñ, τὸ), Poëét. : 
qui écrase la paille. RR. ἄχ. τρίδω. 

Ἀχυροφαγέω-ὦ, f. ἥσω, manger « 
de la paille. RR, ἄχ. φαγεῖν. 

f 
ἀν Ὁ 

Ἀχυρόω-ῶ, f. wow, garnir den 
paille. R. ἄχυρον. 

Ἀχυρώδης, nc, ες, plein de paille ! 
ou semblable à de la paille. 1 

Ἀχυρών, ὥνος (δ), tas de paille. « 
Ἀχύρωσις, ewç (à), l'action de” 
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“à 

garnir de paille : fois constrüction 
en paille, nid de paille, R. ἀχυρόω. 

ie 
vil 

Ἀχύτλωτος, oc, ον, non lavé. RR. 
à priv. χυτλόω. 
τ Ἄχω, καὶ &yhcw,inus. voyez 

μαι ef ἄχνυμαι. 

Ἀχώνευτος, ος, ον, Qui n'a point 
passé au creuset; infusible. RR. 
χωνεύω. 

Ἀχώρ, ὥρος (6), gourme des en- 
fants, mal purulent qui se forme sur. 
leur tête, R. ἰχώρ. ἮΝ 

Ἀχώρητος, ος, ον, αι 
contenu; infini, immense : quinepeut 
contenir, gén. RR.& priv. wpéw. 

Ἀχώριστος, 0€, ον, quin'est point. 
séparé, point distingué; qui ἢ ἃ point. 
de place assignée : plus souvent in 
séparable ,---τινός, de qn ou de qe. 
RR.&, χωρίζω. | sé 

x Ἀχώ, 60ç-oùc (&), Dor. p. ἧἦχώ. Ὁ 
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ΑΨΗ 
Ἀχωρίστως, adv. inséparable- 

ment. 
_+”’Aywpoc, ος, ον, Gloss. qui n'a 

_ point de lieu fixe : qui est sans pa- 
“trie. RR. ἀ, χῶρος. ᾿ 

᾿ς Άχωστος, ὃς, ὧν, qui-N'est pas 
-entassé, pas élevé en terrasse; sans 
retranchements, sans remparts. RR. 

᾿ἀ, χώννυμι. ᾿ 
… x”Aw, adv. Poëét. en arrière; à re- 
-bours ; de nouveau. ἊΨ ἰένα!, Hom. 
revenir sur ses pas, διέ simplement 

revenir. ἊΨ ὠθεῖν Ou στρέφειν, re- 
pousser. ἊΨ διδόναι, rendre. ἊΨ 

᾿λαμδάνειν, retenir. ἊΨ πάλιν, ἊΨ 
᾿ αὖθις, de nouveau. R. ἀπό. 

Ἀψάλαχτος,ος, 0V,qu'on πὸ peut 
+ toucher, tâter, explorer : gfois im- 

mobile. RR. & pri. ψαλάσσω. 
ῬΆΨαλτος, ὃς, ὃν; dont on n’a pas 

joué, en parlant d'un instrument à 
| cordes; qui n’est pas accompagné de 
h chants ou de musique, qui ne peut 
» être mis en musique : qui n’a pas 
été lancé, ex parlant d'une flèche ou 
L d'un dard. RR. ἀ, ψάλλω. 
… Ἀψάμαθος, oc, ον; et 

*Abaupoc, 06, ον, sans sable ; qui 
| m'est point sablonneux. RR. &, ψάμ- 

᾿ pos ou ψάμαθος. 
χα ἍΨαο, Poëét. pour fŸw , 2 p.s. 
40)". 1 de ἅπτομαι. 
ο΄ Ἀψαυστέω-ὥ, f: ἥσω, ne pas tou- 

her à, gén. || Au passif, n'être pas 
juché, rester intact. R. ἄψαυστος. 
 ἈΨψαυστί, adv. sans toucher ou 

5 être touché. 
Ἄψαυστος, oc, ὃν, intact, auquel 

L'on N'a pas touché : qu'on ne peut 
toucher : qui ne touché pas où n’a 
M pas touché, gén. RR. & pris. Ψαύω. 
| Ἰπϑύτως, adv. c, ἀψαυστί. 
| HAVeyéwc, adv. Ion. Ρ' ἀψεγῶς. 
᾿ς ἈΑψεγής, ἧς, ἔς, irrepréhensible. 
ἍΝ. ἀ, ψέγω. 
_ Ἀψεγῶς, «αν. d’une manière ir- 

prochable. 
᾿ς Ἄψεχτος, oc, ov, c. ἀψεγήῆς. 

 ἈψΨεύδεια, ας (ἢ), absence de tout 
mensonge ; véracité ; infaillibilité.R. 
ἀψευδής. 
Ἀψευδέω-ῶ, f. ἥσω, ne pas men- 
tir, être incapable d’un mensonge. 
ἃ Adevdéwc, adv. Ion. p. ἀψευδῶς. 
 Ἀψευδής, ἧς, ἔς (comp. ἐδτερος. 
μιᾷ éctaroc), incapable de mentir, 
éridique : qui n’est pas controuvé ; 

Nrai ; certain. RR. ἃ priv. Ψεῦδος. 
 Aÿevôla, ac (ἢ), c. ἀψεύδεια. 
᾿ς ἈΨευδῶς, ade, sans mentir. 
| ἈΨευστέω-ὦ, f: ἥσω, c. ἀψευδέω. 
… Ἄψευστος, oc, ον, qui n'est pas 

controuvé ox défiguré par le men- 
Songe : qui n’ést pas ou qui ne peut 
être trompé, éludé, violé : qui ne 

_ ment pas, qui ne saurait mentir. 
_RR. &, ψεύδω. 
Οὐκ Ἀψεφής, ἧς, ἔς, Poét. qui ne se 
soucie pas. RR. &, t ψέφω. 

Jos Ἄψηχτος, ος, ον; qui n’est pas 
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frotté ; qui n’est pas tanné ; qui n’est 
pas peigné. RR. ἀ, ψήχω. 

Ἀψηλάφητος, ος, ον, Qui n’à pas 
été manié, tâté, examiné : impalpa- 
blé. RR. à, ψηλαφέω. 

Ἄψηήφιστος, oc, ὃν, qui n’a pas 
porté son suffrage ; qui n’est pas élu 
par les suffrages; qui n’à pas été mis 
en délibération. RR. &, ψηφίζω. 

ἌΨηφος, 06, ον, qui n'a point de 
cailloux : qui n’a point de chaton, 
en ραν, d'une bague : qui ne vote 
pas, qui n’a pas de droit de voter. 
ΒΕ. &, Ψῆφος. 
 ἈΨηφοφόρητος, ος, ον, qui n'a 

pas encore porté son suffrage. RR. 
ἀ, ψηφοφορέω. 

ἉΨιδοειδής, ἧς, ἐς, qui a la for- 
me d’une voûte. RR. ἁψίς, εἶδος. 

Ἁψιδόω-ῶ, f. wow, voûter ἢ Poët. 
attacher, nouer, commé les mailles 
d'un filet, etc. R. ἁψίς. 
+ ἉΨίθυμος, oc, ον, GL. irasciblé. 

RR. ἅπτομαι, θυμός. 
Αψιχάῤδιος, oc, ον, touchant, qui 

touchelecœur.RR. ἅπτ. χαρδία. 
᾿Ψιχορία, ας (ἢ), dégoût. R. de 
ἉΨίχορος, ος, ον. dégoûté, qui 

se dégoûte vite, difficile à conten- 
ter, dédaigneux.RR. ἄπτ. x6poc. 

ἉΑΨιχόρως, adv. avec dégoût ; d’un 
air dégoûté ou dédaigneux. 

ἉΨιμαχέω-ὦ, f: now, éscarmou- 
cher : au fig. chercher querelle à, 
dat. R. ἁψίμαχος. 

ἉΨιμαχία, ας (À), escarmouche, 
AViuxyoc, ac, ov,escarmoucheur, 

soldat armé à la légère, vélite. RR. 
ἅπτομαι, μάχη. 

Adtuéywc, ads, en se bôrnant à 
de légères escarmouches. | 

ἉΑΨιμισία, ac (ñ), léger différend, 
simple brouillerie. RR; ἅπτ. μῖσος. 
+ ἈΨίνθατον, ov (τὸ), Wéol. décoc- 

tion d’absinthe. R. de 
Ἀψίνθιον, ου (τὸ); absinthe, λό δὲ 

amère. RR. ἃ priv. ψίνθος 
ἂἈΨινθίτης, ou (6), — οἶνος, vin 

d’absinthe. : 
Ἄψινθος, ou (à), c. ἀψίνθιον. 
ἍΨΙΣ ou plus souvent 'ΑΨίς, (oc 

ou ἴδος (ἢ), nœud ox maille d’un fi- 
let : clé où arceau de voûte, dont Les 
cintres en se croisant imitent les 
mailles d'un filet; voûte; cintre; 
äbside d’un temple; chambre vou- 
tée ; arc de triomphe : tout ce qui 
ést arrondi en forme d’arc; are de 
cercle ; courbure de la charrue; tour 
où jante d’une roue ; plat ou assiette 
ronde : er t. d’astron. abside, point 
extréme de l'orbite d’une planète. R. 
ἅπτω. 
AW, εὡς (à), tact, toucher : ex 

t. de méd. affection. “ἍἍΨις φρενῶν, 
Hipp. affection mentale. R. ἅπτο- 
war. || Poët. courbure de la charrue. 
Voyez ἁψίς. 

ἉΨίχολος, oc, ὃν, irascible, très- 
irritable, RR, ἅπτομαι, χολή. 

AQP 267 
Ἄψογος, oc, ὃν, irrépréhensible. 

RR. & priv. ψόγος. 
“Adour, fut. de ἅπτομιαι. 
AŸ6Ywc, adv. sans reproche, irré- 

prochablement. 
? Ἀψόῤῥοια; ἃς (À), reflux. R. de 
x ἈΨόῤῥοος-ους, Poët. et 
ΑἸ Ἄψοῤῥος, ὃς, ον, Poët. qui reflue; 

rétrograde ; qui revient sans cesse 
sur soi-même : gfois mutuel, récipro- 
que.|| Au neutre, "ἌΨοῤῥον, adv. en 
arrière; réciproquement ; de nou- 
veau, ΒΒ. ἄψ, péw. 

“ἍψΨος, εος-ους (τὸ), bande de lai- 
ne pour ässujelür un membre mala- 
de : Poët. jointure ou articulation 
des membres ; par ext, membre, sur- 
tout au pl. R. ἅπτω. 

Ἀψοφητί, adv. sans bruit. RR. & 
priv. Yogéw. 

Ἀψόφητος, ος, ον; et 
Ἄψοφος, 06, ον, qui ne fait pas 

de bruit. RR. à, Ψόφος. 
Ἀψυδραχίωτος, 06, ον, qui n’a 

point de pustules. RR. ἀ, ψύδραχες. 
Ἄψυχτος; 06, ον, qui n'est pas ow 

ne peut être rafraichi. || Subst. (6), 
sous-ent. λίθος, sorte de pierre pré- 
cieuse. RR. &, ψύχω. 

ἈΨψυχαγώγητος, 06, ον, qui ne 
réjouit pas. RR. &, Ψψυχαγωγέω. 

Aduyéw-&, f. ἥσω, être inani- 
mé, sans vie; perdre la vie, expirer. 
R. ἄψυχος. 

ἈΨυχία, ας (à), perte de la res- 
iration : défaillance : gfois timidité, 
âcheté. R, de 
Ἄψυχος, 0€, ον, inanimé; sans 

respiration; sans vie : gfois lâche, 
sans courage, ἌΨυχος βορά, Eurip. 
nourriture végétale, toute composée 
de choses sans vié, comme chez les 
Pythagoriciens. RR. ἀ priv. ψυχή. 
l’AWuypos, 06, ὃν, qui n’est pas 

froid. RR. &, ψυχρός. 
+ Ἀῶ, Τοὺς p. ἠῶ, acc. α᾽ ἢώς. 
+’AQ, f ἄσω, Gramm. primitif de 

plusieurs verbes dans différents 
sens : 1° souffler, respirer, dormir ; 
voyez ἄημιν : 29 rassasier; voyez 
ἄαμαι: 3° nuire, tromper; voyez 
ἀάσχω. 

Ἀώδης, ἧς, ες, inodore. RR. & pr. 
ὄζω. 
+ Αῶθεν, adv. Dor. p. ἠῶθεν où 

ἕωθεν, de l'aurore, de lorient. 
AwY, ovoc (6), Aonien, ancien 

nom d’un peuple de la Béotie. 
x Awv; ὄνος (&), δον». p. ἠϊών. 
χὰ AGoc, ἃ, ον, Dor. pour ἢῷος ou 

éwoc, oriental , matinal. 
+’Awp, opoc (δ), Gloss. pour ἄορ. 
Ἀωρεί, adv. comme ἀωρί. 

+ Ἀωρέω-ὥ, καὶ ἥσω, GL, négliger, 
ne pas observer, ne pas s'occuper 
de, gen. R. ἄωρος. 

Awpt, adv, à contre-temps, mal 
à propos. Νυχτὸς ἀωρί, Théocr. à 
une heure indue de la nuit : fort 
avant dans la nuit. RR. & pr, ὥρᾳ, 
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Ἀωρία, ας (ἢ), heure où il n'est 

plus temps de faire une chose, con- 
tre-témps, :inopportunité : heure 
indue, heure avancée dans la nuit, 
d'où par eæt. nuit, soir, ténèbres : 
2 défaut de maturité : gfois dif- 
ormité. Awpla τῆς νυχτός, Greg. 
heure indue de la nuit. Awpia, 
Suid. à une heure indue, Ἕως 
ἀωρίας, Bibl. jusqu'au soir. Awptav 
ἥχειν (sous-ent. χατά), Aristph. ve- 
nir trop tard’, quand il n’est plus 
temps. R. ἄωρος. 

Ἀωριλούστης, ov (ὁ), qui se bai- 
gne en temps inopportun. RR. 
ἀωρί, λούω. 
x Ἀώριος, ος, ον, Poët. p. ἄωρος. 
Ἀωροθάνατος, oc, ον, enlevé par 

une mort précoce. RR. ἄωρος, θά- 
νατος. 

Ἀωρόλειος, ος, ον, chauve avant 
le temps. RR. ἄωρος, λεῖος. 

ἸἈωρολρύστης, ou (δ), qui se bai- 
gne à contre-temps ou à une heure 
indue. RR. ἄωρος, λούω. 

AWPÉVUXTOG, 06, ον, qui agit ou 

B 

B (βῆτα), seconde lettre de l'al- 
phabet grec. || En chiffre β' vaut », 
et 8, 2000. 

ΒΑ, énterj. pour exprimer le rire, 
ah! ah ! ou pour appeler, hé! holà! 
qfois marque l'étonnement, bah ἢ 
ἃ Βᾶ, Poët. mais très-rare, pour, 
Based, voc. de βασιλεύς. 
x B&, Poët. Dor. pour ἔθη, 3 Ρ. 5. 

ind. aor. 2 de βαίνω. 
+ Βά, formerare pour fr, impér. 

aor. 2 de βαίνω, ne se trouve guère 
ue dans les composées. 
Βαβάζω, f. &£w,bégayer, comme 

des petits enfants; babiller, jaser. 
R. βάζω ?|| Qfois sauter, danser. R. 
βαίνωϑ 

Βαδαί, interj, oh! cri d'admira- 
tion ou d'étonnement. Il se construit 
avec le gén. Βαδαὶ τοῦ λόγου, Plat. 
oh! lo Pr R. βᾶ, inter]. 

Βαδαιάξ, inter. pour βαθαί. 

Βαδάχτης, ou (6), babillard, ba- 
vard : gfois danseur ἢ R. βαδάζω. 
+ ῬΒαδάλιον, ou (τὸ), Gloss ber- 

ceau d'enfant, R. βαδάζω. 
τ Βαδαλιστήρια, ὧν (τὰ), Gloss. 

γῆ. sign. 
x Βάδαξ, αχος (6), Poët. comme 

βαδάκτης. 
+ Ῥάθιον, ου (τὸ), chez les Syriens, 

bambin. R. βαδάζω. 
+ Βαθραδών, ὄνος (ñ), lisez βεμ.- 

ὁραδών. 
+ Babpélw, f. άξω, GL. criailler, 

le même que βαθάζω ἢ 
1 Βάδραξ, αχος (6),sorte de cigale, 

R. βαδράζω. 
+ Βαθράς, άδος (ἡ), lisez βεμιόράς. 

ΔΑΩΡ 
qui se fait pendant la nuit, à une 
heure indue, RR. ἄωρος, νύξ. 

ἤλωρος, 06,0v (comp. ότερος. sup. 
ὁτατος), qui n'est pas de saison, 
dont la saison n’est pas encore ve- 
nue, qui n'est pas mür, o4 au con- 
traire, mûr avant le temps, précoce : 
intempestif, prématuré , qui se fait 
ou qui fait quelque chose avant le 
temps : au fig. trop jeune, qui n’est 
pas mür, qui n’est pas encore assez 
formé,—Tivôs ou εἴς τι, pour quel- 

que chose : g/ois qui n’est pas jeune 
ou qui n’est pas beau, d'où par ext. 
inconvenant , indécent, laid, diffor- 
me. Ἄωροι πόδες, Hom. pieds dif- 
formes : selon d'autres , pieds de 
devant? RR. & pris. ὥρα. 
+”/Awpoc, 06, ον, Gloss. négligent 

insouciant; qui ne s'occupe pas de, 
gén. RR. ἀ pri, ὥρα. 
ΧΡἌωρος, ou (6), Éol. le sommeil. 

R. onu ? 
ΨἈωρότοχος, 06, ον, qui ne vient 

pas à terme, ez parl. d’un accouche- 
ment. RR. ἄωρος, τίχτω. 

BAA 

+ Βάδρηχες on Βάδριχες, ὧν (οἱ 9), 
Gloss. gencives. R..... ἢ 
+ Βαδύχα, ας (à), Lacéd. pont. 
+ Βαθύρτας, α (δ), Gloss. imbé- 

cile. R...? 
x Βάγμα, «roc (τὸ), Poët. parole, 

cri. R. βάζω. k 
+ Béyoc, ὦ (6), Éol. pour ἀγός. 

Βάδην, adv. τὸ pas à pas; au 
pas; d'où par ext. lentement, pro- 
gressivement, peu à peu : 2° à pied, 
pédestremrent ; gfois au fig. terre à 
terre ? || το Βάδην πορεύεσθαι, Xen. 
aller le pas. Βάδην ταχύ, Xén. au 
pas accéléré, Θᾶσσον ἢ βάδην, Xén. 
plus vite que le pas, au pas de cour- 
se. Σχολῇ χαὶ βάδην, Luc. lentement 
et à son aise. ‘Or’ ἐπείνων βάδην, 
Aristph. la faim me venant peu à 
peu. [| 29 Τὰ μὲν ἐπ᾽ ἀπήνης, τὰ δὲ 
χαὶ βάδην, App. moitié en voiture, 
moitié à pied. R. βαίνω. 

Βαδίζω, f. βαδίσω où βαδιῶ, 
ou plus Ait. βαδιοῦμαι (aor. ἐδά- 
δισα, et les autres temps réguliers), 
1° marcher : 2° aller; venir ; avan- 
cer, au propre et au fig. : 3° arriver 
à, en venir à. [ 1° Βαδίζειν ἐν ῥυ- 
θμῷ, Lex. marcher en mesure. {|2° 
Βαδίζειν ἐπὶ τὸ βῆμα, Dém. venir 
à la tribune, y monter. Βαδίζειν ἐπί 
τινα, Dém. marcher contre qn. Βα- 
δίζειν ἐπὶ τὸ πολίτευμα, Plut. mar- 
cher au pouvoir, entrer ou s'avancer 
dans la carrière politique. *Oëèv 
βαδίζειν, Xén. faire route, suivre 
une route. ὋὉδῷ βαδίζειν;, Dém. 
marcher dans le chemin, c. ἃ εἰ. au 
fig. aller de soi-même, réussir sans 
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x”Awpto, Poët. 3 p. 5. plusqp. pas 
sif α᾽ ἀείρω pour αἴρω. Ἶ 
x Awc, οὖς (ἅ), Dor. p. ἠώς ou ἕως, 

l'aurore. " 
*x Ἀῶσαι, Poët. inf. aor.1de+ä6w, 

pour ἀείδω ou ἄδω. f 
ἃ Ἀωσφόρος, ὦ (δ), Dor. pour ἕωσ- ὦ 

φόρος, l’astre de Vénus. Se 
+ Ἀωτεύω, καὶ εύσω, Gloss. et 
+ Awtéw-&, f. how, Poët. faireun! : 

somme, dormir : or ajoute souvent. Ë 
le régime ünvoy,comm 6 en français, + 
dormir un somme. R. ἄημι. ΠῚ 
Χ ἌΩΤΟΝ, ov (τὸ), Poët. la ἴθι. 

d’une chose, 6. ἃ d, la partie la plus Î 
fine, la plus exquise ou la plus pu- 
re prit enr a τὸς chose légère: 
et délicate, d’où Poët. flocon de lai-. 
ne, toison, gfois cordon ou ruban de +» 
laine, courroie d’une fronde ou la: “ 
fronde elle-même : gfois fleur , dans. ὦ 
le sens propre. 
χ Ἄωτος, ou (6), Poët. m: sign. à 
Ἄωτος, 06, ον, qui n’a point d'o-+ Ὁ 

reilles : qui n’a point d’anses. RR.. 
& pri. οὖς. 35 

4 
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effort, er parlant d'une affaire, Pa 
Τὸ πρᾶγμα περαιτέρω βαδίζει, Dém:, ὦ 
la chose va plus loin. Αἱ τιμαὶ τοῦ … 
σίτου ἐπ᾽ ἔλαττον ἐδάδιζον, Dem. le 
prix du blé baissait, m. ἃ m. allait M 
en moins, en diminuant. {| 3° Ἂν 
ἐφ᾽ ἃ πεπολίτευμαι, βαδίζω, Dém. w 
si j'en viens à parler de mon ad- 
ministration. R. βάδην. ὁ 54 
+ Βάδιμος, oc, ον, lisez βάσιμος. 
+ Βάδιος, ον (6), Gloss. --- ἵππος, M 

cheval baï. R. βαΐς. À 200 
Βάδισις, εωὡς (6), action d'aller; 

marche ; allure. R. βαδίζω. 1 
Βάδισμα,, ατος (τὸ), marche; # 

pas ; allure. 14 
Βαδισματίας, ou (δ), marcheur: 
Βαδισμός, où (6), c. βάδισις. ὰ L 
Badtotéov, verbal de βαδίζω. 
Βαδιστής, où (δ), marcheur, bon « 

marcheur : Méol. cheval de pas. τ 
Βαδιστικός, *, 0V, PrOPre à MAT 

cher : bon marcheur. Ἵ 
Βαδιστός, ἡ, 0v, où l’on pe 

marcher; praticable. ὃ 
x Βάδος, ον (6), Comiq. marche; 

route, voyage. R. βαίνω. [| BG00 
mesure de ὅο setiers. R. Hebr. 
x Βαδύς, έα, ύ, οί. pour ἡδύς. τ 

Re Os Ps 

t 
E: 

teniez sur moi ces propos. R. ni 
ou βαδάζω ? κι. ἢ 

Βαθέα, ὠν(τὰ), pl.neut. de βαθύς. 
x Βαθέη; Zon. pour βαθεῖα, πε. 

de βαθύς. TER 
+ Βαθέσπερος, oc, ον; Néol, quise. 

Ro 
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… fait tard dans la soirée. RR. βαθύς, 
ἑσπέρα. 
τ΄ Βαθέως, adv. (comp. βαθύτερον 
ou Poët. βάθιον, etc.) profondément : 
avec profondeur : gfois du fond du 
cœur : gfois avec intensité, forte- 
… ment. Βαθέως μέλας, Poll. d'un noir 
Moncé. R. βαθύς. 
"x Βάθι, Poët.p. βῆθι, impér. aor.2 

… de βαίνω. 
» x Βάθιον, Poét. comp. de βαθέως. 
x Βάθιστος, ἡ, ον, Poët. superl. de 
βαθύς. 
τα Βαθίων, wv, ον; compar. Poët. et 
rare de βαθύς. 
L Βάθμη, nc (à), Οἱ. c. βαθμίς. 
τ΄ Βαθμηδόν, adv. graduellement, 
par degrés. R. βαθμός. 

1: Βαβμίς, ίδος ou idoc (à), gradin, 
| degré, d’où par ext. estrade , base, 
| piédestal : barrière d’où l’on partait 

dans les courses, et au fig. début, 
commencement : ex f. de méd. ca- 

Lvité d’un os à l'endroit de l'arti- 
| nculation. R. βαθμός. 

ο΄ Βαβμοειδής, ἧς, ἔς, disposé en 
“forme de degrés. RR. β. εἶδος. 
ο΄ Βαθμός, où (δ), degré; gradin; 
estrade; seuil; partie inférieure 

d'une charrue, sur laquelle le labou- 
eur appuie le pied : Poël. pas, 
harche : au fig. degré, et par ext. 
ade, rang, dignité. Où ἐν βαθμῷ, 

Basil. les dignitaires. R. βαίνω. 
᾿ς Βαθμόω-ῶ, f wow, garnir de 
egrés pour faciliter la montée. 
… Béboc, εος-ους (τὸ), profondeur, 

αἱ pre et au fig. : cavité pro- 
fonde ; lieu profond; haute mer ; 
“gouffre, abîime, au propre et au fig. : 
sens profond; gravité, prudence ; 

βάθους ou διὰ τοῦ βάθους, κατὰ βά- 
… fouc, profondément. Κατὰ βάθος, 
en profondeur ; à fond. Ἔχ βάθους 
᾿ Éapuvôs, Héliod. d'un vert foncé. R. 
+6 ύς. 

+ Βάθρα, ας (ἢ), GZ. c. βάθρον. 
ox Βάθραχος, ou (6), Zon. pour βά- 
οτρᾶχος. 
AK τῷ μρς ας (à), P. siége ou de- 
| Li 6. R.+ βαθρεύω de βάθρον. 
ο΄ Βαβθρίδιον et Βαθρίον, au (τὸ), 
᾿ dimin. de βάθρον. 
τ ἃ Βαθριχόν, οὗ (rù),/nscr. escalier. 
ον Βαθρόειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
- un banc, qui en a la forme. RR. 
“βάθρον, εἶδος. 
F 

ο΄ Βάθροθεν, ads. du fond. 
ἂν 

… . Βάθρον, ου (τὸ), degré, gradin, 
échelon : siége, banc : escabeau, 
… marchepied : seuil : Poét. sol, terre, 
contrée : plus souvent, base , socle, 
_ fondement. Ἔχ βάθρων, de fond en 
comble, R. βαίνω. 
À Βαθρόω-ὦ, f. wow, Néol. fon- 
» der, affermir. R. βάθρον. 
qe Βαθναγχής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

ERA, 

Mt 
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de profondes vallées. RR. βαθύς, 
ἄγκος. ᾿ 
x Βαθύθονλος, ος; ον, Poël. qui ἃ 

des vues profondes. RR. β. βουλή. 
 Babÿyeroc, oc, ov, dont le sol est 
profond ; fertile. RR. 6. γῆ. 

Βαθυγένειος, ος, ον, à barbe 
touffue. RR. β. γένειον. 
x Βαθύγεος, oc, ον, lon. p. βαθύ- 

γεῖος. 
Βαθυγέρων, οντος (6), vieillard 

d’un très-grand âge. RR. β. γέρων, 
"Βαθύγεως, ὡς, wv, c. βαθύγειος. 
Βαθυγήρως, ὡς, ὧν, très-avancé 

en âge. RR. β. γῆρας. 
Βαθύγλυπτος, oc, ον, profondé- 

ment ciselé. RR. β. γλύφω. 
Βαθύγλωσσος, oc, ον, qui parle 

un langage obscur, RR. 6. γλῶσσα. 
Βαθύγνοφος, oç, ον, enveloppé 

d’épaisses ténèbres. RR. β. γνόφος. 
Βαθυγνωμοσύνη, ης (ἢ), subst. de 
Βαθυγνώμιων, ὡν, ον; gén. ονος; 

qui cache profondément sa pensée ; 
profond, obscur. RR. 6. γνώμη. 

Βαθύδενδρος, oc, ον, plein d’ar- 
bres touffus. RR, β. δένδρον. 
x Βαθυδινήεις, εσσα, εν, Poëf. aux 

profonds tourbillons. RR. β. δίνη. 
x Βαθυδίνης, ou (6), P. m. sign. 
ἃ Βαθυδινής, ἧς, ἐς, P.m. sign. 
x Βαθύδοξος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

une vaste célébrité. RR. β. δόξα. 
+ Baôvepyéw-&, f: ἥσω, Néol. la- 

bourer profondément. RR. β. ἔργον. 
x Βαθύζωνος, oc, ον, Poët. dont la 

robe est ample au-dessus de la cein- 
ture, c. à εἰ. au beau sein, ». ἃ m. à 
la ceinture profonde. RR. β. ζώνη. 
k Βαθύθριξ, gén. βαθύτριχος (6, 

ñ, τὸ), Poët. au poil touffu. RR. 
β. θρίξ. 
+ Βαθύϊνος, ἡ, ον, Veol. d’un vio- 

let foncé. RR,. β. ἴον. 
- x Βαθυχαμπής, fs, ἔς, P. profon- 
dément recourbé.RR. β. χάμπτω. 
+ Βαθυχάρδιος, oc, ον, Poët. doué 

d’un esprit profond. RR. β. καρδία. 
*x Βαθυχήτης, ἧς, ες, P. peuplé 

d'énormes poissons. RR. 6. κῆτος. 
x Βαθυχλεής, ἧς, ἔς, Poet. qui ἃ 

une vaste célébrité. RR. β. χλέος. 
x Βαθύχληρος, 06, ον, Poëet. ri- 

che, opulent, πε. ἃ m. qui possède un 
vaste héritage. RR. β. χλῆρος. 
+ Βαθυχνήμις, ιδος (6, ἢ), P. armé 

de longs jambarts. RR. $. xvnuic. 
x Βαθύχνημος,ος, ον. Poët. situé 

dans une profonde vallée. RR, β. 
χνημός. 
x Βαθύχολπος; ος,. ον, Poët. au 

sein profond, c. ἃ d. au beau sein : 
gfois en parl. d'un pays ou d’un ri- 
vage, sinueux , montueux , profon- 
dément découpé. RR. β. κόλπος. 

Βαθυχομέω-ὦ, f: ἥσω, avoir une 
chevelure touffue. R. de 

Βαθυχόμης, ou (6), et 
Βαθύχομος, oc. ον, qui a Ja che- 

velure touffue. ΒΒ, β. κόμη. 
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x Βαθύχρημνος, oc, ον, Poët. aux 

roches élevées, aux profonds préci- 
pices. RR. f. χρημνός. 
ἃ Βαθυχρηπίς, ίδος (6, ὃ), Poet. 

assis sur des fondements profonds. 
RR. β. χρηπίς. 
x Βαθυχρύσταλλος, ος, ον, P. pro- 

fondément glacé. RR. βιχρύσταλλος. 
ἃ Βαθυχτέανος, 06, ον, Poët. qui a 

des biens immenses, RR. β. χτέανον. 
ἃ Βατυχτήμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët.m. sign. | 
+ Βαθυχύμων, ὧν, ον, gen.ovoc, P. 

aux flots profonds. RR. 6. χῦμα. 
+ Βαθυλειμῆς, ἧς, ἐς, Poël. et 
x Βαθύλειμιος, oc, ον; Poët. comme 
x Ῥαθυλείμων, ονος (ὁ, À), Poet. 

qui a ou qui forme de belles prai- 
ries, dont l'herbe est haute et touf- 
fue. RR. β. λειμών. 
x Βαθυλήϊος, oc, ον, Poëf. qui a 

d’épaisses moissons. RR. 6. λήϊον. 
+ Βαθύλιμνος, ος, ον; Poët. qui a 

des étangs profonds. RR. β. λίμνη. 
x Βαθύμαλλος, oc, ον, P. couvert 

d’une épaisse toison. RR. β. μαλλός. 
x Βαθυμῆτα, αο (6), Eol. pour 
x Βαθυμήτης, ou (6), Poët, d’une 

profonde sagesse. RR. β. μῆτις. 
x Βαθύνους, ouc, οὐν, Poët. m. 

sign. RR. β. νοῦς. 
x Βάθυνσις, ewc (à), GL. subst. de 

Βαθύνω, καὶ υνῶ; rendre pro- 
fond : creuser profondément : en- 
foncer : épaissir. Βαθύνειν. τὴν φά- 
λαγγα, Yen. épaissir la phalange, 
lui donner de la profondeur. Γένειον 
βαθυνόμενον, Héliod. barbe qui s’al- 
longe et s'épaissit. Xepoi βαθυνομέ- 
ναις, Nonn.dansle creux des mains. 
R: Balüc. ἐν 

Βαθύξυλος, oc, ον, bien boisé ; 
épais, profond , en parl. d’un bois. 
RR. β. ξύλον. 
x Βαθύπεδος; oc, ον, Poëét. situé 

dans un fond. RR. β, πέδον. 
x Βαθύπελμος, ος, ον, Poët. à se- 

melle épaisse. RR. 6. πέλμα. 
x Βαθύπεπλος, oc, ον, P. à la robe 

longue ou profondément sinueuse. 
RR. β. πέπλος. 

Βαθύπικχρον, ou (τὸ), absinthe, 
plante très-amère. RR. β. πικρός. 
x Βαθυπλεχής, ἧς, ἐς, Poët. tresse 

en natte épaisse. RR. β. πλέχω. 
Βαθύπλευρος, oc, ον, aux larges 

flancs. RR. β. πλευρά. 
+ Βαθυπλήξ, ἤγος (6, à), Poëet. qui 

blesse profondément.RR. β. πλήσσω. 
ἃ Βαθυπλόχαμος, ος; ον, Poët. aux 

tresses longues et épaisses. RR. β. 
πλόχαμος. 

Βαθύπλοχος, ος,, ον, très-enche- 
vêtré; compliqué. ἈΝ. β. πλέκω. 

Βαθύπλοος, οος, οον, qui tire 
beaucoup d’eau, ex parl, d’un vais- 
seau. RR. β. πλέω. 
? Βαθυπλούσιος, oc, ον, et 

Βαθύπλουτος, ος, οὐ; très-riche, 
RR. β. πλοῦτος. 
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x Βαθυπόλεμος, ὃς, ον, Poët. très- 

belliqueux. RR. β. πόλεμος. 
Βαθυπόνηρος, 05, ον, très-mé- 

chant. ἈΆ. β. πονηρός. 
+ Βαθυπρήων, ονος (6, à), Ῥοέϊ. 

aux roches élevées. RR. β. πρηών. 
ἢ Βαθύπρωρος, 06, ov, à proue 

enfoncée. RR. 6. πρώρα. 
x Βαθυπυθμήν, évoc (6, ἢ), Poët. 

qui a le sol profond ou des fonde- 
ments profonds. RR. 6. πυθμήν. 

Βαθυπώγων, wvoc(6, à), à barbe 
longue et touffue, RR. β. πώγων. 
ἢ Βαθυρείτης, ον (6), ou mieux 
x Ῥαϑυρῥείτης, ov (6), P. qui coule 

dans un lit profond, RR. β. ῥέω, 
x Βαθυῤῥείων,οντος (ὁ), P.m. sign. 
x Βαθύῤῥηνος, 06, ον; Poët. à laine 

épaisse. RR. f. ῥῆνις. 
Βαθυῤῥιζία, ας (à), profondeur 

des racines. R. de 
Βαθύῤῥιζος, ος, ον, qui a de pro- 

fondes racines. RR. β. ῥίζα. 
x Βαθύῤῥοθος, ος, ον, P. qui s’é- 

panche à grands flots, RR. $. 66006. 
x. Βαθύῤῥοος-ους,οος-ους,οοντουν, 

P. aux eaux profondes. RR, β, ῥέω. 
+ Βαθύῤῥωχμος,ος, ον, P. quia de 

profonds précipices. RR. 6. ῥωχμός. 
ΒΑΘΥΣ, εἴα, 0 (comp. βαθύτερος, 

rarement. βαθίων ou Poët. βάσσων. 
sup. βαθύτατὸς Qu Poét, βάθιστος), 
profond ; creusé ou: Soncé profon- 
dément; dont le sol èst profond, 
fertile ; épais, gros; touffu, fourré; 
ample, abondant; vaste, spacieux; 
gfois haut, élevé : au fig. profond ; 
qui renferme une pensée profonde ; 
qui pense ou médite profondément, 
sage, discret, ox dissimulé, sour- 
nois : ex parl. des couleurs , foncé, 
sombre : en parl. du temps, avancé. 
Νὺξ βαθεῖα, Luc. nuit avancée. Τὸ 
βαθὺ τῆς ἡλικίας, Aristt. l'âge 
avancé. "Ὄρθρου βαθέος, Bibl. de 
grand matin. Κατὰ τὸ βαθύτατον 
τῆς ἠπείρον, Aristt, fort avant dans 
le continent, Ὡς βαθὺν (s. 6. ὕπνον) 
ἐχομμήθης , Luc. quel profond 
somme vous avez dormi! Βαθυτέρα 
ὄψις, Εἰ. aspect plus sombre, cou- 
leur plus foncée. Οἱ βαθεῖς “Εδραῖοι, 
Chrysost, les vrais Hébreux, πὶ. ἃ m. 
ceux qui le sont foncièrement. 
+ Βαθύσχαρθμος, ac, ον, Poët. qui 

fait des bonds élevés, RR, βαθύς, 
σχαρθμός. 
+ Βαθυσχαφής, ἧς, ἐς, Poët. creusé 

profondément. RR, β. σχάπτω. 
Βαθύσχίιος, ος, ον, dont l'ombre 

est épaisse. RR. β. σχιά. 
x Βαθυσχόπελος, 06, ον, Poëét. qui 

a des roches profondes. ΒΒ. 8. σχό- 
πέλης. 
x Βαθύσχοτος, ος, ον, Poët. pro- 

fondément obscur. RR. $. σχότος. 
Βάθυσμα, ατος (τὸ), enfonce- 

ment , profondeur, R. βαθύνω. 
x Βαθυσμήριγξ, vyyoc (6, ἣ, τὸ), P. 

au poil touffu, ΒΒ, β, σμήριγξ. 
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x Βαθυσπῆλυγξ, υγγος (ὁ, ἡ, τὸ), 

Poët. aux antres profonds. RR. β. 
σπῆλυγξ., 
Χ Βαθύσπορος, ος, ον; Poët. pro- 

fondément ensemencé, fertile, RR. 
β. σπείρω. 
ἃ Βαθύστερνος, oc, ον, Ῥοέΐ. aux 

vastes flancs; au sein profond ; vas- 
te, spacieux. RR. β. στέρνον. 

Βαθυστολέω-ῶ, f ἥσω, être am- 
plement vêtu. R, βαθύστολος. 
x Βαθύστολμοος, oc, ον, P. et . 

Βαθύστολος, ος, ον, amplement 
vêtu, qui porte une robe ample et 
longue. RR. β. στολή. 

Βαθύστομος, oç, ον, à bouche 
profonde. RR. β. στόμα. 

Βαθύστρωτος, 06, ον; garni d’é- 
pais coussins, épitk. d’un bon lit. 
ΒΒ. β. στρώννυμι. 
x Βαθύσχοινος, oc, ον, Poët. rem- 

pli de hauts jones. RR. β. σχοῖνος, 
ἃ Βαθυτέρμων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. aux vastes dimensions. ΒΒ. β. 
τέρμα. 
+ Βαθύτης, τος (ἢ), peu usité, 

profondeur; épaisseur; couleur fon- 
cée. R. βαθύς. 

Βαθύτριχος, gen. de βαθύθριξ. 
Βαθύτροπος, ος, ον, d’un carac- 

tère profondément dissimulé. RR. 
β. τρόπος. 

Βαθύῦδρος, ος, ον, aux eaux pro- 
fondes. RR. β. ὕδωρ. 
ἃ Βαθύυπνος, ος, ον, Poët. pro- 

fondément endormi. ΒΒ. β. ὕπνος. 
Βαθυφάραγξ, αγγος (6, À, τὸ), 

qui a de profonds ravins. RR. β. 
φάραγξ... 
? Βαθύφθογγος, ος, ον, Poét. qui 

a la voix creuse ou forte. RR. β, 
φθόγγος. 
+ Βαθύφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. profond dans ses desseins. 
RR. β. φρήν. 
ἃ Βαθύφυλλος, ος, ον, Poët. d’un 

épais feuillage. RR. β. φύλλον. 
Βαθύφωνος, ος, ον; qui a la voix 

forte, sonore : qui parle un langage 
profond ou obscur ? ΒΒ. β. φωνή. 

*x Βαθυχαῖΐος, oc, ον, Puet. d’une 
antique noblesse. RR. 6. ydioc. 
ἃ Βαθυχαιτήεις, eco, εν, Poëét, et 

Βαθυχαίτης, ou (6), à épaisse 
chevelure. RR. β. χαίτη. 
+ Βαθύχαος, ος, ον, Néol. profond 

comme un abime, d’une profondeur 
immense, RR. β, χάος. 

Βαθύχειλος, oc, ον, qui a de gros- 
ses lèvres. RR. β. χεῖλος... 
+ Βαθυχεύμων, wy, ον, gén. ονος, 

Poëét, aux flots profonds. RR. β. 
χεῦμα. 
x Βαθύχθων, ὧν, ον, gén. ὄνος, 

Poët, dont le sol est profond. RR. 
β. χθών. 
x Βαθυχρήμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët, opulent. RR. β. χρήματα. 
Βαθύχρονος, ὃς, ον; avancé en 

âge, RR. fi. χρόνος. 

BAI 
Βαθύχροοςς-ους, οος-ους, οον 

ouv, de couleur foncée. RR. βι χροῦς. 
+ Βαΐα, ας (ἢ), GL. nourrice. R...? 
+ Βαϊδυξ,υκος (δ), Οἱ, pélican.R...Pn ! 
*x Βαΐεν, Poët. pour βαίησαν, 3 p... 

p- opt, aor. 2 de βαίΐνω ét 
Béivoc, ἡ; ον, fait de feuilles ow 

de branches de palmier. Ἢ βαΐνη, 
s. ent. ῥάδδος, rameau de palmier, 
symbole de victoire. R. βαΐς. Ἢ à 

BAÏNa, καὶ βήσομαι (aor, 2 ÉGnv, … 
d’où limpér. βῆθι, le sub]. βῶ, ὦ 
l'opt. βαίην, etc. ραν, βέθηκα, parf. à 
passif βέθαμαι ou βέδασμαι, dans k 
les composés. verbal, βατέον, dans Ἷ 
les composés), 1° marcher : 2° aller, M 
venir : 3° s’en aller, partir et par ext. à 
mourir ; g/ois passer, s’écouler : 49 M 
activement saillir, honter, couvrir: « 

50 en t. de gramm. scander. Dans ces « 
derniers sens il a un passif. || τὸ ἷ 
Μεγάλα βαίνειν, Luc. marcher avec. ; 
fierté. Ἁδρὸν βαίνειν, Eurip. avoir 
une démarche efféminée. Ἴσα βαί- 
νειν τινί, Dém. marcher de compa= 
gnie avec, aller de pair avec. Βαί- M 
veu ἐγγύς τινος, Den, Hal. ou 
ἄγχιστά τινος, Pind. marcher près « 
de, c. à d. approcher de, ressem=" 
bler à. [1 2° x Βῆ ῥ᾽ ἔμεν (pour ἔθη 
iévau), Hom. il se mit en ma | 
our aller, x Βῇ διὰ προμάχων, Ἵ 
om. il s’avanca aux premiers rangs. M 

x Εἰ Bain, Soph. s’il venait. Βαίνειν M 
ἐχτὸς τοῦ χαλοῦ, Plat. s'éloigner w 
du beau. xBaiveuy εἰς ἔθος, Babr. 
passer en coutume, x Διὰ δίχας ἔδα, M 
Eurip. il a passé par le châtiment, Ὶ 
ὁ. à d. il a été puni. κα Οδύνα Fa: 

Q βαίνει (sous-ent. πρός)», Eurip. le 
chagrin s'empare de moi, x Αἶνον 
ἔθα κόρος, Pind. Yenvie ou Vins 
lence atteint la gloire. x Βαίνειν χέ- 
λευθον, Pind. marcher dans. 

ëx μιᾶς ὁδοῦ βαίνοντες, Eschyl.n 
sentiers qui partent tous d’une seulen 
route. [| 3° x”E6a, Dor.il s’en estu 
allé. Αὐτῶν βεδώτων, Soph. eux ἡ 
étant partis. ἀ Ποῦ ὅρχια βήσεταν 
ὑμῖν; Hom. que deviendront vos! 
serments? "». ἃ m. où s’en iront-i sex 
x Ἰχμὰς ἔδη, Hom. l'humidité s'en 
est allée, a disparu. x Δέδοικα ἃ ᾿ 
βεδήχῃ, Soph. j'ai peur qu’il ne soit, 
parti, c. ἃ d, qu'il ne soit mort 
xBeGdaouw ἐνιαυτοὶ (pour βεθήν ΜΠ 
σιν), Hom. des années se sont ὀροιτος 
lées. [| 4° Αἱ βαινόμεναι ἵπποι, Hé 
rodt, les cavales que l’on fait saillir. 
[| 5° Mérpov βαινόμενον κατὰ πόδα 
δάχτυλον, Den. Hal. vers scande” 
par pieds dactyliques. Βῆθι τὸν στ 
χον, Gloss. scandez Ce Vers..s D 

Au parfait, Béénxa (plusqpe 
servant d'imparf. ἐδεθήκχειν.), tous” 
les sens correspondants à ceux ae, 
βαίνω : de plus, j'ai une base; À 
me tiens ferme; je suis établi, fixé, | 

à 

Li 



 ἡλικίη 

Τ᾿ dépalmier. R. 

consolidé, assis. Ἐὖ βεδηχυῖα τυ- 
ραννίς, Hérodt. puissance solide- 

combat de pied ferme. ‘H χεφαλὴ 
ἐπ᾿ αὐχένος ἐδεδήχει, Philostr. la 
tête reposait ou était penchée sur le 
cou. Βεδηχὼς ἀνήρ, Grég. homme 

: ferme, de caractère. Τὸ βεδηχός, 
Plut. la solidité, la fermeté. 

_ Le fut. Bow, et l’aor. τ "EGnoa, 
ont la signif. transitive, faire aller ; 

à faire monter; placer. [| L'aor, 1 
. moyen, Ἐδησάμην, s'emploie Poët. 
pour l'aor. E6ny dans le sens neutre, 

| aller, ou avec l'acc. aller vers, mon- 
| ter sur : rarement dans le sens tran- 
| sitif, faire monter avec soi, 

Βαΐον, ov (τὸ), feuille ou rameau 
} de palmier, R. βαίς, 

+ BA10s, ά, 6y (superl. ὁτατοςὶ, 
à Poët. petit; peu considérable ; fai- 
| ble; court, de peu de durée : accom- 
1 pagné de peu de monde, et par ext, 
à seul : au pluriel, peu nombreux. 
à Butôv , peu, un peu. Κατὰ βαιόν, 

« 

, Anth. dès la plus tendre 
ἢ ὰ ἣν +« Bains ἄπο (sous-ent. 

ς 
| ce. 
ὁ Βαίουλος, ον (6), Méol. précep- 

LA 

dagogue. R. Lat. bajulus. 
όρος, ος, ον; a porte un 
e palmier. Ἢ βαϊοφόρος 

t. ἡμέρα), Eccl, le jour des Ra- 
eaux. RR. βαΐον, φέρω. 
ἴ Bdic, ιδος, dat. pl. βάεσι (à), et 
= Baïz, ἴδος (ἢ), feuille ou rameau 

γρί. 
᾿ς Βαίτη ou φ(οἷς Βαΐτα, Ὡς (ἢ), ca- 
saque de cuir, ἃ l'usage des paysans : 

nte de cuir. R...? 
ἢ Ῥαϊτυξ,υγος(ἣ), G/. sangsue.R..? 

βαίτων, wvoc (6), sorte de ser- 

Ι aipôpoc, oc, ον, Eccl. Ρ- Baio- 

… Βαιών, vos ou όνος (δ), sorte de 
goujon, poisson. R...? 

2 Ῥάχανον, ov (τὸ), p. κάναθον. 
Βάχηλος, ov (6), eunuque : per- 

age efféminé. R...? 
… Baxxéptov, ou (τὸ), sorte de par- 

Ὁ ἀν 6 
᾿ς Βάχχαρις, εὡς ou ιδος (ἡ), caba- 

: ἐν plante : parfum tiré de la racine 
cette plante. R...? 

+ Béxlov, ou (τὸ), Véo/. bâton pour 
- à gfois tambour ἢ R. Lat. ba- 

1 

ΠῚ ent 

… Βαχτηρεύω, f εύσω, s'appuyer 
sur un bâton en marchant. || 4u 
moy, πὶ. sign. R. de 
᾿ Βαχτηρία, ας(ἣ), bâton pour s’ap- 
Puyer en marchant ; bà 
à Athènes; bâton d'officier, à La- 
cédémone, Voyez βάχτρον. 
 Boxrnpiélw, f άσω, appuyer 
sur un bâton.-R. βαχτηρία. 
᾿ Βαχτηρίδιον, ον (τὸ), dimin. de 
᾿ Βαχτήριον, ον (τὸ), ὁ. βακτηρία. 

V: à À” 

ET 

ment établie. Βεδηχυῖα μάχη, Plut. | 

ton de juge, |. 

᾿ Βάχτρευμα, ατος (τὸ), action de 

ΒΑΚ 
s'appuyer sur un bâton : bâton'sur le- 
quel on s'appuie; au fig. appui. R. de 

Βαχτρεύω, ξεύσω, c.BaxTnpeuw. 
BAKTPON , ou (τὸ), bâton pour 

s'appuyer en marchant. R. βαίνω. 
+ Βαχτροπηρίτης, ou (6), Neol. 

mendiant qui porte un bâton et une 
besace. RR. βάχτρον, πήρα. 
+ Βαχτροπροσαίτης, ον (à), Poët. 

mendiant qui porte un bâton. RR. 
β. προσαιτέω. 

*x Βαχτροφόρος, ou (6), Poët. qui 
porte un bâton. RR. β. φέρω. 
? Βαχχάζῳ, ἢ dow, c. βαχχεύω. 

Βάχχαρι, εως (τὸ), et Βαχχάριον, 
ou (τὸ), comme βαχχάριον. 

Βάχχαρις, suc (ἢ), c. βάχχαρις. 
Χ Βαχχᾶς, ἃ (6), P. c. βαχχευτής. 
? Βαχχασμός, où (6), subst. de 
ἃ Βαχχάω-ῶ, Poët. c. βαχχεύω. 

Βαχχέδαχχος, ou (6), acclama- 
tion en l'honneur de Bacchus : gfois 
Bacchus lui-même ἢ ΒΒ. Béxye, voc. 
de Βάκχος. 

Βαχχεία, ας (ñ), célébration des 
fêtes de Bacchus : transport bachi- 
que : frénésie. R. βαχχεύω. 

Βαχχειαχός, %, gs Hs : 
t. de prosodie. R. βαχχεῖος. 

Baxyeiov, ou (τὸ), temple de 
Bacchus : lieu où l’on célèbre les 
mystères : gfois branche de férule 
dont s’armaient les bacchantes ; gfois 
Poët. fureur bachique? || Au plur. 
Βαχχεῖα, ὧν (τὰ), fêtes de Bacchus ; 
sacrifices en l'honneur de ce dieu. 
R. Béxyoc. 

Βαχχεῖος, α, ον, bachique : plein 
d'un transport divin. || Subst. (6), 
s, ent. ποῦς, pied bacchiaque d'une 
brève et deux longues ou de deux 
longues et une brève. 

Βάχχειος, «, ον, de Bacchus. [] 
Subst. (6), Bacchus lui-même. 

Βαχχεύματα, ὧν (τὰ), fêtes de 
Bacchus, bacchanales : transports 
bachiques ou frénétiques : mystères. 
x Βαχχεύς, ἕως (τὸ), Poët. p. fux- 

χευτής. 
Βαχχεύσιμος, oc, ον, propre aux 

fêtes de Bacchus. 
Βάχχευσις, εως (ἢ), c. βαχχεία. 
Βαχχευτής, où (δ), qui celèbre 

les fêtes de Bacchus : qui se livre à 
des transports bachiques ou frénéti- 
ques : épith. de Bacchus et de Pan. 

Βαχχεὺυτιχός, ἥ, ὄν, enclin aux 
transports bachiques. 

Βαχχεύτρια, ας (À), fem. de Bax- 
χευτής. 
ἃ Βαχχεύτωρ, ορος (6), P. p. fux- 

χευτής. 
Βαχχεύω, f. εύσω, célébrer les 

fêtes de Bacchus : faire des orgies : 
se livrer à un transport bachique ou 
frénétique : être inspiré, transporté, 
passionné, furieux : se livrer à tous 
les excès, où simplement s’ébattre, 
se divertir : dans le sens actif, rem- 
plir d’un transport bachique ou fré- 

BAA 271 
nétique. || Au passif, Βαχχεύομαι, 
f: ευθήσομαι, être transporté, agité, 
etc.; Poët. être parcouru par les pal 
chantes, être le théâtre des orgies. 
R. Béxyoc. 
x Baxyéyopoc, 0ç,'ov, Poët. qui ᾿ 

aime ou qui célèbre les chœurs ba- 
chiques. ΒΒ. B. χορός. 

Βάχχη, ἧς (ἢ), bacchante ; fem- 
me inspirée ou frénétique : espèce de 
poirier, arbre, 
ἃ Βαχχήϊος, oc, ov, P.p. βαχχεῖος. 
x Βαχχιάζω, facuw, P. c. βαχχεύω. 
x Βαχχιαχός, ñ,0v, P.c. βαχχικός. 
? Βαχχιάομαι-ῶμαι, c. βαχχεύω. 
x Βαχχιάς, άδος (ἣ), adj. fém. Poët, 

consacrée à Bacchus. 
Βαχχιχός, ἡ, όν (camp. WTEPOc. 

sup. ὦτατος), bachique, de Bacchus; 
transporté, frénétique, furieux. 

Βαχχιχῶς, «εἰν. avec frénésie. 
x Βάχχιος, α, ον, Poët, p. βάκχειος. 
x Βαχχιδω-ὦ, f wow, Poët. célé- 

brer par des bacchanales. 
x Βαχχιώτης, ou (6), Poët. c. βαχ- 

χευτής. 
B4kxox, ou (6), homme inspiré, 

agité d’un transport frénétique : dieu 
des bacchantes, Baechus : férule en- 
flammée que portaient les bacchan- 
tes au lieu de torche : couronne des 
bacchantes : liqueur de Bacchus, 
δ. à d. le vin: qfois merluche, pois- 
son. R. βάζω. 
+ Βαχχούρια, ὧν (τὰ), Bibl. prémi- 

ces, offrande des prémices. R. Hébr. 
Βάχχυλος, ou (ὃ), chez les Élea- 

tes, pain cuit sous la cendre. Β...Ὁ 
Βαχχώδης, ἧς, €c €. βαχχικός. 
Βαλανάγρα, ας (à), clef pour ti- 

rer le verrou. RR. βάλανος; ἀγρέω. 
x Βαλανειόμφαλος, ος, 06, Comigq. 
ui ἃ une proéminence dans le mi- 

lieu. RR. βαλανεῖον, ὄμφαλος. 
BAAANEÏON , ou (τὸ), salle de 

bain : plus récemment, bain. R. βά- 
λανος ? 
? Βαλάνειος, α, ον, Pot. de bain. 
? Βαλονείτης; ον (6), et 

Βαλανεύς, éwçs (6), garçon de 
bain : au fig, homme qui fait l’em- 
pressé. 

Βαλανευτήρ, ñpoç (6), m. sign. 
Βαλανευτιχός, ἢ, ὄν, propre ou 

relatif à l'usage des bains. 
Βαλανεύτρια, ας (à), femme em- 

ployée dans les bains. 
Βαλανεύω, f. εύσω,, servir dans 

le bain; verser de l’eau sur les bai- 
gneurs : par ext. servir, en général. 
R. βαλανεῖον. 

Βαλανηρός, &, év, de l'espèce des 
glands. Ἀ. βάλανος. 

Βαλανηφαγξω-ὦ, κΚὶ ἥσω, vivre 
de glands. R. βαλανηφάγος. 

Βαλανηφαγία, ας (ἢ), subst. de 
Βαλανηφάγος, ος, ον, qui vit 

de glands. RR. βάλανος, φαγεῖν. 
Βαλανηφόρος, 06, ον, qui porte 

des glands. RR, β, φέρω. 
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Βαλανίζω, Καὶ icw, secouer un 

arbre à gland : appliquer un sup- 
positoire, en ἐν de méd. R. βάλανος. 

Βαλανιχόν, où (τὸ), le prix du 
bain. R. βαλανεῖον. 

Βαλάνινος, ἡ, ον, de gland, fait 
de gland. R. βάλανος. 

Βαλάνιον, ou (τὸ), en ὁ. de méd. 
suppositoire : fois tisane de glands ἢ 

Βαλανίς, (06 (ἢ), suppositoire ou 
pessaire : gfois comme βαλανεύτρια ἢ 

Βαλάνισις, εὡς (), et 
Bœaviouôc, où (6), application 

d’un suppositoire. 
ἃ Βαλάνισσα, ἧς (ἢ), Poët. p. βαλα- 

νεύτρια. 
Βαλανιστής, où (6), ramasseur 

de glands. R. βαλανίζω. 
Βαλανίτης, ou (δ), semblable à 

un gland : (s. ent. λίθος), balanite, 
pierre précieuse. R.. βάλανος. 

Βαλανῖτις,ιδος( ἣν), fém. du précéd. 
Βαλανοδόρος, ὃς, ον, qui dévore 

le gland. RR. β. βιδρώσχω. 
Βαλανοδόχη,, ἧς (ñ), gâche pra- 

tiquée dans un verrou pour rece- 
voir le pène qui doit lassujettir. 
RR. β. δέχομαι. 

Βαλανοειδής, ἧς, ἐς; en forme de 
gland. RR. β. εἶδος. 
? Βαλανοχάστανον, ou (τὸ), chà- 

taigne. ΒΒ. β. χάστανον. 
BAAANOZ, ou (h, gfois 6P), 

gand, fruit : chène, arbre qui porte } 
e | ri : fruit semblable au gland, 

tel que datte, châtaigne (d’où Διὸς 
βάλανοι, glands de Jupiter, c. à d. 
noix, fruit du noyer) : myrobolan , 
fruit exotique dont se tirait ur par- 
fum : myrobolanier, arbre : gland de 
mer, mollusque : gland de métal, 
servant d'ornement à un collier : 
balle de plomb qu’on lançait avec 
la fronde : verrou, pêne , ou plutôt 
morceau de fer en forme de gland 
qui entre dans la barre d’une porte 
pour l'assujettir : es He en t. 
de méd. Βι. βάλλω ἢ 
? Βαλανοφάγος, c. βαλανηφάγος. 
Βαλανόω-ὦ, f: wow, verrouiller, 

fermer au verrou : gfois appliquer 
un suppositoire. R. βάλανος. 

Βαλαντίδιον, ou (τὸ), petite bour- 
se. R. βαλάντιον. 

Βαλαντιητόμος, ου (6), 6. βαλαν- 
τιοτόμος. 

Βαλαντιοχλέπτης, οὐ (6), voleur 
de bourses. RR, β. χλέπτω. 

BAAANTION , οὐ (τὸ), bourse : 
gfois javelot ἢ R. βάλλω. 

Βαλαντιοσχόπος, ος, ον, qui re- 
garde à la bourse. RR. βαλάντιον, 
σχοπέω. 

Βαλαντιοτομέω-ῶ, f. ἥσω, cou- 
per des bourses, voler. R. de 

Βαλαντιοτόμος, οὐ (6), coupeur 
de bourses, voleur, filou, escroc. 
RR. β: τέμνω. 

Βαλαντιοφύλαξ, αχος (δ), celui 
qui garde la bourse. RR, β. φύλαξ, 

BAA 
Βαλαν ὦδης, nc, ec, qui est de la 

nature des glands, R. βάλανος. 
Βαλανωτός, ἡ, ὄν, garni d'un 

gland, δ. ἃ d. d’un verrou, || Subst. 
Βαλανωτή, ἧς (ñ), 5. ent. φιάλη, 
vase à pieds ‘en forme de glands. 

Βαλαὕστιον , au {τὸ}. fleur du 
grenadier sauvage. Ἀν. Ὁ 

Βαλδιδοῦχος, οὐ (6), qui préside 
à l'entrée de la carrière? RR. βαλ- 
θίς; ἔχω. 

Βαλδιδώδης, ns, ες, creusé ou en- 
taillé en forme de gradin. R. de 

Ba6ic, ἴδος (ἢ), marche ou de- 
gré d’où partaient ensémble les cou- 
reurs; d'où par ext. barrière qui 
Jerme l'entrée de la lice ; entrée de 
la carrière ; g/ois terme de la course : 
au fig. point de départ, début; 
qgfois carrière; qgfois terme : Poét. 
marche, degré, socle, base, fonde- 
ment jh même en prose,soubasse- 
ment d'ur mur, d’un temple, bord ou 
margelle d’un puits, etc. R. βηλός. 
ες Βάλε; 2 p. s. aor. 2 impér. de 
βάλλω,56 trouve aussi employé comme 
interj. allons! ou gfois avec l'opt. 
plût aux dieux que ! Voyez ἀθόλε. 
+ Ῥαλέειν, Zon, pour βαλεῖν, infin. 

aor.2 de βάλλω. 
? Βάλερος, ou (6), «. βὰρῖνος. 
ἃ Βαλήν, ñvos (6), Phryg. et Poët. 

pour βασιλεύς, roi. R. Hébr. 
x Βαληναῖος, α, ον, Poët. royal. 
ἃ Βαλιός, ά, ὄν ou Βαλίος, α, ον, 

Poët.moucheté, tacheté : selon d'au- 
tres, impétueux, rapide. Ἐ.... 

Βαλλάντιον , ou (τὸ), δὲ ses de- 
rivés, comme βαλάντιον, etc. 
+ Βαλλαχράδαι, ὧν (ot), Gloss. je- 

teurs ou mangeurs de poires sau- 
vages, épith. des Arcadiens. RR. 
βάλλω, ἀχράς. 
? Βαλλήν, ἦνος (6), comme βαλήῆν. 
+ Βαλλήσω, At. p. βαλῶ, f. de 

βάλλω. | 
+ Βαλλητύς, doc (ἢ), Gloss. jet ou 

action de jeter : fête en l'honneur 
de Démophon, ἃ Athènes. R. βάλλω. 
+ Βαλλίζω, f. (ow, Gloss. jeter par 

forme de jeu : dans le sens neutre, 
danser, se trémousser. 
1 Βαλλιρός, où (6), 6. Bapivoc. 

Βάλλις, ιθὸς (δ), plante fabuleuse 
qui ressuscitait les morts. R...?7 

| + Βαλλίστρα, ἃς (ἢ), Wéol. baliste, 
machine de guerre. R: βαλλίζω. 

BAAAo, f. βαλῶ (aor. ἔθαλον. 
parf. βέδχηκα. parf. passif, βέθχη- 
par. aor. pass. ἐδχήθην, φ7. ἐδάλην ἢ 
verbal, βλητέον), 1° jeter, lancer ; 
verser , répandre ;: laisser . tomber ; 
faire tomber ; abattre; souvent sans 
régime, lancer un trait ou des traits: 
2° atteindre ow frapper en jetant ; 
frapper ou blesser d’un trait; assail- 
lir avec des projectiles ; et en géné- 
ral atteindre, frapper, blesser, pous- 
ser, remuer, agiter, au propre et au 
fig. : 3° pousser, produire; qfois doucement lamer. x Φλόγα 
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dans le sens neutre, pousser, croi- 
tre? 4° verser en caisse, payer 04 
placer de l'argent : 59 Poët, met 
poser , appliquer, apposer, appo 

à terre. Βάλλειν τοὺς χύδους, Plats! k 
jeter les dés. Κυδευτὴς πολλὰ καὶ M 
χαλὰ βάλλων, Plut, nr τοὺς 
ne souvent de beaux coups. Βάλ᾽ of= 
νον, Anacr. verse du vin. x Βάλλειν, 
δάχρυ, Hom.verser une larme. *] 
et ὄμματα, Hom. jeter les yeux 
regarder. x Κάρη βάλεν, Hom. 
laissa tomber sa tête, il se pencha 
Κάτω βαλὼν τὰς. χεῖρας, Zénob 
laissant tomber ses bras. Βάλλειν τοὺς 
ὀδόντας, Aristt. perdre rt AU 
fig. "Ἔξω τοῦ. σχοποῦ βάλλειν τὸ 
λέγον, Grég. s'écarter du but de 50 
discours, πη. ἃ m. jeter son discour | 
hors du but. Sans régime, Bi λλι +. 
μεν, om. nous lançons des traits: 
Βάλλειν ἐπ’ ἐχείνους ὥρμησαν, Thu 
cyd. ils commencèrent à leur. Jeter 
ἄς traits. Βαλὼν ἐχφεύξεσθαι οἴει ,, 
Plat. tu crois, après avoir ! | 
trait, pouvoir te sauver impuné 
Βάλλειν ἐπὶ σχοπόν, Aén. ou ἐπὶ 
σχοποῦ, Luc. frapper au but, ÿ at- 
teindre. td τῆς ̓ Αττικῆς, 
ὀρθοεπείας, Mich. Psellus, ètre loin 
d'atteindre à l'élégance attiqué. N 
μος ἐγγὺς βάλλων τοῖς φύσει δικαίο 
Hiérocl. loi qui approche fort di 
l'équité naturelle, || 2° Βάλλειν σχος. 
πόν, Hom. frapper le but. x Ay 
τὸν ὕμνος ἔδαλε, Pind. combat αὐ 
le chant du poëte gd our 
pour sujet. “Ἕλχος τ “βάλε, À ὩΣ 
la blessure qu'il ἃ faite, le coup, 
qu'il a frappé. Βάλλειν τινὰ λίθοις, 
Thucyd. jeter des pierres ἃ fr 
Βάλλω σε στεφάνοις; Anthol. 
vous jette des couronnes. Κεραυνῷ, 
βληθῆναι, Philostr. être frappé 
la foudre. “Ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔ 
λον, Bibl, ils lui donnaient des's 
flets. Βάλλειν᾽ τινὰ λόγοις ou xax 
λόγοις ou simplemt χοιχοῖς, Sop ι. 
jurier quelqu'un, l’'attaquer par 
mauvais propos. Βάλλειν τινὰ ὁ φθό 
Eurip. poursuivre qn de sa jalousie: 
Βληθεὶς φθόνῳ, ἔρωτι; πάθει, x TA 
Lex. atteint de jalousie, d'amour. 
d’une maladie, etc. Βέδληται πὸ 
λυτιχός, Bibl. il est frappé de wpara 
lysie. Axric ἡλίου γῆν ἔδαλλε; EuMp 
un rayon de soleil: frappait lartern 

| 
| 
| 
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τς Hom. agiter ou attiser la flamme. 

4 
ἦν 

4 IL 3° Βάλλειν ὄζους, Hom. pousser 
des branches. |] 4° Βάλλειν δύ᾽ à60- 
᾿ λούς, Liban. payer deux oboles. Βα- 
“λεῖν τὸ ἀργύριον τοῖς τραπεζίταις, 
Bibl. placer de l'argent chez les 
- banquiers.||5° Βάλλειν ἔχνος ἐπὶ γῆν, 
Εἰ ῖρ. mettre le pied sur la terre, 
… m. à m. y jeter la trace de son pied. 
… Ὅσα βήματα βάλλει, Néol. chaque 
… pas qu'il fait. x Χεῖρα βαλεῖν ἀμφί 
τ τινι, Hom. passer la main autour de 
quelque chose, l'empoigner. x Βα- 
᾿λεῖν χρήδεμνον πλοχάμοις, Anthol. 
mettre un ruban à des cheveux. 
x Βάλλειν ἐνὶ θυμῷ, εἷς νόον, etc, 

᾿ Hom. mettre dans l'esprit. x Βάλλειν 
θράσος, Q. Smyrn. inspirer de l'au- 

-dace. Βάλλειν λύπην Ἀργείοις, Soph. 
causer du chagrin aux Grecs. || 6° 

 Βάλλοντες τὰ πλεῖστα τῶν φαρμά- 
. #wv, Gal. employant la plupart des 
» remèdes.||70 x Actu, βαλεῖν ( pour 
᾿ βαλέσθαι), Apoll. Κα. fonder une 

[= wille. |] 8° Ποταμὸς εἰς ἅλα βάλλων, 
… Hom. fleuve qui se jette dans la mer. 
… 'EGahs χατ᾽ αὐτῆς ἄνεμος, Bibl. le 

vent fondit sur elle. Ἐΐσω βάλλοντι, 
iod. en se jetant dedans, c. à d. en 

entrant. Βάλλ᾽ εἰς κόρακας, Aristph. 
ja-t-en aux corbeaux, c. ἃ εἰ. va te 
ire pendre. Βαλὼν χάθευδε, Aris- 

oph. va te coucher. "Eéas πυρέο- 
εἰν, ]Véol. il tomba malade de la 
èvre. 1 

) Au moyen, Βάλλομαι, f. βαλοῦ- 
au, etc. τὸ jeter sur soi, se jeter à 
pi-même : 2° mettre ou prendre sur 
Οἱ ou pour Soi; au fig. se mettre 
ans l'esprit, penser, réfléchir : 3° 

er pour soi, pour son usage ; se- 
er ; fonder ; établir ; commencer : 

"9 Poil, causer, occasionner, procu- 
r, et presque tous les sens de l'ac- 
fire Τόξα ἀμφ᾽ ὥμοις βάλλεσθαι, 

n, jeter un carquois sur ses épau- 
x Χρόα βάλλεσθαι λουτροῖς, 

m. s'arroser ἰδ corps avec de 
1329 x Βάλευ περὶ χειρί, Hom. 
ez-vous en main, €; ἃ d. pre- 
PEc γαστέρα βάλλεσθαι, Herodt. 

ir, devenir grosse. Βάλλεσθαι 
ὃν εἰς φροντίδας, Plat, se mettre 

rit à la torture, se jeter dans 
ile inquiétudes. x Βάλλεσθαι ἐνὶ 

1 ou εἰς θυμόν, ou simplement 
'Βάλλεσθαι, om. se mettre dans l’es- 

prit; pi à, réfléchir à, avec 
acc. Βάλλεσθαι εἰς νοῦν, Plat. m. 

. Βάλλεσθαι: ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, Hérodt. 
ign.x Βαλλόμενος ἐπ᾽ ἐμαυτοῦ 
α, Hérodt, je l'ai fait avec ré- 

on. x ‘Etépws ἐθάλοντο θεοί, 
m. les dieux en ont décidé autre- 

; 13° Βάλλεσθαι χλήρους, Hom. 
ὩΣ les bulletins dans l’'urne pour 
rer au sort. Σπέρματα βαλέσθαι, 
4 semer. Βάλλεσθαι ἄγχυραν, 

Poll. jeter l'ancre. Βάλλεσθαι xonni- 
, Pind. jeter les fondements.”Açtu 

BAM 
βαλέσθαι, Apoll. fonder une ville, 
Βάλλεσθαι yapérxwux, Dém. faire 
un retranchement, une palissade, 
Βάλλεσθαι ἀρχὴν πράγματος, Luc. 
jeter les fondements d’une chose, en 
poser les principes, la commencer. 
4° x Φόνον βαλέσθαι τινί, Q. Smyrn. 
donner la mort à qn. x Badéa at τι 
ἐς οὔατά τινι, Hom. faire entr r qe 
dans l'oreille à qn, en le lui disant. 
x Ἐπὶ ζυγὰ βουσὶ βαλέσθαι, A4poil. 
Κλ. mettre le joug sur le cou des 
bœufs. x Béloouov βαλέσθαι, JVi- 
candr. employer du baume. x Βεδο- 
λημένος (pour βεθλημένος) ἀρχτού- 
ροιο, rat. s’élançant vers l’arcture, 
près de l’atteindre. 

Au passif, Βάλλομαι, f. βληθή- 
cout, etc. être jeté, frappé, atteint, 
et tous les sens correspondants ἃ 
ceux de l'actif et du moyen : qfois 
au parfait, ètre situé; d'où au fig. 
consister en, dépendre de. Ἔν αὐτῇ 
βέδληται ἣ εὐδαιμονία, Athen. c'est 
en elle que consiste ou d'elle que 
dépend le bonheur. 

Βαλλωτή, ἧς (À), ballotte ou mar- 
rube noir, plante. R...? 
+ Βαλμός, où (6), Gloss. poumon, 

peut-être pour παλυιός. 
ἃ Βαλός, ὦ (6), Dor. p. βηλός. 
+ Βαλσαμέλαιωον, ου (τὸ), Neol. hui- 

le de baume, RR, βάλσαμον, ἔλαιον. 
ὃ Βαλσαμένη οἵἐ Βαλσαμίνη, nc (à), 

m.sign. 4. βούφθαλμιον. 
BAAZAMON, οὔ (τὸ), baumier ou 

baume, arbrisseau de Judée : baume, 
huile de baume, résine liquide tirée 
de cet arbrisseau : Néol. balsamite 
ou coq des jardins, plante. R. Hébr. 

Βάλσαμος, au (à), baume ou bau- 
mier, arbrisseau. 
+ Βαλσαμουργέω-ῶ, f now, Veéol. 

travailler à la culture du baume; au 
fig. recueillir comme du baume.R.de 

Βαλσαμουργός, où (6), qui tra- 
vaille à la culture du baume, RR. β. 
ἔργον. 

Βαλσαμιώδης, Ὡς, ες, balsamique. 
Βαλσαμών, ὥνος (6), plant d’ar- 

brisseaux à baume. 
+ BâaTH, nc (ἢ), Véo/. marécage. 
+ Βαλτώδης, n6 €c, Veol. maréca- 

geux. 
+ BAMBAÏNQ (sans fut.), Poët. bé- 

gayer, balbutier : par ext. claquer 
des dents; trembler de froid ou de 
peur. R. βάζω ? 
+ Βαμθαχεία, ας (à), Gloss. pour 

φαρμακεία. 
+ Βαμόακχεύτρια, ας (ἡ), Οἱ. p. φαρ- 

μαχεύτρια. 
+ Βαμδαχεύω, f εύσω, GL ». φαρ- 

μακεύω. 
+ Βαμθάχινος, ἡ, ον, Néol. de co- 

ton. R de 
+ Bauédxtov , ou (τὸ), coton, par 

corr, pour βομιθύχιον. 
+ Βάμόαχος, ov (6), Gloss. et, dit. 

on, Cilicien pour φαρμαχός, 
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Βαμϑθαλίζω, f. ίσω, trembler de 

froid. R. βαμδαίνω. 
? Βάμθδαξ, axoc (6), c. βαμθάκιον. 
+ Βαμόραδών, 6vos (À), lisez βεμ.- 

Gpadwy. 
+ Βαμδύκιον, ou (τὸ), Néol, p. Bou- 

GÜxLov. 
x Βᾶμες, Dor. pour βῶμεν, x p.p. 

subj. aor. 2 de βαίνω. 
Βάμμα. ατος (τὸ), tout ce qui 

sert à tremper, ef spécialement jus, 
sauce : plus souvent, teinture, d'où 
per ext. étoffe de couleur. Βάμμα 
Zapôravixov, teinture de Sardes, 
écarlate. Βάμμα Κυζικηνιχόν, tein- 
ture de Cyzique, teinture jaune, R. 
Barre. 

'Βαμματικός, ἡ, ὄν, qui sert à la 
teinture. R. βάμμα. 
x Βάν, Poët, pour ἔθαν ou ἔθησαν. 

3 p. p. aor. 2 de Baivo. 
+ Bav&, gén. Bavnxoc (ἃ), Béot. p. 

γυνή, femme, 
Bavavoéw-&, f. how, exercer un 

art mécanique. R. βάναυσος. 
Βαναυσία,ας (ἢ), art mécanique, 

vil métier : par ext. habitudes tri- 
viales, grossièreté; où au contraire, 
sotte magnificence, sotte jactance , 
insolence. 

Βαναυσιχός, ñ, 6v, d'ouvrier. Ba- 
γαυσικὴ τέχνὴ, art mécanique. 
? Ῥαναύσιος, ος, ον, m. sign. 
+ Βαναυσίς, ίδος (à), Neo. p. Ba. 

γαυσιχή. 
Βαναυσοεργός, c. βαναυσονυργός. 
Βαναυσοποιία, ας (À), vil métier : 

saleté. ἈΠ. βάναυσος, ποιέω. 
BANAYEOZ, ou (ὃ, ñ), celui ox 

celle qui travaille auprès d'un four- 
peau; par ext. celui ou celle qui 
exerce un art mécanique ; ouvrier, 
ouvrière. R. Badvoc. 

Βάναυσος, ος, ον (super. ὅτα- 
τος), d’ouvrier , d’artisan, qui con- 
cerne les artisans, mécanique : tri- 
vial, grossier, vil, sordide, de mauvais 
ton ou de mauvais goût : sottement 
magnifique, d'où par ext. vain, fier, 
insolent : gfois Tâche, paresseux. R. 
Bévavooc, subst. 

Βαναυσοτεχνέω-ὦ, f: nou, exer- 
cer un art mécanique. RR. 6. τέχνη. 
? Bavauaorns, ntos (ἢ), comme 

βαναυσία. 
Βαναυσουργέω-ὦ, f. fow, faire 

un ouvrage ou exercer un art méca- 
nique. R. βαναυσουργός. 

Βαναυσουργία, ας (ἢ), ouvrage 
ou art mécanique. 

Βαναυσουργός, où (ὃ, À), comme 
βάναυσος, subst. RR. B. ἔργον. 

Βαναυσώδης, nc, ες, comme βά- 
ναυσος, adj. 

Βαναύσως, adv. grossièrement ; 
avec une sotte magnificence. 
+ Bavnxec, Beot. pl. de βανά. 
x Βάξις, εὡς (à), Poct. parole, dis- 

cours; bruit public, nouvelle; re- 
nom ; renommée ; oracle. R. βάζω, 
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Βαπτέον, verbal de βάπτω. 

? Βαπτηρία, ἃς (ἢ), atelier de tein- 
ture. R. βάπτω. 
+ Βαπτήριον, ou (τὸ), Schol. cuve 

de teinturier ; teinture. 
Βάπτης, ou (δ), comme βαφεύς, 

teinturier ? gfois sorte de pierre pré- 
cieuse. || #4 pl. Βάπται, ὧν (ot), ado- 
rateurs de la déesse Cotys οὐ Cotytto, 
société de débauchés, à Athènes. 

Βαπτίζω, f: {ow, plonger, enfon- 
cer, submerger, noyer ; g/ois enfon- 
cer pour puiser, ef par ext. puiser : 

au fig. couler bas, ruiner; acca- 
bler, surcharger d'affaires, etc.; 
longer dans le vin, enivrer ; étouf- 

ter un bruit plus fort : chez Les 
juif, purifier RS une ablution : chez 
les chrétiens, baptiser. || Au moyen, 
se purifier par une ablution; se faire 
baptiser: dans le sens actif, bapti- 
ser. À. βάπτω. : 
+ Βαπτιχός, ñ, 6v, Schol. propre à 

la teinture. 
᾿ Bénriouc, εὡς (ἢ), c. βαπτισμός. 
Βάπτισμα, ατος (τὸ), Eccl. bap- 

tème. 
Βαπτισμός, où (δ), action de 

plonger, d’enfoncer : chez les juifs, 
ablution légale; chez les chrétiens, 
baptème. 

Βαπτιστήρ, ἦρος (6), Eccl. bap- 
tistère. Foy. βαπτιστήριον. 

Βαπτιστήριον, ou (τὸ), salle bas- 
se où l’on se baigne : Ece/. baptis- 
tère, édifice voisin de l’église et des- 
tiné aux cérémonies du baptème. 

Βαπτιστής, OÙ (6), Æccl, celui 
qui baptise. Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, 
Saint-Jean Baptiste. Οἱ βαπτισταί, 
chez les juifs, hérétiques qui mul- 
tiplaient les ablutions. 

Βαπτιστιχός, ἡ, ὄν, Eccl. baptis- 
mal, relatif au baptême. 

Βαπτός, ñ, ὅν, teint, coloré par 
la teinture, et particulièrement teint 
de couleurs vives : Poét. où l’on 
peut puiser. | 

Βάπτρια, ας (ἢ), fém. de βάπτης. 
? Βάπτρον, ov (τὸ), ο. βαπτήριον. 

Βάπτω, Κὶ βάψω (αο». ἔθαψα. 
parf. βέδαφα. parf. passif, βέδαμ.- | 
μαι. aor, passif, ἐδάφθην ou ἐδά- 
env. verbal, βαπτέον), plonger, en- 
foncer, baigner, ou qfois dans le 
sens neutre, s’enfoncer,—cic ὕδωρ, 
ou simplement ὕδατι ou ὕδατος, dans 
l'eau : enfoncer un vase pour pui- 
ser, ou simplement puiser : teindre, 
et par ext. colorer : tremper Le fer, 
l'acier, ‘etc. : gfois laver : rarement 
baptiser. + Ῥάπτειν x0u4, Babr. se 
baigner dans les flots, fendre les 
flots, en part. d'un navire.|| Au 
moyen, Poët. 56 plonger, se baigner : 
qfois activement, plonger, mémes re- 
gimes qu'à l'actif. 

+ Βαράγλια, ὧν (τὰ), p. βράγχια. 
+ Papayytéw-&, p. βραγχιάω. 
3 Ῥάραγχος, οὐ (6), p. βράγχος. 

BAP 
ΒΑ͂ΡΑΘΡΟΝ, οὐ (τὸ), fondrière, 

trou dangereux dans un marais, ef 
par ext. abîime, gouffre, au propre et 
au fig. à Athènes, barathre , puits 
où l'on précipitait les condamnés. 

| Qfois sorte d'ornement de femme. 
R. βιδρώσχω M ἷ 

Βάραθρος, ὃν (ὁ), coquin digne 
du baritiheé, c. à à. Au défhièr pe 
plice. 
Se ὁ 1 ὥσω, plonger 

dans un abîme : ἃ Athènes, préci- 
piter dans le barathre. 

Βαραθρώδης, ἧς, ες, rempli de 
fondrières : creusé en abime : gfois 
digne du barathre ou du dernier 
supplice. | 

Βάραχες, ὧν (ot), avec les deux 
longs, boulettes de pâte ou pelotes 

de laine : sorte de pâtisseries : gfois 
joues ou gencives? R...? 
? Βαραχίς, ίδος (ἢ), habit d’un 

vert tendre. R. de 
? Βάραχος, ou (6), p. βάτραχος. 
? Βάραξ, axoc (6), voyez βάραχες. 
+ Βαρδάρα, ας (À), Néol. fém. de 
ao ha ῳ (5. 6. ἔμπλαᾶστρος), 
sorte d'emplâtre. Foy. βάρδαρος." 

Βαρδαραρχία, ἂς (ñ), domina- 
tion sur les barbares, RR. β. ἀρχή. 

Bap6apitw, καὶ (ow, imiter les 
barbares ; parler ou agir ou se vétir 
d’une manière barbare; parler mal 
sa langue; faire des barbarismes : 
gfois être du parti des barbares. || 
Au passif, être employé d'une ma- 
nière barbare, er parlant d’un mot. 
R. βάρδαρος. 

Βαρθαριχός, ἥ, ὄν (comp. ὦτε- 
ρος), de barbare, qui concerne les 
barbares, ou simplement barbare. Τὸ 
Bap6aptx6v,les barbares. 

Bap6apuaüc, adv. à la manière 
des barbares; en vrai barbare ; bar- 
barement, cruellement. | 
+ Βαρθαρίς, ίδος (ñ), Néo/. femme 

barbare. ré ὁ 
Βαρύαρισμός, où (δ), manière: 

de vivre barbare, état sauvage : lan-{ 
gage ou style barbare; barbarisme. 
R. βαρδαρίζω. 

Bap6apioti, adv. à la manière ou 
dans la langue des barbares. 

Bap6apoylwscoc, 06, ον, qui 
parle une langue barbare. RR. βάρ- 
ὅαρος, γλῶσσα. 

Βαρδαρογνώμων, wv, ον, gén. 
ονὸς, qui a les sentiments d’un bar- 
bare. RR. β. γνώμη. 

® Βαρθαροήθης, nc, -ες, de mœurs 
barbares. RR. 8. ἦθος, 
x Βαρθαρόθυμος, ος, ον, P.quia 

le cœur d’un barbare. RR. β. θυμός. 
Βαρθαροχτονία, ας (ἢ), massacre 

de barbares. R. 
Βαρθαροχτόνος, oc, ον. qui tue 

des barbares. RR. β. χτείνω. 
Βαρδαρόκτονος; ὃς, 0v, tué par 

des barbares, j 

BAP Ἢ 
Jém. Poët, funeste aux barbares, 
ἈΒ.β. δλλύμιι 1 20, LUNA VOIRE 

ΒΑΡΒΑΡΟΣ, 06, ον (comp. GTepoc. 
La 

βάρθαρος (s. ent. γῆ), le 
barbares. Τὸ βάρδαρον, la ΡῈ 
gfois les barbares. νὰ ἐξ ρα 

Βαρθαροστομία, ας (ἣ), langage 
barbare. RR. Bépéapoc, στόμα. 
ἡ Bap6apérnc, τος (ἢ), Néol. 

6. ͵ ; ἡ ρήϑῳ 

᾿ς Βαρδαρότροπος , 06 S ον; qui à | 
des mœurs barbares. RR. β. τρόπε ge 

Bapéapotpôpoc, ος, ον, qui 
nourrit des barbares. RR. β. τρέφω. 

1) 

Bap6ap6ppuv, ὧν, ον, gen 
vos, qui ἃ des sentiments barb: 
RR,-B.:ppfvs 29748 OPA 

Βαρόαρόφυλος, 06, ον, qui 
partient à des tribus barbares. 
8. φυλή. Fr Hi NO 

Βαρδαροφωνέω-ὦ, f how, 
primer d’une manière barbe 
βαρδαρόφωνος:. 0 à Ἷ 

Βαρθαροφωνία, ας (ñ), le : Pl 
barbare. 4 péri 

Βαρθαρόφωνος, oc, ον, qui parle 
un langage barbare ; qui pousse des” 
cris barbares. RR. βάρδαρος, oui 

᾿ς Βαρθαρόω-ὦ, f. wow , rene 
barbare; soumettre aux barbaresés 
qfois rendre farouche. |} 4 passifs. 
Βεδαρδαρωμένος, ἡ, ον, devenu bare, 
bare ou sauvage; effaré, furie 
gfois inarticulé. R. βάρθαρος. 

᾿Βαρδαρώδης, ἧς; ες, qui ἃ « ue : 

que chose de barbare. :: 1 

Βαρθαρωνυμία, ας (ἢ), dénomie! 

«Ὁ» 

STE 

à, XË 

᾿ 

5.) | 

Βαρδιτίζω, f. ἴσω, jouer du luth: 

R. Bapérroc. 
ti | PTT αὐδῇ ' 

Βαρδιτιστής, οὔ (6), joueur 

luth ou: ἀ6 lyre..t 13, Le ΣῊΝ 
Βάρόιτον ou (τὸ), 8 
ΒΑΡΒΙΤΟΣ (6, ἢ), βογίβ d’ins 

ment de musique à plusieurs cordes, 
et par.ext. luth, lyre, etc. 8 

Βαρδιτῳδός, οὐ (6), joueurade 
luth, RR. β. ἄδω. Οὐ αι, MS "ἢ 

x Βάρδιστος, ἡ; ον; Ῥ. p. βράδιστο 
ou βραδύτατος, superl. de βραδύς: 

*x Bapôvrepos, α, ον, Poéttp 
βραδύτερος, compar. de βραδύς. 
+ Bapéa, ας (À }, Néol.. 505 ὅθ 

et grave d’une éloche. Ἀυιβαρύφε, 
+ Bapéw-®, f ἥσω, chargé 

x Βαρθαρολέτειρα, ἂς () , ‘adj, ver, aecabler, chagriner,s 



… prés. εἰ à l'imparf. prête sès autres 
temps à βαρύνωῳ, m. sign. 

Βαρέως, adv. pesamment; lour- 
᾿ς dement; gravement; péniblement ; 
avec peine, à contre-Cœur : er f. 

_ gramm. avec un accent grave. Bz- 
| ρέως ἔχω πρός τι, rarement τινί, 
. supporter impatiemment qe. Βαρέως 
ο΄ φέρω τι, rarement ἐπί τινι ou ὑπέρ 

τινος, m. sign. Β.. βαρύς. 

blant, fardeau. R. βαρύνω.. 
Βάρησις, εὡς (à), appesantisse- 

ment, accablement; oppression : au 
… fig. désagrément , affliction, peine, 

. chagrin. 
_ x Ῥαρίδας (ace. βαρίδαν), Poët. p. 

+ Βαριδάτης, ou (δ), Poët, nauto- 
nier. RR. βᾶρις, βαίνω. 

Bapivoc, ou (6), nom d’un pois- 
son de rivière, R...? 

ο΄ BÂPIS, ou moins bien Bépuc, 
᾿ς ἕως ou ιδος (ἢ), barque égyptienne, 

d'où Poët. barque, navire, vaisseau : 
qfois lit en forme de gondole ; qfois 
sorte de chaussure : gfois surtout 
chez les poëtes, grand bâtiment, 

difice, maison fortifiée : er £. d’ar- 
kit. première assise des fondations. 
. Egypt. 

+ Βαρχάζω, f. &ow, Gloss. bara- 
me gouiner, J’oyez χαρθανίζω.. 
Lx Βάρμιτος, οὐ (ἢ), Éol. pour βάρ- 

ὄντος, luth, lyre. 
+ Βάρμος, ov (6), Gloss. m. sign. 
® Βαρόεις, eco, εν, Poëét. pour 

RTS RS 

᾿ Βάρος, εος-ους (τὸ), pesanteur, 
ds; par ext. fardeau; qfois ba- 
e:en t. de méd. pesanteur, lour- 

: gfois mauvaise odeur : au fig. 
56, puissance, importance, auto- 

té; force ou énergie du discours, 
oïds des raisons ou des paroles : 
Οἷς incommodité , désagrément , 

rariété. R. βαρύς. 
Γ᾽ Βαρουλχόν, où (τὸ), treuil, ma- 
… chine ἃ tirer des fardeaux. RR. βα- 

ἡ Bapéw-&, f. wow, rare pour 
᾿βαρύνωὥ. ; 

Βάρσαμον, ou (τὸ), comme βάλ- 
κον.. 
Βαρύ, éoc (τὸ), neutre de βαρύς. 
ubst, sorte de parfum ? 
Βαρναής, ἧς, ἔς, Poet. qui res- 
δ pesamment. RR. βαρύς, anus. 
 Bapvalyéw-&, Καὶ now, souffrir 

 Deaucoup, R, βαρναλγής. 
Lt Ῥαρυάλγημα, «roc (τὸ), Néol. 

ance. 

= 

Ῥαρναλγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 
e beaucoup ou fait beaucoup 

Mrir, RR, βαρύς, ἄλγος. 
ἀρυάλγητος, ος, ον, Poëét. c. 
ced 
ἀρυαχής, ἧς, ές, Poët. très-af- 

eant, douloureux. RR. β, ἄχος. 
ὶ Βαρναχθέω-ῶ, f. ἥσω, Néol. 
re accablé de son fardeau, R, de 

Βάρημα, ατος (τὸ), poids acca- 

ΒΑΡ 
x Βαρυαχθής, ἧς, ἐς, Poëet. pesant, 

accablant. RR. $. ἄχθος. 
x Βαρυδάμων, ὧν, ον, gén, ονος, 

Poët. qui marche lourdement. ἈΒ. 
de | B. Baive. 

+ Βαρυδαστάχτης, ou (δ), Gloss. 
portefaix. RR. β. βαστάζω. 
ἃ Βαρυδόας, a (δ), Poët. qui pousse 

de grands cris. RR. β. βοή. 
x Βαρυδρεμέτειρα, ας (à), Poët. 

Jém.: de 

x Βαρυδρεμέτης, ou (ὃ), Poët. c. 
βαρύβρομο. | 
Ἃ Bapu6pouéw-&, f. ñow, Poët. 

frémir avec un grand bruit. 
,* Βαρυδρομήτης, ou (δ), Poët. et 
*x BapÜ6pouoc, oc, ον, Poët. fré- 

missant, grondant, retentissant. RR. 
βαρύς, βρέμω. 
ἃ Βαρυόδρώς, ὥὦτος (ὃ, ñ, τὸ), Poët. 

rongeur, dévorant, ex parl. d'un 
ulcère ou de la douleur qu'il cause. 
RR. β. βιόρώσχω. 
x Βαρύγδουπος, oc, ον, P. comme 

βαρύδουπος. 
ἃ Βαρύγλωσσος, oc, ον, Poët. qui 

a mauvaise langue, médisant. RR. β. 
γλῶσσα. 
ἃ Βαρύγλωχις, woc (6, ñ, τὸ), 

Poët. aux lourdes pointes, er parl. 
d'un trident. RR. β. γλωχίς. 
+ Βαρυγούνατος, oc, ον, Ῥ. qui ἃ 

les genoux pesants. RR. β. γόνυ. 
ἃ Bapüyouvoc, oc, ον, P. m. sign. 
x Βαρύγνιος, oc, ὃν, Poët. qui a 

ou qui rend les membres pesants. 
RR, β. yuiov 

Βαρυδαιμονέω-ὦ, f: now, être 
malheureux. R. βαρυδαίμων. 

Βαρυδαιμονία, ας (ἢ), malheur. 
Βαρυδαιμονιάω-ὦ, pour βαρυ- 

δαιμιονέω, 
Βαρυδαίμων, ὧν, ον, gén. ονος; 

poursuivi par un mauvais génie ; 
malheureux. RR. β. δαίμων. 

%x Bapuôdxpuoc, ος, ον, Poët. et 
x Βαρύδαχρυς, υς, υ, gén. νος, P. 

pleurant, éploré. RR. β. δάχρυ. 
x Βαρύδεσμος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

porte ou fait porter un lien pesant, 
RR. β. δεσμός. 
+ Βαρύδιχος, oc, ον, Poét. qui pu- 

nit sévèrement. RR. B. δίχη. 
+ Βαρύδιον, ou (τὸ), NWéol. petit 

poids. R. βάρος. 
x Ῥαρυδότειρα, ας (ñ), adj. fém. 

Poët, qui donne ou cause de terri- 
bles maux. RR. β. δίδωμι. 
x Βαρύδουπος, ὃς, ον, Poët. re- 

tentissant. RR. β. δοῦπος. 
Βαρυεγχέφαλος, ou (6), homme 

à tête lourde. RR. β. éyxépæhoc. 
+ Βαρυεργέω-ῶ, ἰ, βαθνεργέω. 
+ Βαρνεργῶν, lisez περιέργων. 
x Βαρύζηλος, 0ç, ον, Poët. qui 

est fort jaloux; dont la jalousie 
est terrible. RR. β. ζῆλος. 

Βαρυηχοέω-ῶ, f. fow, avoir 
Vouie dure. R. Bapuñxooc. 

Βαρνηχοΐα, ας (ñ), ouie dure. 
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Βαρυήχοος, ος, ον, qui à l’ouie 

dure. RR. βαρύς, ἀκούω. 
Bapuryéw-d , f: ἥσω, retentir 

bien fort. R. de 
Βαρνηχής, ἧς, ἔς, bruyant, re- 

tentissant, RR. f. ἦχος. 
? Βαρυήχητος, oc, ον, m. sion. 

Βαρύηχος, 06, OV, m. sion. 
ἃ Βαρύθροος-ους, οος-ους, oov-ouv, 

Poët, qui parle ou rétentit avec 
grand bruit. RR. β. θρόος. 
᾿ Βαρυθυμέω-ὥ, f ἥσω, être fort 
irrité , être vivement contrarié , où 
simplement , être mécontent, — ἐπί 
τίνι, de qn ou de qe. || Au moy. m. 
sign. R. βαρύθυμος. 

Βαρυθυμία, ac (ἢ), colère, cha- 
grin, mécontentement. 

Βαρύθυμος, 06, ον (comp. ὄτερος. 
sup. ὀτατος), irrité, chagrin, mécon- 
tent : difficile à contenter. RR. βα- 
ρύς, θυμός. 

Βαρυθύμως, ad. avec chagrin. 
κ᾿ Βαρύθω (sans fut.), Poët. être 

chargé, appesanti, accablé, — τινί 
ou ὑπό τινος, de qe. [| 44 moyen, 
m. sign, mais plus rare. R. βάρος. 

Βαρυχάρδιος, oc, ον, qui ἃ le 
cœur lourd, insensible, endurci. RR. 
B. χαρδία. 

Bapuxépalos, oc, ov,qui a la 
tête grosse et lourde. RR. β. χεφαλή. 
x Βαρύχομπος, ος, ον, Poët. fier, 

terrible. RR. β. χόμπος. 
x Βαρύχοτος, ον, ον, Poët. plein 

de ressentiment. RR. β. χότος. 
x BapÜxpavoc, 06, ον, Poët.'qui ἃ 

la tête pesante. RR. 6. χάρηνον. 
+ ῬΒαρυχτήμων, ὧν, ον, gén. ὀνὸς, 

Néol, très-riche. RR. β. χτῆμα. 
+ Βαρυχτυπής, ἧς, ἐς, Poët. et 
ἃ Βαρύχτυπος, ος, ον, Poët. qui 

frappe avec bruit, retentissant. RR. 
B. χτύπος. 
Χ Βαρυλαίλαψ, amoc (δ, ἢ), Poét. 

qui a des tourbillons terribles, RR. 
β. λαίλαψ. , 

BapÜXtov , ou (τὸ)., petit poids. 
R. βάρος. 
+ Βαρυλογία, ας (ñ), Véo/. mau- 

vais propos, médisance. R. de 
+ Βαρύλογος, oc, ον, Méol. médi- 

sant. RR. β. λόγος. 
Βαρύλυπος, 06, ον (comp. ότερος. 

sup. τατος), qui éprouve ou fail 
éprouver de grands chagrins. RR. 
B. λύπη. 
+ Βαρυμάνιος, oc, ον, Dor. »-.βαρύ- 

μῆνις. 
Βαρύμαστος, oc, ον, aux pesun- 

tes mamelles, RR. β. μαστός. 
Βαρυμελής, ἧς, ἐς, aux membres 

pesants. RR, β. μέλος. 
Βαρυμηνιάω-ὦ, f: ἄσω, avoir un 

profond ressentiment. R. de 
Βαρύμηνις, τς, 1, gén. τος et 1006, 

qui ἃ de profonds resséntiments ; 
vindicatif ; courroucé. Τὸ βαῤύμηνι, 
la rancune; le courroux. RR. f. 
μῆνις. 

18, 
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Βαρύμισθος, ὃς, ον, qui οοὐϊο 

cher. RR. β. μισθός. 
Βαρύμοχθος, ος, ον, accablé de 

fatigues; laborieux; pénible. RR. 
8. μόχθος. 
* out, lisez βαρὺν εὖντα. 
x Βαρύνουσος, ος, ον, P. attaqué 

d'une grave maladie, dangereusement 
malade, RR. β. νόσος. 
+ Βάρυνσις, εὡς (à), Néol. p. βά- 

envie. 
Bapuvtéov, verbal de βαρύνω. 
Βαρυντιχός, ἡ, ὄν, qui appesan- 

tit; qui afflige : ex ἐς de gramm. qui 
aime l'accent grave. R. de 

Βαρύνω, f. βαρυνῶ où βαρήσω 
(il confond plusieurs de ses lemps 
avec ceux de βαρέω-ὦ, peu usilé 
au prés.) , appesantir, au propre et 
au fig. : aggraver, rendre plus peé- 
nible : grever, accabler; fatiguer, 
incommoder : rès-souvent, mécon- 
tenter, irriter, fàcher : g/vis faire 
pencher la balance, et par ext. cor- 
rompre ua juge. En t. de gramm. 
marquer d’un accent grave (ex ce 
dernier sens, il fait toujours le. fu- 
tur en υγῶ et se conjugue réguliè- 
rement. || Au passif, Βαρύνομαι, f. 
υνθήσομαι. être appesanti, aggrayé, 
fatigué, incommodé, etc. Βαρύγεσθαι 
χεῖρα (5. ent. raté), Hom. souffrir 
d’une blessure à la main. Βαρύνεται 
τὴν γαστέρα, Luc. elle est enceinte. 
k Fax Bapuvouévn, Nonn. terre 
frappée de la foudre. Βαρύνεσθαί 
τινι où ἐπί τινι ou διά τι, mais plus 
souvent avec l'acc. seul, Βαρύνεσθαί 
τι, être mécontent de quelque chose, 
voir avec peine, supporter avec 
peine. Βαρυνόμενος τὴν μεταδολὴν 
τοῦ βίον, Plut. mécontent du chan- 
gement de vie. Βαρυνόμενος ὅτι, 
£Eustath. mécontent de ce que, avec 
l'indice. R. βαρύς. 

Βαρύνωτος, 06, ον, qui ἃ le dos 
lourd ; Poët. à lourde écaille, ex part. 
de la tortue. RR.B. νῶτος. 

Βαρνοδμία, ας (à), odeur forte ; 
puanteur, R. de 

Βαρύοδμος, 06, ον, qui exhale une 
odeur forte : qui sent mauvais, in- 
ἴδοι, RR. 8. ὀδμή. 
? Βαρύοζος, 06, ον, m, sign. 
+ Βαρύολόος, 06, ον, Neol. opu- 

lent. ἈΚ. 6. ὄλθος. 
+ Βαρυνολχός, ος, 6v, Néol, qui sert 

à tirer des fardeaux. || Subst. Βαρυ- 
ολχόν, οὔ (τὸ), vor. βαρουλχόν. 
ἃ Βαρυόπης, ον (6), adj. masc. 

P. qui a la voix terrible. RR. β. + ὄψ. 
x Βαρυόργητος, 06, ον, Poët. dont 

la colère est terrible. RR. 6. ὀργάω. 
Βαρύοσμος, 05, ον, comme βαρύ- 

οὗμος. 
Βαρυπαθέω-ὥ, f. now, ètre pé- 

niblement affecté. R. de 
Bapvnabns, ἧς, és, affligé de 

grands maux. ἈΠ, 8. πάθος. 
r Βχρυπάλαμος, 06, ον, Poët, qui 

BAP 
arme une main coupable, RR. β. 
παλάμη. 

Βαρυπειθής, ἧς; ἐς, lent à obéir 
ou à croire. ἈΞ, β. πείθω. 

Βαρυπένθεια, ας (à), grande af- 
fliction. RR. βαρύς, πενθής. 

Βαρυπενθέω-ὦ, Καὶ ἥσω, ètre fort 
affligé. 

Βαρυπενθής, ἧς, ἐς, dont le deuil 
est profond ; affligé; affligeant. RR. 
β. πένθος. 
+ Βαρυπένθητος, oc, ον, Ῥ. m. sign. 

Βαρυπενθία, ac(ñ), comme Bapu- 
πένθεια. 
x Βαρύπενθος, oc, ὁν, P. p. βαρυ- 

πενθής. 
Βαρύπεπτος, oc, ον, difficile à 

digérer, lourd. RR. β. πέσσω. 
x Papuneoñc, nc, ἐς; Poët. qui 

tombe lourdement. ἈΞ, $. πίπτω. 
x Βαρυπήματος, 06, ον, Poët. et 
ἃ Ραρυπήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. affligé; affligeant, RR. β. 
πῆμα. 

Βαρύπλους, ους, ouv, de difficile 
navigation. RR. β. πλοῦς. 

Ραρύπλουτος, 06, ον, opulent. 
ΒΕ. 8. πλοῦτος. 
x Βαρυπνείων, ουσᾶ, ον, gén. ον- 

τος, Poët. et ν 

Βαρύπνους, ους, ouv, dont le 
souffle est terrible ; qui a l’haleine 
infecte, RR. 6. πνέω. 

. Βαρύπονος, oc, ον, accablé de 
grandes peines. RR. β. πόνος. 
ἃ Βαρύποτμος, ος, ον, Poët. mal- 

heureux, infortuné. RR. β. πότμος. 
Βαρύπους, ouc, ouc, gén. οδος ; 

au pied pesant : Poët. dont la partie 
inférieure est lourde: qui rend les 
pieds lourds, fatigant, RR. £. ποῦς. 

Βαρυπρεπήῆς, ἧς, ἐς, abondant, 
somptueux, ez parlant d'un festin. 
RR. β. πρέπω. 

BapÜnuxvos, ος, ον, grave, ou 
chargé de notes graves, en £. de mu- 
sique. RR. β. πυκνός. 
+ Βαρυῤῥήμων, wv, ον, MNéol. 

comme βαρύλογος. RR. β. ῥῆμα. 
ΒΑΡΥΣ, εἴα, ὑ (comp. ὕτερος. sup. 

ύτατος), pesant, lourd, d'ou au fig. 
grave, accablant; affligeant, péni- 
ble; fatigant, génant; importun, 
incommode ; impérieux , tyranni- 
que; maussade, difficile à vivre : 
appesanti, accablé, d'où au fig. lent, 
paresseux ; abattu, découragé ; af- 
Πρό ou mécontent de quelque chose : 
qgfois fort, violent, profond, intense, 
considérable, puissant, terrible : 
fort, ex parlant des odeurs : dur, 
difficile, ex parlant de l'ouïe : grave, 
en parl. de la voix ou de l'accent. 
Ἢ βαρεῖα, 5. ent. προσῳδία, l'ac- 
cent grave. x Βαρεῖαι (s. ent. ἀλύ- 
σεις), Poët. lourdes chaines. 

Βαρύσαρχος, 05, ον, chargé de 
chair ou de viandes. RR. β, σάρξ. 

Βαρυσίδηρος, 06, ον, armé d’un 
fer pesant. RR. β, σίδηρος, 

BAP 
ts 

Βαρυσχελής, ἧς, ἔς, qui a les | 
jambes lourdes. RR, β. σχέλος. ὶ 

+ Βαρυσχίπων, wvoc (6), P. arme 
d’une massue. RR. 8. σχίπων. 
κ Ραρυσμάραγος, ος, ον, Poët. qui 

fait grand fracas. RR. 8. σμάραγος. 
+ Βαρυσρός, οὗ (ὁ), Néol. pour Gé- 

ρησις. RE à: 
Βαρύσπλαγχνος; oc, ον, dont le 

cœur est dur, vindicatif, RR. 8. 
σπλάγχνον. ᾿ bus | 

Βαρυσταθμέω-ὦ, f ñow, être 
lourd. R. &e Re | 

Βαρύσταθμος, oc, ον, pesant, | 
lourd. RR. 8. στάθμη. 

Βαρυστέναχτος, 06, OV, comme | 
βαρύστονος. RR. βαρύς, στενάζω. 
+ Βαρυστενάχων, ουσα, ον, lisez 

en deux mots βαρὺ στενάχων. 
x Βαρύστομος, 06, ον, Poët. dont 

le langage est dur ou menaçant: dont 
les propos sont durs et fâcheux : qfois 
au lourd tranchant. RR. β. στόμα. 
ἃ Bapuorovayéw-&, f. ἥσω, P. et. 
+« Βαρυστονέω, ὦ, f. ἥσω, Poët.” 

gémir pémiblement. R. de ὃ 
BapÜotovoc, ος, ον, gémissant 

où qui fait nt Poët. pénible; 
affligeant; affligé : g/ois bruyant, 
retentissant. RR. $. στόνος. ἡ τ. 

Βαρυστόνως, adv, en gémissant, M 
Βαρυσύμφορος, 06, ον, calam 

teux, malheureux. RR. $. cuuvop 
*x Βαρυσφάραγος, 06, ον, Poët. 

bruyant, grondant, retentissant. RR. 
B. σφάραγὸς. “" ni os É 

Βαρύσφυρος, 06, ov, aux lour- 
des chevilles, aux pieds ge | ̓ 
β. σφύρα. Ω | 

pe- 
1 

Βαρύσωμος, 05, ὃν, au Corps Ὁ 
sant. RR. β. σῶμα. NES WE 

Βαρυτάλαντος, oc, ὃν, pesa 
RR. B. τόχαντονο 7 000 
ἃ Bapurapôñc, ἧς, ἐς, Poët. ΤΡ 

ble, effrayant. RR. B. τάρόος. τ᾽ 
Βαρύτατος, ἡ, ον, superl. deu 

βαρύς. |] Βαρύτατα, ado. superl. dé 
βαρέως. Ms 

Βαρύτερος, &, ον, compar. den 
βαρύς. [| Βαρύτερον ou Βαρυτέρως, 
adv, comp. de βαρέως. "" " τ 

Βαρύτης, τος (ἢ), pesanteur 
lourdeur, poids; g/ois force , inter 
sité : au fig. incommodité , désagrés 
ment ; ton dur et désagréable ; ma ‘ 
saderie; pruderie; gfois gravités 
caractere sérieux : en ἡ. de musiques. 
gravité du son οὐ de la voix : ext 
de gramm. accent grave : ent: 
rhét, mouvement d’indignation. 
βαρύς. pdt. - 

Βαρυτιμέω-ῷ, f: ἥσω, SU 
ou vendre cher. R. de 

Βαρύτιμος, 06, ον, cher, 
teux, précieux; cher,qui vend ch 
gui surfait : q/ois Poët, vénér 
RR. β. τιμή. ον. 
x Βαρύτλητος, ος, ον, Ῥοδί. Ῥὲ 

nible: robuste. RR. fi. τλάω. 
Βαρντονέω-ῶ, f. now, prono 



ΒΑΣ 
Ἂ éer où se prononcer avec l'accent 

_ grave. R. βαρύτονος. 
… + Βαρυτόνησις, εὡς (ὃ); Δέοί, pro- 
nonciation avec l'accent grave 

Βαρύτονος, ος; ov, fortement 
tendu? «(οἷς fort, robuste? plus 
souvent en par. de la voix, grave, 
baryton, qui a la voix grave ou forte: 

ent. de gramm. baryton, qui porte 
. l'accent grave οἱ plutôt qui ne porte 
aucun accent sur la dernière syllabe. 
ΓΒ. f. τόγος. 

Βαρντόνως, αεἶν. comme les mots 
barytons, ex 1. de gramm. | 

Βαρύνυπνος, ος, ον, qui ἃ le som- 
meil lourd. RR. β. ὕπνος. 
x Βαρυφθέγχτης, au (6), Poët. et 
ἃ Βαρύφθογγος, oc, ον, Poët. qui 

a la voix forte; qui gronde d’une 
voix terrible ; retentissant, bruyant, 
sonore. RR, β. φθέγγομαι. 
+ Βαρύφλοισθος, ος, ον, Poët, re- 

_tentissant, ex parl, des flots. RR. 
… B. φλοῖσδος. 

LA M x Bapügovoc, ος, ον, Poët, terri- 

| blement meurtrier. ΒΒ. β. φόνος. 
Le Βαρύφορτος, 06, ον, qui pre 

pesant fardeau : Poët. lourd, pe- 
nt. Γυνὴ βαρύφορτος, Dion , fem- 

me enceinte. RR. fi. φόρτος. 
x Bapuppovéw-&, f. how, Poét. 

être triste, affligé. R. βαρύφρων. 
᾿ Βαρυφροσύνη, ἧς (ἣ), chagrin. 
k Βαρύφρων, wy, 0v, “ὁπ. ὄνος, 
oét. péniblement affecté; triste, 
ombre, affligé : qui attriste l'âme. 
R. βαρύς, φρήν. 
Βαρυφωνέω-ὥ, f. now, avoir la 
forte ou grave. R. βαρύφωνος. 

“Βαρυφωνία, ας (à), voix forte 
grave. | 
Βαρύφωνος, oc, ov, qui a la voix 
e ou grave. RR, β. φωνή. 

… Βαρύχειλος, ος, ον, Poét. qui ἃ 
Jes bords épais ou les lèvres grosses. 
RR. Ρ. χεῖλος. 
᾿ς Βαρύχορδος, oc, ον, dont les cor- 

rendent un son grave. RR. β. 

ὃς 

en 
ἢ Βαρύχρους, lisez βαθύχρους. 
᾿ς Βαρύψυχος, oc, ον, qui a l'esprit 

 appesanli, accablé : d’un caractere 
lent, d’un esprit paresseux ou pusil- 
 Janime: triste, abattu. RR. β. ψυχή. 
᾿ς Bapuwônc, nç, ες, puant, infect. 
ΒΚ. 8. ὄζω. 

τς 

Lx Βαρνώδυνος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 
. souffre d’accablantes douleurs. RR. 
. ὀδύνη. 1 

| Βαρυωπέω-ῶ, f ce, Bibl. avoir 
la vue faible ou courte. RR. β. τῶψ. 
᾿ À Βάρωμος, ov (6), lisez βάρμος. 

_ Βάς͵ ἄσα, dv, part. aor. 2 de 
᾿βαίνω. 
᾿ ἡ Βασαναστραγάλα, ας (ἢ), Οοπιὶφ. 
᾿ à. torture les articulations, épith. 

de la goutte. RR. βάσανος, ἀστρά- 
γάλος. 
ἢ Βασανεύω, f εύσω, GL. pour Ba- À 
| σανίζω. 

dé 

γέ 

ve 
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x Βασανηδόν, adv. Poët. en tortu- 

rant, en tourmentant. R. βάσανος. 
Βασανίζω, f. ίσω, 1° passer à la 

pierre de touche, d'où au fig. 
examiner, vérifier, éprouver, es- 
sayer : 2° mettre à la question, et 
par extension torturer, tourmenter. 
|| τὸ Βασανίζειν ταῖς ἐμπειρίαις 
éxaota, Plat. passer chaque chose 
au creuset de l'expérience, Βεόα- 

qui est d’une justice éprouvée. 
| Epeuva βεδασανισμένη, Chrys. re- 
cherche exacte. || 2° Βασάνιζε τὸν 
ἀλάστορα, Plut. mettez ce scélérat à 
la question. Δεινῶς βασανιζόμενος, 
Bibl. étant cruellement tourmenté. 
Βασανίζειν τὸ ἔπος, Longin. forcer 
la construction du vers, en parl. 
d'un poëte. R. βάσανος. 

Βασανισμός, où (6), épreuve, 
essai, examen, vérification ; ques- 
tion, torture, supplice. R. βασανίζω. 

Bacaviotéoc, α, ον, adj. verbal 
de βασανίζω. 

Βασανιστήριον, ou (τὸ), moyen 
de vérification : lieu où se donne la 
torture; instrument de torture. 

Βασανιστήριος, 06, ον, qui sert 
à vérifier ou à torturer. 

Βασανιστής, où (6), celui qui 
passe à la pierre de touche; vérifi- 
cateur : celui qui méêt à la torture, 
bourreau. 

Βασανιστιχός, ἡ, όν, comme βα- 
σανιστήριος. 

Βασανίστρια, ας (ἢ), fém. an pr. 
Βασανίτης, ov (6), — λίθος, pier- 

re de touche; basalte. R. de 
BÂ£ANOEZ, ov (ὃ), pierre de tou- 

che : au fig. examen, vérification ; 
preuve, épreuve; question judi- 
ciaire, torture; tourment, douleur 
cruelle ; vexation. R...? 
* Βασεῦμαι, Dor. pour βήσομιαι, 

“μι. de Baives. 
Ῥασιλεία, ας (À), pouvoir royal ; 

royauté, royaume. ἃ. βασιλεύω. 
Βασίλεια, ας (à), reine. R. βασι- 

λεύς. 
Βασΐλεια, pl. de βασίλειον, subst. 

ou adj. neutre. 
Bactetdw-&, f. ἄσω ἢ aspirer à 

la royauté. R. βασιλεύς. 
Βασιλείδιον, οὐ (τὸ), petit roi, 

petit prince. 
Βασίλειος, 05, ον, royal.[| Subst. 

Βασίλειον, ou (τὸ), demeure d’un 
roi, d’un prince ou d’un chef; pa- 
lais, prétoire, quartier général, erc. : 
trésor du roi, fisc : attribut de la 
royauté, et spécialement diadème, 
Τὰ βασίλεια, les ornements royaux : 
le palais du roi : la fête du roi. 

BASIAEYE, ἕως (6), roi, empe- 
reur, monarque; Poët, prince ou 

chef; gfois homme riche, opulent.|| 
Βασιλεύς, par excellence, le grand 
roi, le roi des Perses. [| ‘O ἄρχων 
βασιλεύς, où simplement ὃ βασιλεύς, 

σανισμένος εἰς δικαιοσύνην, Plat. 
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ἃ Athènes, Yarchonte-roi, le second 
des neuf archontes. Ἢ τοῦ βασιλέως 
τού, le portique royal, où était le 

tribunal de l'archonte-roi. 
; Βασιλεύτατος, Ἢ, ον (superlatif 

formé de βασιλεύς), le plus augus- 
te, le plus royal, 

Βασιλεύτερος, ἃ, ον (compar. 
formé de βασιλεύς), plus roi, plus 
puissant ; plus royal, plus auguste. 

Βασιλευτός, ἢ, όν, gouverné par 
un roi ; né pour obéir à des rois. R. 
βασιλεύω. 
+ Βασιλεύτωρ, opos (δ), Poët. pour 

βασιλεύς. 
Βασιλεύω, f: εύσω, être roi, ré- 

gner, — ἐν πόλει, χατὰ πόλιν, dans 
une ville, —- τινί où τινός, sur qn. 
Qfois dans la Bible il signifie active- 
ment faire roi, créer roi.[| Au passif, 
Βασιλεύομαι, f. ευθήσομαι, être gou- 
verné par un roi. R. βασιλεύς. 
+ Basin, ἧς (ἢ), Poët. et rare pour 

βασίλεια, reine. 
x βασιληΐη, nç(ñ), Zon.p. βασιλεία. 
x Βασιλήϊος, n, ον, Zon. pour βασί- 

λειος. 
+ Ρασιληΐς, ἴδος (ἢ), Zon. εἰ Poët. 

adj. fém. royale. Ἀρχὴ βασιληΐς, au- 
torité royale, pouvoir monarchique, 
royauté. 

Βασίλης, ou (δ). prêtre, chez les 
ËÉléens : primit. voi. 

Βασιλίζω, f: ίσω, être partisan 
de la royauté. [| Au moyen, agir ou 
vivré en roi? 

Βασιλιχός, ἡ, ὄν, royal. || Subst. 
Βασιλιχή, ἧς (ñ),s. ent. oixiæ, pa- 
lais; basilique; grande salle cons- 
truite pour y rendre la justice, et par 
ext. grand édifice public; ÆEccl. e- 
glise.||Baotauxôv, où (τὸ), | de- 
meure royale : basilic, plante : ba- 
silicon, onguent, Βασιλικοί, ὧν (oi), 
les courtisans, 

Βασιλικῶς, adv. royalement. 
Βασιλίνδα,, adv. — παίζειν, jouer 

à faire le roi, jeu d'enfants. R. βα- 
σιλεύς. 
+ Βασίλιννα, ἧς (ἢ), rare p. βασί- 

λισσα. 
βασιλίς, ίδος (à), reine: ἃ Athè- 

nes, femme de l'archonte roi.[|@Q/fois 
adj. pour βασιλική, royale. Αἱ βασι- 
AMdec(sous-ent, xpnridec), chaussures 
des anciens rois d'Athènes. 

. Βασιλίσχος,, ou (6), petit roi, 
petit prince : roitelet, où plutôt roi- 
telet huppé, vw4g. pou ou souci, pe- 
tit oiseau : basihc, reptile : sorte de 
serpent : sorte de poisson de mer : 
étoile dans le cœur de la constella- 
üon du lion. 

Βασίλισσα, ἧς (à), reine: à 4- 
thènes, femme de l’arehonte-roi. 

Βάσιμος, oc, ον, où l'on peut 
marcher , praticable; accessible, pé- 
nétrable ; ferme sous le pied : ferine 
sur sa base, stable, solide. R, de 

Bois, εὡς (ἢ), marche, allure; 
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pied ou plante du pied : pas, vesti- 
ge, place où l’on pose le pied : pied 
d'un vers, rhythme, nombre, ca- 
dence : fondement, base, piédestal. 
R. βαίνω. 

BAzkAÏNQ, ἢ «vo, fasciner, en- 
sorceler par ses regards : voir d’un 
œil envieux ; dénigrer par une basse 
jalousie ; attaquer par des médisan- 
ces : avec le dat. porter envie à, è- 
tre jaloux de. ἈΝ. φάος, χτείνω 
? Βασκανητιχός, ñ, 0v, ὁ. βασχαν- 

τικός. 
Βασχανία, ας (ἡ), fascination, 

sortilége : envie, jalousie : paroles 
haineuses ow malveillantes : repro- 
ches, médisances; calomnie ; trom- 
perie; fourberie. R. βάσχανος. 
+ Βασχανίζω, f: éow, rare pour 

βασχαίνω. 
Βασχάνιον, ou (τὸ), amulette : 

espèce de poupée que les ouvriers 
suspendaient devant leur boutique 
pour détourner les sorts. 

Βάσχανος, 05, ov, fascinateur : 
plus souvent envieux, malveillant. {| 
Subst. (6), sorcier, qui donne des 
sorts : plus souvent, homme envieux, 
malveillant, médisant, calomniateur, 
trompeur, R. βάζω. 

Βασχαντιχός, %, 0v, qui tient 
du sortilége; jaloux; malveillant ; 
calomnieux. R. βασχαίνω. 

Βασχάνως, adv. avec des sorti- 
léges, de la jalousie, etc. 

Βασχᾶς, ἃ (6), comme φασχᾶς. 
ἃ Βάσχε, ῥοόί. pour βῆθι, impér. 

40}. 2 de βαίνω, ou pour ἔθη, 3 p. 
5. ind. aor. > du méme verbe. 
x Βάσχον, Poët, pour ἔδησαν, 3 p. 

p- aor. 2 de βαίνω. 
+ Βασχοσύνη, ἧς (à), P. p. βα- 

σχανία. 
+ Βάσχω, Gramm. pour βαίνω, 

marcher, où pour βάζω, parler. 
Voyez βάσχε. 
+ Βασμός, où (6), Zon. p. βαθμός. 
+« Βᾶσσα, ας (&), Dor. p. βῆσσα. 

ΒΑΣΣάρα, ας (à), pr'init, renard : 
par ext. peau de renard, et plus spé- 
cialemt habit des bacchantes : Poët. 
bacchante; prostituée. R. Thrace ὃ 
« Βασσάρειος, 06, ον, comme βασ- 

σαριχός. 
ἃ Βασσαρεύς, ἕως (ὁ), Poët. sur- 

nor de Bacchus. R. βασσάρα. 
x Baccapéw-w, f. how, Poe. cé- 

lébrer les fêtes de Bacchus. 
+ Βασσαριχός, ñ, 6v, Poct. relatif 

aux bacchantes, à Bacchus ou à ses 
fêtes : de bacchante, de prostituée. 

Ῥασσάριον, ou (τὸ), petit renard 
d'Afrique, R. βασσάρα. 
2 Βασσαρίς, ίδος (ἢ), πι. sign. 
x Βάσσαρος, ou (6), Poët. comme 

βασσαρεύς. 
+ Βάσσων, wy, ον, Dor. p. βαθίων 

ou βαθύτερος, comp. de βαθύς. 
+ Βασταγή, ἧς (ἣ), Gloss. et 

Βάσταγμα, ατος (τὸ); ce que 

BAT 
l'on porte ow transporte, charge, 
fardeau : action de porter ou de 
transporter, R. de 

BazTAzo, f. &ow (aor. ἐθάστα- 
σα. parf. pass. βεδάσταγμαι- aor. 
pass. ἐθαστάχθην. verbal, βαστα- 
χτέον), 1° porter, zofamment un 
fardeau; emporter, transporter, 
d'où gfois porter en terre; porter 
sur 501 ou avec 50], avoir à la main, 
prendre dans ses mains ox dans ses 
bras, embrasser : 2° lever, soulever ; 
soupeser, peser, balancer; d’où au 
fig. examiner : 3° enlever, emporter, 
et par ext. faire cesser, faire dispa- 
raitre : 4° Poët. élever, exalter, cé- 
lébrer. [| r° Βαστάζειν ἐπὶ τῶν ὦ- 
μων, Aristt. porter sur les épaules. 
Οἱ βαστάζοντες, Lex. les porte- 
faix. Ὡς μηδέποτέ τι βασταχθείη 
τῶν ἀποχειμένων, Diog. Laert, afin 
que l’on n’emportät jamais rien de 
ce qui était en réserve. Βαστάζονται 
οὗτοι (οἱ ποιηταί), Aristt. on porte 
avec soi ces auteurs pour les lire. 
Βαστάσαι τινὸς χεῖρα, Soph. pren- 
dre la main de (ἢ. --- τινὸς σῶμα, 
Soph. embrasser qn. |] 2° x Μέγα 
τόξον ἐθάστασε, Hom. il pesa de la 
main ce grand arc. Πᾶν ἐῤάσταζε 
πρᾶγμα, Polyb. ἢ réfléchissait sur 
toute l’affaire.[[3° Ῥασταχθέντος τοῦ 
μέλιτος, Athen. le miel étant enlevé, 
emporté. Βαστάσαι τὸν κόπον, Eccl. 
faire cesser la fatigue. || 49 x Θερμὰ 
Νυμφᾶν λουτρὰ βαστάζειν, Pind. 
célébrer les bains chauds des nym- 
phes. 

Βασταχτής, où (6), portefaix, ou 
en général porteur. R. βαστάζω. 

Bactaxtixôc, ἡ, ὄν, relatif à 
l'action de porter, d’emporter, de 
soulever. 

Βασταχτιχῶς, ads. en soulevant. 
Βασταχτός, #, όν, qu'on porte 

ou qu’on peut porter. 
+ Βάσταξ, axoc (δ), Néol, p. βα- 

σταχτῆς. 
+ Βαστός, , όν, rare pour βατός. 
+ Βαστραχηλίζω, Gloss. pour τρα- 

χηλίζω. 
Βασυνίας, ou (6), 5. ent. ἄρτος 

ou πλαχοῦς, pain ou gâteau de fa- 
rine grillée avec du miel. R...? 
+ Βαταλίζομαι, lis. βατταλίζομαι. 

Βάταλος, ou (6), lisez βάτταλος. 
+ Βατάνη, ἧς (à), en dial. sicilien 

plat, assiette, 
+ Baréviov, ou (τὸ), dimin. de 

βατάνη. 
χ Βᾶτε, Dor. pour fire, 2 p. p. 

aor. τ de βαίνω. 
x Βατεῦνται, Dor. p. βατοῦνται, 

de βατέω. 
Βατεύω, κα «εὔσω, saillir, cou- 

vrir, en parlant des animaux mâles. 
[| Le passif Βατεύουναι se dit des fe- 
melles. R, βαίνω. 
+ Βατέω-ὦ, f. now, Poët. p. βα- 

τεύω. 

ΒΑΤ : 
+ Batéw-w, f fow, en palois del: \ 

phien, pour πατέω. εν. 
x Βάτην, Éol. εἰ Poët. pour ἐθή- | 

τὴν, 3 p. d. aor. 2 ind. de βαίνω. | 
Βατήρ, ἦρος (ὁ), primit. et Poët. 

marcheur : plus souvent seuil d'une 
porte; bord du fossé que franchis- Ὁ 
sent les sauteurs ; barrière d'où par- Ὁ 
tent les coureurs, ou selon d’autrés 
terme de la carrière : gfois cylindre | 
autour duquel s’enroule la corde 
d'un instrument. R. βαίνω. ὃ 
+ Βατηρία, ας (ἢ), GL. Ρ. βαχτηρία. | 

Βατήριος, ος, ον, qui sert ἃ 
marcher, à descendre ou à monter ? 
qui sert à couvrir une femelle." 
x Barnpic, ίδος (À), Poët. m.sign. 
+ Βάτης, οὐ (δ), Gloss. marcheur. 
x Βατία, ας (ñ), Poët, p, βάτος. 

Βατιαχή, ἧς (ἢ); espèce de vase 
à boire. R.. ? ah 

Βατιάχιον, ου (τὸ), dimin. du pr. : 
+ Βατιδοσχόπος, οὐ (6), Comig. à 

qui guette les raies; friand de pois- 
sons. RR. βατίς, cxoméw. à 

Βάτινος, n, ov, de ronce. [| Subst. Ὁ 
Βάτινα, ὧν (τὰ), 5. ent. μόρα, fruits 
de la ronce. R. Βα ΠΡ FES } 
+ Βάτιον, ou (τὸ), Gloss. ronce nf | 

ὧν 

πος σαν, ΟΡ ( 

ἡ 

buisson : ou qfois pour Bariaxf? 
ἱ Ῥάτιον, ou (τὸ), Comig. pour, 

φάττιον , petite colombe, ferme de w 
tendresse, ” Caire 

Βατίς, ίδος (ἢ), oiseau qui se M 
tient sur les buissons. R. βάτος (ἢ). M 
[IPlus souvent, espèce de raie, pois- 
Fe. he βάτος (6). ἜΝ 
? Βάτις, ews (ñ), nom de plante. 
x Βατοδρόπος, ος, ον, oct. qui 

cueille les müres des buissons ox 
peut-être qui arrache les ronces.” 
RR. B. δρέπω. ἜΝ 
x Βατόεις, εσσα, ev, Poët. de roncé M 

ou de buisson ; rempli de buissons; 
semblable à un buisson. R. βάτος. 

Βάτον, οὐ (τὸ), früit d’une es- δ 
pèce de ronce. R. de WT. VERS 

ΒΑ͂ΤΟΣ, ov (À, rarement ὃ), ron €. Ἢ ÿ 
toute plante grimpante et épineuses 
buisson épineux : qfois ΡΝ Κα 
vage? ᾿Ιδαία βάτος, la ronce du 
mont Ida, ὁ. à d. le frambroisi 
R. βαίνω + +" 0 

Βάτος, ou (6), raie, et principa= 
lement raie bouclée, poisson. KR. Β 
τος, ronce, ἃ cause À ses tubercule 
épineux ? (21 fs 
+ Βάτος, οὐ (δ), Bibl. mesure éga 14 

lant trois amphores. R. Hébr. | 
Βατός, ñ, 6v, accessible, prati 

ble ; qu’on peut traverser, guéabl 
Βατράχειος, 06, ον, de grenou 

le : par ext. vert, d’un vert clair 
R. βάτραχος. 
? Βατραχέω-ὦ, f. ἥσω, se bles 

sous le pied, ex parl, d'un cheva 
Βατραχίδιον, ον (τὸ), pelite g 

nouille. 
Βατραχίζω, καὶ tow, faire la 

nouille, nager comme une grenouill 
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Βατράχιον, ou (τὸ). renoncule, et 

* spécialement renoncule aquatique, 
_ plante. | 
* Βατραχιοῦν, où (τὸ), nom d’un 
tribunal, ἃ Athènes. ν 

ο΄ Βατραχίς, doc (ἢ), "petite gre- 
. nouille : au fig. habit d’un vert clair. 
mn Βατραχίτης, ou (6), 5. ent. λίθος, 
. batrachite, pierre verdätre. 
τ΄ PBoroayopvouayia, ας (ὃ), ba- 
. trachomyomachie , ox combat des 
rats et des grenouilles, poëme fausse- 
- ment attribué à Homère. RR. β. μῦς, 

μάχομαι. | 
… ΒΑ͂ΤΡΑΧΟΣ, ov (6), grenouille : 

ois grenouille pêcheuse où bau- 
roie, poisson de mer : gonflement 

à la base inférieure de la ue : 
creux qui existe sous le pied du 
cheval : au fig. homme vil, homme 
e rien, misérable. 

Βατραχώδης, ἧς, ες, de l'espèce 
grenouilles : au fig. vil, immonde. 
Barraiouar, f. ίσομαι, être ef- 
ainé, débauché. R. de 
_Bérrahoc, ov (6), homme effé- 
né : fois bredouilieur ἢ R. Βάτ- 

aiseries : qg/ois murmurer, gron- 
rPR. Βάττος, zom pr. 
'Βατταρισμός, où (δ), bredouille- 
ent; bégaiement ; bavardage. 
᾿Ῥατταριστής, où (6), bredouil- 
w; bavard. 
Βαττολογέω-ῶ, f how, bredouil- 
,balbutier, bégayer : répéter d’une 
nière fatigante la mème syllabe 
même mot : bavarder, diredes 

s. RR. Βάττος, λέγω. 
Battohoyiæ, ας (ñ), bégaiement : 

“ent. de rhét. batologie. 
Βάττος, ου (6), Battus, zom d'un 

ro de Cyrène qui était bègue. 
Ε Βατύλη,ης (ἢ), Schol. naine, R..? 

βάτω, Poët. p. βήτω, 3 p.s.im- 
aor. 2 de βαίνων. 
τώδης, NS, ες, de ronce; sem- 

le à la ronce; plein de ronces 
le buissons. R. βάτος. 
Baÿ ou Fad, indécl, (τὸ), nom 
itif du digamma, ancienne lettre 
que conservée pour exprimer le 
bre six, et, comme chiffre, dési- 

: plus souvent par l'adj. ἐπίση- 
. Hébr. 

Βαυδαλίζω, fiow, Comiq. endor- 
par ses chants, comme les nour- 

es endorment les enfants. R. de 
Bar ὦ, f: how ? Comiq. dor- 

qfois faire dormir, endormir à 
xière des nourrices. 

 PBaïzo, f: ὕξω, aboyer, au pro- 
. L au LPS Ἢ à 

“Βαυχαλάω-ὥ, f. ἥσω, endormir 
es chants. R. βαυδάω. 

. Bavxélnue, ατος (τὸ), chant 
8. nourrices pour endormir les en- 
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? Ῥαυχαλίζω, f. ίσω, c. βαυχαλάω. 

ῬΒαυχάλιον, οὐ (τὸ) ; vase à col 
étroit, bocal. Β. βαῦχος p. χαῦχος. 

Βαυχαλίς, ίδος (ἡ), m. sign. 
+ Βαύχαλος, ον (6), Gloss. élégant, 

délicat, joli. R. βαυχαλάω. 5 
? Βαυχκανάομαι-ὥμαι, c. βυχανίζω. 
? Βαυχάνη, Ὡς (ñ), comme βυχάνη. 

Bavxidec, ὧν (ai), espèce de sou- 
liers de femme. R. Bauxôc. 

Βαυχίζομαι, Κίσομιαι, faire le dé- 
licat, faire des façons, étre maniéré, 
R. βαυχός. 
mére ατος (τὸ), air manié- 

ré, äfféterie, facons, grimaces. 
Βαυχισμός, où (δ), comme βαύ- 

χισμα: gfois danse lascive. 
ΒαυχΌπανοῦργος, ou (6), finas- 

seur, qui aime les petits détours. ΒΒ. 
βαυχός, πανοῦργος. 

BaxxOz, ἤ, όν, délicat, volup- 
tueux : qui fait le délicat, qui fait 
des facons, maniéré. 

Βαῦχος, οὐ (δ), sorté de vase, Ve |. 
méme que χαῦχος. 

Βαύνη, ns (à), et | 
BAYNOZ , ov (δ), ou Βαυνός, où 

(6), forge, fourneau ; cheminée, foyer. 
. ἀὔωῦ 
+ Βαυριόθεν, adv. Gloss. de la mai- 

son. R. 
+ Βαύριον, ou (τὸ); Gloss. maison, 

peut-être p. βάριον, dim. de βᾶρις. 
x Βαύσδω, Dor. pour βαύΐζω. 
+ Βαφεῖον, ou (τὸ), atelier de tein- 

turier, R. de 
Βαφεύς, ἐως (à), teinturier. R. βά- 

πτω. 
Βαφή, ἧς (À), 19 immersion; et 

par ext, trempe du fer, de l'acier, 
elc. : 2° teinture, δέ par ext. couleur, 
coloris, fard, teint; gfois tache, au 
propre et au fig. || το ’Exaprépouy, 
βαφῇ σίδηρος ὥς, Soph. je me for- 
tifiais comme le fer par la trempe. 
[12° Πορφύρας Bayñ, Lex. la tein- 
ture de la pourpre.”Avôn ἀποδεδλη- 
χότα τὴν βαφήν, Lucien, fleurs 
qui ont perdu leurs couleurs. Ζω- 
γραφίαι παρειῶν χαὶ χειλῶν βαφαί, 
Pluilost. la peinture des joues et le 
fard deslèvres. βαφὴ ῥητοριχή, Plut. 
coloris oratoire. Τὴν βαφὴν τῆς τυ- 
ραννίδος ἐν πολλῷ χρόνῳ δευσοποιὸν 
οὖσαν, Plut. la tache de la tyrannie 
qui pénètre à la longue. R. βάπτω. 
+ Βαφιχός, ἡ, 6v, relatif à la tein- 
ture. Ἢ βαφιχή, 5. ent. τέχνη, l'art 
du teinturier. 

Βάφιον, ou (τὸ), petit vase à met- 
tre du vinaigre. 

Βάψαι, inf. aor.1 de βάπτω. 
Βάψιμος, ος; ον, qui est à teindre, 
Βάψις, ewc (ἢ), l'action de plon- 

ser, de teindre, de tremper. 
+ Βάω, Gramm.primit. de βαίνω. 

Βδάλλω, f. βδαλῶ (aor, ἔδδηλα), 
sucer, teter, e{ par ext. traire. || 4u 
moyen, Poët. même sign.|| Au pass. 
Βδάλλεται ἀμφορέα, Aristt. chaque 

_ 
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fois qu’on la trait, elle fournit une 
amphore de lait. 

Βδάλσις, ewc (ἢ), l’action de su- 
cer, de traire, etc. R. βδάλλω. 

Βδέλλα, ἡ ς(ἣ), sangsue, ver aqua- 
tique : q{ois comme βδέλλιον,, sorte 
de gomme. 

Βδελλίζω, Κὶ (ow , appliquer les 
sangsues à, avec l'acc. R. βδέλλα. 

Bôéuov , ou (τὸ), bdellium, re- 
sine d'une espèce de palmier ; fruit 
de cet arbre. 

Βδελλολάρυγξ, υγγος (δ), Comig. 
glouton, gourmand insatiable. RR. 
βὸ. λάρυγξ. 

Βδέλυγμα , ατὸς (τὸ), chose af- 
freuse, dégoûtante ; objet d’horreur, 
abomination. R. βδελύσσομαι. 

Βδελυγμία, ἃς (À), me. sign. 
Βδελνυγμίας, ou (6),G/.dégoûtant. 
Βδελυγμός, où τ dégoût, aver- 

sion ; exécration, haine ; infection, 
mauvaise odeur. 

Βδελυχτός, ñ, ὄν, dégoûtant, 
haïssable, affreux, abominable. 
x Βδελύχτροπος, oc, ον, P. odieux, 

haïssable, RR. βδ. τρόπος. 
Βδελυρεύομαι, f εύσομιαι, se con- 

duire d’une manière odieuse o4 in- 
fâme. R. βδελυρός. 

Βδελυρία, ας (ἢ), conduite odi- 
euse ; perversité ; débauche, 

Βδελυρός, ἅ, ὄν, dégoütant; au 
fig. abominable, ef par ext. pervers, 
infâme, débauché, hbertin, effronté. 
R. βδελύσσομαι. 

Βδελυρῶς, «ἀν. d'une manière 
dégoütante, abominable, etc. 

BAEAYELOMAI, f. ὕξομαι ( aor. 
ἐδδελυξάμην ou ἐδδελύχθην), sentir 
du dégoût ou de l'horreur : active- 
ment, avoir en dégoût ou en horreur, 
détester, exécrer; redouter. || Oz 
trouve ,mais rarement, l'actif Bès}0o- 
σω, f. ὕξω, dégoüter, remplir de 
dégoût ou d'horreur : g/ois m. sens 
qu'au moyen. || Au passif, Βδελύσ- 
σομαι; Ve υχθήσομαι, êlre un objet 
de ἀῤσούϊ où d'horreur ; être αὶ, 
déteste ou redouté. R. Bôéw, 
+ Βδελυχρός, &, ὄν, P. p. βδελυρός. 
+ Βδέννυμαι, f. Bdécoua, Gloss. 

pour βδέω. 
Βδέσμα, ατος (τὸ), vesse ; odeur 

infecte. R. de 
Βδέω, f βδέσω ou βδέσομαι 

(aor. ἔθδεσα), vesser, lâcher des vents: 
puer. || 4u passif ou au moy. s’infec- 
ter mutuellement, 

Βδόλος, ou (6), vent lâché par le 
bas ; par ext. odeur fétide, infection, 
puanteur, R. βδέω. 

Βδύλλω, jf. βδυλῶ, vesser, e/ par 
ext. avoir peur, d'où activement, 
craindre, redouter, détester. 
x Βέδαα, lon. et Poët, pour βέθη- 

χα, parf. de βαίνω. 
Βεθαιόπιστος, oc, ον, ferme dans 

sa foi. RR. βέδαιος, πίστις. 
ΒΈΒΑΙΟΣ, 06, ον (comp. ότερος. 
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sup. 6tatos) , ferine, stable; cons- 
tant, inébranlable; sûr, auquel on 
peut se confier. Τὸ βέδαιον, la ferme- 
té, l'assurance ; sûreté, garantie ; cho- 
se sûre, R. βέδηχα, de βαίνω. 

Βεδαιότης, nTroc (À), fermeté, sta- 
bilité, constance, sûreté. 

Βεδαιότροπος,ος, ον, d'un carac- 
tère sûr, ferme ; de mœurs ou d’ha- 
bitudes constantes. RR, βέδ. τρόπος. 

Βεδαιόδω-ὦ, Καὶ wow, consolider, 
affermir : assurer ; ratifier ; garantir. 
Il Au moyen, affirmer, certifier. 

Βεδαίως, adv. fermement , soli- 
dement : sûrement, certainement. 

Βεδαίωσις, εὡς (À), action de 
consolider, d'assurer, de ratifier, de 
garantir; affermissement ; confirma- 
tion; assurance : δὲ £. de rhét. ma- 
nière d’insister sur les faits d’une 
narration. Afxn βεδαιώσεως, en t. 
de droit, action en garantie. 

: Βεδαιωτέον, verbal de βεθδαιόω. 
Βεδαιωτής, où (6), celui qui con- 

solide, qui assure ; garant. 
Βεδαιωτιχός, ἡ, όν, relatif à l’ac- 

tion de consolider, d’assurer, de ga- 
rantir : affirmatif, confirmatif. 
ἃ Βέδαχται, Poët. 3. p. 5. parf. 

passif de βάζω. 
ἃ Βεδαχώς, υἵα, ός, Dor. pour βε- 

θηχώς, part. parf. de βαίνω. 
ἃ Βέδαμεν, ατε, Got, Att. pour fe- 

ὀήκαμεν, arte, ἀσι, pl. de βέθηκα. 
x Βεδάμεν ou Bebduevar ou Βεδά- 

ναι, Poël. pour βεθηχέναι, inf. parf. 
de Baivo. 
ἃ Βέδασαν, Poët. p. ἐδεθήχεισαν, 

3 p. p. plusqp. de βαίνω. 
Βεδαρημένος, ἡ, ον, par!. parf. 

passif de + βαρέω pour βαρύνω. 
ἃ Βεδαρηώς, Zon. pour βεόδαρηχώς, 

part. parf. de βαρύνω, sens passif. 
ἃ Βεθαώς, via, ός, gén. ὥτος, Poët. 

pour βεθηχώς. 
Βέδηχα, parf. de βαίνω. 
BÉBHAOZ, ος; ον, profane (se dit 

des lieux et des personnes).R. βαίνω. 
Βεδηλόω-ὦ, f. wow, profaner, 

souiller, R. βέδηλος. 
Βεδήλωσις, ewc (ἢ), profanation. 
Βεδιασμένως, adv. de force. KR. 

βιάζομαι. 
ἃ Βεδίηχα, 7οη. parf. de βιάω. 
ἃ Βεδιημένος, n, ον, Ion. part. 

Ῥαγῇ. passif de βιάω pour βιάζομαι. 
Βεῤίωται, 3 p. 5. parf. passif 

de τβιόω pour té. 
ἃ Bé6lna, Jon. pour βέδχησαι, 2 

Ῥ- 5. parf. passif de βάλλω. 
+ BeGXñatar, Βεδλήατο, Jon. pur 

βέδληνται εἰ éGéGinvro, 3 p. pl. 
parf. et plusqparf. pass. de βάλλω. 

Βέδληχα, parf. de βάλλω. 
Βέόδλημαι, parf. passif de βάλλω. 

* Βεδοήαται, Βεδοήατο, lon. pour 
βεδόηνται εἰ ἐδεθόηντο, 3 ἰδ: pl. parf. 
et plusqparf. pass. de βοάω. 
ἃ Βεδολήαται, Βεδολήατο, lon. et 

Poët. comme βεθλήαται, βεθλήατο. 
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x Beéoïnuévos,n, ov, Poët. p. fe- 

Gnuévoc, part. parf. pass. de βάλλω. 
Βεδουλευμένως, ady. avec ou 

après réflexion. R. βουλεύομαι. 
ἢ Βεθραδών, όνος (ὃ), 6. pere: 
+ Βεδράζω, f: ἄξω, GL. pour βα- 

θράζω. 
sa Ar ou Βεμόράς, ἄδος (ὃ), 

espèce d’anchois. Voyez μεμιόράς. 
Βεόραφύη ou Βεμδραφύη, Ὡς (ἢ), 

sauce ou ragoût fait avec cette es- 
pèce d’anchois. RR. $. ἀφύη. 

Βέδριθα, parf. de βρίθω. 
x Béé6puya, Poët. parf. de βρύχω 

ou de βρυχάομαι. 
ἃ Βεδρώθοις, Poët. et irrég. pour 

βεδρώχοις, 2 p. 5. opt. parfait de 
βιόρώσχω. 

Βέδρωχκα, parf. de βιθρώσχω. 
ἃ Βεόρώς, ὥσα, ὥς, Att. pour βε- 

δρωχώς, Via, 6ç, part. parf. de βι- 
ὀρώσχω. 

Βεδρώσομαι, fut. ant. passif de 
βιόρώσχω. 

Βέδυσμαι, parf. passif de βύω. 
Βεδωμένος, n, ον, lon. pour βε- 

θοημένος, part. parf. pass. de βοάω. 
+ Βεθώς, ὥσα, wc, Att. pour βε- 

θηχώς, via, 6<, part. parf. de βαίνω. 
+ Βέδυ, sndecl. (τὸ), eau : selon 

d'autres, air. R. Phryg. 
. + Bén, P.2p.s. de βέομαι, ou Ion. 
p.85, 3p. 5. aor. 2 sub. de βαΐνω. 
+ Βέθρον, ou (τὸ), Ρ. ». βέρεθρον. 
+ Βεινέω-ὦ, lisez βινέω. 
+ Βεινητιάω-ὦ, lisez βινητιάω. 
+ Βειδιαῖοι, ὧν (οἷ), Lacéd. magis- 

trats spartiates. R. ἰδεῖν ? 
x Βείομαι, Poët. comme féouar. 
+ Βείω on Béw, Jon. pour βὼ, τ p. 

s. subj. aor. 2 de βαίνω. 
+ Βεχχεσεληνιχός, %, 6v, Comiq. 

niais, digne d’un niais. R. de 
x Βεχχεσέληνος, ov (6, à), Comiq. 

grand niais, imbécile. RR. βέχχος, 
σελήνη. +3 
+ Βέχχος ou Béxoc, soç-ouç (τὸ), 

ou βεκός, où (δ), au plur. βέχκες, mot 
phryg. pain: sot, imbécile? 
+ Βέλα, ἂς (ὃ), Lacéd. pour ἕχη. 
+ Βελεηφόρος, ος, ον; Poët. qui 

porte des flèches. RR. βέλος, φέρω. 
Βελεμνίτης, ον (6), 5. ent. λίθος, 

belemnite, pierre en forme de flè- 
che. R. de 
x Βέλεμνον, ou (τὸ), Poët. p. βέ- 

λος, trait. 
? Βελενίτης, ou (6), ὁ. βελεμνίτης. 

Βέλενος ou Βέλεννος, ov (6), sor- 
te de petit goujon. R. βέλος. 

+x Βελεσσιχαρής, ἧς; ἐς, Poët. qui 
aime à porter o à lancer des fle- 
ches. RR. β. χαίρω. 

Βελίτης, ou (6), — κάλαμος, ro- 
seau pour faire des flèches. R. βέλος. 

Βελοθήχη, Ὡς (ἣν, carquois. ΒΒ. 
β. τίθημι, 

Βελομαντία, ας (ἢ), bélomancie. 
divination aumoyen des flèches. ἈΒ. 
β. μάντις. 
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Βελόνη, ἧς (à), pointe de flèche 

pointe; plus souvent, aiguille : qfois ! 
orphie ou aiguille de mer, poisson. 
R. βέλος. MR ÿ 

Βελόνιον, ou (τὸ), et ὃ EL 
Βελονίς, {doc (ἢ), petite aiguille. | 

x Βελονοειδής, ἧς, ἔς, δας ϑὐλν ΩΝ 
d’aiguille. RR. β. εἶδος. CAE : 

Βελονοποιχίλτης, ον (δ), brodeur 
à l'aiguille. RR. β. rome. 

Βελονοπώλης, ou (6), marchand  ! 
d’aiguilles. ΒΒ. β. πωλέω. den à 

Βελονοπῶλις, ιδος (ἢ), fem. du pr." 
Βελοποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire où 

forger des traits. R. Behomotéc. 
Belonotia, ας (ἢ), fabrique de. 

traits, confection de traits. #4 
Βελοποιιχῆ, ἧς (ἢ), 5. ent. τέ- 

χνη, art de confectionner des traits. » 
Βελοποιός, où (ὁ, à), qui fabri- 

que des flèches, qui confectionne des” 
traits. RR.f. motéw. ὁ si 

BÉAOZ, coc-ouc (τὸ), τ trait, © 
flèche ; rarement lance ou épée; aë 
pl. toutes sortes d'armes o ensives: | 
2° coup, blessure; douleur ue 
cuisante.|| το Βέλος xepauvod, Soph.N 
les traits de la foudre. "Ἔξω βέλους ts 
Luc. hors de la portée du trait. Æv- 
τὸς βέλους, à la portée du trait. [[5 
x Βέλος ὀξύ, Hom. mal cruel, souf-* 
france aiguë, en parl. des douleurs" 
de l'enfantement. R. βάλλω. 

Βελοστασία, ας (ἢ), place de la" 
machine à lancer des traits. R. de | 

Βελόστασις, εὡως (ἢ), baliste, ma 
chine à lancer des traits; place 
qu’elle doit occuper. RR. β. στάσις. ἡ 

Βελοσφενδόνη, ἧς (ἢ), flèche ga # ̓ 
nie par le bout de filasse enflam-" 
mée, et qu'on lançait avec l'arbæ 
lète contre les tours en bois ou les Ὶ 
machines. RR. β. σφενδόνη. ᾿ ̓ 

Ϊ 

Ξε ς τς 

1} 

à 
Βελουλχέω-ὦ, κα ἤσω, arrachet 

un trait d’une plaie. R. βελουλκός. 
Ἰελουλχία, ας (à), action ou art 

d'extraire un trait d’une plaie. 
Βελουλχιχός, ñ, ὄν, qui a rap 

port à l'extraction des flèches. 
Βελουλχός, ἡ, όν, qui sert à tiré” 

le fer d'une plaie. [| Subst. (6), insu 
trument pour cet usage. RR, βέλος, 
ἕλχω. ν᾿ 
Χ Βέλτατος, ἡ, ον, P. p. βέλτιστος. 
x Βέλτερος, α, ον, P. ρ. βελτίων. ὁ 

Βέλτιον, neutre de βελτίων, me ΒΞ 
leur ou adv.comme βελτιόνως, mieux" 
sert de compar. à εὖ, bien. ϊ 

Βελτιόνως, adv. mieux. R. 8 
τίων. 

Βελτιόω-ὥ, κΧὶ wow, améliore 
Βέλτιστα, adv. le mieux; 

mieux possible; très-bien. Z/ sert 
superlatif à εὖ, bien. R.de W 

Βέλτιστος, ἢ, OV, τ 4 
α ἀγαθός, bon, vertueux, honn 
etc. Οἱ βέλτιστοι, les plus hor 
ens : gfois les premiers citoy 
Ω βέλτιστε, mon cher. Τὸ β 

στον, le plus grand bien οἱ [6 πὶ 



_ possible. Ἀπὸ τοῦ βελτίστου, pour 
oies, R. βάλλω ou βέλος" 
…  Bedtiov, ὧν, ον, gén. ονος, com- 
_ par. irrég. α᾽ ἀγαθός, bon, etc. 
_ ?Avip βελτίων, homme meilleur, 

plus vertueux où plus brave. Πρᾶ- 
yua βέλτιον,, chose meilleure. Βέλ- 
“muy ἐστι, il vaut mieux. Foyez βέλ- 
“iovoc et ἀγαθός. | 
ο΄ Βελτίωσις, ewc(ñ), amélioration, 

[bréforme, amendement. R. βελτιόω. fr 

_ améliorer. 
… + Βεμδεύω, f εύσω; Gloss. et 

| + BrmBÉéo-w, f ñow, Poët. faire 
| pirouetter, faire tourner, propre- 
| ment comme un sabot. 
 Βεμθηχιάω-ῶ, f. &ow, pirouet- 
Τ τοῦ. R. βέμθηξ. 
τς Βεμθηχίζω, fou, faire pirouet- 
b ter, faire tourner. 
In Bépôné ou Βέμδιξ, gén. χος (ñ), 
sabot, toupie : tourbillon. tournant 
d’eau : sorte de guêpe ? R. βεμθέω. 
᾿ς Βεμόιχιάω et Βεμοικχίζω, comme 
Ξεμθηχιάω, βεμθηχίζω. 

Βεμόιχώδης, Ὡς, ες, qui res- 
nble à une toupie. R. βέμοιξ 
 Βέμιξ, oc (ἢ), vorez βέμδηξ. 

᾿ς Βεμόράδιον, ου (τὸ), dimin. de 

βεμύράς. 
+ Βεμόραδών, ὄνος (ἢ), Gloss. et 
᾿ς Beuépéc, ἄδος (ñ), sorte d’an- 

bchois, le même que μιεμιθράς. 
τ Βεμύραφύη, ἡ (ἢ), c. μεμόρα- 

Βενδίδειον, au (τὸ), temple de 
ine surnommée Βενδίς. 

- Βενδίδια, ων (ra), fètes de Diane. 
Βενδίς, {oc (ἢ), Diane, chez les 
braces et ensuite à Athènes. R...? 
k Βενθεσίχυμος, oc, ον, Poët. qui 

ige au fond des flots. RR. βέν- 
χῦμα. 

_BÉNeoz, εος-ους (τὸ), Poët. 
rofondeur , fond; Poët. gouffre, 

à Dime. R. βάθος. 

k Βένθοσδε, «ἐν. Poët. μ. εἰς βέν- 
doc, au fond , dans le gouffre. 

. x Βέντιστος, à, ον; δον". pour βέλ- 

ἡ 
᾿ 
k 
Li 

x 
L Δ 

"4 
Βέομαι, Jon. comme βείομαι, 
irrég. de + βιόω pour ζάω,, vi- 

| ee pour βήσομαι, fut. de 
w, marcher. 
Βέρδεια, ας (ὃ), nom d'une di- 

nité, peut-être Vénus? 
ο΄ Βέρδερι (τὸ), érdecl. coquillage 
qui renferme des perles. R. 7μα,. 
ἡ Mepééproc, ος où α, ον, Poët. 
commun , REOMRT) en parl. d'un 

habit, R ..: 

… À Βέρεθρον , ou (τὸ), Jon. p. βά- 
: pabpov. 
ν 1 μερέσχεϑος (6), Comig. sot, im 

- Βερονίχιδες, ὧν (ai), Gloss. es- 
_ pèce de chaussure, ainsi appelée du 
L m de la reine Bérénice. 
… X Βεῦδος ou Βεῦθος, εος-ους (τὸ), 

}  Βελτιωτικός, ñ, 6V, propre ἃ + | - 
| subj. aor, 2 de βαίνω. 

ΒΗΣ 
Poët. peau sur laquelle on s’étendait 
pour dormir : robe de pourpre ou 
de diverses couleurs. R. εὕδω ὃ 
x Béw, nc, n, Zon. pour βῶ, subj. 

aor. 2 de βαίνω. 
*x Bñ, Poet. pour ἔθη, 3 p. 5. aor. 

2 de βαίνω. 
PA, 3 p. 5. aor. 2 subj. de βαίνω. 
Br, éuterj. bè, cri de la brebis. 
Βήγμα, «toc (τὸ), expectoration, 

crachat. R. βήσσω. 
* Bfn, Poët. Ion. pour βὴ, 3 p.s. 

Ῥῆθι, impér. aor. 2 de βαίνω. 
+ Βήχια, ὧν (τὰ), Gloss. petites 

brebis. R. βῆ. 
+ Βῆλα, ὧν (τὰ), Schol. souliers, 

chaussure. Voyez βηλός. 
+ Βηλαϊνός, ἡ. 6v, GL. céleste. R. de 
x ΒΗΔΟΣ, où (6), P. seuil, porte : 

par ext. maison, demeure, d'ou qfois 
la demeure céleste, le ciel : gfois 
soulier, chaussure ?-R. βαίνω. 

Βῆμα, ατος (τὸ), 1° pas, enjam- 
bée ; marche, allure : 2° pas, mesure 
de deux pieds et demi grecs : 3° toute 
espèce, d’estrade, comme tribune, 
tribunal, chaire, marches du sanc- 
tuaire, e/c.Îf 1° Κατὰ βῆμα πορεύ- 
εσθαι, Xe”. marcher pas à pas. 
Βήματα βάλλειν, Schol. faire des pas. 
Οὐδὲ βῆμα ποδός, Bibl. pas même 
la place du.pied.{| 2° Βῆμα ἁπλοῦν, 
le simple pas, deux pieds et demi. 
Βῆμα διπλοῦν, le pas double, cinq 
pieds grecs.[] 3° Ἐπὶ τὸ βῆμα ἀνα- 
Θαίνειν, Dém. monter à la tribune. 
Οἱ ἀπὸ τοῦ βήματος, Plur. les ora- 
teurs. Παραστησόμεθα τῷ βήματι 
τοῦ Χριστοῦ, Bibl, nous comparai- 
trons au tribunal du Christ.R.Baive. 

Βηματίζω, f. ίσω, mesurer par 
le nombre de pas; arpenter. || 4u 
moy. cbpret βηματίσασθαι, Ath. 
mesurer de l'œil. R. βῆμα. 

Βηματισμός, où (ὁ), 5. du | As 
Βηματιστής, où (6), officier 

chargé de calculer les distances ; 
géomètre, arpenteur. R. βηματίζω. 

* Βῆμεν ou Βήμεναι, Poël. pour 
βῆναι, ἐῶ. aor. 2 de βαίνω. 
x Βῆν, 2. p. ἔθην, aor. 2 de βαίνω. 

Βήξ, gén. βηχός (ἣν. ou At. à), 
toux. ξηρὰ βήξ où ξηρὸς βήξ,, toux 
‘sèche. RR. βήσσω. 
+ Βηράνθεμον, ou (τὸ), pour ἢράν- 

θεμον, narcisse, plante? RR. fo, 
ἄνθεμον. 

Βήρηξ, χοὸς (6), royez βάραξ. 
ἠηρύλλιον, ou (τὸ). dimin. de 

βήρνυλλος, ou (6), béril, pierre 
précieuse : béril, herbe. 

x Βῆσα, Puët. que ἔθησα, ao. I 
à signif. active de βαίνω. 

x βήσετο, Poët.3 p. 5. aor. irrég. 
de βαίνω. 

Βήσομαι, fut. de βαίνω. 
ΒΗ͂ΣΣΑ, ἧς (ἢ), vallon : qgfois 

halliers, broussailles ? gfo1s sorte de 
vase ou de bouteille. R. βαθύς. 

BIA 281 
x Βησσήεις, εσσα, εν, Poét. rempli 

de vallées, semblable à une vallée. 
R. βῆσσα. 

Βήσσιον, ov (τὸ), petite carafe. 
x Βῆσσος, εος-ους (τὸ), Poet. p. 

βῆσσα, vallon. 
ΒΗΣΣΩ où At. Βήττω, f. βήξω 

(aor. ἔθηξα), tousser. 
Βῆτα, indecl. (τὸ), béta, seconde 

lettre de l'alphabet. R. Hebr. 
ἃ Βηταρμός, où (6), Poe. danse, 

proprement marche mesurée et en 
cadence. Βηταρμὸς ἐνόπλιος, danse 
armée, pyrrhique.RR. βαίνω, &ou6c. 

*x Βητάρμων, ovoc (6), Poet. dan- 
seur, proprement qui marche en 
cadence. || dj. (6, ñ), mesuré , au 
pas mesuré. 

Βήτην, Poët. p. ἐδήτην, duel 
aor. 2 de βαίνω. 

Βηχία, ας (ñ), et 
Βηχίας, ou (ὃ), 5. ent. φθόγγος, 

voix enrouée. R. βήξ. 
Βηχιχός, ἡ, 6v, relatif à la toux ; 

attaqué de la toux; bon pour guérir 
la toux, béchique. 

Ῥηχίον, ον (τὸ), petite toux. 
Βήχιον, ou (τὸ), tussilage, plante, 

+ Bye, f βήξω, rare p. βήσσω. 
Βηχώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 

à la toux ; attaqué de la toux. R. βήξ. 
ΒΊΑ, ας (ἢ), το force ; puissance: 

2° violence, contrainte : 39 acte de 
violence, attentat, injure, outrage.|| 
19 Bix ἩἭ ραχλέους, la force d'Her- 
cule, et souvent chez les poëtes, 
Hercule lui-même. Δυσφιλὴς βία, 
ÆEschyl. poison terrible et violent. 
[12° Πρὸς βίαν, de force. Bix ou 
πρὸς βίαν τινός, malgré quelqu'un. 
Βίᾳ θεῶν, malgré les dieux.[]3° Βίας 
γραφή, Plut, accusation de violence 
ou d’attentat. x Βίας (pour τὰς βίας) 
ἀποτίσεαι, {lom. tu vengèras tes in- 
jures. 

Βιάζομαι, f. ἄσομαι, forcer, vio- 
lenter ; violer ; envahir ou pénétrer 
par force; obtenir par violence ou 
par contrainte ; subjuguer, dompter : 
dans le sens neutre, agi par force, 
user de contrainte, entrer où péné- 
trer par force. Βιάζεσθαίς τινὰ, con- 
traindre quelqu'un, le vaincre, 
triompher de sa résistance, Βιάσα- 
σθαί τινα μισθόν, om. priver (ἢ 
de sa récompense, la lui enlever par 
force. + Βιήσατο (pour ἐῤιάσατο) 
μισθόν, Hom. Βιάζεσθαι εἴσω, Lex. 
entrer de force. Βιάζεται εἰς ἀρχήν, 
Xén. il marche par la violence au 
commandement. Βιάζεσθαι διὰ τῶν 
φυλακῶν, Thuc. forcer la garde. |] 
Au passif, Pitouoat, f: βιασθήσομαι 
(aor. ἐβ'ιάσθην), être forcé, con- 
traint, violenté; être obtenu ox em- 
porté par force; être accablé, suc- 
comber. Οἱ βεθιασμένοι, les oppri- 
més, les esclaves, les peuples soumis. 
R. fix. 
x Βιάζω, f: &ow, Poët. p. βιάζουνι. 
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Βιαιοθανασία, ἃς (δ). mort vio- 

lente. RR, Bios, θάνατος. 
Βιαιοθανατέω-ὦ, f Ace, périr 

de mort violente. 
* Βιαιοθάνατος, ος, ον, qui péril 

de mort violente 
Βισιοχκλώψ, ὥπος (6), voleur à 

main armée, RR. βίαιος, χλέπτω. 

'ῬΒιαιομαχέω ὦ, f ἥσω, Poët. 
combattre avec vigueur. R. de 

διαιομάχης; ον (6), Poët. qui 
emploie la force (et non la ruse) 
dans le combat : vaillant guerrier. 
RR. βίαιος, μάχη. 

« Βιαιόμενος, ἡ, ον, Poët. p … βιώς- 
μενος, part. prés. passif de Βιάω. 

Βίαιος, ος où α, ον (comp. ÔTE- 
ρος. sup. ὁτατος), violent, qui em- 
ploie la violence : g/ois fort, véhé- 
ment : gfois violenté, contraint. Τὰ 
βίαια, ἡ τὼ de violence: Βιαίων an, 
procès pour violence. R. βία. 

Βιαιότης, ἡτος (ὃ), violence. 
Βιαίως, adv. violemment. 

x Βιάομαι- τῶμαι, P. p. βιάζομαι. 
Βιαοχής, ἧς, ἔς, suffisant à l’eu- 

tretien de la vie; qui fournit la sub- 
sistance. RR. βίος, ἀρχέω. 

Βίαρχος, ον (6), administrateur 
des vivres. RR. βίος, ἄρχω. 

Βιασμός, où (6), violence, con- 
trainte, viol : violente agitation de 
l'âme. R. βιάζομαι. 

Bracthptos, oc, ov, c. βιαστιχός. 

Βιαστής, où (6), qui emploie la 
violence, qui use de contrainte; ce- 
lui qui emporte ou obtient par force: 
celui qui commet un viol o« un 
rapt, ravisseur : Poét. homme cou- 
rageux. 

Βιαστιχός, , ὄν, coactif. 
x Buauts, ἃ (6), PAS p. βιατής ou 

βιαστής, violent, emporté. R. βιάω. 
Βιάτωρ, ορος (ὁ), petite mesure 

pour les liquides, ἃ peu près un μὴ di 
cent trentième de la pinte. R...? 
x Βιάω-ὦ (d’où le parf. βεδίηχα), 

Poët. forcer, violenter. || Au moyen, 
Biéopas-opot, f: ἥσομαι, Poët, pour 
βιάζομαι. 

Βιδάζω, f. άσω, faire marcher : 
qgfois aller, marcher? plus souvent, 
accoupler des animaux ; saïillir ou 
faire saillir ane jument. R. βαίνω. 
+ Βιθαιόμεναι, lisez βιαιόμεναι. 
x Βιθάς, &oa, ἄν, Poël. part. prés. 

de + βίδημι, inus. p. Baivo, marcher. 
+ Βιδάσθων, ουσα, ον, Poët. part. 

prés. de+ βιόάσθω, inus. pour Bai 
vw, marcher. 

Βίδασις, εως (ñ), sorte de danse 
grave, à Lacédémone : qfois accou- 
plement ? R. βιδάζω. 

Βιθαστής, où (6), étalon ; 
reau. 
+ Bédw-&, Poët, pour Baivo, 

marcher, ou Att, pour βιδάσω, fut. 

de βιθάζω. 

+ Biénut, inus, pour βαίνω. 
Βιόλαρίδιον, ον (τὸ), er 

tau- 

BIH 
Βιδλάριον, οὐ (τὸ), petit livre. 

᾿ βίζλος. 

+ Βιδλιαγράφος, ou (6), c. βιόλιο- 
γράξος. 

Βιθλιακός, ἡ, όν, relatif aux li- 
vres ; littéraire; savant, érudit; qui 
a lu ou écrit beaucoup de livres. R. 
βιδλίον. 
L Βιδλιαφόρος, οὐ (ὃ); δ. βιδλιο- 

φόρος. 
Βιδλιδάριον, οὐ (τὸ), et 
Βιθλίδιον, οὐ (to), petit livre. 

R. βιόλίον. 
Βίόδλινος; ἡ, ον, de Bibline. Ὃ 

Βίδλινος (5. ent. οἶνος), le vin de Bi- 
bline, ex Thrace. 

Βιδλιογραφία, ας (ñ), l’art du co- 
piste. R. de 

Βιόλιογράφος, ou (6, ἢ), fille, 
qui transcrit deslivres. ΒΒ. βιόλίον, 
γράφω. 

Βιθλιοδήλη ἧς (à), bibliothè- 
que. R. β- τίθημι. 

Βιδλιοχάπηλος, ov (6), trafiquant 
de livres, petit libraire. RR. 6. x4- 
ænÀoc. 
x Βιδλιολάθας, α (6), Dor. qui ou- 

blie ses livres. RR. 8. λήθη. 
Βιθλίον, ou (τὸ), livre; cahier; 

tablettes ; placet, requête; écrit quel- 
conique. Il Au plur. τὰ Βιθλία, Eccl. 
les livres saints, la Bible. R. βίδλος. 

Βιδλιοπωλεῖον, ou (τὸ), librairie, 
boutique de libraire. R. de 

Βιδλιοπώλης, ου (6) h 

RR. β. πωλέω. 
Βιδλιοτάφος, ov (6), qui enfouit 

les livres. RR. 6. θάπτω. 
Βιδλιοφόριον, du (τὸ). porte- 

feuille. R. de 
Βιδλιοφόρος, ou (6, ἢ), qui porte 

des livres ou des papiers; secrétaire, 
commis; tabellion. RR. β. φέρω. 

Βιδλιοφυλάκιον, ου (τὸ), biblio- 
thèque; archives. RR. β. φυλάσσω. 

Βιόλίς, (doc (ἢ), corde faite de 
l'écorce du papyrus; gfois, surtout 
en vers et au pluriel, livres, papiers, 
ouvrages. R. de 

Bi6)oc, ou (ἢ), écorce du pa- 
pyrus, par ext. papier, cahier, écrit 
quelconque, et principalement livre. 

Βιδλοφόρος, ou (ὁ, ἢ), qui porte 
des livres. RR. βίόλος, φέρω. 

Βιβρώσκω, f. βρώσομαι (aor. 2 
ἔδρων, ὡς, ὦ. parf. βέδρωκα. parf. 
pass. βέδρωμραι. aor. pass. ἐδρώθην), 
manger, et surtout manger avide- 
ment : ronger, dévorer, au propre 
el au fig. 
χ Btéov, ὥσα, ὧν, part, prés. de fr- 

Gäiw pour βαίνω. 
? Βιδαῖοι ou Βιδιαῖοι, ὧν (of), et 
+ Ρίδεοι ou Βίδυοι, ὧν (οἵ), Znscr. 

gardiens des lois. ἃ Lacédémone. Βι. 
+ ριδεῖν pour ἰδεῖν. 

+ Βιεῦντες. Dor. pour βιοῦντες, 
nom, pl. masc.'de βιούς. 
* Bin, ns (ἡ), Zon. pour βία. 
ἃ Βιήμαχος, 06, ον, Poët, Ion. 

libraire. 

Tr un: g/ois écrire sur les mœux ὃ 

BIO | 
qui combat avec force, avec cou- ἢ} 
rage. RR. βία, μάχομα. τ 
x Βιήσατο, Poét. pour ἐδιήσατο 

3.p.s. àor. τ΄ de βιάομαι. ἮΝ 
x Βίηφι, Poët. p. βίᾳ, dat. de βία. 

Βιχίδιον, ου (τὸ), δὲ Ἷ Ë 
Βιχίον, οὐ (τὸ), petite amphore, τ 

dimin. de βῖχος: D 
Bixtov, ou (6), veste, plante ou À 

graine. R. Béxoc. N: 
ΒΊΚΟΣ, ov (6), sorte d'amphore, Lu: 

vase ordinairement de terre Nu τι 
contenir le vin. 4 

Βίχος, ou (67, ess vesce , plante ou. M - 
graine. R. Lat. ? τ ἢ 

Βινές-ὥ, f how, fic οἱ | 
Βινητιάω-ὦ, f άσω, être en cha- ε 

leur. R. βινέω. 
qui donne 1 | 
subsistance, | 

Βιοδότης, ou (6), 
vie où qui procure la ice, 
RR. βίος, δίδωμι. RE FAR se 

Βιόδωρος,ος μα, ον, Poët.nour- | 
rissant, nourricier. RR. β. δῶρον. 
x Βιοδώτης, ου (ὁ), Pot. ἘΝ er ft 

δότης: rex 

x Βιοδῶτις, ιδὸς Pen 1 préc. 
+ Βιοδώτωρ, ορος (G), σόϊ, ἊΣ 

δότης. 
x Βιοζυγής, no ἔς, Poëi. « 

chaine la vie. RR. β. ESS ni 
ἃ Βιοθάλμιος, ος, ον, P.quiestc 

la fleur de l'âge. RR. βίος, θάλχω. ; 
à Βιοθάνατος, ος, ον, Méol. et 
+ Βιοθανής, ἧς, ἐς, Néol. | P« ul à 

θάνατος. ἱ 
+ Βιοθρέμμων, ὧν, ον Un. covecs 

Poët. ii entiébesf la er ΒΒ. Ἧ | 
τρέφω. ἂν ΝΣ 

Βιοθρέπτειρα,: ας (ἡ), P. fém. 
Βιοθρεπτήρ, ἦρος @), Poët. 

βιοθρέμμων. re 
? Βιοίην; voyez βιῴην. 
+ Βιόχωλύτης; οὐ (6), ΜΝέοί. 

de la police, chargé Dee 
violences dans les provinces du b 
empire. RR. βία, χωλύω. 

Btoloyéw-&, f. ἥσω, avec l'a 
faire la biographie, écrire Ia v vie 

Au passif, Τὰ περὶ τοῦ Ὃδυ 
σέως βιολογούμενα, Longin, ce 
a elé écrit sur la vie As 
βίος, λέγω. 

Βιολογιχός, ἤ, ὄν, biogr 
Βιολόγος, ou (6), bioÿ 

vain qui peint les mœurs , 
+ Βιόλυτος, oc, ον, Poët: Ar 

vie se détache. Békutæ μέχη, mem: 
bres inanimés. RR. 8. AÜw. . 
* Βιόμεσθα, Poët. pour Fos 

ou βεόμεθα, τ p. p. de βέομαι po 
βιώσομαι. Ἣ 

Βιομηχανία, ἂς (ἢ); moyen n 
d'existence. R. de 

Βιομήχανος, 06, ov, industri 
qui sait se procurer de quoi 
ἈΝ. β. μηχανή. μέγ 

Βιόπλανής, ἧς, ἐς, qui erre p 
gagner sa vie, mendiant. RE 
πλανάομαι. dé 



ΒΙΟ 
Βιοπονητικός, ἤ, 6v, Qui gagne sa 

Nie par son travail. RR. 6. πονέω. 
+ Βιοπόνος, ος, ον, méme sign. 
. Βιοποριστιχός, #, 6v, qui donne 
des moyens de subsistance. KR. β. 
πορίζω. 

τ ΒΙΟΣ, ov (6), r° vie: 2° vivres, 
ubsistances : 3° biens, fortune : 4° 
humanité, la société; la civilisa- 
on? 5° maniere de vivre; état, 

condition ; mœurs, conduite : 6° vie 
Er. biographie. || 1° Διὰ βίου, 
pendant la vie. Biov χαταστρέφειν, 
μεταλλάττειν, ἀποψύχειν, χ. τ. À. 
perdre la vie, mourir. || 2° x Γαῖα 
φέρει πολὺν βίον, Hésiod. le sol pro- 
dut des vivres en abondance. Ὁ 
βίος ὑμῖν ἀπὸ τῆς θαλάττης, Xén. 
c’est la mer qui vous fournit des ali- 
ments. Βίον πορίζεσθαι. Eschin. ou 
συλλέγεσθαι, Plat. se procurer de 
quoi vivre.[|39 Οἱ τοὺς βίους edxat- 
ρούμενοι, Athén. ceux qui sont bien 

lagés du côté de la tte Οὐχ 
ἰγὸς βίος τοῦτο πράττειν, “115. 
)p peu de fortune pour faire cela. 
jo Zuvemmapruper ὁ βίος ἅπας, 
istot. le monde entier confesse. || 
Biov διοικεῖν, οἰχονομεῖν, ποιεῖ- 

, Lex. régler sa vie, — πρὸς πα- 
δειγμα, d’après un modele, ”Iôtoc 
ὃς, Lex. vie privée. Biou χρηστοῦ 
τι, Schol. il est moral, conforme aux 
nes mœurs. || 6° Βίοι σοφιστῶν, 
ostr. vies des sophistes. R. ζάω ἢ 
Β 10%, οὗ (ὁ), arc : proprement , 
corps de l'arc, par opp. a lacorde. 
ἴημι 
Βιοσσόος, oc, ον, Ροέϊ. qui sauve 
ὁ, ἈΝ. $. σώζω. 
οστερής; ἧς, ἐς, P. Qui manque 
jyens de vivre. RR. β. στερέω. 

᾿ ἰοσφαγῶς, «εν, Néol. de mort 
te. ἈΝ. βία, σφάζω. 
οτεία,, ας (ἢ), moyen de sub- 

mce. R. βιοτεύω. 
τοτέρμων, WY, OV, φέμ. ονος, 
qui est au terme de sa vie. ἈΚ. 

ὄτευμα,, ἀτος (τὸ), genre de 
Sistance. R. de 
τεύω, few, vivre, se sus- 
vivre de, avec ἐξ ou ἀπό et 

2 R. βίοτος. 
τή, ἧς (À), vie, genre de vie, 

τότης, τος (δ), P. vie. R. βίος. 
Lothouoc, oc, ον, Poët. qui sert 
etenir læ vie. R. βίοτος. 

Βιοτιχός, ἡ, ὄν, vital. 
ιότιον, οὐ (τὸ), petite existence, 

5. nourriture. : 

Motos, ou (6), Pot. vie, exis- 
è, manière ou moyens de vivre; 

subsistances : biens, fortune : 
er, profession. R. βίος. 
οτοσχόπος, 06, ον, Poët. qui 

de à l'existence. RR. βίοτος, 
ω. 
ὕμενος, ἡ, ὃν (forme très- 

» 
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rare) part. présent ΠΟΥ. de + βιόω 

pour ζάω. 
Βιούς, part. aor. 2 de + βιόω, 

pour ζάω. 

Βιοῦσα, fem. de Βιούς. 
+ Βιοφάγος. oc ον. Neol. gourmand, 

qui mange son bien ou sa fortune. 
RR. βίος, φαγεῖν. : 
χ Βιοφειδής, ἧς, ἐς, Poët. qui mé- 

nage ses vivres, économe. RR. β. 
φείδομαι. 

Βιοφθορία, ας, (ñ), perte de la 
vie; cause de mort ox de ruine. 
R. de 

Βιοφθόρος, ος, ον, qui perd ou 
qui consume la vie. RR. β. φθείρω. 

Βιόχρηστος, ος, ον, utile à la 
vie. RR. 8. χρηστός. 
+ Βιόω-ῶ, f. ώσω, où au moy. 

Βιόομαι-οὔμαι, f. ὥσομαι, usilé seu- 
lement à certaines personnes et à 
certains temps, ra préte à ζάω, 
vivre. Voy.ce verbe.||L'aor.r moyen, 
ἐδιωσάμην à le sens transilif, faire 
vivre, c. à d. donner ou conserver 
la vie, — τινά, à qu. R. βίος. 

*x Βιοῶνται, Jon. p. Biwvrat, 3 
p. p. ind. prés. de βιάομαι. 
+ Bipboc, ou (δ), Weol. sorte de 

casaque. R. Lat. birrhus. 
Βίσων, wvoc(6), bison, sorte de 

bœuf sauvage. KR. Biotovix, nom 
d'une partie de la Thrace ? 
ἃ Βιῴατο, Poët, Ion. pour βιῷντο, 

3 p. pl. opt. prés. de βιάομαι. 
*x Βιῴην, At. pour βιοίην . opt. 

aor.2 de + βιόω pour ζάω. 
Βιῶναι, infin. aor. 2 de + βιόω 

pour ζάω, s'emploie pour le pres. 
Βιώνης, ou (ὁ), pourvoyeur. RR. 

8. ὠνέομαι. 
Βιώσιμος, 06, ον, vital, plus sou- 

vent, qui peut vivre, où l'on peut 
vivre. Btwouwov βρέφος, Ler. enfant 
viable, Βιώσιμος ὃ ἀσθενῶν, Lex. 
le malade peut en revenir. Οὐχ ἂν 

ἦν βιώσιμα ἀνθρώποισι, Hérodt. les 
hommes ne voudraient ou ne pour- 
raient pas vivre. R. βίωσις. 

Buwoipws, adv. de maniere à 
vivre, Bwoiuos ἔχειν; ètre viable ; 
pouvoir vivre ou supporter la vie. 

Béwotc, ewc (ñ), vie, élat de vie, 
proprement, action de vivre : qfois 

manière dont on ἃ vécu. KR. + βιόω 
pour ζάω. 

Biwcxouat, f βιώσομαι (pour 
ἀναθδιώσκομιαι), revivre, renaitre : 
qgfois simplement, vivre. || L'actif 
Βιώσχω ne se trouve que chez les 
auteurs de la décadence. 
+ Bwow, Néol, pour βιώσομαι, 

fut. de βιόω ou de ζάω. 
Buotéov, verbal de ζάω. 
Ριωτιχός, ἡ, ὄν, relatif à la vie, 

aux besoins ou à l'entretien de la 
vie ; habile à se procurer la subsis- 
tance : occupé des äffaires et des 
soins de la vie, mondain ; £ccl, laï- 
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Βιωτιχῶς, adv. selon l'usage de 

là vie commune, 
Βιωτός, ὅς, 6v. où l’on peut sup- 

porter la vie. Bios οὐ βιωτός, vie 
qui nest pas supportable. 

Βιωφελήῆς, ἧς, ἐς, utile à la vie, 
RR. βίος, ὠφελέω. 
x Βλάθεν,. et Att. p. ἐθλάδησαν, 

3 p. p. aor. 2 passif de βλάπτω. 

x Βλαδεραυγής, ἧς, ἐς, Poet. dont 
la lumiere est nuisible. RR. βλα- 
θερός, αὐγή. 

Βλαδερός, d, Ov (comp. ὦώτερος. 
sup. WTATOS), nuisible; pernicieux ; 

mauvais : g/ois endommagé? R. 
βλάπτω. + 

'"Βλαδερῶς, adv. d’une manière 
nuisible. 
? Βλαδεσίφρων, wv, ον, c. βλαψί- 
ρων. 
x Βλάδεται, Poët. pour βλάπτεται, 

de βλάπτω. 
Βλάδη. nc (ñ), dommage, tort, 

perte; dégât : g/ois démence, per- 
versité. Βλάδης dixn, procès en ré- 
paration de dommage. Βλάδη θεοῦ, 
Eurip. démence envoyé par un dieu. 
Ἢ πᾶσα βλάδη, Sopl. la scélératesse 
même. R. βλάπτω. 
x BAu6Gers, εσσα, εν, Poeël. nui- 

sible. R. βλάδη. 
+x Βλάδος, εος-ους (τὸ), P. comme 

Bauën. x 
+ Βλαδαρός, &, ὄν, Gloss. et 
+ Βλαδής, ἧς, ἔς, Gloss. mou, flas- 

que. R. βλάζω. 
+ Βλαδός, ἡ, 6v, Gl. même sion. 
+ Βλάζω, { βλάξω ? GL être un 

sot ; être indolent. R. βλάξ. 
x Βλαισοπόδης, ον (6), Poet. et 

Ἰ)λαισόπους, QUE, OUV, gén. οδος, 

comme βλαισός. 
BAAILOE, ἢ, όν, qui a les pieds 

tournés en dehors ; boiteux , impo- 
tent, paralytique ; par ext. bègue. 

Βλαισότης, ntocs (ñ), état de 
l'homme qui ἃ les pieds tournés en 
dehors, qui est boiteux, impotent, 
etc. R. βλαισός. | 

Βλαισόω-ῶ, f: wow, courber, 
tourner en dehors. 

Βλαίσωσις, ews (ὃ), action de 
courber en dehors : ex 4. de logi- 
que, sorte de dilemme, 

Βλαχεία, ας (ἢ), mollesse, iner- 
ue, lâcheté. R. βλακεύω. 

Ῥλάχευμα, ατὸς (τὸ), trait de là- 
cheté ou de mollesse. 

Βλαχεύω, f° εύσω, vivre dans la 
mollesse ; montrer de la lâcheté. KR. 
βλάξ. 

Βλαχικός, ñ, ὄν (comp. ὦτερος. 
sup. ὥτατος), digne d’un homme in- 
dolent, voluptueux, lâche. 

Βλαχικῶς, adv. avec indolence, 
en homme efféminé , lâächement. 

Βλαχίστατος, superl. de βλάξ. 
? Βλαχός, ὅς, ὄν, comme βλάξ. 

Βλαχώδης, ἧς, ες, ὁ. βλαχιχός, 
que, séculier. Ἀ. βίος, : Βλακωδῶς, adv. ὁ. βλακικῶς, 
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? Βλαχῶς, αεἰν. comme βλαχιχῶς. 

Βλάμμα, ατος (τὸ), dommage, 
lésion, perte. Ἀ. βλάπτω. 

BAÂ=, αχός (6), sot, imbécile : αὐ. 
(6,ñ), mou, indolent ; idiot, stupide ; 

. sot fanfaron. On trouve le supert. 
ne et gfois βλακώτατος. 

Βλαπτήριος, ος, ον, et 
Βλαπτιχός, ñ, ὄν, nuisible, qui 

frappe ou blesse. R. βλάπτω. 
Bhanrtim®c, ads. d'une manière 

nuisible. 
Baâura,  βλάψω (aor, ἔδλαψα, 

et très-rarement ἔδλαδον. parf. βέ- 
ὅλαφα. parf. pass. βέδλαμιμαι. aor. 
pass. ἐδλάφθην ou ἐδλάθην. verbal 
βλαπτέον), nuire, léser, blesser, en- 
domimager, avec l’acc. Chez les poë- 
tes, il veut souvent dire paralyser, 
estropier, et par ext. embarrasser, 
gèner, empêcher (d’où cette locution 
Βλάπτειν τινὰ χελεύθου, Hom. ar- 
rêter qn dans sa route) : g/ois alié- 
ner, rendre fou. x Νόου βεόλαμμέ- 
vos ἐσθλοῦ. Théogn. celui dont la 
raison est altérée. x Μέγα βλαφθείς 
τις, Mosch, un insensé. 

ἃ Βλάσαμον, ου (τὸ), Poët. ». βάλ- 
σαμιον. 
+ Βλαστάζω, Gloss. c. βλιμάζω. 

Βλαστάνω, f. βλαστήσω (aor. 
ξόλαστον. ou οὶ» surtout dans le 
sens actif ἐδλάστησα. ραν, βεθλά- 
στηχὰ Ou ἐθλάστηκα. aor. passif, 
ἐδλαστήθην)., 1° faire pousser, en- 
gendrer, produire : 2° plus souvent 
dans le sens neutre, germer, pousser, 
croître, naitre. || 1° Τὰ χάθυγρα 
χωρία βοτάνας οὐ βλαστάνει, 4/er. 
Aphr.. les lieux humides ne produi- 
sent point d’herbages. x Οὗς ἐδλά- 
στῆσε, Apoll, ceux -auxquels il a 
donné naissance. || 2° Ἔξ ἀριστέοιν 
δυοῖν βλαστών, Soph. issu de deux 
sangs généreux. x Ἂφ᾽ ἧς τὰ χεδνὰ 
βλαστάνει βουλεύματα, Esch. d'où 
naissent les nobles résolutions. 

Βλαστάριον, ou (τὸ), dim. de 
βλάστη. ᾿ 
ἃ Βλαστεῖον, ou (τὸ), Poët. p. βλά- 

στημα, 
« Βλαστέω-ῶ, Poët. p. βλαστάνω. 
Born, ἧς (ñ), bourgeon, bou- 

ton, rejeton, rameau ; par ext, pro- 
duction ou produit quelconque ; en- 
fant, descendant : gfois pour βλά- 
στησις, croissance. R. βλαστάνω. 

Βλάστημα, ατος (τὸ), m. sign. 
x Βλαστημός, οὗ (6),Poét. m. sign. 
ἃ Βλαστημοσύνη, ns (ἢ), Poët. 

»- βλάστησις. 
ἃ Βλαστήμων, ὧν, ον, Poët. qui 

pousse, qui pullule. 
Βλάστησις, εὡς (ἢ), germination, 

pousse : naissance. 
Βλαστήσω, fut. de βλαστάνω. 
Βλαστητιχός, ἢ. ὄν, et 
Bhactix6c , ἤ, όν, qui concerne 

la germination, ete. ; qui pousse ou 
pullule rapidement. 

BAE 
Βλαστοχοπέω-ὦ, f. ἥσω, couper 

les bourgeons. RR. βλάστη, χόπτω. 
Βλαστολογέω-ὦ, f. ἥσω, ébour- 

geonner. RR. βλ. λέγω. 
Βλαστολογία, ας (ἡ), ébourgeon- 

nement, 
Βλάστον, ον (τὸ), Poëét. et 
Βλαστός, où (6), comme βλάστη, 

pousse, bourgeon, etc. R. βλαστάνω. 
ἃ Βλαστούμενος. Ἢ, ον; Poët. fé6- 

cond, fécondé. R. + βλαστόω p. βλα- 
στάνω. | 

Βλαστοφνέω-ὦ, f. ἥσω, pousser 
des rejetons. RR. βλ. φύω. 

Βλασφημέω-ὦ, f. now, médire, 
tenir de mauvais propos, — περί τι- 
νος Ou χατά τινος, sur le compte 
de qn : activement diffamer, dé- 
crier, injurier, calomnier ; £ccl. blas- 
phémer, avec l'acc. βλασφημεῖν εἰς 
τοὺς θεούς, Plat. blasphémer contre 
les dieux. || 4x passif, être diffamé, 
etc. R. βλάσφημος. 

Βλασφημία, ας (ñ), diffamation, 
calomnie , medisance : ÆEcc/. blas- 
phème. 

Βλάσφημος, ou (δ, À), qui nuit à 
la réputation, qui diffame, qui in- 
jurie; Eccl{. blasphémateur ou blas- 
phématoire. Τὰ βλάσφημα, diffa- 
mations, injures, médisances ; £ccl. 
blasphèmes. RR. βλάπτω, φήμη. 
x Βλασφημοσύνη, ns (à), P. p. 

βλασφημία. 
+ Βλαῦδες, ων (ai), GL. ». λαῦται. 
BAAYTH, ἧς (ἢ), sandale, pan- 

toufle. R..., ἢ 
Βλαντίον, ou (τὸ), petile sandale 

ou petite pantoufle. R. βλαύτη. 
Βλαυτοπώλης, ou (6), marchand 

de pantoufles. RR. βλ. πωλέω. 
+ Βλαυτόω-ὦ, ζώσω, Gloss. chaus- 

ser d’une pantoufle : battre avec une 
pantoufle. 

*x Βλάχα, ἂς (&), Dor. p. βλήχη. 
+ Βλᾶχνον, ou (τὸ), δον.».βλήχνον. 

Βλαψιγονία, ας (ἢ), stérilité ; ma- 
ladie des abeilles qui les rend inca- 
ΡΟΝ d’avoir des essaims : g/ois in- 
anticide ἢ ΒΒ. βλάπτω. γένος. 

Βλάψις, ewc (ñ), lésion, injure, 
dommage, perte : action de léser, 
etc. R. βλάπτω. 
x Βλαψίταφος, oc, ον, Poët. qui 

viole les sépultures. RR. βλ. τάφος. 
x Βλαψίφρων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. insensé, RR. βλ. φρήν. 
ἃ Βλείμην, βλεῖο, βλεῖτο, Poët, opt. 

aor, 2 irrég. de βάλλομαι , passif de 
βάλλω. 
x Βλείς, Poët. pour βαλείς, part. 

aor, 2 passif de Pat qu “ 
x Βλεχέμνξος, ou (6, ἢ), Comiq. là- 

che, sot, nigaud, RR. βλάξ, μύξα. 
x Βλεμεαίνω, f. avw, Poët. être 

fier, pi ea , — τινί, de qe. R. 
βλέμμα: 

Βλέμμα,, ατος (τὸ), regard , as- 
pect, visage. R βλέπω. 
? Ῥλένα, Ὡς (ἢ), comme βλέννα. 

BAËNNA, ἧς (ἢ), morve ; pituites. 
mucosite, Ne 

Βλεννός, ἡ, 6v, morveux, et par 
ext.idiot, imbécile, paresseux, läche. 

Βλέννος, ov (6), baveuse, poisson. 
R. βλέννα. . 

Βλεννώδης où Βλενώδης, ἧς, ες, 
morveux. R. βλέννα. ÿ 

Βλένος, eoc-ouc (τὸ), c. βλέννα. à 
+ Βλεπάζω, f: άσω, Gloss. regar-. 

der souvent R. βλέπω. ΜΕ 
+ Βλεπεδαίμων, wv, ον, Comiq.qui 

a l'air effaré. ΒΒ. βλέπω, δαίμων. 
+ Βλέπησις, ewc(ñ), Οἱ. p. βλέψις. 
x Βλέπος, εος-ους (τὸ), P. regard. 

Bhentéov, verbal de βλέπω. 

| 
f 

ὙΠ 
" 

0.5": 

Βλεπτικχός, M, 6V, Qui Concerne 
l'action de regarder; qui ἃ ou qui 
donne la faculté de voir. À 

Βλεπτός, ἡ, 6v, qui peut êtrere= 
gardé, visible ; digne d’être regardé. # 

Βλέπω, f. βλέψομαι (imparf. = 
ὄλεπον. aor. ἔδλεψα. parf. rare, βέ- 
ὄλεφα. verbal βλεπτέον), 1° regars 
der , jeter les yeux sur, avec εἰς οὐ 
πρός et l’acc. ou regarder, voir, ave 
l'acc. : 2° voir, jouir de la vue, voi 
clair, d'où par ext. vivre, être em 
vie; au fig. être éclairé, prudents 
en parlant des choses, ètre manifes 
évident : 3° avoir telle ou telle v 
tel ou tel air, tel ou tel ὀχ ρῶν τε ᾿ 
par ext. porter quelque chose daus « 
les yeux, aspirer à, respirer, désirer, M 
avec l'acc, : 4° èlre tourné vers, d'où, 
par ext. tendre ou incliner vers, ape 
πρός ou εἷς et l'acc. : 59 qfois Bibl, | 
se méfier de, prendre garde à, av 7 
l'acc. ou avec ἀπό et ἐδ gén. || τὸ 
Βλέπειν εἰς τὰ τούτων πρόσωτ 
Dém. regarder ces gens-là en ἴδ 
Πρὸς ἐμὲ βλέψας, Plut. m’ayant 
gardé. Ἐς θεοὺς βλέπειν, Soph. tou 
ner ses regards Οὐ 50} espoir vers | 
dieux. x Βλέπει φάος, Eschyl. ᾿ νοις 
la lumière. || 2° x Βλέποντες τοῖς τυ 
φλοῖς ἡγούμεθα, Aristoph. doués de. 
la vue, nous guidons les aveugles 
Βλέποντι φίλῳ, Eurip. pour un 
vivant. x Κεὶ βλέποντα μὴ ᾿πόθουν 
δορίι. quand même ils nel'aimeraient. 
pas de son vivant. + Ἀληθῆ χαὶ PRE, 
rovta, Eschyl. des choses vraies @ 
évidentes. || 3° Βλέπειν ὀξύ, δριμύ, 
etc. Lex. avoir la vue fine, perçanten 
x Βλέπει ἀστραπάς, Aristoph. 
œil lance l'éclair. Πεφροντιχὸς β) 
πειν, Eurip. avoir l'air souci 
préoccupé, Βλέπειν "Ἄρην, 
avoir le regard belliqueux ox ἢ 
pirer que la guerre, "”. à m 
Mars dans les yeux. x Οὐδὲν. 
βλέποντες, ἢ δαχεῖν, Aristph. ne 50 
geant qu’à mordre. x Βλέπω Tu 
Aristph. je songe à honorer. 
Οἰχία πρὸς μεσημόρίαν βλέπο 
Xen. une maison qui ἃ vue 
midi. Πρὸς τοῦτο βλέπω, Arisil 
regarde à cela, je l'examine. [hi 
Βλέπετε τοὺς κύνας, Chrysast. 
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fez garde aux chiens. Βλέπετε ἀπὸ 
τῶν γραμματέων, Bibl. méliez-vous 
‘des scribes. || 4 passif, Βλέπομαι, 
 βλεφθήσομαι, être regardé, être 
vu. Τὰ βλεπόμενα πρόσχαιρα, Bibl. 
Jes choses qui se voient, c. à d. les 
choses de ce monde, sont passagères. 
[|-4u moyen, Βλέπομαι, Poët. et ra- 
re pour βλέπω. £ 
 Βλεφαρίζω, f. {ow , cligner , cli- 

| | gnoter. R. βλέφαρον. | 
1 Βλεφαρίς, ἰδος (ἢ), eil des paupiè- 
| res ox rangée de cils. 
| Βλεφαρίτης, οὐ (6), des porte 

Βλεφαρῖτις, 106 (ἢ), fém. du prée. 
| Βλεφαροχάτοχος, 06, ὧν, qui 
| sert à maintenir les paupières. RR. 
1 βλέφ. κατέχω. ; 
 Βδλέφαρον, ou (τὸ), paupière. R. 
᾿ βλέπω. 

᾿ς Βλεφαρόξυστρον ou βλεφαρόξυ- 
᾿ στον, ou (τὸ), instrument pour net- 
L'toyer les paupières. RR. βλέφ. ξέω. 
[on Βλεφαροξύστρα, ας (ἣ), m. sign. 

! ΒΒδλεφαροξυήλη, nc (ἢ), me. sign. 
ο΄ Βλεφαροσάρωθρον,, ou (τὸ), m. 
sign. RR. βλ. σαρόω. 
(M4 Βλεφαρόσπαξ, αγὸς (ὃ, ἢ), Οἱ. 
» qui tire les paupières. RR. βλ. σπάω. 
ο΄ Βλεψίας, ον (δ), nom de poisson. 
ο΄ Βλέψις, εὡς (ἢ); action de voir, 
_ déregarder ; vue, regard. R. βλέπω. 
ἣν  Βλήδην, αεἰν. en jetant. R. βάλλω. 
x Βλήεται, Poët. pour βλῆται, 3 p. 

or, 2 irrèg. de βάλλομιαι, passif 
de βάλλω. 
 Banüñvet, if. aor. τ passif de 

LL GA ω. 

Βλῆμα, ατος (τὸ), jet, COUp ; ac- 
on de jeter ; trait : g/ois espèce de 

δα chaud. x Κοίτας βλῆμα χα- 
éyéos, Anthol. jonchée de feuil- 
rmant un lit sur lesol. R. βάλλω. 

Βλήμενος, ἡ, ον, Poët. part. aor. 
rrég. de βάλλομαι, passif de 

ἄλλω. 

τὰ Βλῆρ (τὸν, Éol. pour δέλεαρ. 
ἃ Ῥλής, gén. βχητός (6, ἢ), Pot. 

| pour βλητός, adj 
+ Βλῆσθαι, Poët. infin. aor. à ir- 

u βάλλομαι, passif de βάλλω. 
ἃ Βλήσομαι, P. fut. pass. de βάλλω. 

ο΄ Βληστρίζω, f. Ἢ 
éparpiller. R. βάλλω. 
᾿ς Βληστρισμός, où (6), agitation: 
insomnie, RAR Ὁ 
+ Ῥλήτειρα, ας(ἢ), fem. de βχητήρ. 
ἔν ὴ ἡτέος, α, ον, adj. υ. de βάλλω. 
x Βλητήρ, ñpos (6), Pot. qui lance 

des flèches. R. βάλλω. 
® # Βλῆτο, Poël. pour ἔδχητο, 3 p. 
ἥν". airrég. de βάλλουναι, passif 
de u). 
vi Ῥλητός, ἡ, ὄν, frappé, blessé; 
frappé d’apoplexie : gfois qui frap- 

qui blesse. Βχλητὸν ζῶον, animal 
- qui se défend en frappant. 
#4 ΩΝ ov (τὸ), clou, cheville, 
ou peut étre mortaise. 
Se ̓Βλητρόω-ὥ, καὶ wow, clouer, che- 
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villér, ou peut-être assembler avec 
des mortaises. R. βλῆτοον. 
+ Βληχάζω, f. &ow, Gloss. et 

BAHXAOMAI-Opat, f. ἥσομαι, 
bêler, pousser des bélements, et par 
ext. des vagissements. R. βῆ. 
x Βληχάς, ἄδος (ἢ), Poët. brebis. 

Βλήχη, Ὡς (à), et 
x Βληχηθμός, où (6), Poët. comme 

Βλήχημα, ατος (τὸ), bèlement : 
gfois vagissement ? 

Βληχητιχός, ἡ, 6v, bélant : gfois 
vagissant. 

Βληχητός, ἢ, ὄν, m. sign. 
Βλῆχνον, ou (τὸ). c. βλῆχρον. 

? Βλήχομαι, Poët.p. βχηχάομαι. 
Βλήχρον, ov (τὸ), fougere. R. de 
ΒΛΗχρός, & , 6v, faible, mou, 

languissant ; obtus, hébété : Gfois 
Poët. violent, fort ? R. βληχάομαι. 

Βλῆχρος, ov (6), c. βλῆχρον. 
+ Βληχρώδης, lisez βληχώδης. 

Βληχώ, ὁος-οὺς (ἢ), €. βλήχων. 
Βληχώδης, Ὡς; ες, sot, niais, hète 

comme un mouton. ἢ. βληχάομαι. 
Blñxowv , wvos (ἢ). pouliot sau- 

vage , espèce de menthe : qfovis Co- 
miq. p. ἐφήδαιον. R. βληχάομαι. 
? Βληχωνίας, οὐ (6), décoction de 

pouliot sauvage, R. βλήχων. 
Βληχώνιον, ou (τὸ), c. βλήχων. 

+ Βλιμάδδομες, 20». pour βλι- 
μάζομεν, τ p. p. indic. prés. de 

Βλιμάζω, f. dou, tâter les oi- 
seaux pour connaître leur sexe : pal- 
per, petrir avec les doigts, amollir : 
qfois désirer ? R. βλίσσω. 

Βλίμασις, εὡως (ἢ), subst. du préc. 
? Bäivoc, ou (δ), nom de poisson. 
Baïzso où A1. Βλίττω, f. βλίσω 

(aor. ἔδλισα), sucer, presser, spécia- 
lement le miel ou le lait : gfois chà- 
trer une ruche. 

Βλιτάς, ados (À), vieille femme 
usée. R. βλίτον. 
ἃ Βλιτομάμας, α (6), Comiq. sot, 

imbécile. RR. βλίτον, μάμμη. 
BAÏTON. οὐ (τὸ) blette, plante. 
Βλίττω, f. βλίσω, At. p. βλίσσω. 
Βλίτυρι, mot forgé pour expri- 

mer le son de la lyre. 
ἃ Βλίτων, wvos (6), 6. βλιτομάμας. 

Βλιχώδης. Ὡς, ες, visqueux , te- 
nace. R. βλίσσω. 
ἃ Βλοσυροδλέφαρος, oc, ον, Poët. 

au regard terrible, RR. βλοσυρός, 
βλέφαρον. 

ΒΔΟΣΥΡΟΣ, ἀ ou 6c, 6v (comp. 
βλοσυρώτερος. superl. wratoc), 1° 
terrible, farouche, qfois affreux : 20 
sévère, imposant, majestueux : 3° 
éblouissant, éclatant. || το Βλοσυρὸν 
μέτωπον, Hésiod. visage terrible. 
Βλοσυρωτέρα τροφή, Theophr. nour- 
rilure affreuse, horrible. [| 2° Bde- 
συρὸς χαὶ γενναῖος τὰ ἤθη, Plat. de 
mœurs nobles et généreuses. || 3° 
x Blocvpais αἴγλῃσι, Manéth. avec 
des jets de lumière éblouissants. 

Βλοσυρότης, τος (ἢ). air terrible. 
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x Βλοσυρόφρων. wv, ον, P. cruel, 

sauvage, RR. βλοσυρός, φρήν. 
x Βλοσυρωνύχιος, 06, ον. P. aux 

griffesterribles. RR. βλοσυρός, ὄνυξ. 
x Βλοσυρώπης, ἧς, ες, P. ρ.βλοσυ- 

ρωπός. 
x Βλοσυρῶπις, ιδος (ἢ), P. fem. de 
x Βλοσυρωπός, 66, όν, Poet. aux 

yeux terribles. RR. βλοσυρός. + ὦψ. 
Βλοσυρῶς, adv. d'unair terrible. 
Βλόψ, inter, qui exprime le bruit 

d'un corps qui tombe. 
+ Βλύδιος, α, ον, Gl. humide. R. de 

Bayzo, βύσω (aor. ἔδλυσα, etc.), 
sourdre , jaillir, couler : act. faire 
jaillir, faire couler ; g/ois humecter, 
avec l’acc. x B\ÿEwv φόνος, Vicand. 
blessures sanglantes. ἢ. βλύω. 

Βλυσις, ews (à), et 

Βλύσμα. ατος (τὸ), jaillissement 
de l'eau. Ἀ. βλύζω. 

Βλυσμός, οὐ (δ), m. sign. 
Χ Βλύσσω, Poët. ». βλύζω. 
+ Βλυστήρ, ἥρος (6), P. qui jaillit. 
? Βλύττω, 444. pour βλύζω. 
*x Βλύω (imparf. ἔθλυον), Poët. c. 

βλύζω, sourdre, jaillir, ecc. 
+ Βλωθρός, &, όν. Poër. élevé, touf- 

fu, er part, de l'herbe. R. βλώσχω. 
? Βλωμαῖος, ας, ον, d'une seule bou- 

chée. ΒΚ. de 
Βλωμόσ, où (6), morceau de 

pain ; bouchée. R...? 
x Βλῶξαι, Poët. et très-rare, infin. 

aor., 1 de βλώσκω. 
Βλῶσις , ewc (ἢ), Poët. arrivée, 

venue : gfois siège d'un char. R. de 
* Βλώσκῳ, καὶ βλώξω où μολοῦμαι 

(αο». ἔδλωξα où plus souvent ἔμιολον, 
plus usité que les autres temps, ou 
rarement ἔῤλωξα, qfois ἔδλων ? 
parf. μέμιδλωχα pour βέθλωχα ou 
μεμόληκχα), Poet. marcher, aller, ve- 
nir, arriver ; g/ois pousser, croitre. 

*x Bot, &ç (4), Dor. pour βοή. 
Boû, 3 p. 5. ind. prés. de βοάω. 

*x Βοάᾳ, Poët. Ion. p. βοᾶ. 
ἃ Bodacxs, Poëet. Ion. pour &66a, 

3 p. s. imparf. de βοάω. 
ἃ Βοαγίδης, ou (6), Poët. quiem- 

mène les bœufs, épith. d'Hereule. 
RR. βοῦς, ἄγω. 
+ Βοάγορ, Laced. pour βοαγός. 

Βοαγός, où (ὁ), chef d'une trou- 
pe de jeunes gens, ἃ Lacédémone. 
RR. βοῦς, ἄγω. 
x rt ou (τὸ), Poët. bouclier 

de cuir de bœuf, Τὰ βοάγρια, dé- 
pouilles prises sur l'ennemi. R. de 

Βόαγρος, ou (6), bœuf sauvage. 
RR. Bouc, ἄγριος. 
* Βοαδρόμος, Dor. p. βοηδρόμος. 
+ Βοάζω, f ἄσω, Gloss. p, βοάω. 

Βοάνθεμον, ou (τὸ), buphtalme, 
plante. RR. βοῦς, ἄνθεμον. 

x Βοάνθρωπος, ov (δ), P. homme 
moitié bœuf, RR. β. ἄνθρωπος. 

Βόαξ, αχος (δ), bogue, poisson 
de mer. R. βοάω. 

Βοαρμία, ας (ἢ), déesse qui at- 
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telle les bœufs, épith. de Minerve. 
RR. β. ἁρυός. 

« Βοᾶτι Dor, pour βοῶσι. contr. 

le βοάουσι, 3 p. p. de βοά:». 
x Βοᾶτις, ιδος (ἃ). Dor. p. βοῆτις, 
x Βοαύλιον εἰ Βόανλον, ou {τὸ), 
2oe!, comme 
x Βόαυλος, ov (6), 

oœufs Ἀ. βοῦς, αὐλή. 
Βολα-ὥ, κὶ βοήσομαι, ou rare- 

ment Βοήσω (δον. ἐδόησα. etc.), τ 
primitivement peut-être beugler, mu- 
gir. mais ordinairement crier, qfots 
s'écrier, se récrier; Poe. retentir , 

d'où act. faire retentir, célébrer, ren- 

dre célèbre : 2° crier au secours, ap- 
peler, invoquer. || 1° x Euspôvoy 
eg Hom. jetant des cris terri- 
les. Ἐφ᾽ οἷς ἴσως βοήσεσθε, Par. 
sur quoi peut-être vous vous récrie- 

rez. Ἐδόησαν μὴ στεφανοῦν, An- 
thol. ils erièrent de ne point le cou- 
ronner. x Βοᾶν μέλος, Soph. faire 
retentir des chants. Βεθοημένος Φά- 
λαρις ἐπὶ τυραννίδι, Herodt. Phalaris 
célebre par sa tyrannie. || 2° Boñco- 
μαι τὸν πατέρα. Lue. j'appellerai 
mon père. On trouve aussi en ce 
sens πον, moy. ἐδώσατο, Poët. pour 

— ἐθοήσατο, elle invoqua. R. βοῦς 
« Βοέη, Zon. fém.de βόεος. || Subst. 

peau de bœuf. Foyez Béetoc. 
ἢ Βοειαχός, ñ, ὄν, et 

Βοειχός, ñ, 6v, de bœuf, de peau 
de bœuf. R. βοῦς. 
ἃ Βόειος, α, ον, de bœuf ; de peau 

de bœuf : gfois grand, gros. Βόεια 
ῥήματα, Aristoph. mots ronflants. || 
Subst, Bosix, ἂς (ἢ), 5. ent. δορά, 
peau de bœuf. 
ἃ Βόεος, ἡ, ον, on. même sign. 

Βόες, plur. FA βοῦς. 

x Βοεύς. éwç (6), Poet. lanière de 
cuir de bœuf; par ext. courroie, ou 
même cordage. 

Bo. ἧς (à). cri, clameur : Poet. 
secours, combat, guerre.x Boy ἀγα- 
θὸς Διομήδης, Hom. le belliqueux 
Diomède. Ἀπὸ βοῆς Évexx, voyez 

ἀποδοή. R. β΄. άω. 
ἃ Boñ, ἧς (ἢ), contr. de βοέη (5. 

ent. δορά). peau de bœuf. 
ἃ Βοηγενής, Poët. c. βουγενήῆς 

Βοήγια, ὧν (τὰ), fêtes où se don- 
naïent des combats de taureaux. ΒΒ. 
βοῦς, ἡγέομαι. 

Βοηδρομέω-ὦ, f. ἥσω, courir en 
criant : courir au secours Οὐ aux cris 

de quelqu'un. R. βοηδρόμος. 
Βοηδρόμια, ὧν (τὰ), boédromies, 

fêtes athéniennes qui se célébraient 
en courant et en criant. 

Βοηδρομιών,, vos (6), boédro- 
mion, mois de l'année athenienne qui 
correspond à peu près à septembre. 
ἃ Βοηδρόμιος, ος, ον, Poët. et 
ἃ Βοηδρόμος,ος. ov,Poët. qui vole 

au secours; secourable.||Sust. (6), 
auxiliaire , | défenseur, ἈΒ, βοή, 
τρέχω, 

Ῥ. étable à 
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Ϊ Pon0apy6c, οὗ (6), chef des trou- 
pes auxiliaires. RR. βοηθός, ἄρχω. 

Βοήθεια, ας (ñ), secours que l'on 

porte à un allié ; expédition pour 
aller au secours d'un allié, troupes 
auxiliaires. R. de 

Bondéw-&, f. ἥδω, voler au se- 
cours ; secourir, sauver, ἢ βοηθός. 

βοήθημα. ἄτος (τὸ). secours, 

moyen de secours. R. βοηθέω. 
Βοηθηματικός, ñ,0v, qui a rap- 

port aux troupes auxiliaires, qui les 
concerne, 

Βοήθησιμος, oc, ον; qui peut être 
secouru ; guérissable. 

Βοηθήσις,εως (ἢ), rare p.Boñbero. 
Βοηθητέον, ἀρ δα de βοηθέω. 
Βοηθητιχός, ἡ, 6v , secourable ; 

habile ou propre à secourir, à gué- 
rir, avec le dat. 
+ Βοηθόος, 606, 60v, Poët, qui vole 

au combat ou âu secours; guerrier, 
belliqueux ; auxilioire, défenseur. 
ἈΒ. βοή. θέω. 

ΒΟΗΦΟΣ, οὗ (ὁ, ἢ), auxiliaire, de- 
fenseur, primit. pour βοηθόος. 

Βοηλασία, ας (à), l'action de con- 
duire, de chasser le bétail devant 
soi ; pillage, butin, brigandage : gfois 
pâturage ? RR. βοηλάτης. 

Βοηλατέω-ῶ, f. ἥσω, pousser , 
chasser le bétail devant soi, 20/am- 
ment celui qu'on α volé, #; par ext. 

pue faire du butin : gfois aiguil- 
onner, presser de oo. 

Honléné!, ov (δ), qui conduit 
les bœufs, bouvier : gfois maraudeur, 
pillard ? Poét. qui presse, aiguil- 
lonne, transporte. RR. βοῦς, ἐλαύνω 

Bonhatix6c, ἡ. ὄν, qui concerne 

les bouviers ou l’état de bouvier. Bon- 
Aaru, ἧς (À), s. ent. τέχνη, métier 
de bouvier. 

“Βοηλάτις, ιδος (ἢ), fém. de Bon- 
λάτης. 

Ρβόημα, ατος (τὸ), cri, vociféra- 
tion, clameur. R. βοάω. 

Bo, acc. de βοή. 
* Boy, δον" p. βοᾶν, inf. de βοάω. 
+ Βοηνόμος,ον (6), P.p. Bouvéuoc. 
+ Βόηξ,ηκος, Zon. p. βόαξ ou βώξ. 
ἃ Βοήροτος, oc, ον, Poët. labouré 

par des bœufs. RR. β. ἀρόω. 
? Βόης, ον (6), criard. R. βοάω. 

Βόησις, ewc (à), cri ; appel; l'ac- 
tion de crier ou d'appeler. 

Βοήτης, ou (6), criailleur: criard. 
Bontixôc, ἢ, ὄν, m. 

Bonus, ιδος (ἢ), md à 4215 

Bontôs, ἤ, 6v, crié; célébré par 
des cris. 
ἃ Βοητύς, doc (ἢ), Zon. c. βόησις. 

Βόθρευμα, ατος (τὸ), fosse. R. de” 
Βοθρεύω, f: Edcw , creuser une 

fosse; rechausser /a vigne ; bècher, 
fouir. R. βόθρος. . 
+ Bofipéw-6, f. # ἥσω, Poët. m. sion. 

Βοθρίζω, f. ίσω, jeter ou faire 
tomber dans une fosse : gfois pour 
| βοθρεύω ἢ 

ΒΟΛ. 
Βόθριον, ou (τὸ), petite fosse; 8 

véole : en 1. de méd. othrion, sorti 
d’ulcère creux sur la cornée de ἴα il. 
R. βόθρος. 

Βοθρίσκος, ou (ὁ), petite f fosse, … 
Βοθροειδής, ἧς, ἐς, en fl orme de 

fosse. RR: βόθρος, eldoc. | 
B6ePOE , ou (6), fosse , fossé! 

gouffre, abime : puits, lavoir, a auge: 
fosse où l’on jette les criminels. * ἢ 

Bobpéw-& , β' ὥσω, comme f ᾿ς 
θρίζω || Au passif, “former 
creux, rester creux par suite de | 
pression. R. βόθρος. Ἢ] 

Βόθυνος, ou ΩΣ comme Hi À 
fosse, fossé : gfois sorte de météore 
ou de comète. Er 

Botddptov, ou (τὸ), ὁ. Botsiov. | μὴ 
x Βοιδελέφας, αντος (6), Ῥοέΐ. mo 

tié bœuf, moitié EL RR. Ἢ 
διον, ἐλέφας. Ὶ 

Βοΐδιον,, on mieux Att. Βοίδ ον. 
ov (τὸν, bouvillon, j jeune bœuf, ve 
ou génisse. B. βοῦς. ὰ 1 

Βοϊχός, ἤ, όν, comme βοειχός. 
? Βοΐχλεψ, exoc ὯΝ <.. ad cb. LA 

Βόϊνος. ἡ, ον, : 
Βοϊστί, «ἄν. ‘dans νας, 

bœufs. 
Βοιωταρχέωώ-ῶ, fi ἥσω, étre 

tarque, R. βοιώταρχος. 
Botwrapyia, ἂς (ñ), di 

béotarque. 
Βοιώταρχος, ou ἡ Qu. ΠΝ 
Βοιωτάρχης, ον (6), béotarq 

dignité la plus haute chez Les B 
Fa RR. Βοιωτός, APE. +" ΝΣ 

Βοιωτιάζω, frw,parler ral 
être du parti des Béotiens.R. Bou 

Βοιωτιαχός, ἢ, 6v, qui conc 
les Béotiens ; digne d’un Béo 

Βοιωτίδιον, ou (τὸ), Com 
lit Béotien, a{lusion au mot βοίδ 
petit bœuf. RE 

Βοιωτικός, ἢ, ὄν, et 
Βοιώτιος, oc, FE de 

d'où par ext. stu 
βοιώτιον, la supidité té Dé enr 

Βοιωτιουργής, ἧς, σεν. en | 
tie ou par des Béotiens. RR, Β, ἔ cp 

Βοιωτίς, ίδος (à), ad). es | 
tienne. ||Subsz. (5. ent: γῇ), la: 

Βοιωτός, ñ, Ov, Béotien, 
peuple : homme grossier, s 
comme un Béotien. ὦ ΤΣ 
? Βοιωτουργής, ἧς, ἐς, « ἮΝ βοι 

ουργής. + 
x Βόλα, ας (à), Éol. eur 8 jou). 
Bolaioc, æ,ov, Aion tt 

qu'on frappe; qui se fait en 
ou en frappant. Bolatoc ie 
Plut. thon harponné. R: βολή 
ἃ Bolauyéw-w, f. ἥσω, Ῥοδί. 

des feux, γα γόπηθι, R. βολῇ; αὖ 
+ Βόλόα, ας(ἣ), Néol. vs R. 

Βολδάριον, ou (τὸ), to 
R. βολόός. ἐὰν. in 
? Βολθίδιον, ou (ὃ), δὲ 

Βολδίνη, ἧς (ἢ), cibo Ις 
Βόλδιον, ον (τὸ), et 
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Βολδίσκος, ou (6), petit ognon. 

ο΄ Βολθίτινος, n, ον, de bouse, de 
_ fumier. R. βόλδιτος. 
τ΄ Βολόίτιον, ον (τὸ, espèce de po- 
ΟἸγρε de mer, d’une odeur puante. 
je βόλδιτον, ou (τὸ), 
784, Βόλδιτος, ον (6), pe de bœuf 
‘ou de vache ; fumier ou fiente, en gé- 
néral. R. βόλιτος, 
ὌΝ Βολθοειδής. ἧς, ἐς, © . βοχθώδης. 
Γ΄ Βολδοχαστάνιον, οὐ (τὸ). sorte 

e plante à racine Mae. a βολ- 
ς) χάστανον. 

+ ΒΟΛΒΟΣ, où (6), égnou ων, 
te racine bulbeuse ou tubéreuss. 

)Νολθὸς ἐδώδιμος, muscari chevelu , 
lante. Βολθὸς ἐμετιχός, jonquille , 

ou autre plante analogue. 
τ΄ Βολθοφάχη, ἧς (ἢ), ognons cuits 
wec des lentilles. RR. BoA66c, φαχῆ. 

see 
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Bo)6wênc, nc, ec, en forme d'o- 
| gnon; bulbeux. R. βολόός. 
| 4 Βολδωρυχέω-ὦ » J: ἥσω, déter- 
. rer des ognons.RR. βολόός, ὀρύσσω. 
ἔ + Βολεύς, ἕως (6), Néol. celui qui 
είτε. R. βάλλω. 
he 1x Βολέω-ὥ, Gramm.p. βάλλω. 
Eee “Βολεών, ὥνος (6), Feu où l’on 
jette ts ordures ; tas de fumier. R. 

LA ᾿Βολή, fe(Hreactiondejereran- 
c trait, dard ; 3° coup, b 
ur vive. Η 19 Αίθων βολή, έν odt, 
tion de jeter des pierres. Ἀνθέων 

ΐ fleurs. + ᾿Οφθαλμῶν βολαί, Hom. 
regaras, x 

5. du soleil. ||2°x Βολὴ σιδηρείη, 
Eire de fer. [| 3° x Βολάων 
ἥμων, om. qui ignore les bles- 
ce Boat, ὧν (ai), Gloss. dou- 
de l'enfantement. R. βάλλω. 
Ἰολίζω, f: ίσω, sonder, Jéter la 
e. R. βολίς. 

Βόλινθος, ov (6), ὁ . βόνασος. 
βόλιον, ou (τὸ), ἀξὰ jouer. 

» os (ñ), sonde, plomb 
& à sonder : glois dé ou coup 

5 : gfois pour BoXñ, jet. Actpa- 
ολίδες, Bibl. éclairs que lan- 

nues. R. βάλλω. 
λιστιχά, ὧν (τὰ), sent. γένη, 

es de poissons qui vont par 
5. R. βόλος. 

Βολίταινα, ns (À), c. βολόθίτιον. 
ολίτης, ou (6), lisez βωλίτης. 
δολίτινος, ἡ, ον; c. βολθίτινος. 
δόλιτον, ou (τὸ), εἰ 
ἠόλιτος, ou 
ὄλλα, ας (&), Éol. p. βουλή. 
όλλομαι, Εοί. ». βούλομαι. 

“Βολοχτυπία, ας (à), bruit des dés 
δ action de jeter les dés. RR. 

n 

BG 0, οὐ (6), jet, l’action de je- 
; Vin à de dés ; coup de filet, es 

. filet οἱ capture au propre 5 

\ 

er, frapper, blesser, RS etc. ; 
essure, dou- 

jai, Hérvde. Yaction de répandre | 

x Ἡλίου βολαί. Soph. les 

(δ). “εἰ, p. βόλδιτος.. 

BOO 
et au fig. Békoy πρίασθαι, Plut 
acheter un coup de filet. Εἰς βόλον 
χαθίσταται, Eurip. il donne dans le 
piége, dans le filet. [| δόλοι. ων (oi), 
dents qui marquent, chez Les che- 
vaux. Μετὰ τὸν πρῶτον βόλον, 

Aristt. des que les dents conimen- 
cent à marquer. R. βάλλω. 
x Βομδάζω, f. άσω, Gloss. et 

PBoubaive, f. av®, c. βομδέω. 
ἃ Βομόδαλοθόμθαξ, Comiq. mot for- 
ge par Aristophane pour exprimer 

bourdonnement. R. βόμόος. 
Bouéc£, adv. en bourdonnant. 
Bou6auloc, ou (6), joueur de 

flûte. RR. βόμόος, αὐλός. 
x Bouéebvrr, Dor. p. βομθοῦσι, 

3 p. p. ind. prés. de 
Bouééw-&, f. ἥσω, bourdonner; 

murmurer ; ronfler; gronder ; bruire. 
R. βόμθος. : 

Βομιθηδόν, adv. en botrdonnant. 
x Βομθήεις, eooa, εν, Poët. qui 

bourdonne, qui murmure. 
Βόμθησις, ewc (ἡ), bourdonne- 

ment, murmure. 

Βομδητής, où (6), et 
PBouénrixoc, ñ, 6v, bourdon- 

nant, qui bourdonne. 
+ Pouéirée, À, ὄν, Gloss. τὴ, sign. 

ΒόμβοΣσ, οὐ (δ), )οιινἀοπηθιηθηι, 
bruit d'un sabot qui tourne où d’un 
animal qui bourdonne : par ext. 
bruit sourd, murmure, gr ondement. 
R. βομδέω. 

BouGuxiac, ou (6), — χάλαμος, 
roseau à faire des flûtes, espece de 
roseau recouvert d'un duvet soyeux. 

Bou6üxtov, ou (τὸ), sorte d’in- 
secte bourdonnant : cocon de ver à 
soie o4 de chenille. R. βόμδυξ. 

βομδυχοειδής, ἡ ἧς, ἐς, de l'espèce 
des insectes bourdonnants. RR. β. 
εἶδος. 

Βομθύλη, ἧς (ñ), espèce d’a- 
beille : sorte de fiole, R. βόμόος. 

᾿Βομόυλιάζω, f. &ow, crier, er 
parlant des intestins. |] Impers. Βομ- 
ὀυλιάζει αὐτῷ, le ventre lui crie. 

Βομθυλιός, où (6), insecte bour- 
donnant : au fig, homme inutile. 

Βόμδυλος, ον (ὃ), c. βομύλη. 
Βόμβυξ, υχος (6), prémit. in- 

secte bour donnant , mais plus tard 
ver à soie, εἰ par ext. sole : es- 

pèce de flûte : trachée-artère des oi- 
seaux, ἃ, Béu6oc. 

βόνασος ou Βόνασσος, ον (6), 
taureau pare uroch. foyez u6- 
ναπος. 
+ BovBuXede | Π εὐσω, Thessal. 

pour ἀνϑυλεύῳ,. 
+ Βοοθοσχός, où (6), Poët, bou- 

vier. RR. βοῦς, βόσχω. 
x BooyAnvos, oc, ον, P..aux grands 

yeux où selon d'autres aux. yeux 
bleus. RR, 6. γλήνη. 
x Booôunthp, ἦρος (6), Poet, et 
ἃ Βοοδμήτης, ον (6), Poet, qu 

dompte les bœufs, RR. 6. δαμάω, 
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+ Βοοζύγιον., οὐ (τὸν, Bibl, atte- 

lage de bœufs. ΒΕ. βοῦς, ζυγός. 
+ Βοοθύτης, ov (ὁ), c βουθύτης. 
x Βοοόχλεψ, exo: (ὁ,, Puel. et 
x Booxkomoc, ou ὥ; à), Poët. vo- 

leur de bœufs. RR. 6. χλέπτω. 
x Βοόχραιρος, ος, ον, Poet. qui a 

des cornes de bœufs. RR, $. χραῖρα. 
ἃ Βοόχρανος, ος, ον; P. comme 

βούχρανος. 
ἃ Βοοχτασία, ας (ñ), P. tuerie de 

bœufs, grand sacrifice.RR. 8. χτείνω. 
x Βοολέτης, ov (ὁ), Poët. tueur de 

bœufs. RR. β. ὄλλυμι. 
ἀκ Boovômoc, ou (δ), Paët. c. βου- 
νόμος. 
+ Βοοῤῥαίστης,, ou (6), Poët. qui 

assomme les bœufs. RR. 8. fai. 
x Boocxômoc, oc, ov, Poët. qui 

veille sur les. bœufs ou qui les suit 
des yeux. RR. B. σχοπέω. 
x Βοοσσόος, 60c, 6ov, Poët. qui 

aiguillonne les bœufs. RR. β. σεύω. 
x Βοόστιχος, ος, ον, Poët, où l’on 

immole les bœufs. RR. β. στίζω. 
x Βοόστολος, ος, ὃν, Poët. porté 

par des bœufs. RR. β. στέλλω. 
x Boocpayia, ἂς (ñ), Poët, comme 
ace He RR. 6. σφάζω. 
x Bootpégoc, 06, ον, Poët. qui 

nourrit des bœufs. RR. β. τρέφω. 
x Boôtpoyoc, ος, ον, Poët. tra- 

versé par des bœufs. RR. β. τρέχω. 
ἃ Bodw-&, f. wow, Gloss, changer 

en bœuf. R. Bouc. 
x Βοόωσα, Βοόωσι, etc. Poët. pour 

βοῶσα, βοῶσι, etc. formes contractes 
de βοάω. 

Βορά, ἂς (à), nourriture, et par 
ext. pâlure, proie; gfois fourrage. 
R. βιδόρώσχω.. 
+ Βοράζω, [4 άσω, Gloss. repaitre, 

nourrir. R. βορά. 
+ Βόραθεν, ἔμ κάρα δ βόῤῥαθεν. 

Bôpacooc, ov (δ), fruit du pal 
mier enveloppé de sa spathe. R.. 
x Pop60peoc, a, ay, Poët, FA 

Ἀ. βόρόορος. 
Βορδορίζω, Κίσω, sentir la bour- 

be : qfois act. pour βορθορόω ὃ 
+ Βορθορόθυμος, ος,ον, Comig. αὶ 

a une àme de boue, RR, β. θυμός. 
+ Bop6opoxn, Ὡς (ἢ), /on. p. Bop- 

θορόπη, vile prostituée. RR. le. +0Y. 
x Bop6opoxairns, au (6), Poët, qui 

couche ou se vautre dans la fange. 
-RR. B6p60pos, χοίτη. 

BoPpBopos, ον (6), boue, fange, 
bourbier, bourhe. 

x. Βορθδοροτάραξις, ewc (6), Comig. 
brouillon, ». ἃ m. qui remue la 
l'ange. ἈΝ. βόρόορος, ταράττω. 

“Ββορβορόω: -ῷ, { wow, couvrir de 
boue, salir, souiller, R. βόρθορος. 

Ropéopuyh, ἧς (À), et 
Bopéopuyus, où (6), borbo- 

rygme, uit des intestins. R. de 

οΒορδορύζω (sans fut, ?), bruire, 
faire une sorte de grouillement, sur 
tout en part. des intestins 
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Βορθορώδης, Ὡς, ες, fangeux ἱ 

semblable à la fange. Ἀ. βόρδορος. 
Βορεάδαι, ὧν (oi), enfants de Bo- 

rée. R. de 
BoPÉAZ et Att. Βοῤῥᾶς, ou (6), 

Borée ou Aquilon, vent du N. N. 0. 
ou simplement le vent du nord, et 
par ext, le nord. Πρὸς βορέαν τῆς 
πόλεως, T'huc. au nord de la ville. 

Bopsac, άδος (ἢ), fille de Borée ; 
adj. boréale , septentrionale. 

Βορεασμοί, ὧν (οἵ), sacrifices et 
festins en l'honneur de Borée, pour 
obtenir une navigation foret, 
+ Βορέηθεν, Zon. du côté du nord. 
x Bopénvèe, adv. Zon. vers le nord. 
ἃ Βορέης, éw (6), Zon. p. βορέας. 
ὰ Βορεῆτις, ίδος (6, à), lon. adj. 

fém. boréale, septentrionale. 
x Bopetaïoc, a; ον, P. p. βόρειος. 
ἃ Βορειάς, άδος (ὃ), adj.fém. Poët. 

septentrionale. 
Βορεινός, ñ, Ov, c. βόρειος. 

ἃ -Βορείοθεν, adv. P. c. βορέηθεν. 
Βορεῖον, ou (τὸ), ventre farci, 

sorte de mets. R. βορά. 
Βόρειον, ov (τὸ), helléborine, 

pliinte. R. βόρειος. 
x Βορειόνεως, ὦ (6), Poét. p. Bo- 

ρέας, Borée, zom de vent. 
Βόρειος, ος où a, ov, boréal ; 

septentrional ; qui concerne le vent 
du nord. Βόρειος χατάστασις τοῦ 
ἀέρος, Xén. élat de l'air quand le 
vent de nord souffle. 

Βορειοτέρως, ads. plus au nord. 
, Βορεύς, é ἕως (ὁ), Dor. p. βορέας. 

Βορήϊος, tn, ἴον, Lon. p. βόρειος. 

Βορηΐς, {doc (ἢ); P. c. βορεῆτις. 
Bopñs, ἕω (Ὁ), Ton. p. βορέας. 
Βορινός, ἤ, ὄν, lisez βορεινός. 
Βόρμαξ, ακος ᾿(δ), Lacéd, pour 

μύρμηξ. 
Βόρμος, ou (δ), pour βρόμος, 

avoine. 
Βορός, ά, 6v (c. ὦτερος. sup. 

ὦτατος), dévorant ; gourmand ; qui 

SX 

donne grand appétit. R. βιδρώσχω.. 
+ Βορότης, τος (ñ), Néol. glou- 

tonnerie, voracité. 

Βόῤῥαθεν, adv. du nord, du côté 
du nord. R. βοῤῥᾶς pour βορέας. 

Βοῤῥαῖος, «, ον; boréal, septen- 
trional. Ὅταν ñ βοῤῥαῖον, Xén. 
quand le vent est au nord. 

Βοῤῥαπηλιώτης, ou (6), vent du 
nord-est. ΒΒ. βοῤῥᾶς, ἀπηλιώτης. 

Βοῤῥαπηλιωτιχός, ἡ, όν, exposé 
au nord-est. 

Βοῤῥᾶς, ἃ (6), At. p. βορέας. 
Βοῤῥολιδιχός, ἡ, 6v, exposé au 

nord-ouest. R. de 
Βοῤῥόλιψ, 60c (δ), vent du nord- 

ouest. RR. βοῤῥᾶς, λίψ. 
Βόρυς, vos (ὁ), animal sauvage 

d'Afrique, le méme que ὄρυς ὃ 
+ Βόσις, ewç (ἢ), Poët. 

nourriture; subsistance. ἢ. βοσχω. 
x Βοσχάδιος, αι, ον, Poët. nourri 

dans la basse-cour, R. de 

pâture . 

BOT 
Bocxac, άδος (À), adj. Jem. de 

basse-cour , domestique, qu’on en- 
graisse dans la maison. || Subse. es- 
pèce de canard : sorte de poix. R. 
βόσχω. 
ἃ Βόσχη, ἧς (ñ), Poët. c. βόσις. 

Βόσχημα, ατος (τὸ), fourrage; 
prairie : qfois tête de “bétail. Τὰ 
TES, les bestiaux. 

Βοσχηματώδης, Ὡς, ες, qui res- 
semble aux bestiaux ou qui les con- 
cerne. R. βόσχημα. 

_ Βόσχησις, εὡς (ñ), action de 
faire paître les bestiaux. 

Bocxntéoy, verbal de βόσχω. 
x Βοσχήτωρ, ορος (6), Poët. pour 

βότης, pâtre, berger. 
x Βοσχίς, ίδος (ἢ), P. c. βοσχάς. 
+ Βοσχός, où (6), Poët. berger. 

Βόσκω, f. βοσχήσω (aor, ë66- 
σχήῆσα. aor. ! passif, ἐδοσχήθην, εἰς. ) 
faire À ms À et par ext. nourrir: 
qgfois donner à brouter ou à manger 
du fourrage, etc.|| Au moyen, pai- 
tre, brouter : ; par ext. manger , ron- 
ger, avec l'ace. R. βοῦς ᾿ 

Βόσμορον, ou (τὸ) et Βόσμορος, 
ou (6), ἐς κρῳ d'orge cultivée dans 
l'Inde. R.. 
AT AT ou eee, αἱ 

οὐ, du Bosphore. R. 
Βόσπορος, ou (6), ἰδ ν ou 

détroit, πε. à m. ce qu'un bœuf peut 
traverser à la nage. Le nom s’appli- 
ue surtout au Bosphore de Thrace 
Cubunt hui canal de Constantino- 
ple), et au Posphore- Cimmérien 
( aujourd” hui détroit de Zabache). 
RR. β. πόρος. 

Βόστρυξ, υχος (ὁ), c. βόστρυχος. | 
Βοστρυχηδόν, adv. en forme de 

boucles, de tresses. R. βόστρυχος. 
Βοστρυχίζω, f.icw, friser, et par 

ext. orner; énjoliver. 
Βοστρύχιον, ou (τὸ), petite bou- 

cle de cheveux. 
Βοστρυχίτης, ou (6), 5. ent. λί- 

θος, sorte d'agate qui imite par ses 
nuances une chevelure bouclée. 

Βόσυρυχοσς, ov (6), bouele de 
cheveux, frisure : jeune pousse des 
arbres, d’où au fig. fleuron, orne- 
ment : Poët. jet de flamme : gfois 
petit insecte volant. Le pluriel chez 
Les poëtes or βαρ βόστρυχα, ὠν(τά). 
Β. βότρυς 

Βοστρυχόω-ὦ, f: wow. friser. 
Βοστρυχώδης, Ὡς, ες, frisé; ar- 

rondi en forme de boucles. 
Βοστρυχωδῶς,, adv. c. βοστρυ- 

χηδόν. 
Βοστρύχωμα, ατος (τὸ), frisure. 
ΒοΟΤάνῃη, ἧς (ἢ), herbe, fourra- 

ge, et par ext. plante. R. βόσχω. 
x Βοτάνηθεν, adv. Ρ. du pâturage. 
Ἄ Βοτανηφάγος, ος, ον, Poët. qui 

vit d'herbes, qui pâture. RR, fo- 
᾿τάνη, φαγεῖν. 

+ Βοτανηφόρος. 0c, ον, Poët. fer- 
tile en herbages. RAR. $: φέρω, 

| 
BOT 

* 4 

Botaviôtov, ou (τὸ), ὁ. βοτάνιον.. | 

cher ies mauvaises herbes.R. βοτάνη. 
Βοτανικός, ἤ, 6v, relatif aux her-_ 

Βοτανίζω, γι ίσω, sarcler, 

bes, aux plantes. 
Βοτάνιον, ou (τὸ), petite herbe. 
Βοτανισμός, où (6), action de 

sarcler. R. βοτανίζω. | 
Βοτανολογέω-ὦ, f. ἥσω, ramas- 

». 

ser des herbes. RR. βοτάνη, λέγω. ξ 
? Βοτανομαντεία, ας (ἢ), divina 

tion par les plantes. RR.f. μάντις, 
Botavwônc, nc, ες, qui ressem 

aux herbes ; herbeux, plein d’her 
R. βοτάνη. 
x Βότειρα, ας (ἢ), Ρ. fém. de Go Aa 
x Βοτέω-ὦ, βήσω, Poët.p. f6c 
* Βοτήρ, ἢ Ὥρος (ὁ), Poët. p. Re 1 
x Βοτηριχός, À ἡ, όν, Poët. pastoral, 

ἃ Βότης, ou (6), Poët. celui qu 
fait paitre; pâtre, berger. R.Bécxu ἣν 
+ Βοτός, où (6), GL. Pâture. R. de 
x Βοτός, ἡ, Ov, Poët. qu'on mi ne 

aître: repu, nourri. Τὰ re 
estiaux. 

“Βοτρύδιον, ου (τὸ), petite grapp 
grain de raisin; petite boucle € 
reille en forme de grappe ou de £ 
de raisin. R. βότρυς. 

Βοτρυδόν, adv. par grappes; ὃ 
forme de grappes. 
x Βοτρνηρός, &, 6v, Poét. qui es 

en grappe comme le raisin. à 
+ Botpunpôpoc,oc, ον, Poët. « 

porte des grappes. ἈΒ. βότρυς, φέ 
x Βοτρύϊνος, γον, Poël. fait ς 

grappes de raisin; paré de raisit 
R. βότρυς. 
? “Βοτρύϊος, ος, ον, même sign. 

Βοτρυΐτης, οὐ (6), fait de rais in 
[| Subst. botryte, sorte de te | 

Βοτρυΐτις, ιδος(ἢ), fem. du, 
Subst, calamine, substance minéi 
+ Βοτρυόδωρος, ος, ον, Poët, « 

donne du raisin. RR. βότρυς, dope 

ε 

4, 

ἊΝ 

δε 
4 

. Βοτρυοειδής, ἧς, ἐς, en forme ὦ 
grappe. RR. βοτρ. εἶδος. 
+ Βοτρυόεις, εσσα, εν, Poët. col 

vert de raisins; qui a la forme « 
grappes; entortillé comme les f 
de la vigne. R. βότρυς. 
x Βοτρνυόχοσμος, 0c, 0, Poét.p 

de grappes. RR. β. κόσμος. 
+ Bôtpuov, ου (τὸ), Θ᾿. . βότρι 

Βοτρυόομαι-οῦμαι, OO 
porter des grappes, se couvrir 

de # 490 
x Βοτρυόπαις, ados Gé, ἡ), 

né d’une grappe de raisin, ex 4 
du vin; qui produit des grap Pi 
en part. de la vigne. RR. β. rat 
+ Βοτρυοσταγής, ἧς, ἔς, Poët A 

découle de la grappe, épith. du à 
ἈΚ. β. στάζω. 23 

Βοτρνοστέφανος, ος, ον, et. 
+ Βοτρνοστεφής, ἧς, ές, cot or 1 

de grappes. RR. β. στέφω. 
Βοτρνοφορέω-ῶ, f. how, porte 

des grappes. RR. β. φέρω. ‘4 

€ 
122 

x Βοτρνοχαίτης, ον (6), Poe. αἱ Ὁ , 

En pe » manie, 50 à mme 

re 

Ji et 20 
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les cheveux sont entrelacés de rai- 
_ Sins. RR, fi. χαίτη. 
:  Bôrrrs, vos (6), grappe de 

M raisin, ou grappe er général : bo- 
_ trys, espèce d’ansérine, plante : fois 
boucle de cheveux? , .. rit 

τς Βοτρυφόρος, 06, ον. qui porte 
. des grappes. RR: βότρυς, φέρω. . 
… « Βότρυχος, ou (6), Poët. p. βό- 
στρυχος. ι fi ἡ 
… x Βοτρυχώδης; Ὡς, ες; Poët. p. βο- 
᾿ στρυχώδης. 
… Βοτρυώ 

gr 
- raisin. R. βότρυς. | 
τος Borpuwv,wvoc(é),grossegrappe, 
+ Bov, Gramm. part. inséparable 

nc, ns, ες, en forme de 

. mots, R. βοῦς. 
ΟΜ Βοῦα, ας (&), Lacéd. troupe de 
jeunes gens. R. βοῦς ou βοή. 
… + Bovdyop, Lacéd., pour Bowyéc. 

Βουύδάλιον, au es sorte de bra- 

.combre sauvage ? R. βούδαλος. 
τς Βούθαλις, εως ou tac (ἢ), et 
… Βούδαλος; ou (6), espèce de 
_grande gazelle : gfois buffle ? 

+ Βουδάρας, α (δ), Gloss. niais, 
_imbécile, RR. + Bou, βαρύς 
᾿ς Βουόδύσιον, ou (τὸ), pâturage y 

pour les bœufs. RR. β. βόσχω. 

)στις. 

᾿ς ,ΞΒουδότης, ου (6), bouvier. 
ο΄ Βούθδοτος, oc, ον, où l'on fait 
_ paitre les bœufs. 
ο΄ Βούόρωστις, ewc (à), faim dévo- 

ne; voracité; famine, disette : 
au fig. chagrin dévorant, RR, + βου, 
βιθρώσχω. τ 
᾿ς Βουβών, ὥνος (6), aine: tu- 
«meur dans laine, et par ext, toute | 
espèce de tumeur ou de bubon. 

Βουδωνιάω-ὥ, f. &ow, avoir des 
eurs dans l’aine, des bubons. 

… Βουδωνιχός, ἤ, 6v, inguinal, 
die Bovéwvrov , ou io) te atti- 

le, 

᾿ς Βυουδωνοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à un bubon. ἈΒ. β. eidoc. 
ο΄ Βουδωνοχήλη, ἧς (à), bubono- 
cèle, hernie inguinale. RR. 6. χήλη. 
ο΄ Βουδωνόομαι-οῦμαι, f. w0ñco- 

αὶ, se former en bubon ow en tu- 
. R. βουθών. 

… x Βουγάϊος, ος; ον, Poëét. qui se 
vante beaucoup, plein de jactance, 

fanfaron. RR. + Bou, γαίω. 
ἐπ  βουγενής, ἧς, ἐς, né d’une va- 

Che; produit par un taureau ; sorti 
des entrailles d’un bœuf, comme l’es- 
saim d'Aristée. RR. βοῦς, γίγνομαι. 
… Βουγέρων, ovroc (6), vieillard au 
 superlatif. RR.+ βου, γέρων. 
Ὧν 

δ 

» 

4À Ἢ Βούγλωσσον, ov (τὸ), boura- 
de, lante. RR. βοῦς, γλῶσσα. 

… Βούγλωσσος, ou (à), sole, pois- 
de mer. 

À Βούγλωσσος, 05, ον, Méol, qui a 
ET ᾿ 

La 

St à 

ppes; plein de grappes, plein de 

qui augmente la signification des 

| eelet à l'usage des femmes : qfois con- 
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une langue de bœuf, ox qui ἃ la lan- 
gue grosse à ne pouvoir parler. 
.? Βουδέψιον, ου (τὸ), cuir de bœuf. 
RR. βοῦς, δεψέω. 

Βούδιον, ou (τὸ), petit bœuf. 
. X Βουδόχος, ος, ον, Poét. destiné 
à recevoir un bœuf οἱ la chair d’un 
bœuf. RR. β. δέχομαι. 
x Βουδόρος, ος, ον, Poét. qui écor- 

che les bœufs. |] Subst. (6), couteau, 
coutelas. RR. βοῦς, δέρω. 
ἃ Bovdopoc, oc, ον, Poët. où l’on 

écorche les bœufs; par ext. fatigant, 
pénible. 
+, Bovdpouia, ας (ἡ), 2. βοηδρομία. 

Βουδύτης, ou (ὁ), bergeronnette, 
petit oiseau. RR, βοῦς, δύομαι. 
. + Βονεργέτης, ov (6), Gloss. grand 
Wavailleur, RR. + βου, ἔργον. 

Βουζύγης, ou (δ), qui attelle des 
bœufs, épith. d’Hercule et d’autres 
héros. RR. βοῦς, ζεύγνυμι. 

Βουζύγια, ων (τὰ), fête du la- 
bourage, dans les myst. d'Éleusis. 
? Βούζυγος, ov (6), c. βουζύγης. 

x Βουθερής, mc, éc, Poët. mois- 
sonné par 165 bœufs, c. ἃ d. brouté, 
RR. $. θέρω pour θερίζω 

x. Βουθοίνας, Dor, pour βουθοίνης. 
* Βουθοίνης, ou (6), Poét. man- 

geur de bœufs; par ext. grand man- 
| geur. RR. β. θοίνη. 

4 ἡ Βούδοσις, εως (à), Οἱ, p. βού-. * Βουθόρος, oc, ον, P. qui couvre 
les génisses, RR. f. O6pvu. 

Βουθυσία, ας (ἢ), sacrifice de 
bœufs ou de génisses. RR. β. θύω. 

Βουθύσιον, ον (τὸ), méme sign. 
Βουθύσιος, oç, ον, qui concerne 

l’immolation des bœufs; où l’on im- 
mole des bœufs. 

Βονθυτέω-ῶὦ, f. ow , sacrifier 
des bœufs ; sacrifier ez général. 

Βουθύτης; ou (6), sacrificateur. 
ἃ Βούθυτος, ος, ον, Poët, où l’on 

immole dés bœufs; relatif aux sa- 
crifices ex général. - 
+ Βουϊερεύω, f: εύσω, GL. sacri- 

fier des bœufs. RR. βοῦς, ἱερεύω. 
* Βουχαῖος, ou (6), Poët. bouvier; 

laboureur. R. βοῦς. 
+ Βουχανάω-ὦ, Bouxévn, Βονχα- 

νίζω, etc. lisez βνυκανάω, etc. 
+ Βουχάπη, nc (ἢ), GL crèche ou 

ratelier des bœufs. ΒΒ βοῦς, χάπη. 
Βουχάπηλος, ou (6), marchand 

de bœufs. RR. β. κάπηλος. 
Βουχάρδιος, ou (δ), turquoise, 

pierre précieuse: RR. 6. καρδία. 
ὰ Βουχέντης, ou (ὁ), Poet. bou- 

vier ;laboureur. RR. β. χεντέω. 
Βούχεντρον, ov (τὸ), aiguillon 

pour piquer les bœufs. 
x Bouxépaoc, ος, ov, Zon. p. βου- 

χέρως. 
? Βουχέρας, ou (6), ec 

Βούχερας, «toc (τὸ), fenu grec, 
herbe. RR. β. κέρας. 

Βούχερως, ὡς, wy, qui a des 
cornes de bœuf, 
* Βονχεφάλας, α (ὁ), Macéd. pour 

déception; consolation; 
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Βουχέφαλος, oc, ον, à la tête de 

bœuf. || Subst. (ὁ), Bucéphale, rom 
d'un cheval. RR. $. χεφαλή. 
+. Βουχινίζω, f. iow, Néol, p. βυκα- 

νίζω. 
+ Βούχλεψ (6), Gloss. voleur de 

bœufs. RR. 6. χλέπτω. 
Βουχολέω-ὦ, f. ἥσω, être bou- 

vier : activt. faire paître les trou- 
peaux; nourrir ou soigner, er gé- 
néral : au fig. repaitre d'illusions, 
ete.; adoucir, soulager; flatter, sé- 
duire; tromper, duper.||4u passif, 
être mené dans les pâturages, ef par 
ext. paitre, brouter : au fig. être 
flatté, trompé, etc. R. βουχόλος. 

Βουχόλημα, «roc (τὸ), illusion ; 
soulage- 

ment, R. βουχολέω.. 
Βουχόλησις, ewçs (ñ), action de 

soulager, de consoler ; de tromper, 
de décevoir : gfois c. Bouxokia? 

: Βουχολητήῆς, où (δ), trompeur, 
séducteur; consolateur. 

Βουχολία, ας (ὃ), métier de pà- 
tre: gfois troupeau de gros bétail. 

Βουχολιάζω, f. ἄσω, faireenten- 
dre des chants rustiques; disputer 
le prix du chant pastoral.[| Au moyen, 
même Sign. 

Βουχολιασμός, οὔ (6), chant ou 
air pastoral. 

Βουχολιαστής, où (6), celui qui 
chante ou qui joue un air pastoral. 
? Βουχολίζω, fiow, c. βουχολιάζω. 
? Βουχολισμός, où (6), ὁ. Bouxo- 

λιασμός. 
Βουχολιχός, ἢ, ὄν, relatif aux 

bouviers ou aux bergers; pastoral ; 
bucolique. 

Βουχόλιον; ou (τὸ), troupeau de 
bœufs ; lieu où paissent les bœufs. 

Βουχολίς, ίδος (À), «dj. fem. pro- 
pre à la nourriture des bœufs. 

Βουχόλος, οὐ (6), bouvier : Poët. 
qui chasse les bœufs à coups d’ai- 
guillon, ex parlant du taon., RR. 
βοῦς, + κολέω pour πολέω. 
+ Βουχόρυζα, Ὡς (à), GL.. grand en- 

chifrènement. RR. + βου, κόρυζα, 
x Βουχόρυζος, oc, ον, stupide, 
x Βοῦχος, ου (δ), P. c, βουκαῖος. 

Βουχράνιον, ou (rt), bugrane, 
plante. R.de 
ἃ Βουχράνιος, oc, ον, Poët. relatif 

ou semblable à la tête d’un bœuf. 
RR. βοῦς, χράνιον. 

Βούχρανον, ou (τὸ), tête de 
bœuf; casque fait avec la peau d’une 
tête de bœuf, 
ἃ Boüxpavoc, ος, ον, Poët. qui ἃ 

la tête d’un bœuf. 
Βουχτασία, ας (ἢ), massacre de 

bœufs. RR. βοῦς, κτείνω. 
Βουλαῖος, α, ον, qui préside aux 

conseils, épith. de Jupiter, de Tlié- 
mis et d'autres dieux. R. βουλή. 

Βουλάπαθον, ou (τὸ), grande es- 
pècede patience, plante. RR. + fou, 
λάπαθον. 
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Βουλαρχέω-ὥ, f fow, présider 

le sénat ou l'assemblée. R. de 
Βούλαρχος, ov (6), chef de l’as- 

semblée , prince du sénat : auteur 
d’un avis. RR. βουλή, ἄρχω. 

Βούλει (pour βούλῃ, inus.), 2 p. 
s. indic. prés. de βούλομαι. 

Βουλεία, ας (ἢ), dignité ox fonc- 
tions de sénateur. R. βουλεύω. 

Βουλεῖον, ou (τὸ), palais ou salle 
du sénat. 

Βούλευμα, ατος (τὸ), résultat 
d'une délibération, résolution, dé- 
cret : plus souvent avis, conseil, des- 
sein, projet. 

Βουλευμάτιον, ou (τὸ), dimin. de 
βούλευμα. 

Βούλευσις, εὡως (ἢ), délibération, 
consultation : ex t. de droit, com- 
plot contre la vie d’un citoyen ; in- 
sertion frauduleuse sur la liste des 
débiteurs publics. Βουλεύσεως δίχη 
où γραφή, action donnée par la loi 
dans ces deux cas. 

Βουλευτέον, verbal de βουλεύω 
et de βουλεύομαι. 
+ Βουλευτήρ, ἦρος (6), P.p. Bou- 

λευτήῆς. 
Βουλευτήριον, ou (10), salle du 

conseil ou du sénat : salle où se réu- 
nissaient les différents corps de com- 
merçants pour délibérer sur leurs af- 
faires : ex général, salle de délibé- 
ration. 

Βουλευτήριος, oc, ον, qui a des- 
sein de, ou qui est l’auteur de, gén. 

Βουλευτής, où (6), celui qui don- 
ne son avis ow qui délibère ; con- 
seïller ; sénateur, Of βουλευταί (à 
Athènes), les aréopagites. 

Βουλευτιχός, ñ, ὄν, qui aime οἱ 
qui excelle à donner son avis dans 
les conseils : sénatorial : qui a voix 
délibérative : relatif au sénat ou aux 
sénateurs. Τὸ βουλευτιχόν, la place 
des sénateurs au théâtre ; gfois le sé- 
nat lui-même; gfois voix délibéra- 
tive? Βουλευτιχὸς ὅρχος; serment 
que prêtent les sénateurs avant de 
siéger. Βουλευτιχὴ ἡλιχία, âge né- 
cessaire pour entrer au sénat. Bov- 
λευτικοὶ νόμοι, lois relatives à la 
composition du sénat. 

Βούλευτις, ιδος (À), fém. de Bov- 
λευτής. : 

Βουλευτός, ἡ; 6v, qui est mis o4 
’on peut mettre en délibération; 

délibéré, réfléchi. 
Βουλεύω, f. e0ow, conseiller; 

méditer; projeter; décider : rare- 
ment délibérer : dans le sens neutre, 
être sénateur ; donner son avis dans 
le sénat. Eis μίαν (s. ent. ψῆφον) 
βουλεύειν, Lex. ètre d'avis unanime, 
[| Au moyen , déhbérer ; consulter οἱ 
se consulter ; prendre conseil; dans 
Le sens actif, ἀεί, résoudre, dé- 
créter ; imaginer, LOS : souvent 
avec un ad. prendre un parti bon 
ou mauvais.|| Au passif, être conseil 

PA 

Ὁ». 
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lé, médité, projeté, délibéré, résolu, 
décrété. Τὰ βεδουλευμένα, les déci- 
sions, les décrets. R. de 

Βουλή, ἧς (ἢ), 1° primit. et Poët. 
volonté, dessein; 2° plus souvent, 
délibération , consultation : 3° as- 
semblée délibérante, sénat, conseil. 
{πο Βουλὴ Διός, Hom. la volonté de 
Jupiter.[|2° Βουλὴν περί τινος προ- 
τιθέναι ou ἐμδάλλειν, Dém. met- 
tre quelque chose en délibération, 
m. à m. établir la délibération sur 
un sujet. [| 30 Τὴν βουλὴν χαλεῖν, 
Dém. assembler le conseil, Αὐτοὺς 
εἰσήγαγον. εἰς τὴν βουλήν, Men. ils 
les introduisirent devant le sénat. 
Βουλῆς εἶναι, Thue. ètre du sénat, 
être sénateur, Τῆς βουλῆς μετέχειν, 
Plut. avoir entrée au sénat. ᾿Ἀγνοεῖτε, 
ὦ βουλή, Dém. vous ignorez, séna- 
teurs. R. βούλομαι. 
? Βουλή, ἧς (ñ), adj. fém. p. Bov- 

λαία, déesse du bon conseil, épith. 
de Diane. 
ἃ Βούληαι, Zon. pour βούλῃ, 2 p. 

s. sub}. prés. de βούλομαι. 
BovAnyopéw-&, f. ἥσω, donner 

son avis dans le sénat, RR. 8. ἀγορά. 
BovAnyopix, ας (ἢ), action de 

donner son avis. 
BovAnyépos, ος; ον, qui donne 

son avis, opinant. 
x Boules, ἥεσσα; %ev, Poët. 
pus avisé. Ἀνὴρ βουλήεις, Plut. 
on conseiller. R. βουλή. 

Βούλημα, ατος (τὸ), volonté, 
dessein. R. βούλομαι. 

Βούλησις, εὡς (ὃ), volonté, vou- 
loir : intention, dessein. 

Βουλητέος, a, ον, adj. verbal de 
βούλομαι. 

Βουλητιχός, , ὄν, relatif à la 
volonté : qui a la faculté de vou- 
loir. Τὸ βουλητιχόν, la faculté de 
vouloir, la volonté, 

Βουλητός, ἡ, 6v, voulu, délibéré, 
volontaire : qui peut être voulu. To 
βουλητόν, la volonté. 
ἃ Βουληφόρος, ος, ον, Poët. qui 

donne conseil, qui opine, qui apporte 
son avis; délibératif, où l’on délibère; 
qui gouverne, qui dirige, sur qui rou- 
lent les soins du gouvernement , d'où 
Subst. (6),chef, prince. RR. β. φέρω. 
? Βουλιαῖος, α, ον, c. βουλαῖος. 

x Βουλίη, ἧς (ἢ), Zon. p. βουλεία. 
Βουλιμία, ας (ñ), et 
Βουλιμίασις, εὡς (ñ), comme 

βούλιμος. 
Βουλιμιάω-ῶ,, καὶ ἄσω, souffrir 

de la boulimie. R, de 
Βούλιμος, ov (δ), boulimie, ma- 

ladie qui donne une faim dévorante 
et insatiable ; faim dévorante, faim 
canine. RR. + Bou, λιμός, 
+ Βουλιμώττω, c. βουλιμιάω, 
ἃ Βούλιος, oc, ον, P. p. Bouhatoc. 

Βούλομαι, f: βουλήσομαι (2 p. 
5. indic. prés. βούλει. imparf. ë60ov- 
λόμην ou Alt. ἠδουλόψνην. aor, ἐθου- 
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λήθην ou At. ἢδουλήθην; perf 
δούλημαι, verb. Soiree Nils À 
loir : 2° désirer, souhaiter, et gfois 
préférer : 3° penser, prétendre :4® 
être de telle opinion ow de tel parti: 
5osignifier, vouloir dire : 6 pouvoir 
devoir, être destiné à. || τὸ Boëlo- 
μαι δηλῶσαι ὑμῖν, Xén. je veux 
vous montrer, Ὡς βούλονται, Lex, 
comme ils veulent, à leur fantaisie. 
Βούλει σχοπῶμεν, Luc, veux-tu que 
nous examinions ἢ Poukébevee TA 
ke λέγειν, Put. il voulait et il allait 
parler. Ἐμοὶ βουλομένῳ τοῦτ᾽ ou! 
ταῦτ᾽ ἐστί, Plat. cela me plaît, c’est 
ce que je veux. Et ὑμῖν βουλομένοι. 
ἐστί, Dém. si vous ar τὸ 
λόμενον, Plat. la volonté. Τὰ θεῶν 
βουλόμενα, Κιωΐρ, les volontés de: 
dieux. [| -2° Πολὺ βούλομαι αὐτὴν, 
οἴχοι ἔχειν, Hom. je désire beaucoup 
l'avoir chez moi. Πᾶν ἀγαθόν τιν! 
βούλεσθαι, Greg. souhaiter à quel 
qu'un toutes sortes de biens, Boÿ- 
Aou” ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι À ἀπο-. 
λέσθαι Hom. j'aime mieux νοὶ τη ἢ, 
peuple sauvé que de le voir périr, 
[Il 3° Βούλονται εἶναι διάστημα, 
Thémist, ils prétendent qu’il existe 
un intervalle. [| 4° Οἱ ταῦτα Bob 
λόμενοι, Dém. les gens qui pensent 
ainsi, qui sont de ce parti. Ἔδού 
Aero τὰ τῶν Συραχουσίων, Τῆς 
il était du parti des Syracusaitis 
|| 5° Τί ἡμῖν βούλεται οὗτος 6! 
θος; Plat. Que signifie cette fable? 
Τί αὐτῷ βούλεται ñ λύρα; Luc, 
que veut-il avec sa lyre? Τί σ 
βούλεται τὸ κατὰ τοσδύτον χράτου 
τολμᾶν ; Grég. que ῬνέϊεπαθΖ-νι 

4: en luttant contre une telle puis* 
sance? Ἐδούλετο 6 λόγὸς αὐτ' fs 
Grég. son discours signifiait , il vous. 
lait faire entendre. [| 6° Βούλε αι. 
πόλις εἶναι μήτε δημοκρατία, μήτε 
ὀλιγαρχία, μέση δὲ τούτων, ῥίαϊ. Ἰὰ 
ville ne doit être gouvernée ni en 
démocratie, ni en oligarchie, mais 
plutôt il lui faut un gouvernement 
mixte. [| Le parfait et l'aor. σ᾽ eme 
ploient qfois passivt. 'Tà Be6ovknt ἕ " 
va σοι, Lex. ce que vous avez vou ψ 
x Βουλόμαχος, 06, ον, Ῥοέϊ. qui 

veut combattre.RR.Boÿouaz, μάχη. 
x Βουλύσιος, ος, ον, Poët.— ὥ 

Arat. heure où l’on dételle les boœt 
RR. βοῦς, λύω. k 

Βούλυσις, ewç (ἢ); 6. βουλυτ' 
+ Βουλυτόνδε, P. ρΡ. εἰς βουλυτόν. 

Βουλυτός, où (6), l'instant οὐ] 
dételle les bœufs; le soir, 

* Βούμαστος où Βούμασθος 
(δ), espèce de raisin à gros g 
RR. + βου, μαστός, 

Βουμελία, ας (à), sorte de g 
frêne. RR. + βου; μελία. à 

Βουμέλιος, ou (ὁ), πε. sign: " 
Βουμολγός, où (6), celui. 

trait les vaches. RR. βοῦς, ἀπέ 
? Βουμυκαί, ὧν (ai) ef 



τς Βούμνχοι, ὧν (οἷ), mugissements 
mystérieux qu'on croyait entendre 

Je long des fleuves ou des marais. 
» RR. β. μυκάομαι, © | | 
ἥν. Βουγαῖος, α, ον, de la colline, 
| placé sur la colline.||Sust. Βουναία, 
a (ἢ), surnom de Junon. R. βουνός 
_  Boüve6pos, ον (6), faon déjà 
grand. RR. + βου, vebpôc. 
τς Βουνιάς, άδος (à), sorte de gros 

| navet, peut-être chou-rave. R. βουός. 
+ Βουνίζω, f ίσω, amonceler, é- 
Jever : par ext. oflrir ou préparer 
en grande quantité, À 
x Βούνιον, ou (τὸ), bunium, plante 
ombellifère. ἃ), adj Jén. P 
κα Βοῦνις, ιδος (ἢ), adj.fém. Poël. 

| remplie de collines. || Subst. s. ent. 
Yi terre montagneuse? ν 
| ? Βουνίς, ίδος (ἢ), c. βουγιάς. 
…. : Βοννίτης, ou (ὁ), adj. masc. de 

| colline, Αμαν μουν sur les colli- 
mes.||Subst. pâtre, berger, 
ca A Ar ἐλ (ἢ), fem. du prée. 

Βουνοθατέω-ὦ, f. ἥσω, voyager 
1 les collines. KR. βουνός, βαίνω. 
M Βουνοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
une colline; plein de collines, mon- 
tueux. RR. fi. εἶδος, | 
᾿ς Βούνομος, ος,ον, où paissent les 
œufs, RR. βοῦς, νέμω. 

+. Βουγόμος, ος; ον; qui fait paitre 
| les bœufs : Poét. que l’on fait pailre. 
| ASust. (6), bouvier. 
Ann vipreréerte ἰ. βουνοθατέω. 
᾿ς ΒΟΥΝΟΣ, οὗ (6), colline, tertre, 
hauteur ; monceau, amas : fois au- 
tel: gfois sein, mamelle. 
… βουνώδης, Ὡς; ες» montueux. 

βούπαις, «oc (ὁ), gros garcon : 
 Poët. (ὃ, à), né d’un bœuf. RR. βου 

ou βοῦς, παῖς. 
᾿ς Βουπάλειος, oc, ον, digne de Bu- 

personnage stupide dans les 
comédies. R. Βούπαλος, 7. pr. 

+ Βούπαλις, ewç (à), ad. Ἧς; Poët. 
rrible à la lutte. RR. + fou, πάλη. 

x Βονπάμων, ὧν; ον, géz, ονος, 
Poët, qui possède beaucoup. de 
 bœufs ; par ext. riche, opulent, RR. 
βοῦς, πάομαι. 
᾿ς Βούπεινα, ἧς (ñ), boulimie, faim 
αἰ nte, RR. + fou, πεῖνα. 
_ *« Bo (6), P. bouvier. υπελάτης, OU 
RR, βοῦς, πελάζω. 
+ Βουπλανόχτιστος, 06, ον, Poët. 
Aondé à la place désignée par une 

errante, épith. d'Ilion. RR. 
; boy χτίζω. 

τς Βουπλάστης, ov (6), qui fait des 
bœufs, épith. d'un a ΒΚ. 

᾿πλάσσω. 
᾿ Βούπλευρον, ον (τὸ), buplèvre, 

plante, RR. βοῦς, πλευρά. 
ἃ Βουπληθής, ἧς, ἐς, Poét. plein de 

( bœufs. RR. 8. πλῆθος. 
Æ  Boûrnxtpov, ου (τὸ), aiguillon 

pour chasser les bœufs, ΜΆ. β, 

bouvier, gardeur de bœufs?|| 
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ἃ Βούπληχτρος, ος, ον, Poët, qui 

sert d’aiguillon pour les bœufs 
x Βουπλήξ, nyos (6, ἢ), Poet. qui 

aiguillonne les bœufs : gfois pressé 
par l’aiguillon ?|[Subst. (ἢ), aiguillon, 
au propre et au fig. 
x Βουποίητος, oc, ον; Poet. fait 

par un bœuf; issu des flancs d’un 
bœuf, ex parl des abeilles. ἈΝ. 
βοῦς, ποιέω. 
x Βουποίμην, evoc, Poët.bouvier, 

gardeur de bœufs.RR. 8. ποιμήν. 
*x Βουπόλος, οὐ (6), Poët. m. sign. 

RR. $. πολέω. 
Βουπομπός, ὅς, ὄν, où l’on mène 

des bœufs en procession, épith, d'une 
Jéte. RR, β. πέμπω. 
κὰκ Range » ὃς, ον, Poët. qui 
var 165 bœufs, ex parlant d'une 
roche. RR; β. πείρω. 

Βούπρηστις, etc ou ac (À), 
bupreste, insecte qui passe. pour 
faire crever les bœufs qui en mangent. 
RR. β. πρήθω. 

Βουπρόσωπος, ος; ον, qui ἃ une 
figure de bœuf, RR. β. πρόσωπον. 

*x Βούπρωρος, ος, ον, Poet. qui ἃ 
un bœuf figuré sur la proue. Βού- 
πρώρος θυσίᾳ, sacrifice dont la pre- 
mière victime est un bœuf, RR. 
B. πρώρα. 

Bovpaccos ou Βόρασσος, ον (6), 
la datte encore enfermée dans son 
involucre, R...? 

ΒΟΥ͂Σ, gen. βοός, dat. βοΐ, acc. 
βοῦν, pl.fBéec, βοῶν, βουσί, βοῦς 
(ὁ, ὃ). bœuf, vache ou taureau : 
Poët. (à), peau de bœuf, ef tout ce 
qu'on en fait, courroie, fouet, bou- 
clier, etc.: empreinte des monnaies 
d'Athènes, ef par ext. pièce de moñ- 
naie : gâteau en forme de croissant: 
homme lourd et stupide. Βοῦς ἐπὶ 
γλώττῃ βέθηχεν, Proverb. il a un 
bœuf sur la langue, 6. à d. il a reçu 
de l'argent pour ne point parler. 

Βουσέλινον, ov (τὸ), grande es- 
pèce d’ache ou de persil sauvage. 
RR. + βου, σέλινον. 
x Βουσχαφέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 
saper , détruire, renverser , comme 
ferait un bœuf avec ses cornes. RR. 
βοῦς, σχάπτω. 
x Βουσόος, ος; ον, Poét. comme 

βοοσσόος: 
+ Βουστάδιον, ου (τὸ), GL. p. βου- 

στάσιον. 
Βούσταθμον, ou (τὸ), étable à 

bœufs ; vacherie. RR. βοῦς, ἵστημι. 
Βονστασία, ας (ñ), et 
Βουστάσιον, ou (τὸ), m. sign. 

+ Βούστασις, ewcç (à), Schol. m. 5. 
Βουστροφηδόν, ad. en revenant 

sur ses pas comme les bœufs qui la- 
bourent, c’est-à-dire en écrivant de 
droite à gauche, puis de gauche à 
droite, alternativement. RR. βοῦς, 
στρέφω. 
* Βουστρόφος, oc, ον», Poët, qui 

fait tourner les bœufs, 
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ἃ Βούστροφος, oc, ον, Poëét. la- 

bouré par des bœufs. 
Βούσυχον, ον (τὸ), grosse figue. 

ἈΒ. τ Bou, cuxov. 
Βουσφαγέω-ῶ, f. how ,'égorger 

des bœufs. RR. βοῦς, σφάζω. 
Βουσφαγία, ας (à), massacre ou 

sacrifice de bœufs. 
Βούταλις, ιδος (à), nom d’une es- 

pèce d'oiseau. 
x Βούτης, ou (6), Poëet. bouvier. || 

Adj. de bœufs, qui concerne les 
bœufs. + Βούτας φόνος, Poët. ον. 
massacre de bœufs. R, βοῦς ou βόσχω. 

Βούτιμος, 06, ον, qui vaut ou 
qui coûte un bœuf, de la valeur d'un 
bœuf, RR. βοῦς, τιμή. 
? Βούτιον, ον (τὸ), espèce de bou- 

teille. Ἀ. βύτις. 
? Βοῦτις, ιδος (ñ),.c. βύτις. 

Βούτομον, οὐ (τὸ), et 
Βούτομος, ον (6), butome ou 

jonc fleuri, plante. RR.$. τέμνω. 
ὰ Βουτόρος, 06,0v, Poët. qui perce 

les bœufs, er parlant d'une broche, 
RR. β. τείρω. 

Βούτραγος, οὐ (ὁ), gros bouc. 
RR. + Bou, τράγος. 

Bovtpogia, ας (à) 
nourrir des bœufs. R. de 
x Βουτρόφος, 06, ον, Poët. qui 

nourrit les bœufs.|| Subst..(6), nour 
risseur ou bouvier : ἃ Athènes, celui 
qui nourrissait les bœufs destinés 
aux sacrifices. RR. β. τρέφω. 
x Βουτύπος, 06, ον, P. qui frappe 

ou qui assomme les bœuîfs; qui 
les pique, ez parlant du taon. RR. 
B. τύπτῳ. 

Βουτύρινος; ἢ; ον» de beurre, fait 
de beurre. R. de 

Βούτυρον, ou (τὸ), beurre: qfois 
nom d’une plante. ἈΠ. β. τυρός. 
ἃ Βουτυροφάγος, ou (6), Comiq. 

mangeur de beurre. RR. fout. φα- 
γεῖν. 
x Βουφάγος, oc, ον, Poët. qui 

mange les bœufs; par ext. glouton. 
RR,. βοῦς ou +Bov, φαγεῖν. 

Βούφθαλμιον, ou (τὸ), buphthal- 
me, vulg. œil de bœuf, ou selon d'au- 
tres, sorte de camomille, plante. RR. 
B. ὀφθαλμός. 

Βούφθαλμος,, ou (6), sorte de 
poisson. 
x Bovpovéw-&, f: how, Poét. tuer 

ouimmoler des bœufs. R. βουφόνος. 
Βουφόνια, ὧν (τὰ), buphonies, 

fêtes athéniennes réunies aux dipo- - 
lies, et où l’on immolait des bœufs. 

Βουφόνος, ος; ον, qui tue les 
bœufs. RR. β. φόνος. ; 

Bovyopééw-&, f. ἥσω, nourrir 
où faire paitre des bœufs. R. βου- 
pop66c. 

Bougopéia, ας (ἢ), action de 
nourrir ou de faire paitre des bœufs ; 
métier de pâtre ou métier de nour- 
risseur. ἡ 

Βονφορθός, 66, όν, qui nourrit 

19. 

action de 
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des bœufs:|} Subst. (6), pâtre, nour- 
risseur, RR. $. pép6w. 
ἃ Βούφορτος, oc; ον, Poët. qui 

porte un pesant fardeau : très-fort, 
très-vigoureux ; très-robuste. RR, + 
Bou, φόρτος. 
ἃ Βουχανδής, ἧς, ἐς, Poët. d’une 

vaste capacité. RR, Τβου, χαίνω. 
x Βούχιλος, ος, ov, P.très-nour- 

vissant pour le bétail. RR. $. χιλός. 
Βοώδης, ἧς, ες, de bœuf, sem- 

blable à un bœuf, R. βοῦς. 
Bowny, opt. prés. de βοάω. 
Βοών, ὥνος (δ), vacherie, étable 

à bœufs. R. βοῦς. 
Βοώνης, ov (6), citoyen chargé 

d'acheter des bœufs pour les sacri- 
” fices publics. RR. β. ὠνέομαι. 

x Bowyntos, ος; ον, Poët, acheté 
pour la valeur d’un bœuf, 

Βοωνία, ας (ἢ), fonction du ma- 
gistrat appelé βοώνης. 
ἃ Βοώπης, ov (6), Poët, qui a de 

grands yeux. RR: +fBou, +. 
ἃ Βοῶπις, oc (ἢ), Poët. fém. de 

Bowrnc, aux grands yeux, 
x Bowtéw-&, f. ἥσω, Poët. labou- 

rer. R. de 
Βοώτης, ου (6), primit. et Poëét. 

bouvier; qgfois laboureur ? plus sou- 
vent le bouvier ou l’arcture, constel- 
lation. R. βοῦς. 
+ Βοωτία, ας (à), Gloss.labourage ? 

Βόωψ, wxoc (6), boope, poisson 
de mer qui a de très-grands yeux. 
RR. + βου, τῶψ. 

PBpabeix, ας (ὃ), fonction d’ad- 
juger le prix, fonction de juge dans 
un combat ; jugement, arbitrage, er 
général. R. βραδεύω. 

Bpabetov, ou (τὸ), prix du com- 
bat; prix en général : sceptre ou 
bâton du juge des combats. 

BpdGeupa , «vos (τὸ ), prix du 
combat. 

ΒΡΑΒΕΥ͂Σ, wc (6), juge d’un com- 
bat; juge ou arbitre en général; toute 
personne qui décerneun prix; rému- 
nérateur: Poët. chef, prince, magis- 
trat, gouverneur. 

Βραδευτής, où (6), méme sign. 
Βραδεύω, f. εὔσω, décerner le 

prix d’un combat : par ext. juger ; 
récompenser ; décerner ; δέ en géné- 
ral gouverner, diriger. R. βραθεύς. 
* Βραθήϊον, ou (τὸ), Zon. p. βρα- 

Gäoy. 
ἃ Βράδης, ου (δ); Ion. p. βραδεύς. 

BrÂBrAA ou Βράθηλα, ων (τὰ), 
prunelles, sorte de petites prunes 
sauvages. R...? 

Βράθυλος, ov (ἢ), prunelier. : 
? Βραγμός, où (6), voix de la 

gorge. R. βραχεῖν. 
? Βραγμώδης, p. βραγχώδης. 
x Βραγχαλέος, ἡ, ὃν, lon. enroué, 

rauque. R. βράγχος. 
τ Βραγχάω-ὦ, f:comme βραγχιάω. 

 Βράγχια, wy (rx), branchies, 
ouies, organes de la respiration chez 
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les poissons : bronches, conduits du 
poumon. Voyez βρόγχια. 
1 Βραγχία; ας (ἢ), ce. βραγχίασις. 
+ Βραγχιάζομαι,  ασθήσομαι, Οἱ. 

être étouffé. R. βράγχιον. 
Βραγχίασις, ewc(ñ), enrouement. 
Βραγχιάω-ῶ, f. ἄσω, être en- 

roué. R. βράγχος. 
Βραγχιοειδῆς, ἧς, ἐς, semblable 

aux branchies, aux ouïes des pois- 
sons. RR, βράγχια, εἶδος. 

Βράγχιον, ou (τὸ), sing. rare de 
βράγχια. 
? Βράγχιος, oc, ov, pourvu de 

branchies. R. βράγχια. 
? Βραγχίς, (doc (ἢ), petit ver qui 

ronge les racines des plantes. Β... ? 
Βραγχιώδης, nc ες, c. Bpayyto- 

ειδής. 
2 Βραγχοειδής, ἧς, ἔς; πι. sign. 

ΒΡΑ͂ΓΧΟΣ, ou (6), enrouement : 
ladrerie des porcs. R. βραχεῖν. 

Βράγχος, εος-ους (τὸ), c. βράγ- 
χιον, sing. de βράγχια. 

Βραγχός, ἢ, 6v, rauque, enroué. 
[| Au pl. neutre, Bpuyy4, ad. Poët. 
d’une voix rauque. 

Βραγχώδης; ἧς; ες; m. ὙΠ 
*x Βραδάμανθος, ou (6), Éol. pour 
“Ῥαδάμανθυς, Rhadamante, 7. pr. 

Βραδεῖα, fém. de βραδύς. 
Βραδέως, adv. ar βραδύτε- 

ρον; ou βράδιον. superl. βραδύτατα 
ou βράδιστοαλ), lentement, tard. R. 
βραδύς. 
x Βράδινος, ἃ; ον; A à ῥαδινός. 

Βράδιον, adv. comp. de βραδέως. 
x Boaûtétepos, ἃ, ον; P. p. βρα- 

δύτερος. 
Βράδιστος, n, ον; sup. de βραδύς. 

+ Βράδος, εος-ους (τὸ), mot peu 
usité, lenteur. R. βραδύς. 
x Βραδυδάμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
ον. pour βραδυδήμων, à la démar- 
che lente. RR. βρ. βαίνω. 

Βραδυῤουλία, ας (ñ), lenteur de 
réflexion. RR. βρ. βουλή. 

Βραδύγαμος; ος, ov, lent à se 
marier. RR. βρ. γάμος. 

Βραδύγλωσσος, oc, ον, lent à 
parler; sans éloquence. ΒΒ. fe. 
γλῶσσα. 

Βραδυγνώμων, ὧν;ον, gén. ονος, 
lent d'esprit: RR. βρ. γνώμη. 

Βραδυδινής, ἧς, ἐς, qui tournoie 
lentement. RR. βρ. δίνη. 

Βραδυήχοος, ος; ον; qui a l’ouie 
dure. RR. Bo. ἀκοή. 

Βραδυθάνατος, 06, ον, lent à mou- 
rir. RR. βρ. θάνατος. 

Βραδύχαρπος; 06, ov, dont les 
fruits sont tardifs. RR. βρ. χαρπός. 

Βραδυχινησία, ας (À), subst. de 
Βραδυκίνητος, 06, ον, qui 86 

meut lentement. RR. βρ. κινέω. 
Βραδυλογία, ας (ñ), lenteur à 

s'exprimer. RR. Bo. λόγος. 
Βραδυμαθία, ας (ñ), subst. de 
'Βραδυμαϑής, ἧς; ἔς, lent à ἀρ» 

prendre, RR, Bo. μανθάνω. 

Βραδύνω, f uv®, retarder, ra 
lentir; dans le As neütre, ES 
|| Au moyen, tarder, être lent, se 
faire attendre, R. βραδύ. 

. Βραδυπειθής, ἧς, ἔς, lent à se 
laisser convaincre, peu crédule. RR, 
Bo. πείθω. Merde ἡ τόρ. 

Βραδυπεπτέω-ὦ, f. ἤσω, avoir 
des digestions pénibles ou lentes, 
ΒΒ. βρ. πέπτω. Me: ἢ 

Βραδυπεψία, ας (à), digestion : 
lente ou pénible. ro | 

Bpadvr\oéw-&, f: ἥσω, naviguer 
lentement. RR, Bp. πλοῦ. τ΄ 

Βραδύπνοος, 006, 00v, qui respire. 
dificement: RR. fe. no e δ 

Βραδυπορέω-ὥ, fou, marcher! 
à pas lents. RR. A | 

Βραδυπόρος, 06, ον, qui marche 
lentement ; lent, obtus. RR. 66. 
πόρος. ‘41 

Βραδύπους; ους, ouv, gén, οδος,, 
qui a la démarche lente. RR. Ἢ 
ποῦς. : ὍΠΗ 

ΒΡΑΔΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. βραδύτε- 
ρος, et Ῥοέϊ. βράσσων pour fe 4 
δίων. sup. βραδύτατος ou βράϊ ι- 
ovoc), lent, nonchalant : tardif, ς | 
arrive tard : qui a l'esprit Joufd: 
Βραδὺς νοῦς, esprit lent, paresseux. 
Τὸ βραδύ, la lenteur, la nonclia- 
lance ; la lourdeur. ΓΤ 

Βραδυσιτέω-ὦ, f: how, manger 
lentement. RR. βρ. σῖτος. : fi 

Βραδυσιτία, ας (ἢ), subst, du il 
Βραδυσκελής, ñ6éc, qui marché 

lentement tout en allongeant les jam 
bes. RR. βραδύς, σχέλος. Ὁ ff 

Bpaîvotouéw-&, f. ἥσω, parler 
lentement. RR, βρ. στόμα. ἡ 
22 Βραδυτής, ñvoc, ou gfois Boat: 
τῆς, τος (à), lenteur : au fig. lenteur 
d'esprit, de conception. R. βραδύς, 

Βραδυτόχος, ος, ον, qui act 
che tard ou péniblement; 4 ἢ 
d'enfants que dans un âge avancé 
RR. fo. τίχτω. ᾿ ᾿ 

Βραδύτοχος, ος; OV, ui 
tard au monde, Ἢ 

Βραδυχρόνιος, oc, ov, tardif. 
Bo. χρόνος. μι 
Fr. f. βράσω, bouillir je 

violence; au fig. être agité : actite 
ment rejeter en bouillonnant. Fo 
βράσσω. | VE 
+ Βράζω, f. βράξω, Gloss. gron 

comme les ours : gfois crier de” 
orge? F'oyez + βράχω. Ὁ 

* Boétv- indée. a , Sabine 
pèce de génevrier, arbrisseau. Rs 

Βράκαι, ὧν (ai), braies οἵε Θὰ 
cons ἃ la mode gauloise. R: Celle. 

Βράκανα, ὧν (τὰ), espèce 
gume. | 1 
.+ Βράχες, ὧν (ai), rare p. βθάκ 
+ Βράχια, ὧν (Ta), Éol.p. 6 
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x Βράχος, εος-ους (τὸ), οὶ. pour 

ἄχος. 
τς Βρασίδεια, ὧν (τὰ), fêtes en l’hon- 
neur de Brasidas, ἃ Sparte. R. Βρα- 
σίδας, nom pr. ᾿ 

᾿ς Βράσις, εὡς (à), c. βρασμός. 
τς Βράσμα,ατος (τὸ), ébullition ; a- 
gitation, au prop, etau fig. R. βράζω. 
τς Βρασματίας, ou (δ); 5.. ent. cet- 
ou6c,espèce de tremblement deterre, 
me à m. qui bouillonne. R. βράσμια. 
᾿ς Bpacpatwônc, nc, ες, agité, 

| comime bouillonnant. Βρασματώδης 
γέλως, rire convulsif, 

Βρασμός, où (6), ébullition; agi- 
tation. X06voc Bpacu6c, tremble- 
} ment de terre. R. βράζω. 

᾿ς Βράσσω, f. βράσω (aor. É6paca. 
à parf. passif, βέδρασμαι. aor. passif, 
᾿ἐδράσθην), agiter, faire bouillonner; 

M rejeter de son sein en s’agitant : gfois 
dans le sens neutre s'agiter, bouil- 
lonner. R. βράζω. 
x Bpdcowv,wv,ov,gén.ovoc, Poét. | pour βραδίων ou βραδύτερος; comp. 

de βραδύς. 
+ Βραστήρ᾽, ñpos (ὁ), Gloss.-van 

r remuer le blé. R. βράζω. 
᾿ς Βράστης, ou (6), — σεισμός, 
tremblement de terre semblable au 
mouvement de l’eau bouillante. 
᾿ς Βραστιχός. ñ, ὄν, qui fait bouil- 
ir, relatif à l’ébullition, 
τς Βράττω, Ait. pour βράσσω. 
᾿ς Βραυρὼνία, ἂς (ñ), surnom de 
Diane, honorée dans le bourg de 
Brauron, en Attique, R. Βραύρων, 
nom de lieu. 
Boavpovix, ὧν (τὰ), fêtes de 
ed ταν les pr et 
+ Boxe, Poét, pour Éfpaye : Voyez 
Bouyeiv. “ὧς 
mi αν ὧν, dat, βραχέσι (τὰ), 

| ro bancs de pat , écueils. 
C'est le plur. neut. de βραχύς. 

αὶ Βραχέη, ἧς (ἢ), Zon. pour βρα- 
χεῖα, fém. de βραχύς. 
x Bpayeiv, Poët. inf. aor. 2 de 
TPpdyxw , inus. craquer, faire du 
bruit comme une chose qui se casse : 
par ext. sonner, retentir ; fois crier; 
gfois hennir, R. ῥήγνυμι. 
ο΄ Βραχέως, adv. brièvement; en 
peu de temps ; vite. R. βραχύς. 
 Booyñver, inf. aor. à pass. de 
ρέχω 

ΤΦ ἸΒραχιάλιον, ou (τὸ), Néol. pour 
οὐ Βραχιόνιον, ον (τὸ), où 
ps Πρ χονιστήρ, ἥρος (ὁ), bracelet. 

᾿ ΒΡΑΧΊΩΝ, ονος (6), bras, spécia- 
lement du coude au poignet ; mus- 
cle du bras : épaule chez les animaux. 
“Ὁ πρυμνὸς βραχίων, Poét. le haut 
du , l'épaule. R. de 
τ Βραχίων, ὧν, ον, gén. ovoc, com- 
Par. de βραχύς. 
᾿ Βραχνδάμων, wv, ον, gén. ονος, 
qui marche à petits pas. RR. θοα- 
χύς, βαίνω,, 

ΒΡΑ 
Βραχύόδιος, ος, ον, dont la vie est 

courte. ΒΒ. βραχύς, βίος. 
Βραχυθδιότης,ητος (ἢ), vie courte. 
Βραχυδλαδής, ἧς, ἔς, qui nuit 

peu ou qui ne nuit pas longtemps. 
RR. Bo. βλάπτω. 

+x Βραχύδωλος,ος,ον, Poët. dont le 
sokest maigre, chétif. RR. βρ. βῶλος. 

Βραχυγνώμιων, ὧν, ον, gen. νος; 
qui a peu de conception. RR. fe. 
γνώμη. 

Βραχυδάχτυλος, oc, ον, qui ἃ les 
doigts courts. RR. βρ. δάκτυλος. 

Βραχύδρομος, ος, ον, qui ne court 
pas longtemps. RR. fo. δρόμος. 

Βραχυεπής, ἧς, ές, qui parle peu, 
| laconique. RR. βρ. ἔπος. 

Βραχυεπῶς, adv. en peu demots. 
x Bpayvné, oc (6, ἢ), Pot. peu 

âgé, jeune. RR. Bo. ἡλικία. 
Βραχυχαταληχτέω-ῶ, : f: ἥσω, se 

terminer par une brève : avoir un 
pied de moins. R. de 

Βραχυχατάληχτος, oc, ον, ter- 
miné οὶ une brève : ἐπ parlant d'un 
vers, brachycatalecte, & qui il man- 
que un pied pour compléter, la me- 
sure. RR. βρ. καταλήγω. 

Βραχυχαταληξία, ας (à), 5. du pr. 
Bpayvxépaloc, oc, ον; à tête 

courte. || Subst. (δ), sorte de poisson. 
RR, Bo. χεφαλή. 
? Βραχυκομάω-ὦ, f. fou, et 
Boayvxouéw-& , Κὶ fow, porter 

les cheveux courts. RR. βρ. κόμη. 
Βραχύχωλος, 0ç,0ov, qui a les 

membres courts, RR. Bo. χῶλον. 
᾿Βραχύλεχτος, ος, ον; c. βραχύ- 

λογος. 
Βραχυλογέω-ὦ, f: how , parler, 

dire en peu de mots. R. βραχύλογος. 
Βραχυλογία, ας (à), laconisme. 
Βραχύλογος, oc, ον, concis, laco- 

nique. RR. βρ. λόγος. 
Bpayvuéperx, ας (à), petitesse 

des parties : mince parcelle. R. de 
Βραχυμερής, ἧς, ἔς, rare, peu 

dense, peu compacte. RR. βρ. μέρος. 
. Βραχύμετρος, ος, ον, de courte 

dimension. RR. βρ. μέτρον. 
1 Βραχυμογής, ἧς, éç:, Zon. qui 

souffre peu de temps. RR. Bo. μόγος. 
x Βραχυμυθία, ας (ἢ), Poët, conci- 

sion. R. de 
ὰ Βραχύμνθος, ος, ον, Poët, con- 

cis. RR. βρ. μῦθος. 
Βραχυντιχός, ñ, όν, en t, de pro- 

sodie, qui rend bref. R, de 
Βραχύνω, Κα vy®, raccourcir ; 

plus souvent , rendre bref, en t. de 
prosodie. R. βραχύς. 

Βραχύνωτος, ac, ov,qui a le dos 
court. RR. βρ. νῶτος. | 

Βραχνόνειρος, 06, ον, qui fait peu 
de rêves ou des rêves légers ; dont le 
rêve a été court: semblable à un 
songe rapide. RR. βρ. ὄνειρος. 

Βραχυπαραληχτέω-ῶ, f. ἥσω, 
avoir la pénultième brève. R, de 

Βραχυπαράληχτος; QG οὐ; dont 
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la pénultième est brève. ΒΒ, βρ. πα- 
ραλήγω.. ᾿ 

Bpayunvoéw-&, f. ἥσω, avoir la 
respiration courte. R. de 

, Bpayünvooc, 006, οον; qui ἃ peu 
d'haleine. RR. Bo. πνέω. 

Βραχύπορος, ος; ον, dont le tra- 
jet est court. RR. Bo. πόρος. 

Βραχυπότης, ou (6), petitbuveur, 
qui boit peu. RR. βρ. πίνω. 

Βραχύποτος, 06, ον; m. sign. 
Βραχυπροπαραληχτέω, Κ᾿ ἥσω, 

avoir l’antépénultième brève. ΒΒ. 
Be. προπαραλήγω. 

Βραχύπτερος, 06, ον, aux ailes 
courtes. RR, βρ. πτερόν. 
+ Βραχύπτολις; ewc (ñ), Poëf, pe- 

üte ville. RR. βρ. πόλις. 
Βραχυῤῥήμων, ὧν, ον. gen. ovoc, 

bref dans son langage, qui s'exprime 
avec concision, RR. β. ῥῆμα. 

Βραχυῤῥιζία,, ας (ἢ), petitesse 
des racines. R. de 

Βραχύῤῥιζος, ος, ον, qui a de 
courtes racines. RR, βρ. ῥίζα. 

ΒΡΑΧΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. βραχύτε- 
ρος, εἰ gfois βραχίων. sup, βραχύ- 
τατος, ef βράχιστος) : 1° court, pe- 
Ut: 2° peu important, chétif, mince : 
3° court, bref, de peu de durée : 
4° incapable de : 50 bref, laconique : 
6° bref, ex £. de prosodie. |] 1° Ἀνὴρ 
βραχὺς τὸ σῶμα, 41h. homme de 
courte taille, Βραχυτέρα YA, Thuc. 
un moindre espace de terre. Βραχὺ 
τοξεύειν, Lex. lancer les flèches à 
peu de distance, Βραχὺ φροντίζειν, 
Dém. s'inquiéter peu. Βραχύ τι, un 
rien. Βραχέος ἄξιος, Plat." peu esti- 
mable. Βραχεῖ γέ τινι πλείων, Plar. 
un peu plus considérable. Βραχύ τι» 
ou simplement βραχύ, un peu. Κατὰ 
βραχύ, peu à peu, Παρὰ βραχύ, à 
peu de chose près. [| 2° Νοῦς βρα- 
χύς, Lex. esprit étroit, chétif. Βρα- 
χεῖα πρόφασις, Thuc. faible prétexte, 
[1 3° Βραχὺς 6 βίος, Hippocr. la vie 
est courte. Ἔν βραχεῖ, ou ἐκ Bpa- 
χέος, ou διὰ βραχέος, en peu de 
temps. Βραχύ ἐστιν ἀφανίσαι, Thuc. 
on fait disparaitre en peu de temps. 
Πρὸ βραχέος, avant peu. Ἐπὶ βρα- 
χύ, pour peu de temps. Βραχύ τι 
περιμένειν, attendre un peu. Bpayd 
πρὸ τῆς δείλης, Plut, un peu avant 
le soir, [| 4° Βραχὺς ποιεῖν, ou ὥστε 
ποιεῖν, Lex, incapable de faire. [] 5° 
Βραχὺς λόγος, discours bref. Ἐν 
βραχέσι, διὰ βραχέων , en peu de 
mots, Ἔχ βραχέων ῥημάτων, Dém. 
même sign. || 6° Τρίόραχυς ἐκ τριῶν 
βραχειῶν écrit, le tribraque est com- 
posé de trois brèves. [| Βραχύ, adv, 
brièvement, voyez βραχέως; peu, 
un peu,voyez les exemples ci-dessus.|| 
Τὰ βραχέα, bas-fonds, récifs, écueils. 
Voyez βραχέα. 

Βραχύσημος, oc, ον, bref, de peu 
de durée, en termes de musique. RR, 

βρ. σήμαν 
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Βραχυσίδηρος, ος, ον, où il y a 

peu de fer, RR. βρ. σίδηρος. 
Βραχυσχελής, ἥς, ἐς, aux jambes 

courtes. RR. βρ. σχέλος. 
Βραχύσχιος, ος, ον, dont l'om- 

bre est courte. RR. βρ. σχιά. 
Βραχυστελέχης, ἧς, ες, à Courte 

tige. RR. Bo. στέλεχος. 
Βραχυστομία, ας (ñ), petitesse de 

la bouche ou de l’orifice. R, de 
Βραχύστομος, 06, ον, à bouche 

petite, à ouverture étroite, resserrée. 
R. βρ. στόμα. ce HS 
Boayvoulaéla, ας (ἢ), brièveté 

des syllabes, R. de 
Βραχυσύλλαθος,ος, ον, à sylla- 

bes brèves. RR, βρ. συλλαδή. 
Βραχυσύμθολος, 06, ον, qui paye 

un petit écot. RR. βρ. συμόολή. 
Βραχύτατος, ἢ; ον, superl. de 

βραχύς. || Au pl. neutre βραχύτατα, 
sup, de βραχέως. SE 

Βραχυτελής, 6, és, qui finit de 
bonne heure; court, abrégé. RR. 
Be. τέλος. 

Βραχύτερος, 06, ον, comp. de 
βραχύς. || Au neutre Βραχύτερον, 
comp. de βραχέὼως. HUE 

Βραχύτης, ntos (ñ), brièveté 
dans tous les sens; pétilesse, peu 
d'importance. R. βραχύς. 

Bpayvrouéuw-o, f. ἥσω , écour- 
ter, couper court. R. de k 

Βραχύτομος, 06, ov, écourté, 
coupé court. RR. Bp. τέμνω. 

Bpayurovéw-&, f. σώ, étre peu 
tendu. R. de 

Βραχύτονος, ὃς, ον, peu tendu ; 
qui lance les traits à peu de distan- 
ce, en parlant d'une macluüne de 
guerre. RR. βρ. teivo. 

Βραχυτράχηλος, 06, ον, dont le 
cou est court. RR. βρ. τράχηλος. 

Βραχύυπνος, ος, οὗ, qui dort 
peu. RR. βρ. ὕπνος. 

Βραχυφαγία, ἃς (ἢ), sobriété 
dans le manger. RR. Bo. φαγεῖν. 
ἃ Βραχυφεγγίτης, ou (6), Poët. us 

éclairé peu, qui donne peu de lu- 
mière. RR. Bo. φέγγος: 

Βραχύφυλλος, oc, ον, aux féuil- 
les courtes, au feuillage chétif. RR. 
Bo. φύλλον. 

Βραχυφωνία, ας (ἢ), faible voix. 
RR. βρ. φωνή. 

Βραχυχρόνιος, ὃς ,ον; de peu de 
durée. RR. Bo. χρόνος. 

Βραχύωτος, 06, ον, à courtes ὁ- 
réilles, à anses courtes. RR. Bp. οὖς. 
+ ΒρΡάχω où Βραχέω-ὥ, inus. au 
prés. (aor, à ἔδραχον ou βράχον), 
Poët. craquer, faire du bruit, crier, 
Voyez βραχεῖν. 
ἃ Βράχω, Ὡς, ἢ, subj. aor. 2 du pr. 

Bpéyuz, ατος (τὸ), infusion, po- 
tion médicinale : plus souvent, là 
artie supérieure de la tête, où Les 
TT affluent, d'où par ext. cer- 
veau, tête. R, ρέχω. 

? Βρεγμός, où (ὁ), ο. βρεχῷός. 

BPE 
x Βρεχεχέξ ou Βρεχεχεχέξ, cri des 

grenouilles, dans Aristoph. 
Bpexréov, verbal de βρέχω. 
Βρεχτός, ñ, 6v, mouillé, trempé. 

[[Subse, Βρεχτά, ὧν (τὰ), légumes 
cuits dans l’eau. RR. βρέχω. } 
x Βρεμεαίγω, Poët. ‘x βρέμω. 
BPÉMa (imparf. ἔδρεμον, point 

d'autres temps), frémir, gronder, 
murmurer ; résonnér, Vibrer : gfois 
bourdonner. Βρέμιειν τινί ou χατά 
τινος, Grég, frémir de colère contre 
quelqu'un.[| Au moyen Βρέμομιαι, 
Poët. pour βρέχω. 

Βρένθιον où Βρένθειον, ou (τὸ), 
parfum précieux composé avec des 
fleurs : sorte de fard. R. βρένθος. 
+ Βρένθις, ewc (ὃ), Gloss. laitue. 

BPÉNeoz, ov (6), espèce d'oiseau 
aquatique : au fig. orgueil, fasté, ar- 
rogance ; luxe, délicatesse. 
? Βρενθύνομαϊ, f. υνοῦμαι, et 

Bpevôvouat, Κὶ ύσομᾶι, se ren- 
gorger ; piaffer : faire le dédaigneux: 
se courroucer. R. BpévOoc. 
“+ Boévra, ἂς (&), Éol. p. βροντή. 

Βρέξαι, inf. aor. τ dE Spy. 
Βρέξ'ς, Ewç (ἢ), comme βροχή. 
Βρεταννιχή, ἧς (ἢ), Sorte d’au- 

née, ou selon d'autres, sorte de pa- 
tience, plante. R. Βρεταννία, la 
Grande-Bretagne. 
x ΒΡΈΤΑΣ, εος-οὺυς (τὸ), P. image 

grossière en hois, ef en général, 
statue, idole : au fig. homme insen- 
sible, obtus, stupide. : 

Βρεφιχός, ἤ, ὄν, relatif aux pe- 
tits enfants. R. βρέφος. 

Βρέφιον, ov (τὸ), dimin. de βῥέ- 
g06, tout petit enfant. 

Βρέφοθεν, αν. dès l'enfance. 
Βρεφοχομέω-ω, Καὶ ἥσω, soigner 

de petits enfants. RR: Bo. χομέω, 
Βρεφοχτονία, ac (ñ), infanticide, 

massacre d'enfants. R. de 
Βρεφοχτόνος, oc, ον, qui tue des 

énfants. RR, βρέφ. χτείνω. 
ΒΡΈΦΟΣ, eoc-ovs (τὸ), enfant 

nouveau-né; petit des animaux ; fæ- 
tus, embryon. Ἔχ βρέφους, ἀπὸ 
βρέφους, dès la plus tendre enfance, 
R. τρέφω. 

Βρεφοτροφεῖον, ou (τὸ), hospice 
des petits enfants. R. de 

Βρεφόω-ὦ, f: wow, faire passer 
à l’état de fœtus. R. βρέφος. 

Βρεφύλλιον, οὐ (τὸ), petit enfant. 
Βρεφώδης, Ὡς, ες, de petit en- 

fant ; semblable à un petit enfant. 
Bpéyua, ατὸς (τὸ), partie supé- 

rieure de la tête. Voyez βρέγμα. 
Βρεχμιός, où (6), m. sign. 
BPEXO, f. βρέξω (aor, ἔδρεξα. 

parf. βέδρεχα. ραν, passif, βέθρε- 
γραι. aor. passif, ἐδρέχθην ou ἐθρά- 
χὴν. verbal, βρεχτέον),, mouiller, 
arroser , détremper : g/ois enivrer , 
ou méme dans le sens neutre, s’eni- 
vrer, boire abondamment : très-sou- 
vent, pleuvoir, et par ext, tomber ou 

Πα Βριαρόχειρ, etpoc (6, À), P. aux | 

ΒΡῚ 
faire tomber comme la 
bondance ; accabler d’une pluie où 
d'une grêle de traits, d'injures, ete. 

pluie, δὰ ae 
Imper ell t: Et, ou rares 
ment βρέχεται, il pleut. "Ἑδρεξεν. 
ὑετός, Bibl. il tomba delapluie. Ὁ 
? Βρῆγμα, ἀτος(τὸ), lon. ». βῆγμα.. 
1. Βρήσσω, ἔβρήξω, Zon.p.ficows 
+ Bot, particule inséparable dans 

quelques adjectifs, étprime la force 
ou le poids. R. βρίθω : | 
ἃ Βρίαχχος, oc, ον, Poët. gite | 

fort ou comme les ne | 
concerne les baéchantes ou les ot* ! 
gies. ΗΒ. +fpt, ἰάχω ou Ἴαχχος.  ! 
? Βριαρής, ἧς; ἔς, Poët. δὲ ὦ 
* Βριαρός,ά, ὄν, Poët. robuste} 

fort, solide. R. βριάω. Σ τ 
+ Βριαρότης, τος (ἡ), Méol. fore | 

vigueur. ΝΕ 

bras vigoureux. RR. βριαρός, χείρ. | 
x Βριάω, ἄσω, Poët. rendré ΤῸ: | 

buste et puissant ; multiplier, aug- | 
menter : gfois être fort, être robuste! - 
Β. βρίθω. ἢ 

τ Βρίγχος οὐ (6), sorte de pois” 
son. R..:? ᾿ #1 40 
x Βριερός, , 6v, Zon. p. βριαρός. 
+ Βρίζα, ἧς (ἢ), Macéd. e Ἐ 

seigle, où peut-étre épeautre, τ΄ 
Βριζόμαντις, εως (6), interprèt 

de songes. RR: βρίζω, μάντις. © ” 
Βρίζω, f. βρίξω ou fois Bpiow?. 

(aor. ἔδριξα), ètre appesanti par le” 
sommeil; dormir, surtout après les 
repas : être engourdi, rester dans. 
l'inaction. R. Bptlw? . Ὶ 

Βριζώ, ὀος-οῦς (ἢ), 
présidait aux songes. Β. βρίζω. = 
* Βριήπυος, ος, ον» Ῥοέϊ. qui 

fort. RR. + βρι, ἀπύω. REEE | 
Βρῖθος, eoc-ouç (τὸ), pesanteur, 

τ 8 

déessé qu | 

parl. de l'esprit ou du jugement. R 
Brion, f βρίσω (imparf. ἔξ 

θον. aor., ἔδρισα. parf. βέξ 
dans le sens du présent), το êtrepes 
sant, plein, chargé de : 2°. peser, 
pencher, descendre par son poids: 
3° avoir de l’ascendant, de l'in lei 1 
ce: 4° attaquer, charger, fondresurt! 
5° être ou se rendre redoutable,:46! 
act. Poët, charger, appesantir; fair 
descendre, rhin à accabler, |] 4 
Βρίθειν τινί οι τινός ou ὑπό τινος, 
chargé de qe. Yr’ εὐφορίας καρπῶν 
ἔθριθε, il gémissait sousle poidsd | 
récolte abondante, [2° “Ὅταν β Li # 
ἐπὶ θάτερον μέρος, Aristt. S'il PERS 
che d’un côté, si l'équilibre est « é ; 
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truit, Βρίθειν ἀναγχάζεται, Philon, 
ilest forcé de descendre, | 3° «Et tivoc 
πλέον χειρὶ βρίθεις, Soph. si tu l’em- 
portes sur quelqu'un par ta valeur. 
ἃ Βρίσας ἐέδνοις, Hom. l'ayant em- 

ὁ par la richesse de ses pré- 
sents. || 4° ‘Inneis ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν 
Ééproav, Plut. la cavalerie fondit sur 
la gauche. [| 5° x?Epes βεόριθυϊα, 
_Hom. la discorde fatale.||6° Τ᾽ άλαντα 
| sd Esch. ayant chargé les ba- 
| lances. x Βρῖσαί τινα πλούτῳ, Pind. 
: combler de richesses. Εἶν ce sens, ül 
aaussi un passif. x Μήχων χαρπῷ 
βριθομένη, Hom. pavot chargé de 
son fruit, x Πέτηλα βριθόμενα στα- 
ύων, Πές. feuilles ou tiges chargées 
épis. R. βαρύς. ot 

Βριμάζω, f. άσω, et 
- Βριμαίνω, καὶ ανῶ, où mieux 

… Bomwaouat-œuor, f ἥσομαι, fré- 
mir, gronder : plus souvent, frémir 
| de colère, d'où par ext. être irrité, 
| indigné, menaçant, — τινί, contre 
contre qn. R. de ἣ 

᾿ς ΒΡίμη, ns (à), frémissement ; 
menace; colère : gfois force, puis- 
sance ? R. Bpéuo. 
 Botunèov, ad. en frémissant de 
colère. R. βρίμη. 

| Βρίμημα,, aroc (τὸ), frémisse- 
ment, colère, courroux : air impé- 
rieux et superbe. 
ἢ Βρίμηνις, toc (6, ἢ)», 6. βαρύ- 
ν- RR. + Bet, at à 
 Bpmyéopar-oduar, 6. βριμάομαι. 
τ Βριμώ, 60ç-oùs(ñ), surnoïn d’Hé- 
Cate ou de Proserpine, ἃ cause de la 
terreur qu'elle inspirait, R. βρίμη. 

᾿ ΙΒριμώδης, nc, ες, terrible. 
 Βρίμωσις, εως (ἡ), frémissement 
de colère. R. βριμόομαι. | 
ἃ Βρίξαι ou Βρῖξαι, Poët, inf. aor. 
1 deBpilw. ; 

ἃ Βρισάρματος, oc, ον, Paët, qui 
fait plier où cher sous son Qu 
RR: βρίθω, ἅρμα. 
ἃ Βρισαύχην, nv; εν, gen. evos, 

Poët. qui pèse sur le cou, qui le sur- 
| charge. RR. Bp. αὐχήν. 

.… Βρίσσος ou Βρύσσος, ον (6), hé- 
risson de mer, R...? 

᾿ Βριτόμαρτις, τος, ewc owudoç(à), 
ἱ πὰ de Diane, οἰὸς Les Crétois. 
 Βρόγχια, ων (τὰ), bronches, con- 
duits Fat air ἂν ἐᾷ poumons : qf. 
cartilages du nez? R. βρόγχος. 

᾿ Bpoyyia, ας (ñ), trachée-artère. 
+ Βρογχιάζω, f.4ow, avaler. 
 Φρογχοχήλη, ns, (À), goitre, tu- 

Meur qui survient à la gorge. RR. 
ur δή | RE, 
… Βρογχοχηλιχός, ἢ, ὄν, adj. du 
précéd. 4 
+ Βρογχοπαράταξις, εως(ἣ), Comiq. 
assaut ν gloutonnerie. RR, Din 

ἄταξις. 
᾿ Βρόγχοσ, 

R. βιθρώσχω ὃ 

ou (δ), gorge ; gosier ; 
: gfois trachée-artère, 
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Βρογχωτήρ, ἦρος (δ), ouverture 

ou encolure d’une robe, R. βρόγχος. 
x Βρόδον, ον (τὸ), Éol. p. ῥόδον. 
x Βρομέω-ὦ, Poët. pour βρέμιω. 

Βρομιάζομαι, f. ἄσομαι, se li- 
vrer-aux transports de Bacchus. R. 

όμιος. 
Ν Léo αν, ον, de Bacchus. . 

Βρομιάς, ἄδος (à), bacchante : 
gfois espèce de coupe. 
x Βρόμιος, α, ον, Poët. frémissant. 

IL Subst. (6), Bromius, surnom de 
Bacchus. R. βρέμω. 

Βρομιώδης, ἧς, ec, bacchique. 
x Βρομιώτης, ou (6), Poët.m.sign, 
x Βρομιῶτις, doc (à), Poët. fém. de 
βρομιώτης. | 

Bpôpoc, ov (6), frémissement, 
bruit, murmure , bourdonnement. 
R. βρέμω. 

Βρόμος ou Βόρμος, ον (ὃ), a- 
voine : gfois folle avoine ou sorte d’i- 
vraie, plante graminée. R. βιδρώ- 
σχω. 
| ? Βρόμος, ou (6), pour βρῶμος, 
puanteur ; gfois vent impur, Voyez 
βρῶμος 

Βρομώδης, ἧς, ες, frémissant, 
bruyant, R, βρόμος. || Qfois puant ? 
Voyez βρωμώδης, 
? Βροντάζω, f. άσω, c. Βροντάω. 

Bpovraïoc, ας ον, du tonnerre ou 
de la foudre; produit par le ton- 
nerre ; tonnant. R. BeOpTh. 

Bpoyraw-&, f. now, tonner, faire 
éclater la foudre; tonner, déclamer 
à grand bruit. || Bpovt@ , émpers. 1] 
tonne, 
ον Bpovréiov, ou (τὸ), machine 
pour imiter le tonnerre, au théätre. 

᾿ Bronrk, ἧς (ἢ), tonnerre ; par 
ext, bruit semblable au tonnerre. 

Βροντηδόν, adv, comme un ton- 
nerré, avec ün bruit de tonnerre. 

Βρόντημα, ατος (τὸ), coup de 
tonnerre. R. βρονυτάω. 
ἃ Βροντησιχέραυνος, Ὃς, ov, Poët. 

qui fait gronder la foudre et tomber 
le tonnerre. RR, βροντάω, χεραυνός. 

“Βροντητιχός, ἡ, 6v, tonnant. 
Βροντιαῖος, αι, ον, c. βρονταῖος. 

ἃ Βροντογενής, ἧς, ἐς, Poët. né du 
tonnerre, ex parlant de Bacchus. 
RR. βροντή, γένος. 
ἃ Βροντόπαις, αἰδος (δ), m. sign. 

RR, βρ. παῖς. ἶ 
Βροντοποιός, ός, 6v, qui produit 

le tonnerre. RR. βρ. ποιέω. 
Βροντοσχοπία, ας (ἢ), observa- 

tion dé la foudre, pour en tirer des 
presages. 

. Bpoytépwvog, 06, ον, qui aune 
voix de tonnerre. RR. βρ. φωνή. 

Βροντώδης, ἧς, ες» qui imite le 
tonnerre, R, βροντή. 
x Βρόξαι, Poët. inf. aor, 1 de βι- 

ὀρώσχω. 
+ Βρότειος, ος ou α, ον, Poët. des 

mortels, qui concerne les mortels, 
humain, R. βροτός. 
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+ Βρότεος, ος oun,ov,lon.m. sign. 
ἃ Βροτήσιος, ος ou ἃ, ον, Poët. 

m. sign. 
+ Βροτοδήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. qui marche sur les hommes. 
RR. Bo. βαίνω. ; 
x Βροτόγηρυς, υς, υ, Poët, qui ἃ 

la voix de l’homme. RR. Bo. γῆρυς. 
Χ Βροτοειδής, ἧς, ἐς, Poët. hu- 

main, qui tient de la nature hu- 
maine. RR. βρ. εἶδος 
x Βροτόεις, ἐσσα,:εν, Poët. couvert 

de sang et de poussière. R. βρότος. 
ἃ Βροτοχέρτης, ou (6), Poëét. bar- 

bier, RR. βροτός, χείρω. 
ἃ Βροτοχλώστειρα, ας (ἢ), adj. 

Jém. Poët. qui file les destinées hu- 
maines, épith. de la Parque. RR. 
βροτός, χλώθω. 
x Βροτοχτονέω-ῶ, f ἥσω. P.tuer 

un homme ox des hommes. R. de 
*x Bpôroxtévos, ὃς, ον, Poet, ho- 

micide, RR, Bp. χτείνω. 
*x Βροτολοόιγός, où (ὁ), Poët. fléau 

des mortels, epith. de Mars. RR. Bo. 
λοιγός. 

Βροτόπους, οδος (6, À), qui ἃ 
le pied d’un mortel. 
* Βροτόσ, ὅς, 6v, Poët. mortel. || 

Subst. Βροτός, où (6), un mortel, 
un homme; (f), une mortelle, une 
femme. R. μόρος. 

*x ΒΡΟΤΟΣ, ov (δ), Poët. sang qui 
jaillit d'une blessure, et presque tou- 
Jours sang noir, sang mêlé de pous- 
sière. R. ῥέω ὃ 
x Βροτόσχόπος, 06, ov, P. qui 

veille sur les mortels. RR. βροτός, 
σχοπέω, 
x Βροτοσσόος, 06, ον, Poët. qui 

sauve les. hommes, RR. βρ. σώζω. 
ὰ Βροτόστονος, 006, 00y, Poël. qui 

fait gémir lesmortels.RR. βρ: στένω. 
ἃ Βροτοστυγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

haït les hommes ox qui en est haï. 
ἈΝ. βρ. στυγέω. 
x Βροτοφεγγής, ἧς, ἐς, Poet. qui 

éclaire les hommes. RR, βρ. φέγγος. 
x Βροτόφηλὸς, 06, ον, Poët. qui 

trompe les mortels. RR, βρ. φῆλος. 
x Βροτοφθόρος, ος; ον, P. qui fait 

périr les hommes. RR. Bo. obetpu. 
x Bpotéw-&, f. wow, Poët. souil- 

ler de sang et dé poussière. R. βρό- 
roc.||Qfois changer en homme, d'où 
au passif, devenir homme, s’incarner, 
R. βροτός. 
? Βροῦχος, ον (6), ou plus souvt 

Bpodyoc,ov (6), larve de sautérelle 
ou d’escarbot : par ext. sauterelle 
ou toute espèce d’insecte semblable 
qui ravage les champs : gfois espèce 
de serpent ἢ R. βρύχω. 

Βροχεῖον, ou (τὸ), lacet, filet. 
R. βρόχος. ᾿ 
x Βροχετός, où (6), Poët. pluie. R. 

βρέχω. 
x Βροχέως, αν. Éol. p. βραχέως. 
- Βροχῆ, ἧς (à), action d'humec- 

ter; humidité ; g/ois pluie, 
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Βροχθίζω., f {cw , avaler avide- 

ment ; dévorer ; boire. R. de 
ΒΡόχΘΟΣ, ov (ὁ), gosier, gorge; 

qgfois gorgée. Foyez βρόγχος. 
ἃ Βροχθώδης, ns, ες, Poët. altéré, 

qui a soif ἢ Βροχθώδης λίμνη, Mic. 
étang sans eau. R. βρόχθος. 

Βροχίζω, Καὶ ίσω, lier; garrotter. 
R. Βρόχος. 
x Βρόχιος, ος, ον, Poét. de corde, 

fait par la corde. R. βρόχος. 
neo » ίδος (ἢ), petit lacet; 

maille d’un filet. R. βρόχος. [] Q/ois 
écritoire, R. βρέχω.. 
? Bpoyuéc, où (6), pour Bpey6c, 

humidité, R. βρέχω. 
? Βροχμώδης; Ὡς; ες, humide, 
BrOxoZ, οὐ (6), lacet, licou; 

corde à se pendre: maille de filet ; 
filet : au fig. piège. | 
x Βρόχυς, Ex, v, Éol. Ρ- βραχύς. 
+ Βρόχω; Κὶ βρόξω (aor. ÉGpoëa), 
Gramm. semble préter ses temps ἃ 
βιθρώσχω. 

Βροχωτός, ός, 6v, garni d’un la- 
cet. R. βρόχος. 

ΒΡῚ ou Βρῦν, mot des enfants 
pour demander à boire. 

Βρυάζω, f. άσω, jaillir, sourdre: 
pousser, germer, bourgeonner, fleu- 
rir ; abonder : au fig. nager dans les |! 
plaisirs; se livrer au plaisir ; être 
joyeux. R. βρύω. 
x Βρυάχτης, ou (δ), Poët. dieu 

joyeux, épith. de Pan. R. βρνάζω. 
x Βρναλίχτης, ou (6), Poët. guer- 

rier. R... 
? Βρύας, ou (6), ὁ. βύας. 

Βρυασμός, où (6), abondance; 
joie, allégresse. R, βρνάζω, 
+ Βρύγδην, adp. Poët.en croquant; 

avec les dents. R. βρύχω. 
ἃ Βρύγμα, ατος (τὸ), Poët. morsu- 

re. R. βρύχω. 
Βρυγμός, où (6), grincement de 

dents; frémissement, rugissement ; 
qgfois morsure? R. βρύχω. 
? Βρύζω, f. βρύσω, c. βρύω. 
+ Βρυχεδανός, ἡ, 6v, Gloss. dévo- 

rant. R. βρύχω. 
1 Βρυχετός, où (6), Zon. pour βρυ- 

χετός. 
? Βρυχηθμός, où (6), comme βρυ- 

χηθμός. 
Βρυχτιχός, ἤ, 6v, qui grince ou 

qui grogne. Γραῦς βρυχτιχή, Comiq. 
vieille rechignée. R. de 

Brrko, f: βρύξω (aor. ἔδρυξα ou 
Poët, ἔδρυχον. aor passif É6p6- 
χθην), croquer, ronger, manger, dé- 
vorer ; au fig. dévorer, consumer : 
qf. grincer des dents ? Foy. βρύχω. 
+ Βρύλλω, f. βρυλῶ, demander à 

boire comme les enfants, boire, bu- 
votter. R. βρῦ. 

7 Boûv. Voyez Bo. 
x Βρύξ, υχός (6), Paët. profon- 

deur, abime. R, βρύχω ? 
Βρῦξαι inf. aor, 1 de βρύχω ou 

de βρύχω, 

BPY 
Βρνόεις, εσσα, εν, garni de 

mousse : semblable à la mousse.R. de 
BpYow, οὐ (rù), mousse, ef en 

général toute espèce de petite plante 
semblable, commelichen, etc. :usnée, 
sorte de lichen qui pend aux arbres : 
coraline, substance marine : gfois 
chaton de fleurs du saule, du peu- 
plier, etc. : qfois houblon, plante ? 
Poët. fleur en général. R. βρύω, 

Βρνοφόρος, ος, ον, qui porte ou 
produit de la mousse. RR. βρύον, 
φέρω. 

Βρυδω-ὦ, κΚὶ wow, couvrir de 
mousse, R. βρύον. 

᾿Βρύσις, εὡς (ñ), jaillissement, 
jet d’une source, éruption. R. βρύω, 

Βρύσσος, ou (6), 4. βρίσσος. 
Βρύτεα, et ἘΒρύτια, ὧν (τὰ), 

marc de raisin. R. βότρυς. 
* Βρυτήρ, ἦρος (6), Éol. p. ῥυτήρ. 
Χ Βρυτίνη , ἧς (à), Comiq. vieille 

décrépite. R. ῥυτίς. 
Βρύτον, ου (τὸ), sortede bierre: 

sorte de scarable ? R... ἢ 
Βρύτος, εος-ονς (τὸ), sorte de 

bierre. 
? Βρύττινος, ἡ, ον) p. βύσσινος. 
? ῬΒρύττος, ov (6), pour βύσσος, 

byssus, substance marine. 
Βρύττω, fBo0Ëw, Ait. p. βρύκω. 

ἢ Βρυχάζω, καὶ ἄσω, c. βρυχάομαι. 
+ Βρυχαλέος, α, ov,Poëlt. rugissant, 

R. βρυχάομαι. 
? Bovyéva, ac(&), ον». p. βυκάνη. 
? Βρυχανάομαι-ῶμαι, Bb, el 

Βρυχάομαι-ῶμαι, ήσομαι(αον., 
ἐδρυχησάμιην ou ἐδρυχήθην, Poëét, 
ἔδρυχον ou βέδρυχον. parf. Poët. 

βέδρυχα.), rugir, mugir, brai-. 
re, hurler: Poëét. gronder; frémir, 
murmurer, ex part, de l'eau. R. 
βρύχω. . 

Βρυχετός, οὔ (6), frisson de la 
fièvre, claquement de dents. 
? Βρυχετώ, ὀος-οῦς (à), Gl.misign. 
*x Βρυχή, ἧς (ñ), Poël. rugisse- 

ment ; grincement ; grondement. R, 
βρυχἄομιαι ou βρύχω. 
+ Βρυχηδόν, adp. Poët. en rugis- 

sant ; en grincant des dents, 
* Βρυχηθμός, où (6), Poët. et 

Βρύχημα, «roc (τὸ) rugissement, 
mugissement, braire, hurlement. R. 
βρυχάομαι. 
x Βρυχητής, οὔ (6), Poët. qui ru- 

git, mugit, etc. 
? Bovynriac, ou (δ), méme sign. 

Βρυχητιχός, ἢ; 6v, rugissant ; 
qui a rapport au rugissement. To βρυ- 
χητιχόν, le rugissement; le braire. 
x Βρύχιος, à, ον, Poët. enseveli au 

fond de lamer. R. Βρύξ.} Qfois ru- 
gissant. R. βρυχάομαι. 
* Bovyuñ, ἧς (ὃ), Poët. et 
* Bovyu6c, où (6), Poët. frémisse- 

ment, bruit, 
Brrxo, f: βρύξω (aor, ἔδρυξα. 

parf. βέδρυχα, dans le sens duprés.), 
frémir ; rugir, βρύχειν τοὺς ὀδόν- 
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τας, Sud, ou Ῥρύχευν seul, grincert 
des dents; avoir le frisson. Βρύχειν 
τὸ στόμα, Babr, τι, 5. Κ΄, βρύχω © 

.… Βρυχώδης, ἧς, ες, rugissant, 1 
gissant. R. βρυχή. RE 

BpYo, f. ὕσω, 1° jaillir, sourdre: 
2° croître en abondance, d’où par 
eat. à prune fourmiller, abonder : 
30 dans le sens actif, faire jaillir, 
pousser, produire en abondance.» | 
|| 1° Βρύουσιν αἵ πηγαί, Bas. 168. 
fontaines jaillissent. || 2° Βρύουσα | 
θριξὶν ὑπήνη, Poët. barbe fournie, 
Q/ois avec le gén. Κῶρος βρύων : 
δάφνης, Soph. lieu couvert de lau= : 
riers. Βρύουσα ἄμπελος, Diosc. vi. 
gne en pleine végétation. Βρύων | 
προδάτοις, Aristoph. oh a 
troupeaux. “Ἕλχεσι βρύων, Pluts L 
couvert d’ulcères. Βρύουσα ἡδοναῖς 
πόλις, Liban. ville qui est le rendez= 
vous desplaisirs. [| 3° Πτελέα ἄνθος 
βρύει, Poëét. l'ormeau se couvre de 
fleurs. Πηγὴ βρύουσα τὸ γλυχύ, 
Bibl. source qui fait jaillir une eau … 
douce. Βρύειν λέπραν, Grég. se cou » 
vrir de lépre. ΡΣ ἘΠ ἢ 

Βρυώδης, n6, ες; moussu, tapissé | Ἶ ᾿ 

[ 
LA 

Βρυώνη, ἧς ou Bpuwy 
Bovwviéc, ἄδος, ou Βρνωνίς, ἴδο 
(ñ), couleuvrée ou vigne blanche 
plante grimpante. R: Bpôw. "4 

Βρωθῆναι, inf. aor. x passif 
βιθρώσχω. | AS 

Βρῶμα, ατος (τὸ), mets, nourri: 
ture, aliment : ce qui ἃ été mangé on, 
rongé, échancrure. R. βιβρώσχω. 
οΒρωμάομαι-ῶμαι, f: ἤσομαι, 

braire comme les dnes. R. βρέμω. 
? Βρωματίζω, f. ίσω,, alimenter, 

nourrir, R. Boœpa. τ 1 0 
Βρωμάτιον, ou (τὸ), petit mor: 

ceau à manger, légère nourriture." 
x Βρωματουιξαπάτη,, nc (ἢ), Co 

miq. tromperie que l’on fait à que 
qu'un en lui servant plusieurs 

de mousse. R. βρύον. RER 
ία, ας où 

ments mêlés ensemble. RR. βρῶμα, 
μίγνυμι, ἀπάτη. νὴ 

Βρωματώδης, ἧς; ες» alimente 

R. βρῶμα. π᾿ 
x Βρωμέεις, ECO y ἔν, Poët, ὦ À 

βρωμήεις. | DE: 
Βρωμέω-ῶ, f. now, puer. Re 

βρῶμος. 4 
+ Boon, ἧς (à), Poët, alime 

nourriture. R. βιδρώσχω. | 
? Boop, ἧς (à), 6. βρώμημα: 
+ Βρώμηεις, eco, εν, Poët,, 

brait. | FES 
Bpounpa, ατος (τὸ), ef 10 
Βρώμησις, εὡς (à), le braire der 

l'âne. EE à 
+ Βρωμηστής, où (6), Gloss. en M 

Βρωμητής, οὗ (6), l'animal qui 
brait, ᾿ ὦ 

+x Βρωμήτωρ, opoc (6), P. η. 5,512. 
RENE ou (6), pour βρο | 

τῆς, d'avoine, fait d'avoine, er pan, 
du pain, R, βρῶμος pour βρόμος, 
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᾿ Βρωμολόγος, ov (6), qui parle 

de sujets puants. RR. βρῶμος;, λόγος, 
__. Brômox, ov (δ), puanteur,odeur 
infecte ou désagréable. ἂν; 
+ Βρῶμος, ov (6), pour βρόμος, 
_avoine ou folle avoine : gfois pour 
ρῶμα, nourriture? : 

NN Βρωμώδης, ἧς; ες; fétide, puant. 

R. βρῶμος. Ηρ 
τ Βρῶξαι, lisez βρόξαι. 
ο΄ Βρωσείω (sans fut.), ἀνοὶν envie 

| de manger. R. βιδρώσχω. 
ο΄ Βρώσιμος, ος, ον, mangeable. 

Βρῶσις, εὡς (ἢ), action de man- 
ger : manger, mets, nourriture. 
+ Bowoxw, Gramm. p. βιδρώσκω. 

τ Βρωτέος, α, ον; adj. verbal de 
᾿ βιβρώσχω. 
x Βρωτήρ; ἦρος (6), Ῥοόδί. εἰ 
ο΄ Βρώτης, ov (6), mangeur. 
… Βρωτίχός, ἤ, ὄν, qui mange 

. beaucoup ; qui ronge : alimentaire, 
qui excite l'appétit. | 
τ Βρωτός, ñ, όν, mangé : mangea- 

» ble. Τὸ βρωτόν, la nourriture. 
+ Βρωτύς, oc (ñ), Poët. nourri- 
ture, aliments. 
_ Bù, énterÿ. cri des enfants ou du 

ne Bas, ou (6), hibou, oiseau de 
L it. R. Bo. 

᾿ς  Bu6réprov, ὃν (τὸ), petite feuille 
" de pue R. βύδλος. 
{ Βδυόδλινοπέδιλος, ος, ον, qui porte 
: des souliers faits avec l’écorce du 

jrus. RR. βύδλινος, πέδιλον. 
ὄλινος, ἡ, ον; fait avec de l’é- 

corce de papyrus, ez ραν, des cor- 
ages, etc. R. βύθλος. 
 Bü6iov où Βυδλίον, ον (τὸ), 
papier fait de papyrus. L] 

1-8 Ἷ | ΒΙ͂ΒΔΟΣ, ov (ἢ), byblus ow pa- 

FO Papyrus; 
ἊΝ L. Αἱ βύδλοι,, les livres. 
» + Βυδοί, ὧν (oi), Crétois, airs de 

* musique. R. ὕδω: 
 Bétny, ado. d’une manière ser- 
rée; entas, en masse. R. βύω, 
Fe ὕζω, καὶ ΝΑΙ dru, re 

| dou par ext. ètre fréquent, en parl. 
LS von, etc. R. Bo. τ 
ν᾿ Bizo, f βύξω (aor, ἔθυξα), crier 

Comme un enfant ; hurler comme un 
-Chat-huant. R. 65. , 
x Βυθάω-ὦ (sans futur), Poët. al- 

_ ler à fond. R. βυθός. 
ne 

# Βυθίζω, f. ίσω, enfoncer, plonger 

er à fond, dans le sens actif. 

: 1 eau ; submergé. 
ο΄ Βυθισμός, οὔ (6), submersion. 

“nd ον (6), qui croît au fond 
u. 

fu Βυθῖτις, ιδος(ἣ), fém. de βυθίτης. 
dy: βυθίως, adv. profondément. 
Eu: B θμήν, évos (6), Gloss. pour 

# 

ἘΠῚ θμός, où (ὁ), Gloss, p. βυθός. 

ess ‘ .;» 

% rus, plante d'Égypte : écorce du 
; papier qu'on en faisait, |] | 

un gouffre ou dans la mer, 

Βύθιος, α, ον, qui est au fond de 

BYP 
:% Βυθοδρόμος, 06, ον, Poët. qui 
court au fond de l’eau. RR. β: τρέχω. 
x Βυθοῖ, adv. Poët. au fond, dans 
le fond, sans mouvt. 
1 Βυθομέτρης, ov(ñ),P.qui mesure 

lesabimes, épith. d'un pécheur. RR. 
B. μετρέω. 

*x Ῥυθόνδε. adv. Poët. au fond, 
avec mouvt. 

Bre6x, οὔ (0), fond; abime; 
profondeur : spécialement abimes 
de là mer, ou Eccl. de l'enfer. Ἔχ 
βυθοῦ, de fond en comble. R. βαθύς. 
ἃ Βυθοτρεφής, fc, ἔς, P. nourri au 

fond des eaux. RR. βυθός, τρέφω. 
ἃ Βυθόωσα, Poët. part. fém..de 

βυθάω. 
+ Βυχανάω-ὦὥ,  ἤσω, c. a 
+ ΒΥΚΆΑΝΗ, nc (À), dans les auteurs 

de l’époque Romaine, trompette. 
R.Lat. buccina. 
+ Βυχάνημα, ατος (ro), ὁ. βυχα- 

νισμός. 
+ Βυχανητής, où (ὁ), 6. βυκα- 

γιστής. 
+ Βυχανίζω, f {ow, sonner de la 

trompette. R. βυκάνη. 
+ Βυχανισμός, où (6), son de la 

trompette; fanfare, R. βυχανίζω. 
+ Βυχανιστήριον, ou (τὸ), δ. βυ- 

χάνη. 
χὰ Βυχανιστής, οὗ (δ), 16 trompette. 
Χ Βύχτης, ou (6), Poét. mugissant, 

bruyant, épith. du vent. R. βύζω. 
+ Βυχτός, ἢ, ὄν, Gl, misérable, 
.... 

+ Βυλλίχαι, ὧν (oi), Gloss. danses 
ou danseurs ἃ Lacédémone. R... ? 
+ Βυλλός, ἡ, 6v, Gloss. plein. R. 

βύω. 
+ Βυλλόω-ὦ, f ὥσω, GL remplir, 
+ Βυνεύς,έως (6), GL, p. βύνη; orge. 
Buyéw-@,. tt. pour βύω. 
Βύνη, ns (ñ), orge qu’on fait 

pre pour la fabrication de la 
ière. R... ? || Poët. surnom d’Ino; 

qgfois par ext. la mer? R. βυθός 
x Βύνω (ëmparf. ἔθυνον), lon. pour 
βύω ou βυνέω. 
+ Βύριον, ou (τὸ), Οἱ, p. βαύριον. 
ἃ Βύρμαξ , αἀχος (ñ), οἰ, pour 

μύρμηξ. 
BresA, ἧς (ἢ). a apprètée, 

cuir : Byrsa, citadelle de Carthage. 
* Bupoaietoc, ou (6), Comiq. l'aigle 

corroyeur, surnom de Cléon dans 
Aristoph. RR. βύρσα, ἀετός. 

Bupoetoy, au (τὸ), tannerie, ate- 
lier de corroyeur. R. βυρσεύω. 

Βυρσεύς, ἕως (6), corroyeur, 
lanneur. 

Βυρσεύω; f edow , tanner, pré- 
parer le cuir, être tanneur. R. βύρσα. 
? Ῥυρσέω, ὦ, fAcw, c. le preced. 
+ Βυρσιχός, ἡ, ὄν, Néol. et 
Βύρσινος, ἡ; ον, de cuir.|[| Subst, 

Βυρσίνη, ἧς (à), courroie, fouet, ἡ 
Bupois, {doc (ñ), petite peau. 
Βυρσοδεψεῖον, ou (τὸ), c. βυρσο- 

΄ 

δέψιον, 
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Βυρσοδεψέω-ῶ, f ἥσω, être cor- 

royeur, préparer le cuir. R. de 
Βυρσοδέψης, οὐ (6), corroyeur. 

RR. βύρσα, δεψέω. 
Βυρσοδεψιχός, ἤ,, 6v, relatif à 

l'état de corroyeur. 
Βυρσοδέψιον, ον (τὸ), atelier ou 

boutique de corroyeur, 
x Βυρσοπαγής, ἧς; ἔς, Poët. garni 
de cuir. RR, β. πήγνυμι, 
x Βυρσοπαφλάγων (6), Comig. le 

corroyeur Paphlagon, surnom de 
Cléon dans Aristoph. RR, β. πα- 
φλαγών. ᾿ 

Βυρσοποιός, où (6), corroyeur, 
RR. β. ποιέω: 

Βυρσοπώλης, ou (δ), marchand 
de cuir. RR. β. πωλέω. 
x Βυρσοτενής, ἧς; ἐς, P.c. βυρσό- 

τονος. 
Βυρσοτομέω-ὥ, f. ἥσω, couper 

le cuir. R. de 
Βυρσοτόμος, 06, ον, qui coupe 

le cuir.|| Subst. (6), ceinturier, RB. 
β. τέμνω- 
* Βυρσότονος, oc, ον, Poet, cou- 

vert ou tendu en cuir. RR. β. τείνω. 
Bupoéw-&, f. ὥσω, couvrir ou 

garnir de cuir. R. βύρσα. 
Βυρσώδης, nc, ec, semblable à 

du cuir. 
Βυσαύχην; ενος (δ, ἢ), qui ren- 

fonce le cou dans ses épaules ; par 
ext. sournois 2. perfide, ἈΝ. Büw, 
αὐχήν. 

Βύσιος, ou (δ), mois de mars o4 
d'avril, à Delphes. R... ? 

Βύσμα, «toc (τὸ), bouchon, tout 
ce qui bouche o4 qui obstrue : qfois 
bourse ou besace. R. βύω. 
x Βύσσα, ἧς (ñ), Poët. fond. R. 

βυσσός.}} Qfois pour βύζα, chouette, 
Ἀ, βύας. 50 
+ Βυσσαὔχην, lisez βυσαύχην. 

Βύσσινος, n, ον, fait de byssus 
ou du lin le plus fin. Βύσσινα ῥή- 
ματα, Plut. paroles gazées et comme 
transparentes. R. βύσσος. 
ἃ Βυσσοδαρής, ἧς, ἔς, Poët. que sa 

pesanteur entraine au fond, RR, 
βυσσός, βάρος. : 
* Βυσσοδομεύω, f. εύσω, Poét. 

méditer profondément ; projeter o4 
machiner secrètement, dans le fond 
du cœur; concentrer sa haine, sa 
colère, ses projets. RR. βυσσός, 
δομεύω. 
Χ Βυσσοδομέω-ῶ, Poët. m. sign. 
x Βυσσόθεν (ou qfois Ῥυνσσόθε 9), 

ad, Poët. du fond. R. βυσσός. 
x Βυσσόθι, ady. Poët. au fond. 
* Bucoopetpnc, ou (ὁ), Poef. qui 

mesure les abimes, ex parl, d’un 
pécheur. RR. β. μετρέω. 
x Βυσσός, ou (6), Poët. p. βυθός, 

fond, et principalement fond de la 
mer. 

Bizxos, ou (ἢ), byssus ou lin 
très-fin : sorte de coton que l’on ti- 
rait d’un coquillage, v4/g, pinne 
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marine : ext, duvet, poil ou 
substance lanugineuse ; fois coton ἢ 

+« Βυσσοφαρέω-ὥ, f: fow, Poët. 
porter une robe du lin le plus fin. 
ἈΚ. βύσσος, φάρος. 
ἃ Βυσσόφρων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui réfléchit profondément. 
RR. βυσσός, φρήν. 
* Βύσσωμα, «toc (τὸ), Ροεί, pro- 

fondeur. R. βυσσός. 
1 Βύσταξ, axoc (ὁ), Οἱ. p. μύσαξ. 
? Βυστιχός, ἡ, 6v, propre à bou- 

cher, à remplir, R. βύω. 
Βύστρα, ας (ἢ), bouchon, bou- 

chée. R. βύω. 
Butivn, nc (ἢ), et 
Brriz, tôoc (ἡ), sorte de bou- 

teille. R. βύω ? 
+ Βύττος, ον (ὁ), Gloss. p. βύσσος. 

Bra ou Ait. Βυνέω-ῶ, f. βύσω 

+ Βωθύζω, f. ύξω, Gloss. jouer 
du cornet à bouquin. R. βύζω ? 
ἃ Βώδιον, ou (τὸ), Poet. bouvil- 

lon; petite génisse, R, βοῦς. 
*x Βωθέω, καὶ ow, on. p. βοηθέω. 
ἃ Βωχολιάσδω, Dor, pour βου- 

χολιάζω. 
x Βωχολιαστάς, ἃ (6), Dor. pour 

βουχολιαστής. 
x Βωχολιχός, Βουχόλος, etc. Dor. 

pour βουχολικχός, etc. 
ἃ Βῶχος, ον (δ), Dor. pour βοῦ- 

χος, bouvier, gfois moissonneur, R. 
βοῦς. 
+ Βωλά, ἂς (6), Dor. p. βουλή. 

Βωλάζω, f. ἄσω, remuer les mot- 
tes , labourer. R. βῶλος. 

Βωλάχιον, ον (τὸ), comme βω- 
λάριον. 

Βωλάχιος, α, ον, de glèbe. 
ἃ Βώλαξ, αχος (ἢ), Poët. p. βῶλος. 

Βωλάριον, ον (τὸ), petite motte 
de terre. R. βῶλος. 

Βωληδόν, ad, en forme de mot- 
te, par morceaux. 

Βώλινος, ίνη, 1voy, fait de mot- 
tes ; bâti de briques. 

r 

Γ (yéuua), troisième lettre de 
l'alphabet grec. || En chiffre γ' vaut 
3, et y 3000. 

Τ᾽ par élision pour γέ. 
x Τά, ado, Dor. et rare, p. γέ. 
x Γᾶ, gén. γᾶς (&), Dor, p. γῆ, 

terre. 
Γαγάτης, au (6), — )iBoc , jais, 

sorte de bitume noir et luisant, R. 
Ράγαι, contrée ou ville de Lrycie. 
+ Γαγγαίνω, Κ᾿ αγῶ, Gloss. rica- 

ner, folâtrer, Ἀ, χαγχάζω, 

BOM 
Βώλιον, ou (τὸ), petite glèbe ; 

sorte de brique. 
Βωλίτης, ov (6), qui est en forme 

de motte. || Subst. oronge, sorte 
de champignon : racine de la rose 
trémière, à cause de sa forme ? 

Βωλῖτις, ἴδος (À), — στυπτηρία, 
sorte d'alun ex forme de mottes. 

Βωλοειδής, ἧς, ἔς, Poët. sem- 
blable à une glèbe, à une motte de 
terre. RR. βῶλος, εἶδος. 

Βωλοχοπέω-ὦ, f. fow, briser 
les mottes, herser. R. βωλοχόπος, 

Βωλοχοπία, ας (ñ), hersage. 
Βωλοχόπος, 06, ον, qui brise les 

mottes. RR. βῶλος, χόπτω. 
Βωλοποιέω-ῶ, f: ἥσω, couper 

en mottes. RR. β. ποιέω, 
Büaoz , οὐ (À, gfois ὃ δ᾽), glèbe, 

motte ; par ext. Champ : gfois masse, 
lingot ; bol, pilule. 

Βωλοστροφέω-ᾧ, f. ἥσω, retour- 
ner les mottes; donner un second 
labour, biner. RR. β. στρέφω. 

Βωλοστροφία, ας (à), second la- 
bour, binage. 

Βωλοτομος, ou (6, ñ), qui coupe, 
qui fend les mottes, RR. β. τέμνω, 

Βωλώδης, Ὡς; ες, 6. βωλοειδής. 
Βωμάχευμα, ατος (τὸ), bouffon- 

nerie ; gfois friponnerie. R. de 
Βωμακχεύομαι, fc0couLas, se mo- 

quer, faire le bouffon. R. de 
Βώμαξ, axoc (δ), bouffon, mau- 

vais plaisant, Voy. βωμολόχος. 
? Βῶμαξ, axoç (à), petit autel, 
? Βώμευσις, εως (à), érection d’un 

autel. R. + βωμεύω, inus. 
Βωμιαῖος, αι, ον, et 
Βώμιος, «, ον, de l’autel, qui | 

est sur l'autel, relatif aux autels. R, 
ὠμός. 

Βωμίς, ίδος (à), petit autel. ἡ 
Βωμίσχος., ον (δ), petit autel : 

socle, piédestal de forme carrée. 
gi partie inférieure et carrée des 
ents molaires. 
x Βωμίστρια,, ας (ἢ), Poet. prè- 

tresse, 

Βωμοειδής, ἧς. ἐς, en forme d’au- 
tel. RR. βωμός, εἶδος. 

Βωμολόχευμα, ατος (τὸ), trait de 
bouffonnerie ou de flagornerie. R. de 

FAT 

? Γαγγαλίας, ou (6), 6. γαγγλίας. 
Γαγγαλιάω-ῶὥ, c. γαργαλιάω. 
Γαγγαλίζω, f. low, c. γαργαλίζω. 
Γαγγάλιον, Γαγγαλιώδης, etc. 

Voyez γάγγλιον, γαγγλιώδης, etc. 
Γάγγαλος, ου (6), δ. γάργαλος. 

+ Ταγγαμεύς, ἕως (6), Gloss, c. 
γαγγαμουλχός. 
? Γαγγαμευτής, οὗ (δ), πι. sign. 

ΓΑΓΓάμΜΗ, ἧς FLE but de ra- 
teau accompagné d’un filet pour pé- 
cher les hutirés, sv 

BQT 
: Βωμολοχεύω, et mieux 
Βωμολοχεύομαι, febcouat,bouf- 

fonner; flagorner. R, βωμολόχος. 
Bopokoyéw-&, f. how, πε, sign. 
Βωμολοχία, ας (ἡ), bouffonnerie; 

flagornerie. FR 4 
Βωμολοχιχός, 4, ὄν, bouffon, 

flagorneur : digne d’un bouffon ou 
d’un flagorneur. | 2 

Βωμολόχος, ou (6, #), primi- 
livement qui se cache près de l’autel - 
pour voler les offrandes : parasites 
bouffon; flagorneur ; fourbe. RR. 
βωμός, λόχος. 

Βωμολόχως, «εἰν, en bouffon; en | 
vil flagorneur. Sets 

Βωμονείχης ou Bwuovixnc, οὐ 
(ὁ), bomonique, surrom des jeunes 
Lacédémoniens qui disputaient le 
prix du courage à l'autel de Diane: 
bomonique, titre d'honneur dans lés : 
Inser. RR. βῶμος νεῖχος ou νίχη. 

Pomoz, οὔ (6), autel, ΡΣ 
ment d'une divinité payenne; par. 
ext, temple, sanctuaire : primit. et. 
Poët, estrade, gradin, degré, Ἢ 
piédestal; gfois Ῥοέέξ, colline. R: 
βαίνω. Ν᾿ ; 
x Βῶν, Dor. p. βοῦν, acc. de βοῦι 
+ Βωνίτας, α (6), Dor. p. βουνίτη 

Βώξ ou Βῶξ, gén. βωχός (ἐ 
contr. pour βόαξ, bogue, sorte 
poisson de mer. 

χὰ Boca, Βώσομαι. Zon. Ὁ. 
σαι, etc. de βοάω. # 
+ Βώσεσθε, Poët. et rare pour βιώ- 

σεσθε, 2 p. p. fut. irrés. de ζάω. Ὁ 
x Βωσί, Dor, pour βουσί ou βοσί, 

dat. plur. de βοῦς. : m1: 
Boot, 3 p. p. subj. aor. à de 

βαίνω. 1: 
? Βωστήρ, ἦρος (6),c. βωτήρ. 
ἃ Bwotpéw-w, f. ἥσω, Dor. ἃρ-᾿ 

peler à grands cris. R. βοάῳ. ἢ 
x Βώτας, α (δ), Dor. p. Bourne. ὦ 
x Βωτήρ, ἦρος (ὁ), Poët. berger, 

pâtre. R. βόσχω. +30 
+x Βωτιάνειρα, ας (ñ), Poët. qui 

nourrit les hommes, epith. d'une 
terre fertile. RR. βόσκω, ἀνήῤ. À 
x Βῶτις, 1006 (ἢ), Poét. bergère 

ΝΥΝ 
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x Γάγγαμον, ov (τὸ), Poët. 
sign. ou filet, en général. 

Γαγγαμιουλχός, où (ὁ) | 
d’huitres. RR. γαγγάμη, ἕλχω. 

Γαγγίτης, ον (6), adj, mase, di 
Gange, des bords du Gange. || Sw: 
(sous-ent. λίθος), gangite, sort 
pierre précieuse. R. Γάγγης , 1 

1 τὴ Ν | 
} Le ἔπι 

de fleuve. " fs | 
γ᾽ Ταγγλίας, ou (ὁ), pelotonide 

laine. R. de ΠΕ 
Térrazon, ον (τὸ), ganglion, 
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tumeur, loupe : primit, peloton, 

_ pelote? 
Γαγγλιώδης, ns, ες, gangliforme, 

R. γάγγλιον. 
TArrparna, ἧς (à), gangrène, 

sorte de pourriture. R. γράω. 
Γαγγραινικός, ñ, ὄν, gangréneux, 

attaqué de la gangrène, 
Γαγγραινόομαι- οὔμαι, fut. 0- 

| cout, être gangréné. 
Γαγγραινώδης, ἧς; ες, gangré- 

neux, de la naturé de la gangrène. 
 Tayypaivoua, ατὸς (τὸ), gan- 

grène. 
Γαγγραίνωσις, ewç (6), dégéné- 

ration €n gangrène. 
Γάδειρα, ὧν (τὰ), Cadix, rom 

de ville. - 
*« Γάδομαι, Éol, pour ἥδομαι. 

Γάδος, οὐ (6), gade ou merlan, 
poisson. R. χάϊνω 5 11 ....ἃὕ 

Γάζα, ἧς (ñ), trésor du roi de 
Perse, trésor royal; trésor ou riches- 
ses en général. R. Pers. 

Ταζοφυλαχέω-ῶὦ, f. how, être 
gardien du trésor. R. γαζοφύλαξ. 

Γαζοφυλάκχιον, ou (τὸ), trésor 
royal : le trésor du temple, à Jéru- 
salem. | 

Γαζοφύλαξ, αχος (6), trésorier, 
garde du trésor. RR. γάζα, φύλαξ. 
x Tabéw-&, Dor. pour γηθέω. 
x Γαθυλλίς, (oc (ἃ), Dor. pour Yn- 

θυλλίς. 
» x Fa, ἂς ou ἧς (ἢ), Poët. pour 
γῆ, la terre, et par exl. terre, pays, 
contrée, etc. Voyez YA. 
OR Ταιάοχος, ος, ὃν, Doi. pour γανῆ- 

ογος. | 
M Γαίΐεσχον, P. imparf. de γαίω. 
αὶ Γαίη, ns (ἢ), Poët. pour γαῖα. 
… * Γαιηγενής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. pour Yn- 

a Ταίηθεν, adv. Poët. lon, dé ter- 
‘re, hors de terre, R. γαῖα. 

.."  Γαιήϊος, oc, ον, Jon. terrestre : 
né de la terre, en parl. des Titans. 

KR. γαῖα. 
… + Γαιήοχος, ος, οὐ, Poët. qui pré- 
side à la ttes en parl. d’ ̓ Ξ deu : 
qui embrasse ou enveloppe la terre, 

 cpith. de Neptune. RR, γαῖα, ἔχω. 
_# Ταιηοῦχος, ον (6), Poët. m.s. 
x Γαιηφάγος, ος, ον, Poët, p. γεὼ" 
φάγος. 

Γαιογράφος, oc, ον, Poël. p. Yew- | 
joe 

γράφος. 
τ“ Ραιοδότης, ou (6), Poet. distri- 
buteur de terres. RR, γαῖα, δίδωμι. 
+ Γαιομέτρης, ὃν (6), Poët. p. γεω- 

ΡΒ Ῥης. 
ἃ Ῥάϊος, à, ὄν, Dor. pour γήϊος. 
ο κ Γαιοτρεφής, ἧς, ἐς, Poét. nourri 
. par la terre, RR. γαῖα, τρέφω. 
x ΓΡαιοῦχος, 06, ov, P. comme γαιή- 
γος. 
| x Γαιοφάγος, oc, ov, Ῥοέϊ. p. γεω- 

᾿ φάγος. 
je ὩΣ Γαιοφανής, ἧς, ἕς, Poët. P: YEWDe, 

Ge 

AA 
. Ταιδω-ὦὥ, f. wow, changer en 
térre. R. γαῖα. 

Ταισόν, où (τὸ), ou mieux 
Γαισός, οὗ (ὁ), et qfois γαῖδος, 

οὐ (6), espèce de lance gauloise à 
hampe de er , en latin'gœæsum : par 
et, javelot, javeline. R. Celt. 
+ Ταῖται, ὧν (ot), Οἱ, laboureurs, 

cultivateurs. R. γῆ. 
+ Γαϊτανά, ὧν (τὰ), Néol. rubans 
qu’on fabriquait à Caïète. R. Lar. 

Tia (sans fut), Poët. se ré- 
jouir, et par ext. se féliciter, se glo- 
rifier, s'enorgueillir de, dat. 
x Γαιώδης, nc, ἐς, Poët. p. γεώδης. 
+ Ταιών, ὥνος (6), levée de terre 

servant de clôturé, R. γῆ. 
? Ταιώρυχος, oc, ον, p. γεώρυχος. 
+ Γαχίνας ou Γάχινος, où (6), Οἱ. 

tremblement de terre. Voy. γήχινος. 
x Γαχινία, ας (ὃ), Gloss. m. sign. 

Γάλα, gén. γάλαχτος (τὸ), lait : 
qfois suc laiteux des plantes : gfois 
la voie lactée. Ἔν γάλαχτι ou qfois 
ἐν γαλαξὶν εἶναι, être à la mamelle. 
Τάλα ὀρνίθων, Prov. lait des oi- 
seaux, €. à d, chose très-rare. 
? Ταλάδες, ὧν (ai), espèce de co- 

quillages. R. γάλα. 
? Ταλαδοτέω-ὦ, f. ἥσω,, allaiter. 

RR. y. δίδωμι. 
Γαλαθηνός, 66, ὄν, qui tette en- 

core, qui est encore à la mamelle : 
par ext. jeune, tendre, délicat. RR. 
γάλα, τιθήνῆ. 
1 Τάλακχες, ὧν (ai), ὁ. γαλάδες. 

Γαλαχτιάω-ὥ, f. ἄδω, regorger 
de lait, Ἀ. γάλα. 

Ταλαχτίζω, f ἴσω, être blanc 
comme du Jait. 

Γαλαχτιχός, ἡ, 6v, de lait, lai- 
teux. 

Γαλάχτινος., n, ον, même sign. 
[[Subse. Γαλάκτινα, ὧν (τὰ), crèmes, 
mets préparés avec du lait. 

Ταλάχτιον., οὐ (τὸ), un pen de 
lait : par ext, lait: au pl. laitages. 

Γαλαχτίς, (doc (ἢ); — πέτρα, 
mn, sign, que γαλαχτίτης. 141 pl. Γα- 
λαχτίδες, ὧν (ai), laitances. R. γάλα. 

ΡΓαλαχτίτης, οὐ (6), — λίθος, ga- 
lactite, sorte de pierre. 
? Γαλαχτῖτις, 1006 (À), m. sign. 

Γαλακτοδόχος, 06, ov, qui reçoit 
le lait. RR. γάλα, δέχομαι. 

Γαλαχτοειδής, ἧς, ἐς, qui ressem- 
ble à du lait, RR. γάλα, εἶδος. 
x Γαλαχτοθροέμμων, ὧν, ον, gén. 

ονος, Poët. qui nourrit ou est nourri 
avec du lait. RR. y. τρέφω. 

Γαλαχτοχόμος, ou (δ), celui qui 
est chargé de la laiterie. ἈΠ. y. 
χοβέω. 

Γαλαχτόομαι-οὔμαι, f ὠθήσο- 
ua, se Changer en lait. R. γάλα. 

Γαλαχτοπαγής, ἧς, éç, fait de 
lait caïllé. RR. y. πήγνυμι. 

Γαλαχτοποιία, ας (ἢ), l'action de 
faire ou de donner du lait. R. de 

Γαλαχτοποιός, ἤ, 6v, qui donne 
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aux mères beaucoup de lait, RR, 
γ. ποιέω. 

Γαλαχτοποσία, ας (ñ), l'action de 
boire du lait; régime consistant en 
lait. R. γαλαχτοπότης. 

ῬΓαλαχτοποτέω-ὦὥ, f: now, hoire 
du lait. 

Ταλαχτοπότης, ou (δ), buveur de 
lait. RR. γάλα, πίνω. 

Γαλαχτόσπονδος, ὃς, ον, accom- 
pagné de libations de lait, ex ραν, 
d’un sacrifice. RR. y. σπένδω. 

Γαλαχτοτροφέω-ὦ, ζήσω, nour- 
rir de lait. RR. y. τρέφω. 
+ Ταλαχτοτρόφησις, wc (À), Véel. 

même sign. que 
Γαλαχτοτροφία, ας (ἢ), nourri- 

ture consistänt en laïtage. 
Ταλαχτότροφος, 06, ον, qui est 

nourri de lait. 
Γαλαχτουργέω-ὥ, f. now, faire 

des crèmes. R. de 
Γαλαχτουργός, où (6), celui qui 

prépare le laitage. RR. γάλα, ἔργον. 
Γαλαχτουχέω-ὥ, Καὶ ἥσω,, avoir 

du lait : activemt, allaiter. R. Γαλα- 
κτοῦχος. 

Ῥαλαχτουχία, ας (ἢ), allaitement. 
Γαλαχτοῦχος, 06, ov, qui ἃ du 

lait ; qui allaite : qui est encore à la 
mamelle. RR. γ. ἔχω. 

Talaxtopayéw-&, jf now, se 
nourrir de lait. R. de 

laaxtop@yoc, 06, ὃν, qui se 
nourrit de lait. RR. y. φαγεῖν. 

Γαλαχτοφόρος, ὃς. ον, qui porte 
du lait. RR: γ. φέρω. 
? Tœhaxtéypoos-ous, οος -ους, 

O0V-OUV, même sign. que 
x Γαλαχτόχρους, gén. 006 (6, à), 

Poët. qui est de la couleur du lait. 
RR. y. χρόα. 
x Γαλαχτόχρως, wroc (ὁ, À), Poët. 

mr, sig. 

Γαλαχτώδης, ne, ες, semblable à 
du lait; lactescent, lacté. Τὸ γαλα- 
χτῶδες, le petit-lait. R. γάλα, 

Γαλάχτωσις, εὡς (ἢ), conversion 
en lait ox en humeur laiteuse, R,. 
γαλαχτόομαι. 
x Γαλάνα, ας (ἃ), Dor. p. γαλήνη. 
x Γαλάνεια, ἃς (&), Dor, m. sign. 
+ Γάλαξ, αχτος (τὸ), vieux mot inu- 

sité pour γάλα. 
x Γαλαξαῖος, α, ov,P.p.Yahaünvéc. 
x Γαλαξήεις, ἐσσα, εν, P.m. sign. 

᾿ Ῥαλάξια, ὧν (τὰ), fête de Cybèle 
où chacun faisait de la bouillie. R. de 

Γαλαξίας, ou (6), de lait, sem- 
blable à du lait, Γαλαξίας λίθος, ga- 
lactite, pierre, Ὅ γαλαξίας κύχλος, 
la voie lactée. || Subst. (5. ent. πόλ- 
roc), bouillie d'orge et de lait : (s. 
ent. ἰχθύφ), galaxie, poisson, 

Γαλάται, ὧν (oi), Gaulois; Gala- 
tes. R. Ce/r. 

Γαχλατιχός, ñ,6v, gaulois, appar- 
tenant aux Gaulois où aux Galates. 

Γαλατιχῶς, adv. en gaulois, 
1 Γαλατίον, ou (τὸ), c. γάλιον, 
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x Τάλατος, Poël. p. γάλαχτος, gén. 

de γάλα. 
x Γαλατόχρους, Poët, p. γαλαχτό- 

χρους. 
+ Γαλαώνη, ἧς (ἢ), Gloss. sœur du 

mari, belle-sœur, R. γάλως. 
k Γαλέα, ας (à), Dor. p. γαλῆ. 

Γαλεάγχων, wvos (δ, ἡ), qui a 
les bras courts, m». à m. des bras 
comme ceux d’une belette. RR. γα- 
An, ἀγχών. 

Γαλεάγρα, ας (ñ), piége pour 
prendre les belettes : cage de fer. 
RR. γαλῆ, ἄγρα. 
χ Γαλέη, ἧς (à), Zon. vor. γαλῆ. 

Ταλεόδδολον, ον (τὸ), galéobdo- 
lon ou ortie jaune, plante. RR. γαλῆ, 
βδόλος. 

Γαλεοειδής, ἧς; ἔς, semblable à la 
belette : du genre des squales. RR. 
γαλῆ où γαλεός, εἶδος. 
+ Γαλεομνομαχία, ας (ñ), Méol. 

combat des chats ét des souris. RR. 
γαλῆ, μῦς, μάχομαι. 

Γαλεός, où (6), squale, poisson de 
mer. R. γαλῆ. 

TAAEPOE , & , 6v, riant, serein, 
calme, tranquille. R. γελάω. 

Γαλερὼώπός, ὅς, 6v, qui a le visa- 
ge serein. RR. γαλερός, + ὦψ. 

Γαλερῶς, adv. d’un air serein. 
? Γαλεύς, ἕως (6), petit d’une be- 

lette où d’une chatte, R. γαλῆ. 
+ Γαλεύω, f. εύσω, Néol. allaiter, 

nourrir. R. γάλα, 
Γαλεώδης, Ὡς, ες, 6. γαλεοειδής. 
Γαλεώνυμιος,, οὐ (6), lamproie, 

poisson. RR. γαλῆ, ὄνομα. 
Γαλεώτης, ov (6), stellion, es- 

pèce de lézard moucheté : épée, pois- 
son de mer. R. de 

ΓΑΛΗ͂, ἧς (ἢ), contr. pour γαλέη, 
belette, d’où par ext. putois, furet, 
fouine; chez les auteurs plus mo- 
dernes, chat ou chatte : gfois mus- 
tèle, poisson de mer. | 
ἃ Γαληναία,ας (ἢ), Poët. p. γαλήνη. 

Γαληναῖος, α, oy, serein, calme, 
R. γαλήνη. 
? Γαληνάω-ὦ, f ἥσω, c. γαληνιάω. 
ἃ Ταλήνεια, ας (ἢ), Poét. sérénité. 

R. γαληνής. 
ΓΑΛΉΝΗ, ἧς (ἢ), calme de la mer; 

sérénité; temps serein ; surface unie 
d’une mer calme (d'où Γαλήνην ἐλαύ- 
vety, Hom. soulever avec les rames 
la mer tranquille) : au fig. front se- 
rein; calme de l'âme; douce tran- 
quillité; gaîté : gfois molybdène ou 
galène, minéral, Γαχήνην βλέπειν, 
Poët. avoir la sérénité dans les yeux, 
R: γελάω. 

Γαληνής) ἧς » ἐς , calme, serein. 
R. γαλήνη. 

Γαληνιαῖος, α, ον, 6. γαληναῖος. 
+ Ταληνιάζω, f. ἄσω, ou wieux 

Γαληνιάω-ῷὦ, f. άσω, être calme. 
Γαληνίζω, f. ίσω, calmer, rendre 

calme et serein: gfois être calme. 
Γαλήγιος, 06, ον, 0. γαληνής. 
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x Ταληνιόων, Poët, p. γαληνιῶν , 

ὥσα, ὦν, part, prés. de γαληνιάω. 
Γαληνισμός, où (6), action de cal- 

mer, de rendre calme et serein : sé- 
rénité, au propre et au fig. 

Γαάληνός, ὅς, 6v, comme γαληνής. 
Γαληνότης, nroc (ñ), sérénité. 
Tanvéw-&, f: ὥσω, rendre se- 

rein, calme. 
Γαλην ώδης, Ὡς, ες» calme, serein, 
Γαληνῶς, adv.'avec sérénité. 

; Γαλιάγχων, ὠνος(ὅ, À), ὁ. γαλε- 
ἄγχων. 
+ Ταλιάγρα, ας (ὃ), Gl. »ν. γαλεάγρα. 

Γαλιάω-ὦ, 
comme une belette, R. γαλῆ. 

Γαλιδεύς, éws (6), jeune belette ; 
petit chat, 
+ Γάλινθοι, ὧν (ot),GZ.pois chiches. 

Γάλιον, ou (τὸ), gaillet jaune ou 
caille-lait, herbe. R. γάλα. 

Γαλίοψις, ewc (ñ), galéopsis, ou 
plutôt sorte de scrophulaire, plante. 
RR. γαλῇ, ὄψις. 

Γαλίς, ίδος (ὃ), dim. de γαλεός. 
Γαλλαῖΐῖος, αι, ον, relatif aux pré- 

tres ou au culte de Cybèle. R. Γάλλος. 
Γαλλαρίας, ou (6), nom d’un 

poisson de mer, R...i 
Γαλλιαμόιχός, ἢ, 6v, galliambi- 

que, zom d’un' mètre usité dans les 
hymnes à Cybèle.RR.T&Xot, ἴαμδος. 

Ταλλίον, ou (τὸ), pour γάλιον. 
Γαλλομανής, ἧς, ἔς, inspiré ou 

furieux comme les prêtres de Cybèle. 
RR. Τάλλος, μαίνομαι. 

ΓΑ͂ΛΛΟΣ, ου, ou Ταλλός, où (6), 
prêtre de Cybèle : eunuque, castrat : 
qf. p. Ταλάτης, Gaulois ou Galate. 

Ταλουργέώ-ῶ, c. γαλαχτουργέω. 
Ταλουργός, οὔ (6), comme γαλα.- 

χτουργός. 
Γαλουχέω-τῶ, f. ἥσω,, allaiter. 

RR. γάλα, ἔχω. 
Ταλουχία, ας (ñ), allaitement. 

Ἃ Τάλοως, ὦ (à), lon. p. γάλως. 
Τάλωος, pour γάλω, gén. de 
TÂAGz, gén. γάλω ou γάλωος, 

dat. γάλῳ, acc. γάλων (à), belle-sœur, 
sœur du mari. R. γάλα ἢ 
x Täpou, Dor. pour γῆμαι, infin. 

aor. 1 de yauéw. 
+ Τάμόρειος, ος, ον, Gloss. comme 

Yau.6proc. 
Γαμόρεύω, f. εύσω , s'unir par 

mariage ou par affinité, — πρός τι- 
va, avec qn. [| uw moy. ou au pas- 

sif, s’allier comme gendre ou s'unir 
comme époux avec, dat. R. γαμόρός. 

Γάμόριος, ος ou α, ον, de gendre 
ou d’époux ; nuptial. Τὸ γάμόριον, 
l’habit de noces. Τὰ γάμόρια, le 
repas ou le cadeau de noces. 
ἃ Ταμδροχτόνος, ος, ον, Poëét. qui 

tue son gendre o4 son beau-père. 
RR. γαμόρός, χτείνω. 
+ Ταμθροποιέω-ὦ, f: ἥσω, Néol. 

prendre pour gendre, RR, y. noté. 
FamBr6x, où (δ), gendre : g/ois 

beau-frère, ou en général ailié par 
5 

ἄσω, être lascif 

CAM 
mariage : Poét. époux, jeune mas # 
rié. R. γαμέω. 
+ Ταμόροτιδεύς, έως (6), Méol. 

dimin. de yau6p6c. 
x Täuev, Poët. et Dor. p. ἔγημε, 

de 3 p. 5. aor. 1 de γαμέω. 
x Ταμετή, ἧς (ἢ), Poét. épouse; . 

femme mariée. R. γαμέω. 
x Γαμέτης, ou (6), Poët, ou très- 

rare er prose, MAï. : 
x Γαμέτις, ιδος (ἢ), Poët. épouse. 

TAMÉQ-& , f: γαμήσω, ancien- 
nement Yauécw où Att, yautw (aor. 
ἐγάμησα ou Poët. ἐγάμεσα, Att. ἔγη- 
μα. parf. γεγάμηκα. verbal yaunté- 
ΟΝ), se marier, er ραν, de l'homme : "\ 
act. épouser, prendre pour femme, 
qfois Poët. avoir commerce avec une» « 

À 
à κ᾿ 1 

, Ἷ 

pe 

᾿ 
Ε 

femme. Tépov γαμεῖν, Plat. con- ἢ 
tracter un mariage. || 4 moy. ya. 
μέομαι-οὔμαι, (γαμήσομαι ou Ῥοόϊ. * 
αμέσομαι où Att. γαμοῦμαι (aar, Ὁ 

Ἶ éyaunoäuny ou Poët. ἐγαμεσάμην, 
ou Att, ἐγημάμην. rt 6 χεχάμημαι); 
se marier, ex parlant de 

; Ὧι 
le prendre pour mari, avec le dat. 
Activement, marier, donner en ma= 
riage, accorder pour épouse, —Tà" 
θυγατέρα, sa fille, ---τινί, à qn.[| 44 
passif. Ταμέομαι-οὔῦμαι, f ηθήσο: 
war (aor. ἐγαμήθην ou Poët. ἐγαμέ- 

* 

θην), être donnée ou qfois ἀθιηδη- 
dée en mariage, s'emploie aussi pour. 
le moyen dans le sens neutre. ‘ 
x Ταμήλευμα, ατος (τὸ), 

γαμέω. 
Γαμήλιος, ος, ον, nuptial, relatif 

aux noces; qui préside aux maria=" 
ges. Ἢ γαμήλιος θεά, Junon, déesse 
des mariages. [| Subst. ΤΓαμήλιο,, ὧν. 
(τὰ), présents de noces; fêtes nup 
tiales : noces. R. γαμέω. fe 

ἡ " 

a femme μ ; 
se marier à quelqu'un, ne | 

Poët. | 

ἂν} 

᾿ 
#1 F 

. 

mariage, noces. R. + γαμηλεύω pour À 
4 ̓

 

: 
U 

Ἀ 

Pare 

Ψ 

2 

Γαμηλιών, ὥνος (6), gamélion, 
mois athénien correspondant à , 

6 

près à janvier. R. γαμήλια. 
Taunoeiw (sans fut.), avoir 

vie de se marier. R. γαμέω. 
Ταμητέον, verbal de γαμέω. 14 1 

Γαμίζω, f: ίσω, donner sa 
en mariage : gfois se marier, 
parlant d'une fille. || Au moyens… 
se marier, prendre pour mari, ρόδο 
le dat. R. γάμος. 

Γαμιχός, ἤ, ὄν, nuptial, conj: Ἢ 
gal, Τὰ γαμικά, les noces. 

Γαμιχῶς, adp. du γέ. 
x Γάμιος, 06, ον) Poët. m. signe 4 

Ταμίσχομαι, pour γαμέομαι,, 
marier, être épousée, || L'actif 
μίσχω, pour γαμέω, est rare. 

Γάμμα, indéclin. (τὸ), 
nom de la lettre γ. R. Hébr. 

Ταμμάτιον, ou (τὸ), petit us «| 
+ Ταμματίσχος, ou (6), Méol. mass, 

Γαμμοειδής, ἧς, ἐς, fait en fore. 
me de gamma. ΒΒ. γάμμα, εἶδος. 

Γαμοδαίσια, wv (τὰ), 
liales, RR. γάμος, δαΐς. 

τι 

fêtes Le ἢ | 
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Γαμοχλοπέω-ῶ, f: ἥσω, cher- 

cher des amours adultères. R, ya- 
᾿ μοχλόπος. y 

ο΄ Tapoxdonia, ας (ἢ), adultère, 
crime de ladultère.. ον 4 

ο΄ Ταμοχλόπος; ov (δ), séducteur, 
adultère. RR. y. χλέπτωο. τ ,: | 
εὐ Γαμοποιία, ας (ὃ), l'action de 
faire une noce. RR.Y. ποιέω. 
x Γαμόρος, οὐ (6), Dor. et Poét. 

| pour γεωμόρος. ΕἸ ἼΗΙ 
ἣ ΤΓάμος, ou (6), mariage ‘et par4 
_ ext. union des deux sexes : noces où 

repas de noces : gfois parti, c. à d. 
époux ou épouse : gfois nombre sé- 

_ maire, dans la doctrine de Pythago- 
re. Ἱερὸς γάμος, fête attique en 
l'honneur de Jupiter et de Junon. 

_ {40 pluriel, m. sign. R.yayéu. 
τς Tauootokéw-&, f. now, faire les 
apprêts d’une noce. R. de … 
ο΄ Ταμοστόλος, 06, ον; qui fait les 
-apprêèts de noces. RR. 7. στέλλω. 
ο΄ ΤῬαμοτελέω-ῶ, f. ἥσω, célébrer 

_ ou consommer le mariage, RR. y. 
véÀ0c. 

ΟΠ x Γαμφαί et Γαμφηλαί, ὧν (ai), 
… Poët. joues; mâchoires : museau, 

| groin. Le sing. γαμφυλή est rare. 
᾿ς R. χάμπτω. ! ; 
τ Ραμψός, ἡ, ὄν, courbe, crochu. 

Γαμψότης, τος (ἢ), courbure. 
τς Ταμψόω-ῶ, f: wow, courber. 

| x Ταμψωλή, ἧς (à), Poet, cour- 
… bure, inflexion. 

᾿ς αμψώννξ, vyoc (6, à), et 
τ  ΡΪαμψώνυχος, ος, ον, qui a les 
… ongles crochus. RR. γαμψός, ὄνυξ. 
_ + Ράνα, Sicil. p. γυνή, femme. 

+ Τανάεντες, lisez γανάοντες. 
HE. Ταναυγής; ἧς, ἐς, P. qui brille NE 

᾿ 4 

d'un doux éclat. RR. γάνος,αὐγή. 
An Τανάω-ῶ, f.….? (aor. ἐγάνασα 
dif , Poët, briller : par 
. φαΐ, tre brillant de santé, de pro- 

| Drelé, etc. ; prospérer, fleurir, se ré- | 
… Houir : activt. faire briller, et par 
_ text. embellir, orner, célébrer. R. 
“γάνος. | 
+ ἃ Γανδάνω, Éol. pour ἁνδάνω. 
Ft Γανερός, &, ὄν, Gloss. brillant. 
+ Ῥάννυμι, Néol. pour γάνυμι. 
- x ΤΆΝΟΣ, εος-ους (τὸ), Poët. éclat ; 

ncheur; sérénité; joie; ce qui 
. donne la joie, d'où par ext. boisson 

(De e. 

| ἃ Tavéw-&, f. wow, Poét. faire 
… briller : charmer, réjouir, R. γάνος. 
x Γαγνόων, wox, Poët. pour γανῶν, 
part. de γανάω. SAVE + 

ο΄ κα Γανύχτωρ, opos (6), Poël. rieur, 
᾿ς ou Qui fait rire, qui réjouit. 
ἀκ Γάνυμαι, f γανύσομαι ou Poët. 

Ge: 

ᾧ 

Ὁ ὃς 

᾿ γαγύσσομαι ( aor. ἐγανύσθην 1), 
… Poët, ou rare en prose , se réjouir, 
Hays ou τινί ou ἐπί τινι; de qe. 

AR γάνος. 

ΓΑΣ 
+ Γανυρός, ά, 6v, Gl. gaï, enjoué. 
x Γανγύσχω, f. γανύσω (aor. ἐγά- 

Ἰνυσα ou ἐγάνυσσα) ; Poët. réjouir. 
||4u passif, Τανύσκομαι, Poët, ou 

1 ταῦ 6 en prose pour γάνυμιαι. 
x Τάνυσμα, ατος (τὸ), Poët. gaité, 

joie : gfois assaisonnement. 
ἃ Γανύσσομαι, P. fut. de γάνυμαι. 
x Γανώδης, ἧς; ες, Poët. brillant; 

gaï, riant ; beau, fertile. R. γάνος. 
* Τάνωμα, ατος (τὸ), Poet. éclat ; 

ornement ; sujet de joie; transport 
de joie, R. γανόω. 

x Tévooic, Ewç (à), Poët. éclat : 
joie, gfois transport de joie. 
ἃ Γάπεδα, wv (τὰ), Dor. p. γήπεδα, 
x Γαπετής, ἧς, éc, Dor.p. γηπετής. 
ἃ Ταπόνος,ος, ον, Dor. pour γὴ- 

Ἴ πόνος. 
ὰ Γάποτος, oc, ον, Dor. pour γῆ- 

ποτος. : 
Γάρ, adv. qui se place toujours 

après un mot, Car, en effet, c’est-à- 
dire, savoir, c’est que. Souvent il ne 
sert qu'à donner plus de force à 
une affirmation, à une exhortation, 
ou à uneinterrogation.RR. γε, ἄρα. 

Tapraipe, f ἀρῶ, grouiller, 
d'où par ext. remuer, vibrer, pal- 
piter : au fég. tre plein, regorger de, 
gén. : gfois briller ὃ 
? Ῥαργάλη, Ὡς (ἢ), 6. γάργαλος. 

Γαργαλής, ἧς, ἐς, chatouilleux. 
Γαργαλιάω-ὦ, f. ἄσω, éprouver 

un chatouillement. R. γάργαλος. 
Γαργαλίζω, καὶ {ow, chatouiller : 

au fig. délecter, flatter. 
Γαργάλισμα, ατος (τὸ), et 
Γαργαλισμός, où (6), chatouille- 

ment : au fig. délectation, plaisir. 
Τάργαλος, ou (6), chatouille- 

ment : g/o:s adj, chatouilleux ἢ R. 
ιγαργαίρω. 

Γάργανον, ou (τὸ), nom de 
plante. 

Γάργαρα, ὧν (τὰ), foule, multi- 
tude : au pl. les monts Gargares, 
une des crêtes du mont Ida en Phry- 
gie. R. γαργαίρω. 

Γαργαρεών,. ὥνος (6), luette, et 
par ext. gorse, gosier. R. γαργαίρω 

Γαργαρίζω, f. ἴσω; gargariser. 
Ταργαρισμός, où (6), gargarisme. 
Γαρέλαιον, οὐ (τὸ), mélange 

d'huile et de garum. RR. γάρος, ἔ- 
λαιον. 

Ταρῖνος et Ταρίσχος,ον (δ), sorte 
de poisson. R. γάρος. 

Τάριον, οὐ (τὸ), dimin. de γάρος. 
Γάρον, ou (τὸ), et 
ΤΑ͂ΡΟΣ, ov (δ), garum, saumure 

très-estimée des anciens : saumure, 
salaison, ex général. 
+ Ταρότας, α (6), Sicil. p. àp6rnc.” 
ἃ Γαρυέμεν et yapôev, Dor. pour 

γηρύειν. 
Γαρώδης, ne, ες, de la nature du 

garum ou autre saumure, R. γάρος. 
+ Γαστέριον, ou (τὸ), Gloss. cru- 

che au large ventre, R. γαστήρ, 
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x Ῥαστεροπλήξ, nyoc(6, ἣ), Comiq. 

possédé d’une insatiable gourman- 
dise. RR. γαστήρ, πλήσσω. 

Γαστερόχειρ, εἰρος (ὁ, ñ), Poët. 
pour γαστρόχειρ. 

ΓΑΣΤῊΡ, gen. γαστρός ou Ion. 
γαστέρος, dat. γαστρί, dat. pl. γα- 
στράσι ou Ion. γαστῆρσι (ἢ), 19 
ventre; ventricule oz estomac; 

gourmandise ; faim; gfois gour- 
mand : 2° ventre ox sein d’une 
femme grosse, d'une mère; gros- 
sesse : 3° ventre ou tripes d’un ani- 
mal : 4° ventre ou concavité d’un 
vase, etc. || τὸ Ταστρὸς ἐγχρατής, 
Xén. maître de son ventre, c. ἃ 4. 
sobre, tempérant. Γαστρὶ δουλεύειν, 
Lex. être esclave de son ventre, de 
sa gourmandise. x Γαστέρι πενθῇ- 
σαι νέχυν, Hom. porter ledeuil d’un 
mort aux dépens de son ventre, c. 
à d. en jeûnant. [| 2° Ἔν γαστρὶ ἔ- 
χειν ou φέρειν, en parlant d'une 
femme, être grosse. Γαστέρα ἔχειν, 
πὶ. sign, ἜΝ γαστρὶ λαθεῖν, Anth. 
concevoir, devenir enceinte.||3° Τὰ- 
στέρα ὀπτᾶν, Aristph. faire cuire le 
ventre ou les tripes d’un animal. {] 
4° Ἀσπίδος γαστήρ, Tyrt. la conca- 
vité d’un bouclier. 
x: Γαστῆρσι, Zon. pour γαστράσι. 

Γαστορίς, (oc (ἢ), espèce de 
chou-rave. R. γαστήρ. 

Γάστρα, ας (ἢ), ventre d’un va- 
se; carène de vaisseau ; vase au large 
ventre. 

Γαστράσι, dat. pl. de γαστήρ. 
Γαστραφέτης, ou (6), machiné à 

lancer des traits. RR. y. ἀφίημι. 
x Τάστρη; ἧς (à), Zon. p. γάστρα. 

Γαστρίδιον, οὐ (τὸ), petit ventre ; 
ventricule. R. γαστήρ. 
? Ταστρίδουλος, ον (δ), esclave de 

son ventre, gourmand, RR, γαστήρ, 
δοῦλος. 

Γαστρίζω,, f: (sw, remplir le 
ventre, régaler, bourrer ; frapper 
sur le ventre : gfois coucher ou é- 
tendre sur le ventre.[| Au moyel, se 

remplir le ventre. R. γαστήρ. 
Γαστριμαργέω-ὦ, f: ἥσω, ètre 

glouton, vorace, R. γαστρίμαργος. 
Ῥαστριμαργία, ἃς (ἢ), glouton- 

nerie, voracilé. 
Γαστρίμαργος, ou (6), glouton; 

gourmand. RR. γαστήρ, μάργος. 
Γαστριμάργως, adv. en glouton. 
Ταστρίον, ou (τὸ), petit ventre ; 

morceau de ventre ow de tripes : 
qg/ois espèce de gâteau : g/ois vase, 
terrine? R. γαστήρ. 
? Ῥάστριος; 06, ov, glouton. 
᾿Τάστρις, τὸς (δ, ñ), qui a le ven- 

tre gros : glouton, vorace, 
Ταστρισμός, où (6), gloutonne- 

rie. R. γαστρίζομαι. 
Γαστρίστερος, ἃ} ον, comp. de 

γάστρις. 
Γαστροδαρής, ἧς, ἐς, qui a le 

ventre pesant, ἈΒ. y. βάρος. 
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* Γαστροθόρος, oc, ον, Ῥοέϊ. glou- 

ton. RR, y, βιδρώσχω. 
? Γαστρόδουλος, comme γαστρί- 

δουλος. 
Γαστροειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ forme 

de. ventre. RR. y. εἶδος. 
Γαστροιΐς, ἴδος (ἢ), adj. fem. 

ventrue, 
? Γαστροχνήμη, nc (ἢ), ou mieux 

Γαστροχνημία, ας (à), et 
Γαστροχνήμιον, ou (τὸ), le gras 

dela a à le mollet, RR. y. χνήμη. 
Γαστρολογία, ας (ἡ), traité sur 

la cuisine et la bonne chère. R. de 
Γαστρολόγος, ον (6), auteur qui 

écrit sur la cuisine et la bonne 
chère, RR, y. λέγω. 

… Ταστρομαντεία, ας (ñ), gastro- 
mancie, divination qui se faisait par 
de ventre. RR, γ. μαντεία. 

Γαστρομαντεύομαι, f: εύσομαι, 
pratiquer la gastromancie, 

Γαστρονομία,, ας (ñ), gastrono- 
mie, science de la bonne chère; 
choix des aliments. RR. y. νέμω. 
? Ταστροοίδης, ou plutot Γαστροί- 

Ôns, οὐ (6), qui a le ventre gros. 
RR. y, οἰδέω, 

Γαστροπίων, wy, ον, gén, ονος, 
ventru, RR. y. πίων. 

Γαστρόπτης, ou (6), vase pour 
faire cuire des tripes. RR. γαστήρ, 
ὀπτάω. 

Γαστροῤῥαφία, ας (ñ), gastrorra- 
phie, suture que l'on fait aux plaies 
du bas-ventre. RP. γ. ῥάπτω. 

Γαστρόῤῥοια, ας (ὃ), flux de 
ventre, RR. y. ῥέω. 

Γαστροτόμος, ος, ον, qui coupe 
le venire, RR. y. τέμνω. 

Γαστρόφιλος, ος, ον, qui n'aime 
que son ventre ; gourmand. RR. γ. 
φίλος. | 

Γαστροφορέω-ὦ, καὶ ἤσω, porter 
dans le ventre : être enceinte, avec 
ou sans l'acc. RR. y. φέρω. 
ἃ Γαστροχάρυόδδις, εως (6, ἢ), Co- 

miq. glouton, vorace, dont le ventre 
est un gouffre, RR. y. Χάρνυόδις. 

Σαστρο εν, ειρος (6, ἢ)» qui vit 
du travail de ses mains. RR. y. χείρ. 

ἣ Γαστρώδης, Ὡς; ες; 6. γαστρο- 
ειδής. 

Γάστρων, wvoc (6), Comiq. ven- 
tru, goinfre, R. γαστήρ. 
ἃ Tarouéw-&w, Dor, p. γητομέω. 

Γαυλιχός, ἢ, ὄν, qui appartient 
à un vaisseau marchand. R, γαῦλος. 
ἃ Ῥαυλίς, ίδος (ἢ), Poét. petit pa- 

nier à fruits. R. γαυλός. 
? Ταυλιτικός, ñ, 6v, c. γαυλιχός. 

Γαῦλος, au (6), vaisseau mar- 
chand : sentine d’un vaisseau. R. de 

, ΓΑΥΛΔΟΣ, οὗ (ὃ), terrine à traire 
le lait; jatte ox jarre de lait : qfois 
comme γαῦλος, vaisseau, R. γάλα ? 

Γαύραξ, αχος, ou Ion. Ταύρηξ, 
nx06 (6), fanfaron. R. γαῦρος. 
? Ταύρης, av (6), Zon, m, sign. 

᾿ Favpiaux, ατος (τὸ), trait de 

ΓΕΓ 
fierté ou d’orgueil; sujet d’orgueil ; 
fierté, arrogance, jactance. R. de 

Γαυριάω-ὦ, f dow, et Ταυριά- 
ομαι-ὥμαι, f: ἄσομαι, être arrogant 
ou fanfaron ; s’enorgueillir : porter 
la tête haute, piaffer, ex parlant 
d'un cheval. R. γαῦρος. 
? Γαυριχός, ἡ, ὄν, de fanfaron. 
? Ταυριότης, ἢτος (ἢ), pour yav- 

ρότης. 
Γαυροειδήῆς, ἧς, ἔς, qui ἃ l'air 

fier. RR. γαῦρος, εἶδος. 
ΤΑΥ͂ΡΟΣ, ος ou ἃ, ον (comp. ὅτε- 

ρος. sup. ὁτατος), qui ἃ l'air fier; 
superbe, fier, altier, orgueilleux ; 
gfois brave, courageux ; g/ois vain, 
anfaron. Τὸ γαῦρον, la fierté; gfois 
la jactance, 

Ταυρότης, nros (ἢ), fierté, or- 
gueil, arrogance. 

Tavpow-&, f. wow, rendre fier, 
insolent, || 4u moyen, se glorifier, 
s’enorgueillir,— τινί ou ἐπί τινι, de 
quelque chose. R. γαῦρος. 

Γαύρωμα, «roc (τὸ), sujet d’or: 
gueil. 

Γαύρως, adv. superbement, 
fièrement. R. γαῦρος. 
+ ΓΤαυσάπης ou Ταύσαπος, ον (6), 

Méol. étoffe grossière. R, Lat. 
Favoéc, ñ, 6v, ou qfois Ῥαῦσος, 

courbe, tortu, pour γαμψός. 
T'avcéw-&, f: wow, rendre tortu, 

ἃ Γαφάγας, α (6), ον. p. γηφάγος, 
ἃ Γάφυτον, οὐ (τὸ), Dor. pour γής 

φυτον. | 
+ Téw, primitif inus. de γίγνομαι. 
+ Tôouréw-&, Poët. p. δουπέω. 
x Γδοῦπος, ov (δ), Poët. p. δοῦπος. 

ΓΕ, adv. enclit. du moins; 
certes; même. ”Eywye, moi du 
moins, pour moi, quant à moi. Aù- 
τός γε, lui-même. Καὶ πάνν γε; oui 
certes, “Ὅς γε relatif pour ὅς, comme 
en latin qui quidem pour qui. Cette 
particule paraït souvent explétive , 
surtout en vers. Elle entre aussi 
dans plusieurs adverbes composés 
qui se trouveront chacun à leur 
place dans ce dictionnaire. 
+ Γέα, ας (ἢ), Gloss. pour γῆ. 
ἃ Τεάοχος, ος, ον, Poët. le méme 

que γανήοχος. 
x Γέγαα, Poël. pour γέγονα, parf. 

de γίγνομαι. 
ἃ Téyabe, Poët, ét Dor. p. γέγηθε. 
ἃ Γεγάχειν, Poël, pour γεγαέναι, 

infinitif de γέγαα, parfait irrég, de 
γίγνομαι. 
x Γέγαμεν, Poët. pour γεγάαμεν, 

1 p. p. de γέγαα, parf. irrég. de γί- 
γνομαι. 
+ Γεγάμεν", Poël. pour γεγαέναι, 

infin. de γέγαα, parf. irrégulier de 
γίγνομαι. 
x Γεγαώς, Via, 66, gén. τος, 

Poët, part. de γέγαα, μα irrég. 
de γίγνομαι. 
x Βεγέναμαι, δον. p. γεγένημαι, 

ΤΓεγένημαι, parf, ἐφ γίγνομαι, 

l'EI 
Γεγέννημαι, parf. passif de γεν 

véw. 
x Ῥεγενοίμεθα, Poët. x p. p. opta- 

tif parf. de γίγνομαι. AR M 
Γέγηθα, parf. de γηθέω. 

x Γέγειος, oc, ον, on. εἰ Poët. 
vieux, ancien : gfois né de latérre ἢ 
R. γέγααϑ ou γῆ, γίγνομαι 

Γεγηθότως, αν. joyeusement, 
R. γεγηθώς, part. parf. de γηθέω. 

Téyova, parf. de γίγνομαι. 
Γεγυμνωμένως, δεῖν. à mu, R.ye- 

γύμνωμαι de γυμνόω. 
Γέγωνα, parf. de yeywvéw, s'em- 

ploie pour le présent. 
? l'eyovéw-&, Poël. p. γεγωνέω. 
ἃ Γεγωνέμεν, Poët.p. γεγωνεῖν. 
ἃ Γεγώνευν, Poët, p. ἐγεγώνουν, 

imparf, de γεγωνέω. 
TEronNÉe-6, Καὶ ἥσω (aor, x èye- 

γώνησα. aor, 2 Poëét. ἐγέγωνον ? 
parf. γέγωνα, d'où le part. yeyovée, | 
dans le sens du présent. verbal, 
γεγωνητέον), Ῥοέϊ. ou plus rare en 
prose, crier, parler haut, ou simple 
ment parler : activement, chez les 
oëtes, dire, faire entendre, racon- 

ter, chanter, célébrer. R. γιγνώσχω | 
Γεγώνησις, ewc(ñ), vocifération. : 
Γεγωνίσχω, rare p. γεγωνέω. 

x Γεγωνοχώμη, ns (ἢ), Comiq. 
femme qui crie dans les rues. RR: 
γεγωνέω, κώμη. ; 

Γεγωνός, ὅς, 6v (comp. ὅτερος. ; 
sup. 6tatoc), qui a la voix οἰαϊνθ: ” 
en parl. de la voix, clair, éclatant, : 
sonore. R. γεγωνέω. . î 
x Γεγωνώς, υἷα, 66, part. parf. de | 

γεγωνέω, α le sens du présent. — \ 
Γεγωνῶς, adv. d'une voix claire, | 

| 

| 

à haute voix. Ἀ. γεγωνός, αὐ. 
? léetoc, α, ον, P. terrestre. Ἀ. γῆ 
«x Τεγώς, ὥσα, ὅς, gén. ὥτος, 

Poët. et Att. pour γεγονώς, part. | 
parf. de γίγνομαι. © ΣΝ 
+ Téevva, ἧς (ὃ), Bibl. vallée maue 

dite, d’où par ext, lieu de supplices 
après la mort, enfer, supplice de, 
l'enfer, ou en général supplice. R+ 
Hébr. ᾿ 
x Γεηγενής, ἧς, ἔς, Poét. pour yn-… 

γενής. 4 
x Γεηπονέω, Tennévoc, Tenxo ἡ: 

χός, Poët. pour γεωπονέω, εἴ. 
Γεηρός, ά, ὄν, terrestre : qfois, 

vieux ἢ R. γῆ. δ 
x Γειαροτήρ, ἦρος (δ), Poét. et 
x Τειαρότης, ou (6), Poët. labou= 

reur. RR. γῆ, ἀρόω. ἐν 
x Γείνατο, Poët. p. ἐγείνατο, 407. 

1 de γίγνομαι, avec le sens actif.u 
x Γείνεαι, Poët. p. yelyn, 2 p. ὅ: 

subj. aor. 1 de γίγνομαι, avec der 
sens actif. WA 
x Γείνομαι, Poët, pour γίνομαι où 

γίγνομαι. ὃ 1e 
x Γείοθεν, adv. Poët. pour γῆθεν... 

de terre, de la terre, R. γῆ. δὴ γ 
+ Γειοχόμος, ον (6, ἢ); Poët, la- 

boureur, RR, γῆ; χομέω., D: 

Æ 

de 
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* x Τειόλοφος, ον (ὁ), Poët. p. γεώ- 
λοφος. ὲ 
1% Γειομόρος, Γειοπόνος, Γειοτό- 
μος, Poët. pour γεωμόρος, γεω- 
Ἔρος: γεωτόμος. 
x Γειοφόρος, oc, ον, Poéf. p. γεω- 
φόρος. 
οὐ Γείσιον ou Γείσσιον; ou (τὸ), pe- 
tit rebord ; créneau. R. γεῖσον. 

ο΄ Τεισιποδίζω,; f! {ow, munir d'un 
 Jarmier , faire avancer en forme de 
 gouttière. R. γεισίπους. 

ment d’un toit en forme de gouttière. 
τ Τεισιπόδισμα, ατος (τὸ), et 
εὐ Τεισίπους, οδος (δ), pièce de bois 
qui soutient le larmier; larmier, 

| gouttière. ἈΝ. γεῖσον, ποῦς. 
ΓΕΙ͂ΣΟΝ ou Γεῖσσον, ou (τὸ), 

‘armier, partie saillante du toit: 
entablement ou corniche au haut 

* d’une muraille : créneau d’un rem- 
part, fortification : avance ou saillie 
semblable à un larmier, à une gout- 
tière, comme frange d’un habit, bord 

‘ t d’un casque, etc. 
ο΄ Γεισόω ou Γεισσόω-ὦ, f. wow, 

| garnir d’un larmier, d’un entable: 
ment, de créneaux, etc.|| Au moyen, 
s'avancer en saillie. R. γεΐσον. 
᾿ς ΓΤεῖσσον, ον (τὸ), c. γεΐσον. 
… + Γεΐσσος, ov (6), Bibl. méme sign, 
᾿ς Γείσωμα οὠΓείσσωμα, ατος (τὸ), 
- entablement, larmier, créneau, cein- 
ture de créneaux. R. γεισόω. 

… Γείσωσις, εὡς (À), construction 
| d'un entablement, etc. 
“αὶ Γείταινα, ἧς (À), Gloss. et 
à ÿ Γείτνα, ας (à), Dor. voisine. R. 

ἱ DV, 

γ ̓  Γειτνία, ας (ἢ), voisinage. 
ο΄ Τειτνιάζω, [άσω, être voisin : 

1 fig. ressembler à, avoir du rap- 
avec, dat. 

 Lerviaoi, εὡς (ἢ), voisinage: 
au . ressemblance, rapport, 
τ Γειτνιάω-ὦ, f: dou, e. γειτνιάζω. 

eutéveuu.æ, ατος (τὸ), voisinage. 
εὐτογεύω, Καὶ εύσω, où au moy. 

 Γειτονεύομαι, f. εύσομαι, et 
τς Γειτονέω-ὦ, f. ἥσω, être voisin, 
Βα τον dans lé voisinage. 
6% Γειτόνημα, ατος (τὸ), et 
ο΄ [ειτόνησις, ewc (ἣ), voisinage, 
proximité. R. γειτονέω. 

. Terrovia, ας (ἢ), voisinage. 
Τειτονιάω-ὦ,, pour γειτνιάω. 

Li ειτονόεις, ἐσσα, εν, Poët. voisin. 
va Γειτοσύνη, ns (ἢ), voisinage. 
x Γειτόσννος, ος, ον, Poët. voisin, 

du voisinage. 
᾿ς Tirer, ονος (ὃ, À), voisin, voi- 
᾿ au fig. ressembiant, appro- 

Chant, qui est en rapport. Γείτων 
νὸς ou τινί, voisin de quelqu'un. 

Ἔχ γειτόνων, ou qfois ἀπὸ γειτό- 
ὧν, souvent ἐν γειτόνων (sous-ent. 
ῳ), dans le voisinage. Tà χωρίον 

ὃ ἐχ γειτόνων μοι τοῦτο, Demosh. 
ce domaine qui est dans mon voi- 

| 

τ Γεισιπόδισις, ewc (ἢ), prolonge 
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sinage. Οἱ ἀπὸ γειτόνων, Diod. les 
voisins. Ἔν γειτόνων οἰχεῖν τινι; 
Luc. habiter dans le voisinage de 
qn. Σχόπει εἰ ἐν γειτόνων ἐστὶ τὰ 
δόγματα, Luc. examine si ces opi- 
nions sont voisines, se rapprochent. 
Εἰς γειτόνων ou ἐς γειτόνων (s. ent. 
οἶχον), chez les voisins, dans le voi- 
sinage, avec mouvt. R. γῇ ὃ. 
+ Γειωπείνης, ou (δ), Zon. p. yew- 

πείνης. 
+ Γειώρας, ov (6), Bibl. d'où le pl. 

γειῶραι, étrangers domiciliés dans 
la terre sainte. R. Hébr.. 
+ Τέλα, ας (ἃ), Béot. pour ἕλη, 

chaleur du jour, hâle. 
+ Γελάζω, Κ᾿ ἄσω, Gramm. p. ye- 

λάω. ὃ 
ἃ Γέλαιμι, αἷς, αἱ, Éol. pour γελῶ, 

ἃς, &, ind. prés. de γελάω. 
x Γέλαιν, οἰ. pour γελᾶν infin, 

de γελάω. 
ὰ Γελᾶν, Dor. pour γελῶν, part. 

prés. de γελάω. 
x Γελανής, ἧς, ἐς, Poët. riant, rem- 

pli d’une douce joie. R. γελάω. 
* Τελάξαι, Dor. p. γελάσαι, inf. 

aor, 1 de γελάω. 
x Τελαξῶ, ον. fut. de γελάω. 

Γελασείω (sans fut.), avoir envie 
de rire, R. γελάω. 

Γελάσιμος, oc, ον, risible, ridi 
cule, grotesque. 
 Τελασίνη, ἧς (à), rieuse. R. de 

Γελασῖνος, ou (6), dent de de- 
vant qu’on montre en riant; rides 
ou fossettes que le rire fait paraitre 
sur le visage ; rides que forment en 
se dessinant les parties charnues du 
corps. || 4dj. le rieur, épith. de Dé- 
mocrite. R. γελάω. 
+ Γέλασις, ewç (ἢ), Gloss. rire, ac- | 

tion de rire. 
ἃ Γελάσχω, Poët. pour γελάω. 

Γέλασμα, roc (τὸ), ris, rire : au 
fig. ondulation d'un fluide. x Hov- 
τίου χύματος ἀνήριθμον γέλασμα, 
Esch. les innombrables ondulations 
des flots de la mer. * 

Γελαστέος, à, ον, adj. verbal 
de γελάω. 

Γελαστής, où (6), rieur. 
Γελαστιχός, ñ, 6v, qui aime à 

rire; qui concerne le rire. 
Γελαστιχῶς, adv. en plaisantant. 
Γελαστός, , ὄν, risible, plai- 

sant, qui fait rire. 
Γελάστρια, ας (ñ), rieuse, 

ἃ Γελαστύς, ύος (à), Poël. ris, rire. 
TEAÂo-&, f. γελάσομαι, rarc- 

ment γελάσω (aor. ἐγέλασα. parf, 
pass. γεγέλασμαι. aor. pass. ἐγελά- 
σθην. verbal, γελαστέον), rire ; gfois 
sourire; gfois se réjouir, — ἐπί τινι, 
de qe : railler, se moquer de, acc, : 
au fig. être riant, gracieux ; être 
ur, serein, ex parl. du ciel; bril- 
Ἂν en parl. de la lumière ; se rider, 
faire des cndulations, ex par, d'un 
fluide, Ἀ είλεσι γελᾶν, Hom, vire du 
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bout des lèvres. Ἀλιλλοτρίοις γναθμοῖ- 
σι γελᾶν, Hom. rire d'un rire forcé, 
peu naturel, 7». à m. avec les mà- 
choires d'autrui. Ξέναις παρειαῖς 
γελᾶν, Lex. m, sign. 
+ Γελγεοπωλέω-ῶ, GL p. γελγοπ. 
? Γέλγη, ἧς (à), pour γέλγος. 
+ Τελγιθεύω, f: εὔσω, GL. tromper, 

comme un brocanteur. R. γέλγος. 
Γελγιθόομαι-οῦμαι, ωθήσομαι, 

se former en gousse ou en noyau.R. de 
lÉarre, os (ὃ), acc. γέλγιν, 

pl γέλγιθες où γέλγεις, gousse ou 
caïeu d'ail; noyau. R. γέλγος. 
? Ῥελγίς, ίδος (ñ), m. sign. 

Γελγοπωλέω-ὦ, f. ἥσω, brocan- 
ter, vendre des broutilles. R. de 

Τελγοπώλης, οὐ (6), marchand 
d’objets de peu de prix, brocanteur. 
RR. γέλγος, πωλέω. 

ΓΕΛΤΟΣ, εος-ους (τὸ), plus usité 
au pluriel, Γέλγη, ὧν (τὰ), marchan- 
dises de peu de valeur, broutilles, 
chiffons, etc. : gfois marché aux chif- 
fons. R. + γέλγω, teindre ὃ 
x Γελεῦσα, Zon. p. γελῶσα , part. 

fem. de 
«x Γελέω, Zon. pour γελάω. 
ὰ Γελήνη, Ὡς (à), Zon. p. γαλήνη 
ἃ Γελῆς, Dor. p. γελᾶς, à p. 5. 

indic. prés. de γελάω. 
+ Γελλίξαι, Éol, p. εἰλίξαι, inf. aor. 

1 de εἱλίσσω, p. ἑλίσσω. 
Γελοιάζω, καὶ &ow, faire le bouf- 

fon ; dire des facéties. R. γελοῖος. 
Γελοιασμός, où (6), facétie. 
Γελοιαστής, où (6), bouffon,, 

plaisant, qui fait le bouffon. 
Γελοιαστιχός, ἢ, όν, de bouffon. 

*x Τελοιάω-ὦ, κὶ fow, P. p. γελάω. 
x Γελοίιος, ος, ον, Poet. p. γελοῖος. 

Γελοιομελέω-ὦὥ, f. how, faire ou 
chanter des chansons bouffonnes. 
RR. γελοῖος, μέλος. 

Γελοιοποιός, 66, ὄν, qui fait des 
bouffonneries. RR. γελοῖος, ποιέω. 

. Ἱελοῖος ou Att, γέλοιος, α΄, ον 
(comp. 6vepoc. ον ὁτατος), plai- 
sant ; facétieux ; ridicule. Τὸ γελοῖον, 
la plaisanterie ; le côté plaisant οἱ 
ridicule d’une chose. R. γέλως. 

Γελοιότης, τος (ñ), côté plai- 
sant ou ridicule d’une chose. 

Γελοιώδη ς, ns, ες, 6. γελοῖος. 
Γελοίων, gén. ρὲ. de γελοῖος. 

ἃ Pelotwv, Poët, p. ἐγελοίων, im- 
parf. de γελοιάω pour γελάω. 
ἃ Γελοίων, gen. wvros, Poët. pour 

γελόων où γελῶν, part. présent 
de γελάω. 

Τελοίως, adv.plaisamment. 
x Τέλος, ou (δ), Poët, pour γέλως. 

x Γελόω, Poëtf, p. γελῶ, contr. 
de γελάω. 
? Γελοωμιλίη, nc (ἢ), lon. entre- 

tien badin. RR. y. ὁμιλία. 
x Τελόων, wox, ον, Poët. pour 

γελῶν, part. de γελάω. 
x Γέλω, Poét, p. γέλωτα, acc, de 

γέλως. 
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« Γέλῳ,, Poët, pour γέλωτι, dat. 

de γέλως. : : 
Τελῶν, ὥσα, ὥν, part. de γελάω. 
Γέλων, «εἰ. p. γέλωτα, acc. de 
Γέλως, gén. τος, acc. γέλωτα 

ou Ait, γέλων, 1° ris, rire; moque- 
rie; dérision ; objet de dérision : 2° 
au fig. aspect riant ?[}r0 Γέλως πλα- 
τύς; Synes, gros rire ou grand éclat 
de rire. x Γέλῳ (pour γέλωτι) ἐχ- 
θανεῖν, Hom. crever de rire, Γέλωτα 
παρέχειν, Xén. ou χινεῖν, Luc. ou 
παρασχευάζειν, Plat. donner à rire. 
Γέλων (pour γέλωτα) ποιεῖσθαί τινα, 
Soph. faire de qn un sujet de risée. 
Γέλωτα ouËëv γέλωτι τίθεσθαί τι, Lex. 
méme sign. Ἑὶς γέλωτα φέρειν ou 
τρέπειν τι, T'huc. même sign. Γέλως 
ἔσθ᾽ ὡς χρώμεθα τοῖς πράγμασι, 
Dém. c’est une dérision que de me- 
ner -ainsi nos affaires, || 2° Ὃ τῆς 
θαλάσσης γέλως, la sérénité de la 
mer? ou plutôt le doux frémisse- 
ment d’une mer tranquille. R. γελάω. 

Γελωτοποιέω-ὦὥ, f. now, faire le 
. bouffon : activement, rendre risible 

ou comique. R. γελωτοποιός. 
Γελωτοποιία, ας (à), bouffon- 

nerie. | 
Γελωτοποιιχῶς, ad. avec bouf- 

fonnerie. 
Γελωτοποιός, 66, 6v, qui fait 

rire.[|Subst. (6), bouffon. R. γέλως; 
ποιέω. 
x Γελωτοπόνος, oc, ον; P. m. sign. 
+ Γελωτός, ἢ, ὄν, lisez γελοῖος. 
+ Γελῳτουργός, οὔ (6), Méol. c. 

γελωτοποιός. 
? Τελώων, Ῥοόΐ. p. ἐγέλων, τ ρα . 

de γελάω, ou pour γελῶν, part. 
prés. du même. Foy. yehotoy. 

Γεμίζω, f. ίσω, remplir ou char- 
ger, le rég.indir. au gén. Ἐν. γέμω. 

époux, ατος (xd), contenu 
d’un vase plein ; charge, cargaison. 

Γεμιστός, ἡ; ὄν, rempli. 
ἃ Γέμος, εος-ους (τὸ), P. charge, 

cargaison, fardeau. 
 FEMe, f. yeu@? (ραν, ἔγεμιον. 

les autres temps inusites), ètre plein, 
être rempli; abonder, regorger de ; 
être chargé de, gén. ΝΝαῦς. φορτίων 
γέμουσα, Xén. vaisseau chargé de 
marchandises. Κῶμαν πολλῶν ἀγα- 
θῶν γέμουσαι, Xén.bourgsremplis de 
richesses. Γέμοντες θράσους, Plut. 
pleins d’audace. | 
ἃ Téva, ἧς (ἢ), Poët, pour γέννα 

ou γενεά, génération, naissance, efc. 
" Γενάμενος, n,ov, Dor. pour γε- 

νόμενος, part. aor. de γίγνομαι. 
Fevapyéw-&, καὶ ἥσω, être le chef 

d’une race. R. de 
Γενάρχης, ou (6), chef d’une 

race, tige d’une famille. RR. γένος, 
ἄρχω. 

Γεναρχία, ας (ἢ), origine ou sou- 
che d’une race, d’une dynastie, 

Γενεά, ἄς (ñ), 1° naissance, et 
gfois par ext. lieu de la naissance, 

| 
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époque de la naissance, âge : 2° race, 
famille , postérité, progéniture : 
3° génération ou âge Done du- 
rée d’une génération ( environ 
trente ans); période de cinq ans 
dans la vie humaine, en t. de méd. : 
4° origine, naissance plus ou moins 
noble. || 1° And γενεᾶς, Lex. dès la 
naissance. x leve δὲ τοί ἐστ᾽ ἐπὶ 
λίμνῃ, Hom. le lieu de ta naissance 
est sur le bord d’un lac. x Teveñ 
προγενέστερος, Hom. plus âgé, m. 
ἃ m. le premier par ordre de nais- 
sance.{|20 Γενεᾶς ἀπωτάτω θέμενοι, 
Plut. ayant éloigné leurs familles o 
leurs enfants. x Οἵηπερ φύλλων γε- 
veh, τοιήηδς χαὶ ἀνδρῶν, Hom. la 
race des hommes ressemble aux feuil- 
les, m. à m.est comme celle des feuil- 
les. []3° Δύο γενεαὶ ἀνθρώπων, Hom. 
deux générations d'hommes, Eiç δε- 
χάτην γενεήν, Hom. jusqu’à la dixiè- 
me génération. x Ἐπὶ τῆς ἡμετέρας 
γενεᾶς, Dém. de notre temps. {| 4° 
Τίς γενεάν (sous-ent. ἐστί); Xén. 
quelle est sa naissance ? x Γενεῇ ÿ- 
πέρτερος, Hom. plus distingué par 
sa naissance. R. γίγνομαι. 

Teveaoyéw-w , f. ἥσω, faire la 
généalogie, compter les ancêtres, 
remonter à l’origine de, acc.|| Au 
passif, être expliqué en forme de 
généalogie: être compris dans la gé- 
néalogie de qn. RR. γενεά, λόγος. 

Γενεαλόγημα, ατος (τὸ), généa- 
logie. R. γενεαλογέω. 

Γενεαλογία, ας (ἢ), généalogie; 
histoire détaillée et généalogique 
d’une famille; arbre ou registre gé- 
néalogique. 

Τενεαλογιχός, ἡ; ὄν, relatif à la 
race, à l'origine. 

Γενεαλόγος, ou (6), généalogiste. 
Τενεάρχης, ον (6),.c. γενάρχης. 
Γενεαρχία, ας (ñ), c. γεναρχία. 

x Γενεᾶτις, 1d0c (à), Poët. c. γε- 
νειᾶτις. 
x Γενεή, ἧς (à), on. pour γενεά. 
x Γενεῆθεν, Poët. et Ion. dès la 

naissance, dès l’origine. 
x Γενεηλογέω, levenloyin, etc. 

Ion. pour γενεαλογέω; etc. 
x T'eveñor, Poët. et Ion. p. γενεᾶ. 
x Ρενέθλη, Ὡς (à), lon. et Poët. 

naissance ; génération; race ; origine : 
gfois progéniture, rejeton. R. γένος. 
x Γενεθλήϊος, n, ον, lon. p. γενέ- 

θλιος. ; 
Γενέθλια, ὧν (τὰ), voyez γενέ- 

θλιος. 
Γενεθλιάζω, f: ἄσω,, célébrer 

l'anniversaire de la naissance. 
Γενεθλιαχός, ἡ, όν, natal, relatif 

à la naissance : relatif aux horos- 
copes; habile à tirer des horoscopes : 
généthliaque, ez parl. d'un poëme. 

Γενεθλιαλογέω-ῶ, f. ow, faire 
ou tirer l’horoscope de, acc. R. ye- 
νεθλιαλόγος. 
᾿ Γενεθλιαλογία, ας (ἢ), horoscope, 

ΓΕΝ 
Γενεθλιαλογικός, ἦγ, ὄν, 

aux horoscopes. ΟΡ 

Γενεθλιολογία , ᾽ 
ete. comme γενεθλιαλογία, etc. … 1. 

Γενέθλιος, ος ou α, ον, natal, re- 
latif à la naissance; qui. préside 
la naissance ; natif, reçu en naissant : 
Poët. qui engendre, qui produit, 
avec le gén. Τὸ γενέθλιον, naissance, 
jour fatal. Τὰ γενέθλια, fêtes où οἱ 
deaux pour célébrer le jour de 1 
naissance. R. γενέθλη. 
+ Τενεθλίωμα, ατος (τὸ), Scho 

naissance, R. γενέθλιος. , 
x Γέγεθλον, ov (τὸ), Poët. p rOg 

niture, enfant, rejeton. R. γενέθλη, 
Γενειάζω, f. ἄσω, commen 

avoir de la barbe. R. γένειον 
Γενειάς, ἄδος (à), poil fo 

barbe de jeune homme, ou en Κι 
barbe, et giors menton, gfois joue. 
x Γενειάσχω, Dor, p. γενειάζω. 

Γενειάτης; ον (6), barbu. E 
VELOY. =. 4 0 

Γενειᾷτις, ιδος (ἢ), fém. de y 
γειάτης. 1 LU 

Γενειάω-ὥ, κα άσω, avoir de 
barbe, être barbu : gfois comm 
cer à avoir de la barbe, deve 
homme, Lite. ΗΣ 
x Γενειήτης, ou (6), Zon. p. 

γειάτης. RUN 
T'évesov, ον (τὸ), menton: barb 

gfois par ext. joue, mâchoire.” 
plur. γένεια, s'emploie pour le, si 
R. γένυς. à code © SES 
x Γενειοσυλλεχτάδης, ou (6) Ὁ 

qui soigne sa barbe, m. ἃ πε, 
ramasse. RR. γένειον, συ D, 
x Τένεο, Poët. Ρ- ἐγένεο, 5) 

aor, 2 de γίγνομαι. F0 
Γενέσθαι, inf. aor. 2 de γίγνομ, 
Γενέσια, ὧν (τὰ), voy. γενέσι 
Γενεσιαχός, ἡ,όν; 6. γενεῇ Ma 
Γενεσιαλόγος, ou (6), comme 

νεθλιαλόγος. YF 
Γενεσιάρχης; ov (6), tige di 

famille ; fois auteur, créateur 
γένεσις, Fa LA ER 

Γενέσιος, 06 où ἃ, ον, 41 
partient ou qui préside à la. 
sance.{|Subs£.l'evéoiæ, ὧν (τὰ), le 
ou l'anniversaire de la naissa 
fète donnée à cette occasion 
anciennement, anniversaire des 
rents morts. R. γένεσι. M 
+ Γενεσιουργέω-ὦῶ, f ἥσω, 1 

créer, ΒΒ. γένεσις, ἔργον. 
+ Γενεσιουργία, ας (à), 

ation. : 4000 
+ Γενεσιουργός, où (6), Bid 

teur de la naissance ou de lan 
Néol. créateur, : LG 

: HER 
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_ Γένεσις, εὡς (ὃ), naissance; gé- 
-nération; origine : par ext. création 
du monde, origine ou cause pre- 
mière des choses : Eccl. genèse, Le 
premier livre de Moïse. R. γίγνομαι. 
… x Tevéroc, « (6), Dor. p. γενέτης. 
… x Γενέτειρα, ας (À), Poët. mère. 
R. γενετήρ. , 
+ x Γενετή, ἧς (ἢ), Poët. naissance, 

* origine. Ἔχ γενετῆς, dès la nais- 
“sance. R. γίγνομαι. 
“ x Γενετήρ, ἦρος (6), Poëét. pour 
MYEVÉTNS. 

Γενετήριος, oc, ον; qui engendre; 
. qui concerne la génération. 

| Γενέτης, ou (6), générateur; 
Τ père; celui qui préside à la nais- 
| 
| 
Ÿ sance : gfois Poët. fils. R. γίγνομαι. 

x Γενετήσιος, 06, ον, Poet. relatif 
. à la naissance. R. γενετή. 

Γενετυλλίς᾽, ίδος (ἡ), déesse qui 
4 préside à la génération ou à la nais- 
Ê sance: g/ois naissance, enfantement ? 
D  Tevérwp, ορος (δ), Poët. p. γε- 

᾿ γέτης. 
Π x Téveu, Dor. p. ἐγένου, ἃ p. 5. 
\ δον. ἃ de γίγνομαι. 
Τα Γενεῦ, Dor. Ρ. γενοῦ, impér. 401. 
"ἃ du mème. | 
αὶ Γενή, ἧς (à), Poëf. p. γένος. 
᾿ς Γενηθῆναι, ἑηαον.τ δ γίγνομαι. 
ἃ Γενηΐς, ηΐδος-δος (ἢ), Ῥοόί, ha- 
che. R. γένυς. 

ΤΠ ΓΤενῆται, ὧν (ot), ἃ Athènes, ceux 
Τ qui sont de la même race, de la 
Τ᾿ même famille, R. γένος. 
… Γενητός, ñ, 6v, né. R. γίγνομαι. 
… Tevixéc, ἡ, 6v, de naissance, de 
famille, qui tient à la famille οἱ à 
la naissance : général; générique. 

SH γενιχή (s. ent. πτῶσις), en t. de 
"gramm. le génitif. R. γένος. 
… Γενιχῶς, adv. généralement, gé- 
Wnériquement : ex ἐς de gramm. au 
génitif, R. γενικός. 
ἃ Tévva, ἧς (à), Poët. p. γενεά. 

Γ΄ Γεννάδας, ov (6), homme noble 
Γ ou bien né, généreux ou brave. R. 
᾿Γ γέννα. 
| + Τενναδότειρα, ἰ, γεννοδότειρα. 
ut Γενναιάζω, f: άσω, Gloss. εἰ 
ΤΠ ΤΓενναΐζομαι, f ίσομαι, agir no- 
᾿Βεπιθηΐ, se montrer généreux. R. 
Ὑξένναιος. ς 
ὌΝ Γενναιοπρεπής, ἧς, éc, digne 
d'un homme bien né; généreux, 
noble. RR. γενναῖος, πρέπω. 
ο΄ Τενναιοπρεπῶς, adv. noblement. 
᾿ς Tevvaioc, α, ον, 1° noble, de 
[bonne race : 2° généreux, coura- 
“geux : 3° bon, honnête : 4° fort, 
rés 5° excellent : 6° Poët, 

naturel, inné, conforme aux senti- 
ments qu’on tient de sa naissance, 
où peut-étre digne de sa naissance , 
de sa race. |] τὸ Τοῖς γενναίοις °O- 
“δρυσῶν, Thuc. aux plus nobles des 
Ouryses. Γεγναῖος ἵππος, Hérodt . 
Coursier généreux, de bonne race. 
120 Νεανίας γενναῖος καὶ ἀχρα- 

VEN 
στής, Hérodt. jeune homme coura- 
geux et vigoureux. Γενναῖόν ἐστι τὸ 
ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι, Thuc. 
il est noble, il est généreux de se 
venger à forces égales. Τὸ γενναῖον 
τοῦ πόνου, Hérodt. le courage à sup- 
porter les fatigues. [| 3° Ἄνδρα &x- 
λοῦν καὶ yevyxtov, Plat, un braveet 
digne homme. Ὦ γενναῖε, Plat. mon 
brave homme, mon cher ami, sou- 
vent avec ironie.||4° Vevvaïov τεῖχος, 
Hérodn. une bonne muraille. Γενναία 
ὀδύνη, Soph. une forte douleur. {| 
5o Γεγναῖα σῦχα, Plat. de bonnes 
figues. |] 6° κ OÙ μοι γενναῖον ἀλυ- 
σχάζοντι μάχεσθαι, Hom. 11 n'est 
pas dans ma nature ou il n’est pas 
digne de ma naissance de combattre 
en reculant. R. γέννα. 

Γενναιότης, ἢτος (à), noblesse ; 
générosité ; valeur. R. γενναῖος. 

Γενναιόφρων, ων; ον, gén. ovoc, 
qui a des sentiments nobles , géné- 
reux. ΒΒ. γενν. φρήν. 

Γενναιόψυχος, ος, ον; qui a l'âme 
généreuse. RR. γενν. ψυχή. 

Γενναΐς, ἴδος (ἢ), 6. γενετυλλίς. 
Γενναίως, adv, noblement ; vail- 

lamment : gfois fortement, efficace- 
ment, considérablement.R. γενναῖος. 

«x Tevvépync, ou (6), P. p. yevépy. 
+ Γέννας, ov (δ), Οἱ. oncle mater- 

nel. R. γεννάώ. 
x l'évvaro, Poët, p. ἐγείνατο, 3. 

5. aor. 1 moy. de yiyvouu. 
Tevvéw-w , f: how, engendrer ; 

enfanter ; produire. || Au passif, être 
engendré ; naître. || Dans le sens ac- 
tif, au lieu αἱ ἐγέννησα, on emploie 
souvent ἐγεινάμην aor, 1 moyen de 
γίγνομαι. R. γέννα. 

Γέννημα, ατος (τὸ), ce qui est 
engendré, fruit, production, pro- 
duit; rejeton, descendant, fils : 
qgfois génération : Poet. ce qui en- 
gendre ou produit. R. γεννάω. 
+ Γεννηματίζω, f: {ow, Néol. se 

propager, se multiplier. 
Γεννηματιχός, ἢ, 6v, génital, R. 

γέννημα. 
Tévynots, εὡς (ἢ), génération ; 

production ; naissance. R. yevvdw. 
? Γεννῆται; ὧν (ot), ©. γενῆται. 
ἃ Γεννήτειρα, ας (à), P. fém. de 
ἃ Γεννητήρ, ἥρος (6), Poët. et 

Γεννητής, οὔ (6), générateur ; 
père ; auteur, créateur. R. γεννάω. 

Γεννητιχός, ἡ, 6v, génératif ; gé- 
nital ; qui a la vertu d'engendrer, 

Γεννητός, 66, 6v, engendré, pro- 
créé, né, mis au monde, d’où qfois 
par ext. mortel: qui appartient par 
naissance et non par adoption. 

Γεννήτρια, ας (ἢ), Jém. de yev- 
νητής. 

Γεννήτωρ, ορος (ὁ), c. γεννητής. 
Τεγνιχός, ἢ, όν, d’un bon na- 

turel ; noble, brave. R. γέννα. 
Tevvtxwc, adv.noblement,brave- 

ment, par l'effet d’un bon naturel, 
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* Γεννοδότειρα, ας (ñ),P.qui donne 

de la postérité. RR. γέννα, δίδωμι. 
+ Tevotato, Zon. pour γένοιντο, 3 

p. p. opt. aor, 2 de γίγνομαι. 
x Τενοίμαν, Dor.p.yevoiunv, opt. 

aor. 2 de γίγνομαι. 
Γένος, eoc-ous (τὸ), naissance : 

plus souvent race, famille, lignée, 
postérité, descendance, ef par ext. 
nation : très-souvent, espèce, genre : 
qgfois âge : gfois sexe : en t. de 
gramm. le geure des noms.'Tà γένη, 
les races , les générations ; gfois les 
éléments ; gfois enfants, progéniture. 
R. γίγνομαι. 

Γενοῦ, impér. aor. ἃ de γίγνομαι. 
+ Τενούστης, ou (δ), mot forgé 

par Platon, générateur. R. γένος. 
x Γέντα, ὧν (τὰ), Poét. entrailles. 

R. ἐντός 
Γεντιανή, ἧς (à), gentiane, pro- 

bablement grande gentiane jaune, 
plante. R. Lat. 
x Γεντιάς, dôoç(ñ), Poët. m. sign. 
x Γέντο, Poët. p. ἐγένετο, 3 pers. 

sing. aor, ἃ de γίγνομαι, devenir : 
gfois Éol. et Poët. pour ἕλετο, εἴλε- 
το, aor. 2 de aipéoua, prendre. 

Γένυ, vos (τὸ), ou plus souvent 

TÉNY3, voc (ἢ), menton, mà- 
choire ; cheveux blancs, vieillesse : 
tranchant d’une lame, d'où par ext. 
lame tranchante, scie, hache, etc. 

Γεοειδής, ἧς, ἔς; semblable à de 
la terre. RR. γῆ, εἶδος. 
+ Τεόμαντις, τος (6), lisez yew- 

μαντις. 
Γεόομαι-οῦμαι, f: ὥσομαι, deve- 

nir terre, se solidifier. Βι. γῆ. 
Teovyéw-&®, f. ἥσω, posséder un 

fonds de terre. R. de 
Γεοῦχος, οὐ (6), propriétaire ou 

cultivateur d’un fonds de terre : fois 
qui possède ou embrasse la terre, 
épith. de Neptune. RR. γῆ, ἔχω. 
+ Γεοφόρος, oc, ον, lisez γεωφόρος. 

Τέρα, pluriel de γέρας. 
x Τεράεσσι, Poët. p. γέρασι, datif 

pl. de γέρας. 
+ Τεράζω, καὶ ἄσω, Gloss. récom- 

penser. R. γέρας, 
Γεραιός, d, ὄν (comp. γεραίτερος. 

sup. γεραίτατος), vieux, àpé; respec- 
table par son âge. Ὃ γεραιός, le 
vieillard, Ἢ γεραιά, la vieille femme. 
Où γεραίτεροι, les vieillards; plus 
souvent, les anciens du peuple, ma- 
gistrats, sénateurs, ec. R. γέρων. 
x Γεραιόφλοιος, oc, ον, Poëél. qui ἃ 

l'écorce vieille, ridée. RR. γεραιός, 
φλοιός. 
1 Τεραιόφρων, wv, ον; 6. παλαιό- 

φρων. 
Γέραιραι, ὥν, (xi), prêtresses de 

Bacchus à Athènes. R. de 
Γεραίρω, καὶ αρῶ (aor. ἐγέραρα 

ou Ton. ἐγέρηρα);, plus usité en vers, 
récompenser ; gratifier; honorer ; or- 
ner : gfois respecter, vénérer, avec 
lacc, Δώροις τινὰ γεραίρειν , Xén, 
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306 ΓΕΡ 
honorer qn par des présents. Γεραί- 
per τινὰ νώτοισιν, Hom. honorer 
4 en lui donnant une large tranche 
u dos de la victime ou des animaux 

servis sur la table. R. γέρας. 
Γεραίστια, wv (τὰ), fêtes en 

l'honneur de Neptune. R. de 
Γεραίστιος, 06, ον, de Géreste, 

adoré à Géreste , épith. de Neptune. 
R. Γεραιστός, promontoire et ville 
d'Eubée. 

Γεραίτατος, n, ov,"superl. de 
γεραιός. 
ἃ Γεραίω (sans fut.),P.p. γεραίρω. 

Γεράνδρνον, ον (τὸ), vieux tronc 
d'arbre : Comig. vieillard décrépit. 
RR. γεραιός, δρῦς. 

Γεράνδρυς, νος (ἡ), méme sign. 
Γερανίας, ον (6), qui a un cou 

de grue, un long cou. R. γέρανος. 
Γεράνιον, ou (τὸ), grue, machine : 

géranium, herbe. 
Γερανίς, ίδος (ἢ), en 1. de chir. 

espèce de bandage. 
Γερανίτης, ou (ὁ),--ολίθος, pierre 

précieuse imitant la couleur du cou 
d’une grue. 

Γερανοθοσία ou Tepavobotia, 
as (à), troupe de grues.RR. γέρανος, 
βόσχω. 
? Γερανοθωτία, ας (ὃ), πι. sign. 

Τερανομαχία, ας (ἢ)ν, combat de 
grues ou avecdes grues. RR. γ. μά- 
χομαι. 

ΓΈΡΑΝΟΣ, ov (à, rarement δ), 
grue , oiseau, machine : grue, ma- 
chine de théâtre pour enlever les 
dieux au ciel : sorte de danse in- 
ventée par Thésée, dans laquelle on 
gurait sa sortie du labyrinthe : fois 

géranium, herbe. R. γεραιός ὃ 
Γερανουλχός, où (6), coryphée 

de la danse nommée γέρανος. RR. 
y. ἕλχω. 

Γερανόφθαλμος, ος, ον, qui a 
des yeux de grue. ἈΒ,γ. ὀφθαλμός. 
x Γεραός, où (δ), Poët. p. γεραιός. 
x Γεραρός, &, 6v (comp. wteposc, 

sup. ὦτατος), Poët. digne de res- 
pect ou d'honneur ; respectable, au- 
guste ; noble, illustre : qfois vieux. 
|| Subse. Τεραροί, ὧν (oi), les pré- 
tres. Ἀ. γεραίρω. 

ΓΈΡΑΣ, gén. γέρως pour γέραος 
ou γέρατος, dat. γέρᾳ pour γέρατι 
ou γέραϊ, plur, γέρα pour γέρατα, 
γερῶν pour γεράων, γέρασι (τὸ), 
rix, récompense; prémit. privilège, 
onneur, distinction. x Τὸ γὰρ yé- 

pus γερόντων, Hom. car c’est le pri- 
vilégé des vieillards. R. γέρων. 

Γεράσμιος, ος, ον, Poët. honoré ; 
honorable; honorifique : gfois vieux ? 
R. γέρας. 

Γεράστιος, ος; ον, gérastius, un 
des mois de l'année lacédémonienne. 
R. γέρων. | 
« Γερασφορῖία, xs, (ἢ), Poët. hon- 

neurs, rang honorable. R. 
* lepacgôpos, ος, ον, Poët. qui 

EP 
remporte où qui a remporté des 
prix. ἈΝ. γέρας, φέρω, 
+ Γεργέριμος, Gloss. olive qui 

tombe spontanément de l’arbre.R.…? 
+ Γέργερος, ov (6), Gloss. gosier. 

Γέργιθες, ὧν, (οἷ), à Milet, les 
prolétaires, les pauvres. R. Γέργις, 
nom de ville. 

Lepyivos, ou (6), à Chypre, pa- 
rasite. 
ἃ Γέργυρα ομεργύρα, ας (δ), ον. 

pour γοργύρα. 
+ Γερδία, ας (ἢ), Gloss. femme qui 

fait métier de tisser. R. de 
+ Γέρδος ou Τέρδιος ou T'épôns, ον 

(6), Gloss. ouvrier, tisserand. R. 
ῥέζω. 
ἃ Γέρεα, Ῥοέϊ, et 7οπ. pour γέρατα 

ou γέρα, plur. de γέρας. 
x Τερεαί, ὧν (ai), Poet. pour Ye- 

para, pl. fém. de γεραιός. 
x Γέρεια, ων (τὰ), Poët. c. γέρεα. 
+ Γέρην, nvos (ἢ), Gloss. grue fe- 

melle. R. γέρανος. 
Γερήνιος, oc, ον, élevé à Gérène 

en Messénie, épith. de Nestor dans 
Homère, R. Γερηνία, nom de ville. 
ἃ Γερηφορίη, ns (à), Ion. p. γε- 

ρασφορία. 
+ Τερμανολέτης, ov (6), Poëét. des- 

tructeur des Germains. RR. Γερμα- 
vol, ὄλλυμι. 

Τέρον, voc. de γέρων, ou qfois 
Poët. neutre du même. 

Γερονταγωγέω-ὦ, καὶ 
duire un vieillard. R. 

Γερονταγωγός, 66, 6v, qui con- 
duit un vieillard. ἈΝ, γέρων, ἄγω. 

Γερόντειος, α, ον, de vieillard. 
Γεροντεύω, f. εύσω, être séna- 

teur. 
Γεροντία, ας (À), pour γερουσία, 

sénat, dans certaines villes; assern- 
blée de vieillards, sénat. 
ἃ Τεροντιαῖος, α, ον, Poët. p.ye- 

ρόντειος. 
+ Γεροντίας, ov (6), Gloss. aïeul. 

Γεροντιάω-ῷῶῷ, f. &ow , devenir 
vieux ; radoter, 

Γεροντίζων, οντος (6), — οἶνος, 
vin qui commence à être vieux. 

Γεροντιχός, ἡ, ὄν, de vieillard; 
de sénateur. Τὸ γεροντιχόν, l'assem- 
blée des vieillards; le sénat. 

Τεροντιχῶς, adv. en vieillard. 
Τερόντιον, ou (τὸ), petit vieil- 

lard : fois pour τὸ γεροντικόν,, le 
sénat : 

Γεροντοδιδάσχαλος, οὐ (6, À); 
qui donne des leçons aux vieillards. 
RR. γέρων, διδάσχαλος. 
ἃ Γερόντοις, Éol. p. γέρουσι, dat. 

pl. de γέρων. 
Γεροντοχομεῖον, ou (τὸ), hos- 

pice pour les vieillards. R. de 
Γεροντοχόμος, ον (δ᾽, celui qui 

soigne les vieillards. RR. y. χομέω. 
Γεροντόπαις, αιδος (6), vieux fils 

ou vieil enfant, RR. y. παῖς. 

ἤσω, con- 

ΓΕΥ 
Γερουσία, ac.(ñ), sénat ; propre- 

ment , conseil ΠΑ ΔΉ Ν ΡῈ LE 
par ext. députation, ambassade, ων 
γέρων. δὶ: ' 

᾿ Γερουσιάζω, f. ἄσω, être δόπα- 
teur. R, γερουσία. É 

Γερουσιαχός, ἢ, 6v, du sénat, 
Γερουσιαστής, où (6), sénaleur. 

R. γερουσιάζω. | à | SA 
x Γερούσιος, 06, ον, Poët. qui con- 

vient aux vieillards; Sonore τι 
norifique. Γερούσιος ὅρχος, Hom 
le serment des vieillards, prété pa 
les anciens au nom du peuple. Τὶ 
φούσιος οἶνος, Hom. vin d'honneur. 
que l'on versait aux chefs. Τὸ γε 
ρούσιον, m. sign. ou simplt. p 
gatives de la vieillesse. R. γέρων. 

Γεῤῥάδιον, ov (τὸ), natte dej 
ou d’osier. R. γέῤῥον. 

Γεῤῥόδερμον, ov (τὸ), cuir dor 
le bouclier est couvert. RR. γέῤῥον,, 
δέρμα. ᾿ "0h 

ΓΈΡΟΝ, οὐ (τὸ), bouclier 
sier à l'usage des Perses : claies. 
cloison : échoppe o4 auvent, pour. 
abriter les marcl dans 
publique. R. Pers. + 

Γεῤῥοφόρος, 06, ov, qui porte le” 
bte Le RR. Ve 4 φέρω. 

Γεῤῥοχελώνη, ἧς (ἢ), tortue faite 
avec des boucliers. RR. y. χελώ 

Tépuvos ou Γερῖνος, ον (6), 
γυρῖνος. a 
+ Γερωΐα, ας (à), Dor. p. γερουσία. 

ΓΈΡΩΝ, οντος (δ), vieillard, d’où 
au pl, les anciens, les notables : g/ois 
l’ancien, par rapport à d'autres φεῦ 
ont porté le même nom : Gloss. que 
nouille où fuseau? [| 11 s’emploi 
aussi adjectivement pour signifier 
vieux, ancien, antique. En ce sens" 
on trouve le neutre γέρον. χΤέρον 
σάχος, Hom. vieux bouclier. 

Γερῶν, gén. pl. de γέρας. 
*x Τερωσία, ας (&), Dor. pour yes 

ρονσία. ΩΝ 
? Τερωχία, ας (&), m. οἶσπ.. τ΄ 
? Τέτνα, ας (ἅ), Dor, p. γείτνα. 
x Τευθμός, où (6), Poët. p. γεῦσις, 

Γεῦμα, ατος (τὸ), goût, saveur 
ce que l’on goûte : dégustation, essais." 
avant-goût : Veol. le déjeuner, ἰὰ 
collation. ee 
+ Γευματίζω, f {ow, Néol. goûter 
+ Τευματισμός, où (6), Wéols 

déjeuner. Ν 

ἜΩΝ 
ἊΣ 

SN ἶν 

+ 

Été re bts té a 

᾿ 
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% 

: x Γεύμεθα, Poëf. p. γενόμεθα. ὍΝ 
Γεῦσις, εὡς (ὃ), action de got 

ter, dégustation ; goût, sens du goût, 
R. γεύομαι. κὰν 

Τευστέον, verbal de γεύω et, 
γεύομαι, ᾿ δὼ 

Γευστήριον, ou (τὸ), tasse οἵ 
quille pour déguster. 

Γεύστης, ou (6), celui qui £ 
dégustateur. D : 

Γευστιχός, ἦ, ὄν, gustatif, qui 
sert à goûter. Ἢ γενστικὴ δύναμ 
le sens du goût. 



φοραί, γευστέον),, faire 

ΓΕΦ 
Γευστός, ἡ, 6v, goûté; dont on 

_ peut goûter ; qui sert ou peut servir 
d’aliment. 

Era, καὶ γεύσω ( aor. ἔγευσα, 
No 

d'où au fig. mettre à même de goù- 
ter, d'essayer ou de connaître, Γεύειν 
τινὰ μέλιτος , potes faire goûter 
du miel à qn. Δούλους ἔγευσε τιμῆς 

ἐλευθέρας, Plut, il fit goûter aux 
_ esclaves les avantages de la liberté, 
x Γλυχὺν γεύσας τὸν αἰῶνα (s. ent. 
ἀνθρώπους), Hérodt. ayant fait goû- 
ter aux hommes les douceurs de 
l'existence. 

Au moyen déponent, Γεύομαι, 
:  γεύσομαι (aor. ἐγευσάμην ou ra- 
rement ἐγεύσθην. parf. γέγευσμαι. 
verbal, γευστέον), avec le gén. ou 
rarement avec l'acc. 1° goûter, dé- 
guster, d'où qfois par ext. manger ; 
MNéol. déjeuner : 2° au fig. goûter 

_ de, essayer de; mettre à l'épreuve; 
éprouver, sentir ; apprendre à con- 

… naître.|| το Γεύεσθαι αἵματος, Plat, 
goûter du -sang. Γεύεσθαι χρεῶν, 
Plat, manger de la viande, x Γεύε- 

σθαι πανδήμου στρατοῦ, Soph.man- 

à 

Ν ge ou dévorer l’armée entière.{| 2° 
ο ΤΓεύσασθαι ἀρχῆς, Hérodt, goûter 
du commandement. Γευσόμεθα ἀλ- 

λήλων, Hom. nous nous éprouverons 
Vun l’autre, nous essayerons nos 

ces. Γεύεσθαι χειρῶν, Hom. goû- 
r ou essayer du combat, m. ἃ m. 
ès mains. Γεύεσθαι πένθους, 1 
re l'essai de la douleur, ou simple- 
enten éprouver. Γεύεσθαι τῆς θύ- 
ἃς, Aristoph. essayer d'ouvrir ou de 
faire ouvrir la porte. 
VÉœrpa, ας (ἢ), pont : qfois di- 
: en t. de tactique, l'espace qui 

are deux rangs de troupes ou 
x armées. 

Ὑ Anveseréene ou (6), c. yepupo- 

ou $ 
ο΄ Γεφυριασμός, οὗ (6), comme ye- 
φυρισμός. 
ἢ Γεφυρίζω, f ἴσω, assaillir par 

des , par des plaisanteries 
 grossières, occupation des oisifs pla- 
cés sur le pont pendant les mystères 
d'Éleusis. R. γέφυρα. 
… Γεφύριον, ov (τὸ), petit pont. 
 Γεφυρισμός, où (6), brocard, 

terie, injure. R. γεφυρίζω, 
| 7 Τεφυριστής, où (6), rallleur. 
Lu Τεφυροποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire un 

nt, R. de 
ὯΝ ποιός, où (δ), celui qui 
fait un pont, ἈΝ. y. moté ᾿ + Y. ποιέω, 
᾿ Γεφυρουργία, ας (ἢ); comme γε- 
ὕρωσις. ᾿ 
᾿ Γεφυρόω-ῷ, κα ώσω, joindre par 
un pont; faire communiquer par 
une jetée, ar une levée de terre : 

nunir de digues; arrêter par une 
digue. Ἢ γέφυρα. ὗν 
᾿, Μεφύρωμα, ατος (τὸ), pont, je- 

À ᾿ dlque. ER ER 

» 

ΓΕΩ 
Γεφύρωσις, εὡς (ἢ), construction 

de ponts, de digues. 
Γεφυρωτής, οὔ (6), ingénieur qui 

fait un pont ou une digue. 
Tewypapéw- , f. now, décrire 

la terre; écrire sur la géographie 
ou l’étudier : act. décrire géographi- 
quement, R. yewypdpoc. k 

Γεωγραφία, ας (ὃ), géographie: 
primit. PES de la terre: gfois 
carte géographique, mappemonde. 

Τεωγραφιχός, ñ, 6v, géographi- 
que, relatif à la géographie. 

Τεωγραφιχῶς, adv. géographi- 
quement. 

Γεωγράφος, ou (δ), géographe. 

RR. γῆ, γράφω. 
Τεωδαισία, ας (ἢ), partage des 

terres; arpentage. RR. γῆ, δαίω. 
Γεώδης, ns ες, terreux; plus 

rarement , terrestre : gfois de terre 
basse ou de plaine. Γεώδης λίθος, 
géode, sorte de pierre. "Ἄνθραξ γε- 
ώδης, lignite, fossile, R. γῆ. 

Γεωλοφία, ας (ὃ), et 
Γεώλοφον, ou (τὸ), hauteur, col- 

line. RR. γῆ, λόφος. 
Γεώλοφος, ος, ον, élevé ou amon- 

celé en forme de colline : gfois gros- 
sier, stupide, insensible. 
? Τεωμαντεία, ας (à), divination 
par le moyen des bruits souterrains. 
RR. γῆ, μάντις. 

Γεωμετρέω-ῶ,, Κὶ ἥσω, mesurer 
la terre, ou act. arpenter, mesurer : 
écrire sur l’arpentage ox la géomé- 
trie, s’en occuper, l'éludier, R. de 

Γεωμέτρης, ov (δ), arpenteur ; 
géomètre. RR. γῆ, μέτρον. 

Γεωμετρία, ας (ἢ), arpentage: 
géométrie. 

Γεωμετριχός, ἢ, ὄν, relatif à la 
mesure des terres, à l’arpentage : 
habile arpenteur ou savant géomètre : 
géométrique. 

Γεωμετρικῶς, adv, géométri- 
quement. 

Γεωμιγής, ἧς, ἐς, mêlé de terre. 
RR. γῆ, μίγνυμι. 

Γεωμορία, ας (ἢ), portion ou lot 
de terre. R. γεωμόρος. 

Γεωμοριχός, ἢ, 6v, relatif au par- 
tage des terres. 

Γεωμόριον, ou (τὸ), lot de terre. 
Γεωμόρος, ον (δ), distributeur 

de terres : plus souvent, possesseur 
de biens-fonds, propriétaire : Poet. 
(ὁ, ὃ), qui cultive la terre. RR. y, 
μείρω. 
+ Γεωνόμης, ou (ὁ), Gloss, et 

Γεωνόμος, ος, ον, qui partage 
les terres entre des colons, des hé- 
riliers, etc, RR. γῆ, νέμω. 

Γεωπέδιον, ou (τὸ), dimin. de 
Γεώπεδον, ou (τὸ), c. γήπεδον. 

ἃ Γεωπείνης, ou (6), pauvre, qui 
travaille à la terre, RR. γῆ; πεῖνα 
ou πένομαι. 
᾿ Γεωπογέω-ὦ, f. ἥσω, travailler 
à la terre, R, γεωπόνος. 

ΓΕΩ 807 
Γεωπονία, ας (ἢ), agriculture. 
Γεωπονιχός, %, ὄν, relatif à 1᾽΄- 

griculture. [| Γεωπονιχά,, ὧν (τὰ), 
traité ou poëme sur l’agriculture. 
? Γεωπόνιον, ou (τὸ), c. γεωπονία. 

Γεωπόνος, ον (6), qui travaille à 
la terre ; agriculteur, RR. γῆ, πονέω, 
* Γεῶραι, ὧν (oi), GL. p. γειῶραι. 

Tewpyéw-&, f. ἥσω, 1° labourer, 
cultiver, fertiliser, exploiter, au prop. 
el au fig. : 2° être agriculteur ; avoir 
des terres. || 1° Γεωργεῖν χώραν, 
Hérodn. cultiver un pays. Ὃ Νεῖλος 
γεωργεῖ τὰς ἀρούρας τῇ παρόδῳ, 
Héliod. le Nil baigne et fertilise les 
sillons. Γῆ yewpyouuévn, Lex. terre 
cultivée. Οἶνος γεωργούμενος, Géop. 
culture du vin, c. ἃ d. de la vigne. 
Au fig. Acéberuv γεωργεῖν, Bas. 
pratiquer l’impiété. Γεωργεῖν τὰς 
Κάῤῥας, Théod. instruire dans la foi 
les habitants de Carres. Tewpyeiv 
τὰς συμφοράς, Greg. exploiter les 
désastres publics. || 2° Οἱ γεωρ- 
γοῦντες, les agriculteurs. Ἔχ Toÿ- 
τῶν γεωργεῖς καὶ σεμνὸς γέγονας, 
Dém, voilà ce qui t'a rendu un riche 
propriétaire et un homme impor- 
tant. RR. γῆ, ἔργον. 

Γεώργημα, ατος (τὸ), champ cul- 
tivé ; Lravaux agricoles, R. yewpyéw. 

Γεωργήσιμος, 06, ον, qu’on peut 
cultiver ; labourable ; fertile, 

Γεωργία, ας (à), agriculture, et 
par ext. culture, au prop. et au fig. : 
champ cultivé; terre, domaine, pro- 
priété. R. γεωργός. 

Γεωργιχός, ἡ, ὄν, agricole, rural, 
aratoire ; qui préside à l’agriculture : 
habile agriculteur. Ἢ γεωργιχή (5. 
ent. τέχνη), la science de l’agricul- 
ture. || Subst. Γεωργικά, ὧν (τὰ), 
traité ou poème sur l’agriculture. 

Γεώργιον, ou (τὸ), champ culti- 
vé : gfois récolte, moisson ἢ 
+ Τεωργίτης, ον (6), Weol, labou- 

reur, cultivateur. 
Γεωργός, ός, 6v, qui travaille à 

la terre. || Subst, (6), agriculteur, 
cultivateur, laboureur : fois par eat. 
vigneron, RR. γῆ; ἔργον. 

Γεωργώδης, nc, ες, d'agriculteur, 
agreste, rustique. R. γεωργός. 
+ Γεῶρες, ὧν (oi), σέ. p. γειῶραι. 

lewpuyéw-&, f. ἥσω, creuser la 
terre ; percer une mine ou faire un 
fossé. R. γεωρύχος. 

Γεωρυχία, ας (ἢ), action de creu- 
ser la terre. 

 TewpÜyoc, 06, ον, qui creuse la 
terre. || Subst. (6), mineur, RR. γῆ, 
ὀρύσσω. 

Γεωσπορέω-ῶ, Κήσω, ensemen- 
cer la terre. RR. yñ, σπείρω. 

Γεωτομία, ας (À), labourage.R.de 
Γεωτόμος, ος, ον, qui fend le 

sein de la terre : Poët, laboureur, 
RR. γῆ, τέμνω. 

Γεωτραγία, ας (ἢ), action deman 
ger de la terre, RR, γῆ, τρώγω, 

20, 
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Γεωφάγος, ος, ον, qui mange de 

la terre. RR. γῆ, φαγεῖν. 
Γεωφανής, ἧς, ές, qui ressemble 

à de la terre. RR. γῆ, φαίνομαι. 
Γεωφάνιον, ou (τὸ), endroit de 

l'ile de Samos d'où l'on tirait une 
terre employ ée en médecine. 

Γεωφόρος, 05, ον, qui sert à por- 
ter de la terre. RR. γῆ, φέρω. 

Γεωφύλαξ, αχος (6), garde-cham- 
pètre ? gardien du pays, des frontiè- 
res ἢ RR. γῆ, φύλαξ. 

Γεωχαρής, ἧς, ἐς, qui se plaît à 
terre ; terrestre : au ες. bas, hum- 
ble, vil. RR. γῆ, χαίρω. 

Vi, gén. γῆς (ñ), contr. pour γέα 
ou γαῖα, terre, dans tous les sens : 
élément terrestre ; globe terrestre : 
portion de territoire, pays, contrée : 
terre cultivée, champ, domaine, etc. 

Fnysvérne, οὐ (6), enfant de la 
terre, épith. des géants : natif, en 
parlant des métaux : indigène, en 
parlant des habitants d'un pays. RR. 
γῇ, γίγνομαι. 

Pnyevñs, ἧς, ές, né de la terre. 
Οἱ γηγενεῖς, les géants. 

Ῥήδιον, ov (τὸ), petit champ, 
petite propriété rurale. R. γῆ. 
+ Γηθαλέος,α, ον, Poët. joyeux, 

gai. R. γηθέω. 
ἃ T0ev,adv, Poët. dela terre: qfois | a 

du pays, de la patrie? R. γῆ. 
THeÉa-&, f: γηθήσω (aor. ἐγή- 

θησα. parf. γέγηθα, dans le sens du 
présent), Poët. ou rare en prose, ex- 
cepté au parf. se réjouir, — τινί où 
ἐπί τινι, de qe. R. γαίω. 
x ΓΤήθομαι, Poët. m. sign. 
+ Τῆθος, eoc-ouc, Poët. ou rare en 

prose, joie, allégresse. 
ἃ Γηθοσύνη, nç(ñ), Poët.m. sign. 
k Ῥηθόσυνος, n, ον, Poët. joyeux, 

transporté de joie. 
ἃ Τηθοσύνως, adv. joyeusement. 

Γηθυλλίς, ίδος (ἢ), ciboulette, es- 
pèce d'ail. R. de 

Γήθυον, ov (τὸ), ΜΝ de ciboule 
ou de poireau. R.. 
ἃ Γήθω, Poeët. et ων, γηθέω. Il 

Le moy. Τήθομαι est plus usité. 
x Tfivos,n, ον, Poët. de terre, 

fait de terre, terrestre. R. γῆ. 
x Γήϊος, ος; ον, Zon. de terre. 
+ Ῥηΐτης, ov (6), Zon. agriculteur. 
ἃ Τήχινος, ος, ον, P. qui ébranle 

la terre. || Subst. (6), tremblement 
de terre. RR. γῆ, χινέω. 
+ Γηλεχής, ἧς, ἐς, Poët. qui cou- 

che par terre. RR. γῆ, λέχος. 
Τήλοφος, ou (δ), éminence, col- 

line. RR. γῆ, λόφος. 
Tu, inf. aor. x act. deyayéo. 

1 Τημόρος, ov (ὁ), Ρ- Ὑεωμόρος. 
? Γηουχέω-ῶ, f. fow, c. γεουχέω. 
1 Τηοῦχος, 06, ον," 6. γεοῦχος. 
ἃ Τηοχέω, ἢ how, 7οπ. ». γεουχέω. 

Τήπεδον, ον (τὸ), fonds de terre; 
jardin ou terrain attenant à une mai- 
son, RR, γῆ, πέδον, 

ΓΗΡ᾽ 
+ Γηπάτταλος, ou (6), mot forgé, 

racine enfoncée en terre. RR. γῆ, 
πάσσαλος. 

Γηπετής, ἧς, ἐς, qui tombe ἃ 
terre. RR. γῆ, πίπτω. 
x Γηπονέω, Γηπονία, Γηπόνος, etc. 

Poët. p. γεωπονέω, γεωπονία, etc. 
x Τήποτος, 06, ον, Poët. bu par la 

terre. RR. γῆ, πίνω. 
Γήρᾳ, dat. de γῆρας. 
Γηραιός, ά, 6v, vieux. R. γήρας. 

* Ῥηραλέος, α, ον, Poët. m. sign. 
ἃ Ρηράλιος, α, ον, Poët. m. sign. 

Γήραμα,ατος (τὸ), vieillissement, 
vieillesse, R. γηράσχω, 

Ῥηρᾶναι, inf. aor. ἃ de γηράσχω. 
Γήρανσις, εὡς (à), ὁ, γήρασις. 

x Γηράντεσσι, Poët. dat. pl de yn- 
ράς, ἄσα, ἄν, part. de γηράσχω. 
χ Τηραός, ός, όν, Poët. p. γηραιός. 
x Tpac, atoc (τὸ) Poët. ou mieux 

ΓΗ͂ΡΑΣ, aoc-wc, dat. γήρᾳ,» acc. 
γῆρας (τὸ), vieillesse : par ext, vieille 
peau que dépouillent les serpents, 
les insectes, etc. R. γέρων. 

Γηράς, ἃ ἄσα, ὅν, part. aor. 2 de 
γηράσχω. 

Γήρασις, εὡς (à), l’action de 
vieillir, R, γηράσχω. 

Fnpéozw, f. ynpécoue ou ra- 
rement γηράσω (ρα γεγήρακα. 

r. ἐγήρασα ou rarement aor. 5. ἐ- 
γήραν, d'où l'inf. γηρᾶναι et le part. 
γηράς, ἄσα, dv), vicillir, devenir 
vieux, d’où qfois au fig. s'user, dé- 
périr. [| L'aor. τ ἐγήρασα se trouve 
employé qfois dans le sens actif, 
faire vieillir. R. γήρας. 
x Ῥηράω-ὦ (imparf. ἐγήρων), Ῥοόϊ, 

pour γηράσκω. 
+ Γήρει, Néol. p.yñp,dat.de γῆρας, 

Γήρειον , ον (τὸ), aigrette plu- 
meuse d’un chardon qui défleuri. 
Α Γηρείς, εἶσα, ἔν, Poët. et rare 

P- Ὑηράς, part. aor. 2 de γηράσχω. 
ἃ Τηροδαρής; ἧς; ές, Poët. accablé 

de vieillesse. ἈΚ. γῆρας, βάρος. 
ἃ Τηροδοσχέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 

comme γηροτροφέω. 
x Fnpoéocuia, ας (ñ), Poët. comme 

γηροτροφία. 
* Γηρούδοσχός, ὅς, ὄν, Poët. com- 

me γηροτρόφος, qui nourrit les vieil- 
lards. RR. γῆρας, βόσχω. 

Tnpoxouerov, οὐ (τὸ), hospice 
pour la vieillesse. R. de 

Γηροχομέω-ῶ, f. ἥσω, avoir soin 
d’un vieillard, fournir à ses besoins. 
R. γηροχόμος. 

Γηροχομία, ας (À), soin qu'on ἃ 
d’un vieillard, 

Γηροχομιχός, %, όν, relatif au 
soin des vieillards ou à un hospice 
de vieillards. 

Γηροχόμος, 0ç, ον; qui ἃ soin 
des vieillards, RR. γῆρας, χομέω. 
+ Thpoc, εος-ους (τὸ), GI. ». γῆρας. 

Γηροτροφεῖον 5) ον (τὸ), pension 
ou hospice de vieillards. R. de 

Γηροτροφέω-ῶ, f. ἥσω, nourrir 

FIr 
un vieillard ou des vieillards : act, 
nourrir la vieillesse de, acc. R. Ypo. 
τρόφος. 

régime d’un vieillard. 
Inporpogia, ας (Ὁ), entretien ou 1 

lnpotpépos, 06, OV, qui nourrit 
la vieillesse, RR. γῆρας, τρέφω. 

Fnpogopéw-w, f. ἥσω, supporter 
le faix de la vieillesse : acs. suppor- 
ter quelqu'un dans sa vieillesse, 
RR. y. φέρω. 
x Γηρυγόνος, ος, ον, Poël. quirend 

un son mélodieux. RR. γῆρυς, γί- | 
γνομαι, 
x Ῥήρυμα, ἀτος (τὸ), Poët. son, ac. ̓  | 

cent, voix. R. γηρύω. 

x ΓΗ͂ΡΥΣ 
prose, voix harmonieuse, ou nt À 
voix, chant, son de la voix, ou en. 
général, son, bruit, mélodie. 

faire entendre δὰ voix; chanter 
rendre un son, ἐδ plus souvent un son w 
harmonieux : act. chanter, dire, cé. ̓ 
lébrer. + Pnpvev τινί Où πρός τινα, 
ἤοπι. disputer ἃ qn le prix du chant. 
|| Au moyen, m. sign. R. yñpus 

Γήρως, gén. de γῆρας. 
Τήτειον, ov (τὸ), comme γήθνον ἢ 

x Τήτης, ov (ὁ), Poët. p. γηΐτης. 
Γητομέω-ὥὦ, comme γεωτομέω. | 
Τητόμος, 0€) OV, δ. γεωτόμος. | à 

» VOë (ἢ), Poët. ou rare en | 

4 

2 
x Γηρύω, f ὕσω, Poët. parler, 

? Τητρεφής, ἧς, és, nourri de la. 
terre. RR. γῆ, τρέφω. 

Γηφαγέω-ῶ, κὶ ἥσω, manger dé) 
la terre. R. de 

Γηφάγος, ος, ον, qui mange ai 

la terre : qui vit de la terre, ἁ 
fruits de la terre, d'où par ét 
vre. RR. γῆ, φαγεῖν. 

Téyurov, ov (τὸ), terre franch 
terre végétale. RR. γῆ, χέω. 
+ Ῥηῶραι, ὧν (oi), Uisez γειῶραι. 

Γιγανταῖος, α, ον, et 
Γιγάντειος, ος où ἃ, ον, et 
Γιγαντιαῖος, a, ον, de δέ 

énorme, gigantesque. R.'Yiyec. ΠΣ 
Γιγαντιάω-ῶ, f: ἄσω, ressembler 

à un géant, faire le géant. he 
x Γιγαντολέτειρα, ας (ñ), Poët. 

“ἔπι. de πὶ 
* Τιγαντολετήρ, ἦρος (6), Poët. ὁ “πιο; ne np ge tr ὦ 

x Γιγαντολέτης, ou (6), Poët. des τς ̓ 
tructeur de géants. RR. γίγας, OX 
hop. 
x Γιγαντολέτις, ιδος (à), fem. #4 - 
ἃ Γιγαντολέτωρ, opos (6), Ῥ 

comme γιγαν τολετήρ. 
Γιγαντομαχία, ας (ὃ), combat 

géants ou contre les géants. RR. Υἱ 
γας, μάχη. 
x Γιγαντοραίστης, ov (6), Poë 

qui terrasse ou abat les géants. R R R 
y: ῥαίω. “4 

x Γιγαντόραιστος, 0ç, ον, Po 
m. sign. 
+ Γιγαντοφθόρος, ος, ον, Poël. 

tue les géants. RR. y. φθείρω. 
*# Γιγαντοφόνος, ον (6, ñ), πιὸ σι 
RR, y. φονεύω, 
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x Γιγαντοφόντης, ον (δ), Poët. 

ἢ. sign. 
Γιγαντώδης, Ὡς; ες, gigantesque. 
ΤΊΓΑΡΤΟΝ, οὐ (τὸ), pépin de 

raisin, d’où au pl. marc de raisin : 
gfois Comiq. pour &idoïov.R...? 

Γιγαρτώδης, ἧς, ες, rempli de 
pépins; semblable à un pépin. | 

l'iras, αντος (Ὁ), géant. RR. γῆ, 
γίγνομαι. 

Τιγγίδιον, ou (τὸ), visnage ou 
herbe aux gencives, plante ombel- 
lifère. R...? 

Τιγγίς, oc (à), rare p. γογγυλίς. 
Τιγγλάριον, ου (τὸ), dimin. de 
Τίγγλαρος, ου (6), petite flûte 

chez les Egyptiens. R. γίγγρας. 
+ Τιγγλίζω, Καὶ ίσω, Gl menacer : 

primit. chatouiller ἢ R. γαργαλίζω 
+ Τιγγλισμός, οὔ (δ), rire causé 

par le chatouillement, rire convulsif. 
R. γιγγλίζω. 
+ Τίγγλος, ou (6), Gloss. nain. 
+ Γιγγλυμαῖος, α, ον, Gloss. et 

| Γιγγλυμοειδής, ἧς, ἐς, fait en 
…. forme de charnière. RR. γίγγλυμος, 
“ εἶδος. 

Γιγγλυμοειδῶς, adv. en forme 
de charnière, 

ν λα ἰνωρλρν τα f. ὡθήσο- 
ΔΩ μαι, s'emboîter. R. de d 
.  Tirrarmos,ov (6), gond, char- 
nière ; charnière ow articulation des 
membres ; ginglyme, e2 anatomie. 
R. γλύφω. 
᾿ς Τιγγλυμώδης, Ὡς, ἐς, comme Ὑιγ- 
᾿γλυμοειδής. 

Τιγγλυμωτός, ὅς, ὄν, emboîté : 
qui roule sur la charnière. 
? Τίγγρα, ας (ἢ), comme γίγγρας. 
᾿ Τιγγράϊνος, n, ον, qui concerne 

flûte nommée γίγγρας. 
ἡ γγραίνω, f. ανῶ; jouer d’une 

espèce de flûte nommée γίγγρας : 
crier comme les oies. Ἀ, γίγγρας. 

| Γιγγραντός, ἢ, όν, que l’on joue 
ou que l'on peut jouer sur la flûte 

nommée γίγγρας. 
_ Pirrpas, ov (ὃ), petite flûte au 
son nazillard, sorte de hautbois, 
» Τιγγρασμός, οὔ (0), son de la 
᾿ flûte nommée γίγγρας : air joué sur 
" cette espèce de flûte. 

ο΄ Ῥίγγρης, εὦ (6), p. γίγγρας. 
Τίγγρος, ou (δ), m. sign. 
Τίγλυμος, ou (ὁ), 6. γίγγλυμος. 

οτος Ῥωηλυμώδης, ce. γιγγλυμώδης. 
ο΄ Tirwowar ou Τίνομαι, f γενή- 
| σόμαι (aor. ἐγενόμην, ou rarement 
᾿ ἐγενήθην parf. γεγένημαι ou γέγονα, 
ce dernier a souvent le sens du pré- 
… sent), τὸ naître ; 2° devenir : 3° être, 
_ exister; se trouver, avoir lieu, arri- 
_ er : 4° être ordinaire, arriver sou- 
_ Yent ou naturellement : 5° s’occuper 
de, être occupé à quelque chose. |] 
᾿ χϑχοῖχον, ὅθι γενόμην ( pour ἐγενό- 
᾿ς μήν), Hom. la maison où je suis né. 
… βέγονεν οὐχ αὑτῷ μόνῳ, Plat. ce 

δ Οϑὲ pas pour lui seul qu'il est né. 

LA 

Fit 

Ir 
Γεγενῆσθαι τυράννου πατρός, Lex. 
avoir un roi pour père. Τεγονέναι 
βέλτιον ἄλλων, Zsocr. l'emporter 
par la naissance sur les autres. l'e- 
γονὼς ἔτη τρία μιόνον ἀπολείποντα 
τῶν ἑχατόν, 1506)", âgé de 97 ans, 
m. à m. élant né depuis cent ans 
moins trois. Γεγονὼς τριακοστὸν ἔ- 
τος, Grég. étant dans sa trentième 
année. Τὰ γιγνόμενα, qfois les pro- 
ductions, d'où par ext, les fruits, les 
revenus. [| 2° Ἰσοπαλὴς À μάχη γί- 
γνεται, Thuc. le combat devient é- 
gal.[[3° Τίνομαι ἐπὶ ταύτης τῆς γνώ- 
uns, Dém. je suis de ce sentiment. 
Γέγονε τῇ πόλει ὄνομα, Lex. cette 
ville a pour nom, m». à m. le nom est 
à cette ville. ᾿Ἐγεγόνει δι’ ὀργῆς, 
Plat. il était en colère, Γίνομαί σοι 
δι’ ἔχθρας, Aristoph. jesuis ton en- 
nemi. Οἱ ἐν δυνάμει γιγνόμενοι, 
Dém. les hommes en place, ceux 
qui ont le pouvoir. Ex’ ἐλπίδος γί- 
γεσθαι, Plut. être dans l’attente, es- 
pérer. Γενόμενοι ἐν αἰτίᾳ, Plat. mis 
en cause. Γενόμενος ἐν ἑαυτῷ, Lex. 
étant maitre de soi, étant révenu à 
soi. Ἐπεὶ ἐγένετο ἐπὶ Γύνδῃ ποτα- 
u®, lorsqu'il fut sur les bords 
du fleuve Gyndès. Γίνεσθαι ἐφ᾽ Eté- 
pois, Thuc. se reposer sur d’autres ; 
dépendre d'autrui, Γίνονται πάλιν 
ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίοις, Plut. ils retom- 
bent sous le joug des Romains. Γενό- 
μενοι ἀπὸ τῆς ἀχροάσεως, Plut. 
ayant cessé de suivre ces lecons. "Ἔ- 
δωχε Σατύρῳ ἑαυτοῦ ποτε γενομέ- 
vw, Dém. il donna à Satyrus, autre- 
fois son esclave, » ἃ m. qui avait été 
à lui. Τί γέγονε ὅτι, Bibl. qu’est-il ar- 
rivé, πη. ἃ πὶ. qu'y a-t-il pour que...? 
Γίνεταί σοι χαχῶς (5. ent. τὰ πρά- 
yuata), Dém. tout va mal pour vous. 
Μὴ γένοιτο, Dém. à Dieu ne plaise, 
Τὰ yryvéuevæ, les choses qui arri- 
vent, les événements. ’Elnides οὐ 
γιγνόμεναι, Lex. espérances qui ne 
se réalisent point.||4° Γιγνόμενοι τό- 
χοι, intérêts ordinaires ou raison- 
nables. || 5° Τίνομαι πρὸς τὸ σχο- 
πεῖν, Dém, je suis à examiner, je 
m'occupe d'examiner. Γενόμενοι ἐν 
ποιήσει, Zsocr, occupés de poésie, 
Σφόδρα γενομένη πρὸς τῷ πρά- 
γματι, Plut. fortement occupée de 
cette affaire. Γίνεσθαι περὶ τὸ συμ.- 
ὀουλεύειν, Zsocr. s'occuper de déli- 
bérer en commun, 

Le parf. Véyova (plusqp. ἐγεγό- 
νειν), s'emploie souvent pour un pre- 
sent, être, exister ; souvent, être âgé 
de, avec l'acc. Κ΄. ci-dessus, n° 1 et 2. 

L'aor. moy. ἐγεινάμην a le sens 
actif, engendrer, mettre au monde. 
+ Θεά σε γείνατο μήτηρ, Hom. une 
déesse t'a donné le jour. ’Evéguce 
ταῖς γειναμέναις ἔρωτα τοῦ ἐχτρέ- 
φειν, Xén. il a placé dans le cœur des 
mères le désir de nourrir leurs en- 
fants. Æn ce sens il peut se rappor- 

L 
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ter à γεννάω. || On le trouve aussi 
mais rarement et Poët. pour ἐγενό- 

μὴν dans le sens neutre, 
Γινώσκω ou Γινώσχω, καὶ γνώ- 

σοβαι (aor. ἔγνων, ὡς, ὦ, ὠμεν, elc. 
parf. souvent dans le sens du pré- 
sent, ἔγνωχα. parf. pass. ἔγνωσμαι. 
aor, pass. ἐγνώσθην. verbal, γνω- 
mé 1° connaitre; reconnaitre; 
savoir ; comprendre : 2° penser, ju- 
ger, être d'avis que : 3° décider, dé- 
créter, et par ext, juger, condam- 
ner : 4° résoudre, se résoudre à : 5° 
connaître, avoir commerce avec. || 
1° Γνῶθι σεαυτόν, Hérodt. connais- 
toi toi-même. "ΟὌρνιθας γνῶναι, 
om. connaître les oiseaux, c. à d. 
avoir la science des présages. Οὐδεὶς 
τῶν ἐχείνῳ γνωσθέντων, Hérodn. 
aucun de ceux qu'il avait connus. 
Οὐ γινώσχω σε τίς εἶ, Lex. je ne te 
connais pas, je ne sais qui tu es. 
ΧΡ Έγνω δ᾽ ἀψ ἐμὲ χεῖνος, Hom. il me 
reconnut aussitôt. Τοῦτο σαφῶς γι- 
νώσχω, Χέμ. je le sais bien. Γι- 
νώσχω σε ἐπιθυμοῦντα, Χμ. je sais 
que tu désires. Γίνωσχε οὕτως, ὡς 
ἐμοῦ γε ἀγωνιουμένου, Xer, sache 
que je dois combattre. Οὕτω γινώ- 
σχετε ὡς οὐδὲ παυσομένον, sachez 
que je ne finirai point. Πατέρα γί- 
νωσχε ἔχων Ἕρμῆν, Luc. sache que 
tu as pour père Mercure. ’Eyvwoav 
ἀποπεμπόμινοι, Thuc. ils surent ou 
ils comprirent qu’on les renvoyait. 
Τοὺς λόγους τῶν ᾿Αθηναίων οὐ γι- 
νώσχω, Thuc. je ne comprends rien 
aux discours des Athéniens.||2° Περὶ 
τούτων οὕτω γινώσχω, Yen. sur ce 
sujet voilà ce que je pense. Ἃ γι- 
γώσχω, Dém.ce que je pense, mon 
opinion, mon avis. Ὀρθῶς ἢ χακῶς 
γινώσχειν, Lex. penser bien ou mal, 
[| 39 Τὰ ὑμῖν ἐγνωσμένα, Dém. vos 
décrets, vos résolutions. Τὸ μαντεῖον 
ἔγνω τότε ἡμετέραν εἶναι τὴν Μεσ- 
σήνην, 2506». l'oracle jugea alors 
que Messène nous appartenait. ?A- 
διχα περὶ ἐμοῦ ἔγνωσχεν ὁ Ζεύς, 
Luc. Jupiter m'a jugé injustement, 
Κρίσις ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἐγνωσμένη, 
Isocr. jugement porté par des enne- 
mis.[[4° Μάχης ἐγνωχὼς ἀπέχεσθαι, 
Plut, ayant résolu de s'abstenir du 
combat. Ἐγνωσμένον ἐστί, Luc. on 
est résolu de, avec l'infin. Στέργειν 
τοῖς ἐγνωσμένοις, Luc. s’en tenir à 
ce qui a été décidé. {{ 5° Οὐδεμίαν 
ἔγνω, Plut. il n'eut de commerce 
avec aucune femme. 

Au passif, Γιγνώσκομαι ou γιν 
νώσχομαι, f γνωσθήσομαι (aor, 
ἐγνώσθην, ec), Être connu, recon- 
nu, compris ; être jugé, résolu, et 
autres sens correspondants à ceuz 
de l'actif. 

Au moyen, l'on n'emploie que 
le futur γνώσομαι et qfois le parf. 
ἔγνωσμαι, dans le sens actif. R. 
vou? 
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ἃ Γίνετο, Poët. p, ἐγίνετο, 3 p, s. 

imparf, de γίνομαι. 
ΓΙ͂ΝΝΟΣ, ov (6), fruit avorté d’un 

accouplement contre nature : g/ois 
mulet. R...? 

Γίνομαι, le méme que γίγνομαι. 
Γινώσχω, le méme que γιγνώσκω. 

+ Γίσσον, ou (τὸ), lisez γεῖσσον. 
Γλαγάω-ὦ (sans fut.), regorger 

de lait. || Au part. Τλαγόων, ωσα, 
Poët. pour γλαγῶν, laiteux, encore 
éloigad de la maturité. R. γλάγος. 
x Γλαγερός, &,6v, Poët. de lait, 

laiteux, abondant en lait. 
Γλαγερόχροος-ους, οος-ους, οον- 

ovy, blane comme du lait, RR, γλα- 
γερός, χρόα. ; 
ἃ Γλαγόεις, εσσα, εν, Poët.m. sign. 

ἃ Γλαγοπήξ, ἦγος (ὁ, À, τὸ), qui 
fait cailler le lait. RR. γλ. πήγνυμι. 
ἃ Γλάγος, εος-ους (τὸ), Poët, pour 

γάλα, lait. 
* Γλαγότροφος, ος; ον, Poël. Ρ. γα- 

λαχτότροφος. 
* Γλαγόχρους, Poët, p. γαλακχτό- 

χρους. 
x Γλαγόων, Poët. part. de γλαγάω. 
ἃ Γλάζω, (aor. a ἔγλαδον Ῥὴ), Poët. 

crier ou chanter, ex parl. d'un oi- 
seau : selon d'autres, battre des 
ailes, ou plutôt, crier en battant 
des ailes. R. χλάζω ἢ 
+ Γλαχάω-ὥ, Gloss, p. γλαγάω. 
# Γλαχτοφάγος, Γλαχτοφόρος, Γλα- 

χτόχροος, Ρ. p. γαλακτοφάγος, elc. 
Γλαμάω-ὥῶ, f. ἥσω, Alt, p. λη- 

μάω, ètre chassieux. R. de 
Γλάμη, ns (À), 444 p. λήμη, 

ie. 
Γλαμυξιάω-ὥ, être chassieux, 
Γλάμνξος, ος, ον, chassieux. 
Γλαμυρός, à, όν, πι. sign. 
Γλαμώδης, Ὡς, ες; ἢ]. sign. 

Τλάμων, ὠνος (6), m. sign. 
? Ῥλανίς, ίδος (À), où mieux 

Γλάνις, ιδος ou εως (6, à), glanis 
ou silure, poisson qui mange l'amor- 
ce sans toucher à l'hamecon. KR. de 

Taâwoz, ov (6), hyène, animal 
féroce : Gloss. et primitiv, paresseux, 
fainéant ? 
+ Γλάξ, gén. γλαγός ou γλαχός ou 

γλαχτός (τὸ), Gramm. pour γάλα, 
Γλάξ, αχός (ñ), sorte ἀνθ à 

suc laileux. R. γάλα. 
? Τλάπτω, καὶ γλάψω, c. γλάφω. 

Γλαρίς, (30ç (ἢ), marteau poin- 
tu d’un côté et tranchant de l’autre 
pour tailler et polir les pierres. R. 
γλάφω ? 
* Γλαυχηπόρος, ος, ον, Poët. aux 

ondes d'azur. RR, γλαυχός, πόρος. 
« Γλαυκιάω-ὦὥ, f. άσω, Poët. pri- 

mit. être glauque, prendre une tein- 
te bleue ou azurée : regarder avec 
des yeux bleus et brillants, ὁπ par- 
lant du lion, R, γλαυκός, 

Γλαυχίδιον, ou (τὸ), dimin, de 
λαῦχος. 

Γλαυχίζω, f ίσω, se colorer en 

FAA 
bleu : avoir cette maladie des yeux 
qui les rend bleus et troubles. 

Γλαυχινίδιον, ou (τὸ), dim, de 
Γλαυχῖνος, ou (6), glaucin, pois- 

son, le même que γλαῦχος 
Γλαύχινος, ἡ, ον, bleuâtre, 
Γλαύχιον ou Γλαυχίον, ou (τὸ), 

glaucium ou pavot cornu, plante : 
garrot, ou selon d'autres morillon, 
espèce de canard, 
x Γλαυχιόων, wow, Poët, p. γλαυ- 

χιῶν, part. prés, de γλαυχιάω. 
Γλαυχίσκος, ou (6), dim. de γλαῦ- 

χος, nom de poisson, 
Γλαυχοειϑδής, ἧς, ἔς, bleuâtre ou 

verdâtre, qui parait azuré : qfois 
semblable à une chouette ἢ RR, γλαν- 
χός ou γλαύξ, εἶδος. 
+ Γλαυχόμματος, ος, ον, Poët, 

aux yeux d'azur. RR. y}. ὄμμα. 
ΓΛΑΥΚΟΣ, #, ὄν, glauque, azuré, 

d’une couleur pâle entre le vert et 
le bleu : qui ἃ les yeux glauques ou 
d’un vert clair : dont le feuillage est 
glauque ou pâle : gfois Poët, bril- 
lant, R. γλαύσσω. 

Γλαῦχος, οὐ (6). glaucus, poisson 
de couleur bleue, R. γλαυκός, adj. 

Γλαυχότης, τὸς (à), couleur 
glauque ou azurée, 

Γλαυχόφθαλμος, ος, ov,-qui ἃ 
les yeux d'un bleu ow d'un vert ten- 
dre. RR. γλ. ὀφθαλμός. 

Γλαυχοχαίτης, où (6, à), qui a 
les cheveux verdâtres ou azurés. 
épith. des Néréides, RR. y}, χαίτη, 

Γλαυχόχροος, 006, οον, de cou- 
leur azurée. RR, yÀ. χρόα. 

bleu ; affaiblir la vue. R. γλαυχός. 
Γλαυχώδης, ἧς, ες, de l'espèce de 

la chouette. R. γλαύξ, 
Γλαύχωμα, ατος (τὸ), glaucome, 

maladie de l'œil qui se colore en bleu 
terne. R. γλαυχόω. 
+ Γλαυχώπιον, ou (τὸ), Gloss. 

surnom de la citadelle d'Athènes. 
R, de 
+ Γλαυχῶπις, 1806 (ἢ), Poët. la dé- 

esse aux yeux bleus, Minerve. R. de 
Γλαυχωπός, ὅς, ὄν, aux yeux 

bleus. RR, γλαυχός, + ὧψ, 
Γλαύχωσις, ξως (à), comme 

γλαύχωμα. 
+ Γλαυχώψ,, ὥπος (6, à), Ῥοέί, c, 

γλαυχωπός, 
ΓΛΑΥ͂Ξ, gén, γλαυχός (à), chou- 

ette, oiseau : monnaie athénienne : 
espèce de danse : espèce d’astragale, 
plante, Prov, Γλαῦχας εἰς ᾿Αθήνας, 
s. ent, φέρειν, porter des chouettes 
à Athènes, ou comme nous diriors, 
porter de l’eau à la rivière. R, 
γλαυχός ou γλαύσσω ? 
* ΓΛΑΥΣΣΩ (sans fut.), Poët, bril- 

ler, principalement en parlant des 
yeux, d'où act, voir. R. λεύσσω. 
ἃ Γλάφυ, indécl, (τὸ), Poët. antre, 

grotte. R. γλάφω, 
Γλαφυρία, ας (ñ) c. γλαφυρότης. 

Γλαυχόωτῶ, f. wow, rendre 

MAI 
Γλαφυρός, &, ὄν (comp. ὥτερος. 

sup. ὦτατος), creusé, taillé, ciselé, ὁ 
travaillé au ciseau où comme au ci- 
seau ; creusé par la nature, d'où par 
ext. creux, profond, en parl, d'un 
antre, etc. : plus souvent, poli par le : 
ciseau, d'où par ext, poli, gracieux, 
élégant, joli, commode, agréable : 
gfois habile à ciseler ? R. γλάφω ἢ 

Γλαφυρότης, τος (à), élégance, 
grâce. R. γλαφυρός. | 

Γλαφυρῶς, adv. élégamment. 
*x Γλάφω, f. γλάψω, (aor. ἔγλαψα, 

et les autres temps réguliers), Poët. 
et rare pour γλύφω, creuser ; tailler ; 
ciseler ; polir. | 

Γλεῖνος, ou (ἢ), comme γλῖνος. 
Γλευχαγωγός, 6ç, όν, propre ἃ 

transporter du vin doux. RR. γλεῦ- 
406, ἄγω. 
+ Γλεύκη, ἧς (ἢ), ΟἹ. p. γλυχύτης. 

Γλεύχινος, ἢ, ον, de vin doux, « 
analogue au vin doux. Γλεύχινον 
ἔλαιον, première huile, R. γλεῦχος. 

Γλευχοπότης, ον (δ), buveur de“ 
vin doux. RR, γλ. πίνω. “A 

Γλεῦχος, εος-ους (τὸ), vin doux; 
vin cuit; par ext. toute liqueur … 
douce : gfois douceur ? R. γλυχύς. M 

Γλεῦξις, εως (ñ), moût cuit. R." 
γλεῦχος. "1 
x Γλέφαρα, wy (τὰ), Dor. p. βλέ- 

papas Ἢ 
ΓΛΗ͂ΜΗ, où plus souvent Mur, M 

ἧς (ἢ), chassie, humeur des yeux. R." 
γλία ἢ vd ἫΝ 

Γλημίον, ou (τὸ), petit grain de 
chassie, R. γλήμη. | 
? Γλήμων, wvoc (6), 6. γλάμιων. 
x Div, nvôc (ἢ), Poëét. pour ᾿ 

ΓΛΉΝΗ, ἧς (ἢ), prunelle de l'œil," 
et par ext. œil : gfois emboîture des 
08: gfois rayon de miel, où plutôt 
alvéole: fois petite fille, ef par er 
homme lâche ou faible comme une 
fille 2 R. γλαύσσω. “ 

Γληνοειδής, fs, ἔς, semblable à. 
la prunelle de l'œil. RR. γλήνη, εἶδος, "à 

*x Γλῆνος, εος-ους (τὸ), Poët, pru 
nelle de l'œil : par ext. objet RTE ἶ 
lant; étoile; lumière : gfois bijou 
riche ornément, R. γλήνη. 4 
? Γληχώ, ὀος-οῦς (ἢ), et De: 

Γλήχων, wvos (ἢ), pouliot, βου ὦ 
de menthe, herbe. R. βληχρός᾽ κ 1 

Γληχωνίτης, ou (δ), ---- οἶνος, vin 
préparé avec du pouliot, R. γλήχων. 
+ Faïa, ας (ἢ), Gloss. glu, colle" 

toute matière gluante. + 
+ Γλιάομαι-ὥῶμαι, ΟἹ. p. γλίχομαι. τ 
+ Γλίνη, ἧς (ἢ), Gloss. ordure, sa 

leté, matiére gluante, R. Ya. τ΄ 

/ Die jui - 

οὐ ἴδον"... TT 1 

ἢ 

2 

Vs Ε ἀπ ἢ δ 

. Γλίῖνος ou Γλεῖνος, ov (ἢ), ὅ ὍΝ 

ble, arbre. R...? ' 1} 

+ Γλινώδης, Ὡς, ες, Néol. gluanti 
ἐγ visqueux. Ἀ. γλίνη. | 

Γλισχραίνω, f. «vw, rendre y 
queux, gluant. R. γλίσχρος. 
+ Γλισχραντιλογεξεπίτριπτος, Gen" 

ον, Comiq. plein de subterfuges, de 
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contradictions et de ruses, fertile en 
chicanes. RR. γλίσχρος, ἀντιλογέω, 
ἐξεπίτριπτος. [ 

ο΄ Γλίσχρασμα, ατος (τὸ), viscosité. 
R. γλισχραίνω. 

Γλισχρεύομαι, ξεύσομαι,ὀϊνὸ chi- 
che ; vivre chichement. R. γλίσχρος. 

Γλισχρία, ας (h), 6. γλισχρότης. 
ο΄ Τλισχρολογέομαι-οὔμαι, f. ἥσο- 
μαι, disserter sur des matières minu- 
tieuses ou glissantes ; avoir recours 
à des échappatoires. RR. yX. λόγος. 

Γλισχρολογία, ας (ñ), dispute de 
mots, subtilité, chicane ; faux-fuyant, 
échappatoire. * 

ο΄ ΓΑΊΣΧΡΩΟΣ, &, ον (comp, ὄτερος. 
sup. aie + visqueux, gluant; glis- 
sant? au fig. mince, mesquin; la- 
dre, sordide, pauvre, gueux ; q/ois 
subtil, captieux, chicaneur, épilo- 
gueur. R. γλία. αν, 

Γλισχρότης, ntos (ñ), viscosité, 
nature visqueuse ou gluante : gfois 

| pas glissant : au fig. ladrerie, gueu- 
. serie, pauvreté; gfois subülité, ar- 

_ guties, chicane. 
ο΄ Τλισχρόχολος, ος, ον, mêlé d’une 
᾿ς bile gluante. RR. γλίσχρος, χολή. 
ο΄ ἸΤλισχρώδης, Ὡς; ες, collant, vis- 

. queux. R. γλίσχρος. 
_« Γλίσχρων, wvos (6), 

eux, pauvre hère, 
Γλίσχρως, adv. comme de la col- 

>; en glissant : au fig. chichement ; 
uvrement ; à grand'peine ; g/ois 

“subtilement, captieusement, en usant 
“de chicane. R. γλίσχρος. 
… TAïxomar (imp. ἐγλιχόμνην, point 
autres temps), souhaiter, désirer, 
ec le gén. ou rarement l'acc. : qfois 

ans régime , jouer , s'amuser ; gfois 
* s’engraisser ? . 
+ Γλοιά, ἄς (ἢ), Gloss. p. γλία. 

ο΄ λοιάζω, καὶ άσω, cligner de l'œil 
_ d'un air moqueur ; fermer les yeux 
… pour dormir. R. γελοῖος ! 
ο΄ Ποιάς, δος (à), fém. de 
Moine, ητος (δ), ombrageux, ré- 
… tif, en par. d'un cheval, R. γλοιός, 
ο΄ αὶ Γλοιοποιέω-ῶ, G/. p. γλοιόω. 
ἢ Τλοιοπότις, ιδος (ἢ), fém. de 

γλοιοπότης, ou (6), qui absorbe 
l'huile et la crasse de la peau, épith. 

᾿ς d'une étoffe. RR. γλοῖος, πίνω. 
: … Taor6x, où (6), crasse qui se 

forme sur la peau frottée d'huile et 
ἊΝ ne l'on racle dans le bain, huile mé- 
. lée de cette crasse, et en général, sa- 

eté, crasse, humeur visqueuse, d'or 
par ext. graisse, suif, gomme, résine, 

_ etc.|| Adj.(6), homme sale et sor- 
 dide, ou qu'on ne peut manier, ré- 
* üf, obstiné, intraitable, », ἃ m. qui 
_ colle aux mains. R. γλία. 
_  Dowuw-&, Καὶ &ow, rendre vis- 
 Queux, gluant. R, γλοιός, 
Lu Γλοιώδης, nç, ες» gluant, sale, 

Comiq. 

ΚΑ 

ν 

rés 

Ke Τλοιωδῶς, adv.malproprement. 
_ λούτια, ων (τὰ), fesses : ex t. 

‘ 

FAY 
d'anat, deux petits corps durs à 
l'entrée du cerveau. R, de 

Taorrés, où (ὁ), fesse : au pl. 
le derrière. R, yAotéç? 
+ Γλύζω, καὶ γλύσω, Gloss. avaler, 

engloutir. R...? 
+ Γλυχάδιον, ou (τὸ), Οἱ. pour γλυ- 

χείδιον. 
ΤΓλυχάζω, καὶ ἄσω, être ou deve- 

nir doux, avoir une saveur douce : 
act. affecter agréablement, par une 
douce saveur : gfois rendre doux ? 
R, γλυχύς. 

Γλυχαίνω, f «vw, édulcorer, 
rendre doux : g/ois être ou devenir 
doux. 

χὰ Γλυχαῖος, α, ον, Poël. Ρ». γλυχύς. 
Γλύχανσις, εὡς (ἢ), édulcora- 

tion. R. γλυχαίνω. 
Ῥλυχαντιχός, ἢ, 6v, édulcorant, 
Γλύχασμα, «tros (τὸ), douceur. 
Γλυχασμός, où (6), édulcoration. 

x Γλυχέη, nc (à), on. p. γλυχεῖα. 
Γλυχεῖα, ας (À), fm. de γλυχύς. 

[Subst. réglisse, plante. 
Γλυχείδιον, ou (τὸ), vinaigre. 

x Γλυχειότερος, a, ον, Poët. pour 
γλυχύτερος, compar, de γλυχύς. 

Γλυχέλαιον, ον (τὸ), huile dou- 
ce, RR. γλ, ἔλαιον. 

Γλυχερός, &, ὄν (comp. wTepoc, 
sup, ὦτατος), doux, agréable au 
goût ; par ext, agréable. R. γλυχύς. 
x Γλυχεροστάφυλος, 06, ον, Poët, 

riche en beaux raisins, épith. de 
l'automne. RR. γλυχερός, σταφυλή. 
x Γλυχερόχρως, wroc (6, à), Poët, 

qui a la peau douce. RR. γλ. χρώς. 
Γλυχίνας où Γλυχίννας, ον (6), 

espèce de gâteau, R. γλυχύς. 
Γλύχιον, neutre de γλυχίων, 

compar, de γλυχύς. 
? Γλύχιος, oc, ον, Poët. Fa γλυχύς. 

Γλυχίζω, f ίσω, rendre doux ? 
Néol, récréer, charmer, 

Γλυχισμός, où (ὁ), subst, du préc. 
Γλύχιστος, ἡ, ον, sup, de γλυχύς. 
Γλυχίων, wy, ον, compar. de 

γλυχύς. 
x Γλυχόεις, εσσα, εν, Poët. doux ; 

doucereux. R. γλυχύς. 
ἃ Γλύχος, εος-ους (τὸ), Poët, pour 

γλεῦχος, 
ὰ Γλυχύδαχρυς, υς, υ, Poëf, qui 

verse ou fait verser de douces lar- 
mes. RR. yÀ. δάχρυ. 
x Γλυχυδερχής, fc, ἔς, Poët, au 

doux regard : qgfois agréable à re- 
garder. RR, yA. δέρχομαι. 
ἃ Γλυχύδωρος, ος, ον, Poët, qui 

fait d’agréables présents, RR. γλ. 
δῷρον. 
ἃ Γλυχυηχής, ἧς, éc, qui rend de 

beaux sons. RR, γλ. ἦχος. 
Puxvôvuuéw-&, f. ἥσω, respirer 

la volupté, R. γλυκύθυμος. 
Γλυχυθυμία, ας (ἡ), volupté, 

douce jouissance : indolence, mol- 
lesse : humeur douce et facile, 

Γλυχύθυμος, 06, ον, qui réjouit 

FAX: si 
l'âme : d’un caractère facile et doux. 
RR. γλ. θυμός. 

Ῥλυχυχαρπέω-ῶ, καὶ ἥσω, porter 
des fruits doux. R. de 

Γλυχύχαρπος, ος, ον. qui porte 
des fruits doux. RR. YA. χαρπός. 

Γλυχύχρεως, ὡς, ὧν, dont la 
chair est agréable, RR,. γλ. χρέας. 
+ Γλυχύλογος, 06, ον, Néol, au 

doux langage. RR. γλ. λόγος. 
x Γλυχυμείλιχος, 06, ον, Poët., 

doux et caressant. RR. YA. μείλιχος. 
Γλυχύμηλον, οὐ (τὸ), pomme 

douce. RR. γλ. μῆλον. 
Γλυχύμορφος, 06, ov, dont la 

forme est douce ou agréable. RR. 
YA. μορφή. 
x Duxvuuléw-&, f ἥσω, parler 

agréablement. R. de 
*x Γλυχύμυθος, oç6, ον, Poët, qui 

parle agréablement, RR. γλ. μῦθος. 
Γλυχύνοος-ους, ooc-ous, oov- 

ouv, d’un caractère doux. RR, γλ. 
νοῦς. 
ἃ Γλυχύπαις, αἰδος (δ, À), P. rem- 

pli de beaux jeunes gens, épith. d'une 
ville ou d’une ile. RR. γλ. παῖς. 
x Γλυχυπάρθενος, ou (ἢ), Poël. ai- 

mable vierge, épith. des Heures. 
RR. γλ. παρθένος. 

Γλυχύπιχρος, ος, ον, dont la 
douceur est mêlée d’amertume, RR. 
YA. πιχρός. 

Dvxtpéta, ns (ἢ), réglisse, 
plante, RR, γλ. ῥίζα. 

Ῥλυχύῤῥιζον, ou (τὸ), m. sign. 
? Γλυχύῤῥιζος, ος, ον, dont la ra- 

cine est douce ou sucrée, || Subst. 
(ἢ), sous-ent. βοτάνη, réglisse. 

Γλυχυῤῥιζίτης, ou (6), — οἶνος, 
vin apprêté avec de la réglisse. R. 
γλυχύῤῥιζα. 

ῬΛΥΚΥ͂Σ, εἴα, 0, gén, éoç(comp. 
γλυχύτερος et γλυχίων, rarement 
γλύσσων. sup. γλυχύτατος el γλύχι- 
στος), doux; suave; agréable. Ὦ 
γλυχύτατον (s. ent. χρῆμα), ὁ cher 
objet, à mon cher ami. || Subst. Γλυ- 
χύ, ἕος (τὸ), vin fait de raisins des- 
séchés au soleil avant d’être cueïilis, 
espèce de vin cuit : gfois par anti- 
phrase, fiel. 

Γλυχυσίδη, ἧς (ñ), pivoine, 
plante, RR. γλυχύς, σίδη. 
+ Γλύχυσμα, ατος (τὸ), Véol. dou- 

ceur, goût agréable : au pl. friandi- 
ses, petits gâteaux. R. γλυχύς. 

᾿ς Ῥλυχύστρυφνος, 06, ον, tout à la 
fois doux et un peu äâpre. RR. γλ. 
στρυφνός. 

Γλυχύτης, nroc (ἢ), douceur, 
douce saveur, R. γλυχύς. 
ἃ Γλυχυτράχηλος, 06, ον, Poët. au 

cou flexible et délicat. RR. γλ. τρά- 
χηλος. 

Γλυχυφαγία, ας (ἢ), nourriture 
composée de mets doux. RR, γλ. φα- 
γεῖν. 

Γλυχύφθογγος, ος, ον» au son 
harmonieux. ἈΝ. γλ. φθόγγος. 
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Γλυχυφωνέω-ὥ, f ἥσω, parler | 

ou chanter d’une voix douce, Ἀ. 
γλυχύφωνος. 

Γλυχυφωνία, ας (ἡ), douce voix, 
chant doux et agréable. 

Γλυχύφωνος, ος, ον, qui a la 
voix douce ou agréable, RR, γλ. 
φωνή. 

Γλυχύχυλος, 06, ον, au doux jus. 
RR. y}. χυλός. x 

Γλυχύχυμος, ος, ον, qui a une 
douce saveur. RR. y}. χυμός. 

Γλύχων, ὠνος ἢ (6), dans cette 
phrase, ὦ γλύχων, mon cher ami, 
mon cher, avec ironie. R. γλυχύς. 

Γλυχώνειος, oc, ον, Glyconien, 
en t. de métrique. Βι. Γλύχων, n. pr. 

Γλύμμα, ατος (τὸ), gravure, ci- 
selure, sculpture; objet sculpté οἱ 
ciselé. R. γλύφω. 
? Τλύξις, εὡς (À), comme γλεῦξις. 

Γλυπτήρ, ñpoc(6), Poët. graveur, 
sculpteur : g/ois ciseau. R. γλύφω, 

Γλύπτης, ou (6), graveur, sculp- 
teur, ciseleur. À 

Γλυπτιχός, ἡ, 6v, habile ou pro- 
pre à graver ; relatif à la gravure, 

Γλυπτός, 4, 6v, gravé, ciselé, 
sculpté; g/ois coupé, taillé. 
ἃ Γλύπτω, ἢ γλύψω, rare p. γλύφω. 

Γλύσσων, ὧν, ον, gén. ονος, 
Att, pour γλυκίων, comp. de γλυχύς. 

Tüpavoy , ον (τὸ), burin, ci- 
seau. R. γλύφω. 
ἃ Γλύφανος, ἡ; ον, Poët, sculpté, 

taillé, ciselé. 
Γλυφεῖον, ov (τὸ), burin, ciseau. 
Γλυφεύς, ἕως (6), graveur, sculp- 

teur, 
Γλυφή, ἧς (à), gravure, ciselure, 

sculpture. 3 
Γλυφίς, ίδος (ἢ), coche d’une fle- 

che, c. à d, entaille où se met la 
corde de l'arc; gfois flèche ἢ qfois 
instrument pour gratter ou pour tail- 
ler, grattoir, ciseau, canif : ex t. 
d'archit. glyphe ou triglyphe, et 
par ext. entablement. 

Γαύφω, f. γλύψω (aor, ἔγλυψα, 
ou très-rarement ἔγλυφον. parf. γέ- 
γλυφα. parf. pass. γέγλυμιμαι. aor. 
ἐγλύφθην où ἐγλύφην. verbal, γλυ- 
πτέον), graver en creux ou en bosse ; 
ciseler, sculpter ; polir. R, γλάφω. 

Γλύψαι, inf. aor. 1 de γλύφω. 
+ AGE, wy66 (ἢ), Poët, peu usité 

au sing. barbe d’épi. 
ΓΛΩ͂ΣΣΑ ou Ait. Thwrra, Ὡς (À), 

langue dans tous les sens : langage 
d’un peuple, langue, idiôme, d’où 
qgfois idiotisme, gfois terme obscur, 
suranné ou emprunté à une langue 
étrangère, d'où par ext, glose, note 
d’un scholiaste sur un mot difficile. 
Il s'emploie aussi pour tout ce qui 
ressemble à une langue ; languette 
d’un instrument à vent; oreille ou 
cordon de souliers; οί. langue de 
terre. Ἀπὸ γλώσσης, Hom, de la 
langue, 0, ἃ d, de la bouche : Thuc. 

rAQ 
de vive voix : Eschyl. d’après les 
paroles, d’après ce qu'on dit. Karà 
γλῶσσαν τὴν σφετέραν, Thuc. dans 
leur langue.Karè γλῶσσαν, Eustath. 
par forme de glose, ou plutôt de mot 
rare, recherché, R. γλώξ. 

Γλωσσαλγέω-ὦ, f ἥσω, avoir 
des démangeaisons à la langue ; être 
bavard, indiscret. R, γλώσσαλγος. 
? Γλωσσαλγής, ἧς; ἐς, ὁ. γλώσ- 

σαλγος. 
Γλωσσαλγία, σς (ὃ), démangeai- 

son de parler; loquacité, bavardage. 
ἃ Γλωσσαλγίας, ou (6), Wéol. et 

Γλώσσαλγος, ος, ον, (sup. ότα- 
τος) qui a des démangeaisons à la 
langue ; bavard, indiscret. ἘΞ. γλῶσ- 
σα, ἄλγος. 

Γλωσσαργία, ας (f), p. γλωσ- 
σαλγία, bavardage, babil.[|Qfois dés- 
œuvrement de la langue, c. à d. si- 
lence. RR. YA. ἀργός ? 

Γλώσσαργος, 05, ον, p. γλώσ- 
σαλγος. 

Γλωσσάριον, ou (τὸ), 6. γλωσσί- 
διον. 

*x Γλώσσαστις, ιδος (ὃ, ñ), P. qui 
s’escrime de la langue. ΒΒ. γλ. ἀσπίς. 

Γλώσσημα, ατος (τὸ), terme obs- 
cur, inusité, suranné ou tiré d’une 
langue étrangère : Poét. pointe d’un 
épieu, d’une lance; gfois langue de 
feu. R, γλῶσσα. 

Γλωσσηματιχός, ñ, ὄν, relatif 
aux termes inusités, etc. Τὸ γλωσ- 
σηματικόν, étrangeté d’un mot su- 
ranné ou peu usité, 

Γλωσσηματιχῶς, adv, en forme 
de mot rare, peu usité. 

Γλωσσίδιον, ou (τὸ), petite lan- 
gue : languette, R. γλῶσσα. 

Γλωσσιχός, ñ,6v, lingual, qui 
concerne la langue. 

Γλωσσίς, ίδος (à), voy. γλωττίς. 
Γλωσσογάστωρ, ορος (6), à qui 

sa langue donne de quoi vivre, ΒΒ. 
YA. γαστήρ. 

Γλωσσογράφος, ou (ὃ), glossa- 
teur, qui écrit sur les mots diffi- 
ciles d’une langue. RR. γλ. γράφω. 

Γλωσσοδέσμιη, ns(à), c. γλωσσο- 
πέδη. 

Γλωσσοειδῆς, ἧς; ἐς, en forme de 
langue ou de languette.RR. γλ. εἶδος. 

Γλωσσοχάτοχος, 06, ον, en t. de 
chin, qui sert à contenir la langue. 
ἈΠ. y. χατέχω. ? 
ἃ Γλωσσοχηλοχόμπης, οὐ (δ), Co- 

miqg. homme babillard et flatteur. 
RR. γλ. χηλέω, κόμπος. 

Γλωσσοχομιεῖον, ou (τὸ), boite 
à serrer les languettes de flûté ; étui 
d'un instrument de musique, et en 
général petite boite, coffret, d'où 
par extension bourse : en t. de 
chir, glossocome , sorte d’étui long 
où l'on enferme un membre fracture 
pour le réduire : cercueil chez les 
Égyptiens. RP. γλ. χομέω. 

Γλωσσοχόμιιον, ον {ca m, sign, 

NA 
Dwcoéxomoy, οὐ (rè), méme. 

sign. mais le plus souvent, bourse. … 
Γλωσσοχρατέω-ῶ, f. how, étre. 

maitre de sa langue, être discret, 
RR. γλ. χρατέω. | 

Γλωσσομανία,, ας (ἢ), intempé- 
rie de langue, fureur de parler, ΒΒ. 
À. μαίνομαι. 

Γλωσσοπέδη, Ὡς (ἡ), chaîne mise 
sur la langue, au fig. RR. γλ. πέδη. 

Γλωσσοποιέω-ῶὥ, f: now ,forger 
des mots insolites. RR. γλ. ποιέω. 

Γλωσσοποιητιχή, Ὡς (ἢ), 5. ent. 
τέχνη, l'art de faire des languettes : 
de flûte, 

Γλωσσοποιία, ας (ñ), méme sign. | 
Γλωσσοποιός, où (6), fabricant | 

de languettes de flûte. ὌΝ 
+ Γλωσσός, où (6), Gloss. bavard, … 

babillard. 
Γλωσσοστροφέω-ὦὥ, f: ἥσω, pars 

ler avec volubilité. ΒΒ. γλ. στρέφω. 
Γλωσσότμητος, 05, ον, qui a la. 

langue coupée. RR. γλ. Tépvo. 
Γλωσσοτομέω-ὥ, f. ἥσω, cou». 

per la langue, — τινά, à qn. (4 
Γλωσσοχαριτέω-ὥὦ, f. how, ai 

cueillir par des propos flatteurs, 
ou pps SU payer de belles paro- 
les, RR. γλ. χάρις. ΠΝ 

Γλωσσώδης, ἧς, ες, en forme de” 
langue ou de languette : gfois ba- 
billard. R. γλῶσσα. 1 

Γλῶττα, nç (À), Ait. p. γλῶσσα. 
Γλωττίδιον, ou {τὸ), “11. pour 

γλωσσίδιον͵, dim, de γλωττίς ous 
γλωσσίς. δ 

Γλωττίζω, κα (σὼ, voyez γλωτ- 
τισμός. M 

Γλωττίς, ίδος (ñ), languette, fld-" 
te : glotte, luette : cordon de soulier:. 
espèce d’échassier, probablement ke 
chevalier, oiseau. 

εἶ τ σον 

ΤΓλωχινωτός, A, ὄν, armé 
pointes ou d’une pointe. 

ΓΛΩΧΙ͂Σ, ἵνος (ἢ), pointe, angle 
aigu ; pointe acérée d’une ἤδομθ, 
flèche, dard ; étamine d’une fleur t* 
Poët. cap, promontoire ; gfois boul ̓  
d'une courroie, basque d’un véle 
ment, etc. R. γλώξ. ᾿ 
x Γναθμός, où (6), Poët. et. 

ΓΝΑάΘΟΣ, ου (ἡ), mâchoire; joues. 
bouche : se dit aussi des animaux 
surtout des chevaux : dents ; gueule” 
morsure : Poét. tranchant d'un φίαϊ 
ve, d'une hache, etc. : force dévos… 
rante , comme celle du feu, éte. AX 
λοτρίαις γνάθοις, où Poët, ANOS 
τρίοις γναθμοῖσι γελᾶν, Hom. voys 
γελάω. R. γένυς. ποὺ 

Γναθόω-ὥ, f. wow, souffleter, 
frapper sur la joue ou sur la 
choire, R. γνάθος. | 



FNY 
Γνάθων, wvos (6), gourmand, 

| parasite. su D ᾿ 
ΤΠ Τναθώνειος, ος, ον, de parasite. 

Γναμπτός, #, 6v, courbé, re- 
 courbé ; souple, flexible : qui se 
laisse fléchir, au fig. R. de 

Γνάμπτω, f. γνάμψω (aor. ἔ- 
αμψα. aor. passif ἐγνάμφθην. ver- 

ἮΝ γναμπτέον), eourber, fléchir, 
au propre et au fig. R. χάμπτω. 

_ Fvéudi, ewç (à), courbure, 
x Τναπτήρ, ἦρος (6), Poët. p. yva- 

φεύς. | 
Tvantéc, ñ, ὄν, gratté, peigné, 

_cardé. R. de 
Γνάπτω, f γνάψω (aor. ἔγναψα. 

aor, pass, ἐγνάφθην ou ἐγνάφην) 
gratter, écorcher ; peigner , carder. 

… R. χνάπτω. 
ἃ Γνάπτωρ, opos (6), Poët. p, yva- 
εύς. 

; Γναφάλιον, ou (τὸ), gnaphalium 
ou cotonnière, herbe. On s’en servait 

… pour remplir les matelas. R. de 
ο΄ ΤΓνάφαλον ou νάφαλλον, ou (τὸ), 
bourre de matelas. R. γνάπτω. 
᾿ς Τνάφολος, ov (6), jaseur, oiseau, 
 Τναφαλώδης, ns, ες, laineux, 
… plein de bourre; ex ὦ, de bot, to- 
… menteux. R. γνάφαλον. 
… Τναφεῖον, ov (τὸ), atelier ox bou- 

que de foulon. R. γνάπτω. 
ΤΓναφεύς, έως (0), cardeur, fou- 

Τναφευτιχός, ἤ, 6v, relatif au 
iétier de cardeur ox de foulon. Ἢ 
ναφευτιχή, s. ent, τέχνη, l'art du 
Oulon. R. γνάπτω. 
… Lvagedw, ἢ εύσω, être foulon 

L cardeur. 
 Γναφιχός, ἤ, ὄν, c. γναφευτιχός. 
. Γνάφος, ου (6), chardon à foulon : 

ment de torture. R, γνάπτω. 
Τνάψις,εως (à) l’action de carder. 

… Ἰνήσιος, α, ον, légitime, d’ori- 
gi e légitime: au fig. naturel, vérita- 

… ble, authentique; vrai, non fardé, 
non déguisé. R. γίγνομαι. 
 Ivnoérns, nros (à), légitimité ; 

_ authenticité ; sincérité, R. γνήσιος. 
… : Ῥνησίως, adv. légitimement ;sans 

ἢ altération ; sans déguisement, 
Tiguwy, wvos (6), Comiq. ladre, 

_ avare. R. χνιπός. 
᾿ς  Lvofnv, opt. aor. à actif de γι- 
᾿γγνώσχω. 
᾿ς Τούς, οὖσα, 6v, part. aor. ἃ de 

| γηνώσχω. 
ο ἢ Ῥνόφαλλον, ον (τὸ), GL. p. γνά- 
| φᾶλον. 
ο΄ Γνοφερός, ά, ὄν, ténébreux, obs- 
 Cur, sombre. R, γνόφος. 
ΤῊΣ Γνοφέω-ὥ, comme γνοφόω. 
᾿ς νοφίας, ou (δ), sorte de tour- 

᾿ billon de vent, As 
᾿ς Tnésos, ον (6), ténèbres; tour- 
 billon obseur ; orage. R. νέφος. 
τς ΪΝνοφδω-ῶ, καὶ ώσω, obscurcir, 
τς Πνοφώδης, nç, ες, ténébreux. 
| twin, ἧς (ἢ), pour ἰγνύη. 

FNQ 
x Γνύθος, εος-ους(τὸ), Poët. creux, 

antre. R...? 
x Γνύξ, «dv. Poët. ou rare en prose 

en s’agenouillant, à genoux. x PyùE 
ἐριπεῖν, Hom. tomber à genoux. R. 
γόνυ. 
+ Τνυπετός, ὅς, 6v, Gloss. triste, 

abattu, faible, chétif. R. χύπτω ἢ 
+ Γνυπόω-ῶ, f. wow, Gloss: d'où 

ἐγνυπωμένος, triste, refrogné. 
+ Γνυπών, ὥνος (δ), Gloss. c. γνυ- 

πετός. 
Tv, &c, ©, subj, aor. 2 de γι- 

γνώσχω, 
x Γνῶ, Poët. pour ἔγνω , 3. p. 5. 

imparf, du même verbe. 
Τνῴη, pour γνοίη, 3 p. 5. opt. 

aor. 2 du même. 
Τνῶθι, impér.aor.a de γιγνώσχω. 
Γνῶμα, ατος (τὸ), signe distinc- 

tif, d'où qfois jugement , avis, opi- 
nion : gnomon d'un cadran : instru- 
ment d’arpenteur : dent qui indique 
l’âge du cheval : MVeo/. sentence, 
adage. R. γιηγνώσχω. 
x Γνωμάτευμα,, ατος (τὸ), Schol, 

sentence, maxime. R. de 
ΤΓνωματεύω, Καὶ edow , reconnai- 

tre à des signes distinctifs ; discer- 
ner, juger; déterminer, décider, 
arrêter, résoudre : Véo/, parler par 
sentences, R. γνῶμα. 

x" Tvopevar, Poët. pour γνῶναι. 
Tvoun, ἧς (ἢ), opinion; avis; 

pensée ; jugement; résolution ; dé- 
cret ; sentence : souvent, esprit, in- 
telligence, prudence, bon sens, rai- 
son : gfois approbation, permission : 
qgfois faveur , bienveillance : qfois 
connaissance d’une chose, ce qui sert 
à la faire connaître, indice, signe 
distinctif (d’où Γνώμην ἔχειν, Aristt. 
marquer , avoir les dents a mar- 
quent, ex parl. d'un cheval) : gfois 
pensée, maxime, d'où au pl. Γνῶμαι, 
ὧν (ai), maximes, sentences, ouvra- 
ges sentencieux des poëtes moralis- 
tes. Ex μιᾶς γνώμης, à l'unanimité. 
Παρὰ γνώμην, contre toute attente, 
Ἀπὸ γνώμης, de plein gré ; de des- 
sein prémédité. vou, à dessein. 
Γνώμῃ τοῦ δικαστηρίου, par sen- 
tence du tribunal.”Avev γνώμης τοῦ 
στρατηγοῦ, sans la permission du 
général. Ἔν γνώμῃ γίνεσθαί τινι, 
devenir cher à quelqu'un. Γνώμῃ καὶ 
ἀργυρίῳ (pour γνώμῃ ἀργυρίου) 
χρηματίζεσθαι, Xeén. s'enrichir dans 
le métier de changeur ou de ban- 
quier. R. γιγνώσχω. 

Γνωμηδόν, ade.en donnant cha- 
cun son avis, en allant aux voix. R, 

γνώμη, 
Ῥνωμίδιον, ον (τὸ), petite sen- 

tence, 
Γνωμιχός, #, 6v, sentencieux. || 

Subst. (6), poëte gnomique ou mora- 
liste. 

Γνωμιχῶς, adv. sentencieuse-. 
ment, d'une manière sentencieuse, 

TNQ 313 
Γνωμοδιώχτης, ov (δ), qui court 

après les sentences. RR.yv. διώχω. 
+ Γνωμοδοτέω-ὦ, f. now, Gloss. 

donner son avis. RR. γν. δίδωμι. 
Γνωμολογέω-ῷὦ, ζήσω, parler par 

sentences, moraliser. R.yvwu10À6yoc. 
Γνωμολογητέον, verbal du préc. 
Γνωμολογία, ας (ὃ), discours 

sentencieux ; sentence. 
Γνωμολογιχός, ἡ, ὄν, senten- 

cieux ; propre aux sentences οἱ à 
l'usage des sentences dans Le discours. 

Τνωμολογικῶς, αεἰν. sentencieu- 
sement. 

Γγωμιολόγος, ος, ον, qui débite 
des sentences, qui parle par senten- 
ces. RR. γνώμη, λέγω. 
? Τνωμονεύω, Καὶ εύσω, c. γνωμα- 

τεύω. 
Γγωμονιχός , ἢ, ὄν, habile, ex- 

pert : gfois relatif aux οδάνδηβ, Οἱ 
γνωμονιχοΐ, les constructeurs de ca- 
drans, Ἢ γνωμονιχή, 5. ent. téyvn, la 
gnomonique, art de construire les 
cadrans solaires. R. γνώμων. 

Γνωμόνιον, οὐ (τὸ), dimin. de 
΄ A 

γνώμων. 
Tvouocévn,nç(),P.intelligence. 
Tvouoruréw-&, f. ἥσω, forger 

des sentences. R. γνωμοτύπος. 
Γνωμοτυπιχός, ἡ, 6v, senten- 

cieux. 
Γνωμοτύπος, oc, ον, qui débite 

des sentences. RR, γνώμη, τύπτω. 
Γνώμων; wv, ον, gén. ovoc, qui 

prend connaissance οἱ qui s’instruit 
de, gén. : prudent, sensé, éclairé. ||] 
Subst. (6), inspecteur , surveillant : 
fois signe indicateur : souvent gno- 
mon ou aiguille d'un cadran solaire : 
équerre, {nstrument pour mesurer 
les angles droits ; twiangle formant 
la moitié ou le quart d’un parallélo- 
gramme ; loute figure en forme d’é- 
querre : au fig. règle, modèle, régle- 
ment, tarif : dent qui marque l’âge, 
chez un cheval. R. γιγνώσκω. 

Γνῶναι, inf. aor, 2 de γιγνώσκω. 
x Γνώομεν, Poël. p. γνῶμεν, 1 p. 

p. subj. aor. à de γιγνώσκω. 
Γνωρίζω, καὶ {ow, faire connaitre 

ou faire reconnaitre; reconnaître, 
discerner ; signaler, désigner : srès- 
souvent, connaitre ou reconnaitre ; 
avoir pour connaissance ou pour 
ami; connaître, savoir, ez général. || 
Au passif, ètre porté à la connais- 
sance de qn ; être signalé ou désigné ; 
ètre connu; gfois être entendu, 
exaucé, 

Tvépuoc, 06, ον, facile à con- 
naître : connu : gfois notoire, célè- 
bre : plus souvent qui est de notre 
connaissance, er parlant d'une per- 
sonne. OÙ γνώριμοι, les personnes 
connues ou notables : plus souvent, 
les connaissances, les amis. Γνώριμος 
ὧν τούτῳ ou τούτου, étant de sa con- 
naissance. R. γνωρίζω. 

Γνωριμότης, τος (à), notoriété: 
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plus souvent familiarité, connais- 
sance, liaison. 

Γνωρίμως, ads. notoirement : 
d’une manière facile à connaitre ou 
à comprendre : familièrement. 

Γνώρισις, εὡς (ὃ), l'action de 
connaitre, de reconnaitre ow de faire 
reconnaitre. R: γνωρίζω, 

Γνώρισμα, ατος (τὸ), ce qui fait 
discerner et reconnaitre ; signe ; in- 
signe ; ornement ; curiosité d'une 
ville, d'un pays, etc. 

Γνωρισμός, où (δ), l'action de 
connaitre, de discerner. 

Γνωριστέον, verbal de γνωρίζω. 
Γνωριστής, où (6), qui prend ou 

qui donne connaissance; Connais- 
seur : gfois charlatan, devin ? 

Γνωριστιχός, ἤ, 6v, qui aide à 
faire connaître; relatif à la faculté 
de connaitre, 

Γνωριῶ, fut. Alt. de γνωρίζω. 
x Γνώσεαι, Poët. p. γνώσῃ, ἃ p.s. 

fat. de γιχγνώσχω. | 
Γνωσιμαχέω-ῶ, f how, se dé- 

dire,'se rétracter : (d'où Γνωσιμαχεῖν 
τι μὴ εἶναι, Hérodt, reconnaître en- 
fin qu’une chose n’est pas) : disputer 
contre, avec πρός et l'acc. RR. γνῶ- 
σις, μάχη. 

᾿ Γνωσιμαχία, ας (ἢ), conflit d'o- 
pinions. 

Γνωσιμάχοι,, ὧν (ot), gnosima- 
ques, hérétiq. ennemis des sciences. 

Γνῶσις, εὡς (ἢ), connaissance ; 
notion ; doctrine, érudition : enquête 
ou instruclion judiciaire : φῇ gloire, 
célébrité, R. γινώσχω. 

Γνώσομαι, fut. de γιγνώσχω, 
Γνωστέος, α, ον, adj. verbal de 

Υἱγνώσχω. 
ΤΓνωστή, ἧς (ἡ), “ἔπι. de γνωστός. 

x Γνωστήρ, ἦρος (6), Poël. et 
Τνώστης, ou (6), celui qui con- 

naît, qui sait, avec le gén. : connais- 
seur : gfois répondant, garant, cau- 
tion : gfois devin ou charlatan ὃ R. 
γιγνώσχω,. 

Γνωστιχός, ñ, ὄν, relatif à la 
connaissance ; capable de connaitre ; 
qui connaît, avec le gén. Τὸ γνωστι- 
χόν, le talent de connaître, la cogni- 
tion, Of γνωστιχοί, les gnostiques, 
sorte d'illuminés. 

Τνωστιχῶς, adv. avec connais- 
sance ; de manière à donner une 
pleine connaissance d’une chose ; 
théoriquement. 

Γνωστός, ñ, 6v, connaissable ; 
reconnaissable ; connu; reconnu. || 
Subst. (δ), connaissance, ami, parent ; 
Poët. frère. Γνωστή, ἧς (ñ), amie, 
parente ; Poét. sœur. 
x Γνωτή, ἧς (ἢ), P./fém.de γνωτός. 
? Γνωτίδιον, ον (τὸ), sorte de petit 

poissson. R....? 
+ Γνωτοχτόνος, 06, OV, 6, γνωτο- 

φόνος. 

+ Γνωτός, ñ, όν, P, p. γνωστός. 
x Γγωτοφόνος, ac, ον, Poët. fratri- 

ΓΟΙ͂ 
cide, assassin d'un frère ou d’une 
sœur. RR, γνωτός, φονεύω. 
ἃ Γνωτοφόντις, ιδος(ἣ), P.m.sign. 

Γνώτω, 3 p. 5. impér. aor, à de 
γιγνώσχω. 
+ Γνώωσι, Poët, pour γγῶσι, 3 p. 

s. aor. à subj, de γιγνώσκω, 
x Γοάασχε, Poët, p. ἐγόα, 3 p. 5. 

imparf. de γοάω. 
x l'oio-&, κὶ γοήσομαι (aor. ἐγό- 
σᾶ ou rarement ἔγοον), Poët. gé- 
mir, se lamenter : activt. déplorer. || 
Le moy. m. sign. se trouve même en 
prose. || Au passif, Tondeis, εἴσα, 
έν, Poët. pleuré, déploré, R. γόος. 

Toyypiov, ον (τὸ), dim. de γόγ- 
γρος. 
ἃ Γογγροειδής, ἧς, ἐς, P.semblable 

au congre. RR. γόγγρος, εἶδος. 
Γογγροχτόνος, 06, ον, Poët, qui 

tue les congres, RR. y. χτείνω. 
Térrpoz, ov (δ), congre ou an- 

guille de mer, poisson : excroissance 
qui vient sur le tronc des arbres, 
 Τογγρώῥης, Ὡς, ἔς, 6. γογγρο- 

ειδής. Σ 
1 Γόγγρων, ὠνος (6), ou mieux 

Γογγρώνη, ἧς (ὃ), tumeur scro- 
fuleuse, goître. R. γόγγρος. 

lorrYza, f: ücw,murmurer; rou- 
couler : gronder, être mécontent, 

Γογγύλευμα, ατος (τὸ), ouvrage 
de forme ronde. R, de 

Γογγυλεύω, καὶ εὔσω, arrondir. 
R. γογγύλος. 
+ Γογγυλέω-ῶ, f. fou, GI. m. sign. 

Τογγύλη,ης (à), radis ouraveron- 
de : g/ois bol, pilule ἢ R. γογγύλος, 

Γογγυλίδιον, ον (τὸ), petit radis : 
petite boule; petite pilule. 

Γογγυλίζω, f: (ow, arrondir, 
Τογγύλιον, ou (τὸ), comme ὙΟΎ- 

γυλίδιον. 
? Γογγύλιος, ος, ον, 6. γογγύλος. 

Γογγυλίς, ίδος (ἢ), radis, rave 
ronde : petite boule, pilule. 

Torr*Aos, ἡ, ον, rond, arrondi, 
[[Subst. (ὁ), Néol. le poing, la main 
fermée. R, χόγχος ἢ 
+ Γογγυλόσχηνος, oc, ον, Gloss. 

qui a le corps rond ou une demeure 
ronde. RR. γογγύλος, σχῆνος ou 
σχηνή. ; 

Γογγυλόω-ὦ, Κὶ ὥσω, arrondir. 
R. γογγύλος. 

Γογγυλώδης, ns, ες, arrondi. 
+ Γογγυλωπός, ἤ, όν, Gloss. qui ἃ 

les yeux ronds ou la figure ronde, 
RR. y. + ὧψ. 

Γόγγυσις, εὡς (ἢ), et 
Toyyvou6s, où (δ), murmure, 

roucoulement : murmure improba- 
teur, gronderie, plainte. R. γογγύζω. 

Γογγυστής, où (6), qui murmure. 
Γογγυστιχός, , ὄν, porté aux 

murmures. 
Τογγυστιχῶς, adv, en murmu- 

rant, 

? Τογχωτός, 1, 6v, c. γλωχινωτός. 
* Γόεδνος, ος, ον, Poët, et clou ou cheville ex général; coin 

ὸ ΓΟΜ 
Γοερός, &, ὄν, gémissant; lugu- 

bre; lamentable. R. γόος. ΤΡ 
Γοερῶς, «εἰν. lamentablement, 

douloureusement. eu. 
? Ton, ἧς (à), chant ou hurlement 

magique. R. yoéw. ἢ 
+ Γοήμεναι, Ῥοόδί. p. yoüv, infin. : 

de you. 
+ Γοήμων, ὧν, aa ονος, Poët. 

gémissant ; déplorable. R. γοάω. 
? Γοηπλανής, ἧς, ἐς, Poët. qui erre : 

en gémissant. RR.yoéw, πλανάομαι, 
ἃ lonpôc, &, 6v, Poët. p, γοερός. 

ΓΟΗΣ, ntos (6), sorcier, magi- 
cien : charlatan, imposteur : gis ; 
(à), sorcière : primit. et Poët, (ὃ, ἢ), 
pleureur ou D pe LA Οἱ γόητες ! 
τὰ τοιαῦτα, Él. ceux qui possèdent . 
ce genre de sortilége. R. γοάω. 

Γοήτεια, ἂς (ἢ), magie, sorcel- : 
lerie, prestige : charlatanisme, im- 
posture, supercherie, R. γοητεύω. 

Γοήτευμα, ατος (τὸ), sortilége; 
prestige ; fraude. πῇ 

Γοήτευσις, ewç (ἢ), €. γοητεία. » 
Τοητευτιχός, ἤ, 6vV, magique, 

propre aux sortilèges : imposteur ; 
propre à duper, à fasciner. 2 

Τοητευτιχῶς, adv, par des sors 
tiléges ou des prestiges. τ᾿ 

Τοητεύτρια, ας (ἢ), 5, γοῆτις. | 
Γοητεύω, f. εύσω, faire de 

magie, être sorcier où CS 
activ, séduire par des prestiges, du: 
per, tromper. R. γόης. ἡ 
+ Γοητίας, ou (6), Gloss. p. γόης, 

Γοητιχός, ἢ, 6v, de sorcier; dem 
charlatan ; d’imposteur. ᾿ 

Tontixwc, adv, en vrai sorcier ; ἢ 
en charlatan ; en imposteur, M 

Γοῦτις, ôoc(à), sorcière, enche 
teresse, trompeuse. R. γόης. 

Τόμος, ou (6), cargaison, char 
d’un vaisseau ; pacotille, R.yépw. " 

Γομοφόρος, ος; ον, qui porte 
une cargaison. ἈΒ. γόμος, φέρω. M 

Γομόω-ὥ, f. wow, charger. 1 
γόμος. 

Γομφάριον, ον (τὸ), petit οἷο 
petite cheville : muge ou mulet, pois 
son de mer. R, γόμφος. ὌΝ 

Γομφιάζω, f ἄσω, ètre agacé él. 
comme émoussé, er par. des de nts 
claquer des dents. R. γόμφιος. "" 

Γομφίασις, εὡς (ñ), agacement 
des dents; grincement ou claqu 
ment de dents. 

Γομφιασμός, où (6), m. sign. 
ἃ Γομφιόδουπος, oc, ον, Poët. « 

retentit sous les dents molaires. R 
γόμφιος, δοῦπος. FA 

Tépotoc, ou (6), 5. ent. bo 
dent molaire. R. γόμφος. τὴν 

Τομφόδετος, ος, ον, chevillé, ἃ! 
semblé avec des chevilles. RR. y 
φος, δέω. 

Γομφοπαγής, ἧς; 
RR. y. πήγνυμι., ἐμᾷ 

ΓόμφοΣ, οὐ (δ), cheville de bois. 

τ le, mr À, 

ἐς, m. sk 
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jointure ; quartier de pierre 

ant de parement à une route: 
s stilet pour écrire; gfois dent 
illaire ; g/ois liche, poisson. 
Γομφότομος, ος, ov, percé de 

ous. RR. y. τέμνω. 
_ Touvéw-&, f. wow, cheviller; 

uer ; assembler, en ἢ. de menui- 
e ou de charpenterie. R, γόμφος. 

 Τόμφωμα, ατος (τὸ), assemblage 
pièces emboitées et chevillées. R. 
φόω. 
Τόμφωσις, εὡς (ñ), l'action de 
iller, de clouer ; assemblage de 

s de bois au moyen de chevil- 
gond ou charnière; jointure ; 
d’anat. gomphose, 

Τομφωτήρ, ἦρος (6), qui cheville, 
_cloue : menuisier , charpentier, 
embleur, 
Γομφωτήριον, ou (τὸ), cheville 
is dont on se sert pour les as- 
lages. R. γομφωτήρ. 
ομφωτήριος, 06, ον, relatif aux 
1blages de menuiserie. 
oupuwti46c, ἤ, ὄν, même sign. 

Τομφωτός, ἤ, ὄν, chevillé, as- 
blé, ex £. de menuiserie, 
Γονάς, ἄδος (ἢ), Gloss. mère. R. 
μαι. 
γνατίζω, f: ίσω, s'agenouiller : 

ἀεί, faire mettre à genoux , ou qfois 
pousser du genou. R. γόνυ. 
mn Τονάτιον, ou (τὸ), petit genou : 

us souvent, petile articulation, 
œud : VNéol. coude de la char- 
quérre de menuisier; chainon 
ineau d'une chaine. 
ονατόδεσμος, ον (ὁ), jarretière. 

V, δεσμός. 
ατόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 
es nœuds, être noueux , ez 
d'une plante. R. γόνυ. ᾿ 

᾿νατώδης, NS, ες, nouêUX, ui 
œuds ou des he ον 

νδης, ου (ὁ), Paphlag. cochon 
R..? : 

«»-» 
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υ ᾿ 
γεία, ας (ἢ), génération, pro- 
n. R. γονεύω. 

νεύς, έως (6), celui qui engen- 
u plur. Où γονεῖς, les parents, 
et la mère, les ascendants, 

ancêtres. R. γονή. 
… Tovedw, καὶ εὔσω, engendrer, 
procréer, produire. 

Tovéw-®, f how, méme sign. 
γή, ἧς (ἢ), génération, pro- 
ἢ, enfantement : rejeton, fils; 
un animal ; fruit de la terre 
arbres : parties génitales ; se- 
R, γίγνομαι. 
ἂς, Poët. p. γονεῖς, acc. pl. 

ὕς. 
Via , ou (6), adj. masc. Poët. 
ait tout d’un coup, subit, ex 
d'un orage. 

ιχός, ñ, όν, relatif à la géné- 
3 prolifique, fécond : g/ois 
Ἐνιχός, qui concerne la race 
aieux ἢ 

| 
TON 

Τόνιμος, ος ou Ἢ, ον (comp. 
ὦτερος. sup. τατος), génital; 
prolifique ; fécond , fertile, au pro- 
pre et au fig. (d'où Τόνιμιος ἀγα- 
θῶν, fécond en biens ) : gfois légi- 
time, dont la naissance est légitime, 
et par ext. authentique : ex {. de 
méd. vital, en parl, des parties du 
corps; viable, né viable ou nou- 
veau-né, ex parl, d'un enfant : im- 
pair ou critique, ex parl. des jours de 
maladie, Ἔν Yoviuw ou ἐν yoviun 
(5. ent. ἡμέρᾳ), dans un jour critique. 

Γονιμότης, ntoc (ñ), fécondité : 
gfois vitalité, viabilité. 
ἃ Γονιμώδης, nc, ες, Poët. fécond, 

fécondant. 
Γονίμως, adv. avec fécondité. 

? Τόνιος, oc, ον, comme γόνιμιος. 
x Τόννα, Éo!. pl. de γόνυ. 
x Γονοειδής, ἧς, ἐς, Poët. p. Yo- 

νώδης. 
x Τονόεις, ἔσσα, 

R. γονή ou γόνος. 
Τονοχτονέω-ὦ, Κὶ how, tuer sa 

progéniture. RR, γόνος, χτείνω. 
+ Γονοποιέω-ῶ, f ἥσω, Schol, en- 

gendrer, produire. RR. γ. ποιέω. 
Ῥονοποιία, ας (ἢ), génération. 
Τονοποιός, 6c, 6v, fructifiant. 
Γονόῤῥοια, ας (ἢ), gonorrhée ou 

écoulement, maladie. RR. γ. ῥέω. 
? Τονοῤῥοίης, ou Τονόῤῥοιος, ov 

(6), m. sign. que 
Τονοῤῥοϊχός, ἤ, ὄν, 6. γονοῤῥυής. 
LE fm  ἤσω, être affligé 

d’un écoulement. 
Τονοῤῥνής, ἧς, ἔς, atteint d’une 

gonorrhée, d’un écoulement, 
Tévos, ou (6), généralion, des- 

cendance, race, origine : gfois pos- 
térité, progéniture; enfant ou re- 
jeton ; pelit d’un animal; frai des 
poissons ; embryon, fœtus : en ἡ, de 
méd, semence; gfois organes de la 
génération. R. γίγνομαι. 
? Τόνος, ou (À), Poét. fille, 
? Τονός, où (6), comme γουνός. 
x loy6w-&, f: wow, Poët. engen- 

drer, produire. R. γόνος. 
TONY, gen. γόνατος ou Poët, 

γουνός, dat. γόνατι ou Poët. γουνί, 
acc, γόνυ, ρέων". γόνατα ou Poët. 
᾿γούνατα, γοῦνα, gén. γονάτων ou 
Poët. γούνων, dat. γόνασι, ou Poët, 
γούνασι (τὸ), genou : d’où par ext. 
coude, courbure, angle, coin ; arti- 
culation ou nœud d’une tige. Tévu 
xéunrew, Hom. plier le genou, 
ἃ Ἐπὶ γοῦνα (pour γόνατα) ἕζεσθαι, 
Hom. s'asseoir sur les genoux, c. ἃ 
εἰ. s'agenouiller. x Εἰσόκε μοι φίλα 
γούνατ᾽ ὀρώρῃ, Hom. tant que mes 
genoux pourront se soulever, c. à d. 
tant que j'aurai des forces. x Εἴθε 
τοι γούναθ᾽ ἕποιτο, Hom. plût aux 
dieux que tes genoux puissent te 
suivre, c. ἃ εἰ. répondre à ton ar- 
deur, + Γόνατα λύειν τινός, Hom. 

εν, Poët, fécond. 

faire plier les genoux de qn, c. à d. 
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le faire tomber ox le frapper de 
crainte ou le tuer. Ἔς γόνυ βάλλειν 
πόλιν, Hérodt. faire tomber une 
ville, l’abattre, la vaincre, "1. ἃ m. 
la mettre sur les genoux. Ἐπὶ γόνυ 
χεχλίσθαι, Eschyl. ou κεῖσθαι, Chry- 
sost. être abattu, renversé, ex part. 
d'une ville, etc. χα Ἅψασθαι τι- 
νὸς γούνων (pour γονάτων), Hom. 
toucher les genoux de qn, c. ἃ d, 
embrasser ses genoux, le supplier. 
x Γοῦνά τίνος λαθεῖν on ἱχέσθαι, 
Hom, m. sign. Θεῶν ἐν γούνασι 
χεῖται, Hom. cela est sur les genoux 
des dieux, c. ἃ d. en leur pouvoir. 
Ὃ ἐν γόνασι," l'agenouille, vu. 
Hercule, constellation. 

Γονυαλγής, ἧς, ἐς, qui a mal 
aux genoux. RR. y. ἄλγος. 

Γονυχαμψεπίχυρτος, 06, ον; Ca- 
miq. qui fait courber les genoux et 
qui estropie, ex parlant de la goutte. 
RR. y. χαμψός, ἐπίχυρτος. 
+ Γονυχλασάγρυπνα, Ὡς (ἢ), Co- 

miq. qui brise les genoux et chasse 
le sommeil, épith. de la goutte. RR. 
γ. χλάω, ἀγρυπνέω. 

Γονυχλινέω-ῶ, καὶ ἥσω, fléchir le 
| genou, s'agenouiller, R. de 

᾿ ΤῬΡονυχλινής, ἧς, ἐς, qui plie le 
genou. ἈΚ. y. χλίνω. 

Γονυχλισία, ας (ὃ), génuflexion ; 
supplication faite ἃ genoux. 

Γονύχροτος, ος, ον (comp. ὧτε- 
ρος), dont les genoux s’entrecho- 
quent; qui a les jamibes tournées en 
dedans ; cagneux : au fig. timide, 
tremblant. RR. γόνυ, xpotéw. 

Ἰονυπετέω- ὦ, f. ñow, tomber à 
genoux, — τινί on rarement TN, 
aux genoux de qn. R. de 

Ῥονυπετής, ἧς, ἔς, qui tombe à 
genoux, agenouillé. RR. y. πίπτω. 
+ Γονυπετός, ὅς, ὄν, ἰ. γνυπετός. 

Ῥονώδης, ἧς» ες, qui ressemble 
à de la semence. R. γόνος. 
ὰ Toy, P. p. Éyoov,aor. 2 de γοάω. 

Ῥόος, οὐ (δ), gémissement; cri de 
douleur; lamentation; deuil. Row. 
x Γοόωσα, on. et Poël. p. γοῶσα, 

part. fem. de γοάω. 
Τόργειος, ος ou α, ον, de Gor- 

gone.[|Subst. Γόργειον, οὐ (τὸ), mas- 
que de théâtre. R. Γοργώ. 
+ Τοργεύομαι, f εύσομαι, Neol. 

se hâter, presser le pas. R. γοργός. 
Γοργιάζω, f: ἄσω, imiter le rhé- 

teur Gorgias. R. Γοργίας, rom pr. 
Γοργίειος, αν ον, de Gorgias, ha- 

bituel au rhéteur Gorgias. 
+ Γοργολόφα, ας (ἢ), Poët. fém. de 
+ Topyoh6gus, ou (6), Poët. qui 

porte sur son casque une tête de 
Gorgone. ΒΒ. Topyw, λόφος. 

Τοργόνειος, α, ον, de Gorgone. 
[| Subst. Τοργόνειον, où (τὸ), c. 
Ρόργειον. Foy. Γόργειος. R. Top. 
+ Γοργόνη; ἧς (ἢ), rare p. γοργώ. 

Γοργόνιον, ov (τὸ), chardon-ro- 
land , plante : Poët. face que l'on 
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croit voir dans la lune, et par ext. 
la lune elle-même. 

Γοργονώδης, NS EG M. SIGN. 
Γοργονοειδῆς, ἧς, ἕς, semblable 

aux Gorgones. RR. l'opyw, εἶδος. 
l'opyéveroc, ος, ον, qui porte 

sur le dos l'image d'une Gorgone, 
dpith. d'un boucher. RR. Y. νῶτος. 

Γοργόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 
piaffer, ἐν part. d'un cheval. R. de 

l'opréx, 65, ὄν, (comp. ὄτερος. 
sup, ératoc), qui à le regard vif ox 
perçant : vif, actif, rapide : impètu- 
eux, véhément, terrible. Topyoc 
ἰδεῖν, Xéu. terrible à voir. Γοργὸν 

ἔπειν, El. lancer des regards terri- 
les. Τὸ γοργόν, la vivacité du re- 

gard ; l'agilité, l'activité, la véhémen- 
ce; qfois la terreur. R. δέρχομαι ὃ 

opyéme, ἢτὸς (à), vivacité, ra- 
pidité; célérité, impétuosité ; qfois 
regard terrible, R. γοργός. 

Γοργοτομία, ας (Ὁ), amputation 
de la tète de Méduse. RR. Γοργώ, 
τέμνω. Ξ 

Γοργόφθαλμος, ος, ον, à l'œil 
vif, au regard terrible, RR, y. ὁφ- 
θαλμός. 
ἃ Γοργοφόνη, ἧς (ἡ), Poët. fém. de | 
+ Γοργοφόνος, ος, ον, Poët. quia 

tué la Gorgone. RR. Γοργώ, φονεύω. 
Γόργυρα ou Γοργύρα, ας (à), 

υς, “ται conduit souterrain : 
ois vase 

ment foud d'un vase : g/ois cachot, 
prison souterraine, R. γοργός. 

Γοργύρη, ἧς (ἢ), Zon. m. sign. 
1 Γόργυρον, av (τὸ), m. sign. 

Γοργώ, 60ç-oùs (ἢ), Gorgone, 
étre fabuleux ; Méduse, la plus ter- 
rible des trois Gorgones ; g/ois Pal- 
las où Minerve, ἃ cause de son 
égide : objet d’effroi, épouvantail ; 
gfois épouvante, Le pluriel estTopy6- 
γᾶς, ὧν (ai), les Gorgones. R. γοργός. 

Γοργώδης, nc, ec, c. γοργονώδης. 
Γοργών, ὄνος (ἢ), ε. Γοργώ. 
Γοργώπης, ον (6), 6. γοργωπός. 
Γοργῶτπις, ιδος (ἢ), fem. du préc. 
Γοργωπός, 66, ὄν, qui lance des 

regards terribles et pétriliants ,com- 
me ceux de Méduse. RR. y.+ ὧψ. 
 Γοργώπτομαι, f. ώψομαι Gloss. 

lancer des regards terribles. 
ὁ Γοργώψ, ὥπος (6, à), P. p. yop- 

γωπός. 
Γορπιαῖος, οὐ (6), Gorpiæus, 

huitième mois macédonien, répon- 
dant à notre mois de septembre. 

Γοῦν, ado. qui se place toujours 
après un mot, du moins, au moins : 

ainsi donc : c'est-à-dire, je veux 
dire : qfois car, en effet. RR. γέ, οὖν. 
* Γοῦνα, ww, dat, γούνασι (τὰ), 

Poët. p. γόνατα, pl. de γόνν, 
+ Τουνάζομαι, f. ἄσομαι, Poët. 

supplier à genoux, — τινά, quel- 
qu'un, — τινός ou ὑπέρ τινος, pour 
Te + — πρός τινος, au nom 

» qu. Γούνων γουνάζεσθαι, Ilom, 

‘eau lustrale, ou simple- 

| 
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supplier en embrassant les genoux. 
R. yévu. ᾿ 
1 Τουναλγής, ἧς, ἐς, €. γονναλγής. 
x Γούνασμα, ατος (τὸ), Poët. sup- 

plication à genoux. R. γουνάζομαι. 
x Γούνατα, Poët, pour γόνατα, pl. 

de γόνυ. 
x Γονυνόομαι-οὔμαι, f waopat, 

Poët. comme youvétouaz. : 
Γουνοπαχής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

de gros genoux. ἈΝ. y. παχύς. 
x Γουνός, où (δ), Poëét. et Jon. 

champ fertile, ou simplement champ, 
pièce de terre, sol, terroir, g/ois ter- 
ritoire. R, γίγνομαι. 
x Τουνός, Poët. pour γόνατος, gén. 

de γόνυ. 
x Γοῦρος, ον (6), Gloss, espèce de 

gâteau. R...P 
x Γοώδης, nc, ες, Poét. gémissant ; 

déplorable. R. γόος. 
Todéèny, adv. en égratignant, 

en eflleurant. R. γράφω. 
+ Τραδδίς, ίδος (ἡ), Gloss. et 

Γράθιον, av (τὸ), torche faite de 
bois résineux. 

Γράδιον, ov (τὸ), Att. pour γραΐ- 
ôtov, petite vieille femme. R. γραῦς. 

Γραΐα, ας (ñ), vieille femme : 
peau ridée, auteur du nombril. R. 
γραῦς ou γεραιός. 

Γραΐδιον, au (τὸ), voyez γράδιον. 
+ Γραιχίζω, f. ίσω, Néol. parler 

grec. R. Γραικός. 
+ Γραιχιστί, adv. Néol. en grec. 
* Γραιχίτης, ou (6), adj. masc. 

P, qui est à la mode grecque. R. de 
TPAIROE , ἡ, 6v, Grec, ancien 

nom des Hellènes, qui reprit cours à 
une époque plus moderne. 

ΤΓραϊχός, ñ, 6v, de vieille femme. 
R. γραῦς. 
+ Γραίνω, Καὶ γρανῶ, GL c. γράω. 

Γραιόομαι-οῦμαι, f. ὥσομαι, se 
faire vieille, vieillir, ez parl. d'une 
femme. R. γραῖα. 

* Γραῖος, α, ον, Ῥοέϊ. p. γεραιός, 
vieux. x Γραίη χεφαλή, Babr. vieille 
tèle grise. τ’ 
x Γραΐς, ἴδος (ἢ), P. vieille femme. 

Γράμμα, ατος (τὸ), écrit ; chose 
écrite; écriture : plus souvent, lettre 
ou caractère écrit : gfois livre, ou- 
vrage, cahier, mémoire, placet, re- 
quête : gfois bon ou quittance : fois 
tableau, peinture. || 4u plur. lettres 
ou caractères écrits : lettre, missive, 
épitre : belles-lettres, instruction, 
littérature : livres, registres, archi- 
ves; inventaire, catalogue; écritu- 
res, pièces écrites; lois : gfois tri- 
bunal. R. γράφω. 
+ Γραμμαδιδασχαλίδης, ou (6), 

Poët. p. γραμματοδιδάσχαλος. 
Γραμμάριον, ou (τὸ), scrupule, 

pure vingt-quatrième partie de 
once. R, γραμμή. 

Γραμματεία, ας (ἢ), place de 
greffier, de secrétaire ou de maitre 
d'école : gfois connaissance des let- 
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tres, instruction, littérature : gfois 
compte, calcul ἢ R, γραμματεύω., 

Γραμματείδιον, ou (τὸ), petit re- » 
gistre, livret: cédule, reconnaissance: … 
g'ois petite école. R. γραμματεῖον. | 

Γραμματειδιοποιός, où (6), fa- | 
bricant de livrets. RR. γρ. ποιέω. 

Γραμματεῖον., οὐ (τὸν, pièce é- 
écrite ; acte par écrit; billet, obliga- 
tion, reconnaissance ; testament, co- 
dicille; déposition écrite: registre, ” 
livret, album, tablettes, cahier: lieu « 
où l’on écrit; bureau ; greffe ; école: ” 
portefeuille, serre-papiers, secrétai- 
re. To γραμματεῖον, gfois la mai- 
son publique. Τὰ γραμματεῖα,, les 
actes publics, τ ὦ 

Γραμματεύς, έως (6), greffier, 
secrélaire, copiste, scribe, caissier, Ὁ 
toute espèce d'écrivain public où 
d'homme de bureau ; maître d’école.. 
Οἱ γραμματεῖς, Bibl. les scribes, à. 
Jérusalem. R. γράμμα. 

Γραμματεύω, Κα εύσω, étre écri- 
vain public, copisle, ou maitre ἃ 
cole. R. γραμματεύς. | 

Γραμματηφόρος, ον (δ), Poé 
pour γραμιματοφόρος. ve 

Γραμματίας, ou (6), Ca on 
marqué de lignes, rayé. || Subst. | 
ent, λίθος), prime-émeraude, pie 
précieuse. R. γράμμα. * 1: 40 

Γραμματίδιον, où (τὸ), 
lettre, menu caractère : petit € 
R. γράμμα. |] 1 se confond souve 
avec γραμιματείδιον. | 
+ Τραμματιδιοποιός, Z γραμμ 

τειδιοποιός. ἮΝ < N 
Γραμματίζω, καὶ {cw , instru 

dans les lettres : qfois être grefi 
Il-4u passif, Γεγραμματισμένος 
οὐ, lettré, instruit. R. γράμματα. 

Γραμματιχεύομαι, f εύσο 
étudier ou enseigner la grammair 
s'occuper de grammaire. Z σ᾽ 
ploie souvent avec mépris. R. de 

loaupatixôc, ἡ, 6v, qui con 
ne les leitres ou les belles-lettre 
instruit dans les res dans | 
grammaire, ou simplement qui sa 
lire : grammatical παλιν à à où. 
orné de lettres gravées, ex par, εἶ, 
vase.|| Subst. Τραμματικός, où (ὃ 
grammairien, et par et. philolo- 
gue, savant, littérateur : maître 
grammaire, maitre d'école. Fp@ 
ματική, ἧς (ñ), s. ent. τέχνη, ἢ 
grammaire. R. γράμματα. eu 

Γραμμάτιον,, au (τὸ), petite 
tre, petit caractère d'écriture, 

, Τραμματιστής, où (6), 
d'école : gfois greffier, scribe, 
vain, copiste. R. γραμματίζω.. 

Γραμματιστιχός, ἡ, ὅν, rele 
la profession de maître d'école 
γραμματιστιχή,, SOUS - ὁπί, τέ; 
l'art d’enseigner les éléments 
γραμματιστής. ον 

. Γραμματοδιδασχαλεῖον, où 

LE 

her nd 
ΑΝ 

école, R, de 
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Τραμματοδιδάσχαλος; au (6), 

maitre d'école. RR. γράμματα, δι- 
… δάσχαλος. 
… + Γραμματοεισαγωγεύς, ἕως (6), 
- Bibl. greffier d’un tribunal. RR. Y. 

» εἰσάγω. ῆ 
+ Τραμματοχομιστής, où (6), 
 ANéol. porteur de lettres ox de dé- 
… pêches : inventeur des lettres, de l'é- 
τ΄ criture. RR. y. χομίζω. 
W + Τραμματόχος, ος, ον, ἰ. γραμιμιο- 
+ TOLOG. 
1 Γραμματοχύφων, wvoc (6), mi- 
… sérable scribe. RR. y. χύπτω. 
ἃ Γραμματολιχριφίς, ίδος (6), 4n- 

ο΄ thol. mauvais critique, qui a le 
M goût faux. RR. y. λιχριφίς. 

ο΄ Τραμματοφορέω-ῶ, f: ἥσω, por- 
M ter des lettres. R. de 

Γραμματοφόρος, ou (6), porteur 
» de lettres, messager ; commis, secré- 
- taire. RR. y. φέρω. 
… Τραμματοφυλαχεῖον et Toauux- 
᾿τοφυλάχιον᾽, οὐ (τὸ), dépôt des ar- 
 chives, des registres ; greffe. ἈΠ. γ. 
φυλάσσω. 
ο΄ Γραμματοφύλαξ, axoc (6), archi- 
| viste. 
ο΄ Τραμμή,ἢς (ἢ), ligne, trait, trace, 
» raie; linéament, dessin : entrée 

᾿ς de la lice, ligne qui marquait l’en- 
& trée de la carrière ou la fin, puis- 
quon y revenait en courant, d'où 

 gfois terme , extrémité. [| Ai γραμ.- 
paf, les cinq lignes, sorte de jeu de 
trictrac ; damier sur lequel on jouait 
“à ce jeu. Τὸν λίθον ἀπὸ τῆς ypau- 
μῆς χινεῖν, Prov. employer tous les 
moyens, 7». ἃ m. chercher à écarter 

LM la pierre de la ligne, métaph. tirée 
‘du même jeu. Διὰ γραμμῆς παίζειν, 
Plat. jouer au jeu nommé διελχυ- 

ΤΠ στίνδα (voyez ce mot). [| Τραμμὴ 
Mpaxoé, ou gfois simplement à ux- 
 χρά, pe ligne que traçaient les 

es sur leur tablette pour condam- 
«ner; et par ext. sentence de con- 

᾿ς damnation. R. γράφω. 
“+ Τραμμίζω, f ίσω, Néol. tracer, 

dessiner : gfois pour διαγραμμίζω ἢ 
1 Γραμμιχός, ἢ, ὅν, linéaire, géo- 
métrique. R. γραμμή. 
᾿ς Γραμμιχῶς, adv. géométrique- 
ment, en géomètre. 
…. Toauutou6c, où (6), jeu des cinq 
ÿ es. R. γραμμίζω. 
οἰ Γραμμοδιδασχαλίδης, ou (6), c. 

᾿ γραμμαδιδασχαλίδης. 
 Γραμμοειδής, ἧς, éc, linéaire ; 

qui à la forme d’une ligne. RR. 
ραμμή, εἶδος. 
 Ρραμμοειδῶς, adr. en forme de 
igne ou de zigzag. 

ραμμοποίχιλος, ος, ον, veiné, 
ersé de lignes qui se croisent en 
divers. RR. γραμμή, ποιχίλος. 

D ἀμμοτόχος, 06, ον, Pot, qui 
sert à tracer des lignes. RR. γραμμή, 

1gnes. 

Ῥαμμώδης, ἧς, ες, linéaire; en 
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forme de ligne ; grêle, mince, étroit, 
effilé. R. γραμμή. 

Τραολογία, ας (ὃ), radotage de 
vieille femme. RR. γραῦς, λέγω. 

Γραοπρεπής, ἧς, ἔς, qui sied à 
une vieille femme. RR. γρ. πρέπω. 
x Τραοσόθης, ov (6), Poët, coureur 

de vieilles femmes. RR. Yo. σοδέω. 
Γραοσυλλέχτρια,, ας (À), vieille 

commère, sobriquet donné à l'histo- 
rien Timée. RR. γραῦς, συλλέγω. 

Γραοτραφής, ἧς, ἔς, nourri par 
une vieille. RR. γρ. τρέφω. 
? Τραοφιλής, ἧς, ἐς, et. 

Τραόφιλος, ος; ον, ami des vieil- 
les femmes. RR. γρ. φίλος. 
+ Γράπις, ιδος (à), Gloss. vieille 

femme ridée : vieille peau ou dé- 
pouille d’ur serpent, d'un insecte, 
etc. : sorte d'oiseau. R. γράφωϊ 

Γραπτέος, α, ον, adj. verb. de 
γράφω. 
ἃ Γραπτήρ, ἦρος (6), Poët. celui 

qui trace ou qui écrit : adj. qui sert 
à tracer. R. γράφω. 
+ Τράπτης, ou (6), (σ΄. homme 

ridé, 
Γραπτός, ἢ, 6v, tracé, rayé ; gfois 

sillonné de rides": plus souvent, ὁ- 
crit; couvert d’écritures; marqué 
d’une ou de plusieurs lettres. 

Γραπτύς, Vos (ἢ), raie sur le 
corps, trace de coups reçus, égrati- 
gnure, écorchure : Poët, écriture, 
loi écrite ? 

ΓΡΑ͂ΣΟΣ, ov (δ), suint de la laine 
des brebis; ordures qui s’y atta- 
chent : plus souvent odeur de bouc, 
odeur d’aisselles. R. γραῦς 
+ Τράσσος, ou (6), lisez γράσος. 

Γραστίζω, καὶ ίσω, mettre au vert 
un cheval, etc. R. de 

Γράστις, εὡς (à), gazon, herbe 
que paissent les animaux ; fourrage 
vert. R. γράω. 

Γραστισμός, οὔ (6), l'action de 
mettre au vert. R. γραστίζω. 

Γράσων, wvos (6), homme qui 
sent le bouc, qui exhale une odeur 
fétide : corps puant. R. ypécoc. 
x Γραῦις, ιδος (&), Dor. p. γραῦς. 

PATES, gén. Ypaôc. dat. γραΐ, 
acc, γραῦν. PL γρᾶες, γραῶν, γραυ- 
ot, γραῦς (ἢ), vieille femme : peau 
qui se forme sur le laitage exposé au 
feu : espèce de crabe ou d’écrevisse 
de mer : gfois odeur d’aisselles ? || 
Adÿ. Τραῦς ἵππος, une vieille cavale. 
R. γεραιός. 

Γραφείδιον, ou (τὸ), dimin. de 
Toagetov, ou (τὸ), stylet ou 

poincon pour écrire; pinceau ; 
crayon. R. γράφω. 

Γραφεύς, éws (6), écrivain, co- 
piste ; peintre ou dessinateur. 

Γραφή, ἧς (ἢ), écriture; écrit ; 
pièce d’un procès : acte d’accusa- 
tion, et par suite action au criminel 
(opposée à tn, l'action civile): 
peinture; tableau; broderie; gfois 
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fard, visage fardé.||A‘ γραφαί, Eccl. 
les saintes écritures, la bible. 
+ Γράφημα, ατος (τὸ), Gloss, écrit; 

pièce εἶπ procès, etc. 
Γραφίδιον, ou (τὸ), dimin. de 

γραφίς ou de γραφίον. 
Γραφιχός, ἢ, ὄν, qui sert à dé- 

crire ox à peindre; habile écrivain 
ou habile peintre; vif, expressif ; 
graphique, pittoresque. Γραφικὴ δύ- 
νᾶμις; talent de décrire. Ἢ γραφιχὴ, 
5. ent. τέχνη; l’art de la peinture ou 
du dessin; gfois l’art de lever les 
plans. 

Γραφιχῶς, adv. en peintre, d’une 
manière expressive et pittoresque. 
R. γραφικός. 

Γραφιοειδής, ἧς; ἔς, semblable à 
un stylet, à un poincon. RR. γρα- 
φίον, εἶδος. 

Γραφίον, ou (τὸ), c. γραφεῖον, 
Γραφίς, ίδος (ἢ), dessin, esquisse: 

stylet, crayon, pinceau. 
Γραφίσχος, ou (δ), instrument à 

pointe aiguë pour extraire le fer 
d'une plaie. R. γραφίς. 
+ Τράφος, eoc-ouc (τὸ), Znscr. é- 

crit, d'où le pl. γράφεα, écritures, 
pièces écrites. R. μὰ 

Γράφω, f. γράψω (aor. ἔγραψα. 
parf. γέγραφα ou rarement γεγρά- 
φηῆχα. parf. pass, γέγραμμαι. aor. 
pass. ἐγράφθην ou ἐγράφην. verbal, 
γραπτέον), 1° primitivement et Poët. 
gratter, écorcher, rayer : 2° souvent 
en prose, tracer ; dessiner, décrire, 
et par ext. peindre : 3° plus sou 
vent, écrire, dans tous les sens : 
4° inscrire, enregistrer, mettre au 
nombre de : 5° proposer par écrit 
ur projet de loi, etc. d'où qfois por- 
ter une loi, ordonner par une loi, 
prescrire, enjoindre. [| 1° x Γράψεν 
δέ où ὀστέον ἄχρις αἰχμὴ Πολυδά- 
μαντος, Hom. la lance de Polydamas 
lui entama le dos. || 2° x Σήματα λυ- 
γρὰ γράψας ἐν πίναχι, Hom. ayant 
tracé sur une tablette des caractères 
funestes. Γράφειν εὐθείας, Aristt, 
décrire des lignes droites. Eixôvæ 
γράφειν, Hérodt. dessiner un por- 
trait. "Ἔνιοι γράφουσιν ἑαυτούς, 
Plut. quelques-uns savent se pein- 
dre, faire leur portrait.|[[3° Ἔπιστο- 
λὴν γράφειν, Dem. écrire une lettre. 
Ἔς τέφραν, εἰς ὕδωρ γράφειν, Pro. 
écrire sur la cendre, sur l’eau, c. ἃ d, 
perdre sa peine. Γράφειν περί τινος, 
Aristt, écrire un traité sur quelque 
sujet. Γράφειν ἢ ποιεῖν, Zsocr. écrire 
soit en prose, soit en vers.||4° Ἐμὲ 
γράφε τῶν ἱππεύειν ἐπιθυμούντων, 
Xén. inscrivez-moi parmi ceux qui 
veulent servir dans la cavalerie. [] 5° 
Γράφειν πόλεμον, πρεσδείαν, νόμον, 
Ψήφισμα, Dém. proposer par écrit la 
guerre, une députation, une loi, un 
décret. Γράφειν παράνομα, Dém. 
faire une proposition contraire aux 
lois, Γράφει τις αὐτοὺς κατάγειν , 
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Hermog. quelqu'un propose de les 
rappeler, 

Au ve ὑμμ Γράφομαι, f γράψο- 
μαι, aor. ἐγραψάμην. parf. γέγραμ- 
μαι), x° écrire pour soi, pour son 
propre usage, où simplement écrire, 
dessiner, tracer : 2° plus souvent ac- 
cuser. || 1° Euavt® γέγραμμαι ὑπο- 
μνήματα, Dém. j'ai écrit des mémoi- 
res pour mon usage. Γράμματα γρά- 
'“Ψψασθαι (pour γράψαι), Luc. écrire 
une Jettre. || 2° Γράφομαί σε προδο- 
σίας δίχην ou simplement γὙράφομιαί 
σε προδοσίας, Plut. je t'accuse de 
trahison. Z7 ne se dit que d'une ac- 
cusation en forme. 

Au passif, Γράφομαι, Κὶ γραφθή- 
σομαι où γραφήσομαι, répond à 
tous les sens de l'actif et du moyen. 
Γραφεῖσα ἐπιστολή, Dem. lettre é- 
crite. EC σοι γράφοιτό τις δίχη, 
Aristph. si l'on vous intentait un 
procès. Ἔγράφη Fan PAR τὸ Ψψή- 
φισμα, ÆEschin. le décret fut accusé 
d’illégalité. 

Γραψαῖος, ou (δ), espèce de 
crabe, testacé. 

Γραψείω (sans fut.), avoir envie 
d'écrire. R. γράφω. 
+ ΓΡΑΩ (imparf. ἔγραον), vieux 

verbe Poët.ronger, manger. 
Γραώδης, nc, ες, de vieille; sem- 

blable à une vieille. R. γραῦς. 
+ lonyopéw-© , f. now, Bibl, et 

Néol. pour ἐγρηγορέω, veiller. R. 
ἐγρήγορα, parf. d'èyeipo. 
+ Γρηγόρησις, εὡως (ἢ), p. ἐγρηγό- 

ρησις. 
+ Γρηγοριχός, γρήγορος, Γρηγόρ- 

σιον, etc. Néol, pour ἐγρηγορικός, 
ἐγρήγορος, elc. 
ἃ Toñios, Ἢ, ov, Ion. de vieille 

femme. R. γραῦς. 
+ Τρηῦς ou Γρῆῦς, gén. γρηός (à), 

1on. pour γραῦς. 
+ Γρῖνος, ον (6), Éol. pour ῥινός, 

cuir, peau épaisse. 
+ Γρίντης, ov (6), GZ. pêcheur, ou 

selon d'autres, corroyeur : gfois in- 
solent, grossier. R...? 
? Τριπάομαι-ὥμαι, c. γρίφομαι. 

᾿ς Γριπεία, ας, (ἢ), pêche, métier de 
pècheur : au fig. gain, ardeur du 
gain. R. γριπεύω. : 

Γριπεύς, éws (6), pêcheur. R. 
Yet oc. 

Γριπεύω, f: εύσω, pêcher, faire 
le métier de pêcheur. R. γριπεύς. 
+ Γριπηΐς, δος (ἢ), — τέχνη, Poét. 

l'art de la pêche. 
Γριπίζω, f. ίσω, pêcher: au fig. 

envelopper dans ses filets ; attraper, 
gagner ; être avide de gain. 

Γρίπισμα, ατὸς (τὸ), ce qu’on 
prend dans ses {Π|615, capture. 
.+ ΓΡΙ͂ΠΟΣ, ov (6), peu usité, filet : 
qgfois capture. R. γρῖφος. 
+ Ρρίπων, ὠνος (6),P. c. γριπεύς. 
+ Touré, ἧς (ἢ), Néol. frimas. R...P 
+ Γριφάομαι-ὦμαι, ς, γρίφομαι, | 

TPY 
Γριφεύω, f. εύσω, parler par ἐ- 

nigmes. R. γρῖφος. 
Γριφοειδής, ἧς, és, énigmatique. 

RR. ypipoc, εἶδος. 
Γριφολογέω-ῶ, f: ἥσω, parler en 

énigmes. RR. γρ. λόγος. 
ἃ Γρίφομαι, Jon. pour χρίμπτομαι, 

s’accrocher ou s’altacher à, avec πρός 
et l'acc. R. χρίμπτω. 

l'otponotéw-&, Κ᾿ ἥσω, faire des 
énigmes. RR. yp. ποιέω, 

ΓΡΙΦΟΣ ou mieux Γρῖφος, ov (6), 
filet: plus souvent logogriphe, énigme: 
en t. de rhét. construction de phrase 
difficile et embarrassée : gfois sorte 
de machine de guerre? R. γρῖπος. 

Γριφώδης, Ὡς; ες, énigmalique. 
+ Γρομφάς, άδος (à), Gloss. vieille 

truie, R. γρόμφος. ὶ 
+ Γρόμφις, 1ôoc (ἢ), GI. mémesign. 
+ Γρόμφος, ou (6), Gloss. vieux 

porc. R. γρύζω ἢ 
+ Γρονθονεύομαι, f. εύσομαι, Οἱ. 

être bouffi d’orgueil. R. γρόνθων. 
TrôNeoz, ou (6), poingfermé, et 

par ext. coup de poing : pierre sail- 
lante d'un mur ou boutsaillant d’une 
poutre : sorte de mesure, la méme 
que παλαιστή. 
+ Γρόνθων, wvoc P (6), Gloss. pre- 

mière leçon de flûte pour donner 
l'embouchure. R. γρόνθος. 
+ Τρόππατα, Éol. p. γράμματα. 

Γροσφομάχος, ος, ον, qui combat 
avec le javelot. RR. γρόσφος, μάχη. 

ΓΡόσφΦοσ, ov (6), sorte de jave- 
lot, comme le pilum des Latins : sor- 
te de machine de guerre pour les sié- 
ges : racloir de menuisier ? 

Γροσφοφόρος, 05, ον; armé d’un 
javelot. RR. yo. φέρω. 
x Toouvéc, où (6), Poët, p. γρυνός. 
+ Γροφεύς, ἕως (6), Dor.p.ypapeüc. 

TPY ou Tp6, syllabe qui imite le | Y 
grognement du cochon. Οὐδὲ γρύ, 
Comig. pas un mot; rien. Οὐδὲ γρὺ 
ἀπεχρίνατο, Aristoph. il n’a pas mé- 
me répondu un mot. Ἐμοὶ οὐδὲ γρὺ 
μετέδωχεν αὐτῆς, Aristph.ilne m’en 
a rien donné. 

Γρύζω, f. γρύξω et γρύξομαι 
( aor. ἔγρυξα,, rarement ἔγρυσα), 
grogner comme le cochon ; gronder, 
comme le chien en colère : plus sou- 
vent, murmurer, marmoller, avec 

une néy. Οὐ γρύξει, il ne soufflera 
pas. Οὐδ᾽ ἔγρυξε, Aristph. il n'a 
pas dit un mot. R. γρῦ. 

Γρυχτέον, verbal de γρύζω. 
Γρυχτόν, autre verbal de γρύζω. 

Οὐ γρυχτόν (s. ent. ἐστί), il ne faut 
pas souffler le mot. 
+ Γρυλίζω, flow, Gloss. et 
+ Γρυλλάζω, facw,Gl.p. γρυλλίζω. 
+ Γρύλλη,ης(ἣ), GLp. γρυλλισμός. 

Γρυλλίζω, f. ίσω, grogner, mur- 
murer : g/ois danser la danse nom- 
mée EX ar R. γρύλλος. 

Γρυλλισμός, où (6), grognement : 
qfois sorte de danse ? 

{ 

TPQ ; 
Γρυλλίων, wvoc (ὁ), petit cochon. 
ΓΡΥΑΔΟΣ; ov (6), cochon : gfoi 

congre, poisson, R, γρύζω. τ΄ 
+ Γρῦλος, ον (δ), Gloss. m, siens 

Γρυμαία, ας (ὃ), ou mieux 
Γρυμέα, ας (ἢ), vieïlles qui . 

besace : plus souvent au fig. restes, 
résidu, rebut, R. γρύτηῦ τ 

Γρυμεοπώλης, ou (6), marchand 
de vieilles nippes. RR. yp 
πωλέω. + CNE 
+ Γρυμπάνω (aor. ἔγρυπον), Gloss. : 

se courber, s’ébranler. R. γρυπός. Ὁ 
+ Γρύνη, ἧς (ἢ), Gloss, encens, "* 
+ Γρῦνον, ον (τὸ), GL. concon 

sauvage. - 
Trrnôz, où (6), vieille sou 

brüler ; bâche : Poët, tison, tot 
et par ext. incendie. 1 

Γρυπαίετος, ou (6), aigle àbe 
de griffon, oiseau fabuleux, RR: 
γρύψ, ἀετός. FR 
+ Γρυπαίνω, f: ανῶ, Οἱ. courber: 
x Γρυπαλώπηξ , exoc (6), Comig, 

. ΒΕ. yo πὶ | vieux renard, au fig 
ἀλώπηξ. 253400 
1 Tovravitw, f: ίσω, 6. γρυπαίνω, 
+ Τρυπάνιος, oc, ον, Gloss. courbé 

par les ans. R, γρυπό. ς 
+ Γρυπνός, ἡ, όν, Gloss. et. 

ΓΡΥΠόςσΣ,, ἥ, 6v (comp. ὄτει 
sup. ὁτατος), courbé, crochu ; qu 
le nez aquilin ox le bec recourbé# 
gfois triste, refrogné. ΟὟ 

Γρυπότης, τος (ἢ), courbut 
notamment du nez ou du bec. 

Γρυπόω-ὥ, f: wow, recourb 
rendre crochu. D 
x Γρύπτω, αὶ γρύψω, Οἱ. p.ypuk 

πάνω. à Ἢ 
Γρύπωσις, εως (ἢ), l'action detre 

courber, de rendre crochu. 
Γρυσμός, où (δ), grognement,R+ 

ὕζω. a) à 

? Toücow, καὶ γρύξω, c. γρύζω, Ὁ 
+ Γρυτάρης, ou (6), Gloss. mar 

chand de chiffons. Β΄, ypÜrn. M 
Γρυτάρια, ὧν (τὰ), chiffons-m 
ΓΡΥΤΗ,; ἧς (ἢ), chiffon : gi 

chiffonnier, meuble de toilette :9/ 
sorte de menu poisson, DL 

Γρυτοδόχη, Ὡς WE chiffonni 
petit meuble de toilette. ἊΜ 

Γρυτοπωλεῖον, ou (τὸ), magé 
de friperie, de chiffons. R. de 

Γρυτοπώλης, ou (6), marcha 
de vieux habits ou de chiffons; * 
pier; brocanteur. RR, γρύτη, πὶ > 

Γρύττω, αὶ γρύξω, Att. p.ypù 
Trrw, υπός (δ), griphon, oise 

fabuleux. R. γρυπός. τ 
+ Γρωθώνη, ἧς (ἢ), Gloss, wie 

femme décrépite : vieille bourri 
R. γραῦς. ΩΝ 
+ Γρωνάς, ἀδος(ἣ), αἰ. οσ. γρομῷ 
+ Τρώνη,ης (ἢ), Poét. rochereré 

antre, grotte : trou de rocher où 
accroche l’amarre d'un navires {ἱ 
pratiqué sur le devant d'un chan 
pour y altacher les guides. R.de : 

a LA 

ὯΝ 



ΓΥῚ 
ἤ ΤΡΩ͂ΧΝΟΣ, ἡ; ον, Poët. creux, pro- 
_prement rongé par le temps ou par 

s flots : ΜΝ μα sfr qui meer 
ns parler ? [| Subsé. Γρώνη, ns (ἢ), 
ét ne Poët. + 48 creux : 
voyez l'article préc. R. Ypaivu. 

Τύα, ας (ὁ), Dor. pour γύη. 
. Ῥύαια, wv (τὰ), amarres d’un 

vaisseau. R. ὕη. 
Πα νάλα, ne (&), chez les Méga- 
riens, vase à boire. R. γύαλον. 
= Τναλοθώραξ, αχος (ὁ), cuirasse 
_bomb devant. RR. y. θώραξ. 
ο΄ ΤΥ͂ΛΔΟΝ, ov (τὸ), ΜῊΝ de la 
main, et par ext. cavité quelconque ; 
vallon; fénd d’un vase ; laque bom- 
bée qui formait la partie principale 
de la cuirasse. R. yuiov ὃ 
ἃ Γυαλός, ἡ, ὄν, Poét, qui remplit 

Je creux de la main. [| Subst. (6), 5. 
ent. λίθος, grosse pierre carrée ἢ 
1 Τναρχής,ἧς, ἐς, Poët. p.yvraprñs. 

_« Γυγάδας, vs (ὁ), adj. masc. Poët, 
de Gygès. R. 

 Tüyns,tw(é),Gygès, roi de Lydie. 
… Τύγης, οὐ (6), nom d’un oïseau 
aquatique, R; Γύγης, zom propre ὃ 
Di, ἧς Gi}, guéret, sillon, et par 

ext: chemin, fossé : portion de ter- 
rain, arpent ox acre de terre, et par 
ext. champ ; qfois Poét. terre, pays, 

contrée : au fig. sein fécond, comme 
lui de la terre. { | 

ύης, ου (6), pièce de bois à la- 
leest attaché le coutrede la char- 
ent. d'anat, l'ensembledes ver- 

es du cou: Pot. et ΑΝ. pour 
» guéret, sillon, etc.; champ, 
nin, fosse. R. γύη. 

τῆς, ou (6), Gloss. estropié, 
0] ux. R. γνιός, ἱ 
x Ῥυῖαι, Pot, pl. de γυίη, Ρ- Ὑύη. 

4 x Ρυιαλθής, ἧς, ἐς, Poët. qui forti- 
"16 165 membres. RR. yutov, ἄλθω. 

᾿ Ῥυιαλχής, ἧς, ἐς, Poët. 
membres forts; qui prouve 

membres. RR. y. ἀλχή. 
+ αρχής, ἧς, ἔς, Poët. ©, γυι- 
Us. RR. y. ἀρχέω. 
HE ἧς (ἢ), Zon. pour γύη. 

(ie 

PA ΗΝ 

᾿ 

ui ἃ les 
force 

D Τυιητόμος, oc, ον, Poët. qui sil- 
ss > les champs. RR.YyÜn, τέμνω. 

his] TuroGapñc, ἧς, ἐς, Poët. qui fati- 
ue le corps. RR. γυΐον, βαρύς. 
x 1060p0c, ος, ον, Poët. qui dé- 
ore les membres. RR. y. βιθρώσχω. 
ἃ Τυιοδάμας, avros (ὁ), P. qui 
" ou brise les membres. RR. y. 

# Γνιοδόνητος, oc, ον, Poët. qui a 
ous ses membres agités.RR.Y. δονέω. 
1 Ῥυιοδόνιστος, ος, ον, m. sign. 
: | tra γος, OV, Poët. collé 
ΙΧ membres, qui lesenveloppe. ΒΒ. 

ω. ᾿. χολλά 
Ῥυιοχόρος,ος, ov,Poët. qui épuise 

corps. RR, y. χορέννυμι. 
LYION, ov (τὸ), extrémité du 

que le pied ou la main, et 
’ Pré τρμ gfois tout le 
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corps. Τὰ γυῖα, les membres; 65 ex- 
trémités. x Γυτὰ λύειν où ὑπολύειν, 
Hom. relâcher ou affaiblir les mem- 
bres.x Ἔχ δέος εἵλετο ( pour δέος ἐξ- 
είλετο)ὺ γυίων, Hom. 11 ὀΐα de ses 
membres, 6. ἃ εἰ, chassa de son corps, 
la frayeur qui lui êtait ses forces. 

#k Γυιοπαγής, ἧς, ἐς, Poët. qui en- 
gourdit les membres.RR ,y. πήγνυμι. 

Γυιοπέδη,, ἧς (ἢ), plus usité au 
plur. entraves aux mains ou aux 
pieds. RR. y. πέδη. 
x Ῥυιός, ά, 6v, Poët. estropié; boi- 

teux ; malade. R. γυῖον. 
ἃ Ῥυιοταχής, ἧς, ἐς, Poët. qui con- 

sume les membres : qui ἃ le corps 
épuisé. RR, y. τήχω. 
ἃ Γυιοτόρος, oc, ον, Poët, qui per- 

ce les membres. R. y. τείρω. 
ἃ Ῥυιοτρομέω-ῷῶ, f. how, Poët. 

trembler dans tous ses membres. RR. 
γ- τρέμω. ᾿ 
ἃ ΤῬυιοῦχος, ος, ον, Poët. qui en- 

chaine les membres. RR. y. ἔχω. 
ἃ Γυιοφάγος, oc, ον, Poët. qui con- 

sume les membres. RR, y. φαγεῖν. 
x Tutéyalxoc, ος, ον; Poët. aux 

membres d’airain, c. à d, robuste. 
RR. y. yahxôc. 

Γυιόω-ῶ, f ὥσω, estropier, ren- 
dre boiteux ; gfois blesser : par ext. 
mutiler, raccourcir : au fig. énerver. 
RR. γυιός. 

Γυλιαύχην, evoc (6, ὃ), qui ἃ le 
cou longet étroit. RR.yuAL6c, αὐχήν. 

ΤΥΛΙΟΣ, οὗ (6),havre-sac, panier 
étroit et long à l'usage des soldats. 
R. γαῦλος ? 

᾿ Τυλιοτράχηλος, 06, ον, €. γυλι- 
αὔχην. 

Γυμνάζω, f: ἄσω, exercer aux 
jeux gymniques , et en gén. exercer, 
Γυμνάζειν ἑαυτόν, 7500. s'exercer. 
Γυμνάζειν τὸ σῶμα τοῖς πόνοις, 500». 
endurcir son corps par les travaux. 
Γυμνάζειν τὸν nékeuoy, Plut, s'exer- 
cer à la guerre. [| 44 moyen, s’exer- 
cer aux jeux gymniques, ef en géné- 
ral, s'exercer, — τί où πρός τι ou ἔν 
τινι, à quelque chose. || Au passif, 
être exercé. Γεγνμνασμένος τι ou 
'περί τι ou ἔν τινι ou simplement τινί, 
ou qfois τινός, exercé à qe. Γεγυμνα- 
σμένος χαχοπαθείαις, Phil, exercé 
par les peines, par l'infortune, Fe- 
γυμνασμένος πολλῶν πολέμων, Phi- 
lostr. formé par l'expérience de beau- 
coup de guerres. R. γυμνός. 

Γυμνάς, άδος (ὃ, À), exercé aux 
jeux du gymnase, ou simplement — 
τινός, à quelque chose : q/ois Poén, 
nu, et par ext, dépourvu de, gen. || 
Subst. (6), athlète : (ἢ), gymnastique 
ou gymnase, 

Γυμνασία, ας (ñ),action de s’exer- 
cer aux jeux gymniques, et en gé- 
néral, exercice. R. γυμνάζω. 

Γυμνασιαρχέω-ὥὦ, f. now, être 
gymnasiarque. R. de 

Γυμνασιάρχης, ou (ὁ), gymna- 
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siarque, qui commande dans un 
gymnase. ἈΠ. γυμνάσιον, ἄρχω. 

Tuuvactapyiæ, ας (ñ), fonctions - 
de gymnasiarque. 

Γυμνασιαρχικός, ἤ, 6v, adj. de 
ï Γυμνασίαρχος,ου (6), οιγυμνασι- 

ἀρχῆς- 
Γυμνασίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Γυμνάσιον, ou (τὸ), gymnase, 

lieu où l’on s’exerçait aux jeux gym- 
niques; lieu de réunion pour des 
exercices quelconques, même d'es- 
prit : fois exercice ou sujet d’exer- 
cice. R. γυμνάζω. 

Γύμνασις, ewc(ñ), l'action d’exer- 
cer ou de s'exercer ; exercice, 

Tupvactwôns, nc, ες, de gymnase; 
semblable à un gymnase, R. γυ- 
μνάσιον. 

Γύμνασμα,, ατὸς (τὸ), exercice. 
R. γυμνάζω. 

Γυμναστέον, verbal de γομνάζω. 
, Τυμναστήριον,ονί(τὸ), "ἴοι d’exer- 

cices; gymnase, 
Γυμναστής, où (δ), gymnaste, 

maître de gymnastique; maitre qui 
formait les athlètes ; gfois athlète. 

Γυμναστιχός, ἤ, 6v, gymnasti- 
que; athlétique. Ἢ γυμναστιχή, 
s. ent. τέχνη, la gymnastique. 

Fuuvactiwc,adr.d'une manière 
propre à la gymnastique. 
+ ΓΤυμνηλός, ἢ, ὄν, Gloss. nu où 

demi-nu ; pauvre. R. γυμνός. 
Γυμνής, nroc (6), soldat armé à 

la légère. || “147. nu ou légèrement 
vêtu : au fig. dépouillé de tout ; pau- 
vre, misérable. 

Γυμνησίαι, ὧν (ai), —vicot, les 
iles Baléares , ». à m. îles des hom- 
mes nus. R. γυμνός. 

Γυμνητεία, ac(ñ), service dans les 
troupes légères : Véo/. nudité, R, de 

Γυμνητεύω, f. εὔσω, servir dans 
les troupes légères ; être armé à la 
légère : Wéol. être nu ou légèrement 
vêtu ; être dépouillé de, gen. Tu- 
μνητεύειν παντὸς ὕπλον, MVeol, 
ètre absolument sans armes. ἢ, 
γυμνής. 

Γυμνήτης, ou (ὁ), c. γυμνής. 
Ῥυμνητία, ας (ἢ), infanterie 1ό- 

gère. R. γυμνής. 
Γυμνητιχός, %, 6v, relatif aux 

troupes légères. R. γυμνής. 
Γυμνῆτις, ιδος (à), fem. de γυ- 

uvhrns. [| Γυμνήτιδες νῆσοι, îles Ba- 
léares. F'oyez γυμνησίαι. 

Γυμνικός, ἡ, ὄν, gymnique, qui 
concerne les exercices gymniques. 
? Τυμνιτεύω, c. γυμνητεύω. 
? Τυμνίτης, ον (6), ε. γυμνήτης. 

Γυμνοδερχέομιαι-οῦμαι, se faire 
voir tout nu. R. y. dépropat. 
? Γυμνόδερμος, 05, ον, qui ἃ la 

peau nue. ἈΝ. y. δέρμα. 
Γυμνόχαρπος, 05, ον, dont le 

fruit est nu, sans enveloppe. RR. Y. 
χαρπός. 

Γυμνοπαιδιά, ἄς, ou Γυμνοπαι» 
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δία, ας (ἢ), gymnopédie, Jéte où, 
danse M risine , où les en- 
fants dansaient nus. RR, γ. παιδιά 
ou ποῖς. 

Γυμνοπαιδιχός, #, ὄν, qui con- 
cerne les gymnopédies de Sparte. 
? Τυμνοποδεία, c. γυμνοποδία. 

Γυμνοποδέω-ῶ, J. ἤσω, aller nu- 
pieds. R. γυμνόπους. 
ἃ Γυμνοπόδης, ou (6) P. p. yuuv6- 

πους. 
Γυμνοποδία, ας (ñ), nudité des 

pieds; action d'aller pieds nus, 
de marcher à pieds nus. 

Γυμνοπόδιον, ov (τὸ), sorte de 
chaussure pour Les femmes. 

Γυμνόπους, ous, ουν; 8 ven. OÛ0G , 
qui a les pieds nus; qui va nu-pieds. 
RR. γυμνός, ποῦς. 

Τυμνοῤῥύπαρος; oc, ον, dégue- 
nillé. RR. γυμνός, ῥυπαρός. 

ΓΥΜΝΟΣ, ἡ; -6v, (comp. ότερος, 
sup. τατος), nu, sans vêtements , 
sans couverture 04 sans enveloppe : 
légèrement vêtu, à peine vêtu : ar- 
mé à la légère :  désarmé, sans ar- 
mes : dépouillé, mis à nu : souvent 
dépouillé de, dépourvu de, privé 
de, gén. Γυμνὸν ξίφος; épée nue, 
Γυμνὴ ἀγωνία, combat gymnique , 
où Les combattants sont nus. Τυμνὸς 
ἐσθῆτος, ὅπλων , x. τ. À. sans habit, 
sans armes, etc. Γυμνὸς ἅπάντων, 
1506)". dépouillé de tout. 

Γυμνοσοφιστής, où (6), gymno- 
sophiste, nom donné par les Grecs 
ἃ des philosophes indiens qui allaient 
nus. RR. γ. σοφιστής. 

Γυμνοσπέρματος, 06, ον, et 
Γυμνόσπερμος 5, ος; ον, SYMNO- 

sperme, c. ἃ d. dont les graines sont 
nues , en 1. de bot. RR. γ. σπέρμα. 

Γυμνότης, τος (à), nudité. R. 
Γυμνός. 

Γυμνόχροος-ους, οος-ους, οον- 
ὃνν, qui ἃ le corps nu. RR. γι χρώς. 

Γυμνόω-ῶ, f. wow, mettre à nu; 
déshabiller ; désarmer; tirer du 
fourreau ; dépouiller ; par ext, pri- 
ver de, le rég. ind. au gén.|| Au pas- 
sif, être mis à nu, dépouillé , dé- 
garni. x Ofvou ἐγυμνώθησαν ὁ ἀμφιφο- 
ρῆες, Nonn. les amphores furent vi- 
dées, πε. ἃ m. dépouillées de leur vin. 
[lAumoyen(s.ent. cüya),se dépouil- 
ler, quitter ses vêtements, se désha- 
biller. R. γυμνός. 

Γύμνωσ!ς, ως (à), action de dés- 
habiller, de dépouiller. 

Γυμνωτέος, adjectif verbal de 
γυμνόω. 

Eve, voc. 5. de γυνή. 
Γυναιχαδέλφη, Ὡς (à), belle-sœur, 

sœur de la femme. R. de 
Γυναιχάδελφος, ον (6), beau- 

frère, frère de la femme. RR. γυνή; 
ἀδελφός. 
+ Γυναιχάνηρ, ανδρος (ὁ), Comiq. 

homme efféminé, qui n’est qu'une 
femme, RR «, ἀνήρ. 

TYN 
Γυναιχάριον, au (τὸ), petite fem- 

me ; femmelette. R. γυνή. 
Τυναιχεῖος, oc ou a, ov, de fem- 

me, qui convient aux femmes. Tv- 
vauxetos χόσμος, Xen, toilette des 
femmes. Ἢ γυναιχεία θεός, la 
déesse des femmes, la Bonne-Déesse, 
à Rome.|| Subst. Γυναικεῖον, ou (τὸ), 
gynécée, appartement des femmes. 
Τὰ γυναικεία , les menstrues; qgfois 
les lochies ; gfois les parties femi- 
nines. R. γυνή. 

Γυναιχείως, adv. en femme, 
comme une femme. 

Tuvarxepactéuw-@ , καὶ ἥσω, ai- 
mer les femmes. R. de 

Γυνὰιχεραστής, où (6), qui aime 
les femmes. RR. y. ἐράω. 
x Γυναιχήϊος, Ἢ» 0Y, 171ογ. p. γυ- 

ναικεῖος, de femme. Ἢ γυναιχηΐη, 
5. ent. αὐλή, l'appartement des fem- 
mes, le gynécée. 

Γυναιχηρός, 6 ὅς, ὄν, comme γυναι- 
χεῖος. 

Γυναιχίας, ov (6), homme effé- 
miné ou adonné aux femmes.R.yuv#. 

Γυναικίζω, f: {sw , affecter les 
manières ou prendre le costume 
d’une femme ; agir en femme; être 
ou devenir efféminé. 

Γυναιχιχός, ἡ, ὄν, de femme, 
digne d’une femme ; efféminé. 

Γυναίχιον, ou (τὸ), petite femme. 
Τυναίχίσις; εως (ñ), conduite 

efféminée. R. γυναιχίζω. 
Τυναιχίσχιον, ou (τὸ), ὁ. γυναί- 

χιον. 
Γυναιχισμός, où (6), conduite 

efféminée ; faiblesse d'esprit. 
Tuvarxiott, ads. en femme. 
Τυναιχόθουλος, oc, ον, qui donne 

des conseils de femme : conseillé 
par une femme : goux erné par des 
femmes. RR. y. βουλή. 
? Τυναικογήρυτος, 06, ον, Poët. 

dit ou chanté par les femmes. RR. 

Y: γηρύω. 
Γυναικοδίδαχτος, oc, ον, ensei- 

gné ou instruit par une femme. RR.. 
γ. διδάσχω. 

Τυναικόδουλος, oc, ov, esclave 
d’une femme ou des femmes. RR. 
y. δοῦλος... 

Τυναιχοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à une femme. RR. y. εἶδος. 

Ῥυναιχοήθης, ns, ες; efféminé. 
RR. y. ἦθος. 
x Γυναιχοθοίνας, ou (6), Ῥοόϊ, à 

qui les femmes offrent des sacrifices, 
des banquets sacrés, épith. de Mars 
chez les Tégéates. RR. y. θοίνη. 

Γυναιχόθυμος, oc, ον; qui ἃ un 
cœur de femme. RR. γ. θυμός. 

Γυγαιχοθύμως, ααἷν. avec aussi 
peu de courage qu’une femme. 
x Τυναιχοϊέραξ, αχος (6), Comiq. 

ravisseur de femmes. RR. γ. ἱέραξ. 
Τυναιχοκήρυκτος, 06, ον, publié 

par les femmes ou chez les femmes. 
RR, y, χηρύσσω. 

{ 
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? FT ou d), comme 
γυναιχονόμος. RR. y. χόσμος. 
? Γυναικοχρασία, comme Lane À 

χρατία. 
ὲ Γυναικοχρατέομαι-οῦμαι, f ηθή- 

σομαι, être gouverné par les fem- 
mes. ΒΒ. y. χρατέω. Ε 

Τυναιχοχρατία, ας (ὃ), gouver- 
nement des femmes; ascendant ou 
empire des femmes. 

Γυναικοχτόνος, 06, ον, qui tue 
sa femme ou une femme. ΒΒ. y. 
χτείνω. LE : 

Γυναιχομανέω-ῶ, f. ñcw, aimer 
les femmes à la fureur. R. de & 

Γυναιχομανής, ἧς, ἔς, nel 
pour les femmes : qui rend les fem 
mes folles ou furieuses, epith. de Bac- 
chus. RR. y. μαίνομαι. 

Tuvauxopaviæ, ac (à), passion 
désordonnée pour les femmes. 

Γυναιχόμασθος, 06, ον; qui a 
sein de femme. R. +. μασθός. 

Ῥυναιχόμιμιος, 06, ον, qui imite: 
les manières, l'allure, le costume des 
femmes. RR; y. μιμέομιαι. 

Γυναικόμορφος, 06, ον; qui à 
les traits ow la taille d’une femm 6. 
RR. y. μορφή. “ἢ 

Γυναιχονομέω-ῶ, καὶ ἥσω, être 
gynéconome. R. γυναιχονόμος. 14 

Τυναιχονομία, ας (ἡ), μον | 
gynéconome. 

Γυναιχονόμος, ou (6), gyn 
me, magistrat chargé de uv 
la conduite des femmes RR. γ- νέμω: 

Γυναιχοπαθέω-ὦ, κὶ ἥσω, êt ̓  
efféminé, se prêter à des désirs infàs 
mes. ΒΒ. y. πάθος. 
+ Γυναιχοπίπης, οὐ (6), Οἱ. αἱ 
Re après les femmes. ΒΒ. γ. ons ; 
πτεύω. Ἕ 
x Γυναιχοπληθής, ἧς, ἐς, Poët, 

plein de femmes. RR. Y. pe à Ἶ 
Γυναιχόποινος; oc, ov, Poët. © 

venge les femmes. RR. y. ποινή. # 
Γυναικοπρεπής; ἧς; ἔς, qui 516 

aux femmes, RR. γ. πρέπω. 
Τυναιχοπρεπῶς, ady. comme 1 

sied à une femme, 
Γυναιχοπρόσωπος; 06, ον, : 4 

visage de femme, ΒΒ. y. πρόσωπον 
x Γυναικοφίλας, α ὧν Dor. et : Ε΄. 

Τυναιχοφίλης, ou (6), qui a mt 
les femmes. RR. y. φιλέω. ἀπ 

4 

ἡ 

᾿ 

éCONO- 

se 5 

Vera 

ES 2. 

es 

Τυναικόφρων, wY, ον, gén. 0 
qui pense en femme. RR. y. φρήν. 

Γυναιχοφνής, ἧς, é ές, de la natu 
des femmes. RR. y. φύσις. ως 

Γυναιχόφωνος, ος; ον, qui a un 
voix de femme. RR. y. φωνή. 

Γυναιχόψυχος,ος;, ον; 4υὶ ἃ la ᾿ 
d’une femme. RR. Υ- Ψυχή. ὖὦ 

Τυναιχόω-ὥ, Κὶ ὥσω, rendre fem 
me, changer ou transformer € 
femme. R. γυνή. 

Γυναιχώδης, nç, ὃς, semb 

ἊΨ 

aux femmes ; efféminé, Τὸ 
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χῶδες, ce qui convient aux femmes ; 
mollesse excessive ; faiblesse d'esprit. 

_ Tuvauxwv , ὥνος (6), apparte- 
ment des femmes. R. γυνή. 
ο΄ Τυναιχωνίτης, ou (6), sous-ent. 
οἶχος, ou 

Τυναιχωνῖτις, 1006 (ñ), 5. ent. 

οἰκία, appartement des femmes. 
x Τυναιμανέω-ῶ, f. ἥσω, P. avoir 

la passion des femmes : fois rendre 
les femmes folles, furieuses. R. de 
x Γυναιμανής,ής, ἐς; P.p. yuvarxo- 

μανής. 
+ Γυναιμανία, ας (ἢ), . p.yuvatxo- 

πῶ ον (τὸ), petite femme, 
ou simplement femme, épouse, ἐξ 
plus souvent avec ironie, R. γυνή. 
x Γύναιος, 06, ον, Poët. pour γυ- 

ναιχεῖος. 
… Γύνανδρος, ov (6), hermaphro- 
dite ; homme efféminé. RR. y. ἀνήρ. 

᾿ς ΓΥΝΗ͂, gén. αἰκός, dal. γυναιχί, 
acc. γυναῖκα, voc. γύναι, pl. γυναῖ- 
χες, etc. (ἢ), femme, épouse ; gfois 
femelle des animaux. R. γίγνομαι ? 

Τύνις ou Γύννις, ιδος (6), effé- 
iné : gfois impuissant. 
ἢ Τύννος, ou (6), comme γίννος. 
οἴ Tuvouavéw-w, c. γυναιχομαγέω, 
ἢ Tumaieros, ou (6), gypaète, ai- 

qui tient du vautour. RR. γύψ, 
ἀετός. ᾿ 
ἡ ΤΓυπαίνω, κὶ «vw? Gloss. se re- 

iller ; se blottir. R. χύπτω, 
Q dprov, ou (τὸ), dimin. de 

Τύπειος, α, ον, de vautour, R. 

κ Τύπεσσι, Poët. dat. pl. de γύψ. 
… Tor, ἧς (à), nid de vautour ou 
dentout autre oiseau de proie : ca- 
xérne, repaire. R. γύψ. 
A Γυπιάς, άδος, adj. fém. Poét. ha- 

ar des vautours. 
 TÜümwos, ἡ, ον, de vautour. 
… Tumoyiyas, avros (ὁ), Comig. 

grand vautour, au fig. RR. y. γίγας. 
᾿ [υποειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un vautour; de l'espèce des vau- 
tours : qui a le dos voûté comme un 
autour. RR. γύψ, εἶδος. 
… Τυπώδης, ἧς, ες, πε. sign, 
ἢ Τύπωνες, wv (ot), Gloss. espèce 
de saltimbanques. R. γύψ ἢ 
τὰ Τυραίη, ἧς (ñ), — πέτρη, on. 
che arrondie, l'ur des écueils ap- 

peles γυραὶ πέτραι, dans la mer 
Égée, Voyez γυρός. 
ἃ Γυραλέος, α, ον, Poët, courhé, 

ondi, Ἀ, γῦρος. 

ΓΥΨ 
ΤΎΡΓΑΘΟΣ, ov (6), corbeille d'o- 

sier, principalement à l'usage des 
boulangers : cage d’osier; sorte de 
cage pour les foux furieux; gfois 
sorte de nasse ou de filet. R. yup6ç? 

Γυργαθώδης, ns, ες, semblable à 
une corbeille d’osier. R. γύργαθος. 

Γυρεία, ας (ἢ), déchaussement 
de la νἱρῆθ. Ἀ. de 

Γυρεύω, (εύσω, faire tournoyer, 
faire tourner : déchausser /a vigne, 
fouir ou creuser tout autour : dans 
le sens neutre, tournoyer. R. γῦρος. 
ἢ Γυρήτομος, ος, ον, Poët. tracé 

ou sillonné en rond. R. y. τέμνω. 
Γύρινος, ἡ», ον, de fleur de fa- 

rine. R. γῦρις. 
ΓΥΡΙ͂ΝΟΣ, ον (6), tétard de gre- 

nouille ou de crapaud. R. γῦρος ἢ 
Γυρινώδης, ns, ες, de l'espèce 

des crapauds. R. yupivoc. 
ἃ Τύριος, α, ον, Poët. circulaire, 

dontles bordssont arrondis.R.y0p0ç? 
ΤΎΡΙΣ, ou plutôt ΓῦΌρις, εως (ἢ), 

fleur de farine. R... ? 
Γυρίτης, ον (δ), s. ent. ἄρτος, 

pain fait de fleur de farine. R. γύρις. 
Γυρόδρομος,, 06, ον, qui tourne 

vite et en rond. RR. γυρός, τρέχω. 
Γυροειδής, ἧς, ἔς, circulaire, ar- 

rondi. R. y. εἶδος. 
Γυροειδῶς, adv. circulairement. 
Γυρόθεν, ad. en rond : tout au- 

tour de, gén. R. γῦρος. 
Tüpoc, ov (6), tour, cercle, mou- 

vement circulaire : fosse creusée en 
rond autour du pied d’un arbre ou 
pour y planter un arbre. R. de 

ΓΥΡΟΣ, &, 6v (comp. 6tepoc. sup. 
ὀτατος), arrondi ; rond ; arqué, voü- 
té; rebondi, ramassé. Γυραὶ πέτραι, 
les roches rondes, écueils dans la 
mer Egée. 
+ Τυρόσε, adv. Gloss. en rond. 

Γυρόω-ῶ, f. wow, arrondir, plier 
en rond, rouler ; border ; faire tour- 
ner circulairement : planter dans une 
fosse circulaire. R. γυρός ou γῦρος. 
+ Τύρωθεν, adv. Néol. p. γυρόθεν. 

Γύρωμα, ατος (τὸ), chose arron- 
die ou roulée; rouleau; peloton; 
cercle, rond. R. γυρόω. 

Γύρωσις, ewç (à), l’action d’ar- 
rondir ou de rouler. 

Lrw, gén. γυπός (δ), vautour, 
oiseau de proie. Αἰγύπιοι γῦπές τε, 
Nic. les grands et petits vautours, 
deux espèces distinctes. R. χύπτω. 

Γυψεμπλάστης, ον (6), celui qui 
fait des enduits de plâtre. RR. 
γύψος, ἐμπλάσσω. 

ΓΩΨ 321 
Γύψινος, ἡ, ον, de plâtre. 
Γυψοπλασία, ας (ñ), modelage 

en plâtre. RR. y. πλάσσω. 
ΓΥ͂ΨΟΣ, ou (à), plâtre, gypse : 

plus anciennement craie, chaux. RR. 
Yi, ἕψω. 

Γυψόω-ὥ, f. ὥσω, plâtrer, en- 
duire de pee blanchir avec du 
plâtre ou de la craie. R. γύψος. 

Tuboënc, nç, ες, gypseux. 
Γύψωσις, εως (À), plâtrage. 
Γωλεόν, où (τὸ), et 
Γωλεός, où (6), caverne, repaire, 

par corrupt. pour φωλεός. 
x Γῶν, δου. et Ion. pour γοῦν. 
x Τώνατα, ὧν (τὰ), Dor. pour yo. 

νατὰ ou γόνατα, plur. de γόνυ. 
TantA, ας (ἢ), angle ; coin ; 

pointe : fer de lance, dard pointu : 
équerre, Ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλα- 
τειῶν, Bibl. au coin des rues. Ἔν 
γωνίᾳ, Thémist, dans un coin, c. à 
d. en cachette, en secret, R. γόνν. 

Γωνιαῖος, α, ον, anguleux : an- 
gulaire, R, γωνία. 

Γωνιασμός, οὗ (6), angle formé 
par deux murs : forme angulaire ou 
pointue : au fig. subtilité, difficulté 
épineuse, 

Τωνίδιον, ou (τὸ), petit angle, 
petit coin. 
x Γωνιοδόμόνξ, υχος (6), Comiq. 

qui bourdonne dans un coin, sobri- 
quet donné aux philosophes. RK. +. 
βόμόδυξ. δ 

Γωνιοειδής, ἧς, ἐς, anguleux.RR ; 
γ. εἶδος. 

Γωνιόπους, οδος (ὁ, ἡ), bancal, 
bancroche, RR. y. ποῦς. 

Τωνιόφῦλλος, ος, ον, à feuilles 
anguleuses. RR, y. φύλλον. 

Τωνιόω-ὦ, f wow , courber ou 
tailler en forme d’angle.|| Au passif, 
former un angle, un coin, un enfon- 
cement. Ἀ. γωνία, 
+ Γωνισμός, 00 (6), 1. γωνιασμός. 

Γωνιώδης, ἧς, ες», anguleux ; de 
forme angulaire. R. γωνία. 

Γωνιωδῶς, adv.en forme d'angle. 
+ Τωνίωμα, ατος (τὸ), Néol. cour- 

bure, inflexion. 
Γωνίωσις, εως (À), en r. de med. 

mouvement d'un pouls aigre εἴ 
comme anguleux : Neo. courbure. 
R. γωνιόομαι, 
x Γῶνος, ον (ὁ), ον. p. γωνία. 

Γωρυτός, οὔ (ὃ, gfois à), étui 
pour serrer l'arc : carquois, trousse 
à mettre les flèches. R. χωρέω ἢ 
+ Τώψ, ὡπός (ὁ), GL. geai ou chou- 

cas, oiseau, le même que χολοιός. 

31 
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ἃ (δέλτα) ; quatrième lettre de 
l'alphabet grec. || En chiffre à vaut 
quatré; ét ὃ quatre mille: 

Δ᾽, par élision pour dé. 
+ Δα, particule augm. et que 

rable, employé dans quelques adjec- 
tifs pour + ζὰ ou διά. 
ἃ AG, gén. δᾷς (ἃ), Τὸν. pour γῇ; 

la terre, On ne trouve guère que le 
τος. da et l'acc. δᾶν. 
+ Δαγχάνω, Gloss. pour δόάκχνω. 
+ Δάγχολον, ou (τὸ), Sic, p. ζάγχλη. 
x Δάγμα, ατος(τὸ), Poët.p. δῆγμα, 
+ Δαγμός, où (6), Gloss. m. sign. 

Aärrs, ὕδος (ñ),poupéede cire en 
usage dans les enchantements : qf. or- 
nement de tête à l'usage des femmes. 

Δάδινος, n, ov, fait d'un bois 
résineux. R. δάς. | 
1 AGE, χοὸς (ñ), mesuré conte- 

nant six chénix, environ six litres 
et demi. Voy. ἄδδιξ. 

Δαδίον, οὐ (τὸ), petite torche où 
simplt. torche, flambeau. R. δάς. 

Δαδίς, ίδος (ἢ), 5. ὁ. ἡμέῤα, jour 
le noces , 1. ἃ m. jour des torches, 
des flambeaux. 

Δαδιώδης, ns, ἔς, δ. δαδώδης. 
Δαδοχοπέω-ὦ, Κὶ fow, couper 

du boïs pour faire des torches.[| 44 
passif, ètre ébranché pour cet usage, 
ΒΕ. δάς, κόπτω. 

Δαδόομαι-οὔμᾳαι 
&évenir résine 
es torches: R 

Aaÿoupyéuilt 
torches: act. © 
ébrancher ou te 
torches. R. de 

Δαδουργός, où (ὁ, ἢ), qui fait des 
torches. RR. ὃ. ἔργον. 

Δαδουχέω-ὦ, f: how, porter une 
torche, un flambeau : acfivt. porter 
comme un flambeau ; éclairer par des 
torches, illuminer ; célébrer par des 
illuminations δὲ par une procession 
aux flambeaux, R. δαδοῦχος. 

Δαδουχία, ας (ἢ); action de por- 
ter une torche ; fonction du prêtre 
: à portait une torche dans les fêtes 

e Cérès : fête où l’on porte des tor- 

: οθήσομαίι, 
ÿré à faire 

faire des 
torches ; 
faire des 

d 

ches; illumination. 
Δαᾳδοῦχος, οὐ (6), qui porte une 

torche , un flambeau : prétré qui 
ortait une torche danis les fêtes de 

Cérès. RR. dde, ἔχω. 
Δαδοφορέω-ὦ, f. fcw, porter 

des torches : pousser des branches 
propres à faire des torches. R. de 

Δαδοφόρος, ος, ον, qui porte des 
torches." RR. à. φέρω. 

Δαδόω-ὥ, voyez δαδόομαι. 
Δαδώδης, ns, ες» semblable à une 

torche : qui fournit des torches, ré- 
sineux. R. δάς. 

Δάδωσις, εωὡς (À), l'action de se 

} AAT 

convertir en torches résineuses. R, 
δαδόομαι, 
+ Δάε, Poël. p. Eds, 3 p. 5. aor. 

ἃ inus. de διδάσκω. 
x Δαείην, Poël. opt. d'ëdény, aor. 

2 passif de διδάσκω. 
Δάειρα, ἃς (ἢ); surnom de Pro- 

serpine, ἃ Athènes. R. διδάσκω ? 
re fe ou (6), prêtre de Pro- 

serpine à Athènes. R. Δάειρα. 
x Δαείς, εἴἶσα, ἕν, Poét. part. äor, 

à passif de διδάσχω, instruire, οἷ 
de δαίω, brûler. 
+ Δαείω, Poët. j. a, subj. aor. 

2 passif de διδάσχω. | 
x Δάεν, Éol et Poët. p. ἐδάησαν, 

3 p. p. aor. à pass. de διδάδγω. 
+ Δαερός, &, ὄν, Gloss. noïrei par 

le feu, noirâtré. R.: Sato. 
+ Δάζομαι, f: δάδομαι, Gramm. p. 

δατεόμαι ou δαίομιαι. 
+ Δάη, ἧς (ὃ), Gloss. combat. 
* Δαῇ, Poël. 3 p. s. subj. aor. ἃ 

passif de διδάσκω. 
+ Δαηθμός, où (6), Gloss. incendie. 
ἃ Δαήμεναι, Poët, pour δαΐῆναι. 
#« Δάημι, inus, semble préter quel- 

ques-uns de ses temps à διδάσχω. 
ἃ Δαημοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. habi- 

leté, dextérité, savoir. R. διδάσχω. 
ἃ Δαήμων, ὧν, ον, géñ. ονος; 

Poët. habile, adroït, savant,— τινός 
ou ἔν τίνι, en quelque chose. 
x Aofvat, Poët. inf. aor. 2 passif 

de διδάσκω, instruire, où de δαίω 
brûler. 

AAKP, ἐρὸς, νοῦ. dasp (6), béau- 
frère, frère du mari. , 
+ Δαηρός, ά, ὄν, Gloss. δ. δαερός. 
ἀ Δάηται, Poët. 3 p. s. suby. aor. 

2 moy. dé δαίω. 
+ Δαητός, ἡ, ὄν, Poët. qu'on peut 

apprendre ou comprendre. R. δι- 
δάσχω. 

Δαΐ, Att. pour δῆ, particule qui 
renforce l'interrogation.T{Bai; pour- 
quoi donc? Πῶς δαί; comment donc? 
x Au, Poët. dat. irrég. de δάς ou 

᾿δάϊς, combat, mélée. Voyez δάϊς. 
Δαιδάλειος, ὃς où α, ὃν, de Dé- 

ἀα]δ. R: Δαίδαλος, ἢ. pr. 
x Δαιδαλέοδμος, ὃς, ὃν, Poët. par- 

fumé d’odeurs exquises. RR. δαιδά- 
λεος, 00. 
x Δαιδάλεος, α; ὃν; Poët. artiste- 
ment travaillé ; enjolivé, orné, varié; 
fois ingénieux ; habile , adroit. R. 
δαιδάλλω. 

+« Δαιδαλευτήρ, ἦρος (ὁ), Poët. et 
Δαιδαλευτής, où (6), habile ou- 

vrier. R. δαιδαλεύω. 
Δαιδαλεύτρια, ας (ñ), Poët. fém. 

du préc. 
Δαιδαλεύω, f. edcw, travailler 

artistement, R. δαίδαλος. 
%k AAIAÂAAQ, f. ἁλῶς Poët, tra- 

+ Δαιδαλόγλωσσος, 06, οὐ ; Poét: 

ment travaillé, RR. δαίδαλος, ἔ 

qui déchire, qui tue : adj. & 

"+ 

À, MMA à ν | 

vailler artistement, décorer, embel 
lir, charger d’ornements. Ἀ. δαῆναι, 
de διδάσχω NAN να εν 

Δαίδαλμα., toc (τὸ, oùvrag 
artistement travaillé. R. δαιδάλλω. 

> 

au langage ingénieux. RR. δαίδαλος, 
γλῶσσα. : À eus} ΘΝ ARR 8 
+ Δαιδαλόεις, εσσα, εν, P: p. Gt: 

δάλεος. Mon | 
ἃ AatÜa}Gepyoc, ος, ov, artiste: 

+ Δαίδαλον; où (τὸ), Ροδί. com 
datüaxuc. d RE 

Δαίδαλος, ἢ, ον, conte δαϊδά- 
λεος, artistement travaillé, ΟΣ né 
varié, etc.|]Subst. (6), habile ai 
Dédale, ». propre. R. δαιδάλλι 
+ Δαιδαλόφωνος, ὃς, ον, P. αὶ ἃ la 

voix flexible. RR. δαίδαλος,, φωνή. 
«x Δαιδαλόχειῥ, a À), Poët. 
qui a de la dextérité dans les main: 
RR. ὃ. χείρ: “᾿ δηλ ἢ. 

Δαιδαλόω-ὦ, Κὶ ὥσω, οτῇ 
bellir. R. δαίδαλος. 
+ Δαΐζω; Dre aor. À 

parf. pass. δεδάϊγμιαι. aor. ἐδαϊ 
Poët. dépecer, partager; déchirer 
mettre en pièces, ef par ext: 868 : 
au fig. déchirer d'inquiétudes, et 
R: Gdlopiars" ὙΠ" 98 2 566 
+ Δαιθμός, οὗ (6), Znser. p 
+ Δαϊχτάμενος, ἢ; ον, Po 

dans le combat. RR. δαΐς, κτε 
ἃ Δαιχτήρ, ñpoc (6), Poët:1ctl 

' 
| 

. 

rant. R. δαΐζω. UE 
+ Δαϊχτής, οὔ (6), Poët. m: sig. 
+ Δαϊχτός, f, ὄν, Poët, qu'onpeut 

déchirer ou tuer ; gfois sanglant, 
cruel. DL | - 
+ Δαΐχτωρ, ορὸς (δ), Poét: com 

δαϊχτήρ. RE. 
Δαιμονάω-ὦ, καὶ fou , δίΓε + | 

du démon ou inspiré par un'dieu; 
avoir des mouvements, des δξοῦδ δε 
fureur; être insensé, égaré panda 
douleur; être poursuivi par Jen 
tin. R. δαίμων. 1100 VIRE 

1. Δαιμονῇ γ ἧς (ἢ), Poëti 
R. δαίομᾷεν. ᾿ CAF (URSS 

“Δαιμονιαχός; ἢ, ὄν, inspirégae 
moniaque. R. δαίμων. 7" "NN 

Δαιμονιάωτῶ, Καὶ ἄσω, ἐδ 
δαιμονάω. DRE. | 

Δαιμονίζω; f. {cw, déifier. | 
passif, être déifié : plus ϑδεννι 
être inspiré par un dieu, être sous 
fluence des dieux ou du destin; . 
être possédé du démon. R. δαύμῶν 

Δαιμονικός, ἢ, 6v, divin, SH 
turel; inspiré par un dieu : 2 
démoniaque, inspiré par le dèn 

Δαιμονιόληπτος, ος; OV; S 
l'inspiration divine ou posséc 
le déman, PR, δαιυόντνον, AG 

ὃ ὃν 



AAT À 
ο΄ Δαιμόνιον, ou (τὸ), être surna- 
turel; génie; démon ; Æccl. démon, 
diable, malin esprit.[| Τὸ δαιμόνιον, 
dans les bons auteurs, la divinité. 
Voyez δαιμόνιος. 
Je es ὃς, ον, frappé 

vaupossédé par un dieu ou par un 
_ démon. ΒΒ. δαιμόνιον, πληχτός. 
τς Ααιμονιοπληξία; ας (À), état de 
_ celui qui est frappé ow possédé par 
_umdieu ou par un démon ; posses- 

sion, inspiration. 6 + 
++ Δαιμόνιος, 06 ou &, ον, divin; 

| inspiré; merveilleux ; vénérable; in- 
concevable ; étonnant ; étrange: gfois 
apré de démence? Τὸ δαιμόνιον, 
Ja divinité ; la providence; le des- 
tin : gfois génie, démon; voyez 

δαιμόνιον. [| Au vocatif, Δαιμόνιε, 
+ Hom: mon cher, mon ami, #ès-sou- 
vent avec ironie. R. δαίμων. 

_#æ Δαιμονίς, ίδος (ἡ), Néol. fém. 

2 

& 08 iaque. R. δαιμόνιον. | 
το ̓ Δαιμονίως, adv. divinément, 
merveilleusement, souvent avec iro- 

. Ἀν δαιμόνιος. 
… Δαιμονούλάδεια,, ας (ñ), puni- 

| divine. R. de 
ο΄ Δαιμονούλαδλής, ἧς, ές, puni 
owmaltraité par les dieux. ΒΒ, δαι- 
Mov, βλάπτω. " , 

Ed αἰμονολάτρης, ον (6), Bibl. 
| orateur du démon ou des démons. 
ΕΒ. δαίμων, λατρεύω. 
… Δαιμονομανία, ας (ἢ), Eccl. folle 

rie. RR. ὃ. μανία. 
τμονομαχέω-ὦ, καὶ NW, COM- 

᾿Δαιμονιώδης, ἧς, 
ies, aux dieux, aux démons : dé- 

σνοφιλής, ἧς, ἔς, aimé des 
ἱ . RR. ὃ. φιλέω. 

ce μονοφόρητος; 0€, ον, inspiré, 

rgénie, par un dieu. RR. ὃ. φορέω. 
ο΄ AAÏMON, ovoc (6), providence, 
“antelligence divine; dieu; génie 

ue démon 
& 
20. 

ὃ 

bon ou mauvais); Eccl. 
dem ble : souvent, et surtout 
chez les poëtes, sort, fortune, destin. 
[| 4 Jém. Δαίψιων, ovos (ἡ), déesse. 
1|“4ἱ pl. Δαίμονες, ὧν (oi), les mà- 
nes, les génies infernaux, les ombres 
des morts. R. δαίομαι. | 

& Δαίνν, P. mg ὥρας impér. 
Wulés, ou pour Édaivu, 3 p.s. im- 
varf. de δαίνυμι. 
ἊΣ Δαίνν᾽, élision de δαΐννο, Ῥοδί. 
our ἐδαίνυσο, 2 p.s.imparf. moy. 

re. réel AR, LE 
MAuvvar, Poët, pour ἐδαίνυντο, 
| p. p. du même temps. 
JAAÏNYMI, ἢ δαίσω (aor, ἔδαι- 

&), Jon. εἰ Poët. partager les vian- 
8, d'où par ext. préparer un fes- 

in; un régal : régaler, traiter : cé- 
brer par un festin. Δαίνυ τάφον 

out, Hom. il préparait aux 

mn relatif aux ἢ 

re contre les dieux. RR. à. pé- 

sporté par un démon, par un | 

ΔΑΙ 
Grecs le festin de mort, le repas fu- 
nèbre. x Τὸν ἀνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε, 
Hérodt. celui à qui il fitun horri- 
ble festin. Παιδὸς δαίσομεν ὃμε- 
ναίους, ÆEurip. nous célébrerons le 
festin de noces de ma fille. || 4 
moyen, Δαίΐίννμαι, f δαίσομαι (aor. 
édaroäuny), faire un festin : avec 
l'acc. manger, se régaler de, et par 
ext. consumer, dévorer; fêter, celé< 
brer par un festin. R. δαίομαι. 
x Δαίνυτο (avec v long), Poët. 

pour δαινύοιτο, 3 p. 5. opt. du préc. 
x Δαΐξαι, Poét, inf. aor. 1 de 
δαΐζω. 
+ ΔΑίομασ, f. δάσομαι (aor, ἐδα- 
σάμην, et autres lemps communs 
avec δατέομαι), Poët. partager, divi- 
ser. [| Au passif, Δαίομαι, f. δασθή- 
cou, Être partagé, divisé, déchiré, 
au propre et au fig. Κογ. δατέομαι. 
ἃ Δαίομαι, P.pass.de üaiw, brüler. 
* Adioc, ἃ, ον, Dor. pour δήϊος, 

ennemi, etc. R. datw.[|Q/ois habile, 
instruit. R. διδάσχω. 
+ Δαῖρα, ας (ἢ), Gloss. p. δάειρα. 
x Δαίρω, f: δαρῶ (aor. τ ἔδηρα), 

Att, pour δέρω, dans le sens de 
battre. Voyez δέρω. 

*x AAïz, ίδος (ἢ), Poel: combat, 
mêlée. On ne trouve que l'acc. δάϊν, 
elle datif Soi que d'autres font ve- 
nur de δάς. R. δαίω ou δαίομαι. 
x Δαΐς, ἴδος (ἡ), Poét, pour δάς, 

torche, flambeau. R. δαίω. 
x Δαίς, δαιτός (ἢ), Poët, repas, 

festin. R. δαίνυμι. 
ἃ Aaoat, P.inf. aor. τ de δαίνυμιι. 
x Δαισάμενος, aor.1 moy.duméme. 
x Δαίσιμος, ος, ον, P. mangeable, 

Δαίσιος, ou (6), dæsius, zom du 
cinquième mois macédonien. 
ὰ Δαΐσφαλτος, ος, ον, Poët. qui 

renverse ou qui tombe sur les champs 
de bataille, RR. δαΐς, σφάλλω. 
x Δαιταλάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, P. 

manger, se régaler de, acc. R. duc. 
x Δαιταλεύς, ἕως (6), Poét. hôte 

ou convive, celui qui traite οἱ qui 
est traité : gfois cuisinier ? Au fig, 
mangeur, dissipateur: R. dœéc. 

Aoutaheuths, où (ὁ), celui qui 
invite à un repas : gfois convive ou 
mangeur, R. δαιταλεύω. 

Δαιταλεύτρια, ας (h), fém. du pr. 
Δαιταλεύω, f. εύσω, traiter, ré- 

galer , recevoir à sa table, inviter à 
un repas. R. δαιταλεύς. 
x Δαιταλουργία, ας (ñ), P. apprèt 

du festin. RR. δαιταλεύω, ἔργον. 
+ Δαίτη, ἧς (ἢ), Poët. pour δαίς, 

repas, festin. R. δαίνυμι. 
x Δαίτηθεν, adv. Poët; en venant 

| du festin. R; δαίτη. 
x Δαιτί, Poël. dat, de δαίς. 

Δαῖτις, τδος (à), flambeau, tor- 
che : gfois gousse d'ail. R. δαίω. 
? Δαιτρεία, ας (ἢ), action de dé- 

couper les viandes. R. de 
ἃ Δαιτρεύω, f. εύσω, Poët, divi- 

AAK 323 
ser, partager du butin, etc. : décou- 
per, servir à table ; découper les vic- 
times, et par ext. immoler. R. de 
x Δάιτρόν, où (τὸ), Poét. ration, 

portion, et surtout part du festin. R. 
δαίνυμιι. 
* Δαιτροπόγος, ὃν (6), Ῥοέξϊ, qui 

apprète ou donne un festin. RR. 
δαιτρόν, πονέω. 

*x Δαιτρός, οὗ (6), Poët. celui qui 
découpe les viandes ; anciennement, 
le cuisinier. R. δαίνυμι. 
ἃ Δαιτροσύνη, ἧς (ἢ), Poët. l'art 

de découper ou de servir à table; 
l'art de la cuisine. R. δαιτρός. 
x Δαιτυμονεύς, ἕως (6), Poët. et 
ἃ Δαιτύμων ,.ovoc (ὁ), Poët. celui 

qui apprête ou qui donne un L 2 ; 
qgfois convive, commensal. R. de 
x Δαιτύς, oc (ἢ), Poet. banquet, 

repas. R. daivuur. 
+ Δαΐφρων, ὧν, ον, gén. ovoé, Poët. 

belliqueux : gfois hostile, ennemi, 
affligeant. ΒΒ. δάϊς, opñv. [| Qfois 
prudent, instruit.RR.GdGoxw, φρήν. 
x Δαϊχθείς, etou, έν, Poët. part. 

aor, 1 passif de δαΐζω. 
x AAÏQ, f. δαύσωϊ (aor. ἔδηα]), 

Poët. brüler, allumer, consumer. || 
Au pass, Δαίομαι, f. δαήσομαι(αον. 
ἐδάην. ραν, δέδανμαι), Poét. être 
brûlé, || 41 moy. Δαίομαι (parf. δέ- 
na, dans le sens du présent. plusqp. 
ἐδεδήειν, pour l'imparfait. aor., .£- 
δαόμην, dont on ne trouve que le 
sub. δάηται), Poët. brüler, PA: le 
sens neutre ; êkre enflammé, être en 

ler : au fig. être 
rt échaufté, Oi- 
partout éelatent 
χαίω ? 

ω, nus. ἃ l'actif, 
partager, découper , et ἐδ ext. ré- 
galer. Foyez δαίομαι, δατέομαι et 
δαίνυμιι. 
* Δαίω, Gramm. enseigner, ins- 

truire. F’oyez διδάσχω. 
? Δάχαρ ou Δάρχα, indécl, (τὸ), 

espèce de casse, aromate, R. Arabe. 
+ Δάχε, Poët. p. ἔδακε, de δάκνω. 

Δαχέειν, lon. p. δαχεῖν, inf. 
aor. 2 de δάχνω. 
»x Δαχέϑυμος, 06, ον, Poët, qui 

ronge l’âme; cuisant, poignant. RR. 
δάχνω, θυμός. 

Δάκετον, ou (τὸ), animal féroce 
ou venimeux. R. δάχνῶ. 

*« Δαχνάζω, f. άσω, Poët. mor- 
diller.{|4u passif, avoir le cœur dé- 
chiré, s’affliger. R, δάχνω. 
+ Δαχνᾶς, ἃ (ὁ), GZ, qui a le défaut 

de mordre, er part, d’un cheval. 
+ Δαχνάς, άδος (ἡ), Gloss. comme 

δαχνίς. 
Δακνηρός, ά, 6v, mordant; au 

fig. piquant, déchirant : ex , de 
méd. mordicant. 
+ Δακνίς, (doc (à), Gloss, petit 

oiseau habitué à becqueter. 
Δάκνω, f. dnsopar(parf, δέδη- 

21, 



δὲ de MAR  : 
χα. aor. ἔδαχον. parf. pass. δέδη- 
γμαι, aor. pass. ἐδήχθην ou ἐδάχην. 
verbal, Ônxtéoy), mordre, et par 
ext. ronger, corroder : au fig. pi- 
quer, chagriner, irriter, blesser. 

Δακχνώδης, ἧς, ες, mordant, pi- 
quant, mordicant. R. δάχνω. 
x Δάχον, P. p. ἔδαχον, de δάχνω. 
x Δάχος, εος (τὸ), Poët. morsure ; 

animal qui mord ; bête féroce. 
ἃ AAKPT, νος (τὸ), Poët. larme. 

En prose on emploie mieux δόχρυον 
au sing. Le pluriel est commun. R. 
δάχνω. 

Δαχρύγελως, ὦ ou ὠτος (6, à), 
dont le sourire est mêlé de larmes. 
RR. δάχρυ, γέλως. 

Δαχρύδιον, ον (τὸ), petite larme: 
suc de la scammonée. Ἀ. δάχρυ. 
x Δάχρυμα, ατος (τὸ), Poët. lar- 

mes, pleurs : sujet de pleurs. R. δα- 
χρύω. 
? Δαχρυντός, ἤ, ὄν, c. δαχρυτός. 
ἃ Δαχρυογόνος, 06, ον, Poët. qui 

fait naître ou couler les larmes. RR. 
δάχρυ, γίγνομαι. 
ἃ Δαχρνόεις, εσσα, εν, Poët. éplo- 

ré, baigné de pleurs; pleureur; qui 
fait pleurer. Δαχρυόεν γελάσασα, 
Hom. souriant avec des yeux pleins 
de larmes. R. δάχρυ. 

Adxpvov, ov, dat. pl. axpÿ- 
où ou δάχρυσι (τὸ), larme : gfois 
Poët. sujet de larmes : par ext. lar- 
mes des plantes, sève surabondante 
qui en découle. 
ἃ Δαχρυοπετής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

fait tomber des larmes. RR. ὃ, 
πίπτω. 
ἃ Δαχρυοποιός, 66, ὄν, qui excite 

des larmes. RR. ὃ. ποιέω. 
ἃ Δαχρυόσταχτος, 06, ον, Poët. 

qui verse des larmes. RR. ὃ. στάζω. 
x Δαχρυότιμβος, 06, ον, Poët. ho- 

noré par des pleurs. RR. ὃ. τιμάω. 
x Δαχρυόφιν, Poët. p. δαχρύοις 

ou δαχρύων, dat, ou gén. pl. de 
δάχρνον. 
x Δαχρυπλώω (sans fut), Poët. 

nager dans les larmes, larmoyer, 
RR. ὃ. πλέω. h 

Δαχρυῤῥοέξω-ὦ, f. how, fondre 
en larmes, déplorer, d’où qfois pleu- 
rer sur qn, avec l'acc. : distiller des 
larmes en parl. des plantes. R. de 

Auxp0p6006, oc, ον, qui fond en 
larmes, arrosé de larmes. RR. ὃ. fée. 
x Δαχρυσίσταχτος, 06, ον, Poëét. 

comme δαχρυόσταχτος. 
ἃ Δαχρυτός, ñ, 6, Poët. pleuré ; 

déplorable. R. δαχρύω. 
+ Δαχρυχαρής, ἧς, ἐς, P. qui aime 

à faire verser des larmes. RR. à, 
χαίρω. 
ἃ Δαχρυχέω (sans fut.), Poët. ver- 

ser des larmes, pleurer; g/ois act. 
déplorer. Plus usité au part. RR. 
ὃ, χέω. 

Δαχρύω, Καὶ ὕσω, pleurer, — ἐπί 
τινι, sur qn : aciivt. pleurer, déplo- 

AAK 
rer , gfois mouiller de larmes, avec 
l'acc. || Au parf. pass. Δεδάχρυμαι, 
être baigné de larmes. Δεδαχρυμέ- 
γος, n, ον, baigné de larmes, éploré. 
R. δάχρυ. 

Δαχρυώδης, Ὡς, ες, tout en lar- 
mes : semblable à des larmes : qui 
distille des larmes, ex parlant de 
certaines plantes. Voyez δάχρνον. 
x Δαχρνώτατος, ἡ, ον, Poët. su- 

perl. irrég. de δαχρυόεις. 
[x Δάχτυλα, ὧν (τὰ), Poët. pour 
δάκτυλοι. 

Δαχτυλεύς, έως (6), espèce de 
mulet, poisson. R. δάκτυλος. 

Δαχτυλήθρα, ας (à), doigtier; 
gant : instrument de torture pour 
écraser les doigts : gfois châton de 
bague ? 

Δαχτυλιαῖος, α, ον, de la grosseur 
ou de la longueur du doigt; gfois 
qu’on porte au doigt. 

Δαχτυλίδιον, ou (τὸ), petite ba- 
gue. R. δαχτύλιος. | 
? Δαχτυλιδιοφορέωτῶ, f. now, 

porter une bague. RR. δαχτυλίδιον, 
φέρω. 
+ Δαχτυλίζω, Κὶ ίσω, Gl montrer 

ou désigner du doigt : gfois changer 
en dactyle. 

Δαχτυλιχός, ἢ, ὅν, qu’on porte 
au doigt : qui a un doigté, qu’on 
touche ou dont on joue avec les 
doigts, en parlant d'un instrument 
de musique : dactylique, en t. de 
prosodie.R. δάκτυλος. 

Δαχτυλιχῶς, ady. en forme de 
vers dactylique. 

Δαχτυλιογλυφία, ας (À), gravure 
sur bagues. R. de 

Δακχτυλιογλύφος, ον (6), graveur 
sur bagues. RR. δαχτύλιος, γλύφω. 

Δαχτυλιοθήχη, ἧς (ἡ); écrin pour 
bagues : collection de bagues ou de 
pierres précieuses. ΒΒ. ὃ. θήχη. 

Δαχτύλιον, ou (τὸ), nom d’une 
espèce de plante. 

Δαχτύλιος, ou (6), bague, anneau 
qu'on porte au doigt : bague magique 
servant d'amulette : cercle ou anneau 
qu’on met autour d'une pièce de bois 
pour la rendre plus solide : maille 
ronde d’un filet : ent. de med. anus. 
R. δάκτυλος. 

Δαχτυλιουργός, où (δ), ouvrier 
qui fait ou qui monte des bagues. 
RR. δαχτύλιος, ἔργον. 

Δαχτυλίς, (doc, adj. fém. de la 
grosseur du doigt, épith. d'une es- 
pèce de raisin. R. δάκτυλος. 
? Δαχτυλίτης, ou (δ), adj. m. qui 

ressemble à un doigt , de la grosseur 
ou de la longueur du doigt. 

Δαχτυλῖτις, ιδος (ἢ), féminin de 
daxtukérnc.||Subst. nom de plante. 

Δαχτυλιώτης, ou (6), s.ent. δά- 
χτυλος, le doigt annulaire, celui où 
se met l’anneau. R. δαχτύλιος. 

Δακτυλοδειχτεί, ad, en mon- 
trant du doigt. R. de 

AAM : 
Δαχτυλοδειχτέω-ῶ, fou, mon 

trer du doigt. R. de % 
Δαχτυλόδειχτος, ος, ον, monl 

au doigt. RR. δάκτυλος, δείχνυμι. 
Δαχτυλοδειξία, ας (ὃ), l'action de 

montrer ou d’être montré au doigt. 
Δαχτυλοδόχμη , ns (À), mesure 

grecque, la même que la paleste où 
dôron, largeur de quatre doigts. RR, 
ὃ. δέχομαι. | | 

Δαχτυλοειδής, ἧς, ἐς, quiressem- 
ble à des doigts. RR. Ô. εἶδος.  : 
ἃ Δαχτυλοχαμψόδυνος, 06, ον, 

Poët. qui tord les doigts avec ἄοι- 
leur, épith. de la goutte. RR.G.xdu- 
πτω, ὀδύνη. ὶ 
? Δαχτυλομαντεία, ας (ἡ), ἀϊνίπδ-, 

tion par les doigts. RR. ὃ. μάντις. | 
AÂKTYAOZ , ov (6), doigt des 

mains ou des pieds : doigt, mesure 
d'environ deux centimètres : datie ᾿ 
Jruit d'une espèce de palmier : eou- 
teau de mer, sorte de coquillagei:s 
paspale digité, vulg. pied de a À 
plante : dactyle, pied d'une Lr que 
et deux brèves : dactyle, prétre. 
Cybèle. || Qfois au pl. Δάκτυλα,ὦ 
(τὰ), chez les poëtes. R. δάχνω \ 

Δακχτυλότευχτος, 06, ον, Poël 
fait ou cadencé avec le doigt. RR. 
ὃ. τεύχω. 114 

Δαχτυλότριπτος, 06, ov, frotté 
avec le doigt. ΒΒ. à. τρίδω. à 

Δαχτυλωτός, ἤ, ὄν, fait ou dis 
posé en forme de se ; digité, en 
t. de botanique. || Subst. Δακτυλο 
τόν, οὗ (τὸ), s. ent. ποτήριον, δ' 
belet à anse ? R. δάχτυλος. 40 

Δάκω, subj. aor. 2 de &xvws 
ἃ Δαλέομαι-εῦμαι, Dor. pour δὴ 

λέομαι. D 
? Δαλερός ou peut-être Δαερός,, 

6v, brülant, R. δαλός ou δαίω. 

Δαμᾷ, Att. pour δαμάσει, 3 pi 
μι. de δαμιάζω. ἷ 
ἃ Δαμάα, Poët. Ion. p. δαμᾷ. 

Δαμάζω, f: άσω (aor. passif Eèt 
μάσθην, ou qfois aor. ἃ ἐδάμην, 
emprunté à δάμνημι), dompter, d'où 
par ext. vaincre ; gfois tuer; Poë 

NU 
soumettre au joug de l’hymen. {} “41 
moyen mêmes sens qu'à l'actif. Voÿ 
δάμνημι. 5 
ἃ «Δαμαῖος, α, ον, P. qui dompie 

épith. de Neptune et d'autres « ie 2 
Δαμαλείδιον, ou (τὸ), dim. εἶα δὰ- 

μάλις. nn 
Δαμάλη, nç (ἢ), génisse. RM 

μαλης. Ὁ 

ΤΕΣ 

x Δαμαλήθοτος, oc, ον, Poët.brou 
té par les génisses. RR. ὃ, βόσχῶ. 
x Δαμάλης, ou (6), Ῥοόί, jeun 

veau, ef par ext. jeune homme; jeun 



ΔΑΝ 
| dieu : gfois celui qui dompte, épith. 
de Cupidon ? R. δαμάζω. 
* Δαμαληφάγος, 06, ον, Poët. man- 

geur de veaux ou de génisses. RR. 
δαμάλης, φαγεῖν. νὰ τ 
x Δαμαλίζω, ficw, P.p. δαμάζω. 
x Δάμαλις, εως (ñ), Poët. génisse : 

gfois jeune fille. R. δαμάλης. 
+ Δαμάλλω, f: αλῶῦ Οἱ. p. δαμάζω. 

Δαμαλοπόδια, ὧν (τὰ), pieds de 
veau. RR. δαμάλης, ποῦς. 
? Δάμοαλος, ov (6), c. δαμάλης. 
x AÂmar, αρτὸς (ἢ), Poët. femme 

mariée ; femme; épouse. R. δαμάζω. 
x Δαμάσδω, Dor. pour δαμάζω. 
x Aauasiépotos et Δαμασίμόρο- 

τος, 06,0v, Poët, qui dompteles mor- 
tels ; valeureux. RR. à. βροτός. 
ἃ Δαμάσιππος, ος, ον, Poët. qui 

dompte les chevaux. RR. ὃ. ἵππος. 
᾿ Δάμασις, εὡς (ἢ), action de 

| dompter. R. δαμάζω. 
+ Δαμασίφρων, wv, ον, Poëét. qui 

| soumet les cœurs. RR. ὃ. φρήν. 
᾿ Δαμασίφως, ὠτος (ὃ, ἢ), Poët. 
qui πεν les mortels, épitk. du 

| sommeil. RR. ὃ. φώς. 
ἢ Δαμασμός, où (6), c. δάμασις. 
x Δάμασσα, Poët. pour ἐδάμασα, 

| aor, 1 de δαμάζω. 
| x Δαμαστήρ, ñpoc (ὁ), Poët. domp- 
teur 
τς Δαμαστήριον, ou (τὸ), question, 
torture. R. de 
| ᾿Δαμαστήριος, α, ον; ou 
᾿ς Δαμαστιχός, ñ, όν, qui dompte ; 
| qui sert à dompter ow à torturer. 
ο΄ Δαμασώνιον, ou (τὸ), sorte de 
| plantain d’eau, Lerbe aquatique.R..? 
+ Δαμάτειρα, ας (ἡ), P. fém. de 

| + Δαματήρ, ñpoc (6), Poët. pour 
δὰ ἤρ, dompteur. R. δαμάζω, 
| x Δαμάτηρ, gén. ἄτερος ou ατρος 
| (&), Dor. pour Δημήτηρ, Cérès. 
ἃ Δαμάτωρ, ορος (6), Poët. domp- 

‘teur. οὐιλμῳ ὅλωι 
 Δαμάω-ὥ, Att, pour δαμάσω, 
fut. de δαμάζω. ᾿ ἊΝ 

τς Δαμείην, opt. aor. a passif de δά.- 
'βνημι où δαμάζω. ge 
+ Δαμείο», Poët. p. δαμῶ, sub]. 

δον", à passif de δάμνημι ou δαμάζω. 
Ü x Aduev, Poët. p. ἐδάμησαν, 3 p. 
p« aor. 2 passif de δάμνημι ou δα- 

1" : 
Ἄ αμήμεναι, Poët. p. δαμῆναι, 
änfin. aor, ἃ passif dé δώμνηθε ou 
δαμάζω. ᾽ λ 

ἃ Δαμνᾷ;,Ροόΐ, 3 ρ. 5. de δαμνάω ou 
Pour δάμνασαι, à p. 5. de δάμναμαι. 
x Δάμναμαι, Poët. passifou moyen 

de δάμνημι. | 
Ἃ Aavdw-w, f: ἥσω, Poët. p. δά- 
WELL. 
_* Aayvéw, Zon. et rare p. δάμνημι. 
ἃ Δάμνημι où Aapvéw-à, f. δα- 
μάσω (aor. ἐδάμασα. parf. δέδμηχα. 
Parf. passif, δεδάμασμαι ou δέδμη- 
Fes aor. ἐδαμάσθην ou ἐδμνήθην ou 

nv), Poét, dompter, et autres 

AAO 
sens de δαμάζω,, avec lequel il con- 
fond ses temps.\| Au moyen, m. sign. 
Voyez δαμάζω. 
x Δαμνῆτις, ιδος (ἡ), Poët. celle 

qui dompte ou punit. R. δάμνημι. 
x Δάμνιππος, ou (6), Poët. qui 

dompte les chevaux ; bon cavalier. 
RR. δάμνημι, ἵππος. 
x Δάμνω, Poët.et ]1οπ.}. δάμινημιι. 
*« Δᾶμος, ὦ (6), Dor. p. δῆμος. 
ἃ Δαμότας, α (6), Dor. p. δημότης. 
* Δαμοῦχος, ὦ (6), Dor. pour δη- 

μοῦχος. 
χ Δαμόωσι,Ροέϊ. ». δαμῶσι, 3 p.p. 

fut. Att. de δαμιάζω. 
Δαμῶ, subj. aor. 2 passif de δά- 

μινήμι, ou en prose de δαμιάζω. 
ἃ Δαμώματα, ων (τὰ), Dor. p. δη- 

μώματα. 
* Δάν, adv. Dor. pour δήν. 
x Δάν, gén. Δανός, Dor. pour Zhy 

ou Ζεύς, Jupiter. 
ἃ Δᾶν, Dor. acc. de δᾶ pour γῇ, 

terre. Οὐ δᾶν, Dor. non, j'en jure 
par la terre. Voyez δᾶ 

Δανάη, ns (à), laurier d’Alexan- 
drie? R. Δαναοί 

Δανάχη, nc (à), menue monnaie, 
en Perse ; l'obole qu’on mettait dans 
la bouche des morts pour payer le 
passage à Charon. R. δάνος ὃ 
+ Δανδαίνω, καὶ av, Gloss. exami- 

ner, méditer. 7 0γ62 δενδίλλω. 
+ Δανδαλίς, ίδος (ἢ), Gloss. gâteau 

de farine d'orge grillée. R, δαίω ? 
Δανειαχός, h, 6v, usuraire, rela- 

tif au prêt ou aux intérêts. R. δάνος. 
Δανειαχῶς, adv. à intérêt. 
Δανείζω, f: slow, prêter à inté- 

rêt, à usure. || Âu moyen, emprun- 
ter à intérêt : gfois prêter, faire l’u- 
sure ? Au fig. emprunter le secours 
de, mettre à profit, avec l'acc. R. 
δάνειον. 
+ Aaveun, Bibl. p. δανείσῃ, ἃ p. s. 

Jut. moyen de δανείζω. 
Δάνειον, ov (τὸ), argent prêté à 

intérêt; dette. R. δάνος. 
Δάνεισμα, ατος (τὸ), m. sign. 

R. δανείζω. 
Δανεισμός, où (6), l’action de 

prêter ou d'emprunter de l'argent à 
intérêt ; prêt ; emprunt. 

Δανειστής, où (6), qui prête à in- 
térêt; usurier : g/ois emprunteur ? 

Δανειστιχός, ñ, 6v, relatif aux 
emprunts o4 aux prêts d'argent à in- 
térêt. Ἢ δανειστιχή, 5. ent. τέχνη, 
le métier d’usurier. 

+« Δανίζω, f: ίσω, Poël. p. δαγείζω. 
+ Δανιχόν, où (τὸ), GL. c. δανάχη. 
*x AÂNOZ, εος-οὺς (τὸ), Poët. don : 

plus souvent, prêt à intérêt, em- 
prunt. R. δίδωμι ? 

Δανός, ἡ, 6v (sup. ὁτατος), Poët. 
sec, bon à brûler. R. δαίω. 
x AGE, adv. Poëét. en mordant. R. 

δάχνω. 
? Δαξισμοός, où (6), p. ὀδαξησμός. 
+ Ado, eaç-quc (τὸ); Poët, tor- 

AAP 325 
che, flambeau : gfois lumière du 
jour; le soleil lui-même. R. δαίω. 
|| @/ois instruction, connaissance ὃ 
R. διδάσχω. 

*x Δᾶος, α, ον, ον, pour ëñoc 
ou δήϊος. 

Δᾶος, ou (6), Dave, nom de va- 
let. R. Δάαι, nom de peuple. 

Δαπανάω-ῶ, f: ἥσω, dépenser : 
d'où paf ext. consumer, épuisér, 
faire dépérir, faire périr, || Au moy. 
m. sign. R. δαπάνη. 

AATANH, ἧς (à), depense; con- 
sommation ; prodigalité. R. δάπτω. 

Δαπάνημα, ατος (τὸ), dépense, 
ce qu’on a dépensé. R. δαπανάω. 

Δαπανηρός, &, 6v, dispendieux; 
somptueux : qui fait de fortes dé- 
penses. 

Δαπανηρῶς, adv. à grands frais, 
Δαπάνησις,, éwç (ñ), action de 

dépenser; dépense. 
pre 2 13 où (6), dépensier.' 
Δαπανητιχός, ἡ, ὄν, dispen- 

dieux : qui Aime à dépenser : relatif 
à la dépense, somptuaire, 

Δάπαγος, ou (6), prodigue, qui 
dépense beaucoup, qui fait beaucoup 
de frais : gfois adj. dispendieux, 
coûteux ? 

ΔΆΠΕΔΟΝ, ον (τὸ), sol; rez-de- 
chaussée; aire, esplanade; Poét, 
terre, pays. RR. δᾶ p. γῆ, πέδον. 

Δαπίδιον, ou (τὸ), petit ox mau- 
vais tapis. R. de 

Δάπις, ιδος (à), tapis. R. τάπης. 
ἃ Δάπτειρα, ἂς (ὃ), Poët. c. δά- 

πτρια. 
x Δάπτης, ou (δ), Poët. qui dé- 

vore.||Subst. mouche, insecte dévo- 
rant. R. δάπτω. 
x Δάπτρια, ἂς (À), Poët, féminin 

de δάπτης. 
* Δάπτω, f. δάψω (aor, τ ἔδαψα: 

peu usité aux autres temps), Poët. 
dévorer, déchirer ; par ext. consu- 
mer, dilapider, user, détruire. 

Δάρατος, av (ὁ), sorte de pain 
sans levain, en Thessalie, R...? 

χα Δαρδάπτω, κάψω, Poët. déchi- 
rer, dévorer : par ext, consumer, 
dilapider. R. δάπτω. 

Δαρειχός, où (6), darique, pièce 
d'or ἃ l'effigie de Darius. R. Δα: 
ρεῖος, 20m persan. 

*« Δαρειογενής, ἧς, ἔς, Poët. de 
la race de Darius. RR. Δ. γένος. 

Δαρείς, εἴσα, ἕν, part, aor, ἃ 
pass. de δέρω. 

Δαρήσομαι, fut. à pass. de δέρω. 
AAPeÂNQ, Καὶ δαρθήσομαι (aor. 

ἔδαρθον ou ἔδραθον, Poët. ἐδάρθην, 
ou ἐδράθην, d’où le part. δραθείς, 
etc. parf. δεδάρθηκχα), s'endormir, 
x Δαρθείς, εἴσα, έν, Poët. pour 

δαρθών ou δραθών, part. aor. à de 
δαρθάνω. 
x Δάρθω, ῥοέϊ, subj. aor. 2 du 

même verbe, 
Adpna, de méme que δάκᾳρ, 
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ἃ Δαρόθδιος, ος, ον, Dor, p, δηρό- 
τος. 
ἃ Δαρόν, adv. Dor. pour δηρόν. 

Δάρσις, ewç (ñ), action d’écor- 
cher. R. δέρω. 

Δαρτός, ἢ, ὄν, écorché; qu’on 
ἊΣ écorcher. Τὰ δοαρτά (s, ent. 
Ya), poissons sans écailles, Δαρτοὶ 
ιτῶνες, en t, de méd., membranes 
u scrotum. 

Aâz, gen. δαδός (ἢ), contr. de 
date, torche , flambeau; principale- 
ment flambeau de l hymen, d'ou par 
ext, hymen, mariage; torche funé- 
raire, d'où par ext. trépas , mort : 
gfois bois résineux, arbre résineux : 
qgfois le tæda, maladie des arbres 
dont les vaisseaux s'engorgent, R. 
δαίω. 
? Δάς, contr. pour δάϊς, combat, 

mêlée. Forez δάϊς. 
Δάσασθαι, inf, aor, 1 de δαίομαι 

ou δατέομαι. 
+ Δασάσχετο, Poël. pour ἐδάσατο, 

de δαίομαι ou δατέομαι. 
x Δασεῖται, Dor. ρ. δάσεται, 3 p. 

8. fut. de δαίομαι où δατέομαι. 
Δασέως, ady. avec-aspiration, 

avec un esprit rude, en ἡ, de gramm. 
R. δασύς. 

Δασθῆναι, inf. aor, τ passif de 
δαίομανι ou δατέομαι. 

Δάσχιλλος, οὐ (6), espèce de 
poisson, BR... 
+ Δάσχιος, ος, ον, Poët. très-om- 

bragé, touffu. RR.+ da p. Ca, σχιά. 
x Δάσμα, ατος (τὸ), Poët. lot, par- 

tage. R. δαίομαι ou δατέομαι. 
Δάσμευσις, ewc (à), partage, dis- 

wibution, R, δασμός. 
Δασμογράφος, ou (δ), qui dresse 

les rôles pour l'impôt, ΒΒ. δασμός, 
γράφω. 

Δασμολογέω-ῶὥ, f. ἥσω, perce- 
voir les impôts, forcer à payer l'im- 
pôt. || Au pass, être sujet à l'impôt ; 
payer l'impôt. R. δασμολόγος. 

Δασμολογία, ας (ἢ), perception 
de l'impôt ; impôl. 

Δασμολόγος, ou (δ), percepteur 
d'impôts : qui lève beaucoup d'im- 
pôts. RR. δασμός, λέγω. 

Δασμιός, où (6), division, par- 
tage : g/ois partage du butin : plus 
souvent tribut, et par ext. taxe, im- 
pi » imposition, contribution. R. 

ίομαι ou δατέομαι. 
Aucuopopéw-& , f. how, payer 

tribut, être tributaire. R. de 
Δασμοφόρος, ou (6, À), tribu- 

taire. ΒΒ, ὃ. φέρω, 
ἃ Δάσομαι, fut, de δαίομαι ou δα- 

τέομαι. 
Δάσος, eocç-ouç (τὸ), qualité 

d'une chose touffue : bois touffu , 
taillis, lieu fourré : poil touffu. R. 
δασύς. 
? Δάσοφρυς, νος (ὅ, ἢ), aux sour- 

cils épais. RR. δασύς, à ὀφρύς. 
+ Δασπλῆς, ἥτος (ὁ, À) Ῥοόέ, ter- 

ΔᾺΣ 
rible, affreux. RR. + δα ou ζα, πλήσ- 
σω ? ou peut-être + duc, πελάζω. 
* Δασπλῆτις, 1006 (ñ), Poët. fém. 

du préc, 
ἃ Δάσσασθαι, Poét, p. δάσασθαι, 

inf, aor, 1 de δατέομαι ou δαίομαι. 
x Δασυγένειος, ος, ον, Poët. à bar- 

be épaisse. RR. δασύς, γένειον. 
Δασύθριξ, gén. δασύτριχος (ὅ, 

À, τὸ), à à cheveux ow à poils épais, 
serrés, touffus. RR. à. θρίξ, 

mt LE ve à 06, ον, à queue 

velue. RR. ὃ. χέρχος. 
* Δασυχνήμις, ιδος (ὁ, ἢ), Poët. et 

Δασύχνημος, ος, ον, aux jambes 
velues. RR. ὃ. xvAun. 
x Δασυχνήμιων, ονος (6), Poët. m. 

sign. w 

Δασύλλιος, ou (6), dieu aux pam- 
pres touffus, épith, de Bacchus. R. 
δασύς. 

*x Δασυλλίς, ίδος (ἢ), adj. fém. 
Poët. touffue, velue : subst. ourse, 

Δάσυμα, ατος (τὸ), poil épais, 
toison. R. δασύνω. 

Δασύμαλλος, 06, ον. à toison 
épaisse. RR. à. μαλλός. 

Δασυμέτωπος, 06, ον, au front 
chevelu, RR. ὃ. μέτωπον. 

Δασυντέον, verbal de δασύνω. 
Δασυντής, où (6), qui aime à as- 

pirer les syllabes. R R. de 
Δασύνω, f.vvw, épaissir, serrer, 

rendre velu : ent. de gramm. aspi- 
rer, prononcer ox écrire avec un 
esprit rude. R. δασύς. 

Δασυπόδειος, ος; ον, de dasy- 
pode. R. δασύπους. 
? Δασυπόδης, ον (δ), et 
Δασύπους, οδος (6), dasypode, 

espèce de lapin ou de lièvre à pattes 
très-velues. RR. à, ποῦς. 

Δασύπρωχτος, 06, OV, qui a le 
derrière velu. RR. à. πρωκτός, 

Δασύπυγος, oc, Ov, me sign, 
x Δασυπνυχνόθριξ, gén. τριχος (6, 

ñ), Comiq. à cheveux épais et cré- 
pus. RR. ὃ. πυχνός, θρίξ. 

Δασυπώγων, wvos (6, À), à bar- 
be épaisse. RR. ὃ. “πώγων. 

ΔΑΣΥΣ, εἴα, ὕ (com y ὕτερος. 

sup. τατος), dru, serré, épais, four- 
ré; boisé, couvert de bois; velu, 
poilu ; rude, hérissé : en t. de gramm. 
rude ou aspiré, Τὸ δασὺ πνεῦμα, 
l'esprit rude. 

Δασύσχιος, 06, ον, à ombrage 
épais. RR. ὃ. σχιά. 

Δασυσμός, où (ὁ), l'action d’é- 
paissir, de serrer, de rendre velu ou 
touffu : raucité ou dureté'de la voix : 
en t.de gramm. aspiration. -R.GacÜve. 

Δασύστερνος, ος, av, à poitrine 
velue. RR. ὃ. στέρνον. 

Δασύστηθος, 06, ον, méme sign. 
RR. ὃ. στῆθος. 

Δασύστομος, ος, ον, qui ἃ la 
voix rude, RR. ὃ. στόμα. 

Δασύτης, Ἧτος (ñ), épaisseur , 
qualité de ce qui est velu, touffu, 

{ 

AAD ᾿ 
hérissé ; ent, de gr arm, pp 
R. δασύς. | ne 

Δασύτονος,. 0€, OV, aspiré, 

a l'esprit rude. RR, à. τόνος. 
1 Δασυτριχής, ἧς, ἔς, θὲ "a 

Δασύτριχος, 06, OV, 6. δασύρριξ. 
x Δασύτρωγλος γος; ον, Poët, c. 

δασύπτωχτος. 
Δασύφλοιος, ος; ον, ὰ écorce 

hérissée. RR, à, φλοιός. 
Δασυχαίτης, " (ὁ), à chevelure. 

épaisse. RR, à, χαίτη. 

Δασώδης, Ὡς, ες; fourré, toute 
boisé. R. dégoc. …. 
+ Δατέασθαι, Poët, p. δάσασθαι, 

infin. aor, 1 de δατέομαι. : εἰ} 
+ Δατέν, Dor, ou Lacéd. pour tn 

Teiy, inf. de ζητέω. nt À 
x Δατέομαι-οὔμαι, le méme qu 

δαίομαι, Καὶ δάσομαι (aor, ἐδασάμην, 
parf.Géèacuou), Ῥοόέ. diviser, par- ΐ 
tager, répartir : couper, déchirer, 
broÿer, piler, fouler : au fig. ΡΜ] 
der par le sort des armes : 
manger; 88 régaler de, avec le αὐ. ὃ ἢ 
[| L'aor. ἐδασάμην est employé mém 
en prose en parlant du partage ὦ es 7 | 
terres : le parf. δέδασμαι l'est aus 
dans le sens passif. Voy. Salope 
x Δατεῦντο, Poët, p. ἐδατοῦντ 

à partager ; qui partage, ss 

- Δατητής, οὔ (6), arbitre ps 

dicule accumulatio®de, synonyr 

3 p. p. imparf, de δατέομαι. 

avec le gén. ἰ 

qui fait un partage. | “ | 

w | 
R. Δάτις, nom dun persan. ΕἼ. 

4 
| 

ñ 
Y 

x Δατήριος, 06, ον, Poët. qui 8 

+ Δάτησις, εως; (ὃ), Οἱ. pe 

Δατισμός, οὔ ὃ), mr 

*x Δατύσσομαι, jf: ὕξομαι, Zon“ 
manger, dévorer, R. δατέομαι, 0 
x Δαυχεῖον, ou (τὸ), Poët. μοὶ 

δαῦχος. ; 
Δαύχειος, oc oua, οὐ, d'atk ha- 

manthe. R. δαῦχος. ‘4 
Δαυχίτης, ον (6), — οἶνος," in 

apprêté avec de l'athamante.  # 
Δαῦχον, οὐ (τὸ); ou mieux | ᾿ ] 
Δαῦχος, ou (6), spa | 

Crète, plante ombellifère,  F 
χαυχόν εἰ χαυχαλίς.. 
x Δαῦλος où Δανλός, ἤ, ὄν, P 
ur δασύς, épais, tou somi 

gas Δανλός, ον (δ), ΜΕΝ Ρ. àc ός, 
torche, tison. Ἀ. δαίω. Ἐκ 
? Δαύσω, fut. de δαίω. ἥ 
x Δαύω, f. δαύσω (aor. ἔδαυσα 

Poët. et rare p. αὔω οἱεἰαύῳ, dormi 
Δαφναῖος, a, ον, de laurier: 44 ὃ 

ronné de laurier, R, pe CR ΔΝ 
Δαφνέλαιον , ou (τὸ), hui 

laurier. ἈΒ. à, ἔλαιον. Pa 
Δάφνη, Ὡς (ἢ), laurier, du. 

Δάφνη Ἀλεξανδρεία,. laurier _« 
lexandrie, c. ἃ ὦ, fragon hypopk 
arbrisseau. | 
* Δαφνήεις, εσσα, EV, Pot. « de 

laurier, couronné ou couvert de lat au- 
riers, ΜΝ 

Ÿ 
« 

ὶ 
à 
Ὶ 

Poë te 
4 
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| Augvnpepñs, ἧς; ἐς, couvert de 

jauriers. RR. δάφνη, ἐρέφω. 
᾿Δαφνηφαγία, ἃς (ñ), subst. de 

Δαφνηφάγος, ος; ον; qui mâche 
{du laurier, comme la Pythie, les si- 
bylles, etc. RR. ὃ. φαγεῖν. 
τ r trac οὐ (τὸ), lieu de 
réunion des daphnéphores. R: δα- 

φνηφόρος. DOTE 
Δαφνηφορέω-ὦ, f: now, porter 

du laurier ; être ceint de laurier ; 
ètre daphnéphore. 

| Augvnpôpta, ὧν (τὰ), Daphné- 
phories, Jétes en l'honneur d'A- 
voulon. ᾽ 

Δαφνηφορικός, f, 6v, relatif au 
laphnéphore ou aux daphnéphories. 
“Δαφνηφόρος, 06, ον; qui porte 

Au laurier; couronné ou rempli de 
lauriers. [| Subst. (6), daphnéphore, 
‘eune homme qui, dans les daphné- 
hories, portait des branches de lau- 

rier. RR. ὃ. φέρω. He) 
ε Δαφνιακός, ἡ, όν, Poét. ou 

τ Δαφνιχός, ἡ, όν, relatif au lau- 
᾿ Τὰ δαφνιχὰ μέλη, chansons 

daphniques que l’on chantait du 
laurier à la main. R. δάφνη. 
Akovwoc, ἡ, ον, de laurier. 
… Auvis, (doc (ἢ), baie ou bran- 
he ou couronne de laurier. 
LS \avirnc, ou (6), adj. masc.as- 
aisonné de laurier ; semblable au 
aurier; couronné de laurier, épith, 

| $ ̓Δαφνῖτις, ιδος (ἢ), fém. de δα- 
pvéer , [| Subst, sorte de fragon, 

tp 
Mäagrondfc, ἧς, ἔς, semblable 
u laurier.|| Subst. Δαφνοειδές, éoc- 
ve (τὸ), daphné des Alpes, petit 
mA dau : sorte de clématite, lan- 

Drimp rte de ca ei egrimpante : ggrte nnelier 
ibrisseau des Indes. RR. ὃ. εἶδος. 
ὃ 2 gt οὐ (τὸ), baie de 

urier, RR. à. χόχχος. 
ἐκ Δαφνοκόμης ou (6), Poët. et 

ἃ Δαφνόχομος, ος, ον, Poët. cou- 
onné de laurier. RR. ὃ. χόμη. 
ἃ Δαφνοπώλη ς, ον (δ), Comiq. mar- 
ke de laurier, épith. εἰ Apollon. 

ἰ, δάφνη, πωλέω. 
Π x Δαφνόσχιος, oc, ον, Poët. om- 

agé de lauriers. RR. à. oxt&. 
ἄγος φνοφάγος, 0ç,0v, ©. δαφνη- 

ἃ ̓Δαφνοφορέω-ὥ, Δαφνοφόρια, %. 
À: comme δαφνηφορέω, ete. ὁ 
. Δαφνώδης, ns, ες, de laurier; 
lein de lauriers ; semblable au lau- 
ièrs Τὸ δαφνῶδες, tous les arbres 
d essemblent au pas δάφνη. 
τ Δαφνών; ὥνος (6), lieu planté de 
wuriers, bois de Muneg 
᾿Δαφνωτός, ñ, ὄν, accommodé 
du laurier, 

ἃ Δαφοίνεος, ἢ, ον, Poët. Ion. et 
#k Δαφοινήεις, ἐσσα, εν, Poët, ou 

4 
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x Δαφοινός, 66 où ἤ, ὄν, Poëét. 

rouge ; sanglant ; taché de rouge ou 
de sang: RR. + δα ou ζα, φοινός. 

Δαψίλεια, ac (ñ), magnificence, 
libéralité, R. δαψιλής. 

᾿Δαψιλεύομαι, { εὐσομίαι, dé- 
ployer de la magnificence; se mon- 
trer magnifique ou libéral; faire 
grande dépense ou grande chére. 
* Δαψιλέως, adv, Ion. p. δαψιλῶς. 

AAWIAHE, ἧς, ἔς (comp. ἔστερος. 
sup. ἔστατος), magnifique ; libéral ; 
abondant; fertile. R. δάπτω 
* Δαψιλός, ἡ, 6v, Poët. m. sign. 

_ Aadr&c, adv. magnifiquement, 
libéralement, abondamment. 

κ΄ Δαῶ, ἧς, ἢ, ὥμεν, Poét. sub}. 
40)", à passif de διδάσκω. 
+ Alo, Gramm. primitif inus. de 
διδάσχω, enseigner; δαίω, brûler ; 
δαίομαι on! δατέομιαι, partager ; δαί- 
vu, traiter, régaler. Poy.ces verbes. 

AÉ, ady. con Dci} θα né com- 
mence jamais A Phrase, mais se 
place toujours après ur mot, mais; 
or; et. Souvent il est opposé à μέν. 
Ec μὲν... ἕτερος dé, l'un à la vérité... 
mais l’autre. Σὺ μὲν μεθύεις, ἐγὼ 
δὲ διψῶ, Lex. toi tu es ivre, moi j'ai 
soif. Ἵπποι μὲν τετραχισχίλιοι, πε- 
ζοὶ δὲ δισμύριοι, Xen. de cavalerie 
quatre mille hommes, d'infanterie 
vingt mille, “Ὅσοι μὴ ποιητιχοί, φι- 
λοποιηταὶ δέ, Plat. ceux qui ne sont 
pas“poëêtes, mais qui aiment la poé- 
sie. Souvent aussi il se construit 
sans μέν. Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, 
Hom. or ainsi s’accomplissait la vo- 
lonté de Jupiter. Ἐγένετο δέ, Bibl. 
or il arriva. Τί dé; mais quoi! Καὶ 
δέ, mais qussi. Ka ὑμεῖς dé, et vous 
aussi. 
+ Ac, particule enclitique, entre 

dans la composition de plusieurs 
mots, Joint aux démonstratifs il ex- 
prime quelque chose de présent, d'ac- 
tuel, Ode, τοιόσδε, etc. (Voyez ces 
mots.) Joint à un accusatif, surtout 
chez les poètes, il exprime la ten- 
dance vers un lieu: x Οἴχόνδε, pour 
εἰς οἴχον, versla maison.+ Κλισίηνδε, 
pour εἰς χλισίην, vers sa tente. 
+ Aéa (τὰ), pluriel rare de δέος, 

crainte, 
+ Ac, ἂς (à), Dor. p. θεά, déesse. 
+ AÉAMAI (imparf. ἐδεάμην. d'où 

la 3 p.s. δέατο pour ἐδέατο), Poët. 
paraitre, sembler: gfois penser, ju- 
ger, croire ? R. εἴδομαι 
? Δέας, ατος (τὸ), pour δέος, crain- 

te. Voyez δέατος. 
* Δέατο, Poët, pour ἐδέατο, 3 p. 

s. imparf. de δέαμαι. 
x Δέατος, P.p. δέους; gén. de δέος. 
ἃ Δέγμενος, ἢ; ον, Poët, part, aor. 

2 irrèg. de δέχομιαι. 
x Δέδαα, Poët, parf. irrég. de 

διδάσκω, instruire, s'emploie dans 
le sens passif, ètre instruit, avoir ap- 
pris, savoir, avec acc. , 
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+ Δέδαε, Poët.3 p. s. de δέδαα, on 
qgfois de δέδαον. 
ἃ Δεδάασθαι, ῥοέϊ, pour δεδαέναι, 

inf. de δέδαα. 
x Δεδάηχα, Poët.et 
ἃ Δεδάημαι, Poët. p. δεδίδαγμαι, 

parf. pass. de διδάσχω.ἢ 
ἃ Δεδαίαται, Jon. p. δεδασμένοι 

εἰσί, 3p. Ρ. parf. pass. de δαίομαι 
ou δατέομαι. | 
* Δέδαχόν, Podt, pour ἔδαχον, 

aor, ἃ de δόάχνω. 
+ Aëôaov, Poët. pour ἔδαον, aor. ἃ 

fort rare de διδάσκω. 
Δέδαρμαι, parf. de δέρω. 

. Δέδασμαι, parf. passif de δαίο- 
pat ou δατέομαι. 
* Δέδαχα, Dor, pour δέδηχα. 
x Δεδαώς, Via, Qç, Poët. part. de 

δέδαα. ΚἊΝ 
x Δεδέαται, δεδέατο, Poët, pour 

δέδενται, ἐδέδεντο, de δέω, lier. 
Δέδεγμαι, parf. de δέχομαι. 
Δεδέηχε, parf. de δεῖ, impers. 
Δεδέημαι, parf. de δέομαι. 
Aéderyuou, parf. passif de δεί- 

χνυμι. 
+ Δεδείχελος, ος, ον, Gloss: timide. 

R. δέδοιχα, parf. de δείδώ. 
Δεδείπναμεν, Αἰ. p. δεδειπνήχα- 

μεν, 1 p.p, parf. de δειπνέω. 
Δεδειπνάναι, At, p. δεδειπνη- 

χέναι. 
Δέδεμαι, parf. de δέω, lier. 
Δεδέξομαι, fut, antérieur de 

δέχομαι. 
x Δεδέχαται, Jon, 3 p. p. da δέ. 

δεγμαι, parf. de δέχομιαι, 
x Aédna, Poët, βάρη à sign. pas- 

sive, de δαίω. 
x Acôñer, Poët, p. ἐδεδήει, 3 p, s. 

plusqp. à sign, passive de δαίω. 
Δεδήσομαι, fut, ant. passif de 

δέω, lier, s'emploie pour le simple 
futur passif. 

Δέδηχα, parf. de δάκνω. 
x Δεδήωμαι, Poët. parf, pass de 

δηϊόω. 
Δέδια, comme δέδοικα, parf. de 

δείδω. F'oyez δείδω et δέδοιχα. 
Δεδίδαχα, parf. de διδάσκω, 
Δεδιηκόνηχα, parf. de διαχονέω. 
Δεδιήΐτηχα, parf. de διαιτάω, ι. 
Δέδιθι, impér, présent irrég, de 

δέδια: ᾿ ; 
Δέδιμεν, δέδιτε, pour δεδίαμεν, 

δεδίατε, pl. de δέδια, 
Δεδιότως, adv. ec. δεδοικότως, 

ἃ Δεδίσχομαι, Ροέϊ. ο. δειδίσκομιαιν. 
Δεδίσσομαι ou 4tt. Δεδίττομαι, 

f. ἰξομαι, effrayer : qgfois dans le 
sens passif, être elfrayé, craindre, 
avec l'acc: R. δέος. 

Δεδιώς, partie, de δέδια, parfait 
de δείδω. ᾿ 
x Δέδμανθ᾽, Dor, pour δέδμνηνται 

ou pour ἐδέδμνηντο. Κογ. δέδμημαι, 
x Δεδμήαται, Δεδμήατο, Zon.m.s, 
* Δέδμηχα, Poët. parf. de δάμνη- 

μι, dompter, ow de δέμω, bâtir, 
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* Δέδμημαι, ραν passif des mé- 

mes verbes. 
ἃ Δέδοιγμεν, Poët. pour δεδοίχα- 

μὲν, 1 p. p. de δέδοικα. 
. Aéôotxa, parf. de δείδω, plus 

usilé fe son présent qui est poélti- 
que. Il s'emploie lui-méme dans le 
sens présent, craindre, redouter, 
avec l'acc. ou souvent avec li et le 
subj. Foyez δείδω. 

Δεδοιχότως,, adv. timidement , 
avec crainte. R. δέδοιχα. 

Δεδοίχω, Ὡς, ἢν subjonctif de δέ- 
δοικα. 
ἃ Δεδοίχω, εἰς, et, Poët. pour δέ- 

δοιχα, je crains, parf. de δείδω. 
ἃ Δεδοχημένος, ἡ, ον, Poët. pour 

δεδεγμένος, attendant. Voyez δέ- 
χομαι. 

Δέδοχται, 8 Ρ. 5“. parf. passif de 
δοχέω. 

Δέδομαι, parf. passif de δίδωμι. 
ἃ Δεδόμημαι, Poët. pour δέδμηραι, 

parf. passif de δέμω. 
x Δεδόνατο, Poët. et Dor, pour 

ἐδεδόνητο, 3 p. “5. plusq. pass. de 
δονέω. 

Δέδορχα, ραν». de δέρχομαι. 
Δέδουπα, parf. de δουπέω. 
Δέδραγμαι, parf. de δράσσομαι. 
Δεδράμηχα, ραγῇ, de τρέχω. 
Δέδραται, Poët. pour δέδαρται, 3 

ἢ. 5. parf. passif debépw. 
Δέδρομα, parf. de τρέχω. 

x Δεδυχεῖν, Poët, pour δεδυκέναι, 
inf. parf. de δύομαι. 

Δεδύνημαι, parf. de δύναμαι. 
Δέδωχα, parf. de δίδωμι. 
Δέει, dat. de δέος. 

x Δεείλη, ἧς (ñ), Zon. pour δείλη. 
ἃ Δεεινός, ἤ, 6v, Ton. pour δεινός. 
x Δέελος, ἡ, ον, 1οη. pour δῆλος. 
+ Δέελος, ον (6), Gloss. faisceau, 

lien. R, δέω. 
Aén, ἃ p.s. indic. prés. de déo- 

pou, ou 3 p. s, subj. prés. de δέω ou 
de l'impersonnel δεῖ... 

Aénua, ατος (τὸ), objet d’une 
prière : gfois prière, demande, sup- 
plication. R. δέομαι. 

Δεῆσαν, part, aor. « de δεῖ. 
Δεήσει, fut. de δεῖ. 
Δεήσῃ, ἃ p. s. fut. de δέομαι, ou 

3 p. 5. sub). aor, 1 de δέω ou de δεῖ. 
Δέησις, εὡως (ἢ), demande , priè- 

re : gf. besoin, indigence. R. δέομαι. 
Δεῆσον, part, fut. de δεῖ, 
Δεήσω, fut. de δέω. 
Δεητιχός, ἤ, 6v, syppliant; qui 

aime à solliciter; convenable à un 
solliciteur, à un suppliant. 
? Δεητός, ñ,6v, donton a besoin. 

Δεῖ, f. δεήσει (imparf. ἔδει. 
aor, ἐδέησε. part. prés. δέον. aor. 
δεῆσαν. fut. δεῆσον), verbe imper- 
sonnel, το il faut, il convient, il est: 
besoin de : 2° il s’en faut. || τὸ Δεῖ 
μοι ou Alt. δεῖ pe φίλον, j'ai besoin 
d'un ami, Οὐ λόγου μαχροῦ δεῖ, 
Dém. i n'est pas besoin. d'un long 

ΔΕῚ 
discours, Ἔν δεῖ μοι, Æurip. 11 me 
faut une chose. Les trois participes 
δέον, δεῆσον, δεῆσαν, s'emploient 
comme accusatifs absolus. "Ἄρχειν 
βούλεται, δέον αὐτὸν ἄρχεσθαι, 
Aristot, il veut commander quand 
il devrait obéir. Δεῆσον ἐπιδιώχειν 
τοὺς πολεμίους, Xenoph. lorsqu'il 
faudra poursuivre les ennemis. Δεῆ- 
σαν ἀναπληρῶσαι, Plut, ayant dû 
compléter, Le part. neutre δέον, 
οντος (τὸ), s'emploie souvent comme 

subst. 'Τὸ δέον, ce qu'il faut, ce qui 
convient, le devoir, le. nécessaire. 
Τὸ δέον ou τὰ δέοντα ποιεῖν, faire 
ce qu'il faut, faire son devoir. Aa- 
λῆσαι τὰ μὴ δέοντα, Bibl. dire ce 
qu'il ne faut pas, Ἐς τί δ᾽ ἀπώλε- 
σας; ἐς τὸ δέον, Arisloph. à quoi 
l’'as-tu employé? à ce qu'il fallait. 
Εἰς δέον, utilement, à propos. Eis 
οὐδὲν δέον, ou simplement οὐδὲν 
δέον, inutilement. Ἔν δέοντι, ἃ pro- 
pos, en temps utile. Μᾶλλον τοῦ 
δέοντος, plus qu’il ne faut. Παρὰ τὸ 
δέον, autrement qu'il ne faut. Δέον 
ἔστι pour δεῖ, il faut. Δέον ὄν, quand 
il fallait, avec l'inf.|}2° Πολλοῦ δεῖ, 
μικροῦ δεῖ, il s’en faut de beaucoup, 
de peu. Tocoürou δεῖ, tant s’en 
faut. Πολλοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ παντὸς 
δεῖ, Luc. il s’en faut de beaucoup, 
que dis-je ? ils’en faut de tout. Οὐ- 
δὲ πολλοῦ δεῖ, Dém. ni à beaucoup 
près. Μιχροῦ δεῖν (sous-ent. ὥστε), 
peu s’en faut, presque, à peu près. 
R. δέω, manquer. 
? Acta, ας (ἢ), p. ἔνδεια, besoin. 

Δεΐγμα, ατος (τὸ), preuve, é- 
chantillon, exemple. Β. δείχνυμι, 

τ Αειγματίζω, καὶ ίσω, donner pour 
modèle ou pour échantillon : gfois 
donner en spectacle, étaler avec 
pompe, d'où par ext. mener en 
triomphe. R. δεῖγμα. 

Δειγματισμός, où (6), ostenta- 
tion, pompe, décoration. 
+ Aelüexto, Poët. pour ἐδέδεχτο 

ou "ἐδέδειχτο, 3 ». 5. plusgp. de 
δειδίσχομαν ou δείχνυμαι, dans le 
sens d’un imparfait. 

Δειδέχαται, Δειδέχατο, on. 3 p. 
p. parf. et plusqp. de δειδίσχομαι ou 
δείχνυμαι, dans le sens du présent 
et de l'imparf. 

Δειδήμων, wV, OV, gen. ονος, 
craintif, peureux. R. dédotxa ou dé- 
δια, parf. de δείδω. 
+ Δειδία, ας (ἡ), Gloss. nuit obs- 

cure, effrayante par son obscurité. 
+ Δείδια, ας, €, elc. Poët. p, δέδια. 
x Δειδιάω-ὦ, Poët, craindre, re- 

douter. R. δέδια, parf. de δείδω. 
+ Δειδίζομαι, Οἱ, p. δειδίσσομαι. ” 
x Δείδιθι, Poët. p. δέδιθι, impér. 

irrég. de δέδια. 
+ Δείδιον, Poët. pour ἐδεδίειν, je 

craignais. Voyez δείδια et δέδια. 
+ Δειδίσχομαι, Poët. pour δείχνυ- 

μαι, saluer du geste, accueillir par 
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une poignée de main, honorer d’une | 
politesse, d’une santé portée à table 
etc. || Qfois pour δείκνυμι, montrer, | 
présenter. || Qfois pour δειδίσσομαι, | 
voyez ce verbe. 
x Δειδίσσομαι, f. ίξομαι, Poët. p. 

δεδίσσομιαι, effrayer : gfois craindre, 
R. δέος. | 

*x Δειδιώς, participe de δείδια. 
ἃ Δείδοιχα, Poët. pour δέδοιχα. 
ἃ Δειδυῖα, Poët, pour δειδιυῖα,, 

Jém. de δειδιώς. 
+ AEÏAQ , καὶ δείσω ou δείσομαι, 

Poët. craindre. || Ex prose, on em< 
ploie, au lieu du présent, le parf. 
δέδοικα ou δέδια (plusq. servant 
d'imparf. ἐδεδοίχειν ou ἐδεδίειν. aor, 
ἔδεισα. On dit à l'impér. δέδιθι pour 
δέδιε, et au parf. ou présent de End 
δέδιμεν, δέδιτε, pour δεδίαμεν, de 
δίατε ; au plusq. ἐδέδιμεν, τε, ισαν,΄ 
pour ἐδεδίευμιεν, etc.), craindre, re-. 
douter; dans le sens neutre, s’ef-, 
γὴν nes Δέδοιχα où δέδια ph, avec le 
subj. je crains que. |] Les poëtes em-, 
ploient l'aor. 2 ἔδιον dans le sens! 
de craindre, et plus souvent fuir, 
prendre la fuite. R. + δίω, ἐξ 
Χ Δειελιάω-ὥ, f: άσω, Poët, faire 

le repas du soir. R. δείελος. F4 | 
+ Δειελινός, ἡ, ὄν, Poët. et : 
x Δείελος, 06, ον, Poët. du soir. Ι 

Subst. Δείελος, οὐ (6), pour δείλη,,, 
le soir. Τὸ δείελον, goûter, collation, 
Por. üein. | ἢ 
+ Δειχανάασχε, Poët, 3 p. 5. im, 

parf. de % 
ἃ Actxavéw-w, Poët, pour δείκγυ-, 

μι, montrer, et surtout montrer avec 
satisfaction , avec orgueil. [| A 
moy. Δειχανάομαι-ὥμαι, p. δείκνυ-. 
μαι; accueillir, fêter. 7. δείχνυμι. « 

Δειχελίζω, f. ίσω, imiter, jouer 
représenter. R. δείχελον, 

Δειχελιστής, où (6), mime, hi 
trion, bouffe. τῇ 

Δείχελον, ον (τὸ), image, figure, 
masque. R. de fran 
? Δείχελος, ος, ον, Poët. sembla 

ble, qui imite ou représente. R, cé 
χνυμι. “A 

Δειχηλίζω, f: ίσω, comme δευχεν. 
λίζω. ᾿ ἍΝ 
x Δειχηλιχτάς, ἃ (δ), Dor.p. Berne 

λιστής. τ 
Δείχηλον, ov (τὸ), c. δείχελον. 
Δείχνν, Poët. pour ἐδείχνυ, me 

parf. de δείκνυμι, ou pour δείχνν 
impér, du méme verbe. ἢ 

ΔΕΙΚΝΥΜΙ ou Δειχνύω, καὶ δείξω 
(imparf. ἐδείκνυν ou ἐδείκννον. aor. 
ἔδειξα. parf. δέδειχα. parf. pass. Es 
δειγμαι. aor. ἐδείχθην. verbal δει-. 
xtéov), montrer; faire voir ; 
gner ; prouver ; rendre ap 
évident ; exposer ; faire paraître; fais, 
re devenir: gfois dénoncer, me | 
᾿Ἔδειξαν ἕτοιμοι ὄντες, Thuc, als, 
montrèrent qu’ils étaient prêts. Ποῦ, 
γὰρ ὧν δείξω φίλος; Eurip. où moe 

Ἵ 

| 
ὍΝ 
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trerai-je mon amitié , ”. ἃ m. étant 
ami? {| Au passif, Δείχνυμαι, ἢ δει- 
χθήσομαι, ètre montré, etc, || Au 
moy. Δείχνυμαι, f: δείξομαι (parf. 
δέδεγμαι ou Poët. δείδεγμαι dans le 
sens du présent), Poët. saluer du 
geste, accueillir d’une poignée de 
main, etc. Poyez δειδίσχομιαι. 
x Δειχτήρ, ἤρος (ὃ), P.p. δείχτης. 

τ΄ Αξιχτηριάς, δος (ἢ), pantomime, 
| comédienne. R. δείχνυμι. 

Δειχτήριος, α, OV, C. δειχτικός. 
᾿ Δείχτης, ov (6), celui qui mon- 

tre, indicateur. 
᾿Δειχτικός, À, 6v, qui sert à mon- 

trer, à indiquer ; indicatif, démons- 
tratif. 

| Δειχτιχῶς, adv. d’une manière 
indicative, démonstrativement. 

᾿Δειλαίνω, f: ανῶ, avoir ou mon- 
| trer de la timidité. R. δειλός. 

᾿ Δείλαιος, aix, auov , misérable , 
| dans ses deux sens. R. δειλός. 
+ Δειλαιότης, nroç(ñ), Schol. mi- 

|sère, pauvreté. 
+ Δειλαϊστός, ñ, 6v, Bibl. digne de 

pitié. R. + δειλαίζω, plaindre. 
τ Δειλάχρα, ας (à), fém. de δείλα- 

ἐρος. ἀμ 
+ Δειλαχρινός, où (ὁ), Gloss. et 
ἃ Δειλαχρίων, ὠνος (δ), Comiq.pau- 

 vremalheureux, pauvre hère. R. de 
| Δείλαχρος; ov (6), très-miséra- 

| ble, RR. δειλός, ἄκρος. . 
α Δείλαν, Dor. pour δείλην (5. ent. 

᾿χατὰ), sur le soir. R. δείλη. 
= Δειλανδρέω-ὥ, καὶ ἥσω, être là- 

voir LE: RR. δειλός, ἀνήρ. 
| ρία, ας (ἢ), lâcheté, peur. 

οἴ Δείλανδρος, ος, ον, peureux. 
ἃ Δείλαρ, ατος(τὸ), Poët.p. δέλεαρ. 

ἃ Δείλετο, Poët. p. ἐδείλετο, 3 p. 
5. imparf. de δείλομαι. 
… AEÏAH, ἧς (à), soir, soirée : cré- 

puscule, méme qfois celui du matin. 
᾿Δείλη mowtx , l'après-midi, Δείλη 
ὀψία, le soir proprement dit. Δείλης 
ou Δείλην, sur Le soir. R. δείελος, 
qui lui-même vient peut-être de δέος, 
crainte. 
ἃ Δειλήμων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët, timide. R. δειλός. 
ο΄ Αειλία, ας (ἢ), timidité, lâcheté. 
À Δειλιάζω, f άσω, c. δειλιάω. 
᾿ Δεμιαίνω, κὶ ανῶ, épouvanter ; 

rendre timide. 
_ Δειλίασις, εὡς (ἢ), effroi. R. de 

᾿ς Δειλιάω-ῶ, f ἄσω, avoir peur; 
être lâche ; reculer devant le danger 
| Ou le travail. R. δειλός. 
| Aeuuwvôs, ἡ, ὄν, de l'après-midi. 
tvèv βρῶμα, le goûter. To δειλι- 

ὅν (s. ent, χατὰ), au soir. R. δείλη. 
À “Δειλοχαταφρόνητος, ος,ον, Νέοί. 
ui méprise le danger. R. δειλός, 
ταφρονέω. 
? Δειλοχομπέω-ὥ, f fow, s'amu- 
ser à effrayer un poltron par des for- 
fanteries. RR. ὃ. χόμπος. 
Kapa (sans fut), Poét, ap: 

ΔΈ. 
procher du soir, pencher vers son 
déclin, er parl. du soleil. R. δείλη. 

Δειλόομαι-οὔμαι » f. θήσομαι, 
être effrayé, avoir peur. R. δειλός. 
+ Δειλοποιός, 66, 6v, Schol, qui 

rend timide. RR. ὃ. ποιέω. 
ΔΕΙΛΌΣ, ἡ, 6v (comp. ὄτερος. 

-sup. ὅτατος), craintif, faible, lâche, 
poltron : gfois vil, méchant, pervers: 
gfois infortuné. R. δέος. 

Δειλότης, τος (à), timidité, fai- 
blesse, lâcheté ; perversité; infortune. 

Δειλόψυχος, ος; ον, pusillanime. 
ἈΝ. δειλός, ψυχή. 
? Δειλόω-ὥ, voyez δειλόομαι. 

Δειλῶς, adv. Ἰὰομοιηοπὶ,, timi- 
dement. R. δειλός. 

Δεῖμα, «toc (τὸ), peur, crainte ; 
objet de crainte. R. δείδω. 

Δειμαίνω, Καὶ ανῶ, avoir peur : 
act. redouter, craindre : gfois ef- 
frayer ? |] Au moy. où au passif, 
Δειμαίνομαι, Poët. s’effrayer, avoir 
peur. R. δεῖμα. 
+ Δειμαλέος, α, ον, Poët. effrayant, 

terrible : craintif, timide. 
x Δειμαλέως, Poët. adv. du préc. 

Δείμασθαι, inf. aor. 1 moy. de 
dép. 

Δειματηρός, ά, 6v,c. δειματώδης. 
Δειμάτιος, ou (6), — Ζεύς, Jupi- 

ter dieu de la terreur. R. δεῖμα, 
ἃ Δείματο, Poët. p. ἐδείματο, 3 

}- 5. aor. 1 moy. de dép. 
ἃ Δειματόεις, εσσα, εν, Poët. craïn- 

tif : gfois terrible ? R. δεῖμα. 
ἃ Δειματοσταγής, ἧς; ἔς, Poët. ef- 

frayant, πὲ. ἃ m. qui distille l’effroi. 
RR. ὃ. στάζω. in 

__ Aetuatéw-&, f: wow, effrayer. |] 
Au passif, s'effrayer. R. δεῖμα. 

Δειματώδης, nc, es, redoutable. 
+ Actuéw-&, rare pour δειμαίνω, 
+ Δείμομεν, Poët. p. δείμωμεν, 1 

P-p. subj. aor. 1 de δέμω. 
ἃ Δειμός, où (6), Poët. la crainte 

personnifiée. R. δεῖμα. 
Δειμιώδης, nc, ες, c. δειματώδης. 
Δεῖν, infin, de δέω et de δεῖ : 

ois Att. pour δέον ὃ 
AEÏNA (ὁ, à), ἐν δεῖνος, dat. 

δεῖνι, acc. δεῖνα, plur. οἱ δεῖνες, acc. 
τοὺς δεῖνας (il est toujours accom- 
pagné de l'article, et reste souvent 
indéclinable), tel ou tel; un quidam. 
Τὸν δεῖνα αἰτιάσασθαι καὶ τὸν δεῖνα, 
rejeter sa faute sur tel outel, sur l’un 
ou sur l’autre. R. + δείς pour viç, quel- 
qu’un, par opposition à οὐδείς, 

Δεινά, pl. neutre de δεινός, s'em- 
ploie aussi comme adv. pour δεινῶς, 

Δεινάζω, f. &ow, s’indigner, s’ir- 
riter. R. δεινός. 
+ Δεινεύω, Κ᾿ εύσω, Gloss. méditer 

des choses terribles. R. δεινός. 
+ Δεινεύω et Δεινέω-ῶ, Gloss. 

pour δινέω. 
+ Δεινήεις, eco, εν, Οἱ. p. δινήεις. 

Δεινιάς, άδος (ὃ), sorte de chaus- 
sure d'homme, R. Δεινιάς, nom pr, 
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x Aetvoëinç, ον (6), Poët. on. vio- 

lent, terrible, fort. RR, δεινός, βία. 
+ Δεινοθέτης, ou (6), Ροέί. oppres- 

seur, maître violent. RR. à. τίθημι. 
x Δεινοχάθεχτος, 06, ον, Poët. for- 

tement enchaîné, au fig. ἈΒ. ὃ. χα- 
τέχω. 
x Δεινολεχής, ἧς, ἐς, Poët, malheu- 

reux en mariage, RR. à. λέχος. 
Actvoloyéw-w, ou mieur Δεινο- 

λογέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, se plain- 
dre avec force. RR. ὃ. λόγος. 

Δεινολογία , ας (à), plainte élo- 
quente, réclamation énergique. 

Δεινοπάθεια, ας (ἢ), impression 
ou affliction violente : plainte vive, 
éloquente. R. δεινοπαθής. 

Δεινοπαθέω-ὥ, fut. fow, être vi- 
vement affecté, souffrir des maux 
affreux : activt. souffrir avec peine ; 
voir avec indignation; se plaindre 
avec éloquence, avec force. 

Δεινοπαθής, ἧς, ἐς, qui ἃ souf- 
fert des choses indignes οὐ des maux 
affreux. RR. ὃ. πάσχω. 

Δεινοπάθησις, ewc (À), ce. δεινο- 
πάβεια. 

Αεινοπενθής, ἧς, ἐς, dont la dou- 
leur esttouchante. RR, ὃ. πένθος. 

Δεινοποιέω-ὥ, f. how, exagérer, 
principalement l'indignation ; gros- 
sir, amplifier. [| Au moy. m. sign. 
RR. ὃ. rotéw. 

*x Δεινόπους, οδος (ὃ, À), Poët. dont 
le pas est terrible; dont on craint 
l'approche. RR, ὃ. ποῦς. 

Δεινοπροσωπέω-ὥ, f. how, avoir 
un visage menaçant.RR.Ô.xp6cwroy. 

AEINOE, ἤ, όν (comp. ότερος. sup, 
ὁτατος), 1° qui inspire la crainte, 
qui est à craindre, dangereux, terri- 
ble : 2° étonnant, étrange, prodi- 
gieux, énorme : 3° affreux, horrible, 
cruel , révoltant, indigne : 4° véhé- 
ment, fort, énergique : 5° plein de 
talent; habile, fin, adroit. || τὸ Τὸ 
δεινόν, le danger. Τὰ δεινά, l’adver- 
sité. Δεινὸν μή, il est à craindre 
que:… Δεινὸν γὰρ ἦν μὴ οὐχ ἀντί- 
σχωσιν, Thuc. il était à craindre 
qu'ils ne pussent pas résister. Οὐδὲν 
δεινὸν μήποτε τοῦτο γένηται, Plat. 
il n’est pas à craindre que cela 
arrive. [| 20 Δεινόν γ᾽ εἶπας, Soph. 
tu as dit une chose étrange. Τὸ συγ- 
γενὲς γὰρ δεινόν, Eschyl. les liens 
du sang ont une étrange force. || 3° 
Δεινὴ συμφορά, Isocr. malheur af- 
freux. Δεινὸν ἰδὼν ou δερχόμενος, 
Hom. lançant un regard terrible. 
Δεινὰ πάσχειν, Lez. souffrir d’indi- 
gnes traitements. Δεινὰ ποιεῖν, Lex. 
traiter indignement. || 4° Δεινὸς X6- 
γος, Lex. discours véhément, élo- 
quent. [] 5° Δεινὸς λέγειν, Plat, ha- 
bile à parler, excellent orateur. Aët- 
γαὶ πιεῖν, Athénée, buveuses du pre- 
mier ordre. Δεινὸν πάλαισμα, Xén. 
ruse bien combinée. Δεινὸς a 
gogôc, Plat, savant οἱ habile, δεινὰς 
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περὶ τὴν νομοθεσίαν, Aristi. consom- 
mé dans la législation, Δεινὸς ἐς τὰ 
πάντα, Aristoph. homme universel, 
R, δέος. 

Δεῖνος, gen. de δεῖνα. 
+ Acivog, ον (ὁ), Gloss, p. δῖνος. 

Δεινότης, τος (ἢ), ce qu'une 
chose ἃ de terrible : étrangeté, é- 
normité ; cruauté, rigueur : force, 
véhémence : finesse, habileté, ruse : 
génie, talent ; éloquence. KR. δεινός. 

Δεινόω-ῶ, f. wow, exagérer , 
grossir, R. δεινός. 

Δεινωπός, 66, ὄν, au regard af- 
freux. RR. ὃ. + 64%. 

Δεινῶς (comp, ὄτερον. sup. 6To- 
tx), adv. terriblement ; étonnam: 
ment ; fortement ; habilement ; mi- 
sérablement. R, δεινός. 

Δείνωσις, εὡς (à), exagération ; 
amplification des torts de l’adver- 
saire. R. δεινόω. 

Δεινωτικός, À , όν, qui exagère, 
enclin à exagérer. 

Δεινωτιχῶς, adv. en exagérant. 
+ Δεινωτός, ñ, όν, αἰ, p. δινωτός 
ἃ Δεινώψ, ὥπος (ὁ, ἢ), Poët. comme 

δεινωπός. 
Δεῖξαι, inf. aor. 1 de δείχνυμι. 
Δεῖξις, εὡς (à), action de mon- 

trer; indication; démonstration ; 
exhibition publique ; montre, éta- 
lage : gfois représentation, séance de 
lecture publique : gfois accusation ἢ 
R. δείχνυμι. 
ἃ Δεῖος, εος (τὸ), Poët, p, δέος. 

Δειπνάριον, ou (τὸ), petit repas, 
collation, dim. de δεῖπνον. 

Aurrvéw-&, fut, now ou ἥσομαι 
(αο»". ᾿ἐδείπνησα, et les autres temps 
réguliers, sauf les formes attiques 
δεδείπναμεν, axe, act, et l'infin. de- 
δειπνάναι, pour δεδειπνήκαμιεν, etc.) 
souper, faire le repas du soir ou le 
principal repas de la journée ; par 
ext. prendre son repas, manger : 
Eccl. faire la cène. R. δεῖπνον. 

Δειπνησείω (sans fut.) avoir en- 
vie de souper. 
ἃ Δειπνηστός, οὗ (6), Poët. l'heure 

du souper , ou en général, l'heure 
du repas, 
? Δείπνηστος, ou (6), m. sign. 
ἃ Δειπνηστύς, ὕύος (ἣ), Jon. ou 

Poët. le souper. 
Δειπνητήριον, ou (τὸ), salle à 

manger. 
Δειπνήτης, ον (δ), convive. 
Δειπνητικός, ἢ; ὄν, relatif au 

souper : qui aime bien à souper ; 
qui sait apprêter un souper, 

Δειπνητιχῶς, adv. largement, 
grassement , ex parl, de la bonne 
chère. 
? Δειπνητός, où (6), ou Δείπνη- 

τος, οὐ (6), comme δενπνηστός. 
Δειπγίδιον, ou (τὸ), petit souper, 
Δειπνίζω, καὶ (ou, Lire souper, 

donner à souper , — τινά, à qn, — 
τί, quelque chose, 
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Δειπνίον, ou (τὸ), dim, de δεῖ- 

πνον. 
+ Δειπνιστός, où (6), Gl, p. δει- 

πνηστός. 
Δειπνίτης, ou (6), adj. m. relatif 

au souper ; qui se mange à souper, 
Δειπνῖτις, ιδος (À), fém. du préc. 

ἃ Δειπνοθήρας, ou (ὁ), Comiq. qui 
court après un souper, parasile , é- 
cornifleur, RR. à. θήρα. 
+ Δειπνοχλητόριον, au (τὸ), Gloss. 

festin. RR, à. xahéw,  : 
Δειπνοχλήτωρ, ορος (6), esclave 

chargé de porter les invitations. 
Δειπνολογία, ας (ἡ), discours ou 

traité gastronomique. R. de 
Δειπνολόγος, 06, 6v, qui disserte 

sur l’art de bien souper: ΒΒ. à, λό- 
γος. 
ἃ Δειπνολόχη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 

Δειπνολόχος, 06, ov, qui guette 
un souper, parasite. RR. ὃ. λόχος. 

Δειπνομανής, ἧς, ἔς, qui est fou 
de la bonne chère. RR, à, μαίνομαι. 

ΔΕΙ͂ΠΝΟΝ, ov (τὸ), souper, repas 
du soir, autrefois repas de midi, et 
en gén. le principal repas de la jour- 
née : par ext. repas, nourriture, ali- 
ments: £cc/. la cène, la communion. 
ἃ Δειπνοπίθηχος, ou (6), Comig. 

écornifleur de soupers. RR, à. mi-. 
θηχος. à 

Δειπνοποιέω-ὥ, καὶ fow, apprè- 
ter le souper : gfois donner à souper, 
donner un repas. || 4u moy. press 
rer son propre souper, ou simplt, sOu- 
per, surtout en par. des troupes, R. 
δειπνοποιός. 

Δειπνοποιία, ας (ἢ), préparation 
du souper. 

Δειπνοποιός, où (6, À), qui ap- 
prête le souper. R. ὃ. ποιέω. 
+ Aeïnvos, ou (6), Neol, p. δεῖπνον. 

Δειπνοσοφιστής, où (à), philo- 
sophe qui disserte à table. RR. à. co- 
φιστής. 
ἃ Δειπνοσύνη ; ἧς (ἢ), Poët, sou- 

per. R. δεῖπνον. 
τς Δειπνοφορία, ac (à), l’action 
d'apporter, de servir le souper. R. de 

Δειπνοφόρος, 06, ον; qui apporte 
ou sert le souper. RR, ὃ. φέρω, 
x Aetpayyhc, hs, ἐς, Poet, qui serre 

le cou, qui étrangle.RR.detpñ, ἄγχω. 
+ Δειράδιον, ον (τὸ), Gloss. dim, 

de δειράς. 
Δεῖραι, inf. aor. τ de δέρω. 

x Aetpaioc, α, ον, P. montueux, 
coupé de montagnes, R. de 
ὰ Δειράς, ἄδος (ἢ), Poét. dos ou 

sommet d'une montagne : g/ois cou, 
nuque. R. δειρή. 

Δείρας, ἀσα, ἂν, part. aor, 1 
de δέρω. 
+ Δειραχθής, ἧς, ἔς, ἰ. δειραγχής. 

* Δειρή, ἧς (ἢ), on.p.épn, gorge, 
cou; par ext, montagne, colline, 
Voyez dépn: 
+ Δειρήτης ou Δειρίτης, ou (6), 

chez les Éléens, moineau, R...? 
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+ Δειριάω-ὦ, lisez δηριάω, Ὁ 
+ Δειροχύπελλον, ou (τὸ), P. vas 
à long cou. RR. δειρή, χύπελλον. 
ἃ Δειρόπαις, αιδος (6, ñ), Poët. 

met bas par le gosier, épith. de la be 
lette, à qui l'on attribuait cette sine 
gularité. RR. δειρή, ποῖ. ὃ 
x Δειροπέδη, ἧς (ἢ), Poët. collier, : 

RR. ὃ. πέδη. | H 4 
Aëïpoc, eoç-ouç (τὸ), Poët, cou. 

R. δειρή. Ἢ μὰ 
+ Δειρός, où (6), Gloss. colline, ! 
ἃ Δειροτομέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. 

couper le cou, décoller, décapiter, 
avec l'acc, RR. ὃ. τέμνω. HSE 
x Δείρω, Καὶ δερῶ, Gramm. Voy, | 

δέρω. ‘#8 
+ Δείς, neutr, δέν, gén. devés, 

GL, p. τίς, quelqu'un. Foy. ϑεῖνα. Ὁ 
AEIEA, Ὡς (ἢ) fange, Joue, of» à 

dure. R. δεύω ὃ. .... : 

Δεῖσαι, inf. aor. 1 de δείδω all 7 
plutôt de δέδοικα. Voyez δείδω. Le 

Δεισαλέος, α, ον, fangeux, bours ! 
beux, sale. R. dëioæ. 1... 8 
? Δεισαλία, ας (ἢ), fange, boue, Ἢ 

dure, immondices. ΠῚ 
+ Δεισήνωρ, ορος (6, ñ), Poët. « 

redoute ou fait trembler leshom 
RR. deildw, ἀνήρν ἂν Ἢ 

Δεισιδαιμονέω-ῶ, f. ἥσω, ογαῖπε,, 
dre les dieux : plus souvent être δι 
persiitieux. R. δεισιδαίμων. : M4 

Δεισιδαιμονία,, ας (ñ), superstis® 
tion ; crainte superstitieuse. 1: 

Δεισιδαιμόνως, «εἰν. superstis# 
tieusement. ΜῈ 

“Δεισιδαίμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
(comp, ovéotepos. sup. ονέστατο FA 
superstitieux, πὲ. ἃ m, qui ἃ pet 
dieux, qui les honore par cre 
RR. ὃ. δαίμων, \-; au tt 

*+ Δεισίθεος, oc, ον, Poët. m. 5 

+ Δεῖσσα, ἧς (à), lisez δεῖσα.. 
+ Δείτης, ou (6), Gloss. craint 

R. δέος. | LUE BAT) © 

+ Δειφάω-ὥ, Gloss, p, διράω. 
AÉKA, indécl. dix. Οἱ δέκα (sn 

ent. ἄρχοντες), les dix oules décerne 
virs. Où déxa ἀφ᾽ ἥδης (s. ent. “τὶ 
γεγονότες), ceux qui ont déjà dis 
ans de service militaird, … :, 0h 

Δεχάδαθμος, 06, ον; qui a dix 1 
degrés ou dix gradins. RR, δέχαν 
βαθμός. ΤΟΝ ἌΡ 
ἃ Δεχαδάμων, WV, ὃν, gén. 

Poët. à dix degrés, c. ἃ d. à dix eo 
des, épith, de la lyre. RR. à. fiua 
x Δεχάθοιος, ος, ον, Poët. quivaubn 

le prix de dix bœufs. RR. ὃ. βοῦς, 
Δεχάγλωσσος, ος, ον, qui a dix 

langues, RR. ὃ. γλῶσσα, 
Δεχαγονία,, ας (à), dixième 

nération ; l’ensemble de dix gén 
tions. RR. ὃ. γονή. 4 

Δεχαγράμματος, ος, ον, de dix 

cmt τ 3 

ὌΝ 
ÿ 

(11€; 

hi 

{LL ΘΝ 

lettres ou de dix lignes. RR, ès 

γράμμα. π᾿ 
Δεχάγωνος, ος, ον, à dix 

gles, décagone. || Subst, Δεχάγωγον» 

ἔτ, 



ἫΝ (τὸ), un décagone. RR. à. γωνία. 
_ Δεκαδάχτυλος, 06, ὃν, qui a dix 
doigts ; large de dix doigts. RR. à. 

ἰχτυλος. 

᾿Δεχαδαρχέω-ὥ, f ἥσω, être dé- | 
| turion ou décemwvir. R. de 
τος Δεκχαδάρχης, ov (δ), décurion: 
décemvir. RR. δεχάς, ἄρχω. 
᾿ Δεχαδαρχία, ας (ἢ), charge dedé- 

curion eu de décemvir : collége des 
décemvirs ; puissance décemvirale, 

δ ᾿Δεχαδαρχιχός, ἥ, όν, des décu- 
rions ou des décemvirs ; décemviral. 

; Δεχάδαρχος, οὐ (δ), comme δεχα- 
| ἘΠῚ 

οΔεχάδελτος, oc, ov, inscrit sur 
dix tables. RR. δέκα, δέλτος. 
| Δεχαδεύς, ἕως (6), qui est de la 
même décurie. R. δεχάς. 

_ Δεχαδιχός, ἤ, 6v, décimal. 
᾿ς Δεχαδοῦχος, ov (ὁ), décemvir, 

| un des dix premiers magistrats, a- 
po la chute des 30 tyrans, ἃ Athè- 
nes. RR. δεκάς, ἔχω. 
|. Δεχαδύο, pour duwèexx, douze. 

. δέχα, δύο. πὰ 
Δεχκάδωρος, ος, ον, qui ἃ dix pal- 
s de long ou de large. RR. ὃ. gent | | 

DU Δεχαεννέα, dix-neuf. RR. à. 

Δλεχαέξ, seize. RR. ὃ. ἕξ. 
Δεχαεπτά, dix-sept. RR.Ô. ἑπτά, 

᾿ς Δεχαετηρίς, ίδος (ἢ), espace de 
dix ans. R. de ᾿ ï 

ο΄ Δεχαέτηρος, 06, ὃν, décennal. 
᾿ς Δεχαετής, ἧς, ἔς, de dix ans; 

anal ; âge de dix ans. RR, à, 

ι(αετία, ας (ἢ), espace dé dix 
ge de dix ans, 

.… Δεχάζω, f: dcw, primit. payer 
Ja dime ou le dixième ? plus souvent, 

rompre par des présents un juge, 
magistrat, etc. || Au passif, se 

usser corrrompre. R. δεχάς, ou se- 
on d'autres, δέχομαι. 
… Δεχάχις, adv. dix fois, R. δέχα. 
ἐν :χαχισχίλιοι, αι, ὦ, dix mille. 
RR. δεχάχίις, χίλιοι. 
ἐκ ἄάχλινος, oç, ov, à dix lits. 
| RR. δέχα, χλίνη. 
; Acra κότυλος, ος, ὃν, qui contient 
' dix sole. RR. à. χοτύλη. 
τος Δεχαχυμία, ας, (ñ), flot énorme, 
_m. ἃ m. dixième flot. RR. à. χῦμα. 
ος Δεχάχωλος, ος, ον, à dix mem- 
bres ; formé de dix pièces o4 mor- 

| ceaux st composé de dix vers, RR. 
r À À ν 

εν 

ΣᾺΝ 

»! 
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… Δεχάλιτρος, ος, ον, pesant dix 
Îvres res. RR. ὃ, λίτρα. 

᾿ς Δεχάλογος, ον (δ), Eccl. le dé- 
£alogue. RR. ὃ. λόγος. 
᾿ Δεχάμετρος, ος, ον, de dix mè- 
tres ou dix mesures, RR, ὃ. μέτρον. 
. Δεχαμηγιαῖος, æ, ov, de dix 
mois; fait ou venu depuis dix mois ; 
ΔᾺΝ vient après dix mois ow le dixiè- 

Ἢ: 
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Δεχάμηνος, ος, ον, de dix mois, 

quigdure dix mois. 
« ΔδΔεχαμία, ἄς (ἢ); onze. RR. à. 
μία, fém. de εἷς. 

Δεχαμναῖος, &,0V, OU Δεχᾶ- 
μναιαῖος, &, ον, et 

Δεχάμνους, ους, οὔν, qui vaut 
| dix mines. RR. ὃ. μνᾶ. 

Δεχάμυρον, οὐ (rè),parfum com- 
posé de dix essences différentes. 
ἌΝ. ὃ. μύρον. 

Δεχάμφορος, ος, ον, qui contient 
dix amphores. RR. ὃ. ἀμφορεύς. 

Δεχαναΐα, ας (ἢ), flottille de dix 
vaisseaux. RR. ὃ. ναῦς. 
ἃ Δεχανδριχός, ñ, ὄν, Véol. dé- 

cemviral. RR. à. ἀνήρ. 
? Δεχανέα, ἂς (ἢ), c. δεχαναΐα. ᾿ 
+ Δεχανία, ας (à), Schol. ρ.δεχάς, 

dixaine. R. δέκα. 

ὀχτώ. 
x Δεχάπαλαι, adv. Comig. il y ἃ 

bien longtemps, ». à m. dix fois 
longtemps, comme nous dirions, il y 
ἃ dix siecles. RR. ὃ. πάλαι. 

Δέχαπενταετής, ἧς, ἔς, âgé de 
quinze ans. RR. ὃ. πέντε, ἔτος. 

Aexarévre,quinze. ἈΆΒ. ὃ, πέντε. 
Δεχαπηχναῖος, α, ον, el 
Δεχάπηχυς, ὃς, ,ν, gén. εὸς, de 

dix coudées. RR. Ô. πῆχυς. 
Δεχαπλασιάζω, άσω, décupler, 

RR. ὃ. πολύς. 
Δεχαπλάσιος, ἃ, ov, décuple. 
Δεχαπλασίων, ὧν, OV, gér. ὄνος, 

méme sign. 
Δεχαπλασίως, adv.au décuple. 
Δεχάπλεθρος, oc, ον, de dix plè- 

thres ou de dix arpents, Ἀ. ὃ. πλέ- 
θρον. 

Δεχάπλοχος, ος, ον, COMPOSÉ ou 
formé de dix brins , ex parl, d'une 
tresse, etc. RR. δ. πλέχω. 

- Δεχαπλόος-οῦς, 6n-, 606v-0ÙV, 
décuple. RR. à. πολύς. 

Δεχάπολις, εὡς (ñ), 5. ent. ἐπαρ- 
χία, la Décapole, contrée de la Ju- 
dée. RR. ὃ. πόλις. 

Δεχάπους, ους, dUY, gén, οδος : 
qui a dix pieds : grand ou long de 
ix pieds, RR. à. ποῦς. 
+ Δεχαπρωτεία, ας (ἢ), Néol. di- 

gnité ou fonctions des decemprimi. 
R. de 
+ Δεχάπρωτοι, ὧν (oi), Néol. les 

decemprimi ou dix premiers décu- 
rions dans les villes municipales ro- 
maines. RR. ὃ. πρῶτος. . 

Δεχάρχης ou Δέχαρχος, ou (δ), 
commandant de dix hommes : à 
Rome, décemvir, RR, ὃ. ἄρχω. 

Δεχαρχία, ας (ἢ), décemvirat. 
Δεχαρχιχός, ἡ, όν, décemviral. 
Aéxapyoc, ou (6), c. δεχάρχης. 
Δεχάς, ἄδος (ñ), dizaine ; décu- 

rie; décade : gfois dime ? souvent 
dixième jour du mois. Αἱ ἐπὶ δεχάδι 
ἡμέραι, les jours de la seconde dé- 
cade, après le dixième jour. R, δέχα, 

Δεχαοχτώ, dix-huit, RR. à. | 
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Δεχάσημος, ος, ον, qui a dix 

temps , en t. de musique. RR. à. 
σῆμα. 

Δεχάσχαλμος, ος, ον, muni de 
dix avirons, en μαγί. d'une barque. 
RR. ὃ. σχαλμός. 

Δεχασμός, où (δ), corruption 
des juges par des présents. R. δε- 
χάζω. ‘ 

*x Δεχάσπορός, ὃς, ον, Poët. dé- 
cennal, τε. ἃ m. qui revient après dix 
semailles. RR. ὃ. σπείρω. 

Δεχαστάτηρος, ος, ον, qui vaut 
dix statères. RR. ὃ, στατήρ. 

Δεχάστεγος, ac, ον, à dix élages. 
RR. ὃ. στέγη. 

Δεχάστιχος, ος, ον, à dix rangs : 
de dix vers. RR. à. στίχος. 

Δεχάστυλος, 06, ον, à dix co- 
lonnes. RR. ὃ. στύλος. 

Δεχασύλλαδος, ος, ον, de dix 
syllabes. RR. à. συλλαδή. 

Δεχάσχημος, 06, ον, susceptible 
de dix figures. RR. ὃ. σχῆμα. 

Δεχάσχοινος, 06, ον, long de dix 
schènes, δ. ἃ d. de 600 ou de 300 
stades. RR. à. σχοῖνος. 

Δεχαταῖος, ἃ, οὐ, de dix jours 
ou du dixième jour; qui fait une 
chose depuis dix jours ou après dix 
jours. Δεχαταῖον βρέφος, enfant de 
dix jours. Δεχαταῖος οὐχ ἔρχεται, il 
y a dix jours qu’il n’est venu. Avat- 
ρεθέντων δεχαταίων τῶν νεχρῶν, 
Plat. les morts ayant été enlevés au 
bout de dix jours. R. δέχατος. 

Δεκαταλαντία, ας (ñ), somme de 
dix talents. R. de 

Δεχατάλαντος; 06, ον, qui vaut 
ou qui pèse dix talents, RR. à. τά- 
λαντον. 

Δεχατεία, ἃς (ἢ), c. δεχάτευσις. 
Δεχατέσσαρες, où Alt. Δεκατέτ- 

ταρες, ες, ἃ, quatorze, RR, ὃ. τέσ- 
σαᾶρες. 

Δεχάτευμα, ατος (τὸ), 16 dixième 
des dépouilles. R, δεχατεύω. 

Δεχάτευσις, εὡς (à), décimation, 
prélèvement ou payement de la dime; 
l'action d'offrir aux dieux le dixième 
des dépouilles conquises. 

Δεχατευτήριον, ou (τὸ), bureau 
où lon paye la dime, 

Δεχατευτής, où (6), décimateur ; 
percepteur ou fermier des dimes. 

Δεχατεύω, f. εύσω, décimer, 
prendre ou tuer un sur dix; préle- 
ver ou payer la dime; offrir aux 
dieux la δι δ διιὸ partie des dépouil- 
les. R. δέκατος. 

Δεχάτη, ἧς (ἡ), voyez δέκατος. 
Δεχατηλογέω-ὥ, f. ἥσω, perce- 

voir la dime. R. δεχατηλόγος. 
Δεχατηλογία, ας (ἢ), perception 

du dixième ow de la dime, 
Δεχατηλόγιον, ον (τὸ), bureau 

où se paye la dime. 
Δεκχατηλόγος, ου (6), percepteur 

de la dime.RR. δεχάτη, λέγω. 
Δεκατημόριον, ον (τὸ), le dixiè- 
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me, la dime, RR. δέχατος, μόριον. 
ἃ Δεχατηφόρος, ος, ον, Poët. qui 

offre aux dieux la dime ou les pré- 
mices : Poet. offert comme dime ou 
comme prémices.RR.ex&tn, φέρω. 

Δεχατιχός, ἤ, ὄν, de dixaines. 
Τετρὰς δεχατιχή, Josèphe, nombre 
de quarante. Ἀ. de 

* + Δεχατισμός,οῦὔ (6),W.dime ecclé- 
siastique, R. + δεχατίζω p. δεχατόω, 

Δέχατος, ἡ, ον, dixième. Ἢ ὃε- 

χάτη (s. ent. μοῖρα), la dixième par- 
tie : F ent. ἡμέραν, le dixième jour. 
|| Subst. Δεχάτη, ns (à), et au pl. 
δεχάται, ὧν (ai), la dime. R. δέχα. 

«x Δεχατόσπορος, 06, ον, Poët. de 
la dixième génération. RR. δέκατος, 
σπείρω. 

Δεχατόω-ῶ, f: ώσω, dimer, per- 
cevoir la dime ,— τί ou τινά, sur qe 
ou sur qn. R. δέχατος. 

Δεχατρεῖς, εἷς, x, gén. δεκα- 
τριῶν, treize. RR. δέκα, τρεῖς. 

Δεχατώνης, ov (ὁ), qui prend 
les dimes à ferme ; fermier des im- 
pôts. RR. δέχατος, ὠνέομιαι, 

Δεχατώνιον, Ὅν (τὸ), bureau de 
perception pour les dimes. 
ἃ Δεχαφύιος, ος, ον, Poëet, dix 

fois aussi considérable. RR. à. φυή. 
Δεκάφυλος, ος, ον, divisé en dix 

tribus. Τὸ δεχάφυλον, Eccl. les dix 
tribus. RR. ὃ. φυλή. 

Δεχάχαλχον, ou (τὸ), denier qui 
valait dix sous de cuivre. RR. ὃ, 
χαλχός. 

Δεχαχῆ, adv, en dix parts; de 
dix maniéres. R. déxa. 
ἃ Δεχάχιλοι, αι, x, Poët. p. àe- 

χαχισχίλιοι, dix mille. RR. δ. χίλιοι. 
Δεχάχορδος, ος, ον, à dix cor- 

des. || Subst. Acxäyopüov, ον (τὸ), 
décachorde, lyre ἃ dix cordes. RR. 
à. χορδή. 

Δεχέμόδολος, ος, ον, armé de dix 
éperons, en parl. d'un vaisseau.RR. 
à. ἔμόδολον. 
+ Δεχέμόριος, ou (6), Néol. le mois 

de décembre. R. Lat. 
Δεχετηρίς, ίδος (ἢ), c. δεχαετ. 
Δεχέτηρος, α, ον, ο. δεχαέτηρος. 
Δεχέτης, Ὡς, ες, c. δεχαετής. 
Δεχέτις, ιδος (ἡ), fém.de δεχέτης. 

ἃ Δέχεν, Zon, pour δέχου, impér. 
de δέχομαι. 

Δεχήρης, ἧς, ες; à dix rangs de 
rames. R. δέκα. 
ἃ Δέχομαι, lon. mais seulement en 

prose, pour δέχομιαι. 
Δεχόργνιος, 06, ον, de dix or- 

gyes. RR. ὃ. ὀργνιά, 
Δεχτέος, α, ον, adj. verbal de 

δέχομαι. 
ἃ Δεχτήρ, ἤρος (6), Poët. et 

Δέχτης, ον (δ), celui qui reçoit; 
ercepteur ; quêteur ; mendiant : ce- 
Ἢ qui entreprend οἷς qui prend sur 
soi, Ἀ. δέχομαι. 

Δεχτιχός, ἤ, όν, qui peut rece- 
voir ou çontenir, 

ΔΕΛ 
x Δέχτο, Ῥοδ!. pour ἔδεχτο, 3 p. 

s. aor. 2 irrég. de δέχομαι. 
Lé [4 Ld d 

Δεχτός, ñ, 6v, reçu ; recevable ; 
agréable. R. δέχομαι. 

Δέχτρια, ας (ὃ), Jém. de δέχτης. 
x Δέχτωρ, ορος (6), Poët. pour 

δέχτης Où δεχτήρ. 
x, Δελαστρεύς, έως (ὁ), Poët. pour 

δελεαστρεύς. 

x Δέλαστρον, ou (τὸ), P. p. δελέ- 
ἄστρον. 

Δελεάζω, f. &ow, amorcer, gar- 
nir d’une amorce; amorcer, prendre 
à l’amorce : au fig. attirer, séduire. 
R. δέλεαρ. 
x Δελέαμα, ατος (τὸ), Poët, pour 

δελέασμα. 
ΔΈΛΕΑΡ, ατος (τὸ), morceau de 

viande qui sert d’amorce, ou en gé- 
néral appât, amorce ; au fig. leurre, 
séduction, piége. R. + δέλω. 
+ Δελεάρπαξ, «yoc(6, À), Poët, qui 

se jette sur l’appât; qui emporte 
l'appât. RR. δέλεαρ, ἁρπάζω. 

Acléacua, «toc (τὸ), amorce, 
appât : au fig. leurre, séduction, 
piège. R. δελεάζω. 

Δελεασμάτιον, ou (τὸ), petite 
amorce. 

Δελεασμός, οὔ (6), séduction, 
leurre, appât. 

Δελεαστιχός, ἢ, 6v, attrayant. 
Δελεαστιχῶς, adv. du préc. 
Δελεάστρα, ας (ἢ), piége, trappe. 

x Δελεαστρεύς, έως (6), Poët. pé- 
cheur. 

Δελέαστρον, ou (τὸ), p. δελε- 
ἄστρα. 
x Δέλειαρ; ατος (τὸ), Poët. pour 

δέλεαρ. 
Δέλετρον, ον (τὸ), appât : gfois 

lanterne, R. + δέλω. 
+ Δέλητι, Οἱ, p. δελέατι, dat. de 

δέλεαρ.. 
Δελήτιον, ov (τὸ), contr. pour 

δελεάτιον, dimin. de δέλεαρ. 
Δέλιχρα, wv (τὰ), Gloss. petits 

cochons. R. Lat. delici. 
Δελλίθιον,, ου (τὸ), guëépier, nid 

de guêpes. R. de 
AÉAA1S, ιθος (ὃ), sorte de guëpe. 

+ Δέλος, εος-ους (τὸ), Pot. p. üé- 
λεαρ. 

Δέλτα, indécl, (τὸ), delta, rom 
de la quatrième lettre de l'alphabet 
grec ; triangle équilatéral; espace de 
terre compris entre les bouches du 
Nil et connu sous le nom de Delta. 
R. Hébr. 

Δελτάριον, ou (τὸ), et 
Δελτίον, ou (τὸ), petites tablet- 

tes; petit billet, R. δέλτος. 
x Δελτογράφος, 06, ον, Poët. qui 

écrit sur des tablettes; par ext. qui 
tient registre de tout, qui n'oublie 
rien. RR. δέλτος, γράφω. 

Δελτοειδής, ἧς, ἐς, triangulaire, 
fait en forme de delta. RR, δέλτα, 
εἶδος. 

κ᾿ Δελτόομαι- οὔμαι, Κ΄ ὦσομαι, 

ΔῈΝ ᾿ 
ΠῚ 

Poët, écrire sur ses tablettes, noter, 
R. δέλτος. | ‘ 

Δέλτος, ον (ἢ), tablettes sur Less 
quelles on écrivait et qui étaient 
originairement triangulaires : lettre, 
billet ; table de lois; testament; ta- 
bleau. R. δέλτα. è 

Ashtwtai, ὧν (ai), tablettes | 
triangulaires. R. δελτόω. 

Δελτωτός, %, ὄν, triangulaire, 
IISubst. Δελτωτόν, où (τὸ), le Trian- 
gle, constellation. 

Δελφάχειος, 06, ον, de cochon 
de lait, de petit cochon. R. δέλφαξ. 

Δελφαχίζω, καὶ ίσω, ressembler à 
un petit cochon. L 
? Δελφάχινος, n,0v, c. dehpéxetoc. 

Δελφάχιον, o (τὸ), petit cochon. 
de lait, | 
+ Δελφαχόομαι-οὔμαι, Κὶ ὥσομαι,, 
Comiq. LE cochon de lait. 

AÉAAZ, 406 (6, à), cochon de 
lait, jeune cochon, mdle ou femelle. \ 
R. δελφύς. ᾿ 744 

Δελφιχός, ἢ, 6v, delphique, des 
Delphes. Δελφιχὴ τράπεζα, ou simpl. « 
Δελφιχή, ἧς (ἢ), table à trois pieds. ᾿ 
Δελφιχά, ὧν (τὰ), salles à manger ὦ À 
Constantinople. R. Δελφοί. ὯΝ 

ΔΕΛΦΙΝ ou mieux Δελφίς, ἵνος 
(6), dauphin, animal cétacé : Da 1. 
phin, constellation : masse de plomb” 
telle qu'on en faisait tomber sur les. 
vaisseaux ennemis pour les subme 4 
ger. R. δελφύς. | 
x Δελφινερώμενος, où (6), Poët.n 

aimé d’un dauphin, épith, d’Arion 
ΒΒ. δελφίν, ἐρώμενος. με 

Δελφινίζω, f. icw, plonger en se 
jouant dans l’eau comme un dau 
phin. R. δελφίς. #1] 

Δελφίνιον, ον (τὸ), Delphinium, 
temple d’Apollon à Athènes (d'a 
τὸ ἐπὶ Δελφινίῳ, tribunal voisin dé” 
ce temple) : dauphinelle ou pied 
d'alouette, plante, R. Δελφοί où 
δελφίς" ἫΝ 
+ Δελφινίς, ίδος (ἢ), lisez δελφίς. 

Δελφινίσχος, ον (6), petit daus 
phin. R. δελφίς. M : 

Δελφινοειδής, ἧς, ἐς, semblable, 
à un dauphin. RR. ὃ. εἶδο. 

- Δελφινόσημος, 06, ον, qui porte. 
l'empreinte d’un dauphin. RR 6, 
σῆμα. ᾿ 4 à 1 

Δελφινοφόρος, 06, ον, armé de 
dauphins de plomb. Foy. üekçgiv.RIe 
ὃ. φέρω. pe 
? Δέλφιξ, tuoç (à), et ke 4 

Δελφίς, ίδος (ἡ), — τράπεζα, las 
ble à trois pieds, comme le trépied 
de Delphes. R. Δελφοί. δ ἡ 

Δελφίς, ἵνος (6), “Ὁ δελφίν. 
Δελφοί, ὧν (ot), habitants des 

Delphes : ville de Delphes. 
x Δελφύα, ας (ἢ), Dor. p. δελφ 

AEA®YS, Vos (ñ), matrice, 
+ Δέλω, inus. re ἱ tro 

primit. de δέλεαρ et de δόλος. ἕν ὦ 

+ δέμα, ᾳτος (τὸ), Mél ἰδῆ: 

* 
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us souvent , lasse, botte, paquet. 

R. δέω. 
x ΔΈΜΑΣ (τὸ), Poët. et usité seu- 

lement au nom. et à l’acc. corps; 
taille, stature : gfois corps mort, ca- 
davre : gfois parties sexuelles de 
Thomme. {| Δέμας (s. ent. xarà ), 
suivi d'un gén. à la manière de, en 
forme de. Δέμας πυρός, Hom. comme 

… Je feu. R. δέμω. 
+ + Aeudrtov, ou (τὸ), Neol. dimin. 

éua. 
+ πεν νημη οὐ (τὸ), Poët. lit, cou- 

| che. R. δέμω. 3 
x Δεμνιοτήρης, ἧς, ες, Poët. qui 

; gr le lit, alité : qui sert de lit ou 
| denid. RR. δέμνιον, τηρέω. 
_« Δέμω, f δεμῶ (aor. ἔδειμα. 

| parf. δέδμηχα. parf. pass. δέδμη- 
| get. aor. ἐδμήθην), Poét. ou rare en 
| prose, bâtir, construire , élever, fon- 

der, et par ert. arranger, préparer. 
Le moyen, Aéuouat, f: δεμοῦμαι 
0m ‘Are parf. δέδμημαι), 

de mploie pour l'actif bâtir, cons- 
ruire, etc. L'aor. ἐδειμάμην,, est 

tout fort usité, même en prose. 
ui ̓Δενδαλίς, ίδος (ἢ), c. δανδαλίς, 
_ x Δενδίλλω, (sans fut.) Poët. tour- 

_ ner les yeux, regarder de côté et d’au- 
tre : tourner les yeux vers, faire si- 

ne des yeux à, avec εἰς et l’acc. 
R. δινέω, ἰλλός ἢ 

ἃ Δενδράς, άδος (ἣ), adj. fém. P. 
d'arbres, pleine d’arbres. R. δένδρον. 
| Δενδραχάτης, ov (ὁ), agate ar- 

sée, pierre précieuse, RR. ὃ. 

δι 

; 
' 

τῆς, 

Δένδρειον, ou (τὸ), Ῥοόί. pour 
ρέον ou δένδρον. 
Δενδρεόθρεπτος, ος, ον, Ροέϊ. 
fait pousser les arbres. RR. ὃ. 

Δένδρεον, ου (τὸ), P. p. δένδρον. 
_ Aévèpect, pour δένδροις, dat, pl. 

Mi ον. 
x Δενδρήεις, ecou, ev, Ῥοέϊ. boisé, 

_ couvert d'arbres. R. δένδρον. 
αἱ Δενδριάζω, f. άσω, comme dev- 
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καὶ Δενδριαχός, ñ, 6v, Poët. d'arbre. 
ο΄ Δενδρίζω, καὶ {ow, devenir arbre, 

_ avoir la forme d’un arbre. 
ο΄ Δενδριχός, ἡ, 6v, d'arbre. 
᾿ς Δένδριον, ον (τὸ), petit arbre. 
᾿ς Δενδρίτης, ou (6), adj. masc. des 
ärbres, qui concerne les arbres, fer- 

| tile en arbres, qui pend aux arbres, 
qui habile sur les arbres, qui naît 
. dun arbre, etc. : protecteur d’un 
arbre ou des arbres, épith. de Bac- 
chus, Δενδρίτης λίθος, dendrite, 
sorte d'agate arborisée : gfois corail ? 
᾿ς Δενδρῖτις, toc (ἡ), adj. fém. du 
préc.|| Subst. dendrite : voyez dev- 
λα δρὸ β f Σ 

᾿ς Δενδροδατέω-ὥ, f: ἥσω, grimper 
aux arbres. RR. δένδρον, id: sien 
ο΄ Δενδροειδής, ἧς, ἐς, arborescent, 
semblable à un arbre. RR. à. εΐδος. 

ἀγών“. τὰν GT 
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+ Δενδρόχαρπα, ὧν (τὰ), MNéol. 
fruits des arbres. RR. ὃ. χαρπός. 

Δενδροχολάπτης, ou (δ), pic ou 
ni oiseau qu'on entend béqueter 
es arbres. RR. à. χολάπτω. 
+« Δενδροχόμης, ou (δ), Ῥοέϊ, c. 

δενδρόχομος. 
Δενδροχομιχός, ἡ, 6v, relatif à 

la culture des arbres. R. de 
Δενδροχόμος, 06, ον; qui ἃ soin 

des arbres, qui plante ou cultive des 
arbres. RR. ὃ. χομέω. 

Δενδρόχομος, oc, ον, orné de 
beaux arbres. RR. ὃ. χόμη. 

Δενδροχοπέω-ῶ, f. how, couper 
les arbres : activement, dévaster, 
ravager en coupant les arbres. RR. 
ὃ. χόπτω. 

Δενδρολάχανα, ὧν (τὰ), légumes 
qui poussent jusqu’à hauteur d’ar- 
bres. RR. ὃ. λάχανον. 

Δενδρολίδανος, ou (6), l'arbre à 
encens. RR. à. λίδανος. 

Δενδρομαλάχη, ns (ἢ), mauve en 
arbre, plante. RR. ὃ. μαλάχη. 

ΔΈΝΔΡΟΝ, ou, au dat. pl. Gév- 
pots ou δένδρεσι (τὸ), arbre, tronc : 
au fig. tige. 

Δενδρόομαι-οῦμαι, Καὶ ὥσομαι, 
devenir arbre, se changer en arbre. 
R. δένδρον. 
* Δενδροπήμων, ὧν, ον, gén. ο- 

νος, Poët. fatal aux arbres. RR. à. 
πῆμα. 
x Δένδρος, εος (τὸ), P. p. δένδρον. 

Δενδρότης, ntoc (ἢ), consistance 
ligneuse, arborescente. R. δένδρον. 

Acvôporouéw-&, f. how, couper 
des arbres : ravager ur pays. R. 
δενδροτόμος. 

Δενδροτομία, a«c(ñ),subst. du pr. 
Δενδροτόμος, ou (6), qui coupe 

des arbres. RR. ὃ. τέμνω. 
Acvüpopopéw-&, f. ἥσω, pro- 

duire ou porter des arbres : porter 
des thyrses revêtus de feuillage. 
R. δενδροφόρος. 

Δενδροφορία, ας (à), fertilité des 
arbres : dendrophorie, fête de Bac- 
chus où l'on portait des thyrses. 

Δενδροφόρος, 06, ον, qui porte 
ou produit des arbres. |} Subst. (6), 
dendrophore, prétre qui portait un 
thyrse dans les fêtes de Bacchus. 
RR. ὃ. φέρω. 

Δενδροφυέω-ὥ, f. how, produire 
des arbres. RR. à. φύω. 
x Δενδροφνής, ἧς, ἐς, Poët. né 

d’un arbre ou des arbres. 
Δενδρόφυτος, 05, ον, planté d’ar- 

bres, boisé : gfois arborisé, en parl. 
d'une pierre. RR. à. φυτόν. 

Δενδρυάζω, f. ἄσω, se cacher 
dans les bois. R. δένδρον. 
? Δενδρύδιον, ou (τὸ), et 

Δενδρύφιον, ον (τὸ), petit arbre. 
Δενδρώδης, ns, ες, plein d’ar- 

bres; arborescent. 
+ Δενδρώεις, εσσα, εν, P. p. δεν- 

“= δρήεις. 

A 
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? Δένδρωμα, ατος (τὸ), c. δενδρών. 

Δενδρών, ὥνος (6), lieu planté 
d'arbres, verger. 

Δένδρωσις, ewc(ñ), croissance en 
forme d'arbre ou jusqu’à hauteur 
d'arbre. R. δενδρόομαι. 
Χ Δενδρῶτις, ιδος (à), adj. fém. 

Poët. fertile en arbres. R. δένδρον. 
Δεννάζω, f. άσω, injurier. R. 

δέννος. 
Δενναστός, ἤ, 6v, exposé aux in- 

sultes, en butte aux outrages. 
AÉNNOS, ov (6), insulte, outrage | 

sanglant. R. δεινός 
? Δεννός, ἡ,όν, insolent. Β. δεννός. 

Δέξαι, impér. aor. 1 de δέχομαι, 
ou Ion. pour: δεῖξαι, infin. aor. x 
de δείκνυμι. 

Δεξαμενή, ἧς (à), réservoir, ci- 
terne, bassin : ez métaphysique, la 
substance, parce qu’elle reçoit les 
formes. R. δέχομαι. 

Δεξιά, ἄς (ὃ), fem. de δεξιός. {| 
Subst. (sous-ent. χείρ), 1° la main 
droite : 2° le côté droit, la droite : 
3° la foi jurée, la parole donnée, et 
en particulier la parole royale, d'où 
qfois sauf-conduit.||r° Ipoteivesv ou 
ἀνατείνειν τὴν δεξιάν, Dém. tendre 
la main droite. Τὴν δεξιὰν ἐμθδάλ- 
λειν, Esch. donner la main. Ἐμθάλ- 
λειν τὰς δεξιάς, Lex. se donner la 
main. || 20 Ἔχ δεξιᾶς, ἐν δεξιᾷ, ἐπὶ 
δεξιᾷ, à droite, à main droite. || 3° 
Δεξιὰς δοῦναι καὶ AuGeïv, Xén. don- 
ner etrecevoir la main, c. &d. s'enga- 
ger réciproquement. Παρασπονδεῖν 
δεξιάς, Den. Hal. violer des conven- 
tions. Δεξιὰς φέροντες μὴ μνησιχα- 
χήσειν βασιλέα αὐτοῖς, Δόπ. appor- 
tant la promesse formelle que le 
grand roi ne leur en voudrait pas. 
Δεξιὰν πέμπειν ou διδόναι, Xén. en- 
voyer ou donner un sauf-conduit. 
? Δεξιάδην, adv. Poët. à droite. R. 

δεξιά. || Dans Homère, c'est l'acc. 
d'un nom propre. 

Δεξιάζω, f. &ow, être droitier, 
se servir de la main droite. 
x Δεξιάομαι-ῶμαι, Ρ. ». δεξιόομαι. 
*x Δεξίδωρος, 06, ον, Poët. qui ac- 

cepte des présents. RR. δέχομαι; 
δῶρον. 
+ Δεξιή, ἧς (ἡ), Zon. pour δεξιά, 
x Δεξίμηλος, oc, ον, Poët. à qui 

l'on offre des brebis. RR. à. μῆλον. 
ἃ Δεξιόγνιος, ος, ον, Poët. adroit, 

qui a les membres agiles et dispos. 
RR,. ὃ. γυῖον. 
+ Δεξιόθεν, «εἰν. Néol. à la droite. 

Δεξιοχάθεδρος, oc, ον, Eccl. qui 
est assis à la droite, RR. à. χαθέδρα. 

Aeétoxoréw-&, f. now, couper 
la main droite, — τινά, à qn. RR. δ. 
χόπτω. 
+ Δεξιολάθος, ov (6), Bibl. garde, 

satellite, ». à m. qui prend la droite 
du roi. RR. δεξιά, λαμθάνω. 

Δεξιόομαι-οῦμαι, f: ὥσομαι, a- 
vec l'acc, toucher dans la main, sa- 
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luer ou accueillir amicalement, com- 
plimenter, féliciter, accueillir par 
des dons, par des présents, gfois 
solliciter, briguer. Χ ερσὶ δεξιοῦσθαι, 
Hom. accueillir à bras ouverts. ΤΠ υ- 
χγὴν ἄμυστιν δεξιοῦσθαι, Eur, faire 
boire de nombreuses rasades, 4vec 
le dat, Θεοῖσι δεξιώσομαι, Esch, je 
saluerai les dieux, témoins de mon 
retour, R. δεξιά. 

AEz102, ά, ὄν (comp. wtepoc. 
sup. ὦτατος), qui est à droite, placé 
à droite : adroit, industrieux : agile, 
rompt, dispos; habile, ingénieux : 
on, probe; heureux, favorable, de 

bon augure. Ἢ δεξιὰ χείρ ou sim- 
plement Ἢ δεξιά, la main droite ; 
voyez δεξιά. "Ent δεξιὰ ou ἐπὶ τὰ 
δεξιά, à droite, vers la droite, Ἔχ 
δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, Bibl, à la droite 
de Dieu. R. δείκνυμι. 
ἃ Δεξιόσειρος, 06, ον, Poët, qui 

est à main droite, ex parlant de 
l'un des chévaux du char; ardent, 
impétueux, fougueux comme l'est sou- 
vent le cheval ; droite. RR. δεξιός, 
σειρά. 

Δεξιοστάτης, οὐ (δ), coryphée 
de la partie du chœur qui se tenait 

-à droite, RR. ὃ. ἵστημι, 
+ Δεξιοστροφέω-ῷ, f. ἥσω, Néol. 

tourner ou lancer adroitement. RR. 
ὃ. στρέφω. : 

Δεξιότης, ntos (à), adresse, ha- 
bileté : gfois pour δεξίωσις, poli- 
tesse, salut? R, δεξιός, 

Δεξιότοιγος; ος, ον, qui est au 
côté droit du navire. RR.Ô. τοῖχος, 

Δεξιοφανής, ἧς, ἔς, Qui parait à 
droite. RR. à, φαίνομαι. 
+ Δεξιόφιν, adv. Poët, à droite, 

R, δεξιός. 
Δεξιοφύλαξ, axoc (6), celui-qui 

est à l'aile droite d’une armée, RR, 
. Ô. φύλαξ. 
+ Δεξιόχειρος; 06, ον, lisez δέξιό- 
σειρος. 
ἃ Δεξιόωντο, Poët. p. ἐδεξιῶντο, 

3 p. p. ἱπιραν de δεξιάοψμιαι, pour 
δεξιόομαι. 
+ Δεξίπυρος, 06, ον, Poët, qui re- 

çoit le feu, où l’on allume le feu, 
RR. δέχομαι, πῦρ. 

Δέξις, ewç (ñ), l'action de rece- 
voir ou de prendre. R. δέχομαι. 
ἃ Δεξιτερά, ἂς (ἡ), Poét. p. δεξιά. 
# Δεξιτερός, ά, όν, Poët. p. δεξιός. 

Δεξίωμα, ατος (τὸ), ce qu'on ac- 
cueille avec bienveillance ; accueil 
bienveillant. R. δεξιόομαι. 

Δεξιώνυμος, oc, ον, qui ἃ ün nom 
-de bon augure. RR. δεξιός, ὄνομα. 

Δεξιῶς, adv. adroïtement, spiri- 
tuellement , heureusement, ”Eyerw 
δεξιῶς, être adroit, spirituel, heu- 
reux, et tous les sens de δεξιός. 

Δεξίωσις, εὡς (ἢ), poignée de 
main; l'action de se toucher la 
main en signe d'amitié ; réception 
bienveillante; salut amical; congra- 
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tulation ; gfois sollicitation, brigue. 
R. δεξιόομαι. 

Δεξιώτατα , adv, sup. de δεξιῶς, 
Δεξιώτατος, repos, étc. Voyez 

δεξιός. 
Δεξιωτής, οὔ (6), celui qui ac- 

cueille. R. δεξιόομαι. 
Δεξιωτιχός, ñ, ὄν, affable, 

ἃ Aé£o, Poëct, à p.s. impér. aor, 2 
irrég. de δέχομαι. 

Δέξομιαι, fut, de δέχομαι. 
+ Δέξω, Zon. pour δείξω, fut. de 

δείκνυμι, ou sub]. aor, τ du méme. 
Δέομαι, αὶ δεήσομαι (aor. ἐδεή- 

θην. parf. δεδέημιαι), avec le γ το 
manquer de, avoir besoin de, être 
privé de: 2° chercher, être à la re- 
cherche de : 3° solliciter, conjurer, 
---τινός, quelqu'un,—71 où ποιεῖν τι, 
de faire qe: 4° céder à, être infé- 
rieur à, — τινός, à qn, — τί on qfois 
τινός, en qe. [| το Τὰ ὀνόματα οὐδὲν 
δέομαι λέγειν, Lysias, je n'ai pas be- 
soin de dire les noms, Aéopai τι 
σοῦ, Aristoph. j'ai besoin de toi. {| 
29 Ἀφορμῆς δεόμενος, Luc. cher- 
chant un prétexte. [| 3° Δεήσομαι 0- 
μῶν δίχαια καὶ ὑμῖν ῥάδια χαρίζε- 
σθαι, Andoc. je n'implorerai de vous 
qu'une faveur légitime et facile à ac- 
corder. [| 4° x Τὰ πάντα ᾿Αργείων 
δεύεαι (pour δέῃ), Hom. tu le cèdes 
en tout aux autres Grecs. x Μάχης 
πολλὸν ἐδεύεο, Hom.tu étais fort in- 
férieur dans les combats. || Δ), B. 
Dans ce verbe la contraction αἰ εξ 
en εν se neglige souvent. R. δέω, 
manquer, 
‘ax Δέομαι, Poët.et très-rare, crain- 
dre, avec l'inf. R. δέος. 

Δέομαι-οὔμαι, passif de δέω, 
lier. 
+ Δέον, P.p. ἔδεον, imparf. de δέω. 

Δέον; οντος (τὸ), part. pres. 
neutre de l’impers. δεῖ, || Subst. Τὸ 
δέον, ce qu'il faut; ce qui convient; 
le devoir; l’à-propos; gfois le be- 
soin. Voyez δεῖ. 

Δεόντων, gén. pl. masc. ou neu- 
tre du part. prés. de δέω ou de δεῖ. 
[| 44, pour δείτωσαν, 3 p. p. im- 
pér. de δέω. 

Δεόντως, adv. à propos, comme 
il faut. R. δέον, part. de δεῖ. 

AÉOZ, gén. déeoc-déouc (τὸ), 
crainte. Δέος ἐστί ou simplement 
Δέος μή, avec le subj. il est à crain- 
dre que. R. δείδω. 
? Δεπάζω, καὶ άσω, boire à pleine 

coupe. R. de 
+« AÉTIAZ, ἀος (τὸ), Poët. coupe, 

vase, patère, tasse, toute espèce de 
vase à boire. 
+ Δεπαστραῖος, αν ον, Poët. qui 

concerne les coupes o4 la boisson. 
Τὸ Gexusrpaiov , le contenu d’une 
coupe. R. δέπαστρον. | 
+ Δεπάστρεον, L δεπαστραῖον. 

Δέπαστρον, ou (τὸ), vase à boiré, 
coupe, Ἀ. δέπας ou δεπάζω, 

ΔῈΡ à 
x Δέρα, ας (&), Dor. p. δέρη. da 

Δεράγχη, ns (à), piége où ἴοι ἐς 
prend par le cou. RR. δέρη, ἄγχω.. 

x Δεραγχής, ἧς, ἔς, Poct., qui 
serre le cou, qui étrangle. Î 

8), Gloss. collier + Δεραίαμόος, οὐ ( 
garni de pointes de fer qu’on au 
cou des chiens. RR. δέραιον, pa ἢ 

Δέραιον, ov Ghheoerits δέρῃ. 
Δεραιοπέδη; ἧς (ἣ), col et pour 

prendre les oiseaux. RR. δέραιον, 
πέδη. ι ΠΟ à 
+ Δεραιοῦχος, ος γον, 4" sert de 

collier, qui étrangle. ΔΈ. EXO | 
x Aépas, ατος (τὸ), Poét. peau, toi- 

son, cuir. R. δέρω. ΕΑΓ RE 

? Δεράς, άδος (ἢ), Poët. p. δειράς., 
x Δέργμα, ατος (τὸ), Ῥοέί. εἰ 
+ Δεργμός, où (6), Poët: regard. 

Ἐς δόρπον, US 
? Δέρεον, ου (τὸ), Zon. p. δέραι 

AÉPH, ἧς (ñ), le cou, le devan 
du cou, la gorge ; gfois le gosier # 

‘Poët. montagne , cime d’une mon 
tague, A, δέδῳω, ἢ suit HR 
? Δερίπιον, ou(rè),écorce.R.ûs 
? Δέρις, εως (ἢ), pour δέῤῥις, 
x Δερχευνής, ἧς, ἐς, Pot. qui 

les yeux ouverts. RR, δέρχομοαι; € 
. + Δερχιάομαι-ὥμαι, Poët. p.. 
χομαι, 7 (91 (Dr 7! 

AÉPKOMAf, f δόρξομαι (αον. ἐ- 
δέρχθην ou rarement εἰ Poëlt, ἐδρά- 
χὴν, gfois ἔδρακον. parf. δέδορκχα), 
regarder, voir : gfois par ext, Niwfé: 
Δεινὸν δέρχεσθαν, Hom. regarder 
d’un air terrible. || Le parf. s'ems 
ploie dans le sens présent, regarder} 
voir; plus souvent, voir clair; avoir 
bonne vue ; afois être vivant : 

χώς, υἷα, ὅς, qui voit clair. Δε 
βλέπειν, ROSE. Mr vu 
çante. Τὸ χλέος τηλόθεν δέδ 
Pind, la gloire brille de loin. Πῦρ 
ὀφθαλμοῖσι δεδορχώς, Hom. lançant 
des regards de feu. ἢ 

Δέρμα, ατος (τὸ), peau, ουν, Ἀ, 

Δερματιχός, ἡ, 6v, de peausidi 
cuir ; relatif au cuir ou à la pea 
δερματικόν, revenu qu'on tirait ( 
vente des peaux des victimes, 

Δερμάτινος, ἡ, ον», de peau 
cuir, fait de cuir. ως 208 

Δερμάτιον, ον (τὸ), petite pea 
pellicule. -.. ἜΣ ν᾿ 
+ Δερματίς, δος (ἡ), Neol, m.sign 

Δερματουργία, ας (ñ), travail 
corroyeur. R. δερματουργός. 

Δερματουργικός, ἢ, ὅν, relai 
la tannerie, au corroi: 

Δερματουργός, où (6), ta 
corroyeur. RR. δέρμα, ἔργον. 

Δερματοφαγέω-ῶ, f. ἡσω; 
ger des peaux. RR. ὃ. φαγεῖν. 

.… Δερματοφορέω-ῶ, f fou, 
tir de peaux. R, de 1 

Δερματοφόρος, 06, 0Vy! 

2 C4 

peau. RR, δέρμα, φέρω. 



τς Δερματώδης, n6, ες, de peau, de 
cuir à la peau, au cuir. 
PMR ἐν Butte ονοῖς . 

. … Δερμηστής, οὗ (6), petit ver qui |, 
ronge le cuir. RR. ὃ. ἔδω. 

… Δερμόπτερος, 06, ον, quiales ai- 
les membraneuses. RR. ὃ. πτερόν. 
αἱ ̓ Δερμότυλος, ος,ΟΥ, qui a la peau 

+ Δερμύλλω, f υλῶ, Gloss. écor- 
er, dépouiller de sa peau. R. δέρμα. 

. | Δέρξις, εως (ἢ), vision, vue, re- 
gard. R. δέρκομαι. ἀφυβλ ον 

” ᾿ ἔδερον, imparf. 1x Aépoy, Poël, p. 
de dépo. * Et 
+ Aépos, ἐοςους (τὸ), P. p. δέρμα. 

τς Δεῤῥίδιον ; ou (τὸ), parasol en 

cuir. R. δέῤῥις, bars) ὃ 
τς Aépérov, ὃν (τὸ), cilice. 

Δ Ὁ ews (ἢ), peau garnie de 
son poil, où par ext. peau, cuir; 
| couvel én cuir ; cuir servant d’a- 
Ῥεῖ aux travailleurs, dans Les sièges ; 
| Néol. cilice. R. δέρω.. 
… Aéprpoy, ov (τὸ), épiploon, mem- 

ui recouvre les intestins ; es 
d des entrailles : gfois 

aux de proie ἢ R. δέρω. 
ἔρω, f: δερῶ (aor. ἔδειρα. parf. 
κα. Parf. passif, δέδαρμαι. aor. 

ny ‘ou mieux ἐδάρην. verbal , 
y ), écorcher : souvent battre 
écorcher, où simplement bat- 
fig. tancer vertement, piquer 

les vérités dures, ef comme nous 
is, emporter la pièce. || Au pas- 
Ac οήσεται πολλάς (sous-ent. 
ἄς), Bibl. ilrecevra force coups. 

Τ δέσις, εὡς (ἢ), l'action de lier : 
dlien; ligament ; jointure. R. δέω. 

, ὧν (τὰ), pluriel irrég. de 
πο ἡ; 

μι ao (τὸ), P. 

ut, ὸ- 

1 
t 

“δὲ 

Ρ. δεσμός. 
σμευσις, εως (ἢ), l’action d’en- 

ner, captivité, fers. R. de 
ἐσμεύω, f εύσω, enchainer , 

risonner. R. δεσμός. 
+ Δεσμέω-ῶ, f ἥσω, Méol, m. sign. 
+ δέσμη, ἧς (ἢ), botte, liasse, fa- 
τοῖς; paquet, R. δέω. 

Ac &, OU (ὁ), enchaîné ; digne 
e mis aux fers. R, δεσμός, 

᾿ς Δεσμίδιον, ov (τὸ), petit paquet ; 
rouquet de fleurs. R. δέσμη. 

Aécyuov, où (τὸ), Poër. lien, R. 
σμός. || Qfois petite botte, bou- 

R. δέσμη. 
δέσμιος, ὃς où ἃ, ον, chargé de 

änes; tenu en prison : Poét. esclave 
6, attaché à, 6 dans, gén. τ᾽ 
arement qui enchaîne, qui tient en- 
haïîné, avec le gén. || Au superl. 
σμιώτατος, tres-digne d’être en- 

hainé AL pe (6), prisonnier, cap- 
δεσμός 
σμιίς, (δος (ἢ), petite botte; 
quet; petite gerbe, bouquet. HAT 

| Δεσμός; οὗ (6), lien, tout ce qui 

AEZ 
marre, courroie, etc. Il fait au plu- 
riel οἱ δεσμοί ou τὰ δεσμά. 
+ Δεσμότριχον, ον (τὸ), Νόοί. ban- 

deau pour retenir les cheveux. RR. 
δεσμός, θρίξ. 
+ Δεσμοφύλαξ, αχος (6), geülier. 

R, δεσμός, φυλάσσω. 
+ Δεσμόχειρ,, εἰρος (6, ἢ), Neol. 
qui a les mains liées. RR. Ô. χείρ. 

Asct6w-& , f. wow , enchaïner , 
emprisonner. R. δεσμός. 

Δέσμωμα, ατος(τὸ), lien, chaine. 
Δεσμωτήριον, ou (τὸ), prison. 
Δεσμώτης, ou (6), prisonnier, 
Δεσμωτιχός, ñ, 6v, propre à en- 

chainer. R. δεσμόω. 
Δεσμῶτις, ιδος (ἢ), féminin de 

δεσμώτης: 
ΔΕσΣπόζω, f. ὄσω, commander 

en maitre, gouverner absolument, 
régner sur , d'où qfois s'emparer , se 
rendremaitre de, avec le gén., rare- 
ment avec l'acc. || Au passif, Δεσπό- 
Goua:, Κ᾿ οσθήσομαι, ètre soumis à 
un maître; être gouverné despoti- 
quement. RR. δέω, ποῦς 

Δέσποινα, ἧς (à), la maîtresse où 
la dame de la maison : reine, prin- 
cesse, dame, R. δεσπότης. 

+ Δεσποινιχός, ñ, 6v, Néol. del’im- 
pératrice. 

Δεσποσιοναύτης, ou (6), matelot 
esclave, 70m donné aux ilotes que les 
Spartiates employaient sur leurs vais- 
seaux. RR. δεσπόσιος, ναύτης. 
+ Δεσπόσιος, 06, ον, Poët, pour 

δεσπόσυνος. 
ἃ Δέσποσμα, «toc (τὸ), Poet. acte 

d'autorité, souveraineté, empire. R. 
δεσπόζω. 
? Δεσποστής, οὗ (ὁ), ΟἿ. » δεσπότης. 

Δεσποστός, ὅς, 6v, qui peut être 
dominé, gouverné. 

Δεσποσύνη, ἧς (ἢ), autorité du 
maître ; domination ; possession o4 
propriété. [| Qfois fille du maitre : 
voyez δεσπόσυνος. 

Δεσπόσυνος, ἢ; ον, du maitre , 
qui appartient au maître de la mai- 
son; qui est l'enfant de la maison, 
en parlant du fils ou dé la fille du 
maitre ; né dans la maison du mai- 
tre, en parlant d'un esclave. 

Δεσποτεία, ας (ἢ), autorité d'un 
maître; gouvernement , commande- 
ment : autorité absolue; despotisme. 
R. δεσποτεύω. 
ἃ Δεσπότειος, α, ον, Poët, qui con- 

cerne le maitre. Ἀ. δεσπότης. 
+ Δεσπότειρα, ας (ἢ), Poët, pour 

δέσποινα. 
Δεσποτεύω, f. εύσω, et Δέσπο- 

τέω-ὦ, f. how, comme δεσπόξω. 
Δεσπότης, ou (6), maître d’un 

esclave : maitre de maison, chef de 
famillé : possesseur, propriétaire : 
maître absolu, déspote. R. δεσπόζω. 
ἃ Δεσποτία, ας (ἢ), Ῥ. ». δεσποτεία. 

Δεσποτίδιον, ον (rù),Comiq. dim, 
de δεσπότης, 

AEY 425 
à Δεσποτιχός, ñ, 6v, du maitre, 

qui concerne le maitre : souverain, 
absolu, despotique; impérieux, qui 
sait commander ; qui est maitre de, 
gén. R. δεσπότης. 

Δεσποτιχῶς, ad, en maître ; 
despoliquement ; impérieusement. 

*x Δεσπότις, τδος (ἢ), Ρ. Ρ. δέσποινα. 
Δεσποτίσχος, ον (6), Comiq. dim. 

de δεσπότης. 
+ Δεσποτός, #, Ov, lis. δεσποῦστός. 
+ Δεσπότρια, ἂς (ἢ), NWéol, pour 

δέσποινα.  . 
Δέστρον, ou (τὸ), Gloss: boîte 

de l’essieu. R. δέω ἢ 
Astéoy, verbal de δέω, lier. 
Aer, ἧς (ἢ), petit paquet de bois 

résineux qui sert à éclairer. R. de 
Δετός, ἡ; ὄν, lié, enchainé.R.Géto. 

x Δεῦε, ῥοόί. ῥ. ἔδενε, 3 p. 5. im- 
parf. de δεύω. 
ὰ Δεύεσαν, Poét, pour ἔδευον, 

3 p. p. imparf. de δεύω. 
x Aecvesxov,Poët.p.Ëèevoy, imparf. 

de δεύω. 
+ Δενήσομαι, Poet. fut. de δεύομιαι 

pour δέομαι. 
x Δευχής, ἧς, ἐς, Poët. doux. R. de 
*x AEYKO£,€06 (τὸν), Poët. pour 

γλεῦχος, moût de raisin ; g/ois dou- 
ceur ? R. γλυχύς ἢ 

Δεῦμα, ατος (τὸ), Poët. arrose- 
ment : chose arrosée. Ἀ. δεύω. 
ἃ Δεύνυσος, ou (6), Zon. pour Διό- 

νυσος. 
+ Δεύομαι, Κὶ δευήδομαι, Poët. 

pour δέομαι : voyez ce verbe. 
Aévot, adv. Att. pour δεῦρο. 
AEYPO, δεῖν. ici, avec mouve- 

ment : qfois allons ça, interj. Δεῦρ᾽ 
ἄγε, allons ça. Aeup ἔθι; où simple- 
ment Δεῦρο, viens ici. Μέχρι τοῦ 
δεῦρο, ou Poët. Δεῦρ᾽ ἀεί, jusqu'à 
présent. Τῆδε χαὶ δεῦρο, ou Δεῦρο 
χἀχεῖσε, φὰ et là. 
+ Δεῦρν et Δεύρω, GI. p. δεῦρο. 
x Δεύς, gén. Διός (6), Éol. p. Ζεύς. 
+ Δεύσιμος, ὃς ou ἢ, ον, Gloss. hu- 

mide, R. δεύω. 
Aevaorotéw-&, f. ἤἥσω, teindre. 

R. δευσοποιός. 
Δευσοποιία, ας (À); teinture, et 

surlout teinture foncée, bon teint. 
Δευσοποιός, 6c, ὄν, qui sert à 

teindre; dont la couleur est bonne, 
qui est bon teint; au fig. dont la 
teinte est ineffaçable , d'où par ext. 
implacable, acharné, vivace. || Subse. 
(6), teinturier. RR. δεύω, ποιέω. 
x Δευτάτιος, ἃ, ον, Poët. et 
x Δεύτατος, ἡ, ον, Poër. le dernier. 

Δεύτατα χρεῶν, Pind. les extrémi- 
tés des chairs. R. δεύτερος. 

Δεῦτε, pour δεῦρο ἴτε, venez ici. 
Il s'emploie souvent comme inter. al- 
lons ça, pour animer le discours. 

Δεύτερα, ων (τὰ), pl. neutre de 
δεύτερος. 

Δέυτεραγωνιστέω-ὦ, f ἥσω, 
jouer les seconds rôles; parler le re- 
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cond; tenir la place d'un autre, le 
suppléer, être sa doublure. R. de 

Δευτεραγωνιστής, οὔ(δ), 4] joue 
les seconds rôles ; qui porte la parole 
en second; remplaçant; personnage 
subalterne et secondaire. "RR. δεύ- 
τερος, ἀγωνίζομαι. 

Δευτεραῖος, α, ov, qui dure de- 
puis deux jours : qui vient ow qui 
tait qe le second jour. R. δεύτερος. 

Asvrepeia, wy (τὰ), secondrang ; 
second rôle; le second prix; la se- 
conde qualité. R. δευτερέω. 

Asvtepécyatos, ος, ον, avant- 
dernier. RR. δεύτερος, ἔσχατος. 

Δευτερεύω, f. εύσω, être le se- 
cond en rang, en nombre, en qua- 
lité, etc. — τινός ou τινί, après quel- 
qu'un. R. δεύτερος. 

Δευτεριάζω, f. 4ow, jouer lesse- 
conds rôles ; n'être que le second. 

Δευτερίας, ou (6), — οἶνος, se- 
cond vin ou seconde cuvée ; piquette. 

Δευτέριον, ον (τὸ), arriére-faix. 
Δευτέριος, ἃ; ον; secondaire. 
Δευτεροδόλος, ος, ον, qui pousse 

de nouvelles dents ἃ ἐα ρίαοθ des 
dents de lait. RR. 5. βόλος, 

Acvrepoyauéw-&, Κὶ ἥσω, se re- 
marier. R. δευτερογάμος. ᾿ 

Aevtepoyauiæ, ας (ἢ), Second 
mariage. 

Aevtepoyé{.oc, 06, ον, qui fait un 
second mariage. RR. ὃ. γάμος. 

Δευτερόγονα, wv (τὰ), petits nés 
d’une seconde couvée ou d’une se- 
conde portée. RR. ὃ. γονή. 

Δευτεροδεχάτη, ἧς (à), Bibl. se- 
conde dime, ou la dime de la dime, 
lorsque les lévites pay aient aux pré- 
tres le dixième de la dime qu'ils 
avaient reçue. RR. ὃ. δεκάτη. 

Δεντεροδέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 
ètre élevé à la seconde série, ex part. 
des nombres. R. de 

Δευτεροδία, ας (ἢ), retour, se- 
conde série. RR. ὃ. ὁδός. 

Δευτερόζυγος, ος, ον, de la se- 
conde conjugaison. RR. à. ζεύγνυμι. 

Δευτερόχλιτος, oc, ον, de la se- 
conde déclinaison. RR. à. χλίνω, 

Δευτεροχοιτέω-ὦ, f. how, cou- 
cher à deux , avoir un camarade de 
lit. RR. ὃ. χοίτη. 

Asvtepohoyéw-&, f. now, parler 
en second : parler ox dire pour la 
seconde fois. R. δευτερολόγος. 

Δευτερολογία, ας (ὃ), l'action de 
parler en second; plaidoyer de l’a- 
vocat en second ; second rôle. 

Δεντερολόγος, ος, ον, qui parle 
en second. || Subst. (6), avocat ou ac- 
teur en second, qui joue le second 
rôle. RR.. δεύτερος, λέγω." 

Δευτερονόμιον, ou (τὸ), deutéro- 
nome , ou seconde loi, cinquième li- 
vre du Pentateuque. RR. à. νόμος. 

Δευτεροπάθεια, ας (à), seconde 
impression, second accès de douleur. 
RR. ὃ. πάθος. 

ΔΕΥ 
Δευτεροπαθέω-ῷ, f now, souf- 

frir ou sentir pour la deuxième fois. 
Δευτερόποτμος, ος, ον, qui re- 

parait après avoir passé pour mort, 
qui semble revivre. RR. ὃ. πότμος. 

Δευτεροπροσωπέω-ὦ, f. Now, 
être de la deuxième personne, er f. 
de gramm. R. de 

Δευτεροπρόσωτπος, oc, ον, de la 
deuxième personne, ex £. de gramm. 
RR. ὃ. πρόσωπον. 

Δευτερόπρωτον, ou (τὸ),---σάθ- 
ὄατον, Bibl. le premier sabbat après 
le jour de pâques. RR. à. πρῶτος. 

AEYTEPOZ, α, ον, 1° second, 
deuxième, e/ par ext. autre, nouveau : 
2° secondaire, inférieur : 3° qui vient 
après ou plus tard. {| 1° Δεντέραν 
ἀγαγέσθαι yuvaixx, Plat. prendre 
une seconde femme, se remarier. 
Δεύτερος Παυσανίας, Athén. un se- 
cond Pausanias. Δεύτερος ἥχει, Lex. 
il vient lui second , c. à d. avec un 
seul compagnon. Τὰ δεύτερα, le se- 
cond rang; le second prix; ent. de 
méd. Varrière-faix. Τὰ δεύτερα λέ- 
csv, parler en second. Δεύτερον ou 
Δεύτερα, adv. secondement , en se- 
cond lieu, une seconde fois, ensuite. 
Ἔκ δευτέρου, une seconde fois, pour 
la seconde fois, en second lieu. x Ἐκ 
δευτέρης, Jon. m. sign. [| 2° Οὐδενὸς 
δεύτερος, Gal. qui n’est inférieur à 
personne, Ef pe δεύτερον ἄγεις Ep- 
uwvos, Luc. si vous me regardez 
comme inférieur à Hermon. Ἅπαντα 
δεύτερα τοῦ ζητεῖν φόνον ἐποιοῦντο, 
Plut, ils sacrifiaient tout au désir de 
faire des recherches sur le meurtrier. 
[13° Δεύτερος χρόνον, Lex. qui ar- 
rive trop tard, après l'instant con- 
venu. Δευτέρῳ χρόνῳ, Pind. dans 
un autre temps, plus tard, x Of δεύ- 
τεροι ἐμεῖο λίπεσθε, Hom. vous qui 
êtes restés après moi. R. δύο. 

Δευτεροστάτης, ou (6), quiestau 
secondrang. ΒΒ. δεύτερος, ἵσταμαι. 
+ Δευτερόσχετος, ος, ον; Poët. se- 

condaire. RR. ὃ. ἔχω. 
Δευτεροταγής, ἧς, ἔς, placé au 

second rang. RR. ὃ. τάσσω. 
Δευτεροτόχος, 06, ον, qui accou- 

che ou met bas pour la seconde fois. 
RR. ὃ. τίχτω. 

Aeutepétoxoc,oc,ov,né du second 
accouchement, de la seconde portée. 

Aevtepoupyéw-@, f. ἥσω, tra- 
vailler en second : retravailler , re- 
faire. RR. ὃ. ἔργον. 

Δευτερουργής, fc, ἔς, travaillé 
pour la seconde fois : teint par deux 
fois, et par conséquent bon teint. 

Δευτερουργός, 66, 6V, qui tra- 
vaille en second; subalterne. 
+ Δευτεροῦχος, ος, ον, Poët. se- 

cond, qui vient après. RR. ὃ. ἔχω, 
+ Δευτεροφανῶς, adv. Néol. à la 

seconde apparition, RR. à. φαίνω. 
Δεντερόφωνος, 06, OV, qui ré- 

pète la voix. RR. δ. φωνή. 

AEX | 
Δεντερόω-ῷ, f. wow, refaire, re- 

commencer : labourer de nouveau 
Eccl. mettre au rang des lois secot 
daires fondées sur la tradition. Qfois 
dans un sens neutre, Δευτερῶσαί 
τινι, frapper quelqu'un d’un second 
coup. R. δεύτερος. | F 

Δευτέρωμα, «toc (τὸ), action réi- 
térée. || Au plur. Τὰ δευτερώματα, 
σοί. lois secondaires fondées uni- 
quement sur la tradition ou l'usage. 
R. δευτερόω. 

Δευτέρως, ad. secondement ; 
au second rang; pour la seconde 
fois ; ensuite, R. δεύτερος. δῇ 

Δευτέρωσις, εωὡς (ἢ), l'action de 
réitérer, ou ce qu’on réitère : second 
rang, second ordre : οί. seconde 
loi fondée sur la tradition, et prin= 
cipalement tradition rabbinique où 
talmudique. R. δευτερόω. De 

Δευτερωτής, où (6), Eccl. qui 
enseigne les lois secondaires. 

Δευτήρ, ñpoc (6), pétrin, 
de cuisine. R. de 1 

AEYe, f. δεύσω (aor. ἔδευσα, 
etc. il est régulier), mouiller ; arro= 
ser ; tremper ; teindre ; imbiber (4e 
rég. ind. au dat. qfois au gén.) à 
Poët. remplir d’un liquide ; fois ré 
pandre, verser. #4 
ἃ Δεύω, f. δενήσὼ (aor. ἐδεύησο, 

Poët. pour δέω, manquer : gfois 
avoir besoin, demarider, prier, ave 
le gén. || Au moy. Δεύομαι μι ul 
δέομαι, avoir besoin, demander, pri 
avec le gén. Voyez δέω et δέομαι. 

Δέφω, καὶ δέψω (aor. ἔδεψα) 
mollir par le frottement comme 
les corroyeurs. Voy. δεψέω. 

Δεχάμματος, 06, ον, à dix 
les, à dix nœuds. RR. δέχα, Guy 
x Δέχαται, Poët. pour δέχοντα 

p. p. ind. prés. de δέχομαι. 
Δεχήμερος, ος, ον, qui du 

jours. RR. δέχα, ἡμέρα. ͵ 
+x Δέχθαι, ῥοόέ, inf. aor. 2 & 

de δέχομαι. | 
Δεχθῆναι, enfin. aor. 1 pa 

de δέχομαι. Ai] À 
% Δέχμενος; ἡ; ον, Poët. part, ΔΘ. 
2 irrég. de δέχομαι. En | 
ἃ Δέχνυμαι, f. δέξομαι, Poët.æl 

ΔΈΧΟΜΑΙ, f: δέξομαι (aor.… 
ξάμην. parf. dans les deux sensi 
et pass. δέδεγμαι. aor.pass. ἐδέχθην 
verbal, dexvéov), 1° accepter, 1@ 
voir; au fig. admettre, consentir, 
et par ext. approuver : 2° COMpHer 

dre, interpréter, estimer, juger, 
garder comme : 3° en t. de tacliqu 
soutenir le choc οἱ l'effort de ler: 
nemi : 4° Poët. attendre, surtoutau 

\ « ne), 

parf. au plusqpaïf. et ἃ l'aor. 25ÿû 
copé. || το Δέχεσθαι δῶρα, χάριν 
recevoir des présents, un Ὁ 
Δέχεσθαι παρά τινος et Poëi 
σθαί τινι, recevoir de quelqu 
χεσθαί τινα χώρᾳ, δόμοις, receno! 
quelqu'un dans son pays, εἰ8Π8 505 
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foyers. Δέχομαί τινα θυσίαις, Plur. 
accueillir quelqu'un par des sacrifi- 
ces, l’honorer comme un dieu. Aé- 
χεσθαι ἱκέτην, Xér. recevoir en grâce 
un suppliant. Δέχομαί σοι τὴν προ- 
θυμίαν, Plat. j'approuve votre zele. 
Ἐδεξάμην ἂν ζῆν, Jsocr. j'aurais 
consenti à vivre. Ἐπὶ πόσῳ δέξαισθ᾽ 

ἂν Ὄρφεϊ συγγενέσθαι; Plat. à quel 
ix voudriez-vous avoir vécu avec 
hée ? Δέχεσθαι μᾶλλον, Plat. 
rer. Δέχεσθαί τι ἐφ’ ἑαυτῷ, 

Lex. accepter ou prendre sur soi 
quelque chose, s’y engager.|[2° “Orn 
βούλει, ταῦτα déyov, Plat. interpré- 
tez cela comme vous voudrez. Μὴ 
χαλῶς δέχεσθαι, Plut. interpréter 
mal, prendre en mauvaise part. Μὴ 
συμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα, Soph. 
ne regardez pas la présence de cet 
homme comme un malheur. || 3° Aé- 
χεσθαι τοὺς πολεμίους, Xén. rece- 
voir les ennemis, c. ἃ d. soutenir 
leur choc. {| 4° x Δέδεγμαι, Poët. 
j'attends. x Δεδεγμένος; Poët. atten- 
dant. x Ac τινα ἐδέγμην ἐλεύσεσθαι, 
Hom. j'attendais toujours que quel- 
‘qu'un vint. x Δέγμενος αὐτὸν ὁπότε 
λήξειεν, Hom. attendant qu'il eût 

i. R. δείχνυμι. 
Δέψα, nc (à), peau, cuir. R. de 
Δεψέω-ὦὥ, f. now, corroyer, tan- 
: amollir à force de manier, as- 

souplir. R. δέφω. 
“+ Δέψω, f. δεψήσω, lon. m. sign. 

ο΄ Δέψω, fut. de δέφω. 
᾿Δέω, (sans fut.) imparf. ἔδεον ou 
υν. aor. ἔδησα. ραν. dédnxX, ou 
is δέδεχα ἢ parf. ve δέδεμαι, 
is δέδεσμαι ? aor, ἐδέθην. verbal, 

δετέον), lier, attacher ; enchainer, 
rger de chaînes; emprisonner; 

Poët. empècher. x ’Eônoé με 
ελεύθου, Hom. il m'empêcha d’'a- 

ἠδ 

ν icer.|| 4x moyen, Δέομαι, {δή- 
σομαι (aor. ἐδησάμην, etc. ), s'atta- 
Cher, — πέδιλα, des brodequins. || 
N. B. Dans ce verbe, quoique de 
deux syllabes, co se contracte qfois 
en Ov, comme δοῦμεν pour. déo- 
ἕν, etc. 
… Δέω, f δεήσω (imparf. ἔδεον. 
aor. ἐδέησα) , manquer, s’en falloir. 
᾿Ὀλίγου δέω δαχρῦσαι, Lex. il s’en 
faut de peu .que je ne pleure. Πολ- 
᾿λοῦ δέω ταῦτα ποιεῖν, Lex. je suis 
bien éloigné de faire cela. Qfois, 
Mais rarement, on le trouve sans 
régime, \’Edénox χινδύνῳ περιπε- 
᾿σεῖν, Alciph. j'ai manqué de courir 
un grand danger. || Les poëtes em- 
ploient aussi dis l'actif Aéw pour 
le moyen es a demander, prier : 
voyez ce verbe. || Le part./ Aéwy, 
ουσα, ον, s'emploie surtout avec les 
noms de nombre. Πεντήχοντα ἔτη 
δυοῖν δέοντα ou δυοῖν δεόντων, cin- 
Quante ans moins deux, c. ἃ d. 48 
ans,—"£voc δέοντος, moins un, ὁ. à 
d. 49 ans. || Le neutre τὸ δέον, se 

AH 
rapporte mieux à l'impers. δεῖ, f. 
δεήσει, 11 faut, il s’en faut. 7. δεῖ. 

Au moyen, Δέομαι, f. deñcoua 
(aor. ἐδεήθην, etc.), manquer de ; 
avoir besoin de; demander, prier. 
Voyez δέομαι. 

*x Aéw (sans fut.), Poët. chercher ; 
trouver. Πῶς ἂν ἐγώ σε δέοιμι, 
Hom. comment te trouverai-je ? Οὐ 
δέω ταῦτα μαρτυρεῦντας, Alcée, je 
ne trouve pas de témoins. 7. δήω. 

A, part. certes ; apparemment; 
or; donc; enfin; déjà. Δεῖ δὴ ypn- 
μάτων, Dem. oui certes, il faut de 
l'argent. Ἡμεῖς αὐτόνομοι δὴ ὄντες, 
Thuc. nous qui certes sommes in- 
dépendants. Ἔκ δὴ τούτων ῥάδιον 
ἐστὶ συνιδεῖν, 7500)". or par tout ceci 
il est facile de voir. λέγω δή, je dis 
donc. Τί δή; pourquoi donc? ou 
simplement pourquoi ? Τίς δή ; qui 
donc ἢ qui? “Ὅστις δή, quiconque. 
Ἑπτὰ ἢ πέντε ἢ ὅσοι δή, Luc. sept 
ou cinq ou un nombre quelconque, 
Λέγε δή, parlez enfin. Kai δή, et 
déja. |} Añ se place ordinairement 
après ur mot; il ne se trouve au 
commencement des phrases ou des 
membres de phrase que dans cer- 
taines locutions poétiques : Δὴ τότε, 
alors donc. A πάμπαν. tout à fait. 
Δὴ γάρ, en effet. 

Δῇ, pour δέῃ, 3 p. 5. subj. pres. 
de δέω, lier, et gfois Ait. de δεῖ, il 
faut.|| Qfois Att. pour δέῃ, 2 p. 5. 
de δέομιαι. 
* Δῃάλωτος,; ος, ον, Poët. p. Ôni- 

ἅλωτος. 
Δῆγμα, ατος (τὸ), morsure; plaie 

faite en mordant. R. δάχνω. 
Δηγμός, οὗ (δ), morsure, action 

de mordre. 
x Δήεις, Poët. 2 p. 5. de δήω. 
x Δηθά, ad. Poët. longtemps ; de- 

puis longtemps. Μετὰ δηθά, long- 
temps après. Οὐ μετὰ δηθά, peu 
apres. R. dv. 
+ Δηθαγόρος,ος,ον, Poët. qui parle 

longtemps. RR. δηθά, ἀγορεύω. 
x Δηθαίων, wvoc (ὃ, ἢ), Poët. qui 

vit longtemps. RR. δηθά, αἰών. 
x Δηθάχι, et Δηθάχις, adv. Poët, 

souvent. R. δηθά. 
Δῆθε ou plus souvent Δῆθεν, 

adv. c'est-à-dire que ; apparemment; 
sans doute, le plus souvent avec iro- 
nie. “Ὅτι δῆθεν, ὡς δῆθεν, parce 
qu’en effet, ou ironiquement , sans 
doute parce que, Ὡς δῆθεν οὐχ ei- 
δυῖα, Eurip. ne sachant pas sans 
doute. Δῇθεν ὡς où δῆθεν ὅτι, m. 5. 
mais toujours avec ironie. R. δή. 
x Δηθύνω, f. vvw , Poët. tarder, 

temporiser. R. δηθά. 
*x Δηϊάασχον, Poët. imparf. de 

δηϊάω. 
ἃ Δηϊάλωτος, ac, ον, Poët. pris à 

la guerre. RR. δήϊος, &hicxopat. 
x Δηϊάω-ῶ, Poët. pour δηϊόω. 
… Δηϊζόμαι, f δηΐσομαι, πε. sign. 

+ Δήϊος, à, ον, P, ennemi; hostile; 
qfois belliqueux : souvent, funeste, 
déplorable, misérable. || Subse. Οἱ 
δήϊοι, les ennemis. R. δάϊς, combat. 
ἃ Δηϊοτής, ἦτος (ἢ), Poët. hosti- 

lité, δὲ par ext. guerre, bataille; 
combat ; lutte; agonie. R. δήϊος. 
* Aniôw-& , f. “wow, Poët. rendre 

ennemi : plus souvent, traiter en 
ennemi , dévaster, saccager, tuer, 
déchirer : gfois dans le sens neutre, 
combattre , — περί τινος, pour 
qn ou pour qe. R. δήϊος. 
+ Δηϊόων, ὡσα, ὧν, gén. ὥντος, 

Poët. part. de δηϊάω pour δηϊόω. 
* Δηΐς, ἴδος (ἢ), Poët. c. δηϊοτῆς. 
x Δηΐω (imparf. ἐδήϊον), Ροέί. p. 

δηϊόω. 
+ Δήχοχτα, nc(ñ), Néol. eau bouil- 

lie et refroïdie ensuite pour servir 
de boisson. R. Lat. decocta. 
x Δήχοτε, adv. Ion. pour δήποτε. 
_AbxTÉpLOG, 06, ον, δ. δηχτ ES 

4 ᾿Δήχτης, ou (6), quiz 
δάχνω. di 

Δηχτιχός, n, ὄν, qui mord vw 
qui aime à mordre; piquant, qui 
déchire, avec le gén. 

Δηχτιχῶς, adv. en mordant. 
Δῆλα, pl. neutre de δῆλος. 
Δηλαδή, ady. c’est-à-dire ; effec- 

livement, apparemment; comme 
vous voyez. RR. δῆλα, δή. 
+ Δηλαίνω, f: av? Gloss. p. δη- 

λέομαι. 
+ Δηλαῖστός, ñ, όν, . δειλαϊστός. 

ΔΗΛΈΟΜΑΙ -οὔμαι, f. ἥσομα: 
(aor. ἐδηλησάμην. parf. dans les 
deux sens actif et passif, δεδήλημαι 
aor. pass. ἐδηλήθην 8), avec l’acc. 
gâter, ravager , détruire : Poët. in- 
sulter, outrager ; tromper, induire 
en erreur ; violer, enfreindre : dans 
le sens neutre, être funeste, faire du 
mal, nuire. “Ὅρχια ou ὑπὲρ ὅρχια 
δηλήσασθαι, Hom. violer les ser- 
ments. || On trouve, mais très-rare- 
ment, l'actif Δηλέω-ὦ, f ἥσω, Poët. 
m. sign. Κακὰ δηλήσαντες, Sibyll. 
ayant fait du mal. || 4u passif, An- 
λέομαι-οὔμαι, Κα ηθήσομαι (parf. 
δεδήλημαι), être gâté, ravagé, ou- 
lragé, trompé , etc. 
ἃ Anléw-w, Poët, p. δηλέομαι. 
x Δηλήεις, Eco, εν, Poët. perni- 

cieux. R. δηλέομαι. 
x Δήλημα, ατος (τὸ), Poët. dom- 

mage ; cause de ruine ; fléau. 
ἃ Δηλήμων, WY, ον, gén. ονος, 

Poët. pernicieux, nuisible ; perfide, 
trompeur, || Subst. (6), destructeur, 
exterminateur. 

*x Δηλῆσθαι, Dor. pour δηλέεσθαι, 
inf. de δηλέομιοι pour δήλομαι. 

Δήλησις, εὡς (ñ), ravage; dom- 
mage ; ruine. R. δηλέομαι. 
x Δηλητήρ, ἦρος (6), Poët. des- 

tructeur. 
Δηλητήριος , 06, ον; pernicieux, 

délétère. [1 Sust, Δηλητήριον, ον 
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(τὸ), cause de perdition : 
mortel. 

Δηλητηριώδης, nc ες, M. Sign. 
Δήλια, ων (τὰ), fêtes d’Apollon 

à Délos. R. Δῆλος. 
Δηλιάς, άδος (ἡἢ),-- γαῦς, le vais- 

seau qui portait à Délos la députa- 
tion athénienne. 

Δηλιασταί, ὧν (οἵ), Déliastes, 
députés que les villes grecques en- 
voyaient à Délos aux # tes d'A- 
pollon. 

x Δῆλομαι, αὶ δηλήσομαι, Dor. p. 
βούλομαι, vouloir. R. θέλω ὃ 

Δηλονότι, et gfois Δηλονοτιῆ, 
αεἶν. évidemment; c’est-à-dire ; sa- 
voir. ἈΝ. δῆλον, ὅτι. 

Δηλοποιέω-ὦ, f. ἥσω, manifes- 
ter, rendre évident. RR. δῆλος, 
ποιέω. 

ΔΗ͂ΛΟΣ, ἢ, ον (comp. ότερος. 
superl. τατος). apparent, mani- 
feste ; clair, évident, certain. δῆλόν 
ἔστιν ὅτι ποιήσει, ou Δῆλός ἐστι 
ποιήσων, ilest évident qu'il fera. 
Δῆλον ὅτι, voyez δηλονότι. 

Δηλοφανής, ἧς, ἐς, évident. R,. 
δῆλος, φαίνομαι. 

Δηλόω-ὦ, f. wow, manifester ; 
indiquer ; prouver ; déclarer ; expli- 
quer ; dénoncer : dans le sens neu- 
tre, se montrer. Αὐτίχα ἐδήλωσε, 
Xén. il ge montra aussitôt. Οὐδα- 
μοῦ δηλόϊ φανείς, Soph. il ne se 
montre nulle part. Où δηλῶ, Sopk. 
je ne vois pas clairement , j'ignore. 
R. δῆλος. 

Δήλωμα, ατος (τὸ), chose indi- 
quée ; indication, signe, marque, 
preuve. R. δηλόω, 

Δήλως, ad, manifestement, évi- 
demment. R. δῆλος. 

. Δήλωσις, ewc (ὃ), manifestation ; 
explication ; indication. R. δηλόω. 

Δηλωτέον, verbal de δηλόω. 
Δηλωτιχός, ἡ, όν, démonstratif, 

qui sert à manifester, à expliquer, 
à indiquer. 

Δηλωτικῶς, démonstrativement. 
+ Δήμα, ατος (τὸ), Schol. p. déua. 
? Δημαγέρτης, ov (ὁ), séditieux , 

factieux. RR. δήμος, ἀγείρω. 
Anpaywyéw-w, f. ἥσω, se ren- 

dre populaire ; gouverner la multi- 
tude à son gré; être démagogue : 

act, gouverner, mener, conduire, di- 
riger. R, δημαγωγός. 

Δημαγωγία , ας (ñ), popularité , 
ascendant sur la multitude ; capta- 
tion de la faveur populaire. 

Δημαγωγιχός, , 6v, de déma- 
gogue , de chef de parti; propre à 
agir sur le peuple. 

Δημαγωγιχῶς, adv, en déma- 

gogue; de manière à captiver le 
peuple. 

Δημαγωγός, où (6), démagogue, 
chef de parti populaire, aimé du 
peuple et tout puissant auprès de 
lui, RR, δῆμος, ἄγω, 

poison 
AHM 

Δημαίτητος, oc, ον, désiré par le 
peuple. RR: δῆμος, αἰτέω. 

᾿Δημαχίδιον, au (τὸ), Comiq. cher 
petit peuple, dimin. de δῆμος. 

Δημάρατος, 06, ον, souhaité du 
peuple. ἈΝ. δῆμος, ἀράομαι. 

Δημαρχέω-ῶ, f: how, être dé- 
marque ou tribun u peuple. R. δή- 
Hapxos 

Δημαρχία, ac (ἢ), charge de ἀέ- 
marque ou de tribun du peuple; 
tribunat, 

Δημαρχιχός, ἤ, ὄν, tribunitien, 
relatif au tribun ou au démarque. 

Δήμαρ ος; ου (6), démarque, 
chef d'un dême ou canton de l'At- 
tique : tribun du peuple, à Rome. 
RR. δῆμος, ἄρχω. 
? Δημεγέρτης, οὐ (6), 6. δημα- 

γέρτης. 
+ Δημεία, ας (ἣ), Gloss. assemblée 

du peuple. R. δῆμος. 
+ Δημεῖον, ou (τὸ), lisez δήμιον. 1 

Δημελέητος, 06 ον, pleuré par le 
peuple. RR. à. ἐλεέω. 

Anuepactéw-& , Καὶ ἥσω, aimer 
le peuple. R. de 

Δημεραστής, où (6), ami du peu- 
ple. RR. δήμος, ἐρὰάστής. 

Δημεραστία, ας (ἡ), attachement 
à la cause du peuple. 

Δημεραστιχός, ñ, 6v, populaire. 
Δήμευσις, εὡς (à), confiscation. 
e . 

Δημεύω, f. εύσω,, confisquer : 
proscrire : qfois rendre public, li- 
vrer au peuple : gfois publier, di- 
vulguer : dans le sens neutre, vivre 
au sein de son pays? gfois chercher 
la popularité ? || Ἡμέραι δεδημευ- 
μέναι, Suid. jours proscrits, jours 
néfastes. R. δῆμος. 
+ Δημεχθηλός, ἤ, όν, Gloss. εἰ 

Δημεχϑής, ἧς, ἐς, haï du peu- 
ple. RR. Ô. ἔχθος. 

Anunyopéw-w, f. now, baran- 
guer devant le peuple : flatter le 
peuple : déclamer , faire de l'élo- 
quence : gfois perdre ses paroles ou 
son temps. R. δημηγόρος. 

Anuryopia, ας (ὃ), harangue, 
discours au peuple : gfois langage 
de rhéteur, bon pour tromper εν 
peuple. 

Δημηγορικός, ἤ, ὄν, propre aux 
harangues publiques ; habile à ha- 
ranguer le peuple. Τὸ δημηγορικόν, 
l'éloquence de la tribune. 

Δημηγόρος, ος, ὃν, qui parle en 
public: relatif aux harangues publi- 
ques. || Subst. (6), orateur; fois en 
mauvaise part, rhéteur qui trompe 
le peuple par de belles paroles. 
RR. δῆμος, ἀγορεύω. 

χα Δημηλασία, ας (ὃ), Poët. ban- 
nissement, exil. R. de 

*x An ἰῤήλατὸς, ος, ον, Poët. banni. 
RR. ὃ. ἐλαύνω. 

Δημήτηρ, gén. LE TAG 
(à), Ὁ déesse de la lerre; dons 

blé, pain. RR. δᾶ pour γῆ, μνή 
* Δήμητραν, Ait, pour Δήμητ 

acc. de Δημήτηρ. | 
Δημήτρεια, ou An 

(τὰ), fêtes pr Cérès μήτριαν. ‘4 
Δημητριαχός, #, Ps ἐνᾷ Cérès. 
Δημήτριον, ou (τὸ), temple de 

Cérès. 
Δημήτριος, oc, ον, de Cérès. ὦ 
Δημητρίουλος ou Δημήτρουλο 

ou (6), hymne en l'honneur δὰ 
rès. RR. Δημήτηρ; ἴουλος ou οὖλος. 

“Δέμια, ὧν (τὰ), plur. re 
de δήμιος. 

Δημίδιον, ον. (τὸ), dim, de δῆμος 
Δημίζω, f. ίσω, se faire l'ami di 

euple, chercher à se rendre popt 
aire. R. δῆμος. Ὑ 
* Δημιοεργείη,; Ὡς (ἢ), on. P- τ 

ονργία. 1 
* Δημιοεργός, οὔ (6), Zon. p. δ 

ουργός. +. 
Δήμιον, ou (τὸ), voyez δήμιος. 

* Δημιοπληθής, ἧς, ἐς, Poët. qi 
procure l’abondance ess ΒΒ 
δήμιος, πλῆθος. 14 

Δημιοπρασίο;,, ἂς Ὁ), vente : 
l’encan. RR. δήμιίος, πιπράσχε 

Δημιοπράτης, ον (Ὁ), , qui 
à l’encan confisqué 

Δημιόπρατος, ὃς, OV, rendu : 
l’encan. Τὰ δημιόπρατα, biens cc 
fisqués qui sont vendus à l'enca 

Δήμιος, ος ou She lé 
béien ; populaire ; par 
peuple ; créé par le peuple : g{ 
qui concerne le bourreau. To δή 
ptov, la chose publique; mais 
commune ou publique; gouver ‘HE 
ment : ἃ Athènes, lieu où l’on de 
les corps des suppliciés. Τὰ, δὴ 
offrandes faites au nom du peuple 
promenades publiques; mont Ἢ 
publics. Δήμια, comme ἃ Ὶ 
quement. || Subsé. μά μίοεν ἡ ου (6), 
5. ent. δοῦλος, esclave public ; | 
teur, bourreau. R. MNT 

Δημιουργεῖον, ou (τὸ), bo 
atelier. R. δημιουργός. 

Δημιονργέω-ῶ &, f. ἥσω, étre 
san ; activt, fabriquer, façonner, ἢ ) 
mer, produire, et principalemei 
créer : dans le sens neutre, tre dé 
miurge. Voyez FAP EES Ἃ 

Δημιούργημα,, ατος (ro). 
vrage, chose fabriquée. A. 

Δημιουργία, ας (ὃ), condi 
d’artisan : état mécanique οἷς 
nuel : fabrication, prorlucio où 
spécialement créalion : gfois | 
tons ou office du démiurge a 
nistration publique, 

Δημιουργικός, ἡ OV, 
Δημιουργικῶς, adv. en 
Δημιουργός, οὗ (6), ὃ 

vrier, ou en général, tou 
qui travaille pour le pub 
médecin, devin, etc. : cel 
brique, qui produit qui cré 

de Cérès, fruits de la terre, τ 

à BUT € 
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cialement le démiurge, c. à d. 

le créateur de l’univers : dans cer- 
taines villes, démiurge, magistrat. 
pe Jém. (ñ), entremetteuse pour 

mariages ; femme qui servait le 
dessert dans les repas de noces. || 
Adj. x ”OpBpoc δημιοεργός (pour 
ënprovpyés), Poët. l'aurore qui ap- 

les ouvriers à leurs travaux. 
. ὃ. ἔργον. 

+ Δημιωστί, Gloss. au nom del’'É- 
tat. R. δῆμος. 

_ Δημοδόητος, 06, ον, 
le peuple. ΒΒ. ὃ. βοάω. ἶ 

Anuoéopéw-&, καὶ how, s'engrais- 
ser de las ce du peuple. R. de 

Δημοδόρος, ος, ον, qui dévore 
la substance du peuple. RR. à. βι- 

ὥσχω 

vanté par 

Δημογέρων, οντος (6), un des 
| anciens du peuple; sénateur ; gfois 

chef, prince. RR. ὃ. γέρων. 
… Δημοδιδάσχαλος, ou (à), qui ins- 

truit le peuple : Eccl. predicateur. 
| RR. à. διδάσχαλος. 
|  … Δημοειδής, ἧς, ἔς, semblable au 
Le ou à un peuple; commun à 
tout un peuple. RR. à. εἶδος. 
ο΄ Δημόθεν, adv. du dême ou du 

ton : Poët. du peuple, d’entre 
_ le peuple, aux frais du peuple. R. 

fl ri 06. h : Î 

» Anpoboivia, ας (ñ), festin pu- 
_blic : jour de fête pour le peuple. 
_ RAR. à. θοίνη. 
x Δημόθροος-ους, οος-ους, oov- 
nou, Poét. dont on parle dans le peu- 

_ public, notoire; qui agite le 
ple. RR. ὃ. θρόος. 
Δημοκχατάρατος, 06, ον, maudit 
euple. RR. à. χατάρατος. 

| μοχηδής, ἧς, ἐς, qui sert les 
rêts du peuple. RR. ὃ. κήδομαι. 

᾿ς AnpoxñpuË, υχος (6), héraut 
envoyé par le peuple. RR. ὃ. κήρυξ. 
 Anpôxotvoc, ou (6), bourreau. 

| RR. à. χοινός. 
_ Δημοχόλαξ, axoc (6), flatteur du 

| peuple, RR. ὃ, κόλαξ. 
= Anpoxoréw-&, f. ἥσω,, capter la 

| Ja populaire. R. δημοκχόπος. 
_  Anpoxémnua, ατος (τὸ), et 
, Δημοχοπία, ας (ñ), captation de 
Ja faveur populaire, 

| Δημοχοπίδες, ὧν (ai), sorte de 
Chaussure, 
| Anuoxomuxéc, ἤ, ὄν, propre à 
{latter le peuple. 
τς Δημοχόπος, ov (6), qui aspire 
ἃ la faveur populaire. RR. ὃ. κόπτω. 
4 ̓Δημόχραντός, 06, ὁν, Poët. dé- 
crété par le peuple. RR. ὃ. χραίνω. 
᾿ς Δημοχρατέόμαι-οὔῦμαι, f ηθή- 
Goku, être constitué démocratique- 
ment ; vivre dans une démocratie. 
RR. à. xpéroc. 

᾿ς Anpoxpatia, ας (ἢ), démocra- 
| He, gouvernement républicain. 
᾿ς Δημοχρατίζω, f ίσω, être par- 

san de la démocratie, 

AHM 
Δημοχρατιχός, ñ, 6v, démocra- 

tique ; démocrate. 
Δημοχρατιχῶς, adv.'démocra- 

tiquement. 
+ Δημόχρατος, ος, ον ; lisez δημό- 

χραντὸς. | 
ἃ Δημολάλητος, oc, ον, Poët. dont 

on parle beaucoup parmi le peuple. 
RR. ὃ. λαλέω. 
Χ Δημόλευστος, ος,ον, Poët.lapidé 

par le peuple. RR. ὃ. λεύω. 
᾿ς Anpoloyéw-& , f. fow, haran- 
guer le peuple, parler un langage 
agréable au peuple. R. δημολόγος. 

Δημολογιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
harangues populaires. 

Δημολόγος, ou (δ), qui harangue 
le peuple : par dérision, éternel ha- 
rangueur. RR. ὃ. λέγω. 

Δημοπίθηχος, ov (δ), qui dupe 
le peuple par ses artifices, σι. à m. 
singe du peuple. RR. ὃ. πίθηχος. 
? Δημοπληθής, ἧς, ἐς," populeux, 

rempli de monde. RR. ὃ. πλῆθος. 
Δημοποίητος, oç, ον, admis au 

nombre des citoyens; naturalisé. 
RR. ὃ. ποιέω. 

Δημόπραχτος, oc, ον, fait par le 
peuple où au nom du peuple. ΒΒ. 
ὃ. πράσσω. 

Δημόπρατα , ὧν (τὰ), δ. δημιό- 
πρατα. 
+ Δημοπρόδλητος, oc, ον, Néol. 

mis en avant ou proposé par le peu- 
ple. RR. ὃ. προδάλλω. 
* Δημοῤῥιφής, ἧς, ἐς, P. jeté ou 

rejeté par le peuple. RR. ὃ. ῥίπτω. 
ΔΗ͂ΜΟΣ, ον (6), peuple, dans 

tous les sens : qfois tibu du peu- 
ple; dème ou canton de l’Attique : 
4. assemblée du peuple ; multitude ; 
gouvernement ον par démocra- 
tie: fois homme du peuple. x Δῆμον 
ἐόντα, Hom. étant peuple, n’étant 
qu'un homme du peuple. x Δῆμος 
γυνή (5. ent. ἐοῦσα), Archil. femme 
publique, R. δαίομαι, partager ὃ 

ΔΗΜΟΣ, où (6), graisse qui en- 
veloppe lesintestins : par ext, graisse, 
en général, 

Δημοσθένειος, α, ον; οἱ 
Δημοσθενιχός, ñ, 6v, digne de 

Démosthène; à la manière de Dé- 
mosthène, R. Δημοσθένης, ἡ. pr. 

Δημοσθενίζω, καὶ ίσω, imiter Dé- 
mosthène ou être son partisan. 

Δημοσίᾳ, adv. Voyez δημόσιος. 
Δημοσιαχός, ἢ, ὄν, public, qui 

se fait au nom de l’État ou aux frais 
du trésor. 

Δημοσίευσις, εὡς (à), publica- 
tion; confiscation : qfois magistra- 
ture ou fonction publique ? R. de 

Δημοσιεύω, καὶ e0ow, publier, 
rendre public: confisquer : livrer au 
public : prostituer, d'où au fig. 
vendre, corrompre : dans le sens 
neutre, s'occuper des affaires pu- 
bliques; être fonctionnaire public, 
exercer une magistrature; g/ois pa- 

AHM 339 
raitré en public; g/ois se prostituer, 
R. δημόσιος. 

Δημόσιον; av (τὸ), prison. R. de 
Δημόσιος, α, ον, public; qui 

appartient à l’État : qui se fait aux 
frais de l’État : gfois confisqué. Δη- 
60106 δοῦλος, esclave public appar- 
tenant à l’État.||Subst. Δημόσιος, ον 
(6), 5. ent. δοῦλος, esclave public 
chargé de quelque emploi de police, 
comme ΘΟ ΘΓ, porte-clefs, δίς. ; 
souvent bourreau ; qfois agent du 
fisc, employé du trésor. To δημό- 
stov, le trésor public; l'intérêt pu- 
blic; le gouvernement; gfois la pri- 
son. Τὰ δημόσια, les revenus pu- 
blics; les affaires de l’État ; qgfois les 
édifices publics. [| Δημοσίᾳ (s. ent. 
μοίρᾳ), ad. par autorité publique ; 
au nomou aux frais de l'État. Δημο- 
σίᾳ ἀποθνήσχειν, Xén. périr par 
la vindicte publique. R. δῆμος. 

Anuoctôw-&, f. wow, rendre 
public; publier; divulguer : confis- 
quer ; proscrire ; mettre à mort. 

Δημοσιώγης, ον (ὁ), qui prend 
à ferme les revenus de l’État, fer- 
mier public. RR. δημόσιος, ὠνέομαι. 

Δημοσιωνία, ας (à), ferme des 
revenus publics. 

Δημοσιώνιον, ou (τὸ), bureau 
des fermiers publics. 

Δημοσίως, ady.'au nom ou aux 
frais de l’État; par autorité publi- 
que ; publiquement. R. δημόσιος. 
x Δημοσσόος, ος, ον, Poët, qui 

sauve le peuple. RR, à, σώζω. 
* Δημόσσοος, 06, ον, Poët, banni 

par le peuple, exilé. RR. ὃ. σεύω. 
Δημοστροφέω-τῶ, f ἥσω, se 

montrer en public. RR. à, στρέφω. 
ἢ Δημοτελέω-ῶ, PA ἥσω, faire aux 

frais de l'État. R. de 
Δημοτελής, ἧς, ἐς, fait au nom 

ou aux frais du peuple, RR. à, τελέω. 
Δημοτελῶς, ads. du préc. 

*« Δημότερος, α, ον, Poët, public 
ou populaire. R. δῆμος. 

Δημοτερπής, ἧς, ἔς, agréable au 
peuple, qui amuse le public. RR. à. 
τέρπω. 

Δημοτεύομαι, f. εύσομαι, être 
citoyen ou concitoyen; appartenir à 
un canton où à un dême de l’Atti- 
que : gfois faire valoir son argent 
sur la place d'Athènes ? R. de 

Δημότης, ov (ὁ), citoyen; conci- 
toyen ; qui appartient au même can- 
ton ou dème de l’Attique : g/ois 
homme du peuple. R. δῆμος. 

Δημοτιχός, ἤ, ὄν, (comp. δημο- 
τικώτερος. superl. δημοτιχώτατος), 
plébéien, populaire : relatif à quel- 
que dème ou canton, chez les Athé- 
niens : démotique, rom d'une écri- 
ture à l'usage du peuple, chez les 
Égyptiens : qui aime la démocratie ; 
qui jouit d’une grande popularité. 
Τὸ δημοτικόν, les manières affables 
et populaires. R. δημότης. 

22. 
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Δημοτιχῶς, adv. en plébéien ; 

bourgeoisement ; populairement ; a- 
vec affabilité. Ἀ. δημοτικός. 

Δημότις, «oc (ἢ), féminin de 
δημότης. 

Δημοῦχος, ος, ον, qui préside à 
un pays, qui protége un peuple. || 
Subst. (δ), nom d’un magistrat à 
Thespies. RR. ὃ. ἔχω. 

Anuopéyos, ος, ον, qui s’en- 
graisse de la substance du peuple. 
KR. à. φαγεῖν. 

Δημοφανής, fé, ἔς, vu de tout le 
peuple: public. RR. ὃ. φαίνω. 

Δημόφαντος, 06, OV, m. sign. 
Δημοφθόρος, 06, ον, qui perd ou 

ruine les peuples. RR. ὃ. φθείρω. 
Anuoyapñs, ἧς, ἐς, qui plait au 

peuple. RR. ὃ. χαίρω. 
Anpoyaptorns, où (6), flatteur 

du peuple. RR. à. χαρίζομαι. 
Δημοχαριστιχός, À , ὄν, propre 

à capter la faveur du peuple. 
Δημοχαριστιχῶς, adv. du pr. 
Anuôw-w, f. wow, rendre pu- 

blic; livrer à l'usage public; confis- 
quer. || 4x moy. se faire peuple, vi- 
vre ou agir comme le peuple : gfois 
τς ext. niaiser, badauder ; jouer, 
adiner. R. δῆμος. 

Δημώδης, nc, ες, populaire; 
vulgaire, commun, ignoble. 

Δημώματα, ἅτων (τὰ), amuse- 
ments du peuple : vers qu’on chante 
dans les rues. R. δημόω. 

Δημωφελέω-ὥ, f. how, être u- 
tile au peuple ou à l'État. R. de 

Δημωφελής, ἧς, ἐς, utile au peu- 
ple ou à l'État. Τὸ δημωφελές, l'inté- 
rêt public. RR. à. ὠφελέω. 

Δημωφελῶς, adv. utilement pour 
le peuple ou pour l'État. 
+ AHN, adv. Poët, longtemps : de- 

puis longtemps : souvent. Οὐδὲ δὴν 
ἦν, Hom. il ne vécut pas longtemps. 
x Δηναιός, ά, 6v, Poët. de longue 
durée ; vieux : qui vient tard, après 
une longue absence. Of δηναιοί, les 
anciens, les vieillards. Δηναιόν, long- 
temps. R. δήν. 
+ Anvéptov, ou (τὸ), Bibl. denier, 

petite pièce de monnaie. R. Lat. 
denarium. 
+ Δηνεύματα, lisez δὴ νεύματα. 
* ΔΗ͂ΝΟΣ, εος-ους (τὸ), Poët. con- 

seil, pensée, projet.||P/us souvent au 
pl. Δήνεα, ὧν (τὰ), pensées, pro- 
jets, intentions, sentiments; gfois 
machinations, ruses. 

Δήξ, gén. δηχός (à), ver qui 
ronge le bois. Ἀ. δάχνω. 
+ Δήξαι, infin. aor. 1 très-rare 

de δάχνω. 
Δηξίθυμος, 05, ον, Poët. mor- 

dant, piquant, au fig. RR. δάχνω, 
θυμός. 

Δῆξις, εὡς (ἢ), morsure ; au fig. 
douleur piquante; remords de con- 
science; le mordant d’un sarcasme. 
R. δάκνω. 
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* Δηξιχερής, ἧς, ἐς, Poël. qui mord 

la mäin. RR. δάκχνω, χείρ. 
Δήξομαι, fut. de δάχνω. 

x Δήοι, Poët. 3 p. 5. opt. de δήω. 
x Δηοῖ, Poëét. dat. ou voc. de Anw. 

Anéw-&, f. wow, Att. p. δηϊόω, 
saccager, dévaster. Voyez δηϊόω. 

Δήπερ, ady.du moins, au moins. 
RR. δή, περ. 

Δήπη, ad. sans doute, assuré- 
ment. RR. δή, πῆ. 

Δήποθεν, adv, dans cette locu- 
tion : Ὅπόθεν δήποθεν, de quelque 
côté que. 

*x Δήποχα, adv, Dor. p. δήποτε. 
Δήποτξ, αεἰν. enfin ; quelquejour; 

un jour ; gfois depuislongtemps; fois 
depuis peu. Τίς δήποτε; qui donc: 
VOcris δήποτε, qui que ce soit qui. 
Ce mot se joint de méme à tous Les 
relatifs, pour leur donner un sens in- 

tel que. “Ὅπου δήποτε, dans un en- 
droit quelconque. “Ὅπως δήποτεϊ, 
n'importe comment. RR. δή, ποτέ. 

Δηποτοῦν, adv. même sign. RR. 
δήποτε, οὖν. 

Δήπου, Δήπουθεν, sans doute ; 
c'est-à-dire; savoir. Οὐ δήπου... ; 
n'est-il pas vrai que. ? ΒΒ. δή, ποῦ. 
? Anpiéw-&, f. &ow, ou mieux 
+x Δηριάομαι-ῶμαι, Poët, c. npio- 

μαι. Voyez δηρίω. 
+ Δηρινθῆναι, Poët. inf. aor. 1 de 
+ Δηρίομαι, Καὶ ίσομαι, F7. δηρίω. 
ἃ ΔΗ͂ΡΙΣ, εὡς ou τὸς (ἢ), Poët. 

querelle, combat. 
+ Δηρίττω, Gloss. c. δηρίω. 
+ Δηρίφατος, 06, ov, Poët. tué dans 

un combat. RR. pie, πεφνεῖν. 
+ Anptw, f: ίσω (aor. ἐδήρισα), 

Poët. se quereller, combattre, —uvi, 
avec qn , — περί τινος OU περί τινι, 
sur qe.[| 4x moyen mixte, Δηρίομιαι, 
fsicouar (aor. ἐδηρισάμην où ἐδη- 
ρίνθην), Poët. m. sign. R, δῆρις. 
x Δηρόδιος, oc, ον, Poët. qui vit 

longtemps. RR. δηρός, βίος. 
+ Δηρόν, Poët. neutre de 
+ Δηρός, &, ὄν, Poët. de longue du- 

rée.|| 4u neutre, Anpôv, adv. long- 
temps. Ἐπὶ δηρόν, pour longtemps. 
Comme adverbe, il est plus usité que 
comme adj. R. δήν. 
? Δηρότης, τος (ἢ); longue durée. 

Δῆσαι, énfinitif aor. 1 act. 
de δέω. lier. 
x Δήσασχον, Poët. pour ἔδησα, 

aor, τ de δέω, lier. 
Δῆτα, adv. certes, apparemment, 

sans doute, souvent avec ironie : 
donc; enfin; déjà. Τίς δῆτα; qui 
donc? ’Apa δῆτα; est-ce donc que ? 
“Ὅστις δῆτα, celui qui en effet. Κ αὶ 
δῆτα, et déjà. R. δή. 
x Andre, Éol. pour δεῦτε. 
+ Δήω (imparf. Éènov), Poct. ap- 

prendre, savoir , trouver, ou plutôt 
devoir apprendre, devoir tronver; 
car le présent s'emploie presque tou- 
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Jours pour un futur, Δύήομεν, nous 
trouverons. Δήουσι, ils trouveront. 
Δήοιμεν , que nous trouvions. 44. 
lieu de δήω, les poëtes disent aussi 
δέω (voyez ce mot). L'imparf. Eène, 
il trouvait , il trouva, est rare. R.. 
δαῆναι de διδάσκω. Ἢ 
x Δηώ, ὀος-οῦς (ἢ), Poët. Cérès, 

déesse de la terre. R. δᾶ pour γῆ. 
x Δηῷος, α, ον, Poët. de Cérès. © 

Δήωσις, εὡς (}» dévastation, 
ravage. R. δηόω p. δηϊόω. 
χ Δί᾽, Poët. pour A, dat. de Ζεύς. 
Νὴ Δί᾽, Comiq. pour γὴ Δία, pan | & 

0 
1 
Ï Jupiter, méme sans élision. Ὁ. 

A, élision pour διά, prép. 4 
Δί᾽, élis. pour Δία, acc. de Zeÿe. 

μὰ Aix, non par Jupiter. 

iter. | 

Διά, prépos. qui indique géné\ 
ralement un mouvement à travers.\ 
Elle se construit avec le gén. ou. 
l'acc. et signifie : avec le gén. τὸ 
par, à travers, au travers de : Ἄ 
pendant : 3° dans: 4° parmi, entre: 
5° par, au moyen de: 6° la matière. 

» 

᾿ 
ë 

mp ere 

Δία, acc. de Ζεύς, gén. Διός, 8 
Jupiter. Νὴ Δία, par Jupiter. Οὐ 

} 

+ Δία, ὧν (τὰ), Znscr. fêtes de Ju- | 
déterminé, illimité. “Ὁποῖος δήποτε, p si 16 À 

+ Αἴα οιἱδία,ας (ὃ), P. fém.de δῖος. 

dont on se sert pour faire quelque. 
chose ou dont une chose est fai 
7° la distance, l'intervalle : 89 δὰ 
nom de, dans les invocations , da 
Les prières : 95 en ou avec, dans ur 
grand nombre de locutions presque 
adverbiales.|| 1° Διὰ πυρὸς ἰέναι,, 
Xén. passer par le feu. x Ταγυσσά- 
μενος διὰ μήλων, Hom. s'étant, 
étendu au travers, c. ἃ εἰ, au mil 
de ses brebis. Av’ εἰχοστῆς (5. 6 
Bi6lou) ἱστορεῖ, Lez. il racon 
quelque part dans le vingtième 
vre. Διὰ πάντων ἥχων ὀφθαλμ' 
θεοῦ, Synés. l'œil de Dieu qui 
nètre tout. “Ὅσοις τὸ ζῆν διὰ χα- 
χουργημάτων ἠλάθη, Plar. ceux qu 

de forfaits.|] 2° Διὰ νυχτός, pendant 
la nuit. Av αἰῶνος, durant l'éter 
nité. Διχτάτορα αὐτὸν ἀπέδειξαν 
διὰ βίον, Plut, ils le nommérent 
dictateur à vie. Διὰ παντός (s. 
χρόνου). toujours, pour toujours. A: 
τέλους, jusqu'à la fin. Ὃ διὰ μέσς 
χρόνος, le temps écoulé dans là 
tervalle. [| 3° Διὰ στόματος ἔχ! 
τὸν Ἀριστοτέλην, Lucien, at 
Aristote à la bouche. Τὰ διὰ στό- 
ματος ἡδέα, Xén. ce qui est agréds 
ble à la bouche. Διὰ χειρὸς ἔχ! 
τὰς ἡνίας, Plut. avoir en main 
rênes. Διὰ μνήμης ἔχειν, Hé 
avoir dans la mémoire.[] 4° Διὰ 
σων, Hérodt. entre les iles. Διὰ 
τῶν ἄξιος θέας, Hérodt. rem 
ble entre tous.{| 5° Ar ἑτέρου ἢ 
αὑτοῦ πράττειν τι, Lez. faireque 
chose par un autre où par 5 
me, Διὰ Toy ἰδίων χινδύνων 
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σωτηρίας αἴτιοι κατέστησαν, Dém. 
_par leurs propres dangers ils ont 
procuré le salut commun. Διὰ τού- 
τῶν φανερόν ἐστι, Zsocr. il est évi- 
dent d’après cela. Αἱ διὰ τοῦ σώ- 
μᾶτος ἡδοναί, Lex. les voluptés 
corporelles. Αἱ διὰ ποταμῶν ἀνα- 
θυμιάσεις, Aristt. les exhalaisons des 
fleuves. Διὰ βασιλέων πεφυχέναι, 
Arr. être né du sang des rois. || 6° 
Au μέλανος γράφειν, Lex. écrire 
‘avec de l'encre. Διὰ ποιήματος ἐξε- 

γχεῖν, Lex. exprimer en vers, en 
ie. Βρώματα διὰ γάλαχτος χαὶ 

μέλιτος γινόμενα, Athen. mets qui 
se composent de lait et de miel.|| 
mo Διὰ πολλοῦ φυτεύειν, T'héophr. 
planter à de grandes distances. Av 
σα Thuc. à peu de distance. 

proportion égale; également. Διὰ 
|. NÉS Plat.il y a long- 
temps que je n'avais vu. Διὰ πέμ.- 

mou ἔτους, Aristoph. ou διὰ πέντε 
Luc. chaque cinquième année, 

tous les cinq ans. Διὰ τρίτης (s. ent. 
<), Aristt. tous les trois jours. 
ιερῶν (s. ent. τυνῶν), Bibl. à 
es jours de distance.|| 8° Διὰ 

θεῶν, Lex. au nom des dieux. 
Διὰ τάχους, en toute hâte. Av 
fus, avec exactitude. Διὰ μά- 

ἐλθεῖν τινι, Eurip. en venir aux 
s avec quelqu'un. Διὰ λόγων 
 Plut. entrer en conférence. 
μιᾶς γνώμης γίνεσθαι, Zsocr. 

venir à un accord unanime, 
χειν τι διὰ φρουρᾶς, δι᾿’ ἐλπίδος, 
ἐπιμελείας, δι᾿ ὑποψίας, sc. 

; espérer , soigner ; SOUpÇOn- 
ele. "Ἔχειν τινὰ δι᾽ Opyñs,élre 
contre quelqu'un. Ἐἶναΐ τινι 

, δι᾿ ἔθους, διὰ σπουδῆς, etc. 
pour quelqu'un un sujet d’im- 
té, une habitude, un objet 

etc. Av ὀλίγων, 5. ent: λό- 
peu de paroles. Διὰ πλειό- 

à plus de mots, plus longue- 
| Ἢ διὰ πασῶν, διὰ τεσσά- 
διὰ πέντε (5. ent. γραμμῶν) 
2, ent. de musique, Voctave, 

, la quinte. 
ec l'acc. 1° anciennement et 
au travers de : 2° à cause de: 

râce à, par le moyen de. {| τὸ 
ce ὃ βὴ διὰ δῶμα, Hom. il s’a- 

a à travers la salle du palais. 
᾿ ἄχριας ἔρχεαι οἷος, Hom. tu 
es seul à travers les montagnes. || 
Διὰ τοῦτο, à cause de cela. Διὰ 
pourquoi ? Διὰ τόδε ὅτι, parce 
. Διὰ τὴν ἐχείνων μέλλησιν, 

Phuc. à cause de leur lenteur. Διὰ 
σέ, Lex. à cause de toi. Τὴν νῦν 
ἐξ ἡμίαν δι’ ἑαυτοὺς ἔχουσι, Thuc. 

γ΄ isolement actuel , ils ne le doi- 
t qu'à eux-mêmes. Διά γε ὑμᾶς 
ὺς πάλαι ἂν ἀπολώλειτε, Dém. 
t qu’il a été en vous, c. ἃ d. si 
aviez été abandonnés à vous- 

© 

AP ἴσον, Plat. à égale distance; à | 
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mêmes, il y a longtemps que vous 
seriez perdus. {| 3° Διὰ τοὺς θεοὺς 
ἐσώθην, Dém. je fus sauvé grâce 
aux dieux. Διὰ τὴν τύχην, Lex. grâce 
à la fortune. Θεώρει τὸν τρόπον δι᾽ 
ὃν μέγας γέγονε, Dém. considérez 
les moyens par lesquels il est devenu 
grand. 

ÆEn composition, il signifie à 
travers ; d’un bout à l’autre; entiè- 
rement ; constamment ; toujours : 
ou bien il renferme l'idée de diffé- 
rence, de séparation, d’altereation, 
de rivalité : gfois il exprime V'action 
de défaire ou de détruire : souvent 
il n'est qu'augmentatif ou explétif. 

Διαδαδίζω, f: δΘαδιοῦμαι, traver- 
ser : parcourir en se promenant. 
RR. διά, βαδίζω. : 

Διαδάθρα, ας (ñ), échelle ou pont 
volant pour passer à bord d'un 
vaisseau ; escalier. RR. ὃ. βάθρα, 
échelle. 

Διάθαθρον, av (τὸ), sorte de 
soulier ou de patin pour traverser 
les endroits boueux. RR. ὃ. βάθρον. 

Atæbaivw, f. δήσομιαιν (aor. διέ- 
6nv, etc.), traverser, passer : dépas- 
ser, aller au delà de : dans le sens 
neutre , se tenir debout les jambes 
écartées; écarter les jambes, faire 
une enjambée. Ἀλλά τις εὖ διαθὰς 
μαρνάσθω, Trri. que chaque guer- 
rier combatle la jambe en arrêt. 
Διχδεδηχότα ὀνόματα, Den. Hal. 
grands mots qui sont comme montés 
sur des échasses. RR. ὃ. βαίνω. 

Διαδάλλω, f. θαλῶ (aor. διέδα- 
λον; etc.), 1° passer, c. ἃ d. faire 
passer : 2° passer soi-même, traver- 
ser : 3° répandre, divulguer, publier 
partout : 4° accuser, calomnier, dé- 
crier, dénigrer : 5° rendre odieux; 
rendre ennemi ; brouiller : 6° trom- 
per.|] το χδιαθάλλειν τὰς νέας (pour 
τὰς ναῦς), Hérodt. faire passer ses 
vaisseaux de l'autre côté d’un dé- 
troit.|| 2° Ἔχ Πατρῶν πρὸς τὴν ἀν- 
τιπέρας ἤπειρον διαδάλλουσι, T'huc. 
ils passent de Patras au continent 
opposé. ᾧλοιὸς διαδληθεὶς λίνῳ, 
Diosc. écorce traversée par un fil. {| 
30 ᾿Ἐτεθρύλλητο παρὰ πᾶσι χαὶ διε- 
Θέδλητο, Hérodit. c'était un bruit 
généralement répandu et répété par 
toutes les bouches. || 4° Τὸν ἰατρὸν 
διαδάλλουσιν ὡς φαρμακέα ὄντα (on 
peut dire aussi ὡς φαρμαγχεύς ἐστι, 
ou φαρμακέα εἶναι), Luc. ils aceu- 
sent le médecin d’être un empoi- 
sonneur. Ὃ διαδάλλων xai ὁ ὃια- 
θαλλόμιενος, Luc. le calomniateur et 
sa victime. Ἐπὶ βίῳ μὴ σώφρονι 
διαδεδχημιένος, Hérudt. accusé d'une 
conduite peu sage. Διαθεόλημένος 
βίος, Hérodt. une vie couverte de 
honte. [| 5° ”Aônv εἰς τὸ Evpaxou- 
σίων πλῆθος διεθλήθην, Plat. on m'a 
rendu assez odieux au peuple de 
Syracuse. Μὴ διάδαλλε ἐμὲ χαὶ Opa- 
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σύμαχον, Plat. ne me brouille pas 
avec Thrasymaque. Διαδεύλῇσθαί 
τινι, Plat. ètre brouillé avec quel- 
qu'un, lui en vouloir.||6° Διαθάλλων 
αὐτὸν εὖ, Hérodt. lui faisant bien 
prendre le change. RR. ὃ. βάλλω. 

AtxGantilopat, f. ίσομιαι, plon- 
ger à l’envi, jouer ou folätrer daus 
l'eau, — πρός τινα, avec quelqu'un. 
RR. ὃ. βαπτίζω. 

Διαύάς, ἄσα, ἄν, part. ἄον. 2 
de διαθαίνω. 

Διαδασανίζω, f: ἴσω. éprouver 
par tous moyens. :RR. ὃ. βασανίζω. 

Διαδασείω (sans fut.), avoir en- 
vie de traverser, de passer. R. δια- 
θαίνω. 2 
+ Διοωδασιλίζομαι, f. ίσομαι, Gloss: 

combattre pour la royauté, se la dis- 
puter. RR. ὃ. βασιλεύς. 

Διάδασις, εως (À), action de pas- 
ser ; passage, trajet ; pont qui sert de 
passage : pompe ou procession, mar- 
che solennelle : écartement des jam- 
bes, enjambée, d’où en t. de rhet. m- 
tervalle des sons, qui donne de la 
lenteur au discours. R. διαθαίΐνω. 
ἃ Διαδάσχω, Poët. pour διαθαίνω. 

Διαιδαστάζω, f. άσω, porter à 
travers; porter pendant tout le che- 
min; gfois peser, soupeser. RR. ὃ. 
βαστάζω. 

Διαύθατέος, α, ον, adj. verbal de 
διαδαίνω. 

Διαδατήριος, ος, ον, relatif au 
passage, qui sert au passage. Δια- 
θατήριος Ζεύς, Jupiter qui préside 
au passage. || Subst. Διαθατήρια, 
ὧν (τὰ), sacrifices pour demander 
aux dieux un heureux passage. R. 
διαδαίνω. 

Διαθάτης, ou (δ), passant; pas- 
sager : gfois pour διαδήτης ? 

Διαδατιχός, ἡ, όν, qui passe on 
qui sert à passer : qui franchit les 
obstacles : qui a l'esprit pénétrant : 
ent. de gramm. transitif.||Subst. Aux- 
θατιχόν, où (τὸ), droit que l’on paye . 
pour le passage. Véol. passage, issue. 

Atabatôs, ñ; όν, qu'on peut 
passer, guéable ; praticable : facile à 
pénétrer, à comprendre. 

Διοιόεθαιόω-ὦ, Καὶ wow, conso- 
lider. || 4u moyen, avec l'acc. aflir- 
mer, prétendre, soutenir ; garantir, 
répondre de ; 4 ois avec περί et Le 
gen. s'assurer de. RR. à. βεθαιόω. 

Διαθεδαίωσις, εὡς (ἢ), aflermis- 
sement , assurance, affirmation, 

Διαδεθαιωτιχός, ἢ, όν, affirmatif. 
Διαδεδαιωτιχῶς, adv. du préc. 
Διάθημα, ατος (τὸ), trajet; pas- 

sage : pas, enjambée, R. διαθαίνω. 
+ Διοιδηματίζω, f: (sw, Néol. mar- 

cher. 
+ Atménoelw, Néol. p. διαδασείω. 

Διαθήτης, ou (6), compas : fil à 
lomb : siphon : ex ἐ. de méd. dia- 

bète, ou simplement incontinence 
d'urine, R, διαδαίνω. 
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Διαδιάζομαι, f. ἄσομαι, forcer, 

contraindre. RR. ὃ. βιάζω. 
Δια:διθάζω, f: άσω, faire traver- 

56Γ---τινά τι, qe à qn : Veol. passer, 
traverser, au pr. et au fig. RR. ὃ. βι- 
θάζω. 
? Διαιδιθάσθω ou Δια-διθάσχω, 

Ton. m. sign. 
Διαδιδρώσκω, f: βρώσομαι, dé- 

vorer, manger tout entier ; ronger. 
RR. à βιδρώσχω. 

Διαδιοῦν, infin. prés. de 
Atæ616w-& , donne ses temps à 

διαζάω. Voyez ce verbe. 
Auo-érwvo, inf. aor. 2 de διαζάω. 
Διαδλαστάνω,, f: how, germer ; 

bourgeonner ; pousser. RR. ὃ. βλα- 
στάνω. 

Διαθλάστησις, εὡς (ἢ), germi- 
nation ; végétation ; croissance, 

Διαιδλέπω, f. ὀλέψομαι, regar- 
der à travers ou de côté et d’autre : 
jeter un regard furtif, —eis ou πρός 
τινα, Sur Qn : gfois act. apercevoir, 
distinguer, examiner. RR.. ὃ. βλέπω. 

Διάδλεψις, εὡς (ἢ); inspection, 
examen. R. διαδλέπω. 

Διαδλητιχός, ἤ, 6v, relatif à l’ac- 
cusation ou à la calomnie; calom- 
nieux ; médisant. R. διαδάλλω. 
x Διαδλήτωρ, opoc (6), Poët, ca- 

lomniateur. 
+ Διοδλύζω, καὶ βλύσω, Poët. faire 

couler à travers , répandre. RR. à. 
βλύζω. 

Διαιδλώσχω, f. μολοῦμαι (aor. 
διέμολον, etc. Poët. s'en aller, s’éloi- 
gner. RR. à. βλώσχω. 

Διαιδοάω-ὥ, f. βοήσομαι, pro- 
clamer ; divulguer. || 4x pass. être 
divulgué , d'ou par ext. être notoire 
ou fameux. RR. ὃ. βοάω. 

Διαδόησις, εὡς (ἢ), cri ; clameur. 
Διαθόητος, ος, ον, dont on parle 

partout ; publie, notoire : fameux ; 
qgfois diffamé. 

Διαθολεύς, éws (6), accusateur, 
calomniateur. R. διαδάλλω. 

Διαθολή, ἧς (à), action de mé- 
dire, de dénigrer quelqu'un : accu- 
sation, délation, calomnie. 
x Διαθολία, ας (à), Poët. m. sign. 

Διαθολιχός, ñ, ὄν, calomnieux : 
Eccl. diabolique. 

Διάδολος, ou (6), celui qui mé- 
dit ou qui dénigre ; accusateur, dé- 
lateur, calomniateur : Eccl. le dia- 
ble. R. διαδάλλω. 

Διαθόλως, adv. de manière à 
dénigrer qn ; calomnieusement. 

Atx6ou6éw-&, f: how, bourdon- 
ner , bruire, ef par ext. retentir : 
qgfois act. divulguer. Διαδομδοῦσα 
λέξις, mots ronflants. RR . ὃ. βομδέω. 

Διαδορθορίζω, f. low, et 
Δια θορθορύζω, f. ύξω, rendre 

un bruit semblable à un gargouil- 
lement. RR. à. βορδορύζω. 

Διαθόρειος, 06, ον, exposé au 
nord, RR, à. Βορέας. 
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+ Διάδορος, ος, ον, Poët. rongé : 

qgfois rongeur. R. διαδιδρώσχω. 
Δια:δόσχω, f: βοσκήσω, nourrir, 

repaitre. || Au pass. ou moy. paître 
çà et là; se disperser pour chercher 
sa pâture. RR. ὃ. βόσχω. 

Au-600Tpvy6w-&, f: wow , bou- 
cler ses cheveux. RR.Ô. βοστρυχόω. 

Atæbourxo}éw-@ , Καὶ how, amu- 
ser, repaître de vaines espérances. 
[| Au passif, Διαθδουχολείται Apt- 
στοτέλει χαὶ Θεοφράστῳ, Thémist. 
il s'amuse à lire Aristote et Théo- 
phraste. RR. ὃ. βουχολέω. 

Διαδουλεύομαι, f. εύσομαι, déli- 
Βόγον, décider, RR. ὃ. βουλεύω. 

Διαδουλία, ας (ñ), irrésolution. 
R. διάδουλος. [| Qfois, délibération ; 
objet o résultat d’une délibération. 
RR. ὃ. βουλή. 

Διαδούλιον, ov (τὸ), décision; 
φίοϊς trame , complot. 

Διάῤουλος, ος, ον, indécis, qui 
délibère. RR. ὃ. βουλή. 

Διαιδραδεύω,, καὶ εύσω,. distri- 
buer ; accorder. RR. ὃ. βραδεύω. 

Διαδρεχής, ἧς, ἐς, imbibé. R. de 
Διαδρέχω, f. βρέξω, mouiller, 

tremper , imbiber. RR. ὃ. βρέχω. 
+ Διαθριθής, ἧς, ἐς, (Εἰ. robuste 

ou pesant. R. de 
Διαδρίθω, f. 6piow, être lourd ; 

être accablé sous le poids; act. ac- 
cabler, surcharger. RR. à. βρίθω. 

Διαιδριμάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
frémir de colère, RR. ὃ. βριμάομαι. 

Atx6poyñ, ἧς (ὃ), action de 
mouiller, d’imbiber. R. διαδρέχω. 

Διάδροχος, ος, ον, mouillé, im- 
bibé, d’où par ext. imbu, impré- 
gné, pénétré : gfois aviné. Nñec διά- 
ὄροχοι, Thuc. vaisseaux qui font 
eau de toutes parts. 

Att6pwux,aroc(rè),échancrure, 
R. διαδιδρώσχω. 

Διάδρωσις, εὡς (ñ), action de 
dévorer, de ronger. 

Διαδρωτιχός, ñ, 6V, qui mange , 
qui ronge, qui dévore, avec le gén. 

*x Διαιδυνέω, Ion. pour διαθύω. 
Χ Διοαδύνομαι, lon. m. sign. 

Atx60w, f: θύσω, enfoncer com- 
me un bouchon; faire entrer, faire 
pénétrer : gfois percer, traverser : 
qf. boucher, obstruer? RR. ὃ. βύω. 

Atœyalnviéo, f. {ow, rendre 
calme et serein. ΒΒ. ὃ. γαλήνη. 

Δυαγαναχτέω-ὦ, f: ἥσω, s’indi- 
gner, s’emporter. ἈΒ. ὃ. ἀγαναχτέω. 

Διαγανάκχτησις, εὡς (ἢ), violente 
indignation. R. διαγαναχτέω. 
? Διαγανόω-ῶ, f. ὥσω, rendre se- 

rein. RR. ὃ. γανόω. 
Διαγγελῇ, 3 p. 5. subj. aor. 2 

passif de διαγγέλλω. 
Διαγγελία,, ας (À), annonce, di- 

vulgation, dénonciation. R. de 
Δυαγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 

cer ; divulguer ; proclamer ; dénon- 
cer, révéler, RR. ὃ. ἀγγέλλω. 

ATA | 
Διάγγελμα, ατος (τὸ), chose aïe 

noncée, publiée, divulguée, dénon 
cée; annonce ; nouvelle; édit. 

Διάγγελος, ou (6),messager; pars 
lementaire. KR. ὃ. ἄγγελος. ; 
x Διᾶγε, Dor. pour διῆγε, 3 p. 5. 

imparf. de διάγ # gi ah 
? Avayeipw, καὶ αγερῶ, rassembl 

de tous côtés. RR. ὃ. &yetpw. 
Διαιγελάω-ὦ, κα γελάσομαι, 1° 

prendre un air riant; s'épanouir: 
20 activement, tourner en ridicule, 
railler, se moquer de.||r° Διαγελῶσα, 
ὥρα, Théoph. belle saison. Τὰ τῆς, 

Εἰ a Μρ διαγελῶντα, Plut. le calme 
e la mer. Ἡμέρας ἄρτι διαγελώσης, 

Héliod. 16 1e dm Ep δῖα clos 
[| 2° Διαγελᾷν τινα, Luc. bafouer (ἢ, 
Διαγελώμενος, bafoué.RR.3. γελάω.. 

Διαγενέσθαι, inf. aor. 2 de δια- 
γίγνομαι. s 

Διαιγεύομαι, καὶ γεύσομαι, dégus= 
ter, avec le gén. RR. ὃ. γεύω. ke 

Διάγευσις, ewc(À), dégustation. # 
Διαιγίγνομαι où γίνομαι, fur. À 

γενήσομαι (aor. διεγενόμην, etc), à 
1° se trouver entre, s'écouler dans 
l'intervalle : 2° durer ; persister; con" 
tinuer de vivre : 3° échapper à. το $ 
Erov διαχοσίων διαγεγονότων ss M 
Plut. deux cents ans s'étant écoulés 
dans l'intervalle, Τούτῳ τῷ λόγῳ πι- 
στευομένῳ πλέον ἢ χίλια ἔτη διαγέ-, 
γονε, Plut. voilà plus de mille ἃ 
qu'on croit à.cette relation. || 2% 
Τοσάδε ἔτη διαγενέσθαι, Plat. avoir 
duré ou vécu tant d'années. [] 39 ἘΠῚ 
χαὶ διαγενοίμεθα ἐκ χλύδωνος, Sym 
nés. quand même nous échapperio ns 
aux flots. RR. διά, γίγνομα. τ᾽ 

Διαιγιγνώσκω OÙ γινώσχω ; 
γνώσομαι (aor. διέγνων, etc.), τὸ 
distinguer, et par suite examiner ἃ 
fond , connaître parfaitement : 3°, 
prendre connaissance, et par ext. W= 
re : 3° décider, résoudre : 4° juger.[f" 
1° Διαγίγνωσχε αὐτούς, Lucien, ap 
prends à les distinguer. |] 2° Διαγνῶτ 
ναιβιόλίον, γράμματα, Polrb. lire 
livre, une lettre. || 3° Διέγνω dpär 
τι γενναῖον, Hérodn. il résolut dé 
faire quelque action courageuse. ἘΠ᾿ 
χλαίειν διέγνωχας, Luc. si tu es dés 
cidé à toujours pleurer. Τοῖς Aux 
δαιμονίοις" διέγνωστο λελύσθαι τὰς 
σπονδάς, T'huc. les Lacédémoniens 
avaient décidé que le traité 
rompu. || 4° Διαγνῶναι δίχην, Z 
chin. juger un procès. RR. δ. γιγνι 
σχω. | | 

Διο γίνομαι, c. διαγίγνομαι.. 
Δια-γινώσχω, ὁ. διαγιγνώσχω. 
Διαγχυλέομαι-οὔμαι, f ἥσομα 

ou mieux + 
Διαγχυλίζομαι, καὶ ίσομαι, et | 
Διαγχυλόομαι-οὔμαι, καὶ ὦ 

μαι, brandir, être prêt à lan 
Διηγχυλισμένοι ἀχοντισταί, 2 
archers prêts à lancer leurs javelo 
Ἀνδριάντα τόξον διηγχυλημένο 

1 

Υ̓ 

ἢ 
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ATA 
\ Hérodn. statue dans l’atütude d'un 
homme prêt à tirer de l'arc. Ke- 
auvèy διηγκυλημένος, Luc. ayant la 

e à la main. ΒΒ. ὃ. ἀγχύλη. 
ὠνίζομαι, f: ίσομαι, s'ap- 

sur le coude. RR. ὃ. &yxwv. 
Διαγχωνισμός, où (6), action de 
puyer sur le coude. 

οὐ Διαγλαύχιον, où (τὸ), collyre fait 
e le suc du glaucium. RR. ὃ. 

ansparent. RR. à. γλαύσσω. 
λάφω, f. γλάψω . P. gra- 

| ver, et pa ext. creuser.RR.Û. γλάφω. 
ο Διάγλυμμα, ατος (τὸ), éclat qui 

| jaillit sons le ciseau du sculpteur. 

Διάγλυπτος, 06, ον, taillé au 
vé en creux. 

γλυφή, ἧς (À), incision, per- 
, ciselure. | 

ἴγλυφος, 06, ον, méme sign. 
λύφω, jf. γλύψω, graver, 
'creux. RR.Ô. γλύφω. 

œyvértw, f. γνάψω, gratter, 
RR. διά, γνάπτω. 

7 Διαγνοέω-ῶ, f how, ignorer 
te τὰ ait; être indécis. RR. ὃ. 

LA 

οἱ- 

"δ. 

λυάγνυμι, f ἄξω, rompre, bri- 
RR. ὃ. ἄγνυμι. 
tayvoun , ἧς (ἢ), décision , ar- 
résolution. R. διαγιγνώσχω. 
ιαγνώμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
liscerne; qui juge. ᾿ 
γνωρίζω, f. ίσω, distinguer, 
itre : faire distinguer, faire 
itr RR. ὃ. γνωρίζω. 
ta wc 6, εὡς (à), discerne- 

examen , décision. R. διαγι- 

boop, futur de διαγιγνώ- 

d'in 

tayvwotéoy, verbal de διαγι- 
v1 

ς, ov (6), celui qui dis- 
xamine ou décide. 
γνωστιχός, ἤ, ὄν, qui ἃ la 

e discerner, de distin- 
de à discerner, distine- 
ques : 

γογγύζω, f: ὕσω, murmurer. 
RR, ὃ. γογγύζω. 

᾿Διαγόρευσις, εως (ἢ)," ordre, 
commandement. R. de 

αγορεύω, f. edow (régulier; 
Il peut aussi se conjuguer irré- 
ement en empruntant les temps 
Jérents verbes, f διερῶ, aor. 
_parf. διείρηκα, etc. voyez 
>), 1° dire, expliquer dis- 
ent ; ordonner expressément : 

er par un édit : 3° conve- 

ΝΥ Geo (sans fut), Poët. | 

ΔΙΑ 
positivement. || 2° Ὡς αὐτοχράτωρ 
τοῦτο διαγορεύσας, Plut. ayant or- 
donné cela en vertu de son autorité. 
13° Διαγορευθεῖσα ἡμέρα, Lex. jour 
fixé. ||49 Διαγορεύει καχῶς Πλάτω- 
va, Luc. il médit de Platon. RR. 
ὃ. ἀγορεύω. : 

Διάγραμμα, «toc (τὸ), enregis- 
trement, enrôlement ; registre : g/ois 
édit, décret : plus souvent dessin, 
plan; figure de géométrie ; tablature 
de musicien. R. διαγράφω. 

Διαιγραμμίζω, κ᾿ ίσω, jouer au 
diagramme, espèce de jeu detrictrac. 
R. διάγραμμα. 

Διαγραμμρισμός, où (6), sorte de 
jeu. Joyez le préc. 

Διάγραπτος, 0c, ον, rayé du ta- 
bleau. R. διαγράφω. 

Διαγραφεύς, ἕως (δ), celui qui 
tient les registres : celui qui peint, 
qui décrit. 

Διαγραφή, Ὥς, registre ; tenue 
des registres; enregistrement : (οἷς 
édit : gfois annulation, radiation : 
qfois payement d'une dette par l’en- 
tremise d’un banquier : plus souvent 
dessin, plan, figure de géométrie : 
qfois description, £. de rhét. 

Διαγραφικχή; ἧς (ὃ), l'art du des- 
sin ; la levée des plans. 

AtuYodpo , f: γράψω, τὸ dé- 
crire, tracer, dessiner : 2° écrire tout 
au long, rédiger, enregistrer, d'où 
parezxt. enrôler : 3° distribuer, assi- 
gner, par exemple des terres à des 
colons : 4° rayer, effacer, ef par ext. 
annuler, abroger, faire cesser, dé- 
truire. [{πὸ Διαγράφουσι τὴν πόλιν, 
Plat. ils lèvent le plan de la ville. || 
20 Διαγράψαι νόμον, D. Hal. rédi- 
ger une loi. Διαγράψαι στρατιώτας, 
Polyb. enrôler des soldats.||3° Aov- 
χολλὸς διέγραψε χώρας τῆς αἰχμα- 
λώτου, Plut. Lucullus distribua une 
partie des terres conquises.[|4° Δια- 
“γράφειν τὰ Ὁμήρου, Plat. effacer 
des passages d'Homère. Διαγράφειν 
τὴν ἀμφισδήτησιν, Dém. rayer la 
cause du tableau. Διαγράφειν τινὰ 
τοῦ χαταλόγου, Thémist. ou simple- 
ment διαγράφειν τινά, Aristph. ef- 
facer qn de la liste. Διαγράφειν τὸν 
βίον, Esch. Socr. finir sa vie. 

Au moy. Διαιυγράφομαι, f. γρά- 
Your, faire effacer des registres, 
d'où par ext. se désister de, renon- 
cer à, acc. Διαγράψασθαι τὴν γρα- 
φήν, Lib. se désister de son accusa- 
tion. RR. ὃ. γράφω. 

Ata-ypnyopéw-&, f: now, rester 
éveillé : Bibl. s'éveiller. RR. ὃ. ypn- 
γορέω. , 

Διαγριαίνω, Κὶ ανῶ, irriter, ex- 
aspérer. RR. ὃ. ἀγριαίνω. ' 

Avaypunvéw-®, f ἥσω, veiller, 
passer sans dormir la nuit’ ou un 
temps quelconque. RR. ὃ. ἄγρυπνεω. 

Διαγρυπνητής, où (6), qui passe 
la nuit sans dormir. 
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Auéyuroc , ος, ον, allongé d’un 

temps, ez t. de mus.RR. à. γυῖον. 
Aruayuuvétw, f. 4ow, exercer : 

qfois méditer, étudier, || Au moy. 
s'exercer, prendre de l'exercice. 
RR. ὃ. γυρμνάζω. 

Διαγυμνασία, ας (ñ), exercice. 
Διάγχω; f. ἄγξω, élrangler. RR. 

ὃ. ἄγχω. 
Διάγω, Καὶ ἄξω (aor. διήγαγον, 

etc.), 1° conduire au delà ou au 
travers, transporter : 2° passer / 
temps, la vie, ete. ou dans le sens 
neutre, vivre, passer sa vie, gfois 
demeurer, séjourner, passer le temps : 
3° faire vivre, entretenir, faire du- 
rer : 4° écarter, séparer, éloigner. || 
19 Διῆγον ἐπὶ σχεδίας ἄρτους, Xén. 
ils faisaient passer des pains sur une 
barque.||2° Διάγειν τὸ γῆρας, Xen. 
passer sa vieillesse. Ζηλωτότατον 
βίον ἀνθρώπων διάξεις, Aristoph. 
tu vivras le plus heureux des hom- 
mes. Διάγοντες τὸν χρόνον, Plut. 
passant le temps. Διάγειν ἐν εὐδαι- 
μονίᾳ (5. ent. τὸν βίον), Aristoph. 
vivre heureux. Διάγειν ἡδέως, Dém. 
vivre agréablement. Διάγοντος ἐν 
προαστείῳ τοῦ Κομμόδου, Hérodn. 
Commode résidant alors dans un 
faubourg.[|3° Τὰς πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ 
διάγειν, 1506. maintenir les villes 
dans l'union. Ἢ τοῦ βίου διαγωγή; 
ἢ ἂν διάγηται ἕχαστος, Plat. le 
genre de vie que chacun mene. "2. 
ἃ πε. dans lequel chacun est entre- 
tenu. [ 49 Διήγαγες τὰ σχέλη σου, 
Bibl. tu as écarté les jambes Διά- 
γεῖν τινὰ ἀπὸ τοῦ λόγον, Philostr. é- 
carter quelqu'un du sujet de son 
discours. RR. ὃ. ἄγω. 

Διαγωγεύς, ἕως (6), celui qui 
passe, qui fait traverser. R. διάγω. 

Διαγωγή, ἧς (ἡ), transport ; pas- 
sage : conduite; direction : vie; temps 
de la vie; plan ou genre de vie: 
passe-temps; occupation; amusement. 

Διαγωγικός, ἢ, ὄν, qui aide à pas- 
ser ou à faire passer ; qui a rapport 

au passage. Διαγωγικὸν τέλος, im- 
pôt sur le transit. 

Διαγώγιον, ov (τὸ), prix du pas- 
sage ou impôt sur le transit. 

Διαγωνιάω-ῶ, f. ἄσω, être dans 
une grande agitation , être inquiet , 
trembler. RK. ὃ. ἀγωνιάω. 

Δυιαγωνίζομαι, f. isouar, com- 
battre avec acharnement, — τινί ou 
πρός τινα, avec qn, — περί ou ὑπέρ 
τινος, pour qe : travailler avec per- 
sévérance, avec effort; s’efforcer. 
RR. ὃ. ἀγωνίζομαι. 

Διαγώνιος, ος; ον, diagonal. RR. 
ὃ. γωνία. 

Δυιαγωνοθετέω-ὥ, Κ' ἥσω, mettre 
aux prises. RR. ὃ. ἀγωνοθετέω. 
x Διαδαίομαι, κα δάσομαι, Paël. 

comme διοδατέομαι. ' 
Διαιδάχνω, f. δήξομαι, déchirer 

à belles dents. ἈᾺ. δ. δάχνω. 
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Διαιδαχρύω, f. ὕσω, verser des 

larmes pendant tout le temps ou dans 
l'intervalle. RR. à. δαχρύω. 
+ Διαδάπτω, f δάψω, Poët. déchi- 

rer ; dévorer. RR. ὃ. δάπτω. 
Διαδάσασθαι, infin. aor. x de 
Διαδατέομαι-οὔμαι, f. δάσομαι 

(αον". διεδασάμην ou Ρ. διεδασσάμην), 
diviser, partager. ἈΒ. ὃ. δατέομαι. 

Διαδείχνυμι, f δείξω, faire dis- 
tinguer parmi d’autres choses ; lais- 
ser voir; montrer, Διαδείχνυμι χη- 

δόμενος, Hérodt. je laisse voir que je 
prends intérêt. RR. ὃ. δείκνυμι. 

Auadexthp, ἦρος (6), celui qui 
transmet les signaux. R. διαδέχομαι. 
ἃ Διαδέχτωρ, ορος (6), Poët. suc- 

cesseur : g/ois adj. échu par succes- 
sion. 

Διαδέξασθαι, énfin. aor. 1 de διοι- 
δέχομαι. 

Διαδέξιος, oc, ον, d'heureux au- 
gure. RR. à. δεξιός. 
x Διάδεξις, τος (ἢ), Zon. p. διαδοχή. 

Διαδέρχομαι, f. δέρξομαι (aor. 
διεδέρχθην, etc.), voir ou regarder à 
travers : entrevoir, apercevoir : dé- 
mêler, distinguer. RR. ὃ. δέρκομαι. 
+ Διαδεσμέω-ῶ, Neol. p. διαδέω. 

Διάδεσμος, ou (δ), bandage, li- 
gature. R. διαδέω. 

Διαωδεσμόω-ὦ, f: wow, envelop- 
per de bandages. RR. διά, δεσμόω. 

Atadetéov, verbal de διαδέω. 
Διάδετος, oc, ον, attaché en tra- 

vers; gfois garni de. x Διάδετοι γε- 
νύων ἱππιχῶν χαλινοί, Eschyl. les 
mors qui traversent la bouche des 
chevaux. Δαχτύλιος λίθῳ τὴν σφεν- 
δόνην διάδετος, Hesiod. anneau dont 
le chaton enferme une pierre pré- 
cieuse. R. διαδέω. 

Διαδέχομαι, f. ξομαι, recevoir 
par transmission, par tradition ; suc- 
céder à, remplacer, avec l'acc. RR. 
διά, δέχομαι. 

Διαιδέω-ὦ, f. δήσω, lier en tra- 
vers ; envelopper de liens; ceindre ; 
couronner. RR. ὃ. δέω. 

Διοδηλέομαι-οὔμαι, f: ἥσομαι, 
détruire, dévaster : Poet. démem- 
brer, déchirer, ou qfois simplement 
partager. RR. ὃ. δηλέομαι. 

Διάδηλος, oc, ον, très-évident, 
tres-visible. RR. à. δῆλος. 

Atxèn)6w-&, fwow, mettre plei- 
nementenévidence. RR. à. δηλόω. 

Διάδημα, ατος (τὸ), bandeau, 
couronne, diadème, R. διαδέω... 
r ? Διαδηματίζομαι, f. icouat, pren- 
dre le diadème. R. διάδημα. 

Διαδηματοφορέω-ῶ, f. how, por- 
ter le diadème. R. de 

Διαδηματοφόρος, 05, ον; qui por- 
te un diadème. RR. διάδημα, φέρω. 

Διαδιδάσκω, f: διδάξω, enseigner 
à fond. RR. ὃ. διδάσχω. 

Διωδιδράσχω, f: δράσομαι, s'é- 
chapper, s'enfuir ; activ. fuir, éviter. 
ER. à. διδράσχω, 

ΔΙΑ 
.«Διουδίδωμι, f. δώσω, 1° trans- 

mettre : 2° laisser passer , laisser é- 
couler ; rendre, en parlant des sécré- 
tions du corps : 3° distribuer, par- 
tager, d’où par ext. répandre , éten- 
dre, disséminer, et qfois intran- 
silivement , se répandre. |] το Διαδι- 
δομένην ἐδεξάμεθα, Thuc. nous l’a- 
vons reçue transmise jusqu’à nous de 
main en main. |] 2° Ἢ χοιλία διαδί- 
δωσι σχληρά, Hippocr. le ventre 
rend des matières dures. || 3° Διαδι- 
'δόμενον ὕδωρ ἐν τοῖς πόροις τῆς γῆς; 
Basil. Veau répandue dans les pores 
de la terre, Els πᾶν τὸ σῶμα διαδί- 
δονται ai phééec, Aristt. les veines 

se répandent par tout le corps. Τρή- 
ματὰ ἐκ μειζόνων εἰς ἐλάττω δια- 

διδόμενα, Aristt. des pores qui en se 
disséminant, en se ramifiant, devien- 
nent de plus en plus petits. Τὸ πνεῦ- 
ua διαδίδωσι (s. ent. ἑαυτό) εἰς τὰ 
χοῖλα τοῦ πνεύμονος, Aristt. Ἰ᾽αἷν se 
répand dans les cavités des poumons, 
Διαδιδόναι λόγους, Lex. répandre ox 
faire circuler des bruits. “Ὥστε 
χαὶ αὐτοὺς ἐν παροιμίᾳ διαδοθῆναι, 
Strab. de sorte que leur nom géné- 
ralement répandu est devenu pro- 
verbe. RR. ὃ. δίδωμι. 

Διοιδικάζω, f. àcw, être juge 
pendant un espace de temps : juger 
un procès. || Au moy. être en pro- 
cès. RR. ὃ. δικάζω. 

Διοωδικαιόω-ὦ, f. wow, regarder 
comme juste; justifier, défendre ; 
gfois sanctionner. RR. ὃ. δικαιόω. 

Διαδικασία, ας (ñ), procès, con- 
testation ; jugement d’une contesta- 
tion. R. διαδικάζω. 

Διαδίχασμια, ατος (τὸ), objet du 
procès ou de la contestation. 

Διαδικασμιός, où (δ), proces. 
Διαδιχέω-ὦ, f. now, commettre 

une injustice. RR. ὃ. ἀδικέω. 
Atadtréw-& , f. how, plaider, 

être en procès : g/ois ètre juge ? R. de 
Διάδικος, au (6), celui qui est en 

procès, plaideur : gfois l'adversaire, 
l'adverse partie. RR. à. δίκη. 
? Διάδιπλος, ος, ον, double. RR. 

ὃ. διπλοῦς. 
x Διοωδιφρεύω, Κὶ εύσω, P. traver- 

ser ou parcourir sur un char, ef par 
ext. sur un vaisseau, RR. ὃ. διφρεύω. 

Δια:δοιδυχίζω, f: icw , arrondir 
en forme de cuiller : agiter comme 
un pilon dans le mortier ; exécuter 
une danse obscène. RR. ὃ. δοίδυξ. 

Διαιδοχιμάζω, f. ἄσω, distinguer, 
apprécier. RR. à. δοχιμάζω. 

Διαδοχιμαστικός, f; όν, qui sait 
distinguer ou apprécier. 

Διαδοχίς, ίδος (ñ), traverse, pou- 
tre en travers. RR. ὃ. δοχός. 
+ Διάδομα,ατος (τὸ), {nscer. p. διά- 

δοσις. 
Atæôovéw-&w, f. ἥσω, secouer en 

tous sens ; agiter, mêler en agitant. 
RR. ὃ. δονέω. 

ΔΙᾺ ᾿ 
Διαιδοξάζω, f. ἄσω, être d'avis, 

RR. ὃ. δοξάζω. F4: 
Διαδορατίζομαι, καὶ ίσομιαι, coïm- 

battre à coups de lance. || 4: passif, 
Διαδορατισθείς, εἶσα, ἕν, percé d’un 
coup de lance. RR. ὃ. δορατίζομαι., 

Διαδορατισμός, où (6), 5. du pr, 
Διάδος, imp. aor. 2 de διαδίδωμι.. 
Διαδόσιμιος, 06, ον, qui se trans- 

met de main en main. R. de ». 
Διάδοσις, εως (ñ), transmissions. 

distribution ; succession ; réciproci-l 
té ; échange. R. διαδίδωμιι.. "ἢ 

Διαδοτέον, verbal de διαδίδωμρκ.. 
Διαδοτιχός, ἡ, όν, ο. διαδόσιμιος. 
Διαδοχή, ἧς (ἢ), tradition ; suc: 

cession. Ἔχ διαδοχῆς ou χατὰ διαδ 
χάς, par succession ; de main : 
main ; tour à tour. R. διαδέχομαι. M 

Διάδοχος, 05, ov, successif, [} 
Subst. (δ), successeur , remplaçañté 
g/ois héritier. à | 21 

Διαιδροαματίζω, καὶ ίσω, jouer jus= 
qu’à la fin, achever une pièce de 
théâtre. RR. ὃ. δραματίζω. Ἶ 

Διαδραμών, οὔσα; ὄν, part, ao 
2 de διατρέχω, ΔΝ 
+ Διαδρασιπολῖται, ὧν (oi), Comiqi 

ciloyens qui se tiennent éloignés de 
aïfaires. ἈΞ. διαδιδράσκω, πολίτης. 

Διάδρασις, εως (ἢ), fuite, ὅν 
sion. R. διαδιδράσχω. ΠῚ 

Διαδράσομαι, f. de διαδιδράσχω. 
Διοιδράσσομαι, f. δράξομαι, sai 

sir, empoigner, avec le gér. RR. 8" 
δράσσομαι. ΠῚ 
+ Διαδρήσομαι, lon. pour διαδρά- 

cout. 4 
x Διαιδρηστεύω, f. εύσω, Zon.s’en® 

fuir. RR. ὃ. δρήστης p. δράστης. M 
+ Atxôpouéw-&, Poël. pour δια- 

τρέχω. ἊΜ 

Διαδρομή, ἧς (ἢ), course; all es 

1, 

et venues; évolutions ; escarmouche” 
R. διατρέχω. . 

τ Διάδρομος, οὐ (6), course, pas 
sage, traversée. ce 

Διάδρομος, 06, ον, passager, pal 
lequel on ne fait que passer. 

Διαωδύομαι, f. δύσομαι (aor. διέ-, 
δυν, etc.), se glisser à travers; 86 ; 
chapper, s’esquiver; chercher des 
échappatoires, des faux - fuyants$, 
tergiverser, temporiser : act. évitels 
esquiver. ΒΒ. ὃ. δύομαι. 

Διάδυσις, ewc (à), l’action ἀθ 86 
glisser à travers; évasion; subiers 
fuge ; déclinatoire. R. διαδύομιαι, 

Διαδυτικός, ἢ, ὄν, qui cherche 
à gagner du temps; qui αἰπιθ [85 
subterfuges. fe 

A-Gèw, f. άσομαι, ne pas 
ter d'accord, détonner : gfois che 
ter dans l’entr'acte ou dans l'intér= 
valle. Τὸ διαδόμενον, Arisit. Vinters 
mède.|| 4x moy. ou gfois à l’act.dis: 
puter Le prix du chant. ἈΒ. δ. δ 

Διαιδωρέομαι-οῦμαι, Καὶ GO 
distribuer en présents, en grat 

EU 
Ὗ , 

εἰ 

pr 

tions. RR, ὃ. δωρέομαι. 
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x Διάει, Poët. 3 p.s. imparf. de 

Ἢ 
x es: f. εἴσομαι, Paët. 

avec l’acc. faire voir, faire connai- 
tre : gfois passivement, se faire con- 
naître. ἈΚ. διά, εἴδομαι: 
_ x Διαείδω, f. αείσω ou αείσομαι, 
Poët. pour διάδω. 
x Διαειμένος, ἡ ,0v, Poët. p. διει- 

μένος, part. parf. pass. de διΐημι. 
x Διαειπέμεν, Poët. pour διευπεῖν, 
infin aor. 2 irrég. de διαγορεύω. 
|_ Διαέριος, 06, ον, qui traverse 
l'air; aérien. RR. à. ἀήρ. 

_ Avacpéw-, f. wow, aérer, met- 
tre à l'air, exposer à l'air. ! 
 Διαζάω-ὦ, f: ζήσω ou διώσομιαι 

(aor. διέζησα ou διεδίων, etc.), pas- 
ser sa vie; supporter la vie. RR, à. 

 Auéleuyua, ατος (τὸ), et 
᾿ς Διαζευγμός, où (6), séparation; 
| ligne de séparation. 

» Διαζεύγνυμι,  CeüËw, détacher; 
dételer ; séparer ; désunir : pronon- 

le divorce entre deux époux : 
fois vépudier ? || 4u passif, être 

iché, séparé, etc. Τὸ διεζευγμέ- 
, ent. de rhét. phrase coupée 
Husieurs brèves incises. RR, ὃ. 

γυμι. ; 
ιαζευχτιχός, ἡ, όν, qui désunit 
at désunir. R. διαζεύγνυμι. 

Διάζευξις, ewc (ἢ), action de sé- 
jarer, séparation ; gfois divorce. 

ἢ Διαζηλόομαι-οῦμαι, Κὶ ώσομαι, 
ivaliser avec. RR. ὃ. ζηλόω. 
᾿ Διαζηλοτυπέομαι-οὔμαι, f foo- 

être jaloux, être le rival, —ruvé, 
lqu'un. RR. ὃ. ζηλοτυπέω. 

᾿Διάζησις, εως (à), existence, du- 
de la vie. R. διαζάω. 

ætntéw-&, f. how, rechercher. 
ὃ. ζητέω. 
Ἰάζομαι, f. ἄσομαι, ourdir, 

d. étendre la chaîne d’une toile, 
Ἢ parl. du tisserand. R...? 
Ἐ' Διαζυγή, ἧς (ἢ), Néol. p. διά- 

ζευξις. 
*« Aatutia, ας (ἢ), Poët. m. sign. 
+ Διαζύγιον, οὐ (τὸ), Néol. di- 
vorce. R. διαζεύγνυμι. 
… Arxlwypapéw-&, f: how, pein- 

lre, dépeindre. RR. à. ζωγραφέω. 
εν, ̓ιαζωγράφησις, ewc (ñ), pein- 

|| μρνόμκῃ ou Διάζωσμα, ατος 
(τὸ), ceinture; ceinturon ; caleçon : 
partie du corps où s'attache la cein- 
Lure : diaphragme, cercle de fer 
dont on entoure une poutre; ef au 
3. soutien, renfort : cordon d'’ar- 

ecture, frise o4 corniche : qfois 
lier d'escalier ? fois étage de gra- 

ins dans ur théâtre? langue de 
terre étroite, R. διαζώννυμι. 
᾿ Διαζωμεύω, “[εύσω,ἴαὶνα bouil- 
ir et réduire en sauce. RR. ὃ. ζω- 

Ν» 

N: 

᾿ 

᾿ Διωζώννυμι, f ζώσω, ceindre; 
Se 
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presser autour de soi par une cein- 
ture.|| 44 moy . Se ceindre; par ext. 
se mettre à l'ouvrage. RR. à. ζών- 
νυμι. 
? Διάζωσμα, ατος ( τὸ), c. διά- 

ζωμα. 

Διαζωστήρ, ἤρος (δ), la dou- 
zième vertébre. R. διαζώννυμι. 
ἢ Διαζώστης, ον (6), et | 

Διαζώστρα, ας (ὃ), ceinture ou 
calecon. 
+ Atatow, Poët. pour διαζάω. 
x Avdnut, f. «how, Poët. souffler 

à travers, avec l'acc. ou le gén. ou 
avec διό, et le gén. RR. ὃ. ἄημι. 
x Διαήσει, Poët. pour διήσει, 3. 

s. fut. de διίημι. 
Δια"θαλασσεύω, f. εὔσω, séparer 

par la mer. RR.ô. θάλασσα. 
Διαθάλπω, f θάλψω, échauffer, 

pénétrer d’une douce chaleur. RR. 
ὃ. θάλπω. 

Διαιθάπτω, f. θάψω, ensevelir. 
RR. ὃ. θάπτω. 

Διαιθαῤῥέω-ῶ, καὶ ñow, avoir 
pleine confiance. RR. ὃ. θαῤῥέω. , 

Διαθεάομαι-ῶμαι, f. ἄσομαι, 
considérer , examiner, RR. ὃ. θεά- 
ομαι. 

Διαθεατέον, verbal du préc. 
Διαθειόω-ὦ, f: wow, remplir de 

soufre ox d’une vapeur de soufre; 
enduire où imprégner de soufre; 
purifier avec du soufre. RR. ὃ. 
θειόω. Li 

Διαθέλγω, καὶ θέλξω, flatter, sé- 
duire. RR. ὃ. θέλγω. 

Διάθεμα, ατος (τὸ), en t. d'astro- 
logie, rencontre des astres dans cer- 
taine position. R. διατίθημι. 

Διαθερίζω, f.{aw, couper, mois- 
sonner. RR. ὃ. θερίζω. 

Διαθερμαίνω, f: avw, échauffer. 
RR. ὃ. θερμαίνω. 

Διαθερμασία,, ας (ἡ), échauffe- 
ment. 

Διάθερμος, ος, ον, imprégné de 
chaleur. RR. ὃ. θερμός. 
? Διαθερμόω-ῶ, ὁ. διαθερμαίνω. 

Διαιθέρω (sans fut), m. sign. 
Διάθεσις, εὡς (ñ), disposition, 

état, situation, au physique et au 
moral : disposition du corps, état 
de santé, gfois maladie : disposition 
de l’âme, sentiment, volonté, inten- 
tion, ou qualité, caractère, humeur : 
disposition testamentaire, testament, 
ou en général disposition qu’on fait 
de ses biens, cession, aliénation : en 
t. de peinture, ordonnance d’un ta- 
bleau, dessin, plan. R. διατίθημι. 

Διαθεσμοθετέω-ὦ, f: ἥσω, régler 
par une loi. RR. à. θεσμοθετέω. 

Διαθετήρ, ἦρος (6), et 
Διαθέτης, ou (6), celui qui dis- 

pose, qui règle, qui administre; or- 
donnateur ; rédacteur : gfois celui 
qui dispose par testament ow autre- 
ment. R. διατίθημι. 

Διαθετιχός, ἡ, 6v, distributif; 
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dispositif : testamentaire : ex f. dé 
g'amm. qui exprime un état, une 
affection ; qui se décline par genres. 

Διουθέω. καὶ θεύσομαι, courir çà 
et là : avec l’acc. parcourir : avec 
πρός et l'acc. disputer à quelqu'un 
le prix de la course. RR. ὃ. θέω. 

Διαθήχη , ns (ñ), traité, pacte : 
souvt. testament : Ecc£. l'Ancien ou 
le Nouveau-Testament. Ἀδιατίθημι. 

Διαθηλύνω, f. uv®, énerver, ren- 
dre efféminé. RR. ὃ. θηλύνω. 
? Διάθημα, ατος (τὸ), P. p. δια- 

θήχη. 
Διωθηράω-ὥ, Κὶ &cw, chasser, 

poursuivre, donner la chasse ἃ, acc. 
RR. ὃ. θηράω. 

Δια:ϑηρεύω, f: εύσω, m. sign. 
Διοιθηριόω-ὦ,, f. wow, rendre 

sauvage. R. à. θηριόω. 
Διαθιγγάνω ou θίγω, f. θίξομαι 

(aor. διέθιγον), toucher. RR. ὃ. θιγ- 
γάνω. 

Διοθλάω-ὦ, f. θλάσω, casser, 
briser; en 1. de med. couvrir de con- 
tusions. RR. à. θλάω. 

Διαθλεύω, f. εύσω, et 
Avaféw-&, καὶ ἥσω, combattre, 

lutter opiniätrément, ---τινί où πρός 
τινα, contre qn : travailler, se fati- 
guer : act, endurer. RR. ὃ. ἀϑλέω. 

Διαθλίθω, καὶ θλέψω, comprimer, 
écraser. RR. ὃ. θλίδω. 

Διαιθολόω-ὦ, f. ὥσω, remplir de 
bourbe, troubler. RR. à. θολόω. 

Διοθορυδέω-ῶ, f ἥσω, troubler, 
soulever, agiter. RR. ὃ. Gopuéée. 

Διάθραυστος, ος, ον, cassant, 
fragile, friable. R. de 

Διοιθραύω, f. θραύσω, casser, 
briser. RR, à. θραύω. 

Διαθρέψω, fut. de διατρέφω. 
Δυαθρέω-ὦ, f. now, distinguer ; 

voir à travers; considérer. RR. à. 
ἀθρέω. 

Διάθρησις, ews (ἢ), subst. du pr, 
Διοθριαμόεύω, f: edcw, célébrer 

un triomphe. RR. à. θριαμδεύω. 
x Διαθρίζω, f: θρίσω, Poët. p. δια- 

θερίζω. ᾿ 
Διωθροέω-ῶ, f. ἥσω, divulguer, 

ébruiter, RR. ὃ, θροέω. 
Δυαθροίζω, f. οἴσω, rassembler 

de tous côtés. RR. ὃ. ἀθροίζω. 
Διοθρυλλέω-ῶ, f ἥσω, dire par- 

tout, répéter, répandre le bruit que : 
étourdir en parlant ou en criant. 
[| du passif, Διετεθρύλλητο, Hérodt. 
c'était un bruit communément ré- 
pandu. Διατεθρυλλημένος τὰ ὦτα, 
Plat, un homme à qui l'on ἃ rompu 
la tête à force de lui répéter la méme 
chose. RR. à. θρνλλέω. 

᾿Διωθρύπτω, f: θρύψω, rompre, 
casser : au fig. énerver par la mol- 
lesse, corrompre, entrainer au vice. 
|| Au passif, se laisser corrompre ; 
s’adonner à la mollesse. |} Au moyen, 
se donner des airs, faire des façons, 
des grimaces ; être fier, s'enorgueil- 
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lir, — τινί ou ἐπί τινι, de qe. RK. 
à. θρύπτω, 

Διάθρυψις, ewc (à), action d'é- 
nerver ; mollesse, délices. 
+ Διοοθρώσχω, f. θοροῦμαι, Poët. 

sauter à travers. RR. ὃ. θρώσχω. 
Διάθυρα, ὧν (τὰ), avant-toit por- 

ἐδ sur des colonnes, devant une porte. 
RR. à. θύρα. 

Διαθῶ, ἧς» ἢν sub. aor. α de δια- 
τίθημι. ὶ | 
ἃ Auai, prép. Poët. pour διά. 
+ Διαΐγδην, adv. Poët, en passant 

avec rapidité, R. διαΐσσω. 
Δνυιαιθριάζω, f äow, rester en 

plein air, à la belle étoile : être calme 
ou serein ex par. du temps. Ava- 
θριάζει,, le temps est serein. R. de 

Δίαιθρος, ος, ον, serein, calme, 
en parl. du temps. R. à. αἴθρα. 

Δυιαιθρόω-ῶ, f wow, rasséréner, 
rendre calme et serein. R. δίαιθρος. 

Διαιθύσσω, καὶ ύξω, Poët. briller 
à travers. RR. ὃ. αἰθύσσω. 

Avaiôuw (sans fut.), brüler, en- 
flammer. RR. ὃ. αἴθω. 

Δίαιμος, 06, ον, sanglant, ensan- 
glanté. RR. ὃ. αἷμα. 

ATAINO, ἢ av (aor. ἐδίανα ou 
Zon. ἐδίηναν, mouiller, humecter, . 
arroser : gfois Poët. déplorer. || 4u 
moyen, Διαίνομαι ὄσσε, ou simplt. 
Διαίνομαι, Poët. mouiller ses yeux, 
pleurer. R. διΐημι" 

Διαΐξω, fut. de διαΐσσω. 
Δυαιολάω-ὥὦ, καὶ how, marbrer 

ou bigarrer : au fig. tromper. RR. 
ὃ. αἰολάω. 
? Διαίρεμα, ατος (τὸ), ὁ. διαιρε- 

τὸν πλοῖον. Voy. διαιρετός. 
Διαίρεσις, ewc (ἢ), division ; dis- 

tribution ; en ἡ. de logique, distinc- 
tion; en 1. de gramm. diérèse. R. 
διαιρέω. 

Διαιρετέος,α, ον, adj.v.de δι- 
αιρέω. 
x Διαιρετήρ, ἦρος (6), Poëét. et 

Διαιρέτης, ον (6), celui qui di- 
vise ; distributeur. 

Διαιρετιχκός, ἤ, 6v, qui sert à di- 
viser ou à distribuer ; distinctif. 

Διαιρετιχῶς, adv. en divisant ou 
en distinguant ; distinctement. 

Διαιρετός, ἡ, 6v, divisible; di- 
visé. πλοῖον διαιρετόν, barque de 
plusieurs pièces qu’on peut désas- 
sembler. 

Διαιρετῶς, adv. séparément; dis- 
Uunctement. 

Avapéw-&, καὶ αιρήσω (aor. 2 
διεῖλον, etc.), diviser , au propre et 
au figuré : distribuer, partager : dis- 
tinguer : expliquer en détail, diseu- 
ter. || Au moyen, Διαιρέομαι-οῦμαι, 
f. αιρήσομαι (aor. διειλόμην,, etc.), 
partager entre soi, lorsqu'on parle 
de plusieurs personnes : distinguer 
en soi-même , dans sa pensée. RR. 
ὃ. αἵρξω. 

Δναίρω, f: αρῶ (aor. διῆρα, etc.), 
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lever , élever la téte, les bras, une 
arme , etc. : ouvrir {a bouche, les 
yeux, ou sans régime ouvrir la bou- 
che: gfois passer, traverser ur fleuve, 
un bras de mer, etc. || Au moyen , 

Διαίρομαι, f ἀροῦμαι (aor. διηρά- 
μὴν, eic.), avec l’acc. lever, élever : 
dans le sens neutre , s'élever ou se 
gonfler, s’enfler : au fig. s'exalter, 
s'enthousiasmer ; élever ses pensées, 
son orgueil. || Au passif, Διαίρομαι, 
f. ἀαρθήσομαι (aor. mpôny, etc. ), 
être élevé, ouvert, et autres sens cor- 
respondants à l'actif : s'enfler, se 
gonfler : au fig. s'enthousiasmer ou 
s'enorgueillir. Xeïpec διηρμέναι χατὰ 
τῶν ὁμοφύλων, Plut. mains levées 
contre des concitoyens. RR. ὃ. αἴρω. 

Δυιαισθάνομαι, f. αισθήσομαι, 
distinguer , percevoir ou sentir dis- 
tinctement. RR. ὃ. αἰσθάνομαι. 

Διαίσθησις, εὡως (ὃ), perception, 
intelligence. 

Διαΐσσω, ἢ 
Voyez διάττω. 
x Διαϊστόω-ᾧ, f. ὥσω, Poët. dé- 

truire, anéantir. RR. ὃ. ἀϊστόω. 
Δυαισχύνομαι, f: υνοῦμιαι ou vv- 

θήσομαι, rougir, être confus, — τί, 
de qe. ἈΝ. ὃ. αἰσχύνω. 

Δίαιτα, ἧς (ñ), genre de vie, 
condition, profession : genre de nour- 
riture, régime, diète : habitation, sé- 
jour;chambre, appartement : arbitra- 
ge, jugement pararbitre.RR.Ô.aitée. 

Διαιτάω-ὦ, f: now (imparf. ἐδι- 
αίτων ? ou mieux διήτων el ἐδιήτων, 
aor, ἐδιαίτησα ? ou mieux διήτησα 
et ἐδιήτησα. parf. δεδιύτηκα. parf. 
pass. δεδιήτημαι. verb. διαιτητέον), 
1° nourrir d’une manière détermi- 
née, soumeltre à un régime : 2° être 
arbitre , juger comme arbitre. [| 19 
Διαιτᾶν τοὺς νοσοῦντας OÙ τὰ νοσή- 
ματα, Lex. traiter les malades ou les 
maladies par un régime. Τὴν Ψυχὴν 
h συνήθεια τῷ λογισμῷ διήτησε, 
Héliod. Yhabitude ἃ familiarisé son 
âme avec la sagesse. [| 2° Διαιτῶν 
ἡμῖν ὁ Στράτων, Dem. Straton qui 
était notre arbitre. Κρῖναί τι καὶ δι- 
αἰτῆσαι, Plut. prononcer sur quelque 
chose comme juge et comme arbitre. 

Au moyen déponent, Διαιτάο- 
μαι-ῶμαι, f ἥσομαι (imparf. διῃτώ- 
unv , aor. διῃτήθην, elc.), vivre où 
passer sa vie de telleoutelie manière, 
dans tel ou tel lieu; vivre de, se 
nourrir de , avec ἀπό et le gen. ou 
simplement avec l'acc. : ètre soumis 
à un régime , être à la diète : es 
administrer, faire des actes d’admi- 
nistration : qfois gouverner, régir , 
avec l'acc. R. δίαιτα. 
x Διαϊτέομαι, lon. p. διαιτάομαι. 

Διαίτημα,, ατος (τὸ), régime ou 
manière de vivre : gfois pour ἐνδιαί- 
nue, séjour. RR. διαιτάω. 

Διαιτήσιμος, ος, ον, arbitral, qui 

αἴξω, s’élancer. 

se fait par arbitres. 

La 

ΔΙΑ 
Διαίτησις, ewc (ἢ), régimé 
Διαιτητέον, v. de διαιτάω. ὁ 

᾿ Διαιτητήριον, où (τὸ), séjou 
lieu où l’on passe sa vie; cha 
où l’on se tient d'habitude: gfois sa 
d'audience des diétètes ou arbitres 

Διαιτητήριος, c. διαιτητιχός. à 
Διαιτητής, où (δ), arbitre; 

Athènes, diétète, sorte Juge 
matière arbitrale. RL. ἡ 

Διαιτητικός, ἡ, όν, relatif au. 
gime, au genre de vie. Ἢ διαιτητι; 
s. ent. τέχνη, la diététique, partie 
la médecine. hate. | 

Διαιωνίζῳ, καὶ ίσω, durer él 
lement ; se perpétuer. RR. ὃ. αἰών 

Διαιώνιος, ος ou &, ον, éternel, 
Διαιωνίως, adv. éternellement 
Διαιωρέω-ὦ, f. ἥσω, susp 

ou agiter en l'air ; répandre de 
airs. ΒΒ. à. αἰωρέω. δὴ 

Διαχάαής, ἤς, ἐς, brülé; br 

ΔἸ 

RR. ὃ. καίω. ἔξ ξ 
Δια:καθαίρω, κ᾿ αρῶ, purger, pl 

rifier, élaguer, ἐλ δ δ ρα RR. ὃ. χα 
θαίρω. Ἢ 4 

Διαχάθαρσις, ewc(ñ), purgali 
Διαιχαθαρίζω, f {sw , nelloÿe 

entièrement, purifier , purger .R 
ὃ. χαθαρίζω. ns 

Διαχαθέζομαι, καὶ εδοῦμαι 
διεχαθέσθην, elc.), s'asseoir à pa 
siéger comme juge. RAR. ὃ. χατά, 
ἕζομαι. ἜΣ 

Δια:χάθεημαι (sans fut. ), rést 
assis ou perché ou campé da 
lieu, RR. à. χάθημαι.. Ke 

Δια:χαθιζάνω,, pour διαχα 
dans le sens neutre. ΠΩΣ 

Διαχαθιίζω, ἔσω, faire asseoit 
à part ou simplement faire asseo 
constituer juge : appeler au sert 
dans le sens neutre , s'asseoir, 
blir, camper. || Au moy. mên 
neutre. RR. ὃ. χατά, ἵζω. ' 

Δια:χαίω, f χαύσω (aor. διέχηδ, 
εἰς.), brüler, enflammer, au pro} 

+ 

à 2 

et au fig. RR. δ. καίω. M: : 
Διοιχαλλύνω, f. υνῶ, orner. d? 

bout à l’autre. RR. ὃ. χαλλύνω. 
Δια:χαλλωπίζω, f. ίσω, ᾿ἃἸαδίε 

orner. RR. ὃ. χαλλωπίζω. τ 
Δια:χαλοχαγαθίζομαι, f. cou 

disputer le prix de la probité ; ri 
ser de vertu. RR ὃ. χαλοχάγαϑ 

Διαχάλυμμα,ατος (τὸ); voile: 
Διακαλύπτω, βύψω, d Ὁ 

RR. ὃ. καλύπτω. "15 
Διαχάμπτω, f. κάμψω, COUE 

ployer. RR. ὃ. χάμπτω, M 
Διάχκαμψις, ewc (ἢ), courbu 

x Διαχανάξαι, Poël. aor.i irrége 
x Δια-χαναχέω-ὦ, f. ἥσω, Po 

verser avec bruit. RR. à. καὶ 
Διαχαπηλεύω, f. εὔσω 

quer, vendre. RR. ὃ. χαπΊ 
Διαιχαπνίζω, f. low, 

RR. à. χαπνίζω. VE 0 
Διο:χαραδοχέω-ῶ, καὶ fau, AU 

dre jusqu’à la fin. RR. ὃ. χαραδὸ 
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| Διαχάρδιος, ος, ον, qui pénètre 
ufond du cœur. RR. ὃ. χαρδία. 
+ Διαιχαρπέω-ῶ, lisez διχαρπέω. 
᾿Διαιχαρπόομαι-οὔμαι, Κώσομαι, 

écolter, cueillir. RR. ὃ. χαρπόομαι. 
᾿Διαικαρτερέω-ῶ, f. how, endu- 

er jusqu'au bout, supporter avec 

onstance : dans le sens neutre, se 

ontenir, patienter ; être constant , 

ersévérer ; se soumettre à une diète 
ontinue. RR. ὃ. χαρτερέω. 

Διαχαρτέρησις, ἕως (ἢ), persé- 

 Διαχαταθάλλω, Καλῶ, diffamer 
a tous lieux. RR. Ô. κατά, βάλλω. 

? Διαχαταδαρθάνω, f: δαρθήσο- 
αι, être toujours endormi. RR. ὃ. 
χτά, δαρθάνω. 

Διαχαταπονέω-ῶ,, Κὶ ἥσω, fati- 
uer, tourmenter. RR. ὃ. x. πονέω. 
Διακατἄσχεσις, ewç (ñ), déten- 
R. διακατέχω. 

οἰ λιακαταχράομαι-ὥμαι, ἢ χρή- 
ua, assommer, tuer. RR. ὃ. χατά, 

ατελέγχομαι, f: ελέγξομαι, 
er victorieusement sur tous les 
— τινί, avec qn. RR. à. x. 

Σ χτεέχω, f. διακαθιέξω, rete- 
rêter : détenir, posséder. RR. 

αχάτιοι, Dor, p. διακόσιοι. 
xaroyñ, ἧς (ἢ), Véol. déten- 

y Possession. R. διαχατέχω. 
ἄτοχος, ou (6), Néol. deten- 

ιανχαυλέω-ὥ, f: ñow, monter 
R. ὃ. καυλός. 

Διαιχαυλίζω, f ίσω, m. sign. 
Διάχαυμα, ατος (τὸ), chaleur 

Ὁ R. διαχαίω. 
Διαιχαν ιάζω, f: άσω, Poët. ti- 

au sort. RR. διά, χαυνιάζω. 
Διάχαυσις, Ewc (ἢ), action de 
r; brûlure; chaleur brülante. 

ai 
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tas, adv. ardemment, avec 
ιν. ς. 
εάζω, f: dcw, Poët. fendre, 
RR. δι χεάζω. 
ἑαται, Jon. p. διάχεινται, 3 
. prés. FAP ει μα: 

μχεδάννυμι, f. χεδάσω, Poët. 
ἄννυμι. 

χειμαι, f: χείσομαι, 1° être 
de telle ou telle manière, au 
+4 pris : 2° être éta- 

τ msuitué églé, prescrit.||1° Κα- 
ς διαχείμενος, Lex. indisposé. 

UTC οὕτω τὰ πράγματα, Dém. 
Ῥέϊαι des affaires. Φιλικῶς 
πρός τινα διαχεῖσθαι, Lex. 
posé favorablement pour 

. Φιλιχῶς παρά τινι δια- 
Lex. être bien dans l'esprit 

ἢ. Διαχεῖσθαι φρονίμως, 
πἀρηϊ. Ἐπιφθόνως δια- 
uc. être en butte à l’en- 
haïne.{|2° Νόμῳ διάχει- 
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ται, Hérodt. la loi veut, γι. ἃ m. il 
est réglé par la loi. ‘Qc οἱ διέχειτο, 
Hérodt. comme il en était convenu. 
Τὰ διαχείμενα, les conditions, les 
stipulations. Ἐπὶ διαχειμένοισι, Hé- 
rodt. à certaines conditions. RR. 
ὃ. κεῖμαι. : 

Διαχείρω, ἢ χερῶ, tondre, ra- 
ser : par ext. dépouiller, ruiner, 
d'où Poët. annuler, rétracter, dé- 
mentir. RR. ὃ. χείρω. 

Διαχέκαρμαι, parer du préc. 
Διαχεχριμένως, adv. distincie- 

ment, séparément. R. διαχρίνω. 
Διαχέλευμα,, ατος (τὸ), c. διο- 

χέλευσμα. 
Δια:χελεύομαι, καὶ εύσομαι, invi- 

ter d’une manière pressante; re- 
commander, prescrire ; gfois prier, 
solliciter ἢ RR. ὃ. χελεύω. 

Διαχέλευσμα, «toc (τὸ), et 
Διαχελευσμός, où (δ), invitation 

pressante, exhortation. 
Διαχελευστέον, verbal de δια- 

χελεύομαι. 
Διακενῆῇς, adv. pour διὰ χενῇς 

(5. ent. μοίρας), vainement, en vain; 
gfois à vide? RR. ὃ. xevôc. 

Διάχενος, 06, ον, vide, vain ; su- 
perflu ; efflanqué, maigre. Διάχενον 
δεδορχώς, Luc. qui a les yeux creux. 

AtæxEevéw-&, f: wow, vider en- 
tièrement. RR.. à. χενόω. 

Δια:χεντέω-ῶ, f. how, piquer 
de part en part; aiguillonner; pi- 
quer, coudre. RR. ὃ. xevtéw. 

Διαχέντησις, εὡς (ñ), action de 
piquer, d’aiguillonner. 

Διαχένως, ady. à vide; en vain. 
R. διάχενος. 

Διαχένωσις, εὡς (à), action de 
vider ; évacuation. R. διαχενόω. 
x Διαιχέομαι, Jon. p. διάκειμαι. 

Διαιχεράννυμι, f χεράσω, mé- 
langer, délayer. RR. ὃ. κεράννυμι. 

Διαιχερματίζω, f. {ow, couper 
en peuts morceaux ; changer en me- 
nue monnaie. RR. ὃ. χερματίζω. 
Δ Διαχέρσαι, Poët, pour διαγεῖραι, 

inf. aor. 1 de διαχείρω. 
Atuxepropéw-&, f. how, inju- 

rier ; railler amérement; déchirer, 
piquer, au fig. RR. ὃ. χερτομέω. 

Διαχεχρημένος, ἡ; ον, part. parf. 

pass. de διαχίχρημι. 
Διαχεχυμένως, adv. en se ré- 

pandant. Διαχεχυμένως γελᾶν, Suid. 
rire à gorge déployée. R. διαχέω. 

Διαχεχωρισμένως, adv. séparé- 
ment. R. διαχωρίζω. 

Δια-χηπεύω, Κὶ εύσω, jardiner. 
RR. ὃ. χηπεύω. 

Διαχηρυχεύομαι, f. εύσομαι, 
parlementer, envoyer un parlemen- 
taire. RR. ὃ. χηρυχεύω. 

Διαιχηρύσσω, f: ύξω, publier 
par un héraut; proclamer ; annon- 
cer tout haut; divulguer : g/ois 
mettre à l’encan.[| 4u moy. faire pu- 
blier. RR. ὃ. χηρύσσω. 
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Διαχιγχλίζω, f ίσω, agiter, re- 

muer : gfois clore d’une grille. RR. 
à. χιγχλίς ou 'χιγχλίζω. 

Διαχινδυνευτέον, verbal de 
Διαιχινδυνεύω, f. εύσω, affron- 

ter le danger ; s’exposer à, lutter 
contre, avec Le dat. où πρός et 
l'acc.; se hasarder à, avec ἣ inf, 
Qfois act. risquer, hasarder. || 4u 
passif, Διακινδυνευόμενα φάρμαχα, 
1socr, remèdes hasardés. RR. ὃ. 
χινδυνεύω. 

Δια-χινέω-ὦ, f. how, agiter for- 
tement : au fig. exciter, soulever; 
agiter, examiner, traiter, discuter : 
en ἐς de méd. luxer, démettre, ou 
dans le sens neutre, se démettre. 
RR. ὃ. χινέω. 

Διαχίνημα, αἀτος (τὸ), en t. de 
méd. légère luxation. 

Διαχίνησις, ewç (ἢ), πε. sign. 
x Διαιχιρνάω-ὦ où Διαιχίρνημι», 

Poët. pour διακεράννυμι. 
Δια:χίχρημι,  διωυχρήσω, pré- 

ter à diverses personnes.|| Au pass. 
Τὸ διαχεχρημένον, l'argent prêté à 
divers. RR. ὃ. χίχρημι. 
* Διαιχλάζω, Κ᾿ χλάγξω, Poët. faire 

retentir. RR. ὃ. χλάζω. 
Διάχλασις, ews (ñ), fracture, 

cassure; molle inflexion. R. de 
Διαιχλάω-ῷῶ, f. χλάσω, briser, 

rompre , enfoncer : au fig. amollir, é- 
nerver, surtout au pass.RR.Ô. χλάω. 

Διάχλεισις, ewc (ñ), l'action de 
fermer ou d’intercepter. R. de ὁ 

Διαιχλείω, f. xheicw, fermer ; 
enfermer; intercepter. Διαχλείειν 
τινὰ τῆς εἰσόδου, Dén. H. fermer 
l'entrée à qn. Διαχλείειν τινί τι, Po- 
lrb. interdire à qn labord de qe. 
RR. ὃ. χλείω. 

Διαιχλέπτω, f. χλέψω, dérober; 
cacher ; soustraire au danger où à la 
vue; supprimer; dissimuler. [| 4x 
moy. s'esquiver, se cacher ὃ RR. ὃ. 
χλέπτω. 
? Atæxknüovitouat, f ίσομαι, δ. 

χληῃδονίζομαι. 
Διαιχληρονομέω-ὥ, καὶ ἥσω, divi- 

ser, partager.|| 4 me se partager, 
se répandre. RR. ὃ. χληρονομέω. 

Διαχληρόω-ῶ, f wow, distri- 
buer au sort; mettre en tirage.|| 4x 
moy. tirer au sort. RR. à. χληρόω. 

Διαχλήρωσις, εως (ἡ), distribu- 
tion par le sort. 

Διαιχλιμαχίζω, f {ow, chercher 
à renverser par un eroc en jambe. 
RR. ὃ. χλιμαχίζω. 

Δια:χλίνω, ὶ χλινῶ, détourner, 
décliner; esquiver, éviter : dans ἐξ 
sens neutre, se détourner, —&mé τι- 
νος, de qe. RR. à. χλίνω. 

Διάχλισις, ewç (ñ), action d’es- 
quiver, d'éviter. 

Διαιχλονέω-ὦὥ, f ἥσω, secouer en 
tous sens : au fig. agiter, troubler. 
ΚἈΚ. δ. xAovéw. 

Διαιχλύζω, ΚΙ κλύσω, laver inté, 
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rieurement; clystériser. [| 44 moy, 
Διαχλύζον τὸ στόμα, eol. lave-toi 
la bouche. RR. ὃ. χλύζω. 

Διάκλυσμα, ατος (τὸ), ce qui 
sert à laver intérieurement, comme 
gargarisme, clystère, etc. 

. Διαχλυσμός, où (ὁ), celystérisa- 
tion. 
ἃ Atæxlwnmäw-@, Poët. pour δια- 

χλέπτω. 
Διοιχναίω, Κὶ χναίσω, gratter, 

déchirer; plus souvent au fig. cha- 
griner, tourmenter. RR. ὃ. χναίω. 

Δια:χνίζω, f. χνίσω, déchirer en 
grattant : au fig. piquer ou insulter 
par des paroles. RR. ὃ. χνίζω. 

Atœxothaive , f. av® , creuser. 
RR. ὃ. χοιλαίνω. 

Διάκοιλος, ος, ον, Creux,Concave. 
RR. ὃ. χοῖλος. 

Δια-χοιλόω-ῶ, c. διαχοιλαίνω. 
Δια:χοινοποιέω-ὦῶ, f. ἥσω, ren- 

dre commun. RR. ὃ. χοινοποιέω. 
x Atœxotpavéw-&, f. ἥσω, P. ré- 

gler avec autorité. RR. à. χοιρανέω. 
“Διαιχολαχεύομαι, f. εύσομαι, ri- 

valiser de flatterie, de bassesse. RR. 
à. χολαχεύω. 

Διαιχολλάω-ῷ, f. ἥσω; coller, 
souder. Λίθῳ διαχεχολλημένος, Luc. 
plaqué de marbre. RR. ὃ. χολλάω. 

Διαχόλλημα, ατος (τὸ), soudure. | 
Διαχολλητικός, À, όν, qui sert à 

coller, à souder. 
Διαχολουθέω-ὦὥ, f. ἥσω, suivre 

pas à pas. RR. ὃ. ἀχολουθέω. 
Διαχολυμδάω-ὦ, f. how, traver- 

ser entre deux eaux; traverser à la 
nage. RR. ὃ. xo}vu6dw. 

Διαχομιδή, ἧς (à), transport 
d'un lieu dans un autre. R. 

Διαχομίζω, f. ίσω, transporter ; 
voiturer ; porter et rapporter. || 4x 
moy. ramener avec soi, rapporter 
chez soi ou avec soi. || Au passif, 
être transporté, se lransporter : se 
réfugier , chercher un asile : plus 
souvent, traverser, avec l’acc. RR. 
ὃ. χομίζω. 

Διαχομιστής, où (6), celui qui 
transporte; messager. 

Διάχομμα, ατος (τὸ), coupure , 
intersection, lacune : gfois plaie, 
blessure ἢ R, διαχόπτω. 

Διοα:χομπέω-ὦ, f. how, se vanter 
beaucoup. RR. ὃ. χομπέω. 

Avarovéw-&, f. how, affiler, ai- 
guiser. RR. ὃ. ἀκονάω. ᾿ 

Διαχονεῖον, ou (τὸ), Eccl. lieu où 
se tiennent les diacres. R. διάχονος. 

Διαχονέστερος, à, ον, (compar. 
irrég. de διάκονος ), meilleur ser- 
viteur. 

Διαχονέω-ὦ, fou (imparf. ἐδια- 
χόνουν Où διηχόνουν, aor, ἐδιαχό- 
vnoa ou διηχόνησα. parf. δεδιαχκό- 
vnza ou δεδιηχόνηχα. verbal διαχο- 
vntéov), être ministre , député, ma- 
gistrat, diacre : avec Le dat. servir, 
être attaché au service de, être ser- 
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viteur ow domestique de qn : avec 
l'acc. administrer, gérer, faire le 
service de, préparer, disposer. [| 44 
moy. πὶ. sign, || Au passif, être fait 
par qu en qualité de serviteur; être 
géré, administré. Τὰ δεδιαχονημιένα, 
les services. Ἐπιστολὴ διαχονηθεῖσα 
ὑπό τινος, Bibl, lettre écrite par le 
ministère de qn. 

Διαχόνημα, ατος (τὸ), service , 
ministère : fois ustensile ? 

Διαχόνησις, ewc(ñ),c. διαχονία. 
? Διαχονητής, où (δ), serviteur. 

Διακονία, ἃς (À), service, minis- 
tère, fonction d’un domestique, d’un 
employé, d’un administrateur, d'un 
diacre : Eccl. diaconat. J/ s'emploie 
aussi pour Τὸ διακονιχόν, les servi- 
teurs; gfois les ustensiles. 
? Διαιχονιάω-ῶ, f. &ow , plâtrer, 

crépir. RR. ὃ. χονιάω. 
? Διακονίζομαι, ἢ ίσομαι, c. δια- 

χονέω. 
Διαχονιχός. ἡ. ὄν. relatif à la 

domesticité, au service, à l’adminis- 
tration, au diaconat: diligent comme 
un bon serviteur, Τὸ διαχονιχόν, la 
maison, 6. ἃ d. les serviteurs, les 
gens. R. διάχονος. 

Διαχονιχῶς, adv. avet la dili- 
gence d’un bon serviteur. 

Διαχόνιον, ον (τὸ), espèce de gà- 
teau. R. διάχονος ὃ 
? Διαχονίς, ίδος (à), Gloss. étoffe 

mince : metaph. homme d’un mé- 
rite très-mince. R.... ἢ 

Διακόνισσα, nc (ἡ), ÆEccl. diaco- 
nesse. R. διάκονος. 

Atæxoviw, f. ίσω, couvrir de pous- 
sière. || Au moy. se rouler dans la 
poussière. RR. ὃ. χονίω. 

Διάκονος, ον (δ), serviteur ; mi- 
nistre; envoyé; magistrat; ÆEccl. 
diacre : (ñ), servante, suivante, 
messagère, θές, Διάχονος ἐπιστολή; 
Plilostr. letire chargée d’un mes- 
sage. RR. ὃ. + xovéw, s'empresser. 

Avaxoyti£w, f. ί(σω, lancer ou 
décocher des traits : activt. percer 
d’un trait. || 4u moyen combattre à 
coups de traits, — τινί, avec qn. 
RR. ὃ. ἀχοντίζω. 

Διαχόντωσις, εὡς (ἢ), €. χόν- 
τωσις. 

Διαχοπή, ἧς (ñ), coupure, fente, 
séparation, intersection, interrup- 
tion : en t. de rhét. incise, ou répé- 
tion par incises, R. διαχόπτω. 

Διάκόπος, ou (6), tranchée, sai- 
gnée qu’on fait à une rivière. 

Διάκοπρος, ος, ον, couvert de 
fumier. RR. ὃ. κόπρος. 

Δια-χόπτω, f. κόψω, couper, fen- 
dre, séparer : déchirer, en ραν. d’une 
douleur vive : percer ou rompre un 
bataillon ennemi : interrompre.RR. 
ὃ, χόπτω. 
+ Διαιχοράζομαι, f. ἄσομαι, Οἱ. 

regarder fixement. RR. à. χόρη; 
prunelle. f 

ment, gouvernement, admini 
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Διαχκόρευσις, εὡως (ἢ), attentat 

la pudeur d’une fille. R. διακορεύς 
Διαχορευτής, où (ὃ), ravisseu | 

celui qui déshonore une fille. 
Atæxopeüw, f.ebcu, violer, dé 

honorer une fille. RR. à. κόρη. 
Διαχορέω-ῶὥ, f. ἥσω, m. sign. 
Διαχορής, ἧς; ἐς, c. διάχορος. 

À Διαχόρησις, Ews (à), 6. δι 
χόρευσις. ᾧῳ 
? Διαχορίζω, Κίσω, ce. διαχορεύς 

Διαχορχκορυγέω-ὦ, Κὶ how, C 
miq. faire péter.RR. ὃ. χορκορυγές 

Διάχορος; 06, ον, rassasié, di 
goûté : qfois surabondant, excessil 
RR. ὃ. χόρος. . RER À 

Διαχόρως, ady. à saliété ; abor 
damment. ΠΝ 

Διαχοσιάκις, deux cents fois. | 
vu διαχόσιοι. Pas 4 

? Διάχοσιάχους, . comme. δια: 
σιοντάχους. AK : 4 

Διαχόσιοι, ἅι, ἃ, deux cents 
Au sing. Διαχοσία ἵππος, trou 
deux cents cavaliers.RR..ûs, ἔχο 

Διαχοσιοντάχους, ους, OU, 
ble du centuple. R. διαχόσιοι.. 

Διαχοσιοστός, ἡ, ὄν, deux-ce 
tième. | 

Διαχοσιοτεσσαραχοντάχονυ. 
ovv, qui rend deux cent quara 
pour un. ΒΒ. διαχόσιοι, Teccapt 
χοντα. 2 00 

Avaxocuéw-, f. fow,arrange 
régler, gouverner, mettre en ordi 
RR.Ô. χοσμέω. Wu 

Διαχόσμησις, εως (ἢ), arr 

tion, direction. 5 
Διαχοσμητιχός, ἢ, ὄν, PE 

ranger, à mettre en ordre. 
Atärocuos, ou (δ), ordr 

fait, ensemble régulier : gfoi. 
ou cadres d'une armée : g/ois 
générale des troupes. RR. ὃ. χόσι 
+ Διοαχουράζομαι, jf. ἄσομαι, 

comme διακοράζομαι. * 0 
Διαιχουφίζω, f. ίσω, allé 

intransit., s'allèger. RER. ὃ. x0 
Δναχούω, Fou 

ou entendre assidûment ou ἢ 
la fin ; écouter avec faveur, exat 
être disciple, suivre les leçon 
apprendre à lécole de 4 4 
l’acc. de la chose et le gén. de las 
rarement avec le gén. de la ὁ 0. 
RR. à. ἀχούω. D 

Διάκοψις, εωὡς (f), c. δια: 
Διαιχραδαίνω, f. ανῶ, 5 

avec force. RR. ὃ. xpaüaivu. 
Διαχράζω où Δια:χέχραγς 

χεχράξομαι, crier à haute vo 
à qui mieux mieux, —Ttvé, AN 
RR. ὃ. χοάζω. à 
x Διαχρανόωτῷῶ, Dor. pa 

χρηνόω. Là 
Διαιχρατέω-ῷῶ, f. ἥσω, 

opiniätrément : retenir dans 
maintenir, conserver : g/.dans 
neutre, semaintenir. RR. διὰ 
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᾿Διαχράτησις, ews (ἢ), l’action de 

etenir, de détenir, de maintenir. 
᾿ Διαχρατητέον, v. de διαχρατέω. 
᾿Διαχρατητιχός, À; ὄν, propre à 

etenir, à maintenir. 

᾿ Διαχραυγή, ἧς (ἢ), cri, clameur. 
ἃ, διαχράζω. | 

Διαιχρέχω, καὶ κρέξω ? parcourir 
” toucher rapidement Les cordes 

l'uve lyre, etc. RR. ὃ. χρέχω. 
᾿ Διαχρημνίζω, f. ἴσω, précipi- 

er, jeter dans un précipice. RR. ô. 
γημνίζω. 
+ Διαιχρηνόω-ῶ, f wow, Poét. 
aire jaillir, verser comme d’une 
ource. RR. ὃ. χρήνη. 

Διαχριδάζω, f. ἄσω, comme üt- 
πκριθόῳ. 

Διαχριδολογέομαι-οὔυναι, discu- 
er ou expliquer exactement, de 
int en point. RR. ὃ. ἀχριδολογέω. 
᾿Αναχριδόω-ὥ, f. wow, faire avec 

> plus grand soin, achever, parfaire ; 
xaminer ou expliquer en détail ; 

à fond ; stipuler avec soin ; et 
inéral ètre très-exact, très-ponc- 
|| Au moyen, s'informer exac- 

ement ou être parfaitement instruit, 
“περί τινος, de qe. RR. à. ἀκριθόω. 

| Atuxplôwors, εὡς (ñ), étude ou 
iption exacte. 

᾿ Διαχριθωτέον, v. de διαχριθόω. 
χχριδά, adv. Poët, et 

οιδόν, ady. distinctement , 
anière bien distincte : avec 

par ordre : éminemment, su- 
ement, R. διαχρίνω. 
χχρινθεῖτε, Poët. pour διακρι- 
2 p. p. aor. optatif passif de 

ρινθήμεναι., Poët. p. δια- 
» inf. aor. τ passif de 
κρίνω, f: χρινῶ, discerner ; 
er; séparer; diviser; dé- 
r; dissoudre; disperser ; 
ider, juger : gfois achever, 

ἃ >. || Au passif, ètre discerné, 
le: : se séparer, se désunir : qfois 
»sser le combat. || 4x moyen, hé- 
ter, être irrésolu : plaider, être en 
fn ; discuter, disputer ; vider un 
iltérend, combattre, --- τινί où πρός 
va, avec ΟΝ ’un. Οἱ διαχρινό- 
νοι, les dissidents, les adversai- 

AE . ô. χρίνω. 

Διάχριοι, ὧν (οἷ), ς. ὑπεράχριοι. 
ἄχρισις, εὡς (ἢ), action de 
er, de distinguer, de sépa- 

distinction ; séparation : divi- 
on; décomposition, dissolution , 
Spersion : décision, jugement ; so- 
Uon, interprétation : gfois action 

‘ever, de parfaire. R. διακρίνω. 
᾿Διαχριτέον, v. de διαχρίνω. 
Διαχριτιχός, ός, όν, qui peut 
scerner, diviser, séparer , décom- 

etc. 
᾿Διάχριτος, 05, ον, séparé; dis- 
Igué; qui est en dissolution. Ὁ 
᾿Αναχροφομαι-ὥῶμαι, f. ἄσομαι, 

v 
be 

Ὁ 

ATA 
écouter ou entendre jusqu’au bout. 
RR. ὃ. ἀχροάομαι. 

Διαχροθολίζομαι, f: ίσομαι, en- 
gager l’escarmouche, escarmoucher, 
— τινί, avec qn. RR. ὃ. ἀχροδολί- 
ζομαι. : 

Διαχροδολισμιός, οὔ (6), escar- 
mouche. 

Διάχροχος, ος, ον, saupoudré de 
safran. RR. ὃ, χρόχος. 

Διαιχροτέω-ῶ, f. ἥσω, percer, 
trouer, enfoncer : ex ἐν de gramm. 
décomposer un mot en ses éléments 
étymologiques. RR. à. χροτέω. 
+ Διαχρότως, adv.Gl. durement. 

Διάχρουσις, ewc (ἢ), action d'é- 
carter, de repousser : subterfuge , 
échappatoire. R. διαχρούω. 

᾿ς Διαχρουστιχός, ἤ, ὄν, propre à 
écarter, à repousser : trompeur, qui 
aime à tromper par des subterfuges. 

Διαχρουστιχῶς, adv. en usant 
de subterfuges. 

Δια:χρούω, f χρούσω, enfoncer, 
faire entrer par force : éprouver un 
vase par le son qu’il rend en frap- 
pant dessus : empêcher, arrêter, gè- 
ner, — τινά τινος, empêcher qn de 
faire qe. || 4x moyen, repousser, re- 
jeter ; éluder par de faux-fuyants, 
tromper, duper : ex ἡ. de mar. arrè- 
ter la marche d’un vaisseau, en rete- 
nant les rames. 

Δια-χρύπτω, f. χρύψω,, cacher. 
RR. ὃ. χρύπτω. 

Διαιχτενίζω, Κὶ ίσω, peigner. 
RR. ὃ. χτενίζω. 

Διχατενισμός, οὔ (6), subst. du 
préc. 
x Διαχτορία, ας (à), Poët. fonc- 

tions de messager. R. de 
ἃ Διάχτορος, ou (6), Poël. et 
κα Διάχτωρ, ορος (δ), Poët, mes- 

sager, qui porte des nouvelles ; do- 
mestique, serviteur. R. διάγω ? 

Διαχυδερνάω-ῶ, f. ἥσω,, gou- 
verner, régir. RR. δ. χυδερνάω. 

Διαχυδέρνησις, εὡς (ἢ), subst. 
du préc. 

Διαιχυδεύω, f: εὔσω, jouer aux 
dés; au fig. risquer, hasarder. RR. 
à. χυδεύω. 

Διαιχυχάω-ὥὦ, f. how, mèler, 
confondre. RR. à. χυχάω. 
? Διοιχυχλόω-ὥ, f. ὥσω, rouler en 

tous sens. RR. ὃ. χυχλόω. 
Διαχυλινδέω-ῶ, f ἥσω et 
Atwxvkiw, f: ίσω, faire rouler 

en tous sens. RR. ὃ. χυλίω. 
Διαιχυμαίνω, f. av, agiter 

comme les flots de la mer. RR. à. 
χυμαίνω. 
? Διαιχυνέω-ῶ, Κὶ κύσω, s'entre- 

baiser, RR. ὃ. χυνέω. 
Διαιχυνοφθαλμίζομιαι, f. ἰσομιαῖι» 

regarder avec limpudence d’un 
chien. RR. ὃ. χυνοφθαλμίζομαι. 

Διαιχύπτω, f: κύψω, se pencher 
pour regarder à travers. RR. à. 
χύπτω, 
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Δια-χυρίσσομαι, καὶ ίξομαι, se 

battre à coups de cornes ; se heur- 
ter, lutter. RR. ὃ. χυρίσσομαι. 

Atæxvp6w-&, καὶ wow, sanction- 
ner. RR. Ô. χυρόω. 
? AtaxÜouc, ao, av, part. aor. τ 

de διακυνέω. 
Διαχώδιον, où (τὸ), onguent fait 

avec des têtes de pavots. RR. ὃ. 
χωδία. 

Διοχωδωνίζω, καὶ ίσω, tâter, son- 
der, essayer. RR. ὃ. χωδωνίζω. 

Διαχώλυμα, ατος (τὸ), empé- 
chement. R. διαχωλύω. 

Διᾶχωλυτέον, v. de διαχωλύω. 
Διαχωλνυτής, où (6), celui qui 

empêche, qui défend. 
Διακωλυτιχός, ñ, 6v, prohibitif. 
Atæxw)ÿw, f. ὕσω, empêcher ; 

défendre. RR. ὃ. χωλύω. 
Διαχωμῳδέω-ὥ, f how, tour- 

ner en risée, en ridicule ; bafouer, 
RR. ὃ. χωμῳδέω. 

Διαχωπηλατέω-ὦ, f. ἥσω, tra- 
verser à force de rames. RR. ὃ. χω- 
πηλατέω. 

Διαχωχή, ἧς (ἢ), interruption; 
relâche ; trève. R. διέχω. 

Διαλαθή, ἧς (à), action de pren- 
dre à deux mains. R. διαλαμδάνω. 

Διουλαγχάνω, f λήξομα:ι, parta- 
ger entre soi, tirer au sort; Poët. 
déchirer, se disputer les lambeaux 
de, acc. RR. à. λαγχάνω. 

Διαλαιμοτομέω-ῶ, καὶ ἥσω, égor- 
ger. RR. ὃ. λαιμοτομέω. 

Διουλαχέω-ὦ, Κ᾿ λαχήσω (aor. δι- 
ἔλαχον, etc.), éclater, se rompre avec 
bruit. RR. ὃ. λαχέω. 

Διαλαχίζω, f: (sw, déchirer, 
mettre en pièces. RR. à. λακίζω. 

Διουλαχτίζω, f: low, ruer : act. re- 
pousser en ruant. RR. ὃ. λαχτίζω. 

Atæakéw-@, f now, divulguer, 
répéter en tous lieux : sans régime, 
causer, s'entretenir, — τινί où πρός 
τινὰ, avec qn. RR. à. λαλέω. 

Διαλάλησις, εὡς (ἢ), conversa- 
tion : divulgation. 

Διαλαλητός, ἤ, ὄν, célébré. 
Διοιλαμδάνω, Κἰ λήψομαι (aor. 

διέλαθον, etc), 1° prendre séparé- 
ment: 2° occuper séparément ou 
sur différents points : 3° distinguer, 
diviser, partager; entrecouper, sé- 
parer : 4° intercepter, interrompre, 
êner : 5° prendre à deux mains : 

6° rassembler, embrasser, réunir en 
un seul corps : 7° administrer, ré- 
gir, gouverner : 8° concevoir, Com- 
prendre, juger; estimer, penser ; 
gfois soupçonner : 9° disserter, dis- 
courir; traiter au long et en détail : 
τοῦ réfléchir, délibérer, [| 1° Atz- 
λαμβάνειν ἄρτους, Dém. recevoir 
chacun un ou plusieurs pains. [1 2° 
Διαλαμδάνειν τὴν χώραν, Lex. oc- 
cuper différents points d’un terri- 
toire. || 3° Καυλὸς διειλημμένος γό- 
γασι, Diosc, tige partagée par des 
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nœuds. Ἢ γῆ διείληπτα: τοῖς ἔθνεσι, 
Aristt. la terre est partagée entre 
les divers peuples. Λειμῶνες διει- 
λημμένοι φυτοῖς, Luc. prairies parse- 
mées de diverses plantes. Διειλημμέ- 
vor τὸ βάρος, Xén. leur charge 
étant partagée. Πορθμὸς ὁ διαλαμ.- 
θάνων τὴν Σιχελίαν, Aristt. le dé- 
troit qui sépare la Sicile, s. et. de 
l'Italie. Διαλαδόντες τὸν δῆμον, 
Aristt. partageant le peuple en plu- 
sieurs factions. Ἔν τινι λέξει διαλα- 
θεῖν λέγοντα, Plat. faire une pause 
après un mot. || 4° Διέλαδε τὰς 
ὁδοὺς φυλακαῖς, Polyb. il intércepta 
les chemins par des corps de trou- 
pes. Διὰ τὸ μὴ διαλαμόδάνεσθαι τὸ 
φῶς, Arisit, parce que la lumière 
n'est pas interceptée. [| 5° Διαλαμ.- 
θάνειν τὴν μάχαιραν, Lex. prendre 
son épée à deux mains. [| 69 Διαλα- 
δοῦσα τὸν σύμπαντα χόσμον, en. 
embrassant l'univers entier. Ὡς ἐπὶ 
τὸ πᾶν διαλαδεῖν, Théoph. pour ré- 
sumer. || 7° Atxhabeïv, gouverner, 
organiser, dans Platon. || 8° Διαλα- 
δόντες τοῖς διανοήμασι, Plat. ayant 
conçu dans leur pensée. {| 00 Ἃ δι- 
είληφα, Luc. ce que j'ai dit, les dé- 
tails dans lesquels je suis entré. {| 
109 Διαλήψομαι περὶ τῶν χαθ᾽ ὑμᾶς, 
Dém. j'aviserai à ce que je dois faire 
de vous. RR. διά, λαμδάνω. 

Διαλαμπής, ἧς, ἐς, brillant, é- 
clatant ; qui brille à travers οἱ par- 
mi ; diaphane. R. διαλάμπω. 

Διάλαμπρος, 06, ον, m. sign. 
Διαλαμπρύνω, f. υνῶ, faire 

briller ; polir, repolir. RR. ὃ. λαμ- 
πρύνω. 

Διαλάμπω, κὶ λάμψω, briller à 
travers ow parmi; laisser échapper 
la lumière ; être transparent. RR. ὃ. 
λάμπω. 

Διάλαμψις, εως (ἣ), éclat ; trans- 
parence. 
+ Διάλαμψις, τος (ñ), Zon. p. διά- 

ληψις. 
Διωλανθάνω, f. λήσω (aor. 2 

διέλαθον, etc.), rester caché, échap- 
per à la connaissance de, acc. Δια- 
λανθάνει με τοῦτο, Zsocr. cela m'est 
inconnu. Διαλαθὼν εἰσέρχεται, T'hu- 
cyd. il entre incognito ou secrète- 
ment. RR. à. λανθάνω. 

Διάλαυρος, ος, ον, qui demeure 
en face de nous, de l’autre côté de 
la rue. RR. à. λαύρα. 

Διοαλαχαίνω, f. ανῶ, creuser, 
fouir. RAR. ὃ. λαχαίνω. 

Διαλγέω-ῶ, f. ἥσω, éprouver 
une vive douleur, un vif chagrin, — 
ἐπί τινι, de qe. RR. à. ἀλγέω. 

Διαλγής, ἧς, és, qui souffre ow 
fait souffrir vivement. RR. ὃ. ἄλγος. 
+ Διαλεγδόν, adv. Gloss. avec 

choix, avec distinction R. de 
Διαλέγω, f. λέξω (aor. ἔλεξα, 

εἰς.), choisir ; trier ; mettre à part. | 
{u moyen déponent, Διαλέγομαι, } 

ATA 
λέξομαι (aor. διελεξάμην ou διελέ- 
χθὴν ou διειπάμην. μα» διείλε- 
γμαι. verbal διαλεχτέον), dialoguer, 
converser, discourir; traiter, négo- 
cier, conférer, — τινί ou πρός τινα, 
avec qn : Poët. et rarement, parler 
en soi-même , méditer, réfléchir. 
RR. ὃ. λέγω. 

Διαιλείδομαι (sans fut.), tomber 
goutte à goutte, couler à travers. 
RR. ὃ. λείδω. 

Διάλειμμα, «toc (τὸ), intervalle; 
intermittence. R. διαλείπω. 

Διαλειπτόν, où (td), — φάρμα- 
χον, remède propre à faire des fric- 
tions. R. διαλείφω. 

Διωλείπω, λείψω (αον. διέλιπον. 
en διαλέλοιπα, etc.), 1° mettre de 
‘intervalle, laisser écouler entre : 2° 
dans le sens neutre, se passer, s’é- 
couler entre, faire une lacune : 3° 
cesser, discontinuer : 4° être éloigné 
ou distant de.[|r° Διαλείπειν ἡμέραν 
μίαν, Théophr. laisser un jour s’é- 
couler, Διαλείπει μικρὸν πάνυ χρό- 
νον τοῦ μὴ ἀεὶ βλαστάνειν, Théophr. 
elle ne passe guère de temps sans 
pousser ; elle est toujours en pleine 
végétation. [ 2° Διαλιπόντων ἐτῶν 
τριῶν, Thuc. trois ans s'étant écou- 
lés. Διαλιπούσης ἡμέρας, Lex. au 
bout d’un jour. [39 Οὐ πώποτε διέ- 
λιπον ζητῶν χαὶ μανθάνων, Xen. je 
n’ai jamais cessé de chercher et d’ap- 
prendre. Διαλέλοιπα ἐπιδουλεύων, 
Dém. j'ai cessé de tendre des embü- 
ches. Διαλείπουσα φωνή, Suid. voix 
entrecoupée. Διαλείπων πυρετός, 
Gal. fièvre intermittente. || 4° Δια- 
λιποῦσαι ὅσον δύο πλέθρα ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων, Thuc. éloignées l’une de l’autre 
d'environ deux plèthres. Τὸ διαλεῖ- 
πον, Lex. la distance, l'intervalle. 
RR. ὃ. λείπω. 
+ Διαλείτης, ου (δ), GZ. grand cou- 

pable. RR. ὃ. ἀλείτης. 
Δναλείφω, f: αλείψω, frotter, ef- 

facer ; rayer, biffer. RR. ὃ. ἀλείφω. 
Διαλείχω, f. λείξω, lécher ou 

graisser par tout le corps. RR. à. 
λείχω. 

Διάλειψις, ewc (ἢ); interruption. 
R. διαλείπω. 

Διαλεχτέον» ν. de διαλέγομιαι. 
Διωλεχτιχεύομαι, κ εύσομαι, 

faire de la dialectique. R. de 
Διαλεχτιχός, h, 6v, relatif à la 

conversation ; habile à raisonner, à 
discuter : propre à la dialectique ou 
à la controverse; dialecticien. Ἢ δια- 
λεχτικχή, 5. ent. τέχνη, la dialectique. 
Τὸ διαλεχτιχόν, en t. de rhét. forme 
dialoguée du discours. R. διάλεχτος. 

Διαλεχτικῶς, adv. en dialecti- 
cien. 

Διάλεχτος, ov (à), langage, dis- 
cours parlé ; plus souvent, dialecte, 
langue, idiome, mot usité dans un 
idiome. 
x Διαλελαμμένος, M, OV, don. p. 

.Uon : gfois capacité d’un ve €, 
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διειλημένος, part. ταν, pass. de δια 
λαμδάνω. 1 FA 

Διαλελυμένως, ady. en-désor 
dre. Ἀ.διαλύω. 2 

Διάλεξις, ms ce pre con 
versation ; gfois té parle 
R. ME A 

Διαλεπτολογέομαι-οὔμαι, Καὶ ἡ 
cout, parler avec subtilité oz su 
des subtilités. RR. ὃ. λεπτολογέω. 

Διάλεπτος, 06, ον, mince, subtil 
RR. ὃ. λεπτός. | 

Διαιλεπτύνω, f. υνῶ, 6. λεπτύ' 
+ Διαλεσχαίνω, GL. ».λεσχαίνω.. 

Διαιλευχαίνω, καὶ avé, Fm ir 
gfois éclairer, d’où au Λε. airci 
expliquer. RR. ὃ. λευχαίνω.  ! 

Διάλευχος, ος, ον; mélé de blanc 
blanchâtre. RR. ὃ. λευχό. 

Διαλεχθῆναι, inf. aor. x de δια 
λέγομαι. ὅν à 
? Διωλήγω, f. λήξω, 6. χήγω. 
+ Διωληκάομαι-ῶμαι, f'hcopat,G 

déchirer, persifler. RR. ὃ. ληχάζω 
Διάληξις, εως (À), tirage au so! | 

partage au sort. R. διαλαγχάνω. 
Διαληπτέον, v. de διαλαμιθάνι 
Διαληπτιχός, ñ, ὄν, propre 

parer, à embrasser, à concey 
méthodique. R. διαλαμδάνω. … 
? Διαληπτός, ἡ, 6v, séparable: 

᾿ς Αιαληρέω-ῶὥ, f. ἥσω, bavar 
radoter. RR. ὃ. ληρέω. 

Διάληψις, εὡς (ἢ), sépar t 
plus souvent, conception de l'es 
idée, pensée; dessein, projet; d 
bération, discussion : gfois opin 
qu’on ἃ de qn, d'où par ext. 

-- 

-- 
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|| Ἔχ διαλήψεως, d’estoc, c. ἃ 4 
frappant de la pointe : gfois en 
nant son arme à deux mains 2 

Διάλιθος, ος, ον, orne de pie 
ries. ΒΒ. à. λίθος. nn! 

Διαιλιμπάνω (imparf. δὲ 
νον), pour διαλείπω. 

Διοιλινάω-ὦ, f. how, 56 
du filet.|| 4u moyen méme sig 
ὃ. λινάω. : 4 
? Διαλιπαίνω, καὶ ανῶ, engr: 

RR. ὃ. λιπαίνω. 
Διαλιχμάζω, f. άσω, lécher 

tout le corps. RR. ὃ. λιχμάζω.. 
Διαιλιχμιάομαυ-ὥμαι, πε. sig 
Διαλλαγή, ἧς (ἢ), troc, éclan 

convention, pacte : conciliation} 
conciliation : sentence arbitra 
différence, distinction, carà 
distinctif, ἸΤοιεῖσθαι à 74 
τινα, se réconcilier avec qn. Χῶρ' 
σαι εἰς διαλλαγάς, en venir ἃ ἃ 
réconciliation. R. διαλλάσσω. ΄ 

Διάλλαγμα,, ατος (τὸ), objeli 
changé , ou φίοὶς échange: contra 
convention, traité : gfois diffé 
gfois transformation ἢ 

Διαλλαχτήρ, c. διαλλακχ 
Διαλλαχτήριος,, 06, ον) 

à concilier, pacifique. 02 
Διαλλακτής, οὔ (δ), concilii 
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Διαλλαχτικός, 1.» ὄν, propre à ré- 
concilier : propitiatoire. 

Διάλλαξις, εως (ñ), c. διαλλαγή. 
Διαλλάσσω, f. ἀαλλάξω, échan- 

ger, troquer, --- τί τινος ou ἀντί τι- 
γος, une chose contre une autre : 

des combattants, d’où par 
ext. concilier, réconcilier : dans le 
sens neutre, différer, être différent, 
— τινός, rarement τινί ou πρός τι; 

— τί ou τινί, en qe. Ἔν οἷς 
διαλλάττομιεν, Luc. ce en quoi nous 
différons d'avis. ᾿Εσθὴς διαλλάττου- 
σα, Athén. vêtement différent des 
autres, qui se fait remarquer. 

. Au moyen, Διαλλάσσομαι, f. αλ- 
λάξομαι, échanger, permuter. || “9 

moy. déponent (aor. διηλλαξάμιην ou 
τἡλλάχθην) , avoir affaire à quel- 

qu'un;traiter,se réconcilier, ---τινί ou 
mpôeruva,avec qn : différer,être diffé- 

d'où le part. parf. Διηλλαγμέ- 
γος, n, ov, différent. RR.. ὃ. ἀλλάσσῳ. 
τ ̓Διάλληλος; ov (6), — τρόπος, en 

1: de logique, pétition de principe, 
cercle vicieux. RR. ὃ. ἀλλήλων. 
Διαλλοιόὼ-ὥ, f. wow, changer 

totalement. RR. ὃ. ἀλλοιόω. | 
νάλλομαι, f. αλοῦμαι, franchir 
saut, acc. : sauter à travers, 

trer par, gen. RR. ὃ. ἅλλομαι. 
Δίαλμα, ατος (τὸ), saut, bond. 

᾿ Διαλοάω-ῶ, f. ἥσω, où &ow, 
6 de coups. RR. ὃ. ἀλοάω. 
 Διαλογή, ἧς (à), séparation, tri- 

age, choix : enrôlement; recense- 
ment : catalogue : discussion, dis- 

ation, entretien. R. διαλέγω. 
᾿ Διαλογίζομαι, f. ίσομαι, raison- 

Ὁ soi-même ou avec qn; discu- 
erter ; faire ses comptes, — 
+ τινα, avec qn : gfois dis- 

er, distinguer par le raisonne- 
L'RR. ὃ. λογίζομαι. 

ογικός, ἡ, 6v, relatif au dia- 
i en a la forme. Τὰ διαλο- 

les dialogues. R. διάλογος. 
ist à 1 nd) ατος (τὸ), et 

“Διαλογισμός, οὔ (6), raisonne- 
nent ; discussion ; conversation; ré- 

ἢ; doute : ex 1. de r'hét. dialo- 
isme, figure par laquelle l’orateur 

ἡ ue Rolotitouar. 
 Διαλογιστιχός, ἡ, 0v, relatif au 

nement. Τὸ διαλογιστικόν, la 
ὁ de raisonner. 
ἄλογος, ov (6), entretien, dia- 
R. διαλέγομαι, 
χλοιδορέω-ὥ, f. ἥσω, injurier, 
«[l4u moy. mixte, (aor. διελοι- 
v),injurier, dat. : s'injurier, 

assaut d’injures.RR.Ô.10100pét. 
αἀλοιδόρησις, εὡως (ἢ), invective. 

Διάλοιπος, ος, ον, restant, qui 

ἰάλοξος, ος, ον, oblique. 
τουλυγίζω, Κίσω, ployer ou tor- 

re comme de l'osier, KR. à. λυγίζω. 

ΔΙΑ 
Διαλύγισμα, ατος (τὸ) , torsion. 
Διαλυμαίνομαι, f. ανοῦμαι, en- 

dommager grièvement; maltraiter : 
au fig.ahérer la vérité, défigurer en 
racontant : qfois tromper, duper. 
RR. ὃ. λυμαίνομαι. 

Διωλυπέω-ῶὦ,, f. how , affliger 
beaucoup. RR. ὃ. λυπέω. 

Διάλυσις, ewç (à), dissolution, 
décomposition : séparation, disjonc- 
tion : violation, destruction : libéra- 
tion, acquittement : transaction, ac- 
cord : en t. de rhét. répétition d’un 
mot au commencement de plusieurs 
incises. R. διαλύω. 

Διαλυσίφιλος, 06, ον, qui sépare 
des amis. RR. διαλύω, φίλος. 

Διαλυτής, où (6), qui dissout, 
qui sépare. R. διαλύω. 

Διαλυτιχός, ἤ, ὄν, dissolvant ; 
qui a la vertu de séparer, etc. 

At&utoc, ος, ον, dissous. Τὸ διά- 
λυτον, en t. de chimie , ce qui reste 
après la dissolution : en +. de rhe- 
torique, disjonction. 

Διαλυτός, ñ, 6v, soluble, sépa- 
rable, ou réconciliable. 

Διαλύτρωσις, εως (ἣ), délivrance, 
rachat. RR. ὃ. λυτρόω. 

Διαιλύω, κα λύσω, dissoudre, au 
propre οἱ au fig. : détruire; faire 
cesser ; affaiblir ; énerver : séparer ; 
détacher ; disperser : renvoyer ; con- 
gédier ; affranchir ; acquitter : rac- 
commoder, réconcilier. || uw moy. 
dételer, détacher du joug : faire ces- 
ser, apaiser, calmer : terminer par 
un traité, par un raccommodement 
ou gfois par une séparation : dans le 
sens neutre, se séparer ou au contraire 
sè réconcilier , traiter, terminer ses 
différends ,—vtiy{ ou πρός τινα, avec 
qn : terminer une affaire, en finir, 
d’où {μοὶ au fig. mourir, || Au pass. 
être dissous, séparé, terminé, et au- 
tres sens correspondants à ceux de 
act. et du moyen : se dissoudre, se 
séparer, ou simplt. partir, gfois mou- 
rir. RR..0. λύω. 

Διαλφιτόω-ὦ, f. Wow, saupou- 
drer de farine. RR. ὃ. ἄλφιτον. 

Διαλωθάω-ὦ, f. now, gâter, 
mutiler.|| Au moy.m.s. ἈΝ διλωδάω. 

Διαμαγεύω, f-e0ow, transformer 
par la magie. RR. ὃ. μαγεύω. 

Διαιμαδάω-ὥ, f. now, mouiller 
entièrement. RR, à. μαδάω. 
x Διαμαθύνω, f: uvo, Poët.réduire 

en poudre. RR. à. ἀμαθύνω. 
Διαμάλαξις, ews (ñ), subst. de 
Διαιμαλάσσω, f. μαλάξω, macé- 

rer, amollir, RR. à. μαλάσσω. 
Δια:μαντεύομαι, f. εύσομαι, pro- 

nosliquer, présager , prédire : con- 
sulter un devin ou l'oracle. RR. ὃ. 
μαντεύομαι. 

Διαμιάομιαι-ῶμαι, voy. διαμάω. 
Διαμαρτάνω, f. αμαρτήσομαι 

(aor. δνήμιαρτον, etc.), s'égarer, au 
prop. et au fig. ; se tromper, COM- 
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mettre une faute : avec le gér. man- 
quer, ne point atteindre ou ne point 
obtenir. RR. ὃ. ἁμαρτάνω. 

Διαμάρτημα, «toc (τὸ), erreur , 
faute. 

Διαμαρτία, ἂς (ἢ), égarement, 
erreur, faute : espérance trompée, 

Διαιμαρτυρέω-ῶ,, καὶ how, pren- 
dre fait el cause pour quelqu'un, té- 
moigner en sa faveur : témoigner, 
déclarer ; prouver par témoins. || 44 
moy. protestér, prendre à témoin le 
ciel et la terre. RR. à. μαρτυρέω. 

. Διαμαρτυρία,, ας (ἡ), protesta- 
üon ; témoignage : en t. de droit, 
intervention, action de prendre fait 
et cause pour quelqu'un. 

Δια:μαρτύρομαι, ξυροῦμαι, pro- 
tester : en t. de droit, signilier , dé- 
noncer ; interdire par une somma- 
tion. RR. ὃ. μαρτύρομαι. 

Διαιμασάομαι-ὥμαι, f ἤσομαι, 
mâcher. RR. ὃ. μασάομαι. 

Διαμάσημα, ατος (τὸ), ce que 
l’on mâche, 

Διαμάσησις, ewç(ñ),mastication. 
Διαμασητός, ἡ, ὄν, mäché ou 

qu’on peut mâcher. 
Διαιμάσσω, f. μάξω, pélrir. RR. 

ὃ. μάσσω. 
Διαιμαστιγόω-ὦ, f. wow, fouet- 

ter. RR. ὃ. μαστιγόω. 
Διαμαστίγωσις, ewc (ἢ), flagel- 

lation. 
Atœpactiw, f. {£w, comme δια- 

μαστιγόω. 
Δια:μαστρωπεύω, καὶ εὔσω, pros- 

tituer. RR. ὃ. μαστρωπεύω. 
Διοαιμασχαλίζω, f ίσω, porter 

sous les aisselles. RR. ὃ. μασχάλη. 
Διαμαχετέον , Ou mieux διαμα- 

χητέον, verbal de διαμιάχομιαι. 
+ Διαιμαχέω-ὦ, rare pour διαμά- 

χομαι. 
Διαμάχη, ἧς (ἢ), combat achar- 

né ou décisif. R. διαμάχομαι. 
+ Διαμαχίζομαι, [ίσομαι, Neol.et 

Διαμάχομαι, f. μαχέσομαι ou 
μαχοῦμαι, combattre avec acharne- 
ment ; livrer un combat décisif. R, 
à. μάχομαι. 

Διαμάω-ὦ, f. how, moissonner, 
d'où Poët. dévaster, gâter, déchirer. 
|| Plus souvent au moy. moissonner, 
récolter : amasser, mettre en las, et 
qf. par ext. balayer. RR. ὃ. ἀμάω. 

Διαμεθείημι, f drapeau (aor. 
διαμεθῆχα, eic.), laisser aller, laisser 
échapper. RR. ὃ. μετά, ἴημι. 

Avapelôw, f. αμείψω, changer , 
échanger, — τί τινος, une chose pour 
une autre, — τινί, avec qn : Poet. 
passer d’un lieu à un autre , d'or 
act. franchir, parcourir.[|Plus sourt. 
aumoy. Δυαμείδομαι, f. αμείψομαι. 
m, sign. De plus, rémunérer, récon- 
penser. ἈᾺ. ὃ. ἀμείδω. . 

Διαιμειδιάω-ὦ, Κὶ &ow, sourire, 
proprement laisser percer un sourire, 
| RR, à, μειδιάω. 
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Διάμειπτος, ος, ον, changeant, 

inconstant. R. διαμείδω. 
Δια"μειραχεύομαι, f: ebcopmat, et 
Διαμειραχιεύομαι, Καὶ εύσομαι, 

faire le jeune homme, se conduire 
en jeune homme ; qfois ètre insolent, 
impertinent. RR. ὃ. μειραχιεύομαι. 

Διάμειψις, ewç (ἢ), échange, 
changement. R. διαμείδω. 

Διαιμελαίνω, f. «vw, noircir, 
rendre ou devenir noir. RR. ὃ. με- 
λαίνω. “: 
+ Διαμελεῖστί, lisez διὰ μελεῖστί. 

Διαμελετάω-ὥ, f. ἥσω, étudier, 
méditer longtemps, apprendre par 
un long exercice. RR. ὃ. μελετάω. 

Auæuehitouot, f ίσομιαι, dispu- 
ter le prix du chant. RR. δ. μελίζομαι. 

Διωιμελίζω, f: ίσω, démembrer , 
meltre en pièces. RR. à. μελίζω. 

Διαμελισμός, où (6), démembre- 
ment. R. διαμελίζω. 

Διαμέλλησις, εὡς (à), délai. R. 
διαμέλλω. 

Διαμελλητής, οὗ (6), tempori- 
seur ; qui tarde, qui est en retard. 

Δια μέλλω, f. μελλήσω, tarder, 
temporiser. RR. ὃ. μέλλω. 

Διαμεμερισμένως, adv. avec ou 
après division. R. διαμερίζω. 

Διουμέμφομαι, Καὶ μέμψομαι, ac- 
euser , se plaindre de, acc. — τινὰ 
ἐπί τινι, blâmer quelqu'un de qe. 
RR. à. μέμφομαι. 

Διαιμένω, f. μενῶ, persévérer ; 
durer ; continuer. Διαμένω ποιῶν τι, 
je continue à faire. RR. ὃ. μένω. 

Διαιμερίζω, f. ίσω, partager; dé- 
membrer ; gfois déchirer par des fac- 
tions. || Au passif, se diviser, se sé- 
parer ; être en dissidence, en dés- 
accord. RR. ὃ. μερίζω. 

Διαμερισμός, οὗ (6), partage, di- 
vision ; gfois dissidence. 

Διαιμεσολαθέω-ὦ, f. ἤσω, sépa- 
rer par un intervalle , intervenir 
entre, acc. RR. ὃ. μεσολαδέω.. 

Διάμεσος, ος, ον, qui tient le 
milieu, qui appartient à la classe 
moyenne. RR. ὃ. μέσος. 

Διάμεστος, ος, ον, très-plein. 
RR. ὃ. μεστός. 

Διαμεστόω-ὦ, f. ὥσω, remplir 
entièrement, RR. ὃ. μεστόω. 

Διαιμετρέω-ὦ, f: how, mesurer 
d’un bout à l’autre, ou simplement 
mesurer : distribuer en plusieurs par- 
ties ; donner ou vendre à la mesure : 
qfois avec le dat. ètre diamétralement 
opposé. || Au moyen, se faire donner 
une certaine quantité, une certaine 
mesure de, et par ext. acheter, avec 
l'acc. RR. ὃ. μετρέω. 

Διαμέτρησις, Ewç (à), action de 
mesurer ; mesure, dimension. 

Διαμετρητός, ἢ, 6v, mesuré ; me- 
surable. 

Διαμετριχός, ἤ, 6v, diamétral, 
Διάμετρος, ος, ον, diamétral. || 

Subst. Διάμετρος, où (ἢ), sous-ent. 

ATA 
γραμμή, diamètre : gfois mesure pour 
prendre le diamètre. Κατὰ διάμε- 
τρον, diamétralement ; dans une di- 
rection diamétralement opposée. 
Κατὰ διάμετρον χείμενοι ἡμῶν ou 
ἡμῖν, diamétralement opposés à nous. 
Ἔχ διαμέτρον, m. sign. avec le dat. 
|| Διάμετρον, ou (τὸ), ce qui manque 
à la mesure, déchet : gfois ration 
du soldat. RR. ὃ. μέτρον. 
+ Διαμεύστας, bu (δ), Dor. esca- 

moteur. R. de 
+ Avaueüw, Poët. p. διαμείδω. 
ἃ Διαιμήδομαι, Κὶ μήσομαι, Poët. 

soigner -assidûment, avoir soin de, 
gén. ou acc. RR. ὃ, μήδομαι. 

Διαμιηχίζω, f: ίσω,, être distant 
de toute la longueur d’une chose. 
RR. ὃ. μῆχος. 

AtæunvÜw, κΚὶ ὕσω, δ. μηνύω. 
Διαιμηρίζω, f. ίσω, écarter les 

cuisses, — τινά, à qn. RR. ὃ. μηρός. 
Διαμηρισμός, où (δ), 5. du préc. 
Διαιμηρυχάομαι-ῶμαι, f. ñoo- 

war, ruminer; méditer. RR. à. un- 
ρυχάομαι. 

Διαμηρύω, Κύσω, dérouler, dé- 
vider, défiler. RR. ὃ. μηρύω. 

Δια:μηχανάομαι-ὥὡ μαι, f ἤσο- 
wa, machiner sans cesse; essayer 
par toutes sortes de moyens. RR. ὃ. 
μηχανάομαι. 

Δια:μίγνυμι, Κὶ μίξω, méler, en- 
tre-mêler. RR. ὃ. μίγνυμι. 

Διαιμιχρολογέομαι-οὔμαι, ζήσο- 
ua, entrer dans des détails minu- 
tieux. RR. ὃ. μιχρολογέω. 

Δυαμιλλάομαι-ὥῶμαι, f. ἥσομαι, 
rivaliser. RR. ὃ. ἁμιλλάομαι. 

Διαιμιμνήσχομαι, f. δια:μνήσο- 
μαι (parf. διαμιέμνημαι), se rappe- 
ler, avec l’acc. RR. ὃ. μιμνήσχω. 
? Διαιμινυρίζω, f. low, et 

Δια:μινύρομαι, f. υροῦμαι, gé- 
mir , faire entendre des sons plain- 
tifs. RR. δ. μινύρομαι. 

Atœuioyw, c. διαμίγνυμι. 
Δια:μισέω-ῶ, f. ἥσω, haïr forte- 

ment. RR. ὃ. μισέω. 
Atæuto06w-&, f. wow, affermer. 

RR. ὃ. μισθόω. 
Διαιμιστύλλω, f: μιστυλῶ, ha- 

cher en petits morceaux. RR. ὃ. μι- 
στύλλω. 
᾿Αιάμιτρος, 06, ον, qui porte une 

ceinture ou une coiffure comme celle 
des courtisanes. RR. ὃ. μίτρα. 
? Διαμμοιρηδά, P. p. διαμοιρ. 

Δίαμμιος, oc, ον, rempli de sable, 
RR. ὃ. ἄμμος. 

Δια:μνημονεύω, f. εύσω, se rap- 
peler : plus souvent, mentionner, 
rapporter, dire.[| 4u passif, Διαμνη- 
μονεύεται ἔχων, Xén. on rapporte 
qu'il avait. RR. à. μνημονεύω. 

Διαμνημονιχός, ἢ, ὄν, qui ἃ 
bonne mémoire. RR. Ô. μνήμων. 

Διαμοιθή, ἧς (ἢ), échange, suc- 
cession, alternative. Κατὰ διαμιοι- 
θήν, alternativement, R. διαμείδω, 
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+ Διαιμοιράω-ὦ, ou plus souvent 

Διαιμοιράομαι-ὥμαι, καὶ ἄάσομαι, 
Poët. diviser , partager, déchirer, 
RR. ὃ. μοῖρα. ἢ 
εκ Διαμοιρηδά, adv. Poët, en cou- 
pant juste par le milieu. 
? Arapotpiæ, ας (ñ), partage, part 
1 Διαμοιριστής,, où (6), celui qu 

partage, distributeur. 
x Διαμολεῖν, Poët, infin. aor. : 

de διαδλώσχω. 
Διαιμολύνω, f. υνῶ, souiller. 

polluer. RR. à. μολύνω. ΕΣ 
? Διαμόλυσμα,, «toc (τὸ), tache. 

souillure. | ἢ 
Διαμονή, ἧς (ἢ), persévérance, 

continuation. R. διαμένω. 
Δια:μονομαχέω-ῶὦ, f. ἤἥσω, 8 

battre à outrance en combat sing 
lier, — πρός τινα, avec qn. RR. ὃ 
μονομαχέω. 4 

Διάμορφος, 06, ον, qui ἃ une 
forme. RR. ὃ. μορφή. ἣ 

Διαιμορφοσχοπέομαι-οὔμαι,, 
ἤσομαι, rivaliser de beauté,— τῇ 
avec qn. RR. ὃ. μορφή, σχοπέω. 

Διαιμορφόω-ῶ, f. wow, former 
façonner. RR. à. μορφόω. 4. 

Διαιμόρφωσις, εὡς (ἢ), forma 
tion, façon. ἮΝ 

Διαιμοτόω-ὦ , f: wow, rempli 
de charpie. RR. ὃ. motéw. τ 

Διαμότωσις,εως(ἣ), subst. du p 
Atæpoy}edw, f. εύσω,, sou ve 

ou écarter avec un levier : au ΜΛ ; 
tourmenter , déchirer. RR. à. uk 
χλεύω. Σ } 
? Διαιμοχλίζω, f ίσω, γι. sig . 

Διαμπάξ, adv: de part en part 
tout à fait. RR. ὃ. ἄμφω. Ξ 
ἃ Διαμπείρω, f. περῶ, Poët. p 

διαναπείρω. ἐγ] 
x Διαμπερές, adv. Ῥοέϊ. Pi 

διαμπερής. Hi: 
+ Διαμπερέως, adr. Poët. ἼΟΙ il 

nuellement. R. de ἕ 
+ Διαμπερής,ἧς,ές, Poët.quiperc 

d’outre en outre: continu, continue 
I] Plus souvent au neutre , Διοιμῆτε 
ρές, adv. d'outre en outre, de pa 
en part : entièrement, d’une. .m 
nière complète : continuellementsÆ 
ὃ. ἀναπείρω. Ai : 
ἃ Διαμπερονάω-ῶ, Poët. p. te 

περονάω. ὩΣ 
+ Διαμπραθέειν, ἰ. διαπραθέειν. 
+ Διαιμυδαίνομαι, Κὶ ανοῦμαι, δ᾽ 

filtrer, s’infiltrer. RR. ὃ. μυδάω., 
? Διαμυδαλέος, α, ον, c. L:UÈGAEC 

Διαιμυδάω-ῶ, f: ἥσω, s’hume 
ter, moisir, pourrir. RR. à. μυδᾶι 
? Διαιμυθέομαι-οῦμαι, f: fl 

Poët. tromper par ses discou: 
ὃ. μυθέομαι. 01 
+ Διαμύθησις, εως (ἢ), Gldéce) 

tion, tromperie. ἜΣ 
Διαιμυθολογέω-ὥ,, se ci 

histoires; s’entretenir; discuter: 
Au moyen même sign, RR. δ. 
λογέω, . 
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_? ᾿Διαμυθολογιχός, #, 6v, fabuleux. 
οὖ Διαμνθολογικῶς, adv. fabuleu- 
sement. 

Διαιμυχτηρίζω, f: ίσω, railler, se 
moquer de, acc. RR. ὃ. μυχτηρίζω. 
AR Διαιμυλλαίνω, F à ανῶ, faire la 

moue ou la grimace; se moquer : 
fois jouer de la flûte ou act. jouer 

_ sur la flûte. RR. δ. μυλλαίνω. 
+ Διαιμυστίλλω, lisez διαμιστύλλω. 
x Διαμφάδην, adv. Poët. manifes- 

tement. ΒΒ. διά, ἀναφαίνω. 
* Διαμφάδιος οἰιΔιαμφίδιος, ος, ον, 

Poët. séparé ; différent : gfois dou- 
ble? R. de 4 ΡΝ 

x Διαμφίς, adv, Poët, séparément : 
en deux parties: des deux côtés. 
RR. à. ἀμφίς. 

Διαμφισθητέω-ὦὥ, f. ἥσω, con- 

τινος; sur qe. RR. à. ἀμφισδητέω. 
ο Διαμφισδήτησις, εως (à), con- 
testation, discussion. 
. Δυιαμφοδέω-ὦὥ, f: ἥσω, se trom- 
per de chemin. RR. ὃ. ἄμφοδος. 
- ιΔιαμφόδησις, εὡς (À), écart. 
ες Διαμωχάομαι-ὥμαι, f: ἥσομαι, 

56 moquer de, acc, RR. δ. μωχάομαι. 
εὐ Auapoxnou, εὡς (ἢ), moquerie. 
᾿ς Αιαναθδάλλω, f. θαλῶ, ou plus 
souvent , Διαναιδάλλομιαι, f. δαλοῦ- 
μαι, différer. RR. ὃ. ἀναδάλλω. 
ο΄ Διαναγιγνώσχω, Κὶ διανα-γνώσο- 

re en entier ; parcourir, feuil- 
ter. RR. à. ἀνά, γιγνώσχω. 
᾿Αναναγχάζω,, f. άσω, contrain- 
 souvrir par force : redresser 

e : gfois empècher, avec ph 
et l'inf. RR. ὃ. ἀναγχάζω. 
Αιαναγχασμός, où (6), violence, 
ntrainte : réduction d’un membre 

 luxé: instrument pour redresser les 

inf. «4 1 de διαίνω. 
᾿ Διαναχαθίζω, f ίσω (imparf. 
διανεχάθιζον, etc.), faire hat 

RR, à. ἀνά, χατά, ἵζω. 
de -&, f. χλάσω, réfrac- 
ter, répercuter. RR. ὃ. ἀνά, χλάω. 
 Auvexümre, f χύψω, lever la 
tête entre ow à travers. RR. à. à. 
χύπτω. 

᾿ς Διυαναλίσχω, f. αλώσω, dépen- 
ser, dissiper. RR. ὃ. ἀναλίσχω. 

᾿ Διανάπαυμα, ατος (τὸ), inter- 
xalle de repos. R. διαναπαύω. 

Atavénavot, εως (ἢ), repos. 
Miavancie, παύσω, faire re- 

| poser. || 4x moy. se reposer : inter- 
» cesser r un temps, — 
τι, de faire quelque chose. 

«ὃ. ἀνά, raw. 
\ f. περῶ, percer, 

transpercér. RR. ὃ, ἀνά, πείρω. 
᾿Διαναπερονάω-ῶ, f. comme δια- 

τ Αιαναπηδάω-ῶ, 6. ἀναπηδάω. 

ΤΟ Διαναπνοή͵ ἧς (ἢ), ὁ. ἀναπνοή. 
: τῷ, f. fou, rester en- ΡΟΝ Υ ap 

gourdi. RR. δι ναρχάω, 

_ tester, disputer sur, — τι ou περί 
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Δυιαναρμοστέω-ὦ, comme  ày- 

αρμοστέω. 
Διαναρτάω-ὦὥ, ©. ἀναρτάω. 
Διαιννάσσω, f.v&£w, rembourrer, 

calfeutrer. RR. ὃ. νάσσω.  : 
. Aravéotaoic, εως (ὃ) , action de 

se lever, de se dresser; résurrec- 
tion. R.-daviorruz. 

Atevaupayéw-®, f: how, livrer 
un combat naval. RR. à. ναυμαχέω. 
? Διαναῦσαι, inf. aor. 1 de + Èva- 
ναύω,, inus, traverser par eau, en 
vaisseau. RR. ὃ. ναῦς. 

*x Διοανάω (sans fut.), Poët. sour- 
dre, jaillir. RR. à. νάω. 
ἃ Διάνδιχα, adv. Poët. en deux 

parties. Διάνδιχα μερμήριξεν, Hom. 
il flottait entre deux avis. Διάνδιχα 
δῶχε, om. il accorda moitié de la 
demande. RR. à. δίχα. 
* Aravexñc, Dor. p. διηνεχής. 

Διανέμησις, εὡς (ἢ), distribu- 
tion; partage; dispersion. R. δια- 
νέμω. 

Διανεμητής, οὗ (6), distributeur. 
Διανεμητιχός, ἡ, 6, distributif. 
Δυιανεμόω-ῶὥ, Κὶ ὥσω, exposer au 

vent. Διηνεμωμέναι ἔθειραι, Anth. 
cheveux flottants au gré du vent. 
RR. ὃ. ἄνεμος. 

Διαινέμω, f νεμῶ,, distribuer ; 
partager ; disperser ; divulguer ; ré- 
pandre.{| 4u moy. se partager entre 
soi : gfois régir, administrer, RR. ὃ. 
νέμω. 

Διανενεμημένὦς, ady. avec divi- 
sion, R. διανέμω. 

Διανενοημένως., ads. avec ré- 
flexion ou intelligence. R. διανοέω. 

*x Atwvéouar (sans fut), Poët. tra- 
verser, parcourir. RR. à. véouat. 

Atav-epéoüot, inf. aor. 2 irr, de 
Διανερωτάω-ῶ, f. how (aor. ir- 

rég. διανηρόμ'ην), interroger de point 
en point. RR. ὃ. ἀνά, ἐρωτάω. 

Διανέστην, aor. ἃ de διανίστα- 
μαι. 

Διάνευμα,, ατος (τὸ), signe de 
tête. R. διανεύω. 
+ Διανεύμενος, P: p. διανεόμενος. 

Διαιννευρόω-ῶ, f. wow, rendre 
nerveux ; fortifier. RR. ὃ. νενρόω. 

Διανεύω, καὶ νεύσω, faire des si- 
gnes de tête, à droite et à gauche, 
ou simplement faire signe : activt. 
éviter, parer. RR. ὃ. νεύω. 

Διοινέω, f. νεύσομαι ou νευσοῦ- 
μάν, passer à la nage. RR. ὃ. νέω. 

Διανεῳγώς, υἵα, ὅς, part. parf. 
dans le sens passif, de διανοίγω. 

Διαινήθω, f. νήσω, filer. RR. ὃ. 
γήθω. 

Διάνημα, τος (τὸ), fil, ce qu’on 
file ou ce qu’on a filé. 

Διάνηξις, εὡς (ὃ), action de pas- 
ser à la nage. R. διανήχομιαι. 

Διανηστεύω, f. e0cw, jeûner 
tout le temps. RR. à. νηστεύω. 

ο΄ Διάνηστισμοός, οὗ (6), le déjeûner, 
RR. δ. γῆστις. 

«Ὁ 
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Διωνήφω, καὶ νήψω, s'abstenir de 

vin pendant tout le temps : g/ois cu- 
ver son vin, en dissiper les fumées ? 
RR: ὃ. νήφω. 

Διοανήχομαι," f: νήξοραι, ἱτατοῦ- 
ser à la nage. RR. δ. νήχοραι. 

*x Διανήχω, f: νήξω, Wéol. m. sign. 

Διάνηψις, εως (ἢ), évaporation 
des humeurs qui se dissipent. R. 
διανήφω. ; 

Δυάνθέω-ὦ, f how, se couvrir 
de fleurs. RR. ©. ἀνθέω. 

Δίανθής, ἧς, ἐς, couvert de 
fleurs. RR. διά, ἄνθος. [1 Qui fleurit 
deux fois; qui porte deux fleurs; qf. 
à fleurs doubles. RR. δίς, ἄνθος. 

Διάνθησις, ewcç (ἢ), floraison. R. 
διανθέω. | 

Δυανθίζω, f. ἴσω, orner de fleurs, 
etpar ext. orner, embellir.|| 44 moy, 
cueillir des fleurs. RR. διά, ἀνθίζω. 

Διανιάω-ὥ, f. ñow, alfliger vi. 
vement. ἈΒ. ὃ. ἀνιάω. 

Διαινίζω, f. νίψω, ὁ. διανίπτω. 
? Διανιμάω-ὦ, comme ἀντμάω. 

Διαινίπτω, f. νίψω, laver, surtout 
la vaisselle: RR. ὃ. virtw. 
ἀκ Διανίσσομάι, Κὶ νείσομαι, Poët, 
traverser, φέμ, RR. ὃ. νίσσομαι. 

Διανίστημι., jf διαναστήσω, 
faire lever.|| 44 moyen déponent, 
Διανίσταμαι, διαναιστήσομαι 
(aor. διανέστην, etc.), se lever. RR. 
ὃ. ἀνίστημιι: | 

Διάνιψις, εὡς (ἢ), action de la- 
ver, surtout la vaisselle: R. διανίπτω. 

Διάνοξομαι-οὔμαι, Καὶ ἥδομαι 
(aor. διενοήθην), imaginer, penser, 
concevoir; méditer, projeter, être 
disposé à, avec l'acc. ou l'inf. O5- 
τὼ διανοοῦμαι, je pense ainsi. Ka- 
χῶς διανοεῖσθαι περί τινος, avoir 
mauvaise idée de qe. Διανοεῖσθαι 
πρός τί, penser à qe. RR. à. νοέω. 

Διανόημα, œros (τὸ), pensée, ce 
à quoi l’on pense. 

Διάνόησις, εὡς (ἢ), pensée, l'ac- 
tion de penser; imagination, ré- 
flexion. 

Διανοητέον, v. de tuvoéous. 
Διανοητιχός, ἢ, ὄν, intellectuel; 

intelligent; ingénieux. Τὸ διανοη- 
τιχόν, l'entendement. 

Διάνοητός, ἦ, 6v, saisi par la 
pensée ; perçu ou qui peut l'être. 

Διανοητῶς, adv.en imagination. 
Διάνοια, ας (à), pensée; ‘intelli- 

gencé; imagination: g/ois sens d’une 
pensée, esprit d’une loi, etc. 

Atévoiyw, Καὶ οίξω (aor. διανέ- 
ῳξα où δυήνοιξα, elc.). ouvrir; en- 
t'ouvrir : ἀμ fig. indiquer, laisser 
entrevoir. RR. ὃ. ἀνά, οἴγω. 

Διανιοιχίζω, jf: ἴσω, repeupler, 
rétablir. RR. ὃ. ἀνά, οἰχίζω. 

Διάνοιξις, εως (à), action d’en- 
tr'ouvrir. R. διανοίγω. sg 
© Auravoueüc, ἕως (6), distribue 
teur. R. διανέμω. RE 

Διανομή, ἧς (ἢ), distribution ; 

23 
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portion échue en partage ; largesse 
aite au peuple, : 

Διαινομοθετέω-ὦ, f: fou, régler 
par des lois, RR, à. γομοθετέω, 

Atæyocéw-©, how, être malade 
tout le temps. RR. ὃ. νοσέω. 

.… Atevoogitw, f low, détacher, 
séparer. || Au moyen, intercepter. 
RR. à. νοσφίζω. 

Διανταῖος, α, Ov, rarement 06, 

ον, qui perce ou qui traverse d’ou- 
tre en outre : au fig. déchirant, mor- 
tel. RR, ὃ. ἀντί. 

Διαγτικός, ἤ, ὄν, propre à mouil- 
ler. R, διαίνω. 

Avaythéw-&, f fou, épuiser, 
pomper, vider ἢ au fig. endurer, 
supporter. RR. à, ἀντλέω. 
? Διυαντλίζομαι, f: ίσομαι, se tour- 

menter, s'inquiéter. 
᾿Διαντός, ñ, 6v, mouillé, qui peut 

se mouiller. R. διαίνω. 
Διανυχτέρευσις, εὡς (ἢ), subst. de 
Διανυχτερεύω, ἢ εὐδω, passer 

lanuit, — ἔν τινι, ou rarement τινί, 
à qe. RR. ὃ. νυχτερεύω. 

Διάνυσις, ewç (ἢ), achèvement : 
gfois journée de marche. R, διανύω: 

Διάνυσμα, «roc (τὸ), fin, terme: 
gfois halte, et par ext, journée de 
marche, 

. Atævüoow où νύττω, ἢ γύξω, 
piquer. RR. διά, γύσσω. 

Arayvotéov, verbal de 
Δυανύτω, Alt. pour 
Διανύω, f. ἀνύσω, achever : 

dans le sens neutre, arriver au terme 
d'un voyage. Διανύσας εἰς Βαδυλῶ- 
να, Diod, étant arrivé à Babylone. 
+ Διήνυσεν ἀγορεύων, Hom. 1l a- 
cheva de raconter. ἈΠ. ὃ. ἀνύω. 

Δια:ξαίνω, f. ξανῶ, carder : par 
ext, déchirer, dépecer, diviser : au 
fig. déchirer par Les inquiétudes, 
etc. ἈΆ. ὃ. ξαίνω. 

Διαιξέω, f. ξέσω, polir entière- 
ment, achever de polir, au pr. et au 
δ. RER. ὃ. ξέω. 

Διοξηραίνω, κ᾿ ἀνῷ, sécher, des- 
sécher. RR. ὃ. ξηραίνω. 

Διάξηρος, ος, ον, bien sec, 
Διαξιφίζομαι, Κὶ ίσομαι, se bat- 

tre à l'épée, --- τινί, avec quelqu'un 
RR, ὃ. ξίφος. 
., Διαξιφισμός, οὔ (6), combat à 
épée. 

Διάξυλον, ov (τὸ), traverse, pou- 
tre ou solive qu’on met en travers. 
ΒΕ. ὃ: ξύλον. 

Διαιξυράομαι-ὥμαι, f ἤσομάι, 
se raser. ἈΝ, ὃ. ξυράῳ. 

Διάξυσμα,, ἄτος (τὸ), raclure, 
ce qu’on enlève en raclant. R. de 

Διαιξύω, f. ξύσω, racler, effacer 
en raclant. ἈΚ. ὃ. ξύω. 

Διαπαγχρατιάζω, f. ἄσω, com- 
battre au pancrace. RR, ὃ. πάγχρα- 
τιάζω. 

Διδπαιδαγωγέω-ὥ, [( how, ὁ- 
lever ou gouverner des enfants : au 

ATA 
fig. amuser, bercer; tromper, élu- 
der; traîner en longueur. Διαπαιδα- 
γωγεῖν τὸν καιρόν, Plut. gagner du 
temps. RR. ὃ. παιδαγωγέω. 

Διάνπαιδεύω, f. εύσω, instruire 
complétement ou pendant tout le 
temps requis. RR. ὃ. παιδεύω. 

Διαπαίζω, f. παϊξοῦμιαι, jouer, 
railler, tourner en moquerie : qfois 
simplement jouer. Ἢ διαπεπαισμένη 
παιδιά, Plat. le jeu qu’on a joué. 
RR. ὃ. παίζω. 

Δια-παλαίω, f: παλαίσω, lutter, 
au propre et au fig. — τινί ou πρός 
τινα, contre qn. RR. ὃ. παλαίω. 

Διαπάλη;, nc (ἢ), lutte, 
Διά-πάλλω, f. παλῶ, secouer, a- 

giter en tous sens; par ext. tirer au 
sort. RR. ὃ. πάλλω. 

Διαπαλύνω, f. υνῶ, écraser, 
broyer : saupoudrer. RR. ὃ. παλύνω. 

Δια-παννυχίζω, f. ίσω , passer 
toute la nuit. RR. à. παννυχίζω. 

Διάπαννυχισμός, où (6), veille 
qui dure toute la nuit. 

Διαπαντάω-ῶ, c. ἀπαντάω. 
Διαπαντός, adv. pour διὰ παν- 

τός, entièrement, en tout, partout : 
pendant tout le temps, continuelle- 
ment, toujours. RR. ὃ. πᾶς. 

Διαπαπταίνω, f. ανῶ, tourner 
les yeux de tous côtés. RR. ὃ. πα- 
πταίνω. 

Διαπαρανλύπτω, Κὶ κύψω, regar- 
der obliquement. Διαπαραχυπτομέ- 
νὴ θυρίς, fenêtre oblique. RR. ὃ. x. 
χύπτω. 

Διαπάρασιωπάω-ὦ, f how, pas- 
ser constamment sous silence. RR. 
ὃ. π. σιωπάω. 

Διαπαρατηρέομαι-οὔμαι, f f- 
σουαι, observer ou épier constam- 
ment. RAR. ὃ. π. τηρέω. 

Διαπαρείς, εἶσα, ἕν, part. aor, 2 
pass. de διαπείρω. 

Διαρπαρθένευσις, εὡς (ἢ), dé- 
floration. R. de 

Διαπαρθενεύω, καὶ εύσω, désho- 
norer, déflorer. RR. ὃ. παρθένος. 

Διαπαρθένιος, oc, ον, dans cette 
phrase, Διαπαρθένια δῶρα, dons 
nuptiaux. 

Διαπαροξύνω, f vv®, exciter 
fortement. RR. ὃ. παρά, ὀξύνω. 

Διάπαρσις, εὡς (ñ), l'action de 
percer d’outre en outre. R. διαπείρω. 

Διάπασμια, «toc (τὸ), ce qui sert 
à saupoudrer; poudre de senteur. 
R. διαπάσσω. 

Διοπασσαλεύω, Κ᾿ εύσω, clouer : 
mettreen croix. RR. ὃ. πασσαλεύω. 

Διαπάσσω, f. πάσω, répandre 
sur : saupoudrer, parsemer, joncher. 
RR. ὃ. πάσσω. 

Διαπασῶν, indécl. (h), pour διὰ 
πασῶν χορδῶν, l’octave, l'échelle 
qui comprend toutes les notes, ez 
musique. RR. ὃ. πᾶς. 

Éhdrbes, f: ἥσω, tromper. 
RR. ὃ. ἀπατάω. 

ΔΙᾺ ' 
Διαπατέω-ὥ,, f. ἥσω , marcher er 

sur, fouler aux nr traverser. 
RR. ὃ. πατέω. | HER 

Διάπανυμα, ατος (τὸ); δέ. à 
Διάπαυσις, εὡς (ἢ), repos, res 

lâche, interruption de travail; gfois 
intervalle. R. de MEME" À 

Διαπαύω, f. αύσω, faire repo- 
ser, faire ΔῊΝ pour un temps.|| 4u 
moy. cesser de temps en temps, pren- 
ἀντι du relâche. RR. ὃ. pour an | 

*x Διαπαφλάζω, f. écw, P. bouil- 
lonner, éclater. RR. ὃ. παφλάζω. 

Διάπεζος, 06, ov,qui descend jus- 
qu'aux pieds, en parl. d'une robe. 
RR. ὃ. πεζός. srGTÉT 

Διαπειλέω-ὥ, f. ἥσω, menacer, 
--οτινίτι, qn de qe.|| Aumoyen, méme \ 
sign. RR. ὃ. ἀπειλέω. MR | 

Διοπεινάω-ῶ, Καὶ fow, avoir. 
faim pendant tout le temps. BR. 
ὃ. πεινάω. ΟΝ ἜΝ ἢ 

Διάπειρα, ας (ἢ), ve, essai. 
Διάπειράν τινος -λαμδάνειν, Plut. 
faire l'épreuve de qe. x Ἐς διάπειραν. 
ἀπικέσθαι (p. ἀφικέσθαι), Hérodt… 
en venir à l' ve. RR. ὃ. πεῖρα. 

Διοπειράζω, Καὶ ἄσω, tenter, 65: 
sayer, avec l'acc. ou Linf. RR. ἯΙ 
πειράζω. ANT MERE 
x Διαπειραίνω, f. ανῶ, P. p. 

περάω. Fa | 
Διαπειράω-ῶ, f ἀσώ,, essay | 

éprouver, tenter. || Au moyen m te. 
(aor. διεπειράθην), essayer, faire l'es Ὶ 
sai de, gén. : tenter, essayer de cor: 
rompre, gén. RR. à. πειράω. à 

Διοπείρω, κ᾿ περῶ, transpercer. 
q/ois faire passer à travers. RR." 
πείρω.- Fox rar ΝΜ} 

Διο-πελεχίζω, f ίσω avec 
la hache, RR. ὃ. πέλεκυς: i 

Διαπέμπω; f. πέμψω, en 
de l’autre côté, ou simplement, 
voyer, faire passer à quelqu'un; | 
voyer de côté et d'autre, de tous! 
côtés. || Au moy, m. sign. ou qlois 
mander, faire venir. RR. ὃ. πέμπα 

Διάπεμψις,εως (ἢ), subst. du pi é 
Δια-πενθέω-ῶ, f fou, 9 

deuil, — ἐπί τινι, de quelqu'un. ἢ 
ὃ. πενθέω. “AE 

Διαπέντε, indécl. (ἢ), pour ἣ διᾶ, 
πέντε χορδῶν ἁρμονία » en t. de muss 
la quinte. ΒΒ. ὃ. πέντ τ ἢ 

Διαπεπονημένως, αεἰν. ἀνε ππὶ 
travail ou un art exquis. R. διασπτογέω 

Διαπέπραγμαι,, parf. pas 
διαπράσσω. “ΠΥ 
? Διάπεπτος, ος, ον, digéré, Ἀ, (δ΄ 

Διαπέπτω, Κὶ πέψω, cuire parfai- 
tement : digérer. RR. ὃ. mé 0. à 

Δια-περαίνω, καὶ avé, me 
fin. RR. ὃ. περαίνω. ? "4" 

Διαπεραιϊιόω-ὦ,; καὶ ὥσω, transp 
ter au-delà; faire passer de» 
côté. || 4u moyen mixte (aors 
ραιώθην ), passer , traverser, 
l'ace. : Poët. sortir du four 
RR. ὃ. περαιόω. 4 

end 

à 
à; 



ΔΙ͂Α 
Διαπεραίωσις, ewç (ὃ), l'action 

de passer, de traverser. 
_ Aramépaua, «toc (Tù), passage, 
trajet ; bras de mer. R. διαπεράω. 

| Διαπεράσιμος, 06 ou ἢ, ον, qu'on 
_ peut traverser : gfois qui pénètre. 

Διαπερατέον, V. de διαπεράω. 
Αἰιαπεράω-ῶ, f. ΡΝ ἐννν μβ 

passer, au propre et au fig. Διοπεραν 
τὸν βίον, Lin. passer sa vie. RR, ὃ. 
περάω. 1 

᾿ς Διαπερδικίζω, f. ίσω ; s’'échap- 
per adroitement comme la perdrix. 
ER. ὃ. πέρδιξ. 
x Διαπέρθω, Κὶ πέρσω (aor. διέ- 
περσὰ ou διέπραθον), Poél. ravager, 
saccager. [| L'aor. moy. Διεπράθετο 
a le sens passif. RR. ὃ. πέρθω. 

Διαπερυπατέω-ῶ, f: ἥσω, par- 
courir ou traverser en se promeuant. 
RR. ὃ. περιπατέω. 
_ Διαπερογάω-ὥ, Καὶ ἥσω, attacher 

avec une agrafe. RR. ὃ. περονάω. 
᾿ς Αιαπεσεῖν, infin. aor. 2 de δια- 
πίπτω. 

ἣν» “Διαππεσσεύω, [ εύσω, jouer avec 
elqu’un à un jeu de hasard ; jouer 

pendant tout le temps : continuer 
ou finir le jeu : gfois changer son 
jeu ? Διαπεσσεύξειν τί τινι où πρός 
tva, jouer ou risquer au jeu qe 
ontre qn. RR. ὃ. πεσσεύω. 
… Διαπέσσω ou πέττω, f πέψω, 

_ comme διαπέπτω. 
᾿ς Διαπέταμαι, f πετάσομαι, c. δι- 

" 

DR 
… Areretévyut, f πετάσω, éten- 
en travers , ou simplt. étendre, 
ouvrir, déployer, RR. ὃ, πετάννυμι. 

; … Διαπέτασμα , ἅτος (τὸ) » rideau 
᾿ ation ; tenture, voile. 

Διαπέτεια, ας (ἢ), ouverture, re- 
_ lâchement d’une chose qui est entr’- 

ouverte. R. de | 
ares ee éc, oufert, déployé; 

relâché, entr'ouvert. R. διαπε- 
À 

a 

Les, f πτήσομαι, € δι- | Énrauor. 

0 A AR Αἰ. ». διαπεσσεύω. 
… Διοπέττω, “11. ». διαπέπτω. 
+ Διαπεύθομαι, Poél. pour διοι- 

πυνθάνομαι. 
Οκ Διαπέφραδε, lisez διεπέφραδε. 
᾿ς Διάπεψις, ewç (ñ), digestion. R. 
διαπέπτ s w. 

ἡ Διάπηγα, ὧν (τὰ), Bibl. entre- 
| Colonnements? Voyez διαπήξ. 

᾿ς Διάπηγμα, ατος (τὸ), poutre 
transversale, ἰνάνουβο. ἢ διαπήγνυμι. 
τ Διαπηγμάτιον,ου (τὸ), πε. du pr. 
ἤ Διοπήγνυμι, £ πήξω, clouer ou 

allacher en travers, agencer, emboi- 
ter, assembler. RR. ὃ. πήγνυμι. 
οὐ Διαπηδάω-ᾧ, f: how, sauter à 
travers, franchir. ΒΒ. ὃ. πηδάω. 
… Διαπήδησις, εὡς (à), l'action de 
sauter ou de franchir : en ὁ. de méd. 

"ΚΑ Διωπηνιχίζω, αὶ ίσῳ, Comigq. ar- 

ir 
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ranger de manière à tromper : fois 
duper , tromper ἢ RR. à. πηνίχη. 
+ Διαπήξ, nyoc (6), Néol. traverse, 

pièce d'assemblage, R. διαπήγνυμ.. 
Διάπηξις, εὡως (à), assemblage de 

lusieurs pièces de bois ; charpente; 
Hg ᾿ Fi Ἢ σωματιχὴ 
διάπηξις, Hermès, la machine de no- 
tre corps. R. διαπήγνυμι. 

Διαπήρωμα,, ατος (τὸ), portion 
mutlée. RR. ὃ. πηρός. 

Διαπιαίνω, f: «vw , engraisser. 
RR. ὃ. πιαίνω. 

Διαπίδυσις, ως (à), jaillissement, 
jet. R. de 

Διαπιδύω, f. ύσω, jaillir. RR. 
ὃ. πιδύω. 

Διαπιέζω, 
ὃ. πιέζω. 

Διαπιθανεύομαι, f. εύσομαι, fai- 
reassaut d'arguments plausibles, RR. 
ὃ. πιθανεύομαι. 

Διαπιθηχίζω, f {ow, s'ébattre 
ou grimacer comme des singes. RR. 
ὃ. πίθηχος. 

Διαπιχραίνω, f. av®, rendre 
très-amer..|| 4. moy. être dur ou bru- 
tal,—mpéc τινα, envers qn, R. de 

Διάπικρος,ος, ov, très-amer. RR. 
ὃ. πιχρός. 

Διαπίμελος, 06, ov, plein de 
graisse, RR. ὃ. πιμελή. 

Διαπίμπλημι, f. ere, rem- 
plir. RR. ὃ. πίμπλημι. 

Διαπίμπρημι, f: διαιπρήσω, brû- 
ler entièrement ; enflammer, au pro- 
pre et au fig. RR. à. πίμπρημι. 

Auerivw, f: πίομαι, boire à l’en- 
vi, faire assaut le verre à la main. || 
Au moy. m. sign, RR. à. πίνω. 

Διαπιπράσχω, f. περάσω , ven- 
dre à diverses personnes, RR. à. πι- 
πράσχω. 

. Διαπίπτω, f: πεσοῦμαι (aor. τ 
διέπεσον, efc.), tomber entre; s’é- 
chapper ; s’écouler ; se perdre ; s'en- 
fuir ou se disperser en fuyant; se 
répandre, ex parlant d'un bruit, 
d'une rumeur : échouer dans, être 
frustré de, gén. ou sansf'égime, ètre 
trompé dans ses espérances ; s'égarer, 
se tromper ΔΆΝ. ὃ. πίπτω. 

Δια-πιστεύω, f. εύσω, confier. {| 
Au passif, Διαπιστεύομαι, f. ευθή- 
cout, on me confie, avec l'acc. RR. 
ὃ. πιστεύω. 

Διαπιστέω-ὦ, f. ἥσω, ne pas ἃ- 
jouter foi, se défier de, dat. RR. ὃ. 
ἀπιστέω. 

Δια-πλανάω-ῷῶ, f: ἥσω, égarer. || 
Au moy. et au passif, s'égarer, RR. 
ὃ. πλανάομαι. 

Διάπλασις, εὡς (à), formation ; 
conformation : en t. de chir. réduc- 
tion d’une luxation. R. διαπλάσσω, 

Διάπλασμια , ατος (τὸ), ouvrage 
faconné : vase de terre : g/ais espèce 
de pommade ? 

Διαπλασμός, οὗ (ὃ), comme διά- 

f. ἔσω;, écraser. ἈΒ. 

mao οἱ διάπλασμα, 
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Auwrhéocw, f. πλάσω, former, 

façonner : en t. de chir. réduire une 
luxation : g/ois oïindre tout le corps ἢ 
RR. ὃ. πλάσσω. 

Διαπλαστιχός, ἢ, ὄν, qui a la 
vertu de former, de créer : propre ἃ 
réduire les luxations. 

Δια-πλατύνω, βυνῶ, c. πλατύνω. 
Διάπλεγμα, ατος (τὸ), tissu. R. de 
Δια-πλέχω, f. πλέξω, tisser, tres- 

ser, entrelacer, au propre et au fig. 
Qfois défaire un tissu, d’où par ext. 
disperser, éparpiller , séparer. Δια- 
πλέχειν τὸν βίον, Plat. tramer le 
tissu de sa vie, c. à d. passer sa vie : 
qf: achever ou finir sa vie.|[ 4u moy. 
Διαπλέξασθαι, m.s. RR. ὃ. πλέχω. 

Διάπλεος, oc, ov, c. διάπλεως. 
Διαπλέω, f. πλεύσομα!:, traver- 

ser par eau. RR. à. πλέω. 
Διάπλεως, ὡς, ὧν; plein, rempli. 

RR. ὃ. πλέως. 
Διαπλήθω, f πλήσω, avec le 

gén. ètre rempli. RR. ὃ. πλήθω. 
Δια-πληχτίζομαι,. { (sou, en 

venir aux Coups ; engager le combat, 
combattre, faire assaut, au pr. et au 
Jig. ; avoir une dispute, une alter- 
cation , — τινί OU πρός τινα, avec 
qn. RR. ὃ. πληχτίζω. 

Διαπλήχτισις, εὡως (À), et 
Διαπληχτισμός, οὔ (6), alterca- 

tion, dispute. 
Διαπληρόω-ὦ, f. ὥσω, remplir. 

RR. ὃ. πληρόω. 
. Διαπλησθῆναι, inf. aor, τ passif 

de διαπίμπλημι. 
Διαιπλήσσω, Κὶ πλήξω, fendre, 

couper : g/ois ». χαταπλήσσω, éton - 
ner, RR. ὃ. πλήσσω. 

Διαπλίσσομαι, f: πλίξομαι (ραν 
διαπέπλιγμαι où διαπέπλιχα), écar- 
ter les jambes en marchant. RR. ὃ. 
πλίσσομαι. 

Διαπλοχή, ἧς (ἢ), entrelacement ; 
mélange; confusion : au fig. brouil- 
lerie. R. διαπλέχω. 

Διαπλόχινος, ἢ, ον, natté. 
Διάπλοχος, oc, ον, entrelacé; 

tissu ; tressé; natlé, 
x Διάπλοος, 006, 00y , Poët, trans- 

porté par eau.|| Subse. (ὁ), trajet par 
eau, R. διαπλέω. 

Διάπλους, ou (ὁ), contr. pour 
διάπλοος, trajet par eau. 

Διαπλόω-ὥ, f: wow, €. ἁπλόω. 
Δια-πλύνω, κ᾽ πλυνὼ, €. πλύνω. 

+ Διαπλωΐζομαι, Κίσομαι, Néol. et 
+ Διαπλώω, Κ᾿ πλώσω, P. p. δια- 

πλέω. 
+ Διαπνείω, Poët. p. διαπνέω. 

Διάπνευμα, ατὸς (τὸ), air qui 
s'échappe. R. διαπνέω. 

Διάπνενσις, ewc (ñ), air qui s'é- 
chappe; évaporation ; ventilation ; 
transpiration. 

Διαπυευστιχός, ἢ, 6v, qui fait 
'anspirer où Cvaporer. 

Διαπγέω, f. πνεύσω, souffler à 
travers : dissiper ou abattre en souf> 

20, 
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flant : respirer : exhaler : dans le 
sens neutre , s'exhaler ; s'évaporer ; 
transpirer.[| Au passif, ètre soufflé, 
exbalé, aéré, rafraichi ou emporté 
par le vent, éventé, évaporé, dessé- 
ché : en t. de méd. transpirer. RR. 
RR. ὃ. πνέω. 

Διαπνοή, ἧς (à), action de souf- 
fler à travers; transpiration ; eva- 
poration. 

Διάπνοια, ας (ὃ), transpiration. 
Διάπνοος-ους, #, ou (6), m. sign. 
Δια-ποδίζω, Κ᾽ ίσω, mesurer avec 

le pied : au /ig. examiner. RR. δ. 
ποῦς. 

Διαποιζεύγνυμι,, 6. διαζεύγνυμ.. 
Διαποιθνήσχω, ς. ἀποθνήσχω. 
Διαποιέω-ῷ, f. how, achever. 

RR. ὃ. ποιέω. 
Διαποικίλλω, Κὶ ιλῶ, varier, di- 

versilier; émailler , tacheter, mar- 
brer; broder. RR. ὃ. ποιχίλλω. 

Aueroixthoc , 06, ον, tacheté, 
marbré. 
x Διαποιμαίνω, f: ανῶ, Poël. ré- 

gler, gouverner. RR. à, ποιμαίνω. 
Δια-πολεμέω-ῶ, f. now, soutenir 

la guerre, — τινί ou πρός τινα, COn- 
tre qn : gfois avec ou sans πόλεμον, 
terminer la guerre, la mener à fin. 
ἈΝ. ὃ. πολεμέω. 

Διαπολέμησις; εὡς (ñ), action de 
terminer la guerre, 

Διαπολιορχέω, f. now, assiéger 
longtemps et jusqu'à ce que la ville 
soit prise. RR. ὃ. πολιορχέω. 

Atarolureix, ας (ἢ), divergence 
d'opinions ou lutte d'intérêts politi- 
ques. RR. δ. πολιτεία. 

Διαπολιτεύομαι, f. εὐσομαΐ, se 
mèler assidüment des affaires publi- 
ques : plus souvt. être rivaux en po- 

htique. RR. ὃ. πολιτεύομαι. 
Διαπολιτευτής, où (6), antago- 

nisle politique. 
Διαπιόλλυμι, Καὶ ολέσω, faire pé- 

rir RR. ὃ. ἀπόλλυμι. 
Διχπομπεύω, f. εὔσω, marcher 

ou ètre conduit en pompe ; faire une 
procession : ac£. conduire en proces- 

:sion, faire circuler. RR. ὃ. πομπή. 
Διαπομπή, ἧς (ἢ), envoi ; renvoi; 

escorte, R. διαπέμπω. 
+ Διαπόμπησις, lisez ἀποδιαπόμπ. 

Διαπόμπιμιος, 06, ον, qu’on fait 
passer ; qui sert à faire le trajet. 

Διαπονέω-ὦ, f. ἥσω, travailler, 
se donner de la peine ; activement, 
exécuter, achever à force de travail; 
obtenir par le travail ; employer à 
des travaux assidus ; exercer ou for- 
tifier par le travail.|| “ὦ passif, tous 
les sens correspondants à ceux de 
l'actif. |] Au moyen proprement dit, 
Δια-πονέομαι-οὔῦμαι, f. hcouat (aor. 
denovnaäunv), travailler avec soin; 
faire, exécuter, || 4u moyen mixte 
(aor διεπονήθην), travailler à, s'oc- 
cuper de, se livrer à, avec εἰς ou 
πρός ou περί et l'ace. : qfois s'affli- 

ATA 
ger, sé chagriner, avec διά et l'ace. 
RR. à. πονέω. 

Διαπόνημα, atoc (τὸ), ouvrage ; 
exercice. R. διαπονέω. 

Διαπονηρεύομαι, f. εύσομαι, 
mener une mauvaise conduite : dis- 
puter à qui se conduira le plus mal : 
en ἐς de rhét. s'emporter contre l’ad- 
versaire, invectiver. RR. ὃ. xovn- 
ρεύομαι. 

Διαπόνησις, εὡς (ἢ), travail ou 
exercice opiniâtre : confection , fa- 
brication. R. διαπονέω, 

Διαπονητέον, v. de διαπονέω. 
Διάπονος, 06, ον, trés-laborieux ; 

exercé au travail. 
Διαπόντιος, 06, OV, qui traverse 

la mér ; maritime. RR. ὃ. πόντος. 
Διαπόνως, adv, péniblement, la- 

borieusement, R. διάπονος. à 
Διαπορεία, ας (ñ), trajet, traver- 

sée, passage : gfois opposition, in- 
tervention ἢ R. διαπορεύομαι. 

Διαπόρευμα,, ατος (τὸ), trajet, 
passage, traversée. 

Διαπόρευσις; εὡς (ἢ), comme δια- 
πορεία. 

Διαπορεύω, f. εύσω, faire pas- 
ser , aider à traverser, [| Au moyen 
mixte, Διαπορεύομαι, f: edoomat 
(aor. διεπορεύθην), traverser, passer, 
d’où par ext. parcourir en racontant 
ou en lisant, bre, raconter : gfois in- 
tervenir, s'opposer. RR. ὃ. πορεύω. 

Avaropéw-&, f. how, être em- 
barrassé, ne savoir quel parti pren- 
dre, être dans le besoin.{[| 44 moyen 
mixte, Avaropéouat-obuat, Κὶ ἤσο- 
war (aor. διηπορήθην. parf. διηπό- 
ρημαι. verbal, διαπορητέον) , ètre 
embarrassé, irrésolu ; douter, hési- 
ter. || 4u passif, Διηπορημένος, ἡ, 
ov, contesté, controversé; par ext. 
indécis, incertain. ἈΝ. ὃ. ἀπορέω. 

Διαπόρημα, ἄτος (τὸ), inquié- 
tude physique ou morale, 

Διαπόρησις, ewc (ἢ), incertitude, 
embarras, irrésolution : en t. de rhét. 
dubitation. 

Διαπορητέον, verb. de διαπορέω. 
Διαπορητιχός, ἡ, όν, douteux : 

qui aime à douter, à discuter, dubi- 
tatif. 

Διαπορητικῶς, adv. avec incer- 
titude; en forme dubitative. 

Διαππορθέω-ὦ, f. now, saccager. 
ΒΒ. ὃ. πορθέω. 

Διαπόρθμευσις, εὡς (ñ), action 
de faire passer, de traduire. R. δια- 
πορθμεύω. 
? Διαπορθμευτῆς, οὔ (6), média- 

teur ; interprète. 
Διαπορθμευτιχός, ἤ, ὄν, qui sert 

de médiateur, d’intermédiaire, d’in- 
terprète, σι. à m. qui sert à trans- 
porter, à transmettre. 

Διαπορθμεύω, f. ebow, faire 
passer d’un bord à l’autre : gfois 
passer, traverser : au fig. servir d’in- 
termédiaire ; faire passer d’une lan- 

ATA 4 
gue dans ἀπὸ autre, interprèter', trs 
duire. RR. ὃ. πορθμεύω. Ἢ 

Διαπόρθμιος, ος, ον, intermé- 
diaire. 1 

Διαπορία, ας (ἢ), doute, incerti- 
tude. R. διαπορέω. 

Διαπορπαχίζω, ὁ. πορπαχίζω. 
Διαποῤῥιπτέω-ῶ, δ. διαῤῥιπτέω. 
Διαπόρφυρος, ος, ον, orné de 

pourpre. RR. ὃ. πορφύρα, ' 
Διαπο"στέλλω, f. cTe}w,mander, 

faire savoir par un message : envoyer! 
de côté et d'autre. RR. à. ἀποστέλλω. 

Διαποστολή, ἧς (ἢ), message. +. 
Διαποισώζομαι, ὶ᾿ σωθήσομαι, 

échapper au danger. RR, ὃ. ἀπό, 
σώζω. ἰ cd 

Διαπιουλόω-ὥ, f. ώσω, cicatriser 
entièrement. RR. ὃ. ἀπό, οὐλόω. ὁ 

Διαποιφεύγω, f. φεύξομαι, s'en 
fuir. RR. ὃ. ἀπό, φεύγω. δ "10e 

Διαπραγματεύομαι, Καὶ εύσομαι,. 
faire des affaires; négocier, traiter. 
RR. ὃ. πραγματεύομαι. 4! 
x Διαπραθέειν, Poét, Ion. pour Gta" 

πραθεῖν, inf. aor. à de διαπέρθω. ὦ 
Δυιαπραχτέω-ὦ, f. how, échouer 

complétement. RR. ὃ. ἀπραχτέω. à 
Διάπραξις, ewc (ὃ), achèvement, 

exécution complète : négociation, 4f2 
faire. R. διαπράσσω. : l'E 

Atärpaots, εὡς (ἢ), vente. τ. 
διαπιπράἄσχω. ‘+5 

Διαπράσσω, f: πράξω, achever 
exécuter ; accomplir; avec un parti | 

᾿ 

k 

cipe, finir de, venir à bout 
Poët. avec l'acc. ou le gén. franchi 
l'espace; passer le temps. {| 4 
moyen, Διαπράσσομαι, Καὶ πρᾶξο 
μαι, arranger, machiner, tramerg, 
faire en sorte : négocier, trailers, 
stipuler; obtenir : gfois acheveré, 
gfois tuer.[| Au passif, Διοπράσσο-. 
μαι, f. πραχθήσομαι, être achevés 
terminé, elc. : être perdu, détruits 
Διαπεπράγμεθα, Eurip. c'est fait de 
nous. Διεπέπραχτ᾽ ἂν ὃ πόλεμος, 
Plut. la guerre aurait été terminéés 
Διαπεπραγμένον ἔριον, Lex. laine 
qu’on a achevé de travailler. ἈΝ. 
ὃ. πράσσω. ni 

Διανπραὔνω, Κ᾿ υνῷ, c. πραὐνῶ 
Διαπρέπεια, ἂς (ñ), magnif 

cence, éclat. R. de - ἃ 
Διαπρεπής, MG, ἔς, distingué 

remarquable, illustre. R. διαπρέπω. 
Διαπρεπόντως, 6. διαπρεπῶς. 
Διαπρέπω (sans fut.), se ἀἰδπε, 

guer, se faire remarquer ; Poët. avec 
l’'acc. embellir. RR. à. πρέπω. M 

Διαπρεπῶς, adv. d’une mi 
distinguée. R. διαπρεπής. 

Aturpecbela, ας (ἢ), députati 
envoyée de part et d’autre. R. de 

Διαπρεσδεύομαι, jf. εὖσο 
envoyer des députés de part et α᾽ 
tre ; faire une députation; aller en 
députation : qfois activt. eNVOYEPEN 

ἣ : RE ὶ députation. RR. ὃ. πρεσδεύω. M 
Διαπρέσθδευσις, &wc (ἢ), s.duprs, μ 

Ἵ 

ἢ 
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A bd Διαπρήθω, f: πρήσω, comme δια- 

| πίμπρημι. - 
τς Διαπρήῆσαι, énfin. aor, 1 de δια- 

πίμπρημι. 
x Διαπρήσσω, Κ ὺπρήξω, Jon. p. 

᾿ διαπράσσω. 
+ Διαπρηστεύω, ἐ. διαδρηστεύω. 

_ ? Διαπρίζω, comme διαπρίω. 
ο΄ Διάπριστος, 06, ον, 5016 : gfois 
formé de planches sciées? R. de 
ο΄ Αιαπρίω, ἢ πρίσω, scier. || 4u 
_ passif, se dépiter, être courroucé. 
_RR. à. πρίω. ́

 ὅδῆς Διαπριωτός, ἤἥ, ὄν, c. διάπριστος. 
_x Διαπρό, adv. Poët. d’un bout à 
l'autre; d'outre en outre; totale- 
ment. RR. ὃ. πρό. 
x Διαπρόθι, adv. Poét. même sign, 
᾿Αιαπροστατεύω, Κεύσω, pro- 

poser un décret, etc, RR. à. προ- 
στατεύω. 
Τὰ Διαπρύσιος, ος οἵα, ον, Poët. qui 

ètre au loin ou à travers : qui se 
bi aisément remarquer : éclatant, 
_ perçant, qui a la voix perçante : fa- 
mn , illustre. [| Au neutre, Δια- 
πρύσιον, adr. au travers ou en tra- 
_ vers de, gén. : d’une voix perçante, 
… à haute voix. R. διαπρό. We 
1443 

: Διαπρυσίως.,: adv. Poët. d’une 
ianière éclatante ; à haute voix. 

 Arntaiw, f. πταίσω, se heur- 
er, chanceler : balbutier, bredouil- 
r. RR. à. πταίω. 
 Auuntepyioths, οὔ (6), qui rue, 
a le défaut de ruer : au fig, ré- 

llcitrant. RR. à. πτέρνον. 
MnTEpÜW-, κα wow, étendre 

uw déployer les ailes, d'où par ext. 
loyer en général : garnir d'ailes 

uw de plumes : g/ois nettoyer avec 
plume. RR. à. πτερόν. 
Διονπτερύσσομαι, Poët. voltiger, 

er. RR. à. πτερύσσομαι. 
ιαπτέρωσις, εὡς (ñ), l’action 

> ou de déployer, principa- 
it les ailes, de se nettoyer les 

es avec une plume, etc. R. δια- 

ἢ λυ είσσω, f. πτίσω, piler, 
_concasser, RR. ὃ, πτίσσω. 
᾿ς Διαπτοέω-ὥ, f. ἥσω, épouvan- 

r; étonner; transporter d’une pas- 
furieuse, RR, ὃ. πτοέω. 

Re 
7 
4 

τς Διαπτόησις, εως (ἡ), épouvante; 
οἱ ent; passion furieuse. 
… + Διαπτοιέω, Zon.p. διαπτοέω. 
+ Διαπτοίησις, 70". p. διαπτόησις. 

1 HAtanruitw, f ἰσω, GL. vanner. 
 RR. ὃ. πτύον. 
τς Διάπτυξις, εὡς (ἢ), déploiement; 
 Épanouissement. R. de 
ο΄ Διαπτύσσῳω, f πτύξω, déplier, 
“déployer , développer ; faire épa- 

Nour; au fig. expliquer. RR. à. 
. πτύσσω. 
| πῆ D. ιαπτυστήρ, ρος (δ), Ροέϊ. qui 

ox . Διάπτυστος, 06, ον, digne d’être 

ΔΙΑ 
,Διαπτυχή, ἧς (à), pli, R. δια-., 

πτύσσω. 
Διαπτύω, f. πτύσω, rejeter en 

crachant : au fig. conspuer ; mépri- 
ser; détester. RR, ὃ. πτύω. 

Διάπτωμα, ατος (τὸ), chute. R. 
διαπίπτω. , 

Διάπτωσις, εὡς (ἡ), chute : au 
fig. faux pas, erreur ; échec, ruine. 

Atenvéw-&, f. now, faire sup- 
purer : faire mürir οἱ aboutir un ab- 
cès, RR. à. πύος. 

Διαπύημα, ατος, (τὸ), abcès 
mûr ; malurité de l’abcès; suppu- 
ration. 

Διαπύησις, ewç (à), l’action de 
faire suppurer ; suppuration; matu- 
rité d’un abecès. 

Διαπνητιχός, #, 6v, suppuratif. 
Διαπυθέσθαι, inf. aor. 2 de δια- 

πυνθάνομαι. 
Διαπύθω, f. πύσω, putréfier en- 

tièrement. RR. ὃ. πύθω. 
x Διαπυΐσχω (imparf.denbiaxov), 

Zon, p. διαπυέω. 
Διαπυχτεύω, f. εύσω, combat- 

tre à coups de poings : au fig. se 
débattre ; disputer, —vuvt, avec qu. 
RR. ὃ. πυχτεύω. 

Διαπύλιος, 06, ον, qu'il faut payer 
à la porte d'une ville. |] Subst. Δια- 
πύλιον, ou (τὸ), droit d'entrée ou 
de sortie. RR. à. πύλη. 

Δια-πυνθάνομαι, fnedcouar,s’in- 
former de, acc. RR. à. πυνθάνομαι. 

Διάπνος, ος 7 ον; qui suppure, 
RR. ὃ. πῦον. 

Διαπυόω-ῶ, f. wow , faire sup- 
purer : g/ois suppurer ἢ RR. ὃ. πυόω. 

Ataervpiéw-&, f. how, fomenter, 
chauffer. RR. πυριάω. 

Διαπυρίζω, f. ίσω, enflammer : 
au fig. irriter. R. de 

Διάπυρος, 06, ον, enflammé, au 
propre et au fig. Τὸ διάπυρον, la 
chaleur, la véhémence. RR. ὃ. πῦρ. 

Διαπυρόω-ὦ, f: wow, embras- 
ser. ΒΒ. διά, πυρόω. 
+ Διαπυρπαλαμάω-ῶ, Κὶ fou, P. 

machiner habilement, ἈΠ, à. πυρ- 
παλαμάω. 

Δια-πυρσαίνω, f: ανῶ, et 
Διαπυρσεύω, f. εύσω, donner le 

signal avec une torche : act. éclairer 
avec une torche, etc. : indiquer par 
des signaux.|| du moy. m. sign. RR. 
ὃ. πυρσεύω. 

Διαπύρως, adv. avec beaucoup 
de feu, de chaleur. R. διάπυρος. 

Διάπυστος, 06, ον 3 Connu, no- 
toire. R. διαπυνθάνομαι. 

Δια-πυτίζω, f: ίσω, c. πυτίζω.. 
ὰ Διαπύω, ὶ πύσω; lon. p. διὰ- 

πυέω. 
Διαπολέω-ὦ, f. ἥσω, vendre à 

l'un et à l’autre, mettre en vente, 
colporter. RR. à. πολέω. 

Διαραίρηται, At. pour dtpntat, 
3 p. 5. parf. passif de διαιρέω. 

Διᾶραι, inf. aor. τ de διαίρω. 

ΔΙΑ 
Διαράσσω, f: αράξω, rompre ; 

frâcturer. RR. δ. ἀράσσω. 

Χ᾿ Διάργεμος, oc, ον, Poët. tacheté 
de blanc, mêlé de noir et de blanc. 
RR. ὃ. ἀργός: 

Avapyvpôw-& , Κὶ ὥσω ,“ argen- 
ter. RR. Ô. ἀργυρόω. 
ἶ Διάρδω, f: épow, arroser. RR. 
ὃ. ἄρδω. 
? Διαρέμδομαι, GL. p. διαῤῥέμ6. 

Avapetitouat, f: ίσομαι, rivali- 
ser de vertu. ΒΒ. ὃ, ἀρετή. 

Διαρθρόω-ὥ, f. wow, emboiter 
les articulations les unes dans Les 
autres : organiser, former de di- 
verses parties : partager en articu- 
lations distinctes; articuler, pronon- 
cer d’une manière articulée ; expli- 
quer par articles, RR. à. ἀρθρόω. 

Διάρθρωσις, εὡς (à), emboîte- 
ment; articulation; diarthrose, en 
anatomie : organisation, formation 
d’un tout par la réunion de ses par- 
ties : division par articles , explica- 
tion détaillée : flexibilité et facilité 
des mouvements. 

Διαρθρωτιχός, ñ, ὄν, relatif aux 
articulations. R. διαρθρόω. 

Δνιαριθμέω-ὥ,, Καὶ fow, énumé- 
rer, supputer. RR. ὃ. ἀριθμέω. 

. Avapiüumois, εὡς (ἢ), énuméra- 
tion, supputation. 
+ Atapivnotc, lisez διαῤῥίνησις. 
* Διωρίπτω, Poél, p. διαῤῥίπτω. 

Δυιαριστάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαις 
disputer à qui mangera le plus à 
son diner. — βοῦν, Afhén, à qui 
mangera un bœuf. RR. ὃ. ἀριστάω: 

Διαριστεύομαι, f: εύσομαι, dis- 
puter la prééminence, — τινί ou 
πρόςτινα, à qn. RR. à. ἀριστεύομαι. 

Διάρχεια, ας (à), suffisance; du- 
rée suffisante. R. διαρχής. 

Avapxéw-&, f. ἔσω, être suffi- 
sant; suffire à, être capable de, avec 
πρός et l'acc. ou avec le dat. ou 
g/ois avec l'infin. : durer assez, d'où 
par ext, continuer, persévérer, avec 
le part. : fournir assez , et par ext. 
fournir à, pourvoir à, avec εἰς 
et l'acc. gfois activt. fournir, avec 
l'acc. seul. RR. à. ἀρχέω. 

Διαρχής, ἧς, és, suffisant; ca- 
pable ; abondamment pourvu; ca- 
pable de résister, durable : qui peut 
suffire à ou durer jusqu'à, avec εἰς 
et l'acc.R. διαρχέω. 

Διαρχούντως, ady,suffisamment. 
᾿ Διαρχῶς, δα. suffisamment ; 

d'une manière durable. R. διαρχής. 
Δίαρμα, ατος (rè), action d’éle- 

ver le bras comme pour frapper, ete. 
élévation du style, ete. ἐν trajet, 
passage, R. διαίρω. | : 

Διαρμένιος, ος, ον, à deux voi- 
les. RR. ὃ. ἄρμενα. \ 

Διαρμόζω, f: ow, arranger, dis- 
poser, distribuer : rarement désunir. 
[| Au moyen, Διαρμόζεσθαι τὸν βίον, 
Plut, régler sa vie. RR, à, ἁρμόζω, 
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«Διαρμόττω, Ait. ». διαρμόζω. 
Διαρπαγή, ἧς (à), pillage. R. de 
Διαρπάζω, f: &cw, ou Poët. άξω, 

déchirer ; piller. RR. 5. ἁρπάζω. 
Διαῤῥαγή, ἧς (ὃ), c. διαῤῥωγή. | 
Διαῤῥαγήναι, inf. aor. ἃ passif 

de διαῤῥήγνυμι. 
ro 441 Pt ἢ ῥανῶ, asperger, 

arroser : répandre en arrosant ; faire 
jaillir : g/ois disséminer, disperser. 
RR. ὃ. ῥαΐνω. 
ὰ Διαῤῥαίω, Κὶ ῥάΐσω, Poët. dé- 

truire ,, ruinér.|| Le fut. moy. διαῤ- 
ῥαίσεσθαι se trouve employé pour le 
passif. RR. à. ῥαίω. 

Διάῤῥαμιμα, ἄτος (τὸ), couture, 
suture, Ἀ. kr Laggr d 

Διαῤῥαντίζω, Κὶ ἰσὼ, arroser. 
RR, à. ῥαντίζω. 

Διαῤῥαπίζω, f: ίσω, souffleter. 
RR. à. ῥαπίζω. 

Διαῤῥάπτω, f. ῥάψω, coudre, 
recoudre. RR. ὃ. ῥάπτω. 

Διαῤῥῥαχίζω, f. ἴσω, couper en 
deux le long de l’échine. RR, ὃ. 
ῥάχις. 

Διαῤῥῥέμθομιαι (sans {π|.}, errer 
de côté et autre, RR. ὃ. ῥέμδω. 

Διαῤῥέπω, f. ῥέψω, pencher de 
côté et d'autre, comme les plateaux 
d'une balance. RR. δι ῥέπω. 

Διάῤῥέω, f. ῥεύσω (aor. διεῤ- 
δύην, ete.), 1° couler à travers; glis- 
ser ou tomber de : 2° baigner, ar- 
roser, en par. d'un fleuve : Ἢ au fig. 
s’écouler, se dissiper, se perdre, se 
dissoudre, fondre, dépérir : 4° s’é- 
carter, s'entr'ouvrir : 5° faire eau, 
en parlant d'un vaisseau. || 1° Διαῤ- 
Éunvas τῶν χερῶν, Luc. couler des 
mains. || 2° Ποταμὸς τὴν χώραν πᾶ- 
σαν διαῤῥέων, 1500», fleuve qui ar- 
rose toute la contrée. Πολλοῖς καὶ 
χαλοῖς ὕδασι ναματιαίοις διαῤῥεῖται, 
Diodore, elle est arrosée par une 
foule de sources. || 3° Χάρις διαῤῥεῖ, 
Soph. la reconnaissance s'éteint, se 
perd. Διαῤῥέουσα σάρξ, Gal, chair 
.molle, sans consistance. Διεῤῥυηχὼς 
χαὶ λεπτὸς ὑπὸ νόσου, Diog. Laerc. 
amaigri, épuisé par la maladie. 
Διεῤῥνηκὼς ὑπὸ μαλακίας, Plat. 
perdu de mollesse et de débauche. 
114 Φθέγγεσθαι τοῖς χείλεσι διεῤ- 
ὑνηχόσι, Aristoph. parler la bouche 
très-ouverte. || 5° Τὸ σχαφίδιον διαῤ- 
ῥεῖ τὰ πολλά, Luc. mon esquif fait 
eau de toutes parts. RR. ὃ. ῥέω. 

Arap-bhyvuue, f ῥήξω,, briser, 
crever, rompre. || Au passif, crever, 
se rompre : au fig. crever, périr. 
Διαῤῥαγείης, Arisloph. puisses-tu 
crever. RR. ὃ. ῥήγνυμι. 

Διαῤ'ῥηγνύω, même sign. 
Διαῤῥήδην, adv, nettement, en 

termes précis, R: διαῤῥηθῆναι, de 
διαγορεύω. 

Διάῤῥηξις, εὡς (ἢ), rupture; 
division; morcellement, R. διαῤ- 

ATA 
Διάῤῥησις, εως (ἢ), explication 

nette ou détaillée. R. διαγορεύω. 
+ Διαῤῥήσσω, f. ῥήξω, Jon. c. 

διαῤῥήγνυμι. 
Διάῤῥιμμα,, τὸς (τὸ), ballotté- 

ment, agitation. R. διαῤῥίτδτω. 
Διαῤ'ῥινάω où fuvéw-&, Κὶ ‘Act, 

limer, user ; perforer. ἢ ἢ, ὃ. ῥινέω. 
Διαῤῥίνησις, Ewé(ñ), 5. du pr. 
Arap-buritw, f ἴίσω, dissiper en 

soufflant; éparpiller, dissiper. ἈΠ. 
ὃ. ῥιπίζω. 

Διαῤιῥιπτέω-ὦ, f: ἥσω, At. p. 
Διαῤῥῥίπτω, f. ῥίψω, lancer à 

travers : lancer ou jeter de côté ét 
d'autre; mettreau pillage ; disperser, 
éparpiller ; semer, disséminer; divi- 
ser, séparer ; agiter, bouleverser : 
dans le sens neutre, se jeter, S'élan- 
cer; qgfois S'apiter. Διαῤῥιπτοῦσαι 
ταῖς οὐραῖς, Xéhn. remuant la queue, 
en ραν. de chiens. RR. δ. ῥίπτω. 

Διάῤῥιψις, ewc (ἢ), agitation; 
dispersion. R. διαῤῥίπτω. 

Διάῤῥοδος, oc, ον, fait de roses, 
[| Subst. Διάῤῥοδον, où (τὸ), parfum 
à la rose ; gfois sorte de collyre. 

Διαῤῥοή, nc (ἢ), écoulement; 
passage pour l’écoulement; mouvé- 
ment de flux et de reflux : gfois Poët. 
trachée-artère, R. διαῤῥέω. 
x Atap-bobéw-&, f. how, P. pousser 

violemment à travers : au fig. incul- 
quer, inspirer. RR. ὃ. ῥοθέω. 

Διάῤῥοια, ας (ñ), flux, écoule- 
ment : ex ?. de méd. diarrhée, flux 
de ventre. R. διαῤῥέω. 
x Διαῤῥοιζέω-ῶ, f. fow, Ῥοέι, 

siffler à travers; t'averser en sif- 
flant. RR. ὃ. ῥοῖζος... 

Atapboitouar, f. ἴδομαι, avoir 
un flux de ventre. R. διάῤῥοια. 

Atapboïxôc, ἢ, ὄν, altaqué dé la 
diarrhée, du flux de ventre. 

Διάῤῥομθος, 06, ον, en forme de 
losange. RR. ὃ. f6u60c. 

Διάῤῥους, οὐ (6), cours dé l’eau ; 
eau courante. R. διαῤῥέώ. 
? Διαῤῥυδᾶν, adv. Poël. pour 

Διαῤῥύδην, ads. en coulant, en 
s’écoulant, comme l'eau qui ne fait 
que passer, R. διαῤῥέω. 

Διαῤῥνῆναι, inf. aor. de διαῤῥέω. 
Διαῤ'ῥυθμίζω, f. {ow, cadencer; 

proportionner; arranger, mettre en 
ordre. RR. ὃ. ῥυθμίζω. 
? Διαῤῥυΐσχομαι, P. p. διαῤῥέω. 

Διαῤῥυμόδονάω-ὦ, f. ἥσω, dis- 
perser, dissiper. RR. δ. ῥυμδονάω. 

Διαῤῥυπτιχός, ἡ, 6v,détersif.R.de 
Διαῤιῥύπτω, f: ῥύψω, nettoyer à 

fond ; en 1. de méd, déterger. RR. 
ὃ. ῥύπτω. 

Διάῤῥυσις, εως (ἣν, écoulement; 
passage pour l'écoulement ; évacua- 
tion. R. διαῤῥέω. 

Διαῤῥνυτικλός, ἡ, ὄν, qui facilite 
l'écoulement, 

Διάῤῥντος, 06, οὐ, traversé par 
ῥήγνυμῳ | une eau courante. 

pass. de διασήπω. 

{ 

ATA ‘4 
? Διαῤῥύω, καὶ ῥύσω, Poët. trainer 

à travers. ἈΒ. ὃ. ῥύω. ἀνῇ | 
Διαῤῥωγή, ἧς (ἢ), rupture; cre- | 

vasse; interstice. R. διαῤῥήγνυμι. 
Διαῤιῥώννυμι, f δώσω, fortifier. 

RR. ὃ. ῥώννυμι. ES 2 δα 
ες Διαῤῥώξ, wyoc (6, ñ, τὸ), fendu, 
crevassé, R. διαῤῥήγνυμ. 

Δίαρσις, ewc (ἢ); action d'élever 
la tête, le bras, etc. ou élévation ex 
general. Ἔχ διάρσεως uéyecbos 
frapper à bras levé, frapper de 
taille. R. διαίρω. | τ 

Διαρτάζω, f. &ow, découper, 
d'où Poëét. arranger, dire par ordre. 
RR. ὃ. ἀρτάζω, p. ἀρταμέω. 11 

Δυιαρταμέω-ὦ, f. ἥσω, couper 
en morceaux. RR. ὃ. ἀρταμέω.  L 

Διαρτάω-ῶ, Καὶ ἥσω, suspendré 
ou attacher à une place séparées 
séparer, placer à distance; elevers 
suspendre; du fig. tenir en suspens 
RR. ὃ. ἀρτάω. ὙΠ 
ο΄ Διάρτησις, εὡς (ἢ), séparation 
intervalle : gfois suspension P 
+ Διαρτία, ἃς (ἢ), Néol. form 

configuration. R. de … 4 lo 
Δναρτίζω, f: ίσω, préparer, ἂν 1 

ranger, façonner. RR. à. ἀρτίζω. à 
Διαρύτω où ἀρύω, f. αρύσω, 

puiser, épuiser. RR. ὃ. ἀρύω Θ᾿ 
Δίαρχοι, ὧν (οἷ), les deux ma: 

gistrats, les duumvirs. Ἀ. δίς, ἄρχώ. 
Δυάρχω, ÿ ἄρξω, rester cons- 

tamment en charge,=-rùv βίον, pen | 

\ 

dant toute sa vie. RR, διά, ἄρχω. 
Διαισαίνω, f: σανῶ, — τῇ οὐρὶ 

remuer la queue. RR. ὃ. σαΐνω. Ὁ 
+ Atouipw. Voyez διασέσηρα: ἢ 

Διασαλαχωνίζω, f: {ow, avoi 
une démarche efféminée. RR. ὁ 
σαλακχωνίζω. 14) 0 

Διασάλευσις, εὡς (ὃ), agitation, 
trouble. R. de A: ! 

Διαισαλεύω, Κα EÜcw, agi er | 
mettre en mouvement, troubler. 

bouleverser. ἈΠ. ὃ. σαλεύω. 
Διασαλπίζω, "αὶ δαλπίδω δὲ σᾶλ- 

πίγξω, publier à son de t'omÿ 
RR.Ô. σαλπίζω. | “ἢ ΐ 

Διασαπείς, εἶσα, ἔν, park. 

à 

à ἢ 

Διαισαρδωνίζω, καὶ ίδω, rirec Ἰ 
ris sardonique. RR. ὃ. σαρδωνίζως, 

Διχσάττω, σάξω, bourrer, 
remplir, r'ég. ind. au dat, ou augèn 
ἈΞ. ὃ. σάττω. ù ti: 

Διαισαυλόομαι-οῦμαι, ff ὁ 
μαι, vivre dans la mollesse, RR 
σαυλόομιοι. ‘#8 

Διαισαφέω-ὦ, f. ἥσω, ét I. 
Ὁ Διαισαφηνέωτ-ῶ, f. ἥσω, oumiaus, 

Διοισαφηνίζω, f: fou, éclaireh 
expliquer, faire cotmaitre. |} 
moyen ,,m. sign. RR.: ὃ. δαῷ . 

Διασαφήνισις, Eu (ἢ), 8 Ἵ De: 
Διασάφησις, ως (ἢ), explication, « 

éclaircissement. “Te D 
Διασαφητέον, v. de διασαφέ 
Διασαφητιχός, ἡ, ὄν, EXPL 
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᾿Διασαφητικῶς, adv. d'une ma- 

_nià ri lumineuse. à 
ἢ Διασαφίζω, f. low, comme dux- ΩΝ ᾿: 

ἬΝ eus (ἢ), secousse, é- 
ñ ment. R. διασείω. 

᾿Αἰιαδέισμός, οὔ (δ), ébranle- 
it, sécousse : crime de coneussion. 

τ Διάσειστος, 06, ov, ébranlé, a- 
gité : remué dans le cornet, ἐμ par- 

dé. 
σείω, f: low, ébranler, a: 
reinuer : éffraÿer, menacer : 

mpre ou gagner ses juges, d'où 
tale ἴδμεν de βιαίαν: de 

( ἢ r. RR. ὃ. σείω. À 

ς, 05, 0v, honorable. 
va, les marques d’hon- 
ὃ. σεμνός. | 

λιασεμνύνω, f. υνῶ, honorer. 
ιασέσηρα (part. διασεσηρώς), 
l'un présènt inusité, titré en 

les dents, sourire amère- 
Voyez σαΐρω et σέσηρα. 
ὑσεύομαι ta. irrég. διεσ- 
Poët. s'élancer à travers, 
avec l'acc. ou lé gén. RR. 

᾿Διασήθω, f σήσω, cribler, 
 Διασηχόω-ὦ, f ώσω, peser avec 
main, soupeser. RR.. + σηχόω. 
Διωσημαίνω, f. ανῶ, faire si- 
; donner le signal : annoncer ou 
iquer par un signe ; indiquer, si- 

᾿ Ἡβηννο : αἰοὶς se montrer, 
ἡ“ moy. m. sign. ou [οἷς 
lir, acc. RR. ἀνὰ PME 

σημασία, ἃς ᾽ marqué, σὶ in ) 
sut 

Διάσημος, 06, ον, facile à dis- 
ier ; illustre; remarquable. 
lmohrw, f: σήψω, putréfier, 
ir. || Parf. dans le sens passif, 
ἔσηπα, étreentièrement pourri. 

4, ὧν (τὰ), fêtes de Jupi- 
LEX CA gén. Διός. 

ἀω-ὥῶ, c. διασιωπάω. 
ὦ (sans fut), siffler à 

gfois siffler avec force ἢ 

λαίνω, f: ανῶ, et 
de» purs wow, railler, 
+ RR. ὃ. σιλλαίνω. 
υσιμόω-ὦ, f wow, railler, 
r. RR. ὃ. σιμόω. 

ἰασιτία, ας (ἢ), nourriture, 
stance, RR. + σἴτος. 

σιωπάω-ὦ, f. σιωπήσομαι, 
un continuel silence : active. 
lissimuler. RR. ὃ. σιωπάω. 
σχαίρω, f σχαρῶ ὃ franchir 

bo: à. ὃ. σχαίρω. 
σχαλιόενω, f. EUGw, et 
LTXU}EUS, Je, sarcler ἑ 
agiter, troubler, inquiéter 
σχαλεύω. Ὁ 
ὍΣ Ge) ω, + σχκαλῶ, m. sign. 

υσχαγδιχίζω, Καὶ ίσω, Comig. 

ἊΝ 

- ATA 
manger du cerfeuil : avoir le ton 
d’une marchande de cerfeuil, «//u- 
sion à Euripide, fils d'une fruitière. 
RAR. ὃ. σχάνδιξ. 

ια'σκάπτω, f: σχάψω, renver- 
ser en creusant, démolir, RR, ὃ. 
σχάπτω. ; 

Διαισχαριφέω-ὥ, f. ἥσω, creu- 
ser en grattant, avec les griffes, Les 
pattes ; par ext. détruire.|| Au moy. 
Διασχαριφήσασθαι χαὶ διαλύσασθαι 
τὰς εὐτυχίας, Zsocr. détruire, rui- 
tier son propre bonheur, RR. à. 
σχαριφέω. 

Διαισχατόω-ὦ, f. wow, embre- 
ner, salir. RR.d. σχώρ, gén. σχατός. 

Διαισχεδάζω, f: ἄάσω, et 
Διασχεδάννυμι, f. σχεδάσω, 

disperser ; licencier ; dissiper; di-. 
vulguer; répandre, || Au passif, se 
disperser ; se dissiper; s’évanouir ; 
disparaitre. RR, à. σχεδάννυμι. 

Διασχεδασμός, où (6), disper- 
Sion ; dissipation. 

Διασχεδαστής, οὗ (6), dissipa- 
téur; qui disperse. | 

Διασχεδαστιχόξ, ἤ, ὄν, qui est 
propre à dissiper, ἃ disperser. 

Atacneôdu-&, Att. pour διασκε- 
δάσω, fut. de διασκεδάννυμι. 

Διοισχελίζομαι, f icopia, écar- 
ter les jambes, RR, ὃ. σχέλος. 

Διαισχεπάζω, f: ἄσω, abriter, 
couvrir, RR. δ. σχεπάζω. 

Atacxentéov , verbal de διασχέ- 
πτομαῖι. 

Διασχεπτιχός, ἡ, 6v, qui réflé- 
chit, qui aime à réfléchir, R. de 

Διαισχέπτομαι, f σχέψομαι, 
considérer, méditer ; réfléchir, déli- 
bérer : gfois regarder à travers, οἱ 
simpll, regarder ? RR.8.6xéntouat. 

Διαισχευάζω, f. ἄσω, το dispo- 
ser, préparer, arranger : 2° habiller, 
déguiser : 3° imaginer, feindré, con- 
trouver, remplir de mensonges : 4° 
arranger un ouvrage, en donner uné 
édition mieux ordonnée. || τὸ Δια- 
σχευάζειν τινὰ ἐπὶ τὴν πρᾶξιν, Plut, 
préparer quelqu'un à l’action , — εἰς 
μάχην, Synés. au combat. || 9 Τὸν 
μὲν γὰρ λαδοῦσα τύχη βασιλιχῶς δι- 
εσχεύασε, Lucien, la fortune s’em- 
para de lui pour le revêtir dés insi- 
gnes de la royauté. ’Avôpec εἰς Σα- 
τύρους διεσχευασμένοι, Plur. des 
hommes déguisés en satyres. [| 3° 
Διεσχευασμένη ἐπιστολή, Poly. 
lettre mensongère. || 4° Διεσχευα- 
cuévov δρᾶμα, Athén. pièce relou- 
chée, arrangée. 

Au moyen, Διοισκευάζόμαι, f. 
ἄσουιαι, faire ses paquets, ei par ext. 
ses préparatifs; se préparer à, avec 
εἰς et l'ace. : gfois déménager, dé- 
guerpir, faire Pahquéroute: ἈΚ. à. 
σχενάζω. 

Διασκχευάσία, ας (ἡ), apprèt. 
Διασχευαστής, οὔ (6), éditeur 

ou plutot arrangeur d'un ouvrage. 
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Διασχενή, ἧς (ἢ), l'action de dis- 

poser, de préparer ; disposition, ar- 
rangements, apprêts, appareil, équi- 
ement, ameublement : tout ce qui 
ait l’ornement du discours : qfois 
édition arrangée, .e, ἃ εἰ. reinise en 
ordre, d'où par ext@nterpolation. 

Διωσχευωρέω-ῶὦ, f. ἥσω, ma- 
chiner, comploter; disposer avec 
arUfice. ||, Au moyen, veiller sur, 
garder , défendre, avec l'acc. RR. 
ὃ. σχευωρέω. | 

Διάσκεψις, Ewc (ὃ), considéra- 
tion ; délibération ; réflexion ; exa- 
men. R. διασχέπτομαι. 

Avasxéw-&, f. how, orner, pa- 
rer. RR. ὃ. ἀσχέω. 

Διασχηνέω-ῷὦ, f. now, travailler 
à élever des tentes; camper, faire 
halte : prendre ses quartiers, ex part. 
d'une armée. || Au moy. m. sign. 
RR. ὃ. σχηνή. 

Διασχηνητέον, verbal du préc. 
* Διωσχηνίπτω, f. ίψω, Poët. cas- 

ser, détruire. RR. ὃ. σχνίπτω. 
Διαισχηνόω-ῶ, Καὶ wow, c. δια- 

σχήνέω : de plus activt. élever de 
distance en distance.RR.ô. σχηνόω. 
+ Διασσχηρίπτω, f. ίψω, Poët, é- 

tayer. RR. ὃ. σχηρίπτω. 
x Διαισχίδνημι, Poët. pour δια- 

σχεδάννυμι. 
Διωσχιρτάω-ῶ, Κὶ ἥσω, bondir 

çà et là, RR. ὃ. σχιρτάω. 
Διαισχοπεύω, f. εύσω, et 
Διαισχοπέω-ὦ, f. ἥσω, examiner 

de point en point, regarder avec at- 
tention. || Au moy. m. sign. RR, à. 
σχοπέω. ᾿ 

Διασχοπιάομαι-ῶμαι, f ἄσο- 
θαι, Poet.épier,observer, comme d'un 
lieu élevé: discerner, distinguer, dé- 
mêler. ἈΝ. ὃ. σκοπία. 

Διαισχορπίζω, f.icw, disperser, 
éparpiller, dissiper. RR.ô. σχορπίζω. 

Διασχορπισμός, où (δ), disper- 
sion, l’action de disperser, d’épar- 
piller, de dissiper. 

Διασχορπιστής, οὔ (ὁ), dissipa- 
teur. À 

Διαχορπιστιχός, ἢ, ὄν, qui ἃ la 
vertu de disperser, de dissiper. 

Διᾳισκώπτω, καὶ σκώψω, railler, 
plaisanter, avec l'acc, || Au moyen, 
s'attaquer mutuellement par des plai- 
santeries. RR; à. σχώπτω, 

Δίασμα; ατὸς (τὸ), chaine d'une 
étoffe ; au fig. première ébauche 
d’un ouvrage. R. διάζομαι. 

Διασμάω-ῶ, f σμῆσω (aor. àt- 
écunox, elc.), comme διασμήχω. 
« Διαισμέω, Zon. méme sign. 

Διασμενίζω, f éow , aceueillir 
avec politesse, RR. à. ἀδμενίζω. 

Διωδμήχω, f σμήξω,, rincer, 
nettoyer : g/ois macérer, amolbr. 
ἈΝ. ὃ. σμήχω. 
x Διωσμιλεύω, febow, Pot, eou- 

per , rogner : au fig. polir, perfec- 
tionner, ἈΚ. à. σμίλη. 
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Διαισμύχω, καὶ σμύξω,, brûler, 

consumer. RR. ὃ. σμύχω. 
Διαισοδέω-ὥ, f. ñow, chasser, 

disperser, mettre en fuite ou en dé- 
sordre : au fig. troubler, agiter, met- 
tre hors de soi RR. ὃ. σοδέω. 

Διασόθησις, εως (À), subst. du pr. 
Δια-σοφίζομαι, f. ίσομαι, être 

continuellement occupé à sophisti- 
quer : act. tromper par des sophis- 
mes. RR. à. σοφίζομαι. 

Διαισπαθάω-ὥῶ, f ἥσω, dilapi- 
der, prodiguer, consumer en folles 
dépenses. RR. ὃ. σπάθη. 
+ Διαισπαθίζω, f ίσω, Néol, dé- 

chirer. 
Διασπαραγμός, où (6), .déchire- 

ment ; dispersion. R. διασπαράσσω. 
Διασπαραχτός, ἡ, 6v, déchiré. 
Διασπαράσσω, f: άξω, déchirer ; 

disperser. RR. διά, σπαράσσω. 
Διασπαρείς, eica; ἕν, part, aor. 

2 passif de διασπείρω. 
Διασπάσιμος, ος, ον, arraché ou 

démerbré; qui peut être séparé, 
dissous, rompu. R. διασπάω. 

Διάσπασις, εὡς (ñ), action d’ar- 
racher ; séparation, rupture ; désor- 
ganisation, désordre. 

Διάσπασμα, ατος (τὸ), lambeau, 
déchirure. 

Διασπασμός, οὗ (6), ο. διάσπασις. 
Διασπαστέον, %. de διασπάω. 
Διάσπαστος, oc, ον, arraché, dé- 

membré : au fig. décousu, en par- 
lant du style. 

Διαισπάω-ῶ, f: σπάσω, arracher, 
déchirer , tirailler : au fig, partager 
entre diverses occupations, d'où par 
ext, occuper, embarrasser, distraire ; 
très-souvent , couper , interrompre , 
entrecouper, saccader : gfois enfrein- 
dre, violer. ΒΒ. ὃ. σπάω. 

Διαισπείρω, f. σπερῶ, dissémi- 
ner; disperser; répandre; divul- 
guer. RR. ὃ. σπείρω. 

Διοισπεύδω, f. σπεύσω,, hâter, 
exciter. || Au moyen, se hâter, se 
presser. RR. ὃ, σπεύδω. 

Διάσπιλος, ος, ον, pierreux, ro- 
cailleux. RR, à. σπίλος. 

Διοσπλεχόω-ὥ.,᾿ f. wow, user 
par la débauche. ΚΒ. à. σπλεχόω. 

Διαισποδέω-ῶ, f. now, avoir 
commerce avec, acc, || Au moy. m. 
sign. RR. à. σποδέω. 

Διασπορά, ἂς (ἢ), dispersion. 
Διασποράδην, αεἰν. d’une maniè- 

re éparse, çà et là. R. διασπείρω. 
Διασπορεύς, ἕως (6), celui qui 

disperse. 
Διοαισπουδάζω, f. ἄσω, s'appli- 

uer à, travailler à, avec περί et 
Pac : s’efforcer de, avoir soin de 
‘ou que, avec l'inf. ou ὅπως et le 
subj.; prendre garde, éviter que, avec 
uñ et Le subj.: qfois rechercher, soi- 
gner, travailler avec soin, acc, Q/ois 
intriguer, cabaler.|| Au moy. m. sign. 
RR. à. σπουδάζω. 

ATA 
? Διάσσω, rare pour διαΐσσω. 

Διασταδόν, adv. à distance; par 
intervalles. R. διίστημι. 

Διωστάζω, καὶ στάξω,, laisser é- 
chapper goutte à goutte : dans le 
sens neutre, dégoutter, tomber goutte 
à goutte. RR. à. στάζω. 

Διασταθμάομαι-ὥμαι, f moo- 
pat, mesurer; aligner; peser ; dis- 
tribuer. RR. à. σταθμάομαι. 

Διασταλήσομαι, fut, à passif 
de διαστέλλω. 

Διάσταλμα, «roc (τὸ), définition 
ou explication du sens particulier 
d’un mot. R. διαστέλλω. 

Διάσταλσις, εὡς (ὃ), séparation , 
distinction ? Bibl. stipulation, con- 
venlion, alliance, traité. 

Διασταλτιχός, ἡ, όν, qui a la pro- 
priété de distinguer, de séparer ; 
distinctif, disjonctif. 

Διασταλτιχῶς, adv. de manière 
à séparer, à distinguer. 

Διαστάς, ἄσα, dv, part. aor. 2 
de διίσταμαι. 

Διαστασιάζω, f: 4ow , diviser, 
désunir , partager en plusieurs fac- 
tions : avec le dat. être endissidence, 
en mauvaise intelligence avec quel- 
qu'un. RR. ὃ. στασιάζω. 

Διάστασις, εὡς (à), distance, in- 
tervalle ; division, séparation ; solu- 
tion de continuité : discorde, dis- 
sension : gfois divorce : dimension, 
distribution des parties d’un tout, 
disposition , arrangement : ἃ Athè- 
nes, taxe ou honoraire des arbitres, 
comme παράστασις ἢ R. διίστημι. 

Διαιστατέω-ῶ, f: how, être éloi- 
gné, distant : être désuni, R, δια- 
GTATOG. 

Διαστάτης, ον (6), qui sépare. 
Διαστατιχός, ἡ, 6Y, propre à 

séparer. R. διίστημι. 
Διαστατός, ἡ, 6v, séparé, dis- 

tant : désuni, en proie aux discor- 
des : qui a des dimensions. 

Atæoravpôw-&, f. wow, fermer 
par des palissades. || Au moy. méme 
sign. RR. ὃ. στανρόω. 
ἃ Διαιστείδω, f. στείψω, Poët. 

passer ἃ lravers , traverser. RR. ὃ. 
στείδω. ; 
x Διαστείχω (sans fut.), Poët. m. 

sign. RR. ὃ. στείχω. 
Διαστέλλω, f. στελῶ, 1° desser- 

rer, dilater, ouvrir, séparer : 2° dis- 
tinguer, définir : 3° assigner, déter- 
miner , fixer : 4° rarement, enjoin- 
dre, recommander : 5° rarement , 
être d'avis différent : 6° en £, de 
gramm. ponctuer , séparer par une 
virgule. || 1° Διαστέλλειν τὸν ὀφθαλ- 
μόν, Lex. écarter les paupières de 
J'œil pour y faire une opération. Ti 
βαχτηρίᾳ τὴν σχηνὴν διαστείλας, 
Plut. entrouvrant avec son bâton 
les rideaux de la tente. Διαστέλλε- 
ται τὰ σώματα χαὶ συστέλλεται, 
Plut. les corps se dilatent et se con- 
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ἰγδοίθηϊ. [| 20 Τὰς χατὰ μιχρὸν δια- 
φορὰς διαστέλλειν, Philon. ἀϊδὶϊη-, 
guer les plus petites différences. 
39 Διάστειλον τὸν μισθὸν πρός 
Bibl, fixe avec moi le salaire 
tu me donneras. Διέστειλας αὐτοὺς 
σεαυτῷ, Bibl. tu les as réservés pour 
toi.[|40 Διαστέλλων τοῖς χείλεσι χαλο. 
ποιήσαι, Bibl, lui recommandant de 
bout des lèvres de se bien conduire. 
[1 5° Πρὸς τὸ συνέδριον διαστέλλειν, 
Polyb. différer d'avis avec le sénat. 

Au moyen, Διαιστέλλομαι, ὦ 
στελοῦμαι (aor. διεστειλάμην, HN] 
1° expliquer en termes précis : 20 
ordonner, enjoindre. [| 1° Διαστέλ-, 
λονται τἀναντία ῥητῶς, Polyb. ils 
stipulent expressément le contrair - 
Ἔτι μιχρὰ περὶ αὐτοῦ διαστείλα-: 
σθαι βέλτιον, Aristt. Il vaut mieux 
donner là-dessus quelques explica 
tions. [| 20 Διεστείλατο αὐτοῖς πολ- 
λά, Bibl, il leur recommanda 
coup de choses. Διεστείλατο μὴ ; 
γεῖν, Bibl. elle leur enjoignit de né 
pas manger. δ | 

Le passif Διαιστέλλομαι, foto! 
λήσομαι (aor. διεστάλην, etc.) c = 
respond à tous les sens de l'actifet 
du moyen. RR. ὃ. στέλλω. 

Διάστενος, ος; ον, très-ét 
RR. ὃ. στενός. 1 

Διάστερος, ος, ov, étoilé, brils 
lant d'étoiles ou de pierreries. ἈΠ. 
ὃ. ἀστήρ. ΒΡ 

Διαιστηλόω-ῶ, f. ὥσω, elever! 
sur un cippe. RR. δ. στήλη. ς᾽ 

Διάστημα, «toc (τὸ), intervalle, 
interstice, distance : en t. de rhé 
élévation. Ἔχ διαστημάτων, par 
intervalles ; de temps en temps, RR, 
διίστημι. | CHER 

Διαστηματίζω, f. (ow, aisser 
de l'intervalle; cesser pour un temp 
R. διάστημα. | ἐγ CEE 

Διαστηματιχός, ἤ, 6V, Sépai 
par des espaces ; intermittent. 

Διαστηματιχῶς, adp. par 
valles. + COR 

Διωστηρίζω, f. στηρίξω, « 
puyer, étayer, rendre solide. E 
στηρίζω, , ‘4 

Διαστήσω, fut. de διίστημι. 
x Διαστήτην, Poët. p. διεστήτηι 

3 p. d. aor, ἃ de διίσταμαι. 
x Διαστί, adv. Poët, dans la 

gue de Jupiter ou des dieux.R. 
gén. Διός. 

Διαιστίζω, f: στίξω, poin 
marquer de plusieurs points : 
rer par des points, ponctuer: 
à. στίζω. 12 ΤᾺΝ 

Διαστικός, ἢ; ὄν, de tis se 
Διαστιχή, ἧς (à), 5. ent. τέχνη, 
du tisserand. Ἀ. διάζομαι. ” 

Διαιστίλθω, καὶ στίλψω, 
RR. ὃ. στίλδω. Mi: 

Διάστιξις, εὡς (ñ), poinull 
ponctuation. R. διαστίζω. : 

Διαστοιδάζω, καὶ dou, ren 

ΒΕΓ ἃ 
οὐἷ. 
4 ἘΣ 
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, feuilles, bourrer, garnir ur ma- 

telas, etc. RR. ὃ. στοιδάζω. 
_ Διαστοιχίζω, f: ίσω, disposer 
par rangs, par files : Poët. organiser. 
: [J4u mor. m. sign. RR. ὃ. στοιχίζω.. 
7 Διαστολεύς, έως (ὃ), An 

» chirurgie pour écarter les par- 
LA De R. διαστέλλω. 
_ Διάστολή, ἧς (ἢ), dilatation, 
argissement, séparation, ouverture : 

_ définition, distinction; explication 
étaillée ; stipulation précise : gfois 

ordre, recommandation expresse : 
_ gfois réconciliation ? er +. de pro- 
| sodie, allongement d’une syllabe : er 

| 2 de grämm. diastole, sorte de vir- 
| gule pour séparer les deux parties 
| d'un mot : en t. de rhét. répétition 
{ d'un mot après une courte incise : 
| en musique, pause, repos : en ana- 

tomie , diastole, mouvement du cœur 
i se dilate. ( 

VU ταστόλιον; ον (τὸ), comme àta- 
στολεύς. 
+ Διαστομαλίζομαι, f: (cop, Οἱ. 

rier. RR. à. στόμα. 
ἢ Διαστόμια, ὧν (τὰ), comme στό- 

χ, mors, freins des chevaux. 
- Διωστομόω-ὦὥ, f. 6ow, débou- 
cher, ouvrir, élargir. RR. ὃ. στο- 

4. 

MMA CS dé SLOSE EE τονε EN QU 

= Διαστόμωσις, εὡς (ἡ), l’action 
de déboucher, d'ouvrir : ouverture, 

reissement, 

ιαστομωτρίς, ίδος (ἢ), espèce 
de, ἃ l’usage des chirurgiens. 

Διάστοχάζομαι, c. στοχάζομαι. 
Διαστράπτω,  άψω, lancer des 

éclairs. RR. ὃ. ἀστράπτω. 
᾿ς Διαστρατεύομαι, f. εύσομαι, 

faire son temps de service à la 
re, achever ses campagnes. Οἱ 
ρατευσάμενοι, les vétérans. 
D. στρατός. 
τα στρατηγέω-ὥ, κα ἥσω, com- 
der ou diriger en gens de gé- 

néral ; faire un plan de campagne 
ἐν pisMeiner un stratagème : gfois 

_ achever le temps de son comman- 
 dement ou de sa préture. RR. à. 

᾿ 

τ γος. ; 
᾿Διαστρατοπεδεύω, f. εύσω, in- 
cepter, bloquer. RR. à. στρατο- 
EU, . 
᾿Διωστρεθλόω-ῶ, f ώσω, tortu- 
pl propre et au fig, RR. à. 

'στρεύλόω. 
Ὶ Dares, ατοὸς (τὸ), entorse, 

: luxation, éboîtement : os luxé; 
: ΡΝ γὴν Li gps de 
τς Διαστρέφω, f. στρέψω, το tour- 
ner de travers, Ἂν ne déboîter, 

 Auxer; contourner, rendre difforme : 
2 au fi . dénaturer, pervertir ; g/fois 

ns le sens neutre, se perverlir, 
hanger. [| 1° Διεστραμμένος τὰς 
) ou seulement, A':6TpauLÉVOc, 

qui a les yeux de travers. Διεστραμ- 
μένος τοὺς πόδας, qui a les jambes 
lorses, || 2° Διαστρέφειν τἀληθές, 

ΔΙΑ 
Dém. altérer la vérité. Μετὰ στρε- 
θλοῦ διαστρέψεις, Bibl. tu te per- 
vertiras avec les pervers. RR, à. 
στρέφω. 

Διαιστροδέω-ὦ, f. ἥσω, péné- 
trer avec impétuosité, avec violence. 
RR. ὃ. στροδέω. ι 

Διαστροφή, ἧς (À), distorsion, 
difformité : action de pervertir ou 
de se pervertir, dépravation, dégé- 
nération. R. διαστρέφω. 

Διάστροφος, ος, ον, de travers ; 
tortu; contrefait ; pervers. 

AteoTpwvvuut, f στρώσω, cou- 
vrir d’un tapis, d'une couverture 
ou d’une nappe ; garnir de lits ou de 
coussins; mettre /a table, prépa- 
rer la salle à manger, etc. RR. à. 
στρώννυμι. 

Διαστυγνάζω, καὶ άσω, faire gri- 
macer, rendre hideux, défigurer. 
RR. ὃ. στυγνός. 

Διαστύλιον, ον (τὸ), entre-co- 
lonnement, RR. ὃ. στύλος. 

Διάστυλος, oc, ον, construit en 
diastyle, c.à 4. dont les colonnes 
sont espacées de trois diamètres. 

Ataotu}6w-& , f. wow, soutenir 
par des. colonnes. 

Διασυγχέω, f. χεύσω, mêler, 
confondre. RR. ὃ. σύν, χέω. 

Διασυχοφαντέω-ῶ, βήσω, pour- 
suivre de ses accusations. RR. ὃ. 
συχοφαντέω. 

Διασυνίστημι, Κὶ διασυιστήσώ, 
recommander ; confirmer; consti- 
tuer ; instituer. RR. ὃ. σύν, ἵστημι. 

Διασυριγμός, où. (6), sifflement. 
R, de 

Διασυρίζω, καὶ (ξώ, siffler à tra- 
vers ; siffler fort ; siffler à qui mieux 
mieux. RR. à. συρίζω. 

Διασυρμός, où (6), dislocation, 
déchirement : dénigrement, médi- 
sance : en ἐ. de rhét. ironie, sarcas- 
me, allusion satirique. R. διασύρω. 

Διάσυρσις, εὡς (ὃ), m. sign. 
Διασυρτέον, v. de διασύρω. 
Διασυρτής, où (6), railleur. 
Διασυρτιχός, ñ, 6v, médisant, 

qui aime à dénigrer. 
Διασυρτιχῶς, adv. de manière 

à dénigrer. 
Διασύρω, f. συρῶ, trainer pé- 

niblement : disloquer, démembrer, 
déchirer : au fig. déchirer par ses 
paroles, dénigrer, railler, tourner 
en ridicule : Wéol. dans le sens neu- 
tre, trainer en longueur, perdre 
du temps. || Au passif, être trainé, 
déchiré, etc. : tomber étalé sur les 
quatre membres, ex parlant d'un 
cheval. RR. ὃ. σύρω. 

Διασύστασις, εὡς (ὃ), recom- 
mandation; confirmation. R. δια- 
συνίστημι. 
? Διασφαγεύς, ἕως (6), celui qui 

égorge. R. διασφάζω. 
Διασφαγή, ἧς (ἢ), action εἶ ὁ- 

gorger : par ext. déchirure, ouver- 
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ture, rupture, brèche : qfois ligne 
de démarcation. 
+ Διάσφαγμα, utos (τὸ), Gloss. 

m. Sign. 
? Διασφαγμός, où (6), m. sign. 

Διασφάζω, f. σφάξω, égorger : 
qgfois déchirer, crevasser? RR. ὃ. 
σφάζω. 

Διοισφαιρίζω, f. ίσω, jouer à la 
balle; Poet. se jeter de l’un à l’au- 
tre, ballotter. RR. ὃ. σφαῖρα. 
Χ Διασφαχτήρ, Ὥρος (6), Poët, 

celui qui égorge. R. διασφάζω. 
Δυασφαλίζω, f. ίσω, rendre sûr, 

consolider, fortifier, munir. || 4 
moyen, m. sign. RR. ὃ. ἀσφαλίζω. 

Διασφάλλω, f. σφαλῶ, faire tom- 
ber de côté : au fig. égarer, induire 
en erreur, en faute.|| 4u passif (aor. 
διεσφάλην, etc.), se tromper, s'abu- 
ser, s’égarer, être frustré dans ses es- 
pérances; être fruslré de, gén. RR. 
à. σφάλλω. 

Διασφάξ, αγός (ñ), crevasse; 
précipice. R. διασφάζω. 

Διάσφαξις, ewc (ἢ), déchirure. 
Διασφάττω, “1:1. ρ. διασφάζω. 
Διασφενδονάω-ῶ, f. ἥσω, et 
Δια-σφενδονίζω, f: {ow, chasser 

avec la fronde; lancer comme avec 
la fronde ; abattre à coups de fron- 
de : écarteler avec des branches 
d'arbre abaissées de force et qui en 
se redressant déchirent le corps. RR. 
à. σφενδόνη. 

Διασφετερίζομαι, ξίσομαι, s'ap- 
proprier. RR. ὃ. σφετερίζομαι. 

Διαισφηχόω-ὥ, f. ὥσω, serrer 
ou élrangler du milieu, comme le 
corps d'une guéëpe : Poët. attacher, 
brider. RR. ὃ. σφήξ. 

Διαισφηνόω-ὥ, f wow, fendre 
avec un coin, entrouvrir. RR. à, 
σφήν. 

Διασσφίγγω, f σφίγξω, serrer, . 
étreindre, attacher fortement. RK. 
à, σφίγγω. 

Διάσφιγξις, ewç (à), étreinte. 
Διάσφυξις, ewç (ñ), pouls, mou- 

vement du pouls : transpiration par 
le pouls. RR. ὃ. σφύζω. 

Διασχηματίζω, f: ίσω, donner 
une forme, une figure ; costumer, dé- 
guiser. RR. à. σχηματίζω. 

Διασχημάτισις, εὡς (ἢ), repré- 
sentation. 

Διοσχιδής, ἧς, és, fendu, par- 
tagé, divisé. 

: Διαισχίζω, Καὶ σχίσω, déchirer, 
fendre, partager. RR. ὃ. σχίζω. 

Διασχίς, (306 (6), éclat où mor- 
céau qui se détache. 

Διάσχισις, εὡς (ἢ), action de 
déchirer, de fendre, de partager ; 
séparation violente, 

Διάσχισμα, ατος (τὸ), fragment, 
lambeau : en t. de musique, moitue 
du dièse ou du demi-ton mineur. 

Διασχολέω-ὦ, f. ἤσω, occuper 
fortement ou continuellement. [| 4u 
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moyen, s'occuper constamment ; être 
fort occupé, — τινί ou πρός τι, de qe. 
RR. ὃ. ἀσχολέω. 

Διασώζω, Καὶ σώσω, sauver; 
conserver; faire échapper sain et 
sauf, || Au pass. ètre sauvé ; se sau- 
ver; réchapper d'une maladie; par- 
venir sain et sauf dans un endroit. 
RR. à. σώζω. 
x Διασωπάω-ὥ, P.p. διασιωπάω, 

Διασωστέον, v. de διασώζω. 
Διασωστής, οὔ (ὁ), sauveur, 

conservateur. Ἀ. διασώζω. 

Διασωστιχός, ἥ, 0v, qui ἃ la ver- 
tu de sauver ou de conserver. 

Διαισωφρονίζομαι, f. ίσομαι, ri- 
vabser de modestie, de sagesse, RR. 
à. σωφρονίζω. 
ὰ Διαισώχω, Poët. pour διαψώχω. 
? Διαιαγεύω, ὶ εὔσω,, arranger, 

aliguer. Ἐ. διαταγή. 
Διαταγῆ, ἧς (ἡ), c. διάταξις. 
Διάταγμα, ατος (τὸ), ordre, ar- 

rangement, organisation ; division 
en tribus, curies, etc. : ordonnance, 
règlement, édit. R. διατάσσω. 

Διατάχτης, ov (ὁ), ordonnateur. 
Διαταχτιχός, ἢ, ὄν, propre à ar- 

ranger, à régler, à distribuer. 
x Διατάχτωρ, ορος (ὁ), Poët. p. 

διατάχτης. 
Δια-ταλαιπωρέω-ὥ, f. now, bre 

excessivement o4 constamment mal- 
heureux. RR. ὃ. ταλαιπωρέω. 

AtæTahavréw-&, f: wow, balan- 
cer de deux côtés. RR. à. ταλαντόω. 

Διαιταμιεύῶ, f. εύσω, tenir à 
part ou en réserve. RR. ὃ. ταμιεύω. 

*« Διαιτάμνωμοη. ον. ».διατέμνω. 
+ Διατανύω, f. τανύσῳ, Poët, p. 

διατείνω. 
Διάταξις, εὡς (À), arrangement, 

distribution, partage : classification, 
division par tribus, curies, etc. : oY- 
donnance, édit, réglement ; disposi- 
tion ou clause d’un acte, d’une loi, 
etc. ; testament, dernière volonté. 

Atatapäoow, f. άξω, troubler, 
bouleverser, agiter, alarmer. RR, 
ὃ. ταράσσω. 

Διαταραχή, ἧς (ἢ), trouble; bou- 
leversement ; alarme, 

Διάτασις, εως (ἢ), tension, con- 
tension, effort, R. διατείνω. 

Διατάσσω, f. τάξω, rahger, ar- 
ranger, disposer, distribuer ; mettre 
en ordre ou en ligne; classer ou di- 
viser ez tribus, curies, etc. ; ordon- 
ner par édit, statuer, mahder, en- 
joindre ; ordonner par testament. {| 
Au passif, être rangé, arrangé; 
ètre prescrit, ordonné, etc. || Au 
moyen, qfois commander, donner 
des ordres. Οὕτω γὰρ ἦν διατετα- 
γμένος, Bibl, tels étaient les ordres 
qu’il avait donnés. RR. ὃ. τάσσω. 

Διατατιχός, ἤ, 6v, véhément, in- 
tense, efficace. R. διατείνω. 

Διωταφρεύω, f. εύσω, séparer 
par un fossé, RR, à. τάφρος. 

ATA 
+ Διαταχέων, lisez διὰ ταχέων, el 

Voyez ταχύς, adj. 
+ Διατάχους, lisez διὰ τάχους, et 

voyez τἄχος. 
Διατέγγω, Καὶ τέγξω, mouiller, 

humecter, amollir. RR. ὃ. τέγγω. 
Διατεθῆναι, énfin, aor, 1 passif 

de διατίθημι. 
Διατεθρυμμένως, adv. molle- 

ment, voluplueusement ; faiblement, 
lâchement. R. διαθρύπτω. 

Διατεθυμμένος, ἢ, ον, part. parf. 
passif de διατύφω. 

Atoteivw, f: τενῶ (aor. διέτει- 
va, etc.), 1° tendre, disténdre, al- 
longer : 2° dans un sens neutre, 
s'étendre jusqu’à, atteindre ; concer- 
ner, regarder.[|1° Διατείνειν χεῖρας, 
Xén. tendre les mains en les écar- 
tant. Διατεινόμεναι @héGec, Gal. 
veines gonflées, qui se distendent. |] 
20 Ἔφ᾽ ὅσον διατείνει ἡ θεωρία, A- 
ristt. jusqu'où s'étend la théorie. Διέ- 
τεινε μέχρι τῶν ἐνηλίχων ἡ παιδεία, 
Plut. celte discipline 85 ὀἰιθημ δι jus- 
que sur les adolescents. 

, Au moyen, Διατείνομαι, f: τε- 
νοῦμαι, 1° s'élendre, s’allongér : 20 
s’efforcer, faire tous ses efforts ; 
marcher en touté hâte; crier de 
toute sa force; parler avec force, 
avec chaleur : 3° affirmer, préten- 
dre, soutenir : 4° dans le sens actif, 
tendre une arme, la mettre en arrêt. 
[Πτο Διατεταμένον εἰς εὐθύτητα σχή- 
μα, Athén, figure qui s'étend en li- 
gne droite.[[2° Μὴ οὖν ἀποῤῥαθύμει 
τούτου, ἀλλὰ διατείνου μᾶλλον, Xen. 
loin de te décourager, redouble 
d'efforts. Διατεινάμενοι φεύγουσι, 
Xén. ils fuient de toute leur vi- 
tesse. Διατεινάμενος φθάσαι, Xén. 
s'efforçcant dé prévenir. Ἤγανάχτη- 
σε Lai διετείνατο πρὸς αὐτούς, Plur. 
il sindigna et marcha contre eux en 
toute hâte. Τί οὖν διετεινάμην οὕτω 
σφόδρα; Dem. pourquoi dont me 
suis-je emporté si vivement ? || 30 
Ὡς διατείνονταί τινες, Théoph. 
comme quelques-uns l’affirment ou 
s'efforcent de le persuader.||4" Διὰ- 
τεινάμενοι τὰ δόρατα, Hérodn. te- 
nant leurs lances en arrêt, Διατεινάἄ-, 
μενοι τὰ τόξα, Xén. ayant tendu 
leurs arcs. RR. ὃ. τείνω. 

Aranetyitw, f. ἴδω, séparer par 
un mur et par ext. fermer d’un rem- 
part, séparer en général: fortifier, 
ΒΒ, δ. τειχίζω. ᾿ 

Διατείχιον, ον (τὸ), δὲ 
Διατείχισμα, ἄτος (τὸ), mur de 

séparation; rempart. 
Διατεχμαίρομαι, Καὶ ἀροῦμαι, 

faire connaitre par des signes cer- 
tains. RR. δ. τεχμαίρομαι. 

Δια:τεχταίνομαι, f. ανοῦμαι, fa- 
briquer,machiner.RR.Ô.Textaivopat. 

Διαιτελευτάω-ῶ, ήσω, achever, 
terminer, menér à lin, RR. ὃ, τε- 
λευτάω, 

ΔΙΑ 
Διωτελέω-ὦ, f τελέσω, 1° ae: 

complir, achever : 2° passer /e temps, 
couler /a vié, ete. 3° persévérer, 
continuer, rester constamment dah 
tél ou tel état : &° gfois arriver. 
parvehir P [|r° Διὰτελεῖν ὁδόν, Lex. 
achever sa route. [| 2° Διατετελεχὼς 
δέχα ἔτη, Xén. ayant passé dix ans! 
accomplis, dix ans ‘entiers. At 
τελοῖμεν ἀν εὐδαιμόνως τὸν βίον, 
Isocr. nous passérions heureusement: 
nos jours.[|39 Διάτελῶ ποιῶν τι, je 
cotitinue de faire quelque chose 
Διετέλει χρώμενος τῇ an ἢ Plut 
il continua de se servir de la mas 
suë. Ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων τῷ 
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λεῖς, Xén. tu restes constamment, 
sans souliers ét sans tunique.||4° Atos 
τελεῖν εἰς Où πρός τινὰ τόπον, Leds 
parvenir en un lieu. RR. à. τελέω. 
ἃ Διατελέως, 10h. p. διατεχῶς. ei 

Διατελής, hs, ἔς, constant, ἃ 
continue. Διατέλὲς ὕδωρ, ÉL. eau qui 
ne tarit pas, ou simplt. eau de source: 
+ Atatélous, lisez διὰ τέλους. M 

Διατελῶς, adv. conStarmiéntss 
sans relâche. R, διατελήξ. nu 

Διοριτέμνω, f. τεμῶ, découpér, 
tailler; partager, distribuer; d 
chirer, mettre en pièces; div er, 
désunir, au propre et au fig. || Au 
passif, se diviser, se séparer, été 
RAR. ὃ. τέμνω. ἽΝ 

Διατενής, fc, ἔς, qui tend à, 
“ie aboutit à, relatif à, avec πρός ét 

acc, RR. ὃ. ξένω, "NO 
᾿ς Διωτερσαίνω, f. ανῶ, dessécl 
ΒΆ. ὃ. τερσαίνω. ᾿ 1 

Διατέσσάρων, indécel. (à), pot 
ἡ διὰ τεσσάρων χορδῶν ἁρμονία, la 
uarté, en ce ει Διατεσσὸ pu 

indéel. (τὸ), pour τὸ διὰ τεσσάβι 
βιόλίων εὐαγγέλιον, le diatessaro 
collection des quatre évangiles δᾶ - 
noniques. RR. ὃ. rie δ. 

Διατέταγμαι, parf. pass. σὰ 
de Mod, L'AILE 

Διατέταμαι, parf. pass. ou moÿs 
dé διατείνω. δε" 

Διατεταμένως, δεῖν. avec CO 
tention ; avec effort. R. διατείνα 

Διατετραίνω, f. ανῶ, €: à 
τιτραίνω. | 
+ Διατετρήναντο, Poët. 3 p 

aor, 1 moy. de διὰτιτραίνω. 
Διαιτήχω, f. τήξω, liquéfi "1 

fondre. RR. à. τήχω. ΠΣ 
Δια-τηρέω-ῶ, f. ἤσω, conserver, 

maintenir : observer constammi 
ou fidèlement ; survéillér, gar 
épier, guetter : obsérver /es ἃ 
ètc. RR. ὃ, TNDEW. | 7 | Das 

Διατήρησις, εως (À), conséfii 
tion, observance, observation. 

Διατηρητίκός, ἡ, (ἀν. 
consérvér, ἃ survéiller, ἃ oser 

Διατί, ou mieux Διὰ τί, Ÿ 
οἱ, mot à mot pour quelle che 
R. διά, τίς, enterr, ? 

Arotibnut, Κὶ dia-Onow (aors 
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2, ete.), 1° disposer, arranger ur δ Fer perte 0 dis- 

jien ou mal, mettre dans tel 

d’où par ext. traiter bien ou 
l: 3 δ μὴ ou faire devenir. || 

ν Τὰ χατὰ τὰς Γαλλίας ὡς ἄριστα 
αϑεῖς , Hérodn. âyant organisé le 
eux possible les affaires de la 

, Ayovas διέθεσαν, Luc. ils éta- 
les jeux. Ἀγῶνα διαθεῖναι, 
roposer un combat.||29 Até- 

εἴρον αὐτούς, Lex. il les mit 
un état plus fâcheux. Εὐμενῶς 
Gavarxpôs tive, /socr. être bien 
sé envers qn. Τοιαῦτα τὸν ἀδελ- 

<, Chrys. ayant ainsi traité 
᾿Διετίθουν τὰ χείριστα, 

ent subir 165 plus mau- 
ts. {39 Ἄπαντας ἀπί- 

ς ἡμᾶς διαθῶμεν, Dém. 
ἀ nous ons tout le monde 

fiant à notre égard. 
à: umoyen, Marthe, fut. δια.- 
ἥσομοι, 1° disposer, organiser ; 

d Robe faire valoir; 
r, établir; poser; faire : 2° 
_accommoder, concilier : 

> un pacte, un traité : 4° 
anér ou ordonner par tes- 

t : 5° fois mettre en vente.|| 

popäv, Grég. il tire le meilleur 
arti possible 4e son infortune, #. 
mil arrange le mieux possible son 

Λόγους ἐν τῇ βουλῇ περὶ 
ς διέθετο, Appien , il parla 
| sénat du rétablissement de 

horde. Διατιθέμενοι πολὺν 
νὸν εὐδουλίας spa an 

loge de leur 
D Aion du: ὀργὴν 

d. décharger sa colère 
un. || 20 "Ἔριν δυμφε- 

διατίθεσθαι, Xéx. arranger 
rend à l'avantage des deux 
| Ὁ ἠβ μεν πρὸς ἀλλήλους 

0, Lex. voici ce dont ils con- 
ensemble. || 4° Διατίθεσθαι 
οὔ, Plat. disposer de ses 

ἔψασθε ἃ διέθετο, Dem. 
uel fut son ἰδβιπηθηΐ, . 
»αϑεῖ  Διατίθεμαι, κ᾿ τεθήσο- 
end tous les sens correspon- 
ceux de l'actif et du moyen. 
44) σὴ 
du, f. ἥσω, avoir la diar- 

EX € 

RE. δ. τιλάω, 
Ἄλω, Κὶ τιλῶ, ces lu- 

rracher poil à poi di bin à 
DENTS 
pa, ατὸς (τὸ), l'action 

iler. 
ἱμάω-ὥ, f ἥσω, estimer, 
d'où par ext, essayer : gfois 

# 

as telle ou telle disposition | 

ATA 
honorer constamment , ou simplt. ho- 
norer.{| Au moy.m.sign.RR.Ô τιμάω. 

Διατίμησις, ewc (À), estimation. 
+ Διατιμητήῆς, οὗ (0), celui qui es- 

time, qui évalue. 
Διατιμητιχός, ἡ, ὄν, estimatif. 
Διαιτινάσσω, f. ἄξω 2 agiter, 

brandir , secouer : renverser en se- 
couant, briser. RR. ὃ. τινάσσω. 
x Διατινθαλέος, ἃ, ον, Poëet.chaud, 

brûlant. RR. ὃ. τινθαλέος. 
 Atœrutpaivo, f. διοτιτρανὥ ou 

διδτρήσω (aor. διετέτρηνα ou δι- 
ἐτρῆσα, etc.), louer, percer. RR. 
ὃ. τιτραίνω. 

Διοτιτράω-ὥ, ef Διοτίτρημι; 
me, sign. 

Διοαιτιτρώσχω, Καὶ Üterpwow, 
blesser de part en part, transpercer. 
RR. ὃ. τιτρώσχω. 

Διατλάω-ὦ, ou mieux au parfait 
Διωτέτληχα, f. δια τλήσω ( aor. δι- 
ἔτλην, étc.), supporter. RR. ὃ. τλάω. 

Avaruéw-t, f. fow, s'évaporer. 
RR. ὃ. ἀτμός. 
ἃ Διατμήγω ou Διαιτμήσσω, αὶ 

tuñËw (aor. διέτμιηξα ou διέτμαγον), 
Poët. p. διατέμνω. 

Διατμητέον,ν. de διατέμνω. 
Διατμίζω, Κὶ icw,exhaler. RR,. 

ὃ, ἀτμίζω. 
Διατοιχέω-ὦ, f. how, rouler, 

éprouver un fort roulis. R. de 
Διάτοιχος, ος, ον, ballotté, qui 

ἃ du roulis, ἐπ parl. d'un vaisseau. 
RR. ὃ. τοῖχος. 

Διατομή, ἧς (ἢ), coupe, sépara- 
tion, division : action de trancher, 
de couper, de partager. "Oô6vtwv 
διατομαί, Élien, le tranchant des 
dents. Διατομαὶ οὐ φίλαι, Eschyl. 
divisions, discordes, ἢ, διατέμνω. 

Διάτομος, 06, ὃν, coupé, tran- 
ché, divisé par le milieu ou en deux 
parties égales. 

Δια-τονθορύζω, f: Üow, murmu- 
rer entre les dents. RR. à. τονθὸ- 
ρύζω. 

Διατονικός, ἡ, 6v, diatonique, 
en t. de mus. R. διόάτονος. 

Διατονιχῶς, adv. dans le genre 
diatonique. 

Διατόνιον, ον jo) , traversé, 
ns transversale dans ur assem- 
lage. R. διατείνω. 

Διάτονος, ὃς, ον, tendu, disten- 
ἀπ: véhément, plein d’action. Τὸ διά- 
τόνον ou διατονυκὸν μέλος, genre dia- 
tonique dans la musique des anciens. 
I] Subst. Διάτονοι, ὧν (ot), 5. ent. λί- 
θοι, en t. de maçonnerie, parpaings, 
pierres qui tiennent toute l'épais- 
seur du mur : gfois (ai), 5. ent, üo- 
χοί, gosses poutres. 
? Διαττονόω-ὦ, f: wow, donnér du 

ton à, acc. R. διάτονος. 
Διατοξεύσιμος, 06, ον, qui est à 

poriée du trait. R, de 
Διο:τοξεύω, ἢ εὔσω, lancer des 

flèches; disputer le prix de l'arc: 

ATA 363 
act. lancer comme une flèche ; per- 
cer d’une flèche, RR. ὃ. τοξεύω. 

Ataropeiv, inf, aor. à irrég. de 
διατιτραίνω. 

Διατόρευμα, ατος (τὸ), ciselure, 
ouvrage ciselé. R. de 

Atwropeüw, fedcw, c. τορεύω. 
+ Διατορέω-ὥ, Gramm. Foy. δια.- 

τορεῖν. 
+ Διατορηθῆναι, ἰ. διατρηθῆναι. 

Διατόρία, ας (ἢ), éclat d'une voix 
claire, perçante. R. διάτορος. 

Διατορνεύω, εύσω,2. τορνεύω. 
Διάτορος, ος, ον, clair, ex par- 

lant de la "voix : Poët. perçant, qui 
perce ; gfois percé. RR. ὃ. τορέω. 

Atatpuyéiv , inf, aor.a de δια- 
τρώγω. 

Διαιτραγῳδέω-ὥ, f. ἥσω, décla- 
meravecemphase, ccmme un acteur 
tragique. RR. ὃ. τραγῳδέω. 
 Διάτραμις, ξεως (δ), comme λισπό- 

πυγος. RR. ὃ. τράμις. 
Διατρανόω-ὥ, f. wow, éclaircir; 

ΠΝ clairement, avec netteté. 
RR. ὃ. tpavow. 

Διατράνωσις, εὡς (ἢ); explica- 
tion. 

Διαντραχηλίζω, f{ow,rompre le 
cou,— τινά, à quelqu'un: renvoyer 
violemment : précipiter, acc. RR. à. 
τράχηλος. 

Διωιτραχύνω, f: υνῶ, rendre 
âpre et rude. RR. ὃ. τραχύνω. 

Διατρεμέω-ῶ, f. how, rester 
tranquille. RR. à. ἀτρεμέω. 

Διατρεπτιχκός, ἡ, ὄν, propre à 
dissuader, à détourner. R. διατρέπω. 

Διατρεπτικῶς, adv. du prée, 
Διαιτρέπω; f. τρέψω, 1° forcer 

de détourner la tête ; par ert. ren- 
dre honteux, faire rougir ; effrayer, 
consterner, troubler : 2° dissuader, 
détourner, ordinairement par l'effet 
de la honte où de la crainte. || τὸ 
“Ὥστε nai τοὺς ’Ertxoupeiouc διᾶ- 
τραπῆναι, Plut, de maniere à faire 
rougir a Épicuriens. Où μό- 
vov τὸ πλῆθος, ἀλλὰ χαὶ τὴν σύγχλη- 
τον αὐτὴν συνέθη διατραπῆναι, Plut. 
non-seulement le peuple, mais le sé- 
nat même fut alarmé. || 2° Διέτρεψε 
τὸ μειράχιον, Hérodt. il détourna ce 
jeune homme de son dessein. RR, ὃ, 
τρέπω. 

Διαιτρέφω, f: θρέψω, nourrir, 
alimenter, sustenter. RR. ὃ. τρέφώ. 

Atetpéyw, f. δραμοῦμαι (aor, à 
διέδραμον, etc.), parcourir, traver- 
ser en courant, avec l'acc. ou le gén, : 
courir de côté et d'autre ; passer ra- 
pidement ; s’écouler , ex parlant du 
temps, des années, ete. RR. ὃ. pete. 

Διατρέω, f. τρέσω, trembler de 
tous ses membres : se disperser en 
tremblant, s'enfuir. RR. à. τρέω, 

Διατρηθῆναι, inf. aor, 1 passif 
de διατιτραίνω. 

Διάτρημα, ατος (τὸ), trou. Τὶ. 
διατιτραίνω. 
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Διάτρησις, εὡς (ἢ), l'action de 

percer ; ouverture, trouée. 
Διάτρητος, 06, ον, percé, troué ; 

gfois fait au tour. 
+ Διατριδάζομαι, Néol.p.Gtarpt{éw. 

Διατριδή, ñs(ñ),action ox moyen 
d'employer le temps; occupation ; 
profession ; étude ; exercice d'esprit: 
passe-temps, amusement, divertis- 
sement : temps passéavec quelqu'un ; 
entretien, conversation : séjour ou 
demeure dans quelque endroit, lieu 
où l’on séjourne : lieu où l’on s’oc- 
cupe, cabinet, étude, mais surtout 
école : manière de vivre , genre de 
vie : très-souvent, temps passé inu- 
tilement, temporisation, délai, re- 
tard. R. διατρίδω. 

Διατριόικχός, h, 6v, scolaire, pé- 
dantesque. R. διατριδή. 

Διαιτρίξω, f: τρίψω (parf. pass. 
διατέτριμμαι. aor. 2 pass. διετρί- 
Gnv), 1° mais très-rarement dans ce 
sens, écraser, détruire : 2° plus sou- 
vent, user par le frottement, consu- 
mer par l'usage ; au fig. passer, em- 
ployer, en parlant du temps : 3° 
difiérer, ajourner, faire trainer en 
longueur, et par ext. faire languir, 
faire attendre, amuser par des pro- 
messes , etc. : 4° séjourner, demeu- 
rer : 5° s'exercer à, s'appliquer à, 
s'occuper de , avec περί et l'acc.|| 
τὸ Κάχιστα διατριδήναι, Hérodt. pé- 
rir misérablement. || 2° Διατρίδειν 
πρὸς τὰ δένδρα, Aristot. user contre 
les arbres. Διατέτριφε συχνὸν τοῦ 
βίου, Plat. il ἃ consumé la plusgran- 
de partie de sa vie. Χρήματα διέ- 
τριψεν, Théogn. il a consumé, di- 
lapidé ses biens. [| 3° x Διατρίόδειν 
χόλον, Hom. contenir sa colère, en 
différer l'explosion. x Διατρίόειν 
Ἀχαιούς, Hom. prolonger l'attente 
des Grecs. x Διατρίδειν γάμον, Poët. 
trainer un mariage en longueur. || 
4° x Μὴ δῆθα διατρίδωμεν ὅδοϊο, 
Hom. ne nous arrêtons point sur la 
route. Τί δεῖ χαθ᾽ ἕχαστον διατρί- 
Geuw; Isocr. qu’est-il besoin de s’ar- 
rêter sur chaque détail? Ἀφιχόμε- 
νος εἰς Κόρινθον διέτριδέ τινας ἡμέ- 
pas, Xén. arrivé à Corinthe, il y 
séjourna quelques jours. Ἐν γυμνα- 
σίοις διατρίόειν, Aristph. passer son 
temps dans les gymnases. Διατρίδω 
μελετῶν, Lex. je passe le temps à 
méditer. || 5° Διατρίδειν περὶ φιλοσο- 
giav, Plut. s'occuper de philosophie. 

Aumoyen, Διατρίδομαι, : τρί- 
Ψομαι, Poët. comme διατρίδω, n° 4. 
Μή τι διατριθώμεθα πείρης, Ap. 
Rh. ne tardons pas à essayer. 

Διατρίζω , ou mieux au parfait 
Διατέτριγα, f. τετρίξομαι, crier, 
comme une chose qui se casse. RR. 
ὃ. τρίζω. 

Διάτριμμα, «toc (τὸ), entaillure, 
écorchure produite par le frottement. 
R. Crarpiôus, 

ΔΙΑ 
Διατριπτιχός, ἡ, 6Y, qui use par 

le frottement. 
+ Διατριτάριος, ou (6), Neol. dia- 

tritaire, z0m donne aux médecins 
qui ordonnaient à leurs malades une 
diète de trois jours. R. de 

Διάτριτος, 06, ον, qui revient 
tous les trois jours, comme la fièvre 
tierce. RR. ὃ. τρίτος. 

Διάτριχα, ads. Poët. en trois; 
sur trois rangs; de trois façons. ἈΒ. 
ὃ. τρίχα. 

Διατροπή, ἧς (ἢ), changement 
d'avis, de projet, d'opinion : émo- 
tion; afflicuon; honte. RR. δια- 
τρέπω. 
ἃ Διάτροπος, oc, ον, Poët. d’hu- 

meur différente. RR. διά, τρόπος. 
Διατροφή, ἧς (à), subsistance, 

aliments, nourriture. R. διατρέφω. 
Διαιτροχάζω, f. &ow, courir, 

parcourir. Τὸν αὐτοφυῆ δρόμον δια- 
τροχάζειν, Xen. prendre son allure 
naturelle, prendre le trot, er parl. 
d'un cheval. | 

Διατρύγιος, 06, ον, Poët. qui se 
trouve entre des rangées de vignes. 
Διατρύγιος ὄρχος, Hom. espace semé 
en blé entre deux rangs de vigne. 
ἈΝ. ὃ. τρύγη. 

Διατρυπάω-ὦ, f: how, percer, 
trouer ; gfois creuser.RR.Ô. τρυπάω. 

, Διατρύπημα,ατος (τὸ), trou, per- 
cée. 

Διατρύπησις, εὡς (ἢ), perfora- 
tion, action de perforer, de trouer. 

Διατρυπητός, ñ, όν, troué, percé. 
Διαιττρυφάω-ὥ, βήσω, vivre dans 

la mollesse. RR. ὃ. τρυφή. 
Διατρυφείς, Elo, έν, part, aor. 

2 passif de διαθρύπτω. 
Διαιτρώγω, f. τρώξομαι (aor. 

διέτραγον,, etc.), ronger , corroder. 
RR. ὃ. τρώγω. 

Διαττάω-ῶ, f. ἥσω, Att. cri- 
bler, passer au crible. R. + διασάω 
pour διασήθω. 

Διάττησις, ewcç (À), action de cri- 
bler, de passer au crible. 
+ Δίαττος, ou (6), Gloss. crible. 

Voyez διαττάω. 
Δυιάττω, f. 4£w, Att. pour διαΐσ- 

cw, s’élancer, passer avec rapidité : 
gfois se porter avec force en quelque 
endroit; er parl. du sang. ᾿Ἀστέρες 
διάττοντες, Plut. étoiles filantes. ΒΒ. 
à. ἀΐσσω. 

Δια:ττυλίσσω, καὶ ίξω, dérouler, 
développer. RR. ὃ. τυλίσσω. 

Διάτυλος, oc, ον, calleux ; rabo- 
teux. RR. ὃ. τύλος. 

AtæTuréw-&, f. wow, modeler , 
former, façonner : dessiner, faire 
le portrait de : présenter sous une 
forme sensible, réaliser : projeter , 
former dans son esprit : rédiger ur 
testament, une loi, etc. || Au moyen, 
m. sign. RR. ὃ. τυπόω. 

Διατύπωμα, ατος (τὸ), et 
Διατύπωσις, εως (ἢ), formation ; 

ΔΙΑ. 
conformation : représentation, di 
sin, portrait : rédaction; loi : 4 
de rhét. description oratoire. Ὁ 

Διατυπωτέον, v. de διατυπόι 
Διατυπωτιχός, f, 6V, représe 

latif; expressif. | 
Διαιτύφω, κα θύψω, enfu 

au fig. étourdir, aveugler, RR.4 
τύυφω. 7" 

Διατωθάζω, f ἄσω, railler, tour 
ner en raillerie. RR. ὃ. τωθάζω. 

Avavaivw, f. ανῶ, dessécher 
RR. ὃ. avaivw. τ! 

Διαυγάζω, Κὶ ἄσω, briller ἃ tra 
vers, ou simplement briller ; en p 4 
du jour, commencer à luire ou 
poindre : activt. éclairer ; qgfois » 
à travers, entrevoir. || 44 pass} 
être percé à jour ; être transparët 
[mpersonn, Διαυγάζει, le jour coi 
mence à poindre. Ἅμα τῷ διαυ 
Leu, Polyb. au point du jour. RRI 
ὃ. αὐγάζω. ne || 

Διαύγασμα,, œroc (τὸ), lueu 
première pointe du jour. ;- 

Διαυγασμός, οὗ (δ), lueur ; écla 
? Διαυγάω-ῶὦ, c. διαυγέω. 

éclat: g/ois ouverture par laquelle 
rive la lumière. R. dtauyñs. 

Avavyéw-&, f. how, commence 
à luire ou à paraitre. RR. ὃ. αὖ’ 
? Διανγή, ἧς (À), lumière t 

parente. Ἶ 
Διαυγής, ἧς, ἔς, qui brille à 

vers ; transparent : g/ois brillant, À 
mineux, + nm! 

x Διαυγία, ας (ἢ), P. p. διαύγεια. 
Ja + Avavyitw, Néol. p. διαν 

+ Διαύγιον, ον (τὸ), Neo 
ture par où le jour entre. _ 

Διανγῶς, adv. clairement. 
Auavbaipetoc, 06, ον, en 4 

philosophie, choisi pour soi, R 
ὃ. αὐθαίρετος. | ne 

YA 

- 

Δνιαυθεντέω-ῶ, f ἥσω, savoir 46 
science certaine : gfois dominer sur, 
gén. RR. δ. αὐθέντης. Bee | 
? Avavhaxiw, jf: ίσω, sillonne 

labourer. RR. ὃ. αὖλαξ. ἊΣ 
+ Διαύλειον, ou (τὸ), Z. διαύλιον. 
+ Διαυλέομαι-οὔῦμαι, Καὶ θήσομαι 

Gloss. comme ἐξαυλέομα. 
Avavhitw, f: ἴσω, creuser, all 

ger en tube, en canal. R. δίαυλος. 
Διαύλιον, ον (τὸ), solo de flüte 

ou air chanté sans accompagnem 
RR. διά, αὐλός. ἌΝ 
1 Διαυλίσχος, ou (δ), 6. αὐλίσχ 

Διαυλοδρομέω-ὦ, f. ἥσω, εχὸ- 
cuter la double course ou diaule 
RR. δίαυλος, τρέχω. ne | 
x Διαυλοδρόμης, ον (6), P. p. 

αυλοδρόμος. ΡΩΝ 
Διαυλοδρομία, ἃς (ἣ), dou 

course : au fig. flux et reflux. 
Διαυλοδρόμος, ou (6), 60 

qui parcourait le double stade. 
Δίανλος, οὐ (ὁ), diaule οἱ ἐς 
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stade que devaient qfois parcou- 

ir les coureurs : d'où par ext. allée 
t venue; retour sur ses pas; flux 

Ὁ τ reflux; g/ois passage étroit, dé- 
Mlé. R. de 

᾿ς Αίαυλος, 06, ov, à deux portes 
(Mu à deux battants; double, ex parl. 

lu stade.|| Subst. Δίαυλον, ov (τὸ), 
sesure de deux stades. RR. à. αὐλός 
u αὐλή. 
+ Διαυλωνία, ac (ñ), Schol. défilé 
ntre deux montagnes. RR. ὃ. αὖ- 

 Αναυλωνίζω, καὶ ίσω, faire cou- 
er par des conduits, des tuyaux : 
fois filtrer ? 

᾿ Διαυλωνισμός, οὗ (ὃ), 5. du pr. 
᾿Διαυχενίζομαι, f. ἔσομαι, dres- 

er le cou, l’encolure ; se rengorger. 
AR. ὃ. αὐχήν. 
᾿ Αἰιαυχένιος, 06, ον, du cou, qui 
ri 86 le cou. 

_ Avavyéw-&, f. ἥσω, se glorifier. 
AR. ὃ. αὐχέω. 
9 Διαύω, f. αύσω, Poët. sécher : 
msumer. RR. ὃ. αὔω. 
| Διαφαγεῖν, inf. aor. 2 de àt- 

| 

Διαφάδην, ad. nettement, clai- 
nent. R. de 

… Αιαφαίνω, καὶ φανῶ, faire voir à 
ers ; faire voir clairement : faire 

tinguer : dans un sens neutre, 
iller à travers; laisser passer la 

umière, être diaphane : briller, se 
Ὁ remarquer. || Au moyen mixte, 

Διᾶφο ίνομαι, f. φανοῦμαι ou φανή- 
σόμαι (parf. διαπέφηνα), briller à 
tra rs; être transparent, diaphane : 
paraître; se faire remarquer, être a- 
perçu. RR. ὃ. φαίνω. 
… Διαφάνεια, ας (à), transparence. 
᾿ Διαφανής, ἧς, és, transparent, 
laphane ; clair, lucide : | Ce 
vident : gfois illustre ? Τὰ διαφανῆ, 

nt. εἵματα, robes transparentes. s. e 
R. ίνω. 
Ἔα γανος, ος; ον, 6. διαφανής. 
᾿᾿Διάφανσις, εὡς (ἢ), c. διάφασις. 
 Διαφανῶς, adv, évidemment, 

ouvertement. R. διαφανής. 
᾿ Διαφαρμαχεύω, f. εύσω, pur- 
ser par des remèdes. RR. ὃ. φαρ- 

y ᾿ wo, z 

1! Διάφασις > εὡς (ἢ), transpa- 
ΠΟΘ; action de voir à travers ; vue 

nette d’une chose. R. διαφαίνω. 
᾿ Διαφαυλίζω, καὶ ίσω, mépriser’, 
rabaisser. RR. ὃ. φαυλίζω. 
. Διάφαυσις, εὡς (ἢ), lumière du 
Du se lève. de 
 Διαφαύσχω, f. φαύσω (ραν. 
διαπέφαυχα), commencer à 4 μὲ 
lever, ex parl. du jour. Διαφαύσχει, 
tmpers. le jour commence à poin- 
dre. RR. ὃ. φάος. 
᾿ς Διαφεγγής, ἧς, ἐς, brillant, écla- 
gr R. ἜΤΟΣ ἷ 

᾿ς Διαφειμένος, ἡ, ov, part. parf. 
passif de διαφίημι. πον κά 

ΧΩ 

ΔΙᾺ 
Διαφερόντως, adv. différem- 

ment; avec distinction; éminem- 
ment; remarquablement. R. de 

Διαιφέρω, f: διοίσω (aor. διή- 
νεγχα, etc.), 1° porter de côté et 
d'autre; colporter; distribuer; dis- 
séminer ; répandre; divulguer : 2° 
jeter çà et là; agiter; disperser ; 
dissiper; gaspiller; d'où qfois au 
fig. un. 3° porter d’un autre 
côté, transporter, faire traverser : 
4° tirer en deux sens contraires, ti- 
raïller, et par ext. torturer, tour- 
menter, inquiéter : 5° agiter dans 
son esprit, méditer : 6° allonger, 
prolonger, durer ou faire durer , trai- 
ner en longueur, amuser ; ou simplt. 
passer le temps, la vie, etc. : 5° porter 
longtemps, toujours ; où simplt. por- 
ter, d'où qfois porter dans son sein, 
en parlant d’une femme grosse : 89 
dans le sens neutre, différer, être 
différent, avec le gén. : 9° avec le 
gén. Vemporter sur; sans régime, 
exceller, se distinguer : 10° avec le 
dat, être utile ox important , im- 
porter à : 11° gfois percer, pénétrer, 
entrer, {| τὸ Διαφέρειν τὰς àyye- 
Mac, Lex. répandre des nouvelles. 
Συλλεγόμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων 
διαφέρεται εἰς τοὺς “Ἕλληνας, Aristt, 
recueilli par les indigènes, il va se 
distribuer parmi les Grecs. Τοῦτο 
τοὔνομα διήνεγκαν, Hérodt. ils di- 
vulguèrent ce nom. Διαφέρειν τὰς 
χόρας, Eurip. porter les yeux de 
côté et d'autre. Διαφέρειν Ψῆφον, 
Dém. aller au scrutin, #7. ἃ m. dis- 
tribuer les suffrages ; d’où par ext. 
porter un décret. || 2° Πάντ᾽ ἄνω 
χαὶ χάτω διαφέρειν, Eurip. mettre 
tout sens dessus dessous.|[[3° Διαφέ- 
peuv τι ἀπὸ τῆς οἰχίας εἰς τὴν θάλᾳσ- 

| sav, App. transporter quelque chose 
de chez soi jusqu’à la mer. Διοίσων 
εἰς Σιχελίαν, Appien, devant les 
transporter en Sicile. [| 4° Διαφέρειν 
Ψυχὰς φροντίσι, πράγμασι, Plut. 
tracasser l'esprit par les soucis, par 
les affaires. x Ata διαφέρει τὸν αἴ- 
τιον, EschyL.Vidée du crime torture 
le criminel. || 5° Διαφέρειν τι τῷ 
νῷ, Lex. rouler qe dans son esprit. 
[1 60 Διαφέρειν τὸν πόλεμον, T'huc. 
faire durer ou soutenir la guerre. 
Διαφέρειν τὴν πολιορκίαν, Paus. 
soutenir un siége. Διαφέρειν τὸν 
βίον, τὸν αἰῶνα, Hérodt. passer sa 
vie. Διαφέρειν τὴν νύχτα, Eurip. 
passer la nuit. Διαφέρειν ἐννέα ἔτη, 
Hippocr. durer neuf ans. Διαφέρει 
φθειρόμενος, Hippocr. il continue 
de se miner, des’epuiser. x Διαφέρειν 
τινὰ λόγοισι, Eurip. amuser qn par 
des récits, ». ἃ m. le traîner en lon- 
gueur. [[79 Διενέγχασα καὶ τεχοῦσα 
τρέφει, Χέπ. l'ayant porté dans 
son sein et mis au monde, elle le 
nourrit, Διαφέρειν σχῆπτρα, Eurip. 
porter le sceptre, γλῶσσαν διαφέ- 
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petv, Soph. porter la parole, faire 
entendre sa voix.{[8° Διαφέρει μα- 
νίας ἀμαθία, Æén. l'ignorance dif- 
fère de la folie. Τὸ διαφέρον, l'objet 
d’un différend, d'un démèlé; mais 
plus souvent, Yintérêt, l'important, 
ce qui importe, voyez plus bas. || 
9° Διαφέρειν τῶν ἄλλων, Lex. l'em- 
porter sur les autres. Τῷ χάλλει χαὶ 
τῇ δόξῃ πολὺ διήνεγχε, Isocr. elle 
l'emporta de beaucoup en- beauté 
et en célébrité. || τοῦ Τὸ δημωφελὲς 
χαὶ χοινῇ διαφέρον, Hérodt. l'avan- 
tage national et l'intérêt commun. 
Δοχιμάζειν τὰ διαφέροντα, Bibl. ap- 
précier ce qui est utile. Οὐδέν μοι 
διαφέρει, Bibl. il ne m'importe 
point. Τί σοι τοῦτο διαφέρει; Plat. 
en quoi cela vous importe-t-il ? {| 11° 
Τὸ ἄχρον διήνεγχε χάτω τοῦ ὀμφα- 
λοῦ, Hippocr. la pointe pénétra au- 
dessous du nombril. 

Au passif, Atwpépouor, f. ὃδι- 
evey0ñoopar (aor. διηνέχθην, etc.), 
être transporté, agité, et tous les 
sens correspondants à l'actif. 

Au moyen mixte, Διαφέρομαι, 
f. διοίσομαι (aor. διηνεγχάμην ou 
διηνέχθην, etc.), το différer, et prin- 
cipalement différer d'avis, — τινί, 
ou πρός τινα, avec qn : 2° trainer 
en longueur, se prolonger, d'où par 
ext. durer, vivre. || 1° Διαφέρονται 
ἀλλήλοις, Plat. ils sont d’avis con- 
traire. Μηδὲν. διαφέρου, Aristph. 
ne disputez pas. Διαφέρεται ἑαυτῷ, 
Plat. 11 n’est pas d'accord avec lui- 
même; il se contredit. [ 2° Ἐὰν ἣ 
νόσος διαφέρηται, Hippocr. sila ma- 
ladie se prolonge. Σοῦ διοίσεται μό- 
νος; Soph. il vivra séparé de toi. 
RR. ὃ. φέρω. 

Διαιφεύγω, Καὶ φεύξομαι (αον". 
διέφυγον, etc.), 1° échapper, s’éva- 
der ; se tirer d'affaire ; activement , 
fuir, éviter : 2° être ignoré de, acc. 
I] το Διαφεύγειν τοὺς χινδύνους, 

Isocr. échapper aux dangers. Δια- 
φεύγειν δίχην, Lex. se tirer d’un 
procès, être acquitté. Διαφεύγειν τὰ 
χρέα, Aristt. se débarrasser de ses 
dettes. Οὐ μὴν ἀτιμώρητοί γε διέ- 
φυγον, Lex. ils ne restèrent pas im- 
punis. Οὐ διέφυγε παθεῖν, Plut. il 
n’échappa point à son sort. Διαφεύ- 
γειν ἐκ χαχοῦ εἰς ἀγαθόν, Plat. pas- 
ser du mal au bien. [| 2° Τοῦτο δια- 
φεύγει με, Plat. cela m'échappe, 
j'ignore entièrement cela. RR. à. 
φεύγω. 

Διαφευχτιχός, 
fuite. 

Διάφευξις, ewç (à), action ou 
moyen d'éviter, de fuir. 

Διαφέψω, f. εψήσω, réduire 
par la cuisson. RR. ὃ. ἀπό, ἕψω. 

Διαφῆκχα, aor. 1 de διαφίημ.". 
Διαιφημίζω, κί ίσω, divulguer ; 

faire connaître partout ; rendre cé- 
lèbre.|| Au moy.m.s.RR, δι φήμη. 

, ΄ x 
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Διαιφθάνω, ὶ φθάσω (aor. διέφ- 

θασα où διέφθην), devancer : dans 
le sens neutre, entrer par surprise, 
— εἰς χώραν, dans un pays. RR. à. 
φθάνω. 

Αἰιαφθαρτιχός, À, ὄν, qui dé- 
truit, qui corrompt. R. de 

Aux φθείρω, ὃς φθερῶ, détruire, 
ou seulement gâter, vicier, altérer ; 
corrompre, débaucher ; déshonorer, 
violer. || Au passif, être détruit, 
gâté, etc. Διεφθαρμένος τὴν ἀχοήν, 
Hérodt. privé de l'ouie. || Le parf. 
Διέφθορα a Le sens passif. Διεφθο- 
ρὸς αἶμα, sang corrompu. Ὁ διεφθο- 
ρὼς τὰς φρένας, celui qui ἃ per- 
du l'esprit. Μαινόμενε, διέφθορας, 
Hom. insensé, tu es perdu. RR. ὃ. 
φθείρω. 
x Διαφθέρσω, Poët, p. διαφθερῶ, 

Ut. de διαφθείρω. 
Διαιφθίνω ἤη où le parf. διεφθί- 

vnxa), Poët. dépérir. RR. ὃ. φθίνω. 
Διαιφθονέω - & , ou mieux au 

moyen mixte, Διαφθονέομιαιτοῦμαι, 
ἘἙ ἥσομαι. (aor. διεφθονήθην), por- 
ter envie à, dat. || Au passif (f: n0ñ- 
couat), être envié. RR. ὃ. φθονέω. 

Διαφθορά, ἃς (ἢ), destruction, 
ou plus souvent corruption ; dégra- 
dation, altération; viol, attentat à 
la pudeur. R. διαφθείρω. 

Διαφθορεύς, έως (6), destruc- 
teur, ou plus souvent corrupteur. 
+ Διαφθορέω-ῶ, lisez διαφορέω. 

Διαφίημι, f διαφιήσω (ον. 
διαφῆχα, etc.), Fr ἐμ congé- 
dier ; laisser aller. RR. ὃ. ἀφίημι. 

δὼ "φιλονειχέω-ῶ, tous être 
toujours en querelle ; rivaliser. RR. 
ὃ. φιλονειχέω. 

Atæpthocogéw-&, Κὶ ἥσω, philo- 
sopher avec exactitude. RR. ὃ. φιλ. 

Διο"φιλοτιμέομαι-οὔμαι, f: ἦσο- 
ua, rivaliser, être en concurrence. 
RR. ὃ. φιλοτιμέομαι. 
? Διαφίω, Ὡς, n, pour διαφιῶ, 

subj. prés. de δια φίημι. 
Διοιφλέγω, f pu brûler , 

consumer entièrement : g. en- 
flammer, embraser. RR. ὃ. φλέγώ. 
x Διαφλύζω, καὶ φλύξω, Zon. s'é- 

pancher, ou act. épancher. || 4u 
passif (aor. διεφλύχθην), être inondé 

ar un épanchement d’humeurs. 
R, ὃ. φλύω. 
x διάνλυξις, τος (À), Zon. affluence 

ou épanchement d’humeurs. 
? Διαφλύω, Zon. c. διαφλύζω. 

Διαιφοδέω-ὦὥ, f. how, épouvan- 
ter. RR. ὃ. φοδέω. 

Διαφόθημα, ατος (τὸ), objet 
d’épouvante; épouvante, terreur. 

Διάφοθος, ος, ον, effrayé. 
Διαφοιδάζω, f. άσω, agiter d’un 

transport prophétique: transporter, 
mettre hors de soi. RR. ὃ. Poïéoc. 

Διαφοινίσσω, f. {£w, rendre tout 
rouge. RR. à. φοινίσσω. 

Διαιφοιτάω-ῶ, f. ἥσω, aller de 

ATA 
côté et d'autre, errer çà et là; avec 
le gén. parcourir ; au fig. se divul- 
guer, se répandre, RR. ὃ. φοιτάω. 

Διο φοιτέω, Zon. p. διαφοιτάω. 
Διαφοίτησις, ξεὡς (à), divulga- 

tion. 
Atapopé, ἄς (ἣ), différence : su- 

périorité, avantage : gfois her 
sion : gfois différend, dispute : 
ἑν de rhét. double signification ὡς 
née à un mot. R. διαφέρω. 

Atæpopéw-&, f. ἥσω, 
et là, agiter, ballotter ; 3 
déchirer, mettre en pièces; piller, 
dilapider; gâter, ruiner ; boulever- 
ser, renverser ; déranger, déplacer, 
troubler ; railler , bafouer : qfois 
dens le sens neutre, ètre incertain, 
embarrassé : ex t. de méd. résoudre 
ou faire évacuer Les humeurs ; faire 
transpirer un malade ; qfois dans le 
sens neutre, transpirer ? || Au passif, 
Διαφορέομαι-οὔμαι; 1 υθήσομαι, 
être porté çà et Ἰὰ, dispersé, ec. 
transpirer excessivement ; ex 4, de 
méd. avoir des sécrétions abondan- 
tes. RR. ὃ. gopéw. 

| Διαφόρημα, ατος (τὸ), ce quiest 
dispersé, ballotié, d'où au fig. plas- 
tron, jouet, objet de risées : en £. de 
med. évacuation, sécrétion, selles. 

Διαφόρησις, ews (à), l’action de 
disperser, de dissiper, de répandre, 
de divulguer : pillage, saccagement : 
en t. de méd. évacuation, sécrétion, 
et principalt, transpiration. 

Διαφορητιχός, ἤ, όν, diaphoré- 
tique, c. ὦ d, qui facilite la transpi- 
ration. 

Διαφορίά, ας (ñ), diversité, dif- 
férence. R. διάφορος. 
+ Atapopoyevhc, fc, ἔς, MWéol. 

d’origine différente. RR, διάφορος, 
γένος. 

 Αιάφορος, 06, ον, différent ; ἀ᾽ἃ- 
vis différent; d’un parti opposé : 
excellent, supérieur, prééminent : 
utile, commode, avantageux. Διά- 
φορός τιν! ou τινός, différent de qn, 
de qe. Τὸ διάφορον, sujet de con- 
testation; intérêt ; avantage; φίοὶς 
intérêt pécuniaire, argent, capital; 
qfois dépense : au pl. revenus, im- 
pôts. R. διαφέρω. 

Atapopérns, ntoc(ñ), différonee, 
Διαφόρως, adv. différemment, 

diversement ; supérieurement, par- 
faitement. 
+ Διαφραγή, ἧς (ἡ), ἰ. διασφαγή. 

Διάφραγμα, αταὰς (τὸ), sépara- 
tion, cloison : en t. de med. dia- 
phragme, muscle large et mince en- 
tre la poitrine et l'abdomen. R. διο- 
φράσσω. 

Διαφράγνυμι, ὁ. διαφράσσω. 
x Διαφραδέως, Jon. p. διαφραδῶς. 

Διαφραδής, ἧς, ἐς, clair, énoncé 
clairement. ΒΒ. ὃ. φράζω. 

Διαφραδῶς, «ὧν. clairement. 
Διαιφράζω, f NE (aor. Poët. 

orter cà 

isperser, | 

ATA 
διεπέφραδον), exprimer x 
clairement. 

Διάφραχτος, ος, ον; 8 ᾿ 
mé, barricadé, R, ἴω Ἄν Ἢ; 

dense Ἢ (ὃ), ti de αι, 
ια'φράσσω f. pp parer 

pen une grep. TE ar! | 
er; intercepter : gfois fer k 

rempart, fortifier. στῶν ἘΞ sou 
Διαφρές, Att. pour 2 im. 

pér. de διαφέρω. di 
Διαφρήσω, dr: At, de 
Atæppioou, φρίξω, ris 

par tout son Corps; pare 
ser. RR.Ô. φρίσσω. fs à 

Aurppovéw-&, fl fou, uler 
dans son esprit. RR. à. φρονέω, | 

Atgoovritw, f ίσω, consi 
rer; méditer; ms O1; 
RR. ὃ. φροντίζω. ΒΝ 

Δίαφρος, ος, ον, écumant, | 
vert d'écume. RR. ὃ. ἀφρός. ΓΙ 
9 Διαφρουδέω-ῷ, fou, an nil 

faire disparaître. RR. δι φρο 
Διαιφρονρέωτῶ, καὶ he 

fidélement, constamment : en à 
militaires , achever sa ga 
passif, Διαπεφρούρηται δὲ ls 
la vie est achevée. RR. à. pouf 

Διαφρύγω, καὶ φρύξω, δι 
rôtir entièrement. RR. à. le 

Διωφρυχτόωτῶ, f wow, 
ter, voter, #7. à m. donner son. 
frage en mettant dans Fu ne | 
fève grillée. RR. ὃ. eye ent 
χύαμος. “40 

Διαφυάς, άδος (ἢ), c. ὃ τὰ ῬῚ 
,Διωφυγγάγω, f. un ke 

φεύγω. 
Διαφυγή, ἧς (δ), fuite, ὁ 

moyen d'évasion; φβοὶς τοῖα 
διαφεύγω. PL | 

Διαφνή, ἧς Gi) séparati A hi 
relle entre deux corps; ὁ 
pousse entre deux autres + 
φύω. | 

Διαφυλαχτέος, α, ov 
de διαφυλάσσω. ΩΝ ἀνὰ 

Διαφυλαχτιχός, ἢ», ΜΑΣ η 
garder, à conserver, R. de 

Διαφνλάσσω, Καὶ ξω, cor 
garder; surveiller ; sauver ; P 
ver d'un danger. R. à, pukde 
? Διάφυξις, εὡς (ñ), c: ETES 
Διαφυράω-ῶ,. καὶ ὅσια τῇ 

RR. ὃ. φυράω. ἄν, 
Διαιφυσάω-ῶ, f fu, 50 

travers ; remplir de son souff lle ἢ 
fler, gonfler. RR. à, φυσάω. … “ 

Διαφύσησις, εως (à), l'ac ion 
souffler à travers; soul; ὁ | 
ment. ἘΝ 

Διαιφυσιχεύομαι, ΝᾺ « 
rechercher. la nature . cb 
RR. ὃ. φυσιχεύομαι. : |! à 

Διάφυσις, ἐως LE ati 
turelle : interstice, lente, crevasse 
qui pousse dans San ; 
croissance des germes. R.. tag 
* ir chyalin f αφύσω, δ 
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»t par ext. vider, épuiser; avein- 
ire, et par ext. arracher. ”Evrepæ 
γιαφύσσειν, Hom. faire sortir les en- 
railles du ventre. RR. à. ἀφύσσω. 
οΑιαφυτεύω, f εύσω, planter 

d'espace en espace. RR. ὃ. φυτεύω. 
? AvagÜw, gfois pour διαφύσσω. 
᾿ς Αἰιαφύω, f. φύσω (aor. διέφυσα, 

Vete.), faire naître au milieu ou dans 
llintervalle. || 44 moyen mixte, Aux- 
loboue, jf φύσομαι (aor. διέφυν, 
etc.), naître dans le milieu ou dans 
intervalle ; pousser comme un reje- 

asite; survenir, intervenir : 
fig. s'attacher à, pénétrer dans, 

approfondir, avec le gén. Κρόνος 
διέφν, Hérodt. il se passa du temps 
dans l'intervalle. Τὰ διαπεφυχότα, 
Théophr. les excroissances parasi- 
tes. ἈΒ. ὃ. φύω. 
» Διαφῷ, ἧς, ἢ» sub, aor, à de 
διαφίημ. ὁ ἢ τ Τὰ 
ο΄ Διοφωνέω-ὦ, f ἥσω, différer 
de voix ou d’intonation; détonner, 
tre discordant ; au fig. différer d’a- 

s; être en dissidence : gfois forcer 
sa voix, s'enrouer : g/ois rendre le 

rnier soupir. (| Au passif, Τὸ duo.- 
reg γημένον, le sujet d’une contes- 
ation. RR. ὃ. φωγέω. FE 

#4 ἡνησις, ξεως (à), discor- 
d: nue différence d'opi 
ion, dissension , discorde : difié- 

re ice ou dissidence, en général, 
 Διαφωνητιχός, %, 6v, discor- 

dant, dissonant : qui engendre des 
disputes : qui aime à contredire. 

᾿ς Διαφωνία, ας (ἢ), discordance, 
dissidence, différence. R, 
A νος, ος, OV, ui ἃ UNE VOIX 
différente; di ant : au fig. qui 
est d'une autre opinion ; dissembla- 
ble, différent. RR. ὃ. φωνή. 
μεν φώγως, adv. d'une manière 
discordante : différemment, 
* Awowoxw, on. p. διαφαύσχω. 
κῶν" w, [ ίσω, éclairer; il- 
luminer ; éclaircir : gfois comme en 
français, éclaircir, ὁ. à d. se faire 
j ir à travers : au fig. rendre clair, 
évident : Æ£ccl. illuminer, inspirer. 

ie fai k 
CR our, f χάσομαι, s'écar- 
ter, RR. ὃ. Crest 
 Aweyoivw, f χανοῦμαι, s'en- 
trouvrir. RR. ὃ. χαίνω. 
 Διαχάλάσις, εὡς (à), action de 

, de er, d’entr'ou- 
xrir. R. διαχαλάω. 
LV US μα, ατος (τὸ), relâche ; 

rvalle, lacune, 
᾿ς Awyaléw-b, f. άσω, entr'ou- 
vrir : détendre, relâcher, ralentir : 
dans le sens neutre, s'ent’ouvrir ; se 
ralentir, RR. ὃ. χαλάω. 
᾿ Διαχαράσσω, f é&w, circon- 
scrire, limiter, déterminer : g/ois 
tracer, décrire. ΒΒ. ὃ, χαράσσω. 
 Διαχαρίζομαι, f ίσομαι, dis- 

.ΒᾺ. ὃ, χαρίζομαι. tibuer des grâces 

ATA 
Διαιχάσκω (imparf. διέχασκον), 

ur διαχαίνω, 
Διωχειμάζω, f ἄσω, hiverner, 

passer l'hiver.RR. à, χειμάζω. 
Διανχειμερίζω, f. ίσω, m. sign. 
Διοιχειραγωγέω-ὦ, f ἥσω, me- 

ner par là main : au fig, conduire, 
faire parvenir. RR. ὃ. χειραγῳγέω. 
? Διαχειρία, ας (ñ), Poët. combat, 

action d'en venir aux mains. RR. à. 
χείρ. 

Διο:χειρίζω, fiow, manier, avoir 
en main ; administrer, gérer. || 4u 
moyen, manier ; traiter; adminis- 
trer; gouverner : g/ois tuer de sa 
propre main, ow simplt. vaincre, 
dompter: gfois dans le sens neutre, en 
veniraux mains. RR. à, χειρίζω. 

Διαχείρισις, εὡως (ἢ), maniement, 
gestion ; action de manier, de trai- 
ter, d'employer, de gouverner. 

. Διαχειρισμός, οὗ (6), πε. sign. 
? Διωχειρόομαι-οῦμαι, comme διοι- 

χειρίζομαι.- 
Διαιχειροτονέω-ὦ,, Κὶ ἤσω, don- 

ner son suffrage er levant la main ; 
délibérer, aller aux voix; décréter, 
décider. RR. ὃ. χειροτονέω. 

Διαχειροτονία, ας (ἣ), délibéra- 
tion, suffrage, vote. Διαχειροτονίαν 
διδόγαι, Dém. mettre quelque chose 
en délibération. 
x Διαχεῦαι, Poët, inf. aor. τ de 

Atayéw, καὶ χεύσω, (aor. διέχεα, 
etc.), τὸ répandre: 2° liquéfier, faire 
fondre : 30 couler, fondre, mettre 
en fonte ; 4° cuire, amollir par le 
feu : 5° disperser : 6° déchirer, met- 
tre en pièces, et Poët. dépecer, dé- 
couper ; 7° amollir ; au fig. calmer 
la colère, ete, , énerver par les de- 
lices, etc. : 8° dilater, d’où au fig. 
épanouir, remplir de joie.{| το Ata- 
χεῖν τὴν χόνιν, Lex. répandre la 
oussière, || 2° Διαχεῖται À χιών, 
la neige se liquéfie. Δύναμιν ἔχει à 
πόα διαχεῖν θύματα, Diosc. cette 
herbe a la vertu de résoudre les tu- 
meurs. || 3° Διαχεῖν τὸν χαλχόν, 
Paus. fondre le cuivre.|[|4° Θᾶττον 
διαχεῖσθαι, T'héoph. cuire plus vite, 
en parlant des légumes. || 5° Τὰ βε- 
θουλευμένα διαχεῖν, Plur. νὴ Νὰ 
ou confondre les projets. [| 6° x Αἶψα 
δέ μιν διέχευαν, Hom. ils le coupè- 
rent ou le découpèrent aussitôt. 
[7° Ἐκπραῦνειν καὶ διαχεῖ, Plut. 
amollir et fléchir. Ἀνδρὸς διαχεχυ- 
μένου τρυφαῖς, Plut, d'un homme 
amolli par les délices. || 8° Οἱ πόροι 
διαχέονται, Grég. les pores se dila- 
tent, Πάσῃ διαχνθῆναι τῇ ψυχῇ; 
ϑδυγηόδ, sentir toute son âme se dila- 
ter, s'épanouir. Διαχεχυμένοι τοῖς 
προσώποις, Plut. ayant leurs visa- 
ges épanouis. OÙ ἔχ τινος ἡδείας 
daxons διαχυθέντες, Grég. ceux 
qu’une heureuse nouvelle ἃ remplis 
de joie. 

Au passif, Διαχέομαι, f: χνθή- 
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copar (aor, Stexébm, etc.), tous les 
sens correspondants à ceux de l'actif. 

Au moy, Διαιχέομαι, f. χεύσο- 
uar(aor, διεχευάμην, etc.), Poet, dis- 
perser , dissiper, déchirer RKR,. δ, 
χέω. 
ἃ Διαχλαινόω-ῶ, f. ὥσω, Poët, 

revêtir d’une robe o4 comme d'une 
robe. RR. à, χλαῖνα. 

Διαιχλενάζω, f: ἄσω, se moquer 
de, acc. ἈΝ. ὃ. χλενάζω. 

Διαιχλιαίνω, f. «vo ,.c. χλιαίνω, 
Διοῦχλιδάω-ὦ, d'où le parf. δια- 

χέχλιδα dans le sens présent, s'aban- 
donner à la mollesse, au luxe : étre 
fat, ΒΒ. ὃ. χλιδάω. 

Διάχλωρος, oc, ον, mêlé de jaune, 
RR. ὃ. χλωρός. 
+ Διοιχόω-ὦ (d'où l'inf. διαχοῦν et 

l'impér, διάγου), rare p. διαχώγνυμι. 
Διαιχράομαι-ῶμαι, f χρήσομαι, 

user ou abuser de, dat, ; consumer ; 
faire dépérir; tuer, acc. RR. ὃ. 
χράομαι 

Διαχρήσασθαι, infin. aor. 1 de 
“διαχράομαι ou de διαχίχραμαι. 

*x Διαχρησεῖται, Dor.pour διαχρή- 
σεται, 3 p. 5. fut. de διαχράομαι. 

Διάχρηστος, ος, ον, excellent, 
RR. ὃ. χρηστός. 

Διάχρισις, εὡς (ἢ), et 
Διάχρισμα, «toc (τὸ), enduit ; 

onguent. R, διαχρίώ. 
Διάχριστος, 06, ον, enduit, frotté 

d’un onguent. || Subst, Διάχριστον, 
ou (τὸ), onguent. Διάχριστος, ον 
(ἣ), πι. sign. 
x Διαχρίω, Κι χρίσώ , frotter, oin- 

dre, enduire. RR. à, χρίω. 
Διάχρυσος, oc, οὐ, broché d'or; 

doré. RR. δι χρυσός, 
Διαιχρώννυμι, f χρώσώ, colo- 

rer, teindre. RR. à, yowyyuu, 
Διάχυλος, ος, av, imprégné de 

sucs. RR, à. χυλός, 
Διἄχυμα, ατος (τὸ), et 
Διάχυσις, ewç(h),effusion, écou- 

lement : au fig. épanouissement de 
l'âme; joie, sérénite ; g/. délassement 
de l'esprit : ex 1, de méd, résolution 
d'une tumeur, etc, R. διαχέω, 

Διαχυτιχός, ἤ, ὄν, qui remplit 
de joie : ex ἐς de méd. résolutif : 
gfois dissipateur, prodigue ἢ 

Διάχυτος, ος, ον, répandu. [] 
Subst. Διάχντον, ον (τὸ), sorte de 
vin cuit. 

Διαιχωλεύω, καὶ εὔσω, parcourir 
ou traverser d'un pied boileux.RR. 
ὃ. χωλεύω. 

Διαιχωνεύὼω, f εύσω, faire cou- 
ler à travers. RR, à. χωνεύω, 

Διοιχώννυμι, Κ᾿ χώσω, relever Les 
terres ; fortilier ou séparer par des 
relranchements. RR, ὃ. χώννυμι. 

Διαιχωννύω, m. sign. 
Au-ywpéw-&, f: how, s'écarter, 

se séparer : S'élargir, s'étendre : pé- 
uétrer à travers : au fig. se répau- 
dre, se divulguer : circuler, avoir 
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cours, δὴ parl. des monnaies , d'un 

. bruit, g une nouvelle, etc. : avancer, 
prospérer, réussir hier où mal : en t. 
de méd. faire évacuer ; aller à la 
selle, évacuer. [1 /mpersoi ll ὥ 

Κάτω διαχωρεῖ αὐτῷ, en. il ἃ le 
flux de ventre. RR. δ. χωρέω. 

Διαχώρημα, ατος (τὸ), sécré- 
tion, excréments, selles : gfois pour 
διαχώρισμα, intervalle ? 

Διαχώρησις, εὡως (à), évacuation, 
sécrétion. 

Διαχωρητιχός, #, ὄν, qui passe 
facilement , en parlant des mets; 
qui facilite les évacuations. 

Διαιχωρίζω, jf: ίσω, séparer ; 
éloigner ; mettre à part. Il Au passif, 
qgfois s'éloigner. RR. ὃ. χωρίζω. 
? Διαχώριος, 06, ὃν, c. ἐγχώριος. 

Διαχώρισις, εὡς (ἣ), séparation, 
éloignement; action de mettre en 
réserve. R. διαχωρίζω. 

Διαχώρισμα,, ἀτος (τὸ), écarte- 
ment, intervalle , espace. 

Διαχωρισμός, οὗ (6), séparation. 
Διαχωριστιχός, ἥ, ὄν, qui sert à 

séparer. 
ἃ Atéywpot, ὧν (of), Gloss. inter- 

valles entre les compagnies ou les 
pelotons, en £. de tactique. RR. à. 
χῶρος. 

Διάχωσις, εὡς (ñ), levée de terre, 
et par ext. retranchement, digue, 
rempart. R, διαχώννυμι. 

Διαψαθάλλω, καὶ αλῶ, tâter, pal- 
per. RR. ὃ. ψαθάλλω. 

ΔιαΨαίρω, f: Ψαρῶ, frotter lé- 
gèrement , caresser : ex £. de méd. 
déterger, purger. RR. δ. Ψαίρω. 

Διαιψαλάσσω, f: ἄξω, manier, 
palper ; agiter, mouvoir. RR. à. ψα- 
λάσσω. 

ΔιαΨαλίζω, f. ίσω, ἔμ χὸ avec 
des ciseaux. RR. à. ψαλίς. 

Διαιψάλλω, f. ψαλῶ, jouer d’un 
instrument à cordes, avec le dat. de 
l'instr. RR. ὃ. ψάλλω. 
+ Διάψαλμα, ατος (τὸ), Bibl. chan. 

gement de ton ou de modulation ὃ 
Διαψαύω, καὶ ψαύσω, toucher. 

être en contact avec, gér. RR. ὃ. 
Ψαύω. 

Διαιψάω-ὦ, Κψήσω, frotter, grat- 
ter, racler : gfois percer, creuser. 
RR. ὃ. ψάω. 

Δια ψέγω, f. ψέξω, blâmer ; ré- 
primander. ΒΒ. ὃ. Véyw. 

Διαψεύδω, f. ψεύσω, tromper. 
[| 4u moyen, mentir, en imposer 
par des mensonges ; au à fig. . ne point 
rendre ce qu’on ἃ pris. || 4u passif, 
se tromper ; être frustré de, gen. 
RR. ὃ. ψεύδω. 

Διαψευστός, ἤ, 6v, mensonger. 
Διαψευστῶς, ἀεἰρ. faussement, 

en mentant. Διαψευστῶς λέγειν τὸ 
Ψεῦδος, Stob. débiter sciemment un 
mensonge. 

Διαψηλαφάω-ῶ, ff ἥσω, tâter ; 
chercher à tätons, RR. à. Ψψηλαφάω. 

AIT 
Διαψηφίζομαι, f:tcouat, voter 

au scrulin. RR. διά, Ψηφίζω. 
Διαψήφισις, ewc (à), vote, suf- 

frage, scrutin ; vote au scrutin ; droit 
de voter : appel des citoyens et vé- 
rification de leurs droits avant de 
voter : gfois délibération , décret. 

Διαψηφισμιός, où (ὃ), scrutin : 
décret. 

Διαψηφιστός, ἤ, 6v, élu ow 
nommé au scrutin. 

Διαψιθυρίζω, Καὶ low, murmurer; 
chuchotter. RR. ὃ. ψιθυρίζω. 

Διαψυχτιχός, ἤ, ὄν, rafraichis- 
sant. R. διαψύχω. 

Διάψυξις, εως (ἢ), subst. de 
Διο ψύχω, f. ψύξω, rafraîchir ; 

éventer ; exposer à l'air ; faire sé- 
cher : au fig. rafraîchir, reposer, 
ranimer. RR. à. ψύχω. 
+ Δίδαμος, ος, ον, Poët. Dor. et 
+ Διδάμων, WY, Ov, gén. ονος Dor. 

pour διθήμων, bipède ; ; qui marche 
à deux pieds. RR. déc, βαίνω. 

Διθαφής, nc, ἔς, et 
Δίδαφος, oc, ον, teint deux fois: 

qui est bon teint. RR. δίς, βάπτω. 
At6oia, ας (ἢ), manteau double, 

c. à d. assez ample pour être mis 
en double : double javelot, ou ja- 
velot à deux tranchants. R. δίδολος. 
? Διδόλιον, ov (τὸ), double javelot. | ἃ 

Δίθολος, oc, ον, à deux pointes ; 
à deux tranchants; double. ἈΒ. δίς, 
βάλλω. 

Δίθραχυς, εος (6), — ποῦς, di- 
braque ou pyrrhique, pied composé 
de deux brèves. RR. à. βραχύς. 

Ai6poyoc, 06, ον, deux fois 
mouillé. Al6poyov ἔλαιον, huile ob- 
tenue par une seconde pression. RR. 
ὃ. βρέχω. 

Διγαμέω-ὥ, ΚΕ fow, se marier 
deux fois; se remarier. R. δίγαμος. 

Διγαμία, ας (ñ), second mariage. 
Δίγαμμα (τὸ), indécl. digamma, 

aspiration en usage chez les Eoliens 
‘qui lui donnaient la forme d'une F 
et le son d'un W, comme Fecrépa 
pour ἑσπέρα, etc. RR. δίς, γάμμα. 

Δίγαμμον, ou (τὸ), --- στοιχεῖον, 
m. sign. 

Δίγαμος, 06, ον, qui contracte 
deux mariages : qui se remarie. RR. 
δίς, γάμος. 

Διγενής, ἧς, ἐς, de deux genres ; 
de deux sexes. ΒΒ. ὃ. γένος. 

Δίγληνος, oc, ον, à double pru- 
nelle. RR. ὃ. yAñvn. 

Δίγλυφος, oc, ον, deux fois gra- 
vé, deux fois ciselé : orné d’un di- 
glyphe, en archit. RR. ὃ. γλύπτω. 

Δίγλωσσος, ou Alt. Δίγλωττος, 
ος, ον, qui ἃ deux langues ou deux 
languettes : qui parle deux langues: 
fourbe, trompeur. [| Subst. (δ), in- 
terprète. RR. δίς, γλῶσσα. 

Δίγνωμος, oc, Ov, partagé entre 
deux avis, irrésolu. ΒΒ. δίς, γνώμη. 

Διγόνατος, 06, ev, qui a deux 

ATA 
genoux ou deux articulations. RR.ë,. 
γόνυ. | sat 

Διγονία, ας (ἢ), Didi portée, 
. de ἰῷ 
Δίγονος, ος, ον, né'ou engendré 

deux fois : qui engendre deux foiss 
qui fait deux petits ow qui metba 
deux fois, qui à deux portées : 
deux fois, et par ext. profond 
imprégné. RR. δίς, γίγνομαι. | 

Atyvtos, ὅς, ov, à deux me mbres. 
RR. ὃ. yutov. τ 

Δίγνος, ος, ov, de deux arpe τε: | 
RR. ὃ. γύα. 

Δίδαγμα, ατος {τὸ)), leçon, ἢ [ 
cepte, enseignement, avertissement, 
instruction , tout ce qui sert à ἢ 
truire. R. διδάσκώ. 

Διδαχτέον, verbal de Bono. 
Διδαχτήριον, ou (τὸ), c. care 
Διδαχτήριος, 06, ον, LS 

instruire,. 
Διδαχτικός, ἡ ñ, ὄν, qui estp 

à enseigner ; qui enseigne : relat 
l'instruction ; didactique. 

Διδακτός, ἡ ἤ, 6, enseigné; qu 
peut ou qu’on doit enseigner; q “À 
l'on peut dire : capable de 
truire ; instruit, gfois avec le {ΠῚ 

Δίδακτρον y οὐ (τὸ), pure sité 
ρῆ τον honoraires du mer 

enseignement. EN 

Ι 

! 
Ι 
Û 

Ἷ 
À 

"1 

᾿ 
᾿ 

"Ὁ: 

δι. 

Διδαχτυλιαΐος, &, ον, qui Re eux 
doigts de long ou de large. RR per 
δάχτυλος. 

διδάντυχος ος, OV, M. sign. 
Διδαχτῶς, adv. par vu d' 

seignement. R. διδαχτός. 
Διδάξαι, inf. aor. 1 de ὃ 
Δίδαξις, ewç (à), inst il 

enseignement, R. διδάσχω. À 
Διδάξομιαι, fut. mOT. de διδό 
Διδασκχαλεῖον, ou (τὸ), € 

gymnase. R. διδάσχαλος. 
Διδασκχαλία, ας (ἢ), instruct 

enseignement; doctrine : instries 
tions données par le poëte aux : 
teurs sur la manière dont ils des 
vaient jouer 565. ouvrages ; OUNTABE, 
mis au concours ; rôle ou répet 
de pièces dramatiques, 

Διδασχαλικός, À OV, qui © 
cerne l'instruction ou les ma itr : 
didactique ; instructif ; 

ois capable d’enseigner , hab 
instruire. Τὸ διδασχαλικόν, lampe 
tique de l’enseignement. τὸ 

Διδασχαλιχῶς, ad. à ἴὰ τῇ 
de ceux qui enseignent. ch 

Διδασχάλιον, ou (τὸ), leçon, 
truction, ce que l’on enseigne:q 
au pl. honoraires du maitre. 

Διδάσκαλος, ον (δ), maître pré- 
cepteur, instituteur : (ἢ), maîtresse 
celle qui enseigne : qfois (δ), θὲ 
qui fait les répétitions d'une pièe 
d'un chœur, etc. d’où par extsauteui 
d'une pièce. R. διδάσχω. μι À 
χ Διδασχέμεν, et ODacxél 

Poët. pour διδάσχεν. τ 

ἧς 
Ἴ 

GOCLC 



ΔΙΔ 
x Διδασχῆσαι, Att. pour διδάξαι, 

aor. 1 infin. de διδάσκω. 
Διδάσκω, Καὶ διδάξω ou Att. δι- 

δασχήσω (aor. ἐδίδαξα ou qfois Ῥοέϊ. 

ment ἔδαον. parf. δεδίδαχα ou Poët. 

| Poët. δεδάημιαι, aor. pass. ἐδιδάχθην, 
let Poët. ἐδάην. verbal, διδακτέον), 

1° enseigner, instruire, apprendre : 
2° faire représenter une pièce de 
théâtre. || το Διδάσκχειν τινά τι, en- 
seigner qe à quelqu'un. Διδάσχω τι 
ποιεῖν, j'enseigne à faire qe. Διδά- 
σχειν τὰ συμφέροντα τοὺς πολίτας, 
Xén. apprendre aux citoyens quels 

{ sont leurs intérêts. Διδάσχειν τινὰ 
ἱππέα, Plat. apprendre à qn à être 
cavalier, à monter à cheval. Περὶ 
βροντῆς μ᾽ ἐδίδαξας, Aristoph. tu 
m'as appris la cause du tonnerre. 
Διδάσχειν μισθοῦ, Luc. enseigner à 

ix d’argent.|| 2° Διδάσχειν δρᾶμα, 
faire jouer une pièce, parce que l'au- 
teur montrait aux acteurs comment 
ils devaient jouer. 

ἔομαι (aor. ἐδιδαξάμιην), faire ins- 
fire, donner à instruire. Διδάσχε- 
σϑαΐ τινα ἱππέα, Lex. faire donner 

à qn les principes de l'équitation. 
_ Au passif, Διδάσκομαι, f. διδα- 
θήσομαι, ètre instruit ; être ensei- 
né; apprendre un art ou méme une 
uvelle. Διδάσχονται τὴν ἅλωσιν 
ἄρτης, Paus. ils apprennent la 

: de Sparte. Κυνηγὸς ἐδιδάχθη, 
4pollod. il apprit à être chasseur , 
à chasser. Διδασχόμενος, Poët. ins- 
“up de ou dans, gén. x Διδασχόμε- 
γος πὸ πολέμοιο, Hom. instruit dans la 

serre. : Ἢ 
. Διδαχή, ἧς (ἢ), enseignement, 
instruction, doctrine. R, διδάσχω. 
ὐ . Διδαχθῶ, subj. aor. 1 passif de 

ἶ w, 

ἃ Διδέασι, Poët. et gfois Att. 3 ».- 
P.indic. prés. de δίδημιι. 
ἢ Διδείασι, Poët. m. sign. 
x Διδείς, oc, ἐν, Poët. et qfois 
Alt, part, prés. de δίδημι. 
᾿ς Διδέντων, Att. pour διδέτωσαν, 
3 p. p. ἱπιρόν. de δίδημι. 
1 Διδέω, Poét, pour δίδημι. 
ἃ Δίδη, Ῥοόέξ, pour ἐδίδη, 3 }»- 5. 

imparf. de 
ἃ Δίδημι, Κὶ δήσω, Poët. et gfois 
Ait. pour δέω, lier. 
ἃ Διδόαμεν, Poët, pour δίδομεν, 1 
Ρ- P. ind. prés. de δίδωμι. 
* Διδόασι, Att. pour διδοῦσι, 3 p. 

Ps du prés. ind. de δίδωμι. 
.* Διδοῖ, Poët. p. δίδωσι, 
ind. prés, de δίδωμι. 
x Διδοῖσθα, Æol. pour δίδως, 2 P- 
τυ prés. de δίδωμι. 
ἃ Διδόμεν, Poët. pour διδόναι, inf. Prés. de δίδωμι. ie 

… Δίδου, pour 

de ddopr, 

3 p. s. 

δίδοθι, émpér. prés. 
Εν 

ἐδιδάσχησα, ou Poët. maïs très-rare- 

᾿ δεδάηχα. parf. pass. δεδίδαγμαι, et 

Au moyen, Διδάσχομαι, f. διδά-} 

AfA 
ἃ Δίδον, Poët. pour ἐδίδου ou ἐδί- 

δω, 3}- 5. imparf. de δίδωμι. 
ἃ Διδοῦναι, Pot. pour διδόναι, 

ἐπῆη. prés. de δίδωμι. 
Διδράσκω, ἢ δράσομαι (aor. 

ἔδρασα ἢ ou plus souvent ἔδραν, ας, 
α, auev, etc. d’où l'impér. δρᾶθι, Le 
subj. δρῶ, l'opt. δραίην ou gqfois 
δρῴην, l'inf. δρᾶναι, et le part. 
dp&c. μα». δέδρακα. verbal, dpa- 
œtéov), fuir, s'enfuir. Ce verbe ne 
se rencontre guère que dans ses 
composés ἀποδιδράσκω, διαδιδρά- 
σχῶ, etc. 

Διδραχμιαῖος ou Διδραχμιαῖος, α, 
ov, comme δίδραχμος. 

Δίδραχμος, ος, ον, de deux 
drachmes. {|| Subst. Δίδραχμον., ov 
(τὸ), didrachme, pièce de deux drach- 
mes. RR. δίς, δραχμή. 
+ Διδρήσχω, Zon. p. διδράσχω. 
x Διδυμάνωρ, Wp, 0p, gén. 0906, 

Poët, qui concerne deux hommes à 
la fois. RR. δίδυμος, ἀνήρ." 
+ Διδυμάονες; ὧν (oi), Poët. pour 

δίδυμοι. 
+ Διδυματοχέω,Διδυματόχος,) ον. 

pour διδυμνητοχέω, etc. 
+ Διδυμεύω, καὶ εύὐσω, Bibl. avoir 

deux jumeaux. R. δίδυμος. 
ἃ Atûvuntoxéw-&, P. p. διδυμο- 

τοχέω. 
x Διδυμητόχος, ος, P. p. διδυμοτ. 
* Δίδυμνος, ἡ, ον, οέί. ». δίδυμος. 

Διδυμογενής, ἧς; éc, εἰ 

RR. δίδυμος, γίγνομαι. 
x Διδυμόζυγος, oc, ον, Poët. ac- 

couplé; double. RR. ὃ. ζυγός. 
x Διδυμόζυξ, υγος (ὁ, À, τὸ), Pot. 

τη. Signe 
x Διδυμόθροος, ος, ov, Poët. qui 

fait un double bruit, RR. ὃ. θροέω. 
x Διδυμόχτυπος, 06, ον, Poët. qui 

retentit d'un double son. RR. ὃ. 
χτύπος. 

ΔΊΔΥΜΟΣ, ος ou ἢ, ον, double ; 
jumeau.|| Subst. Δίδυμοι, ὧν (oi), 
enfants ou frères jumeaux ; les Ge- 
meaux, constellation ; qfois testicu- 
les. R. δίς ou δύο. 

ke. Διδυμότης , τὸς (ἢ), qualité 
qu'ont certains objets d’être doubles 
ou deux à deux : la qualité de jumeau. 
R. δίδυμος. 

Διδυμοτοχέω-ὦὥ, ζήσω, avoir des 
enfants jumeaux. R. διδυμοτόχος. 

Διδυμοτοκχία,, ας (ñ), enfante- 
ment de deux jumeaux. 

Διδυμοτόχος, 06, ον, qui enfante 
ou met bas deux jumeaux. [| Subst. 
(Ὁ), mère de deux jumeaux. RR. δί- 
ὅυμος, τίκτω. 

+ Διδυμόχροος-ους, οος-ους, οον- 
ouy , Poët. de deux couleurs. ΒΒ. 
ὃ. χρόα. 

Δίδωμι, f δώσω (aor. ἔδωχα, 
rarement ἔδων, quoique souvent on 
dise ἔδομεν, ἔδοτε, ἔδοσαν, à l'im- 
pér. δός, sub]. δῶ, opt. δοίην, auf. 

Διδυμόγονος, ος, ον, jumeau. | 
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δοῦναι, part. δούς. parf. δέδωχα. 
parf. pass. δέδομαι. aor. pass. ἐδό- 
θην. fut. pass. δοθήσομαι. verbal, 
δοτέον), τὸ donner , et par ext. ki- 
vrer, présenter, céder, accorder, per- 
mettre : 2° rarement dans le sens 
réfléchi, s'adonner, se livrer à, dat. 
ou πρός et l'acc. || 1° Διδόναι εἰς 
χεῖρας, Aristoph. donner dans les 
mains. Διδόναι πληγάς, Plat. don- 
ner des coups. Διδόασιν ἑαυτοὺς Ἂ- 
χαρνᾶσι, Thucyd. 115 se livrent aux 
Acarnaniens. Διδόναι πυρί, Hom. li- 
vrer aux flammes, brüler. Διδόναι 
266w, Pind. effrayer, m. ἃ m. 11- 
vrer à la crainte, Διδόναν θυγα- 
τέρα, Hom. donner sa fille en ma- 
riage. Διδόναι πίστιν, Lex. don- 
ner sa foi, s'engager. Διδόναι ὅρχον, 
Démosth. faire serment. Διδόναι χα- 
χόν, Dem. faire du tort, nuire. At- 
δόναι τινὶ εὖ, Xén. faire du bien à 
quelqu'un. Διδόναι χρεῖσσόν τινι, 
Xén. donner l'avantage, la préféren- 
ce à quelqu'un. Διδόναι λόγον, Xen. 
donner satisfaction , rendre raison. 
Διδόναι δίχην, Xén. être puni; voyez 
δίχη. Διδόναι τινά τινι, Ken. accor- 
der à quelqu'un la grâce d’un autre. 
Δίδωσι νόμος, Zsée, la loi permet. 
Διδόναι τινί τι εἰς ψυχήν, Eurip. 
mettre à quelqu'un dans l'esprit. 
+ Δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον ”Aï- 
δος εἴσω, Hom. accorde-lui d’entrer 
après sa mort dans la demeure de 
Pluton. x Δέδοται αὐτῷ πολεμήϊα 
ἔργα, Hom. il lui a été donné de 5}- 
lustrer à la guerre. [| 2° x ‘Hôovf 
δοῦναι, Eurip. s'adonner à la volupté. 
Τὸ παιδίον ἐδεδώχει πρὸς ὕπνον, 
Aplhthon. Venfant s'était livré δὰ 
sommeil. 

Δίδωρος; oc, ον; long ou large de 
deux palmes. RR. δίς, δῶρον. 
x Διδώσω, Poët. pour δώσω, fut. 

de δίδωμι. 
Aïe, voc. masc. de δῖος. 

x Ale, Poët, pour ἔδιε. Voy. δίον. 
Διεθλήθην, aor.pass.de διαθάλλω. 
Διεγγελάω-ῶὦ, 6. ἐγγελάω. 
Διεγγυά, ἂς (À), garantie, cau- 

tionnement. R. de 
Aveyyodw-®, f εγγνήσω, faire 

cautionner ; obliger de donner cau- 
tion ; livrer ou délivrer sous caution ; 
g/fois Bibl. engager, hypothéquer. || 
Aumoy. Cautionner, garantir; pren- 
dre sur sa responsabilité. || 4u pas- 
sif, être cautionné, garanti : être li- 
vré ou délivré sous caution : obtenir 
sa liberté moyennant caution. Le 
nom de la somme au gén. ou au dat. 
RR. ἐγγυάω. ᾿ 

Διεγγύησις, ewç (ñ), cautionne- 
ment, garantie. οἰ νῷ 
υιεγείρω, Καὶ εγερῶ, réveiller ; ex- 

citer, animer. RR. διά, ἐγείρω. 
Atéyepots , EW6 (à) ̓  l'acuon de 

réveiller, d’exciter. 
Διεγερτήριος, 06, OV, εἶ 
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Διεγερτιχός, #, ὄν, 

veiller; excitatif. 
Διεγιχαλέω-ὥ, f. χαλέσω,, accu= 

ser,—vivi περί τινος, qn de qe. RR, 
ὃ. ἐν, χαλέω. 

Διεγιχόπτω, Κχόψω, δ. ἐγχόπτω. 
Aveypnyopéw-&, f: now, veiller 

pendant tout le temps, --- τὴν νύχτα, 
toute la nuit. RR, διά, ἐγρηγορέω. 
x Διεγρόμενος, Poél. pour διεγξι- 

ρόμενος. 
Διεγιχειρέω-ὥ, δ. ἐγχειρέω. 

* Διεδασσάμην, Poët, pour διεδα- 
σάμην, aor. de διαδατέομιαι. 
x Διέδεξα, Jon. pour διέδειξα, aor, 

de διαδείκνυμι. 
+ Διέδην, adv. Gloss. perpétuelle- 

ment, jusqu’au bout. R. διίημι. 
Διέδρα, 3 p. s. aor:, à de δι» 

διδράσχω. | 
Διέδραμιον, aor. à de διατρέχω. 
Διεδρία, ας (ἢ), dissidence, més- 

intelligence. R. δίεδρος. 
Διέδριον et Δίεδρον, ou (τὸ), siège 

pour deux personnes. 
Δίεδρος, 05, ov, dissident, adver- 

saire. RR, δίς, ἕδρα. | 
Διέδωκχα, aor, 1 de διαδίδωμι. 

ἃ Atétoyov, Zon. pour διεῖργον, 
imparf. de διείργω. 

Διεζευγμένως, δεῖν. séparément. 
R. διαζεύγνυμι. 

Διέζωσα, aor. τ de διαζώγνυμι. 
Διεθείς, ox , ἐν, part. aor. 1 

passif de διίημιι. 
Διέθεμεν, 1 p. p. aor. à de δια- 

πίθημι. 
Διεθέμην , aor. ἃ moyen de Gtx- 

τίθημι. 
Διέθηχα, aor. τ act. de διατίθημι. 

᾿ Αιεθῆναι, ἐγ. aor. 1 pass. de δι- 
ίημι. 

Δυεθίζω, f. ίσω, accoutumer, fa- 
miliariser, RR. à. ἐθίζω. 

Διεθρύδην, aor. à passif de δια- 
θρύπτω. 

Δίει, 2 p.s. ind. prés. de δίειμι. 
; Διειδής; ἧς, ἐς, transparent, lim- 

pide ; clair, au propre et au fig. ; 
évident. RR. διά, εἶδος. 
ἃ Δυείδομαι, Κὶ εἴσομαι, Poct. se 

faire apercevoir dans où parmi, avec 
le gen. RR. δ. εἴδομαι. 

Διείδον, αὐ». 2 de διοράω. 
? Δυειχάζω, comme εἰχάζω. 

Διείλεγμαι, Att.pour διαλέλεγμαδι, 
parf. pass. ou moy. de διαλέγω. 
+ Διειλέχθην, Véol. p. διελέχθην. 

Δυειλέω-ὦὥ, f: fou, déployer, dé- 
rouler ; par ext. lire. RR, à. εἰλέω, 

Διείλημμαι, parf. pass. de èva- 
λαμθάνω. 

Διειλημμένως, adv. distincte- 
ment; d'une manière précise; em 
termes exprès. R. διαλαμθάνω. 

- Διείλησις, εὡς (ἢ), développe 
ment, déploiement : g/ois tourbillon ? 
K. διειλέω. 

propre à ré- 

Διείληφα , parf.: actif de’ üix- | 
λαμιάγω,ς 

AIE 
Διεῖλον, aor. à act. de διαιρέω. 

x Διειλύω, καὶ ειἰλύσω (aor, passif 
διειλύσθην), Poët. dérouler, démé- 
ler, débarrasser ; faire évader, faire 
sortir, || Au passif, Διειλυσθεῖσα d6- 
μοιο, Apoll. s'étant enfuie de la mai- 
son. RR. ὃ. εἰλύω. 

Διειμένος, ἢ, ον, part. ρα». pass. 
de διίημι. 

Δίειμι, f: εἰμι (imp. et plusqparf. 
διήειν, part. duwv, inf. διιέναι), 
passer ; traverser ; s'échapper à tra- 
vers de ; parcourir: au fig. raconter. | 
Le présent a presque toujours le sens 
du futur. RR. διά, εἶμι: 

Δίειμι, καὶ ἔσομαι (imparf. διῆν , 
inf. διεῖναι, part. διών), substituer , 
durer, continuer d’être. Διέσῃ σχο- 
πούμενος, Lex. vous ne cesserez 
d'examiner. RR. ὃ, εἰμί. 
ἃ Διειπάμην, Poët. aor. τ moyen 

irrèg. de διαλέγομαι. 
Διεῖπον (inf. διευπεῖν), aor. 2 

irrég. de διαγορεύω : gfois imparf. 
de διέπω. 

Aveipyw, f. είρξω, séparer, met- 
tre un intervalle entre : fois empé- 
cher : gfois séparer des combattants. 
RR. ὃ. εἴργω. 

Διείρηχα, parf. irrég. de δι- 
ἀγορεύω. 

Διείρηται, 3 p.s. du parf. pas- 
sif irrég. de διαγορεύω. 

Δυείρομαι, passif de διείρω. 
x Δυείρομαι, Κὶ ἐρήσομαι, Poët, 

interroger, avec l'acc. || L'&or. à 
διηρόμην est usité en prose, et sert 
d'aoriste à deporäw.RR.Ô. εἴρομαι. 
+ Avetpüw, Poët. p. διερύω. 
+ Διειρωνόξενος, oc, ὃν, Comiq. qui 

trompe sous une apparence d’hos- 
pitalité. RR, ὃ. εἰρωνεύω, ξένος. 

Διείρω, f. ερῶ (aor. διεῖρα), 
faire passer 16 chose à travers une 
autre ; percer d’outre en outre ; cou- 
dre : au fig. débiter de point en 
point; pérorer longuement et sans 
interruption; allonger; qfois dans 
le sens neutre, s’allonger. Λόγος dtet- 
ρόμενος, Denys. Halicarn. discours 
débité de suite. Διείρων ἀπὸ τῆς προῤ- 
ῥήσεως, Philostr, partant de sa pro- 
"“Σ Διείροντες δάχτυλοι, Phi- 
ostr. doigts allongés. RR. διά, εἴρω. 

Διείς, εἴσα, έν, part. aor. 2 de 
dun. 

Διεισιδύνω,, ou plus souvent 
Διεισιδύομαι, f. δύσομαι (aor. 

διεισέδυν, etc.), pénétrer, — εἴς τι; 
dans qe. RR. ὃ. εἰς, δύνω. 
ἃ Δίεισεν, 3 p.s. de δίεισα,, aor. 

Poët. de διίζω, faire pénétrer à tra- 
vers. RR. à. ἵζω. 

Arsicouu, fut. de δίοιδα,, savoir, 
ou Poët. de δίειυιι, traverser. 

Διείσπλους, ον (δ), entrée du 
port. RR. ὃ. εἰσπλέω. 4 
+ Διέχ, et devant les voyelles Διέξ, 

AIE 
travers les flots. Διὲξ ἁλὸς ἀΐσσουσα, 
s'élançant à travers les ondes/RR, 
διά, ἐκ. En ἢ 

Διεχιδαίνω, f θήσομαι (@er. 
διεξέθην, etc.), sortir en passa { 1 
travers. RR.Ô. ἐκ, βαίνω. Eu 

Διεχιθάλλω, f. δαλῶ, lancer ou 
jeter à travers : traverser un pass ΝΜ 
étroit, un défilé : dans Le sens 1 τῇ 
tre, se faire jour, faire une so δ : 

. gfois avorter dans le sens physiq 7 
RR. ὃ. ἐχ, βάλλω. ἠδ 

Διέχδασις, εὡς (ἢ), action 
passer, de étrer. R. διεχθαίν 

Διεχδολή, ἧς (ἡ); l'action di 
ter à travers : sortie par un lia 
troit; sortie d’une ville assiégée 

\ 

sue ou passage d’un défilé. “ 
Atex66)10v, ou (τὸ), drogu 

faire avorter. No. ANA 
Διεχδίδωμι, καὶ διεχιδώσω, (e 

διεξέδωχα, etc.), transmettre. 1 

ὃ. x, δίδωμι. ὦ ΡΝ 
Διεχδιχέω-ὦ, Κὶ ἥσω, défendre 

venger. RR. ὃ. ἐχδιχέω. L : 
Αιεχδρομῆ, “ἧς (ἢ), excursion 

sortie faite sur l'ennemi. R. 
τρέχω.’ ΟΝ 
x Διεχδυῆναι, 7σπ. inf. aor. ae 

Διεχιδύνω, oumieur 
Διεχιδύομαι, ‘f δύσομαι ( 

διεξέδυν, etc.), se glisser hors 
ὃν 

* 

1 
ὁ 
᾿ 
᾿ 
Ι Ω 

ΕΝ | 

gén. : chercher à fuir, éviter, & 
ver, avec l'acc. RR.Ô. ἐχ, δύομ 

Διέχδυσις, ξως (ἢ), tours et 
tours qu’on fait pour échappe 
vasion : au fig. échappatoire, ἢ 
fuyant. ΠΝ ἽΝ 

Διεκθερμαίνω, f: avé, éch 
fer entièrement, ré 

ἢ 

᾿ 
᾿ 

{ 

᾿ 

uffer ̓ῷ RR ὰ 

ἐχ, θερμαίνω.᾿ οὐ εν. 
Διεχιθέω, Κθεύσομαι (point 

tres temps), courir ou faire de 
cursions οὰ et là. RR. ὃ. ἐχ, 0ét 

Διεχιθρώσχω,, Καὶ διεχθοροί 
(aor. διεξέθορον, etc.), sauter 
de; s'échapper, se sauver de , δι 
RR. ὃ. x, θρώσχω, ᾿ Fa ὦ 

Διεχιχλίνομαι, f χλινοῦμαι, 
rerense détournant.RR .ê. ἐχ, χλίν 

Διεχιχύπτω, f. χύψω, reg 
furtivement à travers. RR. ὃ. 
χύπτω. | ἽὝΥ 

Διεχλάμπω, 
travers. ἈΆΒ. ὃ, Ἢ 
+ Διεχλήθην, lisez διεδλήθην. 

Διεκλύω, Καὶ λύσω, délier. 
ὃ. ἐχ, λύω. δ he 

Διεχιμηρύομαι, f. ὕσομαι 
filer, Fran ne RR. da up 

Atexputdw-&, f. ἥσω, 58 
travers. RR. ὃ. ëx, μυζάω, 

| Διεχπαίω, f παίσω, 5᾽6|8 
hors de, gén.; se faire jour ἃ {{8’ 
vers, gén. ou acc.|| Au moy. m:S181 
RR. ὃ. ἐκ, παίω. ΩΣ 

Διεχπεραίνω, f ανῶ, ach 
terminer, conduire à fin. RR.. 

a "χάμψω, brill 

sure. | 

. 

# 
; 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
] 

| 

η 

| 

pour διὰ ἐκ, διὰ ἐξ, Poël. par, à tra- 
vers, apec le gén, Διὲχ, πελάγους; à 

περαίνω. RE 
|. Διεχπεραιδω-ῶ, f: au, ἢ 
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sorter au delà ou de l'autre côté, 
RR. ὃ. x, περαιόω. pra à | 
… Auxmepéw-d , καὶ &ow, passer 
iu delà ; traverser ; transpercer. RR. 
ἢ, ἐχ, περάω. | 

᾿Αιεχπερδικίζω, καὶ ίσω, s’échap- 
ler, comme la perdrix des filets de 
l’oiseleur. RR. ὃ. ἐκ, περδιχίζω. 
ες Αιεχιπετάννυμι, f πετάσω, dé- 
ployer. RR. à. ἐχ, πετάννυμι. 
… Διεχπηδάω-ὥ, f: how, sauter 
ehors : bondir, palpiter. RR. à. 

ἰχ, πηδάω. 

᾿ς Αιεχπίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 
μεξέπεσον; etc.), s'échapper par une 
ente ou une ouverture; s'échapper 
travers, s'échapper de, avec le gen.; 
omber au milieu de, avec εἰς et 
acc. RR. ὃ. ἐχ, πίπτω. 
Αιεχπλέω, f. πλεύσομαι, traver- 

er en naviguant ; s'échapper, trou- 
er moyen de passer, ex parlant 
Pun vaisseau. RR. ὃ. x, πλέω. 
ἃ Διέχπλοος, ον (6), Zon. et 
᾿ Διέχπλους , ou (6), manœuvre 
"οι “échapper ; passage d'un vais- 

eau ἃ travers tel ou tel obstacle. 
x ̓Διεχπλώω, lon. et Poët. p. dex- 

travers. RR. à. ἐκ, πνέω. \ 
ἣν Διεχπνοή, ἧς (ñ), souffle qui pé- 
ètre à travers. ns 
Es ̓Αιεχιπορεύομαι, f: εύσομαι, sor- 

par; passer par ; traverser, RR. 
ἔχ, πορεύομαι. ' 
F3 ̓Διεχπταίω, f. πταίσω, s’échap- 
er tomber à travers. RR. à. x, 

“Διεχπτύω, f. πτύσω, rejeter en 
whant, cracher. RR.ô. ἐκ, πτύω. 
A μα, ατος (τὸ), ce qui est 
ombé, rebut. R. διεχπίπτω. 

wotc, εωὡς (à), l’action de 
per à iravers ox de tomber 
lieu de. 
τεχπυρόω-ὦὥ, f wow, enflam- 

| Leg εἶν ὃ. ἐχ, πυρόω. 
_ Atéxpéw, f ρεύσω où ρυήσο- 
‘4, s'écouler à Apr filtrer à tra- 
ers. RR. ὃ. x, ῥέω. 
L τ : τέχριθεν, Poét, ». διεχρίθησαν, 
D: p aor. 1 passif de διαχρίνω. 

LÉXPOOG, ou (ὁ), Zon. et 
Διέχρους, ou (6), conduit par où 
chose s’écoule. 
Διέχτασις, εὡς (ἢ), action d'é- 

᾿ ndre ou d’allonger. R. de 
᾿ Auxreivw, f. rev&, étendre, al- 

τ, RR. ὃ. x, τείνω. | 

Φ 

pe 

A nt 

1 

#4 

L 

ἰεχιτέλλω (sans fut), Ῥοόϊ. 
jusqu'à; arriver à. BR. ὃ, 
w 

_ Διεχ:τέμνω, Καὶ τεμῶ, fendre; dis- 
que ; découper, RR, à. ἔχ, τέμγω, 

E Διεχπνέω » f. πνεύσω, souffler 

Ἢ 

ATE 
τ Αιεχτέτρημαι, parf.pass. de διεχ- 

“πιτραίνω. ᾿ ΟἿ SIREX 
» Διεχτίθημῳ, Καὶ θήσω, diviser et 

éxposeren détail, RR, ὃ. ἐχ, τίθημι. 
| ΑΔιεχτιτραίνω, jf τιτρανῶ ou 
τρήσω, percer, perforer, RR. ὃ. ἐχ, 
τιτράίνω. ; 

Διεχιτρέχω, f. δραμοῦμαι (aor. 
διεξέδραμον; etc.), faire une excur- 
sion, une sortie. RR. ὃ. x, τρέχω. 

Διέχτρησις, ewc (ἢ), perforation. 
R. διεχτιτραίνω. 

Διεχιφαίνομαι, Κὶ φανοῦμαι ou 
φανήσομαι, se montrer au grand 
jour. RR. ὃ. ἐχ, φαίνω. 

Διεχφανής, ἧς, ἐς, diaphane. 
| Διεκιφέρω, f διεξοίσω  (aor. 

διεξήνεγχα, etc.), emporter. RR. à. 
ἐχ; φέρω. 

Διεχιφεύγω, fo εὐξομαι, s'échap- 

per, s'évader à travers, éviter, avec 
l'acc. RR. ὃ. ἐχ, φεύγω. 

Διεχιχέω, f χεύσω, verser à tra- 
vers. RR. ὃ. ἐχ, χέω. 

Διέλασις, εὡς (ñ), course ou é- 
volution à cheval; gfois ineursion ; 
qgfois simplement action de parcou- |: 
rir ou de traverser, parcours, tra- 
ajet, passage. R. διελαύνω. 

Διελαύνω, f ἐλάσω, parcourir à 
cheval, où simplement parcourir , 
traverser : par ext. pénétrer, percer 
d’outre en outre. RR. à. ἐλαύνω. 

Διελεγχτιχός, ἡ, ὄν, propre à 
réfuter, à confondre. R. de 

Δυελέγχω, jf ελέγξω, réfuter, 
confondre : discuter, discerner, con- 
vaincre. RR. ὃ. ἐλέγχω. 

Διελεῖν, aor. 2 inf. de διαιρέω. 
Δυελεεινολογέω-ὦ, καὶ ἥσω, tenir 

desdiscours attendrissants οἱ lamen- 
tables. RR. ὃ. ἐλεεινολογέω. 

Διελευθερόω-ὥ, κὶ wow, délivrer 
complètement. RR. ὃ. ἐλευθερόω. 

Διέλευσις, εὡς (ñ), passage, ac- 
tion de passer. R. διέρχομαι. 
οὐ Αιελεύσομαι, fut. de διέρχομαι, 

Διελέχθην, aor. τ de διαλέγομαι. 
Διελήλυθα, parf. de διέρχομιαι. 
Διελθεῖν, aor.. 2 ἐμ de διέρχομιαι. 
Δυελιννύω, Καὶ ὕσω, tarder, tem- 

poriser, RR. à. ἐλιννύω. 
Δυελίσσω, καὶ ίξω, développer. 

ἈΆ. ὃ. ἑλίσσω. 
Δυιελχόω-ὥὦ, f. ὥσω,, ulcérer, 

couvrir d'ulcères : au fig. faire tom- 
ber en pourriture. RR. ὃ. ἑλχόω. 

Διελχυσμός, où (6), l’action de 
traîner. R. διέλχω, 

Διελχυστίνδα, πεῖν. — παίζειν, 
jouer à un jeu où chacun des deux 
Joueurs cherche à tirer l’autre en de- 
çà d’une certaine limite. 

Διέλχω, f. ἔλξω (aor, διείλχυσα, 
etc.), Εἶχον ou traîner à travers ; trai- 
ner en longueur : avec ou sans βίον; 
traîner sa vie dans la misère, dans la 
débauche, etc.: qfois humer à longs 
traits, ex part, d'un buveur. RR, ὃ, 
ἕλχως 
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+ Διέλοντο, Poët. pour διείλοντο, 3 

p: p« aor, 2 moy. de διαιρέω. 
Διελύθην, aor. 1 pass. de tx). 
Διελών, οὔσα, ὄν, part, aor.a 

act, de διαιρέω. 
+ Αίεμαν (sans fut.) Poët. effrayer, 

mettre en fuite, d'où par ext. pour- 
suivre; gfois chasser, éloigner, —"- 
νά, qh,—Térov ou ἀπὸ τόπον, d'un 
lieu : qfois dans le sens neutre, fuir, 
R. δείδω ou + δίω, 

Διεμνθάλλω, f. θαλῶ, jeter de- 
dans. RR. ὃ. ἐν, βάλλω. 

Διέμενος; ἢν ον, part. aor. 2 moy. 
de διίημι. 

Διεμυμένω, f. μενῶ, rester dans, 
persévérer dans, dat. RR. à. ἐμμένω. 

Διέμπιλος, 06 ον, couvert d'un 
bonnet de feutre. RR. διά, ἐν, πῖλος. 

Aupininu, jf. διεμνπλήσω, 
remplir entièrement; bourrer, far- 
cir.|| {uw passif, se remplir, se bour- 
rer de, gen. RR. à. ἐν, πίμπλημι. 

Διεμπίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 
διενέπεσον, elc.), tomber dans ou 
sur. RR.Ô. ἐν, πίπτω. 

Δυεμπολάω-ὦὥ, f. ἥσω, acheter 
de tous côtés, accaparer; acheter 
pour revendre, trafiquer. RR. à. ëp- 
πολάω. Ÿ 

᾿Αἰιεμφαίνω, f. φανῶ,, montrer 
clairement, mettre au grand jour. 
RR. ὃ. ἐν. φαίνω. 

Διεμιφανίζω, καὶ ίσω, m. sign. 
Aueveyuety, inf. aor. 2 de δια.- 

φέρω. 
Διενειλέω-ὦ, f. how, entortil- 

ler, embarrasser. Atsver\ngévos πολ- 
λαῖς ὁδοῖς λόγος, Luc. discours qui 
se perd dans une multitude de dé- 
tours. RR. à. ἐν, εἱλέω. 

Διενείργω, f: είρξω, c. ἐνείργω. 
Διενεχτέον, verbal de διαφέρω 

et de διαφέρομιαι. 
+ Atevevovto, lon. p. διενενόην- 

το; 3 p. p. plusqp. de διανοέομιαι. 
+ Διένεξις, εὡως (ñ), Neo. p. δια- 

φορά. 
Διενεργέω-ῶ, f. ἥσω, opérer . 

fortement. RR. à. ἐνεργέω. 
Διενεχθείς, etow, ἐν, part aor. 

pass. de διαφέρω. 
Διενήνοχα, parf. actif de δια- 

φέρω. 
Διενιθυμέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 

rouler dans son esprit, méditer.RR.. 
à. ἐνθυμέομαι. 

Aveviavtitw, f: ἔσω, passer l’an- 
née entière. RR. ὃ. ἐνιαυτός... 

Διενίσταμαι, Καὶ διενστήσομαι 
(aor. διενέστην, etc.), s'opposer, être 

opposé, soutenir un avis contraire , 

avec πρός et l'acc. : soutenir, pré- 
tendre que, avec l'inf. RR. ὃ. ἐν, 
ἵστημι. 
x Δίενος, ος, ον, Ῥοέϊ. de deux 

ans. RR. δίς, Évoc. 
Διενοοχλέω-ὥ, f. how, troubler, 

importuner, RR. ὃ. ἐν, ὀχλέω. 

x Δίενται, Ῥοέ!, 3 p. p. de δίεμιαιν 

24 
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x Διεντέρευμα, ατος (τὸ), Comiq. 

question creusée jusqu'aux entrailles, 
RR. ὃ. ἔντερον. 
x Διέξ, Poët. comme διέκ. 

Διεξάγω, f. ἄξω (αον.᾿διεξήγα- 
γον, etc.), 1° conduire, régir, diri- 
ger, traiter une affaire ; remplir bien 
ou mal un devoir ; passer sa vie, 
son temps ; soutenir son existence : 

2° concilier, accommoder, termi- 
ner, |] τὸ Νόμος χαθ᾽ ὃν διεξάγεται 
τὰ γιγνόμενα, Plut. la loi qui régit 
tout ce qui arrive, OÙ τοὺς χατ᾽ ἰδίαν 
βίους διεξαγαγόντες ἀπό τινος, Po- 

ἐγό. ceux qui soutiennent leur vie 
du produit de. [| 2° Διεξαγαγεῖν 
τὴν ἀμφισδήτησιν, Polyb. accom- 
moder le différend. Διεξάγειν τὰ 
πρός τινα, Polyb. arranger ses af- 
faires avec qn. Ἐν πάσῃ φιλανθρὼ- 
mia διεξάγειν τοὺς συμμάχους, Po- 
pe traiter les alliés de la manière 
la plus conciliante. RR. ὃ, ἐκ, ἄγω. 

Διεξαγωγεύς, έως (6), celui qui 
conduit, qui dirige. 

Διεξαγωγή y ἧς (À), le cours des 
événements ou de la vie : concilia- 
tion, accommodement. 

Διεξαιρέω-ῶ, f. αιρήσω (ον. 
διεξεῖλον, etc.), choisir entre plu- 
sieurs. RR. ὃ. ἐχ, αἱρέω. 

Διεξαΐσσω, καὶ αἴξω, c. διεξάττω. 
Διεξάνθημα, ατος (τὸ), c. ἐξάν- 

θημα. 
Διεξανθίζω, καὶ ίσω, orner de 

fleurs diverses. RER. ὃ. és, ἀνθίζω. 
Διεξανίστημι, c. ἐξανίστημι. 
Διεξανύω,, comme ἐξανύω. 
Διεξάπτω, .άψω, allumer, en- 

flammer, au fig. RR. ὃ. ἐχ, ἅπτω. 
Διεξατμίζω, f. ίσω, évaporer 

entièrement. ΒΒ. à. x, ἀτμίζω. 

Διεξάττω. f. άξω, Att. _ pour 
διεξαίσσω, s'échapper avec impé- 
tuosité. RR. ὃ. x, ἀΐσσω. 

Διέξειμι εἰμι (ëmparf. διεξήειν, 
elc.), comme διεξέρχομαι; à qui il sert 
de futur. RR. ὃ. êx, εἶμι, aller. 
? Διεξείργω, f. είρξω, séparer par 

une cloison : tenir séparé ou enfermé. 
RR. ὃ. ἐχ; εἴργω. 

Διεξέλασις, ewç (ἢ), l’action d'al- 
ler à cheval, de courir à travers, 
de traverser. R. de 

Διεξελαύνω, f. ελάσω, faire cou- 
rir à travers : chevaucher ou courir 
à travers ; traverser : gfois poursui- 
vre l'ennemi. RR. διά, ἐχ, ἐλαύνω. 

Διεξελέγχω, Κ᾽ ελέγξω,, réfuter 
victorieusement ; confondre, con- 
vaincre. RR. à, BE ἐλέγχω. 

Διεξέλευσις, eux (ñ), sortie. R. 
διεξέρχομαι. 

Διεξελεύσομαι, futur de διεξ- 
έρχομαι. 

Διεξελίσσω, f. ίξω, développer, 
dérouler. RR. ὃ. ἐχ, ἑλίσσω. 

Διεξεργάζομαι, f. ἄσομαι, exé- 
cuter; achever; qgfois détruire, RR. 

. à. ἐχ, ἐργάζομιαι, 

Ϊ 
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* Aubenéoue, Ion. futur de διεξ- 

είρομαι; interroger. RR à. ἐχ, ἔ ἔρομαι. 
Διεξερευνάω-ῶ, f. how, cher- 

cher avec le plus grand soin; dé- 
couvrir à force de recherches. RR, 
à. ἐκ, ἐρευνάω. 

Διεξερευνητής, οὔ (6), investi- 
gateur. 

Διεξερπύζω, f: 6 ύσω, et 
Διεξέρπω, Κα έρψω, (aor. διεξείρ- 

πυσα, etc.), se glisser ou ramper à 
travers : traverser, RR. ὃ. ἐχ, ἕρπω. 
+ Διεξερύγησις, ewc (ñ), Néol. p. 

ἐξέρευξις. 
Διεξέρχομαι, Καὶ διεξελεύσομαι 

(aor. διεξήλθον, etc.), passer par ou 
à travers, traverser, parcourir : au 
fig. exposer de point en point, ra- 
conter, discuter, énumérer ; gfois 
lire, réciter ; gfois repasser dans son 
esprit. Le regime à l'acc. RR. ὃ. 
ἐχ, ἔρχομαι. 

Διεξιετάζω, f. ἄσω, examiner de 
point en point ; rechercher exacte- 
ment, RR. ὃ. ἐξετάζω. 

Διεξέτασις, ewc (ñ), recherche. 
Διεξηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

raconter de point en point. RR. ὃ. 
ἐχ, ἡγέομαι. 

*x Διεξήμεν, 70). pour διεξύειμιεν . 
L Psp. imparf. de διέξειμι. 

Διεξιείς, εἴσα, έν, part. de διεξ- 
ίημι. 
x Διεξιέμεναι, Dor, et Poët, p. δι- 

ἐξιέναι, inf. de διεξίημιι. 
Διεξιέναι, infin. prés. de διέξ- 

eut, ou de διεξίημι, 
Διεξίημι, f. ἥσω (aor. διεξῆχα, 

etc.), faire passer à travers, reg. 
ind. au gén. : dans le sens neutre , 
se jeter dans, déboucher dans, avec 
εἰς et l’acc. ΒΕ. ὃ. Ex, ἵημι. 

Διεξιχνέομαι-οὔμαι, f. ίξομαι, 
parvenir. RR. ὃ, x, ἱχνέομαι. 
x Διεξίμεναι, Poët. p. διεξιέναι, 

inf. de διέξειμι. 
Διεξιππάζομαι, f. ἄσομαι et 
Διεξιππεύομαι, J. edtcopat, aller 

à cheval de côté et d'autre; active- 
ment parcourir ou traverser à che- 

| val. RR. ὃ, ἐχ, ἱππεύομαι. 
Διεξιστορέω-ῶ, f. now , racon- 

ter en détail. RR. à, x, ἱστορέω. 
Διεξιτέον, verbal de διέξειμι. 
Διεξίτητος , ος, ον, qu'on peut 

traverser, dont on peut sortir. 
Διεξιών, οὔσα;, όν, part. de διέξ- 

εὐμι, 
Διεξόδευσις, εὡς (ἢ), discussion, 

examen détaillé. R. διεξοδεύω. 
Διεξοδευτιχός, ñ» ὄν, propre à 

décharger, à évacuer. 
Διεξοδεύω, f. εύσω, se faire une 

issue, un passage : acé. parcourir, 
d'où au fig. discuter, examiner en 
détail. RR. ὃ. ἐχ, ὀδεύω. 

Διεξοδιχός, ἥ, όν, qui est ou qui 
peut être traversé ; qui sert de pas- 
sage : au fig. semé de digressions , 
en ραν, d'un discours. R. διέξοδος. 

AIE 
Διεξοδιχῶς, «ὦν. en forme de 

digression. F4 
Διέξοδος, ou (ἢ), passage à tra. 

vers ; issue, sortie, d’où qfoisWa 
Sig fin , résultat : course o4 marche 
à travers ; ; manœuvre, évolu 
course, expédition, i invasion : course 
de côté et d'autre; divagation ou 
évagation des planètes ; ; digressio 
dans le discours ; dissertation, 4 (- 
plication détaillée, narration : cours 
prolongé, série, suite : cours dé 
tourné , d'où qfois ES d 
endroit où se croisent plu ] 
sages , et par ext. carrefour, 
ἔξοδος. 

Διεξοίγω ou ar deb à f al 
entrouvrir. ΒΒ. ὃ ἐκ, ofyw, D. 

Διεξοιδέω-ὦ, ‘je ἥσω, se 
fler. RR. ὃ. ἐχ, oidéw. 
? Διεξόμνυμαι, c. δνόμνυμιαι,, 

Διεξουρέω-ὦ, comme ἐξουρέω. | 
Διεξυφαίνω, f. av, achever 

tissu. ΒΕ. ὃ. èx, ὑφαίνω. Ἵ 
Διεξωθέω-ὥὦ, Γδιεξώσω,. ᾿ 

cer à travers , ς ἐν τ᾿ 
ὠθέω. nt 
x Διεξώϊξα, Poét. aor. τ de! εἰ 

οίγω. à ἂν 
Δριεορτάἄζω, 1 ce, fêter, pas 

un jour de fête. RR. ὃ. ἑορτάξζ . 
x Διεπέφραδε, Poët. 8 p, 5. ας 41 

irrég. de διαφράζω. ᾿ 
Διεπυφώσχω (sans fut. 1 : ᾿ 

mencer à luire. RR. ὃ, se: 
Avérouat, rare pour ἕπομαι 

suivre. I: 
x Διέπραθον, Poët. aor. 2 αἱ διὸ 

πέρθω. EL: 
x Διέπτατο, Poët, 3 p. s., νη 

de διίπταμαι. : 1 
Δυέπω (imparf. διεῖπον οἵ 

d’autres temps), régir, admin 15 
gouverner. | Au passif, Poët. 
agité, tourmenté, RR. ὃ, ἔ τ 

Διέραμα, ατος (τὸ), filtre. R. 
Δρεράω-ῶ,  άσω, filtrer Ρ̓ 

ser ἃ la chausse, comme ééepdi 
Avepyétopat, f ri 

vailler ; cultiver: g/ois achex 
par ext. détruire , tuer. Le pa 
είργασμαι, 5 'emploie active 
passivement. x Διέργαστο ἂν ? 
σέων πρήγματα, Hérodt. c'e 
fait des affaires de la Perse, mi 
m. elles auraient été ruinées, | 
γασαμένη ἑαυτήν, Plut. s'étan 
né la mort. RR. ὃ. ἐργάζο αὐ, 
1 Διεργατίνη, ἧς (ἢ), adj 

P. toujours active, RR. ὃ. ἐργάτη! 
+x Avépyw} f. έρξω, ἴσος ᾿ 

είργω. τον 
Δυερεθίζω, f icw, i 

citer, animer. RR. ὃ, ἐρεθίζι 
Διερέθισμα, ατος (τὸ), stimi 

tout ce qui excite ou anime. | 
Διερείδω, καὶ ερείσω, 8 

fortement ; : ficher , enfoncer, | 
moyen, s'appuyer sur, apec 4 
résister à , faire effort contm 

à 

τὸ 

$ 

1 

{ 

Il 

{ 

4 

ll 

{ 

| 
Ἷ 
4 

4 

ἢ 

4 

1 
j 



ATE 
ιρός et l'acc. : insister pour com- 
attre ou disputer pour, avec περί 
+ le gén. RR. ὃ. ἐρείδω. 

Διερείχω, f. ερείξω (aor. διήρι- 
ov), broyer, égruger. RR. ὃ. ἐρείχω. 

- Aréperoua, ατος (τὸ), appui, 
putien. R. διερείδω. 
| Auspéoow, Καὶ epéaw, ramer à 

ravers ; ramer avec force : par ext. 
agiter, ou activement agiter avec 

6, RR. ὃ. ἐρέσσω. 
Δνερευνάω-ῶ, f. ἡσὼ, chercher 

rtout, seruter, fouiller.[| Au moy. 
᾿ sign. RR. à. ἐρευνάω. 

“Διερεύνησις, εὡς (à), investiga- 
on, recherches. 
᾿Διερευνητέον, v. de διερευνάω. 
Διερευνητής, οὔ (6), investiga- 

ur. 
Auepeuvntix6c, ñ, 6v, qui aime 

rechercher. 
. Atepéw-&, fut. irrég. de διαγο- 

᾿ Auepitw, f. ίσω, disputer, être 
à désaccord; rivaliser.RR. ὃ, ἐρίζω. 
᾿ Διερμήνευσις, ewcç (à), interpré- 
tion, explication. R. διερμηνεύω. 
Διερμηνευτής, où (6), inter- 

| Aupunveuttxéc, ἤ, ὄν, interpré- 
if, qui sert à interpréter. 
Dre, f. E0cw, interpré- 
r, ex iquer. RR. ὃ. ἑρμηνεύω. 
: Avépouar,inus. Voyez διείρομαι. 
| Aupôc, ά, ὄν, 1° frais, humide, 
ouillé : 20 Poëét. frais, jeune, plein 
>v >, agile, dispos ; gfois nouveau, 
“cent ἢ [| τὸ Τῇ διερά, Théophr. 

Ὁ humide. Διερὸν βλεπεῖν, Hip- 
ver. avoir le regard humide. Τὰ 
spé  Suid. les lieux humides, les 
πὰ d’un fleuve.|| 2° + Διερὰ μέλη, 

h. des chants pleins de frai- 
ur, ou peut-être coulants, har- 

Wonieux. xAtep@ ποδί, Hom. d’un 
Wed agile. x Διερὸς feosés, Hom. 
| ortel plein de vie ; homme vivant, 
ae vivante. # διαίνω. 
Ἀνερπύζω, f. ὕσω, et 

| Avépnw, Καὶ ἐρψω (aor. διείρπυ- 
:, etc), ramper ou se trainer à 
Ners, ou simplement ramper, se 

ainer : Poét, traverser, parcourir, 

“Διεῤῥήγνυτο, 3 p. 5. imparf. pas- 
de διαῤῥήγνυμι. 
Διεῤῥήθη, 3 ps. aor. passif 
ég. de διαγορεύω. 
Διέῤῥηξα, aor. 1 de διαῤῥήγνυμι. 
 Διεῤῥιμμένως, adv. d’une ma- 
re décousue ; négligemment. R. 
εὀῥίπτω. . 
᾿Διεῤῥίπτασχε, Ροέϊ, p. διέῤῥι- 
εξ, 8». 5. imparf. de διαῤῥίπτω. 
Ἰλνῥόημα, parf. de διαῤῥέω. 
Διέῤῥωγα, parf. à sign. passive 
διαῤῥήγνυμι. 
Δίερσις, εως Gi), action d’enfon- 

ὃ; état d’une enfoncée. R. 

Re 

| 
| 

NE 0 

δι l'acc. ou le gén. RR. διά, ἕρπω.᾿ 

ATE 
Δυερυθαίνομαι (sans fut.), rougir 

entièrement. RR. ὃ. ἐρυθαίνω. 
Διέρυθρος, oc, ον; mêlé de rouge. 

RR. ὃ. ἐρυθρός. 
Δνυερύχω, f: ερύξω, arrêter, bar- 

rer; suspendre, interrompre ; sépa- 
rer deux combattants, terminer une 
lutte, etc. RR. ὃ. ἐρύχω. 

Δυέρχομαι, f: δνελεύσομαι (aor. 
διῆλθον, etc.), passer par ou à tra- 
vers, traverser, parcourir, avec l’acc. 
ou le gén. Au fig. avec l'acc. par- 
courir, énumérer, détailler; qfois 
rouler dans son esprit, méditer ou 
travailler assidument : értransit. dis- 
courir, — περί τινος, sur qe. Διελ- 
θεῖν πρὸς ἑαυτόν, Zsocr. parcourir ou 
repasser dans sa pensée, Κἀμὲ γὰρ 
διῆλθέ τι, Eurip. moi aussi, j'ai senti 
en moi qe. RR. ὃ. ἔρχομαι. 

Avepwtäw-&, f. how, interroger 
de point en point. RR. à. ἐρωτάω. 

Διεσάφησα, aor. 1 de διασαφέω. 
+ Δίεσθαι, P. inf. prés. de δίεμιαι. 

Διεσθίω, f. δνέδομαι (aor. dué- 
φαγον,, etc.), manger entièrement ; 
ronger, corroder. RR. à. ἐσθίω. 

Διεσιαῖος, α, ον, composé de 
demi-tons, ex t. de mus. R. de 

Δίεσις, ewç (ὃ), action de laisser 
passer, de faire circuler ou pénétrer; 
circulation; transmission par des 
canaux ; irrigation : qfois division, 
séparation : ex musique , dièse ou 
demi-ton. R, dun. 

Διέσχεμμιαι, parf. de διασχέπτο- 
μαι. 

Διεσχεμμένως, adv. avec cir- 
conspection. R. διασχέπτομαι. 

Διέσομαι, fut. de δίειμι, durer, 
continuer, Voyez ce verbe. 

Ÿ Διεσπάρην, aor., 2 passif de δια- 
σπείρω. 

Διεσπαρμένως, ααἰν. en s'épar- 
pillant, à la débandade ; cà et là, 
de côté et d'autre. R. διασπείρω. 

Διεσπάσθαι, infin. parf. passif 
de διασπάω. 

Διεσπασμένως, «εἰν. en lam- 
beaux, par morceaux. R. διασπάω. 
ἃ Διέσπλους, ou (6), Att. p. διείσ- 

πλους. 
Διεσπουδασμένως, ady, 

zèle. R. διασπουδάζω, 
ἃ Διέσσυτο, Poët, 3 p. 5. aor. 

2 de duasetopa. 
Διέσταλχα, parf. de διαστέλλω. 
Διέστειλα, aor. 1 de διαστέλλω. 
Διέστηχα, parf. de διίσταμαι. 
Διέστην, aor. 2 de διίσταμαι. 
Διέστραμμαι, parf. pass. de δια- 

στρέφω. 
Διεστραμμένως, «ἀν, tout de 

travers. R. διαστρέφω. 
ἃ Διεστώς, wow, 6ç, Alt. pour Ôt- 

εστηχώς, υἷα, ός, part. parf. de δι- 
ίσταμαι. 

Διεσφαλμένως, adv. par erreur, 
d’une manière fautive. R. δια σφάλλω, 

Διέσχον, aor., à de διέχω. 

avec 

AIE 373 
Διεσώθην, aor. 1 pass. de δια- 

σώζω. 
Διετεινάμην, aor, 1 moy, de δια- 

τείνω. 
Διετετάχατο, 7οη. 8 p. p. plusqp. 

passif de διατάσσω. 
ne ῥα ίδος (ἢ), espace de deux 

ans. R. de 

Διετής, ἧς, ἐς, qui ἃ ou qui dure 
deux ans ; qui se renouvelle de deux 
ans en deux ans. RR. δίς, ἔτος. 

Διετήσιος, 06, ον, qui dure toute 
l’année, RR. διά, ἔτος. 

Διετία, ας (ñ), espace ou durée 
de deux ans; âge de deux ans. R. 
διετής. 

Δυετίζω, f: (ow, durer toute l’an- 
née ; achever l’année. RR. διά, ἔτος. 
[| Q fois être bisannuel ? R. διετής. 
* Διέτμαγεν, Poët. p. διετμάγη- 

σαν, 3 p. p. aor. 2 passif de δια- 
τμήσσω. 

Avevepyetéw-& , f. ἥσω, conti- 
nuer à obliger par des bienfaits, ΚΒ. 
ὃ, εὐεργετέω. 

Avevbetéw-&, κὶ ἥσω, bien ar- 
ranger : au fig. tourner en bien, 
prendre en bonne part. ΒΚ. à. eÿ- 
θετέω. 

Διευθέτησις, εὡς (ἢ), bon arran- 
gement : interprétation favorable. 

Δυευθετίζω, Κίσω, δ. διευθετέω. 
Δυευθυμέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 

être rempli de satisfaction. RR. ὃ. 
εὐθυμέω. 
? Δυευθυμόομαι-οὔμαι, m. sign. 
x Διευθυντήρ, pos (δ), Poët, p. δι- 

ευθυντής. 
Διευθυντήριος, α, ον, qui con- 

cerne la direction, l'administration ; 
qui sert à diriger. R. διευθύνω. 

'Διευθυντής, où (6), directeur, 
administrateur. 

Δυιευθύνω, καὶ υνῶ, régir, admi- 
nistrer, régler : corriger, réformer : 
qgfois examiner , discuter , éclaircir. 
RR. à. εὐθύνω. 

Avevrpivéw-&, f. now, dégager 
ou distinguer de tout ce qui est 
étranger ; mettre dans un bel ordre; 
examiner ou discuter soigneusement. 
RR. ὃ. εὐχρινέω. 
? Διευχρινής, ἧς, ἔς; ©. εὐχρινής. 

Διευχρίνησις, εὡς (ἣ), l'action 
de démèler, de mettre en ordre; 
discussion approfondie; examen 
soigneux. R, διευχρινέω. 

Δυευλαδέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι 
(αον. διευλαδήθην), éviter avec soin, 
redouter ; gfois révérer, acc. : s'abs- 
tenir de, gén. RR. ὃ. εὐλαθέομαι. 

Δυευνάζω, καὶ ἄσω, coucher; en- 
dormir, RR. ὃ. εὐνάζω. 
+ Aveuvéw-&, f: ἥσω, P. m. sign. 

Aveurpayéw-&, f. ñow, faire 
constamment de bonnes affaires, 
prospérer, RR. à. εὐπραγέω. L 

Δυευριπίζω, f. {ow, ètre agité 
comme l'Euripe, c. à 4. en tous 

| sens. RR, à, Εὕριπαξι 



374. ΔΙΖ 
Δυευρύνω, 1 υνῶ, élargir, RR. 

ὃ. εὐρύνω. 
Δρευστοχέωτ-ῶ, κα ἥσω, frapper 

le but. RR. ὃ. εὐστοχέω. 
Avevoynpovéw-à, f: how, avoir 

un bel extérieur, un air de dignité, 
RR. ὃ. εὐσχημιονέω. 

Aveutaxtéw-&, f. ἥσω, rester 
constamment dans l'ordre, RR, à. 
εὐταχτέω. 

Δνευτελίζω, Κὶ ίσω, mépriser 
souverainement. RR. à. εὐτελίζω. 

Δυευτονέω-ῶ, f: ñow, être très- 
robuste. RR. à. εὐτονέω. 

Διεντρεπίζω, flow, comme εὖ- 
τρεπίζω. 

Δυιευτυχέω-ῶ, Κὶ ἡ Tu, être cons- 
tamment heureux; réussir, prospé- 
rer, RR. ὃ. εὐτυχέω. 

Διέφαυσα, aor. 1 de διαφαύσχω. 
Διεφθάρην, aor. 2 pass. de δια- 

φθείρω. 
Διέφθην, aor. 2 de διαφθάνω. 
Δίεφθος, oc, ov, cuit à point, 

tout à fait cuit. R. διέψω. 
Διεφίημι, Κὶ διεφιήσω, envoyer 

ou lancer à travers. RR. ὃ. ἐπί, inu. 
Διέφυ, 3 p. 5. «or. 2 de δια- 
μαι. 
Διέχεια, ας (ἢ), séparation. R. de 
Διεχής, ἧς; ἐς, interrompu, dis- 

joint, qui n'est pas continu. R. διέχω. 
Δυεχθραίνω, [ανῶ, et 
Δνεχθρεύω, f εύσω, être ennemi 

de, dat. Τὸ διεχθρεῦον, l’inimitié, la 
haine, RR. ὃ. ἐχθρεύω. 

Δυέχω, βέξω (aor. διέσχον, etc. 
τὸ tr averser , pénétrer à travers: 
20 fendre , entr'ouvrir, écarter. à 
droité et à gauche, tenir écarté; 
qfois disperser : 3° dans le’ sens 
neutre, s’entr'ouvrir : 4° être dis- 
tant, être éloigné. {1τὸ + Διὰ δ᾽ ἔπτατο 
πικρὸς ὁ ὀϊστός, ἀντιχρὺ δὲ διέσχε, 
Hom. le dard cruel vola et pénétra 
par devant, Διὰ τῶν σπλάγχνων 
διέχουσιν αἱ phées, Aristt. les vei- 
nes circulent à travers les entrailles. 
|| 329 Διασχεῖν τὴν φάλαγγα, Arr. 
fendre ou rompre la phalange. Τοὺς 
πρὸ αὐτοῦ μαχομένους διασχών, 
Plut.écartant ceux qui combattaient 
devant lui. Κοντοὺς διέχειν, Paus. 
tenir des pieux dans ses deux mains 
écartées. Διασχοῦσα τὰς χεῖρας, 
Plut. ayant écarté les bras. Διασχε- 
θέντες ἄλλος ἀλλαχοῦ, Apollod. dis- 
τῶν les uns d’un côté, les autres 
’un autre. || 3° Διέσχεν à γῇ φεύ- 

γοντι, Aristph. la terre s'entr'ou- 
vrit sous lui pendant qu'il fuyait. || 
45 Διέχει τῆς θαλάττης ἐννενήχοντα 
στάδια, Strab. elle est éloignée de 
la mer de quatre-vingt-dix stades, 
BR. ὃ. ἔχω. 

.… - Auebevouévwc, adv. faussement, 
R. διαψεύδω. 

Δυέψω, f. εψήσω, cuire à point, 
faire bien cuire. RR. à. ἕψω 
.* Δίζημαι (d'où da ἃ pe 5. δί- 

φύο 

ΔΙΗ 
Τ ζηαι δέ le part. διζήμενος), Zon. p. 
δίζω οἱ δίζομαι. 
%x Διζήμων » ὧν, ον, gen. ονος, 

Poët. qui cherche, qui recherche, 
investigateur. R. δίζω. 
δ Δίζησις, εως (ἢ); Poët.recherche. 

Διζυγία, ας (ñ), double attelage: 
gfois couple, paire? R, de 

Δίζυγος, ος, ον, attelé de front : ᾿ 
Poët. double, x Μετὰ δίζυγον ἦμαρ, 
Hom. après deux jours, RR, δίς, ζυ- 
όν. 
+ Δίζυξ, υγος (6,%), Poët. m. 5. 
+ Aïza ou plus souvent Δίζομιαι, f. 

διζήσομαι (aor. ἐδιζησάμιην), Poët. 
chercher, rechercher : gfois cher- 
cher à procurer,—ti τινι, qe à απ: 
gfois chercher en soi-même, délibé- 
rer, douter. R. δίεμαι. 

Δίζωος, ος; ον, qui vit deux fois 
ou d’une double vie ; amphibie. RR 
δίς, ζωή. 

*x Ain, Zon. pour δῖοι, fém. de δῖος. 
+ Διηθολίη, ἧς (ἢ), Zon. et Poët. 

pour διαδολία. 
Διήγαγον; aor. 2 de διάγω. 
Διήγειρα, aor, 1 de διεγείρω. 
Δυιηγέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, ra- 

conter ; exposer; expliquer ; déve- 
lopper : dans le sens neutre, discou- 
rir. RR, à. ἡγέομαι. ́  

Διήγημα, ατος (τὸ), récit, narré: 
sujet du récit, aventure. | 

Διηγηματιχός, ή, ὅν, narratif : 
conteur, qui aime à narrer, 

Διηγηματικῶς, en forme de ré- 
cit, de narration. 

Διηγημάτιον, ou (τὸ), petite 
narration, historiette. 

Διήγησις, ewc (À), récit, narra- 
tion ; explication, interprétation : en 
ὁ derhèt. la narration oratoire. 

Διηγητής, où (6), explicateur, 
Διηγητιχός, ἢ, 6v, narratif. 

+ Διηέριος, oçoun, ov, lon. qui 
traverse l'air, RR. ὃ. ἀήρ. 

Δυηθέω-ὦ, f: ἥσω (aor. διήθησα 
ou διῆσα, εἰ6.), passer parla chausse, 
filtrer, clarifier; verser goutte à 
goutte, distiller; gfois laver, net- 
toyer : dans le sens neutre, s'infil- 
trer. || 4u passif, être filtré; s’infil- 
trer. RR. ὃ. ἠθέω. 

Διήθησις, ewc (à), filtration. 
Διηθητέον, vérbal de δνηθέω.. 
Διῆχα, aor. 1 de διΐημι. 
Διηχόνουν, imparf.… de διακονέω. 

x Δυηχονέω-ῶ, f: ἥσω, lon. p. 
διαχονέω. 
+ Διήχονος, ou (ὁ), Ion, pour διά- 

χονος. 
* Διηχόσιοι, ων (ot), Zon. p. δια- 

χόσιοι. 
Διηχριδωμένως, ααἰρ, très exac- 

tement. R. διαχριδόω. 
Δνήχω, f. ἥξω, avec διά et le 

gén. ou avec le gén. seul, rarement 
avec l'acc. traverser, pénétrer, ré- 
pandre dans : avec εἰς et l'acc. 5᾽6- 
tendre jusqu’à, s'étendre ow s’avan- 

ATH 
cer dans : qfois sans régime, percer, 
se faire entendre, er parl. αι ra 
Où οὕτω διήκοντες διανοίας, 1. Ἂ 
ceux qui sont pénétrés de ces 
ments, ». ἃ m. qui en sont venus à 
ce degré de pensée. RR. à. LOUE 

Διήλασα, aor. 1 de διελαύνω., 1% 
ἃ Διηλασίη, ἧς (ἢ), Zon. pour 

ελασία. + 
Διῆλθον, aor. 2 de Gtépyoua, 
Διηλιόω-ὥ, f. ώσω, me: ι 

soleil. RR. ὃ. ἡλιόω. 

+ Διωηλιφής, ἧς, ἔς, Poët. oint, p 
fumé. RR. ὃ. ἀλείφω. 

Διηλλαγμένως, adv. diff 
ment. R. διαλλάσσω. , & #4 

Διηλόω-ὦ, κα wow, clouer, 
cer de clous. RR. à. ἡλόω. E 
* AL Poët, aor. τ de 1 

ἄλλομα 2 1 
persan εως (à), passage, 

jet : gfois incursion, excursion, 
cours. R. διέρχομιαι. 

Διημαρτημένως, ad. fautive- 
ment. R. διαμαρτάνω. ΟὙΒΗ͂Ν 

Δυημερεύω, κὶ εύσω, passer ἢ 
journée. R. διά, ἠμερεύω. Ἧς: 

Διήμερος, ος, ον, qui dure 
jours; de deux jours. RR. 
ἡμέρα. ; 11400 

Aunuepéw-&, καὶ wow, adouci 
Hem RR. διά, ἡμερόω. | 

? Δίημι, par δον». p. διίημι. [|A 
confondez pas avec δίεμαι. . 

Διηνέχεια, ας (ἢ), porphines à 
διηνεχής... à 

Διηνεχέως, adp, Jon. perl À 
νεχῶς. 0 

Διηνεχής, ἧς, ἔς, continu, san 
interruption ; continuel, perp tuel 
entier, tout d’une pièce ; qui 56 
au loin sans interruption; δέ ῥά 
suite, long, étendu.|| 44 neutre, À 
νεκχές, αὐν. de suite, sans interru 
tion. Ἐς τὸ dinvexée, pour tou 
RR. διά, ἐνεγχεῖν, de φέρω. M 

Διηνεχῶς, adv. de suite, san 
interruption, sans relâche, Ὁ 
nuellement. 

Διήνεμος, 06 ον» exposé ἃ 
vents. RR. ὃ. ἄνεμος. ᾿ 00 

Διηνέχθην, aor, 1 pa de δι 
φέρω. νν}.. 

Διήνοιξα, aor. τ de διανοί De. 
Διῆξα, pour διήϊξοι, aor. LL τ 4 

αἴσσω ou διάττω.. ἐνὶ 
Διηπειρόω-ῶ, 600, tra 

mer en continent. RR. ὃ. ἤπειρο 
Διηπόρουν, imparf. de àve 
Διήρεσα, aor. 1 de διερέσ 

x Διηρεφής, ἧς, ἐς, Poët. 
d’un toit. RR. ὃ. ἐρέφω. 

Διηρημένως, adv. à ] , 
tinctement. R. διαιρέω. ὁ ὃ6ῸθΘὁῸΞῬ 

Διήρης, ἧς; ες, ἃ dx 
deux étages. Τὸ διῆρες μελά 
Eurip. le second étage. {{} 
ρης, ous (ὃ), s. ent. ναῦς, ἢ 
galère à deux rangs de rem ΒΒ, 
δίς, ἄρηρα, ou simplement δίς. 

τὰν 
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Po cr adv. d'une ma- 

nière bien articulée, R. διαρθρόω. 
“ Ainpphvevoy, imparf. de διερμη- 

ve,  : 
_ Aénpyôunv,imparf. de διέρχομαι. 

* Auñoa, aor. x de διηθέω. - 
+ Δίηται, Poët. 3 p. s. subj. de 

δίεμαι, : 
Διῃτήθην, aor, τ passif de διαι- 

τάω. ed, 
Διηυχρινημένως, ado. avec pré- 

cision, distinctement, d’une manière 
bien définie. R. διευχρινέω. 

Διήφυσεν, 3 p. 5. aor, 1 de δια- | 
φύσσω. 

Διηχέω-ῶ, f: fow, percer, en 
parlant du son : laisser percer ἐδ 
son, la voix; résonner, retentir, — 
τί ou πινί, de qe. RR. à, ἠχέω. 

Διηχή, ἧς (ἡ), comme διήχηδις. 
Avñynua, ατος (τὸ), intervalle 

des sons : gfois dissonance ἢ 
Διηχής, ἧς, ἐς, dont le son est 

percant ; qui retentit. RR. δ, ἦχος. 
Διήχησις, ἕως (ἢ), transmission 

du son ; retentissement. R. διηχέω. 
Διθάλασσος, ος, ον, baigné par 

deux mers. ΒΒ. δίς, θάλασσα. ὁ 
+ Δίθαλος, ος, ον, lisez νυχταλός. 

Διθεΐα, ας (ἢ), co-existence de 
deux divinités; système de ceux qui 
admettaient deux dieux. RR, δίς, 
θεός. ᾿ 

Διθεΐτης, οὐ (δ), dithéite, qui 
croit en deux divinités. 

Δίθηχτος, ος, ον, aiguisé de deux 
côtés, à deux tranchants. RR. à. 
θήγω. 

Δίθρονος, ος, ον, qui à deux trô- 
nes. RR. δίς, Üpévoc. 
* Δίθροος, 06, ον, Poét. à deux 

voix, à double son: RR: δίς, θρόος. 
Διθυμία, ας, divergence de sen- 

timents ; irrésolution. R, de 
Δίθυμος, ος, ον, divisé d'avis ; 

irrésolu. RR. δίς, θυμός. 
Διθυραμδέω-ὥ, f ἥσω, chanter 

un dithyrambe; être saisi d’un en- 
thousiasme dithyrambique. R. &:- 
θύραμόος. | 

… Διθυραμόιχός, ἤ, 6v , dithyram- 
ue, bi 

+ 

Διθυραμιδικῶς, 
thyrambique, 

Διθυραμδιστής, où (ὁ), faiseur 
de dithyrambes. Ὁ 

Διθυραμδογενής, ἐος-οὔς(ὁ), sur- 
nom de Bacchus, à cause PL dt 
ble naissance. RR, διθ, γίγνομαι. 

Διθυραμδογραφέω-ὦ, f ἥσω, é- 
crire des db R. Ἂν ᾿ 

Διθυραμδογράφος, ον (6), auteur 
de dithyrambes, RR, 10. log 

: Διθυραμθοδιδάσχαλος, où (6), 
m, sign, RR, ὃ. διδάσχαλος. 

Διθυραμδοποιέω-ὥ, f fu, faire 
des dithyrambes. R. διθυραμθοποιός, 

Διθυραμδοποιητιχή, ἧς (ἢ), s. 
es τέχνη, art du poële dithyram- 
Ique, 

ady., en style di- 
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Διθυραμδοποιία, ας (ἢ), compo- 

sition d’un dithyrambe. 
Διθυραμδοποιός, où (δ), poëte 

dithyrambique. RR. διθ. ποιέω. 
Διθύραμδος, ov (6), dithyrambe, 

chant lyrique en vers libres : adj. 
Poët. surnom de Bacchus, à cause de 
sa double naïssance. RR. δίς, θύρα. 

Διθυραμδοχώνη, ἧς (ἢ), Comiq. 
entonnoir ἃ dithyrambes. RR, ὃ. 
on. 

Διθυραμδωδέω-ὦὥ, καὶ ἥσω, chan- 
ter un dithyrambe. RR. ὃ. ἄδω. 

Διθυραμιδώδης, nc, ec, dithyram- 
bique, et par ext. pompeux, bour- 
soufflé. R. διθύραμόος. 

Διθυραμδωδῶς, adv. du préc. 
+ Διθυρίτης, ov (6), Schol. et 

Δίθυρος, ος, ον, qui ἃ deux por- 
tes. RR. δίς, θύρα. 

Δίθυρσος , ος, ον, armé d'un 
double thyrse. || Subst. Τὸ δίθυρσον, 
le double thyrse. RR. δίς, θύρσος. 

Att, datif de Ζεύς. 
Atiau.60c, ou (6), double jambe. 

RR. δίς, ἴαμόος. 
ἃ Διιαύω, Καὶ ιαύσω, Poët. dormir 

son soûl ; continuer de dormir, RR. 
ὃ. ἰαύω. 

Δᾶγμαι, parf. de διικνέομιαι. 
Διιδεῖν, inf. aor, à de διοράω. 
Δίιδρος, 06, ον, qui sue à travers. 

RR. διά, ἱδρώς, 
Διιδρόω-ὥ, f. ὥσω,, sûer ἃ tra- 

vers, transsuder, RR. à. ἱδρόω. 
Διιέναι, infin. présent de δίευμι, 

ἔξειμι, et de διίημι. 
Δυίημι, Καὶ διήσω (aor. διῆκα, 

etc.), faire passer à travers, faire 
énétrer : envoyer, transmettre : 
aisser ou faire passer : laisser échap- 
per : ἥν et surtout au moyen, dé- 
layer, étendre dans un liquide. RR. 
δ. ἕημι, 
* Διιθυντήρ, ἦρος (ὁ), Pot. et 
x Διθυντῆς, οὔ (ὁ), Ῥοέϊ!. direc- 

teur ; qui règle, qui régit. Ἐς de 
+ Δυιθύνω, Καὶ υνῶ, Poët, diriger, 

régir. RR. à. ἰθύνω. 
Διιχμάζω, f &ow, imbiber, 

mouiller. RR, ὃ, ἰχμάς. 
? Auxuäw-&, f! 4ow,vanner, RR. 

ὃ, ἰχμάω pour λιχμάω. 
Δυιχνέομαι, Κὶ δυίξομαι, traver- 

ser, pénétrér; parcourir : au fig. 
exposer de point en point, énumé- 
rer, détailler : dans le sens neutre, 
parvenir, s'étendre, — εἴς τι, jusqu'à, 
RR. δ. ἵχνέομαι. 

Δᾶχται, 3 p. 3. parfait de δι- 
ιχγέομαι. | 
? Auxrixôc, ἡ, ὄν, pérméable, ou 

plutôt qui a la vertu de pénétrer. 
Δίξαι, 2 p.s. parf. de διυχνξογιαι. 
Δίιξις, ewç (ἢ), pénétration, in- 

filtration. 
* Δίιος, ος, ον, Poët. de Jupiter. 
x Διιπετής, ἧς, ἐς, Poët. qui vient 

de Jupiter : qui tombe des cieux, 
aérien , éthéré : grossi par les eaux 
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μ᾿ ciel; en parl, d'un fleuve : im- 
pide, clair, transparent. RR. Ζεύς, 
πίπτω. 

Aurélia ou Διπόλια, ὡν (τὰ), 
diipolies, fêtes de Jupiter Polieus, à 
Athènes. RR. Ζεύς, Πολιεύς. 

Διιππασία, ας (ὃ), cavalcade, 
course à cheval. ΒΒ. διά, ἱππάζομαι. 

Δυιππεύω, f: εύσω, courir ou 
parcourir à cheval. RR. ὃ. ἱππεύω. 

'Δυίπταμαι, f: διαυπτησόμαι(αον. 
διέπτην, efc.), voler à travers, tra- 
verser en volant, RR. à, ἵπταμαι. 

Autoôuéw-&, Καὶ ἥσω, transporter 
de l’autre côté de listhme. R. δί- 
ισθμος. 

Δυισθμίζω, f ίσω, m. sign. 
+ Δυισθμονίζω, Gloss. m.sign, 

Δίισθμος, ος, ον; séparé par un 
isthme. RR. ὃ. ἰσθμός. 

Δυιστάνω, rare pour διίστημι. 
? Δνυιστάω-ὦ, m. sign. 

Attotéov, verbal de δίοιδα.. 
Δυίστημι, καὶ διαιστήσω (aor. δι- 

ἔστησα, δἴ6.), séparer, diviser, écar- 
ter : au fig. brouiller, désunir. Τοὺς 
ἡδονὴν διιστάντας ἀπὸ τῆς ὑγιείας, 
Plut, ceux qui séparent le plaisir de 
la santé. Διιστάναι ἄλλους ἡμῶν, 
Ῥ μέ, séparer les autres d’avec nous. 
[| Au passif, Διίσταμαι, f. διαιστα- 
θήσομαι (aor. διεστάθην ou διέστην, 
etc.); être séparé, divisé, etc. || 4u 
moyen proprement dit, Αυίσταμαι, 
f διαιστήσομαι (aor. διεστησάμην, 
elc.), diviser, écartèr pour soi, pour 
son propre compte. ἃ Ἄράχνια δ᾽ εἰς 
ὅπλ᾽ ἀράχναι λεπτὰ διαστήσαιντο, 
Théocr. que les araignées tendent, 
m. à m. divisent ow écartent leurs 
toiles légères sur les armes, Ἐὰν 
διαστησώμεθα τόν τε διχαιότατον 
χαὶ τὸν ἀδικώτατον, Plat. si nous’ 
séparons bien dans note pensée 
l'homme juste et l’homme injuste, [| 
Au moyen mixte, Δυίσταμαι, f: δια: 
στήσομαι (aor, διέστην, étc.), se 865 
parer , se désunir ; se fendre, s'en- 
tr'ouvrir; se brouiller, se diviser. 
Θάλασσα ῥαγεῖσα διίστατο, Philon. 
la mer se fendit et s’entr'ouvrit, Ὁ 
δῆμος αὐτῷ διέστη, Plut. le peuple 
s'écarta pour le laisser passer. x Atæ- 
στήτην ἐρίσαντε, Jlom. tous deux 
se brouillèrent par suite d'une que- 
relle. Le parf, διέστηχα appartient 
à la forme moyenne mixte, et sisni= 
Jie être séparé, écarté, désuni, brouil- 
lé, etc. Διέστηχε πρὸς ἄλληλα, Aristt. 
ces choses’ sont séparées, différentes 
l'une de l’autre. Araca ἡ Πελοπόν- 
νῆσος διειστήχει, Dém. tout le Pé- 
loponèse était divisé. + Tin διέστα- 
μὲν (pour διεστήχαμεν), Hom. pour- 
quoi nous tenons-nous à l'écart ὃ 
Διεστώς, bou, wc, pour διεστηχώς, 
Via, 66, Séparé, divisé, etc. RR. διά, 
ἵστημι. 

Δυιστορέω-ὥ, f. fow , raconter 
de point en point. RR. δ. ἱστορέω,, 
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ἃ Δυισχάνω (imparf. διίσχανον ), 

Poët. pour δίίσχω ou διέχω. 
ἃ Δυισχναίνω, f. ανῶ, Poët.amai- 

grir, dessécher. RR. ὃ. ἰσχναίνω. 
ἃ Δυισχυριείω (sans fut.), Zon. p. 

διισχυρισείω, avoir envie d'affirmer. 
KR. de sé 

Δυισχυρίζομαι, f. ίσομαι, faire 
tous ses efforts : affirmer ou soute- 
nir avec force, acc. : appuyer ou 
insister sur, dat, RR, à, ἰσχυρίζω. 

Δυισχύω, f. ὕσω, être puissant ; 
dominer sur, gén. RR. ὃ. ἰσχύω. 

Δυίσχω, f. διαισχήσω, c. διέχω. 
? Διιτιχός, ©. διιχτιχός. R. δίειμι. 

Δᾶχθαι, inf. parf. de δινικνέομαι. 
Δυιχνεύω, f. εὔσω, suivre à la 

piste; scruter, rechercher. RR. à. 
ἰχνεύω. 
+ Δυιχνέω-ὥ, f ήσω, Néol.m. sign. 
x Aëxa, ας (à), Dor. pour δίχη, 

Διχάζω, f. άσω, juger, être juge, 
rendre la justice. Δίχην διχάζειν, 
Lex, juger un procès. Διχάζειν τινί, 
Hom. rendre la justice à quelqu'un, 
statuer sur le sort de quelqu'un. 
Auotbadis ἐδίχαζον, Hom. ils plai- 
daïent chacun à leur tour. || Au 
passif, ètre jugé. || Au moyen, At- 
χάζομαι,  ἄσομαι, plaider en jus- 
tice, être en procès, — τινί, avec qn, 
τί ou τινός, pour qe. R. δίκη. 
x Δικαία, ας (ἢ), Poët. p. din. 

Διχαιάδικος, ος, ον» moitié juste, 
moitié injuste. RR. δίχαιος, ἄδιχος. 

Διχαιαρχία, ας (à), juste puis- 
sance. ἈΝ. δίχαιος, ἀρχή. 
x Δικαιεῦμαι, Zon. p. δικαιοῦμαι. 

Avxaix0c, ἤ, ὄν, qui concerne la 
justice. R. δίχαιος. 

Δικαιοδοσία, ας (à), juridiction ; 
administration de la justice; charge 
de juge. R. δικαιοδότης. 

Διχαιοδοτέω-ῶ, f. ἥσω, rendre 
la justice, — τινί, à qn. 

Δικαιοδότης, ou (6), qui rend Ja 
justice. RR. δίχη, δίδωμι. 

Διχαιοχρισία, ας (À), jugement 
équitable, ΒΒ. δίκαιος, χρίνω. 
ἃ Δικαιοχρίτης, ou (ὁ), Poët. juge 

équitable. 
Διχαιοχτόνος, 06, ον, meurtrier 

des justes ou des innocents. RR. à. 
χτείνω. 

Διχαιολογέω-ὦ, ou mieux Δι- 
καιολογέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, 
plaider sa cause, faire valoir ses 
droits, s'expliquer, — τινί ou πρός 
τινα, AVEC AN, — περί τινος, AU SU- 
jet de qe. R. δικαιολόγος. 

Διχαιολόγημα, ατος (τὸ), de- 
fense, moyen de défense, raison al- 
léguée en faveur d’un droit. 

Δικχαιολογία, ας (ἢ), plaidoirie, 
défense : «(οἷς argumentation vive 
pour animer la fin d’un discours, 
? Διχαιολογίζομαι, comme διχαιο- 

λογέομαι. 
Διχαιολογιχός, ἤ, ὄν, relatif à la 

plaidoirie ; justificatif ; judiciaire. 
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Δικαιολόγος, ou (6), plaideur, 

avocat, défenseur,RR.ôtxatoc, λέγω. 
Δικχαιόμετρος, ος, ov, qui ἃ la 

juste mesure, RR. à, μέτρον. 
Δικαιονομέω-ῶ, f. fow , admi- 

nistrer la justice. R. δικαιονόμος. 
Διχαιονομία, ας (ñ), justice. 
Δικαιονόμος, où (6), qui admi- 

nistre o4 qui rend la justice. RR. ὃ. 
νέμω. 

*x Διχαιόπολις, τος (ὁ, ἢ), Poët. qui 
voit ou qui fait régner la justice dans 
sa ville. RR, ὃ. πόλις. 

Δικαιοπραγέω-ὦ, f. ἥσω, prati- 
quer la justice. RR. ὃ. πράσσω. 

Διχαιοπράγημα, ατος (τὸ), acte 
de justice, 

Διχαιοπραγής; ἧς; ἔς, Qui agit 
justement. 

Δικχαιοπραγία, ας (ñ), conduite 
ou action pleine de justice. 

Διχαιοπραγμοσύνη, Ὡς (À), m.s. 
Δίχαιος, α et gfois ος, ον. (comp. 

ότερος. sup. ὀτατος), 1° juste ; équi- 
table : 2° probe ; vertueux : 3° g/fois 
légal, conforme à Ja loi : 4° gfois bien 
assorti : exactement mesuré; par- 
faitement égal ou en équilibre : 5° 
avec l’inf. digne de; qui mérite de. 
Lx Δίκαιον πρᾶγμα, action juste. 

ίχκαιος χριτής, juge équitable. Τὸ 
δίκαιον, le juste, la justice, le bon 
droit. Τὸ δίκαιον ἑκάστῳ, à cha- 
cun son dû, ce qui lui appartient. 
Τὰ δίκαια, les droits, les préten- 
tions ; les motifs ou les raisons qu’on 
fait valoir en sa faveur. Τὰ δίχαια 
πράττεσθαί τινα, Eschyl. tirer de 
quelqu'un un juste châtiment, le 
punir. Τὰ δίκαια τοῖς στρατιώταις 
ποιεῖν, Xen. payer aux soldats ce 
qui leur est dû. Ἔχ τοῦ δικαίου, ἐκ 
τῶν δικαίων, d’après la justice, jus- 
tement, à juste titre. {| 2° Βίος δί- 
χαῖος, vie vertueuse. OÙ δίχαιοι, les 
justes, les gens de bien. [| 3° Où δί- 
χαια πράττειν, Dém. agir illégale- 
ment. || 4° ‘Apua οὐ δίκαιον, en. 
char inégalement attelé. Σῶμα δί- 
xa0v, Hippocr. corps régulièrement 
proportionné, Θάλασσα δικαιοτάτη, 
Stob. mer parfaitement calme. Ἕχα- 
τὸν ὀργυιαὶ δίχαιαι, Hérodt. cent 
arpents exactement mesurés. Δί- 
χαιος συγγραφεύς, Luc. un écrivain 
tel qu’il doit être.|| 5° Δίχαιος ἀπο- 
λωλέναι, Dém. digne de périr, digne 
de mort. Δίχαιοι ἀπιστότατοι εἶναι, 
Thuc. qui ont le droit d’être très- 
défiants. R. δίχη. | 

Δικαιοσύνη, ἧς (à), justice, pra- 
tique de la justice et par ext. vertu, 
probité, R. δίκαιος. 
+ Διχαιόσυνος. ou (6), Poët, le 

dieu juste, surnom de Jupiter. 
Διχαιότης, τος (À), comme Ôt- 

χαιοσύνη. 
Διχαιοφανής, ἧς, ἔς, qui pa- 

rait juste. RR. δίκαιος, φαίνομαι. 
| Δικαιοφύλαξ, ακχος (6), gardien 
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de la justice, titre de dignité sous 
le Bas-Empire. RR. dx. φύλαξ. 

Διχαιόω-ῶ, f. wow, croire juste, 
convenable ou à propos ; réclamer 
comme une chose juste, demander, 
exiger; trouver bon, estimer, pen- 
ser ; gfois faire justice de, EE 
ner, ou méme exécuter, supplicier : 
Eccl, rendre juste ou saint, justifier. 
|| 4u moyen, condamner , exécuter, 
mettre à mort ‘| Au passif, tous les 
sens correspondants ἃ ceux de l'ac-. 
tif, être cru juste, etc. xXadxdc te 
χαιωθείς, Eschyl. armes éprouvées. 
R. δίκαιος. Ë 

Δικαίωμα,, ατος (τὸ), acte de. 
justice : principe reconnu juste: 
prétention juste ou simplement pré- 
tention, allégation, motif, moyen de. 
défense, justification, pièce justifi-. 
cative; question de droit, point de: 
droit ; gfois jugement, sentence, soit 
pour absoudre, soit pour condam- 
ner : Eccl. justification, ce qui nous! 
justifie aux yeux de Dieu ; gfois come : 
mandement de Dieu. R. δικαιόω. : 

Δικαίως, adv. justement, avec : 
justice; de plein droit; à juste titres ! 
loyalement, avec probité; honnêtes . 
ment, vertueusement, R. δίχαιος, | 

Διχαίωσις, εὡς (ἢ), seatimee 
du juste, opinion qu’on a de la je 
tice d’une chose : justice que ων 
demande ou que l'on tire de qn, … 
condamnation, punition, nn | 
justification, apologie, défense : ac-« 
tion de demander ou d'exiger comme 
une chose juste; demande; injon 
tion; prescription : ÆEccl. jusuficas 
tion, action de rendre ou de εν ΙΝ 
juste aux yeux de Dieu. R. δικαιόω, 

Δικαιωτήριον,, ou (τὸ), 6. tue 
στήριον. #4 

Δικαιωτής, où (δ), juge; μ᾿ Ὶ 
geur. ὩΣ 
x Διχᾶν, Ion. ou At. pour δυκάς, 

σειν, inf. fut. de διχάζω. - ; 
Δικανιχός, ἤ, 6v, d'avocat, « 

concerne le barreau, judiciaire; : 
vant en jurisprudence ; qui exce 
dans l’éloquence judiciaire : qui se 
le barreau oula chicane. Οἱ δικᾶν 
χοί, les avocats, les jurisconsulte 
Ἢ διχανιχή, ἧς (5. ent. τέχνη)» 
la science du barreau, la jurispruse 
dence ou l’éloquence judiciaire, Τὸ, 
δικανυκόν, le genre judiciaire; Je, 
métier d'avocat : gfois le barreau, les, 
avocats : Véol. prison. R. de 
+ Δικανός, οὔ (6), GL. avocat. R: 

δίχη. τ CORRE 
Δικάρδιος, 06, ον, qui ἃ deux 

cœurs.|| Subst. Δικάρδιον, ou (τὸ), 
sorte de laitue. RR. δίς, καρδία, 

4 

ee 

À % 

ἃ Διχάρηνος, 06, OV, Poët. qui a 
deux têtes. RR. δίς, κάρηνον. 

Auxaptéw-&, f: ἥσω; Pi 
deux fois par an. R. dé 

Δίχαρπος, ος; ον. QUI fructifig 
deux fois l'an. RR, δίς, καρπός. 

(Es Pl 
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+ Auxaola, ας (ñ), Méol. procès. 
ο΄ Διχάσιμος, 06, ον, relatif aux 
rocès; contesté, contestable, en li- 

tige. Δικάσιμος ἡμέρα, jour d’au- 
dience. R. δικάζω. 
+ Αίχασις, εὡως (ἢ), Néol. et 
+ Διχκασμός, où (6), Néol. juge- 

_ ment. 
x Auxaorokéw-& , καὶ fow, Poët. 
rendre la justice. R. δικασπόλος. 
x Δικασπολία, ας (ñ), Poët. juri- 

diction ; procès. ᾿ 
x Διχασπόλος, ou (6), Poëet. qui 

rend la justice; juge; roi. RR. à. 
πολέω. 

χα Διχάσσαι, Poët. pour δικάσαι ; 
inf. aor. 1 de δικάζω. 
+ Δικαστεία, ας (ἢ), Ænscr. cour 

de justice, tribunal. 
Διχαστέον, verbal de δικάζω. 

ἃ Διχαστήρ, ἦρος (δ), Poët. p. àt- 
χαστής. 

Δικαστηρίδιον, ou (τὸ), petit 
tribunal, R. de ᾿ 

Διχαστήριον, ou (τὸ), lieu où 
l'on juge; tribunal, assemblée des 
juges : gfois jugement ? Δικαστήριόν 
τινι χαθίζειν, Liban. citer quelqu'un 
en justice, γι. ἃ m. faire asseoir le 
tribunal pour qn. Β.. δικάζω. 

Δικαστής, où (6), juge, surtout 
au civil : gfois Poët. vengeur. 

Δικαστικός, ἡ, ὄν, juridique; 
judiciaire : habile en jurisprudence. 
[[Subse. Ἢ διχαστική (s. ent. τέχνη), 
Ja science de juger. Τὸ δικαστιχόν, 
les honoraires des juges. 

Διχαστιχῶς, adv, juridique- 
ment ; suivant la coutume des juges 
ou l'usage des jugements. 

Διχάστρια, ας (ñ), fém. de διχα- 
& 
Διχατάληχτος, 06, oy, qui a deux 

terminaisons : en t, de métrique, 
composé de deux vers catalectiques. 
ἈΝ. δίς, χαταλήγω. 

Διχαυλέω-ῶ, f. how, pousser 
deux tiges. RR. δίς, χαυλός. 
x Avxeiv, Poët, aor. 2 inf. de 

+ δίχκω ou δίσχω, jeter, Voyez δίχω. 
Δίχελλα, ἧς (ἢ), hoyau à deux 

pouites. RR. δίς, χέλλω. 
? Δικέλλιον, ον (τὸ), dimin. de δί- 

κελλα. 
Διχελλίτης, ον (6), adj. masc. de 

hoyau : qui travaille avec le hoyau. 
Aixevtpoc, ος, ον, au double ai- 

guillon. RR. δίς, κέντρον. 
x Διχέραιος, ος, ον, Poët. et 
* Atxépaoc, 06, ov,lon. ο. δίχερως. 

Δίχερας, ατος (τὸ), --- ποτήριον, 
vase en forme de double corne. 

Δικέρατος, ος, ον, €. δίχερως.. 
Δίχερκος, ος,ον, ἃ double queue, 

RR, δίς, κέρχος. 
Δίχερος, ος, ον, εἰ 
Δίχερως, ὡς, ων, qui a deux 

cornes. RR. δίς, χέρας. 
Διχκέφαλος, ης; ον, à deux têtes. 

RR, à, κεφαλή. 

AIK. 
Afxx, ἧς (ἡ), τὸ justice, équité, 

droit : 2° procès, action judiciaire 
et principalement action civile: 3° 
raison ou satisfaction que l’on rend 
à:quelqu’un; punition: 4° gfois con- 
venance, usage, manière ordinaire : 
5o primit. et Poët. lot échu à cha- 
cun, d'où par ext. sort, condition.|| 
τὸ χΔίχης ἐπάχονε, Hesiod. écoute 
la justice.x Μείζω γε δίκην ἀδιχώ- 
τερος ἕξει, Hésiod. le plus injuste 
aura le droit de son côté. Afxn, ἐν 
dun, σὺν δίκῃ, κατὰ δίκην, juste- 
ment.||2° ’Endyeuv τινὶ δίχην, Dem. 
intenter à quelqu'un un procès. Af- 
χὴν ἐπιθεῖναι, Xeén. m. sign. Δίχην 
λέγειν ou εἰπεῖν, Plut. plaider. Δίχην 
διώχειν, φεύγειν, λαγχάνειν, χ. τ. 
À. Voyez ces différents verbes.|| 3° 
Δίχην ou δίχας διδόναι, τίνειν, ὑπέ- 
χειν, #. τ. À. subir sa peine, être 
puni. Δίχην ou δίκας λαμδάνειν, 
ἀπαιτεῖν, x. τ. À. tirer vengeance de 
quelqu'un, le punir ou obtenir de 
lui satisfaction. Δίχην ἔχω, Plat. je 
suis satisfait, je suis vengé. || 4x 
plur. chez les poëtes, Ai δίχαι, l'ad- 
ministration de la justice, les tribu- 
naux ou leurs arrêts. Δίχαι σχολιαί, 
Hés. jugements mal rendus. ᾿Ἰθεῖαι 
δίχαι, Hés. jugements équitables. || 
4° x Διηθέωσιν κόπρον χατὰ δίχην, 
Hippocr. qu’ils évacuent comme il 
faut ou comme c’est l'usage. Δίχην 
(s. ent. χατὰ), avec le gen. à la ma- 
nière de. Ποταμῶν δίχην, Aristt. 
comme les fleuves. [| 5° x Αὕτη δίχη 
ἐστὶ Bporwv, Hom. tel est le sort 
des mortels, R. διχεῖν. 

Auenyopéw-&, f. ἥσω, plaider 
un procès. R. δικηγόρος. 

Διχηγορία, ας (ñ), plaidoirie. 
Διχηγορικῶς, adv. en avocat. 
Διχηγόρος, ou (6), avocat. RR. 

δίχη, ἀγορεύω. 
ἃ Διχηλίχτας, α (6), Dor. p. δει- 

χελιστής. 
ἃ Δίχηλον, où (τὸ), Poët. p. δεί- 

χελον. 
Δίχηλος, ος, ov, qui ἃ deux tu- 

meurs. RR. δίς, χήλη. 
Δίχην, adv. à la manière de, 

avec le gén. Voyez δίκη, 4°. 
? Δίχησις, ewc (ñ), ὁ. ἐχδίχησις. 
+ Διχητροπέω-ῶ, f: ἥσω, GL. faire 

condamner à l'exil. RR. δίχη; τρέπω. 
x Διχηφόρος,ος, ον, Poët. qui rend 

la justice ; vengeur. RR. à. φέρω. 
Δικίδιον, ον (τὸ), petit procès. 

? Δίχλεις, ειἰδος (ὁ, ἣ), à deux bat- 
tants, #2. ἃ m, à deux clefs, ἈΒ. δίς, 
χλείς. 

Διχλίς, ίδος (ñ), 5. ent. θύρα, 
‘20 à deux battants : au pluriel, 

ttants de porte. RR. δίς, χλίνω. 
Διχογραφία, ας (ἢ). plaidoyer 

par écrit; mémoire, factum. R. àt- 
χογράφος. 

Δικογραφικῶς, adv. en forme de 
un. 
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Διχογράφος, ou (δ), avocat qui 

rédige des plaidoyers par écrit. ΒΒ. 
δίχη, γράφω. 
ἃ Διχοδίφης, ον (6), Comiq. chi- 

caneur, qui cherche les procès. RR. 
à. διφάω. 
1 Διχοδοσία, ας (ñ), c. διχαιο- 

δοσία. 
Δίχοχχος, ος, ον, qui a deux 

pepins. RR. δίς, κόχχος. 
x Διχολέχτης, ον (6), P. p. δικο- 

λόγος. 
Δικολογέω-ὥ, f. how, être avo- 

cat; avocasser, chicaner ; travailler 
ou écrire sur le droit. R. δικολόγος. 

Auxokoyia, ας (à), plaidoirie ; 
écrit sur le droit. 

Διχολόγος, ou (δ), avocat; juris- 
consulte, RR, δίχη, λέγω. 

Δίχολπος, 06, ον. qui a deux 
seins ox deux sinuosités. RR. δίς, 
χόλπος. 

Δικόλουρος, ος, ον; doublement 
tronqué. RR, δι χόλουρος. 
* Δικολύμης, ον (δ), Comiq. mau- 

vais chicaneur. RR. ὃ. λύμη. 
Atxouayéw-&, f. how, se dé- 

battre en justice; étre en procès, 
plaider. RR. à. μάχομαι. 

*x Δικομήτρα, ας (à), Comig.source 
de procès. RR. ὃ. μήτρα. 

Δικόνδυλος, ος, ον, qui a deux 
articulations. RR. δίς, χόνδυλος. 

Δίχορμος, ος, ον, à double tronc. 
RR. ὃ. χόρμος. 

Δίχορος, 06, ον, qui ἃ les yeux 
de deux couleurs. RR. à. κόρη. 

Δικοῤῥάπτης,, ou (6), 6. uxoÿ: 
ῥάφος. 

Διχοῤῥαφέω-ῶ, f. ἥσω,, multi- 
plier les chicanes; chicaner ; avo- 
casser. R. διχοῤῥάφος. 

Δικοῤῥαφία, ας (ñ), esprit de 
chicane. 

Διχοῤῥάφος, ou (δ), plaideur, 
chicaneur. ΒΒ. δίκη, ῥάπτω. 
+ Δίχορσος, ος, ον, Poët. à deux 

têtes. RR. dis, x6pon. 
Δικόρυμιθος, ος, ον, à deux ti- 

ges; à deux sommets. RR. ὃ. x6- 
ρυμόος. 

Διχόρυφος, oc, ον, à deux som- 
mets ; qui a les cheveux divisés sur 
ie front par une raie. RR, à. xo- 
ρυφή. 

Διχόρωνος, ος, ον, qui vit au- 
tant que deux corneilles, dix-huit 
âges d'homme. RR. à. χορώνη. 

Auxotéyvns , ou (6), légiste. RR. 
ὃ, τέχνη. 
? Διχοτροπέω-ῶ, 6. διχητροπέω. 

Διχότυλος, ος, ον, de la conte- 
nance de deux cotyles. RR. ὃ. χο- 
τύλη. 
? Δικόω-ὥ, f wow, c. δικαιόω. 

Διχρᾶ, ὧν (τὰ), pour δίκροα, 
petits morceaux de bois fourchus 
pour attacher les filets. R. δίκροος. 
x Διχραής, ἧς, ἐς, Poët. qui ἃ 

deux têtes, RR. δ. τρᾶς. 
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Δίκραιος, ος, ον, fourchu. RR. 

ὃ, χρᾶς ou χεραία. 
Διχραιότης, τος (ἢ), forme four- 

chue, 
x Δίχραιρος, oc, ον, Poët, à deux 

pointes ou sommets.RR. δίς, χραῖρα. 
Aixpavov, ou (τὸ), fourche.R. de 
Δίχρανος, ος, ον, primit. et Poët. 

à deux têtes : plus souvent, fourchu, 
d'où au fig. qui se dirige en deux 
sens. || Subst, Ἢ δίχρανος,, 5. ent. 
ὁδός, fourche d’un chemin, chemin 
fourechu. RR. ὃ. χάρηνον. 

Auxpavéw-w, wc, rendre four- 
cau, ouvrir en deux. 

Διχρατής, ἧς, ἐς, gouverné par 
deux chefs : qui règne doublement 
ou en deux parties. Διχρατεῖς Atpet- 
dat, Soph. les deux Atrides qui rè- 
gnent ensemble. Διχρατεῖς λόγχαι, 
Soph. lances ennemies toutes deux 
victorieuses. RR. à. χράτος. 

Δίχροος-οῦς, οος-οῦς, οον-οῦν, 
à deux pointes; fourchu; double. 
On trouve aussi le fem. διχρόα. 
[| Subst. Δικρόα, ἂς (ñ), fourche 
pour soutenir les filets ; bifurcation; 
arbre fourchu. Δίχροα, ων (τὰ), 
voyez διχρᾶ. RR. ὃ. κέρας. 

Δίχρος, ος, OV, M. Sign. 
Διχρόσσια, wv (τὰ), sorte de 

tissus à double frange, R. de 
Δίχροσσος, 06, ὃν, qui ἃ deux 

franges, une en dessus et une en 
dessous. RR. ὃ, χροσσός. 

Δίχροτος, 06, ον; à deux rangs 
de rames, en parl. d'une galère : , 
qui semble faire deux pulsations à 
la fois, en parlant du pouls.|| Subst. 
Δίχροτον, οὐ (τὸ), 5. ent. πλοῖον, 
galère à deux rangs de rames. RR, 
δίς, χρότος. 

Δίχρουνος, ος, ον, qui sort de 
deux sources; qui a deux jets o4 
deux sources. RR. δίς, χρουνός. 

Διχροῦς, οὖς, οὖν; et Afxpoue, 
ους, ouv, contr. de δίχροος. 

Δικταμνίτης, ou (6), — οἶνος, 
vin préparé avec le dictame. R, δί- 
χταμνον. 

Διχταμνοειδής, ἧς, € éç, semblable 
au dictame. RR. ὃ. εἶδος. 

Δίχταμνον, où (τὸ), ou 
Δίχταμνος, ov (ἢ), et 

8 rt ov (ro), dictame, 
peut-être Vorigan de Crète. R. Ai- 
#06; Montagne de Crète. 
+ Διχτάτωρ, ρος ou opoc (6), 

Méol, dictateur. R. Lat. dictator. 
+ Διχτατωρεύω, f. εύσω, MNéol, 

étre dictateur. 
+ Διχτατωρεία, ac (ñ), Néol. dic- 

tature ; pouvoir dictatorial. 
4 Διχτναγωγός, où (6), Poët. pè- 

cheur, m. à m. celui quitire le filet. 
RR. δίχίξυον, ἄγω. 
κ Διχτυάλωτος, ος, ον, Poët. pris 

dans le filet. RR. à. ἁλίσχομαι. 
+ Διχτυδολέω-ῶὥ, Κὶ now, Poët. 

jeter le filet, R. de 

AIK 
7x Δικτυθόλος, ον (6), Pot, 6. δι- 
χτυοδόλος. 

Διχτύδιον, ou (τὸ), ζω de δί- 
χτυον. 

Διχτνεία, ας (ἢ), pêche au filet. 
R. de 

Διχτυεύς, έως (6), pêcheur au 
filet, ou simplement, pêcheur. R. 
δίχτυον. 

Δίχτυνα ou Δίχτυννα, Ὡς (ñ), 
Dictyne, surnom de Diane comme 
présidant à la chasse et aux filets. 

Διχτυοδόλος, ος, ον, qui jette le 
filet. || Subse. (ὁ), pécheur : chez les 
Romains , rétiaire, espèce de gla- 
diateur qui combattait armé d'un Ji- 
let, RR. δίκτυον, “βάλλω. 

Διχτνοειδής, ἧς, ἔς, en forme de 
filet ; réticulaire. RR. ὃ. εἶδος, 

Διχτυόθετος, oc, ov,ent. d’ar- 
chitect. réticulé, fait de petites bri- 
ques carrées et posées sur yn de 
leurs angles. RR. ὃ. τίθημι. 

- Αικτυοθήρας, ou (6), chasseur 
au filet. RR. à. θήρα. 

Διχτυοθηρευτιχή, ἧς (ἣ), 5. ent. 
τέχνη, art de chasser aux filets. 
x Διχτυόχλωστος, 06, ον, Poët. 

filé en forme de rets.RR. à. χλώθω. 
AÏRTYON , ou (τὸ), rets, filet : 

par ext. réseau, tissu à mailles; 
réseau pour envelopper les cheveux ; 
toile d’un tamis, intérieur d’un cri- 
ble; grillage. qu d'une fenétre, 
etc. R. δικεῖν, de + δίχω, inus. 

Διχτυοπλόχος, ον (6), qui tresse 
des filets. RR. δίχτνον, πλέχω. 

Διχτυοποιός, où (6), qui fait des 
filets. RR. ὃ. ποιέω. 

Διχτυουλχός, ὅς, 6v, qui tire le 
filet. || Subst. (6), pécheur. RR. à, 
ἕγχω. 
? Δικτυουργός, où (δ), faiseur de 

filets. RR. ὃ. ἔργον. 
Διχτυοφόρος, ou (6), rétiaire, 

espèce de gladiateur à Rome. RR. 
ὃ. φέρω. 

Διχτυδώ-ὥ, καὶ wow, faire en 
forme de rets ou de filet : qfois en- 
velopper d’un filet, prendre au fi- 
let. R. δίκτυον, 

+x Δίχτυπος, ος; ον, Poët, qui rend 
un double son, RR, δίς, κτύπος. 

Δίχτυς, vos (δ), animal d’Afri- 
que, inconnu : Gloss. milan, oiseau, 
pour tutivoc. R... 

Διχτυώδης, ἧς, ες,6. διχτυοειδής. 
Διχτυωτός, , 6v, fait en forme 

de réseau ow de mailles; rétieulé; 
maillé ; garni d’un grillage. || Subsé. 
Δικτνωτόν, où (τὸ), Bibl. fenêtre 
rillée. 

Δίχυχλος, ος, ov, à deux cer- 
cles ; à deux roues.RR. δίς, χύχλος. 

Aixv1106, 06, ον, qui a deux por- 
tées, RR, δίς, χυέω. 

Aixvproc, 06, ov, qui a deux 
bosses. ΒΒ. δίς, χυρτός. 
x Δίκω, ἧς, ἢ» Poët. sub}. aor. 2 de 
+ Δίκω, f. δίξω (aor, ἔδεχον ou 

L 

| 
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rarement ἔδιξο), Gramm. 
pois] jeter, On ne trouve ce verbequ' 

‘| ment à l'aor. 2 ἔδνκον » d'où 
διχεῖν, elc. R. taux ? γέθ.:: ΕἾ 

Δίχωλος, 06, ον; à deux. meme 
bres; qui a deux grandes j 
écartées l'une de l'autre; à deux 

strophe,'etc. RR. δίς, χῶλον. 
* Διχών, oùca, ὄν, Poët. art.aor, 

2 de + δίχω, inus. Voyez EN. 
* Δικωπέω-ῶ, J: hou, Poët. faire 

mouvoir deux rames. R. δίχωπος,, 

des rames à droite et à gauche à. 
esquif à deux rames. 

Δίκωπος, ος, οὐ, à deux rames, 
RR, δίς, χώπη. 

Διλέκιθος, ος, ον, à deux j jaunes, 
en parl. d'un œuf. RR. ὃ. λέχιθος., 

Διλήχυθος, ος, ov, à deux fla- 
cons. || Suése. Διλήχυθον, au (τὸ). 
double flacon. RR, à, λήχυθο. 

Δίλημμα, ατὸς (τὸ), dilemme, 
argument où l'on part de deux pros 
positions contraires. RR. à. λῆμ 

Διλήμματος, 0ç, ον, en t, de l 
gique, composé de deux lemmes: 

Δίληπτος, ος, ον, qu'on Ὁ 

λαμδάνω. 

fois la même chose, se 
δίλογος. 

en d’autres termes. : | 
Δίλογος, 06, ον, qui a dm at 

gages, c. à d. fourbe, faux. 
δίς, λόγος. ᾿ 
x Δίλογχος, ος, ον, Ῥοόδί. qui 

deux lances, ΒΒ. δίς, λόγχη. ΠΩΣ 
doublement partagé, a double 

Δίλοφος, ος, av, à deux ὃ 
RR. δίς, λόφος. ΑΥ̓͂ 

Διλοχία, ας (À), double déc 
RR. δίς, λόχος. 

Διλοχίτης, ον os 
double décurie. FN 

Aiuaxpoc, 06, ei composé 

5.6. ποῦς, spondée, ΒΒ. δίς, ) 
x Διμάτωρ, ορος (ὅ, ἢ), Dor. » 

μήτωρ. 
Διμάχαιρος, 06, ον, qui a 

épées ou deux ren RR. 
μάχαιρα. WE AP 

Διμάχης, ou (ὃ), . 
Fou tantôt ee pied, tantôt à 
cheval. RR. δίς, μάχομα. 

Διμέδιμνον, ou (τὸ), | 
dimne. RR. δίς, μέδιμνο. ὁ 

Διμερής, ἧς, ἔς, COMPOSÉ dedeux 
parties; coupé, divisé en deux parts. 
RR.. δίς, μέρος. We 

‘aoriste, et même presque ie ] 

membres, δὲ parlant des périodes 
en deux parties, ex parlant d'une 

Διχωπία, ας (ñ), mouvement 

propositions. [| Subse. Διλήμματον,, 
οὐ (τὸ), comme δίχημιμα. “ἜΜ 

prendre de deux manières. ἧι ἊΣ 

Διλογέω-ῶ, ήσω, dire deux! 

Διλογία,ας (ἢ), répétition, dite Ἢ 

part ; double. RR. δίς, λαγχάνω. de | 

deux longues, spondaïque, en ἔν dé 
prosodie. || Subst. Δίμακχρος, ον (δ), 
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οΔιμερῶς, adv. en deux parties. | 

Διμέτρητος, 06, ον, qui contient 
deux fois le métrète, mesure attique. 
RR. à. μετρήτης. 

Δίμετρος, ov, de deux mesures 
ou de quatre pieds, e7 parlant d'un 
vers. RR. ὃ. μέτρον. 

Διμέτωπος, 06, ον; qui ἃ deux 
fronts; qui fait face de deux côtés. 
RR. δίς, μέτωπον. 

Διμηνιαῖος, &, ον, de deux mois: 
ui se fait οὐ qui arrive au bout de 
eux mois. RR. δίς, μήν. 

Δίμηνος, ος, ον, de deux mois. 
+ Διμήτριος, 06, ον, Gloss. et” 

Διμήτωρ, ρος (6, à), qui adeux 
mères. RR. dis, WATNp. 

. Αἴμιτος, 06, ον, à deux fils, en 
parl. d'une étoffe. RR. à. μίτος. 
? Διμίτριος, oc, ον. Gloss. δὲ 

Δίμιτρος, 06, ον, qui a deux 
ceintures : garni de deux bandelet- 
tes.||Subst. Δίμιετρον, ον (τὸ), Eccl. 
mitre garnie par derrière de deux 
bandelettes. RR. à. μίτρα. 

Διμνααῖος, &, OV, εἴ 
Διμναῖος, «, ον, de-la valeur de 

deux mines. RR. δίς, μνᾶ. 
+ Διμνέως, ὡς, ων; Jon. m. sign. 
? Διμοιρής, ἧς, ἐς, c. δίμοιρος, 

Διμοιρία, ας (ἢ), double part; 
double ration; double paye : les 
deux tiers d’une chose : en f. de stra- 
tégie, demi-cohorte, RR, δίμοιρος. 

Διμοίριον, ou (τὸ), les deux tiers 
d’une chose : huit onces romaines. 

Διμοιρίτης, ou (6), qui a double 
part ou double paye : commandant 
de la moitié d’une cohorte. 

Δίμοιρος, ac, ον, formé de deux 
parties; qui ἃ deux paris οἱ une 
double part.||Subst. To δίμοιρον, les 
deux tiers d’un objet : huit onces de 
la livre romaine. RR. δίς, μοῖρα, 

Δίμορφος, ος, ον, ἐμ ἃ deux 
formes ou deux corps.RR. δίς, μορφή. 
ἃ Διμόρφωτος, 06, ον, Poët, m. 5. 

Δίμνξος, ος, ον, à deux mèches. 
RR. δίς, μύξα. 

Δινάζω, f. ἄσω, rare p. δινέω. 
ἃ Δίνασε, Ῥοόΐ, et Dor. pour ἐδί- 

νῆσε, 3 Ρ. 5. aor, 1 de δινέω. 
x Δινέμεν᾽ ou Δινέμεναι, Poël. et 

Dor. pour δυν εἶν, inf. prés. de δινέω. 
x Δινεύεσχε; Poël. p, ἐδίνενε, 3 p. 

s. imparf. de δινεύω. 
Δίνευμα, ατος (ro), tournoie- 

ment, mouvement circulaire, R, de 
Δινεύω, f. εύσω, et 
Δινέω-ῶ, f. ἥσω, faire tourner 

ou pirouetter : battre le grain, οἱ 
plutôt écraser les épis dans l'aire : 
dans un sens neutre, tourner, pi- 
rouétter ; gfois courir οὰ οἱ là, errer, 
roder.|| Au moy, mêmes sens neutres. 
R. δῖνος. 

᾿ς Aivn, ns (ἢ), tournant d'eau ; 
tourbillon de vent ; tournoiement, 
ἃ Δινήεις, eco, εν, Poët, aux flots 

tournoyants : tourné, arrondi. 

AIO 
+ Δινηθμός, où (6), Poët. et 

Δίνημα, «roc (τὸ), σ. δίνησις: 
Δίνησις, ewc (ñ), tournoïement ; | 

action de faire tourner. R. δινέω. 
Δινητός, ἡ, ὄν, qu'on fait tour- 

ner ou tournoyer. 
? Δινοθία, ac (ἢ), ouragan, trombe. 

RR. δίνη, βία. ἣ 
x Δίνομαι, Poët. pour δινέομιαι. 

ΔΊΝΟΣ, ον (δ), mouvement de 
rotation, tourbillon, tournoïiement : 
vertige, tournoiement de tête: ronde, 
danse en rond : tour, instrument 
pour tourner : sabot, toupie : vase 
en forme de poire : air où l’on é- 
crase le blé sous desroues tournantes. 
? Δινός, ἡ, ὄν, Poët. tournoyant. 
? Δινόω-ὦ, f. ὥσω, tourner, tra- 

vailler au tour. R. δῖνος. 
Δινώδης, nc, ες, qui roule en 

tourbillons, plein de tourbillons. R. 
δίνη. 
x Δινωτός, #, 6v, Ρ. fait au tour : 

qgfois arrondi. R. δινόω ou δῖνος. 
x Δίξαι, Poët. inf. aor. 1 detütoxw. 

Διξᾶς, ἄντος (6), monnaie sici- 
lienne valant le double du χαλκοῦς. 

Δίξεστον, ου (τὸ); mesure de deux 
setiers. RR. ὃ. ξέστη. 

Δίξοος, 006, 00v, qui a une dou- 
ble veinure, ex parlant de certains 
bois. RR. δίς, ξέω. 
x Διξός, ἤ, ὄν, on. p. δισσός. 

Διό, adv, pour δι’ 6, c’est pour- 
quoi, conséquemment. RR. διά, ὅς. 

Διοδλής, toc (ὃ, À), Poët. et 
Διόόλητος, oc, οὐ, frappé par 

Jupiter, foudroyé, RR, Ζεύς, βάλλω. 
Διόδολον, av (τὸ), diobole, pièce 

de deux oboles, RR. δίς, ὀδολός. 
At660)06, ος, ον, lancé par Juü- 

piter. RR. Ζεύς, βάλλω. 
+ Διογενέτωρ, 0p06 (6), Poët. père 

de Jupiter. RR. Ζεύς, γενέτωρ. 
AtoyevAs, ἧς, ἔς, fils de Jupiter; 

d’une naissance divine ow royale. 
RR. Ζεύς, γίγνομαι. 
? Διογένητος, 06, ον, m. sion. 

Διογενισμός, où (6), imitation 
dé Diogène, manière de vivre selon 
ses principes, R. Διογένης, 2. pr. 

Διογενισταί, ὧν (oi), sectateurs 
de Diogène, Ἀ. Διογένης, ἡ. pr. 

Avoyxôw-& , f: wow, gonfler, 
grossir; exagérer. RR, διά, ὀγχόω. 
+ Δυογχύλλω, Néol, p, διογκόω. 

Διόγχωσις, εὡς (ñ), gonflement, 
ἐκ ALOYYNTOS, 06, ον, Poët, et 
x Διόγονος, 06, 0y, Poët, p. Ato- 

γενής, 
Διοδεία, ας (ἢ), passagé. R, Ôt- 

οδεύω. 
Διοδεύσιμος, ος, ον, qu’on peut 

traverser ; où l’on peut faire route, 
Διόδευσις, εως (ñ), c. Lodel. 
Δυοδεύω, f. εὔσω, traverser ; 

parcourir,|| 44 moy, m, sign, RR, à, 
ὁδεύω, 
? Διοδμία, ας (ἡ), faculté de trans- 

mettre les odeurs, F’oyez δίοσμιος. 
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Δυοδοιπορέω-ὦὥ, f cw, faire 

route à travers. RR. ὃ. ὁδοιπορέω. 
᾿ Avoôonotéw-&, f ἥσω, frayér ou 

ouvrir un chemin à travers, RR, ὃ. 
ὁδοποιέω. 

Δίοδος, ou (ἢ), passage : en t. de 
méd. évacuation. ἈΞ. ὃ. ὁδός. 

Δυιοδύρομαι, f. οδυροῦμαι, se 
lamenter, gémir. RR. ὃ. ὀδύρομαι. 

Δίοζος, 06, ον, qui a deux nœuds 
ou deux bourgeons; qui se partage 
en deux branches. RR. ὃ. ὄζος. 

Avotéw-&, f: wow, partager en 
deux branches. 
x Διόθεν, Paët. pour Διός, gén. de 

Ζεύς, s'emploie aussi comme adv. de 
Jupiter. Διόθεν γεγονώς, né de Ju- 
piter. Ex Διόθεν, m. sign. R. Ζεύς. 

Δυοίγνυμι où Avoiyw, Καὶ οίξω 
(aor. διέῳξα, etc.), entr'ouvrir. RR. 
διά, οἴγω. 

Δίοιδα, f. δυείσομαι (imparf. δι- 
fev, etc.), savoir parfaitement ou 
de pointen point, connaitre à fond, 
RR. διά, οἶδα. 

Avotôaivw, Καὶ ανῶ, et 
Avotèéw-&, f how, se gonfler, 

être enflé, gonflé, au prop. et au fig. 
RR. ὃ. οἰδέω. ι 

Διοιδής, ἧς ἐς, gonflé, enflé. 
Δυιοιδίσκομαι, δ. διοιδέω. 
Avorxéw-® , Κὶ ἥσω, habiter à 

part, avoir son domicile séparé ou 
particulier : activt. administrer, ré- 
gir; ranger, arranger, régler ; gfois 
nourrir, élever : δὴ £. de méd. die. 
rer. [| Au moy. Δυοιχέομαι-οὔμαι, f 
ἥσομαι (parf. διῴχημαι ou Αἰ. 
δεδιῴχημαι), traiter, faire une con- 
venlion,— πρός τινὰ, avec quelqu'un. 
RR. ὃ. οἰχέω. 

Διοίχημα, ἄτος (τὸ), gouverne- 
ment : ἡ οὶς demeure séparée ἢ 

Διοίχησις, Ewc (À), administra- 
tion, gouvernement : intendance des 
finances, place d'administrateur, 
d'intendant : province, diocèse. 

Διοιχητής, οὔ (6), administra- 
teur, intendant, trésorier. 

Διοιχητιχός, ñ, ὄν, propre à l’ad- 
ministration ; propre à régir, efc. 

Διοιχήτρια, ας (h), fémin. de àt- 
OLANTAS. 
ἃ Διοιχήτωρ, ορος (δ), Poët. p. δι- 

OLXNTAS. 
Avorxitw, καὶ ίσω, disperser dans 

des pays ou des habitations diffé- 
rentes; faire habiter séparément : 
par ext. disperser, éloigner, séparer. 
[| Au moy. πὶ. sign|| Au passif, se 
disperser, etc. RR. διά, οἰχίζω. 

Διοίχισις, εὡς (à), et 
Διοιχισμός, où (6), établissement 

dans des lieux séparés; dispersion ; 
séparation. 

Avotxoëouéo-&, f. how, parta- 
ger en plusieurs appartements : sé- 
parer ou fermer par un mur; con- 
damner, murer, ἈΞ, à. oixodouéw, 

: Avorxovouéw-&, f: ἥσω, conti= 
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nuer d’administrer, ou simplt. admi- 
nistrer, régir. RR. à. οἰχονομέω. 

Διοινόομαι-οὔμαι, Κὶ ὠθήσομαι, 
s'enivrer, RR. à. = A 

Avorvoyoéw-&, f. ἥσω, verser à 
boire à chacun. RR. ὃ. oivoyoéw. 

Δίοιξις, εὡως (à), l'action d'ouvrir, 
R. διοίγνυμι. 

Διοιστέος, a, ον, adj. v. de δια- 
φέρω. 
+ Διοϊστεύω, κὶ εύσω, Poët. lan- 

cer une flèche à travers, gé»..: per- 
cer ou atteindre d’une flèche, acc. 
RR. ὃ. ὀϊστεύω. 

Δυοιστρέω-ῶ, Κὶ ἥσω, aiguil- 
lonner, stimuler vivement. RR. à. 
οἰστρέω. 

Διοίσω, fut. de διαφέρω. 
x Δίοιτο, Ροέ!.3 Ρ. 5. opt. de δίεμιαι. 
ἃ Auolynuat,Zon.parf.de διοίχομιαι. 
? Δυοιχνεύω, f. εύσω, Poët, et 
ἃ Arotyvéw-&, f. ἥσω, Poét. par- 

courir. RR. ὃ. oiyvéw. 
Δυοίχομαι, f. οἰχήσομαι,, (aor. 

&twyôunv,etc.) passer, s'écouler, d’où 
par ext. finir, être perdu. RR. à, 
οἴχομαι. 

᾿Διοχλάζω, f: ἄσω, c. ὀχλάζω. 
Avoxvéw-&, f. now, eraindre 

fort. RR. à. ὀχνέω. 
ἃ Διόχτυπος, 06, ον, Poël. frappé 

par Jupiter. RR. Ζεύς, χτύπος. 
x Διοχωχή, ἧς (ἢ), AtE. p. διακωχή. 

Διολέσω, fut. de διόλλυμι. 
Διολέω-ὥ, Att. p. διολέσω. 
Διολίγον, adv. pour δι’ ὀλίγον, à 

proximité. RR. à. ὀλίγος. 
Διυολισθαίνω ou ολισθάνω, f. ο- 

λισθήσω (aor. διώλισθον, etc.), glis- 
ser entre ou à travers; échapper ou 
s'échapper de, gén. seul ou avec ëx ; 
échapper à, fuir, esquiver, avec 
l'acc. RR. ὃ. ὀλισθαίνω. 

Διολχή, ἧς (ἡ), l'action de trai- 
ner à travers ox en tous sens. R. 
διέλχω. 

Δίολχος, ov (6), route par la- 
quelle on trainait les vaisseaux à tra- 
vers l’isthme de Corinthe. 

Δυόλλυμι., f. ολέσω ou Alt. ο- 
λέω-ὦ (nor. διώλεσα,, etc.), perdre, 
faire périr : perdre, laisser perdre, 
d'où au fig. oublier.|| 4u moy. Δι όλ- 
λυμαι, f. ολέσομαι ou plus souvent 
ολοῦμαι (aor. διωλόμην. parf. δι- 
όλωλα, dans le sens d'un présent), 
périr, être perdu. Οἶχος ἐμὸς δι- 
όλωλε, Hom. ma maison est perdue. 
RR. à. ὄλλυμι. 

Δυιολολύζω, καὶ ύὕξω, c. ὀλολύζω. 
Δίολος, ος, ον, tout entier. RER. 

ὃ. ὅλος. 
Διόλου, ady. pour δι’ ὅλον 5 en- 

lièrement; perpétuellement, 
Δυιολοφύρομαι, f: υροῦμαι, se la- 

menter sans fin. RR. ὃ, ὀλοφύρομαι. 
ἃ Δίομαι, Poët. et rare p. δίεμιαι. 

Δυομαλίζω, f: iow, aplanir, u- 
nir ; être d’une humeur toujours é- 
gale, RR, δ. ὁμαλίζω, 

AIO 
Διομαλισμός, οὔ (6), aplanisse- 

ment, action d’unir, de polir : hu- 
meur toujours égale. 

Δυιομαλύνω, f. vvw, unir, apla- 
nir. RR. ὃ. ὁμαλύνω. 

Διομανής, ἧς, ἐς, transporté d’une 
fureur inspirée par Jupiter. RR. 
Ζεύς, μαίνομαι. 
ἃ Δίομόρος, ος, ον, Poët. mouillé, 

traversé par la pluie. RR. à. ôu6poc. 
Διομήδειος, ος ou α, ον, de Dio- 

mède. ᾿Ἀνάγχη Διομηδεία, Prov. né- 
cessité d’agir contre son gré, de cé- 
der à la force. R. Διομήδης, n. pr. 

Δυομιλέω-ῶ, f now, causer, con- 
verser,—TivÉ OU πρός τινα, AVEC qn. 

|| Au moy. m. sign. RR.Ô. ὁμιλέω. 
x Διομηνία, ας (ἢ), Poct. courroux 

de Jupiter. RR. Ζεύς, μῆνις. 
Δυόμνυμι ou mieux Δυόμνυμιαι, 

fouobuau p. ομόσομαι (aor. διωμιο- 
cäunv, etc.), jurer, affirmer sous 
serment; invoquer, prendre à témoin 
de ses serments. RR. ὃ. ὄμνυμι. 

Avouoloyéw-&, ou mieux au 
moy. Δυομολογέομαι-οὔῦμαι, f foo- 
ua, convenir de qe; faire une con- 
vention, un pacte. |] Au passif, Τὰ 
διωμολογημένα, les conventions ; 
les principes arrêtés et convenus. 
RR. ὃ. ὁμολογέω. 

Διομολόγησις, ewc (ñ), et 
Διομολογία, ας (à), convention, 

pacte : clause d’une convention. Ato- 
μολογίας ποιεῖσθαι, Zsée, faire des 
conventions, un traité, 
+ Διομοσία, ας (ἢ), lis. διωμοσία. 

Δῖον, acc. masc. ou néut. de δῖος. 
ἃ Δίον, Poët, pour ἔδιον, aor. 2 

irrèg. de δείδω, craindre ow fuir. 
Voyez δείδω. 

Avovoudtw, f: άσω, dénommer, 
RR. ὃ. ὀνομάζω. 
* Διονῦς, Poët, pour Διόνυσος. 

Διονύσια, ων (τὰ), dionysiaques, 
fètes de Bacchus. R. Διόνυσος. 

Διονυσιάζω, f. ἄσω, célébrer les 
dionysiaques. 

Διονυσιαχός, ἤ, 6v, relatif à Bac- 
chus ou aux fêtes de Bacchus ou aux 
représentations théâtrales. || Subst. 
Διονυσιαχά, ὧν (τὰ), Dionysiaques, 
poëme en l'honneur: de Bacchus. 

Διονυσιάς, ἄδος (ñ), rue, plante. 
[|Poët. adj. fém. pour διονυσιαχή. 

Διονυσιοχόλαχες, ὧν (oi), flat- 
teurs de Denys, tyran de Syracuse ; 
RR. Διονύσιος, χόλαξ. ' 

Διονύσιος, α, ον, bachique, de 
Bacchus, consacré à Bacchus.||Subst. 
Διονύσιον, ou (τὸ), temple de Bac- 
chus. R. Διόνυσος. ᾿ 

Διονύσιος, ov (δὴ), Denys, rom 
d'homme. R. Διόνυσος. 

Διονυσίσχος, ou (6), Bacchus en- 
fant, dim. de Διόνυσος, 

Διονυσόχόλαχες, ὧν (oi), flat- 
teurs de Bacchus, c. à. εἰ. artistes 
à la suite de ce dieu, poëtes, virtuo- 
ses, e(6, RR, Διόγνσος, κόλαξ, 

AIO 
Atoyvcopavéw-& , f. fouw, être 

transporté du délire de Bacchus, 
R. de | 

Διονυσομανής, ἧς, ἐς, agité du. 
délire furieux qu'inspire Bacchus. 
RR. A. μαίνομαι. 

ΔΙόνυσοσ, ou (δ), Bacchus : 
qgfois Poët. le vin. 

Δίονυχος, ος, ον, qui a deux 
ongles ou le pied fourchu. RR. à, 
ὄνυξ. 

Διοξειῶν, indécl. (ὃ), pour à ès 
ὀξειῶν, s. ent. χορδῶν, la quinte, en 
t. de musique. RR.. ὃ. ὀξύς. 

ες Διόπαυ, ὧν (ai), sorte de boucles 
d'oreilles. R. δίοπος, ad). 
+ Διόπαις, «doc (6), Poét. fils de 

Jupiter. RR, Ζεύς, παῖς. 
Διόπεμπτος, 06, ον, ENVOYE par 

Jupiter. ΒΒ. Ζεύς, πέμπω. 
Διόπερ, αεἰν. pour δι’ ὅπερ, c’est 

pourquoi. RR. διά, ὅσπερ. ;, 
Διοπετής, ἧς, ἔς, tombé des 

cieux; qui vient de Jupiter. Τὸ διο- 
πετές, la statue de Diane en Tau- 
ride (ensuite à Éphèse), qu’on croyait 
descendue des cieux par ordre de 
Jupiter. RR. Ζεύς, πίπτω. || QJoiss 
mais rarement, 

Ζούς, πέτομαι. Ν᾽ 
? Διοπομπέομαι-ουμαι, €. ἀπο- 

διοπομπέομαι. ἜΝ 
? Διοπόμπησις, ©. ἀποδιοπόμπ. 

Δίοπος, ος, ὁν, percé de deux 
trous. RR. δίς, ὀπή. Ὗ 

Δίοπος, ou (6), inspecteur οἱ 
contre-maitre d’un vaisseau : Poët. 
surveillant, chef, gouverneur. RR&| 

à | διά, + ὄπτομαι pour ὁράω. 
+ Διοπτάνω, Néol. p. διοράω. 

_ Αιόπτειρα; ἂς (é), fem. de 
ὄπτης. 
. Διόπτευσις, εὡς (ñ), 

tion, surveillance. 
Διοπτεύω, f. εύσω, faire Rs | 

tier d’espion : act. inspecter, 
miner, épier; observer Les rl Le 
etc, R. διόπτης. Ἷ 

Διοπτήρ, npoc (6), éclaireur, 
pion : g/fois surveillant, ἀμίδα δον 
souvent m. Sign. que διόπτρα. 

Διόπτης, ou (δ), surveillant : ce - 

surveille tout : éclaireur d’unearmée,” 
espion. R. διόψομαι, futur de δὶ Ε 
ράω. $ 

lui dont la providence veille à πο, 

qui vole en l'air. ΒΚ. 

observa= | 

À 

4 

"παν 

πο να 

Διόπτρα, ac (ἢ), en chirurgie 
dioptre, instrument pour écarterWes, 
bords des parties qu'on veut sonders 
en géométrie, quart de cercle, ins 
trument à pinnules PS prendre les 
hauteurs ou les distances : pierres 
spéculaire, espèce de talc ou de mis 
ca ; vitrage fait de cette pierre. 

Διοπτρεία, ας (ñ), παν du quart ὶ 
es de cercle pour prendre les hauteurs” 

ou les distances. Pr: 
Avontoitw, fiow, ouvrir o4sons 

der à l'aide du dioptre, éustr. de 
chir, Ἄς διόπτρα. [| Néol, observer, 
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contempler, comme dans un miroir. 
R. δίοπτρον. ἢ 

Διοπτριχός, ἤ, όν, Qui concerne 
l'usage des instruments à pinnules. 
Ἡ διοπτριχή, 5. ent. τέχνη, la diop- 
trique. Τὰ διοπτριχά, traité de diop- 

 trique. | k 
ιόπτριον 2 ον (τὸ), dioptre, én- 

strument de chirurgie. 
Διόπτρισις, εως (À), e 
Διοπτρισμοός, οὗ (δ), subst. de δι- 

οπτρίζω. 
Δίοπτρον, ou (τὸ), instrument 

de dioptrique : Δέοί. miroir. 
+ Διοπωπεύς, έως (6), Gloss. p. δι- 

όπτης. : 
+ Δυιοπωπεύω, Gl p. διοπτεύω. 

Διόρασις, sw (ἢ), action de voir 
à travers. R. διοράω. 

Atopatix6c, ἡ, 6, perspicace. 
R. de 

Διοράω-ὦ, f. δυόψομαι (imparf. 
διεώρων. aor, διεῖδον, elc.), Noir à 
travers ; distinguer, discerner; voir 
φάγε τὰ, ὧν voir ou connaître à 
ond. RR, διά, ὁράω. 

Avopyavéw-w, f. wow, organi- 
ser. RR. διά, ὄργανον. 

.… Διοργάνωσις, eus (ἢ), organisa- 
üon. 

Δυοργίζω, f. {ow , irriter vive- 
ment.|| Au passif, se fâcher, s’irriter, 
- ἐπί τινι, de 46. RR. à. ὀργίζω. 

Διόργνιος, ος, ον, long ou large 
de deux toises grecques. RAR. δίς, 
ὀργυιά. 
ἃ Avopheüw, f. εύσω, Poët. et 

Διορθόω-ῶ, f. wow , rectifier , 
redresser, réformer, corriger, réta- 
blir : mettre en ordre ou en règle, 
régler parfaitement. RR. διά, ὀρθόω. 

Διόρθωμα, ατὸς (τὸ), ce qui a 
été redressé ou corrigé; amende- 
ment, réforme, R. διορθόω. 

Διόρθωσις, εὡς (ñ), redresse- 
ment : au fig, action de corriger, 
de rectifier, d'améliorer ; correction, 
réforme; revue ou recension d’un 
ouvrage, édition revue : gfois ac- 
quittement, remboursement des det- 
tes : gfois direction. 

Διορθωτέον, ν΄. de διορθόω, 
+ Διορθωτήρ, ἦρος (ὁ), 7156». et 

Διορθωτής, οὔ (6), correcteur ; 
réformateur ; directeur : magistrat 
chargé de la révision des lois. 

Διορθωτιχός, ἤ, 6v, propre à re- 
dresser, à corriger o à diriger. 

Διορία, ας (ἢ), temps préfix, 
terme, limitation, RR,. à, ὅρος. 

Δυορίζω, καὶ ίσω, limiter, déter- 
miner ; séparer, distinguer ; définir; 
expliquer nettement ; poser en prin- 
cipe ; décréter, statuer, déterminer 
par une loi : qfois déporter, trans- 
porter au delà des frontières : gfois 
dans le sens neutre, s'éloigner, pas- 
ser. || Au moy. comme à l'act. dé- 
terminer, définir, RR. à. ὁρίζω, 

7 Διόρισις, εως (À), 6. διορισμός. 
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Διόρισμα, ατος (τὸ), chose défi- 

nie ou arrêtée ; décret. 
Διορισμός, où (6), limitation ; 

séparation; détermination; distinc- 
tion ; différence ; définition; expli- 
cation. 

Διοριστέον, . de διορίζω. 
Διοριστιχός, ñ, ὄν, propre à li- 

miter, à séparer, à définir. 
Διοριστιχῶς, αεἶν. distinctement. 

? Avopxitw , f: ίσω, faire prêter 
serment. RR. à. ὁρχίζω. 

Διορχισμός, où (δ), affirmation 
ou obligation par serment. R. àtop- 
χίζω. 

Αιόρχωσις, εὡς (ἢ), m. sign. 
Avopuäw-&, f. ἥσω, s'élancer, 

courir de côté et d'autre. [| Au moy. 
m. sign. RR. ὃ. ὁρμάω. 

Avopuitw, f: ίσω, faire entrer 
dans le port. RR. ὃ. ὅρμος. 
x Avôpyvut, f. ὄρσω, Poët. pous- 

ser à travers. || 4u moyen, s’élancer 
à lravers : s’élancer de, et par ext. 
procéder de, gén. RR. ὃ. ὄρνυμι. 

Δίορος, 06, av, qui sert de limite. 
RR. à. opoc. 
? Διόροφος, oc, ον, 6. διώροφος. 

Δυορόω ou Διοῤῥόω-ῶ, f. ὥσω, 
charger de sérosités. [| Au moy. se 
tourner en sérosités. RR. διά, ὀρόω. 

Δνοῤῥωδέω-ὥὦ, ὁ. ὀῤῥωδέω. 
Διόῤῥωσις, ews (à), diorose, af- 

fection du sang qui se tourne en sé- 
rosités. R. διοῤῥόω. 

Διορυγή, ἧς (ἢ), et ; 
Διόρνγμα, ατος (τὸ), fossé qui 

sert de séparation, ou en général, 
fossé, mine, souterrain.R. διορύσσω. 

Διορυχτής, où (6), celui qui 
creuse , qui perce les murs : sapeur, 
mineur, 

Διορυχτίς, ἑδος (ἢ), fem. du Pr. 
Διόρνξις, εὡς (ἢ), subst, de 
Δυιορύσσω, f: ορύξω, creuser, 

enfouir : mais plus souvent, fouiller 
à travers, miner, percer d’outre en 
outre : au fig. percer à jour ; mettre 
à découvert; ruiner, perdre. RR. 
διά, ὀρύσσω. 

Διορυχῆ, ἧς (ἢ), 6. διορυγή. 
Δνυορχέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

danser pendant tout le temps : dan- 
ser jusqu'au bout, achever de dan- 
ser : disputer le prix de la danse, 
— τινί, à qn. RR. ὃ. ὀρχέομαι. 

Διόρωσις, ewç (ἢ), ὁ. διόῤῥωσις. 
Διός, gén. de Δεύς, 7 «a αν 

x Δῖος, α, ον, Poët. divin, se 
donne souvent pour épith. aux dieux 
et aux héros : divin, c. à εἰ. excel- 
lent, admirable; gfois prodigieux, 
immense. x Δία θεάων, Hom. la plus 
divine, c. à d. la plus auguste des 
déesses. R. Ζεύς, gén. Διός. 

*x Διόσδοτος, ος, ον, Poëet. donné 
par Jupiter. RR. Ζεύς, δίδωμι. 
+ Διοσημεία, ας (ἢ), /. διοσημία. 
ἃ Διοσημεῖον, ou (τὸ), Poët. et 

Διοσημία,, ας (ñ), prodige en- 
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voyé par Jupiter ou par les dieux : 
signe céleste, pronostic, augure. 
RR. Ζεύς, σῆμα. 
x Atooxéw-&, Poët. chercher des 

yeux. RR, διά, ὄσσομαι. 
Atooxôpetov, ou (τὸ), temple des 

Dioscures. R. At6oxopot. 
Διοσκόρια, ων (τὰ), fêtes en 

l'honneur des Dioscures. 
+ Διοσχορινθίου, lisez Διὸς Κοριν- 

θίου, gen. de Ζεὺς Κορίνθιος, Ju- 
piter Corinthien, 20m ou surnom 
d'un mois chez les Syriens. 

Διόσχοροι, ὧν (oi), comme At6o- 
χουροι. 

Διοσχόρω, οἷν (τὼ), πε. sign. 
Διοσχούρειον, ou (τὸ), c. διοσ- 

χόρειον. 
Διόσχουροι, ὧν (οἷ), Dioscures, 

ὁ. ἃ d. Castor et Pollux, γι. ἃ m. fils 
de Jupiter. ΒΒ. Ζεύς, κοῦρος. 

Δίοσμιος, ος ον, qui transmet les 
odeurs ; olfactif. RR. ὃ. ὀσμή. 
? Διόσπορον; av (τὸ), lithosperme 

ou gremil, plante, ἈΒ. Ζεύς, σπείρω.. 
Atécnupov, ou (τὸ), fruit du 

diospyros lotus. R. de 
Διόσπυρος, ον (6), diospyros 

lotus, arbre : lithosperme οἱ grémil, 
plante. RR. Ζεύς, πυρός. 

Διόστεος, 0ç, ον, composé de 
deux os. RR. δίς, ὀστέον. 
+ Avocppaivw, f. av, Schol. 

remplir d’une odeur forte, infecter. 
RR. διά, ὀσφραίνομαι. 

Διότι pour δ ὅτι, pourquoi ἢ et 
sans interrogation parce que : gfois 
pour ὅτι, que. RR. διά, ὅστις. 

Διοτρεφής, ἧς, ἐς, nourrisson de 
Jupiter, épitk. des rois dans Homère. 
ἈΝ. Ζεύς, τρέφω. 

Avovpéw-@, κὶ ουρήσομαι, uri- 
ner. RR. διά, οὐρέω. 

Διουρητιχός, ἢ, 6v, qui fait uri- 
ner, diurétique. 
x Avoupilw, Καὶ {ow , lon. pour àt- 

ορίζω. 
Διοχετεία, ας (ἡ), dérivation ou 

écoulement des eaux. R. de 
Δυιοχετεύω, f. εύσω, conduire 

par un aqueduc, une rigole, un 
canal; dériver l’eau par des sai- 
gnées, des tranchées, ou au fig. dé- 
river, détourner. RR. ὃ. ὀχετεύω. 

Διοχή, ἧς (ἡ), intervalle, espace, 
distance. R, διέχω. 
+ Διοχής, ἧς, ἐς, Gloss. p. διωχής. 
+ Διόχης, οὐ (6), Gloss. char à 

deux places. RR. δίς, ὄχος. 
. Avoyhéw-&, f. now, troubler, 

importuner, RR. διά, ὀχλέω. 
Διόχλησις, ewç (h), subst. du 

préc. 
Δυοχλίζω, f. {w, écarter avec 

un levier , et par ext. écarter, ouvrir 
avec effort : qfois simplt. ouvrir la 
bouche, etc. RR. ὃ. ὀχλίζω. 

Avoyvpéw-&, f. wow, fortifier, 
munir, ἈΝ, ὃ. ὀχυρόω. 
+ Δίοψ, οπος (6), 6. p. δίοπος. 
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Alobis, ewc (ἡ), l'action de voir 

à travers ou de voir en détail; exa- 
wen, inspection. R, de 

Διόψομαι, fut. de διοράω. 
Δίπαις,αιδος (6, À), qui a deux 

enfants. x Δίπαις θρῆνος, Eschyl. 
gémissements de deux enfants. RR, 
δίς, παῖς. 

Διπαλαιστιαῖος, ἃ . ον, et 
Διπάλαιστος, 06, ον, long ou 

large de deux palmes. RR. δίς, πα- 
λαιστή. 
x Δίπαλτος, ος, ov,Poët. qui frappe 

ou blesse de deux côtés. x Δίπαλτα 
ξίφη, Eurip. épées à deux tranchants. 
x Δίπαλτος στρατός, Soph. armée 
qui attaque de deux côtés, RR. δίς, 
πάλλω. 
? Διπάλτως, ads. du préc. 

Διπηχναῖος, α, ον» ef 
Δίπηχυς, υς, vu, de deux cou- 

dées. RR. δίς, πῆχυς. 
x Διπλάδιος, ος, ον, Poët. p, δι- 

πλάσιος. 
Διπλάζω, Κὶ &ow, doubler ; dans 

de sens neutre , être double. R. ὃι- 
πλοῦς. 
ἢ Δίπλαξ, ἄχος (6, ἣ, τὸ), com- 

posé de deux plaques, écrit sur deux 
tables. RR, δίς, RAGE. 
ἃ Δίπλαξ, αχος (ὃ, ñ, τὸ), Poët. 

doublé, qui forme une double cou- 
che, une double enveloppe, ou sim- 
plement double. Δίπλαξ δημός, Hom. 
double couche de graisse. |] Subsé. 
(À), sous-ent. ἐσθής, double man- 
teau : gfois (sous-ent, cavic),ais d’un 
vaisseau. Ἀ. διπλοῦς. 

Διπλασιάζω, f: ἄάσω, doubler, 
rendre deux fois plus grand. R. ὃδὲ- 
πλάσιος. 

Aunhactaoic, εὡς (ἣ), et 
Διπλασιασμός, où (δ), duplica- 

tion, doublement. R. διπλασιάζω. 
Διπλασιαστιχός, ἡ; ὄν,  dupli- 

catif. 
Διπλασιεπιδιμερής, ἧς, ἔς, et 
Διπλασιεπιδίμοιρος, oc, ον, deux 

fois et deux tiers plus grand. RR. 
ὃιπλ. ἐπί, δίμοιρος. 

Διπλασιεπίεχτος, ος, ον, deux 
fois et un sixième, et ainsi de beau- 
coup d'autres composés. 

Διπλασιολογία, ας (ἢ), répétition, 
RR. διπλάσιος, λόγος. " 

Διπλάσιος, α, ον, double. At- 
πλασίοις αὐτῶν μαχοῦνται, Plat. 
ils combattront avec deux fois plus 
de monde qu'eux. Διπλάσιος ἑαυτοῦ 
φαίνεται, Polyb. il paraît le double 
de ce qu'il est. Τὸ διπλάσιον, le dou- 
ble, R. διπλοῦς. 

Διπλασιόω-ῶ, f. wow, comme Ôt- 
πλασιάζω. 

Διπλασίων., ὧν, ον, gén. ονος 
comme διπλάσιος. 

Διπλασίως, ady. doublement, 
deux fois autant, 

Διπλασμός, οὗ (6), comme διπλα- 
ς. ; 
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Διπλεθρία, ας (ἢ), c. δίπλεθρον. 
Δίπλεθρος, ος, ον, de deux ple- 

thres, de deux arpents. || Subst. Δί- 
πλεῦρον, οὗ (τὸ), double plèthre, 
mesure de deux plèthres, RR. δίς, 
πλέθρον. 

Διπλῇ, ἧς (ñ), Jém. de διπλοῦς, 
double, || Subst. manteau doublé : 
qfois sorte de danse ? diple ou signe 
semblable à un V couché, dans les 
manuscrits. R. διπλοῦς. 

Aux , dat. fém. de διπλοῦς : 
ady. doublement, deux fois autant. 

*x Διπληγίς, ίδος (ἢ), Poët. et rare 
pour διπλοῖς. 
+ Διπλήδιος, ἢ», ον; Zon. p. διπλά- 

σιος. : 
ὰ Διπλήθης, ἧς, ες, Poët. deux 

fois plein; double, RR. δίς, πλήθω. 
+x Διπλήρης, ἧς, ες, même sign. 
+ Διπλήσιος, ἡ; ον; Ton. p. διπλά- 

σιος. ; 
Δίπλινθος, ος, ον, à deux rangs 

de briques. RR. ὃ. πλίνθος. 
x Διπλοδέω-ῶ, f. ἥσω, Néol, reve- 

nir deux fois. RR. διπλοῦς, ὁδός. 
+ Διπλόδρομος, oc, ον, Wéol. qui 

va et revient. RR. διπλ. δρόμος. 
x Διπλοείματος, 06, ον, Poët. vêtu 

de deux habits, RR. διπλ. εἶμα. 
Δυιπλόη, ἧς (ἣν, toute chose pliée 

en deux, repli d’un objet plié en 
deux, doublure : ex t, d'anat. su- 
ture du crâne : au fig. duplicité ; 
ambiguité; Eccl. sens mystique de 
l'écriture. R. διπλοῦς. 

Διπλόθριξ, τριχος (ὁ, ñ, τὸ) à 
double chevelure. RR. διπλοῦς, θρίξ, 

Διπλοἴδιον, ou Att, Διπλοίδιον, 
ou (rè), dim. de διπλοΐς. 

Διπλοΐζω, fiow, doubler, ployer 
en double. R. διπλοῦς. 

Διπλοΐς, ἴδος (ὃ), manteau qu’on 
peut mettre en double; casaque 
militaire : en t. d’anat. suture du 
cräne. 

Διπλόος-οῦς, 6n-n, ὀον-οῦν, 
double, au nombre de deux; dou- 
ble, plus grand du double; g/fois 
ample, immense : au fig, double, 
perfide, rusé: {| Au plur, Amor, 
a, &, doubles : gfois deux. ἈΝ. δίς, 
πέλω ? 
x Διπλός, , ὄν, Poët. δ. διπλοῦς. 

Διπλοσήμαντος, oc, ον, ἃ double 
signification. RR. διπλοῦς, σημαίνω. 

Διπλόσημος, ος, ον; m. sign. 
Διπλοῦς, ἢ, οὖν, forme Attique 

de διπλόος. 
Διπλόω-ὦ, f. wow, doubler; 

mettre en double ou faire double ; 
gfois donner le double. R. διπλοῦς. 

Δίπλωμα, ατος (τὸ), vase à dou- 
ble fond : duplicata, double d’un 
acte : diplôme, brevet, pièce offi- 
cielle ou acte quelconque expédié 
en double. R. διπλόω, 

Δίπλωσις, εὡς (ἢ), l’action de 
doubler, de mettre en double ou de 
faire double, 
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Δίπνοος, οος, οον, exposé à deux 

vents : percé de deux trous μον 
laisser passer le vent, RR. à. πνέω. ἡ 

Διπόδης, ou (6), δ. διποδιαῖος., 
Διποδία, ας (ἢ), dipodie, assème 

blage de deux pieds, en t. de pro- 
sodie : dipodie, sorte de danse à 
Lacédémone. RR. ὃ. ποῦς. 

Διποδιάζω, f: ἄάσω, danser la 
dipodie. R. διποδία., LOTIR 

Διποδιαῖος, α, ον, long ou large 
de deux pieds. 

Διποδιασμός, où (6), dipodie, 
danse lacédémonienne. 

Διπόλεια, ων (τὰἀὶ, c. διπόλια. ! 
x Διποληΐς, (δὸς (ἢ), Poét. p. δίς, 

πολις. | 
Διπόλια, wv (τὰ), c. Διιπόλια. ! 

+ Δίπολις, τὸς (6, ἢ), Poët. de. 
deux villes, qui a deux villes, : | 
forme deux villes, etc.RR. δίς, πόλις... 

*x Διπολίτης, ou G): citoyen de 
deux villes. ἈΝ. ὃ. πολίτης. à | 
+ Διπόλιώδης nç, ες, Comiq. vieux, ! 

suranné , M. ἃ πὶ. qui De les diipo- 
lies, anciennes fêtes athéniennes. ©! 

Δίπολος, ὃς; ov, labouré deux! 
fois : Poët. double. RR. δίς, πολέω., 

Δίπορος, 06, ον, qui ἃ deux pas- 
sages, deux ouvertures, RR.ô. πόρος. 
x Δίπος, gén. οδος (6, ἡ), Poël. @.n 

GIRQUES UE Ge | 
Διπόταμος, 06, ον, arrosé par, 

deux fleuves. RR. δίς, ποταμός. | 
Δίπους, ouc, ouv, gen. οὗος, bis 

pède; qui a deux pieds : δὴ 1. den 
prosodie, qui formé deux pieds εἰ} 
une dipodie. RR. δίς, ποῦς. 4 ; 

Διπρόσωπος, ὃς, ον, à deux VE=\ 
sages ; à deux envers, à deux faces 
à deux formes : ex £. de gramm. qui 
indique deux personnes : Poét. ἃ 
double entente, ex parl. d'un or& 
cle. RR. δίς, πρόσωπο. 8 

Δίπρυμνος, ὃς; 6v, à deux pOUPES 
RR. δίς, πρύμνα. . ἕξ. 

Δίπτερος, oc, οὐ, à deux ailes 
en t. d'archit. diptère, c. à εἰ. en 
touré de deux rangs de colonnes 
RR, δίς, πτερόν. Di: : 

Δίπρωρος, 06, ον, à deux proués 
RR. δίς, πρώρα. Ν1. 

Διπτέρυγος, 06, ον, à deux αἰ165: 
à deux pans ox à deux basques.RR 
ὃ. πτέρυξ. ΒΗ 
* Διπτέρυξ, υγος (δ, ἢ), Poët. me 

sIgn. “Es 
+ Δίπτυξ, υχος (ὅ, à), Poët. pète 

πτυχήῆς. na 
Δίπτυχα, «εἰν. pl. neut. de à 

πτυχος. | “ἢν 
Διπτυχής, ἧς; ἔς, plié en deux. 

double, RR. δίς, πτύσσω. τ΄ 
Διπτυχίζω, Κίσω, plier en ἄθαχ., 
Δίπτυχος, ος, ον, plié en ἀοιχ :, 

Poët. double, au nombre de deux-|f 
Au pl. neutre, Aixtvya, ad Venu 
deux parties, de manière à former, 
une double couche ; des deux côtés, | 
de çà et de là. [| Sust, Δίπτυχαν 

ν 



Ἱ 

| 
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ὧν (τὰ), diptyques, registres où l'on 
‘inscrivait les noms des magistrats , 
des évêques, etc. RR. δίς, πτυχή. 
Αἰπτωτος, ος; ov, qui a deux 

términaisons. RR. δ. πτῶσις. 
Δίπυλος, 06, ον, à deux portes. 

RR. δίς, πύλη. 
Διπύρηνος,ος, ον, à deux noyaux. 

! Subst. Διπύρηνον, où (τὸ), sonde 
deux boutons. RR. ὃ. πυρήν. 
Διπυρίτης, ον (6), — ἄρτος, bis- 

cuit, pain cuit deux fois. RR. ὃ. πῦρ. 
᾿ Αίπυρος, 06, ον, qui a deux feux 

ou qui jette une double clarté: Con 
de dix mèches, δὲ parlant d'une 
lampe : cuit deux fois, ex parlant 
du pain ou du biscuit. 
+ Δίρχοι, ὧν (oi), Schol, poux, ver- 

mine. 
Δίῤῥαόδος, 06, ov, marqué de 

deux raies. RR. δίς, ῥάθδδος. 
Δίῤῥυθμος, 06, ον, à double 

rhythme. RR. δίς, ῥυθμός. 
Διῤῥυμία, ας (ἢ), double timon. 

R. de 
Δίῤῥυμος, oc, ον, à deux timons; 

à deux attelages. RR. δίς, ῥυμός. 
Ac, adv. deux fois ; à deux re- 

rises ; en deux fois; en deux. R. 
ύω. 
* Δίσαθος, ος, ον, Dor. p. δίσηθος. 

Δισάρπαγος, 06, ὃν, Poét. deux 
fois enlevé, RR. δίς, ἁρπάζω. 

Δίσδημαι, Poët. Dor.p. δίζημαι. 
Δισεγγόνη, nc (à), fém. de 
Δισέγγονος, ov (ὃ, ἢ), arrière- 

| petit-fils ox arrière-petite-fille. RR. 
ὃ ; . ἔγγονος. 

Δίσεχτος, ou (ἢ), 5. ent. ἡμέρα, 
le jour bissexte ou intercalaire placé 
dans les années bissextiles six jours 
avant les calendes de mars, selon le 

᾿ calendrier romain, RR. ὃ. Extoc. 
Δισεξάδελφος, ou (6), petit-ne- 

veu, c. à d, petit-fils du frère ou de la 
sœur, RR. δίς, ἐξάδελφος. 
+ Δίσευνος, 06, ον, Poët. qui ἃ ou 

| qui ἃ eu deux femmes ou deux ma- 
ris. RR. δίς, εὐνή.. 

Δίσεφθος, oc, ον, cuit deux fois, 
recuit. RR. δίς, ἑφθός. 
ἃ Δίσηβος, 06, ον, P. qui rajeunit, 

qui redevient jeune. RR. 3. #6n. 
Δίσημος, 06, ον, à deux signifi- 

cations; à deux temps; qui ἃ les 
deux quantités, en ὁ, de métrique. 
RR. à, σήμα. ͵ 
* Δισθανής, ἧς, ἐς, Poët. quimeurt 
leux fois. ἈΒ. δίς, θνήσχω. 

Δίσχαλμος, ος, οὐ, à deux bancs 
le rameurs. RR.. δι σκαλμός. 

Δισχελής, ἧς, ἔς, à deux jambes ; 
zu fig. à deux branches, à deux ra- 
neaux.RR.û. σχέλος. ᾿ 

'Δίσχευμα, ατὸς (τὸ), l'action de 
ancer le disque; ce qui est lancé 
‘omme un disque : forme d’un dis- 
que, cercle, R. δισχεύω. 
, Auoxeüc, ἕως (6), météore en 
orme de disque, R, δίσκος, 

ΔΙΣ 
Δισχευτής, où (6), celui qui lance 

le disque. 
Δισχεύω, f: εύσω, lancer le dis-: 

que : lancer comme un disque, ou 
en gén. lancer de toutes ses forces. 
ἃ Δισχέω-ῶὦ, f. now, Poët. πε. sign. 
ἃ Δίσχημα, ατος (τὸ), Poët. p. δί- 

σχευμα. ; 
x Δίσχηπτρος, ος, ὃν, Poët, au 

double sceptre. RR. δίς, σχῆπτρον. 
Atoxo6o}éw-& , καὶ fow, lancer 

le disque. R. δισχοδόλος. 
Δισχοθολία, ας (ἡ), jet du disque. 
Δισχοδόλος, οὐ (6), celui qui 

lance le disque. RR. δίσχος, βάλλω. 
Δισχοειδῆς, ἧς, ἐς, qui a la forme 

d'un disque. RR. 3. εἶδος. 
Aïfzkoz, ou (6), disque ou palet 

qu'on lance dans certains jeux : dis- 
que du soleil où d'un astre : disque 
ou table ronde d’ur cadran solaire : 
rs ou assiette qu'on sert sur la ta- 
le. R. διχεῖν. 
ἃ Δίσχουρα, ὧν (τὰ), Poët. dis- 

tance que parcourt le disque; por- 
tée du disque. Eic δίσχουρα, Hom. 
à la distance d’un jet de disque. 
RR. δίσχος, οὖρος pour ὅρος. 
? Δισχουρία, ἂς (ñ), m. sign. 
Δισχοφόρος, 06, ον; qui porte un 

disque ou un plat. RR. δ. φέρω. 
Δισχόω-ὦ, f: wow, arrondir en 

forme de disque. R. δίσχος. 
+ Aloxw, f. δίξω (aor. ἔδικον ou 

ἔδιξα), Gramm. jeter. Por. δίχω. 
Δισμυρίανδρος, ος, ον, qui a une 

population de vingt mille âmes. RR, 
δισμύριοι, ἀνήρ. 

Δισμύριοι, αἱ, αν vingt mille. || 
On trouve gfois le sing, Δισμυρία 
ἵππος, Luc. vingt mille hommes de 
cavalerie. RR. δίς, μύριοι. 

Δίσπαππος, ou (6), bisaïeul. RR. 
δίς, πάππος. 

Δισπιθαμαῖος, α, ὃν, long ou lar- 
ge de deux empans. RR, ὃ. σπιθαμή. 

Δισπίθαμος, oc, ov, même sion. 
Δισπόνδειος, 06, ον, composé de 

deux spondées. || Subst. (6), double 
spondée. RR. δίς, σπονδεῖος. 

Δισπορέομαι-οῦμαι, f ηθήσο- 
μαι, être ensemencé deux fois. R. de 

Δίσπορος, 06, ον, ensemencé 
deux fois. RR. δίς, σπείρω. 
x Δισσάχι et Δισσάχις, adv. Poët, 

deux fois, R. δισσός. 
+ Δισσάρχαι, ὧν (oi), Poët. les 

deux chefs, comme Agamemnon et 
Ménélas. RR. δισσός, ἄρχω. 

Δισσαχῇ, adv. en deux endroits, 
R. δισσός. 

Δισσαχοῦ, adv. m. sign. 
Δισσαχῶς, αν. de deux maniè- 

res, doublement, en deux parties. 
Δισσεύω, f: εὐσὼ, être double : 

act. redoubler, compter deux fois. 
Δισσογλωσσία où Alt. Avrto- 

γλωττία, ας (ὃ), connaissance de 
deux langues. R, de 

Δισσόγλωσσος où Ait, Διττό- 
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γλῶωττος, 06, ον, qui parle deux lan- 
gues. RR. δισσός, γλῶσσα. 
x Δισσογονέω-τῶ, f. how, Poeët. 

avoir deux fils. RR. δισσός, γονή. 
Δισσογραφέομαι-οῦμαι, καὶ ηθή- 

σομαι, S'écrire de deux manières 
différentes. Τὸ δισσογραφούμενον, 
le passage o# le mot qui offre une 
variante. RR. δισσός, γράφω. 

Δισσογραφία, ἂς (ὃ), variante, 
leçon différente d’un même passage. 
R. δισσογραφέομιαι. 
ἃ Δισσόχερας, ατὸς ( ὁ, ñ, τὸ), 

Poët. à deux cornes. RR. δισσός, 
χέρας. 

Δισσολογέω-ῶ, Κι ἥσω, employer 
deux mots pour un; dire deux fois 
la même chose. R. δισσολόγος. 

Atocodoyiæ , ἃς (à), dissologie, 
emploi de deux synonymes pour ex- 
primer une seule idée, 

Δισσολόγος, oc, ον, qui tient un 
double langage, RR. δισσός, λέγω. 
+ Δισσοποιός, ός, 6v, Sehol. qui fait 

équivoque. RR. ὃ. ποιέω. 
+ Δισσόπους, oùac (6, à), Poët. à 

deux pieds; au pied fourchu. RR. 
ὃ. ποῦς. 

Διόδσός ou Att, Διττός, ñ, ὄν, 
double.{| 7 plur. Διττοί, ai, &, Poët. 
deux. R. déc. 

Δισσοτόχος, 06, ον, quiaccouche 
de deux jumeaux.RR.Gioo6c, τίχτω. 

Δισσότοχος, ος; ον, nédeux fois. 
Δισσοφνής, ἧς, ἐς, qui réunit 

deux natures. RR. ὃ. φυή. 
+ Atooôw-&, f. wow, Néol. dou- 

bler, rendre double. 
Δισσυλλαδέω-ὦ, Δισσύλλαβος, 

ele. comme δισνλλαδέω, δισύλλαθος, 
εἰς. 

Δισσύμφωνος, c. δισύμφωνος. 
Δισσῶς, αεν. doublement; en 

deux façons. R, δισσός. 
Δισταγμός, où (6), doute, incer- 

titude. R. διστάζω. 
Διστάδιος, oc, ον, de deux sta- 

des. RR. δίς, στάδιον. 
AISTAZO, f. άσω, où ἄξω, dou- 

ter , balancer. RR, δίς, ἵστημι ou 
simplement δίς. 

Δισταχτιχός, ἢ, 6v, dubitatif. 
+ Διστάξιμιος, ος, ov, Schol. dou- 

teux. 
Διστάσιος, 06, ον, d’un poids 

double, RR,. δίς, στάσις. 
Δίστασις, εωὡς (ñ), doute. R. ôt- 

στάζω. 
? Δισταφής, ἧς, ἐς, Poët. enseveli 

deux fois, RR. δίς, θάπτω. 
+ Διστεγής, ἧς, ἐς, Οἱ. p. δίστεγοςς 

Διστεγία, ἃς (ἢ), double toit; | 
double étage ou second étage ; bâti- 
ment à double étage. R. de 

Aloteyoc, oc, ον, à double toit, 
à double étage. || Subst. Δίστεγόν, 
οὐ (τὸ), second étage. RR. ὃ. στέγη. 

Διστιχία, ας (ñ), double rang : 
assemblage de deux vers, distique : 
distichiase, maladie des paupières 
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quand les cils poussent sur deux 
rangs. R. δίστιχος. 
? Διστιχίασις, εως (ñ), distichiase. 

Δίστιχος, ος, ον, disposé sur 
deux rangs : composé de deux lignes, 
de deux vers. || Subst. Δίστιχον, ον 
(τὸ), distique. RR. δίς, στίχος. 

Διστοιχία, ας (ñ), double rangée. 
R. de 

Δίστοιχος, oc, ον, composé de 
deux rangs; rangé sur deux lignes. 
RR. ὃ. στοῖχος. 
x Δίστολος, ος, ον, Ῥοέϊ, double, 

RR. δίς, στέλλω. 
Δίστομος, ος, ον, qui a deux 

bouches, deux ouvertures, deux em- 
bouchures, deux tranchants. Μά- 
χαιρα δίστομος, Bibl. glaive à deux 
tranchants. Δίστομος 606ç, Soph. 
chemin bifurqué. RR. δίς, στόμα. 

Δισυλλαβέω-ῶ, f. how, être de 
deux syllabes. R. δισύλλαδος. 

Δισυλλαδία, ας (ñ), réunion de 
deux syllabes. 

Δισύλλαθος, ος, ον; dissyllabique, 
de deux syllabes. RR. δίς, συλλαδή. 

Δισυμφωνέω-ὦ, f. ἥσω, avoir 
deux consonnes. R. de 

Δισύμφωνος, 06, ον, qui ἃ deux 
consonnes. RR. δίς, σύμφωνος. . 

Δισύναπτος, oc, ον, doublement 
attaché. RR. δίς, συνάπτω. 

Δισύπατος, ou (6), deux fois 
consul. ΒΒ. δίς, ὕπατος. 

Δισχιδής, ἧς ἐς, qui se partage 
ou se fend en deux. RR. δίς, σχίζω. 

Auoy106v,adv. en deux morceaux. 
Δισχιλιάς, ἄδος (à), nombre de 

deux mille. R. de 
Δισχίλιοι, αἱ, α, deux mille.[| 44 

sing. χΔισχιλίη ἵππος, Hérodt. corps 
de deux mille cavaliers. RR. δίς, 
χίλιοι. 

Δίσχοινος, ος, ον, long de deux 
schènes (60 stades). RR. δίς, σχοῖνος. 

Δίσχωλος, ος, ον, boiteux des 
deux jambes. RR. δίς, χα ὅς. 

Δισώματος, 06, ον; Qui ἃ un 
double corps. RR. δίς, σῶμα. 

Δίσωμος, 06, ον, méme sign. 
Διτάλαντος, 06, ov, Qui vaut ou 

pèse deux talents. [| Subst. Διτάλαν- 
τον, ον (τὸ), somme de deux talents. 
RR.Ô. τάλαντον. 

Διτοχέω-ῶ, f. fow, enfanter 
deux jumeaux ; accoucher deux fois, 
R. de 

Aitoxoc, ou (ὃ), mère de deux 
jumeaux ; qui a été deux fois mère. 
RR. δίς, τίχτω. 

Διτονέω-ὦὥ, f. ἥσω, avoir deux 
tons ou deux accents. R. δίτονος. 

Διτονιαῖΐος, ος, ον, à. deux tons. 
+ Διτονίζω, f. ίσω, Néol. écrire ou 

prononcer avec deux accents. 
Δίτονος, 06, ον, qui a ou peut a- 

voir deux tons, deux accents. RR. ὃ. 
τόνος. 

Διτορμία, ας (ñ), double écrou. 
RR. ὃ, Topos. 

AID 
Διτριχιάω-ὥ, f ἀσῶ, avoir deux 

rangs de poils aux paupières, espèce 
de maladie, RR. ὃ. θρίξ. 

Διτρόχαιος, 06, ον, Composé de 
deux trochées. || Subsr. (6), s. ent. 
ποῦς, double trochée. RR. δίς, τρο- 
χαῖος. : 

Δίτροχος, 06, ὃν, à deux roues. 
RR. ὃ. τροχός. 

Διτταχῆ, Διτταχοῦ, ete. Atliq. 
pour δισσαχῇ, elc. 

Διτταχῶς, Atliq. p. δισσαχῶς. 
Διττογλωττία, et tous les mots 

commençant par δυττο, voyez δισσο- 
γλωσσία, etc. 

Διττός, ἡ, όν, Attiq. p. δισσός. 
Δίτυλος, ος, ον, qui ἃ deux bosses 

ou deux callosités. RR. δίς, τύλος. 
Arvytaivw, f. ανῶ, se porter 

toujours bien. RR. διά, ὑγιαίνω. 
Avvypaivw, f. avw, mouiller, 

délayer, RR. ὃ, ὑγραίνω. 
Afvypoc, oc, ον, mouillé, moite, 

humide : au fig. mou, faible. ΒΒ. 
ὃ, ὑγρός. 
+ Δυυδατίζω, f. ίσω, Néol. arro- 

ser. RR. à, ὕδωρ. 
Aivôpoc, oc, ον, traversé par 

l'eau, mouillé, trempé. 
Δυυλάζομαι, f: ἀσθήσομαι, se 

matérialiser. RAR. ὃ. ὕλη. 
Δυυλίζω, f. {ow, passer à la 

chausse, clarifier, filtrer : au fig. pu- 
rifier, épurer. Διυλίζειν τὰς ῥῖνας, 
moucher le nez. RR. ὃ. ὑλίζω. 

Διύλισις, ewc (ὃ), l’action de 
couler, de clarifier, de filtrer. 

Διυλισμός, οὔ (ὁ), méme sign. 
Διυλιστήρ, ἦρος (6), chausse, 

couloir, 
Διυλιστός, ἢ, ὄν, passé à la 

chausse, coulé, clarifié. 
+ Δυυπηρετέομαι-οὔῦμαι, f. σο- 

μαι, Néol. être au service de, dat. 
RR. ὃ. Ürnpetéw. 

Δυυπνίζω, f. ίσω, éveiller : qfois 
s'éveiller. RR. à. ὕπνος. 

Avvoaivw, f. ανῶ, tisser; tresser, 
entrelacer. RR. διά, ὑφαίνω. 

Διυφίημι, f. Giugñow, laisser 
échapper. RR. ὃ. ὑπό, ἵἴημι. 

Διφαλαγγάρχης, ou (6), 6. δι- 

φαλάγγαρχος. 
Διφαλαγγαρχία, ας (ὃ), comman- 

dement d’une double phalange. ΒΒ. 
διφαλαγγία, ἄρχω. 

Διφαλάγγαρχος, ou (6), chef 
d’une double phalange. 

Διφαλαγγία, ας (à), double pha- 
lange. RR. δίς, φάλαγξ. 
+ Διφασία, ἂς (ñ), Gloss. contra- 

diction. R. δίφατος. 
x Διφάσιος, ος où Ἢ, ον, lon. qui 

offre une double apparence οὐ qui 
est double. RR. δίς, φαίνω. 
+ Αίφατος, ος, ον, P. qu’on raconte 

de deux manières. RR.. 5. φημί. 
+ Διφάω, et gfois Atpéw-w, f. ἡ- 

σω, Poët. AE do : par ext. fouiller 
ou remuer, dans l'espoir de trou- 

‘ + Διφόρησις, εὡς 

AID ; 
ver ; chercher le gibier, à la chasses 
demander, vouloir obtenir, —1 ἀπ 
τινος, qe de qn. \! 
? Διφή, ἧς (ñ), Poët. recherche. τὸ 
x Διφητρία, ας (ἢ) Poët. fém. de. 
x Atpñtwp, opoc (6), Poét, celui qui 
cherche, qui recherche. ; 

AI#E@ÉPA, ας (ñ), peau apprètée: 
vêtement ou tente de peau : parche- 
min pour écrire, θέ par ext. livres, 
cahiers, papiers, etc. R. dégw. 

Διφθεράλοιφος, ou (6), barbouils 
leur de papier : chez les Cypriens 
maitre d'école, RR. διφθέρα, ἀλείφω. 

Διφθερίας, ou (6), ὁ. ii 
ARTE Ἢ, ον, de pa 

min, de peau. R. διφθέρα. 
Διφθέριον, ον (τὸ), pellicule : 

meur aqueuse sous l’épiderme. | 
x Διφθερίς, ίδος (ἡ), Poët. p. de 

φθέρα. 74 
Διφθερίτης, ov (δ), vêtu de p 

ou de cuir, comme les esclaves. 
Διφθερῖτις, ιδος (à), fém. du pr, 
Διφθεροπώλης; ou (6), marchand 

de peaux ou de parchemin. RR. ôt 
φθέρα, πωλέω. ” 

Διφθερόω-ὥ, f. wow, couvrir ὦ 
cuir ou de peau. R. διφθέρα. à 

᾿'Διφθογγίζω, f. ίσω, écrire pi 
une diphthongue. R. δίφθογγος. … { 

Atp0oyyoyoapéw-& , πι. 4 

x 

χη ἢ 

ue 

p 

RR. δίφθ. γράφω. ἢ 
Δίφθογγος, ος, ον, qui a un de 

ble son; composé de deux sons} 
Subst. Δίφθογγος, ov (à), 5. 6. συλλᾶ- 
6ñ,diphthongue.RR. δίς, φθέγγομ 

Atpopéw-&, f. ἥσω, porter de 
récoltes par an.|| 4x passif, se dir 
ou s’écrire de deux manières: R. δί 
φορος. \ 

(ὃ), subst. du} 
Δίφορος, ος, ον; qui donne deu 

récoltes par an. RR. δίς, φέρω. ἡ 
+ Δίφρα, ων (τὰ), Poët. pl. de 

ἥ 

ἥ 

4 
À 

14 
ΕἸ 

Ι 

φρος. 4 
x Δίφραξ, ακος (ἢ), Poët.et ᾿ 
x Διφράς, ἄδος (ἢ), Poët. siège, ἴα 

teuil οἱ chaise. R. siege de | 
Διφρεία, ας (ἢ), c. δίφρευσις. 4 

ὦ x Διφρελάτειρα, ἂς (ñ), P. fém 
? Διφρελάτης, ov (6), pour διφῷ 

λάτης. | À 
Δίφρενσις, ewc (ñ), conduite di 

char. R. διφρεύω.  : À 
Διφρευτής, où (6), conduc 

d'un char. δ᾽ 
Διφρεντιχός, ἢ, ὄν, relatif à 

1 

M 

conduite des chars. Τὰ 
Διφρεύω, f. εὔσω, conduirét 

char : dans le sens neutre, allerte 
char, être porté sur un char. [| «41: 
moy. Διφρεύομαι, f. ebcoquet, alle 
en char. R. δίφρος. “. 

*x Διφρηλασία, ας (ἢ), Poët. €0! 
duite d'un char. R. διφρηλάτης- 
x Διφρηλατέωτῶ, f. AG, . 

conduire un char : aller en voit 
x Διφρηλάτης, οὐ (6), P. condutsp 

teur d'un char. RR. δίφρος, ἐλαύνω M 

Ἰ 

1 



AID. 
"x Διφρήλατος, oc, ον, Poët, qui 
roule sur un char. ἢ 
ἢ Διφρηφόρος, ος; ον, 6. διφρο- 

φόρος. 
εὐ Δίφριον, ον (τὸ), 6. διφρίσχος. 
κ Δίφριος, ἃ, ον, Poëét. relatif ἃ un 
char. || “1 pl. neutre, Δίφρια συρό- 
μενος, Anthol. traîiné derrière un 
char. R! δίφρος: 7 | 
“1 Διφρίς, ίδος (6, À), qui ne sort 

_ pas de son fauteuil; mou, efféminé. 

siége du cocher : chaise, tabouret. 
x Δίφροντις, 16,1, gén. ιδος, Pot. 

partagé entre deux avis, irrésolu. 
| RR. is, φροντίς. 

Διφροπηγία,ας 
d’un char, d’un siége, etc. R. de 

Atppornyés, où (6), ouvrier qui 
fabrique des chars, siéges, etc. RR. 

δίφρος, πήγνυμι. δ ὐ à 
Δίφροσ, ov (δ); siége dans un 

{char pour deux personnes, le maitre 
ct le conducteur; par ext. char : 
souvent siége ou chaise er général ; 

| chaise à porteurs, litière; chaise per- 
| cée. Δίφρος ἡγεμονικός où ἀγχυλό- 
πους , chaise -curule, chez les Ro- 
mains. || Au plur. Poët, δίφρα, ὧν 
(τά). RR. δίς, φέρω. 
x Διφρουλχέω-τῶ, f. ἥσω, Poët. 

trainer un char. RR. δίφρος, ἕλκω. 
Διφρουργία, ας (ἢ), charronnage. 

R. ὃ. ἔργον... 
Διφροῦχος, ος, ον, garni d’un 

| siège, en part. d'un char. RR. ὃ. ἔχω. 
Αιφροφορέω-ὦ, f now, porter 

sur un char -ou dans une chaise à 
porteurs. || {u passif, ètre porté sur 
un char où dans une chaise à por- 
teurs; voyager en litière : ἃ Rome, 
occuper la chaise eurule ? R. de 
 Auppopépos, ou (6, ἢ), celui ou 
celle qui porte une litière? ou plus 
souvent qui porte un siége pour l’u- 
sage de αὖ, et par ext. suivant, sui- 
vante, RR. δίφρος, φέρω. 

Atpp6popoc, ος, ay, porté sur un 
char ou assis dans une chaise cu- 
rule? vs à 

Διφρυγής, ἧς; ἐς, rôti deux fois. 
[Subst. To διφρυγές, tutie, oxide 
minéral dont on se servait en phar- 
macie. RR. δίς, φρύσσω. 

Διφνής, ἧς, ἐς, qui ἃ deux natu- 
res; qui réunit en soi les deux sèxes : 
Poët. double, RR. δίς, φύω. 

Διφυΐα, ας (ἢ), double nature ; 
réunion des deux sexes dans une 
personne; nombre naturellement 
double de la plupart des membres, 
des jambes, pe ras, etc. : 

x, Δίφνιος, ος, ον, Poët.p, διφνής. 
Δίφυλλος, ος, ον, qui a deux 

feuilles ; dont les feuilles sont dispo- 
sées deux à deux. RR. δίς, φύλλον. 
* Δίφυος, ος, ον, Poët. p. διφυής. 

Atowvia, ας (ἣ), subst. de 
Δίφωνος, ος, ον, qui ἃ deux 

Yoix; qui parle deux langues: qui 

 Atopioxos, ou (6), petit char :. 
| mon esprit est partagé, embarrassé, 

(à), construction 

AIX 
se prononce de deux manieres. RR. 
δίς, φωνή. χὴν . : 

το Afya,'adv. 1° en deux parties ; 
de deux manières ; doublement : 2° 
à part, séparément, différemment : 
3° avec le gén. sans, hormis; ex- 
cepté, abstraction faite de, indépen- 
damment de, || το Δίχα πρίσαντες, 
Thucyd. Yayant scié en deux. Toy 
ἄλλων δίχα ἐψηφισμένων, Tliucyd. 
les autres ayant été partagés d'avis. 
x Δίχα μοι νόος (5. ent, ἐστί), Pind. 

᾿Ἐὰν δίχα γένηται δικαστήριον, À- 
ristt. si les voix sont partagées, Δίχα 
τὰ ἐκτός, Aristt. les parties exté- 
rieures de notre corps sont doubles, 
[Π5οΔίχα ὄντες, Thuc. étant séparés. 
Δίχα ποιεῖν, Lex. séparer.|| 3° Δίχα 
σώματος, Lex, hors du corps ou sans 
le corps. Ἐγὼ χαὶ δίχα ἐχείνων, 
Sopl.moi 560} 58Π85 leur secours.Afya 
πέφυχε τοῦ ἑτέρου, Lex. ilest natu- 
rellement séparé de l’autre, x Τοπά- 
ζειν τοῦ σάφ᾽ εἰδέναι δίχα, Eschyl. 
conjecturer n’est pas savoir de 
science certaine, ». 4m. conjecturer 
est différent de bien savoir. R. δίς. 

Διχάδε, adv. comme δίχα. 
+ Διχάδεια, adv, Gloss. πε. sion. 

Διχάζω,. f. &ow ,- partager en 
deux ; diviser, désunir : dans le sens 
neutre, être partagé en deux; êjre 
dans son milieu. Διχαζούσης ἡμέ- 
ρας, Suid. au milieu du jour.|| 4 
passif, mêmes sens neutres qu'à l'ac- 
tif. R, δίχα. 
x Διχαίομαι, Poët, p. διχάζομαι. 

Δίχαλχον, ou (τὸ), quart d’o- 
bole. RR. δίς, χαλκοῦς. ἢ 
ὰ Δίχαλος, ος; ον, Dor. }- δίχηλος. 
ἃ Διχάς, ἄδος (ἢ), Pot, adj. fém. 

partagé en deux. [] Subst. la moitié. 
Ἀ. δίχα. 

Δίχασις; εὡς (ἣ), division par 
moitié. R. διχάζω.. 7e) 

Διχασμιός, οὔ" (6), méme.sign. 
Διχαστήρ,, pos (6), une des 

quatre dents incisives. 
*x Διχάω-ὦ (sans fut.), Poét. être 

partagé en deux. R, δίχα. 
Διχῇ, adv. comme δίχα. 
Διχήλεύω, f. εύσω, et 
Διχηλέω-ῶ,, f- how, avoir le 

pied fourchu ; être armé d’une dou- 
ble pince. R. de 

Δίχηλος, 06, ον, fissipède, qui a 
le pied fourchu; armé d’une double 
pince. ΚΒ, δίς, ynñ.. î 
x Διχήρης, nG ες, Poët. qui sépare 

ou qui est séparé, R. δίχα. 
x Διχθά, «αν. Poët. pour δίχα. 
ἃ Διχθάδιος, α, ον, Poët. double ; 

de deux sortes ; au nombre de deux. 
Îl Au neutre, Διχθάδιον, adv. en 
eux parties. R. διχθά. 
? Διχθάς, άδος (à), Poët. p. διχάς. 
᾿Αἰχίτων, ὠνος (6, ἢ), qui a ἔραν 

tuniques. RR. δίς, χιτών.  ” 
Διχόδουλος, 06, ον, partagé entre 

AIX 385 
deux avis, incertain, irrésolu. RR, 
δίχα, βουλή. 

Διχογνωμονέω-ὦὥὦ, καὶ ἥσω., étre 
partagé entre deux avis; être d'avis 
différent. R. διχογνώμων. 
? ᾿Αἰχόγνωμος, oc, ον; comme ty 0- 
YOU. | 

Διχογνωμοσύνη,, Ὡς (à), dissi- 
dence.  : 

Διχογνώμων, WY, ον, gén. ονος; 
qui diffère d'avis. RR. δίχα, γνώμη. 

Διχογραφέομαι-οὔμαι, f- ηθή- 
σομαι, s'écrire de deux manières. 
RR. ὃ. γράφω. 

Διχόϑεν, αεἰν. de deux côtés. Ἀ. 
δίχα. ; 

χὰ Διχόθυμος, ος, ον, Poët. irré-. 
solu. RR. δίχα, θυμός. 

Διχοίνιχος, oc, ον, de la conte- 
nance de deux chénix. || Subst. Δι- 
Xoivtxov, ou (τὸ), double chénix, 
(environ deux litres). RR, dis, χοῖνιξ. 

Αίχολος, 06, ον, qui. a deux vé- 
sicules de fiel. RR. δίς, χολή. 
ἃ Διχόλωτος, ος, ον, Poët. dou- 

blement irrité, RR. ὃ. χολόω. 
x Διχόμην, νος (6, à), Poet. p. 

διχόμηνος. 
Διχομνηνία, ας (ñ), premier jour 

de la pleine lune, le milieu du mois 
chez les Grecs. KR. Gryôunvoc. 

᾿Διχομηνιαῖος, &, ον; qui se trouve 
au milieu du mois ou a commen- 
cement de la pleine lune. 
? Διχομηνιάς, &ôoç (à), c. διχό- 

Unvus. | 
x Διχόμηνις, ιδος (ἢ), Poët. fém. de 

Διχόμηνος, ὃς, ον, qui coupe-le 
mois en deux, qui concerne le mi- 
lieu du mois ou la pleine lune : 
éclairé par la pleine lune. || Subse, 
(ἢ), pleine lune. RR. δίχα, μήν. | 
x Διχόμητις, τς, t, Poët. irrésolu, 

RR. δίχα, LATE. 
+ Διχόμνθος, ος, ov, Poëét, qui 

tient deux langages. RR. ὃ. μῦθος. 
Διχονοέω-ῶ, f. fow, êlre par- 

tagé en deux'avis. R. διχόνοος. 
Διχονοητιχός, , όν, dubitatif. 
Διχόνοια, ας (à), divergence d'o- . 

pinion ; irrésolution. 
Διχόνφος-ους, δος-ους, Ὅον-ουν, 

dont l'esprit est partagé , incertain : 
faux, peu sincère. RR. δίχα, νοῦς. 

Δίχορδος, 06, ον, qui a deux cor- 
des. RR, δίς, χορδή. 

Διχόρειος, ou (6), s. ent, ποῦς, 
dichorée, pied composé de deux tro- 
chées. RR. ὃ. χορεῖος. 

Aryopla.uc(ñ),division du chœur 
en deux parties, double chœur. RR. 
δίς, χορός. 

Διχοριάζω, Κὶ &ow, chanter à 
deux chœurs. R. διχορία, 

Διχοῤῥαγής, ἧς, ἐς, déchiré en 
deux. RR. δίχα, ῥήγνυμι. 

Διχοῤῥεπής, ἧς, ές, οἱ 
Διχόῤῥοπος, ος, ον, qui penche 

de deux côtés ; incertain, partagé, 
ivrésolu, RR. à, pére. 
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: Διχδῤῥόπως, adv. avec indééi- 

sion. 
Διχοδτασία ; ας (À), division en 

deux païtis; dissénsion, discorde, 
RR. à. στάσις. 

Διχδστατέω-ὦ, f. fou, être di- 
visé en deux partis, être en dissén- 
sion : flotter entre deux partis, entre’ 
deux sentiments : Poe, se séparér, 
être séparé de , gén. 
* Διχόστομος; ος, οὐ, Poét. p: δί-: 

στομὸς. 
Διχοτομέω-ὦ, f fow, cotper 

en deux parties égales ou serlement 
en deux parties. R. διχοτόμος: 

| Atyotéumuæ, ατος (τὸ), moitié 
d’une chose conpée en deux. 

Διχοτόμησις, ewç (ἢ), et 
Διχοτομία., ἃς (ἢ), division en 

deux parties égales : intersection, 
dichotomie, 
+ Διχοτομιάω-ὦ, pour διχοτόμξω. 

Διχοτόμος, ὃς; ὃν, qui Cotipe en 
deux parties. RR: δίχα, τέμνω. 

᾿᾿Διχότομος; ος; ὃν, coupé en deux 
parties. Ary6topioc uhvn,le premier 
où le dernier quartiér de la lune, 
quand on voit juste la moitié de son 
disque. COTE 

“ Afyooc-ovc, σοςξόνς, 60v-oÙv, 
qui contænt déux conges (environ 
six litres et demi). RR: δίς, χοῦς. 
+ AtyoŸ, adv. Ion. en deux par- 

ties. R. δίχα. 
Διχοφορέοματ-οὔμιαι, f ηθῆσο- 

μαι, être irrésolu. RR. δίχα, φέρω. 
Atyoopovéw-&, f. how, être par- 

tagé entre deux sentiments : différer 
d'avis, être en dissidenceé. R. δίχό- 
φρῶν. | : 

Διχοφροσύνη, ἧς (ἢ), désaccord, 
dissidence. 

Διχόφρων, ὧν, ὃν, gén. ὄνος, 
partage entre deux sentiments : op- 
posé d'avis : incertain, irrésolu. ΒΒ. 
δίχα, φρήν. 

Aryopuid, ας (ἢ), vice des poils 
qui se partagent en déux à leur 
sommet, RR, δίχα, φύω. 

Διχοφωνία,, ἃς (ἢ), dissonance. 
. € 

, Διχόφωνγός, ὃς; ὄν, dissonant. 
ἈΒ. δίχα, φωνή. ᾿ 

* Διχόων, σα, ὧν, Zon. p. διχῶν, 
part. prés. de διχάῶ. 

Δίχροια, ας (ἢ), double couleur. 
R, δίχρους. 

Διχρονέω-ῷ, Κὶ ἥσω, êtré à deux 
temps. R. δίχρονος. 

. Αἰχρονία, ἃς (ἢ), double temps : 
qgfois le nombre six. ὙΠΟ 

Διχρονοχατάληχτος, ος, ὃν; ter- 
iné par une syllabe douteuse:RR, | : 
δίχρονος, κατὰαλήγω. | 

Δίχρδνος; oc; ὃν, à deux temps, 
en terme de musique; qui peut se 
faire longue ow brève, qui est 
commune, ex parlant d'une voyelle. 
ἈΠ. δίς; χρόνος. 

Δίχροος-οὔς, οοζεοῦς, 00V-OUY , 

ΔΙΩ 
qui est dé deux couleurs. RR. δίς, 
χρόα. 

Δίχρωμος, 66, ὃν, teint de deux 
couleurs. RR. à, χρῶμα. 

Διχῶς, adv: doublement, en 
deux manières. R, δίχα, 

AtwrA , ἧς (ἢ), soif : Poéf. sèche- 
resse : au fig. ardeur, vif désir. 

Δίψακος, où (6); maladie des 
reins qui cause une soif ardente : 
chardon à foulon, plante. R. δίψα. 
Διψαλέος, ἃ, ὃν, altéré, qui a 

soif; qui altère : au fig. sec. 
x Διψαλόεις. ἐσσᾶ; ἐν, Poët.m. 5. 

Διψάς, ἄδος (ἢ), adj: fém. alté- | 
τόθ; desséchée ; qui boit et s’imbibe 
avidement. || Subs£. sorte de serpent: 
sorté dé plante. ἡ 

Διψάω-ὦ, f. fou (régulier, si ce 
n'est que les contractions se font en 
ἡ; διψῶ, ἧς, À, inf. διψῆν); avoir 
soif : par ext. être altéré ou avide 
de, avec le gén. ou l'inf. qfois avec 
l'acc. || Au moyen, mais très-rare- 
ment, m. Sign. 
ἃ Διψέω-ῶ, Ion. pour διψάω. 
Διψηλός, ἢ, 6v, δ. διψηρῤός: 

ὁ Διψήρης; ἧς; ἔς, Poef. δὲ 
Διψηρός, &, ὅν; altéré, qui ἃ 

soif : par ext. sec, desséché. R. δίψα. 
᾿Δίψησίς, ew (ἢ), soif. 

Διψυητιχός, ἢ, ὄν, qui ἃ souvent 
soif; altéré, qui altère. 
x Αἰψιός, ἃ, ὅν, Poëét. p. διψηρός. 
Ὁ Αἰψοποιός, ὅς, 6, qui excite la 

soif. RR. δίψα, ποιξω. 
Δίψος;, εος-ους (τὸ), 501. Βι. δίψα: 

x Διψοσύνη, nc (ἢ), Poët, m.sign. 
Διψυχέω-ὦ, f how; étreirrésolu, 

douter, hésiter. R. δίψυχος: 
Αἰιψυχία, ἃς (ἢ); irrésolution. 
Δίψυχος, oc; ὃν, partagé entre 

deux'sentiments ; irrésolu ; qui flotte 
entre le bien et le mal.RR.Ôt, ψυχή. 

Διψώδης; ἧς; ες, qui ἃ soif, al- 
téré ou qui altère. R. δίψα: 
+ Διψώῶ, Poët. Ion. p. δυϑάω. 
+ AfQ, théme inusité (d'où l'imparf. 

ou aor. 2 Poët. ἔδιον, et le parf. δέ- 
δια, qu'on rapporte mieux à δείδω), 
craindre ; fuir. Voyez δείδω. || Au: 
moyen, tettré en fuite : g/fois fuir. 
Voyez δίεμιαι. 

Διωδολία, ou Διωδελία, ἃς (ὃ), 
grätification de deux obolés qu'on 
faisait les jours de féte aux citoyens 
d'Athènes pour payer leur entrée au 
théâtre. RR: δίς, 060106. 

Διωθολειαῖος; &, ον, dé la ῥγάη- 
deur où de la valeur d’une double 
‘obole. | 

? Aub66K0v, où (τὸ); et 
At560%0y, οὐ (ro), diobole, pièce 

dé deux oboles. gx x 
Δίωγμα, œroc (τὸ), ce qu'on 

poursuit, ce qu'on désire : rarement 
poursuite, d'où Poët. attaque, coup: 
qfois ce qui est mis én mouvement. 
Δίωγμα πώλων, Eurip. le char trai- 
né par [65 coursiers. R. δεώχω, 

| 

| Au passif, ètre poursuivi, etc. 

l'actif. x Διώκετό μιν πεδίοιο (5. 
διά), Hom. il le poursuivait 

Διωγμῖται, ὧν (οὗ, soldats ars 
més à la légère, propres surtout à 
poursüite, 50 Sachs | 

Διωγμός, où (6), poursuite; per=« 
sécution ; expulsion ; bannissement. 
* Διώδυνος; 06, ον, Poët. en proie 

aux douleurs. ΒΒ. διά, ὀδύνη. 
Διωθέω-ὥ, Μδιωθήσω δι Deus 4 

écarter en poussant ; pousser, répous- 
ser par force; enfoncer, rompre; 
disperser ; dissiper ; expulser , chas- 
ser ; gfois réfuter, br με 

dédaigner ; refuser, ΒΒ. ὃ. ὠθέω. » 
Avwf{o, f: {ou, pousser dans à 

la foule, d'où au fig. vexer, maltrais * * 
ter. || Æu moyen , s'entre-pousser ;" 

g/ois se quereller. RR: à. ὠθίζωο, 
Διωθισμός, où (6), l'action de 

pousser, des’entre-pousser; vexation. | * 
+x Διωχάθω (imparf. ἐδιώχαθον), Ὁ 

Poët. pour διῶχω δ᾽ τδ 

Διωχτέος; α; ον; adj. verbal den - 
διώχω. πὰ opt κεῖ " tr: 

+ Διωχτήρ, ἦρος (6), Poét. et 0 
Διώκτης; 00 (6),-celui qui pour: ! 

suit ; persécuteur. R; διώχω, !: 
Διωχτιχός, À, 6v, propre à pour: 

suivre. SOU AU NE PTE RRNNRES 
Διωχτός, À y OV y POUFSUÏVI ;. QUE 

doit être poursüivi οὐ recherché. "4 
ο᾿Διώχτρια,ας (ἢ), fém. de διώκτης 

ἃ Διωχτύς, ύος (ἢ), P:poursuite. 
x Διώχτωρ, ορος (δ); Poët. pour 

διώλτης. | DEA GDS ᾿. 
ας Διόκος f. διώξω ou διώξομα ᾿ 
(aor. ἐδίωξα. parf. δεδίωχα. ρα 
pass. δεδίωγμναι; aor. pass: ἐδιώχθηγν Ὁ 
verbal διωχτέον ), poursuivre, 
simplement suivre, accom : 
iz. rechercher, désirer :'gfois met 
tre en mouvement, pousser, faite 
avancer, et dans le sens neutre, 586 
mouvoir rapidement, presser sa cour: 
se : qfois expulser, bannir, proscrire 
sonvent persécuter :  #rès-souve 
poursuivre én justice. Διώχειν τὴ 
δίκην, poursuivre un procès. Au 
χειν τινὰ φόνου, accuser quelqu 
d'un meurtre. Ὃ διώχων, Va +1 ἢ 
teur, ou simplement le demandeur, 

L 

L LUE - 
moyen, Poët. poursuivre, comm 

vers la plaine. Oz trouve aussiyma 
à tort, l'aor. passif ἐδιώχθην,. 
le sens actif. R. δίεμαν où + 
ἃ Διωλενίη, Poët. fém. de" 
‘4 Διωλένιος, 06, ὃν, Poët. 

lés bras ouverts. RR. διά, ὧλ 
ἃ Διωλύγιος, 06, ον, Poët: quireé 

tentit au loin : par ext. vaste ÿ me. 
mense. RR. διά, ὀλόλύζω. ὃ 

| Διωμοσία, ἃς (ἢ), serment prêté 
en justice. R. διόμνύμαι: ὉΠ 

_ AtouôTog, ὃς, οὐ, quia prés. 
serment; assermenté ; juré : associe 

) δ) εὐ 
‘ ᾿ ἢ. « 

Σ 

sous la foi du βουτηθὶ ; conjurés 
Διώνη , ἧς (ἢ), Dioné, mère da 
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'νυσος. 

ΜᾺ], Ἀ. διορύσσω.. 

AMH 
Vénus : gfois Vénus elle-même. R. 

Ζεύς, gen. Διός. 
Διωνομασμένος, ος, OV, part. 

parf. pass. de διογουάζω. 
᾿ς Διωνυμία, ας (ñ), double déno- 
mination. R. de pif 

τος Διώνυμος, 0ç,ov,qui portedeux 
noms. RR. δίς, ὄνομα. l'os fa- 
meux;, renommé. RR. διά, ὄνομα. 
+ Διώνυσος, ou (6), Poët. p. Διό- 

Διώνυχος, 06, OV, €, διόγυχος. 
.Διῶξαι, inf. aor. 1 de διώκω. 

‘x Διωξιχέλενθος, ος, ον, Poét. qui 
presse lamarthe. RR. διώχω, κέλευ- 
θος. | à 
x Διώξιππος, 06, ον, P. qui presse 

les coursiers. RR. διώχω, ἵππος.. 
Δίωξις, εὡς (ἢ), poursuite; d'où 

au fig. recherche empressée: souvent, 
persécution,vexation : gfois poursuite 
en justice, accusation. R, διώχω. 

Διωργισμένως, adv. dans une 
grande colère. R; διοργίζω. 

Διωρία,, ας (à), espace de deux 
heures, RR. δίς, ὥρα. |] Qfois délai, 
temps de répit : g/ois occasion. RR. 
διά, ὥρα. [|| Qfois pour διορία, limite ? 
RR. διά, ὅρος. ἡμὴ 

Atwpiouévoc,ads.d'une manière 
déterminée , distinctement , séparé- 
ment, particulièrement. R. διορίζω. 

_Atwpo90o, ος, ον, à double toit ; 
à deux étages. RR. δίς, ὄροφος. 
1 Διωρυγή, ἧς (ἢ), ο. διορυγή. 

Διώρυξ, υγος et υχος (ñ), tran- 
chée; mine ; souterrain ; fossé ; ca- 

? Διωρυχή, ἧς (ἢ), c. διορυγή., 
οοοΔίωσις, εὡς (ἡ), ἐδ. ic 

ἐς Αἰωσμός, où (6), l'action de re- 
pousser, de chasser : dilatation inté- 
rieure que produit l'aspiration. R. 
διωθέω. ὼ 

Διωστήρ, ἦρος (6), bâton qu'on 
asse dans l'anneau d’un coffre pour 
‘enlever : en ἐς de chir. diostre, ins- 
trurent Jen extraire quelque chose 
d'une plaie. AGE τὰς 

Διώστρα, ἃς (ἢ), machine pour 
pousser, pour enfoncer. 
? Διώτη, ἧς (ñÿ, amphore à deux 
anses. R, de , πὸ. ὦ, 

Δίωτος, ος, ov, à deux oreilles ; 
à deux anses. RR. δίς, oc: 

Διωχής, ἧς, ἔς, qui peut voitu- 
rer deux personnes, ex parl. d'un 
char. RR. δίς, 6yoc. 
? Δίωχος, ὃς; ον, m. sign. 
x Apübev, Dor. et Poët. pour ἐδμή- 
θησαν, 3 p. p. aor, passif irrégulier 
de δαμάζω. PURE TEE 
+ AunÜels, εἶσα, ἐν, Poét. part. 
aor, passif irrég. de δαμάζω. 
x Δμῆσις, ewç (ἡ), Poét. l'action 
e dompter, de subjuguer. Ἵππων 

δμῆσίν. τε μένος te, Hom. l'art de 
retenir les coursiers ou dé les ani- 
mer à son gré. R. δαμάζω. 
ἃ ἀμήτειρα, ας (ἢ), Poët.fém. de 

AOO 
# Auntñp, ἦρος (δ), Poët. domp- 

teur, celui qui dompte;qui triomphe 
de, gén. ᾿ ù / ᾿ 

x Δμητός, ἡ, 6v, Poët, dompté, 
vaincu : qui peut être dompté. 

*x Δμῳάς, άδος (ἡ), Poét..et ; 
x Auwñ, ἧς (à), Poët. femme es- 

clave, servante. R. ὃμώς. 
| x Auwids, άδος (ἢ), Poct..m..sign. 

x Awwioc, &, ον, Poët. d’esclave, 
servile. ΤῊΝ 

+. Δμωΐς, ἴδος (à), Poet. ς. δυιωή. 
*x Δμωός; où (6), Poët. et: 
x AM@z, w6ç (δ), Poët. esclave, 

serviteur, R. δαμάζω. 
ἃ Δνοπαλίζῳ, f. ίξω, Poët. secouer. 

REA dovéw, πάλλω. 
x Δνοπάλιξις, εὡς (à), Poët. action 

de secouer, secousse, 
* Δνόφεος, ας ον, Poët, et. 
+ Δνοφερός,ά, 6v, Poët. ténébreux, 

obscur. ΚΒ. δνγόφος. : 
? Δνοφέω-ῶ, Poët. être obscur, 
+ Avogées,ecoa,ev, P,ténébreux. 
+ ANOOZ, ον (6), Poël.. comme 
γνόφος, obscurité, ténébres.R.vépoc. 
x Avogôw-& , f. wow, Poët. obs- 

curcir. | 
+ Δνοφώδης; Ὡς, €c P. ténébreux. 
+ Δοάζω, f:4cw, Poët. p. δοιάζῳ. 
_x Δοάσσατο, Poët. pour ἐδοιάσατο; 
3.p. 5. 40}. 1 moy. de δοιάζω. 
ἃ Aoûy, ads. οί, pour δὴν ou day. 
x Δόατο, Poët, 3 p.s. imparfait 

de + δόαμαι pour δοιάζομιοιι, 
Δόγμα, «toc (τὸ), décision ; avis ; 

résolution ; décret, arrêt : dogme; 
point de doctrine; dogme ou qfois 
rite religieux : axiome, pensée, sen- 
tence : qfois table de calcul ou de 
comptes faits. R, δοχέω. 

Δογματίας, ον (6), un homme à 
sentences.. R. δόγμα. 

Δογματίζω.,. f. tow, établir ou 
soutenir comme un principe, comme 
un dogme; dogmatiser : gfois dé- 
créter, juger. || 44 passif » être éta- 
blien principe, etc. τ Bibl. ètre dog- 
matisé par qn; se laisser imposer 
des dogmes, des préceptes. 

Δογματικός, ἢ, ὄν, dogmatique, 
qui concerne le dogme ou la doctri- 
ne ; qui a des dogmes, une doctrine, 

Δογματιστής, où (6), dogmatiste, 
qui introduit ow soutient une doc- 
trine. j 

Δογματολογία, ας (ἢ), exposition 
d’une doctrine. ἈΆ. δόγμα, λέγω. 

Δογματοποιέω-ὦ, f. now, rédi- 
ger ou rendre un décret : créer une 
doctrine. ἈΝ. ὃ. ποιέω. 

… Δογματοποιία, ας (), rédaction 
d’un, décret : fondation d'une doc- 

| trine, d’une école. 
+ Δόδρα, ας (ἢ); Néol. julep com- 
posé de neuf substances. R. Lat. do- 
drans. 
τι Δοθῆναι, énfinitif aor. 1 passif 
[de δίδωμι. ' ᾿ | 

Aoërin , ἦνος (6), clou, furon- 
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cle, petite tumeur douloureuse et em 
flammée. RP. à 

Δοθίων, wvoc (6), m. sign. 
x. Δοιά, ἃς (à), Poët, Voyez dou. 
+ Aott, Poët. pl. neut. de δοιός. 
ἃ Δοιάζω, f. ἄσω où plus souvent 

Δοιάζομαι, f. ἄσομαι, Poët. douter, 
balancer , hésiter ; délibérer ; réflé: 
chir, d'où qfois par ext. penser, 
conjecturer,-croire que l’on voit ou 
que l’on entend : gfois au-moyenh ; 
sembler, paraitre, Φρογνέοντί οἱ δο- 
ἄσσατο κέρδιον εἶναι; Ποηιϊ: en y 
réfléchissant, il-lui parut préférable, 
Ἐς δοιός. ||, Les. formes, poétiques 
δοάσσατο, ele. sont rapportés par 
quelques-uns auvieux verbe δέαμιοιν. 
Voyez,ce, mots, ;; ἃ 

? Αοιδυχίζω, :f. (sw, piler, R. 
δοί(δυξ, πα LS 

Δοίδυκοσποιός; οὔ (6),.fabricant 
de pilons. RR. δοίδυξ, ποιέω..: 

x. Δοιδυχοφόῤᾳ, adj. fém.! Poét: 
qui craint le bruit οἱ l'effet du pi- 
lou. RR. à. φόδος. 

_ Aoïarz, υχος (6), sorte. de 
lourde cuiller dont on se servait pour 
piler ; pilon ; cuiller. 

Δοιδύσσω, f ὕξω, ς. δοιδυκίζω. 
Δοῖεν, 3 p. p. ἀοὐς 2 opt, de δί- 

dus, >. AT 
x Aou, ὥς, (ἢ), Jon. pour. δοιά, 

doute, incertitude. R. 0166: 
+ Δοίημα, ατὸς (τὰ), Gloss. opi- 

nion, pensée. R. δοιάζξομιαι. 
re Aoinv, opt. aor. 2 de δίδωμι. 
ἃ Δοιός, &, 6v, Poël, et peu usité 

au sing.-double.. {πὸ plur. Aotoi, 
αἴ, &, el.au duel, Aout, &, ὦ, Poët. 
pour, δύο, deux. |} Au. pl, neutre, 
Δοιά, adv, de deux façons. R. δύο. 
ἃ Aototéxoc, 06, ον. Paët. mère 

de deux jumeaux. ἈΝ. doté, τίκτω. 
Aotw, duel de :dovoc. ὁ 

*. Δοχάζω, f. &ow, Poët: penser, 
être d'avis, décider : attendre, ob- 
server. Ἀ. δοχέω ou δέχομαι. 

Δόχανα, wv (τὰ), ἃ Lacéd. es. 
pèces de monuments en ΒΟΪ8 consa- 
crés à Castor. et à Pollux : Wéo/. pou- 
tres. R. δοχός où δέχομαι 
+. Δοχάνή, ἧς (à), Gloss. armoire : 

gfois pieu à soutenir les filets des. 
chasseurs ? a 
+ Δοχάνωμα, «roc (τὸ), Néol. as 

semblage de poutres. 
Δοχεύω, .f. eûcw , observer ; 

guelter ; attendre comme en embus- 
cade; chercher. à atteindre : gfois 
penser, croire : gfois comme δοκέω, 
sembler, paraître? R. δόχη. 

AOKÉQ-&, κ᾿ δόξῳ ou Poët. δο- 
χήσῳ (aor: ἔδοξα ou Poët. ἐδόκησα, 
parf._ très-rare, δεδόκηχα.. parf. 
pass. dédoyua ou Poët. δεδόχημαι- 
aor. passif, ἐδοχήθην, peu usité), το 
sembler, paraître : 2° croire, :pen- 
ser : 3° paraître à propos, paraitre 
bon : 4° juger à propos, trouver 
bon, décider, résoudre : 5°. οί 

29, 
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attendre, s'attendre ἃ. {τὸ ἘΠ τις δο- 
κεῖ Opñoxos, Bibl. si quelqu'un pà- 
rait pieux. Aoxeïç μοι τοῦτο vo | 
oxeiwv, Plat, tu me sembles instruit 
de cela. x Δοχέει πεπνυμένος εἶναι, 
Hom. il semble prudent. Οἱ δοκοῦν- 
τές τι εἶναι, Bibl. ceux qui sem- 
blaient être quelque chose, qui é- 
taient considérés. T{ σοι doxet; Plat. 
que vous en semble? Ταῦτά μοι δο- 
κῷ ὑπερδήσεσθαι, Æschin. je crois 
devoir passer cela sous silence. Δοχῶ 
μοι ἀδύνατος εἶναι, Plat. je me crois 
incapable. |] 2° Δοχεῖς σάφ᾽ εἰδέναι, 
Plat. vous croyez savoir positive- 
ment, Ἐμαυτὸν ταῦτα πάσχειν ἐδό- 
κουν, Plat. je croyais souffrir cela. 
Δοχῶ ὅτι, Bibl. je crois que. oc 
δοχεῖς, m.am.combien croyez-vous ἢ ϑ 
pour dire immensément. Πῶς ὃο- 
κεῖς χαίρων, Aristoph. ivre de joie, 
je vous laisse à penser avec quelle 
joie. [| 3° "Ἔδοξε τῷ δήμῳ, Dem. 
il a paru bon au peuple , le peu- 
ple ἃ décide. Τὸ δοχοῦν, ce qui 
paraît bon ou juste; ce qui plaît, ce 
que l'on veut. Voyez ci-dessous 8o- 
χεῖ. 140 “Ὅταν ἀείδειν δοχῶ, Esch ιγ . 
si je veux chanter. Δοχῶ μοι ἐπιγρά- 
Yetv, Luc. j'ai l'intention d’éerire 
ou d'inscrire. [| 5° + ’Evénece δὸχέ- 
οντι καὶ ἀδοχήτῳ, Pind. il est tombé 
sur celui qui s’y attendait comme 
sur celui qui n’y était pas préparé, 

Le moy. Δοχέομαι-οὔμαι, f. δο- 
πήσομαι (parf. δεδόχημαν), s'em- 
ploie pour l'actif doxéw, chez les 
voëles. x Δοχεύμενος ἀλύξειν, Opp. 
croyant éviter. x Δεδοχημένος, Hom. 
attendant, observant, avec l’acc. Ce 
dernier participe peut aussi venir 
de δέχομαι. 

Impe 

7) ent, Aokët, ἢ 
δόξει (imparf. ἐδόκει. aor. ἔδοξε. 
varf. δέδοκται), 11 semble, il pa- 
rait : mais plus souvent, il semblé 
juste ou à propos ; il est arrêté, dé- 
cidé, convenu, détré été. Et δοκεῖ, si 
vous le trouvez bon. "Ἔδοξεν RUES, 
il nous parut bon. Δόξαν μοι προο- 
εἰπεῖν Νιγρῖνον, Luc. ayant résolu 
de parler à Nigrinus, m. ἃ m. cela 
m'ayant semblé à propos. Δόξαντα 
ταῦτα χαὶ περανθέντα, Xénoph. ceci 
ayant été arrêté et exécuté. Δέδο- 
ATG4 τῇ βουλῇ χαὶ τῷ δήμῳ, Dém. 
le sénat et le peuple ont - décrété. 
x Δέδοχταί μὸν χατθανεῖν, Eurip. 
j'ai formé le dessein de mourir. Τὰ 
δεδογμένα, les conventions; les ré- 
solutions; les décrets. R. δέχομαι. 
à Δόχη, nc (ἢ); Poét. opinion ; at- 

tente : gfois embuscade ? R. δέχομαι. 
+ Δόχημα, ατος (τὸ), Poët. opi- 

nion, avis : apparence, semblant, 
R. δοκέω. 

Δοχησιδέξιος, ος, Ὃν, qui a une 
haute idée de son adress, de son 
habileté, RR. δόχησις, βυειῶς, 

Δοχησίοος-ουξ, οοςτους, 00Y- 

| 
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οὐ, qui à une haute idée de son 
intelligence. RR. ὃ. νόος. 

Δόχησις, eus (ἡ), opinion, avis : 
bonne opinion qu'on a de soi-même 
ou des autres : bonne renommée, 
considération : vanité, présomption. 
R. δοχέω. 

Δοχησισοφέώὠ-ὦ, ‘f ‘ou , se 
croire sage. R. δοχησίσοφος: 

Δοχησισοφία, ας (à), haute opi- 
nion qu’on ἃ de sa sagesse. 

Δοχησίσοφος, 05, ον, qui se croit 
sage. RR. δόχησις, σοφός. 

Δοχίας, oÙ (ὁ), météore en forme 
de poutre. R. δοχός. 

Δοχίδιον, ou (τὸ), petite poutre. 
Δοχιμάζω, f. ἄσω, éprouver, 

faire l’essai ; juger, estimer; approu- 
ver; croire utile, juger à propos, 
préférer. [| Au pass. ètre éprouvé, ju- 
gé, estimé, etc. Δοχιμασθείς, qui ἃ 
passé par toutes les épreuves; qui ἃ 
fait son temps, soit pour devenir ma- 
gistrat, soit pour entrer dans la 
classe des éphèbes ou jeures gens, 
etc. R. δόχιμος. 

Δοχιμασία, ἃς (ἢ), épreuve, es- 
sai, et particulièrement essai des 
métaux : examen qu'on fait subir 
aux candidats; enquête où examen 
quelconque; revue des troupes; 
qg/fois place aux revues. Δοχιμασίαν 
λαμθάνειν, Polyb. juger d’après un 
essai. R. δοχιμάζω. 

Δοχιμαστέον, v. de δοχιμάζω. 
Δοχιμαστήρ, ἦρος (δ), c. δοχι- 

μαστής. 
Δοχιμαστήριον, ou (τὸ), moyen 

d'essayer où d'éprouver. 
Δοχιμαστήριος, ος, ον, qui sert 

à essayer, à éprouver. 
Δοχιμαστής, οὔ (6), examina- 

teur, censeur, juge, appréciateur : 
qgfois approbateur, fauteur. 

Δοχιμαστιχός, ἢ, 6v, qui sert à 
essayer, à éprouver; qui excelle 
dans art d'essayer, d'éprouver, Ἢ 
δοχιμαστιχή, 5. ent, τέχνη, la doci- 
mäsie, l’art d'essayer les métaux. 

Δοχιμαστός, ἡ, OV, essayé, 6- 
prouvé. 
? Δοχιμεῖον, ou (τὸ), c. δοχίμιον. 
Aoxuñ, ἧς (ñ), peu usité, é- 

preuve, essai. R. δόχιμος. 
Δοχίμιον, ou (τὸ), épreuve, es- 

sai; moyen d'essayer ou de juger; 
signe, indication; échantillon. 

-- 

Δόκιμος, ος où n, ον (cump. ὦ- ἢ 
τέρος. SUP. ὦτατος), éprouvé, es- 
sayé; de bon aloi, en parl. de la 
monnaie ; de bonne qualité : au fig. 
éprouvé, qui a fait ses preuves ; es- 
tmable, estimé, considéré; juste, 
probe. R. δοχέω. 

Δοχιμότης, τὸς (ἢ), bonne qua- 
lité, bon aloi. 
+ Δοχιμόω-ὥ, Gloss. p. δοχιμάζω. 

Δοχίμως, ady. d’une manière é- 
prouvée; de bon aloi; bien, comme 
il faut, 

AOA 
Aoztov, οὐ (τὸ), dim. de suÿéi | 
Δοχίς, (805 (ἢ), petite poutre, 

soliveau. Ἦν, δοχός. 
Δοχίτης, ou (6), adj, masc. sem- 

blable à une poutre, ex part. d'un 
météore. 

ΔΟΚΟΣ, οὗ (ὃ), ni solive , 
qfois météore en forme de poutre. 

*x Δόχος, οὐ (6), ou selon d'autres 
Δοχός, οὔ (6), Poët. pour δόχησις,, 
jugement, opinion. R. doxéw.||Qfots à 
embuscade ? R. δέχομαι. ‘100 
+ Aox6w-&, f. wow, Gloss. garnir 

d’un plancher en charpente. R. go | 
χός, poutre. à | 
+ Δοχώ, ὀος-οῦς (ἢ), Pot. pour | 
δόχησις. ΕἾ. 

Δόχωσις, εως (ὃ), charpente; à | 
toit. R. 0460. à 

Δολερός, &, ὄν, fin, rusé, trome ( 
peur. R. δόλος. ἢ Ι 

Δολερῶς, «αν. frauduleusement. » : 
Δολιεύομαι,  f. εύὐσομαι, user 

d'artifice, ruser. Δεδολιευμένος λότ 
γος, discours tissu d’impostures. "1 

Δολίζω, f icw, frelater, altérer! | 
ἃ Δολιόμητις, Poët. p. δολόμητις. | ὙΠ 

x Δολιοπλόχος, ἢ. }- δολοπλόκος. 
x Δολιόπους, οὗος (ὃ, ἢ), Poët. qui 

s'avance en cachette. RR. δόλιο ῃ ̓ 
ποῦς. ‘4 
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ρος. Sup. ὦτατος); Τιιδό, pe ane | 2 
R. δόλος. 

Δολιότης, τος (À), fourberie, 
R. δόλιος. | de εἴα 
x Δολιόφρων; ὧν, ον, gén. me | 

Poët. ruse, dissimulé. RR. δόλιο: +; Τἢ 

φρήν. τῷ 
+ Δολιόω-ῶ, f. wow, Bibl. ruser,.« 

tromper, R. δόλιος. 41 
* Δολιχαίων, ὠνος (6, ἢ), Po ht 

qui vit longtemps. RR, δολιχός " 
αἰών. 541 
x Δολιχάορος, 06, ον, Poët. Qui 

porte une longue lance. RR. ὃ. ἄορ, 
ἃ Δολίχαυλος, 0ç, ον, Poët.quia 

une longue douille ou un long mans" 
che, er "part. d'un javelot. RR, δ ἢ 
αὐλός. ME 
+ Δολιχαύχην, evoc (6, ñ), Poët. δὰ 

long cou. RR. ὃ. LT LES “à | 
x Δολιχεγχῆς, ἧς,ές, Poët, arme” 

d’une Jongue lance ou d’une 1e ΕἾ 
épée. RR. ὃ. ἔγχος. ᾿ 

μέω : gfois prolonger. R. aus ; 
*x Δολιχήπους,, οὗος (ὃ, ἢ), Poëts 

}- δολιχόπους. 

Χ Δολιχήρετμος, 06, ον, Ῥοδί, garni 

de longues rames : puissant our δ 
doutable sur mer. RR. δι ἐρέσσω.. 
+ Δολιχήρης, ἧς; ες; Poët. Tong. à. 

“δολιχός. 
Δολιχογραφία, ας (ἣ), ΡΝ, 

γράφω. d’un écrit. RR. ὃ. 
Δολιχόδειρος, 06, ον; au long cou, 

RR. ὃ. δειρή. 
Δολιχοδρομέωτῶ, f: ἥσω, | ie 

courir le long stade, et par ext. ἴοι α 



ΔΟΛ 
. nir une longue carrière, faire une 
longue course. R. de 

Δολιχοδρόμιος, 0ç, ον, qui par- 
court le long stade (voyez δόλιχος); 
qui fournit une longue carrière. RR. 
à. δρόμος. 
+ Δολιχόεις, eco, ev, Poët. pouñ 

᾿ δολιχός. 
-Δολιχόκαυλος, ος, ον, qui a une 

longue tige. RR. ὃ. χαυλός. 
? Δρλιχόουρος, ος, ον, comm: ὃο- 

ε“λίχουρος. 
Δολιχόπονυς, ους, ουν, gén. οδος, 

qui a de longs pieds. RR. δ, ποῦς. 
AOA1IXOE, ἤ, 6v (comp. ὦτερος, 

sup. wratoç), long, allongé : qgfois 
long, de longue durée. || 4u neutre, 
Δολιχόν, «ἀν, Poët. longuement, 
longtemps. 

Δόλιχος , ou (6), la plus longue 
carrière qu’on parcourait dans les 
jeux de la Grèce : haricot, plante 
légumineuse. R. δολιχός, adj. 
ἃ Δολιχόσχιος, 06, ον, Poet. qui 

projette au loin son ombre. RR, δο- 
λιχός, σχιά. 
ἃ Δολιχούατος, 06, ον, Poët. aux 

longues oreilles. RR. ὃ. οὖς. 
Δολίχουρος, 06, 0V, qui ἃ une 

longue queue : au fig. trop long d’une 
syllabe, ex parl. des vers. RR, ὃ. 
οὐρά. 
x Δολιχόφρων, y, ον, gén. ονος, 

Poët. dont les pensées s'étendent 
loin. RR. δολιχός, φρήν. 

Δολίως, adv. avec fourberie, as- 
tucieusement, perfidement, par ruse. 

- R. δόλιος. 
+ Δολόδουπος, ος, ον, lisez ὁπλό- 

δονπος. 
x Δολόεις, εσσα, εν, Poët, artifi- 

cieux, rusé : fait avec adresse, avec 
artifice, R. δόλος. 
x Δολοεργός, ὅς, 6v, Poët, fourbe 

dans ses actions, RR. ὃ, ἔργον. 
x Δολοήτωρ, WP, ορ, gén. ορος, 

Poët. qui a le cœur pervers ; rempli 
d'artifice. RR. ὃ. top. : 
x Δολοχτασία, ας (ἡ), Poët. meur- 

tre commis par trahison. RR. ὃ, 
χτείνω. 
+ Δολουάχανος, ος, ον, Dor. pour 

δολομήχανος. 
* Δολομήδης, Ὡς, ες, Poét. qui mé- 

dite des ruses, RR. ὃ, μῆδος. 
* Δολομήτης, ou (δ), Poët. et 
* Δολόμητις, 106 (ὁ, ἢ), Poët, rusé, 

fourbe, RR,. à, μῆτις. 
x Δολομήχανος, 06, ον, Poëét, qui 

machine des fourberies. RR. ὃ, un- 
χανή. | 
+ Δολόμνθος, oc, ον, Poét. aux pa- 

roles insidieuses, ἈΚ. ὃ. μῦθος. 
+ Δολοπεύω, f εύσω, Gloss. épier, 

être aux aguets, attendre dans une 
embuscade, R, δόλοψ. 
x Δολοπλανής, ἧς, ἔς, qui trompe 

par ses ruses. RR. δόλος πλάνη. 
,* Δολοπλοχία, ας (ἢ), Poët, menée, 
intrigue, R. de 

AOM 
x Δολοπλόχος, ος, ον, Poët. qui 

ourdit des ruses. RR. à, πλέχω, 
*x Δολοποιός, ός, 6v, Poët. qui in- 

vente des ruses. RR. à. ποιέω.. 
Aohopbapéw-& , f. ñow, nouer 

des intrigues. R, δολοῤῥάφος. 
x Δολοῤῥαφής, ἧς, ἐς, Poët. comme 

δολοῤῥάφος. 
Δολοῤῥαφία, ας (à), l’action de 

nouer des intrigues. 
Δολοῤῥάφος, ος, ον, artificieux, 

rusé, qui ourdit des intrigues : qfois |. 
fait avec ruse ἢ RR. ὃ. ῥάπτω. 

A6A0Z, ov (δ), ruse, fraude, 
artifice, feinte , hypocrisie : primits 
amorce trompeuse. Δόλος οὐδείς, 
Eschyl. ce n’est pas une feinte, R, 
+ δέλω, primit. de δέλεαρ, etc. 
ἢ Δολοφονεύω, f. εύσω, et 

Δολοφονέω-ῶ, f. ἥσω, tuer par 
surprise, assassiner, R. δολοφόνος. 

Δολοφόνησις, ewç (à), et 
Aodopovix, ας (ñ), assassinat, 

guet-à-pens. À; 
Δολοφόνος, ος, ον, qui tue par 

trahison. RR. à. φόνος. 
*x Δολοφραδής, ἧς; ἐς, Poët. et 
x Δολοφράδμων, ὧν, ον» 9:6)". oVOc, 

Poët, qui médite des ruses. RR. ὃ. 
φράζομαι. 
x Δολοφρονέων, ουσα, ον (parti- 

cipe de ᾿Ἰδολοφρονέω, inus.), Poët. 
artificieux, rusé. R. δολόφρων. 
ἃ Δολοφρόσύνη, ἧς (ἢ), Poët. ruse, 

astuce, fourberie, … 
+ Δολόφρων, ων, ον» gén, ονος, 

Poël. astucieux, rusé, trompeur, 
fourbe. RR,. δόλος, φρήν... 
+ Δόλοψ, οπος (6), Gloss. espion 

qui va à la découverte, éclaireur. 
RR. à. + ὄψ. 

Δολόω-ὥ, f. wow, tromper, du- 
per : gfois falsifier, déguiser, contre- 
faire : qfois prendre par ruse. KR. 
δόλος. 

Abou, ατος (τὸ), ruse, piége. 
R. δολόω. 

Δόλων, ὠνος (δ), poignard ou 
dard caché dans une canne : petit 
hunier, la plus petite voile qu’on ne 
déployait que par un bon vent. 

«x Δολῶπις, gén. ιδος (ἢ), adj. fém. 
Poët. qui a l'œil fin, du qui regarde 
à la dérobée., RR. ὃ. + 6%. 

Δόλωσις, εως (ὃ), action de trom- 
per ou de falsifier. R. 80160. 

Δόμᾳ, ατος (τὸ), don, ce que l’on 
donne. R. δίδωμι. 

*k Aoudioc, α, ον; Poët. relatif aux 
constructions, aux bâtiments.||Subse. 
Δομαῖοι, ὧν (οἷ), 5. ent. λίθοι, fon- 
dements, fondations. R, δόμος, 

x. Δόμεν où Δόμιεναι, Poët. pour 
δοῦναι, inf. aor. 2 de δίδωμι. 
+ Aouéw-&, f. ñow, Néol. bâtir, 

construire. || Au moyen m. sign. R. 
δέμω. 

ἀκ Δομή, ἧς (À), Poet. bâtiment, 
mur, construction quelconque: struc- 
ture, stature, forme du corps. 

AON 389 
+ Δόμημα, ατος (τὸ), Méol, Lâti- 

ment. 

x Aouñoat, Poët. pour δεῖμαι, inf. 
aor. 1 de déuw. 
+ Δόμησις, ewç (à), Méol, cons- 

truction. 
χα Δομήτωρ, ορος (δ), Poët, cons- 

tructeur. 
x Δόμονδε, adv, Poët, pour εἰς δό- 

μον, à la maison, vers la maison , 
avec mouvt. R. de 

Δόμος, ou (δ), 1° prémitivt. cons- 
truction, spécialemt. étage, rang ou 
couche de choses superposées : 2° 
Poët.maison, demeure, édifice quel- 
conque, au propre et au fig.|| 1° A6- 
vor πλίνθων,  Thuc. rangées de 
briques. Πληρωθέντος τοῦ πρώτου 
δόμου, Mathém. le premier rang 
étant terminé. |] 2° x Αἴδαο δόμος, 
Hom. le palais ou le séjour de Plu- 
lon, xA6uoc Ἔρεχθῆος, Hom. le sé- 
jour d’Érechthée, c. à d. Athènes. 
ἀΚέδρινος δόμος, Poët, maison de 
cèdre, c. ἃ e. caisse ox boîte faite de 
ce bois. R, δέμω. 
x, Δομοσφαλής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
renverse, les maisons. ἈΝ, δόμος, 
σφάλλω. Se 

+, Δοναθΐῆναι, Dor, p. δονηθῆναι, 
de àovéw. 

Aovaæxetov, ou (τὸ), lieu plante 
de roseaux. R. δόναξ. 

Δοναχεύομαι, f. εὐσομαι, pren- 
dre avec des roseaux ou des gluaux. 
x Δοναχεύς, ἕως (δ), Poët. lieu 

plein de roseaux : oiseleur qui tend 
ses gluaux : gfois p, δόναξ, roseau. 

.… Δοναχευτής, οὔ (6), oiseleur. 
Δοναχηδόν, adv. en forme de ro: 

seau. 
x. Δοναχήεις, ἐσσα, εν, P. p. δονα- 

χόεις. 
Δοναχίτης, ou (δ), adj. mase. de 

roseau, fait de roseaux. 
Δοναχῖτις, ιδος (ñ), fem. de δο- 

ναχίτης. 
x Δοναχογλύφος, 06, ον, Poët, qui 

coupe ou taille des roseaux pour 
écrire. RR. δόναξ, γλύπτω, 

x. Δοναχοδίφης, ou (6), adj. mase. 
Poët. qui cherche les roseaux. RR. 
ὃ. διφάω. 
ἃ Δοναχόεις, εσσα, εν, Poët, plein 

de roseaux. R, δόναξ. 
+ Δοναχοτρεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

pousse dans les roseaux 04 en forme 
de roseau. RR. δόναξ, τρέφω. 
+: Δοναχοτρόφος, 06, ον, Poët. qui 

produit des roseaux. 
.* Δοναχοφοΐτης, ou (6), adj. mase. 
Poët. qui se plaît dans les roscaux, 

RR. ὃ. φοιτάω. 
x Δονακόχλοος, ος, ον, Poet. plante 

de verts roseaux, ἈΞ, ὃ. χλόα. 
Δοναχώδης, Ὡς, ες, plein de ro. 

seaux ;, semblable aux roseaux. Εἰ. 
δόναξ. 

Δονάχωμα, ατος (τὸ), plancher 
fait de roseaux, et par ext. étage. 
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Δοναχών, ὥνος (6), 

le roseaux. 
AONAE, œwos (6), roseau ; petit 

roseau servant de plume à écrire ; 
flèche où bois d'une flèche ; chalu: 
meau, flûte, pastorale ; ligne pour 
pêcher : gfois sorte de pétit “poisson ? 
R. δονέω. 

© ? Aovebw, f. εὔσω; Poët. et 
AONÉQ-&, f‘Acuw,sétouer, agitér; 

balancer dans, les airs ; chasser, dis- 
pérser : au fig. troubler, tourmenter, 

Δόνημα, τὸς (τὸ), secousée, 
ι jitation, balancément. R. δόνέω. 

Δδνήδιξ, ως (ñ), l'action de se- 
£ouer, d'agiter, de tourmenter. 

Δόξα, ἧς (h), 1° ce qui paraît, ce 
qui semble, et par suite opinion, 
croyance : 2° attente, ce à quoi l'on 
s'attend : 3° dogme, principe; doc- 
tr ine : ἠδ répuiation, tant en bonne 
qu'en mauvaise part ; mais plus sou- 
vent bonner éputation , estime, hon- 
héur, renom, ef très-souvent gloire. 
|| το Δόξης ἀϊιαρτία, Thuc. ‘erreur 
d'opinion. Μείζων τῆς δόξης, Plat, 
“plus grand qu’on ne croit où qu'on 
ne croyait. ΜῊ ἐμὴ δόξα, Plat. 
comme c’est Mon avis. Kad ve τὴν 
ἐμὴν δόξαν, Plat. à mon avis. Δόξῃ 
γοῦν ἘΣ OC A sign. Δόξαν ἔχειν 
περί τινος, socr. avoir une: opinion 
de quelqu'un. Δόξαν εἶχον ἐχ' θεῶν 
γεγονέναι, Plut. ils passaient pour 
ètre descendus des dieux. Δόξαν 
παρεῖχε" τοῖς πολεμίοις UA ποιήσε- 
σθαι μάχην; Xen: il fit penser aux. 
ennemis qui il ne livrerait pas le 
combat, || 2° Παρὰ δόξαν ; contre 

“fattente, contre toute atténie, ou. 
pois < contre l'opinion, gfois contre 
opinion commune, contre le bon 

sens. Οὐχ ἀπὸ δόξης, Hom. non 
‘loin de l'attente, c. à d. pas autre- 
ment qu ‘on πὸ doit sy attendre, 

_ qu'on n'a le droit de l'espérer. |] 3° 
Κύριαι δόξαι, Lex. principes fonda- 
mentaux d’une secte, d'üne école. 
|| 4° Δόξα εὐψυχίας, Eurip. réputa- 
ion de couragé. Ἐν δόξῃ μανίας 
(s. ent. γενόμενος), Herm: passant 
me être fou. Ἀγαθὴ δόξα, Solon, 
onne réputation. Eis χἀχὰς δόξας 

ἄγειν, Plat. diffamer, πε, ἃ m. con- 
duire à un mauvais renom. Δόξαν 
ἔχων μεγίστην, Plat. ayant la plus 

lieu plein 

grande réputation. ’I660e0s δόξα ;| 
Lsocr, gloire égale à celle des dieux. 
‘Esp δόξης μάχεσθαι, Lex, eombat- 
tre pour la gloire. “Δόξαν ἀντὶ τοῦ 
ζῆν ἀσφαλῶς ἡρημένος; ̓Βέπι, pré- 
férant la gloire à une vie tranquille. 
R. δοχέω. 

Δοξάζω, f: dow, estimer, avoir 
pour opinion ou pour principe : 
présumer, conjecturer : célébrer, ho- 
norer : Bibl. glorifier. Où δεδοξαὰ- 
cuévot, les personnages illustres, R; 
'δόξα. ᾿ 

dé beauté ou de vertu; 
‘avantageuse que quelqu'un ἃ de sa 

ΔΟΞ 
Δόξαν, neutre de δόξας, part | 

ao, 1 de δοκέω. 
AoËäptov, ou (τὸ). petite sen- Ἴ 

tence : petite gloire, gloriole. R, 
δόξα. 

Δοξασία, ἂς, (ἡ) ; Opinion, con- 
jecture. R. δοξάζω. 

Δόξασμα, ατος (τὸ), opinion , 
pénsée : rm λα projet : dogme, 
principe. 
+ Δοξασμός,οῦ (6), Wéol. opinion, 

pensée : £écl: glorification, gloire. 
Δοξαστής, οὖ (6), celui qui pense 

ou qui opine.. 
Δοξαστιχός, ἡ, Ov, capable de 

former ou d'émettre une opinion : 
capable d'imaginer ; imaginatif. 

Δοξαστιχῶς ; αν en idée. 
Δοξαστός, ñ, 6v, qu'on peut at- 

téindre par des νέην tr μαὰ qui ne 
consiste que dans l’ ἡ putes ἡ ima- 
giné, imaginaire : Bibl. glorifié. 

Δοξιχός, ἡ, ὄν, Bibl. glorieux. 
+ 'Δόξις, εὡς (ἢ), très-rare p. δόξα. 

Δοξοθηρέω-ῶ, 5 how, courir 
après la gloire. RR, δόξα, θήρα. 

Δοξοχαλία, ἂς (ἢ); présomption 
opinion 

beauté; beauté ἃ imaginaire. RR. ὃ. 
χαλός. 
x Δοξόλομπος, 967 ον, lisez δοξο- 

χόπος. 
Δοξοχοπέω-ὦ ; - fi how, courir 

après la gloire ou! les applaudisse- 
ments : être vaniteux. R. δοξοχόπος. 

Δοξοχοπίᾳ; ας (ñ), recherche de 
la vaine gloire; vanité, ostentation. 

Δοξολόπος, 06, ον, qui court 
‘après la vaine gloire ; vaniteux, glo- 
rieux. ΒΒ. δόξα, χόπτω. 

ἀοξυλυγόωρῶ, f. now, Eccl. glé: 
rifier, célébrer. R. δοξολόγος. 

Δοξολογία; ἃς (à) , Eccl. action 
de glorifier ; hymne ; doxologie. 

᾿Αδξοχογικός; ἢ h, 6v, Eccl.'et 
Δοξολόγος, ος, ον, Eccel, qui cé- 

lèbre les louanges de Dieu. RR. ὃ. 
λέγω. 

Δοξομανέω-ῶ, f. ἀδὺ. avoir la 
passion de la gloire. R. de 

Δοξουνής, AG» ἔς, passionné 
pour la gloire: RR. ὃ. paivopar. 

Δοξομανία, ας (ἢ), passion de la 
gloire. 
x Δοξοματαϊόσοφοι, ὧν (of), Com. 

philosophes infatués d'eux-mêmes. 
RR. ὃ. μάταιος, σοφός. 
δῇ Δοξομιμητής, où (6), mot forgé 
par Platon, imitateur aveugle d’une 
chose qu’il ne connaît pas. RR. ὃ. 
μιμέομαι. 

Δοξομιμητιχός, f, ὄν, qui con- 
siste dans une aveugle imitation. 

Δοξόομαι-οὔμαι » θήσομαι, 
acquérir ou avoir la réputation de, 
avec l'inf. R. δόξα. 

Δοξοπαιδευτιχός, ἡ, ὄν, qui en- 
seigne des systèmes, des doctrines. 

Δόξαν, acc, de δόξας 

"AOP 

vention d’un système. 
Δοξοσοφία, aç(ñ), alltation de | 

‘sagesse : opinion trop eu ea 
de sa propre sagesse, R. des 1 

Aok6cogos, ov (6), qui se. pique | 
d’être sage; qui se croit ox qui pa-. 
rait sage. ἈΆ. ὃ. σοφός. ὁ 

Δοξοφαγία, ας (ñ); avidité de 
gloire. RR. à, gayeiv. :: 

obtient de la gloire. RR; à. φέρω; 
+ Δοξόω-ὥ, voyez δοξόομαι. | 

Δόξω, fut. de δοκέω. ? πὴ. 
Δορά, ἂς (ὃ), action ἡκόνηνι. 

R. δέρω, 
? Δοράκινον ; où 6), ΝΣ δωρά- 

χινον. 

fait partie d’une lance ou qui en a 
la longueur. R. δόρυ. 

Δορατίζομαι, καὶ κοντα: com 
battre avec la lance. 

javeline, javelot. . 

lance, 

γλύφω. 

combattre avec la Fee RR: à, 
χομαι. 

Δοράτιον, ου (τὸ), petite lance, 4 

+ Δορατοθήχη, ἧς t), Οἱ. Vois où Ἵ 
l'on dépose les lances. RR. ὃ. θήχη. #" 
+ Δορατομαχέω-ὦ, f how, Glossuh 

Δοξοποιέω-ῶ, f: fo, imaginer Ἵ 
un système : ghois agir à sa fon) 2: 

Ν sie. RR. ὃ. ποιέω. ‘4: 
Δοξοποιία, ας (ἢ), systénié ̓ in- L 
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ki 
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£ 
à 
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ἵ 
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τι 

rs souvent, qu: ἑοοναβμόειῳ cuir, | 

à | 
à 

ñ 

Δορατιαῖος, a , ὃν, de lance, qui 15 
Lx Æ 

à " 

Δορατισμός, οὔ. (ὃ), combat à à a | 

x Aoouté ivre) 0G, OV, Poët. taillé: 
dans le bois, fait de bois. RR. De 

è | ἢ 
x Δοξοφόρος, ος, ον, Ῥοέί. qui. 

4 aa 2 

“αὐ... 

* Aoparotot) ἐς, ον, | Poët. qu ᾿ 

παχύς. 
Δόρατος, 

a" 1, 

gen. "Ἢ ξόρυ;" De 

φόρος. 
x Δόρει, P, p. δορί, dat. de 860 
x Δόρειος où Δούρειος, 06, ον; 

| Poët. de bois, fait de bois. R. δόρυ, 
* AG Ps etrare pour ΘΝ 

plur. de δόρυ. 

᾿Δοριάλωσία, ας (ἢ), pou d'ag 
saut ; captivité. R. de ts 

Δοριάλωτος, 06, OV, CONQUIS par 
la lance, pris à la guerre, pris d'ass 
saut : prisonnier de Ltd RR: . 
ἁλίσχομαι. 
+ Δορίγαμόρος, ος, ον, Poët, ἃ 

γαμόρός. 

+ Δοριθαρσής, ἧς; ἔς; Poét. 
à la guerre. RR. ὃ. θάρσος. ἡ 

à la guerre. RR. ὃ, θηράομαι., 

θαρσής. k: 

x 'Δορικανῆς, ἧς, ἔς, Poët. tué à 

δὲ 

RR.. ἃ. παιδεύω, coups de lance, RR, ὃ. χαίνω. 

taille des bois dé lance: ἈΞ. ὃ. ξέω.. | 
Δορατοπαχής, ἧς, ἐς; de l'ép pai "ἢ Ρ. 

x Δορήϊος, ἡ, ον» ἴοι. P. δόρειος, ; 

l'hymen allume la guerre. RR. à .. 

* Δοριθήρατος, ος, ον, Poëét. pris 
Cf πᾷ Γ 

x NE AUS UE ἤχ, ἔξ; vorte Gopte ̓ 

δα...“ 

Δορατοφόρῦς, ος, OV; 6. do 4 
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maman ααιανονο 

x Δορίχτνυπος, 06, ονγ, Poé 
retentit du bruit des lances, RR. | 

AOP 
οὐκ Δοριχέντωρ, ορος (6, ἡ); Post. 
qui pique de la lance.RR.. δ. χεντέω. 

x Δοριχλυτός, 66, 6v, Poét. illus- 
tré par la lance, c. à d, par la guerre. 
ἘΔ. δὲ χλυτός. : ᾿ 

τὰ, Δοριχμής, ἥτος (ὅ, 
qui excelle à manier la lance; brave, 
_belliqueux, guerrier. ΚΒ. δ. χάμνω. | 

Δοριχός, ἡ, όν, de peau. Ἀ. δορά. 
ες ἢ Δορίχρανος, ος, ον, comme δορύ- 
xpavos, 
x Δοριχτήτη, nc; (ἡ), Poét. fém.de 

᾿ς '(Δορίχτητος, 06, ον; acquis par 
la lance, par le droit de guerre, ou 
comme nous dirions , à la pointe de | 
l'épée. RR. ὃ. χτάομάι. 1 ou 

ἧς qui 

ὃ. χτύπος. γὼ à ; 
+. Δορίληπτος;, ος; AE va pris à 

la guerre. RR. à. λαμδάνω. 
+ Δοριλύμαντος; 06, ον, Poët. dé- 

vasté par la guerre, ΒΒ. ὃ, λυμαί- 
νομαι. 3 
x Δοριμαγής, ἧς, ἐς, P. passion- 

né pour la guerre. RR. ὃ. μαίνομαι. 
+ Δορίμαργος, 0ç, ον; Poét. trans- 
με d’une fureur belliqueuse, RR. 
ὃ, μάργος. | HAS | 
x Δοριμάχος, 06, ον, Poët: qui: 

«combat avec la lance. RR, à, μά- 
douphu ἐῤυ 507 à 

*x Δοριμήστωρ, ορος (6), Poët. qui 
excelle ou qui aime à manier la 
lance; avide de combats. RR, ὃ.. 
omMboas Tu, DS rom 

ἃ Δοριπαγήῆς, ἧς, ἐς, Poët, cons- 
-truit en bois-RR. ὃ. πήγνυμι. 

+ Δορίπαλτος, 06, ον, Poët. qui 
Mort la lance. RR. à. πάλλω. 
x Δοριπετής, ἧς, ἐς, Poët.. qui 

tombe sous les coups de la lance, 
RR. ὃ. πίπτω. ; 

ἃ Δορίπληχτος,ος, ον, Poët. frappé 
d'un coup de lance. RR. δι πλήσσω. 
ἃ Δορίπονος, ος, ον; Poët. dévasté 

par la lance, c. ἃ d. par la guerre. 
RR. ὃ, movéw... ... 
? Δοριπόνος, 06, ον, Poët, qui s’oc- 

cupe des travaux de la guerre, belli- 
queux, δ ant 3: 

+ Δοριπτοίητος, ος, ον, Poët. ef- 
frayé par la vue des combats. RR. 
ὃ. πτοέω. το ΘῈ 
* Δορίπυρος, ος, ον, Ροέϊ. qui 

lance du feu. RR. ὃ. πῦρ. * 
Δορίς, ίδος, (ñ), couteau de eui- 

sine: jé dépo. 1 
+ Δοριστέφανος, ος, ον, Poët. cou- 

ronné de lances, ex par, d'une ville. 
RR..Ô, στέφανος, .... 
κ Δοριτίναχτος; ος,. ον, Poët. 

ébranle par le bruit des lances, RR. | 
ὃ. τινάσσω;..", -:: ; 
ἃ Δορίτμητος; 06, ον, Poëét. - 

 fendu par la lance, RR. ὃ. sr gt 
x Δορίτολμος, 06, ον, Poëét, guer- 

rier audacieux. RR, à, τόλμα. 
? Δοριφόνος, ος, ον, Poët. qui tue 

à 

w#)s. Poét. dre 

par la lance, par l'épée, RR. à, φόνος, 

AOP 
+ Αορκάδειος; «, ον, de chevreuil 

Rsdopae οὐ Ὁ Ὁ : : 
Δορχαδίζω, f{ow, bondir comme 

de chevreuil: Δορκχαδίζων. σφυγμός, 
en t. de méd. pouls chevrotant. 

vreuil : gfvis dictame, plante. 
+ Δορχάἄζω, f. άσω, Gloss. regar- 

der. R. δέρχομαι. 
‘Aopxats, ίδος (δ), fouet de peau 

{de chevreuil; coup de fouet : Poët. 
chevreuil. R. de 
“np ἄδος (ñ), chevreuil fe- 

melle, ou en gén. chevreuil. R. δόρξ ἃ 
+. Δόξδχη, Ὡς ΜΝ δορχάς. 

Δορχός, gen. sing. de δόρξ. 
Δόρχος, ov (δ), chevreuil mâle, 
Δόρχων, wvoc (6), m. sign. 
Δόρξ, gén.0opx0ç (ἢ), chevreuil 

ou chamoïs, où selon d’autres , es- 
pècesde gazelle, R. δέρχομαι. 
? Δοροδόχη, ἧς (ñ), ὁ. δουροδόχη. | 
ἃ Δοροξργής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

travaille le bois. RR. δόρυ, ἔργον. 
? Δοροθήχη, nc (ἢ), 6. δουροθήχη. 

Δορός, où (6), sac de cuir; ou- 
tre. R. δέρω. 
ἃ Δορός, Poët. gén. sing. de δόρυ. 
? Δορπεῖα ou Δόρπια, ὧν (τὰ), le 

même que δορπία, ἃς (ñ). 
*x_Aoptéw-&, f. fow, Poët. souper, 

prendre le repas du soir. R. δόρπον. 
? Δόρπη, ἧς (à), le soir, 
+ Δορπήϊον, ou (Tû),Zon, pour à6p- 

πον... 
Δορπηστός, οὔ (6), heure du 

souper : g/fois le souper. 
hodopria, ας. (ἡ); s ent. Auépa, | 

le premier jour des Apaturies, ἃ 
pr? πλάνῃ R. δόρπον. 
+ Δόρπιστος, ον 

πῆστός. δ το 
AGPTON, ov (τὸ), Poét. souper, 

repas du soir, lorsque le principal re- 
pas, δείπγον, se faisait à midi : par 
ext. vepas, nourriture : au pluriel, 
m. sign. R. δρέπω. 
* Δόρπος, ou (à), Poët: m. sign. 

Δόνρυ; gér. δόρατος et δορός ou 
Poët, δούρατος, δουρός, gén. pl. δο- 
ράτων, ou Poët:: δούρων, dat. 
δόρασι, ou Poët. dobpact, δούρεσσι 
(τὸ), bois, tronc, tige, et par ext. 
lance, pique, épieu, javelot , jave- 
line; Ῥοδέ. sceptre ::gfois surtout au 
dat: guerre, combat, force des ar- 
mes : Poël. armée, et gfois vaisseau, 
flotte. Aopi ἑλεῖν, Thuc. prendre à 
la guerre, faire prisonnier, "Ἐπὶ 
δόρυ, en t de tactique, du côté de 
la lance, ο. ἃ εἰ. à droite. 

Aopialwaia, ας (ñ), e. δορι- 
αλωσία. 

Δορνάλωτος, 06, nv, comme dopt- 
ἅλωτος. ὍΛΟ 
x Δορυδόλος, ος, ον, Paët. qui 

lance le javelot, RR. δόρυ, βάλλω. 
Δορύδιον, ou (τὸ), petit javelot; 

harpon. R. δόρυ. 
Δορυδρέπαγον, ou (τὸ), faux em- 

'Δορχάδιον, ον (τὸ), jeune che- 

(ὁ), GL. p. δορ-} 
| | manie la lance avec agilité. RR. à. 

pl. 

AOP 391 
manchée d’une perche pour défendre 
les remparts. RR. ὃ. δρέπανον. 
+ Δορυθαρσήῆς ou Δορυθρασής, ἧς, 

éc, Poët, c. δοριθαρσής. 
Lx Δορυχέντωρ, Poët, comme Gopt- 
χέντωρ. 
+ Δορύχλειοι, ὧν (oi), er patois 

de Mégare , les exilés. RR. ὃ. xa)éw? 
Lx Δορυχλυτός, , όν, Poët. c. δορι- 
χλυτός. 

Δορύχνιον, ὃν (τὸ), dorycnium, 
| plante. R. δόρυ ? 

ἃ Aopuxotpavoc, ὃς, ον, Poët. qui 
règne par le droit des armes, RK. 
δόρυ, xotpavoc. 
? Δορύχρανος, ος, ον, Poët. sur- 

monté d’une pointe. || Subst. Δορύ- 
xpavoy, ou (τὸ), casque surmonté 
d'une pointe. RR. à. χάρηνον. 

Δορύχτητος, 06, οὐ» comme δορί- 
KTNTOG. 

Δορύληπτος, 06, OV, comme δορί- 
ληπτος: 
+ Δορύμαχος, Δορυμήστωρ, etc. 

Poët. comme δορίμαχος, etc. 
ἃ Δορύξενος, oc, ον, Poët. prison- 

nier de guerre que le vainqueur rend 
à la liberté et qu’il traite en hôte, 
d'où par ext. hôte, ami : gfois envoyé 
pour traiter du rachat des prison- 
niers. RR, δ. ξένος. 

Δορυξόος, ος, ον, qui taille des 
bois de lance.{| Subst. (6), fabricant 
de lances. RR. ὃ. ξέω. 

Δορυξός, où (δ), ÆAtt.m sign. 
x Δορυπαγής, Δορυπετής, ᾿Δορύ- 

πλήχτος, etc. Poët, comme δορυπα- 
YhS ‘ete. lin 
: x Δορυσθενής, ἧς, ἔς, Poët. puis- 
sant par la lance. RR. à. σθένος. 
ἃ Δορυσσόος, 06, ον, Poët, qui 

σεύω. 
Κ᾿ Δορύσσω, καὶ ὕξω, Poël. combat- 

tre avec la lance. R. δόρν. 
x Aopvotépavoc, Aoputivaxroc, 

etc. Poët, c. δοριστέφανος, etc. 
ἃ Δορυτόμος, ος, ον, Poët. qui 

coupe le bois. RR. ὃ. τέμνω. 
Aopupopéw-&, f fow, porter la 

lance: plus souvent avec l'acc. garder 
la personne d’un prince; escorter, 
assister, servir. R. δορυφόρος. 

Δορυφόρημα, τος (τὸ); service 
des gardes du corps ou des satellites : 
compagnie des gardes τ > aie a 
muets figurant les gardes au 1he- 
tre : εν. sauvegarde, R. δορυ- 
φορέω. ᾿ 

Δορυφόρησις, εὡς (à), action de 
garder un prince, service de garde: 
du-corps; action d’escorter, d’assis- 
ter, de servir. 

Δορυφορία, ας (à), garde d’un 
prince ; service de garde-du-corps; 
assistance, service. 

Δορυφοριχός, ἡ, 6v, de garde-du- 
corps. Τὸ δορυφοριχόν,]α garde d’un 
prince, les satellites. 

Δορυφόρος; ou (6), soldat armé 
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d’une lance : plus souvent garde du 
corps, satellite. RR. δόρυ, φέρω. 

Δορῶν, rare pour δοράτων, gén. 
pl. de δόρυ. 

Δός, impér., aor. 2 de δίδωμι: 
? Δοσείω (sans futur), comme δὼ- 

σείω. 
? Δοσίδικχος, ος, ον, c. δωσίδιχος. 

Δόσις, εὡως (ἢ), l’action de don- 
aer : don, largesse, gratification : 

. dose, potion. Ἐς δίδωμι. 
x Δόσχον ou "Ἔδοσχον, Poët. aor. 

2 ou imparf. de δίδωμι. 
Δότε, 2 p. p. impér. 

δίδωμι. 
Δότειρα, ας (ñ), fém. de ὃ “δοτήρ. 
Δοτέος, ἃ,ον, αὐ. v. de δίδωμι, 

Aotñp, ἦρος (6), donateur, celui 
qui donne. 
+ Δότης, ov (6), Bibl. m. sign. 

Δοτιχός, ñ, όν, libéral, qui aime 
à donner. || Ἢ δοτιχή; s. ent. πτῶ- 
σις, ent. de gramm. le datif, 

Δοτιχῶς, adv. libéralèment : en 
t. de gramm. au datif. 
? Aoric, ίδος (à), fem. de δότης. 

Δοτός, ñ, 6v, donné; qui peut 
étre donné. 

Δότω, 3 p. 5. Se rage aor. 2 de 
δίδωμι. 
? Δοῦ, pour δόσο, impér. aor. 2 

moyen de δίδωμι. 
Δουλαγωγέω-ῶ, f. ἥσω, réduire 

en servitude. R. δουλαγωγός. 
Aovlaywyid, ας (ñ), asservisse- 

ment. 

Δουλαγωγός, 6 6ç, ὄν, qui emmène 
des esclaves ; qui réduit en servitude. 
RR. δοῦλος, ἄγω. 

Δουλαπατία, ας (ñ), l’action de 
débaucher un esclave. RR. ὃ. ἀπάτη. 

Δουλάριον; ou (τὸ), mauvais pe- 
tit esclave. R. δοῦλος. 

Δουλεία, ας (à), esclavage, ser- 

aor, 2 de 

vitude; gois . les esclaves. R, dou- 
._ λεύω. GA 

Δούλειος, ος ou α, ον, d’esclave 
ou d’esclavage.; servile. R. δοῦλος. 

Δουλέχδουλος, ὃν (6), esclave né 
d’un esclave: RR. ὃ. x, δοῦλος. 

Δούλευμα, ατος (τὸ), esclavage: 
service d’esclave, emploi servile : 
gfois Poët. esclave. ou esclaves. + 
Δούλευμα γυναιχός, Soph. esclave 
d’une femme. R. δουλεύω. 

Δούλευσις, euwc (à), esclavage. 
Δουλεντέον, v. de δουλεύω. 

+ Δουλεντής, où (6), Néol, servi- 
teur. 

+ Δουλεύτρία, ας (ñ), Neol. ser- 
vante. 

Δουλεύω, καὶ εὖσω, être esclave, 
au prop. et au ἥρ. Δουλεύειν γα- 
στρί, être ésclave de son ventre. 
Δουλεύειν χαιρῷ, ἀνάγχῃ, céder aux 
circonstances, à Ja nécessité. R. 
δοῦλος. 

Δούλη » Ὡς (ὃ), femme Ed 
x Δουληΐη, ἧς (ἢ), Ton : p. δούλειος. 

Δουλιχός, ἡ, 0v, d’esclave, con- 

AOY 
cernant les esclaves ; digne d’un es- 
clave , servile, Τὸ δουλυχόν) les es- 
claves. 

_ Δουλιχῶς, adv. en esclave ; ser- 
vilement. 
x Δούλιος, 06, ον, Poët. pour δού- 

λειος: Δούλιον À ἤμαρ, Hom. le jour 
de la servitude, ὃ. ἃ. εἰ. la servitude 
elle-même. 

+« Δουλίς, ίδος (ἡ), Poët. pa δούλη. 
x. Δουλιχόδειρος, Poët. p. δολιχό- 

δειρος. 
x Δουλιχόεις, eco, εν, P, Ἢ δο- 

λιός. 
x Δουλόδοτος, oc, ον, Poët, dé- 

voré par les cn eat RR. δοῦλος, 
βόσκχω. 

Δουλογέννητος, ος, ov, né de 
race servile. RR. δ. γεννάω. 

Δουλογνώμων » WV, ον, gén. 
ονος, qui a des sentiments serviles. 

RR. ὃ. yvoun. :* 
+.Aovhoypapeiov, ou (τὸ), Veol. 

esclavage : gfois pour ne μηρί ? 
Voyez ce mot. 

Δουλογραφέω-ῷὦ, [ἡ how, inscrire 
comme esclave, enregistrer sur le 
rôle des esclaves. RR. ὃ, γράφω. 

Δουλογράφιον, ou (τὸ) ,'action 
judiciaire par laquelle on réclamait 
un esclave comme sien. 

Δουλοδιδάσχαλος, οὐ (6), qui 
donne des leçons de servitude. RR. 
ὃ. διδάσχαλος. 

Δουλοχρατέομαι-οὔμαι, Κὶ “ηϑή- 
σομαι, Être gouverné par des escla- 
ves. RR. à. χράτος. : 

Δουλοχρατία, ας(ἣ); domination 
des esclaves. 

Δουλομαχία, ας (ἢ), guerre ser- 
vile. RR. ὃ. μάχομαι. | 

Δουλομίχτης, ou (6), qui fré- 
quente les femmes esclaves. RR. ὃ, 
μίγνυμι. 

Δουλόμορφος, ος, ον, qui a l'ap- | 
parence d’un esclave. RR. ὃ. μορφή. 

Δουλοποιός, 6 ός, όν, qui ἐπϑα es- 
clave. RR. δ: ποιέω. 

Δουλοπόνηρος, ος, ον; vil comme | 
un esclave, RR. ὃ. πονηρός. * : 

“Δουλοπρέπεια, ας (à), servilité, 
bassesse. R. de 

Δουλοπρεπής, ἧς, ἐς, qui οοη-- 

vient ἃ des esclaves: RR. ὃ. πρέπω. 
Δουλοπρεπῶς, adv. servilement, : 

bassement, comme il convient à un 
esclave. 

ΔΟΥ͂ΛΟΣ, ου (6), esclave, au pro- 
pre et au Sig 

Δοῦλος", n, ον (comp. ότερος. 
sup. ότατος) , esclave; asservi. Τὰ 
δοῦλα χαὶ τὰ ἐλεύθερα, Thuc. ce qui 
est esclave et ce qui est libre, les 
hommes libres et les esclaves. 

Δουλόσπορος, ος; ον, de nais- 
sance servile. RR. ὃ. σπείρω. 
x Δουλοσύνη, ns (À), Poët. escla- 

vage. R. δοῦλος. 
x Δουλόσυνος, ος; OV, Poët. d’es- 

clave où d’esclavage; servile. 

‘AOY 
Δουλότροπος, ὃς, ον ,quia les 

mœurs d’un esclave : bas, servile. 
RR. ὃ. τρόπος. Ἷ 

tr: 
D 

Δουλοφανής, ἧς, ἔς, qui a l'air À 
d’un esclave, RR. ὃ. φαίνομαι. 

Δουλόφρων, ὧν, ον, gén. οὐος,, 
qui ἃ l'âme servile, RR. € 

Δουλόψυχος, 06 OV, M. sign. 

RR. à. ψυχή. * 

À 

ep. 

Aoués-é , f ώσω, réduire en 
esclavage, asservir. Il “1 moy. , as- | 
servir, soumettre à 88 puissance , 

subjuguer. || a passif, ètre asservi 
ou assujetti, — ὑπό τινος, par quel. 
qu'un, — τινί διε ὑπό ps à que 
qu'un. R. δοῦλος. 

ment. 
? Δοῦμος, ον (6), Poët. p. δόμδα 

δωμι.. 
Χ Αὐνυσλρύθμά PORN ele. 

Jon. pour δοναιχεύομιοι, etc, 
+ Δούναξ, axoc (Ὁ), lon. p. δόναξ. 

᾿"Δούλωσις, εως (ὃ), es ; 

Aodva, ah ra 2 act. de δίς A 

* Δουπεωο-ῶ, f. ἤἥσω (aor. ἐδού- | 
πῆσα ou ἔδουπον. parf. δέδουπα), | 
Poët. faire du bruit, surtout en tome 
bant; tomber, et par ‘ext. périri 
qfois activement, frapper avec bruit. 
|| 4u passif, être renveréé , tomber : 
avec bruit. ΤΥ. 

x Δούπημα, ατος(τὸν, Pod. bruit, | 
fracas. 
k Δουπήτωρ, ὅρος (6), Ροόι. qui 

fait du bruit. R. δουπέω. ὃ 
x Δοῦπος, ου EPA bruit ΠῚ ; 

chose qui tombe ; bruit er gén. | 
+ Δοῦρᾳ, et Δούθατα; Poët. pour 

δόρατα, nom, et acc. pl, de δόρυ. ἡ 
ἃ Δουράτεος ét Δουράτειος; av, | Ὶ 

Poët. de bois. R. δόρυ. 

ράτιον. 

+ Δουρατογλύφος, 0€, et, Pot. PE 
Goparéyaupos. » (FANS 
x Δοῦρε, Poët, duel de δόρυ. 
F2 Δούρειος, a, ὃν, Poël.p. CE 

de bois, fait de bois. R. δόρυ. 1 
1% Δούρεσσι, Poët. dat. pl. de δόρν.. 
+ Δουρήϊος, ἢ, ον; Jon. p. pe | 
+ “Δουρηνεχής, ἧς, ἔς, Ροέϊ. φεὶ 

est à la portée de la lance ou ἐν FA 
velot. || Au neutre, pe | 
αν. à une portée de javelot, 
ἐνεγχεῖν, avr. inf. .de φέρω. ; 
μ Δουρί, Poët, p. δόρατι, dat.de 
6pu. | 
+ Δουριαλής, ἧς, ἐς; Gloss. et ΠῚ ' 
+x Δουριάλωτος, ος,Ον, P. af er 

άλωτος. $ 
x Δουριχλειτός, À όν, Poét. M 
+ Δουριχλυτός; ἤ; ὁ: PB, " +: À 

χλυτός. 
* Δουρίχτητος, Δουρίληπτος, 4 

comme δορίχκτητος, ΘΈΑΙ 

Χ Δουριμανής, ἧς, ἐς, P. Lu in: 

μανής. 
+ Δουριμήκης, ἧς; ες, Gloss. long 

comme une lance. RR. δόρυ, μῆχος. 

Rp 

x Δούριος, à, οὐ, Poët, ρ. δούρειος. 

+ Δουράτιον, ον (τὸν, Pod pitt À 

᾿ 

Lana. 0 



ΔΟΧ 
x Δουριπετής, 6, ἔς, P. Ρ. δορι- 
| 1 | SÉPARER L 
x Δουρίπληχτος, ος, ον, P.p. δορί- 
πληχτος. , 
x Δουριτυπής, ἧς, ἔς, Jon. frappé 

de la lance. RR. δόρυ, τύπτω. 
x Δουρίφατος, ος, ον, Jon. tuë 

d’un coup de lance. RR. δ. πεφνεῖν. 
x Δουροδόχη, ἧς (ἢ), Poët. endroit 
jour serrer les lances. RR. δόρυ, 
έχομαι. ἊΣ 
+ Δουροθήχη, Ὡς (ἢ), Οἱ. m. Sign. 
 Aovpopavhs, ἧς, ἐς, P.p. Gopt- 

μανής. | 
x Δουροπαγής, ἥς, ἐς, P. p. δορι- 
παγής. ' 

+ Aovp6ç, Poët, p. δόρατος, gén. 
de δόρν. ᾿ 
* Δουροτόμος; ος, ον, Poët, qui: 

coupe du bois, RR. δόρν, τέμνω. 
.+x Aoupop6poc, ον (6), P. p. δορυ- 
φόρος. | Fe FA 
*« Aoëpwv,Zon. pour δοράτων, gén. 
pl. de δόρυ. | 

Δούς, δοῦσα, δόν, gén. δόντος, 
δούσης, part. aor. à de δίδωμι. 
. Aoyaïiog, &, ον, qui peut conte- 

nir ; qui a de la capacité. R. δοχή. 
Δοχεῖον, ou {τὸ}, réceptacle, ré- 

servoir, bassin à recevoir l’eau, vase 
quelconque pour recevoir ou conte- 
nir un liquide. R. déyouar. 

Δοχεύς, éws (6), l'hôte, celui 
qui reçoit, celui qui traite. 
᾿ς Aoyñ, ἧς (ἢ), accuéil hospita- 
lier, festin, régal : réceptacle, vais- 
seau pour contenir; réservoir : 0 me- 

| sure pour les liquides. Δοχὴ χολῆς, 
Eurip. vésicule du fiel. R. δέχομαι. 
x Aoyñiov,ov (τὸν Ton. dr δοχεῖον. 
οἶ Δοχμαῖχός, ἤ, 6V, ὁ. δοχμιακχός. 
 Δοχμαῖος, &, ον, qui a une palme 
de long ou de large. R. de 

Δοχμή, ἧς, où Δόχμη,, ἧς (à), 
palme, /argeur. de la main mesurée 
en travers, environ 8 centimètres. 
R. δέχομαι. Pre 

Δοχμιαχός, ἤ, όν, en ἱ. de mé- 
triqué, dochmiaque, €. à d. composé 
d'un antispaste et d’une césure. R, 
ἔρχρθς, LRU TRE EU 
_X Δόχμιος, ος où α΄, ον, Poét. 
oblique, transversal : ex 1. de mé- 
trique, dochmiaque, oyez δοχμιο.- 
20ç.|| Au neutre, Δόχμιον, ade. en 
travers, Δόχμιον ὀπηδεῖν, Eschyl. se 
jeter en travers, arrivér subitement. 
R. δοχμιός. LT τον τὰς 
Ἐ Δοχμόχορσος,ος,ον, Poët. ἃ che- 

velure oblique. RR. δοχμός, x6pon. 
* Δοχμόλοφος, 06, ov, P. dont l'ai- 

grette penche de côté, RR,. ὃ. λόφος. 
x AOXMOE, ἤ, ὄν, Poëét. oblique ; 

courbe ; sinueux ; plein d'inégalités. 
Δοχμῶ ἀΐσσοντε, Hom. s'élançant 
tous deux de côté, ᾿ 
ἃ Δοχμόω-ὥ, f. wow, Poët, placer 
obliquement, mettre en travers ; 
gfois courber, plier. 
ο δΔοχός, 66 0v, capable de rece- 

 APA 
voir, de contenir, avec le gén.||Subst. 
(ὁ), réservoir. R. δέχομαι. 

Δράθδη, ns (à), drave, plante cru- 
cifère. R...? se 
* Apdyènv, adv. Poël. en saïsis- 

sant avec la main. R. δράσσομαι. 
Δράγμα, ατος (τὸ), poignée, ce 

que la main peut contenir, δέ sur- 
tout poignée d’épis, javelle, d’où 
Poët. les épis, la moisson : au pl. 
rémices des fruits de la terre. R, 
ράσσομαι. 

Δραγματεύω, f. εύσω, gerber, 
lier en faisceaux. 
v* Δραγματηφόρος, P.p. ὄδραγμα- 
τοφόρος. , 

Δραγματολόγος; ος, ον, qui ra- 
masse les gerbes.RR. δράγμα, λέγω. 

Δραγματοφόρος, 06, ον, qui 
porte une gerbe ou des gerbes.[|Subse. 
(6), lieur de gerbes, botteleur, et 
par ext. moissonneur. RR. ὃ. φέρω. 

. Δραγμεύω, f. e0ow, c. δραγμα- 
τεύω. 

Δραγμῆ, ἧς (ὃ), une poignée de 
‘| quelque chose ; gerbe ou javelle : 

qgfois drachme? R: δῥάσσομαι. 
Δραγμίς, δος (ἢ), une pincée, ce 

qu'on peut saisir avec trois doigts. Ὁ 
Δραγμός, οὗ (6), action de saisir 

avec la main. 
x Δραθεῖν, Poët, pour δαρθεῖν, inf. 

aor.2 de δαρθάνω. 
Apainy, aor. 2 opt. de διδράσκω. 

* Δραίνω (sans fut.), Poët. vouloir 
faire, une chose. R. δράω. 

Δράχαινα, ns (ὃ), dragon fe- 
melle. R. δράκων. 
x Δραχαινίς, (doc (ñ), Poët, m. s. 
ἃ Δράχαυλος, ος, ον, Poët. qui ha- 

bite avec des dragons. RR. δράχων, 
αὐλή. 

*x Δραχέα, ἔων, dat. δράχεσι où 
δραχέεσσι (τὰ), Poëet. les yeux. R. 
δέρκομαι. : 
x Δραχείς, εἴσα, ἔν, Poët. part. 

aor, 2 de δέρχομαι. 
Δραχόντειος, ος ou, ον, de 

dragon, R. ôpéxwv. 
ἃ Δραχόντεος, ἡ; ὃν, Jon. m. sign. 
? Δραχοντία, ας (ἢ), comme δρα- 

χόντιον. 
+ Δραχοντιάδης , ou (6), Poët. né 
d'un dragon. 
ἃ Δραχοντίας, ou (δ), Poët. sem- 

blable à un dragon.||Subst. sorte de 
pierre précieuse : sorte de froment ? 
Χ Δραχοντιάς, άδος (ἢ), Poët. p. 

δραχοντεία, fém. de δρακχόντειος. 
+ Δραχόντινος, n, ον, Néol. c. ëpa- 

χόντειος. 
Δρακόντιον, ou (τὸ), petit dra- 

gon, pelit serpent : serpentaire, 
sorle de gouet, plante : dracuncule, 
ver qui s'engendre sous la peau. 

Apaxovtic, ίδος (ἢ), espèce d'oi- 
seau. || Δραχοντίδες, ὧν (ai), s. ent. 
φλέδες, grosses veines qui partent 
du cœur. 
* Δραχοντόδοτος, 06, ον, Poët. 
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mangé par les dragons. RR. ôp 
βόσχω. 

Δραχοντογενής, ἧς, ἔς, issu d’un 
dragon, fils du dragon, épith. des 
Thébains. RR. dp. γίγνομαι.’ 
*x Δραχοντοέθειρα, ac (ἣ), adj. 

fém. Poët. dont la chevelure est en- 
trelacée de serpents. RR. dp. ἔθειρα. 

Δραχοντοειδής, ἧς, ἔς, sembla- 
ble ἃ un dragon, à un serpent. RR. 
Gp. εἶδος. 

Δρακχοντοειδῶς, adv. en forme 
de dragon, de serpent. 

Δραχοντοχέφαλος, 06, ον, à tête 
de dragon. RR. δρ. χεφαλή. 

Δραχοντοχόμιος, ος, ον, coiffé de 
serpents. RR. dp. κόμη. 
ἃ Δραχοντολέτης, ou (δ), Poët. 

destructeur des serpents, surnom 
εἰ Apollon. RR. Gp. ὄλλυμι. 
* Δραχοντόμαλλος, ος, ον, Poët, 

hérissé dé serpents. RR. δρ. μαλλός. 
k Δραχοντόμιμος, ὃς, ον, Poët. 

qui imite la forme des dragons, des 
serpents. RR. do. μιμέομαι. 

Δραχοντόμορφος, ος, ον, Poël. 
qui ἃ la forme d’un serpent. RR. 
ὃρ. μορφή. 
x Δραχοντόπαις, ἄιδος (6), Ροδί. 

fils du dragon. RR. δρ. παῖς. 
Δρακχοντόπους, οδος (ὃ, ñ), qui 

pour pieds ἃ des serpents. RR. δρ. 
ποὺς. 

Δρακχοντοτριχέω-ὦ, .κΚὶ fow, ἃ- 
voir des serpents pour chevelure. 
RR. dp. θρίξ. 

Δρακοντοφόνος, 06, ον, qui tue 
les serpents. RR. p. φονεύω. 
* Δραχοντοφόντης, ou (δ), Poët, 

πὶ. sign. 
*x Δραχοντόφρουρος, ος, ον, Poët: 

gardé par des dragons. RR. ôp. 
φρουρά. 
ἃ Δραχοντώδης, ἧς, ες, Ῥοέί. de la 

nature des dragons ou des serpents; 
plein de serpents. R. δράκων. 
+ Δράχος, εος-ους (τὸ), 

Voyez δράκχεα. 
ΔΡάκων, οντος (6), dragon, ser- 

pent : dragon, constellation : vive, 
poisson : enseigne militaire, chez les 
Romains et d'autres peuples : vase 
tortueux ἃ faire chauffer de l'eau. 
[l4u pl Δράκοντες; ὧν (oi), colliers 
qui serpentent sur le sein; bracelets 
ou pendants d'oreilles ex forme de 
serpents. R. δέρχομαι. 
x Δραχών, οὔσα, 6v, Poët. part. 

aor. 2 de déprouar.. 
Δρᾶμα, ατὸς (τὸ), action, et 

principalt: mauvaise action :action 
d'un poëme; drame, pièce de théà- 
tre ; acte d’une pièce. R. δράω. 

Δραματίζω, f. {ow, jouer un 
drame, une pièce de théâtre: acti- 
vement, représenter, mettre en scène. 
R. δρᾶμα. 

Δραματικός, ñ, 6v, dramatique, 
théâtral. Τὸ δραματικόν, le théâtre 
ét tont ce qui Je concerne. 

inus. 

/ 
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Δραματιχῶς, «εἰν, dramatique- 

ment, théâtralement. 
Δραμάτιον, ou (τὸ), petite pièce 

de théâtre. 
Δραματοποιέω-ὦ, f ἥσω, faire 

des pièces de théâtre : donner à ses 
écrits une forme dramatique: jouer 
dans une pièce : actiwt, exposer ou 
raconter d'une manière dramatique. 
R. δραματοποιός. 

Δραματοποιία, ας (ἢ), composi- 
tion ou représentation théâtrale. 

Δραματοποιός, οὔ (δ), auteur 
dramatique : gfois acteur ? RR. ôp. 
ποιέω. 

Δραματουργέω-ῶ, f ἥσω, com- 
poser une pièce de théâtre : acti- 
vement exposer, ou raconter d’une 
manière dramatique. R. δραμα- 
τουργός. 

Apauaroüpynuæ, ατος (τὸ), 
pièce de théâtre. 

Δραματουργία, ας (ἢ), composi- 
tion d’une pièce de théâtre; art 
dramatique; ouvrage dramatique. 

Δραματουργός, où (6), auteur 
dramatique. RR. p. ἔργον. 

Δραμεῖν, inf. aor. 2 de τρέχω. 
x Δράμημα., ατὸς (Tù),: Poët. 

course, chemin fait en courant, R. 
δραμεῖν, aor. 2 inf. ε΄ τρέχω. 

Δραμητέον, verbal de τρέχω. 
Δραμοῦμιαι, fut. de rpéyuw: 
Δρᾶναι, inf. aor.2 de διδράσχω. 

x Apävoc, eoc-ous (τὸ); Poet. ac- 
tion ; action d'éclat ; ouvrage : force 
pour agir, énergie. R. δράω. 

Δράξ, αχός (ἢ), main fermée 
pour saisir ; poignée; ce qu’on peut 
prendre à.-pleine main; gfois la 
paume de la main ? R. δράσσομαι. 

Δράξομαι, fut. de δράσσομααι. 
Δραπεταγωγός, 66, όν, qui ra- 

mène les fugitifs. RR. δραπέτης, 
ἄγω. 

Δραπέτευσις, ewç (δ), évasion. 
R. de 

Δραπετεύω, Κα εύσω, s'enfuir, 
quitter la maison de son maître, en 
parl. d'un esclave : passer dans un 
autre parti, passer à l'ennemi ; activt, 
fuir. R. de 

Aparérnc, ον (6), esclave fugitif, 
et en général fugitif, déserteur, 
transfuge. R. διδράσχω. 
+ Δραπετίδης, ou (ὁ), Poët, p. δρα- 

πέτης. 
Δραπετιχός, M, ὄν, relatif aux 

esclaves fugitifs. R, δραπέτης. 
Δραπετιχῶς, adv,en esclave fu- 

gitif. 
Apanérivèa, adv, — παίζειν, 

jouer à un jeu d’enfant où l’on imite 
la fuite d’un esclave. 

Δραπέτις, ιδος (ἢ), fém. de ὃρα- 
πέτης. 

Δραπετίσχος, au (δ), petit es- 
clave fugitif. R. δραπέτης. 
+ Δραπετοποιός, 68, όν, Néol, qui 
end fugitif. RR. dp. ποιέω, 

APA 
+ Δραπέτρια, ας (à), Méol, p. δρα- 

πέτις. 
Δράς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 de 

διδράσχω. ᾿ 
Δρασείω (sans. fut.), avoir envie 

d'agir, R. Gpéw.[|Qfois avoir envie 
de fuir ? R, διδράσχω 

Δράφσιμιος, 06, ον, actif; efficace. 
. Apüis, Ewg (à), action; effica- 

cité, énergie, 
Δρασχάζω, f &ow, s'enfuir, se 

dérober par la fuite. R. διδράσχω.ἢ 
… Δράσχασις, ewç (à), fuite, éva+ 

sion, 
? Δράσμα, atoç(rè),et 

Δρασμός, οὔ (6), fuite. R. àt- 
δράσχω. 
ἃ Δρασμοσύνη, ἧς (À), Poët. acti- 

vité, soin diligent; service, minis- 
tère. R. δράω. 

APASEOMAI, f. δράξομαι. (aor. 
ἐδραξάμην. parf. δέδραγμαι. verbal, 
δραχτέον), empoigner, prendre avec 
la main, ou simplement prendre, 
saisir, se saisir de, s'emparer de, au 
propre el au fig.; choisir, adopter, 
embrasser, au fig. Le régime se met 

dedpayuévos αἱματοέσσης, Hom. 
prenant dans ses mains une pous- 
sière sanglante. Δραξάμενοι χαιροῦ, 
Diod. ayant saisi l’occasion. Apéo- 
σεσθαι τῆς παιδείας, Grég. embras- 
ser ou suiyre une doctrine, une dis- 
cipline. 
+ Apdoow, fut. δράξω, Neol, p. 

δράσσομαι. τ τ 
Δράστειρα, ας (ñ), fém. de δρά- 

στῆς. | 
Δραστέος, «, ov, adj. v. de δράω. 

x Δραστήρ, ñpoc (6), Poët. qui, a- 
git, qui opère.[|Subst, serviteur, do- 
mestique. 
+ Δραστηριόομαι-οῦμαι, f.. ao- 

μαι, Veol. se montrer brave. R. de 
Δραστήριος, α, ον, actif, agis- 

sant, entreprenant; efficace, éner- 
gique ; prompt à l'ouvrage; coura- 
geux; véhément : ex ὁ de méd. 
drastique : gfois en gramm. aclf. 

Δραστηριότης, τος (ñ), activi- 
té, force d’action, énergie. 
ἃ Δράστης, ou (δ), Poët. fugitif, 

esclave fugitif. R. διδράσχω, |] Qfois 
agissant, actif. R. δράω. ha 

Δραστιχός, ἤ, όν, ο. δραστήριος, 
Δραστιουργός, ός, όν, Qui tra- 

vaille l’espèce de lin appelé δράστις. 
R. δράστις, ἔργον. . ; 

Δράστις, εὡς (ἢ), espèce de lin 
très-fin, /e méme que βύσοσος. R...1 
x Δρᾶστις, ιδος (ñ), Poël. fém. de 

δράστης. 
*x Δραστοσύνη, ἧς (ἢ), Poët, acti- 

vité, R, δράω. 
+ Δρατός, ἤ, 6v, Poët. p, δαρτός, 

écorché. R. δέρω. 
ἃ Δράττομαι, Att.p. δράσσομαι. 

Δραχμαΐος, α, ον, qui pèse ou 
qui vaut une drachme. R. de 

| de noble, c. à d. vaincre ou eue 
uel- 

au gén. rarement ἃ l’acc. x ΚΚόνιος | 

APE 
APAXMH, ἧς (ἢ), drachme, Ὁ 

d'environ quatre grammes, ét un 
tiers : drachme, monnaie valant ἀμ, 

peu moins d'un franc. R.dpégooues. 
+ Δραχμήϊος; ἢν ον; Jon. pour pass 

nes ve ÿ 4; ἐν ἩΡΗ͂Ν 4 

paymiaios ou Δραχμαῖος, α, ον». 
du En prix ἴρπ fi eh | 

? Δραχμίδιος, α, ον, m. sign. n 
Δράχμιον, ou(rè), petite drach* 

me, R. ῥραχμήχγον 0! 
+ Δραχμίς, ίδος (ἢ), lisez δραγμίς. | 

Δράω-ὦ, f. δράσω (imparf. ἔ- 
ὅρων. aor. ἔδρασα. parf. δέδραχα. 
parf. passif δέδραμαι ou δέδρασμαι. * 
aor. ἐδράθην ou mieux ἐδράσθην. » 
verbal, δρατέον oumieux δραστέον), & 
1° agir, faire : 20 qfois servir, rem | 
plir l'emploi d’un valet : 3° anciens » 
nement, offrir un sacrifice, || τὸ 
Δρῶσιν οἷάπερ οἱ ἀξύνετοι, Arisit. L 
ils font ce que font les ins Ἢ 
Δρᾶσαι ἢ παθεῖν ἂν γένναϊον, Hé | 
rodn, faire ou souffrir quelque chose 

{ 

Δρᾶν τινα εὖ ἢ καχῶς, faire à quels | 
qu’un du bien ou du mal. Τὰ εὖ des « ν 

ice 

Poët, en forme de faux. R. ôpés 41 

᾿Δρεπανηφόρος, 06, ον, armé de 
faux. RR. δρέπανον, φέρω. τ᾽ 

Δρεπάγιον, ον (τὸ), petite faux 
R. δρέπάνον. μον 

2" ἀρρπανς, ἕδος (), martinét 
seau. Re T 

Δρεπαγοειδής, ἧς, ἔς, en form 

de faux, RR, δρέπαγον, εἶδος. | M 
Δρέπαγον,, ὃν (à), faux pour 

aucher ; faucille pour moissonnere… 
serpette pour vendanger : épée r e. 
courbée en forme de faux. R. δρέπ 

Δρεπανουργός, οὗ (6), fabricants 
de faux. RR. Op. ἔργο. ὃ 

, Δρεπανώδης, C. δρεπανοειδής. MN 
Δρεπανωτός, À, ὅν, fait en fo 

de faux. R. ôpemavéw, . 

Δρεπεύς, ἕως (6), celui qui eue e. 
R. δρέπω. ἡ »»- 

| aan Δρεπτός, ἤ, ὄν, Cueilli; 
x Δρέπτω, Poët. pour ἊΣ δι: 
eut cueillir, 

ΔΡΕέπω, f δρέψω (aor. 
ou très-rarement ἔδραπον. parf. p 
sif δέδρεμιμαι. «ον. passif Edpé 
ou ἐδράπην. verbal ML i 
lir, au propre et au fig. : par ext 
faucher, moissonner, vendange DE 
colter, et au fig. recueillir. || 
moy. Δρέπομαι, f. δρέψομαι, Cueil= | 
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po soi ou simplt. cueillir, ré- 
oller : au fig. se procurer, recueillir, : 
iourner ἃ son profit. Le moy. est plus 
usité que l'actif, surtout au fi. 
+ Δρενός, ñ, όν, lisez δρατός. ᾿ 
* Δρεψεύμενος, ἡ, οὗ, Dor. pour 
ἡρεψόμενως, part. fut.moy.deëpére. 
ἃ Δρῆνας, Jon. pour δρᾶνᾶι, aor.! 
a inf, de διδάσκω. 0 | 
+ Δρησμρός, οὗ (6), Zon.p.dpaou6c. 
x Δρησμοσύνη, nc (ñ), Jon. pour 
ἡρᾶσμοσόν. ὁ: | 

| x Δρήντειρα, Δρηστήρ, Apnoth- 
γιος, on pour δράστειρα,, elc | 
+ Δρηστοσύνη, ἧς (ἢ), Zon. comme 
ἡρασμοσύνη. 
% Δρία, Poët.p. δρίεα, pl. de δρίος. 
+ Δριάωτῷ, f. άσω, Gloss, pous- 
er, croître, R. δρίος. 

Δρῖλος, οὐ (6), lombric, ver de 
erre : an fig. pour τὸ αἰδοῖον. À 

Δριμέως, adv. aigrement ; avec 
icreté : nement. R δριρὺς ὍΝ 

ὁ Δριμνγμόξ, οὗ (6), Neo, p, δρι- 
Ἀντῆς. 

. Δριμύλος, 1, ον, un peu aigre. f 

RR. dp. μωρός. | 
. APIMYE, εἴα, ὕ (comp, ὕτερος. 

piquant, mordicant ; percant, aigu ; 

greur : au fig. aigreur DOUTE 
᾿ Δριμυφαγέω-ῶ, f: ἡσὼ, manger 

les choses aigres. R. μη ως, 
Δριμυφαγία, as (ἢ), usage d'ali- 

ments aigres A | 
Δριμυφάγος (6, ἢ), qui faitusage 

l'aliments aigres. RR. dp. φαγεῖν. 
? Apiov, où (τὸ), Poëf, et 
x Apioc, εος-ους (τὸ), Poét. petit 
>ois , bosquet, taillis. On ne trouve 
que lé nominatif δρίος, et le pl. δρία 
our δρίεα. R, θρίον" ὁ 
? Δροίτη, ἡς (ἦν, lemémequé δρύτη. 
x Δρόμάασχε, Ῥοθί. 3 ρμ. 5. imparf. 
le δρομάω, inus, p, pots. 

Apopuyérns, ou (6), celui qui 
vrésidait aux courses, chez Les Mi- 
Jléniens. RR. δρόμος, ἡγέομα!ι. 

Δρυμάδην, adv. en courant, à Ja 
‘ourse." ἢ. δρόμος. tr. | 

_Apouuatos, α, OV; qui se fait en 
ourant: vile, agile. 

Δριμύμωρος, 06, ον, digre-doux. 

sup. τατος), aigre, âcre, acerbe ; ! 

violent, irascible; qui a ἐρῶν vif, 

Li 0 
+ Δρομαίως, adv. Néol, pour ÿpo- 

μάδενς οτος LODTANE ὡς 
+ ΑΜ; pépquéc 

1. Apoudc, doc (ὃ, à), qui court. 

| x ρομάδι χώλῳ., Eurip. d'un pas 
agile, x Agoudor βλεφάροις, Eurip. 
de ses yeux errants.  Κάμηλος dpo- 
μάς, un dromadaire.|| Δρομὰς γυνή, 

|ousimpl. Δρομάς, ἄδος (ἢ), femme 
errante ; coureuse, femme publique ; 
qfois bacchante ou prophétesse. 
+ Δρομάσσω, f: ἄξω, δἰ. courir. 
x Δρομέσι, Poët, pour δρομεῦσι, 

datif pluriel de 
 Δρομεύς, ἕως (δ), coureur. 
+ Δρομή, ἧς (à), Véol. course. 

* Δρόμημά, ατος (τὸ), P. p. dpd- 
Hnpa. . à À 
+ Δρομιάμφιος, oc, ον, GI. p. ἄμφι- 

δρόμιος. "δ ERA 
Δρομίας, ov (6), agile à la cour- 

se.[|[Sxbst. crabe sauteur : afois pour 
δρομεύς, coureur ἢ 

Δρομιχός, ἡ, όν, bon coureur, 
Apoux&c, ads, en bon coureur. 

x Δρομιχαίτης; ou (6), Poët. qui fait 
flotter sa crinière.RR.Gp6uoc, χαίτη. 

᾿ Δρομοχήρνξ, υχος (δ), messager, 
courrier, RR, ὃρ, κήρυξ. 

Δρόμιος, οὐ (δ), course; cours; 
stade où l’on court; cours, prome- 
made ; gfois route, rue. Au fig. "Ἔξω 
δρόμου φέρεσθαι, Eschyl. s'écarter 
de son sujet. Ἐχτὸς δρόμου, Plat, 
hors du sujèt. R, δραμεῖν, nf. aor. ἃ 
de τρέχω. 

Δρόμων,, wvoc (δ), brigantin, 
Vaisseau : sorte d’écrevisse de mer. 
+ Δροπά, ὧν (τὰ), Poët. pour ὃρε- 

πτά, pl. neut, de δρεπτός.. 
+ Δροπισχός, οὔ (δ), Gloss. cor- 

beille à cueillir des fruits, R. δρέπω, 
Δροσερός; 4, 6Y, couvert de ro- 

sée : Poét, tendre, délicat. R. δρόσος. 
τς Apoct£w, f: {ow, couvrir de ro- 
sée ; arroser, asperger, humecter. 
ἃ Δροσίη, Ὡς (ñ), Zon. p. δρόσος. 
* Δρόσιμος, ος, ον, Poët. et 
ἃ Δροσινός, ἡ, όν, P. p. δροσερός. 
+ Δροσισμός, où (6), Véol. rosée. 

Δροσοθολξω-ὦ, f. now, épan- 
cher la rosée : act. mouiller de ro- 
sée ; asperger, arroser. R, de 

Apoco66)06, 06; ον, qui verse la 
rosée. RR. δρόσος, βάλλω. 
? Δροσόδολος, ος, ον, mouillé de 

rosée. 
Δροσοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

la rosée. RR. δρ. εἶδος. 
k Δροσοείμων, ὧν, OV, gén. Ὄνος, 

Poët, revêtu de rosée. RR:« do. Elo. 
* Δροσόεις, ἐσσα, εν, Poét. c, üpo- 

σερός. 
Δροσόλιθος, ou (6), pierre pré- 

cieuse qui suinte devant le feu. ἈΠ. 
ὃρ. λίθος. 

Δροσόμελι, ττὸς (τὸ), miélat, 
miel de rosée ou miel aérien, sorte de 
rosée gélatineuse. RM. Êp. μέλι, 
k Δρσσοπαγής, ἧς, ἐς, Poët, où se 
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congèle la rosée, er parlant des feuil- 
les des plantes. KR. ὃρ. πήγνυμι. 

Δροσοπάχνη, ns (à), gelée blan- 
che, RR. dp, πάχνη. 

ΔΡΌΣΟΣ, où (à), rosée, et par 
ext. tout ce qui tombe en rosée, en 
pluie; aspersion, goutte d’eau et Poët. 
eau : gfois légère efflorescence à la 
surface de certains fruits. || Au plur. 
Poët. larmes; gfois jeunes nourris- 
sons, jeunes plantes, fout objet ten- 
dre et faible comme la rosée.'R. δέω. 

Δροσοφόρος, 06, ον; qui porte de 
la rosée. RR. ὃρ. φέρω. 

Δροσόω-ὦ, ἢ 5ow, tremper de 
rosée. R. δρόσος. 

Δροσώδης, Ὡς, ες» qui ressemble 
à la rosée ; plein de rosée. 
+ Δρύα, rare p.èpby, acc. de δρῦς. 
+ Δρυάζω, fl. άσω, Gloss. dire des 

niaiseries. R...? 
+ Δρύάχες, ὧν (ai), G/. pièces ΗΝ 

forment la quille d’un vaisseau. R. 
δρῦς. 

Δρνάριον, ον (τὸ), petit chêne, 
dimin. de δρῦς. 

Δρυάς, άδος (ἢ), dryade, nym- 
phe des bois. 
κ Δρυηχόπος, 06, ὃν, Poët. qui 
coupé les chênes. RR. ôp. χόπτω. 

Δρυΐδαι, ὧν (ot), druides, pré- 
tres gaulois. R. δρῦς 

Δρυΐνας, οὐ (9), serpent qui ha- 
bite dans les arbres. R. δρῦς. 

Apôivoc, n, ον, de chêne ; fait de 
bois de chène : au fig. dur comme 
du chêne. ᾿ 

Δρυΐτης, où (6), adj. masc. ana- 
logue au chène, [| Subst. (s. ent. X- 
θος), druite, pierre précieuse. 
x Δρύχαῤπον, ou (τὸ), Poët. gland, 

fruit du chêne. RR. dp. καρπός. 
τς Apuxoldntnc, oÙ (6), ὁ. Gpuo- 
χολάπτης. | | 
x Δρυμά, ὧν (τὰ), plur. irrés. de 

δρυμός. 
+ Δρυμᾶάσσω, Οἱ. c. δρύπτω. 
x Δρυμονία,ας (ἡ), Poët. habitante 

des bois, épith. dé Diane. R. de 
Δρυμός, où (6), forêt, principalt. 

forêt de chènes.{| 4x pluriel, les poë- 
tes disent indifféremment Δρυμιοί, 
ὧν (oi) ou Δρυμά, ὧν (τά). R. δρῦς. 
x Δρυμοχαρής; ἧς, ἔς, Ῥοέϊ, qui 

aime les bois. RR. δρυμός, χαίρω. 
ἃ Δρυμώδης; ἧς, ες; Poët. rempli 

de ον. R, δρυμός. 
Δρυμών, ὥνος (6), 6. δρυμός. 
Δρυοθάλανος, ou (6), gland de 

chêne, RR. δρῦς, βάλανος. 
Apuobaonñc, ἧς, ἐς, teint avec 

du tan de chêne. ἈΝ. ôp. βάπτω. 
Apvoyévoc, 06, ον, qui produit 

des chênes. RR. dp. γίγνομαι. 
? Apvéyovoc,oc,ov, né d'un chêne. 
X 'Δρυύεις, eco, εν, Poët. plein 

de chènes. R. δρῦς. 
x Δρνοχοίτης, ou (6), Poët. qui fait 

sa demeure ow son nid dans les chè- 
nes. RR,. dp. χοίτη. 
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Δρνοκολάπτης, ou (δ), pie ou pi- 

vert, oiseau qui aime à béqueter les 
écorces. RR. Ôp. χολάπτω. 
+ Δρνοχόλαψ (6), Gloss. τι. sign. 

Δρυοχόπος, 06, ον, qui entaille 
les arbres, || Subst. (6), pivert, oi- 
seau. ἈΝ. Ôp. χόπτω. 
+ Apÿov, ov (τὸ), GL pour δρίον 

ou δρίος. 
x Δρνοπαγής, ἧς, ἔς, Poët. com- 

posé de planches de chène emboitées. 
RR. Ôp. πήγνυμι. 

Δρνοπτερίς, ίδος (ἡ), dryopté- 
ris, sorte de fougère. RR. δρ. πτερίς. 

Δρνός, gén. de δρῦς. 
+ Δρύος, eoc-ovs (τὸ), Οἱ. pour 

δρίος. 
Δρνοτομία, ας (ñ),le sciage ou 

la coupe du bois ; l'état de büche- 
rôn , ἐς menuisier, de charpentier, 
R. δρνοτόμος. 

Δρνοτομιχή, ἧς (À), 5. ent. τέ- 
pr , l'art de scier o4 de couper le 

ois. 
Δρνοτόμος, 06, ον, Qui coupe 

ou scie les chènes. [| Subst. (6), bü- 
cheron ; gfois charpentier ou menui- 
sier. RR. δρῦς, τέμνω. 

Δρυοφόνον, ον (τὸ), sorte de fou- 
gère qui fait tort aux arbres. RR. 
ὃρ. φονεύω. 
ἃ Δρύοχα, wv (τὰ), Poét. forêt de 

chênes. RR. Ôp. ἔχω. 
Δρύοχοι, ὧν (oi), étais qui sou- 

tiennent un vaisseau en construc- 
tion : au fig. fondements, éléments, 
principes, e{ par ext. début, com- 
mencement, prélude, 

Δρύοψ, οπος (δ), sorte d'oiseau. 
RER. δρῦς, τὔὄψ, 

_+« Δρύπεπα, Poët. acc. irrég. de 
Δρυπεπής, ἧς, ἐς, müri sur l’ar- 

bre, ex parlant surtout des olives : 
mûr, trop mûr: au fig. usé, flétri. 
ἈΝ. δρῦς, πέπτω. 

Δρυπετής, ἧς, ἐς, qui tombe 
spontanément de l'arbre : qui jon- 
che la terre comme les fruits tom- 
bés de l'arbre. RR. δρῦς, πίπτω. |] 
Il se confond avec le préc. 
1 Δρῦπεψ, επὸς (6, à), 6. δρυ- 

πεπής. 
Δρυπίς, ίδος (ἢ), espèce d’arbris- 

seau épineux. R. δρύπτῳ, 
+ Δρύππα, ας (à), Néol, olive trop 

müre. R. Lat. drupa. 
Aprura, f: δρύψώ (aor. ἔδρυψα, 

ou q{ois Poët, ἔδρυφον. parf. δέδρυ- 
ou. parf. pass. δέδρυμιμαι. aor. pass. 
ἐδρούφθην, ou qfois' ἐδρύφην. verbal, 
üpyrtéay), écorcher, peler, dépouil- 
ler ; déchirer, égratigner , griMer. Il 
Au moyen, se déchirer, — τὰς πα- 
ρειάς, les joues, ex signe de douleur. 
R. δέρω. 

ΔΡΥ͂Σ, v6c(ñ), chêne, arbre ; ar- 
bre en général : bois de chêne; bois 
dur en général. 

Δρύτη, ἧς (ἢ), sorte de cuve ou 
baignoire, ordinairement en bois ; 
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urne où l’on gardait la cendre des 
morts. R. δρῦς ? 
x Δρυτόμος, ος, ον, Poët. p. δρνο- 

τόμος. 
? Δρυφάζω ou Δρυφάσσω, f: άξω 
(ρα. pass. δεδρύφαγμαι), Poet. 
clore, munir, fortifier, cuirasser. R. 
dpÜpaxtoc. 
? Δρύφαχτον; οὐ (τὸ), et 

Δρύφαχτος, ou (6), pour δρύ- 
œpaxtoc, clôture en bois; barrière, 
barreaux, treillage, rampe, garde- 
fou, balustrade, balcon ; souvent au 
on barre d’un tribunal , ec par ext. 
e tribunal lui-même. Ἐπὶ τοῖς dpu- 
φάχτοις, Aristph. à la barre du tri- 
bunal. Ἄνευ δρυφάχτου, Aristph. 
sans tribunal. || Le pluriel est qfois 
δρύφαχτα, wv (τὰ). RR. δρῦς, 
φράσσω. 

Apvouxtéw-&, f. ὥσω, enclore, 
fermer d’une barrière o4 d’une ba-. 
lustrade. R. δρύφαχτος. 

Δρυφάχτωμα, «roc (τὸ), clôture 
en bois, grille, balustrade. 
+ Δρυφάς, ἄδος (ñ), GL. c. δρυφή. 
? Δρυφάσσω, voy. δρυφάζω. 

Δρυφή, ἧς (ἢ), comme δρύψις. 
+ Δρύφος, εος-ους (τὸ), Gloss. ra- 

clure, rognure; lambéau de chair 
écorchée. Ἀ. δρύπτω. 
+ Δρύφω, rare p. δρύπτω. 
+ Δρύψελον, ov (τὸ), GL. pelure, 

écorce. Au fig. Οὐδὲ δρύψελα, pas 
même une rognure, absolument rien. 
+ Δρύψιον, ou (τὸ), Poët. raclure, 

parcelle minime, 
Δρύψις, ewc (ἢ), écorchure, dé- 

chirure, égratignure. R. δρύπτω. 
ἃ Δρυψογέρων, ovtos (6), Comig. 

vieux radoteur, RR. ὃρ. γέρων. 
x Δρυψόπαις, αἰδος (ὁ), Comig. en- 

fant rechigné. RR. dp. παῖς. 
+ Δρύω, f. δρύσω, Gloss. cacher. 

Δρυώδης, ns, ες, plein de ché- 
nes : de chêne ; semblable au chêne ; 
de l'espèce du chêne. R. δρῦς. 

Δρῶ, contraction pour δράω, a- 
gir, ou qfois subj. aor. 2 de διδρά- 
σχω, fuir. 
ἃ Δρωμάω-ῶ, f. how, Poët, courir. 

R. δρόμος. 
Δρῷμι, opt, prés. de Gpéuw. 

+ Apouicow, Κίξω, Gloss. c. δρω- 
μάω. 

Δρώντων, gén. pl. du part. prés. 
de δράω, ou Attiq. pour δράτωσαν, 
3 p. p. impér. prés. du même. 

+* Δρώοιμι, lon. pour pou. 
Δρωπαχίζω, f. ίσω, épiler à l’ai- 

de de l’onguent nommé δρῶπαξ. 
Δρωπάχινος, n, ον, de l’onguent 

appelé δρῶπαξ. 
Δρωπαχισμοός, où (6), action d’é- 

piler, épilation. 
Δρωπαχιστός, ñ, 6v, épilatoire. 
Δρωπαχίστρια, ας (ñ), celle qui 

épile. 
APGTIAZ, αχος (6), onguent é- 

pilatoire : gfois adj. épilé, qui s’est 
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enlevé le poil. R. δρέπω ou δρύπτω 
+ Δρώπης, ou (6), Gloss. mendiant 

vagabond, R...? ὁ ᾿ 
+ Δρώψ, ωὡπός (6), GZ. mortel, 

x Δρώωσι, Poët. pour δρῶσι, 3 p. 
P. subj. prés. de δράω. 
x AU, Poët. pour ἔδυ, 3 p,s. aor. 

2 de δύνω, ou douar. 
x Δύ᾽, Poët. par élision pour δύο. 

Avaôtx6ç, ἤ, ὄν, binaire, qui se 

gramm. duel. R. δυάς. 
+ Δνάζω, καὶ άσω, rare ou Poët. 

pour δοιάζω, douter ? er 1. de gramm. 
exprimer par le duel. || 4x passif, 
MVéol. se réunir à deux ; s'accoupler. 
R. δύο. 
+ Δυάχις, ady. peu usité, deux fois, 

Δυάς, άδος (ἢ), nombre binaire, 
nombre de deux ; couple, paire. 
+ Δυασμός, où (δ), Néo/. couple, 

accouplement, ἢ x | 
*x Avéw-&, f. ἥσω, Poët. rendre 

δύη.-. 
x Δυεῖν, Attiq. gén. 

imparf. de δύο pour δύομαι. 

funeste. R,. de ne ὧν 
+ ATH, ἧς (ἢ), Poët, calamité, mal-! 

heur, misère; douleur, affliction, 
R. δύομαι A À 

δυίην, opt. aor, 2 de δύομαι. 

ἃ Δνηπαθέω-ῶὦ, f'how, Poët. souf- 

france, affliction, malheur. 
? Δυήπαθος, oc, ον, c. 
x Δυθμή, ἧς (à), où au pl. Δυθμαί, 

ὧν (ai), Poët. p. δνσμαί. : 
Δυϊχός, ἡ, ὄν, qui concerne le 

gramm. R. δυϊχός. 

infortuné. R. δύη. Ru 
x Δύμεναι, Poët, pour δῦναι, inf 

aor., 2 de δύνω ou δύομιαι. | 

Lprés. de δύναμαι. 
AYNAMAI, f. δυνήσομαι (imparf. 

ἐδυνάμην ou ἠδυνάμην, parf. δεδύ- 
νημαι. aor. ἐδυνήθην ou ἠδυνήθην. 
ou ἐδυνάσθην ou Poët. ἐδυνησάμην), 
1° pouvoir, être capable de : 2° être 
puissant ou fort; avoir de den | 
ce, du crédit : 3° valoir, être ὧν 
lué : 4° avoir cours, ex parlant des 
monnaies : 5° signifier: 6° impers 
sonnellement, ère possible: 7° en # 
de mathém. être élevé au carré.|| τὸ 
Εἰ δύνασαι, Hom.si tu le peux. A 

#4 

ναται γὰρ ἅπαντα, Hom. car il peut 

Ὁ 

x Δύην, Poët. pour δυοίην ou, 

frir, être malheureux. R. de + 
+x Δνυηπαθής, ἧς, ἐς, Poët. accablé 

de maux. ΒΒ. δύη, πάσχω. L 
x Δυηπαθία, ας (ὃ), Poët. μι 

duel, en t. de gramm.{| Subst. (6 4 
le duel, dans les mots grecs.R,0a 

Δυϊχῶς, adv. au duel, en 1. de 

x Δύϊος, ἃ, ον, Pot, malheureux ἧ 

᾿ “ἢ + 

Δύνᾳ, pour δύνασαι, 2 pe se ind. | 

re 

rapporte au nombre deux : en 1. de 

malheureux, accabler de maux. ἢ. 

ém. de δύο. 
*x Δύεν, Poët, pour EdUE, 3 p. s.! 

x Δνερός, &, 0v, Poët. malheureux; 

ἢ 
? Δνηπάθεια, ας (ἢ), c. δνηπαθία. 

1 

δνηπαθής. Ἷ 
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του. Τὴν πόλιν μὴ δύνασθαι ἑλεῖν, 

Γ΄ Xén. ne pouvoir prendre la ville. 
Ὡς ἐδύνατο τάχιστα, Xén. le plus 
M vite qu'il put. Οὖτι δύναμαι μὴ ye- 
 λᾶν, Lex. je ne puis m'empêcher de 
» rire. Δυνάμενος λέγειν, Dém. capa- 
… ble de parler en public. || 2° Μέγα 
᾿ δύνασθαι, Hom. être très-puissant. 
… Aüvaclar χρήμασι, Lys. être puis- 
… sant par ses richesses. Τῷ σώματι 

δύνασθαι, Lys. être vigoureux, se 
… bien porter. Mnôevds ἔλαττον δύ- 
νασθα!, Lys. ne le céder à personne 
en puissance.[| 3° Ὃ σίγλος δύναται 
ἑπτὰ ὀθολοὺς καὶ ἡμιωδόλιον, Xén. 
le sicle vaut sept oboles et demie. 

Λόγοι ὡς ἔργα δυνάμενοι, Thuc. 
paroles qui valent des actions. [| 4° 
Δύναται παρ᾽ αὐτοῖς ὃ ̓ Αττιχὸς 060- 
λός, Luc. l'obole attique ἃ cours 
chez eux.|] 5° Τί δύναται τοῦτο: 
Aristoph. que veut dire ceci ? Τοῦτο 
ai ἀγγελίαι δύνανται, Thuc. voilà ce 

| que signifient ces nouvelles.[| 6° Δύ- 
à ναται ἀρετὴν γεγονέναι, Plul. il se 
peut qu'il y ait une vertu. [| 7° Aÿ- 
ξησις δυναμένη, Plat. croissance en 
raison carrée. | 
᾿ς Δυναμιχός, ἡ, ὄν, puissant, eff- 
cace, --- πρός τι, pour qe. R. δύ- 
γναμις. 

Δύναμις, εὡς (ἢ), puissance; 
pouvoir ; force; faculté : force in- 
tellectuelle, talent, art, science : for- 
ces, troupe , armée : efficacité, re- 

_ mède efficace : sens, signification 
d'un mot, etc. : valeur, prix, Cours 
d'une monnaie : puissance o4 carré 
d'un nombre : Eccl. vertu miracu- 
leuse, Αἱ δυνάμεις, Eccl. les puis- 
sances du ciel ou de l'enfer ; puis- 
sances , ordre d’esprits bienheureux ; 
anges, esprits, «(οἷς démons : effets 
e la puissance divine, miracles. 

R. δύναμαι. 
Δυναμοδύναμιις, ews (À), Carré 

du carré, quatrième puissance, £. 
d'arithm. ὁ 

Δυναμοδυναμοστός, ἡ, όν, ad. 
du préc. or | 

Δυναμόχυθος, ον (6), cube du 
Carré, sixième puissance, £, d'arithm. 

Panne | 
préc. ‘ 
᾿ς Δυναμοποιός, ὅς, ὄν, qui rend 
fort ou puissant. RR. δύναμις, ποιέω. 

Δυναμόω-ὥ, f. wow, fortifier, 
rendre fort ou puissant. R. δύναμις. 

Δυνάμωσις, εὡς (ἢ), 5, du pr. 
Δύνασαι où Δύνᾳ, 2 p. 5. ind. 

Prés. de δύναμωαι. 
x «Δύνασις, εὡς (ñ), Ῥοέϊ. p. δύ- 

ναμις. 
Δυναστεία, ας (ἢ), domination, 

puissance , autorité. R. δυναστεύω. 
Δυνάστευμα, «toc(rè),domaine. 
Δυναστευτιχός, f, ὄν, impé- 

rieux ; despotique ; dominateur. 
᾿Δυναστεύω, f. εύσω, avoir la 

puissance ; dominer, régner sur, gén. 

PRET ES 

΄- 

οστός, ἡ, όν, adj. du 
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ou dat. rarement acc.; dominer, 
être dominant, au fig. || Au passif, 
être dominé, régi, gouverné, —Üm6 
τινος, par qn. Αὕὔξησις δυναστενο- 
μένη, Plat. croissance en raison cu- 
bique. R. de j 

Δυνάστης, ou (δ), homme puis- 
sant, où qfois par ext. être puissant : 
chef, roi, souverain, mais plus sou- 
vent celui qui domine sur une petite 
principauté, c. ἃ d: prince, sei- 
gneur. R. δύναμαι. 

Δυναστίχός, ἡ, ὄν, impérieux, 
plein d'autorité. R. δυνάστης. 

Δυνάστις ; 1ô0ç (ἢ), souveraine, 
princesse. 
+ Δυνάστωρ, ορος (6), P. p. δυ- 

γάστης. 
+ Δυνατέω-ῶ, Καὶ how, Bibl. être 

puissant; être assez puissant pour, 
avec l’inf. R. δυνατός. 
x Δυνάτης, ou (δ), Poët. p. δυ- 
LA 

νάστης. 
Δυνατός, ñ, ὄν, 1° possible ; 

glois aussi grand qu'il est possible : 
2° capable : 3° puissant, d’où par 
ext, fort, vigoureux, robuste, bien 
portant. || τὸ Τὰ δυνατά, les choses 
ossibles. Τὸν δυνατὸν τρόπον, de 
a manière qu'il sera possible. Κατὰ 
τὸ δυνατόν, Dém. autant que pos- 
sible, de tout son pouvoir. Εἷς τὸ 
δυνατόν, ἐχ τῶν δυνατῶν, TÉYE ὃδυ- 
γατά, autant que possible. Ὡς δυ- 
νατὸν βέλτιστος, Xér. le meilleur 
possible, Τὰ δυνατὰ τῶν χρημάτων 
μετέφερον, Diod. ils transportaient 
tout ce qu’ils pouvaient de leurs ri- 
chesses, || 20 Δυνατὸς λέγειν, Dém. 
capable de parler en public: Avva- 
τὸς ἔσομαι, Thuc. je pourrai, je 
serai en état de, [] 3° Οἱ δυνατοὶ 
Περσῶν, Thuc. les plus puissants 
seigneurs de la Perse, Δυνατὸς χρή- 
μασι, Plut. puissant par ses riches- 
ses. Δυνατὸς τῷ σώματι, Lex. ro- 
buste de corps. R. δύναμαι. 

Δυνατῶς, adv. puissamment, for- 
tement : selon la mesure des forces 
ou du possible : habilement, savam- 
ment. Δυνατῶς ἔχειν, Hérodt, être 
possible. 

*x Δυνέαται, Zon. pour δύνανται. 
Δύνῃ; 3 p. s. subj. prés, de 

δύνω. 
Δύνῃ, 2 p. 5. sub}. prés. de δύ- 

ναμαῖι. ᾿ 
Χ Δύνηαι, Ton. m. sign. 

Δυνηρός, &, ὄν, fort, puissant. 
R. δύναμαι. 

Δύνω (imparf. ἔδυνον. aor. τ 
très-rare, ἔδυνα. aor. 2 ἔδυν. parf. 
δέδυχα), s'enfoncer, pénétrer; er 
parlant d'un astre, se coucher, et 
autres sens de δύομαι dont il em- 
prunte ou à qui il prête ses autres 
temps. En prose il ne se dit guère 
que d'un astre. Δύνοντος ἡλίου, au 
coucher du soleil. Ze futur δυνέω 
est propre aux Zoniens, et ne se 
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trouve ve dans quelques composés. 
Voyez δύομαι. " 

AYo ou Poët. Δύω, gén. δυοῖν, 
ou Att. au fem. δυεῖν, dat. δυοῖν ou 
δυσί, acc. δύο ou Poët. δύω, (τὼ, 
τὰ, où οἵ; αἱ, τὰ), deux, adj. πιυπέ- 
rique. Il se cons{ruit tantot avec le 
plat, tantôt avec le duel. Souvent it 
reste indéclinable. 
+ Δυογόν, où (τὸ), vieille forme 

ou mot forgé pour expliquer ζυγόν. 
+ Δυόδεχα, lon. p. δώδεχα, douze. 
*x Δυοδεχάμηνος, Zon. p. δωδεχά- 

Unvoc. 
Δυοχαίδεχα, c. δώδεχα, douze. 

RR, δύο, καί, δέκα. 
Δνοχαιδεχάμηνος, ος, OV, €. δὼ“ 

δεχάμηνος. 
Δυοχαιδεχάς, ἄδος (ἢ), δ. δω- 

δεχάς. 
Δυοχαιδέχκατος, ἢ, ον, ο, δωδέ- 

χατος. 
Δυοχαιειχοσίπηχυς, υς, UV, gén. 

oc, de vingt-deux coudées, ef ainsi 
d'un grand nombre de composés. 
RR. δύο, xaf, εἴχοσι, etc. 

Δυοχανπεντηχοστός, À, ὄν, Cin- 
quante-deuxième. RR. δύο, καί, ete. 

Δύομαι, f. δύσομαι (aor.Eduv, 
d'où l'impér. 8001, Le subj. δύω, etc. 
gfois Poët. ἐδυσάμην ou ἐδυσόμην. 
parf. δέδυκα, très-usité. verbal, δυ- 
τέον), s’enfoncer, pénétrer, entrer 
dans : revêtir, se vêtir de, avec 
l'acc. : se coucher, en parl. des as- 
Jres. Voy. δύο et δύνω. 

Δυοποιός, ὅς, ὄν, qui produit 
ou donne le nombre deux. RR. δύο, 
ποιέω. 

Δυοστός, ἤἥ, όν, égal à la moitié. 
Τὸ δυοστόν, la moitié. R. δύο. 

χὰ Δνόωσι, Poët. pour δυῶσι, de 
δυάω. 
x Δύντης, οὐ (δ), Poët. plongeur. 
. ae 

Χ Δύπτω, f: δύψω (aor. ἔδυψα. 
verbal, δυπτέον), Poët. plonger ou 
cacher sous les eaux. R. δύω. 
* Δύρομαι, Poët, p. ὀδύρομιαι, se 

lamenter, 
+ AY®, syllabe qui entre en com- 

position, au commencement d'un 
grand nombre de mots, et emporte 
l'idée de peine, difficulté, malheur, 
qgfois de négation ou de privation. 
R. δύη 

Ac, δῦσα, δύν, gén. δύντος, part. 
aor. 2 de δύνω ou δύομαι. 

Δυσάγγελος, 06, ον, qui porte 
de mauvaises"nouvelles ; triste, ‘affli- 
geant, ex parl. d'une nouvelle. RR. 
+ duc, ἄγγελος. 

Avoayhc, ἧς, ἐς, criminel, cou- 
pable. ἈΝ. ὃ. &yoc. 

Δυσαγχάλιστος, 06, ον, et 
Δυσάγχαλος, oc, ον, difficile à 

embrasser où à porter. RR. à. ἀγ- 
χἄλαι. 
k Δυσαγχόμιστος, ος; οὐ, Ῥοέΐ. Ρ. 

δυσαναχόμιστος. 

ἐξ 
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*+ Δυσάγχριτος, ος, ον, Poët, p. 

δυσανάχριτος. 
*x Αύσαγνος, ος, ον, Poët. impur. 

RR. ὃ. ἁγνός. 
Avcaypéw-&, κὶ ἥσω, n'être pas 

heureux à la chasse. R. de 
ἃ Δυσαγρής, ἧς; ἐς, Poët, malheu- 

reux à la chasse ow à la pêche : qui 
est malheureusement pris, ex parl. 
d'un poisson. RR. à. ἄγρα. 

Δυσαγρία, ἃς (ἢ), chasse ox pêche 
malheureuse, 

Δυσαγωγός, ὅς, 6v, difficile à 
conduire ou à élever. RR. à. ἄγω. 

Δυσάγων, ὠνος (6, ἢ), qui offre 
des luttes difficiles. RR. ὃ. ἀγών. 

Δυσαγώνιστος, ὃς, ov, difficile 
à combattre ou à vainere. RR. à. 
ἀγωνίζομᾶι. 

Δυσάδελφος, ος, ον, mal partagé 
en frères, malheureux par ses frères. 
RR. ὃ. ἀδελφός. 

*x Δυσάεθλος, ὃς, ον, Poët. qui ἃ 
beaucoup à lutter ou ἃ souffrir.RR. 
5. ἄεθλος. | 

Δυσαξερία, ἂς (ἢ), insalubrité ou 
intempérie de l'air. R. de . 

Δυσάερος, 06, ον; dont l'air est 
malsain. RR. ὃ. ἀήρ: 
x Δυσαής, ἧς, ἐς, Poét. qui souffle 

défavorablement 64 avec violence, 
en parl. du vent : qui exhale une 
mauvaise odeur. RR. à. ἄημι. 
x Δυσαήων, Poët. gen. pl. du pr. 
ἃ Δυσάθλιος, ος ou α, ον, Poët. 

très-malheureux. RR. ὃ. ἄθλιος. 
x Δυσαίαζλτος, ος, ov, Poët, dé- 

plorable : gfois difficile à attendrir, 
insensible ? RR. ὃ. aidée. 
+ Δυσαιανής; ἧς, ἐς, Poét. déplo- 

cable, RR. ὃ. αἰανής. 
+ Δυσαίθριος, ος, ον, Poët. som- 

bre, obscur. RR. à. αἰθρία. 
Δυσαιμοῤῥάγητος, 06, ον., qui 

saigne difficilement, RR. ὃ. αἱμοῤ- 
ῥαγέω. ᾿ Ù 
+ Δυσαίνητος, 06, ον, Poët. mal 

famé. RR. ὃ. αἰνέω. 
+ Δυσαίνιγμα, ατος (τὸ), Schol. 

fatale énigme. RR. ὃ. αἴνιγμα. 
Δυσαίρετος, ὃς, ον, difficile à 

prendre. RR. ὃ. αἱρέω. 
Δυσαισθησία, ας (À), insensibi- 

lité, incapacité de sentir. Ἀ. de 
Δυσαισθητέω-ῶ, f. how, être 

peu sensible. R. de 
Δυσαίσθητος, oc, ον, qui sent 

difficilement, insensible ou peu sen- 
sible : lourd, hébété : difficile à re- 
marquer, à apercevoir: ΒΒ. ὃ, cicôd= 
Jouat. 
4 Avcariohéyntoc, ος, ὁν, diffi- 

cile à expliquer. RR. δ. αἰτιολογέω. 
* Δυσαίων, wv0g (6, ἢ), Poët. qui 

mène-une vie malheureuse. RR. ὃ. 
αἰών. | 
x Δυσαχής, ἧς, ἔς, Dor. pour Üv- 

σηχής. : 
Δυσαλγής, ἧς, ἐς, douloureux , 

insupportable, atroce, ez parl. d’une 

ATE 
souffrance : qui s'afflige difficile- 
ment, insensible. ἈΝ. ὃ. ἄλγος. 

Δυσάλγητος, 06, ov, Ῥοέϊ. πὶ. 5. 
Δυσαλθής, ἧς, ἕς, et 
Δυσάλθητος, ὃς, ov, difficile à 

guérir, RR. ὃ. &\0w. | 
+ Δυσαλία, ἃς (ἢ), lisez δεισαλία. 
ἃ Δυσάλιος, 06, ον, Dor. pour δυ- 

σήλιος. 
*x Δυσαλχήῆς, ἧς, ἐς, Poët, difficile 

à guérir. RR. δ, ἀλχή. 
Δυσαλλοίωτος, ος, οὐ, difficile à 

changer; opiniâtre : de dure diges- 
üon, RR, ὃ. ἀλλοιόω. 

*x Δυσάλυχτος, oc, ὃν, Poët. ou 
rare en prose, qu'on évite difficile- 
ment. RR. ὃ. ἀλύσχω. 

Δυσάλωτος, oc, ον, difficile à 
prendre, à surprendre, à convaincre, 
qfois à comprendre, Δυσάλωτος νό- 
σοις, Diosc. à l'abri des maladies. 
— χἀλῶν, Soph. à l'abri des maux. 
RR. ὃ. ἁλίσχομαι, 
Χ Avoau6uroc, Ῥ.}. δυσανάδᾶατος. 
Χ Δυσαμερία, Dor. p. δυσημερία. 
k. Αυσάμμορος, ος, ον, οόί. très- 

malheureux, RR. ὃ. ἄμιμορος. 
+ Δυσάμοιρος, ος, ον, Οἱ: m. sign. 

Δυσανάδατος, ος, ον, difficile à 
monter. RR. ὃ. ἀναδαίνω. 

Δυσαναθδίθαστος, oc, ον, difficile 
à ramener. RR. 5. ἀναδιδάζω. 
? Δυσαναδλυστέω-ὦ, f: ἥσω, re- 

gorger d’une humeur qui ἃ peine à 
prendre son cours, RR. à. ἀναθλύζω. 

Δυδανάγωγος, 06, ον, difficile à 
élever , à remonter : difficile à reje- 
ter, à expectorer. RR. ὃ. ἀνάγω. 

Avcavédotoc, ος, ον, difficile à 
diviser : indigeste ow de pénible 
digestion. RR. ὃ. ἀναδίδωμιι. 

Δυσαναθυμίατος, oc, ον, qui s’é- 
vapore difficilement. RR. ὃ. ἀναθυ- 
μιάω. ; 

Δυσανάχλητος, ος, ον, difficile à 
rappeler. RR. ὃ. ἀναχαλέω. 

᾿Αυσαναχλήτως, adv. sans retour, 
sans rappel. 

Δυσαναχόμιστος, 06, ον, difficile 
à ramener. RR. ὃ. ἀναχομίζω. 

Δυσανάχρατος, 06, OV, Qui se 
méle difficilement. RR. à, ἀναχεράν- 
vu. ὅν | | 

Δυσανάχριτος, 06, ον, difficile à 
juger, à distinguer. RR. ὃ. ἀγαχρίνω. 

Δυσανάληπτος, 06, ον, difficile à 
reprendre, à refaire, à remettre dans 
son premier état : gfois difficile à 
comprendre. RR. ὃ. ἀναλαμδάνω. 

Δυσανάλυτος, ος, ον, difficile à 
dissoudre, à délier, à décomposer, à 
résoudre. RR. à. ἀναλύω. 

Δυσανάλωτος, 06, ον, difficile à 
dépenser, à consumer ou à détruire. 
RR. ὃ. ἀναλίσχω. 

Δυσανάπειστος, ος, ov, difficile 
à dissuader, RR. ὃ. ἀναπείθω. 

Δυσανάπλους, ouc, ouv, difficile à 
remonter,er part. d'un courant,ou en 
gén. peu navigable. RR. à, ἀναπλέω, 

Ars 
Δυδανάπλωτος, 06, ou, m, sign. 
Δυσανάπνευστος, oc,av,quir 

pire avec pêine. RR. ὃ. ἀναπνέω. 
Δυσαναπόρευτος, 06, av, difficile 

à passer, à franchir, RR. 8. ἀναπο- 
ρεὔύομαι. ΟΜΝ 
? Δυσανάπορος, 06, ον, πὶ, sign. 

Δυσανασχεύαστος, ὃς, 0, diffi- 
cile à rétablir. RR. 8. ἀνασχευάζω. 

Δυσανάσπαστος, 06, ὃν, difficile 
à arracher. RR. δ. ἀνασπάω. à 

Δυσανασπάστως, adv, de manié- 
re à être difficilement arraché. Ὁ 

Δυσανάσφαλτος; 06, ον, qui se fe“ 
lève difficilement. RR. à. ἀνασφάλλω, 

Δυσάνασχετέω-ὦὥ, f fou, être 
mécontent où indignié, — τινί ou èrt 
τίνι, de qe : activt.. supporter ἀνθὸ 
peine, voir avec chagrin, avec indi- 
guation. Β. 8. "4,7" 2) 

Δυσανάσχετοξ, oc, ov, difficile à 
supporter : indigné. ΒΒ. ὃ, ἀνέχω. | 

Δυσανασχέτως, adv. insuppor- 
tablement : avéc peine, avec chagrin 4 
Δυσανασχέτως ἔχειν πρός τι; suppor- ̓ 

ἢ 

ter qe avec peine. TEE 
Δυσανάτρέπτος, 06, ὃν, difficile 

à renverser. RR. ὃ. ἀνάτρέπω. | 
Δυσαναφοῤχός, À ὅν, ἜΣ en 

difficilement par le haut. RR. 
ἀναφέρω ou ἀναφορά. ῸῸ-  ù 
ον Αυσανάφορο ος; ον; Ἰδ ἃ, dor 
on s’éveille difficilement, e par 
du sommeil. RR. ὃ, ἀναφέρω. 4 

Δυσαναφόρως, ado. du préc. “à 
Avoayüpia, ἂς (ἢ), manque, 

d'homines. RR. δ, &vñp. 
Δυσανεχτέω-ῶ, 

ter avec peine. R.« (A 
Δυσάνεκτος, ὃς, OV, PEU SUPPOr+. 

table. RR. ὃ. &vÉyw. 7 08 
Δυσανέχτως, «ἐν. du préc. ὁ 

+ Δυσάνεμος, ος, ον, Το». μ᾿ δυσής, 
νεμος. Mare a: 

Δυσανθής, ἧς, ἐς, qui fleurit di 
ficilement. ΒΒ. ὃ. ἄνθος. 

Δυσάνιος, ος, οὐ, qui s’afilige: τ 
sément et de tout ; mécontent,, chas 
grin, morosé ; qui cause du chagrine 
RR. ὃ. ἀνία. ἤν. 
1 Δυσάνιτος, ὁς, ον, difficile | 

gravir. RR. à. ἄνειμι. ἢν 
+ Δυσανιῶν, lisez δυσάνιον. | ἢ à 

Δνυσανόδεντος, ος; ον, et ἢ ἢ 
Δυσάνοδος, ος, ὃν, difficile à 

monter, à gravir. RR. δ. ἄνοδος. M 
Δυσάνοιχτος; ὃς, OV, diffie le a 

ouvrir. RR. Ô. ἀνοίγω 
x Δυδάνολδος, 06, ον, Poét. très. 

malheureux. RR. ὃ. ἄνολδο. 
_k Δυσάνσχετος, ὃς, ον, Poël. pour 
δυσαάνάδχετος. MEL 

Δυσανταγώνιστος, ος, OV, di [- 
cile à combattre, qui est un terri 
adversaire. RR. ὃ. ävtaywv{touat 

Δυσάντης, ne ες, difficile ἃ mons 
ter, à gravir. RR. à, ἄντα, Ι] Poét. 
pour δυσάντητος. | PH. 

Δυσάντητος, 06, ον, d'un Ἢ 
fâcheux, terrible, sinistre : g/ois αἶα 

ñe ὃ τ | 
4 Un δῦ ἡ 

: ἥσω, suppor=. 

: D 

3 

à 

: 
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ficile à’rencontrer, inabordable, 
naccessible. RR. ὃ, ἀντάω. 
+ ᾿Αὐυσαντίθλεπτος, oc, ὃν, qu'on 
rose regarder en face : auquel on 
ne peut que difficilement se compa- 

rer. RR. ὃ. ἀντιδλέπω: 
ἢ Avotvridec, lisez δυσελπίδες. 
ο΄ Δυσαντίλεχτος, ος; ον, difficile 
_ à contredire, à réfuter. RR. ὃ. ἀντι- 
λέγω. | 
ΟΠ AuvoavtipÜnToc, Ὅς; ον; m. sign. 
RAR. ὃ. ἀντιῤῥηθῆναι; inf: aor. pas- 

… sifirrég. α᾽ ἀντιλέγω. 1 1. 
| Δυσαντιῤῥήτως, adv. d’une ma 
_nière à peu près incontestable. 
ο΄ Αυσαντοφθάλμητος, ος, οὐ; qu'on 
» n'ose regarder en face. RR. ὃ, ἄντ- 
οφθαλμέω.. >07 ΝΥ δ ϑος 

τ x Δυσάνωρ, opoc(6, ñ), Poët, Dor: 

. malheureux du côté du-mari, ou par | 
[ἃ faute du mari, ex pärlant d'un 
» mariage. RR. ὃ: ἀνήρ: | 
| τ (Δυσαξίωτος;; ος; ovy difficile à 
exiger ou à obtenir, RR. ὃ. ἀξιόω. 

. D Avoandhemtoc, 06, ον; difficile 

. àeffacer. RR. à. ἀπαλείφω.. 
|? Δυσαπαλλαχτία, ας (h), subst. de 
LL Δυσαπάλλαχτος, 06, ον, dont on 
. sedélivre difficilement, qu'ona peine 
| à quitter : difficile à délivrer de, qui 
| arpeine à se séparer de, gez. RR. ὃ. 
 ἀπαλλάσσω. | 
au Δυσαπϑλλάχτως, adv, --- ἔχειν. 
. avoir peine à se délivrer de, gén. 

? Δυσαπαλλαξία,ο.δυσαπαλλαχτία. 
᾿ς Δυσαπάντητος, ος, ον, difficile à 

| affronter. KR. ὃ. ἀπαντάω. 
- Δυσαπάτητος, 06, ον difficile à 

| tromper. RR. ὃ. ἀπατάω. 
Δυσαπιστέω-ὦ, f: how, verbe de 

+ Δυσάπιστος, 05, ον, peu défiant ? 
- ouaucontr. méfiant, incrédule, déso- 
| béissant , indocile. RR. ὃ, ἄπιστος. 
|  Δυσαποθίδαστος, ος, ov, diffi- 

| cile à éloigner. RR. ὃ. ἀποθιδάζω. 
_l'Avoam66lntos, 06, ov, qu'on 
perd difficilement. RR. ὃ. ἀποδάλλω. 

| Δυσαπόδειχτος, ὃς; ον, diflicile 
à démontrer. ἈΒ. ô: ἀποδείχνυμι. 

Δυσαποδίδαχτος, oc, ον, difficile 
à désapprendre, RR, ὃ. ἀποδιδάσχω. 

Δυσαπόδοτος, 06, ὃν, difficile à 
rendre, à définir, RR. à. ἀποδίδωμι. 
 Δυσαπόθετος, ος, ον; difficile à 

déposer, à quitter: RR; 8, ἀποτίθημι. 
-? Δυσαποχαταστασία; ὃς (ἣ), s. de 
 Δυσαποχατάστατος, 06, ον, dif- 

ficile à rétablir. RR.6. ἀποχαθίδστημι. 
Δνυσαποχίνητος; 06, ον, difficile à 

déplacer. RR. à. ἀποχινέω. 
Δυσαπόχριτος, 06; Ὅν; auquel il 

>. RR. est difficile de répondre. 
᾿᾿ἀποχρίνομαι. “ans Ο 

τ Δυσάποχρίτως; adv.de 
à rendre la réponse difficiles : : 

pe) ΓΙ 

ière 

» ΠΔυσαπολόγητος, 06, οὐ, difficile 
à excuser, à justifier, RR. à, ἀπόλο- 

, 

er. RR. ὃ. ἀπολύω. 
+ Δυσαπόλυτος, 06, OV, difficile à 

| | 
ATZ 

Δωυδαπολύτως, ads. de mamière 
à ne pouvoir être facilement détaché. 

᾿Αυσαπόνιπτος, 08, ον, difficile à 
aver, à effacer. RR. ὃ. ἀπονίπτω. 

“Δυσαπόπανστος; 06, ov, qu'il est 
difficile de fairé cesser ou d’apaiser. 
RR. ὃ. ἀποπαύομαι. 

Δυσαπόπλυτος, 06, ον, difficile à 
laver. RR: ὃ. ἀποπλύνω. 

Δυσαπόπτωτος;ος, ον; qui tombe 
difficilement : qui ne peut guère s’é- 
chapper. RR. ὃ. ἀποπίπτω. 
ἢ Δυσᾶπόῤῥιπτος; oc, ὃν, difficile 
à rejeter. RR: ὃ: ἀποῤῥίπτω, 
? Δυσαπόῤῥυπτος, oc, ον; difficilé 

à effacer. RR. d: ἀποῤῥύπτω. 
Δυσαπόδπαστος, ος, ον, difficile 

à arracher : dont on ne peut se dé- 
tacher: RR. à: ἀποσπάω. 

Δυσαποσπάστως; adv. de manië- 
re à ne pouvoir être facilement ar- 
raché. : : 

Δυδαπόσχετος; 05, ὃν, dont on 
| s’abstient difficilement.RR.ô.àréyt». 

Δυσαποτέλεστος; oc, ov, difficile 
à terminer. ΒΒ. à, ἀποτελέω. 

Δυσαπότρεπτος; ὃς; ὃν, difficile 
à détourner , à écarter , à dissuader. 
RR. ὃ. ἀποτρέπω. 

Δυσαπότριπτος, 05, ὃν, difficile 
à enlever par le frottement, à user, à 
essuyer ou à effacer. RR.0. ἀποτρίδω. 

Δυσάπουλος, 06; ὃν; δὲ 
Δυσαπούλωτος, oc, ον, difficile 

à cicatriser. RR. ὃ. ἀπουλόω: 
Avourépopoc, 06, ον, difficile à 

écârter , à dissiper; ex parl. d’une 
mauvaise odeur. RR. ὃ. ἀποφέρω. 
+ Δυσαρέσλησις, ἰ. δυσαρέστησις. 
+ Δυσαρέσχομαι, Gl. pour ὃυσ- 

αρεστέομαι. | 
+ Δυσάρεσκος, lisez δυσάρεστος. 

Δυσαρεστέω-ὦ , où mieux ‘au 
moy. Δυσαρεστέομαι-οὔμαι, Καὶ ἤσο- 
wat, être fâché, de maufaisé hu- 
meur ; sentir du malaise; être indis- 
posé contre, dat. R. δυσάρεστος. 

_ Δυσαρέστημα ; ατὸς (τὸ), désa- 
grément. 

Avoapéornou;euc (h);méconten- 
tement, impatience, dégoût,mauvaise 
humeur ; prévention défavorable, 

Δυσαρεστία, ας (ñ), m. sign. 
+ Δυσαρεστιχός, ἢ; ὄν, Néol.et 

Δυσάρεστος, 06; OV, ET à 
contenter, d’un caractère difficile , 
incommode; mécontent, morose, 
chagrin ; gfois mal portant. Τὸ ὃνο- 
άρεστον, lemiécontentement, la mau- 
vaise humeur. RR. ὃ. ἀρέσχω. 

Δυσαρίθμητος, oc, ον, difficile à 
compter. RR. ὃ. ἀριθμέω. 
Ἃ Δυσαριστοτόχεια, ας (ἢ), Poët. 

mère infortunée d’un vaillant guer- 
rier, RR. ὃ. ἄριστος, τίχτω. | 
ΠἰΔύσαρχτος, 06, ov, difficile à 

gouverner, à maîtriser. RR. à. dope. 
Δυσαρμοστία, ἃς (À), union mal 

assortie ; incompatibilité. R. de 
Δυσάρμοστος, 05, 0v, qui n’est 
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point d'accord ; qui est mal assorti. 
RR. ὃ. ἁρμόζω. 
1 Δυσάρπαγόξ, ὃς, ον; Poët. enlevé 

malheureusement. RR, ὃ. ἁρπάζω. 
Δυσαρχία, “ἃς (ἢ), difficulté de 

gouverner. RR. ὃ. ἄρχω.- 
+ Δυσάσχετος, lis: δυσάνσχετος. 
Ὁ. Δυσάτιμος, ος ; ον. σ. ἄτιμος. 
+ Δυσαυγής, ἧς; ἔς, Poët. privé 

dé clarté. RR, ὃ. αὐγή: 
Δυσαυλία, ας (ἢ); mauvaise ha- 

bitation dans un lieu sans abri. R. 
δύσαυλος. 
? Δύδαυνλις, ις;ν, Poët. ο. δύσανλος 

Δυσαύλιστος, ὃς; 6v, peu habi- 
table, dont le séjour est affreux. RR. 
à. ad) (Copa. 
x Δύσαυλος; 06, ὃν, où l'on est 

mal abrité τ inhabitable, RR. ὃ. αὖ- 
1%.[|Qfois malheureux au combat de 
la flûte. RR: ὃ. αὐλός. 

AvoauËfe, ἧς; és; et 
Δυσαύξητος, ος, ὃν; qui croît 

difficilement. RR. ὃ. αὐξάνω: 
ἃ “Δυσαυχήζςν ἧς; ἐξ, Poët. d'une 

vanité insupportable. RR. ὃ. αὐχέω: 
Δυσαφαίρετος; oc, οὐ, difficile à 

enlever. RR. ὃ: ἀφαιϊρέω. 
Δυσαφής, ἧς; ἐς, désagréable au 

toucher. RR ὃ. ἅπτοριοι. | 
ἃ Δυσαχῆς, ho, ἐς; Poët. avec ἃ 

bref, affligeant. RR, à. ἄχος. 
+ Δυσαχής, Dor. pour δυσηχίς. 

Δυσαχθέω-ῶ, -f. fcw, être mé 
content, —#p6c τὶ, de qe. R. de 

Δυσαχθής, ἧς, ἐς, difficile à sup- 
porter, accablant, fâcheux: RR. ὃ. 
ἄχθος: 

Δυσθασάνιστος, ος, ov, terrible 
à éprouver. RR, ὃ. βασανίζω. 

Δυσθάστακτος, oc, ον; difficile à 
porter; accablant, pénible ; :‘insup- 
portable. RR. ὃ. βαστάζω. 

Δυσθαστάχτως; adv du préc. 
ΔυσόατοποιέομαιΞξοῦμαι, Κ ἡ: 

σομαι, se rendre la retraite impra- 
ticable. RR. δύσδατος, ποιέω. 

Δύσθατος, oc, ον, difficile à pené- 
trer, aborder ou gravir: ἈΝ. διβαίνω. ᾿ 
x Auoédüxtoc, ος; ον, Poët. qui 

pousse: des “eris affreux: RR. à. 
βαύζω. 
+ Δύσθιος; oc; ov, Schol. et 
x Δυσόίοτος, ος, ον; Poët. dônt la 

vié est malheureuse, RR: à. βίοτος. 
Avcélactéw-w, f: how, geriner 

diffieilement, R, de 
ιΔυσδλαστής, ἧς, ἐς; qui germe 

difficilement. RR. ὃ. βλαστάνω. 
Δυσδοήθητος, nc; ov, et 
᾿Αυσθόηθος, oc; ὃν, difficile à 

secourir, à guérir. RR. à. βοηθέω, 
Δύσθολος;ος, ὃν, qui amène de 

matvais points au jeu de dés; par 
ext. malheureux. RR. ὃ. βόλος. 
? Δύσθορος, oc; ον, rongeur, vO- 

race, RR. δ. βιδρώσχω. 
Δυσθουλία, ας (ἡ), résolution fu- 

neste; mauvais parti où mauvais 
conseil. R. de 
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Δύσθουλος, ος, “ον, qui ve 

une résolution funeste ou qui donne 
de mauvais conseils. RR. ὃ. βουλή. 

Δύσθρωτος, ος, ον, qui n'est pas 
mangeable. RR. ὃ. βιθρώσχω. 
ἃ Δύσδωλος, ος, ον, qui ἃ de mau- 

vaises terres; stérile, RR. ὃ. βῶλος. 
? Δυσγαγγάλιστος; comme δυσγαρ- 

γάλιστος. 
Avayauéw-& , f. ἥσω, Être mal- 

heureux en mariage. R. δύσγαμος. 
Δυσγαμία, ας (ἢ), mariage mal- 

heureux , mauvais ménage. 
Δύσγαμος, ος, OV; malheureux 

en mariage. RR. ὃ. γάμος. 
+ Δυσγάργαλις, τς, τ, Gloss. et 

Δυσγαργάλιστος, ος, OV, cha- 
touilleux : qui regimbe contre l’é- 
trille, ex pari. d'un cheval, RR. à. 
γαργαλίζω. 

Δυσγάργαλος, 06, ον, "1. sign. 
Δυσγένεια, ας (ἢ), naissance 6}5- 

cure; bâtardise : au fig abâtardis- 
sement ; manque de générosité. R. de 

Δυσγωνής, ἧς, ἐς, de basse nais- 
sance; bâtard : dégénéré ; sans δό- 
nérosité. RR. ὃ. γένος. 

Δυσγεφύρωτος, ος, ον, 50} le- 
quel il est difficile de jeter un pont. 
RR. ὃ. γεφυρόω. 

Δυσγεώργητος, ος, ον ; difficile 
à cultiver. RR. ὃ. γεωργέω. 

Δύσγλωσσος, ος, ον, dont la lan- 
gue est embarrassée, RR. à, γλῶσσα. 
ἃ Δύσγνοια, ας (ñ), Poét. erreur, 

doute. RR. ὃ. γιγνώσχω. 
Δυσγνώριστος, ος, ον, difficile 

à connaitre ou à reconnaitre. RR. à. 
γνωρίζω. 

Δυσγνωρίστως, adv. du préc. 
Δυσγνωσία, ας (ὃ), difficulté de 

connaître ; incertitude. R. ἐδ’ 
Δύσγνωδτος, oc, ov, difficile à 

connaitre, à comprendre, gfois à 
lire. RR. ὃ: γιγνώσχω. 

Δυσγοήτευτος, oc, ov, difficile à 
duper, à séduire par des prestiges. 
ΒΒ. ὃ. γοητεύω. 

Δυσγράμματος, ος, ον, Qui.ap- 
prend difficilement la lecture ou les 
belles-lettres. RR. à. γράμμα. 

Δυσγρίπιστος, 06, ov, peu lu- 
cratif : qui aime le gain, cupide. 
RR. ὃ. γριπίζω. 

Δυσδαιμόνέω-ῶ, f. how , êlre 
malheureux. R. δυσδαίμων. 

Δυσδαιμιονία, ας (ñ), infortune. 
Δυσδαιμόνως, ady. malheureu- 

sement. 
Δυσδαίμων, ων, ον, gén. OVOc, 

malheureux. RR. ὃ. δαίμων. 
x Δυσδάχρνυτος,ος;; ον, Poët. qui 

pleure ou fait pleurer amèrement ; 
déplorable; éploré; baigné de lar- 
mes amères. RR. ὃ. δαχρύω. 
x Auvcôduap, αρτος (6), Poët. 

malheureux en femme.RR .ô. δάμαρ: 
Δύσδειχτος, 05, ον, difficile à 

montrer. ἈΠ, ὃ, δείχνυμι. 
ἃ Δυσδέρχετος, ος; ον, Poët. et 

ΔΥΣ 
ἃ Δυσδερχής, ἧς, ές, Poët. qui voit 

mal, aveugle. RR. ὃ. δέρχομαι. 
Ἄ ἀνδδήνης, ἧς, ες, Poët. mali- 

cieux, méchant. RR, ὃ. δῆνος. 
ἃ Δυσδηνίας, ον (δ), Οἱ. m.sign. 
x Δύσδηρις, τς, 1, Poëét. difficile à 

combattre. RR.. ὃ, δῆρις 
Δυσδιάθατος, ος, ον, difficile à 

traverser. ἈΒ. ὃ. διαβαίνω. 
Δυσδιάγνωστος, ος, ον, difficile 

ὰ distinguer ou à juger. RR. à. δια- 
γιγνώσχω. 

Δυσδιάγωγος, ος, ον, difficile ox 
désagréable à conduire, à passer. 
RR. À διάγω. 

Δυσδιάθετος, 06, ον, difficile 
à disposer, à arranger, ΒΒ. à. δια- 
τίθημι. 

Δυσδιαίρετος, ος, ον, difficile à 
partager. RR. ὃ. διαιρέω. 

Δυσδιαίτητος, ος,ον, difficile à 
accommoder, à juger, proprement 
dont l'arbitrage est difficile. RR. ὃ. 
διαιτάω. 

Δυσδιαχόμιστος, ος, ον, difheile 
à transporter. RR. ὃ, διαχομίζω. 

Δυσδιαχόντιστος, ος, ov, diffi- 
cile à percer d’un javelot. ΔΕ. ὃ. 
διαχοντίζω. 

Δυσδιάχριτος, ος, ον, difficile 
à distinguer. RR. ὃ. διακρίνω. 

Δυσδιάλλαχτος, ος, ον, difficile 
à réconcilier. RR. ὃ. διαλλάσσω. 

Δυσδιάλυτος, oç, ον, difficile à 
dissoudre, à délayer : difficile à sé- 
parer, à rompre, à enfoncer : diffi- 
cile à réconcilier, implacable. RR. 
ὃ. διαλύω. 

Δυσδιανόητος, ος, ον, difficile à 
comprendre. RR. ὃ, διανοέομαι. 

Δυσδιάπνευστος, ος,; ον, qui 

transpire ou qui s’évapore difficile- 
ment. RR. ὃ. διαπνέω. 

Δυσδιαπόρενυτος, 06, ον, difli- 
cile à passer, à traverser. RR. Ô. 
διαπορεύομαι. 

Δυσδιάσπαστος, 06, ov, difficile 
à arracher, RR. ὃ. διασπάω. 

Δυσδιάτηχτος, 06, ον, difficile à 
fondre. RER. ὃ. διατήχω. 

Δυσδιατύπωτος, ος, ον, qu'il est 
difficile de former, de modeler. ΒΒ. 
ὃ. διατυπόω. 

Δυσδιάφευχτος,; ος; ον; difficile à 
éviter. RR. ὃ. διαφεύγω. 

Δυσδιαφορησία, ας (à), difficulté 
de transpirer. R. de 

Δυσδιαφόρητος, 06; ον, qui ne 

transpire pas” aisément : difficile à 
digérer. RR. ὃ. διαφορέω. 

Δυσδιάφυχτος, comme δυσδιά- 
φευχτος. 

Δυσδιαφύλακτος; ος, ον, difficile 
à garder : dont on ne se préserve 
pas aisément, RR. ὃ. διαφυλάσσω. 

Δυσδιαχώρητος, ος, ον, difficile 
à sécréter, à évacuer : qui sécrète 
difficilement. RR. ὃ. διαχωρέω. 

Δυσδίδαχτος, 06, ον, difficile à 
instruire. ἈΝ. ὃ, διδάσχω, 

ΔΥ͂Σ 
Δυσδιέγερτος, oc, ον, difficile ἃ 

éveiller. ἈΒ. ὃ. διέγείρω.. , 
᾿Δυσδιέξαχτος; ος, ον, difficile à ὰ 

passér. RR. ὃ. διεξάγω. 
Δυσδιεξίτρεος, ος, ον, ἐῶν Fe 

parcourir: ÿ.« facile à a cc 
RR. ὃ. διέξειμε, ἰ 

Δυσδιέξιτος; oc, ον, de sign. 
Δυσδιεξόδευτος, oc, ον; et. 

᾿ Αυσδιέξοδος, ος, ον, dont Ἢ ef 
difficile de sortir ; difficile à à trayer- 
ser, à passer : fois qui passe diffi= 
cilement, difficile à à digéter. RR. 3. 
διέξοδος.. 
1 Δυσδιερεύνητος, ος, ον; dont la 
recherche est difficile. RR, ὃ. à- 
ερευνάω.. 

Δυσδιήγητος, λυ ΟΥ, difficile à 
raconter. ΒΒ. ὃ. διηγέομαι.. 

Δυσδιήλυτος, 06, ον, difficile. à. 
traverser. RR. ὃ. διέρχομαι. ἡ 

Δυσδιόδευτος, ος, ον, et : 
Δυσδίοδος, ος, ον, difficile pe: 

verser. RR. δὲ dlodog.l ἡ ὦ 1: 
Δυσδιοίχητος, ος, οὐ, difficile à 

administrer, à distribuer, à régir,. 
qgois à digérer. RR. à. διοικέω.. ÿ 

Δυσδιόρατος,ος, ον, difficile à 
apercevoir. RR. ὃ. διοράω. 

Δνσδιόρθωτος, 06, ον, difécile ἢ 
redresser, ἃ corriger. ἈΒ. δι διορθόω., 

Δυσδιόριστος, ος, ον, diflicile ἃ 
définir. RR. ὃ. διορίζω.. HE 1] 

Δυσδοχίμαστος, oc, ον, difficile 
à éprouver. RR. ὃ. δοχιμάζω. :! 
+, Δύσδωρος, ος, ον, Poët. qui fait 

de funestes présents. Δύσδωρα δῶρα, 
Opp. dons funestes, RR. ὃ. δῶρον. 

Δυσέγερτος; ος, ον. difficile. | 
éveiller, RR. ὃ. ἐγείρω. : 

Δυσεγχαρτέρητος,ος; diffs 
à supporter. RR. ὃ. ἐγχαρτερέω. ἀπ. 

Δυσεγχείρητος; 06; OV, 
à saisir. RR. ὃ. ἐγχειρέω.. ! 
? Avcéyywotoc, oc, ον, difficiletà 

fortifier par des r annee 
à. ἐγχώννυμι. a" fiai}ah fi 

Δύσεδρος, 06, ov,mal MM mi 
établi : Poét, dont le séjour est mat 
vais ou funeste. ἈΒ. ὃ. ἕδρα. LA 

Avoeideux, ας (à)! di rmités | 
laideur. R. de 

Avoetdhc, ἧς; ἐς; laid, diff ΟΥῚ 
ΒΒ. ὃ. εἶδος... rl 

Δυσείχαστος, δῷ ov, mal ref , ΤΗΝ 
senté : difficile à deviner, sC 
RR. ὃ. εἰχάζω. : 

Δύσειχτος, ος, ον; qui cède 
ficilement, obstiné. RR. ὃ. etxw. … 

Δυσειματέωτῶ, C. a 
Δυσείματος; 06, 0v, 6. δυσείμων. 
Δυσειμονέωτῶ, f'hcw, être mal 

vêtu. R. δυσείμων. πὸ Ἐς 
Δυσειμονία, ας (ἡ), mauvais c- 

coutrement, ! 1180 
Δυσείμων, ων, οὐ. gén. hé: 

mal vêtu. RR. + duc, cfua. μὴ 
x Δυσειρεσία, ας (ἢ), Poët. ̓ μανί- 

6 7} 
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Ἐὰν difficile ou τη! ουνθαβε, ΒΒ. 
ὃ. ἐρέσσω. ΤΣ 



AYE 
Δυσείσδολος, oc, ον, dont l’en- 

trée ou dont l'invasion est difficile. 
RR. ὃ. εἰσδολή. 

| Αυσείσπλους, ους, ουν, qu'il est 
| difficile d'attaquer ou d'aborder par 

ΟΠ mer où par eau, RR. ὃ. εἰσπλέω. 
x Δυσείσπλωτος, ος, ὃν, Poët.m. 
sign. 
ο΄ Δυσέχδατος, oc, ον, dont il est 
difficile de sortir. RR. à. ἐχδαίνω. 

Δυσεχόίαστος, ος, ον, difficile à 
"contraindre, à vaincre, à soumettre. 
ΒΆ. ὃ. ἐχόιάζομαι. 

ἽΝ, Δυσεχθίθαστος, 06, ον, dont la 
à: sortie est difficile. ἈΒ. ὃ. éx616dtu. 
#4 Δυσέχδεχτος, 0c, ον, inadmis- 
“ sible, intolérable. RR. ὃ. ἐχδέχομαι. 
._ Δυσέχδοτος, ος, ον, difficile à 
inarier, à établir, ex parl. d'une 

fille. RR. ὃ. ἐκδίδωμι. 
Δυσέχδρομος, oc, ον, difficile à 

éviter. RR. ὃ. ἐχτρέχω. ᾿ 
…_ Δυσεχθέρμαντος, ος, ον, difficile 
ἃ échauffer. RR. ὃ. ἐχθερμαίνω. 

_ Δυσέχθυτος, oc, ον, difficile à 
- expier ; sinistre, de mauvais au- 

re. RR. ὃ. ἐχθύω. 
Δυσεχχάθαρτος, oc, ον, difficile 

purger. RR. à. ἐχχαθαίρω. 
τ΄ Δυσεχχόμιστος, 06, ον, difficile 

δοιρονίοι. RR. δ. ἐκχομίζω. 
τς Δυσέχχριτος, 06, ον, difficile 

à sécréter ou à évacuer. RR. ὃ. ἐχ- 
| χρίνω. 
ο΄ Δυσέχχρουστος, 06, ον, difficile 

à chasser. RR. ὃ, ἐχχρούω. 
τ Αυσεχλάλητος, oc, ov, difficile à 

_ énoncer. RR,. ὃ. ἐχλαλέω. 
| Αυσέχλειπτος, ος,ον, qui ne cesse 
pas, continuel. RR. ὃ. ἐχλείπω. 
_  Avoexlôyiotoc, ος, ον, difficile 
à calculer, à deviner. RR. ὃ. ἐχλο- 

᾿ Ὑίζομαι. : 
Δυσέχλυτος, oc, ον, difficile à 

délier ou à résoudre ou à expliquer. 
RR. à. ἐχλύω. 

| Δυσεχλύτως, adv. du préc. 
|  Aucesxuéyleutoc, oc, ον, diffi- 
{ cile à soulever où à détourner avec 
{ un levier. RR. ὃ. ἐχμοχλεύω. 

Δυσέχνευστος, oc, ον, dont on 
échappe difficilement.RR. ὃ. ἐχνέω. 

Δυσέχνιπτος, ος, ον, difficile à 
laver, à effacer. RR. ὃ. ἐχνίπτω. 

τ Αυσεχνίπτως, adv. du préc. 
Δυσεχπέραντος, 06, ον, difficile 

à achever. RR, ὃ. éurepaive. 
Δυσεχπέρατος, 06, οὐ, dont on 

sort difficilement. RR. à. ἐχπεράω. 
Δυσέχπληχτος, oc, ον, difficile 

ἃ effrayer, qui s'épouvante difficile- 
- ment. RR. 0. ἐχπλήσσω. 

_ Δυσέχπλους, ouc, ouv, dont il 
est difficile de s'éloigner par mer 
où par eau. RR. ὃ. ἐχπλέω. 
᾿ς Δυσέχπλυντος, 06, ον, et 
| Avoéxnduros, ος, ον, difficile à 
laver, à effacer. RR.5, ἐχπλύνω. 
..*k Δυσέχπλωτος, 06, ον, P. p. ὃνο- 

ἱ à 

ἔχπλους. 

ὌΝ 

Del 
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Δυσέχπνευστος, oc, ον, difficile 

à exhaler. RR. ὃ. ἐχπνέω. 
Avoexmôpeutoc, oc, ον, dont on 

a peine à sortir. RR. ὃ. ἐκπορεύομαι. 
Δυσεχπύητος, 06, OV, Qui Sup- 

pure difficilement. RR. ὃ. ἐχπυέω. 
Δυσέχρυπτος, oc, ον, difficile à 

nettoyer, à effacer. RR. ὃ. ἐχρύπτω. 
: AUGÉXTNLTOS, 06, OV, 6. δύσ- 

τῆχτος. 
Δυσέχφευκτος, oc, ον, difficile 

à éviter ; dont on ἃ peine à se sau- 
ver, à se délivrer. RR. ὃ. ἐκφεύγω. 

Avcéxpopoc, oc, ον, difficile à 
prononcer. RR. ὃ. ἐχφέρω. 

Δυσεχφόρως, adv. du préc. 
Avcéxpoactoc, 06, ov, difficile 

à exprimer. ΒΒ. ὃ. ἐχφράζω. 
Δυσέχφυχτος, ος, ον, c. δυσέχ- 

φευχτος. 
Δυσεχφύχτως, adv. du préc. 
Δυσεχφώνητος, oc, ον, diflicile 

à exprimer. RR. ὃ. ἐχφωνέω. 
Δυσέλεγχτος, oc, ον, difficile à 

convaincre, à réfuter.RR. ὃ. ἐλέγχω. 
x Avselévn, ἧς (à), Poët. fatale 

Hélène. RR. ὃ. Ἑλένη. 
Δυσέλιχκτος, oc, ον, difficile à 

dérouler; mextricable.RR. δ. ἑλίσσω. 
Δυσέλχεια ; ας (à), malignité 

d’un ulcère. R. de 
Δυσελχής, ἧς, ἔς, qui ἃ des ul- 

cères difficiles à guérir, qui est de 
guérison difficile. Δυσελχὲς ἕλχος, 
Hipp. ulcère malin. RR. ὃ. ἕλχος. 
* Δυσελχίη, ns (à), on. pour àvo- 

έλκεια. 
Δυσέλχυστος, oc, ον, difficile à 

trainer, à tirer. RR. ὃ. Élxw. 
? Δυσελπίζω, f. {ow, pour üvo- 

ελπιστέω. 
Δύσελπις, 16, ν, gén. τιδος, qui se 

livre difficilement à l'espérance : qui 
n'espère que du mal; désespéré, 
sans espoir. RR. à. ἐλπίς. 

Δυσελπιστέω-ὦ. f. how, n’espé- 
rer rien de bon; désespérer. Avo- 
ελπιστεῖν τοῖς ὅλοις, Polyb. déses- 
pérer de tout, perdre tout espoir. 
R. δυσέλπιστος. 

Δυσελπιστία, ἃς (À), espérances 
funestes ; absence de tout espoir. 

Δυσέλπιστος, ος, ον, désespéré. 
Ἔχ δυσελπίστον, Xeén. contre tout 
espoir. RR, ὃ. ἐλπίζω. 

Δυσελπίστως, adv, — ἔχειν, ou 
διαχεῖσθαι, désespérer. 

Avoéuéutoc, 06, ον, imprati- 
cable, impénétrable : qui s'accorde 
difficilement. ἈΝ. ὃ. ἐμδαίνω. 

Δυσέμόλητος, ος, ον, difficile à 
remettre, ez part. d'un membre dis- 
loqué. RR. ὃ. ἐμθάλλω. 

Δυσέμιολος, 06, ον, difficile à 
envahir : qgfois m. sion. que le préc. 
RR. ὃ. Ne pre “8 ᾿ 

Δυσεμετέω-ὥὦ, f. now, vomir 
difficilement. R. de 

Δυσέμετος, 06, ον, qui vomit 
difficilement. R. ὃ. ἐμέω. 

AYE (01 
Δυσεμέω-ῶ, δ. δυσεμετέω. 
Avoeuñc, ἧς; ἐς, ©. δυσέμετος. 
Δυσέμπρηστος, ος; OV, qui prend 

feu difficilement. RR. ὃ. ἐμπίπρημι. 
Δυσεμπτωσία, ας (ñ), subst. de 
Δυσέμπτωτος, 06, 0v, qui tombe 

difficilement dans, peu sujet à, avec 
εἰς et l'acc.RR. ὃ. ἐμπίπτω. 

Δυσέμφατος,, ος, ον, qui pré- 
sente un sens désagréable ou fà- 
cheux, ex parl. d'une expression. 
RR. ὃ. ἐμφαίνω. ἐ 

Δυσεμφάτως; adv. du préc. 
Δυσένδοτος, oc, ον, qui cède dif- 

ficilement. RR. ὃ. ἐνδίδωμι. 
Δυσενέδρευτος, oc, ον, difficile à 

surprendre dans un piége ; peu pro- 
pre aux embuscades.RR.û.évedpeüe. 

Δυσεντερία, ας (à), dyssenterie, 
douleurs d’entrailles. RR. ὃ. ἔντερα. 

Δυσεντεριάω-ὦ, f: άσω, avoir 
la dyssenterie. 

Δυσεντεριχός, ñ, 6v, dyssenté- 
rique ; sujet à la dyssenterie. 
+ Δυσεντέριον, ou (τὸ), Néol. pour 

δυσεντερία. 
Δυσεντεριώδης, ἧς, ες, δ. δυσ- 

εντεριχός. 
x Δυσέντερος; ος, ον; Poët. c. δυα- 

εντεριχός. à ᾿ ᾿ : 
Δυσέντευχτος, 06, ον, d’un accès 

difficile ou terrible; peu affable; 
maussade. RR. + duc, ἐντυγχάνω. 

AvoevteuËiæ, ας (ὃ); caractère 
peu affable. 

Δυσένωτος, oc, ον, difficile à 
unir. RR. ὃ. ἑνόω. 

Δυσεξάγγελτος, oc, ον, difficile 
à énoncer. RR, ὃ. ἐξαγγέλλω. 

Δυσεξάγωγος, oc, ον, difficile à 
emmener dehors ou à emporter.RR. 
ὃ. ἐξάγω. 

Δυσεξάλέιπτος, 06, ον, difficils 
à effacer. RR. ὃ: ἐξαλείφω. 

Δυσεξάλλαχτος, oc, ον, difficile 
à changer, à éviter. RR. ὃ. ἐξαλ- 
λάσσω. : 
x Δυσεξάλυχτος; ος, ον, Poët. dif- 

ficile à éviter. RR. Ô. ἐξαλύσχω. 
Δυσεξανάλωτος,, oc, ον, difficile 

à consommer, à dépenser. RR. ὃ. 
ἐξαναλίσχω. 

Δυσεξάντλητος, oc, ον, difficile 
à épuiser. RR. ὃ. ἐξαντλέω. 

Δυσεξαπάτητος, oc, ον, difficile 
à tromper. ἈΝ. ὃ. ἐξαπατάω. 

Δυσέξαπτος, ος, ον, qui s'allume 
difficilement : qui s’affranchit diffi- 
cilement des liens du corps, ex parl. 
de l'âme. RR. ὃ. ἐξάπτω. 

Δυσεξαρίθμητος, oc, ον, difficile 
à énumérer, à compter. RR. ὃ, ἐξ- 
αριθμέω. 

Δυσεξάτμιστος, oc, ον, difficile 
à évaporer. RR. ὃ. ἐξατμίζω. 

Δυσεξέλεγχτος, oc, ον, difficile 
à convaincre. RR. ὃ. ἐξελέγχω. ἡ 

Δυσεξέλικτος, 06, ον, difficile à 
dérouler, à expliquer. RR. ὃ. ἐξ- 
ελίσσω. 

26 
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Δυσεξέργαστος, ος, ον, difficile 

à exécuter, RR. ὃ. ἐξεργάζομαι. 
Δυσεξερεύνητος, 06, ον, difficile 

à découvrir. RR. à. ἐξερευνάω. 
Δυσεξέταστος, ος, ον, difficile à 

examiner. RR. ὃ. ἐξετάζω. 
Δυσεξεύρετος, ος, ον, diflicile à 

trouver. RR. ὃ. ἐξενρίσχω. 
Δυσεξήγητος, ος, ον, difficile à 

expliquer. RR. à. ἐξηγέομαι. 
Δυσεξημέρωτος; oç, ον, difficile 

à apprivoiser. RR, à. ἐξημερόω. 
Δυσεξήνυστος, 06, ον, et 

Δυσεξήνυτος, ος, ον, difficile à 
accomplir : inexplicable. RR. ὃ, ἐξ- 
ανύω. 

Δυσεξίλαστος, ος, ὃν, difficile à 
apaiser, à rendre propice. RR. ὃ. 
ἐξιλάσχομαι. 
? Δυσεξίμητος, oc, ov, difficile ἃ 

tirer, à aveindre, RR. ὃ. ἐξιμάω. 
Δυσεξίτηλος, ος, ον. difficile à 

effacer, à détruire. RR. ὃ. ἐξίτηλος. 
Δυσεξίτητος, 06, ον, et 
Δυσέξιτος; ος, ον, d'où il est 

difficile de sortir. RR. à. ἔξειμι. 
Δυσέξοδος, ος, ov, dont l'issue 

est difficile. RR. ὃ. ἔξοδος. 
Δυσέξοιστος. ος, ον, difficile à 

pu ra à emporter, à exprimer, 

à expfiquer. RR. ὃ. ἐχφέρω. 
x Δύσεο, Poët. impér. aor. irrég. 

de voue. 
Avoéraxtoc, 06, ον. difficile à 

amener, à tirer. RR. ὃ. ἐπάγω. 
Δυσεπανόρθωτος, ος, ον, diffi- 

cile à rectifier, à corriger. RR. ὃ. 
ἐπανορθόω. 

Δυσεπέχτατος, oc; ον, difficile 
à étendre. RR. ὃ. ἐπεχτείνω. : 

Δυσεπήθολος, c. δυσεπίθολος. 
Δυσεπίόδατος, oc, ον, d’un diffi- 

eile accès, d’un abord dangereux. 
RR. ὃ. ἐπιθαίνω. 

Δυσεπίδολος, ος, ον, difficile à 
atteindre, à entreprendre, ἃ atla- 
quer : qui s'engage difficilement 
dans une entreprise: difficile à com- 
prendre. ἈΝ. ὃ. ἐπιδάλλω. 

Δυσεπιδούλευτος,, ος, ον, diffi 
cile à surprendre par des embüches. 
RR. ὃ. ἐπιδουλεύω. 

Δυσεπίγνωστος, ος, οὐ, difficile 
à connaitre. RR. ὃ. ἐπιγιγνώσχω. 

Δυσεπίθετος, ος, ον, difficile à 

attaquer. RR. ὃ. ἐπιτίθεμαι. 
Δυσεπιθύμως, αὐν.--- ἔχειν, être 

peu disposé à, avec πρός et l'acc. 
RR. ὃ. ἐπιθυμέω. 

Δυσεπιχούρητος, oc, ον, diffi- 
cile à secourir. RR. ὃ. ἐπικουρέω. 

Δυσεπίχριτος, oc, ον, difficile à 
juger. RR. ὃ. ἐπιχρίνω. | 

Δυσεπίληπτης, ος, ον, difficile à 
comprendre, RR. à. ἐπιλαμόάνω. 

Δυσεπίμιχτος, 06, ον, qui n’ad- 

met guère de mélange : auquel on se 
uêle difficilement, insociable, RR. 
ὃ. ἐπιμίγνυμι, 

Δνσεπινόητος, 06, οὐ, difficile 

AYE 
à imaginer, à concevoir. RR. ὃ, ἐπι- 
γοέω. 

Δυσεπίστροφος, oc, ον, difficile 
à retourner. RR. ὃ. ἐπιστρέφω. 

Δυσεπίσχετος, oc, ον, difficile à 
contenir, RR. ὃ. ἐπέχω. 

Δυσεπίτευχτος, 06, ον, qui ob- 
tient ou s'obtient difficilement. RR. 
à. ἐπιτυγχάνω.᾽ 

Δυσεπιτήδευτος, oc, ον, difficile 
à pratiquer. RR. à. ἐπιτηδεύω. 

Δυσεπιχείρητος, oc, ον, difficile 
à envahir, à attaquer, à entrepren- 
dre. RR. ὃ. ἐπιχειρέω. 

Δυσεπούλωτος, 0€, ον, qui se 
cicatrise ou se ferme difficilement. 
RR. ὃ. ἐπουλόω. 
+ Δυσέραστος; 06; ον, Poët. mal- 

heureux dans ses amours: contraire 
à l'amour ou aux amants. RR. à. 
ἐραστός. ὶ : 

Δυσεργασία, ας (ἢ), 6. δυσεργία. 
Δυσέργαστος, ος; ον, difficile à 

faire. RR.. à. ἐργάζομαι, 
? Δυσέργεια, ας (À), comme ὃνο- 

εργία. 
Avoépynua, ατος (τὸ), difficulté, 

contrariété, obstacle. Ἀ. ἐδυσεργέω, 
de δύσεργος. 

Δυσεργής, ἥς, Éc, €. δύσεργος. 
Δυσεργία, ας (ἢ), difficulté d’un 

ouvrage. R. de 
Δύσεργος, 06, ον, pénible, diffi- 

cile, qui se travaille difficilement : 
inhabile ou peu propre au travail. 
ΒΒ. ὃ. ἔργον. 

Δυσέργως, adv. péniblement. 
Δυσερεύνητος, ος, ον, difficile à 

scruter. ΒΒ. ὃ. ἐρευνάω. 
Avcépnuoc, 06, ον tristement 

solitaire. RR. ὃ. ἔρημος. 
Δύσερις, τς, 1, gén. oc, querel- 

leur; qui excite de fâcheuses que- 
relles; contentieux, liligieux, contro- 
versé. RR. ὃ. ἔρις. 

Δυσέριστος, 06, ον, qui est un 
sujet de funestes querelles. RR. à. 
ἐρίζω. ἷ ᾿ 

Δυσεῤμήνευτος, oc, ov, difficile 
à interpréter, à expliquer, obscur. 
RR. ὃ. épunveuw. 

Δυσερμηνεύτως, «εἰν. du préc: 
Δυσερμία, ας (ñ), fâcheuse ren- 

contre; malheur, accident. R. de 
Δύσερμος, 06, ον, malheureux , 

peu chanceux, #2. ἃ m. peu favorisé 
de Mercure. RR. δύς, “Ἑρμῆς. 

Δυσερνής, ἧς, ἐς, Qui germe ou 

pousse difficilement. RR. à. ἔρνος. 
? Δύσερως, ὡς, ὧν, ou mieux 

Δύσερως, gén. τος (6, À), mal- 
heureux en amour : éperdument ou 
inutilement épris, — τινός, de qn. 
RR. ὃ. ἔρως. 

Δυσερωτιάω-ῷ, f. ἄσω, être mal- 
heureux en amour : être éperdu- 
ment ou inutilement épris, ---- τινός, 
de qn. 

Δυσερωτιχός, 
malheureux, 

fr 6v, d’amant 
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Δυσερώτως ,“ adv. — ἔχειν ou 

διακεῖσθαι, comme δυσερωτιάω. ἡ 
Δυσέσόδολος, ος;, ον; Alt. p. δυσ- 

εἰσόολος. Ἵ a. 
Δυσετηρία, ας (ñ), mauvaise an- 

née, année stérile. RR. ὃ. toc. 
x Δύσετο, Poët. p. ἐδύσετο, 3 p. 

s. aor. trrég. de δύομαι. 
Δυσετυμολόγητος, 06, ον, dont 

l'étymologie est difficile. RR: ὃ. 
ἐτυμολογέω. SES ἣὰ 
? Δυσευνήτειρα, ας (ὃ), P. fém. de 
+ Δυσευνήτωρ, ορος (6), Poét. qui 

partage malheureusement la couche 
ou le nid, qui se glisse dans un nid” 
pour le ravager. RR. ὃ. etvaw. | 
+ Δυσευπόριστος, ÎVéol. pour uo+ 

πόριστος. sé ὃ ἐν 
Δυσεύρετος, ος; ον, difficile à 

trouver. RR. ὃ. εὑρίσχω. à 
+ Δυσεύχωστος, 06, ον, dis. ὃυσ- 

ἔγχωστος. Ἴ. 
Δυσέφιχτος, ος, ov, difficile à. 

atteindre. RR. ὃ. ἐφικνέομαι. | 
Δυσέφοδος, oc, ον, difficile à. 

aborder, RR.Ô. ἔφοδος. Ἢ 
Δυσέψανος, ος, Ov; ὁ D 1 
Δυσέψητος, ος, ον, difficile à, 

cuire. RR. ὃ. ἕψω. ; | 
Δυσζηλία, ας (à), jalousié exc 

sive ou funeste. R.de : 
Δύσζηλος, ος, ον, possédé: d 

funeste jalousie; jaloux, envie 
ambitieux : animé d’un zèle mals 
entendu ou funeste, qui place mal 
son émulation ou son ambiti 
peu digne d'envie. RR. ὃ, ζῆλος. 

Δυσζήλως, adv. du préc... "\ 
Δυσζήτητος, oc, ον, diffici 

chercher. RR. à: fntéw., :: ΠΝ 

Δυσζωΐα, ας (ñ), existence mals 
heureuse. R. de ἘΝ 

Δύσζωος, 06, ον, qui mène 
vie malheureuse. ΒΒ. ὃ. ζάω.. 

Δυσήχεστος, ος, ον; diffic 
réparer ou à guérir. RR. ὃ. ἀκέο 
τ Δυσηκής; ἧς, ές, Gloss. 7. 8 

Δυσηκοέω-ῶ, βήσω, avoir } 
dure: être indocile. R. δυσήχοο 

Δυσηχοΐα, ας (ἢ), difficulté, 
tendre : indocilité. A 

Δυσήχοος, ος, ον, qui ἃ l’ouié 
dure : indocile. RR. ὃ. ἀκούω. 
+ Αυσηλάχατος, 06, ον; Paët. 

la quenouille est malheureu 
funeste. ΒΒ. ὃ. ἠλαχάτη.. 

Δυσήλατος, ος, ον, Où. 
peut aller à cheval. RR. δ, ἐλο 
x Δυσηλεγής, ἧς,ἕς, Poët: 

amer, triste, dont on ne. 
qu'avec chagrin. RR. ὃ. ἀλέγ 

Δυσήλιος, 06, ‘OV, où le 
pénètre difficilement ; sombre, 0 
cur : gfois dont le soleil esttroÿ 
dent. || Subst, Τὸ δυσήλιον, ἴξ 
sombre, obscur. ni: ἥλιο 

Δυσημερέω-ῶ, f. AG» 
des jours A FT 2 À RR.Ô.' 

Δυσημέρημα, ατος (τὸ), δέ 
Avonpepio, ας (ἢ), journt 

τὰ 
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heureuse? plus souvent malheur, 
chagrin, contrariété. 
… ? Δυσημέριος, α, ον, Poët. mal- 
» heureux, qui passe ou fait passer des 

ours malheureux. RR. ὃ. ἡμέρα. 
… Δυσήμερος, ος, ον, difficile à 
pprivoiser, sauvage. Τὸ δυσήμερον, 

férocité. RR. à. ἥμερος. 
Δυσήμετος, ος, OV, ς.δυσέμετος. 

? Δνυσημέω-ῶ, c. δυσεμετέω. 
=, Δυσημής, 6, ἐς, comme δυσ- 
ετος. : 

x Δυσήνεμος, 06 ον, Poët. où les 
ents sont terribles; où règne un 

funeste. RR. ὃ. ἄνεμος. 
 Avonviactos, ος, ον, difficile à 
rider ou à maîtriser. RR.Ô. ἡνιάζω. 

. Αυσηνιάστως, adv. de manière 
être difficilement bridé. 
Δυσήνιος, ος, ον, difficile à bri- 

er , à réprimer, à contenir ; indo- 
“cile, rétif. RR. ὃ. ἡνία.|} Q/ois pour 

υσάνιος, qui supporte impatiem- 
nent le chagrin. RR. ὃ. ἀνία. 

onduire, ex ραν, d'un char : au 
difficile à gouverner. RR. ὃ. 

ἡνιοχέω. 
… Δυσηνίως, adv. de δυσήνιος. 

Avoñvuotos, ος, ον, difficile à 
cuter, à achever. RR. ὃ. ἀνύω. 

EU Δυσήνντος, ος; ον, méme sign. 
ὙἸ ἀνέρι," ec, difficile. R.+0vc. 

| + Δύσῃηρις, τς, 1, P. p. δύσερις.᾽ 
+ fprotos et Δυσήριτος; 06, 
ον, Poët. m. sign. 
ο΄ Δυσήροτος, oc, ον, difficile à la- 

. bourer. RR. ὃ. ἀρόω. 
Αυσήττητος; ος, ov, difficile à 
nere. RR. ὃ, ἡττάομαι. 

᾿Ανσήτωρ, WP, ορ, ER. ορος, 
ét. qui ἃ le cœur navré. RR. à. 

υσηχής, ἧς, ἐς, qui ἃ un son 
ble, mal sonnant : fois qui 
de son : Poët, qui fait un 

terrible; dont le nom seul est 
eux. RR. ὃ. ἦχος. 
Αύσηχος, oc, ον, m. sign. 
 Δυσθάλασσος, ος, ον, Poëét. où 

da mer est orageuse. RR. ὃ. θάλασσα, 
ἫΝ Δυσθαλής, ἧς, ἐς, qui pousse où 
végète difficilement : par ext. mai- 
_gre, chétif; malheureux. RR. ὃ. 

_ x Δυσθαλία, ac (ἢ), Poët, malheur. 
_ x Δυσθαλπής, ἧς, ἐς, Poët. difficile 
à échauffer, glacial : gfois horrible- 
ment chaud. RR. ὃ. θάλπος. 
τ Δύσθαλπτος, ος, ον, m. sign. 
᾿ς Δυσθανατάω-ὦ, et Δυσθανατέω- 
ὦ, f ἥσω, avoir peine à mourir; 
mourir difficilement où misérable- 
ment ; trainer une vie semblable à 
lamort; g/ois être à l'agonie : rare- 
ment au fig. dépérir, se consumer 

7 

6. R. de 
 Auobévaroc, oc, ον, qui meurt 

ou misérablement au mi- 

᾿ Αυσηνιόχητος, ος, ον, difficile à | 

folle passion, — περί τι, pour 

ΔΥΣ 
lieu des douleurs; qui est ἃ l’agonie. 
RR. à. θάνατος. 

Δυσθανής, ἧς; ἔς, qui meurt mi- 
sérablement. 

- Αυσθέατος, oc, ον, difficile ou 
affreux à voir. RR. à. θεάομαι. 

Δυσθενέω-ῶ, f. now, ètre faible, 
appear, avoir peu de forces, ex 
parlant d'un malade. RR. à. σθένος. 

Aÿoñeoc, oc, ον, impie; odieux 
à la divinité. RR. à. θεός. 

Δυσθεραπευσία, ας (ñ), subst. de 
᾿Αυσθεράπευτος, ος, ον, difficile 

à soigner, à guérir. RR. δι θεραπεύω. 
Δυσθεραπεύτως, adv, du préc. 
Δυσθερής, ἧς, ἐς, difficile à é- 

chauffer ou ἃ guérir. RR. ὃ. θέρω. 
. υσϑέρμαντος, ος, ον, difficile à 

chauffer : qui chauffe peu. RR, à. 
θερμαίνω. 

Δύσθερος, oc, ον, dont l'été est 
ardent , dont les chaleurs sont in- 
supportables, ex parl. d'un climat. 
RR. ὃ. θέρος. 

Δυσθεσία, ας (δ), mauvaise dis- 
position ; mauvais état. R. δύσθετος. 

Δυσθετέω-ῶ, f. fou, ou mieux 
Δυσθετέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, être 
mal disposé, mal intentionné , mé- 
content, inquiet, ---τινί, de qe. Ἀ. de 

Δύσθετος, 06, ov, mal disposé ; 
prévenu, aigri; mécontent, triste, 
inquiet : gfois difficile à placer , à 
ranger. RR. ὃ. τίθημι. 

τς Αυσθεώρητος, ος, ον, difficile à 
contempler. RR. ὃ. θεωρέω. 

Δυσθήρατος, oc, ον, difficile à 
prendre à la chasse ou gfois à la pè- 
che : difficile à découvrir, à saisir ; 
difficile à concevoir, RR. à. θηράω. 

Δυσθήρευτος, 06, ον, m. sign. 
Δυσθηρία, ac (ñ), chasse ou g/ois 

pèche malheureuse. R. de 
Δύσθηρος, oc, ον, malheureux à 

la chasse ou à la pêche, RR. ὃ. θήρα. 
Δυσθησαύριοτος, oc, ον, difficile 

à conserver ; qui n’est pas de garde, 
en parl.des fruits. ΒΟ, ὃ. θησαυρίζω. 

Δύσθλαστος, ος. ον, difficile à 
écraser. RR. ὃ. θλάω. 

+« Δυσθνήσχων, ουσα,ον, Ροέΐ. ραν . 
prés. de + δυσθγήσχω;, inus. p. ὃνσ- 
θανατέω. 

Δύσθρανυστος, oc, ον, difficile à 
rompre. ἈΝ. ὃ. θραύω. 
ἃ Δυσθρήνητος, oc, ον, Poët. et 
+x Δύσθρηνος, ος, ον, Poëet. plain- 

tif, lamentable. RR. ὃ. θρῆνος. 
+ Δύσθροος, ος, ον, Poët. m. sign. 
RR. ὃ. θρόος. 

Δύσθρυπτος. ος, ον, difficile à 
broyer. RR. ὃ. θρύπτω. 
ἃ Δυσθυμαίνω, Poët. et 

Δυσθυμέω-ὦ, f. ἥσω, se cha- 
griner ; se décourager, se laisser abat- 
tre.|| Au moy. m. sign. Βι. δύσθυμος. 

᾿Αυσθυμία, ας (à), affliction ; abat- 
tement. 

Δυσθυμιχός, ἡ, ὄν, porté à pren- 
dre du chagrin. ji Ἶ 
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Δύσθυμος, oc, ον, abattu, décou- 

ragé ; chagrin , affligé ; «(οἷς repen- 
tant. RR. + Ôus, θυμός. 

Δυσθύμως, adv.avecabattement. 
Δυσί, dat. de δύω. 

+ Δύσιας, Zon. acc. pl. de δύσις. 
Δυσιατέω-ὦ, Καὶ fow, être diffi- 

cile à guérir. R. de 
Δυσίατος, oc, ον, difficile à gué- 

εν, RR. ὃ. ἰάομαι. 
Αύσιδρος, oc, ον, et 
Δυσίδρως, ὠτὸς (6, ὃ), qui sue 

difficilement, RR. ὃ. ἱδρώς. 
Δυσιερέω-ὦ,  ήσω, sacrifier sous 

de sinistres auspices. RR. à. ἱερόν. 
? Δυσίερος, ος, ὃν; impur, impie. 
ἃ Δυσιθάλασσος, ος, ον, Poët. qui 

entre dans la πῖον. ἈΠ δύνω, θάλασσα. 
Δύσιχμος, oc, ον, difficile à hu- 

mecter, peu humide.RR.+ôuc, ἱχμάς. 
* Δυσίμερος; ος, ον, Poët. peu ai- 

mable, peu attrayant : dont l'amour 
est funeste. ΒΒ. à. ἵμερος. 

Δυσίππαστος, 06, ον, ef 
Δύσιππος, 06, ον, désavantageux 

pour la cavalerie. RR.Ô, ἵππος. ᾿ 
Δύσις, εὡς (ἢ), coucher du 50- 

leil, des étoiles ; au fig. déclin de ἴα 
vie : lieu où l'on se cache, retraite, 
refuge, R. δύομαι. 

. Δυσίχνευτος, 06, ov, difficile à 
découvrir, γι, ἃ m. dont il est diffi- 
cile de trouver ou de suivre la trace. 
RR. +0uc, ἰχνεύω. 

Avoxañc, ἧς, ἐς, qui brûle ou 
prend feu difficilément. RR.ô. καίω. 

Δνσχαθαίρετος, oc, ον, difficile 
à renverser, à vaincre, à détruire. 
RR. ὃ. χαθαιρέω. 

Δυσχάθαρτος, oc, ov, difficile à 
purifier : criminel, infâme. RR. ὃ. 
χαθαίρω. 

Δυσχάθεχτος, oc, ον, difficile à 
contenir, à arrêter ; impétueux, fou- 
gueux, effréné. RR. ὃ. κατέχω. 

Δυσχάθοδος, oc, ον, dont la des- 
cente est difficile. RR. ὃ. κάθοδος. 

Δυσχαμπής, ἧς; ἐς, et 
Avoxäuntos , oc, ov, difficile à 

plier : au fig. inflexible, inébranlable. 
RR.. à. κάμπτω. 
? Δυσχάπνιστος, 06, ὃν, et 

Δύσχαπνος, 06, ον, qui jette une 
fumée désagréable : Poët. enfumé. 
RR. ὃ. χαπνός. 
? Δυσχάρδιος, ος, ον, mauvais 

pour l'estomac où qui ἃ mauvais 
estomac : qui ἃ le cœur dur. RR, 
ὃ. χαρδία. 

᾿Ανσχαρτέρητος, ος, ον, difficile 
à supporter. RR. δ. χαρτερέω. 

Δυσχαρτερήτως, adv. du préc. 
Δυσχατάγωγος, oc, ον, difficile 

à manœuvrer. RR. ὃ. χατάγω. 
Δυσχαταγώνιστος, oc, ον, difli- 

cile à vaincre où à combattre ow à 
réfuter. RR. ὃ. καταγωνίζομαι, 

Ἁυσχατάθετος, ος, ον; qui se 
rête difficilement à, avec πρός et 
A RR. ὃ. κατατίθημι. 

. 26. 
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“δυσχατάχλαστος, ος, ον, diffi- 

sile à briser : au fig. difficile ἃ é- 
mouvoir. RR. ὃ. χαταχλάω. 

Δυσχάταχτος, 06, ον, difficile à 
briser. RR. à. κατάγνυμι. 

Δυσχατάληπτος, 06, ον, difficile 
à saisir. RR. ὃ. χαταλαμδάνω. 

Δυσχατάλλαχτος, 0€, ον, difficile 
à concilier ou à réconcilier ; intrai- 
table. RR. ὃ. χαταλλάσσω. 

Δυσχατάλυτος, 06, ον, difficile à 
dissoudre, à détruire.RR.ô.xaTta}0e. 

Δυσχαταμάθητος, ος, ον, diffi- 
cile à apprendre : qui apprend dif- 
ficilement. RR. ὃ. χαταμανθάνω. 

Δυσχαταμαθήτως, adv. avec 

beaucoup de difficulté à apprendre. 
Δυσχαταμάχητος, ος,ον, difficile 

à vaincre. RR. ὃ. χαταμάχομαι. 
Δυσχατανόητος, 06, ον, difficile 

à comprendre. RR. ὃ. χατανοέω. 
Δυσχαταπάλαιστος, ὃν, ον, dif- 

ficile à vaincre. RR. ὃ. χαταπαλαίω. 
Δυσχατάπανυστος,ος, OV, qu'il 

est difficile de faire cesser, de conte- 
nir ou de forcer au repos ; perpétuel, 
continuel. RR. ὃ. χαταπαύω. 

Δυσκαταπαύστως, adv. du préc. 
Δυσχατάπληχτος, 06, ov, difficile 

à effrayer. RR. ὃ. χαταπλήσσω. 
Δυσχαταπολέμητος, ος, ον, dif- 

ficile à combattre ou à vaincre. RR. 
ὃ. χαταπολεμέω. 

Δυσχαταπόνητος, ος, οὐ, difficile 
à lasser, infatigable : difficile ἃ exécu- 
ter, à surmonter. RR. ὃ. χαταπονέω. 

Δυσχαταποσία, ας (à), difficulté 
d'avaler. R. δυσχατάποτος. 

Δυσχαταποτέω-ὦ, f. how, ava- 
ler difficilement. R. de 

Δυσχατάποτος, 06, ον, difficile 
à avaler. RR. ὃ. χαταπίνω. 

Δυσχατάπραχτος, 06, ον, dont 
on vient difficilement à bout. RR. 
ὃ. χαταπράσσω. 

Δυσχατάρτιστος, ος, ον, Qui ne 
peut opérer. RR. ὃ. καταρτίζω. 

Δυσκχκατάσθεστος, ος, ον, difficile 
à éteindre. RR. ὃ. χατασδέννυμι. 

Δυσχατασχεύαστος, ος, ον, dif- 
ficile à arranger, à confectionner. 
RR. ὃ. χατασχευάζω. 

Δυσχατάστατος, oc, ον, difficile 
à établir ou à apaiser. RR. ὃ. χαθ- 
ίστημι. 

Δυσχαταφρόνῆτος, ος, ον, qu'il 
est difficile de mépriser. RR. Ô. χατα- 
φρονέω. 

Δυσχατέργαστος, oc, ov, αἰ{{- 
cile à faire, à terminer, à parfaire : 
difficile à vaine : indigeste. RR. 
ὃ. κατεργάζορα.. : 

Δυσχάτοπτος, oc, ον, difficile à 
soir, à considérer , à comprendre. 
RAR. à. χαθοράω. 

Δυσχατόρθωτος, 06, ον. qu'on 

redresse ow qu'on rectifie diflicile- 
ment ; dont il est diflicile de faire 
bon usage ; difficile à obtenir où à 
faire réussir, RR, à. χατορθόω. 

AYE 
Δυσχατούλωτος, 06, ον, difficile 

à cicatriser. RR. ὃ. χατουλόω. 
Δύσχαυστος, 06; ον; difficile à 

brûler. RR. ὃ. καίω. 
* Δύσχε, Poët. pour ἔδυ, 3 p. 5. 

aor. 2 de δύομιαι. 
ἃ Δυσχέλαδος, oc, ον, Poët. dont 

le bruit est terrible : gfois malson- 
nant, médisant. RR. ὃ. χέλαδος. 

Δυσχένωτος, oc, ον, difficde à 
vider, à évacuer. RR. ὃ. χενόω. 

Δυσχέραστος, oc, ον, difficile à 
mélanger, à tempérer : qui se prête 
difficilement à, avec πρός et l'acc. 
RR. ὃ. χεράννυμι. 
? Δυσχέρατος, ος, OV, M. Sign. 
Δυσχερδής, ἧς, ἔς, qui gagne peu 

ou avec peine, dont le gain est fu- 
neste. RR. ὃ. χέρδος. 
x Δυσχηδής, ἧς, ἐς, Poët. très-af- 

fligé, très-inquiet : affligeant, inquié- 
tant. RR. ὃ. xY00c. 
% Δύσχηλος, ος, ον; Poët. difficile 

à calmer, à apprivoiser, à cultiver. 
RR. à. χηλέω. 

Δυσχινησία, ας (ñ), difficulté de 
se mouvoir; immobilité, lenteur, 
engourdissement. R. de 

Avoxivntos, ος, ον, difficile à 
mouvoir ; pesant, lourd ; lent, pa- 
r'esseux. RR. ὃ. χινέω. 

Δυσχινήτως, αεἶν. du préc. 
Δυσχλεής, ἧς, ἔς, sans gloire; 

déshonoré. RR. ὃ. χλέος. 
Δύσχλεια, ας (à), obscurité ; 1- 

gnominie, 
Δυσχλεῶς, adv. sans gloire; a- 

vec déshonneur, 
Δυσχληδόνιστος, ος, ον, de mau- 

vais augure. ἈΒ. ὃ, χλῃδών. 
Δυσχληρέω-ὦ ῶ,  ήσω, n'être pas 

favorisé par le sort dans un tirage, 
dans un partage : être malheureux . 
R. δύσχχηρος. 

Δυσχλήρημαι, «toc (τὸ), et 
Δυσχληρία, ας (ἢ), mauvais par- 

tage, mauvais lot : malheur, infor- 
tuñe. 

Δύσχληρος, 06, ον, qui tire un 
mauvais lot, mal partagé : malheu- 
reux, infortüné. RR. ὃ. χλῆρος. 
ἃ Δυσχλῆς, Poël.p. δυσχλεής. 

Δύσχλητος, oc, ον, mal famé, 
décrié. RR. ὃ. καλέω. 

Δύσχλιτος, ος, ον, difficile à de- 
cliner, en t. de gramm. RR. ὃ. χλίνω. 

Δύσχλυτος, oc, ον, Poët. c. ὃνοσ- 

χλεής. 
Δυσχοίλιος, ος, ον, constipé : 

qui resserre le ventre. RR. à. χοιλία, 
Δυσχοινώνητος, 06, ον, insocia- 

ble, antisocial. RR. à. χοινωνία. 
Δυσχοιτέω-ὦ, f: ἥσω, être mal 

couché; se trouver mal à son aise 
dans son lit. R. δύσχοιτος. 

Δυσχοιτία, ας (ὃ), mauvais cou- 
cher; souffrance de celui qui se 
trouve mal couché, 

Δύσχοιτος, ος, οὐ, mal couché ; 
qui se trouve mal à l'aise dans son 

sé 
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lit, qui ne sait dans quelle situation 
reposer. RR.Ô. χοίτη. 

Δυσχολαίνω, f. avé, s'offéasell 
se fàcher; être humeur gage 
fantasque. R. δύσκολος. 

Δυσχολία, ας (à), humeur mo- 
rose, fantasque ; mécontentement, 
mauvaise humeur : souvent diflculté 
de faire une chose. 

Δυσχόλλητος, ‘06; OV; qui "ἦ 
colle ou s'unit mal. RR. ὃ. χολλάω. 

Δυσχολόχκαμπτος, ος, OV, Poëét, 

qui se courbe avec peine. RR. Lau À 
χολος, χάμπτω. 
ἃ Δυσχολόχοιτος, 06, OV, pod | 

qui trouble le sommeil. RR. δύση! 
χοίτη. 

τ À plus souvent, malaisé, dif. : 
ficile : primit. difficile sur le man- | 
ger? RR. ὃ. χόλον, nourriture ? δὲν 
χολέω, pour πολέω. ὦ 
+ Δύσχολπος, ος, ον, Poët. dont le 

sein est malheureux, épith. d'un 
mère qui perd ses enfants. RR. à. 
χόλπος. à 

Avoxélwc , adv. capricieu 
ment : désagréablement : difficile 
ment. R. δύσχολος. | 

Δυσχόμιστος, 06, OV, difficile. 
porter, intolérable. RR. à. κομίζων Ν 
x Δύσχοπος, ος, ον, Poët. diffie 

à écraser, à piler. RR. ô. KORTW. ) 
+x Δυσχραῆς, ἧς, ἐς, Poët. p. δύ 

χρατος. $ 
Δυσχρασία, ας (ὦ), mauv 

mixtion, principalement des lu 
meurs dans le corps. humain ; mate 
vais tempérament; intempérie 5. 
salubrité de l'air. R. δύσκρατος.. 

Δυσχράτητος, 06, OV, difficile 
vaincre ou à maitriser. RR.+ ὃ 
χρατέω. : 

Δύσχρατος, ὁ ος, ον; d’un mau 
tempérament ; d'une mauvaise t 
pérature. RR. ὃ. χεράννυμι. 

Δυσχράτως, adv. du préc: 
Δυσχρινής, ἧς, ές, difficile ἂς 

tinguer. RR. ὃ. χρίνω. 4 
Δύσχριτος, 0€, OV, diffici 

juger ; douteux, obscur. 
Δυσχρίτως, adv, d'une ma 

très-équivoque, difficile à juger. 
Δύσχτητος, ςγ ον, difficile 

quérir. RR. δ, χτάομαι. as 
Δυσχυθέω-ὦὥ, f. now, ètre 

heureux au jeu de dés, ne pas ἃ 
les dés pour soi. RR. à. χύδος. 
+ Δυσχύμαντος, 06, ον, Ῥ 

gité par les flots, ere 
χυμαίνω. 

Δυσχωφέω-ῶ, 7η Aou avoirs 
dure. R. de : 

Δύσχωφος, 06, OV, Poët. 
l’ouie dure. RR. δ. x5960ç. 

Δυσλέαντος; 06, ον, diff 
broyer, à piler. RR. à. λεαί 

μἐν- 
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Abodextoc, ος, ον, difficile à 

δ; qu'on n'ose exprimer. RR. à. 
ω. 
À Δύσλεχτρος, oc, ον, Poët. mal- 

heureux en mariage. RR. ὃ. λέχτρον. 
… ᾿Αυσλεπής, ἧς, ἔς, dont il est dif- 
 ficile d’enlever l'écorce ou l’écaille. 
ἜΜ. ὃ. λέπος. 

Δύσληπτος, oc, ον, difficile à sai- 
sir, à comprendre. ΒΒ. à. λαμδάνω. 

_ Δυσλίμινος, 06, ον, qui n’a pas 
e bons ports. RR. ὃ. λιμήν. ᾿ 
? Δυσλογέω-ῶ, c. καχολογέω. 

À | Δυσλόγιστος, 06, ον, difficile à 
μὰ par le raisonnement ; dont on 
“se rend mal compte : gfois inconsi- 
« déré, irréfléchi, téméraire. RR. à. 
λογίζομαι. 
Πα Δύσλοφος, oc, ον, Poët. difficile 
“à supporter : impatient du joug. RR. 
à. λόφος. 

Δυσλόφως, adv. impatiemment. 
| Δύσλυτος, 06, ον, difficile à dé- 

lier, à dissoudre, à résoudre, à ex- 
pliquer. RR. à. λύω. 

Δυσμάβθεια, ας (à), c. δυσμαθία. 
_ Avoualéw-&, f. ἥσω, avoir de 
peine à apprendre, à reconnaitre. 

e 
Δυσμαθής, ἧς, ἐς, qui a de la 

ine à apprendre : difficile à ap- 
- prendre ou à reconnaitre. RR. à. 
μανθάνω. 
ο΄ Δυσμαθία, ας (ἢ), difficulté d’ap- 
| prendre. 
ο΄ Δυσμαθῶς, adv. avec de la dif- 
ficulté pour apprendre. 
᾿ς Δυσμαί, ὧν (ai), coucher du so- 

_ leil ou des astres; occident, cou- 
. chant : au fig. déclin, R. δύομαι. 
ς΄ Δυσμανής, ἧς, ἔς, difficile à ra- 
_réfier, cru, er parl. de l'eau. RR. ὃ. 
| avé. | 
᾿ς Δυσμάραντος, ος, ον, qui se flé- 

it difficilement. RR. ὃ. μαραίνω. 
᾿Δυσμαρής, ἧς, ἔς, diflicile, dif- 

ficultueux. Foyez εὐμαρής. 
τῆν Avouéoñtos, ος, ον, difficile à 
mâcher. RR. à, μασάομαι. 
di ΄ -" 

τ Δυσμαχέω-ῶ, f. ἥσω, combattre 
malheureusement ; soutenir une lutte 

- inégale, — τινί, contre qn. R. dVo- 
Haxoc. | 

τ Δυσμαχητέον, verbal du préc. 
Δυσμάχητος, 06, ον, difficile à 

combattre, à vaincre. 
Δύσμαχος, 06, ον, difficile à 

combattre : qui combat malheureu- 
sement. RR. ὃ, μάχομαι. - 

᾿ς Δυσμείλιχτος, ος, ον, difficile à 
adoucir. RR. ὃ. μειλίσσω. 

Δυσμελώδητος, oc, ον, difficile à 
moduler. RR. à. μελῳδέω. 

Δυσμεναίνῳ » f. ανῶ, avoir de 
Vanimosité, du ressentiment, du dé- 
pit; être fâché, — τινί, contre quei- 
quun,—rivi ou τινός ou ἐπί τινι, à 
cause de qe. R. δυσμενής. 
< . Avopévetx, ας (À), animosité, 
laine, ressentiment, dépit, 
11 
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x. Δυσμενέων, ουσα, ον, Poët. par- 

ticipe de δυσμενέω, inus. pour δυσ- 
μεναίνω. 

Δυσμενής, ἧς; ἔς (compar. ἔστε- 
ρος. sup. ἔστατος), malveillant, hos- 
tile,—ivé, pour qn.||Subst. Οἱ δυσ- 
μενεῖς, Poët. pour οἱ πολέμιοι, les 
ennemis. RR. ὃ. μένος. 
x Δυσμενία, ας (à), Poët. p. Bvo- 

μένεια. 
+ Avouevidnc, ov (6), rare p. vo- 

μεγής. 
Δυσμενιχός, ἤ, ὄν, hostile. 
Δυσμενιχῶς, hostilement. 
Δυσμενῶς, adv.en ennemi, avec 

malveillance. R. dvouevhc. 
Δυσμετάδλητος, oc, ov , difficile 

à changer : qui est de difficile di- 
gestion. RR. ὃ. μεταθάλλω. 

Δυσμετάδοτος, ος, ον; qui n'aime 
pas à partager ce qu'il ἃ : difficile à 
partager. RR. à. μεταδίδωμι. 

Δυσμετάθετος, oc, ον, difficile 
à transporter ou à changer. RR. à. 
μετατίθημι. 

Δυσμεταχίνητος, ος, ον, diffi- 
cile à déplacer, à mouvoir, ἃ chan- 
δεν, RR.Ô. μεταχινέω. 

Δυσμεταχινήτως, adv. du préc. 
Δυσμετάχλαστος, 06, ον; infle- 

xible. RR. ὃ. μεταχλάω. 
Δυσμετάχλητος, 06, ον, irrévo- 

cable. RR. ὃ. μεταχαλέω. 
Δυσμεταχόμιστος, 06, ον, qui se 

laisse difficilement amener, — εἰς ou 
πρός τι, à qe. ΒΒ. ὃ. μεταχομίζω. 

Δυσμετάπειστος, oc, ον, diffi- 
cile à dissuader, à faire changer 
d'avis. RR. ὃ. μεταπείθω. 

Δυσμετάπεμπτος, oc, ον, difficile 
à amener. RR. ὃ, μεταπέμπω. 

Δυσμετάτρεπτος, oc, ον, difficile 
à détourner, — εἴς τι, vers qe. RR. 
ὃ. μετατρέπω. 

Δυσμεταχείριστος, oc, ον, diffi- 
cile à manier ; intraitable. RR. ὃ. 
μεταχειρίζομαι. 

Δυσμεταχειρίστως, adv. du pr. 
Δυσμέτρητος, oc, ον, difficile à 

mesurer. RAR. ὃ. μετρέω. 
+ Δυσμή, ἧς (ἡ), vorez δυσμαί. 
x Δύσμηνις, τς, ἡ gén. τος, Poët. et 
+. Δυσμήνιτος, ος; ον, Poët, cour- 

roucé, haineux; dont le courroux 
est fatal. RR. à. μῆνις. 
+ Δυσμήτηρ, epoc (ἢ), Gloss. mau- 

vaise mère : malheureuse mère. RR, 
à. μήτηρ. 
x Δυσμήτης, ou (δ), Poët. et 
+ Δύσμητις, 106 (ὁ, À), Poét. qui 

donne de mauvais conseils ow qui 
forme de mauvais projets. RR. à. 
μῆτις. 
x Δυσμήτωρ, ορος (ὁ, À), Poët. 

qui appartient à une mère dénatu- 
rée. ἈΝ. à. μήτηρ. 

Δυσμηχανέωτῷ, f. now , êlre 
dans l'embarras : essayer en vain, 
avec l'inf. R. de 

Avouyavos, 06, 0v, difficile à 
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finventer où à exécuter : difficile à 
vaincre : embarrassé; réduit aux 
derniers expédients. RR. ὃ. μηχανή. 

Δυσμιχός, ἢ, ὄν, occidental. R. 
δυσμαί. 

Δύσμικχτος, ος, ον, qui s'allie ou 
s'amalgame difficilement : peu so- 
ciable. RR. + duc, μίγνυμι. 

Δυσμίχτως, adv. du préc. 
Avouiuntoc, oc, ov, difficile à 

imiter. RR. ὃ. μιμέομαι. 
ἃ Avouiontoc, 06, ον, Poët, en 

butte à la haine. RR. ὃ. μισέω. 
Δυσμνημόνευτος, ος, ον, diffi- 

cile ou pénible à rappeler ; dont il 
est difficile de se souvenir : qui se 
rappelle difficilement. RR. 5. pvn- 
μονεύω. 
x Δυσμόθεν, adv. Poëet, du côté de 

l'occident. R. δυσμαί. 
? Δυσμοιρία, ας (ἢ), Poët. sort in- 

fortuné. R. de 
* Δύσμοιρος, ος, ον, Poët. infor- 

tuné, malheureux. RR. ὃ. μοῖρα. 
*x Δυσμορία, ac (ἢ), Poët, infor- 

tune : mort misérable. R. de 
+ Δύσμορος, ος, ον, Poët. malher 

reux, infortuné : qui meurt miséra- 
blement. RR. ὃ. μόρος. 
ἃ Avou6pws, adv. malheureuse- 

ment, misérablement. 
Δυσμορφία ; ας (À), difformité, 

laideur. R. de 
Δύσμορφος, ος, ον, difforme, 

laid, hideux : au fig. honteux. RR, 
ὃ. μορφή. 

Δύσμουσος, ος, ον, qui n’est 
point chéri des muses : grossier, de 
mauvais goût ou de mauvais ton: qui 
rend un son funeste. RR. à. μοῦσα. 

Avovixntoc, 06, ον, difficile à 
vaincre, invincible. RR. ὃ. νιχάω. 

Δύσνιπτος, oc, ον, diflicile à la- 
ver. RR. ὃ. νίπτω. 
x Δύσνιφος, 06, ον, Poët. couvert 

d'un triste amas de neige. ἈΠ. ὃ, vi. 
Avovoéw-&w, f. now, être mal- 

veillant ; en vouloir, — τινί, à qn. 
R. δύσνους. 

Δυσνόητος, oc, ον, difficile à can- 
cevoir. RR. ὃ. νοέω. 

Δυσνοήτως, adv.obscurément, 
Δύσνοια, ας (ñ), malveillauce, 

R. δύσνους. 
Avovouia, ας (ἡ), mauvaise lé- 

gislation. R. de 
Δύσνομος, 05, ον, régi par de 

lois vicieuses : contraire aux lois, il 
légal, injuste. RR. ὃ. νόμος. 

Δύσνοος-ους, οος-ους, 00v-ouv 
malveillant. RR. ὃ. νοῦς. 
x Δύσνοστος, oc, ον, Poët. dont le 

retour est malheureux. Δύσνοστος 
νόστος, Eurip. retour malheureux, 
RR. ὃ. νόστος. 

Δύσνους, ους, ouv, voy. δύσνοος. 
Δυσνύμφευτος, ος, ον, et 

Δύσνυμφος, ος, ον, malheureux 

en mariage, se dit principalement du 

mari, RR, δ. γύρφη, 



406 ΔΥΣ 
Δύσνως, adv. avec malveillance. 

R. δύσνους. 
+ Δύσξενος, 06, ον, inhospitalier. 

RR. ὃ. ξένος. 
Δυσξήραντος, ος, ον, qui sèche 

difficilement. RR. ὃ. ξηραίνω, 
Δυσξύμδλητος et Δνσξύμιθολος, 

Att. pour δυσσύμιδολος. 
Δυσξύνετος, Δυσξύνθετος, oc, 

ον, elc., Atl.p. δυσσύνετος,, etc. 
Δύσογχος, 06, ον; lourd, pesant. 

RR. ὃ. ὄγκος. 
Δυσόδευτος, ος, ον, dont la route 

est impraticable, RR. 3, ὁδεύω. 
Δυσοδέω-ὦ, f: fow, cheminer 

péniblement. R. δύσοδος. 
Δυσοδία, ας (ὃ), mauvais che- 

mins. 
Δυσοδμία, ἃς (À), c. δυσοσμία. 
Δύσοδμος, 66, ον, c. δύσοσμιος. 

ἃ Δυσοδοπαίπαλος, 06, ον, Ῥοέϊ. 
hérissé de rochers impraticables. 
ἈΝ. δύσοδός, παίπαλα. 

Δύσοδος, ος, ον, mauvais ow im- 
praticable, ex parlant d'un chemin. 
RR. + Ôvc, ὁδός. 
ἃ Δυσοίζω (aor. ἐδύσοιξα ?), Poet. 

s’affliger, s'inquiéter, setourmenter : 
par ext, hésiter à, répugner à, énf. 
Il Au moy. m. sign. RR. à. et of, 
interj.? ou peut-être δύσοιστος. 

Δυσοίχητος, ος;, ον; peu habita- 
ble. RR. ὃ. οἰχέω. 

Δυσοιχονόμητος, ος, ον, difficile 
à administrer, à régir : ex t. de 
méd. indigeste. RR. ὃ. οἰχονομέω. 

Δύσοιχος; 06, ον, ὁ. δυσοίχητος. 
ἃ Δύσοιχτος, oc, ον, Poët. lamen- 

table : gfois sans pitié. RR. ὃ. οἶχτος. 
ἃ Δύσοιμος, 06, ον, Poët, imprati- 

cable, inaccessible. RR. ὃ. οἶμος. 
Δύσοινος,ος, ον, qui produit 

de mauvais vin , peu fertile en vin. 
RR. ὃ. οἶνος. 

Δύσοιστος, ος, ον, difficile à por- 
ter ; insupportable. RR. ὃ. φέρω. 

Ἰαυϑόϊσεωξι adv. du préc. 
Δυσοιωνέω-ὥ,, f: ἥσω, pronon- 

cer des paroles de mauvais augure, 
RR. ὃ. οἰωνός. 
? Δυσοιωνιστιχός, ἢ, ὄν, et 

Δυσοιώνιστος, 06, ον, sinistre, 
de triste présage. RR. ὃ. οἰωνίζομαι. 

Δύσοχνος, οξ, ον; qui hésite, qui 
ne peut se décider ; paresseux , là- 
che. RR. ὃ. ὄχνος. 

Δυσόχνως, ady. avec hésitation, 
avec peine. 
+ Δυσόλεθρος, oc, ον, lisez δὺσ- 

ὦλεθρος. 
Δυσόλισθος, ος, ον, qui glisse ou 

tombe diflicilement.RR.6.6}160a{ve. 
Δύσομαι, fut. de δύομαι. 

ἃ Δύσομόρος,ος, ον, Poët, très- 
pluvieux : qui tombecommeunc pluie 
violente et funeste. RR. à. ὄμόρος. 

Δυσομίλητος, ος, ον, et 
Δυσόμιλος, ος, ον, peu accessi- 

ble, peu affable : dont la société est 
funeste, KR, à. ὅμιλος. 

ΔΥΣ 
x Δυσόμματος, ος, ον, Poët. qui 

n'a pas de beaux yeux ; laid, affreux 
de visage. RR. à. ὄμμα. 
* Δνυσόμοιος, 06, ον, Poët. dissem- 

blable, RR. ὃ. ὅμοιος. 
Δυσόνειρος, 06, ον, qui fait de 

mauvais rêves: qui cause des rêves 
pénibles. RR. δ. ὄνειρος. 

Δύσοπτος, 06, ον, c. δυσόρατος. 
Δυσορασία, ας (ñ), vue faible. 

R. de 
Δυσόρατος, oc, ον, difficile οἱ 

affreux à voir. ΒΒ. δ, ὁράω. 
Δυσοργησία, ας {ñ), transport 

de colère, terrible coière. R. de 
Avcépynroc, 06, ον, d'un carac- 

tère fâcheux, difficile, irascible. RR. 
ὃ, ὀργάω. 

Δυσοργήτως, adv, avec colère. 
M ας (ἢ), comme δυσορ- 

γησία. R. 
perte 06, OV, C. δυσόργητος. 
Δυσόρεχτος, 06, 0v, malheureu- 

sement excilé. RR. δ. ὀρέγω. 
Δυσόριστος, oc, ον, difficile à 11- 

miter, àréprimer, à définir ; indéter- 
miné, indéfini. RR. ὃ. ὅρος. 

Δυσορχέω-ὦ, f: how, faire de 
faux serments. RR. ὃ. Bpxoc. 

Δυσόρμιστος, oc, ον, dont l’a- 
bord est difficile, er parlant d'un 
rivage. ἈΝ, à. δρμίζω. 

Δύσορμος, ος, ον, Sans ports où 
qui a de mauvais ports : d’un diffi- 
cile abord : qui empêche d'aborder. 
RR. ὃ. ὅρμος. 
ἃ Δύσορνις, τις, τ, gén. ιθος, Poët. 

sinistre, funeste, de mauvais augure. 
RR. ὃ. ὄρνις. 

+ Δυσόρφναιος, α, ον, Poët, téné- 
breux, sinistre. RR. à. 6povn. 

Δυσοσμία, ας (ἢ), puanteur.R.de 
Δύσοσμος, oc, ον, fétide, qui 

sent mauvais : qui a peu d’odeur ou 
peu d'odorat. RR. ὃ. ὀσμή. 

Δυσούλωτος, 06, ον, difficile à 
cicatriser. RR. à. οὐλόω. 

Δυσουλώτως, adv, du préc. 
Δυσουρέω-ῶ, c. δυσουριάω. 
Δυσουρία, ας (ἢ), dysurie, ré- 

tention απο. RR. ὃ. οὖρον. 
Δυσονρίασις, εως (ἢ), m, sign. 
Δυσουριάω-ῶ, f. &ow, avoir une 

rétention d'urine. 
Δυσουριχός, ἤἥ, ὄν, relatif aux 

rétentions d'urine : qui a où qui 
cause urfe rétention d'urine, 

Δυσούριστος, ος, ον, qui a le 
vent contraire : au fig. qui ne peut 
réussir ; malheureux. RR. ὃ. οὐρίζω. 
Il Poët. ef Ion. pour δυσόριστος, 
mal limité, mal défini. Foy. ce mot. 
x Δύσονρος, 0€) ον, Poët. difficile 

à garder. RR. ὃ. οὖρος. 
ἃ Δυσόφθαλμος, oc, ov, Poët. au 
regard sombre; affreux à voir, hi- 
deux. ἈΝ. ὃ. ὀφθαλμός. 

Δυσπάθεια, ἃς (ñ), souffrance 
cruelle : plus souvent, insensibilité, 
impassibilité, endurcissement, force, 
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dureté, résistance impénétrable : 
gs impatience de la douleur. Ke 

σπαθής. δ} 

Δυσπαθέω-ὥὦ, f. how, souffrir, 
être cruellement ᾿αἴπιρό, ἢ 

Δυσπαθής, ἧς; ἐς, en proie à de” 
vives souffrances : plus souvt.i imp as 
sible , ferme dans la douleur: ὯΙ 43 
impatient de souffrir. RR. διπά! 
x Δυσπαίπαλος, ος, ον, Poët, | 

rissé de rochers, ou Er h 
RR. ὃ. ANR L 

Δύσπαις, αἰδὸς (6, ἢ), ΚΕΝ 
reux en enfants ; malheureux cpfenns | 
RR, ὃ. παῖς. ἷ 

Δυσπόλαιστος, ος; ον, pésibld} 
à combattre, contre lequelil est dif: 
ficile de lutter. ΒΒ. ὃ. πάη. 

Δυσπάλαμος, 06, ον, Pot. dif: ΄. 
ficile à vaincre ou à combattre : ἃ 
ficile, pénible : qfois embarras 
géné. RR. ὃ. παλάμη. | 
+ Δυσπαλάμως, Poët, adv. du pr. + 
+ Δυσπαλής, ἧς; ἐς, Poët. con 

qui l'on ne peut lutter: qui me. 
sionne une lutte difficile. RR. ὃ. 
πάλη. hi 

Δυσπαράθατος, oc, av, infre 
chissable, impraticable. BB: δ. πο 
δαίνω. di 

Δυσπαράδλητος, ὃς, ον, 1 

ἀν RR. Ô. παραδάλλω. 
Δυσπαραδοήθητος, ος; κὰν dif 

ses AE RR. ὃ. À sn k 
Δυσπαράγραφος, ος, ον, dif 

eile à définir, à à décrire. ane δι 

ραγράφω. 
Δυσπαράγωγος, ος; ον, ἀπ ic 

à séduire, à détourner. RR. à. 
άγω. 

Δυσπαράδεχτος, 06; ον, ἐμ 
met ow qu'on admet diffic 
inadmissible. RR. à. ragaèéyo 

Δυσπαραδέχτως, adv. du pré 
x Δυσπαράθελχτος, ος, ον. F 

difficile à adoucir, à charmer. R 
ὃ. παραθέλγω. ARE 

Δυσπαραίτητος; 06, OV, ὁ 
à fléchir. RR, ὃ. παραιτέω. 

Δυσπαράχλητος, oc, ον, difficile 
à captiver ou à consoler. Ἐ 
παραχαλέω. ἯΣ 

Δυσπαρακολούθητος, ος, ὁ 
ficile à suivre, ex parlant dun 
teur, etc. : qui à peine à sui 

comprendre. RR. à. παραχολο 
Δυσπαραχόμιστος, ος; 9 

cile à transporter : d’une πανὶ 
difficile. ἈΚ. ὃ, παραχομίζω. 

Δυσπαραμύθητος, oc, ον, 
solable ; gens AR 8: 
μυθέομαι. CAE 

Δυσπαράπειστος, ἐδ nie di 
à persuader. RR. ὃ. παρὸ 

Δυσπαράπλευστος, ος, 0 
Δνσπαράπλοος-ους; ὁ0ς- 
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qu'on ne peut côtoyer sans dan- 

. RR. ὃ. παραπλέω. 
᾿Δυσπαραποίητος, oc, ον, difficile 

contrefaire. RR. à. παραποιέω. 
| Δυσπαρατήρητος, 06, ον, difli- 
e à observer. RR. ὃ. παρατηρέω. 
Δυσπαράτρεπτος, oc, ον, diflicile 

séduire. RR. ὃ. παρατρέπω. 
x Δυσπάρευνος, ος, ον, Poët, fu- 
este aux époux, » ἃ m, dont la 
ouche est funeste. RR. δι πάρευνος. 
᾿ Αυσπαρηγόρητος, 06, ον, diffi- 

Leile à consoler, inconsolable; φίοὶς 
inexorable. RR. ὃ. παρηγορέω. 
* Δυσπαρηγορήτως, ady. du préc, 
x Δυσπαρήγορος, 06 ον, Poët. p. 

varapnyépntoc. 
… x Δυσπάρθελχτος; 06, ον, Poël, 

“vour δυσπαράθελχτο. 
“x Δυσπάρθενος, ος,ον; Paéf, vierge 
’infortunée. RR. ὃ. παρθένος. 

x Δύσπαρις, tôoc (6), malheureux 
misérable Päris ; Päris cause de 

ire RR. ὃ. Πάρις. 
᾿Δυσπάριτος, ος, ον, difficile à 

+ r ou à franchir, devant lequel 
il est difficile de passer. RR. ὃ. πά- 
θέιμι, cut. 
[nn Δυσπάροδος, ος; ον; M. sign, 
“RR. ὃ. πάροδος. | 
ο΄ Δυσπάτητος, ος, ὃν, qu'on ne 
| peut fouler aux pieds; où l’on ne 
peut se promener. RR. δι΄ πατέω. 
La IR oc, ον, difficile à 

L niréter, à calmer. RR. δ. παύω. 
| Δυσπείθεια, ας (à), incrédulités 
| indocilité. R. δυσπειθής. 

ME ᾿Αυσπειθέω-ῶ, . ἥσω; être in- 
: δ, 

… Αυσπειθής, ἧς, ἔς, difficile à per- 
r; indocile : mal dressé, en 

wlant d'un chien. RR. ὃ. πείθομαι. 
᾿ Δυσπειθῶς, adv. avec peu de do- 

7 Δυσπειρία, ας (ὃ), difficulté 
essayer : essai malheureux. RR. 

ὃ. πεῖρα. 
net [Αύσοιστος ος, ov, difficile à 

. pérsuader ; indocile. RR. ὃ. πείθω. 
τς Δυσπείστως, adv. en homme re- 

| bélle à la persuasion. | 
ε΄ Δυσπέλαστος, 06, ον, dont l’ap- 
‘proche est difficile. RR. ὃ. πελάζω, 
ο΄ Δύσπεμπτος, ος, ον, difficile à 

| envoÿer : Poël. qu'on envoie à sa 
ruine. RR. ὃ, πέμπω. 

ἣΝ 

| ἅς Δυσπέμφελος, ος, ον, Poët. mo- 
τ rose, quinteux, d’une humeur cha- 

ne : gfois chiche, avare : en part. 
de la mer ou d'un voyage ‘sur mer, 
difficile, dangereux, orageux. RR. 
ὃ. πέμφελος. 
ΟἋ Δνσπένθερος, ος, ov, Poët. qui 
vient d’un mauvais beau-père. RR. 

δ᾿ πεγθερός. 
᾿ς Ανσπενθέω-ὦ, καὶ ἥσω, être dé- 

ΗΝ de # ΄ £ δ 

᾿ς Αὐυσπενθής, ἧς, ἔς, qui cause 
ΩΝ deuil : affligeant , affligé ; 
Υ̓ re; déplorable. RR. à, πένθος. 

Le" 2 

ΔῈΝ, 
Ce 

ΔΥΣ 
᾿Δυσπέπαντος, oc, ον, qui mürit 

difficilement. RR. à. πεπαίνω. 
Avorentéw-&, f: how, digérer 

difficilement. R. de 
Δύσπεπτος, ος, ον, difficile à di- 

gérer ; qui digère mal.RR. ὃ. πέπτω. 
Δυσπεραίωτος, 06, ον, difficile à 

traverser. RR. ὃ. περαιόω. 
Δυσπέρατος, 06, OV, M. Sign. 

RR. ὃ. περάω. 
Δυσπεριάγωγος, ος, ον, qui τηᾶ- 

nœuvre difficilement. RR. ὃ. περι- 
ἄγω. 

Δυσπεριγένητος, oc, ον, difficile 
à surmonter. RR. ὃ. περιγίγνομαι. 

Δυσπερίγραφος, oc, ον, difficile 
à déterminer, à circonscrire, à dé- 
crire. ἈΝ, ὃ. περιγράφω. 

Δυσπεριχαθαίρετος, ος, ον, dif- 
ficile à détacher, à ôter. RR. ὃ. περι- 
χαθαιρέω. 

Δυσπεριχάθαρτος, ος, ον, diffi- 
cile à purger, à nettoyer. RR. ὃ. 
περιχαθαίρω. 

Δυσπερίχτητος, ος; ον, qui a de 
la peine à faire des épargnes ; pau- 
vre, gêné. RR. ὃ. περιχτάομαι. 

Δυσπερίληπτος, ον ον, difficile 
à saisir, à embrasser, à renfermer. 
RR. ὃ. περιλαμδάνω. 

Δυσπερινόητος, ος, ον, difficile 
à comprendre. RR. ὃ. περινοέω. 

. Δυσπεριόδευτος, 06, ον, dont on 
fait difficilement le tour. RR. ὃ. 
περιοδεύω. 

Δυσπεριόριστος, ος, ον, difficile 
à circonscrire. RR. ὃ. περιορίζω. 

, Δυσπερίτρεπτος, ος, ον; difficile 
à retourner, à renverser. RR. ὃ. 
TEPUTPÉTW. 

Δυσπερίψυχτος, oc, ον, difficile 
à refroidir. RR, à. περιψύχω. 

Avoretéw-&, f. now, éprouver 
des revers : plus souvent, souffrir 
avec peine, impatiemment. R. Ôvo- 
πετῆς. 
x Δυσπετέως, αεἰρ. Ion. pour vo- 

πετῶς. 
Δυσπέτημα, ατος (τὸ); accident, 

revers, affliction. 
Δυσπετής, ἧς, ἔς, qui tombe 

mal ; fâcheux ; difficile. Δυσπετὴς 
μαθεῖν, Soph. difficile à reconnaitre. 
RR. ὃ. πίπτω. 

Δυσπετῶς, adv. difficilement. 
Δυσπεψία, ας (h), digestion dif- 

ficile ; dyspepsie. R. δύσπεπτος. 
ἃ Δυσπήμαντος, 06, ον, Poët. 

grièvement offensé, où grandement 
nuisible. RR, ὃ. πημαίνω. 
? Δύσπηχνς, VS, V, gén. εος, Poët. 

dificile à mesurer, vaste, immense, 
infini. RR. ὃ. πῆχυς. 

Δυσπινής, ἧς, ἐς, Poët. 
crasseux. RR. ὃ. πίνος. 
À prehatnes f. ἥσω, être in- 

crédule ou défiant. R. de 
Δυσπιστία, ας (ñ),incrédulité, 

salé, 

one 
Δύσπιστος, 06, ον; défiant, peu 
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crédule; gfois peu croyable. ΒΒ. 
ὃ. πίστις. 

Δυσπίστως, adv. avec défiance. 
? Δύσπλαγχνος, 06, ον, qui a le 

cœur dur. RR. à. σπλάγχνα. 
+ Δυσπλανής, ἧς, ἐς, Poët. errant, 

qui traine ou fait traîner une vie 
errante et malheureuse. RR. à. 
πλάνη. 
x Δύσπλανος, ος, ov,Poët. m.sign. 

Δύσπληχτος, oc, ον, difficile à 
frapper, à troubler, à étonner. RR. 
ὃ. πλήσσω. 

Δυσπλήρωτος, oc, ον, difficile à 
remplir. RR. à. πληρόω. 
? Δυσπλῆτις, oc (ἢ), comme δασ- 

TANT. 
Δύσπλοια, où‘ Poët. Δυσπλοίΐα, 

ας (à), navigation malheureuse ou 
dangereuse. R. de 

Δύσπλοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 
dont la navigation est difficile, dan- 
gereuse ou malheureuse.RR.0. πλέω. 
x Δύσπλυτος, oc, ον, Poët. difficile 

à laver. RR. ὃ. πλύνω. 
x Δύσπλωτος, 06, ον, Poët. pour 

δύσπλοος. 
Δυσπνοέξέω-ὦ.,. f ἤσω, respirer 

péniblement; avoir la respiration 
courte. R. δύσπνοος. 

Δυσπνόητος; 06, OV, qui respire 
péniblement. 

Δύσπνοια, ἂς (ñ), respiration 
embarrassée, pénible ; disposition à 
l'asthme ; gfois vent contraire. 
+ Auo-rvotéw-&,1on. p. δυσπνοέω. 

Δυσπνοῖχός, ñ, όν, qui respire 
péniblement. 

Δύσπνοος-ους, οος-ους, 00V-OUV, 
qui ἃ peine à respirer; asthma- 
tique : mourant, qui n'a plus qu'un 
souffle dé vie : qu’on respire péni- 
blement : qfois contraire, ex parlant 
du vent. ἈΝ. ὃ. πγέω. 

Δυσπολέμητος, oç, ον, redou-: 
table ou puissant à la guerre, γῆ. ἃ 
m. à qui il est difficile de faire la 
guerré. RR. ὃ. πολεμέω. 

+x Δυσπόλεμος, 06, ον, Poët. mal- 
heureux à la guerre. RR. δ. πόλεμος. 

Δυσπολιόρχητος, 06, ον, qu'il est 
difficile d’assiéger; inexpugnable. 
RR. ὃ. πολιορχέω. | 

Δυσπολίτευτος, 06, ον, difficile 
à administrer : peu convenable à 
l'administration. RR. à. πολιτεύω. 
+ Δυσπονέως, ady. Poët. avec 

peine, péniblement. R, de 
+ Δυσπογής, ἧς, ἐς, P. Ρ. δύσπονος. 

Δυσπόνητος, ος; ον, laborieux, 
pénible; qui cause bien des maux. 
RR. ὃ. πονέω. 

Δυσπονία, ας (ἢ), peine, fatigue: 
affliction, malheur. R. de 

Δύσπονος, 06, oŸ, pénible; ac- 
cablé de travaux; malheureux. RR. 
ὃ. πόνος. 

Δυσπόρευτος, ος, OV, difficile à 
traverser, impraticable, RR. ὃ. πον 
ρεύομαοι, 
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Avoropéw-&, Κὶ ἥσω, faire une 

marche difficile. R. δύσπορος. 

Δύσπορθμος, ος, ον, dont le tra- 
jet est difficile. RR. ὃ. πόρθμος. 

Δυσπορία, ας (ἢ), difliculté de 
traverser ; passage  impraticable; 
mauvais chemins. R. δύσπορος. 

Δυσπόριστος, 06, ον, Qu'on se 
procure difficilement. Tè δυσπόρι- 
στον, Ρέμαν ie, manque, disette. RR. 
à. πορίζω. 

Δύσπορος, ος, ὃν, difficile à tra- 
verser; impraticable : au fig. difli- 
cile, pénible, RR. à. πόρος. 

Δυσποτμέω-ὦ, fou, être mal- 
heureux. R. δύσποτρος. 

‘Avorotuix, ας (ἢ), infortune. 
Δύσποτμος, 06 > OV infortuné , 

malheureux. RR. ὃ. πότμος. 
Δνσπότμως, «αν. du préc. 
Δύσποτος, oc, ov, difficile à boire. 

RR. ὃ. πίνω. 
Avorpayéw-& , f. ἥσω, faire de 

mauvaises affaires; essuyer un re- 
vers; ne pas réussir. R. δυσπραγής. 

Δυσπράγημα,, ατος (τὸ), comme 
δυσπραγία. 

Δυσπραγύής, ἧς, ές, qui éprouve 

des revers. RR. à. πράσσω. 
Δυσπραγία, ας (ñ), mauvais suc- 

cès, revers, malheur. 
Δυσπραγμάτεντος, oc, ον, diffi- 

cile à négocier: difficile en affaires. 
RR. ὃ. πραγματεύομαι. 

Δύσπραχτος, ος, ον; difficile : 
malheureux. RR. ὃ. πράσσω. 

Δυσπραξία, ας (ἢ), c. δνσπραγία. 
Δύσπρατος, ος, 0Y; difficile à 

vendre. RR. ὃ. πιπράσχω 
Δυσπράῦντος, ος, OV, difficile à 

adoucir. RR. ὃ, πραῦνω. 
Δυσπρέπεια, ας (ñ), indécence. 

R. de 
Δυσπρεπής, ἧς; ἔς, qui 5164 mal, 

inconvenant, déplacé. RR. ὃ. πρέπω. 
Δύσπριστος, ος, ον, difficile à 

scier. RR. ὃ. πρίω. 
Δυσπρόπτωτος, ος, ον, Qui itombe 

difficilement. RR. ὃ. προπίπτω. 
Δυσπρόσόδατος, 06, ον, peu ac- 

cessible. RR. ὃ. προσδαίνω. 
Avorp6cékntos, ος, OV, difficile 

à aborder , à attaquer, à atteindre ; 
peu accessible. RR. à. προσδάλλω. 

Δυσπρόσδεχτος, ος, ον, qu'on 
reçoit avec peine, mal reçu, mal ac- 
cueilli ; fâcheux. RR. à. προσδέχο- 
μαι. 

Δυσπροσήγορος, ος; ον, peu af- 
fable, RR. ὃ. προσηγορέω. 

Δυσπροσηγόρως, adv. du préc. 
Δυσπρόσιτος, 06, ον, d’un abord 

difficile; peu affable. RR. à. xp6o- 
εἰμι, f. εἰμι. 

Δυσπροσίτως, adv, du préc. 
Δυσπρόσμαχος, ος, ον, terrible 

ou difficile à combattre. RR. ὃ, προσ- 
DES LIT TPE 

Δυσπρόσμιχτος, 06, ον; insOCia- 
ble, RR. ὃ, προσμίγνυρι. 

ΔΥ͂Σ 
Δυσπρόσοδος, ος, ον, dont l’ac- 

cès est difficile. RR, ὃ. πρόσοδος. 
Δυσπρόσοιστος, ος, ον; dont on 

n'ose s'approcher. RR. ὃ. προσφέρω, 
Δυσπρόσοπτος, ος, 0V dont l’as- 

pect est sinistre ; ; qu’ on n'ose regar- 
der en face. RR. δ. προσοράω. 

Δυσπροσόρμιστος, ος, ον, où les 
vaisseaux abordent difficilement. 
RR. ὃ. προσορμίζω. 
? Δυσπρόσορμιος, ος, ον, M. sign. 

Δυσπροσπέλαστος, ος, ον; peu 
accessible. RR. à. προσπελάζω. 

Δυσπροσπόριστος, 06, ον, qu'on 
a peine à se procurer : où les vivres 
sont rares. RR. à. προσπορίζω. 

Δυσπρόσρητος, ὃς, ον; à qui on 
n'ose adresser la parole; hautain, 
peu affable. RR. ὃ. προσείρηχα, 
parf. de προσαγορεύω. 

Δυσπρόσωπος, 06, ον, d'aspect 
hideux, horrible. RR. à. πρόσωπον. 

Δυσπύητος, 06, OV, qui suppure 
difficilement. RR. ὃ. πυέω. 

Δυσραγής, ἧς, ἔς, 6. δύσρηχτος. 
Δύσρενστος, 0€; ον, qui coule 

difficilement. RR. δ, ῥέω. 
Δύσρηχτος, 06, ον, difficile àrom- 

pre, à déchirer. RR. ἢ ῥήγνυμι. 
Δύσρητος, ος, ον, difficile à dire 

où à prononcer ; que l'on dit avec 
répugnance, RR. ὃ. εἴρηχα, ραν. 
α᾽ ἀγορεύω. 

“Δυσριγής, ἧς, ἐς, OU Mieux 
Δύσριγος, oc, ον, (comp. ὄτερος. 

sup. 6tatoc), sensible au froid, fri- 
leux : gfois causé par le froid ἢ RR. 
ὃ. ῥῖγος. 

Avcpoéw-w, f. ἥσω, couler avec 
peine : tomber ou s’écrouler malheu- 
reusement. R. δύσροος. 

Δυσροητιχός, ἤ, όν, qui mène 
au malheur, à la ruine. 

Δύσροια, ας (ñ), ruine, malheur. 
Δύσροος-ους, οος-ους, 00V-OUY, 

qui coule difficilement. RR. ὃ. ῥέω. 
Δυσσέθεια, ας (ἢ), impiété. RR. 

ὃ. σέδομαι. 
Δυσσεδέω-ὦ, Κ᾽ ήσω, ètre impie; 

commettre des actions impies. 
Avoséénua, ατος (τὸ), acte 

d’impiété. 
τς Αυσσεθής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. éorutos), impie. RR. ὃ. σέ- 
όομαι. 
ἃ Δυσσεθία, ας (ὃ), Poët. p. èvo- 

σέθεια. 
Δυσσεθδῶς, ady, en impie. 
Δύσσειστος, ος, ον; difficile à 

ébranler. RR. ὃ. σείω. 
+ Δύσσεο, lisez δύσεο. 
+ Δύσσετο, lisez δύσετο. 

Δύσσηπτος, ος, ον, Qui se Cor- 
rompt difficilement. RR. ὃ. σήπω. 
x Δύσσοος, ος, ον, Poët. difficile 

à sauver ou à conserver. RR. à. σόος. 
+ Δυσστήρικτος, lis. δυστήριχτος. 

Δυσσύμθατος, ος, ον, qu'il est 
difficile de rencontrer; intraitable, 
insociable. RR. à, συμόαίνω. \ 

ménager, qui administre mal. RR 

AYE 
Δυσσύμόλητος, ος,ον, et. 
Δυσσύμδολος, ος, ον, difficile ἃ 

conjecturer, à deviner, à compren- 
dre : difficile à vivre, insociable. | | 
RR. ὃ. συμδάλλω. 4 
? Δυσσυμθούλευτος, 06, ον, difé- 

cile à conseiller. RR. ὃ. supéov}ete. | 
Δυσσύναχτος, 06, ον, difficile à 

recueillir, à à rassembler, à réunir, RR. 
ὃ. συνάγω. 

Δυσσυνείδητος, ὁς; ον, qui a 
une mauvaise conscience. RR. ὃ. 
συνείδησις. ἘΝ ἢ 

Δυσσυνειδήτώς, ane du préc, 
Δυσσύνετος, ος, ον, difficile ἃ 

comprendre : g/ois peu ‘intelligent. ᾿ 
RR. ὃ. συνίημι. Ἢ 
? Δυσσύνθετος, 06, ον, qui s’ac- ὁ 

corde difficilement. ΒΒ. ὃ. συντί- : 
One. " 

Δυσσύνοπτος, ος, 06 difficile à ᾿ 
voir d’un coup-d’œil, à contempler | 
dans l'ensemble. RR. à. συνοράω. 

Δύσταχτος, 06, ον, difficile à A 
ranger ; mal ordonné, mal or de 
RR. ὃ. τάσσω. 
x Δυστάλας, αινα, αν, 

mement malheureux. RR. ὃ. τἄλας. 
Δυσταμίευτος, ος, Ov, μα ν : 

ἢ 

1 i 

ὃ. ταμιεύομαι. : 
x Δύστανος, ος, ov, 0)". pour δύσ 

τῆνος. ; 
x Avotépayos , ος, ον, Poët. 

proie ἃ des, troubles funestes. 
ὃ, ταραχή. 

Δυστατέω-ῶ, f ñow, ne pe. 
être appuyé sur une base solide Ÿ 
chanceler ; n’être pas ferme sur s ; 
jambes. R. R. de \ 

Δύστατος, ος, ον; chancelant;s 
qui ἃ une mauvaise base ou de | 
vaises jambes, RR. ὃ. ἵστημι. … 

Δυστέχμαρτος, 06, OV, difficile 
conjecturer. RR. ὃ, Texpaipu. 

Δυστεχμάρτως, adv, du pr 
Δυστεχνία, ας (à), paternité 

maternité malheureuse. R.de 
Δύστεχνος, 06, ον, malheuret 

en enfants. RR. ὃ. τέχνον.. 
ἃ Δυστερπής, ἧς, ές, Poët. 

n’est pas agréable ; qui désole, : 
afflige. RR. ὃ. τέρπω. 

Δύστηχτος, oc, ον, difficile 
quéfier, à fondre; ferme, soli 
RR. ὃ. τήχω. μα 

Δυστηνία, ας (à), malheur, p er. | 
versité. R. de 

Δύστηνος, 06, ον (comp. ὅτι 
sup. ὄτατος), misérable, ma 
Yeux : 9/0 méchant, vil. RE 
fornut ? δὰ 

Δυστήνως, adv. du préc. 
Δυστήρητος, oç, ον, diffic 

garder ou à observer. RR. ὃ, TP 
Δυστήριχτος, 06, ον, difficik 

affermir. RR. Ô. στηρίζω, 
Δυστίθευτος, oc, ον, dont τ 

est difficile de suivre ou de recon- 
naître la trace. RR. à. στιδεύως, 2 



ΔΥΣ 
᾿ς Δυστιθάσσευτος, ος, ον, difficile 
͵ |'apprivoiser. RR. ὃ. τιθασσεύω. 
Lx Δυστλήμων, WV, OV, gén. ονος, 
ét. extrêmement malheureux.RR. 
τλήμων. 
᾿Δύστλητος, ος, ον, pénible à 
pporter. RR. ὃ. τλάω. 

Πα Δυστοχέες, ὧν (oi), Poet. mal- 
“heureux parents : gfois (αἴ), mal- 
“heureuses mères, où qui enfantent 
“péniblement. RR. ὃ. τίχτω. 
x Δυστόχεια, ἂς (ñ), Poét. mal- 
heureuse mère: 
? Δυστοχεύς, έως (6), Poët. mal- 
eureux père. Foy. δυστοχέες. 

Avotoxéw-&, καὶ ἥσω, accoucher 
Jaborieusement : devenir mère pour 
son malheur ou pour celui desautres. 

Δυστοχία, ας (ὃ), accouchement 
orieux ou funeste. 

“+ Δυστοχής, ἧς; ἐς,νογιδυστοχέες. 
᾿Δύστοχος, ος, ον, qui accouche 

laborieusement ou malheureuse- 
ment : gfois né pour le malheur, 
fatal, funeste ἢ 

Ἵ 
ἣν 
Ni 

[LL Δυστομέω-ῶ, f. ἥσω, avoir la 
bouche dure, ex parlant d'un che- 
| val: Poét. dans k sens actif, inju- 
| vier, maltraiter en paroles. R. de 
[Lu Αὔστομος, ος, ον, qui a la bou- 
» che dure, ἐπ parlant d'un cheval. 
ἘΝ. ὃ. ctôuo.||Qfois difficile à cou- 
| pér. RR. ὃ. τέμνω 

Ἢ Δύστονος, oc, ον, Poët. gémis- 
|; déplorable. RR. ὃ. στένω. 
Δυστοπάζω, f: ἄσω, Gloss. se 

pérdre en vaines conjectures. R. de 
D. Αὐστόπαστος, oc, ον, difficile à 

» conjecturer. RR. ὃ. τοπάζω. ec ; né à 
…_ Δυστόχαστος, 06, ον, difficile à 
É re, en parlant d'un but; dif- 
dicile à deviner. RR. à. στοχάζομαι. 
… Δυστοχία, ας (ἡ), difficulté d’at- 
éindre un but ; but manqué, mau- 

ais succès, maladresse. 
ἃ Δυστράπεζος, oc, ον, P. qui fait 

» un affreux repas. RR. ὃ. τράπεζα. 
_… Δυστραπελία, ας (ἣ),, embarras, 

 ΟἸΠΙοι τό, humeur difficile, rudesse ; 
mel anceté, malveillance. R. de 
ο΄ Αυστράπελος, oc, ον, difficile à 
mouvoir; incommode; embarras- 
sant : d'humeur intraitable, morose, 

{ quinteux; méchant, malveillant. 
[RR.G. τρέτω. ᾿ 

᾿ς Δυστραπέλως, αν. d’une ma- 
_nière peu commode : d’un air mo- 
rose : avec humeur ou malveillance. 
ο΄ Δυστρατοπέδευτος, 06, ον, in- 
commode pour camper. RR. δ. στρα- 
τοπεδεύω. 
᾿ Δυστράχηλος, ος, ον, rétif, m. à 

m. qui a le cou dur, ἈΒ. ὃ. τράχηλος. 
τς Aÿotpntos, ος, ον, difficile à 
percer. ἈΝ, ὃ. τιτραίνω. 
 Δύστριπτος, ος, ον, difficile à 

broyer. RR. ὃ. τρίδω. 
᾿ Δυστροπία, ας (à), rudesse de 

urs, brutalité : gfois maligrité 
d'u e maladie, 

AYE 
+ Δυστροπιχός ἡ, 6v, Schol. et 

Δύστροπος, 06, ον; d'un mauvais 
caractère; morose, brutal : au fig. 
d’unenature maligne. ἈΒ. ὃ. τρόπος. 

Δυστρόπως, adv. du préc. 
Δύστρος, ou (ὁ), Dystrus, rom 

du second mois des Macédoniens. 
Δύστροφος, ος, ον, difficile à 

nourrir; qui ne profite pas de sa 
nourriture, qui vient mal. RR. ὃ. 
τροφή. EC 

Δυστρύπητος, 06, ov, difficile à 
trouer, à percer. RR. ὃ. τρυπάω. 

Αύστρωτος, ος, ον, difficile à 
blesser. RR. ὃ. τιτρώσχω. 

Δυστυχέω-ὦ, f. ἥσω, être mal- 
heureux. R. δυστυχής. 

Αυστύχημα, ατος (τὸ), accident 
malheureux, mauvais suceës, infor- 
tune, malheur, 

Δυστυχής, ἧς, ἔς, malheureux, 
qui ἃ du malheur : gfois qui rend 
malheureux. ΒΒ. ὃ. τύχη. 
? Δυστύχησις, εὡς (À), et 

Δυστυχία, ας (ἢ), malheur. 
Δυστυχῶς, adv. malheureuse- 

ment. 
Δύσυδρος, ος, ον, dont l’eau est 

rare ou mauvaise. RR. δ. ὕδωρ. 
Δυσυπνέω-ὥὦ, f. ἥσω, avoir de 

la peine à dormir, être tourmenté 
par des insomnies, R. de 

Δύσυπνος, 06, ον, qui ἃ des in- 
somnies. RR. ὃ. ὕπνος. 

Δυσυποδίδαστος, ος, ον, qui ne 
passe pas, ex pari. des aliments indi- 
gestes. RR. ὃ. ὑποδιθάζω. 

Δυσύποιστος, oc, ον, difficile à 
supporter; gfois difficile à digérer. 
RR. ὃ. ὑποφέρω. 

Δυσυπομιένητος, ος, ον, difficile 
à supporter. RR. ὃ. ὑπομένω. 

Δυσυπομόνητος, 06, OV, M. sign. 
Δυσυπονόητος, ος, ον, méfiant, 

soupconneux : difficile à conjectu- 
rer; difficile à soupçonner, à de- 
viner. RR. ὃ. ὑπονοέω. 

Δυσυπόστατος, ος, ον, difficile à 
soutenir, irrésistible. RR. ὃ. ὑφ- 
ίστημι. 

Δυσυπόταχτος, ος,ον, difficile 
à soumettre, RR. ὃ. ὑποτάσσω. 

Δυσυποχώρητος, 06, ον, auquel 
on a peine à se soustraire; gfois 
difficile à supporter? RR. δ. ὑπο- 
χωρέω. 
? Δυσφαής, ἧς, ἔς, peu éclairé, 

obscur. RR. ὃ. φῶς. 
Δύσφαλτος, ος, ον, difficile à 

renverser, qui bronche peu. RR. à. 
σφάλλω. 
+ Δύσφαμος, Dor, p. δύσφημος. 

Δυσφανής, ἧς, ἐς, qui parait à 
peine ; obscur. RR. ὃ. φαίνω. 

Δυσφάνταστος, ος, ον, qu'on 
peut à peine se représenter : qui se 
représente difficilement les objets. 
RR. ὃ. φαντάζομαι. 

Δύσφατος, oc, ον, qu'il est diffi- 
cile ou désagréable o4 dangereux de 
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dire ox de prononcer ; abominable, 
abhorré; qgfois incompréhensible, 
obscur ἢ RR. à. φημί. 
x Δυσφεγγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

jette une triste lueur. RR. ὃ. φέγγος. 
? Δυσφερής, ἧς, ἔς, c. δύσφορος. 

Δυσφημέω-ῶ, f. how, diffamer:; 
blasphémer ; injurier ; parler de qn 
avec pitié, avec horreur , acc. : dans 
le sens neutre, prononcer des paroles 
de mauvais augure. R. δύσφημος. 

Δυσφήμημιοι, αἀτος (τὸ), parole 
d’une mauvaise signification. 

Δυσφημία, ας (ἢ), mauvais pro- 
pos; diffamation ; injure; blisphè- 
me; paroles sinistres; propos ob- 
scène : g/ois cris, lamentations : gfois 
mauvaise nouvelle : g/fois mauvaise 
réputation: 

Δυσφήμιστος, 06, ον, sinistre, de 
mauvais augure. RR.Ô. φημίζω. 

Δύσφημος, oc, ον, diffamateur : 
injurieux ; blasphématoire; sinistre, 
de mauvais augure ; mal renommé, 
infâme. RR. à. φημί. 

Δυσφήμως, ads. du préc. 
Δύσφθαρτος, ος, ον, lent à se 

corrompre. RR. ὃ. φθείρω. 
Δύσφθογγος, oc, ον, difficile à 

prononcer ; qui rend un son aigre 
ou discordant. RR. ὃ. φθόγγος. 
x Δυσφιλής, ἧς, ἔς, Poët. sans af- 

fection ; haï. RR. 5. φιλέω. 
.? Δυσφορέστερος, compar. rare de 
δύσφορος. 

Δυσφορέω-ὥ, f. ἥσω, supporter 
impatiemment : plus souvent dans 
le sens neutre, être mécontent, s'im- 
patienter de, dat. seul ou avec ἐπί, 
fois πρός et l'acc. || Au moy. m. 
sign.?R. δύσφορος. 

Δυσφόρητος, ος, ον, difficile à 
supporter. RR. + duc, φορέω. 

Δυσφορία, ας (à), charge insup- 
portable ; impatience, mécontente- 
ment. R. δύσφορος. | 

Δυσφοριχός, ἡ, ὄν, qui exprim 
le mécontentement, impatience. 
x Δυσφόρμιγξ, ιγγος (6, À), Poët. 

lamentable, »m. à πὶ. chanté sur une 
lyre plaintive. RR. ὃ. φόρμιγξ. 

Δύσφορος, 06, ον, difhcile à 
porter ou à supporter : onéreux ; im- 
portun ; fâcheux : agité, inquiet, ex 
parl. d'un malade : qui ne vaut 
rien pour porter, ez parl, d'un che- 
val, RR. ὃ. φέρω. 

Δυσφόρως, adv. impatiemment, 
avec peine. 

Δυσφραδῶς, αὐν. 6. δυσφράστως. 
Δύσφραστος, ος, ον, difficile à 

dire, à expliquer : affreux à dire : 
qui s'exprime mal ou difficilement. 
ἈΝ. ὃ. φράζω. 

Δυσφράστως, adv. du préc. 
x Δυσφρονέω-ῶ, f. ἥσω, Poët, 

avoir l'esprit chagrin ; être abattu, 
décourage. R. δύσφρων. 

AScopovrte, ιδος (6, ἢ), triste- 

ment inquiet, RR, + Os, φροντίς. 
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x Δυσφρόνως, adv. Poët. triste- 

ment : témérairement. R. δύσφρων. 
ἃ Δυσφροσύνη, ἧς (ἡ), Poët. cha- 

grin, anxiété, abattement. R. de 
x Δύσφρων, wy, ον, gén. ονος, 

Poët. chagrin, inquiet, abattu ; qui 
cause du chagrin, triste, affligeant : 
qgfois malveillant, hostile : gfois in- 
sensé, imprudent. RR. + ὃυς, φρήν. 

Δυσφνής, ἧς, ἐς, qui nait ou 
pousse difficilement : qui est natu- 
rellement difforme. ἈΝ. ὃ. φύω. 

Δυσφνΐα, ας (ἢ), difficulté de 
naître o4 de pousser : difformité. 

Avogulaxtéw-&, f. now, être 
chargé d'une surveillance pénible. 
R, de 

Δυσφύλαχτος, 05, ον, difficile 
à garder ou à conserver ; difficile à 
éviter, RR, à. φυλάττω. 
+ Δύσφυσις, ewc (ἢ), Gloss, mau- 

vais naturel, RR. à. φύσις. 
Δυσφνῶς, adv. de δυσφνής. 
Δυσφωνία, ας (à), rudesse de 

voix ou de son. R. de 
Δύσφωνος, 06, ον, qui ἃ une 

voix ox un son désagréable. ἈΝ, à. 
φωνή. 

Δυσφώνως, «ἀν. avec un son 
désagréable, 

Δυσφώρατος, ος; ον, difficile à 
prendre sur le fait. RR. ὃ, φωράω. 

Δυσχαλίνωτος, ος; ον, difficile à 
brider, ἃ dompter. RR. ὃ. χαλινόω, 

Δυσχάριστος, ος, ον, peu re- 
connaissant : peu généreux. RR,. ὃ, 
χαρίζομιαι. ᾿ ; 

Δυσχειμερινός, À, ὄν, Où mieux 
Δυσχείμερος, 06, ον, dont l’hi- 

ver est froid, rigoureux : frileux, 
qui supporte difficilement l'hiver : 
Poët. affreux, rigoureux. ΒΒ. ὃ, 
χεῖμα. 
? Δύσχειμος, 06, ον, Poët.m,. sign, 
x Δυσχείμων, WV, ον, géR. ονος, 

Poët. même sign. RR. ὃ. χειμών, 
? Δύσχειρος, 06, OV, comme δυσ- 

χείρωτος. 
x Δυσχείρωμα, ατὸς (τὸ), Poët. 

chose difficile à vainere ou ἃ surmon- 
ter. RR. ὃ. χειρόω. 

Δυσχείρωτος, 06, ον, difficile à 
vaincre, à subjuguer. 

Δυσχεραινόντως, adv. avec im- 
pabence ou indignation. R. δυσχε- 
paivwv, part. de δυσχεραίνω. 

Δυσχεραίνω, f. avw, 1° dans le 
sens neutre, être mécontent, impa- 
tient, fâché ; s'indigner, être indi- 
δηό,---τινί ou ἐπί τινι, de qe : 2° é- 
prouver de la difficulté ; être embar- 
rassé, hésiter ; chercher des difficul- 
tés : 3° activement, avec l'acc, sup- 
porter impatiemment ou avec peine; 
rejeter avec dégoût : 4° g/ois rendre 
embarrassant, pénible ou difficile. |] 
10 Τῇ τριδῇ δυσχεραίνοντες, Plut. 
ennuyés du retard. Ἐπὶ τῇ Κομμό- 
δου τελευτή δυσχεραίνετε, Hérodn. 
vous êtes fâchés de la mort de Com- 

ΔΥΣ 
mode, [| 29 Δυσχεραίνειν περὶ τὸν 
πταρμόν, Lex. avoir de la peine à 
éternuer. Δυσχεραίγειν ἐν τοῖς À6- 
vous, Plat. chercher des difficultés, 
des chicanes dans la discussion. [| 3° 
Δυσχεραίγειν τὸ θάλπος, Luc. sup- 
porter impatiemment la chaleur. 
Δυσχεραίνειν τὸ ποτόν, Aristt. a- 
voir du dégoût pour la boisson. 
Οὐχ ἀν τὴν ἐκ τοῦ βίου μετάστασιν 
ἐδυσχέραινε, Luc. il ne s'affligeait 
pas de sortir de la vie.[|40 Τὴν ὁδὸν 
δυσχεραίνειν, App. rendre la route 
impraticable, Τὴν ὑδρείαν πανταχοῦ 
ἐδυσχέραινον, Strab, ils coupaient 
de toutes parts les communications 
avec l'eau. 

Au passif, Δυσχεραίνομαι, f 
ανθήσομαι, ètre supportéavec peine, 
avec dégoût : être haï. Δυσχεραινό- 
μενον τὸ τῆς μοναρχίας ὄνομα, Plue. 
le nom de monarchie supporté avec 
peine, devenu odieux. Δυσχεραινό- 
μενος ὑπὸ πολλῶν, Plut, étant de- 
venu insupportable à bien des gens. 

Δυσχεραντέον, verbal de Gvoye- 
ραίνω. 

Δυσχεραντιχός, À, ὄν, qui s'im- 
patiente facilement, irascible, mo- 
rose, R. δυσχεραίνω. 

Δυσχέρασμα, ατος (τὸ), impa- 
tience, mauvaise humeur. 

Δυσχέρεια, ας (ñ), difficulté; ac- 
cident, contrariété ; morosilé, mau- 
vaise humeur : subtilités scholasti- 
ques. R. de 

Δυσχερής, ἧς, ἐς, difficile à ma- 
nier; difficile, pénible : fâcheux, 
importun, odieux; morose, quin- 
teux, Ποιεῖσθαί τι δυσχερές, Xen. 
se ‘faire de qe un sujet d'impatience 
ou de chagrin. RR. ὃ, χείρ. 

Δυσχερῶς, adv. difficilement ; 
d’une manière désagréable ox incom- 
mode; avec peine, impatiemment. 

Δυσχημάτιστος, 06, ον, difficile 
à représenter, RR. ὃ, σχηματίζω. 

Δυσχιδής, ἧς, ἐς, difficile à fen- 
dre. RR. à. σχίζω. 
+ Δύσχιμος, 06, ον, Poët, p. δύσ- 

χειμος, glacial; d'où par ext, af- 
freux, horrible, fächeux, triste. RR. 
ὃ. χείμα, ' 

Δύσχιστος, oc, ον, difficile à 
fendre. RR. ὃ. σχίζω. 
+ Avoyhatvia, ας (ñ), Ῥοέΐ, mau- 

vais manteau ; haïllons. R. de 
x Δύσχλαινος, 06, ον, Poët. Vêtu 

d’un mauvais manteau, mal vêtu, 
déguenillé. RR. ὃ. χλαῖνα. 

Δυσχορήγητος, 06 ον; difficile à 
fournir ou à défrayer ; dispendieux. 
RR. ὃ. χορηγέω. 
* Δύσχορτος,ος, ον, Poët. qui 

manque d’herbe, de fourrage; sté- 
rile, pauvre, ez parlant d'un pays. 
RR. ὃ. χόρτος. 

Δυσχρηστέω-ὦ, f. ἥσω, être de 
peu d'usage ou d’un difficile usage : 
g/ois ètre dans l'embarras ; être em- 

ΔΥΣ 
barrassé , gêné, — τινί, ἔγ τινι, ἐπί 
τινι, διά τι, περί τι, πρός τι, de qe. 
I] Le moyen est plus usité dans ce 
dernier sens. R. δύσχρηστος. ἢ 

Δυσχρήστημα, ατος (τὸ), incom- 
modité, désavantage, embarras. 

… Avoxpnotia, ας (à), panne 
dité ; usage incommode, difficile ou 
nul ; difficulté, embarras. R. + δυς, 
χράομαι. || Qfois difficulté de trou- 
ver à emprunter. RR. à. xiypauar. à 

Δύσχρηστος, 06, ον; incommo- 
de, d’un usage difficile : gfois intrai- 
table, rebelle, rétif ; gfois peu usité, 
ΒΒ. ὃ. χράομαι. s τὶ 

Δυσχρήστως, ad, d’une ma- Ἵ 
nière peu commode. Ἢ 

Δύσχροια, ἃς (ἡ), couleur désa- | 
gréable, mauvais teint, R. de } 

Δύσχροος-ους, οος-ους, 00v-ouv, ἱ 
et "1 

Δύσχρως, ὠτος (à, ἢ), de cou: 
leur désagréable ; AE pâle, qui ἰ 
a mauvais teint. ἈΞ. δι χρόα ou yo Be. | 

Δυσχυλία, ας (ἢ), goût ou saveur 
désagréable. R. de ἢ 

Δύσχυλος, ος, ον, d’une saveur 
désagréable. RR. ὃ. χυλός. À 

Δυσχυμία,, ας (ἢ), mauvais sue ! 
ou mauvais goût. R. de AL 

Δύσχυμος, ος, ον, dont le suc est 
mauvais, désagréable. RR. ὃ. χυμό 
+ Δύσχωλος, ος, ον, Poët. boiteu 

pauvre boiteux. RR. ὃ. χωλός. 
? Auvoywpntroc, oc, ον, difficile 
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contenir. RR. ὃ. χωρέω. AE 

Δυσχωρία, ας (ἢ , difficulté des | 
lieux. ΒΒ. ὃ. χώρα. ἈΝ 

Δυσχώριστος, ος, ον, difficile à à 
séparer, à déméler. RR. à. χὼ (ζ ἐν ἢ 

Δυσώδης, Ὡς; ἐς, puant, [6 146. 
RR. ὃ. ὄζω. Μὲ: | 

Δυσωδία, ας (ἢ), odeur fétide. mn 
Δυσώδινος, ος, ον, qui accouche 

difficilement , ox dont la naissance” 
est difficile. RR, à. ὠδίν. “ 

Δυσωδῶς, adv. de δυσώδης. 
Δυσώλεθρος, ος; ον, vivace, 4 

périt difficilement. RR. ὃ, ὄλεθρος. 
Δυσώμοτος, 06, ον, qui se résout 

difficilement à jurer ; dont on n'os 
pas jurer ; par Rousl on hésite à ju e 
rer, RR. à. ὄμνυμι. Ru 

Avowvéw-&, f. how ou Δνυσῶ- 
véouat-obuat, f: ἥσομαι, être Male 
vais acheteur ; marchandér. R. ὦ ἫΝ 4 

. AVGOVNS, ἧς, ες, qui achète difss 
ficilement, qui marchande. RR, ὃ, à 
ὠνέομαι. M 1: 

Δυσώνητος, ος, ον, mal achetés. 
acheté trop cher : difficile à ache 

Δυσώνυμος, 06, 06, dont Je nom 
est odieux ou de mauvais augure 
RR. ὃ. ὄνομα. ’1 

Avowréw-&, f. now, 1° remplir 
de honte, confondre , faire rougir, 
m. à m. forcer à baisser les yeux 
éblouir ou effrayer, forcer à détours 
ner les yeux : 2° gfois faire mal a 
yeux, blesser la vue : 3° rougir dt 

᾿ 
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tre honteux de, avec l’acc, ou sans 
égime ; baisser les yeux , être em- 
rrassé : 4° supplier, persuader, 

léchir. [τὸ Τί μάλιστά σε δυσωπεῖ; 
Plut. qui l'inspirele plus de honte? 
[29 Y'ôata δυσωποῦντα τὴν ὄψιν, 
Plut. des eaux qui font mal à la vue. 
1.39 Et τοὔνομα δυσωπεῖτε μοναρ- 

χίας, Plut. si vous rougissez du mot 
de monarchie, Δυσωπῶ μή, Den. 

Hal. je crains que. || 4° Ἵχανὸν xai 
ἐξ ὄψεως δυσωπῆσαι, Héliod. dont 

. l'aspect seul est capable de fléchir. 
… Au passif, Δυσωπέομαι-οὔμαι, 
… f ηθήσομαι(αον. ἐδυσωπήθην, efc.), 
… être confondu, forcé de rougir, ému, 
à fléchi, etc. : plus souvent avec l'acc. 
. rougir de; voir d’un mauvais œil ; 

détourner les yeux de; éviter par 
… honte ou par crainte; g/ois respecter. 
ΒΒ. Ô. + ὦψ.. 
nn  Avowrnue, «toc (τὸ), objet de 
| “honte, de défiance ow d’aversion. 
τς Δυσώπυησις, ewc (à), l'action de 
| faire rougir, d’éblouir ou d’effrayer : 
| confusion, rougeur; émotion, trou- 
| ble : g/ois persuasion. 
FN Δυσωπητιχός, ἡ, όν, qui rend 
confus, qui fait rougir : qui trouble, 
| émeut, persuade ou fléchit. 
ο΄ Δυσωπητιχῶς, adv. du préc. 

_  Avowria, ας (à), honte, et sur- 
| fout mauvaise honte, fausse honte ; 
| crainte; hésitation : Méo. respect. 
| ἢ Δυσωπιχός, À, 6v, honteux, qui 

Lrougir, et par ext. obscène. 
ἢ Δυσωπικχῶς, adv. d'une manière 
honteuse ou obscène. 

x Δυσωρέομαιοοὔμαι, f. ἥσομαι, 
ét. faire une garde pénible. RR. 

γα. 

ο΄ Δύσωρος,ος,ον, incommode, 
᾿ ‘intempestif. RR. ὃ. ὥρα. 
ο΄ Δύτης, ov (6), plongeur : Ῥοθέ. 

É à plonge dans la mer, ex par- 
| dant du soleil. R. δύομαι. 

τς Δνυτιχός, #, ὄν, qui plonge où qui 
ne à plouger : occidental. [| Subss. 
à apr insecte aquatique; 

k Aro, Κι δύσω (aor. ἔδυσα), Poët. 
enfoncer , faire entrer , faire péné- 
Lu : gfois dans Le sens neutre, s’en- 
| x HE en parl. des astres, se cou- 
cher. || L'actif de ce verbe, presque 
inusité au simple, est au contraire 
très-usité dans les composés. 
(Ale pese About, f. δυθϑήσομαι 
(aor. ἐδύθην. parf. δέδυμαι), être 
enfoncé, plongé; être habillé, vêtu, 
he se trouve que dans les composés. 
τς Aumoyen mixte, Δύομαι, f. à0- 
σομαι (ραν. δέδυχα. aor. ἔδυν, etc.), 

- s'enfoncer, pénétrer dans; se τονὸ- 
εἶν de : ex parl. des astres, se cou- 
her. ’oyez δύομαι et δύνω. 

Het Δύω, Ὡς, 7, wLEv, etc, sub}, aor. 
2 de δύομαι. 
ἃ Δύω, Poét, pour δύο, deux. 
_* ̓ “Δυώδεχα, Poët. pour δώδεχα. 
+ Δνωδεχάθοιος, etc. cherchez par 

᾿ 
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ΔΩΔ 
δώδεχα tous les composés de δυᾧ- ἢ 
δεχα. 

Δυωδεχάς, άδος (À), ν. δωδεχάς. 
Δνυωδέκατος, ἡ, ον, voyez δωδέ- 

χᾶτος. 
Δνυωχαίδεχα, commé δώδεχα. 

k Δνωκαιειχοσίμετρος , ος ÿ OV; 
Poët. de vingt-deux mesures. RR. 
δύω, καί, εἴχοσι, μέτρον. 

χα Δνωχαιειχοσίπηχυς,υς,ν, Poët, 
de vingt-deux coudées. RR, ὃ. χ. ε. 
πῆχυς. 
x Δύων, Poët. part, prés. de δύω, 

pour δύομιαι. 
Ad, δῷς, δῷ, subj. aor. à actif 

de δίδωμι. 
*x AG, Poët, pour δῶμα ou δώματα. 

Δώδεχα, indécl. (ot, ai, va), 
douze. RR. δύω, δέχα. 
x Δωδεχάθοιος, 06, ον, Poët. qui 

vaut douze bœufs. RR. δώδεκα, βοῦς. 
Δωδεχάδωμος, ος, ον, qui ἃ 

douze autels. RR. ὃ. βωμός. 
ἃ Δωδεχάγναμπος, 06, ον, Poët. 

douze fois courbe ; dont il faut faire 
douze fois le tour. RR. ὃ. γνάμπτω. 

Δωδεχάγωνος, ος, ον, dodéca- 
gone. RR, ὃ. γωνία. 

Δωδεχαδάκτυλος, ος, ον; long ou 
large de douze doigts (environ 23 
centimètres ). RR. ὃ. δάχτυλος. 

Δωδεχαδάρχης ou Δωδεχάδαρ- 
δι ou (δ), commandant de douze 
ommes. KR. à. ἄρχω. 

Δωδεχάδελτος, 06, ον, des douze 
tables, ex ραν. de la loi romaine. RR. 
à. δέλτος. 

Δωδεκάδραχμος, 06, ον, du poids 
ou du prix de douze drachmes. RR. 
à. δραχμή. 

Δωδεχάδρομος, 06, ον, qui a 
douze fois parcouru le stade : qui 
doit étre ‘parcouru douze fois. RR. 
à. δρόμος. 

Δωδεχάδωρος, ος; ον, long ou 
large de douze palmes. RR. ὃ. δῶρον. 

Δωδεχάεδρος, ος, ον, dodécaè- 
dre, qui a douze faces. RR. ὃ, ἕδρα. 
x Δωδεχάεθλος, 06, ον, Poët. qui 

a douze fois combattu ou douze fois 
remporté le prix. RR.Ô. ἄεθλος. 

Δωδεχαετηρίς, ίδος (ñ), espace 
de douze ans. R, de 

Δωδεχαετής, ἧς, ἔς, âgé de douze 
ans ; qui dure douzeans. ἈΝ. ὃ, ἔτος. 
? Δωδεχαέτης, ou (6), m. sign. 

Δωδεχαζῴδιος, 06, ον, qui a 
douze signes ou constellations. RR. 

Δωδεχαήμερος, 06, ον, de douze 
jours. RR. ὃ. ἡμέρα. 

Δωδεχάθεος,ος, ον, des douze 
grands dieux. || Subst. Δωδεκάθεον, 
ou (τὸ), médicament composé de 
douze drogues. RR. à. θεός. 

Δωδεχαΐς, 1006 (ñ), — θυσία, sa- 
crifice de douze victimes. R. δώδεχα, 

Δωδεχάχις, adv. douze fois. 
Δωδεχάκλλινος, 06, ον, à douze 

lits RR, ὃ. xAivn. 

AQA 411 
Awdexäxlwvos, 06, ον, à douze 

branches. RR. ὃ. χλών, 
Δωδεκάχροννος, 06, ον, à douze 

jets, surnom d'une fontaine à Athè- 
nes. RR. à. χρουνός. 

Δωδεχάκχυχλος, 06, ον, qui ἃ dou- 
ze cercles. RR. à. χύχλος. 

Δωδεχάχωλος, 06, ον, à douze 
membres. RR. ὃ. χῶλον. 

Δωδεχάλινος, 06, ον; à douze fils, 
ἈΝ. ὃ. λίνον. 

Δωδεχαμερής, ἧς, ἔς, divisé en 
douze parties. RR. à. μέρος. 

Δωδεχάμηνος, ος, ον, de douze 
mois. RR. ὃ. μήν. 

Δωδεκαμιήχανος, ος, ον, qui ἃ 
douze manieres : Poét, qui parcourt 
les douze signes. RR. ὃ. μηχανή. 

Δωδεχαμναῖος, «, ον, qui vaut 
douze mines, RR. à. μνᾶ. 

Δωδεκάμοιρος, ος, ον, divisé en 
douze parties. RR, ὃ. μοίρα. 

Δωδεκάμοχθος, ος, ον, célèbre 
par ses douze travaux, épith. d'Her- 
cule. RR. ὃ. μόχθος. 

Δωδεχάπαις, αἰδος (6, ὃ), qui a 
douze enfants. ἈΞ. ὃ. παῖς. 

+x Δωδεχάπαλαι, adv. Comig. de- 
puis très-longtemps. ἈΒ. à. πάλαι. 

Δωδεχαπηχναῖος, α, OV, εἴ 
Δωδεχάπηχυς, υς, v, de douze 

coudées. RR. ὃ. πῆχυς. 
Δωδεχαπλάσιος, α, ον, douze fois 

plus grand. R. δώδεκα. | 
Δωδεκάπολις, τς» τ, gén. τος, qui 

contient douze villes, ex parlant d'un 
pays. RR. ὃ. πόλις. 

Δωδεχάπους, ους, QUV, gén. οδος, 
qui a douze pieds. RR. ὃ. ποῦς. 

Δωδεχάριθμος, 06, ον, qui est au 
nombre de douze. RR. ὃ. ἀριθμός. 

Δωδεχάρχης, ou (6), comme èw- 
δεχαδάρχης. 

Δωδεχάς, ἄδος (ñ), douzaine. R. 
δώδεκα. 

Δωδεκάσημος, ος, ον, à douze 
temps, 6) musique. RR. ὃ. σῆμα. 

Δωδεχάσχαλμος, 06, ον, garni de 
douze banes de rameurs. RR. à. 
σχαλμός. 

Δωδεχάσχυτος, ος, ον. fait de 
douze euirs, garni de douze peaux. 
RR. ὃ. σκχῦτος. . 

Δωδεκχκαστάδιος, 06, ον, de douze 
stades. RR. ὃ. στάδιον. 

Δωδεχαστάσιος, 06, ον, qui ἃ 
douze fois le poids. RR. à. ἵστημι. 

Δωδεχαταῖος, ἃ, ον, qui dure 
pendant douze jours; qui se fait ou 
qui vient au bout de douze jours. 
Δωδεκαταῖος ἀφ᾽ οὗ οὐδέποθ᾽ ἥχει, 
T'héoph. \ y ἃ douze jours qu'il ne 
vient plus. R. δώδεκα. 

Δωδεχάτεχνος, 06, ον, qui CON- 
naît douze arts, douze métiers : au 

fig. très-rusé. RR. ὃ. τέχνη. 
Δωδεκατημόριον, ou (τὸ), un 

douzième, RR, δωδέκατος, μόριον. 
Δωδέχατος, 1, ον» douzième. R. 
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Δωδεχαφόρος, ος, OV, Qui rap- 

porte douze fois l'an. RR. ὃ. φέρω. 
Δωδεχάφυλλος, ος, ον, qui à 

douze feuilles. RR. à. φύλλον. 
Δωδεχάφυλος, ος, ον, composé 

de douze tribus. Τὸ δωδεχάφυλον, 
Ecel. les douze tribus d'Israël. RR. 
à. φυλή. 

Δωδεχάωρος, ος, ον, de douze 
heures. RR. à. ὥρα. 

Δωδεχετηρίς, ο. δωδεχαετηρίς. 

Δωδεχέτης, ον (6), âgé de douze 
ans. RR. à. ἔτος. 

Δωδεχέτις, ιδος (ἡ), fém. du préc. 
Δωδεχεύς, ἕως (ὁ), mesure con- 

tenant douze cotyles (à peu près trois 
litres et un quart). R. δώδεχα. 
x Δωδεχηΐς, ἴδος (ἡ), Zon. pour 

δωδεχαΐς. 
Lt Δωδεχήμερος, oc, ον, ἰ. δωδεχ. 

Δωδεχήρης, ns, ες» à douze ra- 
mes de chaque côté. R. δώδεχα. 
ἃ Δωδεχίς, ίδος (ἡ), c. δωδεχαΐς. 

Δωδεχήμερος, ος, ον, c. δωδεχα- 
ἥμερος. 
* Δῴη, At. pour δοίη, 3 p. 5. aor. 

2 opt. de δίδωμιι. 
x Awnot, Jon. pour δῷ, 3 p. 5. 

subj. aor. à de δίδωμι. | 
x Δῶλος, ὦ (6), δον. pour δοῦλος. 
x Δῶμα, ατος (τὸ), primit. et Poët. 

maison, habitation, palais : e» prose, 
appartement, chambre; qfois ter- 
rasse d’une maison. R. δέμω. 
 Δωμάτιον, ον (τὸ), chambre. R. 

οωμα. 

x Δωματίτης, OU (6), Ροέί. domes- 
tique; qui appartient à la maison. 
ἃ Awparitic, doc (ἢ), fem. du pr. 
x Δωματοφθορέω-ῶ, f. now, Poët. 

ruiner la maison, RR. δῶμα, φθείρω. 
x Δωματόω-ὥ, f. “wow, Poët bà- 

ür. || Æu passif, avoir une maison 
construite, R. δῶμα. 

*x Awudw-&, f. how, Poët. cons- 
truire, bâtir, élever. || Au moy. m. 
sign. R. dép. 
* Δώμησις, εὡς (ἢ), Poët. cons- 

truction, action de bâtir. R. δωμάω. 
+ Δωμητύς, ὕος (à), Gloss. cons- 

truction, bâtisse. 
* Δωμήτωρ, ορος (6), Poët. qui 

construit o fait construire. 
κα Δώναξ, αχος (6), Dor. p. δόναξ. 
* Δώομεν, Poël. pour δῶμεν, 1 p. 

p- aor. 2 subj. act. de δίδωμι. 
+ Δωράχινον, ον (τὸ), Méol. bru- 

gnon, sorte de péche. R. Lac. dura- 
cinum. 

Δωρεά, ἄς (ἢ), don, présent ; 
gratiäcation, immmunité, Awpeay 
τινί τι πέμπειν, Plut, envoyer ge en 
présent à qn. Awpedy (s. ent, κατὰ), 
en pur don, gratis; gfois en vain. 
Ἐν δωρεᾷ, εἰς δωρεάν, m. sign. R. 
δῶρον. 

Δωρεάν, adv, voyez δωρεά. 
Δωρέομαι-οῦμαι, f. ἥσομοι, don- 

ner en présent, en pur don: grali- 
lier, Δωρήσασθαί τί τινι». donner | 
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quelque chose à quelqu'un. Δωρή- 
σασθαί τινά τινι, gratifier quelqu'un 
de quelque chose. [[ Z'aor. ἐδωρή- 
θην, et qfois le parf. δεδώρημαι, 
s’emploient dans le sens passif, èwe 
donné : être gratifié. R. δῶρον. 
ἃ Awpéw-&, f. fow, Poët. m. sign. 

Δώρημα, ατος (τὸ), don, présent. 
Δωρηματικός, ἢ, όν, libéral, gé- 

néreux. R. δώρημα. 
x Δωρητήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Δωρητής, où (6), donateur, ce- 
lui qui fait un présent. R. δωρέομαι. 

Δωρητιχός, f, ὄν, qui aime à 
donner, libéral, généreux. 

Δωρητός, ἡ, 6v, donné en pré- 
sent, en pur don : gratifié de quel- 
ue don; qui se laisse gagner par 
es présents. 

Δώριάζω, f. άσω, c. Awpituw. 
Δωριαχός, h, 6V, ce. Δωριχός. 
Δωριεύς; ἕως (6), Dorien; 20m 

de peuple. 
x Δωριῇς, Att. pour Δωριεῖς, pl. 

de Δωριεύς. 
Awpi£w, f. {ow, parler dorien : 

chanter sur le mode dorien : avoir 
les mœurs, le costume des Doriens. 
|| Au passif, ètre écrit en dialecte 
dorien. R. Δωριεύς. 

Δωριχός, ἢ, όν, dorique, qui ap- 
partient aux Doriens. 

Awptxwc, adv. à la manière do- 
rienne ; en dorien. 

Δώριος, ος ou ας, ον, comme Aw- 

ριχός. 
Δωρίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Do- 

rienne. Ἢ δωρὶς διάλεχτος, le dia- 
lecte dorien. || Subst. (s. ent. y), la 
Doride, le pays des Doriens. 
? Δωρίς, ίδος (à), Dor. pour δορίς, 

couteau pour égorger. R. dép. 
Δωρισμός, οὗ (6), locution do- 

rienne; langage dorien; partialité 
en faveur des Doriens. R. δωρίζω. 

Δωριστί, adv. à la manière des 
Doriens; en langue dorienne ; sur le 
mode dorien. 

Δωρίτης, ον (6), — ἀγών, com- 
bat où le vainqueur reçoit un pré- 
sent. R. δῶρον. 
+ Δωρίωνες, ων (oi), Poët. Do- 

riens, R. Δωριεύς. 
ἃ Δωροδόρος, ος, ον, Poët. insa- 

tiable de présents. RR. δῶρον, βι- 
Gpwoxw. 

Δωρόδειπνος, 06, ον, qui donne 
à souper. RR. à. δεῖπνον. 

Δωροδέχτης, ou (6), qui reçoit 
des présents. RR. ὃ. δέχομαι. 

Awpoôoxéw-b, f. now, recevoir 
des présents : activement, corrompre 
par des présents. [| Æu moyen, se 
lasser corrompre par des présents; 
accepter des présents. Δεδωροδό- 
xnvra ταῦτα, Dem. voilà ce qu’ils 
ont reçu. {| Au passif, Τὸ δωροδο- 
χούμενον, le prix de la corruption. 
ἢ, δωροδόχος. 

Δωροφόκημια, ᾳτος (τὸ); ce qu'on 
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reçoit pour se laisser corrompre, 
prix de la corruption. «y ᾿ 
+ Δωροδοχηστί, lisez δωροδοχιστί. 

Δωροδοχητί, «ἐν. à force de 
présents, par corruption. ‘ 

Δωροδοχία, ας (ñ), corruption | 
par des présents, vénalité. 
ἃ Δωροδοχιστί, adv. Comig. sur 

| l'air de la corruption, des présents, 

Δωροδόχος, ος, ον, qui se laisse 
gagner par des présents, corrompu, 

présents, qui emploie la corrup- 
tion ? gfois généreux, libéral? RAR. 

*x Δωροδότης, ou (6), Poët. celui. 
qui fait présent, ---τινός, de quelque 
chose. RR. à. δίδωμι. Ἢ 

Δωροχοπέω-ῷῶ, f. ἥσω, corrom- 

des présents. RR. δῶρον, κόπτω. à 
(ἦ), corruption! 

par des présents, - .- A 
Δωροληπτέω-ὦ, f. ἥσω, accep-. 

Δωρολήπτης, οὐ (δ), celui qui 

θάνω. : : 
Δωροληψία, ας (ὃ), acceplat 

ΔΩ͂ΡΟΝ, ον (τὸ), don, prés 
don fait aux dieux, offrande (do 

des, à Jérusalem) : palme, mesure 4 e. 
longueur égale ἃ quatre doigts (e 

Awpofevia, ας (ὃ), dans ce 
phrase Δωροξενίας ypagh,accusalit 

moyens de corruption, s'est fait 
connaître citoyen. RR.. ὃ, ξένος. 

offrandes. RR. à. τελέω. | 
? Δωροφαγία, ἂς (ἢ), subst. 

de présents. RR. ὃ. φαγεῖν. M 
Δωροφορέω-ῶ, f. nu, apporter, 

payer tribut, être tributaire. Fiat 
popépoc. 

par allusion au mot δωριστί. 

vénal : qfois qui corrompt par des 

δῶρον, δέχομιαι. ; 

᾿ # 

pre ou chercher à corrompre pars 

Δωροχοπία, ας ὶ 

ter des dons, des présents. Ἀ. de 

accepte des présents. RR. ae ; 

de présents. 

δῶρα τοῦ Θεοῦ, le tronc des offran- 

viron huit centimètres), Ῥι. ddwpt | 

contre un étranger, qui, par 

Awportehéw-&, f. how, faire ἃ 

x Awpop&yoc, 06, ον, Poët. anidé : 

des présents, des offrandes 

Δωροφόρημα, ατος (τὸ), δ ' 
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robe d'honneur dont le roi de Perse 
gratifiait ceux auxquels il donnaïtaus 
dience, Δωροφοριχαὶ θυσίαι, sa 
ces pour l’accomplissement d'un 

Δωροφόρος, 06, ον, QUI app 
des présents ; tributaire. RR. δ, φέ 
x Δωρύττομαι, Καὶ ὕξομαι,, 

pour δωρέομαι. 
x Δώς, Poët. pour δόσις, dor 

sent, offrande. PAT. 
* Δώς, Poët. pour 0Tetpa, | 

neuse, c. à d. la déesse prodig 
bérale, surnom de Cérès. | 

Δωσείω (sans fur.), axoir 
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de donner ; promettre toujours sans 
“jamais donner. R. δίδωμι. 

x Δωσέμεναι, Poët. pour δώσειν, 
… inf. fut. de δίδωμι. 

Δῶσι, 3 p.p. aor. 2 sub]. de δί- 
δωμι. 

ἶ ΨΥ Ton. Ροιω" δῷ, 3 p. 5. aor. 2 
sub. de δίδωμι. 
+ Δωσιάρη, ἧς (ñ), Gloss. malfai- 
sante. RR. δίδωμι, &pd. 
“ Δωσίδιχος, 06, ον, qui se soumet 
jui être jugé; justiciable. RR. ὃ. δίκη. 
ΤΠ Δωσίθεος, oc, ον, Eccl. qui nous 
… donne un Dieu, épith. de la Vierge. 
ΒΒ, à. Θεός. 

x D; 

Ὁ 

a. 

E 
RUSSE AE 

τ LE (ἐψιλόν), cinquième lettre de 
… l'alphabet grec.\|En chiffre, ε΄ vaut 
» cing;,€ vaut cinq mille. 
L x‘E ou ἕ, lon. et Poët. acc. du 
pronom οὗ, οἷ, ἕ, s'emploie pour 
ἦ vs ἦν, 6, soi-même, ou pour 
> αὐτόν, ἤν, 0, lui, elle. 
ο΄ ?Eou plus souvent ἕ, ἕ, qfois ἔ, ἔ, 
4, ΜᾺ hélas ! 
᾿ς Ἔα, inter). desurprise, hé.||"Ec, 
| interj. de douleur, hélas !ah !|| Ex 
δή, Poët. pour εἶα δή, allons, ça, 

L ΩΝ, pour ἦν, imparf. αἱ εἰμί, 

… Ἔα, impér. prés. εἰ ξάω, ou Ροέϊ. 
| pour εἴα, 3 p.s. imparf. du méme. 

᾿ Ἐᾶᾷ, 3 p. s. ind. prés. d'ééw. 
F6, Ion. et Poët. pl. neutre de ἑός. 

" 

α; parf. ἃ signification pas- 
υμι. 

ο΄ Ἐάγην, aor. 2 pass. ε ἄγνυμι. 
Eu, Poët. parf. de ἀνδάνω. 
… x‘Eaûov, Lon. et Poëct. aor. 2 de 
ἀγδάνω. 

᾿ς αὶ Ἑαδότα, Poët. acc. sing. masc. 
Où pl. neutre de ἑαδώς, part. parf. 
dei νδάνω. ὍΣ | 3 
PA Eux, Poët. pour εἴακα; parf. 

ΩΝ PEdnv (mieux que ἑάλην), Poët. 
δον. 2 passif de. 
k ̓ς Ἑάλωχα, parf. de ἁλίσχομαι. 
ο΄ Ἑάλων, aor. 2 de ἁλίσχομαι. 
a: ᾿Ἐᾶν, infin. présent εἰ ἐάω. 
τς Ἐάν, pour εἰ ἄν, ἐοη). quisecons- 
fruit avec le subj., si, dans le cas où; 

_ rarement tant que. Ἐάν περ, si toute- 
lois, pourvu que. Ἐὰν μή, à moins 
Log δὲ μή, sinon, autrement. 

Ἐάν τε, soit que. Ὡς ἐάν, comme si. 
[Dans la Bible, ἐάν s'emploie souvent 
pour ἄν, comme ARE condition- 
… helle,après les relatifs et les conjonc- 
tions, Ὃς ἐάν, quiconque. Ὃ ἐάν, ce 
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x Δωσοῦντι, Dor. pour δώσουσι, 

3 p. p. fut. act. de δίδωμι. 
Δώσω, futur de δίδωμι, d'où le 

part. 

Δώσων, ouca, ον; qui doit don- 
ner; par ext. qui promet toujours 
et jamais ne donne, 

Δῶτε, 2 p. p. sub}. aor. 2 de δί- 
δωμι. 
ἃ Δώτειρα, ἃς (ὃ), Poët. celle qui 

donne, fem. de 
ἃ Δωτήρ, ñpoc (6), Poët. pour δο- 

τήρ ou δότης, celui qui donne, do- 
nateur, dispensateur. 
x Δώτης, ου (6), Poët. m. sign. 

EAP 

qui, ce que. “Ὅπου. ἐάν, en quelque 
lieu que. Voyez ἄν. RR. εἰ, ἄν. 
x “Edvôavov, Zon. pour “vüavoy , 

imparf. de ἁνδάνω. 
x Ἑανηφόρος, oc, ον, Poët. vêtu 

d’une belle robe, épith. de l'Aurore. 
ἈΚ. ἑανόν, φέρω. 
+ Ἕανόν, où (τὸ), Poët. et 
+ Ἕανός, où (6), P. voy.'Eavéc, adj. 
x Ἕανός, ἢ, 6v, Poët, commode 

pour se vêtir ; qui sied bien comme 
parure; ‘beau, superbe, ex parlant 
d'une robe; fin, délicat, souple, 
moelleux. || Subst, Ἕανός, où (6), 
voile précieux ; robe de cérémonie ; 
grande et riche robe de femme. 
“Eavév, où (τὸ), m. sign. R. ἕννυμι. 

Edvrep ou Ἐάν περ, voyez ἐάν. 
"Ἕαξα, aor. 1 act, d'&yvou. 
"ἜΑΡ, gén. ἔαρος ou ἦρος (τὸ), 

1° printemps ; d'où au fi. commen- 
cement, prémices, etc. : 2° Poet. et 
surtout au dat, le matin : 3° Poët. 
sève, suc, humeur, huile,graisse,sang. 
ἢ τὸ "Ἔαρ νέον ἱστάμενον, Hom. le 
commencement du printemps. Ἅμα 
hot τοῦ θέρους, T'huc. au commence- 
ment de l'été. Πόλεως ἔαρ, Démade, 
le printemps de la ville, ce. ἃ d. les 
jeunes citoyens. Exp ὁρᾶν, Théocr. 
avoir un regard riant, charmant 
comme le printemps. x Γενύων ἔαρ, 
Anth. e premier duvet qui fleurit 
sur un jeune visage. x Πόθων ἔαρ, 
Anth. jeune objet d'amour. + Πνοίης 
ἔαρ, Anth. odeur suave, [| 2° Ἦρι 
μάλα, Hom. de grand matin. [ 3° 
k”Eap ἐλαίας, Nicand. le suc de l'oli- 
vier, x ”Eop θερμὸν φόνοιο, Opp. le 
sang encore fumant. 
x ᾿Ἑαρίδρεπτος, ος, ον, Poët. prin- 

tanier, que l’on cueille au prin- 
temps. RR, ἔαρ, δρέπω. 
+ "Eaptôpomoc, 06,0v, Poët, m.sign. 

᾿ῬἙαρίζω, f. {ow, passer le prin- 
temps: avoir la beauté, la fraicheur 
du printemps, Au moy.ou au pass. 
mêmes sens figures. R. ἔαρ. 
Epic, ἢ, 6v , printanier : au 

fs. jeune, frais, beau, gracieux. 
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χὰ Δωτινάζω, f. άσω, Ion. deman- 

der ou recevoir des présents. R. de 
Δωτίνη, Ὡς (à), Poët. ou rare en 

prose, don, présent, mais surtout 
don de choses utiles à la vie, subsis- 
tances, meubles, habits, etc. Δωτί- 
vnv (5. ent. κατὰ), en pur don, 
gratuitement. R. δίδωμι. 

Arts, 106 (à), Poët. et Dor. 
don, présent; contribution à titre 
de don. 
+ Δωτύς, ὕος (ñ), Zon. m. sign. 
x Δώτωρ,; opoc(6), Poët. c. δωτήρ. 
* AW, Ὡς, Ἢν ὠμεν, etc. Poet 

pour δῷ, aor. 2 sub}. de δίδωμι. 

EAY 

᾿Ἐαρινῶς, ad. comme le prin- 
temps. 

+ Ἐαρίς, ίδος (à), Gloss. cantharide, 
insecte. R. ἔαρ. 
? ᾿Ἑαρόδρεπτος, c. ἐαρίδρεπτος. 
«?Eaporpegñc, ἧς, ἐς, Poet. fils du 

printemps, printanier , précoce. 
RR. ἔαρ, τρέφω. : 
? ῬἙαρότροφος, ος, ον; m. sign. 
x ἙἘαρόχροος-ους, οὐος-ους, οον- 

ουν, Poët, qui a l'éclat, la fraicheur 
du printemps. RR. Ë. χρόα. 

"Edptepoc, α;, ὃν, Poët. p. ëa- 
ρινός. 

᾿Ἑᾶς, contr. d'èderc, 2 p.s.prés. 
ind, d'èdu. 
χ᾽ Ἔας, Poët. pour ἧς, 2 p. 5. im- 

parf. εἰ εἰμί, être. 
x Ἕάς, Poët. acc. pl. fém. de Ed. 
x Ἑᾶς, ον. gén. sing. fém. de Eôc. 
x”Eaca, P. p. εἴασα, aor. 1 ᾽ ἐάω. 
? Euca, Zon. p. ñoa, aor. 1 de ἥδω. 
x”Eaci ou ”Eaotv, Zon. pour εἰσί, 

3 p. p. d'eiui, être. 
+”Eacxoy, Poët. p. εἴων, imparf. 

?”Eacca, Dor. pour οὖσα, part. 
prés. fém. d'eiui, être. 
χ Ἕαται, ἕατο, lon. pour ἧνται, 

ἧντο, 3 pp: prés. et imparf. de qua. 
?Eatéov, verbal ἀ᾽ ἐάω. 
“Ἑαυτότης, τος (ἢ), en t. de 

philos. propriété d’être soi-même, 
individualité. R. ἑαυτοῦ. 

ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἑαυτοῦ, Aétig. 
αὑτοῦ, etc. de soi-même. "ἑαυτῷ, 
ἢ, ©, à soi-même. Ἕ αυτόν, ἥν, 6, 
soi-même. Au plur, Ἑαυτῶν, ἑαυ- 
τοῖς, αἷς, οἷς, ἑαυτούς, ἄς, ά, eux- 

mêmes, elles-mêmes; rarement les 
uns les autres. Εἶπε πρὸς ἑαυτόν, 
Xén. il se dit à luimême. Τοὺς 
θεούς onouw ἑαυτῷ διαλέγεσθαι, Es- 
chin. il dit que les dieux viennent 
s'entretenir avec lui. Πλουσιώτεροι 
ἑαυτῶν γιγνόμενοι, Thuc. devenant 
plus riches qu'ils n'étaient. Ἐν οἷς 
αὐτὸς ἑαυτοῦ χράτιστός ἐστι, Plut, 
les choses dans lesquelles il se sur- 
passe. Eaurod ἄριστα où μάλιστα͵ 
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en se surpassant, πὶ. à m. le mieux 
qu'il eût jamais fait.|[Qfois, surtout 
au pl. il s'emploie par abus pour la 
vremière ou la seconde personne. 
Οὐχ ὑπερε::τείνομεν ἑαυτούς, Bibl. 
nous ne voulons pas nous grandir 
nous-mêmes. RR. ἕ, αὐτός. 

Eten, Poëet. pour ἥφθη, 3 p.s. 
aor. 1 passif de ἅπτω. ἷ 

E4o-6, f ἐάσω (αον. εἴασα. im- 
parf. εἴων, parf. εἴαχα. 40). pass. 
εἰάθϑην ou εἰάσθην. verb. ἐατέον), 
τὸ laisser, permettre £ 2° abandon- 
ner, laisser aller : 3° omettre , né- 
gliger, passer sous silence; g/ois ces- 
ser, se désister. [| 1° x Οὐδ᾽ ἔμ᾽ ἔα- 
σχες χλαίειν, Hom. tu ne m'as point 
laissé pleurer. Οὐκ ἐᾷν, Plut. ne pas 
vermettre, détourner, dissuader, dé- 
Fendre. || 20 ᾿Ἑωμένη ἐξαύξεται, 
Théophr. abandonnée à elle-même, 
elle prend trop d'accroissement, Ei- 
τὸς ἐν τῷ Ψύχει ἐαθείς, Aristt, blé 
qu’on a laissé exposé au froid. Ἐΐων 
εἰς τὴν θάλασσαν (s. ent. τὴν ναῦν), 
Bibl, ils laissaient aller leur vaisseau 
au gré des flots. [| 3° ᾿Εῶ λέγειν, 
Lucien, j'omets de dire. ’Exeïvot 
μὲν οὖν ἐασθῶσι, Strab. qu'ils soient 
donc passés sous silence. Οὐκ εἴας 
ἄν we, Lex. vous ne m'auriez pas 
laissé faire. 
x Ἑάων, Poët, (pour éfov, gén. 

pluriel neutre d'È5<), des biens. 
ἃ, ἐύς. 
+ Ἑάων, Éol. pour ἑῶν., gén. pl. 

fem. de ἑός. 
” «*E6cœ, δον. pour ἔθη, 3 p. 5. aor. 
2 de βαίνω. 

YE6akoy, aor. 2 de βάλλω. 
*”E6av (avec α long), Dor, pour 

ἔδην, x p, 5. aor. 2 de βαίνω. 
«”E6av (avec à bref), Éol. pour 

ἔδησαν, 3 p. p. εἰ θην. 
᾿Ἐδδέλυγμαι, parfait de, βδελύσ- 

σομαι. 
x Ἐδδεμήχοντα, Dor. p. ἑδδομή- 

χοντα. 
ἃ Ἑδδομαγενής, ἧς, ἐς, Poët. né 

le septième jour du mois, surnom 
d’ Apollon. RR. ἕόδομος, γίγνομαι. 
+ δομαγέτης, ον (6), Poët. qui 

préside au septième jour du mois, 
cpith. d' Apollon. RR. £6à. ἄγω. 

“Ἑδδομαδιχός, ἢ, ὄν, septénaire, 
hebdomadaire, R. é63ou&c. 

“Ἑόδδομαῖος, «, ον, de sept jours, 
qui a lieu le septième jour; qui re- 
vient de sept en sept jours. ‘E63o- 
μαῖος ἦλθε, il vint le septième jour. 
R. ξόδομος. 

ἙἙθδδομάκις, πεῖν, sept fois. 
‘Ebôoués, ἄδος (ἢ), nombre de 

sept : semaine, espace de sept jours : 
qfois septième jour. ’Ayeuv τὴν é600- 
μάδα, Ecclés. célébrer le sabbat. 
+ Ἑδδόματος, n, ον, Poët. pour 

ξόδομος. 
“Εθδομεύω, Κα εὔσω, célébrer le 

septième jour ou le sabbat, || 4« 
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passif, recevoir son nom le septième 
jour, en part. d'un enfant. 

‘E6doôun, ἧς (ἢ), F’oyez ἕόδομος. 
“Ἑδδομήκοντα, adj. indéclin. soi- 

xante-dix. 
“Ἑῤδομνιηκοντάθιθλος, 06, ον, par- 

tagé en soixante-dix livres. ἈΠ. 660. 
βίδλος. 

“Ἑθδομηχανταετηρίς, ίδος (À),es- 
pace de 70 ans. R. de 

“Ebüounrovrasths, ἧς; ἔς, Sep- 

tuagénaire. RR. ἑδδομήκχοντα, ἔτος. 
“Ἑδδομηχονταετία, ἂς (ñ), âge de 

70 ans. 
“Ἑδδομηχοντάχις, adv, soixante- 

dix fois. R. é60ouñxovte. 
“EGdounrovtés, άδος (ἢ), nombre 

de 70. : 
“Ἑδδομηχοντούτης, ou (6), sep- 

tuagénaire. RR. ἐδῶ. ἔτος. 
“Ἑδδομηχοντοῦτις., ιδος (À), fém. 

du préc. 
‘Eéèourzxostédvoc, 06, ον, soi- 

xante-douzième. RR. é60ounxo- 
στός, δύο. 

“Ἑδδομηχοντόμονος, ος, ον, soi- 
xante et onzième. RR. 60. μόνος. 

“Ἑδδοψιηχοστός, ἤ, 6v, soixante- 
dixième. R. ἑβδομήκοντα. 

VEGèogocs, ἡ, ον, septième. Ἢ 
ἑδδόμη, 5. ent. ἡμέρα, le septième 
jour; gfois par ext. la semaine : 
chez les Athéniens, le septième jour 
du mois consacré à Apollon : chez 
les juifs le sabbat : à Rome les 
nones. “E6Gouos why, septembre, 
anciennement le septième mois de 
l'année. R. ἑπτά. 

᾿ἘΦεθλήμην, plusq. par. pass. de 
βάλλω. 
+7E6c)0c, ον (6), Gloss. p, ἔδενος. 
+ ?E6évn, ἧς (à), rare pour ἔῤενος. 
ῬἘδένινος, n, ον, d'ébène, R. 

ἔθενος. 
YEBENOZ, ou (à, rarement 6), 

ébène, bois noir; ébénier, arbre. 
YE6nv, aor. 2 de βαίνω. 

ἃ Ἐδησάμην, Poët. aor. 1 moy. 
de Baivw. 
+ Ἐθδήσετο, Poët. p. ἐδήσατο. 
Efiov, pour ἔζη, 3 p. 5. imparf. 

de τ βιόω pour ζάω. 
ἜΒΙΣΚΟΣ où Ἰδίσχος, ou (à), 

guimauve ; Mauve sauvage. 
δίων, ὡς; ὦ, μεν, ec, aor, 2 

| de + βιόω, ou mieux de ζάω. 
’Eélwcæ, aor. 1 du même. 
Efiwoäuny,aor.r moy.de+fBrôw, 

avec le sens actif, faire vivre. 
x”E6)a6ey, Poët. pour ἐθλάθησαν, 

3 p. 5. aor., 2 passif de βλάπτω. 
ΧΡ Ἐδλαμμαι, Attiq. p. βέδλαμμαι, 

parf. pass. de βλάπτω. 
x ᾿Ἐῤλάστηχα, At. p. βεόλάστηχα, 

parf. de βλαστάνω. 
YE6Aacrtoy, aor. ἃ de βλαστάνω. 
E6)ñ0ny, aor. 1 pass. de βάλλω. 

+ Ἐδλήμην, 60, vo, etc. Poët. pour 
é6c6Xhunv, plusq. parfait passif 
de βάλλω, 

διὰ aor. ἃ passif de βάλλω. 

À μάχαιρα. 

{ 

ET 
ἱ Ἔδλην, ἧς, ἡ, ete. Gloss. P- ἐδά: 

χ᾽ Ἐόλητο, Poët, voyez ἐδλήμῆν. k 
x E6ovréato, lon. pour ἐδούλοντο, À 

3 p. p. imparf. de βούλομαι. 
ἘἘδουλήθην, aor. τ de βούλομαι. | 
“Ἑδραΐζω, καὶ {ow, parler ou vivre 

comme les Hébreux. R. ‘Efpatoc. 
Ebpaixôc, ἡ, 6V, hébraïque, RS 
“Ebpaïoc, α ον, hébreu. 
“EGozxic, ἴδος (ἢ), adj. fém. hé 

braïque. || Subst. femme israélite. 
? Ἑ ραιστί, adv. en hébreu. 
᾿Ἐδράσθην, aor. 2 pass. de βράζω. | | 
"EGpéyny, aor.2 pass. de βρέχω.. 

x”E6oayov, Poët, voy. βραχεῖν. Ὁ ἢ 
"Ἔῤρων, ὡς; ὦ, elc. aor. 2 de βυ- 

θρώσχω. À 
*x Ἔδωσα, lon. et Poët. p. ἐδόησα, ἢ 

aor. 1 de Bow. : 
χ Ἐδώσθην, Zon. pour ἐθοήθην, 

aor. 1 pass. de βοάω. ἊΝ 
᾿"ἘἜγγαγγις, ιδος (ἢ), — πέτρ 

gangite, espèce de pierre ργόοϊοι 

FA Ὧν 
K : 

ὰ A) 

RR. ἐν, Γάγγης, nom de fleuve. ᾿ 

rein, tranquille. RR. ἐν, γαληνί 
᾿Ἔγγαλος, ος, ον, qui ἃ du 

RR. ἐν, γάλα. ἜΝ 
Ἐγγαμέω-ῶ, f. ἥσω, s'allier F 

un mariage. avec le dat. RR. ἐν, 
γαμέω. ᾿ 

Ἐγγαμίζω, Καὶ ίσω, marier, ἃ 
ner en mariage, --- τὴν παῖδα 
fille, — τινί, à qn. RR. ἐν γαμ 
+ Ἐγγάμιος, ος, ον, Poët. τ 

relatif au mariage. 2 
"Ἔγγαμος, oc, οὐ, marié. | 

+ ἘἘγγαστρίζομαι, f. ίσομαι, Neal. 
être dans le ventre, — τινί, de « 
RR. ἐν, γαστήρ. ΠΝ 
x Ἐγγαστριμάχαιρα, ας (ἢ), Com 

gourmand , πὶ. ἃ m. Qui ἃ un 
teau dans le ventre. RR. ἐν, ἡ 

t 
# 

3 
ΤΥ 

᾿Εγγαστρίμαντις, εὡως (6), ὁ 
ῬἘγγαστρίμυθος, ou (6, ñ), οοἷῦι, 

ou celle qui rend des oracles en pars 
lant du ventre ; ventriloque ; dey 
pythonisse. RR. ἐν, γαστήρ; 
OU μάντις. ge 

Ἐγγάστριος, oc, ον, du x 
qui est dans le ventre. RR. : 
στήρ. ὲ 

Eyyaototrnc, ou (δ), δ 
γαστρίμνθος. 5: 04 

Ἐγγαστρόω-ὥὦ, f. Go, : 
enceinte. | JA AS 
* Ἐγγέγαα, Poët. pour ἐγγέ 

parf. de ἐγγίγνομα. 
+ Ἐγγεγάονται, P. p. ἐγ) 
᾿Ἐγγεγύηχα, parf. γυάω. 
᾿Ἐγγείνασθαι, infin. aor. 1 ἃ ὁ 

active εἰ ἐγγίγνομιαι. Ν 
᾿Ἐγγείνωνται, 3 p. p, su 

même verbe, 



ΕΓῚ 
 Ἔγγειος, ος; ον, terrestre, qui est 

se fait sur terre, attaché à la 
. terre : territorial, qui est dans le 

pays, qui tient du sol; Véol, im- 
meuble. Κτήσεις ἔγγειοι, ou subst, 

ἴγγεια, ὧν (τὰ), propriétés terri- 
riales : AVéol. biens immeubles. 

᾽ν ἐν, Ye ἶ 
 ἘἘγγειότοχος, oc, ov, qui naît ou 
usse à terre. RR. ἔγγειος, τίχτω. 

| ᾿Ἐγγειοτόχος, ος, ον; qui enfante 
ou qui met bas à terre. | 

᾿ς ἔἘἘγγειόφυλλος, ος, ov, dont les 
_ feuilles traînent à terre. RR. ἔγ- 
ειὸς, φύλλον. 
ο΄ Ἐξγγείσωμα, ατος (τὸ), ὁπ {. de 
chirurgie, fracture du crâne de ma- 
. mière que les deux morceaux se re- 
. couvrent en forme de tuiles. RR. ἐν, 
᾿ γεισόω. ἧς 
οἴ Ἐγγείτνιος, ος, ΟΝ 5. Voisin, du 
voisinage. R. ἐν, χείτων. 
… ῬἘγγελαστής, où (6), moqueur, 

illeur. R. de 
… Ἐγγελάω-ῶ, f. ἄσω, se rire, se 
moquer, — τινί, de qn : se jouer à 
Ja surface de, dat. RR. ἐν, γελάω. 

_ Ἐγγενέτης, ον (6), indigène. 
Rrrevis » ἧς, ἐς, indigène, na- 

al; indigète, ex parl. des dieux: 
arent, qui ést de la famille ; légi- 

e, né d'un légitime mariage.RR. 
ἕν, γένος. j 

Ἐγγεννάω-ῶ, f ἥσω, engendrer 
ans, — τί, une chose, — τινί, dans 
au chose. RR. ἐν, γεννάω. 
γγενῶς, adv. naturellement ; 
ement. R. ἐγγενής. 
γγεότοχος, ὁ. ÉVYELOTOLOS. 

Εγγεύω, f. γεύσω, faire goûter. 
moyer, goûter, déguster, avec 

n. RR, ἐν, γεύω. 
yyhpaux, ατος (τὸ), occupation 

; passe- laquelle on a vieilli 
5 d’un vieillard. R. de 
Ὑγηράσχω , f. γηράσομαι 
r dans, ΚΤ RR. ἐν, γηράσχω. 

rir un vieillard, — τινί, dans qe. 
RR. ἐν, γηροτροφέω. à 
᾿ς Ἐγγίγνομαι ou γίνομαι ( αον. 
ἐνεγενόμην, etc), avec le dat. nai- 

dans : être ou se trouver dans, 
jar ext. habiter dans : qfois être 

in 2 être naturel : en parlant du 
is, s'écouler dans l'intervalle : 
sonnellement , être permis ou 

sible, De {à Le part. absolu, ἐγγι- 
 Wôpevov,quand il est possible,quand 
0 peut. L'aor. ἐνεγεινάμην α Le 
sens actif, engendrer dans, faire nai- 
tre dans. RR. ἐν, γίγνομαι. 

᾿ς Ἐγγιγνώσκω où γινώῴσχω, Κὶ 
γνώσομαι, se connaître en, dar. : 

anaitre, avouer, acc. RR. ἐν, 
σχω. 
Ὑίζω, κΚὶ ίσω, approcher, s’ap- 
ou se rapprocher de : gfois 

rapprocher, faire approcher de, 
égime ind, au dat, rarement au 

à ᾿Ἐγγηροτροφέω-ὥ,  ἤσω, πουτ-, 

ΕῚ 
gén. φίοὶς πρός ou εἰς ou ἐπί et l’acc. 
Ὀϊ ἐγγίζοντες, 165 proches, les parents. 
“Παρθένος ἐγγίζουσα αὐτῷ, Bibl. 
jeune fille de sa parenté. K. ἐγγύς. 
 Ἐγγίνομαι, voy. ἐγγίγνομαι. 
ῬἘγγὶνώσχω, νογὰ ἐγγιγνώσχω. 
"Ἔγγιον, ”Eyyiota, comp. et su- 

perl. α᾽ ἐγγύς. 
"Ἔγγιστος, ἡ, ον, ὁ. ἐγγύτᾶτος, 
᾿Ἐγγίων, ὧν, ον, c. ἐγγύτερος. 
*Eyyhavxoc, ος; ον, bleuâtre. RR. 

ἐν, γλαυχός. 
Ἐγγλάφω, κὶ γλάψω, comme ἐγ- 

γλύφω. 
᾿Ἔγγλισχρος, ος, ον, un peu vis- 

queux. RR. ἐν, γλίσχρος. 
Ἐγγλυχάζω, f. ἅσω, et 

ς Ἐγγλυχαίνω, Κὶ ανῶ,, adoucir, 
édulcorer. RR. ἐν, γλυκαίνω. 
+”Ey-yhvxoc, ος, ον, Gloss. doux, 

doucereux. RR. ἐν, γλυχύς. 
᾿Ἔγγλυμμα , ατος (τὸ), ce qu'on 

a gravé, image gravée. R. ἐγγλύφω. 
+ Ἐγγλύσσω, καὶ γλύξω Gloss. 

avoir une saveur douceûtre. RR, ἐν, 
αλυχύς. 

Ἐγγλύφω, καὶ γλύψω, graver sur, 
imprimer sur, rég. indir. au dat. 
RR. ἐν, γλύφω. 
ἃ ᾿Εγγλωττογάστωρ, ορος (δ), Co- 

πεῖψ. qui gagne sa vie à parler. RR. 
ἐν, γλῶσσα, γαστήρ. 
+ Ἐγνγλωττοτυπέω-ὦ, Καὶ ἥσω, Co- 

miq. avoir toujours à la bouche, van- 
ter, prôner. RR. ἐν, γλῶσσα, τύπτω. 
+ Ἐγγνάμπτω, f. γνάμψω,, Poët, 

courber, infléchir. RR. ἐν, γνάμπτω. 
᾿ς Ἐγγοητεύω, f. evcw, ensorcéler. 
RR. ἐν, γοητεύω. 

ῬἘγγομφόω-ὦ, f. ὥσω, clouer ou 
enfoncer dans, rég, ind. au dat. RR. 
ἐν, γομφόω. 

᾿ Ἐγγόμφωσις, ewc (à), l’action de 
clouer, d’enfoncer des clous. 

Ἐγγόνασι (pour ἐν γόνασι), voyez 
γόνυ. 

Eyyôvn, ἧς (à), petite-fille, nièce. 
R. ἐγγίγνομαι. 

Eyyovoy , οὐ (τὸ), production, 
fruit : au plur. petits des animaux. 

”Eyyovos, οὐ (ὁ), petit-fils, neveu. 
? ?Ey-Yoapuateuw, f. eûcw, consi- 

gner par écrit. RR. ἐν, γραμβατεύω. 
Ἔγγράμματος. oc, ον, inscrit, 

enregistré. RR, ἐν, γράμμα. 
"Ἔγγραπτος, ος, ον, inscrit : qui 

repose sur un titre, conféré par un 
décret. R. ἐγγράφω. 

"Ἔγγραυλις, ewç (ñ), anchois, 
poisson. R... 

ῬἜἘγγραφή, ἧς (à), inscription, en- 
registrement, rédaction.R.Éyypæpu. 

*Eyyoagos, 06, ον, inscrit; rédigé 
par écrit. 

Ἐγγράφω, f γράψω, graver 
dans; rayer ; scarifier ; plus souvent 
écrire dans ou sur; inscrire, enre- 
gistrer , enrûler , rédiger par écrit, 
consigner dans un écrit. Eyypdyeuw 
τινὰ εἰς τοὺς ἄνδρας, Dém, inscrire 

ΕΓ 415 
(Ὁ sur la liste des hommes faits, Ἔγ- 
γράφειν διανοίας ἀνθρώποις, Χέπ. 
inculquer ou graver des pensées dans 
le cœur des hommes, || 4x passif, 
Ἐγγράφομαι, f. γραφήδομαι, être 
gravé, inscrit, ec. : être porté sur la 
liste des hommes faits, prendre la 
robe virile. Τὰ éyyeypauuéva, les 
actions intentces devant les tribu- 
naux. RR. ἐν, γράφω. 

᾿Ἐγγράφως, ads. par écrit. R. ἔγ- 
VPAPOG ἢ e 
* Ey-yvahitw, καὶ ίξω, Poët. remet- 

tre entre les mains , ef par ext. don- 
ner, procurer. RR. ἐν, γύαλον. 

Eyyvdw-w, Κὶ ἐγγνήσω (imparf. 
ἡγγύων ou gfois ἐνεγύων. 40). τ Ày- 
γύησα ou ἐνεγύησα. parf. ἠἡγγύηχα 
ou ἐγγεγύηχα. parf. pass. ἐγγεγύη- 
μαι. aor. μα55.ἢγγυήθην. verbal, ἐγ- 
γνητέον ), remettre entre les mains, 
consigner ; livrer pour nantissement, 
pour garantie : fiancer, marier : 
gfois garantir, promettre. 

Aumoyen, ᾿Εγγυάδομαι-ῶμαι, f 
ἥσομαι (aor. ἤγγυησάμην. parf. ἐγ- 
γεγύημαι), se faire fort, se porter 
garant, répondre pour quelqu'un , 
et par ext, garantir, promettre : re- 
cevoir en nantissement, prendre ou 
exiger pour süretés, pour gage : 
prendre en mariage, prendre pour 
fiancée. R. de 

ἜΓΓΥΗ, ἧς (ὃ), caution ; garantie; 
promesse ; fiançailles. RR, ἐν, γνῖον. 

᾿ῬἘἘγγύησις, εὡς (ἢ), cautionné- 
ment; promesse : convention par la- 
quelle on s'oblige à comparaitre en: 
justice au jour fixé. Ἐγγύησις à συγ- 
xeuévn, le jour fixé par l’assigna- 
tion. R. éyyvéw. 

ÆLyyvnths, où (δ), garant, répon- 
ant. 

Eyyvnruxôc, ñ, ὄν, relatif aux 
cautions. 

Eyyvntôc, À, 6v, donné sous cau- 
tion ; promis. ᾿Ἐγγυητὴ παρθένος, 
fille promise en mariage. 

’Eyyv0ev, adv. de près, d’auprès : 
gfois près, auprès. ”Eyyubey ,Éoye- 
σθαι, Hom. S'approcher, ”Eyyvbév 
τίνος ou τινί, Hom. auprès de qn. 
R. ἐγγύς. 

Ἔγγνθήχη, ἧς (à), commode, ar- 
moire, buffet. RR. ἐγγύς où ἄγγος, 
τίθημι. 
x Ἔγγύθι, adv, Poët. pour ἐγγύς, 

près, auprés ; souvent auprès de, 
gén. ou dat. 

ÆEy-yvt6w-6, f. wow, mettre dans 
la main. RR. ἐν, yutov. 

Eyyvuyätow, f &ow, exercer à , 
rép. ind. au dat, || Au moy. s'exer- 
cer à, dat. RR. ἐν, γυμνάζω. 

ῬἘγγνρναστέον, verbal du préc. 

? Ἐγγνοθήχη, ns (ἡ), Ῥ. ». ἔγγυ- 
θήχη. 

"Ἔγγνος,, ος, ον (comp. WTepos), 
donné comme gage, hypothèque ou 
caulion ; donné sur caution 04 sur 
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gage ; répondant, garant, qui sert de 
caution ; sûr, assuré, qui inspire de 
la confiance, R. ἐγγύη. 

ἜΓΓΥΣ, adv. (compar. ἐγγυτέρω, 
ἔγγιον. sup. ἐγγυτάτω, ἐγγύτατα, 
ἔγγιστα), 1° près, proche, auprès ; 
souvent aupres de, gén. ou rarement 
dat. : 2° τ) oximativement , pres- 

que. |] τὸ x Στῇ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰών, 
Hom. il s'arrêta très-près de lui, Ἔγ- 
| ἀφ μῆλο τῆς πόλεως, T'huc. très-pres 

e la ville: || 29 ᾿Εγγὺς ἔτη τριαχό- 
ot, Thuc. près de trois cents ans. 
Ἐγγὺς τοῦ δίχα, Aristt. presque en 
deux parties. Ἐγγὺς ἦλθεν ἀπολέ- 
σαι πάντας ἡμᾶς, Sy. il ἃ failli ορό- 
rer notre ruine. Ἔχει δὲ οὐχ οὕτω 
ταῦτα, οὐδ᾽ ἐγγύς, Dém. il n’en est 
point ainsi, ni à beaucoup près. RR, 
ἐν, YUtov. 

Ἐγγύτατα, adv. superl. d'ëyyÿc. 
Ἐγγύτατος, ἡ; ον (superl. ano- 

mal, formé de l'adv. ἐγγύς), très- 
pr oche, le plus proche. foyez ἐγγύ- 
τερος. 

᾿Εγγυτάτω, ady, super. α᾿ ἐγγύς. 
Ἔγγύτερος, α, ον (comparat, 

anomal formé de l'adv. ἐγγύς, εἰ 
auquel répond le sup. ἐγγύτατος), 
te proche ; plus voisin ; plus sem- 
lable, avec fe gén. ou le dat. °Ey- 

γύτερος λόγον, Dém. plus voisin de 
la raison, c. à d. plus raisonnable. 
Ἐγγύτερον θανάτῳ, Xén. plus sem- 
blable à la mort. 

᾿Εγγυτέρω, adv. comp. α᾽ ἐγγύς. 
ῬἘγγύτης, τος (ἡ), proximité. R. 

ἐγγύς. 
Ἐγγνώτερος, α, ον; compar. αἱ ἔγ- 

γυος. 
Ἐγνγωνιάζω, f. ἄσω, se tenir dans 

un coin. RR. ἐν, γωνία. 
᾿ῬἘγγώνιος, 06, ον, anguleux; qui 

forme un angle. 
ῬἘγγωνοειδής, ἧς, ἔς, m. sign. 

1 Ἔγγωνος, ος, ον, 1. sign. 
+ Ἐγδούπησαν, Poël. p. ἐδούπησαν. 
ῬἘγεινάμην, aor. 1 de γίγνομαι, 

avec le sens actif. 
x Ἐγειρόφρων , wv, ον, Schol, pour 

ἐγερσίφρων. 
Ἔγείρω, καὶ ἐγερῶ (aor. ἤγειρα. 

parf. ἤγερχα ou mieux ἐγήγερχα. 
plusqp. ἐγηγέρχειν. parf. pass. ἐγή- 
γερμαι. aor. pass. ἠγέρθην. verbal, 
ἐγερτέον), 1° éveiller, réveiller ; gfois 
ressusciter ; au fig exciter, animer, 
allumer : 2° ériger, élever un monu- 
ment: 3° qfois Poët. dans le sens neu- 
tre, se réveiller. || 1° x Ἐπεὶ ἤγερθεν 
(pour ἠγέρθησαν), Hom. lorsqu” ils 
furent éveillés. Ἔγείρειν ἐχ νεχρῶν, 
Bibl. réveillér d’entre les morts, 
ressusciter. x ᾿Ἐγείρειν φύλοπιν. αἷ- 
νήν, Hom. exciter l'horrible guerre, 
|| 2° Ἐγείρειν τρόπαιον » Hérodn. 
élever un trophée. Λύσατε τὸν ναὸν, 
καὶ ἐγερῶ αὐτόν, Bibl. détruisez ce 

, temple et je le rébâtirai.[| 3° "Ἔγειρε, 
᾿πέχνον, Eur. évéille-toi, mon enfant. 

ETH 
Au moyen mirte, ᾿Ἐγείρομαι, f. 

ἐγεροῦμαι ow mieux ἐγερθήσομαι. 
(aor. ἠγέρθην,οιι ἢγειράμην,οι Poët. 
ἠγρόμην. parf. ἐγρήγορα ), s'éveil- 
ler, se réveiller. Le parf. ἐγρήγορα 
5 ‘emploie comme présent, veiller, être 
éveillé; g/fois faire sentinelle. Le 
plusqp. ἐγρηγόρειν et os l’aor. 
poët. ἤγρόμην. servent d'imparf. ou 
d'aor, ἃ ἐγρήγορα. 

χα Ἐγέλαξα ; Dor. pour ἐγέλασα, 
aor, 1 de γελάω. 
x Ἐγέλασσα, Poët. méme sign. 
* [Ἔγεντο, Dor. p. ἐγένετο, 3. TE 

aor. 2 de γίγνομαι. 
x”Eyep0ev, Éol. et Poët. pour ἢγέρ- 

θησαν, 3 p.p. aor. x pass. d' ἐγείρω. 
x Ἐγερσιδόητος, 06, ον, Poët. qui 

réveille par ses cris, épith. du coq. 
RR. ἐγείρω, βοή. 
ἃ Ἐγερσίόροτος, ος, ον, Poët. 

réveille ou excite les mortels. R 
ἐγ. βροτός. 

ἃ Ἐγερσίγελως, τος (6, ñ, To), 
Poët. qui excite à rire. RR. ἐγ. γέ- 
λως. 
x Ἐγερσιθέατρος, ος, ον; Poët. qui 

excite la curiosité des spectateurs. 
RR. ἐγ. θέατρον. 

᾿ῬἘγερσιμαχέω-ῶ, f. ἥσω, exciter 
les combats. R. de 
+k’Eyepotuéync, ov (6), Poët. qui 

excite les combats. RR. ἐγ. μάχη. 
ἃ Ἐγερσίμαχος, ος ou n, ον, Poët. 
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x Ἐγερσίμοθος, ος, ον, Poët. m. 
sign. RR. ἐγ. μόθος. 

᾿Εγέρσιμος, ος, ον, dont on peut 
se réveiller. R. ἐγείρω. 
x Ἐγερσίνεχρος, ος, ον, Poëét, qui 

réveille les morts. RR. ἐγ. νεχρός. 
κα Ἐγερσίνοος-ους, 00ç-ovc, aov- 

ouv, Poët. qui éveille ou excite l’es- 
prit. RR. ἐγ. νόος. 

"Ἔγερσις, εὡς (ἢ), éveil, réveil ; 
action de réveiller ou d’exciter : ré- 
surrection : constructionfou érection 

d’un monument, et autres sens d'ê- 
γείρω. 
ὁ Ἐγερσιφαήῆς, ἧς, ἔς, Poët. qui 

fait jaillir la lumière. RR. ἐγ. φάος. 
χα Ἐγερσίφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. qui éveille l'esprit. RR. ἐγ. 

ir 
x Ἐγερσίχορος, 0€, ον, Poët, qui 

anime les chœurs. RR. ἐγ. χορός. 
. Ἐγερτέος, a, ον, adj. verbal d’é- 

γείρω. 
᾿Ἐγερτήριος, α, ον, excitatif, qui 

a la vertu de réveiller. R. ᾿ἐγείρω. 
+ Ἐγερτί, adv. Poët. en éveillant, 

vivement, activement. 
Ἐγερτικχός, ñ; 6, quia la force 

de réveiller, excitatif, qui excite, 
avec le gen. ᾿Ἐγερτικὸς μανίας, qui 
porte à la folie. 

Ἐγερτός, ἤ, ὄν, dont on peut 
s'éveiller, qui a un réveil. 
- ᾿Ἐγηγέραται, Ion. pour ἐγηγερ- 

μένοι εἰσί, 3 p.p. de 

ETK 
͵Ἐγήγερμαι, parf. ἔρεῳ, À d'ê- 

γείρω ἢ 
Ἔγημα, aor. I de γαμέω. 
Ἐγήρα, 3 p.s. aor.2 de Lu ά 

σχω. ; 
?Ey: ιχαγχάζω, δ Gui aux dé 

pens de, dat, RR. ἐν, καὶ 
Ἐγ;αθαίρω, f. αρῶ, pu 

épurer dans, dat. RR. ἐν, dl 
᾿Ἐγχαθαρμόζω où αρμόττω vf 

αρμόσῳ,, adapter, réunir en 
tant. RR. ἐν, κατά, ἁρμόζω. M 

Ἔγχαθ: ἔζομαι; . τρῦμαι, ὰ 
seoir ou être assis, s'arrêter, séjou 
ner dans, dat, RR. ἐν, χαθέζο ue, 

᾿Ἐγκαθεείργω ou Ἐγχαθεείργνυμι 
f: είρξω, tenir renfermé : gfois αὐτᾶ- 
ter, détenir, empêcher, entraver.] 
ἕν, κατά, ἐἴργω. ᾿ 

ῬἘγχαθειρχτέον, verbal du pi 
Ἐγχκάθειρξις, εως (ἢ), action d'e de 

fermer, d’emprisonner. - ἧς 
Ἐγχάθεσμα, ατος (τὸ), 

d’humeurs. R. éyradétouer. | ἼΩΝ 
Ἐγχάθετος, oc, ον, établi, 

dans : plus souvent placé ΕΝ 
buscade, aposté , d'où 
borné : Zisidieux, erfide 
substitué, a 

Ἐγλαθέξως εν le nr embusél 
par surprise, insidiéusement. Ὁ 

Ἐγχκαθεύδω, f man LC 
ou coucher dans, parmi ow au 
lieu, dat. RR. à. x. ebdw. 

᾿Ἔγχαθέψω, f. εψήσω, faire ( 
dans, rég. ind. au dat. RR. 8. χ. ἕψι 

᾿Εγχαθηηδάω-ῶ, [[ ἤσω, pass 
sa jeunesse à ou dans, dat. ἊΝ 
ἡθάω. Ἢ 

Ἐγχάθημαι, être assis da! 
sur : se tenir caché ou en embusca 
dans quelque lieu : observer, épis 
guetter : gfois s'abaisser, êt 
Le régime se met au dati. R 
χάθημαι. | 
* Ἐγχαθίγνυμαι, Jon. D 

ίζομαι. RL. 
Ἐγχαθιδρύω, f ἀρόφω ἢ ce 

dans, établir dans ou sur, rég. 
au dat, RR. ἐν, κατά 17004 

᾿Ἔγχαθίζω, f: iow, placer. 
siéger dans, sur ou parmi: #1 
sens Rene s'asseoir ou se p 

dans ou parmi. Le rég. ind. c ui 
Î| Au moy. s'asseoir ou se : 
gois être assis ou placé ὁ 
ou parmi, dat, : gfois a 
fonder. RR. ἐν, χαθίζω. 

Ἐγκαθίημι, Καὶ ἐγχαβ 
dans, faire ou laisser tor 
rég. FA au dat. RR.èv, 
“Ἐγχάθισμα, ατος (τὸ), et. 
᾿Ἐγχαθισμός, où (ὃ), | 

s'asseoir : lieu où l’on s'assiec 
buscade : gfois repos out 
dans la voix : en t. de med 
bain, bain de siége. R. ἐγχ gi 

Ἔγκχαθι ίστημι, Κὶ 1e αν σ᾽ 
placer dans ou entre, r 
dat, : établir, constituer; 

ἢ 
ΐ, 

ÿ 

Ἵ 
ed 

αν, αν, 

ὡ κῶν, 

3 LÉ A. + «ς, 

+ =! EE Se Se OS SE ES. 
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ΕΓΚ 
acer dans un poste. RR. ἐν, χατά, 

L. 
_ Εγχαθοράω-ῶ, f ἐγχατόψομαι, 
regarder dans, dat. RR. ἐν, x. ὁράω. 
… Ἐγχαθορμίζω, f. icw , faire en- 
trer dans le port. || Au moy. entrer 
dans le port. RR. ἐν, x. δρμίζω. 

ο Ἐγχκαθόρμισις, Ewç Ὧν entrée 
dans un port. 
 ἘΕγχαθυδρίζω, f: {ow, outrager: 
dans le sens neutre, se complaire 
insolemment dans, dat. RR. ἐν, %. 
ὑδρίζω. 
… 'Eyxaivix, wv (τὰ), dédicace, 
inauguration; fête ou anniversaire 

5. la dédicace. ΚΒ. ἐν, καινός. 
_ ?Eyxatvifw , f: ίσω, renouveler : 

| de souvent dédier , faire ou célé- 
‘brer la dédicace de, acc. 
Ὁ ’Eyxaivrov,ou (τό). ογ.ἐγκχαίνια. 
 ῬἘγχαίνισις, εωὡς (ñ), ef 
 Ἐγχαινισμός, où (6), renouvelle- 

ment : plus souvent, dédicace. 
2 'Eyxauvéw-&, c. ἐγχαινίζω. 
? Ἐγκαίνωσις, εως (ἢ), comme ἐγ- 

χαίνισις. 
 ῬἘγχαιρία, ας (ñ), opportunité; 
“instant favorable. R. de 
ὦ Ἐγχαιριότης, τος (ñ), Schol. m. 
δα 

_ ἤγχαιρος, ος, ον, opportun, fa- 
prable, propice. RR. ἐν, χαιρός. 
᾿Ἐγχαίρως, ady. à propos, à 

αίω, f. καύσω, brûler dans 
sur, ou simplement brüler, allu- 
: imprimer à l’aide du feu; 

marquer avec un fer rouge : noircir 
par le feu ou par la chaleur, hâler : 
peindre à l’encaustique.|| Au passif, 
bräler intérieurement. RR. ἐν, καίω. 

Æy-xaxéw-&, f. ἥσω, s'abattre, se 
rager. RR. ἐν, χαχός. 
γιχαλέω-ῶ, f. χαλέσω ( aor. 

ἐνεχάλεσα, etc.), 1° faire un sujet 
Waceusation , reprocher, objecter : 
2° réclamer en justice, revendiquer : 
36 gfois demander, invoquer, implo- 
er [| τὸ Ἐγχαλεῖν τί τινι, reprocher 
quelque chose ἃ qn , accuser qn de 
pre chose, Ἐγχαλῶ σοι πληγῶν 

u πληγάς, Lex. je vous poursuis 
pour voies de fait. Τὰ σοὶ ἐγχαλού- 

{ κενὰ, les choses qu'on vous repro- 
‘he, dont on vous accuse. Τὰ ἐγχε- 
λημένα, Dém. les griefs allégués. 
Ἐνεχάλει τῷ Φορμίωνι, Sy. il 
{ œusait Phormion, sans rég. direct. 

Εγχαλῶν τούτοις, Dém. accusant 
es propos, faisant un crime de ces 
iscours. ᾿Ἀδιχίαν ἐγχαλεῖ τοῖς Λυ- 
Ὁ you νόμοις, Plut. il accuse 

{injustice les lois de Lycurgue. 
| Eva εἴται τῇ τύχῃ ὅτι, Aristt. 

Ϊ 
᾿ ̓ 

l 

| 

| n fait un crime à la fortune de ce 
| ue.|f20 Eyxahwv χρέος, Zsocr. ré- 
{ lamant une dette.|] 30 Οἱ ἐγχαλοῦν- 
᾿ς τὴν τῶν θεῶν ἰατρείαν, Strab. 

| En A supplient les dieux de les 
J 
| 
! 

| 
1 

| 

ᾧ 

ΕΓΚ 
Au passif, ᾿Ἐγ-καλέομαι-οὔμαι, 

ΠῚ κληθήσομαι, signifie tantôt être 
reproché, comme ci-dessus : tantôt 
être accusé, comme dans ces exem- 
ples : Οὔτ᾽ ἐγχαλοῦντες οὔτ᾽ ἐγχα- 
λούμενοι ὕφ᾽ ἑτέρων, Dém. n’accu- 
sant pas les autres et n'étant pas 
accusés par eux. Συχῇ ἐγχαλουμένη 
τὸ ἄκαρπον, Grég. figuier accusé de 
stérilité. 

Le moyen s'emploie qfois pour 
l'actif. RR. ἐν, xahéw. 

Eyxavdéw-&, f: now, rouler 
ou envelopper dans. Τοῖς βιωτιχοῖς 
ἡδέως ἐγχαλινδεῖσθαι, Grég. se 
plaire dans le tourbillon des affaires 
du monde. RR. ἐν. χαλινδέω. 

Ἐγ.χαλλωπίζομαι, Καὶ ίσομαι, se 
glorifier, se complaire dans, dat. : se 
montrer avec faste et complaisance. 
RR. ἐν, καλλωπίζομιαι. 

Ἐγχαλλώπισμα, ατος (τὸ), sujet 
de vanité. 

Ἐγχάλυμμα, ατος (τὸ), voile, af- 
fublement. R. ἐγχαλύπτω. 
? ῬἘγχαλυμμός, οὔ (6), affuble- 

ment. 
᾿ἘΕγχαλυπτέος, α, ον, adj. verbal 

de ἐγχαλύπτω. 
᾿ῬἘγχαλυπτήρια͵, wv (τὰ), mot 

forgé par plaisanterie, présents faits 
à une fille laide, pour qu’elle n’ôte 
pas son voile, par opp. ἃ ἀναχαλυπ- 
τήρια. 

᾿Ἐγιχαλύπτω, f. ὕψω, voiler; af- 
fubler; envelopper ; cacher : gfois 
forcer de se cacher, faire rougir. || 
Au moy. se cacher; dissimuler ; rou- 
gir, être confus. Νεμεσῶν ἐνεχα- 
λύπτετο, App. il dissimulait son 
ressentiment.OeoÙc ἐγχαλυπτόμενος 
ὧν ἔμελλε δρᾶν, App. voilant, ca- 
chant aux regards des dieux ce qu'il 
allait faire. RR. ἐν, χαλύπτω. 

ῬἜἘγχάλυψις, ewc (ὃ), l’action de 
se voiler ; confusion, honte. 

Ἐγιχάμνω, f: χαμοῦμαι, se fati- 
guer dans ou à, dat. RR. ἐν, χάμνω. 
ἱ Ἐγκχαμπίζομαι, lisez ἐγκαλλωπί- 

ζομαι. 
ἜἘγκχάμπτω, f. χάμψω, courber. 

RR. ἐν, χάμπτω. 
Eyxavdtuw, f. ἄξω, verser avec 

bruit. ἈΒ. ἐν, χανάζω. 
ἃ Ἐγχαναχάομαι-ὦμαι, f ἥσομαι, 

Poët. faire du bruit dans, souffler 
dans, dat. RR. ἐν, xavayn. 

ῬἘγχανθίς, (δος (ἢ), caroncule 
qui vient au coin de l'œil. RR. ἐν, 
χανθός. 
x Ἐγιχάπτω, f. κάψω, Poet, dévo- 

rer , avaler, humer. RR. ἐν, χάπτω. 
+ ᾿Ἐγχαρδιαϊος, α, ον, Neol. et 
᾿Ἐγχάρδιος, ος, ον, qui est dans 

le cœur ; au fig. qui tient au cœur ; 
renferme où caché dans le cœur. || 
Subst. Eyxäpôtov, οὐ (τὸ), le cœur 
d'une chose ; la moelle d’un arbre. 
᾿Ἐγχάρδιος, ou (6), 5. ὁπ: λίθος, sorte 
de pierre précieuse. RR. ἐν, χαρδία, 
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YEyxapoc, ou (6), Poet. cerveau. 

RR. ἐν, κάρη. 
Ἐγνχαρπίζω, f. ίσω, faire fructi- 

fier : Poët. faire jouir , le rég. ind. 
au gén. RR. ἐν, χαρπίζω. 

Ἑγχάρπιος, oc, ον, ou plus souvt. 
YEyzxapoc, 06, ον, qui porte du 

fruit ; qui contient des graines ; en- 
ceinte, er parlant d'une femme : 
gfois au fig. fructueux , utile. || 4u 
plur. neutr. Ta κατ᾽ ἀγροὺς ἔγκαρπα, 
née Tact. les fruits de la terre. 
VEyxapra, wv (τὰ), en t. d'archit. 
festons, guirlandes. RR. ἐν, χαρπός. 

Ey-xapxôw-© , f. wow, donner 
la jouissance, — τί, de ge — τινί, ἃ 
qn. || Au moyen, jouir de, acc. RR. 
ἐν, χαρπόω. 
? ῬἘγχαρσία, ας (ἢ), obliquité.R.de 
᾿Ἐγχάρσιος, oc, ον, oblique. RR. 

ἐν, χάρσιος. 
Eyxapoiwc, adv. obliquement. 
Eyraprepéw-&, f. fow, avec le 

dat. ou rarement avec lacc. suppor- 
ter patiemment ; se résigner à ; per- 
sister dans. RR. ἐν, χαρτερέω. 
x ἘἜγχάς, adv. Ion. au fond , pro- 

fondément. R. ἐν. 
VEyxata, wv, dat. pl. ἔγκασι (τὰ), 

vVOYEZ ἔγκατον. 
EyxatæfBaive, f. βήσομαι, des- 

cendre dans ou sur, dat. ou acc. 
RR. ἐν, χατά, βαίνω. 

Ἔγχαταδάλλω, f. βαλῶ, jeter 
dans ou sur, rég. ind. au dat. ou 
avec εἰς et l’acc. RR. ἐν, x. βάλλω. 
+ Eyxatæbrow-d, €. ἐγκαταζάω. 
Eyxatoæ6péyw , f. βρέξω, trem- 

per dans, /e rég. ind. au dat. RR. 
ἐν, χατά, βρέχω. 

Ἐγχαταιδυσσόω-ῶ, f. wow, plon- 
ger dans, enfoncer dans, reg. ind. 
au dat. || Au passif, pénétrer dans, 
avec εἰς et l'acc. RR. ἐν, x. βυσσόω. 

ῬἘγκαταγέλαστος, oc, ον, risible, 
ridicule, exposé aux risées. RR. ἐν, 
χαταγελάω. 

᾿ῬἘγχαταγηράσχω, f. άσομαι, 
vieillir dans, dat. RR. ἐν, χατά, 
γηράσχω. 

Ἐγχαταγράφω, f. γράψω, ins- 
crire ou transcrire dans , rég. ind. 
au dat. RR. ἐν, κατά, γράφω. 

Ἐγκατιάγω, f. ἄξω (aor. Éyxar- 
ἤγαγον, etc.), abaisser ou faire des- 
cendre dans, rég. ind. au dat. || 4u 
passif et au moyen, descendre dans, 
loger chez, dat. RR. ἐν, χατά, ἄγω. 

ῬἘγχατοδαμάζω, f.&ow,dompter, 
fatiguer, harceler. RR. ἐν. 4. δαμάω. 

᾿Ἐγχαταδαρθάνω, f: δαρθήσομαι, 
s'endormir dans ou sur, dat. RR. 
ἐν, 4. δαρθάνω. 

Eyxatædéw, f. δήσω, enchaîner 
à, τόρ, ind. au dat. tenir lié, enchai- 
né, entravé. RR. ἐν, κατά, δέω. 

’Eyxatadidwu, f: δώσω, aban- 
donner, laisser aller. RR. ἐν, χατά, 
δίδωμι. 

* ἘἘγχαταδύομαι, f: δύσομαι (aor, 
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2 éyratéduv, etc.), se plonger dans 
ou sur, dat. RR. ἐν, κατά, δύομαι. 

"Eyrxataætdw-& , f βιώσομαι, 
(er: γχατεόδίων, elc.), passer sa vie 

, dat, RR. ἐν, x. ζάω. 
Ἐγχατατζεύγνυμι, κὶ ζεύξω, ajus- 

ter ou adapter à, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, κατά, ζεύγνυμι. 

Ἐγχαταθάπτω, f. θάψω, ense- 
velir dans, rég. indir. au dat. RR. 
ἐν, x. θάπτω. 

Ἐγχαταθῆς, 2 p. 5. sub}. aor. ἃ 
ε᾽ ἐγκατατίθημι. 

ῬἘγχαταιθνήσχω, f: θανοῦμαι, 
mourir dans οἱ sur , dat. RR. ἐν, 
χατά, θνήσχω. 

Ἐγχαταιχαίω, f: χαύσω, brüler 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, κατά, 
χαίωῳ. 

Ἐγχατάνχειμαι, f. χείσομαι, être 
couché ou placé dans, sur, parmi, 
dat. RR. ἐν, κατά, χεῖμαι. 

Ἐγχατα:χεράννυμι, Κὶ χεράσω, 
mélanger ou délayer dedans. RR. ἐν, 
χατά, χεράννυμι. 

ῬἘγχατάχλειστος, ος, ον, enfermé 
dans. R. de 

ῬἘγχαταχλείω, f. χλείσω,, enfer- 
mer dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
χ. χλείω. 

᾿ῬἘγχαταιχλίνω, f: χλινῶ, poser 
ou coucher dans ou sur ; abaisser, in- 
cliner. || Au moyen, ’Eyxatæi- 
vou, f. χλινοῦμαι, se coucher dans 
ou sur ; se mettre à table avec ou par- 
mi, avec Le dat. RR. ἐν, κατά, χλίνω. 
ἢ Eyxartæxoméouat-oua, f: foo- 

ua, coucher ou dormir dans ou sur, 
dat. RR. ἐ. x. χοιμάομαι. 
+ Ἐγχαταχρούω, f. χρούσω, Poët. 

frapper en cadence ; qfois simplt. en- 
foncer en frappant des clous, etc: 
RR. ἐν, x. χρούω. 

ῬἘγχαταχρύπτω, f. χρύψω, ca- 
cher dans, reg. ind. au dat. RR. ἐ. 
χ. χρύπτω. 

᾿ῬἘγχαταλαμδάνω, κα λήψομαι, 
surprendre ou prendre dans, rég. 
ind. au dat.; investir,cerner; enchai- 
ner, lier, au prop. et au fig. RR. ἐν, 
χ. λαμθάνω. 

᾿Ἐγχαταλέγω, f. \é£w,inscrire,en- 
rôler, mettre au nombre de, réunir 
à, rég. ind, au dat.|| Aumoy. Poét. 
s'endormir sur, dat.RR. ἐν, x. λέγω. 

ῬἘγχατάλειμμα, «toc (τὸ), ce qui 
reste d’une chose; restes, débris ; 
souvenir, monument. R. de 

ῬἘγχαταλείπω,  λείψω,, laisser 
ou abandonner dans, rég. ind. au 
dat. : laisser après soi comme héri- 
tier ou comme survivant. ΒΒ. ἐν, x. 
λείπω. 

᾿ῬἘγχατιαλείφω, f. αλείψω, éten- 
dre un enduit, RR. ἐν, x. ἀλείφω. 

ÆEyxaréheubte, ewç (ὃ), action de 
laisser ; abandon : er ἐ. de méd. sup- 
pression. R. ἐγχαταλείπω. 

᾿ῬἘγχατάληψις, εως (À), compré- 
hension; idée. R, ἐγχαταλαμδάνω. 
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᾿Ἐγχαταυλιμπάνω, comme ἐγχατα- 

λείπω. 
’Eyxatahoyiouar, f. ίσομαι, 

mettre en ligne de compte, calculer, 
compter. RR. ἐν, χατά, λογίζομαι. 

᾿ῬἘἘΕγχαταμεμιγμένως, adv. μόϊ6- 
mêle. R. ἐγκαταμίγνυμι. 

Ἔγχαταμένω, f μενῶ, rester 
dans. RR. ἐν, χατά, μένω. 

Ἐγχατανμίγνυμι, f. μίξω, mêler 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, κ. 
μίγνυμι. 

᾿Ἐγχαταμιχτέον, verbal ἀπ préc. 
x Ἐγχαταναίω (sans fut.), Poët. 

habiter dans, dat. || L’aor. ἐγχατ- 
ένασα, Poët. ἐγκατένασσα, se prend 

dans le sens actif, faire habiter, éta- 
blir. RR: ἐν, x. ναίω. 

᾿Ἐγχαταντλέω-ὦ, f. how, verser 
sur, comme de l'eau sur une plaie 
pour la bassiner. ΒΒ. ἐν, 1. ἀντλέω. 
? EyxarävrAnotc, εὡς (ñ), fomen- 

tation, 
ἢ Ἐγχατονωτίζομαι, f ίσομαι, 

porter sur son dos. RR.. ἐν, x. νωτίζω. 
Eyxatanaitw, καὶ παίξομαι, se 

moquer de, dat. RR. ἐν, x. παίζω. 
Ἐγχαταπείρω, Καὶ περῶ, ficher 

ou enfoncer dans , rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, x. πείρω. 

Ἐγκχαταπήγνυμι, f: πήξω, ficher 
ou enfoncer dans, rég. ind. au dat.|| 
Au moy. x ’Eyratanñyvuobat ξίφος 
xovhew, Hom. faire rentrer son épée 
dans le fourreau. RR. ἐν, xata, 
πήγνυμι. 

᾿ῬἘγχαταπίμπρημι, πρήσω, brü- 
ler ou allumer dans. RR. ἐν, χ. πίμ.- 
TON. 

Eyrxarænive, f. πίομαι, avaler, 
engloutir. RR. ἐν, 4. πίνω. 

Ἐγκαταπίπτω, f: πεσοῦμαι, lom- 
ber dans ou sur, dat.RR. ἐν, 4. πίπτω. 

Ἐγχαταπλέκω, f! πλέξω, entre- 
lacer dans ou avec, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, x. πλέκω. 

᾿ῬἘἜγχατάπληξις, ewc (ñ), terreur. 
RR. ἐν, χκαταπλήσσω. 

ῬἘγχατάποσις, εὡς (ἢ), engloutis- 
sement. R. ἐγχαταπίνω. 

EyratopiÜuéw-&, f fco,comp- 
ter dans ou au nombre de. RR. ἐν, 
χατά, ἀριθμέω. 

Ἐγκαταῤῥάπτω, Κὶ ῥάψω, cou- 
dre dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
χατά, ῥάπτω. 

᾿Ἐγχαταῤ»ῥίπτω, f. ῥίψω, jeter 
dans, r.ind. au dat.RR. ἐν, x. ῥίπτω. 

Ἐγχατασδέννυμι, f. σδέσω, é- 
teindre dans, reg. ind, au dat. RR. 
ἐν, κατά, σθέννυμι. 

Eyratæcelw, f. σείσω, secouer 
dans ou sur ou pendant, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, x. σείω. 

Ἐγχατουσήπομαι, Καὶ σαπήσομιαι, 
pourrir dans, dat. RR. ἐν, x. σήπω. 

Eyrataæcreudlw, f. ἄσω, prépa- 
rer dans, opérer dans, organiser 
dans, rég. ind. au dat, RR. ἐν, χατά, 
σχευάζω, 

L 

Ἐγχατάσχενος, ος, ον; composé 
avec art. RR. ἐν, χατασχευή. ν᾿ 

᾿ῬἘγχατασχεύως, ado. avec art. 
Ἐγχατασσχήπτω, Καὶ σχήψω, tom- 

ber ou se jeter sur ; se communiquer 
par contagion : gfois dans le sens 
actif, lancer sur, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, χατά, σχήπτω. ; 

Ἐγχατάσχηψις, εως Gi » irrup- 
tion, choc, attaque ; accès d’une ma- 
ladie ; invasion de la contagion. 

Ἐγχατασχιῤῥόω-ῶ, f: ὥσω, ren- 
dre squirrheux. RR. ἐν, x. σχιῤῥόω. 

Eyrata-cneipw, f. σπερῶ, semer 
dans ou parmi ; inculquer ; répandre 
dans, r.ind.au dat.RR. ἐν, x. σπείρω., 

Eyxataonopé, ἂς (à), 5. du pr. 
᾿ῬἘγχαταστηρίζω, f: ίξω, afler. 

mir, placer solidement sur. RR. ἐν, 
χατά, στηρίζω.᾽ Ὶ ΣῈ. 

᾿Ἐγχατοστοιχειόω-ῶ, f. dou, in- 
culquer dans l'esprit. RR. ἐν, κατά, 
στοιχειόω. ms 

ῬἘγχαταισφάζω où σφάττω, # 
σφάξω, égorger dans ou parmi, ze 
ind. au dat. RR. ἐν, κατά, σφάζω. 

Ἐχατασχάζω, f. σχάσω, scariz 
fier. RR. ἐν, κατά; σχάζω. ἢ 

Ἐγχατα:ταράσσω, f. ἄξω, trou- 
bler ou bouleverser dans, reg. im 
au dat. RR. ἐν, χ. ταράσσω. à 

Ἐγχατατάσσω, f. τάξω; rang 
dans les intervalles, entreméler, ἃ 
corporer, rég. ind. au dat. RR. 
χατά, τάσσω. 

᾿ῬἘγχατατέμνω, καὶ τεμῶ, co 
dans , rés. ind. au dat. RR. ἐν, & 
τέμνω. Ed 

Ἐγχαταντίθημι, f θήσω, placer 
ou déposer dans, r'ég. ind. au dat. 
[l4u moyen, déposer dans son pi 
pre sein, prendre ou garder sur 50 
au fig. graver dans sa pensée, gaf 
der dans son cœur ; q/ois simplement 
méditer, imaginer, concevoir 
ἐν, x. τίθημι. ge 

᾿Ἐγχατατομή, ἧς (ὃ), incisi 
dissection faite à l'intérieur. Ἐ 
χατατέμνω. | 

Ἐγκχατατρίδω, f. τρίψω,, exèr 
cer dans ou à, rég. ind. au dat. BR 
ἐν, χατά, τρίδω. : ἍΝ 

᾿Ἐγχαταυγάζω, f. άσω,, cle 
intérieurement. RR. ἐν, x. αὐγάξ | 

᾿ῬἘχαταφλέγω, f. φλέξω, 
dans,r.ind. au dat.RR. ἐν, 4. @ 

’Eyxata-puodw-&, f. ἡ 
fler dans ou sur, rég. ind. 
RR. ἐν, x. φυσάω. τ 

᾿Ἐγχαταφυτεύω, f. εύσω, ἡ 
ter dans, rég. ind. au dat. R 
χατά, φυτεύω. δι 

᾿Ἐγχαταχέω, Κὶ χεύσω,. 
dans, rég.ind. au dat. RR. 
χέω. LYS 

᾿Ἐγχαταχρίω, καὶ χρίσω, € 
un enduit sur, rég. ind. ἄτι 
ἐν, 4. χρίω. Ὦ 

᾿ἘἘγχαταιχώννυμι, Κὶ χώ 
terrer, RR, ἐν, κ᾿ χώννυμι. | 
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_ ῬἘἘγχαταχωρίζω, f.{ow, placer 
dans, rég. pts ἐν dat.RR. or À 

_ χωρίζω. 
…_ Ἐγκχατεῖδον, aor. 5 α᾽ ἐγκαθοράω. 
ο΄ Ἐγχατείλεγμαι, parf. pass. d'èy- 
… χαταλέγω. 
ο΄ ῬἘἘγχατειλέω-ῶ, jf. ἥσω, rouler 
dans, dat. RR. ἐν, κατειλέω. 

… ἢ Ἐγχατείλλω, voyez ἐγκατίλλω. 
x Ἐγχατείργνυμι, ou Ἐγχατείρ- 
vw, J'EtoËw,Zon.pour ἐγκαθείργνυμι. 
ἀκ Ἐγχατέλεχτο, Poët. 3 p. 5. aor. 

. 2 irrég. d'éyxataléyoua. 
…  ?Eyxutélimov, aor. 2 d'éyxurta- 
᾿ λείπω. 
τ χ Ἐγχατέπαλτο, Poët. 3 p. 5. aor. 

… x Ἐγχατεφάλλομαι, Ῥοέϊ. p. ἐφ- 
ἄλλομαι. 
᾿ ῬἘγχατέχω, f ἐγκαθεέξω, retenir 

, enfermer dans, χέρ, ind. au 
. dat. RR. ἐν, κατά, ἔχω. 
Πα Ἐγχάτθεο, ἐγχάτθετο, Poët, p. 

, ἐγχατέθον, ἐγχατέθετο, 2 et 3 p. s. 
aor, 2 moy.d'ÉyxuTtatiOnp. 

ῬἘἘγχατηρά, ἂς (ñ),mets fait avec 
les tripes. R. ἔγχατον. 
x Ἐγχατίζω, lon. pour ἐγκαθίζω. 

᾿ς Ἐγχατίλλω (d'où l'aor. ἐγχατ- 
À ἅν comme ἐγχατειλέω. 
αὶ Ἐγχατιλλώπτω, f ώψω, Poët. 

ner les yeux d’un air moqueur, 
quer de, dat. RR. ἐν, x. ἰλ- 

. Ἐγχατόεις,, εσσα, εν, Poët. qui 
€ le à des intestins. 
_ÆEyxatowxéw-&, f. ἥσω, habiter 

, dat. RR. ἐν, κατά, οἰχέω. 
᾿Ἐγχατοιχίζω, f. ίσω, loger dans, 

tablir dans , introduire dans, rég. 
ind. au dat. RR. ἐν, κατά, οἰχίζω. 
 Eyxarouxodouéw-&, fou, bà- 

dans l’intérieur ; enfermer de 
rs; murer. RR. ἐν, χατά, oixo- 

4 γχάτοιχος, 06, ον, qui est dans 
la maison. RR.: ἐν, 

… ÆEyxaroy, ov (τὸ), viscère, rare 
au singulier, "Ἔγκατα, ὧν (τὰ), dat. 
pl. ἐγκάτοις ou ἔγχασι, viscères , 
entrailles. R. ἐγχάς. 
 Ἐγχατοπτρίζομαι, f. ίσομαι, se 
mirer , dat. RR. ἐν, χατοπτρί- 
9 

ΟἹ Ἐγχάτοπτρον, ou (τὸ), Méol. p. 
FEATFpov. 

ἰχγατορύσσω, 7 ὕξω, enfouir 
ns, RR. ἐν, x. ὀρύσσω. 

F Eyxéroyoc, 06, ον, retenu dans, 
fat. : qui est en possession de, gén. 

LR. ἐν, χατέχω. 
… Ἐγχαττύω, καὶ ὕσω, coudre, met- 
De pièce, ajouter un morceau 
e Cuir ἃ un soulier qu'on raccom- 
Ode, RR. ἐν, χαττύω. 

Βγχατώδης, ne, ες, semblable à 
7: au. R, ἔγχατον. | 
À Eyxavléw-w, f how, monter en 
ige. ἐν, καυλός. 

ΕΓΚ 
ῬΈγχαυμα, ατος (τὸ), brülure, 

marque occasionnée par le feu : 
RE à l’encaustique : gfois sorte 
e maladie de l'œil : gfois matière 

combustible ? R. ἐγχαίω. 
YEyxavots, εὡς (ὃ), inflamma- 

tion intérieure, feu, chaleur : em- 
preinte faite à l’aide du feu, encaus- 
tique. 

- Ἐγχαυστής, où (δ), qui peint à 
l'encaustique ; émailleur. 

’Eyxavotixôc, ἤ, 0v, encaustique, 
relatif à l’encaustique ou à l'émail. 
[| Subst. ᾿Εγχαυστιχή, ἧς (ὃ), 5. ent. 
τέχνη 5 encaustique, espèce de pein- 
ture. 

᾿Ἔγχαυστος, 06, ον, imprimé ou 
peint à l’aide du feu; fait à l’en- 
caustique; travaillé en émail. Tà 
ἔγχανστον, peinture à l'encaustique; 
émail ; vernis ; sorte d'encre. 
+'Eyxaurnc, où (6), Gloss. p. ἐγ- 

χαυστής. | 
Ἐγιχαυχάομαι-ῶὥμαι, f. ἥσομαι, 

se glorifier de, dat. RR. ἐν, καυ- 
χάομαι. 

᾿"Ἔγχαφος, ou (6), bouchée, gor- 
gée. Οὐδ᾽ ἔγχαφος, pas le moindre 
petit morceau. R. ἐγχκάπτω. 
+ ̓ Ἐγχαψιχίδαλος, ou (δ), mot forgé 

comiquement, mangeur d'oignons. 
ἈΒ. ἐγχάπτω, χίδαλος. 

’Ey-xemuar, f. κείσομαι, avec Le 
dat, 1° être couché dans; par ext. 
être placé dans ou sur, se trouver 
dans : 2° s'attacher à, s'acharner, 
s'opiniätrer, insister sur, et par ext. 
presser vivement, poursuivre avec 
ardeur les ennemis. eic. : 3° qfois 
être arrêté, fixé, convenu. {| τὸ 
ἃ ᾿Ἐνέχειτο μετώπῳ (5. ent. üuua), 
Hésiod., cet œil était placé sur le 
front. Βελῶν ἐπὶ τοῖς τραύμασιν ἐγ- 
χειμένων, Put, les traits étant en- 
foncés dans les blessures. [| 2° Τῆς 
πόλεως τοὶς λειψάνοις ἐγχείμενος, 
᾿Ῥίμι. s’acharnant sur les restes de la 
ville. Τοῖς cuu6e6nxôatv ἐγκεῖσθαι, 
Dém. s'attacher avec ardeur à suivre 
et à exploiter les circonstances. ‘Ho- 
σὸν ἐγχεισομένους τοὺς “ἐναντίους 
ἕξομεν, Thucyd. nos ennemis nous 
resseront moins vivement. Πολὺς 

ἐνέχειτο τῷ δήμῳ, Plus. il pressait 
vivement le peuple par ses instances. 
[1 3° ᾿Εγχείμεναι ἡμέραι, Herodt. 
jours fixés ἢ RR. ἐν, χεῖμαι. 

Eyxeipw, f. χερῶ (aor. ἐνέχειρα, 
elc.), raser, tondre. ΒΒ. ἐν, χείρω. 

Eyxexaiviouar, parf.passif d'èy- 
χαινίζω. * 

ῬἘγχεχάλυφα, parf. ἀ᾽ ἐγχκαλύπτω. 
Ἐγχέχαρμαι, parf. pass. d’èy- 

χείρω. 
᾿ῬἘγχέχαυμαι, ρα» ρα55.α ἐγκαίω. 
Ἔγχεχυφώς, via, ός, part. parf. 

act, α᾽ ἐγχύπτω. 
ἃ /Eyxéadoc, ος, ον, P. qui fait du 

bruit. Τὰ ἐγκέλαδα, Aristoph. insec- 
tes bourdonnants, ΒΒ. ἐν, κέλαδος. 
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? ̓ Ἐγχέλευμα,, c. ἐγχέλευσμα. 
ῬἘγχέλευσις, ewc (À), et 
Ἐγχέλευσμα,, ατος (τὸ), ou 
Eyxehevou6c, où (6), exhorta- 

tion , encouragement. R. ἐγχελεύω. 
᾿ῬἘἜγχελευστιχός, ñ, όν, propre à 

exhorter, à encourager, 
ῬἘγχέλευστος, 06, ον, qui ἃ recu 

ordre, exhorté, encouragé. 
ῬἘγκχελεύω, κα χελεύσω, exciter, 

encourager ; g/fois ordonner. RR. ἐν, 
χελεύω. 

Ἐγκχέλλω, Κὶ κχελῶ, lancer sur ; 
enfoncer dans : dans le sens neutre, 
s'appuyer sur, dat. RR. ἐν, χέλλω. 
? Ἐγιχενόω-ὦ, f. wow, vider dans, 

rég. ind. au dat. RR. ἐν, χενόω. 
? Ἐγιχεντέω-ῶ, Κὶ 4ow, enfoncer 

dans. RR, ἐν, χεντέω. 
᾿ἘἘγχέντρια, ὧν (τά), éperons. RR. 

ἐν, χέντρον. 
᾿ῬἘγικεντρίζω, f. {ow, aiguillon- 

ner, exciter : plus souvent enter, gref- 
fer. RR. ἐν, χεντρίζω. 

Eyxevtpis, ίδος (ἢ), aiguillon ; 
stilet, poinçcon; éperon; pointe de 
fer qu’on attache aux pieds pour 
mieux grimper. RR. ἐν, χέντρον. 

’Eyxévrptotc, ewç (ἢ), et 
Ἔγχεντρισμός, où (6), l’action 

d’enter, de greffer. R. ἐγχεντρίζω. 
VEyxevtpoc, ὃς, ον, armé d'un ai- 

guillon. RR. ἐν, xéytpov. 
Ey-xevtpéw-&, f. wow, enfoncer 

comme un aiguillon ; au fig. atta- 
cher, fixer. 

Eyxcpévyuut, Κὶ χεράσω, mé- 
langer ou délayer dans, brouiller 
ou confondre dans, rég. ind. au dat. 
mêler, mélanger, 2, ensemble. 
x Οἶνον χρητήρσιν ἐγχεράσαι, Hom. 
mêler le vin avec l’eau dans les cra- 
tères, d’où qfois simplement οἶνον 
ἐγχεράσαν, verser du vin. || 4u moy. 
πὶ. sign. x ᾿Ἐγχερασάμενος πρή- 
γματα μεγάλα, Hérodt. ayant excité 
de grands troubles dans le pays. 
RR. ἐν, χεράννυμι. 

Ἐγχέραστος, ος, ον, mêlé, mé- 
langé. R. ἐγχεράννυμι. 

Ey-xcptouéw-&, f. ἥσω, railler, 
se moquer de, insulter à, dat. RR. 
ἐν, χερτομέω. 
? ’Eyxépyvw (sans fut.), enrouer. 

RR. ἐν, χέρχνω. " 
Eyxepañiens, ον (6), adj. masc. 

du cerveau. R. de 
Eyxépadoc, oc, ον, qui est dans 

la tête. || Subsr. (δ), le cerveau, la 
cervelle : gfois le cœur ou la moelle 
des arbres, des plantes : gfois la tête 
ou le sommet d’un arbre. RR. ἐν, 
χεφαλή. 

᾿Ἐγχέχοδα, parf. α᾽ ἐγχέζω. 
Ἐγκχηδεύω, f. eûcw , ensevelir 

dans, r. ind. au dat. RR. ἐν, κηδεύω. | 
*Eyxnpéc, ίδος (ἢ), petit bouchon 

en cire. RR. ἐν, χηρός. 
Eyxnpéw-&, f. wow, enduire de 

cire. RR. ἐν, κηρόω. 
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ἘΞ Υχιθαρίζω, f ἴσω, jouer de la 

lyre dans où parmi, dat. RR. ἐν, 
κιθαρίζω. 
x Ἐγκχιχράω-ὦ,, où Ἐγνκχίχρημι, 

Poët. pour ἐγχεράννυμι. 
+ Ἐγχιλιχεύομαι, [εύσομαι, Οἱ, et 
x Ἐγκχιλιχίζω, καὶ ίσω, Comiq. trai- 

ter en Cilicien, en vrai sauvage, c. 
à εἰ. brutaliser, maltraiter, dat. RR. 
ἐν, Κίλιξ, nom de peuple. 

᾿ἘΕγχινέω-ὥ, f. now, mouvoir ou 
remuer en dedans ; émouvoir, trou- 
bler. RR. ἐν, χινέω. 
x Ἐγχίνυμαι (sans fut.), Poët. se 

mouvoir dans, dat. RR. ἐν, χίνυμι. 
+ Ἐγχιρνάω-ὦ où Ἐγικίρνημι, P. 

ourare en prose, p: ἐγκεράννυμι. 
Eyxicodw-ù, jf. now, être en 

chaleur, et par ext. s’accoupler : ac- 
tivement concevoir. RR. ἐν, χίσσα. 
"ἢ ’Eyuocedouat, Κὶ edcouat, s’en- 
lacer comme le lierre. RR. ἐν, χισσός. 
+ ῬἘἘγχίσσησις, wc (ἢ), Gloss. con- 

ception. R. ἐγχισσάω. 
ἱ ᾿Ἐγχλαστρίδια., wv: (τὰ), Gloss. 

pendants d'oreille, R. de 
Ey-xAdw-&, f: κλάσω, briser : au 

g.interrompre, entraver : gfois tou- 
cher , fléchir; g/ois amollir. ’Eyxe- 
χλασμένη φωνή, Philodèm. voix 
molle. RR. ἐν, χλάω. 

Ἐγχλεισμός, où (6), l’action d’en- 
fermer. R. ἐγχλείω. 

Ἐγχλειστέον, verbal de 
Ἐγνχλείω, f: xhetow, fermer en 

dedans, ou simplement fermer : en- 
fermer, cerner, environner, conte- 
nir, comprendre : plus souvent en- 
fermer dans, ou au fig. comprendre 
dans, rég. ind. au dat. rarement au 
gén. qfois à l'acc. avec εἷς. ]] Au 
moyen, se renfermer, se tenir ren- 
fermé : ou dans un sens actif, tenir 
enfermé chez soi. RR. ἐν, χλείω. τ΄ 

᾿Ἐγχληθῆναι, infin. aor, 1 passif 
d'éyrakéw. 
x Eyzntéw ou Ἐγ χλμίω, f. {ow, 

Ion. pour ἐγχλείω. 
ἜἜγχλημα, ατος (τὸ), sujet de re- 

proche ; chef d'accusation : contesta- 
tion: plainte; accusation.R.éyxaædéew. 
+’Eyzxmuateuw, f. εύσω, Néol. 

accuser. R. ἔγχλημα. 
+/Eyximuatitw, ficw, Néol. m.s. 
Ἔγχληματικός, ἡ, ὄν, qui con- 

cerne l'accusation ou l’accusateur, 
Ἐγχληματικῶς, adv. en accusa- 

teur. 
ῬἘγχληματόομαιτ-οῦμαι, f. ὥσο- 

μαι, pousser beaucoup de bois, ex 
parlant de la vigne. RR. ἐν, χλῆμα. 

? Ἐγχλήμων, wy,0v, gén. ονὸς, 
Poët. celui qui blâme, qui accuse. 
FR. ἐγχαλέω. 

᾿Ἐγκχληρόομαι-οῦμαι, f: ὥσομαι, 
tomber en partage à, dat. RR. ἐν, 
χληρόομαι. ὶ 

VEyxnpos, ος, οὐ, qui ἃ part 
dans la succession ; qui participe ἃ, 
qui west pas privé de, gén, : riche, 

ETK. 
qui ἃ des biens, du patrimoine: 
qgfois héritier. Poyez ἐπίχληρος. RR. 
hi χλῆρος. 

ῬἜγχλησις, εὡς (ἢ), accusation. 
R. ἐγχαλέω. 

Ἐγχλητέον, υ. ε᾽ ἐγχαλέω. 
Ἔγχλητός, ἡ, 6v, où "Ἔγχλητος, 

oc, ον, digne d’être accusé, blâmé. 
ὰ Ἐγχλήω, A4, pour ἐγχλείω. 
x Ἐγχλιδόν, adv. Ῥοέ!. en 51π0}1- 

nant, en se penchant. R. ἐγχλίνω. 
Ἔγχλιμια, «toc (τὸ), inclinaison : 

bord sur lequel on s'appuie : ex £. 
d'astron. hauteur ou inclinaison du 
pôle, latitude, climat : ex grarmm. 
mot dont l'accent est modifié par 
l'enclitique, 

Ἐγιχλίνω, Καὶ χλινῶ, 1° incliner, 
pencher, baisser : 2° reposer, ap- 
puyer sur, au prop. et au fig.: 3° 
dans le sens neutre, incliner à ou 
vers; être enclin; se laisser entrai- 
ner : 4° plier, céder, reculer, dans 
une bataille.|| 1° ᾿Εγχεχλιμένα τοῖς 
σχίμποσι, Plut. penchés sur leurs 
1115. 2° Ἐνεχλίθη αὐτῷ, Polyb. il 
s'appuya sur lui. x Πόνος ὕμμιν ἐγ- 
χέχλιται, Hom. c'est sur vous que 
repose tout le travail.[| 3° ’EyxAivetv 
πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν, Aristt. pen- 
cher pour l'oligarchie, Ὡς ἤσθετο 
τοὺς πολλοὺς ἐγχεχλιχότας, Plut. 
voyant que la multitude commen- 
çait à être entraînée. [| 4° Ὥς δ᾽ 
ἐνέχλιναν οἱ πελτασταί, Xén. quand 
les Peltastes eurent plié. 

Au passif, en t. de Gramm. être 
enclitique, c. ἃ d. s'appuyer sur le 
mot précédent et rejeter sur lui son 
accent. RR. ἐν, χλίνω. 

Ἔγχλισις, ews(ñ), inclinaison, ac- 
tion d’ineliner : qfois courbe géo- 
métrique? en t{. de gramm. mode d’un 
verbe : gfois inclinaison de l'accent. 

Eyxatéov, verbal d'éyriive. 
Ἐγχλιτιχός, ñ, 6v, qui incline ou 

qui s'incline : ex gramm. enclitique. 
Ἐγκχλοιόω-ὥ, f. wow , attacher 

avec un collier où une chaine au- 
tour du cou; entourer d’un lien, 
d’un cercle. RR. ἐν, χλοιός. 
+«’Eyxhovéw-&, καὶ ἥσω, Poët. agi- 

ter intérieurement. RR. ἐν, χλονέω. 
Ἐγιχλυδάζομαι, f. ἄσομαι, flotter 

ou être agité intérieurement, RR. 
ἐν, χλυδάζομαι. 

Ἐγχλύδαξις, εὡς (ὃ), subst. du pr. 
᾿Ἐγχλυδαστικός, ἡ, 6v, qui cause 

des fluctuations intérieures. 
Ἐγνχλύζω, f. χλύσω, seringuer, 

introduire dans le corps par un la- 
vement, RR. ἐν, χλύζω. 

YEyxhvoua, ατος (τὸ), elystère. 
Eyx)60w, καὶ χλώσω, filer ou en- 

filer dans, rég. ind. au dat. RR. 
ἐν, χλώθω. 
κ Ἐγχνήθω, f χνήσω, Ρ. faire 

infuser des raclures de plantes, etc. 
ΠΠ 4u moy. m. sign. RR. ἐν, χνήθω. 

"Ἔγχνισμα, ατος ( τὸ ); morceau 
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de viande brûlé en l'honneur des 
morts, en Argolide. RR. ἐν, χνίζω. 
χ Ἐγχνώσσω (sans fut), Poëél. 

dormir dans, dat. RR. ἐν, χνώσσω. 
’Eyxotaivew, f. «vo, creuser en 

dedans. RR. ἐν, χοιλαίνω. 
Eyxoiktc, ος, ον, qui est dans 

le ventre.[|Subst, ᾿Εγχοίλια, ὧν (τὰ), 
les entrailles ; plus souvent les flancs 
d’un navire. ἈΚ. ἐν, χοιλία. | 

Eyxothos, 06, ον, creux en de- 
dans, où simplement creux. Τὰ ἔγ- 
χοῖλα, les cavités. RR, ἐν, χοῖλος. 

?Ey-xo160-6, c. ἐγχοιλαίνω. 
᾿Ἐγ'κοίλωσις, εὡς (ñ), l’action de 

creuser, R. ἐγχοιλόω. à 
Eyrouioua-opar, f nooua, 

dormir dans ou sur, dat. et spécia= 
lement coucher dans un temple pou: 
y recevoir des oracles pendant là 
sommeil. RR. ἐν, χοιμάομαι. | À 

Eyxoiunouc, εως (ñ), subst. du pri 
? ̓ Εγκοιμητήρ, ρος (6), — χιτών, 

vêtement de nuit. ἘΠῊΝ 
TETE UE 06; ΟΝ, propre à | 

servir de coucher. ‘FE 
᾿Ἐγχοίμητρον, ον (τὸ), tapis ou 

manteau sur lequel on se Loue ‘ 
? Ἐγχοιμήτωρ, opoc(6),comme ëy+ 

χοιμητήρ. τ 
A ίσω, endor ur. "Eyxomito , 

RR. ἐν, χοιμίζω. 2 Τ᾽ 
ἃ Ἐγνιχοισυρόομαι-οὔῦμαι, Κὶ ὥσο- 

μαι, Comiq. être coquette autan 
que Cœsyra. RR. ἐν, Κοισύρα, noi 
d'une riche Athénienne. He 

Ἐγικοιτάζομαι, f. άσομαι, con 
cher dans : au fig. être enfoncé dans, | 
dat. RR. ἐν, χοιτάζομαι. - 

χα Ἐγχοιτάς, ἄδος (ἢ), adj, fém. 
Poët. qui sert de lit, ne | 

Ἐγ'κοιτάω-ὦ, f. ἥσω, comme ἐγ- 
χοιτάζομαι. POS 

Ἐγχόλαμμα, «toc (τὸ), gravure, 
entaillure. R. ἐγχολάπτω "\ 

Ἔγχολαπτός, ñ, ὄν, entaillé,, 
gravé en creux. SA 

Ἐγιχολάπτω, f: ἄψω, entailler, 
graver en creux, ciseler, sculpter:e 
au fig. graver profondément dan 
l'esprit. RR. ἐν, χολάπτω. 
Χ Ἐγχοληδάζω, f άσω, Comig 

avaler. RR. ἐν, χόλλαθος" ei 
Ἐγ-κολλάω-ὦ, f. how, coller, ag-. 

glutiner. RR. ἐν, χολάω. θ᾿ 
᾿Ἔγχολλος, ος, ον, attaché ousoudés 

à, dat, RR. ἐν, χόλλα. ΣΉ. 
Eyxohniac, ou (ὃ), --- ἄνεμι 

vent qui s'élève du fond du 
RR. ἐν, κόλπος. 

Ἐγνχολπίζω, f.icw, ou x ὦ 
moy. Eyxoïniçouar, Κίσομαι, τ 
tre dans son sein, enfermer 0% 
cher dans son sein; embrasser: 
ext. contenir, envelopper. RR: ἐν 
χόλπος. ΠΣ À 

ἜἘγχόλπιος, ος, ον» qi est dau L. 

πὰ ἢ στρ. 
ον. 

CA # 

le sein ; que l’on tient embrasse. 
Ἐγκχολπόω-ῶ, f. ώσω, rendr 

sinueux; courber ou arrondif 4 
i 
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forme de golfe.|| Au moy. ramasser 
‘dans son sein, ou simpll. ramasser , 
réunir. 

᾿ς ἘξΕγχομοόομαι-οῦμαι, f. ὥσομαι, 
86 boutonner, s’envelopper dans un 
“habit, un manteau, d’où se revêtir : 

_ gfois act. revètir.RR. ἐν, xop66w. 
_ Εγχόμδωμα, ατος(τὸ), vêèlement 
. boutonné : manteau épais, surtout 
ἃ l’usage des esclaves : attache ou 

à 

à 

parement des manches. 
τ ?Eyxoupa, «toc (τὸ), obstacle, 
empêchement. R. ἐγχόπτω. 
_ Ἐγιχομπάζομαι, ἢ άσομαι, et 
“ Ἐγιχομπέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 

se montrer avec ostentation. RR. ἐν, 
χόμπος. 

x Ἐγχονέω-ῶ, f: nou, Poët. se hà- 
‘er, faire diligence : activement, faire 
avec soin ou avec zèle, presser, hà- 
ler. RR. ἐν, χονέω. 

| «’Eyxovntt, adv. Poët. avec zèle; 
| en toute hâte. 

? Εγχονιάω-ὦ, c. ἐγχονέω. 
“7 Ἐγνχονίζομαι, (ίσομαι, et 
Ἐγιχονίομαι, f. ίσομαι, se couvrir 

dé poussière, comme faisaient les 
| dutteurs avant le combat. 

ὰ Ἐγχόνιος, ος, ον, Poët, tracé sur 
la poussière ; trainé dans la poussière. 
ἃ Ἐγχονίς, ίδος (ἢ), Pot. servante. 
R. ἐγχονέω. 
 Ἐγχοπεύς, éwç (ὁ), ciseau de 

| sculpteur. R. ἐγχόπτω. 
_ Ἐγχοπή, ἧς (ἢ), entaillure, en- 

 : empêchement, obstacle. 
ὧν γχοπος, ος, ον, fatigant, labo- 

_ rieux, pénible : gfois fatigué. RR. 
| ἐν, 40706. 
CE. γχοπρος, 06, ον, rempli de fu- 

_ mier. ΒΒ. ἐν, x6mpoc. 
… ἜἘγχοπτιχός, ἡ, ὄν, qui empèche, 

| déstructif de, gén. R. pH à 
 Ἐγχόπτω, f: x64w , entailler ; 
a en *Kllus : avec le dat. 

: où lacc. empêcher, arrêter, entra- 
_ver, gêner, interrompre. || Au pas- 
sif, être entaillé ou enfoncé : être 

pêché, retenu, RR. ἐν, χόπτω. 
᾿ Ἐγιορδυλέω-ὦ, f: ἥσω, et 
Ἐγνχορδυλίζω, f. ίσω, envelopper 

de couvertures.|| 4x moy. s’envelop- 
per de, acc. RR. ἐν, χορδύλη. 

_ Eyxopértw, f. ύψω, enfoncer 
d'un coup de tête; asséner. RR. ἐν, 
4 ω. 

Ἐγκχοσμέω-ὦ, f. how, ranger 
jou parmi, rég. ind. au dat. 

ἈΝ. ἐν, χοσμέω. 
᾿Ἐγχόσμιος, ος, ον, qui est dans 

le monde : Eccl. mondain, laïc, RR. 
ἐν, χόσμος. 
“ἃ Ἐγχοσμογενής, ἧς, ἐς, Poét. mon- 

an, terrestre. RR, ἐν, χόσμ.. γένος. 
χοτέω-ὦ, f. ἄσω, garder du 

ressentiment, être irrité contre, dat. 
RR, ἐν, xotéw. 

Eyzétnue, ατος (τὸ), ressenti- 
ment, colère, passion aveugle. 
?Eyxétnai, εως (ἢ), me sign. 
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YEyzotos, ος, ον, plein de ressen- 

timent, Τὸ ἔγχοτον, leressentiment. 
x”Eyxotoc, ou (δ), Zon. ressenti- 

ment caché ou profond. 
᾿ῬἘγχοτύλη, ns (h), sorte de jeu, 

dans lequel un des joueurs appuyait 
son genou sur les mains des autres et 

se faisait ainsi porter.RR.Èv, κοτύλη. 
ῬἘγχότως, adv. avec ressentiment. 

R. ἔγχοτος, ad. 
Ἐγχουράς, ἄδος (ὃ), écorchure 

ou balafre à la joue : compartiment 
d’un plafond. RR. ἐν, χείρω. 

Ἐγ.χραγγάνω et 
Eyxpétw, καὶ χράξω, crier con- 

tre, dat. RR. ἐν, χράζω. 
Eyxparaldw-&, f. ἥσω, se gor- 

ger de, dat. RR. ἐν, χραιπάλη. 
Eyxoavic, (doc (À), et 
YEyxoavov , ov (τὸ), le cervelet. 

RR. ἐν, xpavioy. 
Ἔγχρασις, ewç(ñ), infusion, mix- 

tion, mélange. R. ἐγχεράννυμι. 
Ἐγχρασίχολος, ος, ον, de tempé- 

! rament bilieux. [| Subst. (6), anchois, 
poisson. RR. ἔγκρασις, χολή. 

Ἐγχράτεια, ας (ἢ). modération 
d’un homme maître de soi ; fermeté, 
patience, tempérance ; Æcc£. conui- 
nence. R. ἐγχρατής. 

᾿ῬἘγχράτευμα, «toc (τὸ), acte de 
conlinence, de patience, etc. 

ῬἘγ.χρατεύομαι, { εὐσομιαι, avoir 
de la modération, de la continence, 
de la patience ; être maître de soi : 
s'abstenir : Eecl. s'exercer à la con- 
tinence. R. ἐγχρατής. 

Eyxpareuths, οὔ (6), Ecel. qui 
s’exerce à la continence. 

Ἐγχρατευτιχός, ἢ, ὄν, Eccl. con- 
tinent. Τὸ éyxpateutexéy , ka conti- 
nence. 

Ἐγκχρατέω-ῶ, f now, avec le 
dat. persévérer dans : avoir de l’em- 
pire sur, dominer sur, dat. : fois 
s'emparer de, gér. ἈΝ. ἐν, χρατέω. 
ἃ ἘἜγχρατέως, Poët. p. ἐγχρατῶς. 
ῬἜγχρατής, ἧς, ἔς, sans régime, 

continent, tempérant, maitre de soi; 
ferme; puissant : avec le gén. mai- 
tre de, supérieur. ᾿Εγχρατὴς μαθη- 
μάτων, παιδείας, x. τ. λα! possède la 
science, l'instruction. Ἐγχρατὴς γα- 
στρός, ὕπνου, θυμοῦ, qui sait résis- 
ter à son appétit, au sommeil, à ses 
passions ou à sa colère. ᾿Ἐγχρατὴς 
οἴγου, Lex. qui sait se passer de vin. 
Ἔγχρατεῖς ἑαυτῶν, Plat. maitres 
d'eux-mêmes. RR. ἐν, κράτος. 

Ἐγχράτησις. ewc (ἢ), action de 
retenir ou de contenir. R. ἐγχρατέω. 

… Ἐγχρατῶς, adv. avec empire sur 
soi ou sur les autres : avec conti- 
nence, tempérance, modération, pa- 
tience ; avec fermeté, puissamment, 
impérieusement ; solidement , avec 
ténacité, R. ἐγχρατής. 

Eyxpepavvvu, f. χρεμάσω, sus- 
pendre dans, suspendre à, rég. ind. 
au dat, RR. ἐν, χρεμάννυμι. 

de. 
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᾿ἘἘγχριδοπώλης, ον (δ), marchand 
de gâteaux. RR. ἐγχρίς, πωλέω. 

Eyxptx6w-& , f. wow, entourer 
d’un anneau. RR. ἐν, χριχόω. 

Ἐγχρίνω, f. χρινῶ, admettre 
après examen; recevoir; approuver; 
très-souvent, admettre dans ou par- 
mi, mettre ou inscrire au nombre 
de, associer, affilier à, reg. ind. au 
dat. ou avec εἰς et l’ac. RR. ἐν, 
χρίνω. 

Ἔγχρίς, ίδος (ἢ), espèce de gà- 
teau, fait de miel et d'huile. R...? 

YEyxptou, εὡς (ñ), admission; 
approbation. R. ἐγχρίνω. 

Ἐγχριτέον, verbal d'éyrpive. 
Eyxprrnptos, ον (δ), — οἶχος, 

chambre où l’on éprouve les athlètes 
avant de les admettre à la lutte. 

Eyxpitocs, oc, ον, admis; ap- 
prouvé; mis au nombre de, da. 
+ Ey-xpoaivw, rare p. ἐγκρούω. 
Eyxpotéw-&, καὶ ἥσω, appliquer 

avec bruit un coup, etc. ; attacher, 
clouer dans ou sur; frapper sur, /e 
régime ind. au dat. x *Eyxpotéovaa: 
ποσσί, T'héocr. marquant la mesure 
avec leurs pieds, c. ἃ. εἶ, dansant en 
cadence, RR. ἐν, χροτέω. 

Ἐγχρούω, f. χρούσω, pousser 
en dedans, enfoncer ; frapper en ca- 
dence, RR. ἐν, χρούω. 

Ey-xp06w, rare pour ἐγκρύπτω. 
’Eyxpuuua, ατος (τὸ), ce qu'on 

tient caché, ce qu’on dissimule ; em- 
buscade, piège. R. ἐγχρύπτω. 

᾿Ἔγχρυπτος, ος, ov,caché.||Subsr. 
(6), comme ἐγχρυφίας. 

Ἐγκχρύπτω, f χρύψω (aor. ἐνέ- 
χρυψα ou Poët. ἐνέχρυφον), cacher, 
couvrir, »ais surtout cacher dans, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, κρύπτω. 

Ἐγιχρυφιάζω, f. &ow, se cacher, 
se couvrir ; activement, cacher, cou- 
vrir. RR. ἐν, χρύφιος. 

᾿Ἐγχρυφίάς, ou (6), — ἄρτος, pain 
cuit sous la cendre. 
+ Ἐγχρύφιος, ος; 06, Poët. et 

ΧΡ Ἔγχρυφος, 06, ov , Poël. caché, 
furtif. 
+ Ἐγιχρύφω, inus. pour ἐγκρύπτω. 
"Εγχρυψις, ewç (ñ), action de 

cacher ou de se cacher. 
᾿Ἐγκχτάομαι-ὥμαι, f χτήσομαι, 

acquérir dans: au parf. ἐγκέχτημαι, 
posséder dans. Le rég. ind. au dat. 
avec ou sans ἐν. RR. ἐν, χτάομαι. 
χ᾽ Ἔγχτασις,ιος (à), D. p.Éyatnoic. 
x Ἐγκχτερεΐζω, καὶ ἵξω,. Poët. faire 

des cérémonies funèbres, — τύμδῳ, 
sur un tombeau. RR. ἐν, χτερεΐζω. 

"Ἑγχτημα, atoç (τὸ), possession 
de biens-fonds dans un pays. R. ἐγ- 
χτάομαι. 

"Ἔγχτησις, ewç (ñ), acquisition, 
possession : droit d'acquérir ou de 
posséder des biens-fonds dans un 

Pays. DA 
᾿Ἐγχτητιχός, ἡ, όν, d'où Subst. 

Τὸ ἐγχτητικόν ,ἴὸ droit que l’on paye 
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pour acquérir des biens en terre 
étrangère. 

Ἔγχτητος, ος, ον, acquis, possé- 
dé, ou qui peut l'être. 

Eyxriw, f: χτίσω, où au moy. 
Ἐγνχτίζομαι, f: χτίσομαι, fonder, 
établir dans, rég. ind. au dat. RR. 
ἐν, χτίζω. 
x Ἐγχτυπέω-ὥ, f χτυπήσω, Poët. 

faire du bruit dans, dat. RR. ἐν, 
χτυπέω. 

Ἐγιχυδερνάω-ῷ, f: ἥσω, gouver- 
ner dans, dat. RR. ἐν, χυδερνάω. 

Ey-xvétoréw-&, καὶ ἥσω, faire la 
culbute dans ou sur ; par.ext. se je- 
ter, se précipiter dans ow sur , dat. 
RR. ἐν, χυδιστάω. 
+"Eyxvdoc, oc, ον, Gloss. glorieux, 

couvert de gloire. RR. ἐν, χῦδος. 
Eyxünotc, εὡς (ἢ), c. ἔγχυσις. 
Eyxvxéw-&, f: ἥσω, mêler ou 

brouiller dans : mélanger, confon- 
dre. RR. ἐν, χυχάω. 

Eyxvxedw, f. e0cw, faire tour- 
ner. RR. ἐν, χυχλεύω. 

Eyxvxéw-&, Καὶ ἥσω, m. sign. 
RR. ἐν, χύχλος. 
- ἢ Ἐγχύχληθρον, lis. ἐκχύχληθρον." 
ἱ Ἐγχύχλημα, lis. ἐκκύχλημα. 

ῬἘγχύχλιος, ος, ον, rond, circu- 
laire, orbiculaire; qui tourne en 
rond ; qui revient en cercle sur $oi- 
même; annuel, périodique; qui se 
fait à tour de rôle : plus souvent, 
qui embrasse un cercle entier, total, 
universel : gfois trivial, commun, 
ordinaire. Ἢ ἐγχύχλιος παιδεία, ou 
simplement ‘H ἐγχύχλιος, Athen. 
le cercle entier de l'éducation ; toute 
l'éducation. Τὰ ἐγχύχλια μαθήματα, 
ou simplement Τὰ ἐγχύχλια, Plut. 
l'ensemble des sciences. Αἱ ἐγχύχλιοι 
dtuxovior, Aristt. les usages du ser- 
vice journalier. Ἐγχύκλιον τοῦτο 
χαὶ ἐν ἔθει ἦν, D. Hal. cela était com- 
mun et ordinaire. RR. ἐν, χύχλος. 

ῬἘγχυχλίως, adv. en cercle, cir- 
culairement. 
? ἘἘγχυχλοπαιδεία, ας (ἡ), éduca- 

tion complète, l’ensemble des scien- 
ces qui doivent former l'éducation. 
RR. ἔγχυχλος, παιδεία. 

ῬἘγκχυχλοποσία, ας (ἢ), l'action 
de boire à la ronde. RR. Éyx. πίνω. 

ἤγχυχλος, oc, ον, rond, arrondi, 
circulaire : g/ois périodique.||Subst. 
YEyxvxhoy, ov (τὸ), vètement rond 
a l'usage des femmes. RR.. ἐν, χύχλος. 

Ἐγιχυχλόω-ῶ, καὶ ὥσω, enfermer 
dans un cercle : qfois faire tourner 
en rond. || Æu passif, tourner au- 
tour, entourer ; retentir autour de, 
acc. RR. ἐν, κυχλόω. 

ῬἘἘγχύχλωμα, «roc (τὸ), ce qu’on 
enferme dans un cercle. 

᾿Ἐγχύχλωσις, ewc (à), l’action 
d’enfermer dans un cercle ou de faire 
tourner circulairement. 

’Eyxvhuwèéw-&, f. how, comme 
ἐγκυλίω. 

Ἕ 
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ῬἘἘγχυλίνδησις, εως (ñ), l'action 
de rouler ou de se rouler dans quel- 
que chose. R. ἐγχυλινδέω. 

Ἐγχύλισμα,, ατος (τὸ), lieu où 
l'on se roule. R. de 

Eyxvliw, fxvMow, rouler dans : 
au fig. engager ou faire tomber 
dans, rég. ind. au dat.|| Au passif, 
se rouler ou se vautrer dans, se mé- 
ler ou s'immiscer dans, dat. RR. ἐν, 
χυλίω. 

Ey-xvuaivw, f. ανῶ, flotter ou 
s’agiter ou être ballotté dans ow sur, 
dat. RR. ἐν, χυμαίνω. 

’Eyxvuartitout, m. sign. 
ῬἘγχύματος, oc, ον, qui'est sur 

les flots. RR. ἐν, χῦμα. 
᾿Ἐγιχυματόομαι-οῦμαι, f: ὠθήσο- 

μαι, être ballotté sur , dat. 
Ey-xvuovéw-&, f. ἥσω, être ou 

devenir enceinte: avec l'acc. porter 
dans son sein, au propre et au fig. 
R. ἐγχύμων. 

ῬἘγχυμόνησις, ewc (à), gestation, 
grossesse. 
+ Ἐγχύμων,ων, ον, gén. 0voc, Ρ. οἱ 
YEyxvos, oc, ov, plein, gros; sou- 

vent au fém. grosse, enceinte, pleine. 
x Πυρὸς ἔγχυος πέτρα, Anthol. caïl- 
lou qui renferme du feu dans ses vei- 
nes. RR. ἐν, xvéw. 

ῬἘγχύπτω, f. κύψω, pencher la 
tête pour regarder dans, ou simpit. 
se pencher vers ou sur,dat, RR. ἐν, 
χύπτω. 

Ἐγκχυρέω-ὥ, βχυρήσω ou x6pouw 
(aor. ἐνέχυρσα, etc.), se trouver ox 
se rencontrer dans ow parmi; tom- 
ber sur ou dans; rencontrer; atta- 
quer, dat. x ᾿Ενέχυρσε φάλαγξι, Hom. 
il se précipita sur les phalangés. ἃ 
Ἐγχύρσας ἄτῃσιν, Hom.étant tombé 
dans le malheur. RR. ἐν, χυρέω. 

| Ἐγχύρησις, εὡς (ñ), l’action de 
heurter contre, detomber sur ; choc, 
attaque; rencontre. R. ἐγχυρέω. 
ἱ Ἐγχυρσεύω, rare p. ἐγχυρέω. 
ῬἘγχύρτιον, ou (τὸ), fond d’une 

nasse, d’un filet : par ext. toute con- 
cavité intérieure. RR. ἐν, χύρτος. 

ῬἜγχυρτος, 06, ον; bossu, courbe. 
RR. ἐν, χυῤτός. 

᾿ἘἘγχύρτωσις, εὡς (à), courbure 
en dedans. RR. ἐν, χυρτόω. 
χ Ἐγχύρω, f: κύρσω, Poët. c. ἐγ- 

χυρέω. 
ῬἜγχυσις, εὡς (à), grossesse. R. 

ἐγχύω. 
+”Eyxvta, wv (τὰ); Lacéd. p. ἔγ- 

χατα. 
Ἐγχυτήριον, οὐ (τὸ), remède pour 

faciliter Paccouchement. 
Eyxurt, ady. au ras de la peau, 

jusqu’à la peau. RR. ἐν, χύτος. 
Eyxüw, f. χύσω, être enceinte 

ou pleine. RR. ἐν, xÜw. 
᾿ἘἘγχωμιάζω, καὶ άσω, louer, van- 

ter, célébrer. Ἀ. ἐγχώμιον. 
᾿Ἐγχωμιάστής, où (6), panégy- 

riste, celui qui loue, qui vante. 

ETP 
ἜἘγχωμιαστιχός, ἤ, ὄν, qui tient 

du panégyrique ; louangeur. he 
Ἐγχωμιστός, ἤ, ὄν, digne d’é- 

loge, de louange. δι 
͵ Ἐγχωμιογράφος, ον (δ), qui é- 

crit des éloges, des panégyriques. 
RR. ἐγχώμιον, γράφω. 

᾿Ἐγχωμιολογιχός, ἢ, ὄν, encomio- 
logique, πόηὶ d'une espèce de vers ἰγ- 
rique. RR. ἐγχ. λέγω. L 

᾿Ἐγχώμιον, ou (τὸ), hymne ou 
discours à la gloire de quelqu'un, 
panégyrique, éloge, louange. R. de 

᾿Ἐγχώμιος, 06, ον, qui se chante 
dans un triomphe, dans une fète so2 
lennelle. RR. ἐν, χῶμος. 0 οἷς com 
patriote, qui est du même bourg. 
RR. ἐν, xoun. nd 

YEyxwrov, ov (τὸ), espace entre 
les rames. RR. ἐν, χώπη. SE 

᾿Ἔγλυμμαι, Ait. pour γέγλυμιμαι, 
parf. passif de NÉS. Fa ΓΕ ἶ 
ΧΡ ΈΥμεν, syncope αἰ ἐχέμεν, Ῥοόί. εξ, 

Dor. pour ἔχειν, infin. α᾽ ἔχω. fi 
*Eyvov, Poët. pour ἔγνωσαν, 3 

P. p. aor. 2 de γηγνώσχω. ΒΕῚ. 
Ἐγνυπωμένος, n, ov, Κῦ. γνυπόω. 
᾿Ἔγνωχα, parf. de γιγνώσχω. ὦ 
ῬἜγνων, ὡς, ὦ, elc. aor. 2 dé 

γνώσχω. | FT 
Ἐχγξέω ῷ, PEN δ ἢ 

ἐ F 

ον 

ver dans ou sur, rég. ind. au 
RR. ἐν. ééw. | Je 
᾿Ἐγξηραίνω, f. av®, sécher dans, 

τόρ. ind. au dat. RR. ἐν, ξηραίνω. ὦ 
᾿Ἔγξυλος, 06, 0v, de boïs. RR. ἐ Ι 

ξύλον. : μευ. 
Ἐγξύω, 7, ξύσω, comme ἐγξέω. ὦ 

x Ἐγρεχύδοιμος, oc, ον, Ῥοδί. qui 
excite le tumulte. RR. ἐγείρω, χυ- 
δοιμός. , | EE 
ἃ Ἐγρεμάχης, ou (6), Poëét. et . 
+ Ἐγρέμαχος, 06, ον, Poët. qui : Ya 

cite les combats. RR. ἐγ. μάχη. 
x Ἐγρέμοθος, oc, ον, Poët. méme 

sign. RR. ἐγ. μόθος. Met | 
+”Eypco, Zon. impér. aor. 2 moyen 

d'éyeipe, qfois dans le sens actif 
x Ἐγρέσθαι, Poët.inf. aor. 2 πιὸ 

αἱ ἐγείρω. , ἐδ ἡ. 
+ Eypeciôwpoc, oc, ον, Poët..qui 

sert à bâtir. RR. ἐγ. δῶμα. 
ἃ Ἐγρεσίχωμος, ος, ον, Poët. qu 

excite aux plaisirs de la table. RR° 
ἐγ. χῶμος. ee: 
x?Eypecipayoc, ος, ον, Poét kon 

ἐγρέμαχος. ue |. 
x”Eypeto, Poët.3 p.s. aor. 2 moy, 

α᾽ ἐγείρω. ““--. 
᾿ῬἘγρήγορα, parf. à sign. passive 
ΝΑ nu at ro Qi 

Ἐγρηγορέω-ῶ, f ἥσω, Yeillens 
g/ois s'éveiller. R. ἐγρήγορα, pañfait 
d'éyeipouar. ae: 

᾿Εγρηγόρησις, ewç (ἢ), étabde 
veille. | Me 
x Ἐγρηγόρθαι, Poët. infin. d'éypns 

γόρμαι, er | 
χ Ἐγρηγόρθασι, Poët. p. ἐγρΉΥ 

‘+ 

ρασι, 3 p. p. d'ÉVEATOPE | 
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… x Ἐγρήγορθε, Poët. 2 p. p. imper. 
ἀεἐγρήγορμαι. 
ο΄ Ἐγρηγορικός, ἤ, 6v, qui veille, 
vigilant : qu'on fait en veillant ou 
qui semble ne pouvoir être fait 

_ qu'en veillant. R. ἐγρήγορα. 
. «’Eypñyoputr, Poët. ρα». passif 
_d'éyeipw. 
… Eypñyopoc, ov (δ), vigilant, é- 
veillé. Οἱ ᾿Εγρήγοροι, Bibl. les É- 

| grégores, om d’une race d'hommes 
. avant le déluge. 

| Ἐγρηγορότως, adv. en état de 
. veille : avec vigilance. R. ἐγρηγο- 
᾿ρώς, part. 
τἀ Ἐγρηγορόων, Poët. pour ëyon- 

᾿ γορῶν, part. irrég. ε ἐγρήγορα. 
Ἐγρηγόρσιος, ος, ον, qui fait 

+ veiller.|[|Subst. ᾿Εγρηγόρσιον,ου (τὸ), 
» breuvage qui tient éveillé. 

Eyphyopoic, ewç (ñ), veille; 
» garde de nuit : au fig. vigilance. 

… Ἐγρηγορτί, «dv. en état de veille. 
Ἐγρηγόρως, adv. m. sign. 
 Ἐγρηγορώς, via, ὅς, part. d'è- 

γρήγορα. 
| ÆEypnou, toc (ἢ), Zon. p. ἔγερσις. 
| χ Ἐγρήσσω (sans fut.), Poét. veil- 
_ ler, être éveillé. 
| #Eypouar, Poëét. et rare pour ἐγεί- 

| pop. 
κα Ἐγρόμενος, ἡ, ον, Poët, aor. 2 
| moyen d'éyeipu. 

Ἐγχαίνω, κα χανοῦμαι, regarder 
» avec la bouche béante; rire au nez 
| de, dat. RR. ἐν, χαίνω. 

Ἐγχαλάω-ῶ, f. &ow, céder, fai- 
| blir. RR. ἐν, χαλάω. 

-Eyyat6w-©, f. ow, tenir ar- 
… rêté par un frein. RR. ἐν, χαλινόω. 

… Ἐγχαλχεύω, καὶ εὔσω, appliquer 
_ une garniture ou un ornement d’ai- 
| rain: au fig. imprimer dans ou sur, 

rég. ind. au dat. RR. ἐν, χαλχεύω. 
 Ἔγχαλχος, ος, ον, d’airain, garni 
d’airain : fois riche en argent comp- 

_ tant, en numéraire, ou qui s’achète 
_ avec de l'argent. RR. ἐν, χαλχός. 
K'Eyyavônc, ἧς, ἐς, Poët. pro- 
fond, spacieux. R. ἐγχαίνω. 

Ἐγχαόω-ῶ, f. dou, faire rentrer 
dans le chaos. RR. ἐν, χάος. 

᾿Ἐγχαραγή, ἧς (ἢ); ο. ἐγχάραξις. 
γὙχάραγμα, ατος (τὸ), entail- 

ΓΘ, gravure, raie, sillon, scarifica- 
tion : vestige, trace, impression : 
fossé, ravin. R. ἐγχαράσδω. 
Εγχάραξις, ews (ñ), action de 

creuser, de sillonner, de graver, θές. 
᾿ Ἐγχαράσσω, καὶ ἄξω, entailler; 

scarifier : plus souvent, tracer ou 
graver sur; imprimer dans ou sur, 
reg ind, au datif : inscrire, et par 

à qui honorer d’un titre. 
PYVAEXAPAYUÉVOS στρατηγός, Cha- 
rit, honoré du titre εν général.|| 44 
moy. graver sur soi-même; faire 
graver ouinscrire, RR. ἐν, χαράσσω. 

ἀρίζομαι, f ίσομαι, faire 
acte de complaisance : act. accorder, 

ETX 
donner comme faveur. RR. ἐν, χα- 
ρίζομαι. ἷ 

ἜἘγχάσκχω᾽ (imparf. ἐνέχασκον), 
comme ἐγχαίνω. 

Eyxavvéw-&', Κὶ wow, remplir 
d’orgueil, enfler de vent. RR. ἐν, 
χαυνόω. 

Ἐγχέαι, inf. aor. 1 d'éyyéw. 
Ἐγιχέζω, f. χέσω, où χεοῦμαι, 

faire des immondices sur 04 dans, 
dat. : salir ses chausses, par l'effet 
de la crainte, d’où Comiq. craindre, | 
redouter, acc. RR. ἐν, χέζω. 

Eyyet6pôpoc, oc, ον, Poët. qui 
frémit la lance à la main ow qui fait | 
frémir sa lance. RR. ἔγχος, βρέμω. 
ἃ Ἐγχείη, nc (ñ), Poët. Ton. pique, 

saveline. R. ἔγχος. 
χα Ἐγχείῃ, Poët. pour ἐγχέῃ, 3 p. 

5. sub}. aor. τ εἰ ἐγχέω. 
+ Ἐγχειχέραυνος,ος, ον, Poét. qui 

lance la foudre comme un javelot. 
RR. ἔγχος, χεραυνός. 

Ἐγχειμάζω, f &ow, passer l’hi- 
ver dans, dat. RR. ἐν, χειμάζω. 
+k'Eyyelwapyoc, 06, ον, Poët. ὁ. 

ἐγχεσίμαργος. 
Ἐγχειρέω-ὦ, f: ἥσω, avec ledat. 

mettre la main à ow sur; entrepren- 
dre, tenter, attaquer : avec l’inf. se 
mettre à, entreprendre de, commen- 
cer à : gfois entreprendre une con- 
troverse, discuter. RR. ἐν, χείρ. 

Eyxetonu, «toc (τὸ), entreprise, 
tentative, effort ; argument, raison- 
nement. R. ἐγχειρέω. 

ῬἘγχειρηματικός, ἢ, ὄν, propre à 
la controverse : subtil. 

᾿ῬἘἘγχείρησις, Ewc (ὃ), l'action 
d'entreprendre οὐ de commencer ; 
manière d'entreprendre ; opération ; 
attaque ; démonstration. 

Ἐγχειρητέον, v. α᾽ ἐγχειρέω. 
Ἐνγχειρητής, où (6), celui qui en- 

treprend ; agresseur. 
ῬἘγχειρητικός, ἤ, ὄν, propre à 

entreprendre, entreprenant, actif. 
᾿Εγχειρία, ας (ὃ), 6. ἐγχείρισις. 
᾿Ῥηχειρίδιος, ος, ov, que l’on 

pôrte à la main.[|Subst. ᾿Εγχειρίδιον, 
οὐ (τὸ), poignard, couteau : poi- 
gnée, manche : manuel, livre porta- 
tif, RR. ἐν, χείρ. 
? ̓ Ἐγχειρίδοτος, comme ἐγχειρί- 

θετος. | 
Eyyetpiéw, καὶ {o, mettre en 

main, livrer, confier, RR. ἐν, χείρ. 
Ἐγχειρίθετος, oc, ον, remis entre. 

les mains. RR. ἐν, χείρ, τίθημι. 
+’Eyyelprov, ou (τὸ), Gloss. ser- 

viette. RR. ἐν, χείρ. 
᾿ῬἘγχείρισις, εὡς (ñ), et 

| Ἐγχειρισμός, où (6), l’action de 
remettre entre les mains, de livrer, 
R. ἐγχειρίζω. 

᾿ἘἘγχειριστής, où (6), celui qui li- 
vre, qui met entre les mains. 
x Ἐγχειρογάστωρ, opoc (δ), Co- 

miq."qui vit du travail de ses mains. 
RR, ἐν, χείρ, γαστήρ. 
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? Ἐγχειρόομαι-οὔῦμαι, f. ώσομαι, 

prendre en main. RR. ἐν, χείρ. 
Eyyetporovéw-&, καὶ ἥσω, voter, 

élire. RR. ἐν, χειροτονέω. 
Ἐγχειρουργέω-ὥ, f. fow, faire 

dés travaux mécaniques ou des opé- 
rations manuelles ou chirurgicales ; 
travailler, opérer sur, dat. RR. ἐν, 
χειρουργέω. 
x Ἐηχείω, nc, n, etc. Poët. p. ἐγχέω, 

|subj. aor. 1 εἰ ἐγχέω. 
ῬἘγχέλειον, ou (τὸ), petite an- 

| guille. R. ἔγχελυς. 
Ἐγχέλειος, oc, ov, d’anguille. 
’Eyxelewv, ὥνος (6), vivier où 

l'on conserve les anguilles. 
Ἐγχέλιον ou ᾿Ἔγχελίδιον ou °Ey- 

χελύδιον, ou (τὸ), méme sign. 
Ἐγχελυοτρόφος, ou (ὃ, ñ), qui 

nourrit des anguilles dans un vivier. 
RR. ἔγχελυς, τρέφω. 

᾿ἜΓΧΕΛΥΣ; υος, pl. ἐγχέλυες, ou 
mieux ἐγχέλεις, EWV, VOL, εἰς (ἣ, ra- 
rement ὃ), anguille. [| ̓Εγχέλεις θη- 
ρᾶσθαι, Prov. pécheren eau trouble, 
m. à πὶ. pêcher des anguilles. R... ἢ 
ἃ Ἐγχελνωπός, 66, 6v, Poët. qui 

ressemble à une anguille, RR. ἔγχε- 
AVG, ὄπτομαι. 
*x”Eyyecov, Poët. pour ἐνέχεον, im- 

parf. d'éyyéw. 
Χ Ἐγχεσίμαργος, 06, ον, Poët. 

guerrier furieux. RR. ἔγχος; μάργος. 
ἃ Ἐγχεσίμωρος, 06, ον, Poët. m. 

sign. RR. ἔγχ. μωρός. 
ἃ Ἐγχεσίχειρ, gén. expoc (ὃ, ἢ), 

Poët. qui ἃ toujours la lance à la 
main. RR. ἔγχ. χείρ. 
+ ἘἜγχέσπαλος, ος, ον, P. qui aime 

à lancer la pique. RR. ἔγχ. πάλλω. 
+ Ἐγχεσφόρος, oc, ov, Poëét. qui 

porte l'épée, la lance οἱ la pique. 
RR. ἔγχ. φέρω. 
x Ἐγχεῦντα, Dor, p. ἐγχέοντα, de 
Eyxéw, f. χεύσω (aor. ἐνέχεα, 

ete.), verser dans ou sur ; répandre 
dans ; déverser sur : qfois faire des 
libations : verser à boire, ef par ext. 
présenter la coupe, d'où au fig. 
présenter, offrir. Eyyéw τινὶ πιεῖν, 
ou simple. ᾿Ἐγχέω τινί, je verse à boire 
à qn. Ἐγχέω τινός, je verse en 
Phonneur de qn, c. à d. à la santé 
de qn. 1 56. dit aussi de l'huissier 
qui verse Peau dans la clepsydre. |] 
Au moyen, se verser à soi-même oz 
se faire verser ; par ext. boire. RR. 
ἐν, χέω. 
ἃ ᾿Ἐγχθόνιος, ος, ον, Poët, terres- 

tre ; de terre. RR. ἐν, χθών. 
ῬἘγχλαινόω-ὦ, f. ώσω,, couvrir 

d’un habit de dessus ; par ext. revè- 
tir. RR. ἐν, χλαῖνα. 

ῬἘγχλευάζω, f: ἄσω, se moquer, 
avec le dat. RR. ἐν, χλευάζω. 
+ Ἐγχλίω (sans fut.), Poët. se com- 

plaire en, se glorifier de, dat. RR. 
ἐν, χλίω. 
x Ἐγχλοάω-ὦῶ, f. ἄσω, Poët. ver- 

dir, être vert ou verdâtre. R. de 
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Χ Ἔγχλοος, ος, ον, Ρ, ». ἔγχλωρος. 
x”Eyyhouc, gén. οος (ὃ, ἢ), . πε. δ. 
ἜἜγχλωρος, oc, ov, vert, verdä- 

tre. RR. ἐν, χλωρός. 
᾿Ἔγχνοος-ους, οος-ους, οοντουν, 

couvert de duvet, lanugineux. RR. 
ἐν, χνοῦς. 

Ἐγχονδρίζω, f. {ow, rapprocher 
les cartilages. RR. ἐν, χόνδρος. 

"Eyyovèpos, oc, ον, cartilagineux. 
YEyyopôoc, ος, ον, garni de cor- 

des. RR. ἐν, χορδή. 
Ἐγχορεύω, καὶ εύσω, danser dans 

ou sur, dat. RR. ἐν, χορεύω. 
ἜΓΧΟΣ, εος-ους (τὸ), lance, pi- 

que , longue javeline : Poët. épée, À 
trait, toute arme perçante ; d’où par 
ext. guerre, combat. 

ἜἜγχουσα, Ὡς (à), At. pour &y- 
χουσα, anchuse, herbe avec laquelle 
les femmes se fardaient. Voyez ἄγ- 
χουσα. 

᾿ῬἘγχουσίζομαι, 1 ‘sou, seser- 
vir de l'anchuse,se farder.R.£yyovc«. 

Ἐγχραίνω, f. «vw, souiller. RR. 
ἐν, χραίνω. 
? Ἐγχράομαι-ὥμαι, d'où ἐγχεχρη- 

μένος, ἡ, ον, qui est en usage, qui 
a lieu. RR. ἐν, χράομαι. 

Ἐγχραύω, f. aÿow, appliquer 
violemment, asséner. RR. ἐν, χραύω. 
? Ἐγχράω, lon. m. sign. 
Ἐγχρεμετίζω, f ἴσω, hennir dans 

ou sur, dat. RR. ἐν, χρεμετίζω. 
Ἔγχρεμμα, ατος (τὸ), crachat 

jeté sur quelqu'un. R. 
Ἐγχρέμπτομαι, f: ψαψομαι, cra- 

cher dans ou sur.RR .év, χρέμπτομαι. 
Ἐγχρήζω, f. χρήσω, avoir besoin 

de, gén. : gfois ètre utile? Τὰ ἐγχρή- 
ζοντα, lesustensiles. RR. ἐν, χρήζω. 

Ἴγχριμμα γ ἅτος (τὸ), piqüre. 

Ἐγχρίμπτω, f χρίμψψω, appli- 
quer, appuyer avec force; faire ap- 
procher ou aborder ; approcher, 
mettre auprès ; appliquer, asséner ; 
enfoncer un aigullon, etc. Le réz. 
indir. au dat.|| Au moyen et au pas- 
sif, s'appliquer ou s'appuyer à; se 
froisser contre ; s'attacher à ; se ren- 
contrer avec ; rencontrer ; avoir 
commerce avec; saillir, couvrir, en 
part. des animaux. RR. ἐν, χρίμπτω. 
2 Ἐγχρίπτω, f. χρίψω, m. sign. 
Ἔγχρισις, εὡς (ἢ), l'action d'oin- 

dre ; piqûre, morsure. R. ἐγχρίω. 
Ἔγχρισμα., ατος (τὸ), onguent ; 

tout ce qui sert à oindre. 
Ἔγχριστος, 06, ον, oint ; qui sert 

à oindre. 
Ἐγχρίω, f. χρίσω, étendre un 

enduit sur quelque chose : oindre, 
enduire : enfoncer, et surtout enfon- 
cer son aiguillon, d’où par ext. pi- 
quer, mordre, dat. RR. ἐν, χρίω. 

Ἐγχρονίζω, f: ίσω, passer du 
temps dans, sur ou avec, dat. : sé- 
journer longtemps, s’invétérer. RR. 
ἐν, χρόνος. 
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᾿ἘἜγχρονισμός, où (6), long séjour. 
*Eyxpovoc, ος, ον, temporaire. 
᾿Ἔγχρυσος, ος, ον, qui contient 

de l'or. RR, ἐν, χρυσός. 
Ἐγχρώζω et Ἐγχρώννυμι, f. 

xewow , colorer, teindre. RR. ἐν, 
χρώννυμι. 

Ἐγχυλίζω, f. ίσω, réduire en li- 
quide, exprimer. RR. ἐν, χυλός. 

Ἐγχύλισμα,, ατος (τὸ), suc ex- 
primé, 

Ἔγχυλος, 06, ον, succulent. 
᾿"Ἔγχυμα, ατος (τὸ). infusion, in- 

jection, ce qu’on verse dans ou sur 
les parties malades. R. ἐγχέω. 

Eyxvuatilw, καὶ ίσω,, injecter. 
R. ἔγχυμα. 

Ἐγχυματισμοός, où (6), injection, 
instillation. 

Ἐγχυματιστός, ñ , ὄν, injecté ou 
propre à injecter. 

YEyyuuos, oc, ον, succulent. 
Ἐγχύμωμα, ατος (τὸ), et 
ῬἘγχύμωσις, εὡς (ἢ), distribu- 

tion des sucs dans toutes les parties 
du corps. 
ἱ Ἐγχύνω, Néol, pour ἐγχέω. 
x”Eyyvpoy, Poët. pour ἐνέχυρον. 
Ἔγχυσις, εὡς (à), injection, ins- 

tillation. R. ἐγχέω. 
Eyyvtéov, verbal d'éyyéw. 

, Ἔγχντος, 06, ον, injecté ou qu’on 
peus injecter ; coulé, fondu, er par- 
ant des métaux , etc. [| Subst. (6), 
sorte de gâteau. 
? Ἐγχύτρια, ac (ὃ); comme ἐγχυ- 

τρίστρια. 
Ἐγχνυτρίζω, f. ίσω. mettre en 

pot : exposer un enfant dans un pot, 
ou. simplemeut exposer : qfois ras- 
sembler les os dans une urne, d’où 
assommer , tuer. RR. ἐν, χύτρα. 

Eyyvroiotoux, ας (ἢ); femme qui 
expose un enfant : femme qui ras- 
semblait les cendres du mort dans 
une urne, 
ἐ Ἐγχύω, Gramm. pour ἐγχέω. 
YEyzoua, ατος (τὸ), levée, ter- 

rasse, digue. R. de 
ῬἘγχώννυμι, f. χώσω,, remplir 

avec de la terre, combler. RR. ἐν, 
χώννυμι. 

Ἐγχώρέω-ὦ, f. ἥσω, contenir 
ou pouvoir contenir, acc. : faire place 
à, céder à, dat. : plus souvent, per- 
mettre, se prêter à, comporter, être 
susceptible de. Ἂν ἐγχωρῇ τὸ ὕδωρ, 
Dém. si la clepsydre me le permet, 
si j'en ai le temps. Τοῦ ῥήματος où 
δυναμένον εἰς τὰ δύο ἐπίθετα ἐγχω- 
ρῆσαι, Apoll. ce verbe ne pouvant 
se construire avec les deux adjectifs. 

7) 
{| Imper ts Ἔγχωρεϊ, FA 

ἥσει, ilest permis, il y a lieu, on 
a le temps ou le moyen de, avec 
l’infin. Περὶ τούτον χαὶ ὕστερόν ἐγ- 
χωρήσει εἰπεῖν, Isée, on pourra par- 
ler de cela plus tard, Τράψαι νῦν 
οὖχ ἐγχωρεῖ, Galien, nous n'avons 
pas maintenant le temps d'écrire. 

{ 
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Μηδὲν ἐπείγον, ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ, 
Plat. ne te presse pas, il est encore , 
temps. Γράφε ὁσάχις ἂν ἐγχωρῇ, 
Synés. écris aussi souvent que tu ἢ 
pourras. Καθόσον ἐγχωρεῖ, Aristid. 
Κατὰ τὸ ἐγχωροῦν, Eust, autant ! 
que possible. Ἐγχωροῦν, avec l'inf. 
quand il y a lieu, puisqu'il est pos- | 
sible. Ὡς οὐδὲ ἐγχωροῦν, Grég. 
comme s'il n’était pas possible. RR. 
ἐν, χωρέω. 54 ( 

᾿γχώριος, oc, ον, qui est du 
pays ou dans le pays ; national ; in- 
digène. RR. ἐν, χώρα. "+ 

᾿Ἐγχωρίως, adv. à la manière ou 
à la mode du pays. "13 

Ἔγχωρος, 06, ον, 6. ἐγχώριος. À 
Ἔγχωσις, ewc (ñ), l'action de 

combler ou d'élever avec de la terre. | 
ensablement. R. ἐγχώννυμι. 4 

’Eyxwoothptos, 06, ον, propre à | 
élever des ouvrages en terre. L: 
1Ἔγχωστος, 06, ον, comblé, ‘en- 

sablé, ὺ 

Ἐγώ, gén. ἐμοῦ, μιοῦ, dat. ἐμοί, 
lé ΄ - ἀφ 

μοί, acc. ἐμέ, μέ : pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, 
ἡμῖν, ἡμᾶς : duel, νῶϊ ou vw, νῶϊν. 
ou νῷν, je, moi. ᾿Εγώ εἶμι, je 5ιιῖ5, 
Οὗτος ἐγώ, c'est moi. Ἐμοῦ χάριν,. 
à cause de moi. Les formes ἐμοῦ, ἐμοί, 
ἐμέ, s'emploient au commencement | 
des phrases, ou après les préposi: 
tions, ou quand on veut appuyer avec - 
force sur le pronom : autrement on 
emploie po, μοί, μέ, qui sont pe 
tiques et perdent ordinairement leur 
accent. || Souvent on ajoute à ce pro 
nom la particule γε ; voyez ἔγωγε. 
+*”Eywya, δον. pour ἔγωγε. 
Eywye,gén. ἐμοῦγε, dat. ἔμοιγε 

acc. ÉLÉYE, pronom composé, MOI 0 
moins, pour 1101, quant à moI. Ὥς 
ἔγωγε (5. ent. οἶμαι), à ce 46 ἢ 
crois. Ὡς ἔμοιγε δοχεῖν, à ce“ 
me semble. RR. ἐγώ, γέ. 
x Ἐγᾧδα, Att. pour ἐγὼ οἶδα. 

᾿ἘἘγῷῴμαι, contr, pour ἐγὼ οἶμαί. 
*x?Eywv, Dor. et Poét. pour ἐγώ. 
ΧΡ Έγων, οί. m. sign. 
ἱ ᾿Ἐγώνα, ἐγώνη, Béot. m. sign 
x Ἐγώνγα, δον. p. ἔγωγα οἱ ἔγωγ! 
ΧΡ Έδαε, Poët, voyez ἔδαον.. M, 
x Ἐδάην, nç, n, Poët. aor. 2 pass} 

de διδάσκω. : 
YEdaov, imparf. de δαίω. 
YEdaxov, aor. 2 de δάχνω. 

Χ Ἐδάμασσα, Poët. pour ἐδαμα- 
σα, aor. 1 de δαμάζω. : 
ἡ Ἐδάμην, Poët. aor. 2.pa 

dauvnu ou δαμάζω. Mer | 
x Ἐδανός, ñ, ὄν (avec l'esprit doux) 

Poët. bon à manger. R. Do. ΠΥ 
ἃ Ἔδανός, ἡ,όν (τες l'esprit rude), 

Poët. agréable, qui plait, ὩΣ À 
vient , ai sied, R. iB6e ou ἔζο ar 
ΧΡἜδαον, Poët. aor. 2. Sort rare de k 

διδάσχω. 6e | 
x”Lôup, ατος (τὸ), Poëét. aliment , 

nourriture, repas. R. ἔδω. ς΄ 
x” E0a000v, P. aor. 2 de δαρθάνω. 
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αὐ Ἔδαρχον, Poët. aor. 2 de δέρ- 

| Houat. 
κα Ἐδασσάμεθ᾽, Poet. p. ἐδασάμεθα, 
χρ. p. αον. 1 moy. de δαίομαι. 

n Edapioc, «, ον, du sol, du pavé. 
_R. ἔδαφος. 

veau du sol; aplanir, niveler : gfois 
terrasser, jeter contre terre avec vio- 
Jence : qfois raser, détruire. 

Eôdotov, ov (τὸ), dimin. de 
.… ἜΔΑΦΟΣ, εος-ους (τὸ), sol ; pavé; 
Lo : fond d’une chose : au fig. 

base : g/ois texte d'un 
| auteur. R. ἕζομαι. 

χ᾽ Ἐδδεισα, Poët. pour ἔδεισα, aor. 
1 de δείδω. 
+”Edeo, Zon. pour Eèn, 2 p. 5. εἴ ἔ- 

à douar, fut. δ᾽ ἐσθίω. 
- ?Edéarpoc, ον (6), maître d'hôtel; 

» officier de la bouche, chez Les rois 
| de Perse. R. ἐσθίω. 
| α Ἐδέγμην, ἔδεξο, ἔδεκτο, ἐδέγμεθα, 
| ete. Poët. αον. 2 irrég. de δέχομιαι. 
τς Ἐδεδέατο, lon. μὴν né 3 
| ps p. plusqp. pass. de δέω, lier. 
É κ᾿ μῤεδήσιν, Poét. plusqp. de δαίω. 

_ Ἐδεδίειν, plusqp. de δείδω, sert 
+ d'imp. à δέδια, craindre. 

_ κα Ἐδεδμέατο, Jon. pour ἐδέδμιηντο, 
| 3p. p. plusqp. passif de δέμω. 

Ἐδεδοίχειν, plusqp. de δείδω, 
+ sert d'imparf. à Gédouxa, craindre. 
| MEdee, Jon. p. ἔδει, imparf. de δεῖ, 
| ow18 p. 5. imparf. de δέω. 

“Ἐβεήθην, aor. 1 pass. de δέομαι. 
Ἐδέθην, aor. τ pass. de δέω. 
x Ἐδέθλιον, ou (τὸ), Poët. et 
ΧὐἜδεθλον, ov (τὸ), Poët. base, sol. 

R. ἕζομαι. 
_ Ἔδει, 3 p.s. imparf. de δέω ou 
| de δεῖ, impers. 
| *#Eôe, Ait. pour ἔδῃ, 2 Ρ. 5. d’é- 
δόμοι, fut. ἐ᾿ ἐσθίω. 

᾿ Ἔδει; dat, sing. de ἕδος. 
ἃ ̓Ἐδείδιμεν,, ττε, touv, Poët, pl. 
irrég. de ἐδεδίειν.. 

᾿Εδείδιον, Poët. imparf. de δείδια 
pour δέδια, craindre. 

Wa, aor. τ de dép. 
Ἔδειξα, aor. τ de δείκνυμι. 

| Eôerpa, aor. 1 de δέρω. 
Edexto, Poët. Voyez èdéyunv. 

+ ̓ Ἐδέμεναι,, Dor. p. deu, infin. 
αἰ ἔδω 

Ε 

. fondement, 

k”Eôecxov, Poét. imparf. d'Edw. 
Ἔδεσμα, ατος (τὸ), nourriture, 

aliment, R. ἔδω ou ἐσθίω. 
; ᾿Ἐδεσματοθήχη , ἧς (à), office, 

garde-manger. RR. ἔδεσμα, τίθημι. 
᾿Ἐδεστέον, verbal ἀ᾽ ἔδω δὼ ἐσθίω. 

δ pt où (6), mangeur. R. 

᾿ Ἐδεστός, ἢ, ὄν, mangeable : Poet. 
mangé, consumé, dévoré. 
᾿ ἢἜδῃ, 2 p.s. αἱ ἔδομαι, fut. d'ê- 
σθίω 
x “Εδῇ, Poët. 2 p.s. de ἑδοῦμιαι, f. 

2 de ἕξομαι. 4 on 
*”Eônèa, Poët. pour ἐδέδοχα. 

 ?Edagitw, ficw, mettre au ni- 
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x Ἐδήδαται, Zon. 3 p. p. parf. pass. 

εἶ ἔδω ou ἐσθίω. 
χα Ἐδήδατο, Zon. 3 p. p. plusqp. 

pass. ἀ᾽ ἔδω ou ἐσθίω. 
᾿ἘἘδήδεσμαι, parf. pass. εἰ ἐσθίω. 
ῬἘἘδήδοκα, parf. act. εἰ ἐσθίω. 

x Ἐδήδομαι, Poët. p. ἐδήδεσμαι. 
ἱ Ἐδηδών, ὄνος (ὃ), Gloss. ulcère 

rongeur. KR. ἔδω où ἐσθίω. 
x ᾿Ἐδηδώς, via, 66, Poët. part. parf. 

εἰ ἔδω ou ἐσθίω. 
+”EônËée, aor. 1 fortrare de δάχνω. 
YEônox, aar. 1 de δέω, lier : ra- 

rement et Poët. pour ἐδέησα, man- 

quer, ou pour ἐδεήθην, demander, 
prier. Voyez δέω. 

Ἐδητύς, doc (ἢ), Poët. aliment, 
nourriture ; action de manger. R. 
ἔδω. 

᾿Ἐδήχθην, aor. τ pass. de δάχνω. 
᾿ἘἘδίδαξα, aor. de διδάσκω. 
᾿Ἐδίδουν, Att. pour ἐδίδων., im- 

parf. de δίδωμι. 
ΧΡ Ἔδιον, Poët. aor. α de δείδω. 
x”Eduevar, Poët. pour ἐδέυιεναι ou 

ἔδειν, inf. prés. d'édw. 
SEANA οἱ" Ἔδνα, ὧν (τὰ), présents 

qu’on fait à sa future épouse, pré- 
sents de noces : gfois dot, apport de 
la femme. R. ἐδανός ὃ 
? ̓ ῬΕδνάζομαι, Poët. pour édvoopat. 
+ Eôvés, dôoc (à), Gloss. repas des 

fiançailles. 
+ ᾿δνάσομαι, lisez ἐδνώσομαι. 
x”’Eôvioc, α, ον, Poet. donné comme 

présent de noces. R. ἔδνα. 
x”Eôvoré}&ov, Poët. imparf. de 

δνοπαλίζω. 
Χ Ἐδνοφορέω-ὦ, Κὶ ἥσω, donner 

des présents de noces à sa fiancée. 
RR. ἔδνα, φέρω. 
*x°Eôvéw-& , f. wow, Poët. doter 

ou marier sa fille, —vuvt, la marier 
à qn.|| Au moyen, donner ou qgfois 
prendre en mariage. R. ἔδνον. 

- ῬἘδνωτή, ἧς (À), s. ent. γυνή, 
fiancée. 

᾿Ἐδνωτής, où (6), celui qui dote 
ou marie sa fille ; beau-père. 
x Ἐδοχεῦμες, δον. p. ἐδοκοῦμεν. 
ἡ ᾿Εδολιοῦσαν, Alex. pour ἐδολίουν, 

3 p. p. imparf. de δολιόω. 
᾿Ἔδομαι, fut. Att. d'échiw. 

*”Eûov, Poët, pour ἔδοσαν, 3 p.p. 
aor. à de δίδωμι. 
x”Edovrec, ὧν (ot), Éol. p. ὀδόντες. 
*”Eôovrt, Dor. pour ἔδουσι, 3 p. 

p. d'édw. 
YEdoËa, aor. τ de δοχέω. 

x°Eôo, eoç-ouc (τὸ), Poët. ou plus 
usilé en vers, Siége, tout ce qui sert 
pour s'asseoir : par ext. base, fonde- 
ment, sol ; séjour, demeure, habita- 
tion , palais, temple; gfois statue : 
qgfois Poët. temps de s'asseoir, délai, 
retard. Οὐχ ἕδος, Hom. il n’y a pas 
de temps à perdre. R. ἕζομαι. 
ἃ ἙἭὔ)οῦμαι, Poët. fut.de ἕζομιαι. 
“Ἑδρα, ἃς (ñ), siège, place ; gois 

place d'honneur : action de s’as- 
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seoir ou d’être assis : séance, réunion : 
résidence, domicile, séjour : fonde- 
ment, base : fondement, anus : chaise 
percée, latrines : délai, inaction : 
assemblée, séance. R. ἕζομαι. 

“Ἑδράζω, f: ἄσω (aor.pass. ἡδρά- 
σθην), asseoir, et par ext. placer, 
fonder, établir, affermir.|| 4u passif, 
s'asseoir ; être placé , fondé, etc. : 
s'asseoir à l'autel comme un sup- 
pliant. R. ἕδρα. 
x”Eôpaov, Poët. pour ἔδαρθον, 

aor. 2 de δαρθάνω. 
“Edpaioc, «, ον, qui est ferme 

dans son assiette ; posé sur une base ; 
stable ; sédentaire : g/fois où l’on peut 
s'asseoir ἢ 

“Ἑδραιότης , τὸς (À), fixité, sta- 
bilité, immobilité : qgfois fortune 
bien établie, position sûre. 

Ἑδραιόω-ὦ, f. wow, poser sur 
une base, affermir, asseoir. 

“Ἑδραίωμα, ατος (τὸ), base, sup- 
port, soutien. R. ἑδραιόω. 

‘Eôpaiws, adv. solidement. R. 
ἑδραῖος. 
x”Eôpaxov, Poët. aor. 2 de δέρ- 

χομαι. 
᾿Ἔδραμιν, αον, 2 de τρέχω. 
YEdpav, ας, α, ἀμεν, efc. αὐ». 2 

de διδράσκω. 
x”Edpav, (avec à bref), Poët. p. 

ἔδρασαν, 3 p. p. du même temps. 
kYEGpavov, ou (τὸ), Poet. siège, 

demeure ; base; soutien. R. ἕδρα. 
+ Edpavés, ἤ, 6v, Schol. pour ἕ- 

δραῖος. 
? “Εδρανῶς, adv. pour ἑδραίως. 
“Ἑδρασμα, ατος (to), siège, base, 

support, et par ext. appui, sou- 
tien. R. ἑδράζω. 

δραστέον, verbal de ἑδράζω. 
VEôpevou, εὡως (à), attitude séden- 

taire; manière sédentaire de faire 
la guerre. R. de 
? Εδρεύω, f εύσω, être séden- 

taire. R. ἕδρα. 
xEGpn, Ὡς (ἢ), Zon. pour ἕδρα. 
χ Ἑδρήεις, ἐεσσα, εν, P. p. ἑδραῖος. 
ΧΡ Ἔδρην, nç, n, Jon. pour ἔδραν, 

aor, 2 de διδράσκω. 
+ Ἑδριάω-ῶ, f &ow, Pot, étre 

assis ; être établi solidement. || υ͵κ 
moyen, m. sign. R. ἕδρα. 

“Εδριχός, ἡ, ὄν, situé à l'anus ; 
relatif à cette partie du corps. 
+Eôprov, ou (τὸ), Gloss. séance, 

assemblée : qfois dimin. de ἕδρα ὃ 
x “Edptéwvto, Poét. 3 p. p. imparf. 

de ἑδριάομιαι. 
“Ἑδρίτης, ov (δ), suppliant qui se 

tient au pied d’une statue. R. ἕδρα. 
᾿Εδροδιαστολεύς, éwç (6), instru- 

ment de chirurgie pour élargir le 
fondement. ἈΝ. ἕδρα, διαστέλλω. 
ἃ Ἑ δροστρόφος, ος, ον, Poët. qui 

remue les reins, ex parl. d'un lut- 
teur. RR. ἕδρα, στρέφω. 

Edpôw-&, Κ᾿ wow, comme ἑδράζω. 
YEôpwpa, ατος (τὸ), c. ἕδρασμα, 
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ῬἜδυν, υς, V, υμεν, efc. aor. 2 de 

δύομαι. 
RER (avec ν bref), Poët. pour 

ἔδυσαν, 3 p. p. du méme temps. 
χὰ Ἐδύσετο, Poët, 3 p.s. aor. ἃ ir- 

rég. de δύομαι. 
«”Eao,  ἔδομαι et non ἐδοῦμαι 

(parf. ἐδήδοχα, etc.), Poët., manger; 
au fig. ronger, consumer, e{ tous les 
autres sens αἰ ἐσθίω, auquel il prête 
ses temps. 

ἃ Ἐδωδή, ἧς (ἢ), Poet. aliment, 
nourriture. R. ἔδω où ἐσθίω. 

ῬΕδώδιμος, ος, ον, mangeable, 
bon à manger. Τὰ ἐδώδιμα, les ali- 
ments, 

*Edwd6c, ός, ὄν, mangeur, vorace. 
YEdwxæ, aor. 1 de δίδωμι. 
Ἑδωλιάζω, f. ἄσω, garnir de 

gradins ou de planches. R. de 
x ‘Eôwov, ον (τὸ), siége, et par 

ext. séjour, demeure. {ἔπ prose, 
᾿δώλια, ων (τὰ), gradins d’un 
théâtre; bancs des rameurs; qfois 
tillac? R. ἕζομαι. 
x*EôwAov, ον (τὸ), P. p. ἑδώλιον. 
xŸEe, Ῥοέξ. pour ἕ, soi, soi-même, 

accus. du pronom οὗ. 
Xx”Eecôva , "Ecôvow , ᾿Ἐεδνωτής, 

Poët. pour ἔδνα, ἐδνόω, etc. 
ἃ ᾿Ἐείδομαι, Poët. pour εἴδομιαι. 
Ἀ Ἔειδον, Poët. pour εἶδον, aor. 2 

de ὁράω. 
x Ἐείχοσι, Ἐειχόσορος . Ἔειλο- 

otoc,etc.Poët. pour εἴκοσι, εἰς. Cher- 
chez par εἰ tous les mots qui ne se 
trouvent pas par ἐει. 

+”Eeuxto, Lisez ἔϊχτο. 
æ’Ecihcov, Poët. pour εἴλεον, im- 

par) f. d'eléw. 
x “Ecio, Poët. p. οὗ, de soi, de lui. 
+”Eenx, Poëét. pour εἶπα. 
x”Eeuxov, Poët. pour εἶπον. 
x Ἐείρω (sans fut. hs. Poët. p. εἴρω. 
xEerx, Poët. pour εἷς, un seul. 
χα Ἐεισάμην, Poët. aor. 1 d'eiuu, 

aller , et αἰ εἴδομαι, paraître, res- 
sembler: 
x Ἑεισάμην,, Poët. pour εἱσάμην, 

aor. X moy. de ἕννυμι, vêtir. 
ἃ Ἐείσω, Poët. 2 p. 5. d'éexcauny. 
ἃ Ἐέλδομιαι (sans ut), P.p.édoua. 
ἃ Ἐέλδωρ, indécl, (τὸ), Poët, p. 

ἔλδωρ. 
χ Ἔελμαι, Poët. parf. pass. d'Üw 

ou εἴλλω. 
* ᾿Ἐελμένος, ἡ, ον, Poët. part, parf. 
pet α᾽ εἴλω. 
κ᾿ Ἐξλπομαι (sans fut.), Poët. pour 

ἔλπομαι. 
x”Eelca, Poët. 2 p.s. ρα», pass. ἌΝ P«s. parf. p 

+ Ἐῶλσαι, Poët. pour ἔλσαι, inf. 
aor. 1 d’eilw. 
x Ἐένδυνεν, Pot. pour évéèuve, 
Prat: d ἐνδύνω. 
+ Ἐέργαθον, Poët. pour etpyabov, 

imparf. αἱ ἐργάθω pour εἴργω. 
* Ἐέργνυμε ou "Eépyw, f. éépéw, 

Jon. pour εἴργω, 
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x Ἑερμένος, ἡ, 0y,Poét, par: f.pass. 
pes 
x Ἐέρση; nç(ñ), P. p. Épon, rosée. 
x Ἐερσήεις, ἐσσα, εν, Poët. couvert 

de rosée. R. ἐέρση. 
x”Eepro, Poët. 3 p.s. plusg. ραν. 

pass. ᾿εἴρω. 
x Ἐέρχατο, lon. 3 p. p. plusqp. 

pass. d'eipyw. 
«”Eec, Poët. pour ἧς ou ἦσθα, 2 

}- 5. imparf. d'eiui. 
* “Eécôw, Poët, pour low, 3 p. 5. 

impérat, ραν pass. de ἕννυμι. 
ἃ Ἐέσσατο ( avec l'esprit doux), 

Poët. p. εἴσατο, 3 p.s. aor. moyen 
irrég. de ἵζω. 
* ‘Eécoato (esprit rude), P. p. et- 

σατο, 3.5. aor. moyen de ἕννυμιι. 
xŸEecto, Poét. pour εἶστο, 3 p. 5. 

plusqp. pass. de ἕννυμι. 
Χ᾽Έζα, ον". pour ἔζη, 3 p. 5. im- 

parf. de ζάω. 
Χ Ἕζεο, on. impér. de ἕζομιαι. 
᾿Ἐζημίωμαι, parf. pass, de ζη- 

μιόω, 
ἜἜζην, Att. pour ἔζων, imparf. 
ζάω. 

xEzOMAI, Καὶ ἑδοῦμαι, Poët. 5᾽85- 
5601}, s’établir.[|L'aor. τ Poët. εἰσά- 
unv ou ἑσσάμιην ou ἐεσσάμην, a le 
sens actif, faire asseoir, établir: mais 
ces formes se r Pr mieux à 
{w, ainsi que formes actives 
εἷσα et ἔεσσα. Voyez ἵζω. 

Ἐζύγην, aor.2 pass, de ζεύγνυμι. 
+Elw (sans fut.), Gramm. faire 

asseoir, 7’oyez ἕζομαι. 
VELO, ἧς, ἡ», ὠμεν,, etc. imparf. 

de ζάω. 
x”Elwov, Poët, imparf. de ζώω 

pour ζάω. 

x ?Eñ, Poët. pour LE 3 p. 5. suby. 
prés. αἱ εἰμί. 
x‘Eñ, dat. sing. fém. de ééc, 
ΧἝηχα, Poët. pour ἧχα,, aor. 1 
de ἵημι. 
x”Eny, Poët. pour ἦν, imparf. 

εἰ εἰμ, être. 
+ Ἕήνδανον, Poët. pour ἥνδανον, 

imparf. αἰ ἀνδάνω. 
* ’Eños, Poët. p. ἐέος, gén. sing. 
"ἐύς, bon. 
x ‘Eñoc, Poët. pour ἑοῦ, gén. sing. 

Ps ἑός, son, le sien. 
k”Enc, Poët. pour ἧς, 2 Ρ. 5. im- 

parf. d'eint, être. 
ἃ ‘Eñs, Zon. pour ἑᾶς, gén. sing. 

fem. de ἑός, son, le sien. 
ἡ “Ἕης, Poët. pour ἧς, gén. sing. 

Jem. de ὅς, ἥ, 6, qui, lequel. 
YEnocôa, Poët. pour ἦσθα, 2 Ρ- 5. 

imparf. ἀ εἰμί, être. 
x Ἔῃσι, lon. pour LE 3 p. s. sub]. 

αἰ εἰμί, être. 
οὐκ. ρὸν Ion. pour éd, dat. pl. 
pu e £6ç, son, le sien. 
x”Encov, Zon. pour ἔασον, impér. 

aor. 1 d'éëduw. 
χ Ἕητε, Poët. pour ve, 2 P: P- 

subj. aor, 2 de {np. 

{ 

EGE 
᾿Ἔθ᾽, élision pour ἔτι, devant μα 

aspirée. 
ΧΡ Ἔθαχα, Dor. pour ἔθηκα, aor. 1 

de τίθημι. 
ΧΡ Ἔθαλον, Poët. aor. 2 TA θάλλω. 
Ἔθανον, aor. 2 de θνήσχω. Ë 
ἜἘθάς, άδος (6, ἢ), habitué à, zen. 

ou rarement dat, : accoutumé, ha- 
bituel : qfois familier, apprivoisé. 
R. ἔθος. “A 

YEer, dat, α᾽ ἔθος. 
ῬΈθει, 3 p.s. imparf. debéw. 
᾿ἜΘΕΙΡΑ, ας (à), chevelure; cor 

nière ; Poét. feuillage. R. ἐθείρω. 4. 
ἘἘθειράζω, f. άσω, prendre soin 

de sa chevelure. R. ἔθειρα. 
ἃ Ἐθειράς, ἄδος (ñ), Poëét, pour 

ἔθειρα. 
ἃ ἘἜΘΕΙΡΩ (sans fut), Poët. sl 

gner et principalement soigner sa 
chevelure, coiffer, peigner, etc. : d’c 
au fig. orner, embellir, caltiver τὰ «ον 
passif, Φολίδεσσιν ἐθείρεται, Orph.) 
1] est couvert d’écailles, comme d’une. 
chevelure. R. ἔθος ᾿ δ SR 

“θείς, εἴσα, év, part. aor. 1 pas- 
sif de (nur, peu usité hors des cc 
poses. ἢ 

᾿Ἐθελαχρίδεια, ας (ὦ, sci 
d’exactitude. R. de l'UE 

ἘἘθελαχριθδής, ἧς, ἐς, qui veut pas | 
raitre exact. RR. ἐθέλω, ἀχριδής. 1h 

᾿Ἐθελάστειος, 06, ον, qui 
l’urbanité. RR. ἐθ. ἀστεῖος. 
? ̓ Εθέλεμνος, ος, a Poët, c. 2 

λημός.. ἀκ δι 
+ Ἐθέλεσχον, Poét. japan “| 

θέλω. 
1 ̓ Ἐθελεχθρέω-ῶ, κ' ἥσω, vouloir 

du mal à quelqu'un. R. de 
᾿Ἐθέλεχθρος, oc, ον» qui cher 

les inimitiés ; qui cherche noise, male 
veillant. RR,. ἐθ. ἐχθρός. } 

᾿ἘἘθελέχθρως, ad, avec malveik 
lance. ᾿Εθελέχθρως ἔχειν πρός τινα, 
Dém. être dans des dispositions mal 
veillantes envers qn. ΜΈ 
x Ἐθελημός, ός, όν, Ῥοέϊ, ets «4 ᾧ 
᾿ῬἘθελήμων, ὧν, ον, gen. ονος, ΘΕῈ, 

agit de son plein gré ;accommodant, 
complaisant. R. ἐθέλω. «1. 
x ᾿Ἐθελημῶς, ads, volontairement, 
A à R. ἐθελημός. (A Ἂ 
x Ἐθέλῃσθα, Éol. pour se 

Ἕ πόσοι α᾽ ἐθέλω. 1 
x Ἐθέλῃσι, Zon. pour ἐθέλῃ, 3 DS 
jai ᾿ἐθέλω. | 

᾿ἘἘθελητός, fs 6, volontaires 
Ebehodovheia, ας (ñ), com 

ἐθελοδουλία. 
᾿ἘἘθελοδουλέω-ῶ, f Εν. tr 

dans un esclavage volontaire: À 
ἐθελόδουλος. ᾿ 

᾿ἘἘθελοδουλία, ας (ἢ), κοινά 
volontaire. ἡδῷ 

ῬΕθελόδουλος, ος, ον, esclateit ν 
lontaire ; disposé à être esclave, ἈΚ. 
ἐθέλω, δόδλὰς. ἡ τ 

᾿Ἐθελοδούλως, ad. “ἀφο or 
des sentiments serviles. 
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Ἐὰ, ῬΕθελοθρησχεία , ας (ἢ), religion 
qu'on se fait à soi-même ; supersti- 
. Lion. RR. ἐθέλω, θρησχεία. 
_  ?Ebshofonoxeutixôc, ἡ; ὄν, su- 
perstitieux. 

nu ’Ebchobpnoxeuw, f εύσω, et 
᾿ς Ἐθελοθρησχέω-ὦῶ, f. now, être 
superstitieux. 

| Ἐθελόθρησχος, 06, ον, supersti- 
 tieux. 
ο΄ ϑΕθελόθυτος, oc, ον, sacrifié vo- 
lontairement. RR. ἐθέλω, θύω. 

ῬἘἘθελοχαχέω-ὦ, f. ἥσω, faire le 
mal pour le plaisir de le faire : être 

_ fâche à dessein, renoncer à la vic- 
toire par dépit contre son général. 
| R. ἐθελόχαχος. 
τς Ἐθελοχάχησις, ewc (ἢ), l’action 
- de faire le mal pour le mal : fuite ou 
 tâcheté volontaire et calculée. 

_ Ἐθελοχαχία, ας (ñ), méme sign. 
᾿ς Ἐθελόχαχος, ος, ον, qui commet 
le mal pour le plaisir de le com- 

. mettre : qui lâche pied volontaire- 
ment et de dessein formé : gfois mal- 
veillant, hostile? Τὸ ἐθελόχαχον, la 

. malveillance ? RR. ἐθέλω, xax0c. 
 Ἐθελοχάχως, ad. par malveil- 

| lance. 
|  PEbeloxévôuvoc, ος, ον, qui re- 
cherche le danger. RR. #0. χίνδυνος. 
… Ἐθελοχινδύνως, «ὧν. du préc. 

: ελοχωφέω-ὦ, f. how, faire le 
— τί, à qe. R. de 
Ξἐλόχωφος, 06, ον; qui fait le 

d. RR. ἐθ. χωφός. 
? ᾿ἘἘθελοντεί, adv. et 

… Ἐθελοντηδόν et ᾿θελοντήν, adv. 
. volontairement. R, ἐθέλω. 
ἃ ᾿Ἐθελοντήρ, ἦρος (6), Poët. et 
Ebehoythc, où (6), qui agit vo- 

A 

= fi 

ement. 
_ … Efehovt{, ad. volontairement. 
Ἐ Ἐθελόντιος, ος, ov, Gloss. volon- 

| à. NOR RE 
| Ἔθελοντίς, (doc (ἢ), fem. ἐ᾽ ἐθε- 
ovrñs. 
ὁ Ἐθελόντως, ad. Gloss. p. ἐθε- 

λοντί. 
᾿Εθελοπερισσοθρησχεία,, ας (ἢ), 

dévotion superflue et volontaire, su- 
pen RR. ἐθέλω, περισσός, 
ρεσχεία. 
Ἐθελοπονία, ας (ἢ), amour du 

travail, activité, ardeur. R. de 
Ἐθελόπονος, 06, ον, qui aime le 

travail, laborieux, actif. RR. ἐθ. 
πόνος. 
᾿Ἐθελόπορνος, ος, ον, qui se livre 

rolontairement à la débauche, RR. 
8. πόρνη. 
᾿Ἐθελοπρόξενος, oc, ον, qui se 

“harge volontairement des fonctions 
pe «vu RR. ἐθ. πρόξενος. 
 ᾿Εθελορήτωρ,, ορος (6), qui a la 
rétention d’être a hd FR. ἐθ. ac 

᾿Ἐθελόρμητος, ος, ον, qui se fait 
ὁ Qui agit par l'impulsion de la 
eule volonté. RR, 80, ὁρμάω. 

EGH 
ῬΕθελοσέδεια, ας (ἢ), culte rendu 

volontairement, RR. ἐθ. σέδω. 
᾿Εθελοσοφία, ας (ὃ), prétention à 

la sagesse. R. 
ῬἘἘθελόσοφος, oc, ον. qui a des pré- 

tentions à la sagesse. RR. ἐθ. σοφός. 
᾿ῬἘθελόσυχνος, ος, ον, qui aime 

à faire ou à dire souvent la même 
chose. RR. ἐθ. συχνός. 

᾿Ἐθελότρεπτος, ος; ον, qui change 
à son gré de volonté, qui ἃ son libre 
arbitre. RR. ἐθ. τρέπω. 

Eeoupyéw-©, f. ἥσω, travailler 
de son propre gré. R. ἐθελουργός. 

᾿Ἐθελουργία, ας (ἢ), travail vo- 
lontaire ; amour du travail. 

᾿ἘΒΘθελουργός, ός, 6v, qui travaille 
de son propre gré; laborieux. K. 
ἐθέλω, ἔργον. ' 

᾿ἘἘθελούσιος, ος et a, ον, qui agit 
volontairement. R. ἐθέλω. 

ῬἘἘθελουσίως, adv. volontaire- 
ment. 

ῬἘἘθελοφιλόσοφος, ou (δ), qui veut 
être philosophe. RR. é0. φιλόσοφος. 

Ἐθέλω, f. ἐθελήσω (imparf. ἤ- 
θελον. aor. ἠθέλησα. parf. ἠθέληκα), 
le méme que θέλω, 1° vouloir : 99 
vouloir bien, consentir : 3° préten- 
dre, soutenir, d’où qfois par ext. si- 
gnifier, vouloir dire : 4° devoir, être 
sur le point de: 5° avoir coutume : 60 
pouvoir.||10 Τήνδ᾽ ἐθέλων ἐθέλουσαν 
ἀνήγαγεν, Hom. il l'emmena, c'était 
leur désir à tous deux. Ἐθέλω &p- 
χεσθαι, Plat. je me plais à obéir. {| 
20 Οὐδεὶς ἠθελήχει μάχεσθαι, en. 
d'Éph. personne n’avait voulu com- 
battre, || 3° Σέδουσί τε ὑπερφυῶς, 
Ἀπόλλωνα εἶναι ἐθέλοντες, Hérodn. 
ils l’adorent soutenant que c’est A- 
pollon. Τὸ ἔπος ἐθέλει λέγειν ὡς, Hé- 
rodt. cela veut dire que.|[[4° ᾿Εθέλει 
χρατῆσαι, Aristoph. 1 l'emportera. 
1150 Πάντων μεστοί, ὁπόσα ἣ γῆ 
φύειν θέλει, Χέμ. abondamment 
pourvus de tout ce que la terre ἃ 
coutume de produire, Ἡσσωμένων 
οὐχ ἐθέλουσιν αἱ γνῶμαι ὅμοιαι εἶ- 
ναι, Thucyd. vaincus, il n’est pas 
d'usage qu'ils conservent les mêmes 
pensées. {{ 60 Οὐδέν μ᾽ ἐθέλει διδά- 
σχειν, Plat. il ne peut rien m’ap- 
pes x Μίμνειν οὐχ ἐθέλεσχον 
ναντίον, Hom. je ne pouvais rester 

en face, R. θέλω. 
*x Ἐθέλωμι, Poët. subj. α᾽ ἐθέλω. 
"Eeuev, eve, eoœv, pluriel de 

l'aor. à de τίθημι. 
᾿Ἐθέμην, aor, 2 moy. de τίθημι. 

xŸE0ev, Poët. pour οὗ gén. du 
pronom réfléchi. 

ἜἜθετο, 3 p.s. aor. moy. de τί- 
Ont. 
ΧΡ Έθευ, Dor, pour ἔθεσο, 2 p. 5. 

aor.2 moy. de τίθημι. 
* ᾿Ἐθηεϊτο, Zon. pour ἐθεᾶτο, 3 p. 

s. imparf. de θεάομααι. 
ἃ Ἐθηεύμεσθα, Jon. pour ἐθεώμε- 

θα, x p. p. imparf. de θεάομαι. 
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+ Ἐθηήσαντο, lon, pour ἐθεάσαν- 

το, 3 p. p. aor. t de θεάομαι.: 
YEônxa, aor. 1 de τίδημί. 

+ Ἐθήχαο, Poët. pour ἐθήχω, à p. 
s. aor. 1 moy. de τίθημι. 

YEônha«, aor. 1 de θάλλω. 
x Ἐθημοσύνη, nc (À), Poët. habi- 

tude. R. de 
+ Ἐθήμων, wy, ον, gén. ονος, Poët. 

habitué à, accoutumé à, avec le gen. 
Ἀ. ἔθος. 
+YE6nv, aor. 2 de τίθημι, très-rare 

ou inusité au singulier. 
? Ἐθησάμην, Poët. pour ἐθεασά- 

unv, aor. 1 de θεάομαι. 
ἘἘθίζω, f ίσω (aor. εἴθισα. parf. 

etôuxæ. parf. pass. εἴθισμαι. aor. 
pass. εἰθίσθην. verbal, ἐθιστέον), ha- 
bituer à ; former à : rarement, être 
accoutumé , avoir coutume. 70 se 
construit avec l'inf. On dit aussi ?E.- 
θίζω τινάς τι où rarement τινά, τινι, 

accoutumer qn à qe. Ἐθιστέον, il 
faut accoutumer ow s’accoutumer. 
[| 4u moy. s'habituer. Le parfait eï- 
θισμαι se traduit comme un présent, 
être accoutumé, être en usage, ou 
être habitué, avoir coutume. Εἶθι- 
σμένος, ἡ, ον, accoutume. Κατὰ τὸ 
εἰθισμένον τοῦ νόμου, Bibl. selon 
l'usage consacré par la loi. R. ἔθος. 

Ἔθικός, %, 6v, habituel. 
*Eôtwoc, ος, ον, habituel. "Τὰ ἔ- 

θιμὰ καὶ νόμιμα, Athénée, les usa- 
ges et les lois. 

YEfioux, «toc (τὸ), habitude, u- 
sage. R. ἐθίζω. 

Eltouéc, où (6), l'action d’habi- 
tuer : habitude, usage, coutume. 

ῬΕθιστέον, verbal α᾿ ἐθίζω. 
᾿Ἐθιστός, , 6v, habitué, qu'on 

peut habituer : usuel; à quoi Pon 
peut s’habituer. 
x Ἐθναγός, où (δ), Poët. chef du 

peuple, roi. RR. ἔθνος, ἄγω. 
Edvépync, ov (δ), ethnarque, 

gouverneur d’une nation ou d'une 
province. RR. ἔ. ἄρχω. 

Ἐθναρχία, ἃς (à), ethnarchie, di- 
gnité d’ethnarque. 6 

VEOVapyoc, οὐ (6), c. ἐθνάρχης. 
᾿Ἐθνηδόν, adv. par nations; en 

corps de nation, en masse. R. ἔθνος. 
EGvexd6, #, ὄν, particulier à une 

nation : én ἐ. de gramm. ethnique, 
qui sert à désigner un peuple : ΤΕ σοί, 
gentil, païen. 

ῬΕθνιχῶς, adv. d’une manière 
particulière à une nation : Eccl. en 
paien, à la manière des païens. 
+ ᾿Εθνίτης, ov (6), Eccl. paien. 
᾿Ἐθνοπάτωρ, opoc (δ), père d’une 

nation. ἈΝ. ἔ. πατήρ. 
1 ̓ Εθγόπληχτος, oc, ον, Boët. qui 

frappe, qui accable un peuple. RR. 
ἔ. πλήσσω. 
x Ἐθνόρυστις, τὸς (ἢ), P. conser- 

vatrice des peuples. RR. ἔ. ῥύομαι. 
ἜΘΝΟΣ, eoc-ous (τὸ), peuple; 

race ; classe d'hommes ; tribu ; sexe; 
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genre; espèce; partie : province 
dans l'empire romain. Τὸ ἄῤῥεν ἔ- 
θνος, Xe”. la population mäle. x 
YEbvex πεζῶν, Hom, les bataillons 
de fantassins. x Ἔθνεα λαῶν, Hom. 
les peuples. ἃ "Ἔθνεα ὀρνίθων, με- 
λισσῶν, Hom. les familles des oi- 
seaux, des abeilles. || Τὰ ἔθνη, Eccl. 
les gentils, les paiens. R. ἔθος 

᾿Ἐθνοφύλαξ, axoc (ὁ), qui pro- 
tège les peuples. RR. ἔθνος, φύλαξ. 

ῬἜθορον, aor. 2 de θρώσχω. 
ἜΘΟΣ, εος-ους (τὸ), coutume, u- 

sage, institution. R. + ἔθω. 
YEfov, pour ἔθεσο, 2 p. 5. aor.2 

moy. de τίθημι. 
x Ἐθόωσα, Poët. aor. τ de θοόω. 
ΧΡ Ἔθραξα, Ait. pour ἐτάραξα, aor. 

1 de ταράσσω. 
τ Ἔθρεξα, aor. 1 très-rarederpéyw. 

᾿ἘἘθρέφθην, aor. pass. de τρέφω. 
ἤἜθρεψα, aor. 1 de τρέφω. 

+ Ἐθρηνοῦσαν, Beot. ou Alex. pour 
ἐθρήνουν, 3 p. p. imparf. de θρηνέω. 

ἘΕθύθην, aor. passif de θύω. 
+”Elw (verbe primitif, usité seule- 

ment au parf. εἴωθα, plusqp. εἰώθειν, 
et au part, Poët. ἔθων), avoir cou- 
tume. x Καχὰ ἔρδεσχεν ἔθων, Hom. 
il faisait habituellement du mal. 
Voyez εἴωθα. 

᾿Εθῶ, Ὡς, ἢ» elc. subj. aor. x pas- 
sif de ἵημι, peu usité hors des com- 
poses. ᾿ 
τ Ἔθωχα, Gloss. pour εἴωθα. 
x” Ἔθων, Poët. part. de + ἔθω. 
᾿Ἐθῶν, gén. pluriel ἔθος. 
Eï (ou εἴ devant une enclitique), 

con. qui gouverne l'indic. et qfois 
l'optatif, qfois aussi chez les poëtes 
le subj. τὸ si conditionnel: 2° si 
dubitatif ou interrogatif ; est-ce que? 
3° puisque ; parce que; de ce que; 
de peur que : 4° qfois plaise au ciel ! 
{πὸ Ἐΐ τις οἴεται, Xén. si quelqu'un 
pense. Εἰ Ἀλέξανδρος ἤμην, Plut. si 
J'étais Alexandre. Ef τινα λάθοιεν, 
ἀπέχτεινον, Thuc. s'ils en prenaient 
quelqu'un, ils le tuaient, Ε τις αἵ- 
ρεσίν μοι δοίη, Dém. si quelqu'un 
me donnait le choix.||2° ΠΠειρᾶ μου, 
εἰ μέμνηνα, Luc. tu veux t'assurer si 
je suis fou. ᾿Ερωτηθεὶς ei δύναιτο, 
Lex. comme on lui demandait s’il 
pouvait. x Εἰ χαί μοι νεμεσήσεαι; 
Hom. est-ce que tu m'en voudras 
aussi ? || 3° Θαυμάζω ei, je suis sur- 
pris que... Μέμφεσθαί τινι εἰ, faire 
un reproche à quelqu'un de ce que. 
YExhouov oùx εἰ τεθνηξοίμην, Sy. 

je gémissais non de ce qu'il fallait 
mourir. x P66w εἴ τις αἰσθήσεται, 
Eurip. de crainte que quelqu'un ne 
s’aperçoive.||4° ΕἘ γὰρ γένοιτο ταῦ- 
τα, Luc. plüt au ciel que cela arri- 
vât! Εἰ γὰρ γένοιτο ὅτι, Xén. plût 
aux dieux que! avec l'opt. 

On joint souvent à cette conjonc- 
tion différentes particules qui en 
modifient la signification : Ki ἄρα, 

ΕΠ 
sien effet, Εἰ γάρ, avec l'optalif, 
ah si! plût au ciel que! avec l’im- 
parf. ou l'aor. plût au ciel que! Et- 
γε, si toutefois; pourvu que; si du 
moins; puisque. Ἐΐγε ph, si ce n’est, 
à moins que. Et δὲ μή, Εἰ δ᾽ οὐ, si- 
non, autrement. Ei δή, si en effet; 
si du moins ; pourvu que. Εἰ καί, ou 
xai εἰ, quoique, bien que, quand 
même (mais εἰ χαὶ signifie plutot 
quoique, et χαὶ εἰ, quand même). Εἰ 
χαὶ μή, sinon... Εἰ μή, sinon, si ce 
n'est que, excepté que, à moins que. 
Εἴπερ, si toutefois, Εἴποτε, si jamais. 
Εἴπως, si de quelque manière, Ἐθτε, 
soit que. ἘΠῚ τι μή, à moins que. Ἀ. 
εἴη, opt. αἱ εἰμί, être. 

Εἰ, dans cette phrase Ki δ᾽ ἄγε, 
allons! est pour ei δὲ βούλει, ἄγε, 
si vous voulez, allons! On trouve 
aussi Eidé, sans ἄγε, dans le même 
sens. 

Ei, 2 p.s. ind. prés. d’aiui, étre. 
Εἶ ou εἷς,» p. s. ind. prés. d’ei- 

ua, aller. 
x El, Poét. pour ἴθι, impér, εἰ εἶμι, 

aller. 
x El, adv. δον". pour ñ, où. 

Etc, 3 p. 5. imparf. εἰ ἐάω. 
Εἶα, interj. allons ! ça! courage! 

qgfois bravo! 
+”Eia ow qfois Ex, ὧν (τὰ), Poët. 

comme ‘ia, aliments, nourriture, 
fourrage. Foyez ἤϊα. 

*x Eidtow, 4....9 Poët. crier bravo! 
R. εἶα, inter]. 

Εἴαχα, parf. d'édw. 
x Εἰαμενή, ἧς (ñ), Poët. plaine 

basse et unie, fond d’une vallée, pré, 
pelouse. R. ἧμαι. 

*x Ἑϊανός, ἡ, 6v, Poët. pour ἑανός. 
[| Subsr. (6), pour ἑανός, subst. 
x Eïavro, Poëét. pour Ὧντο, 3 p. p. 

imparf. de Fu. 
x Ἑΐαρ, ἀρος (τὸ), Poët. pour ἔαρ. 
+ Εἰαρινός, ἡ, 6v, Poët. pour ἐα- 

ρινός, et 
x Ἑἰαρόεις, εσσα, εν, Poët. prin- 

tanier. R. ἔαρ. 
*x ἙΕἰαρόμασθος, oc, ον, Poët. au 

beau sein. RR. ἔαρ, μασθός. 
x Ἑἰϊαροπότης, ou (6), Poët. bu- 

veur de sang. RR. ἔαρ, πίνω. 
x Ἑϊαροτερπής;, ἧς, ἐς, Poët. qui 

aime le printemps.RR.Ëup,Tépropar. 
Ἑἴΐας, 2 p. 5. imparf. α᾽ ἐάω. 
Εἴασα,, aor. 1 ε᾽ ἐάω. ; 

x Etacxe, Poët. pour εἴα, 3 p. 5. 
imparf. αἰ ἐάω. 
x Ἑΐαται, Ἑΐατο, Poët. pour Ὦνται, 

ἧντο, 3 p. p. prés. et imparf. de 
ua, être assis, ou pour εἶνται ; 
εἶντο; 3 p. p. parf. et plusqp. passif 
de ἕννυμι,, vêtir. 
x Eidw-w, Poët. pour ëdw. 
*x Εἴόδιυμος, oc, ον, Poét. qui coule 

goutte à goutte, R. de 
*x Et6w ; et au passif Ἐὔθομαι, 

Poët. pour λείθω, λείδουαι. 
Eîys, con. pour εἴγε ; Voyez εἰ. 
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x Εἶγμα, «toc (τὸ), Poct. image, 

ressemblance. R. ἐΐσχω. 
+ Εἰδαίνομαι (sans fut), Poét. avec 

le dat. ressembler à; prendre la 
forme de. R. εἶδος. 
x Εἰδάλιμος,, Ἢ.» ον. Poët. beau, 

de belle apparence. 
x Εἰδάλλομαι (sans fut.), Poët. 

comme εἰδαίνομαι. 
x Eldap, ατος (τὸ), Poét.p. Eüag. | 
? Εἰδέα, ας (ἢ), comme ἰδέα. 

Εἰδείην, opt. εἰ οἶδα. 
Εἰδέναι, infin. αἰ οἶδα. 

+ Εἴδεσθαι, Poët. infin. εἶ εἴδομιαι 
+ Εἰδέχθεια, ας (ἢ), Gloss. laideur, 

aspect hideux. R. de ΓΕ 
Εἰδεχθής, ἧς, ἐς, laid, hideux, 

haïssable. RR. εἶδος, ἔχθος. 
+ Εἰδέω, Ὡς, Ἢν, ete. on. pour εἰδῶ, 

subj. ᾽ οἶδα. 11 
+ Εἰδέω-ῷ, f. ἥσω, Gramm. sa: 

voir. On n'en trouve que quelques 
temps, qu'il vaut mieux rapportér ἢ 
οἶδα, m. sign ‘4 

Εἴδηχα, parf. rare οἶδα. 
x Εἴΐδημα, ατος (τὸ), Poët. science, 

connaissance, R. εἶδος. Mes 
Εἰδημονικός, ἡ, 6v, c. εἰδήμιων,, 
Εἰδημονικῶς, αείν. et HA | 
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Eiônu6vwc, adv. habile 
savamment. R. de ἀὰδ 

Εἰδήμων, ὧν, ον, gén. ονος ; 88 
vant, instruit, qui ἃ connaissance, 
— τινός, de qe. R. οἶδα. KR 

Εἰδῆσαι, énfin. aor. τ d'oiûa. Ὁ 
x Εἴδησις, εὡς (ἢ), Poët. science. | 

Εἰδήσω, fut. d'oièa. FT 
Εἰδητιχός, ñ, ὄν, capable de sa: 

voir. Éd 
Εἰδιχός, ñ,6v, spécial. R. εἶδος. 
Εἰδιχῶς, adv. spécialement. ὦ 

ἃ Εἰδογραφία, ας (ñ), Poët. à cHor 
de se peindre le visage. ἈΠ. etô0ç 
γράφω. Mb] © 

Εἰδογράφος, ou (δ), qui écritsui 
la classification des genres.  » ; 
+ Εἰδοί, ὧν (ot), mot latin, les Idées” 

le milieu du mois, chez les Romains 
R. Lat, | τ ἕ 48! 

+ Εἴδομαι, f. εἴσομαι (aor. εἶσι 
unv ou ἐεισάμ:ην), Poët. se faire ΐ À 
être vu ; paraitre, sembler ; gfois ve: 

2 

sembler , — τινί, à qn : raremtlly 
penser, croire. R. + εἴδω. : + | 
+ Εἰδομαλίδης, ou (6), Corn qu 

soigne ses belles joues. RR. 4 
μῆλον. Ἦν 

Εἴδομεν, 1 p. p. «εἶδον, 
2 de ὁράω, voir, ou Poët. 
εἰδῶμεν, 1 p. p. d'elèc, subj.d'oïè: 
savoir. ἘΠΕ, 

*x Eidouny, Poët. inpahfs Abo | 
μαι, où aor, à moy. de ὁράω. un w 

Εἶδον, aor. 2 act. de ὅὁράω. 

{ 
; 
1 
| 

| 

RE 

1 

Εἰδοποιέω-τῶ, Κα fow, Το 
d’une forme; spécifier, qualier. 
constituer une espèce. ἈΝ. εἰδος, 
ποιέω. à 

Εἰδοποίημια, «roc (τὸ), forme © 
attribut spécifique. | #1 
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ο΄ Εἰδοποίησις, εὡως (ἡ), l'action de 
ormer, de donner une figure ; for- 
ation d’une espèce, spécification. 
᾿ς Ἑἰδοποιία, ας (ἢ), même sign. 
_ ἘΕἰδοποιός, ὅς, 6v, qui donne 
une forme , qui spécialise , qui spé- 
οἶδα ; qui constitue une espèce ; en f. 
de phil. spécifique. Τὸ εἰδοποιόν, le 
caractère spécifique. 

ΕἾΔΟΣ, ἐος-ους (τὸ), 1° aspect, 
} apparence : 2° forme extérieure du 
corps, air, mine, prestance, visage, 
beauté du visage : 3° signe distinctif 
ou spécifique, d’où par extension 
espèce : 4° facon, mode, manière : 
5° pièce de vers, ode, idylle, élégie. 
|] τὸ Λεόντειον εἶδος προδάλλεσθαι, 

8. Grég. présenter l'aspect d’un lion. 
[12° ᾿Εχλεξάμενος τοὺς τὰ εἴδη βελ- 

πτίστους, Χέπ. ayant choisi des in- 
 dividus du physique le 

Τ tageux. [|39Παιᾶνος δύο εἴδη, Aristt. 
Lily ἃ deux espèces de péan. || 4° 
᾿ Σχέψασθε ἐν οἵῳ εἴδει ἔπραξαν, 
à Thuc. examinez quel ἃ été leur con- 
_ dition, leur situation. Etc εἶδος τιά- 
» pas, Hérodn. en forme de tiare. [1 5° 
᾿ Ab εἴδη, odes de Pindare. || 

ὡς avan- 

| Au uriel, τὰ εἴδη, les espèces, les 
» apparences : (οἷς les épiceries, les 
3 R. + εἴδω, ἐπι. 
_ ἙϊΪδότως, «ἐν. sciemment; habi- 
à Jement. R. εἰδώς. 
| EGogopéw-&, f ἥσω, présenter 
l'image de, représenter. RR. εἶδος, 

' x Εἰδυλίς, (Doc (ὃ), adj. fém. Poët. 
| instruite, qui sait. R. οἶδα. 

Εἰδύλλιον, οὐ (τὸ), poésie fugi- 
tive, idylle. R. εἶδος. 

3 Papa (sans fut.), Poëét. 
e .R. 

+ Eiao , verbe. inusité, voir, sa- 
voir, préfe ses temps à ὁρά ji ΤΥ, ps ἃ ὁράω, voir, 
εἰ ἃ οἴδα, savoir. Voyez ces verbes. || 

… Les poëtes emploient le moyen εἴδο- 
| pat, être vu, paraître, V’oy. ce mot. 

᾿ Εἰδῶ, ἧς, ἢ, ec. subj. d'oiôa. 
. Elôwhetov, ou (τὸ), Bibl. temple 

d’idoles. R. εἴδωλον. 
_ Εἰδωλιχός, ἡ, ὄν, Eccl. d'idole, 
qui concerne les idoles ; idolâtre. 

Εἰδωλικῶς, ads. Eccl. en idole, 
en idolâtre, 

᾿ Εἰδωλόθυτος, ος, 0v, Eccl. sa- 
crie aux idoles. Τὰ εἰδωλόθυτα, les 
victimes immolées aux ‘idoles; la 

air des victimes.RR. εἴδωλον,θύω. 
Εἰδωλολατρεία, ας (à), Eccl.ido- 

lâtrie, culte des idoles, R. de 
Εἰδωλολατρέω-ὦ, Π ἤσω, Eccl. 

Pope Je idoles. R. de 
ολάτρης, ou (6), Eccl. ido- 

lâtre. ἈΝ. εἴδωλον, se 
 Εἰδωλομανέω-ὥ, f. ἥσω, Eccl. 

avoir la folie d’adorer Îes idoles. RR. 
εἴδωλον, μαίνομαι. ΟἿ, 

᾿Εἰδωλομανία, ας (ἢ), Eccl. la fo- 
Jie d’encenser les idoles, 

Εἰδωλόμορφος, 05, ον, qui res- 
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semble à une figure. ἈΝ. εἶδ. μορφή. 

Εἴδωλον, ou (τὸ), image, repré- 
sentation , simulacre : ombre , spec- 
tre, fantôme : idée, représentation 
de l’objet dans la pensée : Ecel. idole. 
R. εἶδος. 

Εἰδωλοπλαστέω-ὥ, καὶ ἤσω, re- 
présenter sous une forme idéale.R .de 

Εἰδωλόπλαστος, ος, ον, repré- 
senté sous une forme imaginaire. 
RR. εἴδωλον, πλάσσω. 

Εἰδωλοποιέω-ὦ, f. ἥσω, revêtir 
d’une forme sensible , figurer, per- 
sonnifier : représenter , pourtraire , 
faire le portrait de : qfois imaginer, 
concevoir. R. εἰδωλοποιός. 

Εἰδωλοποίησις, ewc (ὃ), comme 
εἰδωλοποιία. 

Εἰδωλοποιητιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne l'imagination ; qui sert à re- 
présenter, à figurer, etc. 

Eidwhonotta, ας (ñ), action de 
représenter , de figurer , de person- 
nifier : représentation, figure, image, 
personnification : introduction sur 
la scène d’un mort ou d’un fantôme : 
sv vision : imagination , chi 

imère. 
Εἰδωλοποιικός, ñ, ὄν, c. εἰδωλο- 

ποιητιχός. 
Εἰδωλοποιός, ός, ὄν, qui crée des 

images, qui représente, qui person- 
nifie, etc. || Eccl. celui qui fait des 
idoles. RR. εἴδωλον, ποιέω. 

Εἰδωλουργιχός, ἡ, όν, ὁ. εἰδωλο- 
ποιητιχός. 

Εἰδωλοφανής, ἧς, ἐς, semblable 
à une image. RR. εἴδ. φαίνω. 

Εἰδωλοφανέω-ῶ, f. ἥσω, res- 
sembler à une image. 

Εἰδωλοχαρής, ἧς, ἐς, Eccl, atta- 
ché au culte des 140165,8..εἴδ, χαίρω. 

Εἰδώς, via, ὅς, part. d'oida. 
Εἶεν, 3 p. p. opt. prés. αἱ εἰμί, 

être. || Comme interjection, soit! eh 
bien, soit ! 

Etny , opt. αἱ εἰμί, ètre , ou gfois 
Poët. εἰ εἶμι, aller. 
x Ἐἴΐθαρ, sans doute pour ἴθαρ, adv. 

Poët. sur-le-champ. R. ἰθύς. 
Eïfe, conf. plût au ciel! avec 

l'opt. ou les temps secondaires de 
l'indicatif, ou qfois avec l'infinitif. 
KE0” ὡς ἡδώοιμι, Hom. plût au ciel 
que je fusse ainsi jeune ! Effe σοι 
τότε συνεγγενοίμην, Xeén. plût au 
ciel que j'eusse été avec toi ! x Etle 
μὴ γενέσθαι πῆμα, Phocyl. plaise 
au ciel qu'il n'arrive pas de mal- 
heur! Souvent on ajoute ὥφελον, 
indéclinable, ou ὥφελον, ες, €, μεν, 
etc. (parf. d'ègéw , devoir), avec 
l'infin. EXP ὥφελ᾽ ἀπολέσθαι χαχῶς, 
Aristoph. puisse-t-elle mourir misé- 
rablement ! R. ei. 

Εΐθην, «or. 1 passif de in, 
peu usité hors des composés. 
ἃ Εἰθίζω, f. ίσω, Poët. pour ἐθίζω. 

Εἰθισμένως, adv. en personne 
habituée ; habituellement, R. ἐθίζω, 
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+ Εἰθύω, f. ύσω, lisez ἰθύω. 
x Εἶχα, Att. et rare pour ἔοιχα. 

Ἐΐχα, parf. act. de inur, rare 
hors des composés. 
+ Εἰχαδάρχης, ov (6), commandant 

de vingt hommes. ΒΒ. εἰχάς, ἄρχω. 
Εἰχαδιστής, où (δ), qui célèbre 

le 20€ jour du mois, épith. des Épi- 
curiens qui fétaient en l'honneur 
d’Épicure le 20 du mois de Gamc- 
lion. R. εἰχάς. 

Εἰχάζω, f. ἄσω (émparf. εἴχαζον 
ou Att. ἤχαζον. 40}. εἴχασα où Αἰ. 
ἤχασα. parf, passif, εἴχασμαι ou 
Att, ἤχασμαι. verbal εἰχαστέον), 
1° représenter, figurer, donner ou 
prendre la forme de : 2° contre- 
faire, et par ext. singer, railler : 30 
comparer, assimiler, rég. ind. au 
dat. ou avec πρός et l'acc. : 4° con- 
jecturer, juger par conjecture, par 
approximation ; apprécier, estimer, 
croire, [| 1° Αἰετὸς εἰχασμένος, He- 
rodt. Vimage d’un aigle. Εἰχασμέ- 
νος γάμος, Luc. un mariage en pein- 
ture, [20 Σὺ μέντοι δεινὸς εἶ eixé- 
ζειν, Xen. tu es passé maître dans l’art 
de contrefaire.[| 3° Ὡς εἰχάσαι πρὸς 
μιχρὸν μεῖζον, Arisit. ou μικρὸν με- 
γάλῳ, Thuc. pour comparer le petit 
au grand. Πτερὰ εἰχάζοντες τὴν 
χιόνα λέγουσιν, Hérodt. ils appel- 
lent plumes les flocons de neige par 
comparaison o4 métaphore. || 4° Ex 
τοῦ πάχους τῆς πλίνθου εἰχάσαντες 
τὸ μέτρον, Thuc. conjecturant la 
hauteur du mur d’après l'épaisseur 
des briques, Εἰχάζοντες τούτῳ, Lex. 
jugeant d’après cela. “Ὅσῳ τὰ ὑμέ- 
τερα εἴχαζον, T'huc. autant que je 
pouvais juger de vos affaires. “Ὅσον 
εἰχάσαι, ou ὡς εἰχάσαι, où simple- 
ment eixäcat, autant qu'on peut le 
conjecturer, R, εἰχών. 
x Εἰχάθω (imparf. εἴχαθον), Avr. 

pour εἴχω, céder. 
Εἰχαί, ou mieux εἰ xak, avec l'ind. 

ou l'opt. quoique. F'oyez ei. 
? Εἰκαιοδολέω-ῶ, καὶ ἥσω, jeter ou 

frapper au hasard. ΒΒ. eixaïôc, 
θάλλω. 

Εἰχαιοδουλία, ας (ñ), légèreté, 
irréflexion. R. de 

Εἰχαιόδουλος, 06, ον, léger, vain, 
fou, imprudent. RR. εἶχ. βουλή. 
? Εἰϊχαιολαλέω-ὥ, f: ἥσω, parler à 

tort et à travers.RR. εἰχαῖος, λαλέω. 
Εἰχαιολέσχης, où (δ), qui parle 

sans réflexion, à tort et à travers. 
ἈΝ. εἰκαῖος, λέσχη. 

Εἰχαιολεσχία, ας (ἢ), bavardage 
vide de sens. 

Εἰχαιολογέω-ὥ, f: ἥσω, parle: 
sans réflexion. R. εἰχαιολόγος. 

Εἰχαιολογία, ας (ἢ), paroles irré- 
fléchies; vain bavardage. 

Εἰχαιολόγος, os, ον, qui parle 
sans réflexion. RR. εἰκαῖος, λέγω. 

Εἰχαιομνθέω-ὥ, comme εἴχαιον 
λογέω, 

- 
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Εἰκαιομυθία, ας (ñ), c. eixato- 

λογία. | 
Εἰχαιόμυθος, ος, ον, c. εἰχαιο- 

λόγος. 
Εἰχαιοπονία, ας (ἢ), peine per- 

due, RR. εἰχαῖος, πόνος. 
Εἰχαιοῤῥημονέω-ῶ, κΚὶ ἥσω, c. 

εἰχαιολογέω. Ἀ. εἰχαιοῤῥήμων. 
Εἰχαιοῤῥημοσύνη , ἧς (ἡ), c. εἰ- 

χαιολογία. 
Εἰχαιοῤῥήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

evmme εἰχαιολέσχης. RR.Eix. ῥήμα. 
Εἰχαῖος, α, ον, fortuit, laissé à 

l'aventure, abandonné au hasard ; 
inconsidéré, léger, frivole ; commun, 
vulgaire. R. eixñ. 
x Εἰχαιοσύνη, ἧς (à), Poët. et 

Εἰχαιότης, τος (ἡ), qualité de 
ce qui est fortuit, livré au hasard ; 
inconsistance, légèreté; étourderie : 
qgfois hasard. 
? Εἰχαιοψόγος, ος, ον, qui blâme 

sans raison. RR. eixatoc, ψέγω. 
Eixdc, δος (ñ), vingtaine ; le 

nombre vingt ; le vingtième jour du 
mois. Αἱ ἐπ᾽ εἰχάδι ou ἀπ᾿ εἰχάδος 
ἡμέραι, ou simplt. Ἑϊχάδες, ων (ai), 
les jours après le vingtième, c. ἃ d. 
ceux de la troisième décade du mois, 
qui se comptaient à rebours. 

Εἰχασία, ας (ἢ), représentation, 
image : représentation d’un objet 
dans l’esprit, idée : conjecture : com- 
paraison. R. εἰχάζω. 
? Εἴχασις, ewc (ñ), m. sign. 
x Εἴχασμα, atoc (τὸ), Poët. image, 

représentation : conjeclure. 
Εἰχασμός, où (ὁ), conjecture. 
Εἰχαστής, où (6), qui conjecture. 
Eixactixôc, ñ, 6, conjectural : 

relatif à la représentation des objets, 
à l’imitation. || Εἰχαστιχή,, ἧς (à), 
s. ent, τέχνη, l'art de conjecturer, 
la science des probabilités : gfois 
l'art de représenter, d'attraper la 
ressemblance. 

Εἰχαστός, ἢ, 6v, vraisemblable : 
comparable à, dat. 
x Εἴχατι, δον. pour εἴχοσι, vingt. 
x Εἰχατίπεδος, ος, ον, Dor. pour 

εἰχοσίπεδος, de vingt pieds. RR. 
εἴχατι, ποῦς. 
x Εἴχε ou εἴ χε, Poët. p. ἐάν, si, 

avec le subj. rarement avec l'opt. 
Εἶχε, 2 p. 5. impér. ou 3 p. 5. im- 

parf. d'eïxw, céder. 
x Εἶχε, Alt, et Poët. pour ἔοιχε, 

3 p. 5. α᾽ἔοιχα. 
Εἴχειν, infin. prés, α᾽ εἴχω. 
Εΐχειν, εἰς; εἰ, εἰμεν, δίς, plusq. 

parf. de Ynur, rare hors des com- 
osés. 
x Εἰχέλιος, ος, ον, Poët. pour εἴ- 

χελος. 
ἃ Εἰχελόνειρος, oc, ον, Poët. sem- 

blable à un songe. RR. εἴχελος, 
ὄνειρος. 
x Efxe)oc, ος, ον, Poët, semblable 

à, dat, R. ἔοικα, 
ἃ Εἰχελόφωνος, 06, ον, Poëét. sem- 
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blable par la voix. RR. εἴχελος, 
φωνή. 
x Εἴχεν ou εἴχεν, Poët. pour ἐάν, 

si, avec le subj. rarement avec l'opt. 
x Εἰχέναι, Ati. et rare p. ἐδικχέναι. 
ΕΚ, adv, par hasard; au ha- 

sard ; témérairement; en vain. To 
εἰκῇ, témérité, hasard. Of εἰχῇ nai 
χύδην, Isocr. les premiers venus. 

Εἰχοδολέω-ῶ, f. ñow, conjec- 
turer, deviner. ἈΒ. εἰχῇ ou εἰχός, 
βάλλω. 

Εἰχονίζω, f. {ow, représenter, fi- 
gurer, peindre, dépeindre.R. εἰκών. 

Εἰχονιχός, ἢ, ὄν, peint d’après 
nature ou de grandeur naturelle, 

Eïxévrov, ov (τὸ), petite image. 
Eixôvioua, ατος (τὸ), image, 

effigie, représentation. R. εἰχονίζω. 
Εἰχονισμός, où μῶν image, r'e- 

présentalion ; ex t. de rhèt. descrip- 
tion ; portrait. 

Eixovoypagéw-&, Καὶ ἥσω, faire 
le portrait de, dépeindre , décrire, 
avec l'acc. R. εἰχονογράφος. 

Εἰχόνογραφία, ἃς (ñ), peinture 
de portraits ; en t, de rhét. descrip- 
tion, peinture, iconographie. 

Εἰχονογράφος, οὐ (6), peintre de 
portraits. RR. εἰκών, γράφω. 

Εἰχονοχλάδστης, ou (6), Eccl. ico- 
noclaste, hérétiques qui brisaient 
toutes les images. RR. εἰκών, χλάω. 

Eixovohoyia, ας (à), langage 
plein d'images. RR. εἰχών, λέγω. 

Εἰχονομαχία, «c(ñ), Eccl. guerre 
contre les images. R. de 

Eixovouéyoc, oc, ον, Eccl. ico- 
noclaste, qui fait la guerre aux ima- 
ges. RR. εἰχών, μάχη. 
x Εἰχονόμορφος, oc, ον, Poët. qui 

fait des statues. RR. εἰκών, μορφή. 
Eixovorotéw-&, f. ñow, faire 

une image : act. représenter. R. de 
Εἰχονοποιός, où (6), artiste qui 

fait des images. RR. εἰχών, ποιέω. 
Εἰχός, ότος (τὸ), neut.d'eixwc. 

x Εἰχοσάθδοιος, ος, ον, ῥοέϊ. ἀὰ 
prix de vingt bœufs. RR. εἴχοσι, 
Bouc. : 

Εἰχοσάγωνος, ος, ὃν, à vingt an- 
gles.|[Subst.Eixocäywvov,ou (τὸ), ρο- 
lygone de vingt côtés.RR. εἴχ. γωνία. 

Εἰχοσαεδρής; ἧς, ἐς, et 
Εἰχοσάεδρος, ος, 0y, qui à vingt 

faces. |[|Subst. Εἰκοσάεδρον, ov (τὸ), | 
icosaèdre, en t. de géométrie. RR. 
εἴχοσι, ἕδρα. ΄ 

Εἰχοσαετηρίς, ίδος (ἢ), période 
de vingt ans. R. de 

Εἰχοσαέτης, nc, ες; âgé de vingt 
ans; qui dure vingt ans. ΒΒ. εἴχοσι, 
ἔτος. 

Εἰχοσαετία, ας (ñ), espace ou 
âge de vingt ans. 

Εἰχοσαέτις, ιδὸς (À), fém. d'ei- 
χοσαέτης. 
? Εἰχοσαῖος, α, ον; p. εἰχοσταῖος. 

Εἰχοσάχις, ady, vingt fois. R. 
εἴχοσι. 

{ 

ΕΠ 
, Εἰχοσάχλινος, ος, ὃν, qui con- 

tient vingt lits ou vingt places pour 
les convives. RR. εἴχ. χλίνη. 

Εἰχοσάχωλος, 06, ον, qui a vi 
membres. RR. εἴχ. + 7 ΤῊ 

Εἰχοσάχωπος, 06, ον, garni dé 
vingt rames. RR. εἴχ. χώπη. 

Εἰχοσάμετρος, 06, ον, de vingt 
mesures. RR. εἴχ. μέτρον. 

Eixocépnvos, ος, ον; de vingt 
mois. RR. εἴχ. μήν. ve 

Εἰχοσαμναῖος, oc, ον, du poids 
de vingt mines. RR. Ex. μνᾶ. | 

Εἰχοσάπηχυς, υς, v, gén. εος, de 
vingt coudées. RAR. εἴχ. πῆχυς. | 

Εἰχοσαπλάσιος, ος, ον; et 
Εἰχοσαπλασίων, wV, ον; g. ονος, 

m. sign. que 1 
Εἰχοσαπλοῦς, ἢ, οὖν, vingt fois 

aussi grand. RR. εἴχ. πολύ. 
Εἰχοσαπρωτεία, ἂς (ñ), honni 

d’être compté parmi les vingt pr 
miers citoyens d’une ville. R. de 

Εἰχοσάπρωτοι, ὧν (oi), les vin 
premiers citoyens d'une ville ro> 
maine. ΒΒ. εἴχ. πρῶτος. ΝΣ 

Εἰχοσάριθμος, 06, ον, au no 
de, vingt. RR. efx. ἀριθμός. 
+ Εἰχοσάς, ἄδος (ñ), rare p. εἰ: 

Εἰχοσαστάδιος, 06, ον, de x 
stades. RR. εἴχ. στάδιον. 6 
x Ἑἰκόσατος, ος, ov, P.: p. εἰχοστός, 

Εἰχοσάφυλλος, 06, ον, qui a vingt 
feuilles. RR. εἴχ. φύλλον. 
? Εἰχοσετηρίς, c. εἰκοσαξτηρίξ: ὦ 
x Εἰχοσέτης, ou (6), Poët. pour 

εἰχοσάέτης. . 

+ Εἰχοσέτις, ιδος (ἢ), fém. du prée: 
*x Eixochpetuoc, ος, ον, Poëts à 

vingt rames. RR. ex. ἔρετμον. ὁ 
Εἰχοσήρης, Ὡς, ες; à vingt rar 

de rames. R. de ee: 
Εἴκοσι, ou devant une vovel 

εἴκοσιν, adj. numérique indéel. Nine 
Εἰχόσι, dat. pl. α᾽εἰχώ. ON 
Εἰχοσίδοιος, ος, ον, comme εἴχο-, 

σάθοιος. PE) 
Εἰκοσιδύω, vingt-deux. RR. : 

δύω. , ἣν 
Εἰχοσίεδρος, comme εἶ 

εὖρος. Ἀν | | 
Εἰχοσιεννέα, vingt-neuf. # 
Εἰχοσιέξ, vingt-six. 
Εἰχοσιεπτά, vingt-sept. 
Εἰχοσιέτης, ἧς; ες; c. εἶχος À 

… Εἰχοσιετίς, ίδος (ἢ), ὁ. εἴχοσ 
x Εἰχοσιχαιτέτρατος, n, ον, P 

vingt-quatrième. ΒΒ. εἴχ. καί, 
σαρες. ἡ δι: 

Εἰχοσίχλινος, ὃς, ον, 6. εἶχο 
χλινος. Μὴ Ὁ 

Εἰχοσίμετρος, c. εἰχοσάμετρε 
Εἰχοσίμηνος, 6. εἰκοσάμηνος. » | 
Εἰχοσίμνεως, 6. os τ. ̓ 

1 Εἰχόσιμνος, ος, OV, Ὁ 
Εἰχοσίμνως, ὡς, ὧν; du pion 

du poids de vingt mines. RR, εἴχοσι, 
μνα. | ᾿ ἢ 

Εἴχοσιν, pour εἴχοσι, PTT A 
voryelle. Φ 

€ 
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ΕἸΚ 
Εἰχοσινήριτος, oc, ον, Poët qui 

vaut vingt fois autant ou vingt fois 
plus, γε. à m. qui le dispute vingt 

fois. RR. £îx. ἐρίζω. 
οἴ Εἰχόσιοι, αι, α, Poët. p. εἴχοσι. 

᾿ς ἘΕἰχοσιοχτώ, vingt-huit. 
… ἙἘϊκχοσιπέντε, vingt-cinq. 

… Eîxocimnyuc, c. εἰκοσάπηχυς. 
ο΄ Ἑἰχοσιπλάσιος,ο.εἰκοσαπλάσιος. 

" Elxocutéooapec, ες, ἃ; vingt- 
quatre. ἢ 
Mn Elxoottpeïc, τρεῖς, τρία, vingt- 
trois. 

… Eixosépyutoc, 06, ον, de vingt 
baunes. RR. ex. ὀργυιά. 
ο΄ Eixôcopoc, ος, ov, garni de vingt 
rameurs. RR. εἴχ. ἐρέσσω. 
ΟἿ Etxootéyuvoc, L. eixocéywvoc. 

| Eixootaioc, α, ον; qui se fait ou 
qui arrive le vingtième jour , après 

vingt jours. R. εἰχοστός. 
᾿ ἘἙἰχοστολόγος, oc, ον, qui percoit 

165 vingtièmes. RR. εἰχοστός, λέγω. 
| | ἘἙΪχοστόπρωτος, Εἰκχοστοδεύτε- 
: LS autres composés semblables , 
vingt-unième, vingt-deuxième, ec. 
… Εἰχοστός, ñ, 6v, vingtième. Ἢ 

> itootr, s. ent. ἡμέρα, le vingtième 
jour : s. ent. μερίς, la vingtième 

e; cinq pour cent; impôt du 
vingtième sur les denrées. R. εἴχοσι. 
| | Eixoototétaptoc, ος; ον, vingt- 
juätrième. ΒΒ. εἰκοστός, τέταρτος. 
ΠΝ ov (6), fermier du 

ngtième, fermier des impôts. RR. 
στός, ὠνέομαι. 
χότα, pl. neut. ou acc. masc. 

D ᾿ς , 

Li. 
| Exorohoyéw-&, f ἥσω, dire des 

choses vraisemblables, parler d’après 
la vraisémblance. RR. εἰκώς, λόγος. 
τ Εἰχοτολογία, ας (ἢ), explication 

mblable. 
χότως, adv. raisonnablement, 

semblablement, naturellement, 
Ὁ raison, à bon droit : Ξ ois par 

mjecture ἢ Εἰχότως A αὶ pe 
œ χε Dém. cela n’est pas éton- 
ant, c'est naturel. Εἰχότως ἔπεσε, 
Lex. il n’est pas étonnant qu'il soit 
tombé. R. εἰχός. 
x Εἰχοῦς, Al. pour εἰχόνας, acc. 
ol. ou qfois pour εἰχόνος, gén. sing. 
4 εἰκών. 
x Εϊχται, Poët. 3 p. 5. parf. pass. ox. 

x Ἐϊχτην, Poët. pour ἐοιχείτην, 
3 p. duel imparf. d'éouxe. 
 Εἰχτιχός, ἡ, 6v, qui cède facile- 

ment. R. exo. | 
x PEixro, Poët. 3 }- 5. plusqp. 

| be A ae 
. »k "Εἴχτον, Poët. 

| luel ἔοικα. 
Εἰχυΐα, fém. α᾽ εἰκώς. 

j Εἴκο, f. εἴξω ou rarement εἴξο- 
και (imparf. εἶχον. aor. εἶξα. verbal 

| ixtéov), 1° céder, reculer, se dépla- 
er se désister, — rw66,de qe, — 

| A Pour qn : 2° céder, succomber : 

pour ἐοίχατον, 

ΕΙΛ 
3° Poët. plaire, convenir ?[[r° Εἴχειν 
τινὶ ἕδρας, Plut. céder un siége à 
quelqu'un. Efxerv τῆς ὁδοῦ, Hérodot. 
céder le pas. x Πάντες εἴκουσι χώρης, 
Théogn.tous lui cèdent la place. On le 
trouve aussi Poët. avec l'acc. ΧΕ ἴκειν 
ἡνία ἵππῳ, Hom. abandonner les ré- 
nes à un cheval.[[20 Εΐχειν ταῖς συμ.- 
φοραῖς, T'huc. céder au malheur, suc- 
comber sous le poids de ses mal- 
heurs. Ζημίαις εἴχειν, Xen. céder à 
la crainte des châtiments. Ἐΐχειν 
θυμῷ, Hom. céder à ses transports, 
se laisser emporter par la colère. 
Τῇ ἡλικίᾳ εἴχειν, Hérodot. céder à 
l'entrainement de la jeunesse. x 
Elos χεν ἐμοὶ εἴξειε δαμῆναι, Apoll. 
Rh. jusqu'à ce qu’il se soit laissé 
vaincre par moi. [| 3° χ“Ὅθι σφίσιν 
εἶχε, Hom. dans l'endroit où il leur 
laisait. Mais ici il est plutôt pour 

ἔοιχε, 3 p. 5. d'éotxx, paraître, sem- 
bler bon. R εἶμι où ἥχω. 
+ Εἴχω, ph à inus. d'où l'on fait 

venir le parf. ἔουκα, qui se rapporte 
mieux à ἐΐσκω. 
x Εἰχώ, At. p. etxôva,acc.d'eixwv. 
? Elixw, 60c-oÙc (ἢ), rare p. εἰχών. 

Εἰκών, ὄνος (ὃ), image, effigie, 
représentation; au fig, idée; des- 
cription; similitude. Πρὸς εἰκόνα, ou 
χατ᾽ εἰχόνα, ou simplement εἰχόνα, à 
l'image de, en forme de, zen. Εἰκών, 
t, de rhét. comparaison. R. ἐΐσχω. 

Εἰχώς, via, 6ç (contr. pour ἐου- 
xwc), raisonnable, convenable, natu- 
rél, vraisemblable : Poët. semblable, 
avec le dat. Fix6ôç ἐστι, il est natu- 
rel, il est juste. Κατὰ τὸ εἰχός, 
comme il est vraisemblable, comme 
il est naturel. || Le sing. et le Τῶν 
neutre εἰχός, εἰχότα, s'emploient 
comme adverbe pour εἰχότως, vrai- 
semblablement, naturellement , jus- 
tement. foyez ἔοιχα. 

Etladov, adv. comme ἰλαδόν. 
Εἰλαμίς, ίδος (ἢ), membrane qui 

enveloppe le cerveau. R. εἰλέω. 
+ Εἰλαπινάζω, f. &ow, Poët, festi- 

ner, être d’un festin. R. εἰλαπίνη. 
ἃ Εἰλαπιναστής, où (6), Poët. con- 

vive, qui prend part à un festin. 
x Εἰλαπίνη, ἧς (ñ), Poët. festin, 

banquet, surtout à la suite d'un sa- 
crifice. RR. εἴλη, πίνω ἢ 
x Εἰλαπινουργός, où (6, À), Poët. 

qui donne ou qui apprête un festin. 
RR. εἰλαπίνη, ἔργον. 
x Ἐΐλαρ, ατος (τὸ), Poét. enve- 

loppe, et par ext. abri, rempart, 
défense, — τινός, contre qe. R. uw. 

Ebapyéw-&, comme ἰλαρχέω. 
Εἰλάρχης, ον (δ), ce. ἰλάρχης. 
Εἰλάς, ἄδος (ἢ), comme ἰλάς. 

x Εἰλάτινος, ἡ, ον, P. p. ἐλάτινος. 
Εἷλε, 3 p.s. aor. 2 de αἱρέω. 

ἃ Εἰλέατρος, ou (6), P.p. ἐλέατρος. 
Εἴλεγμαι, Att. pour λέλεγμιαι, 

parf. pass. de λέγω, choisir, 
Εἰλείθνια, ας (ἡ), Ilithye, déesse 
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qui présidait aux accouchements : 
Poët. accouchement. R. ἐλήλυθα, 
parf. α ἔρχομαι. 

Εἰλείθυϊον, ον (τὸ), temple ἀἸ- 
lithye. 

Εἰλεός, où (6), tanière de bêtes 
féroces, et principalement trou de 
serpents : en t. de méd. passion ilia- 
que, violente colique : g/ois espèce de 
vigne. R. εἱλέω. 
+ Εἰλεός, où (δ), Poët, pour ἔλεός, 

table de cuisine. F'oyez ce mot. 
Εἰλετίας, ou (ὁ), — κάλαμος, 

sorte de roseau. R. ἕλος ἢ 
ἃ Eïlev, Dor. pour εἵλου, 2 ps. 

aor. 2 moy. de aipéw. 
x Eüeuvro, Poët. pour εἰλοῦντο, 

3 p. p. imparf. pass. ε᾽ εἰλέω. 
x Edeya, Ati. pour λέλεχα., parf. 

de λέγω. 
ETAËQ ou Att, Ἑϊλέω-ὦ, f. fou, 

1° rouler : 5° ramasser en roulant, 
pelotonner , envelopper : 3° resser- 
rer, acculer : 4° presser, pressurer. 
|] τὸ Εἰλουμένη περὶ τὸν πόλον, Plat. 
roulée autour du pôle ox du ciel. 
x Ῥόος εἴλει νῆα, Ap. Rh. le flot 
roulait le vaisseau. || 2° x Θρίοις 
etAnce, Anthol.il l'enveloppa de feuil- 
les. []39 Εϊληθεὶς ὑπὸ τῇ ἀσπίδι, 
Arr. resserré, ramassé sous son bou- 
clier, x Ἐς ποταμὸν εἰλεῦντο, Hom. 
ils furent repoussés jusqu’au fleuve. 
|| 40 Εἰλεῖν σταφυλάς, Lex. presser 
des raisins. 

Aù passif être roulé, se rouler, 
et autres sens correspondants à ceux 

de l'actif : par ext. se trouver, fré- 
quenter, être habituellement. x Τὰ 
ἐν ποσὶ εἰλεύμενα, Hérodi. ce qui 
est à nos pieds, à notre portée. Περὶ 
χαμαιτυπίας εἰλεῖσθαι, Alciphr. se 
rouler dans la débauche. R. ἴλλω. 
+ Edéw-&, f fow, Gloss. exposer 

au soleil, häâler. R. εἵλη pour ἕλη. 
Εἰλεώδης, nc, ec, atteint de la 

passion iliaque; analogue à cette 
maladie. R. εἰλεός. 

En, ἧς (À), comme Un, troupe. 
Voyez ἴλη. 

En, ἧς (ἢ), chaleur du soleil : 
gfois clarté du soleil : par ext. douce 
chaleur. Πρὸς εἵλην où τῇ εἴλῃ θέ- ᾿ 
ρεσθαι, se chauffer au soleil. Foyez 
ἕλη, πὶ. sign. 
x Εἰληδά, adv. Poët. δὲ 

Εἰληδόν, adv. comme ἵχηδόν, par 
troupes ; en troupe. R. εἴλη pour ἴλη. 
+ Εἰληδόν ou Etnô6v, adv. Poe. 

en se roulant; en se ramassant su) 
soi-même, R. εἰλέω. À 

Εἱληθερέω-ῶ, f. fow, se chauffer 
au soleil, || 44 moy. m. sign. R. αἱ 

Εϊληθερής, ἧς, ἔς, chauffé au 
8016 1}. || Subst, Εἱληθερές, οὖς (τὸ), 
décoction. RR. εἵλη, θέρω. 
+ Ἐΐληθρα, ας (ἢ), Gloss, lieu pour 

se vautrer, R, εἰλέω. 
+ Ellñioc, 06, ον, Gloss, chauffé ay 

soleil, R, εἴλη. 
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x Εἰλήλουθα, Poët, pour ἐλήλυθα, 

parf. ἀ ἔρχομαι. 
x Εἰλήλουθμεν, Poët. pour ἔχηλύ- 

θαμεν, 1 p. p. parf. «ἔρχομαι. 
Εἴλημα, ατος (rè),entortillement, 

enveloppe, couverture : éol. voûte 
arrondie, coupole : gfois maladie 
iliaque ? R. εἰλέω. 
+ Εἰληματιχός, ñ, 6v, Néol. arrondi 

en coupole. 
Εἴλημμαι, Att. pour λέλημιμαι, 

parf. pass. de λαμδάνω. 
Ἑΐλησις, εως (ἢ), l'action de rou- 

ler, d’envelopper ; circonvolution ; 
tourbillon. RR. εἰλέω. 

Εἵλησις, ewç (ἢ), ardeur du so- 
kil, hâle. R. τεϊλέω de εἵλη. 

Εἰλητιχός, ἡ, 6v, qui se roule, 
qui s’entortille. R. εἰλέω. 

Εἰλητός, ñ, ὄν, roulé, qui peut se 
rouler. || Subst. Εἰχητόν où (τὸ), 5. 
ent. βιθλίον, Neol. volume. 

Εἴληφα, parf. de λαμδάνω. 
Εἴληχα, parf. de λαγχάνω. 
Εἰλιγγιάω-ὥ, c. ἰλιγγιάω. 
Εἴλιγγος, ou (6), c. ἴλιγγος. 

x Εἴλιγμα, ατος (τὸ), P. p. ἕλιγμα. 
Εἱλιγμός, où (6), Poët. p. ἑλιγμός. 
Εἴἰλιγξ, τγγος (à), comme ἴλιγξ. 
Εἰἱλιχοειδής, Poët. p. ἑλικοειδής. 

+ Εἰλικόεις, εσσα, εν, P. ρ. ἑλιχόεις. 
+ Εϊλιχόμορφος, ος, ον, Poët. pour 

ἑλικόμορφος. 
Εἰλικρίνεια, ας (à), pureté, clarté, 

netteté, sincérité. R. εἰλιχρινής. 
Εἰλιχρινέω-ῶ, f. ἥσω, purifier ; 

distinguer nettement ; séparer. 
Εἰλικρινής, ἧς, és (comp. ἔστερος. 

sup. ἐστατος), primil.. épuré aux 
rayons du soleil : mais ordinaire- 
ment, pur, clair, sans obscurité ou 
sans défaut; net, distinct; franc, 
sincère. ΒΒ. εἴλη, χρίνω. 

Εἰλικρινῶς, adv. purement, dis- 
tinetement, clairement, franchement, 

*x Εἰλικτός, ἡγόν, Poët. p. ἑλικτός. 
? Εϊλινδέομαι-οὔμαι, ὁ. ἀλινδέομιαι. 
x Εΐλιξ, troc (ἢ), Poët. p. ἕλιξ. 
x Εϊλιπόδης, ov (6), Poët. et 
x Eülinouc, ouc, ouv, gén. oûoc, 

Poëél. qui tourne les jambes en mar- 
chant, épith. des bœufs dans Ho- 
mère. RR. ἑλίσσω, ποῦς. 

Εἱλισχότωσις, εὡς (à), éblouis- 
sement causé par un vertige. RR. 
ἑλίσσω, σχοτόω. 
x Εϊλίσσω, f. {£w, Poët. ρ. ἑλίσσω. 
x Ἐϊλιτενής, ἧς, ἔς, Poët. qui se 

roule en spirale. RR. ἑλίσσω, τείνω. 
x Εδίχατο, Jon. 3 p. p. plusqp. 

pass. de ἑλίσσω. 
Elo, imparf. de ἕλκω. 

x Εἰλλάς, ou mieux Ἑλλάς, άδος 
(ἢ), Poët. lien. R. ἄλλω. 

Etw, imparf. εἶλλον, le méme 
que ἴλλω : voyez ce verbe. 

Εἱλόμην, aor. moyen de aipéw. 
Efoy, aor. 2 de αἱρέω. 

. « Εἱλόπεδον, ou (τὸ), Poët. plaine 
exposée au soleil, RR, εἵλη, πέδον, 

ΩΣ 

* 

EIM 
x Ἐΐλοχα, “ει. parf. de λέγω. 

ες Εἰλύαται, Zon. pour εἴλυνται, 3 
p- p. parf. passif ἀ᾽ εἰλύω. À 

x Εἰλυθμός, où (6), Poët. tamiere 
des animaux. R. εἰλύω. 
x Elluua, ατος (τὸ), Poëet. enve- 

loppe, couverture, habillement. 
+ Εἰλυόεις, εσσα, εν, lisez ἰλυόεις. 
x Εἰλυός, οὗ (6), Poët. ο. εἰλυθμός. 
+ Εἰλύς, ύος (ὃ), lisez ἰλύς. 

Εΐλυσις, εὡς (à), l’action de rou- 
ler ou de se rouler. R. εἰλύω. 
? Εἰλυσμός, où (6), πε. sign. 
Εἰλυσπάομαι-ὥμαι, f. ἄσομαι, 

ramper , se trainer en recourbant et 
contractant son corps comme cer- 
tains reptiles. R.eidw, σπάω. 
τα Εἰλυσπαστιχός, ἡ, όν, qui rampe, 

qui se traine. 
? Εἰλύσπωμα, ατος (τὸ), action de 

ramper, de se trainer. 
*x Εἰλύσσω, f. ύξω, Poët. p. εἰλύω. 
ἃ Εἰλυφάζω, f. &ow, Poët. comme 

εἰλυφάω. 
x Εἰλυφάω-ὦ (sans fut.), Poët. 

tournoyer : act, faire tournoyer. R. 
εἰλύω. 

*x Εἰλυφόων, 7οπ. οι" εἰλυφῶν, 
part. prés. αἰ εἰλυφάω. 
x Εἰλύω, Κύσω, Poët, ou rare en 

prose, traîner en roulant ; envelop- 
per, couvrir, cacher.|| 4u passif (aor. 
εἰλύσθην ou Poët. ἐλύσθην), être 
roulé, trainé; se trainer, se rouler; 
tomber, rouler dans la poussière, 
etc. Βι.. ἄλλω. 

*x Εἴλω, Poët. p. εἴλέω ou ἴλλω: 
voyez ce dernier verbe. 

Εἵἴλως, wroc (6), ilote, esclave à 
Sparte. R. εἷλον, aor. 2 de αἱρέω. 

Εἱλωτεία, ας (à), condition d’i- 
lote; les ilotes. R. Εἵλως. 

Εἱλωτεύώ, f. εύσω, être Ποῖα, 
Εἱλώτης, ou (6), comme Εἵλως. 
Εἱλωτικός, ñ, 6v, qui concerne 

les ilotes. [| Τὸ εἱλωτικόν, les ilotes. 
Εἱλωτίς, (doc (ὃ), femme ilote. 
Elu ou εἴμ, par élis. pour εἰμί, 

je suis. 
Elu”, par élis. pour εἶμι, je vais. 

x Εἶμα, ατος (τὸ), Poét. et Ion. 
vêtement, habit, R. ἕννυμι. ; 
x Εἶμαι, P. parf. pass. de ἕννυμι, 

vêtir. 
x Εἶμαι, Poët. parf. pass. de tnus, 

envoyer. 
… ἘΕἵμαρται, 3 p. s. parf. passif 
irrég. de μείρομαι, avoir en partage, 
s'emploie impersonnellt. 11 est dans 
les ΤῊΣ c’est l'arrêt du destin, il 
est écrit là haut. Efuaprat μοι, c’est 
ma destinée.|| Plusqp. Eiuapro, c’é- 
tait l'arrêt du destin. || Participe, 
Εἱμαρμένος, ἡ; ον, réglé par le de 
tin, prédestiné, fatal. || 4u fém. ‘H 
εἱμαρμένη, le destin; la destinée 
d'un homme. Voyez μείρομαι. 

Εἱμαρτός, ἡ, 6v, fixé par le des- 
tin, prédestiné, fatal. 
+ Εἰματανωπερίόδαλλοι, lisez ἱματ, 

EIM 
Εἱματοπώλης, bu (6), marchand 

d’habits. RR. εἶμα, πωλέω. + 
Εἱματοφυλάχιον, ou (τὸ), lie 

où l’on serre les habits, garde-robe, 
RR. εἷμα, φυλάσσω. 4 
x Eipév, lon. pour ἐσμέν, τ p. p. 

indic. prés. εἶ εἰμί. D: 
x Eluev et Etueva, Dor. p. εἶναι, 

infin. αἱ εἰμί, : | 
x Eiuévoc, ἡ; ον, Poët. part. parf. 

passif de ἕννυμι. 5 à 
*x Εἰμές, δον. pour ἐσμέν, 1 p. p. 

indic. prés. αἰ εἰμί, être. 14 
Eiuñ, ou mieux εἰ μιῇ, sinon, à 

moins que. Voyez εἶ. Ε7. 
Eimi, f. ἔσομαι (imparf. ἦν. 

impér. prés. ἴσθι, ἔστω, etc. subj. 
ὦ, ἧς, ἦ, etc. opt. εἴην. inf. εἶναι 
part. ὦν, οὖσα, ὄν. pour les autres 
temps et pour les formes poétique à 
voyez les grammaires et les divers 
articles de ce dict.), τὸ être : 2 + 
exister : 30 avec le gén. être a 
nombre de; faire partie de; dépen: 
dre de; êlre issu εξ appartenir à ; 
convenir à; être du devoir de; qfois 
être du prix de, valoir, coûter, À 

primés par le genitif: 4° avec ler 
ainsi de tous les autres rapports ex 

dat. être à, appartenir à, dans σ᾽ i| 

) 
ῷ, 

taines constructions : 5° qfois pot 
πάρειμι, être là, se trouver là : € 
qgfois signifier, vouloir dire : 5° ms 
personnellement, avoir lieu; êtr ὀ 
possible. [| 1° Ἐγὼ ἕόδδομός εἶμι, 
Hom. je suis le septième. Τίς, moe 
θεν εἷς; Hom. qui doncet d’où es-tu? 
Ἀσφαλές ἐστι λέγειν, Dém. il δι 

ται à! 

Υ 

δέχα ἐστί, Xén. deux fois cinq font 
dix. [2° xM#0 ἔτ᾽ ἐόντος, Hom.cêt 
homme ayant cessé d'exister. + Θεοὶ 
αἰὲν ἐόντες, Hom. les dieux imr 

ἐν « 

loi. Τούτου τοῦ τρόπου εἰμ᾽ ἃ 
Aristoph. tel a toujours été mon 
ractère. x Πατρὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἀγαθοῖο, 
Hom. je suis né d’un père illu 
Εἶναι Θρασυμάχου, Zsocr. ètre fi 
Thrasymaque. Νικαρέτης ἦν, D 
il appartenait à Nicarète, il. 
l'esclave de cette femme. Eiva 
τοῦ, Lex. n'appartenir qui 
méme, ne dépendre que de soi. 
δρῶν σωφρόνων ἐστί, Th 
convient à des hommes δ 
πάσης ἐστὶ πόλεως, T'huc. il n° 
partient pas à toute républi 
faire telle ou telle chose, 

on 



EIM 
ὃν τέχνης ἐστί, T'huc. la marine 

est une affaire de science. "Ἔστιν 6 
πόλεμος ὅπλῶν, Thuc. la guerre ne 
demande que des armes. Πόσου 
στὶ τοῦτο ; Luc. combien cela vaut- 

il ou coûte-t-il?|| 4° Ἔστί μοι δοῦ- 
"oc, Lez. j'ai un esclave. Τί σοί 
ἔστι πρᾶγμα; Lex. quelle affaire 

éz-vous ἢ Τί ἐμοὶ χαὶ σοί (5. ent. 
στι) ; Bibl. qu'avons-nous à démé- 

ler ensemble? Ταῦτα ἦν βουλομέ- 
Vous ἡμῖν, Plat. cela nous conve- 

it. κα Ἐμοὶ dé xEv ἀσμένῳ εἴη, 
Hom. cela me ferait grand plaisir. 
Ὥσπερ ἦν αὐτῷ προσδεχομένῳ, 
ΤΆ ίο. comme il s'y attendait. [| 5° 
Ἦσαν xai ἰδιῶταί τινες, Plat. il y 
ävait là aussi quelques particuliers. 
16° Τὸ δέ γε, οὐχ ὁρᾶ, οὐχ ἐπί- 
σταται, ἔστι, Plat. ilne voit pas, veut 
lire, il ne sait pas. Τοῦτ᾽ ἔστι, 
est à dire. [| 7° Οὐχ ἔστιν ἀρνήσα- 
σθαι, Hom. il n’est pas possible de 

bnier. "Ἔστιν ἰδεῖν, ἔστιν εὑρεῖν, Lex. 
on peut voir, on peut trouver, Ein, 

les souhaits, plût à Dieu que, 
l'inf. Ein σε πατεῖν, Pind. 

puisses-tu marcher ! | 
PS Le verbe etui entre encore dans 
une infinité de constructions dont 
nou ne pouvons indiquer ici que les 

ordinaires.||1® Avec différentes 
ositions : Εἶναι ἔν τινι, être dans 
e chose; s'occuper de quel- 
ose; s'adonner à quelque 

; ressentir ou éprouver quel- 
sentiment ; être l’objet de. Ἐἶναι 

τ Ou περί τι ou πρός τινι, 506- 
r de quelque chose. Ἐἶναι ἀπό 
, dépendre de quelqu'un. Εἶναι 

14 

τινος, σύν τινι OU LLETÉ τινος, 
vec quelqu'un, du parti de 
Hun. || 29 Avec un relatif: 
ὅς où ὅστις, il y a telle per- 

qui. "Ἔστιν οἵ où εἰσὶν of, il 
gens qui; certaines gens ; 

elques-uns.”EoŸ’ ὅτε, il y a des oc- 
as ons où; à certaines époques; 
quelquefois. "Ἔσθ᾽ ὅπου, il y ἃ des 
endroits où ; dans certains endroits; 
uelquefois. "Ἔσθ᾽ ὅπως ou ἔσθ᾽ ὅπη, 
se peut que; en quelque sorte. || 

9 Avec un participe : Eiul πεποιη- 
ὥς, je suis ayant fait, ὁ. à d. j'ai 
LEcopar πεποιηχώς, j'aurai fait. 
Avec un adv. Κ ουρήτεσσι xc:- 
ἦν, les choses allaient mal pour 

es Curètes. Dans ce sens ἔχω est 
us usité, 

ΑΕ nfinitif varest explétif après 
erlains mots : Τὸ νῦν εἶναι, pour τὸ 
ὃν, maintenant. ‘Exdv εἶναι, pour 

tv, volontiers. Τὸ σήμερον εἶναι, 
ourd’hui. Τὸ σύμπαν εἶναι, en 

… Le participe ὦν, οὖσα, ὄν, étant, 
est ou qui était, prend au neutre 

ne acception particulière. Τὸ ὄν, 
qui est; la vérité; la réalité; l’é- 

+ 

ὄντι, en effet, réellement. | 

EIN 
Τὰ ôvræ, les choses existantes; les ὁ- 
tres, les choses telles qu’elles sont : 
qois les biens, les richesses. R. +éw, 
nus. 

Eîmx, f! εἶμι (le présent est ordi- 
nairement pour le futur : les autres 
temps servent souvent pour le verbe 
Épyoua, aller : imparf. few. impér. 
ἴθι, ἴτω, etc. subj. iw. opt. tou. 
infin. ἰέναι. part. ἰών. verbal, ἰτέον 
ou ἰτητέον. Pour les autres temps 
et les formes dialectiques, voyez les 
grammaires et les divers articles de 
ce dict.), aller, marcher, se mouvoir 
vers un but, arriver, venir. Ἰέναι 6- 
δόν, Hom. faire route. Ἰέναι πρὸς 
ἀγῶνα, Hom. marcher au combat. 
* Elu Διὸς πρὸς χαλχοδατὲς δῶ, 
Hom. je vais ou j'irai au palais d’ai- 
rain de Jupiter. x”’Hie (pour ἤει) ἐς 
λόγους ἐκείνῳ, Hérodt.il vint conférer 
avec lui. x Ιὼν πεδίοιο (5. ent. διὰ), 
Hom. marchant à travers la plaine. 
* Xpoùç εἴσατο (pour ἤει, Hom. il 
pénétra dans les chairs. Ἰέναι τινὶ 
διὰ φιλίας, Lex. lier amitié avec 
quelqu'un. Ἰέναι τινὶ διὰ πολέμου, 
Lex. engager les hostilités avec quel- 
qu'un.||Z{ s'emploie qfois devant un 
infinitif ou un participe. x Ἐϊσάσθην 
συλήσειν, Hom. ils allèrent pour dé- 
pouiller. x His αἰνέων, Hérodt. il 
allait louant, c. à d. il commençait à 
louer. x Ἦα ἐρῶν (At. p. ἤειν), 
Plat. j'allais dire, j'étais sur le point 
de dire, R. + ἴω, ἐμ. 
+ Eluopoc, 06; ον; Gluss. pour εἷ- 

μαρμένος où ἔμιμορος. 
+ Eiy, Poët. p. ἐν, dans, avec le dat. 
? Elv, Poët. pour ἣν, j'étais, ou 

| pour fev, j'allais. Voyez εἰμί et εἶμι. 
ἃ Εἰναετής, ἧς, ἔς, on Eivaérns, 

οὐ (δ), Poët. p. ἐνναετήῆς. 
* Εἰναετίζομαι, f. ίσομαι, Poët. 

pour ἐνναετίζομαι. 
‘+ Εἰναετίς, ίδος (ἢ), Poét. p. ἐννα- 
ετίς. 

Εἶναι, inf. prés. ἀ᾽ εἰμί, être. [| 
Qfois Poët. pour ἰέναι, infin. prés. 
«’ εἶμι, aller? 
x Εἶναι, Poët. infin. aor. à den. 
+ Ἑἰνάχις, adp. Poët. p. ἐννεάχις. 
+ Εἰναχόσιοι, αἱ, α, Poët. p. ἐννεα- 

χόσιοι. 
+ Εἰναλίδινος, ἡ, ον, Poët. qui 

plane en rond sur la mer, δ) par- 
lant d’un oiseau. RR. ἐν, ἅλς; δινέω. 
ἃ Εἰνάλιος, ος, ον, Paët. pour ἐνά- 

λιος, marin, maritime. RR. ἐν, ἅλς. 
ἃ Εἰναλίφοιτος, oc, ον, P. qui plon- 

ge dans la mer. ἈΠ. ἐν, ἅλς, φοιτάω. 
ἃ Eivévuyec, adv. Poët. pendant 

neuf nuits. RR. ἐννέα, νύξ. 
*x Εἰνάπηχυς, Poët. p. ἐννεάπηχυς. 
*x Eivéc, ἄδος (ñ), Poët. p. ἐννεάς. 

ΕΙΝάτηρ, epoç (ἢ), belle-sœur, 
femme du frère, Ce mot est très-rare 
au sing. R...? 
x Elvaroc, ἡ, ον, Poët. p. ἔννατος. 
*x Εἰναφώσσων, wvos (ὃ, ἢ), P. qui 

EIP 433 
a neuf voiles, épith. d’une flotte ou 
d'un vaisseau. RR. ἐννέα, φώσσων. 
x Elvexx ou Efvexey, adv. Poët, 

pour ἕνεκα. 
? Εἰνέτεος, ος, ον, Poët. jeune, 

nouveau, neuf. R. νέος 
+ Eivi, Poël. pour ἐν, prépos. 
ἃ Εἰνόδιος, oc, ον, Poët. p. ἐνόδιος. 
ἃ Εἰνοσίγαιος, ou (6), Poët. c. ἐν- 

νοσίγαιος. 
ἃ Εἰνοσίφυλλος, oc, ov, Poeët. ο. ἐν- 

νοσίφυλλος. 
Εἶξα, aor, 1 d'etre. 

x Εἴξασι, Att. pour ἐοίχασι, 3 p. 
p. d'éouna. 
* Εἴξασχον, Ῥοέϊ. pour εἶξα. 

Εἴξις, εὡς (à), l’action de céder. 
R. εἴχω. 

Εἴξομαι, rare p. εἴξω, fut. α᾽ εἴχω. 
x Elo, Poët, pour οὗ, gén. sing. 

du pron. de la 3 pers. 
x Εἰοικώς, via, ός, Poët, p. ἐοικώς. 

Εἶπα, aor. τ de + ἔπω, inus. 
dire, parler, s'emploie comme l'aor. 
ἃ εἶπον. 

Εἰπέ, impér. ᾿ εἶπον. 
Εἰπεῖν, χη. α᾽ εἶπον. 

κ Εἰπέμεναι, Poët, pour εἰπεῖν. 
Eixep, conj. si toutefois, si du 

moins, si, quoique, avec l'indic. RR. 
εἶ, περ. : 
x Εἴπεσχον, Poét. pour εἶπον. 
x Εἴπῃσθα, Éol. pour εἴπῃς. For. 

εἴπω. ᾿ 
Εἴποθεν ou εἴ ποθεν, conj. si de 

quelque endroit. ΒΒ. εἰ, πόθεν. 
Εἰπόν, 2 p. 5. impér. de 
Εἶπον, aor. ἃ de + ἔπω, dire, 

parler , sert d'aoriste à λέγω et à 
ἀγορεύω. 

Εἴπου ou εἴ που, conj. si quel- 
que part, si par hasard, RR. εἰ, πού. 

Eînote ou εἴ ποτε, conj. si quel- 
quefois, si jamais. RR. εἰ, ποτέ. 

Εἴπω ou εἴ πω, con]. si jamais. 
RR. εἰ, πώ. 

Εἴπω, Ὡς; Ἢ, œusv, etc. suby. 
εἰ εἶπον. 

Εἰπών, οὖσα, όν, part. du méme. 
Eirws ou εἴ πως, conj. si par 

hasard, si de quelque façon. RR. εἰ, 
πῶς. 

χὰ Εἴρα, ας (ἢ), Poët. question : 
bruit qui court, notwvelle, rumeur : 
assemblée ou lieu d’assemblée. RR. 
+etpw, dire. 
εν Εἰράνα, ας (ἃ), Dor. p. εἰρήνη. 
+ Εἰραφιώτης, ou (6), οέξί. sur- 

nom de Bacchus, qui fut cousu dans 
la cuisse de son père. R. ἔῤῥαμιιαι, 
parf. pass. de ῥάπτω. 
x Εἰράων, Poët. gén. pl. εἴ εἴρα. 
+ Εἰργάθω, Poët. pour ἐργάθω ou 

εἴργω. 
Εἰργασάμην, aor. 1 α᾽ ἐργάζομαι. 
Εἰργάσθην, aor. pass. d'épyd- 

ζομαι. 
Εἴργμαι, parf. pass. ἀ᾽ εἴργω, 
ἘΕΐργμαι (avec l'esprit rude), parf. 

pass. de εἵἴργω ou εἵἴργνυμι. 

tee, 
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Eipyu6c, où (6), resserrement : 

emprisonnement : lien, chaine. Ἀ, 
εἴργω où εἴργνυμι. 

᾿ς Εἰἱργμοφύλαξ, ακος (ὃ), geôlier. 
RR, εἰργμός, φύλαξ. ᾿ 

Ἐΐργνυμι, f εἴρξω (aor. εἴρξα, 
etc.), Att. pour εἴργω, dans le sens 
d'enfermer. Voyez εἴργω. 

Εἴργω, f εἴρξω (émparf. εἶργον, 
aor. εἶρξα. parf. pass. εἴργμαι. aor. 
pass. εἴρχθην. verbal εἰρχτέον), 1° 
écarter, éloigner, repousser, exclure, 
priver : a° défendre, interdire ; 
empêcher : 3° empêcher d'avancer 
ou de sortir, ef par ext. ressérrer, 
enfermer, emprisonner. Dans ces 
derniers sens les Attiques ne l'em- 
ploient qu'avec l'esprit rude, et il 
fait 'au présent εἴργνυμι. [| 1° Τοὺς 
υἱεῖς οἱ πατέρες εἴργουσιν ἀπὸ τῶν 
πονηρῶν ἀνθρώπων, Xén. les pa- 
rents éloignent leurs enfants de la 
société des pervers. Εἴργειν τῆς 
θαλάσσης, Plut. éloigner de la mer 
ou plutôt empècher d’en approcher. 
Ἐἴργειν ἱερῶν, ἀγορᾶς; κ. τ. À. ex- 
clure des sacrifices , de la place pu- 
blique, etc. || 2° Etpyo σε ταῦτα, 
Aristoph. je vous interdis cela. Ὁ 
νόμος εἴργει μιὴ ἀποχτείνειν, An- 
tiph. la loi défend de tuer. ἜἘἰ 
τοῦτό τις εἴργει δρᾶν Oxvoc, Plat. 
si quelque crainte empêche de le 
faire. || 3° Τὸ παιδίον ἐνδὸν εἴρξας, 
Aristph. ayant enfermé l'enfant. Etp- 
χθήτω, Eschin. qu'il soit enfermé. 

Au passif, Ἐἴργομαι, f: εἰρ- 
χθήσομαι (aor. εἴρχθην,, etc.), être 
écarté, exclu, interdit, enfermé, et 
tous les sens correspondants ἃ ceux 
de l'actif. x ᾿Ερχϑεὶς (pour εἰρχθείς) 
ἐν ποταμῷ, Hom. resserré de tous 
côtés par le fleuve. x Γέφυραι éepy- 
μέναι (pour εἰργμέναι), Hom. digues 
opposées aux flots. 

Aumoyen, Ἐΐργομαι, εΐρξομαι, 
s'empêcher de, se priver de, s’abste- 
nir de, gén. — γελώτων, Plat. de 
rire. — τοῦ ποιῆσαί τι, Eschin. de 
faire quelque chose. 

Ἐΐργω, f: εἴρξω, Att. pour εἴργω, 
enfermer, emprisonner.’oy.etpyu. 
+ Εἴρεαι, Jon. 2 p. 5. d'etpouou. 
+ Εἰρέαται, don. pour εἴρηνται, 3 

P. p. parf. pass. de + δέω, änus. 
pour λέγω ou ἀγορεύω. 
ἃ Εἰρέεσθαι, lon. pour ἐρήδεσθαι, 

inf. fut. d'épouc. 
ἃ Εἰρέη, ἧς (ἢ), Poët. comme εἴρη. 
x Ἐΐρεο, Zon. pour εἴρου,, impér. 
4 εἴρομαι. 
+ Εἴρερος, ου (6), Poët. servitude, 

captivité. R. εἴρω, lier ἢ 
Εἰρεσία, ας (ἢ), action de ramer, 

mouvement des rames, et par ext. 
des bras, des ailes, e/c.; rang de 
rames, banc des rameurs, ox gfois 
Poët, rame : ‘air qu'on jouait pour 
animer 168 rameurs : au fig. mou- 
vement, travail, labeur, R, ἐρέσσω. 

EIP 
Ἑϊρεσιώνη, ἧς (à), branche d'oli- 

vier environnée de laine et de fruits, 
qu'on portait aux fêtes d’'Apollon : 
chanson des mendiants. R. εἶρος. 
x Εἰρεῦσαι, Poët, pour ἐροῦσαι, 

nom. plur. fém.du part. fut. ἐρέω-ῶ, 
dire, employé pour le présent. 
+ Etpn, ἧς (ἢ), Zon. pour εἴρα. 
*x Εἰρήθην, Wéol. p. ἐῤῥήθην. 

Etpnua, parf. de + εἴρω, dire, 
sert de parfait a λέγω et ἀγορεύω. 

Εἰρημένος, n,0v, part. parf. pas- 
sif du même verbe. 
+ Etpnv, evoc (6), ἃ Lacédémone, 

jeune homme de 20 à 30 ans, qui 
déj à peut parler dans les assemblées. 
R. + eipw, dire. 

Eipnvaywyéw-&, f. ἥσω, con- 
duire en paix. RR. εἰρήνη, ἄγω. 

Εἰρηναῖος, αν, ον, pacifique; qui 
est en paix ow se fait en temps de 
paix. R. εἰρήνη: 

Eipnvaiwc, adv. pacifiquement. 
Eipnvapyéw-&, f. how, être iré- 

narque. R. de 
Εἰρηνάρχης,ου (ὃ), irénarque, of- 

ficier chargé du maintien de la paix 
ou de la police, RR. εἰρήνη, ἄρχω. 

Εἰρηναρχία, ac (6), dignité d'iré- 
narque. 

Εἰρηναρχιχός, ἢ, ὄν, d'irénarque. 
Εἰρηνεῖον, ou (τὸ), temple de la 

paix. R. εἰρήνη. 
+ Εἰρήνευσις, εὡς (ἢ), Véol. paci- 

fication. R. de 
Εἰρηνεύω, καὶ εύσω, être en paix, 

vivre en paix : gfois act. pacifer. 
[| Au moy. être en paix. R. εἰρήνη. 

Εἰρηνέω-ῷ, f. ἥσω, être en paix. 
ΕΙΡΉΝΗ,, ἧς (à), paix, ef par 

ext. calme, repos, tranquillité, sa- 
lut. Εἰρήνην πράττειν. négocier la 
paix. Ἐϊρήνην ποιεῖν, procurer la 
paix. Ἑἰρήνην ποιεῖσθαι. faire la 
paix. Εἰρήνην ἄγειν, êlre en paix. 
Ἔν εἰρήνῃ ou κατ᾽ εἰρήνην, en paix, 
en temps de paix. Εἰρήνη τῶν τοιού- 
τῶν ou ἀπὸ τῶν τοιούτων, Plat. 
absence de ces sortes de maux. Ei- 
ρήνη ὑμῖν, Bibl. la pe soit avec 
vous. R. + εἴρω, dire 

Ἑἰρηνιχός, ἤ, ὄν, qui concerne 
la paix; pacifique. R. εἰρήνη. 

Εἰρηνικῶς, ad. pacifiquement. 
Εἰρηνοδίχης , ον (ὁ), parlemen- 

taire, héraut; chez les Romains, fé- 
cial. RR. εἰρήνη, δίχη. 
+ Eipnvéôotos, oc ον, Gloss. qui 

donne la paix. RR. εἰρήνη, δίδωμι. 
+ Eionvédwpoc, 06; ον, Gl m. 5. 

Eipnvorotéw-&, f. ἥσω, conclure 
la paix : activ. réconcilier, pacifier. 
RR. εἰρήνη, ποιέω. 

“Εἰρηνοποίησις, εὡως (ñ), et 
Ἑϊρηνοποιία, ἄς (ἢ), pacification. 
Εἰρηνοποιός, où (6), pacificateur. 
Εἰρηνοφυλακέω-ὦ, f. how, veil- 

ler au maintien de la paix. R. de 
Εἰρηνοφύλαιξ,, αχος (6), gardien 

ou conservateur de la paix ; pacifi- 

cateur ; ἃ Rome, fécial, RR. εἰρήν; 
φύλαξ. ' ἐν 

Εἰρήσομαι, fut. ant. passif ἐ 
+ εἴρω pour λέγω, dire, s’empl 
pour le futur simple, 

Εἴρηται, 3 p.s. parf. passifu 
+ εἴρω, dire, sert pour λέγω et ἀγι 
PEUR. 

: : δ᾿ τὰ δ 

+ Hipiveokslos, ον; don. de lain: 
R. de ΔΝ δὴ 

+ Εἴριον ou Ἐϊρίον, ον (τὸ), Ῥοὸ 
pour ἔριον, laine. Ἀ. εἶρο:. 6 

Εΐρχται, 3 p. s.'parf. pass 
᾿εἴργω. Ἐ 

᾿ Εἴρχται, 3 p.s. 
εἴργω ou εἵργνυμι. 

Εἰρχτέος, &, ον; 
fs ΩΝ 

aa], ve 

α᾽ εἴργω. ἜΝ ᾿ 

ἢ 

parf. pass, 0 

{ 

_ Eipxrn, ἧς (ἢ), enceinte ferm 
prison. R. εἵἴργω. : ΝῊ] 

Εἱρχτοφυλακέω-ῶ, f. ἥσω, δῦ 
geôlier. R. de RU 

Εἱρχτοφύλαξ, axoc (6), geûli 
RR. εἱρχτή, φύλαξ. À 

Εἱρμός, où (δ), suite, enc 
ment. R. εἴρω. ὁ #4 

ἃ Εἰροχόμος, ov (δ), Poëét. ς 
vaille la laine ; qui sert à la trax 
ou à la peigner. RR. εἶρος, χορ 
« Εἴρομαι, f ἐρήσομαι (aor. 

ἠρόμην), Poët, se faire dire, et pi 
suite questionner, interroger, 4 

mander. ᾿Ἐρέσθαι τινά τι, dem 
der qe ἃ qn. Φυλαχὰς ἃς εἴρεο 
Hom. les postes que tu demant 
c. ἃ αἰ. sur lesquels tu m’interit 
En prose il prête son aoriste οἱ αἵ 
son futur à ἐρωτάω, m, sign. Fo 
etpw, dire, ; LT 
x Εἰρόποχος, oc, ον, Poët. chi 

de laine, πη. ἃ m. dont la al 
peigne. RR. εἶρος, πείχω. ; 08 
+ Εἰροπόνος, ος, ον, qui traÿ 

la laine. RR. εἶρος, novéw. 
x EÏpoz, εος (τὸ), Poët. 

Voyez ἔριον. OU 
+ Eipotôpoc, ος, ov, di 

χόμος. A 
x Εἰροχαρής, ἧς, ἐς, Poët. quifai 

la laine, RR. La χαίρω. Un 
* Εἰρύαται,, Eipuüaro, Zon.phe 

ρυνται, υντο, 3 p.p.parf. et, ! 

ὶ 

ct 

5 © 
ὦ LE με8ὲ — 

ee 

ΡΖ" 

AE à 
ἵ \ 

LA εἰ ἐρύομαι. ; mot) 
x Εἰρύομαι, f ὕσομαι, Ῥοξί. 
ύομαι. à LE 

+ Εἰρύσιμον, ou(rè), Pc 
σιμιον. π᾿ 
x Εἴρυτο, Poët, 3 p. 5. plus 

ε᾽ ἐρύομαι. 
Χ Εἰρύω, f ύσω, Poët. ), ἐρνῶ. 

x Εἴρφ᾽, Poët. élision pour elpme 
P. 5. imparf. ἐδ ἕρπω. 
Ἢ Ἐΐρχαται, Zon. 3 p.p 
6 εἴρηνυμν 24 ANNE 
Era, Ted (aor. εἶ 

εἶρχα. parf. pass. ἐρᾶν οι 
ἔερμια!ι), nouer, attacher :p 
vent en prose, enfiler, € ΟΝ " ] 
disposer sur une seule file ; g 
coudre ? || 4u passif, être oué, . 
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“chainé, etc. Λέξις εἰρομιένη, Arisit. 
style dont les parties s’enchainent à 

à suite les unes des autres, comme 
si l’on disait style filé. Ce verbe, 
surtout en prose, s'emploie de pré- 
férence dans les composés. 

« Εἴρω, ff ἐρῶ (parf. εἴρηκα. parf. 
assif εἴρημαι. aor. passif ἐῤῥήθην, 

d'où le part. δηθείς. fut. antér. εἰρή- 
σομαι. verbal ῥητέον), Poët. dire; 

parler. Zausité au présent (du moins en 
prose) , il prête ses autres temps à 

w et ἀγορεύω : voyez ces verbes. 
Au moyen, Eipouu, f. ἐρήσομαι 
10}. 2 ἠρόμην), questionner, de- 
ader, préte ses temps à ἐρωτάω. 
rez εἴρομαι. | 

᾿ς Hipwy, wvoc (6), qui interroge 
avec une feinte ignorance ; dissimulé, 
qi aime à feindre; qui se plaît à 
dite le contraire de ce qu'il veut faire 

dre ; qui parle souvent avec 
; railleur, persifleur. R, et- 

ἃς 

ἰρωνεία, ας (ñ), interrogation 
que ; faux semblant d’ignorance; 
ulation, tergiversation, pré- 
lenteur affectée; ironie, per- 
, comme l'ironie socralique. 

| Εἰρώνευμα, ατος (τὸ), parole ou 
pn ironique. 
ρωνεύομαι, f. εὔσομαι, faire 

orant ; parler avec ironie; per- 
er. R. εἴρων. 
ἰρωνευτής, où (6), 6. εἴρων. 

ὠνευτιχός, ἡ, OV, comme εἰ- 

ὠνίζω, Κίσω, cc. εἰρωνεύομαι. 
υνιχός, ἢ, ὄν, ironique. 
vx, σεν. ironiquement. 
ρωτάω-ῶ, lon. p. ἐρωτάω. 
ωτεώμενοι, Jon. pour ἐρω- 

ot, part. passif ἀ᾿ ἐρωτάω. 
pwréwytes, lon. pour ἐρὼ- 

τες, part. actif du méme. 
y ou Att, Ἔς, pre qui 

accusatif, 1° ou sur, à, 
pour, avec mouvement ou 

“ποῦ apr NA : 3° en face 
- de : 4° envers, re- 

ent à : 5° approchant, envi- 
.}} τὸ ̓ Ἀφίχετο εἰς Λαχεδαίμιονα, 

. il arriva ἃ Lacédémone. Fis 
V td ἐχόμισε, Lex. 1] 

orta de l'or aux Grecs. x Συθώ-. 
M εἰς ὃ χαλεσσάμενος, Hom. ayant 

à soi le gardien des pour- 
Eic ἡμᾶς, Hom. vers nous. 
nu, Hom. vers Achille. Eic 

πολεμίους ὁρμᾶν, Le. s'élancer 
ennemis. Εἰς ταὐτὸ συνελθεῖν, 
à rapprocher , se réunir dans 
ne heu. Eic μίαν (s. ent. γνώ- 

Ξξύειν, Hom. ètre du mème 
χεῖρας ἐλθεῖν, Yen.en venir 

K Mains. Eis πόλεμον παρέχειν 
sara, Zsocr, fournir de l'argent 

ἃ guerre, x Eis πόλεμον θω- 
| Hom, je m’armerai pour 
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le combat. Ἐς λέοντα θυμοῦσθαι, 
Philostr. prendre le courage d’un 
lion, Μεταμορφοῦσθαι εἰς προφή- 
τὴν, Phil. se changer en prophète. 
ῬΩφελεῖν εἰς ἀνδραγαθίαν, Xén. être 
utile pour la morale. Eiç τοῦτο ἐξ- 
ἐλήλυθα. Bibl. je suis sorti pour 
cela, dans ce dessein. [| 2° Εἷς ἐνι- 
αὐτόν, Hom. jusqu’à la fin de l’an- 
née, pour un an ox pendant un an. 
Ex νεότητος ἐς γῆρας, Hom. du 
jeune âge à la vieillesse. x Ἐς πό- 
δας ἐκ χεφαλῆς, Hom. des pieds à 
la tête. Ἔς τί; Hom. jusqu’à quand ? 
Εἰς ὅτε, Hom. jusqu’à ce que; tant 
que. Εἰς ἐμέ, Paus. jusqu'à mon 
temps, {| 3° x Εἰς ὦπα ἰδέσθαι, Hom. 
regarder en face. Etc τινα βλέπειν, 
Eur. regarder quelqu'un. Aéyouc 
ποιεῖσθαι εἰς τὸν δῆμον, Lex. par- 
ler devant le peuple. Λεχτέον εἰς 
ἅπαντας, Plut. il faut dire en pré- 
sence de tous. Διαδεθλημένος εἰς 
τοὺς Maœxedévac, Paus. décrié chez 
les Macédoniens. |] 4° Etc τινὰ Xé- 
Yet, Grég. parler en faveur de 
quelqu'un. Ὕμνος εἰς Δία, Callim. 
hymne en l'honneur de Jupiter. Εἰς 
δυσγένειαν λοιδορεῖσθαί τινι, Plut. 
se moquer de quelqu'un à cause de 
l'obscurité de sa naissance. Κατα- 
φρονεῖται εἰς τὰ πολεμιχά, Xe». on 
fait peu de cas de sa capacité mi- 
litaire, Τὰ μὲν εἰς Μέδουσαν, Paus. 
quant à Méduse, Eic ταῦτα, Plat, 
sous ce rapport. [| 5° Εἰς ἄνδρας δια- 
χοσίους χαὶ εἴχοσι, Thucyd.environ 
220 hommes. 

Εἰς indique qfois le lieu sans 
qu'ily ait mouvement apparent; il 
suffit qu'il ait fallu du mouvement 
pour s'y transporter. Στὰς εἰς τὸ 
μέσον, Xén. se tenant au milieu. + 
’Egdvn is ei ὁδόν, Hom. un lion 
parut sur la route. 

Εἰς suivi du genitif suppose tou- 
jours un accusatif sous-entendu. x 
Εἰς Αἴδαο (s. ent. δόμον), dans le 
séjour de Pluton, dans l'enfer. Ἐς 
Ἀθηναίης (5. ent. τὸ ἱερόν), au tem- 
ple de Minerve. Ἐς διδασκάλου (s. 
ent. οἶχον), chez le maitre, avec un 
mouvement pour y aller. 

Εἰς, indique souvent division, 
partage : Δνιῃρημένος εἰς τρία μέρη, 
Lex. divisé en trois parties. Eiç ἕνα 
ἰέναι, Xén. marcher un par un. Εἷς 
δύο, Xén. par deux. Εἰς ζεύγεα, 
Luc. par couples. 

d’idiotismes qui trouveront leur place 
dans les divers articles de ce dic- 
tionnaire. Ἐὶϊς ἀγαθόν, en bien. Εἰς 
ἀεί, pour toujours. Εἰς ἅπαξ, pour 
une fois. Eis μαχράν, ΤῸΝ long- 
temps. Εἰς té, pourquoi ? Εἰς τάχος, 
à la hâte, Ris ὑπερδολήν, à l'excès, 
etc. etc, 

En composition εἰς sert a expri- 
mer L'entrée dans un lieu, un mouve- 

Εἰς entre encore dans beaucoup 
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ment ou une tendance vers un but, 
vers une destination, 

Εἷς, μία, ἕν, gén. ἑνός,μιᾶς, ἑνός, 
un; un seul; quelqu'un. Εἷς ἀνήρ, 
un seul homme, Ἐΐς μέν... εἷς dé, 
"πη... l’autre. Ὁ εἷς, l’un des deux, 
l'un. Εἷς ἀνθ᾽ ἑνός, l’un au lieu de 
l'autre. Μία τῆς μιᾶς ἐξήρτηνται, 
Basil, elles sont attachées l’une à 
l’autre. Εἷς τις, quelqu'un. Εἷς ὁστισ- 
οὖν, qui que ce soit. Εἷς ἕχαστος, 
chacun, un chacun. Ἐΐς χαθ᾽ εἷς, 
chacun séparément, l'un après lau- 
tre. Ἕν xaÿ’ ἕν, chaque chose en 
particulier. Κατὰ μίαν οἴχησιν, Plat. 
par chaque maison, Καθ᾿ ἕνα τῶν 
οἰχετῶν, Plat, chacun des esclaves. 
Καθ᾿ ἕν τι, chaque chose. Eis ἕν, de 
la même maniére, uniformément. 
ὟὙφ᾽ ἕν, ensemble, Πάντες παρ᾽ ἕνα, 
tous ἃ l’exception d’un seul. Εἰς ἕν 
ἔρχεσθαι, Xen. se réunir ensemble 
Εἰς μίαν (5. ent. βουλήν) βουλεύειν, 
Hom. se réunir dans un mème avis 
Μίαν (s. ent. δίκην) δικάσαντες, 
Lex. n'ayant jugé qu’un procès. Μίαν 
(sous-ent. ναυμαχίαν) ναυμαχή- 
σαντες, Aristoph. n'ayant livré qu'un 
combat naval. And μιᾶς (s. ent, φω- 
vñs), d'une voix unanime. 
x Εἷς, Poét. pour el, à p. s. prés. 

ind. d'eiué, être ou αἱ εἶμι, aller. 
1 Εἰς, Poët. pour feuç, 2 p.s.imparf. 

d’eiu, aller. : 
+ Εἷς, εἶσα, ἕν, part. aor, à de 
nu, usité seulement dans les com- 
posés. 
+ Εἶσα, ας, ε (d'où le part. εἴσας, 

ao, av), Poët, aor, x νὴ ἵζω. 
Εἰσαγαγεῖν, inf. aor. 2 εἰ εἰσάγω. 
Εἰσάγαν, ady. à l'excès. RR. εἰς, 

ἄγαν. 
Εἰσαγγελεύς, έως (6), celui qui 

annonce ou qui dénonce ; dénoncia- 
teur ; introducteur. R. εἰσαγγέλλω. 

Εἰσαγγελία, ας (ὃ), annonce, 
message; dénonciation, délation, ac- 
cusation, et principal, accusation 
de lèse-majesté. Ἀπ᾿ εἰσαγγελίας 
φεύγειν δίκην, vor. ἀπεισαγγελία. 

Εἰσιαγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 
cer; rapporter : introduire qn en 
l’annonçant : dénoncer, accuser, tra- 
duire en justice. RR. εἰς, ἀγγέλλω. 

Εἰσάγγελσις, εὡς (à), 6. εἰσαγ- 
γελία. ᾿ 

- 

Εἰσαγγελτιχός, ἢ, 6v, relatif aux 
dénonciations. 

Eic-ayeipw, f: «yep®, rassembler 
dans un endroit; ramasser, recueil- 
lir, || Au moy. Poët. rassembler en 
soi, —0uy6v, son courage : qfois se 
réunir, se rassembler dans un lieu. 
RR. εἷς, ἀγείρω. 

Εἰσαγήοχα, parf. Att. ε᾽ εἰσάγω. 
Εἰσαγορεύω, f: εύσω, proclamer, 

ordonner. RR. εἰς, ἀγορεύω. 
Εἰσιάγω, f. ἄξω (aor. 2 εἰσήγα- 

γον, etc.), 1° mener dans, conduire 
à, amener, apporter, importer, in- 

΄ 
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troduire, induire, gfois contribuer : 
29 traduire en justice, dénoncer , 
poursuivre : 3° introduire sur le 
théâtre, mettre en scène, et par ext. 
montrer , faire paraître : 4° dans le 
sens neutre, entrer. || 1° x Κρήτην 
εἰσήγαγ᾽ ἑταίρους, Hom. il conduisit 
ses compagnons en Crète. Τοῖς χάμ.- 
νουσιν ἰατροὺς εἰσάγειν, Xeéx. ame- 
ner des médecins aux malades. Ἐϊσά- 
γεῖν δῶρα, Xén. apporter des pré- 
sents. Εἰσάγειν oitov,T'huc. importer 
du blé, Τὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ εἰσάγειν, 
Chrys. contribuer pour sa part. Eic- 
ἄγειν εἰς πειρασμόν, Bibl. induire en 
tentation. Οἱ εἰσαγόμενοι, Eccl. les 
catéchumènes, les novices, 72. ἃ m. 
ceux qu'on fait entrer dans la com- 
munauté.||20 Ἐϊσάγειν δίχην ou γρα- 
φήν, intenter un procès. ‘Or’ ἐμὲ 
εἰσῆγον οἱ λογισταί, Dém. quand les 
logistes me citèrent en justice pour 
rendre mes comptes. Δησάντων αὖ- 
τὸν χαὶ εἰσαγόντων εἰς τὴν Ἡλιαίαν, 
Dém. qu’on l’arrète et qu’on le con- 
duise au tribunal des Héliastes. |] 3° 
Εἰσάγειν τὴν Ἥραν, Plat. faire pa- 
raître Junon surle théâtre. Eicéye:v 
ἑαυτὸν σχληρόν, Athén. se montrer 
sévère. |] 4° x Αὐτὸς ἐσάγει (pour 
εἰσάγει), Sibyÿll. le voilà qui entre, 
x Λαοδίχην ἐσάγουσα, Hom. entrant 
chez Laodice, selon les Schol. mais 
plutôt amenant avec soi Laodice. 

Au moy. EÏio-dyouut, f. άξομαι 
(aor. ionyayéunv, etc.), mémes sens 
qu’à l'actif : de plus, faire venir 
chez soi, et par ext. épouser. Eic- 
ἄγεσθαι γυναῖχα, Hérodt. prendre 
femme. Ἐἰϊσάγονται ἐφ᾽ ἑαυτοὺς οἱ 
ἰατροὶ χάμνοντες τοὺς ἄλλους ἰα- 
τρούς, Aristt. les médecins malades 
appellent près d’eux leurs confrères. 
RR. εἷς, ἄγω. ! 

Εἰσαγωγεύς, éwc (6), introduc- 
teur : en t. de droit, le magistrat qui 
donne une action, qui admet à plai- 
der : gf. tuyau de conduite, aqueduüc ἢ 

Εἰσαγωγή, ἧς (ñ), introduction, 
intromission; importation : au fr. 
introduction, préambule, prélimi- 
naires; proposition, sujet qu'on en- 
treprend de développer; élements 
ou premières leçons d’une science ; 
Eccl. noviciat: en t. de droit, ad- 
mission d’une demande en instance. 

Εἰσαγωγιχός, ñ,6v, qui concerne 
l'introduction, Pimportation, etc, : 
introductif ; préliminaire ; gfois Eccl. 
novice. Τὸ εἰσαγωγικόν, droit d’en- 
trée, ce qu’on paye pour entrer. 

: Εἰσαγώγιμος, oc, ον, importé; 
qui peut être importé; qu'on peut 
introduire; recevable en justice; 
qui peut être traduit en justice, 

Ἑἰϊσαεί, adv, toujours, pour tou- 
jours, éternellement. Ὃ εἰσαεί, l’'E- 
ternel, RR. εἷς, ἀεί. 
+ Ἑἰσαείρω, Poët. p. εἰσαίρω. 
x Ἐϊσαθ᾽, Poët, élision p. εἴσοιτο, 

Ν 
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Εἰσιαθρέω-ῶ, f. fow, regarder 

dans : regarder en face, ou simple- 
ment, regarder, voir, apercevoir, 
avec l'acc. RR. εἰς, ἀθρέω.. 

Εἰσαίρω, f. αρῶ, apporter, ser- 
vir les plats sur la table. || Au mor. 
se faire servir à manger, à boire. 
RR. εἰς, αἴρω. 

Εἰσιαΐσσω, f. αἴξω, s'élancer sur 
ou dans. RR. εἰς, ἀΐσσω. 
x Elo-œiw (sans fut.), Poët. enten- 

dre, écouter, avec le gén. ou l'acc. 
de la chose, et le gén. L la personne. 
RR. εἰς, ἀΐω. 

. Εἰσακοή, ἧς (ἢ), audition. R. 
εἰσαχούω. 

Εἰσιακοντίζω, f. ίσω, attaquer à 
coups de javelots : lancer sur ou dans. 
HR. εἰς, ἀκοντίζω. 

Εἰσαχουστός, ἡ, 6v, entendu, 
exaucé, R. εἰσαχούω. | 

Eicaxoüw, f. ἀκούσομιαι, avec 
le gén. rarement avec l’acc. où le 
dat. écouter; entendre; compren- 
dre ; obéir : souvent dans la Bible, 
exaucer. RR. εἰς, ἀχούω. 

Eicaxtéov, verbal εἶ εἰσάγω. 
Eicahciow, f. αλείψω, oindre, 

enduire. RR. εἷς, ἀλείφω. 
Εἰσάλλομαι, f αλοῦμιαι, sauter 

dans ou sur, se jeter sur, avec l'acc. 
RR. εἷς, ἄλλομαι. 
Χ Εἰσαμείδω, καὶ αμείψω, Ροέέξ, en- 

trer dans, ace, RR. εἰς, ἀμείδω. 
+ Εἰσάμενος, ἡ; ον, Poët. part. 

εἰ εἰσάμην. 
χα Εἰσάμην, Poët. aor. 1 ε εἴδομαι, 

ressembler, ou d’eius, aller. 
* Eicéunv, Poët. aor. 1 moy. de 

ἕννυμι, vêtir, ou de ἵζω, faire as- 
seoir, placer, établir. 

Eicavæ6aivw, f. βήσομαι, mon- 
ter dans ou sur, acc. seul ou avec 
εἰς. RR. εἰς, ἀνά, βαίνω. 

Εἰσαναθολή, ἧς (ἣ), délai. RR. 
εἰς, ἀνά, βάλλω. 

Εἰσιαναγκάζω, Κὶ ἄσω, contrain- 
dre.RR. εἰς, ἀναγχάζω. ; 

Eicav-dyw , Καὶ ἄξω (aor. εἰσὰν- 
ἤγαγον), introduire, amener dans. 
x Εἰσανάγειν τινὰ εἴρερον (pour εἰς 
εἴρερον), Hom. amener qn en servi- 
tude. RR. εἰς, ἀνά, ἄγω. 

Εἰσιαναλίσκω, f: ἀναλώσω, dé- 
penser, employer.RR. εἰς, ἀναλίσχω. 
ἃ Εἰσανδρόω-ῶὥ, f. wow, Poët, peu- 

pler d’hommes. RR. εἰς, ἀνήρ. 
Eicavédov, aor. 2 εἶ εἰσανοράω. 
Eicdveeu, f. εἰμι (imparf. εἰσ- 

aveu, etc.), monter ou s'élever vers, 
acc. RR. εἰς, ἀνά, εἶμι. 

Eicavéyw, f. ἔξω (αον, εἶσαν- 
ἔσχον, etc.), se lever, s’enlever ; 
prendre l'essor. RR. εἰς, ἀνά, ἔχω. 

Εἰσανιδεῖν, inf. aor. 2 de 
Ρ Eicavopdw-@, f: ὄψομαι (aor. 
εἰσανεῖδον, etc.), regarder en, haut, 
lever les yeux vers, avec l’acc. RR. 
εἰς, ἀνά, ὁράω. 
x Εἰσανορούω; Κὶ ορούσω; Poëét, 
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s'élancer vers, acc. RR. εἰς, ἄν 
ορῶνὼ. } στὰ 

χα Ἐἴΐσαντα ou "Ἔσαντα, «εἰν. Po 
vis-à-vis, en face. "Ἔσαντα ἰδεῖν, H 
regarder en face. ΒΒ, εἰς, ἄντα. 

Εἰσιαντλέω-ῶ, ΚΑ fow, ver. 
dans ; remplir. RR. εἷς, ἀντλέω.. 

Εἰσάπαν, adv. pour εἰς Ga, 
totalité, totalement. RR. εἰς, ἅπας 

Εἰσάπαξ, ady. une fois, ΕΣ 
une fois. RR, εἰς, ἅπαξ. Ἀν 

*x Εἰσαποδαίνω, f. δήσομαι, Pc 
entrer dans, acc. RR. εἰς, ἀποθαίν 

Εἰσαπο-χλείω, f. χλείσω, en 
mer. RR. εἰς, ἀπό, χλείω. 

Εἰσαποιστέλλω, f στελῶ, ε 
voyer vers. RR. εἰς, ἀπό, στέλλο 

Εἰσιαράσσω, f. αράξω, jeter c 
ou sur ; jeter o4 briser contre ; da 
le sens neutre, fondre sur? 1] 
αράσσειν τὴν ἵππον, Hérodt. f 
une charge de cavalerie. || 4w, 
sif, fondre sur, se jeter sur, ape 
et l'acc. RR. εἰς, ἀράσσω.Ὠ 4 

Εἰσιαριθμέω-ὦὥ, f: ἥσω, compil 
dans ou parmi : faire entrer endig 
de compte. RR. εἰς, ἀριθβέω.. 

Εἰσιαρπάζω, κ᾿ ἄσω où ἄξω," 
€ -vir, arracher. RR. εἷς, ρπάζι ει 

Εἰσάρτι, adv. jusqu'à pré 
RR. εἷς, ἄρτι. à 

RR. εἰς, ἀρύομαι. Ÿ 
+ Εἴσας, acx, av, Poët. part,.àl 

1 de ἴζω. ἢ 
+ Εἴσατο, Poët. 3 p. 5. εἰ εἰσάμ: 

Εἰσιάττω, Ait. p. εἰσαΐσσω- 
* Εἰσαυγάζω, f. άσω, Ῥοόδίς 

garder, RR. εἰς, αὐγή. | 
Εἰσαῦθις, «εἰν. de nouve 

autre fois; plus tard ; danse 
RR. εἷς, αὖθις. ΑΝ 

Εἰσαύριον,, αεἰν. à demain. 
main ; le lendemain. RR. εἰς, αὖθι, 

Eicavtixa, αεἰν. sur le chan 
RR. εἰς, αὐτίχα. ΝΣ 
χ ἙΕἰσαῦτις, p. εἰσαῦθις, «εἰναι 
? Εἰσάφασμα,, ατος (τὸ); 

chement, R. de à 
Εἰσιαφάσσω, f. xpacu, 

sonder , où plutôt introduir 
sonder. RR. εἰς, ἀφάσσω. 
? Εἰϊσαφάω-ῶ, méme sign 

Εἰσαφίημι, f ἥσω, jeter ol 
cer dans. RR. εἰς, ἀπό, ἵ us ἦν 
x Εἰσαφιχάνω (sans Χμ.) 1 

Εἰσαφικχνέομιαι-οὔμιαι, fa 
arriver à, entrer dans, g/ots app 
cher de, acc. ou rarement dati 
εἰς, ἀπό, ἱχνέομαι.. Ὁ 

Εἰσαφύσσω, ἢ αφύς w , 
dans. RR. εἰς, ἀφύσσχω 

Eic-6aivo, f. θήσομαι (ao 
ἔδην, etc.), entrer dans, 
rement dat, Navv εἰσ 
simplement εἰσθαίνειν, 86 
χ Ἐμοὶ οἶχτος eicéén, . 
pitié s’est emparée de mo 
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| ét. x Eloéénca , signifie faire 

rer, embarquer. RR. εἰς, βαίνω. 
io-6a)\w, f. ὀαλῶ (aor. εἰσέδα- 

iduire dans, faire entrer : 2° dans 
ens neutre, faire invasion ou ir- 
ion ; fondre sur, se jeter sur; 

‘pa rlant d'un fleuve, se jeter dans ; 
is survenir, ef par ext. commen- 

en [| 1° Εἰσδάλλειν στρατιὰν εἰς 
λιν, Hérodt. jeter des troupes dans 
ie ville. x Βοῦς πόντον (pour εἰς 
Yrov) εἰσεθάλλομεν , nous condui- 

des bœufs vers la mer. [|2° Eio- 
euv εἰς τὴν Ἀττικήν, Thuc. faire 

ë invasion en Attique. Εἰσδάλλων 
ἧς τόπον, T'héophr. en entrant pré- 
vipitamment dans un lieu. Ἐἰσόάλ- 

ει πυρετός, Gal. la fièvre survient. 
Lou Ἴστρου πλείοσι στόμασι εἰς 
τόντον εἰσδάλλοντος, Polyb. comme 

janube se jette dans la mer par 
sieurs bouches. Κατὰ τὸ ἔαρ εἰσ- 
ον, Gal. au commencement du 
lemps. RR. εἰς, βάλλω. 
lobaotc, ews (ὃ), entrée, action 
rer. ἈΠ. εἰς, Baivu. 
ἰσόατός, ἡ, όν, accessible, où 
eut entrer, 
: 7 βδαλῶ,, sucer. 
ς, βδάλλω. 
"διάζομαι, f ἄσομιαι, entrer 

nce : achvt. forcer, violen- 
ntraindre. RR. εἰς, βιάζομαι. 

ἰσιδιθάζω, f. ἄσω, faire entrer ; 
dans ou sur ; embarquer, — 
γαῦς, sur les vaisseaux. RR. 

w, f βλέψομαι, regar- 
ou sur, fixer les yeux sur, 
1, avec εἰς et l'acc. qfois 

seul. RR. εἰς, βλέπω. 
6on0Ew-&, f. ἥσω, porter du 
5, RR, εἰς, βοηθέω. 

λή, ἧς (ὃ), entrée ; d’où au = 

June maladie : embouchure d'un 
ΕΝ RR. ἐσδάλλω, 

 Εἰσγραφή, ἧς (ἢ), subst. de 
Εἰσιυγράφω, f: άψω, inscrire dans 

ὁ sur, inscrire parmi, mettre au 
ὃ, ré. ind, au dat. ou avec 
acc. RR. εἰς, γράφω. 
δανείζω, f. icw, placer ou 

aloir son argent ; prèter à in- 
AR. εἰς, daveito. 

υἰσδέρχομαι, f. δέρξομαι ( aor. 
ἄχον, etc.) Poët. regarder dans 
, envisager, avec l'acc. RR,. 

δέρχομαι. 
Εἰσδέχομαι, f: δέξομαι, recevoir 

as où parmi, admettre dans, reg. 
à l'acc, avec εἰς, ou qfois simple. 

. rarement au dat. ou au gén. : 
simplement admettre, et par 
cueillir, agréer, RR, εἰς, δέ- 

e? 

etc.), 1° jeter dans, et par ext. 
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“+ Εἰσιδίδωμι, f εἰσδώσω,, Néol. 
donner, présenter : dans le sens neu- 
tre, se jeter dans, couler dans, avec 
εἰς et l'acc. RR. εἰς, δίδωμι. 

Εἰσδοχεῖον, ou (τὸ), réceptacle, 
réservoir. R. εἰσδέχομαι. 

Εἰσδοχή, ἧς (ἢ), admission. 
Εἰσδραμιεῖν, infin. ἀον, 2 οἱ εἰσ- 

τρέχω. 
Eicèpouñ, ἧς (ἢ), incursion, R. 

εἰστρέχω. 
Ἐϊσιδύνω (sans fut.), et 
Εἰσιδύομιαι, f: δύσομαι (aor. εἰσ- 

éduv, etc.), se glisser dans, entrer, 
pénétrer, avec εἰς et l’acc. où sim- 
plement avec l'acc. ou qfois le datif. 
Τὰ εἰσδύνοντα ou εἰσδυόμενα τοὺς 
πόρους, ce qui s’insinue dans les po- 
res. x Οὐδ᾽ ἀχοντιστὺν ἐσδύσεαι, 
Hom. tu n’entreras pas en lice pour 
le javelot. x Eicéduvé σφισι, Hérodt. 
il leur vint à l'esprit. RR. εἰς, δύομαι. 

Εἴσδυσις, ewc (à), entrée. 
x Elceut, Ion. p. εἴσῃ, 2 p. 5. 

α᾽ εἴσομαι, fut d'oida. 
Eic-edw-& , καὶ εάσω, laisser en- 

trer. RR. εἰς, ἐάω. 
Eiceyyitw , f: {ow , approcher. 

RR. εἰς, ἐγγίζω. 
x Εἰσέδραχα, Poët. et rare pour® 

Eicédpaxov, aor. εἶ εἰσδέρχομαι. 
Εἰσέδραμιον, aor, 2 εἰ εἰστρέχω. 
Εἰσέδυν, aor. 2 εἶ εἰσδύομααι. 
Εἰσεῖδον, aor. 2 εἰ εἰσοράω. 
Εἰσειλέω-ὦ, Καὶ ἥσω, envelopper, 

entortiller. RR. εἰς, εἱλέω. 
Ἐΐσειμι, Καὶ εἰμι (imparf. εἰσήειν, 

etc.), entrer, s'introduire dans, et 
tous les autres sens εἰ εἰσέρχομαι, 
avec lequel il confond ses temps. 
RR. εἰς, εἶμι, aller. 

Eic-eipyvuut ou είργω, αὶ είρξω, 
enfermer. RR. εἰς, εἴργω. 

Εἰσέλασις, εὡως (ñ), entrée ἃ che- 
val : charge de cavalerie : attaque, 
mvasion, incursion. R. εἰσελαύνω. 

Εἰσελαστιχός, ἡ, ὄν, qui accom- 
pagne une entréè triomphale ; qui 
procure les honneurs du triomphe. 
[| Αγὼν εἰσελαστιχός, jeux isélasti- 
ques. Τὸ εἰσελαστιχόν, pension que 
les villes faisaient aux citoyens reve- 
nus vainqueurs des jeux publics. 

Εἰσελαύνω, f: ελάσω, pousser 
dans ou contre; amener; faire en- 
trer : plus souvent dans le sens neu- 
tre, entrer à cheval ow sur un char, 
entrer en triomphe ; se jeter, fondre, 
se précipiter , faire une irruption ; 
aborder, prendre terre ; gfois simple- 
mententrer, rég.ind. au dat. oumièux 
avec εἰς et l'acc. Ἐἰϊσελαύνειν θρίαμ.- 
6ovou [δὶς simplt. Εϊσελαύνειν, en- 
trer en triomphe. RR, εἰς, ἐλαύνω. 

Εἰσέλευσις , ewç (ἢ), entrée. R. 
EtTÉpYOUaL. 

Εἰσελεύσομαι, fut. d'elcépyomor. 
Εϊσελθεῖν, infinitif aor. 2 εἰ εἰσ- 

épyouar. 
Εἰσελχύσας,ασα αν, part, aor, το 
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Εἰσέλκω, f. ἔλξω (αον. εἰσείλκυ- 

σα, etc.) , entrainer , traîner ou ti- 
rer dans ou vers: attirer, aspirer, 
humer. RR. εἰς, ἕλκω. 

Eicewmopetomat , αὶ εύσομαι, 
venir dans un pays pour trafiquer. 
RR. εἷς, ἐν, πορεύομαι. 

Eiceveyueiv,inf.aor.2 d'eicpépu. 
Εἰσενεχτέον, verbal εἰ εἰσφέρω. 

ἃ Εἰσένθωμες, Dor, pour εἰσέλθω- 
μεν, 1p. p. sub}. αον. ἃ εἰ εἰσέρχομαι. : 

Εἰσέπειτα, αεἰν. ensuite; ἀονόμπα-, 
vant. ΒΒ. εἰς, ἔπειτα. ᾿ 

Εἰσεπήδησα, αον. 1 εἰ εἰσπηδάω. 
Εἰσεπυδημέω-ὦ, f. now, arriver 

ou s'installer dans un pays étran- 
ger. RR. εἰς, ἐπιδημέω, 
x Εἰσέργνυμι, f ἐρξω. Foy. εἰσ- 

είργνυμι. 
Εἰσιερπύζω, f. ὕσω, et 
Εἰσέρπω,, f. éphw (aor. εἰσείρ- 

πυσαι, elc.), ramper vers, se glisser 
dans; Poët. entrer dans, rég. ind. 
au dat. ou avec εἰς et l'acc. RR. 
εἰς, ἕρπω. 

Εἰσεῤῥύην, aor. 2 εἰ εἰσρέω. 
Εἰσέῤῥω, f. εῤῥήσω (aor. εἰσ- 

ἠῤῥησα. parf. eichpénxa), entrer, 
se glisser, se fourrer dans, avec εἰς 
et l’acc. rarement avec le dat. RR. 
εἰς, ἔῤῥω. : 

Εἴσερσις; ewç (h), insertion. RR. 
εἰς, εἴρω. à 
x Εἰσερύω, f. ερύσω, Poët, tirer 

dans, faire entrer dans, rég. ind. 
à l'acc. RR. εἰς, ἐρύω. 

ἰσέρχομαι, f. ελεύσομαι (aor. 
εἰσῆλθον, etc. confond souvent ses 
temps avec ceux d'eiceuu), 1° entrer 
dans; s'introduire dans; prendre 
possession; aller ou venir dans ou 
chez; se présenter devant : 2° en- 
trer sur la scène, d'où par ext. jouer 
le rôle de, acc. : 3° se présenter en 
justice, comparaître : 4° s'offrir à la 
pensée, venir à l’esprit.[| 1° Εἴσελθε 
ou etouôt, entrez. Ἐϊσελθεῖν ou ei- 
σιέναι πρός τινα, παρά τινα, entrer 
chez qn. Εἰδιέναι εἰς. τὰς ἀρχάς," 
7500». entrer dans les emplois pu-' 
blics. Ὃ εἰσιών, Hérodt. celui qui 
arrive au pouvoir : g/fois celui qui 
prend séance où possession. || 2° 
Εἰϊσιέναι τοὺς τυράννους, Dém. jouer 
les rôles de tyran.|| 3° Εἰσιέναι περὶ 
τῆς γραφῆς Ou Εἰσιέναι τὴν γρα- 
ohv, Dém. comparaître en Justice. 
Εἰσῆλθεν ou Eioñer ἣ γραφή, Lex. 
l'affaire vint devant les juges. [| 4° 
Τὸ εἰσιὸν λέγειν, Lez. dire ce qui 
vient: à l'esprit, Δεῖμά μ᾽ εἰσήει, 
Eurip. Va crainte s'empara de moi. 
Δεινὸν eloer αὐτῷ, Dém. 11 lui 
vint à l'esprit que ce serait chose 
affreuse.[| Τὰ εἰσιόντα, Xé7. ce qui 
entre dans le corps, les aliments. 
RR. εἰς, ἔρχομαι. ΐ 

Εἰσέτι, adv. encore; par la suite ; 
au delà. RR. εἷς, ἔτι, 

Εἰσενπορέωτ-ῷ, f ἥσω , P'OCUr 
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rer, fournir en abondance, — τί 
τινι, qe à qn. RR. εἰς, εὐπορέω. 

Εἰσεφίημι, ἢ εἰσεφ'ἥσω, admet- 
tre, introduire. RR,. εἰς, ἐπί, nu. 
ἃ Εἰσέφρησα, At. pour εἰσήνεγκα, 

aor, τ εἰ εἰσφέρω. 
ἃ Εἰσέφρουν, Ait, pour εἰσέφερον, 

imparf. εἰ εἰσφέρω. 
Elc-éyw, f: éko, entrer dans ; pé- 

nétrer jusqu'à ; s'étendre à ; concer- 
ner : gfois avoir une entrée ou une is- 
sue dans. Εἰσέχειν εἰς Othacoav, Lex. 
se jeter dans la mer, ex parlant d'un 
fleuve. Ἔς τὸν οἶχον εἰσέχων ὁ ἥλιος, 
Hérodt, le soleil donnant sur la 
maison. x Ἔχ τῆς βορηΐης θαλάσσης 
εἰσέχων ἐπὶ Αἰθιοπίης, Herodt. qui 
s'étend de la mer septentrionale à 
l'Éthiopie. RR. εἰς, ἔχω. 
+ Eïon, nc (à), adj. fém. Poët. pour 

ἴση, égale; d'où ἊΝ ext. également 
pürtagée, en parl. de la viande ser- 
vie dans un festin; égale des deux 
tôtés, en parl. de la quille d'un vais- 
eau ; arrondie, en parl. de la forme 
l'un bouclier ; calme, tranquille, e 
sarlant de l'âme. R. ἴσος. 

᾿ς Eionyéouar-odua, f ἥσομαι, 
conduire dans; introduire : au fig. 
conseiller, persuader ; instituer, éta- 
blir; montrer, donner l'exemple de; 
enseigner, instruire, le rom de la 
personne au datif, celui de la chose 
ordinairement à l'acc, RAR. εἰς, 
ἡγέομαι. | 

Eicñynua, ατος (τὸ), conseil, 
lecon, exhortation. 

Εἰσήγησις, εως (δ), introduction ; 
conseil, exhortation, instruction, 
lecon. \ 

Εἰσηγητέον, νυ. d'elonyéouat. 
Εἰσηγητής, où (6), introdueteur ; 

celui qui conseille, qui exhorte, qui 
instruit ; instituteur, fondateur. ᾿ 

Εἰσηγητιχός, , ὄν, qui intro- 
duit, qui est cause de, gen. 
+ Εἰσηγορέομαι, lisezionyopéouar. 

Eicnyopix, ας (ñ), plainte, accu- 
sation. R. εἰσαγορεύω. 

Εἰσήειν, ma εἰ εἴσειμι. 
Εἰστηθέω-ὥ, f. ηθήσω, et 
Εἰσ-ηθίζω, f. iow , couler, passer 

par la chausse, clarilier; en 4, de 
méd. injecter. RR. εἰς, ἠθέω. 

Εἰσηχούσθην, aor. 1 passif αἱ εἰσ- 
4200. 
+ Εἰσήχω, f. f£w, Poét. venir dans, 

entrer, pénétrer. RR. εἷς, ἥχω. 
Εἰσηλάμην, aor. 1 εἰ εἰσάλλομαι. 
Εἰσῆλθον, aor, à α᾽ εἰσέρχομιαι. 
Εἰσηλύσιον, ou (τὸ), droit d’en- 

trée. R. εἰσέρχομαι. 
Εἰσήνεγχα, aor. τ α᾽ εἰσφέρω. 
Εἰσήῤῥηχα, parf. α᾽ εἰσέῤῥω. 
Εϊσήῤῥησα, aor. 1 du même. 

x Εἶσθα, Poét. pour εἷς ou εἴ, à 
Ps. indice, prés. εἶ εἶμι, aller. 
x Ἐΐσθαι, Poët. inf. parf. pass. 

d'Enus ou αἰδιέγνυμι. 
ΕἸἰσιθεάομαι-ὥμαι, 6. θεάομαι. 

ΕΙΣ 
Ἐΐσθεσις, ewe (ἢ), début, intro- 

duction d'un poëme, etc. R. εἰστί- 
On. 

Εἰσιθέω, καὶ θεύσομιαι, courir sur 
ou vers, accourir. RR, εἰς, θέω. 

Εἴσθλασις, ews (ἢ), dépression, 
renfoncement. R. de 

Εἰσιθλάω-ὥ, f θλάσω, déprimer, 
renfoncer. RR, εἰς, θλάω. 

Eic-O6w, ΚΙ θλίψω, faire entrer 
de force en pressant; acculer ; écra- 
ser. RR. εἷς, 016. 
x Εἰσθρώσχω, f θοροῦμαι (aor. 

εἰσέθορον,, elc.), Poët. courir dans, 
se jeter sur, acc ou dat. RR. εἷς, 
θρώσχω. - 

Εἰσί, 8 p. p. ind. prés. αἱ εἰμί, 
être 

Εἶσι,3 p.s. ind. prés. d'eluu, aller. 
Εἰσιδεῖν, aor, 2 inf. d'etcopéw. 
Εἰσιδρύω, f: ὕσω, placer ou éta- 

blir dans, rég. ind, au dat. KR. εἰς, 
ἱδρύω. 

Εἰσιέναι, inf. prés. d'etceuux. 
ἃ Εἰσίζομαι (sans fut.), Poët, se 

poster dans, acc. RR, εἰς, ἴζω. 
Εἰσίημι, f. ichow. introduire, 

faire entrer : envoyer dans ou vers, 
envoyer sur ou contre. RR. εἰς, ἴημι. 
* Εἰσίθμη, ns (ἢ), Poét. entrée. R. 

εἴσειμιι. 
Εἰσιιχνέομαι-οὔῦμαι,  ίξομαι, 

avec l'acc. arriver dans ou sur, at- 
teindre, pénétrer.[| Au passif, mais 
par licence, x Eicuvxvouuévn βέλει, 
Eschyl. percée d’un trait. RR. εἷς, 
ἱχνέομαι. 

Εἰσιππεύω, f. εύσω,, entrer ou 
s’'avancer à cheval. RR. εἷς, ἱππεύω. 

Eicirrauat , { εἰσπτήσομαι 
(aor, εἰσέπτην, etc.), entrer ou arri- 
ver en volant, voler dans ou vers. 
dat. ou acc. qfois εἰς et l'acc. RR. 

Ἵ εἰς, ἵπταμαι. 
Εἰσιτέον, verbal ἐ᾽ εἴσειμ.ι. 
Εἰσιτήριος, oc, ον, qui concerne 

l'entrée, l’arrivée, le commencement. 
Εἰσιτήριος λόγος, discours prononcé 
à l'entrée, à la réception de quel- 
u'un. || Subst. Ἐϊσιτήρια., ὧν (τὰ), 
e commencement de l’année, le jour 
dé lan : sacrifices que faisaient les 
magistrats le premier de l'an o4 en 
entrant en charge. R. εἴσειμι. 

ἘΪσιτητέον, verbal d'eloerpu. 
Εἰσιτητός, , 6v, où l'on peut 

entrer ; accessible, 
Εἰσιτός, ἤ, ὄν, m. sign. 
Εἰϊσιχαθίζω (futur ? ), faire as- 

seoir. RR. εἰς, χατά, ἵζω. 
Εἰσχαθιοράω-ῶ, c. χαθοράω. 
Εἰσιχαλέω-ὦ, f. καλέσω, appeler 

pe faire entrer ; appeler, inviter, | 
aire venir ou faire entrer. [| 4x 
moy. appeler à soi ou chez soi. RR. 
εἰς, χαλέω.. 

Εἰσχατοιθαίνω, Κὶ βήσομαι, des- 
cendre dans, avec l’acc. RR. εἰς, 
χατά, βαίνω. ἷ 

Εἴσιχειῃναι, [κείσομαι, être placé 

ως ΕΣ [ 
ou jeté dans ; être embarqué, cha 
sur un vaisseau. RR. εἰς, χεῖμο 

Εἰσιχέλλω, f. χέλσω , aborder 
toucher le rivage : activement, ἴδ 
os RR, εἶς, té. “.. 

Εἰσιχηρύσσω, Καὶ ὕξω, appele 
la voie du héraut, ἐν κόποι oc 

Εἰσιχλείω, f. χλείσω, enfermi 
RR. εἷς, χλείω. Re 

Εἰσιχλύζω, f χλύσω, inj 
verser dans, faire affluer. R 
χλύζω. ᾿ τς ἜΑ ΟΥΣ 
x Εἰσχλύω (sans fut.), P. 

entendre, apprendre. RR, εἰς, χλύω, 
Εἰσικολυμθάω-ὥ, f. ἥσω, se jeter 

à la nage, nager dans ou vers. RR! 
εἰς, κολυμδάω. À, TEE 
x Ἐίσχομαι, Poét. passif αἱ εἴσκω 

Εἰσκομιδή, ἧς (ἢ), importatiot 
introduction. R. de ne. 

Eic-xouitw , f: ίσω, importe 
apporter ; introduire. RR. εἰς, %c 
μίζω. . 1 

Εἰσιχρίνω, f κρινῶ, juger dign 

͵ 2 
| 

| 

| 
| 

d’être admis, admettre, introdui | | 
| 

| 

| 

| 

τ 
14 

“τῷ 

laisser entrer ; admettre au nomlx 
de, affilier à, avec εἰς et l'acc. ἈΠ. 
εἰς, χρίνω. | | | FR 

Eioxpious, εὡως (ἢ), admission 
l’action de se glisser ou de 5 
duire; affiliation, * 

Εἰσιχρούω, f. χρούσω, pouss 
ou faire entrer en frappant. Re τ᾿ 
χρούω. MR 

Eicuxréouat-uor, f χτήσομαι; 
acquérir. RR, εἰς, χτάομαι. 

Εἰσιχυχλέω-ὦ, f. ἥσω, faire τοῦ 
ler dans , faire entrer en roulan 
d'où par ext. faire entrer, introduits 
aupr. et au fig. RR. εἰς, χυχλέω.. 

Εἰσχύχλημα,, atos (τὸ), piv 
machine qui tourné sur un p 
comme celles qui sur les th 
anciens servaient à changer ἰ 
corations. HE DE 

Εἰσιχυλίω, f. xMow , faire 
ler dans; au fig. embarrasser dans 
rég. ind. à l'acc, aeec εἷς, rareme 
au dat, RR. εἰς, χυλίω. 0 

Εἰσιχύπτω, ἔ κύψω, avancer ἢ 
tête pour regarder. ἈΒ, εἰς, χύπτῳ 
χ Ἐΐσκω (imparf. ἤϊσχον), Poëts 

faire ressembler , rendre ressem= 
blant ; assimiler, comparer, le régi 
indir, au dat, : gfois estimer, jug 
penser. || Le ραν. ἔοικα, très-usille ! 
en prose, a des sens qui lui sont pros 
pres, ressembler à, convenir ἐς ἣν 
Voyez ἔοιχα. || Au passif ( 
parf. ἔϊκται et le plusqp. Ex 
prendre les traits de, ressembl 
dat. R. εἴδουα. ‘ 

Εἰσιχωμάζω, f. &ow, co 
une partie de plaisir o de di 
che : au fig. se jeter avec avidité 
avec fureur, entrer comme un 
comme un insensé. RR.eic, χωμάϊ 

Εἰσλάμπω, f. λάμψω, luire : 
éclairer. RR. εἰς, λάμπω. ὁ 
x Εἰσλεύσσω, f. λεύσω, Ῥορέϊ» ἢ 
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, voir, avec l'acc. RR. εἰς, 

τἰσιμάομαι, Gramm. pour εἶσ- 
Ra: 
σιμάσσω, f μάξω, appuyer ou 
mer sur. || 44 moyen, même 
RR. εἷς, μάσσω. 
εἰσιματέομαν, ou pes souvent 

“ματέομαι-οὔμαι, f. ἐσιμάσομαι 
. ἐσεμασάμην), tâter ou sonder 

le doigt : au fig. pénétrer, lou- , émouvoir. Tubes. pue 

ἐἰσιμίγνυμι, f. uÉéw, mêler dans, 
nd. ho dat. RR. εἰς, μίγνυμι. 
ἰσινέομαιοι νίσσομαι, f. νείσο- 

oét. aller dans, entrer dans, 
r l'acc. RR. εἰς, νέομαι. 
ΡῈ σινέω; f: νεύσομαι, nager οἱ 
4 dans, sur ou vers ; arriver où 

er en nageant. RR. εἰς, véw. 
εἰσινήχομαι, Κ᾿ νήξομαι, m.sign. 

εἰσινοέω-ῶ, κὶ ἥσω, Poet. voir, 
rcevoir, reconnaitre. RR. εἰς, 

Εἰσοδιάζομαι, f αἀσθήσομαι, 
duire un revenu. Τὸ εἰσοδιαζό- 

ἀργύριον, l'argent qui entre 
isse, le revenu. R. de 
σόδιον, ou (τὸ), don gratuit 
l'entrée d’un grand personnage. 

; pl. Εἰσόδια, ων (τὰ), recettes , 
us, rentes : gfois dépenses, frais 

en? R, de 
όδιος, 06, ον, qui concerne 
e. Εἰσόδιος λόγος, discours 

on prononce à l’entrée d’un grand 
rsonnage. Εἰσόδιον ἄνθος, fleurs 

sème sur le passage. R. de 
τοῦος, οὐ (à), entrée : action 
r; faculté d'entrer ; gfois ar- 

δ: passage pour entrer, porte 
trée, vestibule, avenue : don 

atuit à l’occasion de l'entrée d’un 
nd personnage : recette, ef per 

alement recettes du trésor public ; 
,rente, impôt. RR, εἰς, ὁδός. 

ἰσιοιδαίνω, f. «vw, enfler, faire 
RR. εἷς, οἰδαίνω. 
"ηὐχειόω-ῶ, f. wow, admettre 
familiarité. || Au pass. s'insi- 
introduire. RR. εἷς, οἰχειόω. 

ἰσοιχέω-ὥ, f Aou, établir ou 
rter son domicile dans, RR. 

έω. | 
οίχησις, εὡς (ñ), établisse- 

3 habitation, 
υἰσιοιχίζω,, f (ow, établir dans 
ouvelle habitation. Au fig. Eis- 
αντες ἑαυτοῖς ὅλον τὸν Χρι- 
; Grég. faisant habiter en eux- 
es Jésus-Christ tout entier. RR. 
οἰχίζω. 4 
ἰσουχισμός,οὔ(δ), établissement, 

troduction. 
 Ἑἰσοιχοδομέω-ὥ, f ἥσω, bâtir, 
ever sur ou dans. RR, εἰς, oixo- 

Ἢ Εἰσοιστέος, æ, oy,'ad}j. verbal 
φέρω. 

Εἰσιοιχνέω-ῶ, et Εἰσιοίχομαι, f 
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Ι οἰχήσομαι, entrer dans, avec l’acc. 

À. RR. εἷς, οἴχομαι. 
+ Εἰσόκα, αεἰν. Dor. pour εἰσότε. 
χὰ Εἰσόχε ou Εϊσόκεν, conj. Poët. 

jusqu’à ce que, tant que, sub}. ou 
gfois opt. gfois le futur de l'ind, RR. 
εἰς, due, neutre de ὅς χε pour ὃς ἄν. 

Εἴσομαι, fut. α οἶδα, savoir. |] 
Poët. fut α᾽ εἶμι, aller. 

Εἰσιομόργνυμι, f. ομόρξω, pres- 
ser ou faire couler dans. || 4u moy. 
imprimer dans ou sur, avec εἰς et 
l'acc. RR. εἷς, ὀμόργνυμι. 
x Εἰσόπιν, adv. Poët. en arrière. 

* Εἰσόπιν χρόνου, Eschyl. doréna- 
vant, dans la suite. RR, εἰς, + 6. 
x Etcoxiow, adv. Poët. dans la 

suite, à l'avenir. RR. εἷς, ὀπίσω. 
Εἴσοπτος, oc, ον, vu, contem- 

plé; qu'on peut voir. R. εἰσοράω. 
Eicontopitw, καὶ ίσω, réfléchir, 

présenter une image.[| {u moy. se re- 
garder dans un miroir, R. εἴσοπτρον. 

Εἰσοπτριχός ;  0V, de miroir ; 
vu ou représenté dans un miroir. 
+ Εἰσοπτρίς, ίδος (À), Poët‘p. εἴς- 

οπτρον. 
Εἰσοπτρισμός, où (6), réflexion 

des objets comme dans un miroir. 
Εἰσοπτροειδής, ἧς, ἕς, semblable 

à la réflexion d’un miroir. RR. εἴσ- 
οπτρον, εἶδος. 

ἴσοπτρον, ου (τὸ), miroir. R. de 
Εἰσοράω-ῶ, καὶ ὀψομαιν (aor. εἰσ- 

εἴδον, elc.), regarder, envisager, 
considérer : g/fois Poët. regarder, 
estimer , — τινά, qn, — ἶσα θεῷ, 
Hom. à l'égal d’un dieu. Au moy. 
Poët. m. sign. RR. εἷς, ὁράω. 

Eic-opuäw-&, f: fou, entrer im- 
pélueusement, se jeter dans ow sur : 
act. jetér dans ou sur, r'ég. indir. au 
dat. ou avec εἰς, ἐπί ou πρός et l’acc. 
gfois l'acc. seul. RR. εἰς, ὁρμάω. 

᾿ Εἰσορμίζομαι, f ίσομαι on w0- 
cout, aborder à, entrer dans, avec 
εἰς et l'acc. RR, εἰς, ὁρμίζω. 
1 Εῖσος, ἡ, ον, Poët. Voyez ξΐση. 

Εἰσότε, jusqu'à ce que ; tant que, 
RR, εἰς, ὅτε. 

Eic-oyeteuw , εύσω, dériver, 
faire couler sur ou vers. RR, εἰς, 
ὀχετεύω. 

Eicoyn, ἧς (ἢ), reculement des 
objets ex peinture. R, εἰσέχω. 

Εἴσοψις, εως (ἢ), contemplation, 
vue, aspect. R, de 

Εἰσόψομαι, fut. d'eicopdu. 
Etonaiw, f. παίσω, Poët. se pré- 

cipiter dans ou sur. RR. εἰς, παίω. 
Εἰσπαρα:δύομαι, f: δύσομαι, se 

lisser furtivement dans, avec εἰς et 
‘acc. RR,. εἰς, παραδύομαι. 

᾿ Eicréur, f. πέμψω, envoyer 
ou faire entrer dans : gfois aposter. 
[| Au moyen, envoyer chercher; in- 
troduire ; attirer. RR, εἰς, πέμπω. 

Εἰσιπεράω-ῷ, f. dow, passer 
dans. RR. εἷς, περάω. 

 Eiornétauou, Εἰσιπετάομαι-ὥ μαι, 
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et Εἰσπέτομαι, f. πτήσομαι, comme 
εἰσίπταμαι. 

Εἰσιπηδάω-ῶ,, Κὶ fow, s'élancer 
dans ou sur ; assaillir.RR. εἰς, πηδάω. 
? EioriurAnut, f. πλήσω, rem- 

plir. RR. εἰς, πίμπλημι. 
Εἰσπίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 

εἰσέπεσον, elc.), tomber dans ou sur; 

fondre sur; être jeté sur ou dans, 
avec le dat. ou avec εἰς et l’acc. Fi: 
εἱρχτὴν εἰσπίπτειν, Thuc, êlre mis 
en prison. RR. εἰς, πίπτω. 
+ Εἰσπιτνέω-ὥ, Poët. m. sion. 

Εϊσιπλέω, f πλεύσω ou mieux 
πλεύσομα!: ou πλευσοῦμιαι, faire voile 
vers; Cingler vers; entrer dans le 
port, avec le dat. ou εἰς et l'acc. 
ou l'acc. seul. RR. εἰς, πλέω. 

Εἰσπληρόω-ὥ, f: wow , remplir. 
RR. εἰς, πληρόω, 

Εἴσπλοος-ους, gén. εἰσπλόου-ου, 
navigation vers un lieu ; l’action d’en- 
trer dans le port; entrée du port, 
R. εἰσπλέω. 

Eicnvéw , f. πνεύσω, aspirer, 
attirer son haleine : souffler sur οἵ 
dans, inspirer de l'air : Poët. avec le 
dat, soupirer après, aimer. [| 4« 
pass. être exposé au souffle de {ἢ ou 
au souffle du vent. RR. εἰς, πνέω. 

*x Εἰσπνήλης., ou (6), Poët. soupi- 
rant, amoureux. 

+ Ἐϊσπνηλος, οὐ (δ), Poët. m. sign. 
Eionvoñ, ἧς (ñ), aspiration ou 

inspiration de l'air. 
* Etonvooc,00c,00v,1on.qui aspire. 
+ Εἰσιποδίζω, f. {ow, Gloss. entrer. 

RR. εἰς, ποδίζω. 
Elo-rotéw-&, f. ἥσω,, mettre au 

nombre de, associer , affilier, rez. 
ind. à l'acc. avec εἰς : faire adopter, 
faire choisir pour fils adoptif ; g/ois 
assimiler, rendre semblable ox ana- 
logue , reg. ind. au dat. || Au pas- 
sif, ètre adopté; être admis; q/ois 
s'insinuer, s'immiscer dans, avec εἷς 
et l'acc. ἤ Au moy. adopter. RR, 
εἰς, ποιέω. 

Εἰσποίηδις, εὡς (à), adoption, 
Εἰσποίητος, oc, ον, adopté, 
Εἰσπομπή, ἧς (ñ), envoi , im- 

portation. R. εἰσπέμπω. 
Εἰσππορεύω, καὶ εύσω, faire en- 

rer. || Plus souvent au moy. Eto-xo- 
ρεύομαι, f εὐσὸμαιν entrer. RR. εἰς, 
πορεύομαι. ) 

Εἰσιπορίζω, Καὶ ἰσω, procurer, 
fournir. [| Au moy. se procurer, ac- 
quérir, avec l’acc. RR. εἰς, πορίζω. 

, Εἰσπράχτης, ou (6), ou mieux 
Εϊσπράχτωρ, ορος (6), celui qui 

exige ; exacteur; percepteur. R. εἰσ 
πράσσω. 

Εἴσπραξις, ewc (à), l'action d’exis 
ger. À | 

Εἰσιπράσσω, f. πράξω, exiger, 
1 faire payer, forcer à payer, avec deux 

acc. || Au moy. m. sign. [| Au pass. 
Eio-modocoua, f. πραχθήσομαι ou 
πραγήσομαι, êlre forcé à payer. Εἰσ- 
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πράττομαι χρήματα, Lex, on me 
demande de l'argent. Ταύτην τὴν 
δίχην εἰσπράττεται, Greg. on lui 
fait subir, ». ἃ m. on exige de lui 
cette peine. RR. εἰς, πράσσω. 

Εἰσπτάμενος, ἡ, ον, part, aor. 2 
ε εἰσίπταμαι. 

Εἰσπτήσομαι, fut, α΄ εἰσίπταμαι. 
Elortüw, f πτύσω,, cracher 

dans. RR,. εἷς, πτύω. 
Εἰσιρέω, Καὶ ANS ou mieux ρεύ- 

cou, couler dans ; se jeter dans, 
en parlant des fleuves : affluer dans, 
arriver en grand nombre, ou simple- 
ment entrer, pénétrer, “Ὅσοι noay 
εἰσρυέντες εἰς τὴν πόλιν, Luc. tous 
ceux qui avaient pénétré dans la 
ville, RR. εἰς, ῥέω. 

Εἰσροή, ἧς (ἡ), c. εἴσρους. 
Ἑἴσροος-ους, gén. eicpoou-ou(é), 

l'action de couler dans; affluence, 
flux ; influence des émanations cé- 
destes ; embouchure d'un fleuve. 

Eicpuels, eiou, ἐν, part. aor. 2 
εἰ εἰσρέω. 

Εἴσρυσις, εως (À), flux, affluence. 
Εἰσισπάω-ὥ f. cxdow , attirer 

en dedans, || 4u moy. πὶ. sign. RR. 
εἰς, σπάω. 
+ Εἴἶσται, Poët. pour εἶται, 3 p. s. 

parf. passif de ἕννυμι. 
Εἰσιτελέω-ὥ, f. τελέσω, ranger 

dans une classe, avec εἰς et l’acc. 
RR. εἷς, τελέω. 

Εἱστήχειν, plusgp. de ἵσταμαι. 
Εἰσιτίθημι, f. εἰσιθήσω,, placer 

dans ; faire entfer dans. |] Au moyen, 
Ὅσα ἀχουαῖς εἰσεθέμην, Call. tout 
ce que j'ai entendu, ». ἃ m. fait en- 
trer dans mes oreilles. RR.eic, τίθημι. 

Εἰστιμάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 
faire porter sur les rôles. ΒΒ. εἰς, 
τιμάω. 

Εἰσιτιτρώσχω, Κὶ τρώσω, bles- 
ser intérieurement ; enfoncer οἱ pé- 
nétrer dans, dat, ἈΝ. εἰς, τιτρώσχω. 
x Εἶστο, Poët. p. εἶτο,3 p.s. plusqp. 

passif de ἕννυμιι. 
Εἰσιτοξεύω, f: e0cw , lancer des 

flèches dans ou sur, ou simplt. lancer 
dans. RR. εἷς, τοξεύω. 
ἃ Εἴστοτε, adv. Poët. pour lors, 

pour cette époque. RR. εἰς, τότε. 
Εἰσιτρέπω, f. τρέψω, tourner en 

dedans : tourner vers. || 4x moyen 
Εἰσιτρέπομαι, f. τραπήσομαι, (aor. 
εἰσετράπην ou εἰσετραπόμην), se 
tourner en dedans : se retirer dans 
ou vérs. RR. εἰς, τρέπω. 

Εἰσιτρέφω, f. τρέψω, nourrir 
dans ou pour, rég. ind. au dat, RR. 
εἷς, τρέφω. 

Εἰσιτρέχω, f. θρέξομαι (aor. εἰσ- 
ἔδραμον, εἰς.}, courir dans, sur ou 
vers; entrer en courant ; accourir, 
RR. εἷς, τρέχω. 

Εἰστρυπάω-ὥ, f. ἤδω, prati- 
quer un trou dans : au fig. péné- 
trer dans, ave: εἰς et l'acc. RR. εἷς, 
τρυπάω. 
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+ Εϊσιτρώσχω, lisez εἰστιτρώσχω. 
+ Εἰσύστερον, lisez εἰς ὕστερον. 

Εἰσφαίνω, Κὶ φανῶ, montrer, 
faire voir : dénoncer. ἈΝ. εἷς, φαίνω. 

Εἰσιφέρω, f: εἰσ᾿οίσω (aor. εἰσ- 
ἤνεγχα, elc.), 1° apporter, porter 
dans, sur ou vers : 2° porter devant 
le peuple ou devant les juges; dé- 
férer en justice, mettre en discus- 
sion, etc. : 3° payer tribut, mettre 
en commun, porter à la masse, con; 
tribuer de son temps, de sa bourse, 
de ses lumières, etc, : 4° admettre, 

introduire : 5° employer : 6° man- 
ger. [| 1° Οὐδὲν ᾿εἰσηνέγχαμεν. εἰς 
τὸν χόσμον, Bibl. en naissant nous 
n'avons rien apporté dans le monde. 
Εἰσφέρειν ἐλπίδας, Eur. donner des 
espérances. [[59 Εἰσφέρειν γνώμην , 
Dém, proposer un avis. Εἰσφέρειν 
γόμον εἰς τὸν δήμιον, présenter au 
peuple un projet de loi. Τὰ εἶσφε- 
ρόμενα,, les affaires qu’on ἃ coutu- 
me de porter devant le peuple. Eic- 
φέρειν εἰς τοὺς νομοφύλακας, Plat. 
porter au tribunal des gardiens des 
lois. [| 3° Χρήματα ἐκ τῶν οὐσιῶν 
εἰσενεγχεῖν εἰς τὸν πόλεμον, Plut. 
contribuer de ses biens aux frais de 
la guerre. Eicevnvoyévar τὴν οὐσίαν 
πᾶσαν, Aristt. avoir contribué de 
toute sa fortune. || 4° Eicéopouv 
( pour εἰσέφερον) τὸ στράτευμα, 
Dém. ils reçurent l’armée. Οὐχ εἰσ- 
φρήσομεν, Aristoph. nous ne les ad- 
mettrons point. [| 5° Eivoéperv διά- 
λεχτον, Diod, employer un dialecte. 
1160 “Ὅταν πλῆθος εἰσφρήσωσιν αὖ- 
τῶν, ἐξεμεῖν, drisit. après en avoir 
mangé beaucoup , les revomir. 

Au moy. Ἐϊσιφέρομαι, f. οἷσο- 
μα: (aor, εἰσηνεγχάμην, efc.), 1° ap- 
porter ou emporter chez soi, sur 
.Soi, avec soi: 2° admettre, recevoir : 
3° manger, se nourrir de, avec l’acc. 
Il τὸ Eicoépeobar πεύχας, Hom. en- 
trainer avec soi des sapins, ez ραν. 
d'un torrent, || 2° Τίνας ἀρετὰς elo- 
ενήνεχται; Dén. Hal. quelles sont 
les qualités qu'il a admises dans son 
style ἢ Εἰσφέρεσθαι σπουδήν, Polyb. 
apporter du soin, mettre de l’acti- 
vité. |] 3° Τροφὰς πλείονας εἰσφερό- 
μενοι, Hérodn. prenant plus de 
nourriture. Τοῦτο γὰρ πλεῖστον εἰσ- 
φέρονται, Aristt. car c’est leur prin- 
cipale nourriture, RR. εἰς, φέρω. 

Eio-9beipw, f: φθερῶ, introduire 
la corruption ? || Au passif, avec εἰς 
et l'acc. s’introduire par corruption 
ou par malheur, se glisser dans, 
toujours en mauvaise part. RR. εἷς, 
φθείρω. 
+ Εἴσφλασις, εως (ἢ), p. εἴσθλασις. 
ἃ Εἰσιφλάω-ῶ, pour εἰσθλάω. 

Eic-poträw-&, f. ἥσω, fréquen- 
ter, RR. εἰς, φοιτάω. 

Εἰσφορά, ἃς (ἢ), importation, in- 
troduction : payemént, versement : 
contribution, ce que l'on paye à 
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titre d'impôt ou de tribut: Æ£cel. o- 
blation, offrande. R. εἰσφέρω. 
… Eïcpopéw-&, f. ἥσω, apport 
importer. RR. εἰς, φορέω. 

Εἰσιφράσσω, f. φράξω, fer 
dedans. RR. εἰς, φράσσω. 
x Εἴσφρες, 4tt. pour εἴσφερ 

pérat. α᾽ εἰσφέρω. + 2 
x Eic-ppéw-w, Alt. pour εἰσφέρω 
x Eicppñow, Ait, pour εἰσο 

Jut. d'icoépw. FETE ὦ, 
Εἰσιφύρω, f. φυρῶ, mêler dans. 

RR. εἷς, φύρω. 1 7 TOORERRRE 
Εἰσχειρίζω, Κ᾽ tou, livrer, à 

entre’les mains. RR. εἰς, yep. 
Εἰσιχέω, f. χεύσω (aor. εἰσέχε: 

etc.), verser dans, répandre dar 
Au passif, se répandre dans. x 
éxvvro (pour εἰσεχύθησαν.) êc : 
λιν, Hom. ils se répandirent da 
ville. RR. εἷς, χέω. TA 

Eic-ywpéw-&, f. fow, en 
RR. εἰς, χωρέω. | 

Εἴσω où "Ἔσω, adv. dans, au 
dans : avec le gén. au dedans : 
dans l’espace de; en decà de. 
βέλους, à la portée du trait. 
εἴσω, le dedans. Ἀ. εἰ. Θ᾿ 

Εἰσιωθέω-ῶ, f εἰσιωθήσω 
to-wow, pousser dans, faire 
de force. RR. εἷς, ὠθέω. 

Εἰσιωθίζω, f: ἴσω, m. sign. 
Εἰσώνια, ὧν (τὰν, droits po 

vente des marchandises. ἈΠ. εἰς, ὦτ᾽ 
νέομαι. ὑῶν EF ΤΥ 
x Εἰσωπή, ἧς (ἢ), Poér. aspétt 
jh e à γι ξ.} Ἶ 

x Εἰσωπός, 66, όν, Poët. qui a 
yeux tournés vers. + Εἰσωποὶ νεῶν, 
Hom. tournés du côté de leurs 
seaux. RR. εἴς + OÙ. 

Etcwotc, εὡς (ἢ), l'action : 
foncer, de faire rentrer : pous 
courbure en dedans. R. Lier 

Εἰσώστη, Ὡς (ὃ), compar 
d’un tombeau commun : prop 
niche où l'on fourre les corps. 

Εἶτα, ad. ensuite; et 1 
lis eh bien! Εἶτα τί τοῦτο 
ien ! qu'est-ce qui en résulte? 

οὖχ αἰσχυνόμεθα, Zsocr. et noi 
rougissons pas! RR, εἴη, ταῦτο 
x Εἶται, Poët, 3 P- 5. part. 

de ἕννυμιι. TYPES 
Εἴτε, conj.soitque, avec 

gfois Poët. avec le subj. Eire... 
soit. soit, dans les énumér 
ἘΠ Et, te. © | AL. 
x Eire, Poét, pour εἴητε, 

opt. εἰ εἰμί, être. AE ἙΝ 
x Εἴτεν, Zon. pour era. | 
x Elo’, par 4 pour εἶπε, : 

aor, 2 εἰ εἰπεῖν. ἀντι 
ἃ Ἐΐφ᾽, par élis. 

aor. 2 du méme. | 
Εἶχον, imparf. αἱ ἔχω. Ὁ 

x Εἴΐω, Zon. pour ὦ, sub}. 
αἰ εἰμί, ètre. ᾿ 
x Ki, Zon. p. ἐάω, laisser. 

Ἑἴΐωθα, imparf. εἰώθειν (ε 

pour εἶπέ, 
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nerf. et le plusqp. du verbe + ἔθω, 
inus.), avoir coutume.|| Au participe, 

|: Ἑϊωθώς, υἷα, 6ç, habitné, accoutumé: 
᾿ habituel, ordinaire. Τὸ εἰωθός; la 
| coutume. Κατὰ τὸ εἰωθός, selon la 

coutume. Οἱ εἰωθότες, les amis, les 
nnaissances. f’oyez + E0w. 

_ Εἰωθότως, adv. à l'ordinaire. R. 
᾿ εἰωθώς, part. εἰ εἴωθα. ἱ 
_ | ἴων, ας, α, ὥμεν, elc, imparf. 

« Eiws, con. Poët, pour ἕως, 
… ?Ex, ou devant les voyelles Ἔξ, 

. qui régit le gén. τὸ de,-hors 
, en sortant de, à partir de; gfois 

du haut de ; gfois du côté de : 2° de, 
_ exprimant la matière dont une chose 
2 : 3° dès, depuis, à dater de, 
au sortir de, après : 4° d’entre, au 
no! de, parmi : 5° à cause de, 

. par suite de, d’après, par, en verlu 
de, à l'exemple οἱ à limitation de. 

ο Avaddvor ἐκ τῆς θαλάσσης, Luc. 
tir de la mer. Ἔχ τῶν λειμώνων, 
x. de la prairie. ’Ovap ἐκ Διός 

τς, Hom. tout songe vient de Ju- 
, Παυσανίας ἐκ Λακεδαίμονος, 
Pausanias de Lacédémone. Οἱ 

ἐχείνου, ses descendants. x ?Ex 
σσαλόφι (pour x πασσάλου) χρε- 
σαι, Hom. suspendre à un clou. 
Ἔχ χεφαλῆς ἐς πόδας,  Hom. 
“la tête aux pieds. x Ἔχ βελέων, 

x. hors de la portée du trait. x Ἔχ 
où, Hom. hors de la fumée. 

, δίφροιο καθήμενος, Hom. assis 
ur un char, τη. ἃ m. du haut d’un 

κα Στὰς ἐξ οὐλύμποιο, Hom. 
tenant dans les cieux, 7. ἃ m. 
haut de l’'Olympe. Ἐξ ἀριστε- 
à gauche. Ἔχ δεξιᾶς, à droite. 

: ἡμῶν, ceux de notre parti. Ex 
οὔ μέσον χαθῆσθαι, Hérodt. rester 

se tenir entre les deux par- 
᾿ 5, Ex τῆς ἀντίης, Hérodt. du côté 
ε 0 posé, Ἔχ τῆς ἰθείης, Hérodt. di- 
_réctement, en droite ligne. Ἔχ yet- 

16 λαμδάνεσθαι, Lex. prendre par 
ain, ἐξ οὐρᾶς, par la queue, etc. 
Ayo ἐξ ἐλέφαντος, δὲό. statue 
oire. Ἡλοῖα ἐκ ξύλων, Hérodt. 

isseaux de bois. [| 3° Ἔχ παίδων, 
uis enfance. Ἔχ νεότητος, de- 
la jeunesse. Ἔχ πολλοῦ, depuis 

stemps. Ἔχ τούτου, depuis ce 
émps: Ἔξ οὗ, depuis que. Ἐξ αἰῶ- 
x, de temps immémorial. Κακὸν 
MaxoÙ, Maux sur Maux, »2. ἃ m. 

συρες, Hom. quatre sur un grand 
ombre. Ἔχ πάντων élota,Thuc. 

le plus de tous, plus que tous les au- 
res.°Ex τρίτων ἐγώ, Ler. moi troi- 
ème.||5° Ἔχ τούτου, d’après cela. 
Ex τίνος ou ἐκ τοῦ ; pourquoi ? ”, 
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à m. par suite de quoi ? Ἔχ φύσεως; 
ἐχ θεῶν δοθείς, Lex. donné par la 
nature, par les dieux. x Ἐξ ἀνδρῶν 
rkuev, Hom. souffrir dela part des 
hommes.x Mviôc ἐξ ὀλοῆς, Hom. par 
suite de son fatal courroux. Ἔχ τῶν 
νόμων, Dém. d’après les lois, confor- 
mément aux lois. Ἔχ Δήλου ἀφιδρυ- 
μένον ἱερόν, Strab. temple construit 
à limitation de Délos. 

Ex ou Ἔξ entre encore dans 
une infinité d'idiotismes qu'on trou- 
vera chacun à leur place, comme : 
Ἔχ θυμοῦ, du fond du cœur. Ex 
περιουσίας, d'abondance, gratuite- 
ment. Ἔξ étoiuov,promptement. Ἔξ 
ἐμφανοῦς, manifestement, etc, etc. 

Ἔχ dans les verbes composés in- 
dique ordinairement départ, sépara- 
tion, exclusion; gfois il ne fait 
qu'augmenter la force du verbe. 
x Ἔχάεργος, 05, ον, Poët, qui en- 

voie au loin ses traits, épith. d’A- 
pollon, RR. ἑχάς, ἔργον. 

Exdnv, aor. 2 pass, de καίω. 
᾿ῬἘχαθεζόμην; imparfait de χαθ- 

étouat. 
YExalev, adv. de loin. R. ἑχάς. 
᾿ῬἘχάθευδον, imparf. de καθεύδω. 
᾿᾿Ἐχαθήμην, imparf. de χάθημαι. 
Exdônpo, aor. 1 de χκαθαίρω. 
᾿Ἐχάθιζον, imparf. de καθίζω. 
“Εχάλειος, ou (δ), protecteur 

d'Hécalé, épith. de Jupiter qui reçut 
un jour l'hospitalité chez une vieille 
femme'de ce nom. R. ‘Ex. 

Ἑχαλήσιον, ou (τὸ), — ἱερόν, 
sacrifice en l'honneur de Jupiter 
surnommé ‘Exdietoc. 
ΧΎΈχαλος, ος, ον, Dor. p. ἕχηλος. 
ἜἘχάμμυσα, aor. 1 de καμιμύω. 
#Exayov, aor. 2 de κάμνω. 

x”Exavov, Poët, aor.2 de χαίνω, 
pour χτείνω. 

Exdpnv, aor. 2 pass. de χείρω. 
ἝκΑΣ, Ait. ἕχας (comp. ἕχα- 

στέρω. super, ἑκαστάτω ou ἑκάστα- 
ta), loin, bien loin, — τινός ou ἀπό 
τινος, de quelque chose. Οὐχ ἑχὰς 
χρόνον, peu après, bientôt. 

‘Exacténs, adv. chaque fois. R. 
ἕχαστος. 

ἙἙχαστάτω, adv. superl. de ἑχάς. 
“Ἑχασταχῆ, adv. dans chaque di- 

rection, de chaque côté, partout. 
‘Exaotay6Bev, adv.de chaque 

côté; de tout côté, 
“Ἑχασταχόθι, ads. en chaque 

lieu, sur chaque point, partout, sans 
mouvement. 

“Exaotayot, adv. et 
“Exaoray6ce, adv. partout, vers 

chaque endroit, avec mouvement. 
‘Exaotayod , adv. c. ἑκασταχόθι. 
“Ἑκαστέρω, adv, compar. de ëxüc. 

: “Εχαστόθεν, adv. c. ἑχασταχόθεν. 
“χαστόθι, ad, c. ἑκασταχοῦ. 
ἝΚΑΣΤΟΣ, n, ον, chacun pris à 

part, ou simplement chacun, cha- 

que, Ὡς ἕχαστοι (s, ent, Govvavro) 
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chacun suivant ses moyens ou sa vo- 
lonté. Eîs ἕχαστος, πᾶς ἕχαστος, 
chacun, un chacun. Ὃ οἱ οἱ χαθ᾽ 
ἕχαστον, chacun à part, chacun en 
particulier, Τὸ 440” ἕχαστον, chaque 
chose considérée en particulier. Τὰ 
χαθ᾽ ἕκαστον, χαθ᾽ ἕχαστα ou παρ᾽ 
ἕχαστα, de point en point, Καθ᾿ é- 
χάστους, un à un, Καθ᾿ ἑχάστην, s. 
ent. ἡμέραν, chaque jour. R. ἑχάς, 

‘Exdotoge, adv. ὁ. ἑχασταχόσε. 
‘Exdotoxe, adv. toujours. R. ἕ- 

χαστος. 
᾿Ἑχαστοτέρω, Poët. p. ἑχαστέρω 

comp. de ἑχάς. 
? ‘Exdotw, adv. pour ἑχαστάτω, 

sup. de ἑχάς. 
* “Εχαταθόλος, oc, ον, ον". p. ἕκα- 

τηθόλος. 
Ἑ χάταιον, ou (τὸ), temple ou 

chapelle d’Hécate : fantôme ou 
spectre d'Hécate. [| 4x μέ. offrandes 
faites à Hécale, ox débris grossiers 
de ces offrandes, comme oignons, 
légumes, etc. R. “Ἑχάτη, nom pr. 

Ἕχαταϊος, «, ον, d'Hécate. 
k?Exatéato, Zon. pour ἐχάθηντο, 

imparf. de χάθημαι. 
‘Exarteiov, ou (τὸ) , temple ou 

statue ou spectre d'Hécate. R. ‘E- 
χάτη. 

“Ἑχατεράχις, adv. chacune des 
deux fois. R. ἑχάτερος. 
+ Ἑ χατερέω-ῶ, f. nou, Gloss. s'es- 

crimer alternativement des deux 
jambes. 
x ‘Exdrepôe on “Exdtep0ev, Poet. 

pour ἑκατέρωθεν." 
+ “Ἑχατερίς, ίδος (ἢ), Gloss. sorte 

de danse très-animée. 
“Ἑκατερομάσχᾶαλος, 06, ον, garni 

de deux manches, ex parlant d'une 
robe. RR. Ëx. μασχάλη. 

‘Exdtepoc, α, ον, l’un et l’autre. 
Ἂφ᾽ ἑκατέρων, ἐφ᾽ ἑχάτερα, de part 
et ἀδαῖγο, Eic ἑχάτερον, dans les 
deux sens, pour et contre, Ἑ χατέρῳ 
διδόμενοι, Plat, se donnant récipro- 
quement l'un à l’autre. C’est pro- 
prement le comparatif de ἕχαστος. 

‘Exatépw, adv. vers chacun des 
deux côtés, avec mouvt, 

“Ἑχατέρωθεν, «αν. des deux côtés. 
“Ἑχατέρωθι, ads, des deux côtés, 

sans mouvement. 

‘Exatépwc, adv. des deux ma- 
nières, de l'une et del’autre manière. 

“Exarépwce, adv. c. ἑκατέρω. 
Ἕχάτη, ns (ἢ), Hécate, déesse 

sœur d'Apollon. ‘Exérns δεῖπνον, 
mets que l'on déposait dans les rues 
sur les autels d’Hécate οὐ dont les 
pauvres faisaient leur profit. R. E- 
χατος. 
« Ἑχατηθελέτης, ou (δ), Poët. 

comme ἑχατηθόλος. 
x “Εχατηδελέτις, ιδος (à), féminin 

du préc. 
x Ἑχατηθόλος, ος, ον, Poëét. qui 

frappe de loin, qui lance au loin ses 



442 EKA 
flèches épith, d'Apollon. RR. ἑκάς, 
βάλλω. 

ἐΕχατήσιον, ον (τὸ), comme Ἕχα- 
τεῖον. |] Au pl. "Εκατήσια, wv (τὰ), 
fêtes en l'honneur d'Hécate. 
ἃ Ἔχατι, adv. ον, et qfois “1. 

pour Exnr.. 
“Exativot, wv (ol), prètres d'Hé- 

cate. R, ‘Exden. 
+ Ἑχατόγγυιος, 06, ον, Poët. à 

cent corps, aux membres centuples. 
RR. ἑκατόν, yuiov. 
+ Ἑχατογχεφάλας, ou (6), Dor. et 
x Ἑχατογχέφαλος, ος, ον, Poët. 

qui a cent têtes. RR. ἑχατόν, χεφαλή. 
ἃ Ἑχατόγχράνος, 06, ον, Poët. à 

cent têtes. RR. ἑχατόν, χάρηνον. 
« Ἑχατογχρηπίς, ίδος (6, ἢ), Poer. 

à cent bases. RR. ἐχ. χρηπίς. 
+ ᾿Ἑχατόγχειρ, εἰρος (ὁ, ἢ), Poët. et 
ἃ Ἑ .ατόγχειρος, 06, ον, Ῥοέϊ. aux 

cent mains, aux cent bras, épith. de 
Priarée. RR. ἑχατόν, χείρ. 
+ Ἑχατόζυγος, 06, ον, Poët. garni 

de cent bancs de rameurs 04 de cent 
rames. RR. ἐχ. ζυγός. 

‘Exarou6aioc, α, ον, d'héca- 
tombe, relatifaux hécatombes : à qui 
l’on offre des hécatombes. [| Subst. 
Ἑχατομδαῖα, ὧν (τὰ), fètes où l’on 
immolait les hécatombes. R. éxa- 
τόμθη. 

Ἑχατομθαιών, ὥνος (6), héca- 
tombéon, premier mois des Athé- 
niens, qui répond à peu près à notre 
mois de juillet. 

‘Exarôu6n, ἧς (À), hécatombe, 
sacrifice de cent bœufs et par suite de 
cent victimes quelconques : sacrifice 
solennel : q/ois sorte dé collyre. RR. 
ἑχατόν, βοῦς. | 
+ Ἑχατόμθοιος, ος, ον, Poëét. de la 

valeur ou du prix de cent bœufs. [| 
Subst. Εχατόμδοιον, ou (τὸ), pièce 
de monnaie qui valait cent bœufs ? 

‘Exaréuneôos, ος, ον, qui a cent 
pieds de long ou de large. Ὃ ἔχα- 
τόμπεδος νεώς, l'Hécatompédon ou 
le Parthénon, ‘emple d'Athènes large 
de cent pieds.|\Subst, Εχατόμπεδον, 
οὐ (td)? m. sign. RR. Ex. ποῦς. 

᾿Ἑχατομπλάσίων, wv, ον, gén. o- 
νος, centuple, ἈΝ. £x, πολύς. 

“Ἑχατόμπηχυς (ὁ, ἢ), de cent 
coudées. RR. ἐχ. πῆχυς. 
1 Ἑχατόμποδος, ος, ον, c, ἑχατόμ.- 

πεδος. 
ἃ Ἑχατομπολίεθρος, os, ον, ῬοόδΙ, et 
“Εχατόμπολις, τς, à, gén. τος, qui 

a cent villes. RR. x. πόλις. 
“Ἑχατόμπους, ους, ουν, gén. o- 

δος, qui ἃ cent pieds ou cent pattes ; 
long ou large de cent pieds : Poét, au 
nombre de cent. RR. ἐχ, ποῦς. 

“Exaréunulos, 06, ον, qui ἃ cent 
portes. RR, ἐχ. πύλη. 

ἙἭ χατομφόνια, ων (τὰ), sacrifice 
offert aux dieux pour cent ennemis 
tués. RR. ἐχ. φόνος. 

Ἕκατόν (οἵ, αἱ, τὰ), adj. nu- 

L 
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mérique indécl. cent : au fig. beau- 
coup. À 
+ Ἑχἀτόνζυγος, 06, ον, lis. ἑκατό- 

ζυγος. 
+ Ἑκχατόνσεμνος, ος, ον, Glass. au- 

guste, vénérable. RR. x. σεμνός. 
+ ᾿Εχατόνστομος, lis. ἑκατόστομος. 
ἙἙχατονταδόχος, 06, ον, qui COn- 

tient uneceñtaine. RR, ἐκ. δέχομαι. 
Ἑχατοντάδραχμος, ος, ov, de 

cent drachmes, ἈΝ. x. δραχμή. 
“Εχατονταετηρίς, (doc (ñ), adj. 

fém.qui dure cent ans ?{[|Subst.espace 
de cent ans, siècle. R. de 
x ᾿Εχατονταέτηρος, 06, ον; Poët. et 
‘Euwrovraerhs, ἧς, ἐς, de cent 

ans; centenaire ; séculaire. RR. £x. 
ἔτος. 

“Εχατονταέτης, οὐ (ὃ), m. sign. 
ἙἙχατονταετία, ἀς (ἢ)» siècle. 
«Εχάτονταετίς, ίδος (ἡ), fem. de 

ἑχατονταέτης. 

x Ἑ χατονταθύσανος, ος, ον, Poët. 
orné de cent franges. RR. ἐχ, θύ- 
σᾶνος. 
+ Ἑχατονταχάρηνος, ος, ον, Poët. 

à cent têtes. KR. ἐχ. χάρηνον. 
x Ἑχατονταχεφάλας, α (ὁ), Dor. et 
“Εχατονταχέφαλος, ος, ον, qui a 

cent têtes. RR. ἐκ. κεφαλή. 
Exarovtéusc, adv. cent fois. R. 

ἑχατόν. 
“Εχατονταχισχίλιοι, αἱ, œ, cent 

mille. 
Ἑχατοντάχλινος, 06, ον, garni 

de cents lits. RR. ἐκ. χλίνη. 
“Ἑχατονταλαντία, ας μον ou 

somme de cent talents. R. de 
“Εχάτοντάλαντος, 06, ον, de la 

valeur ou du poids de cent talents. 
RR. ἐχ. τάλαντον. 

“Ἑχατοντάλιθος, ὃς, ον, Θἢ mo- 
saïque. RR. ἐκ. λίθος. 

«χατονταμάχος, ος, ον, qui peut 
combattre cent hommes. RR. éx. 
μάχομαι. 

“Ἑχατονταόργνιος, ος; ον; 6. Ëxa- 
τοντόργνιος. ; 

“Εχατοντάπηχυς, υς, υ, gén. εος, 
de cent coudées. RR.Éx. πῆχυς. 

“Εχατονταπλασιάζω, f. ἄσω, cen- 
tupler. R. de ; 

“Ἑχάτονταπλάσιος, 06, ον, ef 
‘Exatovramhasiwv, ὧν, ον, gén. 

ovos, centuple. RR. £x. πολύς. 
“Ἑχατοντάπλεθρος, 06, ον, de 

cent arpents. RR. x. πλέθρον. 
‘Exatovrämvuloc, 06, ov, aux cent 

portes. RR. ἐκ. πύλη. 
“Ἑχατοντάρουρος, ος, ον, de cent 

arpents. RR. ἐχ. ἄρουρα. 
ne Κη κεόα 1 ἥσω, être 

centurion. R. de 
“Εχατοντάρχης, ou (6), centurion. 

RR. x. ἄρχω. 
“Exarovrapyia, ας (ἢ), grade de 

centurion. 

Exarévræpyoc, ou (6), 6. ἑκατον- 
τάργης. 

Ἑκατοντάς, άδος (ñ), centaine : 

préc. 

EKB 
le nombre cent : centurie : 
siècle. R. ἑχατόν. τ 

“Ἑκατοντάφυλλος, ος, ον, 
feuilles. RR. £x. φύλλον. 

“Ἑκατοντάχειρ, etpoc (ὃ, à), 
“Ἑχατοντάχειρος, oc, ον, aux ce 

mains, aux cent bras. RR. ἐκ. χείρ, 
“Ἑχατοντάχοος-ους, οος-ους; Gov- 

ouv, qui se multiplie au centu 
qui remplit ou qui contient 
χοαί. ἈΝ. ἐκ. χέω ouyoñ. 

“Ἑχατοντόργνιος, oc, ον, de € 
brasses. RR.Éx. ôpyut&. . 

“Ἑχατόντορος, 06, ον, à cent 
mes. RR. éx. ἐρέσσω. ΤΕ 

“Ἑκατοντούτης, ov (ὃ), 6. ἕκ 

ταέτης. Ὁ 
“Ἑχατοντοῦτις, ιδος (ἢ), éme. di 

*«%Exatoc, ou (6), Poët, Apollon ̓  
le même que ἑκατηθόλος. ‘4h 

᾿Εχατοστεύω, f: εύσω, être 
tuplé; augmenter du centuple; 
porter au centuple. R. ἑχατοστός 

Exaroctuios, &, ον, qui se fait 
ou qui arrive le centième jour. : à 

“Ἑχατοστοειχοστόγδοος, ος, OV," 
cent vingt-huitième. RR. ἐχ. εἴ 
ὀχτώ. ἢ 

Ἑχατόστομος, ος, ον, qui a 
bouches, cent ouvertures. RR. ἑ 
τόν, στόμα. at ς 

“Ἑχατοστός, ñ, ὄν, centième, ’Eg 
éxatooté,au centuple. Ἢ ἑχατοστή,. 
intérêt d'un pour cent. R. éxarév. Ὁ 
x Ἑχατοστύς, ύος, (ἢ), lon. et Poët., 

centurie ; centaine, M5 
ῬἘχαύθην, aor, 1 pass. de 
᾿Ἔχαυσα, aor, τ de χαίω. | à 

x Ἐχθαθάζω, ἔ άξω, Poët.et :" 
’Ex6de, f. ἄξω, Poët. park 1 

énoncer, expliquer. RR. ἐκ, Bat. 
Ex6aive, 7, βήσομαι (aor. ἐξέ: 

θην, etc.), sortir de, gén. seul'oil 
avec ἔχ : descendre de, et par ext. 
débarquer : au fig. faire une digres 
sion ou un écart : s'écarler de, max: 
uer à, déroger ἃ, gén. : résulte 
e, provenir de, gén. : prendre { 

cesser : gfois dépasser, surpasse 
franchir, acc. : fois arriver à, pars 

ὲ à Lai if De ὁ ! 
venir à,‘aboutir à, avec εἰς et Daccrs 
qgfois devenir avec un adj. ou: pa sl 
ticipe : souvent arriver, avoir lieu» 
Τὸ τελευταῖον ἐχόάν, Dém. le der- 
nier résultat. Τὰ ἐχθαίνοντα, Poly 
les événements. Τοιοῦτον ἐχδέθη- 
χε, Soph. voilà ce qui est arrivé» 
[| L'aor. 1 ἐξέδησα, ἃ le sens actif} 
faire sortir, faire débarquer, faire, 
descendre à terre. RR. ἐχ, βαίνω, 

Ἐχιθάχχευμα, atoc (τὸ), ef : 
ῬἘἘχθάχχευσις, ews (à), transpi 

ou fureur bachique. R. ἊΝ 
Ἐχιδαχχεύω, f. εὔσω, trans 

ter d’une fureur que x ; ag 
troubler, bouleverser : dans le 
neutre, s'abandonner à la fureuw 
la frénésie des Bacchantes.[| 4u 
ou au passif, imiter les convulsiot 

, 
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nsports; faire une orgie. RR. ἐκ, 
ἄκχος.  : | À 

ἢ Ἐχιθαχχέω-ὥ, Κὶ ἥσω, m. sign. 
que le précédent. 

οἰ Εχιθάλλω, καὶ δαλῶ, (aor. ἐξέθα- 
nv, etc.), 1° jeter ox pousser dehors ; 

sser ; bannir ; renvoyer ; rejeter, 
sser ; laisser tomber ow couler, 

rser, répandre ; laisser échapper, 
lâcher ou perdre; laisser tomber de 

bouche, prononcer, émettre; gfois 
* dehors, aveindre; gfois dé- 
ser, payer : 2° exposer un en- 

nt : 3° renverser, abattre, déraci- 
_ ner un arbre, enfoncer une porte : 

_ 4e rejeter, remettre, différer, pro- 
ie : 5o pousser, produire : 6° 
| secréter, évacuer; rejeter, vomir : 
_ 7° mettre bas; faire éclore ; accou- 
cher; avorter ow faire avorter : 8° 
2 ter, luxer : 99 dans les. neutre, 
… s'élancer, sortir ; sourdre, jaillir ; dé- 
… boucher, avoir son embouchure.|{1° 
 Ἐχθάλλειν τῆς νεώς, ou simplt. 
ἐχθάλλειν, débarquer, mettre à terre. 

ine connaît pas le bien avant de 
ir perdu. ᾿Εχθάλλεσθαι ὑπὸ τῶν 
ὧν, Lex. être chassé, hué par le 
ble. Τοὺς μὲν ἐκδαλὼν, τοὺς δὲ 
αστήσας τῶν βασιλέων, Dé. 
sant des rois et en établissant 

iutres. ἘχΟεόλημέναι πόλεις, Leæ, 
8. villes dont on a chassé les habi- 
nts. Ἐχθάλλειν δάχρυ, Eurip. ver- 
r'des larmes. Ἐχθάλλειν μαστόν, 

Eurip. montrer son sein. ᾿Εχθαλὼν 
jo δηνάρια, δ΄. Luc, ayant tiré deux 
iers.||20 ᾿Εχϑαλεῖν τέχνον, Eurip. 

er un enfant. || 3° ᾿Εχθαλὼν 
θύραν, Démosth. ayant enfoncé 
rte. || 49 ᾿Ἐχδάλλειν εἰς ἀδύνα- 

ν τὸ πρᾶγμα, Polyb. remettre une 
iffaire ἃ l'infini, ». à m. ἃ l'impos- 

ble.|| 5° ̓ Ἐχθόλλειν στάχυν, Eurip, 
ser des épis. ᾿Εχόάλλειν ὀδόν- 

, Aristt, pousser des dents: gfois 
dans le sens du n° x, perdre ses 
dents; avoir les dents cassées, Eurip. 

[0 Ἐχδάλλειν τὸ πῦον, Gal. reje- 
r du pus. || 7° Τὸ βρέφος ἐχθάλ- 
εται, Lex, l'enfant vient au monde. 
Ἐξέδαλε τοὺς Διοσχούρους, Schol. 
lle fit éclore les Dioscures. Ἢ θη- 

Epic, γυναικὶ ἐὰν δοθῆ, ἐχθάλ- 
εἰν φασί, Théophr, on dit que la 
élyptéride donnée à une femme la 
t avorter, || 8° Ἐὰν ὦμος ἐχόλη- 
» Hippiatr. si l'épaule est déboitée. 

19° x IV’ ἐκόάλλω ἄλλην ἐς αἷαν, 
Ομ. pour que je me réfugie dans un 

_ Autre pays. Τρίτος ποταμὸς χατὰ 
ν ἐχθάλλει, Plat, le troisième 

uve a son embouchure au milieu, 
LR. Ex, βάλλω. 
. ̓ ἘἘχιδαρδαρόω-ῷ, f. wow, rendre 

are, Ait, ἐκ, βάρθαρος. 

ΕΝ 

Bacchantes ; s'abandonner à des | 
EKB 

ExGapédpwots, εὡως (h), intro- 
duction de la barbarie. 

Ex6acavitw, f: isw, éprouver, 
mettre à l'épreuve ; mettre à la tor- 
ture; arracher par la force de la 
douleur. RR. ëx, βασανίζω. 

Ex6@otoc, ac, ον, qui préside au 
débarquement, ép. αἱ Apollon. R.de 

"ExGaoic, ewc(ñ), sortie; retraite; 
évasion : débarquement ; lieu où l’on 
débarque ; lieu où un nageur prend 
terre : évènement , issue, résultat : 
digression, écart dans le discours, 
R. ἐχθαίνω. 

᾿Ἐχθατηρία,ας (À), pont ou échel- 
le pour descendre du navire. 

Ἐχδατήριος, oc, ον, relatif au dé- 
barquement. || Ἐκδατήρια, ὧν (τὰ), 
sacrifice en reconnaissance d’un heu- 
reux débarquement. 
+’Ex6duw, Lacon. p. ἐχδαίνω, 
Ἐχιδεθαιόω-ὦ, f: wow, affermir. 

RR. ἐχ, βέθαιος. 
Exéebaiwous , εὡς (ἢ), affermis- 

sement. 
Ἐχθέδληχα, parf, ἀ᾽ ἐκδάλλω. 
᾿Ἐχκδήσομαι, fut. d'ExGaive. 
’Exéñoow, f. δήξω, rejeter en 

crachant, expectorer.RR. x, βήσσω. 
Ἐχιδιάζομαι, f: ἄσομαι, chasser 

de vive force, contraindre : extor- 
quer, arracher par violence. |] Le 
parf. ἐχθεδίασμαι a souvent le sens 
passif. RR. ἐχ, βιάζο μαι. 

Ἐχόδιασμοός, où (δ), violence; ex- 
torsion. 

Ἐχδιθάζω, f. &ow, faire sortir : 
débarquer, mettre à terre : Δ οἰ, met- 
tre à exécution. RR, ἐχ, βιδάζω. 
+ ᾿Ἐχδιθασμός, où (ὁ), Neol. exé- 

cution. 41 
ἱ ᾿Εχδιδαστής, où (δ), Meéol. exé- 

cuteur d’une sentence ; appariteur, 
huissier. 
+ Ἐχδιθαστιχός, ñ, ὄν, Néol. ca- 

pable d'exécuter un mauvais dessein. 
Ἐχιθρώσχω, f. Éxépocou, 

dévorer. RR. ἐχ, βιόρώσχω: 
EuGoc, ος, ον, privé de la vie. 

RR. ἐχ, βίος. 
ἐ Ἐχόιούς, οὔσα, ὄν, Néol, part. 

aor. 2 de + ἐχδιόω ou ἐχζάω, inus. 
perdre la vie. RR, ëx, βιόω. 

'Ex6lactävew, f. θλαστήσω, sor- 
tir par l'effet de la germination, ou 
simplement pousser, germer, éclore : 
au fig. sorür de, être issu de, gén, 
RR. ἐκ, βλαστάνω. 

᾿ἘἘχόλάστημα, ατος (τὸ), germe, 
pousse. 

Exbldarnaous, εὡς (à), germina- 
tion, sortie des bourgeons. 

Ἐχιδλέπω, f. ὀλέψομιαι, lever ou 
ouvrir les yeux : recevoir ou recou- 
vrer la vue, RR. ἐχ, βλέπω, 

Ex6An0ñoopar, fut. pass. d'èx- 
δάλλω. 

ΞΕ χθλητέον, verbal ἀ᾽ ἐχθάλλω. 
ῬἘχόλητιχός, ἥ, ὄν, propre οἱ 

ὁ habitué à repousser, à rejeter, 
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"Ἐχόλητος, ος, ον, rejeté, chassé, 

rebuté; qui doit être rejeté, mis au 
rebut : exposé, ex parlant d'un 
enfant, RR. ἐχ, βάλλω. 

"Ex6liccw , Κα 6aw, exprimer, 
pressurer. RR. ἐχ, βλίσσω. 

ἜἘχολύζω, f. ὀλύσω, s'échapper 
en jaillissant, ou simplt. sourdre, jail- 
lir : act. faire jaillir. RR. ëx, βλύζω. 

"Ἐχόλυσις, εως (À), jaillissement, 
κ Ἐχλύω, Poët, p. ἐχδλύζω. 
χα Ἐχόλώσχω, f. μολοῦμαι (aor. 

ἐξέμολον, seul temps bien usité), sor- 
ür de, gén, RR. ἐχ, βλώσχω. 

Ex60oduw-6, f. θοήσομαι, s'écrier, 
crier : act. faire entendre au loin, 
proclamer, publier, divulguer : qfois 
sortir en poussant des cris. [| Au 
ve ’Exéeéonuévos, vanté, célé- 
ré. RR. ἐχ, βοάω. 
᾿Ἐχϑοήθεια, ας (ἢ), sortie pour 

aller au secours. Ἀ.. de 
Ex60on0éw-w, f'icw, sortir pour 

aller au secours. RR. èx, βοηθέω, 
Ex6oñ0nouc, εως (ἢ), protection, 

défense, — τινός, contre qe. 
᾿Εχδόησις, ewç (ἡ), exclamation, 

R. éx6otw. 
Exéolds, ἄδος (à), adj, fem. re- 

jetée, que l’on rejette : avortée ou 
qui est le produit de l'avortement. Ὁ 
[| Subst. sorte de raisin d'Égypte : 
qgfois scorie de l'argent ? R. ἐχόάλλω. 

’Ex60)16%w, f. iow, arracher 
avec l'ognon, déraciner, ef par ext. 
arracher, d'ou au fig. dépouiller ,— 
τινά τινος, quelqu'un de qe. RR. 
ἐκ, βολόός. 

Ex60)etoc, ος, ον, nouveau né? 
Exéoiñ, ἧς (ἢ), action de jeter 

dehors ; expulsion; jet ; perte; action 
de jeter à la mer la cargaison d'un 
vaisseau; exposition d’un enfant : 
secrélion, évacuation : avortement : 
déboitement, luxation : germination, 
pousse d'une plante : sortie ; débou- 
ché; défilé ; embouchure d'un fleuve, 
entrée d'un détroit, etc. : proémi- 
nence, saillie : déboursé, dépense : 
digression ou écart dans le discours : 
fin, terminaison, et en général tous 
les sens correspondants à ceux du 
verbe. R. ἐχδάλλω. 

’Exéolaoc, α, ον, et 
᾿ἘἘχδόλιμος, 0ç, ον, exposé, en 

parl, d'un enfant : rejeté, mis au 
rebut, d'où par ext. vil, méprisable : 
en ἐς de méd. avorlé, abortif ; qui fait 
avorter. 

ExBélov, ou (τὸ), breuvage qui 
fait avorter, 

YEx6olos, oc, ον, c. ἐχδόλιμος. Τὸ 
ἔχθδολον, ce qui est rejeté, le rebut. 

YEx600c, ou (6), issue, sortie. 
Ἐχιθομδέω-ὥ, f. ἥσω,, faire en- 

tendre un bourdonnement ; gronder, 
retentir. RR. x , βομόδέω. 

*Exéépénotc, ewç (ñ), murmure 
d'approbation. 

᾿Ἐχϑόσχω; f. βοσχήσω; ou mieux 
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Ἐχιδόσχομαι, f. βοσχήσομαι, dé- 
vorer, consumer. RR. x, βόσχω. 

Ἐχράζω, f. βράσω, faire bouil- 
lir, mettre en ébullition ; rejeter de 
son sein en bouillonnant : produire 
en abondance : g/ois chasser, reje- 
ter repousser : fois dans Le sens neu- 
tre, pulluler, fourmiller.|| 4u passif, 
bouillir , être rejeté par bouillons ou 
par flots : au fig. ètre en efferves- 
cence,ètre transporté.RR.Ëx, βράζω. 

»Ἔχθρασμα, «roc (τὸ), ce qui s’é- 
chappe en bouillonnant, comme écu- 
me, immondices que rejette la mer, 
ete, bouton d'échauffement , échau- 
boulure. 

Ἔχδρασμός, où (δ), ébullition, 
l'action de rejeter en bouillonnant : 
qfois au fig. bruit, tumulte. 

Ἐχιδράσσω, fépacuw,c.èxépare. 
Ἐχιδροντάω-ῶ, ficw,foudroyer. 

RR. ἐχ, βροντάω. 
Ἐχιδρυχάομαι-ῶμαι, f Gpvyi- 

cou, pousser d'horribles rugisse- 
ments, RR. èx, βρυχάομαι. 

*Exépœoux, ατος (τὸ), ce qui est 
rongé; sciure, limaille. RR. ἐχ- 
διδρώσχω. 

Ἐχιδυθίζω, f ίσω, tirer du fond 
des eaux. RR. ἐχ, βυθός. 

Ἐχιδυρσόω-ῶ, f.wcw, faire sortir 
de dessous la peau. RR. ἐχ, βύρσα. 

Ἐχθδύρσωμα, ατος (τὸ), et 
Ἐχθύρσωσις, εὡς (ñ), proémi- 

nence, protubérance. 
ἃ Ἐχδῶντας, δον». ». ἐχθιδάζοντάς. 
᾿Ἐχ:γαλαχτόω-ὥ, f. wow, chan- 

ger en lait. || Au passif, devenir lai- 
teux ou Jactescent. RR. ἐχ, γάλα. 

Ἐχγαλάχτωσις, ewcç (ñ), change- 
ment en lait. 

’Exyauéoua-oduar, f ηθήσο- 
æ:, ètre donné en mariage, ex par- 
ant d'une fille : sortir de la famille 
par un mariage. RR. ëx, γαμέω. 

Ἐχγαμίζω, f. {cw, donner en 
mariage. || Au pass. c. ἐχγαμέομαι. 

Ἐχγαμίσχομαι (sans fut.), c. ἐχ- 
γαμέομαι. 

Ἐχγαυρόομαι-οῦμάι, f ώσομαι, 
prendre des airs de hauteur ; se van- 
ter, se pavaner : act, vanter avec 

orgueil. RR. ëx, γάνυρόω. 
x Ἐχγέγαα, Poët, pour ἐχγέγονα, 

parf. «΄ ἐχγίγνομαι. 
* Ἐχγεγάμεν, Poët. p. ἐχγεγαέναι, 

inf. d'èxyéyu. 
*”Exyeyéovrar, Poët. p. ἐχγεγάασι. 
ἃ Ἐχγεγάτην, Poët, p. ἐξεγεγονεξί- 

τὴν, 3 p. duel plusqp. 4 ἐχγίγνομαι. 
Exyshéw-w, f. γελάσομαι, écla- 

ter de rire , d'où Poët, éclater, pa- 
raître au dehors, se montrer, sortir 
de, RR, ἐχ, γελάω. 

*Exyehwe, wroc (6), éclat de rire. 
+ Ἐχγενέτης, ou(6),P. p. ἔχγονος. 
Exyervéw-w , f. fow , engen- 

drer. RR. ἐχ, γεννάω. 
᾿Ἐχυγιγαρτίζω, f. {rw , ôter les 

noyaux, ΒΕ, ἐκ, γίγαρτον. 

EKA 
Ἐγγίγνομαι où Ἐκχγίνομᾶι, f 

γενήσομαι , naître; être produit ; 
sortir; passer, s'écouler, ez par. du 
temps : sortir de, naître de, descen- 
dre de, gén. || Au parf. ’Exyéyova, 
je suis né de, je descends de, gén. || 
L'aor. τ ἐξεγεινάμην a le sens actif, 
engendrer, faire naître. [| Zmperson- 
nellement, ’Exyéyvera, il est per- 
mis , il est possible, avec l'inf. RR. 
ἐχ, γίγνομαι. 

Ἐχιυγλευχίζομαι, ΚΕ σθήσομαι, 
sortir de l'état de moût, ex parl. du 
vin. RR. Ëx, γλεῦχος. 

Ἐχγλισχραίνω, c. γλισχραίνω. 
᾿ῬἘἘχγλυφή, ἧς (Ὁ), subst. de 
Ἐχιγλύφω, κὶ γλύψω, graver, ci- 

seler, entailler ; souvent, faire éclore 
en cassant l'œuf. || Au passif, être 
entaillé; éclore. RR. ἐκ, γλύφω. 

’Exyonteüw, jf: εύσω, fasciner, 
ensorceler. RR, ἐχ, γοητεύω. 

YExyovos, ος, ον, né de; natif 
de. || Subst. (δ, à), fils ou fille, des- 
cendant ou descendante. ”Exyovor 
παιδειῶν, Plat. les enfants de la 
science. || 4x neutre, YExyova, 
ὧν (τὰ), petits des animaux ; pro- 
ductions, fruits: Poët. enfants, pro- 
géniture. R. ἐχγίγνομαι. 

Exypéow, καὶ γράψω, transcrire, 
copier : gfois effacer, rayer de la 
liste de, rég. ind. au gén. || Au moy. 
faire transcrire, ou simplement trans- 
crire pour soi, pour son usage, RR. 
ἐκ, γράφω. 

Exyputeüw , Καὶ εύσω,, fouiller, 
rechercher, R. ἐχ, γρύτη. 

"Exyuuvôow-&, c. γυμνόω. 
᾿ἘἘχιδαδόομαι-οὔμαι, f. ὠθῆσο- 

μαι, devenir résineux. RR. ἐχ, δάς. 
’Exdañva, Poët. infin. aor. 2 

d'érxdddca. 
? Ἐχιδάχνω, Καὶ δήξομιαι, emporter 

avec les dents. RR. ἐχ, δάχνω. 
Ἐγχδαχρύω, ΚΙ ύσω, fondre en 

larmes : verser en guise de larmes. 
RR. ἐχ, δαχρύω. 

᾿Ἐχδανείζω, f. εἰσω, prêter à in- 
térêt ou à usure, placer de l'argent. 
RR. ἐχ, δανείζω. 

᾿Ἐχδάνεισις, εὡς (ñ), et 
᾿Ἐχδανεισμός, où (6), placement, 

prêt à intérêt ou à usure. 
᾿Ἐχιδανειστής, où (6), usurier. 
Exdaravéäw-& , f. ἥσω, dépen- 

ser, employer ; consumer , épuiser , 
au prop. et au fig. RR. ἐκ, δαπανάω. 

᾿Ἐχδαρῶ, ἧς, ἢ, etc. subj. aor. 2 
passif d'éxèépw. ‘ 
… ὈἘχδέδαρμαι, parfait passif d'èx- 
δέρω. 

᾿Ἐχδεδιῃτημένως, adv. d’une ma- 
nière déréglée. R. ἐχδιαιτάω. 

᾿Ἐχδεής, ἧς, ἐς, imparfait, non 
achevé , incomplet , insuffisant, ΒΒ. 
ἐχ, δέομαι. 

᾿Ἔχδειά, ας (ἢ), insuffisance : re- 
liquat ou arriéré d’un compte. 

Ἐκ δείκνυμι, f δείξω, exposer, 

EKA 
δείχνυμι. 

’Exdetpaive, καὶ av, et 
’Exdeuatéw-w , f. wow, épa 

vanter. RR. ἐχ, δειματόω. ἶ 
᾿Ἐχιδεινόω-ῶ, f. wow, exagére 

aggraver. RR. ἐχ, δεινόω.. \. ΝΣ 
’Exdemvéw-&, f. ἥσω, sortir de 

table; cesser de manger. ΒΒ. ἐ 
δεῖπνον. k 

PExdenxaretw, f: εύσω, payer 
dime, RR. x, δέχατος. 5% 
κ Ἐχιδέχομαι, Zon. p. Énèéyouar L 
᾿Ἐχδεχτέον, v. d'éndéyopon. LL 
᾿Ἐχδεχτιχός, ἡ, 6v, propre à 

cevoir ouà remplacer. R. ἐχδέχομ. 
x”Exdéxtopa, Poët, pl. neutre ὦ 
x Ἐχδέχτωρ, opoç (6), Poët. celu 

qui se charge de, gén. > | 
VExdektc, εὡς (ñ), réception, ac- 

cueil : plus souvent succession. τ 
Χ Ἐχδέρχομαι, f. δέρξομαι, Poe 

regarder dehors; voir hors de st 
RR. ἐχ, δέρχομιαι. dés er 

Ἐχιδερματίζω, καὶ ίσω, dépot 
de sa peau, écorcher, RR. ἐχ, δέ 

Exdépo, f. δερῶ, écorcher, 
la peau ; gfois battre de verges 
qu’à enlever toute la peau : par 
dépouiller, peler. RR. ἐκ, δέρω. 

ἜἘχ'ιδεσμεύω, καὶ εύσω, enchain 
lier, au fig. RR. x, δεσμεύω.. 
? ’Exdecuéw-&, f: how, m. sign 
YExdetoc, oc, ον, attaché. R.Ëxû; 

ἃ ᾿Ἐχδέχαται, Poët. Ion. pour x 
δέχονται. \ + 

Ἐχιδέχομαι, f: δέξομαι, recevoir, 
accueillir ; saisir, comprendre : gfois . 
attendre : qfois prendre sur soi, ὁπ τ΄ 
treprendre : plus souvent , recevoir 
de la main de, rég. ind. au dat. où 
avec πρός ou παρά et le gén.: suc= 
céder à, venir après, remplacer, | 
avec l'acc. RR. ἐχ, δέχομα. UN 

Exôéw-w, f. δήσω, lier, attacher, 
— τί τινος, une chose à une autre: 
|| Au passif, être attaché ἃ, dépens 
dre de, gen. || Au moyen, suspendre, 
à son cou, acc. RR. ἐχ, δέω. 

᾿Εχδηθύνω, f υνῶ, tarder, dus 
rer, se prolonger. ΒΒ. ëx, δηθύνω, ἊΨ 

« 

YExènkos, ος, ον, clair, évident 
manifeste : gfois éminent, distingué, 
illustre : gfois brillant, 8} 
RR. ἐχ, δῆλος. 

Ἐχιδηλόω-ὦ, f. wow, mani 
RR. x, δηλόω. | | 

᾿ἘἘχδήλως, adv. manifest 
Ἐχδημαγωγέω-ὥ, f: how, ca 

ter ou entraîner par des moyens « 
magogiques. RR. ἐκ, δημαγωγέ 

’Exdnuéw-w, f ἥσω, s'absent 
être absent de son pays; aller 
voyage : gfois décéder, mourir. 
ἔχδημος. NC 

᾿Ἐχδημία, ας (ἢ), voyage, « 
part, gfois exil : qfois mort, de: 

Exônptovpyéw-&, f. now, cré 
RR. x, δημιουργέω. LES 

᾿Ἐπδημοχοπέῳ-ὦ; fou, gag 

tie! 

AN LEA 
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ar des manières populaires. || x 

noy. m. sign. RR. ἐκ, δημοχοπέω. 
Exônuos, 06, 0V, qui s’'absente 
sa patrie ; qui est en voyage ; ab- 

nl; SHARE YExènuos ἔξοδος, 
Thuc. expédition hors de son pays. 
Exônuos δωμάτων, Eur. absent de 
maison. RR. ἐχ, δῆμος. 
Ἐχιδημοσιεύω, f. εύσω, divul- 
1er, publier. RR. ἐχ, δημοσιεύω. 
 ?Exông.60106, ος, ον, donné ou en- 
pris à ferme, ex parlant d'un ou- 
ae public. RR. ἐκ, δημόσιος. 
ἘἘχδιαιδαίνω, f: βήσομιαι, sortir 

en passant à travers ; traverser, fran- 
ir, avec l'acc. RR. ἐχ, διά, βαίνω. 
 Exdadoy#}, ἧς (à), succession ; 

tradition. RR. ἐχ, διά, δέχομαι. 
᾿ἘΕχδιαζωμεύω, f. εύσω, faire 
ire entièrement. ΒΕ. ἐκ, διά, 
JADE 
Ἐχδιαιτάω-ὦ,, f διαιτήσω͵, dé- 

ser le régime de qn, et par ext. 
anger, dérégler, mal gouverner.|| 
moy. S'écarter de son régime : 

ec le gén. ou l'acc. s’écarter de, 
rier de; déroger, dégénérer : vivre 
ns le déréglement ow la mollesse. 
ἰχδεδιητημένος, n, ον, déréglé, 

olu. RR. ἐχ, διαιτάω. 
ο΄ Ἐχδιαίτησις, εως (ἢ), écart de 

gime : par ext. dérèglement ; dé- 
ion ; dégénération. 

διαιτητής, où (6), corrupteur, 
| Ἐχδιο-πρίζω ou πρίω, f. πρίσω, 

ον, détacher en sciant. RR. ἐκ, 
ρίω. 

ΠΤ ἄνα ατος (τὸ), apprentis- 
. ae 

Ἐχδιδάσχω, f διδάξω, ensei- 
er, instruire. [| 44 moy. 
uire, donner à instruire. || 4u pas- 

S'instruire, apprendre. RR. ἐκ, 
G7u). 

Ἐχδιδράσχω, f. ἐχδράσομαι, 
uir, s'échapper de, gén. avec ou 

Hs ἐχ. RR. ἐχ, διδράσχω. ἷ 
; ἾἘχιδιδύσχω, rare pour ἐχδύω. 

᾿ς Ἐχδίδωμ., [ δώσω (aor. ἐξέδω- 
etc.), 1° livrer, remettre : 2° ap- 

porter : 3° rendre : 4° publier, divul- 
- per, répandre : 5° produire : 6° don- 

en mariage: 5° donner à instruire: 
? placer à intérêt, donner à loyer ; 9° 
ner à entreprise, donner à faire : 

0 en £. de méd. sécréter, évacuer : 
9 dans le sens neutre, se jeter dans. 
9 ?Exdoüva: ἀνδράποδον ἐπὶ βα- 
vw , Dém. livrer un esclave pour 
iettre à la question. [| 2° ᾿Εχδότω 
δᾶδας, Aristoph. qu'on apporte 

des flambeaux. [1 3° x “Ἑλένην καὶ 
Pitt ἔχδοτε, Hom. rendez Hé- 

6 et ses biens. [| 4° Ὃ πρότερον 
δοθεὶς λόγος, 7506". le discours 
ècédemment publié. ᾿Εχδιδόναι 
ΜῊΝ. Lex. répandre un bruit. {| 
᾿Ἐχδίδωσι καρπόν, Diosc. il pro- 

duit du fruit. ᾿Εχδιδοῦσιν αἱ αἴγειροι 
ASxtpoy, Luc, les peupliers don- 

faire ins- 
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nent de l’ambre. [| 6° ᾿Εχδιδόναιν τὴν 
θύγατρα εἰς οὺς ἂν βούληται, Plat. 
donner sa fille en mariage à qui l’on 
veut. Exdedouévn παρ᾽ ἀνδρί, Xen. 
mariée, établie, [| 7° ᾿Εχδιδόναι τὸν 
υἱὸν ἐπὶ τέχνην, Plat. mettre son 
fils en apprentissage. [| 8° ᾿Αργύριον 
ἐχδοῦναι, Dém. placer de l'argent. 
᾿ἘἘχδιδόνα: τὰ τέλη, Poll, affermer 
les impôts. |] 9° Ὃ ἀνδριάντα ἐχδε- 
δωχώς, Dem. celui qui a donné une 
statue à faire. [| 10° + Korn οὐδὲν 
ἐχδιδοῖ (pour ἐχδίδωσι), Aret. le 
ventre est resserré. [| 11° ’Exdtdot εἰς 
ποταμόν, Hérodt. il se jette dans un 
fleuve, en parl. d’un autre fleuve. 

Au moyen, ’Exdidouat, Κὶ δώσο- 
μαι (aor. 2 ééedouny), marier, don- 
ner en mariage, établir sa fille ; 
donner à loyer ure maison : donner 
à l'entreprise ur ouvrage à exécu- 
ter. Qfois le moyen se prend sim- 
plement pour l'actif. RR. ἐκ, δίδωμι. 

Ἐχδιηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
raconter de point en point. RR. ἐχ, 
διά, ἡγέομιαι. 

᾿Ἐχιδιθυραμθόομαι-οὔμαι, f w- 
θήσομαι, prendre le ton dithyram- 
bique. RR. x, διθύραμόος. 

Ἔχιδυίστημι, f. ἐχδιαιστήσω, sé- 
parer ; diviser, RR. ἐχ, διά, ἵστημι. 

’Exôtxdtw, f. &ow, rendre la 
justice : act. juger, terminer par un 
arrêt : gfois venger, punir, acc.|| 4u 
moyen, se faire rendre justice : ac- 
tionner ow faire condamner, acc. 
RR. êx, δικάζω. 
x Ἐχδίχαξις, εὡς (ἢ), Dor. p. èx- 

δίχησις. 
᾿Ἐχδιχαστής, où (6), vengeur. 
ἜἘχδιχεῖν, inf. pres, α᾽ ἐκδικέω. || 

Poët. inf. aor. à de l'inus. + ἐγοδίκω, 
jeter dehors. Foyez + δίχω. 

Ἐχιδιχέω-ὦ, f how, réclamer en 
justice, poursuivre la réparation d’un 
tort, ou simplement poursuivre, ven- 
ser, punir , avec l’acc. : gfois venger 
l'injure de, réclamer les droits de, 
dat, ᾿Ἐχδιχεῖν ἑαυτῷ, s'arroger, s’at- 
tribuer, avec l'acc. R. ἔχδιχος. 

’Exôtunua, atoc (τὸ), et 
᾿ἘἘχδίχησις, εὡς (À), poursuite en 

justice : vengeance ; punition. 
᾿Εχδικητής, où (6), qui poursuit 

en justice: qui venge, qui punit. 
᾿Ἐχδιχητιχός, ἡ, ὄν, qui pour- 

suit, qui venge, qui punit; qui sert 
la vengeance; vengeur. 

᾿Εχδικία, ας (ἢ), poursuite, ven- 
geance : qgfois au contraire, désiste- 
nent de poursuites ; remise d’une 
partie de la dette. 

YExôtxos, 05, ον, qui poursuit en 
justice; qui venge, qui punit : qfois 
contraire à la justice, inique, in- 
juste:||Sust. (6), vengeur : (à), ven- 
geresse : (6), juge envoyé d’un autre 
pays, juge délégué, commissaire : 
fois citoyen chargé de défendre les 
iutérêts d’une ville, RR, ἐκ, δίχη. 
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᾿Ἐχδίχως, adv. injustement. 

x?Exüwvedüvrt, δον». 3 p. p. indic. 
pres. de 

Exdtvéw-&, f: ἥσω, entrainer ou 
lancer en tournoyant.RR. x, δινέω. 
+ ᾿Εχδιόθεν, δες ἐχ Διόθεν. 
? ̓ ἘἘχδυοίγω, ΑΚ οίξω, ouvrir. RR. 

ἐχ, διά, οἴγω. 
᾿Ἐχιδισχεύω, f. εύσω, lancer 

comme un disque. RR. ἐχ, δισχεύω. 
᾿Ἐχδιφρεύω, f. εύσω, renverser 

d'un char. RR. êx, δίφρος. 
᾿Ἐχδιψάω-ὦὥ, f: fow, mourir de 

soif, avoir une soif brülante. RR. 
Ex, διψάω. 

᾿Ἔχδιψος, 05, ον, très-altéré. RR. 
ἐχ, δίψα. 

Ἐχδιώχω, καὶ διώξω ou διώξομαι, 
chasser; mettre en fuite; poursui- 
vre : exiler; proscrire ; persécuter. 
RR. ἐχ, διώχω. 

ἜἘχδίωξις, εὡς (ἢ), expulsion; 
poursuite ; exil. 
? ’Exdoxet, f. δόξει, verbe impers. 

il ne semble pas juste, on ne veut 
pas, on nie que. RR. x, doxéw. 
+’Exôdoxuätw, Neol. p. δοχιμάζω. 
Exdovéw-&, f. how, émouvoir ; 

troubler ; secouer. RR. x, δονέω. 
’Exdop&, ἂς (ñ), l'action d’écor- 

cher, d’enlever la peau. R. ἐχδέρω. 
᾿Ἐχδόριος, oc, ον, qui enlève la 

peau. 
’Exd06wL0c, 06, ον, qui se donne 

à loyer. R. de 
VExdoo1c, εὡς (ὃ), l'action de h- 

vrer, de faire passer en d’autres 
mains, de prêter, de donner à loyer : 
l'action de donner une fille en ma- 
riage; publication, promulgation, 
édition : argent prêté à intérêt dans 
le commerce : traité passé avec un 
entrepreneur. R. ἐχδίδωμιι. 

᾿Ἐχδοτέος, &, ον, adj.verbal 
εἰ ἐκδίδωμιι. 

"Έχδοτος, ac, ον, livré, remis; ἃ- 
bandonné, trahi : qui se livre ἃ dis- 
crétion : qui s'abandonne sans ré- 
serve. 

ῬΕχδότως, «dy. à discrétion. 
᾿Ἐχδούς, οὖσα, 6v, partic. aor; 2 

εἰ ἐχδίδωμι. 
Exdoyetov, οὐ (τὸ), réceptacle, 

dépôt : citerne, réservoir; tout ce 
qui sert à recevoir, à contenir. R. 
ἐχδέχομαι. : 

Exôoyh, ἧς (ὃ), réception, action 
de recevoir : acceptation d'une 
charge ou d’une tâche, entreprise : 
succession, remplacement : fois in- 
terprétation : g/ois attente. 
« Ἐχδόχιον, οὐ (τὸ), Poët. p. èx- 

δοχεῖον. 
Ἐχιδρακοντόω-ὥ, f. wow, chan- 

ger en dragon. RR. ἐκ, δράχων. 
’Exdpaineiy , aor, 2 infin. d'èx- 

τρέχω. : ; 
Ἐχδρας, participe aor. « εἴ ἐκ- 

διδράσχω. ἶ 
“Εχδραχμος; 06, οὐ, qui coûte où 
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qui vaut six drachmes. RR. ἕξ, 

ñ. 
ἐπ μρέκω, f. δρέψω ou Ἔχ δρέ- 
mou, f. δρέψομαι, cueillir. RR. 
ἐχ, δρέπω. ; 

᾿ἘἘχδρομή, ἧς (ἢ), l'action de sor- 
tir en courant ; excursion. R. de 

ῬἜχδρομος, ος, ον, qui franchit la 
borne ; qui s'écarte, qui fait des di- 
gressions; qui s'élance hors des 
rangs pour combattre. || Subst. (6), 
coureur, tirailleur. R. ἐχτρέχω. 

YExôvua, ατος (τὸ), dépouille. R. 
ἐχδύομαι. ᾿ 
ἃ Ἐχδῦμεν, Poët. pour ἐκδῦναι, 

inf. aor. à αἰ ἐχδύομαι, ou gfois 
pour ἐκδύοιμεν, 1 p. p. opt. aor. ἃ du 
méme verbe. 
ἃ Ἐχδυνέω, Zon. futur de 
Ἐχδύνω (à ἐξέδυνον), 

comme ἐχδύομαι, Moy. ε᾽ ἐχδύω. 
Ἐχδύσια, ὧν (τὰ), fètesen l'hon- 

neur de Latone, ἃ Phæstos. R. ἐκ- 
voa. 

»Ἔχξδυσις, εὡς (ἡ), l'action de dé- 
riller ou de 58 dépouiller : moyen 
he ; sortie, évasion ; échap- 
patoire, subterfuge. 

᾿Ἐχδυσωπέω-ὦ, f ἥσω, toucher, 
émouvoi éol. implorer, prier. 
RR. À 

᾿Ἐχδυσῶβεησις, ewc (ἡ), s. du pr. 
Ἐχδυτήριον, ov (τὸ), vestiaire. 

R. de 
Ἐχδύω, f. ὕσω (aor. ἐξέδυσα), 

dépouiller quelqu'un d'un habit, etc. 
| Au moyen mixte, ’Exèvouu, f 
δύσομαι (aor. ἐξέδυν, etc.), avec 
l'acc. dépouiller, se dépouiller de, 
laisser de côté; esquiver, éviter : 
avec le gén. se glisser dehors, se ti- 
rer de, sortir. RR. ἐχ, δύω. 

Ἐχδωριόομαι-οῦμαι, f. ὠθήσο- 
μαι, devenir Dorien, se faire Dorien. 
RR. ëx, Δωριεύς. , 

ἘἘχδώσω, fut. ἐ ἐχδίδωμι. 
ἃ Ἐχέδασσε, Poét. pour ἐσχέδασε, 

3p. s. aor, 1 de σχεδάννυμι. 
ῬΕΚΕΊ, adv. de lieu sans mouve- 

ment, là, là-bas, dans ce lieu-là ; sou- 
vent par opposition à ἐνταῦθα, ici. 

ἜἘχεῖθεν, adv. de là, de là-bas, de 
ce côté-là. R. ἐχεῖ. 

Ἔχεῖθι, ad. pour ἐχεῖ,, qfois p. 

᾿Ἐχείνινος, ἡ, ον, en t. de philos. 
formé de cela, de cette chose en 
particulier. R. de 

Ἐκεῖνος, ἡ, 0, celui-là, ce... là, 
souvent par opposition à celui-ci. 
ῬΕχείνοις δίδοτε, Xen. donnez à 

ceux-là, donnez-leur. ’Exeivos ὁ ἀ- 
vhp, cet homme-là. ’Exéivo, cela. 
Souvent il est emphalique. ᾿Ἐχεῖνος 

γας θεός, Hom. ce grand dieu. 
ὁ τοῦ Θησέως ἐχεῖνο, Luc. ce mot 

de Thésée. ’Excivos αὐτός, celui-là 
même Οὗτος éxeivos, Luc. c'est lui- 
même, le voici. Τοῦτ᾽ ἐχεῖνο τὸ τῆς | ζ 
παροιμίας, Luc. c'est bien là le cas 
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d'appliquer le proverbe, || Ἐχείνῃ 
(s. ent, ὁδῷ), adv, par ce chemin-là, 
par là, de ce côté-là ; g/ois de cette 
manière, R. èxet. 

᾿Ἐχεινοσί, At, pour ἐχεῖνος. 
ῬἘἘχείνως, «ἀν, ainsi, de cette ma- 

nière-là. R. ἐχεῖνος. 
᾿ἘἘχεινωσί, At, pour ἐχείνως. 
Excice, adv.là, avec mouvement. 

Δεῦρο χἀχεῖσε, çà et là, de part et 
d'autre. R. ἐχεῖ. 
«’Exéxaoto, 3 p.s. plusqparf. de 

χαίνυμαι; VOY. χέχασμιαι. 
Ἐχέχλετο, Poët. pour ἐχέλετο, 3 

p- s. aor, ἃ de χέλομαι. 
"Ἐχεχλίμην, plusgparf. pass. de 

χλίνω. 
ῬἘἘχεχλόφειν, plusqp. de χλέπτω. 

ἃ ᾿Ἐχεχοσμέατο, lon. pour èxex6- 
cunvro, 3 p. p. plusqparf. passif de 
χοσμέω. 

Ἐχεχράγειν, plusqp. de χράζω. 
Ἐχεχτήμην, plusqp. de κτάομαι. 
᾿ῬἘχέρδησα, aor. 1 de χερδαίνω. 

x”Excpoo, Poët. pour Éxetpæ, aor. 
1 de χείρω. 

ἘἘχεχειρία, ἀς (ἢ), trève, suspen- 
sion d'armes; au fig. relâche. RR. 
ἔχω, χείρ. 

᾿Ἐχεχειροφόρος, ou (6), héraut 
d'armes ; au fig. médiateur, RR. ἐχ- 
εχειρία, φέρω. 
* Ἐχεχήνη, lon. et Ait. pour ἐχε- 

χήνειν, plusqparf. de χαίνω. 
? ἘἜχ:ζάω-ὥ, voyez ἐχόιούς. 
YExeua, ατος (τὸ), bouton d’é- 

chauffement, pustule. RR. ἐκ, ζέω. 
᾿Ἔχζεσις, ewc (À), bouillonne- 

ment : en t. de med. éruption à la 
peau ; fourmillement, 

Exteoua, «roc (τὸ), c. ἔχζεμα. | 
Ἔχζεστός, ἡ, 6v, cuit, bouilli, 
’Extéw, f. ζέσω, bouillir, bouil- 

lonner : fourmiller ou grouiller de, 
gén, : en t. de méd. pousser à Ja 

| peau, faire éruption; fourmiller ᾽ 7 

causer la sensation d’une sorte de 
fourmillement. ΒΒ. ἐχ, ζέω. 

Ἐχιζητέω-ῶ, f. now, chercher 
parmi d’autres objets : rechercher, 
redemander, réclamer ; gfois au fig. 
venger. RR. ἐχ, ζητέω. 

Ἐχζήτησις, ewc (à), recherche. 
᾿Ἐχζητητής, où (6), celui qui cher- 

che, qui recherche. 
᾿Ἐχιζοφόω-ῶ, f. wow, couvrir de 

ténèbres. ΒΒ. ἐχ, ζόφος. 
Ἐχζωμεύω, f. εύσω, réduire en 

jus. RR. x, ζωμεύω. 
Extw6w-&, f. “ow, changer en 

animal ?|| {u passif, se remplir d’a- 
nimaux, de vers, etc. RR. ἐχ, ζῶον. 

᾿Ἐχιζωπυρέω-ῶ, f. ἥσω, rallu- 
mer, réveiller sous la cendre: au fig. 
ranimer, RR. ἐχ, ζωπυρέω. 

Ἐχζωπύρησις, εὡς (à), l'action 
de rallumer, de ranimer. 
? ̓ ἘΕχζωπυρίζω, Καὶ ίσω, comme ëx- 
ὠπυρέω. 
YExna, parf, à de καίω, 

ἘΚΘ 

a 

a 

#3 

κυ ἡ ἢ 
εἰ 4 ζ 

ἘΠ 

“κ Ἑχηδελέτης, ov (6), Poét. p. 

x Ε χηδολέστατος, ἡ, ον, Poët, u 
perl. de ἑχηθόλος. 

de lancer au loin; habileté à la 
des traits. R. de ©" 

loin, qui frappe de loin, pret 
pollon. ‘Euxn606%0€ μάχη, Luc. 
bat qui 8 
traits. RR. ἐχάς, βάλλω. ΟΝ 

çant de loin. ἐγ 
+ Ἑχηλία, ἃς (ἢ), Gloss. calme, 

XxŸERHAOË, 06, Ov, 
tient tranquillement à l'écart; caln 

Poët. il fera quelque chose à so 
se, sans gêne ou Sans crainte. “Ἔχη- 

lui semble.[| 4x pl, neutre, “Ἔχηλα, 
«ἐν. tranquillement. R. éxtv ? Ἢ 

ment, R. ἔχηλος. Ed 
**Exntt, adv. Ion. et Poét. par là 

en vertu de. R. ἑχώ. τ 
᾿Ἐχιθαλασσόω-ὦ Κα wow, cl 

Ἐχθάλπω, f θάλψω, écha 
réchauffer. RR. ἐχ, θάλπω. 

stupeur : gfois dans le sens πὶ Ὁ 
être frappé de y D 7 d'admiras 

sens neutre, RR. ἐκ, Oauééo. 4 | 
"Ἐχθαμόος, 06, ov, frappé de stu- 

“ “ΜΝ 

᾿ἘἘχθάμδως, ade. avec fraye 
x Ἐχθαμνίζω, Καὶ ίσω, Poët. ex 

᾿Ἐχιθαμνόομαι-οὔμαι, Κὶ ὥσομ, 
se couvrir de tiges, de rejetons. 

aor. 2 α ἐχθνήσχω. ù 
Ἢ Ἐχθάπτω, f: θάψω, Inscr. Ure 

ner ou ᾿Ἐχθαρσέω- ἢ 
ἤσω, s'enhardir, RR. ἐχ, ape 

᾿Ἐχθάρσημα, «roç(ro),coni 
hardiesse. 

être frappé d’étonnement : act. 
rer beaucoup. RR. ëx, θαυμό 

templer. RR. ἐκ, θεάομαι. 
Exfearpitw, f {cw,' met 

jouer : au fig. bafouer, diff 
gfois prostituer. RR. ἐχ, θέατ 

sacrer aux dieux ; faire passer 
une chose sacrée ou pour une ἢ 

ter. RR. êx, θεῖος. © 
᾿ἘἘχθειασμός, où (6), ap: 

θόλος. 

x “Exn6okia, ας (ἢ), Poët. ἴδ 

x Ἑχηδόλος, ος, ον, Poët. qui 

i s'engage de loin à coupé 

‘Exn66)wc, «ἀν. de loin, en 1 

tranquillité. R. de ῶν ai 

paisible; doux. “Ἑχηλός τι δρ 

λος ἐῤῥέτω, Hom. αι] périsse si bon 

x Ἔχήλως, ady. Poët. tranqui 

volonté de: plus souvent à ca 

en mer, inonder. ΒΒ. êx, θαλασ 

Ἐχθαμδέω-ὦ, fou, frap} 

tion ou de crainte. || 4u passif, à n. 

peur. 

per. RR. ἐχ, θάμνος. 

x”Exavov, Poët. pour ἐξέ 

du tombeau. RR. ἐχ, θάπτω. δ᾿ 

᾿Ἐχκθάῤῥησις, εὡς (ñ), et 

Ἐχθαυμάζω, f. ἄσω et Go 

᾿Εχιθεάομαι-ὥμαι, f. ἄσομιο 

scène, représenter sur le 

Ἐχιθειάζω, f. &ow, diviniser 

de religion; par ext, pr 

dédicace, consécration, 
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ῬΕχθειόω-ῶ, f wow, diviniser, 

jettre au rang des choses divines. 
ἰχϑεμα, ατὸς (rè), exposition ; 

; affiche pour annoncer quelque 
e aux passants. RR. ἐχτίθημι. 

ῬΕχθέμεν, Poét. pour ἐνθεῖναι, 
: aor. 2 d'éntiônux : gfois pour 
θεῖν, inf. prés. α᾽ ἐχθέω ἢ 
»Ἐχιθεόω-ῶ, f. wow, déifier, éle- 
au rang des dieux. RR. èx, θεός, 

θεραπεύω, f: εύφω, soigner : 
r: choyer, courtiser, capter, 

Lx, θεραπεύω. 
ῬἘΕχιθερίζω, Καὶ ίσω, moissonner. 
ὦ Ex, θερίζω. ᾿ ἷ 

| Ἐχθερισμός, où (6), action de 
noissonner. 

᾿ Ἐχιθερμαίνω, f. «v&, échauffer ; 
s détruire par le feu. RR. ἐκ, 

Vo). 

τὰ Ἐχθεσίη, ἧς (ἢ), Jon. p. ἔκθεσις. 
ῬἜχθεσις, εὡς (ñ), exposition: 
ilication : publication : qfois pro- 
malion, édit : gfois mise au jeu. 
ἐχτίθημι. 
x vér ος, ον, illégal, illégi- 

», criminel. RR. ἐκ, θεσμός. 
ἰχθέσμως, ady. illégalement , 
inellenrent. 

decxitw, Καὶ (sw, prononcer, 
{ ne . RR. ἐχ, θεσπίζω. 

Exberéov, verbal ε᾿ ἐχτίθημι. 
ἰχθετιχός, ἡ, όν, qui sert ἃ ex- 

, à expliquer. R. ἐχτίθημι. 
ἄθετος, oc, ον, exposé; aban- 

nné; livré en spectacle. "Ἔχθετα 
ἵν τὰ βρέφη, Bibl. exposer les 

θέω, f: θεύσομαι, courir hors 

Maire ame sortie : s'échapper : 
courir cà et là. RR. êx, θέω. 
θέωσις, ewc (ἢ), apothéose. 

(θεόω. 
χθεωτικός, Ag 6v, propre ἃ di- 

r, à consacrer. 
θηλάζω, Γ᾿ &ow , sucer, teter. 

_ RR. ἐχ, θηλάζω. 
… Ἐχθήλυνσις, ewc(ñ),relächement 

miné; affaiblissement, corrup- 

ὑχθϑηλύνώ, f. υνῶ, efféminer, 
r, RR.Ëx, θηλύνω. 
θηράομαι-ὥμαι, f. ἄσομαι, et 
θηρεύω, f. ebow, chasser ; 

+ βνεϑοσηνη 
υϑηριόω-ὦ, f wow, transfor- 
bête féroce, rendre farouche. 
, θηρίον. 

pile. 
/ » ἧς (ἡ), Οἱ. p. ἔκθλιψις. 

ο Ἔχιθλίόω, f. θλίψω, exprimer en 
pressant, pressurer : presser avec 

€, : gfois rendre eunu- 
4. de gramm. élider. RR. 

7 , ὅτος (rù), pression; 

mcér de, gén. avec où sans | 

suivre ou prendre à la chasse. 

»νθησαυρίζω, f {ow , tirer du 
r; épuiser, dépenser. RR. ëx, 

ΕΚΘ 
ce qu'on exprime par la pression ; 
contusion. 

ξχθλιψις, wc (ἢ). l'action de 
pressurer, d’écraser : en {. de gramm. 
élision ; gfois suppression d’une let- 
tre dans uri mot. 

᾿ἘἘχιθνήσχω, f: θανοῦμαι, mourir, 
Γέλῳ (pour γέλωτι) ἐκθανεῖν, Hom. 
mourir de rire. RR. ἐχ, θνήσχώ. 
k’/Exorvdouar-wuar, f ἥσομαι, 

Poët. dévorer. RR. ἐχ, θοινάομαι. 
Ἐχιθολόω-ῶ, f. wow, troubler, 

rendre bourbeux. RR. ἐχ, 60160. 
?Exbopeïv, ἐν εἰ. aor, 2 d’èx- 

À θρώσχω. 
+ Ἐχθόρνυμαι, rare p. ἐχθρώσχω. 
ῬἘχιθορυδέω-ῶ, f. how, causer du 

bruit, du tumulte : act. éveiller en 
sursaut. RR. ἐχ, θορυδέω. 

᾿Ἔχθρεψις, ewc (à), action d’éle- 
ver, de nourrir. R. ἐχτρέφω. 

Exbpnvéo-& , f fow, se lamen- 
ter. RR. ἐκ, θρηνέω. 

Ex0poéw-&, f ἥσω, divulguer : 
g'ois effrayer. RR. ἐκ, θροέω. 

ExÜpou6dw-&, f. wow, conver- 
tir en grumeaux, faire cailler. RR. 
ἐχ, θρομδόω. 

Exbpopéwouc,ews(ñ),caillement, 
concrétion : ex méd. thrombus. 

᾿ῬἘχθρυλλέω-ὦὥ, f. ἥσω, débiter, 
divulguer. RR. ëx, θρυλλέω. 

Ἐχθρώσχω, f. θοροῦμαι (aor. 
ἐξέθορον, etc.), sauter de, s'élancer 
de, gén. RR. Ex, θρώσχω. 

VExôvpa, ατος (τὸ), éruption cu- 
tanée; bouton, pustule. R. ἐχθύω. 

| Ἐχθυμαίνω, καὶ «vo, s'irriter, 
s'emporter. RR. ëx, θυμαίνω. 
| Ἐκθυμέω-ὦ, f'ce, perdre cou- 
rage : act. désirer avec ardeur.RR. 
lêx, θυμός. 

᾿Ἐχθύμησις, ewc (ἢ), vif désir. 
ἜἘλκλθυμία, ας (ἡ), ardeur, achar- 

nement; désir ardent. R. ἔχθυμος. 
Ἐχθυμιάω-ὦ, f &ow, brûler des 

parfums : faire évaporer. RR. ëx, 
θυμιάω. ὃ 

YEx0vpoc, oc, ον, plein d’ardeur; 
acharné ; opiniâtre. RR. ἐκ, θυμός. 

ῬἘχθυμόω-ὥ, comme θυμιόω. 
᾿Ἐχθύμως, σεν. avec ardeur, avec 

l'acharnement. R. ἔχθυμος. 
Ἐχθυσία, ας (ἡ), sacrifice d’ex- 

piation. RR. ἐκ, θύω. 
᾿ἘἘχθυσιάζω, f. άσω, c. θυσιάζω. 
᾿Ἐχθύσιμος, ος, ov, qui doit être 

expié; expiatoire. 
ἡἜχθυσις, εὡς (ἣ), sacrifice ow of- 

frande expiatoire : g/fois éruption. 
R. de 

?Ex06w, f θύσω, immoler ou of- 
fiir en expiation; expier ou apaiser 
par des sacrifices, par des offrandes ; 
au fig. sacrifier, faire périr : ex £. 
de méd. faire éruption. [| 4x moy. 
expier par des sacrifices ou des of- 
frandes. RR. êx, θύω. 

Ἐχθωπεύω.,. f: evow, flatter, 
courtiser. BR, Ἔχ, θωπεύω. 
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᾿Ἐχιθώπτω, f: θώψῳ, même sign. 

ἱ ̓ Εχιδόν, adv, lisez ἑλιχηδόν. 
x”LExËa, Poët. ἀον. τ de χιχάνω. 
x”Exyov, Poët. αον. 2 de χιχάνω. 
Ἐχιχαγχάζω, f. ἄσω, éclater de 

rire. RR. x, χαγχάζω. 
Ἐχιχαθαίρω, f. ἀρῶ, nettoyer, 

purger, purifier : ôter, enlever, ef- 
facer : liquider ou apurer ur compte. 
RR. ëx, καθαίρω. 

᾿Ἐχχάθαρσις, εὡως (ñ),subst.du pr. 
’Exxalevdo, f. χαθευδήσω, pas- 

ser la nuit à veiller. RR. ἐχ, xaté, 
εὔδω. 
x Ἐχχαθιοράω-ὦ (d’où le part. èx- 

χατιδών), Poët. regarder où décou- 
vrir du haut de, gen, RR.E. 4. ὁράω. 

“Εχχαίδεχα (oi, αἵ, τὰ), adj. num. 
indécl. seize, RR. ἕξ, χαί, δέχα. 

“Ἐχχαιδεχάδωρᾳς, oc, ον, long de 
seize palmes. RR. ἐχχαίδ. δῶρον. 

᾿Εχχαιδεχαετηρίς, (os (ἢ), pé- 
riode de seize ans. R. de 

“Ἐχχαιδεχαετής, ἧς, ἔς, de dix 
ans. RR. ἐχκ. ἔτος. 

“Εχχαϊδεχάλινος, ος, ον, à seize 
fils, ex parlt. d'une trame, etc. RR. 
ἔχχ. λίνον. à 

“Εχκαιδεχάπηχνς, υς, Ὁ, gen. Eoc, 
de seize coudées. RR. ἑχχ. πῆχυς. 

᾿Ἐχχαιδεχάσημιος, 0€, οὗ, qui ἃ 
seize signes ou lettres. RR. ἔχχ. 
σῆμα. 

᾿Εχχαιδεχαστάδιος, ὃς, ὃν, de 
seize stades, RR. xx. στάδιον. 

“Εχχαιδεκατάλαντος, oc, ον, de 
seize talents. RR. £xx. τάλαντον. 

‘Exxdtôékatoc, Ὦ, ον, seizième. 
R. éxxaidene. 

᾿Εχχαιδεκέτης, ou (6), et 
“Εχχαιδεχξτής 7 ἧς, ἐς, de seize 

ans , qui dure ou qui a seize ans. 
RR. 'éxx. ἔτος. 

᾿Εχχαιδεχέτις, doc(), fem. de En 
χαιδεχέτης. 

ἝἙχχαιδεχήρηςγ ξος-ους (6, δ), 
vaisseau à seize rangs de rames. R. 
ÉXAXAIdERG. 

“Ἑκχκαιξόδομηχονταετηρίς, (oc 
(à), cycle de 76 ans. RR, ἑχχαιξόδο- 
αήχοντα, ἔτος. 

ῬΈχχαιρος, 06, ον, qui n'est pas 
de saison, intempestif; suranné.RR. 
ἐχ, χαιρός. 

ἜἘχικαίω, f Χαύσω (aor. ἐξέχηα, 
etc.), allumer, enflammer : au fig. 
exciter, échauffer, animer, irriter. 
[| Au passif, s'enflammer, au propre 
et au fig. RR, ἐχ, καίω. 

’Exxaxéw-&, f. how, céder à un 
mal, succomber ; se décourager, per- 
dre courage; manquer de résolution, 
RR. ἐκ, χαχός. 

᾿Εχικαλαμάομαι-ῶμαι, f: Aou, 
pêcher ou prendre à la higne : au fig. 
enlever, arracher : g/ois glaner ? RR.. 
ἐχ, κάλαμος. 

Ἐχιχαλέω-ῶ, f: καλέσω, appeler 
dehors, faire sortir, appeler, faire 
venir, évoquer : souvent exciter, au 
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propre et au fig || Au moyen, m. sign. : 
mais le plus souvent, exciter, provo- 
quer, occasionner : en {. de droit, 
appeler. Ἐχχαλεῖσθαι τὴν χρίσιν où 
τὴν δίχην, Plut. appeler d'un juge- 
ment , — ἐπί τινα, à un autre juge. 
RR. x, χαλέω. 

Ἐχιχαλλύνω, Κ᾽ vv® , enlever en 
balayant : déflorer. RR. x, χαλ- 
λύνω. ; , 

Ἐχχάλυμμα, ατος (τὸ), ce qui 
sert à découvrir, indice. R. ἐχχα- 
λύπτω. ᾿ ; 

ῬΕχχαλυπτιχός, ἡ, όν, qui sert ἃ 
découvrir. 

Ἐχιχαλύπτω, f: ύψω,, découvrir, 
au propre et au fig. || Au moy. se 
découvrir la tète ou le visage. RR. 
ἐχ, χαλύπτω. ; 

ῬἘἘχχάλυψις, εὡς (ñ), action ‘de 
découvrir : au fig. révelation. 

Ἐχιχάμνω, f. καμοῦμαι, céder à 
la fatigue ; se décourager : avec l'acc. 
se lasser de : avec le dat. ou πρός et 
l'acc. succomber à, céder à. Ἔχ- 
χάμνω τι ποιῶν, je me lasse de faire 
qe. RR. x, χάμνω. 
+’Exxavélw, f. ἄξω, Gloss. vider 

en buvantŸRR. ἐχ, χανάζω. 
Ἐχιχαπηλεύω, f εύσω,, falsifier, 

frelater : duper. RR. ἐκ, χαπηλεύω. 
ὁ Ἐχιχαρδιόω-τῷ, f. wow, Néol. 

arracher le cœur à : Bibl. découra- 
ger, acc. RR. ἐχ, χαρδία. 

’Exxapréw-@ , f. how, monter 
en graine. RR. ἐχ, χαρπός. 

᾿Ἐχιχαρπίζω, f. ίσω, dépouiller 
de ses fruits ? || Au moy. épuiser à 
force de trop produire : gfois pro- 
duire comme fruit, engendrer, occa- 
sionner. RR. ἐχ, χαρπίζω. 

Ἐχιχαρπόομαι-οὔμαι, Κὶ ώσομαι; 
recueillir les fruits ou les revenus 
d'une chose ; par ext. recueillir, ré- 
colter, profiter de, jouir de, gfois 
exploiter, trafiquer de, acc. Exxap- 
πούμενος τὴν ἄνοιαν αὐτῶν, S£.- 
Grég. exploitant leur folie à son 
proit. ᾿Ἄλλης γυναικὸς παΐδας ἐχ- 
χαρπούμενος, Eurip. ayant des en- 
fants d’une autre femme, 7». ἃ m. 
les récoltant. RR. x, χαρπόομαι. 

᾿Ἐχχάρπωσις, εὡς (à), jouissance 
des fruits; profit. 

’Exxaprepéw-&, f. ἥσω, endurer 
jusqu'à la fin. RR. ἐχ, χαρτερέω. 
? Ἐχχαταλείπω, f. εἰψω, abandon- 

ner, délaisser. RR. ἐχ, χατά, λείπω. 
? Exrarapacow, fapékw,secouer, 

déranger. ἈΝ. ëx. x. ἀράσσω. 
? ᾿Εχχαταῤ"ῥίπτω, f. ῥίψω, abattre. 

RAR. é. 4. ῥίπτω. 
# Ἐχχατέπαλτο, Poët. 3 p. 5. aor. 

2 irrég. 
α Ἐχχατεφάλλομάι, f. αλοῦμαι, 

Poët. s'élancer de, gen, RR. ἐ. χ. 
ἐπί, ἄλλομαι. ᾿ 

᾿ἘἘχχατηγορία, ας (ἢ), réfutation 
ou contre-parte de l'accusation, RR: 
ἐκ, κατηγορία. 
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x Ἐχχατιδών, οὔσα, όν, Poët. part. 

aor. ἃ de ἐκχαθοράω. 
Ἐχιχαυλέω-ῶ, f: ἥσω,, pousser 

une tige, monter en tige : gfois s’é- 
tioler, dépérir? RR. ἐχ, καυλός. 

᾿Ἐχχαύλημα, ατος (τὸ), tige. 
᾿ἘἘχχαύλησις, εὡς (à), croissance 

de la tige. 
Ἐχιχαυλίζω, f (ow, arracher la 

tige, déraciner. 
"Exxavua, ατος (τὸ), inflamma- 

üon : brûlure : ce qui sert à allu- 
mer : gfois menu bois, allumette : 
au fig. sümulant, excitant. R. ἐχ- 
χαίω. 

ῬἘχχαῦσαι, inf. αον. 1 ε᾽ ἐχχαίω. 
"Ἔχχαυσις, εὡως (ἢ), action de brü- 

ler ou d'allumer ; combustion ; brû- 
lure : chaleur brûlante; ardeur du so- 
leil ; hàle : au fig. excitation, ardeur. 

Ἔχχαυστιχός, , ὄν, qui en- 
flamme ; qui sert à enflammer, à brû- 
ler, à exciter. 

᾿Ἐχιχαυχάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
se vanter. RR. ἐχ, χαυχάομαι. 

Ἔχιχάω, A1. pour ἐχκαίω. 
VExxeuor, f κείσομαι, être ex- 

posé, étalé, donné en spectacle, li- 
vré au premier venu; être à portée 
de tous, ouvert à tous : être proposé, 

aire : ètre exposé, en parl. d'un 
enfant : ètre affiché, er parl. d'un 
édit, etc. : être en litige, ex part. 
d'un procès ; ètre sous le poids d’une 
accusation ou dans l'attente d’un ju- 
gement : (οἷς être proéminent, faire 
saillie. RR. x, χεΐμαι. 

᾿Ἐχχειμένως, adv. ---ἔχειν, avoir 
un caractère ouvert. R. ἔχχειμαι, 
+«”Exxetv6w, Poët, p. ἐκχενόω. 
Exxeipw, f χερῶ, tondre. RR. 

ἐχ, χείρω. ᾿ς πὶ 
Ἐχχεχαρμένος, part, parf. du pr. 
Ἐχχεχλασμένως, adv. avec frac- 

ture. R. ἐχχλάω. 
᾿ Ἐχχεχομμένος, ἡ, ov,part.parf. 
pass. ἀ ἐκκόπτω. 

Exxexovioôar, inf. parf. pass. 
εἶ ἐχχονίω. 

᾿Ἐχκχεχώφωται, 3 p.s. parf. pass. 
εἰ ἐχχωφόω. 

Ἐχχέλευθος, ος, ον, écarté de 8ἃ 
route ; égaré. ἈΆ. ἐχ, χέλενθος. 

Ἐχιχενόω-ῶ, f. wow, vider, épui- 
ser : par ext. tirer, mettre dehors : 
qgfois mettre à nu, dégarnir, dépouil- 
ler ou priver de, rég. ind. au gén. 
x Μητέρας ἐξεχένωσαν,, Callim. ils 
ont privé les mères de leurs enfants. 
x Θυμὸν ἐξεχένωσαν, T'héocr.ils ont 
rendu l'âme. x’Exxevoco μάχαι- 
ραν, Bibl. je tirerai l'épée du four- 
reau. RR. ἐχ, χενόω. 

’Exxevréw-&, f. ñow, piquer, 
percer ; faire sortir en piquant, d’où 
par ext. crever les yeux : blesser, 
percer de coups : au fig. aiguillon- 
ner, exciter. RR. ἐχ, χεντέω. 

’Exxévinos, εὡς (ἢ); 5. du préc. 

ur en parlt. d'un prix, d'un sa-) 

"Ἔχχεντρος, ος, ov,excen 
RR. ἐχ, χέντρον. 

3 

δ : 

, ᾿Ἐχκεντρότης, τὸς (ἢ), ext: 
tricite. τὰκ ἂν VELO ΩΣ 4 

’Exxévoots, εὡς (ὃ), l'ac 
vider, de tirer du fourreau. E 
χενόω. ΠΣ ΤᾺ 

Ἐχιχεραΐζω, κὶ ἴσω, P 
ravager. RR. ἐχ, χεραΐζω. 

᾿Εχιχεράννυμι, f. κεράσ 
langer en versant. ΒΒ. êx,. 
VUE, LÉ ρον. ΘΙ͂Ν 

κ Ἐχχέχηναν, Ῥοδί. pour ἐχχε 
νασι, 3 p. p. parf. d'éxyaive. à 

᾿Ἐχχέχυμαι, parf. passif αἱ ἐν 
᾿Ἐχχεχυμένως, adv. avec 

sion, pêle-mêle. R. ἐχχέω. M 
x Ἐχιχηραίνω, f. avw, Poët. affai 

blir, gâter. RR. ἐκ, χηραίνω. à 
Exxnpuyu6s, où (6), bannisk 

ment proclamé par le héraut. R. ἐν 
χηρύσσω. sé ia NC 

᾿Ἐχχήρυχτος, ος, ον, ban 
clu; excommunié. 1. Ὁ Ὁ ΡΟ 

Ἐχιχηρύσσω, αὶ ύξω, fai 
clamer par un héraut l'ex} 
ou le bannissement de qn; 
exiler : Ecc/. excommunier. ΒΒ. à 
χηρύσσω.. MP | 

᾿Ἐχικιναιδίζομαι, f ίσομαι 
vrer à la débauche. RR. ἐχ, 
δίζομαι. ΡΥ 

᾿ἘΕχιχινέω-ῶ, f. ἥσω, émouw 
fortement, remuer : expulser, cha 
ser, écarter de, le rég. indirect αὶ 
gén. : dans le sens neutre, 5 ὁρᾶι 
ter de la voie, se fourvoyer ; au fig 
perdre la tête, déraisonner. ΒΒ. 
χιγέω. εν να 
x”Exxtov, Poët. pour ἐξέ) | 

pour ἔξιον, αον. εἰ ἔξειμι, sorti 
Voyez χίον. Mt 
+ Ἐχιχλάζω, f χλάγξω, Poët.: 

retentir. RR. ἐχ, χλάζω. 
’Exxldw, Κι χλάσω, re 

en cassant , élaguer, amput 
simplement casser : au fig. abattre 
faiblir. RR. εἰς χλάω. ἘΝ. Ù AN 

᾿ἘἘχιχλείω, f. χλείσω , exclu 
d'où par ext.interdire, int 
empêcher. Ἐχχλείειν τινὰ 
τοχῆς, Hérodt. exclure ou p 
de toute participation. Le ré 
se trouve aussi, mais rareme 
dat. RR, êx, xXElw... υ 

Ἐχιχλέπτω, f χλέψω, 
soustraire, enlever furtivemer 
dissimuler, cacher, — τινά tt 
qn : gfois tromper. RR. ἐχ, χλ' 
x Ἐχιχληΐζω, ou Ἐχκλήζω, 

χληΐώ,.» lon.el. | 
x Ἐχιχλήω, Κὶ χλήσω, 

χλείω. τὰ 

Ἐχιχληματόομαιτ-οῦμαι 
ua, pousser des sarments, 1 
2ÂNLaTOOpaL. D 

’Exxknoia, ας (ἢ), ὃ 
spécialement l'assemblée 
peuple : lieu d’assemblée 
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NS: 
des fidèles; qfois église; temple 

* chrétien. ἰδ νι χαλέω. : 
χχλησιάζω, Κὶ ἄσω, tenir une 
blée, la convoquer; y assister ; 

délibérer ; y parler : activement, 
r devant l'assemblée ? 
Εχχλησιασμός, οὔ (6), l'action 
tenir ou de convoquer une as- 
1hlée, d’y assister, d’y parler, etc. 
χχλησιαστήριον, ou (τὸ), lieu 
éunion. 

n PExxinouaoths, οὗ (6), membre 
dune assemblée; celui qui parle 
dans une assemblée, orateur : οί. 

ecclésiaste. 
τ Ἐχχλησιαστιχός, fs ὄν, relatif 
aux assemblées; qui assiste aux as- 

Ensemblées : Eccl. ecclésiastique, re- 
[χὰ l'Église. |] Subse. Ἐχχλησια- 
δτιχόν, où (τὸ), argent donné pour 

droit de présence à ceux qui assis- 
aient à l'assemblée du peuple. 
*Exxnotc, εὡς (ἢ), appel d’une 
lence, évocation d’une affaire : 

vocation d'un dieu. R. ἐχχαλέω. 
PExxintedo, f: εὔσω, condamner 

mende un témoin qui fait dé- 
ΒΚ. ἐχ, χλητεύω. 
ἰχχλητιχός, ἡ, 6v, qui rappelle, 
e, provoque. R. ἐχχαλέω. 
χχλητιχῶς, adv. de manière à 

rappeler, à provoquer, à exciter. 
“Exxnros, ος, ον, appelé, con- 

mé (d'où qfois οἱ Exxxntor, les 
gués, les représentants) : ez ἐ, 

“droit , dont on appelle ; devant 
ilonappelle. Ἢ ἔχχλητος (5. enr. 

δίχη), cause dont on appelle ; l'appel 
même ou le pourvoi. Τὸ ἔχχλητον, 
οἱ t est appel. Πόλις ἔχχλητος, 

… Mille choisie pour juger une cause 

# ΤΡ ᾿ 

TON 

mMExxlpa, ατος (τὸ), ο. ἔχχλιδις. 
᾿ ἜἘχχλινής, ἧς, ἔς, incliné, pen- 
ché : gfois enclin à ἢ R. de 
- Ἐχιχλίνω, Κ᾿ χλινῶ, incliner, faire 

à pencher en dehors : parer, éviter, 
ler : dans le sens neutre, se dé- 

pied ; qfois mer; plier, lâcher 
RR. ëx, ier, ètre enclin à 

ttc, ewc (ἢ), l’action d’é- 
er, d'éviter : gfois déclinaison, ex 

d'astr. : luxation , en t. de chir. 
… Ἐχχλιτέον, verbal ὠἀ᾽ ἐχχλίνω. 

Ra χλίτης, ou (6), qui se tient à 

᾿Ἐχχλιτιχός, À, ὄν, qui évite. 
Ἐχχλιτικῶς, adv. de manière à 

Ἔχχλιτος, ος, ον», qu'on évite, 
on peut éviter. 
 Ἐχιχλύζω, f. χλύσω, laver ; effa- 
‘en lavant : dans le sens neutre, 
border. RR. ἐχ, χλύζω. 

ἤἜχχλυσις, ews (ἡ), l’action de la- 
"Ἔχχλυσις χοιλίας, lavement. 
Ἔχχλνυσμα, atos (τὸ), lavure. 

EKK 
Ἐχχλυστιχός, ñ, ὄν, propre à 

laver. 
ἡ Ἐχιχλύω, dans cette phrase, Φθί- 

ἧς ἐξέχλυες, Hom. lisez Φθίης ἐξ 
ἔχλυες. 

Ἐχιχλώζω, κὶ χλώξω, huer, chas- 
ser par des huées. RR. ἐχ, χλώζω. 
+ Ἐχχναισεῦντι, Dor. pour ëxxvai- 

σουσι, 3 p.p. fut. d'èxxvaiw. 
Ἐχιχναίω, f: χναίσω, racler, dé- 

chirer : au fig. étourdir. RR. ἐκ, 
χναίω. 

ἜἘχιχνάω-ῶ, f: χνήσω, gratter, 
enlever ou écorcher en grattant. RR. 
ἐχ, χνάω. [ 

᾿Ἐχιχνημόω-ὦ, f wow, gâter, dé- 
truire. RR. x, χνηυόω. 
? Ἐχιχνίζω, καὶ χνίσω, δ. ἐκχνάω. 
κ Ἐχιχοθδαλιχεύομαι, f εὐσομαι, 

Com.enjoler.RR. ἐκ, χοδαλιχεύομαι. 
Ἐχιχοιλαίνω, f ανῶ, creuser. 

RR. ἐχ, χοιλαίνω. 
Ἐχιχοιλιάζω, f &ow, tirer hors 

du ventre. ΒΒ. ἐχ, χοιλία. 
Ἐχιχοιμάομαι-ῶμαι, κὶ ἥσομαι 

(aor. ἐξεχοιμιήθην), se réveiller. RR. 
ÊX, χοιμάομαι. 

Exxottéw-&, f. ἥσω, découcher, 
faire la garde de nuit. RR. ἐκ, χοίτη. 

’Exxoirnots, εὡς (ñ), et 
’Exxottia, ας (ἢ), garde de nuit. 

? Ἐχχοιτισμός, οὗ (δ), m. sign. 
Ἐχιχοχχίζω, f. (ow, égrener : «x 

fig. dilapider , consumer : en {. de 
méd, déboîter. RR. 8x, χόχχος. 

ἜἘχιχολάπτω, f. &bw, enlever en 
frappant à petits coups; effacer ce 
qui était gravé; casser à coups de 
bec, d'où par ext. faire éclore des 
œufs. RR. ἐκ, χολάπτω. 

Exxéhabre, εὡς (à), l'action d’ef- 
facer à coups de marteau ow de ci- 
seau ; l’action de faire éclore. 

Ἐχιχολυμδάω-ὥ, Κὶ ἥσω, s'échap- 
pes à la nage, — τόπου τινός, d’un 
ieu. RR. ἐκ, χολυμδάω. 

, Ἐχχόλυμόος, ος, ον, échappé à 
la nage. 

’Exxouôf , ἧς (À), enlèvement ; 
transport ; exportation; convoi ; en- 
terrement. R. de 

ἜἘχιχομίζω, f: {ow, emporter, 
enlever, exporter, transporter : por- 
ter en terre, enterrer : fois mettre 
en sûreté, en réserve : g/ois endurer, 
supporter, [| Æu moyen, emporter 
avec soi; mettre en sûreté. RR. ἐχ, 
χομίζω. 

Ἐχχόμισις, εὡως (à), et 
Ἐχχομισμός, οὔ (6), comme ἐχ- 

χομιδή. 
Ἐχιχομπάζω, Καὶ &ow, faire de la 

jactance. RR. ἐκ, χομπάζω. 
᾿Ἐχιχομψεύομαι, Κὶ εύσομαι, se 

donner des grâces : act, exprimer 
avec recherche, en beaux mots. RR. 
ἐχ, χομψεύομαι. 
? Ἐχιχονιόω-ὦ, f. ὥσω,, nettoyer 

en enlevant la poussière, RR, £x, 
χογιόω. : 

EKK 449 
’Exxoviw, κα xovicw, réduire en 

poussière. RR. ἐχ, χονίω. 
’Exxoneüc, ἕως (6), instrument 

pour amputer. RR. x, χόπτω. 
’Exxomñ , ἧς (ἢ), coupure ; am- 

putation, retranchement. 
YExxoxoc, 0ç,0v, harassé, RR. 

ἐκ, χόπος. 
Ἐχιχοπρέω-ὥ, κὶ ἥσω, évacuer , 

rendre des excréments. RR. ἐχ, 
χόπρος. 

Ἐχιχοπρίζω, καὶ ίσω, et 
Ἐχιχοπρόω-ῶ, f. ὥσω, purger, 

faire évacuer ; gfois évacuer : Δόοί. 
enlever le fumier ou l’ordure , pan- 
ser, nettoyer. 

Ἐχχόπρωσις, ewc(ñ), évacuation. 
Ἐχκχοπρωτιχός, n , όν, qui fait 

évacuer, avec le gén. 
’Exxontéov, verbal d’èxxéntu. 
Exxénto , f x6Vw , retrancher 

en coupant ou en tagllant ; amputer, 
couper ; arracher ; crever , et prinei- 
palement crever un œil : au fig. 
extirper , exterminer; bannir, ex- 
clure, excommunier, retrancher de, 
rég. ind, au gén. : fois arrêter au 
passage, intercepter, interrompre : 
qfois supplanter ou gagner au jeu ; 
tricher ; éluder : dans le sens neu- 
tre, s'écarter de, gén.|| Au pass. Ἔξ- 
exémnv τὸν ὀφθαλμόν, Aristph. on 
m'a crevé l'œil. RR. ἐχ, κόπτω. 
x Ἐχικοραχίζω, καὶ ίσω, Comiq. en- 

voyer aux corbeaux, à la voirie. RR. 
ἐχ, χόραξ. 

Ἐχιχορέω-ῶ, f. ἥσω, balayer, 
nettoyer; enlever en balayant, dé- 
blayer ; au fig. dévaster, dilapider, 
détruire. Dans les imprécations , 
Ἐχχορηθείης, Aristph. sois maudit. 
RR. ëx, χορέω. || Qfois déflorer, 
corrompre. ἈΝ. ἐχ, x6pn. 
x Ἐχιχορίζω, καὶ ίσω, Comia..dé- 

florer. RR. ἐκ, χόρη. || Qfois dé- 
truire les punaises. RR. ἐχ, χόρις. 

Exxopupow-&, f. wow, raconter 
sommairement. RR. x, xopuoñ. 
᾿ Ἐχιχοσμέω-ὦ, f how, orner, 
embellir, RR. ἐκ, χοσμέω. 

Ἐχχόσμησις, ewç (à), ornement, 
embellissement. 

᾿ἘἘχιχουφίζω, f {ow, alléger, ren- 
dre plus léger; lever, soulever ; soula- 
ger : au fig. rendre vain, présomp- 
tueux : gfois dans le sens neutre , 
faire voile. RR. x, χουφίζω. 

᾿Ἐχιχραγγάνω et Ἐχιχράζω, f 
χράξω, crier, s'écrier.RR.Èx, χράζω. 

᾿Ἐχιχραυγάζω, f: άσω, m. sign. 
RR. ἐχ, χραυγάζω. 

Ἐχιχρέμαμαι, ΚΑ χρεμήσομαι, 
être suspendu ἃ : au fig. dépendre 
de, gén. “Pic ἐχχρεμαμένη, Phi- 
lostr, nez crochu, »m. à m. nez pen- 
dant. RR. ἐχ, χρέμαμαι. 

Ἐχιχρεμάννυμι, f. χρεμάσω, 8ι15- 
pendre à : au fig. attacher à, faire 
dépendre de, rég. ind. au gén. Il 
Au passif, se suspendre à, s'attacher 

59 
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à : au fig. dépendre de, gén. RR. 
ἐχ, χρεμάννυμι. 

Ἐχχρέμασις, eus (ἢ), 5. du préc. 
Ἐχχρεμής, ἧς, ἐς, suspendu. 

* Ἐχχρήμνημι (d'où le part. Èx- 
χρημνάς), Poët. et rare pour ἐχχρε- 
μάννυμι. || “ὦ passif, Exxphuva- 
μαι, Poët. pour ἐχχρέμαμαι. 

»ἜἜχχριμα,, ατος (τὸ), sécrétion, 
excrément. R. de 

Ἐχιχρίνω, f xpw®, trier, choi- 
sir, séparer ou retrancher par le 
triage ; au dr réprouver ; rejeter : 
en t. de méd. évacuer , rendre par 
les sécrétions. RR. ἐχ, χρίνω. 

ἜἜχχρισις, εὡς (ἢ), triage, sépa- 
ration : ex t. de méd. sécrétion, 

*Exxpiréov, verbal d'éxxpivw. 
Ἐχχριτιχός, ἤ γ ὁν » 4] facilite 

les sécrétions. Med 
Ἔχχριτος, ὃς, ον, choisi ; distin- 

gué; excellent, "Ἔχχριτοι δικασταί, 
Plat. juges choisis entre tous. ?Ex- 
xpvrov ἱερεῖον, Put. victimedechoix, 

Ἐχχρίτως, adv. du prée, 
’Exxpotéw-®, f: Acw , faire tom- 

ber des mains : g/ois chasser avec 
des huées ? RR. ἐχ, χροτέω. 

*Exxpotog, 06, ον, heurté, plein 
de dissonances. RR. ἐχ, χρότος. 

Ἐχιχρουνίζω, καὶ ίσω, jaillir : act. 
faire jaillir. RR. ἐχ, xpouvoc. 

*Exxpovaic, εὡς (à), l’action de 
chasser , de secouer , de faire tom- 
ber : action d'éluder, de déjouer, de 
supplanter : ajournement, retard. 
R. ἐχχρούω. | 

ἜἘχχρουσμός, où (6), m. sign, || 
En t. de musique, abaissement du 
ton des instruments. 

Ἐχχρουστιχός, ἡ, ὄν, propre à 
chasser, à repousser, ἃ réfuter, 

*Exxpovotoc, ος, 0v, chassé, se- 
coué; travaillé en relief, 

Ἐχιχρούω, f. χρούσω, 1° déta- 
cher ou faire tomber en secouant : 
2° chasser, éloigner, repousser : 39 
déjouer , déconcerter , éluder , sup- 
planter : 4° faire trainer en lon- 
gueur , ajourner , diflérer : 5° qgfois 
dans le sens neutre, percer, se faire 
jour. || 10 Ἐχχροῦσαί τι ἐκ χειρῶν, 
Xén. faire tomber quelque chose des 
mains. || 2° ᾽Ἔχχροῦσαι τοὺς βαρδά- 
oÿe, Tue. chasser les barbares. 
άθος πάθε: ἐχχροῦσαι, Plut. chas- 

ser une affection par une autre. 
“Ἵνα μὴ τοῦ παρόντος ἐμαυτὸν ἐχ- 
χρούσω, Démosth. pour ne pas m’é- 
carter de mon sujet. || 3° Τὰ ἐπι- 

. γονόμενα πάθη ἐχχρούει τοὺς λο- 
00€, Plat. les maux en arrivant 

Séiouent tous les raisonnements. || 
4e Εἰς ὑστεραίαν ἐχχρούσας, Dém. 
ayant fait remettre l'affaire au len- 
demain. |} 59 Τῶν χροτάφων χέρατα 
ἐχχρούει, Phil. les cornes commen- 
cent à se faire jour près des tempes. 
RR. ἐκ, χρούω. 

Ἐχκχτυπέω-ῶ, f. ἥσω,, éclater 

ἘΚΚ 
avec bruit : act. étourdir. RR. ἐκ, 
χτυπέω. 

Ἐχιχυδεύω, καὶ εὔσω, jouer, ris- 
quer, hasarder. ᾿Ἐχχυδεύειν τοῖς 
ὅλοις ou ὑπὲρ τῶν ὅλων, Poly. jouer 
toute sa fortune, vwlg. faire son va- 
tout, au propre et au fig. || Au pas- 
sif, Χιλίους ἐκχυθηθεῖσα δαρεικούς, 
Plut. ayant perdu au jeu mille da- 
riques. RR, x, χυδεύω. 

Ἐχιχυδιστάω-ὥ, f: ἥσω, faire la 
culbute, tomber la tête la première, 
sauter dehors. RR, ἐκ, χυῤδιστάω. 

’Exxvéw-&, f. fow, enfanter, 
mettre au monde, RR. ἐχ, xvéw. 

Ἐχιχυχλέω-ὦ, f: ἥσω, faire tour- 
ner à l’aide d’une machine de théà- 
tre ; tourner du côté des spectateurs, 
d'où par ext. montrer, faire voir. 
Ἀλλ᾽ ἐκχυχλήθητι, Aristoph. mais 
tourne-toi donc, montre-loi. ἘΠ. 
ἐχ, χυχλέω. 

᾿ἘἘχχύχληθρον, ou (τὸ), et 
᾿Ἐχχύχλημα, «toc (τὸ), machine 

pour faire tourner le théâtre. 
Ἐχχύχληδις, ewc (À), action de 

mettre au jour, de faire voir ; divul- 
gation, révélation. 
? Ἐχχυχλητής, où (6), révélateur. 
+’Exxüxlopa, GL p. ἐκκύχλημα. 
Ἐχχυλινδέω-ῶ, Ft et 
Ex-xv}ivôw (sansfut.),c. ἐχκυλίω. 
’Exxÿliotos, ος, ον, qu'on peut 

rouler en tous sens, Στέφανος ἐχχύ- 
λιστος, sorte de grosse couronne, 7. 
à m. assez grosse pour pouvoir rouler, 
R. de 

Ἐχιχυλίω, f κυλίσω, faire rouler 
dehors, et par ext. faire sortir : dé- 
rouler, déployer, développer : rou- 
ler de haut en bas, précipiter, faire 
tomber, et par ext. tuer. || Au pas- 
sif, rouler dehors ou se dérouler : se 
rouler ou se vautrer ; être renversé, 
tomber : au fig. déchoir de, qfois se 
délivrer, se dégager de, gén. RR, x, 
χυλίω. 

YExxvua, ατος (τὸ), fruit dont 
on accouche. R. ἐχχύω. 

Exxupaive, Κ᾿ «vw, sedéborder, 
au propre et au fig. : qfois faire dé- 
border ; agiter par la tempête; re- 
jeter sur le rivage.|| Au passif, être 
agité ou rejeté par les flots. RR. ἐχ, 
χυμαίνω. 

Ἐχιχυματίζω, Κίσω,, m, sign. 
Ἐχιχυνέω-ῶ, f. now, perdre la 

piste. R. ἔχχυνος. 
’Exxvvnyetéw-© , fow, chasser 

au chien courant; poursuivre avec 
une meute; poursuivre. RR. ἐχ, 
χυνηγετέω. 

Ἔχχυνος, ος, ον, fourvoyé, en 
parlant d'un chien. RR. ἐκ, κύων. 

Ἐχχύπτω, f: ύψω, pencher la 
tête en dehors, regarder dehors : 
act, pencher en dehors. ΒΒ. êx, 
χύπτω. | 

’Exxvpréw-& , f: wow, recour- 
ber en dehors. RR, ἐχ, χυρτόω. 

EKA 
ἱ Ἐχιχύω, comme ἐκχυέω. 
᾿Ἐχιχωδωνίζω, f ίσω, publ 

son de trompe. RR. ἐκ, χωδωνί 
Ἐχιχωμάζω, f. ἄσω, sortir 

faire la débauche. RR. êx, χω 
᾿Ἐχιχωφάω-ῶ, comme En 
Ἐκχχωφέω-ῶ, f. how, ὁ 

sourd. RR. x, χωφός. 
᾿ῬἘχιχωφόω-ὦ, f ὦσω, γε 

muet ou sourd : étourdir, ef qfois 
hébéter : Poét, émousser. RR, x, 
χωφόω. mr | 

᾿Ἔχλαγξα, aor. 1 de χλάζω. 
ΧὐἜχλαγον, Poët. aor.2 de χλάζω. 
Ἐχιλαγχάνω, Καὶ λήξομαι, ti 

sort, obtenir pour lot. RR. ἐχ,, 
ἄνω. 1 τν 
Ἐχλαθεῖν, infin. aor, à εἰ ἐ 

θάνω. 
x Ἐχλαθέω-ὦ 

θάνομαι. AM 
Ἐκχλαχτίζω, καὶ ίσω, ruer, 

cher une ruade; gfois lever le pied 
s'enfuir : activement jeter en l'air 
les pieds, les jambes, etc. : chas 
à coups de pied, d’où par ext. fai 
sauter, dilapider sa fortune, etc. : ve 
jeter, repousser. RR. ἐκ, λακτί 

᾿Ἐχλάχτισμα, ατος (τὸ), et. 
Ἔχλαχτισμός, où (δ), ru: 

gambade ; tour de sauteur, 
᾿Ἐχλαλέω-ῶ, f.now, bavardi 

divulguer ; ou simplement, énont 
exprimer. RR. x, λαλέω. 

Ἐχλάλησις, ews (à), l'actio 
divulguer ou d’énoncer. 7 

Ἐχλαλητιχός, #, ὄν, énonciati 
Ἐκχλαμδάνω, λήψομαι, 1° pe 

cevoir, retirer, recueillir : 2° ret 
voir par tradition, emprun 
d’autres : 39 saisir ou recueilli 
dictée : 4° entreprendre, se char 
d’un travail moyennant un prix? 
prendre en bonne ou mauvaise 
prendre dans telle ou telle acce 
tion : 6° ent. de méd. rami 
drogues broyées pour les rédu 
pilules. [| 1° Ὅσον ἀγαθὸν ἔ 
ἐχλαμϑάνειν, Zsocr. tirer d’une 
tout ce qu'elle a de bon ou d’av 

, Poët. pour ἐκ 

nt: : 

τ mentions ον à de 
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tageux.[| 2° Οἱ παρ᾽ ἑκατέρων. 
θόντες, Phil. ceux qui ont re 
uns des autres par transmissior 
ἜἘχλαμδάνειν τινὸς ἀποχρί 
J. Mal. recueillir les réponses. 
qn.[14° ᾿Εχλαμόδάνειν ἔργον, Héro 
se faire adjuger une entreprise. Ἐ 
λαδὼν ἵππον γράψαι, Plut. 561 
chargé de peindre un cheval. {| 
Κακῶς ἐχλαμόάνειν τι, Plut 
interpréter quelque chose ou ἢ 
prendre en mauvaise part, Ἔχλα 
Gavetat ἣ λέξις πρός τι où ἐπί, 
Schol. ce mot se prend pou 
fier. || Le moyen s'en po 
pour l'actif. RR. ἐκ, λαμόε | 

’Exaurpos, ac, ον, éclatant, Β 
ἐχ, λαμπρός. DS 

# 

Ἐχλαμπρύνω, f. υνῶ, 

ΒΡ. ΣΉ ΠΡῸΣ 

τυῦϑον ἐ. 

NO 
rendre éclatant. || 44 moy. 
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 s'illustrer, se vanter, se glorifier. RR. | 
_ x, λαμπρύνω. 

Ἐχλάμπω, (λάμιψω, briller, écla- 
ter, au pr. et au fig. ἈΠ ἐκ, λάμπω. 

YExhaudeec, ewc (ἢ), vif éclat. 
᾿Ἐχιλανθάνω, κα λήσω, faire ou- 

blier, avec deux acc, ou avec l'acc. 
de la pers. et le gén. de la chuse.|| 
Au moy. ΕΠ χλανθάνομαι, f λήσομαι 

᾿ς (aor ἐξελαθόμην, etc.), avec le gén. 
oublier. RR. ἐχ, λανθάνω. 
ἱ Ἐχλαξεύω, f ebaw, Bibl, polir 

ou tailler ure pierre, RR. ἐκ λα- 
ξεύω. ᾿ 

4 Ἔχλαον, A4. imparf. de χλάω, 
pour κλαίω. 
+ ἘΕχλαπάζω, fé&uw, Poët.détruire ; 

jeter à bas, renverser. RR, ëx, λα- 
πάζω pour ἀλαπάζω. 

PExémnv, αθ», à pass, 6 χλέπτω. 
Ἐχλάπτω, f. λάψω, laper, vider, 

avaler. RR. x, λάπτω. 
»Έχλασα, aor. 1 de γλάω. 
'Exhatopéw-&, f. fcw, creuser 

dans le roc; tirer de la carrière : 
: 5 revêtir de pierres de taille. RR.. 

43 λατομέω. 
εἰ Ἐχλαύθην, aor, 1 pass. de χλαίω, 

YExhavca, aor, 1 de χλαίω. 
’Exhayaivw, Κα av, créuser, 

fouir : tirer de terre. ἘΝ. ἐχλαχαίνω. 
_ Ἐχλαχανίζομαι, f! ίσομαι, cueil- 
ir des légumes; cueillir. RR. ἐχ, λά- 

| xavov. 
_ ?Exheaive, Καὶ ανῶ, lisser; polir: 

“calmer, aplanir : pulvériser, broyer : 
᾿ fois effacer, détruire. ἈΝ, x, λε- 
give. 
κ᾽ Ἐχλέγω, f ἐχλέξω ou ἐξερῶ, 
 énoncer; divulguer. RR. ἐκ, λέγω, 
" Ἐχλέγω, f. λέξω, 1° choisir, 
trier, cueillir ou recueillir avec 
choix; 2° enlever, ôter pour net- 

| toyer : 3° percevoir ou recueillir un 
… tribut, recevoir use solde, etc. || τὸ 

᾿ Ἐχλέγειν τῶν ποιητῶν τὰς γνώμας, 
Isocr. recueillir les sentences des 

_ npoêtes. [| 2° Λίθους ἐκλέγειν ἐχ γῆς 
ψιλῆς, Théophr. épierrer un champ 
maigre. || 3° ᾿Ἐχλέγω σε τὰ τέλη, 

… Dém. je percois sur vous les impôts. 
‘On dit aussi ἐκλέγειν τι παρά τινος 

| ou ἔχ, τινος. 
ὙΠ Au moy. τὸ recueillir, choisir: 
7 a° exiger, percevoir : 3° extraire, 
“ annoter. || 1° Ἐχλεγόμενος τὸ βέλ- 
οτίστον, 7500)". choisissant et prenant 

_ ce qu'il y a de mieux. [| 2° Τὴν δε- 
+ χάτην ἐξελέγοντο τῶν πλοίων, Xén. 
ils prélevaient la dime sur tous les 
Vaisseaux. [| 3° ᾿Εχλέξασθαι τὰ Ὁμή- 
pou, Schol. faire des extraits anno- 
tés d'Homère. RR. x, λέγω, choisir. 

τ Ἐχλειγμα, ατος (τὸ), et 
᾿ς Ἐχλειχτόν, où (τὸ), électuaire ou 
᾿Ἰοοοῖι, médicament. RR. ἐκ, λείχω, 
ο ἤἘχλειοτριδέω-ὦ, f now, et 
Eva Exhedw-&, f wow, broyer, ré- 
_ duire en poudre. RR. ἐκ, λειόω, 
τ ἃ Ἐλλειπῆς, ἧς, ἐς; lisez ἐχλιπής. 
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᾿Ἐχλειπία, ας (ἢ), manque, 
᾿Εχλειπτέον, verbal εἰ ἐκλείπω, 
᾿ἘἘχλειπτικός, ἡ, ὄν, incomplet ; 

imparfait : ex 4. d'astr, éeliplique; 
qui concerne les éclipses, situé sur 
l'écliptique. 

Exeire, λείψω, quitter, aban- 
donner; négliger, ometlre; souvent 
avec l'acc. manquer à : plus souvent 
sans régime, manquer; être absent; 

ne pas avoir lieu; disparaitre; 5᾽0- 
vanouir ; s'effacer ; s'en aller; défail- 
lir; mourir ; er parlant des astres, 
s'éclipser. 4vec un participe, manquer 
de, cesser de, surtout dans les phrases 
négatives : Οὐδέποτε ἐχλείπει τιμῶ- 
σα, Plat, elle ne manque jamais ΟΝ 
elle ne cesse jamais d'honorer. Xwpx 
ἐχλείπουσα, Polyb. pays manquant 
de ressources, {| 44 passif, ’Exei- 
πομαι, f λειφθήσομαι, être laissé; 
rester : étre abandonné ; tomber en 
désuétude, RR, ἐχ, λείπω. 

᾿Εχλείσθην, «or, 1 pass, de χλείω. 
᾿Ἐχιλειτουργέω-ὦ, f. now,4rerm- 

plir les devoirs d'une magistrature. 
RR. ἐκ, λειτουργέω. 

Exheiyo, κὶ εἰξω, lécher ou es- 
suyer en léchant : ex ἐς de med, pren- 
dre sous. forme d'électuaire ou de 
looch. RR, êx, λείχω. 

"Exheuuc, wc (à), abandon; dé- 
fection ; absence ; disparition; éva- 
nouissement ; mort : omission ; plus 
souv, manque , défaut : δὴ astr, ὁ- 
clipse : gfois en t, de gramm, ellipse. 
ἈΝ, ἐκλείπω, 

’Exhextéov, verbal d'éxéye. 
Ἔχλεχτιχοί, ὧν (oi), éclectiques, 

philosophes qui prenatent quelque 
chose de chaque système, R. ἐχλέγω, 

᾿Ἐχλεχτισμός, où (ὁ), éclectisme, 
philosophie éclectique, 

ἜἘχλεχτός, ἡ, 6v, choisi; distin- 
gué; excellent ; précieux : £cel. élu, 
Of ἐχλεχτοί, les principaux citoyens : 
Eccl, les élus.|| Subst. Ἔχλεχτά, y 
(τὰ), extraits, recueil d'extraits, com- 
pilation. 

᾿Ἐχλεχτῶς, adv, d'une manière 
distinguée ou excellente, 
ἃ ᾿Ἐχλέλαθον, Pot, pour ἐξέλαθον, 

aor, ἃ εἰ ἐχλανθάνω. 
᾿Ἐχλελεγμένος; n, ον, part, parf. 

pass. ἐ᾿ ἐχλέγω. 
Ἐχλέλησμαι, 

θάνομαι. ᾿ 
᾿Ἐχλέλουπα, parf. εἰ ἐκλείπω, 
᾿ἘἜἘχλελυμένως, adv, mollement, 

lâchement ; librement; d'une ma- 
nière relächée. R. ἐχλύω. 

"Ἔχλεμμα, ατος (τὸ), écorce, pe- 
lure. RR. ἐχ, λέπω. 

"Ἔχλεξις, εως (ñ), choix, RR, ἐχ- 
λέγω. 
x”Exeo, Ῥοέί, pour ἐκέλου, à p. 

5. imparf, de κέλομαι. 
Exericlo, f. iow, écorcer, écail- 

ler, peler : faire éclore des œufs. 
RR, 6x, λεπίζω, 

parfait αἰ ἔκλαν- 
ἣ 

| 
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᾿Ἐχλόπισις, ews (Ὁ). l'action d’é- 
corcer, de peler, de faire éclore, 

"Ladentoc, 06, ov,très-minee. RR. 
ἐχ, λεπτός. 

᾿Ἐχιλεπτονυργέωτῶ, f fou, tra- 
vailler ou décrire avec un soin mii- 
nulieux, RR. ἐκ, λεπτουργέω. 

᾿Ἐχλεπτύνω, f uv, amincir, a- 
maigrir. ΒΒ, x, λεπτύγω. 

᾿ἘἘχλεπυρόω-ὦ, ΚΙ wow, peler, é- 
corcer.RR. ἐχ, λεπυρόω. 

Ἐχλέπω, f. λέψω, σ. ἐχλεπίζω, 
Ἐκχλευχαίνω, f. ανῶ, blanchir, 

rendre blanc : au fig. rendre clair. 
ἈΝ. ἐχ, λευχαίνω. 

YExdevuoc, ος, ον, blanc, d’une 
blancheur éclatante. ἈΠ. ἐχ, λευχός. 

"Ἔχλεψις, εὡς (ἡ), 6, ἐκλέπισις, 
Ἐχλήγω, Καὶ ἥξω, cesser de, gén. 

RR. ἐχ, λήγω. 
x Ἐχληθάνω, f χήσω (aor, ἐξέλη- 

σα), Poel. rendre: quhlieux, avec 
l'ace, de la pers. et le gén. de la 
chose. RP. ἐχ, λήθω. 

Ἔχλήθην, aor. 1 pass. de καλέω. 
κα Ἐκλήθω, Poct, comme ἐχλανθά- 

vo, || 44 moy. ᾿Ἐχκλήθομαι, comme 

ἐχλανθάνομαι. 
ἜἘχ)ληΐζομαι, Καὶ ίσομαι, dévaster, 

ravager. RR, ἐκ, ληΐζομιαι. 
᾿Εχληπτέον, verbal α᾽ ἐχλαμθάνω. 
Ἔχλήπτωρ, opRe (ὁ), entrepre- 

neur ; fermier public. R. ἐχλαμόάνω. 
Exinpéw-®, f ἥσω, radoter, 

parler en insensé, RR. ἐχ, ληρέω, 
"Ἔχλησις, εὡς (ἢ), oubli. R. ἐκ- 

λανθάνομωαι. 
ῬἜΈχληψις, ewg (ὃ), l’action de 

choisir, de percevoir, de recueillir ; 
entreprise d'un ouvrage à forfait; 
ferme des impôts; interprétation : 
en droit, exception. R. ἐχλαμδάνω. 

’Exh0odoyéw-&, f ow, épier- 
rer. RR, ëx, λιθολογέω. 

’Ex06w-&, f wow, changer en 
pierre. RR. èx, λίθος. 

Ἐχλιχμάῳ-ὦ, καὶ now, vanner. 
ἈΝ. ἐχ, λιχμάζω. 
ὁ ᾿Ἐχλιμία, ας (ἢ), Eccl faim dé- 

vorante, R. ἔχλιμωης. 
᾿Ἐχλιμνάζω, f. άσω, et 
᾿Ἐχκλιμνόω-ὦ, f ὥσω, changer 

entièrement en marécages, en eau 
dormante. RR, x, λίμνη. 

"ἔχλιμος, 06, ον, exténué, mou- 
rant de faim, RR. ἐχ, λιμός, 

᾿ῬἘχλιμπάνω, λείψω, ς, ἐκλείπω. 
᾿Ἐχλιμιώττω, f. ώξω, être affa- 

mé, mourant de faim. ΒΒ. ἐκ, λι- 
μώττω. 

Ἰξχλινα, aor. de χλίνω. 
Exhivéo-©, f ἥσω, s'échapper 

des filets, ἈΠ. ἐχ, λίνον. 
x Ἐχλίνθημες, Dor. pour ἐχλίνθη- 

μεν, xp. p. aor. x pass. de χλίνω. 
᾿ἘἘχλιπαίνω, f av, engraisser : 

graisser : rendre huileux ον poli : 
au fig, calmer, adoucir, RR. ἐχ, λι- 
παίΐνω. 

Ἐχλιπαρέω-ὦ, ( ἤτω, supplier, 

80.. 
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obséder ; fléchir où obteuir par ses 
prières. RR. ἐχ, λιπαρέω. 

. Ἐχλιπάρησις, ewç (ἢ), supplica- 
ton. 

Ἐχλιπεῖν, inf. aor. à 4 ἐχλείπω. 
Ἐχλιπής, ἧς, ἐς, qui manque; o- 

mis, oublié, passé sous silence ; in- 
complet, imparfait. Τὸ ἐχλιπὲς τοῦ 
ἡλίον, éclipse de soleil, RK. ἐχ, 
λείπω. 

Ἐχλιχμάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 
lécher : au fig..consumer, épuiser. 
RR. ἐχ, λιχμάομαι. 
1 Ἐχλογάς, δος (ἡ), εἰ 
? ̓ ἘἘχλογεῖον, ov (τὸ), extrait, re- 

cueil. RR. x, λέγω. 
Ἐχλογέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

alléguer pour excuse : dans le sens 
neutre, s'excuser—Üxép où περί τι- 

νος, de quelque chose. RR. ἐχ,λόγος. 
Ἐχλογεύς, ἕως (δ), percepteur 

les impôts. R. ἐχλέγω. 
Ἐχλογή, ἧς (à), choix, triage; 

élite ; prédilection ; préférence: levée 
ou perception des impôts : extrait, 
recueil d'extraits; gfois pièce choi- 
sie, églogue? Ecc/. élection, pré- 
destination. 

Ἐχλόγησις, εὡς (À), excuse, a- 
pologie. Ἀ. ἐχλογέομαι. 
1 Ἐχλογία, ας (ñ), extrait. 
Ἐχλογίζομαι, f. ίσομαι, comp- 

ter, calculer ; porter en compte; mé- 
diter, examiner, réfléchir ; expo- 
ser; énumérer : gfois forcer à rendre 
compte ? || Au pass. ᾿Ἐχλογισθῆναι, 
être compté, calculé, porté en compte. 
ἈΝ. ἐχ, λογίζομαι. 

ἜἘχλογισμός, où (6), compte, 
calcul; réflexion, méditation ; compte 
rendu, exposition. 

’Exhoyiorhc, où (δ), calculateur: 
ois contrôleur ou percepteur. 
Ἐχλογιστία, ας (ἢ), calcul, comp- 

te; comptabilité. 
Ἐχλογιστιχός, ἤ, 6v, habile à 

calculer, avec le gén. 
+"Ewoyos, ou (6), Néol, compte 

rendu, exposition. 
*Exhoyoc, 06, ον, qui est hors de 

compte, d'où par ext. distingué, 
choisi : Véol. insensé, déraisonna- 
ble, RR. ἐχ, λόγος. 

᾿Ἐχλουτήριον, ou "ἔχλουτρον, 
οὐ (τὸ), baignoire. R. de 

Ἐνλούω, f. λούσω, laver. RR. 
x, λούω. 
τ Ἐχλοφίζω, f. {ow, GL tiver ou 

faire venir d'une colline. RR. ἐχ, 
λόφος. 

᾿ἘἘχλόχευμα, ατος (τὸ), progéni- 
* ture. R. de 

᾿Ἐχλοχεύω, f. eücw, enfanter, 
mettre aumonde.|| 4u moy. m. sign. 
KR. ἐχ, λοχεύω. 

ἜἘχλοχίζω, f ίσω, choisir dans 
une cohorte ou dans une troupe 
quelconque ; distribuer en cohortes. 
ἈΝ. x, λόχος. 

᾿Ἐχλουχμόομαν-οὔμαι, Κ᾽ ὥσομαι, 

ἐκ 
pousser beaucoup de bois. RR. ἐκ, 
λοχμόομαι. 

Exdvyiw, f ίσω, plier, assou- 
plir, contourner, RR. èx, λυγίζω. 

Ἐχλυθῆναι, énf. aor. 1 pass. 
d'éx\dw. 

Ἐχλυμαίνομαι, καὶ ανοῦμαι, gà- 
ter, corrompre. RR. x, λυμαίνομαι. 

Exlvréw-&, Καὶ ἥσω, contrister. 
RR. ἐχ, λυπέω. 
ὑἜχλυπος, ος, ον, très-affligé. 
τ Ἔχλυρος, 06, ον, reläché , comme 

une lyre détendue. RR. ἐχ, λύρα. 
ἜἜχλυσις, wc (à), délivrance : 

plus souvent, affaiblissement, défail- 
lance. R. ἐχλύω. 

Ἐκχλυσσάω-ὥ, καὶ ἥσω, devenir 
enragé, furieux. ἈΞ. ἐκ, λυσσάω. 

᾿ῬἘχλυτέον, verbal ἀ᾽ ἐχλύω. 
᾿ἘἘΕχλυτήριος, 06, ον, qui concerne 

l'affranchissement οὐ l’expiation ; 
qui affranchit; expiatoire. || Subst. 
Exkuthptov, ou (τὸ), moyen de dé- 
livrance ou d’expiation; victime ex- 
piatoire. 

ῬἘἘχλυτιχός, %, ὄν, résolutif. 
ῬΈχλντος, ος, ον, délivré, dégagé ; 

facile, aisé; languissant, mou, lâche, 
énervé; dissolu. 

Ἐχλυτρόω-ῶ, f. wow , délivrer 
moyennant rançon. || 4u moy. ra- 
cheter, délivrer. RR. ἐχ, λυτρόω. 

ῬἘχλύτρωσις, εὡς (ἢ), rachat. 
᾿Ἐχλύτως, adv, d'une manière 

dégagée, facilement ; franchement : 
mollement, sans vigueur. 

Ἐχλύω, λύσω, délier, délivrer, 
affranchir de, rég. ind. au gén. : 
détacher, dénouer, ouvrir ; relâcher, 
énerver ; décourager, fatiguer; dis- 
soudre, fondre; expliquer, résoudre; 
liquider une dette ; apaiser un diffe- 
rend ; en méd. relâcher : qfois dans 
le sens neutre, se retirer. || 4u pas- 
sif, être délié, délivré, etc. : être 
affaibli, énervé, etc.[| Au moy. qfois 
déliery délivrer. RR. ἐχ, λύω. 

ῬἘχλωδάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
endommager gravement. RR. ëx, 
λωδάομαι. 
+ Ἐχλωπίζω, flow, Poët. dépouil- 

ler ; écorcher. RR.êx, λώπη. 
« Ἐχλωτίζω, καὶ ίσω, Poët. cueil- 

ιν, RR.êx, λωτός. 
Ἐχμαγεῖον, ον (td), tout ce qui 

sert à essuyer, serviette, éponge, 
etc. : empreinte, image; corps mou 
qui reçoit l'empreinte : en ἡ. de 
phil. la matière destinée à recevoir 
la forme des êtres. R. ἐχμάσσω. 
ὰ Ἐχιμαγειόω-ὦ, f wow, GL em- 
preindre. 

Ἐχ'μαγεύω, καὶ εὔσω, ensorceler. 
RR. ἐχ, μαγεύω. 

YExpayua, ατος (τὸ), empreinte, 
image, représentation : pâte ou cire 
molle propre a recevoir des emprein- 
tes : résidu, lie, marc. R. ἐχμάσσω. 

Expabeiv , infin. aor, à d'èx- 
μανθάνω, 

_mâcher entièrement. ἈΒ. ἐχ, 

EKM 

aimer à la fureur, acc. RR. ἐχ, 
μαίνω. Ἀγ 
1 Expaiouat, voy. ἐχιμάσσατο. 
Ἐχιμαχαρίζω, f. ίσω, regarder 

comme heureux; proclamer heu- 
reux. RR. x, μακαρίζω. MAL. 

Ἔχμαχτός, 66, 6v, empreint. R. 
ἐχμάσσω. TRE 4 

Expaxtpov, οὐ (rè),c.Éxpayue. | 
Ἐχιμαλάσσω, f. άξω, amollir. : 

RR. ἐχ, μαλάσσω. ἢ 
᾿Ἐχιμαλθαχόω-ῶ, καὶ ώσω, m.sign. | 
᾿Ἐχιμαλθάσσω, f. άξω, m. sign. 
Ἐχμανής, ἧς, ἐς, furieux, hors 

de lui; passionné, épris d’un amour 
violent. R. ἐχμαίνομαι. | 

ἜἘχιμανθάνω, γ ρον a ap 
prendre ou connaitre à fond : ap- | 
prendre par cœur : comprendre ες 
gois apprendre de quelqu un, reg. ̓  
ind, au gén. RR. ἐκ, μανθάνω. à 

᾿Ἐχμανῶς, adv. avec fureur, avec | 
passion. R. ἐχμανής. ἥν" “δ ἢ 

Ἔχμαξις, εως (ὃ), l'action d’es-. ὁ 
suyer, de nettoyer, ἀ᾽ διηργοὶπάγθ, 
R. ἐχμάσσω. | jf à 

Ἐχιμαραίνω, f. ανῶ, faner, des 
sécher ; au fig. faire languir, consu- 
mer, RR. x, μαραίνω. dE 1: 

Ἐχιμαργόω-ὦ , f ̓ wow 7 ren 

frénétique. RR. ἐκ, μαργός.. 
Expaprupéw-&, f. now, atte 

publiquement : attester par une 
position écrite, ex parlant d’un 
moin absent. || Au moy. exiger 
témoignage, se faire attester. E 
ἐχ, μαρτυρέω. xd > 3 RS 

Ἐχμαρτυρία, ας (ἢ), témoig 
d’une personne absente, 

Ἐχμαρτύριον, ον (τὸ), déposil 
écrite. su 

Ἐχιμασάομαι-ῶμαι, f. ἥσομα 

ομαι. Ὁ ἢ 
χα Ἐχμάσσατο, Poët. pour ἐξε 

σατο, 3. 5. aor. 1 ε᾽ ἐχματέομαι. 
Ἐχιμάσσω, Καὶ μάξω,, essuy 

nettoyer en essuyant; presser, pres 
surer; exprimer, extraire par. 
pression : au fig. empreindre, et pa 
ext. exprimer, représenter. || 4 
moy. πὶ. sign. mais surtout 0 
dernier sens, exprimer, représ 
figurer. RR. x, μάσσω. 

ῬἘχιμαστεύω, f. εύσω, re 
cher. RR. ἐχ, μαστεύω. 1 

Ἐχιματαιάζω, f ἄσω, et 
ῬἘἘχιματαιόομιαι-οῦμαι, fu 

se réduire à rien, être inutile: , 
ext. prendre une peine inutile. RR+ 
ἐχ, μάταιος. πη OR 

᾿Ἐχιματέομαι-οὔμαι, Κὶ μάσομ 
(d'où l'aor. Poët. ἐχμιάσσατο), son» 
der avec le doigt ; découvrir.en 
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tant ou en sondant : au fig. décou- 
vrir, imaginer. RR. ἐχ, ματέομαι. 

Ἐχμεθύσχω, f μεθύσω, enivrer : 
d'où au fig. wmprégner, imbiber. 
RR. x, μεθύσχω. 

Ἐχμέθυσμα, «roc (τὸ), s. du pr. 
Ἐχιμειλίσσομαι, f ίξομαι, adou- 

cir, apaiser. RR. ἐκ, μειλίσσομαι. 
? ἘἘχιμείρομαι. Voyez ἐξέμμορε. 
ἘἘχιμελαίνω, f. avé, noircir. RR. 

ἐχ, μελαίνω. 
Ἐχμέλεια, ἃς (ñ), faute contre la 

mélodie : tort, négligence. ἘΝ. ἐκ, 
μέλος. 

Ἐχιμελετάω-ῶ, f: how, méditer ; 
étudier ; apprendre par l'étude ou par 
l'exercice : gfois exercer, instruire 
par l'exercice. RR. ëx, μελετάω. 

Exuehñc, ἧς, ἐς, dissonant ; con- 
traire à l'harmonie ; qui ne peut en- 
trer dans un vers: au fig. qui n’est 
as convenable, déplacé, contraire à 
a bienséance; négligent , fainéant : 
infirme, démis, daloués RR. ἐκ, 
ἕλος. 
Ἐχιμελίζω, καὶ ίσω, démembrer ; 

dépecer, déchirer. RR. ἐχ, μελίζω. 
᾿Ἐχιμεστόω-ῶ, f: wow, remplir. 

RR. x, μεστόω. ï 
᾿Ἐχιμεταλλεύω, f: εύσω, exploi- 

ter, tirer de la mine. ΒΒ, ἐχ, με- 
ταλλεύω. 

Ἐχιμετρέω-ῶ, f: ἥσω,, mesurer ; 
_ arpenter : au fig.traverser, parcourir. 
 [[Au moy. m. sion. RR. èx, μετρέω. ΩΝ δ " 

Ἐχμέτρησις, εωὡς (ἣ), action de 
mesurer, d’arpenter. 

YExpetpoc, ος, ον, énorme, déme- 
_suré. KR. ἐχ, μέτρον. 

Ἐχμέτρως, adv. démesurément. 
α Ἐχ-μηχίζω, καὶ ίσω, Néol. et 

Ἐχιμηχύνω, f. υνῶ, allonger, 
prolonger. RR. ἐχ, μηχύνω. 

᾿ς Ἐχιμηνίω, f. ίσω, entrer dans 
une violente colère. RR. ἐχ, μηνίω, 

*Exunvoc, oc, ov, pour ἑξάμνηνος, 
de six mois, qui dure six mois. 
1 Subst. (ἢ), semestre. RR. ἕξ, μήν. 

Ἐχμηνύω, κα ύσω, indiquer, 
ο΄ dénoncer; exprimer.RR.èx, μηνύω. 

᾿ Ἐχιμηρύω, f. ὕσω, dévider ; au 
fig. faire défiler des soldats, etc. 
I Au moyen, échapper par un dé- 
lé, sortir de , se tirer de, ou acti- 

vement, tirer de, sauver de, réz, 
‘ind. au gén. RR. ἐκ, μηρύω. 

… Ἐχιμηχονάομαι-ῶμαι, f: ἥσομαι, 
inventer; exéculer. RR. ἐχ, μηχα- 
νάομαι. 

᾿Ἐχιμιαίνω, f. ανῶ, souiller, gà- 
ter. RR. ἐχ, μιαίνω. 

᾿Ἐχιμιμέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 
imiter exactement. RR, ἐχ, μιμέο- 
μαι, 

᾿ Ἐχμίμησις, εως (ἢ), subst. du pr. 
Ἐχιμισέω-ὦ,, καὶ ἥσω, hair à l'ex- 

cès, détester, RR. ἐχ, μισέω. 
*Expto0oc, 05, ον, gratuit; sans 

salaire; sans récompense ΚΑ, ἐκ, 
φιισθός, 

ἘΚΝ 
Ἐχιμισθόω-ῶ, f wow, louer, 

donner à loyer, à bail. |] Au moy. 
louer, prendre à bail. 

2Exuio0wc, adv. sans salaire. 
’Exuiolwots, ewç (ñ), location, 

louage. 
x”Expohev, Poët. pour ἐξέμιολε,, 3 

p. s. aor. εἰ ἐχθλώσχω. 
Ἐχιμολύνω, rare p. μολύνω. 

1 Ἐχιμόργνυμι, f μόρξω; comme 
ἐξομόργνυμι. 

᾿Ἐχιμορφόω-ὦ, f. ὥσω, figurer, 
représenter. RR, x, μορφόω. 

’Expovoéw-, f: wow, instruire, 
enseigner. RR. ἐκ, μοῦσα. 

Ἐχιμοχθέω-ὦ, καὶ now, souffrir, 
endurer : travailler ou exécuter pé- 
uiblement : obtenir à force de tra- 
vail : vaincre, l'emporter sur, acc. 
|| Au passif, être accablé de maux, 
de travaux, etc. RR. ἐχ, μοχθέω. 

’Expoyleüw, f. εὔσω, enlever ou 
soulever avec un levier; soulever 
avec force. RR. ἐχ, μοχλεύω. 

"Exypueliw, fiow,oter la moelle, 
épuiser. RR. x, μυελός. 

’Expvéw-&, comme μυέω. 
ἜἘχιμυζάω-ῶ, Καὶ how, sucer, ex- 

primer en sucant, RR. èx, μυζάω. 
*k”Exyvtéw , Zon. méme sign. 
ἃ Ἐχρμυζηθμός, où (6), Poët. et 
Ἐχμύζησις, ewc (ἢ), sucement. 
᾿Ἐχιμυθόω-ῶ, f. wow, arranger 

en forme de fable : interprèter 
comme un mythe. RR. ἐχ, μῦθος. 

Ἐχιμυχάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
pousser de longs mugissements. RR.. 
ἐχ, μυχάομαι. 

Ἐχιμυχτηρίζω, f ίσω, railler,. 
tourner en dérision, en moquerie. 
RR. ëx, μυχτηρίζω. à 

Ἐχμυχτηρισμός, οὗ (δ), raillerie. 
Ἐχιμυσάττομαι, c. μυσάττομαι. 
Ἐχιμύσσω, κὶ μύξω.: moucher. 

ΠΠ Au moy. se moucher. RR. ἐκ, 
μύσσω. 

Ἐχιμνστίζω, καὶ ίσω, avaler d’un 
trait. RR. ἐχ, ἀμυστί. 

Ἐχιναρχάω-ῶ, f fou, être dans 
la torpeur, être profondément en- 
gourdi. RR. ἐχ, ναρχάω. 

"Exvav)6w-&, f. wow, et 
᾿ἘἘχινανυσθλόω-ὦ, f: wow, empor- 

ter ou exporter par mer, sur un 

vaisseau. || Au moy. s'échapper par 
mer. RR. ἐχ, ναυλόω. 

’Exvedtw, f. ἄσω, rajeunir.RR. 
ἐχ, νεάζω. 

Ἐχνεασμός, où (ὁ), action de ra- 
jeunir, 

Ἐχνέμω, f. veuw, donner en 
partage : gfois mener à [| du 
moy. paître, brouter : faire brouter 
ar les bestiaux : Poëf, mettre de- 
Lis ̓ Ἐχνέμεσθαι πόδα, Soph. lever 
le pied, s'en aller, ἈΝ. ἐκ, νέμω. 

ῬἘχινεοσσεύω, eûcw, faire une 
couvée. RR. èx, νεοσσεύω. 

Ἐχινευρίζω, f (ow, couper Îles 
nerfs ; au fig, énerver, efféminer à 
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affaiblir, priver de ressources. ΒΝ. 
ἐχ, νεῦρον. 

Exveupéxavhos, ος, ον, qui ἃ la 
tige faible. RR. Éxveupoc, χαυλός. 

*Exveupoc, 06, οὐ, énervé, ΒΒ, 
ἐχ, νεῦρον. 

’Exveupôuw-&, 6. ἐχνευρίζω. 

Ἐχνευρωτής, οὗ (6), qui ὄπεγνο. 
Ἐχνεῦσαι, inf, aor. 1  ἐχνεύω 

ou α᾿ ἐχνέω.. 
YExveuotc, εὡς (ἣ), action de dé- 

tourner la tête, d’esquiver un coup, 
de se détourner : détour d’un che- 
min. R. de 

Exvebw , f εύσω, détourner la 
tête; se détourner, s’écarter : acti- 
vement refuser par signe ; défendre 
(ou gfois ordonner) par un signe de 
tête négatif : faire tomber en se- 
couant la tête; jeter à bas : parer, 
éviter, esquiver : Voir avec aversion, 
avec horreur. ΒΒ. ἐχ, νεύω. We 
confondez pas les temps de ce verbe 
avec ceux d'Ènvéw. 

’Exvépehoc, ος, ον, ef 
’Exvegiac, ou (δ), adj. masc. qui 

sort de la nue. Ἐχνεφίας ἄνεμος, 
vent d'orage. Ἐχγεφίας ὄμδρος, 
averse, RR. ἐχ, νέφος. 

᾿Εχνεφόομαι-οὔμαι, Καὶ ὥσομαι, 
se changer en nuage. 

Exvéw, f. νεύσω, ou νεύσομαι, 
se sauver à la nage : au fig. échap- 
per à, gen. RR. ἐχ, νέω, 

Ἐχινεωτερίζω, f. ἴσω, innover, 
RR. x, νεωτερίζω. 

"Exvnnioopat-oùuat, f. ὡθήσο- 
wat, tomber en enfance. RR. Ex, 
νήπιος. 

Ἐχινηστεύω, f. εὔσω,, rester à 
jeun. RR, x, νηστεύω. 

ἜἘχνήφω, κ᾿ νήψω, revenir du 
sommeil causé par l'ivresse; au fig. 
venir à résipiscence, 86. convertir, 
se repentir de, gen. RR. ἐκ, νήφω. 

Exviyouau, ινήξομαι, se sau- 
ver à la nage : au fig. se réfugier. 
RR. x, νήχομαι. 

"Ἔχνηψις, εὡς (à), réveil du som- 
meil de l'ivresse. RR. ἐχ νήφω. 

Ἐκχνίζω, f νίψω, c. ἐχνίπτω. 
᾿Ἐχνικάω-ὦὥ, f. ἥσω, vaincre, ré- 

duire par la force, contraindre, 
obliger : dans Le sens neutre, préva- 
loir, l'emporter; aboutir forcément, 
--οἴς τι ou ἐπί τι, à tel résultat : ex 
ἐς de droit, évincer RR, ἐχ, νικάω. 

ῬἘχνίχημα, ατος (τὸ), ce qu'on 
obtient par la victoire. 

᾿Ἐχνίχησις, εὡς (À), victoire em- 
portée par force, par contrainte : 
en t. de droit, éviction. 

*Exvtéæ, Dor. pour ἔχγισα, avr, 1 
de χνίζω. 

Ἐχινίπτω, fvtbe, laver, effacer, 
purifier, expier. |] Æu moy. se laver, 
se justifier de, acc. ἈΚ. ἐχ, νίπτω. 

Exvioünv, aor. 1 pass, de'xviçuw. 
Ἐχινιτρόω-ὥ, f. wow, lessiver. 

RR. êx, νίτρον; 
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»Ἔχνιψις, εὡς (#), l'action de la- 

ver, d'effacer, d'expier. RAR. êx, 
νίπτω. 

Ἐχνοέω-ὦ, f ἥσω, imaginer : 
Néol, mettre hors de son bon sens, 
aveugler, fasciner. RR. ἐχ, νοέω; 

xvoux, ας (#), démence, délire, 
folie, KR. ἐχ, νοῦς. 

Exvouñ, ἧς (ἢ), l'action de me- 
ner paitre des troupeaux ; g/ois pâ- 
turage. R. ἐχνέμω 
« Ἐχνόμιος, 04, ον, Poét. extraor- 

dinaire, insolite, énorme, ἈΝ. ἐκ, 
γόμος. 
« ᾽᾿Ἐχνομίως (sup. ἐχνομιώτατα), 

σεν. Ῥοέϊ, énormément. 
»Ἔχνομος, ος, ον, illégal; crimi- 

nel : gfüis extraordinaire ὃ 
Ἐχνόμως, adv. illégalement ; cri- 

minellement. 
MExvo0£-oUs, 006-OUS, O0V-OUY, 

qüi ést en délire, égaré, hors de soi. 
KR. x, νοῦς. 

Ἐχινοσηλεύω, f εὔσω, rendre à 
la santé, guérir à force de soins. 
HR. ἔχ, νοσηλεύω, 
ἴ Ἐχινοστέω-ῶὥ, Κ ἥσω, Poët, re- 

venir de, gén. RR. ἐχ, νοστέω. 
χ Ἐχνοσφίζω, f. (ow, Poët. sépa- 

rer, retrancher. || Au moyen, déro- 
ber, enlever, soustraire, RR. ëx, 
γοσφίζω. 

ῬἘἘχινοττεύω, €. ἐχνεοσσεύω. 
Ἐχεξυλόομαι-οὔῦμαι, Κὶ ώσομαι, 

se changer en bois, devenir ligneux. 
RR. ἐχ, ξύλον. 
« Ἐχόμιξα, Dor. pour ἐχόμισα, 

aor. 1 de χομίζω. 
« Ἐχόνισσα, Poëlt. 

aor. 1 de χονίζω. 
 Ἑχοντηδόν et ‘Exovtév,adv. rare 

p- ἑκοντί, 
+ ‘Exovrhs, οὗ (6), rare p. ἑκών, 

‘Ezxovtt, ado, volontairement, de 
plein gré. R. éxwv. 
+ Ἑχόντως, adv, Néol. m. sign. 
’Exérnv, aor. à pass, de χόπτω. 

α Ἐχόσμηθεν, Éol. et Poët, pour 
ἐχοσμήθησαν, de χοδσμέῳ. 
+ "Εχουσιάζομαι, f ἄσομαι, Bibl, 

agir de son plein gré : s'offrir à οἱ 
offrir de, infin, Ἀ. ἐχούδιος. 
+ 'Ἐχουσιασμός, où (6), Bibl. offre 

ou don volontaire. 
+ “Enovarott, adv. Néol. p. Exovrt. 
“Exobaroe, ος et a, ον, volontaire, 

qui n'est pas forcé ; qui agit libre- 
ment et volontairement, Τὸ ἐχού- 
σιον, le libre arbitre. Παρὰ τὸ ἐχού- 
σιον, contre la volonté, “Ἔχουσίᾳ (s, 
ent, γνώμῃ), volontairement. Ἔξ 
ἐχουσίας (5, ent. γνώμης), m, sign, 
kB LA 

pour ἐχόνισα, 

ἙἙχουσιότης, τος (#), libre vo- 
lonté. 

Ἑχουσίως, adv, volontairement, 
ἃ Ἐχπαγλέομαι:-οὔμα:, f ἤσομαι, 

Poët. εἰ Jon. ètre stupéfait, étonné ; 
activt. regarder avec admiration οἱ 
avec terreur, & de 

| πάλλω. 

placer auprès de. || Æw moy. se tenir 
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MPurayhoé, 05, ον, étonnant, térri- 

ble, extraordinaire, fois admirable. 
[| Au neutre, ΓΕ χπαγλον ou ἔκπαγλα, 
adv, terriblement, étonnamment, 
énormément, R, ἐχπλήσσω. 

᾿ἘἘχπαγλότης, nTos (ἢ), énormité. 
Ἐχπάγλως, δεν, prodigieuse- 

ment, terriblement, 
Ewradaivouat, Καὶ ανοῦμιαι, S'af- 

fecter trop vivement. ἢ, ἐχπαθῆς. 
Ἐχπάθεια, ας (ἢ), sensibilité ex- 

cessive; vive passion. 
᾿Ἐχπαθής, ἧς, éc , très-sensible, 

très-affecté ; qui s'affecte trop vive- 
ment ; enthousiaste, ardent, passion- 
né, ---- πρός τι OÙ ἐπί τινι, pour une 
chose : gfois pour 'ἀπαθής , qui n'a 
rien souffert ? RR, ἐκ, πάθος. 

Ἐχπαθῶς, adv. avec une trop 
vive sensibilité ; passionnément. 

’Exraideuua, avos (τὸ), élève, 
rejeton, ἢ. de 

᾿ἘἘχιπαιδεύώ, καὶ εύσω, élever, en- 
seigner, instruire : Poét. engendrer, 
former, RR, ἐκ, παιδεύω. 
ἡ Ἐχιπαίζω, lisez ἐμπαίζω. 
x Ἐχιπαιφάσσω, f. άξω, Ρ. s’élan- 

cer avec fureur. RR, ἐκ, παιφάσσω. 
Exraiw, f. παίσω ou παιήσω, 

renverser, faire tomber ou décheoir 
de: dans le sens neutre, s'échapper 
de, rég. ind. au gén. RR. ἐκ, παίω. 

ἤἜχπαλαι, adv, depuis longtemps. 
RR. ἐκ, πάλαι. 

Ἐχ-παλαίω, καὶ αἴσω, tricher au 
jeu de la lutte : act, supplanter, dé- 
Jouer, RR.ëx; παλαίων ἐς de méd. 
être luxé, déboité. Foy. ἐχπαλέω. 

᾿Ἐχπαλάσσω, f. ἄξω, c. παλάσσω. 
᾿Ἐχπαλέω-ῶ, καὶ how, se luxer, 

se déboiter. ἢ. de | 
Euros, ἧς, ἐς, luxé, RR. x, 

Ἐχπάλησις, eus (ñ), luxation. 
x”Exra)0”, par élis. pour ἔχπαλτο. 
Ἐχπάλλομαι, f. παλοῦμαι ὃ sau- 

ter, s'élancer de, 267. RR: ἐκ, πάλλω. 
ἜἜχπαλος, 05, ον, qui n'a point 

de part. ΒΒ, ἐκ, πάλος, [| Qfois c. 
ἐχπαλής. ; 
*x*Exrakto, Poët, 3 μ. 5. aor, a ir- 

rég. εἰ ἐχπάλλουιαι. 
᾿Ἐχπανουργέω-ὥὦ,, comme Trav- 

δυῤγέω. | 
᾿χπαντός où Ἔχ πᾶντός, adv, 

totalement, RR, ἐχ, παντός. 
Ἐχιπαππόομαι-οὔμαι, Κὶ ὠθήσο- 

war, se changer en aigrette, comme la 
fleur des chardons. ἈΝ. ἐχ, πάππος. 

᾿Ἐχπαρθενεύω, f: εύσω, déflo- 
rer, RR. ἐχ, παρθένος. 
2 Ἐχπαρίστημι, Κὶ παραστήσω, 

près de. RR, ἐχ, παρά, ἵστημι." 
1 Ἐχπασσαλεύω, f εύσω, Néol. 

déclouer, RR, ἔχ; πασσαλεύω, 
᾿Εχπαταγέω-ὦ, f how, faire 

grand bruit, ΒΒ. êx, πάταγέω. 
’Exnrardcow, f. ἄξω, faire sortir 

ΕΚΠ ἢ 
assourdir, étonner, mette hors de À 1 
soi: RR. ἐχ, πατάσσω. Er ἢ 

-- Ἐχπατέω-ῶ, κὶ ἡσω, marcher 
hors de la route frayée, se promener 
cà et là; se retirer à l'écart, RR. 
ἐχ, πατέω. ἣ ï 
ἃ Ἐχπάτιος, oç ou ἃ, ον, Poët, | 

éloigné des chemins battus; extra | 
ordinaire, étrange, énorme, 

"Ἔχπαυμα, ατος (τὸ), repos. R. de 
Ἐχπαύω, f. παύσω, faire ces- … 

ser ; reposer, || Au moy. cesser, s’ar- ἢ 
rèter, s’interrompre, se reposer de, 
gen. RR. ἐκ, παύω. ΟἿ. 
1 ̓ Ἐχπαφλάζω, f. ἄσὼ, s'échapper | 

en bouillant, RR. ἐκ, παφλάζω,. 
᾿Ἐχπαφλασμοός, où (δ), bouillon- 

nement, | lé 

Exraysvw, f: υνῶ, épaissir, RR. 
ἐχ, παχύνω, LUNA er Ὁ: 

VExTayvs, eux, νυ, frès-gros, très- 
épais. RR. ἐκ, παχύς. ὃ 

Ἔχιπείθω “ f. πείσω, persuader, Ἢ 

RR. ἐχ, πείθω. hi ἫΝ 
| Ἐχπειράζω, f dow, οδθάγεῦ, 

éprouver : Bibl. tenter, RR, ἐκ, net 
ράζω. Pr ai Hi" 

Exrepdouar-uat, f éco 
(aor. ἐξεπειράθην), avec le gém € ὦ 
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prouver , faire l'épreuve de : éprou- ἃ | 
ver , éssayer , tenter { gfois FE Ἢ 
ger, chercher à savoir, -- τί τίνος, 
qe de qn. RR; êx, πειράομαι. | ni: 

Ἐχιπεχτέω-ὦ, f. ἥσω, peigner, 
carder. || Au moy. m, sign. RR: ἐκ, 
πεχτέω. LR 

1. Ἐχπελεθρίζω, f. (σώ, Poét, pour 
ἐχπλεθρίζω, Te Fed R 41 
+ Ἐχπέλει (sans fut.), Ps pour EE" 

ἐστι, il est permis, ἢ 
᾿Ἐχιπελεχάωτῷ, ΤᾺ frapper |! 

ou couper avec la hache, RR. ἐν} ̓ 
πέλεχυς. PDP 

Ἐχπελέχημα, ατος (τὸ), LR 
objet coupé ou bon à couper avec la " 
hache, x LS EY POSE 
? Ἐχπελεχίζω, f ίσω , comme êx- ᾽ # 

πελεχάω. Lt Ni | 
’Exreurréoc, α, ov,adj.vde 
᾿Ἐχπέμπω, f. πέμψω, envoyer | 

dehors, renvoyer ; faire passer d'un 
lieu dans un autre ; envoyer une &o- ” 
lonie, mettre en campagne des sole” 
dats, etc. ; députer, envoyer en am- “" 
bassade ; bannir, chasser; répudier : | R 
gfois Poët. renverser, détruire ?[| {a 
moyen, mander, faire venir, envoyer 
chercher. RR. x, πέμπω. ue |: 

ἜἜχπεμψις, εὡς (ἢ), envoi; dépu- 
tation. Ψ ἣν ἣν 

Ἐχιπεπαίνω, f. ανῶ, amener ἃ à 

L 

2 

νὰ 

maturité, RR. ἐχ, πεπαίνω. ἐν à 
᾿Εχπεπόνημαι, parf. pass, εἴ ἐχ 

πονέω. +4 
beaue 

coup d'art ou beaucoup de travail 

en frappant, d'où par ext, étourdir, 



EKIT 
x'Eurenémuat, Poét. parf. d'èx- 

᾿ποτάομαι. 
ΗΠ κταμάν parf. passif d'èx- 
RETAVVUEL. 1 

| PExrentauévews, adv. avec ex- 
να ποίου, R. ἐχπέπταμαι. 

| ἘΠ χιπέπτω, ἢ πέψω, cuire, faire 
|euire : mürir, amener à malurité : 

Ϊ . RR. ἐκ, πέπτω. 
Ἐχιπεραίνω, f. ανῶ, conduire à 
fin, achever, accomplir. RR. ἐχ, πε- 
ραίνω. Euh ; 

| ῬἘξχιπεραιόω-ὥ, f: wow, faire pas- 
r, faire traverser.RR.Èx, περαιϊιόω. 

οἰ ῬΕχπέραμα, ατός (τὸ), sortie.R.de 
οβεχιπεράω-ὦ, f: άσω, faire pas- 

ser, transporter au delà : plus sou- 
vent, passer, traverser, franchir : 
qfois dans le sens neutre, sortir de, 

. RR. êx, περάω. 
Πα Ἐχιπερδιχίζω, f icw, Comiq. 
“échapper avec l'adresse de la per- 

Ldrix. RR. x, πέρδιξ, 
_ ἘἘχπέρθω, f répow, saccager, 
détruire. RR. ἐχ, πέρθω. 

| ἘἘχπερυάγω, [ ἄξω (aor. ἐχπε- 
ἡνήγαγον, etc.), faire sortir et con- 

 duire çà et là. RR. x, περί, ἄγω. 
| ἔἘχπερίειμι, feu, m. sign. que 

| ἨἘχπερνέρχομαι, 1 ἐλεύσομαι, 
approcher en faisant un circuit; 

rer, envelopper, cerner, RR. 
τερί, ἔρχομαι. ' 

Ἐχπερίιξις, εως (f), tour, cir- 
cuit: RR. ἐκ, περιιχνέομαι. 
᾿ ἢ χπερυλομιθάνω., f: λήψομαι, 
Létiwironner , contenir dans son en- 

ie, embrasser de loutes parts. 
R: ἐχ, περί, λαμόάνω. 
 Ἐχπερυνδστέω-ὦ, | f: ἥσω, par- 

veourir, faire le tour de, acc. RR. ἐχ, 
᾿ περί, νδστέω. 

περυοδεύω, f: εὐσω,, faire 
de, d’où au fig. examiner avec 

5 et RR. ἐχ, περί, ὁδός. 

" Ἐχπερυπλέω, 9, πλεύσομαι, navi- 
juerautour, acc. RR. ἐχ, περί, πλέω. 
ne. P.p. ἐχπεριπλέω. 
2 Ἰϊχπερυπο εύομαι, f. εύσομαι, 
aire le tour de, acc. RR: ἐχ, π. ποὸ- 
᾿ t& 

᾿ Ἐχπερισπασμός, où (6), en t. de 
laclique, trois quarts de conversion. 
ΔΆ, ἐχ, repondu. 
᾿᾿Ἐχπεριτρέχω, Κ᾿ δραμοῦμαι; cou- 

Δ τον autour, RR. ἐχ. π. τρέχω. 
᾿ Ἐχπερονάω-ῶ, f. ἥσω, dégrafer, 
wracher. RR. 8x, περονάω. 
… Ἐχπέρσαι, inf, aor. τ ᾿ ἐχπέρθω. 
+ “pH adv. peu usilé, depuis 
an. ἈΝ, ἐχ, πέρυσι. 

. K'Exnece, ῥοόί. pour ἐξέπεσε, 3 p. 
. aor, 2 εἰ ἐχπίπτω. 
Le Exrécow, πέψω, c. ἐχπέπτω. 
+'Exrerétu, Bibl. p. ἐχπετάννυμι. 
à ̓Ἐχπέταλος, ος, ον, simple, large, 
ἢ, ἃ m. étalé comme une feuille : 
fois fait d’une lamé de métal? RR. 
Ἀγ ον. 
Ἐχπέταμαι, καὶ πτήσομαι (aor. 

᾿ 
| 

CR 

ROUE 
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ἐξέστην ou ἐξεπτύμην où ἐξεπετά- 
oÜnv), s'envoler. RR. ἐχ, πέταμαι. 

Exmetdvvum, f. πετάσω, éten- 
dre, déployer, RR. ἐκ, πετάνγυμι. 
1 ’Exmetdopat-wiot, ». ἐκπέταμαι. 
᾿Ἐχπέταοσις, εὡς (ñ), l’action d'é- 

tendre, de déployer. R. ἐχπετάννυμι. 
Exméraoua, ατος (τὸ), déploie- 

ment. 
᾿Ἐχπετήσιμος, ος; ον, qui s’envo- 

le, qui peut s'envoler. R. ἐχπέταμαι. 
x ᾿Εχπέτομαι, [ πτήσομαι, Poet. 

COMME ἐχπέταμααι. 
Ἔν πέττω, Ait, pour ἐκπέσσω. 
᾿Ἐχιπεύθομαι,,». ἐκπυνθάνομαι. 
᾿Ἐχπεφευγοίην, A4. pour ἐχπε- 

φεύγοιμ.., parf. opt. εἰ ἐχφεύγω. 
᾿Ἐχπέφρασται, 3 }. 5. parf. pass. 

αἰ ἐκφράζω. 
᾿Ἐχπέφυχα, parf. αἰ ἐχφύομαι. 

+ ᾿Ιχπεφυνϊαι, P, p. ἐκπεφυχυΐαι, 
pl. fém. du part. parf. εὐ ἐκφύομαι. 
 VExmedus, ξεως (ἡ), coction ; diges- 
tion ; maturation. R. ἐχπέπτω. 

Ἔχ πήγνυμιι, f. πήξω, condenser, 
congeler. RR, ἐχ, πήγνυμι. 

Ἐχπηδάω-ὦ, f. ἥσω, s'élancer 
dehors; sauter de, sortir de, gén.: 
bondir, tressaillir, d’où gfois s'éveil- 
ler en sursaut : jailir, faire érup- 
tion : s'échapper : faire une sortie, 
RR. ἐχ, πηδάω. 

ἜἘχπηδημα, ατος (τὸ), «δὲ 
᾿Ἐχπήδησις, εως (à), bond, élan. 
᾿Ἐχπηχτιχός, ἡ, 6v, qui condense, 

qui congèle. R, ἐχπήγνυμι. 
᾿Εχιπηλόω-ῶ, f. wow, convertir 

en boue, RR. x, πηλόω. 
Exmnvito , j: ίσω, défiler, dévi- 

der.|| 4u moy. faire défiler, €. ἃ d. 
faire rendre peu à peu, avec effort. 
ἈΒ. ἐχ, πηνίζω. 

ὙΈχπηξις, ἐως (ἢ), condensation, 
congélation. Ἀ. ἐχπήγνυμι. 

᾿ἘἘχπηρόω-ῶ, f: wow, estropier, 
mutiler, RR. ἐχ, πηρόω. 
ἡ ἔχπηχυς, Vs, V, rare pour ἐξά» 

ANUS. 
"Exmdlo, f. ἄάσω, c. ἐχπιέζω. 
Exniaouæ, ατος (τὸ), comme ëx- 

πίεσμα. 
ἀκ Ἐχπιδύομαι, f ύσομαι, Ῥοόι. 

jaillir, sourdre. RR. ἐχ, πιδύομαι. 
᾿Ἐχπιέζω, f. ἔσω, exprimer, ex- 

taire, faire sortir en pressant : q/ois 
presser, écraser, où au fig. Oppri- 
mer, accabler : g/ois faire évaporer, 
sécher, RR. ἐχ, πιέζω. 

᾿ἘΕχπίεσις, eus (ἢ), l'action d’ex- 
primer, de pressurer. 

᾿ἘἘχπίεσμα,, atoc (τὸ), ce qu'on 
fait sortir par la pression : fracture 
du crâne dans laquelle des esquilles 
d’os enfoncées compriment les mem- 
branes du cerveau. 

Ἐχπιεσμός, où (6), δ. ἐχπίεσις. 
᾿Εχπιεστήριον, ον (τὸ), presse où 

pressoir. 
᾿Εχπιεστήριος, oc, ον) qui sert à 

pressurer. 
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Ἐχπιεστός, ἡ, ὄν, exprimé par la 

pression; pressé, pressuré. 
"Ἔχπιθι, impér. aor. 2 d'ëxrive, 
’Lurxpélw, facw,rendre amer, 

RR, ἐχ, πιχρός. 
Exrtxpaivew , Κὶ ανῶ, rendre 

amer ; aigrir, au pr. et au fig. 
*Exntpos, 06, ον, très-amer.RR. 

x, TUXPOG. 
Ἐχπιχρόω-ὦ, f. wow, comme Èx- 

πιχραίνω. 
᾿Ἐχπίχρωσις, εὡς (ñ), saveur 

amère, amertume de la bouche, etc. 
Ἐχιπίμπλημι, Κ᾿ ἐκχιπλήσω, rem- 

plir ; compléter : au fig. accomplir, 
exécuter ; achever sa vie, etc.; sa= 
tisfaire, assouvir ses passions, etc. ; 
expier une faute : qfois endurer 
jusqu’au bout : gfois enumérer , ra- 
conter en entier. ἈΝ. ἐκ, πίμπλημιις 

Ἐχιπίμπρημι ou πιμπράω-ῶ, καὶ 
ἐχιπρήσω, incendier, RR. ἐχ, mis 

bad r r L4 Φ γ»-:- 

Exnivo, f: πίομαι, boire jusqu’à 
la dernière goutte : gfois au fig: 
épuiser, dévorer de l'argent, etc. 
RR. ἐχ, πίνω. 

Ἐχπιπράσχω, ἢ ἐχπεράσω, ven- 
dre. RR. ἐχ, πιπράσχω. 

Ἐχιπίπτω, κα πεσοῦμαι, 1° tom- 
ber de, 2° sortir de, venir de, 5᾽0- 
chapper de : 3° être chassé, exilé : 
4° ètre privé de : 5° échouer dans 
une entreprise, tomber en parlant 
d'un ouvrage dramatique ; perdre 
son procès, etc, : 6° déchoir, dégé- 
πόρου : 7° aboutir à, parvenir à : 89 
tomber en d’autres mains, se répans 
dre, venir à la connaissance du pu 
blic : 9° s’élancer, se jeter avec ar- 
deur où simplt. se jeter dans la mer, 
en parl, d'un fleuve : 10° en t. de. 
méd., se déboiter. [1° xAdxpv où ἔχ- 
πεσε, Hom. une larme tomba de ses 
yeux. [|] 2° Ἐξέπεσε φωνὴ ἐξ ἄλσους, 
Plut. une voix sortit du bois. Ag’ οὗ 
τὴν παροιμίαν ἐχπεσεῖν φασι, Strab. 
c'est de là, dit-on , que vient le pro- 
verbe, ᾿Ἐξέπεσε τῆς ἀγορᾶς δρόμῳ, 
Plut. il se sauva de la place publi- 
que en courant. || 3° Οἰδίπουν xai 
τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἐχπεσόντας, Dem. 
OEdipe et ceux qui furent bannis 
avec Qui, ἘἘχπεσόντες ὑπὸ τοῦ πλή- 
θους, Thuc. chassés par le peuple. || 
4° Ἐχπεπτωχὼς ἐκ τῶν ἐόντων, 
Hérodt, ayant perdu ses biens. Ἔχ. 
πίπτειν λόγου, Eschin. perdre la pa- 
role, restér court, Ἑαυτοῦ ἐχπεσὼν 
ὑπὸ “θαύματος, Phil. hors de lui- 
même d’étonnement et de surprise, 

:115° ᾿Εχπίπτειν τῆς προαιρέσεως, 
Lex. échouer dans son projet.— τῆς 
δίκης, Lex. perdre son procés.|| 6° 
Εἰς ἀλλότριον εἶδος τῆς πολιτείας 
ἐχπίπτει, Plat, il dégénère et se 
change en une autre forme de gou- 
vernement,|[70 Εἰς στάσιν ἐκπίπτειν, 
App. aboutir à une sédition. Εἰς 
τοσοῦτον ἐξέπεσε πλούτον, δι αὐ. il 



456 ΕΚΠ 
est parvenu à un tel degré d'opulence. 
Εἰς δάχρνα ἐχπεσεῖν, ÉZ. en venir 
aux larmes. || 8° ἙΕὐλαθοῦ μήποτε 
ἐχπέσῃ ταῦτα εἰς ἀνθρώπους ἀπαι- 
δεύτους, Plat. prenez garde que cela 
ne vienne à la connaissance des 
ignorants. |! 9° Εἰς ἔργον ἐξέπεσε, 
Plut. il se porta avec ardeur à l'ou- 
vrage. ἈΝ. ἐχ, πίπτω. 
ἃ Ἐχπιτνέω-ὥ, εἰ  Exnirvw, Ῥοεὶ. 

pour ἐχπίπτω. 
ὁ ᾿Ἐχπιτύζω, lisez ἐκπυτίζω. 

᾿ἘἘχπλαγῆναι, ἐπ, aor. à αἱ ἐκ- 
πλήσσω. 

Ἐχπλαγής, ἧς, és, frappé de stu- 
peur ou εἰ οἴ νοὶ ; qui frappe d’effroi, 
de stupeur. RR. ἐκ, πλήσσω. 
+"Exrhayos, 06, ον, disez ἔχπαγλος. 
ἜἘχιπλάσσω, f πλάσω, faconner, 

modeler, mouler. RR. èx, πλάσσω. 
’Exmhatüve, f υνῶ, élargir. RR. 

ἐχ, πλατύνω, 
Ἐχιπλεθρίζω, f (ou, parcourir en 

marchant la longueur d'un plèthre, 
cent pieds grecs. RR. ἐκ, πλέθρον. 
ἃ Ἔχπλεθρος, 06, ον, Poël. pour 

ἐξάπλεθρος. 
ἃ Ἔχπλειος, 06, ον, Poet, pour ἔχ.- 

πλεως. 
Ἐχιπλεονάζω, f. ἄσω, regorger: 

surabonder. RR. ἐχ, πλεονάζω. 
Ἔχπλεος, α, ον, 6. ἔχπλεως. 
“Ἔχπλευρος, ος, ov,c. ἑξάπλευρος. 
Ἐχπλεῦσαι, inf. aor. 1 de 
Ἔχιπλέω, καὶ πλεύσομαι (aor. ἐξέ- 

πλευσα, εἰς.), sortir du port, se met- 
tre en mer : gfois s'échapper par 
mer, par eau : 2" par ext. sortir 
ou s'échapper de, gen. ou rarement 
acc. Ἐχπλεῦσαι τῶν φρενῶν, Suid. 
perdre l'esprit. RR. ἐχ, πλέω. 

*Exmews, ὡς, ὧν, trop plein, 
qui déborde ; ou simplement plein, 
complet; abondant, copieux. RR. 
ἐχ, πλέως. 

Ἔχπλέως, adv, pleinement, abon- 
damment. 
ἃ Ἐχπλήγδην, ads. Poët. avec ef- 

froi; terriblement. R. ἐχπλήσσω. 
+”"Exnnyev, Poët.p. ἐξεπλήγησαν, 

3 p. p. aor. 2 passif εἴ ἐχπλήσσω. 
ἜἘχπλήγνυμι, rare p. ἐχπλήσσω. 

1 Ἐχπλήθω, f. πλήσω, ètre plein, 
regorger. Foy. ἐχπίμπλημι. 

ἜἘχπληχτιχός, ἡ, 6v, effrayant, 
i frappe de stupeur : étonnant, 
ppant. R. ἐχπλήσσω. 
᾿Ἐχπληχτιχῶς, adv, d'une ma- 

nière effrayante ou frappante, 
VExrimutos, ος, ον, frappé de 

stupeur ; effrayé; étonné : das in- 
sensé. 

᾿ἘἘχπλήχτως, adv, du préc. 
Ἐχπλημμυρέω-ῶ, f. ἥσω, débor- 
, RR. ἐχ, πλημμυρέω. 

ἴ Ἐχπληξία, ας (ἢ), et 
᾿Ἔχπληξις, εως (ἡ), stupeur ; 

étonnement; effroi ; égarement : 
miäladie des arbres flétris par un 
coup de vent, RR, ἐχπλήσσω. 

EKTI R 
Ἐχπληρόω-ὥ, f wow, remplir, 

compléter, suppléer, exécuter , ac- 
complir. RR. ἐκ, πληρόω. 

᾿ἘΕχπλήρωμα, ατος (τὸ), complé- 
ment, supplément, 

Exrpoau, ews (à), l’action de 
remplir, de compléter, d'accomplir. 

’Exrinpoths, οὗ (6), exécuteur. 
Ἐχιπλήσσω, f. πλήξω (aor. ἐξέ- 

rAnËa, elc.), τὸ frapper, ébranler, 
d'où par ezt. frapper d'une influence 
funeste, comme certains vents froids 
ou brülants dessèchent les arbres : a° 
au fig. frapper, saisir, étonner , trou- 
bler, effrayer, mettre hors de soi : 
3° vaincre, triompher de, faire ces- 
ser, faire taire, toujours au fig. ||] 
19 Ἐχπληγέντα δένδρα, Théoph. ar- 
bres frappés de mort.|| 2° Μή μ᾽ ἔχ- 
mntte, Aristph.ne cherche pas à 
m'effrayer. Μή σε τοῦ ἔργου τὸ 
μέγεθος ἐχπληττέτω, Hérodn. que 
la grandeur de l'ouvrage ne vous 
effraye pas. |] 30 Ἢ τέρψις τὸ λυπη- 
ρὸν ἐχπλήττει, Thuc. l’'amusement 
chasse le chagrin. Φόθος μνήμην 
ἐχπλήσσει, Héliod. l'effroi lui ôte la 
mémoire. ᾧθόνον ἐχπλήττειν, Pha- 
lar. faire taire l'envie, en triompher. 
Ἐχπλήσσειν τινὰ εἴς τι, Polyb. 

|amener.qn par l’étonnement ou par 
la crainte à faire qe. 

Le passif, Ἐχπλήσσομαι, f 
πλαγήσομαι (aor. ἐξεπλάγην, parf. 
ἐχπέπληγμαι, etc.), dans le sens fig. 
se construit avec différents cas, 
être frappé, saisi, étonné, — τινί ou 
ἐπί τινι Où ὑπό τινος où πρός τι où 
simplement τί, de quelque chose. 
᾿ἜἘχπλήττομαι τῆς μεγαλοψυχίας 
τὸν Χρύσιππον, Gal. j'admire Chry- 
sippe pour sa grandeur d'âme. °Ex- 
πεπλῆχθαι τῷ πλήθει, Thuc. ou πρὸς 
τὸ πλῆθος, Plut. ètre effrayé du 
nombre. ᾽πὶ τῷ χάλλει ἐχπλήττε- 
σθαι, en. être frappé de la beauté 
de quelqu'un. Ὑπὸ τῆς συμφορᾶς 
ἐχπεπληγμένος, Ρίμέ. consterné de 
ce malheur. Τάδ᾽ ἐχπέπληγμαι, 
Soph. voilà ce qui m'effraye. Τὴν 
λαμπρότητα τῆς ὥρης ἐχπεπληγμέ- 
νοι, Plut. frappés de l'éclat de sa 
beauté. "Ἔρωτι. ἐχπλαγεῖσα, Eurip. 
saisie d'amour. Ἐξεπλάγη τοῦ λό- 
γου, Xén. Éphés. elle resta muette 
au milieu de son discours. [| L’aor. 
2 ἐξεπλήγην s'emploie surtout dans 
le sens physique. Voy. à l'actif, n° τ. 
RR. x, πλήσσω. 

Ἐχπλινθεύω, καὶ εύσω, ôter les 
tuiles ou les briques, démolir. RR. 
ἐχ, πλίνθος. 

Ἐχιπλίσσομαι, f. πλιχθήσομαι, 
ent. de méd. s'ouvrir, s'élargir. RR. 
ἐχ, πλίσσομαι. 

᾿Ἔχπλοος-ους, gén. 6ou-ov (6),dé- 
part d’un vaisseau ou sur un vaisseau. 
RR. ἐχ, πλέω. 

Ἐχπλύνω, Κὶ πλυνῶ, laver, blan- 
| chir: au fig, effacer. RR. ἐχ, πλύνω, 

EKII 
"Ἔχπλυσις, εως (à), lavage. = 
YEurAutoc, ος, ον, lavé ; ὁ 

qui se déteint ou s’efface ais 
χ Ἐχπλώω, f. πλώσω, Poë 

ἐχπλέω. F4 
κ Ἐχιπνείω, Poët. p, ἐχπνέω. 
Ἐχπνευματόω-ὦ, καὶ wow, € 

ger en substance aérienne ou 
tuelle : agiter, soulever par ὦ 
des vents : éventer, faire éva 
aérer, rafraichir : au fig. enf 
orgueillir. RR. ἐκ, πνεῦμα. 

᾿Εχπνευμάτωσις, εως (ἢ), et 
"Ἔχπνευσις, εως (à), expiration, 

action de renvoyer son haleine. | 
Exnvéw, f. πνεύσω, soufflerde- 

hors, souffler de, rég. ind. au gén. 
plus souvent, exhaler, rendre par k 
respiration ; d'où sans régime, 
pirer, mourir : gfois au fig. ce 
RR. ἐχ, πνέω. , "ἃς 
? Ἐχπνίγω, f: πνιξοῦμαι, élo 

RR. ἐχ, πνίγω.. OEM | 
Ἐχπνοή, ἧς (à), respiration ; ex 

halaison. R. ἐχπνέω. ἘΠ 
1 Ἔχπνοια, ας (ñ),m.sign. 
YExTvooç-ouc, οος-ους, 

essoufflé; expirant, inanir 
qui exhale, gen. Ἵ LÉ 

y, | 
χυτὴ 

δ τ ἡ 

? Ἐχποδίζω, Κὶ ίσω, dégager, ἃ 
barrasser, R. τ 5 : 0 Ἷ 
ἱ Ἐχποδός, lisez ἐκ ποδός. ἐδ 
Ἐχποδών, ad, pour ëx ποδῶν 

loin, dehors, πὲ. à m. hors des pit 
᾿Εχποδὼν ποιεῖν ou ποιεῖσθαι, a 
l'acc. éloigner ; d'où par ext. 
périr. Ἐχποδὼν γίγνεσθαι τινί, étre 
éloigné de qn, ne plus l’embam 
ser. Ἐχποδὼν εἶναί τινος, être éloi- 
gné de, débarrassé de. Ἐχποδὼν ἔ: 
χειν τι, tenir éloigné, repouss 
Ἄπαγε σαυτὸν ἐχποδών, Aristop 
éloigne-toi. x Ἐχποδὼν λέγω, Es he 
j'écarte de mes discours, avec ἔ αι 
ΒΒ. ἐχ, ποῦς. OO | 

FE En δὰ 

ἜἜχποθεν, ad. de quelque. 
RR. ἐχ, πόθεν. Fe 

Exnotéw-&, f. fow, à 
séparer, Ôter de, soustraire, 
indir. au gén. : donner en ac 
tion, le reg. ind. au dat. : αἰνὰ 
chir, tirer d’esclavage : gfois C0 
duire à fin ; exécuter ; achever ; fe 
roduire : ais laisser aller, 

éjaculer : dans le sens neutr 
fire. Τῶν ἰδίων μου προσόδων 
ταῦτα ἐχποιουσῶν, Xe. mes 
nus pouvant suffire à ces dép 
Imper llem nt, Ἐχποιεῖ, Ἶ 

fit; il y a lieu; il est possible. 
μοὶ οὐχέτ᾽ ἐχποιέει βουλεύεσί 
rodt. il ne m'est plus poss 
délibérer. RM 15, 

Au moy. Ἔχ“ποιέομ 
ἥσομαι, éloigner de soi : 
tre, engendrer, produire 
droit, affranchir, ὁ 

PT à 

. + 

ner, vendre. RR. ἐχ, ποιέω. 
᾿ἘἘχποίησις, εως (à), l'actio 

liéner, d'émanciper, ete. 



di 
| ÆExmofntoc, ος, OV, émancipé; 

_ donné en adoption. τὴ 
 Ὀχποιχίλλω, f ποικιλῶ, varier, 

_orner. RR. ἐχ, ποιχίλλω. 
 Εχποχίζω, f. ίσω, arracher le 

_ poil ou les cheveux. RR. x, πόχος. 
τ΄ ῬΕχιπολεμέω-ῶ, f. ἥσω, exciter à 
a guerre ; atlaquer, provoquer par 

des hostilités : g/ois vaincre ou ache- 
_ ver de vaincre. RR. ἐκ, πολεμέω. 
ο΄ ÆExmokcuôw-d, f. wow, exciter 
à la guerre, rendre ennemi. || 4 

sif, devenir ennemi, se déclarer 
L contre, dat. RR. ἐκ, πολεμόω. 

᾿ ÆExnoképwaic, εὡς (à), l'action 
d’exciter à la guerre. 

Ἐχιπολίζω, f. {ow, transformer 
en ville, enfermer dans l'enceinte 
d’une ville, RR. ἐκ, πόλις. 
 Ἐχιπολιορχέωτῶ, f. no®, ré- 

᾿ς duire ou prendre une ville assiégée. 
 RR. êx, πολιορχέω. | 

À ΞἔἘἘχπολιτεύω, Καὶ εύσω, faire pas- 
ser à une autre forme de gouverne- 
ment. RR. x, πολιτεύω. 
?/Exroua, ατος (τὸ), c. ἔχπωμα. 

ΠΤ Ἐχπομπεύω,  εύσω, marcher 
|. fièrément, se pavaner : activement, 
1 étaler, afficher, livrer à la risée pu- 
|| blique. RR. ἐχ, πομπεύω. 

᾿ ἘἘχπομπή, ἧς (ñ), envoi, notam- 
ment d'une colonie ; renvoi; répu- 
diation ; bannissement ; g/ois excur- 

sion ? R. ἐχπέμπω. 
| PExmovéw-&, καὶ ἥσω, τὸ travail- 

ler avec peine ; exécuter ou obtenir 
à force de travail : 2° travailler a- 

_ vec soin; cultiver; façonner ; mé- 
᾿ς diter : 3° rompre au travail, exer- 
cer, former par l'exercice ou la mé- 
_ ditation : 4° élaborer, digérer : 5° 
Ἢ fléchir à force de peines ; 6° fati- 
… guer, tourmenter : 7° dans le sens 
_ neutre, lravailler, endurer [6 travail. 

᾿ς [lux Δέχα ἐξεπόνασαν (sous-ent. τὸ 
ἔργον), Sapph. dix hommes ont eu 

de la peine à terminer cet ouvrage. 
Je Τοὺς ἀγροὺς ἐκπονεῖν, Synues, 
. travailler aux champs. Τὸ ἐχπρε- 

᾿ πὲς τοῦ λόγον ἐχπονήσας, Thuc. 
ayant recherché le brillant dans son 

» discours. || 32° “Ὅσα ἐχπονούμεθα 
… διδασκάλων, Plur. ce à quoi nos 
_ Maitres nous exercent. Ἔχπεπονῇ- 

Ga τὸ σῶμα, Xén. s'endurcir le 
corps. Ἐχπονούμενος ταῖς φροντίσι, 

 Plut.tourmenté par des inquiétudes. 
[49 Ἐχπονεῖν τὴν τροφήν, Aristl. 

… ou simplement ’Exmoveiv, Xén. éla- 
 borer les aliments dans l'estomac, 
᾿ς surtouten facilitant la digestion par 

_ L'exercice.||5° Exrovetv θεούς, Eur. 
 fléchir les dieux. [|6° Φροντίσιν èx- 

ἣν": neue Plus trévitlé ou accablé 
parles inquiétudes. |] 7° ‘Ixavwrepor 
᾿ς τοῖς σώμασιν ἐχπονεῖν, Xe». dont 
Je corps est propre à supporter les 
_  Wravaux. Dans ce sens on trouve 
᾿ς Gussi le moyen, RR. ἐχ, πονέω. 

᾿ς Ἰβχφονηρετύῳω, Καὶ Ψύσως dépraver, 

---- 

TETE 

ἢ δε. 

ΕΚΤῊ 
gâter. |} “1 passif, se dépraver, dé- 
générer. ἈΚ. ἐχ, πονηρός. 
? Ἐχ'ποντίζω, f. ίσω, traverser la 

mer. RR. ἐχ, πόντος. 
ῬἘἘχπόρευμα, ατος (τὸ), Eccl. ce 

qui procède de, gen. R. de 
’Exmopetouat, f εὐσομαι, sor- |. 

Ur, partir de ; au fig. émaner ; Eccl. 
procéder , en parlant du Saint-Es- 
prit. || Activement , Exnopedw, f. 
εύὔσω, Poët. et rare, faire sortir. RR. 
ἐχ, πορεύομαι. 

Ἐχπόρευσις, ewc (ñ), sortie, dé- 
part; Æccl. procession du Saint- 
Esprit. 

Ἔχπορευτός, ἡ, 6v, Eccl. qui 
procède. 

"Exropeutwe, adv. Eccl. par pro- 
cession. 
+ Ἐχπορεύω, .νογ. ἐχπορεύομαι. 
᾿Ἐχ-πορθέω-ὥ, f ἥσω, piller, ra- 

vager, RR. ἐχ, πορθέω. 
Ἐχπόρθησις, ewc (ἢ), sac, pillage. 

ἃ Ἐχπορθήτωρ, opoc (6), Poët. 
dévastateur. 

᾿Ἐχ-πορθμεύω, f. εὔσω, emmener 
ou lransporter par eau; faire passer 
en bateau. || Au moyen, passer en 
bateau où par mer. RR. ἐχ, πορθ- 
μεύω. 

ἜἘχιπορίζω, f ίσω, procurer, 
fournir.|| Au moy. se procurer ; ac- 
quérir ; inventer; obtenir. RR. ëx, 
πορίζω.. 

᾿ἜἘχ:πορνεύω, f. εύσω, consumer 
en débauches : dans ἰδ sens neutre, 
se livrer à la débauche; se prosti- 
tuer, || Au moy. m.sign. RR, ἐκ, 
πόρνη. 

Ἐχιπορόομαι-οὔῦμαι, Καὶ ωὡθήσο- 
μαι, devenir poreux. RR. ëx, πόρος. 

ἜἘχιπορπάω-ῶ, f. now, agraîer : 
rarement dégrafer, et par ext. dé- 
boiter. 

᾿ἘἘχπόρπησις, ewç (ñ), déboite- 
ment. 
? Exmopréw-&, c. ἐχπορπάω. 
Ἐχιποτάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 

s'envoler. RR. ἐχ, ποτάομαι. 
+ Ἐχιποτέομαι, Jon. méme sign. 
? ̓ Εχποτισμιός, οὗ (ὁ), évaporation, 

desséchement. RR. ἐχ, ποτίζω. 
ἐἜχπους, οδος (ὁ, ἢ), Inscr. p. ἑξά- 

πους. ÿ 
+ Ἐχπραθέειν, Poét. Ion. pour ëx- 

πραθεῖν, aor, 2 inf. d'éxréplw. 
᾿Ἐχπράχτης, où (6), et 
Ἐχπράχτωρ, opos (ὁ), celui qui 

exige, qui réclame : collecteur d’im- 
pôts. R. ἐχπράσσω. 

᾿Ἰἔχπραξις, εὡς (ἢ), action d’exi- 
ger, réclamation, poursuite; per- 
ception des impôts ; exaction. 

Ἐχπράσσω, f. πράξω, exécuter, 
achever ; tuer, achever de tuer; plus 
souvent, exiger, réclamer ; percevoir, 
faire payer : au fig. venger, tirer 
vengeance de, avec ἔαρος. de la 
chose. || Au moy. méme sign, RR, 
x, τῳάσσων 
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Ἐχπραύνω, f. dv, adoucir, a- 

paiser, apprivoiser. RR. x, πραύνω. 
ἜἘχπρεμνίζω, f. ίσω, déraciner, 

extirper. RR. ἐχ, πρέμινον. 
Ἐχπρέπεια, ας(ἣ), prééminence, 

supériorité, élégance. R. de 
"Exrperñc, ἧς, ἔς, remarquable, 

distingué , éminent : gfois inconve- 
nant, déplacé. RR. èx, πρέπω. 

᾿Ἐχπρεπόντως, adv.c. ἐχπρεπῶς. 

Ἔχιπρέπω (sans fut), ètre re- 
marquable, se distinguer parmi, ex- 
celler. 

Ἔχπρεπῶς, adv. remarquable- 
ment. 
? Ἐχπρήθω, καὶ πρήσω, comme èx- 

πίμπρημι. 
Ἔχπρησις, εὡς (ἢ), embrase- 

ment, incendie. R. ἐχπίμπρημι. 
? Ἐχπρησμός, οὗ (δ), m. sign. 
Χ ᾿Ἐχπρήσσω, ἤηρήξω, Zon. p. èx- 

πράσσω. 
"Exmpiacôa, inf. aor. 2 irrég. 

αἱ ἐξωνέομαι, racheter : gfois gagner 
à prix d'argent, corrompre. RR. 
ἐχ, πρίασθαι. 
ἱ Ἐχιπρίζω, Néol. pour ἐχπρίω. 
Ἔχπρισις, εὡως (ἢ), action de scier, 

R. ἐχπρίω. 
Ἔχπρισμα, ατος (τὸ), sciure. 
Ἐχπρίω, f. πρίσω, scier, enlever 

en sciant. RR. ἐχ, πρίω. 
ῬἜἘχπροιθεσμέω-ὦ, f ἥσω,, faire 

défaut ; ne pas comparaître au jour 
fixé; ne pas payer à l'échéance. R. de 

᾿ἘἘχπρόθεσμος, 06, ον, qui laisse 
passer le jour fixé ; qui fait défaut ; 
4 manque à l'échéance : tardif, 
ont le temps est passé : excessif, qui 

va trop loin. RR. ἐχ, πρό, θεσμός. 
᾿Ἐχπροθέσμως, adv. après l'é- 

chéance ; après coup; hors de saison. 
x Ἐχπροθέω, καὶ θεύσομαι, Poët. 

courir ou s'élancer en avant, RR. 
ἐχ, πρό, θέω. 
x Ἐχπροθορών, P. part. aor, ἃ de 
x Ἐχπροθρώσχω, f. θοροῦμαι, 

Poët. s'élancer en avant. RR, ἐκ, 
πρό, θρώσχω. 
x Ἐχπροθυμέομαι-οὔῦμαι, f ἦσο- 

μαι, Poëet. désirer ardemment, avec 
l'inf. RR. ἐκ, προθυμέομαι. 
x Ἐχπροΐζημι, f Éxxpo-ouw, Poët. 

laisser partir, lâcher, faire jaillir. 
ἈΝ. ἐχ, πρό, ἴημι. 

Ἐχιπροιχίζω, κὶ ίσω, doter. RR. 
ἐχ, προίξ. 
x Ἐχπροιχαλέομαι-οὔῦμαι, Κὶ χαλέ. 

cour, Poët, appeler à soi, faire ve- 
nir de, rég. ind, au gén. : qfois in- 
voquer. RR. èx, πρό, καλέω. 
x Ἐχπροχρίνω, f. χρινῶ, Poët. 

choisir dans, rég. ind. au gén. RR, 
ἐχ, πρό, χρίνω. 
x Ἐχπρολείπω, f λείψω, Poët. 

quitter, abandonner, RR. ëx, x. 
λείπω. Ἵ 
κ Ἐχπρομολεῖν, Poët. inf. aor. a 

εἰ ἐκπροθλώσχω,, s'avancer, sorür 
de, gék RR. ἐς, πρό, ϑλώσχω, 
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+ Ἐχπροπίπτω, f πεδοῦμαι, Puét, 

tomber dehors, tomber de, gen. 
RR. ἐχ, π. πίπτω. 
* Ἐχπρορέω, καὶ ρεύσω, Ῥοέϊ, dé- 

couler de, gen. RR. èx, π. ῥέω. 
ἡ Ἐχπροσωπέω-ὦ, f. ἥσω, Méol. 

faire figurer. RR. ἐχ, πρόσωπον. 
+ Ἐχπροτιμάω-ὦ, f ἥσω, Poët. 

honorer par-dessus tous les autres. 
ἈΝ. ἐχ. x. τιμάω. 
ἃ Ἐχπροφαίνω, καὶ φανῶ, Poët. 

montrer. RR. ἐχ, x. φαίνω. 
+ Ἐχπροφέρω, féxmpo-oicuw, Poët. 

avancer, présenter, produire, faire 
sortir, RR,. ἐχ, π᾿ φέρω. 
+ Ἐχπροφεύγω, ἢ φεύξομαι, Poët. 

fuir. ἈΝ. ἐχ, π. φεύγω. 
« Ἐχπρονχέω, f. χεύσω, Poël. ver- 

ser abondamment. RR. ἐκ, x. χέω, 
Ἐχπτερνίζω, f {ow, tomber tout 

entier, ex parlant d'un mat qui s'a- 
bat. RR. ἐχ, πτέρνα. 

Ἐχιπτερόομαι-οὔμαι, f. ὡθήσο- 
ue, prendre des ailes. RR. ἐχ, πτε- 
ρόω. 

ἘἘχπτερύσσομαι, f ὕξομαι, dé- 
ployer et agiter ses ailes. RR. ἐχ,, 
πτερύσσομαι. 

Ἐχιπτήσσω, f. πτήξω, effrayer ; 
faire envoler. RR. ἐχ, πτήσσω. 

Ἐχπτίσσω, Καὶ πτίσω, piler, 
broyer. RR. ἐχ, πτίσσω. 

Ἐχιπτόξω-ῶ, f. ἥσω, effrayer, 
consterner.|| {u pass. être effrayé, dé- 
concerté, stupéfait : voir avec effroi 
ou admiration, acc. RR. ἐχ, πτοέω. 
+”"Exrtotos, oc, ὁν, Veol. effaré. 
"Ἔχπτυξις, εὡς (ñ), ouverture. R, 

ἐχπτύσσω. 
᾿Ἔχπτυσις, εὡς (ἢ), crachement, 

R. ἐχπτύω. , 
ἽἜχπτυσμα, ατος (τὸ), crachat. 
Ἐχπτύσσω, f. πτύξω, οινεῖν, 

écarter. RR. ἐχ, πτύσσω. 
Ἐχπτύω, f. πτύσω, cracher : 

rejeter en crachant : au fiy. repous- 
ser avec dédain, avec aversion. RR. 
ἐχ, πτύω. 

᾿Εχπτωμα, ατος (τὸ), et 
"Ἔχπτωσις, ewc (ñ), chute, ren- 

versement; décadence : pois exil : 
en ἔς de méd. luxation, déboîtement, 
ΚΑ. x, πίπτω. 

"Ἔχπτωτος, ος, ον, tombé, ren- 
versé, déchu ; en 1. de méd. luxé, 
démis. 

Exnvéw-&, f: ἥσω, suppurer ; 
se convertir en pus ; aboutir, ex par- 
lant d'un abcès, RR. ἐχ, πνέω. 

ÆExrünue, ατος (τὸ), abcès. 
᾿Εχπύησις, εὡως (ἢ), suppuration. 
ἜἘχπυητιχός, ἡ, ὄν, qui facilite 

ou établit la suppuration. 
Ἐχπυΐσχω, c. ἐχπυέω. 
Ἐχπυνθάνομαι, Κὶ πεύσομαι, en- 

tendre dire, apprendre, s'informer, 
acc. de la chose et gén. de la pers. 
ἈΚ. ἐχ, πυνθάνομαι. 

᾿ἘἘχπυόω-ῶ, f. wow , faire sup- 
purer. RR. ἐχ, πύον. 

EKP 
Ἐχπυρηνίζω, f: low, faire sortir 

le noyau du fruit : par ext. faire 
jaillir. RR. ἐχ, πυρήν. Mo 

Exnupñvious, εὡς (À), éruption. 
Ἐχπυρήνισμα, ατος (τὸ), m.sign. 
Ἐχιπυριάω-ῶ, f: ἄσω, enflam- 

mer. RR. ἐκ, πυριάω. 
᾿Ἐχιπυρίζω, Πίσω, être enflammé. 
YExrupoc, ος, ον, enflammé, brü- 

lant, au prop. el au Jig. RR. ἔχ, πῦρ. 
’Exrupouw-&, f. wow, chauffer, 

enflammer, brûler, au propre et au 
fig. ἈΝ. ἐχ, πυρόω. 

᾿Ἐχιπυῤῥόω-ῶ, Κὶ ὥσω, roussir, 
jaunir. RR, ἐκ, πυῤῥός. 

Ἐχιπυρσεύω, f. εύσω, donner 
des signaux à l’aide de feux allumés, 
d'où par ext. signaler, annoncer de 
loin : qfois enflammer, au fig. RR. 
ἐχ, πυρσεύω. 
- Ἐχπύρωσις, ἕως (ñ), inflamma- 
tion ; embrasement ; action de chauf- 
fer, d’enflammer, au fig.R.éxrup6t. 

YExnuotoc, 06, ον, connu, divul- 
δυό. RR. ἐχ, πυνθάνομαι. 

Ἐχπυτίζω, f. ίσω,, s'amuser à 
rendre le vin par la bouche après 
l'avoir dégusté ; par ext. flûter, boire 
largement. RR. ἐχ, πυτίζω. 
? Ἐχπώγων, wvoc (6, À), très-bar- 

bu, RR. ἐχ, πώγων. 
? Ἐχπωλέω-ῶ, f. fow, vendre. 

ΒΒ. ἐχ, πωλέω. 
Ἔχπωμα, ατος (τὸ), vase ἃ boire, 

tasse, gobelet. R. ἐχπίνω. 
ἱ ᾿Ἐχπωματίζω, καὶ {ow, Néol, dé- 

couvrir, ôter le couvercle. ἈΠ. ἐκ, 
πῶμα. 

’Exrwpériov, ὃν (τὸ), petit go- 
bélet. | 

᾿Ἐχπωματοποιός, où(6), fabricant 
de gobelets. RR. ἔχπωμα, ποιέω. 
αἘχιπωτάομαι-ῶμαι, Poét, p. Ex 

ποτάομαι. ! 
x Ἐχράανθεν, Poët. pour ἐχράνθη- 

σαν, 3p.p. aor. 1 pass, de κραίνω. 
’Expa6ôttw, f. {cw, chasser à 

coups de verges, RR. ëx, ῥάδδος. 
Expayov, aor. 2 de κράζω. 

? Ἐχραγή, ἧς (ἢ), c. ἔκρηξις. 
ἃ ἘἜχράηνα, Dor. pour ἔχρηνα, 

aor. de χραίνω ou χραιαίνω. 
Ἔχράθην, aor, pass. de χεράν- 

νυμι. 
ῬἘχιραίνω, f. «vw, faire jailir; 

asperger, RR. ἐχ, ῥαίνω. 
x Ἐχιράίω, Καὶ ραίσω, Poët, détrui- 

re, RR. ἐχ, ῥαίω. 
VExpa£a, aor. τ de χράζω. 
Ἐχραύγασα, aor. 1 de χραυγάζω. 
Ex à Jr pour ἐχρέμασο, ἃ p. 5. 

ἜΞΩ, de χρέμαμαι. 
’Exvpéw, f. ρεύσω ou ρυήσομαι 

(aor, ἐξεῤῥύήν, elc.), couler de, s’é- 
couler : au fig. sortir de l'esprit ou 
se passer, devenir suranné, passer de 
mode : Poët, avec l'acc. verser, épan- 
cher. RR, ἐχ, ῥέω. 

ἤχρηγμα, ατὸς (τὸ), ce qui a été 
déchire, arraché ; crevasse, ravin , 
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précipite; g/ois Bibl. éruption, dé- 
bordement. R. d τῆ Ω | ΠΥ f 

ἜἘχρήγνυμι, f ρήξω, rompre, 
casser, ou seulement ébrécher, éntas" ὦ 
rer, rompre une partie de, d'où. 
“Ἴδωρ ἐξέῤῥηξεν ὁδοῖο (s. ent. τί on l 
μέρος), Hom. l'eau avait rompu une 

PR Ὁ 

partie de la route : plus souvent dans "! 
le sens neutre, sortir avec violence, 
faire γον ἐσόυπϑὶ Au passif, mêmes 

e plus, éclater, s’em- | sens neulres ὃ 
Ÿ 

porter avec violence, invectiver, — 
εἴς τινὰ, contre qn. [| Le parfait ἐξ |. 
épwyx «a le sens passif ou moyen}. 
éclater ; saillir, être en saillie : gfois 
être gâté, corrompu. RR. ἐκ, ῥή- : 
γνυμι. ᾿ 

tion : plus souvent sortie impétueuse 
et violente; éruption ;emportement ; 
éclat, invective. 

YExpt£oc, os, ον, déraciné. RR: 
ἐχ, ῥίζα. 

᾿Ἐχιριζόω-ὦ, f wow, déraciner , 
au propre et au fig. 

déraciner, extirpation, Ὁ 
᾿Εχριζωτής, où (6), celui qui dé- : 

racine, qui extirpe. 4 
᾿Ἐχρίθην, aor, 1 pass. de xpive. ! 

+”Exptua, avoc (τὸ), lis. ἔχριμα. 
YExow, gén. woc (δ, ñ), comme. 

ἔχρις: δ" 
Exotwvéw-&, f. ἥσω, limer : au. 

Exptvtw, f. ίσω, flairer, cher- 
cher en flairant. RR. ἐκ, ῥίς. 

Expuritw, f ίσω, souffler Ze feu; 
allumer, «x propre et au fig.; exci- 
ter, animer. ἈΝ. ἐχ, ῥιπίζω. | 

Exoinrw, καὶ ῥίψω, jeter dehors ; 
jeter ; faire tomber; renverser, RR. 
ἐχ, ῥίπτω. Ἵ 
 Expus, gen. ἵνος 
nez long. RR. ëx, ῥίς. 

"Ἔχριψις, εως (ἢ), l’action de jeter 
ou de renverser, ἢ. ἐχρίπτω. 

Ἐχροή, ἧς (à), cours, courant : 
lus souvent voie d'écoulement ; em- 

Debehtité ; Canal sécrétoire.R.Éxpée. 
"Ἔχροια, ἂς (ἢ), m. sign. Ὁ 

1 ̓ Ἐχιροιόδέω-ῶ, f. ἥσω, humer, 
avaler à longs traits. RR. ἐχ, ῥοιθδέω., 
+’Ex-po@ôow-&, lisez ἐκριζόώ. 

4 

en tournoyant, précipiter. RR. ἐκ, 
ῥόμθος. ' 

"Ἔχροος-ους, gén. 6ov-ou (6), 
comme ἐχροή. 

’Expopéw-©, f. ἥσω, avaler, hu- 
mer, RR. x, ῥοφέω. HE 

Ἐχρύδην, aor.2 pass. ἐδ χρύπτω, 
Ἐχρυῆναι, inf. aor. d'éxpée. 
YExpuûpoc, 06, ον, qui manque 

de rhythme ou d'harmonie. RR. ἐκ, 
ῥυθμός. ΤΩΣ ΘᾺ 

Expüouat, Κὶ ρύσουαι, sauver, 
délivrer de , γάρ, ind. au gén, BR, 
ἐκ, ῥύομαι. 

"Ἔχρηξις, εὡς (ἡ), rupture, effrac- ο᾽ 

DRE 

id .1. 

RSS 

"Expioot, ewç (ἢ), action de 

(6, #), qui a le à 

’Expou6éw-&, f. now, lancer : 

᾽ 

+ 

< 
pi 

Le 

ÿ 

de 

Ἀν... 

ἘΞ τ it 

fig. ronger , consumer lentement. 
RR. ἐχ, ῥινάω. Li 



Ἐχιρυπαρόω-ὥὦ, f Wow, Vévl. 
alir. RR. ἐκ, ῥυπαρός. 
Ἐχρυπόω-ὦ, f. wow, Néol. net- 
er, purifier. RR, ἐχ, ῥύπος. 

. ÆExpürtew, f. ὕψω,, nettoyer. || 
y. se purifier de, acc. RR. ἐχ, 

Ἀϊίχρυσις, εὡς (ἦγ, écoulement; 
fois avortement. R. ἐχρέω. 
jo αγηνεύω, Κὶ e0ow , débar- 

Jasser, retirer des filets. ἈΝᾺ ἐκ, 
| 

| +. WMETORS } ἄξω, Poët. et 

Τὰ Ἐχσαλεύω, f εύσω, Poët. agi- 
ἂν usser, jeter dehors : agiter, au 

R. ἐχ, σάλος. 
 Ἐχιδαόω-ὦ, Θεαηιηι. Ρ. ἐχσώζω. 
Ἐχσαρχέω-ὥ, c. ἐχσαρχόομαι. 
| PExodpxite, f. ἴδω, écharner , 
: ‘pi de chairs. ἈΠ. ἐχ, σάρξ. 
Ἐχσαρχόομαι-οῦμαι, f: οθήσο- 
x, prendre trop de chair : former 
éxcroissance de chair. 

ϑεχσάρχωμα, ατος (τὸ); excrois- 

ice de chair, 

_Exoapéu-&, f: wow, balayer. 
LR. ἐχ, δαρόω. 

ἕξι "σαφέω-ὥ, 
xpliquer. RR, ἐχ, σαφής. | 
Éxoaüou, Poët. pour ἐχσῶσαι, 

if. aor. τ  ἐχσώζω. 
Exo6évvupu, f. séécw, 

AR: Ex, σδέννυμι. 
n7 σείω, f. σείσω, secouer, chas- 

jeter en secouant, ἈΝ, ἐχ, 

éteinère. 

Ὑ fi À 

Lu: HER 

 Ἐχερμνύνω, comme σεμνύνω. 
douar, f. συθήσομιαι (aor. 

nv ou ἐξεσύμην), Poët. s'élan- 
6, gén. RR. ἐχ, σεύομαι. 
«σημαίνω, f. avé, indiquer, 
ter, RR. x, σημαίνω. 

Ἐχσήπω, f σήψω, putréfier, 
Hit, RR. èx, σήπω. 

σιγάω-ὦ, f. διγήσομαι, 88 
ire. RR. ἐχ, gr 

ἐχισιφωνίζω, f. ἴσω, pomper où 
ider à laide d'un RCE A $ "Ἢ fig. 

 épuiser, RR. ἐχ, σίφων. 
 Ἐχσιωπάω-ῶ, jf. ἥσομαι, se 
tire : gfois act. faire taire, réduire 
ὼς ilence, RR. ἐκ, σιωπάω. 
 Ἐχιοχαλεύω, f. εύσω, sarcler : 
" fig. jeter dehors. RR. ἐχ, σχα- 

μ᾿ 
Ὕ 

+ KR # ἐχ, σχάπτω. 

 Ἐχσχεδάννυμι, f. σχεδάσω, dis- 
, disperser, éparpiller. RR. ἐχ, 
γγυμι. 

 Ἐχισχευάζομαι, f ἄσομαι, dé- 
énager ; activt. emporter, enlever. 

Au passif, ᾿Ἐξεσχευάσθη, elle fut 
gée, c, ἃ d. pillée. RR. ἐχ, 

… Ἔχσχευος, 06, ον, sans attirail; 
ans stume, RR. ἐχ, σχεύη. 
 MExouxnvos, 05, ον, chassé de la 

et par ext. exilé de, privé de, 
zén, RR. ἐχ, σκηνή. 

f co, éclaircir, 

ἫΝ Σ 'σχάπτω, f. σχάψω, déterrer, 

EKE 
ΙΪ ἜἘχοχορπισμός, οὔ (6), expul- 
sion ; dispersion, RR. ἐκ, σχορπίζῳ. 

Ἐχισμάω-ὦ, f. σμήσω, essuyer, 
nettoyer. RR. ἐχ, σμάω, 

Ἐχισμήχω, Κὶ σμήξω, m. sign. 
Ἐχισοδέω-ὦ, f. now, chasser, 

expulsér. RK. ἐχ, σοδέω. 
. Ἐχσπαστέον, verbal de 
Exondw-&, f. σπάσω (aor.'é£- 

Éonaoa, etc.), arracher de, rér. ind. 
at gen. RAR, ἐκ, σπάω. 

ι΄ ?Exonévôw , σπείσω, ver- 
ser en forme de libation. RR. ἐκ, 
σπένδω. 

PExonepuatiéw, Καὶ ίσω, répandre 
sà semence : au fig. Bibl.engendrer, 
enfanter. RR. x, σπέρμα. 

᾿Ἐχισπερματόομαι-οῦμαι, f ωθή- 
σομαι, monter en graine, RR, Ex, 
σπέρμα. 

᾿Ἐχισπεύδω, καὶ εύσομαι, se hà- 
ter ;sorür à lahâte. RR. ἐχ, σπούδω. 

’Exonoyyiiw, f: ίσω, laver avec 
l'éponge. RR. èx, σπόγγος. 

YExonovôoc, oc, ον, exclu du trai- 
té; infracteur des traités ; contraire 
aux traités. RR, ἐχ, σπονδή. 

“Ἐχσοτάδιος, ὃς; ον, comme ἕξα- 
στἄδιος. 

ἜἜχστασις, εὡς (ἢ), déplacement ; 
changement d'état; déviation; dé- 
génération : au fig. trouble d’es- 
prit, colère violente, égarement, stu- 
peur, gfois extase. R. ἐξίστημι. 

ἘἘχστατιχός, ñ, ὄν, égaré, trans- 
j'orté hors de lui-même ; furieux, i- 
rascible; qui est en extase; extati- 
que : qui fait sortir l'esprit de son 
assiette; qui trouble, qui égare; 
qui extasie ou fait tomber en ex- 
tase : gfois qui dénature ou fait dé- 
générer. 

᾿Εχστατιχῶς, ad. dans l'égare- 
ment de la passion, de la surprise 
ou de la terreur ; en extase. 

Ἐχιστέλλω, f στελῶ, envoyer au 
dehors : fois orner, parer? RR. 
ἔχ, στέλλω. 

Ewotéguw, f. στέψω, couronner, 
entourer dé couronnes et de guirlan- 
des; orner, parer : disposer ou ar- 
rondir en forme de couronne : qfois 
Ôler la couronne, d'où par ext. Vider 
une coupe. RR. ἐχ, στέφω. 

Ἐχιστηθίζω, f. low, comme ἄπο- 
στηθίζω. 

YExotu60c, oc, ον, brillant, écla- 
tant. RAR. ἐχ, δτίλθη. 

᾿Ἐχστίλόω, βοτίλψω, briller .RR. 
ἔχ, στίλθω. 

Ἐχιστραγγίζω, f {ow , distiller 
goutte à goutte, RR. ëx, στράγξ. 

᾿Εχστρατεία, ας (ἡ); τ τ d’une 
armée qui se met en marche; expé- 
dition, irruption, incursion. R. ἐχ- 
στρατεύω. 

ἜἘχστράτευμα, atos (τὸ), corps 
d'expédition. 

᾿ἘἘχστρατεύσιμος, 05, ον, apte 
au service militaire, 

ka 

EKT 459 
᾿Ἐλχστράτενσις, εῶς (ἢ), ὃ. ἐχ- 

στρατεία. 
᾿Ἐχιστρατεύω, κΚὶ εὔσω, partir a- 

vec son armée; marcher vers l’en- 
nemi ; faire une irruption, une inva- 
sion, — ἐκ τῆς χώρας, hors de son 
pays,—ets τινα χώραν, dans un au- 
tre pays. || Au moyen, même sign. 
RR. ἐχ, στρατός. 

Ἐχιστρατοπεδεύω, f. εὖσω, cam- 
per dehors. RR. ἐχ, στρατοπεδεύω. 

Exotpégw, f: στρέψω, tourner 
en dehors, retourner un habit, etc. ; 
faire sortir en détournant ou en ren- 
versant, enlever, déraciner : au fi. 
changer, renverser, pervertir. RR. 
ἐχ, στρέφω. ' 

Exotposh, ἧς (ἢ), changement, 
renversement ; action de recourber, 
de tordre. 

᾿ῬἘἘχισυριγγόομαι-οῦμαι, Καὶ w0ñ- 
σομαι, devenir fistuleux. ἈΒ. ἐχ, 
σύριγξ. 

ῬἘχισυρίζω ou Att. "Exovpirru, 
f. uw, siffler, huer, chasser avec 
des huées. RR. ἐχ, συρίσσω. 

᾿ἘΕχισύρω, f. συρῶ, tirer dehors, 
RR. x, σύρω. 
+x”Exouto, Poët. pour ἐξέσυτο, 3 

p. s. aor. 2 irrég. d'éxceboqat. 
᾿Ἐχισφαιρίζω, f: {ow, rouler, ren- 

verser. RR. ἐχ; σφαιρίζω. 
᾿ἘἘχισφενδονάω-ὦ, f. ἥσω, lancer 

avec la ‘ronde ou à la manière des 
frondeurs. RR. ἐκ, σφενδόνη. 
+ ̓ Ἐχισφενδονίζω, Néol. m. sign. 
᾿ἘἘχισφραγίζω, καὶ ίσω, sceller, ca- 

cheter : au fig. exclure, ré. ind. au 
gen. RR. ἐχ, σφραγίζω, 

Exoppéyioux, utos (τὸ), em- 
preinte d'un cachet. 

Exoyituw, f. σχίσω, fendre, RR. 
ἐχ, σχίζω. 

᾿ἘἘχισώζω, f. σώσω, sauvér ; con- 
server ; protéger. RR. ἐχ, σώζω. 

Ἐχισωρεύω, f. εὔσω, amonceler, 
amasser. RR, ἐχ, σωρεύω. 
x”Exta, Poët, pour Éxtave, 3 p. s. 

aor. à act. de χτείνω. 
ἘἘχταγή, ἧς (À), ordonnance ; im- 

osition ; taxe que l'on paye aux 
juges. R. ἐχτάσσω, 

ῬΕχτάδην, adv. en étendant, en 
allongeant, au long, tout du long, 
R. ἐχτείνω. 

᾿Ἀχταδιχός, ἦ, ὄν, qui concerne 
le nombre six. R, ἑχτάς. 
χ Ἐχτάδιος, 06 ou à, ον; Poët. 

étendu, allongé; long, ample, spa- 
cieux. R, ἐχτείνω. 
x ἘἜχταδόν, adw, Poët. c. ἐντάδην. 
x”Extañev, Poët. p. ἐχτάθησαν, 

3p. p. aor. pass. de χτείνω. 
Ἕχταϊος, α, ον, qui vient, agit 

ou se fait le sixième jour. R. ἕχτος. 
1᾿Ἔχταχα, parf. de χτείνω. 
᾿Εχταχῆναι, ἐπ aor, ἃ pass, 

ε᾽ ἐχτήχω. 
»Ἔχταχτος, ος; ον, extraordinaire, 

hors de ligne.[|Subst. "Ἔχταχτοι, ὧν 
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(ot), en t. de tactique, sous-officiers. 
RR. ἐχ, τάσσω. 
? Ἐχιταλαιπωρέω-ὦ, 6. Taha. 
ἃ Ἐχιταλαντόω-ῶὥ, καὶ ὥσω, Comiq. 

dévaliser , dépouiller d'une grosse 
somme. RR. èx, τάλαντον. 

Ἔχταμα, ατος (τὸ), allongement, 
étendue, R. ἐχτείνω. 
ἱ Ἔχταμαι, parf. pass. de χτείνω. 
*”"Extaus, Poet, pour ἐξέταμιε, 3 

P. 5: aor, ἃ d'Extéuve. 
* ἘἜχτάμῃσι, lon. pour Éxtäun, 3 

ps. aor. à subj. α᾽ ἐχτέμνω. 
#k'Extäpvew, Îon. et Poët. pour 

ἐχτέμνω. 
ἀ Ἔχταν, ας, ἃ, μεν, etc. Poët. 

pour ἔχτανον, aor. ἃ de χτείνω. 
ἜἘχτάνθαι, infin: parf. passif de 

χτείνω. 
x Ἐχιτανύω, καὶ τανύσω, Poët. pour 

ἐχτὲείνω. 
Ἔχταξις, ews (ἢ), disposition 

d'une armée, ordre de bataille, RR. 
ἐχ, τάσσω. 

᾿Ἐχιταπεινόω-ῶ, Κὶ wow,humilier, 
abaisser, RR. ἐχ, ταπεινός. 

᾿Εχταραχτιχός, ἡ, 6v, qui trou- 
ble, qui agite. R. ἐχταράσσω. 

᾿ἘἘχτάραξις, ewç (À), trouble; agi- 
tation ; frayeur. 

Ἐχταράσσω, ἄξω, troubler; 
effrayer; émouvoir. Ἐχταράσσειν 
τὴν χοιλίαν, en 1. de med. déranger | 
le ventre. RR. ἐχ, ταράσσὼ. 

Exrapééw-&, καὶ ἥσω, effrayer; 
ns le sens neutre, s’effrayer, trem- 

bler, RR. ἐχ, ταρδέω. 
Ἐχιταριχεύω, f. εύσω, macérér, 

RR. ἐχ, ταριχεύω. 
ῬἘχταρσόω-ὥὦ, f. wow , étendre 

en forme derangées.RR. ἐχ,ταρσόω. 
*Extas, 2 p.s.aor, 2 de κτείνω. 
ἼἜχτασις, εως (ñ), tension, ex- 

tension , allongement; développe- 
ment : en t. de prosodie, allonge- 
ment d'une syllabe : au fig. tension, 
contention, effort. R. ἐχτείνω. 
- ?Ewtécow, f. τάξω, ranger en 
ordre de bataille. RR. ëx, τάσσω. 
+ Ἐχτάσω, D. pour ἐκτήσω, 2 P.s. 

aor. 1 de χτάομαι. 
Ἔχτατιχός, ἡ, 6v, qui étend, qui 

allonge; qui fait la .syllabe longue. 
R. ἐχτείνω. 

᾿Ἐχτατιχῶς, adv. du préc. 
x”Extaro, Poët. 3 p. s. aor. ἃ 

moy. dans le sens passif de κτείνω. 
Ἔχτατός, ἡ, ὄν, tendu, étendu, 

allongé. R. ἐχτείνω. 
᾿Ἐχταφρεύω, f. εύσω, creuser; 

faire des fossés, des retranchements. 
RR. ἐχ, ταφρεύω, 
ἡ Ἐχτέατο, lon. pour ἐχέχτηντο, 

3 p. p. plusqp. de χτάομαι. 
Ἔχτεθῆναι, inf. aor. τ pass. 

εἰ ἐχτίθημι. 
᾿Ἐχτέθλιμμαι, parf. pass. d'èx- 

CAE. 

᾿Ἐχτέθραμμαι, parf, pass, d'éx- 
τρέφω, 

ἘΚΤ 
ΜΈχτεινα, aor. τ de χτείνω, 
’Extelvac, «oc, αν, ραν. aor., 1 de 
Extelyw, f. τενῶ, tendre, éten- 

dre, allonger, prolonger ; d'où qfois 
faire pénétrer ; étendre ; présenter , 
offrir ; étendre à terre, renverser, 
tuer : gfois relâcher, détendre : au 
fig. présenter, exposer, développer : 
tendre sa volonté, appliquer ses 
efforts : en t. de gramm. allonger 
une syllabe, [| Æ4u passif, être éten- 
du, s'étendre, s’allonger, se prolon- 
ger : gfois être dans l'attente, dans 
l'anxiété. RR, èx, τείνω. 

Ἐχιτειχίζω, f. ίσω, fortifier, en- 
tourer de murailles; élever pour 
servir de rempart. RR. x, τειχίζω. 

᾿ἘἘχτειχισμός, où (6), fortification. 
"Extexpaipouat, c. τεχμαίρομαι. 
Ἐχιτεχνόομαι-οῦμαι, f. oooua, 

engendrer, enfanter : gfois adopter 
pour fils? RR. ἐχ, τέχνον. 

᾿Ἐχτεχών, οὔσα, 6v, part. aor. 2 
act. αἰ ἐκτίχτω. 
x Ἐχτελέθω (sans fut.), Poët. πιαῖ- 

tre de, provenir de, gen. RR. ëx, 
τελέθω. 

’Extelet6w-&, f. wow, achever, 
parfaire, accomplir. RR.Ëèx,te)et6u. 
x Ἐχτελείω, Poët. pour ἐχτελέω. 
᾿Ἐχτελείωσις, εὡς (ἢ), achève- 

ment. | 
ῬἘἘχιτελεόω-ῶ, c. ἐχτελειόω. 
Ἐχιτελευτάω-ὦ, f. ἥσω, termi- 

ner, finir : produire à la fin, accom- 
plir : gfois dans le sens neutre, fi- 
nir, se terminer. RR. ἐχ, τελευτάω. 

Ἐχιτελέω-ὦ, f. τελέσω, achever, 
effectuer, consommer , faire, com- 
mettre , accomplir, remplir ; gpois 
dans le sens neutre, arriver au but, 
au terme. RR. ἐχ, τελέω. 

᾿Ἐχτελέωσις, c. ἐχτελείωσις. 
’Exrelñc, ἧς, ἔς, achevé, con- 

sommé, plein, entier, parfait, mür, 
accompli. RR, x, τέλος. 

Ἐχιτέμνω, Καὶ τεμιῶ, couper; tail- 
ler; équarrir; amputer; châtrer : 

ois extraire par le moyen d’une 
incision : gfois ravager, dévaster une 
forêt, un pays, en coupant les arbres, 
etc. || Au pass. ’Extetunmévoc, ον 
(6), eunuque. RR. ἐκ, τέμνω. 

Extéverx, ας (ἢ), tension, exten- 
sion, allongement, développement, 
gfois abondance ? au fig. assiduité, 
continuité, persévérance, ardeur. 
Ἔν ἐχτενείᾳ, Bibl. assidument, sans 
relâche. R ἐχτενής. 

᾿Ἐχτενέστερον, adv. comp. εἶ ἐχ- 
τενῶς. 
x ἘἜχτενέως, Zon. pour ἐκτενῶς. 
Exrevhc, ἧς, ἐς, étendu, allongé, 

prolongé : continu, sans relâche; 
assidu, qui travaille sans cesse , avec 
ardeur. R. ἐχτείνω. 
ἃ Ἐχτενία, ας (ñ), Poët. pour ëx- 

τένεια. 
᾿Ἐχτενῶς, ad. longuement, d’une 

manière étendue, prolixe ; assidu- 

EKT 
ment, sans relâche; 
avec ardeur. πῆ ἡ 

"Ἔχτεξις, ewç(ñ), enfanteme 
R. ἐχτίχτω. | 

᾿Ἐχτέον, verbal αἰ ἔχω. Ἧ 
᾿Ἐχτέταμαι, ραγί. μας. ε᾽ ἐχτεῖν 
᾿Ἐχτεταμένως, adv. d’une 

nière étendue, développée, allons 
R. ἐχτείνω. REA | 

᾿ἘἘχτέτμηχα, parf. d'èntéuy 
᾿Ἐχτέτραμμαι, parf. pass. d'i 

TRÉTU). 4 
Ἐχτετρᾶναι, infin. aor. τ 

τιτραίνω. 
“Εχτεύς, ἕως (6), setier, sixiè, 

partie du médimne.R. ἕχτος. 
x Ἐχιτεύχω, f. τεύξω, Poët. fac 

ner, élaborer. RR. ἐχ, τεύχω. 
Exteppéw-& , f. ώσω, rédui 

en cendres. RR. ἐχ, τέφρα. 
᾿ἘἘχτέφρωσις, εως (ἢ), l'action! 

réduire en cendres. FE: 
Ἐχιτεχνάομαι-ὥμαι, f ἄσομο 

machiner , imaginer , inventer. R] 
ἐχ, τεχνάομαι. τ % 

’Exteyvoloyéw-&, c. τεχνολο 
Ἐχτήχω, f. τήξω, fondre, 

soudre ; dessécher, exténuer ; réc 
à rien, consumer, effacer : Poëét.. 
fondre en larmes. RR. ἐκ, τήχω 

Ἔχτημαι, pour χέχτημαι, À 

prompteme 

is 

CM 

Ἤ 
+ 
ἡ 
τ 

de χτάομαι. Ἢ 
᾿Εχτημόριοι,ων (οἷ), comme l 

Ἑχτημόριον, ou (τὸ), la sixi 
partie. RR. ἕχτος, μόριον. 

᾿χτημόροι, ὧν (oi), hectém 
cultivateurs de l'Attique qui payt 
comme impôt le sixième de leu 
venus. 

Ἔχτηξις, ewc (ἢ), liquéfaction 
dissolution , affaiblissement. RR 
ἐχτήχω. ᾿ Ἐ, à 

᾿ἘἘχ:τιθασσεύω, Κ᾿ εύσω, appr : 
ser. RR. ἐχ, τιθασσεύω. ς᾽ 

Ἐχ:τίθημι, f: ἐχιθήσω, mettr de 
hors, transporter, déposer aille 
décharger,débarquer, mettre àte 
exposer , étaler; mettre en γῈ 
sthchess faire publier : pro] 
énoncer, expliquer : exposer ἐσὲ δὴ 
fant.\| 4u moyen comme à l'a { 
déposer, débarquer, exposer, expli 
quer, etc. RR. ἐκ, Tin. 
? ’Extinveüw, f εύσω, et M 
Exrilnvéw-©, Κα ἥσω, alle 

nourrir. RR. x, TÜnvéw. 
“Extixôc, ἡ, ὄν, habituel; ab 

tué ; formé par l’habitude,-par l’exe 
cice : en t. de méd. étique. Ex 
πυρετός, en t. de méd. fièvre | 
que ou continue; étisie. R. ἕξι 

Extixtu, f. τέξομαι, accoi 
mettre au jour; mettre bas 
duire. RR. ἐχ, τίχτω. 

χτιχῶς, adv. habitue 
avec une telle habitude que €” 
seconde nature : habilement, 
τιχός. 

μοροι. 

7: 

| 
5 

Ϊ 

A 

x 

στ 

᾿Ἐχτιάω-ὦ, €. τὰ ω, ἰδ de: à 
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᾿ Ἐχτθλω, f τιλῶ, épiler, arra- | 
| RR. ἐχ, τίλλω. 
 Ἐχτιμάω-ὥ, βήσω, évaluer trop 
her, surfaire : honorer extraordi- 
sairement, louer excessivement, 
xalter ou simplement honorer, es- 
imer. RR. ἐχ, τιμάω. 
| Ἐχτίμησις, εὡς (ἢ), estimation ; 

| #Extipos, ος; ὃν, sans considéra- 
on; déshonoré, décrié ; Poët. qui 
Yhonore pas, injurieux : surenché- 

Bi, surfait, payé ou vendu trop cher: 
Byois condamné à l'amende. ἈΝ. 

ἰκ, τιμή. εἰ 
Ἐχτιναγμός,, οὔ (6), secousse ; 

tbranlement ; renversement. R. ἐχ 
νάσσω. à | 

᾿ἘἘχτίναξις, ewc (À), m. sign. 
᾿ ξχιτινάσσω, f: ἄξω, faire tomber 
m secouant, ou simplement secouer : 
rar ext. ébranler, renverser, arra- 
her : gfois fouiller, visiter. RR. ἐχ; 
νάσσω. 

 Ἐχοτίννυμι, où mieux 
 Ἐχτίνω, ἢ τίσω, payer, acquit- 

ταῦ 

rer: reconnaître, récompenser, payer 
le retour : expier ; subir. RR. êx, 

᾿ Εχτίσθην, aor. τ pass. de κτίζω. 
᾿ ὅἜχτισις, εὡς (ñ), payement, ac- 
rruittement ; gfois moyens de payer, 
solvabilité : au fig. représailles, ré- 
>ompense ox punition; explation, 
eng ance. R. ἐχτίνω. 
Extiopa, atos ( τὸ)», amende, 

ς ἤἜχτισμαι, parf. pass. de χτίζω. 
᾿ Ἐχτιστής, où (δ), celui qui fait 
payer; vengeur. R. ἐχτίνω. 
L'OIPR wrurÜeüw, f εύσω, allaiter, 
lourrir. RR. èx, τιτθεύω. 
"'Exritpaive, f: τιτρανῶ, et 
 Ἐχετιτράω-ῶ, fut. ἐχιτρήσω, per- 
er. RR. ἐχ, τιτράω. 

᾿ Ἐχτιτρώσχω, f: ἐχιτρώσω, faire 
aworter : mettre au monde par un 
Wortement : dans le sens neutre, 

ravorter. RR. x, τιτρώσχω. 
ἢ Ἐχτίω, f τίσω, Poët. pour ἐκ- 
τίνω. 
… ἜἜχτμημα, ατος (τὸ), morceau ou 
membre coupé ; lambeau ; segment ; 
one. R. ἐχτέμνω. 
 ὔἜχτμησις, εὡς (ἢ), amputation; 

£astration. 
/Extobev, adv. Poët. comme Ëx- 
τοσθεν. 
ἃ Ἐχτόθεν, où mieux Ἔχ τόθεν, 
παν, Poët. pour ἐχ τοῦ, c. ἃ d. ἐκ 
τούτον, depuis ce temps-là. 
Αἰ Ἔχτοθι, adp, Poët. c. ἐχτός. 
᾿ Ἐχτοιχωρυχέω-ῶ, καὶ fow, voler 
avec effraction, ex percant un mur ; 
voler, piller. RR. ἐκ, τοιχωρυχέω. 
 Ἐχιτοχίζω, f. {ow , prèter à in- 
érèt ou à usure. RR. ἐχ, τόχος. 
 Ἔχτοχον, ον (τὸ), progéniture. 
R. ἐχτίχτω. 
1 Ἐχτολμάω-ῶ, f. ἤσω, pousser 

ERT 
Wen toin la hardiesse : activt. en- 
hardir. RR. ἐκ, τολμάω. 

YExtollLoc, 06, ον, audacieux. 
’Extéluwc, adv.audacieusement. 
Ἐχιτολυπεύω, f. εύσω, achever, 

terminer un travail. RR. ἐκ, τολυ- 
πεύω. 

Ἔχτομάς, δος (ἢ), ---- θύρα, gui- 
chet. RR. ἐχτέμνω. 

Ἐχτομεύς, ἕως (δ), celui qui 
coupe, qui châtre : couteau, scalpel. 
R. ἐχτέμνω. 

ῬἘἘχτομή, ἧς (à), l’action de cou- 
per, coupure; ouverture; entaille : 
amputation ; castration. 

᾿Ἐχτομίας, ov (δ), eunuque. 
Exrouic, (oc (ñ), adj. fém, cou- 

pée, enlevée avec le scalpel : qfois 
Poët. qui coupe. 

*Extowov, ou (τὸ), ellébore. 
"Ἔχτομος, 06, ον; Coupé; amputé; 

châtré.|F Subst. (6), eunuque. 
YExtova, parf. de χτείνω, plus 

usité dans les composés. 
#Extovos, 06, ον, qui est hors du 

ton, qui détonne : gfois détendu, et 
par ext. amolli, énervé? RR. ëx, 
τόνος. 

Ἐχτοξεύω, f. εύσω, lancer des 
flèches, où simplement lancer ; qfois 
atteindre ow percer d’une flèche: 
épuiser ses flèches, d'où au fig. 
épuiser, user ses forces, sa vie, etc. : 
Poët. frapper hors du but, s’écarter 
de, gen. RR. ἐκ, τοξεύω. 

Éxronitu, f (ow, déplacer, faire 
changer de demeure ; éloigner ; trans- 
porter ailleurs ; détourner : dans le 
sens neutre, changer de demeure ou 
de lieu ; s'éloigner; voyager; faire 
une digression. [| 4x passif, Ἔχτε- 
τοπισμένος, ἡ, ον, déplacé; dépaysé; 
étranger. RR. ἐχ, τόπος. 
+ Ἐχτόπιος, ος ou α, ον, Poët. p. 

ἔχτοπος. 
’Exromou6c, où (6), déplace- 

ment; changement de demeure; 
éloignement. 

Extomortéov , v. εἰ ἐχτοπίζω. 
᾿ῬἘχτοπιστιχός, ἢ, 6v, qui change 

souvent de demeure. 
YExvoxoc, oc, ον, déplacé, διό de 

sa place, écarté, éloigné : étranger, 
qui est hors de sa place ox de son 
pays : au fig. extraordinaire, étrange, 
absurde, mauvais. RR. x, τόπος. 

ῬΕχτόπως, adv. d'une manière 
extraordinaire, étrange. 

Exropeüw, f. εύσω, ciseler avec 
art. RR. ëx, τορεύω. 
+ Ἐχιτορέω-ῶ, fnow,Poet. enlever 

en perçant, en creusant, RR. ëx, 
τορεῖν. 

ῬἘχιτορμέω-ὦ, κὶ ἥσω, s'écarter 
de la borne ox du chemin que sui- 
vent les chars autour de la borne 
dans la carrière. RR. x, τόρμος. 

ἜἘχιτορνεύω, Καὶ εύσω, tourner ou 
travailler avec soin sur le tour, RR. 
ἐχ, TOPVSUU, 
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9Έχτος, ἡ, ον, sixième. R. ἕξ, 
Ἕχτός, ἡ, όν, qu'il faut avoir ou 

qu’on peut avoir. R. ἔχω, 
’Extéc, adv. 1° dehors, en de- 

hors ; 20 avec le gén. hors de ; sans; 
hormis; excepté; gfois après. || τὸ 
ῬἘχτὸς χωρεῖν ou ἰέναι. sortir. Οἱ 
ἐχτός, les étrangers. Τὸ ἐχτός ou τὰ 
ἐχτός, l'extérieur. Τὰ εἰς τὸ ἐχτὸς 
μόρια, les parties extérieures. || 2° 
ῬΕχτὸς τοῦ δεινοῦ, Poly. hors de 
danger. Ἐχτὸς βέλους, Diod. hors 
de la portée du trait. Ὃ ἐχτὸς αἰτίας, 
Eschyl. celui qui n’est point blà- 
mable, πὶ. ἃ m. qui est hors de 
blâme, Où ἐχτὸς λόγων, Lez. les 
hommes sans instruction, sans lit- 
térature. ᾿Εχτὸς ὠδίνων, Diosc. sans 
douleurs. Amavrec ἐχτὸς ὀλίγων, 
Xén. tous, hors un petit nombre. 
ἘἘχτὸς, et μή, Luc. si ce n’est que, 
à moins que, avec l’indic. ou l'opt. 
χ Ἐχτὸς πέντε ἡμερέων, Hérodt, 
cinq jours après. R. x. 
x”Extoce, ady. Poët. avec mouves 

ment, hors de, gén. R. ἐχτός. 
ῬἜχτοσθεν, ou qgfois "Ἔχτοσθε, 

ady. du dehors; dehors ; au dehors: 
avec le gen. hors de, séparément de, 

*Extote, adv. depuis ce temps; 
dès-lors. RR. èx, τότε. 

’Extoaywdéw-&, f. ἥσω, expri- 
mer avec une emphase tragique, 
en termes pompeux ou lamentables; 
exagérer , grossir; faire ou célébrer 
avec pompe. RR. ἐχ, τραγῳδέω. 
? Ἐχιτραγῳδίζω, f. low, m. sign. 
Ex-Toavow-@, fe wow, éclaircir. 

ἈΝ. ἐκ. τρανόω. 
ῬἘἘχτράπεζος, 06, ον, qu’on ne met 

point sur la table, dont on ne mange 
pas. RR. x, τράπεζα. 
? ̓ Ἐχτραπελόγαστρος; 06, OV, où 

mieux 
x Ἐχτραπελογάστωρ, opoc (6, à), 

Comiq.qui a un ventre énorme. RR. 
ἐχτράπελος, γαστήρ. 

Ἐχτράπελος, oc, ον, extraordi- 
naire, monstrueux, ὁποὺ τὰ : morose, 
revêche, impoli, Lrutal. RR. ἐκ, 
τρέπω. 

Ἐχτραπέλως, adv, du préc. 
ῬΕχτραπῆναι, inf. aor. à. pass. 

εἰ ἐκτρέπω. 
᾿Ἐχτραφῆναι, nf. aor, 2 pass. 

εἰ ἐκτρέφω. 
Ἐχτραχηλίζω, f. ίσω,, jeter par 

terre de manière à casser le cou : au 
fig. perdre, abimer, ruiner, RR. ἐκ, 
τράχηλος. | 

Extpäynhoc, oc, ον, fier, inso- 
lent. RR. ἐχ, τράχηλος. 

Ἐχιτραχύνω, f. υνῶ, aigrir, ir- 
riter. RR. x, τραχύς. 

Ἐχιτρέπω, καὶ τρέψω, détourner, 
tourner d’un autre côté; faire pren- 
dre un autre chemin; faire ranger 
ceux qui se rencontrent sur la route ; 

faire dévier, et par ext. disloquer, 
luxer, estropier : au fig. dissuader, 
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détourner : dans Le sens neutre, se 
détourner de, gén. || 4u passif, ètre 
détourné, ete, fois dégénérer; en 
parl. du vin, tourner : en ἐς de mé: 
ètre luxé, déboité.[| 4x moyen (aor. 
ἐξετραπόμην), avec ou sans le gén. 
se détourner, s'écarter, et par ext. 
dévier, dégénérer : avec l'acc. évi- 
ter, parer ; avoir en aversion. L'aor. 
passif ékerpärnv s'emploie aussidans 
de sens moyen. RR. x, τρέπω. 

Ἐχτρέφω, f θρέψω, nourrir, éle- 
ver depuis l'enfance. || du moy. m. 
sign. ἈΝ. ἐκ, τρέφω. 

Ἐχτρέχω, f θρέξομαι où δρα- 
μοῦμαι, sortir en courant; courir 
d'un lieu à un autre ; s'élancer ; faire 
une excursion, une irruption; mon- 
ter, croître, pousser, δὲ parl, des 
En : qhois au fig. franchir les 

rnes, donner dans un excès, οἱ 
activement, franchir, dépasser, avec 
d'ace. ἈΠὶ. ἐκ, τρέχω, 

ὙἜχτρησις, εὡς (ἢ), tron, ouver- 
ture. R. ἐχτιτραίνω. 

Ἐχτριαινόω-ὦ, f wow, frapper 
d'un trident, RR. ἐκ, τρίαινα. 

Ἐχτριδή, ἧς (ἡ), ὁ. ἔχτριψις. 
Ἐχιτρίδω, f. τρίψω,, faire sortir 

par le frottement ou jaillir par le 
choc; écraser, perdre, anéantir; 
user, consumer ; plus souvent au fig. 
essuyer, effacer, au propre et au fig. 
RR. ἐκ, τρίδω. 

Ἔχτριμμα, ατος (τὸ), ce qui sert 
à frotter, à essuyer, comme serviette, 
torchon, etc. R. ἐχτρίδω. 

YExtouu, ews (ñ), l'action de 
frotter, d'exprimer, de faire sortir 
ou jaillir, d’ecraser, d'effacer, et au- 
tres sens εἰ ξκτρίδω. 

Ἐχτροπή, ἧς (ñ), l’action de dé- 
tourner ou de se détourner : sentier 
détourné, coude de la route, sai- 
gnée faite à une rivière, lieu où l'on 
fait halte, auberge : au fig. détour ; 
subterfuge ; circonlocution ; digres- 
sion: dégénération ; altération ; faus- 
se interprétation. Au pl. Ἔχτροπαί, 
ὧν (ai), une des parties du foie dans 
les victimes. R. ἐχτρέπω. 
+ ἘἜχτροπία, ἂς (ἢ), c. ἐκτρόπιον. 
Ἐχτροπίας, où (6), — οἶνος, vin 

tourné ou gâté. R. ἐχτρέπω. 
᾿Ἐχτρόπιον, ou (τὸ), renversement 

de la paupière inférieure ; éraille- 
ment des yeux. R. ἐχτρέπω. 

Ἔχτροπος, 05, ον, détourné, 
écarté : qui se détourne, qui évite, 
avec le gén. : divers, distinct, dif- 
férent de, gén. : étrange, bizarre. 

Ἐχτροφή, ἧς (ἢ), éducation, 
nourriture, action d'élever un en- 
fant. R. ἐκτρέφω. 

Ἐχτροχάζω, f. άσω, s'élancer, 
courir çà et la : activement, par- 
courir, au propre et au fig. RR. 
ἐχ, τρέχω. 

Ἐχτρυγάω-ὥ, fow, vendanger, 
cueillir, RR.èx, τρνγάω. 
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Ἐχιρυγίζω, f: (sw, nettoyer, 

ôter la lie de, acc. RR. ἐκ, τρυγίζω, 
Ἐχιτρυπάω-ῶ, f: how, pércer, 

évider :; dans de sens neutre, faire 
une percée, sortir à la dérobée. 
RR. ἐχ, τρυπάω. 

᾿Ἐχτρύπημα, ατος (τὸ), sciure 
qui sort d’un trou que l’on perce. 

. Ἐχτρύπησις, ewç (ἢ), perfora- 
lion : trouée, percée. 

’Extoüoo, inf. aor, τ᾽ ἐκτρύχω. 
Ἐχιτρυφάω-ὥ, Καὶ ἥσω, tomber 

dans un excès de mollesse : se li- 
vrer, se prostiluer, — τινί, à qu. 
RR. ἐχ, τρυφάω. | 

Ἐχιτρυχόω-ὥ, f ώσω, et 
᾿Ἐχιρύχω, καὶ τρύσω,, user, dé- 

truire, épuiser, consumer, ἈΠ. ἐκ, | 
τρύχω. 

᾿Ἐκχτρώγω, f τρώξομαι, ronger, 
dévorer. ΒΒ. ἐχ, τρώγω. 

Ἔχτρωμα, ατος (τὸ), avortement; | 
fœtus avorté. R. ἐχτιτρώσχω. 

᾿ῬἘχτρωματαῖος, «, ον, avorlé, 
né d’une fausse couche, 

"Ἔχτρωσις, ewc (ἢ), avortement, 
ἃ Ἐχιτρώσχω, P. p. ἐκτιτρώσχω. 
᾿ἘἜχτρωσρός, où (6), c. ἔκτρωσις. 
’Exrpocw, fut, d'énritpocuto. 
Ἔχτρωτιχός, ἡ, 6v, qui fait avor- 

ter, qui procure l'avortement. 
1 Ἐχιτυγχάνω, καὶ τεύξομαι, comme 

τυγχάνω. 
Ἐχτυλίσσω, καὶ ίξω, 

RR. ἐχ, τυλίσσω. ὺ 
- Ἐχιτυλόω-ῶ, ΚΑ wow, rendre 
calleux, insensible, ΒΒ. ἐκ, τυλόω, 

᾿Ἐχτυμπάνωσις, εως (ἢ), gonfle- 
ment , tension , semblable à celle de 
la peau d’un tambour. RR. ἐκ, τύμ- 
πανον. 
+”Eutune, Poët. 3 p.s. aor. 3 de 

χτυπέω. 
ἐ Ἐχιτυπέω-ὦὥ, lisez ἐγεχτυπέω,. 
ἴ Ἐχτυπή, ἧς (À), ©. ἐκτύπωμα. 
᾿Ἔχτυπος, 06, ον, façonné d’après 

un modèle : moulé ; empreint; taillé 
en relief ou relevé en bosse; par ezt. 
saillant, apparent.[| Subst.”Exrurov 
ou (τὸ), copie prise sur le modèle ; 
qfois première esquisse, ébauche. 
Δι᾿ ἐχτύπων γράφειν, esquisser.RR. 
ἐχ, τύπας. 

Exturéw- , f.. ώσω,, mouler, 
empreindre, façonner : relever en 
bosse : au fi. exprimer, représen- 
ter, figurer. RR. ἐχ, τυπόω. 

᾿Ἐχτύπωμα, ατος (τὸ), sculpture, 
relief. 

ῬἘἘχτύπως, adv, en relief, 
᾿Ἐχτύπωσις, εὡς (ñ), l’action de 

mouler, d’empreindre, de relever 
en bosse, de figurer, de représenter : 
représentation, image. 

’Exrupavvéw-@ , f: ἥσω, tyran- 
niser, dompter. RR. ἐχ, τυραννέω. 

Ἐχιττυφλόω-ὦ, f. wow, aveugler, 
priver de la vue. RR. x, τυφλόω. 

développer. 

᾿ἘἘχτύφλωσις, ews (ñ), l'action 
d'aveugler. 

EK® 
"Exrugoc, ος, ον, enflé, am 

ΠΕ. ἐχ, τύφος, ἄξι, 
᾿Ἐχιτυφόω-ὦ, f. wow, ré 

fumée : au fig. enfumer ἀν 
gueil, RR, ἐκ, τυφόῳ. 

᾿Ἐχτύφω, κ᾿ θύψω, all 
ler, consumer, || {uw pe 
brûlé, consumé, s’en alle 
mée. ᾿Ἐξετύφην χλαίουσα, 1 
je me suis consumée ot }! 
les yeux à force PP rer. 
moyen, ᾿Ἐχτύφεσθαι τὸν ἔς 

ciphr. attiser l'amour,RR, 
Ἐχτυχεῖν, inf. aor. 

χάνω. ͵ 

κ Ἕχτωρ, ὁρος (6), Poét. quitpo 
sède, qui tient fortement. R, ἔχω 
+«°/Exvôdcoao, Poët. pour ἔχυδ 

σω, 2 p. 5. aor, τ de χυδάζομαι. 
“Εχυρά, ἂς (ἢ), be 

de l'époux. R. Θ΄... ᾿ 
ἝΚΥΡΟΣ, où (6), beau 

de l'épous:.: "1/00 
_X”Exvpca, Poët. aor. 1. 2 4 

’Expayetv, inf. αον > ἐξ ξεσθίω, ᾿Εχιφαιδρύνω, f uv, rendi 

# 

rein ; égayer; embellir ; or 
toyer, RR. x, φαι ὦ 

’Exoaivo, f. φανῶ, mont 
publier, déployer au grand jar 
Au passif, se montrer, parait 
reparaître au jour ; éclater, bi 
gfois simplement naître ou de 
RR, ἐχ, qaive, ὃςΟὉϑ . 

Ἐχφαλαγγέώ-ῶ, f now, 
de la phalange. RR. ἐχ, φάλαγ 
χ᾽ Ἔχφαμαι, Poët, moy. εἰ ἔχι 
Exoävônv, adv. commeèxo 

χ᾽ Ἔχφανεν, Éol. pour ἐξ CA 
3 p. p. aor, 2 pass. d'éxouxtve 

᾿Ἐχφανής, ἧς; ἐς, remarqué 
apparent ; illustre. R. ἐχφαίνω. 

Ἐχιφανίζω, f. ίσω, mani 
R. ἐχφανής: UE 

YExpavots, εὡς (ἢ), mani 
tion, indication, exhibition, é Ἢ 
tration, publication. R. ἐκφαίν 

Ἐχιφαντάζομαι, Κὶ ἄσομαι 
giner, RR. ἐκ, φαντάζομαι. \ 

ἜἘχφαντιχός, ἡ, 6V, qui dé 
explique. R. éxoaivew. ἽΝ 

Exoavropia, ας (ñ), τόνέϊ 
ou explication des mystères. R 
φάντω2. | τὴν δ 

᾿Ἐχφαντοριχός, ἤ, ὅν, 
l'explication des mystères. 

᾿ἘἘχφαντορικῶς, adv. οἱ 
VExgavtos, ος, ον, dévo 

nifesté, publié. R. ἐχφαίνω. | 
Expdvrwp, ορος (6), 1 

révélateur, et particulière 
qui explique les mystères. 

᾿ἘΕχφανῶς, adv. mani 
“χ Ἐχφάσθαι, Poét, inf, moy. 

# 
11 

ΠΗ 

MELLE 

nitest 

YExqaois, εὡς (ἢ) 5 ἔπε 
explication ; édit. R. ἔχφαμαι. 

᾿Ἔχιφάσχω, comme ἔκ ΦῊ 
1 Ἔχφασμα, ατος (τὸ), : 

apparition, R, ἐκφαίνω. à 
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+ Ἐχφατνίζω, κι ίσω,, jeter hors 
de la crèche : au fig. dépenser, con- 
sumer, perdre. RR. ἐχ, φάτνη. 
᾿ ἘΕχφατνίσματα, ὧν (τὰ), cequ'on 
jette hors de la crèche en la net- 
toyant ; restes impurs. 
- ΑΓ Ἔχφατο, Poët. pour ἐξέφατο, 3 
pes. imparf. moy. εἰ ἔκφημι. | 
᾿ς PExaros, ος; ον, indicible; é- 
trange. RR. ἐκ, φημί. 
» ῬἘχφάτως, ad, extraordinaire- 
ment, d'une manière indicible : gfois 
formellement, expressément ? 
+ Ἐχφαυλίζω, f. ίσω, déprécier ; 
räbaisser ; ravaler ; mépriser. RR.Ex, 

φαῦλος. 
… Ἐχφαυλισμός, où (6), avilisse- 

 #Expavloc, oc, ον, méprisable, vil. 
| +’Expepouvbéw-&, f ἥσω, Néol. 
divulguer. RR. ἐχφέρω, μῦθος. 
᾿ς ῬἘχιφέρω, f: ἐξοίσω (aor. ἐξήνεγ- 
χα, etc.), το porter dehors, emporter, 
enlever , transporter ; qgfois mener, 
conduire : 2° produire au dehors, 
publier , révéler : 3° exposer, faire 
ronnaître, rapporter, rendre compte 

oposer : 4° mettre au jour, pro= 
re, faire naître : 5° représenter , 
roduire : 6° porter en terre, en- 

erver : 7° payer : 8° dans le sens 
re, s’élancer, s'emporter : 9° ra- 
ut arriver à, aboutir à, avec 
l'acc. || ro Οὐδὲ ἐξενεγχεῖν τι 

άμεθα, Bibl. nous ne pouvons 
en emporter de ce monde. Ἔχφέ- 
heu ἄεθλον, Hom. remporter le prix. 
᾿Ἐχφέρειν πόλεμον, Polyb, porter la 
ἼΘΙ e au dehors. Ἀτραπὸς ἡμᾶς ἐκχ- 
“έρει, Plat. ce sentier nous conduit. || 

ὃς οὐδένα τοὺς λόγους ἐξήνεγχε, 
ne communiqua ces discours 

sonne. {| 3° Ψήφισμα ἐχφέρειν 
δῆμον, Dém. proposer une 

ant le peuple. Τοῦτο πρὸς τὴν 
ὕγχλητον ὁ Kaïcap ἐξήνεγχε, Plut, 
vésar porta l'affaire devant le sénat. 
ἐξέφερον τὸ χρηστήριον, Hérodt. 
rendirent compte de la réponse 

: Voracle, Ταῦτα Évexev δείγματος 
ἱενηνόχαμεν, Plut. nous avons rap- 
mé ceci pour exemple. {| 4° ?Ex- 

ν εἰς τὸ φῶς, Plut. mettre au 
Καρποὺς ἐκφέρειν, Chrys. 

duire des fruits. || 5° x Ἐχφέρειν 
ρῷα ὀνείδη, Eurip. reproduire 
ppeler les torts de sa mère, 

ΟΝ sa conduite. || 60 Tv μητέρα 
ἔφερε, Plut. il enterrait sa mère.|| 
MExpéperv τάλαντα, Polyb, payer 

{ usieurs talents, [| 8° x Οἱ ἵπποι ἔχ- 
ρον (pour ἐξέφερον), Hom. les 
vaux s’élançaient.||99 x Ἐς ὀρθὸν 
“φέρει μαντεύματα, Soph. les ora- 

t droit au but, c. à d. se ré- - Fa 

er, ’Expépouut, f: Ἐξ' 
{ Foat (aor, ἐξηνεγχάμην, etc.), 

emporter, remporter, obtenir : 2° 
us porter , apporter, [| 1° Ἔχφέ- 
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pecôar μισθόν, Den. Hal. recevoir 
un salaire. ᾿Ἐχφέρεσθαι δόξαν, νίχην, 
4. τ᾿ À. acquérir de la gloire, rem- 
porter la victoire, etc, [| 29 Τὰ ὅπλα 
ἐξεφέροντο εἰς ἀγοράν, Xen. 118 ap- 
at so leurs armes à la place pu- 
lique. 

Au passif, ’Exvépoua, Καὶ ἐξ: 
ενεχθήσομαι (aor. ἐξηνέχθην . etc.), 
être emporté, se laisser emporter, 
au prop et au fig. "Exgépeolar ὀργῇ, 
Lex. ètre emporté par la colère, Ex- 
φέρεσθαι πρὸς ὀργήν, Soph. se lais- 
ser aller à la colère. ᾿Ἐχφέρεσθαι εἰς 
τὴν μάχην, Lex. voler au combat. 
᾿Ἐκφερόμενδς ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πρά- 
γματος, Plut. entrainé par les cir- 
constances. RR. £x, φέρω. 

Ἐχφεύγω, f. φεύξομαι, s'enfuir, 
échapper ἃ, gén. ou acc. : se déli- 
vrer, se débarrasser de, d'où par ext. 
être exempt de, acc. ou gén. RR. 
ἐκ, φεύγω. 

᾿Εχφευχτιχός, ἡ, ὄν, propre à évi- 
ter ou à faire éviter. 

᾿Ἐχφεύξιμος, ος, ον, évitable. 
ἤἜχφευξις, εὡς (ñ), évasion, fuite; 

action ou moyen d'échapper à. 
*”Exonu (plus usité ἃ laor. à 

moy. ééepäuny), Poét. dire, expri- 
mer. RR. ἐχ, φημί. 

ἜἘχφῆναι, inf. aor, 1 d'èxoaivuw. 
Ἐχφθείρομαι, f. φθαρήσομαι, 

érir misérablement. Ἐχφθείρου, ἃ 
impér, puisses-tu périr! ΒΒ. ἐκ, 

φθείρω. 
x ᾿Ἐχιφθίνω, f φθίσω, Poét#gâter, 

corrompre, ruiner , détruire. [| Au 
passif, ètre gäté, périr : avec Le gén. 
périr dans, disparaitre de. Νηὸς ἐξ- 
έφθιτο ia, om. les vivres étaient 
épuisés dans le vaisseau. RR. êx, 
give, 
᾿ς Ἐχφιλέω-ὥ, ξήσω, aimer ou em- 
brasser tendrement. RR. ἐχ, φιλέω. 
ὁ ̓ Εχιφλαίνω, καὶ «vo, Gloss. jaillir, 

éclater. RR. ἐχ, φλέω ἢ 
᾿ῬἘχιφλαυρίζω, f. ίσω,, comme ἐχ- 

φαυλίζω. 
Ἐχιφλεγμαίνω, Κὶ ανῶ, s'agiter, 

bouillonner. ἈΠ. ἐκ, φλεγμαίνω. 
Ἔχ φλεγματόομαι-οῦμαι, Κὶ ώσο- 

par, se convertir en flegme, RR. ἐχ, 
φλέγμα. 

᾿Ἐχιφλέγω, f φλέξω, consumer 
par la flamme : au fig. enflammer. 
RR. ἐχ, φλέγω. 
κ Ἐχφλίδω, f. Ζοη. p. ἐχθλίδω. 
’Exphoyiw, κὶ ίσω, et 
᾿Ἐχιφλογόω-ῶ, f wow , enflam- 

mer, surtout en t, de med. ΒΒ. ἐκ, 
φλογόω. 

᾿ἘἘχφλόγωσις, εὡς (ἢ), inflamma- 
tion. 

Exo)vapéw-&, f. how, persifler, 
siffler, huer. ἈΠ. ἐχ, φλναρέω. 
? Ἐχφλυάρίζω, f: ίσω, m. sign. 
'Exphôtw, f. φλύσω, ou Poët. 

φλύξω, entrer en effervescence; sor- 
τὰν en bouillonnant; ex ὅν de med. 
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faire éruption : activement, laisser 
éclater sa douleur, etc.RR.èx, φλύζω. 

Ἐχιφλυνδάνω, rare p. ἐκφλύζω. 
᾿Ἐχιφλύσσω, m. sign. 
’Expo6éw-&, βήσω, épouvanter. 

|| Au moyen déponent, *Ex90660- 
μαι, f.roouat (aor. ἐξεφοδήθην), 
redouter, avec l'acc.RR. x, φοδέω. 
_'Exp66n0pov, ou (τὸ), épouvan- 

tail. 
᾿ἘἘχφόδημα, ατος (τὸ), m. sign, 
᾿ῬἘχφόθησις, εὡς (à), l'action 

d’effrayer, d'épouvanter. 
YExpo6oc, oc, ον, effrayé, m. ἃ m. 

que la crainte met hors de soi. RR, 
ἐχ, φόθος. 

᾿Ἐχφοινίσσω, Κὶ ίξω, rougir, en- 
sanglanter. RR. x, φοινίσσω. 

Ἐχιφοιτάω-ὦ, f fow, sortir sou- 
vent, ou simplement sortir, d'où au 
ig. émaner de, provenir de, ou 5᾽ὁ- 
carter de, dévier de, gén. : s'échap- 
per, se répandre, se divulguer, avec 
εἰς et l'acc. Rarement dans le sens 
actif, divulguer, RR. ἐκ, porté. 

᾿Ἐχφοίτησις, ewç (ñ), sorties fré- 
quentes. 

Ἔχφορά, ἂς (ὃ), action de porter 
dehors , enlèvement, exportation, 
transport, enterrement, convoi : 
d'où qfois divulgation, publication; 
énonciation, expression : g/ois saillie, 
avance : gfois éruption , emporte- 
ment, écart; élan d’un cheval em- 
porté. R. ἐχφέρω. 

Expopéw-&, καὶ ἥσω, porter de- 
hors; emporter ; exporter ; enlever ; 
déménager ; piller : gfois débarquer, 
décharger ; qfois porter en terre. {| 
Au moy. m. sign. : ou plus souvent 
prendre pour gage, pour nantisse- 
ment. Τὰ ἐχπεφορημένα,, objets em 
portés pour gage. RR. ἐχ, φορέω. 

Ἐχφόρημα, atoc (τὸ), ce qu'on 
emporte ; nantissement, 

Expépnotc, ewcç(À), l’action d’em- 
porter, de piller. 

Exyoptxôc, ἡ, ὄν, qui concerne 
l'expression ou l’élocution. Τὸ ἐχφο- 
ρικόν, l'expression. R. ἐχφορά. 

’Expopixe, «dv. du prée. 
gun , ου (τὸ), plus usilé au 

pluriel, fruits que rend la terre; 
rente, revenu ; gfois impôt. 
+ ᾿χ φορόομαι-οῦμαι, lis. ἐκπορ. 
ῬἜχφορος, 06, ον, exporté, Expor- 

table : qui avance en saillie : au fig. 
divulguë ou qu'on peut divulguer : 
qui sort des limites; qui s'emporte; 
emporté, entrainé par une passion, 
etc. x Tov δυσσεθούντων ἐχφορω- 
τέρα γῆ, ÆEschyl. terre étrangère 
aux impies, stérile en impies. || 
Subst. "Ἔχφοροι, wv (ot), câbles at- 
tachés aux extrémités des antennes. 
R. ἐχφέρω. , 

Ἐχιφορτίζομαι, Κὶ ίσομαι ; jeter 
bas son fardeau. {| 4x passif, Ἔχ- 
φορτισθῆναι, Poët. être jeté là ; être 

abandonné, trahi. RR. ἐκ, φόρτος, 
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+ Ἐχφορτόω-ῶ, f wow, Néo/, dé- 

charger. 
Ἐχφράζω, f 

expliquer : er ἐν 
per, RR. èx, φράζω. 

ἘἘχφραχτιχός, ἡ, ὄν, apéritif, qui 
désobstrue. Ἀ. ἐχφράσσω. 

᾿ἘἘχφρασείδιον, ou (τὸ), dimin. de 
Ἔχφρασις, &wç (ἢ), énonciation, 

description, récit : commentaire, 
explication. R, ἐχφράζω. 

Ἐχφράσσω, f. άξω, désobstruer. 
RR. ἐχ, φράσσω. 

Ἐχφραστής, où (6), commenta- 
teur interprète. 

Ἐχφραστιχός, ἢ, ὄν, expressif: 
qui sait exprimer ses pensées , élo- 
quent, disert. Τὸ ἐχφραστιχόν , la 
faculté d'exprimer ses pensées. R. 
ἐχφράζω. 

Ἔχφρες, pour ἔχφερε, impérat. 
εἰ ἐκφέρω. 

Ἐχφρονέω-ῶ, f. ἥσω, avoir 
perdu le sens , agir en insensé : être! 
ou devenir insolent. RR. x, φρονέω. 

Ἐχιφροντίζω, καὶ ίσω , songer à, 
réfléchir à, méditer, inventer, ima- 
giner, acc. RR. èx, φροντίζω. 

Ἐχφρόντισις, ewç (À), imagina- 
tion, reflexion. 

Ἐχφρόνως, ads. en insensé. R. 
ἔχφρων. 

Exppocüvn, ἧς (à), démence. 
Ἐχφρύσσω, f. φρύξω, griller, 

rôtir. RR. èx, φρύσσω. 
YExppwv, &Y, 0V,g. ονος, insen- 

sé ; qui est hors desoi.RR. x, φρήν. 
Ἔχφυάς, ἀδος(ἣ), scion, rejeton, 

pousse, branche, fruit, tout objet 
attaché à un autre sur lequel il est 
né. R. ἐχφύω. 

’Ex-quyyavw, comme ἐχφεύγω. 
k”Exquys, Poët, p. ἐξέφυγε, 3 p.s, 

aor. à α ἐχφεύγω. 
Ἐχφυγή, ἧς (ἢ), c. ἔχφενξις. 
Ἐχφνής, ἧς; ἐς, surnaturel, con- 

traire aux lois ordinaires de la na- 
ture; doué des plus heureuses dis- 
positions naturelles. RR. ἐχ, ouñ. 

Ἐχφυλάσσω, f. άξω, garder soi- 
gneusement. RR, ἐχ, φυλάσσω. 

ἃ ἘΧχφυλλίζω, Καὶ iow, Néol, gra- 
piller. RR. ἐχ, φύλλον. 

᾿Ἐχφυλλοφορέω-ῶ, f. ἥσω, dé- 
pouiller du rang de sénateur, du ti- 
tre de citoyen; retrancher de la 
tribu; dégrader, RR, ἐχ, φύλλον, 
φέρω, parce que Les suffrages à 
Aihènes s'écrivaient sur des Puilles 
d'olivier. 

᾿Εχφυλλοφόρησις, εὡως (ἢ), subst. 
du préc. 

Exgvhogopla, ας (ñ), m.sign. 
"Exgvhos, 06, ον, qui n'est pas de 

la mème tribu ou du mème pays; 
étranger : au fig. déplacé, inusité, 
étrange. RR. ἐχ, φυλή. 

Ἔχφυμα, ατος (τὸ), fruit ; pro- 
it; pousse : en 1. de méd, excrois- 

sance ; pustule, R, ἐχφύω. 

gun énoncer, 
rhèt. dévelop- 
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"Ἐχφῦναι, inf. aor, à εἴ ἐχφύομαι. 

x'Exqutiç, ewc (ἢ), Poët. p. ἔχ- 
φενξις. 

Ἐχφύρω, f. φυρῶ, délayer, pé- 
trir : gfois souiller, polluer. RR. ἐχ, 
φύρω. 

Ἐχφυσάω-ὥ, Κὶ ἥσω, souffler, 
rendre en soufflant, exhaler ; souf- 
fler avec un soufflet, d'où par ext. 
allumer : gfois gonfler, faire enfler : 
au fig. exciter. RR. Ëx, φυσάω. 

Ἐχφύσημα, ατος (τὸ), souffle; 
gonflement; éruption d'un volcan. 

᾿ἘἘχφύσησις, εὡς (), l’action de 
souffler, d'allumer, de gonfler. 

᾿Ἔχφυσις, ewç (ὃ), germination, 
croissance, pousse ; jet, rejeton; ex- 
croissance ; apophyse. R. ἐχφύω. 

᾿Ἐχφυτεύω, Κα εύσω, transplan- 
ter ; enter sur un autre pied : φίοις 
enfanter ἢ ἈΒ, ἐχ, φυτεύω. 

Ἐχφύω, f. φύσω, produire, en- 
gendrer, enfanter; produire des 
| feuilles, des fruits, etc. || Au moyen 
déponent, "Exgvouat, f. φύσομαι 
(aor. ἐξέφυν, etc.), naître de, pro- 
venir de, gén. RR. ἐχ, φύω. 

’Exouwc, adv, extraordinaire- 
ment, prodigieusement. R, ἐχφνής. 

Expovéw-&, f. how, s'exprimer: 
parler distinctement : élever la voix ; 
s’écrier : ac!iv. énoncer , exprimer , 
prononcer ; g/vis appeler par son 
nom. RR. ἐκ, φωνέω. 

᾿Ἐχφώνημα,, ατος (τὸ), discours 
prononcé : Eccl. sermon. 

᾿Ἐχφώνησις, εὡς (ὃ), prononcia- 
tion distincte, à haute voix : excla- 
mation : proclamation : gfois clause 
formelle. 

᾿ἘΕχφωνητιχῶς » et ᾿ἜἘχφώνως; 
| adv. à haute voix. 

Ἐχφωτίζω, f. ίσω, inonder de 
lumière. RR. x, φῶς. 
1 Ἐχχαίνω, f: χανοῦμαι (parf. 

ἐχκχέχηνα), ouvrir la bouche; s’en- 
tr'ouvrir. RR. ἐχ, χαίνω. 

’Exyadw-&, f: άσω, lâcher, re- 
lâcher, laisser aller. RR. ëx, χαλάω. 

Ἐχιχαλινόω-ὦ, f: wow, débrider. 
RR. ἐχ, χαλινόω. 

Ἐχιχαλχεύω, f εύσω, travailler 
ou fabriquer en cuivre, en airain. 
RR. x, χαλχεύω. 

᾿Ἐχιχαραδρόω-ὦ, f. wow, sillon- 
ner par des ravins, couper en pré- 
cipices. RR. ἐχ, χαράδρα, 

Ἐχιχαράσσω, f. άξω, effacer en 
raclant, rayer. RR. ἐχ, χαράσσω. 
ἃ Ἐχχαρυδδίζω, f. ίσω, Comiq. 

avaler. RR. ἐχ, χαρυδδίζω. 
Ἐχιχαυνόω-ὦ, f. wow, relâcher, 

remplir de vent ou de vide; au fig. 
remplir de présomption. RR. ἐκ, 
χανυνόω. 

Ἐχχέζω, f. χέσω, évacuer, ren- 
dre par les selles. RR. ἐχ, χέζω. 

ἘἘχχειρουργέω-ῶ, f. ἥσω, fabri- 
quer. RR, ἐχ, χειρουργέω. 

“« Ἔχκχεύω, Poël. pour ἐχχέω, 
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ÆExyéw, f. χεύσω ( aor. ἐξέγ: 

etc.), répandre, faire couler, 
cher : renverser, faire tomber : 
dre, laisser échâpper, et par 
oublier : divulguer, publier : dépei 
ser, dissiper, prodiguer : da Ἢ 
sens neutre, répandre ou verset 
eaux, er parl. d’un fleuve|| Au 
Poët. comme ἃ l'actif. || Au 
sif, se répandre ; faire ὁ 
déborder : couler de, se ré 
hors de, gén. : se jeter dans 
son embouchure dans, avec : 
l'acc. Au fig. s'épanouir; ἐμ 
sa joie ou ses pensées; écl 
rire, etc. : se laisser tomber 
ment ; se laisser aller, être per 
mollesse; nager dans les pla 
ἈΠ. ἐχ, yéw. Fe 

Ἐχιχιλόω-ῶ, f. wow, 
nourriture, exténuer, épuiser, des: 
sécher. RR, x, 1166 ὁ Ὁ 

’Exyhevdéto, f. éow, railler, it 
sulter. RR. êx, χλευάζω. | 

᾿ἘἘχιχλοιόομαι-οὔμαι, ζώσο; 
Ἐκχλοοῦμαι, (ὥσομαι, νοτὰ 

jeunir; avoir la jaunisse. ΒΕ, 
4006. Ἢ CN 

’Exyoitw, f ἴσω, déblayer : 
ert. purger, purifier. RR. êx, y 
τ Ἐχιχολάω-ῷ, f. ἥσω, Néol.y 

ger la bile : qfois s'émouvoir la! 
sirriter, RR, ἐχ, χολή. ΚΝ 

᾿Ἐχιχολόω-ῶ, f. wow, conve 
en bile : au fig. iriter. 

᾿ἘἘχιχονδρίζω, f: (rw, changer 
carlilage. RR. ëx, χόνδρος. 
+ Ἐχχορδόω-ῷ, f. wow, Poét.! 

vibrer. RR. ἐχ, χορδή. 2 
Ἐχιχορεύω, f. εὔσω, sortir & 

chœur de danse, d'où par ext.» 
pre la cadence : sortir en dan: 
d'où Poët. éclater, s'emporter, 
εἰς et l'acc.|| Au moyen, faires 
de la danse, d’où par ext. chas 
expulser. RR, x, χορεύω. 
+ Exypdw-&, βχρήσω, Poët: 

dre un oracle, || Zmpers. 
"Exyon, Κ᾽ χρήσει (aor. ἐξέχρι 
il suflit : gfois il advient, ilæ 
RR. ἐχ, χράω. À 

Exypéurroua, fi. 
pectorer. RR. x, χρέμπτομαι. 
+ Ἐχιχρέω, lon. pour ἐχχράι 
"Eryon, f. χρήσει (impanf 

yen), voyez ἐχχράω. D 
Ἐχιχρηματίζομαι, f: ἴσομαι 

tre à contribution, rançonner. 
ἐχ, χρήματα. ΩΝ 

᾿Ἐχιχρησμῳδέω-ῶ, f ἧς 
noncer des oracles. ΒΒ. ἐχν 
GUUWÔÉU. US 

’Exyowtw ou ?Exypw 
Lou CAE RR. rh Le 

Ἐχχυλίζω, f. low, exprin 
pressurer ; sucer; épuiser; pl 
de suc, de sève, RR. x, χυλ 

Ἐχιχυλόω-ῶ, f. ώσω, 
YExyvua, ατος (τὸ), ced 

pand. R. ἐχχίω. à 0 
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x Ἐχχύμενος, ἡ, ον, Ῥοέΐ. part. 

aor. 2 irrég. moyen dans le sens 
passif αἰ ἐκχέω. ᾿ 
_ Ἐχιχυμίζω, f. ίσω; exprimer, 
extraire. RR. x, χυμίζω. 

τς Ἐχχυμόομαι-οῦμαι, Κὶ ὡθήσο- 
μαι, s'extravaser. RR. x, χυμόω. 
 ExyÜpous, ατος (τὸ), et 
… Ἐχχύμωσις, εὡς (ἢ), échymose, 

- tumeur livide produite par le sang 
| ru. 

ὁὶ Ἐχχύνω, rare pour ἐχχέω. 
᾿ς ἤέχχυσις, εὡς (ἢ), effusion, pro- 
- fusion ; affluence. ‘H τῆς πόλεως ἔχ- 
- yuoux, la foule qui se répandait hors 
3 " la ville. RR. ἐχχέω. | 
| PExyürnc, οὐ (6), celui qui ré- 
. pand ME prodigue. k 

ΟΧ Ἔχχυτο, Poët. pour ἐξέχυτο, 3 
| p. 5. aor. 2 irrég. moyen dans le 
| sens passif α᾽ ἐχχέω. 

| #Exyutoc, 06, ον, versé. 
| Εχιχωνεύω, f. εύσω, fondre, je- 
ter en fonte. RR. ἐχ, χωνεύω. 
 Exyovwumu, Κ᾿ yocw, fouir, 
creuser ; construire des levées, des 

ues. RR. ἐχ, χώννυμιι. 
χιχωρέω-ὦ, f. how, quitter la 
δ; sortir, se retirer de, gén. : cé- 
à, dat. de la pers. et gén. ou 

à acc. de la chose : en t. 
se déboiter. RR. x, χωρέω. 
χώρησις, εὡς (à), départ. 
χωρητέον, verbal ἀ᾽ ἐχχωρέω. 
“χωριάζω, Νιέοί. p. ἐκχωρέω. 

1 Ἐχιχωρίζομαι, f: fou, éloi- 
bener, rejeter loin de soi. 
ExYnyus, atoc (τὸ), raclure. R. 

ἐχψήχω. ς 
ἤἜχψυξις, εὡς (ἢ), rafraichisse- 

R. de : La 

ἰχιψύχω, f. ψύξω, perdre la res- 
ion; s’évanouir ; expirer : fois 
rer, se rafraichir? RR. ἐκ, 

ξ 

᾿ 
᾿ς Ἐχψωμίζω, f {ow, se dessécher, 
en pari, du blé. RR. ἐχ, ψωμός. ἡ 
… EKON, οὔσα, 6v, gén. ὄντος, 

ηὔσης, ὄντος, qui agit volontaire- 
rment; qui consent, qui veut bien ; 
Léon entant. ‘Exwv τι ποιῶ, je fais 

elque chose volontairement , de 
propre gré. Οὐχ ἑχὼν ἑχών, 
gré mal gré. ἙἙχόντος τινός, 
onsentement de qn, de son plein 
“Exdv εἶναι, m. sign, 4. ἑχών. 

tprés ce mot l'infinitif εἶναι est 
souvent explétif. R. input? 
k/EXc  Poët. impér. prés. de Ἰέλάω, 
| dis x ὶ 

Ἔλα, Att. pour ἐλάσει, + δ. 
d” PTS d 
Edo, ας (ἢ), Att. pour ἐλαία. 
PEläav, Poët, et Ion. pour ἐλᾶν, 
αἰ ἐλάω pour ἐλαύνω. 
᾿Ἔλάασχον, Poét. et Ion. imparf. 

| Ἐέλάω pour ἐλαύνω. 
NL TR “a SR 2 de λαμβάνω. 
| * Ἔλαδας, Att. pour ἐλαΐδας, acc. 
1. d' ἐλαΐς. ἣ ù 

v 

ï 
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᾿Ελάδιον, οὐ (τὸ), un peu d'huile: 

petit olivier. R. ἔλαιον ou ἐλαία. 
* “Ἔλαθερής, ἧς, ἐς, Dor. et Poët. 

pour ÉAn0epns. 
Ἐλαθῆναι, inf. aor. τ pass. αἱ ἐ- 

λαύγω. 
Ἔλαθον, aor. 2 de λανθάνω. 
EaaïA, ἂς (à), olivier; olive: 

gfois tache olivâtre sur la peau. 
᾿Ἐλαίαγνος ou ᾿Ελέαγνος, ou (6), 

sorte d’arbrisseau, peut-être le cha- 
lef ou éléagnus. RR. ἐλαία, ἄγνος. 
+ ̓ Ελαιάγριον,, ou (τὸ), Gloss. p. 

ἀγριέλαιον. 
ἃ Ἐλαιάεις, Dor. p. ἐλαιήεις. 

᾿ῬἘλαιαχόνη, ἧς (ἢ), pierre huilée 
pour aiguiser. RR. ἐλ. ἀχκόνη. 
ἱ ̓ Ελαιαλογέω-ὥ, lis. ἐλαιολογέω. 
ἱ Ἐλαιάς, δος (ἢ), Gloss. olive. 
’Elateuropia, ας (ñ), commerce 

des olives. RR. ἐλ. ἔμπορος. 
Ἐλαΐζω, f: tow, être d’une cou- 

leur olivâtre : gfois planter ou culti- 
ver l'olivier. R. ἐλαία. 
ἃ Ἐλαιήεις, eco, εν, Poet. huileux ; 

d’olivier; d'olive; plein d’oliviers. 
+ ᾿Ελαιηρός, &, 6v, Poët. m. sign. 
ἃ Ἐλαιθερής, ἧς, éc,P. p. ἑληθερής. 

᾿Ἐλαϊχός, ἢ, ὄν, qui concerne l’o- 
livier ou l'huile d'olive. 

ἱλαϊχῶς, ads. en forme d’olivier. 
χ Ἐλαΐνεος, α, ον, Poët. et 

᾿ῬἘἘλάϊνος, n, ον, d'olivier; d’o- 
live. ’Ἔλαιον ἐλάϊνον, huile d'olive. 

᾿Ἐλαιοθαφής, ἧς, ἐς, trempé d’hui- 
le. RR. ἔλαιον, βάπτω. 

᾿Ἐλαιοδρεχής ou βραχής, ἧς; éc, et 

᾿Ἐλαιόδροχος, ος, ον, trempé 
d'huile. RR. ἔλαιον, βρέχω. 
x Ἐλαιόδευτος, ος, ον, Poët. huilé. 

RR. €). δεύω. 
Elaoô6xos ou δόχος, 06, ον; 

qui sert à contenir l'huile. RR. ἔλ. 
δέχομαι. 

᾿Ἐλαιοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
l'huile, à l'olivier οἱ à l’olive. ἈΒ. 
ἔ, εἶδος. 

ῬἘἘλαιοθέσιον, ον (τὸ), lieu où l’on 
serrait l'huile dans les bains, etc, 
RR. €. τίθημι. 

᾿ῬἘλαιόθρεπτος, 06, ον, nourri 
d'huile, RR, ἔ. τρέφω. 

᾿Ἐλαιοχάπηλος, ou (6), marchand 
d'huile. RR. ἔ. χάπηλος. 
+ ᾿Ελαιόχλαδος, ou (6), Néol. bran- 

che d’olivier. RR. Ë, χλάδος. 
᾿Ἐλαιοχομέω-ὥ, f. now, cultiver 

ses oliviers ; faire de l'huile. [| 4u 
passif, Αὐλῶνες ἐλαιοχομούμινοι, 
plants d’oliviers. R. ἐλαιοχόμος. 

Ἐλαιοχομία, ας (ñ), culture des 
oliviers ou extraction de l'huile. 

Ehxtoxomtx0c, , ὄν, qui con- 
cerne la culture des oliviers. 

ῬἘλαιοχόμος, ον (δ), qui cultive 
des oliviers. RR. ἐλαία, χομέω. 

᾿Ἐλαιολογέω-ῶ, f. now, cueillir 
des olives. R. de 

᾿Ἐλαιολόγος, ou (6), qui cueille 
des olives. RR. ἐλαία, λέγω. 

# 
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. Ἐλαιόμελι, roc (τὸ), gomme qui 
découle de l'olivier. RR. ἐλ. μέλι. 

᾿Ἐλαιομετρέω-ῶ, καὶ ἥσω, faire les 

distributions d'huile, — τοὺς πολί- 
τας, aux citoyens. RR. ἔλαιον, μέ- 
τρον. 

"Ἔλαιον, ou (τὸ), huile d'olive, 
et par ext. huile er général : huile 
parfumée, parfum : «(οἷς marché à 
l'huile. R. ἐλαία. 
x Ἐλαιοπινής ,, ἧς, ἐς, Poët. gras 

huileux. RR. ἔλαιον, πίνος. 
Ἐλαιοπληθής, ἧς, ἐς, plein d’hu- 

le, RR. ἔλ. πλήθω. 
᾿Ελαιοποιία, ας (ñ), fabrication 

de l'huile. ἈΒ. ἔλ. ποιέω. 
᾿ἘἘλαιοποιιχός, ἡ, ὄν, qui sert à 

faire l'huile. 
᾿ῬἘλαιόπρωρος, ὃς, ον, qui res- 

semble extérieurement ἃ l’olive. RR. 
ἐλαία, πρώρα. 

᾿ῬἘλαιοπὼλεῖον, ou (τὸ), marthé à 
l'huile ox magasin d'huile. R. de 

᾿Ελαιοπώλης, ὃν (δ), marchand 
d'huile. RR. ἔλαιον, πωλέω. 

ῬἘἘλαιοπώλιον ; ou (τὸ), c. ἐλάιο- 
πωλεῖον. 
ΧΡ Έλαιος, οὐ (6), Poëet. olivier sau- 

vage. R. ἐλαία. 
x ᾿Ελαιόσπονδος, ὃς, ον, Poe. où 

l'on fait des libations d’huile. RR. 
ἔλ. σπονδή. 

᾿Ἐλαιϊιοστάφυλος,, ou (6), — χαρ- 
πός, sorte de raisin semblable à des 
olives ? RR. Ë. σταφυλή. 

᾿Ἐλαιοτριδεῖον, ou (τὸ), pressoir 
à l'huile, RR. ἔλ. τρίδω. 
? ἘἘλαιοτροπεῖον, ον (τὸ), m: sign. 

RR. ἔλ. τρέπω. 
Ἐλαιοτρυγητός, ou (6), récolte 

des oliviers. RR, €. τρυγητός. 
᾿Ἐλαιότρυγον, ον (τὸ), marc d'o- 

lives. RR. €. τρύξ. 
Ἐλαιουργεῖον, ον (τὸ), lieu où 

l'on fabrique l'huile. R. ἐλαιονργός. 
ῬἘλαιουργία, ας (ὃ), fabrication 

de l’huile. 
ἘἘλαιουργός, où (6), qui fabrique 

l'huile. RR. ἔλαιον, ἔργον. 
᾿Ἐλαιοφόρος, 06, ον, Poët. qui 

porte de l’huile ; fertile en oliviers ; 
propre à contenir de l’'huile.||Subst. 
Exatop6poy, ον (τὸ), vase à l'huile. 
RR. ἔ. φέρω. 

᾿Ἐλαιοφνής, ἧς, ἐς, qui produit 
des olives. RR. ἐλαία, φύώ. 

ῬἘλαιόφυλλος, 05, ον, qui a des 
feuilles d’olivier. RR. ἐλ. φύλλον. 

Elaoguteiæ, ας (à), plantation 
des oliviers. RR. ἐλ. φυτεύω. 

Ἐλαιόφυτος, 06, ον. planté d’oli- 
viers. || Subst. ᾿Ελαιόφυτον, ον (τὸ), 
plant d'oliviers. RR. ἐ. φυτόν. 

᾿Ἐλαιοχριστία, ἃς (à), action 
d'huiler ; onction faite avec de l'hui- 
le. RR. ἔλαιον, ypiw. 

᾿ἘἘλαιόχροος-ους, οοςους, ὁ0ν- 
ouy, de couleur olive. RR.É). χρόα. 

Ἐλαιοχυτέω-ὦ,. f. ἥσω, arroser 
d'huile. RR, €, χέω, 

9 
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ῬἘξλαιόω-ὦ, { wow, huiler, rent 

dre gras uileux ois récolter 
des Five ἕ ἰν μὲ φι 
x Ἐλαΐς, ἵἴδος (ἢ), Poët. olivier, 
ne. À da. 
2 ᾿Ἐλαϊδτήρ, À ἦρος (ὁ), Poët, et 

αἰστής, où (6), qui récolte 
des ὺ 

A Lt ΤΡ ἧς, ες, huileux, de la 
nature des olives ou des oliviers.R. 
ἔλαμον ou ἐλαία. 
ῬΕχϑιών, ὥνος (δὴ, pui d’oli- 

vièrs* dieu pour serrer l'huile, 
ST ἀιώνης, ou (6). Ζηδον, celui 

qui achète l'huile. RR , ἔλ. ὠνέω. 
2 ̓ Ελαιωτήρ, c. ἐλαϊστήρ. 
ῬΕλαιωτός, ἢ, 6v, huilé, frotté 

d'huile. R. ἐλαιόω. 
x”"E)axoy, Poët. aor. ἃ de λάσχω. 
ἐ“Ἔλανδρος, ος, OV, Poët. qui fait 

les hommes prisonniers. RR. ἑλεῖν, 
ἀνήρ. 
À : vie nc (ἢ), Gloss. flambeau. 

᾿ῬἙλαολόγος, Alt. p. ἐλαιολόγος. 
᾿Ἐλαοφόρος, A1. p. ἐλαιοφόρος. 
Ἐλᾶς, ados (ἡ), At. ». ἐλαΐς. 
Ἐλάσαι, aor. 1 inf. α᾽ ἐλαύνω. 
Ἐξλασᾶς, ἃ (6),sorte d’oiseau.R..? 

ἃ Ἐλάσασχε, Poët. pour ἤλασε, 3 
Ρ- 5. aor. 1 εἰ ἐλαύνω. 

Ἐλασείω (sans {μέ.), avoir envie 
de courir à cheval ow de faire une 
incursion. Ἀ. ἐλαύνω. 

ῬἘλασία, ἃς (ἢ). comme ἔλασις. 

ἃ Ἐλασίδροντος, oc, ὃν, Poëet. qui 
lance le tonnerre. RR. ἐλ. βροντή. 

Ἐλάσιοι, ὧν (ot), famille qui avait 
un secret pour guérir l’épilepsie, ἃ 
Argôs. Βι.. ἐλαύνω. 
ἃ Ἐλάσιππος, ὃς, ὃν, Poët. qui 

anime les coursiers; cavalier, é- 
cuyer, etc. ἈΝ. ἐλ. ἵππος. 

Ῥλασις, εὡς (ñ) 4 course à cheval 
ou qfois en char ; incursion, irrup- 
tion, expédition : action de pous- 
ser, de chasser, de poursuivre , de 
mettre en mouvement : aclion de 
laminer les métaux. R. ἐλαύνω. 
? ̓ Ελασίχθων, ονος (ὁ), Ῥοέϊ. qui 

ébranle la terre. RR. ἐλαύνω, χθών. 
+"Dacxe, Poët. 3 p. s. imparf. 

εἰ ξλάω pour ἐλαύνω 
"Ἔλασμα, ατος (τὸ), lame métal- 

lique. R. ἐλαύνω. 
᾿Ελασμάτιον, ou (τὸ), petite lame. 
᾿Ἔλασμός, où (6), lame de métal : 

gfois Ion.p. Duo , Coursé à cheval. 
x” Elacou, Poët, pour ἤλασα, aor.1 

εἴ λαύνω. 
᾿ῬἘλασσονάκις, adv. moins sou- 

vent, plus rarement. R. ἐλάσσων. 
᾿Ἐλασσονέω-ὥ, f. ἥσω, avoir le 

dessous, être inférieur : avoir moins, 
manquer. 
1 ’Elacsovéw-&, c. ἐλασσόω. 
’Elacoévws, adv, moins. 
᾿Ἐλασσόω-ὥ, fwow,rendre moin- 

dre ou inférieur ; étioindrir, apau- 
vrir, avilir, || 4u passif, être amoin- 
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dri, ele. : plus souvent être infé- 
rieur à, gén. et par ext, avoir le 
dessous , être vaincu , —tiv6ç, par 
qn. — τινί, en qe. R. ἐλάσσων. 

Ἐλάσσωμα, ατος (τὸ), infério- 
rité, désavantage, défaut. 

Ἐλάσσων, ὧν, ον, gén. ovoc(com- 
par. εἴ ἐλαχύς et dE) γος), 1° moin- 
dre, plus petit, moins considérable, 
inférieur : 2° surtout au pl. moins 
nombreux. [| 1° Ἢ πλείων ἢ ἐλάτ- 
τῶν φόδος, Dém. crainte plus ou 
moins vive. Τὰ τῆς πόλεως ἐλάσσω 

γέγονε, Dém. les affaires de la répu- 
blique sont devenues moins bril- 
lantes. Οὐδενὸς ἐλάττων, Dém, qui 

F ne le cède à personne. ᾿Ἔλάσσους τῶν 
σιτίων, τῶν χρημάτων, Xér. inca- 
pables de résister au besoin de man- 
ger, au désir d’avoir des richesses , 
etc. || 2° ᾿Ἐλάττους τὰς βοῦς ποιεῖν, 
Xen. diminuer le nombre des bœufs. 
Οὐχ ἐλάττους τετραχόσίων, Xén. 
pas moins de quatré cents. Ἐλάσ- 
Goves πλήθει πολλῷ, Lex, beaucoup 
moins nombreux. 

Le. neutre "Ἔλασσον s'emploie 
adverbialement pour signifier moins. 
᾿Ἔλασσον ἄπωθεν, Thucyd. moins 
loin. Téhavra οὔχ HAE ÉXATOY, 
Plat, non moins de cent talents. Z/ 
s'emploie aussi dans plusieurs idio- 
tismes. Ἔπ᾽ ἔλασσον, nioins, en di- 
minuant, gfois moins lon Ke )8. 
Δι’ ἐλάσσονος, à ünñe mioindr 
tance, Περὶ ἐλάττονος ποιεῖν, pu 
mer moins.”Eldttov ἔχειν ou pépe- 
σθαι, avoir le dessous. %. ἐλαχύς. 

ῬἘλάσσωοσις, ou πιὶδιίς "Ἐλάττω- 
δις, εως (ñ), diminution, affaiblisse- 
ment, abaissement, défait, dotnmage. 
Edo tie ME À ἣν , qui ἃ la 

propriété de diminuer ou d’affaiblir. 
+ ᾿Ἐλαστής, où (6), Gloss. celui qui 
Poe ou agite. R. ἐλαύνω. 
x ᾿Ἐλαστρέω, Poët. p. ἐλαύνω. 

+”Elaotpov, ou (τὸ), Gloss. ce qui 
sert à pousser, à aigüillonner. R. 
ἐλαύνω. 
x Ἐλάτειρα, ας (ἢ), Poët. fém.d'Eja- 

τήρ. 
ἜΛΑΤΗ, ἧς (ἢ), sapin, arbre : 

bois de sapin; bois d'un javelot ; 
pique ou javeline : extrémité large 
de la rame; rame; barque : jeune 
pousse du palmier : spathe qui en- 
veloppe les fleurs ou les fruits nais- 
sants. R. ἐλαύνω. 
+ Ἐλατηΐς, ἴδος (ñ), Poët. de sapin, 
βάτοι au sapin. R. ἐλάτη. 
k°Elatñp, ἦρος (6), Poët.. celui 
qui pousse ou chasse devant soi des 
œufs, des troupeaux, etc. : conduc- 

teur de char , cavalier , elc. : qfois 
celui qui chasse, qui repousse, et 
par ext. vainqueur : gfois sorte de 
long pain. R. ἐλαύνω. 

Ἐλατήριος,ος, ον, qui chasse, 
qui repousse : en £. de méd. urga 
uf, qui fait évacuer, || Subst, Ἔλα- 

ThpLOV , ou (rù), remède p 
remède pour avorter : ΕΣ or 
ou concombre ER à ant 
galive. 

qui en ons voyez pe 
EAAYNQ , f. ἐλάσω ou pl 

ἐλάω-ὦ ἐμεῖς τῷ Du Ὦ 

λαμᾶι, ou Ἦ 
ἐλήλαμαι, rârement à ἌΣ τα ὲ 
pass. ἤλάθην οἱ qgfois à Ἢ ie 
verbal, ἐλατέον, où rarem.ë AGTÉOY 
1° pousser en avant, _ pousser 
ser devant soi ; pousser . so? 
lancer ou conduire un cha ἡ 
ner du butin ; faire avance 
marcher , d'où au. 
son chemin, passer e ΕἾ 
2° chasser, poursuivre à 4 

; Bee QU F 
poursuivré, perséeu ter, to 

4 frapper, atteindre, ἐν 
tout chez “à poëtes : 
chässer ; cond ataner à its 
bannir, ᾿ξουϊ εν, ἀέϊοι 6 

Ν᾿ 19) rer une ligne, allonger ὁ une | 
él. étendre sous k 
laminér : 8° dans le se 

ruption, une ineursion : £ | 10° 
cer, δὲ au Je ἴς. s'étendre 
ler jusqu'à, parvenir à. 
ἐλαύνειν, Hom. chasser de 
devant soi, les. emmener , | 
ver. AQU ἵππους, νῆα ἐ 
Hom. faire avancer un € 
Vaux, un vaisseau. x μάξ 
νειν. Apoll. fi toml 
chose, πε. à m. pousser à te 
λαύνειν ὁδόν, Ἂ in. Periég. 
vre $on chemin. ἐπι 
Lex. passer sa je 
διὰ καχουργημά τὴν a 1 
ceux qui ont . passé L eur vie “dar an 
crime. Διὰ πόσων ἐλαύνεται Le 
Plat. par combien de ma HU. Ι 
ellé passer, γε, ἃ m. tte 
poursuivie ? [12° Edo 
ρία, Xén. chasser ou je 
tes fauves. |] 3° ᾿Ἐλαύνειν 
Hom. tourmenter la RU 
rames. Τὸ χρεὼν τοὺς 
ἤλαυνεν, Paus. la sys 
Messéniens. . Ἐλαυνόμενο, | 
συνέσεως τῶν ἔργων, Hérc 
suivi par là conscience de s δι 
|| 45. ᾿Ἐλαύνεται εἷς τὸν | (Ἢ 
" est frappé à à la cuisse. x 

᾿,ἔλασ᾽ ὦμον, Hom. il 
à l'épaule. x Οὐλὴν τήν μὲσ 
Hom. la blessure que me fit w 

np 
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 glier. [| 5° Aaijovas ἐλαύνειν, Chry- 
xd πων γα démons. Ἡράχλει- 

σὸς ἐλαύνεται ἀσεθείας, Pseudo-He- 
racl, Héraclite est exilé pour cause 
d'impiété. ᾿Ελαύνειν μήνιμα δαιμο- 
νίου, Plut. détourner la colère d’une 
divinité. [| 6° ᾿Ἐλαύνειν τεῖχος, He- 

τς rodt. étendre une ligne de fortifica- 
| tions. Ἐλαύνειν τάφρον, Hom. tracer 

ou conduireune tranchée.||72Aertoc 
ἐληλαμένος σίδηρος, Plut. fer battu 
très-mince. [| 8° ᾿Ἀναδὰς τὸν ἵππον, 
ἤλασε, Xen. il monta à cheval et 
partit. Ἀντίος ἤλασε, Xén. il poussa 
son cheval à la rencontre. {| 9° Ἔλά- 
σαι εἰς Αἴγυπτον, Hérodt. faire une 
expédition en Égypte.[[100 Παιδείας 
εἰς ἄκρον ἐλαύνειν, Plut. parvenir 
au plus haut degré d'instruction, 
+’Adnv ἐλάαν (pour ἐλαύνειν) χαχό- 
τῆτος, Hom. arriver au comble de la 
méchanceté. Εἰς τοσοῦτον ἤλασε, 
Diog. il en vient à ce point. Ἐς 
᾿“μαχρὰν ἡλικίαν ἐληλαχώς, Lez. par- 

venu à un grand âge. "Ἢ ἀποθανεῖ- 
᾿ς σθαι ἢ ὅμον τι τούτῳ ἐλᾶν (pour 
᾿ς ἐλάσειν), Plat. qu'il mourra ou éprou- 
_ vera quelque chose de semblable, 
᾿ς ἧς ἃ m. ira bien près de cela, 
_ Au moyen, ᾿Ἐλαύνομαι, καὶ ἐλά- 
“couar, Poët. emmener avec soi. 

| Ρύσι᾽ ἐλαυνόμενος, Hom. emme- 
nant du butin par représailles, 
| Ἐλάφειος, α, ον, de cerf ou de 
| “biche. R. ἔλαφος. 
… L'Elagéw-&, f. ἥσω, trembler et 

᾿ fuir comme un cerf, 
χα Ἐλαφηθδολία, ας (ἡ), Poët, chasse 

᾿ ἰδ. R. ἐλαφηδόλος. 
ο΄ Ἐλαφηδόλια, wv (τὰ), élaphébo- 
lies, fêtes de Diane à Athènes. 
ος Ἐλαφηθδολιών, ὥνος (6), élaphé- 

ἢ  bolion, mois athénien correspondant 
_ à peu près à notre mois de Mars. 
κα Ἐλαφηδόλος, ος, ον, Poét. qui 

_ Atteint ou perce les cerfs : par ext. 
* chasseur. RR. ἔλαφος, βάλλω. 
οἵ Ἐλαφίνης, ou (6), Gloss. jeune 

. faon. R. ἔλαφος. 
_  _Ekéotov, ov (τὸ), jeune ἴδοι : 
… gfois corne ou chair de cerf? 
᾿ς ἜἘλάφιος, ου (6), chez les Éléens 
| Pour ἐλαφηθολιών. 
… ἴ Ἐλαφοθολία, ας (ἢ), comme ἐλα- 
 φηθολία 
᾿ς Ἐλαφοδόσχον, bu (rè),panaissau- 
 vage, plante, RR. ἔλαφος, βόσχω. 
En ᾿Ἐλαφογενής, ἧς, ἐς, né d’une bi- 

che. RR. ἔλ. γένος. 
ο΄ Ἐλαφοειδής, ἧς, ἐς, qui ressemble 
_à un cerf. RR. ἔλ. εἶδος. 

τ αὶ Ἐλαφόχρανος, ος, ον, Poët. à tête 
᾿ de cerf. RR. EX, χάρηνον. 

Α Ἐλαφοχτόνος, 06, ον, Poëét. qui 
_ tue les cerfs. RR. EX, χτείνω. 
Γ΄ Ἐλαφόπους, ouc, ouv, gen. οδος; 
aux pieds de cerf οἱ de biche. RR. 

Low ὁ f, bich er ΦΟΣ, OÙ ( cerf, biche, Yen (ὁ, ἢ), cerf, 

1” 

EAA 
Elapocxüpoüov , ou (τὸ), sorte 

d’ail sauvage , plante. RR. ἔλ. σκό- 
ροδον. 
x ?Elagocootn, Ὡς (ἢ), Poët. et Zon. 

la chasse au cerf. RR. ἔλ. σεύω. 
Ἐλαφρία, ac(ñ), légèreté, au pro- 

pre et au fig. R. ἐλαφρός. 
+ Ἐλαφρίζεσχε, Ρ. 8 p.s.imparf. de 
᾿Ἐλαφρίζω, f ίσω, rendre plus 

léger ou plus leste ; alléger, soulager : 
Poët. être léger. || Au moy. m. s. 

᾿Ελαφρόγειος, ος, ον, dont la terre 
est légère. RR. ἐλαφρός, γῆ. 

ῬἘλαφρόνοος-ους, ooç-ouc, oov- 
ouyv , étourdi, imprudent, d’un es- 
prit léger. RR. ἐλ. νοῦς. 

᾿Ἐλαφρόπους, οδος (6, ñ), au pied 
léger. RR. ἐλ. ποῦς. 

ἜΛΑΦΡΟΣ, & et qfois Poët. ὅς, 
ὄν (comp. Gvepos. sup. ὀτατος), 
leste, agile, prompt, rapide : lé- 
ger, δ pesant, d'où qfois armé 
à la légère : au fig. peu onéreux, 
pe dispendieux, peu dangereux ; 
acile, supportable ; g/ois léger, d’hu- 
meur légère ou facile. Ἔν ἐλαφρῷ 
ποιεῖσθαί τι, Hérodt. supporter ἰό- 
gèrement, sans peine. x Πολεμιζέμεν 
οὐχ ἐν ἐλαφρῷ, Theocr. il n’est pas fa- 
cile de faire la guerre.||Subst. Οἱ ἐλα- 
φροί, les troupes légères. R. ἔλαφος. 

. Ἐλαφρότης, ἡτος (à), légèreté; 
vitesse. 

᾿Ἐλαφρύνω, f. υνῶ, ec. ἐλαφρίζω. 
᾿Ἐλαφρῶς, adv. légèrement ; agi- 

lement. KR. ἐλαφρός. 
ἐ Ἐλάφρωσις, ewç (ñ), Neo. allé- 

gement, diminution. 
᾿ῬἘλαφώδης, nc, ες, de la race des 

cerfs. R. ἔλαφος. 
Eldyiotoc, ἡ, ον (superl. α΄ ἔλα- 

χύς et αἰ ὀλίγος. Il a lui-même son 
comp. ἐλαχιστότερος et son superl. 
ἐλαχιστότατος),]ε pluspetit, lemoin- 
dre ; très-petit, minime ; gfois très- 
peu considéré, très-méprise. Ἐν ἐλα- 
χίστῳ, dans le moins de temps ou le 
moins d'espace possible. || “1 plur. 
ἜἘλάχιστοι, αι, «, les moins nom- 
breux ; très-peu nombreux. Ὥς ἐλά- 
χιστοι, le moins grand nombre pos- 
sible. || Au pl. neutre, ᾿Ἐλάχιστα, le 
moins; très-peu. Οὐχ ἐλάχιστα, beau- 
coup, très, fort ; surtout, R. ἐλαχύς. 
Elaxsotétaros, n, ον, le plus 

minime. 
 Ἐλαχιστότερος, α, ον, plus mi- 

nime. 
᾿Ἐλαχιστότης, ntoç (ñ), exiguité. 

ἱ ̓ Ελαχίων, wy, ον; rare ou inus. 
pour ἐλάσσων, compar. αἰ ἐλαχύς. 

. Ἔλαχον, aor, ἃ de λαγχάνω. 
+ ᾿Ἐλαχυπτέρυξ, υγος (6, ñ), Poët. 

aux petites ailes. ἈᾺῈ ἐλαχύς, πτερόν. 
*k ἜΔΑΧΥΣ, eux, 6 (comp. ἐλάσσων. 

sup. ἐλάχιστος), petit, chétif, peu 
considérable, court, peu nombreux. 
Le positif de cet adj. est inusité en 
prose. Le gi et le sup. s'emploient 
pour degrés αἰ ὀλίγος ; vor. ces mots. 
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ἃ Ἐλάω-ὦ, Poët, pour ἐλαύνω, ou 

Att. pour ἐλάσως futgdé)26vu. 
x ᾿Ἔλαών, ὥνος (0f APP. ἐλαιών. 

x”EAAOMAI om ᾿Ἑέλδομαι (sans 
fut), Poët. désirer, L er, aspi- 
rer à, gén. ou al JOIS%ans le 

Poët. vœu, souhait. RM 
Ἕλε, émpér. ‘'aor. 

Poët. pour εἷλε, 3 p, sai 
du même verbe. "+" 

Ἔλέα, ας (ñ), commé 
’Eléæyvos, ou (ὁ), οὗ ἔλα 

x Ἐλεαίρεσχον, P. ἐπι δα 
x Ἐλεαίρω, κὶ αρῶ (aor. ἤλέηβᾳ), 

Poët. avoir pitié de, acc. R. ἔλεος. 
Elec, ἃ (6), hulotte, οἱ 

nuit ainsi nommé à cause de son cri. 
Ἔλέατρος, ou (6), maitre d'hôtel, 

R. ἐλεός. 
᾿Ἐλεγεία, ας (ἢ), sous-ent. ᾧδή, 

élégie. R. ἔλεγος: 
᾿Ελεγειογράφος, ον (δ), écrivain 

élégiaque. RR. ἐλεγεῖον, γράφω. 
᾿Ἐλεγεῖον, οὐ (τὸ), s. ent. μέτρον, 

mètre élégiaque ; poémeécriten vers 
élégiaques, c. à d. alternativement 
hexamètres et pentamètres ; élégie; 
inscription ; distique. R. ἔλεγος. 

᾿Ἐλεγειοποιητής et Ἐλεγειοποιός, 
où (6), comme ἐλεγειογράφος. 

"Edeyetoc, ος ou a, ον, élégiaque. 
Ἐλεγίνοι, ὧν (ot), sorte de pois- 

sons. R...? 
᾿Ἐλεγχτέος, «,ov,ad}.v.d'é}éyyw. 

x Ἐλεγχτήρ, ἦρος (6), Poët. et 
Eleyxrhc, où (ὁ), celui qui con- 

fond ou qui convainc. R. ἐλέγχω. 
᾿Ἐλεγχτιχός, ñ, 6v, propre à con- 

vaincre, à réfuter : habile dans la 
controverse : qui aime à blâmer ou 
à contrôler. 

ῬἘλεγχτιχῶς, adv, d'une manière 
péremptoire. 

᾿Ἐλεγχτός, ἤ, ὄν, susceptible d'é- 
tre démontré, réfuté ou convaincu; 
réprébensible. 

Ἐλεγμός, où (6), c. ἔλεγξις. 
ἜἘλέγξαι, inf. aor.x d'éléyyw. 

ἃ ἸἘἘλεγξίγαμος, oc, ον, Poet. qui 
prouve la fidélité des époux. ἈΝ. ἐ- 
λέγχω, γάμος. 

᾿Ἔλεγξις, εὡς (ὃ), demonstration, 
réfutation ; reproche. R. ἐλέγχω. 

YEAgroz, ov (δ), chant lugubre; 
élégie : qfois adj. plaintif. R, ἔλεος. 
ἃ Ἐλεγχείη, ἧς (ἢ), Poet, et Zon. 

reproche; opprobre, R. de 
ἃ Ἐλεγχής, ἧς, ἐς (superl. èléyyt- 

στος), Poët, blämable, digne de re- 
proche, vil, méprisable. R. ἐλέγχω. 

Ἐλεγχίγαμος, 06, ον, lis. ἐλεγξί- 
γάμος. 
ἃ Ἐλέγχιστος, n, ον, Poël. σιρενί, 

αἰ ἐλεγχής. 
ἘἘλεγχοειδής, ἧς, ἐς, réfutable. 
ῬἜλεγχος, ov (6), preuve, dé- 

monstration, motif de conviction, 
réfutation, argument qui en détruit 

30. 
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un aulre; renseignement, révéla- 
tion ; enquête, interrogatoire ; accu- 
sation, blâme, reproche : gfois table 
ou index d'un livre : fois grosse 
perle en forme de poire. 
ἃ ἜἜλεγχος, εἐος-ους (τὸ), Poët. op- 

probre, honte; objet de reproche, 
sujet d'ignominie, 

'EAËrXO, ἢ ἐλέγξω (aor. ἤλεγξα. 
parf. ἤλεγχαῖ parf. pass. ἤλεγμαι 
où ἐλήλεγμαι. δον. ἡλέγχθην. verbal, 
ἐλεγχτέον), déshonorer, faire rou- 
gir : réfuter, confondre, réduire au 
silence, convaincre de la vérité d’une 
chose : convainere d'un crime, 
d'une faute, accuser, blämer : dé- 
montrer, appuyer de preuves cer- 
taines : gfois rechercher, découvrir, 
chercher à découvrir, d'où par ext. 
interroger, questionner, — τινά τι, 
qn sur qe. 
4 Ἐλεδεμνάς, άδος, adj. fém. Poët. 

qui arrache du lit, qui éveille en 
sursaut. R. ἑλεῖν, δέμινιον. 

᾿Ἐλεδώνη, ἧς (ἢ), poulpe musqué, 
polype de mer. R...? 
ἃ Ἕλέειν, Jon. pour ἕλεῖν, inf. aor. 

2 de αἱρέω. 
Ἐλεεινολογέω-ῶ, f now, cher- 

cher à exciter la pitié par ses dis- 
cours, || Au moy. m. sign. RR. ἐλε- 
εινός, λόγος. 

Ἐλεεινολογία, ας (ἢ), discours at- 
tendrissant, lamentation. 

Ἔλεεινός, ἡ, ὄν, attendrissant , 
touchant, qui excite la pitié : gfois 
attendri, touché, compatissant. 
Δάχρνον ἐλεεινόν, Hom. larme de 
pitié. || Au pl. neutre, ἐλεεινά, s’em- 
ploie pour ἐλεεινῶς, adv. R. ἔλεος. 

Ἐλεειγότης, ntos (ἢ), condition 
digne de pitié : g/ois pitié? 

᾿Ἐλεεινῶς, adv. daté manière 
déplorable ou attendrissante : gfois 
avec compassion. 

’Elséw-&, ( ἐλεήσω (imparf. ἢ- 
λέουν. aor. ἠλέησα), s'apitoyer; a- 
voir pitié de, acc. ᾿Ἐλεεϊν τινά τι- 
νος, plaindre qn de qe. {| 4x passif, 
exciter la pitié, être plaint, — ὑπό 
τινος, de απ. R. ἔλεος. 

Ἐλεημονιχός, ñ,6v,c. ἐλεήμων. 
᾿Ἐλεημόνως, ads. avec compas- 

sion : Eccl. miséricordieusement. R. 
ἐλεήσων. 

᾿Ελεημοσύνη, ἧς (ἢ), pitié, com- 
passion : Æecl. miséricorde, don 
charitable, aumône. R. de 

᾿Ἐλεήμων, wv, ον, gén. ovoc, 
- compatissant, facile à toucher, sen- 

sible : Eccl. miséricordieux, chari- 
table. R. ἐλεέω. 

’Elénpa, aor, 1 α΄ ἐλεαίρω. 
᾿Ἔλξησον, impér. aor 1 d'éjeéw. 
᾿Ελεητιχός, ἢ, ὄν, c. ἐλεήμων. 

"ἃ Ἐλρφητύς, ύος (ἢ), Ion. commisé- 
ralion, 

1 Ἔλεια, ἂς (ἢ), sorte d'oiseau. 
Vorez ἐλεᾶς et ἕλειός. 

. ἅ Ἐλειθάτης, Ῥοέϊ. p. ξλειηθάτης. 

EAE 
« Ἐλείθνια, ας (ἢ), P. p. εἰλείθνια, 
Ἐλεῖν, inf. aor. 2 de αἱρέω. 

x Ἐλεινολογία, ας (ἢ), Ait. p. ἐλε- 
Evo. 
x Ἐλεινός, ἡ, ὄν, Alt. p. ἐλεεινός. 
ἃ Ἐλεινῶς, Att. p. ἐλεεινῶς. 
x Ἑλειοθάτης, οὐ (6), adj." masc. 

Poët. qui traverse ou habite les ma- 
récages. RR. ἕλειος, βαίνω. 
x Ἑλειογενής, ἧς, ἐς, Poëét. né dans 

les marais. RR. ἕλ, γίγνομαι. 
x Ἑλειονόμος, 06, 0v, Poët. qui vit 

ou qui cherche sa pâture parmi les 
marais. RR. ἕλ. νέμω. 

VE)eroc, ος ou ἃ, ov, de marais, 
marécageux; qui vient ou pousse dans 
les marais. Τὰ ἕλεια, les marécages. 
R. ἕλος. 

‘Eder6ç ou ᾿Ελειός, où (6), loir, 
petit animal. R...? 

λειοσέλινον, ov (τὸ), ache ou 
céleri, plante. RR. ἕλειος, σέλινον. 
ἃ Ἑλειότροφος, ος, ον, Poëét. nourri 

dans les marais. RR. ἕλ. τρέφω. 
? “Ἐλειόχρυσος, ον (6), c. ἑλίχρυσος. 
ΧΡ Ἔλειπτο, Poët. p. ἐλέλειπτο, 3 p. 

s. plusqp. passif de λείπω. 
ΧΡ Ἔλειφθεν, Poët. p. ἐλείφθησαν, 

3 p. p. aor. 1 passif de λείπω. 
ἃ Ἐλείψασχον, lon. pour ἔλειψα, 

aor. 1 de λείπω. 
χ᾽ Έλεχτο, Poët. 3 p. 5. aor. 2 

moyen irrég. de λέγω. 
Ἐλελεῦ, ᾿Ἐλελελεῦ, nterj. cri des 

soldats allant au combat : φῇ hélas! 
χ Ἐλελήθεε, Zon. pour ἐλελήθει, 3 

Ρ- 5. plusqp. de λανθάνω. ᾿ 
Ἐλελίζω, f: ίξω, pousser des cris 

de guerre ou d’alarme : gfois pleu- 
rer, gémir, d’où act. déplorer. || 4u 
moy. m, sign. R. ἐλελεῦ. 

χα Ἐλελίζω, f. ίξω, Poët. tourner, 
faire tournoyer ; agiter, brandir; 
ébranler fortement; lancer avec 
force : gfois faire vibrer , faire re- 
tentir.|| Au passif, être tourné, agité : 
qgfois se retourner. {| Æu moyen, se 
rouler, s’entortiller ; s’agiter , trem- 
bler : gfois faire rouler sa voix? R. 
ἑλίσσω. 

χα Ἐλέλικτο, Poët. 3 p. s. plusqp. 
pass. α᾽ ἐλελίζω. : 
x Ἐλελίστροφος, oc, ον, P. qui se 

meut νἱγοιηθπὶ. ἈΒ .ἐλελίζω, στρέφω. 
᾿Ελελισφαχίτης, ou (ὃ), -- οἶνος, 

vin assaisonnéavec de la sauge. R.. de 
᾿Ελελίσφαχον, ou (τὸ), et Ἔλε- 

λίσφαχος, οὐ (6), sorte de sauge, 
plante. RR. ἐλελίζω, codxoc. 
+’Eelyünua, ατος (τὸ), Gloss. 

secousse, tremblement. R. ἐλελίζω. 
ἃ Ἐλελίχθων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui fait trembler la terre, ἐ- 
pith. de Neptune. RR. ἐλελίζω, χθών. 

᾿Ελελόγχεϊν, plusqp. de λαγχάνω. 
xVEdev, Poët. pour εἷλε, 3 p. s. 

aor. ἃ de αἱρέω. 
x “Ehévac, gén.….? (ἢ), Poët. qui fait 

périr les vaisseaux, sobriquet donné 
| à Hélène, RR, ἑλεῖν, ναῦς. 

118. ἔλεος. 

τ parler en liberté : gfois avec le gén. 

“Ἑλένη, Ὡς (ἢ), Hélène, rom pr. 
corbeille d’osier qu’on portait dar 
certaines fêtes de Diane : Gloss. 
primit, flambeau. RR. ἕλη. + 

“Ελενηφορέω-ὦ, f. Acw;,porterle 
corbeilles sacrées. RR. ἑλένη, pépu 

“Ἐλενηφόρια, ὧν (τὰ), fètes. di 
Diane où l'on portait les corbeilles 
sacrées. . 7, 14 

“Ἐλενηφορία, ας (à), l’action de 
porter les corbeilles sacrées. ΧΩ 

“λένια, ων (τὰ), fêtes en l'hon- | 
neur d'Hélène, R. “Ἑλένη, 2.pr. τ 

“Ἑλένιον, ον (rù),aunée, plante. 
Ἐλεοδύτης, ou (6), ministre des - 

festins sacrés. RR. ἐλεός, δύομαι. 
x Ἐλεόθρεπτος, ος,ον, Poët.comme 

ἑλειότροφος. | AA Ἧ Ϊ 
x Ἐλεόν, ady. Poët. misérablement. Ὁ dl 

À A4 TT 

2EXe6v, où (τὸ), et ARE fl 
ἜΛΕΟΣ, οὔ (6), table de cuisine, 

table à découper, dressoir : gf: sorte 
d'oiseau de nuit, ἐσ nee BUTS 

ἜΛΕΟΣ, ον (6), pitié, compas- 
sion : Eccl. AE : qfois au- 
mône. Er mr ὁ 
Φ Ἔλεος, ouc (τὸ), Bibl. m. sign. 
᾿Ἑλεοσέλινον, ou (τὸ), ὁ. ἕλειο-. 

σέλινον. « 5 MORE 
“Ἐλέπολις, εως (ἢ), hélépole, ma- “+ 

μι 
11 

τ 

25 
δ 

La 

chine de siége.R. + 
x Ἑλέπολις, τος (6, ἢ), Poët. qui, 

prend ou fait prendre les villes: 
RR,. ἑλεῖν, πόλις. FU 
* Ἑλέπτολις, Poët. m, sign. 

“Ἑλέσθαι, inf. aor.amoy.deaipéw. 
ἀ Ἕλεσχον, Poët. pour εἷλον, aor. Ὁ 

2 de αἱρέω. D | 
x Ἑλεσπίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Poét Ὁ 

marécageux, humide : subst, ter-. 
rain marécageux., ἢ. ἕλό. * 
x%Eïero, Poël. pour εἴλετο, 3 pe 

5. aor. 2 moy. de aipéw. πον. 
x Ἕλετός, ñ, 6v, Poët. pour αἱρετός, 

prenable, saisissable. Lane πάλιν 
ἐλθεῖν οὐ ἑλετή, Hom. l'âme n’e 
point telle qu’on puisse la saisir e 
la ramener à la vie.R. ἑλεῖν de aipéw. 

VEkev, Dor. et Poët. pour ἕλο 
impér. aor. 2 de αἱρέω, ou Poët. 
εἵλου, 2 “αἱ σ. indic. aor. 2 
méme verbe. 

Ἐλευθερία, ἃς (ñ), : 
ἐλεύθερος. SPA 6 

ῬἘλενθέρια, wv (τὰ), éleuthéries,y 
fêtes de Jupiter libérateur. de. 

᾿Ἐλευθεριάζω,. Αἰ ἄσω, agir ou, 

"ἢ 
11 

s'affranchir de, être libre de. 
᾿ἘἘλευθεριαστιχός, ñ, 6v, qui aimé 

la liberté. EME 
Ἐλευθεριχός, ἡ, 6v, libéral, dig 

d’un homme libre. be : 
Ἐλευθέριος, ος, ὃν. libéral 

venable à Le homme libre ; honnête, 
bien né, qui a les sentiments d’ur 
hommelibre; élégant, décent, debon 
goût, poli. Αἱ ἐλευθέριοι διατριδαί, nu 

les arts libéraux. Ζεὺς ἐλευθέριος 



ΝΗ 
_ Jupiter libérateur. || Subse. Ἔλευ- 

ϑέριον, ὃν (τὸ), collier que l'on don- 
nait en signe de liberté. 

Eeubepuétms, ntoç (ὃ), état 
d'homme libre; bonne naissance ; 
sentiment d’un homme libre ; libé- 

_ ralité, générosité; loyaulé, honné- 
teté, délicatesse. | 

_ Ἐλευθερίως, adv. en homme li- 
bre ou bien né; avec loyauté, gé- 
 nérosité, délicatesse. Ἐλευθερίως 
πεπαιδευμένος, Nér.qui a recu une 
éducation libérale. 
x Ἐλευθερόπαις, doc (6, ἢ), Poet. 

qui donne le jour à des enfants li- 
bres. ἈΚ. ἐλεύθερος, Tac. 

… ῬἘλενθεροποιέω-ὦ, καὶ fow, ren- 
dre libre. R. de 

᾿ἘἘλευθεροποιός, 66, 6v, qui rend 
_ libre. RR. ἐλ. ποιέω. 

Ἐλευθεροπρασία, ας (ñ), vente 
_ d'hommes a RR. ἐλ. πιτράσχω. 

οτος, Ἐλευθεροπρασίου δίχη. Ὡς (ἣ), 
. action contre celui qui vendait une 
. personne libre. 
… Ἐλευθερόπρέπεια, ας (à), libéra- 

| lité. R. de 
nn Ἐλευθεροπρεπής, ñç, ἔς, digne 
» d’un homme libre ou bien né; noble, 
décent, libéral, honnête, généreux. 

ο΄ BR: ἐλ. πρέπω. : 
τ΄ Ἐλευθεροπρεπῶς, adv. en homme 
… libre, noblement, généreusement , 

| loyalement, 
|  ?EAEY@EPOS, ος ou &, ὃν (comp. 

᾿ς wrepos. sup. ὦτατος), libre; par 
_ «xt. libéral, honnête, généreux : 
… avec le gén. libre de, exempt de, 
 affranchi de, x Ἐλεύθερον ἦμαρ, 
Hom. jour de la liberté, la liberté 

… mème. x Ἐλεύθερος χρατήρ, Hom. 
… coupe que l’on boit en réjouissance 
de sa liberté. R. + ἐλεύθω, prümit. 
… «ἔρχομαι. 
ο΄ ᾿Ἐλενθεροστομέω-ῶ, f ἥσω, par- 
ler en toute liberté. R. ἐλευθερό- 

| στομος. 
ο΄ ῬἘλευθεροστομία,, ας (ἢ), franc- 
_ parler, franchise, 

ο΄ Ἐλευθερόστομος, 66, ον, qui parle 
 ävec franchise. RR. ἐλ. στόμα. 

+ ̓ Ελευθερουργός, 66, ὄν, Gloss. 
Qui se rengorge, qui piafle, ex part. 

_ d'un cheval. ἈΝ ἐλ, ἔργων. à 
ο΄ ᾿Ἐλευθερόω-ῶ, καὶ wow, délivrer, 
“affranchir, — τινὸς où ἀπό τινος, 
_ de qe. R. ἐλεύθερος. 
es υθέρως,, adv. librement; en 
î homme libre ; lihbéralement. 

᾿Ἐλενθέρωσις, εως (ἢ), affranchis- 
sement. K Vale ) 

ο΄ Ἐλευθερωτής, où (ὁ), libérateur, 
|. Ἐλευθώ, ὀος-οῦς (ἡ), Poet. Ili- 
thye, déesse qui présidait aux accou- 

_ chements. R. ἐδ. 
᾿ς ἡ Ἐλεύθω, ξἐλεύσομαι (aor, ἦλθον, 
… ec.) Gramm. vieux verbe qui donne 
ses temps à ἔρχομαι. . ΄. 
ἐνὸν ᾿ἘἘλενσίνια, wv (τὰ) , éleusinies , 
 fëtes de Cérès à Éleusis. R. de 

EAE 
ῬἘἘλευσίς, vos (ἢ), Éleusis, rom 

de ville. 
ῬἜλευσις, ewc(ñ), arrivée, venue; 

action d’aller ou de marcher. R. ἐς 
λεύθω pour ἔρχομαι. 

᾿Ἐλεύσομαι, fut. α᾽ ἔρχομαι. 
ῬἘἘλευστέον, verbal α ἔρχομαι. 

x Ἐλεφαίρω, οἱ au moy. ᾿Ἐλεφαίρο- 
μαι, f. αροῦμαι, Poët. tromper, abu- 
ser par de vaines espérances : gfois 
nuire, dévaster. R. ἔλπω ἢ 

᾿ῬἘἘλεφανταγωγός, 00 (δ), conduc- 
teur d’éléphant, cornac. RR. ἐλέφας, 
ἄγω. 

᾿Ἐλεφαντάρχης, ou (6), officier 
qui ἃ sous ses ordres plusieurs éle- 
phants avec les hommes qui les mon- 
tent. RR. ἐλ. ἄρχω. 

Ἐλεφανταρχία, ας (ὃ), compagnie 
de soldats portés sur des éléphants; 
grade de l'officier qui les commande. 

ῬἘλεφάντειος, 06, ον, d'éléphant, 
d'ivoire. R. ἐλέφας. 

᾿ῬἘλεφαντιαχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne l’éléphantiasis. R. de 

ῬἘλεφαντίασις, εὡς (à), éléphan- 
tiasis, espèce de lèpre. 

᾿Ἐλεφαντιασμός, où (6), m. sion. 
ῬἘλεφαντιάω-ὦ, f. dow, être at- 

taqué de l’éléphantiasis. 
᾿ἘἘλεφάντινος, ἡ, ὃν. d'ivoire. 
᾿Ἐλεφαντίσχιον., ou (τὸ), petit 

éléphant. 
Ἐλεφαντιστής, où (6), celui qui 

monte un éléphant : g/ois bouclier 
de peau d'éléphant. 
ἃ Ἐλεφαντόθοτος, 05, ον, Poët. où 

paissent les éléphants.RR. ἐλ. βόσχω. 
᾿ἘἘλεφαντόδετος, 06, ον, garni d’i- 

voire,montéen ivoire, RR. ἐλ. δέω. 
᾿ῬἘλεφαντοθήρας, ou (6), chasseur 

d’éléphants. RR. ἐλ. θηράω. 
᾿Ἐλεφαντοχόλλητὸς, ος, ον, garni 

de plaques d'ivoire: RR. ἐλ. χολλάω. 
ῬἘἘλεφαντοχομία, ας (ἢ), soin οἱ 

entretien des éléphants. RR. ἐλ. x0- 
μέω. 

ῬἘλεφαντόχωπος, 06, OV, garni 
d'unepoignéed'ivoire.RR.. ἐλ, χώπη. 

᾿Ἐδλεφαντομαχία, ἀς (ἣ). combat 
d’éléphants ou contre des éléphants 
ou à l'aide d’éléphants. R. de 

Ἐλεφαντομάχος, ὅς, ον, qui com- 
bat contre ou avec des éléphants. 
RR. ἐλ. μάχομαι. 

᾿ἘἘλεφαντόπηχυς, υς; V, qui ἃ des 
bras d'ivoire. RR. ἐλ. πῆχυς. 

᾿Ἐλεφαντόπους, οδος (ὃ, À), à 
pieds d'ivoire. RR. ἐλ. ποῦς. 
οἰ Ἐλεφαντοτόμος, ὃς, ον Poët. qui 
coupe l’ivoire. RR. ἐλ. τέμνω. 

᾿Ἐλεφαντονργιχή, ἧς (ἢ), --τέχνη, 
art de travailler l’ivoire. R. de 

᾿Ελεφαντουργός, où (6), ouvrier 
qui travaille l’ivoire. RR. ἐλ, ἔργον. 

᾿Ελεφαντοφάγος. 06, ον, qui 
mange de la chair d’éléphant. RR, 
ἐλ. φαγεῖν. 

᾿Ἐλεφαντοφανής, “ἧς; ἐς, qui res- 
semble à de l'ivoire, RR, ἐλ. φαίνω. 
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᾿Ἐλεφαντόχρως, wtos (6, à), de 

couleur d'ivoire. RR. ἐλ, χρώς. 

᾿ς ῬἘλεφαντώδης, ἧς, ες, qui ressem: 
ble à l'éléphant : de la nature de 11- 
voire. R. de 

'EAËAE, avtog (6), éléphant : 
dent d'éléphant, ivoire : éléphan- 
tiasis, sorte de lèpre. 
ἃ Ἐλεφήραι, Poët. inf. aor. 1 d'&- 

λεφαίρω. 
᾿Ἐλέχθην, aor. 1 pass, de }£yw, 
’Eléwrtots, 1ô0ç (ñ), nom d'un 

poisson du Nil. R... ἢ 
“ἝΛΗ ou Att. Elln, ἧς (ἢ), cha- 

leur du soleil ; éclat du soleil ; hâle. 
En, 3 p. 5. subj. aor. ἃ actif, ou 

2 p. s. sub}. aor. ἃ moy. de αἱρέω. 
x*Elnat, Poët. pour ἕλῃ, 2 p. 5. aor. 

ἃ sub. moy. de αἱρέω. 
“Εληθερέω-ῶ, c. εἱληθερέω. 
“Ἐληθερής, ἧς, ἕς, ς. εἱληθερής. 

x Ἐλήθετο, 7όη. 3 p.s. imparf. de 
λήθομαι pour λανθάνομαι. 
x Ἐληλάδατο, lon. pour ἐχήλαντο, 

3.p..p. plusqp. pass. εἶ ἐλαύνω. 
᾿Ἐλήλαχα,, parf. ε ἐλαύνω. 
᾿Ἐλήλεγμαι, par/f. pass. d'éléyyw. . 

+ ᾿Εληλέδατο, lisez ἐχηλάδατο. 
x”Eñ)ov0a, οἰ. et Poët. pour 
᾿Ἐλήλνθα, parf. α᾽ ἔρχομαι. 

+ ᾿Ελήλυθμεν,, Poët. pour ἔχηλύθα- 
μεν, 1 p. p. d'ÉXAAVO&. 

EXoünv , aor. 1 pass. de λαμ- 
δον.  .:” 

Ἐλθεῖν, énf. aor. à α ἔρχομαι. 
+ Ἐλθέμεν ou ᾿Ελθέμεναι, Poët. 

pour ἔλθεῖϊν. 
x’E)oiunv, Poët. et rare pour 

ἔλθοιμι, opt. aor. a εἰ ἔρχομαι. 
x ᾿Ελθόντεσσιν, Poët. pour ἐλθοῦσι, 

dat, pl. α᾽ ἐλθών, part, aor, à d'ép- 
χομαι. 

»Έλθοσαν, Éol. pour ἦλθον, 3 p, 
}: aor, à «ἔρχομαι. 

‘EMyônv, adv. Poëét.en se rou- 
lant, en formant des anneaux, en 
spirale. ἢ... ἑλίσσω. 
+ Ἕλιγξ où "Ελιγξ, ιγγος (ἢ), Gloss. 

ride sur la peau des paupières. 
? “Ἑλιγήσομαι, fut, 2 de ἑλίσσω. 
“Ἔλιγμα, ατος (τὸ), enroulement: 

replis tortueux ; anneau, spirale; 
bracelet, collier; boucle de cheveux. 

“Ἑλιγματώδης, ἧς; 86 tortueux, 
sinueux. R. ἕλιγμα. 

Ἑλιγμός, où. (6), tour, rotation, 
circonvolution. R. ἑλίσσω. 
+ Ἑλιχάμπυξ, υχος (ὁ, À), Por. 

qui a un bandeau roulé autour du 
front. RR. ἑλίσσω, ἀἄμπυξ. 
x Ἑλικάστερος, ος, ον, Poët. qui 

tourne avec les étoiles. RR.éA. ἀστήρ. 
* Ἑλικαυγής, ἧς, ἐς, P. qui fait 

un cercle lumineux. RR. ἐλ. αὐγή. 
Ἕλίχη, ἧς (ἦ), hélice ou la grande 

ourse, constellation : espèce de saule, 
arbre à rameaux flexibles : hélice 
ouspirale des coquillages.R. ἑλίσσω. 

Ἕλιχηδόν,, ady, en spirale,R, ἕλιβ 
ou δλίσσων 
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Ἑλιχίας, ou (6), adj. masc. tor- 

tueux, qui se roule en spirale, er 
parl. de certains éclats de foudre. 

ElxoË)épapoc, ος, ον, Poët. aux 

paupières arrondies, c. à d. aux sour- 
cils arqués : selon d'autres, aux yeux 
vifs, RR. EME, βλέφαρον. 
ἃ Ἑλιχοδόστρυχος, ος, ον, P. aux 

cheveux annelés. RR. ἕλ. βόστρυχος. 
ἃ Ἑλιχογραφέω-ὥ, f fow, P. dé- 

crire une ligne sinueuse, onduleuse. 
RR, EL γράφω. 
, Ἃ Alone, oc, ov, Poët. à la 
marche, à la course sinueuse. RR. ἕλ. 
δρόμος. 

Ἑλιχοειδής, ἧς, ἐς, roulé en spi- 
rale; tortueux, sinueux. RR. ἕλ, 
εἶδος. 
x Ἑλιχοειδῶς, adv. Poët. en spirale. 
« Ἑλιχόεις où Ἐϊλιχόεις, ἐσσα, εν, 

Ῥοέϊ. sinueux, tortueux. R. ἕλιξ, 
+ Ἑλιχοχέρατος, 06, ον, Gloss. aux 

cornes recourbées. RR. ἕλιξ, χέρας. 
ἃ Ἑλιχόῤῥοος, οος, oov, Poël, au 

* cours sinueux. RR. ἕλιξ, ῥόος. 
ἃ Ἑλιχός, ἡ, ὅν (d'où Le sup. ἑλικώ- 

τατος), Poët. pour ἕλιχτός, sinueux, 
ou selon d'autres noir, d’un vert 
sombre, à cause du feuillage du 
lierre ? R. ἕλιξ, 

ŒEluurho, ἦρος (δ), bracelet, col- 
lier, pendant d'oreilles. R. ἑλίσσω. 

Ἕλιχτός, #, 6v, roulé, entortillé, 
bouclé ; tortueux, sinueux; courbé, 
recourbé. 

Ἑλιχώδης, ἧς; ες, 6. ἑλιχοειδής. 
“Ἑλιχών, ὥνος (6), fil qui se roule 

autour du fuseau: sorte d’instru- 
ment de musique à neuf cordes : Hé- 
licon, montagne des muses. R. ἕλιξ. 

“Ἐλιχωνιάδες, ων (ai), les déesses 
de l’Hélicon, les muses. R. Ἑλικών. 

Ἑλιχώνιος, α, ον, de l’Hélicon, 
épith. des muses; adoré ἃ Hélice, ville 
du Péloponèse, épith. de Neptune. 
x Ἑλιχῶπις, 1ô0ç (ἢ), Poët. fém. 

de ἑλίχωψ. 
ἃ Ἑλιχωπός, 6ç, ὄν, Poët. pour 

ἑλίχωψ. 
᾿ “Ἐλικωτός; ἤ, ὄν, Poél. p. ἑλιχτός. 
ἃ Ἑλίχωψ, πος (ὅ, ἢ), Poét. qui a 

les sourcils arqués : selon d’autres, 
qui a les yeux vifs ou noirs.RR. ἕλιξ, 
+ ὦψ. 

"Elwvéw, f Gow, voyez ἐλινύω. 
Αἰ Ἕλινος, ον (6), Poët. rameau 

flexible; sarment, ceps, vigne ;gfois 
chant des femmes employées à tra- 
vailler au métier, R. ἑλίσσω. 
+ Ἑλινοφόρος, ἰ. σελινοφόρος. 
Ἔλινύες ou Ἕλιννύες (ai), jours 

dé repos, jours fériés. R. ἐλινύω. 
. k’Ehwbeoxey, Poët. 3 P. 5. im- 

rf- 
EainYa ou Ἐλιννύω, f. ὕσω, 

Primit. tourner, muser, perdre le 
temps, être lent à faire quelque 
chose : par ext. temporiser, rester 
inactif ox immobile, rester en place, 
séjourner ; gfois chômer une fête, la 

EAK 
passer dans un pieux repos. R. ἄλω. 

YEMË, exoç (ἢ), mouvement cir- 
culaire ou en spirale ; spirale, volute 
de colonne ; πᾷ e cheveux; 
poil qui frise; vrille ou tendron an- 
nelé des plantes sarmenteuses telles 
que la vigne ; vis de pressoir ; ma- 
chine quelconque en spirale; et en 
général, tout ce qui tourne sur soi- 
mème ; tourbillon, tournoiement : 
voûte, cintre; pavillon de l’oreille; 
ornement ow bijou de forme ronde 
comme collier, bracelet, bague, pen- 
dant d'oreilles, etc. [| Qfois tige 
grimpante o4 sarmenteuse, et spé- 
cialement lierre, gfois vigne : qfois 
espèce de saule. [ἢ ἑλίσσω. [| Ve 
confondez pas avec 
XŸEXË, ικος (ὃ, À), adj. Poët. roulé 

en spirale ou en anneaux, sinueux, 
tortueux , arrondi : g/ois aux pieds 
tortus ou aux cornes recourbées, en 
parlant des bœufs : qfois vert, d'un 
vert sombre, ez parl. de l’eau, du 
feuillage ? Voyez ἑλικχός. 

“Ἕλιξις, ewc (ἢ), circonvolution, 
enroulement. 
+ “EË6xepws, toc (6), Poët. qui 

a les cornes arrondies. ΒΒ. ἕλ. κέρας. 
ἃ Ἑλιξόπορος, oc, ον, Poët. au 

cours sinueux. RR. ἕλ. πόρος. 
x”Elmov, aor. 2 de λείπω. 
x Ἑλισσέμεν ou ἝἙλισσέμεναι, 

Poët. pour ἑλίσσειν, infin. présent de 
ἑλίσσω. 
ἃ Ἐλίσσετο, Poët. 3 Ρ. 5. imparf. de 

λίσσομαι. 
‘EAÏ250, Κίξω (aor. εἵλιξα, parf. 

pass. εἵλιγμαι. aor. pass. εἱλίχθην. 
verbal, Eluxtéov), rouler, agiter en 
rond, faire tournoyer,, faire caraco- 
ler un cheval; lancer comme avee La 
fronde : entortiller , envelopper : 
cintrer, voûter : au fig. rouler dans 
sa tête, méditer.|| 4u passif, se rou- 
ler, se glisser en rampant et en for- 
mant des anneaux , comme les ser- 
pents.|| Au moyen, Poët. faire tour- 
ner, faire tournoyer. R. ἔλλω. 
* Ἕλίτροχος, 06, ον, Poët. garni de 

roues, qui fait tourner des roues. 
RR. ἑλίσσω., τροχός. 
χα Ἔλιφθεν, Éol. p. ἐλείφθησαν, 3 

Ρ-Ρ- aor. 1 passif de λείπω. 
Ἑλίχρυσος, ου (6), hélichryse ou 

éternelle jaune, plante : poudre d’or, 
ὁ. à d. d'or faux, dont on incrustait 
qfois les vases. RR ἑλίσσω, χρυσός. 
x Elxaivw, Κα av, Poëél. souffrir 

d’une blessure. R. ἕλκος. 
+Elxavov, ou (τὸ), Gloss. blessure, 
+ Elxavéw-©, Gloss. c. ἑλχκαίνω. 
x Ἑλχεσίπεπλος, oc, ον, Poët. au 

long voile, m. à m. qui traine son 
voile, en parl. d'une femme. RR. 
ἕλχω, πέπλος. 
* Ἑλχεσίχειρος, ος, ον, Poét. qui 

entraîne la rain après soi. ΚΒ ἕλχω, 
χείρ. 
ἃ Ἑλχετρίδων, ὠνος (6), Comig. 

ΕΛΚ 
qui traine un vieux manteau. RR. 
ἕλχω,, τρίδων. 
x Ἑλχεχίτων, ὠνος (ὃ, ἢ), Poët, … 

qui traîne une longue tunique. ΕΒ. 
ἕλκω, χιτών. 
+ Ἑλχέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. p. ἕλχω. 
x Ἑλχηδόν, adv. Poët. en tiran 

en tiraillant, à force de tirer, par " 
violence. R. ἕλχω. J 
x Ἕλχήεις, eooa, εν, 

couvert d’ulcères. 
+ Ἑλχηθμός, où (6), Poët. pour ἕλ- Ὁ 

“ἙἝλχηθρον,, ou (τὸ), timon de la 
charrue, R. ἕλχω. 
ΧΡ Ἕλχημα, atoc(rè), Poët. ce qu’on 

traine ; proie livrée aux chiens. 
x “EXunoiotayuc, νος (ὃ, ἢ), Poët. 

qui arrache les épis. RR. ἕλχ, 
στάχυς. ΤΥ 
+ Ἑλχητήρ, 

traine. R. ἕλχω. 
“Ἕλχητον, duel sub}. de ἕλχω. 
Ἑλχοποιέω-ὥ, f. Lau, aigrir une 

μαρσρλῆλν, ulcérer , au pr. et au fig. 

blessure, qui produit un ulcère, ἈΠ. 
ἕλχος, ποιέω. Lie, 

ἝΛΚΟΣ, εος-ους (τὸ), blessure; ! 
plaie ; plus souvent, ulcère. R. ἕλχω. 

‘Exxéw-&, f. wow, ulcérer, bles- 
ser. R. ἕλχος. | \ 
- “Elxrtéov, verbal de Elus. 

“Ἑλχτιχός, ἡ, όν, 6. ἑλχυστιχός. 
Ἕλχτός, ἡ, όν, ς. ἕλχυστός. 
“λκύδριον, οὐ (τὸ), petite bles- 

sure : Gloss. petit tonneau. R. ἕλκος. 
+ Ἑλχυθμός, où (6), lis. ἑλχηθμός. 
“Ἕλχυσις, ewc (à), l’action de trai- 

ner, de tirer, d'attirer. R. ἕλχω. : 
“Ἕλχυσμα, atoç(rè), ce qu’on ar- 

rache, proie : ce qu’on tire, fil dé-" 
vidé : écume des métaux, scorie. 

Ἑλκυσμός, οὗ (6), action de trai- M 
ner, de tirer; tiraillement; entrai- 
nement, au propre et au fig. ; en- 
chaînement, suite. 
+ Ἑλχυστάζω, f άσω, P. tirailler, M 
“λχυστήρ, ἦρος (δ), tout ce qui 

sert à tirer, câble, licou, corde de 
poulie, rênes, bride , etc. : en t. de 
méd. forceps , instrument à l'usage 
des accouchements. M à 

Ἑλχυστήριος, &, ον, qui sert à 
traîner, en parl. des bêtes de somme. 
“Ἑλχυστήρια ζῶα, bêtes de somme. 
λχυστιχός, , 6v, quia la pro: “* 

priété ou l'habitude de tirer, de 
trainer, de urailler: au fig. attirant, Un 
entrainant. 

‘Elxvortivôa, adv. sorte de jeu τ 
ἀ᾽ εηΐδηϊβ. F’oyez διελχυστίνδα. 

“Ἑλκυστός, ñ, 6v, trainé, tiré, ar- 
raché, enlevé par force, qu’on peut 
tirer, trainer ou arracher. R. ἕλχω. 
+ Ἑλχύω, καὶ 6ow, Néol. et 
VEAKO, f: ἕλξω (imparf. εἴλκον. πὶ 

aor. εἴλχυσα ou rarement EE. 
parf. ya, peu usité. parf. pass. 

Poët, ulcéré, 

ἦρος (δ), Poët. qui 

e | 
Ἕλχοποιός, 6ç, ὄν, qui aigrit une ᾿ 

ὯΝ 

À 
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_ exvouau. fut. pass, ἑλχυσθήσομαε. 
δον, pass, εἱλχύσθην où rarement 
οεἵλχθην. verbal, ἕλκτέον ou ἑλχυ- 

᾿ στέον), tirer, trainer, tirailler ÿ vio- 
enter , outrager , violer ; déchirer, 

mettre en pièces; attirer, entraîner, 

au propre et au fig.; Urer à soi, et 
par ext. avaler, humer , aspirer, 
attirer le vent, son haleine, etc. : 
tirer sur le rivage, mettre à sec les 

vaisseaux ; étendre ou déployer les 
| voiles : trainer le pas : laisser traîner 
| a robe : tirer une ligne : filer de la 

 Jaine : mouler des briques : faire 
_ Jraîner le temps en longueur : trai- 

| ner une vie misérable, etc. : faire 
ΠΟ pencher la balance, et par ext. pe- 
ser, avoir tel ou tel poids, avec 

… l'acc. Etxoy ἕλχουσα σταθμὸν τά- 
_ Javra δέχα, Hérodt. statue qui pèse 
dix talents. “Ἕλχειν πλέον, «Αι. 

_ peser davantage. “Ἕλχειν τὸ τῆς 
᾿ πράξεως στάσιμον, Polyb. avoir le 

poids nécessaire pour une grande 
| entreprise, c. ἃ d. en être capable. 
τς Aupassif, être tiré, trainé, etc. : 
ἢ déjeter, se cambrer, ex perl. du 
… bois : se trainer, couler, ex part. 
_ d'un ruisseau ; suivre 50} COUTS, en 

τ part. des astres. 
Au moyen, tirer à soi; attirer 

r soi; tirer l'épée ; s'arracher /es 
veux ; au fig. gagner, acquérir, 

e concilier, avec l’acc, 
᾿ λχώδης, Ὡς; ες; semblable à un 

po x ἢ . δ 4 
… ulcère, ulcéré : au fig. indicatif, 
_irritable. R. ἕλχος. 
᾿ς Ἕλχωμα, ατος (τὸ), ulcère, par- 
tie ulcérée. R. ἑλχόω. 

4 
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… Ἑλχωματιχός, ñ,6v,quiengendre 
… des ulcères; qui s’ulcère aisément. 
à Ἕλχωσις, εως (à), ulcération. 
+? Τ ΄ ΄ ΄ὕ ui La 

᾿ς Ἑλχωτιχός, f, 6, propre à ulcé- 

… k”Elabe, Poël. pour ἔλαθε, 3 p.s. 
aor, 2 de λαμιθάνω. | 
 Ἑλλαδάρχης, ov (6), helladarque, 

ésident du conseil des Amphye- 
ns : nom d’un magistrat chez Les 

| Achéens, etc, RR. “Ἑλλάς, ἄρχω. 
᾿ς λλαδιχός, ἡ, 6v, grec, qui con- 

cerne les Grecs ou la Grèce. R. ‘E)- 

AU > 

ὟΝ 

LA 
ο΄ Ἐλλαμθάνομαι, f λήψομαι, s'at- 
- tacher à, se cramponner à, gér. RR. 
᾿ ἐν, λαμθάνω. à 
ο΄ Ἐλχλοαμπρύνω, καὶ vvw, rendre 
| nel moyen, se distinguer ; 

TE 

senorgueillir; employer un style 
. pompeux; déployer son talent ou 
son éloquence, —ruvé, dans qe. RR. 
᾿ ἕν, λαμπρύνω. 
τς ἸἘλλαμπτιχός, ἤ, όν, propre à é- 
Θά. Ἀ. ἐλλάμπω. ΤῊ 
… isa ady. de manière à 

# 

éclairer. , 
ο΄ Ἐληάμπω, βλάμψω, avec le dat. 
ΒΡ ον dans o4 sur, éclairer, illumi- 

r.|| Au passif, ètre éclairé, illumi- 
ἐς au fig. Eccl, être éclairé d'en 
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haut,—xf, sur qe. || Au moyen, bril- 
ler ; s'illustrer, RR. ἐν, λάμπω. 

γέλλαμψις, εὡς (à), éclat : Eccl. 
illumination ; lumière céleste de la 
révélation, de la foi; inspiration. 
ΧἝλλαν, avoc (6), Dor. p. “Ἕλλην. 

x Ἑλλανίς, ‘Elavixoôc, etc. Dor. 
pour ἕλχηνίς, etc. 

Ἕλλανοδίχαι, ὧν (ot), hellanodi- 
ces, magistrats qui présidaient aux 
jeux olympiques. RR. ἕλλην, δίκη. 

“Ἑλλανοδικέω-ῶ, être hellanodice, 
Ἑλλάς, άδος (6, ἢ), adj. fém. grec- 

que.||Subst. (s. ent. χώρα), la Grèce; 
primit. la Hellade, partie de la 
Thessalie. R.E)ny. 
Χ Ἑλλάς, άδος (ñ), Poët. lien pour 

attacher les gerbes. R. εἴλλω. 
"ἙἝλλαχον ,. Poël. pour ἔλαχον, 

aor. 2 de λαγχάνω. 
“Ἑλλεδοριάω-ὦ, f. άσω, avoir be- 

soin d’ellébore, être fou. R. ἐλλέ- 
Gopoc. 

“Ἑλλεδορίζω, f {ow, traiter ou 
guérir avec de l’ellébore. 

“ENe6opivn, ἧς (à) , elléborine, 
plante orchidee. 

“Ἑλλεδορισμοός, où (δ), traitement 
par l’ellébore. ᾿ 

“Ἑλλεδορίτης, ou (6),—oivos, vin 
apprèté avee de l’ellébore. 

Ἑλλεθδοροποσία., ας (ñ), l'action 
de prendre de lellébore. RR. ἐλλ. 
πίνω. 

ἙΛΛΕΒΟΡΟΣ, ov (6), ellébore, 
plante. EX. pélas, ellébore offici- 
nal. EX. λευχός, vératre, vule. el- 
lébore blanc. 
ἃ Ἐλλεδανός, où (6), Poët. lien pour 

lier les gerbes, et en général lien. 
"Ἑλλειμμα, ατος (τὸ), ce qui 

manque, arriéré ou reliquat d’un 
compte; imperfection, défaut, faute. 
R. ἐλλείπω. 
? ̓ Ἐλλειπασμός, où (6), m. sign. 
᾿ῬἘλλειπής, ἧς; ἐς, c. ἐλλιπής. 
ῬἘλλειπόντως, adv. défectueuse- 

ment. 
Ἐλλειπτιχός, #, ὅν, incomplet, 

défectueux ; ex gramm. elliptique. 
᾿ῬἘλλειπτιχῶς, adv. par ellipse. 
᾿ἘἘχλεΐπω, λείψω, το avec l'acc. 

laisser manquer; laisser en arrière ; 
omettre, négliger : 2° avec le gén. 
ètre inferieur à, au-dessous de ; être 
bien loin de; gfois, manquer de : 
39 sans régime, manquer, êlre en 
défaut, être en moins, être incom- 
plet ou défectueux, former une la- 
eune, laisser un arriéré ou un défi- 
cit; manquer à 865 devoirs; faillir ; 
se décourager, se négliger, languir, 
faiblir. |} τὸ ‘Eavr® πολλὰ ἐλλείπειν, 
Xen. se laisser manquer de bien des 
choses, Οὐχ ἐλλείψομεν προθυμίας 
οὐδέν, Plat, nous ne négligerons 
rien pour montrer notre zele. Τὰς 

εἰσφορὰς ἐλλείπω, Dém. je laisse de 
côté les impôts. || 2° Τὰ ἐλλείποντα 
τῶν ἱχανῶν, X'én. ce qui est au-des- 
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sous ou en decà du nécessaire. Tocoÿ- 
τον ἐλλείπει τοῦ λυπεῖσθαι, ὥστε 
χαὶ χαίρειν, Aristt. il est si loiu de 
s’affliger, qu'au contraire il se ré- 
jouit. ᾿Ελλείπω βιδλίων, Lex. je man- 
que de livres.[|3° Ὃ ἐλλείπει, ce qui 
manque, ce qui est en moins. Τὸ ἐλ- 
λεῖπον τῆς ἐπιστήμης; Lez.lemanque 
de talent ou de science. Τὸ σωζόμε - 
νον χαὶ τὸ ἐλλεῖπον, Aristt. ce qui 
reste entier et ce qui est défectueux, 
endommagé. Τὰ ἐλλείποντα yuuvé- 
cuata φθείρει τὴν ἰσχύν, Aristt. 
des exercices trop faibles ruinent les 
forces du corps. Καθ᾿ ὁπότερον ἂν 
ἐλλείπητέ τι τούτων, Zsocr. si vous 
manquez à l’une de ces deux choses, 
quelle que soit celle à laquelle vous 
manquerez. Ἔν τῷ ἔργῳ ἐλλείπειν, 
Zsoer. faiblir dans l’action. || Zmper- 
sonnellement, ᾿Ελλείπει μοι τούτον, 
cela me manque, il me manque cela. 
Τὸ σύμπαν ἐνέλιπε τῶν ἑξαχισχιλίων 
διαχοσίοις, Polyb. en tout sur six 
mille il en manqua deux cents. 

Au moyen mixte, ᾿Ελλείπομαι, f. 
λείψομιαι (aor. ἐνελείφθην), 1° rester 
en arrière ou au-dessous : 2° ne 
pouvoir atteindre à; être incapable. 
{το Μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ ποιῶν τοὺς 
εὐεργετοῦντας, Xén. ne pas rester 
en arriere pour la reconnaissance. 
[| 22 Ἠολλοὶ διὰ τὸ ἄπειροι εἶναι, 
ἐλλείποντοι., Xén. beaucoup, faute 
d'habitude, sont obligés d'y renon- 
cer. RR. ἐν,λείπω. 

Ἐλλείχω, καὶ λείξω, lécher, laper. 
ἈΆΒ. ἐν, λείχω. 
Eden, εὡς (ὃ), omission ; 

manque; défectuosité : ex gramm. 
ellipse. R. ἐλλείπω. 

: ἈΚ Ἔλλερος, ας, ον, Poët. pernicieux, 
funeste. R. ὄλλυμι 

*Eecyoc, ος ον, qui fait Je sujet 
des conversations. RR. ἐν, λέσχη. 

ἝΛΛΗΝ, nvos (6), Grec : primit. 
Hellène, habitant de la Hellade, va 
Thessalie : Ecclés. gentil, païen, 
idolâtre, [| Poër. (ὁ et gfois à), grec, 
grecque, ad}, 

Ἑλληνίζω, f {ow (prend rare- 
ment l'augment), ressembler aux 
Grecs ; être partisan des Grecs; par- 
ler leur langue, étudier leurs ouvra- 
ges, prendre leurs mœurs, ec, : 
Eccl. appartenir ou ressembler aux 
palions païennes par sa religion, par 
ses mœurs, ele, Qfois act. traduire 
ou exprimer en grec; former aux 
mœurs ou à la langue grecque. [| 44 
passil, ètre grécisé ou adapté à la 
langue grecque, ex parl, de la forme 
des mots. Ἀ. “Ἕλλην. 

“Ἑλληνιχός, ἡ, 6v, grec; d'origine 
grecque ; qui concerne les Grecs : 
Bibl. qui a pris la langue et les 
mœurs des Grecs, ex parl. de cer- 
tains juifs : Eccl. propre aux gen- 
tils, aux païens. Τὸ “Ἑλληνικόν; les 
Grecs ; la race grecque ou les mœurs 
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grecques : Eccl. les paiens, le pa- 
ganisme. 

Ἑλληνιχῶς, adv. à la manière 
grecque ; en grec. 
x Ἑλλήνιος, os, ον. Jon. er Poët. 

pour ἑλχηνιχός. 
Ἑλληνίς, (606 (À), adj. fem. grec- 

que. Subst. femme grecque. 
ἝἙλχηνισμός, où (6), imitation des 

Grecs : propriété des mots grecs ; 
hellénisme : Ecel. mœurs ou habitu- 
des des juifs hellénistes.R. ἑλληνίζω. 

Ἑλληνιστής, où (6), ami où imi- 
tateur des Grecs : σοί, juif hellé- 
niste, €. à d. qui, vivant au milieu 
des gentils, en avait pris la langue et 
les mœurs. 

Ἑλληνιστί, adv. à la manière 
grecque; plus souvent, en langue 
grecque. Ἑλληνιστὶ γινώσχεις; Bibl. 
savez-vous le grec ? 

“Ἑλληνοδίχαι, ὧν (ot), ce. “EXavo- 
δίχαι. 

Ἑλληνοχοπέω-ῶ, f ἤσω, parler 
en faveur ou de manière à capter la 

« faveur des Grecs. RR. “Ἕ, χόπτω. 
Ἑλληνοταμία, ας (ἢ), perception 

des taxes, etc. R. de 
Elinvorautac, ov (6), collecteur | 

des taxes levées au nom d'Athènes 
sur les alliés. RR. “Ἕλλην, ταμίας. 

“Ἑλλησποντίας, ou (6), --- ἄνεμος, 
vent qui souffle de l’Hellespont. R. de 

Ἑλλήσποντος, ov (δ), Hellespont, 
détroit des Dardanelles. ἈΒ. “Ἕλλη, 
nom propre, ou Ἕλλην, πόντος. 
+ Ἑλλίζω, f.icw? Gloss. arracher. 

R. εἱλέωϊ , 
Ἐλλιμενίζω, f {tcw,mouiller dans 

un port, rester dans le port : active- 
ment, faire payer le droit d’amar- 
rage. RR. ἐν, λιμήν. 

Ἐλλιμενιχός, ἡ, όν, ou Ἔλλιμέ- 
νιος, ος, ον, qui concerne le mouil- 
lage. || Subst. To ἐλλιμένιον, droit 
d'amarrage , que l'on paye pour 
mouiller dans un port. 

Ἐλλιμένισις,, εὡως (ñ), mouillage 
dans un port. 

Ἐλλιμενιστής, οὔ (6), préposé à 
la perception du droit d'amarrage. 

Ἐλλιμνάζω, βάσω, être stagnant, 
former un marais. RR. ἐν, λίμνη. 

Ἐλλιμπάνω, rare pour ἐλλείπω. 
+ Ἐλλινεῦντα, lisez ἐλινύοντα. 
Ἐλλιπής,, ἧς, ἐς, imparfait, in- 

romplet, défectueux : avec le gen. 
qui manque de : avec Le dat. incom- 
plet ou imparfait sous quelque rap- 
port. Τὸ ἐλλιπές, imperfection, ce 
qui manque, R. ἐλλείπω. 

᾿ῬἙλλυπῶς, δεῖν, imparfaitement. 
ἃ Ἐλλισσάμην, Poët. pour ἐλισσά- 

μὴν, αον, ὁ de λίσσομαι. 
ἃ Ἐλλίσσετο, Poët. pour ἐλίσσετο, 

3 p. 5. imparf. de λίσσομαι. 
κ Ἐλλιτάνενε, Poét. pour ἔλιτάνευς. 
Ἑλλόδιον, ou (τὸ), pendant d’o- 

reille. RR. ἐν, λοθός. 
Ἔλλοθοανθήῆς, ἧς, ἐς, qui a la 
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fleur des plantes légumineuses. RR. 
ἔλλοδος, ἄνθος. 

Ῥλλοδόκαρπος, ος, ον, qui ἃ le 
fruit légumineux. RR. ἔλλ. χαρπός. 

YEX0606, ος, ον, enfermé dans 
une gousse, dans une cosse ; en t. de 
botan. légumineux, RR. ἐν, 10666. 

Ἑλλοδοσπέρματος, oc, ον, dont 
la semence est enfermée dans une 
cosse. RR. ἐν, λοθός, σπέρμα. 

᾿Ἑλλοδώδης, ἧς, ες, du genre des 
plantes légumineuses. 

’Eloyéw-& , f: now, porter en 
compte, imputer à, rég. ind.'au dat, 
RR. ἐν, λόγος. 
1 ̓ Ἐλλογίζομαι, Καὶ ίσομαι, m. sign. 
ῬἙλλόγιμος, 06, ον, dont on tient 

compte ; précieux; estimable ; illus- 
tre : gfois savant, instruit, lettré : 
Néol, éloquent. 

᾿ῬἙλλογίμως, ads. avec honneur : 
Néol, avec éloquence. 

YEoyoc, ος, ον, doué de raison ; 
gfois raisonnable, prudent, sage, 

᾿ῬἙλλόγως, adv. sagement. 
τ Ἑλλοπεύω, f. edcw, Gloss. et 
+«?EMonteüw, f. εύσω, Poët. pè- 

cher, se livrer à la pêche. R. ἔλλοψ. 
x”E))omoc, ou (6), Poët. p. ἔλλοψ. 
ἃ ᾿Ἑλλός, ἡ, 6v, Poët. muet, er par- 

lant des poissons. R...? 
ἝΔΛΟΣ, ou qfois Ἔλλός, où (6), 

faon, jeune cerf ou jeune daim. ἢ 
+ “Ἑλλοφόνος, ος, ον, Poët. qui tue 

des faons. RR. ἑλλός, φόνος. 
Ἐλλοχάω-ῶ, f. &ow, êlre en em- 

buscade ; tendre des piéges à, guet- 
ter, en vouloir à, dat. ou activement, 
attendre dans une embuscade, pren- 
dre par surprise , acc. || Au passif, 
être assiégé, obsédé de, dat. || Au 
moy.m. 5. qu'a l'act. RR. ἐν, λοχάω. 

᾿λλόχησις, ewc (ἢ), subst. du pr. 
᾿ῬἘλλοχίζω, f. ίσω, placer en em- 

buscade : gf. P. s'y placer soi-même. 
YEX0oŸ ou "Ἔλοψ,, οπος (6), es- 

turgeon, poisson : Poët. poisson en 
général. R. de 
X”ENoŸ, οπος (ὃ, ἡ), Poët. muet, 

privé de la voix, en parl. des pois- 
sons. RR. ἐλλός, + ὄψ. 

᾿Ἕλλυπος, ος; ον, affligé, plongé 
dans la douleur. ΒΒ. ἐν, λύπη. 
EME, ov (6), sorte de gâteau 

pour les sacrifices. RR. ἐν, λύω ἢ 
᾿Ἐλχλυχνιάζω, καὶ ἄσω (au part. 

parf. pass. ἐλλυχνιασμιένος), garnir 
d'une mêche. R. de 
EX YyYu0ov, ou (τὸ), mèche d’une 

lampe. RR. ἐν, λύχνος. 
᾿Ῥλλυχνιωτός, ñ, 6v, arrangé en 

forme de mèche. R. ἐλλύχνιον. 
᾿Ἐχλωδάομαι-ὥ μαι, f ἥσομαι, 

faire outrage, avec εἰς et l'acc. RR. 
ἐν, λωδάομαι. 

Ἕλμεις, rare pour ἕλμινθας, acc. 
pl. de ἕλμις. 

“Ἑλμιγξ, ιγγὸς (ὃ), comme ἕλμιινς. 
“Ἑλμινθιάω-ὦὥ, f. ἄσω, avoir, des 

vers dans les intestins, R. ἕλμις, 
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“Ἑλμίνδιον, ou (τὸ), pelit ver. nu 
“Ελμινθοδότανον; ον (τὸ), her 

aux vers. RR. Eu. βοτάν. 
“λμινθώδης, Ὡς, ες, semblab 

un ver, à un Jlombric. R. de ς΄ 
Χ Ἔλμινς, ινθος (à), Zon. et 
YEAMIE, ινθος, dat. pl. ἕλμῖῆσι. 

ver intestinal, δὲ principalement 
bric. “Ἕλμις στρογγύλη, lombr 

ri 

Ἕλμις πλατεῖα, ténia. R. εὔλω. 
ΧἝλμις, Jon. pour ἕλμεις ou EX 
vba, acc. pl: de EXyi. "TU 

λξίνη, ἧς (ἢ), pariétaire, plante: { 
liseron des champs, plante. R. Exw. | 

“Ἕλξις; ewç (à), l'action de tirer, | 
de trainer, d'attirer, de humer, d'as- Ὁ 
pirer, et autres sens de ἕλχω. 0 
ΧΡ Ἔλοε, Poëél. pour ἔλουε, 3 p. 5 

imparf. de xoÿw. da. ἡ 
x Ἐλόεον, Poët. pour ἔλονον, ie. 

parf. de λούω. ἐν: | 
χ Ἕλοιμι, opt. aor.a de dipéu. . W | 
x Ἑλοϊῖσα, Dor. pour ἑλοῦσα, fém. M 

de ἑλών, part. aor. à de αἱρέω. " ©! 
χ Ἕλον, P. p. εἷλον, aor. 2 de αἱρέω. ὦ 
“ἝΛΟΣ, εος-ους (τὸ), marais, ma= à 

récage, lieu marécageux : Poët. là Ὁ 
plaine liquide, la mer. ἮΕΝ 

Ἐλοῦμεν, At. pour ἔλούο 
p. p. imparf. de λούω. ! 

LA 
Ἰ 

μεν, τ 

Ἐλοῦτο, “4. pour ἐλούετο. 
ῬΈλοψ, οπὸς (6), comme ἔλλο! 

esturgeon : εὐ sorte de couleur 
Foyez ἔλλοψ. UECNATE 
+ Ἐλόωσι, Poët. 3 p. p. ind. prés 
᾿ἐλάω pour ἐλαύνω. Ἢ 
ΧΡ Ἔλπεο, Poët. Jon. 2 p. 5. imparfont 

ou impér. d'élrouat. ΦῊ 
ἃ ᾿Ελπιδοδώτης, ou (6), adj. mases 

Poët. qui donne des espérances” 
RR. ἐλπίς, δίδωμι. Fr TUE 

᾿ῬἘλπιδοχοπέω-ὥ, f. how, bercer 
d’espérances trompeuses. RR. ἐλπί 
χόπτω. NC ὙΝ ἢν 

“ΞἘἘλπιδοποιέω-ῶ, ζήσω, faire r 
tre des espérances. RR, ἔλπ. ποιέ 

᾿ ΓἘλπίζω, f. iow , espérer, atte 
dre, ou s'attendre à, e7 bonne ou ët 
mauvaise part : de la qfois craindre; 
gfois estimer, penser : Eccl. avee 
εἰς et l'acc. espérer en, mettre sa 
confiance en. R. de De 

_ Ἐλπίς, ίδος (ἢ), espérance, es M 
poir ; attente bonne où mauvaise ÿ 
gfois crainte. R. ἔλπομαι. ἊΝ 

᾿Ἔλπισμα, ατος (τὸ), objet d’ 
poir ou d'attente. Ἀ. ἐλπίζω. 

ῬΕλπιστέον, verbal αἰ ἐλπίζω. 
ῬἘλπιστιχός, ἡ, όν, porté à espéri 
Ἐλπιστός, ἡ, όν, qu’on peut € 

pérer. R. ἐλπίζω. ἡ 
ΧΡ ἝΛΠΟΜΑΙ ou gfois "“Ἐέλπομ. 

(imparf. ἠλπόμην ou ἐελπόμην. ρα; 
dans le sens du prés. ἔολπα. ρέμδῷ 
pour l'imparf. ἐώλπειν), Poëét. esp 
rer ; attendre, s'attendre à, ex bon 
et en mauvaise part; qfois estimer," 
penser. || L’actif ”’Eknw (sans fut.) À. 
se trouve employé, mais très-rare= 
ment, dans le sens transitif, faire 
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espérer. x Πάντας ἔλπει, Hom elle 

ne de l'espoir à tout le monde. 
| a "Eine, Poët. Voyez ἔλπομαι. 
| x Ἑλπωρή, ἧς (ἢ), Poët. espérance, 
espoir. R. ἔλπομαι. 

| ΑἜλσαι, Poët. pour Ella, infin. 
aor. 1 α ἴλλω, rouler, envelopper , 
serrer, presser : g/ois pour ἐλάσαι, 
αἰ ἐλαύνω, chasser, pousser ? 

*Eluua, ατος (τὸ), partie infé- 
rieure de la charrue, où s'attache le 
s0c. R. ἐλύω. ᾿ Ὁ 
᾿ Ἔλυμος, ov (6), boite ou étui de 
musique : la partie de la flûte voi- 

sine de l'embouchure, d'où gfois 
flûte ez général : millet ou panic, 
Hante. 

_x"Ehuyro, Poët. 3 p. p. plusqp. ou 
Laor, irrég. de λύομαι, passif de λύω. 

ἔλυστρον, ou (τὸ), Gloss. et 
ἔλυτρον, ον (τὸ) , enveloppe ; 
; voile; paupière; étui des ailes 
Les insectes ; écosse, écale, peau, 
cule; mémbrane, enveloppe 

quelconque de la graine, dans cer- 
aines plantes; lit d'un fleuve, bas- 
in d'un étang, etc. 
… Elutpéw-&, κ᾽ ὥσω, envelopper. 

UTPOY. 
PElvobñveu, Poët. pour εἰλυσθή- 

Nat, inf. aor. 1 passif α᾽ εἰλύω. 
1 Ἐλύω, f. ὕσω, comme εἰλύω. 
«Ἵ dx, élision Poët, pour ἕλχε, 

impér. de ἕλκω. 
ῬἘλῶ, ἄς, ἃ, ὦμεν, etc. Att. pour 

, fut. εἰ ἐλαύνω. 
, Ὡς, Ἢ, etc. subjonct. aor, à 

ἐρέω. ; 
βλώδης, Ὡς; ες, marécageux. R. 
D... : 
Ex ν, Poët. imparf. d'éjäu. 

“Ἑλών, οὖσα, 6v, part. aor. 2 de 

wp, sans gén. (τὸ), proie, tout 
u'on prend, capture, prise. {| 

. Ἕλωρα (τὰ), Poët. m. sign. 
ois ce que l’on rend pour une 
à prise, représailles, punition, 
sance. R. ἑλεῖν, de αἱρέω. 
ἰλώριον, ou (τὸ), Poët, m, sign. 

Ἑλώριος, ον (6), sorte d'oiseau 
atique, R....? | 

λωρον, ον (τὸ), comme ἕλωρ. 
αθον, aor. 2 de μανθάνω. 
Gôocav, Béot. et Alex. pour 
» 3p.p. aor. 2 de μανθάνω. 

μάνην, aor. 2 de μαίνομαι. 
μαξάμην, aor.1 moy.de μιάσσω. 
αράνθην, aor. 1 pass. de μα- 

MEpavrou, ἧς, οὔ, dat. ἐμαυτῷ, 
γ»ῷ, acc. ἐμαυτόν, τήν, τό (point 

uminatif) , de moi-même. RR. 
W, αὐτός. | 

6x, Poët. pour ἔμιδηθι, impér. 
εἰ ἐμιαίνω. 
"Θαθάζω, f. ἄξω, Poëét. crier 

qu'un, RR. ἐν, βαθάζω. 
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x ’Eu6%ûac, ou (6), Com. cordon- 

nier. R. ἐμάς. 
ἱ ᾿Ἐμδαδεύω, lisez ἐμδατεύω. 
Ἐμιδαδίζω, f. βαδιοῦμαι, entrer. 

RR. ἐν, βαδίζω. 
᾿Ἐμδάδιον, οὐ (τὸ), sandale, sou- 

lier. R. ἐμόάς. 

ῬἘμθδαδομετριχός, ñ, 6v, qui sert 
à calculer une superficie. RR. ἐμδα- 
ὃόν; μετρέω. 

Ἔμδαδόν, ads. en marchant ; à 
pied. Τὸ ἐμδαδόν, indécl. aire, le 
plan , le sol, le fond d’une chose. 
RR. ἐν, βαίνω. 
? Ἐμδάζω, Poët. pour ἐμιθαίνω. 
᾿Ἔμόδαθμος, 0ç, ον, qui est assis 

sur un tribunal. ”Eu6aôpoc διχα- 
στῆς; en droit Rom.le juge ordinaire 
ou pédané. RR. ἐν, βαθμός. 

"Ἔμόαθρα, wy (τὰ), sorte de chaus- 
sure. ἢ. éuéaive. 

Ἐμιδαθύνω, καὶ υνῶ, rendre plus 
profond, creuser, enfoncer : dans Le 
sens neutre, s'enfoncer dans, appro- 
fondir, dat, RR. ἐν, βαθύνω. 

Ἐμυδαίνω, fBcoua(aor.èvéény, 
erc,),. 1° marcher dans ou sur : 2°en- 
trer dans, s’'embarquer sur; s'engager 
dans ; 30 gfois insulter : 4° fois sim- 
plement marcher, s'avancer. [| «1° 
EuGaivew χθονί, Poët. marcher sur 
la terre. [2° Ἐμθαίνειν νηΐ où ναῦν 
Ou εἰς ναῦν, monter sur un vaisseau, 
s'embarquer. ’Epéaiverv γῆς ὅρων 
(pour ἐπὶ τῶν ὅρων), Soph. entrer 
sur les frontières d’un pays. Ἐμθαί- 
veuv εἰς πόλεμον, Dém. s'engager dans 
une guerre. — εἰς χίνδυνον, Xen. 
s’exposer à un danger.||3° x Μὴ ἔμ- 
όαινε δυστυχοῦντι, Poet. n’insulte 
pas les malheureux. [| 4° Ἐμδαίνειν 
πρὸς ῥυθμόν, Luc, s'avancer en ca- 
dence. 

Le parf.’Eu6é6nxa s'emploie or- 
dinairement comme un présent ; être 
monté dans, appuyé sur, engagé 
dans, avec le dat. seul ou précédé 
εἶν, qfois avec εἰς et l'acc. x‘Apuaæ- 
σιν ἐμδεδαώς, Hom. monté sur un 
char. Ἔν τοῖς δεινοῖς χαὶ pobepoic 
ἐμδεδηχώς, Dem. engagé dans les 
plus grands dangers. 

L'aor.”Evéénox, comme le futur 
éuGnow, «a le sens actif, faire entrer 
dans, engager dans. ?Evéénoey αὐτὸν 
ἐς φροντίδα, Hérodt. il le jeta dans 
l'inquiétude, RR, ἐν, βαίνω. 

EuGarxyedw, f. εύσω, se livrer 
à ses transports dans ou sur, dat. 
RR. ἐν, βαχχεύω. 
ἃ Ἐμδάλλεσχον, Poel. imparf. de 
’Eu-6d)w, f. βαλῶ, το jeter dans 

ou sur, mettre dans ou sur, pousser 
dans, enfoncer dans, faire entrer 
dans; d'où au fig. engager dans, 
faire tomber dans; gfois inspirer, 
suggérer : 2° insérer, intercaler ; ci- 
ter, mentionner, faire mention de ; 
amener dans le discours; mettre en 
discussion ; proposer : 3° grefler, 
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enter : 4° enfoncer, creuser : 5° dans 
le sens neutre, se jeter sur ; faire une 
invasion dans;. mettre la main à ; 
heurter contre; avoir son embou- 
chure dans. |] 1° x*Eu6ode νηΐ xe- 
ραννόν, Hom. lance la foudre sur le 
vaisseau. Χαλιγὸν τῷ ἵππῳ ἐμθάλ- 
λειν, Xén. donner un frein au che- 
val. ᾽᾿Ἐμθάλλειν εἰς τὰ δίχτυα, Xen. 
faire entrer dans les filets. Ἐμθάλ- 
λειν τὴν δεξιάν τινι, Dem. donner la 
main à quelqu'un. Ἐμδάλλειν χα- 
ραχτῆρα, 7506)". imprimer un carac- 
ière. Ἐμθάλλειν πληγάς, Den. H. 
porter des coups. ᾿Ἐμδάλλειν προ- 
θυμίαν,, δέος, x. τ΄ À. inspirer du 
zèle, de la crainte. Ἐμδάλλειν τινὰ. 
εἰς ἀτυχίαν, Eschin. faire tomber 
quelqu'un dans le malheur. Ἔμδάλ- 
λειν τινὰ εἰς ὑποψίαν, Polyb. rendre 
quelqu'un suspect, Ἐμθαλεῖν τινί τι 
(s. ent. εἰς νοῦν), Plut. mettre qe 
dans l'esprit de qn. [| 2° Ἐμθάλλειν 
ἡμέραν μίαν, Lex. intercaler un jour. 
ἜἘμδάλλειν λόγον περί τινος, en. 
amener la conversation sur un sujet. 
Ἐμδάλλειν βουλήν ou ψῆφον, ou 
simplement ἐμδάλλειν περί τινος,. 
Dém. mettre quelque chose en déli- 
bération. [| 3° “Ὅσα ἐνῆν φυτὰ ἐμ- 
δεδχημένα, Dém. lout ce qu'il yavait 
d'arbres greffés. |] 4° Ἐμδάλλειν 
τάφρον, Plut. creuser un fossé. || 5° 
Ἐμσδάλλειν εἰς τὴν ἀγοράν, Plut. se 
jeter, σ. ἃ d. entrer précipitamment 
dans la place publique. Ἐμδάλλειν 
τῷ ἀπαντῶντι, Plat. se jeter sur 
ceux que l'on rencontre. x Ἐμθάλ- 
λειν χώπῃσιν, Apollon. prendre les 
rames. ’Eu6aletv(sous-ent. ταῖς χώ- 
rats), Âen. m, sign. Ἐμθάλλειν εἰς 
τὴν Ἀττικήν, Antiph. faire une in- 
vasion dans l’Attique. Ἐμδάλλειν εἰς 
τὴν θάλατταν, Lez. se jeter dans la 
mer, er parl. d'un fleuve. 

Au moyen, ᾿Ἐμιδάλλομαι, f 
βαλοῦμαι, se mettre à soi-même ow 
dans soi-même , ou gfois simplement 
comme à l'actif. ᾿Ἐμθάλλεσθαι εἰς 
γοῦν, Dém. ἐν φρεσί ou ἐν θυμῷ βάλ- 
λεσθαι, Hom.se mettre dans l'esprit. 
Σιτία ἐμβάλλεσθαι, Basil. dévorer les 
aliments. ᾿Ἐμδάλλεσθαι μαρτύριον, 
Dém. interposer son témoignage. Εἰς 
ἀτυχίαν τὴν πόλιν. ἐμθεδλημένον 
(pour ἐμιδεθχηκότα), Din. ayant jeté 
la république dans le malheur. RR. 
ἐν, Bd))yo. 

VEuéappa, ατος (ro), sauce. R. 
ἐμθάπτω. 

᾿ἘἘμδαμιμάτιον, ον (τὸ), un peu 
de sauce, 

E6antitu, fiow, plonger dans, 
enfoncer ou tremper dans. RR,. ἐν, 
βαπτίζω. 

᾿Εμθάπτω, f. βάψω, tremper 
dans, d'où par ext. porter la main à 
un plat sur la table. RR. ἐν, βάπτω. 
x ᾿Ἐμιδαρύθω (sans fut.), Poët, ètre 

pesant, RR, ἐν, βαρύς. 
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ἜἘμβάς, δος (à), chaussure des 

vieillards : cothurne tragique. R. 
ἐμδαίνω. 

Ἔμδάς, part. aor. ἃ εἰ ἐμαίνω. 
ἃ Ἐμδασιχοίτης, ou (6), Poët. εἰ 
ὰ Ἐμδασίχοιτος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

recherche ou fait rechercher le lit ; 
aphrodisiaque ; lascif. RR.. ἐμδαίνω, 
ἀοίτη. ᾿ 

Ἐμ'δασιλεύω, f εὔσω, τόρῃον 
dans, dat. RR. ἐν, βασιλεύω.. 

ἜἘμδάσιος, ὃς, ον, qui préside aux 
émbarquements, épith. de certains 
dieux. R. ἐμδαίνω. 

»Ἔμδασις, εὡς (ἢ), entrée; embar- 
quement ; lieu d'embarcation : en- 
trée dans le bain ; baignoire ; bain : 
fois Poët, chaussure; qgfois pied. 
+ Ἐμδασίχυτρος, 06, ον; Comiq. 

qui pénètre dans les marmites. RK. 
ἐμδαίνω, χύτρα. 

ἘΞμιδαστάζω, f. ἄσω ou ἄξω, por- 
ter dans, le rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
βαστάζω. 4 

᾿Ἐμθατεία, ας (ἡ), prise de pos- 
session. R. de 

Eu-6ured, fe0cw,marcher dans 
ou sur, ordinairement avec une idée 
d'audace ou de fierté : entrer dans; 
empiéter sur ; s’embarquer sur, se 
mettre en possession de; marcher 
contre ou sur ; altaquer ; opprimer : 

Poël. habiter, fréquenter : gfois feuil- 
leter dans un livre. Le rég. se met à 
l'ace. seul ou avec εἰς, (οἷς au dat. 
rarement au gén.R. ἐμδάτης. 

+ ’Eu-6uréw-&, f. ἥσω, Poët. m. 5. 
ὁ Ἐμδατή, ἧς (ἢ), GZ baïgnoire : 

qfois frise, en t. d’archit. 
’Eubarhp, ἦρος (6), trou d’une 

baliste. 
Ἐμθατήριος, α, ον, qui concerne 

l'entrée , la marche ou l'embarque- 
ment. ‘O éuéarñptoc, 5. ent. ῥυθ- 
μός, lerhythme propre à une marche. 
Ἐμδατηρία, ας (ἢ); 5. ent. ὄρχησις, 
danse militaire. ’Euéatñptoy, ov 
(τὸ), s. ent. ua, marche militaire : 
qfois début, exorde. Τὰ ἐμδατήρια, 
5. ent. ἱερά, sacrifices avant l’embar- 
quement. 

EuGérnc, ov (δ), cavalier, celui 
qui monte un cheval; soldat de ma- 
rine, homme de l'équipage : module 
pour les proportions d'un bätiment : 
cothurne. R. ἐμθαίνω. 
?"Euéarov, ou (τὸ), cothurne. 
Euéaroc, 66, 6v, où l’on peut 

entrer ou marcher. 
’Eubégtiov, ou (τὸ), espèce d’é- 

cuelle , vinaigrier, saucière. R. de 
Ἔπμδάφιος, ος, ov, propre à trem- 

pe : qui s'imbibe facilement. R. 
μθάπτω. 
ῬἘμδάψαι, inf. aor. τ ᾽ ἐμιθάπτω. 

ἃ Ἐμδέδαα, Poët. et Ion. pour ἐμ.- 
βέθηχα, parf. d'Euérive. 
? Ἐμδεδαιδομαι-οῦμαι, ζώσομαι, 

consohder, affermir, RR. ἐν, βε- 
6160. 

. EMB 
+ ᾿Ἐμδέθασαν, Pogt. pour ἐνεθεθή- 

χεισαν, 3 p. p. plusqp. d'Eubaive. 
Eu6é6nxa, μα». α᾽ ἐμιδαίνω. 
ῬἘμιδεδηλόω-ὦ,, c. βεδηλόω. 

ἃ Ἐμθεθδῶσι, Poët. pour ἐμιδεθή 
χασι, 3 p. p. parf. α᾿ ἐυδαίνω. 
*x”Eu6n, Poël. pour ἐνέδη, 3 p.s. 

aor. 2 ε᾽ ἐμιθαίνω, 
x Ἐμδήῃ, Poët. pour èu6ñ, 3 p. 

5. aor, ἃ subj. d'épéaive. 
’Eubelñc, ἧς, ἐς, qui est à là 

portée du trait. RR. ἐν, βέλος. 
’Euéñvou, inf. aor. 2 αἱ ἐμιθαίνω. 
ἜἘμδιδάζω, f. ἄσω, faire entrer 

ou monter dans, mettre dans ou 
sur ; au fig. amener à, engager dans, 
rég. ind, au dat, ou avec εἰς et l'acc. 
RR. ἐν, βιδθάζω. 
YEu610c, oc, ον, vivant ; qui a de 

la vie; qui conserve des restes de 
vie. Τὸ ἔμόιον, la vie, la force vi- 
tale. || "Εμόιδς τιμωρία, Dion Cass. 
peine dé mort. RR. ἐν, βίος. 

Euérotedw, f. εύσω, vivre dans 
ou sur, s'enraciner dans, se nourrir 
de, avéc le datif. RR. ἐν, βιοτεύω. 

Eu.6160v, inf. pres. de - 
? Ἐμιόω-ῶ, f βιώσομαι (αογ.ἐνε- 

θίων ou ἐνεδίωσα, etc.), vivre dans ; 
en parl. des plantes , croître, pous- 
ser, s’enraciner dans, dat, Le vrai 
présent est ἐνζάω-ὦ : voyez ce verbe. 

’Eubiwots, εὡς (ñ), action de 
vivre dans un lieu, ou par ext. de 
végéter dans un terrain, etc. 

᾿Ἐμόδιωτήριον, ou (τὸ), demeure, 
séjour. 

’Eu6laxedouot, Καὶ εύσομιαι, se 
vanter ou s'enorgueillir de, dat. ΒΒ. 
ἐν, βλαχεύομαι. 
« Ἐμδλάπτω, καὶ θλάψω, Poët. en- 
dommager ; enfreindre. || 4u passif, 
s’embarrasser dans, s’acerocher à, 
dat. RR. ἐν, βλάπτω. 

Eu-6)actéve, Κὶ βλαστήσω, croi- 
tre dans, dat, ἈΝ. ἐν, βλαστάνω. 

᾿ἘἘμόλάστησις, εὡς (ñ), 5. du pr. 
YEu6keua, atoc (τὸ), regard fixé 

sur qe ou simplt. regard. R. de 
Eu6lérw, f. βλέψομαι, regarder 

fixement, attacher ow jeter les yeux, 
— τί οἱ τινί ou εἴς τι, sur quelque 
chose. RR. ἐν βλέπω. Ι 

"Εμδλεψις, ewc (ñ), regard. 
YEu6Anua, ατος (τὸ), tout ce qui 

entre ou est enfoncé dans une chose: 
greffe, ente des arbres : ornement 
en relief, que l’on appliquait aux 
vases précieux et qu'on pouvait en 
détacher : mosaïque, ouvrage fait de 
pièces rapportées : doublure d’une 
semelle: fois emblème ? R. ἐμιάλλω. 
+”Eu6Anouc, toc (ἢ), Jon. ρ. ἐμιθολή. 
Euérntéov, verbal α᾽ ἐμιδάλλω. 
Eu-6odw-@, f: βοήσομαι, exci- 

ter, encourager par des cris, dat, 
RR. ἐν, βοάω. 

Ἐμνθοηθέω-ὦ, Καὶ fcw, venir au 
secours, dat, RR. ἐν, Bondéw. 

Ἐμθόημα, «roc (τὸ), ee 
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Eubénotc, ewc (ἢ), clameu 

clamation, cri pour encourage 
ἜἘμιδοθρεύω, f eücw , ( 

enfouir, enfoncer. RR, ἐν, 668 
Ἐμδοθρόομαι-οὔμαι, Ρ « 

μαι, être creusé, s’enfoncer, πες 
former comme une fosse. 

YEu6oûpoc, oc, οὐ, creux, en 
dans un creux. RR. DE ee 

’Eu6or&c, δος (ὃ), adj. fén 
fée , entée, provenant d ne 
R. ἐμιδάλλων. τ θηῖς NN 

Ἐμβολεύς, éwc (6), agresseu 
lui qui fait une invasion : tout ce. 
qui sert à enfoncer, comme plan ir, 
verrou, piston, εἰσ! ΠΤ 

Ἐμθολή, ἧς (À), injection , à 
sertion, intercalation : entrée 
lieu ou dans un lieu; ouver 
embouchure; emboîture : attac 
invasion, choc : tête de bélier, 
chine; éperon de navire. [| Au } 
ἐμδολαί, les éperons de navire, c.. 
la tribune aux harangues, à 

Ἐμδολιμαῖος, «, ὃν, intere 
R. de Τὰ ἌΣ ΕΝ ἡ, SUR ἐν 

ῬἘἘμδόλιμος, oc, ον, inséré ; nte 
calé ; interpolé ; supposé ; ape τ 
phe. Ἐμθόλιμος μήν; mois i 
laire, ajouté a certaines années cl 
les Grecs. Τὰ ἐμδόλιμα (5. 
ἄσματα), chants int 
tragédie, sorte d’intermèdes. 

?Eu66k1ov, ou (τὸ), épieu ferré. 
sorte de javelot pour ᾿ due : afois. 
sorte de filet ? gfois pour ἐμιθόλιμον,, 
intermède ? qu |. 

’Eu66koua, ατος (τὸ), ma 
rapiéceté, R. + ἐμδολίζω, po 
GX. RAA :᾿ 

’Eu6olou6c, où (δ), intercalation 
᾿Ἐμδολοδέτης, ov (6), lien quires 

tient la clavette sur l’essieu, RR 
ἔμιδολος, δέω. : "1 

Euéohoedñs, ἧς, ἔς, en form 
de coin. RR. ἔμδολος, εἶδος. "0 

"Ἔμθολον, ου (τὸ), et | Ὁ τ 
ῬἜμδολος, οὐ (6), plantoir, ver 

rou, levier : clavette qui retient 
roue du bout de l’essieu, éperon: 
vaisseau, éperon servant d’ornémen 
en architecture; disposition d’un 
armée ou d’un corps de troupes 
forme de coin. || 4x pl. Τὰ u60 
ou ot Eu6oot, les rostres, la tribune 
aux harangues à Rome. R. ἐμδάλ) 

Ἐμιδομδέω-ὦ, f. how, bourdon 
ner dans, dat. RR. ἐν, Bouééw. 

Ἐμδόσχω, f. βοσκήσω, faire 
paître dans.|| Au moyen, paitre dans 
RR. ἐν, βόσχω. un. 

᾿Ἐμιδραδύνω, f. uvé, tarder, s'ars 
rêter à, dat. ἈΒ. ἐν, βῥαδύνω. UN, 
+ ’Euépauéva, ας (ἃ), Lacéd. 

εἱμαρμένη. CHF. HEAR 
᾿ἘἘμόράσσομαι, c. βράσσομ 

x”Eu6payv, adv, brièvement;: 
mairement, en un mot : très 
fort peu. Οὐδὲν ἔμόραχυ, Aris 
rien du tout, ». ἃ m. rien en 

r 

- 

: 
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..), Ῥοέϊ. frémir Lys , dat. Afrns 
jpéperat ἱστίῳ, Hom. le vent fré- 

it dans L voile. RR. ἐν, βρέμω. 

"Ἐμόρεφος, ος, ον, Néol. qui est 

er. HR. ἐνν βρέχως, 
ἡρίθεια, ας (à), lourdeur, pe- 
: plus souvent au fig. gravité, 

dignité, fermeté, constance; 
υἱό, humeur farouche. R. de 
 Euépuñs, ἧς, és, lourd, pesant , 
Den μαροιναῖς GANE FO 
nt, “ne, mé ranlable : morose, 
rouche : gfois onéreux, qui est à 
᾿ ze? RR. ἐν, βρίθω. 

ὀριθῶς, adv. pesamment: gra- 
ment, fièrement : constamment : 
Hair morose. 
 Ἐμριμάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 

émir en soi-même : plus souvent 
émir contre, menacer en frémis- 

nt ou simplement, menacer, gron- 
iec le dat. RR. ἐν, βριμάομαι, 
uépiunue, ατος (τὸ), indigna- 

nm; menaces ; reproches. 
Ἐμδρίμησις, εως (ἢ), πε, sign. 

?Eué Mae æ, ον, frappé du 
re. | Subst. Ἐμδρονταῖον, ou 

frappé de la foudre. RR. 
EU 

… Euépovréw-& , f. ἥσω, frapper 
: la ! Ὃ idre : au fig. étourdir, frap- 
ἡ de stupeur. RR. ἐν, βροντάω. 

ἱμόροντησία, ας (ἢ), état pareil 
celui d'un homme frappé du ton- 
16: stupeur, élourdissement, éga- 

d'esprit. 
Ἐμόρόντητος, oc, ον, frappé du 

mnerre : au fig. étourdi comme 
un coup de foudre; frappé de 
1pe ur, égaré, insensé; gfois saisi 

1ousiasme. 

ροχάς, δος (ἢ), provin de 
R. ἔμόροχος. 
04h, ἧς (ἡ), action de trem- 

M; lotion, eau tiède pour bassiner 
1e plaie. R, ἐμθῤῥέχω. {[Qfois enla- 
ment, étreinte ? RR. ἐν, βρόχος 

e. RR. ἐν, βρόχθος. 
4 ὀροχίζω, f. ἴσω, enlacer, at- 
à un lacet, prendre dans des 
suspendre en écharpe? RR. 

D0Y06. 
“μύροχος, ος, ον, pris dans les 

els: RR. ἐν, βρόχος. ΠΟ (οἷς trempé, 
rouille. Ἀ. ἐμόρέχω. 

Ἐμόρύειον, où (τὸ), — χρέας, 
air d'animal mort-né ou à peine 

Ép6puoy. 
“ὀρύχω, καὶ βρύξω, Poët. mor- 
nger. KR, ἐν; βρύχω. 

‘l'âge d’un enfant. RR. ἐν, βρέφος. | 
Ἐμρέχω, “4 βρέξω, 15 Pb 

Eu ὑρόχθιος, ος, ov, qui est dans | 
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Euépuoëdyoc, ος, ον, qui recoit 

l'embryon. ἈΚ. éu6puoy, δέχομαι. 
᾿Ἐμδρνοθλάστης, ou (6), instru- 

ment pour extraire l'embryon en le 
broyant. RR. ἔμόρυον, θλάω. 
+ ᾿Ἐμόρύοιχος, ος, ον, Poet. qui sé- 

journe dans les algues de la mer, ex 
parlant d'une ancre de vaisseau. 
RR. ἐν, βρύον, οἶκος. 

᾿Ἐμόρυοχτόνος, ος, ον, qui tue 
l'enfant dans le sein de la mère, RR. 
ἔμόρυον, κτείνω. 

"Ἔμόρνος, ος, ον, fécond, génital, 
prolifique ; qui est encore à l'état 
d'embryon, qui se développe dans 
le sein de la mère. || Subat. Ἔμ- 
6puoy, ou (τὸ), embryon, fœtus; 
enfant nouveau-né; jeune agneau ou 
jeune chevreau ; petit des animaux 
ou des oiseaux. RR. ἐν, βρύω. 

᾿Ἐμόρνοσφάχτης, ον (ὁ), instru- 
ment pour faire périr le fwtus. RR. 
ἔμόρνον, σφάζω. ᾿ 

Euépvorouéw-&, f. ἥσω, .ex- 
traire le fœtus par amputation : gfois 
le couper ou le déchirer dans le sein 

de sa mère. RR. ἔμδρυον, τέμνω. 
᾿Ἐμδρνοτομία, ας (ñ),subst. du pr. 
’Eubpuotpogoc, ος; ον, qui nour- 

rit un embryon, un fœtus. RR. ἔμόρ. 
τρέφω. 

Ἐμδρνουλχία, ας (ἢ), extractio 
du fœtus, RR. ἔμόρ. ἕλχω. 

Ἐμδρνουλχός, où (6), forceps 
pour tirer l'enfant du sein de la mère, 

YEuéouwuaæ, «toc (τὸ), déjeuner, 
repas du matin : gfois corrosion, 
échancrure. RR. ἐν, βιόρώσχω. 

᾿Ἐμόρωματίζω, f: iow, déjeuner; 
activement donner à manger. 

Ἐμ;»Ουθίζω, f: ἴσω, abimer, plon- 
ger dans le fond des eaux. RR. ἐν, 
᾿βυθίζω. 

ῬἘμθύθιος, ος, ον, plongé au fond 
des eaux ; profond. 

’Ep-évaavéw-&, f: ‘how, sonner 
de la trompette : avec le dat. souf- 
fler dans. RR. ἐν, βυχάνη. 

Ἐμιδυρσόω-ῶ, f. wow, envelop- 
per de cuir: RR. ἐν, βύρσα. 

’Eu-60w, f. Bücw, bourrer, bou- 
cher : gfois fourrer ou insinuer dans, 
rég. ind, au dat. RR. ἐν, βύω. 

Ἐμθώμιος, 06, ον, placé sur l’au- 
tel. RR. ἐν, βωμός. 

Eté, acc. du pronom ἐγώ. 
Ἔμεγε, acc. α᾽ ἔγωγε. 

x Ἐμέθεν, Poët. pour ἐμοῦ, gén. 
αἱ ἐγώ. 

"Ἔμεινα, aor. 1 de μένω. 
χὰ Ἐμεῖο, Poët, pour ἐμοῦ, gén. 

d'éyo. 
Eee, 3 p.s. imparf, de μέλω, 

ou de l’impersonnel μέλει, 
x Ἐμέμηχον, Poët. pour ἐμιεινή- 

xetv plusgp. de μιηχάομαι. 
Ἐμεμίγμην, plusgp. passif de 

μίγνυμι. 
᾿μεμνήμην, ρίμεᾳρ. de μιμνή- 

σχομαι. 
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+”Equev et "Ἔμεναι, Poët, p. εἶναι, 

inf. prés. εἰ εἰμί, ètre. 
xEueva(avec l'esprit rude), Poët. 

pour εἶναι, infin. aor, 2 de ἴημι. 
*Eyuevoc, n, ον, Poët. part. aor. 2 

moyen de ἴημι. 
* Ἐμέο, lon. p. ἐμοῦ, gén. εἰ ἐγώ. 
x Ἐμεσίη, ἧς (À), Zon. et 
’Euectç, εὡς (à), vomissement, 

action de yomir. R. épée. 
Ἔμεσμα, aroç(rè), vomissement, 

ce qu'on à vomi. 
᾿Ἐμετηρίζω, f ίσω, faire vomir. | 
ἜἘμετήριος, 05, ον, vomitif. 

? Ἐμετής, où (6), qui vomit. 
᾿Ἐμετιάω-ὦ, f. ἄσω, avoir envie 

de vomir. 
ἜἘμετιχός, ἤ, ὄν, émétique, qui 

fait vomir; sujet à vomir; qui ἃ 
l'habitude de se faire vomir. 

᾿Ἐμετοποιέω-ῶὥ, f: ἥσω, faire γο- 
mir.|| 44 moy. se faire vomir. R, de 

Ἔμετοποιός, 66, OV, qui fait vo- 
mir. RR. ἐμετός, ποιέω. 

Ἔμετός, où (6), vomissement, R. 
ἐμέω. 

Ἔμετός, ἡ, όν, vomi. 
᾿ἘἘμετώξης, ἡς, ες, qui ressemble 

au yomissement. 
᾿Ἐμετωδῶς, adv, par une sorte de 

vomissement. | 
+ Ἐμεῦ ou ἐμεῦς, Dor. pour ἐμοῦ, 

gen. εἰ ἐγώ. 
EMÉO, καὶ ἐμέσω (imparf. ἤμουν, 

aor, ἥμεσα. parf. ἤμεχα Ou mieux 
ἐμήμεχα. parf, passif, ἐμήμεμαι. 
aor. pass. ἡμέθην. verbal éuetéov), 
vomir, au propre el au fig. : qfois 
dire tout cé qui vient à la bouche. 
x Ἐμεωντοῦ, Jon. pour ἐμαυτοῦ. 
?'Euny, Poët. pour Euny, aor. ἃ 

moy. de ἕημιι, 
Eunvéunv, aor. 1 de μαίνομαι. 

x Ἔμήνυθεν, Éol. pour ἐμνηνύθησαν, 
3 p. p. aor. 1 pass. de μηνύω. 
x Ἐμησάμην, Poët. aor. 1 de μή- 

δομαι. 
ἃ Ἐμηχανέατο, 7οη. p. ἐμηχανῶν- 

το, 3 p. p. imparf. de μηχανάομαι. 
ἜἘμίανα, aor. 1 de μιαίνω. 

x Ἐμίας, ou (ὁ), tt. qui vomit 
souvent , qui est sujet à yomir. R, 
ἐμιέω. 

Ἐμίγην, aor. 2 passif de μίγνυμι. 
x”Epuxto, Poët. 3 p. 5. aor. à ir- 

rég. de μίγνυμαι, passifde μίγνυμι. 
x Ἐμίν, Dor. p. ἐμοί, dat. ε᾽ ἐγώ. 
x”Epavya, Dor, pour ἔμοιγε, dat. 

εἰ ἔγωγε. 
+ Ἐμίνη, patois tarentin pour ἐμοί. 
YEuxba, aor. 1 de μίγνυμι. 

χ Ἔμιχθεν, Éol. pour ἐμίχϑησαν, 3 
p.p. aor. x passif de μίγνυμι. 
χ᾽ Ἔμμα, ατος (τὸ), Éol.p. εἶμα. 
+”Epuale, P. p. ἔμαθε, 8 Ρ. 5. aor. 

2 de μανθάνω. 
Ἐμμαίνομαι, f pavouuax où 

μανήσομαι, ètre furieux , entrer en 
fureur, — τινί, contre quelqu'un, 
RR. ἐν, μαίνομαι. 
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"Ἔμμαλλος, 06, ον, garni de laine. 

ἈΝ. ἐν, μαλλός. 
ἜἘμμανής, ἧς; ἐς, furieux. R. 

ἐμμαίνομαι. 
Ἐμμανῶς, παν. en furie, avec 

fureur. 
+ Ἐμμαπέουσα, lis. ἐμματέουσα. 
x Ἐμμαπέως, adp. Poët, vite, ra- 

pidement. RR. ἐν, μάρπτω. 
Ἐμμάρτυρος, 06, ον, qui se fait 

devant témoins : prouvé par té- 
moins : testimonial, RR, ἐν, μάρτυς. 
εκ Ἐμμάσσω, f. μάξω, emprein- 
dre, pes réel enfoncer ; g/ois in- 
Îliger : le rég. ind. au dat. || Au 
moy. πὰ, sign. RR. ἐν, μάσσω. 

Ἐμιματάζω, f. ἄσω et 
ῬἘμιματαιάζω, f: dow et 
Ἐμιματαΐζω, f {ow, agir ou par- 

ler en insensé : s'attacher follement 
à, dat, RR. ἐν, μάταιος. 

Ἐμ'ιματέομαι-οὔμαι, f μάσομαι 
(aor. ἐνεμασάμην ou Poëet, ἐνεμασ- 
σάμην), enfoncer son doigt dans, ou 
simplement enfoncer dans, τόσ, ind. 
au dat, RR. ἐν, ματέομαι. 
? Ἐμιματεύω, f. εύσω, m. sign. 
x Ἐμιματέω-ὦ, Poët, m. sign. 
Ἐμιμάχομαι, f. μαχέσομαι, com- 

battre dans ou parmi, dat. RR. ἐν, 
μάχομαι. : 

Ἐμμεέθοδος, ος, ον, méthodique, 
conforme à des règles, à une mé- 
thode. RR. ἐν, μέθοδος. 

Ἐμμεθόδως, adv. méthodique- 
ment. 

Ewuebdoxouat, f. μεθυσθήσο- 
μαι, s'enivrer dans ow parmi, dat. 
RR. ἐν, μεθύσχομαι. 

Ἐμμειδιάω-ὥ, f. &ow, sourir 
à, dat, RR. ἐν, μειδιάω. 

Ἐμμέλεια, ας (à), modulation; 
cadence, harmonie; danse grave 
dans la tragédie et la satyre : habi. 
leté, adresse, talent; juste propor- 
lion, grâce, élégance. R. ἐμμελής. 

Ἐμιμελετάω-ῶ, f. how, exercer 
à, ou dans le sens neutre s'exercer à, 
s'occuper de, de rég. ind. au dat.RR. 
ἐν, μελετάω. 

Ἐμμελέτημα, ατος (10), sujet 
d'étude ; objet d’art. 
x Ἐμμελέως, adv, P, p. ἐμμελῶς. 
᾿Ἐμμελετητέον, v. d'éuue)etäw. 
Ἐμμελής, ἧς, ἐς (comp. éctepos. 

sup. ἐστατος), cadencé, modulé, 
harmonieux, faitavec nombre et me- 
sure : bien proportionné, bien ré- 
glé, juste, exact, convenable, élé- 
gant : ex parlant d'un État, bien 
constitué ; ex parlant d'un homme, 
réglé dans ses actions, dans ses 
mœurs. RR. ἐν, μέλος. 

Ewyehwôéw-&, f. ἥσω, faire de 
la mélodie dans ou avec, dat, RR. 
ἐμμελής, ῳδή. 

᾿Ἐμμελῶς, ad. en cadence : avec 
harmonie, proportion, élégance, 
mesure; avec d’adroits ménage- 
ments. R. ἐμμελής, 
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x Ἐμμεμαώς, via, ὅς, Poët. ar- 

dent ow passionné pour, avec le 
dat. : ardent, impétueux ; irrité, 
furieux. RR. ἐν, μέμαα, parf. de 
μαίομαι. 

Ἐμμέμηνα, parf. ᾽ ἐμμαίνομαι. 
Ἐμμεμιγμένος, part. parf. pass. 

αἱ ἐνιμίγνυμι. 
x Ἐμμέμονα, Poët. je suis trans- 

porté d’enthousiasme ox de fureur, 
RR. ἐν, μένος. 
ΧΡ Ἔμμεν ou "Ἔμμεναι, Poët. pour 

εἶναι, inf. d'eiui, ètre. 
’Eupevéc, neutre d'èupevhs. 
Eupevetéov, verbal d'Epuéve. 
Ἐμμενετυκός, ñ, 6v, persévérant, 

qui persévère, qui persiste dans, dat. 
R. ἐμμένω. 

᾿Ἐμμενετιχῶς, adv. constamment. 
’Eupeveroc, ἡ, ὄν, où l’on reste, 

où l'on peut rester, 
ἃ Ἐμμενέως, adv, Ion. pour èu.- 

μενῶς. 
ῬἘμμενής, ἧς, ἐς, stable, persé- 

vérant, constant. Τὸ ἐμμενές, la 
persévérance.|| 4u neutre, ᾿Ἐμιμενές, 
adv. constamment, avec persévé- 
rance, R. ἐμμένω. 

ἜἘμμενητιχός, C. ἐμμενετιχός. 
Ἐμμενητικχῶς, c. ἐμμενετικῶς. 
Ἐμιμένω, f. μενῶ, rester dans : 

au fig. persévérer dans, rester fidèle 
à, s’en tenir à, consentir à, dat. Qfois 
sans régime, subsister, se main- 
tenir, durer. RR. ἐν, μένω. 

Ἐμμενῶς, adv. solidement ; con- 
stamment; avec assiduité, persévé- 
rance. R. ἐμμενής. 
τ ᾿Ἐμμερίζω, f ίσω, Néol. parta- 

ger. RR. ἐν, μερίζω. 
Eupépuuvos, 06, ον, Néol, agité 

de soins, inquiet. RR. ἐν, μέριμνα, 
+’Eupepiuvowc, Néol. adv. du préc. 
᾿Ἐμιμεσιτεύω, f. eücw, être mé- 

diateur ou intermédiaire entre, dat. 
RR. ἐν, μεσιτεύω. ! 
+”Euuecoc, ος, ον, Neol. miloyen, 

qui est au milieu; intermédiaire ; 
médiat. RR. ἐν, μέσος. 

Ἔμμεστος, ος, ον, plein, rempli 
de, gén. RR. ἐν, μεστός. 

᾿Ἐμιμεστόω-ὦ, comme μεστόω. 
ὁ Ἐμμέσως, adv. Neol, médiate- 

ment. 
Euwpetewpitomes, f. ισθήσομαι, 

s'élever en forme de météore, — τῷ 
αἰθέρι, dans l'air. RR. ἐν, μετεω- 
ρίζω.᾿ 

Ἐμιμετρέω-ῶὦ, f. ἥσω, mesurer 
‘sur ou d’après, reg. ind. au dat. Ῥι. 
ἔμμετρος. 

᾿Ἐμμετρία, ας (ὃ), proportion ; 
symétrie. R. ἔμμετρος. 

Ἐμ»μετριάζω, γ᾿ ἄσω, Se com- 
porter avec mesure. 

Ἔμμετρος, 06, ον, mesuré, ca- 
dencé ; qui observe la mesure, d’où 
au fig. mesuré, réglé, dans sa con- 
duite : assez souvent métrique, écrit 
en vers. || Subst, Οἱ ἔμμετροι, les 

Dor. pour μεμόρασι, 3 p. P. Γ᾿ 

inus, de μείρομαι. Πρ 

ἠ 
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poëtes. Τὰ ἔμμετρα, les ouvrag 
vers, RR, ἐν, μέτρον. τ | 

᾿Ἐμμετρότης, τος (ἢ), comm 
ἐμμετρία. πω | 

᾿Ἐμμέτρως, adv. avec mesuré « 
symétrie : exactement, convér 
ment : en mesure, en cader 

verni Fr IER 
Ἐμμήνιος, ος, ον, ὁ, ἔμμ 

+x”Epunvis, τς, τ, gén. τος ἢ 
courroucé. RR. ἐν, μῆνις. 

Ἔμμηνος, ος, ον, qui : 
mois; qui revient M , ὅν... 
se fait dans le cours d’un mo 
ἡ. de méd. menstruel ; réglé.|]s 
Τὰ ἔμμηνα, ou Τὰ ἐμμήνιι 
menstrues. ἈΒ. ἐν, μήν. 
+”Epunpor, ος, ον, ΟἹ. p.6 
Ἔμμητρος, ος, ον, qui ἃ 5 

moelle, ex parlant du bois. ἈΒ. 
μήτρα. μ 1. 
κ ἘἜμμί, δον. pour εἰμί. 
Ἐμεμίγνυμι, f. μίξω, méla 

RR. ἐν, μι γνυμε "1 00 
ἜἜμμιχτος, oc, ον, mêlé. 
ἜΈἜμμιλτος, ος, ον; enduit 

millon. RR. ἐν, μίλτος. 
’Exyiuvo, comme ἐμιμιένι 
Ἔμμισθος, ος, ον, donné op 

à loyer; salarié; payé ; mercenairé 
RR. ἐν, μισθός. 1 

᾿Ἐμμίσθως, adv, du préc. "+ 
?”Eupotpoc, 06, ον, c. ἔμμορος 
Ἐμ:μολύνω, fuv®, δ. ox νὼ | 
Ἐμμονή, ἧς (ἢ), séjour, € aré 

constance, persévérance, R. ἐμμένε 
Ἔμμονος, ος, ον, c. ἐμμενής. 
᾿Ἐμμόνως, αεἰν. c. ἐμμιενῶς. ὦ 

ἐ Ἐμμόραντι, Gloss. et sans d 

ΠῚ 
Χ Ἔμμορε, Poët. pour ἔμιορε 

s. aor. 2irrèg. de μείρομιαι, recêW 
en partage, gén. Voyez ce ver 
ἁ Ἔμμορος, ος, ον, P. qui ἃ sa pa 

d’une chose : gfois destiné, fatals 
ἔμμορον, le destin. RR. ἐν, w6 

YEupopooc, 0c,0ov, revêtu 
forme. RR. ἐν, μορφή. mt 
_“Eguotoc, 0ç, ον, garni de chan 
polie *Eppotoy, ou (τὸ), Fou 
eau de charpie. RR. ἐν, μοτός. ἣ Ἢ 
Ἔμμουσος, ος, ον, inspiré pa 

les Muses ou digne des Muses, élé 
gant, plein de goût : g/ois musie 
RR. ἐν, Μοῦσα. ‘ai LE 

Ἐμμούσως, adv. avec goût 
Eu-uoybéw-&, f. ἥσω, tra 

à, dat. RR. ἐν, μοχθέω. 
YEuuoy%oc, ος, ον, labori 

pénible. RR. ἐν; μόχθο. ς᾽ 
x Ἐμιμνέω-ὦ, f. ἥσω, Poët, in 

aux mystères. ΒΒ. ἐν, μνέως. ς᾽ 
Ἔμμυρος, ος, ον, trempé de! 

fums. RR. ἐν, μύρον. ΠῚ 
"Ἔμμωμος, ος; ον; fautif, ré 

hensible, RR. ἐν, μῶμος. 
ῬἜμνησα, aor. 1 de μυυμινήσ 
Ἐμνήσθην, aor, 1 de μὲ 

σχομαι, * 

Let δὰ | 
st 

Ἢ] 4 



Ὁ celle qu'on ἃ pour moi. Κατά γε 
Ἰὴν ἐμήν (s. ent. δόξαν), Xén. à mon 

is, selon moi. R. de 
Ἐμοῦ, gén. εἰ ἐγὼ ou αἰ ἐμός. 

ΔΙ Eure, adv. Poët. pour ἔμπας. 

Ἐμπαγείς, eiou, ἐν, part, aor. 2 
. See | 
k’EmnAzomar (sans fut.), Poët, 
endre soin de, faire cas de, s’in- 

res er à, s'occuper de, avec Le ge. 
rement avec l'acc. R. ἔμπας 
Ἐμπάθεια, ας (ἢ), émotion. R. de 
᾿ μπαθής, ἧς, ἐς, ému, troublé; 

imeut, qui trouble.RR.év, πάθος. 
ἐμπαθῶς, ads. avec émotion. 

» Euratavitw, f: {sw , entonner 
V ὙΠ ne à Apollon.RR.éy, παιανίζω. 
ἣν Ἐμπαιγμα, ατος (τὸ), moquerie 
“sujet de moquerie. R. ἐμπαίζω. 
Ν ἱμπαιγμός, où (6), l'action de se 
oquer, de tromper, de mystifier. 
᾿ ᾿Εμπαιγμοσύνη, ns (ἢ), πε. sign. 
᾿Ἐμ-παιδεύω, f. εύσω,, instruire 
ms, former à, le rég. ind. au dat. 
À. ἐν, παιδεύω. 
᾿Ἐμ-παιδοτριθέομαι-οῦμαι, fn0ñ- 

s'exercer à, s'instruire dans, 
R, ἐν, παιδοτριδέομιαι. 

᾿Ἐμ-παιδοτροφέω-ὦ, fnow,élever 
Penfance dans ox au milieu de, 

τὸ, ἈΒ.. ἐν, παιδοτροφέω. 
ÆEuraitw , f. παίξομαι, jouer 
ns ou avec, s'ébattre avec : plus 

ent s'amuser aux dépens de, se 
jquer de, tromper, mystifier, avec 
dat, RR. ἐν, παίζω. 

ἱπαίχτης, ον (ὁ), moqueur, ce- 
di se moque ox qui insulte. 

᾿Εμπαίχτρια, ας (ἢ), fem. du préc. 
Euros, ος, ον, Poët. qui s’oc- 
pe de, qui a l'expérience de, gén. 
«ἐμ άζομαι. || Qfois qui fond sur, 
survient, RR. ἐν, παίω. 
Euros, αιδος (ἢ), adj. fém. en- 
Hnle, grosse. RR. ἐν, παῖς. 
| lEunaicpa, ατος (τὸ), empreinte, 
‘ayure par empreinte. R, ἐμπαίω. 
᾿ Ἐμπαιστιχή, ἧς (ἢ), s. ent, τέ- 

l'art de graver par empreinte. 
unaiw, f: παίσω, frapper sur : 

reindre ; graver par empreinte. 
ἕν, παίω. 

᾿Ἑμπαχτόω-ῶ, f. wow, δ) οἱ ἴοΓ, 
ser ; sceller, fermer, RR. ἐν, 

Ἑμβπάλαγμα,, ατος (τὸ), embar- 
hevêtrement. R. de 

Ewradocw, Κα ἄξω, embarras- 
ichevêtrer, || Au mor, se heur- 
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ter et s’embarrasser les uns dans 
les autres. RR. ἐν, παλάσσω. 
+”Eurah, adv. Poët. pour 

ἧς Euro, «dv. en arrière, en sens 
contraire : tout différemment : avec 
le gén. ou rarement le dat. au re- 
bours de; contrairement à. Ἔμπα- 
λιν ñ, tout autrement que. Τὸ ëu- 
πάλιν où τὰ ἔμπαλιν, le contraire. 
Εἰς τοὔμπαλιν, en sens contraire. 
RR. ἐν, πάλιν. 
k Ἐμνπάλλω, f. παλῶ, Poët. lancer 

dans, rég. ind. au dat.RR.èv, πάλλω. 
*k’Eunäuwy, ovos (6), Poët. pos- 

sesseur. RR. ἐν, πάομαι. 
᾿Ἐμ-πανηγυρίζω, καὶ ίσω, célébrer 

par une assemblée solennelle. RR. 
ἐν, πανηγυρίζω. 
1 Ἔμπαξ, axoç (6), Poët, tuteur. 

R. ἐμπάζομαι. 
Ἐμπαραθάλλομαι, Κα βαλοῦμαι, 

se mettre dans l'esprit, se figurer. {| 
Au passif, s'exposer à, dat, RR. ἐν, 
παρά, βάλλω. 

Ἐμπαροαγίγνομιαι, f. γενήσομαι, 
arriver, survenir. ΒΒ. ἐν, παρά, γί- 
γνομαι. 

Ἔμπαρασχενάζω, f. &ow, pré- 
bi dans, rég. ind. au dat. RR. 
V, π. σχευάζω. 
’Eurapéoxevoc, oc, ον, préparé, 

disposé. 
Ἐμπαρασχεῖν, infin. aor. 2 αἱ ἐμ.- 

παρέχω. 
Ἐμπαρα-ίθημι, Καὶ ἐμπαραθήσω, 

déposer dans, rég. ind, au dat, RR. 
ἐν, π. τίθημι. 

Ἐμπάρειμι, rare p. πάρειμι. 
Ἐμπαρ:έχω, Κα ἔξω (aor. ἐμπαρ- 

ἔσχον), offrir, procurer, accorder, 
permettre. RR. ἐν, x. ἔχω. 

ἜἘμπαρίημι, f. ἐμπαρήσω, relà- 
cher, affaiblir. RR. ἐν, x. ἴημι. 

Ἐμπαρίστημι, Κὶ ÉUrapæoThow, 
placer dans ou auprès, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, π. ἵστημι. 

ÆEurapoivéw-&, f. now, avec le 
dat. insulter dans l'ivresse; insulter 
grossièrement. || 4x passif, Τὰ ἐμ- 
πεπαρῳνημένα., insultes grossières, 
ἈΝ. ἐν, παροινέω. 

Eurapoivnuæ, «tos (τὸ), objet 
des insultes les plus grossières. 

Ἐμιπαῤῥησιάζομαι, f. ἄσομαι, 
parler avec la plus grande franchise, 
RR. ἐν, παῤῥησία. 
ΧΟ Έμπας, adv. Poët. ou rare en 

prose, quoiqu'il en soit, après tout, 
dans tous les cas ; toutefois, cepen- 
dant : φῇ, tout à fait, et par ext. beau- 
coup , extrêmement ἢ RR. ἐν, πᾶς. 
+”Eutac, acu, av, rare p. ἅπας. 
+”Euraorc, εὡς (ἢ), Gloss. posses- 

sion. RR. ἐν, πάομαι. 
Ἐμπάσσω, f. πάσω, saupou- 

drer ; répandre sur; qfois Poët. bro- 
der sur, le rég. ind. au dat. RR. 
ἐν, πάσσω. 

Ἐμ.παταγέω-ῶ, f. now, faire du 
bruit dans, dat, RR. ἐν, παταγέω. 
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Ἐμ»πατέω-ῶ, f. now, entrer dans, 

marcher sur, avec l’acc. ou rarement 
le dat. RR. ἐν, πατέω. 

’Euneôdw-&, Καὶ ἡσὼ, enchaîner, 
entraver. RR. ἐν, πέδη. 
* ᾿Ἐμπεδέω-ῶ, Καὶ ἥσω, Zon.m. sign, 
+ Ἐμπεδέως, adv. P.. p. ἐμππέδως. 
ἃ Ἐμπεδής, ἧς, ἐς, P. p. ἔμπεδος. 
ἃ Ἐῤπεδόχαρπος, ος, ον, Poet. 

toujours garni de fruits. RR. ἔμπε- 
δος, καρπός. 
x Ἐμπεδόχυχλος, ος, ον, Ροέϊ. qui 

se meut sans cesse dans son orbite. 
RR. ἐμπεδής, κύχλος. 
x Ἐμπεδολώθης, sans gén. (ὁ), P. 

qui nuit sans cesse. RR. éunredñs, 
'λώδη. 

+ ᾿Ἐμπεδόμητις, τς, 1, gén. τος, Poet. 
inébranlable dans ses résolutions. 
RR. ἐμπεδής, μῆτις. 
ἃ ᾿Ἐμπεδόμοχθος, ος,ον, Poët, tou- 

jours malheureux, RR. ur. μόχθος. 
x ᾿Ἐμπεδόμυθος; 05, ον, Poët. qui 

ne dément jamais ses discours. RR. 
ἐμπ. μῦθος. * 

Euredopxéw-&, f. how, être fi- 
dèle à son serment. RR. êux. ὅρχος. 

"Ἔμπεδος, ος, ον, stable, solide ; 
ferme, fort; immuable, constant; 
assidu, continuel. || Au neutre,”Ey.- 
redov ou ’Eureôa, adv. Poët. soli- 
dement , fermement, constamment. 
RR. ἐν, πέδον. 
x Ἐμπεδοσθενής, ἧς, ἐς, Poët. d’une 

force inébranlable. RR. ἔμπ. σθένος. 
+ Ἐμπεδόφρων, ὧν, ον, gen. ovoc, 

Poët. doué d’un esprit solide. RR. 
ἔμπ. φρήν. 
+ Ἐμπεδόφυλλος, ος, ον, Poët. dont 

les feuilles ne tombent pas. RR. 
ἔμπ. φύλλον. 

Ἐμπεδόω-ὥὦ, f. wow, affermir, 
confirmer , sanctionner : réaliser, ac- 
complir sa promesse, etc. R. ἔμπεδος. 

’Eurédws, adv. solidement, fer- 
mement, constamment, Ἀ, ἔμπεδος. 

’Eurédwots, ewç (À), coufirma- 
tion , accomplissement. 

Ἐμιπειράζω, Καὶ ἄσω, faire l'essai 
de, gen. RR. ἐν, πειράζω. 
x Ἐμπείραμος, 06, ον, Poët. p. ἔμ.- 

πειρος. 
Ἐμιπειράομαι-ῶμαι,, comme ἐμ.- 

πειράζω. 
Eurerpéw-&, f now, être ex- 

pert dans, être instruit de, gér. R. 
ἔμπειρος. 

Ἐμπειρία, ας (ὃ), expérience, 
science, habileté : gfois empirisme. 

Eurepuxôc, ñ, 6v, empirique, 
qui se dirige d’après l'expérience. Ἢ 
ἐμπειριχή (5. ent, τέχνη), la méde- 
cine empirique. 

Ἐμπειριχῶς, adv. par expérience. 
᾿Ἐμπειρόπλους, ou, ouv, habile 

dans la navigation. RR, ἔμπ. πλόος. 
᾿Ἐμπειροπόλεμος, 06, ον, expé- 

rimenté dans l’art de la guerre. RR, 
ἔμπ. πόλεμος. 

Ἐμπειροπράγμων, ὧν, ον, gén 



43 ἘΝΠ 
ὄνος, qui ἃ l'habitude des affaires. 
ἈΝ. Eux. πρᾶγμα. 

Ἔμπειρος, ος, ον (comp. ὄτερος. 
. sup. ὅὁτατος , expérimenté, habile 
\ dans, gén. Τὸ ἔμπειρον, l'expéri- 
ence , l'habileté. RR. ἐν, πεῖρα. 

᾿Ἐμπειροτόχος, 06, ὃν, qui ἃ déjà 
l'expérience de la maternité, RR. 
ἔμπ. τεχεῖν. 

Ἐμ-πείρω, Κὶ ερῶ, percer, enfon- 
cer, enfiler, embrocher:RR.Èv, πείρω. 

Ἐμπείρως, adv. avec expérience ; 
habilement, adroitement, savam- 
ment. R. ἔμπειρος. 
1'’Eurehayéw-&, f: ou), et 
Ἐμιπελαγίζω, Κὶ ἴσω, être en mer, 

prendre la mer. RR. ἐν, πέλαγος. 
+ Ἐμπελάδην et Ἐμπελαδόν, adv. 

Poët. en s'approchant, de près; au- 
près de, dat. R. de 

’Eurelätw, f. ἄσω, rapprocher; 
mettre aux prises : dans le sens 
neutre, s'approcher de, parvenir à, 
le rég. ind. au dat|| Au passif, Ροέϊ. 
s'approcher de, dat. ou gén. RR. ἐν, 
πελάζω. 

Ἐμπέλασις, εὡς (à), approche. 
Ἐμπελαστιχῶς, δεν. en s’appro- 

chant. 
+ Ἐμπελάτειρα,ας(ἢ),. ΠΟ ΠΟΙ δ. 
+ Ἐμπελάω-ῶ, Poët. p. ἐμπελάζω. 
+ *Eurélioc, oc, ὃν, Poët. livide. 

RR. ἐν, πέλιος. 

+ ̓ Ἐμπέλωρος,ου (6), Gloss. magis- 
trat lacédémonien chargé de la police 
des marchés. RR. ἐμπολή, ὥρα. 

Ἐμπέμπω, f. πέμψω, envoyer 
dans, faire entrer. RR. ἐν, πέμπω. 

Ἐμπεπαρῳνημένος, parl. parf. 
pass. d'éurapotvéw. 
Ἐμπέπραχα,ραν [αἱ ἐμμπιπράσχω. 

? Ἐμπέπτης, ov (6), sorte de gà- 
teau. RR. ἐν, πέπτω. 
* Ἐμπέραμος, ος ,ον, Poël. p. Eu- 

πειρος. j 
+ Ἐμπεράμως, adv. Poët. p. ἐμ.- 

πείρως. 
? Ἐμπεράω, f. ἄάσω, passer dans, 

traverser, RR. ἐν, περάω, 
x Ἐμπερής, ἧς, ἐς; P. p. ἔμπειρος. 
Ἐμπερνάγω, f. ἄξω (aor. ἐμπε- 

“yayoY, elc.), environner, enve- 
opper. RR. ἐν, περί, ἄγω. 

Ἐμπερυδάλλω, f. θαλῶ, embras- 
ser, entourer. RR. ἐν, περί, βάλλω. 

ἜἘμπερίθολος, ος, ον, étoflé, dé- 
veloppé. RR. ἐν, περιδολή. 

Ἐμπερυγράφω, f: &Yw,compren- 
dre dans un écrit, dans un traité, 
etc. ἈΚ. ἐν, περί, γράφω. 
 Ἐμπερίεχτιχός, ἢ, ὄν, Qui em- 

ren 4 dans son circuit. R. ἐμπέρι- 
χω. 

᾿Ἐμπερνέρχομαι, f. ελεύσομαι 
(aor. ἐμπεριῆλθον), parcourir, RR. 
ἐν, π. ἔρχομαι. 

᾿Ἐμπεριέχω, f. ἐξὼ (αον. ἐμπερι- 
ξ5γ0}}, embrasser dans son encein- 
te; contenir, compreudre, renfermer, 
JL. ἐν; π. ἔχω. 
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᾿ἘἘμπερυχλείω, f χλείσω, enfer- 

mer dats, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
π. χλείω. 

᾿ἘἘμπερυλαμδάνω, f. λήψομαι, te- 
nir enfermé de toutes parts ; renfer- 
mer, contenir : au fig. comprendre 
dans, ré. ind. au dat. RR. ἐν; π. 
λαμθάνω. 

᾿ἘἘμπεριληπτιχός, ἢ, 6v, qui com- 
prend, qui renferme : implicite. * 

Ἐμπερίληψις, εὡς (ἢ), l'action 
d’enfermer, de contenir : espace oc- 
cüpé par quelque chose. 

Epreprvoéw-&, f. ἥσω, conce- 
voir dans sa pensée. RR. ἐν, x. νοέω. 

Eurepioëoc, 06, ον, périodique, 
δὴ t. dé rhét. RAR. ἐν; περί, 606c. " 

’Eureptodws , adv. périodiqué- 
ment. 

Ἐμπεριοχή, ἧς (ἢ); l'action d’ert- 
fermer, de contenir. R. ἐμπεριέχω. 

Ἐμπεριπαθέω-ὥὦ, f. ἥσω, être 
vivemént affecte de, dat, RR. ἐν, 
περιπαθής. 

Ἐμπεριπατέω-ὦ, f: ἥσω, se pro- 
mener dans; marcher dans; gfois 
habiter avec ou au milieu de : au 
fig. marcher dans, δ. à d. se confor- 
mer à : plus souvent, s'occuper de ; 
disserter sur; s'étendre ou insister 
sur ; se vanter de : gfois insulter. 
Le régime toujours au dat, RR. ἕν, 
περιπατέω. | 

’Eurepureiow, f. περῶ, percer, 
émbrocher. RR. ἐν, περί, πείρω. 

ἜἘμπεριυπίπτω, f πεσοῦμαι; tom- 
ber sur où dans, rencontrer, se Τοῆ- 
contrer dans, dat. RR. ἐν, π. πίπτω. 
? Ἐμπεριυπλέω, f: πλεύσομαι, faire 

par mer le tour de, dat. RR. ἐν, 
περί, πλέω. 

ἜἘμπεριῤῥήγνυμι, f. δήξω, briser 
tout autour. RR. ἐν, περί, δῥήγνυμι. 

᾿Ἐμπερίσπαστος, ος, ὃν, rempli 
de distractions. RR. ἐν, π. σπάω. 

Εμπερισπούδαστος, 06, 0v, fré- 
quenté, couru. RR. ἐν, π. σπουδάζω. 

’Eurepitouoc, 05, ον, Eccl. cir- 
concis. RR. ἐν, περιτομή. 

Æuneowtoéyw , f. δράμοῦμαι, 
courir autour de. RR, ἐν, π. τρέχω. 

Ἐμπερονάω-ῶ, f: ἥσω, agrafer. 
RR. ἐν, περόνη. 

᾿ἘἘμπερονητρίς, ίδος (ἢ), 5. ent, 
ἐσθής, et | 

’Eurepôvnua, ἅτος (τὸ), robe qui 
s'agrafe. 

’Eu-neonepetomar, f. εύσομαι, se 
montrer fat, vain, léger, indiscret. 
RR. ἐν, περπερεύομαι. 

ἘἘμπεσεῖν, inf. aor.2 ε᾽ ἐμπίπτω. 
᾿ἜἘμ-πετάννυμι, f. πετάσω, éten- 

dre, déployer dans ou sur, rég. ind. 
au dat. |} Au passif, Eunenetacp.é- 
νὸς, Ἢ, ον, tendu, tapissé. RR. ἐν, 
πετάννυμι. 

᾿Ἐμπέτασμα, ατος (τὸ), tenture, 
couverture. 
k”Euretov, Dor, pour ἐνέπεσον, 

aor. 2 Δ᾽ ἐμπίπτω. 
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"Euretpov, ou (τὸ), saxif 

ou selon d’autres crithiie me 
plante. RR. ἐν, πέτρα. 

ῬΈμπετρος, 06, ον, qui ec 
les endroits pierreux, dans 
chers. HA ELA 
x Ἐμπευχῆς, ἧς, ἔς; Poël 

ou selon d'autres amér, Ἐ] 
πεύχη. 2 
χα Ἐμπεφύασι, Poët. ἢ 

φύχασι, 3p. p. parf. α᾽ ἐμφύομ, 
x Ἐμπεφύη, Poët. pour ἐνεφύ 

ἐνέφυ, 3 p. 5. aor., à αἰ ἐμφύομ 
᾿Ἐμπεφυχότως, adv. à 

nière fixe, inhérenté. R. 
parf. α᾽ ἐμφύομαι. ὯΝ 

ός, Poët. p. + Ἐμπεφυώς, vid, 
TEDUXOS. | EH 
+k”Eurn, Dor. pour πῆ, où? 

Eure, [ πήξων, 
planter, enfoncer dans, d'où 
affermir dans, reg. ind. au dat: 
épaissir , coaguler ; congeler. 
parf. éurérnyæa le sens passif} 
ἐν, AAYVUUL. | LL. 

Ἐμιπηδάω-ὦ, f. ἥσω, saute 
ou sur, dat. RR, ἐν, πηδάω. ὦ 

Ἐμπήδησις, ewc (ἢ); subst. di 
’Eurnatéoy, verbal d'éumtn 

ή 

“πὰς ὅς 

ἐ 

κως τ ρα, ποι. 

ed 

SC δ᾽ 
à Η 
ABS 

Ι 

| 

| 

1 
᾿Ἐμπήχτης, ον (6), officier chats 

gé d'afficher les lois. R. ἐμπήγνυμι,, 
ἜἜμπηλός, ὅς. οὐ, rèm 

boue. RP ἐν, πηλόξ: | 

Ἔμπηξις, εὡς (ἢ), l'ac 
foncer. R. ἐμπήγνυμι: "00 

"Ἔμπηρος, 06, ον; estropiés RE, 
ἐν; πηρός: ὦ EL, ΠΕΡῚ. ᾿Ὶ ἀντ τὸνν LCR 
+”Eurne, ado. Jon. pour pag. | 

| 

| 

ΕΟ τος 

ὁ Ἐμπήσσω, Néol. p. ἐμ. 
Ἐμπιέζω, 5,4, ἔσω, presse 

imprimer, RR. ἐν, πιέζω. 
Ἐμπίεσις, ewc (ἢ), pression: 

exérce sur quelque chose. : 1" 
Ἐμπίεσμα, ατὸς (τὸ), fractiie 

par enfoncement, "Un 
Ἐμπιχραίνω, Κὶ av®,rendréplis 

amer : au fig. exaspérer, rit 
Au passif, ètre irrité contre, 
RR. ἐγ; Tixpaivü. ΟΕ MO 

Ἔμπικρος, ὃς; ov, Uii 
KR: ENV; TEA DOGs | © 0 

Ἐμιπϑέω-ῷ, f ho, fou 
ser. ΒΆ. ἐν, πιλέω. 
Ἐμπίμελος,ος, ον, gras. R 

πιμελή. δ". 

Ἐμπινής, ἧς, ἐς, gras, glaisse 
d'huile, crasseux. RR. ἐν, πῖνος. 

Ἐμπίνω, καὶ πίομᾶι, ; ἄψει 
l'acc. ou le gén. RR. ἔν, πίνων 
+ Ἐμπιπίσχω., f. ἐμμπίσω, Poël 

abreuver ; et par ext. humiécter, a 
roser, mouiller. RR. ἐν, πὶ 
ἱ Ἐμπιπλάω-ῶ, rarep.é 
Ἐμπίπλη, Ati, pour à 

impér. de pe 
Æurininu, f ἐμπλήσω (| 

ἐνέπλησοι, etc.), émphts emphr 
rég. ind. au géh. :rassäsier, ὁ 
bler, satisfaire. [| “1 pass 

PRE: 

rempli de; se r
emplir de, se ὡς

; 



" de, au propre et au fig. || Au 
À Mae ἢν σεῖο θυμόν, 

n. il sentit son cœur se remplir 
colère. RR. ἐν, πίμπλημι.. 
μυπιπράσχω, βπεράσω, vendre. 

,. ἐν, πιπράσχω. 
ἐμιπίπρημι, f ἐμμπρήσω (aor. 

ps σὰ, etc.), enflammer, incen- 
Hier. RR. ἐν, πίμπρημι. 

Ne Pre > 

| PEunirto, f. ἐμπεσοῦμαι, avec 
le da avec εἰς ou ἐπί et l'acc. : 
1° 10) ᾿ sur ou dans, au propre et 

fi. : 20 fondre sur, attaquer, 
vahir, s'emparer de, au propre 

pt'au fig. : 3° se rencontrer, se lrou- 
er au devant de; par ext. venir à 

ἡ : 4° écheoir à, être dévolu à. 
1 16 Euinrew εἰς τάφρον, Xen. 
vomber dans une fosse. x Πῦρ ἔμ- 

vnv6t, Hom. le feu tomba sur 
isseaux ou s'y altacha. Ἔμπε- 

εἷς Σαλαμῖνα, Plut. tomber à 
Salamine, c. ἃ d. y arriver subite- 
ient. Eurinteiv εἰς κίνδυνον, tom- 
er dans le péril. Εἰς δεσμωτήριον, 
tre jeté en prison. Εἰς γόσον, tom- 

sér malade. ᾽Εὰν εἰς χόγους ἐμπέσω 
ς, Dém. si je tombe sur ces 
si je viens à parler de cela.|| 

παναστρεφομένοις τοῖς πολε- 
ἐμπεσεῖν, Xén. lomber sur 
emi en retraite, ᾿Ἐνέπεσεν ἀθυ- 
Ῥωμαίοις, Plut. le décourage- 

nt Sempara des Romains. || 30 
| τὸν ἐμπίπτοντα ἐφόνευον, 

ils tuaient tout ce qui se 
t. Τὸ ἐμπῖπτον, ce qui se 

δ: au fig. la circonstance, la 
cture ; fois ce qui vient à la 

e, ce qui se présente à l'esprit. 
Ἐμπίπτει εἰς αὐτὸν ἡγεμονία, 

lui défère le commande- 
nent. Ἐμπίπτει διαφορὰ εἷς τοὺς δι- 
αστάς, Plut. le différend ést porté 
evant les juges.[[Ot ἐμπεπτωχότες, 

. les transfuges venus dans le 
amp. ἈΝ. ἐν, πίπτω. 
ra Ἐμπίς, ίδος (ἢ), sorte de cousin, 
κε: φαΐ pique. Βι. ἐμπίνω 
κ Ἐμπῖσαι, Poét. inf. aor. τ αἱ ἐμ.- 

ἰιστεύω, f. εὔσω, confier à : 
le sens neutre, se confier à, dat. 

qu passif, être chargé de, acc. 

Ἂν ἐν, πιστεύω. 
| Æumiotos, ος, ον; en qui l'on ἃ 

nce. RR. ἐν, πιστός. 
»πιτνέω-ὦ, Poët. p. ἐμπίπτω. 
"«πλάζω, f. πλάγξω, Poët. éga- 

| à 

if; méme sens 

vo 
λαγάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 

de rh s'égarer dans, dat. RR. 
Da à à dd ἐν | 

“πλάσσω, f: πλάσω, appliquer 
er ou étendre sur, reg. ind. 
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au dat, : gfois boucher, obstruer. 
RR. ἐν, πλάσσω. | 

ἜἘμπλαστιχός, ἥ, ὄν, propre à 
enduire, à boucher les vides : qui 
sert d’emplâtre, emplastique. 

᾿μπλαστός, ἡ, ὄν, appliqué en 
forme d’emplâtre. || Subst. Ἔμπλα- 
στόν, où (τὸ), emplâtre ; onguent. 

"Ἔμπλαστρον, ov (τὸ), et 
᾿Ἔμπλαστρος, ou (ἢ), emplâtre. 
᾿ῬἘμπλαστρώδης, nc, ες; semblable 

à un emplâtre, 
Epmhartuvw, f. υνῶ, élargir ; au 

fig. étendre, développer.[| 44 moy. 
᾿Ἐμπλατύνεσθαι τοῖς λόγοις περί τι- 
vos, parler longuement sur un su- 
jet. RR. ἐν, πλατύνω. 

᾿Ἐμπλέγδην, ads. en entrelaçant. 
R. ἐμπλέκω. 

"Eumeyua, ατος (τὸ), nœud, 
tresse : cheveux ou crins tressés avec 
soin. 
? ̓ Ἐμπλείμην, Poët. opt. aor. 2 

moy. αἱ ἐμιπίπλημι. 
+”Eumaetoc,n, ον, Jon. Ρ. ἔμπλεως. 
ἃ Ἐμπλεχτήρ, Ὦρος (6), Poët. et 
᾿Ἐμπλέχτης; οὐ (6), celui qui en- 

trelace : Gloss. friseur. R. ἐμπλέχω. 
ἜἘμπλεχτός, ἡ, ὄν, entrelacé, {| 

Subst. "Ἐμπλεχτόν, où (τὸ), moellon 
ou ciment dont on remplit l'inté- 
rieur d’un mur. 
+ Ἐμπλέχτρια, ας (ἢ), Gloss. coif- 

feuse. R. ἐμπλέχτης. 
’Euréxw, κα πλέξω, entrelacer, 

empètrer,engager,embarrasser dans, 
rég. ind. au dat, || Au passif, s'enga- 
ger,.s’embarrasser dans, avec le dat 
ou εἰς et l’acc. + s'occuper de, s’ap- 
pliquer fortement à, dat. RR. ἐν, 
πλέχω. 

"Ἔμπλεος, ος ou «, ον, plein, rem- 
pli de, gen. RR. ἐν, πλέος. 
x Ἐμπλεόω-ὦ, fwcw, P. remplir. 
’Eunhéw, f. πλεύσομιαι, naviguer 

sur, dat. RR. ἐν, πλέω. 
"Ἔμπλεως, ὡς, ὧν, Att. p. ἔμ.- 

πλεος. 
+ Ἐμπλήγδην, Poët. c. ἐμπλήχτως. 
’EurAnyhs , ἧς, ἐς, Poët. c. ἔμ.- 

πλῆχτος. 
χα Ἐμπλήδην, «ἀν. Ῥοέϊ, ypleine- 

ment : en quantité. R. ἐμπίπλημι. 
᾿Ἔμπλήθης, ns, ες», plein, rempli, 

RR. ἐν, πλήθω. 
? Ἐμνπλήθω (sans fut.), être rem- 

pli. Voyez ἐμπίπλημι. 
Ἐμπληχτιχός, ἡ, 6V, étonnant, 

terrible ; imposant. Ἀ. ἐμπλήσσω. 
"Ἔμπληχτος, 06, ον, étonné, élour- 

di, frappé de stupeur ; fou, insensé. 
ῬἘμπλήχτως, adv. dans la stu- 

peur ; avec stupeur ; follement, 
+ Ἐμπλήμενος; n,.0v,Poët. part. de 

: κ Ἐμπλήμην, ἔμπλησο, το, Poët. 
p. ἐνεπλήμην, aor. 2 irr. ε᾽ ἐμπίπλα- 
wa, être rempli. Foyez ἐμπίπλημιι. 
χ Ἐμπλήμην, Poël. opt. du méme 

temps. s 

χ᾽ Ἔμπχην, αἀν. Poët. proche, tout 
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près; presque : avec le gén. auprès 
de; gfois à l'exception de. Ἀ. ἐμ- 
πελάω. 
ΧΡ Ἔμπχηντο, Poet. 3 p. p. αἰ ἐμ.- 

πλήμην. 
Ἔμπληξία, ας (ὃ), stupeur , é- 

tonnement : démence, délire. R. 
ÉUTANATOG. 

"Ἔμπληξις, εὡς (ἢ), m2. sign. 
Ἐμιπληρόω-ὦ, f. wow, remplir : 

au fig. combler, satisfaire. RR. ἐν, 
πληρόω. | 

᾿Ἐμπλήρωσις, εὡς (ἢ), l'action de 
remplir. 

Eurfout, infin. aor. 1 d’èy- 
πίπλημι, 

Ἔμπλησις, εὡς (ñ}), l’action 
d’emplir, de remplir, gfois de com- 
bler, de satisfaire. R. EN 

Eu-Thncow, fr\fEw,épouvanter, 
frapper de stupeur : dans le sens 
neutre, fondre sur, se précipiter 
sur, dat. RR. ἐν, πλήσσω. 

ÆEurAncréov, verbal d'éuririnu. 
+”EurAnto, Poët. 3 :p. 5: d’èu- 

πλήμην. 
ῬἘμπλοχή, ἧς (ἢ), entrelacement : 

embarras : gfois tresse. Ἀ. ἐμπλέκω. 
’EurAéxtov, ou (τὸ), ornerment 

que les femmes mettaient dans leurs 
cheveux, 

Ἐμιπλύνω, f: πλυνῶ, laver dans, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, πλύνω. 
+ Ἐμπλώω, f. πλώσω, p. ἐμπλέω. 
x Ἐμπνείω, Poët. pour ἐμιπνέω. 
Eunveuuatôw-&, f. wow, rem- 

plir de vent, et au fig. gonfler : en 
t. de méd. donner des vents ; être 
flatueux, ex pari. de certains al- 
ments. RR. ἐν, πνεῦμα. ᾿ 

Ἐμπνευμάτωσις, ews (ñ); fla- 
tuosité. 

Ἐμπνευματωτιχός, ἡ, ὄν, fla- 
tueux, 

”Eunvevots, εὡς (à), l'action de 
souffler dans; au jig. inspiration. 
R. ἐμπνέω. 

ἜἘμπνευστός, ñ,6v, qu'on souffle 
dans ou dans lequel on souffle : au 
Jig. inspiré? ᾿Εμπνευστὰ ὄργανα, 
instruments à vent. 

Eusnvéw, αὶ πνεύσω, 1° souffler 
dans, d'où au fig. inspirer, rég. ind. 
au dat, : 2° dans le sens neutre, vivre 
de, avec le dat, : 3° respirer, vivre, 
être vivant : 4° respirer, ne respirer 
ques avoir dans le cœur, montrer 
ans son air ou sur son visage, avec 

le gén. || τὸ ’Eurvystv σάλπιγγα 
ou εἰς σάλπιγγα 5; souffler dans une 
trompétte. Θάρσος ἐμπνεύσας τοῖς 
“Eépaiou, Pluilon, ayant inspiré de 
l'audace aux Hébreux.{|2° x Ta τέχνᾳ 
ἐμπνέει, Anth. il vit de son métier. 
[13° “Ex ἐμπνέοντα xai δυνάμενον 
φθέγγεσθαι, Plat. respirant encore et 
pouvant parler. || 4° Ἐμπνέων ἀπει- 
λῆς, Bibl. respirant la menace. Ἐμ- 
πνεῖ μοῦ, Hésych. il estépris de moi. 

Au passif, "Euenvéopat, Καὶ πνευ- 
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σθήσομαι, être rempli d'un souffle ; 
être inspiré ; g/ois ètre rempli d’a- 
mour. Εἰς μαντιχὴν ἐνεπνεῖτο, Put. 
il était inspiré d'un souffle prophé- 
tique. RR. ἐν, πνέω. 

Eurviye, f πνίξομαε ou πνιξοῦ- 
μαι, étouffer. RR. ἐν, πνίγω. 

Ἔμπνιχτος, 06, ον, étouffé. 
Ἐμπνοή, ἧς (ἢ), souffle, vie : 

aù fig. inspiration. R. ἐμπνέω. 
"Eurvota, ας (ἡ), m. sign. 
Ἔμπνοος-ους, 00ç-OUS, 00V-OUY , 

qui souffle, qui respire , et par ext. 
vivant : gfois où l'on souffle : q/ois 
inspiré : gfois odorant, qui ἃ l’o- 
deur de, gen. 

Ἐμποδιζομένως, ads. avec em- 
pêchement, avec embarras. R. de 

ἜἘμ'ποδίζω, f: icw, entraver, at- 
tacher par les pieds : plus souv. αι δ. 
empêcher,embarrasser,arrêter : dans 
le sens neutre, faire obstacle à, dat. 

Ἐμπόδιος, ος, ον, qui entrave, 
qui met obstacle. |] Subst. ᾿Ἐμπό- 
διον, ου (τὸ), empèchement, obstacle. 
RR. ἐν, ποῦς. ᾿ 

. Ἐμπόδισμα, ατος (τὸ), obstacle. 
R. ἐμποδίζω. ; 

ἜἘμποδισμός. οὔ (δ), l’action 
d’entraver, d'empècher, d'arrêter. 

Ἐμποδιστιχός, ἢ, ὄν, qui peut 
entraver, arrêter, mettre obstacle. 

’Euroôocratéw-& , Κ᾿ ἥσω,, faire 
obstacle. R. de 

’Euroûocrérns, ou (δ), celui qui 
fait obstacle. RR. ἐμποδών, ἵστημι. 

’Euxoûwv, «ἐν. m. à m. devant 
les pieds, c. ἃ εἰ, 1° sous la main, à 
portée, en présence, d'où qfois présen- 
tement, actuellement , gfois ouverte- 
ment, pe : 2° plus sou- 
vent, dans les pieds, c. à d. de ma- 
nière à entraver, à gêner, à faire 
obstacle.[|1° Ὁ ἐμποδών (s. ent. γι- 
γνόμενος), celui qui se présente, le 
premier venu. Τὰ ἐμποδών, ce qui 
est sous la main, ce qui se présente 
ou se rencontre. Οἱ ἐμποδὼν ἄθλοι, 
Plut. les combats qui l'occupent 
actuellement. Xapirwy ἱερὸν ἐμπο- 
δὼν ποιοῦνται, Aristt. ils élèvent, 
m. ἃ m. ils placent sur le chemin du 
public un temple des Grâces.[|2° ‘O 
ἐμποδών, celui qui met obstacle, Τὰ 
ἐμποδών, en ce sens, les obstacles. 
Ἐμποδὼν εἶναι “Ἕλλησιν τῆς διώ- 
ξεως, Plut. empêcher les Grecs de 
poursuivre. Οὐδὲν ἐμποδὼν τῆς 
σπουδῆς (s. ent, ἐστί), Plut. rien 
ne peut les arrêter, Οὐδὲν ἐμποδὼν 
τὸ μὴ οὐ, avec l'inf. rien n'empêche 
que ou de. RR. ἐν, ποῦς. 
*"Euro0ey, adv. Dor. pour ἕν ποθ᾽ 

ἕν, un à un, RR. ἕν, neutre de εἷς, 
moti, Dor. pour πρός. 

Ἐμποιέω-ῶ, f. now, produire 
dans, faire naître dans : au fig. ins- 
pirer, occasionner, procurer, mettre 
dans l'esprit, persuader, .rég. ind. 
ou dat. || Au moyen, se persuader, 
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se mettre dans l'esprit, avec θυμῷ 
ou autre mot semblable.x Ἔν δὲ ποιή- 
copat πιστὸν ἐμῷ θυμῷ, Hom. je 
regarderai comme digne de con- 
fiance, RR. ἐν, ποιέω. 

Ἐμποίησις, εὡς (ἢ), préjugé. 
Ἐμποιητιχός, #, ὄν, qui inspire, 

fait naître, etc, R. ἐμπο!έω. 
’Eurouxilw, καὶ ιλῶ, entreméler, 

enlacer, broder dans, rég ind. au 
dat. RR. ἐν, ποιχίλλω. 

Ἐμποίνιμος, oc, ον, et 
ἜἘμποίνιος, ος, ον, qui expose ou 

qui s'expose à des peines ; coupable, 
punissable. RR. ἐν, ποινή. 

Ἔμπρλαϊος, α; ον, commercial , 
qui préside au commerce. R. ἐμ- 
πολή. 
? Ἐμπολάω ou Ἐμιπολάω-ῶ, καὶ 

ἤσω (aor. ἠμπόλησα où ἐνεπόλχησα. 
parf. ἠμπόληχα où ἐμπεπόληχα. 
verbal, ἐμμποχητέον), trafiquer,ache- 
ter ou vendre ; acquérir, gagner : 
gfois au fig. faire ses affaires, en 
bonne ou en mauvaise part. Kd&- 
λιον ἐμπολήσει, Hipp. il ira mieux , 
se portera mieux, ». ἃ m. il fera 
mieux ses affaires. Ἄρ᾽ ἠμπόλησας 
ὥσπερ ἣ φάτις χρατεῖ ; Soph. Le se- 
rais-tu donc traité aussi cruellement 
qu'on le dit? || Au moy. Ἔμπο- 
λάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, faire trafic 
de, mais plus souvent acheter, ac- 
quérir. R. ἐμπολή. 

Ἐμπολεμξω-ὦ, f: ἥσω, faire la 
guerre dans, dat, RR. ἐν, πολεμέω. 

’Euroléuos, ος; ον, et | 
Ἐμπόλεμος, ος, ον, relatif à la 

guerre, qu'on emploie à la guerre, 
qui se fait à la guerre.RR. ἐν, πόλεμος. 
α Ἐμπολεύς, ἕως (6), Poët. mar- 

chand. R. ἐμπολάω. 
+”’Eu-rohéw-&, Ion. et Neol. pour 

ἐμπολάω. : 
ἜΜΠΟΛΗ ἧς (ἢ), trafic, com- 

merce; vente ou emplette; marchan- 

dise ; gain. RR. ἐν, πολέω ou πέλω. 
ῬἘἘμπόλημια, ατος (τὸ), marchan- 

dise, emplette. R. ἐμπολάω. 
ῬἘἘμπόλησις, ewc (ὃ), trafic. 
Ἐμπολητός, ἢ, ὄν, vendu ; acheté. 
’Ewrolitw, f. (sw, enclaver dans 

l'enceinte de la ville. RR. ἐν, πόλις. 
|| Qois faire tourner autour d'un 
pôle ἢ RR. ἐν, πόλος. Fe 

’Eurohopxéw-&, f. fow, as- 
siéger dans, rég, ind, au dat. RR. 
ἐν, πολιορχέω. 

ΧΡ Ἔμπολις, 106 (6, ἣ), Poët. ha- 
bitant d’une cité. RR. ἐν, πόλις. 

Ἐμπολιτεύω, f. εύσω, être ci- 
toyen de, avoir droit de cité dans, 
dat. : activement, faire citoyen de, 
rég. ind. au dat. || Au moy. s'occu- 
per des affaires publiques, prendre 
part au gouvernement , administrer 
ou faire de la politique dans ou 
avec; g/fois habiter dans ou avec: 
au fig. s'établir ourégner dans, dat. 
RR, ἐν, πολιτεύω, | 
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+ ᾿Εμπολίτης, ou (ὁ), ΟἹ, c. ἔ 
x Ἐμπολόωντο, Poét, p. ἦμ: 

το; 3 p. p. imparf. moy. αἱ ἐμ. 
ἜἘμπομπεύω, f εύσω, faire 

rade, se vanter de, dat, RR. 
πουπεύω. à 

Eurovéw-@ , f. ἥσω, tra 
s'appliquer à, dat, RR. ἐν; 

Ἐμπόνημα, «toc (τὸ), su 
cupation ; résultat du travail. 

*Euxovos, 06, ον, laborieux , 
bitué au travail; pénible, di 
violent, fait avec effort: 
durci à, dat. ou inf. RR. ἐν, 

Ἐμπόνως, adyv. laborieuse 
péniblement ; avec effort ; avec 9 

᾿μπορεία, ας (à), 6. ἐμυπορίι 
+?Eunopetoy , ον (τὸ), comme 

πόριον. ἯΝ 
Ἐ er a » ἅτος (τὸ); 

marchandise. R. de ὴ ττττο 
’Epnopevouat, καὶ εύσομαι, co 

mercer , faire le commerce, δὲ 54 
tout le commerce par mer : trafiqu 
de, spéculer sur, exploiter, a 
l'acc. : qfois traïter avec mauvai 
foi, tromper, duper : g/ois machin 
ourdir : qfois gagner par le commert 
ou simplement gagner. R. ἔμπορο 
Ne pas confondre avec ἐόν". 

Ἐμπορεύομαι, καὶ εύσομαι 
ἐνεπορεύθην), marcher dans, entr 
dans : au fig. suivre une route ; Ὁ 
tiquer une conduite, etc. Le régi 
au dat. ou à l'acc. RR. ἐν, rope: 
μαι. * 

Ἐμπορευτέον, verbal ἰ᾿ ἐμιπορ' 
ομδαν ΠΛ τς PR 

᾿Ἐμπορευτιχός, c. ἐμποριχι 
1 Ἐμπορεύω, f. εύσω,, faim 

commerce, et par suile agir où Par 
ler comme un marchand, men 
tromper. Voy. ἐμπορεύομα!. 
? Ἐμπορέω-ῶ, Καὶ ἥσω, m. sign 
Ἐμπορητικός, ἡ, ὄν, comme EU 

ποριχός. ᾿ 
’Epropia, ἃς (ἢ), comme 

surtout commerce par mer 

marchandise. R. ἔμπορος. 
ἜἘμποριχός, ἢ, ὄν, commerce 

qui concerne le négoce ou les mi 
chands. Τὰ ἐμποριχά (s. ent. χᾷ 
ματα), objets de commerce, mi 
chandises. Ἢ ἐμποριχή ( sous« 
τέχνη); la science du commerce; 

commerce. Ἐμποριχὸν διή ; 
cit de marchand, c. ἃ εἰ. fabl 
vention. “kr 

Ἐμποριχῶς, ady. comme Me 
marchands, en vrai marchand. 

Ἐμπόριον, ov (τὸ), marché, ha 
foire, entrepôt. R. de τ΄ τὰ 

Ἐμπόριος, ος, ον, commer® 
Τὰ ἐμπόρια, marchandises. R. de 
“Ἔμπορος, ov (6) , primit. et Po 

passager sur un vaisseau , vOyageu 
plus souvent, commerçant, σὲ 
tout celui qui fait le commerce pat 
mer; gfois marchand forain, mars 
chand ambulant, ou simplement 
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marchand, tout homme qui vend; 
qui trafique, au propre et au fig. 
 RR. ἐν, πορεύομαι. à 
᾿ς Ἐμπορπάω-ῶ, Καὶ ἥσω ou ἄσω, 
agrafer. RR. ἐν, πορπάω. à 
_ ῬἘἘμπόρπημα, ατος(τὸ), vêtement 
qu'on attache avec des agrafes. 
οἴ Ἐμπορπόω-ὥ, c. ἐμπορπάω. 
᾿ Ἐμπόρφυρος, ος; ον, vêtu de 

_ pourpre; teint en pourpre; de cou- 
th pourpre. RR. ἐν, πορφύρα. 
᾿ς #*Eumotoc, ος, ον, potable. RR. 
| ἐν, πίνω. 
᾿ Eurovou,nc(ñ), Empuse, spectre 
| envoyé par Hécate, sorte de vampire : 

fois sorcière? R...? 
τ ?Eurpaxtix6c, ἤ, ὄν, et ᾿ 
ΝΕμπρᾶχτος, ος, ον, efficace, qui 
ne: son effet : énergique, actif, 

élé : gfois engagé par une obliga- 
lion : Véol. qui est dans les affaires. 
RR. ἐν, πράσσω. 

Ἐμπράχτως, adv. efficacement. 
ἜἘμ-πραῦνω, f. υνῶ, c. πραῦνω. 
ῬἘμπρεπής, ἧς, és, orné de, 
lant de, dat. : fois convenable à, 
logue à, ressemblant à, dat. : dis- 

ingué, éminent. R. de 
Le Ewrpérw (sans fut.), briller 
lans, se distinguer dans ou parmi, 
avec le dat. : convenir, aller bien, 

donner de la grâce à : gfois ressem- 
ler à, dat. || Impersonnellement, 
ἐ urpéner, il convient , il est juste 
ide, avec l'inf. RR. ἐν, πρέπω. 
Re “πρήθω, f. πρήσω, P. enfler, 
: gonfler : où pour ἐμιπίπρημιι, 

ndier, embraser.RR. ἐν, πρήθω. 
Euronou, infin. aor. 1 d'ëwri- 

νι, où Poët. εἴ ἐμμπρήθω. 
[Ἔμπρησις, eus (ἢ), δέ , 
… Ἐμπρησμός, où (6), l'action d’in- 

| cen lier, d'embraser; incendie. R. 
μπρίπρημι. 

μπρηστής, où (6), incendiaire. 
τρίζω, f: ίσω, Néol. ou mieux 
ρίω, f. πρίσω, scier, enta- 

avec la scie; mordre, entamer 
les dents : dans Le sens neutre, 

“or une saveur mordante, Τοὺς 
δόντας ἐμπρίειν τινί, Diod. enfon- 

es dents dans qe : Luc. grincer 
dents contre qn. RR. ἐν, πρίω. 
Eunpoôev, Poet. p. ἔμιπροσθεν. 
Eurpébeomos, ος, ον, exact, 
ctuel, qui se présente au jour 

u à l'heure dite. RR. ἐν, xpo- 

ἡ 

"1 υ 
UT, 

r 

: 

 Ἐμπροθέσμως, adv. à l'époque 

Ἐμπροίχιος, oc, ον, et 
_MEurpotxoc, ος, ον, donné en 
lot,compris dans la dot ou le trous- 
au : gfois doté? RR. ἐν, προίξ, 

προ μελετάω-ὦ, fou, S'exer- 
avance à, dat. RR. ἐν, πρό, 

Ἔμπροσθα, Éol. p. ἔμπροσθεν. 
ροσθε, Poët. ρ. ἔμμππροσθεν. 

Ἔμπροσθεν, «dv, devant, par- 
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devant, sur le devant, vis-à-vis, en 
avant, auparavant, précédemment ; 
gfois à l'avenir ? avec le gén. devant, 
en avant de, au devant de, à la tête 
de, vis-à-vis de, avant. To ἔμμπροσθεν 
ou τὰ ἔμπροσθεν, ce qui est devant, 
la partie antérieure : ce qui a pré- 
cédé, les événements antérieurs, le 
passé. Εἰς τὸ ἔμπροσθεν, en avant, 
sur le devant; gfois à l'avenir ? Of 
ἔμπροσθεν, ceux qui sont à la tête, 
les grands, les premiers de l'État. 
"Ἐμπροσθέν τινος τάττεσθαι, Plat. 
être placé devant qn : l'emporter 
sur lui.” Eurpocfev εἶναι τῶν πραγ- 
μάτων, Dém.prévenir lesévénements, 
se mettre en quelque sorte à leur 
tête, les diriger. RR. ἐν, πρόσθεν. 

᾿Ἐμπροσθίδιος, oc, ov, et 
Ἐμπρόσθιος, oc, ον, antérieur, de 

devant, placé devant. R. ἔμπροσθεν. 
{ ᾿Ἐμπροσθόχεντρος, oc, ον, qui 

orte un aiguillon en avant. RR. 
ἐπαμμώδον; χέντρον. 

᾿μπροσθοτονία, ας (ὃ), en t. de 
méd. sorte de spasme, qui fait pen- 
cher le corps en avant. R. ἐμπροσθό- 
τονος. ᾿ 

᾿Ἐμπροσθοτονιχός, ñ, 6v, sujet à 
cette espèce de spasme qui fait pen- 
cher le corps en avant. 

Ἐμπροσθότονος, oc, ον, tendu en 
avant. RR: ἔμπροσθεν, τείνω. 

᾿Ἐμπροσθουρητιχός, ñ, ὄν, qui 
rend l'urine par devant. RR. Eure. 
οὐρέω. 

᾿Ἐμπροσθοφανής, ἧς, ἐς, qui se 
montre par devant. RR. ἔμπρ. 
φαίνω. ᾿ 

’Eurpécwmoc, ος, ον, qui est de- 
vant les yeux, — τινί, de qn. RR. 
ἐν, πρόσωπον. 

*Eurpwpoc, ος; ον, incliné vers la 
proue. RR. ἐν, πρώρα. 

Euncaiw, f. rraicw, trébucher 
ou tomber dans, dat, RR. ἐν, πταίω. 

Ἔμπτυσις, εὡς (ἢ), action de 
cracher sur, R. ἐμπτύω. 

"Ἔμπτυσμα, ατος (τὸ), crachat. 
Ἔμνπτύω, f. πτύσω, cracher dans 

ou sur , rég. ind. ordinairement au 
dat. || Au passif, être couvert de 
crachats : au fig. être conspué, mé- 
prisé. RR,. ἐν, πτύω. 
? Ἑμπτωσία, ας (À), et 
"Ἕμπτωσις, εὡς (ñ), action de 

tomber dans ow sur ; choc, attaque : 
hasard, accident. R. ἐμπίπτω. 

᾿Ἔμπτωτος, ος, ov,qui tombe sur. 
᾿Ἐμπνελίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Ἐμπυελίς, ίδος (ἢ), trou pratiqué 

pour y mettre une vis ou une che- 
ville. RR. ἐν, πύελος. 

Euwrvéw-&, f: now, ètre plein 
de pus ; se former en abcès : avoir 
des abcès. || Au passif, m. sign. R. 
ἔμπνος. 

1 Ἐμπνή, ἧς (#), εἰ 
Ἐμπύημα, ατος (τὸν, abcès pu- 

rulent ; empyème. 

ΕΜΠ 48! 
YEunruotc, τως (ñ,, purulence. 
ἜἘμπνητιχός, ἡ, ὄν, qui produit 

du pus. 
’Euruix6c, ñ, 6v, qui crache du 

pus. 
Ἐμπυΐσχω, f.rvñcw, δ. ἐμπυέω. 

x Ἐμπυχάζω, f! ἄσω, Ῥοέϊ. cacher, 
envelopper. RR. ἐν, πυχάζω. 
+ Ἐμπύλιος, ος, ον, Poët. situé à la 

porte d’une ville, etc. RR. ἐν, πύλη. 
? Ἐμπυνδάκωτος, 06, ον, qui ἃ un 

fond. RR. ἐν, πύνδαξ. 
Eu-rvéopat-oduat, f: ὠθήσομαι, 

se remplir de pus. R. ἔμπνος. 
*Eurvoc, 06, ον, purulent, qui 

contient du pus, RR. ἐν, πύος. 
Ἐμπύρετος, oc, ον, fiévreux. 

RR: ἐν, πυρετός. 

Ἐμπύρευμα,, ατος (τὸ), l'action 
d'allumer, d’embraser ; d’échauffer , 
de cuire ; ce qui sert à allumer, etc. 
charbons qu’on laisse sous la cendre 
pour rallumer le feu : au fig. tison 
mal éteint, étincelle qui couvre un 
grand feu : gfois goût ou odeur de 
brûlé, de roussi ; empyreume. R. de 

Eurvupeüw, f. eûcw , allumer, 
attiser, consumer, brûler , au pr. et 
au fig || Au moy. faire du feu : qfois 
conserver ou couver le feu ἢ KR. ἐν, 

πυρεύω. 
ἜἘμπυρία, ας (ñ), divination par 

le feu; serment prêté sur le feu 
des autels. R. ἔμπυρος. 
+ Ἐμπυριθήτης, ον (6), 7 masc. 

Poët. qui va au feu, en parlant d'un 
vase. RR. ἐν, πῦρ, βαίνῳ. 

᾿μ»πυρίζω, f. ίσω, allumer, met- 
tre en feu. RR. ἐν, πῦρ. 

Ἐμπύριος, 06, ον, c. ἔμπυρος. 
ἜἘμπυρισμός, où (6), embrase- 

ment ; incandescence. 
᾿Ἐμπυριστής, οὗ (6), brûleur. 
᾿Ἐμπυροειδής, ἧς, ἔς, qui semble 

en feu. RR. ἔμπυρος, εἶδος. 
Ἔμπυρος, ος, ὃν, qui est dans le 

feu : qui est enflammé, en feu : brûlé, 
brûlant ; cuit, rôti; travaillé au 
moyen du feu; qui requiert l'usage 
du feu : qui va au feu , ex parlant 
des vases ; qu’on tire du feu, ex par- 
lant des présages : en t. de med. qui 
a le feu de la fièvre : souvent au fig. 
ardent, enflammé, brûlant. || Subse. 
”Euxupoy, ou (τὸ), sacrifice, holo- 
causte, Ἔμπυρα, wv (τὰ), entrailles 
des victimes ; augures tirés des en- 
trailles ; sacrifices ; victimes. 

’Eurupooxômoc, ος, ον, qui exa- 
mine le feu pour en tirer des pré- 
sages par la pyromancie. RR. ἔμπυ- 
ρος, σχοπέω. 

’EuTrvupôw-6, f wow,enflammer, 
embraser. RR. ἐν, πυρόω. 

’Eunupoc, 06, ον, un peu roux. 
RR. ἐν, πυῤῥός. 

Ἐμπύρωσις, ewc (ὃ), l’action 
d’embraser. R. ἐμπυρόω. 

Ἐμπυτιάζω, f. ἄσω, faire cail- 
ler. ἈΝ. ἐν, πυτία. 
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482 ΕΝΦ 
? Ἐμπωλέω-ὥ, f ἥσω, ς. ἐμπολέω. 
1 Ἐμπώλημα, ατὸος (τὸ), €. ἐμ- 
ἜΣ 
? Ἐμπώλησις, εὡς (ñ), comme ἐμ- 

πόλησις. 
Ἐμύς ou ‘Eve, ve (à), petite 

tortue d'eau douce. R.. 
’Eupayeiv, infin. aor. r. ἀἐνεσθίω. 
᾿Ἐμφαίνω, 1 φανῶ, 1° montrer, 

présenter l'image de; au fig. pré- 
senter à l'esprit, démontrer, expli- 
quer, rendre sensible : 2° retracer, 
représenter, reproduire, imiter, res- 
sembler à, avec l'acc. : 3° dans le 
sens neutre, paraître, se montrer, 

être visible, au propre et au fig. Ἶ 
10 Φαντασίαν ἐμφαίνειν τινός, Aristt. 

voa l'apparence de quelqu'un, 
ἰλαγίως ἐμφαίνειν τι, Hérodn. pré- 

senter qe d’une manière indirecte, || 
35 Πάντες ἐμφαίνουσιν οἱ χαρποὶ τὸν 
τοῦ φυτοῦ χυλόν, Théophr. tous les 
fruits reproduisent la sève de l'arbre. 
’Eupaivoy ἐν τῇ ὀσμῇ τὴν οἰνάνθην, 
Diosc. imitant l'odeur de l’œnanthe. 
Ἐμφαϊνον τῆς σμύρνης (5. ent. τὴν 
ὀσμὴν), Diosc. ayant l'odeur de la 
myrrhe. || 39 Ἐμφαίνει, il paraît. 
’Égpaivet οὕτως ἔχειν, Plat. les 
choses me semblent ainsi, ou plutôt 
il est évident qu’elles sont ainsi. 

Au passif, Ἐμνφαίνομαι, καὶ φανή- 
σομαι, être mal αὐ τερον μ᾽ et au- 
tres sens correspondants à ceux de 
l'actif. ’Euqaiveobar ὕδατι ou ἐν 
ὕδατι, Aristt. se montrer ou se re- 
fléter dans l'eau. Τὰ ἐμφαινόμενα, 
Plur. les images que répète le miroir. 
᾿Ἐμφαιννόμενα πρόσωπα, en t. de 
rhèt, personnes qui interviennent 
dans la cause d’une manière indi- 
recte. RR. ἐν, φαίνω. 
ὁ Ἐμφαλχόω-ὦ, f. wow, Gloss. en- 

trelacer, assembler comme des pièces 
de charpente. RR. ἐν, φάλχης. 

’Euvéveux, ας (ἢ), apparence; 
apparition ; visibilité; propriété de 
refléter les objets : au fig. évidence , 
perte ar ? R. ἐμφανής. 
x ᾿Ἐμφανέως, adv. Jon.p. ἐμφανῶς. 
Ἐμφανής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἐστατος, visible, apparent, 
manifesté, clair, évident, connu, dé 
montré : gfois uni comme un mi- 
roir ? Τὸ ἐμφανές, l'apparence; plus 
souvent Vévidence. ᾿Ἐμφανῶν χα- 
τάστασις , démonstration poussée 
jusqu’à l'évidence. Ἐς τὸ ἐμφανές, 
au grand jour. Ἔχ τοῦ ἐμφανοῦς, 
publiquement. R. ἐμφαίνω. 

ἜἘμφανίζω, f. ίσω, rendre visible 
ou apparent; rendre clair, évident ; 
faire voir, montrer ; déclarer, fäire 
connaître; expliquer, enseigner; dans 
le sens neutre, donner des renseigne- 
ments.|| {u passif, être montré, etc. : 
se montrer, apparaitre. R. ἐμφανής. 

Ἐμφάνισις, εὡς (ñ), l'action de 
rendre visible ou évident ; démons- 
tration ; déclaration. R. ἐμφανίζω. 

EM 
+ Ἐμφανίσχω, Néol. p. ἐμφανίζω.. 
Ἐμφανισμός, οὗ (6), c: ἐμφάνισις. 
’Eugaviotéov, υ. d’ ἐμφανίζω. 
Ἐμφανιστικός, ἢ, ὄν, qui rend 

ΣΑΒᾺ ou évident; expressif, signi- 
ficati 
ΤΈμφανσις, εὡως (ἢ); 6. ἔμφασις. 
Eu φαντάζω, {άσω,. faire pa- 

raitre dans, rég. ind. au dat. {| 4u 
passif, paraître dans, dat. [44e ΠΟΥ. 
se représenter, se figurer ; imaginer, 
supposer, — τί τινι» une chose dans 
une autre : gfois se faire illusion, 
se faire un fantôme, — τινί, de qe. | 
RR. ἐν, φαντάζομαι. 

Ἐμφαντιχός, ἡ, ὄν, c. ἐμφατικός. 
᾿Ἐμφαντιχῶς, adv. ο. ἐμφατικῶς. 
᾿Ἐμφανῶς, ads. visiblement, ma- 

nifestement. K. ἐμφανής. 
Ἐμφαρμάσσω, f. άξω, » ἀρ 

que ou frotter sur, rég. in 
at. ἈΝ. ἐν, φαρμάσσω. 
Ἔμφασις, εὡς (ἢ), démonstra- 

tion, preuve: représentation, image : 
réflexion d'un objet sur une surface 
polie : apparence, faux semblant : 
gfois signification : en t. de rhétor, 
expression significative ; mot qui 
donne à entendre plus qu’ Ἢ ne sem- 
ble dire; emphase. Kart’ ἔμφασιν, 
par emphase. R. ἐμφαίνω. 

Ἔμφατιχός, ἡ, 6V, expressif, si- 
gnificatif, fois emphatique. 

᾿ἘΕμφατιχῶς, τὰς . d’une manière 
expressive ou emphatique. 

Epparoc, oc, ον, exprimé d’une 
manière détournée, par allusion. 
+ /Eu-pépéouar(sans fut.), Poët. se 
a ἢ dans , dat. RR. ἐν, φέρδω. 

’Euvépeux, ας (à), ressemblance. 

’Eugepñs, ἧς, ἐς (comp. έστερος. 
sup. ésratoc), ressemblant, qui res- 
semble à, dat. R. de 

Eupépw , f. évoiow (aor. ἐνή- 
νεγχα, etc.), porter dans ou sur ; ap- 
porter, introduire, mettre dans; ‘diri- 
ger contre, lancer contre ; objecter, 
reprocher, alléguer : gois dans le sens 
neutre, ressembler, être ressemblant. 
Dans tous ces sens le rég. ind. au 
dat. || Au passif, ètre apporté, etc. : 
être contenu ou renfermé dans, se 
trouver dans, dat. : qfois flotter dans 
un liquide ou au fig. dans lesprit ; 
être vague, confus. [| uw moyen , 
manger, avaler, dévorer, avec ec Le acc. 
RR. ἐν, φέρω- 

᾿Εμφερῶς, adv, — ἔχειν, ressem- 
bler à, dat. R. ἐμφερής. 

Ἐμφεύγω; ἢ φεύξομαι, se réfu- 
gier dans, avec εἰς et l’acc. RR. ἐν, 
φεύγω. 

"Ἔμφθαρτος, 0ç, ον; périssable, 
qui périt ou ἃ péri dans, dat. RR. 
ἐν, φθείρω. 

᾿ἘἘμνφθέγγομαι, f. φθέγξομαι, par- 
ler dans οἷ simplement parler. RR. 
ἐν, φθέγγομαι. 
x Ἐμφθορής,ής, ἔς, Ῥ.ρ.ἔμφθαρτος. 

EM® 
indé. ὦ ce) F 

à ou qu rap fe DA à 
"Ep EU Ὴ,, m. re 1 

hoxo)éw 
cher ἊΨ later ne be 
RR. ἐν, φιλοχαλέω. se 

Ἐμφιλόνειχος, og, gs qui 
dre des disputes. RR. à 
Ὑχ τῳ ἁάν. à 

prit chicane. 

losophiquement sur, dat, RR 
φιλοσοφέω.. 

Ἔ φιλοσόφη 
d'étude, sujet ἐᾷ is 

Ἐμφιλόσοφος, 
avec les principes d 
ΒΒ. ἐν, φιλόσοφος. * 

Ἔμφιλοτε νέω-ὥ, εὐνῇ ἦσω 
trer son habileté, mettre 
soins et tout son talent à à, M τ 
ἐν, φιλοτεχνέω. . 

Ἐμιφιλοτιμέομαι-οῦμαι, f d 
pat, metre son amour-propre ( lan: 

dat: KR. ἐν, φιλοτιμέο # ou 
Ἐμνφιλοχωρέω-ῶ, Fi ας ]ς 

ner volontiers revenir 8 
à, dat, ΒΒ. ἐν, pen είναι. ἵν 

᾿Ἐμφιλοχώρως, adv. en 56; 
nant volontiers, avec plaisir. ks 
x Ἐμφλάω-ὦ, lon: ur ἐνθλάω.. 
Ἐμεφλεδοτομέω-ὦ, É he ph 

botomiser ; saigner à ou dans, di 
RR. ἐν, φλεδατομ δώ. 3] 

’Ep-phéyu, f. φλέξω, en 
brûler, embraser. ΒΒ. pd δι 
+”Euyphoyos, 065: Seis 

flamme. Ἢ 

ῬἜμφλοιος, oc; ον, garni d'éco Ὄ 
RR. ἐν, φλοιός. | 

Ἐμφλοιοσπέρμᾶτος, ος, ον ον, ἃ 
la graine est couverte ne 
RR. ἔμφλοιος, σπέρμα. Ἶ 

χ᾽ Ἔμφλοξ, oyoc (6, À, τὸ À 
enflammé. ΒΒ. ἐν, φλόξ. τὴ 

Ἐμφοθέω-ῶ, f. ἤσω, 
«| d'épouvante, ἈΝ. ἐν, pobéw. 4 

Eupo6oc, ος, ον, pu 
craintif : q/ois efrayantten 
ἐν, 9060. 

ÆEup66ws, adv. avec fra 
Ἐμφοιτάω-ῶ, f. ἥσω, 

ter; ou simplt. entrer dans; [ἃ 
une invasion. RR. ἐν, posés n 

ονεύω, f. εύσω, tuer. da 
γέρ. pa au dat. RR. ἐν, a: 
+’Eu-popéw-&, rare p.Ë 
’Eupépérov, ον (τὸ), Ἄμε ι 

l'on paye pour le Pc 
aliment, pâture; ois rende 
ἐν, φέρθω. ᾿ 

’Ep-p0p6t0w-& , ἃ ώσω, 
ler, garnir d'une espèce de 
lière à l'usage des Jr 
RR. ἐν, popétd. 
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_ passif, 
… avec le dat.|| Au moy. dépon. ’Eu- 
_ φορέομαι-οὔμαϊ, f ἥσομαι (aor. 
᾿ ἐνεφορήθην. parf. ἐμπεφόρημαι), 

un 

ὃ … Epppaxrixôc; ἡ, ὄν, propre à 

LA 

bi ( 

4 EM 
ter, importer : appli- 

ner un coup, etc. || Au 
être porté sur, ballotté sur, 

où sur: ἃ 
| quer, 

… avec le gén. ou qfois l'acc. se remplir 
… de, se gorger de, s’enivrer de, au pro- 
_ pre et au fig. RR. ἐν, popéw. 
_ ἘἘμφόρησίς, εὡς (ñ), action d’ap- 
_ porter ou d’emporter, action de se 
4 remplir ou de se gorger ; abondance, 
_ jouissance jusqu'à satiété. 

ἱ Ἐμφορία, ἂς (ἢ); lisez ἐμφορά. 
_ Ἐμιφορτίζω, f: {ow, charger sur, 
… entasser dans, reg. ind. au dat.|| Au 

moyen, se charger de, acc.[| Au pas- 
… sif, ètre chargé de, acc. RR. ἐν, 
 φορτίζω. 
ο΄ Ἔμφορτος, ὃς, ὃν, chargé, qui ἃ 
sa cargaison : par ext. rempli de, 
“gén. RR.EV, φόρτος. 

» Eg-popréw-b, f wow, charger 
… un vaisseau.|| Au moy. charger pour 
… son compte, avec l’acc. 

arricade , fortification. R. 
ράσσω. 
 Ἐμιφράγνυμι, c. ἐμφράσσω. 

"Ἔν ᾿Ἔμφραγμα, ατος (τὸ), et 
In. Ἐμφραγμός, où (δ), tout ce qui 
ferme ou obstrue; entrave, barrière; 
TA Eu 

EPA 

2 AN DC 06, ον, obstrué, Bou- 
rricadé, fortifié. 

+ 

4 . 
ue, 
Do εὡς (ὃ), l'action d’ob- 

| struer, de barricader, de fortifier. 
… Ἐμφράσσω, f: φράξω, boucher, 
- obstruer, barricader, fortifier ; bour- 

» rer, remplir. RR. ἐν, φράσσω. 
 Bugpurtoc, 06, ον, térrible, RR. 

ἐν, φρίσσω. 
ἃ Ἐμφρονέω-ῶ, f. ἥδω, avoir son 

γ 
Ἢ 

OVTIG, (CG, τ, gén. ιδὸς, 
e soins, inquiet: RR. ἐν, 

ee 
με] Ξ ES © 5 le] © 2 Ξ Lie] 8 Ξ À = eo œ 

ison : act. garder, veiller : qfois 
u fig. munir. RR. ἐν, φρουρέω. 

… "Epopoupoc, ὃς, ον, qui est en 
ison : gardé, qui a de la garni- 

mn : emprisonné, enfermé dans, dat. 
ΒΗ, ἐν, φρουρά. 
᾿ς Ἐμφρύγω, Κὶ φρύξω; torréfier, 

: griller, RR. ἐν, φρύγω 
 Ἔμβφρων, ὧν, ον, gén. ονὸς 

ΟΥ ἣν ονέστερος. SUP. ονέστατος), 
dent, sensé, qui est dans son 
RR. ἐν, φρήν. 

0 Ἀμρνής, ἧς, ἐς, παίαϊοι!, inhé. 
ω. ἈΦ εἐμφυὼ., 

…  Ἐμφύλιός, ὃς, ον, qui est de là 
Mêmetribu : national, indigène, Ἐμ- 

‘souvent être attaché où 

EM 
φύλιος πόλεμος, guerre civile. RR. 
ἐν; φύλον. ᾿ 

Ἐμφυλλίζω, καὶ ίσω, enter, gref- 
fer. RR. ἐν, φύλλον. 

ῬἘμφυλλισμός, où (6), ente, greffe. 
᾿Εμφυλλος, ος, ον, garni de 

feuilles. 
ῬΈμφυλος, oc, ον; δ. ἐμφύλιδς. 
ἜἘμφῦναι, infin. aor. 3 αἱ ἐμ.- 

φύομαι. 
ἜἘμφύομαι, Voyez ἐμφύῶ 
Ἐμφύρω, f. υρῶ, mélanger, pé- 

trir. RR. ἐν, φύρω. 
ἜἘμφνυσάω-ὦ, f. ñow, souffler 

dans, introduire en soufflant, d’où 
au fig. inspirer, ἐδ rég.ind. au dat. : 
pois remplir de vent, gonfler, avec 
acc. RR. ἐν, φυσάω. 
’Eugüonua, ατος (τὸ), souffle, 

air que l’on introduit en soufflant, 
tumeur, gonflemeiit : en 1. de méd. 
emphysème : Ecel. inspiration. 

’Euguonoic, εὡς (ἢ), action de 
souffler dedans : gonflement. 

᾿Ἐμφυσιόδομαι-οὐμαί, f ὥσομαι, 
être gonflé d’orgueil. R. ἐν, φυσιόω. 

VEugvors, wc (ἢ), l’action de 
häître où de faire naître dans; l’ac- 
tion de s'attacher ou de s’accrocher. 
Στομάτων ἔμφυσις, Eschyl. impres- 
sion des dents, morsure. RR. ἐν, 
φύω. 

’Eugutela, ds (à), l'action de 
planter οἱ de greffer. R. ἐμφυτεύω. 

Ἐμφύτευσις, εὡς (ñ), m. sion. || 
Néol. emphytéose, bail emphy- 
téotique. 

ἜἘμφυτεύω, f. eÿow, planter 
dans ; greffer, enter sur : ati fig. in- 
troduire , établir dans, imprimer, 
inculquer, régime ind. au dat. || Au 
passif, être planté, greffé, etc. : être 
donné ou pris à emphytéose. RR. 
ἐν, φυτεύω. 

"Ἔμφυτος, ος, ον, planté où en- 
racine dans : naturel, inné, natif, 
RR. ἐν, φυτόν. 

Ἐμφύω, f. ὕσω, faire naître 
dans, rég. ind. au dat. |] Au moy. 
dépon. ’Eu-g0ouar, f. φύδομαι (aor. 
évépuv. parf. ἐμπέφυχα ), naître 
dans, croître ou pousser dans ou 
sur ; très-souvent, S'attacher ou s’ac- 
crocher à, dat. x "Ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ 
χειρί We ἐνέφυ αὐτῷ τῇ χειρί), 
om. il s'attacha à sa maïn, c. ἃ εἰ. 

il lui prit ou lui serra la main. Le par. 
ἐμπέφυχα ou Poët. ἐμπέφυα, signifie 

s'attacher à ; 
être adhérent ou inhérent à ; au fig. 
être inné dans, naturel à, daf. RR. 
ἐν, φύω. 

ἜἘμφωλεύω, f εὔσω, faire sa 
tanière, se tapir où se cachér dans, 
dat. RR. ἐν, φωλεύω. 

YEgouwvoc, ος, ὃν, doué de Ja 
voix; sonore, vocal. ΕΠ. ἐν, φωνή. 
ἐ Ἐμφώτειος ou mieux ᾿Ἐμφώτιος, 

05, ον, Néol, baptismal, 2. ἃ m. qui 
concerne là lumière, RR. ἐν, φῶς. 
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Ἐμφωτίζω, f (sw, éclairer. 

RR. ἐν, φωτίζω. 
ἘμΨάω-ὦ, f: ψήσω, racler. ΕΒ. 

ἐν, Ψάω. 
᾿Ἐμψηφίζω, Κὶ ἴσω, imputer, te- 

nir compte de, acc. RR.êv, ψΨηφίζω. 
ῬἘμψιθυρίζω , f ίσω, gazouiller 

däns, murmurer à, dat. RR. ἐν, 
Ψιθυρίζω. 
? Ἐμψίω, f. Ψψίσω, donner la bec- 

quée à de petits oiseaux : par ext. 
donner, procurer. ΒΒ. ἐν, Ψίω. 

ἘμιΨψοφέω-ὦ, Κι fow, faire du 
bruit dans, dat. RR. ἐν, Ψοφέω. 

*Euvogoc, oc, ον, bruyant. ΒΒ. 
ἐν, ψόφος. 

Ἐμψυχτιχός, ἢ, ὄν, rafraichis- 
sant. 

Ἔμψυξις, ewc (ἢ); rafraichisse- 
ment, refroidissement, l’äction de 
rafraîchir ou de refroïdir. RR. ἐν, 
ψύχω. 

Ἐρψυχία, ας (ñ),animation, vie, 
vitalité : qfois fraicheur, froid. R. de 

ἜἜμψυχος, 06, ὃν (comp. 6tepoc. 
sup. ὁτατος), animé, qui respire, 
vivant; g/fois vif, véhément, RR. ἐν, 
Ψυχή. 

᾿ῬἘμψυχοφαγία, ας (ὃ), l'action de 
manñger des créatures anittiées. RR. 
ἔμψυχος, φαγεῖν. 

Ἐμψυχόω-ὥ; ΚΕ ὥσω, animer, 
vivifier, RR. ἐν, ψυχόω. 

ἜἜμψυχρος, ος, ον, un peu froid, 
RR. ἐν, Yuyp6 

ἈΝ. ἐν, ψύχω. 
᾿Ἐμψύχως, ad. avec vivacité, 

d’une manière animée. RR. ἐν, ψυχή. 
ῬἘμψύχωσις; ἕως (ἢ), anitnatron. 
Ἐμώρανα, avr. τ de μιωραίνω. 
Ἐν, prép. qui gouverne le dat. τὸ 

en, dans, à, sur, ordinairement sans 
mouvement : 2° parmi, äu milieu 
de : 3° au pouvoir de : 4° envers, 
à l'égard de : 5° en guise de, pour 
tenir lieu de : 6° avec, exprimant 
l'instrumerit dont on se sert : 7° a- 
vec un nom de temps, eh, pendant, 
dans l’espace de. [| τὸ Ἔν νήσῳ, ἐν 
δώμασι, ἐν μεγάρῳ, ἐν νηυσὶ ἐΐναι, 
Ἡοηῖ. être dans ἀπὸ île, à la maison, 
dans le palais, sur les vaisseaux, Ἐν 
“Ῥώμῃ, à Rome. Ἔν δένδρεσι, sur 
les arbres, Ἔν ποταμῷ, sur un fleu- 
ve. Ἔν μέσῳ, au milieu. Ἐν χερσί, 
entre les mains, Ἔν θυμῷ, dans le 
cœur, Ἐν οἴνῳ, dans le vin. Ἔν πο- 
λέμῳ, à la guerre, en armes, sous les 
armes. Ἔν στεφάνοις, avec une cou- 
ronne, 77. ἃ πὶ. en Couronne, Ἐν 
πορφυροῖς, en habit de pourpre. 
Ἔν 9666, ἐν ὀργῇ εἶναι, être dans 
la crainté, en courroux, Ἔν τοῖς 
χαλεπώτατα διάγειν, Thuc. passer 
sa vie de la manière la plus pénñi- 
ble, Ἔν λόγοις εἶναι, être le sujet 
des discours, "»”. à m. ètre dans 
tous lès discours. Ἐν γένει εἶναί 
τίνι, être de la famille de quel- 
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qu'un. Ἔν δυνάμει εἶναι, être en 
état, avoir le pouvoir de, avec l'inf. 
Ἐν χαλῷ πάντα, tout va bien, m. à 
m, tout est en bon état. Ἔν ἀσφα- 
λεῖ, en sûreté. Ἔν χαιρῷ, à pro- 

os. |] 2° Ἔν οἷς ἦν, parmi lesquels 
il se trouvait, Ἔν πολλοῖς, parmi un 
grand nombre. Ἐν ἀθανάτοις, ἐν 
νεχύεσσι, au nombre des dieux, au 

nombre des morts. Ἔν πᾶσι, entre 
tous ; au milieu de tous; devant tout 
le monde. Ἐν μάρτυσι πολλοῖς, 
Plat. en présence de baucoup de té- 
moins. Ἐν Δαναοῖς ἀνάσσειν, Hom. 

régner parmi les Gres, c. à εἰ. sur 
les Grecs. Ἐν δὲ τοῖς ἐγώ, Soph. 

el je suis du nombre. [| 3° "Ἔν τινι 
εἶναι, ètre au pouvoir de quelqu'un. 
Δύναμις ἐν ὑμῖν (5. ent. ἐστί), 
Hom. vous en avez le pouvoir. "Ἐν 
Y ἐμοί (s. ent. ὅσον ἐστί), autant 
qu'il est en moi. Ἐν ἑαυτῷ εἶναι, ὁ- 
tre maître de soi, 3. à m. être en 
son propre pouvoir. Ἔν oo, ἐν ἐ- 
χείνῳ, ÆEurip. à ton jugement, au 
sien, || 4° Ἔν ἐμοὶ θρασύς, Sopk. 
hardi contre moi, ». ἃ m. hardi sur 
ma personne. || 5° Ἔν φαρμάχῳ εἷ- 
ναι, servir de remède. Ἔν ἡδονῇ εἷ- 
vai τινι, faire les délices de quel- 
qu'un, ou simplement, lui plaire. |] 
60 Ἐν μαχαίρα, ἐν ξύλῳ πατάσσειν, 
frapper avec une épée, avec un bâ- 
ton, Ἐν βέλει πληγείς, Eurip. frappé 
d'un trait. || 7° Ἔν βραχεῖ, s. ent. 
χρόνῳ, en peu de temps. 

Ceite préposition entre encore 
dans un grand nombre d’idiotismes 
qu ‘on ne peut tous rappeler à ici : Ἔν 

δίχῃς justement. Ἔν ἴσῳ, avec éga- 
lité. Ἐν τάχει, en hâte. £t beau- 
coup d'autres. 

Ἐν suivi d'un gén. par ellipse de 
οἴχῳ, signifie es. Ἔν Κλέωνος, 

Dém. chez Cléon. Ἐν “Adov , chez 
Pluton, dans les enfers. Ἔν ἀφνειοῦ 
πατρός, Hom. chez son père opulent. 
Ἔν γειτόνων, Dém. dans le voi- 
sinage. Ἔν fuetépov, Hérodt. chez 
nous, dans notre pays. Ἔν ἑαυτοῦ 

εἶναι, ri stph.ètre τὰ son bon sens, 
m. à m. être chez soi, être à soi. 

Ἐν avec l’acc. Dor.ou Éol. pour 
εἷς, dans, avec mouvement. Il est 
très-rare ainsi construit. 

Ἔν sans rég. est adv. il signifie 
dedans, là dedans, y, là, et ordinaire- 
ment se fait suivre de δέ ou de γε. Ἐν 
δὲ χαί, entre autres. Ἀγαθὰ μυρία, 
ἐν δὲ καὶ ποδανιπτὴρ χρύσεος, Hé- 
rodt, beaucoup d'objets précieux, 
entre autres un bassin d’or. 

Employé dans la composition des 
mots ; ἐν signifie dans, sur, près, 
parmi, ou bien il diminue ou aug- 
mente l'idée du mot principal. Les 
verbes composés de la Prép. ἐν veu- 
lent ordinairement leur régime in- 
direct au dat. Qfois chez les poëtes et 
chez les anciens auteurs, ἐν se trouve 

ENA 
séparé de son verbe. Ἔν δ᾽ ἔδαλε, 
pour ἐνέδαλε δέ. Τῷ δ᾽ ἐν ἐρινεός 
ἐστι, Hom.pour τῷ δὲ ἔνεστιν ἐρινεός. 

“Ἐν, gen. ἑνός (τὸ), neutre de εἷς. 
“Ἕνα, acc. sing. masc. de εἷς. 

x’Eve, ας (ἢ), Dor.pour ἔνη ou ἕνη. 
Ι]| Ἐς ἔνας, lis. ἐσένας p. ἐσένης. 

Ἐνιαδρύνομαι,  υνοῦμαι, tirer 
vanité de, dat. RR. ἐν, ἁδρύνομαι. 

’Evéyauo, κὶ ἀγάσομα:, admi- 
rer, avec l'acc. RR. ἐν, ἄγαμαι. 

᾿ῬἘναγγειοσπέρματος, 06, oy, an- 
giosperme, dont les graines sont 
contenues dans des capsules. RR. ἐν, 
ἀγγεῖον, σπέρμα. 

Ἐν-αγείρω, [ερῶ, ἈΘΉΝΑ dans, 
rég. ind. au dat, RR. ἐν, ἀγείοω. 
“Ἐνιγελάζω, 7 ἄσω,, rassembler 

ou attrouper dans, reg. ind. au dat. 
RR. ἐν, ἀγελάζω. 

’Evayñs, ἡ ἧς, ἐς, qui a besoin d’ex- 
piauon; qui doit être sacrifié en ex- 
piation; maudit ; condamné; crimi- 
nel : gfois dévoué. FRERE par un 
serment ou par un vœu : g/ois sacré, 
consacré, vénéré : gfois pieux ! ? Ἐνα- 
γὴς ἔστω τοῦ Ἀπόλλωνος, formule 
d’imprécation, qu'il soit maudit d’A- 
pollon. RR. ἐν, &yoc. 

EveayiGw , f. {ow, offrir des sa- 
crifices funèbres ou expiatoires : act, 
sacrifier, immoler. 

Evayiréc, ἡ, 6v, relatif aux per- 
sonnes ou aux choses maudites. 

᾿ῬἘνάγισμα, ατος (τὸ), cérémonie 
funèbre ow expiatoire; sacrifice , 
viclime , offrande., R. ἐναγίζω. 

’Evayroués, où (6), expiation, 
pacification ; cérémonie funèbre ; sa- 
crifice expiatoire. | 

Evæytorhprov, ou (ro), lieu où 
se font les cérémonies funèbres. 

Eveayxaltouar, Κὶ {oouat, pren- 
dre ou porter dans ses bras; tenir 
embrassé, || Au passif, être porté 
dans les bras. RR. ἐν, ἀγκάλη. 

᾿ῬἘἘναγχάλισμα, ατος(τὸ), ce qu’on 
tient dans ses. bras : objet d'amour : 
embrassement. 

Ἐναγχυλάω ou ᾿Εναγχυλέωτ-ῶ, 
f. now, δὲ 

"Eveayzxvkite, ft {ow, garnir d’une 
courroie, lancer avec une courroie. 
RR. ἐν, ἀγχύλη. 

Ἐναγκυλόω-ὦ, ώσω, M. Sign. 
Ἐναγχωνίζω, f. iow, appuyer sur 

le coude. RR. ἐν, ἀγχών. 
Ἐνιαγλαΐζω, f. ἴσω, orner, pa- 

rer.[| 4u moy. se parer de, se vanter 
de, dat. RR. ἐν, ἀγλαΐζομαι. 
+ Ἐναγρόμενος, Ἢν ον, Poët. pour 

ἐναγειράμενος. 
’Evayxoc, ady. tout-à-l’heure, un 

peu auparavant. RR. ἐν, ἄγχι. 
Ἐν άγω, f. ἄξω (aor. ÉVNYAYOY , 

etc.), engager, porter à, déterminer 
à, le rég. ind. a l'acc. avec πρός ou 

εἰς: rarement au dat. plus souvent 
avec l'inf, : presser, exciter par ses 
conseils, ἰδ som de la personne à 

| céleste. RR. ἐν, αἰθήρ. 

ne S 
Let 

{ 
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l'acc. : conseiller , rec 
d’une manière pressante, le nom de τῇ 
la chose ἃ l'acc. : accuser , pour- ̓ 
suivre en justice, — τινά, quelqu’ un, 
— αἰτίας, pour un crime o% un 
lit. RR. ἐν, ἄγω. "ἢ Ἵ 

Ἐναγωγή, ἧς (ἢ), invitation, con. (M 
seil : citajion, accusation. 

᾿ἘΝναγωνίζομαι, f roses ΨΗΝΣ 7 
battre dans ou contre; résiste ἃς 
qfois s'exercer à ou dans, avec le dat. 
RR. ἐν, ἀγωνίζομαι. 

ῬΕναγώνιος, oc, ον; relatif aux, 
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combats, propre aux combats ; ; gois 
plus particulièrement, propre aux ἃ 
combats gymniques ou aux jeux scé- | 
niques, qui préside aux combats gym ἢ 
niques ou aux jeux LR AREA qui 
doit être le prix du combat : polé 
mique, propre aux discussions. si 
lémiques : judiciaire , qui concerne 
les procès : animé, véhément, actif, ὦ 
toujours prêt à combattre : gfois serie. DE 
tique, dangereux, qui est 4 
crise dangereuse ; tourmenté, rem- 
pli d’anxiété. RR. ἐν, ἀγών. 

’Evaywviwc, adv. du préc. 
’Evay®c, ady. PEER R 

ἐναγής. 
ῬἘἘνιαδημονέω-ῶ, f Ace, être d 

l’abattement.RR. ἐν  ἀδηρφονιόν à 
Ἐναδιαφορέω-ῶ, f'hcw, étrein- 

différent à, dat. RR. ἐν, ἀδιαφορέω. | 
᾿ἘἘν᾿αδολεσχέω-ῶ, f: how, bavar- « 

der sur, dat. RR. ἐν, ἀδολεσχέω. 
+ Ἐναείρω, f. ἀαερῶ, Poët. po 

ou élever dans ou sur, rég. ind. « 
dat. RR. ἐν, ἀείρω. 

‘Evéevoc, 06, OV, àgé d'un | 
RR. εἷς, ἔνος. . 
x ’Eveaé£w, Poët. p. Fr μὐῸ ts 
Eveacpitw, κὶ ίσω, élever a à 

au fig. enorgueillir ou s'eno 
RR. ἐν, ἀερίζω. γ᾿ 

᾿Ἑναέριος, oc, OV, aérien, fe 
est ou qui se fait dans l'air : 
ténébreux? RR. ἐν, ἀήρ. 

Evéepoc, ος, ον, aérien, tre 
parent comme l'air. 

Ἐναθλέω-ῶ. [ ἤσω, combattre 
ou s'exercer dans ou conlre; s’exe 
à, dat. ou πρός et l'acc.|| Au ro 
m, sign. RR. ἐν, ἀθλέω. Fe 

YEvalhoc, oc, ον, pénible, 
exige des luttes. ΒΒ. ἐν, ἄθλος. 

᾿Ἐναθρέω-ῶ, f. ἥσω, rege 
fixément. RR. ἐν, ἀθρέω. . 

Ev-abpoitw, f. οἴσω, rassemble 
dans. RR. ἐν, ἀθροίζω.. τὰν 

Ev-400pw, f. υρῶ, se jouer dans, 
s'amuser de, dat. RR. ἐν, ἀθύρω. 

᾿Εναιθέριος, 06 ον, qui est ὁ 
la plus haute région de l'air; éthu 

Pa 

+ /Ev-aibouor (sans Jut.),Poët. brû- 
ler dans, dat. RR. ἐν, αἴθω. | 

Ἐναίθριος, ος, ον, serein, froid 
exposé au froid sous un ciel nu ; ex 
posé à la fraicheur des nuits. 1 
ἐν, αἰθρία, 



τ Ἐναιμάσσω, f άξω, ensanglan- 
_ ter. RR. ἐν, αἱμάσσω. 
| Ἐναιματόω-ὥ, f &ow, remplir 
de sang. ΒΒ. ἐν, αἱματόω. 
ο΄ κα Ἐναιμήεις, εσσα, εν, Poët. san- 
_ glant. ἈΒ. ἐν, αἷμα. 
τ ἤναιμος, ος, ον, qui ἃ du sang, 
_ sanguin : sanglant, ensanglanté : qui 

_ arrête le sang, qu'on place sur une 
_ plaie sanglante.” Evauov φάρμακον, 
. remède pour arrèter le sang, com- 

resse de vulnéraire. Τὰ ἔναιμα, 
appareil d’une blessure. 

à Ἐναιμότης, τος (ἣ), nature san- 
| guine. 
+ Ἐναιμώδης, ns, ες, GZ. sanglant. 

| x ?Evailov, wv, ον, gén. ovoc,Poët. 
ou Lon. pour ἔναιμιος. 
_ x ?ENAÏPO, févapo (aor, ἤναρον ou 
᾿ Évapov, gfois ἔνηρα), Poét. tuer, faire 

_ pérr, ravager, gâter, détruire. [| 4u 
moy. méme sign. ordinairement avec 
| relour sur le sujet. Μηκέτι χρόα χα- 
᾿ λὸν évaipeo, Hom. ne détruis plus 
_ ton beau corps, ὁ. ἃ εἰ. ne le laisse 

plus dépérir. RR. ἐν, αἴρω 
We + ̓ Εναισιμία., ας (à), Gloss. mer- 
veille, prodige. R. de 

: + Ἐναίσιμος, 06, ον, Pot. fatal, 
qui est dans la destinée : prophéti- 
que, qui sert d’augure ou de présage : 
convenable, juste, honnête, équita- 
ble. Τὰ ἐναίσιμα, les devoirs. Ἔναί- 

σίμον, employé comme adverbe, con- 
… venablement, dans le temps conve- 
‘tpahle » à temps, à propos. RR. ἐν, 
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ο΄ αὶ Ἐναισίμως, adv. Poët, convena- 
 blement. 
ο΄ Evaicuos, ος, ον, de bon augure, 
(à reux, favorable : Poët, juste, con- 
 venable. RR. ἐν, αἶσα. 

ο΄ Ἐναισχύνομαι, f: υνοῦμαι, avoir 
nte de, rougir de, dat. RR. ἐν, 

… αἰσχύνομαι. 
- x Ἐναιχμάζω, f. &ow, Poët. com- 
battre dans, dat. RR. ἐν, αἰχμάζω. 

᾿Ἐνιαιωρέομαι-οὔμαι, f ηθήσο- 
Lat, être suspendu sur, se mouvoir 

ἃ la surface de, surnager, flotter sur, 
τ dat. ̓ ῬἘἘναιωρούμενοι ὀφθαλμοί, Hip- 

χ ὍΆΒ. ἐν, αἰωρέομαι. 
ο΄ Ἐναιώρημα, ατος (τὸ), ce qui 
᾿ς Ποῖα à la surface d’un liquide ; ἐμὴ 
_ ἢ de méd. énéorème. 
ο΄ Ἐνάχανθος, ος, ον, épineux. ΒΒ. 
᾿ ἐν, ἄχανθα. ' 

Ἔνάχις, adv. neuf fois. R. ἐννέα. 
pe ᾿Ἐναχισμύριοι, αι, ἄ, 90,000. 
ο΄ Ἐναχισχίλιοι, αι, α, neuf mille, 
᾿ς Ἐναχμάζω, άσω, prendre de 
ΕΝ ’ 
u force, de la vigueur, s'échauffer, 
… S’animer, d'où au fig. se déchainer 
ponte, dat. : être dans sa force, dans 
᾿ Sa vigueur, d'où par ext. être en 
_ pleine fleur ou en pleine maturité. 
AR. ἐν, ἀχμάζω. 
ἐμ À Ἐναχμής, ἧς, ἔς, οἱ 

᾿Ἔναχμος, ος, ον, robuste, qui est 
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dans toute sa force: par ext. en pleine 
fleur. RR. ἐν, ἀχμή. 

Evaxo)aotaive, f. αχολαστήσω, 
assouvir sa brutalité sur, dat. RR,. 
ἐν, ἀκολασταίνω. ᾿ 

ῬἘναχόσιοι, αι, α, 6. ἐνναχόσιοι. 
ῬἘναχοσιοστός, ñ, όν. c. ἐνναχο- 

σιοστός. 
’Evaxoüw, καὶ αχκούσομαι, enten- 

dre, être docile, obéir, se prêter à, 
avec le gén. RR. ἐν, ἀκούω. 

Evahatovedouat, καὶ eboopau, se 
vanter de, se glorifier de, dat. RR. 
ἐν, ἀλαζονεύομαι. 
κ Ἐναλδαίνω, f. αλδήσω, Poet. 

faire croitre. RR. ἐν, ἀλδαίνω, 
« Ἐνάλδομαι (sans fut.), Poët. 

croître dans, dat. RR. ἐν, ἄλδομαι. 
’Evaeuua, ατος (To), enduit, 

onguent, collyre. R. ἐναλείφω. 
᾿ῬἘνάλειπτος, oc, ov,enduit, grais- 

sé : qui sert à enduire. 
ῬἘἘν-αλείφω, f. eibw, enduire, oin- 

dre, frotter, graisser. RR.. ἐν, ἀλείφω. 
ῬΈναλήθης, ἧς; ec, vrai, réel. ΒΒ. 

ἐν, ἀληθής. 
ῬἘναλήθως, ads. conformément à 

la vérité. 
ἃ Ἐναλίγκιος, ος ou ας ον, Poët. 

semblable, —vivé, à 4,---τί, en qe. 
RR. ἐν, ἀλίγχιος. 

Evalvôéw-w, f αλινδήσω, rou- 
ler, entortiller, envelopper dans, 
dat. RR. ἐν, ἀλινδέω. 

’Ev&hioc , oç, ov, marin, mari- 
time, RR. ἐν, ἅλς. 

᾿ῬἘἘναλίσχομαι, Καὶ αλώσομαι, êlre 
pris dans, dat. RR. ἐν, ἁλίσχομαι. 
+ Ἐναλιταίνω, f. αλιτήσω (aor. 

ἐνήλιτον), P. commettre une faute. 
RR. ἐν. ἀλιταίνω. 
ἃ Ἐναλλάγδην, adv. Poët. comme 

ἐναλλάξ. 
ῬἘναλλαγή, ἧς (ñ), changement ; 

ordre inverse; direction en sens con- 
traire; échange; réciprocité : ea £. 
de gramm.. énallage. R. ἐναλλάσσω. 

᾿Ενάλλαγμα,, ατος (τὸ), échange; 
objet d'échange, marchandise; ce 
qu'on donne en retour ox en échan- 
ge, le prix d’une chose. 

ÆEvalaztrxôc, ñ, όν, capable de 
changer ou d'échanger. 

᾿Εναλλάξ, adv. en échange, réci- 
roquement, alternativement ; dans 
es μὰ inverse, en sens contraire : 
avec le gen. en échange de ; au re- 
bours de. Εναλλὰξ τὼ πόδε loyeuv, 
Aristoph. avoir les pieds croisés, 
πὲς ἃ m. posés l’un sur l’autre en sens 
contraire. 

᾿ῬἘνάλλαξις, εως (ἢ), c. ἐνγαλλαγή. 
᾿ῬἘναλλασσομένως, ady. par énal- 

lage. 
’Evaddcow, f. ἀαλλάξω, chan- 

ger, échanger, — τί τινος, une chose 

pour une autre : relayer, faire tour 
à tour ou alternativement : inter- 

| vertir, ranger dans un ordre inverse 
ou alternalif : gfois entrelacer, croi- 
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ser.{| Au moyen mixte, ᾿Ἐνιαλλάσσο- 
μαι, f. αλλάξομαι (aor. ἐνηλλαξάμην 
ou ἐνηλλάγην ), avoir commerce 

avec; traiter avec; faire le com- 
merce avec, dat. RR. ἐν, ἀλλάσσω. 

Evahhotdw-&, f. wow, c. ἀλ- 
λοιόω. | 

᾿ῬἘἘναλλοίωσις , εὡς (ἢ), comme 

ἀλλοίωσις. 
Ἐνιάλλομαι, f. αλοῦμαι (aor. ἐν- 

ἡλάμην ou Ροέϊ. ἐνηλόμιην ), sauter 
dans ou sur, s’élancer sur, fouler 
aux pieds; gfois insulter, dat. RR. 
ἐν, ἄλλομαι. 

έναλλος, ος, ον, différent, chan- 
gé, renversé, interverti. RR. ἐν, 
ἄλλος. 

Ἔνάλλως, adv. dans un ordre 
différent ou inverse. 
χ᾽ Ἔναλος, oc, ον, Poët. c. ἐνάλιος. 
᾿Ἐναλούς, οὖσα, όν, part. aor. 2 

α᾽ ἐναλίσχομαι. 
᾿ῬἘναλύω, f. üow, errer dans, s’e- 

garer dans; s'amuser o4 se plaire 
dans, dat, RR. ἐν, ἀλύω. 

’Evaudoua-œpar, f. ἥσομαι, 
amasser sur, r'ég. ind. au dat. RR. 
ἐν, ἀμίάω. 

᾿Ἐναμάρτητος., oc, ον, sujet ἃ l’er- 
reur ou au péché, RR. ἐν, ἁμαρτάνω. 
+ ᾽᾿Ἐνάμαρτος, oc, ον, Véol. qui est 

en faute; faillible. 
᾿ἘἘναμαυρόω-ὦ, f wow, obseur- 

οἷν dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
ἀμαυρόω. 

Ἐν. αμόλύνω, f. υνῶ, émousser, 
affaiblir. RR. ἐν, ἀμθλύνω. 

’Evapeiôw , κὶ εἰψω, changer ; 
échanger ; alterner, RR. ἐν, &ueiéuw. 

Evauélyw, f. ἔλξω, traire dans, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, ἀμέλγω. 

Eveaunyavéw-&, f. now, être em- 
barrassé dans, dat. RR. ἐν, ἀμηχα- 
γέω. 

᾿ἘἘναμιλλάομαι-ὥμαι, f ἤσομαι, 
combattre dans. RR. ἐν, ἁμιλλάομαι. 

᾿Ενάμιλλος, 06, ον, qui le dispute | 
à, rival de, égal ou comparable à, 
dat. RR. ἐν, ἅμιλλα. 

ῬἘἘναμίλλως, «ἐν. à l'égal de, dat. 
YEvayua, ατος(τὸ), lien, attache ; 

courroie, ceinture, R. ἐνάπτω. 
x Ἐναμμένος, n, ον, Zon. p. ἐνὴμ- 

μένος, part. ραν passif α᾽ ἐνάπτω. 
x Ἐναμοιθαδίς, adv. Poët. à tour 

de rôle. R. ἐναμείόδω. 
Ἐν. αμπέχομαι, f. ἀμφέξομαι, 

s’affubler de, acc. RR. ἐν, ἀμπέχω. 
EvavæxAivouat, f. χλινθήσομαι, 

se coucher ow se reposer dans, dat. 
RR. ἐν, ἀνά, χλίνω. 

᾿ἘἘναναπαύομαι, f: παύσομαι, se 
reposer dans : au fig. acquiescer à, 
se contenter de, dat. ἈΝ. ἐν, ἀνά, 
παύομαι. 

᾿ἘἘνανιάπτω, f. άψω, attacher à, 

rég. ind, au dat. RR. ἐν, ἀνά, ἅπτω, 
Evavæotpepouat, f. στραφῆσο- 

μαι, se mèler à, dat. ἈΝ. ἐν, ἀνώ, 
στρέφω. 
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Ἐνανειλέω-ὥ, how, retourner 

ou rouler dans, rég. ind. au dat. RR, 
ἐν, ἀνά, εἰλέω. 

Ἐνανθρωπέω-ὥ, fou, σοὶ. vi- 
vre parmi les hommes; s’incarner, ex 
part. du Messie. RR. ἐν, HE 

᾿Ἐνανθρώπησϊῖς, ewç (À), Eccl, 
séjour de J. G. parmi les hommes ; 
incarnation. 
? Ἐνανθρωπίζω, Cf {ow , ÆEccl, 

comme ἐνανθρωπέω. 
᾿Ἐνανθρωπιχός, ἤ, όν, Eccl. hu- 

main. 
ἘΝνανθρωπότης, ntoc (ñ), Eccl. 

incarnation. 
#«”Evavtra, adv. Poët. et 
»Έναντι, adv. vis-à-vis ; en révan- 

che; au contraire : avec le gén. vis- 
à-vis de ; au rebours de, contre. RR. 
ἐν, ἀντί, 

ῬΕναντία, adv. voy ez ἐναντίος. 

ῬἘἘναντιαῖος, x, ον, de nature 
contraire. 

+ Ἐναντίδιος, oc, ov, Poët. qui dé- 
ploie sa force contre; adversaire, 
ennemi. |} gx neutre, ᾿Ἐεναντίθιον, 
adv. en opposant la force à la force, 
face à face, de pied ferme. ΒΒ. ἔν- 
avt, βία. 
x Ἐναντιόθουλος, oc, OV, Poët. qui 

a une volonté contraire ox chan- 
geante. RR. ἐναντίος, βουλή. 

Evavrioyvwuovéw-&, f. ñow, 
être d’avis contraire. R. de 

ῬἘναντιογνώμων, ὧν; ον; gén. 
ονος, qui ἃ une opinion contraire. 
RR. évavt. γνώμη. 

᾿ἘἘναντιοδρομέω-ῶ, f. how, courir 
dans un sens opposé. RR. évavr. 
δρόμος. 

᾿ῬἘναντιοδρομία, ας (ἢ), course 
ou direction contraire. 

᾿Ἐναντιοδύναμος, 06, ov, doué 
d’une énergie contraire : équipollent. 
RR. ἐναντ. δύναμις. 

᾿ῬἘναντιόζυγος, oc, ον, combiné en 
sens contraire. ΒΒ. ἐν. ζυγός. 

᾿Ἐναντιοζύγως, adv. du préc. 
Evavrtoloyéw-&, Κι ἥσω, contre- 

dire, parler en sens contraire, R. 
ἐναντιολόγος. 

Ἐναντιολογία, ας (ἢ), contradic- 
ton. 

᾿Ἐναντιολογιχός, ñ, 6v, εἰ 
᾿Ἐναντιολόγος, 06, ον, qui contre- 

dit, qui parle en sens contraire. RR. 
ἐναντίον, λέγω. 

Ἐναντίον, adv, voyez ἐναντίος. 
᾿Ἐναντιοπαθέω-ὥ,  ἥσω, avoir 

des attributs contraires, R. de 
᾿Εναντιοπαϑής, ἧς, ἔς, qui possède 

des facultés contraires. RR. ἐναντ. 
pe 
+ ᾿ἘἘναντιοπετής, ἧς, ἐς, Schol. qui 

. tombe en sens contraire. RR. évavt. 
πίπτω. 

᾿ἘἘναντιοποιολογιχός, ñ, 6v, qui 
force l'adversaire à se contredire ou 
qui le met en contradiction avec lui. 
BR, évavr, ποιέω, λόγος. 
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’Evavttorpayées-@, καὶ ἥσω, agir 

contre, dat. RR. ἐναντ. πρᾶγμα. 
’Evavrios, α, ov, situé à l'oppo- 

site, en face, vis-à-vis : osé, con- 
traire , hostile : qfois subst. adver- 
saire ennemi. Τοὐναντίον ou τὸ 
ἐναντίον, le contraire ; αν. au con- 
traire. Κατὰ τἀναντία, en sens Con- 
traire. Ἐξ ἐναντίας, en face, à l’op- 
posite, [| Adverbialement, ῬἘναντίον 
ou 'Ἐναντία, à lopposite, en face, 
vis-à-vis, à l’encontre : avec le gén. 
en face de; en présence de; au de- 
vant de; contre. RAR. ἐν, ἀντίος. 

Ἐναντιότης, τος (ἡ) , emplace- 
ment vis-à-vis; opposition ; contra- 
diction. R. ἐναντίος. 
? ̓ Ἐναντιοτροπή, ἧς (ἢ), et 
᾿Ἐναντιοτροπία, ας (ñ), caractère 

opposé. RR. ἐν. τρόπος. 
᾿Ἐναντιοφορέω-ὥ, f: ἥσω, porter 

en sens contraire. RR. ἐν “φέρω. 
᾿Εναντιόφωνος, ος, ον, Qui rend 

un son contraire : qui dit le contrai- 
re. RR. ἐναντίος, φωνή. 

᾿Εναντιόω-ῶ, f. wow, opposer, 
rendre contraire, rare ou inus. à 
l'act. || Au moyen , déponent (aor. 
ἠναντιώθην), s'opposer à, contre- 
dire, combattre, agir contre, con- 
trarier, avec le dat. Τὸ ἐναντιούμί.- 
νον, contrariété. R. ἐναντίος. 

Evavrioua, ατὸς (τὸ), opposi- 
uon, obstacle. R. ἐναντιόω. 

᾿ῬἘναντιωματιχός, ἡ, ὄν, COne 
traire : en ἔς, de gramm. adversatif. 

᾿Ἐναντιωνυμέω-ὥ, f ἥσω, avoir 
une dénomination contraire. R. de 

ῬἘναντιώνυμος, ος, ον, Qui à une 
dénomination contraire. RR. ἐν. 
ὄνομα. 
ε ?Evavtiwc, adv. d'une manière 
contraire, contrairement, en sens 
contraire. R. ἐναντίος. 

᾿Ἑναντίωσις, ewc (ἢ), opposition ; 
contradiction. R. ἐναντιόω. 

᾿Ἐναντιωτιχός, ἢ, 6v, opposé, con- 
traire. 

Evavthéw-&, f ow, verser 
dans.|| Au passif, se remplir de, dat. 
RR. ἐν, ἀντλέω. 

? Ἑνάξαι, infin aor. τ d'évéye. 
KE apres 3p. 5. aor. 1 de νάσσω. 
χ Ἐνιαξονίζω, καὶ {cw, garnir d’un | 

essieu. ΒΒ. ἐν, ἄξων. 
? ῬἘναολλής, ἧς, ἐς, P.p. ἀολλής. 
᾿Εναπαιωρέομαι-οὔμαι, κὶ ἤσο- 

μᾶς, être suspendu sur, flotter sur, 
surnager. RR. ἐν, ἀπό, αἰωρέομαι. 

᾿Ἐνάπαλος, ος, ον, un peu mou, 
un peu délicat. RR. ἐν, ἁπαλός. 
ὁ Ἐναπάρχομαι, καὶ άρξομαι, NWéol. 

commencer. RR. ἐν, ἀπό, ἄρχομαι. 
x Ἐναπεδεικνύατο, Ion, pour ἐν- 

ἀπεδείχνυντο, 3 p. Ῥ. imparf. moyen 
d ἐναποδείχνυμιε: 

Evanedéw-&, καὶ fow, menacer. 
ΒΒ. ἐν, ἀπεθιδω. | 

Ἐναπενιαυτίζω, ίσω, séjourner 
hors de chez soi pendant un an, — 

x Ἐναπῆπτε, EE ar 
3 p. 5. imparf. d'à 

{ 
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τόπῳ,, dans un lieu. RR, ἐν; ἀπό 
PA οι 

᾿ἘἘναπεργάζομιαι, ἄσομαι, ἢ 
duire dans, faire sr dans, « 
Sig. inspirer, rég. ind. au da 
ἐν, ἀπό, ἐργάζομαι. ΗΝ 

Ἐναπερείδω, . ερείσω, ppuy 
dans ou sur, enfoncer 
mer dans, appliquer, asséner, ὧν rég 
ind. au dat. : dans le sens ne 
s'appuyer sur, dat. |] Au πιογ. 
puyer sur, insister sur , dat, : 
appuyer, confirmer, avec Pace. À 
ἐν, à. ἐρείδω. 

’Evaréperotc, εως (ἡ, οἰ 
᾿ἘἘναπέρεισμα, «toc ΩΣ 

sion, empreinte. 
Ἐναπερεύγω ou ἐγεόγομαὶ 

ερεύξομαι (αον". ne 
dans ou sur, au fig. RR + ἐν, 7 
ἐρεύγω. A 

Ἐναπεσφραγισμένως, «ἄν. «ὁ 
laissant une Impressions mi Evo 
σφραγίζω. : 

ci OUPS 

ῬἘἘνάπλωσις, Ewç dr hm 
décomposer une chose, de la réd 
en ses détoouts les ve simples. É 
ἐν, ἁπλόος. | ϑὰ 

Ἐναποιδάπτω, Ε βάψω, plo onger 
dans, rég. ind, au dat. vd : ᾿ 

5» f. Βλύσω, alhr 
dans, dat. RR. ἐν; à. βλύζω. Ὁ FT 

Ἐναποδρέχω, f. βρέξω, ̓  
tremper dans, mouiller dat 
ind. au dat. RR. ἐν, à&. βρέχω. ὯΙ 

Ἐναπογεννάω-ῶ, J. now , faire 
naître dans, rég. ind, au des RR 
ἐν, ἀ. ψϑήνάδίι ' : 
ges Lin or δ f ἄψομαι 

crire dans ou sur, imscrire Ἵ 
trer : imputer , porter en * com pt 
rég. ind. au dut ou sleep: 
ἐν, ἀπό, γράφω. 

ἘΕναπόγραφος, 06, ον, insert 
registré, porté sur, dat. 

Ἐναποδείχνυμι; 1 είξω, mo 
dans, rég. ind. au dat. ΒΕ. τ 
δείχνυμι. FAR 

᾿Ἐναπόδεικτος, 06, ον, exprè 
formel. Fr: 

Evaro-ôéw, f. δήσώ;, lier ἃ ns, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, ἀ. δέω: ἡ 

Ἐναποδημέω-ὦ, f. LR 
comme étranger, — χώρᾳ τινί," 
un pays. RR. ἐν, ἀπ sp 

ῬἘναποδύομαι, f dico σομαι, 58 
habiller “ἰδ: au 
s'exercer à, dat. pa er de δύ 

Ἐναποκζέννυμι, ζέσω et Ν: 
Ἐναποϊζέω, αὶ ΕΣ Ι 

lir dans, infuser dans, rép. à τὰν. 
dat. KR. ἐν, ἀπό, ζέὠώ:. ” we 

Ἐναπόθεσις, εὡς (ἢ), subet. d 
αποτίθημι. ne 

’Evaro-noavpitw, Κ' ίσω, 
ser ou mettre en réservé dans, 
ἐν, ἀπό, θησαυρίζω, 



| Ἐναποθλίδω, f θλίψω, écraser 
dans, rég. ind. au dat, RR. ἐν, à. 

TEA 

τ mourir 
νήσχω. ' δ ΤΠ 
ῬἘναποθραύω, ὶ θραύσω, briser 

_ dans, rég. indir. au dat. RAR. ἐν, à. 
αὔω. ; ; , 

ο΄ ἘἘναποθωπεύω, f: εύσω, flatter; 
er, apaiser par des flatteries. 
«ἐν, &. θωπεύω. ἰὼ 
ἘΕναποιχοδομέω-ὦ, f now, bà- 
murer. ΒΒ. ἐν, &. οἰκοδομέω. 

Ἐναποιχάμνω, f. χαμοῦμαι, cé- 
ν à la fatigue, perdre courage, se 
sser de, dat. ΒΒ. ἐν, &. κάμνω. 
ῬἘἘναπό:χειμαι, (' κείσομαι, être 
nfermé dans, consister en, dat. 
R.êv, ἀ. κεῖμαι. TEL 
ῬἘἘναπο-χινδυνεύω, f. εύσω, s’ex- 

ser à, dat. RR. ἐν, &. κινδυνεύω. 
PEvaro-xléw-&, ἢ χλάσω, briser 
dedans. RR,. ἐν, ἀ. χλάω. 
ῬἘναποι:χλείω, κὶ χλείσω, enfer- 
er dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 

᾿Ἐναποιχλίνω, f χλινῶ, coucher 
_ dans, étendre sur, reg. ind. au dat. 
BR: ἐν, ἀπό, χλίνω.. ..... 
᾿ Ἐξναποιχλύζω, ἢ ὕσω, laver dans, 

_ rég. ind. au dat. RR. ἐν, ἀ. χλύζω. 
πναπο:χρύπτω, Ζ ύψω, cacher 
rég. nd. au dat. RR. ἐν, ἀ. 

à Ἐπναποθνήσχω,. L: θανοῦμαι, 
dans, dat. RR. ἐν, ἀπό, 

βναποικυδεύω, f. εύσω, risquer, 
der, dat. RR. ἐν, ἀ. χυδεύω. 
Ἐναποιλαμθάνω, f. λήψομαι, sur- 
andre ou enfermer dans, rég. ind. 
at. RR. ἐν, &. λαμδάνω. 
ναποιλαύω, f. λαύσομαι, jouir 

. ΒΆ. ἐν, ἀπολαύω. 
᾿ Ἐναπολείπω, f. λείψω, laisser 

dans, rég. ind. a: dat. || Au passif, 
rester dans, dat. RR. ἐν, &. λείπω. 
ἢ  Ἐναπόλειψις, εὡς (ñ), reste, ré- 

… ἔἜἘναπόληψις, ews (ἢ), laction 
_d'intercepter, d’enfermer, sur- 

» prendre R. évaxolauéave. 
Ϊ Ἐναποόλλυμι, f. ολέσω, faire pé- 

dat. RR. ἐν, ἀπόλλυμι. 
ο΄ ῬἘἘναπολογέομαι-οὔμαι, f foo- 

‘s'excuser sur, dat. RR. ἐν, ἀ- 
DYÉOpLaL. 
᾿ῬἘναπολούω, λούσω, laver dans, 
ind. au dat. RR. ἐν, ἀπολούω. 

…r Ἐναπόμαγμα, «toc (τὸ), impres- 
on, empreinte. R. de 

…_ Ἐναπομάσσω, καὶ μάξω, impri- 
mer dans, empreindre sur, rég. ἐμαί. 

dat. RR. ἐν, &. μάσσω. 
᾿Ἐναπομεμαγμένως, adv. avec 

me forte empreinte. 
᾿Ἐναποιμένω, f. μενῶ, rester ou 
ourner dans, s'arrêter à, dat. RR. 
gi μένω. 

᾿ῬἘναπιομόργνυμι, Κὶ ομόρξω, em- 
indre be ou Sas . ap- 

 Pliquer, imprimer, commumiquer, 

dar 
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le rég. ind. au dat. || Au moy. méme 
sign. RR. ἐν, &. ὀμόργνυμι. 

Evarôpopéic, ewc (À), l'action 
d’empreindre, de communiquer, etc. 

᾿ῬἘναποιμύσσομαι, f. μύξομαι; se 
moucher dans, εἰ par eæt. cracher 
sur, dat. RR. ἐν, ἀπό, μύσσω. 

’Evanovilw ou νίπτω, καὶ vibw, 
laver dans, r. ind. au dat.|| Au moy. 
se laver dans, dat. RR. ἐν, &. νίζω. 
? Evamovivauou, c. ἀπόνιναμαι. 
ῬἘναπονιπτέον, v. ὠ ἐναπονίζω. 
Ἐναπο:ξέω, f. ξέσω, et 

+ Ἐναποξύω, f ξύσω, racler ou 
polir en dedans. RR. ἐν, ἀπό, ξύω. 

ῬἜναπο-πλήσσομαι, καὶ πλαγήσο- 
μαι, être frappé ox étonné de, dat. 
RR. ἐν, ἀπό, πλήσσω. 
 Ἐναποπλύνω, f πλυνῶ, laver 

| dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, à. 
πλύνω. 

Evaronvéw, f: πνεύσω; expirer 
dans, dat. ΒΒ. ἐν, &. πνέω. 

Evaronviyw, καὶ ίξω, étrangler 
ou étouffer dans, rég. indir. au dat. 
RR. ἐν, ἀ. πνίγω. 

Evaropéw-&, f. ἥσω, être em- 
barrassé dans ou sur, dat. RR. ἐν, 
ἀπορέω. : 

᾿Ἐνάποῤῥίπτω, f. ῥίψω, jeter 
dans ou sur; au fig. jeter dans le 
discours d’une maniere indirecte. 
Le rég.ind. au dat.RR. ἐν, à. ῥίπτω. 

Evano-cééyvuu, f σδέσω; élein- 
dre dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
ἀπό, σθέννυμι. 

Ævarocéeotéov, v. du préc. 
ῬἘναποσημαίνω, f: ανῶ, montrer 

dans, faire voir dans, rég. ind, au 
dat.|} Au moyen, imprimer, em- 
preindre dans ou sur, reg. ind. au 
dat. RR. ἐν, &. σημαίνω. 

᾿ῬἘἘναποσχηπτικχός, ñ, 6v, soudain. 
R. de 

ῬἘναποσχήπτω, f. σχήψω, venir 
par.accès subit. RR. ἐν, &. σκήπτω. 

Ἐναπο"σχιῤῥόομαι-οῦμαι, fw0n- 
douar, S'enraciner dans, dat. RR. 
ἐν, ἀπό, σκιῤῥόω. 

ῬἘΕναποισμήχω, Κὶ σμήξω, effacer, 
enlever. RR. ἐν, ἀπό, σμήχω. 

ῬἘΕναποστάζω, f. στάξω, distiller 
ou verser dans, rég. ind. au dat. : 
qfois dégoutter de, gén. RR. ἐν, ἀ. 
στάζω. 

ῬἘναπο"στηρίζομαι, Κὶ ιχθήσομαι, 
être appuyé sur, s'enfoncer dans, 
dat. RR. ἐν, &. στηρίζω. 

ῬἘἘναποισφάζω, ou σφάττω, ἢ 

σφάξω, égorger dans, tuer dans, rég. 
ind. au dat. RAR. ἐν, &. σφάζω. 

Evaxo-convéw-& , f. wow, en- 
foncer comme un coin, RR. ἐν, &. 
σφηνόω. 

Evaro-coppayitw, καὶ ίσω, impri- 
mer, empreindre sur, rég. ind. au 
dat. || Au moy. imprimer dans son 
âme. RR. ἐν, &. σφραγίζω. 

᾿ῬἘΝναποσφράγισμα, ατος (τὸ), em- 
preinte, 
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… Evano-teéw-w, f. τελέφω, opé- 

rer ou accomplir dans, rég. ind. au 
dat, RR, ἐν, &. τελέω. 

ἘΝναποιτέμνω, f. Tép&, couper 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, à. 
τέμνω. 

ῬἜναποτήχω, f. τήξω, faire fon- 
dre dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
de τήκω. 

Ἐναπο:τίθεμαι, f: ἐναποιθήσομαι, 
déposer dans, renfermer ou serrer 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, à. 
τίθημι. 

᾿ῬἘναποιτιμάω-ὦ, f. ἥσω,, porter 
en compte d’après une valeur esti- 
malive. RR. ἐν, &. τιμάω. 

ῬἘΝναπο:τίνω, f. τίσω, payer dans, 
reg. ind. au dat. BR. ἐν, &. tive. 

ῬἘναπο:τυπόω-ὦ, κ΄ wow, impri- 
mer dans, rég.ind. au dat. RR. ἔν, 
ἀ. τύπος. 

᾿ῬἘναποιχράομαι- μαι, f χρήσο- 
μαι, employer o4 dépenser à, dat. 
RR. ἐν, &. χράομαι. 

ἘναποΨάω-ὦ, καὶ Wow, enlever 
en raclant. RR. ἐν, &. ψάω. 

Ἐναποψύχω, f. ψύξω, expirer 
dans ou sur : se délasser à : lâcher ses 
excréments dans, rég. ind. au dat. 
RR, ἐν, &. ψύχω. 

Evérto, f. &bw, lier à, atta- 
cher à, reg. ind. au dat. : dans un 
autre sens, allumer, enflammer.{} 4 
moyen, avec l’acc. attacher à son 
côté, mettre sur soi, revêtir : avec le 
gén. toucher à, mettre la main à, 
participer à. RR. ἐν, ἅπτω. 
+”Evan,*adv. Gloss. le surlende- 

main, le troisième jour. R. évn. 
YENAPA, ὧν (τὰ), dépouilles, ar- 

mes enlevées à un mort : gfois sim- 
plement armes? MR. évaipw ou ἐν, 
ἀραρίσχω. 
+ Ἐναραρίσχω, f. ἄρσω (aor, ἐν- 

ἤρσα), Poët. attacher ἃ, rég. ind. au 
dat. || Le parf. ’Evépnpa a le sens 
passif, être attaché à, adapté à, dar. 
RR. ἐν, ἀραρίσχω. 

’Evapdoow, f: ἄξω, frapper con- 
tre, rég. ind. du dat, RR. ἐν, ἀράσσω. 
? Ἐνάργει, Dor. pour ἐνήργει, 3 

ps. imparf. d'èvepyée. 
᾿ἘἘνάργεια, ας (ἢ), clarté; évi- 

dence : ex t. de rhét. description 
frappante, R. ἐναργής. 
x ἘἜναργέως, ad. Ion. p. ἐναργῶς. 
Ἐνάργημα, ατος (τὸ), chose évi- 

dente, qui saute aux yeux. R. de 
"Evapyhs, ἧς, ἐς (comp. éotepos. 

sup. ἔστατος), clair, visible ; réel, 
sensible ; clair, facile à comprendre, 
évident, frappant. RR. ἐν, ἀργός. 
Ἢ ̓ Ἐπναργότης, ἡτὸς (ἢ), G/. p. ἐν- 
άργεια. 
: Ἐναργῶς, adv. clairement. 

x ’Evapéec, Jon. plur. εἴ ἐναρύς: 
Évépetoc, 06, ον, qui ἃ de hon- 

nes qualités, vertueux, excellent, re- 

commandable, RR. ἐν, ἀρετή. 
᾿Ἐναρέτως, adv, avec veriu, 
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«x Ἐνάρηρα, Poët. parf. d'èvapa- 

ρίσχω. 
+’Evapñs, ἧς, ἐς, Gloss. ajusté, 

adapté ; attifé, efféminé. || Evapées, 
ὧν (oi), nom donné à certains Scythes 
atteints d'une maladie des femmes. 
ἃ Ἐναρηφόρος, 06, ον, Poët. qui 

remporte des dépouilles, belliqueux, 
victorieux. RR. ἔναρα, φέρω. 

#EvapÜpoc, 05, ον, articulé, com- 
trs d’articulations distinctes; dont 
es parties sont bien emboîtées : δὴ 
t. de gramm. accompagné de l'ar- 
ticle. RR. ἐν, ἄρθρον. 

Ἐναρθρόω-ῶ, f wow, emboiter 
les articulations : au fig. articuler. 

Ἐνάρθρως, ad. par articulation; 
RE articles : ex ἐς, de gramm. avec 
article. 

’Evéphpwots, ews (ἢ), articula- 
tion. 
+ Ἐναρίζω, καὶ ίξω, Poët. tuer ou 

dépouiller.|| Au passif, + Νὺξ ἐναρι- 
ζομένα, Soph. nuit qui finit, qui fait 
place au jour. R. ἔναρα. 

Ἐναριθμέω-ὦ, f: ἥσω, compter 
dans ou parmi, rég. ind. au dat. |] 
Au moy. tenir compte de, acc. RR. 
ἐν, ἀριθμέω. 

᾿Ἐναρίθμησις, ews (ἢ), dénom- 
brement. 

Ἐναρίθμητος; 06, ov,compté dans 
le nombre. 
x Ἐναρίθμιος, 05, ον, Poët. et 

᾿Ἔνάριθμος, oc, ον, compté dans 
le nombre, qui complète le nombre, 
qui compte avec ou parmi, dat. : au 
fig. dont on fait cas, estimé, chéri. 
RR. ἐν, ἀριθμός. 
x Ἐναρίμόδροτος, ος, ον, Poët. qui |: 

tue et dépouille les hommes, homi- 
cide. RR, ἐναίρω, βροτός. 

ἜἘναριστάω-ὦ, f. how, déjeuner 
de ou dans , dat. : déjeuner légère- 
ment. RR. ἐν, ἄριστον. 

’Eveapuet, f. αρχέσει, verbe im- 
personnel, il suffit ; il est possible, 
RR. ἐν, ἀρχέω. 

ἜἘναρχτιχός, ἡ, όν, initiatif, in- 
choatif. R. ἐνάρχομαι. 

Evapu6tw, f: 66w , adapter à, 
arranger, ajuster : dans le sens neu- 
tre , S'adapter à; cadrer avec, dat. 
RR. ἐν, ἁρμόζω. 
? ῬἘναρμονιχός, ἡ, 6v, harmonieux, 

enharmonique. RR. ἐν, ἁρμονία. 
Ἔναρμόνιος, oc, ον, d'accord par- 

fait, dont toutes les parties sont en 
harmonie, harmonieux. 

x Ἐναρρμόξαι, δον. inf. aor. 1 αἱ ἐν- 
αρμόζω. 

᾿Ἔνάρμοστος, oc, ον, ajusté; adap- 
té; proportionné. R. ἐναρμόζω. 

Evapuôtrw, “εἰ. p. ἐναρμόζω. 
Ἔναρξις, eux (ἢ), commen- 

cement : gfois offrande? R. ἐν- 
ἄρχομαι. 
+ Ἐναροχτάντης, ou (6), Poët. ce- 

lui qui tue et dépouille, RR. ἔναρα, 
χτείνω. 
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x Ἔναρον, Poët. p. nvapoy, aor. 2 

d'évaipu. 
+”Evapov, ou (τὸ), voyez ἔναρα. 
᾿Ἔναρος, ος, ον, maudit, chargé 

d’imprécations. R. ἐν, ἀρά. 
? ἘἘναροφόρος, ος; OV, δ. ἐναρη - 

φόρος. 
οὐδ NRER Poët. p. ἐνῆρσε, 3 p.s. 

aor. 1 ᾿ ἐναραρίσχω. 
’Evépyopat, voyez ἐνάρχω. 
᾿Ἔναρχος, 06, ον, qui ἃ un com- 

mencement : qui est en fonclions, 
en charge. RR. ἐν, ἀρχή, 

ἜἘνιάρχω, f: ἄρξω, commencer, 
donner le signal de, gén. : fois être 
en fonctions, être en charge. {| 4x 
moy. commencer, débuter, avec Le 
gen. ou l'inf. : inaugurer, consacrer, 
offrir les prémices de, acc. ou gén. 
[| Au passif, Ἐνῆρχται τὰ xava, 
Eschyl. les corbeilles sacrées ont été 
offertes aux dieux. RR. ἐν, ἄρχω.᾿ 
+ Ἐνιάρω, f. άρσω, voyez ἐναρα- 

ρίσχω, et ne confondez pas avec 
ἐναίρω. 

“Evéc, ἄδος (ἢ), unité. R. εἷς. 
? ’Evés, δος (ñ), pour ἐννάς ou 

ἐννεάς. 
᾿Ἐνιἀσεθέω-ῶῷ, f. fow, traiter 

avec impiété, dat. RR. ἐν, ἀσεδέω. 
Evacelyaivw ou ἀσελγέω-ὦ, {Κ΄ 

fcw, insulter, outrager ; se porter à 
de honteux excès sur la personne de, 
dat.|| Au passif, Τὰ ἐνησελγημένα, 
les insultes, les outrages. RR. ἐν, 
ἀσελγαίνω. | 
? Ἐν. ασθενέω-ὦ, καὶ ἥσω, être fai- 

ble οἱ malade, languir dans, dat. 
RR. ἐν, ἀσθενέω. 

Ἐν. ασχέω-ῶ, f. ἥσω, exercer à, 
instruire dans, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, ἀσχέω. 

Ἐνιασμενίζω, f. ίσω, se plaire 
dans, prendre plaisir à, dat. RR. 
ἐν, ἀσμενίζω. 

Evacndétouo, c. ἀσπάζομαι. 
᾿ῬἘν.ασπιδόω-ὦ, f. wow, armer 

d’un bouclier. ΒΒ. ἐν, ἀσπίς. 
+x”Evacou, Poët. aor. 1 de ναίω. 
x’/Evaccäunv, Poët. aor. 1 mor. 

de ναίω. 
? ’Evacteïtouu, f: iooua:, faire 

de l'esprit ox plaisanter aux dépens 
de, dat. RR. ἐν, ἀστεΐζομαι. 

Ἐναστράπτω, f. &Vw, briller 
dans , luire ou qfois faire luire dans 
ou sur, dat. RR. ἐν, ἀστράπτω. 

YEvactooc, 06, ον, rempli d’étoi- 
les, soumis à l’influence des étoiles. 
RR. ἐν, ἄστρον. 

Ἐν. ασχημονέω-ὦ, f. ἥσω,86 con- 
duire indécemment dans, dat. ΒΆ. 
ἐν, ἀσχημονέω. 

Ἐνιασχολέω-ὦ, f. ἥσω, occuper 
de, occuper à, rég. ind. au dat.|| Au 
passif, s'occuper de ou à, dat.RR. 
ἐν, ἀσχολέω. 

’Evataioc, α, ον, ο. ἐνναταῖος. 
’Evatevitw. f. ίσω, arrêter ou 

fixer sur : plus souvent dans le sens 

neutre, arrèter les yeux sur, 
RR. ἐν, ἀτενίζω. | A 

"Ἔνατμος, ος, ov,plein de vapeur, 
RR. ἕν, ἀτμός. ἢ 

Ἐνιατονέω-ῶ, f: ἤσω, lance. 
dans, dat. RR. ἐν, ἀτονέω. ὁ 

Ἕνατος, ἡ; ον, 6. ἔννατο. 
Ἐνατρεμέω-ὦ, f how, | 

tranquille dans, dat. RR. ἐν, ἀτρε:. 
μέω. TNT 4 

Ἐναττιχίζω, f: {ow, parler 
manière attique ; au fig. rendre 
sons purs ou agréables, — yo 
τινί, dans un lieu. RR. ἐν, Acte 

Ἐναυγάζω, κι äcw, éclairer 
dans le sens neutre, briller. RR. 

αὐγή. he 
᾿ἘἘναύγασμα, ατος (τὸ), clarté. 

Ἃ Ἐνανδής, ἧς, ἔς, Poët. et 
x”Evavôoc, oc, ον. Poël. doué 

la voix, parlant; d'où par ext. 
vant. RR. ἐν, «ddr. εὖ 

᾿ἘἘν.αυθεντέω-ὦ, καὶ ἥσω, avoi 
l'autorité, de l'influence, de la « 
sidération parmi, dat. RR. ἐν, 
θεντέω. ᾿ 3 
x Ἐναυλαχόφοιτις, ιδος (à), Ὁ 

qui va souvent dans les sillons, d 
les champs. ΒΒ. ἐν, αὖλαξ, φοι 
? ῬἘἘναύλειον,ον (τὸ), Poët. poui 

αὔλιον. τὶν 2 8 
Evavhitouar, f ίσομαν, pe 

la nuit dans : séjourner avec ou y 
mi, dat, RR. ἐν, αὐλίζομαι. 
ἃ ῬἘν-αυλίζω, f. ίσω, Poët, m. sign 
x Ἐναύλιον, ou (τὸ), Poët. ou ram 

en prose, demeure, séjour. R. der 
x ναύλιος, ος ou &, οὐ, Poët. qui 

est dans l’intérieur de la cour ou des 
la maison. || Subst. ᾽Εναυλίη, ης(ἢ), 
lon. la cour intérieure ; au fig. lin 
térieur. ’Evaÿlov, ον (τὸ), voir ci 
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dessus. RR. ἐν, αὐλή. 
ῬἘἘναύλισμα, ατος (τὸ), de 

R. ἐναυλίζομαι. on. 
x ᾿Εναυλιστήριος, ος, ον, Poët. 

sert de demeure. 4 
x”Evavloy, Poët. c. EvabMov. 
Evavhoc, ος, ον; accompagné de 

la flûte; qui retenlit encore dans les” 
oreilles , et par ext. nouvellen 
appris ou arrivé, récent , nouve 
RR. ἐν, αὐλός. [| Poët. qui hab 
dans, qui reste ou séjourne da 
dat. : intérieur, qui est dans li 
rieur de l'habitation : subst. 
habitation, toit rustique, étable; 
paire d’une bête fauve: très-souv 
ravin, gorge d’une montagne, ef 
ext. torrent. ΒΒ. ἐν, αὐλή. 

Eveavédvew, αὐξήσω, 
croître dans, nourrir dans, ou ὦ 
le sens neutre, croitre dans, ave. 
dat. || Au passif, prendre des: 
croissements. RR. ἐν, αὐξάνω, 

᾿Ἐναυξής, ἧς; ἐς, qui croit ow 
peut croilre. ὟΝ ' 

᾿Ἐναύξω, Γαυξήσω, c. ἐναυξά ῳ. 
*Evavpoc, oc, ον, exposé ἃ l 

aux vents. RR. ἐν, αὖρα, 
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. MEvavorc, ewc (ὃ), l'action d’allu- 

mer ou de s'allumer. RR. ἐν, αὔω. 
᾿ς ?Evavoua, ατος (τὸ), ce qui sert 
à allumer : au fig. stimulant, mo- 

 bile, encouragement. . PR 
_ +’Eveaÿtéw-&, f abow, Poët. crier 
dans. RR. ἐν, ἀὐτέω. 
_ x Ἐναυχένιος, ος, ον, Poët. atta- 

ché au cou. RR, ἐν, αὐχήν. 
᾿ς ξγαυχέω-ῶ, f. ἥσω, se glorifier 

| | de, dat. RR. ἐν, αὐχέω. 
|  7Evaÿw, f. αύσω, allumer : au fig. 
| énflammer, animer. {| 4x moy. faire 

ι feu, ou dans le sens actif, allu- 
er ; souvent allumer à, et par ext. 
ser à, emprunter à, rég. ind. au 

ἐμ. avec ἐξ ou ἀπό. RR. ἐν, αὔω. 
τα Ἐναύω, ἢ αὔσω, GL p. ἐναύτέω. 

_ PEvagavitw, f. ίσω, faire dispa- 
tre, détruire, éteindre dans, reg. 

| au dat. ἈΞ. ἐν, ἀφανίζω. 
ῬἘναφάπτω, f. ἅψω, jeter dans, 

longer dans, avec εἰς et l’acc. RR. 
ν, ἀπό, ἅπτω. 

βναφέψημα., ατος (τὸ), décoc- 
. de 

Ἐναφέψω, f ebow, faire cuire 
a Pris Ag à au dat. 

. ἐν, ἀ. ἕψω. | 
vagin, f. ἐναφιήσω, lâcher 

s, introduire dans, jeter dans, 
. ind. au dat. RR. ἐν, à. nue. 
Evégopuoc, 06, ον, qui a une 
δ ᾿ > ΄ 
on, RR. ἐν, ἀφορμή. 
ναφόρμως, «εἶν. ἃ propos. 

ἧ, Ἐναφροδισιάζω, 1 ἄσω, faire 
lamour à, dut. RR.èv, ἀφροδισιάζω. 

βνγεταυθί, lisez ἔν γε ταυθί. 
νδαδος, ος, ov,résineux, propre 
e des torches : Poet. accompa- 

de flambeaux. ἈΝ. ἐν, δάς. 
ἱγιδαδόω-ὦ, f wow, convertir 

orches. || {u passif, devenir pro- 
à faire des torches, se charger 

résine, ex parlant des arbres. 
Evdaivuuat, κ᾿ δαίσομαι, Poëet. 
Προ, ἈΠ, ἐν, δαίνυμαι. 

ἘΡἜνδαις, doc (ὁ. ñ), lisez ἔνδας. 
ἃ ᾿Ενδαίω, f. δαίσω, Poëet. brûler 

dans, allumer dans, au pr. et au fig. 
Vôateuy πόθον τινί, Pind. inspirer 
amour à qn RR. ἐν, δαίω. 
Evôdavw , f. δήξομαι, mordre, 
1er. ἈΠ. ἐν, δάχνω. 
ὕνδαχρυς, vc, υ, gen. νος, plein 
armes. ἈΝ. ἐν, δάχρυ. 

 Ἰννδαχρύω, f. ὕσω, verser des 
lames sur, dat. RR. ἐν, δαχρύω. 

… Evèaxwc, adv. en mordant avec 
wrnement. RR. ἐν, δάχνω. 
Ἐνδάπιος, oc, ον, Ροεί. et 
Evdamoc, ἡ, ὄν, Νόοί. indi- 

>. R. ἔνδον. 
νδας, ὃος (ὃ, ἢ), Poët. ac- 

ragné de flambeaux. RR. ἐν, δάς. 
 Ένδασυς, υς, υ, gén. eoç, velu. 
RR. ἐν, δασύς. 

Ἐνιδατέομαι-οὔμαι, f δάσομαι, 
ἔς partager, et par ext. distri- 

U Le 
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rer, d'où par ext. injurier, outrager, 
reprocher avec outrage. || Le parf. 
’Evôédaouat se trouve dans le sens 

passif. RR. ἐν, δατέομαι. 
᾿Ἐνδαψιλεύομαι, f. εύσομαι, se 

montrer magnifique ou libéral, — 
τινί, en qe ou envers qn : faire les 
honneurs ou les frais de, gez. : don- 
ner largement, prodiguer, acc. RR. 
ἐν, δαψιλής. 

Evôédopar, parf. pass. αἱ ἐνδί- 
δωμι. 

᾿Ἐνδεδομένως, ads. avec mollesse 
ou relâchement. R. ἐνδίδωμι. 

᾿Ἐνδέδυμαι, parf. pass. d'ëvèdw. 
᾿Ἐνδεέστερος, &, ον, comp. αἱ ἐν- 

δεής. 
᾿Ἐνδεεστέρως; comp. αἱ ἐνδεῶς. 
᾿Ἐνδεῆς, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἑστατος), qui ἃ besoin où qui 
manque de, gén. : qui est dans la 
pénurie, indigent, nécessiteux : in- 
complet, imparfait, insuffisant, faible, 
défectueux, fautif. To ἐνδεές, l'insuf- 
fisance, la faiblesse. Οὐδὲν ’ évôeëc 
ποιεῖσθαι, Soph. n'omettre rien, 
mettre le comble à, dat.|| 4u compar. 
᾿Ενδεέστερος, avec le gén. inférieur 
à, indigne de. Le neutre est qfois 
adv.”Evôeéotepoy τῆς δόξης, Plut. 
au-dessous de sa réputation. R. 
ἐνδέω. 

?Ev-der, verbe impers. Foy. ἐνδέω. 
"Ἔνδεια,ας (à), besoin ; indigence; 

manque ou défaut de qe. 
’Evèeryua, ατος (τὸ), preuve, in- 

dice, témoignage. R. ἐνδείχνυμι. 
ἃ ᾿Ενδειής, ἧς, ἐς, Jon. p. ἐνδεής. 
Ἐν: δείχνυμι, Κ᾽ δείξω, indiquer, 

déclarer, expliquer, faire connaître, 
faire voir : gfois dénoncer, accuser. 
ΠΠ Au moyen, avec l’acc. montrer, 
prouver ses actions , ses sentiments, 

elc.: sans régime, se faire valoir, se 
vanter, gfois se justifier, — τινί, au- 
près de qn. RR. ἐν, δείκνυμι. 

᾿Ενδείχτης, ou (6), dénonciateur : 
qfois celui qui indique, qui explique. 

᾿Ἐνδειχτιχός, ἡ, 0v, indicatif ; ex- 
plicatif ; qui sert de montre ou de 
parade. 

᾿ῬἘνδειχτιχῶς, ads, en se bornant 
à de simples indications : superfi- 
ciellement, pour la montre. 
k”Evôerxto, Poët. 3 p. 5. aor. 2 

irrég, d'Évèeixvupan. 
+”Evôsiparoc, oc, ον, [Véol. ef- 

frayé. RR. ἐν, δεῖμα. 
+ Evôetuatow-&, GL. p. δειματόω. 
?Evôeuvoc, 06, ον, comme δεινός. 

YEvôerËrc, ewc (à), indication, dé- 
claration, explication, démonstra- 
tion : dénonciation, accusation or 
apologie, défense ? en 1. de méd. in- 
dice, symptôme, Τὶ. ἐνδείχνυμι. 

VEvôexa, adj, numérique indécl. 
onze. Οἱ ἕνδεχα, les onze, magis- 
trats chargés des exécutions à Athè- 
nes. RR. εἷς, δέχα. 

r, donner : gfois déchirer, dévo- “Ενδεχαετής, ἧς; ἐς, âgé de onze 
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ans ; qui dure onze ans. RR. ἕγδεχα, 
ἔτος. 

᾿Ἐνδεχάζω, f. άσω, célébrer une 
fête avec, dat, RR. ἐν, δεχάζω. 

“Ἑνδεχάχις, adv. onze fois. R. 
| ÉvOEx a. 

“Ἐνδεχάχλινος, oc, ον, à onze lits, 
cn parl. d'une table, d'où au fig. 
très-long. RR. Évô. χλίνη. 

‘Evdexdunvoc, ος, ον, de onze 
mois. RR. ἕνδ. why. 

Ἑνδεχάπηχυς, υς, ὃ, gén. cac, 
de onze coudées. RR. ἕνδ. πῆχυς. 

“Evôexénouc, ovc, ouv, gén. oûoc, 
de onze pieds. RR. Évô. ποῦς. 

Ἕνδεχάς, dôoc (ἢ), le nombre 
onze. R. ἕνδεχα. 

“Ἑνδεχασύλλαθος, oc, ον, hendé- 
casyllabe. RR. évd. συλλαδή. 

“Ἐνδεχαταῖος, &, ον, qui agit, qui 
vient ou qui a lieu le onzième jour. 
R. Évôcxo. 

“Ἐνδεχατημόριον, ov (τὸ), la on- 
zième partie. ἈΝ. ἐνδέχατος, μόριον. 

‘Evèéxatoc, n, ον, onzième. R. 
ἕνδεχα. 
* ᾿Ἐνδέχεσθαι, lon. p. ἐνδέχεσθαι. 
‘Evôexérns, ov (6), c. ἑνδεχαξτής. 
“Evôexéru, ιδος (ἢ), fem. du préc. 
“Evôexfpnc, ἧς, ες», à onze rangs 

de rames. R. ἕνδεχα. 
x ’Evôéxopot, lon. p. ἐνδέχομαι. 
”Evôextos, ος, ον, possible. R. 

ἐνδέχομαι. 
᾿ἘἘνδελέχεια, ας (À), continuité, 

R. ἐνδελεχής. ὶ 
᾿Ἐνδελεχέω-ὦ, f. ἤσω, être conti- 

nuel; continuer, durer. 
᾿Ἐνδελεχής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατος), Continu, continuel. 
RR. ἐν, τέλος ἢ 

ῬἘνδελεχίζω, f. ίσω, continuer, 
durer; activement, répéter conti- 
nuellement, faire durer. 

᾿ῬἘνδελεχισμιός, où (6), continuité, 
perpétuité : Bibl. offrande perpé- 
tuelle. 

᾿ἘἘνδελεχῶς, adv. 
ment, perpétuellement. 

Ἔνδεμα, ατος (τὸ), ce que l’on 
attache ; collier. RR. ἐνδέω. 

Evôéuw (sans fut.), verbe irrég. 
bâtir dans; dépenser à bâtir : forti- 
fier. RR. ἐν, δέμιω. 
ἃ Ἐνδέξια, Poët. pl. ἡ. αἰ ἐνδέξιος. 
Ἐνιδεξιόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 

tenir ou prendre de la main droite. 
RR,. ἐν, δεξιόομαι. 
+ Ἐνδέξιος, ος, ον, Poët. placé à 

droite : heureux, d’heureux augure : 
«οὶ habile, adroit.[[ 44 pl neutre, 
᾿Ἐνδέξια, à droite; en commençant 
par la droite; du côté droit, e. a d. 
sous d’heureux auspices. RR. ἐν, 
δεξιός. 

Ἐνδεξίως, ad. adroitement. 
Evdéoua, moyen ou passif des 

deux verbes ἐνδέω. 
*Evôeou, ewc (ἢ), l'action de lier, 

continuelle- 

| d’attacher à ou sur. R. ἐνδέω. 
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1 Ἔνδεσμα, «vos (τὸ), paquet. 
Ἐν: δεσμεύω, f: εύσω, et 
Ἐν δεσμέω-ῶ, f ἥσω, lier en 

faisceau : empaqueter, envelopper. 
R. de 

YEvôesouo, ου (6), lien ; toile qui 
sert d’enveloppe ; paquer: faisceau ; 
brassée : gfois assemblage d’ais ou 
de poutres, charpente. RR. ἐν, δε- 
σμός ou δέσμη. 

νέγνδετος, oc, ον, lié, noué, αἰϊὰ- 
ché à, dat, R. ἐνδέω. 

Ἐνδεύω, f: δεύσω, plonger dans, 
teindre dans. RR, ἐν, δεύω. 

Ἐν δέχομαι, Κὶ δέξομαι, admet- 
tre, accepter ; prendre sur soi, pren- 
dre sur son compte, se charger de, 
ace. || Zmpersonnellement, ’Evdéye- 
και, il est possible, il se peut, gfois 
il est vraisemblable où naturel, — 
ταῦτα οὕτως, que cela se passe ainsi, 
’Evèecyôpmevoc, n, ον, permis, possi- 
ble, éventuel. Κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον, 
aulant que faire se peut; selon les 
circonstances. RR. ἐν, δέχομαι. 

Ἐνδεχομένως, ad. éventuelle- 
ment, dans un cas possible : plus 
souvent, autant qu'il est possible. 

Ἐν δέω-ῶ, f δήσω, attacher, 
lier, enchainér; plus souvent atta- 
cher à, lier à, rég. ind, au dat. ’Ey- 
δεδεμένοι ἀστέρες, Aristi, étoiles 
fixes.|| 4u moyen, attacher après soi, 
d'où au fiz. s'attacher, se concilier : 
qfois sceller avec du mortier, fixer 
dans le mortier, RR. ἐν, δέω, lier, 

Ἐν δέω, f. δεήσω , manquer, être 
en moins : être insuffisant ow inca- 
pable : avec le dat. manquer à : Poët. 
avec le gén.manquer 46. Οὐδὲν ὑμῖν 
ἐνδεήσει, Hérodt. rien ne vous man- 
quera. ἘἜνδεούσης τῆς gücewc, T'héo- 
phr. la nature n’élant pas assez puis- 
sante ou les forces naturelles lui man- 
uan. ’Eyôeïy πρόςτι, Plut.manquer 
:ς forces pour. x Ἐνδεῖς οὐδενός, Eu- 
rip. vous ne manquez de rien.[|// se 
construit surtout impersonnellement : 
Evèe μοι τούτον, cela me man- 
que, j'ai besoin de cela. 

Au moyen mixte, Evôéouo, f 
δεήσομαι (aor. ἐνεδεήθην,, etc.) 
manquer de, avoir besoin de, gén. 
Μηδενὸς ἐνδεόμενος, Xén. ne man- 

quant de rien. RAR. ἐν, δέω, man- 
quer, 

᾿Ἐνδεῶς, adv. d'une manière in- 
suffisante, incomplète : gfois dans 
l’indigence, dans le besoin. ᾿Ἐνδεῶς 
ἔχειν, ne pas avoir assez, manquer 
de. ’Evèews πράττειν, être dans 
l'indigence, || Au comparatif, ’Evôe- 
εστέρως τοῦ προσήχοντος, Moins 
qu'il ne faut. R. ἐνδεής. 

YEvônhoc, 06, ov, clair, évident. 
RR. ἐν, δῆλος. 

ῬἘῈνδήλως, adv. évidemment. 
Ἐν δημέω-ὥ, f. ἥσω, ètre chez 

soi, dans son pays : plus souvent 
séjourner dans un pays, d'où par ext, 

ΛΕ 
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rester dans, exister dans, dat, R, 
ἔνδημος. 

Ἐνδημία, ας (à), résidence dans 
son propre pays : plus souv. séjour 
dans un pays : Æccl. incarnation. 

᾿ἘἘνδήμιος, oc, OV, 6. ἔνδημος. 
Ἐν-δημιουργέω-ὦ, f. ἥσω, créer 

ou faire naître dans, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, δημιουργέω. 

᾿Ἔνδημος, 06, ον; qui est chez soi, 
dans son pays; national; qui con- 
cerne le pays, l’État : qui séjourne 
dans un pays quelconque, établi 
dans un pays; ex {. de méd. endé- 
mique, RR. ἐν, δῆμος. 
x Ἐνδιάασχον, P. imparf.'d'évürduw. 
Evôtæ6dlw, f: 6x), accuser ou 

calomnier,—tivé, {π,---τινί, auprès 
de qn. 

Evôvéyw, f. ἄξω (aor. ἐνδιήγα- 
γόον, elc.), passer sa vie dans, dat. 
RR. ἐν, ὃ. ἄγω. : 
x ᾿Ἐνδιαεριανερινήχετος, ος, ον, 

Comiqg. qui concerne les hommes 
volants. ἈΠ, ἐν, διά, ἀήρ, ἀνήρ, νή- 
χομαι. : 

Ἐνδιάζομαι, Κὶ ἄσομαι (avec ι 
bref), tisser, entrelacer. ΒΒ. ἐν, 
διάζομαι. 

Ἐν διάζω, Καὶ ίσω (avec υ long), 
faire la méridienne. Β, ἔνδιος. 

᾿ῬἘνδιάθετος, ος, ον, qui tient à 
une disposition naturelle de l'es- 
prit; inné, naturel, gravé au fond 
du cœur, intime. ᾿Ἐνδιάθετος λόγος, 
Plut. raison intérieure, sens intime. 
Ἕξις ἐνδιάθετος, Plut. habitude 
profondément enracinée, RR. ἐν, 
διά, τίθημι. 

᾿ῬἘνδιαθέτως, adv, intimement. 
᾿ῬἘνδιαθρύπτομαι, Καὶ θρύψομαι, 

être fier ou dédaigneux, — τινί, en- 
vers (ἢ. RR. ἐν, διά, θρύπτω. 

Ἐν διαιτάομαι-ὦμαι, f. διαιτήσο- 
ua, vivre ox habiter dans, dat. RR. 
ἐν, διαιτάω. 

᾿ἘἘνδιαίτημα, ατος (τὸ), demeure, 
habitation. 

Ἐνδιαχειμένως, ady. intimement, 
au fond du cœur. RR. ἐν, διά, χεῖμαι. 

ἜἘνδιαιχοσμέω-ὦ, f. ἥσω, dispo- 
ser, ranger dans, rég. ind, au dat, 
RR. ἐν, διά, χοσμέω. 

᾿ῬἘνδιάλλάσσώ, f ἄξω, changer. 
RR. ἐν, ὃ. ἀλλάσσω. 

Ἐνδιαιμένω, f μενῶ, séjourner 
dans, dat. RR. ἕν, ὃ. μένω. 

᾿Ἐνδια-πρέπω (sans fut), briller 

parmi, dat. RR. ἐν, ὃ. πρέπω. 
’Evôtæoxevdtw, f: ἄσω, inlerpo- 

ler, RR. ἐν, ὃ. σχενάζω. 
Ἔνδιάσχευος, ος, ον, arrangé, 

apprèté. Ἐνδιάσχενος διήγησις, Her- 
mog. narration accompagnée de dé- 
veloppements oratoires. RR. ἐν, 
διασχευή. 

᾿ἘἘνδιασχεύως, ad, avec apprêt. 
ἜἘνδιαισπείρω, f. σπερῶ, semer 

dans, rég, ind. au dat, RR, ὧν, διά, 
σπείρω. 
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Ι Ἐνδιαστέλλομαι, f στελοῦμαι 
s'expliquer, parler ou démontre 
avec clarté. RR. ἐν, διά, ΤΩΝ ἢ 
Ὁ Ἐνδια-στρέφω, f στρέψω, Néol. 

pervertir, RR. ἘΠ δὴν : 
+’Evôtéotpopoc, 06, ον, 

vers. XIE 
+ ᾿Ἐνδιαστρόφως, adv. du 
᾿Ἐνδια-τάσσω, f. τάξω, 

mettre en bataille, —y pt 
un lieu. RR. ἐν, δ, τᾷ σω, y 

᾿ἘἘνδια:τρίδω, Καὶ τρίψω, 
à, occuper ἃ ; plus souvent 
sens neutre, passer le temps: 
pliquer à; séjourner dans : Ze 7 
ind. au dat. RR. ἐν, à. τρίδω. 

᾿Ἐνδιατριπτέον, verbal du, 
᾿ἘἘνδιατριπτικός, ή, 6v, © 

son temps à, assidu à, da! | 
Ἐνδιαφθείρω, f φθερῶ, déti 

ou faire périr dans, rég, ind. au ἃ 
RR. ἕν, δ φθείρω, ‘LS 

ῬἘνδιαιχειμάζω, Κὶ άσω, pa 
l'hiver dan dat. ὧν ἐν, δι 
ἄζω. ". TS 
Ἐνδιαιχρίω, f. ίσω, oindre 

Ἢ 

Ϊ 
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tout le corps; 
ment. RR. ἐν, ὃ. χρίω. 
χ Ἐν διάω, f. άσω, Ῥοέϊ. ὃ 

un lieu en plein midi ou 6 
air; par ext. habiter où 
dans, dat. : qfois activ ment, 
paire à ciel découvert. [| Au me 
comme à l'act. habiter dans, da £. 
ἔνδιος. FAT TUE 

Ἐν. διδάσκω, f. διδάξω, in: 
dans üne science. RR. ἐν, διὸ 

Ἐν-διδύσχω, rare pour ἐγδὶ 
Au πιογ. Ἔν. διδύσκομαι, pou 
δύομαι., Rs : 

Evôtdou, f ἐνδώσω, 1 
remettre entre les mains : 2° liw 
abandonner, accorder, céder, 1 
mettre : 3° relâcher, laisser 
4° offrir, présenter, fournir; ἃ 
ner occasion, permettre : 5° ἢ 
preuve de, montrer : 6° mettre d3 
insérer dans : 7° dans le sens net 
mollir, fléchir, s’affaisser ; seralen 
se fatiguer, se relâcher,tomber en! 
gueur; et avec lé dat, céder à : 80 
en ἐς de mus. entonner.[|re Ἔνδοῦ 
πόλιν, Thuc. livrer la ville.||2° Ἔ 
δόναν τὰ πράγματα τῷ δήμῳ, D 
abandonner au peuple le soin des 
faires.[13° Etc οὐδὲν ἡδὺ ἑαυτὸν ἐ 
δόναι, Plut. ne se laisser aller ἃ 
cun plaisir. Οὐδεμίαν ἐνδιδοὺς M 
είχειαν, Plut. nefaisant pas la mo 
dre concession, là moindre grâc 
45 Ἀρχάς, πρόφασιν, λαδὴν. 
νᾶι, Léx. donner lieu, prétex 
casion. Ἐὰν ἐνδῷ τοῦτο, si 
sion le permet. “Ὅσον ἐνέδωκαν. 
Μοῖραι, Hérodt. autant que les 
tins l'ont permis: ||5° Πιστότη “1 
δικαιοσύνην ἐνέδωχαν, ἢ : 
montrèrent de la fidélité et de 
justice. [| 6° ᾿ἘἘνδιδόναι χέντρι 

"+ 
ἥ 

£urip, enfoncer un 
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ἐδίδου τὸ σῶμα, Parthén. le corps 

s'affaissait. Ὃ πυρετὸς ἐνδίδωσι, 
Aret. la fièvre se calme. Ὡς εἶδον 
τοὺς ἐνδόντας, Thue. les voyant 
chir. Πρὸς τὰς ἧδονάς où ταὶς 

dovoic ἐνδεδωχώς, Plut. s'étant 
a aux plaisirs, à la volupté.|| 
80 Ὃ ἐνδιδούς, Lex. celui qui enton- 
ne, qui donne le ton. RR..'êv, δίδωμι. 
᾿ ῬἘνδιεσπαρμένως, adv. cà et là, 
en divers endroits. R. ἐνδιασπείρω. 

ῬἘνδυήχω, f. ἥξω, s'étendre à, 
, RR. ἐ. ὃ. ἥχω. ; 
Ἐνδιημερεύω, f. εύσω, passer la 

de dans, dat: RR:'èv. δ: ἦμέ- 

+ 

᾿ . Ἐνιδίημι (sans fut), P. suivre, 
pursuivre, RR. ἐν, δίημι, p. διώχω. 
PEvôvinur, f. ñ6w , faire couler 

ans, rég. ind, au dat. RR. ἐν, διά, 

cès, plaider. RR. ἐν, δικάζω. 
 Ἐνδιχαιόω-ῶ, f wow, rendre 
uste. ΒΒ. ἐν, διχαιόω. 
οὕ Ένδιχος, oc, ὃν, légal, judi- 
ire : décidé par le juge : con- 
me à la justice, légitime. ”’Evôrxoc 
μέρα, Lex. jour d'audience, jour 

16 ἴὰ citation. ”Evètxos κόλασις, 
Frég. punition judiciaire. "Ἔνδιχος 
fgxos, Lex. serment prèté en justice. 
MEvdmoc πόλις, Plat. ville gou- 
iernée d’après les règles de la justice. 

τ᾽ ἔδρασεν ἔνδικά, Soph. en cela 
justement.”Evôtxa τιννύμε- 

Rth. justement puni. Τὸ év- 
Soph. la justice, le bon droit, 

awérité. RR. ἐν, δίχη. 
ἃ Ἐνδίχως, adv. judiciairement, lé- 

Walement ; justement, à juste titre. 
χἜνδινα, wv (τὰ), Peet. intestins. 

ôtvedw, f εύσω, et 
ἐγιδινέω-ὦὥ, f. ἥσω, tourner ou 
er dans , rég. ind. au dat.|| Au 

as. if, ̓Ἐνδεδινημένα ὄμματα, Hip- 
cr. yeux tournés dans leurs orbites. 

R. ἐν, δινέω. 
νδιοδεύω, κΚὶ εὔσω, marcher, 

NS, dat. RR. ἐν, διά, dede. 
MEvôtov, ou (τὸ), Poët, gite, re- 
aire du gibier : qfois habitation, 

Ἔνδιος, ἃ, ον, exposé sous le ciel 
Mqfois à la chaleur du jour; à 
di; qui fait quelque ebose en 
ein midi. *Evôtos ἦἢλθε, Hom. il 

"à midi. RR. ἐν, δῖος. 
᾿Εν διπλόω-ὦ, f. wow, doubler 

ans; plier, replier. RR. ἐν, 

᾿Ἐνδίπλωμα, ατος (τὸ), chose dou- 
66 ou pliée en double. 
᾿Ἐνδίπλωσις, ewc (ἢ), doublure. 
pipi γος, ον, placé sur un 
à table près de quelqu'un, con- 
Poët. porté sur un char. RR. 
ρρος. 

Ἐν-δικάζοβαι, f ἄσομαι, être en | 
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la maison , domestique, RR, ἔνδον, 

ομαι. 
pt adv. de l'intérieur, du 
dedans; intérieurement : souvent , 
de l'intérieur de la maison : avec ἰδ 
gén. du dedans où au dedans de. 
R. ἔνδον. 
X”Evôoû, adv. Poët. pour ἔνδογ, 

au dedans, à l’intérieur : avec Le 
gén. au dedans de. ; 
x Ἐνδοῖ, Dor. et "Ἔνδοι, Eol. m. 

sion. 
Evôotétw, f: ἄσω, douter, être 

en doute, ---τινί, sur quelque chose. 
|} Au moyen, même sign. mais très- 
rarement. ἌΝ. ἐν, δοιάζω. 

᾿ἘΕνδοιάσιμος, ος, ον, douteux, 
sujet à contestation. 

᾿Ἐνδοιασίμως, adv. d'unemanière 
douteuse. 

᾿Ἐνδοίασις, ewc (ñ), et 
Evdoraou6c , où (6), doute, in- 

certitude. 
Evôotaothc, où (6), celui qui 

doute. 
ῬΕνδοιαστιχός, ἡ. ὄν, sujet au 

doute ; naturellement incertain, ir- 
| résolu. 

"Ἐνδοιαστός, ñ, ὄν, douteux. 
᾿Ἐνδοιαστῶς, ady. d’une manière 

douteuse. 
x”/Evôoxoc, οὐ (6), Poët. embü- 

che, embuscade, R. ἐνδέχομαι. 
#Evôoua, ἄτος (τὸ), relâchement, 

diminution. R. ἐνδίδωμι. 
x Ἐνδομάχης, ou (6), Poët. qui 

combat dans l'intérieur du logis, 
épith. du coq. RR. ἔνδον, μάχομαι. 
? Ἐνδομένεια, ας (ἢ), vie séden- 

taire et renfermée. RR. ἔνδον, μένω. 
ῬἘνδομενία, ας (à), mobilier, 

ameublement , meubles; effets mo- 
biliers garnissant la maison. 

Evôopée-&, f. fow, bâtir ou 
construire dans, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, δόμος. 

᾿ἘἘνδόμησις, ewc(ñ),construclion: 
proprement , assise ou substruction 
sur laquelle on bâtit; par ext. môle, 
digue. 
x”Eyüopuyéw-&, f. fow, Poët. 

habiter un asile secret : se tenir 
dans l'intérieur de la maison. R, ëv- 
δόρυχος, 
+ Ἐνδομυχί, ado. Gloss. dans l'in- 

térieur, secrètement. 
x Ἐνδόμυχος, oç, ον, Poët, inté- 

rieur, secret, retiré : qui se cache 
dans l'intérieur, qui vit retiré : dis- 
simulé. RR. ἔνδον, μυχός. 

Evèoy (comp. ἐνδοτέρω ou ἐνδό- 
HA . sup. ἐνδοτάτω Ou ἐνδότατα), 
adv. dedans, à l'intérieur : au logis, 
à la maison : au fig. au fond du cœur. 
Les poètes l'emploient avec le dat. 
οι avec le gen. Λιθίνῳ ἔνδον τέγει, 
Pind: sous un toit de pierres. Διὸς 

ἔνδον (sous ent. οἴκῳ), Hom. chez 

" δογενής, ἧς; ἔς, P, né dans 
Jupiter. x ”Evdoy φρενῶν εἶναι, 
Esch, tré maître deses sens.Of ἔνδον 
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(5. ent. ὄντες), les gens de la maison, 
R. ἐν. 
1 Ἐνδοξάζω,, f: ἄσω, Bibl, glori- 

fier dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, 
δοξάζω. 

᾿Ἐν δοξολογέω-ῶ, κΚὶ ἥσω, cher- 
cher à se rendre célebre par l'élo- 
quence. ἈΞ. ἔνδοξος, λέγω. 
+ Ἡνδοξόπωλος, ὃς, ον, Néol. re- 

nommé pour les chevaux. RR. ἔνδ, 
πῶλος. 

"Ἔνδοξος, oç, ον (comp. ὄτερος. 
sup. étutoc), renommé, plorieux , 
bien famé : gfois probable, vraisem- 
blable. Τὸ ἔνδοξον, la gloire; la con- 
sidération : gfois ce qui parait à tout 
le monde, la vraisemblance. RK. ἐν, 
δόξα. 

᾿Ἐνδοξότης, ntoc (ἡ), illustration. 
Ἐνδόξως, adv. glorieusement. 

1 Ἐνδόσθια, ὧν (τὰ), Bibl. intes- 
tins. R. ἔνδον. 

Evô6ouwoc, ὃς, ον, relâché : don- 
né par grâce, cédé, accordé : gfois 
facile, indulgent, qui se prête à, et 
par ext. sujet à, exposé à, avec Le 
dat. ou avec πρός et l'acc. |] Subst. 
᾿ῬἘνδόσιμον, ou (τὸ), intonation, ton 
donné à l'orchestre : par ext. pré- 
lude, exorde, commencement, signal 
de partir où de commenter ; Οὐζᾶς 
sion, motif, impulsion, encourage- 
ment : gfois relàächement, indul- 
gence ? R. ἐνδίδωμι. 

"Ένδοσις, ews (à), relâchement, 
affaissement, cession, concession : 
action d’entonner, intonation. 

᾿Ενδότατος, ἢ, ον, superl. anomal, 
le plus intérieur, le plus intime. R. 
ἔνδον. 

᾿Ἐνδοτάτω, «αἰν. sup. εἰ ἔνδον. 
"Evôértepoé, α, ον, comp. anomat, 

plus avant dans l'intérieur, plus in- 
time : ou simplement, intérieur, qui 
est en dedans. R. ἔνδον. 
x Ἐνδότης, ntoç (ἢ), Weol. subs- 

tance interne, R. ἔνδον. 
ἘἘνδοτικός, ἡ, ὄν, qui se relâche 

aisément ; qui sert à entonner ou à 
donner le signal. R. ἐνδίδωμι. 
x Ἐνδουπέω-ὥ, f. ἥσω, Poët, re- 

tentir dans, tomber avec bruit dans, 
dat, RR. ἐν, δονπέω. 

᾿Ἐνδουχία, ας (ἢ), mobilier qui 
garnit l'intérieur d’une maison.RR. 
ἔνδον, ἔχω. 

’Evôoyetov, ou (τὸ), réservoir, ré- 
céptacle, au propre et au fig. KR. 
ἐνδέχομαι. 

Evôpavñc, ἧς, ἔς, aclif, agissant. 
RR. ἐν, δράω. 
x”Evôpatoc, 06, ον, Poët, écorche. 

RR. ἐν, dép. 
x ’Ev-ôpouée-&, f: ἥσω, Poët. cou- 

rir dans ou sur, dat. RR. ἐν, δρόμος. 
*Evôpouñ, ἧς (ἢ), air que l'on 

jouait pour mettre les athlètes en 
haleine. R. ἐντρέχω. 

’Evôpouts, ἰδος (à), chaussure à 
l'usage des coureurs : plus tard, mans 
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teau fourré, surtout à l'usage des 
coureurs après leurs exercices. 

#Evèpocos, ος, ον, couvert de ro- 
sée. RR. ἐν, δρόσος. 

#Evôpuov, ov (τὸ), cheville de bois 
enfoncée daus le milieu du joug pour 
y attacher les traits : g/ois le cœur 
d’un arbre ὃ RR. ἐν, δρῦς. 
ἡ Ἐνδυάζω, f. άσω, Gloss. comme 

ἐνδοιάζω. 
+ Ἐνδυασμός, où (6), Gloss. pour 

ἐνδοιασμός. 
x Ἐνδυχές, adv. Poeët. et 
+ Ἐνδυχέως, adv. Poët. soigneuse- 

ment, avec zèle : assidument, cons- 
lamment. R. ἐνδέχομαι ἢ 

ῬἜνδυμα, ατος (τὸ), vètement. 
? ’Evôvuevia, ας (À), c. ἐνδομιενία. 
Ἐνδῦναι, inf. aor. 2 εἶ ἐνδύομαι. 
Ἐνδύναμος, 06, ον, puissant en 

qe, avec Le dat, RR. ἐν, δύναμις. 
ῬἘἘνδυναμόω-ῶ, f. wow, fortifier, 

rendre fort ou puissant. [ Au passif, 
prendre des forces. 

Evôvvacteüw, f. εύσω,, régner 
ou dominer sur, dat. : obtenir par 
son crédit, avec ὥστε et l'inf. RR. 
ἐν, δυναστεύω. 

Ev-00vw, comme ἐνδύομιαι, mais 
moins usité, pénétrer dans, se revé- 
tir de, etc. Voyéz ἐνδύω. 
x%Evôvo, adv. Com. vite, en un 

clin d'œil, #7. à m. une deux. ΒΒ. 
εἷς, δύο. 
+ ᾿Ἐνδνομενία, ας (ἢ), 1. ἐνδομενία. 
Ἐνδύς, part. aor. 2 εἰ ἐνδύομαι. 
᾿Ἔνδυσις, εὡς (ñ), entrée: habil- 

lement. R. ἐνδύομαι. 
Evôvoruyéw-&, f. ἥσω, être 

malheureux dans, dat. RR. ἐν, dva- 
τυχέω. | 
x Ἐνδυτήρ, ἦρος (6), Poët. et 
Evôvthptos, ος, ον, qui enve- 

loppe, qui revêt. R. ἐνδύω. 
2?’Evôvtoc, ος, ον, ou plutot 

᾿Ἐνδντός, ἢ, ὄν, revêtu ; dont on 
se revêt. To ἐνδυτὸν τῆς σαρχός, 
Eurip. Yenveloppe des chairs, la 
peau. Τὰ ἐνδυτά, Simonid. les vête- 
ments. || Subst. ᾿Ενδυτή, ñc (ἢ), 5. 
ent. ἐσθής, habit, robe. 

’Evôvw , f. δύσω (aor. ἐνέδυσα, 

elc.), νὸν, revêtir, — τινά τι ou 

rarement τινί, quelqu'un de quelque 
chose. || 44 moyen (aor. ἐνεδυσά- 
nv), se revêtir de, acc. || Au moyen 
mixte, ’Evôdoua, f: δύσομαι (aor. 
ἐνέδυν. parf. ἐνδέδυχα, elc.), entrer 
dans, se glisser dans, pénétrer dans, 
qgfois s'immiscer dans, s'engager dans, 
avec le dat. ou εἰς et l’acc. rare- 
ment avec l'acc. seul : se vêtir ou se 
couvrir de, revêtir, avec l'acc. ou 
rarement le dat. BK. ἐν, + δύω. 

’Evedlw , f. ἄσω, ètre hébété, 
ètre frappé de stupeur. R. ἐνεός, 

᾿ἘἘν:εαρίζω, f: ίσω, passer le prin- 
temps dans ou à. RR. ἐν, ἔαρ. 

᾿Ἐνεύθριμησάμην, aor, 1 d'èy- 
ὀρυμάομαι. 

ENE 
? ̓ ῬἘνεγγνάομαι, c. ἐγγνάομαι, 
x”Eveyyuc, adv. Poët. près, proche. 

RR. ἐν, ἐγγύς. : 
᾿Ἐνέγκαι, inf. aor. 1 de φέρω. 
Eveyxeiv, énfin, aor. 2 de φέρω. 
’Evedldouv, ous, ou, pour ἐνεδί- 

δων, imparf. αἱ ἐνδίδωμιι. 
Evéôpa, ας (ñ), embuscade, em- 

bûches; par ext. piége. RR. ἐν, ἕδρα. 
+ ᾿Ἐνεδράζω, f. &ow, Néol, établir, 

affirmer. RR, ἐν, ἑδράζω. 
᾿Ἐνεδρεία, ας (ñ), c. ἐνέδρα. 
Eveôpeuths, où (6), ennemi qui 

tend des embüches. R. ἐνεδρεύω. 
᾿Ἐνεδρευτικός, ἡ, ὄν, propre aux 

embuscades : qui aime à dresser des 
embüches ; insidieux. 

᾿Ἐνεδρεύω, [εύσω, être ou se met- 
tre en embuscade : avec le dat. ou 
l'acc. attendre qn dans une embus- 
cade ; tendre un piége à qn ; guetter, 
épier, être à l'affût de. [| Au passif, 
être attendu dans une embuscade 
ou dans un piége; être environné 
d’embüches. R. ἐνέδρα. 

”’Eveôpov, ou (τὸ), ὁ. ἐνέδρα. 
”Eveôpoc, oc, ον, établi dans, qui 

siége ou qui séjourne dans, dat. : 
placé en embuscade, aposté, d’où au 
fig. insidieux.||Subst. (6), Poët. ha- 
bitant. RR. ἐν, ἕδρα. 

’Evéduv, aor. 2 d'évètouet. 
Evedvoäunv, aor. 1 du même. 

x Ἐνεείσατο, Poël. pour ἐνείσατο, 
3 pers. sing. aor. 1 moyen dans le 
sens actif α᾽ ἐνίζω. 

’Eveltéoünv, aor.pass.d ᾿ἐνζέννυμιι. 

Evéçoua, f. εδοῦμιοιι, s'asseoir 
sur ou auprès de, dat, gfois acc. 
RR. ἐν, ἕζομαι. 
x ᾿Ἐνέηχα, Poet. pour ἐνῆκα,, aor. 

1 εἰ ἐνίημι. 
x ’Evénv,Zon, p. ἐνῆν, ἐπιραν, εἶ ἐν- 

εἰμι. 
Ἐνέθετο, 3 p. s.aor. 2 πιογ. αἱ ἐν- 

τίθημι. 
᾿Εγέθηχα, aor. 1 ᾿ ἐντίθημιι. 
EveOñvau,iaf.aor, pass. α΄ ἐνίημι. 
Ἐν-εθίζω, f. εθίσω,, accoutumer 

à, r'ég. ind. au dat.RR. ἐν, ἔθος. 
᾿Ἐνεῖδον, aor. 2 d’évopdw. 
Ἐν ειδοφορέω-ὦ, f. ἥσω, repré- 

senter. RR. ἐν, εἰδοφορέω. 
᾿Εν-ειἰδωλοποιέω-ὦ, f. now, Eccl. 

faire ou placer une idole dans, dat. 
RR. ἐν, εἰδωλοποιέω. 

ἘἘνείην , opt. prés. αἰ ἔνειμιι, ou 
opt. aor, 2 α᾽ ἐνίημι. 
χ᾽ Ἔνειχα, ας, ε, auev, elc. Poët. 

pour ἤνεγχε, aor. 1 de φέρω. 
x Ἐνεΐχαι, Ροόέ, inf. aor.x de φέρω. 
Ἐνειχονίζω, f. {ow , figurer ou 

représenter dans , reg. ind. au dat. 
Q/ois collationner, confronter la co- 
pie avec l'original? || Au passif, se 
réfléchir dans une glace, etc. || Au 
moy. imaginer, se représenter, voir 
une chose dans une autre, reg. ind. 
au dat. RR. ἐν, εἰχονίζω. 

Ἐνειλέω-ὦ, f. now, rouler dans, 

_ENE 

rég. ind. au dat. RR. ἐν, εἵλέω. 
’Eveilnua, ατος (τὸ), envel 
’Eveiinotc, εως (ñ), action 

velopper. - M 
᾿Ενεειλινδέω-ῶ, c. ἐνειλέω. 

x ᾿Ενειλίσσω, βίξω, P. p. ἐνελί 
’Eveilw, c. ἐνειλέω où ἐνίλλω. 
"Ἔνειμα, aor. 1 de νέμω. 
YEvemev, 3 p,s. d'éveuy 

Poët. p. ἔνεσμεν, 1 p.p.indic. ἡ 
d'éveu. Ἐν" 
Eve, Κὶ ἐνέσομαι (im 

ἐνῆν, elc.), être dans ou parmi, 
nell £, ?Eveotr 

souvent ἔνι), f. ἐνέσται, il est 
ble. Ἐνόν, part, neutre absolu, 
possible, lorsqu'on peut. Οὐκ 
ot, puisqu'il ne m'est pas pos: 
Τὰ ἐνόντα, ce qu'on peut; les f 
tés, les forces. Ἔχ τῶν ἐνόντων 
tant que possible. Ἄριστα à 
ἐνόντων, le mieux possible. 
Eun, être. τος : 

"Eveipyvuus ou ?’Eveipy 
etpéw, enfermer dans, rég. à 
dat, RR. ἐν, εἵἴργω. 

’Eveipo, sans fut. (aor. ἐν 
nouer, attacher, entrelacer, ré, 
au dat. RR. ἐν, εἴρω. 0 

’Eveis, εἴσα, ἕν, part. aor. 2 dy 
ίημι. : 8 ἡρῖΝ 
x Ἐνεῖσα, ᾿Ἐνεισάμην, Poét. 

actif et moy. αἱ ἐνίζωω. 
᾿Ἐνεῖσθαι, inf. parf. pass 

ίημι. 14 
x Ἐνείχεε, lon. pour ἐνεῖχε, ὃ p 

s. imparf. αἱ ἐνέχω. ες | 
x Ἐνείχθην, Zon. pour ἠνέχθη 

aor. 1 passif de φέρω. τ΄ 
’Eveïyov, imparf. ἀ᾿ἐνέχω. 
“ἝΝΕΚΑ et Evexev, adv. aveë 

gén. à cause de, en faveur de, pe 
l'amour de, afin de : g/vis para 
port à, quant à. Ἐμοῦ γε ἕνεχ 
quant à moi, du moins en ce qui 
concerne, en ce qui dépend de moi 
Cet «ἀν. se place le plus souven 
après son régime. R. ἐνεγκεῖν 
ἱ Ἕνεχε, adv, Néol. pour Évere 

à cause de : voyez Évexu. à 
ῬἘνεχεντρίσθην, aor. 1 W@s 

d'évrevrpitw. . ul 
’Evéxontov, imparf. ἀ᾽ ἐγκόπ' 
Ἐνεχ-πλύνω, f. πλυνῶ, laver 

effacer dans, rég. ἐμαί. au dat. Ἂν 
ἐν, ἐχ, πλύνω. . ἐν 

᾿Ἐνέχρυψα, aor. 1 α᾽ ἐγχρύπτω.. 
ῬἘνεχτέον, verbal de. φέρω 

qgfois d'èvéyw. ct 
’Evextéoc, α, ον, adj. w. έρ 
Ἐνελαύνω, Κὶ ελάσω, 104 

courir, faire avancer : 2° pou 
mettre dans. [| 1° “Ενελαύνει 
ἵππον, Poët. conduire un char, 
ser son cheval. [| 2° ’Evela 
χαλχὸν πλευραῖς, Pind, enfc 
l’airain dans les côtes. x Ἔνελι 
χαρδίᾳ χότον, Pind. jeter la. 
dans le cœur. RR. ἐν, ἐλαύνω 
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mehuopite, f: ίσω, élever, 
RR. ἐν, ἐλαφρίζω.. 
vehicow, f. ίξω, envelopper, 

en- 

Ἐν, ἑλίσσω. \ 
#Evehos, ou (6), comme ἑλλός. 
#Eveux, «roc (τὸ), injection. R. 
7 δ᾿ ι-- 

π᾿ κω, f {ow, faire une in- 
ction , donner un lavement. R. 

«εμέω-ὦ, feuéou, vomir dans, 
d. au dat. RR. ἐν, ἐμέω. 

Evevñxovt@, adj. numérique in- 
el. quatre vingt-dix. R. ἐννέα. 
Ἐνενηχονταετής, ἧς, ἔς, de 90 

ns, nonagénaire. RR. ἐνεν. ἔτος. 
ῬἘνενηχοντάχις, adv. go fois. 
Ενενηχονταχισχίλιο!,, αἱ, 

200, 

Ξγενηχοντάπηχυς, cos (6, À), de 
adées. RR. ἐνεν. πῆχυς. 

χοντούτης; ou (6), nona- 

= 

œ; 

ηχοντοῦτις,ιδος (ἢ), du pr. 
εἐνηχοστός, M, ὄν, quatre- 
dixième. 

νένιπτε, Poët. 3 p. 5. imparf. 
ubl. d'èvinto. 

jévione , Poët. aor.2 du même. 
“évvuut , f. ἐνέσω, revêtir. || 

passif, ᾿Ἐνειμένος, n, ον; revêtu. 
DEV, ἕννυμι. 
νενώχασι, lon. pour ἐἔγνγενοή- 

3 p. p. parf. d'évvoéw. 
ένωτο, lon. pour ἐνενόητο, 3 
usqp. «εἰ ἐννοέω. 

εξαλάσσω, c. ἐξαλάσσω. 
εξιαπατάω-ῶ, c. ἐξαπατάω. 
ἐμέω-ῶ,, f. ἐεμέσω,, vomir 

dat. RR. ἐν, ἐξ, ἐμέω. 
ἱνεξορύσσω, c. ὀρύσσω. 
“εξουσιάζω, f: aow , s'arroger 
it sur, se permettre des licen- 

lans, rég. ind. au dat, seul ou 
ἐν. RR. ἐν, ἐξουσιάζω. 
νεορτάζω, f. ἄσω, célébrer une 

tédans, dat. RR. ἐν, ἑορτάζω. 
ΝΈΟΣ ou ’Evveôc, &, 6v, muet, 
ent sourd-muet : par ext. 

appé de stupeur; stupide, imbécile : 
dis vain, inutile ? voyez ἄνεως. 
᾿Ἐνεοστασία, ας (ñ), état de mu- 

ou de stupeur. RR. ἐνεός, 
χι. 

νεότης , ntoc (ñ), impuissance 
rler, mutisme, R. ἐνεός. 
γεόφρων, ων; ον, gén. VOS, 
tupide. RR. ἐνεός, φρήν. 
Ξόω-ὦ, f. ὥσω, rendre muet 
pide. R. ἐνεός. 

νεπάγην,, aor. à passif αἱ ἐμ.- 
DL, 

αιξα, aor, τ ἀ᾿ ἐμπαίζω. 
ἐπαίχθην, aor.1 pass. du même. 
νέπαλτο, Poét. 3 p. s. aor. ἃ 
᾿α' ἐνεφάλλομαι. 

αξα 7) Dor. pour ἐνέπηξα, 
α᾽ ἐμπήγνυμι.. 
νεπεπορπέατο, Jon. pour ἂν- 

| 

dans.[| 4u moy. s’envelopper. | 

| 

ENE 
εἐπεπόρπηντο,3 p. p. plusgp. d'èp.- 
πορπάω. 

?Evérecov, aor. 2 εἰ ἐμπίπτω. 
ῬἘἘνεπιαγγέλλω, f αγγελῶ, noti- 

fier; promettre. RR..Ëv, ἐπί, ἀγγέλλω. 
Evernpeälw , f: &ow , injurier , 

outrager dans, dat. RR. ἐν, ἐπη- 
ρεάζω. 

᾿Ενεπυδείχνυμι, κΚὶ δείξω, montrer 
dans, étaler dans, reg. ind. au dat. 
RR. ἐν, ἐπί, δείκνυμι. 

᾿ῬἘνεπυιδημέω-ῶ,}, ἥσω, séjourner 
en pays étranger. RR. ἐν, ἐπιδημέω. 

Evenidngoc, 06, ον» qui séjourne 
à l'étranger. ὦ 
ἢ ̓ Ενεπιχύπτω, Καὶ χύψω,, incliner 

la tête dans ox sur, dat. RR. ἐν, 
ἐπί, χύπτω. 

’Evencopréw-&, καὶ how, faire un 
faux serment, se parjurer par, — 
τῇ Ἀθηνᾶ, par le nom de Minerve. 
RR. ἐν, ἐπιορχέω. 

᾿ῬἘνεπίσχημμα, ατος (τὸ), en t. de 
droit, sorte de revendication. R. de 

Ἔνεπι-σχήπτομαι, f. σχήψϑμαι, 
s'appuyer sur, insister sur : e2 é. de 
droit , réclamer ses droits hypothé- 
caires sur, dat. RR. ἐν, ἐπί, σχήπτω. 

ῬἘἘνέπλησα, aor. d'éunirinut. 
᾿ῬἘνεπλήσθην, aor. pass. du méme. 

+ ᾿Ἐνεπνύνθην, Poët. aor. 1 pass. 
d'éurvéw. 
x Ἐνέποισι, Éol. pour ἐνέπουσι, 

3 p. p. ind. pres. d'èvére. 
᾿Ἐνέπρησα, aor. 1 α᾽ ἐμμπίπρημι. 
᾿ῬἘἘνέπτυσα, aor. 1 α᾽ ἐμππτύω. 

+ Ἐν έπω ou Ev-éorw, févionnou 
(aor. ἔνισπον pour évéorov, d'où 
l'inf. ἐνισπεῖν), Poet. dire, pronon- 
cer; raconter, célébrer, chanter ; 
qgfois appeler, nommer ; g/ois or- 
donner : avec l’acc. de la personne, 
apostropher, s'adresser à : gfois pour 
ἐνίπτω, réprimander, blâmer, inju- 

rier. RR. ἐν, ἐἔπω, dire. 
EvepyéGopou,.f ἄσομαι, opérer 

dans, faire naître dans, inspirer, reg. 
ind. au dat, : gfois rendre, faire de- 
venir, avec deux accusatifs : qfois 
trafiquer de, dat. ou acc. gagner par 
son trafic, acc. Ἀργύριον ἐνεργάζε- 
σθαι ἐν οἰχήματι, Heérodt. se pros- 
lituer, RR. ἐν, ἐργάζομαι. 

ῬἘἘνέργεια, ας (à), efficacité, vertu, 
force, énergie ; action, opération, 
fonction. R. ἐνεργής. 

Evepyéw-&, f. now, agir, travail- 
ler, opérer, exercer une action ou 
une influence quelconque : activt. 
opérer, effectuer : Ecel, inspirer, en 
parlant de l'Esprit saint, posséder, 
en parlant du démon.|| Au moyen, 
gfois agir, opérer, comme à l'actif.|]| 
Au passif, ᾿Ενεργούμιενός τις, Eccl. 
un possédé, un énergumène. 

Evépynua, atoc (τὸ), opération, 
effet : Æcc/. miracle; inspiration; 
possession de l'esprit malin. 

᾿Ἐνεργής, ἧς, ἔς, €. ἐνεργός. 
Evepyntéov, verbal d'évepyé. 
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’Evepyntix6c, ἡ, ὄν, efficace, qui 

opère : ex ὦ. de gramm. actif. R. ἐν- 
εργέω. 
+ Ἐνεργμός, οὗ (6), GL. nom d’une 

certaine manière de jouer de la lyre ; 
fois chevalet d’un instrument à cor- 
des? TA 

Evepyobatéw-w, f. ἥσω, passer 
miraculeusement d'un état à un au- 
tre. RR. ἐνεργός, βαίνω. 

Evepyo}a6éw-w, c. ἐργολαδέω. 
Evepyéc, ός, 6v (comp. èvepyé- 

στερος. sup. ÉCTATOc) , agissant, effi- 
cace, actif; fort, vigoureux, énergi- 
que, véhément ; qfois employé, oc- 
cupé; gfois cultivé, mis en valeur, 
qui rapporte. ’Evepydc ἡμέρα, Plut. 
jour de travail. RR. ἐν, ἔργον. 

Evepy®c, adv. avec ardeur, ac- 
tivité, énergie, efficacité. 

’Evepeidw , f. ερείσω, appuyer 
sur, pousser dans ou sur , enfoncer 
dans, briser contre : en t. de med. 
remettre un membre luxé: «(οἷς dans 
le sens neutre, s'appuyer sur, ἐδ rég. 
ind, au dat.|| Au passif et au moy. 
s'appuyer sur, d'où au fig. insister 
sur, dat. RR. ἐν, ἐρείδω. 

᾿Ἐνέρεισις, ewç (à), l’action d’ap- 
puyer, d’enfoncer, etc. 

’Evepeuyw ou Ἐνερεύγομαι. καὶ 
ερεύξομαι, roter ox vomir dans, reg. 
ind, au dat. RR. ἐν, ἐρεύγω. 

. Ἐνερευθής,ἧς,ἔς, rougeûtre: fois 
rouge de honte, qui rougit, pudi- 
bond. RR. ἐν, ἔρενθος. ἐξ 
x Ἐν-ερεύθομαι, Λερεύσομαι, Poët. 

rougir. RR. ἐν, ἐρεύθω. 
χ Ἔνερθα, adv. Éol, p. ἔνερθεν. 
Χὐ ἔνερθε ou ”Eveplev, adv. Poët. 

de dessous terre, d'en bas, en bas, 
en dessous : avec le gén. au-dessous 
de. RR. ἐν, + pa, terre. 
+”Evepua, toc (τὸ), Schol. objet 

habilement entrelacé; collier, bra- 
celet. R. ἐνείρω. 

"Ἔνερξις, εως (ἢ), δ. ἐνεργμός. 

x”Evepot, wv (oi), Poet, ceux qui 
habitent sous terre, les morts, RR. 
ἐν, +Éépa, terre. 
x ἘἜνερόχρως, wtoc (ὁ, ἣ), Poet. de 

couleur cadavéreuse, livide, RR. ἔν- 
εροι, χρόα. 
x Ἐνέρπω, f. έρψω, Poët. ramper 

ou marcher dans, RR. ἐν, ἕρπω. 
Eveppiywox, aor. 1 εἰ ἐνριγόω. 
’Evepots, ξἑως (ἢ), l’action de 

nouer, d'enlacer. R. ἐνείρω. 
ἃ ᾿Ἐνέρτερος, &, ov, Poël, comp. 

anomal, inférieur, situé plus bas 
que, gén. : situé sous la terre, infer- 
nal, gfois mort. R. ἔνερθεν. 

’Evépubpas, ος, ον, c. ἐνερευθής 
* Ἐνέρχομαι, f. ελεύσομαι, Poët. 

venir dans, tomber dans ou sur, 
dat, RR. ἐν, ἔρχομαι. 
x”Eveoav, Poët. 3 p. p. aor. 2 

d'évinue ou 3 p. p imparf. d'éveu. 
Ἐν-εσθίω (plus usité à l'aor. 2 

évépayov), manger dans, reg. ind 
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au dat, : manger avidement, ou sim- 
plement, manger , avec l'acc. ou le 
gén. RR. ἐν, ἐσθίω. 

ἃ Ἐνεσίη, ἧς (ἢ), 705. comme ἐν- 
νεσίη. 

ῬἜνεσις, εὡς (À), intromissiont, in- 
jection, insertion. R. ἐνίημι. 

᾿Ἐνεσπαρμένως, adv. par-ci par- 
là, en divers endroits. R. ἐνσπείρω. 

Eveotäot, sync. Ati. pour ἐν- 
εἐστήχασι, 3 p. p. parf. d'èvicrapor. 
ἃ Ἐνεστεώς, wo, ώς, Jon. p. ἐν- 

εστώς. 
᾿ῬἘνεστήριχτο, 3 p. 5. plusqp. 

passif εἰ ἐνοτηρίζω. 
MEveort, 3 p. s. εἶ ἔνειμι. 
'Eveottéw-&, f. ἄσω, régaler 

dans, ré. ind. au dat.RR.ËV ἑστιάω. 
Evéorioc, ος, ον, qui est dans 

l'intérieur de la maison; qui est de 
la maison, domestique. ἈΝ. ἐν, 
ἑστία. 

Ἐνεστώς, ὥσα, ὥς, gén. ὥτος, 
ὥσης, etc. Alt. pour ἐνεστηχώς, υἷα, 
ὅς, part. parf. αἱ ἐνίσταμαι. || En t. 
de gramm.‘O ἐνεστώς, 5. ent. χρό- 
νος, le présent des verbes. 

ῬΕγέτειλα, aor. 1 εἰ ἐντέλλω. 
+ Ἐνετή, ἧς, on Ἔνέτη, Ὡς (ἢ), Poët. 

agrafe. R. ἐνίημι. 
Everfp, ἦρος (6), seringüe à in- 

rose à gfois sorte de pompe pour 
ancer des liquides sur les assié- 
geants. 
* Everée, (oc (à), Gloss. fém. de 

’Evetôc, ἡ, 6v, Vénète, du pays 
des Vénètes, en Paphlagonie. Ἔνε- 
τοὶ ἵπποι, chevaux Vénétes, éstimés 
pour les courses de chars. 

’Evetc, ñ, ὄν, aposté, suborné: 
q/ois reçu en dedans, introduit ? R. 
ἐνίημι. 

’Evétpæyoy, aor. εἰ ἐντρώγω. 
᾿Ἐνέτυχον, aor. 2 εἶ ἐντυγχάνω. 
Ἐν. ευδαιμονέω-ὦ, f. now, vivre 

heureux dans, dat. ἈΝ. ἐν, εὐδάι- 
μονέω. 
ἃ Ἐν-ευδιάω-ὦ (sans fut), Poët. 

planer dans un air serein, — πτερύ- 
γεσσι, sur ses ailes. RR. ἐν, εὐδία. 

Ἐν-ευδοχιμέω-ὦ, Ὁ fou, être cé- 
lèbre ou accrédité dans o& parmi, 
dat. RR. ἐν, εὐδοχιμέω. 

Ἐν εύδω, f. εὐδῆσω, dormir dans 
ou sur, dat. RR. ἐν, εὕδω. 

ῬἘνευημερέω-ὦ, f. how, réussir 
dans, dal, RR, ἐν, εὐημερέω. 

Evevbnvéoger-cuuor, f: foot, 
abonder en, dat. RR. ἐν, εὐθηνέω. 

᾿Ἐνευχαιρέω-ὦ, f: fow, s'occtt- 
pér de, dat. RR. ἐν, εὐχαιρέω. 
+ Ἐν ευλογέω-ὥ, f how, Bibl. bé- 

nir dans, rég. ind. au dat, RR. ἐν, 
εὐλογέω. 
+ Ἐνευνάζομαι, Κ᾽ ἄσομαι, Poët. 

dormir dans, dat. RR. ἐν, εὐνάζω. 
Ἐνεύναιος, 06, ον, qu'on étend 

sur le lit, qui sert de lit, Τὰ ἐνεύναια, 
ce qu'on étend sur le lit, la literie. 
BR, ἐν, εὐνή, 

ENE 
+ Ἐνεύναχτοι, wv (οἷ), comme ἐπ: 

EUVAXTOL. ὦ 
x Ἐνευγητήρ, ἦρος (6), Poët. celui 

qui dort dans ou sur. 
? ̓ Ἐνεύνιος, ὃς; ὃν, et 
*Eveuvos, 06, ον, qui est dans le 

lit ou sur le lit. RR. ἐν, εὐνή. 
’Eveuraléw-& , f. ἥσω, mener 

une vie délicieuse dans où parmi, 
dat. RR. ἐν, εὐπαθέω. 

Evevpioxw, Κὶ εὐρήσω, trouver 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, εὑ- 
ρίσχω. 

ῬἘν-ευστομέω-ὦ, f: ἥσω, chanter 
mélodieusement dans, dat. RR. ἐν, 
εὐστομέω. 

Evevoroyéw-&, Κὶ fou, réussir 
dans, dat, RR. ἐν, εὐστοχέω. 

Evevoynuovéw-&, ficuw, se bien 
comporter dans , dat, RR. ἐν, ed- 
CYNLLOVÉ 

Ἐν ευσχολέω-ὦ, fAcw,employer 
ses loisirs à, dat. RR. ἐν, εὐσχολέω. 
“ Ἐν-ευτυχέω-ὦ, f: ἥσω, être heu- 
reux dans, dat, RR. ἐν, εὐτυχέω. 

Ἐν ευφραίνομαι, f. ἀνοῦμαι, se 
réjouir de, se plaire à ou dans, avec 
le dat. RR. ἐν, εὐφραίνομαι. 

Evedyoua, f. εὔξομαι, faire des 
vœux dans où parmi, dat. ἈΝ. ἐν, 
εὔχομαι. 

Ἐν-ευωχέομαι-οὔῦμαι, f: ἥσομαι, 
faire bonne chère dans où parmi, 
dat. RR. ἐν, εὐωχέομαι. 
x Ἐνεφιἄλλομαι, f. αλοῦμαι, Sau- 

ter sur, dat. RR. ἐν, ἐπί, ἅλλομιαι. 
ῬἘνέφυν, aor. 2 εἰ ἐμφύομαι. 
᾿ἘἘνέχεα, aor. 1 εἰ ἐγχέω. 
᾿Ἐνεχθείς, εἶσα, év, part. aor. τ 

pass. de φέρω. 
᾿ῬἘνεχθήσομαι, fut. pass. de φέρω. 
ῬἘνεχυράζω, ἢ άσω, prendre 

pour gage ou pour nantissement : 
s'approprier ou retehir wr gage 
donné : forcer à donner un gage, 
d'où au fig. s'assurer de qn, se Patta- 
cher par une obligation : g/ois mettre 
en gage ?|| Au moyen, πε. sign.|| Au 
passif, être forcé de donner pour 
gage, avec l'acc. Τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυ- 
ράζομαι, Aristph. on prend mes 
biens pour gage. Τὰ ἠνεχυρασμένα, 
objets déposés en nantissement. R. 
ἐνέχυρον. 

᾿Ἐνεχυρασία, ἃς (ἢ), engagement ; 
nantissement. R. ἐνεχυράζω. 

᾿Ἐνεχύρασμαᾶ,, aroc (τὸ), nantis- 
sement. 

ῬἘνεχυρᾶσμός, où (6), nantisse- 
ment ; prêt sur gage. 

᾿Ἐνεχυραστής, où (δ), celui qui 
prénd ou fait donner des gages. 

᾿Ἐνεχυραστός, ἡ, ὄν; engagé. 
᾿ῬἘνεχυριάζω, f. dou, c. ἐνέχυ- 

plu. 
᾿Ἐνεχυρίασίς, εὡς (ὃ), et 
ῬἘνεχυριασμός, où (6), δ. ἐνεχυ- 

ρασμός. 
’Eveyvolov, οὐ (τὸ), et 
᾿ἘἘνέχυρον, ον (τὸ); gage; Πᾶπ- 

surlendemain : 2° le dérn 

( 
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tissement ; arrhes. ’Evéyupov τιθέναι 
ou ἀποδειχνύναι, donner pour | 
Evéyupa λαμθάνειν, se faire do: 
des gages; prendre des arrhes. 
ἐν, ἐχυρός. ΠΝ δῦ, 

᾿Ἐν-έχω, ξέξω (αο». ἐνέσ) 
tenir ferme, retenir ; garder, 
ver fidèlement : gfois presser, 
suivre, persécuter : gfois placer où 
enfoncer dans, ou mieux da 
sens neutre, s'allacher à, s’enf 
dans, rég. Ba, au dat. ou à lat 
avec εἰς ou χατά. Ὥστε τὴν diyu 
ἐνσχεῖν χατὰ τὸ ἰνίον," Plut. 
nière que le fer resta enfo 
la tête, x ’Evéyeuv χόλον τι 
rodt. garder du ressentiment conti 
quelqu'un. || 4u passif, être reté 
par, être enchaîné à, soumis à, ̓ 
posé à, dat. ’Evéyecdar νοθείς ς, Pl 
être entachéde bâtardise. ᾿Ἐνέχεσί 
νόμοις; Dém. avoir encouru [65 pi 
nes portées par les lois. ’Evéyec 
χατάρᾳ, Plut. être sous le ci 
d’une malédiction. x ᾿Ἐνέχεσθαι 
θωύματι, Hérodt. être saisi di 
miration. RR. ἐν, ἔχω: "M 

ῬἜνέψημα, ατος (τὸ), infusio 
R. ἐνέψω. CR 

Evebntéov, verbal d'évébe. 
x Ἐνεψίημα, ατος (τὸ), Poël.an 

sement, jouet. RR. ἐν, ἑψιάομαι 
Ἐν ψω, f. εΨήσω, faire 

bouillir dans, rég: ind, au εἰ 
ἐν, ἕψω. À τὰ 

’Evewc, adv. follement , 
ment. R. ἐνεός. ΘΗΝ 

᾿ῬἘνέωσα, Poët. ἀο}. τ dé 
gfois ε᾿ ἐνωθέω. ΤΗΝ 

Ἐνζάω-ὦὥ, f ἐνζήσομαι où 
διώσομιαι, vivre dans, dat. ? q 
être vivant. RR. ἐν, ζάω: 

Ἔν ζέννυμι, f. ζέδω (d'où δ 
passif ἐνεζέσθην), faire bouillir ἃ 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, ζένν: 

ÆEvéedyvuur, κα ζεύξω, tte € 
à, r.ind, au dat. RR. ἐν, ζεύγν: 

Evtéw, f. ζέσω, bouillir € ᾿ 
dat. PR. ἐν, ζέω. EE 

Evtoypapéw-&, f. ἥσω, peint 
dans. RR. ἐν, ζωγραφέω. 

᾿ἘἘνζῴγραφος, ος; ὃν, pei 
᾿ ἤΈνζῳδος, ος; ovécrit en hi 
glyphes. RR. ἐν, ζῴδιον. 

Evlovvuut, f. ζώσω, cet 
passer autour du corps. R 
ζώννυμι. ΡΝ 

᾿Ἐν-ζωογονέδμαι-οῦμιαι,, 
σομαι, pulluler dans, dat. 
ζωογονέω. ; ὌΝ 

*Evn ou Attiq. “Ἕνη, ἧς ( 

A" 

ui 

TER 

ἐς! 

du mois, proprement , le surlen 
main de Ja vieille lune. [| 1° 
εἰς ἔνην, le surlender ap 
demain. ”Evnc ou qfois ἐξ Evne, 
4Evvnot ou ἐς ἔννηφιν, Poët.m.s 
([20 Evn καὶ νέα, le de 
du mois, σι. ἃ m, là vi 
nouvelle lune, FAN 



.ἡθάω-ὥὦ, f ἥσω, passer sa 
inesse, grandir, croître ou se di- 
εἰ" à où dans, dat. RR.ëv, %6n. 
Ἐνηθητήριον, ον (τὸ), lieu de 
sance. | 

“0 Ἔνηθος, ος, ον, jeune, adoles- 
at, qui est dans l’âge de puberté. 
PEvfdouot, Κησθήσομαι, se plaire 

dans, dat. RR. ἐν, ἥδομαι. 
νήδονος, 06, ον, qui vit au mi- 
des plaisirs : qui donne du 
ir. RR. ἐν, ἡδονή. 

ῬἘἘν-ηδύνω, Καὶ υνῶ, charmer, ré- 
ir. RR. ἐν, ἡδύνω. 

᾿ Ἐν:ηδυπαθέω-ῶ, f ἥσω, êlre 
rmé de, dat. RR. ἐν, ἡδυπαθέω. 
Evnetn, ἧς (ἢ), Poet, Ion. dou- 

ur, bonté. R. évnñc. 
x Ἐνηέριος; ος, ον, lon. pour ëv- 
χέριος. 
ἃ Ἐνηής, ἧς, ἐς, Poét. Ion. doux, 

n, aimable, paisible. ἈΒ.. ἐν, ἐύς. 
Evmua, aor. 1 εἰ ἐνίημι. 
Vhxooc, oc, ον, doué de la fa- 

ulté d'entendre. RR. ἐν, ἀχοή. 
’Evfatos, oc, ον; poussé dans ; 

assé dans.||Subst. ἐνήλατον, ov 
montant de lit ou de fauteuil; 

bâton d’une échelle : cheville qui re- 
tient la roue à l’essieu : degrés d’une 

lle : sorte de pâtisserie. R. ἐν- 

ἥλιχος, 06, ον, et 

νῆλιξ, oc (ὁ, ἢ), adulte, ado- 
.RR. ἐν, hé. | ἶ 

λλαγμένως, adv. dans un or- 
verse. R. ἐνηλλαγμένος, part. 

à passif εἰ ἐναλλάσσω. - 
TE ; Poët, ἃ p. s. aor. 2 

L ἐν ἄλλομαι. 

 ἸἘνηλύσιος, oc, ον, frappé de la 
Houdre.||Subst. ᾿Ενηλύσιον, au (τὸ), 

u frappé de la foudre. R. évép- 
τὰ 

αι. ᾿ 
Βνήλωσις, εὡς (ἣ), l’action de 

uer : garniture de clous. RR. ἐν, 

Evuar (sans ro être assis 
dans ou sur, résider ou séjourner 
dans, dat. ΒΒ. ἐν, fut. 
 m'Evnpepedw, f. ebcw, passer le 

à ou dans, dar. ἘΠ. ἐν, ἡμερεύω. 
᾿Ἐνημμένος, part. parf. passif 

«à œ τω. 

Ενήνοθε . Poët. pour ἦνθε, qui 

me est pour ἦλθε, 3 p. 5. aor. 
out. wi 

νήνοχα, parf. de φέρω. À 
ἧπται, 3 p. s. parf. passif 

Ἐνήρατο, Poët. 3 p: s. aor. 1 

M Evmpyeto, 3 p. s. imparf. pas- 
u moyen εἰ ἐνεργέω. 
MpYUÉVOS, ἡ» ον, part. parfait 

μαι. 
ἵ ἐμέω-ὦὥ, f. ἥσω, se reposer 

ἐς ἈΒ. ἐν, ἤρεμος. 

, ἧς; ὃς, garni de rameurs, 

ἰνήνεγμαι, parf. passif de φέρω. 

EN®O 
ou simplement garni. RR. ἐν, ἀρα- 
ρίσκω. , 
κ Ἐνήριθμος, Zon. p. ἐνάριθμος. 
Ἐνῆρχται, 3 p.s. parfait αἱ ἐν- 

ἄρχομαι. 
Ἐνήρνγον, aor. ἃ ε΄ ἐνερεύγω. 
Ἐν-ησυχάζω, f. άσω, se reposer 

dans ou sur, dat. RR. ἐν, ἡσυχάζω. 
Ἐνήσω, fut. d'évtnux. 
Ἐν-ηχέω-ὦ, f. ἥσω, retentir aux 

oreilles : activement, faire: retentir 
aux oreilles; inculquer, enseigner, 
dicter, rég.ind.audat, RR. ἐν, ἠχέω. 

Ἐνήχημα, ατος (τὸ); retentisse- 
ment. 

᾿Ἔνηχος, 06, ον, qui relentit aux 
oreilles : qui a un son, sonore : Biô/. 
instruit, Ta ἔγηχα ὄργανα, instru- 
ments qui ont leurs sons en eux- 
mêmes, par opp. auxinstr, à cordes. 
RR. ἐν, ἦχος. | 

YEvôa, adv. là, ÿ, dans cet endroit, 
où, dans l'endroit où, au point où : 
alors, en ce temps là; quand, lors- 
que. {se construit souvent avec le 
gén. "Ἔνθα γῆς, dans quel lieu de la 
terre, "Ἔνθα τοῦ χρόνου, à l’époque 
où. Ἔνθα μέν...,ἔνθα dé... ici.…., là... 
Ἔνθα καὶ ἔνθα, çà et là; de manière 
ou.d’autre: de temps en temps. R: ἐν. 

EvOdôe ou Attiq. ἐνθαδί, adv. ici 
même, ici. R. ἔνθα. 
x Ἔνθάδιος, oc, ον; P, qui est ici. 
+ Ἐνθαχέω-ὦ, κ᾿ now, Poët. s’as- 

seoir ou s'arrêter dans ou sur, s'em- 
busquer dans, dat. RR. ἐν, θᾶκος. 
+ ᾿Ἐνθάχησις, cwc(À), Poe. Faction 

de s'asseoir ou de s'aceroupir ; siége; 
demeure. ᾿Ἐνθάχησις ἡλίον, Sopk. 

} lieu où l’on se chauffe au soleil, 
᾿Ενιθαλαμεύομαν, jf. εύσομαι, 

faire son séjour dans, dat, RR. ἐν, 
θαλαμεύομαι. 

Ἐν:θαλασσεύω, κ εύσω, ètre sur 
mer, vivre sur mer, RR. ἐν, θά- 
λασσα. 

᾿Ἐνθαλάσδιος, ac, ον; et 
᾿ῬἘνθάλασσος, ος, ον, marin, qui 

est dans la mer. 
Χ Ἐν-θαλέθω (sans fut.), Poët. et 
Ἐν. θάλλω, f θαλῶ (parf: èvré- 

θηλα, dans le sens du présent, fleu- 
rir dans, dat, ἈΝ. ἐν, θάλλω. 

Evôdirew, (ἡ θάλψω, réchauffer 
dans, ou simplement, échaulfer, au 
pre et au fig: RR. ἐν, θάλπω. 

’Evavaréw-&, f. ὥσω, condam- 
ner à mort dans ou par, rég. ind, au 
dat, RAR. ἐν, θανατόω. 

Evüaveiv, inf. aor, ἃ αἰ ἐνθνήσχω. 
"Ἔνθαπερ, adv. relat. où; là où ; 

partout où; q/.comme.RR ἔνθαπερ. 
Ἐν θάπτω; f. θάψω, ensevelir 

dans, reg. ind. au dat. ἈΒι. ἐν, 
À θάπτω. 

Ev-0appéw ou θαρσέω-ὦ, f: ἥσω, 
avoir de la confiance ; se confier en, 
dat. RR. ἐν, θαρσέω. 
Χ Ἐνθαῦτα, adv, Ion. p, ἐνταῦθα. 
Evdedto, f. άσω, être rempli 
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d’une fureur divine, être inspiré, 
transporté.|[| Au passif, m. sign. R. 
ἔνθεος. 

᾿Ἐνθεαστιχός, ἢ, 6v, qui ressent 
ou qui inspire une fureur divine ; 
inspire, 

ῬἘνθεαστικῶς, ads. avec enthou- 
siasme, d'un air inspiré. 

"Ἔνθεμα, aroç (τὸ), greffe, ente, 
scion d'arbre implanté sur un autre 
arbre. R. ἐντίθημι. 

’Evepatitw, fiow,enter, greffer, 
Ev0eparuwm6c, où (6); l'action 

de greffer. | 
᾿Ἐν θεμελιόω-ὦ, f. wow, fonder 

sur, τόρ, ind; au dat: RR. ἐν, θεμε- 
λιόω. 
+ Ἐνθέμεν ou ἐνθέμεναι, Dor.et Ρ. 

pour ἐνθεῖναι, aor. 2 inf. α ἐντίθημι. 
Ἔνθεν, «dv. de là : d’où : du οὐ- 

té où : après quoi : c’est pourquoi : 
en conséquence, Ἔνθεν pév…., ἔνθεν 
δέ..., d’un côté, de l’autre. At μὲν 
ἐξ ἀριστερᾶς, ai δ᾽ ἔνθεν, Eurip. les 
unes à gauche, les autres de l'autre 
côté, Ἔνθεν nai ἔνθεν, de côté et 
d'autre. R. ἔνθα. 
1 Ἐνι:θεναρίζω, καὶ ίσω, GL empoi- 

gner. RR. ἐν, θέναρ. 
ῬἘνθένδςε, ady. d'ici. R. ἔνθεν. 
’Evbevèt, Act, pour ἐνθένδε. 
᾿Ἔνθενπερ, ads. relat: d'où, du 

côté où. RR: ἔνθεν, περ. Υ 
x”Ev6eo, Zon. et Poët. pour ἔνθου, 

impérat, aor.2 moy, εἰ ἐντίθημι. 
Evôeoc, oc, ον, inspiré Le les 

dieux ; rempli d'une fureur divine ; 
plein d'enthousiasme. Τὸ ἔνθεον, 
inspiration ou fureur divine. RR, 
ἐν, θεός. 

Ἐν-θεραπεύω, Κὶ εύσω, soigner 
ou guérir dans, rég: ind. au dat. 
RR. ἐν, θεραπεύω. 

Ἐν-θερίζω, f. ἔσω, passer l'été 
dans, dat. RR. ἐν, θερίζω. 

Ev-Oepuaive, f «vo, échauffer. 
RR. ἐν, θερμαίνω. 

"Ἔνθερμος; oc, ov, chaud, échauf- 
fé. RR. ἐν, θερμός. 
x ᾿Ἐνθεσίδουλος, oc, ον, Comiq. es- 

clave de son ventre, R. ἔνθεσις, 
δοῦλος. 

Ἔνθεσις, εὡς (à), l'action de 
meltre dans ou sur, insertion, intro- 
duction : gfois bouchée, ce dont on 
remplit sa bouche, ec par ext. man- 
ger, nourriture. R. ἐντίθημῳ 

᾿νθεσμιος, ος» ον, légal ; conforme 
à la loi, qui observe les lois. RR. ἐν, 
θεσμός. 

᾿ἘἘνθέσμως, «εἰν. conformément 
aux lois. 

"Ἔνθετος, 06, ον, mis dans ou sur, 
inséré, intercalé ; enté, greffé, pro- 
pre à être greffé ou inséré. R. ἐν- 
τίθημι. 

χα Ἐνιθετταλίζομαι, f. ίσομαι, Co- 
miq. marcher vêtu d'un gros man- 
teau thessalien. RR, ἐν, Θεσσαλός. 

κα Ἐνθεῦτεν, ady, on, p. ἐντεῦθεν, 
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Evfewpéw-&, f. ἥσω, contém- 

pler dans, rég. ind. au dat. KR. ἐν, 
θεωρέω. ‘ler 

’Evôéwe, adv. avec inspiration, 
transport, enthousiasme. R. ἔνθεος. 

ῬἘἘΕνθήχη, nc (ἡ), Néol, dépôt, ob- 
jets déposés ou engagés; biens, res- 
sources ; effets, bagages. R. ἐντίθη μι. 

Ἐν᾿θηλυπαθέω-ὥ, Καὶ ἥσω, avoir 
des goûts efféminés. — τῷ χόρῳ, à 
l’exces, jusqu'à l'excès. RR. ἐν, θῆλυς, 
πάσχω. 
“γξνθηρος, oc, ον. rempli de bêtes 

féroces : Poët. semblable à une bête 
féroce, et par ext. hérissé ; qfois mor- 
du par une bête féroce. RR. ἐν, np. 

Ἐν. θησαυρίζω, f ίσω , amasser 
dans, rég. ind. au dat. RR. ἐν, On- 
σανρίζω. 

MEvOaotc, εὡς (ἢ), et 
᾿Ἔνθλασμα, τος (τὸ), enfonce- 

ment, fracture produite par enfon- 
.cement. R. de 

Ἐνιθλάω-ὦ, f θλάσω, briser dans 
ou contre ; enfoncer dans, imprimer : 
en t. de méd. déprimer , enfoncer , 
fracturer par enfoncement. RR. ἐν, 
θλάω. 

Ἐνιθλίδω, f. θλίψω, écraser dans 
ou sur, rég. ind, au dat. : qfois sim- 
plement presser : étreindre, compri- 
mer. RR. ἐν, θλίθω. 

Ἐνθλιπτικός, ἡ, 6v, qui étreint, 
qui presse. 

᾿ἘΕνθλιπτιχῶς, adv. en pressant. 
ἼἜνθλιψις, εως (à), étreinte; pres- 

sion, Coultusion. 

? ̓ Ἐνθνήσιμος, 06, ον, Poët. mor- 
tel, dont on meurt. R. de 
ἃ Ἐνθγήσχω,  θανοῦμαι, Poët. 

mourir dans, dat. RR. ἐν, θνήσχω. 

*Ev6oos, ος. ον, trouble, bour- 

beux. RR. ἐν, θόλος. 
+ Ἐνθορεῖν, Poët. inf. aor. 2 αἱ ἐν- 

θρώσχω. 
τ Ἐνθορίσχω, GL. p. ἐνρθρώσχω. 
᾿Ἔνθορος, ος, ον, qui a été saillie, 

en parlant d'une jument. RR. ἐν, 
θρώσχω. 

*EvBov, pour ἔνθεσο, imp. prés. 
moy. αἱ ἐντίθημι. 

YEvBous, ους, ουν, contr. pour 

ἔνθεος. 
ὁ Ἐνθουσία, ας (ἢ), Néol. trans- 

port divin, inspiration. R. de 
’EvSovotélw , κ᾿ &ow , être saisi 

d’une fureur divine, être inspiré, 
rempli d'enthousiasme, R. ἔνθεος. 

᾿Ενθουσίασις, ewc (ἢ), et 
᾿Ἐνθουσιασμός, où (6), inspiration 

ou fureur divine ; enthousiasme, pas- 
sion. 

᾿Ενθουσιαστής, où (6), agité d’une 
fureur divine; inspiré, possédé. 

᾿Ενθουσιαστιχός, ἡ, ὄν, inspiré ; 
fanatique : qui produit l'inspiration. 
ι ᾿Ενθοὐσιαστιχῶς, ady., en homme 
inspiré. 

’Evdovotéw-w, c. ἐνθουσιάζω. 
᾿Ενθουσιώδης, ἧς, ες, qui semble 

ΕΝΘ 
saisi d’une fureur divine. Τὸ ἐνθου- 
σιῶδες, la fureur divine, 

᾿ἘΕνθουσιωδῶς, ads. en homme 
inspiré. 
x Ἐνθράσσω, f. θράξω, Att. on 

Ion. pour ἐνταράσσω. 
Ἐνθρέψασθαι, inf. aor. 1 moy. 

εἰ ἐντρέφω. 
Ἐν: θρηνέω-ὦ, f ἥσω ,-pleurer 

dans ou sur, dat. RR. ἐν, θρηνέω. 
x Ἐνθρίαχτος, oc, ον; Poët. saisi 

d'une fureur divine. RR.. ἐν, θριάζω. 
EvApt6w-&, f. wow, rouler dans 

une feuille de figuier. RR: ἐν, θρῖον. 
? ῬἘνθρόμδωσις, εωὡς (ὃ), forma- 

tion de caillots, de grumeaux. RR. 
ἐν, θρόμδος. 

᾿Ἐνιθρονίζω, f. iow, placer sur un 
trône : Eccl. introniser. || Au passif, 
être élevé au trône ox mis sur le 
trône : être sur le trône, régner.RR. 
ἐν, θρονίζω. 
+ ᾿Ενθρόνιος, ος, ον, Gloss. pour 

ἔνθρονος. 
“Ἔνθρονισμός, où (6), action de 

placer sur un trône : avénement au 
trône ; intronisation. R. ἐνθρονίζω. 

’Evôpoviotixoc, ἡ. 6v, relatif à 
l'intronisation. 

Evôpovoc, oc, ον, placé sur un 
trône. RR: ἐν, θρόνος. 

᾿Ἐνιθρυλλέω-ὦ, f. ἥσω, chucho- 
ter à l'oreille. RR. ἐν, θρυλλέω. 

ἘΕν-θρυλλίζω, f. ίσω, m. sign. 
Evôpupuartis, ίδος (ἢ), c. ἔν- 

θρυπτον. 
Ἔνθρυπτος, ος, ον, émietté. {| 

Subst. "Ἔνθρυπτον, ον (τὸ), sorte 
de pâtisserie. R. de 
Ἐνϑθρύπτω, καὶ θρύψω, briser, é- 

mietter, mettre en pelils morceaux. 
RR. ἐν, θρύπτω. 

᾿Ένθρυσχον,ου (τὸ),ε.ἄνθρυσχον. 
+ Ἐνθρώσχω, f: θοροῦμαι (aor. 

ἐνέθορον, etc.), Poël. sauter sur, s’é- 
lancer sur, fondre sur, dat. : cou- 
vrir, saillir, ex parl. d'un étalon, 
etc. RR. ἐν, θρώσχω. 

’Evupéouar-oduat, f ἤσομιαι 
(aor. ἐνεθυμήθην. μα». ἐντεθύμημαι. 
verbal ἐνθυμνητέον), se metire dans 
l'esprit, réfléchir, penser, concevoir, 
imaginer, avec l'acc. ou le gén. ra- 
rement avec περί et le gén. Ἔνθυ- 
μεῖσθαι ὅτι, réfléchir que. Ἔνθυ- 
μεῖσθαι μή, avec le subj. prendre 
garde que. {|| 4u pass, Τὰ ἐνθυμού- 
μενα, ce qu'on a dans l'esprit, les 
pensées , les projets. RR. ἐν, θυμός. 
? ?Evôvuéw-w, f. fow, m. sign. 
᾿ἘἘνθύμημα, ατος (τὸ), réflexion, 

conception, pensée : sentence, trait, 
mot profond ou spirituel : ex £. de 
log. enthymème, sorte d'argument. 

’Evôvunuartix6c, ἡ, 6v, en forme 
d’enthyÿmême ; qui concerne les en- 
thymêmes ou lesraisonnements : bon 
dialecticien. 

Evôvunuértrov, ou (τὸ), dimin. 
αἰ ἐνθύμημα. 

{ 
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᾿Ἐνθυμηματώδης, nc, ες, l'émj 

de raisonnements. εἶ 
᾿Ἐνθύμησις, εὡς (ñ), co 

θυμία. ᾿ 
’Evôvuntéov, verbal α ἐνῇ 

μαι. 10 At 
Ἐνθυμητιχός, ἡ, ὄν, pensif, 

ventif, R. ἐνθυμέομαι. ΠΑ 
᾿ἘἘνθυμία, ας (à), réflexion, 

tation; pensée. R. ἔνθυμος. 
Evfuméw-&, f. άσω, en 

parfumer. RR. ἐν, θυμιάω. 
᾿Ἐνιθυμίζω, καὶ ίσω, rare à l 

avertir, || {uw moy. penser: à, 
désirer, avec l’acc. RR. ἐν, 6 

᾿Ἐνθύμιος, oc, ον, qu'on ἃ pré: 
sent à l'esprit, qu’on ἃ réflée i 
dité : à quoi l’on attache de l'impoi 
tance; dont on s'inquiète; dont on 
se fait un point de conscience. Τ 
ἐνθύμιον, ce qu’on ἃ dans l'esprilé - 
pensée, projel; gfois inquiétudes" 
scrupule. ᾿Ενθύμιόν τι ποιήσασθο 
Thuc. s'inquiéter de qe, s’en 
un scrupule. ᾿Ενθύμιός τινι γίνομα 
Hérodt. je cause des inquiétudes 08 « 
des remords à quelqu'un. RR. ἐν, 
θυμός. on | 

ῬἘνθυμιστός, ñ, ὄν, m. sign. 
᾿Ἐνιθυμόομαι-οῦμαι, f: wôñc 

s'irriter. RR. ἐν, Gvu6w. 
Ἔνθυμος, oc, ον; cou 

plein de cœur. RR. ἐν. θυμ, 
? ᾿Ἐνιθυμόω-ὥ, voy. ἐνθυμόομαι. 
᾿ἘἘνθύμως, adv. avec courage. 
᾿Ενθυρόω-ὥ, f. wow, fermer, 6 

fermer. RR. ἐν, θύρα. D. 
᾿Ἐνθύρωμα, ατος (τὸ), fermetur 
᾿ἘἘνθυυσιάζω, f. &ow, sacrifier, i 

moler. RR. ἐν, θυσιάζω. 
+ ᾿Ἐνιθύσχω, Poët. p. ἐντυγχάνο 
᾿Ἐνθύω, f. θύσω, sacrifier, fai 

un sacrifice.|| 4u moy. m. sign. Ἀ] 
ἐν, 00e. τ ἫΝ 
*x”Evôo , Ὡς, Ὁ. wuec, Dor. pi 

ἔλθω, subj. aor. 2 εἰ ἔρχομαι. 
Ἐνθῶ, ἧς, ἢ, ὥμεν, εἰσ. subj. 

 «΄ἐντίθημ. δῇ 
χα Ἐνθωχεύω, κα εύσω, P. p. 

θαχέω. (HE 
᾿ἘἘνιθωραχίζω, ficw, armer d'u 

cuirasse. RR. ἐν, θωραχίζω. 
Ἔνι, pour ἔνεστι, 3 p.s.. 

εἰμι : voyez ce verbe. st 
χ Ἐνί, Poët. et Ion. pour ἐν, 
Ἑνί, dat. sing. de εἷς. © 
Evurioc, «, ον, simple , uniqu 

gfois contenu en un volume ἢ R: 
‘Evraiws, adv. uniqueme 
Ἐνιάκις, adv. quelquefois 

certain nombre de fois. R. ἔνιος. 
x Ἐνιάλλω, 'ιαλῶ, Poët, St 

ser, empêcher. RR. ἐν, ἰάλλω. 
+ Ἐνιαυθμός, où (6), Poët. li eu 

séjour. R. ἐνιαύω. ar 00 
ῬΕνιαυσιαῖος, α, ον, d'un , 0 

n'a qu'un an; arrivé depuis un an 
gfois annuel, anniversaire. R. de nn 

Ἐνιαύσιος, 06, ον, annuel, ani 
versaire, qui dure un an, qui rev 

ro. | 

der" 

ir, 
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pus les ans. || Au pl. neutre, Ἔνι- 
ἡσια, adv. tous les ans. R. ἐνιαυτός. 
ῬΕνιαυσίως, adv. annuellement. 

…._ ῬἘνιαυτίζω, f iow, passer l’an- 
née ; durer un an.|| 4u moy.m. sign. 

… ?ENIAYTOZ, οὔ (6), an, année; 
. période astronomique quelconque. 
"RR.év,aTos, ou peut-étre ἔνος, ad}. 
x Ἐνιαυτοφανής, ἧς, ἐς, Poet. qui 
parait chaque année. RR. ἐνιαντός, 
φαίνομαι. 

ΠΕ, ᾿Ενιαυτοφορέω-ὥ, Κὶ ἥσω, porter 
des fruits tous les ans. R. 

_  ?Éviæutop6poc, 06, ον, qui porte 
des fruits tous les ans. RR. ἐν. φέρω. 
x Ἐνιαύω,, f. αύσω, Poët. dormir 

dans ; se reposer dans; habiter dans, 
… dat. RR. ἐν, ἰαύω. 
…  Eviayn,et Ἐνιαχοῦ,αεἶν. quelque 
part, enquelqueendroit. Ἐνιαχῇ τῆς 

ὕπρου, Hérodt. en certains lieux 
de Chypre. 
ἘΝ Ἐνιάχω, f ιαχήσω, Poët. crier. 

| RR. ἐν, ἰάχω. 
x Ἐνυδάλλω, Poët, p. ἐνιδάλλω. 

᾿ς x'’Evr6dnrw, P. p. ἐμδάπτω. 
x Ἐνυθλάπτω, P. p. ἐμλάπτω. 

… x Ἑνίγνιος, 06, ον, Poët, estropié, 
mutilé d'un membre : au pl. qui 
n'ont qu'un seul membre o4 qu'un 
Le corps en plusieurs personnes. 
RR. εἷς, yutov. 

᾿ς Ἐνιδεῖν, inf. aor. 2 d'évopdu. 
| … Ἐνιδρόω-ὦὥ, f. wow, être couvert 
| de sueur, suer ox se fatiguer à, dat. 
ἌΝ. ἐν, ἱδρόω. 

ἢ Ἐνιδρύνω, Poët. ou mieux 
_… Ἐνιδρύω, f. ὕσω, asseoir dans οἵέ 
sur, fonder sur : établir sur : au fig. 

r dans ou sur, concentrer dans, 
er dans, le rég. ind. au dat. 

! 

Ἶ 
ῃ 

hi. Me 

ὶ 

- » “" CA 

ἌΝ. ἐν, ἱδρύω. ᾿ 
|". moy. établir, fonder pour soi. 

ἔν Ἐνίει, pour ἐνίη, 3 p. 5. imparf. 
β 4 ἴημι, 

ἴω, f. Kw, s'asseoir dans 
À où sur.RR. ἐν, ἱζάνω. 
+ Ἐνυζεύγνυμι, f ζεύξω, Poët. p. 
| “Anh 
 Evinua, ατος (τὸ), siége. 
ο Ἐνίζησις, ewc (ἡ), l'action d’as- 

oir ou de s'asseoir sur; position, 
assiette. 

… Evo, f. ιζήσω, comme ἐνιζάνω, 
ir dans ou sur, dat. || Les ao- 

risles poétiques ἐνεῖσα et ἐνεισάινην, 
ont le sens transit. faire asseoir dans 
& sur, établir dans, fixer dans, 

rég. indir, au dat. RR. ἐν, ἵζω. 
Ἑνίζω, Πίσω, ramener à l’unité, 

Ἄ, εἰς. 
᾿ Ἐνίημι, f évicw, envoyer ou 
ancer dans , verser dans, enfoncer 

introduire, insérer, inspirer, 
x, mettre dans l'esprit, reg. 
dat. x Nüas ἐνήσομεν πόν- 

» Hom. nous lancerons les vais- 
ux sur les flots. RR. ἐν, nur. ia 

Yi 

τ 
Ψ 

ἃ Ἐνυθνήσχω, Poët. p. ἐνθνήσχω., 

ENT 
x Ἐνυθρύπτω, Poét. p. ἐνθρύπτω. 
x Ἐν:χάδθαλε, P. p. ἐγχατέθδαλε. 
+ Ἐνιχάππεσε, Poëet.p. ἐγκατέπεσε. 
+ Ἐνιχάτθανε, Poët. p. ἐγκατέθανε. 
ἃ Ἐνιχάτθεο, Zon. p. ἐγχατάθου, 

impér. aor. 2 mOY. Pi Mb sr 
ἃ Ἐνυχλάω-ὦ, κὶ χλάσω, P. p. ἐγ- 

χλάω. 
x Ἐνυχλείω, καὶ χλείσω, P. p. ἐγ-] 

χλείω. 
*Evuxuocs, ος, ον, humide. RR. 

ἐν, ἰχμάς. 
᾿ἘἘνιιχνέομαιτοῦμαι, f: ἐνίξομαι, 

entrer dans, pénétrer dans. RR. ἐν, 
ἱχνέομαι. 
+ Ἐνυχνήθω, f χνήσω, Poët. grat- 

ter ou écraser dans, reg. ind. au dat. 
ΒΒ. ἐν, χνήθω. 
ἃ Ἐνυχνώσσω (sans fut.), Poët. 

pour ἐγχνώσσω. 
Ἕνικός, ἡ, 6v, unique : er t. de 

gramm. singulier. || Subst. Ὃ ἕνι- 
χός (s. ent. ἀριθμός), le singulier. 
R. εἷς. 

“νικχῶς, adv. uniquement : col- 
lectivement : en t, de gramm. au 
singulier. 
x Ἐγυχρίνω, f. χρινῶ, Poët. p. ἐγ- 

χρίνω. 
’Eväw (aor, ἐνεῖλα, etc.), en- 

velopper dans, rassembler dans, reg. 
ind. au dat. RR. ἐν, Ἄλω. 
ὁ Ἐνιλλωπέω-ῷ, f. now, Οἱ. et 
+’Evahonte, f. ώψω, Gloss. faire 

signe des yeux ; cligner les yeux d’un 
air moqueur. RR. ἐν, ἰλλώπτω. 
ἃ Ἐνυμίσγω, P. p. ἐμμίγνυμι. 
+ ᾿Ἐνιναιετάασχον, P. imparf. de 
ἃ Ἐνυναιετάω-ῶ, Poët. p. ἐνναίω. 
᾿ῬἘἘνιοδολέω-ὥ, f. ἥσω, jeter du 

venin sur, dat. RR. ἐν, ἰοδολέω. 
Ἔνιοι, αι, α, quelques-uns, plu- 

sieurs, par corruption pour ἔνι οἵ 
ou ἔνεστιν οἵ, il y en a qui.[|Le sing. 
YEvtos, α, ον, quelqu'un, quelque, 
est très-rare. RR. ἐν, εἰμί, ὅς. 
x ᾿Ἑνίοχα, Dor. pour ἐνίοτε. 
Ἐνίοτε, adv. quelquefois. RR. 

ὄνι, ὅτε. 
ἃ Ἐνυπάλλω, Poët. p. ἐμπάλλώ. 
+ Ἐνιπή, ἧς (ἢ), Poët. reproche, 

remontrance, menace, R. ἐνίπτω. 
x Ἐνυπλάζω, Poët. p. ἐμπλάζω. 
ἃ Ἐνίπλειος, oc, ον, Ρ. ». ἔμπλεως. 
+ Ἐνιπλήῆσαι, ᾿Ενιπλησθήναι, Poet. 

p. ἐμπλῆσαι, ἐμπλησθῆναι, inf. aor. 
1 actif et passif d'éurirAnux. 
ἃ Ἐνυπλήσσω, Poët. p. ἐμπλήσσω. 
ἃ Ἐνυπλώω, Poët. p. ἐμμπλώω. 
ῬἘἘνιππάζομαι, # ἄσορμαι, et 
Evinreüw, f: εύσω, aller à che- 

val dans, dat. RR. ἐν, ἱππεύω. 
Evurnrouayéw-&, f. ἥσω, com- 

battre à cheval dans, dat. RR. ἐν, 
ἱππομαχέω. 
+ Ἐνυπρήθω, Poët. p. ἐμπρήθω. 
*x”Evexpnou, Poët. p. ἐμπρῆσαι, 

inf. aor. x αἰ ἐμπίπρημι. 
x" Ἐνιπτάζω, Poëet p. ἐνίπτω. 
x Ἐνυπτύω, Poët. p. ἐμπτύω. 

1 
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x Ἐνίπτω, ἢ ἐνίψω (aor. ἤνιψα ou 

ἐνήνιπον Ou ἠνίπαπον ou ἐνένισπον), 
Poët. apostropher avec colère, gron- 
der, injurier, blâmer : qfois simple. 
pour ἐνέπω, dire, avec lequel il con- 

fond ses temps. Foy. ce verbe. 
Evtodlw, f. &ow, égaliser. RR. 

ἐν, ἰσάζω. 
x Ἐνυσχέλλω, Poet. p. ἐνσχέλλω. 
+ Ἐνυσχήπτω, P.p. ἐνσχήπτω. 
x ᾿Ενυσχίμπτω, P. p. ἐνσχίμπτω. 
Ἐνιισόω-ὦ, καὶ wow, δ. ἐνισάζω, 

x ᾽Ἐνισπεῖν, P. ἐς aor. 2 αἰ ἐνέπω. 
x Ἐνυσπείρω, Poët. p. ἐνσπείρω. 
ἃ Ἐνισπήσω, Poëet, fut, εἰ ἐνέπω. 

2 α᾽ ἐνέπω. 

+ Ἐνίσσω, Poët, m. sign. d'où au 
passif, ’Evicoôuevos, n, ον, blâmé, 
gourmandé. 

ἔστησα, elc.), placer dans, mettre 
dans ; arrêter sur, fixer sur, au pro- 
pre et au fig. : gfois dans le sens 
neutre, arrêter sa pensée sur, réflé- 
chir à, rég. ind. au dat. 

Aumoy. mixte, "Eviorapr, fèv- 
στήσομαι (aor. ἐνέστην. ραν, ἐν- 
ἕστηκα. verbal, ἐνστατέον), 1° se 
placer dans ou sur , se mettre dans, 
s'engager dans, dat. ou acc. : 2° s'op- 
poser à, résister à, dat. : 3° être immi- 
nent ou pressant ; menacer, presser, 
avec le dat. : 4° approcher, être pro- 
che, en parl. du temps, ou plutôt arri- 
ver, se présenter, survenir, d'où au 
parf. ἐνέστηκα, et surtout au part. 
ἐνεστώς, être présent , avoir lieu ac- 
tuellement : 5° se condenser, se figer. 
{Ππὸ ᾿Ἐνίστασθαι τόπῳ τινί, Lex. se 
tenir dans un lieu. || 2° Ἐνίσταν- 
ται ἰῷ, Diosc. ils s'opposent aux 
progrès du poison. Ἣν τις ἐνιστῆ- 
ται τοῖς ποιουμένοις, Thuc, si quel- 
qu'un s'oppose à ce qui se passe. {| 
30 Ἐνιστάμενος χίνδυνος, Lex. dan- 

ger imminent. Ἐνστησόμενος τῇ φυ- 
γῇ αὐτοῦ, Plut. pour le serrer de 
près dans sa fuite. [| 4° Ἐνισταμέ- 
vou θέρους, Thuc. l'été approchant 
ou commencant déjà. Ὁ καιρὸς ἐν- 
Éorn τῶν μυστηρίων, Herm. le 
temps des mystères arriva. Ἐνστή- 
σονται καιροὶ χαλεποί, Bibl. il vien- 
dra des temps difficiles. ”Etos ἐν- 
ειστήχει ἐννεαχαιδέχατον, Pol) b. 
c'était alors la dix-neuvième annce. 
Ὃ ἐνεστηχὼς ou ἐνεστὼς πόλεμος, 
Ῥοἰγό. la guerre actuelle. Ὃ ἐν- 
ἑστὼς βασιλεύς, Hérodt. le roi τὐ- 
gnant. Ὁ ἐνεστὼς χρόνος, le temps 
présent; ex £. de gramm. le préseut. 
[15° ᾿Ἐνιστάμενον γάλα, Diosc. lait 
caillé ou qui se caille. 

Au moyen proprement dit, ἜΝ 
ίσταμαι, ue. aor. ἐνεσ τὴ- 
σάμην,, εἰς. engager , Commenter, 
entreprendre,avec l'acc. ’Eviorachu: 
πόλεμον, δίχην; πρᾶγμα, χ. τ΄ À. 

, 32 

ἃ Ἐνίσπω, Ὡς, ἢν, Poët. sub. aor, 

x Ἐνίσπω, Poët. et rare p. ἐνίπτω. 

Eviornu, f. ἐνιστήσω (aor, ἐν-᾿ 

# 
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gèr une guerre, un procès, une 

affaire. Τίνα ὁδὸν ἐνστήσονται, 
Esch. Socr. quelle route ils pren- 
dront, Ἐνστήσασθαι χατηγορίας 
χατά τινος, Herm. intenter une ac- 

cusation à quelqu'un. De là qfois 
simplement ῬἘἘνίστασθαι, être en ins- 
tance, plaider. RR. ἐν, ἵστηρι. 

MEviayVoc, 06, ay, un peu maigre. 
RR. ἐν ἰσχνός. 

Ἐνιισχυρίζομαι, f ισθήσομαι, se 
fortifier : se confér en, s'appuyer 
sur, dat. RR. ἐν, ἰσχυρίζω. 

"Evioyuots, ἑεως (ἢ), subst. de 
Ἐνισχύω, f. ὕσω, se fortifier : 

πῦδο le datif, S'affer mir dans, avoir 
du crédit ou du pouvoir dans : acti- 
vement, fortifier , corroborer. RR. 
ἐν ἰσχύω. 

Ἔν (σχω, Att. pour ἐνέχω. 
« Ἐνυτρέφω, P. p. ἐντρέφω, 
x Ἐνιτρίδω, froide, P.p. ἐντρίθω. 
* "Evrpépéopar, P. p. ἐμμφέρδομαι. 
x Evrpüpuw, Poét. p. ἐμφύρω. 
x Ἐνυχραύω, Poët. p. ἐγχραύω. 
x Ἐνιχρίμπτω, P.p. ἐγχρίμπτω. 
+ Ἐνιψάω-ὦ, Κι Ψψήσω, P.p. ἐμψάω. 
+ Ἐνίψω, Poët. fut. d'évirre. 
+ Ἐνλαχχεύω, καὶ εύσω, Néol. en- 

férmer dans un cloître.RR.ëv, \äxx0c. 
Ἐνλαξεύω, f. εύσω, graver dans 

la pierre. RR. ἕν, λαξεύω. 
x Ἐννδέτειρα, ἂς (ἢ), Poët. fém. 

εἰ ἐνναετήρ. 
x Ἐννάετες, adv. Poët. pendant 

feuf ans. RR. ἐννέα, ἔτος. 
x Ἐνναετήρ, ἤρος (6), Poët. habi- 

tant. R. ἐνναίω. 
᾿Ἐνναετηρίς, (oc (À), espace de 

vieuf ans ; fête célébrée de ‘neuf en 
fienf ans. R. de 
ἃ "Evvaérnpos, 06, ον, Poët. et 

Evvaetfs » ἧς, ἐς, de neuf ans, 
qui dure neuf ans. RR. ἐννέα, ἔτος. 
k Ἐνναέτης, ou (6), Poët. habitant. | R 

R. ἐνναίω. 
᾿ἘἘνναετίζω, f. ίσω, durer neuf 

aus. R. ἐνναέτης. 

| 

x ZEVVÉT IS, δὸς (ἢ), Poët, fém. | 
dè ἐγναέτης, subst. 

+ ’Eyvaeréw-@, Poët. p. ἐνναίώ. 
+ Ἐνναίρω, Poët. pour ἐναίρω. 
x Ev-vaiw (sans fut), Poët. habiter 

dans , dat, ou acc. || Au moy. Ἔν- 
νασάμην ou ᾿Ἐννασσάμην (pour ἐν- 
ενασάμην), j'ai habité, je me suis éta- 
bli dans, dat. RR. ἐν, valu. 

Evvéxis, adv.neuf fois. R. ἐννέα. 
᾿Ἐνναχισμύριοι, αι, &, quatre- 

vingt-dix-mille. RR. ἐνγάχις, μύριοι. 
Ἐνγναχισχίλιοι, αι, α, neuf mille, 

RR. ἐνν. χίλιοι. 
᾿Ἐνναχόσισι, αι, α, neuf cents, R. 

ἐννέα. 
Ἐνγαχοσιοστός, ἤ, ὄν, neuf cen- 

tième. 
x ’Evvécauÿto,Poët.voyez ἐνναίω. 
Ἐνναταῖος, α, ον, qui se fait ou 

qui arrive le neuvième jour. R. de 
VEvvatos, n, Οὐ, neuvième, Τὰ 

ENN. 
Evvara, obsèques, cérémonies funè- 
bres qu'on célébrait le neuvième 
jour, R. ἐννέα. 

Evvavayéw-®, Κὶ ἥσω, faire nau- 
frage dans, dat. RR. ἐν, ̓ναναγέω. 

᾿Ἐνιναυλοχόω-ὥ, f. wow, en {. (6 
marine , stationner dans, dat. RR. 
ἐν, γαυλοχόω. 

ῬἘἘννναυμαχέω-ὦ, f how, livrer 
un combat naval dan, dat. ἈΆΒ. ἐν, 
ναυμαχέω. 
? ἘἘγνανυπηγέω-ῷὦ, f. how, cons- 

truire ou radouber des vaisseaux 
dans un lieu. RR. ἐν, ναυπηγέω. 

’ENNÉA, adj. numér. indécl, neuf. 
᾿Ἐννεάδιδλος, ὃς, ον, composé de 

neuf livres. RR. ἐννέα, βίόδλος. 
x Ἐννεάθοιος, 06, ον, Poët. du prix 

de neuf bœufs. RR. ἐννέα, βοῦς. 
? ἘἘννεάγηρα,ας (ὃ), adj. fm. Poët. 

qui vit neuf âges d'homme. RR. ἔνν. 
γῆρας. {| Lisez plutôt ἐννεάνειρα. 
+ Ἐννεάδεσμος, ος, ον, Poet. en- 

chaïiné de neuf liens.RR.évy. δεσμός. 
ῬΕννεαδιχός, ἢ, ὄν, novenaire, 

composé de neuf, relatif au nombre 
neuf. RR. ἐννεάς. 
Evvedtw , f. 4ow, entrer dans 

l'adolescence : passer sa jeunesse 
dans, dat. RR. ἐν, νεάζω. 

ῬἘΕννεαχαίδεχα, ad). num, dix- 
neuf. ἈΒ. ἐννέα, καί, δέκα. 

᾿ῬἘννεαχαιδεχαετηρίς, ίδος (ἢ), 
espace ou cyele de dix-neuf ans, cy- 
cle de l'astronome Méton.R. de 

᾿Ἐννεακαιδεκαέτης, où (6), âgé de 
dix-neuf'ans.RR .Évveuxatôenc, ἔτος. 

» ῬΕννεαχαιδεχάμηνος, 06, ον, de 
19 mois. RR. ἐννεακαίδεκα, μήν. 

ῬἘἘννεαχαιδεχαπλασίων, ὧν, ον, 
gen. ονος, dix-neuf fois aussi grand. 
RR. ἐγνεαχαίδεκα, πολύς. 

᾿ῬἘννεαχαιδεχαταῖος, &, ον, 48] 58 
fait ou qui agit le dix-neuvième jour. 

᾿Ἐννεαχαιδέκατος, ἡ, ον, dix-neu- 
vième. R. ἐννεαχαίδεχα. 

ῬἘννεαχαιεικοσιχαιεπταχοσιοπλοι- 
σιάκις, adv. sept cent vingt-neuf fois. 

᾿Ἐννεάκεντρος, ος, ον, qui a neuf 
aiguillons. RR. ἐννέα, κέντρον. 

Ἐννεαχέφαλος, oc, ον, à neuf té- 
tes. ἈΝ. évvéo, χεφαλή. 

Ἐννεάχις, adv. neuf fois.R.ëvvéa. 
ῬἘἘννεαχισμύριοι, αν, æ, 90,000. 
᾿ῬἘννεαχισχίλιοι, a, «, meuf mille, 
ῬἘννεάχλινος, ος, ον, à neuf lits. 

RR. ἐννέα, κλίνη.. 
Evveéxpocsoc, ος,ον, qui a neuf 

franges ou bordures. RR. ἐ. χροσσός., 
᾿Ἐννεάκρουνος » 06, 0Y, à neuf. 

sourees, d’où l’eau sort par neuf bou-! 
ches différentes. RR.évv. χρουνός. 

᾿ῬἘννεάχυχλος, ος, ον, composéde 
neuf cercles, RR. ἐνν. χύχλος. 

᾿Ἐννεάλινος, ος, Ὁν, à neuf fils, ex 
part, d'un tissu. RR.Ëvv.Xvov. 

Evveaunvatoc, α, ov, et 

Evveéunvos, oc, ov,deneuf mois; 
qui dure neuf mois, RR, évv. μήν, | 

Evveéuuxdoc, oc, ον aneufrañes.… ἢ 
RR. ἐννέα, αὔχλοξ, ᾿ & ge À 
x'Evwvedvetpa, ας (ἢ). δ 

vit neuf âges d'homme ἌΡΗΝ ἧς 
corneille., RR. ἐνν. ἀνήρ. ἸΟῪ 
+ ᾿Εννεάνυχες, Schol. p. εἰνάνυχε 
᾿Ἐννεάπηχυς, υς, υ, gén. | 

neuf coudées. RR. ἐνν. πῆχυς. 
᾿Ἐννεαπλάσιος, α, ον, μα 

πλασίων, ων, ον, gén. ovoc, neuf 
fois plus” grand. RR. ἐνν. πολύ. 

᾿Ἐννεάπολις, τς, κι) gen. 106) Ἢ] a 

neuf villes. RR. ἐνν. πόλις. 
ῬΕννεάπους, OUc, ou, gén. à en |. 

de neuf pieds. RR. ἐνν. ποῦ. ς᾽ 
ῬΕννξάπυλος, ος, ον, ἃ neuf )0F= 

tes. RR, ἐνν. πύλη. δὰ 
ἡ ᾿Ἐννεάρμενος, ος, 0, Sc: 

neuf voiles. ΒΒ. ἐνν. ἄρμενον. 
ἘἘννεάς, ἄδος (ἢ),16 nombre n 

neuvaine, R. ἐννέα. 
Ἐννεασμός, où (6), conduite 

trait de jeune homme. R. évveéto 
ῬἘἘννεάστεγος, 06 ΟΝ sé ma | 

ges. RR. ἐννέα, στέγη. Hd 
ῬἘἘννεαδσύλλαθος, oc, ον, des Le 

syllabes. RR. ἐνν. συλλαδή. 
᾿Εννεάφθογγος, 06, ὃν, 

neuf sons. RR. ἐνν. φθόγγος. 
Ἔννεάφυλλος, ος, ον, à neuf 

les. RR. ἐνν. φύλλον. τ΄ 
ῬἘἘννεάφωνος, ὃς, ον, A neuf τ 

différents. RR. ἐνν. φωνή. Li: 
x ᾿Ἐννεάχιλοι, αν, ἃ, Poët 

mille. || Rarement au sing. 
λος, 06, ον, de neuf mille ἢ 
RR. ἐννέα, ᾿χίδιοι. ΠΝ 

᾿Ἐννεάχορδος, 05, ον; à neuf @ 
des. RR. ἐνν. χορδή. 
+ ᾿Ἐννεάχρονος, oc, ὃν» Ne ἃ 

neuf ans. RR, ἐνν. χρόνο. à 
᾿Ἐγνεάψυχος, oc, ον, qui a ne e 

âmes, neuf existences. RR. 

ψυχή. 
+7Evvexa, te Éo!; Ρ. ἕνεκαὶ 
Ἐν.νεκχρόω-ῶ, f. wow, fai 

rir dans, amortir ou mortifier dans“ 
ou par, ἄμε: RR. ἐν. νεχρός, | tres 
κ Ἐννεμέθω, Poët. p. cena 
Ἐννέμω, £ νεμῶ, distribt 

faire paître dans, rég. ind. aud 
{| Au moy + Ἐννέμομαι, tue: 
dat. RR. ἐν, νέμω. Ἢ 
? Ἐννενήχοντα, c. ses u al 
?'Evvévnrovtaéenc, ἃ. ἐν: 

παέτης. 40 
? ῬἘἘννενηχοστός, c. Poe 
+x”Evveov, P.1p. ἐνεων τα 
᾿Ἐννεόργνιος, ος, ον, de 

nes. RR. ἐνν. ὀργυιά. 

Mo 
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’Evveogceüw, {{ωεύσω, μὲ ῖ 
nid ou sa couvée dénk, à ἊΣ 
νεοσσεύω. ἀδλῃ 

᾿Ἐννεοτροφέω-ὥ, f6 cu, NO 
ou élever dans, rég, ἐν κα qu 
RR. ἐν, νεοτροφέω. 1x 
+ Ἐννεόω-ὥ, f. wow, Néol. 
ἐμ des jachères, RR. ἐν, ve 
χα Ἐννέπω, Poët. p, événe, 



ῈΝΝ 
| κα Ἐννεσίη » ἧς (ἢ), Zon. pour ἐνε- 
᾿ σία οἷ ἔνεσις, conseil, idée suggérée, 
… dessein, gfois instinct. R. évinut. 
“ ᾳ Ἐγνευρόχαυλος, lisez Éxveup. 
ο΄ Eyyéüoxhos, ος, ὃν, garni de neuf 
… oreillettes, épifh. des chaussures la- 
… cédémoniennes. RR. ἐννέα, ὕσχλος. 
ο΄ ϑἘγνεύω, f. vecu, faire signe de, 
. indiquer ou commander par un si- 
gne. RR. ἐν, νεύω. 
ᾧ Ἐγνέωρος, ος, ον, Poët. de neuf 

ΟΠ ans: qui dure neuf ans. Ἐννέωρος 
σίλενε, Hom. il régna neuf ans. 

RR. ἐνν. ὥρα ou ὧρος. ' 
ΧΑ Ἔννη, ἧς (ἢ), Poët. p. ἔνη ou ἕνη. 
ἃ Ἐννήχοντα, Poët. pour ἐννενή- 
κοντα. ᾿ Ἀνὰν 
οἰ Ἐννῆμαρ, Poét. adv. pendant 

… neuf jours. RR, ἐνν. ἦμαρ. 
Ἐννήρης, Ὡς, ες, à neuf rangs de 

… rames. Ἀ. ἐννέα. 
… +”Evynor, ou ”Evynotv, adv. Poët. 

. pour ἔννῃ, le surlendemain. Ἄνα- 
δάλλεσθαι ἐς ἔννηφι, Hés. remettre 
au surlendemain. R. ἔνη ow ἕνη: 

᾿ς Ἐννήχομαι, f. νήξομαι, nager 
dans, flotter. RR. ἐν, νήχομαι, 

Evvoéw-& , f. fow, concevoir, 
comprendre, imaginer, peñser; ré- 
fléchir, examiner, méditer; se figu- 
rer; se rappeler : gfois signifier , 

Nouloir dire, ’Evvoerv μή, avec Le 
subj. prendre garde ou craindre que. 
LU moyen;m.sign. RR.Ev, νοῦς. 
 PEvvonua , ατος {τὸ}, pensée, 

… Ἐννοηματιχός, ἡ, ὄν, idéal. 
 PEyyontéov, verbal α᾽ ἐννοξω. 

ο΄ Ἐνγγοητιχύς, ἤ, ὄν, penseur. 

| Ἔννοια, oc (ἢ), pensée, idée, 
{ conceplion; connaissance; conjec- 

ture; réflexion ; Pere et qfois 
sens du discours ; en £. de rhét. pen- 
sée, sentence. 
ο΄ ῬἘννόμιον, ou (τὸ), droit qu’on 

. paye pour le pâturage : gfois pâtu- 
age. RR. ἐν, νέμω. 
| 'Evvopokéoyns, ον (δ), Comiq. 

parle τάν μον de lois, de ju- 
idence. RR. ἔννομος, λέσχη. 

᾿ς  Ewvouos, ος, ον, légal ; légitime ; 
- compris dans la loi ; sujet à la loi ; 
Er par la loi; dirigé par des lois, 
conforme aux lois éternelles, à la 
_ justice; réglé, mesuré, proportion- 
 Mé.|| “ὦ plur, neutre, "Ἔννομα, adv. 
| pour ἐννόμως, légalement. RR. ἐν, 
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 #'Evvouoc, ος, ον. Pot. qui paît 
dans un lieu : par ext. habitant. RR. 

ἕν, νέμω. 
… Ἐννόμως, ado. légalement, légi- 
ümement, justement. 
 "Évvooc-ouç, οος-ους, οον-ουν 
(GOmp:. οὐστερος. sup. οὐστατος), 
udent, qui ἃ sa raison, sage. RR. 

νοῦς. 
ες ou ”Evvos, n, 0v, Poët. p. 
ἔνος. ἔν L k ν᾿ 

“ Ἐννοσίγαιος, ου (6), Ῥοδέ, qui 

ΕΝΟ 
ébranle la terre, épith. de Neptune. 
RR. +év60w, γῆ. 
x Ἐννοσίδας, α (6), Dor. et Poët. 

même sign. RR. +év60w, δᾶ pour YA. 
+”Evvoouc,euc (ἢ), Gloss. p. ἔνοσις. 
ἃ ᾿Ἐννοσίφυλλος, ος, ον, Poët. qui 

agite les feuilles : dont le feuillage 
s'agite. RR. τένόθω, φύλλον. 

Ἐν:νοσσεύω, f. cûçw, comme Ëv- 
νεοσσεύω. ; ᾿ 

᾿ἘἘνινοσσοποιέω-ὦ, Κὶ ἥσω, même 
sign. 
* Ἐννότιος, ος, ον, Poët. et 
x”Eyvotos, oc, ον, Poët. humide, 

mouillé. RR. ἐν, νοτία. 
x Evvoyléw-&, Poet. p. ἐνοχλέω. 
Evvuxrepeto, f. εὔσω, passer la 

nuit dans où à dat, RR, ἐν, νυχτε- 
pebw. 
XxENNYMI, f: ἔσω ou Poët. ἕσσω, 

(aor. εἶδα ou Poët. ἕσα, Évoa), Poël. 
ou très-rare en prose, excepté dans 
quelques composés, vêtir, revêtir ,— 
τινά τι, qn de qe. || Au moyen, 
Ἕννυμαι, f: ἔσομαι où Poët. Écoo- 
μαι (aor. εἰσάμιην où Poët. Ecaunv, 
ἑσσάμην, Éccodunv. parf. Euar ou 
qfois ἕσμιαι ?), se revêtir, s’armer ou 
s'envelopper de, par ext. se cacher 
dans, s'enfoncer dans, avec l’acc. 
x Καχὰ εἵματα εἶμαι, Hom. j'ai re- 
vêtu de funestes vêtements. xNeopé- 
nv ἕσσαντο, Hom. ils s'enveloppe- 
rent d’un nuage. χα Ἧτέ xev λάϊνον 
ἕσσο χιτῶνα, Hom.{u aurais revêtu 
une tunique de pierres, c. ἃ d. tu 
aurais été couvert d’un monceau de 
pierres. Voyez ἀμφιέννυμ,. 
? Evvuésc, où (ἢ), πὶ. sign. q. vuôc. 
’Evyvorélw, f. ἄξω; sommeiller 

dans ou sur, dat. RR. ἐν, νυστάζω. 
? Evvuyéotepoc, comp. irrég. d'Ev- 

νυχος. 
Evvvuyedw , Καὶ εὔσω., passer la 

nuit dans ou à, dat. R. ἔννυχος. 
+ Ἐννύχιος, ος ou à, ον, Poët. com- 

me Évvvyoc, nocturne. OÙ ἐννύχιοι 
(s. ent. θεοί), les dieux des enfers. 

*Evvuyos, ος, ον, nocturne; qui 
se fait de nuit; qui agit pendant la 
nuit, ”Evvvyoc ἦλθε, Hom. il vint 
pendant la nuit. || 4u neutre, ”Ex- 
vuyov, adv. pendant la nuit. Ἔννυ- 
χώτερον , plus avant dans la nuit; 
de plus grand matin. RR. ἔν, νύξ. 

"Ἔννωθρος, ὃς, ov,engourdi. RR. 
ἐν, νωθρός. A 
ἡ Ἐννῶσαι, lon. pour ἐννοῆσαι, 

infin. aor, τ d'évroéw. 
+ Ἐννωτιαῖος, α, ον, Veol, dorsal, 

qui est dans le dos. RR. ἐν, νῶτος. 
*Evoyxoc, 06, ον, enflé, gonflé. 

RR. ἐν, ὄγχος. 
τ ̓ Ἐνογκχώδης, ἧς, ec, Néol. p. èy- 

χὥώδης. 
PEvoôlo, ας (ὃ), la déesse des 

grands chemins, Hécate. R. de 
2Evéôtoc, 06, ον. qui se trouve sur 

la route; qui préside aux routes, 
épith. de Mercure : facile, commun, 
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trivial. |] Subst, ᾿Ενόδια, ων (τὰ), tu- 
meurs produites par la fatigue de la 
marche : g/ois piéges ou entraves ἢ 
RR. ἐν, ὅξός: d 
* Ἐνοδῖτις, ôoc (À), Poët. qui pré- 

side aux chemins ou aux voyages, 
épith. de la Fortune. 
χ᾽ Ἔνοδμος, 06, ον, Poët. odorant, 

RR. ἐν, ὀδμή. 
“Ἐνοειδής, ἧς, ἔς, d’une seule es- 

pèce; simple ox unique. RR. εἷς, 
εἴόος. 

᾿Ἑνοειδῶς, adv. uniquement. 
+°Ev60w, f ὅσω, Gramm. secouer, 

agiter. RR. ἐν, ἐὄθω pour ὠθέω 
* ῬὲΕν οἰδέω-ῶ, f: ἥσω; s'enfler.RR, 

ἐν, οἰδέω. ἐν: τὶ 
’Evoudnc, ἧς, ἐς, enflé. 
PEvotôtoxouat, 6. ἐνοιδέω. 

? ̓ Ἐνοιχάδιος, oc, ον, c. ἐνοϊχίδιος. 
ῬἘἘν.οιχειδω-ὦ, f. wow, rendre fa- 

milier ; insinuer, rég. ind, au dat. 
[lu passif, être admis dans l'inti- 
mite , dans la famille ; devenir pa- 
rent ou allié de, dat. RR. ἐν, οἰχειόω. 

Evotxérnc, ov (δ), habitant. ΒΒ. 
êv, Olxoës πὸ 

Evouxétic, ιδος (ἢ), fémin. d'èv- 
οιχέτης. 

?Evotxéw-&, fñow, habiter dans, 
dat. ou acc.: au fig. s'occuper de, 
être versé dans, dat. RR. ἐν: οἰχέω. 

ῬἘἘνοιχήσιμος, 06, ον, habitable. 
Ἐνοίχησις, ewç (à), habitation, 

séjour. Lee 
᾿ ῬΕνοικητήριον, ου {τὸ}, demeure. 
’Evouxntwp, ορος (6), habitant. 

+°Evotxt, adv, Gloss. à la maison. 
Evouxiôtos, 0€, ὃν, qui habite 

dans la maison, domestique. ἈΒ. ἐν, 
οἶχος. : δ δὴ 

Ἐνοιχίζω, f ίσω, introduire ou 
recevoir dans la maison : établir dans, 
rég. ind. au dat. || Au passif, s'éta- 
blir, fixer son séjour, — τόπῳ, dans 
un lieu. RR, ἐν, οἰκίζω. 

ἘΝνοικχιολόγος, ou (6), celui qui 
touchelesloyers.RR, ἐνοίχιον, λέγω. 

᾿Ἐνοίκιονς ov (τὸ), prix du loyer 
d’une maison : Poët. habitation, de- 
meure, Ἐνοιχίου δίχη, en t. de droit, 
action possessive pour une maison. 
RR. ἐν, olxoc 
* ’Evoixtoc, ος, ον, P. p. ἐνοιχίδιος. 
’Evouxou6ç, où (6), l'action d’in- 

troduire dans la maison, de loger, 
d'établir. R. ἐνοικίζω. 

Ἐνιοιχοδομέω-ῷ,, f few, bâtir 
dans, rég. ind. au dat, : remplir d’ha- 
bitations, deconstructions : obstruer 
par desconstructions ; murer, fermer 
par un mur ; gfois simplement, bâtir. 
|| Au moy. faire bâtir pour soi. RR.. 
ἐν, οἰχοδομέω. à 

*Ævorxos, 0ç,ov, qui est ou qui 
habité dans la maison; intérieur ; 
domestique : qui est ow qui habite 
dans un endroit, habitant de, gén. 
[| Subse. (δ), habitant; locataire.RR, 
ἐν, οἶχος. 

32, 
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ῬἘἘνιοιχουρέω-ὥ, f{ ἥσω, rester à 

la maison. RR. ἐν, οἰχουρέω. 
#Evouvoc, ος, ον, rempli de vin : 

consacré par des libations de vin, 
des traités. RR. ἐν, οἶνος. 

+’Evouwop}üw, mot mal formé, ba- 
biller à table. RR. ἐν, οἶνος, φλύω. 

’Evorvoyoéw-&, f ἥσω, verser du 
vin dans, ou simplement, verser, — 
οἶνον ἐνὶ δεπάεσσιν, Hom. du vin 
dans des coupes. RR. ἐν, οἰνοχοέω. 

Ἐνιοχλάζω, f. άσω, s'agenouiller 
ou s'accroupir dans, dat. RR. ἐν, 
ὀχλάζω. 
χ᾽ Ἔνολθος, oc, ον, Poët. fortuné, 

riche, ἈΚ. ἐν, ὄλδος. 
ῬἘνιολισθαίνω, f: ολισθήσω,, glis- 

ser ou tomber dans, dat. RR. ἐν, 
ὀλισθαίνω. 
ἃ Ἐνόλμιος et "Ἔνολμος, 06, ον, 

Poët. qui siège sur le trépied, qui 
rend des oracles. RR. ἐν, ὅλμος. 

*Evouépos, ος, ον, pluvial.RR. ἐν, 
ὄμθρος. 
ἃ Ἐνομήρης, ἧς» ες, P. p. ὁμήρης. 
Ἐνιομιλέω-ὥ, f: ἥσω, vivre dans 

ou parmi, fréquenter, dat. ΒΒ, ἐν, 
ὁμιλέω. 

’Evoupatéw-&, f. wow, rendre 
clairvoyant. RR. ἐν, ὄμμα. 

Ἐνομόργννμαι, f. ομόρξομαι, 
essuyer dans ou sur, empreindre sur, 
rég. ind, au dat. RR; ἐν, ὀμόργνυμι. 

"Evév, part. neutre αἱ ἔνειμιι. 
? Ἐνόπαι, ὧν (al), pendants d’o- 

reille. RR. ἐν, ὀπή. . 
ἃ Ἐνοπή, ἧς (ἡ), Poët. voix, et par 

ezt. chant, clameur, son, etc. R. 
ἐνέπω. 

Ἐν-οπλίζω, καὶ ίσω 5 armer. || Au 
moyen ou au pass. S'armer, RR. ἐν, 
ὁπλίζω. 

Ἐνόπλιος, ος, ον, qui se fait sous 
les armes ou avec des armes ; armé ; 
militaire. ’EvérxMoc ὄρχησις, Poll. 
danse armée, que l’on danse tout ar- 
mé. Ὁ ἐνόπλιος, ou (s. ent. ῥυθμός), 

air de la danse armée, marche mili- 
taire. RR. ἐν, ὅπλον. 

Ἐνοπλισμός, οὔ (6), armure, 
*Evoros, 06, ὃν, armé; qui est en 

armes ; qui se fait en armes ou sous 
les armes ; militaire. RR. ἐν, ὅπλον. 

“Evorotéw-&, Καὶ ἥσω, unir, ré- 
duire à l'unité, rassembler en un. 
R. de 

Ἕνοποιός, 66, 6v, qui réduit en 
un. RR. εἷς, ποιέω. 

*Evortoc, 06, ον, visible ; qui se 
voit dans, dat, RR. ἐν, ὄσσομαι. 

᾿Ἐνοπτρεύομαι, f. ebcou , re- 
dans le miroir. R. ἔνοπτρον. 

’Evortpi£w, f. iow, montrer com- 
me dans un miroir, || Au moyen, 
voir ou se voir dans un miroir. 

*Evortpoy, ον (τὸ), miroir. R. év- 
οράω. 

᾿ἘἘνόρασις, εὡς (ἣ), action de re- 
garder fixement; vue, contempla- 
bon, KR, de 

y 
ENO 

Ævopéw-&, f. ὀψομαι (aor. 2 ἐν- 
etôov, etc.), voir ou remarquer dans, 
γέ, ind. au dat, : regarder fixement, 
ou simplement voir, envisager, dat. 
ou acc. RR. ἐν, ὁράω. 

*Evôpetoc, 06, ον, qui vit ou se 
trouve dans les montagnes. RR. ἐν, 
ὄρος. 
x Ἐνορέω, Zon. pour ἐνοράω. 
Ev-ophtäto, f: ἄσω, dresser, éle- 

ver. RR. ἐν, ὀρθιάζω. 
? Ἐνόρθιος, ος, ον, dressé, qui se 

tient debout. RR. ἐν, ὄρθιος. 
’Evôproc, aç ou αν, ον, renfermé 

dans les limites. {| Subse. Evopia, ας 
(à), 5. ἐπί. γῆ, frontière, pays hmitro- 
phe : Ecc/: diocèse. RK. ἐν, ὅρος. 

Ev-opxi£w , f: {ow , faire jurer : 
conjurer, supplier. RR. ἐν, ὁρχίζω. 

᾿Ενόρχιος, 06, ον, juré, confirmé 
par serment : Z4b/. maudit avec ser- 
ment, [| Subst. ’Evéputoy, ou (τὸ), 
serment. RR. ἐν, ὅρχος. 

Evopxou6s, οὗ (δ), adjuration, 
supplication. R. ἐνορχίζω. 

Evopxos, 06, ον, engagé par ser- 
ment ; confirmé par serment, juré; 
qui prête serment, assermenté; qui 
agit sous la foi d’un serment ou d’un 
traité. ”Evopxéy τινα λαμδάνειν, 
Eschin, engager qn par serment. 
Evopxov τι ποιήσασθαι, Plat. s'en- 
gager par serment à qe.RR.év, ὅρχος. 

’Evopxôw-w, c. ἐνορχίζω. 
’Evépxwcs, adv. avec serment, 

sous la foi du serment. R. ἔνορχος. 
Ἐνορμάω-ῶ, f. now, pousser 

dans: s’élancer. dans. {| 4u moy. 
même sens neutre. RR. ἐν, ὁρμάω. 
Eveopuéw-&, f ἥσω, mouiller ou 

être à l’ancre dans, avec le dat. RR. 
ἐν, ὁρμέω. 

Ἐν:ορμίζω, f. {ow, entrer ou faire 
entrer dans le port ou dans la rade. 
|} Âu moy. mouiller, entrer en rade 
ou dans le port. || 4u passif, servir 
de mouillage. ΒΒ. ἐν, ὁρμίζω. 

ῬἘνόρμιον,ου (τὸ), droit demouil- 
lage. 

’Evépuoux, ατος (τὸ), mouil- 
lage, lieu où l’on peut mouiller, port, 
rade, 

Evopuérns, οὐ (ὁ), adj.masc. qui 
est dans le port. RR. ἐν, ὅρμος. 
ἃ Ἐν όρνυμι, f 6pow, Poët. pous- 

ser ou lancer dans; au fig. inspirer, 
exciter dans, rég. indir. au dat.|| Au 
passif ou moyen, s'élever dans ou 
parmi, dat. RR. ἐν, ὄρνυμι. 
* "Ev-opoüw, f: ούσω, Poët. se jeter 

sur, dat, RR. ἐν, ὀρούω. 
Ev-opÜoow, f. ὕξω, creuser dans, 

rég. ind. au dat. RR. ἐν, ὀρύσσω. 
Ἐν ορχέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

danser dans, dat. RR. ἐν, ὀρχέομαι. 
x ἘἜνόρχας, α (δ), Dor. pour 
Ἐνόρχης, ov(6),qui ales organes 

génitaux ; mâle; spécialement bouc 
ou bélier, RR, ἐν, ὄρχις. | 
? “Evépyns, ον (Ὁ), avec esprit rude, 

ENG. 
qui n'a qu'un testicule. RR. de, 
ὄρχις. ΤΣ 

᾿Ἔνορχος, ος, ον, méme sign. 
YENOZ ou “Evoc, ἢ, ον, un an, 

qui ἃ un an; qui appartient à l'an- | 
née ou au mois ou au jour | 
dent ; ancien, passé. Αἱ ἕναι 
les magistratures dont le temps vient 
d'expirer.”Eyn xai νέα, voyez ἔνη. 
[| Subst. ”Evos, ου (δ), l'année? k 

Ἑνός, gén. sing. de ες. 
? ῬἘνοσίγαιος, ou (6), «. Évvogt- 

γαῖος. Ἢ ΤΑΣ ΜΘ 
χ Ἔνοσις, εὡς (ἢ), Ῥοέϊ, ébranle- 

ment, secousse. R. + ἐνόθω, nus. 
? Ἐνοσίφυλλος, 06, ον, 6. ἐννοσίφ. 
x Ἐνοσίχθων, ονος (ὁ), Poël. qui. 

ébranle la terre, épith. de Neptune... 
RR. +év60w, χθών.᾽ 7 0e 

“Evérns, ntoc (ἢ), unité, R. εἷς, ̓  
"Ἔνουλα, wy (τὰ), côté intérieur. 

des gencives. RR. ἐν, οὖλον. 
. Ἐνιουλίζω, f. {ow, boucler, 

ser. RR. ἐν, οὐλός. 
’Evoulou6c, où (6), frisure. … 
*Evovioc, ος, ον, frisé, bouclé. Ἢ 
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+ Ἐγουράνιος, 06, ον; Poët. céleste. w » 
RR. ἐν, οὐρανός. ἘΠῊΝ 

᾿Ἐνιοουυρέω-ῶ, f. ουρήσομαι, 
cher son urine dans ou sur, et 
ext, insulter, dat. : avoir une incon-" | 
tinence d’urine. RR. ἐν, οὐρέω. 

ῬἘἘνουρήθρα, ας (ñ), pot de cham: 
bre, vase de nuit. D”. 
+ Ἐνούρηθρον, ον (τὸ), Gloss. m. 
”Evoupoc, ος, ον, qui est dan 

l'urine. RR. ἐν, οὖρον. 
. Ἐνούσιος, 06, ον, essentiel, 5. 

tantiel ; gfois riche. RR. ἐν, οὐ ; 7 
Evouct6w-& , f. wow, iden 

avec, γέ. ἐμαὶ, au dat.RR. ἐν, où 
᾿Ἐνιοφείλομαι, d'où le part. 

οφειλόμενος, ἢν ον, ἀὰ avec ἢ 
thèque; hypothéqué sur un b 
RR. ἕν, ὀφείλω. | | δ 

ἘΝνιοφθαλμιάω-ῶ, f: ou, fixe 
les yeux sur, convoiter, envier, apeë 
le dat. || Au passif; ètre convoi 
exciter l’envie. RR. ἐν, ὀφθαλμί 

Ἐνιοφθαλμίζω, Καὶ ίσω, greffer 
rég. ind. au dat. it Gi 

ῬἘΝνοφθαλμισμιός, οὗ (6), greff 
ente. | 

?Evoyñ, ἧς (ñ), ce qui 
retient : obligation, -engage 
charge : poids d’une accusa 
faute. R. ἐνέχω. x 180 17. 

Ἐνιοχλέω-ὦ, f: ἥσω (imparf. ἢ 
ώχλουν), incommoder, troubler, i 
portuner, embarrasser, donner de 
l'embarras, résister, s'opposer : | 
ou acc. || Au passif, ètre i tune, 
etc.: se troubler, se mettreen. peine; 
—mepi τινος, d’une chose. KR: 
ὀχλέω. (τὸ ν τὰν 

Ἐνόχλημα, ατος (τὸ), ef: 
né ONE ewç(ñ), importunité, 
embarras, incommodité, τὸ 

*Evoyoc, 05, ον; sujet à, soumis à 
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à, 

᾿ 

ἡ assujetti à, exposé à, dévoué à la 
_ vengeance de, dat. : accusé de, con- 
_ vaincu de, condamné à, passible de, 

| Ψ 

? 0 _ tion. R. ἐνοράω. 

ἀν 
st gén. R. ἐνέχω. 

»Ένοψις, ewc (ἢ), vue, contempla- 
# 

Evéw-&, f. wow, unir, réunir : 
_ réduire ou ramener à l’unité. R. εἷς. 

+ Evpénte, f. ράψω, coudre dans, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, ῥάπτω. 
? Ἐν ράσσω, καὶ ράξω, c. ἐναράσσω. 

Ἐνιρέω, Κρεύσω, couler ou tom- 
 ber dans , dat. RR. ἐν, ῥέω. 

Ἐνιρήγνυμι, f. ρήξω, briser dans, 
rég. ind. au dat.|| Au passif, faire 
irruption dans, dat. || Au parf. Ἔν- 
ἐῤῥωγα, être brisé ou fissuré en de- 
dans. RR. ἐν, ῥήγνυμι. 

ῬἘΝνιρητορεύω, f. eücw , faire de 
l'éloquence dans ou à propos de, 
dat. RR. ἐν, ῥητορεύω. 

Evptyéw-& , f. wow, transir ou 
frissonner dans, dat. RR. ἐν, ῥιγόω. 

YEvottoc, ος, ον, qui a une racine; 
… radical. RR. ἐν, ῥίζα. 

Eveottôw-&, f. wow , faire pren- 
dre racine. Le parf. ᾿Ἐνεῤῥίζωχα a 
gfois le sens passif, avoir pris racine. 

Evpéntw, f: ρίψω, jeter dans ou 
… sur, r'ég. ind. au dat. RR. ἐν, ῥίπτω. 
ἢ Ἐνρυθμικός, ἡ, ὄν, et 
_ Ἔνρυθμος, oc, ον, cadencé, me- 
- suré. RR. ἐν, ῥυθμός. 
᾿ς Ἐνιρώννυμι, f ρώσω, raffermir. 
ΟΒΆ. ἐν, ῥώννυμι. 
᾿ς ?Ev-oa6éartiçw,f.iow,passer lesab- 
bat dans, dat. ΒΒ. ἐν, σαθδατίζω. 
+’Evoaxxedw, f. εύσω, Neol. met- 
tre dans un sac. RR. ἐν, σάχχος. 

Ἐνι.σαλεύω, f. εύσω, agiter, re- 
muer. RR. ἐν, σαλεύω. 

. ?/Evoæhoc, ος, ον, Poët. qui ha- 
… bite dans la mer. RR. ἐν, σάλος. 
…  Eveoakxitw, ΚΙ {ow, corner dans, 
᾿ς dat. RR. ἐν, σαλπίζω. 
| ἜἜνσαρχος, oc, ον, qui à de la 
_ Chair : Æccl. incarné. RR. ἐν, σάρξ, 

᾿ς Ἐνισαρκόω-ῶ, καὶ wow, Eccl. in- 
M 

 Carner. 
ΟΠ Ἐνσάρχωσις, εὡς (ñ), Ecc!/. in- 
_ carnalion. 
᾿ς Ἐνσαρόω-ῶ, fwow, balayer: au 
ἢ. agiter, ballotter. ἈΚ. ἐν, σαρόω. 
᾿ς Ἐνσάττω, κὶ σάξω, remplir, 
_bourrer. RR. ἐν, σάττω. 
ος Ἐν σδέννυμι, fe σδέσω, éteindre 
dans, ré. ind. au dat. RR. ἐν, céév- 
ον υμι. 

᾿Ἐν-σείω, f. σείσω, secouer dans; 
pousser dans; jeter dans; briser 
. contre ; décharger sur; asséner ; in- 
… tenter; gfois interpoler : dans le sens 
“ieutre, se jeter dans ou sur, fondre 
sur: le rég. ind. au dat, ou avec εἰς 
et l'acc. RR. ἐν, σείω. | 
ο΄ ’Ryoeuvüvouau, f υνοῦμαι, se 
# go 1er de, être orgueilleux de, dat. 
RR: ἐν, σεμνύνομαι. 
10 Ἐνσήθω, f: σήσω, infiltrer dans, 
rép. ind, au dat, RR. ἐν, σήθω. 

ΕΝΣ 
 Ἐν-σηχάζω, κὶ ἄσω, Névl. cloi- 

trer, confiner dans, reg. ind. au dat. 
RR. ἐν, σηχός. 

ἘΝνισημαίνω, f ανῶ, indiquer, 
montrer par des signes.[| 4x moyen, 
faire connaître, Re énoncer ; 
inculquer; graver dans, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, σημαίνω. 

Ἐν-σημειόομαι-οὔμαι, Κὶ ὥσομαι, 
annoter ou remarquer dans, reg. 
ind. au dat. RR. ἐν, σημειόομαι, 

YEvonuoc, oc, ον; marqué, mon- 
noyé. RR. ἐν, σῆμα. 

’Evonnopar, f. σαπήσομαι, pour- 
rir dans, dat. RR. ἐν, σήπω. 

’Evoueuw , f. eücw, baver ou 
cracher dans ou sur , dat. RR. ἐν, 
σιαλεύω. 

᾿ἘἘν-σιελίζω, f. ίσω, m. sign. 
Ἔνσιμος, ος, ον, un peu Camus; 

qgfois un peu concave. RR. ἐν, σιμός. 
κ Ἐνσινής, ἧς, ἐς, Poët. endom- 

magé. RR. ἐν, σίνομαι. 
Ἐν.σιτέομαι-οὔμαι f: ἥσομαι, se 

nourrir dans, dat. RR. ἐν, σιτέω. 
Eveoxcôdvvuux , Κὶ σχεδάσω, dis- 

perser ou répandre dans, reg. ind. 
au dat. RR. ἐν, σχεδάννυμι. 

Ἐν'σχέλλω, f σκελῶ, sécher, dur- 
οἷν, [| Le parf. ’Evéoxknxa et l'aor. 
ἐνέσχλην, ont le sens passif, être 
endurci à, det, RR. ἐν, σχέλλω. 

Ἔν σχευάζω, καὶ &ow , garnir ou 
munir de; revêtir, armer, orner, 
équiper, parer. RR. ἐν, σχενάζω. 
?”Evoxevos, 06, ον, muni, garni, 

équipé. RR. ἐν, oxeuñ. 
Evoxnvobatéw-&, f now, met- 

tre en scène, RR. ἐν, σχηνοδατέω. 
Ἐν σχήπτω, f. σχήψω,, lancer 

dans ou sur, rég. ind. au dat. : dans 
le sens neutre, fondre sur ; tomber 
sur; s'appuyer sur, dat. RR. ἐν, 
σχήπτω. 

᾿Ἐνισχιατροφέω-ὦὥ, f now, nour- 
rir à l'ombre; c. ἃ αἰ. mollement, 
dans la retraite, loin du monde. KR. 
ἐν, σχιά, τρέφω. 
x Ἐνσχίμπτω, f σχίμψψω, Poët. 

lancer dans ou sur, appuyer ou ap- 
pliquer contre, rég.ind, au dat. RR. 
ἐν, σχίμπτω. 

Ἐν. σχιῤῥόω-ὥ, f. wow, dureir, 
convertir en squirre.RR «ἐν, σχιῤῥόω. 

Eveoxptäw-&, f. now, sauter ou 
bondir dans : au fig. se réjouir de, 
dat. RR. ἐν, σχιρτάω. 

Evoxkñvat, infin. aor, 4 passif 
α᾽ ἐνοσχέλλω. 
ἰἐ ̓ Ἐνισχολιεύομαι, Κὶ εύσομαι, 

Bibl. prendre au piége, RR. ἐν, σχο- 
λιός. 

᾿Ἐνισχοπέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, 
examiner. RR. ἐν, σχοπέω. 

Ἔνισχοτίζω, f. ίσω, obscurcir. 
RR. ἐν, σχοτίζω. 

Ἐν.σοδέω-ὦ, f. ñow, marcher 
fièrement dans ou sur, dat. ἌΝ, ἐν, 
cO6Et. 
+ Ἐγσοριάζῳ, f: ἄσω; Néol, mettre 

re 
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dans un cercueil, dans une châsse. 
R. de 
+ Ἐνσόριον, ou (τὸ), Inscr. sarco- 

phage, tombeau. RR. ἐν, σορός. 
᾿Ενισοφιστεύω, f. εύσω, faire le 

métier de sophiste : tromper par des 
sophismes, avec le dat. RR. ἐν, co- 
φιστεύω. 
ΑἸ Ἔνσοφος, ος, ον, Ῥοέί. sage ou 
savant. RR. ἐν, σοφός. 

ἜἘν:σπαθάω-ῶ, f: ἥσω, abuser de, 
dat. RR. ἐν, σπαθάω. 

Ἐν-σπαργανόω-ὦ, f. ώσω, em- 
maillotter, RR. ἐν, σπαργανόω. 

Ἐνισπειρόω-ὦὥ, Καὶ ὥσω, rouler au- 
tour de, reg, ind. au dat, RR. ἐν, 
σπειρόω. 

᾿ἘἘν-σπείρω, οπερῶ, semer dans, 
divulguer parmi, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, σπείρω. 

Ἐνσπέρματος, ος, ον, εἰ 
"Ἔνσπερμος, 06, ον, qui contie. 

la graine, la semence. ΒΒ, ἐν, 
σπέρμα. ; 

Ἔνσποδος, ος, ον, plein de cen- 
dre; réduit en cendre ; cendré. RR. 
ἐν, σποδός. 

᾿Ἔνσπονδος, ος, ον, qui a fait un 
traité; compris dans un traité; al- 
lié : stipulé par traité; accompagné 
d’un traité; conforme à un traité : 
qui agit en vertu d'un traité ; fidèle 
à un traité. RR. ἐν, σπονδή. 

’Evoxovôws, adv. sous la foi ox 
en vertu d’un traité. 

᾿Ἐνισπουδάζω, f. &ow, s'occuper 
sérieusement de ; étudier ou donner 
des leçons dans un lieu, dat. RR. 
ἐν, σπονδάζω. 

Evotdiw, f. στάξω, distiller 
dans, verser dans : au fig. inspirer, 
rég. ind, au dat. RR. ἐν, στάζω. 

᾿Ἐνισταλάζω, f. άξω, m. sign. 
ἜἘνστάς, Go, ἄν, part. aor, ἃ 

᾿α' ἐνίστημι. 
+ Ἐνστασίη, ἧς (ñ), Zon. et 
᾿Ἔνστασις, εως (à), début; com- 

mencement ; entreprise ; plan de vie: 
résistance, obstacle, opposition, 
protestation : l'action de presser vi- 
vement son adversaire : instance 
d'un procès : ex δ, de droit romain, 
institution d'un héritier, RR, ἐν, 
ἴστημι. 

’Evotétnc, ou (6), qui résiste, qui 
s'oppose, qui barre le chemin : ad- 
versaire, partie adverse, ennemi. 

᾿Ἐνστατιχός, ñ, 6v, obstiné, qui 
résiste avec opiniâtreté, qui oppose 
des obstacles, qui arrête, qui sus- 
cite des difficultés ox pose des ques- 
tions embarrassantes. 

"Ἔνστατος, 06, ον, en t. de droit, 
institué héritier. 
ὰ Ἐνστείνω, f. στενῶ, Podt, 

presser dans, RR. ἐν, στείνω., 
Ἐνιστέλλω, f. στελῶ, équiper, 

habiller. RR. ἐν, στέλλω. 
᾿ἘἘνιστενάζω, [άξω, pleurer dans 

ou sur, dat, BR, ἐγ, στενάζω, 
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Ἐν ὀτεγοχωρέωξῶ,, Κὶ ἡσὼ ; être 

gêné dans, être à l’étroit. RR. ἐν ; 
στενοχώρξω. 

Ἐν στερνίζομάί, f: (δόμάι, rece- 
voir Sur soh sein; embrassér, RR. 
ἕν, στέρνον. 

᾿Ἐνστεῤνομαντία, ἃς (Ὁ); subst. de 
ῬἘνστερνόμαντις, εως (ὁ); espèce 

dé dévin ventriloque: RR. ἐν, στέρ- 
νοῦ, ἐιάντις. 
1 Ἐνστηθδίδιος, ὃς, ὃν; δ. ἐνστήθιος, 
ἘἘν-στηθίζω, f ἰσω,, graver ἀδὴξ 

l'ésprit. RR. ἐν, στῆθος. 
ῬΕνδτήθιος, ος, ον, qu'on à où 

qu'on porte Sur la poitrine. 
ἘΕν.στηλδω-ὦ, ἢ dot, élever sur 

une colonne. RR. ἐν, στήλη: 
ῬΈνστημα; atos (ἐδ); obstacle, 

empêchiement. RR. ἐν, ἵστημι. 
Ev-omptw, f. tëw, appuyer sur, 

enfoncer dans, ficher dans, rég. ind. 
au dat.]| Au moy. Poët. äppuyÿer ou 
s'äppuÿer sur, dat. où ἐπί δὲ l'acc. 
RR. ἐν, στηρίζω. 

"Evorñot, inf. aor: 1 Δ᾽ ἐνίδτημι. 
Ἔν στίζω, Κὶ δτίξω, piquer dans, 

broder ou brocher dans, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, στίζω. 

EV-6r066 , f στίλψω, briller 
dans, dat, RR. ἐν; στίλδῶ. 
? Ἐνιστοιθάζω, f. &ow, GL. four- 

réf ou foulér dans. RR. ἐν; στοιθάζω. 
Ἔν στομίζω, f. (δὼ, mettre un 

fréin à, acc. R. de 
Ἐνστόμιος, 06, dv, qui ést dans 

la bouche οἷ la gueule. RR. ἕν, στό- 
μον. 

᾿ῬἘνστόμισιια, τὸς (τὸ), frein. 
2"Evotouos, ος, ον, c. ἐνστόμιος. 
Ἐν-στρατεύομαι, f: εὔσομαι, 

s'enrôler. RR. ἐν; στράτεύδμαι. 
ἜἘν-στρᾶτοπεδεύω, {εύσω, cani- 

Le dans, dat.|| Au moy. même Sign. 
. ἕν, στρα τὸπεδέύω. 
ἜἘν-στρέφω, f. στρέψω, tourner 

dans, fois dans le sens neutre. |] 
Au moy. tourner où se mouvoir 
dans; s'arrêter ou séjournér dans, 
dat. RR. ἔν, στρέφω. 

Ἐν στροδιλίζω, fiow, entortillér, 
rouler dans. RR. ἐν; στρόδιλός. 

Ἐν στρογγυλόω-ὦ", f. wow, àr- 
rondir. RR. ἐν, στρογγυλόω. 

Ἐνστροφή, ἧς (ñ), séjour, lieu où 
l'on séjourné, auberge, R. ἐνστρέφω. 
+ 'Evotpwgéw-&, καὶ fow , lon. et 

Poët. pour ἐνδτρέφω. 
Ἐν στύφω, f: στύψω, resserrer, 

constipér : sans rég. êtré astringént. 
ΚΑ. ἐν, στύφω. 
ἴ Ἐνσυλλαγχάνω, ; λήξομαι, par- 

tager, être compris dans un partage. 
RR. à, σύν, λαγχάνω. 

᾿Ἐνσύνθηχος, ος; ὃν, confirmé par 
un traité. RR. ἐν, συνθήχη. 

ἜἘν-σφαιρόῶ-ὦ; f. ὥδω; arrondir 
dans ou sûr, RR. ἐν, σφαιρόώ. 
« Ἐνσφηχδω-ὥ, f: ὥσω; Poët. ser- 

rer contre, RAR, ἐν, σφηλόω. 
"Ἐν σφηνόω-ὦὥ, f. wow , enfoncer 

ENT 
comîne un coin : plus souvens Obs- 
trüer, boucher, RR. ἐν, σφήν. 

Ἐν. σφίγγω, f. σφίγξω ; serrer 
dans ou sur, attachèr fortement; reg. 
ind. au dat. RR. ἐν, σφίγγω. 

Ev-cppayitos, f ίσω, sceller, ca- 
chetér ; empreindre dans ou sur, 
rég. ind. au dat: RR.Ëv, σφραγίζω. 

᾿Ἐνοφράγισις, ewc(ñ), empreinte. 
᾿ῬἘνσχέδιος, oc; ον, improvisé, 

subit. RR. ἐν; σχέδιος. 
x Ἐνσχερώ, Poët, co, ἐπισχερώ. 
”’Evoyeots, εὡς (ἢ), action d’ar- 

rêter, d'embarrasser. R. ἐνέχω. 
Ἐν'-σχίζω, f. σχίσω, fendre, enta- 

mer. RR, ἐν, δχίζω. 
ῬἜνσχιστος, 06, ov, taillé dans 

l'épaisseur. 
Ἐν:σχολἄζω; καὶ ἄσω , consacrer 

son loisir à, se reposer dans, se con- 
ténter de, dat, RR. ἐν; σχολάζω. 
+ Ἐνισχολέω-ὦ, lisez ἐνασχολέω: 
Ἐνσωματίζω, f: low, ci: ἐνσω- 

μᾶτόω. 
ῬἘνσωμαάτισιξ, ἐὼς (ñ), et 
᾿ἘἘνσωματισμιός, οὔ (6), comme ëv- 

σωμάτωσις. 

᾿Ἐνσώματος, ος; ον, corporel, 
pourvu d’un corps : qui est dans le 
corps. RR. ἐν, σῶμα. 

Evowyartéb-&, καὶ wow, rendre 
corporel : incorporer : Eccl. incar- 
nér. 

Ἐνσωμαάτωσις, εως (à), action de 
revêtir une forme corporelle. 

᾿Ἔνσωμος, 06, οὐ» €. ἐνσώματος. 
Ἐνσωρεύω, f: εὐσώ, amasser 

ou entassér dans, rég. ind. au dat. 
RR. ἐν, σωρεύω. 

Ἐνταχῆναι; infin. aor. 2 passif 
εἰ ἐντήχω. 

YEvtraxtoc, ὃς, ὃν, réglé, en ordre. | 
RR. ἐν, τάδσω. ; 

᾿Ἐνιταλαιπωρέω-ὦ, f. how; vivre 
malheureux dans; dat.|| Au moÿen, 
s'affliger de, dat, RR. ἐν, ταλαιπω- 
ρέω. 

ῬΈνταλμα, ατος (τὸ), ordre; eom- 
mañidement, précepte. R: ἐντέλλω. 

᾿Ἐνταλτικῶς, δέν. impérative- 
ment. 

Evrauleutoc, ος, ον; réservé 
pour, propre à, avec πρός δὲ l'acc. 

+ de 

Evroutedw, Καὶ εὐσῳ;, serrer, met- 
tre en réserve dans, rég, ind. au 
dat. RR. ἐν, ταμιεύω. 
ἃ Ἐντάμνω, Poët. et Ion. pour ἐν- 

τέμνω. ᾿ 
ὁ Ἐντάνυόις, εὡς (ἢ), Néol. et 
+’Evravuüou6ç, où (6), Wéol. p. 

ἔντασις. 
ἃ Ἐνιτανύω, f: ύσω, Poët. p. ἐν- 

τείνω. 
ῬἜνταξις; εως (ἣ), l'action de met- 

tre en rang, d’enrégimenter ; et au- 
tres sens α᾽ ἐγτάσσω. 

ἜἘνταράσδω, f. ἄξω, troubler, 
brouiller.|| 4u moy. mettre le trou- 
ble dans, dat, RR, ἐν, ταράσσω. 

| 

ΚΝ 

ENT τὴν 
Evraoté, εὡς (ἢ), tension iutew. 

sité; renflement, gonflement : au 
fig. austerité, rigueur : en ἐς de pro= ὦ 
sodie, allongement d’une syllabe. R. 
ἐντείνω:. ; ΠΡ κυ 

Ἐντάσσω, f τάξω, metre en. 
rang; disposer en ordre de bataille; ” 
enrégimenter ; enrôler; placer dans 
les intervalles des rangs: gfois Poët, 
ranger contre, rég. ind, au dat. OL 
ἐντεταγμένοι, les simples soldats 
RR. ἐν, τάσσω. . NM UE À 

ἘἘντατιχός, ñ, ὄν, qui tend; qui 
enfle ou qui s’enfle; qui donne de 
l'intensité. R. Évreive, ἐν τὸ 

Ἐντατός, ñ, 6v, tendu. Τὰ ἐντα- 
τὰ ὄργανα, les instruments à cordes, 

Ἐνταῦθα, adv. ici ; gfois là; fois 
alors : avec le gén. dans cet endroit ἢ 
de, à ce point e, aupr.et au fig. Eve 
ταῦθα τῆς ὕθρεως, Dém. à ce pont | 
d’insolence. Ἐνταῦθα. τῆς ἡλικίας, Αἰ à 
Plat. à cet âge. RR. ἔνθα, αὐτό. 

Ἔνταυθί, tt. pe ἐνταῦθα. 
’Evravbot, ado. ici, ou qfois οὐ J 

τς là-même, avec ou qfois sans πιοινί, 
Ἐνταφή, ἧς (ἢ), sépulture, R. 

ἐνθάπτω. ἀπ AN 
Evtaoñvat, énfin, aor: 2 passi} 

αἰ ἐνθάπτω. Ἶ 
᾿ἘἘνιταφιάζω, fl άσω, : À 

f à At , 

ensevelir, 
embaumer, R. ἐντάφιος. T4 

Evrapiacuôc, οὗ (δ), enseveliss 
sement, embaumément. tou ! 

᾿ἘἘνταφιαστής, οὔ (6), celui qui \ 
ensevelit o4 embaume les morts. 

᾿Ἐνταφιοπώλης, ou (6); mars. 
chand d’objets propres aux sépultu 
res. ΒΒ. ἐντάφιον, πωλέω. ἊΝ 

Ἔντάφιος, ὃς, ον, funéraire; qui. 
sert à ensevelir; du fig. À 

mate ; linceul; tombeau ; au . 
ce qu'on emporte en mourant, € 
qui fait la ire d'un mort, RR. 
ἐν, τάφος. τς ΡΝ 
x”ENTEA-"n, gén. ἐντέων-ὧν {τ 

Ῥοέϊ, armes , ou plus généralem 
tous les objets d'équipement ὃ 
tensiles, harnais, agrès, meubles, vai 
selle, etc. 00006 TUEUR 

ἘἘντεῖλαι, inf, aor. 1 αἱ ἐντέλλω. " 
ἘἘντεῖναι, inf. dor. 1 d'évreiyw. 
Evreivow, jf. τενῶ, ἴδηι ans 

où sur, τόρ. ind, au dat.: tendre." 
bander; renfler, gonfler; gross 
forcer ; redoubler, augmenter : g/o! 
avec ou sans μέτρῳ, Versifier, F 
tre en vers : avec ou sans mXnY 
LR asséner UN COUP : 4) 

ns le sèns neutre, PR ort; it 
sister. || uw moyen; ten un ares 3 
etc: : es la ph à élever Le ton. si 
etc. : sans rég. s'efforcer, faire des 
efforts, parler avee effort ; ἂν 
véhémence. ἈΒ. ἐν, τείνωὼ.. | 

ΓΝ + Ἐν-τείρομαι (sans fut), Ῥοό!, ès 
tre tourmenté dans, γάρ, ἐναί, a 
dat. RR, ἐν; TEipu, .: | 



᾿Ἐντειχίδιος, ος, ΟΥ̓, comme ἐν- 
ἔχιος. 

 Ἐντειχίζω, f ίσω, garnir d’un 
rempart, fortifier. RR. ἐν, τειχίζω. 

 Evreiytos, ος, ον, qui habite dans 
_ des remparts, entouré de murs, for- 

ο΄ ῬἘντείχισις, ἑως (ἢ), et 
ο Ἐντειχισμός, où (δ), fortification. 
τς Ἐντεχεῖν, inf. aor. 2 αἰ ἐντίχτω. 
_ Ἐνιτεχμαίρομαι, f. αροῦμαι, 

 conjecturer d’après, rég. ind. au 
4 dat, RR. ἐν, τεχμαίρομαι. 

_ Evrexvos, 0ç, ον, qui a des en- 
_fants. RR. ἐν, τέχνον. 

᾿ς Ἐνιτεχνόω-ῶ, f ὥσω, engen- 
drer ou enfanter dans. || 4 moy. 

| m.sign. 
_ |: Ἐν:τεχταίνομαι, f avoue, fa- 
_briquer ou construire dans, qfois 
_ attacher à, reg. ind, au dat. RR. 
ὃν, τεχταίνομαι. ; 
+ ’Ev-reléfw (sans fut), P, naître 
_ouexister dans, dat. RR. ἐν, τελέθω. 
τ FEvtékete, ας (à), achèvemient, 
perfection. R. ἐντελής. 
 Ἐντελεῖται, 3 p. s. fut, maÿ. 

αἰ ἐντέλλω. 
M Ἐντελευτάω-ῶ, καὶ ἥσω, finir 
dans, mourir’ dans, rég. ind. au 
dat. RR. ἐν, τελευτάω. 
τ΄ ἘἘντελέχεια, ας (ἢ), continuité 
d'existence, ou plutôt actualité, exis- 

| tence de fait; en ὁ. de philos. enté- 
échie, l'essence de l’âme, selon À- 
ristote. R. de 
MMEvréheyñc, ἧς; ἔς, c. ἐνδελεχής. 
 Ἐντελεχῶς, παν. ὁ. ἐνδελεχῶς. 

᾿ς Ἐντελής, ἧς, ἔς, parfait, com- 
plet, accompli. Ἀνὴρ ἐντελής, hom- 
me fait.[[Oi ἐντελεῖς, pour οἱ ἐν vé- 
λει, les magistrats, ΤΡ les nobles, 
les notables. RR. ἐν, τέλος. 
n Ἐντέλλω, f τελῶ, commander, 
Mander, donner commission de, — 

, à quelqu'un. Τὰ ἐντεταλμένα, 
les ordres, les instructions, la mis- 
Sion dont on est chargé, || 4u moy. 
M, sign. RR, ἐν, Téw. 
᾿ς Ἐντελόμισθος, oc, ον; qui a solde 
complète. RR, ἐντελής, μισθός. 
᾿ ἘἘντελῶς, «ἐν. intégralement ; en 
ἵν ὧὁ gramm. sans ellipse. R, ἐντελής. 
ο΄ Ἐντεμενίζω, καὶ ίσω, placer dans 
un lieu sacré. || 4u moy. se réfugier 
d “àra lieu sacré. RR. ἐν, τέμενος. 
… "Evrepévios, ος, ov, placé dans 
Venceinte du temple, à 
᾿ς Ἐνιτέμνω, καὶ τεμῶ, couper, en- 

: disséquer ; ouvrir Dar ve + 
“ap une victime ; gfois sans 

. dir, offrir un sacrifice. x Ἔν- 
fépvew ἄχος, Eschyl. préparer un 
remêde, au fig. RR, ἐν, τέμνω. 
à “Ἐντενής, ἧς, ἐς, tendu : au fig. 
‘Intense, véhément.|| 4u neutré, Ey- 
(δ “Ὁ “he pe RR. ἐν, τείνω. 

{Ἐνιτενίζω, f. ίσω, p. ἐνατενίζω. 
| Ἐντερεύω, f εύσω, éventrer, 
Yider, R. ἔντερον. : 

μὴ Ἂ 
à 

ENT 
ἘἘντερίδιον, ou (τὸ), dim. d'Ev- 

τερον. 
ἘἘντερικός, ἤ, όν, intestinal. 
Ἐντέριον,ον (τὸ), dim. α᾽ ἔντερον. 
᾿Ἐντεριώνη, ἧς (ὃ). le dedans, la 

moelle, le cœur d'un arbre, etc. R. 
ἔντερον. 
? ̓ Ἐντεριωνίς, (δος (à), m. sign. 
Ἐντεροξιδής, ἧς, ἔς, qui a la 

forme d'un boyau. RR. ἔντερον; 
εἶδος. 

Ἐντεροχήλη, ἧς (ἢ), entérocèle 
ou descente des intestins dans le 
scrotum. ἈΞ. ἔντερον, χήλη. 

Ἐντεροχηλιχκός, ἡ, ὄν, affligé 
d’une entérocèle. 

᾿Ἐντερόμαντις, ἕως (6), devin 
ventriloque, #2. ἃ m. qui prophétise 
par ses entrailles. RR. ἔντ. μάντις. 

᾿ἘἘντερόμφαλος, ον (6), hernie om- 
bilicale. RR. ἔντ. ὀμφαλός. 

ῬΈντερον, ov(tè), intestin, boyau: 
au pl. intestins, entrailles. ”’Evrepov 
γῆς, ver de terre. R; ἐντός. 

ἘἘντερόνεια, ας (ἢ); intérieur d’un 
vaisseau ; le fond de la cale. RR. ἔν- 
τερον, ναῦς. 

ῬἘΝντεροπονέω-ὥ, Κὶ now, avoir 
mal aux entrailles. RR. ἔντ. πόνος," 

ῬἘντεροπράτης, ov (6), ef 
ῬἘντεροπώλης, ou (ñ), marchand 

de tripes. RR. ἔντερον, πωλέω. 
ἃ Ἐντεσιεργός, 66, όν; Poët. qui 

travaille à l’aide d’un harnais, ex 
parlant des bêtes de somme: RR. ἔν- 
TEW, ἔργον. 
+ Ἐντεσιμήστωρ, ορος (6), Poët. 

habile guerrier. RR, ἔντεα, μήδομαι. 
 ᾿Ἐντεσιουργός, 6. ἐντεσιεργός. 
ῬΕντεταγμένως, ad, avec ordre. 

R. évrécou. 
ῬἘντεταλμένος, n, ον, part, parf. 

passif ἀ᾽ ἐντέλλω. ὶ 
Evreragévws, αεἰν. avec tension, 

effort, véhémence. R. ἐντείνω. 
᾿ἘἘντετοχώς, vid ός, part. parf. 

εἰ ἐντίχτω. 
ἘἘντετριμμένως, adv.en personne 

expérimentée, Ἀ. ἐντρίόω. 
YEvrevyuu, ατος (τὸ), rencontre, 

trouvaille. R. ἐντυγχάνω. 
ῬἘντεῦθεν, adv, d'ici; à partir d'i- 

ci; dès à présent, Τὸ ἐντεῦθεν, dès 
à présent, désormais. ᾿Ἐντεῦθεν καὶ 
ἐντεῦθεν, Bibl. pour ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 
deçà, delà. R. ἐνταῦθα. 
x Ἐντευθενί, “{{. pour ἐντεῦθεν. 
Ἐντευχτέον, ©. εἰ ἐντυγχάνω. 
ῬΕντευχτιχός, ἡ, 6v, abordable, 

affable, d’un commerce facile. Ἀ. 
ἐντυγχάνω. 

ῬἘΕντευξίδιον, ov (τὸ), petite de- 
mande, petit placet, R. de 

γἜντευξις, ewç(ñ), rencontre ; en- 
trevue, conférence, visite; abord, 
accueil, salut ; fréquentation, com- 
merce habituel; lecture d’un livre; 
gfois demande, requête, placet ; 
Bibl, intercession. R, ἐντυγχάνω. 
+ Ἐντευτλαγόω-ὥ, f: wow, Comiqg. 

ENT 505 
accommoder avec des feuilles de 
bette. RR. ἐν, τεῦτλον. 

Evreppos, ος, ον, où il y ἃ de 
la cendre; plein de cendre; cendré. 
RR.. ἐν, τέφρα. 

Ἐν.ιτεχνάζω, f: ἄσω, montrer son 
art dans qe. ἈΝ. ἐν, τεχνάζω. 

Evreyvia, ας (ñ), habileté. R. de 
᾿Ἔντεχνος, ος, OV, (comp. ὀτερὸς. 

sup. ὁτατος), habile, industrieux ; 
savant dans ün art ; travaillé selon les 
règles de l'art. RR. ἐν, τέχνη. 

᾿Ἐντέχνως, adv. artistement, 
YEvtnxtos, 06, ον, gâté, tourné en 

eau, ex parlant du sang. R. de 
Ἐν-τήχω, f. τήξω, fondre ou faire 

couler dans : au fés. faire naître au 
fond du cœur, inspirer, rég. ind. au 
dat. || Au passif, Se consumer dans, 
dat. || Le parf. "Ἐντέτηχα ἃ le sens 
passif. κά. ἐν, τήχω. 
ἃ Ἐντί, Dor. pour ἐστί et pour εἶδί, 

3 p. sing. et pl. ind. prés. d'äui. ὦ 
"Evriônut, f ἐνθήσω, mettre 

dans où sur ; imiposer; infliger ; in- 
sérer; mettre dans la bouche : au 
fig. mettre en tête, inspirer; con: 
fier, mander, donner commission de, 
le rég. ind. au dat.|| Au moyen, plà- 
cer Sur soi ; méttre pour 501 o4 ἄνες 
soi; embarquer avec 80] ; gfois inét- 
tre dans δὰ bouche, manger : au fig. 
avec ou sans νῷ ou θυμῷ, placé 
dans son estime, etc. RR. ἐν, τίθημι, 

Ἐν: τίχτω, Καὶ τέξομαι; engendrer 
ou produire dans; a& fig. mettiu 
dans l'esprit, suggérer, rég. ind. at 
dat. RR. ἐν, tixtw. s 

Evtudw-&, f: ἥσω, embrener, 
RR. ἐν, τιλάω. 

Ἐντιμάω-ῶ, Κ'ὶ ἥσω, donner 
pour argent comptant : g/ois appré- 
cier , honorer ? [1 Æu moyen, preu- 
dre pour MEN comptant, estimer à 

sa valeur. RR. ἐν, τιμή, 
YEvtiLoc, 06, ὃν (comp. 6tepos. 

sup. ὁτατος), estimé; considéré ; ho- 
norable ; précieux. Ἔντιμον roue. 
θαί τι où τίνα, regarder comme pre 
cieux, estimer. + Τὰ θεῶν ἔντι μα, 
Soph. le respect dû aux dieux. 

᾿ἘἘντιμότης, ότητος (ἢ), prix, va- 
leur, mérite. 
+'Ev-tipôw-&, f wow , Néol. ho- 

norer. 
᾿ἘἘντίμως, ads. avec honneur; 

récieusement. Evriguwe ἔχειν, ètre 
onûré. 
ἘἘντιναγμός, où (6), choc. R. de 
Evruwdoow, f. ἄξω, secouer ou 

choquer ävec violence; heurter 
contre; enfoncer dans, rég. ind, au 
dat. RR. ἐν, τινάσσω. 
x Ἐνιτμήγω, f τμήξω, Poët. p. ἐν- 

τέρνω. 
χ᾽ Ἔντμημα, ατὸς ’(rè), lambeau, 

morceau decoupé ; incision, entaille. 
RR. ἐν, τέμνω. ῖ , 

YEvrunou, εὡς (ἢ), l'action de dé- 
pecer, de couper, de disséquer. 

-- 
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x Ἕντο, Poët. (dans cette locution 

ἐξ ἔρον ἕντο pour ἔξεντο ἔρον), 3 
p. p. aor. ἃ moy. de {nur Foy. ἐξ- 
ίημι. 

ἘἘντοίχιος, ος, ον, qui est sur la 
muraille. RR, ἐν, τοῖχος. 

#Evroxoc, ος, ον, ΠΩ au fig. 
productif, qui rapporte intérêt, ex 
parlant de l'argent. RR. ἐν, τόχος. 

Ἐντολεύς, ἕως (6), celui qui 
donne des ordres : g/ois pour ἐντολή, 
commandement. R. de 

ἘἘντολή, ἧς, (à), ordre, précepte, 
commission, commandement. Αἱ ἐν- 
τολαί, Bibl. les commandements de 
Dieu. R. ἐντέλλω. 

Ἐνιτολμάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 
oser, avec l'acc. RR. ἐν, τολμάω. 

’Evrouñ, ἧς (ἢ), incision; en- 
taille, fente, ouverture quelconque ; 
ouverture ou dissection d’un corps; 
gfois immolation, sacrifice. R. ἐν- 
τέμνω. 

Ἐντομίας, ov (δ), eunuque. 
ἐ Ἐντόμιον, ou (τὸ), Schol. pour 

ἔντομον. 
ἘἘντομίς, ίδος (ἡ), incision qu'on 

se fait en signe de deuil. 
ῬΈντομος, ος, ον, coupé, tailladé, 

où l’on a fait des incisions : gfois 
offert en sacrifice. [| Subst. "Evro- 
μον, ον (τὸ), insecte : gfois ellébore 
noir, plante. "Ἔντομα, ὧν (τὰ), sa- 
crifices aux mânes; victimes offertes 
par les haruspices ; augures tirés des 
victimes. R. ἐντέμνω. 

Ἐντονία, ας (ὃ), tension; force; 
fermeté ; véhémence. R. ἔντονος. 

Evrôviov, ov (τὸ), sorte de ma- 
chine de guerre. R. de 

#Evrovoc, 06, ον, tendu ; ferme, 
rigide, inflexible ; fort ; véhément; 
infatigable. R. ἐντείνω. 

’Evrévws, adv. avec tension, avec 
force, avec ardeur, avec effort. 

ἜἘντοξεύω, f. εὐσω, frapper 
d’une flèche. RR. ἐν, τοξεύω. 

ἜἘν-τοπίζω, f.tow, rester au même 
heu. RR. ἐν, τόπος. 

’Evrémoc, 06, ον, et 
*Evroxos, 06, ον, habitant d’un 

heu; propre à un lieu, à un pays; 
indigène, en parl. des hommes ; in- 
digète, en parlant des dieux. RR. 
ἐν, τόπος. 

᾿Ἐντορεύω, [( εύσω, graver ou 
ciseler dans ou sur, reg, ind, au dat. 
RR,. ἐν, τορεύω. 

Ἐν τορνεύω, f. εύσω, travailler 
au tour, RR. ἐν, τορνεύω. 

"Evropvos, 06, ον, tourné, tra- 
vaillé au tour : au fig. achevé, poli. 
ΒΒ. ἐν, τόρνος. 

᾿Ἐντόρνως, adv. comme au tour. 
4"Evroc, εος-ους (τὸ), voy. ἔντεα. 
Ἐντός, ads. dans, en dedans ; 

avec le gén. en dedans de, en decà 
de, dans l’espace de, en moins de. 
Τὰ ἐντὸς ou τὸ ἐντός, l'intérieur.Eiç 
τὸ ἐγτὸς φέρεσθαι, Lex, se porter à 
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l'intérieur, Ἐντὸς ποιεῖσθαι, Lex. 
recevoir à l'intérieur, Ἐντὸς ἄστεος, 
Apoll. dans la ville. Ἐντὸς τοῦ πο- 
ταμοῦ, Hérodl. en deçà du fleuve. 
Ἐντὸς βελῶν, Xeén. à la portée du 
trait. ᾿Εντὸς εἴχοσιν ἡμερῶν, Thuc. 
dans l’espace de vingt jours. Ἐντὸς 
τριάκοντα ἐτῶν γεγονώς, Plut. ayant 
moins de trente ans. ᾿ντὸς ἑαυτοῦ, 
Dém. ou Ἐντὸς τῶν λογισμῶν εἶναι, 
Plat. ètre dans son bon sens, Ἔν- 
τὸς μέθης, Anthol.dans l'ivresse. Ἔν- 
τὸς τέχνης γενόμενος, Plut. ayant 
approfondi cet art. |] Ἢ ἐντὸς θά- 
λασσα, la mer intérieure, la Médi- 
terranée. R. ἐν. 
x”Evrooe, adv, Poët. pour 
”Evrocfev, adv. de l'intérieur, du 

dedans : ou simplement pour ἐντός, 
au dedans ; avec le gén. au dedans 
de. R. ἐντός. 

ἜΝντοσθι, adv. Poët. p. ἐντός. 
Ἐντόσθια, ων (τὰ), ef 
᾿Ἐνοτοσθίδια, wv (τὰ), intestins, 

entrailles. R. ἔντοσθεν. 
ῬἘντραγεῖν, inf. aor. α᾽ ἐντρώγω. 
Ev-tpaywdéw-& , f: how, décla- 

mer sur, faire grand bruit de, dat. 
RR. ἐν, τραγῳδέω. 

Ἐντρανής, ἧς, ἐς, et 
Evrpavo, 06, oc, perçant, péné- 

trant; clair. RR. ἐν, τρανός. 
Ἐντραπεζίτης, ou (δ), commen- 

sal ou parasite. RR. ἐν, τράπεζα. 
Ἐντραπεζίἴτις,ιδος (ἢ), fem.du pr. 
Ἐντραπῆναι, inf. aor. à pass. 

d'évrpérw. 
"Ἔντραχυς, υς, v, un peu rude. 

RR. ἐν, τραχύς. 
Ἐντρεπτιχός, ñ, 6v, propre à ra- 

mener au bon sens, à la vertu, ec. ; 
qui émeut ou persuade; qui fait 
honte, qui fait rougir. R. ἐντρέπω. 

Ἐντρεπτιχῶς, adv. de manière à 
émouvoir, à persuader, à faire rougir. 

Ev-tpérw, f. τρέψω, retourner ; 
plus souvent au fig. faire rentrer 
en soi-même ; émouvoir, persuader ; 
souvent faire rougir, faire honte; 
gfois remplir de respect ou de crainte. 
[Lu passif déponent, ’Ev-roérouu, 
f. τραπήσομαι, (aor. ἐνετράπην ou 
évetparôunv), rentrer en soi-même ; 
éprouver de la crainte ou de la 
honte, être ému. Avec l'acc. faire 
attention à ; s'intéresser à ; être ému 
de; rougir de; respecter ; craindre. 
Avec le gén. se soucier de. RR. ἐν, 
τρέπω. 

Ἐν-τρέφω, θρέψω, nourrir dans, 
rég. ind. au dat. RR. ἐν, τρέφω. 

Ἐντρέχεια, ας (ἢ), diligence, ac- 
tivité, soin assidu. R. de ; 

Ἐντρεχής, ἧς, ἐς, vif, qui ἃ l’es- 
prit vif, adroit, habile. RR. ἐν, 
τρέχω. 

᾿Ενιτρέχω, f. δραμοῦμαι, courir 
sur ou dans : s'adapter à, s'attacher 
à,s’emboîter dans : convenir, cadrer, 
le rég. ind, au dat, RR, ἐν, τρέχω. 

ENT: 
᾿ἘἘντρεχῶς, adv, avec diligence, 

R. ἐντρεχής. 
᾿ῬἜἘντριθήῆς, ἧς, ἐς, exercé, 

rimenté, rompu 
τρίδω. 

Lionner, broyer, gfois farder : 

un coup de poing. Ἐντρίδειν χα- 
χόν τινι, Luc. faire du mal à quel. Ὁ 
qu'un. || 4u moy. m. sign. || Au 
passif, "Ἐντετριμμένος, ἡ, ον, frottés 
farde : au fig. rompu à, habile ἃ, 
dat. RR. ἐν, τρίδω. Εν 

Ἐντριδῶς, adv. habilement. ἈΦ΄ 
ἐντριθδής. 

᾿Ἔντριμμα,, ατος (τὸ), 
fard. R. ἐντρίδω. 

enduit ; 
"ἀξ 

᾿Ἐντριπτέον, verbal ἀ᾽ évrpiéw. | 
YEvrotros, ος, ον, tiers ou trip} 

[| Subst, (6), tierce personne, consi= 
gnataire. RR. ἐν, τρίτος. À 
+ Ἐν-τριτωνίζω, fiow, Comiq. mê- 

ler de trois quarts d’eau. RR. ès 
Τριτωνίς ou τρίτος. 6 00 

ῬΈντριχος, 06, ον, couvert de ché 
veux; chevelu, poilu : qui porte 
perruque.|| Subst.”Evrpcyoy, ou ( 
perruque, RR. ἐν, θρίξ. ; 

Evrpiywua, ατος (τὸ), 

πον 

sont les cils : g/ois tamis de crin. w 
’Evrpiywotc, ewç (ἢ) 

cils. | τ 
ῬἜντριψις, εὡς (ñ), frottemer 

friction ; l’action d’enduire où « 
farder ; par ext. fard. R. ἐντρίδω. 4 

YEvroopoc, 06, ov, tremblant.RI 
ἐν, τρόμος. À (ÊTES 
x Ἐντροπάδην, ad. Poët, en ch 

geant de mains. R. ἐντρέπω. … » 
+ Ἐν-τροπαλίζομαι, f.icouou, F 

se retourner de temps en temps ἢ 
regarder en arrière o4 pour 

Ἐντροπή, ἧς (ἢ), tour, évolutio 
au fig. retour sur soi même; ém 
tion; confusion; résipiscence ; δἴ- 
tention; respect. 

à, dat. ΔΒ. à, 
᾿ἘἘν-τρίδω, καὶ τρίψω, frotter, frie=. 

sur, étendre sur, appliquer sur, rég. 
ind. au dat, "Ἐντρίόειν πληγάς, x6v- 
viov, Plut. appliquer des coups, 

fuir, 1 

4, μ 

ΕΣ 
« 

0 

Ë 
᾿ 

| 
ξ 

ὁ Ἐντροπηματιχός, %, ὄν, ΜΝέοί,, 
respectable. ἊΣ 
ἰ Ἐντροπίας, ον (6), Gloss. ἃ 

masc. qui tourne, er parl. du vin. 
x ’Evrporin, ns (δ), ΟΝ ve 

τροπή; émotion, pudeur ; οἷς Τὰν 
ῬῈΕντροπιχός, ἤ, ὄν, pudibon 

x Ἐντροπίς, ίδος (ἢ), Οἱ. pen 
δρομίς. ῃ AL | 

ἘἘνιτροπόομαι-οῦμαι, Κὶ ώσομαι, 
attacher en guise de rames, RR. ἐν, 
τροπός. ὅ ù 

YEvrpopos, 06, ον, nourri dans, 
élevé dans, né τ; : qfois accoutumé 
à. || Subse. (ὃ, à), élève, nour 1 
ah par ext. natif de, gén.RR. L 
τρέφω. DOS ΝΣ 

Ἐνιτροχάζω, f ἄσω, faire [6 πιδ 
πόρε, δὲ parl, d'un . 
τροχάζ. | 

" 

ΠῚ 

᾿ 

ἢ 

Ἢ 

cils, extrémité de la paupière οἷ 

4 
[A 

Â 

ἡ 
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| MEwrpvyéw-®, f ἥσω, mettre la 
. vendange, — εἴς τι, dans qe. RR. ἐν, 

γάω. 

ο΄ ἘΕγιτρυλίζω ou Ἐν-τρυλλίζω, f. 
_ How, comme ἐνθρυλλίζω. 
ο΄ Ἐντρυφάω-ῶ, f fow, faire ses 
… délices de; se glorifier de; gfois se 
| jouer de, insulter à, dar. || Au pas- 
_ sif, éprouver les insolences de qn. 
ΒΗ. ἐν, τρυφάω. ; 
ο΄ Ἐντρύφημα, ατος (τὸ), objet de 
_ délices ou d’orgueil. 
"+ Ἐντρυφής, ἧς, ἐς, Poët. livré aux 
plaisirs. RR. ἐν, τρυφή. P puy 

οἰ Ἐν τρύχομαι, ἢ... ἢ se consumer 
dans, dat. RR. ἐν, τρύχω. 

Ev-rpwyw , καὶ τρώξομαι, avaler, 
… manger avec avidité.RR. ἐν, τρώγω. 
ο΄ Ἐνιτυγχάνω, ἢ τεύξομαι, se ren- 
contrer avec, d'où par ext. rencon- 
ἄγον, aborder, avoir un entretien, 
+ obtenir une audience de qn; être 
lié avec, hanter, fréquenter; assis- 
ter à, se trouver présent à ; fois 
lire, parcourir, feuilleter ; gfois tom- 
ber sur, faire mention de, parler de, 
We rég. au dat. très-rarement au gén. 
PEvruyydverv ὑπέρ τινος, Bibl. in- 

- tercéder pour qn, m». à m. demander 
audience et solliciter pour lui, Z/se 
“dit de l'intercession des saints, etc. 
ΟΒΆ, ἐν, τυγχάνω. 
ο΄ Ἐν-τυλίσσω, κα ίξω, envelopper, 
“empaqueter dans, rég. ind, au dat. 
RR. ἐν, τυλίσσω. 
τ΄ Ἐγιτυλόω-ὦὥ, κὶ ὥσω, rendre cal- 
eux, endurcir. RR,. ἐν, τυλόω. 

0" Ἐντυμδεύω, f εύσω, ensevelir. 
_ KR. ἐν, τύμόϑος. 
_+”Evrüve, f: υνῶ, Poët. préparer, 
_armer, équiper, garnir; gfois soi- 
 gner; fois exciter, égayer.[| Au moy. 

parer ou faire préparer pour soi, 
r son usage : (οἷς se préparer , 

ΒΑΘ, s'équiper , — πρός τι, 
pour qe. R. ἔντεα. : 
κα Ἐντυπάδια, ado. Gloss. et 
τ ἃ Ἐντυπάς, adv.Poët, de manière à 
laisser une empreinte, à dessiner 
_ les formes du corps; en se serrant 
. ou en serrant ses vêtements. RR. 
᾿ ἐν, τύπτω ou τύπος. 

Ἔντυπος, ος,ον, empreint, mou- 
lé; conforme à un type; frappé, ex 

 parl. de la monnaie. RR. ἐν, τύπος. 
᾿ Evruréw-&, f. wow, emprein- 
dre, mouler; marquer, représenter; 
au fig. graver dans l'esprit, rég. ind. 

ai dat. || Au moy. graver sur soi ou 
_ dans son esprit; qgfois simplement 

_) graver. || Au passif, èlre empreint 
ΠΟ Sur ou empreint de, porter qe gravé 
sur soi, acc. RR, ἐν, τυπόω. 

ντύπωμα, «toc (τὸ), empreinte. 
᾿ἘἘντύπωσις, ews (à), la jointure 

de l'épaule. 
᾿ς Ἐντυπωτής, οὔ (ὁ), celui qui im 
Prime, qui empreint. 

À 
1 

ὩΣ 
ο΄ ἀπ bras οἱ 
go 
ν" ἥ 

L 

11 

À 

ENY 
Ἐνιτυραννέω-ῶ, f. ἥσω, régner 

dans, dominer sur, dat.|| Au passif, 
être soumis à un tyran. RR. ἐν, τυ- 
ραννέω. 

Ev-rup}6w-&, comme τυφλόω. 
ῬἜντυφος, oc, ον, fier, superbe, 

enflé d’orgueil. RR. ἐν, τῦφος. 
Ἐνι.τύφω, f. θύψω, enfumer ; al- 

lumer dans, au pr. et au fig. || Au 
passif, brûler dans, couver sous, 
dat. RR. ἐν, τύφω. 
? Ἐντύχημα, ατος (τὸ), et 
Ἔντυχία, ας (ὃ), rencontre; a- 

bord ; conférence : Veol. invoca- 
tion, prière; pétition, placet. R. év- 
τυγχάνω. 
ἃ Ἐντύω, καὶ 6ow, Poët. c. ἐντύνω. 
x Ἐνυάλιος, ος ou α,ον, Poët.mar- 

tial, guerrier, belliqueux. Τὸ ἐνυά- 
λιον, le eri de guerre. || Subst. (6), 
Ényalius, surnom de Mars ou de 
quelque autre dieu de la guerre. R. 
Ἐννώ. 

Ἐνιυδρίζω, f. ίσω, insulter, in- 
jurier, maltraiter, dat. ou qfois acc. 
RR, ἐν, ὑδρίζω. ᾿ 

ῬἘνύδρισμα, αἀτος (τὸ), insulte, 
mauvais traitement : objet des in- 
sultes, des mauvais traitements. 

Evuypaivw, f. av, humecter. 
RR. ἐν, ὑγραίνω. 
? ̓ Ἐνυγρόόδιος, ος, ov,c. ἐνυδρόδιος. 
᾿ἘἘνυγροθηρευτής, οὔ (6), ρμέ- 

cheur. RR. ἔνυγρος, θηρεύω. 
Evuypoünpuxôc, ἤ, όν, qui con- 

cerne l’art du pêcheur. 
"Evuypoc, 06, ον, humide, aqua- 

tique, qui habite les lieux humides. 
RR. ἐν, ὑγρός. 
1 Ἐνυδρέω-ῶ, f. ἥσω,, être hu- 

mide. RR. ἐν, ὕδωρ. 
? Ἐνυδρία, ας (ἢ), grande quantité 

d'eau. R. ἔνυδρος. 
᾿Ἐνυδρίας, ou (6), — ἄνεμος, vent 

accompagné de pluie. 
+ ᾿Ἐνύδριος, oc, ον, Néol. aquatique. 
+”Evvdp{wc, Néol. adv. du préc. 
Evvdpis, ίδος (ἡ), loutre, animal. 

+ Ἐνυδρόθιος, ος, ον, Poët. qui vit 
dans l’eau, aquatique. RR. ἔνυδρος, 
βίος. 
1 ἘἘνυδροθηρεντής, où (ὁ), c. ἐν- 

υγροθηρευτής. 
"Ἔνυδρος, ος, ov,aquatique; plein 

d’eau; arrosé : qui vit dans l'eau. 
|] Subst. (δ), sous-ent. λίθος, pierre 
oem qui semble contenir un 
iquide. RR. ἐν, ὕδωρ. ᾿ 

Ἐνιυδρόω-ῶ, f wow , remplir 
d’eau, rendre hydropique. 

?Evveïov, ov (τὸ), temple de Bel- 
lone. R. Ἐννώ. 

Ἐνιυλίζω, κα ίσω, filtrer. RR. ἐν, 
ὑλίζω. 

ῬΈνυλος, oc, ον, matériel, RR. ἐν, 
ὕλη. 

ῬἘνύλως, adv. matériellement. 
᾿ἘἘνυμενόσπερμος, ος, ον, dont la 

graine est recouverte d’une mem- 
brane, RR, ἐν, ὑμήν, σπέρμα; 

ENQ 505 
YEvuËa, aor. 1 de νύσσω. 

+ Ἐνύπαρχτος, 06, ον, Neol. qui a 
l'existence en soi-même : substan- 
tiel, solide. R. de 

Ἐνυπάρχω, f. ἄρξω, exister dans, 
être contenu dans, dat. RR. ἐν, ὑπό, 
ἄρχω. 

Ἐν:υπατεύω, ὶ εύσω, être con- 
sul dans ou avec; se diriger dans 
son consulat par ou suivant, dat, RR. 
ἐν, ὑπατεύω. 

Ἐνιυπνιάζω, κὶὶ ἄσω, rêver, voir 
en 80ηρ6.{{ Au moy. m. sign. R. ἐν- 
ὕπνιον. 

ῬἘἘνυπνιαστής, οὔ (6), songeur, 
réveur, 

ῬΕνύπνιος,ος, ον, comme ἔνυπνος, 
[| Subst. ᾿Ἐνύπνιον, ou (τὸ), songe, 
rêve, vision en songe. || Au neutre, 
Ἐνύπνιον, adv. Poët. en songe, 
RR. ἐν, ὕπνος. 

ῬΕνυπνιώδης, ἧς» ες, semblable à 
un rêve. R. ἐνύπνιος. 

YEvunvoc, ος, ον, qui a lieu pen- 
dant le sommeil; vu en songe : g/ois 
endormi. ΒΒ. ἐν, ὕπνος. 

ÆEvurvéw-&, f. wow, dormir 
dans, dat. RR. ἐν, ὑπνόω. 
x’Evurvwovta, Poët. pour ἐν- 

υπνοῦντα. ᾿ 
᾿Ἐνυπόγραφος, ος, ον, revêtu 

d’une signature. RR, ἐν, ὑπογραφή. 
Ἐνυποδύομαι, f. δύσομαι, aor. 

ἐνυπέδυν, etc. entrer dans, pénétrer 
dans, dat. R. ἐν, ὑπό, δύομαι. 

Evuréemar, Καὶ κείσομαι, ser- 
vir de base ou de fondement à, dat. 
ἈΝ. ἐν, ὑπό, κεῖμαι. 

ἘΝννυπόχριτος, ou (à), — ὑποστι- 
vu, Gramm. virgule explicative. 
RR. ἐν, ὑποχρίνομαι. 

ῬἘἘνυπόσαπρος, 06,0v, légèrement 
putride, RR. ἐν, ὑπό, σαπρός. 
+ Ἐνυποστατιχός, ñ, όν, Eccl, et 
+ ᾿Εννπόστατος, ος, ον, Æccl, sub- 

stantiel. RR. ἐν, ὑπόστασις. 
1 Ἔνυστρον, ον (τὸ), c. ἤνυστρον. 
Ev-vpaivw, f. ανῶ, tisser dans, 

brocher, entrelacer, rég. ind, au dat. 
RR. ἐν, ὑφαίνω. 

Evüpavroc, ος, ον, tissu, broché. 
Ἐνύφασμα, atoç (τὸ), tissu, 

trame, 

PEvupñ, ἧς (À), m. sign. 
Ἐνυφίζω, f ιζήσω, former un 

résidu, déposer dans, dat, RR. ἐν, 
ὑπό, ἵζω. 

Ἐνυφίστημι, f υποστήσω, pla- 
cer dans, aposter dans, substituer à, 
rég. ind, au dat. || Au moy. dépou. 
se tenir dans, exister dans, dar. 
RR. ἐν, ὑπό, ἵστημι. 

Ἐνγυώ, ὀος-οὖῦς (ἡ), Ényo ou Bel- 
lone, déesse de la guerre. 

’Evwô6ç, 6ç, 6v, chantant. RR. 
ἐν, δή. 

Ἐν-ωθέω-ῶὥ, καὶ ἐν᾿ωθήσω ou ἐν- 
wow, pousser dans ou sur, rég. ind 
au dat. RR. ἐν, ὠθέω. 

Ἔνωμος;, 06 ον» UN peu CFU 3 % 
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cerbe ; qui n’est pas bien mûr. RR. 
ἐν, ὡμός. 

ῬἘἘνωμοτάῤχης δὲ Ἐνωμόταρχος, 
ov (6), chef d'une compagnie de 
vingt-cinq hommes. R, de 

Ἐνωμοτία, ἃς (ἢ), compagnie de 
vingt-cinq hommes. R. de 
Evwpotos, οξ, ov, stipulé par 

serment : engagé par serment : ve 
a juré par, gén. || Subst. (6), soldat 
d'une compagnie de vingt-cinq hom- 
es, à Sparte, RR. ἐν, ὄμνυμι. 

ῬἘνωμότως; «ἀν. avec serment, 
par serment. Ê 

Ἐνών, οὖσα; ὄν, part. pr. d'Ev- 
εἰμι. 

Ἐνῶπα, voyez χατενώπα. 
ἃ Ἐνωπαξδίς, adv, Poët. comme ἐν- 

ὡπαδόν. 
ἁ Ἐνωπαδίως, Poët. ο. ἐνωπιδίως, 

en présence. 
ἃ Ἐνωπαδόν, adv. Poët. en face, 

en présence. R. de 
k Ἐνωπή,, ἧς (ἡ), Poét. présence, 

aspect. || Aux dat. Ἐνωπῇ;, en face, 
ouvertement. ΚΒ. ἐν, + ὧψ, 

Ἐνώπια, voyez ἐνώπιος. 
ἃ Ἐνωπιδίως, adv. Poët. en face. 

ῬἘἘνώπιον, adv. voyez ἐνώπιος. 
ῬΕνώπιος, 06, ον, vu en face; 

placéen face, à l’opposite; qui parle 
en face, ouvertement. || Subst. ’Evw- 
mux, ὧν (τὰ), Poët. facade d'une 
maison; mur placé en face de la 
porte au fond du vestibule, et par 
éxt. vestibule.|| 4x neutre, Ἐν ὥπιον 
ou ᾿Ἐγώπια, adv. en face : avec Le 
gén. en face de; en présence de. 
ἈΝ. ἐν, + ὧψ. 
+ Ἐνωπίς, ίδος (ἢ), Gloss. servante, 
Ἐν-ωραΐζομαι, f. ἴσομαι, faire le 

beau, chercher à plaire : se plaire à, 
faire parade de, dat. RR. ἐν, ὡραΐ- 
ζομαι. 

YEvopos, ος, ov, qui est de la sai- 
son ; qui est à propos, convenable ; 
qui est dans toute sa force où dans 
toute sa fraicheur, RR. ἐν; ὥρα. 

᾿ Ἐνῶρσε, Poët, 3 p. 5. aor. τ d’év- 
όρνυμι. 
ἃ Ἐνῶρτο, Poët, 3 p. 5. aor. ἃ ir- 

rég. d'évopyuu. 
+”Evwcu, Jon. pour ἐνόησα, aor. τ 

de νοέω. 
ῬἘνῶσα, aor. τ α᾽ ἐνωθέω. 
Ἕνωσις, ews (ἢ), l'action d’unir, 

de réduire en un. R, ἑνόω. 
τ Ἐνώτη; ἧς (ἢ), GL p. ἐνώτιον. 
ὁ Ἐν-ωτίζομαι, f. ίσομαι, Bibl. 

entendre, écoutér. ἈΒ. ἐν, οὖς. 
Ἕνωτιχός, ñ, 6v, qui unit; pro- 

pre à unir. R. évéw. 
“Ἑνωτιχῶς, ads, intimement, 

᾿ῬἘνώτιον, ov (τὸ), pendant d’o- 
reille. ἈΚ. ἐν, οὖς. 

᾿Ἐνωτοχοῖται, ὧν (οἷ), Énotocè- 

tes, peuples imaginaires dont les o- 
reilles sont si larges qu’elles leur ser- 
vent de lit. RR. ἐν, 7 χοίτη. 
ἴ Ἐνωτόχοιτοι, ὧν (οἷ), m. sign. 

EEA 
YEvwypos, ος, ον, päle, un peu 

pâle. RR. ἐν, ὠχρός: 
Ἔξ, prép. devant une voyelle, 

comme ἔχ devant une consonne. 
ΕΞ, ad}. numérique indéel. six. 
Eëdé.6koc, 04, av, de six livres, 

en six livres. RR, ἕξ, Biéoc. 
Ebxépayuc, εος (6), pied de six 

brèves, ent. de métrique. RR. ἕξ, 

βραχύς. ᾿ς 
᾿βξαγαγεῖν, inf. aor. α d'ètéyw. 

ἰ Ἐξαγάλλω, f αγαλῶ, Néol. or- 
ner. RR. ἐχ, ἀγάλλω. 

᾿Ἐξξαγαναχτέω-ὦ, f. ἥσω, s'em- 
porter , s'indigner, RR. ἐκ, ἀγαν- 
αχτέω. 
+ ᾿Ἔξάγαστος, ος; ον, Gloss, admi- 

rable. RR. ἐκ, ἄγαμαι. 
᾿ῬἘξαγγελεύς, ἐώς (δ), ς. ἐξάγγελος. 
᾿Ἐξαγγελία, ας (ἢ), message, an- 

nonce : explication : Æccl. φοηΐο5- 
sion. R. de 

᾿Ἐξιαγγέλλω, f. αγγελῶ, porter 
une nouvelle d’un lieu dans un au- 
tre; rapporter, annoncer, publier, 
énoncer, exprimer. RR.Ëx, ἀγγέλλω. 

᾿Ἐξάγγελος, οὐ (δ), messager qui 
annoïce ce qui s’est passé à l'inté- 
rieur, dans Les pièces de théatre. 
RR. ἐξ, ἄγγελος. 

᾿Ἐξαγγελτιχός, ἢ, ὄν, propre à 
annoncer, à énoncer, etc. 

᾿Ἐξάγγελτος; ὃς; ον; énoncé ; pu- 
blié ; connu: 

᾿Ἐξιαγγίζω, f. {ow, verser d’un 
vase, transvaser. RR. êx, ἄγγος. 

ῬἘξαγιάζω, f dow, peser dans la 
balance nommée ἐξάγιον. 

Et-ayiw, f: (sw, chasser comme 
impur; bannir de, rég. ind, au gén. 
ἈΝ. ἐχ, ἄγος. 
+ Ἐξαγινέω; lon. pour ἐξάγω. 
᾿Ἐξάγιον, ov (τὸ); balance : en t. 

de méd, petite mesure de quatre 
scrupules. R. ἐξάγω ? 

᾿᾿Ἐξάγιστος, ος, ον, scélérat, abo- 
minable : gfois sacré, mystérieux. R. 
ἐξαγίζω. 

᾿ῬἘξαγχιστρεύω, Κ᾿ εύσω, prendre 
à l’hameçon. ΒΒ. ἐχ, ἀγχιστρεύω. 

᾿Ἐξαγχυλόω-ὦ, f. wow, attacher 
avec une courroie, |} Au moy. pren- 
dre par la courroie. RR. Ἔχ, ἀγχύλη. 

Ebayrvpôw-&, f: wow, fairé sor- 
tir de ses gonds. ΒΒ. ἐχ, &yxupa. 

Ἐξιαγχωνίζω, f. ίσω, mettre les 
poings sur ses hanches : activement, 
lier les mains derrière le dos ; en- 
chainer, garrotter, au propre et au 
Sig. RR. ἐχ, ἀγχών. 

ἜἘξαάγνυμι, f. ἄξω (aor. ἐξέαξα, 
etc.), briser,rompre. RR. ἐκ, ἄγνυμι. 

ῬἘξαγοράζω, f. ἄσω, acheter, 
plus souvent, racheter ; gfois capter, 
rechercher.|| Au moy, m. sign. RR. 
ἐκ, ἀγοράζω. 

᾿Ἐξαγόρευσις, εὡς (ñ), énoncia- 
tion ; explication ; révélation; di- 
vulgation : Æccl. confession. R, é£- 
αγορεύω. 

mesures. [| 6° Περίδολος 

ESA 
᾿Εξαγορεντής, où (6), révél 

| ᾿ῬἘξαγορεντιχός, #, 6v, prop 
énoncer, àexprimer,énonciatif 

Ἐξαγορεύω,, καὶ edcw (régu 
mais il se conjugue aussi irrégu Ἵ 
ment : fut. ἐξερῶ, aor, ἐξεῖπον, ete), 
énoncer , exprimer ;raconter, dire. 
révéler, divulguer, publier : £ce: 
fesser ses péchés. RR. ἐχ, ἀγορεύω. 
 Ἐξαγριαίνω, Καὶ av@,aigrir, exas- 

pérer. RR, x, &ypuaive. y 
Ἐξαγριόω-ὦ, f. ώσω, m. si on. 

PEfaypiwotc, ews (à), lactio 

Ἐξάγω, f ἄξω (aor. ἐξήγαγον,, 
grir, d’exaspérer, R. ἐξαγριόω. 

etc.), τὸ conduire οὐὲ mener deb: 

mettre dehors, tirer, aveindre, 
sortir : 2° meltre des troupes « 
campagne ou les mener au comb: 
3° emmener, emporter , expor 
4° détourner : 5° faire avancer, 
pousser en avant; au fig. entrainer, | 
engager : 6° gfois continuer, ache- | 
ver : 7° dans le sens neutre, sorüx 
de; se retirer de. || το Ἐξάγειν τ 
πόλεως; μάχης, ὁμίλου, χ. τ. À, faire 
sortir quelqu'un de la ville, de la: 
mêlée, de l'assemblée, ete. Τ' C2 
ἔχ τινος ἐξάγειν, Xen. faire rires 
quelqu'un, »m. à m.en tirer le 
comme malgré lui. Fédyew ἕ 
(s. ent. Ex τοῦ βίου), Diog. Laer 
tuer. || 20 ᾿Ἐξάγειν τὴν στρ 
Thuc.mettre son arrméeen m 
30 ᾿Ἐξἄγειν oitov; Dém, exporter di 
blé. ||40 Ἐξάγειν τὸ ὕδωρ, τάφ 
Xén, détourner l'eau par des | 0 
[15 Αὐτὸν ἐξαγαγόντος τοῦ ῥεύμ. 
τος, Hérodt. le courant l’ay 
poussé ou entrainé, ’Réd 1. 
ὀργῇ, Lex. ètre entrainé par la οθ- 
lère. Ἐπὶ τὰ πονηρότατα ἐξῆγον τὸν 
ὄχλον, Thuc. ils exeitérent, y me- ! 
nerent la. foule aux plus funestés” 

ἐξήχθη τῆς 
πόλεως, Thuc. on continua, on, fit” 
avancer le mur d'enceinte de la villes | 
XTÜu60ov ἐξαγαγόντες, Hom. ayant, 
achevé d'élever une tombe, ou plus 
tôt l'ayant faite avec des terres ἃ 
portées.|| 7°”Eyve ἐξαχτέον εἴναι! 
τοῦ χόλπον, Xén. il sentit qu'il fal-n 
lait sortir du golfe. τῇ τὴν φᾶν ὦ. 2 ἐδ ΡΝ 

Lao 

LS 

ἄγω. non ἐμῇ 
᾿Ἐξαγωγεύς, ἕως (6), guic 

chef d’une colonie, | ki 

᾿Ἐξαγωγή. ἧς (ἢ), l'action de met 
tre dehors, de faire sortir, de ehas: 
ser, de mettre en campagne, ele.% 
expulsion, renvoi; émission ;té 
lement; issue, sortie : au fige 
résultat : en t, de méd. ὀναοιιδῖ 
sécrétion : gfois mort, suicide? 

᾿Ἐξαγώγιμος, 06, ον» qui 
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ait sortir, qui facilite la sortie 
écoulement de : gen. exporta- 

qu'on exporte. 
Ἐξαγώγιον, ον (τὸ) 
{τε ἢ. γον 

βξαγωγίς, ίδος (ἡ), ef 
Ἐξαγωγός, où (6), eonduit d’é- 

, droit, d’ex- 

+ ξαγωνιχός, ἤ, όν, Néol. p. ἕξά- 
΄ Gi a dti 

᾿ς Ἐξαγώνιος, ος, ον» étranger au 
 ombat, étranger au sujet qu'on 

ite. RR. ἐχ, ἀγών. | 
| Efaywvios , ὃς, ον; à six angles, 
xagone. RR. ἕξ, γωνία. 
 Ἑξάγωνος, ος, ον; m. sign. || 
st. Eétywvov; ov (τὸ), un hexa- 

1 P 

ον Ἕξαδάχτυλος, ος, ον; qui ἃ six 
᾿ : gros ou long de six doigts. 

ΒΆ- ἕξ, δάχτυλος. .. .. 
᾿ Ἑξάδαρχος, ou (6), qui com- 
 mañde à six hommes. RR. ἕξάς, 

δέλφη ; ἧς (à), Πάρι. d'è- 

| expos, οὐ (δ), cousin-ger- 
n. RR. ἐχ, ἀδελφός. 
Εξιαδιαφορέω-ὥ, f. ἥσω, regar- 
| indifférence. RR. ἐξ, ἀδια- 

γ (4 42 Dapépnats, εως (À); mépris. 
τ Ἐξ αχμος ος,. ον, qui coûte 
uqui vaut six drachmes. RR. ἕξ, 

NÉ ὀω-ὦ, f. Wow, et 

᾿ Ἐξαδρύνω, f. υνῶ, rendre com- 
pacte; amener à maturité, RR, ëx, 

Εξαδυνατέω-ὦ, f ἥσω, être ou 
4 venir impuissant, rester sans force, 
RR: ἐχ, ἀδυνατέω. 
ες άδω, f. άσομαι, désenchanter, 

ἔμ: siper ou apaiser par ses enchan- 
|tements : exhaler en chantänt, et 

en chantant; 
le sens neutre, rendre l'âme 

À is détonner : raremt. 
mumérer, célébrer. RR. ἐκ, ἄδω. 

ἃ Ἐξαείρω, Zon. p. ἐξαίρω. 
᾿ Ἐξαερόω-ῶ, f. wow, aérer : gfois 

{vaporiser ? [| 4u passif, se convertir 
n air, en vapeur, s'évaporer. RR. 
ay anp: 

Π΄ Ἐξσέρωσις, εως (ἣ), évaporation. 
ἃ Ἑξάετες, adv. Poët. pendant six 
Ἴη8. Ἀν ἑξαέτης. st 
*'E αετηρός, 66, όν; Poël. et 
 Ἑξαετής, ἧς, ἐς; de six ans, âgé 

six ans ou qui dure six ans. RR. ΝῊ 

VAE aërng; ou (6), m. sign. 
᾿  Ἐξαετία, ας (ñ), laps de six ans. 
᾿ Ἑξαετίς, ίδος (ἡ), fémin. de ἕξα- 
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᾿Ἑξαήμερος, oc, ον, âgé de six # 

pris 

EEA 
jours, qui dure six jours. RR, ἕξ, 
ἡμέρα. : 

Ἐξαθέλγω, f αθέλξω, traire, su- 
cer. RR. ἐχ, &Dékyw. ὁὃΘΤΦέ0ὸἤ 
Fate . {ow, mépriser. 

RR. ëx, ἀθερίζω. 
ῬἜξαθλος, oç, ον, qui ne prend 

point part aù combat, qui est hors 
de combat, incapable de combattre. 
RR. ἐχ, ἄθλος. 

ῬἘξαθροίζομαι, Κὶ οἴσομιαι, ramas- 
ser, amonceler. ἈΒ, ἐχ, ἀθροίζω. 

Ἐξαθυμέω-ῷ, f now, se décou- 
rager entièrement : s'évanouir , dé- 
faillir. RR. ἐχ, ἀθυμέω. 

Ἐξιαιάζω, f. &éw, se lamenter, 
gémir : activement, déplorer. RR. ἐχ, 
αἰάζω. 

᾿Ἐξαιγειρόομαιτ-οῦμαι, f: ὠθήσο- 
μαι, être changé en peuplier noir. 
RR. ἐχ, αἴγειρος. 

᾿Ἐξαιθερόω-ὦ, f. ὥσω, changer 
en air pur, en substance éthérée. 
RR. ἐχ, αἰθήρ. 

Ἐξαιθριάζω, Κὶ ἄσω, exposer à 
l'air, au soleil RR. ἐχ, αἰθρία. 

Ἐξαιμάσσω, f. ἄξω, ensanglan- 
ter, mettre en sang. RR. ἐχ, ai- 
μασσω. 

ῬἘξαιματίζω, κὶ {ow, tirer du 
sang, .saigner. RR. x, αἷμα. 

᾿Ἐξαιματόω-ὦ, f. wow, conver- 
tir en sang ; epsanglanter, 

᾿Ῥξξαιμάτωσις, εὡς (ñ), sanguif- 
cation ; action d’ensanglanter. 

"Efarpatwtix6c, ἡ, όν, qui donne 
du sang. 

"Ἔξαιμος, ος, ον. qui a perdu 
beaucoup de sang. RR. ἐχ, αἷμα. 
ἱ Ἐξαίμων., ὧν, ον, gen. ovos, 

Gloss. plein de sang. 
ἃ Ἐξαίνυμαι (sans fut.), Poët. em- 

| porter, ôter, ravir, voler, dépouiller, 
avec l'acc. de la personne ou de la 
chose. RR. ἐχ, αἴνυμαι. 
ἃ Ἑξάϊππος, Poët. p. ἕξιππος. 
᾿ῬἘξαιρέσιμος, oc, ον, qu'il faut 

retrancher. ᾿Ἐξαιρέσιμοι ἡμέραι, 
jour exemptites, qu’on retranche à 
la fin de certains mois. R. ἐξαιρέω. 

Ῥξαίρεσις, ewç (), l'action de 
retrancher , d'extraire, d’ôter, d’ar- 
racher, gfois de sortir d'erreur, de 
revenir à soi-même : ce que l’on ar- 
rache du corps en le vidant, {es en- 
trailles, ete. : quai, lieu d’un port 
où l’on débarque les marchandises : 
en t, de droit, action en revendica- 
tion d’un esclave : ex 1. de rhét. ré- 
futation des moyens de droit invo- 
qués par l'adversaire : en ὁ, de chi- 
rurgie, exérèse, relranchement des 
parties inutiles. 

᾿Ἐξαιρετέος, «, οὐ, adj. verbal 
α᾿ ἐξαιρέω. 

᾿Ἐξαιρετιχός, #, όν, qui a la pro- 
priété de retrancher, d'extraire, etc. 

Ἐξαιρετός, ἡ, 6v, enlevé ou ré- 
tranché, 

᾿Ἐξαίρετος, ος, ον, choisi, dis- 
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tingué, remarquable, éminent, illus- 
tre : gfois particulier : qfois rejeté, 
relranché ? 

| 'Eéaipétwc, adv, d’une manière 
remarquable ; par excellence ; sur- 
tout. 
x Ἐξαιρεύμην, Dor. p. ἐξῃρούμην, 

imparf. pass. ou moy. α ἐξαιρέω. 
Ἐξαιρέω-ῶ, f αιρήσω, (aor. 

ἐξϑίλον,, etc.), 1° retrancher, en- 
lever, ôter, extraire, arracher, 
faire sortir, éliminer , chasser , ex- 
clure ; 2° faire cesser, faire dispa- 
raître, anéantir, détruire : 3° pren- 
dre, subjuguer : 4° excepter, réser- 
ver, mettre à part. [| r° Γῦπας τὰ 
ἔγχατα ἐξαιρήσοντας, Luc. des vau- 

| tours qui lui arracheront les entrail- 
les. [12° Ἐξαιρεῖν τὰς διαφοράς, 
Isocr. faire cesser les différends 
Ἐπειδὰν τὸ ἀλγοῦν ἐξαιρεθῇ, Lez. 
quand la douleur aura cessé, m. à 
m. aura été enlevée. Ἡ Καρχηδὼν 
ἐξαιρετέα, Plut. il faut détruire 
Carthage. || 3° Πειρώμενος τὴν πόλιν 
ἐξελεῖν, Thuc, essayant de prendre 
la ville. Πᾶν ἐξαιρεῖ λόγος, Eurip. 
la puissance de la parole triomphe 
de tout. |] 4° ΧΚ ούρην γέρας ἔξξελον, 
Hom. ils mirent de côté (avant de 
tirer au sort) une jeune fille pour prix . 
de sa valeur. Τοῖς θεοῖς ἐξαιρεῖν τι, 
Xén. mettre quelque chosé de côté 
pour l’offrir aux dieux. 

Au moyen, ᾿Ἐξαιρέομαι-οῦμαι, 
f. αἱρήσομαι (aor. ἐξειλόμην,, etc.), 
1° ôter, enlever , retrancher : 29 dé- 
barquer , mettre à terre, décharger 
les marchandises d'un vaisseau : 3° 
mettre de côté, choisir, prendre 
pour sà part, ou plutot prendre säns 
partage, mettre hors de part : 4° re- 
vendiquer, réclamer, || 1® Ἐξελέ- 
σθαι τι, enlever quelque chose, — 
τινά ou τινός, à quelqu'un. Ἐξελέ- 
σθαιτινά, ôter ou arracher quelqu'un, 
— χινδύνου ou x χινδύνον, du dan 
ger, ᾿Ἐξελέσθαι τινὰ τοῦ λόγον, ex- 
cepter quelqu'un, ne pas le compren- 
dre dans la proposition, || 2° Ἔξαι- 
εἴται τὸν σῖτον ἐν τῇ Ῥόδῳ, Dem. 

il décharge tout son blé à Rhodes. 
1] 39 x Λεσδίδες, ds ἐξελόμην, Hom. 
les Lesbiennes que j'ai réservées pour 
ma part du butin. || 4° ᾿Ἑξαιρεῖσθαί 
τινὰ εἰς ἐλευθερίαν, Dém. réclamer 
la liberté de quelqu'un , le faire re- 
mettre en liberté. 

Au passif, Ἐξαιρέομαι-οῦμαι, 
 αιἱρεθήσομαι (aor. ἐξῃρέθην, etc.) 
tous les sens correspondants ἃ ceux 
de l'actif et du moyen. Il se cons- 
truit souvent avec l'acc. ᾿Ἐξαιρεθῆναί 
τι, avoir éte privé ou dépouillé ou 
délivré de qe. ᾿Ἐξαιρεθέντες τὴν 
ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασχάλον, Plat. 
retirés du vice par les leçons de leur 
maitre. RR, ἐκ, αἱῤέω. 
+ ῬἘξαίρησις, εως (ἢ), lis. ἐξαίρεσις, 

x Ἐξαιρόομχι-οῦμαι, Καὶ ωθήσομαι, 
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γίοσς. se changer en ivraie. RAR. 

ëx, αἷρα. 
Ἐξαίρω, αρῶ (aor. ἐξήρα, etc.), 

1° élever, lever, soulever, d'où par 
ext. enfler, gonfler , et au fig. exal- 
ter, remplir d'espérance, d’ orgueil, 
d'enthousiasme ; par ext. entrainer 
à, porter à : 2° enlever, faire sortir 
de, tirer de, emporter, ôter, d'où 
par ext. supprimer, retraucher, faire 
disparaître de, rég. ind. au gén. : 
3° dans le sens hédire, prendre son 

* vol, s'enlever, s'envoler : 4° en t. de 
guerre, décamper., || τὸ Ἐξαρθεῖσαι 
ὑπὲρ χεφαλῆς ἀσπίδες, Aristid. bou- 
cliers levés au-dessus de la tête. 
+ Κλεισθένης “μιν ἐξήειρε (pour ἐξ- 
ἤρεν, Hérodt. Clisthène éleva beau- 
coup cette famille, lui donna de l'im- 
τῶ tance. Σπλὴν ἐξήρθη μέγας, Gal. 
ἃ rate se gonfla énormément. Μηδὲν 
δεινὸν ἐξάρῃς μένος, Soph. ne laissez 
re votre ardeur s'emporter trop 

oin. Ἐξαρθεὶς ὑπὸ μεγαλαυχίας ; 
Plut. enflé d'orgueil. Τί σ᾽ ἐξαίρει 
θανεῖν ; Eurip. qu'est-ce qui vous 
porte à mourir? [| 20 ᾿Ἐξαίρειν ἐχ 
γῆς, Aristt. enlever de terre. x Θῆ- 
ρᾶς ἐξαίρειν χθονός, Eurip. détruire 
les animaux féroces, m. ἃ m. les ôter 
d'un pays. Ἐξαίρειν τῷ ἵππῳ τὸν 
χαλινόν, Xén. ôter à un cheval son 
frein. Dans ce sens il se confond 
souvent avec ἐξαιρέω. [| 3° Διὰ τὸ 
βάρος οὐ δυνάμενον ἐξᾶραι, Diod. 
sa lourdeur l’'empèchant de s’enlever 
de terre. || 4° ᾿Ἐξάραντες παντὶ τῷ 
στρατεύματι, Polyb. ayant décampé 
avec toute leur armée. 

Au moyen, Ἐξαίρομαι, f. αροῦ- 
μαι (aor. ἐξηράμην, etc.), enlever, 
ravir, ôter. x Πάντ᾽ ὅσ᾽ ἐχ Τροίης ἐξ- 
fout Ὀδυσσεύς, Hom. tout ce φα Ὁ- 
lysse a enlevé du pays de Troie. Amd 
χιδωτίων ἐξάρασθαι βιόλία, Synés. 
aveindre des livres hors des armoi- 
res. RR. ἐχ, αἴρω. 

Ἐξαίσιος, ος, ὃν, dispropor- 
tionné; démesuré ; He : 
inconvenant ; injuste : ois funeste, 
de mauvais augure : es extraordi- 
nairement heureux ? ΒΒ. ἐχ, αἰσία. 

Ἐξιαίΐσσω, αἴξω (aor. ἐξήϊξα), 
s'élancer de, gén. {| Au passif, Ἔξ- 
ηΐχθην, Poët. m, 5. qu'à l'actif. RR. 
ἐχ, ἀΐσσω. 
+ Ἐξαϊστόω-ὦ, f: wow, Poët. dé- 

truire, anéantir, effacer jusqu’au sou- 
venir de, ΒΒ. ἐκ, ἀϊστόω. 

Ἐξαιτέω-ῶ, f ἥσω, demander 
exiger, réclamer. || 4u moyen, récla- 
mer , revendiquer ; se faire livrer ; 
demander qu'on livre au supplice ou 
qu'on mette à la question : «(οἷς de- 
mander grâce pour, acc. RR. ëx, 
αἰτέω. 

Ἐξαίτησις, εως (ἢ), demande, 
réclamation : qfois intercession 

'Efautiooyéu-6, JS 15%, rendre 

raison de, acc, ἈΝ. ἐκ, αἰτιηλογέω, 
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χ᾽ Ἔξαιτος, ος, ον, Poët, distingué, 

éminent, excellent, ». ἃ m. pris ou 
choisi entre plusieurs. R. ἐξαίνυμαι ? 

Ἐξαίφνης, ad. subitement ; tout 
de suite. RR. x, αἴφνης. 

ῬἘξαιφνίδιος, ος ou a, ον, subit. 
PEtarxuahwtite, f. iow, faire 

prisonnier. RR, ἐχ, αἰχμαλωτίζω. 
ῬἘξακανθίζω, Κ( ίσω, ôter les épi- 

nes de, acc. : gfois se hérisser d’é- 
pines ἢ RR. ἐχ, ἄχανθα. 

᾿Ἐξαχανθόω-ῶ, f. wow, hérisser 
d’épines. 

᾿Ἐξαχέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
guérir : réparer : expier : apaiser. 
RR. ἐχ, ἀχέομιαι. 

Ἔξάχεσις, εὡς (ñ); guérison ; ré- 
paration. 

᾿Ἐξαχεστήριος, ος, OV, qui guérit ; 
réparateur ; expiatoire. 
+ Ἐξακχέω-ῶ, P. p. ἐξαχέομαι. 
Ἕξάχις, adv. six fois. R. ἕξ. 
“Ἑξαχισμύριοι, a, α, soixante 

mille. RR,. ἑξάχις, μύριοι. 
Ἑξαχισχίλιοι, at, αν, six mille. 

RR. ἑξάχις, χίλιοι. 
᾿Ἑξαχισχιλιοστός, ἥ, ὄν six mil- 

lième. 
ξάχλινος, 06, ον, garni de six 

lits. [| Subst. “Ἐξάχλινον., ou (τὸ), 
salle ou table à manger garnie de six 
lits. ἈΒ. ἕξ, χλίνη. 

Ἐξαχμάζω, f. &ow, se flétrir; 
perdre de sa beauté ou de sa frai- 
cheur ; se passer, se perdre, dépérir. 
ΒΒ. ἐχ, ἀχμάζω. 

"Ἔξαχμος, ος, ον, qui n'est plus 
dans sa première fleur ; passé, vieilli. 
ΒΒ. ἐκ, ἀχμή. 

Ἑξάχνημος, ος, OV, à Six rayons, 
à six jantes, οἱ parl. d'une roue. 
RR. ἕξ, κνήμη: 

ῬἘξακχολουθέω- ῶ, ff ἤσω, suivre, 
accompagner , venir à la suite de, 
suivre le conseil ou l'exemple de, 
dat.RR. x, ἀχολουθέω. 

’Efaxokoüünots, εως (ñ), l’action 
de suivre, d’escorter. 

Ἐξαχονάω-ὦ, f how, aiguiser. 
RR. êx, ἀχονάω. 

ῬἘξαχοντίζω, κα {ow , lancer un. 
trait ou des traits : act. darder, lan- 
cer ; éjaculer. RR. x, ἀχοντίζω. 

᾿Ἑξακόντισις, εως (ñ), subst. du 
préc. . 

’Efuxévrioua, ατος (τὸ), trait 
lancé. 

Efaxovtiou6c, où (6), l'action de 
darder, de lancer ; éjaculation. 

“Ἑξαχόσιοι, αι, α, six cents. R. ἕξ. 
ἝἙξαχοσιοστός,ἡ,όν,51Χ centième, 
“Ἑξαχοτυλιαΐος, &, ον, qui con- 

tient six cotyles. RR. ἕξ, χοτύλη. 
᾿Ἐξάχουστος, ος, ον, dont le son 

peut arriver aux oreilles : au fig. 
connu, célèbre. R. 

᾿Ἐξαχούω, f. αχούσομαι, écou- 
ter, entendre, exaucer, gén.ou qfois 
acc. de la chose et gén, de la pers. 

RR, ëx, ἀχούωι 

ΕΘΝ ἘΦ TA 
τῆς ἧς 7 RE 
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ἘΞΑ 
Ἐξαχριθάζω, f. à άσω,, οὐ 

αχριδόω. 8 
Ἐξακριθολογέω-ῶ, 4. 

λογέω. ny 
Ἐξαχριθόω ὥ, f ώσω, | οχός 

avec soin : rech ou étudie 
avec soin : connaître p ent 
qfois rendre parfait ? {| Au 
πε, sign. RR. ἐχ, ἀχριδόω. © D 
+ Ἐξαχρίζω, f. ίσω, Poët, s’élex 

au plus haut de, acc. RR. ἐχ, ἄχρος.. 
᾿Ἐξαχτέος, α, ον, adj. ον. α᾽ ἐξάγω. 
Ἑξάχυχλος, oc, ov, à six cert 

à six roues. RR. ἕξ, κύχλος. ses 
“ξάχωλος, 0ç,0ov,à six 

RR. ἕξ, χῶλον. ᾿ 
x Ἐξαλαόω-ῶ, f wow , Poët,r 
δῆς aveugle. RR. ἐχ, ἀλαός.. © 
+ Ἐξαλαπάζω, καὶ άξω, Poët. pi ἃ 7, 

saccager ; renverser , détruire, RE 
ἐχ, ἀλαπάζω. “1788 
x Ἐξάλατο, Dor. ἐξξήλα 

p. s. aor. 1 d’ "ἐξάλλομαι. 
ὁ ̓ Ἐξαλδαίνω, καὶ οὐδέν, 

croître, pousser. RR. ëx, ἀλδαί 
x Ἐξαλέασθαι, Poët, inf. \ 

εἰ ἐξαλέομαι. on 1 
x Ἐξαλεείνω (sans. M oét. 

comme ἐξαλεύομαι. ‘4 
Ἐξαλειπτέον, verbal εἰ ἐξαλε 
Ἐξαλείπτης, ou (6), cel 

frotte, qui enduit. R. Riga | 
᾿Ἐξαλειπτιχός, ἢ, όν, prop οἶς. 

facer. ἜΝ 
Ἐξάλειπτρον, ou y (τὸ), 1 

parfums. ΝΣ 
Ἐξαλείφω, f. αλείψω, froi 

enduire, parfumer : plus souvent, 
ôter l’enduit, et par ext. οἱ 
pr. et au fig. ; abolir, détail tre 
disparaitre.|| 4 ER signe 
ἐχ, ἀλείφω. ro PIE 

»Ἐξάλειψις > ἕως να ᾿ 
facer, etc. 
x Ἐξαλέομαι (ὦ où l'inf. «οὐ 

αλέασθαι), Poët, éviter, se garer 
se tenir en garde contre, avec l'&c 
g/ois le gén. RR. ἐχ, ἀλέομαι,, 

κα Ἐξαλεύομαι, καὶ εὐσομαιν! 
m. sign. | 
ὁ Ἐξαληθίζω, καὶ ἕω Néol. 

cer conformément à la véris | 
Ex , ἀληθίζω. 

᾿Ἐξαλήλιμμαι, paré pass. 
αλείφω. 
ὑ Ἐξαλίζω, [ ίσω, Chatis : 
ile RR. ëx, ἁλίζω. ἴῃ 

Ἐξαλινδέω-ὦ ou ι 
αλινδήσω ou αλίσω, pousser o4 Hair 
sortir en roulant; faire vautrer dan 
la poussière uw cheval tre 4 ‘4 
sueur : au fig. déposséder, évince 
avec ἐκ et le gén. RR. ἐκ, ὁ 

Ἐξαλίσας, part. aor. 1 
Ἐξαλίστρα, ας (ἣ), € 

l'on mène les chevaux ae 
“Ἐξάλιτρος, ος, ον, de si 

ΒΒ. ἕξ, λίτρα. ire Us ἣν 
Ἐξαλιφήῇ, 3 p.s. ve aor,: ἢ , 

το ile ve 

ne ὡς a οἷς. CORPS EE 

οἱ αἰ ξξαλείφως 
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᾿ῬἘξαλίω, f: αλίσω, c. ἐξαλινδέω. 

Εξαλλαγή, ἧς (ἢ), changement, 

» 
» 

βξάλλαγμα, ατος (τὸ), distrac- 
a, récréation. 

Ἐξάλλαξις, ewc (à), c. ἐξαλλαγή. 
ο Ἐξαλλάσσω, f. αλλάξω, changer, 
déplacer, détourner, distraire; en- 
lever, soustraire; débarrasser, déli- 
wrer : gfois dans lesens neutre, chan- 
ger de place, s’en aller, sortir de, rég. 

d.au gén.avec ou sans préposition : 
is se dénaturer, dégénérer, ou sim- 

plement changer, éprouver des chan- 
ents. ᾿Ἐξαλλάττειν. τὸ χρῶμα, 

er de couleur. Τὸ χρῶμα ἐξαλ- 
ter, la couleur change.|| 4u pass. 
5 changé, déplacé, etc, : éprouver 

du changement : gfois et surtout au 
Uparfait passif, différer de, ne pas 
s'accorder avec. Τῆς τῶν ἄλλων ἐξ- 

μένος διανοίας, Zsocr. diffe- 
ant d'avis avec les autres. Πλεῖστον 

ἐξηλλαγμένα πρὸς τἄλλα, Théoph. 
très-différents de tous les autres. 
ἍΝ. ἐχ, ἀλλάσσω. 
… Ἐξαλλοιόω-ὥ, f. wow, changer 
entièrement, dénaturer. ΒΒ. ἐχ, ἀλ- 
loto. 
… Ἐξάλλομαι, f. αλοῦμαι (aor. ἐξ- 
᾿ἡλάμην), sauter de, s'élancer de, 
gén. ou sans régime, sauter en a- 
 Vant : gfois se déboîter, ex part. 

6 articulation. RR. ἐκ, ἅλλομιαι, 
ΟἜξαλλος, oc, ov, distingué de tous 
autres ; remarquable ; extraordi- 

aire, étrange, insolite. RR.Ëx,%X 06. 
» ÆEfalotptéw-&, f: waw, aliéner. 

. ἐχ, ἀλλοτριόω. 
ως, adv, d’une manière 

ée ou extraordinaire. R. ἔξ- 

RTE αλμα, atos (τὸ), saut, bond, 
lan. R. ἐξάλλομαι. 
τα Ἐξάλμενος; P. p. ἐξαλλόμενος. 
᾿ς Ἐξαλμός, où (6), c. ἔξαλμα. 
4 Εξιαλογίζομαι, f ίσομαι, Néol. 
devenir une bête brute. RR. ἐχ, ἄ- 

᾿ Ἔξαλος, ος, ον, hors de la mer; 
qui sort de la mer; qui s'élève au- 
dessus de là mer; en t. de marine, 
ΤῊ 
au-dessus de la flottaison. ᾿"Ἔξαλος 
πληγή, Polyb. blessure reçue hors 
|deleau. RR. ἐχ, ἅλς. 
Ἔξαλσις, εὡως (à), c. ἔξαλμα. 

οἴ Ἐξάλυξις, εὡς (ἡ), Néol. subst. de 
ΟἈ Ἐξαλύσχω, f: Ücw, Poët. éviter, 
4 cc. οἱ rarement gén.RR.Èx ἀλύσχω. 
οἈ Ἐξο λύω, Poët. méme sign. 
᾿ς ἃ Ἐξαλφαίνω ou Ἐξάλφω, f αλ- 
φήσω (aor. ἐξήλφον), Poët. trouver, 
nventer. RR. ἐχ, ἀλφαίνω, 
Ἢ ᾿Ἐξαμαξόω-ὦ, f wow, GL ren- 
verser d'un char : au fig. tromper, 

Zrustrer ? RR, ἐχ, ἅμαξα. 
M PEtapagtäve, f. αμαρτήσομαι, 
commettre une faute ou une erreur ; 

écher, faillir, avoir tort : gfois é- 

LA 

E=A 
q{ois activement, induire en erreur, 
faire pécher ? || Au passif, Τὰ ἐξ- 
ἡμαρτημένα, les fautes commises. 
Ἐπειδὰν ἐξαμαρτηθὴ τὰ νοσήματα, 
Xén. quand une fois on a manqué 
d'appliquer aux maladies le vérita- 
ble remède. RR. ἐχ, ἁμαρτάνω. 

Ἐξαμαρτία, ας (à), erreur, faute. 
ῬἘξαμαυρόω-ὥ, f: wow, obscur- 

cir, effacer. RR. ἐκ, ἀμαυρόω. 
. ᾿Ἐξαμαύρωσις, ewç (à), obscur- 

cissement. 
Ἐξαμάω-ῶ, f. ἥσω, moissonner, 

couper ; Qter, extraire, arracher ; 
ruiner, détruire, [| Au moy. πὶ. sign. 
ἈΝ. ἐχ, ἀμάω. 
ἃ Ἐξαμόλέω, Zon. p. ἐξαμιθλίσχω. 
Ἐξαμδλίσκω, f. αμθλώσω, avor- 

ter, mettre au monde avant terme ; 
faire avorter, au propre et au fig. || 
Au passif, avorter, en ραν, du fæ- 
tus : avorter, venir à rien, ex parl. 
des projets, etc. RR. ἐχ, ἀμθλίσχω. 
? ?Ek-au6)10w-0), m. sion. 
Ἐξαμθλύνω, f. υνῶ, émousser ; 

amortir-: qgfois faire avorter. [| 44 
passif, ètre émoussé : avorter. RR. 
ἐχ, ἀμθλύνω. 

᾿Ἐξάμόδλωμα,, «roc (τὸ), avorte- 
ment. 

Ἐξάμόλωσις, εὡς (ñ), avorte- 
ment, fausse couche. 

ἜἘξιαμόλώσχω ou αμόλώττω,, 

comme ἐξαμιθλίσκω. 
ἃ Ἐξαμόρύσαι, Poët, pour ἐξανα- 

θρύσαι, inf. aor. 1 α᾽ ἐξαναθρύω. 
Ἑξαμεέδιμνος, oc, ον, de six mé- 

dimnes. RR. ἕξ, μέδιμνος. 
Ἐξιαμείδω, καὶ αμείψω, changer, 

déplacer, dénaturer : chasser , ex- 
clure, faire cesser : remplacer, sup- 
pléer : payer de retour, venger : 
passer, dépasser, franchir : qfois 
accomplir ? «ans le sens neutre, s'en 
aller, sortir de, gén. || Au moy. m. 
sign, x "Ἔργον ἔργου ἐξημείδετο, 
Eurip. un travail venait en échange 
d'un autre, succédait à un autre, 
RR. êx, ἀμείδω. 

᾿Ἐξάμειψις, εως (ἢ), changement, 
déplacement : succession ; vicissi- 
tude : représailles. | 

Ἐξαμέλγω, Κα ἀαμέλξω,, traire. 
RR. ἐχ, ἀμέλγω. 

Ἐξαμελέω-ὥ, f now, négliger 
totalement.|| 4u passif, être négligé. 
Ἐξημέληται περὶ τῶν τοιούτων, 
Aristt, on n’a eu aucun soin de ces 
sortes de choses, RR. x, ἀμελέω. 

Ἑξαμερεία, ας (ἢ), division d’un 
objet en six parties, R. de 

ξαμερής, ἧς, ἐς, qui est en six 
parties. RR. ἕξ, mépos. , 

Ἑξαμιτρία, ας (ἡ), subst. de 
Ἕξαμετρος, ος, ον, en t. de pro- 

sodie, de six mesures, hexametre. 
RR. ἕξ, μέτρον. 

Eéaunviatos, α, ον, qui se fait 
ou qui agit au bout de six mois, qui 

gén. 
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“Ἑξαμηνόδιος, oc, ον, qui vit six 

mois. RR. ἕξ, μήν, Bloc. 
“Ἑξάμηνος, os, ον, de six mois, 

Τὸ ἑξάμηνον, un semestre, un espace 
de six mois. 

᾿Ἐξξαμηχανέω-ῶ, f: ἥσω, inven- 
ter, imaginer pour se tirer d’embar- 
ras. RR. Ex, ἀμηχανέω. 

᾿Ἐξαμιλλάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
rivaliser avec, dat. : tendre ἃ, s’ef- 
forcer de, avec l'inf. ou avec πρός et 
l'acc. Qfois activement, essayer, ten- 
ter, affronter : repousser par la force, 
chasser, arracher : tourmenter, agi- 
ter. || L'aor. ἐξημιλλήθην a Les deux 
sens act, et pass. RR.Èx, ἁμήλάομαι. 

Ἐξάμμα, ατος (τὸ), lout ce qui 
sert à s'accrocher, ἃ 756 retenir : ce 
qui sert à enflammer, à allumer. ΒΕ. 
ἐξάπτω. 

Ἕξαμναῖος, α, ον, et 
Ἑξάμνους, ους, ouv, qui pèse, 

coûte où vaut six mines. RR. ἕξ, 
μνᾶ. 

᾿Ἐξαμοιθή, ἧς (ñ), c. ἐξάμειψις. 
? Ἐξαμοιθός, ός, όν, c. ἐξημοιθός. 
? Ἑξάμοιρος, ος, ον; admis au par- 

tage pour un sixième. RR. ἕξ, μοῖρα. 
x Ἑξάμορος, ος, ον, Poët. m. sign. 
Ἐξαμπρεύω, f. ebow, tirer de 

toutes ses forces. RR. ἐχ, ἀμπρεύω. * 
ἜἘξαμύνομαι, f αμυνοῦμαι, re- 

pousser, chasser. RR. ἐχ, ἀμύνομαι. 
Ἐξαμνστίζω, f. {ow, vider d’un 

trait. RR. èx, ἀμυστί. 
᾿Ἐξαμφοτερίζω, Καὶ tow, balancer, 

vaciller : flotter entre deux opinions 
ou deux partis : échouer de deux 
côtés. RR. x, ἀμφοτερίζω. 

Eéava-6aive, f. δήσομαι, mon- 
ter. RR. ἐχ, ἀνά, βαίνω. 

᾿Ἐξανα-δλύζω, Αὶ θλύσω, sourdre, 
jaillir de, où act. faire jaillir de, 
rég. ind. au gén. ΒΒ. ἐχ, ἀνά, βλύζω. 

᾿Ἐξανα:δρύω, καὶ ὀρύσω, m. sign. 
Efavasyevvdw-&, c. ἀναγεννάω. 

Efavo-yryvooxw, Καὶ ἐξαναγνώ- 
couat, lire en entier. RR. ἐχ, ἀνά, 
γιγνώσχω. 

᾿Ἐξαναγχάζω, Υἡ äow, forcer, 
contraindre : g/ois faire sortir de 
force, chasser, au pr. et au fig. RR. 
ἐχ, ἀναγχάζω. 

Efavdyw, Κὶ άξω (aor. ἐξανήγα- 
γον, elc.), faire sortir; mettre en 
mouvement. || Au moy, mettre à la 
voile ; gagner la haute mer. RR. ἐχ, 
ἀνά, ἄγω, 

ἜἘξανανδύομαι, f δύσομα!: (aor. 
ἐξανέδυν, etc.), s'élever du sein de; 
sortir de; se dépouiller de; se reti- 
rer, s’esquiver de; échapper à. Le 

ois l'acc. RR. ἐκ, ἀ. δύομαι. 
Efavætéw, f: ζέσω, entrer en é- 

bullition : act. faire éclater, vomir, 
exhaler, au fig. RR. èx, à. ζέω. 

Efavatpéw-w, f apñow (aor, 
ἐξανεῖλον, etc.), enlever, arracher, 
ôter, retirer de, rég. ind, au gén, 

er, manquer, ne pas réussir ; dure six mois, RR, ἕξ, μήν, ἈΝ. ἐχ, &, αἱρέω, 



«- 

de sens actif, faire sorur, lever ou 
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᾿Ἐξαναισθητέω-ῶ, f ἥσω, deve- 

nir insensible. RR. x, ἀναισθητέω. 
Ἐξανα-χαλύπτω, f ύψω, décou- 

vrir, [| Au moy. se découvrir, RR. 
ἐχ, ἀνά, χαλύπτω. 

ῬΕξαν-ακανθίζω, f ίσω, arracher 
les épines. RR. ἐχ, &. ἄχανθα. 

Ἐξανα-χολυμδάω-ῶ, ζήσω, reve- 
nir sur d'eau. RR. ἐχ, &. χολυμιδάω. 

’Efavæxpouw, f χρούσω, re- 
pousser.|| Au moy. ramer en arriere ; 
reculer. RR. ἐχ, &. χρούω. 

Ἐξαγαιλάμπω, rare p. ἀναλάμπω. 
Ἐξαναλίσχω, f. αναλώσω, con- 

sumer, dépenser, dissiper, épuiser. 
RR. ἐχ, ἀναλίσχω. 

Ἐξαναλύω, καὶ λύσω, délier, dé- 
gager, gfois dissoudre : au fig. déli- 
vrer de, rég. ind. au gén. RR. êx, 
ἀνά, λύω. 

Ἐξανάλωσις, ewç (à), dépense, 
déperdition. R. ἐξαναλίσχω. 

Ἐξαναννεόω-ὦὥ, f. wow, renouve- 
ler. RR. ἐχ, ἀνά, νεόω. 

Ἐξανανήφω, βνήψω, revenir de 
son ivresse; reprendre sa raison. 
RR. ἐχ, &. νήφω. 

Ἐξανα-πείθω, f πείσω, venir à 
bout de persuader. RR. ëx, &. πείθω. 

Efavaminpéw-&, f. wow, rem- 
plir entièrement.RR,. ἐχ, &. πληρόω. 

Efavaryéw-® , f. πνεύσῳ, re- 
prendre haleine. RR. ἐκ, &. πνέω, 

ῬΕξανα-πτύσσω, ς. ἀναπτύσσω. 
Ἐξανιάπτω, f. άψω, allumer, en- 

flammer, au pr. et au fig.|} Dans ur 
autre sens, suspendre à, atlacher à, 
πέρ. ind. au gen] Au moy. attacher 
sur soi ; suspendre à son cou. RR. ἐχ, 
ἃ, ART. 

᾿Ἐξανιαρπάζω., κα άξω et dcw, 
ravir , arracher ἃ, oter de, reg. ind. 
au gén. RR. ἐχ, &. ἁρπάζω. 

Ἔξαναισπάω-ὥὦ, f.4ow, arracher, 
démolir : arracher du fond de, rég. 
ind. au gén. RR. ἐκ, à. σπάω. 

Ἐξαναστάς, part. aor. 2 d'ééay- 
ίσταμαι. ͵ 

Ἐξανάστασις, εὡς (ἢ), déplace- 
ment; renversement; destruction : 
bannissement ; émigration forcée ; 
expulsion : action de se lever, de sor- 
tir du lit : £ccl. résurrection, R. 
ἐξανίστημι, 

᾿ἘἘξανωστέφω, f. στέψω, couron- 
ner denouveau.RR. ἐχ, ἀνά, στέφω. 

᾿ῬἘξαναστῇῆσαι, inf. aor.1 εἶ ἐξον- 
ἔστημι. 
? Ἐξαναστράπτω, f. ἄψω, c. ἐξ- 

αστράπτω. 
᾿Ἐξανωυστρέφω, f. στρέψω, ren- 

xerser, détruire de fond en comble. 
RR, ἐχ, ἀνά, στρέφω. 

᾿Ἐξανασχήσω, fut. α᾽ ἐξανίσχω. 
᾿ῬἘξανα-τέλλω, f. τελῶ, sortir de : 

se lever, naïtre, paraitie; et dans 

naître ; exciter, susciter. RR. ἐχ, &. 
τέλλω. 

Ν 
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raitre au grand jour. RR. x, ἀνά, 
φαίνω. 
+ Ἐξαναφανδόν, adv. Poët. ouver- 

tement, à découvert. | 
᾿Ἐξαναι φέρω, ΚΙ ÉEav-otow , pro- 

duire au dehors, faire sortir o pa- 
|raitre; relever, rétablir : plus souvent 
dans le sens neutre, se rétablir , se 
refaire, reprendre des forces οὐ du 
courage. RR. £x, ἀ. φέρω. 

?Efavæpüouat, Κὶ φύσομαι (aor. 
ἐξανέφυν), naître, s'élever. RR. ἐχ, 
ἀνά, φύω. 

᾿ῬἘξανα:χωρέω-ὦ, Κὶ how, reculer, 
se retirer : g/ois chercher des sub- 
terfuges , d’où activt. esquiver, élu- 
der. RR. x, &. χωρέω. 

EfavaVüyu, f. ψύξω, rafraîchir ; 
dans le sens neutre, se rétablir, res- 
pirer, reprendre haleine oz courage. 
RR. ἐχ, &. Ψψύχω. 

᾿Ἐξανδραποδίζω, Καὶ ί(σῳ, réduire 
en esclavage. || Æ{u moy. asservir, sub- 
juguer. RR. ἐχ, ἀνδραποδίζω. 

᾿Ἐξανδραπόδισις, ewc (ἢ), et Ἔξ- 
ανδραποδισμιός, οὔ (6), asservisse- 
ment. 

᾿Ἐξανδρόομαι-οὔμαι, f: ὥσομαι, 
devenir homme. RR. ἐχ, ἀνήρ: 

Ἐξαν:εγείρω, f. eyep®, réveiller. 
RR. ἐχ, ἀνά, ἐγείρω. 

᾿Ἐξανέδυν, aor. 2 αἰ ἐξαναδύομαι. 
ἜἘξαάνειμι, f eur. ὁ. ἐξανέρχομαι, 

auquel il sert souvent de futur. RR. 
x, ἀνά, εἶμι, aller. k 

Efayeuito, f: iow, c. ἀνεμίζω. 
Ebaveu6w-&, f. ὥσω, aérer, ex- 

poser au vent : gonfler ox remplir 
de vent : livrer aux vents, agiter : 
évaporer, d’où au fig. dissiper, faire 
évanouir : gfois exciter à, pousser à, 
avec εἰς ou πρός, et l'acc.|| Au pas- 
sif, être livré aux vents; flotter au 
gré du vent; être emporté par le 
vent; se dissiper, s’évanouir. RR. 
ἐχ, ἀνεμόω. 
“τ Ἐξανέργαστος, ἰ. ἀνεξέργαστος. 

Ἐξαν-:έρχομαι, f. ελεύσομαι (aor.. 
ἐξανῆλθον, etc.), s'en aller. RR. ἔχ, 
ἀνά, ἔρχομαι. 

᾿Ἐξανέστην, aor. εἶ ἐξανίσταμαι. 
ῬἘξανέτειλα, aor. 1 ε᾿ ἐξανατέλλω. 
᾿ῬἘξαν-ευρίσχω, Κὶ eupñow , trou- 

ver, inventer, découvrir, prendre 
sur le fait. RR. ἐχ, &. εὑρίσχω. 

etc.), S'avancer en saillie ; domimer 
sur, s'élever au-dessus de, 2én. [| Au 
moyen, "Efavéyopot, f: ἐξομαι (aor. 
ἐξανεσχόμην, etc.), supporter, en- 
durer , avec lacc. RR. ἐχ, ἀ. ἔχω. | 

᾿Ἐξανέψιος, av (6), fils de cousin- 

germain. RR. ἐχ, ἀνεψιός. 
Ἐξανῆχα, aor. 1 εἶ ἐξανίημι. 
᾿Ἐξανήλωται, 3 p. s. parf. passif 

αἱ ἐξαναλίσκω. 
᾿Ἐξανθέω-ὥῶ, f ἥσω, fleurir; au 

/ig. pulluler, abonder, être couvert 
de, dat, : dans un sens actif, pousser 

Ἐξαναφαίνω, f: φανῶ, faire pa- des fleurs, etc. ; faire fleurir ; au fig. 

’Efavéyuw, f. ἔξω (aor, Éavéoyoy, | 

τάω ὃ 

{ à 

produire, faire naître : fois dansun 
sens tout contraire, perdre ses fleu: 
ou sa fleur, au propre et au fig 
RR. êx, ἀνθέῶ. "00 

᾿Ἐξάνθημα, ατος (τὸ), fleur, ef. 
florescence ; éruption ἃ ἴὰ pe: 
exanthème, pustule. ὃ 

᾿Ἐξάνθησις, εὡς (ἢ), floraison; 
efflorescence ; éruption, ῸὋ ὐ 

Ἐξιανθίζω, βίσω, orner defle 
colorier ; revêtir d’un habit de di- 
verses couleurs : gfois dans le sen 
neutre , fleurir, δὲ par ext. prendh 
diverses couleurs ?{| 4w moy. 

| 
| 

des fleurs. sVTEUR δ “54 À 1 

γἘξάνθισμα ; wro-le0) RL 
ἄνθημα. 

à: 4 + RSI ar ἘΝ ) 

᾿ἘἘξανθισμός, où (6), 6. ἐξάνθ᾽ 
᾿Ἐξανθιστέον, verbal d'êéton 
Ἐξιανθραχόω-ῶ, f. cu, 

en charbons. RR. ἐχ, ἄνθραξ. : 
Ἐξιανθρωπίζω, f: ic, huma 

ser, amener à des sentiments d! ἱ 
manité; mesurer d’après la nature 
humaine. RR. ἐχ, ἄνθρωπος. { 

᾿Ἐξάνθρωπος, ος, ον, qui m'est 

i 
' 
᾿ 

plus homme, inhumain : qui ἢ 
cesser d'être hoïoimé "07 

, Ἔξανήημι, f étavouw, Jaïss 
échapper, d'ou par ext. exhale 
souffler : renvoyer, r, laiss 
aller , licencier, dissoudre: danse 
sens neutre, se relàcher, s’en alle ἩἭ 
se ralentir, cesser : qfois sortir | 
jaillir de. {| 4u A vo aisser 
aller; se débarrasser de, acc. RR. ἔχ, 
ἀνά, ἕημι. π᾿. 
+ ᾿Ἐξανιστάνω ομιστάω-ῷ, Λέοϊ, 
Ἐξανέστημι, (ἐξανα-στήσω, fail 

lever ; faire sortir; ᾿ς 80 le. 
ver ; exciter ; renverser; détruire Σὺ 
Eccl. faire ressusciter. || Au moyen 
déponent, Ἐξανίσταμαι, f. étaæ 

ὴ DE h \ 

4 

4} 

4, 
, 

στήσομαι (aor. ἐξανέστην, 
lever, se soulever ; se déplacer: 
tirer ; sortir; céder la place : 
ressusciter. δῶν ἐξανίστασθαί τινι 
Xén. céder à qn le passage. || 4 
parf. ᾿Εξανεστηχώς, via, 66, qui 56: 
lève, qui domine, comme une mo! 
tagne, etc. R. ἔχ. à. lornu | 

Ἐξανίσχω,͵ f: Étavæcyhou. 
ἐξανέχω. τ᾿ Ψ 

᾿Ἐξανιών, part, εἰ ἐξάνειμι. " | : 
ῬἘξανιοίγω, καὶ ééav-otéw , ouvrir, 

entr'ouvrir : gfois découvrir. RRA 
ἐχ, ἀνά, οἴγω. ‘#10 

Etov-o10éw-6 , f how, s'en 
de manière à sortir de, gén. ἈΚ. 
ἐχ, ἀνά, οἰδέω. rt al 

Ἐξάνοιξις, εως (ἢ), subst.d 
οἴγω. RP 
Eéav-0006w-&, Καὶ ὥσω, redre 

amender, RR. ἐκ, &. ὀρθόω. 
+ Ἐξαντάω-ὦὥ, f: αντήσομαι,Οἱς 

supplier. ΒΒ. x, ἀντάω.Ό. Un. 
Efévenc, nc, ες, sain et 88 » 

s'est échappé de, gen. RR. ëx, 
| st tt 

S 

᾿Εξανιλέω-ῶ, f how, à 
‘IT ANNE 
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iser : au fig. endurer, souffrir ; 

ter, achever. RR,. ἐκ, ἀντλέω. 
Edvrimua, ατος (τὸ), moyen 

vider, d’épuiser ; remède, 
ῬἘἘξάντλησις, εὡς (ñ); épuise- 
nt. 

᾿ῬἘξάνυσις, ewc (À), subst. de 
ξιανύτω et Ἐξανύω, f: ανύσω, 

ever ; accomplir ; effectuer ; pous- 
à sa fin; accélérer ; expédier; 

fois tuer : dans le sens neutre, par- 
air à, aboutir à, s'étendre jusqu’à, 
5 εἷς et l'acc. venir à bout de, 

c l'inf. || Au moyen, venir à bout 
inventer ; obtenir, — τι παρά 

οξ, qe de qn. RR. x, ἀνύω. 
k Ἐξαπαείρω, Poëet. p. ἐξαπιαίρω : 

fap®, emporter.RR. x, ἀπό, αἴρω. 
ἡ Ἐξαποιτέω-ῶ, Néol. p. ἀπαιτέω. 
à “Efandharstoc, 06, ov, long ou 
large de six palmes.RR.EË παλαιστή. 
| Ἐξαπιαλλάσσω, f. ἄξω, faire sor- 
de; délivrer de : gfois se déli- 

er de, reg. ind, au gen.|| Au moy. 
s'éloigner de, sortir de, se délivrer 
de, gén. RR. ἐκ, ἀπό, ἀλλάσσω. 
᾿ς Ἐξαποαντάω-ῶ, f. ἥσομαι, sortir 
a rencontre de, dat.RR. ἐχ, ἀπό, 

Efarapréw-&, ὁ. ὀπαρτάω. 
ξαπατάω-ὥ, f: how, tromper. 

. Êx, ἀπατάω. 3 
ἀπάτη; Ὡς; (ἢ), tromperie. 

βξαπάτημα., ατος (τὸ), πε. sign. 
Ξαπάτης; ov (6), trompeur. 

ἱξαπάτησις, εὡς (ἢ), décep- 
γε, LA La 

Ξξαπατητήρ, ἦρος (6), Pouf. et 
ξαπατητής, OÙ (6), trompeur. 

πξαπατητιχός, ἡ, όν, M. sign. 
ξιαπατίσχω, lisez ἐξαπαφίσχω.. 
'απατύλλω, Κ᾽ υλῶ, Comiq. di- 

εἶμ, εἰ ἐξαπατάῳ. | | 
ἃ Ἐξαπαφίσχω, f: amxpñow (aor. 

Lpov, ou qfois ἐξηπάφησοα), Poet. 
er. || Au moy. m. sign. RR. ès, 

φίσχω. δὶς 
ἄπεδος, Ὃς; ὃν, long ou large 
pieds. RR.ÉE, ποὺς. 

| Ἐξάπεζος, oc, ον, qui a six pieds, 
ix jambes. ΒΝ. ἕξ, πεζό. 0 
᾿ Ἐξαπεῖδον, aor. 2 ε᾽ ἐξαφοράω. 
᾿ Ἑξαπέλεχυς, υς, υ, gén. εος, qui 

porter devant soi six fais- 
. Ἢ ἐξαπέλεχυς ἀρχή, Polyb. 
éture. Ἑξαπέλεκυς ὦν, Polyb. 
L'préteur. ἍΜ. ἕξ, πέλεκυς. 

ρείδω,  ερείσω, appuyer. 
χ, ἀπό, A a pr ré 
amépyoua, Néol, pour àr- 
out 
χπέστειλα, aor. τ εἰ ἐξαπο- 

"1" 
δ 

εὔχομαι; Néol. pour ἀπεύ- 

ἌΣ V6; V, έν, ξος, de 
.RR. ἕξ; πῆχυς: 

drive, adv. comme ἐξαπίνης. | 
σα χιος ou ῬΕξαπιναῖος, x, 

ν, Soudain, subit, R. ἐξαπίνης, | 
REA, 

EÆ A 
Ἐξαπιναίως, adv. et 
Ἐξαπίνης, «εἰν. subitement, sou- 

dain , le méme que ἐξαίφνης. 
“Ἐξαπλάσιος, oc, ον; et 
᾿Ἑξαπλασίων, ων, ον; gén. Ὄνος» 

sextuple. RR. ἕξ, πολύς. 
“Ἐξάπλεθρος, ος, ον, de six ple- 

thres ou arpents. RR. ἕξ, πλέθρον. 
“Ἐξάπλενρος, ος, ον, de six côtés. 

RR. ἕξ, πλευρά. | 
“Ἐξαπλή,, adv. au sextuple. RR. 

ἕξ, πολύς. ᾿ 
+ “Ἐξαπλήσιος, Jon. Ρ. ἑξαπλάσιος. 
Ἑξαπλόος-οῦς, ὁη- ἢ, ὁὀον-οῦν, 

sextuple. Τὰ ἑξαπλᾶ (s. ent. Βιδλία), 
165 hexaples d'Origène , /a Bible en 
six textes. 

᾿Ἐξαπλόω-ὦὥ, f: wow, déployer, 
développer : ex ὁ. de rhet, exposer 
d’une manière claire et distincte. 
RR. ἐχ, ἁπλόω. 

ῬἘξάπλωσις, εὡς (ñ), l'action de 
déployer. 
x Ἐξαποδαίνω, Κ᾽ βήσομαι, Poët. 

sortir de, débarquer ou descendre 
de, gén. RR. èx, ἀπό, βαίνω. 

Ἑξαπόδης, οὐ (6), adj. mase. 
comme ἑξάπους. 
? ̓ Ἐξαπο:δίεμιαι, P.p. ἀποδίεμιαι. x 

Μάχης ἐξαποδίωμαι, Hom. lisez 
μάχης ἐξ ἀποδ. 
+ ἜἭἬξάποδος, ac, ον, lisez ἑξάπεδος. 
x Ἐξαποιδύνω, Poëet. et 
x Ἐξαποδύομαι, f. δύσομαι (aor. 

ἐξαπέδυν,, zte.), Poët. se dépouiller 
de, acc. RR. êx, ἀ. Ôdouou. | 

ῬἘΞξαποθνήσχω, fOavouwer, mou- 
ΤῊΝ, se mourir, RR. ἐχ, &. θνήσχω. 

Ἑξάπολις, ewç (ὃ), hexapole, 
pays qui a six villes. RR. ἕξ, πόλις. 

᾿ἘἘξαπόδλλυμι, fokécw ou ολέω-ὦ, 
perdre, détruire, exterminer. || 
Au moyen mixte (d'où l'aor. ἐξοπο- 
λέσθαι et le parf. ἐξαπόλωλα), périr, 
qfois  s’effacer d’entre, disparaitre 
de, gén. RR. x, ἀπό, ὄλλυμι. 

᾿ῬἘξαπολογία, ας (ñ), seconde jus- 
üification ; réplique. ΒΒ. ἐκ, ἀπο- 
λογία. 
x°Efaroloturo, Poët. pour ἐξωπ- 

6hotvto, 3 p. p. aor. 2 opi. moy. 
α᾽ ἐξαπόλλυμιι. 
x Ἐξαπονέομαι,, ». ἀπονέομαι. 
ἃ Ἐξαποινίζω ou νίπτω,, Κὶ νίψω, 

Poët, laver. RR. ἐχ, ἀ. "νίζω. 
+ Ἐξαπιοξύνω, f. υνῶ, Ῥούί. aigui- 

ser. RR. ἐχ, ἀ. ὀξύνω. 
Ἐξαπο-πατέω-ὦ, f fow, ren- 

dre par les selles. RR. £x, &. πατέω. 
+ Ἐξαπο-πέμπω, Néol. p. ἀποπ. 
ὁ Ἐξαποπνέω, Néol, p. ἀποπνέω. 
ὁ Ἐξαπο-πτύω, Véol. p. ἀποπτύω. 
Etanopéw-&, f. ἥσω, être em- 

barrassé , incertain , ne plus savoir 
quel parti prendre : μοῖρ se décou- 
rager, se désespérer, || Au moy. m. 
sign. RR. ἐκ, ἀπορέω. 
+ Ἐξαποισπάω-ὦ,, Néol, p. ἀπο- 

σπάω. 
+ Ἐξαποιστάζω, Νέοί, ν.ἀποστάζω, 
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᾿Ἐξαποστέλλω, βοτελῶ, envoyer, 

renvoyer; charger d’une mission ; 
transporter ; faire partir, || Au pas- 
sif, ètre envoyé; partir, RR. ἐχ, 
ἀπό, στέλλω. 

Efaroorokñ, ἧς (ἢ), envoi; ren- 
voi; transport ; départ. 
+ Ἐξαποιτίνω, f. τίσω, Poët, ex- 

pier complétement. RR, ἐκ, &. τίω. 
Ἑξάπους, ous, ouv, gén. oûoc, 

qui ἃ six pieds. ΒΒ. ἕξ, ποῦς. 
x Ἐξαποφαίνω, P. p. ἀποφαίνω. 
ἃ ᾿Εξαποφθείρω, P. p. ἀποφθείρω. 
ἐ ̓ Ἐξαπο:χέω, Néol. p. ἐχχέω. 
x Ἑξάπρυμνος, ος, ον, Poët. qui 

a 51Χ vaisseaux, 72. ἃ ἢ. six poupes. 
RR. ἕξ, πρύμνα. 

“Ἑξαπτέρυγος, 06, ον, pourvu de 
six ailes. RR, ἕξ, nrépué. 

᾿Ἐξάπτυχος, 06, ον, à six replis. 
RR. ἕξ, πτυχή.. 

ἜἘξάπτω, f. ἅψω, allumer , en- 
flammer, au pr. et au fig. || Dans un 
autre sens, attacher ou suspendre à, 
d'où au fig. faire dépendre de, rég. 
ind. au gén.|| Au passif, ètre atta- 
ché, suspendu, etc. : s'attacher à, se 
pendre à, être pendu à, d'où au fig. 
dépendre de, gén. || Au moyen, at- 
tacher sur soi, s'attacher , se conci- 
lier, avec l'acc. : toucher à , s'atta- 
quer à, attaquer, harceler, avec Le 
gén. RR. ἐκ, ἅπτω οἱ ἅπτομαι. 

“Ἑξάπτωτος, 06, ον, à six Cas ou 
terminaisons. RR. ἕξ, πτῶσις. 
+ Etanwbéw-&, f. ὠθήσω ou wo, 

Poët, pour ἀπωθέω. 
Efdrw)0c, 06, ον, trainé par six 

chevaux, RR. ἕξ, πῶλος. 
Efdpuyua, ατος (τὸ), fracture ; 

éclat; lambeau. R. ἐξαράσσω. 
᾿ῬἘξαραιόωτῶ, 6. ἀραιόω. 

ἃ Ἐξαραίρημαι, on. p. ἐξήρημαι, 
parf. bass. α' ἐξαιρέω. 

ῬἘἘξαραίωσις, εὡως (ἢ), c. ἀραίωσις. 
Ἐξαράομαι-ῶμαι, f ἄσομαι, dé- 

dier, consacrer : gfois s'acquitter 
d'un vœu : gfois prononcer. des im- 
précations, — τινί, contre qu. RR. 
ἐχ, ἀράομαι. 

ἜἘξαράσσω, f: ἄξω, arracher ; 
briser ; déchirer ; enfoncer : au fig. 
outrager, RR. ἐκ, ἀράσσω. 
x Ἐξάρατο, Poët. pour ἐξήρατο, 3 

p. s. aor. α moy. «ἰ ἐξαίρω. 
Ἐξαργέω-ὥ, f. ἥσω, vivre dans 

la paresse : activement, omettre, né- 
gliger. ΒΕ, ἐκ, ἀργός. 

ἜἘξάργματα,, ὧν (τὰ), prémices ; 
premiers morceaux. R. ἐξάρχω. 

᾿Ἐξαργυρίζω., κα ίσω,, convertir 
en argent. {| Au moyen avec l'acc. 
voler qu, le dépouiller de son argent 
RR. ἐκ, ἄργυρος. 

᾿Ἐξαργνρόω-ὥ, f: ὥσω, convertir 
en argent. 

Ἐξαρεσχεύομαι, ζεύσομαι, cher- 
cher à plaire où à satisfaire, dar, + 
se complaire dans, avec εἰς et l'ace, . 
BR, ἐχ, ἀρεσχκεύομιαι, 
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ῬἘξαρέσχομαι, f: αρέσομαι, cher- 

cher à plaire ou à satisfaire, dat, : 
apaiser, rendre propice, acc, RR. 
ἐχ, ἀρέσχω. : 

Ἐξαρθῆναι, ivfin. aor. 1 passif 
d'étxipu. 

’Et-ap0péw-®, f: now, se déboîter, 
en part. d'un os. RR. x, ἄρθρον. 

Ἐξάρθρημα, ατος (τὸ), c. ἐξ- 
ἄρθρωμα. 

᾿Ἐξάρθρησις, εὡς (ἢ), comme ἐξ- 
ἄρθρωσις. Lt οἱ 

ῬΈξαρθρος, ος, ον. luxé, démis, 
déboîté : dont les articulations sont 
protubérantes. PURE 

Ἐξαρθρόω-ῶ, f. Wow, désarti- 
culer, déboîter, ἴαχον, RR. ἐκ, ἀρ- 
θρόω. 

Ἐξάρθρωμα; ατος (τὸ), et 
Ἐξάρθρωσις, εὡς (ñ), luxation. 
Ἐξαριθμέω-ὥ, καὶ ἥσω, nombrer, 

énumérer, faire le dénombrement, 
d'où au fig. raconter en détail, pas- 
ser en revue : «(οἷς compter, payer 
comptant : fois simplement compter, 
supputer. || Au moy. m. sign. RR. 
ἐχ, ἀριθμέω. 

ῬΕξαρίθμησις, sw (ἢ), énuméra- 
tion ; dénombrement ; supputation ; 
compte. | 

᾿Ἐξαριθμητικός, ñ, ὄν, propre à 
compter, à dénombrer ; énumératif. 

᾿Ἐξάριθμος,ος, ον, qui ne compte 
pas, non compris dans le compte. 
RR. ἐχ, ἀριθμός. 

Ἑξάριθμος, ος, ον ; au nombre 
de six; sextuple. RR. ἕξ, ἀριθμός. 

Ἐξαρκέω-ῶ, f. apréow, fournir 
en abondance ou en suffisance : dans 
le sens neutre, fournir des secours; 
subvenir à, suffire à ; gfois se suffire 
à soi-même, se maintenir, durer ; 
gfois se contenter de, dat. || Zmpers. 
Ἔξαρχεῖ, il suffit, avec l'inf. Τὸ 
ἐξαρχοῦν, le suffisant, Ἔν τῷ ἐξ- 
αρχοῦντι χεῖσθαι, Hippocr. être suf- 
lisant, RR. x, ἀρχέω. 

᾿Ἐξαρχής, ἧς, ἕς, suffisant. 
᾿ῬἘξαρχούντως, adv.suffisamment. 

R. ἐξαρχῶν, part. εἰ ἐξαρκέω. 

Ἔξαρμα,, ατος (τὸ), élévation, 
hauteur, principalement des astres : 
enflure, gonflement : au fig. éléva- 
tion d'âme, fierté. R. ἐξαίρω. 

Ἐξαρμιόζω ou Att. ἀρμόττω, αὶ 
αρμόσω,, désunir, rompre l'accord 
de, acc. : dans le sens neutre , tte 
dissonant. RR. ëx, ἁρμόζω. 

᾿Ἐξαρμόνιος, 06, ον, qui rompt 
lharmomie. RR. ἐχ, ἁρμονία. 

᾿Ἐξαρνέομαι-οὔμαι, (( noouu, 
nier : dénier; refuser; défendre, 
interdire. RR. ἐχ, ἀρνέομαι. 

᾿Ἐξάρνησις, εὡως (ἢ), dénégation , 
refus. 

᾿ῬἘξαρνητιχός, ἢ, 6v, négatif. 
VE£apvos, 05, ον, qui nie; qui re- 

fuse. "Ἑξαρνός εἶμι où γίγνομαι, je 
nie, je dénie, avec l'acc. qfois avec 
le gén, qfois avec περί et le gén. Οὐκ 

EEA 
ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐχ ἐμὸς υἱὸς 
εἶναι, Lue. tu ne saurais nier que lu 
es mon fils. 

ἜἘξαρπάζω, f. ἄξω et ἄσω, enle- 
ver, ravir, arracher de, reg, ind. 
au gen. : qfois dépouiller, priver, 

avec deux acc. RR. x, ἁρπάζω. 
"Ἔξαρσις, wc (ὃ), l'action d’éle- 

ver ou d’enlever, d’extirper, de dé- 
truire. R. ἐξαίρω. ὃ 

᾿Ἐξαρτάω-ὥ, καὶ ἥσω , suspendre 
ou attacher ἃ: au fig. faire dépendre 
de, Le rég. ind. au gén. ᾿Ἐξαρτᾷν τῆς 
ζώνης. τὸν τράχηλον, Hérodn. se 

pendre avec sa ceinture. Τοιούτων 
ἡμᾶς ἐξαρτῶσι τῶν χριτῶν, Synes. 
ils nous font dépendre de pareils 
juges. || Au moyen, s'attacher, por- 
ter attaché sur soi ou suspendre à 
son cou : au fig. s'attacher, se con- 
cilier. Ἐξηρτήσω σεαυτοῦ xai ἐποί- 
nous εἶναι σούς, Synés. vous vous les 
êtes attachés, et ils sont devenus les 
vôtres. [| Au passif, être suspendu 
à ; dépendre de; être attaché à; s’at- 
tacher ou s’affectionner à; être une 
suite de, avoir du rapport avec, Le 
rég. ind. au gén. seul ou avec èx. 
Q/ois être tourné vers, avec πρός 
et l'acc. ᾿Ἐξήρτηται ἣ χώρα πρὸς 
νότον, Strab. ce pays est tourné vers 
le sud, regarde le sud.RR,êx, ἀρτάω. 
+ ᾿Ἐξαρτηδόν, adv. GL en suspens. 
᾿ῬἘξάρτημα, «toc (τὸ), ce qui est 

suspendu ou attaché: appendice, dé- 
pendance : poids. 

᾿Ἐξάρτησις, ewç (ἢ), suspension, 
action d’être attaché à, dépendance : 
poids suspendu. 

Ἐξαρτίζω, f. {ow, achever, ac- 
complir ; rendre parfait : apprêter, 
équiper, mettre en état : g/ois ins- 
truire, former. RR. ἐχ, ἀρτίζω. 

Ἐξάρτισις, εὡς (ñ), et 

Ἐξαρτισμός, où (6), accomplis- 
sement : équipement. 

Ἐξάρτυσις, ewc (à), apprèt; équi- 
pement. R. de 

᾿Ἐξαρτύω, f: 6ow, apprêèter ; é- 
Le ae : garnir ou munir de, reg. 
ind. au dat.RR. x, ἀρτύω. 

Ἐξάρυσις, εως (ñ), l’action de 
puiser, d'extraire, erc. R. de 

EéapÜw, ύσω, puiser à ou dans; 
exprimer, extraire. RR. ëx, ἀρύω. 

Efapyñs, adv. pour ἐξ ἀρχῆς, 
dès l’abord ; primitivement ; dere- 
chef. RR. x, ἀρχή. 

᾿Ἐξαρχία, ας (ἢ), fonctions d’exar- 
que ; exarchat. R. de 

YEéapyoc, ον (6), celui qui com- 
mence, qui entonne, qui donne le 
signal ; coryphée, chef ; auteur, in- 
venteur : Véol. commissaire envoyé 
au dehors, dans les provinces ; exar- 
que, dignité du Bas Empire. R. de 

Ἐξάρχω, f. άρξω, être le pre- 
mier à, donner l'exemple de, gen. 
ou gfois acc. : être le chef, être à la 
tête de, d’où par ext, commander à, 

ESA | 
gén. : imaginer ou inventer le pre 
nier, Commencer, mettre en train. 
avec l'acc.:entonner, donner le ton. 
— ᾧδήν, d'un chant, — τινί, à qu 
qu'un. Ἔξάρχειν τινὰ λόγοις, Sop 
adresser la parole ἃ qn. Ἐξάρχω 
ποιῶν 5 je donne l'exemple de. 
qe, je suis le premier ἃ 1ὸ faire. ἢ} 4 
moyen, commencer, avec le gen. 
qfois comme à Fact. entonner, don- 

ner le signal de, être l’auteur de 
avec l'acc. ou qfois le gén. Ἔξά 
χομαί τι ποιῶν ou rarement ποιεῖν, 
je commence à faire qe. RR. êx 
ἄρχω. MIEL À 
+ Ἕξᾶς, ἄντος (6), mot sicilien, 5, 

xième partie de la livre. R. 2 
Ἕξάς, άδος (ἢ), nombre de six, 

demi-douzaine. R. ἕξ. NE À 
“Ἐξάσημος, 06, ον, qui ἃ sixs 

gnes ou lettres. ἈΚ. ἕξ, σῆμα. « 
Ebachevéw-@, f. ἥσω, pe 

toutes ses forces. RR. x, &c 
᾿ξασθενίζω, f. iow, affaibli 

complétement. ΒΒ. ἐχ, ἀσθενίζω.. 
ἙἙξασχελής, ἧς, ἐς, à six jambes. 

RR. ἕξ, σκέλος. ne. 
’Efacxéw-&, f: how,exercer, for 

mer , dresser ; instruire; travaille 
embellir, orner, polir.RR .êx, ἀσχέ 

’Efaoxnotc, εὡς (à), 1 
d'exercer, etc.  : TT 

“Ἑξαστάδιος, oc, ον, de six sta 
RR. ἕξ, στάδιον. εἰ 

᾿Εξάστερον, ou (τὸ), 
de six étoiles , les pléiades, dos 
étoiles surtout sont visibles. ἈΞ, 
ἀστήρ. NET νον 

ἜἜξαστις, 106 (ñ), fil qui se dét: 

τῇ 
4 

on tel 

che d’un tissu. R. ἐξίστημι 
“Efdotiyos, 06, ον, à six ra 

de six lignes; de six vers. 
στίχος. : 08 
? “Ἑξάστοιχος, 06, ον, m. sign. 
Ἐξαστράπτω, f. &br, lancer 

éclairs; éclater, briller. RR. &x,.@ 
στράπτω. : ΤΩΣ 

“ξάστυλος, oc, ὃν, à 
nes. RR. ἕξ, στύλος. . À 

“Ἑξάστωος, ος, ον, à six galer 
ou portiques. RR. ἕξ, στοά. 

Ἑξασύλλαθος, ος, ον, de 
labes, RR. ἕξ, συλλαθή. 

six colo 

+ Ἐξατμιάω-ὦ, f. άσω, lon. 
1 Ἐξατμίζω, f. iow, fair 

rer ; dessécher ; exhaler; 
vapeur. || w moyen, s'êv 
s'en aller en vapeur; disp: 
RR..ëx, &tuitw. : τ ΠΝ 

Et-atovéw-&, f ἥσω, 5᾽ 
RR. ἐχ, ἀτονέω.  . 

“Ἑξάτονος, ος; ον, à six 
ἕξ, Tovos : 



FA 
EE.grtew, f: άξω, Ait. ». ἐξαΐσσω. 
Etavdtw, f. dou, et 

᾿ς Ἐξαναίνω, f: ανῶ, sécher, dessé- 
cher, faire sécher. RR. ἐχ, αὐαίνω. 

ῬἘξαυγής, ἧς, ἐς, Poël. reluisant. 
. ἐχ, αὐγή. 
᾿Ἐξαυδάω-ὦ, κὶ ἥσω, Poët. ex- 
mer, énoncer , dire. || Au moy. 
ion. RR. ἐχ, αὐδάω. 

ῬἘἘξιαυθαδιάζομαι, } άσομαι, s’en- 

>, résister obstinément, RR. êx, 
αδιάζομιαι. | 
Ἐξαῦθις, adv. de nouveau. RR. 
αὖθις. 

᾿ῬἘἘξαυλαχίζω, Κίσω, ce. αὐλαχίζω. 
Ἐξαυλέω-ῶ, f. ἥσω, étourdir en 
ntant ou en jouant de la flûte : 

wqfois siffler, huer? || 4u passif, 
Ἔξηυλημέναν γλωσσίδες, anches 
“qui sont usées à force de jouer de 

ua flûte. RR. £x, αὐλέω. 
᾿ς Ἐξεαυλίζομαι, f: ίσομαι, changer 

6 logement ; décamper ; sortir. RR. 
χ, αὐλίζομιαι. r | 

“…/'Efavdoc, ος, ον, usé, suranné. 
RR. ἐχ, αὐλός. 

. € γ 

Ἐξ υτῆς, adv. pour ἐξ αὐτῆς τῆς 
ρας, à l'heure même, sur-le-champ. 

αὐτός. ι 
ὅτις, adv, Jon. pour ἐξαῦθις, 
“eau, derechef. 

ὑξιαυτομολέω-ὦ,, f. ἥσω, passer 
nnemi, déserter. RR. x, αὖτο- 

᾿Ἐξιαυχενίζομαι, Κίσομιαι, secouer 
oug, se révolter, être indocile. 

» αὐχήν. 
ενισμός, où (6), indocilité. 

υχέω-τῶ, f. how, Poët. se 
» 86 vanter de, avec l’acc. 

art. ou l'inf. RR. ἐκ, αὐχέω. 
ξαυχμόω-ὦ, f wow, dessé- 

Ἂν, brûler : noircir, ternir, salir. 
ἰ. ἐχ, αὐχμόω. ex 
᾿Ἐξαύω, f: αύὔσω, Poét. sécher ; 

; brûler : g/ois tirer de la 
e ?|l 4u moy. allumer 16 feu, 

four, etc. RR. ἐκ, αὔω. 
Ἐξαύω, f adow, Gr. »- ἐξαυτέω. 

χφιαιρέω-ῶ, f. αιρήσω (aor. 
oy, etc.), Ôter.[| Plus souvent 
. ôter, enlever, retrancher : 

r d'un état pour faire passer à 
Wéautre, υχήν τινος ἐξαφελέσθαι, 
Hom. dépouller quelqu'un de la 

. φελέσθαι τινὰ εἰς ἐλευθε- 
1, Dém. rendre qn à la liberté. 
. ἐχ, ἀπό, aipéw. - " 

"αφαγίζω, f. ίσω,, ôter de la 
faire disparaître; détruire, 5 

antir, RR. êx, ἀφανίζω. 

8 
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ῬἘξαφάνισις, εως (ἢ), subst. dupr. 
Ἐξαφανισμός, où (6), m. sign. 
᾿Εξαφελέσθαι, inf. aor. 2 moy. 

εἰ ἐξαφαιρέω. 
᾿Ἐξαφθῆναι, infin. àor. 1 passif 

d'tartw. 
? ̓ Ἐξαφιδρόω-ὦ, f: ὥσω , évacuer 

par les sueurs. RR. x, ἀπό, ἱδρόω. 
᾿ῬἘἘξαφίημι, f. ἐξαφιήσω, lächer ; 

laisser aller; renvoyer ; congédier.|| 
Au passif, être lâché; etc. : être dé- 
livré de, gén. RR. ἐχ, ἀπό, ἴημι. 

᾿Ἐξαφίστημι, f. ἐξαποιστήσω, 
écarter, emporter de, rég. ind. au 
gén. ]| Au moyen mixte (aor. ἐξαπ- 
ἕστην, elc.), 5 écarter oz se détour- 
ner de; se désister de; s'abstenir de; 
céder, avec le gén. de la chose. RR. 
ἐχ, ἀπό, ἵστημι. 
x Ἐξαφοράω-ὦὥ (d'où l'aor. ἐξαπ- 

|etüav) , Pot, voir de loin. RR. ëx, 
ἀ. ὁράω. 

“Ἑξαφόροι, ὧν (oi), porteurs au 
nombre de six. ΒΒ. ἕξ, φέρω. 

“EEgpopov, ov (τὸ), litière portée 
par six hommes. 

᾿Ἐξαφρίζω, f. {ow, jeter de l'écu- 
me : activt. changer en écume; faire 
écumer; couvrir d'écume.{| Au passif, 
q{ois cesser d’écumer. |] Au moyen, 
᾿Ἐξαφρίζεσθαι μένος, Eurip. A 
sa rage. RR. ἐκ, ἀφρίζω. 

Efdontous, ews (à), l'action de 
jeter de l'écume, de changer en é- 
cume, de couvrir d’écume. 

’Efapptou6c, où (δ), méme sign. 
᾿Ἐξαφρόω-ὦ, f ώσω, convertir 

en écume. RR. êx, ἀφρόω. 
Ἐξαφύω, f. ὕσω, puiser à, Lirer 

de,— οἶνον πίθου, du vin d’un ton- 
neau : gfois “puiser. RR, ἐκ, ἀφύω. 

“Ἕξαχα, adv. Poët. p. ἑξαχὴ. 
ξάχειρ, εἰρος (6, à), à six mains, 

RR. ἕξ, χείρ. 
Ἕξαχη, adv. de six manières, en 

six parties. RR. ἕξ, ἔχω. 
“Ἐξαχοίνιχος,ος, ον, qui contient 

six chénix. RR. ἕξ, χοῖνιξ. 
Ἕξάχοος-ους, οος-ους, οὐντουν, 

qui contient six conges. RR. ἕξ, χοῦς. 
“Ἑξάχορδος, 06, ον, à six cordes. 

RR. ἕξ, χορδή. 
᾿Ἐξαχυρόω-ὦ, Κὶ wow, séparer 

de sa paille ἐσ blé et toute espèce de 
grain. RR. ἐκ, ἀχυρόω. 

“Ἑξαχῶς, adv. comme ἑξαχῆ. 
ῬἜξαψις, ews (à), l'action d’en- 

flammer, d'allumer : g/fois l’action 
d’attacher. R. ἐξάπτω. 
+ Efdduruhoc, Inscr. p. ἑξαδάχτ. 
ῬἘξέθαλον, aor. 2 εἰ ἐχθάλλω. 

k Ἐξέδαν, Dor. pour ἐξέθην, aor.. 2 
εἰ ἐκθαίνω,οιι (avec à bref) ol. pour 
ἐξέθησαν,, 3 p. p. du méme temps. 

Ἐξεγγυάω ὦ, f. now, garantir, 
cautionner. RR. ἐχ. ἐγγνάω. 

Ἐξεγγύη; ἧς (à), et 
Efeyyünots, εὡς (ἢ), garantie, 

caution. ᾿ 
᾿Ἐξεγείρω, f. εγερῶ, réveiller: 

à. * : 

EZE 513 
ressusciter : au fig. éveiller, exciter, 
animer. [| A4 moyen, s'éveiller; se 
lever. RR. ἐχ, ἐγείρω. 

᾿ἘἘξεγενόμην,αο)". εἰ ἐχγίγνομαι. 
᾿Ἐξέγερσις, εὡς (ἢ), éveil, réveil. 

x ᾿ἜἘξεέγρομαι, Poët. p. ἐξεγείρομαι. 
x Ἐξεδάην, Poët. aor. 2 passif 

αἰ ἐχδιδάσχω. 
᾿Ἐξεδαφίζω, f: {ow , détruire de 

fonden comble. RR. 8x, ἔδαφος. 
ἜἘξεδήδοχα, parf. ἀ᾽ ἐξεσθίω. 
ῬἘἘξεδίχησα, aor. 1 ᾿ ἐχδιχέω. 

. ᾿ῬἘξέδομαι, fut. α᾽ ἐξεσθίω. 
_ Ἐξεδόμην,, aor. 2 moyen εἰ ἐχ- 
δίδωμι. 

Ἐξέδρα, ac (ἢ), lieu destiné à 
des conférences ou assemblées ; salle 
de réception, salon. RR, ëx, ἕδρα. 

᾿Ἐξέδριον, ou (τὸ), dim. d'éféôpa. 
"Ἐξεδρος, oc, ον, qui se lève de sa 

place, d'où par éxt. déplacé, chassé, 
exilé, étranger, qui n'est pas à sa 
place, qui est hors de’ son assiette 
naturelle. ”E£eôpoc φρενῶν, Eurip. 
insensé. ”E£eôpor ὄρνιθες, Dion, oi- 
seaux de mauvais augure. 

ῬἘξέδυσα, aor. 1 d’Exô0w. 
? Ἐξ έδω, rare pour ἐξεσθίω. 
᾿Ἐξέδωχα, aor. 1 εἰ ἐχδίδωμι. 
᾿Ἐξεθέμην, aor. 2 moyen εἰ ἐγ. 

τίθημι. 
᾿Εξέθορον, aor. ἃ εἰ ἐκθρώσχω. 
Ἕξει, 2 p.s. ind. prés. α΄ ἔξειμι. 

[IQfois pour ἔξιθι, impér. εἰ ἔξειμι. 
Ἕξει, 3 p. s. fut. εἶ ἔχω ou dat 

sing. de ἕξις. 
᾿ῬἘξειδέναι, enfin. εἰ ἔξοιδα. 

ἐ Ἐξειδής, ἧς, ἐς, Gloss. distingue, 
remarquable. RR. ἐχ, εἶδος. 
x Ἐξειδῆσαι, lon. inf. aor. τ αἾ ἕξ. 

οἱδα. 
+ Ἑξείδιον, ὃν (τὸ), GL. dim. de ἕξις. 
Ἐξεῖδον, aor. 2 α᾽ ἐξοράω. 
ῬἘξειδώς, Via, 65, part. εἰ ἔξοιδα. 
Ἐξείη, 3 p. 5. opt. pres. εἴ ἔξεστι, 

ou opt. aor. «εἰ ἐξίημιι. 
x Ἐξείης, adv. Poët. pour ἑξῆς. 
᾿Ἐξειχάδιος, 06, ον, qui dépasse la 

vingtaine. RR. x, εἰχάς. 
Ἐξεικάζω, f. ἄάσω, représenter; 

faire ressembler ; assimiler ; compa- 
rer.|| Au passif, être représenté, as- 
similé : ressembler à, dat. RR. ἐχ, 
εἰχάζω, 

Ἐξείχασμα, ατος (τὸ), représen- 
tion, image toute semblable. 

Ἐξειχονίζω, f. ow, représenter 
au naturel. RR. ἐκ, εἰχονίζω. 
? ̓ Ἐξεικώς, Via, ὅς, pour εἰκώς. 
PEfeuxôvioux, ατος (τὸ), c. ἐξ- 

είχασμα. $ 
Ἐξείλετο, 3 p. 5. aor. à moy. εἶ ἐξ' 

αιρέω. 
Ἐξειλέω-ὦ, f ἥσω, dérouler, dé- 

plier; gfois déposséder, chasser. |] 
Qfois au passifs se débarrasser, s'é- 
chapper de, gén. RR. ἐκ, εἱλέω. 

Ἐξείλησις, swc (à), l’action de 
dérouler ou de se dérouler. R, ἐξ- 

Eté“. 
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? ̓ Ἐξείλω, le même que ἐξίλλω. 
Ἐξεῖλον, aor, 2 αἰ ἐξαιρέω. 

x Ἐξειλυσθείς, part. aor. 1 pass. de 
ὰ Ἐξειλύω, f. ὕσω, P. p. ἐξειλέω. 
ἐ Ἔξειμι, Κὶ ἔσομαι, voyez ἔξεστι. 
Ἔξειμι, f εἰμι (émparf. ἐξήειν, 

ete.), sortir, et tous les autres sens 
εἰ ἐξέρχομαι, avec lequel il confond 
ses temps. RR. ἐχ, εἶμι, aller. 

PEËsivou, imfin. εἰ ἔξεστι. 
Ἐξεΐπα, aor. 1 irrég. d'ékuyo- 

ρεύω. 
Ἐξεῖΐπον, aor., 2 irrég. du même. 
᾿Ἐξείργασμαι, parfait α᾽ ἐξεργά- 

ζομαι. 
Ἐξειργασμένως, ado. avec beau- 

coup de travail. R. ἐξείργασμαι. 
Ἐξείργω, ΚΙ είρξω, empêcher, ex-. 

clure, écarter : gfois forcer, con- 
traindre. RR. x, εἴργω. 

Ἐξείρηται, 3 p. s. ραν. passif 
irrég. αἱ ἐξαγορεύω. , 
sante, εως (ἢ), subst. d'êt- 

βίργω. ; 
᾿ἘἘξείρομαι, κὶ ερήσομαι (aor. ἐξ- 

ηρόμην), questionner, interroger, — 
τινά τι, qu sur qe : demander, s’in- 
former de, acc. ou qfois gén. RR. 
ἐχ, εἴρομαι. 
x Ἐξειρύω, Zon. pour ἐξερύω. 
ἡ Ἐξεῖρψα, rare pour ἐξείρπυσα, 

aor. 1 ε᾽ ἐξέρπω. 
Ἐξείρω (sans fut. ), tirer , défi- 

ler, allonger, avancer en dehors, 
faire sortir. Ἐξείρειν γλῶσσαν, 
Aristoph. tirer la langue. RR. êx, 
εἴρω. λ 

᾿Εξειρωνεύομαι, f εὔσομαι, rail- 
ler; tourner en raillerie; dire en 
plaisañtant. RR. ἐχ, εἰρωνεύομιαι. 

PEkgéc, εἴσα, ἔν, part. aor. εἰ ἐξ- 
tours 
χ᾽ Ἔξεισθα, Éol. pour ἔξει, 2 pi s. 

ind. prés. εἰ ἔξειμι. 
? ̓ ξἘξεχατέρωθεν, αἄν. c. ἑκατέ- 

ρωθεν. 
᾿ῬἘξεχαύθην, aor. τ pass, 4 ἐχ- 

χαίω. 
Ἐξεχχλησιάζω, f. &ow , convo- 
er ou tenir une assemblée extraor- 

inaire : rassembler, convoquer. || 
Au passif, se rassembler. RR. êx, 
ἐχχλησιάζω. 

Ἐξεχλάσθην, αὐ». 1 pass, α᾽ ἐκ- 

᾿Ἐξεχλείσθην͵, aor. τ pass. d'éy- 
χλείω. 
ἃ Ἐξεχλήϊσαν, Ion. pour ἐξέχλει- 

cav, 3 p. p. aor. τ ἀ᾿ ἐχχλείω. 
ὁ Ἐξέχλυες, voyez ἐχχλύω. 

ῬἘἘξέχνισα, aor. 1 εἰ ἐχχνίζω. 
᾿Ἐξέχοψα, aor, 1 α᾽ ἐκκόπτω. 
᾿Ἐξεχρεμάμην, imparf. d'éxxpé- 

Le 
PEEeuAlatny, aor, 1 passif d'êx- 
χυλίω. 
à ἡ Poët. pour ἐξελᾷν, au 

dieu α ἐξελαύνειν ou du fut. ἐξελάσειν. 
᾿ἘἘξέλαδον, aor., 2 εἰ ἐχλαμιδάνω. 
ῬἘἘξέλαθον, aor. εἰ ἐχλανθάνω. 

ΕΞΕ 
Ἐξελαιόώ-ὥ, f wow, convertir 

en huile : rendre huileux : frotter 
d'huile, RR. ἐχ, ἔλαιον. 

᾿ῬἘξελασία, ας (ὃ), εἰ 
Ἐξέλασις, εὡς (ἢ), expulsion : 

plus souvent, sortie οὐ départ à che- 
val; départ pour une expédition ; 
entrée en campagne ; Fi PSM 
marche; cavalcade, R: ἐξελαύνω. 

᾿Ἐξελατέος, &, ον, adj. verbal de 
Ἐξελαύνω. f. ἐλάσω,, chasser, 

faire sortir de, rég. ind. au gén. : 
bannir, exiler : gfois travailler sous 
le marteau : dans le sens neutre, 
partir pour une expédition; partir 
à cheval; sortir de, s’avancer hors 
de, dépasser, franchir, avec le gén. 
RR, ἐχ, ἐλαύνω." D 
x Ἐξελάω-ὥ, Poët. p. ἐξελαύνω, 

ou Att, fut. ce ce verbe. 
E£e)e, impér, aor. 2 α᾽ ἐξαιρέω. 
᾿Ἐξελέγχω, f. ἐγξω, convaincre 

d'erreur, de crime ou d’imposturé; 
réfuter, confondre : dévoiler, mettre 
au grand jour, montrer à découvert: 
qgfois surpendre, découvrir : gfois 
mettre à l'épreuve, essayer, tenter. 
RR. Ëx, ἐλέγχω. 

᾿ῬἘξελεέω-ῶ, f: ἥσω, plaindre, 
avoir pitié de, acc. || 4u moy. tou- 
cher, attendrir, acc, RR. ἐχ, ἐλεέω. 
x Ἐξέλεθ᾽, Poët, avec élis. pour ἐξ- 

είλετο, 3p. 5. aor. 2 moy. εἶ ἐξαιρέω. 
Ἐξελεῖν, aor, 2 d'ééarpée. 
᾿Ἐξελέξω, 2 p. s. aor. τ moy.d'Èx- 

λέγω. 
᾿Ἐξελέσθαι, inf. aor. 2 moy. α᾽ ἐξ- 

ἀϊρέω. 
᾿ἘἘξελευθεριχός, ñ, 6v, d’affranchi; 

fils d’affranchi. R. de Σ 
᾿Ἐξελεύθερος, ον (ὁ, ἢ), affranchi. 
᾿Ἐξελευθεροστομέω-ὦ, κὶ ἥσω, 

parler avec 'iberté, RR. ἐχ, ἐλευθερο- 
στομέω. 

ῬἘξελευθερόω-ὦ, f. ὥσω, affran- 
chir. RR. ἐχ, ἐλουθερόω. 

᾿ἘἘξέλευσις, ewc (ἢ), sortie, action 
de sortir. R, de 

Ἐξελεύσομαι, fut. α᾽ ἐξέρχομιαι. 
Ἐξελευστέον, υ. «αἱ ἐξέρχομαι. 
᾿ἘἘξελήλακα, parf. α᾽ ἐξελαύνω. 

Ἐξεληλάχεσαν, Al. p. ἐξεληλά- 
χεισαν, 3 p. p. plusqp. ε᾿ ἐξελαύνω. 

Ἐξελήλεγμαι, parf. pass. d'èt- 
ελέγχω. | 

᾿ἘἘξελήλυθα, parf. 2 εἰ ἐξέρχομαι. 
᾿Ἐξελθεῖν, inf. aor. α᾽ ἐξέρχου.αι. 
'Ἐξελιγμός, où (6), développe- 

ment ; déploiement : évolution mili- 
taire; développement d'une armée 
qu'on range en bataille. R. ἐξελίσσω. 

᾿Ἐξέλικτος, oc, ον, développé, dé- 
roulé. 

᾿Ἐξελίχτρα, ας (ἢ); et 
Ἐξέλιχτρον, ov (τὸ), treuil, cylin- 

dre sur lequel une corde est roulée. 
᾿Ἐξέλιξις, εὡς (ἢ), σ. ἐξελιγμός. 
"Ἐξέλιπον, αον. 2 α᾽ ἐχλείπω. 
Ἐξελίσσω, f. ίξω, dérouler, dé- 

plover, développer, au pr. et au fig. 

ESE 
᾿Ἐξελίττειν ἑαυτόν ou simp 
ἐξελίττειν, se dérouler, se d 
per : tourner, se tourner :'e2 
d'une armée, d'une flotte, 5 
ployer, manœuvrer : gfois se re 
[| Au passif, ètre déroulé, se € 
ler, se déployer, etc.RR. ἐχ, 

Ἐξελχόω-ὦ, καὶ do, t 
grir. RR. ἐκ, ἕλχος. ἡ 

ῬἘξελχτέον, verbal d'êt 
ῥἘξελχυσμός, où (6), l'a 

traire, d’arracher. R. de 
Etéluw, κα ÉXEw (cor. ἐξ 

etc.), tirer de, extraire de, 2 
de, rép. ind. au dat. RR. ἐχ 

᾿Ἐξέλχωσις, εὡς (ñ),exule 
᾿Ἐξελλεθορίζω, κὶ ἴσῳ, ( 

avec de l’ellébore. RR. x, £) | 
Ἐξελληνίζω, f{cw,rendre 

exprimer en grec ; habiller d'un 
minaison grecque. RR. ἐχ, EX 

Efehôuny , Poët. p.” 
aor. 2 moy. d'ééopéw. 
 ?Efélw, subj. aor, à d'êt 
ὁ ̓ Ἐξελῶ, fut. 2 rare d'êkc 
x Ἐξελῶ, ἃς, &, Ait. pour 

Jut. ε᾽ ἐξελαύνῳ. ch | 
᾿Ἐξέμαξα, aor. τ d'éxyäo 1 

+ Ἐξέμεν ou eee po 
ἐξεῖναι, inf. aor. > α ἐξίημι: 

4; 

νυ 

x Ἑξέμεν, (a
vec l'esprit rud } à 

ER ΑΝ 
Ἐξεμέω-ῶὥ, f. εμέσω, vomi 

jeter. RR. ἐχ, Fe αὐτάν, 
? Ἐξέμμορε, Poët. 3 Ρ. 5. 

αἱ ἐχμείρομαι, avoir part à, g 
ëx, μείρομαι. [| D'autres 
deux mots ἐξ ἔμμορε. ὃ 
x Ἐξέμπαλιν, adv. Poët. 

veau. RR. ἔχ, ἐν, πάλιν. 
Ἐξεμπεδόω-ῷ, f ὥσω, 

sanctionner ; observer cons 
Gloss. débarrasser d’entrav 
ἐχ, ἐμπεδόω. De Mn 

᾿Ἐξεμπολάω-ῶ,  ἤσῶν" 6 
se défaire de, acc. : gfois gagner 
son trafic : αὐ fig. vendre, ἃ 
ner, trahir. RR. x, ἐμπο 
x Ἐξεμπολέω-ὥ, κὶ how 

sign. NT 
+ Ἐξεναίρω, Κ᾿ ἐναρῶ, Poët. 

RR. ἐχ', ἐναίρω. % 0} NN TN 
| Ἐξεναντίας, adv. pour ἐξ Evan 

τίας μοίρας, vis-à-vis, en fa >. R 
ἐχ, ἐναντίος. ACTES 
x Ἐξεναρίζω, ficw, Poët. 

ler l'ennemi qu'on ἃ tué; én 
les dépouilles ; par ext. tuer. 
ÊX, ἔναρα. bd ua: 

ῬἘξενέγχαι, aor. τ inf. 
Ἐξενεγχεῖν; inf. aor. 2 di 

x Efeverxat, lon. pour ἐξ 
* Ἐξενειχθῆναι, lon: p 

ἐχθῆναι. HFRUNS LATE 
x Ἐξενέπω (sans fut.), Poët. di 

RR. ἐχ, ἐνέπω. NRC à 
Ἐξενεχθῆναι, inf. aor. 

d'énpépu. AR 
᾿Ἐξενεχυριάζω, f dou 

en gage. RR. êx, ἐνεχυριάζ, 



πξεγήνοχα, parf. d'éxpépu. 
> ει ΑΗ προ ἐξελθεῖν. 
᾿Ἐξέννυμι, f ἐξέσω, dépouiller, 

déshabiller. RR. ἐχ, ἕννυμι. ᾿ 
Le Ἰμντορίζω, Κ ίσω, ôter les in- 

s? plus souvent pre la »Ὁ 

lle d'une plante ΚΒ ἐχντερίζω. 
"Ἔξεντο, Poët, p. ἐξεῖγγο, 3 p. p. 
. 2:m07. εἶ ἐξίημι. 

x”E6co, on. pour ἔξεσο, impér. aor. 
ογ΄. «[ἐξίημι. . 

ῬἘξεόν, P. p. ἐξόν, part. εἰ ἔξεστι. 
ἜἘξεπιάδω, f. άσω, désenchanter ; 
jucir par des enchantements.RR. 
y ἐπί, ἄδω. | 
Ἐξεπαίρω, fap®, élever ; au fig. 
himer , encourager , exciter, gfois 

vec l'inf. RR. ἐκ, ἐπί, αἴρω. 
+ ̓ Ἐξέπαλτο, Poët, 3 p. s. aor. 2 

irrég. d'éfepalomon. | 
» x Ἐξέπαρθον, Poët. aor. 2 d'èx- 
πέρθω. 
Ἐξέπεσον, aor. 2 εἰ ἐκπίπτω. 
. ῬἘξεπέτασα, aor.1 αἰ ἐκπετάννυμι. 
᾿ῬἘξεπεύχομαι, καὶ εύξομαι, Paël. 
vanter. RR. x, ἐπί, εὔχομαι. 
ἐξεπιχαιδέχατος, ἡ, ον, Poët. sei- 

me. RR, ἕξ, ἐπί, χαί, δέκατος. 
τ ο᾿ ἐξεπιπολής, adv. à la surface ; 
au-dessus. RR. ἐχ, ἐπιπολῆς. 
ο΄ Ἐξεπίσταμαι, Κ᾿ επιστήσομαι, sa- 
voir rprent: savoir par cœur. 

ἔχ, ἐπίσταμαι. 
επίστεαι, lon. p. ἐξεπίστασαι, 

5. εἰ ἐξεπίσταμαι. 
τυσφραγίζω, 'ὶ ίσω, sceller, 

er. RR. ἐχ, ἐπί, σφραγίζω. 
-πίτηδες, adv. de propos déli- 
à dessein. RR. ἐχ, ἐπίτηδες. 

"ξεπυτρέχω, f. δραμοῦμαι, cou- 
lancer de, gén, RR. x, ἐπί, 
Fm 
m\dynv, aor, 2 pass, d'éx- 

mAe,3 p.s. imparf. εἰ ἐχπλέω. 
᾿ς Ἐξεπομόρέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
“pleuvoir. RR. x, ἐπί, ὄμδρος. 
 Eféxpatov, aor. 2 d'éxnéphw. 

᾿ς Ἐξέπτην, aor. 2 εἰ ἐξίπταμαι. 
Ἶ Ἐξεράζω ou Ἐξεραίνω, rare p. 

ω. 

᾿Ἐξέραμα, ατος (τὸ), ο. ἐξέρασμα. 
Ἕ (ἢ). évacuation : 

_vomissement, R. ékepde,. 
Ἐξέρασμα,, ατὸς (τὸ), vomisse, 
nt, ce qu'on ἃ vomi ou rejeté. 

᾿ Ἐξεράω-ῶ, f. ἄσω, tirer de, re- 
üirer, aveindre : vider, faire écouler : 

N Cpuiser : ex ὁ de méd, vomir, éva- 
er. RR. ἐχ, ἐράω, 

Ἐξεργάζομαι, f: ἄσομαι, effec- 
r, accomplir, achever : travailler, 
1ver : exercer, former, dresser : 

οὶ» travailler en relief : qfois faire 
périr. ||Le ραν, ᾿Ἐξείργασμαι, s’em- 

qfoi sivement comme l'aor. 
ειργάσθην, et le fut. qui s’en forme. 

᾿Βξειργάσμεθα, Eurip. c'est fait de 
RR. ἐχ, ἐργάζομαι. 

x 

ESE 
Efepyacia, ας (ἢ), exécution; 

achèvement ; perfectionnement ; tra- 
vail; culture: g/fois action, efficacité: 
qfois ouvrage en relief, 

Efcpyaotuxoc, , 6v, propre à 
effectuer, à achever, à accomplir. To 
ἐξεργαστιχόν, l'activité : gfois l'effet, 
l'exécution, 

Efépyw, Poët. pour ἐξείργω. 
ἃ Ἐξερεείνω (sans fut.), interro- 

ger, demander. RR. ἐχ, ἐρεείνω, 
᾿Ἐξερεθίζω, f {ow, piquer, ai- 

grir, exaspérer. RR. ἐχ, ἐρεθίζω. ᾿ 
ἃ Ἐξερέθω (sans fut.), Poët. m. 5. 
Efepeidw, f. epeicw, appuyer, 

affermir. RR, ἐχ, ἐρείδων. 
Ἐξερείπω, f. ἐερείψω, démoiir, 

abattre. || Au parf. ἐξερήριπα et à 
Paor. 2 ἐξήριπον, tomber, s’écrou- 
ler; tomber de, pendre de, ge. 
ΒΒ. êx, ἐρείπω. 

ῬἘξέρεισις, ewç (ἢ), action d’ap- 
puyer ou de s'appuyer, R. ἐξερείδω. 

᾿ῬἘξέρεισμα, ατος (τὸ), appui. 
ἘἘξερειστιχός, ἢ, 6v, fort, tendu, 

en parl. du pouls. 
x Ἐξερέομαι, Poët, p. ἐξείρομαι. 
’Efépevyua, ατος (τὸ), ce qu'on 

vomit; ce qu'on rejelle ; g/ois em- 
bouchure d’un fleuve. R. de 

Efepeüyo ou mieux "Ἐξερεύγο- 
por, f ερεύξομαι (aor. ἐξήρνυγον, 
étc.), rejeter en rotant, ef par ext. 
rejeter, vomir : au fig. rejeter de 
son sein; exhaler; décharger ses 
eaux, ex parlant d'un fleuve.RR. ἐκ, 
ἐρεύγω. 

Ἐξερευγάω-ὦ, f. ἥσω,, recher- 
cher exactement; fouiller, visiter ἃ- 
vec soin. RR, x, Épeuvéu, 

Ἐξερεύνησις, εὡς (ñ), investiga- 
tion, perquisition. 

EfepeuvnrAc, où (6), invesliga- 
teur. | 

ῬἘξερευνητιχός, ἡ, dy, propre aux 
investigations, aux recherches. 

Ἐξέρενξις, εως (ñ), rot, rapport 
aigre de l'estomac, R. ἐξερεύγομαι. 

, Ἐξερέω-ῶ, futur irrèg. εἰ ἐξ- 
αγορεύω. 
χ Ἐξερέω-ῶ (sans fut), P. p. ἐξ- 

ερεείνω. 
Ἐξερημόω-ῶ, f. wow, dévaster, 

changer en désert. RR. êx, ἔρημος, 
ῬἘξερήσομαι, fut. d'éésipouar, 

x Ἐξέρησις, εὡς (ἢ), Lou. pour ἐξ- 
έρασις. 

Ἐξερίζω, f ίσω, disputer, s'ob- 
stiner à disputer. RR. ἐχ, épiçu. 

᾿Ἐξεριθεύομαι, Γ᾿ εὐσομιαι, gagner 
par ses intrigues. RR. ἐχ, ἐριθεύ- 
ομαι. 

Ἐξιερινάζω, f. ἄσω, hâter la ma- 
turité des figues par la caprifica- 
tion. RR. ἐχ, ἐρινάζω. 

Ἔξεριστής, où (ὁ), disputeur, 
clucaneur. R. ἐξερίζω. 
Ὑ Ἐξεριστικός, Lisez ἐξερειστιχός. 
Ἐξερμηνεύω, f. εύσω, interpré- 

ter, RR, ἐχ, ἑρμηνεξύω. 

EEE 515 
ἱ Ἐξέρομαι, Gramm. p, ἐξείρομαι. 
1 ̓ ἘἘξερπύζῳ, καὶ ὕσω, et 
᾿ῬἘξέρπω, f. ἔρψω (aor. ἐξείρπυ- 

σαι, elc.), ramper, se trainer; sortir 
ou s’avancer en rampant : Bibl. a- 
vec ἔαρος, faire sortir, produire, 
tu a engendrer des repti- 
es. RR, ἐκ, ἕρπω. 
 ᾿Ἐξεῤῥάγην,, aor. 2 passif d'èx 

ρήγνυμι, 
᾿ἜἘξεῤῥύηχα, parf. α᾽ ἐκρέω. 
Ἔξέῤῥω (sans fut), s'en aller, 

n'est guère usité qu'à l'impér, *Et- 
εῤῥε, va-t-en; puisses-tu périr! RR, 
Ex, ἔῤῥω. 

Efecpvyeiv, infinit. aor. à d'èt- 
ερεύγομαι. 

Ἐξερυθριάω-ὦ, κὶ ἄσω, rougir; 
être très-rouge. RR. ἐχ, ἐρυθριάω, 

᾿Ἐξερυθροίδης, nç, ες, et 
Efépubpos, oc, ον, très-rouge, 

RR. ἐχ, ἐρυθρός. 
x ᾿Ἐξερύχω, έ ερύξω, Poët. rete- 

nir, arrêter, éloigner, tenir éloigné 
de, rég. ind. au gén. RR. ἐκ, ἐρύκω. 
x Ἐξερύω, Καὶ Uow (aor, ἐξείρυσα, 

elc.), Poët. tirer dehors : ôter, ar- 
racher de, reg. ind. au gen. RR, ἐχ, 
ἐρύω, 

᾿Ἐξέρχομαι, f ἐλεύσομαι (aor. 
ἐξήλθον, etc. Il emprunte souvent ses 
temps ἃ Ekeux), sortir, s'en aller, 
passer d’un lieu à un autre; sortir 
de charge; aller en exil; se mettre 
en campagne ; aller à l'ennemi ; s'a- 
vancer, marcher : ex parl. du temps, 
passer, s’écouler : g/ois s'avancer, 
ètre en saillie, se produire, se mon- 
trer : gfois arriver à un résultat, 
s'effectuer, s'accomplir, ou simple- 
ment en venir à, aboutir à, — εἰς ἔ- 
λεγχον, Xen. en venir à l'épreuve. 
᾿ἘἘξελθεῖν ou Ἐξιέναι στρατείαν ; 
Esch. ἔξοδον, Dém. faire une cam- 
pagne, ». ἃ m, sortir pour une ex- 
pédition, Τὰ ἐξιόντα, ex ὁ. de méd. 
les matières qui sortent du corps, 
les excréments. RR. ἐκ, ἔρχομαι. 

» ΄ - ΄ ͵ LA 
x Ἐξερωέω-ὦ, f ἥσω, Paët, s'é- 

lancer hors de la route, s'égarer, 
s'emporier. RR. ἐχ, ἐρωέω. 

Éfepuwtäw-&, Κι Acw, interroger, 
RR.Ëx, ἐρωτάω. 

᾿Ἐξεσθίω, f ἐδομαι (parf. ἐξε- 
δήδοκχκα, etc.), dévorer enentier, RR. 
ἐχ, ἐσθίω. 
x Ἐξέσθω, Poët, m. sign. 
+ Ἐξεσία, ας (à), Poët, députation, 

ambassade, ἜἘξεσίην ἐλθεῖν, Hom. 
aller en députation. R, ἐξίημι, 

"Έξεσις, εὡς (à), renvoi, répu- 
diation. 

᾿Ἐξέσχληχα (ραν, εἰ ἐσχέλλω, 
inus.), ètre ΩΝ 6 ἈΆΒ. ἐχ, σχέλλω. 
? ̓ Ἐξέσπησε, Jon. pour ἐξέσπασε; 

3 p. s. aor. 1 εἰ ἐχσπάω, 
x Ἐξεσσύθην, Poét. aor, 1 d'èx- 

σεύομαι. 
χα Ἐξέσσντο, Poët, 3 p. 5. aor, à ou 

plusqp. d'èxcedouor. 

32, 
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"Eféornxa, parf. εἰ ἐξίσταμαι. 
᾿Ἐξέστην, aor. 2 αἱ ἐξίσταμαι. 
ἜἜξεστι, f: ἐξέσται (verbe imper- 

sonnel. imparf. ἐξῆν. impér. ἐξέστω. 
sub]. ἐξῇ," etc.), il est permis. Le 
partie. ‘neutre se construit d'une 
manière absolue. Ἔξόν, quand il est 
permis, quand on peut, quand on 
pourrait, avec l'inf. RR. èx, εἰμί. 
χ᾽ Ἔξεστις, Loc (ἡ), Jon. c. ἔξαστις. 
᾿Ἐξέστραμμαι, parf. pass. d'èx- 

στρέφω. 
Ἐξεστραμμένως, «dv. de travers. 

R. ἐχστρέφω. 
Ἐξετάζω, f: &ow , rechercher; 

s'informer de; examiner, mettre à 
l'épreuve, essayer, sonder ; d'où qfois 
mettre à la question, à la torture : 
comparer, confronter, —Tttxp6s τι; 
une chose avec une autre : passer la 
revue ou faire le recensement de; 
classer, ranger dans une classe : dans 
le sens neutre, faire des recherches, 
- περΐ τινος, sur qe. RR. x, ἐτάζω. 

᾿ῬἘξέτασις, εὡς (À), recherche; en- 
quête; épreuve; examen; confron- 
tation; recensement; enrôlement; 
revue : g/fois chef-d'œuvre, preuve 
que l’on donne de son habileté: 
qfois question, torture, 

Ἐξετασμός, où (ὃ), c. ἐξέτασις. 
ῬἘξεταστέον, verbal α᾿ ἐξετάζω. 

… Ἐξεταστήριον,, ou (τὸ), preuve, 
épreuve. 

᾿ῬἘξεταστής, où (6), qui fait des 
recherches, des informations, etc. , 
vérificateur, contrôleur des comptes, 
inspecteur aux revues, Ἐξεταστὴς 
τῶν ξένων, ἃ Athènes, magistrat 
chargé de vérifier le nombre ‘des 
soldats mercenaires. 

᾿ῬἘξεταστιχός, ἡ, 6v, habile à faire 
des recherches; qui est chargé du 
soin d’inspecter, de vérifier; qui 
s'applique à la recherche de, gén. 
Τὸ ἐξεταστιχὸν ἀργύριον, les frais 
d’une enquête ou les épices des ju- 
ges. R. ἐξετάζω. 

᾿Ἐξεταστιχῶς, ads. avec d’exactes 
recherches. 
+ Ἐξέτεροι, at, α, Poët. d’autres. 

RR. ἐχ, ἕτερος. 
᾿Ἐξετεροτροπέω-ὦ, fou, avoir 

ou prendre d'autres mœurs, d’autres 
manières; dégénérer, ΒΒ. ἐχ, ἕτε- 
ρος, τρέπω. 

“Ἑξέτης, ou(6),et Ἑξαέτης, nc, ec, 
âgé de six ans. RR. ἕξ, ἔτος. 

ἜἘξέτι, adv. depuis ce temps : 
avec le gén. depuis, dès. x ᾿Ἐξέτι 
πατρῶν (pour πατέρων), Hom. de- 
puis le temps de nos pères. x Ἐξέτι 
τοῦ, ou ἐξέτι χείνου, ou ἐξέτι χεῖ- 
θεν, Poët. depuis ce temps-là. RR. 
ἐχ, ἔτι. 

Ἑξέτις, ιδος (ἢ), fém. d'Etérnc. 
Ἐξετμήθην; aor. 1 passif εἴ ἐχ- 

τέμνω. 
Ἐξετράπην, aor, ἃ pass. d'èx- 

τρέπω, 

ΕΞΕ 
? ̓ Ἐξέτρω, 3 p. 5. aor. à d'ért- 

τρώσχω. 
Etérpwou, aor. τ αἰ ἐκτιτρώσχω. 
Ἐξεευγενίζω, f: {ow, anoblir; éle- 

ver au rang des hommes libres. RR. 
εὐγενίζω. 

Ἐξευθύνω, f. υνῶ, redresser, rec- 
tifier ; faire rendre compte à, acc. 
RR: ἐχ, εὐθύνω. 

᾿Ἐξευχρινέω-ὦ, f. ἥσω, recher- 
cher ouexaminer avec soin : adapter, 
ajuster. RR, ἐχ, εὐχρινέω, 

Ἐξευλαδέομαι-οῦμαι, Κα ἥσομαι, 
éviter avec grand soïn. ἈΆ. ἐκ, ed- 
λαδέουμαι. 

᾿Εξευλαθητέον, verbal du préc. 
᾿Ἐξευμαρίζω, f. {ow, faciliter, 

préparer, disposer. [| Æu moy. Poët. 
της sign. RR. ἐχ, εὐμαρής. 

᾿Ἐξευμενίζω, Κίσω, rendre favo- 
rable, apaiser. RR. ἐχ, εὐμενίζω. 

Ἐξευμενισμός, où (6), 5. du préc. 
+ Ἐξευνῆφι, lisez ἐξ εὐνῆφι. 
Ἐξ:ευνουχίζω, f: ίσω, rendre eu- 

nuque. RR. x, εὐνοῦχος. 
᾿Ἐξευπορέω-ὥ, f. ἥσω, se procu- 

rer : g/ois procurer aux autres :qfois 
pouvoir, avoir le moyen de, inf. 
RR. ἐκ, εὐπορέω. 

Ἐξεύρεμα, ατος (τὸ), comme ἐξ- 
εύὐρημα. 

᾿Ἐξεύρεσις, εὡς (ὃ), invention, 
découverte. R, ἐξευρίσχω. ἡ 

᾿Ἐξευρετέον, verbal ἀ᾽ ἐξευρίσκω. 

“Ἐξευρετιχός, ἡ, ὄν, inventif. 
᾿ξεύρημα, atoc (τὸ), ce qu’on a 

trouvé, invention, découverte. 
Ἐξιεευρίσχω, f. ευρήσω (aor. ἐξ- 

εὗρον, etc.), trouver, imaginer , in- 
venter, découvrir; parvenir à con- 
naître. RR. ἐκ, εὑρίσχω. 

᾿Ἐξευτελίζω, f. iow, mépriser. 
RR. ἐχ, εὐτελίζω. 

᾿Ἐξευτελισμιός, où (6), mépris. 
Efevtovéw-©, ΚΙ fcw, avoir assez 

de force pour, avec l'infin. RR. x, 
εὐτονέω. 

᾿ξευτρεπίζω, f. ίσω, apprêèter. 
RR. ἐχ, εὐτρεπίζω. 

Ἐξευφραίνω, f. «vo, réjouir, 
charmer, RR. x, εὐφραίνω. 

Ἐξ: εύχομαι, καὶ e0Eou«t, se vanter, 
dire avec orgueil : gfois Poët. désirer 
vivement. ΒΒ. ἐχ, εὔχομαι. 
x ᾿Ἐξεφαάνθην, Poët. pour ξεφάν- 

θην, aor. 1 pass. εἰ ἐχφαίνω. 
᾿ἘἘξεφάνην, aor, 2 passif du même 

verbe. 
Eéépn6oc, ου (6, ὃ), qui est sorti 

de l’âge de puberté. ΒΒ. ἐχ, ἔφηθος. 
Efeoinue, f. ἐξεφ-ήσω, lâcher sur 

ou contre. || Au moy. mander, pres- 
crire. ΒΝ. ἐχ, ἐπί, ἴημι. 
x Ἐξεφρείομιεν, lon. pour ἐξεφέρο- 

μὲν, 1 p. p. imparf. α᾽ ἐχφέρω. 
᾿Ἐξέφυν, aor. 2 εἰ ἐχφύομαι. 
᾿Ἐξεχέδρογχος, ος, ον, qui ἃ le 

nœud de la gorge proéminent. RR. 
ἐξεχής, βρόγχος. 

᾿ 
ἔν 
CRT 

EH 
ἜἘξεχής, ἧς, ἐς, proémine 

ἐξέχω. Eur Le AE 
᾿Ἐξέχρησε, 3 p. 5. aor. τ 
άω. sa ho 
᾿Ἐξέχω, βέξω (aor. ἐξέσχον 

avancer en saillie, déborder o: 
miner, saillir au dehors ox s 
au-dessus de, au fig. se disting 
de, gén. : qfois se lever, en part. 
astres.|| Au moyen , "Et:youo, 
attaché à, s'attacher à, dépendre 
gén. Τὰ ἐξεχόμενα (pour τὰ à 
ta), Bibl. les parties saillantes. 
ἐχ, ἔχω. Ἴων; 

᾿Ἐξέψω, κὶ ebiow, faire eu 

ἥν ̓ν 

ρον σ᾿“ Don ὩὮ 

RR. ἐχ, ἕψω. | 
᾿Ἐξέωσα, aor. 1 d'étuwbéw. 
YEËn60oc, ou (ὃ, ἣ), ὁ. ἐξ 
᾿Ἐξήγαγον, aor. à εἰ ἐξάγω. 
᾿Ἐξηγγύημαι, parf. passif 

εγγυάω. 20 EURE 
᾿Ἐξήγειρα, aor. τ εἰ ἐξεγείρω. M 
᾿Ἐξηγέομακοῦμαι, f. oo 

avec le gén. rarement avec le dat. 
ou l’acc. ètre chef, servir de guid 
montrer le chemin; au fig. 
l'exemple ou le conseil de, 
avec l'acc. diriger, gouverner , 
mander ; plus souvent, expliquer 
raconter; exposer, interpréter ; ὦ 
dans le sens neutre, s'expliquer, don 
ner des explications , — περί rival 
sur qe. RR. x, ἡγέομαι: à. 

͵, ᾿Ἐξήγημα, ατος (τὸ), explicat 

recit. fa te ἣν 

᾿Ἐξήγησις, ewc (ἢ), narration 
explication; commentaire ; exégès 

᾿Ἐξηγητής, 00 (6), guide, con 
teur : chef, directeur : comme 
teur, interprète : exégète, inter 
de la religion chez les Athénien 
ministre attaché au service des or& 
cles pour les interpréter, M 

Eénynrimôc, ἡ, ὄν, relatif à ex 
plication ; propre ou habile à exp 
quer; exégélique. CET 

᾿Ἐξηγόρασα, aor. 1 εἰ ἐξαγο 
Ἐξηγορία, ac (ἢ), divulg 

dénonciation, R. ἐξαγορεύω 
x Ἐξηγρόμην, Poët. aor. 2 

εγείρομαι. ἊΝ 
+ Ἐξηερόω-ὦ, Ton. p. ἔξαερ 
’Effecav, 3 p. p. imparf. εἰ ἕξει 
ῬἘἘΞξιηθέω-ῶ, f Aou, filtrer, cle ᾿ 

fier. RR. ἐκ, ἡθέω ἡ τ 
ἱ Ἐξηΐχθη, Ροόί. 3 p. 5. « 

passif d'étaicow. 
Ἕξήχοντα, adj. num. à 

soixante. R. ἕξ, D'RAVENTE 

“Ἑξηχονταετής, ἧς; ἐς, et 
“ξηχονταέτης, ou (ὁ, ἢ), 

génaire. RR. ἑξήκοντα, ἔτος. 
“Εξηκονταετία, ας (ἢ), 60 ans: 
“Ἑξηκοντάχις, adv, soixante foi 

R. ἑξήχοντα. FAURE 
Ἑξηχοντάχλινος, 06, 

soixante couverts : 71, ἃ πὲ. de St 
te lits. RR. ἑξήχοντα, χλίν. ς᾽ 

“Ἑξηχοντάπηχυς, υς, υ, gen EN 
᾿Ἐξέχεε, 5 p.s. aor, 1 εἰ ἐχχέω. de 60 coudées, RR. ἐξήχ. πῆ; ̓  - 



EH 
Ἑξηκοντάς, δος (ñ), nombre 
sante : soixantième jour : s0ixan- 
ne partie. R. ἑξήχοντα. 
Ἑξηχονταταλαντία, ας (ñ), classe 
ceux qui contribuent pour 60 
nts. R. de 

“Εξηχοντατάλαντος, ος, ον, de 
xante talents. RR. ἑξήχοντα, 

Loi 

| Eénxootaios, α, ον, qui vient ou 
ui agit, qui se fait ou qui ἃ lieu le 
oixantième jour, R. de 
“Εξηχοστός, ἡ, 6, soixantième. 

ἃ, ἑξήχοντα. 
_ Ἐξηχριδωμένως, adv. exacte- 
ment, avec la plus serupuleuse atten- 
ion. R. ἐξαχριδόω. 
Ἐξήχω, f. ἥξω, proprement, s'en 

ler, d'où au fig. passer , s’écouler, 
x parl. du temps : gfois sortir de, 
én. : sortir ou marcher contre, avec 
πί et l'acc. : plus souvent parvenir 
, en venir à, aboutir à, avec εἷς et 
acc. ou avec les adv. de lieu. «Ἵν᾽ 
ἤχεις δαχρύων, Soph. au point de 
rmes, 6. ἃ εἰ. de douleur, où tu en 
ÿ venu. x Ἐξήχεις ὁδόν (pour εἰς 
δόν), δορί. tu t'es mis en chemin. 

ἌΝ. ἐχ, 1x0. 
᾿ ἘἘξήλασα, aor. τ α ἐξελαύνω. 

Je marteau. R. ἐξελαύνω. 
EénA0ov, aor. 2 d'éfépyouat. 

ÆEénAädtw, f. &ow, exposer au 
il, brûler par le soleil, hâler. || 
a passif, ᾿Ἐξηλιασμένος, ἡ, ον, 
ré ou brûlé par le soleil. RR, 

Qi: +, 
Ἐξήλιχα, parf. εἰ ἐξαλινδέω. 
᾿Ἐξηλιόω-ὥ, f. σω, faire briller 
soleil o4 comme un soleil. [| 4« 

assif, resplendir, briller. RR. ἐχ, 

᾿Ἐξηλλαγμένως, adv. d'une ma- 
ière nouvelle, étrange , insolite. R. 

ἐξαλλάσσω. 
ἃ Ἔξήλυθον, Poët. ». ἐξῆλθον. 
κ Ἔξήλυσις, τος (), 710". pour ἐξ- 
ευσις. 
Ἑξήμαρ, adv. Poët, pendant six 
rs. ἈΒ. ἕξ, ἧμαρ: 
Ἐξημαρτημένως, adv. à tort, 
ssement, d'une manière fautive. 
ἐξαμαρτάνω. 
Ἐξημόλωχα, parfait ἐξα .- 
σχω. 
᾿Ἐξήμόλων, aor. ἃ du même. 
 Eënpepow-d , f: ὥσω, apprivoi- 
, apaiser, adoucir; par ext, dé- 
icher; g/ois purger d’animaux fé- 
ces. RR. x, ἡμερόω. 
 Ἐξημέρωσις, ews (ñ), l’action 
Ἄμε, d’apaiser, d’adoucir. 
 Ἐξημημένος, ἡ, ον, part. parf. 

ἐξαμάω. 
Ἔξημησε (ou peut-être ἐξήμεσσε), 

re 

EZH 
Poël, pour ἐξήμεσε. 3 p. 5. aor. τ 
εἰ ἐξεμιέω 

ῬἘξημμένος, ἡ, ον; part. ραν, pas- 
sif αἰ ἐξάπτω. 
ἃ Ἐξημοιδός, ñ, όν, Poët. alterna- 

ΕΠ; de rechange. RR. ἐχ, ἀμείδω. 
Ἐξῆν, imparf. εἰ ἔξεστι. 
ῬἘξήνεγχα, aor. 1 εα᾽ ἐχφέρω. 
ῬἘξήνιος, ος, ον, qui n'a plus de 

frein ; à qui on a lâché la bride. RR. 
ἐχ, ἡνία. 

Ἐξήνοχα ou ἐξενήνοχα, parf. 
α᾽ ἐχφέρω. 

Ἔξηξα, aor. 1 αἱ ἐξαΐσσω ou ἐξ- 
άττω. : 
ἃ Ἐξήπαφον, Poët. αον. 2 εἰ ξαπα- 

φίσχω. 
᾿Ἐξιηπειρόω-ὥ, f. wow, joindre 

au continent. RR. ἐχ, ἤπειρος. 
ἃ Ἐξηπεροπεύω, f. εύσω, Poët. 

tromper. RR. ἐχ, ἠπεροπεύω. 
? Ἐξιηπιαλέω-ῶ, f. ἥσω, et 
᾿ῬΕξηπιαλόομαι-οῦμαι, f: ὠωθήσο- 

μαι, se changer en fièvre continue. 
RR. x, ἠπίαλος. 

᾿Ἐξηπλώμην, plusgp. pass. εἰ ἐξ- 
απλόω. 

Ἐξήραμαι, parf. passif α᾽ ἐξεράω. 
Ἐξηράνθην, aor. 1 pass. de ξη- 

ραίνω. 
Ἔξηήρατο, 3 p. 5. aor, 1 moyen 

εἰ ἐξαίρω. 
+ Ἔξηήρετμος, oc, ον, à six rames. 

RR. ἕξ, ἐρετμός. : 
᾿ῬἘξξηρεύνησα, aor. 1 ε᾽ ἐξερευνάω. 
Ἐξήρημαι, parf. pass. ε᾽ ἐξαιρέω. 

x Ἐξήηρημμαι ou ἐξήρασμαι, Jon. 
pour ἐξήραυμαι, parf. pass. de ξη- 
ραίνω. 

“Ἑξήρης, ns, ες, à six rames. || 
Subst. (à), galère à six rangs de ra- 
mes. R. ἕξ. 
+ Ἐξηρήσατο, Comig. p. ἐξείλετο, 

3 p. 5. aor. moy. εἰ ἐξαιρέω. 

Ἕξηριχός, ñ) ὄν, €. ἑξήρης, ad 
“Ἑξηρίς, ίδος (ἢ), δ. Éénpnc, subst. 
Ἔξήρτισμαι, parf. passif. αἱ ἐξ- 

αρτίζω. 
ἃ Ἐξηρώησα, Poët. aor. α᾽ ἐξερωέω. 
ἙΞΗ͂Σ, adv. 1° à la suite; en- 

suite ; de suite ; par degrés ; avec un 
enchainement continuel: 2° avec Le 
gén. à la suite de, immédiatement 
après : 30 avec le dat. à la suite de; 
gfois conformément à.|| 1° Γέγρα- 
πτα! ἑξῆς, T'huc. ils sont écrits tout 
d’une suite. Ὁ, À, τὸ ἑξῆς, celui d’a- 
près, le suivant. To ἑξῆς, ce qui 
suit ; la suite; la liaison ou l'enchai- 
nement des parties ; g/ois l'avenir. 
Τὰ ἑξῆς, les choses qui viennent 
après; la suite; l'avenir. Ta ἑξῆς 
(sous-ent. ἡμέρα ), Bibl. le lende- 
main. Τῷ ἑξῆς ἔτει, Plut. l'année 
suivante. Εἰς τὸ ἑξῆς, Héliod. à l'a- 
venir. Kai τὰ ἑξῆς, Diod. et le reste, 
ét cétera. Τριῶν ἡμερῶν ἑξῆς, Lex. 
trois jours de suite. [| 2° Ἑξῆς τοῦ 
Πλούτωνος, Aristoph. immédiate- 
ment après Pluton.|[30 Ὁ ἑξῆς πνέων 
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τῷ ἀργέστῃ ἄνεμος, Aristt, le vent 
qui souffle immédiatement après 
celui de nord-ouest. Κατὰ τὸ ἑξῆς 
τῷ νοερῷ Cow, M. Aurel. comme 
il sied à l’animal raisonnable. R, ἕξο- 
uou, fut. εἰ ἔχομαι ? 

᾿Ἐξησχημένος, ἡ, ον; part. parf. 
pass. εἰ ἐξασχέω. 

᾿Εξητασμένως, adv, soïgneuse- 
ment, exactement, R. ἐξετάζω. 

Effrnou, aor. 1 αἰ ἐξαιτέω. 
Ἐξιητριάζω, f. &ow, passer à tra- 

vers un linge, RR. ἐχ, ἤτριον. 
’Eéntréopar-œua, f. ἥσομαι, 

être vaincu, avoir le dessous. RR, ἐχ, 
ἡσσάομαι. 

᾿Ἐξηυλημένος, ἡ, ον, part. parf. 
pass. α᾽ ἐξαυλέω. 
+ Ἐξήῦϊσα, Poët. aor. 1 εἶ ἐξαυτέω. 
Ἐξηχέω-ὥ, καὶ now, retentir au 

dehors : qfois expirer, cesser, en 
parlant du son : qfois détonner, 
d'où au fig. déraisonner : act, faire 
entendre au dehors, d'où par ext. 
publier, divulguer, ow simplement 
exprimer, prononcer. To χύχνειον 
ἐξηχῆσαι, Polyb. faire entendre en 
mourant le chant du cygne.[| Au 
passif ou moyen, résonner, relen- 
ür; être entendu au dehors; être 
publié, divulgué. RR. ἐχ, ἠχέω.. 

᾿Ἐξήχησις, εως (ὃ), discordance. 
"Eënyia, ας (ὃ), déraison. 
᾿Ἔξηχος, ος,ον, discordant : au 

fig. déraisonnable, fou. 
χα Ἐξιάλλω, f ιαλῶ,, Poëét. jeter, 

darder. ΒΒ. ἐχ, ἰάλλω. 
 Ἐξιάομαι-ῶμαι, f ιάσομαι, gué- 

rir ; au fig. réparer. RR, ἐχ, ἰάομαι. 
Ἐξίασι, 3 p. p. ind. prés. d'êt- 

εἰμι. | 
᾿Ἐξιᾶσι, pour ἐξιεῖσι, 3 p. p. ind. 

prés. εἰ ἐξίημι. ; 
ἜἘξιδεῖν, infin:aor. à εἰ ἐξοράω. 
Ἐξιδιάζομαι, f: άσομαι, s'appro- 

prier, gagner, conquérir; s'attacher, 
se concilier : identifier avec sa pro- 
pre nature. RR. ἐχ, ἴδιος, 

Ἐξιδιασμός, οὗ (6), l'action de 
s'approprier, etc. 

“Ἐξίδιον, ou (τὸ), dim. de ἕξις: 
᾿Ἐξιδιδομαι-οῦμαι, f ὥσομαι, 

comme ἐξιδιάζομιαι. 
ε ᾿Εξιδιοποίησις, εως (À), ce. ἐξ- 
ιδιασμός. 

᾿ξιδίω, Χίσω,, suer, transpirer : 
qfois laisser aller sous soi. RR, ἐκ, 
ἰδίω. 

Ἐξιδρόω-ῶὥ, κὶ ὥσω, suer, trans- 
pirer, RR, ἐχ, ἱδρόω. 

… Ἐξιδρύω, Καὶ ὕσω ; asseoir, faire 
asseoir.{| Au moyen, établir, asseoir, 
— βίοτον, sa propre existence.|| 44 
passif, se reposer, s'asseoir, RR. ἐχ, 
ἱδρύω. 

᾿Ἐξίδρωσις, εὡς (ñ), sueur abon- 
dante. R. ἐξιδρόω. 

" PEkler, impér. prés. d'éflnux. 
Eftévor, enfin. prés. εἰ ἐξίημιι ou 

εἰ ἔξειμι. 



518 ΕΞῚ 
ῬἘξιερόω-ὦὥὦ, f wow, consacrer, 

dédier, RR. ëx, ἱερόω. 
Ἐξίημι, f ἐξήσω, envoyer, ren- 

voyer, laisser aller ; jeter, lancer, dé- 
. charger ; éloigner, pousser bien loin. 

|| Au moyen, renvoyer , chasser, au 
pr. et au fig. xThy γυναῖχα, ἣν ἔχεις, 
ἔξεο ( pour ἔξεσο), Herodt. renvoie 
la femme que tu as. x Ἐδητύος ἐξ 
ἔρον ἕντο (pour ἐξεῖντο ἔρον), Hom. 
ils eurent perdu l'envie de manger, 
ils furent rassasiés, RR, x, fn. 
+ Ἐξίθμη, ἣς (ἢ), σ᾿. sortie. R, ἔξ- 

εἰμι. 
᾿πξξιθύνω, f. υνῶ, dresser, redres- 

ser : au fig diriger. RR. ἐχ, ἰθύνω. 
x Ἐξιχάνω (d'où ἴαον, ééixov), 

Poët. comme ἐξήχω. 
’Etixéohar, inf.aor.2 εἴ ἐξικνέομαι. 
Ἐξιχετεύω, f. εύσω, supplier. 

RR. x, ἱχετεύω. 
Ἐξιχμάζω, f&cw, dessécher, pri- 

ver d'humidité, d’où par ext. eva- 
cuer, évaporer, épuiser : dans le 
sens neutre, évacuer une humeur. 
αΤὰ ἐν ποσὶν ἐξιχμάζειν χαχά, Eur. 
achever de pleurer les maux pré- 
sents. ἈΝ. ἐχ, ἰχμάζω. 

Ἐξιχμαίνω, f: ανῶ, m. sign. 
Ἐξίκμασις, εὡως (ἢ), évaporation. 
᾿Ἐξιχμαστιχός, ἢ, ὄν, qui des- 

sèche. 
᾿Ἐξιχνέομαι-οῦμαι, f. ἐξίξομαι, 

avec πρός ou ἐπί ou εἰς et l’acc., 
fois avec le gén. seul ou Poët, avec 
ρθε parvenir à, atteindre; suffire 
à; être capable de, en venir à, par- 
ler de : gfois avec l'acc. expliquer, 
énoncer ; g/ois demander en sup- 
pliant ; approcher en suppliant ; sup- 
plier. RR: x, ixvéouat. 
x ᾿Ἐξίχω, P. subj. aor. 2 d'étinéve. 
Ἐξιλαρόω-ῶ, f. wow, égayer ; 

rasséréner, RR. ἐχ, ἱλαρόω. 
Efiaous, ewc (à), l’action de ren- 

dre propice ou favorable ; propitia- 
tion, expiation. R. 

Ἐξιλάσχομαι, f. ἄσομαι, rendre 
propice, apaiser par des sacrifices 
ou par des prières : gfois purifier, 
expier : gfois pardonner. RR. ëx, 
ἱλάσχομαι. 

Ἐξθασμα, ατος (τὸ), et 
ἜἘξιλασμός, où (6), sacrifice ou 

cérémonie de propitiation, purifica- 
lon, expiation, 

͵ Ἐξιλαστήριος, ος; OV, propitia- 
toire. 

Efnacrix6c, ñ, ὄν, m. sign. 
Efgactirxwc, adv. de manière à 

rendre les dieux propices. 
Ἐξιωξεόω-ὥ, f. ώσω, rendre fa- 

vorable, || Au moy. comme ἐξιλά.- 
σχομαι. RR. ἐχ, eus. 

Efdéopa, ατος (τὸ), comme ἐξ. 
ιλασμός. 

ῬἘΈξιλεωτιχός, ή, όν, c. ἐξιλαστιχός. 
Ἐξίλλω (imparf. ἐξίλλον), comme 

ἐξειλέω, dérouler. RR. ἐχ, ἴλλω. 
 Ἐξιμάω-ὥ, f. ἥσω, trainer ou 

EXT 
tirer avec des cordes ; tirer hors de, 
rég. ind. au gén. RR. ἐκ, ἱμάω. 
x Ἐξίμεναι, Poët. pour ἐξιέναι, inf. 

prés. εἰ ἔξειμι. 
Ἐξινάω ou ᾿Ἐξινέω-ὦ, f. ἥσω, 

vider , épuiser, RR. x, ἰνέω. 
Ἐξινιάζω, f: άσω, dépouiller de 

ses fibres, de ses nerfs, RR. ἐκ, ἴς. 
+ ̓ Ἐξινόω-ῶ, lisez ἐξινάως 
x ᾿Ἐξιονθίζω, f. (ow , P. allonger, 

dérouler un cheveu. RR. x, ἴονθος. 
Ἐξιόω-ῶ, f. wow, dérouiller. 

RR. ἐχ, ἰός. 
᾿Ἐξιπόω-ὦ, ζώσω, presser : faire 

suppurer : purger. RR. ἐχ, ἱπόω. 
Ἐξιππάζομαι, f ἄσομιαι, et 
᾿Ἐξιππεύω, f. εὐσῶ, sortir à che- 

val, faire une course à cheval. || 4x 
moy. m. sign. RR. ἐκ, ἱππεύω. 

Έξιππος, oc, ov, attelé de six 
chevaux. || Subst. “Ἐξιππον, où (ro), 
char à six chevaux ἢ RR. ἕξ, ἵππός. 

ἜἘξίπταμαι, f. ἐχπτήσομαι (aor. 
ἐξέπτην,, etc.), s'envoler. RR. êx, 
ἵπταμαι. 

Ἐξιπωτιχός, ἡ, ὄν, qui presse, 
qui fait sortir le pus : purgatif. R. 
ἐξιπόω. | 

VEts, ewc (ὃ), manière d’être, 
état; constitution, tempérament ; 
habitude , dans tous les sens ; état 
moral de l’âme ; faculté, capacité. 
R. ἔχω. à 

Ἐξισάζω, f. άσω, égaler, équiva- 
loir, être égal à, acc. RR. ἐχ, ἰσάζω. 

Ἔξισασμοός, οὔ (6), égalité. 
Efions, adv. p. ἐξ ἴσης μοίρας, 

à portion égale; également. Ἐξίσης 
ἐμοί, autant que moi. RR. ἐχ, ἴσος. 

’Eétoovouéw-&, c. ἰσονομιέω. 
1 Ἔξισος, ος, ον, égal.RR.Ex, ἴσος. 
+ ̓ Ἐξίσου, αεἰν. lisez ἐξ ἴσου. 
ῬἘξισόω-ὦ, f. wow, égaler, ren- 

dre égal, comparer : rarement dans 
le sens neutre, ressembler , se mon- 
trer semblable, avec le dat, Μητρὶ 
δ᾽ οὐδὲν ἐξισοῖ, Soph. elle n’a rien 
d’une mère, RR. ἐχ, ἰσόω. 

Etiornut, f. ἐχιστήδω (aor. ἐξ- 
ἔστησα, elc.), 1° déplacer, faire sor- 
tir de, gén, : 2° mettre hors de soi ; 
étonner ; extasier : 3° g/ois changer, 
dénaturer, faire dégénérer , faire dé- 
périr : 4° rarement peser, [| 1° Ἔξ 
ἕδρας τι ἐξιστάναι, Eurip. faire sor- 
tir quelque chose de sa place. Ταῦτα 
ἐξίστησιν ἀνθρώπους αὑτῶν, Dém. 
cela met les hommes hors d’eux- 
mêmes. || 20 ᾿Ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς 
Σαμαρείας, Bibl. mettant en émoi 
ou ravissant d’admiration le peuple 
de Samarie, Γυναϊχές τινες ἐξέστη- 
σαν ἡμᾶς, Bibl. quelques femmes 
nous étonnérént. || 3° Ἢ λύπη ἐξ- 
ίστησι καὶ φθείρει τὴν φύσιν, Plur. 
le chagrin change et détruit la na- 
ture de l’homme. [| 4° x Ἐξέστησα 
τέην φιλότητα καὶ ὕόδριν, Anthol. 
j'ai mis daus la balance votre ami- 
üié et votre haine 

ἘΞῚ 
Au moyen mixte, Ἔξσταμι 

ἐχιστήσομαι (aor. ἐξέστην. parfs 
ἔστηχα, elc.), 1° sortir de, s'écai 
de, être hors de, d’où gfois 58 
üir de, renoncer à, quitter, pet 
gén. : 2° céder, avec le gén. 
chose et le datif de la pers.; 
la place, ou au fig. le céder à 
3° esquiver, éviter, avec l’acc. 
dégénérer , changer, se dénatt 
en parl. du vin, se gâter, tour 
19 Ἐξίστασθαι τῆς ὀρθῆς ὁδοῦ, Dé 
sortir du droit chemin. ἜἘξέστη: 
τοῦ φρονεῖν, 1socr.ilest hors de 
bon sens. ἘἜχστῆναι τῶν pabr) 
τῶν, Xén. oublier ce qu’on à app 
Ἐξειστήχει τῶν ἑαυτοῦ, Dem. 
avait perdu ses biens. Ἐχστὰς y" 
ναιχός, Lex. ayant quitté sa femme. 
12° ᾿Ἐξίσταμαί τινι ὁδοῦ, Xén.je 
cède à qn le pas ou le passage. Ἐξ- 
ίστασθαι τοῖς ἡμετέροις χορ 
Aristph. céder la place à nos ch 
[130 x Οὐχ ἂν ἐξέστην νιν ὄκνῳ, Sa 
je n’aurais pas reculé devant lui par 
peur. Οὐδένα χίνδυνον ἐξέστησαν, 
Dém. ils n’ont reculé devant aucun 
danger. Ἐξέστηχα τὰ τοιαῦτα, Dem. 
j'évite cela. [| 4° Ἐξίσταται τοῦ γέ 
vous, Théophr.il dégénère. Ἔξίδταν. 
ται εἰς ἑτέρας πολιτείας, Plat. À 
passent à d’autres formes de gouve 
nement, Οἶνος ἐξεστηχώς, Th 
vin tourné. RR. ἐκ, lot M 

_ Ἐξιστορέω-ῶ, Καὶ ἥσω, s'infors 
mer de, rechercher, vérifier, ace 
ΒΒ. ἐχ, iotopéw. MAUR S'RR 

Ἐξίσχιος, ὃς, ov, qui a les 
ches saillantes. RR. êx, ἔσχιον. Ὁ 

Ἐξισχναίνω, f: avé, et" =" 
᾿Ἐξισχνόω-ὦ, f. ὥσω, amincir,s 

faire maigrir. RR. ἐχ, ἰσχνός. τ 
᾿ Ἐξισχύω, f: ὕσω, prendre de las 

force : venir à bout de, é#/in. : tion 
pher de, gén. RR. ἐχ, ἰσχύω... 

Ἐξιίσχω, comme ἐξέχω. ᾿ 
Ἐξίσωσις, εὡς (ñ), action d'ég 

ler, égalisation, assimilation. | 
ισόω. ip sen te 

ῬἘξισωτέον, v. εἶ ἐξισόω. | 
Ἐξισωτής, où (6), celui qu 

lise : vérificateur des poids et 
sures : répartiteur des impôts, 

βξίτηλος, ος, ον, qui se réduil 
rien, qui s’évapore, s’efface, s 

él À 

4 

en nu de ren rs Mg cm mme men net cn = ere ne États 

garde ; qui n’a 
poré; faible, falsifié. R. ééemue. M 

ῬἘξιτήριος, ος, ον, qui concerne. 
départ. Ἐξιτήριοι λόγοι, adieux. D 
ἐξιτήρια, droit de sortie pour 
marchandises exportées. ὃ 

Ἑξίτης, ov (6), le six, le pointt 
six au jeu de dés. M. ἕξ. 

ἘἘξιτητέον, verbal ἀ ἔξειμι 
Ἐξιτητόν, Αἰ. p. ἐξιτόν. | 
Ἔξιτόν, adj. neut. il est po! 

de sortir. xTotc οὐχ ἐξιτόν ἐστι ; 
siod. ils ne peuvent sortir. R. ἔξι QU 

ῬἘἘξίχνευσις, εὡς (ἢ), l'action « δι 
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suivre à la trace; au Jig. invesliga- 
tion. R. ἐξιχνεύω. 
᾿ Ἐξιχνευτής, où (6), qui suit à la 
race ; investigateur. 
᾿Ἐξιχνεύω, f. e0cw, chercher la 

trace ou suivre à la trace ; au fig. 
Chercher avec soin, δέ par ext. dé- 

ster, découvrir. RR. ἐν ἰχνεύω. 
Ἐξιχνιάζω, f. ἀσω,, comme ἐξ- 
γεύω. || Au moy. m. sign. 
“Ἐξιχνιασμιός, où (ὁ). c. ἐξίχνευσις. 

« Ἐξιχνοσχοπέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. 
ercher la trace de, acc. || Au moy. 

“in. sign. RR. ἐχ, ἰχνοσχοπέω. 
ἵν᾽ Ἐξιχωρίζω , } ίσω, exprimer 

pus, l'humeur, etc. RR. ἐχ, ἰχώρ. 
 Εξιών, οὖσα, 6v, part. εἰ ἔξειμι. 
… + Ἑξχαίδεχα, lisez ἕξ χαὶ δέκα ou 

» d'un seul mot ἐχκαίδεκα. 
| +'Eéxadéxaroc, lisez ἐχχαιδέχα- 
τος, δὲ ainsi des autres composés. 

à ἙἘξμέδιμνος, 06, Ov, rare p. Etu- 
τ μέδιμνος. | 

+VEËuetooc, 06, ον, rare pour ἕξά- 
ετρος. 
ἘἘξογχέω-ὥ, f. how, faire saillie, 

--τινός, hors de qe. RR. ἐχ, ὄγκος. 
mm ξξογχόω-ὦ, f. ou, enfler, gros- 
sir, agrandir, élever. Mntép” ἔξους 

οὖν τάφῳ, Eurip. élever un tom- 
beau à sa mère. || Au moyen, se 

“Gonfler , s'élever, s'agrandir; δέ au 
σι, s'enorgueillir. || Au passif, Τὰ 
wyxwuéva, les prospérités, les su- 
ets d'orgueil. RR. ἐχ, ὀγχόω. 
Ἐξξόγχωμα, ατὸς (τὸ), tumeur : 

ét. tértre, élévation, colline. 
Ἃ Ἐξξόγχωσις, εὡς (ἢ), grossisse- 

ment, gonflement. 
κα Ἐξοδάω-ὦ, f. ñow, Poët. faire 
passer en d’autres mains, vendre. 

+ ἐχ, ὁδός. 
"Ἐξοδεία, ας (ñ), sortie, départ ; 
édition, irruption ; marche, pro- 
sion, pompe. R. de 

 Ἐξοδεύω,, f: εὔσω,, sortir, par- 
εἰν τ se mettre en campagne ; se met- 
re en marche ; gfois sortir de la vie, 

mourir : dans le sens actif, faire 
tir; évaeuer; mettre dehors ; 
is fairé mourir. RR. ἐχ, ὁδεύω. 
Ἐξοδέω-ὥ, f. ἥσω, c. ἐξοδάω. 
Ἐξοδία, ας (ἢ), comme ἐξοδεία, 
ie, expédition, etc. : Méol. dé- 
sé, dépense. 
“Εξοδιάζω, f: ἄσω, faire une expé- 
tion : Véol. débourser, dépenser. 

᾿ Ἐξοδίασις, ewc (ñ), éd 
 Ἐξοδιασμός, où (6), expédition, 
eursion : Véol. déboursé, dépense ; 

fontribution, collecte. 
 ῬἘξοδιχός, ἡ, ὄν, rélatif à là sor- 
, au départ, à la conclusion : ex- 
qué au long, clairement démon- 
6. R. ἔξοδος. 
᾿Ἐξοδιχῶς, adv. démonstrative- 

nent. 

᾿ς ἸἘξόδιος, ὃς, ον, qui concerne la 
sortie, le départ. ᾿Εξόδια ῥήματα, 
Mes dernières paroles d’un mourant. 

on 
ΕΞΟ 

[| Subse. ᾿Εξόδιον, ον (τὸ), fin, εἰὸ- 
ture ; conclusion, épilogue ; chœur 
qui terminé une pièce de théâtre ; | 
petite pièce qu'on jouait après une 
grande. RR. ἐχ, ὁδός. 

Ἐξιοδοιπορέω-ὦ, f. now, se met- 
tre en route ; voyager. RR. ἐκ, ὅδοι- 
πορέω. 
τ ᾿Ἐξοδοντίζω, f (σω, Néol. arra- 

cher les dents, — τινά, ἃ qn. RR. 
ἐχ, ὁδούς. 

»Ἔξοδος, οὐ (ἢ), sortie, départ; 
passage d’un lieu à un autre ; issue 
ou moyen de sortir ; cortége d’une 
femme lorsqu'elle sort ; procession, 
pompe; départ pour la guerre, ex- 
pédition , excursion, incursion ; 
chañt du départ; dernière partie 
d'une pièce de théâtre, ce qui vient 
après le dernier chœur ; fin, terme, 
issue ; mort : g/ois déboursé, dépense, 
et principalement dépenses publi- 
ues : gfois lever des astres : Eccl. 

l'exode, second livre du Pentateuque. 
RAR. ἐχ, 600c. 
? Ἐξοδόω-ὦ, f: ὥσω, ὁ. ἐξοδεύω. 
Eéodvvéw-b f now, faire souf- 

frir, tourmenter. RR. ἐχ, ὀδύνη. 
Ἐξιόζω, f: οζήσω, sentir, exhaler 

une odeur, — xax6v, une mauvaise 
odeur. — σησάμου, une odeur de 
sésame. Ἐξόζειν τῶν ἄλλων, Lex. 
avoir plus d’odeur ou une autre o- 
déur que les autres. RR. x, ὄζω. 
x Ἔξόθεν, adv. Poël. depuis que : 

depuis ce temps. RR. ἐχ, ὅθεν. 
x Ἐξοϊ, adv. δον. p. ἔξω. 
Ἐξοίγω, f. οίξω, ouvrir. RR. ëx, 

οἴγω. 
ῬἜξοιδα, f ἐξείσομαι (imparf. 

ἔξήδειν, etc.), savoir à fond , savoir. 
RR. ἐχ, οἶδα. 

ῬἘξιοιδαίνω, et 
ῬἘξιοιδέω-ὦ, f. ἥσω, s'enfler : au 

fig. sirriter , s'enorgueillir. || 4 
assif, m. sign. RR. ἐχ, οἰδέω. 

ῬἘξοίδησις, ewc (ἢ), enflure, tu- 
meur : au fig. orgueil. 

*Etouûtoxe (sans fut.), enfler , 
faire enfler. || Au passif, s’enfler. 
RR. êx, οἰδίσχω. 

ἘἘξοιχειόω-ὥ, f: ὥσω, rendre fa- 
milier ; familiariser, || 4x moy. ad- 
mettré dans sa familiarité ; se con- 
cilier, gagner. RR. ἐχ, οἰχεῖος. 

’Etorxéw-&, f. how, déménager; 
émigrer : demeurer loin de : gfois 
simplement, habiter. RR. êx, οἰχέω. 

ῬἘξοιχήσιμος, ος, ον, habitable. 
᾿Ἐξοίχησις, εὡς (ἢ), émigration ; 

demeure éloignée. 
? ̓ ῬἘξοιχία, ἃς (À), ὁ. ἐξοίχησις. 
’Etouxitw, f. ίσω, chasser de la 

maison ; faire déménager ; expatriér; 
faire émigrer : gfois dépeupler, rég. 
ind. au gén. || Au passif, s'expa- 
trier, émigrer. [| Au moy. tous Les 
sens de l'actif et du passif. RR, ἐκ, 
οἰχίζω. 

Ἐξοίχισις, εὡς (ἢ), et 
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᾿Ἐξοιχισμός, οὗ (δ), expulsion, 

émigration forcée. 
᾿Ἐξοιχιστής, où (δ), qui expulse, 

qui force à s’expatrier. 
Ἐξιοιχοδομέω-ὦ, f. ἥσω, élever, 

construire, achever un édifice com- 
mencé : gfois combler : gfois Bibl, 
démolir. RR. ëx, οἰχοδομέω. 

ῬἘξοιχοδόμησις, wc (ὃ), achève- 
ment d’une construction. 

ÆEtouxovouéw-& , Καὶ ἥσω, régir : 
qfois digérer. RR. ἐχ, οἰχονομέω. 

᾿ς ἥξοιχος, 06, ον, chassé de la mai- 
son ; émigré; banni. RR. ἔχ, οἶχος, 

"ἘΞξιοιμώζω ou Att. ’Ek-ouotte, 
f. ὦξω ou ὦξομαι, se lamenter : act. 
déplorer. RR. ëx, οἰμώζω. 

Etotvéw-©, f: ἥσω, cuver son 
vin : qfois être ivre? R, ἔξοινος. 
+ Ἐξοίνησις, εὡς (ἢ), GL. ivresse, 

ou plutôt action de cuver son vin. 
? ῬἘξοινία, ας (ἢ), ivresse. 
? ̓ Ἐξιοινίζω, f. {ow, ©. ἐξοινέω. 
ῬἜξοινος, oc, ον, qui a perdu le 

goût du vin; plus souvent, qui sort 
à peine de l'ivresse, qui n’a pas eu 
le temps de cuver son vin, ou sim- 
pit. pris dé vin, ivre. RR. ἐχ, οἶνος. 

ἜἘξοινδω-ὥ, ξώσω, enivrer.RR. 
ἐχ, οἰνόω. 

"Ἔξοισθα, 2 p. 5. α΄ ἔξοιδα. 
τ Ἔξοισις, ξεως (ἢ), l’action d’em- 

porter, de divulguer. R. ἐχφέρω. 
’Efototéov, verbal d'èxpépt. 
Ῥξοιστός, ñ, ὄν, qui peut être 

emporté ou divulgué. 
᾿Ἐξοιστράω-ὦ, Καὶ fow, rendre 

furieux : dans Le sens neutre, entrer 
en fureur. RR. ἐχ, olotpos. 
ἃ Ἐξοιστρέω, lon. m. sign. 
᾿Ἐξιοιστρηλατέω-ὦ, ὁ. οἰστρηλ. 
᾿Ἐξοιστρόω-ὥ,, f. wow, mettre 

en fureur. 
’Etolow, fut. εἴ ἐκφέρω. ; 

+ Ἐξοιχνέω-ὦ, Zon. ou Poët. et 
᾿Ἐξοίχομαι, f: oyñoouu, sortir 

de, gén. ἌΝ. x, οἴχομαι. 
"ῬἘξοιωνίζομαι, f. ίσομαι, regar- 

der comme de mauvais augure; exé- 
crer, détester. RR. ἐχ, οἰωνίζομαι. 

Etoxéw, καὶ οχελῶ, erme de 
marine, faire aborder ou faire tou- 
cher au rivage: détourner de sa vraie 
route, faire dévier : au fig. entrai- 
ner, séduire : dans Le sens neutre, 
aborder ; échouer ; se détourner, dé- 
vier ; du fig. aller PE Δεῦρο 
ἐξοχέλλεται,., Eschyl. voilà où l'on 
en est. Εἰς τοῦτο παρανόίας ἐξώχειλε, 
Héro4. τοὶ fut l’excès de folie où il 
se porta. [| Ἐξοκέλλειν xAipaxa, 
Orph. jeter une échelle du vaisseau 
au rivage. RR,. ἐκ, ὀχέλλω. 
x Ἐξολθίζω, καὶ ίσω, Poét. enrichir. 

RR. ἐχ, ὀλδίζω, 
ἘΞξιολεθρεύω, raré p. ἐξολοθρεύω. 

x LE.okéxew, Poët. p. ἐξόλλυμι, 
ἘΕξολέσαι, inf. aor. 1 αἰ ἐξόλλυμι. 
᾿Εξοολιγωρέω-ὦ, f. how, négliger 

complétement, RR. ἐκ, ὀλιγωρέω. 
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Ἐξολισθαίνω, f ἐξολισθήσω, 

échapper en glissant; s'esquiver, 
s'évader : au fig. se laisser aller à, — 
εἷς τι, à qe. RR. x, ὀλισθαίνω. 

Ἐξολίσθησις, ews (ñ), action de 
s'échapper en glissant. 
ἡ Ἐξόλισθος, ος, ον, Veol. qui glisse, 
qui s'échappe. 

E£okun, ἧς (A), extraction. R. 
χω. 
Ἐξιόλλυμι, f ολέσω, faire périr, 

détruire, et par ext. perdre, épuiser, 
user. |} Au moyen mixte, Ἐξόλλυ- 
μας, f. okobuat(aor. ἐξωλόμην. par. 
éÉélwax), périr : au parfait, èlre 
verdu. ἈΝ. ἐχ, ὄλλυμι. 

Ἐξξολόθρευμα, ατος (τὸ), et ὁ 
Ἐξολόθρευσις, ews (ñ), extermi- 

nation, perdition, perte. 
Eftokobpeuths, où (6), extermi- 

nateur. 
Ἐξολοθρευτιχός, ñ, ὄν, destructif. 
Ek-ohopedw, f εὔσω, extermi- 

ner, détruire, faire périr. [| Au pas- 
sif, ètre exterminé, périr. RR. ἐκ, 
ὄλεθρος. 

᾿Ἐξιοολύζω, f. dE, hurler, pous- 
ser des cris. RR. ἐχ, ὀλολύζω. 
+ Ἐξολῶ, tt. pour ἐξολέσω,, fut. 

εἰ ἐξόλλυμι. 
Ἐξόλωλα, parf. αἱ ἐξόλλυμαι. 
Ἐξολώλεχα, parf. α᾽ ἐξόλλυμιι. 
Ἐξομαλίζω, f. ίσω, aplanir ; ca- 

resser de la main. RR. x, ὁμαλός. 
Ef-ouépéw-&, f. ἥσω, tomber à 

verse, en parl. de la pluie : active- 
ment, faire tomber comme la pluie, 
faire pleuvoir, au fig.RR.Ëx, 0U6p0c. 
? ̓ Ἐξομθρίζω, f. ίσω, m. sign. 
Ἐξομήρευσις, εως (à), l’action de 

donner ou de recevoir des otages 
ou des gages. R. de 

Ἐξομηρεύω, f. εύσω, donner ou 
recevoir des otages ou des gages; 
s'assurer par des otages; lier par 
un engagement. || 4u moy. assurer, 
garantir ; s'assurer de, avec l'acc. 
RR. ëx, ὁμηρεύω. 

’Etoudéw-&, f. now, être lié ou 
avoir des relations avec, dat. : gagner 
par ses discours, acc.|| Au moy. m. 
sign, RR. ἐχ, ὁμιλέω. 

᾿Ἐξόμιλος, 06, ον, isolé, qui n’a de 
liaison avec personne ; étranger. ἈΠ. 
ἐκ, ὅμιλος. : 

ῬἘξόμματος, ος, ον, qui ἃ les 
yeux à fleur de tête : privé de la 
vue, aveugle. RR. ἐχ, ὄμμα. 

᾿ῬἘξομματόω-ῶ, f. wow , ouvrir 
les yeux à, faire voir clair : qfois 
crever les yeux, aveugler. 

᾿Ἐξομμάτωσις, εὡς (ἢ), l'action 
d'ouvrir δι yeux ἃ qn. 

Ἐξόμνυμι, f. ομοῦμαι, nier par 
serment. || {u moy. nier ou refuser 
ou récuser avec serment; affirmer 
par serment une excuse : prêter ser- 
ment qu'on n'a point forfait dans 
sa charge ; abdiquer, avec l’acc, RR. 
ἐχ, ὄμνυμι. 

ΕΞΟ 
x Ἐξομόθεν ou Ἔξ ὁμόθεν, ads, P. 

du mèmelieu. RR. èx, ὁμόθεν. 
Ἐξομοιάζω, f. άσω, et 
᾿Ἐξομοιόω-ῶ, f. wow, rendre 

semblable ; assimiler ; égaler : gfois 
représenter trait pour trait, [| 4x 
passif, ètre assimilé, ressembler à , 
dat. RR. ἐκ, ὁμοιόω. 

Efouoiwots, εὡς (à), assimila- 
tion ; représentation au naturel. 

ῬἘξομοιωτιχός, ἢ, 6v, qui assimile, 
Efouoloyéw-&, f. now, avouer ; 

promettre ; consentir. [| 4x moyen 
avec l'acc. avouer, confesser : avec 
le dat. Bibl. rendre gloire ou hom- 
mage » Eccl. se confesser. RR. ἐκ, 
ὁμολογέω. 

᾿ῬἘξομολόγησις, εὡς (ñ), aveu; 
consentement ; promesse : Æcc/. con- 
fession ; louanges ; action de grâces; 
confession des péchés. 

ῬἘξομολογουμένως, adr. d'un 
commun aveu. 

᾿Ἐξομόργνυμι, f. ομόρξω, es- 
suyer ; exprimer par la pression. {] 
Au moyen, essuÿer, proprement es- 

suyer sur soi, sur son visage ; expri- 
mer sur quelque chose ; empreindre, 
représenter , figurer : communiquer 
par contagion : ψίοὶς effacer, laver, 
expier. RR. x, ὀμόργνυμι. 

᾿Ἐξόμορξις, εὡς (à), essuiement ; 
empreinte; action d'effacer,d’expier. 

᾿Εξόμφαλος, ος, ον, qui a le nom- 

bril protubérant ; affecté d’une her- 
nié ombilicale.|| Subst. ᾿Εξόμφαλον, 
ov (τὸ), hernie ombilicale, RR. éx, 
ὀμφαλός. 

Ἔξόν, part. neut. εἰ ἔξεστι. 
Ebovedttw, Κὶ {ow, reprocher 

injurieusement , ou simplement re- 
procher, — τί τινι, qe à qn: accu- 
ser, blämer, dénigrer : gfois exagé- 
rer en mal. RR. ἐχ, ὀνειδίζω. 

| Ἐξονειδισμός, où (6); reproche 
injurieux. R. ἐξονειδίζω. 

᾿Εξονειδιστιχός, ἡ, όν, injurieux. 
? ̓ Ἐξονειρόω-ὦ, c. ἐξονειρώττω. 
“ ἘἜξονειρωγμός, οὗ (6), subst. de 
᾿Ἐξονειρώττω, f. wow, être af- 

fecté de pollutions nocturnes. RR. 
ἐχ, ÔVELPOTTO. jo 

Efovouäto, f.4ow, nommer, dé- 
nommer; appeler par son nom; Poët, 
exprimer, dire. RR. ἐχ, ὀνομάζω. 
x Ἐξονομαίνω, f. ανῶ, Poët.m. s. 
+ Ἐξονομαχλήδην, adv. P. nomi- 

nativement, RR. ἐχ, ὄνομα, καλέω. 
᾿Ἐξονυχίζω, f: ἴσω, éprouver avec 

l'ongle le poli d’une chose; au fig. 
examiner scrupuleusement, minu- 
tieusement; limer, polir : gfois cou- 
per les ongles ou les griffes, ef par 
ext. désarmer. RR. ἐχ, ὄνυξ. 

ῬἘξοξύνω, f. υνῶ, aigrir, rendre 
acide. RR. ἐχ, ὀξύνω. 
+ Ἐξοπάζω, f. ἄσω, Poët. donner, 

procurer, RR. x, ὀπάζω. 
᾿Ἐξοπίζω, f: ίσω, exprimer le suc 

de, acc. RR. ἐχ, ὀπίζω. 

x ᾿Ἐξόπιθε ou ᾿Εξόπιθεν, adv, P. 
pour ἐξόπισθεν. Ru: « 
Χ ᾿Ἐξόπιν, Poët. m. sign. we 
᾿Ἐξόπισθεν, où plus rar 

ῬἘξόπισθε, adv. dérrière ; a 
rière; désormais , ensuite ? 
gén. TR après. Τὸ à 
τῆς χεφαλῆς, la partie postér 
la tête.Eic τὸ MER PE en 
RR. x, ὄπισθεν. | ” 

᾿ῬἘξοπίσω, ad. en arri 
mouvement : plus tard, dans 
RR. ἐχ, ὀπίσω. ΠΕΣ 

᾿ἘἘΕξοπλίζω, f {ow, armer, 
par ext. équiper, préparer, appr 
gfois désarmer. [| Au moy. s 
prendre les armes : gfois se Ὁ 
mer? RR. ἐκ, ὁπλίω à 

᾿Ἐξοπλισία, ας (ἢ), armure. 
᾿ἘἘξόπλισις, εὡς (ἢ), l'action « 

mer ou de s’armer; prise d’a 
exercices militaires, manœæ 
revue. "OR 

᾿Ἐξοπλισμός, οὗ (6), l’actior 
mer, de s'armer : gfoës armure 
page ; ameublement. 

Efomhoc, ος, ον, désarmé , 
défense, qui est à découvert : 
armé de pied en cap? 

᾿Ἐξοπτάω-ὥ, f. ἥσω, griller, 
ür : gfois brüler, consumer, « 
RR. x, ὁπτάῶν AU LS 

Ἔξοπτος, ος, ον, très-cuit. 

êx, ὀπτός. ee pa 
Ἐξοράω-ῶ, καὶ ἐξόψομαι, 

ἐξεῖδον, etc.), voir de loin; exam 
ner d'un certain lieu : dans Le sens 
neutre, avoir les yeux gros et sai 
lants. RR. ἐκ, épw, | 

᾿Ἐξοργάω-ῶ, καὶ ἥσω, être anir 
d’un violent désir, RR. ἐχ, ὀργάω 

᾿Ἐξοργιάζω, f άσω, préparer. 
la cérémonie des orgies, d'où 
ext. purifier. RR. ἐχ, ὄργια. 

᾿Ἐξοργίζω, ᾽ Ἧ ίσω, ex citer LL 
ter, mettre en colère, en fureur, € 
délire, Il Au passif, s'irriter, εἰσ : 

ἐχ, ὀργίζω. Re NT 
᾿ῬἘξορθιάζω, f dow, dresser 

y nc on qe 

RTE 
A om de No Cat mt mie --- 

ver; gfois animer, encourager 
souvent dans le sens neutre, 
la voix. RR. ἐκ, ὀρθιάζω, 

Ἐξόρθιος, os, ον, élevé, dres 
RR. ἐχ, ὄρθιος. TC VERS 

YE£opoc, oc, ον, m. sign. 
Ἐξιορθόω-ῷὦ, f. wow, di 

dresser ; rectifier ; rétablir.{| 4 
m. sign. RR. ἐκ, 6p06w. 

’Efopia, ac (ñ), bannisser 

exil. R. é£opoc. 
PEf-opilw, καὶ {ow, exiler, ba 

jeter hors du territoire : qfois p 
la frontière, abandonner un 
qfois exposer un enfant : au fig. 
ou rejeter loin de soi, chasser 
désir, renoncer à une habitude 
Poët. terminer, accomplir : 
excommunier. RR. ëx, ὁρίζω. 

᾿Εξορίνω, fiv&,Poët.exciter 
x, ὀρίνω. ae 



ςξόριος, oc, ον, situé au-delà des 
ières ; exilé. RR. ἐχ, ὅρος. 
Ἐξορισμός,οὗ (6), bannissement : 
.excommunication, R. ἐξορίζω. 

ῬἘξοριστιχός, ἡ, όν, relatif au ban- 
sement ; qui chasse, qui bannit. 
PEfépuotos, ος, ον, banni. 
PEtopxéw-©, f. ἥσω, et 
Ἐξορχίζω, f. {ow, faire jurer, 

prêter serment : adjurer, con- 
᾿ς: Eccl, exorciser. RR. ëx, 6p- 

ῬἘΕξξορχισμός, οὗ (6), action de 
jurer : Ecel. exorcisme. 

ῬἘξορχιστής, οὔ (6), Æccl. exor- 
LE. 

YE£opxoc, ον (ὃ), Poët. p- ὅρχος. 
"Eéopxos, oc, ον, P. p. ἔνορχος. 

… Ἐξορχόω-ὦὥ, f. wow, lier par un 
serment, faire jurer. RR. ἐκ, ὅρκος. 
᾿ς Ἐξόρχωσις, εὡς (à), l'action de 

aire prèler serment. 
Ἐξορμάω-ὦ, f. ἥσω, s'elancer 

sortir avec impétuosité , se pré- 
iter : partir pour une expédition ; 
tre à la voile ; se mettre en cam- 
e : dans le sens actif, faire par- 

ir; pousser dehors; tirer : au fig. 
iter, pousser. [| Au moy. méme 

neutre. RR. Ëx, ὁρμάω. 
Ἐξιοορμενίζω, καὶ ίσω, monter en 
RR. ἐχ, ὄρμενος. 

Ἐξορμέω-ὥ, f. now, sortir du 
ou de la rade : prendre le large : 
g. sortir de son assiette natu- 

« , ᾿Ἔξορμεῖν ἐχ τοῦ νοῦ, Paus. 
rdre V'esprit. R. ἔξορμος. 

“Ἑξορμή, ἧς (ἢ), et 
Βξόρμησις, εὡς (ἢ), l'action d’ex- 
ou de mettre en mouvement : 
sion; élan ; éruption ; départ. 

ξορμάω. || Q/ois l'action de quit- 
rade ἢ R. ἐξορμέω ἢ 
ορμητιχός, ἡ, όν, excitant, 

Ἐξορμίζω, f. ίσω, conduire au 
rge; mettre en mer: gfois Poët. 

) jeter à la mer ; gfois mettre en train, 
mettre en route : en ὁ. de méd. dé- 

sarticuler, déboîter : dans le sens 
_ neutre, prendre le large, et par ext. 

hr ?|| Awmoy. se mettre en mou- 
ent pour sortir du port; pren- 
Je large. RR. ἐχ, ὁρμίζω. 
ἔξορμος, ος, ον, qui a pris le 
δ: Poét. sorti de, parti de, gen. : 
 dérouté, dévié; en 1. de med. 

boité. RR. ἐχ, ὅρμος. 
. Ἐξόρνυμι, f. 6paw, Poët. mettre 
mouvement, susciter, exciler : ti- 
de, faire sortir de, rég. ind. au 

én. || Au moy. s'élever de, s’élancer 
e, gén, RR. ἐχ, ὄρνυμι. 
εἘξοροθύνω, καὶ υνῶ, Poët. trou- 

bler, exciter. RR. ἐχ, ὀροθύνω. 
᾿ς ὙΚζορος, 06, ον, c. ἐξόριος. 

Πεβδδούῳ, “ούσω, Por de, 
in. où simplement s'élancer, jaillir, 

IR. ἐκ, ὀρούω. 
Ἐξόροφος, ος, ον, comme ἐξ- 

ες 

ΕΞΟ 
Ἐξοῤῥίζω, f ίσω, faire égoutter 

le’petit lait. R. de 
EËogpoc, ος, ον, qui n’a plus de 

petit lait. RR. ἐκ, ὀῤῥός. 
᾿Ἐξοῤῥόω-ὦ, f. wow, convertir 

en petit lait, en sérosité. 
᾿Ἐξόρυξις, εως (ἢ), fouille. R. de 
Ἐξορύασω, Καὶ ὕξω, déterrer, ti- 

rer de terre en fouillant, en creu- 
sant : déraciner, arracher, d'où au 
Jig.extirper. RR. ëx, ὀρύσσω. 

Efopyéouar-odbuat, f. ἥσομαι, 
τὸ danser, exécuter un pas de danse : 
2° célébrer publiquement par des 
danses : 3° s'évader : 4° insulter à, 
se moquer de, bafouer : 5° profaner 
en jouant, se faire un jeu de révéler 
les mystères sacrés, etc. || 1° Ἔξ- 
ὀρχεῖσθαι ῥυθμόν τινα, Philost. exe- 
cuter certaine danse. {| 2° Τὴν ἱερω- 
σύνην τοῦ θεοῦ ἐξωρχεῖτο, Hérodn. 
il célébra publiquement par des dan- 
ses la fète du dieu.|| 3° *Féopynot- 
μενός τις, Dem. un fugitif. |] 4° ?E&- 
opynoduevos τὸν Λεωνίδαν, Plut. 
insultant à la mémoire de Léonidas. 

_ Ἐξορχεῖσθαι τὴν ἀλήθειαν, ne pas te- 
nir compte de la vérité, Ἐξορχεῖσθαι 
πόλεμον, Elien. terminer la guerre 
par des gambades, ou perdre en dan- 
sant la bataille. || 5° x ᾿Εξωρχησάμην 
τὰ τέως ἀνέχπυστα, Synes. je ré- 
vélai des mystères jusque là igno- 
rés. RR. ἐχ, ὀρχέομαι. 
x Ἐξόσδω, ον». pour ἐξόζω. 
ἃ Ἐξοσιόω, f. wow, consacrer ; 

sanctifer ; observer religieusement. 
|} Au moyen, expier, conjurer, dé- 
tourner. RR. ἐχ, ὅσιος. 

Ἐξιοστεΐζω, f. iow, Ôler ou casser 
les os; désosser; par ext. ôter le 
noyau, égrener : en £. de méd. luxer, 
déboîïter ἢ RR. ἐχ, ὀστέον. 

Eéootpaxitw, ζίσω, bannir par 
l'ostracisme. RR. ἐχ, ὀστραχίζω, 

᾿ῬἘξοστραχισμός, où (6), exil, os- 
tracisme. 

Eféotowots, εὡς (ἢ), exostose, 
tumeur de l'os. RR. ἐκ, ὀστοῦν. 

*Etôte, con. depuis que. ἈΚ. 
ἐχ, ὅτε. 

ῬἘἘξότου, conj.p. ἐξ ὅτου χρόνου, 
depuis que. x Παλαιὸν ἐξότου, Soph. 
il y a longtemps que. RR. ἐκ, ὅστις, 

Ἐξιοτρύνω, f. vv®, exciter, pous- 
ser. RR. ἐχ, ὀτρύνω. 

Etovôevéw-&, c. οὐδενίζω. 
ῬἘξουδένημα, ce. ἐξουδένωμα. 
ῬΕξουδένησις, c. ἐξουδένισις. 
ῬΕξουδενητής; c. ἐξουδενιστής. 
ῬΕξουδενητικός, , ὄν, qui mé- 

prise, méprisant. 
᾿ἘΕξουδενίζω, f: ἴσω, mépriser ; 

ne faire aucun cas de; déprécier, 
avilir, annuler. RR. Êx, οὐδείς. δ 

ῬΕξουδένισις, εὡς (à), et 
ῬΕξουδενισμός, où (6), mépris : ex 

t. de rhét. atténuation. 
ῬἘἘξουδενιστής, où (δ), contemp- 

teur, 4 
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Efovdevéw-&, f. wow, comme 

ἐξουδενίζω, mépriser. 
᾿ῬἘἘξουδένωμα, ατος (τὸ), objet de 

mépris : g/. mépris? R. ἐξουδενόω. 
ῬἘξουδένωσις, ews (à), mépris. 
Etouñevéw , "Eéoubevilw, etc. 

comme ἐξουδενέω,, etc. 

ῬἘξούλη, nç(ñ), dans cette phrase : 
ῬἘξούλης dixn , procès pour fait 
d’expulsion, lorsque le débiteur de- 
possédé par un jugement avait ex- 
pulsé de sa maison le nouveau. pro- 
priétaire. R. ἐξίλλω. 
? Ἐξουραγέω-ὥ, Καὶ Aow, conduire 

l’'arrière-garde. RR. ἐχ, οὐραγέω. 
? ̓ Ἐξουραγία, ας (ἢ), arrière-garde. 
Efovpéw-&, f. ουρήσομαι, éva- 

cuer par les urines. RR. ἐχ, οὐρέω. 
᾿Ἐξούρησις, εὡς (ἢ), subst. du pr. 
Efovpiac, adv. pour ἐξ οὐρίας 

πνοῆς, par un vent favorable. RR. 
ἐχ, οὔριος. 

᾿Ἐξουρίζω, καὶ ίσω, se vider, de- 
venir vide et stérile, ex parl. des 
œufs. KR. ἐχ, οὖρος. 

Ἐξουρισμός, où (6), action de 
provoquer l'urine. 

YEËovpos, 05, ον, qui se termine 
en queue, qui finit en pointe. RR. 
ἐχ, οὐρά. 

ῬἘἘξουσία, ας (ὃ), liberté, faculté, 
droit, permission : autorité, pou- 
voir : arbitraire, licence; charge 
publique ; magistrature : province, 
préfecture : qfois et surtout au pl. 
magistrat. Αἱ ἐξουσίαι, les autorités 
publiques, les magistrats. Οἱ ἐν ἐξ- 
οὐσίαις, m. sign. Mer’ ἐξουσίας, a- 
vec autorilé; arbitrairement. Ἐπὶ 
πολλῆς ἐξουσίας, Den. Hal. en toute 
liberté. R. ἔξεστι. 
+’Ekovotéte, καὶ άσω, Bibl. ètre 

constitué en autorité; èlre puissant; 
ètre indépendant : avee le gén. ἃ- 
voir autorité sur : avec l'acc, ac- 
corder de sa propre autorité, per- 
mettre. || 44 passif, ètre soumis à 
une aulorité; être maitrisé, régi, 
gouverné. R. ἐξουσία. 
+ Ἐξουσιαρχία, ας (ἢ), Néol. auto- 

rilé suprème. RR. ἐξουσία, ἄρχω. 
ῬἘΕξουσιαστής, οὗ (ὁ), celui qui a. 

l'autorité, chef, maitre. 
ἱ Ἐξουσιαστιχός, ἡ, ὄν, Véol. qui 

concerne l'autorité; impérieux. 
ἱ ᾿Ἐξουσιαστιχῷς, adv. Néol, avec 

empire, en maître, impérieusement; 
qg/ois avec trop de licence. 
+ Ἐξουσιοποιός, ὅς, 6v, Νέοϊ. qui 

donne la puissance, RR, ἐξουσία, 
ποιέω. 

᾿Ἐξούσιος, ος, ον, privé de ses 
biens. RR. ἐχ, οὐσία. 

+ Ἐξουσιότης, τος (ἢ), Néol. p. 
ἐξουσία. 
+ Ἐξοφέλλω (sans fut.), Poët. aug- 

menter, accroître. RR.. ἐκ, ὀφέλλω. 
᾿ἘΕξόφθαλμος, oç, ον, qui, a les 

yeux saillants : qui saute aux yeux, 
manifeste. RR, x, ὀφθαλμός. 
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᾿Ἐξοφρυδομαι-οῦμαι, f ὥσομαι, 
hausser les sourcils. RR. ἐχ, ὀφρύς. 
χ᾽ Ἔξοχα, adv. Poët, Voyez ἔξοχος. 
Efoyäôec, wv (ai), hémorrhoïdes 

saillantes ou externes. R. ἐξέχω. 
- Ἐξοχετεία, ας (ἢ), dérivation ; 
canal de dérivation, Ἀ. ἐξοχετεύω. 

᾿Ἐξοχέτευσις, ewc(À), dérivation. 
᾿Ἐξοχετεύω, f εύὐσω, dériver, 

faire découler de, rég. ind. au gén. 
RR. èx, ὀχετεύω. 

Efoyn, ἧς (ἢ), éminence, saillie; 
gonflement, tumeur, protubérance : 
au fig. supériorité, excellence, émi- 
nence. Kart’ ἐξοχήν, par excellence. 
R. ἐξέχω. 

YE£oyoc, 06, ον, élevé, proëémi- 
nent, dominant; au fig. excellent, 
éminent, distingué; supérieur à, 
gén.||Au sing. et plur. neutre, "Ἔξο- 
χον et "Ἔξοχα, adv. Poët. supérieu- 
rement : Au-dessus de, gén. 

Ekoyvpéw-&, f. wow, fortifier, 
garnir deremparts. RR. ἐχ, ὀχυρόω, 

᾿Ἐξόχως, adv. excellemment. 
+'EËrnyvc, ve, v, rare pour ἕξά- 

πῆχυς. 
+ Ἑξποδιαῖος, α, ον, Inscr. et 
ἐ“Ἑξπους, ous, ouy, rare p. ἐξά- 

πους. Σ : 
᾿ῬἘξυδρίζω, f ίσω, injurier, in- 

sulter : plus souvent dans le sens 
neutre, s'enorgueillir, montrer de 
l'insolence; au fig. être exubérant ; 
être trop fertile; déborder, ex par- 
lant d'un fleuve; pousser trop de 
bois, de fleurs, ez parlant des ve- 
gétaux, etc. RR. èx, ὑδρίζω. 

᾿Ἐξύδρισις, εὡς (ὃ), insolence ; 
injures : au fis. exubérance, excès 
de vie, luxe de végétation, déborde- 
ment, etc. 

᾿Ἐξυγιάζω, f. &ow, guérir, ren- 
dre à la santé, RR. ἐχ, ὑγιάζω. 

᾿ῬἘξυγιαίνω, f. «vw, revenir à la 
santé, guérir. || Au passif, m. sign. 
RR. ἐχ, ὑγιαίνω. 

᾿Ἐξυγραίνω, f. ανῶ, liquéfier; 
humecter ; délayer ; étioler : au fig. 
rendre mou, languissant ; énerver : 
qfois assouplir, || 4u passif, Ἔξυ- 
γρασμένος, ἡ, ον, liquélié, etc. : ra- 
rement, qui a perdu toute humidité, 
RR. ἐχ, ὑγραίνω. 

Ἔξυγρος, ος, ον, moite, aqueux. 
RR. ἐχ, ὑγρός. 

᾿ῬἘξυδαρόω-ῶ, f. wow, et 
᾿Εξυδατόω-ὦ, f wow,convertir en 

eau, rendre aqueux. RR. ἐχ, ὕδωρ. 
Ἐξυδάτωσις, εως (ἢ), transfor- 

mation en eau, 

᾿Ἐξυδρίας, ον (6), —&veuos, vent 
qui amène la pluie. 

Ἐξυδρωπιάω-ῶ, 1 &cw, être at: 

teint d'hydropisie. RR. x, ὕδρωψ. 
᾿Ἐξυλαχτέω-ῶ, f. ἥσω, aboyer : 

au fig. exhaler sa colère, etc, ἜΚ, 
ἐχ, ὑλαχτέω. 

᾿Εξυλίζω, f. ίσω, filtrer, RR Ἷ ἐχ, 
ὑλίζω. 

ΕΞΩ 
᾿Εξυμενίζω, f. ίσω, dépouiller 

d’une peau, d’une membrane; cou- 
per une membrane. RR. ἐχ, ὑμήν. 

ἘΕξυμενιστήρ, ἦρος (δ), nom d'un 
instrument de chirurgie. 

Ἐξυμνέω-ῶ, f. now, célébrer 
ar des hymnes, chanter, RR. ἐχ, 

ὕμνος. 
x Ἐξυνῆχα, Ait. p. ξυνῆκα, aor, 1 

de ξυνίημιι ou συνίημι, 
x Ἐξυπάλυξις, ewç (ἢ), Poët. fuite; 

l’action d'éviter, RR. ἐχ, ὑπό, &- 
λύσχω. | 
+ Ἐξυπανίσταμαι, f. ἐξυπανα-στή- 

coma (aor. ἐξυπανέστην, efc.), 5᾽6- 
lever de, gén. RR. ἐκ, ὑπό, ἀνά, 
ἴστημιι. £ 

Eévrapync, adv. de nouveau. 
RR. ἐχ, ὑπό, ἀρχή. hu 
x Ἐξυπειπεῖν, Poët. inf. aor. de + 
᾿ἘἘξυπαγορεύω pour ὑπαγορεύω. 

Efvnep-téw, f. ζέσω, déborder 
en bouillonnant. ἈΝ. ἐχ, ὑπέρ, ζέω. 

Ἐξύπερθε, adv. au-dessus, en 
haut. RR. ἐχ, ὕπερθε. 

᾿ῬἘξυπεροπτάω-ῶ, f ἥσω, rôtir 
excessivement; dessécher, brüler. 
RR. ἐχ, ὑπέρ, ὀπτάω. 
Efvrnpetéw-&, f. ἥσω, prèter 

ses services, son ministère : ac/ipt. 
fournir à, procurer à, le rég. ind. 
au dat.|| Au moyen, méme sign. RAR. 
ἐχ, ὑπό, ἠρετέω. 
x Ἐξύπισθα, Éol. p. ἐξόπισθεν. 
᾿Ἐξυπνίζω, f: ίσω, réveiller ; par 

ext. ressusciter. ΒΒ. ἐχ, ὕπνος. 
᾿Ἐξυπνιστής, où (6), celui qui é- 

veille, 
VEévnvoc, 06, οὐ, éveillé, réveillé. 
’Eévro-}0w, f. λύσω, déchausser. 

RR. x, ὑπό, λύω. 
Ἐξυποισστρέφω, f. στρέψω, ré- 

tourner, revenir, ΒΒ. ëx, ὑπό, 
στρέφω. , 

᾿Ἐξυπτιάζω, f. ἄσω, renverse 
sur le dos ou en arrière : être cou- 
ché sur le dos. RR. ἐχ, ὕπτιος. 

᾿Ἐξυπτίασμα, atoc (τὸ), et 
Eévrtiacu6c, où (6), état d’un 

homme face πὶ sur le dos ou ren- 
versé en arrière : indolence, fai- 
néantise. 

Ἐξυφαίνω, Καὶ ανῶ, tisser entiè- 
rement, achever de tisser , ou simplt. 
tisser, ourdir : au fig. faire, com- 
poser, RR. ἐχ, ὑφαίνω. 

ἘΕξυφαντέον, verbal du préc. 
Efvodriw, f. ἅψω, Néol. allu- 

mer. RR. ἐχ, ὑπό, ἅπτω. 
᾿ῬἘξύφασμο,, ατος (τὸ); lLissu, 

trame. 
x ᾿Ἐξυφ:ηγέομαι-οὔμαι, f: ἥσομαι, 

Poët. pour Ὁφηγέομαι. 
Ἐξυψόω-ὥ, f. wow, élever, ex- 

hausser, exalter. RR. ἐχ, ὕψόω. 
“Ἕξω, fut. α' ἔχω. ' 
Ἔξω, adp. (comp. ἐξωτέρω. sup, 

ἐξωτάτω ou ékwrata?), dehors ; au 
dehors; au delà : avec Le gén. hors 
de; au delà de ; outre ; sans. Οἱ ἔξω, 

ὥ Ν ὦ 

ceux du dehors; les étrangé 
les païens ou les profanes. Τὸ ἔ 
'Γὰ ἔξω, l'extérieur, Τὰ ἔξω 
les biens extérieurs. Ὃ ἔξω. 
πος, Bibl. l’homme extérie 
d. le corps. Τὸν Ἑλλήσποντ 
πλεῖν ou ἐχπλεῖν, Hérodt. 
l'Hellespont (dans cétié pl 
se construit avec le vert 
βελῶν, Xén. hors de la 1 
trait. "Ἔξω ἑαυτοῦ εἶναι, Dé 
hors de soi-même. "Ἔξω. τοῦ 
γματος ὦν, Dém. étranger à 
affaire. "Ἔξω λόγον, Ονέρ. Ἅι 
sujet, hors de propos. ES Ur 
Gpiuc, Xén. passé midi. "Ἔξω τῶ" 
ἄλλων, Thuc. sans corñpter les ἃ 
tres. Ἔξω ἤ, Hérodt.outre que. Ἀν 

ἙἙξώθδολος, 06, ον, de six o 
RR. ΞΕ 000106 ΚΟ LOU 

Ἔξωθεν, adv. de dehors, du | 
hors : au dehors, à l'extérieur : @ 
le gén. hors de. Οἱ ἔξωθεν δειμάτι 
Eur, ceux qui sont exempts dé craïti-", 
tes. Ὅ, À, τὸ ἔξωθεν, ex! rieur 
étranger ; Rue exotique ; exoté-n 
rique; Æccl. profane ou païen.R.E 

᾿Ἐξωθέω-ῷ, f: ἐξωωθήσω ou ἐξ. 
σὼ, pousser dehors, faire sortir. 
force; exclure, chasser; repo 
rejeter ; bannir, exiler; gfois 
ger dehors, étendre; fois enfoncer, 
briser.|| 44 moyen, repousser de soi 
éloignér, RR. ἐχ, ὠθέως. "M 

᾿Εξώθησις, ewc (ñ), actic on. 
pousser dehors ; éxpulsion, éj 
retranchement. 

Efwxeavitw, f ίσω, tran 
outre-mer, de l’autre côté de 
RR. x, Ὥχεανός.: "© 

᾿ἘΕξωχεανισμός, où QE 
de transporter àu ἀεϊὰ de l’Océa 

᾿Ἐξώχοιτος, 06, ον, qui ou: ω 
dehors. |] Subst. (δ), exocet, wule 
gabot, poisson de mer. RR. ἔξω 
χοίτη. TRES 

Ἐξώλεια, ἃς (ἢ), extérminatit 
perte, ruine. ΚΚατ᾽ ἐξωλείας pô 
Dém. jurer sur sa tête, πὲς à m2. 
sa propre perte. R. de 

᾿Ἐξώλης, ne, ες (comp. é 
sup, ἐστατὸς), ruiné, perdu, 
dans un état désespéré; 
mœurs : g/ois funeste, maudit. 
ἐξόλλυμι. RARE 

Ἐξώλισθον, aor. à εἰ ἐξολισθαί 
᾿Ἐξωμίας, οὐ (6), aux épaules 

lantes. RR. x, ὦμο. 

ection: 
#0 

Ἐξωμίδιος, ος, ον, qui tombe 4 
épaules, qui couvre l'épaule. * 

᾿Ἐξωμιδοποιός, où (6), fal 
d’exomides. RR. ἐξωμίς, ποι 

᾿Ἐξωμιδοποία, ας (ñ), conf 
nement d’exomides. 77. ἐξὼμ 

Ἐξωμίζω, f: ίσω, mettre à 
bras, une épaule. R. dé 

Ἔξωμίς, ίδος (ἢ), exomide, 



Ἔξωμος, ος, ον, 4 ἃ où qui 
| laisse Fe πε nues; dégagé; a- 
| Jerte; tout prêt.|] Subst. (ἢ), comme 

ἮΝ τ ξωμοσία, ας (ἢ), dénégation ou 
“éKeuse accompagnée deserment. RR. 

χ, ὄμνυμι. 
Ἐξιωνέομαι-οὔμαι, Καὶ ἥδομαι, 

acheter, racheter, au pr. δὲ au fig. ; 
mpenser , contrebalancer; gagner 

x d'argent, corrompre; q/ois 
hérir ? || Z/ se trouve aussi dans 
ons passif. RR. ἐκ, ὠνέομαι. 
βξώνησις, ewc(ñ), achat, rachat; 

ΓΑΙ 

φ, 
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= 
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n’est plus de 

ation ; enchère. 
ῬἘξωνυχισμένως, adv. exacte- 

nent, avec beaucoup de soin. R. 
ἐξονυχίζω. | 
 Ἐξώπιος, oc, ον, placé hors de la 

rtée de la vue. RR. ἐχ, +6. 
1 ̓ Ἐξώπροικα, wy (τὰ), VNeol. biens 

 paraphernaux, c. à d. en dehors de 
MHædot. RR. ἔξω, προίξ. 
 Ἐξώπυλος, oc, ον, Néol. qui ést 
1 1ors des portes.|| Subst. ᾿Ἐξώπυλον, 
οὐ (τὸ), ouvrage avancé, ex ἐ. de 
fort. RR. ἔξω, πύλη. 
… Ἐξωραΐζομαι, f ἴσομαι,56 parer. 

 RR. êx, ὡραΐζομαι. 
ra - Ἐξωριάζω, f: άσω, Poët. négli- 
Lger. RR. ἐχ, ὥρα. 

ἴξωρος, oc, ον, qui 

“saison; qui a perdu sa fraicheur ; 
‘qui est passé de mode; vieux, sur- 
né; qui n’est plus dans l’âge de, 
zén.: hors de propos; intempestif; 
inconvenant ; déplacé. RR. x, ὥρα. 
"Efwpoyoc, oc, ον, à six étages. 

R: ἕξ, ὄροφος. k 
ἱξῶρτο, Poët. . $. aor. ἃ 

ten irrég. ἀεξόρνυμα. 
᾿Ἐξῶσαι, inf. aor. 1 α᾽ ἐξωθέω. 

ο δΈξωσις, εὡς (ἢ), expulsion : en 
bide méd. luxation. R. ἐξωθέω. 
᾿ Ἐξωσιωμένος, ἡ, ον; part. par]. 

ass. αἱ ἐξοσιόω. : 
Ἔξωσμα, ατοὸς (τὸ), ce qu'on ex- 

8 : Bibl, action de repousser les 
mis. 

Ἐξωστήρ, ἦρος (6), Poét. celui 
puise, qui repousse. 
ὑστῆς, ou (δ), celui qui re- 
+ exterminateur : gfois (sous- 
eoc) , vent contraire et vio- 

ent. de droit, construction eu 
e sur la rue. 
ἰξώστρα., ας (ἢ), machine pour 

ire tourner et changer à vue la 
le, d'où par ext. scène, théâtre ; 
t qui s’abattait sur les remparts 
ne ville assiégée, pour donner 
ssaut, R. ἐξωθέω. 

“Efwratoc, ἡ, ον, οὐ anomal, 
plus extérieur, le plus étranger, 
plus éloigné, R. ἔξω. 
Ro ξωτερικός, ἡ, ὄν, commun, vul- 

à : qfois extérieur ; étranger ; du 

EOP 
᾿Ἐξώτερος, à, ον; compar. ano- 

mal, plus extérieur, plus éloigné; 
ou simplement extérieur. R. ἔξω. 

ῬἘξωτέρω, adv. comp. αἰ ἔξω. 
ῬἘξωτικχός, ἤ, όν, étranger ; exo- 

tique; relatif aux étrangers. R. ἔξω. 
Ebwpopoc, 06, ον, porté au de- 

lors, divulgué, RR. ἔξω, φέρω. 
᾿ἘἘΕξωφρνωμένος, ἡ, ον, part. parf. 

εἰ ἐξοφρυόομαι. | 
"Eéwypos, 06, ον; très-pâle. RR. 

ἔχ, ὠχρός. 
Χο, Zon. pour οὗ, de soi, de 

lui, d'elle, gen. du pron. pers. de 
la 3 pers. 
x”Eot, Zon. pour εἴη, 3 p. 5. opt. 

prés. εἰ εἰμί. 
x ‘Eoï, Zon. pour of, à soi, à lui, 

à elle, dat. du pron. de la 3 pers. 
*”Eoryuev, Poet. sync. pour ἐοίχα- 

μεν, τ p. p. de 
*Eotxa, parf. employé pour un 

présent (d'ou l'imparf. ἐοίκειν, etc.), 
ressembler, être semblable à, dat. : 
paraître, avoir l'air de, et par ext. 
ètre capable de, avec l'inf. : être 
vraisemblable, naturel, juste, con- 
venable. Οὐ γὰρ ἔοικε, Hom. car il 
ne convient pas. Μῦθοι ἐοιχότες, 
Hom. paroles convenables. Voyez 
ἐΐσχω. 
x Ἐοίχεσαν, Éol. pour ἐοίχεισαν, 

3 p. p. imparf. α ἔονκα. 
᾿Ἑοιχότως, adv. convenablement, 

comme il faut ; à juste titre. R. ἔοιχα. 
᾿Ἑοιχώς, via, ὅς, part. d’Eouxa. 

"k”Eout, Lon. pour εἴην, opt. prés. 
εἰ εἰμί. 
+ Ἕοἵο, Poët. p. ἑοῦ, gén. de ξός. 
x Ἐοϊσα, Poël. et Dor. pour οὖσα, 
art. fém. sing. prés. εἰ εἰμί. 
x°?E6ke, Poët. pour αἰόλει, 3 p. 5. 

imparf. αἱ αἰολέω. 
χ Ἐόχητο, Poët. p. εἴχητο, 3 p. 5. 

plusqp. εἰ Ἄλω. ᾿ 
Χ Ἔολπα, Poët. parf. εἰ ἔλπομαι, 

dans le sens du présent. 
x”Eov, Zon. pour ἣν, 1 p. 5. imparf. 

εἰ εἰμί, 
x°E6y, Zon. pour ὄν, part. neutre 

εἰ εἰμ. 
x “E6v, P.p.6v, acc. masc.ou neutre 

de ἑός, adj. possess. de la 3 pers. 
x”Eopya, Poët. parf. de ῥέζω. 
x”Eopyav, Poét. pour ἐόργᾶσι, 3 p. 

p. d'Evpya. 
+ ̓ ἘἘοργέω-ὦ, f how, et + ’Eopyitu, 

1} ίσω, Gloss. remuer avec la cuiller. 
R. de 

>Eépyn, ἧς (à), cuiller où plutot 
petit pilon pour écraser et mêler des 
drogues. R... ? 
+ ’Eopyts, (oc (ἢ), Gloss. m. sign. 
Ἑορτάζω, f. άσω (imparf. ἑώρ- 

ταζον. aor. ἑώρτασα. να), ἑώρταχα. 
verbal ἑορταστέον), fêter, solenni- 

‘ser, célébrer une fêté ; être en fête. 
R. ἑορτή. 

‘Eoptaoc, α, ον, et 
Ἕορτάσιος, oc, ον, où mieux 
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“Ἑορτάσιμος, oc, ον, de fête. Τὰ 

ἑορτάσιμα, les apprèts de la fête, 
“Ἑόρτασις, εὡς (ἢ), c. ἑορτασμός. 
“Ἑόρτασμα, ατος (τὸ), fête. 
Ἕορτασμός, où (6), célébration 

d’une fête. 
“Eopracthc, où (6), celui qui c&- 

lébre une fête. 
“Ἑορταστιχός, ἡ, 6v, de fête; 50- 

lennel : bon pour les jours de fête, 
ἝΟΡΤΗ, ἧς (ἢ), fête, jour de fête: 

gfois réunion de gens qui fêtent: 
prar ext, repos, plaisir, charme, dé- 
lices. ’Ayetv ἑορτήν, Plut. célébrer 
une fête. Ὄψεως ἑορτή, Εἰ, charme 
de Ja vue. 
οὐ Ἕόρτιος,ος, ον, de fête. R. ἑορτή. 
+*Eopruc, τος (ἢ), Gloss. p. ἑορτή. 
“Ἑορτολόγιον, ou (τὸ), catalogue 

des fêtes, calendrier. RR. ἑορτή, 
λόγος. 
« “E6c, ἑξή, ἑόν, Poët. son, sa, ré- 

fléchi ou non. Edc δόμος, Hom. sa 
maison. ‘Foi αὐτοῦ θῆτες, Hom. ses 
propres esclaves. 7{ sert de pronom 
possessif réfléchi méme pour les au- 
tres personnes. x Ἕοϊσι λελείψομαι 
ἐν μεγάροισιν, Apoll. je serai aban- 
donné dans mon palais. ΒΒ. οὗ, 
pron. réfléchi. 
+‘Eoùç, en patois béotien pour 

οὗ, gén. du pronom pers. réfl. 
χα Ἐοῦσα, Poët. fém: εἰ ἐών, pour 

ὦν, part. εἰ εἰμί. 
᾿Ἐπιαδελτερόω-ὦ, f: wow, rendre 

stupide. RR. ἐπί, ἀδέλτερος. 
᾿ῬἘἘπαγαγεῖν, inf. aor. à εἰ ἐπάγω. 

x Ἐπαγαίομαι, f αγάσομαι, Poët. 
être surpris ou ému de; se réjouir ou 
s'enorgueillir ou s'indigner de, dat. 
RR. ἐπί, ἀγαίομαι. 
* Ἐπαγάλλομαι, Poët. se réjouir 

de, s’enorgueillir de, se plaire à, dat. 
RR. ἐπί, ἀγάλλω. 
1 ῬἘπάγαμαι, κὶ αἀγάσομαι, c. ἐπ- 

αγαίομαι. 
’Erayavaxtéw-&, κὶ ἤσω, 51π- 

digner de, dat, RR. ἐπί, ἀγαναχτέω. 
+ Ἐπαγάσσατο, Poët. aor. 1 d'ét- 

αγαίομαι. + 
᾿ῬἘΠπαγγελία, ας (à), déclaration ; 

est ordre; demande faite par 
séraut ; dénonciation ; brigue. R, de 

Ἐπιαγγέλλω, f. ελῶ, 1° aunoncer, 
faire savoir, notifier, déclarer : 2° 
ordonner, décréter : 3° promettre : 
4° dénoncer ; accuser; assigner en 
justice : 5° briguer. [| τὸ Δεόμενοι 
oÙx ἐπαγγέλλουσι, Xen. ils ne font 
pas connaître leurs besoins.|[| 2° ’Ex- 
ἀγγέλλειν τὴν ἔξοδον, Hérodt. don- 
ner l’ordre du départ. ᾿Επαγγέλλω 
πολεμεῖν, Polyb. στρατεύειν, Dém. 
décreter la guerre, une expédi- 
tion. || 3° Νομὰς ἐπήγγειλε τῷ δή- 
uw, Hérodn. il annonça, il promil 
au peuple des distributions. [| 4° Εἰς 
τετάρτην ἥχειν ἐπήγγειλα εἰς τοὺ: 
θεσμοθέτας, Lex. je l'ai cité pour 

le quatrième jour au tribunal des 
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thesmothètes. || 59 Ὑπατείαν ἐπαγ- 
γέλλειν, App. briguer le consulat. 

Au passif, ᾿Ἐπαγγέλλομαι, f 
αγγελθήσομαι, être annoncé, etc. 

Au moyen, ᾿Ἐπαγγέλλομαι, αὶ 
αγγελοῦμαι, 19 avec l'acc. annon- 
cer hautement, afficher avec affecta- 
tion , faire profession de : 2° pro- 
mettre, ou simplement annoncer , 
offrir : 3° gfois demander : 4° avec 
ἐπί et le dat. se vanter de. || 1° A- 
ρετὴν ἐπαγγελλόμενος, Xén. affi- 
chant une grande vertu. Οἱ τὰς μαν- 
τείας ἐπαγγελλόμενοι, Aphrod. les 
gens qui font profession de divina- 
tion. Τῶν σοφιστῶν οἱ ἐπαγγελλό- 
μενοι, Aristt. les sophistes qui font 
métier de leur art où qui font de 
grandes promesses. || 2° ?ExnyYyei- 
λατο τάλαντα τριαχόσια, Polyb. il 
promit trois cents talents. Τὰ ἐπηγ- 
γελμένα, Grég. 165 choses promises, 
les promesses. [| 3° Τί δὴ μόνος où- 
δὲν ἐπαγγέλλεται ; Dém. pourquoi 
seul il ne demande rien ? || 4° Ἔπαγ- 
γέλλομαι ἐπὶ τούτῳ, Xén, je me 
yante de cela. RR. ἐπί, ἀγγέλλω. 

ῬἘπάγγελμα, ατος (τὸ), annonce ; 
promesse ; profession; candidature. 

’EnayyeAtix6s, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne les promesses ox la brigue : 
prometteur, qui promet beaucoup : 
présomptueux. 

ῬἘἘπαγγελτιχῶς, adv. d’un air 
d'assurance; présomptueusement. 

Ἐπαγείρω, f. ayep®, rassem- 
bler. RR. ἐπί, ἀγείρω. 

Ἐπαγερμός, où (6), et 
Endyepors, ewc (ñ), l'action de 

rassembler. 
᾿Ἐπάγην, aor.2 pass. de πήγνυμι. 

x Ἐπαγινέω, Zon. pour ἐπάγω. 
Erayhaïtouat, Καὶ αἴσομιαι, se ré- 

jouir, s’enorgueillir, faire parade de, 
dat. RR. ἐπί, ἀγλαΐζομαι. 
k”Enéyuevos, Poët. pour ἐπαγό- 

μενος, εἰ ἐπάγω. 
+ Ἐπάγνυμι, f. άξω, Poët. briser. 

RR. ἐπί, ἄγνυμι. 
_ ἘἘπαγόρευσις, εὡς (ñ), oraison 

funèbre. R. de 
Ἐπαγορεύω, f. εύσω (il peut 

aussi se conjuguer irrégulièrement : 
Jut. ἐπερῶ. aor. ἐπεῖπον, etc.), ajou- 
ter à ce qu'on ἃ dit : prononcer en 
forme d'adieu. ΒΒ. ἐπί, ἀγορεύω. 

᾿Ἐπάγριος, oc, ον, agreste, sau- 
vage. RR. ἐπί, ἄγριος. 

’Erayp:ôw-&, f. ὦσω, c. ἀγριόω. 
"Ἔπαγρος, ος, ον, heureux à la 

chasse où à la pèche. RR. ἐ. ἄγρα. 
|| Poét. de la campagne, qui vit à la 
campagne. RR. ë. ἀγρός. 
x Ἐπαγροσύνη, ἧς (ἢ), Poët. bon- 

heur à la chasse où à la pêche. R. 
ἔπαγρος. 

᾿ῬἘπ᾿αγρυπνέω-ὥ, f. ἥσω,, consa- 
crer ses veilles à; veiller à ou sur, 
dat. RR. ἐπί, ἀγρυπνέω. 

Erayeunvia, ας (ἢ), subst. de 

ETTA 
Ἐπάγρυπνος, ος, ον, privé de 

sommeil. RR, ἐ. ἄγρυπνος. à | 
x Ἐπαγχέω, Poët. p. ἐπαναχέω. 
Emdyw, f. άξω (aor. ἐπήγαγον, 

etc.), 1° amener, apporter, impor- 
ter, induire ; au fig. amener, pro- 
duire : 2° faire paraître , évoquer : 
3° mettre en discussion, proposer : 
4° diriger vers ou contre, appliquer 
à, jeter sur, d’où au fig-intenter, 
imputer : 5° introduire, insérer, in- 
tercaler : 6° ajouter : 7° exciter, 
émouvoir ; animer ow déchaïiner 
contre; pousser à, exciter à, déter- 
miner à : 8° dans un sens neutre, 
marcher contre où sur, δέ spéciale- 
ment courir sur un animal, lui don- 
ner la chasse. || τὸ Δύο ἅμαξαι λί- | 
θους ἐπῆγον, T'huc. deux chariots y 
portaient des pierres. Νόσους γῆράς 
τε ἐπάγοντα, Plat. amenant les ma- 
ladies et la vieillesse. ᾿Ἐπάγειν χίν- 
ὄυνον, Grég. créer des dangers. [| 2° 
Erdyetv δαίμονας, Thuc. évoquer 
les dieux. || 3° πάγειν ψῆφον, 
Thuc. proposer une loi à la sanction 
du peuple. Où ψῆφος ἐπῆχτο αὐτῷ, 
Xén. il n'avait pas été jugé, 71. ἃ m. 
le scrutin n’avait pas été proposé 
sur lui. [| 4° Πχηγὴν ἐπάγειν τινί, 
Bibl. porter un coup à qn. πάγειν 
τὴν γνάθον, Aristoph. enfoncer la 
mâchoire, c. à d. donner un coup 
de dents. ᾿Ἐπάγειν γραφήν ou δίχην, 
Dém. intenter un procès. Αἰτίαν 
Ψευδῇ τινι ἐπάγειν, Dém. diriger 
contre qn une fausse accusation. {| 
5o ἘἘπήγαγε τῷ φεδρουαρίῳ μηνὶ 
τὸ ἐμδόλιμον,, Plur. il introduisit 
dans le mois de février un jour in- 
tercalaire. Αἱ ἐπαγόμεναι, 5: ent: ἣμέ- 
pa, jours épagomènes ou eomplé- 
mentaires que les Égyptiens ajou- 
taient à la fin de leur année. || 6° 
ῬἘπάγων τῷ λόγῳ τὸ ἔργον, Plut. 
ajoutant l’action aux paroles. {| 7° 
Τὸ πλῆθος ἐπάγοντες, Aristt. agitant 
le peuple. ᾿Ἐπῆγον αὐτοὺς χρύφα, 
Plut. ils les excitaient en secret. ’Ex- 
ἄγειν κοιλίαν, Diosc. exciter, c. à εἰ, 
lâcher le ventre. πάγειν τινά τι 
ποιεῖν, Eur. pousser quelqu'un à faire 
quelque chose. || 8° ’Exäyovres ἐπ- 
ἤσαν, Hom. s'élançant, ils fondaient 
sur leur proie. ’Endyety τόϊς βαρ- 
θάροις, Hérodt. marcher contre les 
Barbares. 

Au passif, ἘἜπάγομαι, f. «y0%- 
copat (aor. ἐπήχθην, etc.), tous les 
sens correspondants à ceux de l'ac- 
tif et du moyen. 

Au moy. ἘἜπάγομαι, Καὶ ἄξομιαι 
(aor. ἐπηγαγόμην, etc.), 1° attirer à 
soi ; importer ; faire venir : 2° me- 
ner avec soi : 3° se donner un tu- 
teur , un maïtre, eic.; s’attirer la 

haine, l'amour , etc. : 4° mettre en 
avant ; exposer; citer comme auto- 
rité, [| r° Πάντας ἐπάγεται, Philon. 
il attire, il gagne tout le monde. Ἔχ 

avec ou en s'appuyant 

ETIA 
θαλάσσης ὧν δέονται ἐπ 
Τίμιο. ils tireront de la me 
dont ils ont besoin. || 2° ?Ez 
θεραπαίνας, Lex. avoir avec 
suivantes. Πολύ τι πλῆθος À 
γος στρατοῦ, Hérodien, 
après soi une grande armé 
τρυιὰν ἐπαγόμενος, Plat. 
trer dans la maison une 
σιλέα ἐπάγονται, Paus. ils se d 
un roi. Δουλείαν ἐπάγονται 
ils attirent sur leur tête le 
la servitude. |] 4° ̓ Ἐπάγεσθαι 
vas, Lex. exposer des im 
αγόμενοι καὶ τὸν “Ὅμηρον. 

ei 
Ald 

mettant même en avant 
mère. RR. ἐπί, ἄγω. 

’Enaywyeus, éwç (6), ἢ 
teur : gfois sorte de juge ε 
merce. R. ἐπάγω. ὁ 

Ἐπαγωγή, ἧς (ἡ), imp 
l'action d'apporter, de faire 
d'attirer, d'induire : entrain. 
excitation; séduction; attre 
évocation des dieux ou des 
gfois mouvement de troup 
che , invasion, et propremen 
che en colonne : qfois arrivée 
proche : en logique , inducti 

᾿ῬἘπαγωγιχός, , ὄν, ca 
αγωγός, aîtirant, séduisa 
de phil, prouvé par induc 

ῬἘπαγωγικῶς, ααἶν. par i 
᾿Ἐπαγώγιμος, 06, ον, ame 

troduit, intercalé. τ  , 
’Eraywy1ov, ou (τὸ), préput 
’Eraywy6s, ός, 6, qui an 

apporte, introduit ns ; 
geant, séduisant, 

᾿Ἐπάγων, οντος (6), mou 
lie. C’est le part. d'ér&yw. 

᾿Ἐπιαγωνίζομαι, f:icopat, γ΄ 
veler le combat; remplacer αἱ 
combattants : combattre 

qfois simplement lutter, 5 
RR.£é. ἀγωνίζομαι. FE 

ῬΕἘπαγώνιος, 06, ον; ( 
ou assiste au combat. RR. 
_?Ex-dôw, f. άσομαι, avec ler 

accompagner de son chant ἐδ 
l'ace. atürer par ses chants, ΘΙ 
ter, charmer ; endormir ou ἃ 
par ses charmes : gfois rép 
culquer. RR. ἐ, dd. τ 
χ Ἐπαείδω, Poët. pour ἐπάδι 
x Ἐπάειν, Att. p. ἐπαΐειν 
+ Ἐπαείρω, Poët. pour 
x Ἐπαέξω, Poët. pour ἐτ 
*ExaÜkov, ou (ro), prix 

bat; récompense propos 
ἄθλον. as 

"Ἔπαθον, aor. 2 de 
Ἐπιαθρέω-ῶ, f.Acw, © 

examiner. RR. ἐ. ἀθρέω. 
Ἐποαθροίζω, f oicw, 

presser en foule ; conder 
ἀθροίζω. a 

Ἐπιιάζω, καὶ αιάξω, 
aux lamentations d’un au 

* 



es : gémir sur, déplorer , da. 
ἐ. αἰάζω. 
παΐγδην, adv. Poët. avec im- 
sité. PR. ἐπαΐσσω. 

Ἐπαιγιαλίτης, ou (6), εἰ au fem. 
αιγιαλίτις, ιδος (ἢ), Poët. qui est 
ui souffle aux bords de la mer. 
ἐ. αἰγιαλός. 1 

PEratyitw , καὶ ίσω, Poët. s'élan- 
avec violence, se jeter sur, dat. 

He acc. RR. ἐ. αἰγίς. | 
 Ἐπαιδέομαι-οῦμαι, f. αιδέσομαι 
“ αἰδεσθήσομιαι, avoir honte, rougir 

dat. ou acc. RR. ἐ. αἰδέομαι. 
᾿Ἐπαιθύσσω, f: VEw, Poët.agiter, 
uffler, exciter : gfois lancer sur, 
iter sur, où dans le sens neutre, 
giter sur, s’élancer sur, rég. ind. au 
ἐς RR. ἐ. αἰθύσσω. : 

« Ἐπαίθω (sans fut.), Poët. en- 
mmer, brûler. RR. ἐ. αἴθω. 
"Ἔπαιχλα ou Ἐπαϊχλα, ὧν (τὰ), 
r, dessert, friandises. RR. ἐ, αἷ- 

- 

παίνεσις, εως (ἢ), louange, ap- 
bation. R. ἐπαινέω. 

᾿Ἐπαινετέος, à, ον, adj. verbal 
ποινέω. 
παινετήριος, ος, ον, dont le but 

le louer. R. ἐπαινέω. 
M Encuvétnc, ou (δ), celui qui 

νὰ 3 panégyriste. 
᾿ς Eravetixôc, ἡ, ὄν, dont le but 
est de louer ; enclin à louer, louan- 

ταιγετίς, ίδος (ἢ), Μόνε. d'émar- 

ὑπαινετός, ἢ, ὄν, loué ; louable. 
Emaiveros, adv. d'une manière 
éloges. 
χινέω-ὥὦ, f. αἰνέσω Ou œuvÉ- 

(aor. ἐπήνεσα, ete.), louer, 
approuver, complimenter , 

rer, ---τινά, quelqu'un, — τοῦ 
λους ou ἐπὶ τῷ χάλλει où εἰς τὸ 
doc, sur sa beauté. Z/ se construit 
Poëtiquement avec le dat. °Ex- 
τινι, Hom. donner son assen- 
à qn. Ἐπαινεῖν τινι μῦθον, 

approuver les paroles de qn. 
+ αἰνέω. 

2 'Eruvñ, ἧς (ἢ), Pot. déesse re- 
doutable, épitk. de Proserpine, D'au- 

lisent ἐπ᾿ αἰνή. RR. ἐ. αἰνός. 
παινιάω-ὦ, Lac. p. ἐπαινέω. 

"αἰνίσσομαι, f. ίξομαι, faire 
dre , indiquer d’une manière 
née. RR. ἐ. αἰνίσσομαι. 

ratvos, ou (6), éloge, louange ; 
éloge ; prix, récompense glo- 

. Ἔπαινον ἔχειν, ètre louable ; 
jouir d’une bonne réputation. 

ἐπαινέω. ke 
Enatvôc, ñ, 6v, voy. ἐπαινή. 

᾿Επαινουμένως, de) . d’une ma- 
re généralement louée, approu- 

y 

πιαιονάω-ὦ, f. how, arroser, 
ler ; verser sur. RR. à. αἰονάω. 

ne - ΄ + πιαιονέω-ὦὥ, . ἥσω, m, sign, 

ETTA 
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᾿Ἐπαίρω, f. αρῶ (aor. ënñpa.elc.), 
élever, au pr. et au fig. ; élever où 
arborer ur drapeau; déployer les 
voiles ; élever la voix ; enfler Le cou- 
rage : qfois exciter à, pousser à 
avec els ou πρός et l'acc. || Au pas- 
sif, être élevé, etc. : s’animer, s’exal- 
ter, s’enthousiasmer; concevoir des 
sentiments d’orgueil, de fierté; se 
vanter, se glorifier, — τινί, de qe. 
’Exnpuévoc, ἡ, ον, exalté, enflé 
d’orgueil, etc. RR. ἐ. αἴρω. 

Eroica, aor. 1 de παίω, et qfois 
de παίζω. 

ÆEraucfévouar, f αισθήσομαι, 
avec le gén. ou-qfois l’acc. sentir, res- 
sentir, comprendre, s’apercevoir de; 
être informé, apprendre : Poét. avec 
l'acc. entendre. RR. ἐ. αἰσθάνομαι. 

’Eraioünux, ατος (τὸ), senti- 
ment ; objet ou effet de la sensation. 

᾿Ἐπαίσθησις, εὡς (ἢ), sentiment, 
sensation ; perception; connaissance. 

Etaicow, Ἧ αἴξω, s’élancer sur; 
se précipiter vers, d'où par ext. en- 
vahir , s'emparer de : dat. rarement 
gén. ou acc.: Poët. dans le sens actif, 
lancer sur, rég. ind. au dat. || 4u 
moy. πὶ, sign. ou qfois s'agiter, se 
mouvoir. RR. ἐ. ἀΐσσω. ΄ 

. ᾿Ἦπάϊστος; oc, ον, convaincu; 
avéré. ’Exdiotos τοῦτο eipyacué- 
vos, Hérodt. convaincu d’avoir fait 
cela. R. ἐπαΐω. 

᾿Ἐπαισχής, ἧς, ἐς, honteux, dés- 
honorant. RR. ἐ. αἶσχος. 

᾿Ἐπιαισχύνομαι, f. υνοῦμαι ou 
υνθήσομαι, avoir honte de, rougir 
de, acc. ou dat. gfois avec le part. 
ou l'infin. RR. ἐ. αἰσχύνομαι. 

Ἐπιαιτέω-ὦ, f. how, demander 
en sus ou en outre : solliciter : men- 
dier.|[| Aumoy.m. sign.RR. ἐ. αἰτέω. 

᾿Ἐπαίτης, ou (δ), mendiant. 
᾿Ἐπαίτησις, ξεως (ñ), sollicitation : 

mendicité. 
ἱ Ἐποαιτιάζω, f: ἄσω, Néol. et 
’Erouriouat-œuat, f ἄσομαι, 

accuser, désigner comme l’auteur de, 
rég. ind. au gén. : reprocher, impu- 
ter à, reg. ind. au dat. RR. ἐπί, ai- 
τιάομαι. 
1 ̓ Ἐπαιτιάω-ὦ, f: ἄσω, m. sign. 
? ̓ παιτίνδα, ἀείν. ----παίζειν, jouer 

au mendiant. Ἀ. ἐπαίτης. 
Ἐπαίτιος, ος, ον, accusé ; qui est 

en cause; responsable; coupable, 
x Οὔτι μοι ὕμμες ἐπαίτιοι, Hom. ce 
n'est pas vous que j'accuse. || Subst. 
Τὰ ἐπαίτιά, les peines, les amendes. 
RR. ἐ. αἰτία. 

᾿ἘἘπαίχθην, aor. τ pass. de παίζω. 
Χ Ἐπαιχμάζω, f. άσω, Poët. se je- 

ter sur, dat. RR. ἐπί, αἰχμάζω. 
Ἐπιαΐω, κα ….P (imparf. ἐπάϊον 

ou Poët. ἐπήϊον. aor. Poët. ἐπήϊσα), 
âvec le gén. ou l’acc. entendre; com- 
prendre; s'apercevoir de; faire at- 
tention à. ᾿Ἐπαΐειν τῆς φωνῆς, Plut. 
entendre la voix ; Zuc, comprendre 
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le langage. ᾿παΐοντες τό τε χαλὸν 
χαὶ μή, Plat. comprenant ce qui 
est bien et ce qui ne l’est pas. Οὐχ 
ἐπαΐεις χαταγελώμενος, Aristph. tu 
ne t'apercois pas qu'on se moque de 
toi. Οὐχ ἐπαΐειν περὶ τέχνης τινός, 
Plat.ne rien entendre à un art. Ὅσα 
ἐπαΐειν ὑπὲρ αὐτῆς ἔχων, Suid. sa- 
chant de cet art ce qu'il en faut pour 
comprendre ce qu’on en dit. RR. 
ἐπί, ἀΐω. 
“Επαιωρέω-ὦ, f. ἥσω, élever οἷ 

suspendre en l'air. {| 4u passif, ètre 
élevé ou suspendu en Pair : au fig. 
être exalté, transporté ; être suspen- 
du, planer sur, dat. RR. ἐ. αἰωρέω. 

’EraxavOitw, f. ἴσω, se hérisser 
d’épines. RR. ἐ. ἄχανθα. 

Ἐπαχήχοα, parf. α᾽ ἐπακούω. 
Ἔπακχμάζω, jf. &ow, être à la 

fleur de l’âge; être dans toute sa 
force, dans tout son éclat, dans sa 
crise: g/ois vivre ou fleurir après, 
dat. RR. ἐ. ἀχμάζω. 

᾿παχμαστιχός, ἡ; ὄν, dont l'in- 
tensité est progressive, ex par. 
d'une sorte de fièvre. 

Ἔπαχμος, 06, ον, pointu, aigu : 
qui est dans la fleur ou la force de 
l'âge. RR. ἐ. &xpñ. 
Ὁ ῬἘπαχοή, ἧς (ὃ). ἐπακουσμός. 
᾿Ἐπαχολουθέω-ῶ, κὶ now, avec ἐδ 

dat. suivre, escorter; faire suite ἃ, 
dépendre de; obéir à, se plier à; 
être disciple ou sectateur de : suivre 
quelqu'un dans ses raisonnements Ὁ 
continuer, poursuivre, RR. ἐ. ἀχο- 
λουθέω. 

᾿ῬἘπαχολούθημα; ἀτὸς (τὸ), suite, 
dépendance, complément. 

᾿Επαχολούθησις, ewç (ñ), consé- 
quence , suile. 

᾿Ἐπαχολουθητιχός, ñ, ὄν, comme 
ἐπακχόλονθος. 

᾿Επαχολουθία., ας (ñ), consé- 
quence. 

᾿Ἐπακόλονθος, ος, ον, qui est la 
suite ou la conséquence de, con- 
forme ἃ, dat. Τὸ ἐπακόλουθον, la 
conséquence, le corollaire. 6 

᾿Επαχολούθως, «εἰν. par suite de, 
conformément à, dat. 

᾿Ἐπιαχοντίζω, f: ίσω, lancer, dar- 
der contre, RR. ἐ. ἀχοντίζω. 

Eraxovtiou6c, où (6), l’action 
de lancer : gfois nom d’un coup de 
dés ? 
x Ἐπαχουός, ὅς, ὄν, Poët. pour 

ἐπήχοος. 
᾿Ἐπαχουσμιός, οὗ (6), subst. εἰ ἐπ- 

αχούω. 
Ἔπαχουστος, ος, ov, qu'on en- 

tend, qu'on peut entendre. R. de 
᾿Ππαχούω, ἢ αχούσομαι, avec le 

gén. ou l’acc. entendre; écouter; 
exaucer : avec le gén. ou le dat. 
prêter l'oreille à ; obéir à ; être disci- 
ple de.Z/ se construit aussi avec l'ace. 
de la chose et le gén. de la pers. ‘0 
εὺς ταῦτα ἐπήχονσέ σον; Lue, Ju- 
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piter a exaucé ce vœu formé par 
vous. RR. &. ἀχούω. 

Enaxpla, ας (À), —s. ent. χώρα, 
le haut pays. RR. ἐπί, ἄχρα. 

Ἐπαχριβόω-ὥ, καὶ wow, faireavec 
soin, soigner, parfaire : apprendre 
ou connaitre exactement. [| Au 07. 
m, sign, RR. ἐπί, ἀχριδόω. 
ὰ Ἐπαχρίζω, καὶ {ow, arriver au 

plus haut de, gén. x Αἱμάτων ἐπή- 
χρισε, Eschyt.il est arrivé au dernier 
degré du meurtre, par un parricide. 

Enéxgproc, 06, ον, qui préside aux 
sommets des montagnes, épith. de 
Jupiter. 

Ἐπαχροάομαι-ῶμαι, καὶ άσομαι, 
écouter, d'où par ext. entendre, 
exaucer, gén. RR. à. ἀχροάομαι. 

Ἐπαχρόασις,εως (À), subst. du pr. 
*Eraxpos, 06, ον, terminé en 

pointe ; pointu. RR. ἐ. ἄχρα. 
+ Ἐπαχταῖος, α, ον, P.p. ἐπάχτιος. 
’Exaxtéov, verbal α ἐπάγω. 
’Exaxrhp, ἦρος (6), Poët. chas- 

seur, pêcheur. R. ἐπάγω. 
? Ἐπαχτία, ας (ñ),c. ἐπάχτρια. 
Ἐπαχτιχός, ἥ, 6v, atlrayant, en- 

trainant, persuasif ; en £. de logique, 
qui procède par induction, 

Eraxtixws, ads. par induction. 
ῬἘπάχτιος, oc, ον, situé sur le ri- 

vage, qui naît, vit ou se trouve sur 
le rivage. ἈΝ. ἐ. ἀκτή. 

ὙἜπαχτος, oc, ον, ou Ἐπαχτός, 
ἡ, ὅν, importé; ajouté en sus, in- 
terposé, intercalé ; emprunté ; adop- 
té; tiré du dehors; étranger. [| ’E- 
παχτοι, ou ’Enaxtai ἡμέραι, jours 
intercalaires ; épactes. 
ἡ Ἐπαχτρεύς, éwc (6), Gloss. pé- 

cheur. 
k’Enäxtoua, ας (ñ), Poëét. et 
Enaxrpic, (doc (ἢ), 5. ent. ναῦς, 

barque de pêcheur, ou en général, 
petite embarcation. 

’Eraxrpokéknc, ntoc (6), petit 
bâtiment léger.RR. ἐπαχτρίς, κέλης. 

YEraxtoov, ον (τὸ), c. ἐπαχτρίς. 
᾿ῬἘπαλαζονεύομαι, f. εύὔσομαι, 

se vanter de, dat. RR. ἐ. ἀλαζο- 
γεύομαι. 

Ἐποαλαλάζω, f. ἄξω, pousser des 
cris de joie, d’encouragement , etc. 
Ἐνυαλίῳ ἐπαλαλάξαι, Xe, pousser 
un cri de guerre en l'honneur de 
Mars. RR. ἐ. ἀλαλή. 
ἃ Ἐπαλαλχεῖν, Poët. inf. aor. 2 

εἴ ἐπαλέξω. 
ἃ Ἐπαλάομαι-ῶμαι, jf. ἥσομαι 

(part. aor. ἐπαληθείς), Poët. errer, 

s'égarer dans un pays ou y parvenir 
après bien des courses, avec l'acc. 
RR. ἐπί, ἀλάομαι. 
+ Ἐπαλαστέω-ῶ, f. how, Poët. être 

afligé ou mécontent, s'indigner de, 
dat. RR.. à, ἄλαστος. 
ἃ Ἐπαλγέω-ὦ, f ἥσω, Poët. ètre 

affligé de, gén. RR. ἐξ. ἀλγέω. 
χ᾽ Ἐπαλγής, ἧς, ἐς, douloureux, 

ETIA 
ἜἘπιαλγυνω, f: vv®, causer de la 

douleur, acc. RR. ἐ. ἀλγύνω. 
Exady®s,adr.douloureusement. 

R. ἐπαλγής. 
ἃ Ἐπαλεής, ἧς, ἐς, Poët. chaud, 

brûlant. RR. ἐ. ἀλέα. 
᾿Ἐπάλειμμα, «tac (τὸ), liniment, 

enduit. R. de 
Ἐπαλείφω, f. to, enduire, 

oindre ; frotter d'huile pour le com- 
bat, d'où au fig. stimuler, exciter, 
aigrir. RR. ë. ἀλείφω. 

᾿Ἐπάλειψις, εως (ἢ), l'action d’en- 
duire, de frotter, ou au fig. d’exci- 
ter, de stimuler. 
ἱ ᾿Επαλέξησις, ewc (à), Gramm. 

aide, secours. R. de 
k’Emadlééw, κὶ αλεξήσω, Paët, a- 

vec le dat. porter secours : «vec 
l'acc. éloigner par son secours, — 
χαχόν, un πη], ---τινί, de quelqu'un. 
RR.£. ἀλέξω.- 

χὰ Ἐπαλετρεύως καὶ edow, Poët.- 
moudre. ΒΒ. ἐ. ἀλετρεύω. 
x Ἐπαληθείς, Poët. V. ἐπαλάομαι. 
Ἐπιαληθεύω, f. εύσω, dire la vé- 

rité ; dire franchement, sans détour : 
gfois confirmer. RR. ἐ. ἀληθεύω. 

᾿ῬἘπιαληθίζω, κα ίσω, m. sign. 
? ̓ Ἐπαλής, ἧς, ἐς, ο. ἐπαλεής.᾿ 
Χ Ἐποαλθαίνω, Κὶ αλθήσω, Ροεΐ. 

guérir, || Au moyen, se guérir de, 
acc. RR. ἐ. ἄλρωυ. , 
x Ἐπαλθής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. guéri ou 

qui guérit. 
x ᾿Ἐπαλιλλόγητο, Zon.3p.s. plusqp. 

passif de παλιλλογέω. 
: ἡ ᾿ῬἘ πάλθω, voyez ἐπαλθαίνω. 

Lraliyèw οἱ ᾿Ἐπαλινδέω-ῶ, f. 
αλινδήσω, rouler, RR. ἐ. ἀλινδέω. 
x Ἐπαλχής, ἧς, ἐς, Poët. fort, qui 

donne de la force. RR. ἐ. ἀλχή. 
Ἐπολλαγή, ἧς (À), mouvement 

alternatif; vibration rapide; chan- 
gement, remplacement d’un objet 
par un autre; entrelacement, croi- 
sement, mélange; contrat, mariage. 
R, ἐπαλλάσσω. 

ῬῈπαλλάξ, adv. comme ἐναλλάξ. 
EndAaërc, εως (ὃ), ς. ἐπαλλαγή. 
᾿Ἐπαλλάσσω, f: αλλάξω, 1° faire 

varier, alterner, changer, croiser . 
entremêler : 2° dans le sens neutre, 
varier, alterner ; vaciller, osciller : 
3° se changer en, acc. avec πρός ou 
εἰς : 4° êlre voisin de, participer 
de, dat. || το x Πολέμον πεῖραρ ἐπ- 
αλλάξαντες, Hom. faisant varier l'is- 
sue des combats. Τὰς εὐθείας ταῖς 
γωνίαις ἐπαλλάττουσι, 8. Greg. elles 
varient par des angles lunitormité 
des lignes droites.[| 2° Ὃ ποιεῖ τοὺς 
λόγους ἐπαλλάττειν, Arisit. ce qui 
fait ainsi varier les discours des 
hommes. Ἐπαλλάττοντες ὀδόντες, 
Aristt. dents à inclinaisons alternati- 
ves, c. à αἰ, inclinées alternativement 
à droite et à gauche. Ἐπαλλάττει 
τοὺς ὀδόντας (s. ent. χατά), Aristt. 

ÉTA 
ment.{| 3° Ἐπαλλάττει πρὸς : 
σιλείαν,, Aristt. il se chan: 
narchie.||4° Ἐπαλλάττου 
τῶν ἰχθύων, Aristt, qui se 
du genre des poissons. RR. : 
λάσσω. pe 

᾿Ἐπαλληλίὰ, ac (ἢ), « 
51}, suite ; rapport, co 

᾿Ἐπάλληλος, 06, ον, 
après l'autre, lun sur l 
vient ou qui frappe qu 
sans interruption : en ἢ 
qui coïncide, d’où qfois 
analogue. RR. ἐ, ἀλλήλων., 

 Ἐπαλληλότης, dE 
ληλία. D nn Durs pe 

᾿Ἐπαλλήλως, ado. successiv 
coup sur Coup; sans interrupti 
? ’Exal6xa97T06c, ος, ον qu ] 

des fruits sur une plante étre 
RR. ἐ. ἄλλος, χαρπός. 

᾿Ἐπαλλόχαυλος, ος, ον 
tige est portée sur celle a 
plante. RR. ἐ. ἄλλος, χαυλ 

χα Ἐπάλμενος, Ῥοέϊ. part. 
ΣΝ το 
+ ᾿Ἐπάλξιον, ου (τὸ), Zns 
ὑἜπαλξις, εὡς (ἢ), m 

rempart, créneau, d'où au 
part, défense. R. ἐπαλέξω. ἡ ΐ 

Ἐπαλξίτης, ον (δ),---λίθος, 
qui couronne un créneau. Ὁ 
x”Erarvoc, 06, ον, Poét. doux 

gréable. RR, ἐ. + ἄλπνος, d'où, 
sup. ἄλπνιστος. QU 
χ Ἐπᾶλτο; Poët. 3 p.s. aor. ἃ, 

reg. d'épallonen "17 Ὁ 
? Ἐπαλφιτίζω, Ψ ίσω, εὐ 
 Ἐπαλφιτόω-ῷ, f. &ow, πιὸ 

defarine ; enfariner. RR, ἐ. ἄλφιτ 
᾿Ἐπαλῴστης, ou (δ), cel 

bat le grain en triturant les épis 
les pieds des bœufs. ΒΒ. ἐ, ἄλω 
+ Ἐπαμαξεύω, f:eûaw, Zon: p. 

αμαξεύω. er 
᾿Ἐπαμαυρόω-ὦ, 6. ἀμαν 
Ἐπαμάω-ῶ, f. ἥσω, enti 

masser, accumuler, mettre par 
sus. [| Aumoyen, amasser pour 
propre usage, ou sù am 
ser. RR. ë. aude. ΠῚ 
x Ἐπαμδαίνω, P, p. ème 
+ Ἐπαμδατήρ, ἦρος (6), 

ἐπαναθάτης. ἐν AT SR 

+ Ἐπαμόλήδην, adv. Ῥ. p. 
G1nèny. 2e ἐνς i à CS # 

1 Ἐπαμόλίσχω, f. ὥσω, ὁ. ἀπ᾿ 
12:48 : ti 

υγῶ,, ca. 

RP ΨΨ.ΨΡ.ᾳΨΙΗΝ 

rene 

θλίσκω. 
1 Ἐπαμόλύνω, f Pie 

ὀλύνω. AE 
Ἐπαμείδω, f. αμείψω 

ger.[| Au moyen, alterner, } 
l'un à l’autre, favoriser ow 
l'un après l’autre : gfois pa 
chir. ἈΒ. ἐ. ἀμείψδω. 
ἃ Ἑπάμερος, ος, ον, Éol 

ἥμερος. ET 

RR. é, ἄλγος. il a les dents disposées alternative- 

Ἐπαμηχανέω-ὦ, καὶ ἥσω, ὁ 
embarrassé sur, dar. ἀμ, 6 4, à 

χανέω. 



 Ἐπαμμένος, ἡ, ον, lon. p. ἐφ- 
nuuévoc, part. parf. passif εἴ ἐφ- 

PEnau-LÉVw, Poët. p. Ξπαναμιένω. 
Ἐπαμοιδαδίς, adv. Poël. et 
ὑπαμοιδαδόν, adv. Poët. alterna- 
sent. R. ἐπαμείδω. 
Emauotéu.oc, ος, ον, Poët. qui 
erne les échanges ou le com- 

EmagoiGtoc, ος, ov, Paët. m. 5. 
Emauoubôc, ὅς, όν, d'échange ; de 

Emauréxe, αὶ αμφέξω, revêtir 
par dessus. RR. ἐ. ἀμπέχω. 
τὸ Ἐπαμ'πήγνυμι, Poët, p. ἐπανα- 
ἔς 

4 

Ἐποαμπισχεῖν, inf.-aor. 2 d'èx- ᾿ 

πέχω. 
ππαμύντωρ, ορος (δ), Poët, dé- 
eur, vengeur. R. de | 
Emauvve, f. αμυνῶ, avec l'acc. 
asser : avec le dat. secourir, 
er, défendre, --- τινί, qn, — τί, 

de ou contre qe. 
A PEnap-pépw , Poël. pour ἐπανα- 

πὰ 

παμφιάζω, f. ἄάσω, et 
"παμφυέννυμι, f. ἐπαμφυέσω, 

revêtir par-dessus.[| 4x το 7. se vètir 
dejnacc. ἈΆ. ἐ, ἀμφί, ἕννυμι. 

ὑπιαμφίσχω, m. sign. 
παμφοτεριζόντως, ‘adv. d'une 

iaälière ambiguë. R. de 
᾿ ᾿Επαμφοτερίζω, f: ίσω, balan- 
Ὁ, pencher de côté et d’autre : être 

partagé entre deux avis: être équi- 
Vaque, ambigu. RR. ἐ, ἀμφοτερίζω. 
M ἐἘπαμφοτεριστής, où (6), qui hé- 

_ qui balance entre deux partis. 
Er ᾿φότερον ou ᾿Επαμφοτέρως, 
d'une manière ambigué. 
πάμων, ονος (δ), Dor, pour 

τήμων, suivant, valet. R. ἕπομαι. 
ὑπάν, con. après que, lorsque, 

subj. RR. éme, ἄν, mas 
% Trés où (6), degré,mar- 
de 3 

ἵν 

: { 

à ou sur ; marcher sur ; par ext. 
ie Jeter sur ; au fig. fouler aux pieds; 
k niner ; insulter ; où ras vo 
; ipare de, gén. ou dat, ou 
nee. qfois avec ἐπί et l'acc. Qfois 

er, saillir, ex parl. des ani- 
ὃ, Qfois remonter un fleuve, 

66 le dat.|| Au part. parf. Ἔπανα- 
l n d dc, viæ, ὅς, placé au-dessus ; 

Upérieur, dominant, transcendant. 
ΚΒ, ἐπί, ἀνά, Baivw. 

ἙἘπαναθάλλω, f. θαλῶ, lever, ὁ- 
Il Au moy. revètir par-dessus 

h habits : remettre à un autre 
emps, différer. RR. ἐ. ἀ. βάλλω.. 
᾿Ἐπανάθδασις, εως (ἢ), l'action de 

r sur. R. ἐπαναθαίνω 

TS 

mouvement 

EITA 
᾿Ἐπαναθάτης, où (6), celui qui 

monte sur ; Poet, qui se jette sur, gén. 
ῬἘπαναθεθηχότως, adv. dans un 

sens supérieur, transcendant, 
. Ἐπαγο:θιθάζω, f: άσω, faire mon- 

ter sur. RR. ἐ. &. βιδάζω. * 
 PEnavaét6acu6s, où (6), l'action 

de s'élever par degrés. 
᾿Ἐπαναόδιούς, part, αον, 4 εἶ ἐπ- 

αναζάως 
᾿ῬἘπανα-λαστάνω, Κὶ βλαστήσω, 

croître sur, dat. RR, ἐπί, ἀνά, βλα- 
στάνω. ' 

ῬἘἘπαναθλήδην, adv. et 
ῬἘπαναδληδόν, ads, en différant, 

en remeltant sans cesse : en jetant 
ar-dessus, en guise de surtout. R. 
Loatéi de. 

᾿Ἐπαναδληθῆναι, inf, aor. 1 pass. 
εἰ ἐπαναδάλλω. 

ἜἘπαναδοάω-ὦ, καὶ βοήσομαι, 
pousser des cris, des acclamations. 
RR. ἐ. ἀ. βοάω. 

Enavayayeiv, inf. aor. 2 εἰ ἐπ- 
ανάγω. 

᾿Ἐπαναγήοχα; parf. α᾽ ἐπανάγω. 
᾿Ἐπανα-γιγνώσχω, où γινώσχω, 

ΝΑ γνώσομαι, relire, RR. &. ἀ. γι- 
γνώσχω. 

Ἐποαναγχάζω, f. ἄσω, forcer. 
RR. ἐ. ἀναγχάζω. 

᾿Ἐπανάγχασμα, ατος (τὸ), con- 
trainte. 

᾿Ἐπαναγχαστής, où (6), exacteur. 
᾿Ἐπάναγχες, adj. neutre de+ èx- 

ανάγχης, nus, nécessaire : @pec ou 
sans ἐατί, ilest nécessaire. || 4dr. 
nécessairement. Τὰ ἐπάναγχες (s. 
ent. ὄντα), les choses nécessaires. 
RR,. ἐ. ἀνάγκη. 

᾿Ἐπαν-αγορεύω, f. ξύσω (ou irré- 
gulièrement, fut. ἐπαν-ερῶ, aor. ἐπ- 
aveixoy, elc.), publier hautement. 
RR. ἐ. ἀ. ἀγορεύω. 

᾿ῬἘπανατγράφω, fyp4Ÿw,inscrire. 
RR. ἐ. ἀ. γράφω. 

᾿ἜἘπαν-άγω, f. ἄξω (aor, ἐπανήγα- 
γον, etc.), ramener, remettre, réla- 

blir : retirer, faire sortir : tirer en 
haut, élever : faire sortir du port, 
meltre au large : mettre en campa- 
gne, conduire à l'ennemi : ex £, de 
droit, évoquer ou renvoyer à une 
autorité supérieure : dans le sens 
neutre, vevenir. || Au moyen ou au 
passif, sortir du port; se mettre en 
marche; marcher à l'ennemi. RR. 
ἐ. ἀ. ἄγω.. 

᾿Ἐπαναγωγή, ἧς (à), l'action de 
ramener, de retirer; retour ; départ ; 

our marcher à l’en- 
nemi ; évocation d’une cause. 

᾿Ἐπαναγωγός, 6ç, ὄν, qui con- 
duit, qui ramène : rarement, qui 
revient, qui est de retour. 

Exavadépw, f: δερῶ, écorcher 
de nouveau, RR. ë. à. δέρω. 

Exavadtèmm, f. ἐπαναδώσω, 
faire des progrès, prendre de l'ac- 
croissement, ΒΕ. &. à. δίδωμι, 

ΕΠΑ. 027 
᾿ῬἘπανοαδιπλάζω, καὶ ἄσω, redou- 

bler, répéter. RR. ἐ. ἀ. διπλάζω. 
? ̓ Επαναδιπλασιάζω, f: άσω, m, s. 
᾿Επαναδιπλασιασμός, où (6), re- 

doublement. 
᾿Ἐπαναδιπλόω-ὦ, f. wow, redou- 

bler : gfois plier en double, replier. 
RR. é, &. διπλόω. 

᾿Ἐπαναδίπλωμα, ατος (τὸ), repli. 
᾿Ἐπαναδίπλωσις, εὡς (à), rédu- 

plication : action de replier, repli. 
᾿Ἐπαναδραμεῖν, inf. aor. 2 d'èx- 

ανατρέχω. à 
᾿Ἐπαναδρομή, ἧς (ἢ) retour. R. 

ἐπανατρέχω. 
᾿ῬἘπανωζάω-ὥ, f. ζήσω ou βιώ- 

σομαι, revivre. RR. ἐπί, ἀνά, ζάω. 
ῬἘπαναζεύγνυμι;, f. ζεύξω, rejoin- 

dre, réunir; remballer, empaqueter 
de nouveau : dans le sens neutre, 
refaire ses paquets ; se remettre en 
route ; revenir, RR. ἐ. &. ζεύγνυμι. 

Ἐπανάζενξις, εως (à), retour. 
᾿Ἐπανα-ζώννυμαι, f ζώσομαι, 

rattacher avec une ceinture. RR. ἐ. 
d ζώννυμι. 

᾿ῬἘπανοθαῤῥέω-ὦ, f ἥσω, re- 
prendre courage, RR. ἐ, &. θαῤῥέω. 

᾿ῬἘπαναθεάομαι-ὥμαι, Κὶ άσομαι, 
contempler de nouveau. RR. ἐ, à. 
θεάομαι. 

᾿Ἐπαναθερμαίνω, f ανῶ, τέ- 
chauffer. RR. ἐ. &. θερμαίνω. 

Enavadéw , f. θεύσομαι, courir 
sus, dat. ἈΚ. ἐ. ἀ. θέω. 
? Ἐπανάθημα, c. ἀνάθημα. 
᾿ῬἘπαν-αθροίζω, f: oicw, rassem- 

bler. RR, ἐ. &. ἀθροίζω. 
x Ἐπαναθρώσχω, jf. θοροῦμαι, 

Poët. courir sus, dat. RR,. ἐ. &. 
θρώσχω. 

᾿Ἐπαναίρεσις, ewç (ἢ), destruc- 
tion ; abolition. R. de 

Enav-upéw-&, f αιρήσω (aor. 
«ἐπανεἴλον, etc.), faire périr en outre 
ou avec les autres; gfois simplement, 
tuer.|| 4u moy, avec l'acc. prendre: 
sur soi, se charger de: enlever, ôter : 
supprimer, détruire, faire périr : 
révoquer , rapporter une loi, etc. 
RR. ἐ. &. aipéw. 

Enavaipu, καὶ αρῶ, lever, élever. 
[| Au moyen, lever un baton, etc. 
x Ἐπαναίρονται δόρυ, Soph. ils le- 
vent la lance, ὁ. ἃ d. ils entrepren- 
nent la guerre. || Au passif, gfois se 
lever, RR. ἐ. ἀ. αἴρω. 

᾿ἘἘπανοχαινίζω, f ίσω; c. ἀνα- 
χαινίζω. 

᾿ῬἘπανα-καλέω-ῶ, κ᾿ καλέσω, rap- 
Ῥεῖΐον. RR. ἐ, ἀ, χαλέω. 

Ἐπανοιχάμπτω, Κὶ κάμψω,, re- 
plier, recourber : dans le sens neu- 
tre, revenir. ἈΝ. ê. &. χάμπτω. 

᾿Ἐπανάχαμψις, εὡς (ñ),retour. 
ῬἘπανάνκειμαι, Κὶ κείσομαι , ètre 

proposé ou destiné ou ajouté à, dat. 
RR. ἐ. ἀ. κεῖμαι. 

᾿Ἐπανοα:χεφαλαιόω-ῶ,, €, ἀνα- 

χεφαλαιόω, 
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᾿ῬἘπαναχεφαλαίωσις, c. ἀνᾶχεφ, 
᾿Ἐπανανχίρναμαι, f. χεράσομαι, 

mêler ou mélanger de nouveau. RR. 
ἐ, à. χίρναμαι. 

- Ἐπανα:χλαγγάνω, ou Ἔπανα- 
χλάζω, f. χλάγξω, aboyer fortement. 
RR. ë. &. χλάζω. 

Eravaxnotc; εὡς (ñ), rappel. R. 
ἐπαναχαλέω. 

᾿Ἐπανα"χλίνω, f uw, replier: 
dans le sens neutre, plier on se re- 
plier sur ou vers; se replier sur l'aile 
gauche, en t. de tactique. RR. ἐ. à. 
χλίνω. 

ῬἘπανάχλισις, ewç (ἡ), l'action de 
se replier, surtout vers l'aile gauche. 

ῬἘἘπανα-χοινόω-ὦ, Κὶ ὥσω, com- 
muniquer, faire part de, acc. RR. ἐ. 
à. χοινόω. 

Erava-xou{tw, f: {ow, rapporter. 
RR. ἐ. &. χομίζω. 

Eravæxpdto, f. κράξω, jeter de 
grands cris pour exciter, avec le dat. 
RR. ἐ. &. χράζω. 

Ἐπανα-χρέμαμαι, Καὶ κρεμήσομαι, 
être suspendu ou attaché à, dépendre 
de; sans régime, ètre responsable. 
RR. ἐ. &. χρέμαμαι. 

Ἐπανα-χρεμάννυμι, Καὶ κρεμάσω, 
suspendre en haut ou au-dessus. RR. 
ἐς ἀ. κρεμάννυμι. 

Ἐπανα-χρίνω, f. χρινῶ, interro- 
cer. RR. ἐ. ἀ. χρίνω. 

ῬἘἘπανάχρουσις, ewc (ñ), l’action 
de repousser en arrière. R. de 

Ἐπανανχρούω, f. χρούσω, re- 
pousser en arrière, faire reculer : ex 
t. de marine, arrêter un vaisseau 
par un coup de rame en arrière. |] 
Au moy. m. sion. : de plus, reculer, 4 δ ᾽ À 
rétrograder ; g/ois recommencer son 
prélude. RR. ἐ. &. χρούω. 

Erava-xtéouar-@uat, f. χτήσο- 
at, recouvrer. RR. ἐ. &. χτάομαι. 

ῬἘἘπαναχτέον, verbal d'ëraväyw: 
’Eravaxvxhéw-@, f.'hcw, tour- 

ner dans le mêm cercle, se répéter. 
RR. ἐ. &. χυχλέω. 

᾿Ἐπαναχύχλησις, εὡως (ὃ), l'action 
de tourner toujours dans le même 
cercle. 

Erava-xux}6w-& , f wow, faire 
tourner dans la même orbite. RR. 
ë. à. κυχλόω. 

᾿Ἐπαναχύχλωσις, eus (ἢ), révo- 
lution des corps célestes. 

Ἐπανα-χύπτω, f:x0bw, lever la 
tète; renverser la tête en arrière; 
regimber ; au fig. résister à, dat. 
ΠΑ. Ë. &. χύπτω. 

Eravæhau6ave, f. λήψομαι, re- 
prendre , recouvrer : recommencer, 
répéter : rétablir, remettre , restau- 
rer : qfois récapituler. RR. ἐ. ἀ. 
A2U64v0. 

᾿Ἐπαναληπτέον, verbal du préc. 
᾿ῬἘἘπαναληπτιχός, ἡ, ὅν, itératif. 
᾿Ἐπανάληψις, sw (ἢ), reprise; 

retablissement : ex ὁ, de rhét, répé- 
tition. 

ELA 
Ἐπιαναλίσχω, f. ἀαναλώσω, dé- 

penser de plus : ou simplt. dépenser ; 
consumer. RR. ἐ. ἀναλίσχω. 

ῬἘπανα:λογέω-ῶ, f° now, expli- 
quer de nouveau , exposer plus clai- 
rement. RR. ἐ. &. λέγω. 

ῬΕπανάλυσις, ewc(à),retour, R.de 
ῬἘἘπαναλύω, f. λύσω, retourner , 

revenir, RR. ἐ. ἀ. λύω. : 
᾿ῬἘἘπανα μένω, f. μενῶ; altendre. 

RR. ἐ. ἀ. μένω. 
᾿Ἐπανομιμνήσκω, Καὶ μνήσω, 

faire ressouvenir. RR. ἐ. ἀ. μιμνή- 
σχω. | 

᾿ῬἘπανάμνησις, ews (ἢ), rappel 
d’un souvenir ; mention, commémo- 
ration. 

Erava-veôw-&, f. wow, renouve- 
ler.[| Au moyen, recommencer. RR. 
ἐ. &. νεόω. 

ῬἘπανανέωσις, εὡς (ἢ), renouvel- 
lement. 

Ἐπανα-“παλαίω, f. αἴσω, recom- 
mencer le combat.RR. é. &. παλαίω, 

’Exavaratouat, f. παύσομαι, se 
reposer sur, d’où par ext.se conlen- 
ter de, acquiescer à, dat, RR. ἐ, &. 
παύομαι. ΤΑΝ 

Ἐπανάπαυσις, ewçs (ñ), repos. 
᾿Ἐπανα-πειράομαι-ῶμαι, f. ἀσο- 

μιᾶι, essayer de nouveau. RR. ἐ. à. 
πειράω. ; 

᾿Ἐπαναπέμπω, f. πέμψω, ren- 
voyer. || Au moyen, rappeler, faire 
revenir. RR. ἐ. ἀ. πέμπω. 

ῬἘπανα-περάω-ὦ, f. &cw , traver- 
ser, franchir. RR. ë, 4. περάω. 

᾿ἘἘπαναπέταμαι, Κ᾿ πτήσομαι, re- 
prendre son νο]. ἈΒ. ἐ. ἀ. πέτομαι. 

᾿Ἐπανα-πήγνυμι, Κὶ πήξω, atta- 
cher ἃ, rég. ind. au dat. RR. ἐ. à. 
TAYVUUL. 

Ἐπαναπηδάω-ὦ, f: how, sauter 
sur, s’élancer sur, dat. RR. ἐ. &. πη- 
δάω. ; j 

Eravanintw, f. πεσοῦμαι, se 
placer ou se coucher sur un lit; se 
metire à table; se coucher sur, dat. 
RR. ἐ. ἀ. πίπτω. 

Eravanhäoow, f. πλάσω, refor- 
mer, refaire. RR. ἐ. &. πλάσσω. 

ῬἘπανα-πλέω, f. πλεύσομαι, navi- 
guer sur ou vers, avec ἐπί et l'acc.: 
cingler en haute mer : faire voile 
vers l'ennemi : g/ois revenir par 
mer , faire voile en sens contraire, 
virer de bord : gfois revenir sur 
l'eau, surnager. RR. ἐ. ἀ. πλέω. 

᾿Ἐπανα-πληρόω-ῶ, c. ἀναπληρόω. 
* ᾿Ἐπανα-πλώω, 7οπ".».ἐπαναπλέω.. 

᾿Ἐπανα-πνέω, f. πνεύσω, repren- 
dre haleine; respirer; exhaler, au 
propr. et au fig. RR. à. ἀ. πνέω. 

Ἐπανα-“ποδίζω, f: ίσω, examiner 
de nouveau, repasser, répéter. ΒΒ. ἐ. 
ἀναποδίζω. 

᾿Ἐπανα-πολέω-ῶ, f ἥσω, repasser 
de nouveau dans sa mémoire : ré- 
péter, redire. RR. ἐ, ἀνά, πολέω.. 

’Eravaroanou, swc (ἢ), redite. 

ETIA 
| ᾿Ἐπαναπτήσιμος, 06, ον; 

s'envoler. R. ἐπανίπταμαι. 
᾿Επαναῤ'ῥήγνυμι, βῥήξω, ro 

de nouveau ; rouvrir, || 4u mode 
se rouvrir, ex parl. d'une plaie 
ἐ, :ἀνά; Ényvuut ‘eos 

Eravap-éunitw, f (cu, ra 
souffler, au propre δέ τὶ fig 
à. ῥιπίζω. ἐγ BA 

᾿Ἐπαναῤ'ῥιπτέω-ὦ, f: 
Eravop-finre, κ᾿ ῥίψω, jt 

l'air : gfois s'élancer, ba 
RR. &.&. Din roiaiin ἀνὰ 

᾿Ἐπανάῤῥυμα; «toc (τὸ),. 
᾿Ἐπαναῤ'ῥύομαι, ῥύσομαι, s 

fier, immoler, RR. ἐ. &. ῥύομιο 
᾿ῬἘπαναῤ'-ῥώννυμι, κὶ 

fier, crane ΜΆ. ἣν 
+ Ἐπανα-σαλεύω, lis. ἐπε 
Ἐπανάσεισις, εως (ἡ), ἢ 

d'agiter, de secouer. R. de ἡ 
’Erava-ceiw, f. σείσω, 

Pair, brandir : lancer con 
au fig. intenter, rég. ind. a 
RR. ἐ. &. cet MIO ΟΝ 

Ἐπανα-σχέπτομαι, f σχέψο 
considérer ou examiner de nouvl 
ΒΒ. ἐ. &. σκέπτομαι. ἢ 

Ἐπανα-σχοπέω-ὦ, f. ἥσω, 
᾿Ἐπανα"σπείρω, Κὶ σπερῶ, 588 

de nouveau. RR. ἐ. ἀ. 
᾿Επανασπορά; ἂς (ñ)s 

d’ensemencer de nouveau. = “ 
’Enavdctaots,. (ἢ), é 

gonflement, tumeur, d’où q 
vation du style : insurrection, 50 
vement, révolte, d'où qfois inve 
violente. R. ἐπανίστημι. : 

᾿Ἐπανα-στέλλω, f στελῶ,, 
retrousser ; au fig: réprimer: ἢ 
moy. relrousser : dans le sens ne 
se retirer. RR. ἐπί, ἀνά, στέλλα 

᾿Επανάστημα, atoc (τὸ), lui 
proéminence. R. ἐπανίστημ 

'Enavaotpégu , f. στρέ 
tourner ; renverser sur le-do 
tre à l'envers : faire rebrousset 
min: dans le sens neutre, τοὶ 
sur ses pas, || 4u moy. re 
ses pas; reculer ; tourner 
RR. ἐπί, ἀνά, στρέφω. τ 

᾿Ἐπαναστροφή, ἧς (ἡ), mou 
de conversion, retour:ex rhéte 
tition du dernier mot d'une pl 
pour amener la phrase suivan 

᾿ΕἘπανασώζω, f. σώσω, sal 
rétablir. RR. ἐπί, ἀνά, σώζω. 

ῬἘπανασωστιχός, ἢ, ὄν; 4 
᾿ῬἘπανάτασις, εὡς (ἢ) 

d'étendre, d’allonger , d’el 
fig. menace. R: de 

Enava-teivw,. κα τενῶ, 
développer ; allonger ; ac 
gfois offrir, gere υ. Ἶ 
nacer, avec l’acc. de la οἱ 
dat. de la pers. || Au more 
sur : gfois résister ἃ, lutte 
dat. RR. ἐπί, ἀνά, τείνω. 

᾿Ἐπανατέλλω, f. τελῶ, él 
dans le sens neutre, #élever, 

LA 
| 
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re sur l'horizon, d’où au fig. naitre. 

Ἐπαντέλλουσι γαίης, Opp. ils sor- 
nt ou ils naissent de la terre. x Ὁ 

ἐπαντέλλων χρόνος, Pind, le temps 
tur, l'avenir. RP. ἐ. &. τέλλω. 
* ’Erava-téuvw, freu®, couper de 
uveau. RR. ἐπί, ἀνά, τέμνω. 
 Ἐπανο-τίθημι, Κ᾿ αναϑήσω, ajou- 

er ; attribuer à, rég. ind. au dat. 
R. ἐπί, ἀνά, τίθημι. 

ο΄ ἘἘπανατολή, ἧς (ἣ), lever d’un 
᾿ αείρο. R. ἐπανατέλλω. 
ο΄ Ἐπανατρέφω, f: τρέψω, rétablir 
οὐ une bonne nourriture. RR. ἐπί, 
ἀνά » τρέφω. 
ο΄ Ἐπανατρέχω, καὶ δραμοῦμαι, re- 
venir en courant ; grandir, croître, 

en parl. d'un arbre.RR..Ë. &. τρέχω. 
᾿Ἐπανα:τρυγάω-ὦ, f. ἥσω, ven- 

langer de nouveau, grapiller après 
“la vendange pour ne rien laisser sur 
la vigne. RR. ἐ. &. τρυγάω. 
—…_Eravæpépw, f. ἐπανιοίσω, rap- À 2. , rap 
porter ; relater; répéter ; ramener; 

idre ; rejeter; vomir; exhaler: 
bis porter en compte : qgfois rap- 

er ; faire un rapport : gfois re- 
er sur, imputer à, rég. ind. au 
at, Dans le sens neutre , revenir ; 

retourner sur ses pas ; revenir à soi; 
88 rétablir. || 4x passif, revenir ; se 

tablir : qfois s'exhaler, s'évaporer : 
ἐς d'astr. faire son ascension. RR. 

- φέρω. 
᾿ς Ἐπαναφορά, ἂς (ἢ), rapport ; ré- 
; rappel; δὴ t. de rhét. retour 

un même mot au commencement 
de plusieurs membres de phrase ; ex 

{: dastr, ascension. 
᾿ Ἐπαναφοριχός, ἡ; ὄν, qui con- 
cerne la figure nommée ἐπαναφορά. 
f: …"Erava-ouodw-@, καὶ ἥσω, souffler 

» nouveau. RR. ἐπί, ἀνά, φυσάω. 
᾿ς Ἐπαναφύω, f. φύσω, pousser en 
hauteur des branches, etc, RR. ἐπί, 
ἀνά, φύω. 

ἙἘπαναιφωνέω-ὥ, f. ἥσω, redire 
és, répéter. RR. ἐπί, ἀνά, φωνέω. 
PEravoyéw , f. χεύσω, verser 
3 Poët. pleurer sur, rég. ind. au 
. RR. ἐπί, ἀνά, χέω. 
᾿Ἐπαναχρεμπτήριος, ος, ον, ex- 

Ἐπαναχρέμπτομαι, f ψομαι, 
cracher, expectorer. RR. ἐπί, ἀνά, 
χρέμπτομαι. 

Ἐπανάχρεμψις, εως (ἢ), expecto- 

Ἐπαναχωρέω-ῶ, f how, reculer, 
, se retirer : revenir sur ses pas, 

enr. RR. ἐπί, ἀνά, χωρέω. 
᾿Επαναχώρησις, εως (ὃ), l’action 

> retirer, de reculer : retour sur : 
ses pas, ou simplement retour. 
᾿ Ἐπανδρίζομαι, Κίσομαι, insulter 
nb nent à, dat. RR. ἐπί, ἀνδρίζο- 

MavÈpoc, ος, οὐ, viril, qui con- 
ἃ un homme : qui a l’air mâle, 

« ἐπί, ἀνήρ. 

ΕΠᾺ 
ἃ Ἐπανδρόω-ῶ, f wow, Poët. 

remplir d'hommes. 
Enav-yeipw, καὶ ερῶ, réveiller; 

au fig. ranimer.RR.êni, ἀνά, ἐγείρω. 
’Enavéyepauc, ewc (ñ), réveil. 
᾿Ἐπανεθήσομαι, fut. pass. d'ërav- 

ίημι. 
Ἐπάνεειμι, f εἰμι, comme ἐπαν- 

έρχομαι, auquel il sert souvent de fu- 
ἐμ". RR. ἐπί, ἀνά, εἶμι, aller. 

’Enaveiroy, aor. 2 irr. εἴ ἐπαν- 
αγορεύω. 

᾿Ἐπαν-είρομαι, Καὶ ερήσομαι (aor. 
ἐπανηρόμην), interroger de nouveau. 
RR. ἐπί, ἀνά, etpouat. 

Etaveis, sion, ἐν, part. aor. 2 
εἰ ἐπανίημι. 

᾿Ἐπανέλευσις, εὡς (ἢ), retour. 
R. ἐπανέρχομαι. 

ῬἘπανελθεῖν, infin. aor. ἃ αἱ ἔπαν- 
ἔρχομαι. 

Ἐπανελίσσω, f: {£w, rouler de 
nouveau, RR. ἐ. ἀ. ἑλίσσω. 

Enavélxw, f. ἔλξω (aor. ἐπαν- 
εἴλχυσα, etc.), retirer, ramener : ti- 
rer en haut, d'où par ext. mettre à 
sec les vaisseaux. RR. ἐ, &. ἕλκω. 

Ἐπανέλω, subj. aor. à d’éëray- 
αιρέω. 

Ἐπανεμέω, καὶ ἐμέσω,, rejeter, 
vomir. RR. ἐπί, ἀνά, ἐμέω. ᾿ 

᾿Ἐπάνεμος, ος, ον, venteux, expo- 
sé au vent. RR. ἐπί, ἄνεμος. 

᾿Ἐπανενεγχεῖν, infin. aor. 2 d'èx- 
αναφέρω. 

᾿ῬἘπαν:ερεύγομαι, κΚὶ ερεύξομαι, 
vomir, rejeter. RR. ἐπί, ἀνά, ἐρεύγω. 
1 Ἐπαντέρομαι; c. ἐπάνείρομαι. 
Enav-épyouat, κὶ ελεύσομαι, re- 

venir ; retourner ; rentrer ; gfois sim- 
plt. passer d’un lieu dans un autre ; 
au fe. revenir sur un sujet, dans le 
discours. RR. ἐπί, ἀνά, ἔρχομαι. 

᾿Ἐπανερωτάω-ὦ, καὶ ἥσω, inter- 
roger de nouveau. RR. ἐπί, ἀνά, 
ἐρωτάω. 

’Erdveous, ewc (à), relâchement. 
R. ἐπανίημι.. 
+ Ἐπανέσταν, Éol..pour ἐπανέστη.- 

σαν, 3 p. p. αἰ ἐπανέστην, aor. 2 
εἰ ἐπανίσταμαι. 
x Ἐπανεστεώς, ὥτος, Ρ. p. ἐπαν- 

εστηχώς, ότος, part. parf. d'èrav- 
ίσταμιαι. 

Ἐπαν: χω, καὶ ἔξω, tenir, occu- 
per : gfois diriger contre , rég. ind. 
au gen. : plus souvent, appliquer 
contre, appuyer sur, d'où au fig. em- 
ployer à, appliquer à, reposer sur, 
rég. ind. au dat. : dans le sens neu- 
tre, s'en tenir à, se reposer sur, dat. 
Μὴ μόνον ἐπανέχειν τοῖς βιθλίοις, 
Artémid. ne pas s’en tenir aux li- 
vres seuls. ᾿Επανέχειν τὰ οἰχεῖα πάθη 
τοῖς δημοσίοις, Plut. reposer ses af- 
fections particulières sur les affec- 
tions publiques, c. ἃ d. trouver sa 
consolation dans le bonheur public, 
[| Au moyen, entreprendre, se char- 
ger de, acc, RR. ἐπί, ἀνά, ἔχω. 
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"Erav-fxw, f. ἥξω, revenir. RR. 

ἐπί, ἀνά, ἥχω. 
᾿Ἐπανήλωχα, ρα» Γ᾽ ἐπαναλίσχω. 
’Eravñpa, aor. 1 α᾽ ἐπαναίρω. 

᾿ς Ἐπανθέω-ῶ, καὶ ἥσω, fleurir sur, 
d'où au fig. briller sur, reg. ind. au 
dat, : ou simplement, fleurir, être 
florissant, briller, RR. ἐπί, ἀνθέω. 

᾿Ἐπάνθημα, ατος (τὸ), fleur, prin- 
cipal ornement d’une chose. 

ῬἘπάνθησις, εὡς (ἢ), épanouisse- 
ment, floraison. 
+ Ἐπανθιάω-ὦ, Poët. p. ἐπανθέω. 
ῬἘπανθίζω, καὶ {cw, joncher ou 

émailler de fleurs; embellir; bro- 
der. RR. ἐ. ἀνθίζω. 

Ἐπανθισμός, où (δ), l’action de 
semer de fleurs. 
x Ἐπανθοπλοχέω-ὦ, f ἥσω, Poët. 

tresser des fleurs sur, orner de fleurs. 
RR. ἐπί, ἄνθος, πλέχω. 
+ Ἐπανθορεῖν, Poët. pour ἐπανα-. 

θορεῖν, inf. aor. à ε᾽ ἐπαναθρώσχω. 
᾿Ἐπανθραχίδες, ὡν (ai), petits 

poissons à faire cuire sur le gril. 
R. de 

Ἐπιανθραχόω-ὦ, f. wow, griller 
sur des charbons. RR. ἐπί, ἄνθραξ. 

᾿ῬἘπανιάομαι-ῶμαι, f. αθήσομαι, 
s’affliger de, dat. RR. ἐπί, ἀνιάω. 

Ἐπανιᾶσι, 3 p. p. ind. prés. εἴ ἐπ- 
avinu ou εἰ ἐπάνειμι. 

Eravénu, f xav-fow, relâcher : 
avec le gén. rabattre de, faire re- 
mise de : dans le sens neutre, se re- 
lâcher; céder; baisser ; diminuer. {| 
Au passif, πὶ, sens neutres. RR. ἐπί, 
ἀνά, ἵημι. 

Ἐπανίπταμαι, κΚὶ ἐπαναπτήσο- 
μαι, s'envoler. RR, à. ἀ. ἵπταμαι. 

Ἐπανισόω-ὦ, Κὶ ὥσω, égaliser , 
compenser. RR. ἐπί, ἀνά, ἰσόω. 
ἃ Ἐπανιστέαται, Zon. pour ἔπαν- 

ίστανται, 3 ». p.ind. prés. moy. de 
Eraviotnu, f. ἐπαναισστήσω, 

élever au-dessus de; préposer à; 
plus souvent, soulever contre, rég. 
ind, au dat. || Au moyen mixte, 
’Enaviotauar, f ἐπαναιστήσομαι 
(aor. ἐπανέστην. parf. ἐπανέστηχα. 
verbal ἐπαναστατέον ), s'élever au- 
dessus de ; plus souvent, se vévolter 
contre, s'opposer à, dat. : faire érup- 
tion, se porter à la peau, en t. de 
méd. RR. ἐπί, ἀνά, ἵστημι. 

Exaviotw , pour ἐπανίστασο, 
impér, prés. moy. d'ènaviotnux. 

’Eravioyw , fut. Ènavæoyñow , 
Att. pour ἐπανέχω. 

᾿Ἐπανίσωσις, ewç (ὃ), action d'e- 
galer, de compenser. R. ἐπανισόω. 

?Exavitéov ou Ἐπανιτητέον, ver- 
bal αἰ ἐπάνειμι. 

᾿Ἐπανιών, οὖσα, όν, part. εἶ ἐπάν- 
eut. 

ÆEndvpôoc, ou (ἢ), retour : en ἡ. 
de rhét. récapitulation; résumé, RR. 
ἐπί, ἀνά, ὁδός. 

Ἐπιανοοίγω, f. οίξω, ouvnr, en- 
ouvrir, RR. ἐπί, ἀνά, οἴγω. 

᾽ 
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ῬἘπανοιδέω-ὥ, f: fouw , se gon- 

fler. RR. ἐπί, ἀνά, οἰδέω. 
+ Ἐπανοίχτωρ, ορος (ὁ), Poét. ce- 

lui qui ouvre. R. ἐπανοίγω. 
ῬἘπανοιστέον, verbal αἰ ἐπανα- 

φέρω. 
᾿ῬἘπανοίσω, fut. α᾽ ἐπαναφέρω. 
Erav-0pÜ6w-& , f wow , redres- 

ser, rectifier, corriger, rétablir, amé- 
liorer, || Au moy. m. sign. RR. ἐπί, 
ἀνά, ὀρθόω. 

᾿Ἐπανόρθωμα, ατος (τὸ), et 
᾿Ἐπανόρθωσις, εὡς (ἢ), redresse- 

ment, correction ; amélioration ; ré- 
tablissement : épanorthose, 518’. de 
rhétorique. 

ῬἘπανορθωτέος, α, ον, adj. ver- 
bal εἰ ἐπανορθόω. 

᾿ῬἘπανορθωτής; où (6), celui qui 
redresse, corrige, améliore, répare. 

᾿Ἐπανορθωτιχός, ñ, ὄν, propre à 
redresser, à corriger, ele, 

Eravréw-&, f. ἀαντήσομαι; aller 
ouse trouver à la rencontre de, dat. 
RR. ἐπί, ἀντάω. 
ἃ Ἐπαν'"τέλλω, P. p. ἐπανατέλλω. 
Erévenc, MS, ες; qui va en mon- 

tant, RR. ἐπί, ἄντα. | 
ἃ Ἐπαντιάζω, καὶ ἄσω, Poët, aller 

au devant. RR. ἐπί, ἀντιάζω. 
'Eravriéw-@, f: ἥσω, verser sur, 

épancher sur; gfois arroser, mouil- 
ler de, inonder de; ex t;, de méd. 
bassiner avec, rég. ind. au dat, : 
au fig. verser en abondance, prodi- 
guer. RR. ἐπί, ἀντλέω. 

Erdvenua, ατος (τὸ), ent, de 
méd. liquide épanché sur une partie 
pour la guérir, douche, 

᾿ῬἘἘπάντλησις, εὡς (ἢ), l'action d’é- 
pancher, de verser sur, 

Ἐπανύω, αὶ avücw, achever. 
RR. ἐπί, ἀνύω. 

Ἐπάνω, «εἰν, en haut; plus a- 
vant : avec le gén. au-dessus de. 
RR. ἐπί, ἄνω. rh 7 

ῬἘπάνωθεν, adv. de dessus, d'en 
haut, d'autrefois : fois simplement 
au-dessus ; avec le gén. au-dessus de, 
Of ἐπάνωθεν, nos aïeux, les anciens. 
R. ἐπάνω. 
+ Ἐπάνωθι, adv. Poët. p. ἐπάνω. 
*”Enake, Dor. pour ἔπηξε, 3 p. 

sing, aor, de πήγνυμι. 
χ Ἐπᾶξε, δον, pour ἐπῆξε, 3 p. s. 

ον. τ εἰ ἐπάττω pour ἐπαΐσσω. 
1 ῬἘπαξιέραστος, oc, ον, digne d'a- 

mour, RR. ἐπάξιος, ἐράω. 
᾿Ἐπάξιος, ος; ον, digne; conve- 

nable; juste : avec Le gén. digne 
de. RRa ἐπί, ἄξιος. | 

Emakôw-&, f. ὥσω, croire di- 
gue, croire juste ou convenable:: 
demander, solliciter : 4fois estimer, 
penser, croire. RR. à. ἀξιόω. 

᾿Ἐπαξίως, adv. dignement; juste- 
ment; d'une manière digne de, gén, 

᾿Ἐπαξίωσις, εως. (ἢ), croyance 
qu'une chose est juste ou eonvenable; 
réclamation, demande 

ἡ 
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qui lient à l’essieu. RR. ἐπί, ἄξων, 
ἐ Ἐπιαξονόω-ῶ, f. wow, Bibl. en- 

ter sur des tables semblables à cel- 
les des lois. Fayez ἄξων. 
x ’Exd£w, Dor. pour ἐπήξω, 2 p.s. 

aor. 1 moy. de πήγνυμι. 
x ᾿Επαοιδή, ἧς (À), Poët,.p. ἐπῳδή. 
+ ’Enaotdtoy ας (ἢ), Bibl. κι. sign. 
x "Enaotô6ç, où (6), Poët. ν. ἐπῳδός. 
?Exaov, Poët. aor. à de παύω. 
᾿Επαπειλέω-ὦ, f ἥσω, menacer, 

ποτινί τι, qn de qe. ’Enanereiy ἀπ- 
ειλάς, Hom. faire des menates. ΒΒ. 
ἐπί, ἀπειλέω. 

᾿Ἐπαπείλησις, εὡς (ἢ), menace. 
᾿Ἐπαπιερείδω, f. εἰσω, appuyer 

ou appliquer sur, rég. ind. au dat. 
|| Au moyen, frapper sur, dat. RR. 
ἐπί, ἀπό, ἐρείδω. # 

᾿Ἐπαπιερεύγομαι,. f ερεύξομαι 
(aor. ἐπαπήρυγον), vomir contre, as- 
souvir sur, reg. ind, au dat. RR. ἐ. 
ἀ. ἐρεύγομαι. 

᾿Ἐπαπέρχομαι; Κὶ ἐλεύσομαι, par- 
üir immédiatement après, suivre de 
près, dat. RR. ἐπί, ἀπό, ἔρχομιαι. 

’Eranoëvréov, rerbal τὰ ᾿ 
Ἐπαποδύω., Κὶ δύσω, aposter 

contre, opposer comme adversaire, 
reg. ind, au dat,}\ Au moyen mixte, 
’Enanodvtouat, f. δύσομιαι (aor. ἐπ- 
απέδυν,. elc.), Se préparer à com- 
battre; entrer en lutte avec; se dé- 
clarer contre; se mettre à, s’appli- 
quer à, dat. RR. ἐπί, ἀπό, δύω. 

Ἐπαποιθνήσχω, f θανοῦμαι, 
mourir aussitôt après. RR, ἐπί, ἀπό, 
θνήσχω.. | 

’Enur-oxitw, f {ow,envoyer une 
seconde οοἰοηΐο, ---- πόλιν. τινά, dans 
une ville, RR. ἐπί, ἀπό, οἰκίζω. 

᾿Ἐπαπο:χρίνομιαι, :. χρινοῦμαι, 
répliquer, répondre. RR: ἐ. &. xpive. 

’Enano-xteivw, f. ενῶ, tuer après 
ou ensuite, ΒΒ. ἐπί, ἀπό, κτείνω. 

᾿παπο:λαύω, f. λαύσομαι, avec 

avec le dat. jouir dans. Τὸν τοῦ ζῆν 
χρόνον hdovais ἐπαπολαύειν, Diod. 
passer sa vie dans les plaisirs. RR. 
ἐπί, ἀπολαύω. 

᾿Ἐπαποόλλυμι, κα ολέσω, faire pé- 
Lrir après; détruire ou dévaster a- 
près.|| Au moy. périr après. RR. ἐπί, 
ἀπό, ὄλλυμι. Lee 

᾿Ἐπαπο"λογέομαι-οὔμαι, f. ñco- 
μαι, se jusüfier par de nouvelles 

- preuves. RR. ἐπί, ἀπολογέομαι. 
+/Enano-0w, κὶ λύσω, Néol. dé- 

chaîner contre, rég. ind. au dat. 
RR, ê. ἀ. λύω. 

᾿ῬἘπαπιονίναμαι, f: ογήσομαι (αο», 
ἐπανωνάμην), jouir de, gén. RR.£, 
&. dvi. | 

ῬἘἘπαπορέω-ῶ, ἔ ἤσω, élever de 
nouveaux doutes, de nouvelles ques- 
tions, ou simplt. élever un doute, 
une Question, —TEipf TIV06,—sur qe, 

Ἐπαξόνιος, ὃς, ον; sur l’essieu,. 

registrer, faire inscrire, #2. ἃ m, por- 

se briser contre; se déchainer st 

le gén. ou rarement l'acc. jouir de: | 

(4 
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— πρός τινα, à l'égard de ( 
ἐπηπορημένα, Orig. les 58] 
troversés. ᾿Ἐπαπορεῖν tivæ, 
tenir quelqu'un dans le dout 
ἐπί, ἀπορέω. ἀρ νην. 

ῬἘπαπόρημα, ατος (τὸ), 
doute; en t. de log. instance, ὦ 

Ἐπαπορηματιχός, ἤ, ὄν, qui 
prime un nouveau doute. ΩΝ 

᾿ἘἘπαπόρησις, εως (ἢ), cor 
απθόρημ αν :|1 SAN 

᾿ῬἘπαπορητιχός, ἢ, όν, ὁ 
απορηματιχός. Ὁ ᾿ 

᾿Ἐπαποιστέλλω, f στε 
voyer après; substituer, f 
céder. RR. ἐπί, ἀπό, στέλ) 
χ Ἐπάπτω, lon. pour ἐφι 
Χ Ἐπαπύω, Dor, pour ἔπη 
ὁ Ἐπαπιωθέω-ὦὥ, Néol. ν. ἀπι 

᾿ Ἐπαρά, ἄς (ἢ), imprécatior 
᾿ῬἘπαράομαι-ῶμαι, Αἰ do 

faire des imprécations, souhai 
malheur à, dat. : faire vœu de, a 
l'inf. RR. ἐπί, ἀράομαι. δα 
na 2 ἡ 1 7 » (aor. 

ἐπήραρον), Poët. atlacher sur, adap= 
ter à, reg. ind. Mira , a. , ? : 
ἄρηρα a le sens passif 

JErdpus, ασα, av, part. 
εἰ ἐπαίρω. | Ent" τ 14 

| PR LUE LE 
R: ÉRapaapau, | UN 

f lu, bis Ἐπιαράσσω, 
tre : dans le sens neutre, he 

L 

à 

dat, RR. ἐπί, apaoow. ὁ 
᾿Ἑπάρατος, ος, ον; 6. ἐπαράσι 
᾿Ἐπάργεμος, ος, ον, Qui ἃ 

l'œil de tache blanche; Poc 
gle; obscur. RR, ἐπί, ἄργεμος,, 

᾿Ἐπάργυρος, 06, ov,are 
qué en argent : vendu pc 
gent, mercenaire. RR. ἐπί, 

᾿Ἐπαργυρόω-ῶ, f. wat 
ter, plaquer en argent : pa 
poids égal en argent, c. ὦ ὦ 
tres-cher. Nu AS SR 

᾿Επάρδευσις; εως (ἡ), bsk. 
᾿Ἐπαρδεύω, f. εύσω, arrosé 

breuver. RR. ἐπί, ἀρδεύω. » 
Erépou, f. άρσω, πι. sigles 
ῬἘπαρέσχομαι, f. ἀρέσομαι 

concilier, apaiser, calmer. 
έσχω. :: 

À + At ἧς (ἢ), 
παρήγω, f. ἥξω, D 

cours à, a. RR. ἐπί, Bot 
κα Ἐπαρηγών, 6vos (6), Pa 

liaire, défenseur. 
᾿᾿Ἐπάρηξις, εως (ñ), set 

ἐπαρήγών τ ΝμοΣ 
᾿Ἐπάρην, aor.2 pass. de: 

x’Endgngæ Pot. parfs 
PAPE re ΟῚ HA 
+ Ἐπαρήσομαι, lon. Κα 

"Ἐπαρθῆναάι, ἐμ, aor. 1 αἱ ἔπ 
. k7Emaplov, Poét. aor. 2dems 

Ἐπαριθμέω-ῶ, ‘ice, 
Up ES en sus. RR. ἐπί, ἀρ 

Ἧ ὦ 

Fa 

Ion. po 

Ἢ μ᾿ h 

14 
y à ιν 

TT 



A 
PEnapiorepos, 06, ον, qui est à 
che ; sinistre : gauche, maladroit. 

LR. ἐπί, ἀριστερός. 
τ Ἑπαριστερότης, τος (ἢ), mal- 

Ἐπαριστέρως, adv. gauchement, 
adroitement. 
Ἐπάρχεια, ας (ἢ), secours; sub- 
ion. R. ἐπαρχής. 

᾿Επάρχεσις, εὡς (ñ), action de 
wnir, fourniture : subvention, se- 
urs. R. de 

” ’Erapxéw-&, f: αρχέσω, 1° four- 
ir, Leg en abondance : 2° a- 
c le dat. fournir à, pourvoir à, 

subvenir à, suffire à, secourir : 3° 
avec l'acc. empècher, écarter, re- 
Mousser : 4° impersonnellement, c'est 
… assez, il suffit.[|1° Οὐ δύνανται ἐπαρ- 
χεῖν τοσαῦτα ὅσων δέονται, Aristot. 
ils ne peuvent leur fournir tout ce 

lont ils ont besoin. ᾿Ἐπαρκεῖ τῆς τρο- 
ς τοῖς γονεῦσι; Aristot. 11 fournit 

5 alimentsaux auteurs de ses jours. 
12° χἘπαρχέσαι πέπλοις, Eurip. 

fournir à l'habillement. Οὐχ ἐπαρ- 
οχεῖ πέψαι ἡ γαστήρ, Alex. Aphrod. 

stomac n’a plus de force pour di- 
er, Enapxely τοῖς δεομένοις, 
bl. secourir les indigents, x Σὲ 

τόνον δέδορχα ἐπαρχέσοντα, Soph. 
n'ai vu que toi pour me secourir, 
x Οὐδέ τι où ἐπήρχεσε ὄλεθρον, 

om. il ne put écarter de Jui la 
mort. x ᾿Ἐπαρχέσσαι χαχότητα, 4 
ro!!, repousser la misère ou lafflic- 

tion. OÙ δύναμαι: ἐπαρχέσαι τὸ μὴ 
Lex. je ne puis empècher.{|4°°O- 
ἐπαρχεῖ, Plut. autant qu'il faut, 
m. autant qu'il suffit, x Οὐχ 

σεν αὐτοῖς, Dion, il ne leur 
iMit pas, avec l'inf. RR. ἐπί, ἀρχέω. 

Fe "ὑπαρχῆς, ἧς, éc, suffisant. 
ο΄ ῬἘπάρχιος, oc, ov, Poët. m. sign. 
᾿ Eraproüvrwc, adv. suflisam- 

nt.R.ërapxwv, part. ᾿ἐπαρχέω. 
᾿Ἐπαρχῶς, adp. m. sign. R. ἐπ- 

ὕπαρμα, «toc (τὸ), hauteur; é- 
“ation; gonflement : 4u fig. joie, 

rié. R. ἐπαίρω. | 
4 

+ ρϑενος, ἡ; ον, Poët. attaché; 
M ; préparé; convenable. RR, ἐ. 
“ἄρμενος. ο 

᾿ ἘΕπαρνέομαι-οῦμαι, f ἤσομαι, 
, renier, RR. ἐπί, ἀρνέομαι. 
ταρνησίθεος, ος; ον, Eccl. qui 

me Dieu. RR. ἐπαρν. θεός. 
Ἢ RÉPOUPOS, OU (ὁ), Poët, qui tra- 

le à la terre. RR. ἐ. ἄρουρα. 
ἔπαρσις, εὡς (ñ), c. ἔπαρμα. 

“ὰ Ἐπάρσω, P. πε ε᾿ ἐπαραρίσχω. 
…  παρτάω-ὦ, f: now, suspendre 

ὁ attacl ” au-dessus de; M πὰ 
faire planer sur, faire craindre, rez. 
ind. au dat.|| Au passif, être suspen- 
du sur, être imminent, menacer, 

RR. pu 
παρτηΐην ἧς (ñ), don. prépara- 
apprèts, R. de : 

A, 

:  ETA 
+ Ἐπαρτής, ἧς, ἐς, Poët. préparé, 

prêt. RR. ἐ. + ἄρω. 
Ἐπαρτίζω, f: ίσω, préparer, dis- 

poser.|| {u passif, se préparer. RR.. 
ἐπί, ἀρτίζω. 

Ἐπαρτιχός, ἤ, 6v, qui fait lever 
ou enfler. R. ἐπαίρω. 

Exaprôve, f. υνῶ, préparer, 
accommoder ; ajuster, attacher ; ma- 
chiner, tramer. || 4u moy. préparer 
pour son usage. RR. ἐπί, ἀρτύνω. 
+ Ἐπαρτύω, fÜow, Poët. πε. sign. 
ῬἘπαρυστήρ, ἦρος (ὁ), et 
Ἐπαρυστρίς, (doc (à), vase pour 

verser de l’huile dans la lampe. R. de 
Ἐπιαρύτω ou Ἐπαρύω, f. ὕσω, 

puiser,||Æu moy.m. sign. ΚΒ. ἀρύω, 
?/Erapya, wv (τὰ), c. ἐπαρχεῖα. 
? Erapyai, ὧν (ai), c. ἀπαρχαί. 
? Ἐπαρχεῖα, wv (τὰ), prélude. 
Ἐπαρχέω-ὦὥ, f. ἥσω, être épar- 

que ox prélet, R. ἔπαρχος. 
Ἐπαρχία, ας (ἢ), département, 

préfecture, province : fonctions d’é- 
parque ou gouverneur. R. ἔπαρχος. 

᾿Ἐπαρχιχός, ἢ, ὄν, de province, 
d'éparque ow de gouverneur. Οἱ ἐπ- 
apywot, leshabitants des provinces : 
qfois ceux qui ont été préfets ou 
gouverneurs : {οἷς appariteurs du 
prétoire. Τὰ ἐπαρχικά, Néol, ordon- 
nances des préfets du prétoire. 
ἐ Ἐπάρχιος, ον (ἢ), s. ent. Ὑῇ ou 

χώρα, Neol, province. 
᾿Ἐπαρχιώτης, ὁν (6), qui est de 

la province. R. ἐπαρχία. 
᾿Ἐπαρχιῶτις, ιδος (à), fém. dupr. 
YEnapyoc, οὐ (δ), commandant, 

chef : intendant, préposé : gouver- 
neur, éparque : ἃ Rome, préfet, et 
notamment préfet du prétoire. RR. 
ἐπί, ἄρχω. 
ἱ Ἐπαρχότης,τος(ἣ), Μέοί. ». ἐπ- 

αρχία. 
Ἐπιάρχω, f. ἄρξω, êlre gouver- 

neur, être à la tête de, présider à, 
commander, dat. || Au moyen, avec 
le dat. rarement avec l'acc.' offrir 
les prémices; déguster, et par ext. 
verser, offrir, ex parL. d'un echanson 
qui verse du vin, etc. RR. ἐπί, ἄρχω. 
x Ἐπαρωγεύς, ἕως (6), P. p. ἐπ- 

αρωγός. 
᾿Ἐπαρωγή, ἧς (ἢ), Poët, secours. 

R. ἐπαρήγω. 
᾿Ἐπαρωγής,; ἧς, ἐς; Ῥοόί. et 
Enapwyéc, οὔ (6), défenseur, 

auxiliaire. 
᾿ῬἘπᾶσαι, inf. aor. 1 α᾽ ἐπάδω. 

+ ”Exacäunv, Poët. aor. x de πα- 
τέομαι ou de πάομιαι. 

Exmacüuaivw, f. avw, être es- 
soufflé, haleter. RR. ἐπί, ἀσθμαίνω. 
Emacxéw-b, f. how, exercer, 

cultiver, au propre et au fig. : Wa- 
vai!ler artistement, δὲ par ext. orner, 
enjoliver : s'exercer à, méditer, étu- 
dier. RR, ἐπί, ἀσχέω. 

᾿Ἐπασχητής, où (6), celui qui 
s'exerce: athlète, 
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x Ἐπάσκιον, ου (τὸ), Gloss. en- 

tonnoir. RR. ἐπί, ἀσχός. 
’Exgoux, ατος (τὸ), chant magi- 

que ; enchantement, ensorcellement : 
gfois chant des nourrices. R. ἐπάδω. 

᾿Ἔπασμοός, où (6), enchantement, 
Emoctaipw, f. αρῶ, palpiter sur, 

dat. RR. ἐπί, ἀσπαίρω. 
᾿Ἐπιασπιδόομαι-οὔμαι, f. ὥσομαι, 

avec l’acc. prendre pour bouclier, 
s’armer de, au fig. RR. ἐ. ἀσπίς. 

ἐς Ἐπασσύτερος, α, ον, Poet. l'un 
sur l’autre, entassé l’un sur l’autre, 
qui tombe ou frappe à coups redou- 
blés. RR. ἐπί, ἄσσον, Étepos? 
x ᾿ἘῪπασσυτεροτριθής, ἧς, ἐς, Poët. 

qui frappe à coups redoublés. RR. 
ἐπασσύτερος, τρίόω. | 

᾿παστέον, verbal εἰ ἐπάδω. 
ῬἘπαστράπτω, ἔάψω, lancer des 

éclairs ; briller : activement , lancer 
sur, faire briller sur, reg. ind, au 
dal, RR. ἐπί, ἀστράπτω. 
+ Ἐπασχάλλω, f. αλῶ, Poët. s'af- 

fliger ou s'indigner de, dat. RR. 
ἐπί, ἀσχάλλω, 

Ἐπ'ιασχολέομαι-οῦμαι, f ηθήσο- 
uat, être occupé de, vaquer à, dat. 
RR. ἐπί, ἀσχολέω. : 

᾿ῬἘποατενίζω, f. ίσω, c. ἀτενίζω. 
᾿Ἐπατρεμέω-ὥὦ, κΚὶ ἥσω,, rester 

immobile sur ou dans, dat.RR. ἐπί, 
ἀτρεμέω. 
x Ἐπάττω, f. άξω, Att, pour ἐπ- 

αἴσσω. 
Ἐπιαυγάζω, f ἄσω,, éclairer, 

remplir de lumière ; faire briller sur, 
reg. ind, au dat, : briller un peu,com- 
mencer à luire, d'où impers. Ἔπ- 
αυγάζει, 1l fait jour.|| 4u moy. Poët. 
voir. RR. ἐπί, αὐγάζω. 

᾿Ἐπαύγασμα,, ατος (τὸ), éclat, 
splendeur, lumière. 
x Ἐπαυδάω-ὦ, f. ἥσω, Poët. par- 

ler, crier : ajouter à ce qu'on a dit : 
apostropher, interpeller. || Au moy. 
invoquer. RR. ἐπί, αὐδάω. 

᾿ῬἘποαυθαδιάζομαι, f. ἄσομαι, ou 
᾿Επαυθαδίζομαι, jf. ίσομαι, s'opi- 

niâtrer dans, dat. seul ou avec ἐπί. 
RR. ἐπί, αὐθαδίζομαι. 

Eravhéw-&, f. ἥσω, jouer de la 
flûte ou sur la flûte; préluder sur la 
ilûte, d’où par ext, entonner, com- 
mencer, acc. qfois accompagner 
avec la flûte, dat. RR. ἐπί, αὐλέω. 

᾿ῬἘἘπαύλημα, «toc (τὸ), 5. du préc. 
1 ̓ Ἐπαυλία, ας (ñ), c. ἐπαύλιον. 
᾿Ἐπαύλια., ὧν (τὰ), Second jour 

après les noces : présents de noces 
qu’on fait ce jour-là. R. de 

᾿ἘἘπαυλίζομαι, f isoua, passer 
la nuit chez ou auprès de : paper 
ow bivouaquer auprès de, en face 
de, d'où par ext. assiéger, dat. RR. 
ἐπί, αὐλίζομαι. 

Ῥπαύλιον, ou (τὸ), maison de 
campagne ; g/ois étable ? R.. ἔπαυλις. 

YEmavhe, ξεως (à), étable: plus 
sousent waison de carpague, ef par 

2 ? 

vi. 
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ext. bien de campagne, domaine : 
qgfois. lieu où lon passe la nuit, 
camp, bivouac. ”Exavhiv ποιεῖσθαι, 
Plat. passer la nuit, camper, comme 
ἐπαυλίζεσθαι. R. αὐλή. 

Ἐπαύλισις, εως (ἢ), et 
᾿Ἐπαυλισμός, où (6), séjour en 

plein air; bivouac. R. ἐπαυλίζομαι. 
#Eravhos, oc, ον, qui est dans la 

cour, dans la demeure. || Subst. (6), 
étable, bércail : Poët, habitation, 
demeure. RR. ἐπί, αὐλή. 

Ἐπιααυξάνω ou Ἐπιαύξω, f. αυ- 
How, accroître, augmenter. || Au 
pas sif, grandir, croître. RR. ἐπί, 
αὖ άνω. 

Ἐπαύξη, ἧς (ἢ), 6. ἐπαύξησις. 
ῬἘπαυξής, 6, ἔς, qui s’accroit. 
Ἐπαύξησις, wc (ἢ), croissance, 

agr andissement. 
Ἐπιαύξω, voy. ἐπαυξάνω. 

κ᾿ Ἐπαύρεσις ou ᾿Επαύρησις, εὡς 
(ἢ), Poët. fruit, résultat, ez bonne 
et en mauv. part. R. ἐπαυρίσχω. 
+ Eravpéw-&, Ρ. ». ἐπαυρίσχομαι. 
ῬἘποαυρίζω, f. ίσω, souffler, frai- 

chir, er parl. du vent. RR. ἐπί, 
αὖρα. 

Ἐπαύριον, αὐν. le lendemain. 
RR. ἐπί, αὔριον. 

’Eravpioxopat, Κ αὐυρήσομαι 
(αον". ἐπηυρόμην ou ἐπηυράμην), 
recueillir le fruit de, profiter οἱ souf- 
frir de, jouir de, posséder ; parve- 
nir à, rencontrer, atteindre, recueil- 
lir, obtenir, gén. ou acc. ?Exav- 
ρίσχεσθαί τί τινος, tirer quelque 
profit de quelque chose. ἘΠτι ὑμᾶς 
χρὴ ἀγαθὸν ἐμοῦ ἐπαυρέσθαι, Andoc. 
si vous devez tirer de moi quelque 
avantage. || Au passif, Τὰ ἐπαυρε- 

* θέντα, Gloss. les avantages dont on 
a joui. RR. ἐπί, αἴρω. ἶ 
ἃ Ἐπιαυρίσχω(αο"". ἐπηῦρον), Poët. 

méme sign. 
*Exavou, aor. τ de παύω. 

ἃ Ἐπάῦσα, ον. p. ἐπήηῦσα, aor. 1 
εἰ ἐπαυτέω. 
χ Ἐπαὐτέω-ῶ, f αὔσω, P. crier, 

appeler par ses cris.RR.. ἐπί, ἀυτέω. 
᾿Ἐπαυτίχα,, adv. immédiatement 

après. RR. ἐπί, αὐτίχα. 
᾿Ἐπαυτομολέω-ῶ, c. αὐτομολέω. 

ὁ ̓ Ἐπαντόπτῳ, lisez ἐπ᾽ αὐτόπτῳ. 
᾿Ἐπαυτόφι ou ἐπ᾽ αὐτόφι, Ρ. ρ. ἐπ’ 

αὐτοῦ, ici, là même. Foy. αὐτοῦ. 
+ ̓ Επαυτοφώρῳ, ἰ. ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ. 
’Exavyévioc, oc, ον, qu'on porte 

sur le cou. RR. ἐπί, αὐχήν. 
Eravyéw-&, f: ἥσω, se glorifier 

de, dat. : se faire fort de, promet- 
tre, assurer, avec l'inf. RR. ἐπί, 
αὔχέω. 
π il à ἥσω, se mettre 

au sec, ex parl. du temps. RR. ἐ. 
αὐχμός. 
ὁ Ἐπαύω, Gramm. Ρ- ἐπαῦτέω. 
᾿Ἐπαφαίρεσις, εὡς (ἢ), l'action 

de retrancher encore. R. de 
᾿Ἐπαφαιρέω-ῶὥ, f: ἥσω, ôter en- 

Pi pe 4 
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core, relrancher de plus.RR. ὁ. ἀπό, 
αἱρέω. | 

Emagavitow, f. {ow, faire dispa- 
raitre. RR. ἐπί, ἀφανίζω. 

᾿Ἐπαφιαναίνω, f. «vw, dessécher, 
sécher. || 4u passif, se dessécher, dé- 
périr. RR. ἐπί, ἀπό, αὐαίνω. 

Ἐπαφάω-ὥ, f: now, tâter; cher- 
cher en tâtonnant; ow simplement, 
toucher, prendre avec la main. {| 4u 
moy. toucher légèrement , d'où par 
ext. flatter, caresser, gfois appro- 
cher de, gén. RR. ἐπί, ἁφή. 

᾿ῬἘπαφή, ἧς (ὃ), attouchement. 
Ἐπάφημα, ατος (τὸ), attouche- 

ment; ce qu’on touche. 
᾿Ἐπάφησις, ewc (ñ), ὁ. ἐπαφή. 
᾿Ἐπαφίημι, Κ}ἐπὰφιήσω., lâcher 

ou déchaîner sur ou contre ; lancer, 
jeter ou faire tomber sur : au fig. 
aposter contre : γέ. ind. au dat. ou 
avec ἐπί et l'acc. RR. ἐπί, ἀφίημι. 
k’Emoappiéw-&, f. ἄσω, Poét. et 
Ἐπιαφρίζω, f. {ow, écumer, se 

couvrir d'écume. RR. ἐπί, ἀφρίζω. 
’Eravpoütoia, ας (ñ), beauté, 

amabilité, charme, R. ἐπαφρόδιτος. 
᾿Ἐπαφροδίσιος, ος, ον, ou mieux 
᾿Ἐπαφρόδιτος, oc, ον, beau, ai- 

mable : favorisé de Vénus, surnom 
pris par Sylla. RR. ἐπί, Ἀφροδίτη. 

᾿Ἐπαφροδίτως, adp. avec grâce. 
Ἔπαφρος, 06, ον, écumant, cou- 

vert d’écume. RR. ἐπί, ἀφρός. 
Ἐπαφύσσω, καὶ αφύσω, verser 

sur, rég. ind. au dat. ou à l'acc.RR. 
ἐπί, ἀφύσσω. 

᾿Ἐπάχθεια, ἃς (ñ), incommodité, 
importunité, peine, douleur, offense, 
ressentiment. R. ἐπαχθής. 
+ /Et-ay0éw-6, f. ἥσω, P. charger. 
᾿Επαχθής, ἧς, ἐς, lourd, pesant ; 

pénible, onéreux, importun, odieux, 
offensant. RR. ἐπί, ἄχθος. 

Eray0Kw, f: ίσω, charger.|| 4u 
passif, ètre chargé de, acc. 

ἜἘπαάχθομαι, Καὶ αχθεσθήσομαι, 
s'affliger de, dat, RR. ἐπί, ἄχθομαι. 

᾿Ἐπαχθῶς, adv. d'une manière 
insupportable, importune, pénible. 
ἃ Ἐπαχλύω, f. ὕσω, Poëét. être 

obscurci, couvert d’un nuage : gfois 
act. obscurcir. RR. ἐπί, ἀχλύς. 
x ᾿Ἐπαχνίδιος, α, ον, Poët. qui vole 

dans les airs comme un brin de 
paille. RR. ἐπί, ἄχνα. 
x Ἐπάχνυμαι, sans fut, Poët. s’af- 

fliger de, dat. RR. ἐπί, ἄχνυμαι. 
χα πάω, Ait, pour ἐπαΐω. 
x Ἔπεάν, lon. pour ἐπεὶ ἄν. 
᾿Ἐπέδαλον, aor. 2 εἰ ἐπιθάλλω, 

Ἐ Ἐπέόδασε, Dor, p. ἐπέθησε. 
᾿Ἐπέδην, aor. 2 αἰ ἐπιθαίνω. 
Ἐπέθησα, aor. τ d'èméaiv, 

avec la sign, attive. 
᾿Ἐπεθδίων, aor. 2 α' ἐπιζάω. 
Ἐπεγγελάω-ῶ, καὶ γελάσομιαι, rire 

de, se moquer de, dat. gfois gén. 
pen avec xauv% et le gén. RR, ἐπί, 
γ, γελάω, 

ΕΠΕ 
᾿Επέγγραφος, ος, ον, inscrit ver 

ou après les autres; affilié à un 
corps. RR. ἐπί, ἐγγράφω. ᾿ 
- Ἐπεγγυάδω-ῶ, f. ἥσω, donner 

une garantie. RR. ἐπί, ἐγγυάω. 
’Enéyyvoc, oc, ον, garanti sous 

caution ; valide. RR. He ἐγγύη. 
᾿Ἐπεγείρω, f. εγερῶ, réveiller, 

exciter : gfois stimuler ou pousser 
contre, reg. ind, au dat, ou ἐπί ei 
l'acc. || Au moyen, s'éveiller : foi 
s’animer contre, dat. ou ἐπί et l’ace. 
Il Le parf. ᾿ΕἘπεγρήγορα a le sens 
neutre , être éveillé; être vigilant, 
actif. RR. ἐπί, ἐγείρω. ‘ue à 
κ Ἐπέγεντο, Poët. pour ἐπεγένετο, 

3 p. s. aor,  α᾽ ἐπιγίγνομα. "1 
1 Ἐπεγερμός, où (6), Néol. et  ! FA 

x 

ὲ 

᾿ἘἘπέγερσις, ews (ñ), réveil; ac- 
tion de réveiller, d’exciter. ΒΕ. êx- 
εγείρω, à 

᾿Ἐπεγερτιχός, ἡ, όν, qui rév 
qui excite. re | 

’Eney-xahéw-&, f καλέσω, repro- 
cher. RR. ἐπί, ἐν, χαλέω. ἢ 
x Ἐπεγιχανάζω, γ᾿ άξω, Poët. x 

ser par-dessus. RR. ἐπί, ἐν, xovdl 
Ἔπεγιχάπτω, f. χάψω, dévo 

en outre, avaler par-dessus. ΒΒ. à 
ἐν, χάπτῳω. - . ἣν 

χα Ἐπεγιχαχάζω, Poët. pour ἐπὶ 
χαγχάζω,τἰοάᾶποῦ dé, dat. ἈΒ. 
ἐν, χαγχάζω. A 

Ἐπεγ-χελεύω, f εὔσω, ordo 
en sus; adresser de nouvelles ex 
tations. RR. ἐπί, ἐν, χελεύω. Mn 

Ἐπεγιχεράννυμι, jf. χεράσω, 
ajouter au mélange, mêler en o 
RR. ἐπί, ἐν, χεράννυμι. | 

Ἐπεγιχλάω-ὦ, καὶ χλάσω, br 
sur ou contre; incliner vers, ré 
ind, au dat. Ἐπεγχλᾶν vue 
ὀφθαλμούς, ou τὰ βλέφαρα, Dion, 
tourner languissamment les yeux 
vers qn. RR. ἐπί, ἐν, χλάω. ὁ 

᾿Επεγιχλίνω, Κὶ χλινῶ,, inclÿ 
tourner vers. RR. ἐπί, ἐν, χλίνω 

Ἐπεγιχολάπτω, f: άψω, creuk 
ou graver dans, rég. ind. au 
RR. ἐπί, ἐν, χκολάπτω. M 

Ἐπεγιχρεμάννυμι, f ἀσ 
pendre au-dessus de, reg. à 
dat. RR. ἐπί, ἐν, χρεμάννυμι. 

᾿Ἐπεγιχυχλέω-ῶ, Κὶ how, faire 
rouler ou tourner dans ; envelopper, 
insérer, comprendre dans, rég. 
au dat. RR. ἐπί, ἐν, x0x)0g. 

Ἐπεγιχυλίω, καὶ χυλίσω, 1 
dans ou sur.|| 4x passif, se 
dans; au fig. rester dans, se 
dans, dat, RR. à. ἐν, χυλίω. 
x Ἐπεγιχύρω, καὶ χύρσω, P4 

contrer, dat. RR. ἐπί, ἐν, 
Eréyvwxa, parf. d'émuy 

᾿ Ἐπέγνων, aor. 2 αἱ ἐπιγιγνώ! σχω. 
χ Ἐπέγρετο, Poët, 3 p. 5.0 Γ. 3 

moy. irrég. ᾿ ἐπεγείρθφω. 
Ἐπεγρήγορα, parf. à 

sivpe α᾽ ἐπεγείρω.  : 0 
Ἐπεγχαίνω, f. χανοῦμαιν ἀνε, 

| 

᾿ 

LI { 



regarder la bouche béante; se 
er de. RR. ἐπί, ἐν, χαίνω. 

Eney-42Ad40-&, ἐχαλάσω, céder, 
:, mollir, se relâcher. RR. 

ἐν, χαλάω. 
᾿Ἐπεγνχειρέω-ῶ, c. ἐγχειρέω. 
᾿πεγχείρησις, eus (ἢ), comme ἐγ- 

ίρησις. 
: Ἐπεγχεύῃσι, Poët. pour ἐπεγχέῃ, 

| p. 5. sub}. aor, τ 
 Ἐπεγχέω, καὶ χεύσω (aor, ἐπενέ- 
Ex, etc.), verser par-dessus, verser 
lans, rég. ind. au dat. RR. ἐπί, ἐν, 

 Ἐπέγχνμα, ατος (τὸ), injection. 
_ Ἐπεγχυματίζω, f. ίσω, injecter, 
ire une injection de, dat. ou acc. 
 Ἐπεγχύτης, ov (δ), échanson. 

ο΄ Ἐπέδειξα, aor. 1 αἰ ἐπιδείχνυμ,:. 
ο΄ ᾿Ἐπεδίδουν, «121. p. ἐπεδίδων, im- 
parf. α' ἐπιδίδωμι. 

τ΄ Ἐπέδραμον, aor. à αἰ ἐπιτρέχω. 
x Ἐπέδρη, ἧς (ἢ), Zon. pe ἐφέδρα. 
… Ἐπέδυν, υς, υ, aor.. α᾽ ἐπιδύομαι. 

᾿Ἐπέδωχα, aor. τ εἰ ἐπιδίδωμιι. 
᾿Επέζει, 3 p. 5. imparf. α᾽ ἐπιζέω. 

—… x Ἐπέην, Poët. pour ἐπῆν, imparf. 
di Γἔπειμι. εἰς perf. 
᾿ς ἘἘπεθέμην, aor. 2 moyen d'ènt- 

# 

ἐπί, ἐθίζω. 
ἜΠΕΙ, con. puisque, vu que; 
ès que; depuis que; dès que : 
commencement d'une phrase, 

, en effet. Ἐπεὶ τάχιστα ou ἐπεὶ 
ον, sitôt que. ᾿Επεὶ ἄρα, ἐπεὶ οὖν, 
s donc que. Ἐπεὶ ἄν ou Poët. 
χε, avec le sub}. lorsque, suivi 

cais d'un fut. RR. ἐπί, el. 
HEiro, f ἐπείξω (aor. ἥπειξα, 

mf. passif ἤπειγμαι. aor, passif 
᾿ ἠπείχθην. verbal, ἐπειχτέον), pres- 
ser, pousser vivement : pourchasser, 
. poursuivre ; exciter, stimuler : pous- 
ser en avant, faire avancer : accé- 
lérer, hâter : fois sans régime, être 

|» mrgent, pressant. ᾿Ἐπείγει, il est ur- 
gent de, inf. Τὰ ἐπείγοντα, les affai- 

pressantes.|| Au moy. el au pas- 
se presser, se hâter, avec l'inf. : 

empresser vers, avec πρός où ἐπί 
acc, : être impatient ou désireux 
gi ou infin. 
Ἐπειγωλή, ἧς (ἡ), GL. p. ἔπειξις. 
᾿Ἐπειδάν, conj. après que, lors- 

, avec le sub. Ἐπειδὰν τάχιστα, 
que. RR. ἐπειδή, ἄν. 

Ἐπειδή, con. avec l'ind. ou 
ppt. puisque ; après que. Ἐπειδὴ 

τάχιστα, dès que. RR. ἐπεί, δή. 
᾿Ἐπειδήπερ, conj. puisque, RR, 

Ἐπεθίζω, f. (σω,, accoutumer, 

ἘΠΕ 
Ὡς ἐπειχάζειν ou ὡς ἐπειχάσαι (s. 
ent. ἔξεστι), Soph. autant qu’on peut 
conjecturer. RR. ἐπί, εἰκάζω. 

Ἐπειχασμός, où (6), conjecture. 
ἃ Ἐπείχε ou Ἐπεί χε, Poët pour 

ἐπεὶ ἄν. 
? Ἐπειχείη, lon. p. ἐπιείχεια. 
ἃ Ἐπείχελος, ος, ον, Poët.c. ἐπι- 

είχελος. 
Χ Ἐπείχεν ou Ἐπεί xev, Poët. p. 

ἐπεὶ ἀν. 
Ἐπειχτέον, verbal d'éreiye. 
᾿Ἐπείχτης, ou (δ), celui qui presse, 

qui pousse; instigateur. R. ἐπείγω. 
Ἐπειχτιχός, ἡ, ὄν, qui presse, qui 

excite, avec Le gén. 
᾿Ἐπειχτιχῶς, adv, d'une manière 

pressante. | 
x ᾿Ἐπειχώς, via, ὅς, Att, pour ἐπ- 

εοιχώς. 
Ἐπειλημμένος, n, ον, part. parf. 

passif ou moyen εἰ ἐπιλαυιδάνω. 
Ἐπειλέω-ὥ, f ἥσω, rouler par- 

dessus. RR. ἐπί, εἰλέω. 
Ἐπείλησις, ews (à), l’action de 

rouler par-dessus. 
+ Ἐπειλίσσω, f: ίξω, Poët. p. ἐφ- 

ελίσσω. 
ἃ ᾿Ἐπειμένος, ἡ, 09, Zon. pour ἐπι- 

ειμένος. 
Ἔπειμι, f: ἐσομαι (ἐπραν, ἐπῆν, 

etc.), être situé ou élevé sur, domi- 
ner sur : être en sus oz en oulre, 
être de surcroît, s'ajouter à : être 
présent, être offert o proposé à : 
être instant, menacer : g/ois survi- 
vre ou vivre après : 6 réy. au dat. 
dans tous Les sens. x Οἱ ἐπεσσόμενοι, 
Poët, les descendants, ceux qui doi- 
vent naître plus tard. || Zmpersonn. 
Exec, il est permis, il est possible, 
avec l'inf. RR. ἐπί, εἰμί, être. 

Ἔπειμι, f: εἰμι (imparf. ἐπήειν, 
etc.) , venir à ou après, et tous les 
sens «᾽ ἐπέρχομαι, auquel il sert sou- 
vent de futur.|| Au participe, Er, 
οὔσα, ὄν, qui vient aprés. Ὁ ἐπιὼν 
ἐνιαυτός, l’année suivante ox l'année 
prochaine. Ἢ ἐπιοῦσα (s. e. ἡμέρα), 
le lendemain, RR: ἐπί, εἶμι, aller. 

Ereivor, inf. αἰ ἔπειμι, venant 
εἴ εἰμι, être.|[| Zon. pour ἐφεῖναι, inf. 
aor, 2 εἰ ἐφίημι. 

"Ἔπειξις, ewç (ὃ), hâte, diligence; 
instigation. R. ἐπείγω. 

’Eneinep, con. puisque. RR. 
ἐπεί, περ. 

Exeiroy, aor. à irrég. εἰ ἐπιλέγω. 
"Ἔπειρα, aor. τ de πείρω. 
Ἐπείρα, 3 p.s.imparf. de πειράω. 
Ἐπειργασμένος, n, ον; part, parf. 

passif εἰ ἐπεργάζομοαι. 
ἃ Ἐπειρέομαι, lon.p. ἐπείρομαι. 
x Ἐπείρη, Dor, pour ἐπείρα. 
+ Ἐπειρήσομαι, lon. fut. de 
+k”Emetpouat, f: ἐπερήσομαι (aor. 

2 érnpôunv), Poël. interroger, ques- 
tionner, demander. £nx prose, inu- 
sité au prés. il prêle ses autres temps 
à ἐπερωτάω. RR. ἐπί, εἴρομαι. 
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x Ἐπειρύω, f: ὕσω, P, p. ἐπερύω. 
x Ἐπειρώατο, lon. p. ἐπειρῶντο, 

3 p. p. imparf. moyen ou passif 
de πειράω. “εὐ 

᾿ Ἐπειρωνεύομαιβε εύσομαι, par- 
ler ironiquement, RR. ἐπί, εἰρωνεύ- 
ομαι. 
x Ἐπειρωτάω-ῶ, Κ᾿ ἥσω, Zon. pour 

ἐπερωτάω. 
ἃ Ἐπειρώτημα,, ατος (τὸ), Zon. 

pour ἐπερώτημα. 
x Ἐπειρώτησις, ἰος (ἢ), Zon. pour 

ἐπερώτησις. 
᾿ῬΕπεισα, aor. 1 de πείθω. 
+'Eneioayua, lisez ἐπίσαγμα. 
᾿Ἐπεισ-άγω, f. άξω, introduire en 

sus, ajouter, importer , amener du 
dehors; gfois substituer. [| 4u moy. 
introduire chez soi; recevoir, ad- 
mettre; employer : gfois adopter. 
RR. ἐπί, εἰς, ἄγω. 

᾿Ἐπεισαγωγή, ἧς (ἢ), l’action d’in- 
troduire, d’ajouter, d'amener du de- 
hors : introduction ; entrée; moyen 
d'introduire : gfois adoption. 

᾿Ἐπεισαγώγιμος, ος, ον, qu'on im- 
porte ou qu’on peut importer ; im- 
porté, amené du dehors. Τὰ ἐπεισ- 
αγώγιμα, les objets d'importation. 

᾿Ἐπείσαχτος, oc, ον, importé ; ad- 
mis du dehors; adventice; intrus : 
au fig. étranger, emprunté, 

᾿Ἐπεισαχθῆναι, inf. aor. x passif 
εἰ ἐπεισάγω. 

Ἐπεισιδαίνω, f βήσομαι, avancer 
ou monter jusqu'à, dat, ou εἰς et 
l'acc. RR. ἐπί, εἰς, βαίνω. 

᾿Ἐπεισιθάλλω, f. βαλῶ, jeter dans; 
introduire de force ou brusquement : 
dans le sens neutre, se jeter sur, 
faire invasion dans, dat. ou εἰς er 
l'acc. RR. ἐπί, εἰς, βάλλω. 

᾿Ἐπεισδάτης, ον (δ), celui qui 
avance. R. ἐπεισδαίνω. 

Ἐπεισιδέχομαι, κ δέξομαι, ad- 
mettre en sus ou en outre, RR. ἐπί, 
εἰς, δέχομαι. 

᾿Ἐπεισδύομαι, f δύσομαι (έδυν, 
etc), aor. ἐπεισδύς), entrer furtive- 
ment, se glisser, s’insinuer dans, dat, 
οἱ εἰς εἰ l'acc. RR. à. εἰς, δύομαι. 
? ̓ Ἐπεισιδύω, m. sign. 
Ἐπείσειμι, f. eut, comme ἔπεισ- 

ἔρχομαι auquel il sert souvent de 
Jutur, RR, ἐπί, εἰς, εἶμι. 
ὑ ᾿Ἐπεισέλευσις, εως (ñ), Neo. en- 

trée, irruption, R. ἐπεισέρχομαι. 
ῬἘπεισελθεῖν, inf. aor, ἃ d'èrera- 

έρχομιαι. 
᾿Ἐπεισενεχτέον, verbal d'èreic- 

φέρω. 
᾿Ἐπεισέῤῥω (sans fut.), aller à sa 

ruine. ἈΝ. ἐπί, εἰς, ἔῤῥω. 
Ἐπεισέρχομαι,  ελεύσομαι 

(aor, ἔπεισῆλθον,, 6͵6.}., entrer par 
surcroît ; survenir ; intervenir; être 
importé; s'introduire; se joindre à ; 
s’immiscer dans ; gfois se présenter, 
venir à l'esprit : /e rég. au dat. ou 
εἰς et l'acc. RR. à. εἰς, ἔρχομαι, 



534 ETIE 
Ἐπεισιηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

introduire en sus, ajouter. RR. ἐπί, 
εἰς, ἡγέομαι. 

᾿Ἐπείσθεσις, εὡς (ἢ), insertion ; 
addition, R. ἐπειστίθημι. 

ῬἘπείσιον, ou (τὸ), pubis, surtout 
de la femme ; par ext. aine. R...? 

Ἐπεισιχχλέω-ῶ, f καλέσω, ap- 
peler en outre, RR. ἐπί, εἰς, καλέω. 

Ἐπεισιχρίνω, f. χρινῶ, insinuer, 
introduire dans. || 4x passif, s'insi- 
nuer, se glisser dans, daf, ou εἰς et 
l'acc. RR: ἐπί, εἰς, χρίνω. 

ῬἘπεισιχυχλέω-ὦ, f: ἥσω, rouler 
dans ; faire entrer dans; introduire 
par force; insérer bon gré mal gré: 
rég. ind. au dat. ou εἰς et l'acc. RR. 
à. εἰς, χυχλέω. 

ῬἘπεισχύχλησις, εὡς (ñ), subse. 
εἰ ἐπεισχυχλέω. 

Ἐπεισιχύπτω, f. χύψω, pencher 
la tête pour regarder par-dessus : 
se pencher ow s'appuyer sur, dat. 
RR. ἐπί, εἰς, χύπτω. 

Ἐπεισιχωμάζω, f. ἄσω, s'intro- 
duire à une orgie sans èlre invité : 
par ext. s'introduire dans, et au fig. 
s'immiscer dans, dat, ou εἰς et l'acc. 
RR. ἐπί, εἰς, χωμάζω. 

Ἐπεισοδιάζω, f. &ow, introduire 
par-forme de digression : au fig. in- 
troduire. || Au moy. ou au passif, 
s'introduire. R. de 

Ἐπεισόδιος, ος, ον, importé ; 
emprunté du dehors ; étranger; épi- 
sodique : gfois fait pour célébrer 
l'entrée d’un prince. || Subst. Ἔπεισ- 
όδιον, οὐ (τὸ), partie d’une tragédie 
comprise entre deux chœurs : tout 
ce qui est introduit accessoirement, 
hors-d'œuvre, digression, incident, 
épisode : δ᾽ οἱ, chant composé pour 
l'entrée d’un prince, R. ἐπείσοδος. 

Eneuo-oô:0w-&, f. wow, semer 
d'épisodes, de digressions. 

᾿Ἐπεισοδιώδης, nc, ες, qui res- 
semble à un hors-d'œuvre ; trop se- 
mé d'épisodes. 

᾿ἘἘπείσοδος, ov (ἢ), entrée, arri- 
vée, intervention : attaque, invasion, 
marche d'une armée allant à l’en- 
nemi : entrée d’un prince, marche 
triomphale., RR. ἐπί, εἰς, ὁδός. 

ἜἘπεισπαίω, f. παιήσω, fondre 
sur, tomber sur, dat, ou εἰς et l'acc. 
ἈΝ, ἐπί, εἰς, παίω. 

ἜἘπεισπέμπω, Κ᾿ πέμψω, envoyer 
contre, aposter ou déchainer contre, 
rég, ind. au dat. ou εἰς et l'acc. RR. 
ἐπί, εἰς, πέμπω. 

Ἐπεισπηδάω-ὦ, f. fow, sauter 
sur ou dans, dat, ou εἰς et l’acc. RR. 
ἐπί, εἰς, πηδάω. 

Ἐπεισπίπτω, f. πεσοῦμαι, tom- 
ber sur, dat. ou εἰς εἰ l'acc. RR. 
ἐπί, εἰς, πίπτω. 

ἜἘπεισπλέω, f: πλεύσομαι, faire 
voile vers, dat. RR. ἐπί, εἰς, πλέω. 

ἜἘπεισπνέω, f: πνεύσω,, souffler 
sur, dat, RR. ἐπί, εἰς, πνέω. 

ETTE 
ἜἘπεισιπορεύομαι, 

entrer dans, pénétrer 
εἰς, πορεύομαι. 

Ἐπεισπράσσω, [( πράξω, exiger 
en sus. RR. ἐπί, εἰς, πράσσω. 

Ἐπεισιρέω, f. ρεύσω,, couler sur 
ou par-dessus, dat. RR. ἐπί, εἰς, ῥέω. 

ÆEreu-riünut, f θήσω, insérer; 
ajouter, RR. ἐπί, εἰς, τίθημι. 

᾿ἘἘπεισιφέρω, f. οίσω, introduire, 
importer, ajouter, ἐπί, εἰς, φέρω. 

᾿ῬἘπεισφοιτάω-ὦ, f: now, s'intro- 
duire ou se glisser dans. RR. ë. εἷς, 
φοιτάω. 

᾿Ἐπείσφρες, impér. irrég. d'èmeto- 
φέρω. 
x Ἐπεισφρέω, AI. p, ἐπεισφέρω. 
’Enetcyéw, f. χεύσω, verser par 

dessus. RR. ἐπί, εἰς, χξω. 
Ἔπειτα, adv,ensuite ; désormais; 

après cela. Οἱ ἔπειτα. nos neveux, 
ceux qui vivront ensuite, Τὸ ἔπειτα, 
l’avenir, la postérité. x Ὦχα ἔπειτα, 
Hom. bientôt après. x”Ev’ ἔπειτα, 
Hom. à l'instant. Ce mot donne qfois 
du mouvt. à la phrase. "Ἔπειτ᾽ οὐχ 
οἴει; Xén. et vous ne croyez pas ἢ 
RR. ἐπί, εἶτα. 
χ᾽ Ἔπειτεν, adv. Ton. pour ἔπειτα. 
᾿Ἐπειχθῆναι, énfin, aor, 1 passif 

εἰ ἐπείγω. 
Ἐπεῖχον, imparf. εἰ ἐπέχω. 
᾿ῬἘπεχιθαίνω, f. θήσομαι , sortir 

ensuite ou après, ou simplement sor- 

tir ; gfois déborder sur, dat. ou acc. 
RR. ἐπί, Ex, βαίνω. 

Ἐπεχιδοάω-ὦ, f. ἥσω, se récrier. 
|| Au passif, ètre décrié, m. à m. 
ètre un sujet de clameurs. RR. ἐπί, 
ἐχ, βοάω. s 

Exex-6010éw-&, f. ἥσω, amener 
du renfort. RR. ἐπί, ἐχ, βοηθέω. 

Ἐπεχδιδάσχω, f. διδάξω, expli- 
quer ou démontrer plus au long. 
RR. ἐπί, ἐχ, διδάσχω. : 

Ἐπεχι δίδωμι, f. δώσω, livrer en 
outre, donner de plus. RR. ἐπί, ἐχ, 
δίδωμι. 

Ἐπεχδιηγέομαι-οῦμαι, ζήσομαι, 
exposer plus en détail, expliquer au 
long. RR. ἐπί, ἐκ, διά, ἡγέομαι. 

᾿ἘἘπεχδιήγησις, ews (ἢ), explica- 
tion détaillée, 

ῬἘπεχδοῦναι, infin. aor. 2 d'ènex- 
δίδωμι. 

᾿Ἐπεχδραμεῖν, inf. aor. 2 εἶ ἐπεχ- 
τρέχω. 

Enexdpouñ, ἧς (ὃ), excursion. 
RR. ἐπί, ἐκ, τρέχω. 
x Ἐπεχέατο, Jon. pour ἐπέχειντο, 

3 p. p. imparf, εἰ ἐπίχειμαι. 
ῬἘπέχεινα, adv. au-delà ; de l’au- 

tre côté; ullérieurement : avec Le 
gén. au-delà de. RR. ἐπί, ἐχεῖνος. 
+ ’Enexéxheto, Poët, 3 p. 5. aor, ἃ 

αἱ ἐπικέλομαι. εἷς 
᾿ῬἘπεχέχλητο, 8 p. 5. plusqp.pass. 

ε᾽ ἐπικαλέω. 
x Ἐπέχερσα, Poët. pour ἐπέχειρα, 

aor, 1 d'énixeipo. 

Fa RR. ë. 
εύὐσομᾶι, | 

ETIE 4 
᾿Ἐπέχθεσις, eus (ἢ), finale d'u 

période lyrique, Ἀ. ἐπεχτίθημκ. ὦ 
Ἐπεχιθέω, f θεύσομαι, 56}; 

fondre sur ; faire une invasion « 
dat. ou εἰς et l’acc. RR. ἐ. &x, 

᾿Ἐπεκθύομαι, καὶ δέον ) 
mencer un sacrifice, RR. ἐπί, ἐ; 
θύω. AU 
? Ἐπεχιχλίνω, f. χλινῶ, éviter, 

der. RR. ἐπί, ἔχ, XAVON | LU 
᾿ἘἘπεχιλέγομαι, καὶ λέξομαι, passe 

en revue, parcourir, lire. RR. ἐπί, 
ἐχ, λέγω. | va 

ἜἘπεχλύω, 7, λύσω, affaiblir 
talement. RR. ἐπί, ἐχ, λύω. 

᾿ἘἘπεχλώσαντό, 3 p.p. aor. 11 
αἱ ἐπιχλώθω. : 1 1] 

ῬἘπεχιπίνω, ἤ πίομαι, boire en. 
core, boire de plus. RR. ë. x, πίνω, 
,᾿Ἐπέχπλοος-ους, gén. ἐπεχπλόου- 

ov (6), départ d’un vaisseau οἱ d'u 
flotte pour aller à l'ennemi ; ὃ 
dition navale. ἈΝ. ἐπί, x, πλέω 

᾿Ἐπεχιπνέω, f: πνεύσω, r'espi 
après avoir couru. RR. ἐπί, x, πν 

᾿ῬἘπέκρηξις, εὡς (à), diffracti 
rupture. ἈΝ. ἐπί, x, ÉAYVUuL 

᾿Επεχιροφέω-ὦ, f. Aow, avale 
vider en buvant.RR.éré, ἐχ, fogé 

᾿Ἐπέχρυσις, ewc (ἢ), afllu 
afflux. RR. ἐπί, ἐχ, ῥέω. 

᾿Ἐπέχτασις, eux (ὃ), exte 
dilatation. R. ἐπεχτείνω.. 

’Enextatixôc, ἡ, ὅν, 
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᾿ 

au fig. Wainer en longueur. || - 
moy. s'efforcer , insister. RR. 
ἐχ, τείνω. ΚΝ 

Ἐπεχτεταμένως, adv. d'une 
nière étendue ox intense. R. 
τείνω. RDA à 

Ἐπεχτήσω, 2 p. 5. aor. τῇ 
d'éniartéopar. he 
2 Ἐπεχτίθημι, f θήσω, exposernenm 
outre, ajouter à un développements, 
RR. ἐπί, ἐχ, τίθημι. πὰ | 

᾿Ἐπεχιτρέχω, Καὶ δραμοῦμαις οἱ 
rir sus, faire une incursion. ἢ 
ἐπί, ἐχ, τρέχω. ‘1 

᾿Επεχιφέρω, f: ἐπεξοίσω, avan 
ou susciter contre, rég. ind. au 
RR. ἐπί, x, φέρω. es 
+ Ἐπεχιφεύγω, lisez ὑπεχφεύγι 

Ἐπεχφορά, ἄς (ἢ), prono: 
tion, énonciation. | A 

Ἐπεχιχέω, f. χεύσώ, ver 
outre ou par-dessus, verser sur, 
ind, au us RR. ἐπί, ἐχ, χέω. 

Ererywpéw-©, f. ἥσω 
après un autre. RR. ἐπί, ἐχ, y 

ῬἘπέλαθον, aor. 1 d'énau 
ἘἘπέλαθον, aor. 2 αἰ ἐπιλανί 
ῬἘἘπελασία, ας (ἢ) course 

pays ennemi. R. ἐπελαύνω. | 
ἘἘπέλασις, εὡς (ὃ), l'action, 

faire marcher, de faire avancer, 
susciter; action dé marcher 
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en avant ; incursion, invasion, 

ἔλαττον, adv. moins long- 
RR. ἐπί, ἐλάσσων. 
ἐλαύνω, f. ελάσω, faire mar- 

faire avancer ; pousser, mettre 
iouvement ; exciter, animer : 

qfois étendre avec le marteau , tra- 
vailler au marteau, forger : dans Le 

s neutre, Courir contre, se porter 
avant, faire des incursions dans 
sur, dat. ou εἰς et l’acc. RR. 
ἐλαύνω. 

Ἐπελαφρίζω, f: ίσω, alléger. || 
passif, s'alléger : gfois s'élever 

par l'effet de sa légèreté. RR. ἐπί, 
ἐλαφρίζω. ᾿ | 
᾿ς Ἐπελαφρύνω, Καὶ υνῶ, m. sign. 
᾿ς Ἐπέλεγχος, ou (6), nouvelle 
» preuve, argument à l’appui d’un au- 
“tre. RR. ἐπί, ἔλεγχος. 
᾿ς Ἐπελέγχω; f. Ew, réfuter, con- 

dre. RR. ἐπί, ἐλέγχω. 
En-cheéw-&, rare pour ἐλεέω. . 
ῬἘἘπ-:ελευθεριάζω,͵ f. άσω, se don- 
t licence. RR. ἐ. ἐλευθεριάζω. 
ῬἘἘπελευσίη, nc (ἢ), lon. et 
Ἐπέλευσις, ews (ὃ), arrivée ; en- 

invasion : au fig. action de 
ourir, de passer en revue, R. 
χομαι. ἣν 
πελεύσομαι, fut. ε᾽ ἐπέρχομαι. 
ἱπελευστιχός, À, ὄν, Qui sur- 

at; accidentel, contingent , qui 
it du dehors. 

ἐλήλατο, 3 p.s. plusqp. pas- 
ελαύνω. ἀν 

ἐπε) ἤλυθα, parf. ε᾿ ἐπέρχόμαι. 
ὑπέλησαι, P. aor.1 ο᾽ ἐπιλήθω. 
πελθεῖν, inf. aor. 2 εἶ ἐπέρχομαι. 
ὑπιελίσσω, f: ίξω, Ion. pour ἐφ- 

ἔλχω, f. XËw, Zon.p. ἐφέλχω. 
ἔλλαθε, Poët. pour ἐπέλαθε, 
aor, 2 εἰ ἐπιλαμιθάνω. 

ὑπελπίζω, f. (σω; ranimer par 
nouvelles espérances ; amuser 

s promesses , ou simplement 
espérer : gfois espérer, s'atten- 

Là, avec l'acc. ou l'inf. : dans Le 
5. neutre, espérer en, se fier sur, 
. RR. EE Doit. 

ἔλπομαι (sans fut), Poët. es- 
encore, ou simplement espé- 
R. ἐ. ἔλπομαι. 

αδόν, adv. Poët. en mon- 
dessus, R. de 

μυδαίνω, f. θήσομαι, monter 
ver sur, entrer dans, s’em- 

er dans ou sur, empiéter sur, 
u gén. ou εἰς et l'acc. ou ἐπί 
c. : insulter à, abuser de, 

: || Au parfait, ᾿Ἐπεμδέθδηχα, je 
S posé ou établi sur, je me tiens 

Pme sur, dat. RR. ἐπί, ἐν, βαίνω. 
 "Ἐπεμιδάλλω, f. θαλῶ, placer ou 

‘un sur l’autre ; spécialement, 

παρ; πανρεαιφρο. COEERER re POSE TE NE ci e ᾿ 

ler, reg. ἐπεὶ, au dat. ou 
acc. RR, ἐπί, ἐν, βάλλω. 

ne : au fig. ajouter, insé- | 

EILE 
’Etéuéauua, ατος (τὸ), c. ἔμ.- 

Gauua. 
Ἐπεμδάπτω, f θάψω, ce. ἐμ- 

θάπτω. | : 
ῬἘπέμθδασις, εὡς (à), l’action de 

monter sur ou d'entrer dans : incur- 
sion, invasion : au fig. insulle. RR.. 
ἐπί, ἐν, βαίνω. pa 
x Ἐπεμδάτης, ov (6), Poét. qui 

monte sur; par èxt. cavalier, con- 
ducteur de char, etc. 
ἃ /Eneu6s6aws, Poët. pour ἔπευ.- 

θεθηκώς, part. ραν. εἶ ἐπεμθαίνω. 
Exeu6Antéov, v. εἰ ἐπεμδάλλω. 
’Exes-6oaw-w, c. ἐμδοάω. 
᾿Ἐπεμδόησις, c. ἐμόδόησις. 
Ἐπεμθολάς, δος (ñ), adj. fém. 

greffé, en parlant d'un arbre.||Subst. 
ente, greffe. R. ἐπεμδάλλω. 

Ἐπερμδολή, ἧς (ἢ), insertion; in- 
tercalation ; parenthèse. 

’Exeuéo)wos, ος, ον., interca- 
laire. 

᾿ῬἘπέμδολος, ος, ον, m. sign. 
᾿Ἐπεμδριμάομαι-ῶμαι, ἧς ἤσο- 

μαι, comme ἐμιδριμάομαι. 
Ἐπεμέω-ῶ, f. εμέσω, vomir sur, 

rég. ind. au dat. RR. ἐπί, ἐμέω. 
Enépunvoc, 06, ον; qui a ses rè- 

gles. RR. £. ἔμμηνα. 
Ereprdcow, f. πάσω, répandre 

dessus, rés. ind. au dat, RR. ἐπί, 
ἐν, πάσσω. 

’Eneuneceiv, inf. aor. à αἰ ἐμ’ 
πίπτω. 

Ἔπεμπηδάω-ὦ,, Κὶ fow, sauter 
sur; par ext. fouler aux pieds, in- 
sulter, dat. RR. ἐν, πηδάω. 

Exeusrive, f. πίομαι, boire en 
sus ou en outre. RR. é. ἐν, πίνω. 

Eneu-rintw, f. πεσοῦμαι,, tom- 
ber sur, se jeter sur, dat. ou εἰς et 
l'acé. RR, ἐπί, ἐν, πίπτω. 

᾿Ἐπεμιφέρω, καὶ ἐπεν-οίσω, appor- 
ter en outre. RR. ἐπί, ἐν, φέρω. 

᾿Ἐπεμφύρω, καὶ φυρῶ, c. ἐμφύρω. 
. ῬἘπένατος, ος, ον, qui contient 

un neuvième en sus, RR. ἐπί, 
ἔνατος. 

πεν δίδωμι, Κὶ ἐπενδώσω, don- 
ner de plus, donner en sus. RR. ἐπί, 
ἐν, δίδωμι, 

ἜἘπένδυμα, «tac (ro), vêtement 
de dessus. R. ἐπενδύω. 

᾿Ἐπένδυσις, εὡς (ἢ), m. sign. 
᾿Ἐπενδύτης, ον (6), 6. ἐπένδυμα. 
᾿Ἐπεγδύω, f. δύσω, d'ou le moy. 

Enev-ôvouar (aor. ἐπεν-έδυν, etc.), 
revêtir par-dessus les autres habits, 
RR. ἐ. ἐν, δύω. 

᾿ῬἘπενεγχεῖν, inf. aor.2 αἰ ἐπιφέρω. 
᾿ῬἘπένεγξις, εὡς (ἢ), introduction, 

importation. R. ἐπιφέρω. 
«”Emévélopov, Poët, aor. ἃ d'èney- 

θρώσχω. Ξ 
Ἐπενεῖχκαι, inf. avr, 1 αἰ ἐπιφέρω. 
Ἐπενεικεῖν, lon. p, ἐπενεγχεῖν. 
᾿Ἐπένειμια, «ον. 1 α᾽ ἐπινέμω. 
Ἐπενεχθῆναι, inf. aor. 1 pass. 

εἰ ἐπιφέρω. 3 
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x Ἐπενήνεον, Poët. pour ἐπένεον, 

imparf. εἰ ἐπινέω, entasser, 
ἃ Ἐπενήνοθε, Poët. pour ἐπῆνθε, 

qui lui-même est dorien pour ἐπτῆλθε, 
3 p.s. aor. ἃ εἰ ἐπέρχομαι. 
+ Ἐπενθεῖν, Dor. pour ἐπελθεῖν, 

inf. aor. 2 εἰ ἐπέρχομιαι. 
᾿ῬἘπένθεσις, ewc(ñ), intercalation: 

épenthèse o4 intercalation d’une let. 
tre, ent. de gramm. R. ἐπεγτίθημι. 

Ἐπενθετιχός, ἤ, 6v, intercalé par 
épenthèse. 
+'EnevOfun, ἧς (à), Néol. p. ἐπι- 

θήχη. 
᾿Ἐπενθορεῖν, inf. “ἀον". à de 
᾿Ἐπενθρώσχω, [[θοροῦμαι, sau- 

ter sur, s’élancer sur, dat. RR. ἐπί, 
ἐν, θρώσχω. 

᾿Ἐπενιθυμέομαι-οῦμαι, Κ᾽ ἥσομαι, 
réfléchir de nouveau : en 1. de log. 
faire un nouvel enthymème. RR.. ἐπί, 
ἐνθυμέομαι. 

᾿ῬἘπενθύμημα, τος (τὸ); second 
enthymème à l'appui d'un premier. 

᾿ἘἘπενθύμησις, etc (ἢ), m. sign. 
’Exevinut, f. ἐπενιήσω, intro 

duire ou injecter par-dessus. RR. 
ἐπί, ἐν, ἴημι. 

᾿ῬἘπέννατος, ὃς, ον. ὁ. ἔπένατος. 
᾿Ἐπεννεαχαϊδέχκατος, ἡ, ον; dixs 

neuf et demi. RR. ἐπί, ἐννεαχαιδ. 
Ἔπεν σαλεύω, f εύσω, —— τοῖς 

ὥμοις, balancer les épaules en mar- 
chant, se dandiner. RR. ἐπί, ἐν, 
σαλεύω. 

᾿Ἐπεν'"σείω, καὶ σεΐσω, ες. ἐνσείω. 
᾿Ἐπενταθῆναι, inf. avr. pass. d'èr- 

εντείνω. 
ἃ ᾿Ἐπεν:τανύω, καὶ νύσω, Poët. pour 

ἜἘπεν-τείνω, Κὶ τενῶ, tendre sur, 
étendre contre, rég, ind. au dat. : 
tendre, étendre , allonger : accroître, 
augmenter : dans le sens neutre, 
s'étendre, s’accroitre, faire des pro- 
grès ; gfois redoubler d’efforts.|| 4u 
passif, s'étendre sur, se.jetér sur, 
dat, RR..êni, ἐν, τείνω. 

Erevtéllw, f τελῶ, commander 
de plus, en outre. RR. ἐπί, ἐν, τέλλω. 
? Enevrépouara, wv (τὰ), comme 

ἐπεντρώματα. 
ἜἘπεν.τίθημι, f ἐπενιθήσω, inter- 

caler, placer entre : mettre par des- 
sus, ajouter à la charge. RR. ἐπί, 
ἐν, τίθημι. 
x Ἐπενιτρανίζω, f{ow, Néol. voir 

clairement dans, dat. RR, ἐπί, ἐν, 
τρανός. 

Ἐπενιτρίδω, f τρίψω, ip he 
sur, frotter sur, rég, ind. au dat 
RR. ἐπί, ἐν, τρίδω. 

, Ἐπεν:τρυφάω-ὥ, f fow, se plaire 
à, faire ses délices de, dat. RR. ἐπί, 
ἐν, τρυφάω. Ξ 

᾿Ἐπενιτρώγω, Κὶ τρώξομαι (aor. 
ἐπενέτραγον, efc.), manger de plus , 
manger pour dessert. RR. ἐπί, ἐν, 
τρώγω, 

᾿Ἐπεντρώματα, ων (τὰ), mot forgé 
par Épicure, abusdes plaisirs, m. ἃ δὶς 
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blessures intérieures de l'âme par 
les sens. RR. ἐπί, ἐν, τιτρώσχω. 

’Enevrpwoets, Ewy (at), πε. sign. 
x Ἐπεντύνω, f: υνῶ, Poët. prépa- 

rer ; armer contre. RR. ἐπί, ἐντύνω. 
x Ἐπεντύω, f: ύσω, Poët. m. sign. 
Ἐπεξιάγω, καὶ άξω, faire avancer, 

mettre δὴ marche, conduire ἃ l’enne- 
mi : gfois allonger, prolonger : dans 
de sens neutre, marcher au combat. 
RR. ἐπί, ἐχ, ἄγω. 

ῬἘἘπεξαγωγή, ἧς (ἢ), l’action de 
mener ou d'aller au combat. 

ἘἘπεξαιτέω-ὥ, f ἥσω, demander 
ou réclamer en outre. RR, ἐ. ëx, 
αἰτέω. 

᾿Ἐπεξαμαρτάνω, ξαμαρτήσομαι, 
commettre une nouvelle erreur, une 
nouvelle faute. RR. ἐπί, ἐχ, ἁμαρ- 
τάνω. : 
ἢ ̓ Ἐπεξανάπτω, Κα ἅψω, allumer 

encore davantage. RR. ἐ. ἐχ, ἀνά, 
ἅπτω. 

ῬἘἘπεξηνθισμένος, n, oy,part.parf. 
passif εἰ ἐπιξανθίζω. 

Ἐπεξανίσταμαι, f. ἐπεξανα-στή- 
σομαι, se lever. RR. ἐ. ἐ. &. ἵστημι, 

ῬἘπεξαπατάω-ὦ, f: ἥσω, trom- 
de nouveau. RR. ἐ. ἐ. ἀπατάω. 

ῬἘπέξειμι, comme ἐπεξέρχομαι, 
auquel il sert souvent de futur. RR. 
ἐ. ἐχ, εἶμι, aller. 

᾿ἘἘπεξειργασμένως , adv. d'une 
manière achevée. R. ἐπεξεργάζομαι. 

᾿ἘἘπεξελαύνω, Κα shdow , faire 
avancer ou marcher soi-même à l'en- 
nemi; ἐΐ se dit surtout de la cava- 
derie. RR. ἐπί, ἐχ, ἐλαύνω. 

ῬἘἘπεξέλεγχος, ov (6), nouvel in- 
dice; nouvelle preuve. RR. ἐπί, Ex, 
ἔλεγχος. 

ῬἘἘπεξέλευσις, εως (ἢ), survenance, 
intervention : exécution, poursuile, 
vengeance, R. de 

᾿Κπεξελεύσομαι, futur d’ènet- 
ἔρχομαι. 

᾿Ἐπεξελευστιχός, ñ, ὄν, qui in- 
tervient, qui survient; vengeur. 

᾿ἘἘπεξελθεῖν , inf. aor, 2 d'énet- 
έρχομαι. 

᾿Ἐπεξεργάζομαι, f: ἄσομαι, ajou- 
ter à ce qu’on a déjà fait : achever, 
perfectionner, mettre la dernière 
main à; gfois accomplir, effectuer, 
exécuter ; gfois tuer. RR. ἐπί, ἐκ, 
ἐργάζομαι. 

᾿Ἐπεξεργασία, ας (ñ), perfection- 
nement ou achèvement d’un ouvrage. 

᾿Ἐπεξεργαστής, οὔ (6), celui qui 
reprend et achève un ouvrage. 

᾿Ἐπεξεργάστιχός, ἡ, OV, qui a- 
chève, perfectionne , accomplit. 

᾿Ἐπεξεργαστιχῶς, adv. parfaite- 
ment , d’une manière achevée, 
x Ἐπεξέρπω, f. ἔρψω, Poët. par- 

courir, RR. ἐ, x, ἕρπω. 
ῬἘπεξέρχομαι, [᾿ ελεύσομιαι, mar- 

cher contre l'ennemi , faire desincur- 
sions ou des excursions, dat, ou εἰς et 
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dat, souvent dans le sens actif, abor- 
der, parcourir : traiter, discuter, ex- 
pliquer : exécuter, effectuer : atta- 
quer en paroles, accuser, injurier : 
poursuivre, se venger de, punir, 
avec l'acc. RR. ἐπί, x, ἔρχομαι. 

᾿ῬἘἘπεξέτασις, ewç (ñ), examen 
détaillé ; recensement, revue. RR. 
ἐπί, ἐξετάζω. 

᾿Ἐπεξενρίσχω, f. ευρήσω, inven- 
ter de plus, ajouter à une invention. 
RR. ἐπί, x, εὑρίσχω. 

᾿Ἐπεξευρεῖν, inf. aor. à d’énet- 
ευρίσχω. 

᾿Ἐπεξιηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
raconter o4 expliquer en outre; 
ajouter à son récit; expliquer de 
pointen point. RR. ἐπί, x, ἡγέομαι. 

’Eneënynua, c. ἐπεξήγησις. 
Ἐπεξηγηματιχός, ñ, ὄν, expli- 

catif, | 
᾿Ἐπεξήγησις, εως (ἢ), explication 

ajoutée à ce qu’on ἃ dit. 
Ἐπεξήῆλθον, aor. 2 α᾽ ἐπεξέρχομαι. 

x Ἐπεξῆς, adv. 1on. pour ἐφεξῆς. 
᾿Ἐπεξιαχχάζω, f. ἄσω, οέϊ. en- 

tonner en l’honneur de Bacchus. 
RR. ἐπί, ἐχ, Ἴαχχος. 

᾿Ἐπεξιέναι, inf. prés, εἰ ἐπέξειμι. 
Ἔπεξιτέον ou "Ἐπεξιτητέον, ver- 

bal εἰ ἐπέξειμι. 
᾿Ἐπεξόδιος, ος, ον, relatif au dé- 

part d’une armée marchant ἃ l’enne- 
mi. || Suôst. "Ἐπεξόδια, ων (τὰ), sa- 
crifice que l’on fait avant de se mettre 
en marche. R. de 

᾿πέξοδος, ou (ἢ), départ pour 
une expédition ; sortie du camp pour 
aller à la rencontre de l'ennemi : gfois 
poursuite, châtiment, vengeance. 
RR. ἐπί, Ex, ὁδός. 

᾿Ἐπεξοιωνίζομαι, f ἰσομαι, pren- 
dre de nouveau les augures. RR. ἐ. 
ἔχ, οἰωνίζομαι. 

Eméouxa (parf. sans présent), 
convenir, être convenable : Poët. 
ressembler à, dat. || Impers. ?Ex- 
éotxe, il convient, 1l semble juste, 
il est à propos, d’où le part. Ἔπ- 
εοιχώς, Via, 66, convenable, juste. 
RR. ἐπί, ἔοιχα. 
x ᾿Ἐπεπείθεσαν, Poët. p. ἐπεποίθει- 

σαν, 3 p.p. plusqp. de πείθομαι. 
᾿Ἐπεπείθετο, 3 p. 5. imparf. d'ént- 

πείθομαι. d 
ἃ ’Enenerpéato,lon.p.èmenetpnvto, 

3 p. p. plusqp. pass. α᾿ ἐπιπειράομαι. 
᾿Ἐπεπείσμην, plusqp. de πείθομαι. 
’Erérecoy, aor, 2 α᾿ ἐπιπίπτω. 
Ἐπεπήγειν, plusqp. de πήγνυμαι. 

+ Ἐπέπιθμεν, βοέϊ. »-.ἐπεποίθειμεν, 
1 P.p. plusqp. de ΤῊΝ 

᾿ἘἘπέπλεον, imparf. εἰ ἐπιπλέω. 
ἃ Ἐπέπληγον, Poët, aor. 2 irrég. 

εἰ ἐπιπλήσσω. 
ἃ ᾿Ἐπέπλως, Ροόί, aor.airrég. 2p.s. 

ἐ᾽ ἐπιπλώω pour ἐπιπλέω. 
᾿Ἐπεποίθειν, plusqp. de πείθομαι. 

χ Ἐπεπόνθην, lon. p. ἐπεπόνθειν, 
l'ace. : se mettre à, mettre la main à, 

, 

plusqp. de πάσχω. 
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᾿ῬἘπεπράγεισαν ou Ἔπεπράγ 

3 p. p. plusqp. de πράσσω. 
x’Enentéuny, Poët. aor. 2! 

ίπταμαι. ‘JR 
᾿Ἐπέπταρον, aor. à d'èmrraipe. 

χα Ἐπέπτατο, Poél. 3 p. s. { 
ἐπτάμην. Ψ 

᾿Ἐπέπτην, aor. à εἰ ἐφίπταμαι. * | 
"Enertoxev, plusqp. de πίπτω.. 
᾿Ἐπεπύσμην, plusqp. de πυνθάς 

νομαι. di. 
χ Ἐπέπω, lon. pour ἐφέπω.  "! 
’Exépaotos, 05, ον, aimable.t 

RR. ἐπί, ἐραστός. ᾿ 
Ἐπεργάζομαι, f. ἄσομαι, tra-: 

vailler, cultiver, mettre en œuvre, 
faire valoir ; fois cultiver sur le ter 
rain d'autrui, d'où par ext. empié- 
ter sur, acc. RR. ἐπί, ἐργάζουαι. | 

᾿ῬἘπεργασία, ας (à), labour, cul- 
ture : empiètement : droit de pos 
séder et de cultiver des terres sur 
un territoire élranger. πες 

YExepyos, oc, ov, efficace, utile. 
pour, gen.”Enepya ἱμάτια, Hésyeh.n 
habits de travail.”Exepyoy rotéw-@) 
f 'hsw, Inser. se donner beau+ 
coup de peine pour, avec εἰς et l'aces 
RR. ἐπί, ἔργον. | DA 

Ἐπερεθίζω, f: ίσω, aiguillonner, | 
piquer; exciter, irriter. RR. ἐπί, 
ρεθίζω. ὴ 

᾿Ἐπερεθισμός, où (6), excitatia 
Er-epeidw, f. ερείσω, appuy 

sur, adosser à ; appliquer fortemen 
asséner ; au fig. appliquer à, 
ind. au dat.|} Au moy. s'appuyer 
d'où au fig. insister sur, s'appliquer 
à, dat : qfois activement, appliquer 
son esprit, sa pensée, etc. RR. ἐπί, 
ἐρείδω. - DES 

Ἐπέρεισις, ews (À), application, 
violente , collision, choc : au fig. 
application d'esprit. 1e 

ῬἘπερεισμός, où (6), m. sign. | ̓ 
όν, qui sert. 

È 

Erepeotixôc, ἤ, 
d'appui. νον ΑΝ 

᾿ἘἘπερέσθαι, infin. aor, 2 εἴ ἐπεί-. 
ρομαι, sert aussi pour ἐπερωτάω. M 
+ Ἐπερεύγομαι, f. ερεύξομαι, Poëts 

vomir dans, d'où par ext, jeter 8685. 
eaux dans ou sur, acc. RR. ἐπί, 
ρεύγομαι. ᾿ 14 
+’En-epéquw, f. ερέψω, Poëét. οἱ 

vrir d’un toit, ou plutôt couron 
de guirlandes. RR. ἐπί, ἐρέφω. 

ῬΕπερήρεισμαι, parf. passif @ 
ερείδω. 4 
ἱ Ἐπέρομαι, Gramm.: pour 

είρομαι. | 
᾿ἘἘπεῤῥάγην, aor. 2 pass. d 

ῥήγνυμι. δ 
᾿Ἐπεῤῥ'φην, aor. ἃ passif « 

ῥίπτω. 
 Ἐπέῤῥωγα, αν  α’ ἐπιῤῥήγν 

ῬἘπέῤῥωχα, ραν, α ἐπιῤῥώ' 
᾿ῬἘπέῤῥωντο, 3 p. p. plusqp 

sif du même. ἐξ 

. + Ἐπεῤῥώοντο, Poët. 3 p. p 
parf. ἀ᾽ ἐπιῤῥώομαι. a τὰ 
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Exepéwouvro, Poët, 3 p.p. aor.1 

ὥομαι. 
᾿Ἐπεῤῥώσθην, aor. 1 pass. εἰ ἐπιῤ- 

vu. 
Ἢ tetes » f. άσω, rougir, 

enir rouge. RR. ἐπί, ἐρυθριάω. 
Ἐπερύω, Καὶ ερύσω, Poët. tirer ou 
ener sur, élever sur, rég. ind. au 

at, ou au gén. : tirer, attirer, en- 
îner.{| 4x moyen, tirer à soi, en- 

; mettre sur soi, revêtir. RR. 
, ἐρύω. 

Ἐπεέρχομαι, Καὶ ελεύσομαι, 1° ve- 
dans ou sur; survenir, interve- 
3 arriver à; parcourir, se jeter 
; s'emparer de ; envahir : 2° ar- 

ver, se présenter, se trouver là, 
où au fig. se présenter à l'esprit : 
traiter, discourir sur; raconter, 

- rapporter ; expliquer : 4° lire, feuil- 
uleter, parcourir : 5° poursuivre, 
venger, punir.{| 1° ᾿Ἐπέρχεσθαι τὴν 

6%nv, Plat. parcourir la Libye. 
ξ ἐπῆλθε, Hom. la nuit survint, 

Ἐπῆλθέ μιν νήδυμος ὕπνος, Hom. 
ἢ doux sommeil s'empara de lui. 
Ἱπέρχεσθαι πόλιν, Plut. attaquer 
ne ville. x Αὐχέν᾽ ἐπῆλθε τὸ δόρν, 

γι. la lance atteignit le cou, frap- 
au cou. || 2° Ὃ ἐπελθών, le pre- 
er venu. Ἔχ τοῦ ἐπελθόντος, à 
venture. Τὸ ἐπερχόμενον πῆμα, 
elyl. la souffrance à venir. Ἦρι 
ερχομένῳ, Aristph. au retour du 
ntemps. ’Exépyetai με où μοι, 

il me vient dans l'esprit. || 3° 
ἐρχεσθαί τινα λόγον, Lex. trai- 

une matière, ou plutôt, aborder 
sujet. ᾿Επέλθωμεν χαὶ περὶ τού- 

τοῦ, Aristt. parlons aussi sur cette 
… malière.|l4° 1] ολλάχις ἐπελθεῖν γράμ.- 
ματα, Synés. relire souvent une 

re, || 5° Τὴν παρανομίαν ἐπερχό- 
Vos, Plut. poursuivant la ven- 

éance du crime. RR. ἐπί, ἔρχομαι. 
τ΄ Ἐπερωτάω-ῶ, f. ἥσω, interro- 

er; consulter; demander. Z/ em- 
nte qfois à ἐπείρομαι son fut. 
ρήσομαι et son aor. ἐπηρόμην. 
. ἐπί, ἐρωτάω. 

᾿ Ἐπερώτημα, ατος (τὸ), question; 
nsultation : ex £. de droit, stipu- 

fl eu ΤΙ on. 

 Ἐπερωτηματιχῶς, adv. en forme 
atérrogation. 
᾿Ἐπερώτησις, εως (ἢ), interroga- 
, l'action d'interroger, de ques- 
aner, de consulter. 

Ko Ἔπεσα, aor. 1 de πίπτω. 
"Ἔπεσαν, Poët. p. ἐπῆσαν, 3 p. p. 

.imparf. ἐ ἔπειμι, f. ἐπέσομαι. 
x Ἐπεσόαίνω, lon. p. ἐπεισδαίνω. 

… καὶ Ἐπεσιδάλλω, lon. p. ἔπεισδάλλω. 
᾿ς κα Ἐπεσδολέω-ῶ, f. ἥσω, Poëét. là- 

er des paroles téméraires; inju- 
er, invectiver. R. ἐπεσδόλος. 
Ἐπεσθολίη, ἧς (ὃ), Poët. lon. 
ole légère ou téméraire; injure, 

avective. 
"Fnesééhos, 05, ον, Poct, qui là- 
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che des es téméraires; qui invec- 
tive, qui dit des injures; injurieux. 
RR. ἔπος, βάλλω. 

Ἐπιεσθίω, f. ἐπέδομιαι, manger 
avec ou après. Τὰ ἐπεσθιόμενα, le 
dessert. RR. ἐπί, ἐσθίω. 

᾿Ἐπεσχεμμένως, adv. avec cir- 
conspection. R. ἐπισχέπτομαι. 

᾿ῬἘἘπεσχιασμένως, «dy. d'une ma- 
nière voilée, obseure. R. ἐπισχιάζω. 

YExecoy, aor. ἃ de πίπτω. 
ΧΡ Ἔπεσπον, Poët. aor. 2 d'ëgér. 
x Ἐπέσσεται, Poët, pour ἐπέσται. 
*x”Eneocetovto, Poet. pour èneceu- 

οντο, 3 p.p. imparf. α᾽ ἐπισεύομαι. 
ἃ Ἐπεσσύμενος, ἡ, ον, Poët. part, 

aor. 2 irrég. εἰ ἐπισεύομιαι. 
ἃ Ἐπεσσυμένως, adv. Poët. avec 

impétuosité. R. ἐπεσσύμενος. 
ἃ Ἐπέσσυτο, Poëet, 3 p. 5. aor. 2 

irrég. εἰ ἐπισεύομαι. 

ἴστημι. 
Ἐπέσται, 3 p.s. fut. ἐ ἔπειμιι. 
ῬἘπέσταλχα, parf. α᾽ ἐπιστέλλω. 
ῬΕπέστειλα, aor. 1 α ἐπιστέλλω. 

ἃ Ἐπεστεώς, ὥσα, ὡς, Zon. pour 
ἐφεστηχώς, part. parf. α᾽ ἐφίσταμαι. 

Ἐπέστην, «or. 2 εἶ ἐφίσταμαι. 
Ἔπεστι, 3 p.s. ind. prés. εἶ ἔπ- 

εἰμι, f. ἐπέσομαι. 
ἃ '᾿Ἑπέστιος, ος, ον, lon. pour ἐφ- 

έστιος. 
᾿Ἐπεστραμμένως, adv. d’une ma- 

nière contournée ou inverse. R. ἐπι- 
στρέφω. 
x Ἐπεσφέρω, lon. p. ἐπεισφέρω. 
ἃ ᾿Ἐπεσχάριος, ος, ον , Poët, qui se 

tient dans le foyer ou près du foyer. 
RR. ἐπί, ἐσχάρα. 

᾿Ἐπέσχον, aor. à εἶ ἐπέχω. 
᾿Ἐπετειόχαρπος, ος, ον, qui fruc- 

tifie tous les ans. ἈΠ. ἐπέτειος, 
χαρπός. + PES 

᾿Ἐπετειόχαυλος, ος, ον, qui pousse 
chaque année une nouvelle tige, RR. 
ἐπέτειος, χαυλός. 

ῬἘπέτειος, ος ou à, ον, annuel, d’un 
an, qui dure un an, qui revient tous 
les ans ; anniversaire : par ext. qui 
change tous les ans, d'où au fig. in- 
constant. Τὸ ἐπέτειον, Zi6/. l'anni- 
versaire. RR. ἐπί, ἔτος. 

᾿Επετειοφορέω-ῶ, f. ἥσω, por- 
ter du fruit tous les ans. R. de 

Enetetop6poc, 06, ον, qui pro- 
duit chaque année, RR. ἐπέτειος, 
φέρω. ͵ 

᾿ἘἘπετειόφυλλος, ος, ον, qui prend 
chaque année un feuillage nouveau. 
RR. ἐπέτειος, φύλλον. 
+ Ἐπέτεος, n, ον, lon. ρ. ἐπέτειος. 
+ Ἐπετετάχατο, Zon. ὃ p.p. plusqp. 

εἰ ἐπιτάσσω. 
χ 'πέτης, ou (δ), Ῥοέΐ. suivant, 

valet, serviteur, où simplement com- 
pagnon. R. ἕπομαι. 

᾿ῬἘἘπετήσιος, 06, OV, 6. ἐπέτειος. 
+ Ἑπέτις, ίδος (ἡ), Poët. fém. de ἑ- 

πέτης. 

᾿Ἐπεστάθην , aor. 1 passif d'ëg- 
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xŸEnetov, Poët. duel de ἕπω. 
x”Enertov, Dor. pour ἔπεσον, aor. 

de πίπτω. 
x Ἐπέτοσσα, Poët. aor. τ εἴ ἐπιτυγ- 

χάνω, au lieu de l'aor. 2 ἐπέτυχον. 
᾿ῬἘπετράπην, aor. ἃ passif, et 
᾿Ἐπετραπόμην, aor, 2 moy. εἰ ἐπι- 

τρέπω. 
Erétuyov, aor. 2 εἰ ἐπιτυγχάνω. 
x°Enev, lon. pour ἕπον, impér. 

prés. de ἕπομαι. 
+ Ἐπεύαδον, Éol. pour ἔφέαδον ou 

ἐφῆδον, aor. 2 αἰ ἐφανδάνω. 
Ἐπιυάζω, Κὶ ἄσω, pousser des 

cris de joie, être dans la joie. RR. 
ἐπί, εὐάζω. 

᾿ Ἐπευδοχέω-ὦ, Κὶ ἥσω, se com- 
plaire dans, approuver, acquiescer 
à, dat. RR. ἐπί, cûdoxéw. 

Erevbuuéo-w, f. ἥσω, se rassu- 
rer sur, se confier dans, dat, RR, 
ἐπί, εὐθυμέω. 

᾿Ἐπιευθύνω, καὶ υνῶ, gouverner, 
diriger. ᾿Ἐπευθύνειν τὰ νόμιμα, Es- 
chyt. veiller au maintien des lois. 
RR. ἐπί, εὐθύνω. 
ἃ Ἐπευχλείζω, Καὶ ἴσω, Poët. glori- 

fier. RR. ἐπί, εὐχλεΐζω. 
ἜἘπευχτός, ἡ; όν, désirable. RR. 

ἐπί, εὔχομαι. 
᾿ἘἘπευλαδέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι, 

prendre garde aussi à quelque chose, 
ou simplement prendre garde, crain- 
dre, éviter, avec l'acc. ou l'inf. RR. 
ἐπί, εὐλαδέομαι. 

᾿Επεύναχτοι ou Ἐπεύναστοι, ὧν 
(οἷ), épeunastes, fils qui naquirent 
des femmes de Sparte et de leurs es- 
claves en l'absence de leurs maris. 
ΒΒ. ἐπί, εὐνάζω. 

Eneuvatai, ὧν (oi), esclaves qui 
donnèrent des fils aux .Spartiates. 
Voir l'article préc. 

’Emevonpéw-&, Καὶ fow, pousser 
des acclamations : témoigner son as- 
sentiment : activement, accueillir par 
des acelamations; chanter, entonner 
en l'honneur des dieux; célébrer, 
louer; gfois consacrer, inaugurer. 
RR. ἐπί, εὐφημέω. 
+ Ἐπευφημίζω, Κ᾿ ίσω, Poët. m,s. 
᾿ἘἘπευχαριστέομαι-οὔμαι, f: ἤσο- 

μαι, remercier, rendre grâces. RR. 
ἐ. εὐχαριστέω. 

᾿Ἐπευχή, ἧς (ἢ), vœu, supplica- 
tion, prière. R. de 

Ἐπιεύχομαι, f: εὐξομιαι, adresser 
des prières à, dat, : souhaiter à qn 
du bien ou du mal, faire des vœux 
ou des imprécations, acc. de la chose 
et dat. de la pers. : souhaiter pour 
soi ou pour les autres, désirer, acc. : 
vouer , promettre aux dieux, acc. : 
raconter à sa louange, citer avec or- 
gueil, acc. : se vanter, se glorifier 
de, dat. ou infin. RR. ἐπί, εὔχομαι. 

Ἐπευωνίζω, f. ίσω, faire tomber 
à bas prix; vendre à vil prix. RR. 
ἐπί, εὐωνίζω. 

᾿Ἐπενωχέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
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faire un grand festin à l'occasion de, 
se réjouir de, dat. RR. ἐπί, εὐωχέω. 

Ἐπέφαντο, 3 p. s. plusqp. passif 
de φαίνω. 
+”Enegvoy, ες, €, Poët. aor, 2 

de + φένω, inus. Voyez πεφνεῖν. 
+ Ἐπεφόρδειν, Poët. plusqp. de 

φέρθω. 
νῬΕπέφραδον , Poët. aor. 2 εἰ ἐπι- 

φράζω. 
ἃ Ἐπέφυχον, P. p. ἐπεφύχεισαν, 

3 p. p. plusgp. de φύομαι. 
᾿ἘἘπέχθην, aor. 1 pass, de πείχω. 
’Eréyu, f. ἐφέξω (aor. ἐπέσχον, 

εἴσ.), 1° avoir ow tenir sur : 2° ap- 
pliquer sur ou contre, diriger vers : 
Jo présenter, offrir, donner : 4° pos- 
séder, tenir, ele ἃ 5° retenir, 
empècher, ar rèter ; ; d'où qfois dans 
le sens neutre, s'arrèter, cesser, s'abs- 
tenir, attendre, suspendre son juge- 

ment : 6° se mettre à, entreprendre, 
dat. : 7° faire attention, s'occuper 
de, s'appliqu r à, dat. ou rarement 
acc. : 8° s'acharner après, poursui- 
vre, en vouloir à, insister sur, dat, : 
9° occuper de la place, s'étendre, se 
répandre : : 10° dominer, régner, 
avoir lieu.[| 1° x Θρήνυϊ πόδας ἐπ- 
εἶχε, Hom. il avait les pieds appuyés 
sur l’escabelle, Ἐπέχειν τὸ στόμα, 
Luc. tenir sa bouche attachée sur, 
dat. || 2° x Ἐπέχειν σχοπῷ τόξον, 
Pind. diriger l'arc vers le but. Ἔπ- 
ἔχειν ὀφθαλμούς où ὄψιν, Lex. diri- 
ger les yeux vers. ᾿Ἐπέχειν νοῦν, ou 
simplement, Ἐπέχειν, Luc. fixer son 
attention sur.|| 3° ’Exéyetv μαστόν, 
Hom. présenter le sein. ᾿Ἐπέχειν 
πιεῖν, Aristoph, offrir à boire. || 4° 
Ἐπέχειν τάξιν, Plut, tenir son rang, 
sa place. Ὃ τὸν χόσμον ἐπέχων, 
Arislot, celui qui régit le monde. || 
5° Μή μ᾽ ἐπίσχῃς, Soph. ne me re- 
tiens pas. Οὐχ ἐφέξετε στόμα ; Eu- 
rip. ne vous tälrez-vous pas, M. ἃ 
m. marrêterez#ous pas votre bou- 
che? ’Exéyo σε τούτου, Lex. je vous 
empêche de faire cela. ᾿Επισχεῖν 
τοῦ ὀνειδίζειν, Plat, empêcher de 

dire des injures. Ῥεῦμα ἐπισχεθέν, 
Synés. un fleuve que l'on a contenu. 
Ἐπίσχες, Soph. arrête-toi, Ἔπι- 
σχὼν ὀλίγον χρόνον, Thuc. ayant 
attendu, πὲ. à m, s'étant arrêté un 
peu de temps. Ἐπέσχον τοῦ λόγου, 
Dém. je m'arrêtai dans mon dis- 
cours, je l'interrompis. Ἔν τοῖς 
ἀδήλοις ἐπέχειν, Plut. dans le doute 

suspendre son jugement. || 6° Ἐπὶ 
ταύτην ἐπεῖχον στρατεύεσθαι, Hé- 

. rod. ils résolurent de marcher con- 
tre elle.|} 7° ᾿Ἐπέχειν τινί ou qfois 
τί, Babr. faire attention à quelque 
chose , s'en apercevoir.||8° x?Ent © 
αὐτῷ πάντες ἔχωμεν ἀθρόοι, Hom. 
attachons-nous tous ensemble à sa 
poursuite. Ἐπεῖχε τοὺς Τεγεήτας, 
pour ἐπὶ τοὺς Τεγεήτας, HérodL. il 
marchait contre les Tégéates. ?Ex- 
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ἔχω σοι, Lex. je vous en veux. Ἔπ- 
ἔχοντες τῇ βασιλείᾳ, Bibl.en voulant 
à la royauté. || 9° x°Ocoov ἐπέσχε, 
Hom. aussi loin qu’il pouvait s’éten- 
dre.[[ το Ὡς ἐπέσχεν ἡμέρα, Paus. 
quand le jour parut, ». à m. régna, 
Lay τύχην ἣ νῦν ἐπέχει, Dém. la 
fortune qui règne à présent , l’état 
actuel des affaires. 

Au moyen, qfois s'attacher à. 
k'Auç γαίῃ ἐπέσχετο, Hés. il resta 
attaché à à la terre. RR. ἐπί, Éyw. 

᾿Ἐπεψηφισμένος, ἡ, ον, part. 
parf. pass. d’ ἐπιψηφίζω. 
κ Ἐπέων, Jon. gén. pl. α᾽ ἔπος. 
x Ἐπεών, Poët, pour ἐπών., part. 

prés, d'Enemn. 
*’Ern6äw, Ion. pour ἐφηδάω. 
x Ἐπήθδολος, ος, ον, Poët. p. ἐπί- 

θολος, qui atteint le but : juste, con- 
venable; avantageux, agréable: avec 
le gén. qui atteint; qui obtient, qui 
possède , qui jouit de : avec Le dat. 
atteint de ou par, obtenu par. R 
ἐπιδάλλω. 

᾿Ἐπηθόλως, adv. avantageuse- 
ment. 

Ἐπήγαγον, aor. à d’ènéye. 
ἜἘπήγγειλα, aor. 1 εἰ ἐπαγγέλλω. 
Ἐπήγγελμαι, parf. passif d'èx- 

αγγέλλω. 
ἃ Ἐπηγχενίδες, ων (oi), Poët, ais 

qui s'étendent de la proue à la poupe 
et qui forment les flancs du vais- 
seau. R. ἐπενεγχεῖν, d'émipépu. 
* ᾿Ἐπηγορεύω, f εύσω, Ton: et 
Ernyopéw-&, f. fow, parler 

contre, se plaindre, accuser, invec- 
tiver contre, dat. RR. ἐπί, ἀγορεύω. 
*”Erryopio, ας (ἢ), Zon. plainte, 

accusation, invective. 
᾿Ἐπήειν, imparf. d'éneux, f: eu. 

x ’Erfev, Poët. pour ἐπῆν, 3 p. 5. 
imparf. d’È ἔπειμι, ὩΣ έσομαι. ; 
x ᾿Ἐπηετανός, 6 6éçouñ, ὄν, Poët. an- 
add » qui suffit pour un an, qui dure 
toute l’ année, d’où par ext. perpétuel, 
toujours dgonible , intarissable, 
abondant, épais.|| 4u neutre, ’Exn- 
ετανόν, ady. toute l’année ; toujours; 
abondamment: RR. ἐπί, τος; 

᾿Ἐπήθρηχα, par Α αἱ’ ἐπαθρέω. 
ἡ Ἐπήϊεν, Poët, 3 p. s. imparf. 

εἰ ἔπειμι, f εἰμι. 
* ᾿Ἐπῆχα, 70. pour ἐφήβία, aor. 1 

εἰ ἐφίημι. 
᾿ἜἘπήχοος, 06, ον, qui entend, qui 

écoute, qui obéit, qui exauce, avec le 
gén. : d'où l'on peut être entendu: 
qui est entendu, écouté, obéi.|| 
Subst, Οἱ ἐπήχοοι, les disciples. Τὸ 
ἐπήχοον, l'audition : plus souvent, 
lieu d'où l'on peut être entendu. 
Ἐς ἐπήκοον τῶν ἐφόρων, Χόμ. de 
manière à être entendu par les épho- 
res. RR. ἐπί, ἀχούω. 

ῬἘπήχουσα, aor. τ εἰ ἐπακχούω. 
᾿Ἐπηχροώμην, imparfait εἰ ἐπ- 

ἀχροάομαι. 
’Exñ}0ov, aor. à εἰ ἐπέρχομιαι. 
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x”Ernktç, ιδος (ἡ), lon. p. ἔφ’ 
? Ἐπηλίς, (doc (ἢ), m. Le "ἢ 
᾿Ἐπηλλαγμένως, ε Îter 

vement. R. ἐπαλλάσσω. ; 
Ἐποηλυγάζω, κὶ ἄσω, cacher, 

vrir, ombrager. [41 moyen, se. 
cher sous, se voiler de; emy 
pour couverture ou pour em 
avec un, qfois deux ace. ?Em 
σμένος θοιμάτιον, Suid. | 
couvert la tête de son : 
᾿Επηλυγάζεσθαΐ τι ou viva, 
cher derrière quelqu'un ou qu 
chose. Τίχτουσιν ἐν τῇ, γῇ πηλνγο-. 
ζόμενα ὕλην, Aristot. elles pondent 
à terre , recouvrant leur couvée de 
branchages. RR. ἐπί, ἠλυγάζω.. 
* ᾿Ἐπηλύγαιος,α; ον, Βοεὶς ΠΝ 
ombragé ; obscur, ἘΝ 
? ̓ Ἐπηλυγίζομαι, 6. ou to 
*x’Exñhulov, Poët, pour ἐπῆλθο 

aor. à εἰ ἐπέρχομαι. 
+ Ἐπῆλυξ, υγος (6, à, “ἐνῇ 

comme ἐπηλύγαιος. 

"Ἔπηλυς, υδος (ὃ, ἢ)», stran 
hôte qui survient; qfois intrus. 1 
ἐπελθεῖν d’ ἐπέρχομαι.. νὴ 
+ Ἐπηλυσίη, Ὡς (ñ), Zon. et ni 
ἘἘπήλυσις, ewc (ἡ), arrivée ue 

venance; choc, attaque; 
sur quelqu” un, sortilége, malé 

᾿ἘἘπηλύτης, ou (6), c. ἔπηλυς. 
᾿ῬἘπήλυτος, ος, ον, qui survient 

Subst. (6, ἣ»» comme ἔπηλυς. 
+ Ἐπημάτιος, ος, ον, ἌΡ 

pour ἐφήμερος. 
ἃ Ἐπημοιθδός, ὅς ou 4, ὄν, 
ἌΝ 
+ Ἐπημύω, f 6ow, Poét. se 

cher. RR. ἐπί, Auüw. 
ἃ Ἐπήν, con]. Poët. 

ἐπεὶ ἄν, as avec ΠΝ 
᾿ἘἘπῆν, imparf. εἰ ἔπειμι. 

x Ἐπηνέριος, ος, ον; Ῥοόϊ.. 

vide, futile, πὲ. ἃ m. qui me 
du ven ΒΆ. ἐπί, ἄνεμος. 
x Ἐπήνεον, Jon. ῥημαηῇ 

γέω. 
x ?Erfvecca ou εἐβπήνησα, P 

ἐπήνεσα, aor. 1 αἰ ἐπαινέω. 
χ᾿Ἐπῆνθον, Poét. pour ἐπ’ 

aor. 2 εἰ ἐπέρχομαι. } rés 
ῬΕπήντησα, aor. 1 α ἐπαντάω 

Χ᾽Ἔπηξα, aor, 1 de βυμηας.».ς 
Ἐπῆξα, aor. 1 d' ἐπάττω, D 

dico. 
ἱ ᾿Ἐπηξονοῦσαν, Bibl. Pe Ἢ 

vouv, 8 p. p. imparf. αἱ ἐπαξονόω 
x ’Ernôvios, 06, ον, Poët. qui est” 

sur le rivage. RR. ἐπί, ἠών.. ne 
+ Ἐπήορος,ος, ον, Poël. ὁ 

haut. R. ἐπαίρω. ve 
χ Ἐπηπύω, f. ὕσω, Ῥοάι. 
il: pousser des a 
τττινί, en l'honneur de qn. RR.ê1 
ἠπύω. ch 

Ἐπῆρα, aor. 1 εἶ ἐπαίρω. 
᾿Ἐπήραμαι, parf, ἐπ 

Χ Ἐπήραρον, Poët, aor. aa 

LA 

αραρίσχω.- 
ι. 
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Ἐπηρασάμην, aor. εἶ ἐπαράομαι. 
ῬἘπήρατος, ος, ον, Poët. aimable, 

ble, désirable. RR. ἐπί, ἐράω. 
Ennpsdtow, f. ἄσω, avec le dat. 

ement l’acc, qfois εἰς et l'acc. 
er, vexer, nuire, endommager, 

nser, insulter, diffamer, calom- 
, menacer. || 44 pass. être en- 

mmagé, maltraité, etc. R. ἐπή- 

ῬἘΕπηρεασμός, où (ὁ), 6. ἐπήρεια. 
᾿ἘἘπηρεαστιχός, ἡ, όν, enclin à la 
lignité, à l'insulte, etc, ; diffama- 
e, vexatoire, nuisible, 

 >EnMPErA, oc (à), tort, dom- 
nage, insulte, offense, diffamation, 

| aces, violence, malignité. Ἀ, ἐπί. 
” Ernpcuéw-&, f. n6w, rester 
anquille, se reposer dans, der. RR. 

ἐπί, ἠρεμέω. LEE Ὁ 
᾿ς Ernpéunorcewc(ñ),calme,repos. 
x Ἐπήρετμος, ος, ον, Poël. garni 
de rames ; relatif au travail des ra- 

es ; assis auprès des rames, prêt à 
ner. RR. ἐπί, ἐρέσσω.΄ 

ἃ Ἐπηρεφής, ἧς, ἔς, Poët, couvert ; 
bragé; qui donne de l’ombre ; 
s’avance en forme de toit. RR. 

) ἐρέφω 
πήρης, ἧςν ες, Poét, prêt, équi- 

ΚΒ. ἐπί, ἀραρίσχω. 
'πήρθην, aor. τ α᾽ ἐπαίρω. 

Ἐπ ἤριτος, 06, ον, Poët, contro- 
versé, débattu. RR. ἐπί, ἐρίζω. 
Eriouut, parf. pass. d'énaipe. 
᾿Ἐπηρμένως, adv.avec exaltation, 
corgueil. R. ἐπαίρω. 

ρόμην, aor. 2 εἰ ἐπείρομαι, 
d'aor. ἃ ἐπερωτάω. 

' ἥρσα, P. aor. τ α᾽ ἐπαραρίσχω. 
᾿Ἐπηρτημένος, ἡ, ον, part. parf. 

. d'énapréw. ᾿ 
ἤσαν, 3 p.p. imparf. εἐ ἔπειμιι. 
τησθεῖεν, Jon. p. ἐφησθείησαν, 
opt, aor, 1 αἐφήδομαι. 
ἡσθόμην,, aor. 2 αἰ ἐπαισθά- 

Ἐπήσομαι, lon. pour ἐφήσομαι, 
moy. εἐφίημι. 
Ἔπητανός, P. p. ἐπηετανός. 
᾿Ἐπήτεια, ας (ἢ), Poët. discours 
quant : selon d’autres, affabilité, 

à ili * R. de 

᾿Ἐπητής, où (6), Poét. homme di- 
Lou affable, sage dans ses dis- 

8. R. εἰπεῖν. 
ὑπητής, ἧς, ἐς, Poël. m. sign. 
πήτης, ἧς, ες, Gloss, m. sign. 
πητιχός, ἡ, OV, Qui suit, qui 
à la suite. R. ἕπομαι. 

τρίμος, ος, ον, Poët. dont le 
t serré : par ext. dru, serré, 

1, compacte, nombreux : au fig. 
un; rusé. RR. ἐπί, ἤτριον. 

M ᾿Επήτριος, oc, ον, Οἱ. m. sign. 
᾿Ἐπητύς, Vos (à), Poëét. affabi- 

» douceur, sagesse, R. εἰπεῖν. 
χέω-ῶ, f. now, retentir : 
e bruit, empécher d’enten- 
de dat. RR. ἐπί, ἠχέω. 

BU 
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ἜἘπήχησις, εὡς (ἢ), retentisse- 

ment. 
+ Ἐπηῶος, ος, ον, Poët, situé vers 

lorient. RR. ἐπί, ἠώς. 
Ἐπί, prép. qui régit les trois 

cas, et change de signification, sui- 
vant ces divers régimes. 

LE. Avec le gén. τὸ sur, sans mou- 
vement et qfois avec mouvement : 2° 
dans, en, sur, ex parlant de choses 
abstraites : 3° entre, parmi : 4° en 
présence de : 5° en vue de, pour : 
60 à la tête de, au-dessus de : 7° 
sur, touchant, à propos de : 8° pen- 
dant, sous, du temps de : 9° pu- 
sieurs autres sens difficiles à analy- 
ser,||1° Ἐπὶ ξύλου χαθεύδειν, Aris- 
toph. dormir sur du bois. Ἐφ᾽ ἵππου, 
Xén. à cheval. x "ἔγχεα ὀρθὰ ἐπὶ 
σαυρωτῆρος, Hom. des lances droi- 
tes sur la pointe. "πὶ τῶν ἱερῶν ὀ- 
μόσαι, Lex, jurer sur les victimes 
sacrées, Ta ἐπὶ Opéxné, Dém. les 
pays situes sur le littoral de la Thrace. 
Ἐπὶ Opéxnc ἀφιχνοῦνται, Thuc. ils 
arrivent en Thrace, ou plutôt, sur le 
littoral de la Thrace. x En” ἠπεί- 
poto ἔρυσσαν, Hom. ils tirérent le 
vaisseau à terre. [| 2° Ἐπὶ μὲν τῆς 
γνώμης σωφρονεῖν, ἐπὶ δὲ τῆς YAWT- 
τῆς σιγήν, ἐπὶ δὲ τοῦ προσώπου ai- 
δῶ, Plut. modération dans l'esprit, 
silence sur la langue, et pudeur sur 
le visage. πὶ λογισμῶν εἶναι, Lez. 
être dans son bon sens. Ἐπὶ λέξεως, 
Lex. en paroles. En’ εἰρήνης, ἐπὶ 
πολέμιον, Lex. en paix, en guerre.|| 
30 Ἐπὶ πολλῶν, parmi beaucoup de 
choses. Ἐπὶ τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων, 
Aristt, parmi les villes de la Grèce. 
[140 Ἐπὶ μαρτύρων, Luc. devant té- 
moins. Ἔφ᾽ ἑαυτοῦ, Hérodt. à part 
soi. Γράψομαί σε ἐπὶ Ῥαδαμάνθνος, 
Luc. je te citerai devant Rhadaman- 
the. Ἐπὶ θεῶν πίστεις δούς, Lex. 
ayant contracté des engagements à 
la face des dieux. || 5° Ἐπὶ τῆς ἧδο- 
γῆς, Lex. pour le plaisir, dans la vue 
du plaisir. {16° Ὃ ἐπὶ τῶν ἱχετιχῶν, 
Lex, maitre des requêtes. Οἱ ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων, Dém. ceux qui sont à 
la tête des affaires. Ἐπὶ τοῦ νέχτα- 
por τετάξῃ, Lucien, tu auras l’in- 
tendance du nectar.{[|70 Ἐπὶ πόλεων 
λέγεται, Plat, on dit à propos des 
villes. κα Ἐπ’ ὅτευ (pour ἐφ᾽ οὗτι- 
νος); Hérodt. à quel propos, pour- 
quoi ἢ] 8° Ἐπὶ Κρόνου, Hésiod. du 
temps de Saturne. Ἐπὶ Τραϊανοῦ, 
Inser, sous le règne de Trajan. Ex’ 
ἐμοῦ, de mon temps.{|9° Oz emploie 
encore ἐπί dans un grand nombre 
d'idiotismes : Ἐπ’ ὀνόματος, nom- 
mément ; au nom de. Τὰ ἐπὶ μέρους, 
les choses particulières. Ἐφ᾽ ἑνός, 
un à un, Ἐπὶ τριῶν, ἐπὶ τεσσάρων, 
trois à trois, quatre à quatre. Ἐπὶ 
πεντήχοντα ἀσπίδων συνεστραμμέ- 
νοι, «Χόμπορίι. rangés sur cinquante 
hommes de front. 
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IT. Avec le dat, τὸ sur, sans 

mouvt. rarement avec mouvt. (En ce 
sens il est presque poétique) : 20 à, 
vers, dans, auprès de : 3° pendant, 
au moment de, à l'époque de : 4e 
après, en sus de, en outre de : 5 
our, à cause de; en vue de, dans 

Fiütention de : 6° à propos de, au 
sujet de : 7° au pouvoir de : 8° con- 
tre : 99 au prix de ; en comparaison 
de : ro® à condition de : 11° avec : 
120 plusieurs autres rapports diffici- 
les à analyser.|}1° Er ἄνθεσι, Hom. 
sur les fleurs. Ἔφ᾽ ἵππῳ, X'ér. à che- 
val.]] 20 Ἐπὶ ταῖς θύραις, Xén. à la 
porte. Ἐπὶ Θήδαις, Eschyl. devant 
Thèbes. Ent τῷ ποταμῷ, Thuc. sur 
les bords du fleuve. Ἐπὶ φρεσὶ θεῖ- 
var, Hom. mettre dans son cœur. 
Er” ἔργῳ, Hom. à l'ouvrage. Ἐπὶ 
πᾶσι, om. en tout, de tout point. 
[139 Ent τούτῳ, Bibl, sur ces entre- 
faites. Ἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοις, Thuc. 
à ces nouvelles. x Ἐπ᾿ ἤματι τῷδε, 
Hom. ce jour-là.[[4° Er τούτοις, a- 
près cela; outre cela. "Ἄλλος ἐπ᾽ &)- 
λῳ, Hom. l'un après l’autre. Ὃ ἐπὶ 
πᾶσι ταχθείς, Lex. celui qui vient a- 
près tous les autres.[|5° Ἐπὶ τῷ xép- 
er, Xen. pour le gain. Er ἀγαθῷ 
τινος, Xén. pour le bien de qn. Ἐπὶ 
τῇ σωτηρίᾳ τῆς Σιχελίας, Plat. pour 
le salut de la Sicile. Ἐπὶ τῷ σῷ 
ὀνόματι, Luc.en votre nom. Ἐπὶ σοὶ 
μάλα πόλλ᾽ ἔπαθον, Hom. j'ai beau- 
coup souffert à cause de toi. x Ἐπὶ 
Ἰ]ατρόχλῳ, Hom. pour Patrocle, en 
l'honneur de Patrocle. x Ἐπὶ δόρπω, 
Hom. pour le festin. || 6° Ἔφ᾽ ὅτῳ, 
Luc. pourquoi, à quel propos? Γε- 
λᾶν ἐπί τινι, Hom. rire de quelqu'un. 
Λέγει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέ- 
ποντα, Thue. ilen fait unéloge con- 
venable. || 7° Ἔφ᾽ ἡμῖν ὑπάρχει où 
ἔστι ou γέγονε ou χεῖται, Lex. il est 
en notre pouvoir, il dépend de nous. 
ΠΟοιεῖσθαι ἐπί τινι, Plut. remettre à 
la disposition de quelqu'un.{[|8° Ἐπὶ 
Τρώεσσι μάχεσθαι, Hom. combat- 
tre contre les Troyens. Ἔφ᾽ ἡμῖν 
παρασχευάζεται, Dem. il fait des 
préparatifs contre nous. || 90 Ἐπὶ 
πολλῷ, Dém. à grand prix. ’Eni τῷ 
παντὶ βίῳ, Xén. au prix de toute la 
vie, x OÙ τι ἐπὶ γαστέρι χύντερον 
ἄλλο, Hom. rien n’est plus impudent 
que le ventre, 7». à πὲ. en compa- 
raison du ventre.[|ro° Emi τούτοις, 
X'én. à ces conditions. Er” ἴσοις χαὶ 
ὁμοίοις, Lex. à des conditions éga- 
les. Ἐφ᾽ ᾧ onu Ἔφ᾽ bte, sous condi- 
tion que ou de, avec l'indic. ou l'inf. 
[| io Emi τοσούτῳ στρατεύματι, 
Thucyd. avec une si grande armée, 
x Ἐπὶ βουσὶ διαπρήσσοντα χέλευ- 
θον, Hom, marchant avec un trou- 
peau de bœufs. Ἐπὶ παισὶ δύο ve- 
λευτᾶν, Liban. laisser en mourant 
deux enfants.x Ἐπὶ δάχρυσι, Eur. en 
vérsant des larmes.[|12° Z/ s'emploie 
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encore dans diverses locutions : Ἐπὶ 
τύχῃ, au hasard. Er’ ἀσφαλεστέρῳ, 
au plus sûr, etc., etc. 

ΠῚ, Avec l'acc. τὸ sur , avec 
mouvt, qfois sans mouvt. (En ce sens 
il est presque poëtique) : 2° à, vers, 
dans, presque toujours avec mouve- 
ment : 3° contre : 4° pour , dans le 
but de : 5° jusqu'à : 6° pendant. || 
1° x Ἐπὶ θρόνον ἕζετο, Hom. il s'as- 
sit sur un trône. || 2° "Ἐπὶ τὴν θύραν 
ἐδάδιζεν, Aristoph. il allait vers la 
porte. Ἦλθες ἐπὶ τὸν KépGepov, 
Aristoph. tu es venu à Cerbère. "Ἔ- 
πεμψεν ἐπ᾽ ἐμὲ τριήρη, Plat. 1] 
χη ΘηνΟΥα une trirème. Ἐπὶ τὴν 
ἑστίαν χαθίζεσθαι:, T'huc. aller s’as- 
seoir auprès du foyer. x Πάντας ἐπ᾽ 
ἀνθρώπους χλέος, Hom. gloire ré- 
pandue parmi tous les hommes. |] 
39 Ἐπὶ τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀσχεῖν, 

Jsocr. exercer contre des antagonis- 
tes. Ἐπὶ τὰς ἡδονὰς στρατεύομαι, 
Lez. je fais la guerre à la volupté. 
|} 4° Ἐπὶ ti; pourquoi, à quelle 
fin ὃ x Στέλλειν ἐπ᾽ ἀγγελίην, Hom. 
envoyer pour un message, x Ἐπὶ 
βοῦν ἴτω, Hom. qu’il aille chercher 
un taureau. |] 5° ’Exi πόσον ἢ com- 
bien? jusqu'à quel point ? Ep’ 6- 
σον, autant que, aussi loin que. Ἀπὸ 
χειρὸς ἐπ᾽ ἰξύν, Arat, de la main 
aux reins. Νοσήσαντα ἐπὶ θάνατον, 
Dion. malade jusqu’à la mort. x Ἐπὶ 
ἥμισυ, Hom. jusqu'à moitié. x Ἐπὶ 
ἐννέα χεῖτο πέλεθρα, Hom. son corps 
s’étendait jusqu’à la longueur de six 
arpents. |] 6° Ext τινὰ χρόνον, ou 
simplement ἐπὶ χρόνον, pendant 
quelque temps, 7. ἃ m. pour un 
temps, jusqu'à un temps. || Z/ entre 
encore dans beaucoup d’idiotismes : 
Eni τρίς, par trois fois, jusqu’à trois 
fois. Τὸ ἐπ᾽ ἐμέ, quant à moi; autant 
uilest en moi. Ἐπ᾿ ἴσον ou ἐπ᾽ 
σα, également. Ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλέον 

ou πλεῖον, ἐπὶ πλεῖστον, s’emploient 
comme adverbes : voy. ἐπιπολύ, etc. 

En composition, ἐπί signifie sur, 
vers, dans ; en sus, de surplus; sou- 
vent il augmente la valeur du verbe 
simple. 
En pour ἐπί après son régime, 

ou pour ἔπεστι, 3 p. 5. εἰ ἔπειμι. 
ἃ Ἐπνάλλομαι, P. p. ἐφάλλομαι. 
ἃ Ἐπιάλλω, f. τιαλῶ (aor. ἐπίηλα), 

Poët. envoyer à ou vers, lancer sur, 
jeter sur, d'où au fig. infliger, qfois 
occasionner, causer, — τί τινι, qe à 
qn. RR. ἐ. ἰάλλω. 
ἃ Ἐπιάλμενος, Poët. part, aor, ἃ 

irrég. εἶ ἐπιάλλομαιν pour ἐφάλλομαι. 
Ἐπιάλτης, ou (6), c. ἐφιάλτης. 

ἃ Ἐπνανδάνω, Poët. p. ἐφανδάνω. 
+ Ἐπίαρον, ou (τὸ), Inscr, malé- 

diction, RR. ἐπί, ἀρά. 
x Ἐπιαύω, f. «0ow, Poët, dormir 

dans, sur ou auprès de, dat. ΒΒ, 
ἐπί, ἰαύω. 
x Ἐπιάχω, f. τ᾿ταχήσω, Ῥοέϊ. pous- 
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ser des acclamations, applaudir à, 
dat. ἈΠ. ἐπί, ἰάχω. 
x Ἐπίόα, Poët, pour ἐπίδηθι,, im- 

pér. aor. à εἰ ἐπιδαίνω. 
Ἐπιδάθρα, ας (ἢ), pont que l'on 

jette pour passer de plain pied sur 
un rempart, Un valsseau, efc.; ac- 

cès, abord ; sol sur lequel on mar- 
che. Μὴ χρατεῖν τῆς ἐπιδάθρας, 
Arr. n'avoir pas pied, n'être pas sûr 
du terrain sur lequel on marche, 
᾿ῬἘπιθάθρας τινὸς ποιήσασθαι, Plut. 
se préparer les voies pour arriver à 
quelque chose. RR. ἐπί, βάθρα. 
+’Err6a0paive, favw, Néol. pas- 

ser de plain-pied, comme sur un 
pont. R. ἐπιδάθρα. 

᾿ἘἘπίδαθρον, ον (τὸ), prix du pas- 
sage sur un vaisseau ; par ext. prix 
du séjour dans un endroit : gfois 
Poët. lieu de séjour, séjour.[| 44 plur. 
᾿Ἐπίδαθρα, wy (τὰ), sacrifices qu’on 
fait en s’'embarquant. 

’Envôaivw, f. δήσομαι (aor. ἐπ- 
ÉGnv, etc.), avec le gén. ou le dat. 
ou qfois l'acc. qfois avec εἰς ou ἐπί 
et l'acc. marcher sur, mettre le pied 
sur : monter sur, e{ par ext. Sem- 

barquer, entrer dans, empiéter sur, 
envahir , attaquer, attéindre; en 
parl. des animaux, couvrir, saillir : 
au fig. en venir à, se porter à, se 
mettre à, entreprendre : gfois sim- 
plement marcher, s'avancer. [| Le 
parf. ’Emééénua signifie souvent 
être posé ou établi sur, se tenir sur, 
être ferme sur, gén. ou ἐπί avec le 
gén. || Au fut. "Ἐπιδήσω et a l’aor. 
actif ”Eré6noa, ce verbe devient tran- 
sitif et signifie faire monter, d’où 
au fig. élever à, faire parvenir à, 
rég. ind. au gén. RR. ἐπί, βαίνω. 

᾿Ἐπιδαχχεύω, f. εύσω, s’aban- 
donner: à ses transports, à son dé- 
lire, comme dans les fêtes de Lac- 
chus, s'élancer avec fureur. RR. 
ἐπί, βαχχεύω. 

᾿Ἐπυδάλλω, jf. δαλῶ, jeter sur, 
et par ext, pousser ou porter sur, po- 
ser sur, appliquer sur ; imposer wz 
tribut, des impôts, etc. ; imputer un 
crime, etc. ; inspirer, suggérer, met- 
tre dans l'esprit; souvent surenchérir : 
ajouter, joindre, d’où par ext. aug- 
menter, prolonger, proroger : dans le 
sens neutre, s'ajouter à ; s'appliquer 
à; mettre la main à, se mettre à, 
entreprendre ; assaillir, attaquer ; 
s'attacher à, insister sur, s’acharner 
après ; regarder, concerner, être re- 
latif à ; tomber en partage, écheoir 
à, revenir à ; s'appuyer sur, tomber 
ou donner sur, échouer contre ; en- 
trer, pénétrer , faire une irruption 
dans ou sur ; survenir , avoir lieu; 
s'appliquer contre, se fermer sur, 
coincider avec : gfois se lever, er 
parlant des astres ? Le régime indi- 
rect se met au dat. rarement εἰς ou 
ἐπί et l'acc, Τὸ ἐπιδάλλον ἑχάστῳ 
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μέρος, ou simplement τὸ ἐπιθάλλ ν, 
la part qui revient à chacun, 

Au moyen, ἘἜπυδάλλομαι, ἔβα. 
λοῦμαι, avec l’acc. mettre sur s0k, 
se revêtir de; prendre sur soi, sè 
charger de ; commencer, entrep: 

ΤᾺ 1 

2 

DO pr 

| " 

dre ; gfois pousser, produire; 

porter la main à (d’où Τοξότης nt 

archer prêt à tirer) : avec δ ἢ 

ἱ Ἐπίδαλος, ou (6), GL talon à 

Ἐπίδαπτος, 05, ον, mo ill 

tremper dans, rég. in 

augmenter la charge de, avec Ὡ, 

Ἐπιδαρής, ἧς, ἔς, pesant; on 

᾿Ἐπυιδαρύνω, comme ἐπιδαρέω 

en parl. des odeurs. RR. ἐ. βαρύ 

? Ἐπιδάς, ἄδος (ἢ), ad). fem. q 

mettre dans l’urne , tirer au sort: 
avec le gén. désirer : avec ἴα dat. 

6e6lnuévos, s. ent. τῷ τόξῳ, Xén. 

se mettre à, entreprendre de, cher 
cher à, s’efforcer de. RR. ἐπί, βάλλω, 

MNéol. quatrième doigt. (BE 
᾿Ἐπιδαπτίζω, fiow, c. ἐπιδά: 14 

trempé. R. de D + 
᾿ἘἘπνδάπτω, κάψω, plonger da 

1, au dat, où 
avec εἰς et l'acc. RR. ἐ. βάπτω. 

’Ervéapéw-&, f. how, peser su 

dat. : qfois surcharger, appesar 
aggraver, acc. R. de ÿ 

reux; qui incommode; qui est ἃ 
charge à, dat. RR. ἐπί, βάρος. ὁ 

dans le sens actif. RR. ë. βαρύνι 
ῬἘπίδαρυς, Elu, U, un en | 

Ἐπιδάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 
ε᾽ ἐπιδαίνω. ΑΝ 

vient après, qui accompagne : €4 
parl. d'un vaisseau, qui sert à tram 
porter des passagers. R. ἐπιθδαίνω. 
? ’Ent6aoia, ας (ὃ), c. ἐπίδασις. 
᾿Ἐπίδασις, ewç (à), l'action d'als 

ler sur, de marcher sur, d'entrer 
dans ; montée ; entrée; accès; m 
che ; empiètement : saillie d’un 
lon : gfois base, fondement. Kat’ 
ὄασιν, par gradation. R. ἐπιδα 
+ Ἐπιδάσχω, Poët. pour ème 

entrer dans, marcher dans, ete 
activement, faire entrer dans, Ἦν 
ou plonger dans, réy. ind. au g 
RR. ἐ. βάσχω.᾽ ἐν 

᾿Ἐπυιδαστάζω, f: άσω, pol 
soulever, peser. RR,. ἐπί, Bac 

᾿Ἐπιύθατεύω, f. εύσω, être pass 
ger sur un vaisseau ; monter sur ; êb 
porté sur; entrer dans; s'empar | 
de ; envahir ; s'attacher à; 5 αὐτί 
à ; en parl. des animaux, saillie, 
vrir. Le rég. se met au gén. q) 
dat, seul ou avec ἐπί, ra 
l'acc. R. ἐπιθάτης. ὅδ. 
ἡ ᾿Ἐπιθατηγός, ός, 6v, Néol. 

porte des passagers. RR. ἐπιό.. 
᾿Ἐπιδατήριος, 06, ον, qui 

monter , qui sert d'échelle. ? 
τήριος λόγος, discours que le 
nonce en remettant le pied 
sol natal. || Subst. Ἐπιξατή 
(τὰ); moyens de s'élever, éche 
degrés : machines pour s'élever 
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s remparts d'une ville assiégée : 
fices que l’on fait au moment de 

embarquer. R. ἐπιδαίνω. 
ῬΕπιθάτης, ou (6), m. ἃ m. celui 
monte sur, ef par ext, cavalier , 
jer : plus souvent passager sur 
vaisseau, soldat de marine, navi- 

ur : gfois mâle, étalon. 
PEntéaruxéc, ἡ, ὄν, qui concerne 

quement ou l'équipage. Τὸ 
ἰδατικόν, l'équipage. 

ο ϑἘπιδατός, ἡ, ὄν, aisé à monter ; 
cile à escalader : exposé ἃ, dat. 

ἢ ἘἘπίόδα, ns (ñ), le quatrième 
jour des apaturies , fêtes athénien- 

+ le lendemain des noces ou d’une 
fête quelconque. R...? 
2 ῬἘπιδδάλλω, f. δαλῶ, traire une 
“ seconde fois. RR. ἐπί, βδάλλω. 
ο΄ "Ἐπιδεθαιόω-ῶ, f. &cw, affermir 
“davantage. || Au moyen, affirmer, 

arantir, assurer. RR. ἐπί, Beéaow. 
᾿Ἐπιδέδηχα, parf. εἰ ἐπιδαίνω. 

αὶ ᾿Ἐπιδήματα, ὧν (τὰ), Gloss, pas 
‘de danse. R. ἐπιδαίνω. 

« Ἐπιθήμεναι, Éol. pour ἐπιθῆναι, 
Γ aor. 2 αἰ ἐπιδαίνω. 

οἰα Ἐπιδησέμεν, lon. μοι" ἐπιθήσειν, 
“inf. aor. τ αἱ ἐπιδαίνω., sens actif. 
“x Ἐπιθήσεο, Poe: impér. ἐν». αἱ ἐπι- 

σομαι, pour ἐπιθαίνω. 
PErréñoow, f. 6ñëw, tousser un 
u. RR. ἐπί, βήσσω. # 
PEméntwp, ορος (6), P. p. ἐπ.- 

£ Ex διθάζω, f. ἄσω, faire mon- 
ἴοι sur, placer sur, rég. ind. au gén. 
ou εἰς avec l'acc. ou ἐπί avec l’acc. 
roule gén. RR. ἐπί, βιδάζω. 

Envé6douw, f. ἄσω, m. sign. 
ποδιθάω-ὦ, AL. pour ἐπιδιθά- 
, fut. ε᾿ ἐπιθιθάζω. 
ὑπυδιθρώσχω, f. βρώσομαι, 

nger après ; manger en dessus ou 
a surface. RR. ἐπί, βιθρώσχω. 

4 τίδιος, 05, ον, qui survit. RR. 
᾿ βίος. 

βιούς, part. aor. à irr. εἶ ἔπι- 

In Da 

“+ Ἐπιδιόωτῶ, rare pour ἐπιζάω. 
Ἐπιόδλαθής, ἧς, ἐς, nuisible. RR. 

ἐπιθλαθῶς, ady. d'une manière 

πιδλάπτω, f. &bw, nuire de 
eau. RR. ἐπί, βλάπτω. 

 Ἐπιθδλαστάνω, f. ὀλαστήσω, 
ousser de nouveaux bourgeons.RR. 

ἐπί, βλαστάνω. 
 Ἐπιδλάστησις, εὡς (ὃ), pousse 

xveaux bourgeons. 
πιδλαστικός, ἤ, ὄν, qui peut 

᾿ u r. "κα. ; 

᾿ Ἐπυθλασφημέω-ὥ, f. ἥσω, inju- 
mer encore plus; diffamer davan- 

ze; déverser l'injure sur. RR. ἐπί, 
ἡμέω. | 

mu6hentéov, verbal de 
Ἐπυδλέπω, f. ὀλέψομαι, regar- 
, tourner ses regards vers ou sur, 

ES 
EU 

dat. où ace. ou εἰς avec l'acc. RR. 
ἐπί, βλέπω. 

᾿Ἐπιδλεφαρίδιος, ος, ον, des pau- 
pières. R. 

’Ex6hepapis, (doc (ἢ), paupière. 
RR. ἐπί, βλέφαρον. 

᾿Ἐπίόλεψις, εὡς (ἢ), regaxd. R. 
ἐπιδλέπω. 
+’Em6)f, ἧς (ὃ), Gloss. agrafe. 

R. ἐπιδάλλω ἢ 
+ Ἐπιδλήδην, adv. Poët. en jetant 

dessus, par superposition : par forme 
de réplique ou de réponse. 

’Exiéinua, ατος (τὸ), addition, 
ce qu’on ajoute; appendice, acces- 
soire; pièce mise à un habit : tout 
ce qui sert à couvrir, couverture, 
tapis, habit, manteau, couvercle. 
x Ἐπιθλής, ἥτος (ὃ, ἢ), Poët. pour 

ἐπίδλητος. || Subst. (δ), verrou. 
Ἐπιθλητέον, verbal εἰ ἐπιθάλλω. 
᾿Ἐπιδλχητιχός, ἢ, ὄν, susceptible 

de survenir, d’être ajouté : qui s’ap- 
plique, qui sait s'appliquer. 

᾿Ἐπιόλητικῶς, adv. avec appli- 
cation : gfois comme ἐπιδλήδην ὃ 

Ἐπίόλητος, oç, ον, jeté sur; 
ajouté, accessoire; qui survient, qui 
vient se joindre à quelque chose. 
+ Ἐπιθλυγμός, δ. ἐπιόλυσμός. 
Ἐπυδλύζω, f λύσω, sourdre 

ou jaillir abondamment. RR. ἐπί, 
βλύζω. 
. Ἐπιθλύξ, αὐν. abondamment. 

᾿ῬἘπιδλυσμός, où (6), jaillissement ; 
source jaillissante. 
ἃ Ἐπυιδλώσχω, Κἐπυμολοῦμαι (aor. 

ἐπέμολον), Poët. arriver, RR. ἐ. 
βλώσχω. 

ῬἘπυιδοάω-ὦ, f. βοήσομαι, pous- 
ser des cris : act. proclamer, pu- 
blier, célébrer ; appeler ou invoquer 
à grands cris : avec le dat crier à 
qn ou après qn, l'appeler ou l’en- 
courager par ses cris. || 4# moy. in- 
voquer, avec l'acc. RR. ἐπί, βοάω. 

Ἐπιθοή, ns (ἢ), c. ἐπιθόησις. 
ῬἘπιδοήθεια, ας (ὃ), secours. R. de 
Erv6on0éw-&, f. ἥσω, apporter 

de nouveaux secours, ou simplement 
secourir, venir au secours de, dat. 
RR. ἐπί, βοηθέω. 

’Er:60nua, ατος (τὸ), clameur, 
acclamation. R. ἐπιδοάω. 

᾿ῬἘπιδόησις, εωὡς (ñ), m. sign. 
’Ent66ntoc, 06, ον, qui fait grand 

bruit ; célèbre, fameux ; décrié. 
᾿Ἐπιδόθριος, ος, ον, qui est sur 

la fosse. ἈΝ. ἐπί, βόθρος. 
ῬἘπίόδοιον, ou (τὸ) ,— θῦμα, sa- 

crifice fait après celui d’un bœuf, 
RR. ἐπί, βοῦς. 
ἱ Ἐπιδόλαιον, ou (τὸ), Bibl. habit, 

manteau. R. ἐπιδάλλω. 
* ῬἘπκιδολή, ἧς (À), l’action de je- 
ter sur, de mettre sur ; imposition, 
application, impression ; irruption, 
invasion, attaque, et principalement 
attaque faite de loin;accès d’une mala- 
die ; commencement, début, prélude; 
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entreprise, projet , effort ; applica- 
tion de l'esprit; impôt, punition, 
amende ; observation, remarque ; 
addition, accession, accessoire ; cou- 
che étendue sur une autre, lit ox 
étage de choses superposées : en £. 
de rhét. tour de pensée ou de style; 
manière nette et franche d’entrer en 
matière ; gfois répétition d’un mot 
en tête de plusieurs phrases. 
? Ἐπιθδολίς, (dos (ἢ), partie gib- 

beuse du foie dans les auspices. 
Ἐπίδολος, ov (6), cheville qui 

fixe la roue à l’essieu. 
? ’Exi6o)oc, oc, ον, c. ἐπήδολος. 
ἢ ̓ Επιδόλως, adv. c. ἐπηθδόλως. 
᾿ῬἘπιδομιδέω-ὦ, f. ἥσω, bourdon- 

ner après ou sur, avec le dat. RR. 
ἐπί, βομδέω. 

Ἐπιδόσχησις., ewç (ñ), l’action 
de paître ou de se repaitre. R. ἐπι- 
θόσκω. 

Ἐπιδοσχίς, toc (ñ), trompe de 
l'éléphant, des insectes, ete. 

Ἐπυδόσχω, f. 6ocxñce , faire 
paître. || 4u moy. paître, consumer, 
dévorer, se repaitre de, acc.: senour- 
rir dans ou parmi, dat, ΒΒ. ἐ. βόσχω. 
? ἘἘπιδονχόλιον, av (τὸ), pour βου- 

χόλιον. 
+ Ἐπιδουκόλος, ou (6), Poëét. chef 

des bouviers, ou simplement bouvier. 
RR. ἐπί, Bouxédoc. 

Ἐπιδούλευμα,, ατος (τὸ), entre- 
prise; attaque; effort; piège; ma- 
chination. R. ἐπιθουλεύω. 

Ἐπιθούλευσις, εὡς (à), embt- 
che, piége, complot, guet-à-pens. 
Δι’ ἐπιδουλεύσεως, par surprise, par 
trahison ou avec préméditation. 

᾿ῬἘἘπιδουλευτής, où (6), qui dresse 
des embüûches. 

᾿Ἐπιθουλευτιχῶς, adv. d'une ma- 
nière insidieuse. 

᾿Ἐπιδουλεντός, ὅς, ὄν, exposé à 
des embüches, entouré de piéges. 

’Ervéovleüw, f. εύσω, avec Le 
dat. dresser des embüches ; attenter 
à; en vouloir à ; par ext. aspirer à, 
viser à; épier, guetter : avec l'acc. 
machiner, tramer, comploter : avec 
l'inf. s'efforcer de, tâcher de, || 4w 
moy. même sens qu'à l'actif. || Au 
passif, ètre environné d’embüûches ; 
être en butte à des complots, à des 
attentats ; être assassiné : être épié, 
guetté : être médité, tramé. Λόγος 
ἐπιδεθουλευμιένος, Lex, discours in- 
sidieux. RR. ἐπί, βουλεύω. 

, Ἐπιθουλή, ἧς (ὃ), embüche, 
trame, artifice. Ἔξ ἐπιδουλῆς, de 
dessein prémédité; par trahison; 
insidieusement, 

᾿Ἐπιδουλία, ας (ἢ), m. sign. 
’Eniéouloc, ος, ον, qui dresse des 

pièges; insidieux. 
 ?Enéoÿlwc,'adv. avec des desseins 
hostiles ; insidieusement. 

᾿Ἐπιθδραθεύω, f. cÜdcw, décerner, 
‘adjuger, accorder. RR. ἐ. βραδεύω, 
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Ἐπυθραδύνω, f: uv, tarder plus 

longtemps. RR. ἐπί, βραδύνω. 
᾿ῬἘπιδραχύ,, adv. ae peu de 

temps ; pendant peu de temps. RR. 
ἐπί, βραχύς. 
«x Ἐπυδράχω, (usité seulement à 

l'aor. à ἐπέδραχον), Poët. craquer, 
bruire, retentir. RR. ἐπί, ἐβράχω. 

"Exiépeyua, ατος (τὸ), enveloppe 
mouillée. R. ἐπιδρέχω. 

᾿Ἐπυδρέμω (sans Jul. ),avec le dat. 
frémir de, frémir dans, frémir con- 
tre, menacer : sans reg. frémir, ru- 
gir.|| Au moyen comme à l'actif. RR. 
ἐπί, βρέμω- 

Ἐπιδρέχω,, Κὶ 6pé£w, mouiller, 
arroser : faire pleuvoir. || Zmpers. 
Erépéyer, il pleut sur, dat. ou ἐπί 
et l'acc. RR. ἐπί, βρέχω. 

Ἐπιόριθής, ἧς, és, pesant; qui 
se précipite de toute sa force; qui 
accable de tout son poids. R. de 

Ἐπυδρίθω, Καὶ 6picw, peser sur, 
s'appesantir sur, et par ext. fondre 
ou tomber ‘sur, attaquer, charger, 
enfoncer, avec le dat. Qfois active- 
ment appesantir, appuyer, enfoncer. 
RR: ἐπί, βρίθω. 

᾿Ἐπυδριμάομαι-ὥμαι, comme ἐμ.- 
ὀριμᾶομαι. 

᾿Ἐπίδρισις; εως (à), poids, charge. 
R. ἐπιόρίθω. 
+ Err6pouéw-@, P, p. ἐπιθρέμω. 
Ἐπιδροντάω-ὦὥ, f. ἥσω, tonner 

par-dessus , ou simplement tonner. 
RR. ἐπί, βροντάω. 

Ἐπιδρόντητος, ος, ον, frappé du 
tonnerre ; frappé de stupeur ; qui ἃ 
l'esprit égaré. 

’Exr6poyéw-&,/f0w, Néol. ser- 
rer avec un lacet. ἈΝ, ἐπί, βρόχος. 

᾿ῬἘπιόροχῆ, ἧς (ñ), arrosement. R. 
ἐπιθρέχω. 

᾿ἘἘπιδρυχάομαι-ῶμαι, Καὶ ἥσομαι, 
rugir de ou contre, dat. ou simple- 
ment rugir. RR, ἐ, Ἐρυχάομαι. 

᾿ῬἘπιόδρύχω, f. ὀρύξω, dans cette 
phrase, ᾿Ἐπιδρύχειν ὀδόντας, grin- 
cer les dents contre , dat. RR. ἐπί, 
βρύχω. 

᾿Ἐπυύρύω, f. ὀρύσω, sourdre ou 
pulluler en abondance : fourmiller 
de, dat. RR. ἐπί, βρύω. 

Ἐπυθρωμάομαι-ὦμαι, f ἥσομαι, 
braire comme un äne,— τινί, après 
quelqu'un. RR. ἐπί, βρωμάομαι. 
+ ᾿Ἐπυθρώσχω, lisez ἐπιθιθρώσχω. 
᾿Επυδυθίζω, f. low, plonger, en- 

foncer. RR. ἐπί, βυθίζω. 
᾿ῬἘπιβύστρα, «6 (à), bouchon, tout 

ce qui sert à boucher. R. de 
᾿Ἐπνδύω, f. θύσω, boucher, gar- 

nir d’un bouchon; obstruer, fermer. 
ΒΕ. ἐπί, βύω. 
ἃ Ἐπιδωθέω, f. ἥσω, ]οη. p. ënt- 
pu 
+ Ἐπνυδωμίζω, καὶ ίσω, Gloss. met- 

tre sur l'autel, sacrifier, présenter 
comme offrande. RR. ἐπί, βωμός. 

᾿Ἐπιδώμιος., 06, ov, qui est sur 

ἘΠῚ 
l'autel; offert sur l'autel. || Subst. 
Ἐπιθώμιον, ov (τὸ), offrande, sa- 
crilice. 
x Ἐπυδωμιοστατέω:ῶ ©, fhcw,Poët, 

se tenir près de l'autel. RR. ἐπί, 
βωμοός, ἵστημι. 

Ἐριδωμίτης, ον (6), qui tieut à 
l'autel, qui concerne l'autel. RR. ἐπί, 
βωμός. 

« Ἐπιθδώσομαι, 7οπ. pour tipo 
couat, fut. α᾿ ἐπιδοάω. 
+ Env "ὁωστρέω, Ion. et Dor. ap- 
de RR. ἐπί, βωστρέω. 
x ’EniGwroc, ος, ον, lon. pour ἐπι- 

θόητος. 
x Ἐπιδώτωρ, ὁρος (ὃ), Poët. chef 

des bergers, où simplement berger, 
pasteur, pâtre. RR. ἐπί, βώτωρ. 

’Eniyaroc, 06, ον; terrestre , qui 
est sur terre. ΒΚ. ἐπί, γῆ. 

? ̓ Ἐπιγαιόω-ῷ, Κώσω, Néol. chan- 
ger en terre ferme. 

᾿Ἐπιγαμύρεία on ᾿Ἐπιγαμύρία, ας 
(à), (A), pate par mariage, alliance. 

Exvyau6psôw, f. εὔσω, épouser: 
dans le sens neutre, contracter al- 
liance par mariage, — τινί ou πρός 
τινα 5) avec qn. Ι΄ Au moy. M. SIN. 
RR. ἐπί, γαμόρός. | 

Ἐπιγαμέω-ὦ, f. ἥσω, épouser 
en secondes noces ; donner à ses en- 
fants une belle-mère, acc. RR. ἐπί, 
γαμέω. 
+ ̓ Επιγαμήλιος, Μέοϊ. ». ἐπιγάμιος. 
᾿Ἐπιγαμία, ας (ñ), alliance, affi- 

nité; droit de contracter mariage 
dans un pays : gfois second mariage. 
R. éniyauoc. 

᾿Ἐπιγάμιος, oc, ον; nuptial. 
᾿Ἐπίγαμος, oc, ov, nubile, en âge 

de se marier. RR. ἐπί, γάμος. 
᾿Ἐπιγάννυμαι, c. ἐπιγάνυῤιαι. 
Envyavow-& , Κὶ ὥσω, parer de 

riches ornements, rendre brillant. 
RR. ἐπί, γανόω. 

᾿Επυγάνυμαι (sans fut.), se τό- 
jouir de; gfois se moquer de, in- 
sulter, dat. RR. ἐ. γάνυμαι. 

Ἐπωηχάστριος, ος; ον, qui est au- 
dessus du bas-ventre : gourmand. || 
Subst. ᾿Ἐπιγάστριον, ov (τὸ), ἐ ΕΡΙΡΆΡῚ 
tre. ἈΒ. ἐπί, γαστήρ. 

Ἐπιγαυριάω-ὦ, f. ἄσω, se glori- 
fier de; gfois insulter ἢ RR. ë. γαυ- 
ιάω. 
᾿Ἐπυγαυρόω-ῶ, f. wow, rendre 

fier.[| 4u mOY - s'enorgueillir, se glo- 
rilier ou se réjouir. de, dat. RR. ἐπί, 
γαυρόομαι. 
x ᾿Ἐπυγδονπέω, Ροέΐ. ρ. ἐπιδουπέω. 
᾿Επιγέγονα, par) SE α᾽ ἐπιγίγνομαι. 
᾿Ἐπιγείζω, Καὶ ἴσω, être sur la 

terre. RR. ἐπί, γῆ. 
x Ἐπιγείνασθαι, Ῥοέϊ. inf. aor, 1 

à he a active εἰ ἐπιγίγνομαι. 
αὐ Ἐπυγείνομαι, P.p. ἐπιγίγνομαι. 
Ἐπιγειόχαυλος, oc, ov, dont la 

tige est couchée à terre. RR. ἐπί: 
γξιος, χαυλός. 

Ἐπίγειον, ου (τὸ), abside 
rieure des planètes. [| -4u plur. 
γεία, ὧν (τὰ) Câbles pour ὃ | 
le vaisseau. R. de * 

Ἐπίγειος, ος, ον, tetesre ἡ 
sur terre ; qui se traîne à terre, 
ble, rampant. Οἱ ἐπίγειοι, les 
tants de la terre, les mortels 
ἐπίγεια, les choses terrestres. 
ἐπί, YA: 

"Ἐπιγειόφυλλος, ος, ον, dont 
feuilles touchent à vers RR. 
γειος, φύλλον. ᾿ 

Ἐπιγέλαστος,ος, 0 “Adiide: 
Ἐπιγελάω-ὦ, καὶ γελάδομαι! 

ou se rider à la surface : rire de 
moquer de, insulter à, gfois sourir 
dat. RR. ἐπί, γελάω, PT 
Er eultu, J: \6w, charger 

ou simple. charger. RR. ἐ. yepit 
Ἐπιγένειος, ος, ον; qui vient, 

qu’au menton. RR. ἐ. γένειον. 
? Ἐπιγένημα, ατος τὸ), δὲ 

γέννημα. 
Ἐπιγενής, 6 ἐς, 

après : gfois indigène ? | 
γνομαι. 
RE γα cr ἡ ΤΑ Fi pre 

en outre, engendrer 
RR. ἐπί, ve | Later "ἢ 

Ἐπιγέννημα, avoc (δ), οὺ > qui 
naît après; surcroit ἃ ἴον! 
rejéton ; produit ; Hit y 
on ἐς de méd. D Le tape 
qui survient. RARE 

Ἐπιγεννηματιχός, hs ὅν 
vient après où à la suite d 
conséquent, avec le dut. ci 

Entyepaipw, Καὶ ἀρῶ, combl 
nouveaux honneurs, de ποὺ 
récompenses. RR. ἐπί, y 

Ἔπι γεύομαι, A γεσομαι, 
ει déguster, gén. RR. ἐ. γε 
+ Ἐπιγεωμόροι, ὧν (ai), GI ς 

classe des ouvriers. RR. ἐπί, 
μόροι. 

᾿ἘἘπιγηθέω-ῷ, ff PH se 
de, dat.RR. ἐπί, yn0éw. 

ἬΝ 1: Ἴδη 

Le 

ἃ Eniynoc, ὃς, ον, Dor. »-ξ ἴγε 1 
᾿ἘἘπυγηράσχω, “γηράσομα vieil- 

lir dans ou sur, pé BR. » 
cac rw. 

ῬἘἘπιγῆτις, tô0c (ἢ), 4 cl 
plante. RR. ἐπί, Yñe "0 

Ἐπιγίγνομαι ou Yo 
νήσομαι; τὸ naître sur; 
trouver dans ou sur : 20 naît 
3° s'ajouter à, se joindre ἃ: 
venir; arriver, avoir lieu, 
τί ἐπιγίνεται αὐτοῖς. ñ. 

Théophr. pourquoi le sel se: 
leur surface. [| 2° Οἱ ἐπιγιν 
Isocr. les descendants. Ἢ : 
TEA ἡμέρα, Thuc. le jou 

30 Τὸ δ᾽ ἐπιγίνεται τούτο! 
τὴ vient encore s’y ajouter.| 
Bwp πολὺ ἐπιγιγνόμενον. 
grosse pluie étant surv 
σιν ἐπιγίνεται τελεντή, ἢ 
êtres vivants finissent part 



γνόμενοι αὐτοῖς κατὰ νώτον, 
uc. les prenant en queue. Ἔπι- 

νομένης μάχης, Leæ. le combat ve- 
int à s'engager. {| L’aor. ’Exeyet- 
funv a le sens actif, produire des- 
is ou en sus ou plus tard. RR. ἐπί, 
our. 
Enveyiyvooxw où γινώσχω, f 
souar, reconnaitre ; découvrir ; 

marquer : apprendre à connaître; 
ier; passer en revue : résoudre, 
der, prendre un parti : gfois ad- 
» décerner, — τί τινι, qe à qn: 

is approuver, louer, —tivé τινος, 
de qe. RR. ἐπί, yryvooxw. 
“Ἐπιγλισχραίνω, f: ανῶ, rendre 
lant. RR. ἐπί, γλισχραίνω." 

ivide de, gen. RR. ἐπί, γλίχομαι. 
 Ἐπιγλυχαίνω, ξανῶ, rendre plus 

“doux, édulcorer : fois être douceä- 
ire. RR. ἐπί, γλυκαίνω. 
M Ἐπίγλυχυς, eux, v, douceàtre. 
MPErry\0ow, f. γλύψω, graver ou 

vsculpter à la surface; charger de 
| sculptures. RR. ἐ. γλύφω. 
Ε: ἘῈ υγλωσσάομαι-- μαι, Κὶ fco- 
μᾶι, comme ἐπιγλωττίζομαι. 
μι: πιγλωσσίς, δος (ἡ), épiglotte 
οἵἐ ἴδιο à l'entrée de la trachée- 

re. RR. ἐπί, γλῶσσα. 
᾿Ἐπυιγλωττίζομαι, f: ἰσομιαι, don- 

jours à sa langue, tenir de mau- 
p ‘gs RR. ἐ. γλῶσσα. : 
miyAw ETES, c. ἐπιγλωσσίς: 

αμπτός, ἦ, όν, Poët. cour- 
urbé. R. de 
νάμπτω, f: γνάμψω, Poët. 

er; plier; au fig. fléchir. RR. 

er to. ἐν 
᾿ Ἐπιγνάπτω, f γνάψω, peigner, 

carder, dégraisser à la manière des 
ἍΝ. ἐπί, γνάπτω. 
νάφος, ος, ον, dégraissé, re- 

᾿ ἡ πιΎ 
4 4, 1 

yvotæ, ας (À), c. ἐπίγνωσις. 
ἱπιγνοίην,, ορί. aor. 2 εἰ ἐπιγι- 

γνούς, οὖσα, όν, p. du méme. 
ἱπυγνοφόω-ὥ, f. ὥσω, Poét. obs- 

dir. RR. ἐπί, γνοφόω. 
᾿Επιγνώμη, nc (ἡ), c. ἐπίγνωσις. 

si ns (ὃ), intelli- 
ce, connaissance, R. de 

ὦμων,, WV, OV, géR. ονος, 
Connaissance d’une chose ; 

nt, sage, sensé ; instruit de, 
15, gén. : Poët. indulgent, 

ἢ à onner. Ἐπιγνώμων 
μι, Mosch. je te pardonne de, 

ec l'infin.|| Subst. (6), connaisseur; 
ert; arbitre: examinateur; sur- 
ant : à Athènes, garde des oli- 

ἼΘΙ sacrés. RR. ἐπί, γιγνώσχω. 
ἫΝ at | Ava, infin. avr. 2 εἰ ἐπι- 

τὰν. 

TEYVC μοσύνη, 

ρίζω, καὶ ίσω,, faire con- 
ἣν D pantue ὶ πίγνωσις, εὡς (ἢ), connais- 

connaissance ; intelligence ; 

Ἐπυγλίχομαι (sans fut. ), ètre 

TORTE 
savoir; décision; jugement. 
ἐπιγιγνώσχω. 

᾿ἘἘπιγνωστιχός, ἤ, 6v, qui recon- 
naît, qui apprécie. 

᾿Ἐπίγνωστος, 06, ον, reconnu o4 
reconnaissable. 
ἃ Ἐπιγνώωσι, Poët. p. ἐπιγνῶσι, 

3 p. p. subj. aor., 2 εἰ ἐπιγιγνώδκχω. 
Eruyoyyülo, ΚΙ ὕσω, murmurer 

de ou contre, dat. RR. ἐπί, γογγύζω. 
Enryovaric, (doc (à), rotule, os 

du genou : habit qui descendait jus- 
qu'aux genoux. RR. ἐπί, γόνυ. 

᾿Ἐπιγόνειον, ov (τὸ), épigonium, 
instrument de musique à quarante 
cordes, R. ’Exiyovos, nom propre. 

᾿Ἐπιγονή, ἧς (ἢ), reproduction ; 
postérité, R. ἐπιγίγνομαι. 

Ἐπίγονος, oc, ον, né après; né le 
second ; né d’un second mariage. 
Οἱ ἐπίγονοι; les descendants : dans la 
2 ASE TA les épgones, descen- 

ts des sept chefs devant Thèbes. 
ἃ Ἐπιγουνατίς, ίδος (ἢ), P. p. ἐπι- 

γονατίς. ; 
ἃ Ἐπιγουνίδιος, ὃς, ον, Poët. qu’on 

reçoit ou qu'on berce sur ses genoux. 
RR; ἐπί, γόνυ. ᾿ 
 Ἐπιγουνίς, ίδος (ἢ), Poët. comme 

ἐπιγονατίς, rotule, os du genou ; par 
ext. le genou, le dessus du genou, la 
cuisse ; muscle au-dessus du genou, 
dont la grosseur est un signe de 
force. RR. ἐπί, γόνυ. 
Χ Ἐπιγράδδην,, ad. Poët. en ef- 

fleurant la surface. R. ἐπιγράφω. 
’Eniypauua, ατος (τὸ) , inscrip- 

tion; épigramme : mémoire ou re- 
quête contre son adversaire en justice. 

᾿Ἐπυιγραμματίζω, jf. {ow , faire 
unè épigramme, — τινά, sur qn. 

᾿Ἐπιγραμμάτιον, ou (τὸ), dim. 
εἰ ἐπίγραμμα. 

᾿Ἐπιγραμματογράᾶφος,, ou (6), 
poète épigrammatique. RR. ἐπί- 
γραμμα, γράφω. 

᾿Ἐπιγραμματοποιός, οὔ (6), m. 
sign. RR. ἐπίγρ. ποιέω. 

᾿Ἐπιγραφεύς, éws (6), contrôleur 
des impositions. R. ἐπιγράφω. 

Envypagñ, ἧς (à), inscription; 

R. 

titre; titre honorifique ; honneur : 
registre des impositions, taxe : gfois 
fard. 

Ἐπυγράφω, f. yoäbw, graver 
par-dessus, rayer : égratigner, écor- 
cher légèrement, d'où qfois eflleu- 
rer, g/oissillonner : mettre par écrit, 
enregistrer, taxer : requérir par l'acte 
d’accusation une amende contre qn : 
écrire ou graver sur, inscrire, met- 
tre une suscription ou un titre, 
adresser, imputer, attribuer, impo- 
ser, infliger, rég. ind, au dat. rare- 
ment avec εἰς et l'acc. || Au moyen, 
s'inscrire sous le nom de, prendre 
pour maitre, pour modèle, pour 
chef: prendre pour soi, porter à son 
propre compte, s'imposer : citer des 
témoins ou en déposer la liste au 
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greffe : gfois dénoncer, accuser. || 
Au passif, ètre gravé, sillonné, etc.; 
être inserit, taxe, etc. : être intitulé, 
porter un titre. RR. ἐπί, γράφω. 

Entypuroc, oc, ον. légèrement 
aquilin. RR. ἐπί, γρυπός. 
ἱ ᾿Επίγυα où ’Eniyuta, ὧν (τὰ), 

lisez ἐπίγεια. 
᾿Ἐπυγυμνάζω, f. ἄσω,, exercer, 

former par l'exercice : par eæt. pren- 
dre pour sujet d'exercice, de décli- 
mation ou d'étude.RR «ἐπί, γυμνάζω. 

᾿Ἐπιγώνιος, 06, ον; angulaire. Τὰ 
éntywvta, pierres angulaires. RR. 
ἐπί, γωνία. 
ἃ Ἐπυδαίομαι, f: δάσομαι, Poët. 

partager, donner en partage, ou plu- 
tot donner en sus, ajouter. ᾿Ἐπιδαίο- 
μαι ὅρχον, Hom. j'ajoute un serment 
à ce que j'ai dit, RR. ἐ. δαίομαι. 
κ Ἐπιδαίσιος, 06, ον, Poët. qui 

échoit en partage, partagé par le 
sort. RR. ἐπί, δαίομιαι. 
+ ᾿Ἐπίδαντρον, ou (τὸ). Gloss. des- 

sert. RR. ἐπί, δαιτρόν. * 
"Ervôdavw, f. déoua ,rmordre 

par-dessus , ou simplement mordre, 
entamer, ronger. RR. ἐπί, δάχνω. 

ἜἘπιδακχνώδης, Ὡς; ec, légèrement 

corrgsif, un peu mordant. RR. é. 
δαχνώδης. 

Ἐπυδαχρύω, καὶ ὕσω, pleurer sur, 
déplorer. RR. ἐπί, δαχρύω. 
+ Ἐπίδαλος, ος, ον; Dor. pour ἐπί- 

δηλος,, manifeste : g/ois pour δηλη- 
τήριος9 ; 
* Ἐπίδαμος, ος, ον, Dor. Ροιι"- ἔττι- 

δημος. 

Ἐπυδανείζω, f eicw, prêter en 
outre ou en sus d’un premier prêt : 
prendre une seconde hypothèque 
sur un bien déjà grevé. || 4x moy. 
emprunter en outre ou en sus. RR. 
ἐπί, δανείζω. 

᾿Ἐπίδασυς, etx, v, un peu velu. 
RR. ἐπί, δασύς. 

᾿ἘἘπυδαψιλεύω, f εύσω, plus usité 
au moyen, abonder, être abondant, 
se répandre, faire des progrès : dans 
le sens actif, fournir libéralement , 
prodiguer, ajouter à ses autres li- 
béralités, acc. RR. ἐπί, δαψιλής. 
«’Enièeä, Aitiq. pour ἐπιδεῇ, acc. 

masc. αἱ ἐπιδεής. 
᾿ἘἘπιδέδρομα, parf. εἰ ἐπιτρέχω. 
᾿Ἐπιδέδωχα, parf. εἰ ἐπιδίδωμιι. 
᾿Ἐπιδεής, ἧς, ἐς, qui manque de, 

gén. R; ἐπιδέομαι. . 
ἜἘπυδεῖ, f. δεήσει, il manque de, 

il est encore besoin de, gén. Foyez 
ἐπιδέω. |, 

Ἐπίδειγμα,, ατος (τὸ), preuve, 
marque, manifestation, témoignage, 
montre, spécimen, chef-d'œuvre. 
R. ἐπιδείχνυμιι. 

᾿ἘἘπιδείελος, 06, ov, qui ἃ lieu 
l'après-midi. || «4 pl. neutre, Ἔπι- 
δείελα, adv. Poët, après midi. RR4 
ἐπί, δείελος, 

᾿ἘἘπιξδείχνυμι, f δείξω, montrer, 
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faire voir: prouver, démontrer : ex- 
pue en public. || Au moyen, étaler, 
aire montre de, exposer avec com- 
plaisance, avec ostentation; se pa- 
rer de, se vanter de; jouer le rôle 
de; réciter ox lire publiquement 
un ouvrage ; donner des jeux, des 
spectacles : sans régime, déclamer, 
ΡΝ des lectures publiques. RR. 
ἐπί, δείχνυμι. 

᾿ἘἘπιδειχτέον, verbal du préc. Ὁ 
Ἐπιδειχτιάω-ὦ, f. &ow, avoir 

envie de se montrer, de se signaler. 
᾿ἘἘπιδειχτιχός, ἡ» ὄν, qui sert à 

montrer ou à démontrer : fait pour 
la montre , pour l'étalage , pour l'os- 
tentation. Λόγος ἐπιδειχτιχός, en £. 
de rhét. discours d’apparat, discours 
du genre démonstrauf. 

᾿Ἐπιδειχτιχῶς, ads. démonstrati- 
vement, pour la montre, pour l'éta- 
lage : en t. de υἱέϊ. dans le genre 
démonstratif. 

Ἐπιδεῖν, infin. d'éniôéw, lier, ou 
plus souvent inf. aor. 2 d'épopdw , 
voir, 

᾿Ἐπυδεινοπαθέω-ῶ, f. ἥσω, s’af- 
fliger ou-s'indigner de, dat. RR. 
ἐπί, δεινοπαθέω. 

᾿Ἐπίδειξις, εως (ὃ), montre, preu- 
ve, marque : étalage, ostentalion : 
discours d’apparat ; déclamation ; 
lecture publique; gfois représenta- 
tion théâtrale. ᾿Επίδειξιν ποιεῖσθαι, 
faire étalage de, gén. : faire une lec- 
ture publique, donner une séance 
publique de déclamation , ec, R. 
ἐπιδείχνυμι. 

Ἐπίδειπνα,, ὧν (τὰ), le dessert. 
RR. ἐπί, δεῖπνον. 

᾿Ἐπυδειπνέω-ὦ; f. ἥσω, prendre 
du dessert, RR. ἐπί, δειπνέω. 

Ἐπιδείπνιος, ος, ον, qui se fait 
ou qui arrive après le-repas, après 
le souper : qui sert de dessert. 

᾿Ἐπιδειπνίς, ίδος (ñ), 5. ent. τρά- 
πεζα, second service, dessert. 
+’Enidemvov, voyez ἐπίδειπνα. 
᾿Ἐπιδέχατος, n, ον, qui fait le 

dixième en sus du tout. Τὸ ἐπιδέχα- 
τον, le dixième en sus du tout, 
ou simplement le dixième. RR. ἐ. 
δέχατος. 
᾿Ἐπιδεχτέον,νονῥαί ἀ᾽ ἐπιδέχομαι. 
Ἐπιδεχτιχός, ñ, ὄν, qui recoit, 

qui accueille, qui admet ; suscepti- 
ble de, gen. R. ἐπιδέχομιαι. 
ἃ Ἐπιδέχτωρ, ορος (δ), Poët. qui 

recoit, 
᾿Ἐπιδελεάζω, f. &ow , amorcer. 

RR. ἐπί, δελεάζω. 
χα ᾿Ἐπιδέμνιος, ος, ον, Poët. qui est 

sur le lit. RR. ἐπί, δέμινιον. 
᾿Ἐπυδέμω (d'où le parf. passif 

ἐπιδεδόμημαι), bâtir, élever, cons- 
truire. RR. ἐπί, δέμω. 

᾿Ἐπιδένδριος, ος, ον, qui est sur 
les arbres. RR. à. δένδρον. 

Ἐπιδέξιος, oc, ον, situé à droite ; 
de favorable augure : adroit, habile, 

EITI 
ingénieux : adroitement exécuté, 
bien adapté, commode, convenable : 
poli, civil; spirituel , enjoué. || 4x 
pl. neutre, ᾿Ἐπιδέξια, adv. Poët. à 
droite. RR. ἐπί, δεξιός. 

᾿ἘἘπιδεξιότης, nroc (ἢ), dextérité; 
habileté: esprit; urbanité, 
x Ἐπίδεξις, 106 (ἢ), Zon. p. ἐπίδειξις. 
ῬΕπιδεξίως, adv. sous de bons 

auspices; adroitement; avec poli- 
tesse ; convenablement. R. ἐπιδέξιος. 

’Enrôéouat, f. δεήσομαι ( aor. 
ἐπεδεήθην), manquer de, avoir be- 
soin de, gfois demander, avec Le gén. : 
être inférieur à, gén. RR. ἐπί, 
δέομαι. 
ἃ Ἐπυδέρχομαι, Κὶ δέρξομαι, Poët. 

regarder. RR. ἐπί, δέρχομαι. 
Ἐπιδερχτός, ἡ, 6v, visible. 
᾿Ἐπιδερματίς, (doc (ἢ), et 
᾿Ἐπιδερμίς, ίδος (ἢ), épiderme, 

pellicule qui recouvre la peau : mem- 
brane ou peau qui unit les doigts 
des oiseaux aquatiques : peau durcie 
d’une cicatrice. RR. ἐπί, δέρμα. 
1 ̓ Ἐπίδεῤῥις, ews (ἢ), Gloss. pour 

χλειτορίς. 

Ἐπίδεσις, εὡς (ἢ), l’action de 
lier, d’enchainer : bandage d’une 
plaie. R. ἐπιδέω. 

’Enideoua, ατος (τὸ), comme ἐπί- 
δεσμος. 

᾿πιδεσμεύω, f. εύσω, et 
’Envôcouéw-&, (' fow, lier, ban- 

der une plaie, etc. RR. ἐπί, δεσμέω. 
᾿Ἐπιδεσμίς, ίδος (ἢ), et 
᾿Ἐπίδεσμος, ov (6), ligament, 

bande, bandelette , principalement 
pour une plaie. Il fait au ἐνῶ ἐπί- 
δεσμοι ou ἐπίδεσμα. RR. ἐ. δεσμός. 
ἃ Ἐπιδεσμοχαρής, ἧς, ἔς, Comiq. 

qui aime ou qui exige des bandages, 
en parlant de la goutte. RR. ἐπί- 
δεσμος, χαίρω. 
+ ᾿Επιδεσπόζω, f.66w, P. régner ou 

dominer sur, gén. .RR.êni, δεσπόζω. 
+ Ἐπιδευής, ἧς, ἐς, P. P- ἐπιδεής. 
να Ἐπιδενήσομαι, Poet. fut. de 

"x ᾿Ἐπυδεύομαι, Poët. p. ἐπιδέομαι. 
᾿ἘἘπιδεύτερος, ος; ον, secondaire, 

qui tient le second rang. RR. ἐπί, 
δεύτερος. 
ἱ ᾿Ἐπυδευτερόω-ῶ, Κὶ wow, Néol, 

répéter. 
᾿Ἐπιδεύω, Καὶ δεύσω, mouiller, 

humecter. RR. ἐπί, δεύω. 
Ἐπυιδέχομαι, f. δέξομαι, rece- 

voir en outre, ou simplement rece- 
voir, admettre; attendre, surpren- 
dre; prendre sur soi. RR. ἐπί, dé- 
χομαι. 

Ἐπυδέω-ῶὦ, f: how, attacher 
à ou sur, ou simplement attacher, 
lier, enchainer ; plus souvent, gar- 
nir d’un bandage. RR, ἐπί, δέω. 

’Envôéw, f. δεήσω, manquer de, 
s’en falloir de, gén. || 17 s'emploie 
surtout au part. ’Entèéwy, ovoa, 
οὐ, manquant de, gén. Τετραχόσιαι 
μυριάδες ἐπιδέουσαι ἑπτὰ χιλιάδων, 

{ μιοι, les citoyens, les conci 
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Hérodt, quatre millions moins ; 
mille. || Zmpersonnellement, Ἐπ 
Γ᾿ δεήσει, 1] manque, il s’en fau 
il faudrait encore, avec le gén. 
Au moy. ᾿“Ἐπυδέομαι, f. δεήσομα 
voyez ce verbe. RR. ἐπί, δέω. 

Ἐπιδεῶς, adv. d’une manière 
suffisante, R. ἐπιδεής. 

ἘἘπιδηχτιχός, ἡ, ὄν, morda 
R. ἐπιδάχνω. .. ‘Mr 

᾿Ἐπιδηλόω-ὦ, f. wow, montrer, 
faire comprendre. ΒΒ. ἐ, δηλόω. | 

ῬἘπίδηλος, 06, ov, évident : gfois 
semblable à, dat. RR. ἐπί, δῆλος. 

᾿Ἐπιδήλως, ady. évidemment, | 
᾿Ἐπιδήλωσις, εὡς (À), manife 

tation. Μὴ ἢ 

Χ Ἐπιδημεύω, f. εὔσω, Poëét. st 
trouver ou passer sa vie parmi le 
peuple, à la ville. RR. ἐπί, duos.” 

᾿Ἐπυιδημέω-ὦ, f how, être dans 
un pays o# dans son pays ; vivre οἱ 
rester chez soi; revenir chez 50 
d'un voyage : plus souvent, arrix 
dans un pays; être quelque 
qualité de voyageur ou d’é inger 
qgfois se montrer en public, dans 
assemblées : gfois se répandre pat: 
mi le peuple, être contagieux : 4] 
dans un sens très-général , 1 
aborder, s'approcher, venir, ὦ 

᾿Ἐπιδημηγορέω-ῶ, f. ‘ot, in 
vectiver contre. RR. ἐ. δημηγορέω. 

Ἐπιδήμησις, εως (ἢ), arrivée 
séjour dans un pays. R, ἐπιδημέω, 

᾿Ἐπιδημητιχός, #, ὄν, qui reste 
dans son pays. ἘΠ 

᾿Ἐπιδημίᾳ, ας (ἢ), arrivée ou 
jour dans un pays : arrivée, vent 
approche : accès d’une maladie 
venement d’une divinité : inc: 
tion ou venue du Christ. 

᾿Ἐπιδήμιος, ος, ov, qui est 
se fait, qui circule parmi le pet 
épidémique : qui est dans son pal 
parmi ses concitoyens, qui revie 
dans sa patrie : national, populaite, 
public; qui fait partie du peuple 
Πόλεμος ἐπιδήμιος, Hom. guerre @r 
vile. Nécos ἐπιδήμιος, Hippo 
ladie épidémique.{|Subse. Οἱ 

hôte : Eccl. l'épiphanie?. 
Ἐπιδημιουργέω-τῶ, f. ἡ 

chever ou parfaire un ouvr 
ἐπί, δημιουργέω. ὁ, ΤῊΝ 

Ἐπιδημιουργός, οὔ (6), inspec 
teur des travaux publics.  # 

Ἐπίδημος, 06, ον; €. ἐπιδήμι 
χ Ἐπιδήν, adv. Poët. longtel 

pour longtemps. RR. ἐπί, δήν. 
*x”Exdnp6v, adv. Poët, πὶ 

RR. ἐπί, δηρόν. ἐγ Ne 
᾿Ἐπιδιαδαίνω, f. θήσομο : 

à son tour ou après ou conti 

Τὰ ἐπιδήμια, fête en l'honneur l ii 

Ἐπιδια-γιγνώσχω,. f. γνό 
reconnaitre : considérer ou ( 
de nouveau, RR. ἐ. à, γιγνώς 



διαθήχη., ἧς (ἢ), testament 
eur ou ajouté à un autre; Co- 
R. ἐπιδιατίθεμαι. 

πιδιαίρεσις, εὡς (ἢ), seconde 
ivision ou incision : subdivision. 

 Ἐπιδιαιρέω-ὦ, f. αἱρήσω (aor. 
εἴλον, elc.), diviser, partager, 

_Mistribuer : g/ois sous-diviser : eve ἐ. 
de chir. ouvrir ; élargir. |] «4 moy. 

“partager entre soi. RR. ἐπί, διά, 
n 

Ἐπιδιαίτησις, εως (ἢ), régime de 
vie. RR. ἐπί, διαιτάω. 
ο΄ ἘἘπιδιάχειμαι, f. χείσομαι, être 

acé ou étendu sur où près de, dat. 
“RR. ἐ. ὃ. χεΐμαι. 
᾿ς Ἐπιδια:χινδυνεύω, [ εύσω, cou- 
ἔ des dangers dans, s’exposer à, dat. 
“RR. ἐπί, διά, κινδυνεύω. 
| Endto-xpivew, Κὶ χρινῶ, juger en 
dernier ressort : g/ois distinguer en- 
core mieux. RR. ë. à. κρίνω. 
1 Ἐπιδιαλάμπω, Καὶ λάμψψω, faire 

un rayon sur. RR. ἐ. ὃ. 
πω. 

ἰ ̓ Ἐπυδια-λείπω, f. λείψω, laisser 
“intervalle. RR. ἐ. ὃ. λείπω. 
[  Ἐπιδιαλλάσσω, (᾿ αλλάξω, récon- 
cilier. RR. ἐ. ὃ. ἀλλάσσω. 
pe Ἐπιδιαλύω, f: λύσω, faire cesser. 
Ἶ, ἐ. ὃ. λύω. [ 
ἰ # δια μένω, f: μενῶ, continuer 
ἢν γοδῖον dans, persévérer dans, dat. 

ὃ. μένω. 
Ἐπιδιομονή, ἧς (ἢ), continuation 
séjour ; persévérance. 
Ἐπιδιαινέμω, f. νεμῶ, distribuer 

re. RR. ἐπί, διά, νέμω. 
᾿ἐἘπιδιοινοέομαι-οῦμαι, Καὶ ἥσομαι, 

penser après ou ensuite. RR. ἐπί, 
bo: ἢ 

“Ἐπιδιοιπέμπω, jf. πέμψω, en- 
03 5. RR. ἐπί, διά, πέμπω. 
᾿Ἐπιδιο-πλέω, f. πλεύσομιαι, faire 
nouveau trajet, un nouveau voyage 

ner. RR. ἐ, ὃ. πλέω. 
“Ἐπιδιοα-πρίω, f. πρίσω;, scier ou 
iper en outre, RR. é. ὃ. πρίω. 

èchirer par-dessus.|| 44 pass. 
xplosion, crever. RR. ἐπί, διά, 

τιδιοσαφέω-ῶ, f ἥσω, achever 
ΡΟ, RR. ἐ. διασαφέω. 

διουσχέπτομαι, κὶ σχέψομαι, 
r encore davantage. RR. ἐ. 

χέπτομαι. 
ἰδιουσχενάζω, (᾿άσω, revoir, 

er, remanier, rectifier. RR. 
, σχευάζω. Ar 

τιδιασχεύασις, εὡς (À), l’action 
ir, de retoucher. 

τιδιουσχοπέω-ὦ, comme ἐπιδια- 
ὁπτομαι. 

᾿Ἐπιδια-στρέφω, c. διαστρέφω. 
Ἐπιδιαισύρω, f: συρῶ, déchirer 

eau, insulter par de nouvel- 
omnies. RR. ἐ. à. σύρω. 
τιδιατάσσομαι, f: τάξομαι, or- 

ἰδιαῤιῥήγνυμι, f ῥήξω, bri- 

ἘΠῚ 
donner ox prescrire en outre. RR. 

| À. ὃ. τάσσω. 

᾿Επιδιατείνω, f. rev®, tendre ou 
prolonger jusqu’à : dans Le sens neu- 
tre, s'étendre jusqu'à, apec εἰς ou 
πρός et l'acc. RR. ἐ. ὃ. τείνω. 

᾿ῬἘπιδιο:τίθημι, Καὶ θήσω, déposer, 
consigner une somme : ajouter à une 
convention, à une disposition déjà 
arrêtée. || Au moyen, ajouter à son 
testament, disposer par codicille. 
RR. ἐ. ὃ. τίθημι. 

᾿Ἐπιδιαντρίδω, f: τρίψω, passer 
le temps à, s'arrêter à, s'occuper à, 
dat. RR. ἐ. ὃ. τρίδω. 
? Ἐπιδιο φέρω, comme διαφέρω. 
Ἐπιδιωφθείρω, f. φθερῶ, gâter 

ou abimer davantage. RR. ἐ. à. 
φθείρω. 

᾿Ἐπιδιδάσχω, f. διδάξω, ensei- 
gner de plus. RR. ἐ. διδάσχω. 

᾿ἘἘπιδιδυμίς, ίδος (ἢ), épididyme, 
ἐς d'anat. RR. ἐπί, δίδυμος. 

᾿ἘἘπυδίδωμι, Κὶ ἐπιδώσω, donner 
en outre, ajouter de son argent, a- 
jouter : donner, fournir, livrer : gfois 
(s. ent. ἑαυτόν), se livrer à, s’aban- 
donner à, dat. : dans le sens neutre, 
croître, s’accroître, faire des pro- 
grès ; s'étendre jusqu'à, parvenir à, 
avec εἰς ou πρός et l'acc.: qfois se 
rendre à une invitation ?|| 4u moyen, 
Ῥοέϊ, offrir pour témoin, attester, 
acc. Θεοὺς ἐπιδώμεθα, Hom. pre- 
nons les dieux pour témoins. RR. 
ἐπί, δίδωμι. 

ἘἘπιδιέξειμι, f euu, le méme que 
᾿ἘΕπιδιεξέρχομαι, f. ἐλεύσομαι, et 
᾿Ἐπιδιέρχομαι, f. ελεύσομαι, par- 

courir, raconter o4 expliquer après 
ou de nouveau. RR. ἐ. ὃ. ἔρχομαι. 

ἘἘπιδιετής, ἧς, ἔς, qui a deux ans 
de plus. || Au neutre, ᾿Ἐπιδιετὲς à- 
6&y, avoir deux ans de plus que l’âge 
de puberté, c. à d. selon les idées des 
Grecs, avoir seize ans. RR. ἐ. iethc. 
+ Ἐπυδίζημαι et qfois ᾿Επυδίζομαι 

(sans fut.), Poët. et Ion. chercher de 
nouveau ou en outre; rechercher. 
RR. ἐπί, δίζημαι. 

᾿ἘἘπιδυηγέομιαι-οὔμιαι, Κὶ ἥσομαι, 
reprendre un récit; raconter en ou- 
tre. RR. ἐ. διηγέομαι. 

᾿ἘἘπιδιήγησις, ewç (ἢ), suite d’un 
récit ; second récit. 

᾿Ἐπιδιχάζω, f. άσω, adjuger, — 
τί τινι, qe à qn : rarement, plaider 
pour, avec le gén.[| Au moy. avec le 
gén. demander en justice, se faire 
adjuger : au fig. désirer, ambition- 
ner, ᾿πιδιχάζεσθαι ἀρετῆς, Just. 
ambitionner le prix de la vertu. || 
Au passif, ètre disputé ou obtenu en 
justice ; être adjugé à, dat. RR. é. 
διχάζω. 

᾿ἘἘπιδιχκασία, ας (ἣ), demande en 
justice ; pétition d’hérédité. 

Ἐπιδιχάσιμος, 06, ον, demandé 
ou qui peut être demandé en jus- 
tice ; disputé, ambitionné, désiré, 

AE À , 
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᾿Ἐπίδιχος, ος, οὐ, demandé ou 

disputé en justice ; litigieux, contro- 
versé, contesté. RR. ἐπί, δίχη. 

᾿Ἐπιδιμερής, ἧς, ἐς, et 
᾿Επιδίμοιρος, ος; ον, égal à cinq 

tiers d’une chose, m». ἃ m. deux tiers 
en sus du tout. RR. ἐ. δίμοιρος. 

᾿ἘἘπιδινεύω, f. εύσω, et 
᾿Ἐπυδινέω-ὦ, f. how, faire tour- 

ner en rond.{| Au passif, tournoyer. 
|| Au moy. rouler dans son esprit, 
méditer. RR. ἐπί, δινέω. 

᾿ἘἘπιδυορθόω-ὦ, f. wow, redres- 
ser; corriger; adoucir par un cor- 
rectif. |] Au moy. m. sign. RR. ἐ. à. 
ὀρθόω. 

᾿Ἐπιδιόρθωσις, εως (ἢ), redresse- 
ment, correclion. 

᾿Ἐπιδιορθωτιχός, ñ, 0V, qui seri 
de correctif. 

’Enièvopiéw, f. ίσω, définir en 
outre. RR. ἐ. ὃ. ὁρίζω. 

᾿Ἐπιδυουρέω-ῶ, Κὶ ουρήσομαι, là- 
cher encore de l’eau.RR.ë. ὃ. οὐρέω. 

᾿Ἐπυδιπλασιάζω, c. ἐπιδιπλόω. 
Endroit, f. ἴσω, Poët, redou- 

bler, répéter. RR. ἐ. διπλοῦς. | 
᾿Ἐπυδιπλόω-ὦ, f. wow, doubler, 

plier en deux. RR. ἐ. διπλόω. 
᾿Ἐπιδίπλωσις, εως (ἢ), s. du préc. 
᾿Ἐπυδιστάζω, f. ἄσω, douter en- 

core, ἈΝ. ἐπί, διστάζω. 
᾿ἘἘπιδίστασις, ewç (ὃ), doute. 
᾿Ἐπιδίτριτος, ὁ. ἐπιδίμοιρος. 

x Ἐπυδιφριάς, ἄδος (À), Poët. bord 
supérieur du char. RR. ἐ. δίφρος. 

᾿Ἐπιδίφριος, 06, ον, assis ou posé 
sur le char, sur le banc du char : 
sédentaire, ez parlant d'un métier, 
d'où au fig. mou, efféminé. 
ἱ ᾿Ἐπίδιχα, lisez ἐπὶ δίχα. 

᾿Ἐπιδιχασμός, où (6), partage en 
deux. RR, ἐ. διχάζω. 
+ Ἐπιδίψιος, ος, ον, Poët. altére ; 

qui altère. RR. ἐπί, δίψα. 
᾿Ἐπιδιωγμός, où (ὁ), poursuite 

ultérieure; persécution, 
᾿Ἐπυδιώχω, f. διώξομαι, pour- 

suivre de nouveau; s’acharner à 
poursuivre; persécuter : ex 4. de 
droit, poursuivre en appel. RR, ἐπί, 
διώχω. 

᾿Ἐπιδίωξις, εως (ὃ), ο.ἐπιδιωγμιός. 
ἐ Ἐπίδμων, wv, ον, gén. ova, 

Νέοί. p. ἐπιίδμων. 
᾿Επυδοιάζω, f ἄσω, douter ; exa- 

miner ou discuter dans les deux sens. 
RR. ἐ. δοιάζω. 
? ̓ Ἐπυδόχέω-ὥ, f δόξω, paraitre, 

se montrer. RR. ἐπί, δοχέω. 
PErrèoupéltw, f. ἄσω, examiner 

ou essayer de nouveau : mettre à 
l'épreuve. RR. ἐ. δοχιμάζω. 

᾿ἘἘπίδομα, ατος (ro), surcroît, 
surplus, ce qu’on donne par-dessus 
le marché, R. ἐπιδίδωμι. 
+’Envôouéw-&, inus.préteson par/. 

pass. ἐπιδεδόμηται ἃ ἐπιδέμω. 
? ̓ Ἐπυδονέω-ὦ, f. now, s'agiter au- 

dessus, RR, ἐπί, δονέω. 

Je 
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Ἐπυιδοξάζω, κὶ &ow, penser en 

outre. RR. à. δοξάζω. 
Ἐπίδοξος, ος, ον, présumé ou 

présumable : qui passe pour, qui 
est censé faire qe : probable, vrai- 
semblable : illustre, glorieux. RR, 
ἐ. δόξα. 

᾿Ἐπιδοξότης, nroc (ñ), célébrité. 
Ἐπιδόξως, ade, glorieusement. 
᾿ἘἘπιδορατίς, ίδος (À), fer d'une 

pique, ou en général extrémité d'une 
pique, d’une lance. RR. ἐπί, δόρυ. 

’Envôopréw-& , f now, être au 
dessert, prendre le dessert.RR. ἐπί, 
δόρπον. 
+ Ἐπιδορπίδιος, oc, ον, Ῥοέϊ. c. ἐπι- 

δόρπιος. 
Ἐπυδορπίζομαι, Κὶ ίσομιαι, 6. ἐπι- 

δορπέω. 
Ἐπιδόρπιος, 06, ov, qui se fait 

après le souper; qui se mange au 
dessert ; qui concerne le souper ou 
le dessert. x Ἐπιδόρπιος ὥρη, Poët. 
le temps d'après souper. ΒΒ. ἐπί, 
δόρπον. 

᾿Ἐπιδορπίς, (dus (ἡ), comme ἐπι- 
δορπισμός. 

᾿Ἐπιδόρπισμα, ατος (τὸ), plat de 
dessert, friandise. R. ἐπιδορπίζω. 

᾿Επιδορπισμός, où (6), dessert. 
᾿Ἐπίδος, impér. aor. ἃ αἱ ἐπι- 

δίδωμι. 
Ἐπιδόσιμος, ος, ον, de surcroît, 

de surplus; où l’on apporte plus 
que sa part; donné volontairement 
à l'État : qui s'accroit , susceptible 
ἐς s'accroitre. R. de 

'Exidootc,ew:(ñ), accroissement, 
addition, surcroit ; croissance, crue, 
progrès : gratification don volon- 
taire : action de s'abandonner, aban- 
don, penchant, empressement. R. 
ἐπιδίδωμι. 

Ἐπιδοτιχός, ἤ, 6v, libéral, qui 
fait volontiers des largesses. 

ῬἘπιδοτιχῶς, adv. libéralement. 
᾿Ἐπιδουλεύω, Κὶ εὐσώ, ce. δου- 

λεύω. 
Ἐπιδοῦναι, ἐηβη. aor. 2 εἰ ἐπι- 

δίδωμι. 
+ ᾿Ἐπιδουπέω-ὦ, ΚΓ fow, Poët. faire 

du bruit sur ou par-dessus ; retentir; 
touner. RR. ἐ. δουπέω. 

Ἐπιδοχή, ἧς (ἢ), réception, ad- 
mission : succession, remplacement. 
R. ἐπιδέχομαι. ᾿ 

᾿Ἐπιδραμεῖν, inf. aor. οἰ ἐπιτρέχω. 
Ἐπιδραμητέον, v. d’ ἐπιτρέχω. 
Ἐπιδράσσομαι, f. δράξομαι, sai- 

sir avec la main, cueillir, prendre, 
s'emparer de, gén. RR. ἐπί, ὃράσ- 
σομαι. 

Ἐπυδράω-ῶ, f δράσω, faire en- 
suite ou en outre. RR. ἐπί, δράω. 

᾿ἘἘπιδρέπομαι, f. δρέψομαι, cueil- 
lir, recueillir. ἈΝ. ἐπί, δρέπω. 

Ἐπιδροϊάδην, adv.en courant, à 
la hâte. R. de 

Ἐπιδρομή, À ἧς (ἢ), incursion, ir- 
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δρομήν,, où ἐν émôpour, d’ emblée, 
d'assaut, brusquement; d'inspira- 
tion, d'abondance; précipitamment, 
sans réflexion. R. ἐπιτρέχω. 
x ᾿Ἐπιδρομία, ας (ἢ), Poel.m. sign. 
᾿Ἐπιδρομικός, ἢ, 0v, fait en cou- 

rant, rapide, 
Ἐπιδρομίς, ίδος (ἢ), poulie mo- 

bile. 
*Efièpouoc, 05, ον, où l'on court 

librement ; exposé aux incursions ; 
qui peut être escaladé; plain, uni : 
qui court vers ou sur; qui marche 
très-vite ; au fl is.brusque, vif, étourdi. 
|| Subse, (6), mât de misaine ; corde 
pour ouvrir ou fermer les filets. 

᾿Ἐπυδυναστεύω, f: εὔσω, régner 
après, succéder à, dat: RR. ἐπί, ὃν- 
ναστεύω. 
+ Ἐπυδύνω, f. δύσω, Poët. et 
᾿Ἐπυδύομαι, f: δύσομαι (aor. ἐπ- 

έδυν, etc), se glisser dans ou sur: en 
parlant du soleil et des astres, se 
coucher sur, dat. ou se coucher, 
sans régime. RR. ἐπί, δύω. 

᾿Ἐπυδυσφημέω-ὥὦ, f. ἥσω, flétrir 
d’une dénomination infamante.RR,. 
ἐπί, δνσφημέω. = 
ἐ ᾽᾿Ἐπιυδύω, rare pour ἐπιδύομιαι. 
πὰ ων » Ὡς, Ἢ, μεν, 6έο. σε). 

. 3 ἀ ἐφοράω. 
ro à ᾧς, D, ὥμιεν, ec, σε), 
aor, 2 εἱ ἐπιδίδωμι, 
x Ἐπιδωμάω-ῶ, Γ ἥσω, Poêt. bä- 

tir sur, ‘du simplement bâtur, ΒΒ. ἐ. 
δωμάω. 

᾿Επιδώμεθα, 1 p. p. suis aor. 2 
moy. d' ἐπιδίδωμι. 

᾿Επιδών, οὔσα, ὄν, part, aor. 2 
d'épopdw. 

ἘΕπιδωρέομαι-οὗμαι, f ἥσομαι, 
donner, accorder. RR. ἐ. δωρέομαι. 

᾿Ἐπιδώσω, fut. εἰ ἐπιδίδωμι. 
+ Ἐπιδώτης; ον (6), Poët. dispen- 

sateur. R. ἐπιδίδωμι. 
᾿Επιείχεια, ας (ἡ). modération, 

clémence; douceur; convenance ; 
justice. R. ἐπιεικής, 
x Ἐπιείχελος, ac, ον, Poët. très- 

semblable, RR. ἐπί, εἴχελος. 
ἱ ᾿Ἐπυεικεύομαι, f: εὐσομαι, Bibl. 

être doux, équitable. Ἀ, ἐπιεικής. 
x Ἐπιειχέως, «εν, Ton. p. ἐπιεικῶς. 
᾿Ἐπιειχής, ἧς; ές (comp. ἔστερος. 

sup. ἐστατος), qui cède ou à qui l'on 
cède aisément : supportable, conve- 
nable, équitable, juste, suffisant, pas- 
sable : modéré, doux, indulgent, mo- 
deste, discret, réglé dansses mœurs : 
qfois vraisemblable, Ex: EtxÉG,S. ent. 
ἐστί, il est juste, il convient. Ὡς ἐπι- 
ειχές, comme de raison. Τὸ ἐπιειχές, 
la douceur, la modération. Τοῦ ἐπι- 
ειχοῦς τυχεῖν, Dém. trouver de lin- 
dulgence, n'être pas traité à la ri- 
gueur. RR. ἐπί, εἴχω. 
x Ἐπιειχτός, ἡ, 6v, Poët. traitable, 
Bern ve ἤτον ἐπιειχτός, Hom. 
intraitable;iadomptable; intolérable. 

Dar pass. «εἰ ἐφέννυμιι 

εἰ ἐφέννυμι. 

dre sur, acc, ΒΒ. Ar tee eus 
re Béboc? γενῇ 

véhément. ΒΒ. ἐ. + {a An 

ment ; avec trop de force. 

σομαι (aor. ἐπεδίων,, etc), X 
prie. survivre à, dat. RR. à. ζ 

R. ἐπιζέω. 

nir par un lien, par un joug, p 
pont; continuer, prol u ’un 
point à un autre; gfois clore, er. 
mer : au fig unir, joindre, rége 
au dat. RR. ἐπί, ζεύγνυμι.. 

tout ce qui sert à lier ouà 

d’attacher ; liaison, e | 
en L. de re. τερθβίια immé τ : 

! du même mot. 

couchant. RR. 

ou sur, avec le gen. : bouil 
déborder, d'où par επί. s'ag 
s'augmenter : plus souvent, 5 ὁ 
fer, s’animer, S'emporter, - 
contre qn: activement faire ba 

ruption. Ἐξ ἐπιδρομῆς, or χατ᾽ ἐπι- Ἐπιειχῶς, «de, convenablement : ou faire bouillonner, RR. ὁ. 
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avec modération, clémence, humae. 
nilé, équité, justice : passablem 
assez bien, médiocrement, suffisam= 
ment, assez : vraisemblableme ἡ, 
probablement , d'une manière p 
sible. R. ἐπιεικής. 
+ Ἐπιειμένος, n, ον, Poët.p.èget 

μένος, part, parf. pass. d'épévvv Pl 
x Ἐπιεισάμενος, Pot. part, aor, τ 
Μ᾿ εἰ ἔπειμι, Si εἰμι. 
+ Ἐπιείσομαι, βοέί, fut. du 
x ᾿Επιέλδομαι (sans fut.), P 

| Hupue RR. ἐ. ἔλδομαι. 
ἱ ᾿Ἐπιελίχτωρ, ορος (6), 

qui tourne ou fait tourner. ἈΝ 
ἑλίσσω. 
x ᾿Επιέλπομαι (sans Lu) où, 

espérer. RR. ἐπί, ἔλπομαι, ἡ} ̓ 
x Ἐπίελπτος, 06, ον, Poët. pa | 

peut espérer. 
’Emévar, inf. prés. d'é ἔπειμι. | 

* RÉ 1on. et Poët. pour al 
Évvuu, M 
x Ἐπιέπομαι, LA et Poët, μ᾿ ἐκ 

έπομαι. 344 À 
+ Ἐπιόφαφθαι, Jan, me ἐφέσ | 
ἮΣ aor. 1 ΠΟΥ. ἐν gas Li 
ἃ ᾿Ἐπίεσμαι, Poët. pour pa | 

x Ἐπίεσσα, Pol. p. ris «ον. 

᾿Επιετής, ἧς, ἔς, de cette a 
de l’année. RR. ἐπί, ἔτος, 2 4 1 
+ Ἐπυζαρέω-ὦ, f 1 ἥσω, Poët. fo 0! 

ἃ Ἐπιζαφελής, ἧς, ἐς, Poét. ou 
x Ἐπιζάφ ελος,ος, ov,Poët. viols 

x Ἐπιζαφελῶς, «dv. Poét. ν vlan. | 

Ἐπιζάω ῷ, . ζήσομαι ou Βὲ 

χα Ἐπιζείω, Poët, pour ἐπιζ 
᾿Ἐπίζεμα,, ατος (τὸ), ὁ décoe! 

᾿Ἐπυζεύγνυμι, f. ούξω, ir, τ 

ger : 

+’Entevxthp, ἦρος (6), G 11 

᾿πιζευχτιχός, ἡ, όν, copulatif 
᾿Ἐπίζευξις, εως (ὃ), action delie ier, 1 

HTSANNOIRE à os, ον, sil 

ἐ. ζέφυρος. … : 
+ Ἐπιζέφυρος,ος, ον, Poëet.m 
Enutéw, αὶ ζέσω, bouillie 

écha 



ΕΠῚ 
 ἔἘἘπίζηλος, ος, ον, digne d'envie, 

ἰό : gfois jaloux. RR. ë. ζῆλος. 
? ̓ Ἐπιζηλοτυπέω-ῶ, c. ζηλοτυπέω. 
_ EnrénA6w-&, f. wow, envier, 
valiser avec, acc. RR. ἐ. ζηλόω. 
᾿Ἐπιζήμιος, oc, ον, funeste, qui 

nuit, qui endommage : endommagé ; 
sujet à un dommage ; condamné à 
une peine. || Subst. Τὸ ἐπιζήμιον, 
amende, peine. RR. ἐ. ζημία. 

᾿Ἐπιζημιόω-ὦῶ, f wow, nuire, 
… endommager : punir; mettre à l'a- 
ο΄ mende. RR. ἐ. ζημιόω. : 
…_  *Erténuiwuaæ,aroc(rè) punition, 

amende. 
_  ?Ernuiwc, adv. d’une manière 
4 pates 

ὑπιζητέω-ῶ, f ἤσω, recher- 
. cher, demander; regretter, désirer ; 
_ exiger, réclamer; g/ois interroger. 
… KR. ἐ. Entéw. 

᾿Ἐπιζήτημα, aroç (τὸ), objet de 
recherches ; question. 

+ ᾿ἘἘπιζητήσιμος, ος, ον, qu'on peut 
… rechercher, demander ou regretter. 
ο΄ Ἐπιζήτησις, εὡς (ἢ), recherche; 
᾿ς question; regret; désir. 

Enwnintuxoc, ñ, ὄν, interro- 
τ gatif. à 
τς  +’Entfuyéw-à, f. ἥσω, Poët. être 
_ attaché ensemble. RR. ἐ. ζυγόν. 
ο΄ Ἐπιζυγίς, ίδος (ἢ), attache de la 
_ corde d’une baliste. 
ο΄ Ἐπιζυγόω-ῶ, f: wow, fermer au 
… verrou, ou simplement fermer. RR. 
᾿ς À. ζυγόω. 
+ Ἐπιζωή, ἧς (ἢ), Néol. temps que 
+ survit. R. ἐπιζάω. | 

᾿ Ἐπιζώννυμι, f. ζώσω, rattacher 
0 une ceinture, retrousser. [| «1 

. se retrousser. RR. ἐπί, ζών- 

DIET A 

(à Ἐπιζώστρα, ας (ἢ), baudrier. 
χ Ἐπιζώω, f: ζώσω, P. p. ἐπιζάω. 

αὶ Ἐπίηλε, ῥοέϊ. 8 Ρ. 5. aor. 1 αἱ ἐπ- 

αὶ Ἐπίημι, Jon. ροιω"ἐφίημι. 
1 Ἢ ἃ Ἐπιήνδανε, Put. pour ἐγάνδων, 

3 p. 5. imparf. αἰ ἐφανδάνω. : 
Ἐπίηρα, wv (τὰ), Poët. voy. ἐπ- 
06. Var: 

1 νήρανος, 06, οὐ, Poët. aima- 
… ble, agréable, d’où par ext. ami, pro- 
_ te , défenseur. RR. ἐπί, ἐράω. 
… *'Emmpegñ, ἧς, ἔς, Jon. pour ἐπ- 

6 
14 ἥρης, ἧς, ες, Poët. et 
… *'Eninpos, oc, ον, Poët. agréable, 

mule. Ἐπίηρα᾽ φέρειν τινί, Hom. faire 
aisir à qn, lui rendre service. RR. 

᾿ Ἐπιθαλάμιος, oc, ον, nuptial. Τὸ 
ἐπιθαλάμιον, s. e. ἄσμα, chant nup- 
Wal, épithalame. RR. ἐ. θάλαμος. 
ο΄ Ἐπιθαλασσιαῖος, ἃ, ον, ἐξ ἡ 
᾿ς ἾἘπιθαλασσίδιος, ος ou a,ov,comme 
τς Ἐπιθαλάσσιος, ος ou &, ον, quiest 
S m4 maritime. RR. ἐ. θάλασσα. 
ο΄ Ἐπιθάλασσος, ος, ον, m sign. 
ἔν δ, “ἠξ ἐς Get; qui 

ETIT 
réchauffe : au fig. qui flatte, qui 
plaît. R. de | 

Ἐπυθάλπω, Καὶ θάλψω, échauffer. 
ΒΒ. ἐ. θάλπω. 

᾿Ἐπίθαλψις, εὡς (ἢ), subst. du pr. 
᾿ἘἘπυθαμδέω-ὥ, f. ἥσω, admirer, 

s'extasier. RR. à. θαμθέω. 
᾿ἘἘπιθανάτιος, 06, ον, comme ἔπι- 

θάνατος, exposé à mourir : gfois 
fait ox donné pour cause de mort : 
qfois funèbre. RR. ἐ. θάνατος. 

᾿Ἐπιθανατίως, adv.p.èmavéres. 
᾿ῬἘἘπιθάνατος; oc, ον, mortel, su- 

jet à la mort: exposé à mourir, près 
de mourir : gfois mortel, qui donne 
la mort. 

᾿ἘἘπιθανάτως, ady. — ἔχειν, être 
sur le point de mourir. 

Ἐπιθανής, ἧς, ἐς, qui est sur le 
point de mourir. RR. ἐπί, θνήσκω. 

Ἐπυθάπτω, f: θάψω, ensevelir 
sur ou après. RR. ἐπί, θάπτω. 

᾿Ἐπυθαῤῥέω-ὥ, Alt. p. ἐπιθαρσέω. 
᾿Ἐπυθαῤῥύνω, f. υνῶ, At. p. ἐπι- 

θαρσύνω. 
᾿Ἐπιθαρσέω-ὦ, f ἥσω, mettre sa 

confiance dans; s’enhardir contre, 
dat. RR. à. θαρσέω. 

᾿ἘἘπιθαρσύνω, καὶ υνῶ, enhardir, 
encourager. RR. ἐ. θαρσύνω. 

᾿Ἐπιθάτερα, adv. p. ἐπὶ θάτερα. 
Ἐπυθαυμάζω, f. ἅἄσομαι, admi- 

rer : g/ois honorer par des pré- 
sents ? RR. ἐ. θαυμάζω. 

Ἐπυθεάζω, f. άσω, c. ἐπιθειάζω. 
᾿ῬἘπιθεάομαι-ῶμαι, f ἄσομαι, 

contempler. RR. ἐπί, θεάομαι: 
Ἐπυθειάζω, κὶ &ow, revêtir d’un 

caractère divin, d’une sanction di- 
vine : implorer ou demander au nom 
des dieux : faire éclater d’une ma- 
nière divine : inspirer : dans le sens 
neutre, être inspiré; prophétiser ; 
se signaler d’une manière toute di- 
vine : gfois avec le dat. faire des 
imprécations ou des vœux contre. || 
Au pass. "Entreberaopévos, ἡ, ον, 
divinisé; consacré; inspiré; pro- 
phétique. ἈΝ. ἐπί, θεῖος. 

ῬἘἘπιθείασις, εως (ἢ), et 
Ἐπιθειασμός, où (6), supplication 

ou attestation faite au nom des 
dieux ; consécration; inspiration. 

Ἐπιθεῖναι, infin. aor, à αἰ ἔπι- 
τίθημι. 

ῬἘἘπιθείνω, f. θενῶ, frapper. RR. 
ἐπί, θείνω. 
χ Ἐπιθεῖτε, Poët. pour ἐπιθείητε, 

2p. p. opt. aor. ἃ εἰ ἐπιτίθημι. 
Ἐπυθέλγω, Κι θέλξω, flatter. RR. 

ἐπί, θέλγω. 
Ἐπίθεμα, ατος (τὸ), topique, re- 

mède appliqué sur une partie souf- 
frante : gfois comme ἐπίθημα, 

Ἐπιυθεραπεύω, Καὶ εὐσω, traiter 
ou guérir de nouveau : soigner, 
choyer, courtiser : disposer, ména- 
ger, négocier. RR. ἐ. θεραπεύω. 

᾿ΕἘπυθερμαίνω, f! ανῶ, chauffer, 
échauffer. ἈΚ. &. θερμαίνω, 
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‘Exides, émpér, aor, 2 αἱ ἐπι- 

τίθημι. 
᾿Ἐπίθεσις, εὡς (ἣν), imposition, 

l'action de poser sur : attäque, δέ 
principalement attaque de près, 
corps à corps : envahissement, in- 
vasion, projet d'envahir : entreprise 
pour s'emparer de qe, entreprise 
mi br complot, embûches, at- 
tentat : désir, convoitise : ruse, im- 
posture. RR. ἐπί, τίθημι. 

᾿Ἐπιυθεσπίζω, καὶ ίσω, rendre des 
oracles; adjuger ou approuver, or- 
donner ou conseiller par un oracle. 
RR. ἐπί, θεσπίζω. 

Ἐπιθεσπισμός, où (6), eracle. 
᾿Ἐπιθετέον, verbal α΄ ἐπιτίθημι. 
᾿Ἐπιθέτης, ον (δ), imposteur, R. 

ἐπιτίθημι. 
Ἐπιθετιχός, ή, 6v, hardi, propre 

à l’attaque; entreprenant, novateur ; 
fourbe, imposteur : en 1. de gramm. 
adjectif, de la nature des adjectifs. 

Ἐπιθετιχῶς, adv. adjectivement. 
Ἐπίθετος, ος, ον, posé sur, im- 

posé : adjoint, ajouté; accessoire ; 
tiré d’ailleurs, étranger, d'emprunt ; 
affecté, simulé, feint. || Subss. ’Ent- 
θετον, ou (τὸ), s. ent. ὄνομιαι, adjectif; 
q/ois épithète. 

᾿Ἐπιθέτως, adv. adjectivement : 
gfois par ordre, par obligation. 

Ἐπυθέω, f: θεύσομαι, accourir ; 
fondre sur. RR. ἐπί, θέω. 

᾿ῬἘπυθεωρέω-ῶ, f. now, contem- 
pler, considérer. RR. ἐπί, θεωρέω. 

᾿ἘἘπιθεώρησις, εως (À), et 
᾿Ἐπιθεωρία, ας (ὃ), contempla- 

lion; observation; vue ; étude 
Ἐπιθῇ, 3 p. s. subj. aor. α d'être 

τίθημι. 
Ἐπυθήγω, f θήξω, aiguiser sur, 

rég. ind. au dat. : aïguiser, affiler ; 
au fig. exciter. RR. à. θήγω. 

Ἐπιθήχη, ἧς (ἢ), addition, sur- 
croit. R. ἐπιτίθημι. 

᾿Ἐπίθημα, avos (τὸ), ce qu'on 
met dessus ; couvercle : plus souvent 
statue ou ornement placé sur un 
tombeau. 

Ἐπιθηματιχή, Ὡἣς (À), 4. ent. 
τέχνη, et 

᾿ἘἘπιθηματουργία, ας (ἢ), fabrique 
d’ornements pour les tombeaux. RR. 
ἐπίθημα, ἔργον. 

᾿Ἐπυθηματόω-ὥ, f ὥσω, garni 
d'un couverele. 

Ἐπιθηραρχία, ας (À), subst. de 
᾿ἘἘπιθήραρχος, ον (ὃ), officier qui 

a plusieurs éléphants sous ses ordres. 
RR. ἐπί, θήραρχος. 

᾿ Ἐπυθησαυρίζω, f ίσω,, serrer 
comme dans un trésor, RR. ὁ. θη- 
σαυρίζω. 

᾿Ἐππιθήσω, fut. ε᾿ ἐπιτίθημι. 
ἱ Ἐπιθήτωρ, ορος (ὁ), ἰ. ἐπιδήτωρ. 
ἘἜπιθι, impér. prés. εἰ ἔπειμι. 
᾿ἘἘπυθιγγάνω, f θίξομαι, atteins 

dre, toucher à, gén. RAR. à. θιγγάνω. 
ἘἘπιθιγεῖνν ἐμ aor, à du prée, 

35. 
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Ἐπυθλίθφω, κα θλίψω, presser, fou- 

ler, RR. ἐ. θλίδω. 
ῬἘἘπίθλιψις, εὡς (ñ), l'action de 

presser, de fouler. 
Ἐπυθνήσχω, f θανοῦμαι, mourir 

sur ou après. RR. ἐ, θνήσχω. 
+ Ἐπυθοάζω, βάσω, Poët. être assis 

sur, dat.; être assis en suppliant 
auprès d’un autel ; être réduit au rôle 
de suppliant. RR. ἐ. θοάζω. 

᾿Ἐπυιθολόω-ῶ, f wow, rendre 
trouble; troubler à la surface. RR. 
ἐ. θολόω. 

᾿ἘἘπυθόρνυμαι, Κὶ θοροῦμαι, s'ac- 
coupler à, dat. RR. ἐπί, θόρνυμαι. 
x”Embopeiv, ἐμ aor. à αἱ ἐπι- 

θρώσχω. 
ῬἘἘπυθορόω-ὦ, Κὶ wow, féconder, 

rendre enceinte. RR. ἐ. θορός. 
Ἐπυθορυδέω-ὥ, f. ἥσω, répon- 

dre par des acclamations. RR. ἐ. 
θβορνδέω. 
x Ἐπυθράττω, f: θράξω, At. pour 

ἐπιταράσσω. 
᾿Ἐπυθρασύνω, Κὶ υνῶ, enhardir. 

RR. ἐ. θρασύνω. 
Ἐπυθραύω, f θραύσω, briser. 

ἈᾺ. é. θραύω. 
x Ἐπιθρέξας, P. part. aor. 1 εἶ ἐπι- 

τρέχω. 
Ἐπίθρεπτος, ος, ον, nourri sur; 

accru. R. ἐπιτρέφω. 
Ἐπυθρηνέω-ῶ, f: how, se lamen- 

ter sur ou auprès de, dat. RR. ἐ. 
θρηνέω. 

ῬἘἘπιθρήνησις, εως (ἢ), lamenta- 
tion. 

Exvôpouédw-w, f. wow, laisser 
figer. |} Âu moyen, se figer, se pren- 
dre en grumeaux. RR. ἐ. θρομόόω. 

Ervhpudéw-&, f. ἥσω, murmu- 
rer ou chuchoter à propos de, dat. 
RR. ë. θρυλλέω. 

᾿Ἐπυθρύπτω, f. θρύψω, amollir, 
efféminer. RR. ἐ. θρύπτω. 
x Ἐπυθρώσχω, f. θοροῦμαι (aor. 2 

ἐπέθορον ), Poët. sauter sur , cou- 
rir sus, dat. ou gén. : bondir, a- 
vancer par sauts et par bonds. ΒΒ. 
ἐ, θρώσχω. 

᾿Ἐπίθυμα, ατος (τὸ), victime im- 
molée. R. ἐπιθύω. 

᾿Ἐπίθυμόρον, ον (τὸ), plante pa- 
rasite sur la sarriette, /a même que 
ἐπίθυμον 3 RR. ἐπί, θύμόρα. 

’Exvôvuéw-&, f. ἥσω, désirer, 
être épris de, gén. RR. ἐςϑυμός. 

Ἐπιθύμημια, ατος (τὸ), objet dé- 
siré; qfois désir. 

᾿Ἐπιθύμησις, εὡως (ἢ), désir, envie. 
rx Ἐπιθυμήτειρα, ας (ἡ),. fem. de 
᾿ἘἘπιθυμητής, οὔ (6), qui désire; 

partisan de ; amateur, 
’Exvuunrués, ἡ, 6v, désireux, 

avide; enclin à désirer. To ἐπιθυμη- 
τιχόν, la partie concupiscible de 
l'âme. 

Ἐπιθυμητιχῶς, ad. avec désir, 
avidement. Ἐπιθυμητιχῶς ἔχειν τι- 
νός ou πρός τι, être désireux de qe, 

ΕΠῚ 
Ἐπιθυμητός, ἡ, όν, désiré; dési- 

rable. ù 
Ἐπιθυμία, ας (ἢ), désir, envie, 

passion ; g/ois objet de désir ou de 
passion : ex t, de phil. concupiscence, 
partie concupiscible de l’âme. 

Ἐπιθυμίαμα, ατος (τὸ), fumiga- 
tion : encens, parfum. R. de 

᾿Ἐπυθυμιάω-ὦ, Καὶ ἄσω, brûler 
des parfums. RR. ἐ. θυμίαμα. 

x Ἐπιθύμιος, oc, εν, Poët. désireux 
de, gén. R. ἐπιθυμέω. 

Ἐπιθυμίς, (δος (ὃ), bouquet de 
thym. RR. ἐ. θύμος. 

᾿Ἐπιθυμόδειπνος, oc, ον, qui dé- 
sire diner. RR. ἐπιθυμέω, δεῖπνον. 

᾿Ἐπίθυμον, ov (τὸ), épithyme ow 
cuscute, plante. RR. ἐπί, θύμος. 

Ἐπιθύνω, f. υνῶ, dresser, diri- 
ger. RR. ἐ. ἰθύνω. 

᾿ἘἘπυθυσιάζω, καὶ ἄσω; sacrifier sur 
ou après. RR. ἐ. θυσιάζω. 
? ῬἘἘπυιθυσιάω-ῶ, f: ἄσω, m. sign. 
Ἐπυθύω, f: θύσω, immoler sur ou 

auprès, ou simplement immoler.|| Au 
moy. répandre sur le feu de l'autel 
l’encens du sacrifice : immoler, sa- 
crifier, au propre et au fig. Νέρωνι 
Γάλδαν ἐπιθυσόμεθα, Plut. nous sa- 
crifierons Galba aux mânes de Né- 
ron. RR. ἐ. θύω. 
x Ἐπυθύω, f θύσω, Poët. se jeter 

sur ou contre; s'élancer vers; aspi- 
rer à, dat. ouxp6c et l'acc.; désirer 
vivement, avec l'infin. RR.. ἐ. θύω. 

᾿Ἐπιθωραχίδιον , ον (τὸ), saie ou 
hoqueton sur la cuirasse. RR. ἐπί, 
θώραξ. 

᾿Ἐπυθωράχίζω, καὶ ίσω, cuirasser. 
κα Ἐπυθωρήσσω, καὶ ἥξω,. lon. ar- 

mer, équiper. || Au moyen, s'armer 
contre qn. ΒΒ. ἐ. θωρήσσω. 
+ Ἐπυθωύσσω, καὶ ὕξω, Poét. pous- 

ser des cris, animer par des cris, 
avec le dat. ou l'acc. RR. à. θωύῦσσω. 
x Ἐπιΐδμων, ων, ov, Poét. c. ἐπι- 

ίστωρ. 
x Ἐπυίεμαι, Poët, p. ἐφίεμιαι. 
ἃ Ἐπυίζομιαι, Jon. pour ἐφίζομαι. 
ἃ ᾿Ἐπιίστωρ, opos (6), Poet. qui 

sait, instruit de, gen. RR. ἐ. ἵστωρ. 
+’Erwoyupicouar, lisez ἐπισχυρ. 
᾿Ἐπιχαγχάζω, f. äow, rire de, 

dat. RR. ἐ. καγχάζω. 
+x'/Envxuyyalaw-w (sans fut.), 

Poët, rire de; s’enorguillir de, dat. 
RR. ἐ. χαγχαλάω. 

᾿Ἐπιχαθιαιρέω-ὦ, καὶ αιρήσω (aor. 
ἐπιχαθείλον, etc.), détruire ou abat- 
tre après, en outre. RR. ἐπί, κατά, 
aipéw. 

᾿Ἐπυκχαθαίρω, f: αρῶ, purifier ou 
purger de nouveau ou encore mieux : 
gfois simplement purger ou purifier. 
RR. ἐπί, χκαθαίρω. 

᾿Ἐπνχαθαρίζω, f: ίσω, m. sign. 
᾿ῬἘπικάθαρσις, εωὡς (ἢ), purgation. 
᾿ἘἘπιχαθεέζομαι, f. εδοῦμαι, s’as- 

seoir ou être assis sur; pencher, 
s'affaisser, RR, ἐ. κατά, ἕζομαι. 

ἘΠῚ 
ἜἘπυχαθιεύδω, f εὐδήσω, dormir 

ou ὄϊν couché sur. RR. ἐ. χατά, 
εὕδω. £ 

᾿Ἐπικαθηλόω-ὦ, f. wow, clouer | 
sur, γόφ. ind, au dat. RR. à χ. 
ἡλόω. ᾿ 

Ἐπυχάθεμαι, s'asseoir sur; être 
suspendu ou élevé au-dessus de, dat. 
RR. ἐ. κατά, ἧμαι. 

Ἐπυχαθιζάνω, f Low, et 
᾿Ἐπυχαθίζω, f. ίσω, faire asseoir 

sur; placer sur; mettre en garnison 
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ou en embuscade sur, dans, auprès | 
ou contre, r'ég. ind. au dat. Dans 
le sens neutre , s'asseoir sur, se pla- 
cer sur, dat. ou ἐπί avec l'acc. ou le 
gén. : CARRE auprès ou en face de, 
assiéger, dat. RR. ἐ. χαθίζω. 

᾿Ἐπικαθίημι, καὶ ἐπικαθιήσω, lais- 
ser tomber sur, appuyer sur, rég. 
ind. au dat. RR. ξ. κατά, ἵἴημι. 

᾿Ἐπιχάθισμα, «toc (τὸ), lieu pour 
s'asseoir ; siége. R. ἐπιχαθίζω. 

Ἐπιχαθίστημι, fémixatæ-otiow,. ὁ 
mettre ou placer sur; préposer ἃ; 
substituer , donner pour. succes- ! 
seur, rég. ind. au dat.|} Au moyen 
mixte, être au-dessus de; être pré-, à 
posé, présider à; gfois succéder à, : 
dat. RR, ἐπί, κατά, ἵστημι. 

᾿Ἐπιχαθοράω-ὥ, f. ἐπιχκατιόψο- 
μαι (aor. ἐπικατεῖδον), envisager, ὦ 

à observer, RR. ἐ. 4. ὁράω. 
᾿ἘἘπυχαινίζω, f. ίσω, renouveler; - 

innover. RR. RR. ἐ. χαινίζω. 
Ervxauvotouéw-©, Καὶ ἥσω, m. 

sign. RR. ἐ. χαινοτομέω. 

veau travail. RR. ἐ. χαινουργέω. 
Ἐπικχαινόω-ὦ, f. wow, renouve- 

ler, changer. RR. ἐπί, χαινόω. 
x Ἐπυκχαίνυμαι, P. p.xaivuuar. … 
᾿Ῥπικαιρία, ας (ἢ), 

occasion favorable. R. 

#! 

ἜΝ" tunité, 

᾿Ἐπιχαίριος, 06, ον; Op rtun ; fa- À 

vorable; important ; vital : qui sai- 
sit l’à-propos, actif, propre aux af- 
faires : bon à, propre à, capable de, « 
gén. ou πρός et l'acc.|| Οἱ ἐπικαί-. 

x 

τ 
᾿Ἐπικαινουργέω-ῶ, f. how, en- | 

treprendre sans cesse quelque nou- | 

2 
Η 
î 

À 

; N 
L 

À 
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 * 

pro, Xen. les plus 
cipaux, les chefs. RR. ë. χαιρός. 

” 
᾿Ἐπιχαιρίως, adv. à propos. . « 
᾿ἘἘπίχαιρος, ος, ον, opportun; 

commode, favorable : important, 
principal : qui ne dure qu’un temps, 
momentané. 

: , : FE 
᾿Ἐπιχαίρως, adv. à propos. 
Ἐπιχαίω, f. καύσω, brûler sup. 

ou dans, allumer à, rég. ind. aw 
dat. : brûler à la surface, d’où 
ext. noir@ir, hâler : gfois simplement 

Ἢ ὰ 

, Les A Le Ἐπιχαλαμάομαι-ῶμαι, f ἥσο- 
brûler. RR. ἐ. χαίω. 

war, ramasser le chaume après da” 
moisson : par ext. et au fe. glaner, 
récolter ou ramasser après 1 
RR. ἐπί, καλάμη. ἷ ὃ 

Ἐπιχάλαμος, ος, ov, qui est en 
core en herbe, ou qui est semé pres= 

capables, les prin- 

3, 

autres, 



_ nommer : 

4 
LL 

ue dans le chaume aussitôt après la 
| moisson, en parl. du ble. 
Ἐπιχαλέω-ὦ, f. χαλέσω,, sur- 
mmer , ou simplement appeler, 

invoquer, appeler par 
ses prières : reprocher en justice ou 
simplement reprocher : imputer, acc. 

- de la chose. Dans le sens neutre, 
_ adresser des reproches ; être en pro- 
cès avec, dat. || Au moy. invoquer, 
appeler à son secours : appeler à soi, 
attirer : demander, solliciter, récla- 
mer : en t. de droit, en appeler à, 

_— τὸν Καίσαρα, τοὺς δημάρχους, 
ἃ César, aux tribuns. || 4u passif, 
_ être appelé, surnommé, invoqué, ré- 

᾿ς clamé, reproché, accusé. RR. ἐ. 
καλέω. k 

Ἐπιυκχαλλύνω, Καὶ υνῶ,΄ embellir, 
farder. RR. ἐ. χαλλύνω. 

᾿Ἐπυχαλλωπίζω, f. tow, orner, 
__ embellir : ajouter pour ornement.|| 

_ Au moy. se donner des airs aux dé- 
pens de : insulter à, dat. RR. ë. 
᾿χαλλωπίζω. 
 Ἐπιχάλυμμα, ατος (τὸ), couver- 

_ cle, couverture : enveloppe, écorce, 
.  écaille : au fig. couvert, prétexte. R. 
τ ἐπιχαλύπτω. 
ο΄ Ἐπιχαλυπτήριον,ου (τὸ), γη. σἶφτι. 
ο΄ Ἐπιχαλυπτήριος, oc, ον, qui sert 
Τ᾿ κ ἰωυείν, à cacher. 
LIRE  Ἐπυιχαλύπτω, f. ὕψω, cacher, 

couvrir, au prop. et au fig. || Au 
ioyen, se cacher, se couvrir £a 
le, etc. : prendre pour voile ou 
our couvefture, acc. RR. ἐ. χα- 
πτω. 

 Ἐπιχάλυψις, εὡς (à), l’action de 
cacher, de couvrir. 
ο΄ Ἐπιχάμνω, f χαμοῦμαι, se fa- 

à τ 

ΝΠ ἀκ ὐάρπύλος, ος, ον, Poët. cour- 

ou se tourmenter à propos 
de, dat. RR.E. χάμνω. 

ο΄ Ἐπιχαμπή γ ἧς (à), courbure. R. 
πικάμπτω. 

᾿ Ἐπιχαμπής, nc, ἐς, courbé. 
ἡ Ἐπιχαμπία, ας (ἡ), Néol. p. ἐπι- 

ἐν Ἐπιχάμπιος, 06, ον, en t. de tac- 
. tique, courbé en fer à cheval, ou 
simplement courbé.[|Subst. ᾿Ἐπικάμ.- 
πίον, οὐ (τὸ), courbure; détour; 
_ coin; enfoncement. 
᾿ς Ἐπιυχάμπτω, fxéuŸw, courber, 
D: au fig. fléchir, faire flé- 

ir. RR. ἐ. χάμπτω. 

bé, voûté. RR. ἐ. χαμπύλος. 
… Ἐπίχαμψις, ewç (ñ), l’action de 

urber ; courbure. | 
| Ἐπικανθίς, ίδος (ὃ), caroncule 

crymale, RR. ἐ. χανθός. 

» fruit ; impôt sur le revenu, 
ution foncière ; usufruit. RR. 

καρπός. 
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x Ἐπιχαρπίδιος, oc, ον, Poél. qui 

est sur le fruit, à l'extérieur du fruit. 
’Ervxapnilouo, f. ίσομα!:, con- 

sumer, amaigrir, épuiser une terre. 
RR. ἐ. χαρπίζομαι. 

Ἐπιχάρπιος, ος, ον, qui porte ou 
qui donne des fruits : qui contient 
les semences. Τὰ ἐπιχάρπια, les pé- 
dicules des fruits. RR. à. χαρπός. || 
Qui appartient à l’avant-bras, qui 
est au-dessus du poignet. "Ὄφεις 
ἐπιχάρπιοι, Philost. bracelets en 
forme de serpents. RR. ἐ. χαρπός. 

᾿Ἐπιχαρπολογέομαι - οὔμαι, f! 
ἥσομαι, glaner, grapiller après les 
autres. RR. ἐ. xaproloyéw. 

Erixaproc, oc, ον, qui donne des 
fruits après ou plus tard. RR. ἐ. 
χαρπός. 

᾿Ἐπυιχαρπόομαι-οὔμαι, f. ώσο- 
μαι, avoir l’usufruit d’une chose. 
RR. ἐ. χαρπόομαι. 
? ̓ Ἐπικαρσία, ας (ἢ), obliquité. R. 
En FI ος ou ας, ov, oblique, 

transversal; qui suit une ligne obli- 
que : placé en travers de, gér. RR. 
ἐ. χάρα. 

᾿Ἐπιχαρσίως, adv, obliquement. 
Ἐπυχαρυχεύω, f. εύσω, ajouter 

un nouvel assaisounement, ΒΒ. ἐ. 
χαρυχεύω. 

᾿ἘἘπικαταδαίνω, Κὶ βήσομαι, des- 
cendre sur, se jeter sur, fondre sur, 
avec εἰς et l'acc. RR. ë. x. βαίνω. 

Ἐπιχαταδάλλω, Καὶ βαλῶ, abais- 
ser, baisser, jeter ow laisser tomber 
sur, rég. ind, au dat. RR. ἐ. x. 
βάλλω. ; 
? Ἐπικατανγελάω-ὦ, comme χατα- 

γελάω. 
Ἐπιχατάγνυμι, καὶ ἐπιχατιάξω, 

briser sur ou contre, γόφ, ind. au 
dat. RR. ἐ. x. ἄγνυμι. 

Ἐπιχατάγω, f. ἄξω (aor. ἐπι- 
χατήγαγον, etc.), conduire ou faire 
descendre après.|| 4x passif, abor- 
der après un autre vaisseau. ΒΒ. ἐ. 
%. ἄγω. 
 Ἐπιχαταδαρθάνω, f. δαρθήσο- 

wat, dormir sur, dat. ἈᾺΒ, ἐ. x. δαρ- 
θάνω. 

᾿ῬἘπιχατα:δέω, f. δήσω, lier à οἷ 
sur, rég. ind. au dat. ΒΒ... x. δέω. 

Ἐπιχαταδύνω, ou plus souvent 

᾿Ἐπικαταιδύομαι, δύσομιαι, s'en- 
foncer ou se plonger dans : se cou- 
cher, en part. des étoiles , etc. RR. 
ë, 4. δύομαι. 

Ἐπικατάδυσις, εὡς (ἢ), coucher 
des étoiles, etc. 

Ἐπιχατοθέω, f: θεύσομαι, faire 
des incursions sur, avec le dat, ou 
εἰς et l'acc. RR. ë. x. θέω. 

"Eruaradw-&, f. θλάσω, écra- 
ser en tombant. RR. ἐ. x. θλάω. 
ἱ Ἐπικαταιγίζω, Οἱ. p. ἐπαιγίζω. 
᾿Ἐπικαταίρω, f. αρῶ, s’abattre 

sur, dat. RR. ἐ. x. αἴρω. 
ÆEntxraraxaiw, f: χαύσω, brûler 

après ou par-dessus. RR, à. 4. χαίω, 
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᾿Ἐπιχατοανχλάω, f: χλάσω, briser, 

casser. RR. ἐ. x. χλάω. 
Ἐπιχατανχλείω, f. χλείσω, ren- 

fermer. RR. ë. x. χλείω. 
Envxataæx)ive, f. χλινῶ, incliner 

ou coucher sur, réz. ind, au dat. 
RR. ἐ. x. χλίνω. 

Ἐπιχαταιχλύζω, καὶ χλύσω, inon- 
der. RR, ἐ. x. χλύζω. 

᾿Ἐπιχαταχοιμάομαι-ὥμαι, ζήσο- 
μαι, dormir sur, dat. RR. ἐ. x. χον- 
μάομαι. 

Ἐπικχατα"χοιμίζομαι, m. sign. 
᾿Ἐπιχαταχολουθέω-ῶ, f. now , 

suivre après, venir après, dat. RR. 
ἐ. 4. ἀκολουθέω. ; 

ῬἘπιχαταλαμόδάνω, καὶ λήψομαι, 
atteindre, surprendre, prévenir. RR. 
ἐ. x. λαμθάνω. 

Ἐπιχαταλλαγή, ἧς (À), argent 
donné en retour; droit de change. 
RR. ἐπί, χατά, ἀλλάσσω. 

᾿Ἐπιχαταμένω, καὶ μενῶ, séjour- 
ner longtemps ou trop longtemps 
sur, dat. RR. ἐ. x. μένω. 

᾿Ἐπιχαταυμωχάομαι-ὥμαι, fhco- 
μαι, se moquer de, dat. RR, ἐ. x. 
μωχάομαι. 

᾿Ἐπιχαταμωμέομαι-οὔμαι, ζήσο- 
pat, m. sign. RR. ἐν x. μωμέομαι. 

᾿Ἐπιχατανεύω, f. νεύσω, faire 
un signe de tête. RR. à. 4. νεύω. 

Ἐπιχαταξύω, f ξύσω, racler 
par dessus. RR. ἐ. x. Edo. 

Ἐπικαταπηδάω-ὥ, καὶ fow, sau- 
ter ou s’élancer sur, dat. RR. ἐ. χ. 
πηδάω. 

᾿Ἐπιχαταπίμπρημι, f πρήσω, 
incendier, brûler sur ou par-dessus, 
rég. ind, au dat.RR. ἐ. x. πίμπρημι. 

Ἐπιχαταπίπτω, f. πεσοῦμαι. 
tomber sur, RR. ἐ. 4. πίπτω. 

᾿Επικαταπλάσσω, f. πλάσω, ap- 
pliquer par-dessus en guise de ca- 
taplasme., RR. ἐ. x. πλάσσω. 

᾿Ἐπιχαταπλέω,  πλεύσομαι, 
gagner le rivage ou prendre terre 
après un autre vaisseau, RR. ἐ, x. 
πλέω. 

᾿Ἐπικαταπρῆσαι, inf. aor. 1 εἴ ἐπι- 
χαταπίμπρημι. 

. ᾿Ἐπικαταράομαι-ῶμαι,. Καὶ &co- 
μαι, faire des imprécations. RR. ἐ. 
χ, ἀράομαι. 

᾿Ἐπιχαταράσσω, f: ἄξω, frapper 
sur ; briser sur ou contre : dans le 
sens neutre, tomber sur, se précipi- 
ter sur. RR. ἐ. x. ἀράσσω. 

᾿Ἐπιχατάρατος, ος, ον, maudit. 
R. ἐπικαταράομαι. 

᾿Ἐπιχαταῤ'ῥεω, f. ῥεύσω ou ῥυή:- 
σομαι, découler sur. RR. ἐ. x. fée. 

Envourappñyvuu, f. ῥήξω, bri- 
ser sur ox contre, rég. ind. au dat, 
|| Au passif, se briser sur ou contre. 
RR. €. x. ῥήγνυμι. 

᾿Ἐπιχκαταῤῥιπτέω-ῶ, Λ΄ ἥσω, et 
ῬἘπικαταῤῥίπτω, f. ῥίψω, jeter 

sur. RR. ἐ. x. ῥίπτω. 
Emxaroneiw, f σείσω, faire 
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tomber sur, rég. éud. au. dat. || Au 
vassif, S'écrouler sur, dat, RR. ë. 
X. σείω. 

Ἐπικατασσχάπτω, f σχάψω, dé- 
truire ou renverser sur, rég. ind. au 
dat. RR à. x. σχάπτω. 

Ἐπιχατασχευάζω, { άσω, pré- 
parer, équiper. RR. ἐ. x. σχενάζω, 

Ἐπικατασπάω-ὥ, f σπάσω, ar- 
racher, tirer ou trainer vers. RR. ἐ. 
X. σπάω. 

’Entxata-onévêu , σπείδω, 
taire des libations sur ow à l'occa- 
sion de, dat, RR. à. x. σπένδω. 
? Ἐπιχαταστρατοπεδεύω, f. εύσω, 

asseoir son camp vis-à-vis de, dar. 
RR. &. x. δτρατοπεδεύω. 

᾿Ἐπιχαταστρέφω, f. στρέψω, 
renverser par-dessus ; culbuter. RR. 
ἐν x. δτρέφω. 

Ἐπιχαταισφάζω. où σφάττω, f. 
σφάξω, égorger ou immoler sur, rég. 
ind, au dat. RR. à. x, σφάζω. 

Ἐπικατατέμνω, f. τεμῶ, pous- 
ser les fouilles plus avant. RR. ë. x. 
τέμνω. 

Ἐπιχατατρέχω, καὶ δραμοῦμαι, 
s'élancer sur ou contre; attaquer, 
faire une excursion ou une invasion. 
RR. ἐ. x. τρέχω. - 

᾿ἘἘπιχαταφέρομαι, Κ niuareve- 
χϑήσοραι, tomber sur, se précipiter 
sur : au fig. insister sur, dat. RR. 
ἐ. x. φέρω. 

᾿Ἐπιχαταφορά, ἄς (ἢ), ent. d'ast. 
déclinaison. 

᾿Ἐπιχατάφορος, 06, ον, enclin à, 
avec πρός ou ἐπί et l'acc. 

Ἐπιχαταχέω, f. χεύσω, verser 
dessus. RR. ἐ. x. χέω. 

᾿Ἐπυχαταχώννυμι, f. χώσω, en- 
fouir par-dessus. RR. ë, x. χώννυμι. 

᾿Ἐπιχαταιψάω-ὦὥ, f. ψήσω, grat- 
ter à la surface : fois flatter, cares- 
ser. RR. ἐ. χκ. ψάω. 

᾿Ἐπιχατα ψεύδομαι, f ψεύσομαι, 
faire de nouveaux mensonges. ΒΗ, 
ἐ. x. ψεύδομαι. 

᾿Ἐπιχαταψήχω, comme ἐπιχατα- 
ω. 

Ἐπιχατεῖδον,, aor, ἃ εἰ ἐπιχαθ- 
οράω. 

Ἐπιχάτειμι, f. etui, comme ἔπι- 
χατέρχομαι, auquel il sert souvent 
de futur. RR. à, κι εἶμι, 

᾿Ἐπιχατεράω-ὦ, f. ἄσω, verser, 
par-dessus. RR. ἐ. χατεράω. 

᾿Ἐπιχατέρχομαι, f. ελεύσομαι 
(αον. ἐπιχατήλθον, etc.), descendre 
sur, avec εἰς et l'ucc. RR. ἐ..χ. ἔρ- 
χοόμαι. 

Ἐπιχατέχω, f. καθέξω, arrèter, 
retenir ; gfois arrêter sur, retenir à, 
rég. ind. au dat. RAR. ë. χ. ἔχω. 

Ἐπιχατηγορέω-ὦ, f. fcw, repro- 
cher en outre ; dénoncer οἷ annon- 
cer ensuite; e# ὁ. de rhét, qualifier 
par uue épithète; ajouter en guise 
d'épithète. || 4x passif, Τὸ ἐπι- 
χατηγορούμενον ὄνομα, Just. le 
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nom dont on les qualifié, RR. ἐν χατ- 
ἡγορέω. 

᾿ἘἘπιχατηγόρησις, εὡς (ἢ), εἴ 
Ἐπιχατηγορία, ας (ñ), épithète 

qualificative. 
᾿ἘἘπιχατιών, οὖσα, 6v, part. d'ént- 

χάτειμι. 
᾿ἘἘπιχατοιχέω-ὦ, Κὶ ἥσω, habiter 

dans ou sur, RR. ἐ. χ, οἰχέω. 
’Emxat-ovouétw, f άσω, dédiér, 

revêtir du nom de, reg. ind. au dat. 
ΒΒ. ἐ. x. ὄνομα. 

Ertxat-0p00w-&, f: wow, redres- 
ser, corriger. RR, ë, x. ὀρθόω. 

᾿Ἐπιχατορύσσω, f. ὑξώ, enterrer 
en outre. RR. ἐ. x. ὀρύσσω. 

᾿Ἐπυιχαττύω, f. ὕσω, ressemeler, 
rapiécer. RR. ἐ. χαττύω. 

᾿Ἐπιχαυλόφυλλος, ος, οὐ, qui à 
des feuilles à la tige. RR, ἐ. χαυλός, 
φύλλον. 

᾿Ἐπίκαυμα, «τος (τὸ), brülure à 
la surface : épicaume, wlcère sur le 
noir de l'œil, R. ἐπικαίω. 

Erixavoic, ewç (à), l'action de 
brûler à la surface; brülure. 

ῬἘπίχαυστος et πίχαντος, 05, 
ον, brülé à la surface ; hâlé. 

᾿Επυιχαυχάομαι-ῶμαι, f ἤσομαι, 
se glorifier de ; insulter à, dat, RR. 
ἐπί, καυχάομαι. : 

᾿Ἐπιχαύχησις, εως (ñ), jactance, 
insolence. 
+ Ἐπυχαχλάζω, καὶ άσω, Poét. re- 

tentir sur ox contre, dat, RAR. ἐ. χα- 
χλάζω. 
x Ἐπυχάω, Att. pour ἐπικαίω, 
Enixepat, f: κείσομαι, être po- 

sé, placé, posté sur ou auprès de; 
être proche où adjacent ; être im- 
posé, apposé ou préposé à ; menacer, 
presser, être pressant, imminent ; 
insister, poursuivre vivement, s'a- 
charner à ou après, le. rég. ind, au 
dat. Qfois sans régime , étre pro- 
chain, être près d'arriver, En part. 
d'une porte, être poussée contre, 
être fermée. Qfois avec l’acc. porter 
sur la tèté #2 chapeau, un casque, 
etc. RR. ἐ. χεῖμαι. 

Ἐπιχείρω, f. xep®, tondre à la 
surface ; brouter, paitre : au fig. di- 
minuer, entamer, supprimer, enle- 
ver, ôter, interrompre, empêcher. 
RR. ἐ. κείρω. | ἜΝ 

᾿Ἐπιχεχαλυμμένως, adv. d’une 
manière enveloppée, cachée, R. ἐπι- 
χαλύπτω. 

᾿ῬἘπιχέχαμμαι, parf. pass. α᾽ ἐπι- 
χάμπτω. 

᾿Ἐπικεχρυμμένως, adv, d'une 
manière çachée: R, ἐπιχρύπτω. 

᾿Ἐπυχελαδέω-ὦ, f. ἥσω, applau- 
dir à, dat. RR, ἐπί, χελαδέω. 

Ἐπιχέλευσις, ewcç (ἢ), exhorta- 
tion, encouragement, R. ἐπιχελεύω. 

᾿Επιχελενστικός, ἢ, ὦν, propre à 
exciter, à encourager. 

’Eruxehedo vf. εύὔσω, adresser des 
exhortations, des encouragements, 

Î 
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donner du courage à, dat M Au moy 
m. sign. RR. ἐ. E , "7 

Envrélow, f. χέλσω, Poët, abor- 
der, toucher à, dat. ΒΒ. ἐ. x). 
ἃ ᾿Επυκέλομαι (aor. ἐπεχεχλόμην), 

Poët. appeler, invoquer. RR. ἐ, és 
λομαι. ‘4 

᾿ἘἘπιχεντέω-ῶ, f ἥσω, piquer, 
percer. RR. ἐ. χεντέω. | 4 

᾿Ἐπυχεντρίζω, f ίσω, piquer, 
aiguillonner : plus souvent, enter, 
greffer. RR. à. χεντρίζω. ἢ 

Ἐπίχεντρος, ος;, ὃν, central. RR, 
ἐ. χέντρον. ΕΥ̓ οἷς 

᾿ἘἘπιχέντρωσις, εὡς (ὃ), position: 
centrale. à à 

Ἐπιιχεράννυμι, Κὶ χεράσω, mê- 
ler, mélanger : au fig. tempérer.. 
KR. à. χεράννυμι.. ras 

’Enixepac, ατὸς (τὸ), fenugreé,” 
planté. RR. à. κέρας. 

᾿Ἐπιχεραστιχός, ἤ, ὄν, propre à. 
tempérer les humeurs. R. ΦΑΡΘΗ 
γυμι. | ΠΡ 

| 1 (7! 

᾿Ἐπυχερδαίνω, f: avc, gagner 
plus. RR. ἐ. χερδαίνω. de 

᾿Επιχέρδεια, ας (ἢ), gain, p 
commerce. R. de A 

’Enuxeodñc, ἧς, ἔς, lucratif. x! 
ἐπιχερδέα, Ton. les spéculations lu 
cratives. RR. ἐν 4ép006. ὉΠ 
? Ἐπιχερδία, ας (ἢ), ct ἐπικέ ιὰ | 

 Ἐπιχέρδιον, ou (xd), mn: jrs (LR 
ἃ Ἐπιχέρσαι, Poët. pour ἐπιυχεΐραι,, 

inf. aor. τ α ἐπιχείρω. UNE 
Ἐπιχερτομέω-ὥ, κ᾿ flow, rail: 

ler, plaisanter, se D de, acc, 
RR. ἐ. χερτομέω. π | 

᾿πιχερτόμημα, ατος (rè), Ὁ 
᾿Ἐπιχερτόμησις, εὡς (ἢ), raïlle” 

rie, sarcasme, ἄγεν 
Ἃ Ἐπικχέρτομος, 06, ὃν, Poët: mo 
queur. ἀπο. D 
ἃ Ἐπυχεύθω, f. χεύσω, Poët. ca 

cher, dissimuler, céler,=#*{ rw, qe 
à qn. RR. ë. χεύθω. AA, : 

᾿Ἐπικεφαλαιόομαι-οὔμαι, f ὥσο-. 
par, résumer ; se résumer.|| {4 passe 
être résutné. RR. ἐ. χεφαλαιόω,Ἠ 

᾿Ἐπιχεφάλαιος, 06, ον, qui tt 
cérne la tête. Κόσμος ἐπιχεφάλαιος, 
Suid. ornement de tête. || Subst. ? - 
πιχεφάλαιον, οὐ (τὸ), capitation, 
taxe individuelle. ἈΝ. ἐ. xepai 

᾿Ἐπιχεφάλιος, 06, #+ Ὧι. sis 
Ἐπιχέχηνα, parf. ἀ᾿ ἐπιχαίνω. 
Ἐπικχέχοδα, ΤΣ d mél. h. 
᾿Ἐπιχήδειος, oc, ον, funebre. RR 

ἐπί, χῆδος. 5} A ΠΑΝ 
Ἐπιχηδεύω, ff εύσω, cont a 

tér alliance, —yéuove, par des ms 
riages, — τινί, avec quelqu'un: RR, 
ἐ. χηδεύω. : 17 1 

Ἐπυιχηχάζω, καὶ ἄσω, er. 
outrager, vilipender. ἈΚ. ἐ. κηχάζι 

᾿Ἐπιχήχαστος, ὃς, ον, vilipendé. 
᾿ἘἘπιχήπιος, ὃς; ὃν, de jar τ 13 

jardinage. ΒΒ. ἐ. κῆπο. τ΄ 
᾿Ἐπυχηραίνω, Κ᾿ ανῶ, être achar 

ON ΔΝ 

"ὯΝ 

LE 

né contre, dat, RR, ë. κηραίνω., à 
LR 

ET. : 
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; Ἐπιχήριος, ος, ον, Ῥοέϊ. εἰ 
χ Ἐπίχηρος, ος, ον, Poët. sujet à 
mort; périssable; caduc ; mala- 
, faible. RR. ἐ. xñp. 
?Ervxnpôw-w, f. wow, enduire 
cire. RR. ἐ. xnp6w. 

ο΄ Ἐπιχηρυχεία, ας (ἢ), envoi de 
hérauts ou de parlementaires : né- 
gociation : gfois armistice, trève. R. 
πιχηρυχεύομαι. 

Ἐπιχηρύχευμα, ατος (τὸ), m.s. 
᾿ς, ῬἘπυχηρυχεύομαι, f. εύσομαι, 

_ envoyer des parlementaires; parle- 
…  menter, négocier, —Tivé, avec qn,— 

 tivement, proclamer, dénoncer as un 
; Ssa- 

“ deurs. || 4u passif, être dénoncé, 
promis, elc. RR. ἐπί, χηρυχεύω. 

᾿Ἐπιχήρνξις, ewc (ἢ), proclama- 
Ducs vente publique; bannisse- 
“ ment; proscription. ἢ, de 
ο΄ Ἐπυχηρύσσω, f üEw, proclamer, 

publier, annoncer ou promettre par 
voix du héraut : vendre à la criée, 

mettre en vente: g/ois bannir, pros- 
ire. ᾿Ἐπιχηρύσσειν ἀργύριον, ἐάν 

τις ἁλίσχηται, κ. τ. À. Arisil. faire 
publier la menace d'une amende 

ntre celui qui sera convaincu, etc. 
Ἐπιχηρύσσειν ἀργύριόν τινι, He- 
rodt, mettre à prix la tète de qn. Ἐπι- 
ηρύττειν πόλεμόν τινι, Dion. décla- 

Ja guerre ἃ 4. Ἄλλον ἐπεχή- 
ξαν ἡμῖν ἐπίσχοπον, Grég. ils ont 
oclamé un autre évêque à notre 
ice : dans cette phrase la prép. 

e toute sa force. RR. ἐπί, 
TC uw. 

 Emuwxhpwc, ado. faiblement, dans 
| état de faiblesse : d’une manière 
duque, périssable. R. ἐπίχηρος. 
PEnuxidvnu (sans fut), Poët. ré- 
andre sur, RR. ἐ. χίδνημι. 
… Ἐπιχιθάρισμα, ατος (τὸ), accom- 
ignement de cithare ou de lyre. 
R. ἐ. χιθαρίζω. 
 Ἐπιχιναίδισμα, ατος (τὸ), action 
ropos infâme. RR. ἐ. κιναιδίζω. 
a νδυνεύω, f. εύσω, courir 
ue, être en danger de, ἐμ. {} Au 
. Ἐπιχινδυνεύεται τῷ δανεί- 

esta χρήματα, Dem. l'argent du 
est bien aventuré, RR. ἐ. 

)δυνεύω. 

᾿Ἐπιχίνδυνος, ος, ον, et 
Ἐπιχινδυνώδης, ἧς» ες, dange- 

ux, périlleux : g/fois exposé, qui 
en danger. RR. ἐ. xivèuvos. 
Emtuvèdvus, ade, dangereuse- 

, avec danger, en danger. 
᾿Ἐπυχινέω-ὦ, f. fow, mouvoir 

sur ou simplement mouvoir. || Au 
pass. se mouvoir; faire des gestes ; 
agiter. RR. £. χινέω. 
Ἐπυχιρνάω-ὥ, Poët. pour ἔπι- 

κε ἄννυμιι. 

Ἐπιχιχλίδες, ὧν (ai), Épieichli- 
poëme sur les grives attribué à 
ière. RR. ἐ. χίχλη. 
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Ἐπυχίχρημι, f ἐπυχρήσω, prè- 

ter en outre o4 en 5113.{}.41ὲ moy. em- 
prunter en outre ou de plus. RR. ë. 
χίχρημι. 

᾿Ἐπυχλάζω, f χλάγξω, crier, 
faire du bruit, RR. ἐ. χλάζω. 

Ἐπυχλαίω, f: χλαύσομαι, pleurer 
sur, dat.|| 4u moy. Poët. même sign. 
RR. ἐ. χλαίω. 

᾿Ἐπίχλασις, εὡς (ἢ), inflexion, 
retour, R. ἐπιχλάω. 

’Exixhautoc, ος, ον, déploré, dé- 
plorable. 
x Ἐπιχλάω, 44. pour ἐπυχλαίω. 
Ervxidu-&, f. χλάσω, rompre 

plier : au fig. flechir ; abattre, «dé- 
courager ; attendrir. RR. ë. χλάω. 
+ Ἐπιχλέα, Poët. acc. de 
ἃ Ἐπιχλεῆς, ἧς; ἔς, Poët. renom- 

mé, célèbre : qui tire son nom de, 
dat. RR. ἐ. χλέος. 
+ Ἐπυχλείζω, καὶ ἴσω, Poët. et 
ὰ Ἐπιχλείω, f. χλείσω, Poët. van- 

ter, célébrer : g/ois appeler, invo- 
quer, ou surnommer. RR. ἐ. χλείω, 

᾿Ἐπυχλείω, f. χλείδω, fermer. {| 
Au moy. Τὰς πύλας ἐπιχλεισάμενοι, 
Micet. ayant fermé leurs portes. 
RR. ἐ. χλείω. 
* Ἐπυχλέομαι, P. p. ἐπιχαλέομαι. 
᾿Ἐπιχλήδην, adv. nommément, 

par son nom. R. ἐπιχαλέω. 
᾿Ἐπιχληθῆναι, inf. aor, 1 passif 

εἰ ἐπικαλέω. 
x Ἐπυχληΐζω, Κὶ ἴσω, P. p. ἐπι- 

χλεΐζω, célébrer. 
χα Ἐπιχληΐω, κΚὶ ἴσω (avec 1 long), 

Poët. p. ἐπιχλείω, fermer. 
᾿ἘἘπίχλημα, ατος (τὸ), chef d'ac- 

eusation, grief, imputalion, repro- 
che. R. ἐπιχαλέω. 

Ἐπίχλην, pour ἐπίχλησιν, ace. 
d'érixinoic, surnom, dénomination. 
ἼἌστρα ἐπίχλην ἔχοντα πλανήτων, 
Plut. astres qui portent le nom des 
planètes, Z{ s'emploie le plus souvent 
comme adverbe.Epuoyévns ὃ ἐπί- 
χλὴν Ξυστήρ, Suid. Hermogène 
surnommé X yster. 

᾿Ἐπιχληριχός, à ὄν, d’héritier ou 
d’héritière ; qui concerne les hérita- 
ges. R. ἐπίχληρος. 
ὁ ̓ Ἐπιχληρίτης, ou (δ), 6], c. ἐπί- 

χληρος. 
᾿Επιχληρῖτις, ἰδοὸς (ñ), Jém. αἱ ἔπι- 

χληρίτης. 
᾿Ἐπίχληρος, ον (6, ὃ), héritier ox 

héritière pique qui hérite de tout 
le bien. {1 Sust. (à), fille unique ou 
qui n'a point de frères légitimes, hé- 
rilière unique, que le plus proche 
parent devait épouser, d’après la loi 
d'Athènes : née hériuère dont on 
se dispute là possession ; d'où par 
ext. ᾿Ἐπίχληρος συμφορά, Lys. mal- 
beur dont on veut proliter, dont on 
fait la matière d'un procès. ’Exf- 
xAnpos τῆς ἀρχῆς, Dén. H. héritière 
de l'empire. RR. ἐπί, χλῆρος. 

᾿Ἐπιχληρόω-ῷ, f ὥσω, adjuger 
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ar la voie du sort; partager, distri- 
uer, assigner, donner. || 4x moy. 

obtenir par la voie du sort, acc. 
RR..ë. χληρόω. 

Ἐπιχλήρωσις, ἕως (ἢ), tirage au 
sort, lot échu, adjudication, partage. 
ἃ ᾽᾿Επιχλῆσαι, Poët. p. ἐπιχᾶλέσαι, 

inf. aor. τ act. εἰ ἐπιχαλέω. 
᾿Ἐπίχλησις, εως (ñ),nom, déno- 

mination, titre, δέ souvent surnom : 
invocation, action d'invoquer, d’im- 
plorer, d'appeler : appel interjeté 

en justice : réclamation, demande : 
accusation , reproche, injure, gfois 
mauvaise renommée, ᾿Ἐπίχλησιν, s. 
ent, raté, dé surnom, de nom, selon 
le nom qu’on lui donne; qfois soi- 
disant, à en juger par le nom. RR. 
ἐ, χαλέω. 
ἡ ̓ Ἐπυχλήσχω, lisez χιχλήσχω. 
᾿Ἐπίχλητος, os, ον; appelé, man- 

dé, invité : invité οἷ choisi en sus, 
surnuméraire : emprunté, pris d'ail- 
leurs : célébré, vanté : gfois blâmé, 
accusé. || Subst, (6), couviveé invité 
en sus du nombre ordinaire. 

᾿Ἐπιχλιδάνιος, 05, ον, silué près 
du four ou sur le four, attenant au 
four. RR. ἐ. x}{6avoc. 

᾿Ἐπιλχλινής, ἧς, ἔς, qui va en 
pente, qui penche vers; qui à du 
penchant pour, qui mêt de l'acti- 
vité à, inf. Τὸ ἐπικχλινές, l'inclinai- 
son. R. ἐπιχλίνω. 

᾿Ἐπιχλίντης, ov (6), qui incline, 
qui fait pencher : subst. (s. ent. 
σεισμός), sorte de tremblement de 
terre, 

᾿ἘἘπίχλιντρον, ou (τὸ), lit de repos. 
᾿Ἐπυχλίνω, καὶ χλινῶ, pencher ou 

faire pencher ; incliner vers, adosser 
contre, appuyer sur : dans le sens 
neutre, incliner ôu s'incliner vers; 
être adjacent à ; être silué près de 
ou au-dessus de. Le rég. ind. au dat. 
ou els ou πρός ou ἐπί et l'ace.{| Au 
passif, ᾿Ἐπιχεχλιμένος, ἢν», ὃν, in- 
cliné ; appuyé: poussé contre, δὲ par 
ext. ferme. RR. Ë. χλίνω. 

ῬἘἘπίχλισις, εως (ñ}), inclinaison : 
gfois inclination, tendance. 
x Ἐπυχλονέω-ὥ, f how, Poët. agi- 

ter, mettre en mouvement ; exciter, 
soulever; pousser contre ou vers, 
». ind, au αἰ. ἢ Au passe s'agiter ; 
q'ois s'élancer. ἈΝ. ἐπί, χλονέω. 
ἃ ᾿Ἐπιχλοπία, ἂς (ἢ); Ῥοέί. trom- 

perie, ruse, R. de 
᾿ἘἘπίχλοπος, 06, ὃν, enclin au 

vol ou à la dissimulation ; dissimulé, 
secret, fin, rusé, trompeur; qui a 
de secrets desseins sur qe, avec le 
gén. || Subst. (6), voleur ? RR. ἐπί, 
χλέπτω. 

᾿Ἐπυχλύζω, f χλύσω, inonder , 
submerger : dans le sens neutre, se 
déborder, surabonder. RR.ë. χλύζω, 

’Ertxvots, ἕως (ἢ), inondation, 
débordement. 

᾿ἘἘπιχλυσμός, où (6), m.sign. 
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ῬἘπιχλυστός, 6c, ὄν, inondé, sub- 

mergé. 
ὰ Ἐπιχλυτός, 6ç, 6v, Poët. fameux, 

en bonne ou en mauvaise part. R. de 
x Ἐπυχλύω (sans fut.), Poët. en- 

tendre, écouter, exaucer, gén. RR. 
ἐ. χλύω. 

Ἐπυχλώθω, Κὶ χλώσω, filer de 
pes ou en outre, où simplement fi- 

, surtout en parlant des Parques : 
déeréter, décider, en par. des dieux 
ou du destin : assigner à qn par 
une loi fatale, rég. ind. au dat.|| Au 
passif, Τὸ ἐπιχεχλωσμένον, la des- 
tinée. || Au moyen, ᾿Ἐπεχλώσαντο 
θεοΐ, Hom. les dieux ont décrété. 
ἈΝ. à. χλώθω. 

Ἐπίχλωσις, εὡς (à), 5. du préc. 
’Erixlwoua , ατος (τὸ), ce qui 

est filé en sus, où simplement fil. 
ἜἘπυχνάμπτω,, ὁ. ἐπιγνάμπτω. 
Ἐπυχνάω-ὦ, f. χνήσω, racler ou 

gratter à la surface. RR. à. χνάω. 
ἃ Ἐπυχνήθω, f χνήσω, P. m. sign. 
ἜἘπιχνῆν, At. p. ἐπικνᾶν, infin. 

prés. αἰ ἐπιχνάω. 
Ἐπιυχνίζω, f. χνίσω, gratter, 

écorcher : causer des démangeai- 
sons. ΒΒ. ἐ. χνίζω. 

Ἐπίχνισις, εὡως (ἢ), l’action de 
gratter. 

Ἐπυχοιλαίνω, f. av, creuser à 
la surface. RR. ἐ. χοιλαίνω. 
+ ᾿Ἐπιχοιλίδες, lisez ἐπικυλίδες. 
"Exixothoc, ος, ον, creux en des- 

sus, creux à la surface, ou simple- 
ment un peu creux. RR. ἐ. χοῖλος. 

Ἐπιχοιμάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
dormir ou êlre couché sur : au fig. 
s'endormir sur, dat. RR. ἐ. χοιμά- 
ομαι. 

᾿ῬἘπιχοίμησις, εὡς (ñ), l’action 
de dormir, de reposer sur. 

Ervromuitw, f. ίσω, endormir ; 
au fig. assoupir, apaiser, porter au re- 
pos, à la modération. RR.ê. χοιμίζω. 

Ἐπιχοινῆς, adv. p. ἐπὶ κοινῆς, 
s. ent. μερίδος, en commun, pêle- 
mêle, RR. &. χοινός. 

᾿Ἐπίχοινος, ος, ον, commun, pos- 
sédé en commun, qui se fait en 
commum : ez gramm. épicène, qui 
a les deux genres. RR. ἐπί, χοινός. 

’Exvaotvôw-& , f. wow , commu- 
niquer , mettre en commun. || 4« 
moyen, communiquer, confier : dans 
le sens neutre, se consulter avec, 
dat. RR. ἐ. χοινόω. 

᾿ἘἘπιχοινωνέω-ῶ, f: fow, parti- 
ciper à, posséder ou faire en com- 
MUN, — τινός, qe, — τινί, avec qn. 
RR. é. χοινωνέω. 

᾿Ἐπιχοινωνία, ας (À), rapport 
commun. 

Ἐπιχοινωνός, ὅς, ὄν, qui parti- 
cipe à, gén. ἈΝ, ἐ. χοινωνός. 
1 ᾿Ἐπυιχοίβανος, ον (ὁ), Poët, mai- 

tre, chef. ἈΆΒ, ἐ. χοίρανος. 
᾿Ἐπυκχοιτάζομαι, f: ἄσομαι, cou- 

cher dans ou sur, dat. RR. ἐ. χοίτη. 

ἘΠῚ 
᾿ἘἘπιχοιτέω-ῶ, f: ἥσω᾽, coucher 

ou passer la nuit auprès, — ἐπὶ τῶν 
ἔργων, Polrb. auprès des ouvrages 
pour les garder. 

ῬἘπιχοίτιος, 05, ον, Qui concerne 
le coucher. 

ῬἘπιχοχχύζω, f. ὕσω, imiter les 
cris du coucou, --- τινί, pour appe- 
ler quelqu'un ou pour le raïller. ΒΒ. 
ἐ. χοχχύζω. 

᾿ῬἘἘπικοχχύστρια, ας (ἢ), «dy. fém. 
qui contrefait le cri du coucou. 

ῬἘἘπυχολάπτω, f: &bw, graver sur, 
inscrire, RR. ἐ. χολάπτω. 

ῬἘἘπυιχολλάω-ὦ, f: &ow, coller sur, 
attacher à, rég. ind. au dat. RR. ἐ. 
201140. 

ῬἘἘπιλόλλημα,, ατὸς (τὸ), ce que 
l’on colle dessus, placage, soudure. 

ῬἘπιχολπίδιος, ος, ον, et 
ῬἘπιχόλπιος, ος, ον, qui est encore 

à la mamelle, RR. ἐ. χόλπος. 
ῬἘἘπυχολυμδάω-ὦὥ,, f: how, plon- 

ger ou nager vers. RR. ἐ. χολυμόάω. 
ῬἘπιχόλωνος, 06, ον, qui est sur 

la colline. RR. ἐ. χολώνη. 
᾿Ἐπυχομάω-ὦὥ, f: how, avoir de‘ 

longs cheveux. RR. ἐ. χόμη. 
ἱ Ἐπιχόμδια, ὧν (τὰ), Néol. pa- 

quets d'argent qu’on jetait au peuple 
dans les cérémonies du Bas-Empires 
RR. ἐπί, χόμόδος. 

Ἐπυχομίζω, Κὶ ίσω, apporter; 
qfois soigner. || 4u moyen, appor- 
ter avec soi. RR. ἐ. χομίζω. 

’Eruxouu6e-&, f. ὥσω, parer, 
farder. RR. ἐ. χομμόω. 

’Exixouoc, ὃς, ον, chevelu. ΒΒ. 

ἐ. χόμη. 
Ἐπυιχομπάζω, f: ἄσω,, ajouter 

par vanterie ou avec jactance : van- 
ter, raconter en termes magnifiques 
ou exagérés : se vanter de, promettre, 
avec l'acc. RR. ἐ. χομπάζω. 

Ervaouréw-&, f. ἥσω, m. sign. 
᾿Ἐπυιχομψεύω, κὶ edûcw , orner, 

parer de nouveaux ornements. ΒΒ. 
ἐ. χουψεύω. 

ῬἘπιχόπανον,, ov (τὸ), billot à 
couper la viande; tout ce qui sert 
d'appui pour couper.RR.è. χόπανον. 

᾿ῬἘπιχοπή, ἧς (à), incision ; taille 
des arbres; blessure. R. ἐπιχόπτω. 

Ἐπίχοπος, oc, ον, coupé, taillé, 
écourté : g/ois frappé d’une nouvelle 
empreinte : gfois qui sert de billot 
pour couper qe. [| Subst. ᾿Ἐπίχοπον, 
ou (τὸ), billot. 

Ἐπυχοπρίζω, f. {ow, couvrir 
d’excréments, fumer. ΒΒ. à. χόπρος. 

᾿Ἐπικόπτης, ou (6), censeur sé- 
vère. R. de 

Ἐπυχόπτω, f: κόψω, frapper sur 
ou par-dessus, frapper, immoler : 
amputer, couper, tailler, ébrancher : 
au fig. affaiblir , ruiner , réduire à 
l'impuissance; réprimander, châtier, 
réprimer, arrêter : g/ois imprimer 
sur, frapper ou appliquer sur, reg. 

{ 
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m. à m. se frapper le sein ἃ cause 
dat. ou acc. RR. ἐ. χόπτω. 
+”Envropi£ouat, Gloss. pour 

χορίζομαι. QUE 
ὁ ᾿Ἐπυκχορίζω, lisez ἐπιχοῤῥίζω. à à 
᾿Ἐπιχόρμιον, ou (τὸ), billot. R 

ἐ. χορμός. “Ὁ +? VENU 
᾿πυχοῤῥίζω, καὶ ίσω, souffleter, 

battre. RR. ἐ. χόῤῥη ou χόρση.. "\ 
᾿πιχοῤῥιστός, ἡ, όν, souffleté."" 
᾿Ἐπίχορσος,ος, ον, qui est au 

dessus des tempes. EN 
x Ἐπικορύσσομαι (sans fut.), Poët,- 

s’armer contre, def. RR. ë. χορύσ-. 
σομαι. ΐ ἯῈ 

᾿Ἐπιχορυφόω-ῷ, f dou, élever 
en pointe : en t. de math. multi 
plier : au fig. enfler, enorgueillirs, 
RR. ἐ. κορυφόω. | LA | 

᾿Ἐπιχορύφωσις, ewc (ἢ), multipli 
cation. | τ. 

ἜἘπιχός, ἡ, όν, épique, qui app: 
tient au genre de l'épopée. Οἱ 
xol, les poëtes épiques. R. ἔπος. + 

Ἐπυχοσμέω-ὦ, f. fow, orner, 
embellir, parer de plus en plus. RR& 
ἐ. χοσμέω. +8) | 

᾿Ἐπιχόσμημα,, ατος (τὸ), on 
ment qu'on ajoute; embellisseme 
x Ἐπυιχοτέω-ὦ, f. now, Poët. à re 

irrité contre, dat, RR. ἐ- κοτέω. | | 
Enixotoc, ος, ον, qui garde ran®, 

cune; vindicatif; malveillant; fàs 
cheux , redoutable : qgfois digne 
haine ou de ressentiment, RR 
χότος.΄ TH "VS SEE 

᾿Ἐπυκχοτταθίζω, f. ίσω, jouer at 
cottabe. RR. ἐ. χοτταθδίζω. ΕΥ̓.) 

ῬΕπιχότως, adv. avec 
᾿Ἐπιχότως ἔχειν τινί, en vouloir 
quelqu'un. R. ἐπίχοτο. 

’Entxoüpetoc, 06, ον, d'Épicu: pe | 
épicurien. R. ᾿Ἐπίκουριος, 20m pr. 

’Ervxovpéw-& , f. fow, serv 
comme auxiliaire ou plus tard co 
soldat mercenaire; secourir, : 
ter, dat. ’Envrovpeiv τινί τι, 
rantir qn de qe. R. ἐπίχουρος. +4 : 

ῬἘἘπικούρημα, ατος (τὸ), sec 
assistance ; remède. ἕ 

᾿ἘἘπιχούρησις, εὡς (ἢ), l’actio 
secourir. : | ΠΕΡῚ}. 

᾿ἘἘπικουρία, ας (ἢ), assistance, s 
cours. 

Ἐπικχουρίζω, f.icw, être éj 
rien, de la secte d'Epicure. R 
χουρος, ποηὶ pr. va 7 US 

᾿Ἐπιχουριχός, ñ, 6v, d’allié, dé 
xiliaire. Τὸ ἐπικουρυκόν, les trou 

\'# PER 
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auxiliaires. R. de AU 
Ἐπίχουρος, ος, ον, allié, au 

liaire, proprement jeune guen 
qui vient se joindre à d’autres, 
tard, soldat mercenaire : pe 
défenseur, qui vient au secou 2: 
τινός ou τινί, de quelqu'un :"qu 
porte remède, qui remédie, —"uy66, 
à quelque chose. RR. ë. χοῦρος. 

᾿Ἐπιχουφίζω, jf. ίσων» ὃ r'. 

CARE 

ind, au dat. 1} Au moy. se lamenter, rendre plus léger; élever, soule 



er; animer, exciter. RR. ἐ. 
ω. 
ιχουφισμός, où (6), l’action 

rer, de soulever, de soulager 
exciter. ar 
πυχραδαίνω, f. ανῶ, Poët. et + 
χραδάω-ὦ (sans fut.), Poët. 

r, lancer. RR. ἐ. χραδαίνω. 
πυχράζω, f. χράξω, s'écrier sur 
propos de; crier ou déclamer 
5, dat. RR. ἐ. χράζω. 

Eruxparaivw, Poët. et 
Γ X’Envxpaivw, f: χρανῶ, Poët. ac- 
| LE TC . * γ" » + 
Τ complir, ratifier, réaliser : décider, 

juger , décréter : adjuger, décerner 
ἃ, rég. ind. au dat. RR. à. xpaivo. 
᾿ Ἐπιχράνθην, aor. 1 pass. de πι- 
χραΐνω. 
τα Ἐπιχρανθῆναι, Pot. inf. aor. 1 
“pass. α᾽ ἐπικραίνω. 
᾿ς Ἐπιχρόνιος, ὃς, ον, placé sur la 

δ: qui appartient au crâne, au 
nt de la tête. RR. ἐ. χρανίον. 

 "Entoavic, (doc (ἢ), le cervelet. 
 Ἐπίχρανον, ον (rd),ce ‘der met 
sur la tête, bandelette, coiffure, cas- 
que, aigrette de casque : en archit. 
chapiteau : ex anat. épicräne. . 
Ε 1 χρᾶσις, εὡς (ñ), ent. de méd. 
 Vaction de tempérer les humeurs. 

χεράννυμι. 
ραταιόω-ὥ, f wow, munir 

_ d'üne force nouvelle. || Au passif, 
_ prendre des forces ; prendre le des- 

RR. ἐ. χραταιόω. 
Er ἱκράτεια, ας (ἢ), domination, 
ire, puissance ; supériorité, vic- 

:; empire sur soi-même , modé- 
2 continence. R. ἐπιχρατής. 

patéw-&, f: how, dominer 
umettre, vaincre; s'emparer, 
re maître de; prévaloir sur, 

er sur, avec le gén. ou l’acc.: 
oir, prendre de la consistance, 
ir force de loi, passer en 
dominer, régner.|| 4u passif, 
κρατούμενοι, les sujets, les 
8 soumis. RR. ἐ, χρατέω. 
ἱκρατέως, adv. Ion. p. ἔπι- 

ῶς , puissamment, fortement, 
ere inement. R. de 

Ἐπιχρατής, ἔς, qui prévaut, qui 
mporte ; qui est maitre de, qui 
à bout de, gén. RR. ἐ. xpéroc. 
ἰχράτησις , Ewç (À), supério- 
omination, triomphe, prépon- 
2, avantage. R. ἐπιχρατέω. 
χρατητιχός, ἢ, ὁν, qui arrête, 
prime : er med. astrimgent. 

Ἕ ἱχρατήτωρ, ορος (6), domi- 
nant, en parl. d'un astre. 

… Ἐπιχρατίδιον, ου(τὸ), dim. ἐ᾿ ἐπι- 
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PRE ἱχρατικός, ἤ, ὄν, comme ἐπι- 
_ KEPATTIXOG. | 

…. Entrpatis, (doc (ἢ), linge de 
5 mouchoir. RR. ἐπί, χράς. 
“πυχρατύνω, Κι υνῶ, fortifier. 
ἐ. χρατύνω. 
πιχρατῶς, ado, c. ἐπιχρατέως. 

EITI 
+ Ἐπυιχραυγάζω, βάσω, Poét.erier 

après, à cause de ou contre, dat. 
RR. ἐ. χραυγάζω. 
? Ἐπιχρέχω (sans fut.), avec le 

dat. toucher ou pincer un instru- 
ment. RR. ë. xpéxw. . 

Ἐπιχρέμαμαι, f. χρεμήσομαι, 
être suspendu sur; dominer sur, 
être au-dessus de; être imminent, 
menacer , dat.'RR. ἐ. χρέμαμαι. 

Ἐπυχρεμάννυμι, f. χρεμάσω, 
suspendre au-dessus de, rég. ind. 
au dat. Φόδον ἐπιχρεμάσαι τινί, 
Polyb. inspirer de la crainte à qn. 
RR. ἐ. χρεμάννυμι. 

Ἐπιχρεμής, ἧς, ἐς, suspendu au- 
dessus; pendant; imminent. 
+ Ἐπιχρήηνον, Poët. p. ἐπίχρηνον, 

impér. aor. τ act, αἰ ἐπιχραίνω. 
’Erixonuvos, oc, ον» plein de pré- 

cipices. ΒΒ. ἐ. χρημνός. 
Ἃ Ἐπιχρήνεις, Poët. 3 p. 5. opt. 

aor, τ εἰ ἐπιχλραίνω. 
+ Ἐπιχρῆσαι, Jon. P- ἐπιχεράσαι, 

inf. aor. τ αἰ ἐπιχεράννυμι. 
ἃ Ἐπιχριδόν, adv. Poët. par choix, 

ἄνες choix. R. ἐπιχρίνω. | 
Ἐπίχριμα,, ατος (τὸ), décision, 

jugement, arrêt. 
Ἐπυχρίνω, f. χρινῶ, confirmer 

par son jugement; adjuger ; approu- 
ver ; gfois choisir. ΒΒ. ἐπί, χρίνω. 

Ἐπίχριον, ou (τὸ), antenne de 
vaisseau. RR. ἐ. ἰχρίον. 

’Erixpiots, εὡς (ἢ), jugement 
confirmatif ; approbation; choix. R. 
ἐπιχρίνω. 
+ Ἐπιχριτήριον, où (τὸ), Znscr. 

tribunal. 
Ἐπιχριτής, οὔ (6), juge, arbitre. 
Ἐπίχριτος, ος, ον, confirmé par 

jugement, approuvé; choisi. 
’Exixpoxoy, ov (τὸ), robe de cou- 

leur jaune-safran. RR. ἐ. χρόχος. 
ἃ Ἐπικχροταλίζω, }. ν. ἐπικροτέω. 
Ἐπιχροτάφιος, ος, ον, 41 cou- 

vre les tempes. RR. ἐ, χρόταφος. 
’Ervxpotéw-@ , f. how, craquer, 

faire du bruit; battre des pieds ou 
des mains : avec le dat. applaudir; 
gfois réprimander, gronder. Ἔπι- 
κροτεῖν τοῖς ὀδοῦσι, Luc. claquer 
des dents. RR. à. χροτέω. 

Ἐπιχρότησις, εως (ἢ), s. du pr. 
Ἐπίχροτος, ος, ον, battu, frayé: 

gfois retentissant, bruyant. 
’Extxpouua, ατος (τὸ), heurt, 

coup, choc. R. ἐπιχρούω. 
᾿ἘἘπίκρουσις, εωὡς (ἢ), l'action de 

heurter, de choquer. 
Ἐπυχρούω, f: χρούσω, pousser, 

enfoncer ; qfois frapper, heurter: 
au fig. exciter : dans le sens neutre, 
heurter ou pousser contre , frapper 
dans, toucher à, échouer sur, dat. 
ἈΝ. ἐ. χρούω. 

᾿Ἐπιχρυδῆναι, inf. aor. 2 passif 
εἰ ἐπιχρύπτω. 

᾿Ἐπικρυπτιχός, ἤ, 6v, qui sert à 
cacher, à dissimuler. R. ἐπικρύπτω. 

ΕΠῚ 593 
᾿Ἐπίχρυπτος, ος, ον, caché, 
Ἐπυχρύπτω, f: χρύψω, cacher; 

celer. || Au moy. celer, dissimuler, 
-τινά τι, qe à qn : gfois se cacher 
à, tromper, avec l'acc. RR. ἐπί, 
χρύπτω.. 

᾿ἘἘπίχρυφος, oc, ον, caché. 
Ἐπίχρυψις, εὡς (ñ), action de 

cacher; dissimulation. Καὶ ατ᾽ ἐπίχρυ- 
Ψιν, mystérieusement. 

᾿Ἐπυιχρώζω, f: χρώξω, croasser 
contre ou sur, dat. RR. ἐ. χρώζω. 

᾿Ἐπυχτάομαι-ὥμαι, f: χτήσομαι, 
acquérir de plus, ajouter à ses au- 
tres possessions , où simplement ac- 
quérir, prendre. Συμμάρτυρας ὕμμ᾽ 
ἐπιχτῶμαι, Soph. je vous prends 
pour témoins.{| 4u passif, gfois ètre 
acquis. RR. à. χτάομαι. 

Ἐπυχτείνω, f.xTev&, tuer sur ou 
par-dessus ou de plus : gfois simple- 
ment tuer, détruire ? RR, ἐ. χτείνω. 

Ἐπιχτένιον, ou (τὸ), brins de 
laine ou d’étoupe qui se prennent au 
peigne du cardeur : en t. d'anat. 
le pubis. RR. ἐ. χτείς. 
x Ἐπυχτερεΐζω, ἔξω, ou Ἔπυχτε- 

ρίζω, [( ίσω, Poët. comme χτερίζω. 
Ἐπίχτημα, ατος(τὸ), δ. ἔγχτημα. 
ῬἘἘπίχτησις, ewc (ἢ), nouvelle ac- 

quisition : droit d'acquérir. RR. ἐ. 
χτάομαι. 

Ἐπίχτητος, ος, ον, acquis de plus 
ou après Coup : acquis , par opposi- 
tion ἃ ce qui est inné ou naturel. 

Ἐπυχτίζω, f. κτίσω, bâtir sur 
ou auprès de, rég. ind. au dat. : êle- 
ver ou agrandir un bâtiment : qfois 
simplement bäür. RR. ἐ. χτίζω. 

’Ervxtunéw-&, f. ἥσω (aor. ἃ 
ἐπέχτυπον), faire du bruit sur ou 
avec, dat, : retentir, faire grand 
bruit, RR. ἐ. χτυπέω. 

Ervxvôaivouat, Καὶ avoue, se 
glorifier de, dat. RR. ἐ, χυδαίνομαι. 

ῬἘἘπιχυδεστέρως, adv. avec un 
succès plus brillant. R. de 

᾿Ἐπιχυδής, ἧς, éc, glorieux.[| Plus 
souvent au comp. ’Envxvdéotepos, 
αν ον. plus glorieux, plus brillant , 
ou simplement glorieux, brillant, 
fier. RR. ἐπί, χῦδος. 
x Ἐπυχυδιάω-ὦ, f. &ow, Poët. c. 

ἐπιχυδαίνομαι. 
᾿Ἐπυχυέξω-ῶ, Κὶ how, concevoir 

un second fœtus. RR. à. χυέω. 
ῬἘπιχύημα, ατος (τὸ), et 
Ἐπιχύησις, εὡς (ἢ); conception 

d’un nouveau fœtus; superfétation. 
?Ervrvioxouat, ὁ. ἐπιχνέω. 
᾿Ἐπυχυχάω-ὥὦ, f ἥσω, agiter, 

mêler, brouiller, RR. ἐ. χυχάω. 
᾿Ἐπικχυχλέω-ῶ, f ἥσω,, rouler, 

amener en roulant : au fig. intro- 
duire, inculquer. RR.. ἐ. χύχλος. 

ῬἘπιχύχλιος, oc, ον, arrondi. 
ἘἘπίχυχλος, ou (6), en t. d'asir. 

épicycle. 
Ἐπιυχυχλόω-ῶὥ, f: ὥσω, entourer 

envelopper, cerner. RR. ἐ. χυχλόω, 
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ῬἘπιχύχλωσις, εὡς (δ)γ manœu- 

yre pour envelopper l'ennemi. 
ῬἘἘπιχυλίχειος, 06, ον, qui se fait 

ou se dit à table, entre les pôts. RR, 
ἐ. χύλιξ. 

᾿ἘἘπυχυλινδέω-ὦ, e, ἐπιχυλίω 
᾿Ἐπουχυλινδρόω-ῷ, f wow, apla- 

nir avec un cylindre. ἈΝ. ë. χυλιν- 
δρόω. 

ῬἘἘπυχυλίνδω, comme ἐπικυλίω. 
+ Ἐπικύλιον, ov (τὸ), Λιέοί. et 
Ἐπιχυλίς. δος (ἡ), paupière su- 

périeure. RR, ë, χύλα. 
᾿Ἐπιχυλισμός, où (6), l'action de 

rouler sur ou vers. R; de 
Ἐπυκχυλίω, f: χυλίσω, rouler sur 

ou vers, rég. ind. au dat. ou avec 
εἰς ou ἐπί et l’acc. RR. ἐ. κυλίω. 

ῬἘἘπυχυμαίνω, [αὶ «vw, s'enfler, 
se gonfler ; g/ois déborder. RR, ἐ. 
χυμαίνω. 

᾿Ἐπυχυματίζω, f. ίσω, flotter sur 
l'eau; surnager. 

ῬἘπιχυμάτωσις, ewç (ἢ), roule- 
ment des flots; agitation. 

Ἐπικχυνέω-ὦ, f. χύσω;, baiser sur 
la bouche. RR. à. χυνέω. 

Ἐπυκχυπτάζω, κα άσω, et 
᾿Ἐπυχύπτω, f. x0Vw, pencher la 

tèté sur; regarder dans; au fig. 
faire attention à, s'appliquer à, dat, 
où εἰς et l'acc. : qfois simplement, 
pencher la tête. RR. ἐ. χύπτω. 
x Ἐπυχυρέω-ῶ, f χύρσω ( aor. 

ἐπέχυρσα ou ἐπεκύρησα, elc.), Poët, 
rencontrer, se renconlrer avec, dat.: 
obtenir, jouir de, gén. RR. ἐπί, 
χυρέω. 

᾿Ἐπυχυρίδσδω, f. ίξω, donner de 
la tête contre; se jeter sur, dat. ΒΒ. 
ἐ. χυρίσσω. 

᾿Ἐπυχυρόω-ὥ, f. ὥσω, approu- 
ver ; ralifier, donner force de loi. 
RR. ἐ. χυρόω. Σ 

Ἐπίχυρτος, ος, ον, courbé; bos- 
su. RR. ἐ. χυρτός. 

᾿Ἐπυχυρτόω-ῶ, c. χυρτόω. 
ἃ ᾿Επυχύρω, Poët. c. ἐπικυρέω. 

᾿ἘἘπιχύρωσις, εὡς (ἢ), l’action 
d'approuver, de ratifier; sanction. 
R. ἐπιχυρόω. 

᾿Ἐπίχυφος, 06, ὃν, courbé, vouüté. 
RR. ë. χυφός. 

Ἐπιχυψέλιος, ον (δ), gardien des 
ruches, surnom de Pan. RR. ἐπί, 
χυψέλη. 

᾿ἘἘπίχυψις, ewc (ἢ), l’action de se |: 
pencher, R. ἐπιχύπτω. 

᾿Ἐπυχωθωνίζομαι, ficouu, boire 
encore. RR,. ἐ. χωθωνίζω. 

᾿Ἐπυχωχύω, f. ύσω,, se lamenter 
sur, dal, ou acc. RR. ἐ. χωχύω. 

ῬἘπικώλυσις, ewc (ἢ), nouvel em- 
péchement. R. de : 

’Erwxw)0w, f. üow, empêcher, — 
τινά τι, quelqu'un de faire quelque 
chose. RR. ἐ. χωλύω. 

Ῥβπνυχωμάζω, f. 46w, aller chez 
quelqu'un faire une partie de dé- 
bauche : se livrer à des excès en- 

ἘΠῚ 
vers quelqu'un, outrager, injurier, 
insulter à, dat, ou εἰς et l'acc, RAR. 
ἐπί, χωμάζω. 

Ἐπιχωμασία, ας (ἢ), partie de 
débauche ou de plaisir. 

ῬἘπικωμαστής, οὗ (6), débauché. 
Ἐπιχωμαστιχκός, %, όν, propre 

aux parties de plaisir ou de dé- 
bauche. 
ἃ Ἐπικώμμος, ος où α΄, ον, Poët. 

qui concerne le festin, les parties 
de plaisir: chanté à la louange de 
quelqu'un; qui tient de l'éloge, du 
panégyrique, [| Subst. Ἐπιχώμιον, 
ον (τὸ), chant à la louange de qn. 
RR. ἐ. χῶμος. 

Ἐπίχωμος, oc, ον, qui vient οἷ 
qui va faire une partie de débauche; 
libertin; insolent. | 

᾿Επιχωμῳδέω-ῶ, f. ἤσω, ajou- 
ter par forme de plaisanterie ou de 
raillerie comique. BR. ἐ. χωμῳδέω. 

᾿Ἐπιχωπαστήρ, et Ἐπιχωπητήρ, 
ἥρος (6), m. sign. que χωπητήρ: 

Ἐπίχωπος, ος, ον, garni de ra- 
mes; qui ἃ la main à la rame, qui 
travaille à la rame, rameur : gfois 
enfoncé jusqu'à la garde. RR. ἐ. 
χώπη. 

᾿ῬἘπικχῶς, αεἷν, dans le genre épi- 
que. R. émxc. 

᾿ἘἘπίχωφος, ος, ον, un peu $ourd. 
RR. ἐ. χωφός. 

᾿Ἐπικώφωσις, ewc (ἢ), surdité. 
᾿Ἐπιλαδέσθαι, inf. aor. 2 moy. 

d'érihapédve. * 
Ἐπιλαθή, ἧς (ἡ), l'action de sai- 

sir ; Ce par quoi onsaisit, anse, man- 
che, poignée. R. ἐπιλαμδάνω. 

᾿Ἐπυλαγχάνω, f. λήξομαι (aor. 
ἐπέλαχον, elc.), obtenir par le sort, 
ou simplement obtenir, jouir de, 
gén. : tomber en partage à, dat. : 
être appelé par le sort à remplacer 
quelqu'un, être nommé Hot, 
suppléer ou succéder à, dat. RR. ἐ. 
λαγχάνω. 
x Ἐπιλαδόν, adv. Poët. en foule. 

RR. ἐ. ἰλαδόν. 
ὰ Ἐπυλάζυμαι (sans fut.), Ῥοέϊ. 

saisir, se saisir de; comprimer, coh- 
tenir. RR. ἐ. λάζυμαι. 

᾿Ἐπιλαθέσθαι, ixf. aor. 2 ἀ ἐπι- 
λανθάνομαι. 

᾿ἘἘπυλαιμαργέω-ὦὥ, f ἥσω, être 
avide de, dat. ἈΝ. ἐ. λαιμαργέω. 

Ἐπιλαΐς, ἴδος (ἢ), fauvette, oi- 
seau, RR, ἐπί, λᾶας. ’ 

Ἐπίλαχχος, ou (6), le haut du 
gosier, RR. ë. λάχχος. 

᾿Ἐπυλαλέω-ὦ, f. how, interrom- 
pre, interloquer. RR. à. λαλέω. 

Ervau6ave , f. λήψομαι (aor. 
énéhx6ov, elc.), 1° prendre, se sai- 
sir de, s'approprier, envahir : 2° 
parvenir à, atteindre, embrasser 
dans ses limités : 3° retenir, conte- 
nir, arrêter, empêcher : 4° repren- 
dre, recommencer ou faire recom- 
mencer : 5° prendre ou recevoir en 

par ext. survenir au milieu 
fin, interrompre, q/ois remplacer 
succéder à, acc. : 7° dans le Sen, 
neutre, prendre racine ou favé 
avoir lieu, s'établir, prévaloir, 
dominer. |] τὸ Τὸ γρεὼν αὐτὸν ἐπι 
λαμδάνει, Paus. la mort le 5 
20 ᾿Ἐπιλαυδάνειν τὸ τέλος, Lez 
teindre la fin, πόσους ἐπελάι 
νεν À στρατιά, Xe». tous cel 
l’armée renfermait dans ses lignées, 
[13° ᾿Επιλαμδάνειν τοῦ αὐλοῦ» t, 
πνεῦμα, Grég. intercepter l'air d'une, 
flûte. Τὴν ῥίν᾽ ἐπιλαθεῖν, Arisophh 
se boucher le nez. ᾿Ἐπίλαδε voi 1 
δωρ, Dém. empèche l'eau de cou 
ler. Ἐπιλαδεῖν τινά τινος, Hérodt 
empêcher qn de fairé qe. {| 4° Fo) 
λάχις ἐπιλαμθάνων ἐχέλευσέν où λέ-᾿ 
yet, Plat. il arrêla souvent le ἰδοτὺ 
teur pour le prier de recommencer» 
11 5° Ἔθος τὰ τῶν θεμένων ὀνόμ, 
τα ἐπιλαμδάνειν, à c'est l'usage 
d'ajouter (aux noms de famille) ceux 
des péres adoptifs. Δεῖ δὲ αὐτὴν ét 
λαμδάνειν, Diosc. il faut la prendren 
après les autres aliments, [| 6° Nu 
χτὸς ἐπιλαδούσηςτὸ ἔργον, Thuc. 
nuitayant interrompu le travail, [| 7% 
Μέχρις ἐπιλάθῃ τὸ ἔαρ, Basil. jusqu 
lanie du net Eos ὃ τ 11] 
ἐλευθερίας ἐπιλάθῃ χαιρός, Grég 
jusqu’à ce que le temps de la liber | 
soit venu. Ἐπέλαδε, impers. il sure 
vint, ilarriva que... . Hi) 

Aupassif, Ἐπιλαμθάνομραι, fX 4 
φθήσομαι, être pris, surpris, et. ous : 
les sens correspondants ἃ ceux de | 
l'actif et du moyen. Αἴσθησιν Emi 
ληφθείς, Plat. ayant perdu l'usa 
d’un sens. νη 

Au moyen, ᾽᾿Ἐπυλαμθάνομαι 
λήψομαι ἷ aor, ἐπελαθόμην, οἰ.) 
avec le gén. se saisir de, 5Ὲ ar 
de, tenir, retenir : répriman: 
primer : surprendre, attaquer : 
proviste : surprendre, intercepter. 
entreprendre, se mettre à, s'applien 
quer à : rarement avec l’ acc. pren: 
dre, saisir, arrêter un prisonnier, ele” 
ΒΒ. ἐ. λαμδάνω. ὩΣ ἀρ ΣΝ 
ἱ Ἐπίλαμπος, ος, ον, 

λαμπτος. ; ἢ 
’Erüauxpoc, oc, ον, brillanl 

lustre. RR. ἐπί, λαμπρό. τ 
Ἐπιλαμπρύνω, f. υνῶ, ren 

brillant, éclairer: au fig. pare 
embellir ; signaler, illustrer : rene 
dre éclatant, en parl. de la vois. RAM 
ἐ. λαμπρύνω. Ὰ 
χ Ἐπίλαμπτος, ος, ον, 

ληπτος. 
ῬἘπυλάμπω, f λάμψω, prull 

sur ; jeter un rayon ou Poët. un 
gard sur ; en parl. du vent, soufil 
sur, dat. Qfois sans régime, bn 
éclater : gfois activement ; ἐᾷ: 
RR. ἐ. λάμπω. 

Dr 4 lisez À 
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rer, de frapper de ses rayons; lu- 
re soudaine; vif éclat. 

 Ἐπιλανθάνω, f. λήσω (aor. ἐπ- 
λαθον, etc.), tre caché, se cacher : 

qfois activement, faire ou laisser ou- 
plier ? En ce dernier sens on emploie 

x Énuf00.|| Au mor. Ἐπυλανθά- 
ou, f λήσομαι (aor. ἐπελαθόμην 
Poët. ἐπελησάμην. par]. ἐπι- 
jouir ou ἐπιλέληθα,, verbal ἐπι- 
téov);oublier, d'où par ext.omet- 

tre, passer sous silence, gén. ou gfois 
Macc. I se construit aussi avec l'inf. 

de part. ᾿Ἐπιλανθάνομαι λαθεῖν, 
Xén. j'oublie de prendre. Ἔπιλε- 
λήσμεθα γέροντες ὄντες, Eurip. nous 
oublions que nous sommes vieux. {| 
du pass. ᾿Ἐπυλαγθάνομαι, f. λησθή- 
joyau (aor. ἐπελήσθην), être oublié. 
RR. ἐπί, λαυθάνωυ | 
b PErdépuoue, ατος (τὸ), Οἱ. cou- 
verclé d’un panier. RR. ἐ, λάρκος. 
 Ἐπιλαρχία, ας (ñ), double es- 
cadron ; commandement d’un dou- 

6 escadron. RR. ἐ. ἰλαρχία. 
ίλασις, τος (ἅ), Dor. pour ἐπί- 

… Ænvheaive, f. ανῶ, polir : au fig. 
ucir, modérer. RR. ἐ. λεαίνω. 

Enuéavouc, εὡς (ἢ), l'action de 
lir, d'adoucir. R. érueatye. 
Ἐπιλέγδην, «dv. en choisissant , 

vec choix. R. de 

ete.),choi [| du pass. ᾿Ἐπιλελεγμέ- 
στρατιῶται, Xe. soldats d'élite, 

noy. choisir pour soi o4 pour 
mpte; choisir dans un corps, 

en tirer des soldats d'élite ; pas- 
eu revue, faire le recensement 

6, acc. : recueillir, ramasser : g/ois 
enser, méditer : gfois lire , surtout 
égles oniens.RR.E.Xéyw, choisir. 
ds as avec 
πυλέγω, f. ἐπυλέξω,, ou irrég. 

(aor. à ἔλεξα ou irrég. ÊTEt- 
τον, etc, voyez λέγω), 1° ajouter à 
88 qu'on a dit ; dire après, dire en- 
suite : 2° ajouter au nom, surnom- 
mer ‘30 reprocher. [| 1° ᾿Ἐπιλέγον- 
ες τεχμήρια, Thuc. ajoutant pour 
euve, ᾿Επιλέγοντα ἑκάστῳ, Xén. 
essant en outre à chacun un mot 

(129 Ἀλέξανδρος ὁ ἐπιλεγό- 
γας, Alexandre surnommé 

and. [} 39 “Ὁ χαὶ τῷ πατρί σον 
μάλιστα ἐπέλεγον, App. ce qu'ils 
4 PPhs ent surlout à ton pére. 
ΝᾺ, ἐ, λέγω, dire. || Ve confondez 
vas avec ἐὰν 

κα ᾿Βπυλειαίνω, Poët, p, ἐπιλεαίνω. 
υλείθω, f. λείψω, verser ou ré- 

lre en forme de libation : dans 
ns neutre , faire de nouvelles li- 

; faire des libations sur ou 
os de, dat. RR. ë. λείθω. 
πίλειμμα, ατος (τὸ), reliquat , 

>, RR. ἐπιλείπω. 
πυλειόω-ὥὦ, f wow, rendre 
unir, polir. RR. ë. λειόω. 

vo, λέξω (avr. ἐπέλεξα, 

ἘΠῚ 
1 Ἐπιλειπής, ἧς, ἔς, ὁ. ἐπιλιπῆς. 
Ἐπυλείπω, f. λείψω, abandon- 

ner , délaisser ; négliger, omettre : 
plus souvent faire défaut à, man- 
quer. En ce dernier sens, il se cons- 
truit de différentes manières. Ἔπι- 
λείπει με ὁ χρόνος, Zsocr. le temps 
me manque. Οὐχ ἐπιλείψουσι στρα- 
τιῶται τῷ θεῷ, Synes. Dieu ne man- 
quera pas de soldats. Τὰ ἐπιτήδεια 
ἐπέλιπε, Xen. les vivres manquè- 
rent, Ἐπιλείπω λέγων, Plat. j'o- 
mets de dire, πὲ. ἃ m. je manque à 
dire. Ἐπιλείπω οὐδὲν τῶν ἐμῶν, 
Plat. je ne négligé rien de ce qui est 
en mon pouvoir. ἈΝ. ἐ. λείπω. 

Ἐπυλείχω, f. λείξω, lécher. RR. 
ἐ. λείχω. 

ἜἘπδειψις, εὡς (ἢ), manque, dé- 
faut, abandon. R. ἐπιλείπω. 
+’Endextäpyns, ou (ὁ), MWéol. 

chef d’un corps d'élite. RR. ἐπίλε- 
χτος, ἄρχώ. 

ῬἘἘπιλεχτέον, verbal εἰ ἐπιλέγω. 
ῬἘπίλεκτος, ος, ον, choisi. Of ἐπί- 

λεχτοι (sous-ent. ἄνδρες), soldats 
d'élite. R. ἐπιλέγω. 

’Endéxtowc, «εἰν. avec choix. 
᾿Ἐπιλέληθα, parf. d'ériavhévt. 
᾿Ἐπιλέλησμαι, parf. α’ ἐπιλανθά- 

νομαι. 
᾿Ἐπιλελογισμένως, ado. d'une ma- 

nière réfléchie, calculée, mesurée. 
R. ἐπιλογίζομαι. 

Ἐπιλέλοιπα, parf. d'éruelr. 
ῬἘἘπίλεξις, εὡς (à), choix. R. ἐπὶ- 

λέγω. 
ἘἘπίλεπτος, ος, ov,un peu mince, 

un peu maigre, RR. ἐ. λεπτός. 
᾿Ἐπυλεπτύνω, f υνῶ, amiñcir, 

amoindrir. RR. ἐ. λεπτύνω. 
᾿ἘἘπυλέπω, f λέψω, peler, ôter 

l'écaille ou l'écorce de, acc. RR. ê. 
λέπω. 

᾿ἘἘπυλευχαίνω, Κὶ ανῶ, blanchir. 
RR. ἐ. λευχκαίνω. 

ῬἘἘπιλευχία, ας (ἢ), taches blan- 
ches sur la peau. R. de 

Extleuxos, os, ὃν, blanchâtre. 
RR. à. λευχός. 
+ Ἐπυλεύσσω, Κλεύσω, Poët, voir, 

regarder. RR. ἐ. λεύσσω. 
ἱ ᾿Ἐπιλήθης, ἧς, ἔς, Gloss. et 
+ Ἐπίληθος, ος, ον, Poët, qui fait 

oublier, avec Le gén. RR. ἐ, λήθη. 
x Ἐπυλήθω, Κ΄ Mow (aor. ἐπέλησα), 

lon. et Poët. faire oublier. Ὕπνος 
ἐπέλησεν ἅπαντας ἐσθλῶν ἠδὲ χα- 
χῶν, Hom. le sommeil fait oublier à 
tout le monde les biens et les maux. 
Ἡδονὴ ἐπιλήθουσα τῶν πάρος, 
Arét, plaisir qui fait oublier le passé. 
Οὐχ ἐπιλήσει σε, Philostr. elle ne 
vous laissera pas oublier, avec le 
gén.||Au moy. ᾿Ἐπυλήθομαι, Jon. et 
Poët. pour ἐπιλανθάνομιαι, oublier : 
voyez ce mot. RR. ἐ. λήθω. 

Ἐπιληΐς, ἴδος (ἡ), adj. fém. con- 
quis, possédé par le droit de la 
guerre, RR, ἐ. λεία. 

ἘΠῚ 555 
’Ervinxéw-&, f. ἥσω (aor. ἐπ- 

ἔλαχον, etc), fairé du bruit ; applau- 
dir. RR. ἐ. ληκέω. 
k'Enunaudiotpua, ἃς (ὃ), Comiq. 

emphatique, ampoulée, épith. de la 
tragédie, RR. ë. χηχυθίζω. 
x ᾿Ἐπιλημπτικός, ἡ, όν, lon. pour 

ἐπιληπτιχός. 
ἃ Ἐπίλημπτος, Ton. p. ἐπίληπτος. 
ἃ Ἐπίλημψις, τὸς (ἢ), 71οὴς p. ἐπί- 

ληψις. : 
᾿Ἐπιλήναιος, ος, ον, ét 
᾿Ἐπιλήνιος, ος, ὃν, qui se fait οἱ 

se chante autour du pressoir, RR. à, 
ληνός. . 

Ἐπιλήπτέον, υ. d'Eruau6éve. 
᾿Ἐπυληπτεύομαι, f. εὔσομαι, être 

épileptique; tomber en épilepsie : 
par ext. ètre furieux, — πρός τινα, 
contre qn. R. ἐπίληπτος. 

᾿Ἐπιληπτίζω, f. {ow, tomber en 
épilepsie. 

᾿Ἐπιληπτιχός, ἢ, ὄν, épileptiqué, 
R. de 

᾿Ἐπίληπτος, ὃς, ὃν, qu'on peut 
saisir, prendre; pris, arrêté, sur- 
pris, pris sur le fait : répréhensible, 
lamäble ox blâmé : démoniaque, 
inspiré, possédé : qui tombe du haut- 
mal, épileptique. || Au neutre, Ἐπί: 
λαμπτον (pour ἐπίληπτον), lon. de 
manière à être vu, ». à m. à être 
pris sur le fait. R. ἐπιλαμδάνω. 
x Ἐπιλήπτωρ, 0p06 (ὁ), Poët, cen- 

seur. 
"Ἐπιλήπτως, adv. d'uné manière 

répréhensible, 
χ Ἐπίλησις, ἕως (ἢ), P. l'action 

d'oublier, oubli. R. ἐπιλανθάνομαι. 
x Ἐπιλήσμη, nc (À), Poet. oubli. 
᾿Ἐπυλησμονέω-ὦ, ζήσω, oublier, 

être oublieux de, gén. Ἀ. ἐπιλήσμων. 
᾿ἘἘπιλησμονή, ἧς (à), oubli. 
᾿Ἐπιλησμόνως, adv. sans mé- 

moire, sans souvenir. 
Erunouooüvn, ἧς (à), défaut de 

mémoire : oubli. R. ἐπιλήσμων. 
ὰ Ἐπιλησμότατος, ἡ, ον, Poët, 

superl, de 
᾿Ἐπιλήσμων, ὧν, 0v, gén. ονος, 

oublieux, qui n’a pas de mémoire : 
ui oublie o4 qui a oublié, oublieux 
6, gén. R. ἐπιλανθάνομαι. 
᾿ἘἘπιλήσομαι, Jutur ἐ᾽ ἐπιλανθά- 

νομαι. 
᾿ἘἘπιληστέον, υ. ἀ᾿ ἐπιλανθάνομαι. 
᾿Επιληστιχός, ἤ, 6v, qui fait ou- 

blier. 
᾿Ἐπιληψία, ας (ἢ), épilepsie, mal 

οαάιιο, R. ἐπιλαμδάνω. 
Ἐπιλήψιμος, ος, ον, saisissable ; 

répréhensible. 
᾿ἘἘπίληψις, εως (ἢ), l’action de 

saisir, de surprendre, de s'approprier, 
d'envahir : blâme, reproche, cen- 
sure ‘en 1. de méd. rnterception : 
gfois attaque d'épilepsie. 
+ Ἐπιλίγδην, adv. Poet. supérfi- 

ciellement, à la surface. RR. ë. 
λίγδην. 
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ῬἘπυλιμνάζω, κΚὶ ἄσω, former un 

lac ou un marais ; croupir, être sta- 
gnant : activement, recouvrir d’une 
eau stagnante. RR. ë. λιμνάζω. 
+ ᾿Ἐπολιμπάνω, Véol. p. ἐπιλείπω. 
ὁ Ἐπυλινάω-ῶ» f ἥσω, Gloss. veil- 

ler sur les filets. RR, ë. λίνον. 
+ Ἐπιλινευτής, où (6), Poët. celui 

qui veille sur les filets. 
Ἐπυλιπαίνω, f av , oindre, 

graisser, RR. ἐ. λιπαίνω. 
Ἐπιυλιπαρέω-ὦ, f: ἥσω, persévé- 

rer, insister, — ἐπί τινι, sur 46. RR. 
ἐ. λιπαρέω. 

Ἐπιλιπήῆς, ἧς, ἔς, qui manque : 
imparfait, incomplet. R. ἐπιλείπω. || 
Qfois un peu gras. RR. ἐ. λίπος. 

᾿Ἐπιλιπῶς, adv. incomplétement. 
"Erviyudoua:-ouat, f: ἥσομαι, 

lécher : au fig. consumer, dévorer, 
en parl. du feu. RR. à. λιχμάομαι. 

᾿Ἐπυλιχνεύω, Καὶ εύσω, déguster, 
savourer : gfois consumer ? RR. ἐ. 
λιχνεύω. 
? ̓ Ἐπϑλίγδην, Poët. p. ἐπιλίγδην. 
+ Ἐπιλλίζω, f ἁλίξω, Poét. regar- 

der du coin de l'œil, faire signe des 
yeux à; gfois regarder de travers, 
porter envie à; g/ois se moquer de, 
dat, RR. ἐπί, oc. 

᾿Ἔπιλλος,ος, ov, louche. 
? ̓ Ἐπιλλόω-ῶ, f: wow, et 
Ἐπιλλώπτω, f ώψω, regarder 

du coin de l'œil. RR. ἐ. ἰλλώπτω. 
Ἐπιλοθίς, ίδος (à), fibre ou ap- 

pendice du foie. RR. ἐ. λοδός. 
Ἐπιλογή, ἧς (À), choix, triage ; 

qgfois recueil. R. ἐπιλέγω. 
᾿ῬἘπυλογίζομαι, f: ίσομαι., porter 

en compte; supputer ; considérer ; 
examiner ; rechercher : gfois tenir 
compte ou faire cas de, estimer : 
gfois imputer, attribuer : dans le sens 
neutre, réfléchir, raisonner. ΒΒ. ἐ. 
λογίζομαι. 

᾿Ἐπιλογιχός, #, 6v, qui concerne 
l'épilogue ou la péroraison. R. êxi- 
λογος. 

Ἐπιλόγισις, ewc (ἢ), et 
Ἐπιλογισμός, οὔ (6), calcul, sup- 

putation; réflexion, raisonnement ; 
examen, recherche. R. ἐπιλογίζομιαι. 

᾿Επιλογιστιχός, ἡ, ὄν, réfléchi, 
sensé, raisonnable. 

Ἐπίλογος, ou (6), raisonnement, 
preuve: plus souvt. conclusion, péro- 
raison, épilogue, RR. ἐπί, λόγος. 

Enihoyyoc, ος, ον, terminé par 

une pointe de lance. KR. ἐ. λόγχη. 
ῬἘπιλοιδή, ἧς (à), libation. R. ἐπι- 

λείδω. 
+ Ἐπιλοίδιος, ος, ον, Poët, qui sert 

aux libations. RR. ἐπί, 0164. 
᾿Ἐπυλοιδορέω-ὦ, f. ἥσω, injurier. 

1.4 moy.m. sign. RR. ἐ. λοιδορέω. 
Ἐπιλοίμια, ων (τὰ),--- ἔπη, chants 

ou paroles pour faire cesser la peste. 
RR. ἐ. λοιμός. 

Ἐπίλοιπος, 0c, ον, restant, qui 
reste, R. ἐπιλείπω. 

ETTT 
x Ἐπιλοίσθιος, Poët. p. λοίσθιος. 
Ἐπίλουτρον, ov (τὸ), prix du 

bain. RR. ἐ. λουτρόν. 
? Ἐπιλυγάζω, c. ἐπηλυγάζω. 
 ᾿Ἐπιλυγαῖος, α, ov,c. ἐπηλυγαῖος. 
᾿ῬἘπολυγίζω, f: ἴσω, plier comme 

de l’osier ; fléchir. RR. ἐ. λυγίζω. 
x Ἐπυλύζω, f. λύξω, Poët, avoir le 

hoquet, RR. ἐ. λύζω.- 

Ervlvuaivouct, f ανοῦμιαι, en- 
dommager, nuire à, acc. RR. ἐ. λυ- 
μαίνομαι. 

Ἐπιλυπέω-ὥὦ, f. ἥσω, affliger 
davantage. RR. ἐ. λυπέω. 

᾿ἘἘπιλυπία, ας (ἢ), caractère triste, 
sombre. R. de 

Exthurac, ος, ον, affligé : affli- 
geant, RR. ἐ. λύπη. 

’Entvou, εὡς (ἢ), l’action de 
délier ; explication ; délivrance; so- 
lution : gfois dissolution, décompo- 
sition. R. ἐπιλύω. 

Ervhvocdw-&, f. ἥσω, être en- 
ragé de ou pour, dat. RR. ἐ. λυσσάω. 

ῬἘἘπιλυτέον, verbal d'ëni)0w. 
ῬἘπιλύτης, οὐ (6), celui qui ex- 

plique, qui éclaircit. R. ἐπιλύω. 
Ἐπιλυτιχός, ἡ, 6v, propre à dé- 

lier, à dénouer, à résoudre ; habile à 
résoudre les difficultés; explicatif. 

᾿Ἐπίλυτρον, ov (τὸ), rançon, °E- 
πίλυτρα ποιέίσθαι, Strab. traiter 
pour la rançon. R. ἐπιλύω. 

Ἐπυλύω, καὶ λύσω, délier, de- 
nouer, décacheter : débarrasser, dé- 
livrer : éclaircir, expliquer, résoudre: 
relâcher, affaiblir : g/fois empêcher. 
||du moyen, m. sign. RR. ë. λύω. 

ῬἘπυλωδάομαι-ῶμαι, Κὶ ηθήσο- 
μαι, être atlaqué d’une maladie. 
RR. ἐ. 166n. 
+kEnww6eüw, f: εύσω, Poët. mal- 

traiter, insulter, railler. 
“ ᾿Ἐπιλωδής, ἧς, ἐς, Poët. nuisible. 
x Ἐπιλώθητος,ος, ον, Poët. décrié, 
+ Ἐπιμάζιος, ὃς, ον, Poët. qui est à 

la mamelle. RR. ἐ. μαζός. ; 
+ Ἐπιμάθεια, ας (ñ), Veol. instruc- 

tion tardive, RR. £. μανθάνω. 
+ Ἐπιμαθιάς, άδος (à), Dor. p. ἐπι- 
und. 
ἃ Ἐπυιμαιμάω-ὦ, Poët. désirer ar- 

demment. RR. ἐ. μαιμάω. 
᾿Ἐπυιμαίνομαι, f: μανοῦμαι ou 

μανήσομαι, être furieux ; s'emporter 
en furieux; s'élancer avec furie : 
plus souvent être fou de, passionné 
pour, dat. ou rarement acc. : désirer 
ardemment, inf. x Αἰθὴρ ἐπιμαίνε- 
ται, Eschyl. Vaïr est furieusement 
agité. RR. ἐπί, μαίνομαι. 
κα Ἐπυμαίομαι, Καὶ μάσομαι (aor. 

ἐπεμασάμην, elc.), Poët. s'empres- 
ser vers, d’où par ext. rechercher, 
ambitionner, désirer, se saisir de, 
s'attacher à, gén. RR. ἐ. μαίομαι. || 
Qfois toucher ou palper avec la 
main : chercher à tâtons, d'où au 
fig. chercher, rechercher, inventer : 
toucher du fouet, δὲ par ext. fouet- 

“τυρέω. ς 

m. Sign. 

ΕΠῚ 
ter , exciter, avec l'acc. RR, 
μαι pour ματέομαι. : 

Ἐπίμαχρος,ος,ον, oblong. 
ἐ, μαχρός. : ” 

Ἐπιμᾶλλον, adv. beau 
ΒΕ. ἔξ μᾶλλον. ΡΣ 

᾿Ἐπίμαλλος, ος, ον, velu. ἢ 
μαλλός. ΕΑΝ 

_ Ἐπιμανδαλωτόν, où (τὸ), 
φίλημα, baiser lascif. RR. 
δαλος. ἐξ 

Ἐπιμανής, ἧς, ἐς, furieux, f 
R. ἐπιμαίνομιαι. 

Ἐπνυμανθάνω, fl cou 
prendre de plus ; Rp pre 
ensuite. RR. ë. μανθάνω, ᾿ 

Ἐπιμαντεῖον, ou (τὸ), secon 
racle. R. de Ὧν 

Ἐπυμαντεύομαι, Καὶ εὐσομο 
dre un second oracle où simp 
un oracle ; prédire sur ou ap 
ind. au dat. RR. à. μαντεύοι 

Ἐπιμανῶς, adv. à la folie; 
en insensé. R. ἐπιμανήῆς. 
Χ Ἐπυμαργαίνω, f ανῶ, 

désirer violemment, se plon 
ardeur dans, dat, RAR. ἐ. ac 
+ Ἐπίμαργος, 06, 0v, Gloss.ft 

fou, insensé. Mine. 
x'Envuéprrw, καὶ ΒΩ 

prendre, saisir, RR. ἐ. μάρ' 
? ̓ Ἐπιμάρτυρ, upos (6), cor 

μάρτυς. | ra 
͵, Ἐπυμαρτυρέω-ὥ, f how, 

temoignage à ou sur; rendre 
mage à; attribuer à; rég. 
dat. || Au passif, être attesté 
ἐ. μαρτυρέω. AL 

Ἐπιμαρτύρῃσις, εὡς (ὃ), 
Ἐπιμαρτυρία, ας (ἣ), 

gnage, certificat : action de prend 
à témoin, d’attester : signe ou indic 
et principalement signe € 
concert avec un autre. R. 

4 

᾿ 

᾿Ἐπυμαρτύρομαι, f: οὔμα 
dre à témoin ; affirmer ; ave 
ἐ. μαρτύρομαι. Fr 
+ Ἐπιμάρτυρος, 06, ον, 1 

est témoin de, gén. RR, ë. pu 
ἃ Ἐπιμάρτυς, vpoc (6, À 

᾿Ἐπυμασάομαι où μασι 
ὥμαι, f. cou“: , manger en 
ou après. RR. ἐ. μασσάομαι. 
ἡ Ἐπιμάσσασθαν, Poët.’, 

μάσασθαι, inf. aor. τ αἱ ἐπι! 
Ἐπυμάσσω, f. μάξω, 

façonner avec les mains : essuÿer 
frotier sur, empreindre : tâter,m 
nier. Ve confondez pas les 
ce verbe avec ceux εἰ ξ 
RR. ë. μάσσω. 

᾿Ἐπιμαστίδιος, 06, ον. 
la mamelle. RR. ἐ. μαστός. 
? Ἐπυμαστίζω, Δ ίξω, ἢ 

RR. ἐ. μαστίζω. ΠΗ 
᾿πιμάστιος, ος; ον; co: 

μαστίδιος. | 
χ Ἐπυμαστίω, Ροέΐ, ν. ἔπιμαι 



ἘΠῚ 
πίμαστος. ος, ον, Poet. qui 

che sa nourriture, ex parl. d'un 
diant : qu'on va chercher, qu'on 
ésur soi, en parlant d'un mal. 

ἐπιμ c ίομιαι. 

Ἐπιματέομαι-οὔμιαι, comme ἔπι- 

Ex “μαχέω-ὦ, f. how, venir au 
urs de, dat. Ἀ. ἐπίμαχος. 
τιμαχία, ας (ñ), alliance dé- 

τμαχικός, ἡ, OV, P. ἐπίμαχος. 
μαχος, 06, ον (comp. ὦτε- 

sup. τατος), facile ἃ com- 
>, à attaquer, à prendre : qfois 

ptroversé, contesté : gfois propreau 
mbat ou à la défense.||Subst. ’Eni- 

ἄχοι, ὧν (ot), ceux qui sont liés 
rune ailiance défensive, auxiliai- 
alliés, 
᾿Ἐπυμειδάω-ῶ, f: how, P.p. ἐπι- 
0.0). 

ἡπιμειδίασις, εὡς (ὃ), l'action 
urire. R. de 
πυμειδιάω-ὦ, f: ἄάσω, sourire 

at. RR. ἐ. μειδιάω. 
πιμιείζων., ὧν, Ov, gén. ονος, 
plus grand, RR. ἐ. μείζων. 
ἐμείλια, lisez ἐπὶ μείλια. 
κεῖναι, inf. aor. 1 αἱ ἐπιμιένω. 
ελαίνω, f. ανῶ, noircir en 

ou simplement noircir. RR. 

| 
᾿ 
ΠΩΣ 
né 5 

4 τιμέ; ας, αἰνα, ἂν; gén. avos, 
ς, ἄνος, noirätre. RR. ἐ. μέλας. 
Ἐπιμέλεια, ας (ñ), soin, dans 

sens ; diligence, exactitude ; 
ion, égards ; traitement, cure ; 

ministration, conduite ; charge, 
clion ; application, étude. ?Ext- 
h ἔχειν ou ποιεῖσθαι, avoir 

inde, gén. ᾿Ἐπιμελείᾳ où κατ᾽ 
étav, à dessein, exprès. R. 

᾿Ἐπυμελέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι 
ἐπεμελήθην. parf. ἐπιμεμέ- 

erbal, ἐπιμελητέον), avoir 
ide: d'où par ext. veiller à, être 
rgé de, être curateur ou exécu- 

ar testamentaire : traiter un ma- 
le. Li régime au gén. ou à l’acc. 
πιμελεῖσθαί τι ou τινός, avoir 
nm de quelque chose. Ἐπιμε- 

σθαι ὅπως, avoir soin que, avec 
sub}. ou le futur. RR. ἐ. μέλω. 
᾿Ἐπυμελετάω-ῶ, f. now, médi- 

: étudier ou s'exercer encore da- 
ge, avec l'acc. RR. à. μελετάω. 

Æhétnots, wc (À), 5. du pr. 
ἔλχημα, «toc (τὸ), soin; ob- 

soins ; affaire, occupation. R. 

μελής, ἧς, ἐς (comp. ἐστερος. 
χτος), soigneux, qui prend 
+ gfois dont on a soin, dont 
ape. Τὸ ἐπιμελές, soin, vi- 
πιμελὲς ποιεῖσθαί τι, Plat. 

érêt à qe. ᾿Ἐπιμελές ἐστί 
Ὁ ou qfois τούτον, Plat. cela 
se, j'y apporte du soin ou 

ETTI 
simplement, j'y fais attention : avec 
l'infinitif, je prends soin de, je 
m'attache à,—"oueiv τιν à faire qe. 

Ἐπιμελητέον, v. α᾽ ἐπιμελέομαι. 
᾿Ἐπυμελητεύω, f: εύσω, être pré- 

posé, surveillant, etc. R. de 
Ἐπιμελητής, où (6), celui qui 

prend soin de, gén. ; curateur, exé- 
cuteur testamentaire; préposé, in- 
tendant, surveillant, etc, 

Ἐπιμελητιχός, ἡ, όν, soigneux, 
zélé, vigilant. 

Ἐπιμελητός, ἢ, 6v, dont ona soin. 
Ἐπιμελήτρια, fém.d'èmimexnrhc. 

ἃ Ἐπιμελίη , ns (à), Zon. pour ἔπι- 
μέλεια. 

Ἐπυμέλλω, f μελλήσω, différer 
davantage ; hésiter encore; tempo- 
riser, RR. ἐ. μέλλω. 

’Ervyéhopot, ἐμελήσουναι, c. ἐπι- 
μελέομαι. 

Ἐπυμέλπω, f. μέλψω,, chanter 
avec ou après, joindre ses chants à, 
dat. RR. ἐ. μέλπω. 

’Exvucwècw-®, f. how, chanter 
en refrain, RR. ἐ. μελῳδέω. 

Ἐπιμελῴδημα, ατος (τὸ), refrain. 
Ἐπιμελῶς, adv. soigneusement , 

avec zèle. R. ἐπιμελής. 
* Ἐπιμέμόλεται, Poët. pour ἐπι- 

μέλεται, 3 p. s. d'nuédouor. 
᾿ἘἘπιμερμιγμένως, «εἰν. confusé- 

ment, pêle-mêle. R. ἐπιμίγνυμι. 
Ἐπυμέμονα, parf. ἀ᾽ ἐπιμένω. || 

Poët. τι. sign. q. μέμονα,, désirer, 
ambitionner, F'oyez ce mot. 

᾿Ἐπίμεμπτος, ος, ον, blämable. 
R. ἐπιμέμφομαι. 

᾿Ἐπιμέμπτως, ads. de manière à 
mériter le blâme. 

“Ἐπιμεμφής, ἧς, ἐς, blâämable. 
ἜἘπυμέμφομαι, Κὶ μέμψομιαι, se 

plaindre, ou plus souvent se plaindre 
de, — τινί, de qn, — τί ou τινός, 
de qe : blâmer, accuser, —tivé ou τί, 
qu ou qe : reprocher,-—ti τινι, qe à 
qn. RR. ἐ. μέμφομαι. 

Eniueudic, ewç (à), plainte, 
blime, reproche. 

Ἐπυμένω, f. μενῶ, rester où sé- 
journer dans, et au fig. persister 
dans, dat. : persévérer, durer, eon- 
tinuer : ac!;, attendre, d'où au fig. 
être réservé à, acc. RR. à. μένω. 

Ἐπιμερής, ἧς, ἔς, ©. ἐπιμόριος. 
Ἐπυμερίζω, f ί(σω, partager, 

répartir : assigner, donner en par- 
tage : détailler , articuler. RR. ἐ. 
μερίζω. 

Ἐπιμέρισις, εὡως (ñ), et 
᾿Ἐπιμερισμός, οὔ (6), partage, 

répartition, détail : en 4. de gramm. 
explication des parties du discours. 

᾿Ἐπιμεριστής, où (6), celui qui 
partage, etc. 

᾿Ἐπίμεσος, 06, ον, qui occupe le 
milieu , mitoyen , central : ex ἐς de 
gramm.moyen, en parlant du verbe. 
RR. ἐ. μέσος. 

᾿Ἐπιμεσονράνημα, ατος (τὸ), en 
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t. d'astr. culmination, RR. ë. μεσ- 
ουρανέω. 

᾿Ἐπίμεστος, oc, ον, plein, trop 
plein, surabondant. RR. ἐ. μεστός. 

Ἐπιμεταπέμπομαι, f πέμψομαι, 
mander ou faire venir de nouveau ; 
commencer de nouvelles démarches. 
RR. ἐ. μετά, πέμπω. 

Ἐπυμετρέω-ῶ, f. ἥσω,, ajouter 
à la mesure, donner de surplus ; 
ajouter, surajouter : gfois simple- 
ment mesurer : gfois dans le sens 
neutre, donner carrière à, se livrer 
à, dat. RR. à. μετρέω. 

"Ἐπίμετρον,ου (τὸ), cequ’on ajou- 
te à la mesure, surcroît, addition. 

Ἐπίμετρος, ος, ον, surabondant. 
Ἐπιμήδιον, ου (τὸ), épimédium, 

plante. RR. ἐ. μήδεα ἢ 
κα Ἐπυμήδομαι, Κὶ μήσομαι, Poët. 

imaginer, inventer pour οἱ contre, 
rég. ind. au dat. RR. à. whèoua. 

Ἐπιμήθεια, ας (ἢ), réflexion tar- 
dive, qui vient apres coup. R. de : 

Ἐπυμηθεύομαι, f εύσομᾶι, de- 
mander avis ou prendre de bonnes 
résolutions après l'événement, quand 
il n’est plus temps. R. de 

Ἐπιμηθεύς, éwc (6), Épiméthée, 
frère de Prométhée.|| Qfois Poët. 
pour ἐπιμηθής. 

x Ἐπιμηθής, ἧς, ἐς, Poët. qui prend ΄ 
conseil après l'événement, qui réflé- 
chit trop tard : gfois au contraire, 
sage, prudent. RR. ἐ. μήδομαι. 
x Ἐπιμηθιάς, dûoc (ἢ), adj. fem. 

Poët. d'Épiméthée , relative à Épi- 
méthée, frère de Prométhee. 

᾿Ἐπιμήχης,ης, ec, allongé, oblong; 
long, prolongé ; haut, élevé. RR. ë. 
μῆκος. 

Ἐπιμήχιστος, ἡ, ον, sup. du pr. 
Ἐπυμηχύνω, f υνῶ, allonger ; 

prolonger. RR. ἐ. μηχύνω. 
Ἐπιμηλίδες, ων (ai), — νύμφαι, 

nymphes protectrices des troupeaux. 
RR. ë. μῆλον, brebis. 

᾿Ἐπιμήλιος, ου (6), protecteur des 
troupeaux, épith. d'Apollon où de 
Mercure. | 

"Exmumdis, ίδος (à), espèce de 
néflier, arbre. RR. ἐ. μῆλον, pomme, 
[lFoyez aussi ἐπιμνηλίδες. 

᾿Ἐπυμηνιεύω, καὶ εύσω,, faire les 
sacrifices mensuels : accorder des 
remises de mois en mois. R. de 

᾿Ἐπιμήνιος, oc, ov, mensuel; mens- 
truel. || Subst. ᾿Ἐπιμήνια,, ων (τὰ), 
sacrifices ox offrandes qu’on faisait 
chaque mois : traitement ox revenu 
mensuel : menstrues des femmes. 
RR. ἐ. μήν. 
? ̓ ἘἘπίμηνις, ιδος (ἢ), m,s. q. μῆνις. 
᾿Ἐπυμηνίω (sans fut.), ètre irrité 

contre, dat. RR. à. μηνίω. 
᾿Ἐπιμηνυτής, où (6), dénoncia- 

teur. RR. &. unvüw. 
Ἐπιυμηρύομαι, f ὕσομαι, amas- 

ser. RR. ἐ. μηρύω. 
* Exeunridw-&, f. ἄσω, Poëlt, re- 
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fléchir , délibérer, projeter. RR. ἐ, 
μῆτις. 

Ἐπυμηχανάομαι-ὥμαι, Κήσομαι, 
machiner, imaginer, ruser, — τινί, 
contre qn. RR. ἐ. μηχανάομαι. 

ῬἘἘπιμηχάνημα, ατος (τὸ), inven- 
tion, expédient, ressource, ar tifice. 

Ἐπιμηχάνησις, εὡς (ἢ), πε, sign. 
ἃ Ἐπιμήχανος, ον (ὁ), Poët. inven- 

teur, artisan de, gés.RR.È. μηχανή. 
Ἐπιμιγή, ἧς (À), ο. ἐπίμιξις. 
Ἐπυμίγνυμι, f μίξω, ajouter au 

mélange ; mêler à où dans, rég. ind. 
vs À dat. Q/ois mèmes sens neutres 

qu'au moyen.|| Au moyen, se mêler 
avec les autres hommes , engager la 
mêlée ou le combat, avoir des rela- 
tions ou des affaires avec, fréquen- 
ter, se trouver à où dans , dat. ou 
πρός et l'acc. RR. à. μίγνυμε, 

᾿Ἐπίμιχτος, oc, ον, mêlé, mélan- 
gé ; qui se mêle à d’autres. 

Ἐπυμιμνήσχω, f ἐπυμνήσω, 
faire souvenir de, faire songer à, rég. 
ind. au gén. ou à l'acc. || Au passif 
ou au moy. se souvenir de, se rappe- 
ler, gen. ou ace. : faire mention de, 
gén. © seul ou avec περί ou ὑπέρ. RR. 
ἐ. μιμνήσχω. 
+ Ἐπυμίμνω, Γμενῶ,. »-ἐπιμένω. 
Ἐπιμίξ, adv. pêle-mêle. R. ἐπι- 

μίγνυμι. 
ῬΕπιμιξία, ας (ἢ), ef 
Ἐπίμιξις, εως (ñ), mixtion, mé- 

lange , union : relation , fréquenta- 
tion, commerce. 

Ἐπυμίσγω, καὶ μίξω, comme ἐπι- 
μίγνυμι. 

᾿Ἐπιμίσθιος, ος, ον, c. ἐπίμισθος. 
ἃ Ἐπιμισθίς, ίδος (ἢ), Poét. fém. de 

ῬἘἘπίμισθος, ος, ον, mercenaire. 
RR. ἐ. μισθός. 

᾿Ἐπιμισθοφορά, ἂς (ἢ), paye ex- 
traordinaire. RR. ἐ. μισθός, φορά. 
1 ̓ Ἐπυμισθόω-ὦ, c. μισθόω. 

1 ̓ Ἐπυμνάομαι-ῶμαι, Poët. p. ἐπι- 
μιμνήσχομαι. 

Ἐπυμνημονεύω, " εύσω, rappe- 
ler, remémorer. RR. ἐ. μνημονεύω. 

Ἐπιμνήσασθαι, inf. aor, 1 d'ènt- 
μιμνήσχομαι. 

Ἐπίμνησις,εως (ὃ), commémora- 
tion, mention. R. ἐπιμιμνήσχω. 

᾿ἘἘπιμνηστέον, v. d'ruiuvhoxo 
ou εἰ ἐπιμιμνήσκομαι. 

᾿ἘἘπυμοιράομαιτ-ῶμαι, f ἄσομαι, 
partager, avoir part à, gen. : acti- 

vement, faire part de, donner, —— τί 
τινι, qe à qn. RR. ἐ. μοῖρα. 
ἃ Ἐπιμοίριος, 06, ον, Poët. fatal, 

ordonné par le destin. 
᾿Ἐπίμοιρος, 04, ον, qui participe 

à, doué de, capable de, gén, 
1 Ἐκυμοιχεύω, C. μοιχεύω. 
Ἐπιμοιχίδιος, ος, ον, adultérin. 

RR. ἐ. μοιχός. 
+ Ἐπιμολεῖν, P. inf. aor. 2 εἰ ἐπι- 

θλώσχω. 
᾿Ἐπίμολος, ος, ον, qui approche, 

qui arrive, Ἀ, ἐπιμολεῖν, 
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+ Ἐπιμομφή, ἧς (À), Poët. p. ἐπί- 

epshte. 
x Ἐπίμομφος, 06, ον, P. dont on 

se plaint, blämable, affligeant : qui se 
plaint, qui accuse. R. ἐπιμέμφομαι. 

Ἐπιμονή, ἧς, (ἢ), persévérance, 
patience : durée, retard.R. ἐπιμένω. 

ῬἘπιμόνιμος, 06, ον, el 
᾿Ἐπίμονος; ος, ον, permanent ; 

persévérant; constant; immuable; 
inamovible. 

’Ervuovéw-&, f. wow, laisser 
seul ; ; isoler ; rendre désert. RR. ἐ. 
μονόω. 

Ἐπιμόνως, adv. avec persévé- 
rance ; en permanence.R. ἐπίμονος. 

Ἐπιμοριασμός, où (6), addition 
d’une fraction au tout. R. de 

᾿Ἐπιμόριος, ος, ον, qui contient 
le tout plus une fraction, RR. ἐ. 
μόριον. 

᾿Ἐπιμοριότης, ἥἢτος (ἢ), 5. du pr. 
Ἐπυμορμύρω, f. υρῶ, répondre 

par un murmure, RR.'é. μορμύρω. 
᾿Ἐπίμορτος; 06, ον, d'où ἜἘπί- 

μορτος γεωργός, colon parliaire, 
qui cultive un champ pour une part 
des fruits. ᾿Επίμορτος γῆ, terre af- 
fermée à charge de partager les 
fruits. RR. ἐ. μορτή. 

’Ervuopodte, f. άσω., donner 
la figure ou le masque de ; attribuer 
faussement, rég. ind, au “dat, |} 4u 
moy. prendre la figure ou le masque 
de, feindre, simuler, ace. RR. ë. 
μορφάζω. 

᾿Ἐπυμορφίζω, f. ίσω, m, sign. 
᾿Ἐπυμορφόω-ῶ, f. Wow, πε. sign. 

ou simplt. former. RR. ἐ. μορφόω. 
᾿Ἐπυμοχθέω-ὦ, f. ἥσω, travailler 

à, dat. RR. à. μοχθέω. 
᾿Ἐπίμοχθος, 06 ον, laborieux : 

qui travaille o4 qui souffre beau- 
coup : pénible. RR. ἐ. μόχθος. 

Ἐπιμόχθως, adv, péniblement. 
Ἐπιμοχλόω-ῷῶ, f. wow , fermer 

au vérrou, RR. ἐ. μοχλόω. 
+ Ἐπίμπλαο, Éol. pour ἐπίμιπλω. 
+ Ἐπιμπλέετο, lon. p. ἐπίμπλατο, 

3 p. s. imparf. de riurhauou. 
Ἐπίμπλω, 2 p. 5. imparf. de riu- 

TA. 
Ἐπίμπρα, ou ᾽"ΕἘπίμπρη, 3 p. 5. 

imparf. act. de πίμπρημι. 
Ἐπιμύζω, f μύξω, gémir de, 

murmurer contre, dat. RR. ἐ. μύζω. 
x Ἐπυμυθέομαι-οῦμαι, καὶ ἥσομαι, 

Poët. dire de plus, ajouter à son 
discours : adresser des conseils, des 
exhortations, rég. ind. au dati: RR. 
é. μυθέομαι, 

Ἐπυμυθεύομαιυ, f: εὔσομαι, con- 
ter ou ajouter des fables. |} 4u pas- 
sif, Τὰ ἐπιμυθενόμενα,, les fables 
qu'on ajoute. RR. ἐ. μυθεύομαι. 

᾿Ἐπιμύθιος, ος, ον, qui concerne 
le récit, les paroles ; qui s'ajoute ou 
se rattache aux fables. || Subst. Ἔπι- 
μυύθιον, ον (τὸ), affabulation, mo- 
rale d’un apologue. ἈΝ, ἐ, μῦθος. 
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Ἐπυμυχτηρίζω, κ᾿ ἔσω, bi 

railler, RR. &. μυχτηρίζω., 
᾿Ἐπίμυχτος, ος, ον, "Ὁ 
᾿ῬἘπιμυλίδιος., ος, ον, et 
Ἐπιμύλιος, 06, ον, ἐν 

meule ox près de la πὶ 
chante en tournant la » 
protége la meule ou ὯΝ 
épith. de certains dus. | 
᾿Ἐπιμύλιον, ou (τὸ), la 
dessus. RR. à, μύλη. - 

Ἐπιμυλίς, pes os 
genou. 

Ἐπίμνξις, τὰ (ὃ), plai 
murmure. R. ie rase me 4 

᾿Επυμνρίζω, fic, parfumer,=: 
τινά τινι, quelqu'un de qe R ΤῊ 
μυρίζω. » jh 

Ἐπεμύρομαι, f μυροῦμαι 
lamenter ; Poët. mugir, en par r 
des flots de la mer. RM. ë. 

᾿ἘἘπίμυσις, ewç (ὃ), l'ac 
fermer la bouche ou les ya 
lence ; connivence. R. uw. 
᾿Ἐπυμύττω, At, p. ἔπι ύ ni PI 
Ἐπυμύω, f. μύσω, fe 

che ou les yeux; pe par οι 
εἰν: au fig. user 
ἐπί, μύω. 

Ent ox Éoua pars Sie 
se moquer de, dat.RR. à. 

Ἐπιυιμωμάομαῶμαι, fo 
adresser des repr “τ τινί ἃ 
quelqu'un. RR. ἐ. ere Ἢ 
+ Ἐπιυ “μωμέομαι. ; re mm. 
Ἐπιμωμητός, ἡ ἤ, 6v, blâäm . 

mable. | 
Ἐπίμωμος, 06 ον, méme à 

+’Exepwopa, ou ?E: 
Poët, pour ὀπιμαίαμαινθι 
x Ἐπυναίω (d'où 

ενάσθην), Poët. ἐγκύγος 
biter dans, reg. ind. = 
vaio. ᾿ + Fe 

᾿Ἐπινάσσω, γι νάξω, bou 
remplir, boucher. RR. δν Ν 
x Ἐπινάστιος, ος, ον, P 

ger, nouveau-venu. R. ét» 
Ἐπιναυμαχία, ἃς (A), « OM 

les vaisseaux, wxe des char 
liade. RR. à. vavpentias: 

Ἐπιναυπηγέω-ῶ, 
ter à la charpente rt 
RR, ἐ. ναυπηγέω. 

Ἐπιναύσιος, ὃς», ον, 4 

nausées. RR. ἐ. vavoia. 
Ἐπινεάζω, f. écw, 8, e 

comme un jeune homme 4e 
dat. RR. ἐ. νεάζω. é 

Ἐπινεανιεύομαι, fs 
comporter en jeune 

plaire comme un jeunes 
ou dans, dat. RR. à. veam 

Ἐπίνειον, ον (τὸ), port ou 
pôt maritime ; τ 
radouber les vaisseaux. Σ 
x Ἐπινείσομαι, Poët. fi 

νίσσομαι. ΑΑΡΩΝ 
Ἐπινέμησι; ei 6), ἃ ist 

tion, partage : F 



d'un feu qui gagne : Νιέοί, 
Indiction. R. ἐπινέμω. 
ἘΕπινεμητέον, v. αἱ ἐπινέμω. 
Ἐπινέμω, f νεμῶ, distribuer, 

er ; attribuer, assigner à, reg. 
dat. : user du droit de pà- 

ur un terrain étranger : g/ois 
59 || Au moy. déponent (aor. èx- 
τάμην ou ἐπενεμιήθην);, paître ou 

router après, ou simplement brou- 
"| aîitre ; par ext. dévorer, con- 
ἐπιὸν, dévaster : Poër. atteindre, — 

σι, de ses traits. RR. à. νέμω. 
πινενασμένὸς, ἡ») OV, part. parf. 
αἰ ἐπινάσσω. 

Ἐπινενησμένος, ἡ, ον, part. parf. 
αἰ ἐπινήθω.. | 
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f. νεύσω, s’incliner 
encher sur, ou simplement s'in- 

er, se pencher ouremuer la tête : 
1 signe de tête pour acquies- 
‘où par ext. consentir, per- 
>, ordonner : le rég, ind. au 
À. ἐ. νεύω. 

Ἐπινεφελίς, ίδος (ἢ), nébulosité 
uisurnage. RR. ἐ. νεφέλη. 

πινέφελος, 0c, ov, nébuleux, 
lageux. Ἐπινεφέλων ὄντων, Ariste. 

nd il y ἃ des nuages. 
πυνεφέω-ὦὥ, f: ἥσω, couvrir ou 
ivrir de nuages. R. de 
ινεφής, ἧς, ἔς, couvert de 
5. ἈΡῊ : qui amène les 

ages. RR. ἐ. νέφος. 
᾿᾿Ἐπινεφρίδιος, oc, ον; qui est sur 
méins, près des reins : qui atta- 

| reins. [| Subst. ’Enivegpi- 
ju (τὸ), graisse qui entoure 
5. RR. ἐ. veppôc. 
υνέφω, f νέψω, s'emploie im- 
“Ὅταν ἐπινέφῃ; Suid. quand le 
est couvert. RR. ἐ, νέφος. 
τίνεψις, εὡὼς (ἢ) » temps cou- 

ἱπυνέω, f. νεύσομαι, avec le 
ager ou flotter sur : avec εἰς 
ἧς et l'acc. nager vers, flotter 
RR. ë. νέω. 
πυνέω ou νήθω, καὶ νήσω, filer, 
ement filer pour ou sur, d’où 
arlant des Parques, destiner 
igner à , rég. ind. au dat. RR. 

πὶ "νέω οἰενήω, fVhcw, entasser; 

er. RR. ê. νέω. 

νεωτερίζω, f. icw , ajouter 
ovations à d’autres. KR, ë. 

bu, f νήσω,, comme ἐπι- 
WP Poyez ce verbe. 
'Enivñiov, ou (τὸ), Poët. p. ἐπί- 

πινήϊος, ος, ον, Poél. qui est 
se fait sur le vaisseau. RR. 
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x Ἐπυνηνέω, Poët. pour ἐπυνέω ou 

ἐπινήω, entasser. RR. ἐ. véw. 
ῬἘπινήσιος, ος; ov,adjacent à une 

ile. RR. ἐ. νῆσος. 
x Ἐπίνητρον, ou (τὸ), Poët. fuseau. 

R. ἐπινήθω. 
᾿Ἐπυνήφω, ᾿͵νήψω, être sobre, — 

τινί, de quelque chose, RR. ἐς νήφω. 
᾿Ἐπυνήχομαι, f. νήξομαι, surna- 

ger, nager sur ou vers, dat. RR. ἐ. 
νήχομαι. 
ἃ Ἐπινήχυτος , ος, ον, Poët. qui 

roule à grands flots. RR. ἐ. νήχντος. 
Ἐπινήω, κ᾿ νήσω, voyez ἐπινέω. 

? ̓ Ἐπυνίζω, καὶ vil, c. ἐπινίπτω. 
+ Ἐπυνιχάω-ῶ, Bibl. p. γικάω. 
? Ἐπινίχειος, 06, ον, Poët. pour 
Ἐπυνίχιος, ος, ον, qui célèbre la 

victoire, victorieux, triomphal. || 
Subst. "Επινίχιον, ον (τὸ), chant de 
victoire. Τὰ ἐπινίχια, chants, fêtes, 
festins, récompenses en l’honneur 
d’une victoire. Τὰ ἐπινίχια θύειν, 
ἑστιᾶν, x. τ. À. faire un sacrifice, 
donner un banquet en réjouissance 
d’une victoire. RR. ἐ. νίχη. 
ἃ Ἐπίνιχος, 06, ον, Poët. p. ἐπινί- 

χιος δμόςε. (δ), chant de victoire. 
Ἐπινιπτρίς, (doc (à), --- κύλιξ, 

coupe que l'on présentait aux con- 
vives après avoir donné à laver. 
RR. ë, νίπτρον. 
1 ̓ Ἐπυνίπτω, f. νίψω, laver ou 

mouiller à la surface. RR. ἐ. νίπτω. 
ἃ ᾿Ἐπυνίσσομαι, f. νείσομαι, Poët, 

marcher vers où sur, dat. ou acc. 
ou εἰς et l'ace. : s'avancer, marcher, 
et par ext. couler dans, gén. RR. ἐ. 
νίσσομαι. 

Ἐπυνίφω, κὶ νίψω, neiger; au 
fig. tomber comme la neige, il est 
souvent impers."Ovav ériuvign, Aristt. 
lorsqu'il neige. || Au passif, recevoir 
de la neige, être couvert de neige : 
qfois tomber comme la neige, RR. 
ἐ, νίφω. 

᾿ἘἘπινοέω-ὦ, Κὶ ἥσω, imaginer, 
inventer ; méditer, songer ἃ ; se pro- 
poser de ;, s'apercevoir de, acc. Κα- 
χῶς τινι ἐπινοεῖν, App. avoir de 
mauvaises intentions contre quel- 
qu'un, Ἐξ οὗ φιλοσοφεῖν ἐπενόησας, 
Aristoph. depuis que vous vous êtes 
avisé d’êlre philosophe. || 4 moy. 
mixte, ’Envvoéopat-oduat, f. ñoo- 
par (aor, ἐπενούθην), m. sign. RR. 
ἐ. νοέω. 

Ἐπινόημα, ατος (τὸ), invention ; 
expédient ; projet. 

᾿Ἐπινοηματιχός, ἡ, 6v, inventif, 
᾿ Ἐπιυνόησις, εὡς (ἢ), imagination, 
invention, projet. 

’Enwoñtetpa, ας (à), inventrice. 
’Enwonths, où (6), inventeur. 
Ἐπινοητιχός, ἡ, 6v, inventif. 
Ἐπίνοια, ας (ñ), pensée qui vient 

à l'esprit, idée , réflexion ; imagina- 
tion, invention , projet; adresse, 
esprit inventif, 

’Exwvoun, ἧς (à), distribution, 
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partage : en t. de med, bandage 
roulé autour d’une partie malade : 
φίοὶς comme ἐπινομία. R. ἐπινέμω. 

Ἐπινομία,, ας (ὃ), droit de pà- 
ture : pâturage commun, 

᾿Ἐπινόμιον, ou (τὸ), γι. sign. 
᾿Ἐπινομίς, ίδος (ἢ), étrenne, pré- 

sent d'usage : complément où con- 
clusion des lois, titre d'un ouvrage 
de Platon. RR. ἐ: νόμος. 

᾿Ἐπινομοθετέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
de nouvelles lois ; ordonner par une 
nouvelle loi. RR. ἐ. νομοθετέω. 

Enivouos, 06, ον, légal, redigé 
en forme de loi : héritier pour une 
part dans la succession : qui par- 
lage, qui est associé à, gér. RR. ἐ. 
γόμος OÙ νέμω. 

Ἐπινοσέω-ῶ, f ἥσω, retomber 
malade. RR. ἐ. νοσέω. 

᾿Ἐπίνοσος, oc, ον, valétudinaire , 
maladif. RR. ἐ. νόσος. 

Ἐπυνοσσοπηιέομαι-οῦμαι, [ήσο- 
was, faire son nid sur, dat. RR. ἐ. 
γοσσοποιέω. 

ῬἘἘπινόσως, ααἰν. dans un mauvais 
état de santé. R. ἐπίνοσος. 

Ἐπινοτίζω, καὶ ίσω,, mouiller la 
surface, humecter. RR, ἐ. νοτίζω. 

nuvuxtepeuw, f. eûcw, passer 
la nuit sur, près de ou occupé à, 
dat. RR. ἐ. νυχτερεύω. 
x Ἐπινυχτίδιος, ος, ον, Poaët. et 
ῬΕπινύχτιος, ος, ον, nocturne, de 

nuit ; qui passe la nuit dans un lieu. 
RR. ἐ. νύξ. 

Ἐπινυχτίς, (doc (ἢ), adj. fëm. 
nocturne. || Subst, espèce de pus- 
tule ou de bouton qui survient pen- 
dant la nuit : qfuis veillée, garde 
nocturne : g/fois ouvrage littéraire 
auquel on travaille pendant là nuit, 

Ἐπυνυμφεύω, f. εὔσω, fiancer, 
donner en mariage. RR. à. νυμφεύω. 
x ᾿Επινυμφίδιος, 06, ον, Poët. nup- 

Lial. RR. é. νύμφη. 
x Ἐπίννσσε, Poët, imparf. de πι- 

γύσσω. 
Ἐπυνύσσω, f. νύξω, piquer par- 

dessus ou à la surface, où simple- 
ment piquer.|| Au passif, être piqué: 
qfois se presser : qfois (mais seule- 
ment au parfait) avoir l'esprit trou- 
blé, dérangé. RR. à, γύσσω. 

Envvuotébw, f: ἄσω,, laisser 
tomber sa tête de Sommeil. ἈΠ, ë. 
γυστάζω. 

᾿ἘἘπινύσταξις, εὡς (ἢ), 5. du pr. 
x Ἐπυνωμάω-ὥ, f. fow, Poët. dis- 

tribuer; attribuer où appliquer ; 
gouverner ; conduire ; gfois parcou- 
rir, au pr. et au fig. "πινωμᾶν 
πόδα, ou simplt. ἐπινωμᾶν , Soph. 
marcher, venir, arriver. RR. ë. 
γωμάω. 

᾿Ἐπινωτιδεύς, ἕως (6), nom d'un 
poisson, le méme que νωτιδανός. 
+ Ἐπινωτίδιος, 06, ον, Puël. p. ἐπι" 

γώτιος. 
Ἐπιυνωτίζω, f. ίσω, πιεῖ sut 
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le dos de qn; couvrir ou recouvrir 
de, reg. ind, au dat. || Au moyen , 
mettre ou porter sur son dos. RR. 
ἐ. νῶτον. 

ῬἘπινώτιος, ος, ov, placé sur le 
dos, qu'on porte sur le dos. 

᾿ἘἘπιξαίνω, Καὶ Exvw, racler, écor- 
cher : au fig. exaspérer, aigrir. RR. 
ἐ. ξαίνω. 

Ἐπυξανθίζω, f ίσω, rendre jau- 
ne, dorer par la cuisson. R. de 

Ἐπίξανθος, ος, ον, jaunätre. ἈΝ, 
ἐπί, ξανθός. 
ἃ Ἐπιξεινδω-ῶ, f wow, Jon. ef 

Poët. pour ἐπιξενόω. 
+ Ἐπιξένης, lisez ἐπὶ ξένης. 
Ἐπυξενίζω, f: ίσω, c. ἐπιξενόω. : 
ἘἘπίξενος, ος, ov, étranger , qui 

vient commé étranger, intrus, nou- 
veau-venu. RR. ἐ. ξένος. 

’Envéevéw-® , f. wow, recevoir 
avec hospitalité. || Au pass. recevoir 
l'hos talité : être uni par les liens 
de l'hospitalité; arriver comme hôte 
ou comme étranger, — τινί, chez 
quelqu'un. RR. ἐ. ξενόω. 
ἐ ᾿Ἐπιξένωμα, «toc (τὸ), IVéol. et 
Ἐπιξένωσις, εὡς (ñ), réception 

hospitalière; lien d’hospitalité; ar- 
rivée comme hôte ox étranger. 

ἘἘπιξεστικῶς, adv. en grattant. 
R. de 

Ἐπιξέω, f. ξέσω, gratter ou ra- 
cler à la surface ; effleurer : au Jig. 
limer, polir. RR. ἐ. ξέω. 

Eniénvoy, ov (τὸ), billot “le cui- 
sine. RR. ἐ. ξαίνω. 

᾿Ἐπιξηραίνω, f. ανῶ, dessécher à 
la surface. RR. ἐ. ξηραίνω. 

Ἐπιξηραντιχός, ἡ, όν, dessiccatif. 
Ἐπιξηρασία, ας (ñ), dessèche- 

ment, sécheresse. 
Ἐπίξηρος, oc, ον; sec à la surface. 

RR. ἐ. ξηρός. 
? ἘἘπιξιφίζω, Κὶ ἴσω, danser avec 

des épées. RR. &, ξιφίζω. 
Ἐπιξυγιχάμπτω, Att. p. ἐπισυγ- 

χάμπτω. 
Ἐπιξυνδέω-ὦ, f: δήσω, “111. pour 

ἐπισυνδέω. Chercher de même par 
ἐπισυν tous les mots commencant 
par ἐπιξυν. 

᾿Ἐπίξυνος, ος, ον, commun, pos- 
sédé en commun. RR. à. ξυνός. 

Ervévy6w-&, f. 5ow, communi- 
quer, — τί τινι, quelque chose à qn. 
|| Au moy. m. sign. 
? Ἐπιξύριος, 06, ον, qui est sur le 

rasoir ou près du rasoir, attaché 
au rasoir. RR. ë. ξυρόν. 

᾿Ἐπυξύω, f. ξύσω, racler ou grat- 
ter à la surface. RR. à. ξύω. 

᾿ῬἘπιόγδοος, ος, ον, égal aux neuf 
huitièmes d’une chose, qui contient 
un huitième en sus du tout. RR. ë. 
ὄγδοος. 
ἀ Ἐπιοίνιος, ος, ον, Ῥοέϊ, qui est 

ou qui se fait sur ou dans le vin. RR. 
ἐ. οἶνος. 
ἃ Ἐπιοινοχοεύω, κὶ εύσω, Pot, 
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servir d’échanson, verser à boire à, 
dat. RR. ἐ. οἰνοχοεύω. 
+”Entov, aor. 2 de πίνω. 

᾿Ἐπιόν, part. neutre εἰ ἔπειμι. 
ἃ Ἐπιόπτης, ou (6), Poët. p. ἐπ- 

όπτης. Ἶ 

x Ἐπίοπτος, 06, ον, Ρ. p. ἔποπτος. 
᾿ἘἘπιορχέω-ῶ, f. ἥσω, se parju- 

rer, faire un faux serment : act. ju- 
rer ou altester faussement, prendre 
à témoin d’un faux serment, violer 
ou outrager par un parjure, R. ἐπί- 
ορκχος. ; 

Ἐπιορχητιχός, %, ὄν, sujet au 
parjure. 

᾿Ἐπιορχία, ας (ñ), faux serment, 
parjure. 
? ̓ ῬΕπιόρχιον, ou (τὸ), méme sign. 
᾿Ἐπίορχος, ος, ον, parjure, qui 

fait de faux serments. ‘Opxos ἐπί- 
ορχος, Aristph. faux serment. ’Exi- 
ορχον ὀμόσαι, Hom. se parjurer. 
RR. ἐ. 6pxoc. 
x Ἐπιορχοσύνη, ἧς (ἢ), P. p. ἐπι- 

ορλία. : 
᾿ῬἘπιόρχως, adv. en se parjurant. 

+x”Envocoopat, f. όψομαι, Poëel. 
pour égopéw , considérer , contem- 
pler : au fig. penser à, se rappeler , 
prévoir. RR. ἐ. ὄσσομαν. 
+ ᾿ῬἘπίουρα, dans cette phrase,‘ Oc- 

σον τ᾽ ἐπίουρα πέλονται, Hom. lisez 
ὅσσον τ᾽ ἔπι (pour ἐφ᾽ ὅσον) οὖρα 
πελ. et voyez οὖρα, pl. neutre. 
+ Ἐπιούρια, wv(tà), Οἱ. p. ἐφόρια. 
+ ᾿Ἐπιούριον, ου (τὸ), Veol. dim. de 
ἐ ᾿Ἐπίουρος, ον (6), Néol. cheville. 

+ Ἐπίουρος, ou (δ), Poët. surveil- 
lant, gardien; par ext. chef, roi. 
RR. ἐπί, οὖρος, gardien. 

Ἐπιοῦσα, fém. αἰ ἐπιών, οὔσα, 
όν, part. εἰ ἔπειμι, f. εἰμι. 
ἱ Ἐπιούριος, oc, ον, Bibl. néces- 

saire pour la subsistance de chaque 
jour. RR. ἐ. οὐσία. 
ἃ Ἐπιόψομαι, Poët. futur αἰ ἔπι- 

όσσομαι. 
, Ἐπίπαγος, ov (6), superficie con- 

gelée ; crême, et en général tout ce 
qui se fige à la surface d’un liquide; 
gomme qui se fige sur les arbres. 
RR. ἐ. πάγος. 
ἃ Ἐπιπάγχυ, adv. Poët. entière- 

ment. RR. ἐ. πάγχυ. 
᾿Ἐπιπαθής, ἧς, ἐς, sujet à des -af- 

fections, à des impressions. RR. ἐ. 
πάθος. 

᾿Ἐπυπαιανίζω, f: ίσω., entonner 
ou répéter un chant de victoire. 
RR. ἐ. παιανίζω. 

᾿Ἐπιπαιανισμός, où (6), chant de 
victoire. 

᾿Ἐπιπαίζω, f. παίξομαι; se jouer 
de, dat. RR. ἐπί, παίζω. | 

᾿ῬἘπίπαισμα, ατος (τὸ), ce qui 
fait broncher : heurt, choc, faux 
pas. RR. ἐ. παίω. 

᾿πιπαιστιχός, n, ὄν, moqueur, 
railleur, R. ἐπιπαίζω. 
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Ἐπιπαίω, f. παιήσω, he 

contre, rencontrer, dat. RR, 
᾿Επιπαιωνισμός, où (6), 

παιανισμός. τῷ 
᾿Ἐπιπαχτίς, ίδος (ἢ), épi 

elléborine, plante nn 
᾿Επιπαχτόω-ῶ, f. ώσω 

au verrou. RR. à. παχτόω. 
+’Enurahaudono, lisez ἐπιχο 
Ἐπυιπαλάσσω, f: άξω, 

salir. RR. ἐ. παλάσσω. 
᾿Επυπαλλαχεύομαι, 6. πὸ 
᾿Ἐπιπάλλω, βπαλῶ, agiter, bran 

dir. RR. ἐ. πάλλω.. nn | 
ἀκ Ἐπυπαλύνω, f υνῶ, Po ε ι 
pandre sur, saupoudrer, RR. ἐ, : 
λύνω. ; LATE 
ἃ Ἐπυπαμφαλάω-ὦ,, f. ἥσω, ἢ 

jeter les yeux sur. RR. ἐ. παμφαλ 
x Ἐπιπάμων, ovoc (6), Dor 

tier universel. RR, ἐ. πέπα! 
᾿Ἐπίπαν, adv. pour ἐπὶ πὸ 

versellement, en général. Ὡς, 
ὡς τὸ ἐπίπαν, m.sign. RR. 

᾿ἘἘπίπαππος, ou(6), bisai 
d’autres , trisaïeul. RR. ë. 

᾿Ἐπιπαραγίγνομαι, f γενήσι 
survenir. RR. ἐ, παρά, γίγνομαι 

Ἐπιπαράγω, f. ἄξω, avan 
porter en avant : Wéo/. produir 
outre. RR. ë. παρά, ἄγω. 

. Ἐπιπαραθέω, καὶ θεύσο 
rir à côté de, sur la même li 
dat. RR. ἐ. παρά, Déw. 

᾿Ἐπιπαραννέω. ou νήω, fi ν 
entasser de plus en plus. ΒΒ, 
παρά, νέω. ᾿ LS 

Ἐπιπαρα:σχενάζω, f. άσω, 
de nouveaux préparatifs. |] 44 
se procurer en outre, acc. R 
π. σχευάζω. LL) SES 

Ἐπιπάρεειμι, καὶ ἔσομαι, à 
à, être présent à, survenir, « 
dat. RR. ἐ. mx. εἰμί, être. 

Ἐπιπάρεειμι,, f eu, com 
παρέρχομιαι, auquel. il ser 
RR. ἐ, παρά, εἶμι, aller. 

᾿Ἐπιπαρεμιδάλλω, κὶ β 
introduire furtivement ap 
chose : en 1. de tactique, 
trer dans les rangs; da 
neutre, reprendre ses rangs 
π. ἐν, βάλλω. πὴ. 

᾿Ἐπιπαρέξειμι, f εἰμι, 8ι 
à peu , s'évader doucement. 
π᾿ êx, εἶμι, aller. ορΠορὦᾶ6εοιοσον 

᾿Ἐπιπαρέρχομαι, Καὶ ελεύ 
survenir, intervenir : 58 ane 
ou jusqu'à. ΒΒ. ἐ. παρά, ἔρ; 

᾿ΓἘπιπάροδος, ov (ἣ) 
chœur sur la scène, RR. 

᾿Ἐπιπαρ-οξύνω, fi uv 
ou aigrir encore 
passif, avoir un nouvel 
ἐ. x. ὀξύνω. Ra 
᾿ Ἐπιπαρορμάω-ὥ, κ΄ 
ter à, pousser à : exciter ( 
ἐ. x. ὁρμάω. 4 
ἃ Ἐπιπάρος, adv. Po 

vant, préférablement, RR 
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πιπαρδυσία,, ας (À), presence 
essus de l'horizon, ex ραγί. d'un 
. R. ἐπιπάρειμι, 
πίπας, «ox, av, tout : au pl. 

5. RR. ἐ. πᾶς. 
LE . 
 Ἐπίπασμα, ατος (τὸ), ce qui sert 
à saupoudrer. R. de 

᾿ς Ἐπυπάσσω, ἐπάσω, saupoudrer, 
épandre sur, γόρ. ind. au dat.RR. 

ἐ. πάσσω. 
 ῬἘπίπαστος, ος, ον, saupoudré ; 
qui sert à saupoudrer.{| Subst. Ἐπί- 
πᾶστον, ou (τὸ), médicament en 
poudre : pâtisserie saupoudrée de 
friandises, comme tarte, flan, etc. 
᾿ Ἐπυιπαταγέω-ὦ, καὶ ñow, faire 
grand bruit. RR.é, παταγέω. 
… Ἐπυπατάσσω, f. ἄξω, frapper 
dessus. RR. ἐ. πατάσσω: 
+ Ἐπιπάτωρ, opoc (6), beau-père, 
Mari de la mère. ΒΒ. ἐ. πατήρ. 
οὖ Ἐπιπαύω, f: παύσω,, reposer, 

reposer sur. RR. ἐ. παύω. 
+ Ἐπιπαφλάζω, f. ἄάσω, Poët. 
bouillonner sur, dat. ou simplement 
bouillonner, bouillir avec bruit. 

RR: ἐ. παφλάζω. 
… Ἐπιπαχύνω, καὶ υνῶ, rendre plus 
épais. RR. ἐ. παχύνω. 

{redoc, oc, ον, plan, de plain- 
d, uni, égal: qui est en plaine : 
‘de géom. plan.[|Subst. ’Enire- 

Ov, ou (τὸ), surface unie ; rase cam- 
jagne : en £. de géom. plan, surface 

ne, RR. ἐ. πέδον. 
᾿Ἐπιπείθεια, ας (ἢ), persuasion, 
jance. RR. ἐ. πείθομαι. 
Επιπειθής, ἧς, ἐς, obéissant ; 
ant ou crédule. R. de 

 ᾿Ἐπιπείθω, f πείσω, persuader, 
miner. || Au passif et au moy. 
usser persuader ox déterminer : 
, être docile à, def. : croire, 
er que, avec l'inf. RR. ἐ. πείθω. 
πυπειράω-ὦ, f. Low, éprouver 
Ὁ une fois. RR. ἐ. πειράω. 
ἱπυπείρω, f. περῶ, €. ἐπι- 

ραΐνω. 

ὑπινπελάζω, f. ἄσω, Poëct. ap- 
her de, dat. RR. à. πελάζω. 

Ἐπιπέλομαι (sans fut), Poët. 
où exister sur ; être à la surface : 
souvent, survenir, arriver; S'ap- 
her de, fondre sur, attaquer, 
le dat.; qfois venir après, suc- 
3, t. ᾿Ἐπιπλομένον (pour ἐπι- 
κένον) ἐνιαυτοῦ, Hom. l'année 

Suivant son Cours, se passant, se 
Dulant; gfois une autre année 

dant, RR. ἐ. πέλομαι. 
Ἀπύπεμπτος, 06, ον, qui contient 
fout plus un cinquième, Τὸ ἐπί- 
mov, le cinquième en sus, ox 
Wement le cinquième. Δάνεισμα 
HTTov, prêt à vingt pour cent. 

"πέμπω, f: πέρμνψω, envoyer 
où LA Lens envoyer à, je- 

 rég. ind. au dat. ou πρός et 
|] -«1ὦ moyen, ᾿Ἐπυπέμπομαι, 

taire 
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f réuboua, envoyer chercher. RR. 
ἐ. πέμπω. : 

Ἐπίπεμψις, εὡς (ἢ), nouvel en- 
voi, ou simplement envoi. 

᾿Ἐπιπένθεχτος, ὃς; ον, qui con- 
tient le tout et cinq sixièmes. RR. 
ê. πέντε, ἕξ. 

᾿Ἐπιπενταχοσιοστοτέταρτος,ος; 
ον, augmenté d’un cinquante-qua- 
trième. 

᾿Ἐπιπενταμερής, 6. ἐπιπένθεχτος. 
Ἐπιπεντένατος, 05, ον, égal au 

tout augmenté de cinq neuvièmes. 
RR. ἐ. π. ἐννέα. 

᾿Ἐπιπέπτω, f. xébw , cuire ou 
mürir davantage. RR. à. πέπτω. 

᾿ῬἘπιπέπτωχα, parf. εἰ ἐπιπίπτω. 
1 Ἐπυπεραίνω, κΚὶ ανῶ, avoir com- 

merce avec, acc. RR. ἐ. περαίνω. 
+ ᾿Ἐπίπερθεν, «εἰν, lis. ἐπύπερθεν. 
Ἐπιπερυτρέπω, κὶ τρέψω, faire 

tourner vers. RR. ἐ. περί, τρέπω. 
Ἐπιπερχάζω, f: ἄσω, noircir, se 

tacheter de noir, RR. à. περχάζω.. 
᾿Ἐπίπερχνος et Ἐπίπερχος, oc, 

ον, tacheté de noir. RR. à. περχνός. 
“Ἐπιπεσεῖν, infin. aor, ἃ αἰ ἐπι- 

πίπτω. ; 
᾿Ἐπιπέταμαι, ©. ἐφίπταμαι. 
ἜἘπιπετάννυμι; f πετάσω, éten- 

dre sur ou vers. RR. ἐ. πετάννυμι. 
᾿Ἐπυπέτομαι, f. πτήσομαι (aor. 

ἐπεπτόμι:ην); comme ἐφίπταμιαι. 
᾿ῬἘπίπετρον, ον (τὸ), sorte de 

plante grasse, peut-étre joubarbe. 
RR. ἐ. πέτρα. 

ῬἘπιπέττω, “1. p. ἐπιπέπτω. 
Ἐπυπηγάζω, f. ἄσω, faire couler 

d’une source. RR. à. πηγή. 
ῬἘπίπηγμα, ατος (τὸ), assemblage 

de planches οὐ de pièces de bois; 
dessus d’une table. R, de 

- Ἐπυπήγνυμι, frñéw, assembler, 
unir, emboiter, ajuster : gfois ficher, 
enfoncer : gfois figer à la surface ; 
congeler.|| 4x passif, se figer. Ἔπι- 
πεπηγώς, Via, 06, figé, congelé. RR. 
ἐ. πήγνυμι. 

᾿ἘἘπυιπηδάω-ὥ, Κὶ ἥσω, sauter ou 
fondre sur, dat. RR, ἐ. πηδάω. 

᾿ῬἘπιπήδησις, ews (ἡ), l’action de 
sauter sur, attaque, irruption. 

Enirné, γος (à), ente, greffe: 
qfois assemblage de pièces de bois. 
R. ἐπιπήγνυμι. 

᾿ῬἘπίπηξις, ewc (ὃ). resserrement 
des membres, frisson, 

Ἐπιπήσσω, rare p. ἐπιπήγνυμι. 
Enirnyxuc, ve, U, gén. eoc, qui 

est au-dessus du coude. Τὸ ἐπίπηχν, 
le haut du coude, RR. à. πῆχυς. 

᾿Ἐπιυπιέζω, Καὶ ἔσω, presser par- 
dessus. RR. ἐ. πιέζω. 

᾿Ἐπιπιεσμὸός, où (6), subst. du pr. 
? ̓ Ἐπυπιθηχίζω, f (cw, singer, avec 

le dat. RR. ἐ. πιθηχίζω. 
Ἐπυπιχραίνω, Κα av, aigrir 

davantage ; irriter. RR. ἐ. πιχραίνω. 
Ἐπίπιχρος, 06, ον; un peu amer. 

RR. ὁ, πιχρός. 
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᾿Ἐπιπιχρόω-ὦ, c, ἐπιπιχραίνω. 

ἃ Ἐπυπίλναμαι (sans fut.), Poët. 
approcher, dat, RR. ἐ. πίλναμαι. 

᾿Ἐπυπίμπλημι, f: ἐπυπλήσω, rem- 
plir, reg. ind. au gén. RR. à. πίμ- 
TAN. 

᾿Ἐπυπίνω, Καὶ πίομαι, boire par- 
dessus, boire encore. RR. ἐ. πίνω. 

Ἐπυπίπτω, ἢ πεσοῦμαι, surve- 
nir, arriver : tomber ou se poser Οἱἐ 
s’'élancer sur, fondre sur, attaquer, 
surprendre, envahir, dat, on εἰς ou 
ἐπί et l’acc. RR. ἐ. πίπτω. 

Ἐπυπιστεύω, f: eûcw, confier. 
RR. ἐ. πιστεύω. 

᾿ῬἘπιπίστωσις; ewç(ñ), confirma- 
tion, sanclion. ΒΒ. ἐ. πιστόω. 

᾿Ἔπιπλα, ὧν (τὰ), meubles ; agrès; 
instruments : ex f. de droit, effets 
mobiliers. R. ἐπιπέλομαιϑ 
x Ἐπυπλάζω, f. πλάγξω, Poët, bal- 

lotter, agiter, faire errer çà et là. {| 
Au passif, errer dans ou sur, s’egarer 
dans, acc. ou dati RR. à. πλάζω. 

᾿Ἐπιπλανάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 
errer sur, dat. RR. ἐ. πλανάομαι. 

Ἐπιπλάνησις, ewç (ñ),course er- 
rante. 
? Emmhavhens, ou (6), vagabond. 
᾿ἘἘπίπλασις, ewç (à), application 

d’un enduit, d’un emplâtre. R. ἐπι- 
πλάσσω. 

᾿Ἐπίπλασμα, ατος (τὸ), emplâtre. 
Ἐπυπλάσσω, Κ᾿ πλάσω, appliquer 

sur : oindre ; enduire ; fermer, bou 
cher. RR. ἐ. πλάσσω. 

᾿ῬἘπίπλαστος, 05, ον, oint, enduii, 
fardé : au fig. feint, faux. 

᾿ἘἘπιπλάστως, adv. faussement. 
᾿Ἐπυπλαταγέω-ὥ, καὶ ἥσω, applau- 

dir à, dat. RR. ἐ. πλαταγέω. 
᾿Ἐπιπλατύνω, f. vo, élargir. 

RR. ἐ. πλατύνω. 
Ἐπίπλατυς, ue, υ, gen. soc, de 

forme élargie. RR. à. πλατύς. 
Ἐπιπλείον, adv, ο. ἐπιπλέον. 

? ̓ ᾿Ἐπίπλειος, ος, ον, c. ἐπίπλεως. 
Ἐπιπλεΐστον, adv, le plus possi- 

ble; très-longtemps ; très-souvent ; 
très-loin. Ἔκ τοῦ ἐπιπλεῖστον, de 
temps immémorial, ἈΒ. ἐ. πλεῖστος. 
? ̓ ῬἘπιπλείων,, νογ. ἐπιπλέων. 
ἜἘπυπλέχω, f. πλέξω, entrelacer ; 

embrouiller; compliquer. RR. ë. 
πλέχω. 

ῬἘπιπλέον où mieux Ἐπὶ πλέον, 
adv. plus, davantage ; plus longtemps. 
RR. ἐ,. πλέον. 

᾿ῬἘπυπλεονάζω, c. πλεονάζω. 
+ Eninhsoc,n, ον, 710... ἐπίπλεως. 

᾿ἘἘπίπλευρος, oc, ον, costal, laté- 
ral ou situé au dessus des côtes : 
Neol. couché sur le côté. RR. ἐ. 
πλευρά. 

᾿ἘἘπίπλευσις, ews (ἢ), arrivée ou 
abord d'un vaisseau. R. de 

Ἐπιπλέω, καὶ πλεύσομαι, nawi- 
guer sur, flotter sur, être embarqué 
sur, dat. ou acc. ou ἐπί et le gén. : 
naviguer vers, aborder à, dar. ex: 
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εἰς où ἐπί δὲ l'acc. : naviguer der- 
rière ou après, dat. RR. ἐ. πλέω. 
ἃ Ἐπιπλέω, on. pl. neutre de 
ἃ Ἐπιπλέων, wv, ον, gén. ovoc, 

Jon. pour ἐπυπλείων, plus considé- 
rable, plus nombreux. RR. à. πλείων. 

Ἐπίπλεως, ὡς, ὧν, plein, rempli, 
avec le gén. RR. ἐ. πλέως. 
ἢ ̓ Ἐπιπλή, ἧς (ἢ), Poët. sommet. 
+ Ἐπίπληγμα, ατος (τὸ), Wéol. p. 

ἐπίπληξις. 
ἘἘπιπληθύνω, f υνῶ, accroître, 

multiplier. RR. à. πληθύνω. 
Ἐπυπληθύω, fücw, P. accroître. 

ἢ Ἐπιπλήθω, c. ἐπιπίμπλημι. 
ἃ Ἐπιπλήχτειρα, ας (ἢ), P. fém. de 
ὁ Ἐπιπλήχτης, ou (δ), Θὲ, celui 

qui réprimande, celui qui châtie. R.. 
ἐπιπλήσσω. 

ῬἘπιπληχτιχός, ἡ, 6v, enclin à ré- 
primander, à punir. 

ῬἘἘπιπχηχτιχῶς, adv. d’un ton 
sévère, 

Ἐπυπλημμυρέω-ῶ, f ἤσω, et 
Ἐπιπλημμύρω, f vp®, débor- 

der sur, inonder, dat. ou acc. RR, 
à. πλημμύρω. 
ἴ ̓ Ἐπιπληξία, ἂς (ñ), comme ἐμ.- 

πληξία." 
Ἐπίπληξις, εὡς (ἢ), réprimande ; 

châtiment : rarement choc, pulsa- 
tion. R. ἐπιπλήσσω. 

᾿ἘἘπυπληρόω-ὥ, f wow, remplir ; 
compléter. RR. ἐ. πληρόω. 

᾿Ἐπιπλήρωσις,εως (À), 5. du préc. 
"Ervrliocw, ιαιλήξω, frapper, 

acc. : se heurter contre, dat. : plus 
souvent au fig. réprimander ; gron- 
der, châtier, punir, acc. ow dat. : 
reprocher, imputer, — τί τινι, qe à 
qn. RR. ἐ. πλήσσω. | 
+ Ἐπίπλοα, ὧν (τὰ), Zon. p. ἔπιπλα. 
? Ἐπιπλοχάς, άδος (ñ), et 
Exirhox, ἧς (à), entrelacement; 

complication ; engagement; relations 
d’affaires; commerce charnel. R. ἐπι- 
πλέχω. 

᾿Ἐπιπλοχήλη , ἧς (ἢ), épiplocèle ; 
hernie. RR. ἐπίπλοον, χήλη. 

᾿Ἐπιπλοχηλιχός, ἢ, ὄν, atteint 
d’une hernie. 

Erwrhozopothc, οὗ (6), m. sign. 
RR. ἐπίπλ. χομίζω. 
ἃ Ἐπιπλόμενος, ἡ; ον, Poët. pour 

ἐπιπελόμενος, part. ἀ᾿ ἐπιπέλομαι. 
᾿Ἐπιπλόμφαλον, οὐ (τὸ), hernie 

ombilicale. RAR. ἐπίπλοον, ὀμφαλός. 
+”Emmlov, ου (τὸ), voy. ἔπιπλα. 
1 Ἔπιπλον ou peut-être "Ἔπιπλαν, 

Poët, pour ἐπίμπλασαν, 3 p. p. im- 
parf. de πίμπλημι. Fu 

᾿Ἐπίπλοον, ον (τὸ), épiploon ou 
ΘΝ, membrane qui couvre 
es inteslins.|| Au pl. ᾿Ἐπίπλοα, ὧν 
(τὰ), Zon. p. ἔπιπλα. R. ἐπιπέλομαι. 
1 Ἐπίπλοος ou 'Επίπλους, ον (ὁ), 

m. sign. 
Erénhoos-ovs, gén. ἐπιπλόου-ονυ 

(6), expédition navale; approche de 
la flotte ennemie; manœuvre pour 
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en approcher; abordage. RR. ἐπί, 
πλέω. |] Voy. l'art. suiv. 

᾿Ἐπίπλοος-ους, 00c-0uc, a0v-ouv, 
prapre à la navigation: qui vogue 
ien, bon voilier : qui vogue à la 

suite, ou à la remorque d’un autre. 
I] Subst. ᾿Ἐπίπλους, ou (),s. ent. 
γαῦς, vaisseau léger. ’Enirhove, ou 
(ὁ), expédition navale (voy. l’art. 
préc.) : gfois passager : gfois contre- 
maitre d’un vaisseau. Où énéraoo!, 
les passagers, Tà ἐπίπλοα, les agres. 

᾿Επίπλους, ou (6), contr. p. ἐπί- 
πλοος. 

᾿Ἐπυπλουτίζω, f: ἴσω, enrichir. 
RR. ἐ. πλουτίζω. ᾿ 
κ Ἐπιπλώοντι, Dor. pour ἐπι- 

πλώοῦσι. 
ἃ Ἐπιπλώς, Ῥοδέ, part. aor. 2 irr. de 
+ Ἐπυπλώω, Poël..p. ἐπιπλέω. 
+ Ἐπυπνείω, Poët, p. ἐπιπνέω. 
᾿Ἐπυιπνευματίζω, f: ίσω, marquer 

d’un esprit, er t. de gramm. RR. ἐ. 
πνεῦμα. 

᾿Ἐπίπνευσις, εὡς (ñ), l’aelion de 
souffler sur ; inspiration. R. ἐπιπνέω. 

᾿ἘἘπιπνευστιχός,, ἡ, ὄν, relatif à 
l'inspiration ; inspiré ou qui inspire, 

᾿Ἐπυπνέω, κα πνεύσομαι, souffler 
sur ou après ou du côté de, dat. : en- 
voyer son haleine sur, dat. : pousser 
d’un bon vent, d’où au fig. animer, 
exciter, favoriser, dat. : inspirer, 
au propre et au fig. : inspirer à, sug- 
gérer, rég. ind. au dat. RR. à. πνέω. 

᾿ῬἘπυπνίγω, f. πνιξοῦμαι, étran- 
gler, étouffer, RR.£. πνίγω, 

᾿Ἐπίπνοια., ας (ñ), inspiration, 
souffle qu'on envoie. R. ἐπιπνέω. 
x Ἐπίπνοιος, α, ον, Poët..et 
᾿Ἐπίπνοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 

exposé au souffle du vent : au fig. 
inspiré : gfois qui souffle sur, qui 
inspire. : 

Ἐπιπόδιος, ὃς ou α΄, ον, Poëét. 
attaché aux pieds, comme une chaine, 
etc, RR, ἐ. ποῦς. 

Ἐπυποθέω-ῶ, καὶ ἥσω, désirer en 
outre : désirer ou aimer avec ardeur : 
plus souvent, regretter, acc. : dans 
le sens neutre, Bibl, soupirer après, 
se porter vers, gfois diriger ses ef- 
forts contre, avec εἰς ou πρός et l'acc. 
RR. ἐ. ποθέω. 
κ Ἐπιπόθημα, ατος (τὸ), Bibl. 

objet de désir. 
ἱ ᾿Ἐπιπόθησις, εως (à), Bibl. désir. 

᾿ῬἘπιπόθητος, ος, ον, désiré ; re- 
gretté : désirable, enviable; digne 
de regret, | 

ῬἘπιποθήτως, adv, d’une manière 
désirable ou regrettable. 
ἱ Ἐπιποθία, ας (À), Bibl. désir. 
Enmotéw-&, f. ἥσω, mettre par- 

dessus, d’où au fig. simuler : plus 
souvent, ajouter à, joindre à, atta- 
cher à ; attribuer, désigner ou desti- 
ner à, rég. ind. au dat. : Néol, 56- 
journer dans, dat.|| Au moy. ajouter 
à ce qu’on a, se procurer ou s'im- | 
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poser en outre, avec l'acc. Ἐ 
ποιέω. ΜΝ δ SE 

᾿Επιποίησις, es (δ), subste 
᾿Ῥπιποίητος, ος, ον, ajout 

souvent, feint, controuvé, 
ἃ ᾿Ἐπιποιμήν, évos (6), P 

des bergers. ou simplement } 
φίοϊς (à), bergère. RR. ἐ. πο 

Ἐπίποχος, ος, ον. couve 
toison. RR. ἐ. πόχο.. 

ῬἘπιπολάζω, f. άσω, être o 
ter à la surface, surnager : être 
jusqu'aux bords : au fig. abc 
se trouver fréquemment ; s’él eV 
acquérir de l'importance; s'enoi 
gueillir ; dominer ou insulter, da 
fois se montrer à la premiere 
tre évident. R. ἐπιπολῆς. 
᾿Ἐπιπολαιόῤῥιζος, ος, ον, q 

les racines à ue Ve sol. à 
ἐπιπόλᾳιος, δίζαι ἢ... «ΤῊΝ 

᾿Ἐπιπόλαιος, ας; Ὅν; supe : 
au prop. et au Îg.s apparel 
rieur ; visible, évident ; vain, fu 
léger ; commun, fréquent, ordine 
R..émroMic. ile. ie 

᾿ἘἘπιπολαίως, adv. 50} 
lement ; légèrement... 

᾿ἘἘπιπολασμός, où (6), l’a 
a de se montrer à la. 
ace : au fig. importance où 
rité que l'on δι 4 ἢ insole 
arrogance. ΒΒ. ἐ. πολάζω. 

᾿ῬἘπιπολαστιχός, ἢ, ὄν, 
nage ; surabondant.. _ τ 

_ Ἐπιπολαστιχῶς, adv. abo 
ment, avec surabondance. τ 

᾿Ἐπυπολεμέω-ὦ, f. ἥσω, fa 
guerre à, dat. RR.. ἐ, πολεμέω. ἶ 

Ἐπυπολεμόω-ὦὥ, f. cu, τὰ 
en guerre avec, rég. ind. 
RR. ἐ. πολεμόω., 

᾿Ἐπυπολεύω, f. εύσω, c 
πολάζω, surnager. || Au Ὁ 
μαχος σιτίοις ἐπιπολενόμ, 
estomac sur lequel les al 

nagent. R. de ‘148 
ὁ Ἐπιπολή, ἧς (ñ), peu τισὶ δ 

face. Ἔν ἐπιπολῇ, ἐξ ἐπιτ λῆς, à 
ἐπιπολῆς, à la surface, Τὴν ἐπι 
(sous ent. κατά), m. sign. || [6 δι 
nitif est ensuite devenu advenbe 
voyez l'art. suivant, 

᾿Επιπολῆς, adp. à la sur! 
un lieu apparent ; visible 
première vue ; en apparence. { 
rodûs, la superficie; la surface 
ἐστιν ἐπιπολῆς ἰδεῖν, Arisi 
le monde peut voir. R. ἐπὶπ 
+ ᾿Επιπόλησις, lisez ἐπιτ 

Ἐπιπολίζω, f. io, . 
der sur. RR. ἐ. πολίζω. 

Ἐπιπολιόομαι-οὔμαι,, 
wat, grisonner, blanchi 
sens neutre, RR, ἐ. πολιόι 

__ Ἐπιπόλιος, 06, ον, qui 
à blanchir, à grisoñner, 

Χ Ἐπίπολος, 06, ον; 
pagnon. RR. ἐ. πολέώ, 

Ἐπιπολύ, adv, pour | 

RS δ 
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coup; longtemps: en grande! 

tie; le plus souvent; au loin; 
bien avant. “Ὡς ἐπυπολύ, le plus sou- 

it : gfois le plus longtemps ou le 
plus loin possible. RR, ἐ, πολύς. 

: ̓Ἐπυπομπεύω, f. cûcw, marcher 
en triomphe ; triompher, ---τινί, de 
quelque chose. RR. ἐ. πομπεύω. 
PErimourt, ἧς (ἢ), envoi : gfois 

sort que l’on jette, sortilége. R. ἐπι- 
πέμπω. 
ο΄ Ἐπιπονέω-ῶ, f fou, ΜΈΡΗ 
Ἢ le travail : travailler à, dat, RR. ἐ. 

γέω. ᾿ (OP 1 
Ἐπίπονος, 0c, ον (comp. ὦτερος. 

. sup. ὦτατος), laborieux ; pénible ; 
qui lasse ou qui se lasse aisément. 

To RNA 1 travail, la fatigue.]|| 
Au pl. neutre, *Erirova, adv. péni- 

 blement. RR. ἐπί, πόνος, 
οὶ Ἐπιπόντιος, ος ou à ; oV, Poët. 
qui est sur mer ou près de la mer; 
“maritime. RR, ἐ, πόντος. 
x Ἐπιποντίς, (doc (ἢ), P.m. sign. 

Ἐπιπόνως, adv. laborieusement ; 
miblement; avec activité; avec 
6. R.énirovoc. 
Ἐπιπορεία, ας (ἢ), marche vers 
. lieu ; arrivée, approche. R, de 
᾿Ἐπιπορεύομαι, f. εύσομαι, pas- 

par, traverser, parcourir, acc. À 
her vers ou contre, dat, ou ἐπί 

Pacc. RR. à. πορεύομαι. 
Erimépeuorc, εως (ἢ), comme ἔπι: 5 

Επιπόρπαμα,, ατος (τὸ), 6. ἐπι- 

ῥπημα. ' j 
᾿Ἐπιπορπάω-ὥ, f. ἤσω, attacher 
6 une agrafe. || {u #07. attacher 

i, sur ses épaules. RR. ἐ. 

᾿Ἐπυιπορπέω-ὥ, m. sign. | 
ῬἘπιπόρπημα, τος (τὸ), vêtement 
l'on attache avec une agrafe, casa- 
ie militaire : agrafe ou plaque de 

qui la recouvre : agrafe pour 
endre la cithare, à l'usage des 

Musiciens. 
PEnvropris, ίδος (ὃ), agrafe ou 
cl et de l'agrafe. 

πὰ ν»πορπόω-ὦ, ὁ. ἐπιπορπάω. 
οἼ Ἐπιπόρπωμα, c. ἐπιπόρπημα. 
“x ᾿Επυπορσαίνω, f: ανῶ, Ῥοέϊ. et 
ἃ Ἐπιπορσύνω, f. vv®, Poët, four- 

procurer. RR. &: πορσύνω. 
᾿Ἐπυπορφυρίζω, f: ἴσω, tirer sur 
urpre. RR. ἐ. πορφύρα. 
ἐπιπόρφυρος, 06, ον, qui tire 
le pourpre. 
Erinotäpuoc, oc, ον, situé sur 
leuve; qui vit sur les fleuves. 
ἐ. ποταμός. 
Ἐπιποταμίς, (doc (ἢ), adj. fém. 

πυποτάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
ou. volliger sur, voler vers, 

re sur, dat. RR. ἐ. ποτάομαι. 
πυπράσσομαι,  πράξομαι, 

er en outre, — τί τινα, quelque 

᾿ 
je 

+ 

se de quelqu'un, RR.E.rp4050. 

ΕΠῚ 
ἢ Ἐπιυπραύνῳω, Κὶ υνῶ, adoucir. 
RR. ἐ. πραύνῳ: ὁ 

᾿ἘἘπιπρέπεια, ας (ἢ), décence, di- 
gnité, grâce : au pl. costume élégant 
ou riche. R, de 

᾿Ἐπιπρέπής, ἧς; ἔς (comp. ἔστε- 
ρος. sup. ἐστατος), distingué, dé- 
cent, noble; qui donne de la grâce, 
qui orne, qui sied. Τὸ ἐπιπρεπές, 
grâce, dignité, décence. R. de 

᾿ἘἘπυπρέπω (sans fut.), se faire 
remarquer, se montrer dans, dat, : 
convenir, aller à merveille, — τινί 
à quelqu'un : se distinguer, éxceller, 
—rivt, en qe. RR. ἐ. πρέπω. 

ῬἘπιπρεσθεύω, f. e0ow, aller en 
ambassade. [| 4u moyen, aller ou en- 
voyer en ambassade. ἈΒ..ἐςπρεσδεύω. 
ἃ Ἐπιπρηνής, ἧς, ἔς, Poët. penché, 

qui a le visage penché en avant, ΒΒ. 
ἐ, πρηνής. 
+ Ἐπιπρητήν, ñvoc (δ), Gloss, qui a 

plus d’un an. RR. ἐ. πρητήν. 
x Ἐπυπρηύΐνω, Καὶ υνῶ, Jon. p. nt 

πραὔνγω. 
Ἐπυπρίω, Κ, πρίσω, scier en des- 

5115. x ᾿Επιπρίειν τόὺς ὀδόντας ou τὸ 
γένειον, Poët. grincer les dents. RR. 
ἐξ. πρίω. ᾿ 
ἃ Ἐπιπρό, adv. Poët. en avant; 

loin en avant. RR. ἐ. πρό. 
Ἐπιπρο:θαίνω, καὶ θήσομαι, s'a- 

vancer, RR,. ἐ. πρό, βαίνω. 
᾿Ἐπιπροδάλλω ff. δαλόῦμαι, jeter 

| en avant. RR, ἐ. πρό, βάλλω. 
ἃ Ἐπιπροέηχα,, lon. aor. 1 αἰ ἐπι- 

προΐημι. ᾿ 
x Ἐπιπροέμεν., on. pour ἔπιπρο- 

εἴναι, ἐμ, aor. à α᾽ ἐπιπροΐημι. 
. Ἐπιπροέχῳ, καὶ ἔξω, tendre en 
avant, avancer en saillie. [| 57. moy. 
πὶ. sign. RR. à. πρό, ἔχω. 
+ Ἐπιπροθέω, Καὶ θεύσομαι, Poët. 

courir en avant. RR,. ἐ. πρό, θέω. 
x ᾿Επιπροάλλω, f. αλῶ, Poët, pous- 

ser ou mellre en avant : envoyer. 
RR. ἐ. πρό, ἰάλλω. 
x Ἐπιπροΐημι, f: ἥσω, Poët. lancer 

ou envoyer contre, sur où vers, reg. 
ind. au dat. RR. ἐ. πρό, ἴημι. 

κα Ἐπίπροικος, ὃς, ὃν, doté, qui 
apporte une dot, o4 qui apporte 
avec sa dot des droits d’hoirie, er 
parl, d'une fille. |] Subst. "Επίπρουκοι, 
ὧν (τὰ), présents ajoutés à la dot. 
RR. ë. mpoië, 
x Emmpo-yohëty, Poët. inf. aor. 5 

de + ἐπιπροδλώσχω,, avancer , s’a- 
vancer, RR. é. πρό, βλώσχω. 
ἃ Ἐπιπρονέομαι (sans fut.), Poët. 

m, sign. RR. ἐ, πρό, νέομαι. 
ἃ Ἐπιπρονεύω, καὶ veücw, Poët. 

faire un signe d’acquiescement : se 
| pencher en avant, ΒΒ. ἐ. πρό, νεύω. 

ἃ ᾿Ἐπιπροπίπτω, πεσοῦμαι, Poët. 
tomber en avant, se jeter en avant, 
s'incliner, s’humilier. RR. ἐ, πρό, 
πίπτω. 
ἃ Ἐπιπροσιθάλλω, Καὶ θαλῶ, Poët. 

aborder à, dat. RAR, à. πρός, βάλλω. 

j 
ΕΠῚ 563 

Enimpoc-yiyvouu, ἔγενήσομαι, 
s'ajouter en outre. RR. ἐπι γίγνομαι. 

᾿Ἐπιπροσιδέομαι, f. δεήσομαι, 
avoir bésoin de plus, demander en 
outre, gén. RR. ἐ. πρός, δέομαι. 

να Ἐπίπροσθε, ado. Poët. et °Eni- 
προσθεν, ado, devant, par devant ; 
antérieurement, auparavant : apec le 
gén. en avant de; antérieurement à ; 
qfois au-dessus de. Τὰ ἐπίπροσθεν, le 
passé; ce qui précède; g/ois les 
obstacles. ᾿Ἐπίπροσθεν ποιεῖσθαι, 
mettre devant A : gfois mettre au- 
dessus , préférer, — τί τινος, une 
chose à une autre. RR. à. πρόσθεν. 
? ̓ Ἐπιπρόσθεσις, εὡς (À), addition, 

surcroît. R, ἐπιπροστίθημι. | 
Ἐπιπροσθέω-ῶ, f how, se met- 

tre devant, offusquer, masquer, dat. 
᾿ῬἘπιπροσθοῦν ὄρος, Grég. monta- 
gne qui intércépte la vue. Ἔπιπρο- 
σθεῖν τινί τινος, Plat. empêcher quel- 
qu'un de voir quelque chose. || 4x 
pass. être offusqué, masqué, inter- 
cepté, gêné. R. ἐπίπροσθεν: 

PEntmp6c@notc, εὡς (ἢ), l'action 
de se mettre devant, d’offusquer, de 
masquer la vue. 

Erumpoo-mléw, f: πλεύσομαι, ha- 
viguer vers, dat, RR. ἐ. πρός, πλέω. 

Ἐπιπροσιτίθηβι, κ᾿ θήδω,, join- 
dre en sus, ajouter à, ré9. ind. au 
dat. RR: ἐ. πρός, τίθημι. 

᾿Ἐπιπροσφθέγγομαι, f. φθέγξο- 
ua, pousser des acclamations. RR. 
ἐ, π. φθέγγομαι. 

᾿Επιπρόσω; ἀδν. en avant : gfois 
loin en avant. RR. à. πρόσω. 
+ Ἐπιπροτέρωσε, ado. Poët, plus 

loin en avant. RR. ἐ. προτέρωσε. 
x Ἐπιπροφαίνο), f φανῶ, Poët. 

montrer, mettre en avant. [| Au pas- 
sif, se montrer, se faire voir. RR. ἐ. 
πρό, φαίνω. ' 

Ἐπιπροφέρω, f. ἐπιπρο!οίσω 
(aor, ἐπιπροήνεγχα, etc.), porter où 
pousser eu avant. ἈΝ, ἐν πρό, φέρω. 
+ Ἐπιπροχέω, Κὶ χεύσω, Poët.ver- 

ser Sur, ou simplement vérsèr, répan- 
dre. RR. ἐ. πρό, χέω. ' 

᾿Ἐπιπροωθέω-ῶ, κΚὶ θήσω ou 
wow, pousser en avant. RR. ἐ. πρό, 
ὠθέω. 
ἡ Ἐπυπρώθω, f πρώσω, Alt, m. 

sign. 
Enirpwiaitépoy, ἀν. plus tôt, 

de meilleure heure. RR. Ë. πρωϊαί- 
Tepoy, 

Enirpwpo6, 06, ὃν, qui est sur la 
proue ou près de la proue ; qui ἃ une 
proué où qui marche la proue en 
avant, er parlant d'un vaisseau. 
RR. ἐ. πρώρα. 

᾿Ἐπιπταίρω ou ᾿Ἐπιπτάρνυμαι, 
f πταρήσομαι (aor. ἐπέπταρον), 
éternuer de nouveau, une seconde 
fois : éternuer sur ou à propos de, 
dat. ; porter bonheur en éternuant, 
— τινί, à qn. RR. ἐ. πταίρω. 

Ἐπίπταισμα, τος (τὸ), choc, 

36, 



δθά ΕΠῚ 
heurt, échec : sujet de chute ou de 
scandale. R. de 

Ἐπιπταίω, f πταίσω,, se heur- 
ter contre ; échouer contre, dat. RR. 
ἐ. πταίω. 

Ἐπιπτάρνυμαι, voy. ἐπιπταίρω. 
ἘἘπιπτέσθαι, inf. aor. ἃ ἀ’ ἐπι- 

πέτομαι. 
Ἐπιπτῆναι, min. aor, 2 «εἶ ἐφ- 

ἵπταμαι. 
ῬἘἘπίπτησις, εὡς (ἢ). vol, essor. 

R. ἐφίπταμαι. ι 
Ἐπιπτήσσω, f. πτήξω, se tapir, 

s'accroupir, RR. ἐ. πτήσσω. 
.. Ἐπιπτίσσω, rare pour πτίσσω. 
᾿ ϑξπίπτυγμα, ατος (τὸ), enve- 
loppe. R. ἐπιπτύσσω. 

ῬἘΕπίπτυξις, εὡως (à), l'action d’en- 
xelopper, de fermer. 

᾿ς ἘΕπιπτύσσω, f: ὕξω, envelopper, 
couvrir, fermet. RR. ἐ. πτύσσω. 

Enirruotoc, 06, ον, méprisable, 
digne d’être conspué. R. ἐπιπτύω. 

᾿ἘἘπιπτυχή, ἧς (ἢ), repli; enve- 
loppe, couverture, couvert ; pièce 
qu'on met à un vêtement troue. R. 
ἐπιπτύσσω. 

᾿Ἐπυπτύω, καὶ πτύσω, avec le dat. 
cracher sur ; conspuer. RR. ἐ. πτύω. 

Ἐπίπτωσις, ewç (à), rencontre. 
Κατ᾽ ἐπίπτωσιν, par hasard. RR. 
ἐπί, πτῶσις. 

᾿Ἐπιπύησις, ewc (à), suppuration. 
RR. à. πνέω. 

᾿Ἐπυπυχνόω-ῶ, f. wow, conden- 
ser, serrer, RR. ἐ. πυχνόω. 

᾿ῬἘπυπυνθάνομαι, f: πεύσομαι, 
apprendre ou s'informer de, acc. 
RR. ἐ. πυνθάνομαι. 

᾿ἘἘπιπυργιδία, ας (à), protectrice 
des tours οὐ des remparts, épith, 
d'Hécate, etc. RR. ἐ. πύργος. 

Ἐπιπυργίτις, ιδος (à), m. sign. 
᾿ἘἘπιπυρέσσω, ξέξω, avoir un re- 

doublement de fièvre. RR. ἐπί, 
πυρέσσω. 

᾿ἘἘπυιπυρεταίνω (sans fut.), πὶ. 5. 
᾿ῬἘπίπυρον, ov (τὸ), place de l’au- 

tel où était le feu sacré. RR. ἐ. πῦρ. 
’Exirupboc, ος, ov, roussâtre, 

rougeâtre. RR. ἐ. πυῤῥός. ΄ 
᾿Ἐπιπυρσεία, ας (h), signal donné 

de nouveau à l’aide du feu. RR. ἐ. 
πυρσεύω. 
? Ἐπίπυστις, ewcç (à), l'action d’ap- 

prendre ou de s'informer. R. ἐπι- 
πυνθάνομαι. 
+ Ἐπιπωλέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

Poët. se promener aulour de, par- 
courir, acc. RR, à. πολέω, 

Ἐπιπώλησις, εὡς (ἢ), l'action de 
parcourir, de passer en revue. 

᾿ῬἘπίπωμα, ατος (τὸ), couvercle. 
R. de 
Ἐπιπωμάζω, f. &ow, fermer 

avec un couvercle ; fermer, boucher. 
RR. ἐ. πωμάζω. 

+ Ἐπυπωμάννυμιι, Néol, m. sign. 
᾿Ἐπιπωμασμός, οὔ (δ), action de 

fermer avec un couvercle, 

ΕΠῚ 
Ἐπιπωμαστιχός, ἤ, 6v, qui sert 

à boucher ; qui bouche les pores. 
᾿Ἐπυιπωματίζω, f. ίσω, c. Ênt- 

πωμάζω, 
Ἐπιπωρόω-ὥ, Κὶ wow, endurcir 

de plus en plus ; unir par un calus, 
souder, ex t. de chir.: au fig. ren- 
dre obstiné : fois aveugier, priver 
de la vue. RR. ἐ. πωρόω. 

᾿ῬἘπιπώρωμα,, ατος (τὸ), calus 
qui soude ou réunit deux os. 

᾿ῬἘπιπώρωσις, ewc(ñ), formation 
d'un calus; endurcissement : qfois 
cécité ? | 
+x’Erwrmwtäouar-Gua, f. ἡσομιαν, 

Poët, comme énrimoräoua. 
+ /Enrpa6dopopéw-&,cherchezènip- 

ῥαθδ. et ainsi des autres mots com- 
mençcant par ἐπίρ. 

’Entp-pa6diw, f. tou, 6. ῥαθδίζω. 
? ’Enppabüopopéw-&, ζήσω, faire 

avancer à coups de baguette. RR. 
ἐ. ῥαθδοφορέω. ' 

᾿ἘἘπιῤῥῥαθυμέω-ὦ, f: ἥσω, mettre 
de l’indolence o de la négligence à, 
dat. RR. ἐ. ῥαθυμέω. 

Ἐπιῤῥαίνω, f: fav, arroser. 
RR. ἐ. ῥαίνω. 

Ἐπιῤῥακτός, ñ, ὄν, qu'on jette 
ou qu’on laisse tomber ow qui tombe 
avec force ; qui s’élance avec impé- 
tuosité. ᾿Ἐπιῤῥαχτὴ. 00pa, Plut. herse 
d’une porte. R. ἐπιῤῥάσσω. 

᾿Ἐπίῤῥαμμα, ατος (τὸ), pièce 
mise à un vêtement. RR. ἐ. ῥάπτω. 

Ἐπιῤῥῥαντίζω, f: ίσω; asperger, 
arroser, RR. ἐ, ῥαντίζω. 

᾿Ἐπιῤῥαντισμός, où(6), aspersion. 
Enip-fanitw, f. ίσω, battre avec 

une baguette ; fouetter τ: αἱ fig. ré- 
ἀντ ἀν châtiér; reprocher; ré- 
uter. RR. €. ῥαπίζω. 
+ ᾿Ἐπιῤῥάπιξις, ιος (ἢ), Zon. et 
᾿Ἐπιῤῥαπισμός, οὗ (δ), reproche. 
Ἐπιῤῥάπτω, f: ῥάψω, coudre à 

ou sur, d'où par ext. ajouter à, at- 
tribuer, imputer à, reg. indir, au 
dat. RR. ἐ. ῥάπτω. 

᾿Ἐπιῤῥάσσω, καὶ ῥάξω, s'elancer ou 
fondre sur, dat. RR. ἐ. ῥάσσω. 
x ᾿Ἐπιῤῥαφεῖν,, Poët. inf. aor. ἃ 

εἰ ἐπιῤῥάπτω. 
᾿Ἐπιῤῥαψῳδέω-ῶ, f. ἥσω, ajouter 

à un Chant o4 comme à un chant de 
rhapsode ; chanter ou débiter, — τί 
τινι, qe contre qn. RR. ἐ. ῥαψῳδέω. 
k’Emf-pélw, Κὶ ῥέξω, Poët. sacri- 

fier, faire un sacrifice : gfois sacri- 
fier sur, dat. RR. ἐ. ῥέζω. 

Ἐπιῤῥεμδῶς, adv. sans consis- 
tance, négligemment. RR. ἐ. ῥέμθω. 

᾿Ἐπιῤῥέπεια, ας (ñ), inclinaison, 
pente : au fig. inclination, penchant, 
tendance. R. de 

᾿Ἐπιῤῥεπής, ἧς, ἔς, incliné, qui 
penche vers: au fig. qui penche d’un 
côté; enclin à, porté à, avec εἷς ou 
πρός ou ἐπί et l'acc. R. de 

Ἐπιῤῥέπω, f. ῥέψω, pencher 
d'un côté : pencher vers, où active- 

ræ au dat. οἵεπρός ou ἐπί et l'acc, 

᾿Ἐπιῤῥευματίζομαι, δὴ ισθ 
μαι, éprouver une nouvelle flux 
RR. ἐ. ῥευματίζομα. 
À Ἐπιῤῥευματισμός, où (ὁ), 
u préc. à # 

Ἐπιῤῥέω, f. ῥεύσω ou feb 
ou ῥνήσομιαι, couler sur οἷς au 
sus; inonder : en 4. de méd. 
purer : au fig. affluer, se ras 
en foule : gfois activt. faire couler 
sur, versér sur? || Au pass. re | 
inondé ; en parlant d'une rivière, | 
être grossi par une autre riv 
RR. ἐ. fée. PAU 

Ἐπιῤῥήγνυμι, f ῥήξω, 
ou contre : frapper contre , ἃ 
avec force : briser, rompre, : 4 
rer : gfois enfoncer avec NEA n 
verrou, fermer une porte : dan 
sens neutre, se précipiter dans, 
sur, fondre, s’élancer sur, dat. || 4 
passif, éclater, faire éruption os 
faire saillie. RR. ἐπί, ῥήγνυμι. 

Ἐπιῤῥήδην, adv. expressémen 
en termes formels. RR. ἐπί, ÿn 
de λέγω ou ἀγορεύω. 

Ἐπίῤῥημα, ατος (τὸ), ce 
ajoute au discours ; certaine par 
du chant des chœurs, dans les} 
ces de théâtre : ent. de grammii 
verbe ; gfois interjection. τ 

Ἐπιῤῥηματικός, ἢ, ὄν, en 1, 
.gramm. adverbial. ΣΝ 

᾿Ἐπιῤῥηματιχῶς, ‘ads. adverk 
lement. gt 

ls ἢ 

X 

᾿ἘἘπίῤῥηξις, εὡς (ἢ), ruptu 
chirure. Β. ἐπιῤῥήγγυμι. 

᾿Ἐπίῤῥησις, εὡς (ἢ), blân 
cusation : g/fois allocution, i 
lation : gfois conjuration, c. 
roles magiques pour ensorc 
ἐπιλέγω. | M 
ἃ Ἐπιῤῥήσσεσχε, Poët. 3. 

imparf. de 7 TES 
+ Ἐπιῤῥήσσω, καὶ ῥήξω, P.p. 

εῥήγνυμι. ἀνὰ 
ὁ Ἐπιῤῥητέον, verbal εἰ ἐπι ᾿ 
dire en outre; ajouter, reprocher, 
Voyez ἐπιλέγω. SU 1 

Ἐπιῤῥητορεύω, f. εύσω, Si 
primer en rhéteur, déclamer : αὐ 
raconter ou déplorer en style 
rhéteur ou d’un ton décle 
RR. ἐ. δητορεύ. τ 

Ἐπίῤῥητος, ος, 6v, blân 
blâmé, décrié. R. ἐπιλέγω. 

᾿Ἐπιῤῥήτως, adv. du pré 
PEméétyéo-o, f 00, 

frisson, RR. ë. ῥιγέω. 
Ἐπιῤῥῥιγόω-ὦ, f. wow, 
Ertppitiov, ou (τὸ), le 

d’une racine; racine qui 
une autre, RR. ἐ. ῥίζα, 

᾿Ἐπίῤῥικνος, oc, ον, un 
ou un peu grêle. RR. à. ftx 

᾿Ἐπίῤῥινος, 05, ον, au long nm 
Il Subst, Enippivoy, où {τὸ} 

PL) 
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ET 
nt du front au-dessus du nez, 

R. ἐ. pc. 
Emwpbiritow, f. {ow, éventer, 

ffler, agiter. RR. ἐ. ῥιπίζω. 
ῬἘἘπιῤῥιπτέω-ῶ, Alt. et 
Ἐπιῤῥίπτω, f. ῥίψω, jeter à, sur 
contre, rég. ind. au dat. : qfois 

le sens neutre, se jeter sur, 
ut. RR. ἐ, ῥίπτω. 

᾿ς Ἐπιῤῥοή, ἧς (ἢ), flux ; inonda- 
tion; affluence; circulation de la 

sève; er 1. d'astr. influence; gfois 
au fig. cours favorable des affgires. 
 R. ἐπιῤῥέω. + 
_X'Extfpoléw-&, f. now, Poët. 
faire du bruit; pousser des accla- 
mations : activement crier, procla- 
mer ; louer, célébrer; g/ois accuser, 
blâmer tout haut. R. de 
κ Ἐπίῤῥοθος, ος, ον, Poët. qui 
vient avec impétuosité, d’où par ert. 
vite, rapide, qui se précipite avec 
bruit; qui fait du bruit, étourdissant ; 
tumultueux, violent; gfois élourdi 
de le bruit ? au fig. secourable, qui 
wient au secours, ou simplement utile, 
avantageux, avec le dat. : qui re- 
| pousse, qui préserve de, ou simple- 
ment vainqueur de, gen. : gfois qui 

de ; qui reproche, où au con- 
re qui est ou qui peul être repro- 

à ché, ignominieux. RR. ἐ. ῥόθος. 
᾿ Ἐπίῤῥοια, ας (ἢ), ο. ἐπιῤῥοή. 

“ Ἐπιῤῥοιδδέω-ὦ, f now, avaler, 
utir,renfoncer. RR. ἐ. Éot6dée. 

Ἐπιῤῥοίόδην, «dv. Poe. en tour- 
on, de manière à engloutir. 

“Erphortéw-@, f: ἥσω, pousser 
ἢ cri aigu, comme un sifflement : 

er, croasser, comme les corbeaux : 
», dire ou proférer contre qn, 
sind. au dat. RR. ἐ. ῥοιζέω. 

οὐῥομδέω-ὦ, f. how, planer 
dessus. RR. ἐ. ῥομόέω. 
᾿Ἐπιῤῥοπή,, ἧς (à), inclinaison, 
chant, RR. ἐ. ῥέπω. 
mippouc, ou (6), ὁ. ἐπίῤῥοια. 
ὑπιῤῥοφάω-ὥ, rare pour ἐπιῤ- 
ω. 

πιῤῥοφάνω, Jon. et 
mippopéw-& , f. how, avaler. 
ἐπί, ῥοφέω. 

Ἐπιῤῥοφή, ἧς (ἢ), déglutition. 
 Ἐπιῤῥόφημα,, «toc (τὸ), potion. 
Ἐπ HAUTES {doc (ñ), courbure 

ec des oiseaux de proie. RR. 
, ῥύγχος. 

Er pue εἴσα, έν, part, aor. 2 
ὀῥέω. 

Ἐπιῤῥῥύζω, f: ῥύσω, agacer, ex- 
run chien à aboyer. RR.. ἐ. ῥύζω. 
᾿Ἐπιῤῥυθμίζω, "A ίσω, mettre en 

moduler, cadencer : propor- 
er, arranger, régler : tempé- 

, modérer. RR. ἐ. ῥυθμίζω. 
Ἐπιῤῥῥύομαι, f: δύσομαι, sau- 
délivrer, RR. ἐ. ῥύομαι. 
πιῤῥυπαίνω, f. ανῶ, salir à la 

. RR. ἐ. ῥυπαίνω. 
Δ. Ἐπκίῤῥυσις, wc (ἢ), c. ἐπιῤῥοή. 

ΕΠῚ 
x ᾿Ἐπιῤῥύσμιος, ος oun, ov, Zon. 

venu du dehors, dû à des influen- 
ces extérieures. RR. ἐ. ῥύσις. 

Ἐπίῤῥυτος, 06, ον, qui coule vers 
ou sur : inondé ou qui inonde; ar- 
rosé 04 qui arrose : qui afflue, abon- 
dant, riche : accru par des acces- 
soires étrangers : accidentel, em- 
prunté du dehors. ᾿ 

Ἐπιῤῥύτως, adv. avec affluence, 
᾿Ἐπιῤδωγολογέομαι-οῦμαι, Καὶ ἡ- 

σόμαι, grapiller après la vendange, 
RR. ἐ. ῥώξ, λέγω, cueillir. 

᾿Ἐπιῤῥώννυμι, f. δώσω, forti- 
fier, affermir : exciter, encoura- 
ger. |] Au passif, se fortifier; re- 
prendre des forces : au fig. se for- 
tifier dans une résolution ; s'encou- 
rager, s'animer, se passionner, — 
πρός τι, pour 46. RR. ἐ. ῥώννυμι. 
# Ἐπιῤῥῥώομαι, f. δώσομαι, Ροεί. 

s’agiter où se mouvoir sur, auprès 
de, autour de ; flotter sur, s’élancer 
sur, dat. RR. ἐ. ῥώομαι. 
+ Ἐπιῤῥωσθῆναι, inf. «or. 1 pas- 

sif α' ἐπιῤῥώννυμι. 
᾿Ἐπίῤῥωσις, ewç (à), l’action de 

fortifier, d’affermir; action de se 
fortifier, de reprendre des forces ; 
convalescence ; encouragement. R. 
ἐπιῤῥώννυμι. 
+ Ἐπυρύομαι, Poët. p. ἐπιῤῥύομαι. 
Ἐπίσαγμα, ἄτος (τὸ), harnais: 

bât ou selle, ou plutôt, garniture 
du bât, de la selle : par ext. et au 
fig. charge, surcroît de charge. R. 
ἐπισάττω. | 

Ἐπισάζω, f: &ow, aplanir, éga- 
liser. RR. ἐ. ἰσάζω. 

Ἐπίσαθρος, oc, ὃν, fragile, RR. 
ἐ. σαθρός. 

Ἐπυσαίρω, f: σαρῶ, nettoyer. 
RR. ἐ. σαίρω. 

᾿Ἐπισαλεύω, f εύσω, être agité, 
en parlant de la mer; chanceler, 
vaciller ; flotter sur, dat. RR. ἐ. σα- 
λεύω. 

᾿ἘἘπίσαλος, ος; ον, agité, er ρανί. 
de la mer ; flottant, porté sur les 
flots : au fig. mobile, changeant. 

᾿Ἐπυσαλπίζω, f. ίσω ou ίγξω, 
accompagner en sonnant de la trom- 
pette, dat. ἈΝ. ἐ. σαλπίζω. 
ἃ Ἐπίσαξις, ewç (ñ), entassement. 

R. ἐπισάττω. 
᾿Ἐπίσαπρος, oc, ον, un peu rance; 

pourri en dessus, RR. ἐ. σαπρός. 
᾿Ἐπυσαρκχάζω, fac, railler amè- 

rement, dat, RR. à. σαρχάζω. 
ÆEnvodrrw, f. σάξω, enharna- 

cher, bâter, seller : charger, mettre 
sur le dos de quelqu'un : par ext. 
presser, entasser, battre, fouler. RR. 
ἐ, σάττω. 

Ἐπισαφηνίζω, βίσω, rendre plus 
clair. RR. ἐ. σαφηνίζω. 

᾿Επισόδέννυμι, rare p. σθέννυμι. 
Ἐπίσειον, ou (τὸ), ὁ. ἐπείσιον. 
Ἐπίσειστος, ov (ñ), --- κόμη, che- 

veux flottant sur le front. R. de 

ἘΠῚ 565 
Ἐπυσείω, f. σείσω, agiter, bran- 

dir : lancer vers, pousser vers, di- 
riger contre ; d'ou au fig. soulever 
ou ‘exciter contre : jeter ou faire 
tomber sur, d'où au fig. inspirer, 
inculquer : appliquer, asséner, d'où 
au fig. intenter, imputer : agiter 
devantqn pour l’effrayer,d'où au fig. 
montrer avecmenace, menacer, faire 
craindre : le régime ind. toujours 
au dat. Kivôvvoy ἐπισείειν τινί, Jo- 
sèphe, menacer qn d’un danger. Iléc- 
σὰς ἐπισείειν, Plut. faire craindre 
la puissance des Perses, la présenter 
comme menaçante. RR. ἐ. σείω. 

ῬἘπισέληνος. 06, ον, en forme de 
lune ou de croissant. {| Subst. Ἔπι- 
céknvoy , ou (τὸ), gâteau en forme 
de lune. RR,. ἐ. σελήνη. 

EnvoeuvÜve, .f. vv®, vanter, 
glorifier. || 44 moy. se, glorifier, s’en- 
orgueillir de, dat. RAR, à. σεμνύνω. 

᾿Ἐπισεσαγμένος, part. parf. pass. 
εἰ ἐπισάττω. 

᾿Επισεσυρμένος, part.parf, pass, 
εἶ ἐπισύρω. 

᾿Ἐπισεσυρμένως, adv. d’une ma- 
nière trainante, languissante, R. ἐπι- 
σύρω. 
* Ἐπυσεύω (sans fut.)Poët. exciter 

contré. || 4u passif, ᾿Ἐπυσεύομαι, 
συθήσομαι (aor. ἐπεσσύθην ou 

énecoüunv), s'élancer ; accourir ; 
se hâter : s'élancer sur ow contre; au 
Jig. se porter vers, aspirer à, désirer : 
le rég. au dat. qfois augén. ou εἰς ou 
ἐπί et l’acc. RR. à. σεύω. 

Ἐπυσήθω, f: how, répandre 
comme à travers un tamis ; poudrer, 
saupoudrer, RR. ë. σήθω. 
*’Enionua, atos (τὸ), P. signe, 

marque distinctive. RR. ἐ, σῆμα. 
Ἐπυσημαίνω, f ανῶ, indiquer 

par une marque, un signe, un symp- 
tome ; annoncer, présager : gfois 
dans le sens neutre, s'annoncer, se 
faire deviner ou remarquer. || 4 
moy. exprimer πε des gestes, des 
cris, des applaudissements : approu- 
ver, ratifier; sceller, marquer de 
son sceau : distinguer, signaler, no- 
ter, marquer d’une note favorable 
ou défavorable : gfois réprimander , 
censurer. RR. ἐ. σημαίνω. 

Ἐπισήμανσις, ewç (ὃ), ©, ἐπι- 
σημασία. 

᾿ῬἘπισημαντιχός, f, 6v, signifi- 
catif. 

Entonuacia, ας (à), indication ; 
signe; symptôme ; toute démonstra- 
tion extérieure ; marque d’appro- 
bation ou d'estime; distinction : 
au pl. recueil d'observations astro- 
nomiques ; calendrier. 

᾿Ἐπυσημειόω-ὦ,, ou plus souvent 
au moyen, ᾿Ἐπυισημειόομαι-οῦμαι, 
f ὥσομαι, remarquer ; distinguer ; 
approuver ou applaudir : plus sou- 
vent noter, annoter, commenter, 

RR, ἐ. σημειόω. 
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᾿ἘἘπισημείωσις, εὡς (ἡ), annota- 

tion, note. 
Ἐπίσημος, ος, ον (comp. ὄτεροςι 

sup. ὁτατος), marqué d'un signe, 
eripreint d'une marque distinetive ; 
frappé; monnayé, ex parlant des 
mélaux; distingué, remarquable ; 
illustre, célèbre.|| Subse. ᾿Ἐπίσημον, 
οὐ (rè), marque distinctive, signe , 
effigie, insignes, ete. ; lettre servant 
de chiffre ou de signe numérique, 
et principalement le chiffre ς΄ va- 
lant δ. ἈΝ. à. σῆμα. 

Ἐπισήμως, adv, d'une manière 
distinguée, remarquable, expressive. 

Ἐπίσης, adv. pour ἐπὶ τῆς ἴσης 
(s. ent. μοίρας), à part égale, égale: 
ment. Ἐπίσης ἔχει, Herodt. c'est 
égal. RR. à. ἕδος: 
ἃ ᾿Ἐπυισθένω, Poël, p. σθένω. 
Ἐπίσθμιος, ος, ον, de l’isthme, 

qui est sur l'isthme ox près de 
l'isthme. RR. à. ἰσθμός. 

’Erioryua, «toc (τὸ), manière de 
siffler pour agacer. R. de 

᾿Ἐπιυσίζω, f. σίξω, agacer en sif- 
flant. RR. ἐ. σίζω. 

᾿ἘἘπίσιμος, 06, ον, un peu camard. 
RR. ἐ. σιμός. 

Ἐπισιμδω-ὥ, f. wow, courber , 
recourber : dans le sens neutré, faire 
un détour. RR. ἐ. σιμόω. 

᾿ἘἘπισινής, ἧς, ἐς, exposé, qui 
peut être endommagé, à qui on peut 
nuire : gfois nuisible, malfaisant. 
RR. à. civouat. 
+ Ἐπισίνιος, oc, ov, Gloss: m. sign. 

"x Ἐπυδίνομαι, f. σινοῦμαι, Poët. 
r'avager, RR. ë. σίνομιαι. 
+ Ἐπίσιον, ou (τὸ), pour ἐπείσιον. 

᾿ἘἘπίσιστος, oc, ον, sifflé. || Subse. 
᾿Ἐπίσιστον, οὐ (τὸ); coup de sifflet, 
R: ἐπισίζω: 

'Enrvortéw-b, 6. ἐπισιτίζω. 
᾿ἘἘπισίτια,, ὧν. (τὰ), voyez ἐπι- 

δίτιος. 
1 ̓ Ἐπυτιτιάζω, f. ἄσω, et 
᾿Ἐπυσιτίζω, f. ίσω, approvision- 

ner, fournir des vivres ; alimenter, 
nourrir. [| 4x moy. faire ses provi- 
sions, se munir de vivres, d’où par 
ext, se préparer, s'équiper. RR. ἐπί, 
σιτίζω. 

᾿Ἐπισίτιος, ος, ον, qui travaille 
pour sa nourriture. [| Subst, ᾿Ἐπισί- 
τια, ὧν (τὰ), vivres, provisions. RR. 
ἐπί, citoc. 

Ἐπισίτισις, εως (ἢ), comme ἐπι- 
σιτισμός. 

᾿Επισίτισμα, ατος (τὸ), provision. 
R. ἐπισιτίζω. 

Ἐπισιτισμός, où (6), provision 
de vivres, de fourrage, etc. : fourni- 
ture de vivres : entretien, nourri- 
ture : pension alimentaire, 
ἢ Ἐπίδιτος,ος, ov, δ. ἐπισίτιος. 

Ἐπυσίττω, f. σίξω, Ati, μ. ἐπι- 
rio. 

+ ᾿Ἐπιδίφλιος ét ᾽᾿Ἐπίσιφλος, ος, ον, 
GL laid : ridicule, RR, ἐν σίφλος. 

ἘΠῚ 
Ἐπυισχάζω, Κὶ ἄσω, boiter. un 

veu, boiter tout bas, où simplement 
pri clocher , νοι ον, RR, ἐ. 
σχάζω. ᾿ ᾿ : 

᾿Ἐπυσχαίρω, f. σχαρῶ, bondir 
sur, ou simplement bondir, dat. RR. 
ἐ. σκαίρω. 

Ἐπισκχαλμίς, ίδος (ἢ), la partie du 
bord du navire sur laquelle repôse 
la rame. RR.£, σχαλμός.. ᾿ 

Ἐπυισχάπτω, f. σχάψω, fouir, 
Lècher : briser les glèbes d’un champ 
avec le hoyau. RR. ἐ. σκάπτω. 

᾿ἘἘπισχαφεύς, έως (6), celui qui 
brise les moties d’un champ. 

᾿Ἐπυισχεδάζω, f. άσω, et 
Ἐπισχεδάνγυμι, f. σχεδάσω, ré- 

pandre sur, rés. ind. au dat, RR. 
ἐ: σχεδάννυμι. | 

᾿Ἐπισχέλισις, ewc (ἢ), mouvément 
du cheval pour prendre le galop. 
ΚΗ. é. oxéhoc. AO En 

Ἐπυσχεπάζω,, f. ἄσω, couvrir, 
abriter, cacher, obscütcir. ’Erecxé- 
πασας ἐν θυμῷ (s. et. τὸν χόλον), 
Bibl. tu as gardé ton ressentiment 
dans ton cœur. ΒΒ. ἐ. σχεπάζω. 

Ἐπισχεπής, ἧς, ἐς, couvert, a- 
brité, RR. ἐ. σχέπη.. 

᾿Ἐπισχεπτέον, τον αὶ αἱ’ ἐπισχέ- 
πτομαι. : 

᾿Ἐπισχέπτης; ov (6), surveillant, 
qui inspecte, avec le gén. R. de 

Envoxénrouar, f. σχέψομαι, vi- 
siter, inspecter, faire le recensement 
de, acc. : visiter, faire visite à, 
acc. considérer, examiner, où 
gfois discuter , traiter, avec l'acc. 
gfois avec ὑπέρ ou περί et le ‘gén. 
RR, ἐ. σχέπτομαι. 

Ἐπυσχέπω, comme ἐπισχεπάζω. 
’Envoxevétw, f. ἄσω, équiper, 

préparer, mettre en état; bâter, sel- 
ler, harnacher , charger; équiper, 
ou armer un vaisseau : très-souvent, 
raccommoder , réparer, restaurer, 
radouber, renouveler. || 4u moyen, 
m. sign, RR. ἐ. σχενάζω. 

’Eruoxevaoia, ἀς (ἢ), réparation, 
restauration. 

᾿Ἐπισχεναστής, où (6), celui qui 
équipe, qui arrange, qui répare, qui 
améliore, 

᾿Ἐπισχεναστός, ἡ, ὄν, qui est ou 
qui peut être réparé, restauré. 

’Emoxevñ, ἧς (ἢ), réparation, 
restauration, raccommodage; ameu- 
blement , équipement , armement : 
au pl. apprèts, effets d'équipement, 
meubles, outils, 

᾿Ἐπίσχεψις, εὡς (à), inspection, 
examen, Visite, recensement ; eXa- 
men, discussion, R. ἐπισχέπτομαι. 

Ἐπισχήνιον, ὃν (τὸ), partie su- 
périeure du théâtre, espace ménagé 
au-dessus de la scène pour contenir 
les machines, etc. RR, à. δχηνή. 

᾿Ἐπίσχηνος, ος, ον, qui est ou qui 
se passe dans la tente, qui vit sous 
la tente : qui est ou qui se passe sur 

 ŒIT 
la scène, théâtral : au fig. int 
sur la scène, étranger, 

᾿ἘἘπισχηνόω-ῶ, f wow, y 
transporter sa tente dans ün lit 
établir, ou par ext. y dem 
séjourner. RR. ἐ. Sven 

᾿Ἐπυισχήπτω, f. σχήψω. , 
puyer; gfois appliquer, asséne 
lancer avec force sur, rés, ind 
dat. : 29 dans le sens neutr 
ἐμαυτόν), s'appuyer sur ; tom 
fondre impétueusement sur 
3° mander, recommander, 
commission de, mais surtout ΟΥἹ 
ner ou recommander en mou 
avec l'acc. où l'inf.: 45 8 
conjurer ; charger d'un ordré 
commission , avec l’acc. de L 
sonne : 5° s'inscriré en fat 
protester contré ; accuser, ἢ 
une accusation ; adresser des 
ches, dat. || 1° ’Entoxñbaf ! 

πρὸς χάριν λεγομένοις, Chu 
puyer une proposition sur À 
sons plus séduisantes que sol 
20 Ἐπισχήπτειν εἰς δένδρα, 
frapper les arbres, tomber 
arbres, ex parlant de’ la fou 
Ἐπισχήπτοντα αὐτῇ νοσήμᾶ 
Chrys. les maladies qui fond. 
elle, [[ 3° ᾿Ἀποθνήσχοντες ἣμ 
ἔσχηψαν τιμωρεῖν; Lys.enn 
ils nous ont recommandé de 
Ὑμῖν τάδε ἐπισχήπτω;,᾽ 
vous récommande cet 
RTELY τινὶ τοὺς ὅρχους, Héroi 
πρὸς τῶν ὅρῤχων, Thucyc 
mer de quelqu'un sa foi [πρόδ᾽ ὃ 
au nom de sa foi jurée. || 4° Ext 
σχήπτειν τοὺς πλησίοχ ς, A 
rodi. conjurer les peuples Vois 
Τοσοῦτον σ᾽ ἐπισχήπτω, 1 x 
Soph. voilà ce dont je te. 
mon fils.{| 5° Οὐδεὶς ἐπισχή 
τῷ, Plat. persotne ne s'in 
faux contre son témoigna 
σχήπτειν τινὸς χαταστᾶἄσε 
protester contre linstallai 
quelqu'un. En ce sens le’ 
semble plus élégant. | 

Au moyen , ERvOxÂnT μαι, 
σχήψομαι, s'appuyér sur : plus 
vent, s'inscrire en faux, protestel 
tre ,—T® μάρτυρι; où τῇ μᾶρτυ 
contre un témoin ou contre 80 
moignage. 1 signifie aussi sep 
accusateur,— τινί, contre quel 
-τινός, d’un crime, d’où ai pa 
Ἐπισχηφθῆναι, être accusé deÿ 
ou infin. RR. ἐ. GXATTW:" 

Ἐπισχηρίπτω, ft tbe, 
fortement sur, rég. ind. au 
ἕξ; GXNpET TUE. ἐς PE NN 

᾿ῬἘἘπίσχηψις, εὡς (ὃ), οἵ 
puyer ou de s'appuyer 5 
sion, choc, attaque : dérñi 
mandation d'un mourant 
tion de faux : plainte en 
reproche: R. ἐπισχήπτω: ἡ 

À 

OX? 

1 
ἥν 

᾿Ἐπυσχιάζω, f. ἄσω, ap 
ψ 
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cc, ombrager , couvrir ; offus- 
masquer, dérober aux yeux : 

7. obscurcir; g/ois protéger, dat. 
R. ἐπί, σχιάζω. ἣ 
Ἐπισχίασις, εως (ἢ), ef 
πισχίασμα, ατος (τὸ), et 

ῬἘἘπισχιασμός, où (6), ombrage, 
tion d’obscurcir ou d’ombrager. 

πυισχιάω-ῶὥ, f. ἄσω, Poët. faire 
mbre. RR. ἐ, σχιά. 
 Exioxtoc, oc ον, ombragé; om- 

ux ; obscur. Τὰ ἐπίσχια, les om- 
ages. x ᾿πίσχιοι ἀχτῖνες, Arat. 
ons obscurcis. x Ὀμμάτων. ἐπί- 

σχίος χείρ, Soph. main’ placée de- 
 vant les yeux. Βίος ἐπίσχιος, Plut. 
vie obscure, vie retirée. Ὁ 
τ Ἐπυσχιῤῥόω-ὦ, 6. σκιῤῥόω, 
ο΄ ἘἘπυσχιρτάω-ὦ, f. ἥσω, bondir 
sur ; bondir ou tressaillir à cause de, 
dat. RR. à. σκιρτάω. 

ο΄ Ἐπισχίρτημα » ατος (τὸ), bond, 
élan, essor. 
“ Ἐπισχίως, adv. à l'ombre ou de 

{manière à ombrager. R. ἐπίσχιος. 
Dre ς, 06, ον; un peu dur, 
À R. ἐ. σχληρός. 
᾿ Ἐπισχοπεῖον,, ov (τὸ), maison 
ἐδ l'évêque. R. ἐπίσχοπος.. 

ἘἘπυισχοπεύω, ἔ εύσω, être ὀνὸ- 
à --- πόλεως, d'une ville : gfois 
pecter, visiter, avec l’acc. R. ἐπί- 

᾿Ἐπυσχοπέω-ῶὥ, καὶ fou, visiter , 
ecter , examiner ; avoir sous sa 

surveillance ; visiter, faire visiter à 
quelqu'un : au fig. examiner, médi- 
er, prendre garde à, avoir égard à, 
ὁ. RR, ἐπί, σχοπέω. 
Ἐπισχοπή, ἧς (ñ), inspection, 

ance ; visite ou examen d’un 
, d’un juge, mission ox droit 

inspecter : Ecc{. épiscopat: 
M Ἐπισχόπησις, εως (ñ) inspection, 
éXamen, visite, surveillance. Ὁ 
M Ἐπισχοπία, ας (ἢ), adresse, ha- 

> à toucher le but. RR. ἐπί, 
26. 
Emioxonmtxôc, ἡ; 6v, Eccl. épis- 
R. de 

Emioxomoc, ou (6), inspecteur, 
illant, gardien ; gfois témoin , 

eclateur ; g/ois espion : Eccl. évè- 
1R: ἐπισχέπτομαι. 
Emiouomoc, ος, ον, qui frappe le 
l4u " neutre, ᾿Ἐπίσκοπα, ad. 
À ut. RR. ἐ. 
πισχόπως, adv. droit au but; 
tement. 
7 υσχοτάζω, f. ἄσω, obscurcir, 

ivrir de son ombre, RR. ἐ. σχο- 

πισχοτέω-ὦ, f. ἥσω; répandre 
ombre sur ; offusquer la vue; 
rcir, voiler, couvrir : le régime 

acc. ou au dat. || Au pass. ètre 
Musqué, obscurei ou éclipsé, R. 
σχοτος. 
ἐπισχότησις, ews (à) obseureis- 

] 

Ἢ 
A 4 

; éclipse 

EITI 
᾿ἘἘπυσχοτίζω, f. iow, comme Ent. 

σχοτάζω. ΐ 
᾿Ἐπισχότισις, ewc, (ñ), 6. ἐπι- 

σχότησις. 
Ἐπισχοτισμός, où (δ), m. sign. 
Erioxotoc, ος, ον, qui est dans 

l'ombre, obseur : qui fait ombre. 
ἃ Ἐπυσχύζομαι, # σχύσομαι, Poët. 

s'irriter contre, dat, RR. à. σχύ- 
ζομαι. 

Ἐπυσχυθίζω, f ίσω, boire en 
Seythe, 6. à d. boire amplement. 
RR. ë. σχυθίζω. 

ἘἘπισχυθρωπάζω, καὶ ἄσω, avoir 
l'air morose , se renfrogner. RR. ἐ. 
σχυθρωπάζω. À 

ἘἘπισχύνιον, ou (τὸ), la peau du 
front au-dessus des sourcils : au fig. 
orgueil, arrogance, colère. RRÂé, 
σχύνιον. 
ἃ Ἐπίσχυρος, ov (6), Poet. chef 

commandant, ou selon d'autres pour 
émixopoc, auxiliaire, défenseur , 
combattant : Gloss. sorte de jeu de 
paume. R...? . 

ῬἘἘπισχύρωσις, ewc (ἢ), endurcis- 
sement. RR. ἐπί, σχυρόω. 

Ericxwpua, ἄτος (τὸ), raillerie, 
R. ἐπισχώπτω. 

᾿Ἐπισχώπτης, ov (δ), railleur, 
ῬἘπυσχώπτω, ζώψω, plaisanter, 

railler, se moquer de, acc. ou εἰς 
et l'acc: RR. Ë. σκώπτω. 

᾿ῬἘἘπίσχωψις, εὡς (à), raillerie. 
ἃ Envouapayéw-w, f. now, Poët. 

faire grand bruit. RR. ἐ. σμαραγέω. 
’Envoudw-©. f. ouñow , ὁ. ἐπι- 

σμήχω. 
ἃ ᾽᾿Επισμῇ, Ait. p. ἐπισμᾷ; 3 p.s. 

ind. prés. α᾽ ἐπισμάω. 
ἜἘπισμήχω, f. ouñéw, frotter 

par-dessus, essuyer sur : gfois éten- 
dre un enduit ou comme un enduit, 
d'où au fig. Rpphquer, infliger à, 
rég. ind. au dat. fois à l'acc, RR. 
ἐ. σμήχω. 
ἃ Ἐπισμυγερός, &, ὄν, Poët. affli- 

geant, misérable. RR. ἐ. σμυγερός. 
x Ἐπισμυγερῶς, adv, Poët. d'une 

manière affligeante ou misérable. 
? Ἐπυσμύχω, fou0Ëw, consumer, 

désoler. ἈΝ. ἐ. σμύχω. 
Ἐπυσοδέω-ὦ, f. how, agiter sur, 

frapper sur , lancer à ou sur, rég. 
ind, au dat, : fouetter , exciter Les 
chevaux : gfois marcher orgueilleu- 
sement. RR,. ἐ. σοδέω. 

Ἐπίσογχος, ος, ον, d’un volume 
égal. RR. ἔπισος, ὄγχος. 

"Ἔπισος, ος; ov, égal, équivalent 
à, dat, ou gén. RR. ἐ. ἴσος. 

Erto0w-&, f. wow, égaliser, 
égaler. RR. à. ἰσόω. 

᾿Ἐπισπάδην, adv. én avalant d’un 
trait. R. ἐπισπάω. 

Envonaipw, f: σπαρῶ, palpiter, 
s’agiter, se débattre. RR. ἐ. σπαίρω. 

᾿Ἐπίσπασις, εὡς (ἢ); l'action d’at- 
tirer, d’aspirer, d’absorber, de hu- 
mer, R. ἐπισπάω, 

ANT -- 
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᾿πισπασμός, οὗ (ὁ), m. sign. 
᾿Ἐπισπαστήρ,ἤρος (6) instrument 

pour tirer ou pour trainer : anneau 
pour tirer une porte : corde d’un 
ilet de pêcheur; croc. 

᾿Ἐπισπαστιχός, ἡ, 6v, qui attire ; 
atiracüf : en 1. de méd. épispastique. 

᾿Ἐπίσπαστος, 06, ον, altiré; qu'on 
tire à soi ; qu’on s’attire à soi-même. 

Enioraotpov, ou (τὸ), comme 
ἐπισπαστήρ : fois Bibl, corde pour 
dresser une tente, et par ext. tente, 
rideau, voile. 

Ἐπυσπάω-ὦ, f. σπάσω, attirer. 
entrainer, tirer ou traîner vers ; gfuis 
acquérir, obtenir. |] Au moyen , ti- 
rer à 501 : au fig. acquérir, obtenir; 
gagner, séduire, entrainer dans son 
parti : gfois contraindre, forcer : 
pois laisser croître ses cheveux , sa 
arbe, etc. RR. à. σπάω. 
+ Ἐπισπεῖν, inf. aor.2 d'ègére. 
᾿Ἐπισπείρω, ἢ σπερῶ, semer sur ; 

semer après ou par-dessus ; ressémer * 
assez souvent greffer sur : au fig. 
répandre ou déverser sur, r'ég. ind. 
au dat. RR. ἐ. σπείρω. 

᾿Ἐπίσπεισις, ewc, (ἢ), libation. 
R. ἐπισπένδω. 

Enione:ouu, τος (τὸ), m. sign. 
᾿Ἐπυσπένδω, f. σπείσώ, faire des 

libations sur, répandre sur, rég. 
ind. au dat. || Au moyen, conclure 
une alliance, une trève. RR. ἐ. 
σπένδω. 

Emonepyñs, fs, ἐς; prompt, 
actif. R, de 

’Envonépyw, f. σπέρξω, presser, 
exciter, pousser, hâter : presser, pour- 
suivre : dans le sens neutre, se hâter, 
s'élancer, se déchainer. RR. ἐ. 
σπέρχω. 

᾿Ἐπισπερχῶς, adv. en hâte, avéc 
diligence. R. ἐπισπερχής. 

᾿Ἐπισπέσθαι inf. aor. à. εἶ ἐφ- 
ἔπομιαι. 

᾿Ἐπισπεύδω, f. σπεύσω, hâter, 
presser : dans le sens neutre, se hà- 
ter , s'empresser vers, ef par ext. 
s'efforcer de, tendre ἃ, dar. ou πρός 
ou ἐπί et l'acc. RR. ἐ. σπεύδω. 

᾿Ἐπυσπλαγχνίζομαι, f ίσομαι, 
être ému de, s'attendrir sur, dar, 
RR. é. σπλάγχνον. 

᾿Ἐπίσπληνος, oç, ον, qui souffre 
de la rate. RR, ἐ. σπλήν. 

᾿πισπόμενος, ἡ, ὃν, part. aor. 2 
εἰ ἐφέπομαι. 

᾿ἘἘπισπονδή, Ὡς (ὃ), traité, armi- 
stice, alliance. R. ἐπισπένδω. 

’Enomopé, ἃς (ἢ), secondes se- 
mailles, ensemencement fait après 
un autre : assez souvent, greffe, ac- 
tion de greffer. R. ἐπισπείρω. 
+ Ἐπισπορεύς, ἕως (6), Néol. celui 

qui vient semer après un autre, 
x Ἐπισπορία, ας (ñ), P. nouvelles 

semailles. 
’Enionopos, 06, ὃν, ressemé, Τὰ 

ἐπίσπορα., légumes qu'on ressème 
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plusieurs fois Pan. Οἱ ἐπίσποροι, 
Poët. les descendants. 

᾿ἘἘπισπουδάζω, f: &ow, se hâter ; 
afois activément, presser, hâter. RR. 
ἑ. σπουδάζω. 

᾿Ἐπισπουδαστής, où (6), qui se 
hâte ; qui presse ou pousse les autres. 
x Ἐπίσπω,. sub}. aor, ἃ d'èséru. 
ἃ Ἔπισσα, nc (À), Poët. fille puinée. 

R. ἐπί. 
x Ἐπισσείω, Poët. p. ἐπισείω. 
+ Ἐπισσεύομαι, P. p. ἐπισεύομαι. 
x ᾿Ἐπίσσντος, ος, ον, Poët. qui se 

jelte sur, dat. ou qfois acc. qui s'é- 
aubs, qui se hâte : qui s'avance ra- 
idement, en part. du temps. R. 

ἐπισεύομαι. 
x Ἐπίσσωτρον, ον (τὸ), P. p. ἐπί- 

σωτρον. 
ῬἘπίστα, pour ἐπίστασαι, 2 Ρ. 5. 

ind, prés. αἰ ἐπίσταμαι. 
᾿Ἐπισταγμός, où (6), instillation. 

R. ἐπιστάζω. 
x Ἐπισταδόν, adv. loët. en se te- 

nant auprès ; en restant à la même 
place ; constamment , fermement, 
opiniâtrément ; avec insistance, avec 
ardeur. R. ἐφίσταμαι. 

ῬἘπιστάζω, καὶ ἄξω, faire distiller 
sur, RR. ἐ. στάζω. 

᾿ἘἘπισταθείς, εἴσα, έν, part. aor. 
1 pass. α᾽ ἐφίστημι. 

᾿Ἐπίσταθμα, ων (τὰ), station, 
halte, logement des militaires. RR. 
ἐ. σταθμός. ᾿ 

ῬἘπυσταθμάομαι-ὥμαι, f: ἤσο- 
μαι, peser : au fig. examiner, juger, 
RR. ἐ. σταθμάομαι. 

᾿ἘἘπισταθμεία, ας (ἢ), logement, 
et principalement logement mili- 
taire, station, étape : obligation de 
loger les militaires ou certains voya- 
geurs de distinction. R. de 

᾿Ἐπισταθμεύω, f. εύσω, loger, 
séjourner, faire une étape, ---τόπῳ, 
dans un endroit, — τινί, chez qn. 
[| 4u passif, être contraint à loger 
des militaires ou des voyageurs; 
être accablé par les logements. RR. 
ἐ. σταθμεύω. 

᾿Ἐπισταθμία,, ας (ἢ), emploi du 
maréchal des logis. R. ἐπίσταθμος. 
|} Qjois pour ἐπισταθμεία ἢ 

᾿Ἐπίσταθμος, ος, ον, ajouté au 
poids. RR. ἐ. στάθμη. 

᾿Ἐπίσταθμος,ου (δ), maréchal des 
logis , oflicier chargé de faire pré- 
parer des logements; chez les Perses, 
épistathme. RR. ἐ. σταθμός. 

Ἐπιστάχτης, ou(6).filtre, chausse 
pour filtrer, R. ἐπιστάζω. 

᾿ἘἘπνσταλάζω, f.acuw,c. ἐπιστάζω. 
ἃ Ἐπυσταλάω-ὦ, f. ἄσω, m. sign. 
᾿Ἐπίσταλμα, ατος (τὸ), ordre 

qu'on envoie; dépêche, missive ; 
expédition de marchandises : gfois 
présent qu'on envoie, R. ἐπιστέλλω. 

Ἐπισταλτιχός, οὔ (6), qui se fait 
pas lettre missive; qui s’'envoie par 
citre; qui ordoune où commande. 

ETTI 
|| En t. de'gramm. Ἢ ἐπισταλτιχὴ 
πτῶσις, le datif. 

Ἐπίσταμαι, f. ἐπιστήσομαι (im- 
parf. ἠπιστάμην. aor. ἠπιστήθην. 
verb. ἐπιστητέον), avec l’acc. sa- 
voir, connaitre, être habile en quel- 
que chose ; gfois considérer, exami- 
ner; gfois penser, croire. [| 44 part. 
Ἐπιστάμενος, n, 0v, habile, ins- 
truit, — τινός ou τινί, en quelque 
chose, — ποιεῖν τι, à faire quelque 
chose. R. ἐφίστημι, arrêter, 5. ent. 
γοῦν, son esprit. 
x Ἐπίσταμαι, Zon.p. ἐφίσταμαι.. 
Ertorauévwc, adv. savamment, 

habilement. Voyez ἐπίσταμαι. 
᾿ῬἘπίσταξις, Ewc (ὃ), comme ἐπί- 

σταγμα. 
"᾿Ἐπιστάς, ἄσα, ὅν, 

αἰ ἐφίσταμααι. 
ἃ Ἐπίστασθαι, 70». ». ἐφίστασθαι. 

᾿Ἐπιστὰασία, ας (ἢ), surveillance, 
direction, présidence, charge d’in- 
tendant ou d’épistat@4+ gfois sta- 
tion, attention, et autres sens εἰ ἐπί- 
GTUOUG. | Fa 

᾿ῬἘπιστασιάζω, Καὶ άσω, soulever, 
pousser à la sédition. RR. ἐ. στα- 
σιάζω. \ 

᾿πιστάσιος, oc, ον, qui arrête. 
Ζεὺς ἐπιστάσιος, Plut. Jupiter Sta- 
tor, chez les Romains. R. ἐφίστημι. 

Eniotaots, ewc (ñ), 1° station ; 
repos; action d'arrêter ou de s’ar- 
rêter : 2° attention; remarque ; soin; 
occupation : 3° inspection, surveil- 
lance, autorité, intendance : 4° pres- 
sion qu'une chose exerce sur une 
autre : 5° cé qui surnage sur un li- 
quide : 60 qfois obstacle, empêche- 
ment, résistance : 7° g/ois élablisse- 
ment , commencement , préambule : 
8° qfois rang, alignement : 9° g/ois 
survenance , arrivée, intervention, 

présence : 10° gfois substitution, 
remplacement. [] τὸ "᾿ΕἘπίστασις ai- 
ματος, obpou, Lex. suppression du 
sang, des urines.[| 2° ’Emorécews 
προσδεῖται, Polyb. cela demande de 
l'attention. Ἔξ ἐπιστάσεως, Polyb. 
attentivement. Πολλοὺς ἦγεν εἰς ἐπί- 
στασιν, Diod. Sic. il mit beaucoup 
de monde en suspens, dans l'attente. 
Πολλὰς φροντίδων ἐπιστάσεις, Soph. 
beaucoup de sujets d’inquiétude.|[[3° 
᾿Επιτρέπειν ἔργων ἐπίστασιν, Xén. 
confier à quelqu'un la direction des 
travaux. || 4° "Ὄζους ἐμποιεῖν διὰ 
τὴν ἐπίστασιν, Théophr. produire 
des nœuds, des gonflements par la 
pression, [| 5° Αἱ ἐν οὔρῳ ἐπιστά- 
σεις, Hippocr. les bulles qui s'élèvent 
dans l'urine. || 6° etc. Les autres sens 

part. aor. 2 

sont plus rares et présentent peu de 
difficulté. R. épiornu. 

Ἐπιστατεία, ας (ἢ), charge ou 
fonctions d’épistate. R. ἐπιστατεύω. 

᾿Ἐπιστατέον, verbal d'épiornur 
ou α᾽ ἐφίσταμαι, rarement d'ériora- : 
Hat, 

ἘΠῚ 
Ἐπυστατεύω, f. εύσω, et 
᾿Ἐπιστατέω-ὦ, f. ἥσω, étre 

posé à; être chef, intendant 
veillant, épistate ; veiller sur, 
ter à, présider à, gén. ou de 
ἐπιστάτης. 9808 Ve 
ἱ Ἐπιστατήρ, ἦρος (δ), Οἱ. 

de vaisseau : Ῥοδί, comme ἔττιο 
᾿Ἐπιστάτης, ov (δ), chef, 

sident, intendant, directeur; 
state, 20m commun ἃ plusie 
gisträts ; à Athènes, re 

prytanes : ex général, tout hon 
qui se tient là pour veiller, pou 
diriger, ou qui est au-dessus des. 
autres : en t. de tact. soldat du sé 
cond rang : gfois mendiant, qui se 
tient à la porte pour mendier : g/ois | 
le pied d’un vase; pied ox sup 
pour les vases qu'on met au. 
sorte de crémaillère pour suspe 
les armes, etc. R. ἐφίστημι. | 
savant, celui qui sait, qui est he 
dans, gen. R. ἐπίσταμαι. 

᾿Ἐπιστατητέον, v. εἰ ἐπιστο 
πιστατιχός, ñ, όν, d’inspe 

ou d'inspecteur. "560040 M 
Ἐπιστάτις, oc (ἢ); fem. a 

στάτης. À “AR 
+’Eniotaroc, ou (δ), Inser. 

d’un vase, support d’un cratè 
x Ἐπισταχύω, f. üow, Poët. moi 

ter en épis : par ext. pousser, ci 
tre, en ἐσϑαὶ de la Se etc. R 
ἐ, στάχυς. ΕΝ ΝῊ 
α Ἐπίστεαι, Ion. pour ën 

ou ἐπίστα, 2 p.s. ind. p 
σταμαι.. ὦ 
x ᾿Ἐπιστέαται, lon. p. 

3 p. p. ind. prés. εἰ ἐπίσταμαι. 
᾿Ἐπυστεγάζω, f: ἄσω, cou 

abriter. RR. ἐ. στεγάζω., 
᾿Ἐπυστείδω, f. στείψω,, mat 

sur, fouler : Poët, entrer dans, 
gager dans, acc. RAR. ἐ. στείό 
+"Envoteivouat (sans ful.), 

être serré dans, dat.RR..é.otei 
’Eriotetptoc, ος, ον, atla 

relatif à la carène d'un 
RR. ἐ, oteipa. 
ἃ Ἐπυστείχω (sans fut.),Poët. 

vers, marcher vers, où simp 
marcher, s’avancer. RR. ἐ. στ 

᾿Ἐπυστέλλω, f. στελῶ, er 
principalement une lettre ou un 
sage ; mander, écrire ou faire dim 
— τί τινι, qe à qn; commande 
donner un ordre; écrire une ] 
ou des lettres, correspondre : 
dans un tout autre sens, 
un voile , relrousser une robe: || 
pass. ètre envoyé, cômmandé, mx 
dé par écrit; recevoir un ordre Τὰ 
ἐπεσταλμένα, lettres, dépêches, 
mission, ordre, RR. ἐ. στέλλω. 

’Ervorevélw, f. άξω, gémir 
dat. RR. ë. στενάζων 10 UN 
κ Ἐπιστέναχτος, ος, OV, 

lamentable, gémissant, 
x ᾿Ἐπυστενοαχίζω, καὶ {aw, Poët 

pri. ἢ 
2 

1} 

x 
À 

= pu 

me tm 
et 

z " 

due — AN cf Ὧν ἄς lee κι να 

+ 



ΠΕῚ 
υστενάχω OÙ στενάχομιαι (sans 

Poët. c. ἐπιστενάζω. 
ίστενος, oc, ον» un peu étroit. 

ἐ. στενός. 
(πιστένω, f: στενῶ, gémir, se 

ienter sur, dat. RR. à. στένω. 
 ῬἘπιστεφανόω-ὥ, f. ὥσω,, COU- 
pner. RR. ἐ. στεφανόω. 
"Ἐπιστεφής, ἧς, ἐς, COUTONNÉ : δα 
ant d'un vase, rempli jusqu’au 
rd , d’où au fig. plein, rempli de, 
2. k. de Î 

Ἐπιστέφω, καὶ στέψω, couron- 
ëèr; par ext. remplir jusqu'aux 

bords, en parl. d'un vase ; verser à 
pléine coupe des libations, etc. : 
oët. dans le sens neutre, être rem- 
i de, gén. || Au moy.rempli de, 
omme à l'actif. RR. ἐ. στέρω. 

. k’Emotéwvre, Jon. pour ἔπιστῶν- 
A Le , ᾽ 4 ται, 3 p.p. subj. prés. αἰ ἐπίσταμαι. 
ra ᾿Ἐπιστηθίδιος, oç, ον, €. ἐπι- 
τήθιος. 

ie Ἐπιστηθίζομαι, Π ἴσουμαι, s'ap- 
ῬΌΥΟΡ la poitrine sur, dat, RR. ἐ. 

δὶ 
 Ἐπιστήθιος, oc, ον, placé sur le 

eu sur la poitrine. 
Ἐπιστηλόω-ῶ, f. wow, orner 
colonne, surmonter d’un cippe. 
ς, στήλη. 
mistnux, ατος (τὸ), colonne 
re, cippe : ornement à la proue 
jaisseau. R. ἐφίστημι. 

πιστήμη , ἧς (À), science, art ; 
ir, habileté, application de l’es- 

prit R. ἐπίσταμαι. 
πίστημι, on. pour ἐφίστημι. 
ἰστημονίζω, κ᾿ ίσω, Neol. 
savant, instruire. RR. ἐπι- 

μονιχός, ñ, 6v, relatif 
jences, au savoir; scientifi- 
ropre à étudier les sciences ; 

ιστημονικῶς, adv.savamment. 
ἰστημόνως, adv. sciemment ; 
ment. 

στήμος; 0ç, ον, Jon. p. ἐπι- 

Ἱμοσύνη, ἧς (à),"science, 
ion, savoir. 
στημόω-ὦ, Καὶ wow, Néol. in- 
dans la science. 
στήμων, ὧν, OV, ER. ονος) 

ἱ 8811, qui est instruit de, sa- 
t; habile à, gén. ou πρός et l'acc. 
ἰσταμαι. 
ἰστῆναι, infin. aor. 2 εἶ ἐφ- 
ι2 Α ᾿ 

ἰστήριγμα, «toc (τὸ), appui. 
| σ ἡρί ω. 

στηριγμός, où (6), action 
uyer, d'affermir. 
υστηρίζω,  ίξω, appuyer, 
Ir; alfermir, fortifier. || “4 
ou au passif, s'appuyer sur, 
ἐπί et l'acc. RR. ἐ. στηρίζω. 
στήριξις, εως (ἡ), subst. du pr. 
torntéov, verbal α᾽ ἐπίσταμαι, 

ΕΠῚ 
ῬἘπιστητιχός, ἢ, ὄν, porté à ap- 

prendre, à s’instruire. R. ἐπίσταμαι. 
ῬἘἘπιστητός, ἡ 0V, SU, CONnU ; 

qu'on peut savoir. | 
᾿ ἘἘπιστιγμή, ἧς (À), piqûre, point, 

R. de | 
Ervotito, f. στίξω, piquer; mar- 

quer d'un point. RR. ἐ. στίζω. 
Exvort\6w, f στίλψω, briller. 

RR. ἐ. στίλθω. 
ἃ Ἐπίστιον, ou (τὸ), on. pour ἐφ- 

έστιον, domicile , séjour : poste où 
arnison pour les troupes : loit ox 
angar pour mettre à couvert les 

vaisseaux tirés à terre. RR. ἐπί, 
ἑστία. 
ἃ Ἐπίστιος, ος, ον, lon. pour ἐφ- 

έστιος. 
ἃ Ἐπιστιχάομαι-ὥμαι, Poët, ο. ἐπι- 

στείχω. 
ῬἘπίστιχος, oc, ov, aligné, mis 

en rang. RR. ἐπί. στίχος. 
Eruotiyws, adv. par rangs. 

x Ἐπιυστοδέμεῶ A # how, Poëét. se 
moquer de, acc. RR. ἐ. στόδος. 

ῬἘἘπυιστοιθάζω, f. ἄσω, entasser, 
amasser. RR. ἐ. στοιδάζω. 
+ Ἐπιστολάδην, ads. Poët. avec la 

robe retroussée. R. ἐπιστέλλω. 
ῬἘπιστολεύς, ἕως (ὁ), secrétaire : 

gfous courrier, messager : Λέοί, com- 
mandant en second d’une escadre. 
R. ἐπιστέλλω. 

Ἐπιστολή, ἧς (ἡ), ordre qu’on en- 
voie; dépêche, missive, lettre con- 
tenant un ordre ou une recomman- 
dation, ou plus généralement lettre; 
Eccl. épitre. R. ἐπιστέλλω. 

Ἐπιστολιαφόρος, c. ἐπιστολιον 
φόρος. 

᾿Ἐπιστολίδιον, ou (τὸ), petite let- 
tre, petit billet. R. ἐπιστολή. 
? ̓ ἘἘπιστολίζω, Κίσω, c. στολίζω. 
᾿Ἐπιστολιχός, ἡ, όν, épistolaire. 
Ἐπιστολιμαῖος, ος, ον, épisto- 

laire, qui se fait par lettres; qui 
n'existe que par écrit, sur le papier. 

Ἐπιστόλιον, ov (τὸ), petite lettre, 
billet. 

᾿Ἐπιστολιοφόρος, ος, ον, messager 
qui porte des lettres : g/ois manda- 
taire, chargé d’une procuration, RR. 
ἐπιστόλιον, φέρω. 

᾿Ἐπιστολογραφιχός, %, 6V, épis- 
tolaire, relatif à la rédaction des 
lettres. R. de 

’Enioro)hoypäpoc, ou (δ), secré- 
taire, commis chargé de la corres- 
pondance, RR. ἐπιστολή, γράφω. 

᾿Ἐπιστολοειδής, ἧς, ἔς, qui res- 
semble à une lettre. RR. ἐπ, εἶδος. 

ÆEnvorouaticw, f. ίσω, ou mieux 
’Envorouitw, f. ίσω, fermer la 

bouche, — τινά, à qn; bâillonner, 
museler, brider, d'où au fig. empè- 
cher de parler, faire taire; g/ois 
même empècher d'aller, de inf pag 
fermer une ouverture, obstruer, bou- 
cher : mettre une sourdine à un ins- 
trument, RR. ἐπί, στόμα. 

ΕΤῚ 
᾿Ἐπιστόμμιον, ου (τὸ), tout ce qui 

sert à boucher, bouchon, bondon, 
tampon, robinet, piston, registre 
d'orgue : gfois ce qu'on met dans la 
bouche pour la fermer, bâillon, frein. 

Emotopic, {doc (ἢ), m. sign. 
 PEruotômopa, ατος (τὸ), bäillon, 

frein. R. ἐπιστομίζω. 
Envotouôw-w, c. ἐπιστομίζω. 

ἃ Envotovayéw-w, f. ἥσω, Beot. et 
kEnvotovayitw , f. ίσω, Poët. gt- 

mir sur, dat. RR. ἐ- στοναχή. 
᾿Ἐπυστορέννυμι et "Ἐπι-στόρνυμι; 

f. stopécw, élendre sur ; étaler ; cou- 
vrir; joncher. RR. ἐ. στορέννυμι. 
ἃ Ἐπυστρατάομαι-ῶμαι, Poët. c. 

ἐπιστρατεύω. 
᾿Ἐπιστρατεία, ας (ἢ), expédition, 

campagne : gfois troupes d’expédi- 
tion, armée, R. ἐπιστρατεύω. 

᾿Ἐπιστράτευσις, ewc(ñ),m. sign- 
᾿Ἐπυστρατεύω, f. εὕσω, se met. 

tre en campagne, faire une expédi- 
tion , — τινί ou εἰς où ἐπί τινα. où 
Poët. τινά seul, contre qn. || Za 
moy. m. sign, RR. ἐ. στρατεύω. 

᾿Ἐπιστρατηγία, ας (ἢ), subst. de 
Ἐπιστράτηγος, ou (6), général 

Len chef: dans certaines villes, sorte 
de magistrat supérieur. RR. à. στρα- 
τηγός. 
Ἄ ᾿Επιστρατηΐη, ἧς (À), Zon. p. ἔπι- 

στρατεία. 
᾿Ἐπιστρατοπεδεία, ας (ἢ), campe- 

ment en face de l'ennemi. R. 4e  : 
᾿Ἐπυιστρατοπεδεύω, κα εύσω, 

camper en face de, daf. RR. ἐπί, 
στρατοπεδεύω. 

᾿Ἐπιστραφῆναι, inf. aor. 1 pass. 
εἶ ἐπιστρέφω. 
ἱ ᾿Ἐπιστραφής, lisez ἐπιστρεφής. ᾿ 
᾿ῬἘπιστρεπτέον, v. εἰ ἐπιστρέφω. ‘ 
Ἐπιστρεπτιχός, ἥ, 67, qui fait 

retourner, qui retourne : qui ra- 
mène dans la bonne voie, propre à 
ramener , à convertir : qui attire les 
regards. R. ἐπιστρέφω. 

᾿ἘἘπιστρεπτικῶς, adv, du préc. 
Ἐπίστρεπτος, oc, ον, dont on 

s'occupe, qui attire l'attention o les 
regards, remarquable : qgfois tour- 
nant, mobile. 

᾿Ἐπιστρέφεια,, ας (ñ), attention, 
soin : industrie, adresse, R. ἐπι- 
στρεφής. 

x Ἐπιστρεφέως, adv. 7οη. p. ἔπι- 
στρεφῶς. 

᾿Ἐπιστρεφής, ἧς, ἐς, adroit, in- 
dustrieux, rusé : attentif, soigneux, 
vigilant : flexible, souple, ex parlant 
de la voix. R, de 

᾿Ἐπυστρέφω, f: στρέψω, tourner, 
contourner, tordre, courber ; tortu- 
rer, tourmenter ; faire retourner, 
faire rebrousser chemin ; ramener 
dans la bonne voie, corriger; Εἰ σοί, 
convertir : gfois attirer les regards 
de, acc. : dans le sens neutre, retour 
ner sur ses pas ; revenir à soi, chan- 
ger, se convertir ; fois tourner, S'ar- 
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grir. τ parlant des liqueurs. || Au 
passif, ètre tourné, retourné , etc. : 
se retourner, faire volte-face ; retour- 
ner, rebrousser chemin ; revenir de 
ses égarements, d'où Ecel. se con- 
vertir : tourner son attention vers 
un but, s'appliquer à, s'occuper de, 
s'adonner à, avec πρός et l'acc, : 
fréquenter , avoir commerce, com- 
mercer, -- μετά τινος, AVEC qh,-— ἐν 
χώρᾳ ou εἰς χώραν, dans un pays. 
RR. ἐ, στρέφω. 

᾿ἘἘπιστρεφῶς, adv. adroitement, 
habilement, soigneusement, R. ἐπι- 
στρεφής. : 

Ἐπίστρεψις, εὡως (ἦ), action de 
retourner, de remettre en place : 
qgois torsion : Æcel. conversion. R. 
ἐπιστρέφω. 

Ἐπυστρογγύλλω, Καὶ vAG , Poët. 
arrondir. RR. à. στρογγύλλω. 

ἘἘπιστρόγγυλος; ὃς, ὃν, de forme 
arrondie ou presque arrondie, RR. 
ἐ, στρογγύλος. 
+ Ἐπιστροφάδην, adv. Poët. en se 

tournant de tous côtés : avec courage, 
zèle, activité. R. ἐπιστρέφω. 

Ἐπιστροφεύς, éwç (δ), la pre- 
mière vertèbre du cou : Weéol. celui 
qui ramène. 

Ἐπιστροφή, ἧς (ἢ), tour; révo- 
lution ; manœuvre o4 évolution mi- 
litaire : retour qu’on fait sur ses pas, 
d'où au fig. retour à soi, conver- 
sion; retour sur soi-même, réflexion; 
attention, soin, intérêt qu’on prend 
à une chose : tournure que prend 
une chose, issue, résultat : retour 
fréquent dans un lieu, fréquenta- 
tion, commerce, conversation : lieu 
de réunion, lieu d’assemblée : ex £. 
de rhét, mouvement et vigueur du 
style; retour d’une même finale dans 
plusieurs membres de phrase. 
ἐ Ἐπιστρόφησις, εὡς (ἢ), Gloss. 

fréquentation , séjour en un lieu. R. 
ἐπιστροφάω, pour ἐπιστρωφάω. 

᾿Ἐπιστροφία, ἃς (ἢ), qui change 
les cœurs, épith. de Vénus. R. ἐπι- 
στρέφω. 

Ἐπιστροφίδες, ὧν (ai), boucles de 
cheveux. 

Ἐπίστροφος, 06, ον, tortueux ; 
roulé : qui se tourne vers, qui fait 
altention à, soigneux, diligent : qui 
attire les regards, intéressant : qui a 
commerce ou qui entretient des 
rapports avec, gén. 

Eniorpéquc,adv.soigneusement. 
Exiotowpa, ατος (τὸ), couver- 

ture, housse, tapis. R. de 
᾿ῬἘπνυστρώννυμι, βστρώσω, ὁ. ἔπι- 

στορέννυμι. 
x Ἐπυστρωφάω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 

errer dans ou parmi, parcourir, fré- 
quenter, visiter, avec l'acc. où avec 
εἰς et l'acc. RR. ἐπί, στρωφάω. 

᾿ἘἘπιστυγής, ἧς, és, haï, redouté, 
odieux. RR. ἐ. στυγέω. 

᾿Ἐπυστυγνάζω, . ἄσω,, s’attris- 

ἘΠῚ 
ter de, être fâché de, dat, ou rare- 
ment acc. RR. ἐ. στυγνάζω. 

ἘἘπιστύλιον, ou (τὸ), ent. d'ar-| 
chit. épistyle, architrave. RR. ἐ, 
στύλος. 

ῬἘἘπισστύφω, Καὶ στύψω; resserrer 
par l'effet d’une saveur astringente ; 
constiper : au fig. gèner, attrister , 
contenir par des remontrances sé- | 
vères. RR. ἐ. στύφω. « 

Enictw, pour ἐπίστασο; 2 p. 5. 
impérat. εἰ ἐπίσταιμαι. 

Ἐπυστωμύλλομαι, f υλοῦμαι, 
badiner, folâtrer. RR. ἐ. στωμύλλω. 

Ἐπισυγγράφω, καὶ γράψω, consi- 
gner en outre par écrit. RR. ἐ, σ. 
γράφω. | 

Ἐπισυγιχάμπτω, f: κάμψω, cour 
ber ensemble vers οἷς sur. RR. ἐ. 
σύν, χάμπτω. 

Ἐπισυγιχροτέω-ὦ, f. ἥσω, réu- 
nir, rassembler.RR. ἐ. σύν, χροτέω. 

Ἐπισυγιχρούω, ὁ. σνγχρούω. 
Ἐπισνγχέω, c. συγχέω. 
Ἐπισυζεύγνυμι, f ζεύξω, join- 

dre en outre. RR. ἐ. σύν, ζεύγνυμι. 
Ἐπισυχοφαντέω-ὦ, f. fouw, ca- 

lomnier au sujet de, reg. ind. au 
dat. RR. à. συκοφαντέω. 

᾿Ἐπισυλλέγω, καὶ λέξω, ramasser 
en outre : conclure. RR. ἐ. σ. λέγω. 

ῬἘπισύλληψις, ewc (ñ), superféta- 
tion. RR. ἐ. συλλαμδάνω. 

᾿Ἐπισυμιθαίνω, f. θήσομαι, sur- 
venir : er t. de philos. ètre acces- 
soire, contingent. Τὸ ἐπισυμιθαῖϊνον, 
l'accident, le contingent. RR. ἐ. o. 
βαίνω. | 
?’Eniouu-6ahopat, καὶ δαλοῦμαι, 

songer à, réfléchir à , acc. RR.: ἐ. 
σ. βάλλω. 

Ἐπισυμμιιαχία,, ἃς (ñ), alliance 
offensive et défensive. RR. &. συμ- 
μαχία. 

Ἐπισυμεμύω, f. μύσω, se fermer 
sur, dat, RR. ἐ. σύν, μύω. 

Entoup-ninto , f: πεσοῦμαι, se 
rencontrer, aboutir au même point, 
coïincider. RR. ἐ. σύν, πίπτω. 

᾿Ἐπισυμ:πλέχω, δ. συμπλέχω. 
᾿Ἐπισυμφέρω, δ. συνεισφέρω. 
Ἐπισυνιάγω, f. ἄξω,, rassembler 

en outre, rassembler sur ou dans, 
ou simplement rassembler. ΒΒ. ë. 
σ. ἄγω. 

᾿Ἐπισυναγωγή, ἧς (ἢ), rassemble- 
rent, réunion. 

᾿Ἐπισυν-αθροίζω, f. οἴσω, rassem- 
bler de plus, rassembler sur οὐ dans. 
RR. ἐ. σύν, ἀθροίζω. 

Ἐπισυνιαινέω-ῶ,  αινέσω, ap- 
prouver, agréer, acquiescer o4 €on- 
sentir à, dat. RR. ἐ. σύν, αἰνέω. 

Ἐπισυνιάπτω, f: άψω,, joindre 
où ajuster à, rég. ind. au dat, Qfois 
toucher à, être contigu à, dat. RR. 
ἐ. οὖν, ἅπτω. 

᾿Ἐπισυνάρχομαι., f. ἄρξομαι, 
commencer avec, coopérer. RR. ἐ. 
σ. ἄρχομαι. 

ΕΠῚ 

un nouveau nœud, R. À. σύν, δέω, 
Ἐπισυν δίδωμι, f ἐπισυνιδώσω, 

se joindre à, s'ajouter, s’accu 
RR. ἐ. σύν, δίδωμι. 
1. Ἐπισύνειμι, f. ἔσομαι, se: 

ensemble. RR. ἔ. ci, τὰ 4 
Ἐπισύνειμι, f εἰμι, ca: 

συνέρχομιαι, Me Eu souve 
ses temps. RR, ἐ. o. εἶμι, aller 

᾿Ἐπισννείρω, f: ερῶ, ajouter 
suite, RR. . σύν, εἴρω. 

’Eriouvepyéu-&, f how, ca 
buer à, avec πρός et l'acc. 1 
συνεργέω. (tu 

"Eruouvépyoper, 9 ἐλεύσομαι 
(aor. ἐπισυνῆλθον), se réunir; se. 
joindre à, dat. RR. ἐ. σύν, Épyou 

ἘἘπισυνέχω, f ἔξω, con 
outre: Bibl. garder avec soi ὁ 
soi, avoir ou prendre pour f 
RR. ἐ. σύν, ἔχω. eee ΟΣ 

Néol. p, σι ? ̓ ῬἘπισυνήθης, nc, ες, 
ἤθης. Er ᾿Ἐπισύνθεσις, εως (ñ), doi 
composition. R, ἐπισυντ 

Ἐπισύνθετος; oc, ον, surcc 
᾿ῬἘἘπισυνθήχη,, ἧς (ὃ), ὁ licle : 

ditionnel au traité. ΒΒ. ἐ. συνθή 
Ἐπισυνίστημι, f ἐπισυστή 

(aor. ἐπισυνέστησα,, elc.), rasse 
bler dans ou sur, rég. ind. au « 
[| Au mioyer déponent (aor. ἐπισὶ 
έστην, etc.), se soulever ensemb 
conjurer ox conspirer contre, 4 
ou ἐπί et l'acc. RR. ἐ. σύν, ἵστημι. 

᾿Ἐπισυνινέω ou viw, f. νήσω, 
amasser , entasser, accumuler P 
dessus, RR. ἐ. σύν, véw.. 

Emiouv-otxile , f {cuw , étab 
dans un pays avec les anci 
bilants. RR, ἐ. σ. οἰχίζῳ. 

Ἐπισυν-τείνω, καὶ τενῶ, 
encore davantage. RR. ἐ. σ. ! 

Ἐπισυν-τέμνω, f. τεμῶ, à 
RR, ἐ. σ. τέμνω. ἀπ Rat 

ἜἘπισυνιτήχω, f. τήξω, Î 
dissoudre. [| 4u passif, tombe 
consomption. RR, ἐ, σ. τήχω. 

Ἐπισυν-τίθημι, f. ἐπισυνθ: 
superposer, joindre par-dessus, 
ranger par-dessus. RR. ἐ, σ. τί 

Ἐπισυνιτρέχω, f. δραμο 
accourir ensemble vers un lieu, 
rencontrer, RR. ἐ. 6. τρέχω. 

’Eriouvwbéw-&, f. wôr 
wow, pousser, refouler. RI 
ὠθέω. LAS AS 

’Ervoupitw ou Alt. σ' 
Πίξω, siffler, répondre par di 
ments : siffler, huer, se ma 
dat. RR, ἐ. συρίζω. 

Ἐπίσυρμα, ατος (τὸ), que 
nante; trace, sillon qu'un. 
laisse après lui. R. ἐπισύρω. 

Ἐπισυρμός, οὔ (6), actic 
trainer derrière soi : entr. 

θημι, ἀν 

ou 
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er : négligence, paresse, 

ur : temporisation, retard: 
is moquerie ? ὩΣ 

"σύρω, f. υρῶ, traîner après 
Mtrainer la jambe, l'aile, etc. : 
εἶπον en longueur , différer, tera- 
oriser. || 4u moyen, trainer après 

oi; aitirer à soi. || «4 passif, être 
rainé, entrainé, etc. : se traîner 

dat. : se trainer nonchalam- 
rent, languir, être négligent, indo- 
[ nt. Ἐπισεσυρμένος, n, ον, trai- 
ant, languissant. RR. ἐ. σύρω. 
᾿ ππισύστασις, ewç (à), complot, 
Otlèvement. R. ἐπισυνίστημι. 
Ἐπισυιστέλλω, f. στελῶ, resser- 
er, concentrer. RR. ἐ, σύν, στέλλω. 
᾿  Ἐπισυστρέφω, καὶ στρέψω, ras- 
embler dans, pour ou contre; a- 
heuter où soulever contre, r'ég. ind. 
"μι dat, RR. ἐ. σύν, στρέφω. 
 Ἐπισυχνάζω, f cu, fréquenter, 
lat: donner ou prêter fréquemment, 
tés. ind. au dat. RR. à. συχνάζω. 
᾿ ΠἘπίσυχνος, ος, ον, Serré, pressé, 
iombreux. RR. ἐ. συχνός. 

Fe Ἐπισφαγεύς, ἕως (6), celui qui 
e? ent. d'anat, cavité cervi- 

ule. R. ἐπισφάζω. 
“Ἐπισφογιάζομαι, f. ἄσομαι, et 
επισφάζω, f. σφάξω, égorgèr; 
mmoler. RR. ἐ. σφάζω. 
᾿Ἐπισφαίριδν, ou τὸ), δὲ 

ἡπίσφαιρον, ou (τὸ), bouton 
fleuret : gantelet pour amortir 

oups : bout arrondi du nez: RR. 
pat po. 

Ἐπισφαχελίζω, f. (ou, se gangre- 
herà la surface. RR. ἐ. σφαχελίζω. 
IMPETOPAXÉALIE, ξεως (ἢ). gangrêne 
μι 56 manifeste à la surface. 

Er ne ; ας (ἢ), incertitude, 
l . R. de [25 F3 
Ἐπισφαλής, ἧς, ἐς (comp. ἔστε- 
δ». ἐστατος), sujet à être ren- 
Ὅν peu sûr, hasardeux, dange- 
+ Τὸ ἐπισφαλές, danger, situa- 
périlleuse. KR. de 
ὑπυσφάλλω, f: σφαλῶ, abattre, 
planter. RR. ἐ. σφάλλω. 
Ἐπισφαλῶς, adv. dangereuse- 
t; en danger. R. ἐπισφαλής. 
Ἐπίσφατος, oc, ον, Poët. p, ἐπί- 

“Ænuopdtre, At. p. ἐπισφάζω. 
Ἐπισφελίτης, ou (6), Gloss. ra- 
M RR. ἐπί, σφέλας. 

“Envoonxôw-&, f. Wow , serrer 
ble milieu ; entrelacer.|| 4u moy. 
lm. sign. RR. ë. σφηχόω. 

{opnvoc, oc, ον, fait en forme 
, semblable à un coin. RR. 

v. | 
᾿Ἐπυσφηνόω-ὦ, f. ὥσω,, serrer 
mme avec un coin; obstruér, RR. 

bn 29 ᾿ ἰνόω. ὧν 

πυσφίγγω, [ σφίγξω, serrer, 

lreindre : gfois pincer la corde 
une lyre. RR. à. σφίγγω. 
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plus puissant, plus véhément: RR. 
ἐ. σφοδρύνω. 

᾿ῬἘἘπυσφραγίζω; f ίσω, sceller, ca- 
cheter ; marquer d’un sceau, || Au 
moyen, πὲ. sign. d'où au fig. ap- 
prouver, ratifier; consolider, affer- 
mir ; mettre le dernier sceau à, acc. 
RR. ἐ. σφραγίζω. 

1. Ἐπισφραγίς, ίδος (ἢ), σ. σφραγίς. 
ἘἘπισφράγισις, ewc (ἡ), action de 

cachéter, de sceller ; confirmation. 
᾿Ἐπισφράγισμα, ατος (τὸ), sceau, 

cachet. 
᾿Ἐπισφραγισμός, où (ὁ), c. ἐπι- 

σφράγισις. 

᾿Ἐπισφραγιστής, οὗ (ὁ), celui qui 
scelle, qui appose son sceau. 

᾿Ἐπυσφύζω, comme σφύζω. 
Ἐπισφύριον, οὐ (τὸ), oreille à la 

partie inférieure du jambart pour 
recouvrir la cheville du pied; ap- 
pendice du soulier au-dessus du 
quartier. R. de 
x Ἐπισφύριος et Ἐπίσφυύρος, ὃς, 

ον, Poëét. qui couvre la cheville du 
pied. RR: ἐ. σφύρα. 

Ἐπισχάζω, 4 σχάσω, scarifier à 
la surface , inciser légèrement. RR. 
ἐ. σχάζω. 

᾿ἘἘπυσχεδιάζω, Κὶ ἄσω, improvi- 
ser, faire à la hâte et sans prepara- 
tion. ἈΝ. ἐ. σχεδιάζω. 
k ᾿Ἐπισχεδόν, adv. Poët. presque; 

tout près. RR. ἐ. σχεδόν. 
+ Ἐπισχέειν, Jon. p. ἐπισχεῖν, inf. 

aor, 2 d'éréyu. 
+ Ἐπυσχέθω, Poët, pour ἐπέχω. 
x Ἐπίσχεο, Jon. pour ἐπίσχον, im- 

pér. aor. 2 αἱ ἐπέχομαι. 
x Ἐπισχερώ, adv. Poët. sur une 
même ligne, de suite, à la file; en- 
suite, après ; de plus en plus : avec 
le gen. à la suite de. RR. ἐ. σχερός. 

ἘἘπίσχες, impér. aor. 2 εἰ ἐπέχω. 
+ Ἐπισχεσίη, ἧς (à), lon. et 
Ἐπίσχεσις, ewç (à), l’aetion de 

retenir, d'arrêter; empêèchement ; 
retard ; gfois prétexte : en £. de med. 
retard, suppression. R. ἐπέχω. 

Entioyetiuéc, %, ὄν, qui arrête ; 
en t. de méd. astringent. 

Ἐπιισχετλιάζω, f. ἄσω, se lamen- 
ter sur. RR. ἐ. σχετλιάζω. 

Ἐπυσχηματίζω, f.iow, composer 
son visage. RR. ë. σχηματίζω. 

Ἐπισχίδιον , ou (τὸ), dim. εἰ ἐπι- 
σχίς. 

Ἐπυσχίζω, καὶ ίσω, fendre à la 
surface, rayer , entamer ; gfais sil- 
lonner, labourer. RR. ἐ. σχίζω. 

Ἐπισχίς, (δος (ἡ), fiche en forme 
de coin pour assujettir un objet. 

᾿Ἐπιισχναίνω ; f. «vw, dessécher, 
maigrir. RR. ἐ. ἰσχναίνω. 

Ericyvaytéov, verbal du prée. 
? Ἐπυσχολάζομαι, f: ἄσομαι, per- 

dre le temps, s'arrêter , cesser, RR. 
ἐ. σχολάζω. 

᾿Ἐπισχυρίζομαι, Καὶ ίσομαι, 5᾽ αἵ- 
fermir ; se fixer : par ext, s'opinià- 
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trer; soutenir; affirmer, RR. ἐ, 
ἰσχυρίζω. 
+ ᾿Ἐπίσχυρος, lisez ἐπίσχυρος. 
Ἐπισχύω, Κι ὕσω, se fortifier, 

prendre des forces : prendre de l’as- 
cendant, de l'influence ou du crédit : 
presser, èlre urgent ; insister : gfois 
activement fortifier ? RR. ë. ἰσχύω. 

Ἐπισχω, f σχήσω, ὁ. ἐπέχω. 
᾿Ἐπυσωματόομαι-οὔμαι, f. ώσο- 

war, prendre dù corps, grossir ou 
grandir. ΒΒ. ἐ. σῶμα. 

᾿ῬἘπίσωμος, ος, ον, corpulent. 
ὁ ᾿Ἐπισωρεία, ας (à), Veéol. et 
Ἐπισώρευσις, ewc (à), subst. de 
Envowpedw , f. εὔσω., entasser ; 

accumuler. RR. ἐ. σωρεύω. 
᾿Ἐπίσωτρον, ov (τὸ), cercle de fer 

dont on garnit le lour de la roue. 
RR. ἐ. σῶτρον. 

᾿ῬἘπιταγή, ἧς (à), ordre, comman- 
dement. R. ἐπιτάσσω. | 

Ἐπίταγμα, ατος (τὸ), ordre, 
commandement : conditions impo- 
sées au. vaincu, réquisition frappée 
sur une ville prise : corps de ré- 
serve, réserve, renfort : gfois corps 
de troupes de deux mille deux cents 
hommes. 

᾿Ἐπιταγματικός, ñ, ὄν, qui fait 
partie du corps de réserve : qui s’a- 
joute à un autre mot pour en aug- 
menter la force. R. ἐπίταγμα. 

Ἐπιτάδε, «ἀν. pour ἐπὶ τάδε, en 
decà ; avec le gén. en deçà de.RR. 
ἐπί, τάδε, pl. neutre de ὅδε. 
ἃ Ἐπιταχτήρ, ἤρος (δ), Poët. et 
Ἐπιτάχτης, ou (6), celui qui 

commande ; chef. R. ἐπιτάσσω. 
ῬΕπιταχτιχός, ñ, ὅν, relatif au 

commandement; impératif, impé- 
rieux.{| Ἢ ἐπιταχτικχή, la science du 
commandement. 

Enmroxtixwc , adv,. impérati- 
vement, impérieusement. 

Ἐπίταχτος, ος, ον, commandé, 
imposé : placé au corps de réserve. 
| Οἱ émiraxros, les troupes de ré- 
serve ; les soldats du dernier rang; 
les triaires dans l'armée romaine. 

ῬἘἘπυταλαιπωρέω-ῷ, fou, être 
malheureux à cause de, se tourmen- 
ter de, se fatiguer pour, dat. RR. ê. 
ταλαιπωρέω. 

᾿Ἐπιταλάριος, ou (ñ), déesse à la 
belle corbeille, épith. de F'enus. RR, 
ἐ. τάλαρος. 

ῬἘἘπίταμα, ατος (τὸ), extension, 
allongement. R. ἐπιτείνω. 
x Ἐπυτάμνω, f'raéw, Zon. p. ἐπι- 

τέμνω. | 
x Ἐπυτανύω,, f: ὕσω, Poët, p. ἐπι- 

τείνω. 
α Ἐπιτάξ, adv. Ῥοόδέ. en ordre, à 

la file. Ἢ ἐπιτὰξ ὁδός, le chemin 
direct. R. ἐπιτάσσω. 

Enirakic, swc (à), ordre, com- 
mandément, réquisition : action de 
meltre en réserve, de placer au corps 
de réserve. 
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? ̓ Επιταπεινός, ἡ, όν, €. ταπεινός. 
᾿Ἐπιτάραξις, εωὡς (ἡ), trouble, ac- 

tion de troubler. R. de 
Ἐπυταράσσω, f ἄξω, troubler ; 

mêler; confondre. RR. à. ταράσσω. 
ἃ Ἐπιτάῤῥοθος, oc, ον, P.p. ἐπίῤ- 

bobos. | | 
᾿Ἐπίτασις, εὡς (ἡ), tension, con- 

tension ; extension ; intensité; véhé- 
mence ; effort ; exagération; ampli- 
fication : épitase, οἱ à. ἐς nœud de 
l'intrigue dans un ouvrage drama- 
tique. R. ἐπίτείνω. 

Ἐπυιτάσσω, f. τάξω, mettre en 
rang : placer au second rang ou à la 
réserve: placer après,rég. ind.au dat. 
Plus souvt. ordonner , commander, 
prescrire. RR. à. τάσσω. 

᾿Ἐπιτατιχός, ἡ, ὄν, qui donne de 
l'intensité : ef. de gramm. augmen- 
tatif. R. ἐπιτείνω. 

"Erratixwc, adv. avec intensité 
ou augmentation. 

᾿Ἐπίτατος,ος, ον. tendu; intense. 
᾿Ἐπιτάφιος, ος, ον, funèbre. Ὃ 

ἐπιτάφιος, s. ent. λόγος, discours 
funèbre. Τὸ ἐπιτάφιον, s. ent. ἐπί- 
γράμμα, inseription tumulaire, épi- 
taphe. RR. ἐ. τάφος. 

Ἐπυταχύνω, f: υνῶ, hâter, pres- 
ser. RR. ἐ. ταχύνω. 

Ἐπιτάχυνσις, ewc (ἢ), accélé- 
ταῦ. 

Ἐπυτέγγω, κα τέγξω, tremper, 
mouiller, humecter. RR. ἐ. τέγγω. 

᾿Ἐπίτεγχτος, 06, ον, trempé : ex 
t. de méd. humectant. 

Ἐπίτεγξις, ewç (ἢ), action de 
tremper. 

᾿Ἐπιτεθειασμένως, adv. par une 
inspiration divine. R. ἐπιθειάζω. 

Ἐπιτεῖλαι, inf. aor. 1 εἰ ἐπιτέλλω. 
Ἐπυτείνω, f. τενῶ, tendre, éten- 

dre, augmenter, prolonger, faire du- 
rer : dans le sens neutre, s'accroître. 
ΗΠ! 4a passif, être tendu, étendu, 
etc, : prendre de l'intensité, s’aug- 
menter, s’accroitre : gfois durer, se 
prolonger : gfois être dans l'attente, 
en suspens : g/fois se passionner 
pour, dat, ᾿Επιτεταμένος, ἡ, ον, 
qui ἃ de l'intensité ; porté à un haut 
degré , —rivi, de ou dans quelque 
chose; passionné, transporté, —Ttv{, 
pour qn. || Au moyen déponent, Ἔπι: 
τείνομαι, Κ᾿ τενοῦμαι (aor. ἐπετεινά- 
μὴν ou ἐπετάθην), s'efforcer, diriger 
ses efforts vers, aspirer à, tendre à, 
avec εἰς ou πρός et l'acc.RR.Ë.teive. 
ἃ Ἐπυτείρω (sans fut.), Paët. fati- 

guer, tourmenter. RR. ë. τείρω. 
᾿Ἐπυτειχίζω, f. ίσω, entourer de 

murs , de remparts : fortifier dans 
des vues hostiles, -— τινί, contre 
quelqu'un. ἈΝ. ἐ. τειχίζω. 

ῬἘπιτείχισις, εως (ἢ), fortifica- 
tion faîte en vue d'attaquer. 

᾿Ἐπιτείχισμα, ατος (τὸ), rempart 
élevé contre l'ennemi pour l'inquié- 
ter, pour le menacer. 
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Ἐπιτειχισμός, où (6), comme ἐπι- 

τείχισις. 
᾿Επυτεχμαίρομαι, f αροῦμαι, 

conjecturer, deviner ; méditer, ma- 
chiner. RR. ἐ. τεχμαίρομαι. 

᾿ἘἘπυτεχνόω-ῶ, Κ᾿ “ow, engen- 
drer après. RR. ἐ. Téxvoy. 

Ἐπυτεχταίνομαν, Κα ανοῦμαι, 
Poët. tramer, machiner , — τί tive, 
qe contre qn. RR. ἐ. τεχταίνω. 

᾿Επιτέλεια,, ας (ἢ), accomplisse- 
ment : g/ois autorité, surveillance ? 
R. ἐπιτελής. 

Erureht6w-@, f. wow, achever, 
parfaire : qfois compléter le sacri- 
lice en frappant la dernière victime : 
gfois consacrer. RR. ἐπί, τελειόω, 

᾿Ἐπιτελείωσις, εὡς (ἢ), achè- 
vement; confection ; gfois consé- 
cration, 

ῬἘἘπυτελεόω-ὦ,, c. ἐπιτελειόω. 
᾿ῬἘπιτέλεσμα . ατος (τὸ), accom- 

plissement , effet. R. ἐπιτελέω. 
ῬἘπιτελεστέον, v. ἀ᾿ ἐπιτελέω. 
᾿πιτελεστιχός, %, όν, propre à 

achever, à accomplir ; efficace. 
Enurehéw-& , καὶ τελέσω , ache- 

ver, accomplir; effectuer, réaliser ; 
exaucer : observer un devoir ; rem- 
plir une charge ; célébrer une fête ; 
représenter une pièce : acquitter, 
solder, payer, d'ou au fig. supporter, 
subir : gfois infliger. || Au moy. m. 
sign. RR. ἐ. τελέω. 

᾿Ἐπιτελέωμια,, ατος (τὸ), victime 
qu’on immole la dernière. R. ἐπι- 
τελειόω. 
Ἀ Ἐπιτελέως, adv. Ion. parfaite- 

ment, précisément. R. ἐπιτελής. 
᾿ΕἘπιτελέωσις, εὡς (ἢ), c. ἐπι- 

τελείωσις. 
᾿Ἐπιτελής, ἧς, ἐς, achevé, mis à 

exécution; exaucé; parvenu ἃ son 
développement, formé, e2 parlant 
d'une fille nubile. RR. à. τέλος. 

Enuréllw, f. τελῶ, ordonner, 
enjoindre, || Au moy. même sens : 
plus souvent, se lever, en parl. des 
astres et surtout de leur lever hélia- 
que ; au fig. naître, s'élever. RR. ἐ. 
τέλλω. 

᾿Ἐπιτέμνω, f. τεμιῶ, couper, re- 
trancher ; raccourcir, réduire, abré- 
ger; couper court, interrompre ; 

qfois empêcher. || Au moy. réduire, 
abréger. ΒΒ. ἐ. τέμνω. 

Ἐπίτεξ, εχος (ñ), qui est près 
d’accoucher ou de mettre bas. RR. 
ἐ. τίχτω. 

ῬἘπυτερατεύομαι, f. εύσομαι, 
ajouter à un récit des particularités 
merveilleuses. RR. ἐ. τερατεύομαι. 

᾿Ἐπιτέρμιος, 06, ον. situé près 
des bornes , limitrophe : qui préside 
aux bornes, épith. de Mercure, du 
dieu Terme, etc. RR. ἐ. τέρμα. 

Ἐπιτερπήῆς, ἧς, ἐς, agréable; a- 
donné au plaisir. RR. ἐ. τέρπω. 
+ Ἐπίτερπνος, 06, ον, Poët, agréa- 

lble. RR. ἐ. τερπνός. 
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᾿Ἐπυτέρπω, f τέρψω, ré 

lecter. || “ὦ passif, se τὸ 
dat. RR.Ë, τέρπω 

᾿Ἐπιτερπῶς, ady. agré: 
Ἐπυτερσαίνω fav, 

la surface. RR. à, τερσαίνω 
Eniretayuévws, adv.en 

avec ordre. R. ἐπιτάσσω ὃ 
᾿ἘἘπιτεταμένως, adv. avec in 

sité, véhémence, force. R. ἐπ τεί 
᾿Ἐπιτέταρτος, ος, ον, aug 

d’un quart. RR. ἐ. τέταρτος... \ 
᾿Ἐπιτετευγμένως, adv. avec 8[10- 

cès. R. ἐπιτυγχάνο. M 
᾿ἘἘπιτετηδευμένως, αν. dilige 

ment, soigueusement ; exprès, à 
sein. R. ἐπιτηδεύω, ἮΝ 

᾿Ἐπιτετηρημένως, adv. avec αἱ- 
tention. R. ἐπιτηρέω. 

EnurérAnxa, Κἐπιτλήσομαι (ao. 
ἐπέτλην, etc.), supporter, endurër, 
s’'endurcir à, dat. RR. ἐ. + τλάω. 

᾿Ἐπιτετμημένως, ado. bri 
ment, en abrégé. R. ἐπιτέμνω. 

᾿Ἐπιτετράπεμπτος, ος, ον, ἐβὲ 
au tout plus quatre cinquiët 
RR. ἐπί, τέσσαρες, πέντε. 

Ἐπιτέτραπται, 3 p. s. pa 
εἰ ἐπιτρέπω. do δος τ 

᾿Επιτετράφαται, lon. 3 p. p. 
pass. d'érirpérw. ς ὉΠ ἢ 

᾿Ἐπιτετυχημένως, adv, ave 
cès. R. ἐπιτυγχάνω. 

᾿Ἐπίτευγμα, ατος (τὸ), cl 
tenue, réussite, succès. R, 
χάνω. [| Qfois Poët. ouvrage ( 
artiste, R. ἐπιτεύχω. 118 

Ἐπιτευχτιχός, ñ, όν, qui réus 
qui fait réussir; : 

͵ 

Fi 

efficace; ava 
geux : qui obtient, qui p: 
à, gén. R. ἐπιτυγχάνω. 

ἘἘπίτενξις, ewc (ἢ), réussit 
cès ; action d’obtenir, de par 
fois action d'aborder que 
e pénétrer jusqu’à lui. 
x Ἐπιτεύχω, f: τεύξω, Poët 

quer, faire, accomplir.RR. 
’Ervreyvétopat, f. ἄσοι 
Ἐπιυτεχνάομαι-ῶμαι, ff 

imaginer ou inventer en outr 
surcroit : imaginer, inventer, & 
mer, — τί τινι, qe contre qn.. 
ἐ. τεχνάομαι. ia 

᾿ἘἘπιτέχνασμα ou Ἔπιτέ; 
ατος (τὸ), et ὃ 

᾿ἘἘπιτέχνησις, εως (ἣ), inv 
ou machination nouvelle; con 
intrigue ; arlifice, expédient ; in 
nation, adresse. 14 

Ἐπιτεχνητός, ñ, 6v, inventé, 
giné ; travaillé avec art; qui 
fruit de l'adresse ou de l’artifie 

᾿ἘἘπιτεγνολογέομαι-οῦὔμαι, 
μαι, ajouter de nouvelles rè; 
ἐ. τεχνολογέω. ANA 

᾿Ἐπιτηδειέστερος, comp. à 
᾿Ἐπιτήδειος, ος el α, ον ; Fa 

ότερος OU ἔστερος, SUP. OT 
ἔστατος), propre, commOot 
tun, propice; avantaget iX, L 
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la vie, nécessaire ; bienveil- 

ami , disposé favorablement ; 
arent ow connaissance in- 

, Ἐπιτήδειος πρός τι ou ἐπί τι 
ς τι, propre à ; disposé ἃ. Ἔπι- 
ὃς ποιεῖν τι, propre à faire qe. 
bst. Τὰ ἐπιτήδεια, les choses 

essaires à la vie, les vivres, la 
Istance. R. ἐπίτηδες. 
πιτηδειότης, τος (À), commo- 
‘opportunité, utilité : aptitude, 
té naturelle pour une chose : 
bienveillance, amitié, familia- 

Fité, connaissance intime. 
“ PEnrnôctéw-&, f. wow, rendre 
propre, commode, propice, etc. R. 
ἐπιτήδειος. 
 Ἐπιτηδείως, adv. commodément, 
propos, utilement; avec bonté, 
iwec bienveillance. 

᾿Ἐπιτήδεος, ἡ; ον (comp. wTepoc. 
up. τατος), lon. p. ἐπιτήδειος. 
 "EniTHAES ou rarement "Ἐπιτη- 

ἐς, adv. à dessein, tout exprès : avec 
réméditation, avec artifice : avec 
τῇ, avec soin : convenablement, 

amment, en assez grand nom- 
ré. RR. ἐπί, χκήδομαιῦ 
FA Ἐπιτηδέστερος, α, ον, p. ἐπιτη- 
étéorepoc,comp. irrég.d'èriThèetoc. 

murhôevua, ατὸς (τὸ), chose 
on s’occupe, occupation, étude 
uelle, métier, profession, plan 

lévie, conduite, habitude : au pl. 
ltutions, mœurs, coutumes. R. 
A . 

δεύω. 
πιτήδευσις, εὡως (ñ), soin, occu- 
ἢ, genre de vie, profession. 
urnèeutéoc, α, ον, adj. verbal 

Er τηδευτῆς, où (δ), observa- 
τ οἱ amateur de, gén. si 

. Ἐπὶ τηδευτός, ñ, όν, affecté, re- 

δεύω, f. εύσω, avec Pacc. 
τ ἢ Ἰηβη. s'attacher à, s'occuper 
“Sappliquer avec goût à quelque 

: entreprendre, essayer : affec- 
, rechercher , ambitionnér : tra- 

ler, façonner, faire avec soin ou 
Cart : orner, parer, farder : exer- 
pratiquer , observer : former , 
ἐ ΝΣ : imaginer, feindre. 

Ἐς. FLD 
τηδέως, adv. Ion. pour ἐπι- 
s. 

πιτηδής, ἧς, ἔς, adj. inus. 
"ἐπίτηδες. 
 Ἐπιτήθη , ns (ἢ), bisaïeule, ouse- 

autres, tisaieule. RR. ἐ. τήθη. 
ΧΙ 14 ος, ον, fondu sur, 
} sur; | ἐς: au fig. feint, si- 

le. x Eure ré Anthol. 
indre l'amour. R.de 
» Envrixw, Καὶ τήξω, faire fondre 
1, rég. ind. au dat.ou ἐπί et 

6 RR. ἐ. τήχω. : 

τηλίς, ίδος (ἡ), Poét. pavot 
plante. RR. ἐ. τῆλις. ; 

ἡρέω-ὦ, f ἥσω, observer 

ΕΠῚ 
attentivement, épier, guetter ; aper- 
cevoir, remarquer. RR. ἐ. τηρέω. 

Ἐπιτήρησις, εὡς (ἢ); observa- 
tion attentive; l’action d’épier, de 
guetter. RR. ἐ. τηρέω. 

Ἐπιτηρητής, où (6), observa- 
teur : gfois inspecteur du fisc. 

Ἐπιτηρητιχός, ñ, ὄν, qui observe; 
utile pour observer. 

᾿Ἐπυτίθημι, θήσω, τὸ mettre 
sur, poser sur, placer sur, impo- 
ser : 2° ajouter à, annexer à, join- 
dre à : 3° donner commission de, 
donner à porter, charger de, con- 
fier : 4° imposer, infliger : 5° appli- 
quer, attribuer : 6° fermer sur, ou 
simplement fermer. Le rég. indir. se 
met le plus souvent au dat.|}1° Κα- 
λάμῳ ἄν ἐπιθῆς βάρος, Alex. Aphr. 
si vous posez sur un roseau un COrps 
pesant. Ἐπιτίθει τοῦτο ἐπ᾽ ἀνθρα- 
χιάν, Dios. mettez-le sur de la 
braise. x Ἐπιθεῖναι λεχέων (pour 
θεῖναι ἐπὶ λεχέων), Hom. mettre sur 
un lit. Ἐπιτιθέναι TAN YA φάρμακα, 
Gal. mettre des drogues sur une 
plaie, la panser. Ζυγὸν ἐπιθεῖναι, 
Xén. imposer un joug. [| 2° x Πάντα 
δόμεναι καὶ ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι, Hom. 
donner tout et y ajouter encore. Té- 
oc ἐπιτιθέναι λόγοις, Zsocr. mettre 
fin aux discours. "᾿Ἐπιτιθέναι x0)0- 
φῶνα, Plat. ou κεφάλαιον, St. Grég. 
mettre le comble à, dat. "Επιτιθέναι 
πίστιν, Dém. ajouter foi. || 3° Ἔπι- 
θεῖναί τινι γράμματα, Synés. char- 
ger qn de lettres, ---πρός τινα, pour 
quelqu'un , — εἰς Μιτυλήνην, 
pour les porter à Mitylène. || 
4° Νόμον ἐπιθεῖναι, Plat. imposer 
une loi. Ἐπίθεῖναι ζημίαν, Xén. in- 
fliger un châtiment, une amende. 
Πληγάς, μάστιγας ἐπιθεῖναι, Bibl. 
charger de coups d’étrivières. [| 5° 
Ἐπιθεῖναι αἰτίαν τινί, faire à quel- 
qu'un un reproche, πὲ. à πε. lui im- 
puter la cause, — τινός, de quelque 
chose, || 6° x Λίθον ἐπέθηχε θύρῃσι, 
Hom. il roula une pierre pour fer- 
mer la porte. x Ἀναχλῖναι νέφος 
ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι, Hom. ouvrir et fermer 
le nuage. 

Au moyen, "Ἐπυτίθεμαι; f ἐπι 
θήσομαι (aor. ἐπεθέμην, etc.), 1° avec 
l'acc. imposer; infliger; intenter ; 
inspirer; assigner ; attribuer; confier; 
recommander ; mettre à la charge 
de qn; dans tous ces sens le rég. 
ind. se met au dat. : 2° avec le dat. 
mettre la main à, se mettre à, s’oc- 
cuper de; attaquer, envahir, cher- 
cher à s'emparer de; s’adonner à, 
se livrer à ; s'acharner après, invec- 
tiver contre, dat. : 3° quelquefois 
sans régime, temporiser, différer. |] 
19 ᾿Ἐπιτίθεσθαί τινι βάρος, νόμον, 
ὄνομα, Lex. imposer à quelqu'un 
une charge, une loi, un nom. 
᾿Ἐπιτίθεσθαι ζημίαν, δίχην, Lez. 
infliger un châtiment, Φόδον ἐπιτί- 

ἃ 
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θεσθαι, Xén. inspirer de la crainte. 
᾿Ἀποθνήσχων ἐπέθετο τοῖς οἰχείοις, 
Athén. en mourant il chargea les 
siens de, énfin.[|2° ᾿Ἐπιθέσθαι ἔργῳ, 
Lex. mettre la main ou se mettre à 
l'ouvrage. Ἐπιθέσθαι ἀρχῇ, Plut. 
aspirer à l'empire. ’Enthéoüar τοῖς 
Μαχεδόσι, Diod. attaquer les Macé- 
doniens. ᾿Επιθέσθαι ταῖς ἀλλήλων 
ἁμαρτίαις, 1506)". s’en prendre aux 
torts les uns des autres. x Ἐπιθέσθαι 
ναυτιλίῃσι, Hérodt. s'adonner à la 
navigation.— θεατροσχοπίαις, Syn. 
se livrer à son goût pour les spec- 
tacles. || 30 x Διὰ τὴν τῶν χαμνόν- 
των ὀλιγωρίην᾽ ἐπιτίθενται γάρ, 
Hippocr. à cause de la négligence 
des malades; car ils remettent de 
jour en jour. 
οὖς Au passif, ᾿Ἐπυτίθεμαι, f τεθή- 
douar, tous les sens correspondants à 
ceux de l'actif et du moyen. RR. à. 
τίθημι. 

᾿Ἐπυτίχτω, καὶ τέξουιαι, accoucher 
une seconde fois οὐ d’un second en- 
fant ; mettre bas une seconde portée. 
RR. é. τίχτω. 
? ῬἘπυτιλάω-ῶ, 6. ἐντιλάω. 
ἜἘπυτιμάω-ὦ, Κὶ ἥσω, honorer 

par des devoirs funèbres; venger, 
et qfois châtier, punir : plus sou- 
vent renchérir, augmenter le prix 
de , estimer en sus, acc.: gfois 
condamner à l'amende de , rég. ind. 
au gén. : plus souvent reprocher, — 
τί τινι, rh μὰ chose ἃ quelqu'un, 
ou simplt. adresser des reproches, 
--τινί, à quelqu'un. RR. à. τιμάω. 
* Ἐπυτίμέω, Zon.p. ἐπιτιμάω. 
+’Envruh, ἧς (à), Znascr. honneur, 

récompense publique. RR. ἐ. τιμή, 
Ἐπιτίμημα, ατος (τὸ), blâme, 

reproche; sujet de reproche ; peine, 
punition, plus souvent, amende. R, 
ἐπιτιμάω. 

Ἐπιτίμησις, εὡς (ἢ), blâme, re- 
proche, censure, réprimande : gfois 
haut prix, cherté du blé, etc. 

Ἐπιτιμητέον, v. d'éritiméw. 
+ Ἐπιτιμητήρ, ἥρος (6), Poët. et 
Enttiumtns, οὔ (δ), censeur, 

celui qui blâme, qui gronde, qui 
châtie : appréciateur, celui qui es- 
time, qui évalue. 

᾿Ἐπιτιμητικός, ἡ, ὄν, propre aux 
réprimandes ; enclin ἃ gronder. 

Ἐπιτιμητιχῶς, adv. avecun ca- 
ractère grondeur.. 
+x'Enitiptop, ορος (δ), Poët. 

vengeur, défenseur, protecteur. 
᾿Επιτιμία, ας (ἢ), reproche, blà- 

me:rarem.en bonne part, honneur, 
récompense : ex t. de droit Attique, 
jouissance des droits civils : gfois par- 
tie honteuse du corps ? R. ἐπίτιμος. 

Ἐπιτίμιος, 06, ov, qui se fait en 
honneur de quelqu'un : qui peut 
prétendre aux honneurs, qui ἃ le 
droit d’y aspirer.||Subst. ᾿Ἐπιτίμιον, 
ou (τὸ), peine infligée; amende; sa- 
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laire, prix : au plur. fêtes ou céré- 
monies en l'honneur de quelqu'un. 
RR. ἐ. τιμή. | 

᾿ἘἘπίτιμος, ac, ον, honoré; quia 
droit de prétendre aux honneurs; 
dont l'honneur est intact; qui n'est 
pas noté d’infamié; qui jouit de 
tous. ses droits civils : qui n’est pas 
confisqué. 

ῬἘἘπιτίμως, ads. avec honneur, 
ῬΕπιτίτθιος et ᾿Επίτιτθος, ac, ον; 

qui est à la mamelle. RR. ἐ. τίτθη. 
Ἐπυτιτραίνω, f. τιτρανῶ, et 
Ἐπιτιτράω, f. ἐπιιτρήσω, percer 

en dessus. RR. ἐ. τιτράω. 
Ἐπυτιτρώσχω, f. ἐπιτρώσω, 

blesser à la surface. RR. à. τιτρώσκω. 
ὁ Ἐπιτλάω, voyez ἐπιτέτληχα. 

Ἐπιτλήτω, 8 p.s. impér. ἄογ. 2 
εἰ ἐπιτέτληχα. 
x Ἐπυτμήγω οἱ τμήσσω, ἔτμήξω, 

Poët. pour ἐπιτέμνω. 
᾿ῬἘπιτμητέον, verbal εἰ ἐπιτέμνω. 

+ Ἐπιτοαυτό, lisez ἐπὶ τὸ αὐτό. 
᾿ῬἘπιτοχία, ας (ἢ), intérêts desin- 

térêts. RR. à. τόχος. 
+”Enuroxiôtoc, oc, ον, Neol. et 
᾿Ἐπιτόχιος, ος, ον, qui concerne 

la naissance οἱ les enfants nouveau- 
nés. Ἐπιτόχιον ἄσμα ; chant pour 
célébrer la naissance. [| ῷ"᾿Ἐπιτόχια, 
ὧν (τὰ), intérêts des intérêts. 

Enitoxoc , 06, ον, sur le point 
d’accoucher ou de mettre bas : qui 
produit des intérêts, placé à intérêt, 
RR. ἐ. τόχος. 

ῬΕπιτόχως, adv. à intérêt. 
Ἐπιτολή, ἧς (ἢ), lever, ou plus 

proprement lever héliaque d’un as- 
tre. R. ἐπιτέλλω.: 

Ererokuäw-&, Καὶ ἥσω, avec le 
dat. braver, affronter, s'attaquer à, 
qgfois aspirer à : Poët. avec l'inf. oser : 
sans régime, avoir du courage ou | 
de la patience. RR. ë. τολμάω. 
+'Entwrouatinc, lisez ἐπιτομιχός. 
Ἐπιτομῆ, ἧς (ἢ); coupure , am- 

putation : extrait, sommaire, abrégé 
d'un ouvrage. Ἔν ἐπιτομῇ, en a- 
brégé. R. ἐπιτέμνω. 

Ἐπιτομιχός, ñ, 6v, abrégé. 
Ἐπιτομίς, {oc (ἢ); comme περι: 

τομίς. 
Ἐπίτομος, 0c,0ov,coupé, écourté, 

raccourei, abrégé. ἡ 
ἜἜπιτον, 2 p. duel impér, α᾽ ἔπειμι. 
᾿Ἐπιτόνιον, ou (τὸ), instrument 

our tendre une corde ; cheville 
un instrument de musique : qfois 

instrument qui sert à donner le ton , 
sorte de diapason : au fig. tout ce 
qui donne du ton, de l’intensité. R. 
ἐπιτείνω. 

᾿Ἐπίτονος; ος, ον, tendu : qui ἃ 
du ton, de l'intensité : fort, élevé, en 
parl. de la voix, || Subst. (6), cour- 
roie qui assujettit la voile à la ver- 
gue : en t. de méd. museleextenseur. 

᾿ῬἘἘπιτόνως, ad. avec intensité. 
Ἐπρυτοξάζουαι, άσομαι et 
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Ἐπνυτοξεύω,, f εὔσω lancer des 

flèches contre, dat. RR, à, τοξεύω. 
’Enuroëis, (doc (à), entaillede l'arc 

pour recevoir la flèche. ἈΝ. ἐ. τόξον, 
Ἐπιτοξῖτις, ιδος (à), m. signes 

ἱ ᾿Εκιτοπίζω, καὶ ίσω, Gloss. rester 
dans un lieu. ἈΒ. ἐ. τόπος. 

᾿Ἐπιτοπλεῖστον , adv. pour ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον; le plus souvent. Foyez 
πλεῖστος. " 

Ἐπιτοπλέον, adv, pour ἐπὶ τὸ 
πλέον, m. sign. Voyez πλέον. 

Ἐπιτοπολύ, adv, pour ἐπὶ τὸ 
πολύ, m. sign. Foy. πολύς. | 
ἃ Ἐπιτόσσαι, ον. inf. aor. 1 d'ènt- 

τυγχάνω, au lieu de l’aor. 2 ἐπι- 
τυχεῖν. 

Ἐπιτραγία, ἂς (ἦ) 2 Surnom de 
Vénus, pour avoir changé une chè- 
vre en bouc. RR. ἐ. τράγος. 

ῬἘπιτραγίας, ou (6),— ἰχθύς, 
poisson stérile par trop d’embon- 
point ; wuly. bréhaigne. R. de 

Ἐπίτραγος, oc, ον, stérile par ex- 
cès d’embonpoint; qui s’épuise par 
un luxe inutile de verdure , ex par- 
lant des plantes. || Subst. ’Eriroa- 
yot, ὧν (oi), branches inutiles de la 
vigne. RR. ἐ. τραγάω. | 

᾿Ἐπυτραγῳδέω-ὦ, f: how, jouer 
une seconde tragédie : plus souvent 
déclamer en style tragique ou bour- 
souflé; amplifier, exagérer. RR. ἐ, 
τραγῳδέω. ᾿ 

Envrpavéw-@, ὁ. τρανόω. 
. Ἐπιτραπεζίδιος, oc; ον; et 
᾿Ἐπιτραπέζιος, oc, ον, mis sur la 

table ; qui se fait à table, relatif à la 
table où aux repas ; qui est à table.|| 
Subst. (6), parasite. ΒΕ. ἐ. τράπεζα. 
ἢ ῬἘἘπιτράπεζος, 06, ον; m. sign. 
᾿Ἐπιτραπέζωμα., atos (τὸ), ce 

qu'on sert sur la table. 
ἃ Ἐπυιτραπέω-ῶ, P. p. ἐπιτρέπω. 
ῬἘπιτραπῆναι; inf. aor, 1 pass, 

ἀ᾿ ἐπιτρέπω. 
κ᾿ Ἐπυτράπω, lon. pour ἐπιτρέπω, 
᾿Ἐπυτραυματίζω, f ί(σω, percer 

de nouvelles blessures. ΒΒ. ἐ. τραυ- 
partit. 

Ἐπιτραχήλιος, oc, ον, qu’on met 
sur le cou. |] Subst. ᾿Ἐπιτραχήλιον, 
ou (τὸ), ÆEccl. étole du prêtre. ΒΒ. 
ἐ. τράχηλος: Ἢ 

᾿Ἐπυιτραχύνω, Κὶ υνῶ, rendré 
âpre. RR. ἐ. τραχύνωῳ. 

Ἐπιτρεπτέον, νογῥαί ἀ᾽ ἐπιτρέπω. 
Ἐπιτρεπτιχός, ἡ, όν, confiant, qui 

a de la condescendance. R. de 
᾿Ἐπυτρέπω, f. τρέψω, renverser 

sens dessus dessous; g/ois mettre en 
fuite ; gfois changer, dissuader, con- 
vertir : plus souvent confier, remet- 
tre aux soins ou au jugement de ; 
céder, accorder ; permettre, tolérer ; 
laisser en mourant, léguer; confier 
à un tuteur, mettre sous la tutelle de, 
dat. : qfois dans le sens neutre, s'a- 
bandonner à, se livrer à, se confier à. 
|| Æu moyen, x Θυμὸ: ἐπετράπετο 

| sur, se répandre sur; courir 

εἴρεσθαι, Hom. ton cœur. $’ 
porté à m'interroger. RR, 

5 ,᾿ὕ Ψ 4 δ 

πυτρέφω, ,.( θρέψω, n: 
faire croître sur, reg, ira 
qlois simplement nourrir, ὕ 
passif, croitre sur, grandir dé ins, 
RR. ἐς τρέφω. , | ΠῚ μων 

᾿Ἐπιτρεχόντως, adv. en € 
à la hâte, R. de 

Ἐπυτρέχω, f. θρέξομαι 
μοῦμαι, avec le dat. courir st 
par ext. fondre sur, attaquer, 
lir, faire uneincursion sur ; s We 

“δ 

ΡΎΘΕΙ 

vers, rechercher : avec : "a 
courir, d’où au fig. parcourir, 
discuter rapidement : fois 
gime, accourir, affluer, ow 
ment venir, arriver. RR. ἐ, 

Ἐπίτρησις, εως (à), l'a 
percer, de trouer. R. ἐπιτιτρι 

᾿Ἐπιτριαχοστοδεύτερος, ὦ 
augmenté d'un ΣΝ 
RR. ἐ. τριάχοντα, δεύτερος. 
+ ῬἘπιτριθδή, ἧς (h), Ne: L 

tion dans le mal, perversit 
malheur, affliction, ruine. Ἢ 

Ἐπυτρίόω, f τρίψω, frotter δι 
frotter contre , d'où par ez: 
quer sur ou contre, el au fig. inf 
à, causer à, occasionner à, r'ég.41 
au dat. : souvent. broyer , écrase 
d'où au fig, accabler, ruiner τ. 
user par le FOLIE d'où au 
user, épuiser par de longs dé 
g/ois exciter, FH écha 
riter : gfois former par l 

ἄρτος par l'habitude. || 
sif, être écrasé, perdu, ru 
Il s'emploie souvent dans les imp 
cations : ἜἘπιτριθείης, Ar 

puisses-tu périr ! ||. x moy 
frotter de, se farder avec, 
δ, τρίβῳ. its XCD 

᾿Ἐπιτριετής, ἧς, ἔς, Au 
troisième année. RR. ἐ, τ' 10 

Ἐπιτρίζω, κὶ τρίξω, faire 1 
tit cri à l'oreille de qn. ἈΒ. ἐ. τρίζω 
Ce on Lens f. ἥσω, βὰν" 

der la charge de triérarque au-@ 
du temps prescrit. RR.ê. τριηραρχέω 

, Ἐπιτριηράρχημα, aroc(rè),e 
cice de la charge de triérarques 
delà du temps prescrit, τὸς 

᾿Ἐπιτριμερής, ἧς, ἔς, ἐξ 
plus les trois quarts.RR.é; tp 

ῬἘἘπίτριμμα, «toc (τὸ), 66 6 
broie, ce qu’on écrase; fard po 

visage : au fig. vieux routie 
ἐπιτρίδω. ̓  6 ie de 
᾿ ᾿Ἐπιτρίπεμπτος, 06, ον; EBi 

tout plus trois cinquiémes. À 
τρεῖς, TÉUTTOG. ΡΥ 20 
᾿ Ἐπίτριπτος, 06, ον, broyé, écra, 
sé, usé : plus souvent au fig. aguerr 
rusé, Ou en mauvaise par [, re 
coquin, scélérat. R, ἐπιτρί! 

Ἐπιτρίς, adv, par troi: 
qu’à trois fois. RR. ἐ. τρίς, 

᾿Ἐπιτριτέταρτος, 06, OV, 
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τος. 

Ἐπίτριτος, ος ou ἡ, OV, qui con- 
t le tiers en sus : qui donne pour 
rêt un tiers du capital : ex ἐ, de 
odie, épitrite, pied de quatre 
aäbes dont trois longues et. une 

ève. RR. ἐ. τρίτος. 
PExetottow-©, f: wow, labourer 
e troisième fois. 

… Ἐπίτριψις, ewc (ἢ), frottement, 
broiement , action d'écraser : Bibl. 

{lot qui se brise. R. ἐπιτρίδω. 
ἀκ Ἐπιτρομέω-ῶ, f. ἥσω, Poët, 

indre, redouter. RR. ἐ. τρομέω. 
 Ἐπίτρομος, ος, ον, tremblant. 
R. ἐ. τρόμος. ET 
ἡ Ἐπιτροπάδην, adv. Gloss. par or- 
dre, par commission. R. ἐπιτρέπω. 
- Ἐπιτροπαῖος, @, ον, confié, re- 
mis aux soins de quelqu'un. Ἀρχὴ 
ἐπιτροπαία, Hérodt. régence{|Subst. 
(6), surnom de Jupiter protecteur. 
R: ἐπιτρέπω. 
 "Enuponeia, ας (à), ef | 

τ Ἐπιτρόπευσις ,, εως (ἡ), tutelle ; 
ndance ; administration; ges- 

tion. R. ἐπιτροπεύω. 
M Ἐπιτροπευτικχός, ñ, 6v, habile 
tuteur ; habile administrateur, pro- 

à la tutelle ou à l'administration. 
Emurponeüw , f: e0cw , être tu- 

: de, gén. ou acc. : être inten- 
t ou préfet de, gén, ou acc. : 

5 τ. =. μα a ὃ ἧς Ξ % à a SK 

᾿Ἐπιτροπή, ἧς (ὃ), action de cen- 
fier, confiance ou pouvoir accordé à 

Τ᾿ qu'un : tutelle, administration 
in tuteur : intendance, préfecture : 
ninistration, gouvernement : red- 
ion ou remise d’une place à dis- 
ion : rarement mise en déroute, 

en 1. de rhétorique , permis- 
ratoire. R. ἐπιτρέπω. 
τιτροπία, ας (à), tutelle ; admi- 

ration ; arbitrage, R. ἐπίτροπος. 
Ἐπιτροπιχός, ñ, όν, qui concerne 

πίτροπος, ou (ὃ, ἢ), tuteur; in- 
ant ; administrateur ; gérant. 
Ἐπιτροφή, ἧς (ἢ), nourriture : 

eroïssance. R. ἐπιτρέφω. 
+ Ἐπιτροχάδην, Ar Poët. en cou- 

; Par ext. rapidement , briève- 
Ἢ à “a + | 

 Ἐπιτροχάζω, f ἄσω, marcher 
peu vite, courir un peu : courir 

w ou rouler dans, dat, Plus sou- 
vent dans le sens actif, atteindre à 

Course; parcourir, au pr, et au 
9 traiter légèrement et en cou- 

. RR. ἐ. τροχάζω. 

e; glissant ; facile. RR. à. τρο- 

πιτροχασμός, où (6), l’action 
parcourir rapidement : en ὁ. de 

ῥόχαλος, oc, ὃν» roulant ; 

EI 
rhét. sortie violente, flux impétueux 
de paroles. R. ἐπιτροχάζω. 
+ ’Envrpoyäw-&,P. ρ. ἐπιτροχάζω. 
Ἐπίτροχος, 06, OV, comme ἐπι- 

τρόχαλος. 
᾿ἘἘπιτρόχως, ἀέν. en οοδταηὶ; à 

la hâte, à la légère. | 
Ἐπιυτρυγάω-ῶ, f. ἥσω, grapiller | 

après la vendange. RR, ἐ, τρυγάω. 
’Eruwrpülw, f. τρύξω, roucouler ; 

bourdonner ; murmurer,— τινί, aux 
oreilles de qn. RR. ἐ. τρύζω. 

Ἐπιτρυφάω-ὦ, f. ἥσω, se délec- 
ter dans, dat, RR, ἐ. τρυφάω. 

Ererpwyw , καὶ τρώξομαι (aor. 
ἐπέτραγον, e!c.), manger après. RR. 
ἐ. τρώγω. 
+ Ἐπυτρωπάω-ῶ, f: how, Poët. 

pour ἐπιτρέπω. 
Ἐπυτυγχάνω, f. τεύξομαι, avec 

le dat. ou le gén. rencontrer : avec le 
gén. parvenir à, atteindre : sans ré- 
gime, réussir, avoir du succès, Ὃ ἐπι- 
τυχών, le premier venu, un homme 
du commun. || 4u passif, ètre ob- 
tenu ; réussir. Εἰ ἐπιτυγχάνοιτο, Luc. 
si la chose réussit. Ἐπιτετευγμέναι 
πράξεις, Polyb. affaires couronnées 
de succès. Τὰ ἐπιτετευγμένα, Diod. 
les succès. RR. ἐ. τυγχάνω. 

"Exvrvkicow , f: ίξω., enrouler, 
d'où par ext. lire, parcourir un vo- 
lume. RR. ê. τυλίσσω. 
ἃ Ἐπιτυμδίδιος, oc, ον, Poët. placé 

sur un tombeau; sépulcral, funé- 
raire : qui a une huppe sur la tête, 
en parlant de certains oiseaux. RR. 
ἐς τύμθος. 
ἃ Ἐπιτύμόιος, oc, ov, Poët.m. sign. 
Ereturôw-&, f. waw, représen- 

ter, figurer, RR. ἐ. τυπόω. 
ος Ἐπυτυφλόω-ὦ, f. waw, rendre 
aveugle : en t. de med, obstruer, bou- 
cher. RR. ë. τυφλόω. 

Ἐπυτυφόω-ὥ, Κὶ wow, enfumer. 
RR. ἐ. τυφόω. 

᾿Ἐπυιτύφω,  θύψω, enfumer : 
au fig.irriter, animer, exciter, éga- 
rer par la passion. || Au passif, être 
enfumé, efc. :s'engouer de, gén. 
RR. ἐ: tÜpw, 

Ἔπιτυχεῖν, infin. aor. 2 εἰ ἐπι- 
τυγχάνω. | 

᾿Ἐπιτυχήῆς, ἧς, ἐς, qui obtient ce 
qu'il veut , qui atteint le but, qui 
réussit, heureux : qui obtient ou 
qui trouve, qui s'empare de, gen. R. 
ἐπιτυγχάνω. 

Ἐπιτυχία, ας (ἢ), suecès, réussite : 
rarement, rencontre. 

Ἐπιτυχῶς, «εἰν. avec succès. 
᾿Ἐπυτωθάζω, καὶ ἄσω, se moquer 

de ; insulter ; gfois flatter, avec le 
dat. ou l'acc, RR. ἐ. τωθάζω. : 

᾿Ἐπιτωθασμός, où (δ), moquerie ; 
insulte ; qfois flatterie. 
ἃ Ἐπιφαάνθη, Poët. p. ἐπεφάνθη, 

3 Ρ. 5. αον. 1 passif εἰ ἐπιφαίνω. 
᾿ἘἘπιφαγεῖν, inf. aor,2 εἶ ἐπεσθίω, 
᾿Ἐπυιφαιδρύνω, f. ννῶ, rendre 
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clair, brillant, serein. RR. ἐ. φαι- 
δρύνω. ᾿ 

ἜἘπιφαίνω, f. φανῶ, faire parat- 
tre, faire voir : gfois dans le sens 
neutre , se montrer. [| Au moyen et 
au passif, se montrer, paraître, ap- 
paraitre, survenir à l’improviste. RR. 
ἐ, φαίνω. 

᾿Ἐπίφαλλος, οὐ (6), sorte de danse, 
ἈΆ. ἐ. φαλλός. 

Ἐπιφάνεια, ας (ἢ), apparence 
extérieure; surface ; air du visage : 
apparition, manifestation : lever 
d'un astre: au fig. éclat, illustration, 
célébrité : Eccl. venue du Verbe sur 
la terre, incarnation, R. ἐπιφανής. 

’Emouveix, ὧν (τὰ), sacrifices en 
mémoire de la venue d’un dieu sur 
la terre, d'où par ext. sacrifices of- 
ferts à un mort comme à un dieu : 
Eccl. fête de l'Épiphanie. 

᾿ΕἘπιφαγής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατοξ), apparent ; remarqua- 
ble ; illustré, Οἱ ἐπιφανέστατοι, les 
premiers personnages d'une ville. R. 
ἐπιφαίνω. 

᾿Ἐπιφάνία, ὧν (τὰ), Eccl. V'Épi- 
phanie, 
x Ἐπίφαντος, ὃς, ον, Poët, visible, 

apparent : qui voit encore la lu- 
mire. 

᾿Ἐπιφανῶς, adv. d’une manière 
apparente, éclatante, distinguée. R 
ἐπιφανῆς. 

᾿Ἐπυφαρμαχεύω, f. εὐσὼ, ajou- 
ter de nouvelles drogues; asésaison- 
ner davantage. RR. ἐ. φαρμαχεύω." 

᾿Ἐπυφαρμάσσω, f: ἄξω, m. sign. 
RR. ἐ. φαρμάσσω. 

Ἐπίφασις, εὡς (ἢ), manifesta- 
tion; apparition ; éclat; preuve; si- 
gne ; apparence. R. ἐπιφαίνω. | 

Ervpéoxw (sans fut.), alléouer, 
prétendre : gfois se vanter d’être, 
avec l'acc. RR. à. φάσχω. 
x Ἐπιφατνίδιος, ος, ον, Poët. et 
᾿Ἐπιφάτνιος, ac, ον, qui est dans 

ou sur la crèche, près de la crèche : 
Poët. qui ramène au bercail, en perl. 
de l'étoile du soir. RR. à. φάτγη. 
 ᾿Ἐπίφατος, ος, ον, Poët. décrit, 

maudit. RR. ἐ. φημί. 
Ἐπυφαύσχω, f: φαύσω, eom: 

mencer à luire; se lever, ex parlant 
des astres; luire ou se lever sur: 
activement, faire luire sur, rég. in. 
au dat.|| Au passif, mêmes sens neu- 
tres, RR, ἐ. φάος. 
k Ἐπυφέρδομαι (sans fut), Poct. 

vivre de ou sur, acc. RR. ë. φέρδω. 
. Ἐπιφέρνια, ὧν (τὰ), ce que l’on 

donné en sus de la ἀοἱ. ἈΒ.ἐ, φέρνη. 
᾿Ἐπυφέρω, κα ἐποίσω (aor. ἐπ- 

ἥνεγχα, efc.), apporter à ou sur; 
ajouter à; appliquer; asséner ; in- 
fliger ; intenter ; attribuer ; imputer : 
gfois offrir sur l'autel, offrir aux 
ieux. ᾿Ἐπιφέρειν τὰ ὅπλα ou πόλε- 

μόν τινι, Αι ἐπ. porter la guerre chez 
quelqu'un. ᾿Ἐπιφέρειν νεχρῷ στέφα- 
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νον, Plut, mettre une couronne sur 
la tête d'un mort. Ἐπιφέρειν φάρ- 
paxov, Gal, appliquer un remède. 
᾿Ἐπιφέρειν θεοῖς ἀπαρχάς, Thuc. 
offrir aux dieux les prémices. [| Au 
moyen, Ἐπυιφέρομαι, f. ἐποίσομαι, 
apporter avec soi, ou-simplement 
apporter; transmettre à ses enfants, 
à ses héritiers; apporter en dot; 
produire , faire paraître, montrer, 
exposer , citer. || “ὦ passif, "Envpé- 
pou, jf. ἐπενεχθήσομαι, être ap- 
porté, etc.: être porté ou se porter 
sur, se jeter sur, tomber sur ; se ren- 
contrer, survenir ; s'emporter ou se 
déchainer contre, assaillir, poursui- 
vre, avec Le dat. ou εἰς où ἐπί et 
l'acc, : venir après, succéder à, sui- 
vre, dat. De là le participe , ’Ert- 
φερόμενος, ἡ» ον, futur, à venir. Οἱ 
ἐπιφερόμενοι, les descendents. Τὰ 
ἐπιφερόμενα, les événements futurs. 
Ἢ ἐπιφερομένη θερεία, Polyb. l'été 
prochain ou l'été suivant. RR. ἐ. 
φέρω. 
? ̓ Ἐπιφεύγω, κὶ φεύξομαι,, fuir, se 

réfugier à ou dans. RR. ἐ. φεύγω. 
? ̓ Ἐπίφευχτος, ος, ον, qu'on doit 

ou qu'on peut fuir. 
ἐ Ἐπιφημητήῆρ, ἦρος (6), Gloss. 

approbateur.R.+ ἐπιφημέω pour èrt- 
φημίζω. 

Ἐπίφημι, f oñow, consentir ; 
promettre; acquiescer. RR. à. φημί. 

Ἐπιυφημίζω, f. {ow, répandre un 
bruit, accréditer une rumeur : plus 
souvent prononcer des paroles de 
bon ou de mauvais augure; faire 
compliment à; témoigner son ap- 
probation à : activement, attribuer, 
assigner, imputer; donner pour 
nom, nommer, appeler ; donner pour 
patron, pour auteur ou Re pro- 
tecteur ἃ, reg, ind. au dat. || Au 
moyen, tirer des pronostics; pro- 
noncer des paroles de bon ou de 
mauvais augure : g/ois Bibl. impu- 
ter, reprocher. RR. ἐ. φημίζω. 

᾿ἘἘπιφήμισμα, ατος(τὸ), heureux 
présage; acclamation. 

Ἐπιφημισμός, où (δ), accla- 
mation ; heureux présage : consécra- 
tion, dédicace. 

Ἐπυφθάνω, f. φθάσω, atteindre 
le premier δὰ simplement atteindre, 
avec l'acc. RR. ἐ. φθάνω. 

Ἐπιφθάς, part. aor. 2 du préc. 
᾿Ἐπυφθέγγομαι, καὶ φθέγξομαι, 

pousser des acclamations : ajouter à 
ce qu'on ἃ dit : répondre à, retentir 
de, dat. RR. à. φθέγγομαι. 

᾿Ἐπίφθεγμα, «roc (τὸ), cri; accla- 
mation ; appel ; gfois proclamation ; 
gfois reproche : en t. de gramm. in- 
terjection : en ὁ. de métrique, épi- 
phtegme , sorte de refrain ajouté à 
une stréphe. 

᾿Ἐπιφθεγυαδιχός, ἤ, ὄν, en forme 
d'interjection o#%d’épiphtegme. 

ENT 
se flétrir sur, dat. : fois simplement 
mourir? [| x Ἐπιφθίμενος, Ἢ, ον, 
Poët. mort. RR. ë. φθίνω. 

"Ervp0ovéw-&, f. ἥσω, porter en- 
vie à, dat. : activement, envier, re- 
procher, — τί τινι, qe à qn. RR, ë. 
φθονέω. 

᾿Ἐπίφθονος, 06, ὃν, exposé à l’en- 
vie; propre à exciter l'envie ox la 
haine; odieux, blämable : gfois en- 
vieux. 

᾿Ἐπιφθόνως, adv. avec envie; de 
manière à exciter l'envie ; d’une ma- 
nière odieuse, blämable. ᾿Επιφθόνως 
ἔχειν ou διακεῖσθαι, être exposé à 
l'envie ; qfois être envieux. 

᾿Ἐπίφθορος, oc, ov, mortel, qui 
donne la mort. RR. ê. φθείρω. 
+ Ἐπυιφθύσδω, Dor, p. ἐπιπτύω. 
᾿πυιφιλοπονέω-ῶ, καὶ now, tra- 

vailler avec ardeur à, dat. RR. ἐ. 
φιλοπονέω. 

᾿ἘἘπιφιλοτιμέομαι-οὔμαι, Κὶ ἦσο- 
ua, accorder hbéralement, — τί 
τινι, qe à qn. RR. ἐ. φιλοτιμέομαι. 

EnipAcéoc, 06, ον, qui a les vei- 
nes saillantes. RR. à. φλέψ. 

᾿Ἐπιφλεγής, ἧς, ἐς, enflammé, 
d’un rouge de feu. R. ἐπιφλέγω., 

’Enighsyua, ατος (τὸ), inflam- 
mation. 

᾿Ἐπυφλεγμαίνω, f: av®, s’enflam- 
mer. RR. ἐ. φλεγμαίνω. 

᾿ῬἘπυφλεγμονέομαι-οὔμαι, m. 5. 
’Ervphéyw, f. φλέξω, embraser, 

consumer, brûler : par ext. illumi- 
ner , éclairer : au fig. exciter, ani- 
mer; Poëét, couvrir d'éclat : qgfois 
Poët. dans le sens neutre, briller, 
resplendir.|| Au passif, être enflam- 
mé, embrasé ; être excité, —- τινί, à 
quelque chose, RR. ἐ. φλέγω. 

Envohoyiw, f. {ow, enflammer 
à la surface : en £. de méd. enflam- 
mer. RR. ἐ. φλογίζω. 

’Ertp}ôyiouæ, «toc (τὸ), inflam- 
mation. 

᾿Ἐπιφλογώδης, nc, ες, enflammé 
ou qui parait enflammé, en €. de 
med. RR. ἐ. φλογώδης. 
? Ἐπίφλοος, οὐ (6), Poël. épi- 

derme, écorce. RR. ἐ. φλοιός. ἡ 
᾿Ἐπυφλυχταινόομαι-οὔμαι, f. ὠ- 

θήσομαι, se couvrir de pustules. RR. 
ἐ. φλύχταινα. , 
x Ἐπυιφλύω, f. φλύσω, Ῥοέϊ. avec 

le dat. déblatérer, invectiver contre, 
RR. ἐ. φλύω. 

1. ̓ Ἐπυφοδέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι, 
craindre, être effrayé. RR. ἐ. φο- 
Géoua. 

Ἐπίφοθος, oc, ον, tremblant, ef- 
frayé : gf. effrayant. RR. ἐ. φόδος. 

᾿Ἐπιυφοινιχίζω, f:iow, prendre la 
couleur pourpre, tirer sur le pour- 
pre. ΒΒ. ἐ. φοίνιξ. 

᾿Ἐπιφοινίσσω, Κὶ ίξω, rougir, ti- 
rer sur le pourpre : act. teindre 
en pourpre. || Au passif, rougir, 

᾿Ἐπυφθίνω, fe φθίσομαι, périr ou 
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ter, aller souvent dans un lieu: 
vre les lecons, être élève ou 8 
de quelqu'un; entretenir un 
merce criminel : q/fois survi 
river ; faire une invasion 
Pays; au fig. venir à le 
rég, au dat. rarement à l' 
εἰς ou ἐπί et l’acc. RR. ἐνὶ 
+ ᾿Ἐπιυφοιτεύω, f! εὔσω,.. 
ἃ Ἐπυφοιτέω, lon. m. sign 
᾿Ἐπιφοίτησις, εὡς (ἢ), tré 

tion, visite; assiduité aux leco 
quelqu'un. R. ἐπιφοιτάω. "M 
x Ἐπίφοιτος, oc, ov, Poët. qui 

vient. BENTE 
? ’Exigovoc, oc, ον, Poët.! 

trier, homicide. RR. ἐ. φόνος. 
Ἐπιφορά, ἃς (ñ), impét 

élan, choc; flux , affluence ; 
bution; impôt, ef en génér 
qu'on apporte à la masse : qfoisd 
sert : en t. de méd. affluence des! 
meurs, fluxion : en ἐς de logique, οἱ 
clusion : en t. de rhét. retour d' 
même mot à la fin de plüsieurs me 
bres de phrase, R. éripépe. 

Ervpopéw-& , f: ñow, appor 
par-dessus ; apporter.en outre;” 
tasser, accumuler. RR. ἐ. φορέω. 

Ἐπιφόρημα, atoc (ro), dess 
ou second service : plat qu'on 
après un autre : repas funèbres. 

Enipopix6c, ἡ, 6v, pressant, 6 
trainanl; véhément. R. ἐπιφοράν. 

Ἐπίφορος, 06, ον, qui entraine 
qui emporte, qui pousse le naw 
favorable, propice, ex parlantidi 
vent; glissant, qui va en pente, d@ 
au fig. enclin, porté ἃ, avec πρός ὁ 
l'acc. Qfois en parlant d'une 
ou d'un animal femelle, ence 
pleine, qui va accoucher où 
bas. Ἀ. ἐπιφέρωυ. ς΄ 

Ἐπιφορτίζω, f: ίσω; charger 
d’un fardeau, incommoder, nbare 
rasser. || 4u moy. se charger de, 
acc. RR. Ë. φορτίζω. * - 

᾿Ἐπιφόρως, adv! avec” 
nement. R. Émpopos. 

’Erigpayua, avoc (τὸ). ce qui, 
bouche, clôture, fermeture , bat, 
cade, obstruction, bouchon,” 
R. ἐπιφράσσω. τ ΟΣ 
+ ᾿Ἐπιφραδέως, Poét.prudemments 

avec réflexion. R. ἐπιφράζομαι. 
ἃ Ἐπιφραδμοσύνη,, ἧς (ἢ), Pod 

prudence, bon conseil. τ 
x Ἐπιφράδμων, ὧν, ον, gén. ὃ 

Poët. avisé, prudent; qgfois τὶ 
trompeur. ἀν νῶν 

᾿Ἐπυιφράζω, f. φράσω, annoi 
déclarer. || 4u moyen avec l'acc: 
fléchir à, considérer, examiner 
marquer; sapercevoir de ; ? 
ner, inventer, tramer, --- τί ' 
contre qn. RR. ἐ. opdtu. 

᾿Επίφραξις. ewc(ñ), 1 
fermer, d’intercepter. R. de 

᾿Ἐπιφράσσω, καὶ φράξω, be 
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ier, iatercepter : gfois museler, 
der. RR. ἐ. φράσσω. 
Exigpuxtoc, ος, ov, Poët. hé- 
sé. RR. ἐ. φρίσσω. 
Ἐπιφρίξ, lisez en deux mots ἐπὶ 

+ Envopioow, f. φρίξω, Poët. se 
érisser, frémir à la surface, RR. 

ἐ. φρίσσω. 
… + Ἐπιφρονέων,ουσα, ov,Poët. part. 
de l'inus. ἐπιφρονέω, être attentif, 
sage, prudent. R. ἐπίφρων. 

Π κα Ἐπιφροσύνη, ἧς (ἢ), Poët. pru- 
dence, sagesse; dessein ou conseil 
prudent : au pl. inspirations, con- 
seils de la sagesse. 
ἃ Ἐπίφρουρος, oc, ον, Poët. gar- 

dien, qui veille sur, gén. RR. ë. 
φρουρά. 

᾿ Ἐπιυφρύγω, f. φρύξω, torréfier. 
RR. ἐ. φρύγω. 

ἀ Ἐπίφρων, wv, ον, gén. ονος; 
Ῥοόΐ. prudent. RR. ἐ. φρήν. 
… Eniquédec, ων (ai), rejetons, 
| jeunes pousses, provins. R. ἐπιφύω. 
τ ἐἘἘπιφύλαξ, axoc(é), gardien, gar- 

eu brebis, etc. R. 
… ῬἘπιφυλάσσω, καὶ άξω, observer, 

der, surveiller. ἈΒ. ἐ. φυλάσσω. 
᾿Ἐπιφύλιος, ος, ον, Poët. partagé 
ribus. RR. ἐ. φυλή. 

Ἧ φυλλίζω, f: ίσω, grapiller : 
aw fig. rechercher minutieusement. 
RR. ἐ. φύλλον. 
᾿ς Ἐπιφυλλίς, ίδος (ñ), grapillon, 
petite grappe laissée sur la vigne : 
awpl. ce que l’on grapille après la 

ange ; d'où au fig. ce qui reste 
ἃ αἴνα après un discours. 

᾿ Ἐπιφυλλόχαρπος, ος, ον, qui 
porte sa fructification sur les feuilles, 
οἰ ραν. de certaines plantes. RR. ë. 
ν᾿ Οπος. 

ὑυφυσάω-ῶ, f: ἥσω, souffler, 
ἴον, RR. ἐ. φυσάω. 

x Ἐπυφυσιάω-ὦ, Poët. se gonfler, 
S'enorgueillir de, dat. RR.ê. φυσιάω. 
… Eriqguoux, εὡς (ἢ), croissance, 

issement, excroissance ; 2 ana- 
le, épiphyse. R. ἐπιφύω. 
ὑπυφυτεύω, f εύσω, planter 
RR. ἐ. φυτεύω. 
ὑπυφύω, f: φύσω, produire en 
δ᾽ faire naître sur ow auprès. 

Bu moyen mixte, ᾿Ἐπυιφύομαι, 
" φύσομαι (aor.  ἐπέφυν. parf. ἐπι- 
πέφυχα), naître ou croître sur ou au- 
près de : adhérer à, s'attacher à ; se 
étamponner à; fois s'attacher à, 

mpll. attaquer, dat, RR. ἐ. φύω. 
 Ἐπιφωνέωτῶ, f. ἥσω, crier à 

ielqu un, appeler en criant : s’é- 
crier, faire des exclamations ox des 

amations. RR. ἐ. φωνέω. 
… ᾿Ἐπιφώνημα, ατος (τὸ), exclama- 
10h; en t. de rhét. épiphonème. 
 ᾿Ἐπιφωνηματιχῶς, adv. par ex- 

ation, en forme d’épiphonème. 
 ᾿Ἐπιφωνημάτιον, ου (τὸ), petite 

lamalion. 

ETIT 
᾿ἘἘπιφώνησις, εὡς (à), exclama- 

tion , acclamation. 
ῬἘπυιφωράω-ῶ, f. &ow, surpren- 

dre, prendre en flagrant délit ; dé- 
couvrir. RR. ἐ. φωράω. 

Ἐπιφώσχω (sans fut), 6. ἐπι- 
φαύσχω. 

᾿Ἐπυφωτίζω, Κίσω, éclairer, illu- 
miner. RR. ἐ. φωτίζω. 

᾿Ἐπιφωτισμός, οὔ (6), 1llumi- 
nation. 

'Ervyaive , ‘ f χανοῦμαι (parf. 
ἐπιχέχηνα), avoir la bouche béante : 
avec le dat. regarder la bouche 
béante ; rire aux dépens de; con- 
voiter, envier. RR. ἐπί, χαίνω. 

᾿Ἐπιχαιράγαθος, oc, ὃν, bienveil- 
lant, qui se réjouit du bien arrivé 
aux autres. RR. ἐπιχαίρω, ἀγαθός. 

᾿Ἐπυχαιρεχαχέω-ῶ, f ἥσω, se 
réjouir du mal d'autrui ; se plaire à 
faire le mal; être malveillant. R. 
ἐπιχαιρέχαχος. : 

᾿Επιχαιρεκαχία, ac (ñ), malveil- 
lance, disposition à se réjouir du 
mal d'autrui. 

Ἐπιχαιρέχαχος, oc, ον, mal- 
veillant, qui se réjouit du mal d’au- 
trui. RR. ἐπιχαίρω, χαχός. 

’Entyoupecixanoc, ος, ov,m. sign. 
ῬἘπυχαίρω, f. χαιρήσω ou χαρή- 

σομαι, se réjouir de ou avec ; gfois 
se réjouir aux dépens de, insulter, 
dat. x Σὲ μὲν εὖ πράσσοντ᾽ (pour εὖ 
πράσσειν) ἐπιχαίρω, Soph. je me 
réjouis de votre bonheur. RR. ἐ. 
χαίρω. 

Ἐπυχαλαζάω-ὦ, f. now, faire 
tomber la grêle sur ; accabler comme 
d’une grêle, acc. RR. ἐ. χάλαζα. 

Ἐπιχαλαρός, ά, 6v, un peu lâche, 
un peu flasque. RR. ἐ. χαλαρός. 

’Ervyahdw-@, Κ᾿ χαλάσω, lâcher, 
relâcher ; faire tomber , faire des- 
cendre,abaisser,au propre et au fig. : 
dans le sens neutre, se relâcher, flé- 
chir. RR, ë. χαλάω. 

᾿ἘἘπυχαλεπαίνω, c. χαλεπαίνω. 
Ἐπιυχαλχεύω, κὶ εύσω, fabriquer 

sur, forger sur, r'ég. ind. au dat. : re- 
passer avec le marteau, travailler de 
nouveau , d'où au fig. polir, ache- 
ver son ouvrage. RR. ἐ. χαλχεύω. 
+'Entyahxitne, ou (6), Gloss. sol- 

dat armé d’airain. 
᾿ῬἘπίχαλχος, 06, ον, couvert de 

cuivre ou d’airain : gfois par ext. 
fait d’airain.||Subst.(ñ),s.ent. ἀσπίς, 
bouclier, ’Exiyahxov, ov (τὸ), garni- 
ture de cuivre à l'embouchure des 
flûtes. RR. ἐ. χαλκός. 

᾿Ἐπιχάραγμα,, ατος (ro), carac- 
tère tracé ; empreinte. R. de 

Ἐπυχαράσσω, f. ἄξω, graver ou 
empreindre sur, rég. ind. au dat. 
ἈΝ. é. χαράσσω. 

᾿Ἐπιχαρής, ἧς, ἔς, joyeux, qui 
se réjouit : réjouissant, agréable, ai- 
mable. R. ἐπιχαίρω. 

᾿Ἐπυχαριεντίζομαι, Μ΄ ίσομαι, 
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badiner sur, dat. RR. ἐ. χαριεν- 
τίζομαι. 

Ἐπιχαρίζομαι, f. ίσομαι, faire 
une nouvelle gratification ; accorder 
en sus ou simplement accorder ; sans 
rég. faire preuve de complaisance. 
RR. ἐ. χαρίζομαι. 

Ἐπίχαρις, τς, 1, gén. ντὸς (comp. 
ττώτερος. SUP. ιτώτατος), gracieux, 

joli, agréable, aimable.RR. ἐ. χάρις. 
? Ἐπιχάριτος, oc, ον. même sign. 
ἱ Ἐπιχάριττα, Béot. pour ἐπιχα- 

ρίζου, ἐπιρέν". α᾽ ἐπιχαρίζομαι. 
᾿Ἐπιχαρίτως, adv. avec grâce , jo- 

liment , agréablement. R. ἐπίχαρις. 
Ἐπίχαρμα, ατος (τὸ), sujet de 

joie ou plutôt de dérision, d’insulte. 
R. ἐπιχαίρω. 

᾿Ἐπίχαρσις, εως (ñ), joie insul- 
tante. 

᾿Ἐπίχαρτος, 06, ov, réjouissant, 
qui est un sujet de joie, ou plus sou- 
vent, de dérision, d’insulte. 

Ἐπυχάσχω, f. χανοῦμαι, s’en- 
tr'ouvrir : bâiller après, d'où au fig. 
admirer, désirer, dat.RR. ἐ. χάσχω. 

᾿Ἐπυχασμάομαι-ὥμαι, f. foo- 
war, bäiller après, d'où au fig. ad- 
mirer, envier, convoiter, dat. RR. 
ἐ. χασμάομαι. 

᾿ἘΠπυχαυνόομαι-οῦμαι, Κὶ ωθήσο- 
Las, s’enorgueillir, s’enfler de, dat. 
RR. ἐ. χαυνόω. 

᾿ἘἘπυχέζω, ἐχεσοῦμιαι, embrener. 
RR. ἐ. χέζω. 

᾿Ἐπιχειλής, ἧς; ἐς, qni est sur les 
lèvres : qui a les lèvres pendantes ; 
plus souvent plein jusqu'auprès des 
bords, d'où par ext. presque plein, 
pas tout à fait plein, ou d’autres 
fois très-plein, d’où au fig. abondant, 
qui abonde ; plein de, riche de, gen. 
RR. ἐ. χεῖλος. 
ἱ ᾿Ἐπυχειλόω-ῷ, f wow, Gloss. 

remplir jusqu'aux bords. 
Ἐπιχειμάζω, f. &ow, prendre ses 

uartiers d'hiver, passer dhiver dans, 
sn Qfois act. agiter par l'orage. 
Ἐπιχειμάζεις σαυτόν, Menandr. tu 
t'agites, lu te tourmentes. || Zmpers. 
Ἐπυχειμάζει ou ’Envyemmäletat , 
l'orage vient ensuite. RR.ê.yetuate. 

᾿Ἐπιχείμασις, ewc (à), hiver tar- 
dif : gfois séjour pendant l'hiver ὃ 
+ ’Emiyesp, eupoc (ὁ, À, τὸ), Gloss. 

qui met la main sur. RR. ἐ. χείρ. 
᾿ῬἘπυχειρέω-ὦ, f ἥσω, mettre la 

main à ou sur; commencer, entre- 
prendre, tenter ; s’efforcer de, s’ap- 
pliquer à ; souvent s’allaquer à, ou 
simplement atlaquer, assaillir, Le rég. 
au dat, qfois à l'acc. En 1. d'es- 
crime, porter une botte. £n 1. de 
plilos.. argumenter, disserter, rai- 
sonner, — περί τινος, sur qe. || Au 
passif, ètre entrepris, attaqué , dé- 
montre, elc. 

Ἐπιχείρημα, atoc (τὸ), entre- 

prise, effort ; attaque, botte qu'on 
se porte en combattant; argument 
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ou argumentation ; ex £. de logique, 
épichérème, espèce d'argument. ὦ 

Ἐπιχειρηματιχός, ἥ, ὄν, habile 
dans l'escrime ou dans la contro- 
verse : propre à l'argumentation. 

᾿Ἐπιχείρησις, ews (ñ),entreprise; 
attaque; argumentation. Va 

Ἐπιχειρητής, où (6),' celui qui 
tente, qui entreprend ; agresseur. 
"Ἐπιχειρητικ €, ἤ, ὄν, qui con- 

cerne l'argumentation. Ἢ ἐπιχειρη- 
τιχή, 5. ent. τέχνη, l'art d'argu- 
menter. 

ἘἘπυχειρίζω, f ίσω, mettre en 
main ou dans la main. [| Au moy. 
mettre la main à; entreprendre ; ez 
t. de chirurgie, opérer, dat. ou acc. 
ἈΝ. à. χειρίζω. 

Ἐπιχείριον et Ἐπίχειρον, οὐ (τὸ), 
plus usité au pl. prix du combat ; 
par ext. prix, salaire. RR. ἐ. χείρ. 

᾿Ἐπυχειρονομέω-ὦ, f: ἥσω, se li- 
vrer à tous les excès de, daf. RR. ἐ. 
χειρονομέω. 

᾿Ἐπυχειροτονέω-ῷ, -Κ' ἥσω, νο- 
ter, décréter à la majorité des voix, 
décider ou confirmer par ses suffra- 
ges, élire : g/ois élire après un autre, 
RR. ἐ. χειροτονέω. 

Ἐπιχειροτονία, ας (ἢ), délibéra- 
tion, décret ; élection. 

᾿ἘἘπυχεῤῥονησιάζω, Καὶ ἄσω, avoir 
la forme d’une presqu'ile, RR. ἐ, 
χεῤῥονησιάζω. 
ἃ Ἐπυχερσεύω, f. εύσω, Ῥοέϊ. ha- 

biter ou visiter la terre ferme. RR. 
ἐ. χερσεύω. 
ἃ Ἐπιχεῦαι, Poëél. pour ἐπιχέαι, 

inf. aor. τ ε ἐπιχέω. 
Ἐπίχευμα, atoc (τὸ), liqueur 

qu'on épanche. R. de 
Ἐπιχέω, f: χεύσω (aor. ἐπέχεα 

ou Poël. ἐπέχενα, etc.), verser sur, 
verser à, répandre sur ou contre, 
rég. ind. au dat.|| Au moyen, se faire 
verser, d'où par ext. boire, acc, ou 
ἐπ, ’Entyéoôai τινος, boire en 
‘honneur de qn.{|| Au passif, être 
versé sur; être infusé dt ou ar- 
rosé de, dat. : qfois se répandre 
dans ou sur, fondre sur, avec ἴδ 
dat. ou ἐπί et l’acc. RR. à. yéw, 

Ἐπυχηρεύω, f. εύὔσω ; rester 
veuve. RR. ἐ, χηρεύω. 
ἃ Ἐπιχθόνιος, ος, ον, Poët, terres- 

tre. Οἱ ἐπιχθόνιοι, les mortels : ra- 
rement, les indigènes.RR. ἐ. χθόνιος. 

Ἐπιχλενάζω, f: ἄσω, se moquer 
de, dat, RR. à, χλευάζω. 

ῬἘπυχλιαίνω, f: avé, chauffer à la 
surface; chauffer légèrement ; rendre 

tiède. RR. ἐ, χλιαίνω. 
x Ἐπίχλοος, 006, οον, Poët. ver- 

doyant. RR. ἐ. χλόα. 
+ Ἐπυχνοάω-ῶ, f. dou, P. se cou- 

vrir de duvet ; être chevelu. R. de 
᾿Ἐπίχνοος-ους, οος-οὐς, οον-ουν, 

couvert de duvet. RR. ἐ, χνοῦς. 
Ἐπιχοή, ἧς (ἡ), c. ἐπίχωσις. 

Ι Ὅλος, 06, 0v, bilieux ; irascie 

ἘΠῚ 
ble : gfois qui engendre de la bile. 
RR. ἐ. χολή. ù 

Ἐπιχορδίς, (doc (ἢ), mésentère, 
enveloppe des intestins. RR.è. χορδή. 

Ἐπυχορεύώ, f. εύσω, se joindre 
à un chœur de danse : danser dans | 
ou sur ou à cause de, d’où au fig. 
se complaire dans, triompher de, 
dat, : ajouter à un discours des ges- 
tes immodérés, excessifs : active- 
ment, chanter ou faire chanter par 
le chœur ur chant ajouté à d’au- 
tres. RR.Ë, χορεύω. 

Ἐπυχορηγέω-ὦ, f. how, ajouter 
à ce qui a déjà été fourni ; fournir 
en sus, ou simplement fournir, pro- 
curer, donner. RR. ἐ. χορηγέω. 

᾿Ἐπιχορήγημα, ατος (τὸ), ce qu'on 
fournit de plus, ox simplement four- 
niture, subvention. 

ῬἘἘπιχορηγία, ας (À), méme sign. 
'Ervypéouar-œuar, Κὶ χρήσομαι, 

user fréquemment , abuser : avoir 
des relations, des liaisons avec, dat. 
RR. ἐ. χράομαι. 
α Ἐπυχράω (imparf. ἐπέχραον), 

Poët. avec le dat. fondre sur, atia- 
quer ; gfois se porter à, aspirer à : 
activement, forcer, contraindre ἃ, 
infin. RR. ἐ. χράω. 
+’Envypéw-w, f. χρήσω, Gramm. 

prêter. Voyez ἐπιχίχρημι. 
+ Ἐπυχρεμέθω (sans fut.), Poët. et 
᾿Ἐπυχρεμετίζω, f. éow, hennir 

après ou à l'approche de, /e régime 
au dat. RR. à, χρεμετίζω. 

᾿Ἐπυχρέμπτομαι, Κὶ χρέμψομαι, 
cracher sur. RR. ἐ. χρέμπτομαι. 
? Ἐπιχρηματίζω, ὁ. χρηματίζω. 
Ἐπυχρησμῳδέω-ὦῶ, f: how, pro- 

phétiser en outre : prophétiser sur, 
rég.ind. au dat. RR. ἐ. χρησμῳδέω. 

᾿Ἐπίχρηστος, lisez ἐπίχριστος. 

Ἐπιχρίμπτω, ΚΑ΄ χρίμψω, ap- 
puyer sur, iucliner ox poser sur : 
dans le sens neutre, s'appuyer sur , 
dat. RR. ἐ. χρίμπτω. 

Ἐπίχρισις, ewc (ἢ), l'action de 
frotter, d’enduire. R. ἐπιχρίω. 

’Entyptoua, ατος (τὸ), enduit; 
huile pour frotter, onguent. 

᾿Ἐπιχριστέον, verbal εἰ ἐπιχρίω. 
Ἐπίχριστος, ος,ον, frolté, enduit: 

propre à servir d'enduit, de lini- 
ment,—Ttiv6ç, à qe. 

Ἐπυχρίω, καὶ χρίσω, enduire, 
oindre : étendre οἷν appliquer sur, 
rég. ind. au dat. || Au moy. se frot- 
ter de, dat. RR. ἐ. χρίω. 

Ἐπιχροά, ἂς (À), couleur super- 
ficielle. RR. ἐ. χρόα. 

Exiypotu, ας (ἢ), méme sign. 
+ Ἐπυχροΐζω, f: iow, Poët. p. ἐπι- 
ὦζω. 
᾿Ἐπυχρονίζω, f:icw, durer long- 

temps, se prolonger, s'invétérer. 
RR. ἐ. χρονίζω. ; 

᾿Ἐπιχρόνιος, oc ou &, ον, de lon- 
gue durée ; invétéré. RR.. ë. χρόνος. 
? ’Enixpovos, 06, ov, m, sign. 

x Ἐπίχροος, ος, ον, Poël. ce 
RR. ἐ. χροῦς. ᾿ 

᾿ἘἘπίχρυσος, ος, ον, couxe 
plaqué d’or ; doré. RR. ë, + 

᾿Επυχρυσόω-ὦ, καὶ wow, do 
᾿Ἐπυιχρώζω, f χρώσω, € 

χρώννυμι. SES 
᾿Ἐπυχρωματίζω, f ίσω, 

au pr. et au fig. RR. ἐ, χρ' 
τίζω. ᾿ς 

᾿Ἐπυχρώννυμι, f χρώσω, 
à la surface ou légèrement ; co 
Π Au passif, prendre une. 
teinte de, dat. RR. ἐ. χρώνννυ 

᾿Ἐπίχρωσις, ξεως (ñ), teintu 
perficielle; tache légère et qi 
pénètre point le tissu. 
1 Ἐπίχυλος, ος, ον, qui de 

suc, qui engraisse. RR. ἐ, yuA6 
Ἐπιχυματισμός, où (6), sor 

solécisme, alliance de mots 
genres différents, ΒΒ. ἐπί, χύμα, 
ἱ Ἐπιχύνω, rare pour ἐπιχέω. … | 
᾿Ἐπίχυσις, εως (à), l'action ἃ 

verser sur, de ré sur : 1 
sion : enduit : gfois action de y 
ser à boire ; santé que l’on portéen 
buvant; vase pour. verser à boï ᾿ 
flacon : gfois affluence, grande pu | 
tité : en t. de méd. injection ἃ 
sang, Lie Dirt :ent. der | 
redoublement d'expressions, pour 
rendre diversement une παστὰς | 
R. ἐπιχέω. ARS Le 

Ἐπιχντέον, verbal ἀ᾽ ἐπιχέω." 
᾿ἘἘπιχυτήρ, ἦρος (δ), entonnoït 
᾿ῬἘἘπιχύτης, ou (δ), m. sign. 
Ἐπίχυτος, oc, ον, verse sur, 

pandu par-dessus.{||Subst. (6), Gi 
monnaie fondue au lieu d’être frap 
pée : sorte de pâtisserie qu'on 
couvrait d’huile ox de miel. 

Ἐπίχωλος,ος, ον; un oiteu: 
RR. é. χωλός. À | x τ 

Ἐπίχωμα, ατος (τὸ), c. ἐπίχι 
Ἐπυιχωνεύω, f. εύσω, fond 

dans ou sur, rég. ind. au dat. 
ἐ. χωνεύω. 2427: 

Ἐπυχώννυμι, f χώσω, fortili 
par une levée de terre; couvrirsous 
un monceau de terre ; amasser, en: 
tasser. RR. ἐ. χώννυμ. UN 

᾿Ἐπυχωρέω-ῶ, f. how, 58 ancer, 
marcher vers ou sur, $ 

᾿ς πων κως “ρκαδν. dé nds ῶ ὦ - 

nn :-: τος + d e 

ne DOI | 

aat 

s'approt 

dat. ou πρός et l'acc. : gfa 
nir à, s’accorder avec, consentir à, 
dat. Activement, permettre, céder. 
accorder, gfois pardonner, rég ina 
au dat. RR. ἐ. ywpéw. "M 
᾿Ἐπιχώρησις ; Eu (ἢ), permissiOr 

concession. LEE | 
Ἐπυχωριάζω, f. ἄσω, étre 1 

gène ou habitant dans un pa 
quenter, vivre avec; se mêler @ 
s'occuper de, se livrer à, avec 4 
dat. Τὸ πάθος ἐπιχωριάζ τῇ" LU 
Strab. c'est un mal endémique dan 
cette île. Ἢ ἐπιχωριάζουσα γλῶττα. 
Luc. la langue du pays. Ἔπιχωρι 
ζειν τοῖς ἄνω πράγμασι, Luc 86 
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des choses d’en haut, y prendre 

art.||Zmpers. ᾿Ἐπυχωριάζει ou Ἔπι- 
᾿ωὡριάζεται, c’est la coutume du pays, 
wec l'inf. R. de 
» ᾿Ἐπιχώριος, oc ou à, ον; indigène, 
u pays : national. RR. ἐ. χώρα. 
 Ἐπιχωρίως, adv. suivant l'usage 
u dans la langue du pays. 

᾿ς Eniywouw, ewc (ἢ), l'action de 
faire des levées de terre; levée, di- 

… gue; plus souvent. alluvion : gfois 
au fig. exagération. R. ἐπιχώννυμι. 

τ ἃ Ἐπιψαίρω, καὶ Ψαρῶ, Poët, effleu- 
rer, toucher légèrement. x Ἐπι- 
αίρειν κῦμα, Opp. nager à la surface 

les flots. RR. ἐ. Ψαίρω. 
.Ἐπυψαχάζωῳ, comme ἐπυψεχάζω. 
᾿Ἐπιψάλιον, av (τὸ), gourmette 

attachée au mors du cheval. RR. ἐ. 
ψάλιον. 

Ἐπιυψάλλω, f: ψαλῶ, promener 
légèrement ses doigts sur un instru- 
ment : jouer de Ja lyre ou d’un ins- 
trument à cordes. RR. ἐ. ψάλλω. 
De ς; οὗ (6), espècede pre- 

ὁ Ἐπιψαύδην, adv. GL en effleu- 
rant, superficiellement, R. ἐπυψαύω. 

᾿ς Ἐπίψαυσις, εὡς (ὃ), l'action 
effleurer. R. de 
 Ἐπιψαύω, f. ψαύσω, toucher 
èrement, effleurer, ou simplement 

toucher ἃ, gén. ou acc. : au fig. 
_ toucher à, se mêler de, parler À 

| gfois critiquer, avec le gén. ou Poët. 
“avec le dat. x ’OXyov περ ἐπιψαύει 

ραπίδεσσι, Hom. 11 touche un peu 
à la prudence, c. ἃ d, il en a un 

: RR. ἐ. ψαύω. 
νψάω-ὥ, ὁ. ἐπιψήχω. 

᾿ πυψέγω, f ψέξω, blàmer : 
Οἱ, inhumer, enterrer, RR. ἐ, ψέγω. 
᾿ Επυιψεχάζω, f. &ow, verser 
_ goutte à goutte. RR. ἐ. ψεχάζω. ᾿ 
τ ϑἘπίψεχτος, ος, ον, c. ἐπίψογος. 
᾿ς Ἐπιψέλιον, ou (τὸ); 6. ἐπιψάλιον. 

Ἐπὶ ψελλίζω, É ίσω, parler en 
ant. RR. ἐ. Ψελλίζω. | 

Ἐπυψεύδομαι, f: ψεύσομαι; men- 
ἢ, imaginer, controuver,=+tl τινι, 
_contreqn, acc. RR. 8: ψεύδομαι. 
?E yua, roc (τὸ), raclure. 

RR. ἐ. ψήγω. ἜΤ 
mn Ἐπιψηλαφάω-ῶ, f. ἥσω, tâter, 

\ananier, chercher à tâtons, acc. ou 
gén. RR. ἐ. ψηλαφάω. 
᾿ Ἐπιψηφίζω, f ίσω, mettre en 

délibération, mettre aux voix : ap- 
ler o4 admettre à une délibéra- 

lon, appeler au scrutin, consulter : 
appuyer par son vote, par son suf- 
rage aie adjuger par son suf- 

lrage, par son décret : dans le sens 
neutre, donner son suffrage, à, dat. 
|A4u moyen, décréter, décider.|| 44 
passif, mis en délibération ; être 
décrété, décidé, approuvé. RR. ἐ. 
Ψηφίζω. 

 Ἐπιψήφισις, εὡς (ἢ), action de 
mettre aux voix ou de voter. 

St 

ETIO 
Ἐπιψήφισμα, «roc, (τὸ), m. sign. 
Ἐπιψήχω, f. ψήξω, racler la su- 

perficie; frotter , essuyer ; flatter 
avec la main. RR. ἐ. ψήχω. 
1 Ἐπιψίζω, f ίσω, Gloss, donner 

la béquée. RR. ἐ. Ψίζω. 
Ἐπιψιθυρίζω, f. (σώ; chuchoter, 

RR. ë. ψιθυρίζω. 
ῬἘἘπυιψιμμυθόω et Ψιμυθόω-ὦ, f. 

wow, farder. RR. ἐ. Ψιμμυθόω. 
ῬἘΕπίψογος, oc, ον, blämafle, su- 

jet au blâme, digne de reproche : 
οἷς injurieux.{| Au pl. neutre, ’Ent- 
58 adv. Poët. d’une manière blà- 

mable, RR. ἐ. Yéyoc. 
Ἐπιψόγως, ady, du préc. 
Ervogéw-® , f. how, retentir 

de ou sur , ou simplement retentir ; 
qfois applaudir : qfois act. faire re- 
tentir. RR. ἐ. ψοφέω. 

Ἐπίψυξις, ewc (À), subst. de 
“ Ἐπυψύχω, f: Ψύξω, rafraichir, 
refroidir : souffler sur, dat. RR. ἐ. 
ψύχω. 

Ἐπιψωμίζω, f tow, appater, 
mettre lesmorceaux dans la bouche. 
RE. ἐ. Ψψωμίζω. 

᾿ῬἘπίω, subj, ε᾽ ἔπειμι, ΚΓ εἰμι. 
ἃ Ἐπιωγαί, ὧν (ai), Poét. station 

où les vaisseaux sont à l'abri, RR. 
ἐ. ἰωγή. 

Ἐπιών, οὖσα, όν, part. αἱ ἔπει, 
ἤειμι. 

Ex)äynv,aor.2 pass. de πλήσσω. 
YExhuoa, aor. τ de πλάσσω. ᾿Ἤ 
᾿ῬἘπλάσθην, aor. 1 pass. du même. 

ἃ Ἔπλε; Poët. 3 p. 5. aor. 2 de 
πέλω. ' 
*x”Emhco et "Ἔπλευ, Poët, 2 ρ. 5. 

aor. 2 de πέλομαι. | 
᾿ἘἘπλήγην, aor.2 pass, der\hcow. 

? Ἐπλήθην, Poët. p. ἐπλήσθην. 
ἃ Ἐπλήμην, n60, nto, Poët. aor, 2 

irrég. de πίμπλαμαι, se remplir, 
être rempli, ou de πίλναμιαι, s’appro- 
cher. 

"Ἔπληξα, aor, 1 de πλήσσω. 
"Ἔπλησα, aor. 1 de πίμπλημι. 

: ᾿Ἐπλήσθην, aor. 1 pass. de πίῃ.- 
TANUL. : 
*x”Exnto, Poët. voy. ἐπλήμην. 
_x”Emlwv, Poët. aor. 2 de πλώω, 
pour πλέω. 

᾿ῬἘπόγδοος, 006, οον, qui contient 
un huitième en sus.RR .ἐπί, ὄγδοος. 
ἱ ᾿Επογχίαι, ὧν (ai), Gloss. car- 

gaison d’un vaisseau. R. de 
YEroyxoc, 06, OV, pesamment 

chargé : au fém. enceinte, pleine. 
RR. ἐ. ὄγχος. 

᾿Ἐπογχόομανοῦμαι, f ωθήσομαι, 
s’enfler, s’exalter, s'animer. RR. 
ἐ, ὀγχόω. ᾿ 
ἃ ᾿Ἐπογμεύω, ἢ εύσω, οέί. sil- 

lonner, décrire en sillonnant, — 
χύκλον, un cercle. RR. ἐ. ὀγμεύω. 
ἃ Ἐπόγμιος, oc, ον, Poét, qui pré- 

side aux sillons, épith. de Cérès. 
RR. ἐ. ὄγμος. 
ὰ Ἐπόδια, ων (τὰ); Ζοη, p. ἐφόδια, 

ETIO 579 
᾿Ἐπιοδυνάομαι-ὥμαι, f. ηθήσο- 

μαι, s'affliger de, dal.RR.Ë. ὀδυνάω. 
? ̓ Ἐπόδυνος, oc, ον, c. ἐπώδυνος. 
Ἐπιοδύρομαι, f. υροῦμαι, se la- 

menter sur, dat. RR. ἐ. ὀδύρομαι. 
᾿Ἐποδώχει, 3 p. s. imparf. de 

ποδωχέω. 
ῬἘπόζω, f. οζήσω., sentir mau- 

vais. RR. ἐ. ὄζω. 
? Ἐποίγω, f. ot£w, ouvrir : selon 

d’autres, fermer. RR.. ἐ. οἴγω. Mais 
vVOYeZ ἐπώχατο. 

ῬἘποοιδαίνω, f. οιἰδήσω, s'enfler, 
se gonfler. RR. ἐ. οἰδαίνω. 
x Ἐποιδαλέος, α, ον, Poët. enflé. 
᾿ῬἘποιδέω-ὦ, comme ἐποιδαίνω. 
᾿ῬἘπιοιδίσχω, m. sign. 
“ÆErotxéw-®, καὶ now, s'établir en 

colonie, — χώραν ou χώρα. dans 
un pays. [ Au passif, être habité 
par une colonie. RR. ἐπί, oixéw. 

’Erotxia, ας (ἢ), colonie, établis- 
sement dans un pays. R. ἔποιχος. 
+ Ἐποιχίδιος, α, ον, Poët. qui de- 

meure à la maison ou qui y préside. 
RR. ἐ. οἶχος. 

Ἐποιχίζω, καὶ ίσω, peupler de 
colons : bâtir ox fonder sur, au-des- 
sus de, auprès de, rég. ind. au dat. 
ΒΒ. ἐ. οἰχίζω. 

Ἐποίχιον, ou (τὸ), domicile, et 
surtout pauvre habitation, cabane 
rustique; qfois bourg, village? en f. 
de droit, mobilier. ΒΒ. ἐ. οἶχος. 

Ἐποίχισις, εὡς (à), établissement 
d’une colonie. R. ἐποικίζω. 

"Erowodouéw-& , f: 4ow, bâtir 
de nouveau, rebâtir : plus souvent, 
bâtir sur , r'ég. ind. au dat. RR. ë. 
οἰχοδομέω. 

᾿Ἐποιχοδομή; ἧς (À), et 
᾿Ἐποιχοδόμημα, ατος (τὸ), et 
᾿Ἐποιχοδόμησις, ewç (ἢ), con- 

struction élevée sur une autre : au fig. 
_échafaudage, construction d’un dis- 
cours ; amplification, exagération. 
? EroukoBoula, ας (À), me sign. 
’Etouovouéw-&, f. ñow, ad- 

ministrer , distribuer, RR, ë. oixo- 
νομέω. 

… Ἐποικονομία͵, ας (ἡ), distribu- 
üon, partage. 

"Ἔποιχος, ος, ον, qui vient s’éta- 
blir dans un pays; qui fonde une 
colonie : gfois habité par des colons. 
[] Subst. (6), habitant d’une colonie, 
colon : gfois Poët. habitant. RR. ἐ. 
οἶκος. 

Emotxoupéw-&, f. ἥσω, se tenir 
renfermé dans ou parmi, dat. || Au 
passif, Τὰ ἐποιχουρημένα, ce qui se 
passe à la maison. RR. &. οἰκουρέω. 

᾿Ἐποιχτείρω, καὶ οιχτερῶ, et 
Ἐπιοιχτίζω, f: ow , avoir com- 

passion, plaindre, — τινά τινος, qn 
de qe : activement, toucher, émou- 
voir ? || Au moy. s’affliger, se la- 
menter, RR. ἐ. οἰχτίζω. 

ῬἘποίχτιστος, oç, av, digne de 
compassion, 

37. 
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x”Exouxtoc, ος, ον, Poët. déplora- 

ble, digne de pitié. RR. ἐ. οἶχτος. 
ÆEromotw, f. ώξω, gémir sur 

ou joindre ses gémissements à, dat. 
RR. ἐ. οἰμώζω. 
k Ἐποίνιος, 06, ον, Poët. qui se fait 

ou se chante à table, apres boire. 
RR. ἐ. οἶνος. 
ὕἜποινος, ος, ον, adonné au vin; 

aviné, ivre. 
Ἐποιστέον, verbal αἱ ἐπιφέρω. 
’Exolow, fut. εἰ ἐπιφέρω. 

+ Ἐποιχνέω-ῶὥ, ζοιχνήσω, lon. et 
ὰ Ἐπιοίχομαι, f. οἰχήσομαι, Poët. 

avec le dat. marcher vers, s’avancer 
contre : avec l'acc. aller trouver ; 
aborder ; attaquer ; g/ois parcourir, 
d'où par ext. passer en revue, et au 
fig. examiner, méditer ; gfois se met- 
tre à, s'occuper de, travailler à, d'où 
par ext. faire, apprêter. RR. ἐ. οἷς 
χομαι. 

᾿Ἐποιωνίζομαι, f. ίσομιαι, présa- 
ger. RR. ἐ. οἰωνίζομαι. 

Ἐπιοκχέλλω, f. οχελῶ, pousser 

contre, faire échouer contre, le rég. 
ind. au dat. : dans le sens neutre, 
donner contre, échouer contre, dat. 
ou ἐπί et l'acc. RR. ἐ. ὀχέλλω. 

Ἐπιοχλάζω, f. &ow , s’agenouil- 
ler, s’accroupir : au fig. s'abattre, 
céder, faiblir. RR. ἐ. ὀχλάζω. 
x Ἐποχριάω-ὦ, ξάσω, Poët. avoir 

la surface rude. RR. de 
x Ἐποχριόεις,εσσα, εν, Poët. rude, 

raboteux, comme ὀχριόεις. 
ἃ Ἐπολθδίζω, f. ίσω, Poët. estimer 

heureux. ΒΒ. ἐ. 616106. 
χ᾽ Ἐπολόος, ος, ον, Poët. heureux. 
+ Ἐπολιός, où (6), lisez αἰγωλιός. 
Ἐποολισθαίνω, f: ολισθήσω, tom- 

ber ou glisser dans ou sur, dat, RR. 
ἐ, ὀλισθαίνω. 

᾿Ἐπιοολολύζω, καὶ ὕξω, pousser des 
hurlements, des cris de joie ou de 
douleur, — τινί, pour qe. RR. ἐ. 
ὀλολύζω. 

Ἐπιολοφύρομαι, καὶ υροῦμαι, gé- 
mir , se lamenter sur, dat. RR. ἐ. 
ὀλοφύρομαι. 

ἽἝΠΟΜΑΙ, f. ἕψομαι (imparf. εἰ- 
πόμην. aor. 2 Poët. ἑσπόμιην), avec 
le dat. suivre; venir après; gfois 
accompagner, escorter : au fig. être 
la suite de, résulter de , être analo- 
gue à, se rattacher à, écheoir à, se 
conformer à, obéir à, ressembler à, 
le régime toujours au dat.|| Impers. 
Ἕπεται, il suit de là. Τὸ ἑπόμενον, 
la conséquence. 

Erou6péw-&, f: how, fairetom- 
ber de la pluie sur, d'où par ext. 
mouiller, arroser, dat, || Au passif, 
recevoir de la pluie; être arrosé. 
RR. ἐπί, Ou6poc. 

᾿Ἐπόμδρησις, εως (ἢ), arrosement. 
ἜἘπομρία, ας (ἢ), grande pluie, 

averse ; abondance de pluies; inon- 
lation, déluge: au fig. pluie ou grêle 
de pierres, d'injures, etc. 

ETIO 
Erou6pitw, f: {vw , rare pleu- 

voir, au propre et au fig. 
"Exôpéproc, ος, ον, ef 
YExou6pos, 06, ον, pluvieux. 
Exouévwc, adv, conséquemment. 

R. ἑπόμενος, part. de ἕπομιαι. 
"Er-ôpvuu: ou Ἔ)Ὡπιομνύω, ομοῦ- 

μαι (aor. ἐπώμιοσα, etc.), avec l’acc. 
jurer, affirmer ou promettre par ser- 
ment ; jurer par, prendre à témoin 
de ses serments ; ajouter à son ser- 
ment, acc. : ajouter son serment à, 
dat. || Au moyen, m. sign. RR. 
ἐπί, ὄμνυμι. : 
ro RES LE ομόρξω,, im- 

primer ou empreindre sur, r'ég. ind. 
au dat. |} Au moy. s'empreindre de, 
acc. RR. ἐ. ὀμόργνυμι. 

’Erôpootc, ewc (à), affirmation 
avec serment. R. ἐπόμνυμι. 

᾿Ἐπομφάλιος, oc, ον, situé au-des- 
sus du nombril : gfois ombiliqué, 
marqué d’un renfoncement ou d’une 
pointe au milieu, d’où au fig. cen- 
tral, et per ext. frappé au centre, au 
milieu. || Subst. ᾿Ἐπομφάλιον,, uv 
(τὸ), le milieu saillant d’un bouclier : 
en t. de méd. Yépigastre ; qfois em- 
plâtre appliqué sur le ventre ? RR. 
ἐ. ὀμφαλός. 
ΧἝπον, Ροέϊ, pour εἶπον, Ῥοέϊ. 

dans ἀμφί θ᾽ ἕπον pour ἀμφεῖπόν τε, 
imparf. εἴ ἀμφέπω. 

᾿Ἐπονειδίζω, f. (σώ, reprocher, 
rég. ind. au dat. : qgfois injurier, 
acc. RR. ἐ. ὀνειδίζω. 

᾿Ἐπονειδιστιχός, ñ, 6v, infamant. 
᾿ῬἘπονείδιστος, ος, ον, répréhen- 

sible, blämable. 
ῬἘπονειδίστως, adp. d’une ma- 

nière blâmable, 
Ἐπονομάζω, καὶ &ow , surnom- 

mer ou qgfois simplement nommer : 
désigner par un titre, intituler : gfois 
appeler .par son nom, invoquer : as- 
sez souvent donner le nom de ; con- 
sacrer sous le nom de; consacrer à ; 
attribuer à; fiancer, promettre en 
mariage ; le rég. ind. au dat. RR. 
ἐπί, ὀνομάζω. 

’Erovouacta, ἂς (ἢ), surnom. 
? ’Exovôuactoc, oc, ον, surnommé. 
? ’Exovouéotwc, adv. nominati- 

vement. 
’Eroëitw , καὶ {ow , s’aigrir. ΒΒ. 

ἐ. ὀξίζω. 
᾿ῬἘπιοξύνω, f. υνῶ, aiguiser, sti- 

muler, exciter, aigrir. ΒΒ. ἐ. ὀξύνω. 
"Ἔποξυς, υς, v, aigrelet, un peu 

aigre. RR. ἐ, ὀξύς. 
*x’Erondtw, καὶ &ow, Poët. procu- 

rer, donner. RR. ἐ. ὀπάζω. 
x Ἐποπηδέωτῶ, Poët. c. ὀπηδέω. 
Χ Ἐποπίζω, ou mieux Ἔσπιοπί- 

ζομαι, f: ἴσομαι, Ῥοόξ. prendre garde 
ἃ, révérer, craindre, avec l’acc, 
RM. ἐ. ὀπίζομαι. 

ῬἘπόπισθεν, ady. par derrière. 
RR. ἐ. ὄπισθεν. | 

’Exonoi, interj. cri de la huppe. 

“etc. RR. ë. ὀργάω. 

ETIO 
«Ἐποποιία, ας (ἢ), épopée. R, ἐπο- 

ποιός. ᾧ 
᾿Ἐποποιιχός, ἢ, όν, épique. Ὁ 
Ἔποποιός, où (δ), poë ique 

ou qui fait des vers ioique Re 
ἔπος, ποιέω. me ἢ 
+ Ἐπιοπτάνομαι, Néol. se montrer. 

RR. ἐπί, ὀπτάνομαι. ne 
᾿Ἐποπτάω-ῶ, f. fcw, rôtir 04 

Εν sur ; gfois simplement rôtir, 
aire griller. RR. ë. ὀπτάω. À 

’Eronteia, ας (ñ), inspection, 
surveillance : le plus haut ΔΩ͂Σ 
d'initiation. R. ἐπόπτης. 37 | 

Ἐπιοπτεύω, f: εύσω,, inspecter, 
surveiller, présider, diriger, gou- 
verner : dans le sens neutre, être 
arrivé au plus haut degré d’initia- 
tion , être admis à la contemplation 
des mystères, δέ par ext. être aün 
comble du bonheur. * 
+ Ἐποπτήρ, pos (6), Poët. et 
Ἐπόπτης, ou (δ), inspecteur,… 

surveillant; initié déjà, nu 
au plus haut grade; admis à. ἦι 
contemplation des mystères. R. ἐπ 3 
όψομαι, fut. ε᾿ ἐφοράω. 4 

’Exontix6c, ἡ, ὄν, relatif à 
pection, à la surveillance ; qui ins: 
pecte, sh surveille : relatif au troï- 
sième degré d'initiation, à = 
templation des mystères. 

᾿Ἐπόπτις, ιδος (à), fém.d’ 
YErontosc, ος, οὐ, visible. Ra 
’Eréntpta, ac (ἢ), c. ἐπόπτις. 
Ἐπιοργάω-ὥ, ξήσω, entrer dans” 

un transport de passion, de fureur, 

Der ἢ 

Ἐπιοοργιάζω, f. άσω, célébrer les 
orgies, prendre ses ébats dan 
dat. RR. ἐ. ὄργια. DRE | | 

Ἐποργίζω, f: ίσω, fâcher, ii 
ter. [| Au passif, s'irriter contre,” 
dat. RR. ἐ. ὀργίζω. [TH 

’Eropéyw, Καὶ ορέξω, allong 
ar ext. tendre, offrir, prés 
Au moy. qgfois comme à l'actifs 
Elus souvent s'étendre ou s’allon 
vers; tendre la main ou quelq 
autre objet à ou vers, dat. ou πρός 
et acc. Qfois désirer en outre οἱ 
simplement désirer, avec le gén.E 
ἐ. ὀρέγω. ὃ | 
x Ἐπορέω, Jon. p. ἐφοράω. 
Ἐπορθιάζω, f. ἄσω, élever la 

voix ; crier : gfois activement, dre 
ser. RR. ἐ. ὀρθιάζω. TRE 
+ Ἐπορθοδοάω-ὦ, καὶ ἥσω, Poet 

répéter avec de grands cris. RR: 
ὀρθός, βοή. ΜΡ 

᾿ἘἘπορθρεύομαι, Καὶ εύσομαι, 
lever de grand matin : avec li 
faire quelque chose de grand matin: 
RR. ἐ. ὄρθρος. ‘2 0 

Ἐπορθρίζω, f. ίσω, m. sign ὦ 
᾿Ἐπορθρισμός, où (6), action de 

se lever matin, ou de faire q 
chose de grand matin, 
+’Emoptyvéoua-ouar, Κὶ ἥσομαι» 

Gloss. comme ἐπορέγομοι. 

ᾧ Ὧν 



ἃ Ἐπορίνω, f. w&, Poël. exciter. 
RE. ἐ. ὀρίνω. 
… x Ἐπορχίζω, f. ίσω, 1on. pour ἐφ- 
ρχίζω : Eccl. adjurer, conjurer, ex- 

orciser. RR. ἐ. ὁρχίζω. 
_ αὶ Ἐπορχιστής, où (6), Eccl. exor- 
 ciste. 

ΟΠ κ Ἐπορμέω, lon. p. ἐφορμέω. 
… x Ἐποόρνυμι, fépow(aor.ènwpaa), 
_Poët. pousser, exciter, — τινά τινι, 

 qn à qe ou contre qn. || Au moy. 
_ s'élever ou se soulever contre, dat. 
RR. ἐ. ὄρνυμι. ; 
« Ἐποόρομαι (d'où l'imparf. ἐπ- 
όροντο pour ἐπώροντω, et le plusqp. 
ἐπορώρειν), Poëet. inspecter, sur- 
veiller, sans régime. RR. ἐ. ὄρομαι. 
+”Exopoy, Poët. voyez πορεῖν. 
* Ἐπόροντο, Poët. V. ἐπόρομαι. 
x Ἐπορούω, f. ορούσω, Poët. 5᾽6- 

lancer sur ou contre, s’élancer vers, 
s'emparer de, dat. ou qfois acc. 
ἈΚ. ἐ. ὀρούω. 

Ἐπιοροφόω-ῶ, f. wow, couvrir 
d’un toit, ajouter en forme de toit, 
RR,. ë. ὀροφόω. 
*”Exopoov, Poët. ἱπιράξ. aor. 1 
εα᾽ ἐπόρνυμι. 
… Ἐπορύσσω,  ύξω, creuser, 
| RR. ἐ. ὀρύσσω. 
… Ἐπορχέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι, 

_ danser, ef principalement danser sur 
ou avec, dat, : insulter à, dat.RR. 

’Exopwpet, Poët, 3 p. 5. plusqp. 
όρνυμαι. 
Ἔπος, εἐος-ους (τὸ), primit. et 

parole, et généralement tout 
lon dit, mot, discours, récit, 
esse, oracle, etc. : plus souvent 

en prose , épopée, poème épique, 
s épique ou héroïque, ou seule- 

poëme, vers. Ως ἔπος εἰπεῖν, 
ον, pour ainsi dire. Οὐδὲν πρὸς 

ἔπος, Prov. hors de propos, hors de 
7 R. + Ërw,dire. 
᾿ς Ἐποστραχίζω, f: ίσω, s'amuser à 

des ricochets, avec des co- 
es plates. RR. ἐ. ὄστραχον. 

᾿ῬἘποστραχισμός, où (6), jeu du 
t 

Ἵ Ἐπόσχιον, ov (τὸ), Gloss. bran- 
ée de fruits. RR, ἐ. ὄσχος. 

Citer , usser à, ani- 
mer contre , rég. ind. au dat. RR. 
ἐ. ὀτρύνω. 

. X’Emovdaioc, α, ον, Poët. qui 
est ox qui s'appuie sur le sol. RR. 

,οὔδας. 

᾿ ᾿ Ἐπουλίς, ίδος (ἢ), excroïssance à 
kr ncive. KR. ἐ. οὖλον. 
… Exovloc, ος, ον, un peu frisé. 
RR. ἐ, οὖλος. 
 Ἐπιουλόω-ὥ, f: ὦσω, cicatriser. 
RR, ἐ. οὐλόω. 

ETIO 
Ῥπούλωσις, εὡς (ñ), cicalri- 

sation, 
᾿ῬἘπουλωτιχός, ἤ, 6v, propre à 

cicatriser. 
x”Emovpdïoc, α, ον, Poët. de la 

queue, placé à la queue.RR. ἐ. οὐρά. 
x Ἐπουρανίη, nc (à), Zon. fém. de 
ῬἘἘπουράνιος, oc, ον, qui est dans 

le ciel, céleste. Où ἐπουράνιοι, les 
dieux. Τὰ ἐπουράνια, les choses cé- 
lestes ; les cieux. RR. ἐ. οὐρανός, 

’Erovpéw-&, f: ουρήσω ou ουρή- 
σομιαι; uriner sur, dat. ou simplement 
uriner. RR. ἐ. οὐρέω. 

᾿ῬἘπουριάζω, f. ἄσω, pousser par 
un bon vent , enfler d’un vent favo- 
rable, au pr. et au fig.RR. ἐ. οὐρία. 

Ἐπουρίζω, f. ίσω, être favorable, 
en parl. du vent ou de la mer; na- 
viguer par un bon vent ; ouvrir tou- 
tes ses voiles : gfois être propice à, 
dat. : activement, pousser par un bon 
vent ; mener à bon port ox à bonne 
fin ; Poëét. lancer, exciter, déchaïner 
contre, rég. indir. au dat. RR. ἐ. 
οὖρος. 
* Ἐπουρίζω, 7οη. p. ἐφορίζω, 
Ἔπουρος, ος, ον, qui pousse au 

port ; favorable, propice: φίοὶς pous- 
sé par un bon vent. RR. ἐ. οὖρος. 

’Erovpéw-&, f. wow, voguer 
avee un vent favorable. 

Ἐπουσία, ας (ἢ), retour, réap- 
parition. R. ἔπειμι. 

ῬἘπουσιώδης, ns, ες, attaché à 
l'essence, à la substance, ex ἐ. de 
philosophie. RR. ἐ. οὐσία. 

Ἐπιοφείλω, καὶ οφειλήσω, devoir 
en outre. RR. ἐ. ὀφείλω. 
k’Emogéllw (sans Πιέρ), Poët. 

augmenter. RR. ἐ. ὀφέλλω. 
’Erophaluéow-&, fut. how, et 
’Erovbalumdtw ou, ᾿Ἐποφθαλ- 

ιάω-ὥ, f. άσω, et 
Ἐπιοοφθαλμίζω, f. ίσω, jeter les 

yeux sur, et principalement jeter un 
œil de convoitise et d’envie ; envier, 
convoiter, dat. : qfois faire signe des 
yeux à, dat. RR. ἐ. ὀφθαλμός. 

᾿ῬἘποφθάλμιος, ος, ον, qui est au- 
dessus de l'œil ou près de l'œil. 

’Exophiozxéve, f: οφλήσω, devoir 
en sus. RR. ἐ. ὀφλισχάνω. 

’Enoyetela, ας (ñ), et 
᾿Ἐποχέτευσις, εὡως (ñ), irrigation: 

au fig. action d’amener vers. R. de 
’Emoyeteüw', f. εύσω, dériver 

ou plutôt amener par dérivation, 
faire couler dans des rigoles, dans 
un canal, etc, RR. ἐ. ὀχετεύω. 
? ῬἘἘποχεύς, έως (δ), ce qui sert à 

enrayer. R. ἐπέχω. 
ῬἘποχεύω, f. εύσω, saillir, cou- 

vrir, ex parl. des animaux.|| Au pas- 
sif, être couverte ou fécondée. RR. 
ἐ. ὀχεύω. 

Ἐπιοχέω-ῶ, ήσω, rare à l'actif, 
placer ou traîner sur.|| du pass. et au 
moyen , être trainé ou voituré sur, 
dat. RR. ἐ. ὀχέω. 

ETIP 581 
Exoyñ, ἧς (à), action d’arrèter 

ou d'empêcher ; tout ce qui arrète 
ou retient, obstacle : ex 1. de méd. 
rétention, suppression : δὴ ἡ, d’as- 
tron. élat du ciel à tel ou tel mo- 
ment, conjonction ou position des 
planètes : ex 4. de philos. doute, 
suspension de jugement : ex £, de 
chron. époque, ère. R. ἐπέχω. 

Enéynous, εὡς (À), subst. d'èx- 
οχέω. 
x Ἐποχθίδιος, α, ον, Poët, qui est 

sur le bord. RR. ἐ. ὄχθη. 
x Ἐπιοχθίζω, f. {ow, Poët. gémir 

de, dat. RR.ë. ὀχθίζω. 
? Ἐκοχλεύς, έως (δ), c. ἐποχεύς. 
+ Ἐποχμύζω, lisez ἐπαιχμιάζω. 
ἐ Ἐποχμεύω, lisez ἐπογμεύω. 
᾿Ἔποχον, ον (τὸ), selle de cava- 

lier. R. de 
’Exoyoc, oc, ον; quiest porté sur, 

voituré sur, gén. ou dat. : qui se 
tient bien à cheval, d'où par ext. 
qui ne se laisse pas démonter, fer- 
me, assuré, constant, qui est ferme 
sur, dat, : qui porte ou qui peut 
porter, avec le dat. en parlant d'ur 
fleuve navigable : au fig. sujet à, 
capable de, avec le Lire Λόγος μα- 
νίας ἔποχος, Eurip. discours rempli 
de folie. R. à, ὄχος. 

ῬἘπιοχυρόω-ὦ, f. wow, fortifier, 
RR. ἐ. ὀχυρόω. 

᾿Ἐποχώτερος, comp. εἴ ἔποχος. 
’Enow, οπος (6), huppe, oiseau 

ainsi nomme à cause de son cri. 
Ἐπιοψάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 

manger avec le pain. RR. ἐπί, ὄψον. 
? ’Enobé, adv.Poët.taxd.RR.8.04é. 
᾿ῬἘπόψημα, ατος (τὸ), et 
ῬἘπόψησις, εὡς (ἢ), ce qu'on 

mange avec le pain. R. ἐποψάομαι. 
x ᾿Ἐποψία, ας (ἢ), Poët, c. ἔποψις. 

|| Qfois “ἔπι. ὦ ἐπόψιος. 
x ᾿Ἐποψίδιος, ος, ον, Poët. qui se 

mange avec le pain. RR. ἐπί, ὄψον. 
+ Ἐπόψιμος, ος, ον, Poët. visible. 

RR. ἐπί, ὄψις. 
᾿Ἐπόψιος, ος, ον, qui inspecte, 

qui voit tout, épith. de Jupiter : 
Poët. visible, apparent. 

*Exoduis, εὡς (ñ), vue, inspection, 
regard, aspect. Πόλεις ἐν ἐπόψει 
ἀλλήλαις, Strab. villes qui sont en 
vue l’une de l’autre. RR. ἐ. ὄψις. 

᾿Ἐπόψομαι, fut. ε ἐφοράω. 
+”Empadov, Gloss. pour ἔπαρδον, 

aor. 2 dé πέρδω. 
᾿Ἐπράθην, aor. 1 passif de πι- 

πράσχω. 
x”Enxpaov, Poët. aor. 2 de πέρθω. 
᾿Ἐπράχθην y aor. 1 passif de 

πράσσω. 
ΧΡ Έπρεσε, Poët. p. ἔπρησε, 3 p. 5. 

aor. 1 de πίμπρημιι. 
+”Expnéa, Zon, aor. 1 de πρήσσω, 

pour πράσσω. 
᾿Ἔπρησα, aor. 1 de πίμπρημι. 
᾿ἘἘπρήσθην, aor. τ passif de miu- 

πρημι. 



582  FIIT 
Ἐπριάμην, aor. 2 moy. irrég. 

de πιπράσκω, sert d'aor, à ὠνέομαι, 
acheter, Foyez ce verbe. 

ἜἜπριε, 3 p. s. imparf. de πρίω. 
ÆExpilw, pour ἐπρίασο, à p. 5. 

εἰ ἐπριάμην. 
ἀ Ἔπρωσεν, Poët. p. ἐπεράτωσεν, 

il ordonna , en parlant du destin. 
Voyez πεπρωμένος. 

‘EurA (ot, at, τὰ), adj. numéri- 
ue indéel. sept. Ὃ ἑπτὰ ἀριθμός, 
e nombre sept. 

Ἑπταδασίλειον, ον (τὸ), sorte de 
parfum, πὲ. ἃ m. parfum des sept 
rois. RR. ἑπτά, βασιλεύς. 

Ἑπτάδιδλος, ος, ον, en sept livres 
ou volumes. RR. ë. βίόλος. 
x Ἑπταθόειος, 06, ον, Poët. garni 

* de sept peaux de bœuf : au fég. fort, 
impénétrable. RR. ἑ. βοῦς. 
+ Ἑπτάθοιος, ος, ον, Poët. du prix 

de sept bœufs, ou comme ἑπταθόειος. 
Ἑπτάδυρσος, 06, ον, garni de 

sept cuirs. RR. ἑ. βύρσα. 
‘Extéylwococ, 06, ον; à sept lan- 

gues, sept voix ou sept cordes. RR. 
ἑ. γλῶσσα. 

ἙἙπταγράμματος, ος, ον, composé 
de sept lettres. RR. ἑ. γράμμα. 
+ Ἑπταγωνιχός, ñ, όν, Néol. et 
‘Extéywvoc, 06, ον, à sept an- 

gles, heptagone.[| Subst. ἙἙπτάγωνα, 
ὧν (τὰ), heptagone, irstrum. de mus. 
chez les anciens. RR. ë. γωνία. 

ῬἙπταδάχτυλος, ος, ον, long ou 
épais de sept doigts. RR. ἑ.δάχτυλος. 
+ Ἑπτάδουλος, oc, ov, Gloss. sept 

fois esclave ἢ RR. £. δοῦλος. 
᾿ς Ἕπτάδραχμος, oc, ον, du prix ou 
du poids de sept drachmes. RR. ἕἑ. 
δραχμή. 

Ἑπτάδρομος, oc, ον, qui fait sept 
tours ou sept fois le tour en courant. 
RR. é. δρόμος. ? 

ἙἙπτάδυμοοι, οὐ, «, nés au nombre 
de sept. R. ἑπτά. 

Ἑπταέτης, ou (6), et 
Ἕπταετής, ἧς, ἔς, âgé de sept 

ans, qui dure sept ans.|| 4u neutre, 
Ἕπταετές, ady. pendant l’espace de 
sept ans. RR. ἑπτά, ἔτος. Ph 

Ἕπταετία, ας (ἢ), espace ou âge 
de sept ans. 

Ἕπταέτις, ιδος (À), fém. de ἕπτα- 
έτης. | 

ἝἙἝπτάζωνος, ος, ον, qui a sept 
ceintures, sept cercles ox sept ban- 
des. ΒΒ. é. ζώνη. ᾿ 

Ἑπταήμερος, ος, ov, de sept 
jours, qui dure ou qui a sept jours. 
RAR, é. ἡμέρα. 

Ἕπταῖος, α, ον, qui a lieu ou qui 
paraît au septième jour. R. re à 

‘Enraxalôexx, adj. numér, in- 
décl. dix-sept. ΒΒ. &. χαΐ, δέκα. 

‘Entaxadexaétns, ou (6), âgé de 
dix-sept ans. RR. ἑπταχαίδεχα, ἔτος. 

“ἙἙπταχαιδεχάχκις, adv. 17 fois. 
Ἑπταχαιδεχάπηχυς; υς, υ, gén. 

εος, de 17 coudées. RR. ἕπτ. πῆχυς, 

ETIT 
“Ἑπταχαιδεχκάπους, ους, OU, gén. 

οδος, de dix-sept pieds. RR. ënr. 
ποῦς. 

Ἑπταχαιδεχαταῖος, ἃ, ον, qui se 
fait ou qui arrive le dix-septième 
jour. R. ἑπτακαίδεκα. 

Ἑπταχαιδέχατος, Ἢ. ον, dix- 
septième. 

‘Enraxadexétnc, ou (6), ὁ. ἕπτα- 
χαιδεχαέτης. ' 

“ἙἙπταχαιειχοσαέτης où Ἕπτα- 
χαιειχοσέτης, οὐ (6), âgé de vingt- 
sept ans. RR. ἑπτά, χάί, εἴχοσι, ἔτος. 

“Ἑπταχαιειχοσιμιόριος, oc, ον, qui 
est la vingt-septième partie. RR. ἑ. 
χ. €. μοῖρα. 

“Ἑπτακαιειχοσαπλάσιος, ος, ον, 
vingt-sept fois aussi considérable. 
RR. ἐ. x. €. πολύς. 

“Entéxavioc, 06, ον; à sept tiges: 
à sept branches. ΒΒ. ë. χαυλός. 

“Ἑπταχέφαλος,ος, ον, à septtêtes. 
RR. ἑ. χεφαλή. 

Ἑπτάκις, αὐ. sept fois. Ἀ. ἑπτά. 
Ἑπτακχισμύριοι, αι, α, soixante- 

dix mille, RR. ἑπτάκις, μύριοι. 
“Ἑπταχισχίλιου, αι, αι, sépt mille. 

RR. ἕπτ. χίλιοι. 
Ἑπτάχλινος, οξ,ον,, à sept lits. 

‘ErtéxAwvoy, οὐ (τὸ); salle à manger 
où il y a sept lits. RR. ἑπτά, χλίνη. 

Ἑπταχόσιοι, at, ἃ, sept cents. R. 
ἑπτά. 

Ἑπταχοσιοπλασιάκις,, adp. sept 
cents fois autant. 

“Ἑπταχοσιοστός, ἤ, 6v, sept cen- 
tième. 

ἝἙπταχότυλος, ος; ον, qui con- 
tient sept cotyles. RR. ἑ. χοτύλη. 

Ἕπτάχτις, τινὸς (ὃ, À), à sept 
rayons. ΒΒ. €. ἀχτίς. | 
x Ἑπτάχτυπος, ὃς, ον, Poët. à sept 

sons, à sept cordes. ἈΞ. ἑ. χτύπος. 
“Entéxvxoc, ος, ον, qui a o qui 

parcourt sept cercles. RR. ἕ, χύχλος. 
ἝἙπτάχωλος, ὃς, ον, qui a sept 

membres, sept parties ; en ἡ. de pro- 
sodie, qui se compose de sept vers. 
RR. ἕ. χῶλον. 

“Ἕπτάλογος, oc, ον, composé de 
sept livres οἷς traités. RR. Ë. λόγος. 
+ Ἑπτάλογχος, oc, ον, Poët. aux 

sept lances. RR. ἑ. λόγχη. 
“Ἕπτάλοφος, 06, ον; aux sept col- 

lines. RR. &. λόφος. + 
“Entékuyvoc, 06, ον, à sept lam- 

pes, à sept branches, ex parlant 
d'un chandelier. RR. ë. λύχνος. 

’Enréuny, aor. 2 de ἵπταμαι. 
Ἑπταμηνιαῖΐος, &, ον, qui se fait 

au bout de sept mois ; venu au monde 
à sept mois; âgé de sept mois. RR. 
ἑ. μήν. ' ᾿ 

Ἕπτάμηνος, ος, ον, qui ἃ ou qui 
dure sept mois : qui vient à sept 
mois.|| Subst. Entéunvov, où (τὸ), 
espace de sépt mois. 
* Ἑπταμήτωρ, opoc(ñ), Poët. mère 

de sept enfants. RR. ἕ. μήτηρ. 
x Ἑπτάμιτος, 06, ὃν, Poët, à sept 

qui possède oz contient sept vil 

| fleuve. RR. Ë. ῥόος. 

cordes, garni de sept cordes, ”. ἃ πη. 
à sept fils. RR. ἑ, μίτος. 0 | 

. ἝἙπταμναῖος, à, ον, qui vaut où 
pése sept mines. RR. &. μνᾶ. 

Ἕπταμόριον, ou (τὸ), la septièn 
partie. RR. £. péprov. ὃ 

‘Entépuéoc, ος, ον, à sept m 
ou becs. RR. ἕ, μύξα. 
ἃ Ἑπτάμυχος, oc, ον, Poët. qui à. 

sept enfoncements. RR. ἕ. μυχός. 
ΧΡ Ἕπταξα, ον. pour ἔπτηξα, avr. 

de πτήσσω. ἀν εν: 
“Ἑπταπάλαιστος, ος, ον, de s 

palmes. RR. ἑ. παλαιστή. 
x Ἑπτάπεχτος, oc, ον, Poët.! 

est ou qui peut être tondu sept 
RR. é. πέχω. ἐν 

“Ἑπτάπηχυς, υς, υ, gen. E0c, 
sept coudées. RR. ἕ, πήχυς. 

“Ἑπταπλασιάζω, f. άσω, être 5 
tuple : rendre δὰ septuple, R. d 

ἝἙπταπλάσιος, α, ον, septu 
RR. ἑ. πολύς. D 

ἑἙπταπλασίων, ὧν, ον, gén. ὁ 
m. sign. je : 

“Ἑπταπλασίως, adp. au septuple. … 
“Enrémieupoc, 06, ον, qui ἃ sept. 

côtes ou sept côtés. RR. £. πλευρά. 
‘Errérooc-ouc, οος-ους, 00 

septuple. ΒΒ. £. πολύς. ᾿ 
Ἑπταπλόω-ὦ, ©. ἑπταπλαα 

+ Ἑπταπόδης, οὐ (6), P. ρ. ἕ 
πους. " πεν. | 

Ἑπτάπολις, ις, 1, aux sept villes, 

ἈΝ 

0 

ὦ ê 

RR. é. πόλις. : Rd 
ἝἙπτάπορος, ος, ον, qui a sept 

passages ; en parl. d’un fleuve, αἱ 
a sept embouchures : Poét. qui mar 
che avec septétoiies, ex par!. des pla 
nètes ou des pléiades. ἄπ. ἕ, πόρος 

ἝἙπτάπους, ους, οὐν, gén. 
qui a sept pieds. RR. ἑ. ποῦς. 

“Ἑπτάπυλος, 06, ον, aux sept 
tés. RR. ἕ. πύλη. ον. 

Ἑπτάπυργος, 06, ον, aux Sept, 
tours. RR. ἑ. πύργο: 

Ertapov, aor. 2 de πταίρω. 
ἝἙπτάῤῥοος-ους, o0c-ouc, ooV+ 

aux sept courants, ez parlan 
ΡΣ... 

Ἕπτάς, ἄδος (ἢ), le nombre de” 
sept, assemblage de sept choses 
de sept personnes. R. ἑπτά. 

Ἕπτάσημος, oc, ΟΝ, comme : 
χρόνος. RR. Ë. σῆμα. ἐν 

Ἑπταστάδιος, ος, ον, de’sept 
des. RR. Ë. στάδιον. Me 

Entéotepoc, ος, ον; COMPOSÉ 
sept étoiles. RR. ἑ. ἀστήρ. 

ἝἝπταστιχής, ἧς, ἔς, où mu 
? Ἕπτάστιχος, ος, ον, qui es 

sept rangs. RR. ἑ. στίχος. 
? ἝἙπτάστολος, 06, ον, Poët. 

de sept remparts. RR. ἕ, otédo 
Ἑπτάστομος, oc, ον, qui ἃ 8 

ouvertures, sept embouchures, 
issues, sept portes. RR. Ë. στόμα. 

‘Entéorpopoc, oc, ον;. COMpOsE 
de sept strophes, RR. €, στροῷ 
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Ἑπτατειχής, ἧς; ἐς, Poët. défendu 
sept murailles. RR. ἑ. τεῖχος.. 

τ ΡΈπτατο, 3 p. 5. aor. à deinrapat. 
᾿ Ἑπτάτονος, oc, ον; à sept tons, 
à sept cordes. RR. ἑ. τόνος. 
τα Ἑπταφαής, ἧς, ἐς, Poét. qui brille 
ἀδ sept lumières. RR. ἑ, φάος. 
καὶ Ἑπτάφθογγος, oc, ον, Poët. qui 
rend sept sons. RR. ἑ. φθέγγομαι. 
… Ἑπτάφυλλος, ος, ον; à sept 
feuilles. RR. ἑ. φύλλον. 
ο, Ἑπτάφωνος, 0ç, ον, quia sept 
yoix ou qui rend sept sons. RR. é. 
φωνή. 
XVEntaya, adv, Poët, et 
. “Entayn, adv, en sept parties, à 

sept reprises. R. ἑπτά. 
= “Entäyopüoc, ος, ον; à sept cor- 

des. RR. ἑ. χορδή. 
‘Entéypovoc, 06, ον; à sept 

temps, £. de musique. RR. ἑ. χρόνος. 
… "Enrepwuévoc, ἡ, ον; part. parf. 
passif de πτερόω. 

᾿ Ἑπτετής, nc, ἔς, ef Ἕπτέτης, 
οὐ (δ), Art. p. ἑπταέτης. 
“MEnrértis, ιδος (ἢ), A4. p. ἕπτα- 

Re 

ἃ Ἑπτήμερος, oc, ον; lon, p. ἕπτα- 

᾿ ΞΕ πτήρης, ἧς; ες; qui ἃ sept rangs 
derameurs. R. ἑπτά. : 
ῬΕπτόμην, aor. 2 de πέτομαι. 

opéyusoc, 06, ον, Poët, pour 
ἑπτόργνιος, qui a sept brasses de 
lon . RR. é. ὀργυιά. 

MEnrépopoc, oc, ov, c. ἑπτώροφος. 
MEnruoxhos où “Ἔπτυσχλος, oc, 

garni de sept cordons ou oreil- 
let les, en parl. d'un soulier à la mode 
de : ) RR. ë. ὕσχλος. 
+ Ἑπτωχώς, Zon. pour πεπτωχώς, 

nt: parf. de πίπτω. 

ὦ. il 

À 
À 

Ἑπτώροφος, oc, ον, à sept étages. 
popos. 

Envôpoc, oc, ον, Zon. p. ἔφνδρος. 
ἐπυθόμην, aor. à de πυνθάνομαι. 

χ Ἐπύλλιον, ou (τὸ), Comiq. petit 
mot, petit vers, petit poëme. R. ἔπος. 

“ ù 1 ε Ἐπύπερθεν, Éo!. p. ἐφύπερθεν. 
'Ene (sans fut.), Poët. et rare au 
‘ésent, dire, parler, préte ses deux 

εἶπα et εἶπον, qfois Poët. 
ἴσπον, tantôt ἃ λέγω, tantôt à &yo- 
ὧν . Voy. ces verbes. 
πο, f. se a (imparf. ἕπον pour 
mov. aor. ciVa?), Poët. s'occuper 
>, soigner , exécuter, faire, avec 

“acc. || Au moyen, “Ἕπομιαι, f. ἕψο- 
τ, suivre, voyez ce verbe. 

1 Ἐπωάδιος, ος, ον͵ qui couve ou 
Jui est couvé. R. de 
1 Επιωάζω 7 J. ἄσω, couver des 
uls, ou simplement couver, au pro- 
meet au fig. avec le dat. RR. ἐπί, 
Ov. 
᾿ Ἐπώοασις, εως (ἡ), et Ἔπωασμός, 

15 (6), incubation, action de couver. 
πωαστιχός, ἡ, ὄν, qui couve, 

aime ἃ couver. ᾽Ὄρνις ἐπωαστι- 
(τέρα, Arisit, meilleure couveuse. 

V 
ue 
7 
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ῬἘπωφθδελία, ἂς (ñ), amende d’une 

obole par drachme, ou d’un sixième 
de la somme totale. RR. ἐπί, ὀδελός. 

’Exwôñ, ἧς (ὃ), enchantement, 
charme, paroles magiques : refrain 
d’un couplet : épode, partie du chœur 
gai la strophe et l'antistrophe. R. 
πάδω. 
ἐὐαδδὰ ς,ἧς, ες, fétide. R. ἐπόζω. 
᾿Ἔπῳδικός, ñ, 6v, qui concerne 

les enchantements; relatif à l’épode, 
dans les chœurs lyriques, Erwôtxdy 
χῶλον, en t. de rhéet. courte incise, 
semblable aux vers des épodes. || 
Subst. Τὰ ἐπῳδιχά, l'épode, dans les 
chœurs lyriques. R. ἐπῳδή. 
x Ἐπιωδίνω, f. ινῶ, Poët. eauser 

de cruelles douleurs : gfois être en 
mal d’enfant ἢ RR. ἐπί, ὠδίνω. 

᾿Ἐπῴδιον, ov (τὸ), refrain, chant 
répétéaprèsun autre. ΒΒ. ἐπί, φδή. 

Ἔπῳδός, 6ç, ὄν, ajouté à un 
chant : magique, qui enchante par 
des paroles magiques. || Subst. Ἔπ- 
ῳδός, où (6), enchanteur, magicien : 
gfois chant répété après un autre, 
refrain, au pr, et au fig. Ἐπῳδός, 
où (ñ), épode ou troisième strophe 
des chants lyriques. ’Exwdoi, ὧν 
(oi), s. ent. στίχοι, vers alternative- 
ment grands et petits. R. ἐπάδω. 
+ Ἐπιωδυνάομωαι, lisez ἐποδυν. 
x Enxwôvvéotepoc, à, ον, οι. comp. 

εἰ ἐπώδυνος. 
᾿ῬἘπωδυνία, ας (ñ), sensation dou- 

loureuse, souffrance, R. de 
᾿Ἐπώδυνος, ος, ον, douloureux : 

qfois souffrant. ΒΒ. ἐ. ὀδύνη. 
᾿Ἐπωδύνως, adv, avec douleur. 

᾿Ἐπωδύνως ἔχω, être souffrant. 
χ Ἐπ:ώζω (sans fut), Poët. gémir 

sur, dat. : crier, huer, en parl. d'un 
oiseau. ΒΒ. à. ὥζω, 
? Ἐπώζω, Att, ». ἐπωάζω. 
Ἐπιωθέω-ῶὥ, # émw0ow ou ἐπ- 

wow, pousser, chasser devant soi, 
poursuivre. RR. ἐ, ὠθέω. 

Erwbi£w, f. ίσω, pousser ou 
culbuter devant soi. RR. ἐ. ὠθίζω. 
+ Ἐπωχέστερος, α, ον, Zon. comp. 

d'érwxñs, sûr, aigri. RR. ἐπί, ὠχύς 
pour ὀξύς. 

Ἐπιωχύνω, f υνῶ, accélérer. 
RR. ἐ. ὠχύνω. 

᾿Ἐπώλεθρος, ος, ον, pernicieux, 
nuisible, RR. ἐ. ὄλεθρος. 
Ἀ Ἐπωλένιος, ος, ον, Poët. qu'on 

a ou qu’on porte dans ses bras. Ἔπ- 
ὠλένιον κιθαρίζειν, Hom. jouer 
d’une lyre qu’on appuie sur le bras. 
RR. ἐ. ὠλένη. 
ἃ Ἐπωμάδιος, ος ou α΄, ον, Poët. 

qu'on ἃ ou qu’on porte sur l'épaule. 
RR. ἐ. ὦμος. 

κα Ἐπωμαδόν, adv, P, sur l'épaule. 
᾿Ἐπωμιαῖος, α, ον, c. ἐπώμιος. 
᾿ῬἘπωμίδιον, ov (τὸ), sorte de pe- 

üt vêtement, dim. α ἐπωμίς. 
, Ἐπωμίδιος, ος ou αι, ov, 6. ἐπ- 
ὦώμιος. 
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Ἐπιωμίζω, f: ίσω, mettre sur les 

épaules. || Au moyen, prendre sur 
ses épaules, RR, ἐπί, ὦμος. 

Expos, ος, ον, qui est ou se 
met sur l'épaule ; huméral. || Subse. 
Ἐπώμιον, ou (τὸ), vêtement qui cou- 
vre les épaules; Eccl. huméral. 

Ἔπωμίς, ίδος (à), le haut de l’é- 
paule; gfois épaule ; gfois nuque : 
plus souvent, épomide, robe de 
femme avec des manches : fois par- 
tie élevée d’un vaisseau où se met 
l'inscription. RR. ἐπί, ὦμος. 

’Erxwpociæ, ας (ñ), affirmation 
par serment. R. ἐπόμνυμι. 
1 Ἐπώμοσις, εὡς (ñ), lisez ἐπ- 

όμοσις. 
᾿ῬἘπώμοτος, 05, ον, 116 par ser- 

ment : gfois par qui l'on jure. 
Exwv, οὔσα, 6v, part, prés. d'Er- 

εἰμι, f: ἔσομαι. 
᾿Ἐπώνιον, ov (τὸ), droit que l’on 

paye sur chaque acquisition faite 
dans un marché public : gfois ce 
qu'on donne par-dessus le marché ἢ 
RR: ἐ. ὠνέομαι. 
+’Erwvoudlw, lisez ἐπονομάζω. 
’Erwvuuia, ας (ἢ), surnom ; qua- 

lification ; titre. R. de 
+ Ἐπωνύμιος, ος, ον, Poët, et 
’Exwvuuoc, ος, ον, ajouté au 

nom, appliqué comme surnom, qui 
tire son surnom de ou qui donne 
son surnom à, gén. ou dat. Enwyv- 
μον ὄνομα, Hom. nom qui convient 
à celui qui le porte, où simplement 
surnom. x ‘Eoptà πηγνυμέναις χλι- 
σίῃσιν ἐπώνυμος, Nonn.-la fête des 
tabernacles. Ἐπώνυμος ἄρχων, à 
Athènes, Varchonte éponyme, celui 
qui donnait son nom à l’année. Ἂρ- 
χὴ ἐπώνυμος, à Rome, le consulat. 
᾿Ἐπώνυμοι ἥρωες, ἃ Athènes, les 
héros éponymes, qui donnaient leurs 
noms aux dix tribus ; les statues de 
ces héros. Ἐπώνυμος πράξεως τινός, 
Plut. dont le surnom est tiré de quel- 
que action. Πόλεις ἐπώνυμοι ἡρώων 
παλαιῶν, Plut, villes qui tirent leurs 
noms d’anciens héros. Βουλόμενος 
ἕν γε τοῦτο ἔργων ἐπώνυμον αὑτοῦ 
γενέσθαι, Plut, voulant que cet ex- 
PS lui fût du moins attribué, que 
a gloire en fût attachée à son nom, 
[| Subst. ’Enwvuuov ou ἐπωνύμιον, 
ou (τὸ), surnom. RR. ἐ. ὄνομα. 

ῬἘἘπωνύμως, adv. du nom de, 
conformément au nom de, dat, 
x Ἐπωπάω-ὥ, Poët. et 
+ Ἐπωπάζω, f. άσω, Poët, inspec- 

ter, surveiller. RR. ἐ. + ὧψ. 
+ Ἐπωπεύς, éwc (6), Poët. surveil- 

lant, qui inspecte. 
κ Ἐπωπή, ἧς (ñ), Poët. vue, es- 

pace que la vue embrasse. 
ἐ Ἐπώπης, ou (6), Gloss. et 
? Ἐπωπητής, où (6), ce. ἐπωπεύς. 
x Ἐπωτίς, ίδος (ἢ), P. surveillante, 

d'où par ext, suivante, esclave. 
ῬἘπώπτων, imparf. α᾽ ἐποπτάω. 
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+’Erogtélw, f ἄσω, Gloss. sur- 

veiller, garder. RR. ἐ. ὦρα. 
’Exwpogla, ας (ὃ), toiture, toit. 

RR. ἐ. ὄροφος. 
x Ἐπῶρσε, Poët, 3 p.s. aor, d'èx- 
όρνυμι. 
ἃ Ἐπῶρτο, Ῥοέϊ. 3 p.s. aor. 2 ir- 

rég. εἰ ἐπόρνυμαι. 
Ἐπιωρύω ou ’Erwpüouat, f ύ- 

douar, rugir, hurler dans ou sur ou 
à cause de, dat. RR. ἐπί, ὠρύω. 

"Ἔπωσις, εὡς (ñ), impulsion, 
l’action de pousser en avant. R. ἐπε 
ὠθέω. 
+ Ἐπωστρίς, (doc (ἢ), Gloss. celle 

qui en pousse une autre. 
Ἐπωτίδες, ων (ai), pièces de 

bois attachées à la proue comme 
deux oreilles. RR. ἐπί, οὖς. 
x Ἐπωυτόν, Zon. pour ἐπ᾿ αὐτόν. 
ῬἘπωφέλεια, ας (ñ), utilité, se- 

cours. R. ἐπωφελής. 
᾿ἘἘπ-ωφελέω-ὦ, f: how, être utile 

à, aider ou secourir, acc. ou dat. RR. 
ἐπί, ὠφελέω. 

᾿ἘἘπωφέλημα, ατος (τὸ), utilité, 
secours. 

ῬἘπωφελής, ἧς, ἐς, utile. 
x Ἐπωφελία, ας (ἢ), Poët. p. ἐπ- 

ὠφέλεια. 
x Ἐπωφέλιμος, ος, ον, Poët. utile. 
κα Ἐπώχατο, 7οη. 3 p.p. plusqp. 

passif irrég. εἶ ἐπέχω, assujeitir, ar- 
rèter, δὲ par ext. fermer. D'autres 
lisent ἐπῴχατο, εἰ ἐποίγω. 

Ἐπῴχετο, 3 p. 5. imparf. εἰ ἐπ- 
οίχομαι. 
ἐ ἜΡΑ, ας (ἣ), Gloss. terre. 
+ ἘἜράασθε, Poët. p. ἔρασθε, 2 p. p. 

εἰ ἔραμαι. 
x”Epate, adv. Poët. à terre, pres- 

que toujours avec mouvt. R. + ἔρα. 
x”Epaua, f. ἐράσομαι (imparf. 

ἠράμην. «or. ἢρασάμην ouñpacänv), 
Poët. aimer , être épris de, gén. Il 
confond ses temps avec ceux d’épäuw. 
+”Epava, ὧν (τὰ), Gloss. pour ἔρα.- 

νοι, pl. d'épavoc. 
Epavépync, ov (6), celui qui est 

chargé d’une quête ou d’une collecte. 
RR. épavoc, ἄρχω. 

’Epavéumohoc, ov (6), celui qui 
établit par actions une société de 
commerce. RR. £p. ἐμπολάω. 

Epaviçw, καὶ ίσω, mettre à con- 
tribution, faire contribuer à une 
collecte, à une quéte ; quêter, men- 
dier, ramasser en quêtant, d’où avec 
le dat. quèter pour : gfois se cotiser, 
mettre à la masse, donner à celui 
qui quête : gfois faire un pique-ni- 
que. || 4u moyen, quêter, mendier, 
ramasser de tous côtés; toucher le 
montant d’une cotisation. || 4u pas- 
sif, Πρὸς τῶν φίλων ἐρανισθείς, 
Diog. Laerc. aidé par ses amis qui 
88 cotisèrent. R. ἔρανος. 

Ἔρανιχός, ἤ, ὄν, qui résulte d’une 
quête, qui a rapport à une quête. 

à 
à 
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ἜἘράνισις, εὡς (ñ), et 
ἜἘρανισμός, où (ὁ), quête, eol- 

lecte, action de quêter, de deman- 
der des secours : aumône, contri- 
bution. R. ἐρανίζω. 

Epaviorhs, où (6), celui qui fait 
une quête, une collecte, où qui y 
contribue ; celui qui prend part à 
un repas par cotisation. R. ἐρανίζω. 

Epaviotota, ας (ñ), fém. du préc. 
x ἘἜραννός, ἡ, ὄν, Poët. aimable, 

gracieux, agréable. R. épée. 
ΓΈΡΑΝΟΣ, ov (6), écot, festin par 

écot : quête, collecte ; aumône, don, 
libéralité ; contribution : gfois prix, 
récompense. 
x”Epaoèe, «ἀν. Dor. pour ἔραζε. 
x Ἐρασίμολπος, ος, ον, Poët. qui 

aime les chants, l'harmonie, ou les 
chants agréables. RR. ἐράω, μολπή. 
x Ἐρασιπλόχαμος,ος, ον, Poët. aux 

belles tresses. RR. ἐρ. πλόκαμος. 
x ’Epacintepoc, oc, ον, Poët. aux 

belles ailes. RR. ἐρ. πτερόν. 
+”Epaoic, εὡς (À), Schol. amour, 

l’action d'aimer. R. épée. 
᾿ῬἘρασιχρημάτία, ας (ἢ), subst, de 
ῬἜἘρασιχρήματος, oc, ον; qui est ἃ- 

moureux de sonargent.RR.£é. χρῆμα. 
x Ἔράσμιος, oc ou α, ον, Poët. ai- 

mable. R. ἐράω. 
ἱ Ἔρασμοός, où (6), Schol. amour. 
x”Epacou, Poël. pour ἔρασαι, 

2 p.s. ind. prés. ε ἔραμαι. 
+ Ἐρασσάμην, Poët. p. ἠρασάμην, 

aor. 1 αἰ ἔραμαι. 
᾿ῬἘραστεύω, ἢ εύσω, être amou- 

reux ou désireux de, gén. R. de 
Epaorhc, où (6), amant, celui 

qui aime, qui est amoureux : au fig, 
amateur, amoureux ou désireux de, 
gén. R. épée. 

Ἔραστός, %, όν, aimable. 
᾿Ἔράστρια, ας (ἢ), amante. 

x ἘἜρατεινός, ἡ, όν, Poët. aimable. 
? ῬἙράτης, οὐ (6), P. p. ἐραστής. 
χα Ἐρατίζω, καὶ ίσω, Poët. avec le 

gén. convoiter, désirer. 
ἃ Ἐρατοπλόχαμος, oc, ον, aux bel- 

les tresses. ΒΒ. ἐρατός, πλόχαμος. 
x Ἐρατός, ἡ, Ov, Poët. aimable, 

charmant. R. ἐράω. 
x«?Epartéypooc-ouc, οος-ους, 00v- 

ουν, Poët. aux belles couleurs, au 
beau teint. RR. ἐρατόξ, χρόα. 
Χ Ἐρατύς, oc (ñ), Poët. amabi- 

lité. R. ἐράω. 
+ Ἐρατύω, f: ύσω, δον. p. ἐρητύω. 
Ἐρατώ, ὀος-οὖς (ὃ), Érato, muse 

de la poésie érotique. R. ἐρατός. 
x Ἐρατῶτπις, doc (ἢ), adj. fém. P. 

au regard charmant. ΒΒ. ἐρ. + 64. 
+ Ἔρατωπός, 6c, όν, Poët. m. sign. 
Ἐράωεῶ, f ἐρασθήσομαι (imparf. 

ἤρων. aor. ἤράσθην, comme s’il ve- 
nait εἰ ἔραμαι. ραν. ἤρασμιαι. ver- 
bal, ἐραστέον), avec le gen. aimer 
d'amour, être amoureux de; gfois 
en général, aimer tendrement, ou 

Ἔράνιον, ον (τὸ), dim. d'épavoc. au fig. souhaiter, désirer, gen. Ἢ- 
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χοὺς;ἠράσθη, Théocr. ildevintar 
reux d'Écho. Ἠράσθη τυχεῖ 
il desirait obtenir. Ὁ ἐρασβ 
moureux , dans le sens actif. 
pass. Ὃ ἐρώμενος, le bien-aï 
ἐρωμένη, la maîtresse, Ces Ὁ 
pes s’emploient comme substa 
+’EpÂa-w, f. ἐράσω, Gramm. 

mir, rendre, évacuer, usité seule= 
ment dans quelques composés. Ὁ 
ὁ Ἐργᾷ, Bibl. pour ἐργάσῃ, 2 pus. 

fut. ἐργάζομαι. ἜΗΝ 
ἱ ᾿Ἐργάδεις, ewv (oi), lis. &py 
᾿Ἐργάζομαι, f: ἄσομαι (à 

εἰργαζόμην. aor. εἰργασάμην. y 
moy. et pass. εἴργασμιαι. aOr. pas 
εἰργάσθην, verbal, ἐργαστέον), tr 
vailler, avec l'acc. ; travai 

γα 

tiver, exploiter; exercer, pratiqu 
fabriquer, façonner ; opérer ou faire, 
dans le sens le plus général; fois 
procurer ou se procurer par le 1 
vail; gfois vendre ; qfois sans régi, 
être urgent, pressant. x Ἐργάζευ (p. 
ἐργάζου), Hés. travaille, sois la 
rieux. “Ὅπλα ἐργάζεσθαι, Hérodn 
fabriquer des armes. Ἐργάζεσθαι 
γῆν, Xén. cultiver la terre. Ep 
ζεσθαι θάλατταν, Leæ. ex 
mer, c. ἃ d. en tirer sa subsistai es 
Ἐργάζεσθαι téyvnv,Plat.émiothuny, 
Lex. cultiver un art,une science. Ἔρτ 
γάζεσθαι τὸν βίον, Andoc. gagners 
vie. ᾿Ἐργασάμενος χρήματα μεγάλο 
Hérodt. ayant gagné beaucoup d'a 
gent. Τοὺς ἐργαζομένους ἠρώτα᾽ 
σου βούλονται αὐτῷ ἐργάζεσθαι, 
Aristt. il demanda aux marchands 
pour quel prix ils voulaient lui ven. 
dre. Ἔργάζεσθαι τῷ σώματι, Dém 
faire métier de prostitution. ᾿Εργάζε- 
σθαι εὐεξίαν σώματι, Xén.se proces 
rer par le travail une bonne constitue 
tion. Ἐργάζομαί σε ἀγαθὰ ἢ χαχᾶ 
Xén. je vous fais du bien οἱ αὶ 
mal. Ἐργαζόμενα χρήματα. 
argent qui travaille, c. ἃ d. qu 
placé, qui rapporte. Τὸ χρῆμ᾽ ἐ 
ζεται MR κα ΗΝ ress 
Au passif (c. à d. à l'aor. εἰ 
σθην, et souvent au parf. eïp 
et au plusqp. εἰργάσμην), étretr 
vaillé, fait, exécuté , exploité, etes 
Τοιαῦτα εἴργασται, Lys. νοϊὰ 08 
qui ἃ été fait. x Τὰ ἐργασμένα (βόϊω" 
εἰργασμένα ) Πέρσῃσι, Hérodtsl 
actions des Perses. Λίθοι εἰργασμέ- 
vot, Thuc. pierres bien travaillés 
Eipyacuévn γῆ, Théophr. terre eule 
tivée. Εἰργασμένη τροφή, Lex. nor: 
riture digérée, m. ἃ m. travaillés 
l'estomac. R. ἔργον. F3 
+’Epyälw, rare p. ἐργάζομαι. 
x Ἐργάθω, (imparf. εἴργαθον, ἐέρ- 

γαθον ou ἔργαθον, Poët. p. εἴργω. 
ῬἘἘργαλεῖον, ou (τὸ), instrumi 

outil. R. ἐργάζομαι. HA 
Epyävn, ἧς (ἢ), Poët. où 

surnom de Minerve. 

v, 

DIO EL ᾿ 

χε 

΄ +”Epyavoy, ου (τὸ), Glp. à 
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ἐργαξῇ, Dor. pour ἐργάσῃ," p.s. 
ἐργάζομαι. 
βογασείω (sans fut.), avoir en- 

6. de travailler, de faire quelque 
1056. R. ἐργάζομαι. 

Epyacia, ας (ἢ), travail, oceu- 
jation, métier ; soin, activité, indus- 

>; culture d’un champ; exploita- 
On d'une mine ; exercice d’un art, 

ten général, Yaction de mettre en 
œuvre, de faire valoir ; trafic, com- 
imerce ; gain, profit ; élaboration, di- 

gestion ; g/ois peine que l’on prend 
pour faire quelque chose. Δὸς épya- 
τίαν, Bibl. fais en sorte de, inf. 
 Epyéstuoc, ος où Ἢ» ον, qu’on 
peut travailler , cultiver , exploiter , 
mettre en valeur ou en culture ; eul- 
ivé , en parl. des terres : ouvrable, 
"ἢ parlant des jours. 

Π Ἐργαστέος, α, ον, adj. verbal 
᾿ ἐργάζομαι. 
| | Si ἤρος (6), Poët. p. ëp- 
πητης 

᾿ ἘἘργαστηριαχοί, ὧν (οἷ), gens d’a- 
ehier, artisans. R. ἐργαστήριον. 
…ÆEpyacrnpwäpync, οὐ (6), chef 
late ier ; entrepreneur, RR. ἐργα- 

ἥριον, ἄρχω. 
᾿ογαστήριον, ou (τὸ), atelier, fa- 
e, lieu où l'on travaille ; ate- 

er, boutique : lieu de prostitution : 
ol. recette ou secret magique. R. 
γάζομααι. 
MEpyacths, où (6), c. ἐργαστήρ. 

ργαστιχός, ἡ, ὄν, laborieux, 
trieux, efficace. 
ργαστῖναι, ὧν (ai), jeunes filles 
rodaient le voile de Minerve, 
ènes. 
pyastoic, ίδος (ἡ), Gloss. fém. 

5 ς. 

γάτα, αο (6), Éol. p. ἐργάτης. 
γατεία, ας (À), travail d’arti- 
iétier. R. de 

᾿Ἐργατεύω, f. εύσω, ou mieux au 
᾿Ἐργατεύομαι, f. εύσομαι, être 
er; travailler. R. ἐργάτης. 
ργάτη, ns (ἢ), cabestan. 
ργατήρ, ἦρος (δ), Poët. et 
ργάτης, οὐ (δ), ouvrier, artisan, 
ne de travail ; ouvrier qui tra- 
‘aux champs; moissonneur : 
cabestan, machine : Poëét. Vau- 
ou l'artisan d'une chose. R. ἐρ- 

Le 

' Ἢ ργατήσιος, α, ον, fertile, d’un 
on rapport, ez parl. d’une terre. 

ργατιχός, ἡ, ὄν, d’ouvrier, d’ar- 
gfois industrieux, laborieux. 

ργάτης. 
 Ἐργατιχῶς, αὐ. 

nt, artistement. 
pyartivn, ns (ñ), Poët. pour ëp- 

laborieuse- 

᾿Εργατίνης, ov (6), P. p. ἐργάτης. 
 Ἐργάτις, ιδος (ἢ), ouvrière ; tra- 

use; adj. laborieuse, industri- 
use; gfois en général celle qui tra- 
“aille à une chose ou qui est l’auteur 
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d’une chose : gfois prostituée : gfois 
déesse de l'industrie, épith. de Mi- 
nerve. R. ἐργάτης. 
ἐ Ἐργατοχυλίνδριος, 06, ον, Véol. 

de cabestan. ἈΒ. ἐργάτη, χύλινδρος. 
+’Epyéruvec ou "Epydwvec, “ων 

(ot), Gloss. lieux où couchaïent les 
esclaves à la campagne : en Crète, 
fossoyeurs. R. ἐργάτης. 
+ Ἐργάω-ὥ, inus, pour ἐργάζομαι, 

travailler, Foyez ἐργᾷ et ἐργῶνται. 
᾿ῬἘργεπείχτης, ou (6), celui qui 

presse l'ouvrage. RR. ἔργον, ἐπείγω. 
ῬἘργεπιστασία, ας (ñ), surveil- 

lance des travaux. R. ἐργεπιστάτης. 
᾿ἘἘργεπιστατέω-ὦ, f: ἥσω, prési- 

der à l'ouvrage; surveiller les tra- 
vaux ; être chef d'atelier. R. de : 

᾿ῬἘργεπιστάτης, ou (6), qui pré- 
side aux travaux, chef d’atelier. RR. 
ἔργον, ἐπιστάτης. 
+”Epyetoc, ου (6), Οἱ. p. ἔρχατος. 
+ Ἐργίδιον, ou (τὸ), Gloss. dim. 

εἴ ἔργον. 
+”Epyua, ατος (τὸ), Poët. action, 

| ouvrage. R. ἔρδω ou ῥέζω. 
x%Epyuaou rarement "Ἔργμα, α- 

τος (τὸ), Poët. et Ion. fermeture, 
clôture, haie, barrière: au fig. ob- 
stacle, empêchement. R. εἴργω. 
*x”Epyvuut ou ’Epyvôw, καὶ ἔρξω, 

Poët. pour εἴργω. 
᾿ῬἘργοδιωχτέω-ῶ, f. ἥσω, pres- 

ser ou inspecter les travaux. R. de 
᾿ῬἘργοδιώχτης, ov (6), celui qui 

presse l'ouvrage; inspecteur des tra- 
vaux, contre-maitre. RR. ἔ. διώχω. 

’Epyodotéw-&, f. ἥσω, donner à 
faire un ouvrage à forfait ou à l’en- 
treprise. R. de 

Epyoôorns, ou (6), celui qui 
donne une tâche; plus souvent, celui 
qui fait prix avec les ouvriers; qui 
fait faire quelque chose à forfait ou 
à l'entreprise. RR, ἔργον, δίδωμι. 
? Epyoemotérns, ou (ὁ), c. ἐργε- 

πιστάτης. 
᾿ῬἘργοχηδεστής, où (6), celui qui 

surveille les travaux. RR. ἔργ. xñ- 
douar. 

᾿ἘΕργολάδεια, ας(ἣ), c. ἐργολαδία. 
᾿ἘἘργολαδέω-ὦ, f. ἥσω, entre- 

prendre un ouvrage à forfait, ou 
simplement, entreprendre : au fig. 
se faire entremetteur d’une chose ; 
trafiquer, spéculer sur, acc. || 4u 
moy. m. sign. Ἄν ἐργολάθος. 

"Epyohaëlia , ας (ñ), entreprise 
d'un ouvrage à forfait : par ext. 
pacte ; engagement ; spéculation. 

’Epyotéoc, ou (6), entrepreneur, 
celui qui entreprend un ouvrage à 
forfait : par ext. celui qui trafique 
de, gen.|| Adj. (δ, ñ), salarié, merce- 
naire, RR. ἔργον, λαμδάνω. 

᾿Ἐργολήπτης, ou (6), m. sign. 
+’Epyouwxetw, f. εύσω, Gloss. et 
᾿Ἐργομωχέω-ὦ, f. how, singer, 

contrefaire. R. ἐργόμωχος. 
Epyouwxia, ας (ἢ), subst. de 
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Epyéuwxoc (ὃ, à), celui ou celle 

qui contrefait, qui imite, soit pour 
se moquer, soit pour flatter, RR. ἔρ- 
γον, μωχάομαι. 

ἜΡΓΟΝ, ov (τὸ), ouvrage; travail ; 
action; affaire; chose : souvent la 
réalité, l'événement, le fait : qfois 
affaire, engagement, bataille, expé- 
dition, guerre : gfois l'intérêt ou les 
intérêts d’un capital : gfois utilité, 
besoin : gfois devoir. || Au plur., ac- 
tions, œuvres, travaux quelconques ; 
ouvrages qu’on fait dans un siége; 
travail du laboüreur ; champs culti- 
νό5.}} Ἔργον ἐστί, il est besoin de ow 
il est difficile de, ἐπ. Σὸν ἔργον 
ἐστί, c’est à toi de, c’est ton devoir 
de, inf. Οὐδὲν ἔργον, Aristoph. cela 
ne sert de rien, il est inutile de, in- 
Jin. OÙ μαχρῶν λόγων τόδε Tobp- 
yov, Soph. ce n’est pas le lieu de 
faire de longs discours. "Ἔργον ἔχω 
σχοπεῖν, Xén. c'est mon affaire 
d'examiner, je dois le faire. "Ἔργον 
ποιοῦμαι, Plat. je prends à tâche 
de, avec l'inf. Où λόγος, ἀλλ᾽ ἔργον 
τάδε, Lex, ce ne sont pas de vaines 
paroles, mais une réalité, ’Epyw ou 
τῷ ἔργῳ, effectivement, en effet, en 
réalité. R. ἕρδω ou ῥέζω. 

᾿Ἐργοπαρέχτης, ov (δ), celui qui 
distribue le travail. RR. ἔργον, παρ- 
έχω. 

Epyorovéw-, f. ἥσω, travailler, 
faire de l'ouvrage. || Au moy. m. 
sign. R. de 
x ’Epyomévoc, ὃν (6,ñ), Poët. tra- 

vailleur. RR. ἔργον, πόνος. 
᾿Ἐργοστόλος, ou (6), celui qui pré- 

side aux travaux. RR. ἔ. στέλλω. 
ἱ Ἐργοτεχνίτης, ou (6), Wéol. ar- 

tiste, ouvrier. RR, ἔ, τέχνη. 
1 ᾿ῬἜ ργότρυς, vos (6), GL. celui qui 

presse les travaux. RR. Ë. ὀτρύνω. 
᾿Ἐργοφόρος, ou (ñ), — μέλισσα, 

abeille travailleuse. RR. Ë. φέρω. 
ἹἘργοχειρέω-ῶ, καὶ ñow, Néol. 

travailler des mains. R. de 
+ Ἐργόχειρον, ou (τὸ), Néol. tra- 

vail manuel. RR. ἔ. χείρ. , 
x”Epyw, f: ἔρξω, Poët. et Ion. p. 

εἴργω. 
᾿Εργώδης, ns, ες, laborieux, pé- 

nible. R. ἔργον. 
Ἐργωδία, ας (À), difficulté, tra- 

vail pénible, 
Eoywdwc, adv. laborieusement, 

péniblement., R. ἐργώδης. 
Epywvéw-&, f. ἥσω, se faire 

entrepreneur. R. de 
Epywvns, ov'(6), entrepreneur, 

celui qui entreprend un ouvrage à 
forfait. RR. €. ὠνέομαι. 

Epywvia, ας (À), entreprise d’un 
ouvrage à forfait. 
ἱ Ἐργῶνται, Bibl. p. ἐργάσονται. 
x”Epôecxov, Poët. imparf. d'épèw. 
x‘EpAQ ou "Ἔρδω, f. ἔρξω (imparf. 

ἕρδον ou ἔρδον. parf. ἔοργα. plusqp. 
ἐώργειν), Poët. faire: sacrifier, méme 
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verbe que ῥέζω, avec lequel il con- 
fond ses temps, 

Epéa, ας (ñ), laine. R. ἔριον. 
x Ἔρεδεννός, ἡ, ὄν, Poët. téné- 

breux. R. ἔρεδος. 
x Ἐρέδευσφι. ou ’Epééeagt, Poët. 

Ρ- ἐρέδους, gén. ἀ᾽ ἔρεδος. 
᾿ ῬΕρεδίνθειος, ος, ον, comme ἐρε- 

δίνθινος. 
Ἐρεδινθιαῖος, α, ον, grand comme 

un pois chiche. R. ἐρέδινθος. 
᾿Ερεδίνθινος, n, ov,de pois chiche, 

* ἘΡΕΒΙΝΘΟΣ, ov (6), pois chiche : 
ois Com. pour αἰδοῖον. R. 6po6oc ὃ 
Ἐρεδινθώδης, nc, ες, de pois chi- 

che, de la grosseur ou de la forme 
d'un pois chiche. R. ἐρέόινθος. 
x Ἐρεδοδιφάω-ὦ, f: ἥσω, Comiq. 

scruter les secrets de l’enfer, c. ἃ d. 
s'enfoncer dans de ténébreux mys- 
tères, RR. ἔρεδος, διφάω. 
x Ἐρεδόθεν, adv. Poët. du sein de 

l'enfer. R. de 
x ἜΡΕΒΟΣ, εος-ους (τὸ), Poët, et 

primitivement, noirceur, obscurité, 
ténèbres ; plus souvent, ténèbres in- 
fernales ; Erèbe, enfer. R. ἐρέφω. 
x Ἐρέδοσδε, adv, Poët. dans l'É- 

rèbe, avec mouvt. pour y aller. R. 
ἔρεδος. 
+ Ἐρεδοφοῖτις, ιδος (ἢ), Schol. qui 

erre dans les ténèbres de l'enfer. RR. 
ἔρεδος, φοιτάω. 
ἃ Ἐρεδώδης, nc, ες; P. ténébreux. 
x Ἐρεδῶπις, ιδος (ἢ), adj. Μέπι. 

Poët. ténébreuse. RR. ἔρ.  ὦψ. 
YEpeyua, ατος (τὸ), farine où pu- 

rée de fèves. R. ἐρείχω. 
ῬἘρέγμινος, ἡ, ον, de fariné de fe- 

ves. R. 
Ἐρεγμός, οὗ (6), comme ἔρεγμια. 

x Ἐρεείνω ou ’Épecivouat (sans 
Jut.), Poët. interroger, questionner, 
demander, avec deux acc. rarement 
avec le gén. de la pers, R. εἴρομαι. 

Ἐρεθίζω, f. {ow, stimuler, exci- 
ter, provoquer, harceler, exaspérer, 
irriter, R. ἐρέθω. 

Ἐρέθισμα, ατος (τὸ), tout ce qui 
excite ou 1rrite, excitation, stimu- 
lant, aiguillon. 

ἜἘρεθισμός, où (6), excitation, ir- 
rilation ; ex 1. de méd. éréthisme, 

Ἐρεθιστέον, verbal d'épebttu. 
Ἔρεθιστής, où (δ), celui qui pro- 

voque, pique, irrite, stimule. 
ἜἘρεθιστιχός, ñ, 6v, propre à ex- 

citer, à irriter. 
x "ErÉeg (sans fut.), Poët, exciter, 

stimuler, 7oyez ἐρεθίζω. 
᾿Ἔρειγμα, ατος(τὸ), ο. ἔρεγμα. 
"Eperyu6s, où (6), m. sign. 
EPEian, f. ἐρείσω (aor. ἤρεισα. 

parf. ἤρεικα, ou mieux ἐρήρειχα. 
parf. pass. ἤρεισμαι, ou mieux ἐρή- 
ρεισμαι. aor. pass. ἠρείσθην. ver- 
bal, ἐρειστέον), appuyer, étayer, 
soutenir, enfoncer avec force, ap- 
pliquer sur ou contre : au fig. atta- 
cher, fixer (d'où "Ὄμμα εἷς γῆν ἐρεί- 

EPE 
δειν, Eurip. fixer ses regards à terre): 
dans le sens neutre, insister ; fondre 
sur ou tomber sur avec force ; faire 
face, résister, s'opposer à: le réx. ind. 
au dat. qfois πρός οἵε ἐπί avec le dat. 
ou l'acc,|| Au moyen et au passif, 
s'appuyer, —Ttv{ où πρός τί, 50} qe : 
s’enfoncer, s’accrocher dans, comme 
un os dans la gorge, etc. : s'effor- 
cer, faire un effort : qfois insister, 
s’obstiner, s’acharner, d'où par ext. 
se quereller. ’Exocrpôc ἔπος ἐρείδε- 
σθαι, Aristph. s'attaquer de paroles. 

᾿Ἐρείχη, ἧς (ñ), bruyère, et sur- 
tout bruyère arborescente, arbris- 
seau, R. ἐρείχω ἢ 

"Eperxidec, ὧν (ai), orge égrugée. 
R. ἐρείχω. 

’Epétxtov, ou (τὸ), sorte de pà- 
tisserie très-friable. | 

’Epetxérnc, ou (6), — ἄρτος, pain 
d'orge égrugée. 
x ἘἜρειχόεις - οὖς, 6ecoc - οὔσσα, 

6ev-ouv, Ῥοόί. rempli de bruyères. 
R. épelxr. 
”Eperxov, ou (τὸ), c. ἐρείχη. 
Ἔρεικτός, ñ, ὄν, égrugé. R. de 
’ÉPEÏRO, f. ἐρείξω ou ἐρέξω (aor. 

ἤρειξα ou ἤρεξα. parf. pass. ἤρι- 
γμαν ou ἐρήριγμαι), briser’, casser ; 
plus souvent, égruger, réduire en fa- 
rine grossière. [| L’aor. 2 ἤρικον a 
le sens passif dans Homère. 

’Eperxwônc, ns, ες, plein de 
bruyères : analogue à la bruyère. R. 
ἐρείχη. . 

"Ἔρειξις, ewc (ὃ), l’action de bri- 
ser, d'égruger. R. ἐρείκω. 
x”Epeto, Poët. pour ἔρεο ou ἔρον, 

impér. aor. 2 irrèg, α᾽ εἴρομαι. 
x Ἐρείομεν, Poét, pour ἐρέωμιν , 

τ P. p. subj. prés. εἰ ἐρέω. 
’Epetoc, α, ον, de laine. R. ἔριον. 

x Ἔρειός, où (6), Poët. chicaneur , 
querelleur. R. ἔρις. 

’Epeiruov, ov (τὸ), débris : plus 
souvent au pl. décombres, ruines. 
R. ἐρείπω. 

Ἐρείπιος, ος, ὃν, qui tombe ox 
qui est en ruines. 

Eperriôw-&, f. wow, faire tom- 
ber en ruines; ruiner, détruire. 

Eperriwots, ewc (à), destruction. 
Ἐρειπιών, ὥνος (6), lieu plein 

de ruines, 
+ Ἐρειποτόπιον, ou (τὸ), Néol. m. 

sign. 
+ ̓ Ἐρειπόω-ὦ, Neol, c. ἐρειπιόω. 
x ἘΡΕίπω, καὶ ἐρείψω (aor. ἤρειψα), 

Poët, renverser, abattre, démolir. || 
Au passif, "Epeirouu, f. ἐρειφθή- 
cop (parf. ἤρειμμαι, ἐρήρυμμαν ou 
par licence ἐρέριμιμ.αν), être abattu, 
renversé, |] Au moyen mixte, ’Epei- 
rouat, f. ἐρείψομαι (aor. pro. 
parf. ἐρήριπα.), tomber, s’abattre, 
être abattu. 

Epic, 2 p. 5. d'ëpéw-&. 
+”Eperc, Bibl. p. ἔριδες, pl. ἔρις. 
Ἔρεῖσαι, inf. aor. τ α᾽ ἐρείδω. 

EPE . 
Ἔρεισις, ewc (ἢ), l'action 

puyer, d’étayer. R. ἐρείδω. 
Ἐρεισίσχηπτρον, οὐ (τὸ), a 

lathe, plante. RR. ἐρείδω, σχΐπτρο 
’Epetoua, atoc (τὸ), et 
PEperouéc, où (6), appui 

soutien. R. ἐρείδω. 
+ Ἐρείψιμος, oc, ον, Poët. 

tombe ou qui tombe en ταὶ 
ἐρείπω. ἫΝ 
ΧΡ Έρειψις, εὡς (ñ), P. l'actiond 

démolir, de faire tomber en ruines, 
x Ἐρειψίτοιχος, oc, ον, Poët 

renverse les murailles. RR. pe 
τοῖχος. ἐν 
+’Epéxw, Gramm. p. ἐρείκω. 
x ”Epeuvaïoc, α, ον, Poët. et 
x Ἔρεμνός, ñ, 6v, P. sombre, Gb 

Ἵ 

eur, ténébreux. R. ἐρέφω ou ἔρεδος 4 
x”EpeËa, Poët. p. ἔῤῥεξα, de ῥέζω,. 
Ἐρέξαι, inf. aor. 1 α᾽ ἐρείχω. ὦ 

x Ἐρέομαι, Ῥοόέ. pour εἴρο αἱ. ͵ 
Ἐρεοῦς, &, οὖν, de laine, fait dé” 

᾿ laine, R. ἔριον. 

brouter, manger, dévorer, avec l" 
rarement avec le gén. 
+Epérrw, Οἱ. pour ἐρέπτομι 
᾿Ἐρέπτω, ἢ ἐρέψω, c. ἐρές 

x Ἔρέριπτο, Poët. 3 p. s.p 
passif α᾽ ἐρείπω. ne | 

Ἐρέσθαι, inf. aor. 2 d’etpoyai 
sert en prose d'aoriste à ἐρωτάω. 
+ ἜἘρεσία, ας (ἢ), Οἱ. p. etpeo a. À 
+ Ἐρεσμός, où (6), οἱ, P. ἐρετμός 
ἜἘΡΈΣΣω, Κὶ ἐρέσω (ον. ἤρεσα). 

ramer : g/ois mouvoir, agitér, ἀΐ 
prop. et au fig. : qfois dans le sensi 
neutre, s'agiter. Πόδα ἐρέσσε 
rip. mouvoir les pieds, πὶ 
’Epécoew πτεροῖς, Eurip. 
des ailes, voler. x Μῆτιν ἐρ 
Soph. agiter dans sa pensée 
cret dessein. x”’Epéocetv ἀπ 
Soph. faire des menaces.||44p 
Ἀργὼ ἐρεσσομένη, Apoll. le τ 
Argo poussé à force de rames 

ἜἘρεσχελξω-ῶ, f. fo, ἃ 
par des plaisanteries où qfois par 
des propos aigres et offensants, aÿéc 
l'acc. de la pers. ou πρός et l'aces 
R. ἐρέθω ? ue | EUR 

Ἐρεσχελία, ας (ἢ), taquineries, 
raillerie ; dispute, R. ἐρεσχελέω.. 

᾿ἘΕρεσχηλέω-ὦ, ὁ. ἐρεσχελέω. 
? ̓ ἘἘρέσχηλος, ος, 0v, taqui 

relleur. Voyez épioynhoc. 
+ Ἐρεταίνω, Κανῶ, GI. p. ἐξ 
’Epérnc, ov (δ), rameur. + 

χυλίχων, Poët. grands buve 
à m. qui rament avec leurs 
R. ἐρέσσω. +4 

ἜἘρετιχκός, ἡ, όν, qui 
l’art de ramer, propre aux ra 
habile rameur. Ἢ ἐρετιχή,, 
τέχνη, l'art de ramer. Τὸ ἐρ 
les rameurs. HAS 
ἱ Ἐρετμή, ἧς (ἢ), Gloss. et 

πον ” 
Ω. 
“" 
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τμίον,ου (τὸ), dim. εἰ ἐρετμός. 
ετμόν, οὔ (τὸ), Ῥοέί. et 
ετμός, où (6), pl. ἐρετμοί, 

p(oi) , ou par licence ἐρετμά,, ὧν 
τὰ) Poët. ou rare en prose, rame : 

de rames ou de rameurs : gfois 
n de ramer, d’où par ext. mou- 
ent rapide. R. ἐρέσσω. 

χ Ἐ ρετμόω-ῶ, f: wow, Ῥοέέ. garnir 
é rames : agiter en ramant ou 
mme en ramant. 
ῬΕρετριάζω, f. &ow, railler: R. 
ρετρία, Érétrie, zom d'une ville 

"Eubee. 
Ἐρετριάς, άδος (ἢ); 5. ent. γῆ, 
rre d'Érétrie, sorte d'argile. 
x Ἐρέττω, Ait. pour ἐρέσσω. 
LAEpeuyux, ατος (τὸ), rot, flatuo- 
té de l'estomac. R. ἐρεύγομαι. 
Epevyuatwônc, ἧς; ες, qui fait 

ter. 
κ Ἐρεύγμενος, ns ον, P. p. ἐρευ- 
ἥμενος. 
“Ἐρευγμός, où (6), 6. ἔρευγμα. 
Ἐρευγμώδης, Ὡς, ες; 6. ἐρευγμα- 
ὑδης. 
χ Ἐρευγόόδιος, oc, ον, Poe, crapu- 
ux, qui vit dans la débauche, RR. 
γεύγομαι, βίος. 

4 ΄ ἘἘΡΕΥΓΟΜΑΙ, f. ἐρεύξομαι ( aor. 
ρυγον, roter; g/ois beugler, mu- 
ms gfois ruminer ? qfois Bibl. pro- 
oncer, faire entendre : plus sou- 
au fr. rejeter de son sein, 

mir : dans le sens neutre , faire 
ption, se jeter dans la mer, ex 

d'un fleuve, etc. 
εύγω, fe0Ew, Gramm. m. sign. 
jEvÜalÉoc, α, ον; Poët, rouge, 

ΝΣ (τὸ) Ἐρευθέδανον, ou (τὸ), garance, 
lan dont on se sert pet teindre 

Ἐρευθέω-ὦ, f fou, être rouge. 
Ἐρευθήεις, εσσα, εν, Poët, rouge. 

εύθημα, «roc (τὸ), rougeur. 
θής, ἧς, ἔς, Poët. et lon. 

ρευθιάω-ὦ, Poët. être rouge. 
ευθόδανον, ou (τὸ), δ. ἐρυθρό- 

υθος,, εος-ους (τὸ), rougeur, 
ευθόω-ὥ, f: wow, Néol. et 
EY60 , f ἐρεύσω (aor, ἤρευ- 

teindre en rouge, rendre rouge. 
moyen, rougir. 
γευχτιχός, ἡ, ὄν, qui fait roter; 
à roter. R. ἐρεύγω. 
EYNA, ἧς (ñ), recherche, per- 
on, enquête. ”Epeuva τῶν 
), Aristt, visite domiciliaire. 
ομαι. 
ρευνάω-ὦ, f: how, rechercher, 

, Scruter, s'informer ow s’en- 
de, acc. R. ἔρευνα. 

Æpeuvntéoy, verbal α᾽ ἐρευνάω. 
ὑῥευνητήρ, ñpoc (6), Poët. et 
βρευνητής, où (δ), investiga- 

, scrutateur. R. ἐρευνάω. 
᾿Ἐρευνητιχός, ἡ, ὄν, m. sign. 
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Ἐρευνήτρια, ας (ñ), fém. d'èpev- 

νητής. ν 
»Έρευξις, εὡς (ἢ), éructation. R. 

ἐρεύγω. € 
x Ἐρευξίχολος, oc, ον, Poët. qui 

vomit de la bile. RR. ἐρεύγω, χόλος. 
ῬΕρεῦσαι, inf. aor. 1 α᾽ ἐρεύθω. 
Ἐρέφω, f. ἐρέψω, couvrir, gar- 

nir d’une toiture , d'où qfois Poët. 
bâtir, construire : gfois couronner, 
entourer de guirlandes : qfois om- 
brager, couvrir de son ombre, 
x Ἐρέχθω (sans fut.), Poët, casser, 

briser, fracasser, déchirer, au pr. 
et au fig. R. ἐρείκω. 

᾿Ἐρέψιμος, ος, ον, qui 
toiture. R. ἐρέφω. 

᾿Ἔρεψις, εως (ñ), action de cou- 
vrir une maison; toiture, toit. 

Epéw-à , fut. de + eipw, dire, 
sert de futur ἃ λέγω et- ἀγορεύω. 
Voyez ces verbes. 
ἃ Ἐρέω ( d'où le subj. ἐρείομεν 

pour ἐρέωμεν ), Poët. Ion. pour et- 
pouar, demander, chercher. Voyez 
εἴρομαι. 

Ἐρημάζω, f: ἄσω, fréquenter les 
lieux déserts. R. ἔρημος. 

Epnuoœoc, æ, ον, désert, soli- 
taire : qui aime la solitude, 
ἃ Ἔρημάς, άδος (ñ), «dj. fém. Poët. 

solitaire : qfois privée de, gén, 
"Evñun, ἧς (ἢ), Μόνε. d'épnuoc. 
Ἔρημία, ας (ñ), solitude, isole- 

ment, abandon ; absence ou manque 
de quelque chose. 
*Epnuadc, δος (à), Poët. solitude, 
ἜἘρημικός, ñ, ὄν, solitaire, qui 

aime la solitude, 
Ἐρημίτης, οὐ (δ), solitaire; qui 

vit dans la solitude; Ecel, ermite. 
x Ἐρημόόδιος, oc, ον, Poët. qui vit 

dans la solitude. RR. ἔρημος, βίος. 
ἱ Ἐρημοδίχιον, ou (τὸ), Néol. ju- 
ement ou condamnation par dé- 
aut, RR. ἔρημος, δίκη. 
χ Ἐρημόθωχος, 05, ον, Poët. assis 

à part, isolé. RR. ἔρ. θῶχος. 
x Ἐρημοχόμης, ov (δ), P. chauve, 

sans cheveux. RR. ἔρ. χόμη. 
x Ἐρημολάλος, ος, ον, Poët, qui 

parle dans le désert. RR. ἔρ. λαλέω. 
*”’Epnwoyémoc, ος, av, Poët. qui 

pait dans les lieux solitaires; par 
ext. solitaire, sauvage. RR. ἔρ. νέμω. 
+ Ἐρημοπλάνης, ou (6), Poët. et 
x Ἐρημόπλανος, ος, ον, Poët. qui 

erre solitaire. RR. ἔρ. πλάνη. 
+ Ἐρημοποιός, 66, 6v, Gloss. dé- 

vastateur. RR. Ép. ποιέω. 
x’Epnuônoliç et ᾿Ερημόπτολις, 

ue, 4, gen. τος, Poët. qui n’a plus de 
patrie. RR. ἔρ. πόλις. 

"ἜΡΗΜΟΣ, ος ou n, ον (comp. ότε- 
ρος, sup. 6tavoc), désert, solitaire ; 
inculte ; qui n’est pas gardé; isolé ; 
abandonné ; vacant : gfois Poët. u- 
nique : souvent, isolé de, privé de, dé- 
pourvu de, gén. Πάντων ἔρημος, 
Plut, abandonné de tout le monde; 

sert à la 
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privédetout.{|Subst.”Epnuoc,ov (à), 
5. ent. y, le désert, "Ἔρημον êu- 
ὀλέπω, Aristoph.. avoir: le regard 
triste et fixe, γι. ἃ m. la solitude dans 
les yeux. Ἐρήμη, nç(à), gfois comme 
ἔρημος, le désert : mais plus souvent 
(avec ou sans δίχη), procès aban- 
donné, manque de comparaître à 
l'assignation, défaut, condamnation 
par défaut. Epñunv χατηγοροῦντος, 
Plat. poursuivant une condamnation 
par défaut, accusant un absent. R. 
+Épa. 
x Ἐρημοσχόπος, 06, ον; P. qui in- 

specte les déserts. RR. ἔρ. σχοπέω. 
* Ἐρημοσύνη , ns (ἢ), Poëét. soli- 

tude. R. ἔρημος. 
x Ἐρημοφίλης, ον (ὁ), Poët, et 
x Ἐρημόφιλος, 06, ον, Poët, qui 

aime la solitude. RR. ἔρημος, φίλος. 
Ἐρημόω-ὥ, f. wow , rendre dé- 

sert ; dévaster, dépeupler ; abandon- 
ner, délaisser, isoler ; dénuer ou pri- 
ver de, gén. R. ἔρημος, 
᾿ς Ἐρήμωσις, ewç(ñ),dépopulation, 
isolement, abandon, privation. 

᾿Ἐρημωτής, où (6), dévastateur, 
Ἐρημωτικός, ἤ, 0V, m. sign. 

x Ἐρηρέδαται, Jon. p.épnpetcuévos 
εἰσί, 3 p.p. parf. pass, d'épeièw. 
x Ἐρήρικα, Att. pour ἤρικα, parf. 

d'épitw. | 
x”Epñpmuar, Poët, parf. αἱ ἐρεί- 

TOUL. 
+ Ἐρήριπα, Poët. m. sign. 
Ἐρήσομαι, fut. d'eipoua, sert 

qfois de futur à ἐρωτάω. 
ἃ Ἐρήτυθεν, οί. p. ἐρητύθησαν, 

3 p. p. aor. 1 passif αἰ ἐρητύω. 
x Ἐρητύσασχον, Poël. aor, 1 de 
*’EPpxTY@, f. dow, Poët, arrêter, 

retenir : écarter ow détourner de, 
préserver de, rég. ind. au gén. seul ou 
avec ἀπό. || Au moy. m. sign.|| Au 
passif, s'arrêter, se détourner de, 
s'abstenir de, gen. ou inf. R. ἐρύω ἢ 
ἱ ἘΡΙ...,) part. inséparable et ini- 

tiale, dont la force est augmentative. 
1 Ἔρι, voc. sing. εἴ ἔρις. 
x Ἐριαυγής, ἧς, ἐς, Poët, très-bril- 

lant. RR. τέρι, αὐγή. 
ὰ Ἐριαύχην, nv, ἐν) gén. evac, 

Poët. qui lève la tête, qui a la tète 
haute, RR. ἐ. αὐχήν. 
ἃ Ἐριαχθής, ἧς, ἐς, Poët. très- 

chargé, RR. ἐ. ἄχθος, 
x Ἐριθόας, οὐ (6), Poët. qui ἃ la 

voix retentissante, RR. ἐ, βοή. 
x? part sé ὃς, ον, Poët, au vaste 

bourdonnement, RR. ἐ. βόμδος. 
*PEptépémeta, wo (6), Éol. pour 
x Ἐριδρεμέτης, au (6), Poe. et 
ἃ Ἐριδρεμής, ἧς, ἐς, Poët. qui fré- 

mit horriblement. RR, ἐ. βρέμω. 
x Ἐριδριθής, ἧς, és, Poët, très-pe- 

sant. RR. ἐ. βρίθω. 
* Ἐρίδρομος, oc, ον, Poët, c. pur 

6peuñs. 
x Ἐριδρύχης, ou (6), Poët. et 
+k”Epi6pvyoc, ος, ον, Poët. qui 
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pes d'immenses rugissements.RR. 

è. βρύχω. 
ἃ Ἐριδῶλαξ, αχος (6,h, τὸ), Poët. et 
x Ἐρίδωλος, ος, ον, Poët, très-fer- 

tile. RR. ἐ. βῶλος. 
x Ἐριγάστωρ, ὡρ, op, gén. 0poc, 

Poët. au gros ventre ; gourmand , 
vorace. RR. ἐ. γαστήρ. 
x Ἐριγδουπέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. 

faire grand bruit. R. de 
+ Ἐρίγδουπος, ος, ον, P. p. ἐρί- 

δουπος. 
x Ἐριγήθης,' ns, ες, Ῥοόϊ. très- 

joyeux. ἈΝ. ἐ. γηθέω. 
x Ἐρίγηρυς, vos (6, à), Ῥοέϊ. à la 

voix retentissante. RR. £. γήρυς. 
x Ἐρίγληνος, 06, ον, Poet. qui ἃ 

de grandes prunelles , qui a de 
grands yeux. RR. ἐ. γλήνη. 
eg rs ατος (τὸ), C. ἔρεγμα. 
ἃ Ἐριδαίνω, f. ανῶ (aor. ἐρίδη- 

να), Poët. disputer, se le dispu- 
ter, être en querelle” ou en lutte, 
— τί ou τινός OU περί τινος, SUr qe. 
|| Au moyen, TA Poët, 
m. sign. R. 
+ ᾿Ἐριδαντεύς, ἕως (6), Zon. et 
x Ἐριδάντης, ον (6), Poët. dispu- 

teur. R. ἐριδαίνω. 
x Ἐριδδήσασθαι,. p. ἐριδήσασθαι. 
x Ἐρίδηλος, oc, ον, Poët. très-clair. 

RR. τέρι, δῆλος. 
Χ Ἐριδήσασθαι ou Le ri, 

Poët. inf. aor. 1 moy. αἰ ἐριδαίνω. 
ἃ Ἐριδινής, ἧς, ἔς, Poët. qui a 

d'immenses tourbillons. RR. ἐ. δίνη. 
Ἔρίδιον, ov (τὸ), un peu de laine. 

R. ἔριον. 
+ Ἐριδμαίνω, f ανῶ, Poët. irriter, 

provoquer. R. ἔρις ou ἐρέθω. 
+«”Eptôuatoc, 06; OV; Poët. Dor. 

p- ἐρίδμητος, puissant ; qui dompte 
avec force. RR. + ἐρι, δαμάω. 
x Ἐρίδουπος, ος, ον, Poët. qui fait 

un bruit-effroyable. RR. é. δοῦπος. 
ἃ Ἐρίδρομος, ος, ον, Poët. qui 

court très-vite. RR. ë. δρόμος. 
ἃ Ἐρίδωρος, ος, ον, Poët, qui fait 

ou qui reçoit beaucoup de dons, ri- 
chement doté. RR. ἐ. δῶρον. 
ἃ Ἐρίζω, fi ίσω (aor. ἤρισα. ρα». 
ἤρικα ou ἐρήρικα. verbal éprotéov), 
quereller, disputer, combattre, être 
en querelle ou en lutte, -— τινί, avec 
quelqu’ un, — τι OU περί τινος, Où 
Poët. τινός seul ou τινί ou ἀμφί τινι, 
pour qe, au ET de 46.|} 4x moy. 
Poët. m. sign. R. ἔρις. 
+ Ἐρίζωος, oc, ov,Poët. très-vivace. 

RR. τέρι, ζωή. 
x Ἐριήχοος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

l'ouie fine. RR. ἐ. ἀκούω. 
* Ἐρίηρες,ων (oi), P. pl. irrég. de 
x Ἐρίηρος, 06, ον, Poët. bien uni, 

bien adapté ; qui est parfaitement 
d’accord : aimé, aimable, agréable, 
ΔΒ. é. ἀραρίσκω. 

x ἜἘριηχής ᾿ς ἧς, éc, Poët, très- -S0- 
nore, tres-retentissant. RR. ἐ, ἦχος. 

Ἐριϑάχη, ἧς (ñ), propolis, sorte 

EPI 
de gomme dont les abeilles endui- 
sent leur ruche : Gloss. laitances ou 
entrailles de ΡΟΣ qgfois nom de 
plante. R. ἔριθος ἢ 

Ἐριθαχίς, {doc (ἢ), femme de 
journée : gfois rouge-gorge, oiseau. 
R. ἔριθος. 

>Eptôaæxoc, ou (6), rouge-gorge, 
oiseau. 
x Ἐριθαχώδης, nc, ες, P.bavard,qui 

aime les commérages. R. ἐριθαχίς. 
x Ἐριθαλής, ἧς, ἐς, Poët. très-vert 

ou très-fleuri ; au ἡ. florissant.RR. 
+épt, θάλλω. 

ἘΡριθαλίς, (oc (ἡ), nom de plante. 
? ἘἘριθαλλής, ἧς, éc, P. p. ἐριθαλής. 
x Ἐρίθαλλος, ος, ον, Poët. qui 

pousse beaucoup de branches ou de |- 
rejetons. RR. £. θαλλός. 

Ἐριθεία, ας (ὃ), travail merce- 
naire : plus souvent, brigue, cabale, 
chicane, querelle. Dans ce sens, 
d'autres écrivent ἐρίθεια. R. ἐριθεύω. 

’Epeuc, έως (6), c. ἐρίθαχος. 
Ἐριθευτικός, , ὄν, querelleur 

ou intrigant. R. de 
Ἐριθεύω, f. εύσω,, travailler la 

laine; par ext. faire un travail mer- 
cenaire : gfois chicaner, quereller, — 
τινί, qn. [| Au moyen, m. sign. ou 
plus souvent , cabaler, intriguer, R. 
ἔριθος. 
x Ἐριθηλής, Ἧς, Ἐς, Pic. ἐριθαλής. 
x Ἐρίθηλος, oc, ον, Poët. m. sign. 
ἜΡΙΘΟΣ, ou (6, ἡ), prémit. ou- 

vrier ou ouvrière en laine, mais en- 
suile Poët. homme ou femme de 
journée, ouvrier, serviteur, domes- 
tique : gfois gueux, misérable, R, 
ἔριον. ᾿ 
* Ἐρίθυμος, oc, ον, P. très-irrité ; 

ou très-irascible. RR. + ἐρι, θυμός. 
Ἔριχάς, ἄδος (ñ), c. ἐριχίς. 
Ἐρίχη, Ὡς (ἢ), c. épetun. 
᾿Ἐρικίδες, ὧν (a), c. ἐρειχίδες. 
Ἐρικίτης, ou (6), c. ἐρεικίτης. 

x”?Epwdéyurnc, ou (6), Poëét. qui 
retentit au loin. RR. + ἐρι, χλάζω. 
ἃ ᾿Ερίχλαυστος, ος, ον, Poël. et 

x Ἐρίχλαντος, ος, ον, Poët. qui 
verse ou qui fait verser beaucoup de 
larmes. RR. ἐ. χλαίω. 
x Ἐρίχλυτος, 06, ον, Poët. re- 

nommé. RR. &. χλυτός. 
x”Epixvnuoc, oc, ον, Poët. porté 

sur de forts jambages. RR. ἐ. χνήμη. 
+ Ἐριχόεις, εσσα, εν, Poël. comme 

ἐρειχόεις. 
+ Ἐριχτέανος, 06, ον, P. qui ἃ d’im- 

menses possessions. ΒΒ. ἐ. χτέανον. 
Ἔριχτός, ἡ, όν, c. ἐρειχτός. 

+ Ἐρίχτυπος, ος, ον, Poët. au vaste 
fracas. RR. ἐ. χτύπος. 
x Ἐρικυδής, ἧς, ἐς, Poët, très-glo- 

rieux. RR. ἐ. κῦδος. 
x Ἐριχύμων., ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët, qui roule d’énormes vagues. 
RR. ἐ. χῦμα, lIQfois trèf-fertile. RR. 
ἐ. χύω. 
x Ἐρικώδης, nc, ες, 6. ἐρεικώδης. 

Dar à | 
x ᾿ῬἘριλαμπέτις, ιδος (ἢ), P. Jém. 
x ᾿Εριλαμπής, AG, Éç, Poët. ré 

brillant. RR. à. λάμπω. ni 
ἃ Ἐριμήχετος, 06, ον, Poét. | ̓ 

vaste, RR. ἐ. μῆχος. ἘΝ 
ἃ Ἐριμύχης, ou (6), Poëét. ed 
*?Epiguxos, 06, ον, Poët. “μὰ 

tes mugissements. RR. ἐ. μυχάομ, 
Ἐρινάζω, f. άσω, hâter lan 

turité des figues par la mr: 
c. à d. en plaçant près d'elles dé 
figues sauvages müres pour  attir 
des moucherons. R. ἐρινός. 2h 

Ἔρινάς, ἄδος (ὧ, VA dat | ἡ 
Ἐρινασμός, où (6), caprifica 

R. ἐρινάζω. 
1 ̓ Ερινεάζω, f dow, c. ΠΡ | 
x Ἐρινειός, où (ὁ), Pot: p. épicé 
AP cv, οὗ (τὸ), figue mn à | 

R. 
ἜΡΙΝΕΟΣ, où (6), figuier τ. 

gois figue sauvage. 
x Ἐρίνεος, % ον, lon. de 18 ne, fa | 

de laine. R. ἔριον. 1. 
͵Ἐρινεώδης, Ὡς, ες, rempli de ἢ 

guiers sauvages. R. ἐρινεό. 
᾿Ἐριννναχός, ἤ, όν, c. ἐρινννώδι 
ἜΡΙΝΝΥΣ, ὕος (ἢ), furie ; par 

démon, fléau, remords vengeur hi 
Arcadie, surnom de Cérès. x M 
ou πατρὸς Ἐριννύες, Poët. - arie 
vengeresses de la mort d’un père τὸ ὃ 
d’une mère ; remords ou ché 
d’un parricide. R. ἔρις À ni | 
+ Ἐριννύω, βύσω, GL être δὰ fi δὲ 
Ἐρινννώδης, ns, ες, de fu 

semblable à une furie; furieux. 
Ἔρινόν, οὗ (τὸ), Att. Ρ. ἔρινε 
Ἔρινός, où (6), Att. pour M 

figuier sauvage. 
᾿Ἔρινος, ov (δ), érinus, sorte 

campanule , plante : Poët. fig 
EN | 
* Ἐριωνός, ἡ, ὅν, Poët. de iguie 

ὩΣ 

sauvage. 4] ἣ 
ἐ Ἔρινος, ἡ, ον; Néol. ἀν 

fait de laine. R. ἔριον. “ΩΝ 
? Ἐρινόω-ῶ, f: ώσω, 6. ἐρινάζω. 
Ἐρινύς, ὕος (ὃ), c. ἐριννύς. ὁ 
ῬἘρινύω, f. ύσω, c. ἐριννύω. | 

ἐ Ἐρίνω (sans fut.), Gloss. Pré 
είνω. Ἢ 
x Ἔρίξαι, Dor. pour trie + 

aor. τ d'égitu. 4 
x ᾿Ἐριόδων, ovtoc (6, ), Poét. 1 

a de grandes dents. RR. + ἐρι, 68 τι 
Ἔριον, ον (τὸ), laine, gfois po τ. ̓ 

duvet ; ; gfois travail en laine. + Ἐΐρ ι 
(pour ἔρια) ἀπὸ ξύλον, Héroc A ) 
ton , m. à m. laine tirée du coton 
nier. Τὰ τῆς θαλάσσης ἔρια, ., ns 
laine de la mer, c. ἃ αἱ. byssus 
sorte de laine tirée d'un coque 
R. εἶρος. in 

Ἐριόξυλον, ov (τὸ), coton. | RE 
ἔριον, ξύλον. À ἘΠῚ 

᾿ῬἘριοπλύτης, OU (ὦ), laveur d ela 
nes ; foulon. RR. ἔριον, πλύνω. a | 

Ἐριοπωλέω-ῶ, [ἥσω, | 
en laines. R. de de 
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Eoonw}nc, ou (6), marchand de 

Maïnes. RR. ἔριον, πωλέω. 
Σ ̓Ἐριοπωλιχῶς, adv. en marchand 
de laines ; frauduleusement. 

᾿Ἐριοπώλιον, ov (τὸ), marché aux 

E ριόστεπτος , 06, OV, Poët. cou- 
ronné de bandelettes de laine. RR. 
ριον, στέφω. 
x Ἐριούνης, ov (6), Poét. et 
ἃ Ἐριούνιος, oc, ον, Poët. très-utile, 
rès-bon, se donne souvent pour épi- 
thète à Mercure. RR. + épt, ὀνίνημι. 
 Ἐριουργεῖον, ον (τὸ), atelier où 
l'on travaille la laine. R. ἐριουργός. 

Ἐριουργέω-ὦ, f. how, travailler 
laine. 
Eproupyia, ας (ἢ), travail de la 

aine. a 
Eptovpytx6c, ñ, όν, qui concerne 

8 travail de la laine. 
… Ἐριουργός, ός, όν, qui travaille 
ἃ laine. RR. ἔριον, ἔργον. 
ἡ Ἐριοῦς, ἃ, οὖν, rare pour ἐρεοῦς, 
16 laine. R. ἔριον. 
 Ἐριοφορέω-ῶ, f. ἥσω, porter de 

la laine ou du coton, se dit notam- 
ment de certains arbres. R. de j 
|| Ἐριοφόρος, oc, ον, laineux, qui 
porte de la laine. Δένδρον ἐριοφό- 
γον.) ou (τὸ), espèce de cotonnier. 
R: ἔριον, φέρω. 
ke ριόω-ῶ, f. wow , travailler la 
laine: R. ἔριον. 
MEpirheupoc, ος, ον, Poët. aux 

flanes robustes. RR. + ἐρι, πλευρά. 
ς Ἐρίπνη, nc (ἢ), Poët. rocher dé- 

hé, pic; précipice. R. ἐρείπω. 
πόλιος, ος, ον, P. tout blane, 

u. RR. + ἐρι, πολιός. 
6w-&, f. wow, GL renver- 

ner. Κ70γ. ἐρειπόω. 
πτοίητος, ος γον, Poët. très- 

anté. RR. + ἐρι, πτοέω. 
πών, οὖσα, όν, Poël. part. 

aor, 2 εἰ ἐρείπομαι. 
ἜΡΙΣ, gén. ἔριδος, dat. ἔριδι, 

τοῦ, ἔριν ou Poët. ἔριδα (à), dispute, 
t, querelle, discorde (d’où qfois 
oc, δι’ ἐρίδων εἶναι, être en 
elle) : Poét. la Discorde : qfois 
pour Îpue, arc-en-ciel? R. εἴ- 

Ἢ Le ιἰσάλπιγξ, ιγγος (ὁ, ἢ, τὸ), Poët. 
1 la trompette bruyante. RR. + ëpt, 

x? Epioëev, Dor. pour ἐρίζειν, inf. 

᾿Ερισθενέτης, ov (6), Poët. et 
᾿Ερισθενής, ἧς, ἐς, Poët. très- 

ant. RR. + ἐρι, σθένος. 
ίσχηπτον, ov (τὸ) , nom de 

at te. RR. + ἐρι ou Ἴρις, σχήπτω. 
ἔρισμα, ατος (ro), sujet de dis- 
pute ; dispute , querelle. R. ἐρίζω. 
x Ερισμάραγος, ος, ον, Poët. qui 
aitun fracas effroyable. RR. + ἐρι, 

- χγος. 

ἃ Ἔρισμός, où (ὁ), Poét. querelle. 
R. ἐρίζω. 
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+ Ἐρίσπορος, 05, ον, Poët. bien en- 
semencé, fertile. RR. + pt, σπείρω. 
+ Ἐριστάφυλος, ος, ον, Poët. abon- 

dant en raisin; fait avec d’excellent 
raisin. RR. ἐ. σταφυλή. 

Ἔριστής, où (ὁ), disputeur, chi- 
caneur. R. ἐρίζω. 

Ἔριστιχός, ñ, όν, qui aime les 
disputes; habitué à la dispute ; pro- 
pre à la dispute; sophistique, con- 
tentieux. Ἧ ἐριστιχή,, 5. ent. τέχνη, 
l’art de la controverse. 

Æpiotixwc, adv. en disputant ; 
avec une humeur querelleuse. 

Ἔριστός, ἢ, 6v, disputé, sujet à 
contestation. Οὐχ ἐριστά (5. ent. 
ἐστί), il n’est pas possible de dispu- 
ter, avec le dat. de la pers. 
x Ἐρισφάραγος, ος, ον, Poët. c. ἐρι- 

σμάραγος. 
ἃ Ἐρίσφηλος, oc, ον, Poët. qui é- 

branle fortement ; vigoureux, terri- 
ble. RR. + ἐρι, σφάλλω. 
x Ἐρίσχηλος, 06, ον, Poët. querel- 

leur, probablement pour ἐρέσχηλος. 
+ Ἐριταρδής, ἧς, éc, P. très-crain- 

tif ou très-effrayé. RR. ἐ. tép6oc. 
* Ἐρίτιμος, 06, ον, Poët. d’un grand 

prix, et par ext. riche, précieux, ma- 
gnifique : gfois très-honoré ou très- 
konorable ἢ RR. à. τιμάω. 
ἃ Ἐρίτμητος, ος, ον, Poët. bien 

coupé. RR. ἐ. τέμνω. 
+ Ἐριφεγγής, ἧς,ές, Poët. très-bril- 

lant. RR. ἐ. φέγγος. 
’Epigetoc, oc, ον, de chevreau. 

R. ἔριφος. 
ἱ Ἐρίφη, ἧς (à), αἰ. jeune chèvre. 
ἜἘρίφιον, ον (ro), petit chevreau. 

x Ἐρίφλοιος, 06, ον, Poët. qui a 
l'écorce épaisse. RR. + pr, φλοιός. 
x Ἐριφοχλόπος, ou (ὁ), Poët. voleur 

de chevreaux. RR. ἔριφος, χλέπτω. 
+”Ep1#0x, ov (6), chevreau; (à), 

jeune chèvre : au pl. (oi), les che- 
vreaux, constellation qui passait pour 
orageuse. 
+ Ἐρίφυλλος, ος, ον, Poët. bien gar- 

ni de feuilles. RR, + ἐρι, φύλλον. 
x Ἐρίχρυσος, oc, ον, Poët. plein 

d’or o4 couvert d’or, RR. ἐ. χρυσός. 
ῬἘριώδης, nç,ec, laineux.R.Ëprov. 

*x ᾿Ἐριώδυνος, ος, ον, Poët, très- 
douloureux. RR. + ἐρι, ὀδύνη. 
ἃ Ἐριώλη, ἧς (ὃ). Poët. ouragan. 

RR. + ἐρι, ἄελλα ou ὄλλυμιι.|} Comig. 
fléau de la laine, ὃ. ἃ εἰ, voleur de 
laine. RR. ἔριον, ὄλλυμιι. 
x Ἐριώπης, ον (δ), adj. masc. P. 

qui a de grands yeux. RR. + ἔρω ὦψ. 
ἃ Ἐριῶπις, ιδος (ἢ), P.fém.du pr. 
Ἕρκχάνη, ns (ἢ), haie, clôture, 

barrière. R. ἕρχος. 
+YEpuatoc, ou (6), m. sign. 
*« ‘Epxeia, ας (ñ), Poët. fém. de 
ἃ Ἔρχειος, ος où α, ον, Poët. rela- 

tif à l'enceinte ou à la clôture des 
maisons : relatif à Jupiter Hercien. 

" ss 
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Ἕρχίον, ov (τὸν, cloison ou clô- 

ture quelconque ; mur de maison , 
muraille. 
? Ἕρχκιος, 06, ον, comme ἕρχειος. 

+ Ἕρχίτης, ou (6), Gloss, gardien ; 
esclave qui travaille à la campagne. 
R. ἕρχος. 

ἝἙρχοθηρευτιχός, À, ὄν, et 
Ἕρχοθηριχός, ñ, 6v, relatif à 

cette espèce de chasse qui se fait 
avec des filets. RR. ἕρχος, θήρα. 
+ Ἑρχόπεζα, Gl comme ἅρπεζα. 
ἝΡΚΟΣ, εος-ους (τὸ), clôture ; 

cloison, barrière, enclos, prison, tout 
ce qui sert à fermer ow à enfermer, 
d'où Poët. maison, demeure, cour 
d’une maison; g/ois filet ; assez sou- 
vent, rempart, abri, d’où au fig, dé- 
fenseur. Αἴας ἕρχος Ἀχαιῶν, Théocr. 
Ajax le rempart des Grecs. Ἕρχος 
ὀδόντων, Hom. la barrière des dents, 
c. à d. les deux rangées de dents 
qui ferment la bouche, et par ext. 
la bouche, les lèvres. R. εἵργω. 
xEpxoupoc, oc, ον, Poët. gardien 

d’un enclos. RR. ἕρχος, οὖρος. 
x Ἕρχτή, ἧς (ἢ), 7οη. p. εἱρκτή. 
? Ἔρχτος, ἡ, ὄν, fait ow faisable, 

qui peut se faire. R. ῥέζω. 
x”Epxtwp, ορος (6), Poët. celui 

qui fait, qui agit. 
Ἕρχύνια où “Epxÿvvi, ὧν (τὰ), 

fête en l'honneur de Cérès Hercynne. 
R. “Ἔρχυννα, 20m pr. ν 

ἝΡΜΑ, ατος (τὸ), soutien, sup- 
port ; état, colonne ; môle, culée, di 
gue ; rocher, écueil; point d'appui ; 
fondement ; lest d’un vaisseau ; bar- 
rière du stade, point de départ : 
au fig. soutien , appui ; gfois sujet , 
cause , motif. R. ἐρείδω P|| Ve con- 
fondez pas avec le suivant. 

Ἕρμα, ατος (τὸ), pendant d'o- 
reille; gfois collier ou bracelet? R. 
εἴρω. || Voir l'art. préc. 
+ Ἑρμαγέλη, ns (à), P. troupeau de 

Mercure, troupe de morts conduite 
par Mercure, pour désigner une laide 
famille. RR."Epuñc, ἀγέλη. 

ἙἝἙρμάζω, f.dow, étayer; appuyer ; 
consolider ; en t. de marine, lester.{| 
Au moy. prendre du lest. R. ἕρμα. 

Ἑρμαθήνη,ης (à), tète de Minerve 
portée sur un cippe semblable à ceux 
des hermès. RR. ‘Epuñs, Ἀθήνη. 
? Ἑρμαΐζω, καὶ ἴσω, imiter Mer- 

cure, lui ressembler. R. Ἑρμῆς. 
Ἑρμαϊχός, , ὄν, de Mercure; 

d’Hermès : Veol. habile dans les arts 
et principalement dans la science 
hermétique. 

Ἕρμαιον, ov (τὸ), bonne aubaine, 
heureuse trouvaille, m», ἃ πὶ. gain 
envoyé par Mercure. || Au pl. °Ep- 
aux, ὧν (τὰ), fètes de Mercure: mon- 
ceaux de pierres placés dans les carre- 
fours en l'honneur de Mercure. R. de 

‘Epuaioc, «, ον, de Mercure, 
d'Hermès ; gfois avantageux, lucra- Ζεὺς Epxetoc, Jupiter Hercien, c.à εἰ, 

protecteur des enclos. R. Épxoc. tif. |] Suôst. ‘Epueños, ον (6), nom 
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d'un mois, chez certains peuples de 
la Grèce. Ἕρμαϊα ou ἕρμαια, «y 
(τὰ), voyez ἕρμαιον. ᾿ 

Ἕρμαχες, ὧν (ot), monceaux de 
pierres placés dans les carrefours 
en l'honneur de Mercure : murs de 
pierres sèches : gfois rochers cachés 
sous les eaux ἢ R. ‘Epyñc ou Épua. 

Ἕρμάριον, av (τὸ), petite statue 
de Mercure ou petit cippe consacré 
à ce dieu. R. ἙἝἭρμῆς. 
ἃ Ἑρμᾶς, ἃ (ὁ), Dor.p. Ἑρμῆς. 
? Ἕρμάς, άδος (ἡ), Poët, rocher ca- 

ché sous l'eau. R. ἕρμα. 
“Ἕρμασις, εὡς (À), l'action d’ap- 

puyer, de lester. R. ἑρμάζω. 
Ἕρμασμα, ατος (τὸ), appui, lest. 
Ἕρμασμός, οὗ (δ), ς. ἕρμασις. 
Ἑρματίζω, Κὶ ίσω, lester. || 4x 

moy. prendre pour lest, embarquer 
avec soi, sur son vaisseau. Ἀ. ἕρμα. 
+ Ἑρματίξομαι, P. fut. moy.du pr. 
Ἑρματίτης, ou (6), adj. masc. 

qui sert de lest. 
Ἑρμαφρόδιτος, ou (δ), Herma- 

shbodits, fils de Mercure et de Vé- 
nus. RR. ‘Epuñs, Ἀφροδίτη. 
x Ἑρμάων, ὠνος (6), Dor. et 
x Ἕρμέας, ov (δ), Poët. p. “Epic. 
x Ἑρμείας, αο (δ), Poët. m. sign. 
+ Ἑρμείης, w (6), Poët. Ion. πε. 5. 
Ἕρμεϊον, ον. (τὸ), temple ou cha- 

lle de Mercure, principalement à 
entrée des gymnases. 
x Ἑ ρμείω, Zon. m. sign. j 
+ Ἑρμέω, Zon. pour Ἑρμοῦ, gén. 

de‘Epyñc. = 
*‘Epuñ, Ait. pour “Epuñv, acc. 

de Ἕρυῆς. 
? ‘Epuñôrov, ou (τὸ), 6. ἑρμίδιον. 
‘Epunvelæ, ας (à), interprétation; 

éclaircissement; explication; énon- 
ciation; faculté de s'exprimer : ex 
£. de rhét. élocution : en ἐ. de musi- 
que, exécution. R. ἑρμηνεύω. 

Ἕρμήνενμα, ατος (τὸ), m. sign. 
Ἕρμηνεύς, ἕως (6), interprète, 

» 

truchement; héraut, messager, guide, 
cicerone ; et en général, tout homme 
chargé d'expliquer , d’interpréter. 
R. ἑρμηνεύω. 

ἝἙρμηνευτής, où (6),m. sign. 
Ἕρμηνευτιχός, ἡ, 6v, explicatif, 

énonciatif. Ἢ ἑρμηνευτικὴ δύναμις, 
Luc. le talent de s’énoncer. 

Ἑρμηνεύτρια, ας (ñ), fém. de ἕρ- 
μηνευτής. 

ἙΡΜΗΝΈΤΩ, f. εύσω, interpré- 
ter, expliquer, proprement, traduire 
d’une langue dans une autre : gfois 
signifier : dans le sens neutre, servir 
d’interprète.|| 4x passif, être inter- 
prété; signifier. R. Ἑρμῆς. 

“Epunpaxkñs, éouc(6), tête d'Her- 
cule sur un cippe semblable à ceux 
des hermès. ἈΒ. Ἕρμ. Ἡραχλῆς. 

ἙΡΜΗ͂Σ, οὔ (6), contr. de Ἕρ- 
μέας, Mercure, dieu ou planète : 
Hermès, inventeur des arts : hermès, 
statue de Mercure sans bras et sans 
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pieds, ou tête de Mercure sur une 
espèce de cippe. Ἕρμοῦ χλῆρος, la 
part de Mercure, ὁ. à d.la première 
part. Ἑρμῆν ἕλχειν, boirele dernier 
coup en l'honneur de Mercure, ἃ la 
fin d'un repas. Κοινὸς Ἑρμῆς, Prov. 
que Mercure soit commun, quand 
on veut partager une trouvaille. || 
Au pl. Ἕρμαϊ, ὧν (oi), galerie des 
hermès, ἃ Athènes : fois rejetons 
inutiles des arbres. 

Ἑρμιίδιον, ou (τὸ), petit Mercure. 
R. Ἑρμῆς. 

Ἕρμιίν ou Ἕρμις, tvos (6), Poët. 
pied d’un lit. R. ἕρμα. 

‘Epuoyhueiov, ou (τὸ), atelier 
de statuaire. R. de 

“ἝἙρμογλυφεύς, έως (6), statuaire, 
isculpteur. RR. ‘Epuñc, γλύφω. 

“ἙἝἭ,ρμογλυφιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne les statuaires. Ἢ ἑρμογλυφιχή, 
ἧς, 5. ent, τέχνην la sculpture. 

‘Epuoylügos, ou (δ), 6. épuo- 
γλυφεύς. 

ἝἙρμοδάκτυλος, ou (6), quinte- 
feuille, plante. RR. ‘Epy.. δάχτυλος. 
+ ἙἭ ρμοχοπίδης, οὐ (δ), Comigq: 

destructeur des hermès, sobriquet 
donné à Alcibiade.RR.. ‘Eoy..x67Tw. 

‘Epuômav, avos (δ), Hermopan, 
surnom de Pan, fils de Mercure ? ou 
statue de Pan sans bras ni jambes, 

Epuotübues, ὧν (oi), la caste des 
guerriers, en Égypte. RR. Ἕρμ.... 

‘Epuotuuérerc, ἔων (oi), m. sign. 
᾿ Ἑρμοῦχος, 06, ον; qui ἃ ou qui 
porte un hermès, RR. Ἕρμ. ἔχω. 
+ Ἐρνεσίπεπλος, 06, ον, Poët. re- 

vêtu de jeunes branches. RR. ἔρνος, 
πέπλος. 
1 Ἐρνοχολάπτης, ou (6) comme 

δρυοχολάπτης. 
Χ Ἐρνοχόμος, ος, ον; Poët, qui 

soigne de jeunes plantes : subst. (6), 
jardinier. RR. ἔρνος, κομέω. 
<”EPNOz, εος-ους (τὸ), Poëét. jeune 

branche, jeune pousse; par ext. jeune 
plante, ou gfois plante en général ; 
gfois branche, rameau, bourgeon, 
ou méme fruit; souvent, rejeton, au 
propre et au fig. 
+”Epvütar, ὧν (ot), GL. jeunes bran- 

ches ou jeunes pousses ; cornes nais- 
santes. R. ἔρνος. 

᾿Ἐρνώδης, nc, ες, rempli de jeunes 
pousses. 
ΧΡ Έρξαι, lon. inf. aor. 1 ἀ᾽ εἴργω, 

ou Poët. de ἕρδω. 
+ “Epéeins ou ἝἭ ρξίης, ou (δ), Zon. 

pour + ἐρξίας, inus. actif, puissant. 
R. ἕρδω. 
x”Ep£w, fut. Ion. d'etpyu, ou Pot. 

de ἕρδω. 
+ Ἐρόεις, ἐσσὰ, εν, Poët. aimable, 

R. ἔρως. 
ἃ ἘἜροίην, A4. pour ἐροῖμι, opt. 

d'épéw-6, qui οὐδ ἢ de Ὅς Ἃ ἴω 
et ἀγορεύω. ᾿ 
τ Ἔρομαι, Gramm. p. εἴρομιαι, 

en forme d’hermès. RR, ‘Epu. Πᾶν. 

 EPII 
Ἐρόμενος, ἡ, ον, part. 

ἀ’ εἴρομαι, sert d'acriste à ἔρι 
X”Epoc, dat. ἔρῳ, acc. ἔρο 

Éol. et Poët, pour ἔρως, amou 
par ext. désir, envie. ? aies Ἴος à 
ἔρον ἕντο (pour ἐξεῖντο τὸν pure) : 
Hom. quand ils eurent apaisé l’envi 
de manger. R. ἐάως 
?”Epoc, εος-ους(τὸ), Poér. p 
+ Ἐροτή, ἧς (ἢ), Gloss. et. 
*”Eporuc, τος (à), Poet, p. éop® 
ἝἙρπάχανθα, ns (ἢ), sorte 

ronce. RR. ἕρπω, ἄχανθα. 
+ Ἑ, πετέων, Poët, pour ἕρπε 
x Ἑρπετόδηχτος, 06; ον... 

mordu par un reptile, RR. € 
δάχνω. ; 
x Ἕρπετόεις, εἐσσα, ev, P 

reptile'; plein dereptiles ou d’autrés 
bêtes. R. de " Ἢ 

un reptile. R. ἑρπετόν. 4 
x ἙἝρπηδών, 6voc(f), P. p. Ëf 

ἝἙρπήλη, Ὡς (ἢ), sorte de K 
longs pieds, peut-être larve 
terelle. R. ἕρπω. ὁ US 

ἝἙρπήν, vos (6), comme Éprenes 
ἝἙρπηνώδης, nc, EG d’appa 

dartreuse : au fig. qui s’étem 
proche en proche comme une da 
tre. R. ἑρπήν. is nu | 

“Eprns, τος (6), herpe, δ: 
de pa He ra » nl al 
ἕρπω. LE SO 
* Ἑρπηστήρ, ἦρος (6), P 

x Ἑρπηστής; où (ὁ), Poël. 
πυστής. ταν GS 
ἃ ἙἝρπηστιχός, ñ, όν, Poëlt. 

πυστιχός. ri 
Ἕρπητιχός, ἢ, ὄν, dartre 

ἕρπης. : TVR 
Δ Ἕρπις, τος (δ), Poët. le vins Ἀν 

gypt. M 
? Ἕρπτός, ἤ, ὄν, p. ἑρπετός, ἤ, 6 
? “Eprvduwv, όνος (ἢ), 6. ἕρπηδε 
x Ἑρπύζω, f. ύσω (imparf. εἴρτουν 

ζον), Poët. ou rare pour ἕρπω, tam 
per, marcher, avec lequel il confora 
ses temps. Voy. ἕρπω 
? Ἑρπύλη, ou ἝἭᾳρπύλλη, me. 

comme ἑρπήλη. -74 VERS 
“ρπύλλινος, n, 0v, de serpol 

ἕρπυλλον. 00 
+ Eprulic, (doc (ñ), Ga 

Voyez ἑρπήλη et ἑρπύλη. |. 
“Ἔρπυλλον, ou (rè),et 
“ἝἜρπυλλος ou “Ἕρπυλος,, 

qgfois à), serpolet, plante, R. Ëg 
Ἑρπύσαι, inf. aor, x de ἕρ 
Ἕρπυσις, εως(ἣ), ef LUN 
Ἕρπυσμός, où (6), l'action ἃ 

ramper ; marche rampante. R. 
x Ἑρπυστάζω, f. άσω, Poët. 

per, se trainer. 4: 
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ρπυστήρ, ñpoc (6), Pet. εἰ. 

“Ἐρπυστής, οὗ (6), Poët. qui ram- 
grimpe ou serpente : animal 

npant, reptile. 
Ἕρπυστιχός, ἡ, 6v, rampant. Τὰ 
υστιχά, les reptiles. Ἑρπυστιχὸν 

ἕλχος, ulcère rongeur. 
EP, f ἕρψω (imparf. εἵρπον. 
aor, εἴρπυσο), ramper, serpenter, 
rimper, s'approcher  insensible- 
nent, se glisser ; Pot. marcher,. et 

| ext. aller, venir, — πρός τινα, 
[65 qn,—Eis ou πρός χώραν OU Sim- 
plément χώραν, dans un lieu. 
+ Ἐῤῥαγέως, adv. Gloss. impétu- 
sement, rapidement. R° ῥήγνυμι. 

᾿ Ἐῤῥάγην, aor. 2 passif de f%- 
à de Ë 

… Ἔῤῥαγχα, parf. de ῥαίνω. 
ἃ Ἐῤῥάδαται, Jon, p. ἐῤῥασμινοι 

εἰσί, 3 p. p. parf. pass, de ῥαίνω. 
… Ἐῤῥαδιουργημένως, «αν. avec 
perversité. R. ῥαδιουργέω. 
 Ἐῤῥαθυμημένως, ady. négligem- 
ment. R. ῥαθυμέω. ; 
ἰ ἐἜῤῥανται, 3 p. 5. ou qfois 8 p.p. 
"ἔῤῥασμαι, parf. passif de aivo. 
X/Epbaés , où (6), ou "Εῤῥαος, ov 
δ), Poët. belier : gfois sanglier ἢ R. 

wi 
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Ἣν. 
Ἔῤῥάς, ἃ (δ), Gloss. m. sign. 
Ἐῤῥαστωνευμένως, adv. avec 

indolence ou paresse. R. ῥαστωνεύω. 
PE ὀῥαφα, parf. de ῥάπτω. 
 Ἐῤῥέθην, comme ἐῤῥήθην. 
 Ἔῤῥει, 3 p.s. imparf. de δέω. 
XEppeuy, ον. pour ἔῤῥεον, 3 p.p. 

ΤΠ Da . de ῥέω. 

βῤῥευσα, aor, 1 de ῥέω. 
γα, Dor. pour ἔῤῥωγα. 

ὀῥήθην ou moins Alt. ἘΠΕ 
aor, x passif de ἱ εἴρω, dire, 

b pour λέγω et ἀγορεύω. 
ὀῥην, νος (δ), Poét. agneau. 
 ῥήν εἰ ἀρήν. 
ὀῥηνοθοσκχός, οὗ (δ), Poët. qui 

rrit des agneaux. RR. + ἔῤῥην, 

ὀδηξα, aor, 1 de ῥήγνυμι. 
ῥηφορέω-ῶ, f ἥσω, Anser, p. 

δηφόρος, ou (ñ), Οἱ. p. ἀῤῥηφ. 
Epptya, parf. de ῥιγέω. 
ὀῥίγησι, Zon. p. ἐῤῥίγῃ, 3 Ρ. 5. 
parf. de ῥιγέω. 
ῥῥίγων, ouoa, ον, Poét. pour 
ὥς, part. parf. de διγέω. 
ὀῥιμιμιαι, parf. passif de ῥίπτω. 
ὀῥιμμένως, adv. à l'abandon. 
ἡδιμιμένος, de δίπτω. 
ὄῥινον , ou (τὸ), médicament 
prend par le nez, en t, de 

errhine. RR. ἐν, ῥίς. 
ὀῥίφθω, 3 p. s. impér. parf. 

f de ῥίπτω. 
 Ἐῤῥύηχα, parf. de δέω. 
… Eféüny, aor. de ῥέω. 
. Ἐῤῥυθμισμένως, «ἀν. en ca- 
lence, en mesure. R. ῥυθμίζω. 
TE ῤῥῥνθμος, 06, ον; conforme au 

- - 
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[rhythme ; mesuré, cadencé, modulé, 
RR. ἐν, ῥυθμός. 

᾿Ἐῤῥύπηνα, aor, 1 de δυπαίνω. 
Ἐῤῥυσωμένος, ἡ; ον, part. parf. 

pass. de ῥυσόω. 
ἜΡῤῥω, ΚΙ ἐῤῥήσω (aor. ἤῤῥησα 

et parf. ἤῤῥηχα dans quelques com- 
posés; le simple n'a guère que le 
présent), s’en aller, s’en venir, mar- 
cher; aller; mais ordinairement, s'en 
aller tristement, sous de fâcheux 
auspices ; marcher lentement ou 
avec peine ; tomber en ruines; dé- 
choir; périr. "Ἔῤῥει τὰ ἐμὰ πρά- 
vue Xén. mes affaires vont mal. 

ὄλεις ἔῤῥουσαι ὑπὸ βαρδάρων, 
Plut. villes détruites par les barba- 
res. "ἜἘῤῥε, Hom. va, fuis, avec im- 
précation; va-Ven à la malheure; 
puisses-tu périr! ’Epgétw, Æom. 
qu'il périsse ! 

᾿Ἔῤῥωγα, parf. à sign. passive de 
ῥήγνυμι, ou parfait de ῥήγνυμαι. 

Eféwmévos, ἡ, ον (comp. ἐῤῥω- 
μενέστερος. sup. ἐστατος), fort, ro- 
buste; bien portant; solide. C’est 
le part. parf. pass. de δώννυμι. 

Ἐῤῥωμένως, ads.avec vigueur. 
x Epéwovro, Poët. 3 p. p. imparf. 

de boop. 
? Ἐῤῥωός, où (ὁ), Poët. c. ἐῤῥαός. 
᾿Ἔῤῥωσα, aor. 1 act. de δώννυμιι. 
’Eféwoo, pl. ἔῤῥωσθε,, imper. 

parf. pass. de δώννυμιι. 
x”Epoa ou Ἕρσα, ας (&), ον. p. 

Épon- 
χ Ἔρσα, Éol. aor. τ ἀ᾽ εἴρω. 
Ἀ Ἑρσαϊος, α΄, ον, Poët. mouillé 

de rosée. R. de 
x”Ersx ou Epon, ἧς (à), Poët. 

rosée; par ext. tout ce qui est jeune 
et tendre, comme tendre duvet, 
herbe tendre; agneau ou chevreau 
qui vient de naître : Hersa, l’une 
des Cécropides, honorée à Athènes. 
R. épow pour ἄρδω. 
x Ἐρσήεις, εσσα, εν, Poët. baigné 

de rosée, plein de rosée. R. ἔρση. 
+”Eponv, evos (δ), Zon. p. ἄρσην. 
κα Ἐρσηφόρος; ον (à), lon. p. ἀῤ- 

ῥηφόρος. 
“ Ἔρσις ou ἕρσις, εὡως (à), l'action 
de nouer, d’enlacer, de tresser, d’en- 
filer. R. εἴρω. 
x”Eocw, Éol, fut. d'etou. 
+”Epouw (sans fut.), Poët. mouiller, 

arroser, R. ἄρδω, 
᾿ῬἘρσώδης, Ὡς; ες, plein de rosée: 

semblable à la rosée. R, ἔρση. 
+”Epuyéw-&, Néol. p. ἐρυγγάνω. 
1 Ἐρυγγαίνω, lisez ἐρυγμαίνω. 
ῬἜρυγγάνω, f. ἐρεύξομαι ( aor. 

ἤρυγον), ἐδ méme que ἐρεύγομιαι, 
roter , rejeter en rotant o4 en vo- 
missant, Voyez ἐρεύγομαι. 

Epvyeiv, infin. aor. 2 d’épuy- 
γάνω ou α᾽ ἐρεύγομαι. 

"Epuyh, ἧς (À), et 
Epvyua, ατος (τὸ), rot, éructa- 

tion, R. ἐρνγγάνω ou ἐρεύγομαι. 
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+ Ἐρυγμαίνω, GL p. ἐρυγγάνω. 
᾿Ερυγματώδης, nc, ες, qui pro- 

voque ou accompagne l’éructation ; 
qui y ressemble; qui y est sujet. 
x Ἐρυγμέω, καὶ ἥσω, lon. p. épuy- 

γάνω. | 
x Ἐρύγμηλος, ἡ, ον, Poët, rumi- 

nant , ou selon d’autres, mugissant : 
proprement, qui rote ou fait roter. 

Ἐρυγμός, où (6), rot, éructation. 
᾿Ἐρυγών, οὔσα, 6v, part. aor, à 

d'épuyyävw ou ἀ᾿ ἐρεύγομαι. 
x '᾿Ἐρυθαίνω, καὶ ἐρυθήσω (aor, ἢρύ- 

θηνα), Poët. p. ἐρυθραίνω. 
Ἐρύθημα, ατος (τὸ), rougeur ; 

rouge; fard; au fig. rouge de la pu- 
deur : en t. de méd. érythème ; qfois 
érysipèle. 
? '᾿Ἐρυθιάω-ῶ, comme ἐρευθιάω. 
+ ̓ Ἐρυθίόη, ἧς (ἢ), GL. p. ἐρυσίθη. 
+ ̓ Ἐρυθίόιος, ος, ον, GL p. ἐρυσί. 

Goc. 
Ἔρυθῖνος, ou (6), c. épubpivoc. 
᾿Ἐρυθράδιον, ou (τὸ), c. ἐρυθρό- 

δανον. , ᾿ 
᾿Ερυθραίνω, f œvü, rougir, dans 

le sens actif et le sens neutre. || Au 
passif, rougir, devenir rouge. R. 
ἐρυθρός. 

Ἔρυθραῖος, α, ον, relatif à la mer 
Rouge : qfois Poët. rouge. Ἢ Ἔρυ- 
ϑραία θάλασσα, la mer Érythrée, la 
mer Rouge. R. ἐρυθρός. || Qfois re- 
latif à la ville d'Érythres; habitant 
de cette ville. Ἢ Ἐρυθραία σίδυλλα, 
la sibylle Erythrée, R. Ἐρυθραί, 
nom propre. 
ἃ ᾿Ἐρνθραυγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

brille d’un éclat rougeâtre. ἈΆ. 
ἐρυθρός, αὐγή. 
? Ἐρύθρημα, ατος(τὸ), 6. ἐρύθημα. 
“Epubpias, ον (δ), adj. mase. qui 

a le teint rouge, le visage coloré, 
vubsr. rougeot. R. épubpéc. 

"Epubpiaotc, ewc (à), rougeur; 
action de rougir ; par ext. pudeur. 

Ἐρυθριάω-ῶ,, f άσω, rougir, 
dans le sens neutre. 

Ἐρυθρῖνος, ov (6), rouget,ou plu- 
tôt écrivain, poisson de mer. 

᾿Ἐρύθριον, ou (τὸ), sorte de pom- 
made rouge. 

᾿Ἐρυθρόδαπτος, oc, ον, et 
Ἐρυθροδαφής, ἧς, ἐς, teint en 

rouge. RR. ἐρ. Bart. 
᾿Ερυθρόδωλος, 06, ον, dont les 

mottes ou le sol sont rouges. RR. 
ἐρ. βῶλος. : 

Ἐρυθρόγραμμος, ος; ον, marque 
de lignes ox de lettres rouges. RR. 
ἐρ. γραμμή. 

᾿ῬἘρυθροδάχτυλος, ὃς, ον, qui ἃ 
les doigts rouges. RR. ἐρ. δάκτυλος. 

᾿Ἐρυθρόδανον, ov (τὸ), garance, 
plante qui sert à teindre en rouge. R. 
ἐρυθρός. | 

᾿Ἐρυθροδανόω-ὥ, f. 6ow, teindre 
avec la garance. 

’Epvüpodéxn, ἧς (à), le pot au 
rouge, RR, ἐρ, déxoux « 
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᾿ῬἘρυθροειδής, ἧς, ἐς, rougeâtre. 

RR. ἐρυθρός, εἶδος. 
᾿ῬἘρυθροχάρδιος, ος, ον, dont le 

cœur est rouge. RR. ἐρ. καρδία, 
᾿Ἐρυθρόχομος, ος, ον, qui a les 

cheveux rouges. RR. ἐρ. χόμη. 
Ἐρυθρόλευχος, 06, ον, d’un blanc 

rougeâtre. RR. ép. λευχός. 
Epvbpouéac, αινα, αν, d’un noir 

tirant sur le rouge. RR, ἐρ. μέλας. 
? Ἐρυθρόπελας, ατος (τὸ), c. épu- 

σίπελας. εν 
Ἐρυθροποίχιλος, ος, ον, varié de 

rouge, RR. ἐρ. ποιχίλος. 
’Epubpémouc, ους, ouv, gén. οδος 

(6, À), aux pieds rouges.[| Subst. (6), 
chevalier aux pieds rouges, oiseau. 
RR. ἐρ. ποῦς. 

᾿Ἐρυθροπρόσωπος, 06, ον, qui ἃ 
le teint rouge. RR. ἐρ. πρόσωπον. 

Ἔρυθρός, ά, ὄν, rouge, de cou- 
leur rouge. Ἢ ἐρυθρά ( 5. ent. θά- 
λασσα), la mer Rouge. || Subst. (6), 
sumac, arbre. R. ἐρεύθω. 

᾿Ἐρυθρόστιχτος, 06, ον, tacheté 
de rouge. RR. ἐρυθρός, στίζω. 

᾿Ἐρυθρότης, τος (ñ), rougeur. 
R. ἐρυθρός. 

’Epubpéypooc-ouc, οος-ους, οον- 
ουν, et 

᾿Ἐρυθρόχρως, wtoc (6, ἢ), coloré 
en rouge, qui a le teint rouge. RR. 
ἐρυθρός, χρόα. 

᾿Ἐξρρυθρώδης, nç, ες, rouge, rou- 
geâtre. R. ἐρυθρός. 
x Ἐρυχαχέειν, lon. p. ἐρυκακεῖν, 

inf. aor, à αἱ ἐρύχω. 
x Ἐρυχανάω ou ἘἜρυχάνω, Poël. 

pour ἐρύκω. 
ἐ Ἐρυχτῆρες, ὧν (oi), Lacéd. es- 

pèce d’affranchis à Sparte. Ἀν de 
x ἜρΡΥκω, {{ ἐρύξω (aor. ἤρυξα ou 

ἠρύχαχον), Poët. retenir, empêcher ; 
repousser , écarter, tenir éloigné. 
VIrrovc ÉpuËav, Hom. ils retinrent 
leurs chevaux. Μή σ᾽ ἔρις ἀπ᾽ ἔργον 
θυμὸν ἐρύχοι, Hés. que l'esprit de 
discorde ne te détourne pas du tra- 
vail. Μή μ᾽ ἔρυχε μάχης, Hom. ne 
m'empèche pas d'aller combattre. 
᾿Ἤρνξε πόλιν μὴ ἀνατραπῆναι, Es- 
chyl. a empèché la ville d’être 
détruite, YA χέν τοι λιμὸν ἐρύχοι, 
Hom. ce qui pourrait te préserver 
de la faim.{|| du moy. qfois m. sign. 
li 4u passif, ètre arrèté ; être éloigné 
où tenu loin de, gén. seul ou avec 
ἀπό : s'arrêter, n'oser avancer. R. 
ἐρύω. 

γἜρυμα, ατος (τὸ), abri, défense: 
rempart, fortification, château-fort : 
qfois Poët. armure : au fig. protec- 
tion, appui. R. ἐρύω. 

Epuudriov, ον (τὸ), petit rem- 
part; petit château. 
? ̓ ᾿Ερυμνάομαι-ὥμαι, pour èpuuvé- 

ομαι. 
ἃ Ἐρυμνόνωτος, ος, ον, P. qui ἃ 

le dos fortement armé. RR. ἐρυμινός, 
νῶτος, 

ΕΡΥ 
Ἔρυμνός, ἡ, όν, fortifié, en état 

de défense ; sûr, en sûreté. R. ἔρυμα. 
’Epuuvérns, τος (ἢ); force d’une 

ville fortifiée ; sûreté. 
᾿Ἐρυμνόω-ῶ, f. wow, fortifier. 
"Ἔρυξις, εὡως (ἢ), c. ἔρενξις. 

κ Ἔρυσαίατο, Poël. p. ἐρύσαιντο, 
3 p. p. opt. aor. 1 moy. d'épôw. 
+ Ἐρυσάρματες, Poët. pl. irrég. de 
? Ἐρυσάρματος, ος, ον, Poët. qui 

traîne un char. RR. ἐρύω, ἅρμα. 
ῬἘρυσιθάω-ῶ, { ἤσω, être gâté 

par la nielle, R. de 
Ἐρυσίθη,, ἧς (ñ), nielle, rouille 

des blés ou des plantes. R. ἐρεύθω. 
᾿Ἐρυσίόδιος, ou (ὃ, ñ), qui pré- 

serve les blés de la rouille, épith. de 
divers dieux. R. épuotén. 

Ἐρυσιδόω-ῶ, f: wow, nieller, 
gâter par la nielle. R. épuotén. 

᾿ἘΒρυσιδώδης,, ns, ec, semblable à 
la nielle ou rouille des blés; nielle 
ou sujet à la nielle. 
* be τριχος (ὃ, ἢ), Poët. 

qui ἃ les cheveux ou les poils roux. 
RR.. ἐρεύθω, θρίξ. {Ὁ υἱ entraine les 
cheveux ou les poils, ex parl. d’un 
peigne, d'une brosse .RR. ἐρύω, θρίξ. 

Epüouov, ov (τὸ), érysimum ou 
vélar, plante. R. ἐρύω. 
x Ἐρυσινηΐς, oc (ἢ), adj. fém. P. 

qui arrête, qui fixe les vaisseaux, 
épith. de l'ancre. RR. ἐρύω, ναῦς. 

᾿ἘἘρυσίπελας, ατος (ro), érysipèle, 
sorte d'inflammation. RR. ἐρύω ou 
ἐρεύθω, + πέλα, peau. 

᾿ῬἘἘρυσιπελατόχροος-ους, οος-ους, 
oov-ouv, qui ἃ la couleur d’un éry- 
sipèle. RR. ἐρυσ. χρόα. 

᾿ἘΕρυσιπελατώδης, Ὡς; ες, érysipé- 
lateux. 
x Ἐρυσίπτολις, τος (6, ἢ), Poët. 

protecteur ou protectrice des villes. 
RR. ἐρύω, πόλις. 

ῬἜρυσις, εὡς (ñ), traction, action 
de tirer. R. ἐρύω. 
? Ἐρυσίσχηπτρον, ov (τὸ), p. ἐρί- 

σχῆπτον. ᾿ 
? Ἐρυσίχαιος, ος, ον, Poët. qui 

porte la houlette. RR. ἐρύω, χαῖος. 
|| D'autres lisent ’Epvoryaïoc, nom 
pr. de pays. | 
x Ἐρυσίχθων, ovoc (δ), Poët. qui 

laboure la terre, épith. du bœuf. 
RR. ἐρύω, χθών. à 
x Ἐρυσμός, où (6), Poet. secours, 

défense, préservatif. R. ἐρύω. 
* Ἐρνσσάμενος, Poët, pour èpuo- 

μενος, part. aor, moy. αἰ ἐρύω. 
ἃ Ἔρυστό, ἡ, ὄν, Poët. tiré; qu’on 

peut tirer. R. ἐρύω. 
x Ἐρυτήρ, ἦρος (δ), Poët. celui 

qui tire. 
«’Epr@, f ἐρύσω (aor. εἴρυσα, 

ou sans augment, ἔρυσα. parf. pass. 
εἴρυμαι,, où par licence, ἔρυμαι), 
Poët. tirer; trainer, Νῇῆας ἐρύσσαι, 
Hom. trainer les vaisseaux, soit pour 
les mettre à flot, soit pour les tirer 
à terre. Τόξον ἐρύσσαι, Hérodt. ten- 

dre un arc. ἢ «ἀν en, ἢ 
tirer du fourreau ei Re rettr 
sûreté; garder, protés 
délivrer, racheter; obse 
fidèlement ; qfois prendre 
examiner Pa : afois détor 
ner de soi, éviter, empécher® σ᾽ 
retirer à soi, réprimer, 
toujours avec l'acc. τ΄ 
x”Ep@oc, εος-ους (τὸ), ΟΣ 

στέρφος, peau. TC 
x”Epyata, Ἔρχατο ; Zon. 

εἰργμένοι εἰσί, ἧσαν, 3 p. p. be 
el plusqp. passif α᾽εἴργω. 
? Ἐρχατάω-ὥ, vor. ἐρχατόω" 
ἃ Ἐρχατόεις, eco, εν, 2 

d’une haie ou d’une grille. R°4 
*x”Epyaroc, ou (δ), Poët.@ 

telle que haïe , grille, palisse 
εἴργω. 
x Ἐρχατόωντο, Poët. 

τῶντο, 3 p. p. imparf. passi 
nus. ἐρχατάω, tenir enfermé 
en cage. R. Épyatoc. τ 
x”Epy0eis, εἴσα, ἐν; Zon… 

χθείς, part. aor. τ passif d'e 
ἜΡΧΟΜΑΙ, f. ἐλεύς opt 

hexétnv. aor. 2 ἦλθον pour ἢ 
de l'inus. + ἐλεύθω. parf. ἢ 
mieux ἐλήλυθα. Ce verbe ὁ 
souvent ses temps avec διαὶ 
aller), r°aller; venir ; marek 
s’en aller : 2° au fig. parv enir 

ür à, en venir à : 3° venir 
venir, être prochain ; gfois ἃ 
Pr'imant le futur comme en fr 
4° Poët. se prolonger, s'éte 
1° "Ἔρχεσθαι πρός τινα, al 
TE un + chez Τα ἊΣ 
resser à un. σθο 

τι ou εἴς + rt τι, art 
riger vers quelque chose ; s'e 
cher; y arriver. Souvent en 
prép. se sous-entend. x” Ἔρχε! 
λιν (s. ent. εἰς), Soph. il vientc 
ville ou à la ville.«”Epyovrat 
(5. ent. διά), Hom. ils s'élancen 
la plaine. "Ἔρχεσθαι ὁδόν, en 
et en vers, suivre un chemin, 
route.{|2° "Ἔρχεσθαι ἐπὶ τὸ ὁ 
Dém. parvenir au commandi 
Εἰς λόγους τινὶ ἔρχεσθαι, A 
trer en conférence avec que 
Ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν, Soph. avoir re 
à tous les expédients.”Ep: 
τὰς εὐθύνας, Dém. en venir: 
des comptes. Διὰ μάχης ἔρ 
τινι, T'huc. en venir aux mal 
quelqu'un. Διὰ παντὸς πολέ 
τοῖς ἰέναι, Yen. en venir ax 
à une guerre ouverte. Διὰ 
ἔρχεσθαι, Eurip. en venir aum 
Διὰ πάντων τῶν χαλῶν ἐληλῦ 
Xén. réunissant toutes les 
tions, τ. à m. étant arrivés à! 
biens. || 3° Ἢ ἐρχομένη 
Bibl. la fête qui vient, δ. ἃ 
fête prochaine. Τοῦ ἐρχομένο 
Thuc. Y'année suivante. 
φράσων où ἐρέων, ἢ 
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"τ >. Ἔρχομαι ἐπιχειρῶν ἐπιδείξα- 

αι, Plat. je vais essayer de montrer. 
4° x Στενὸς Ë ὑλών, δὲ La VOG ἔρχεται αὐλών Sr à 
eriég. un étroit défilé s’éten 
“Ἔρψις, εως (à), l’action de ram- 
r, de se glisser. R. ἕρπω. 
*”Epw, Att. ou Poët, pour ἔρωτα, Ἂς; ᾿ τῷ 

. εἰ ἔρως. ner 
x”Epw, Poët. dat. d'Époc, ou pour 
γωτι, dat. α ἔρως. | 
Ep, fut. de + εἴρω, dire, sert de 

utur ἃ λέγω et ἀγορεύω. 
Ἐρωδιός ou ’Epwôt6c, où (6), 

éron, oiseau. R....? 
*x”EPaÉa-&, f. ἥσω, Poët. couler, 
‘échapper impétueusement: sortir 
récipitamment d’un lieu, d'où par 
xt, reculer, se retirer; cesser, re- 
oncer à, gén.; quitter, abandon- 
er, avec le gén. ou l'acc.Qfois dans 
: sens transitif, repousser, faire re- 
uler, d’où par ext. éloigner, écar- 

ἫΝ ν,---τινά τινος OU ἀπό 
woc, qn de qe. R. ῥέω ὃ 
᾿ Ἐρωή, ἧς (ñ), mouvement im- 
etueux, impétuosité, violence : re- 
aîte, fuite : cessation. R. ἐρωέω. 

ρ ἐω-ῶ, f. ἥσω, Poët. p. 
χνέω. 

ανής; ἧς, ές, P. p. ἐρωτο- 

ΠΕ Ὶ 
F 

πὰς a, ας (ἡ); P. p. ἐρωτο- 

μι τον» ov (τὸ), petit objet 
our, petit amant ou petite mai- 
ἽΝ 74 part. d'épéuw. 
γωμενοπάροχος, 06, ον, Gloss. 
ocure des amants, et ainsi de 
urs composés semblables. RR. 

: νος, παρέχω. a $ 
μενος. Ἢ. OV, partic. pres. 

Épéus.||Subst. Ὃ ἐρώμενος, 
mA 

S'er BEEt+ÉSSe ἃ 

τρῶν ὥσα, ὧν, part. prés. α΄ ἐ- 

᾿Ἐρῶν, οὖσα, part. fut. de λέγω 

5, Ἢ ἐρωμένη, l'amante. | βάλλω 

ΕΡΩ 
Ἐρωτηματίζω, ficw, mettre des 

arguments en forme, R. ἐρώτημα. 
Ἐρωτηματιχός, ἤ, ὄν, interro- 

gatif; présenté sous forme interro- 
gative ; mis en forme, er parl. d'un 
argument. 

Ἐρωτηματιχῶς, adv. interroga- 
tivement ; en forme. 

Ἐρωτημάτιον, ou (τὸ), petite 
question , petit argument. 

ῬἘρώτησις, εὡς (ñ), interroga- 
tion ; argumentation. R. ἐρωτάω. 

’Epwrntéoy, verbal α᾽ ἐρωτάω. 
Ἐρωτητιχός, ñ, ὄν, qui aime ou 

qui excelle à interroger : interrogatif, 
Ἐρωτητιχῶς, adv. du préc. 

ἃ Ἐρωτιάς, ἄδος (ἢ), adj. fem. 
Ῥοέξ. amoureuse. R. ἔρως. 

Ἐρωτιάω-ῶ, f. ἄσω, être enclin 
à l'amour ; avec Le gén. être épris de. 

"Epwriôerx, ων (τὰ), fêtes de l’A- 
mour, à Thespis et à Sparte. 

Ἐρωτιδεύς, ἕως (6), petit Amour. 
? Ἐρωτίδια, wy (τὰ), c. ἐρωτίδεια. 
+ Ἐρωτίζω, f. ἴσω, GL. p. ἐρωτάω. 
Ἔρωτιχός, ἤ, ὄν, érotique ; amou- 

reux, de complexion amoureuse : 
qgfois aimable, qui inspire l'amour ἢ 
qgfois avide de, passionné pour, avec 
πρός ou περί et l'acc. || Ἔρωτιχά, 
ὧν (τὰ), plaisirs de l'amour : poëmes 
ou sujets érotiques : fêtes de l’A- 
mour. R. ἔρως. 

ῬἘρωτιχῶς, adv.amoureusement. 
Ἐρωτιχῶς ἔχειν, être amoureux de, 
avec le gén. ou πρός ou περί et l'acc. 

Ἐρώτιον, ov (τὸ), petit Amour ; 
amourette. 
+ Ἔρωτίς, ἴδος (ἢ), adj. fem. Poët. 

amoureuse, maitresse. 
ÆEpwré6antoc, ος, ον, blessé par 

l'amour, épris d'amour. ΒΒ. ἔρως, 

ωτογράφος, 06, ον, qui écrit 
sur sujets érotiques. RR. ἔρ. 
γράφω. 
+ ̓ Ἐρωτόδεσμος, ov (6), Néol.nœud 

d'amour. ΒΒ. ἔρως, δεσμός. 
ῬἘἘρωτοδιδάσχαλος, ον (6), pré- 

cepteur d'amour. ΒΒ. ἔρως, διδά- 
, envie, : | σκαλος. 

» divinité my- ωτοληπτέομαι-οὔμαι, être é- 

it amour. R. ἔρως. 
: , f. ἥσω (régulier ; 

HS au de l'aor. ἠρώτησα, l'on 
ploie souvent ἠρόμην, aor. 2 α εἴ- 
uns fut. ἐρήσομαι au | ei εν 

: 2 © 
um. d’; 

ι TAC 

pris d'amour. R. de 
Ἐρωτόληπτος, oc, ον. amoureux, 

épris d'amour. ΒΒ. ἔ. λαμδάνω. 
4 wroknYia,«c (ἢ), amour, pas- 

sion dont on est épris. 
Ἐρωτομανέω-ῶ, f fou, être éper- 

dument amoureux. R. de 
Ἐρωτομανής, ἧς, és, fou d'a- 

mour, éperdument amoureux. ΒΒ. 
ἔρως, μαίνομαι. 

Ἐρωτομανία, ας (ἢ), folie amou- 
reuse, folle passion. 

Ἐρωτομανῶς, ade. dans un trans- 
port amoureux. 

"Epuronæiyvrov, ον (τὸ). jeu d'a- 
mour ; n d'amour. ΒΒ. és. 
παίγνιον. 
ἃ Ἐρωτοπλάνος, ος, ον, Poët. qui 

ἘΣ 593 
trompe ou charme l'amour, RR. ëp. 
πλάνη. 
ἃ Ἐρωτοπλοέω-ὦ, f. how, Ροέϊ. 

naviguer sur la mer d'amour. RR. : 
ἔρ. πλέω. 

ῬἘρωτοποιέω-ῶὦ, f. fow, faire 
naître amour. RR. ἔρ. ποιέω. 
ἃ Ἐρωτοτόχος, oc, ον, Poët. qui 

fait naître l'amour. RR. ἔρ. τίχτω. 
ἃ Ἐρωτοτρόφος, ος, ον, Poët. qui 

nourrit Amour, ‘H ἐρωτοτρόφος, 
s. ent. θεά, Vénus, la mère de l’A- 
mour. RR. ἔρ. τρέφω. 

Ἐρωτότρωτος, oc, ον, blessé d’a- 
mour. RR. ἔρ. τιτρώσχω. 
+ Ἐρωτύλος, oc, ον, Poët. amou- 

reux, qui respire l'amour. Ἐρωτύλα 
ἀείδειν, Bion, chanter des chansons 
d'amour. || Subst. (6), un amoureux : 

Οἷς sorte de pierre précieuse, R. 
ρως. 
Ἔρωτῷο, 2 p. 5. opt. prés. passif 

εἰ ἐρωτάω. 
Ἐς, prép. pour εἰς, dans, sur, etc, 

Voyez εἰς. ΠΝ. Β. Cette forme est pro- 
prement lonienne : cependant les At- 
tiques l'emploient aussi, surtout de- 
vant une consonne. Cherchez par εἰσ 
tous les mots commençant par ἐσ qui 
ne se trouveront pas ici. 
kEcayyéw , f: αγγελῶ, Ion. et 

gfois Att. pour εἰσαγγέλλω. 
x Ἐσάγω, lon. et Att. p. εἰσάγω. 
x Ἐσαεί, ad, Ion. et Att. p.eloust. 
*”Ec-acipw, Poët. p. εἰσαίρω. 
ἃ Ἐσαθρέω, Ton. et Att. p. εἶσ- 

αθρέω. 
τ σαι, Poët. inf. aor. 1 de ἕννυμι. 
ἃ Ἐσάλτο, mieux que ἐσᾶλτο, Poët, 

3 p. 5. aor. 2 irrég. α' εἰσάλλομαι. 
*”Ecav , Poét. pour ἦσαν, 3 p.p. 

imparf. αἱ εἰμί, être. 
x°Eoav, Poët. pour εἶσαν, 3 p. p. 

aor. 2 act. de {nus, ou aor. 1 de 
ἕννυμι. 
ΧἜσαντο, Poët.pour εἴσαντο,3 Ρ.». 

aor. 1 moy. de Évvuus. 
x Ἐσάπην, aor. 2 passif de σήπω. 
x Ἐσαποχνέομαι, lon. Ρ. εἰσαφιλν. 
ἃ Ἐσάρτι, adv, Ion. pour εἰσάρτι. 
+ Ἔσαῦθις, adv. Ion. p. εἰσαῦθις. 
* Ἐσαύριον, ads. lon.et Att. p. εἰσ- 

αὔριον. 
* Ἐσάχρι, pour εἰσάχρι, adv. Poët. 

jusqu'à, gén. ΒΒ. εἰς, ἄχρι. 
x Ἔσάωθεν, Poét. p. ἐσαώθησαν, 

3 p. p. de 
x Ἐσαώθην, Poët. aor. 1 passif 

de σαόω, ou pour ἐσώθην de σώζω. 
"Ecéeca, aor. τ act. de σθέννυμι. 
᾿Ἔσδην, aor.2 à signification pas- 

sive de σδέννυμι. 
+ Ἐσγέπερ, lisez ἐστέπερ. 
x Ἐσξδέχομαι, Jon. ». εἰσδέχομαι. 
+ Ἐσέδραχον, Ῥοέϊ. aor. 2 αἱ εἰσ- 

δέρχομαι. 
χ᾽ Ἔσει, Ait. pour ἔσῃ, 2 p.s. fut. 

d'aiui, être. 
Ἐσείσατο, 3 p.s. aor, τ moyen 

— 

de σείω. 
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+ Ἐσεῖται, Dor. εἰ Poët. p. ἔσται, 
3 pus. fut. d'eiui, être. 
ἃ Ἐσελεύσομαι, on. futur d'èc- 

ἔρχομαι, pour εἰσέρχομαι. 
ἃ Ἐσεμάσσατο, Poët. pour εἰσεμά- 

σατο, 3 p.s. aor. α εἰ εἰσματέομαι. 
ὰ Ἐσενείχασθαι, Jon. p. εἰσενέγκα- 

σθαι, inf. aor, 1 moy. εἰ εἰσφέρω. 
ἃ Ἐσέπείτα, adv. Jon.p. εἰσέπειτα. 
ἃ Ἐσεσάχατο; lon. p. σεσαγμένοι 

ἧσαν, 3 p.p.plusqp. pass. de σάττω. 
Ἐσεσήρειν, plusqp: de σαίρω, 

sert d'imparf. à σέσηρα. 
x Ἐσέτρωσαν, 3 p. p. πον, τ d'èc- 

τιτρώσχω, lon. p. εἰστιτρώσχω. 
ΧἜσευα, Poët. aor: 1 de σεύω. 
ἃ Ἐσεῦμαι, Dor. pour ἔσομαι, fut: 

εἰ εἰμί, ètre. 
ἃ Ἐσέχυντο, Poét. 3 p. p. aor. 2 

irrég. ᾽ εἰσχέομαι, passif α᾽ εἰσχέω. 
+ Ἐσῆχα, Ait. εἰ rare pour εἰσῆκχα, 

aor. ἃ εἰ εἰσίημι. 
ἃ Ἐσήλατο, on. pour εἰσήλατο, 
3 ». 5. aor. 1 «᾽ εἰσάλλομαι. 
« Ἐσηλυσίη, ἧς (à), Jon. p. éto- 

έλευσις, entrée. R. εἰσέρχομαι. 
*Éo0’ (élision devant une aspiréé), 

pour ἐστί ou ἐστε ou ἔσται ou qfois 
pour la conj: ἔστε. "Ἔσθ᾽ &, pour 
ἔστιν & ou d'un seul mot ἔγια. "Ἔσθ- 
ὅτε, pour ἐνίοτε. Voyez εἰμί. 
χ Ἕσθαι, Poët. inf. aor. ἃ moy. de 

ζημί, ou inf. parf. pass. de ἕννυμι. 
x Ἔσθάς, ἄτος Gé, Dor. p. ἐσθής. 

_ Ἑσθείς, εἶσα, ἐν, “411. pour εἰσ- 
θείς, part. aor. 2 actif εἰ εἰστίθημι. 
+ "Ectéw-à, vêtir , usite seulement 

au parf. passif ἤσθημαι ou lon. 
ἔσθημαι. R. ἐσθής. 

᾿Ἔσθημα, ατος (τὸ), habit, vète- 
ment. R. + ἐσθέω. 
x Ἐσθημένος, ἡ, ον, lon. pour ño- 

θημένος, part. parf. passif ἀεὶ ἐσθέω, 
inus. vêtu , revêtu de , acc. ou dat. 
ἃ Ἔσθην, Poët, pour εἴσθην, aor. 1 

pass. de ἕννυμι. s 
ἜΣΘΗΣ, “toc (Ὁ), habit, vête- 

ment ; g/ois étoffe pour habit, ou 
simplement etoffe. R. ἕννυμι. 

"Ecônotc, ewc (à), c. ἔσθημα. 
᾿ἘἘσθητοπώλης, οὐ (δ), marchand 

d’habits. RAR. ἐσθής, πωλέω. 
Ἐσθίω, καὶ ἔδομαι ou φάγομαι 

(imparf. ἤσθιον. aor. 2 ἔφαγον. parf. 
ἐδήδοχα. plusqp. ἐδηδόχειν. parf. 
pass. ἐδήδεσμαι. aor. ἠδέσθην. ver- 
bal, ἐδεστέον. Ce verbe, très-irre- 
gulier, comme on le voît, emprunte 
sés temps à ἔδω, Poët. et à + φά ὦ, 
inus. Le fut. ἔδομαι fait à la ἃ p. s. 
ἔδει ou En. Le fut. φάγομαι fait φά- 
yes), manger : au fig. dévorer ; 
consumer. ἜἜσθίειν ἄρτον, manger 
du pain. ia dit aussi ἐσθίειν ἄρτον, 
s, ent. τί où μέροζ). Πάντας πῦρ 
ἐσθίει, Hom. le feu les dévore tous. 
Οἶχος ἐσθίεται, Hom. la maison est 
mangée, c. ἃ εἰ, dilapidée, rüinée. 
Ἐσθίειν τὴν χαρδίαν, Pyth. ronger 
son cœur, c. ἃ d se consumer de 

. EM 
chagrin. Μὴ οὕτω σαυτὸν ἔδθιε, 
Aristph. ne te tourmente pas ainsi. 
|| En t. dé méd. tra) νὸς ἕρπης, 
Gal. dartre qui ronge. R. ἔδω. 
x Ἐσθλοδότης, ov (δ), Pot. dis- 

pensateur des biens, er pärlant dés 
diéux. RR. ἐσθλός, δίδωμι. 
χ Ἐσθλοδότις͵ 1006 (ἡ), Poë. fem. 

αἱ ἐσθλοδότης. 
χ ἘΣσθλδός, ñ, ὅν (comp: ὅτερος. 

sup. ὁτατος), Poël. ou τα "ὁ δὰ prose, 
pour ἀγαθός, bon, dans tous les sens : 
probe honnête, vertueux, sage, ha- 
ile, brave, courageux, frugal, utile. 

Τὰ ἐσθλά, les biens , 165 avañitages. 
ἘΕσθλός τι ou ἔν τινι, bon à qe, ha- 
bile dans qe. R. 866. 
χ Ἐσθλόμανήῆς, ἧς, ἔς, Poët. qui 

aime le bien avec pässion. RR. 
ἐσθλός, μαίνομαι. 
ἐ ̓ Ἐσθλότης, nroc (ἢ), Οἱ. bonté. 
1 Ἔσθλωμα, ἀτὸς τὸ), trait de 

bonté ou de bravoure. 
x”Ec0oc, ἐόφους (τὸ), Poët. pour 

ἐσθής, habit. R: ἔννυμι. 
χἜσθω (ëmparf. Ἦσθον), Poët. pour 

ἐσθίω, mänger.||Q/ois au moy. ἦι. 3. 
ἡ Eota, ας (ñ), Gloss. envoi, légä- 
tion. R. ἴημι. 
ἃ Ἐσιδεῖν, lon. et Alt. potr εἰσ- 

ιδεῖν, aor. 2 d'Etcopéts. 
* ’Ectévevat, Poët. δὲ 
“ Ἐσιέναι, Zon. et Att. pour Etc: 

ἱέναι, inf. d'éloeui, f. eur. 
ἀ Ἐσίζομαι, lon. pour Eloltoyiu. 
+ Ἕσις, εὡς (ἢ), Gloss. envoi, jet, où 

pour ἔφεσις, passion, désir. R: ἴημι. 
x Ἐσιτήρια, ὧν (τὰ), 70ῆ. p. εἰσ: 

ἱτήρια. 
Ἔσχαμμαι, ραν Γι ρα. ὁ σκάπτω. 

x Ἐσχατοράω, Ion. pour εἰσχαθ- 
σράω. 
Ἀ  Ἑσχάτθετο, Ρ. p. εἰσχατέθετο, 

3p. 5. aor. ἃ πιόγ. δ᾽ εἰσχατατίθημι. 
ΧΡ Έσχε, Poët. "67. ἔσκον. 
"Ἔσχεμμαι, parf. de σκέπτομαι. 
Ἐσχεμμένως, ααἷρ. avec où après 

réflexion. R. σχέπτομαι. 
᾿Ἐσχιασμένως, adv.obscurément, 

à mots couverts. R. σχιάζω. 
᾿Ἐσχιατραφημένως, adv. dans 

l'onibre d’une vie sédentäire. R. σχια- 
τραφέω. , 

YEcx\nxa, parf. à signific. pre- 
sente ( plusgp. servant d’imparf. ἐσ- 
χλήχειν. ἀ)". ἔσχλην), être desséché, 
endurci. Voyez σχέλλώ. 
k”EcxAnt0c, où (ἢ), Zon. assemblée 

du peuple. R. εἰσχαλέξέω. 
?Ecxkntüc, ύος (ἢ), m. sign. 
XYE6%0v, Poët. pour ἣν, imparf. 

αἱ εἰμί, être. 
Ἰσήσπη μένως,ααν. avec ou après 

réflexion. R. σκοπέω. 
x Ἐσιχύπτω, f: x0%w, Jon. et Att. 

pour εἰσχύπτω. | 
x Ἐσλός, ά, 6v, ον». pour ἐσθλός, 

bon, brave, etc. 
+%Eoua, ατος (τὸ), Gloss. queue 

dés feuilles ox des fruits. R. ἔζομαι. 

2 Er ou Elu, Poét. par: ρᾶϊι rite ei 14 

qui à lie où À 
“occidental, sitüé à l’ouest. | 

Γῆ 
Σ AT 

DE A 
Î = "ἢ 

ἔγνυμι. ὁ με à 
᾿Ἐσμάσασθαὶι, inf. aor. 1 ὦ 

«’Eoc-poatéopét-oupat, f μιάσ 
Att. et Ion. p. εἰσματέδμαι. ὦ 
ἱ Ἕσμιος, ὃς où «, ὃν, Gloss. avan 

tageux, agréablé. R: ἔζόμαι Ὁ 
* ἝΣΜΟΣ ou gfois ’Ecu66,« 

Poét. essaim ; au 3. tro pe 
Poët. miel qui coule des ra 
par ext. ruisseau de miel, dé lait, 
etc. Qfois siége ou aëtion de s’asséoir? 
R. ἔζοόμαι. MEL 
+ Ἑσμοτόχος, oc, οὐ, Poëlt. 
roduit 64 multiplie des ess 
R. ἐσμδς; εκ: ON 
x gr ἄχος (δ), Poët. qui 

surveille lesruches.RR.éc1. φύλαξι 
ie Fe impér. à forme M 

δ εἰμ, étre. 
x Πσόθδην, ad. P. δὴ fac 

+ 

YEcopat, fut. ε᾽ εἰμί. 

garder au miroir. R. ἔσο HE 
ÆEcontpic, δος (ἢ), dim. d 

ὀπτρὸν. ον" 
ἘἜσοπτρισμοός, où (6); ae 

se mirer. : : nes Le 

᾿Ἐσοπτροειδής, ἧς, ἐς; 86 
à un miroir. RR. ἔσοπτ. εἶδος. - : 

_ *Ecortpov, ου (τὸ), miroir: qfois 
pierre spéculaire ? R. ἐσόψομαι po 
εἰσόψομαι, jut. Δ᾽ εἰσοράω. 
+ Ἔσιοράω, At. οἱ Jon. p. εἰσοράῶ. 
ἃ Ἐσοῦνται, Doôr. po ται, 

᾿ΌΝΝ î 
μὰ 

3. 

ur ἔσον 
3 p. p. fut, d'a, être. 6 
δἰ οχάβες, ὧν (ἢ; iémorr 

internes. RR. εἰς; ἔχώ. 
ἃ Ἐσόψομαι, Zon.-et ἍΝ, ps 
ὌΝ Jat. ἐ᾿ εἰσοράώ. 
,. ἘἙσπαρμένος, ἢ, ον, park 
passif de σπείρω. Ὁ 

"Ἐσπαρμένως; adv. çà et 
σπείρω. a: | 

‘EznÉPA, ἂς (ἢ), soir; Soirée 
l'occident. Ἑσπέρας, le soir, sul 
soir. Οὐχ ἦν ἑσπέρας, Aristophe 
n’était pas éncore soir. Κὶαθ᾽ 

— 

pav, où qfois ἑσπέραν, sur le soir 
dans la soirée. Πρὸς ἑσπέραν, lesoii 
vers le soir : du côté de l'occiden 
Περὶ δείλην ἑσπέραν, Hérodn. ve 
le soir. || Qfois Poët. adj. fémd 
ἕσπερος pour ÉGRÉDOE? 

ἀθηυβθᾷ, ας 4), du σ᾽ 2 
+ Ἑσπερίζω, jf. ίσω, Néol. souper 

faire son repas du soir. R. ἑσπέρα. 
“Ἑσπεριχός, ñ,6v, des Hesp 
Ἑσπέρινός, ἤ, ὄν, 
“Ἑσπέριος, ος ou α, ὅν, d | 

Ἕσπερία; ἃς (ἢ), Sous-ent. γῆ 
χώρα * DV de l'oécidet, 
Italie; gfois Espagne. 

᾿ς Ἑσπερίς, ίδος (ἢ), adj.) ᾿ 
dentale, située au couchant.||5u: 
julienne ou giroflée, fleur.|}At" 



ΕΣΣ 
(δες, les Hespérides, rymphes 
s de la Nuit. ut ΤῸΝ 
Ἑσπέρισμα,, ατος (τὸ), goûter, 

repas du soir, avant le souper, dans 
 les'añciens temps de la Grèce. 
ME Ἑσπερόθεν, adv. Poét. du cou- 

 thant ; du côté de l’ouest: g/ois de- 
puis le soir. 

"x Ἑσπερόμιορφος, ὃς, ον, Poët. 
ur Comme le Soir σέ comme la 

nuit. RR. ἕσπ. μορφή. 
4 MEonepos, ou (ὧν, l'étoilé de Vé- 
M l'étoile du soir ; par ext. le soir. 

Méorépa. eg 
"'RPEone 06, 06, ον, Poët. pour ἑσπέ- 
οίος, occidental : gfois du soir. Eone- 
ος θεός, Soph. le diéu des enfers, 

Pluton. “Ἕσπερος χῆπος, Babr. le 
jardin des Hespérides. Tori ἕσπερα 

ur πρὸς τὰ ἕσπερα,, Hom. vers le 
soir, au soir. 
οἰ Ἐσπέσθαι 
| dé ἕπομαι. 
» K/Eonëte, Poët. ἃ 

» Poët. infin. àor. ἃ 

! }- P: im ὅν. 

" δ ἔσπὸν pour εἶπον. Voyez εἰπεῖν. 
TT orme ady. à la hâte. R. 

_ K’Ecnopét, Poet. et gr ἕπομαι. 
… Ἐσπόμην, dor. à de ἕπόμαι. 
_# ν, P. p. εἶπον, voyez εἰπεῖν. 
_ Ἐσπουδασμένως, δεν. avécéxac- 
titüde; sincèrement ; sérieusement ; 
avec soin; avec ardeur. R. σπουδάζω. 
AE, Poët. pour tot, ὅδ». τ 
δ᾽ ἔγνυμι, vétir, où qfois de ἴζω, 
“asseoir, établir. 
LMEvout, Poét. infinilif du même 

| témps des mêmes verbes. 
"Ἢ ἙἘσσάμενος, ἡ, ον, Poët. Participe 
Moyen du même temps. 

EGoav ou ἔσαν, Poët. p: Ἦσαν, 
. imparf. αἱ εἰμί, être. 

βσσάχρι, adv. Éol. p. ἐδάχρι. 
ἔσσεαι, Poët. pour ἔδῇ, ἃ p. s. 
μοι, fut. αἱ εἰμί, ètre. 
ἰσσειταν ou ’Eceitor, Poël. δὲ 
Eocëtor, Poët. pour ἔδεται ou 

ἔσ' ἅν, 8 D. δι fut. ἀ εἰμί, étre. 
ΑΓ Εσσεύὰ, Poët. aor, 1 de δεύω. 
ἃ Ecocüoyro, Poët. p. ἐδεύοντο, 
D. 5. imparf. moy. de σεύω. 

᾿ EssHn, fvos (6), roides abeilles: 
_Poët. et primitivement, voi, monar- 

lé; prêtre de Diane à Éphèse. 
_*’Ecot, Poët. ΣῈ εἴ, 3 p. ἃ. 
indie prés. α᾽ εἰμί, être. Ὁ 
nr Poët. pour ἔσω, impér. à 

dt ὁ. 

PAL. 
Ἀν αδ 4: 

ΑΝ J 

d € 
bar: A ᾶ᾿ 

0000 , Poëét. ἕσον, impér. 
du 0 ke 

σύομαι-οὔμαι, Καὶ οθήδομαι, 
pour ἡσσάομααι. 
ἔσσυθεν, Poet, pour ἐδύθησᾶν, 
P. aor. ΐ ων de σεύω. 
ἔσσυμαι, Ῥοδί. pour σέσυμαὶι, 

, ‘pass. de pr ot ἡ 

Ἴνα de 
σσοοῦ 

ΕΣΤ 
+ Ἐσσυμένως, δα. Poët. à la hâte, 

avec ifnpétuosité. R. ἐσσυμένος, 
part. parf. pass. de σεύω. 
+”Ecouto, Poët. ». Écuto, 3 p. 5. 

aor. ἃ moy. irrég. de σεύω. 
XYEGcwv, ὧν; ον, gén. ονὸξ ; lon. 

pour ἥσσων. 
αὐ Ἔσταθεν, Éol. pour ἐστάθησαν, 

3 p. p. de 
᾿Ἐστάθην, aor. x pass. de ἵστῆμα. 
VEctaxa, parf. act. de ἵστημι, 

xEctoxa , Dor. p. ἕστηχα, parf. 
de ἵσταμαι. 
? ̓ Ἐσταλάδάτο, lon. p. ἐστάλατο. 

*”Ectéhato, Zon. 3 p. p. plusqp. 
pass. de στέλλω. 

“Ectauev, For pour ἑστήχαμιεν, 
t ἢ. p. parf. ἐεἵσταμαι. 
ἃ Ἑστάμεν, ou ‘Ectéuevar, Poët. 

pour ἑστάναι ou ἑστηχέναι, inf. 
parf. de ἵσταμαι. 
ἃ Ἔσταν, Éol. pour ἔστησαν, 3 pp. 

aor, 2 de ἵσταμαι. 
Ἕστάναι, syne. pour ἑστηχέναι, 

infin. parfait de ἵσταμαι. 
? ἙἙσταότως, adv. Poët. pour ἕστη- 

χότως. 
VEctacav,sync:pour ἑστήχεισαν, 

8. p. plusqp. de ἵσταμαι. ᾿ 
Ἕστᾶσι, sync, pour ἑστήχασι. 
“Ἕστατε; sync. pour ἑστήχατε. 

+ “Ecrawc, ὥσα, 66, P. p. ἑστώς. 
Ἔστε, conj. jusqu’à ce que, tant 

que, avec l'indic, ou l'opt. "Ἔστ᾽ ἄν, 
même sign, avec le subj;Ecr ἐπί, 
avec πες. RR. ἐς, té. 

Ἔστε, 2 p. p. impér. εἰ εἰμί, être, 
Ἔστέ, 2 p. p. ind. prés. d'eiui. 
VEctetka, aor. 1 de στέλλω. 
᾿Ἐστενωμένως;, αν. étroitement. 

R. στενόω. 
ἃ ᾿Ἐστέπερ, conj. Poët. p. ἔστε. 
ἃ Ἑστεώς, ὥσα, ὥς, lon. pour ἑστῆ- 

χώς, part: ραν de ἵσταμαι. 
“Ἔστηχα, parf. de ἵσταμαι. 
Ἑστηκχότως, adv, d'une manière 

fixé, stable; en repos. R. ἑστηχώς, 
part. du préc. 
"x Ἐστῆμος, adv. Poët. en atter- 
dant. RR. ἐς, τῆμος. 

"στὴν, aor, 2 de ἵστα" αι. 
Ἕστήξω ou Ἕ στήξομαι, je me 

tiendrai debout, je resterai terme, 
futurs formés irrégulièrement de 
ἕστηκα, parf. de ἵσταμαι. 

YEotnoa, aor. 1 de ἵστημι. 
Eoti, 3 p. 5. ind. prés, εἴ εἰμί. 
ἝΣΤΊΙΑ, ας (ñ), foyer, e par ext. 

maison ; asile; residence ; chef-lieu : 
gfois intérieur de la maison, famille : 
gfois Poët. autel, tombeau : comme 
nom propre, Vesta, déesse. 

Ἕστιαϊα, wv (τὰ), sacrifices en 
l'honneur de Vesta. 

‘Ectuñov, ou (τὸ), temple de 
Vesta. 

“Ectlape, ατὸς (τὸ), banquet. R. 
ἑστιάω. 

Ἑστιαρχέω-ὥ, καὶ ἥσω, régner au 
coin du foyer, ὁ. ἃ εἰ, chez soi, être 
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chef de famille, maître de maison; 
donner à diner chez soi, traiter, 
régaler des hôtes. R. de 

. “Eotiépync ou Ἑστίαρχος, ου (δ), 
chef de famille ; celui qui traite, qui 
donne un repas. RR. ἑστία, ἄρχω. 

Ἕστιάς, ἄδος (ñ), Vestale, prè- 
tressé de Vesta : qfois partie du foie 
dans les aruspices, R. ἑστία. 

Ἑστίασις, ewc (à), festin; nour- 
riture ; l’action de donner un festin 
ou d’y prendre part. R. ἐστιάω. 

“Ecrrathptov, ou (τὸ); salle du {es- 
tin, salle à manger. 
+ Ἑστιατορία, ας (ἣ), Bibl. festin 

ou provision de bouche. 
Ἕστιατόριον, ον (τὸ) ; c. ἑστιά- 

τήῤιον. 
“Ἑστιάτωρ, ορος (δ), celui qui 

donne un festin. 
Ἑστιάω-ὦ, f: &ow , donner un 

festin : activement, traiter, régaler; 
célébrer par un festin, par un ban- 
quet.|| Au passif, être traité, régalé ; 
qfois servir de régal, être mangé.|| Au 
moy. assister à un festin : se régaler, 
manger, se nourrir dé ; au fig. se re- 
paître de, apec l'acc. le dat. ou le gén. 
R. ἑστία. 

Ἔστίν, pour ἐστί, 3 p. 5. α᾽ εἰμί. 
+ “Εστιοπάμων, ονος (6), Gloss. le 

maître du logis. RR. ἑστία, πάομαι. 
“Ἕστιος, α, ov, du foyer. Οἱ ἕστιοι 

(5. ent, θεοί), les dieux du foyer ; les 
lares ; gfois les morts. R. ἑστία. 

‘Ectiovyéw-&, f. ἥσω, garder 
la maison; gouverner le ménage, 
et par ext, administrer, gouverner, 
avec le gén. R. de 

ἙἙστιοῦχος, 06, ον, qui veille où 
qui préside aux foyers; qui gardé 
ou gouverne la maison; qui est de 
la maison, domestique : q/ois en 9 ἐ- 
néral, qui veille ou préside à, gén. 
Où ἑστιοῦχοι θεοί ou δαίμονες, les 
dieux du foyer; les lares, les péna- 
tes. || Subst, (6), maitre de maison ; 
celui qui traite, RR. ἑ. ἔχω. 
x Ἑστιόω-ὥ, f wow, Poët, fonder 

une maison, assurer sa durée, au fig. 
R. ἑστία. 
*”Ecttyov, Poët. aor,2 de στείχω. 
x Ἐστιχόωντο, Poët. p. ἐστιχῶντο, 

3p.p. imparf. de στιχάομαι. 
‘Ecriwrns, ou (ὁ), adj. mase, qui 

appartient au foyer , à la maison; 
domestique. R. ἑστία. 

Ἑστιῶτις,ιδος (À), fém.du prec. 
x*Eoto, Poët. pour eo, Ep. s. 

plusqp. pass. de ἕννυμι. 
Eoroyacupévws, adv. droit au 

but; bien, à propos; avec bonheur 
ou succès ; de manière à atteindre, 
avec le gén. R. στοχάζομαι. 

᾿Ἔστραμμαι, parfait passif de 
στρέφω. 
x Ἐστραφάτο," Zon. 3 p. p. plusq- 

parf. pass, de στρέφω. 
ἑ ἜἘστρίς, lisez ἐς τρίς, jusqu'à trois 

fois. RR. εἰς, τρίς. 

38. 
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Ἐστρωμένος, ἡ, ον, part. parfait 

passif de στρώννυμι. 
Ἔστρωτο, 3 p. 5. plusqp. passif 

de στρώννυμι. 
YEotw, 3 p.s. impér. αἱ εἰμί, être. 

x ἘἜστώ, 60ç-oùc (&), Dor. fortune 
privée, patrimoine. R. εἰμί, être. 

Ἕστωρ, ορος (ὁ), cheville qui at- 
tache le joug au timon. R. fut. 

Lords, ὥσα, ὅς, gér. ὦτος, w- 
σῆς, Sync. pour ἑστηκώς, part. parf. 
de ἕστηχα. 

Ἐσύνηχα, Ait, et rare p. ouv- 
ua aor. 1 de συνίημι. 
ἃ Ἐσύστερον, adv. lon. et «Δ. à 

l'avenir ; plus tard. RR. ἐς, ὕστερον. 
᾿Ἐσφάγην, aor. 2 pass. de σφάζω. 
YEcoaxa, ᾿Ἔσφαλμαι, Ἔσφηλα, 

temps ss de σφάλλω. 
cpaduévwc,adr.fautivement.R. 

σφάλλω. 
x Ἐσφέρω, f ἐσ᾿οίσω (aor. ἐσ- 

ἤνεγχα, lon. et Att. p. εἰσφέρω: 
4 Ἔσφλασις, τος (ñ), lon: p. εἴσ- 

θλασις, enfoncement. R. de 
x Ἐσφλάω-ὦ, Jon. p. εἰσθλάω. 
+ *Eo-gopéw-w, Zon. et Att. p. εἰσ- 

φορέω. 
EsxApa, ας (à), foyer, grille d’un 

rechaud, brasier, autel, tout endroit 
propre à contenir du feu : er chi- 
rurgie, escarre, croûte qui se forme 
sur une plaie, et principalement sur 
une brülure; g/fois membrane du 
cerveau; afois orifice : en t. d'archit. 
base ou piédestal carré. 

’Ecyapeüc, ἕως (6), celui qui 
veille au foyer dans un vaisseau. R. 
ἐσχάρα. 
+ Ἐσχαρεών, ὥνος (δ), Poët.foyer, 

brasier, autel. 
’Ecyäprov, ou (τὸ), petit foyer, 

petit brasier, petit autel; gril; en- 
censoir : chantier sur lequel on pose 
le vaisseau que l’on construit; base, 
piédestal ; fondements d’un édifice. 

᾿Ἐσχάριος, oc, ον, relatif au foyer 
ou à l’atre. 

’Ecyapic, δος (ἢ), c. ge rio 
’Ecyapirns, ou (6), adj. masc. 

cuit sur le brasier, sur le gril ou sous 
la cendre. 

᾿Ἐσχαροειδής, ἧς, ἐς, t. de méd. 
en forme de croûte ou d’escarre, 
RR. ἐσχάρα, εἶδος. 

᾿ἘἘσχαρόπεπτος, oc, ον, cuit sur 
le gril. RR. ἐσχάρα, πέπτω. 

᾿Εσχαρῆς, ov (6), espèce de sole, 
vulg. pégouse, poisson. 
χα Ἐσχαρόφιν, Poët. pour le dat. ou 

le gén.d'ècyipa. 
Ecyapôw-w, f. wow, recouvrir 

d’une escarre, d’une croûte, er parl. 
d'une plaie. R. ἐσχάρα. 

᾿Ἐσχαρώδης, nc, ες» semblable à 
une escarre. 

᾿ἘἘσχάρωμα, ατος (τὸ), escarre. 
ἘἜἘἘσχάρωσις, εως (à), formation 

d'une escarre, d’une croûte sur une 
plaie, 

ΕΣΧ 
Ἐσχαρωτιχός, ἡ, 6v, propre à 

former une escarre ; escarotique, 
? Ἐσχατάω-ῶ, voyez ἐσχατόων. 
ῬἘἘσχατεύω, f: εύσω, être situé à 

l'extrémité ; être le dernier de, gén. 
R. ἔσχατος. 

Ἐσχατιά, ἄς (à), extrémité, bout; 
dernier rang; extrême limite, con- 
fins, lisière ; pays reculé, pays per- 
du; campagne isolée; extrémité 
d’un pâturage ordinairement réser- 
vée pour les agneaux : au fig. ex- 
trémité, fin, sommet, dernier terme. 
Πρὸς ἐσχατιάν ou ἐπ᾽ ἐσχατιδί ou 
simplement ἐσχατιᾷ, Ion. ἐσχατιῇ, à 
la fin; enfin. 
+ Ἐσχατιή, ἧς (ἢ), Zon.p.écyarté. 
᾿Ἐσχατίζω, f. ίσω, être le der- 

nier ; venir le dernier : Bibl. tarder, 
venir trop tard : gfois activt. hu- 
miliér ἢ 
+ Ἐσχάτιος, α, ον, Poët. ο. ἔσχατος. 
ἃ Ἐσχατιώτης, ou (6), adj. masc. 

Poët. situé à l’extrémité. 
x Ἐσχατιῶτις, ιδος (ñ), Poét. fém. 

du préc. 
’Ecyatoyépwv, οντος (6), vieil- 

lard décrépit. RR. ἔσχατος, γέρων. 
? Ecyatoynpoc, oc, ον; ou mieux 
᾿Ἐσχατογήρως, ὡς, wy, très-âgé, 

parvenu à une extrême vieillesse. 
RR. ἔσχ. γῆρας. 
x ἘἜσχατόεις, eco, εν, Poët. et 
YEEXATOZ , ἢ; ον (superl, ἐσχα- 

τώτατος), le dernier; le plus éloi- 
gné; placé au bout de, gén. : au 
fig. placé au dernier rang; infime; 
extrême. ”Eoyatos οὐρανός, Plat. 
l'extrémité de lhorizon. Τὰ τοῦ 
ἄστεως ἔσχατα, Thuc. quartiers de 
la ville les plus éloignés. "Ἔσχατοι 
ἀνδρῶν, Hom. habitants des pays 
les plus reculés, πὲ. à m. les der- 
niers des hommes. ἜἘσχάτη τι- 
μωρία, le dernier supplice. Ἐσχάτη 
ἀδικία, ou ἔσχατον ἀδικίας, Plat. le 
comble de l'injustice. "ἔσχατος δῆ- 
μος, Aristt. la dernière classe du 
peuple. Τὸ Écyatoy , l'extrémité, le 
bout; le dermer degré. Τὰ ἔσχατα 
παθεῖν, Soph. souffrir les dernières 
extrémités. Εἰς τὸ ἔσχατον, Luc. ou 
εἰς τὰ ἔσχατα, Xen. au suprême 
degré. En’ ἔσχατα βαίνειν, Soph. 
en venir aux dernières extrémités. 
᾿Ἔσχατ᾽ ἐσχάτων χαχά, Soph. ou τὰ 
πάντων ἐσχατώτατα, Xen.les maux 
les plus cruels. R. ἔχομαι, dans le 
sens de ètre contigu , suivre ? 
k”Ecyarowv, fém. 6wou, Poët. 

part. de + ’Ecyatäw, inus. pour ἐσχα- 
τεύω. 

᾿ἘἘσχάτως, adv. extrêmement, au 
plus haut point; dans l’état le plus 
dangereux, le plus déplorable ; à 
l'extrémité, ’Ecyérus ἔχειν, Bibl. 
être à l'extrémité, en parlant d'un 
malade, R. ἔσχατος. 
*”Eoyedov, ες, €, Poët. imparf. de 

σχέθω, ou pour ἔσχον, aor, 2 d'Éyu, 

ἐ 

‘TA , 
ἃ Ἐσχέω, f. χεύσω, Att. et. 

pour εἰσχέω. HS 

Ἔσχηχα, parf. αἱ ἔχω. 
᾿Εσχηματισμένως, ad 

forme, sous une 
faux-semblant : en 1. de 
gurément, R. σχηματίζω. 

Ἔσχον, aor. 2 εἰἔχω τ΄ 
Ἔσω, adv. pour εἴσῳ, en dedans, 

en deçà. R. sie. τ 
+”Ecwe, ady. Poët. pour ἔσωθεν. 
’Ecwbev, adv. du dedans; au 

dedans ; en dedans ; en deçà. ! ἊΨ 
᾿ἘἘσώθην, aor. 1 pass. de σώζω. 

? Ἐσωπή, ἧς (ὃ), Poët.a pec vu 
RR. εἰς, + ὦψ. γώ, ΝΕ: 1508 2] 

᾿Ἐσώτατος, ἡ; ον, sup. anom 
le plus intérieur, le plus inti 
celui qui pénètre le plus avant ἃ 
l'intérieur. R. ἔδω. ὁ Ὁ 
Ἐσωτάτω, ads. le plus ἂν 

dans l’intérieur, le plus intimeme 
Ἐσωτεριχός, ἡ, 6v, ésot 

réservé pour les adeptes, ex 4. 
losophie. R. ἐσώτερος. 
+”’Ecwtéptov, ou (τὸν, N 

tement de dessous, chemise. 
Ἐσώτερος, &, ον, comp 

mal, plus intérieur, plus Int ᾿ 

fonce plus ant. R. ἔσω. … 
ἘἘσωτέρω, adv. plus au fond, 

avant, | ἢ 
+ Ἐσωφόριον, ou (τὸ), Néol. M 

à me st 
A 

ment de dessous, chemise. 
φορέω. AE TE 
x Ἐτά, ady. Poët, vraiment, wé 

tablement ; c’est Le pl. neutre d'êx 
’Etéynv, aor. 2 pass. de τάσε 

1 Ἐτάζω, f. dow, verbe rar 
simple, très-usité dans quelqt ci 
posés, vérifier, rechercher, exa 
ner, Β. ἐτεόξλ Στ 

ῬἜτάθην, aor. 1 .den 
x Ἑταίρα, ας (à), primitiv 

Poët. amie, compagne, 
compagne, avec le gén. ou les 
Plus souvent, et méme en prose pi 
que toujours, maitresse , courtiss 
KR. ἑταΐρος. Qu 

Ἑταιρεία, ας (ἦν), liai 
qu’elle existe entre camara 
tions intimes, société, famili 
gfois association, coterie, ligue:« 
prostitution, métier de courtisa 
dans le Bas-Empire, co 
d’auxiliaires. R. ἑταιρεύω. 
+ “Εταιρειάρχης ou “Etarpeiap 

ov (6), Néol. chef d’une compa 
d’auxiliaires. RR. ἑταιρεία, ἄρχι 

Ἕταιρεῖον , ou (td), mi 
prostitution. R. ἑταίρα. 

: Ἑταιρεῖος, α, ον; de co! 
d’ami, amical : qui préside ἃ 
tiés, aux bons compagnon 
de Jupiter : qfois Poét. amouret 
relatif à l'amour ou aux à 
gfois de courtisane, de 
R. ἑταῖρος ou ἑταίρα. 
+ Ἑταιρειώτης, ou (6), Néol 

d’une compagnie d’auxiliaires, 

et » 

ἼΓΟΘΙ! 
La 



ὑταιρεύω, Κα εύσω, faire société 
11 Plus souvent au moy. ἴτό- 
nter les courtisanes; faire mé- 

er de courtisane. | 
 Ἑταιρέω-ῶ, f. ἥσω, faire métier 

δ prostitution ; se prostituer à, dar. 
J4u passif, être livré à la pros- 
titution. " Ἔ χὰ 

Ἑταίρη, ἧς (ñ), lon. p. ἑταίρα. 
Ἑταιρηΐη, ἧς (ἢ), lon. p. ἕται- 

τἀ Ἑταιρήϊος » 13 0, Jon. PB: ἕται- 

MS 

τ ΜΈΘΗΝ εως (ñ), prostitution. 
ἑταιρέω. | | 

.… Ἑταιρία, ας (À), amitié entre ca- 
marades; association, confrérie. R. 
ÉTaipos. St) 
᾿ Ἑταιρίδεια, ὧν (τὰ), fêtes en 
l'honneur de Jupiter dieu des com- 

n ons. 
Ἑταιρίδιον͵, ον (τὸ), petite cour- 

tisane. R. ἑταίρα. 
᾿ς Ἑταιρίζω, καὶ ίσω, servir de com- 
agnon ou d'aide, s'associer à, se- 

ir, avec le dat, Plus souvent, 
ire le métier de courtisane. || Au 

:, prendre pour compagnon, 
oindre, acc. Plus souvent, dans 

s neutre , fréquenter les pros- 
; se prostituer. 

Ἑταιρικός, À, 6v, d'ami, de ca- 
narade, de compagnon : de courti- 
sane , de maîtresse. Τὸ ἑταιριχόν, 
les liaisons d'amitié ; les camarades. 

ταιριχή, 5. ent. τέχνη; le métier 
isane.|| Subst. “Εταιριχκά, ὧν 

sociations , confréries. 
og ικῶς, adv. en courtisane. 
χίριος, ou (ὃ), pour ἑταῖρος. 
pis, ίδος (ἢ), courtisane. 
οισμός, Où (6), prostitution. 

ἐπ : αιριστής, où (6), qui hante le
s 

ταιρίστρια, ας (ἢ), courtisane. 
ATPOZ, ou (6), camarade, ami, 

‘ompagnon, condisciple. Οἵ περὶ 
λιππο πες ὄνον les seveà 

> Philippe. x Πόσιος xai βρώ- 
α ARS AE de table, 
ας ἑταῖρος, Synes. un ami de 

ence, un savant. “Ἑταῖρε, mon 
mon cher, méme en parlant à un 
nu, ds onplois aussi, comme 
d'où le superl. Ἑπαιρότατος, 

mi, ami le plus intime, || 4« 
n, Ἑταίρα, ας (ἢ), compagne ou 

sane, maitresse. 7 0762 ce mot. 

αιροσύνη,ς (ἡ), P.p. ἑταιρία. 
αιρόσυνος, au (ὁ), Ῥ. ». ἑταῖ- 

ος, ΠῚ], camarade. 
n'Eta:potpégoc, ον (6),teneur de 
dauvais lieu. RR, ἑταίρα, τρέφω. 
MEréxny, «ον. 2 pass. de τήχω. 

ἄλασσα, Poët. aor, τ de+r\äuw 
ANA de SEL ERA 

&uov, aor, ἃ de réuvu. 
ταξα, aor, 1 de τάσσω, 
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x Ἑτάρη, nc. (ñ), Poët. p. ἑταίρα. 
x Ἑταρίζομαι, Poët. p.étarpicotra. 
Χ Ἕταρος, οὐ (δ), Poét. p. ἑταῖρος. 
x”Etac, α (6), Dor. pour ἔτης. 
+”Eraouc, ewç (à), Bibl. et 

- +’Etaou6c, où (6), Bibl. examen, 
recherche, question. R. ἐτάζω. 
+ ἙἜ ταστέον, Néol. verbal d'èrétw. 
+’Exaorhc, où (6), Véol. exami- 

nateur. 
+’Eraorix6c, ñ, 6v, Néol. qui ἃ la 

propriété d'examiner, de juger. 
ἱ Ἔταστός, ἡ; 6v, Néol. constaté, 

vérifié. 
ΧΡ Έταφεν, Poët. pour ἐτάφησαν, 

3 p. p. de 
Exéony, aor. 2 pass. de θάπτω. 

χα Ἐτεῆ, Jon. dat. fém. εἰ ἐτεός, 
s'emploie comme adv. Voyez ἐτεός. 

Ἐτεθήλειν, plusqp. de θάλλω. 
*Etéônv, aor. 1 pass. de τίθημι. 

+ Ἐτεθήπεα, Jon. pour ἐτεθήπειν, 
plusqp. servant d'imparf. à τέθηπα. 

᾿Ἐτεθνήχειν, plusqp. de θνήσχω. 
χα Ἔτειλα, Poët. aor. 1 de τέλλω. 
*Exeroc, ος ou «, ov, annuel, de 

chaque année : d’un an, âgé d’un an, 
qui a duré ou qui dure un an. || 4u 
pl.neutre, Evreux, adv. Poët. annuel- 
lement. R. ἔτος. 

*Etexoy, aor. 2 de τίχτω. 
ἃ Ἐτελείετο, Poët. 3 p. 5. imparf. 
ass. de τελείω pour τελέω. 
1 Ἔτελις, εὡς (6), ou "Etes, (doc 

(ὃ), espèce de poisson, peut-étre 
dorade. R... ? 

’Ereo6outadnc, ou (δ), vrai des- 
cendant de Butès, personnage d’une 
haute noblesse, ἃ Athènes. RR. 
ἐτεός, Βούτης, ». pr. 
? Eteoduwc, oc (6), Poët. excel- 

lent serviteur. RR. ἐτεός, Ou. 
ἃ Ἐτεόχρητες, ὧν (oi), Poët. de 

vrais Crétois. RR, ἐτεός, Κρής. 
ῬἘτεόχριθος, ov (à), orge de pre- 

mière qualité. RR. ἐτεός, χριθή. 
: Ἐτεόν, adv. vraiment, véritable- 

ment, dans certaines locutions, telles 
que : Fi ἐτεόν γε, Hom. si vrai- 
ment, si en effet. Τί ἐτεόν; ou ’Eteèy 
té; Aristoph. quoi donc? . quelle 
chose en effet ? Τίς ἐτεόν ; Aristoph. 
qui donc? Τί τοῦτ᾽ ἔστιν ἐτεόν, ὦ 
πάτερ; Aristoph, qu'est-ce donc, 
mon père ? R. de 
+«?ETEOS, &, ὄν, Poët. ou rare en 

prose, vrai, véritable. ’Etedc υἱός P ᾽ ’ ᾽ 
Dion. Chr. vrai fils. Ἐτεὰ τύχη, Hé- 
sych. véritable bonne fortune. || 4u 
neutre, *Eteôv, ady. vraiment, véri- 
tablement : voy. ce mot. x’Erteñ 
(pour ἐτεῦ), adv. Ion. m. sign. 

Ἕτεράχις, adv, une seconde fois. 
R. ἕτερος. 
+ Ἑτεραλχέως; adv. Jon. avec des 

chances diverses. R. de 
x ‘Etepaluñc, ἧς, ἐς, Poëet. qui 
nche d’un côté ou de l’autre; qui 

écide la victoire : ou au contraire 
vacillant, douteux, incertain, ex ραν, 
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de la victoire ; alternatif, qui prend 
alternativement le dessus; qui com- 
pense ou balance une autre force. 
RR. ἕτερος, ἀλκή. 

Ἕτεράριθμον, ou (τὸ), change- 
ment de nombre, ez ἔς. de gramm. 
RR. ἕτ. ἀριθμός. 

Erepaydéw-©, f. now, être plus 
pesant d'un côté. R. de 

ἝἙτεραχθής, ἧς; ἐς, plus pesant 

d’un côté. RR. ἕτ. ἄχθος. 
“+ Ἑτερεγχεφαλάω-ὦ, Comiq. avoir 
le cerveau troublé. RR.£. ἐγχέφαλον. 
x Ἕτερειδής, ἧς, ἐς, Poët. p. Ëtepo- 

eone. ΘΝ 
ἃ ‘Erépn, adv. Ion. pour ἑτέρᾳ. 
x ‘Etepñuepoc, ος; ον, Poét. qu 

vient ou qui a lieu alternativement 
de deux jours l'un. RR. £. ἡμέρα. 
x Ἑτερήρης, nc, ες; Poët. douteux, 

qui penche d'un côté ou de l’autre. 
R. ἕτερος. 
x Ἑτέρηφι, Poët. pour ἑτέρᾳ, dat. 

[ëm. de ἕτερος. 
Ἕτεροδάρεια,, ας (À), charge qui 

pèse plus d’un côté que de l’autre. 
R. ἑτερδόαρής. 

ἝἙτεροδαρέω-ῶ, f. ἥσω, être plus 
chargé d’un côté. R. de 

“ἙΕτεροδαρής, ἧς, ἔς, chargé d’un 
côté plus que de l’autre. RR. ἕτε- 
poc, βάρος. 

‘Erepoéapwc, adv. en chargeant 
plus d’un côté que de l’autre. 

“Ἑτεροδουλία, ας (ἢ), changement 
ou diversité d'avis. R. de 

“Etep66ovloc, ος, ον, qui ἃ une 
autre volonté, RR. £. βουλή. 

“Ἑτερογάστριος, ος, ον, né d’une 
autre mère. RR. £. γαστήρ. 

‘Erepoyevéw-®, f. ἥσω, être d’une 
autre nature, d’un autre genre. R. de 

ἝἙἝτερογενής, ἧς, ἐς, qui est d’un 
autre genre, hétérogène. RR.£. γένος. 

ἝἙτερογενῶς, adv. du préc. 
Ἑτερόγλαυχος, 06, ον» QUI ἃ un 

œil bleu et l’autre d’une autre cou- 
leur. RR. £. γλαυχός. 

ἝἙτερόγλωσσος, ὃς, ον, qui parle 
une autre langue. RR. ἕ, γλῶσσα. 

“Etepéyvalos, 05, ον, qui a la 

bouche plus tendre d’un côté que 
de l'autre; par ext. rétif, indocile, 
RR. ἕ. γνάθος. 

“Ἑτερογνωμονέω-ὦ, f ἥσω, être 
d'avis différent. Ἀ. ἑτερογνώμων. 

“Ἑτερογνωμοσύνη, Ὡς (ἢ), diver- 
sité d'opinions. 
᾿ς Ἕτερογνώμων, ὧν, ον, gén.ovos, 
qui est d’un autre avis.RR.É.yvoun. 

Ἕτερόγονος, oc, ον, dont le père 
et la mére n’appartiennent point à 
la même espèce. RR. £, γίγνομαι. 

Ἑτεροδίδαχτος, ὃς, ον, enseigné 
par un autre, RR. Ë. διδάσχω. 

ἙἙτεροδιδασχαλέω-ὦ, f ἥσω, en« 
seigner une autre doctrine. R. de 

“Ἑτεροδιδάσχαλος, ov (6), qui en- 
seigne une autre doctrine. RR. €. 
διδάσκαλος, 
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Ἑτεροδοξέω-ὦ, Καὶ ἥσω,, penser 

différemment : avoir des opinions 
erronées, être hétérodoxe. R. ἑτερό- 
δοξος. 

ἝἙτεροδοξία, ας (ἢ), fausse croy- 
ance, hétérodoxie. R. de 

Ἑτερόδοξος, 06, ον, qui est d’une 
opinion différente : qui pense mal, 
hétérodoxe. RR. ἕ. δόξα. 

Ἕτεροδόξως, adv. avec une au- 
tre opinion. 

Ἑτεροδύναμος, 06, ον, d'une puis- 
sance inégale. RR. ἕτ. δύναμις. 

ἝἙτεροεθνής, ἧς, ἔς, étranger, 
d'une autre nation. ἈΚ. ἕ. ἔθνος. 

ἙἙτεροείδεια, ας (ἡ), subst. de 
Ἑτεροειδής, ἧς, ἐς, d'aspect dif- 

férent: d'une autre espèce. RR. ἕ, 
εἶδος. 

Ἑτερόζηλος, ος, ον, qui ἃ d'au- 
tres gonts : qui penche plus d’un côté 
que de l’autre, partial. RR.£. ζῆλος, 

Ἑτεροζήλως, ady. partialement. 
‘Erepouyéw-® , f. ἥσω, tirer le 

joug d'un autre côté; au fig. être 
dissident, rebelle , indocile; gfois 
Emrive vers un autre parti, passer 
u côté de, dat, R. ἑτερόζυγος. 
? Ἑ τεροζύγησις, ewc (ἢ), et 

Ἕτεροζυγία, ας (à), divergence. 
Ἑτερόζυγος, ος, ov, qui tire le 

joug plus d’un côté que de l'autre, 
d'où au fig. mal accouplé, mal as- 
sorti ; dissident, indocile : qui a per- 
du son compagnon de joug, d’où au 
fig. déparalé. qui n’a plus d’égal 
ou de rival : qui paire d’un côté, 
en parl. d'une balance, d'où au fig. 
inégal, partial : ex t. de gramm. 
d’une autre conjugaison ou déclinai- 
son. RR. ἕτερος, ζυγός. 
x Ἑτερόζυξ, υγος (6, ñ, τὸ), Poët. 

m. sign. 
Ἑτεροθαλής, ἧς, ἔς, qui pousse ou 

fleurit d’un seul côté : au fig. né d’un 
autre père ou d’une autre mère; 
qui a perdu son père ou sa mère. RR. 
ἕ, θάλλω. 

Ἑτεροθελής, ἤς, ἔς, qui a une au- 
tre volonté. RR. ἕ. θέλω. 

Ἑτερόθηχτος, 06, ον, aiguisé d’un 
côté. RR. £. θήγω. 
ἃ Ἑ τερόθροος, 006, 00v, Poët. étran- 

ger, qui parle une langue étrangère. 
RR. ἕ. θρόος. 
ἃ Ἑ τεροίιος, ἡ, ον, Poëét, et 

Ἕτεροϊῖος, α, ον, différent, dis- 
semblable. Ἀ. ἕτερος. 

Ἑτεροιότης, τος (ἢ), diversité, 
dissemblance. 

ἝἙτεροιόω-ὥ, f. ὥσω, rendre dif- 
ferent, transformer, changer. 

ἝἙτεροίως, adv, différemment. 
Ἕτεροίωσις, εὡς (ἢ), change- 

ment, transformation. R. ἑτεροιόω. 
ἝἙτεροιωτιχός, ñ, όν, qui ἃ la 

vertu de transformer. 
Ἕτερόχαρπος, 06, ον, qui porte 

d’autres fruits. RR. Ë. χαρπός. ᾿ 
Ἑτεροχινησία, ας (ἢ), subst. de 
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Ἑτεροχίνητος, ος, ov, mu par 

une force étrangère. RR. ἕ, χινέω. 
‘ErepoxAivéw-&, f: ἥσω, pencher 

d’un côté. R. de 
ἝἙτεροχλιγής, ἧς, ἔς, qui penche 

d’un côté. ΒΒ. ἕτερος, χλίνω. 
ἙἙτεροχλινῶς, ado. en penchant 

d’un côté, ἙἝ τεροχλινῶς ἔχειν, pen- 
cher vers, avec πρός et l’acc. 

Ἑτερόχλιτος, oc, ον, dont la dé- 
clinaison est irrégulière, hétéroclite. 

Ἕτεροχλίτως, adv, du préc. 
ἃ Ἑτεροχλονέω-ῷ, f. now, Poët. 

remuer ou agiter de côté. RR. £. 
χλόνος. 

“Ἕτεροχνεφής, ἧς, ἐς, obscur d’un 
côté. RR. ἕτερος, χνέφας. 
? ἝἙ τεροχοπία, ας (ἢ), sorte d’exer- 

cice gymnastique. R. de 
Ἑτεροχόπος, 06, ον, qui frappe 

ou qui coupe d'un seul côté. RR, ἕτ. 
χόπτω. 

‘Etepoxpaviæ, ας (ñ), migraine. 
RR. ἕτερος, χρανίον. 

Ἕτεροχρανιχός, #, 6v, sujet à la 
migraine. | 
x Ἕ τερόχτυπός, 06, 0v, Poët. qui 

répète le son o4 qui rend des sons 
divers. RR, ἕτ. χτύπος. 

᾿Ἐτερόκωφος, oc, ον, sourd d’un 
côté. RR. ἕτ. xwp6c. 

Ἑτερολεξία, ας (ἢ), autre expres- 
sion d’une même idée. RR. ἕ. λέξις. 

Ἕτερολογία, ας (ὃ), autre lan- 
gage. RR. ἔτ. λόγος. 

“Ἑτερόμαλλος,,ος, ον, velu d’un 
côté. RR. ἕ. μαλλός. : 

“Etepoudoyaloc, ος, ὃν, à une 
seule ouverture de manche, comme 
l'habit des esclaves qui laissait une 
épaule à découvert. RR. ἕ, μασχάλη. 

ἝἙτερομεγεθέω-ῷ, καὶ ἤσω, gran- 
dir d’un seul côté. RR. ἕ. μέγεθος. 

Ἕτερομέρεια, ας (ἢ), inclinaison 
d’un côté. R. ἑτερομερής. 

fErepouepéw-&, f: now, 
autre parti, R. de 

_ Ἕτερομερής, ἧς, ἔς, unilatéral : 
composé de parties différentes : qui 
penche d’un côté, au propre et au 
Jig. RR, ἕ. μέρος. 

᾿ Ἕτερομετρία, ας (ἦ), différence 
de mètre ou de mesure, en f. 
prosodie. R. de : 

“Erepôuerpoc, ος, ον, différent de 
mètre ou de mesure. RR. ἕ. ΣΙ: 

ἝἙτερομήχης, ἧς, ες; plus long 
dans un sens que dans l’autre. RR. 
ἕ, μῆχος, Ἵ 

ἝἙτερομήτωρ, ορος (6, ), né 
d’une autre mère. RR. ἕ. μήτηρ. 
? “Ἑτερομολία, ας (ñ), jugement 

non contradictoire, R. de 
“Ἑτερομόλιος, oc, ον, dans lequel 

une seule partie comparaît,.er par- 
lant d'un jugement. RR. ἕ. μολεῖν. 

“ἝἙτερόμορφος, oc, ον, de forme 
différente. RR. ἕ, μορφή. 

Ἕτεροούσιος, 06, ον, Eccl. d’une 

être d’un 

essence différente. RR, ἕτ. οὐσία, | main gauche : — s. ent, βερίι | 

ETE 
ἙἙτεροπάθεια, ας ouff: 

d'in sell cout, DURS 
Ἑτεροπαθής, ἧς, ἔς, 86 

ἀμ Οὐ. ΚΑΊ γαῖ; La : 
Ἑτεροπαχής NU ἐς, αἱ π᾿ 

épais que d’un côté. RR, ἐ ύς 
* Ἑτεροπλανής, ἧς; ἐ | Poët.u 

s'égare d’un côté ou de l'autre. AR: 
ἕ. πλανάο LOL. τὰ πον. À 

Ἑτεροπλατής, ἧς, ἔς, plus large 
d’un côté. RR. 4 ἐρεῖς ἔν ἢ 

Ἑτερόπλοιος, oc; ον, et ©! 
Ἑτερόπλοος:ους, o0c-ou6, 

ouv, où l’on ne peut πανὶ 
d’un côté : qui n’a lieu qué 
seul voyage, c. à d. pour ‘aller où 
pour le retour du vaisseau, δὴ part. 
d'un prét à la grosse. KR. E/mié0. 

Ἑτερόπγοοςτους, οος-ους, 00 
ouv, où l’on ne souffle que d'un seul 
côté. RR. €. πνέω. ἡ D à ( 

“Ereporodéw-& , καὶ how, boïter 
d’un aie R. ἕτερ se va 

Ἑτεροποιός, 6ç, ὄν, quire 
autre, RR. DS AR à 
7 “Ertepénopmoc, 06, oV,' 
d’un seul côté. RAR. ἕ. πόρπ 
ἹΕτερόπους, ous, où, δὲ 0 
i n’a qu'un pied; qui boite 

died. RR. ἕ, ποῦ Ἂν τ “PSY 3, cp 
# 

+ p 

12 ἘΦ Ὡς, lis 

‘Ereporpocwm Etre cu, | 
d’uneautre ap en . de gri 
R, ἑτεροπρύσωπος. ΠῚ 

“τεροπροσωπιχός, fi ὄν, 1. 

Ἕτεροπρόσωπος, Ὁ » ὃν, qu 
d’une autre personne, en t. de pr 
Es Ἑτεροπρόσωπον,. 
changement cp rsonne, four 
toire par lequel’ oh fait parler 
autre personne à ‘sa place. RR, 
πρόσωπον. Ὁ ΑΕ 

Ἑτεροπροσώπως, adv. du 
ἃ Ἑτερόπτολις, τς, τ, gén. τὸς, 1 

᾿ ᾿ à UT 
qui est d’une autre ville.RR£/% 

“Erepophenéw-@, καὶ fow, c 

pa _— 

bn à ς = DE dar. 
---.- Φ ο.- = 

nl eg 

Te, Se à 7 

τ ARE Bee 

ἘΌΝ Ὁ 
ροῤῥοπέω. π᾿ 

“Ἑτεροῤῥοπής, ἧς, ἐς, 6. ἐτερόῥ- 
οπος. MR, |: 
ἝἙτεροῤῥοπέω-ῶ, f. fou, per 

d’un côté, ἐς ἕτερόῤῥοπος. FR 
Ἕτεροῤῥοπία, ας (ἢ), incline 

d’un ΙΝ Qu. Us Lu TS 
Ἕτερόῤῥοπος, oc, ον, qui pene 

d’un côté. RR.E. férw. τ΄ 

Re A A ος, ον, d’un autre 
rhythme; d'une autre mesure; 
autre forme, RR. €. ῥυθμός, 
x Ἑτερόῤῥυσμος, ος, ον, Jon: ms. 
VETEPOS , α, ον (avec l'artic 

se contracte ordinairement Σ ἅ! 
pour ὃ ἕτερος, θάτερον pour τὸ ἔτ 
Ὅον, etc.), 1° l’autre, un autre, ur 
ou l'autre, lun par oppos. rare 
tre , quand on parle de deux chose 
seulement : 2° autre , différents ὁ 
posé : 80 gfois méchant, matval 
|] το “Ἕτερος μὲν... ἕτερος δέ, l'un. 
Ἰ᾿υίγα....: Ἢ ἑτέρα, s, ἐπέ, χε 
l’autre main, et assez "souvent 

er , -- 
De - ἡ 

τ dur 
᾽ν») εὐ. 



a. Ἑ τέρα ou τῇ ἑτέρᾳ, de l'autre 
in ; de l’autre côté : qgfois, sous- 
. ἡμέρᾳ, le lendemain. Ἔν ἑτερῷ 
6. τόπῳ), dans un autre lieu.’Ete- 

ρος ἑτέρου pie Thuc.Vun vaut 
mieux que lautre. Ἕτεραι παῖδα 
χλαύσονται, Hom. les unes ou les 
“autres auront à pleurer la mort 
dun enfant. “Ἕτερα ἑτέροις ἐστὶν 
ὥδέα, Aristt, les uns aiment une 
chose , les autres une autre. Exep? 
ἅττα, Luc. quelques autres choses. 
MR ἕτερα, ou plus souv. θάτερα, les 

autres choses ; l’autre côté. ?Eni τὰ 
ἕτερα τῆς πόλεως, Xen. de l’autre 
côté de la ville. Τὴν ἐπὶ θάτερα τρέ- 
'πεσθαι, Synés. prendre l’autre che- 
min. Τὴν ἑτέραν τρέπεσθαι, Luc. m. 
sign. Ἄλλος ἕτερος, Lex. un autre, 
quelque autre. Ὦμοός, εἴ τις ἕτερος, 
Lex. homme cruel s’il en fut jamais. 
1 29 Τὰ ἕτερα τῷ εἴδει, Arisit. 
les choses d'espèce différente ou 
d’une autre apparence. Στοιχεῖον 
ἕτερον τῶν τεσσάρων, .fristt, un cin- 
quième élément différent des quatre 
autres, Ἕτερον τοῦ ἀληθοῦς, Plut. 
contraire à la vérité, “Ἕτεροι τῶν 
“πρότερον γενόμενοι, Plut. étant de- 

# venus bien différents des anciens.[13° 
+ α, pour τὰ ἕτερα, les maux ou 
Mes vices, par opp. a τὰ &yald.R. εἷς, 

ἕτερος est en quelque sorte le 
ratif. 

ο΄ ΒΕτεροσήμαντος, 06, ον, qui si- 
_gnifie autre chose, RR. ἕ. σημαίνω. 

FErepoonuévrwc, adv, avec une 
autre signification. 
᾿ς “Ἑτεροσχελής, ἧς, ἔς, boiteux. 
RR, £. σχέλος. 
… Ἑτερόσχιοι, ὧν (oi),hétérosciens, 
* les en dehors des tropiques, 

ur qui l'ombre, à midi, se projette 
jours du méme côté. RR, ἕ. σκιά. 

το ἙΒτερόστοιχος, 06; ον, qui est 
d'un autre rang, d’une autre série. 
ci + €. στοῖχος. 

Ἂ Ἑτερόστομος, ος, ον, aigu ou 
ant seulement d’un côté : qui 

e vrésente qu’un seul front, en t. 
de tact, “Ετερόστομος διφαλαγγία, 

de deux phalanges, dont l’une 

τ ΠἙτεροσχήμων, ὠν,ον, gén. avos, 
mt la figure ou la tenue est toute 

RR. ἕ. σχῆμα. 

LR “Ἑτερότης, rroç (ἡ), différence. 
An, ἕτερός. AT , εἴ 

᾿Ἑ τερότροπος ; 06, ον) fait d’une 
maniere ; différent; de mœurs a 

ou d’habitudes différentes, RR, £. 

0906, 0ç, ΟΥ̓,» ΠΟΙ Τὶ AU- EUR 

_trement ow ailleurs; étranger. RR. 
ἕν τρέφω, ὶ 

ἘΠῈ 
+ Ἑτεροῦας, ατος (6, ἡ), Schol, qui 

n’a qu’une oreille, RR, £. οὖς. 
+ Ἑτερουίς, ίδος (ἢ), GL. écuelle. 
Ἕτερούσιος, 06, ον, qui n'a pas 

la même essence, RR. ἕ. οὐσία. 

Ἕτεροφαής, nc, ἐς, à demi éclai- 
ré, éclairé d’un côté, RR. ἕ. φάος. 

Ἑτεροφθαλμία, ας (ἡ), défaut de 
l’homme louche οἷς borgne. R. de 

“Ἑτερόφθαλμος, ος, ον, louche; 
borgne. RR. ἕ. ὀφθαλμός. 

“τερόφθογγος, oc, ον, qui rend 
un son différent. RR. €, φθέγγομαι. 

Ἑτεροφορέομαι-οὔμάι, f: ηθήσο- 
μαι, être porté d'un côté plus que 
de l’autre. RR. £. φορέω. 

Erepogpoaüvn, Ὡς (ἡ), différence 
de pensée ou d'avis. R. ἑτερόφρων. 

᾿Ἑτεροφρούρητος, ος, ον, gardé 
par un autre, RR. ἕ, φρουρέω. 

“Ἑτερόφρων, ὠν, οὐ, ge. ονος; 
qui pense différemment ; qui est dans 
d'autres sentiments. RR, £, φρήν. 

ἝἙτεροφνής, ἧς, ἔς, de nature 
différente, RR. ἕ. φυή. 

Ἑτερόφυλος, ος, ον, d’une autre 
nation oy tribu. RR. ἕ, φυλή. 

Ἕτερόφυτος, oc, ον, enté sur une 
tige étrangère, RR. ἕ: φυτόν. 

Ἑτεροφωνέομαι-οῦμαι, f: ηθήσο- 
Le, se prononcer autrement, R, 
ἑτερόφωνος. 

Ἕτεροφωνίᾳ, ας (ἢ), différence 
de voix ou de prononciation. R, de 

“Ἑτερόφωνος, ος, ον, de voix dif- 
férente ; qui rend un son différent. 
RR. ἕ. φωνή. 

Ἑτερόχηλος, ος, ον, qui. n'a 
qu'une pince ; qui boite d’un pied , 
en parl. d'un animal.RR, ἕ. χηλή. 

‘Erepoypoéw-®, ξήσω, être d’une 
couleur différente. R, ἑτερόχροος. 

Ἑτερόχροιᾳ, ας (ἢ), différence 
de couleur. 

Ἑτερόχροιος, ας, ον, €. ÉTEp6- 
χροος. 

Ἑτεροχροιότης, ἡτος (ἡ),6. ἑτερό- 
χροια. 

“Ἑτερόχρονος, oc, οὐ; de temps 
ou de mesure différente, RR. ἕ. 
χρόνος. 

“Ἑτερόχροος-ους, οὐς-ους, οον- 
ουν, de couleur différente, RR. ἕ. 
χρόα. 

Ἑτεροχρωματέω-ῷ, f ἥσω; être 
d’une autre couleur. R, de 

Ἑτερόχρωμος, 06, ον, d’une au- 
tre couleur. RR, ἕ. χρῶμα 

“Erepoypuwe, ὠτος (ὁ, ἢ), c. ἑτερό- 
χροος. 
? “Ετερόωτῷ, f: ώσω, changer, ren- 

dre tout autre, R. ἕτερος. 
“τέρωθεν ; et Paët. ‘Exépwle, 

adw. de l’autre côté, R. ἕτερος. 
Ἑτέρωθι, ad, de l’autre côté ; 

dans l'autre endroit; ailleurs, 
SErcpwvupia, ας (ἡ), diversité de 

noms. Ἀ. de 
‘Erepoyugos, oc, ον, qui ἃ un 

nom différent, RR.É£. ὄνομα, 
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Ἑτέρως, adv. autrement : gfois 

mal. ‘Etépws ἔχειν, Lex. se porter 
mal. Τοῦ σχέλους ἑτέρως εἶχε, Phi- 
lostr. il avait une jambe malade οἱ 
plus courte. R. ἕτερος. 

‘Etépwoe, adv. ailleurs, d’un 
autre côté ou de l'autre côté, avec 
mouvement pour y aller, Etc ἑτέρωσε, 
Poët, même sign. 
? ‘Etépwois, ewc (ἢ), changement, 

R, ἑτερόω. de δς 
+ ‘Etépura, adv. Éol. dans un au- 

tre temps. R. ἕτερος. 
+ Ἐτέταλτο, Poër: 3 p. 5. plusqp. 

pass. de τέλλω. 
x Ἐτετάχατο, lon. 3 p. p. plusqp. 

pass. de τάσσω. 
ἃ Ἐτετεύχατο, on. et Poët. 3 p.p. 

plusqp. pass. de τεύχω. 
REA Poët. aor. ἃ de τέμνω. 
x Ἐτετύγμην, υξο, υχτο, ec. Poët, 

plusqp. pass, de τεύχω. 
x Ἐτετύφεα, lon. pour ἐτετύφειν, 

plusqp, de τύπτω. 
x Ἐτετύχομεν, Ton. p. ἐτύχομεν, 

τ P. p. aor, 2 de τυγχάνω. 
᾿Ῥτέχθην, aor. 1 pass, de τίχτω. 

*”ETHE, ov (6), Poët. mais peu usité 
au sing. Compagnon, camarade du 
même âge : gfois compatriote , Ci- 
toyen, [| Ὦ᾽ τάν ou ὦ τᾶν, pour ὦ 
ἔτα, mon ami, mon cher, s'emploie 
souvent en prose , même en parlant 

à un inconnu, gfois à plusieurs. 
Ἐτησίαι, ων (οἷ), 5. ent. ἄνεμοι, 

vents annuels ou périodi ues, prin- 
cipalement vents étésiens, vents du 
nord qui soufflent périodiquement 
dans l'archipel, R, "A 
k Ἐτησιάς, ἄδος (À), — αὖρα, Poët. 

même sign. | 
’Erñotoc, ος ou %} OV, annuel ; 

qui revient chaque année, anniver- 
saire, ᾿τήσιοι ἄνεμοι, comme Ètn- 
σίαι. R. ἔτος. 
x Ἐτητυμία, ας (ἢ), P. vérité. R. de 
* Ἐτήτυμος, oc, ον, Poët. vrai, réel, 

véritable ; gfois véridique.|| Au reu- 
tre, ’Etntuuoy, ad. vraiment, véri- 
tablement. R, Étuuoc. 
+ Ἐτητύμως, à ̓ Poét, vraiment, 

véritablement, réellement, Ὡς ἐτη- 
τύμως, M, Sign, 

ἜΤΙ, ad. 1° encore : 2° de plus, 
davantage : 3° une autre fois, plus 
tard ; 4° avec une négation, ne plus. 
Il 19 Néoc ἔτι, Plat. encore jeune. 
"Ἔτι μᾶλλον, ἥοηι. encore davantage. 
Ἔτι αἰσχίωγ, Soph. encore plus hon- 
teux. "Ἔτι καὶ yüv, encore à présent. 
Ἕως ἔτι ou gfois ἐπὶ ἔτι, jusqu'à 
présent, "Ἔτι ἐχ χοιλίας μητρός, 
Bibl, dès le ventre de sa mère. [| 2° 
“Ἔτι δὲ, de plus, bien plus. Καί τι 
πρὸς τούτόις ἔτι, Dém. et quelque 
chose encore outre cela. Ι 30 “Ὅστις 
ἔτ᾽ οἰμώξεται, Aristph. celui qui plus 
tard pleurera. |] 4° Οὐχέτι, μηχέτι, 
ou en deux mots, oÙx ἔτι, μυ.ή... ἔτι, ne 
plus, Οὔτε νεαγίσκος ἤδη; οὔτε παῖς 
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ἔτι, Lex. n'étant pas encore jeune 
homme, et n'étant plus enfant. 

᾿Ἐτίθεον-ουν, pour ἐτίθην, imparf. 
de τίθημι. 
ἃ Ἔτλαν, Dor. pour ἔτλην, ou avec 

a bref, Poët. p. ἔτλησαν, 3 p. p. de 
YErny, aor. ἃ de τλάω ou τέ- 

τληχα. 
« Ἔτμαγεν, Éol. pour ἐτμάγησαν, 

3p. p. aor.a pass. de τυιήσσω. 
"ἐτμήθην, aor. 1 pass. de τέμνω. 
Ἐτνηρός, &, ὄν, de purée. R. 

ἔτνος. 
ῬἘτνήρυσις, εὡς (à), cuiller. RR. 

ἔτνος, ἀρύω. ᾿ 
ἘΕτνίτης, ον (6), — ἄρτος, pain 

fait avec de la purée. R. ἔτνος. 
ἃ Ἐτνοδόνος, ος, ον, Poët. qui re- 

mue la purée. RR. ἔτνος, δονέω. 
YETNOZ, ξεος-ους (τὸ), purée de 

légumes. 
Ἑτοιμάζω, Καὶ ἄσω, préparer, ap- 

prêter. || Au passif, être apprêté : 
s'apprèter.|| 4u moy. préparer pour 
soi, pour son usagé, ou simplement 
réparer : g/fois s'apprêter à , avec 
LS ou l'inf. R. ἕτοιμος. 

Ἑτοιμασία, ας (ἢ), qualité de ce 
qui est prêt; préparation, apprêt : 
zèle, promptitude. 

Ἑτοιμαστής, où (6), celui qui 
prépare. 

Ἑτοιμόδαχρυς «υς,υ, gen. Vos, 
toujours. prêt à pleurer, qui pleure 
facilement. RR. ἕτοιμος, δάχρυ. 

Ἑτοιμοθάνατος, oc, ον; prêt à la 
mort. RR.E. θάνατος. 

Ἑτοιμοχοπία, ας (ἢ), travail né- 
gligé, fait avec précipitation. RR. 
ἕξ, χόπος. 

Ἑτοιμολογία, ας (à), facilité à 
parler, faconde. RR. £. λόγος. 

ἝἙτοιμομεμφής, ἧς, ἐς, toujours 
prêt à blämer. RR. £. μέμφομαι. 

Ἑτοιμοπειθής, ἧς, ἐς, qui se 
laisse facilement persuader. RR. ἕ. 
πείθω. 

Ἑτοιμοπενθής, ἧς, ἐς, toujours 
prêt ἃ s’affliger. RR.Ë. πένθος. 

Ἑτοιμόπτωτος, 06, ον, prêt à 
faillir. RR. ἕ. πίπτω. 

Ἑτοιμόῤῥοπος, ος, ον, qu'un rien 

fait pencher ; qui est sur le point de 
pencher. RR. ἕ. ῥέπω. 

“ἝΤΟΙΜΟΣ ou Ion. Ἕτοϊμος, ος 
oun, ον (comp. ὄτερος. sup. ὁτατος), 
prêt, tout prêt, préparé; prêt ἃ, dis- 
posé à; vif, alerte, dispos ; qui est 
sous Ja main, dont on peut dispo- 
ser : gfois apte, convenable, avec 
πρός et l’acc. ou avec l’inf. Ἔξ ἑτοί- 
uou ou ἐν ἑτοίμῳ εἶναι, être prêt, 
étre à la disposition, —xivt, de qn. 

Ἑτοιμόσδεστος, ος, ον, prêt à 
5. ἐϊεϊπάνο, RR, ἕτοιμος, σδέννυμι. 

Ἑτοιμότης, τος (ἢ), prompti- 
tude à faire quelque chose, inclina- 
tion, disposition. R, ἕτοιμος. 

. ἃ Ἑτοιμοτόμος, ὃς, ον, Poët. cou- 
pant, prêt à couper. RR,. ἕ, τέμνω, 

ETY 
ἙἙτοιμοτρεπής, ἧς, ἔς; aisé à 

tourner. RR. ἕ. τρέπω. 
Ἑτοιμοτρεχής, ἧς; ἐς, prêt à cou- 

rir, RR. ἕ. τρέχω. 
Ἑτοιμότρωτος, ος, ον, facile à 

blesser. RR. ἕ. τιτρώσχω. 
Ἑτοιμόφλεκτος, ος, ον, facile à 

enflammer. RR. €. φλέγω. 
Ἑτοίμως ; adv. promptement ; 

avec empressement : g/fois. convena- 
blement. ‘Etoiuwc ἔχειν, être prêt. 
R. ἕτοιμος. 
x%Erov, ἕτην, Poët, à et 3 p. duel 

aor. 2 act, de nya. 
*”Etopov, Poëét. aor. ἃ de τορέω 

ou de τιτραίνω. 
YETOZ , εος-ους (τὸ), an, année. 

Ava πᾶν ἔτος, chaque année. Ex’ 
ἔτος, dans l’année, cette année même. 
Παρ’ ἔτος, de deux ans en deux ans, 
tous les deux ans. 
x°Et6c, ñ, όν, Poët. et rare pour 

ἐτεός, vrai, véritable, ne s'emploie 
guère qu'au pl. neutre ἐτά, vrai- 
ment, et dans cette locution : Οὐκ 
ἐτός, n’est-ce pas? n'est-il pas vrai ὃ 
m. ἃ m. Wétais-je pas vrai, n’avais- 
je pas raison de Ms (on sous-en- 
tend εἰμί ou Ἦν). Οὐδ᾽ ἁλιεῖ καὶ οὐχ 
ἐτὸς ἰξευτῆρι, Opp. pas même au pé- 
cheur, ni à l’oiseleur, n'est-ce pas ? 
1l se traduit souvent par aussi. Οὐχ 
ἐτὸς ἄρ᾽ ἦσθα δεινὴ καὶ σοφή, 4- 
ristph. aussi étais-tu sage et habile. 
Οὐχ ἐτὸς οὐχ ἦλθεν, Aristph. aussi 
n'est-il pas venu. 
? Ἐτός, adv. en vain, sans raison. 

Οὐχ tés, non sans raison. Mais 
voyez l'art. préc. 
+'‘Eréc, ἡ, 6v, GL. qu'on envoie, 

qu’on jette ox qu’on lance. R. ἴημι. 
YEtpayov, aor. ἃ de τρώγω. 
ῬἘτράπην, aor. 2 pass. de τρέπω. 
’Etpdony, aor. 2 pass. de τρέφω. 

x”Ertpapov, Poét, aor. 2 actif. 
du même. 
x”Erpvyoy, Poët. aor. à de τρίζω. 
᾿Ἐτρύφην, aor. 2 pass. de θρύπτω. 
YEtowoa, aor. 1 de τιτρώσχω. 
Ἐτύθην, aor. 1 pass. de θύω. 

x Ἐτυμηγόρος, ος, ον, Poët. véri- 
dique. RR. ἔτυμος, ἀγορεύω. 
x Ἐτυμήθροος, οος, οον, Poët. vé- 

ridique. RR. ἔτ. θρόος. 
᾿Ἐτυμόδρυς, vos (ὃ), le chêne 

franc, arbre, RR. ἔτ. δρῦς. 
᾿ῬἘτυμολογέω-ὥ, f. ἥσω, donner 

l'étymologie de, acc. R. ἐτυμολόγος. 
Etupoloyiæ, ας (ñ), étymologie. 
ῬἘτυμιολογιχός, ñ, 6v, étymolo- 

gique ; partisan des étymologies. 
’Etuuoléyos, ou (δ), étymolo- 

giste. RR. ἔτυμος, λέγω. 
YErTrmoz, ος ou ἢ, ον, vrai, réel, 

véritable.|| 44 neutre, ’Eruuov, adv. 
réellement.||Subst. ’Etuprov, ov (ro), 
étymologie, origine vraie du mot. R. 
ἐτεός. * 

᾿τυμότης, τος (ἢ), vérité, réa- 
lité : étymologie. R. ἔτυμος, 
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* Ἐτυμώνιος, ος, ον, Poët. comme dé 

ἔτυμιος. πε ΩΝ | 
χ Ἐτύχθην, Poét. aor. τ pi 

de τεύχω. nr 
”Ervyov, aor. 2 de τυγχάνω. … 

x’Eroctoepy6c, 66, ὄν, Poëét. 
travaille négligemment ou en va 
RR. ἐτώσιος, ἔργον. 
? Ἐτωσιοχοπίη, ἧς (À), Ζοπ, 

vail inutile, RR. ἐτ. χόπο. 
+ ?ET@x10x, 06, ον, Poët. vai 

utile. || Au neutre, ’Exwou et? 
σιον, ady. vainement. R. αὖὔσιο, 
d'où τηύσιος, etc. 
+ Ἐτωσίως, adv. Gloss. v sent, 

Ἐξ, «ἀν. (comp. βέλτιον. sup. 
ριστα ou βέλτιστα), bien, et par ext. 
agréablement, commodément, 
lement, heureusement; très, f 
tout à fait, To εὖ, en phil. le οι 
ce qui est bien. Οὐχ ἧττον εὖ, Pluk | 
non moins bien. Ed τε χαὶ χεῖρι 
Thuc. bien ou mal. Ἐὖ τε ὡς 
τέρως, Aristid. m. sign. Εὖ ἔ; ιν, 
être en bon état. Οὐχ εὖ σεαυτοῦ 
τυγχάνεις ἔχων, Philém. tu τ ἴθ 
trouves pas à ton aise. Εὖ ἥχειν, Hé 
rodt. réussir, prospérer. Εὖ λαχεῖν, 
Eschyl. être bien partagé. Ed yeyo- 
νώς, Lex, bien né, d’une bonne f& - 
mille, εὖ λέγειν, εὖ εἰπεῖν τινα, dire 
du bien de quelqu'un. Εὖ ποιεῖν ou! 
Poët. Eù ἔρδειν τινά, faire du bienà 
quelqu'un. Ἐ εἰδέναι, savoir bien 
Εὖ οἶδ᾽ ὅτι, je sais bien que : certe 
nement, j'en suis bien sûr. x Εὖ μάλα, 
Hom. très, fort, extrémement. + 
πάντες, Hom. tous sans exception." 
x E5 κατὰ χόσμον, Hom. dans un bel! 
ordre. Β. ἐύς. | ἐὴ 
χ Εὖ, Éol, et Poët. pour οὗ, gén 

sing. du pron. réfléchi de la troi 
sième Personne. ΠΥ 
x Ἐυ, Poët. pour εὖ, «αν. "\ 

Εὐά, inter]. ah! ah! cri de joie. 
Εὖα, interj.évoé, crien l'honneur 

de Bacchus. Ê ἡ 
Εὔα, ας (ñ), bacchante.R, 

(Ève, rom de femme. R.. Hébr. 
Εὐαγγελέω-ῶὥ, καὶ ἥσω, c. εἰ 

γελίζω. | DATE || 
+ Ἐὐαγγελία, ας (ἢ), rare pour εὖ 

αγγέλιον, bonne nouvelle : Poét, 
rare, évangile. à vuË 

Εὐαγγελίζω, f. ίσω, ou mieux 
au moy. EdxyyeMouar , f. ίσομα 
annoncer une bonne nouvelle © 

A4 

; HE 

comme une bonne nouvelle, —=té, 
--ο-τινί ou τινά, à qn: Eccl. évai 
liser, acc. de la pers. ou de la cho 
|| 4u passif, ètre annoncé comme 
une bonne nouvelle : Ecel, être é= 
vangélisé. R. εὐαγγέλιον. ê 

Εὐαγγελικός, ἢ, 6v, qui a ra 

port à d’heureuses nouvelles : Zcc/. 
évangélique. is δ 

Εὐαγγέλιον, ου (τὸ), réco 
donnée au porteur d’unebonne? u 1 
velle ; fois bonne nouvelle : ect. | 
évangile.|| du pl EdxyyéMe θύξ 

111 



EYA 
“un sacrifice pour remercier les 

ux d’une bonne nouvelle. RR. 
εὖ, ἄγγελος. . 
+ Εὐαγγέλιος, 06, ον; Néol. p. εὐ- 

LOG. 
ÆEdayysopôc, où (δ), annonce 

une bonne nouvelle : Eccl. prédi- 
cation de l’évangile : Wéol. fète de 
J'amnonciation.' 
τ Ἐὐαγγελιστής, où (6), qui porte 
de bonnes nouvelles : Ecel. évangé- 
liste. R. εὐαγγελίζω. 
᾿ς Ἐῤαγγελίστρια, ας (à), fem. d'e- 
αγγελιστής. | 
x ἘΕὐάγγελος, 06, ον, Poët. qui ap- 

rte de bonnes nouvelles ou qui est 
soi-même une bonne nouvelle, RR. 
εὖ, ἄγγελος. ' 

+ Εὐάγεια, ας (ñ), pureté, sainteté. 
R. εὐαγής. 
x Edayéw-&, f. ñow, Poët. être 

pur, être saint. 
ἃ Εὐχγέως, ady. Ion. ρ. εὐαγῶς. 
 Ἑὐαγής, ἧς, ἐς (comp. έστερος. 

. ἔστατος), saint, pur; augusle, 
énérable : qui peut se faire sans 

blesser les lois divines, d’où par éxt. 
légitime, permis: gfois propice, fa- 
vorable. RR. εὖ, ἅγος. 
Edayñc, ἧς, ἐς (avec « long), fa- 

eile à briser, fragile : facile à plier, 
iobile , flexible , souple, arrondi. 

ἃ, εὖ, ἄγνυμι. 
+ ἡ days, ἧς, ἔς, pour εὐανγής, 
clair, lumineux, etc. Foy. ce mot. 
χ Εὐάγητος, oc, ον, Dor, p. ed- 
τος. 

αλος, 06, ον, qu'on porte 
facilement ou avec plaisir dans ses 
bras. ἈΆΒ. εὖ, ἀγχάλη. ᾿ 
ΧΕ eux, ας (ἢ), οέί. belle val- 

ou peut-être adj. fém. de 
Eüayxñs, ἧς, ἐς, Poët. qui ἃ de 

belles vallées. RR. εὖ, &yxoc. 
α Εὔαγλις, oc (6,ñ), Poët. qui ἃ 

sousses nombreuses, épith. de 
l'ail, RR. εὖ, ἀγλίς. 
fe ὐαγόραστος, 06, ον, qui 5᾽ἃ- 

chète à bas prix. RR. εὖ, ἀγοράζω. 
æyopéw, Dor. p. εὐηγορέω. 
αγρεσία, ας (À),P.p. εὐαγρία. 

ἐὐαγρέω-ὥ, f. now, faire une 
ne chasse, une bonne pêche, une 
ie prise, R. εὔαγρος. 
)αγρής, ἧς, ἐς, Poët. comme ed- 

MR ο΄ Edaypia, ας (ñ), bonne chasse, 
bonne pêche, bonne prise. 

ὑαγρος, 06, 0v, qui fait une 
onne chasse, une bonne pêche, une 

ane prise. RR. εὖ, ἄγρα. 
? Evc ροσύνη, Ὡς (à); P. P. Ed 

ὮΝ 

| 
| 
| 

ὑαγωγία, ας (ἢ), facilité de 
onduire : docilité, facilité à se laisser 
nduire : bonne éducation. R. de 
Ευάγωγος, 06, ον, facile à con- 

, docile, traitable : qui se laisse 
‘à, enclin à, propre à, avec εἰς 

. ᾧὶ où la vie est facile, dont le 
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séjour est agréable, sain, commode. 
RR. εὖ, ἄγω. 

Εὐαγώγως, ads. docilement. 
x Eddywv, ὠνος (ὃ, ñ), Poët. heu- 

reux dans les combats; acquis par 
d’heureux combats. RR. εὖ, ἀγών. 

Eÿaywc, adv. purement, sainte- 
ment. R. εὐαγής. 
x Ἐὔαδε, Éol. pour ἕαδε, 3 p. s. 

aor. 2 de ἁνδάνω. 
+ Edadety , Znscr. trouver bon, 

approuver. R. de 
x Εὐαδής, ἧς, ἐς, Poët. agréable, 

aimable. RR. εὖ, ἁνδάνω. 
Εὐαδίχητος, oc, ον, exposé à l’in- 

justice, à qui lon peut aisément 
faire tort, RR. εὖ, ἀδικέω. 
+ Εὔαδον, voyez εὔαδε. 

Εὐάεια, ας (ἢ), salubrité de l'air, 
air sain ; souffle favorable. R. εὐαής. 
+ Edaecpñc, ἧς, ἔς, lisez εὐαής. 

Εὐαερία, ας (à), bonne qualité 
de l’air ou du climat ; air sain, pur, 
doux ; beau temps ; temps où vent 
favorable. R. de 

Edäepoc, oc, ον, qui jouit d’un 
air sain, pur, doux ; qui fait régner 
une douce température. RR.€5, ἀήρ. 

Εὐάζω, f. άσω, crier évoé dans 
les fêtes de Bacchus. || Au moy. Eù- 
ἄζομαι, f. ἄσομαι, célébrer les or- 
gies, les têtes de Bacchus, ef par ext. 
une fête quelconque. R. εὕα. 

Edañc, ἧς; ἐς, aéré, exposé au 
vent; dont le souffle est favorable. 
RR. εὖ, ἄημι. 

*x Ἐὔαθλος, oc, ον, Poët. qui com- 
bat avec courage, avec succès. RR. 
εὖ, ἄθλος. 

Ἐῤαί où Ἐῤαΐ, interj. cri de joie. 
Ἐῤαιμοῤῥάγητος, ος, ον, sujet 

aux hémorrhagies. RR. εὖ, αἱμοῤ- 
ῥαγέῳ. 
x Edaivntoc, ος, ον, Poët. magni- 

fiquement loué. RR. εὖ, αἰνέω. 
Edaiperoc, ος, ον, aisé à pren- 

dre, à choisir. RR. εὖ, αἱρέω. 
Ἐὐαισθησία, ας (ἢ), sensibilité : 

vigueur des sens, ef par ext, santé, 
force, R. εὐαίσθητος. 

Εὐ-αισθητέω-ὦὥ, f. now, être sen- 
sible, capable de sentiment. 

Ἐῤαίσθητος, oc, ov, qui sent fa- 
cilement ou vivement ; qui a les sens 
très-vifs ; sensible ; intelligent : gfois 
facile à sentir ou à comprendre. RR. 
εὖ, αἰσθάνομαι. ὶ 

Ἐῤαισθήτως, ααἷν. avec des sens 
très-vifs ou des sensations vives. Εὐ- 
αισθήτως ἔχειν, tre sensible, vif, in- 
telligent. 
ἃ Edaiwv, wvoc (6, À), Poët. dont 

la vie est heureuse ; heureux, for- 
tuné. RR. εὖ, αἰών. 

Eddxeotoc, ὃς, ον; aisé à guérir. 
RR. εὖ, ἀκέομαι. 

Edaxéwc, ady. d'une manière fa- 
cile à guérir. R. de 
? ἙΕὐαχής, ἧς, ἐς, ε. εὐάχεστος. 
x Εὐαχοέω-ὦ, Dor. p. εὐηχοέω, 
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Ἐὐακχόλουθος, ος, ον, conséquent, 

qui s'ensuit. RR. εὖ, ἀχκόλονθος. 
Edaxévntoc, ος, ον, bienaiguisé. 

RR. εὖ, ἀκονάω. 
+ Ἑὐάχοος, oc, ον, Dor. p: εὐήχοος. 

Edäxovotoc, oc, ον, facile à en- 
tendre. ἈΒ. εὖ, ἀχούω. 

Ἑῤάχτις, τινος (ὃ, À), qui a de 
beaux rayons. RR. εὖ, ἀχτίς. 

ἙἘῤαλαζόνευτος, oc, οὐ, dont on 
peut tirer vanité.RR..eÿ, ἀλαζονεύω. 
+ Edaläæuatoc, δον". Ρ. εὐηλάκατος. 
x Ἐὐαλδέως, adv. Ion. en prenant 

d'heureux accroissements; avec une 
grande force de végétation. R. de 
x Ἐὐαλδής, ἧς, ἐς, on. qui prend 

un heureux accroissement, qui pous- 
se bien : Poët. qui nourrit bien, 
nourrissant., ΒΒ. εὖ, ἀλδέω. 
x Ἐὐαλθής, ἧς, ἐς, 7οη. et Poët, 

facile à guérir: Poët, qui amène une 
prompte guérison. RR. εὖ, ἄλθω. 

+« Εὐάλιος, 06, ον, Dor. p. εὐήλιος. 
Edalxñc, ἧς, ἐς, très-fort. RR. 

εὖ, ἀλχή. 
Edahlotwroc, ος, ον, facile à 

changer. RR. εὖ, ἀλλοιόω. 
? Ἐὐαλούστερος,α, ov,comp. irrég:, 

εἰ εὐάλωτος. 
Edaloñc, ἧς, ἐς, qui a de belles 

forêts, bien boisé, RR. εὖ, ἄλσος. 
Εὐάλφιτος, ος, ον, fait avec de 

belle farine. RR. εὖ, ἄλφιτον. 
+ Ἐὐαλωσία, ας (ἢ), — Δημήτηρ, 

Gloss. Cérès qui remplit les granges. 
ΒΒ. εὖ, ἅλως. 

Ἑὐάλωτος, ος,, 0v, aisé à pren- 
dre ; exposé à, sujet à, dar, ou πρός 
et l'acc. qfois ὑπό et le gén. RR. 
εὖ, ἁλίσχομαι. 
x Edouepix, Dor. p. εὐημερία. 

Ἐὐάμπελος, ος; ον, qui ἃ de be!- 
les vignes , fertile en vignes. RR, 
εὖ, ἄμπελος. 

Εὐάν, indécl. évoë, cri des Βας- 
chantes. RR. εὖα ou εὖ, ἄνα. 

Edaväyvwotos, oc, ov, facile à 
lire. RR. εὖ, ἀναγιγνώσχω. 

Edavéywyoc, oc, ον, facile à ame- 
ner au-dehors, à rejeter, à expecto- 
rer. RR. εὖ, ἀνάγω. 
? Edavadläaxtos, oc, ον, facile aux 

remontrances. RR. εὖ, ἀναδιδάσχω. 
Ἑὐαναδιδάχτως, adv. du préc. 
Ἑὐανάδοτος, 06, ον, qu’on digère 

aisément. RR. εὖ, ἀναδίδωμι. 
EdavéxAntoc, oc, ον, facile à 

rappeler, à apaiser : aisé à pronon- 
cer. RR. εὖ, ἀνακαλέω. 

Edavaxôpotos, 06, ον, aisé à 
ramener ou à rappeler, RR. εὖ, ἀνα- 
χομίζω. 

Ἐῤανάληπτος, oc, ὃν, facile à re- 
prendre, à recouvrer ; qu’on fait ai- 
sément revenir d’un évanouissement, 
d’une maladie. RR. εὖ, ἀναλαμδάνω. 

Ἐῤανάλωτος, ος, ον, aisé à dé- 
penser, à épuiser, à consumer. RR. 
εὖ, ἀναλίσχω. 

Ἐὐανάμνηστος, ος, ον, qui se 
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rappelle aisément ; qui a une bonne 
mémoire, RR. εὖ, ἀναμιμνήσχω. 

Evayémveugtos, 06, ον, qui res- 
pes à l’aise : qui ne fait pas perdre 
aleine. RR, εὖ, ἀγαπνέω. 

Ἐὐαᾳνασχεύαστος, ος, ον, facile à à 
renverser , à réfuler. RR, εὖ, ἀνα- 
σχενάζω. 

Ἐὐαγάστροφος, oc, ον, traitable, 
ΡΝ, RR. εὖ, ἀναστρέφω. 

ανάσφαλτος, ὃς, 0V, qui se re- 
lève ou se rétablit aisément, RR. εὖ, 
ἀνασφάλλω. 

Εὐαγάτμητος, 06, ον, facile à à dé- 
couper, à disséquer. RR. εὖ, ἀνα- 
τέμνω. 

Εὐανάτρεπτο ς, 06» OV, qu'on ren- 
verse où qu ‘on retourne aisément, 
RR. εὖ, ἀγατρέπω. 

Εὐαγάτροφος, ος; ΟΥ̓, aisé à éle- 
ver, à nourr ir; bien nourri, RR. εὖ, 
ἀνατρέφω. 

Εὐανδρέω-ῶ, f. ἥσω, el au moy. 
Εὐανδρέομαι-οὔμαι, f ἥσομαει,, a- 
bonder en hommes courageux ou 
d'un grand mérile : gfois ἃ l'actif, 
être fort ou brave. R. εὔανδρος. 

Edavôpla, ας (à), abondance 
d'hommes, et principalement d’hom- 
mes beaux, forts ou courageux ; mâle 
vigueur, bravoure, courage. 

Ebavôpos, oc, ον, heureux ou 
riche en hommes ; féond en braves: 
Poët. qui rend lés hommes heureux. 
RR, ΛΝ ἀνήρ. 
x Εὐάνεμος, Dor. p. εὐήνεμος. 

Εὐάνετος, oc, ον, facile à à délayer, 
à liquéfier, àrelächer.RR.e6, ἀνίημι. 

x. Ἐὐάνθεια, ας (ἡ), Poët. fem. d'EÙ 
ανθήῆς. 

Εὐάνθεμον, ον (τὸ), camomille, 
plante. R. de 
ΕἾ Εὐάνθεμος, ος; OV, €. εὐανθής. 

Edavbéw-&, f. how, avoir de 
belles fleurs, produire beaucoup de 
fleurs : au fig. être florissant. R, de 

Εὐανθής, ἧς, ἔς, qui a de belles 
ou nombreuses fleurs, bien fleuri; 
par ext. abondant, touffu ; ; au fig. 
florissant. ἈΒ. εὖ, Aloe 

Εὐανθία,; ας (à), abondance de 
fleurs ; au fig. état florissant. 
x Ἐὐάνιος, oc, ον, Dor. p, εὖ ἦνιος. 

Εὐάνοιχτος, ος, 0Y, fhale à ou- 
vrir. RR. εὖ, ἀνοΐγω. 
x Edavopia, Dor. p. εὐηνορία. 

x Ed-avtéw-&, f. ἥσω, Poët. faire 
bon accueil à, dat. R, de 

*k Ἑὐάντης, ἧς, ες, Poët, et 
Ἑῤάντητος, ος, ον, que l'on ren- 

contre avec plaisir, dont la rencon- 
tre est de bon augure ; affable, aima- 
ble; qu'on peut facilement fléchir , 
en parlant des dieux. 

Ἐῤαντίλεχτος, oc, ον, facile à 
contredire, à réfuter. RR, εὖ, ἄντι- 
Ἀν, 
x Ἑὐάντυξ, υγός (6, ἢ), Ῥοέϊ, qui 

a de belles roues ou une belle voûte, 
BR, εὖ, ἄντνξ, 
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ἃ Edévwp, ορος (6, à), ον. p.eÿ- 

ἥνωρ. 
1 Ἑὐαξής, ἧς, éc, facile à briser , 

fragile. RR. εὖ, ἄγνυμι. 
Εὐαξίωτος, ος, ον, facile aux 

prières. ἈΚ. εὖ, ἀξιόω. 
Εὐάξων, ὧν. OV, qui a un bon 

essieu. RR. εὖ, ἄξων, 
Εὐαπάλλαχτος, 06, ον, dont on 

se débarrasse facilement saisé à ven- 
dre, RR. εὖ, ἀπαλλάσσω. 

Εὐαπαλλάχτως, ady. avec la fa- 
cilité de s’en débarrasser, 

Εὐαπαντησία, ας (ñ), abord fa- 
cile, affabilité. R, de 

Ἑὐαπάντητος, oc, ον, d’un abord 
facile, affable, RR. εὖ, ἀπαντάω. 

Εὐαπάρτιστος, 06, Ων, facile à 
compléter, RR, εὖ, ἀπαρτίζω. 

Εὐαπάτητος, oc, ον, aisé à du- 
per. RR. εὖ, ἀπατάῳ, 
Χ ᾿Εὐαπήγητος, ος 0v, Jon, Ρ. εὖ- 

αφήγητος. 
Εὐαπόδαᾳτος, ac, ον (comp. ώτε- 

ρος), où l’on peut facilement descen- 
dre ou‘aborder. RR. εὖ, ἀποθαίνω. 

Εὐαπόδλητος, oc, ον, qu’on perd 
aisément. ΒΒ. εὖ, ἀποδάλλω. 

Εὐαπόδειχτος, 06, ov, aisé ἃ dé- 
montrer, RR. εὖ, ἀποδείχνυμι. 

Ἑὐαπόδεχτος, ος, ον; admis- 
sible, vraisemblable. ΒΒ, εὖ, &xo- | 
δέχομαι. 

Εὐαπόδοτος, ος, ΟΥ, facile à ren- 
dre : facile à excréter , à évacuer, 
RR. εὖ, ἀποδίδωμι. 

Ἐὐαπόχριτος, ος, Ων, à qui ou à 

quoi il est aisé de répondre, RR. 
εὖ, ἀποχρίνομαι. 

Εὐαποχρίτως, adv. de manière 
à ce qu'il soit aisé de répondre, 

Ἑὐῤαπολόγητος, 06, ον; facile à 
excuser, à défendre. RR. εὖ, &xo- 
λογέομαι. 

ἙἘναπόλυτος, ος, ον; qui peut être 
facilement délié ; ; délivré, absous; 
résolu. ΒΒ. εὖ, ἀπολύω. 

Ἐὐαπόνιπτος, ος, ον, facile à la- 
ver, à effacer. RR, εὖ, ἀπονίπτω.᾿ 

Ἐὐαπόπλυτος, 06; ΟΝ, M, sign, 

RR. εὖ, ἀποπλένω. 
Εῤαπόπνοος, 06» 0V, qui s’ s’évapore 

facilement. RR, εὖ, ἀποπνέω. 
Ἐὐαπόπτωτος, 06, ον; qui tombe 

ou se détache aisément, ΒΒ. εὖ, 
ἀποπίπτω. 

“Ἐὐαπόῤῥυτος, 06, ον, qui s'écoule 
aisément, RR. εὖ, ἀποῤῥέω. 
| fr Er NS 06, ον, aisé à 

éteindre, RR, εὖ, ἀποσθέννυμι 
Ἐῤακόσειστοι, ος, Ov, ἐμοὶ acile à 

ébranler. ΒΒ. εὖ, ἀποσείω. 
Εὐαποσείστως, ady. de manière 

à pouvoir ébranler sans peine, 
Εὐαπόσπαστος, 06, ay, aisé à ar- 

racher. RR. εὖ, ἀποσπάω. 
Ἐὐαποτείχιστος, ος, 0Y, aisé à 

fortifier, RR. εὖ, ἀποτειχίζω, 
Ἐὐαπόφυχτο ς, ος»ον, Qui échap- 

pe aisément, RR, εὖ, ἀποφεύγω. 

pe” à, convenir parfaitement 1 

Εὐαρδής, ἧς, μὴ bien arrosé; 
aisé à arroser, RR. εὖ, ἄρδω. 24 εἶ | 
? Edapéoxwc, «εἰν. comy 

ment. Lisez plutôt εὐαρέστως. | | À 
Edapectéw-@ , f: ἡ ἥσω,, se egm- 

plaire dans, se plaire à, dat. ||. 
moy. OÙ au passif, 88. COM 
dans, acquiescer à, être s Eu 
content de, dat. R. εὐάρεστος 

Εὐαρέστημα, ατος (), 
convient. à 

Edapécrnote, εως (), Γ 
ἙἘὐαρεστία, ας(ἣ), envied 

complaisance, aménité ; ati 
contentement. FN 

Εὐαρεστιχός, ἡ, όν, facile. 
tenter, à satisfaire. . 

Εὐάρεστος, 06, ον (ea 
ρος. sup. ότατος), 581] 
ble, qui plait, — τινί, à qi p 
parmi content, : satisfait, 
contenter. Τὸ εὐάρεστον, Cr 
plaît ou satisfait: conduite hon 
vertueuse. RR. € , ἀρέσχω.. 

Εὐαρέστως, adv. de π' re à 
plaire, à satisfaire, dat, Edo 
τέρως ἔχειν, Xén. être er me 
modant , plus facile à contenter. ΚΗ 

Εὐαρίθμηγοε, oc, ΟΝ, fac 
compter; peu nombreux, RR 
ἀριθμέω. ἮΝ 

Εὐάριθμος, ος, ̓ὀν᾽ m. sig 

? Edapuñc, ἥς, ἔς, qui se su 
qui est en état de Era bu. 
d'une ville. RAR. εὖ, ἀρχέω. 
* Ebaputoc, 0c, ον, Ροέϊ. αἱ 

gouverner. RR. εὖ, ἄρχω. < 
x Εὐάρματος,ος, av, Poët. 

un beau char ox de beaux. 
RR. εὖ, ἅρμα. | 

Εὐαρμοστέω-ὥ, toute 

TR, 

ien tempéré. R. εὐάρμοστος, 
Εὐαρμοστίαᾳ; 'ας (ñ),- 

accord : bonne ἴ 
d’un objet bien adapté, bien e 
nable : harmonie, + ἢ 2 ἘΝ ἂν 

, Εὐάρμοστος, 06, ον, bien a 
qui est bien d'accord : qui jo 
d'un bon tempérament ou à 
bonne température : au fig: 
convenable : apte à, propre à, 
se prête o4 se plie à, ψμ 
ἁρμόζω. | LÉ 

Εὐαρμόστως, ade, conve 
ment; d'accord. κα΄ 
* Εὔαρνος, ος, ον, Poët, ri 
Ar Ar ΒΒ. εὐ, ἑἄρς 90.0.5 

Ἑὐάροτος, ος, ον; facile à lal 
rer; bien labouré ou bien eulti 
Poët. célébré en l'honneur ὦ 
heureuse moisson, ΒΒ, εὖ, ἀρόω. 
? Ἐὐάροτρος, 06, ον, Poët. m. signe 

RR. εὖ, ἄροτρον, Δ. 
Εὐάρτυτος, ος, “ΜΙ répar 

RR. εὖ, ἀρτύω. ; DAT. là 

Den ας (ñ), bon 8 me- 
ment. R, de M. | 

Ebapyoc, 06; ον, ξεῖν 

qui gouverne bien ; 

dt 1 pu tu 

᾿ 

sr ΟΝ 

2: Sets 
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: qui débute, qui commence 
eusement. ΒΒ. εὖ, ἄρχω. 
ἄς, άδος (à), bacchante : ad}. 
hante. R. Edo. 

ας, α (δ), mot forgé par Plu- 
tique, ovation, petit triomphe des 
omains. R. εὐάζω. 
᾿ Βὔασμα, ατος (τὸ), cri de joie, 
à des bacchantes. 
᾿ τ μές où (6), célébration des 

; l’action de pousser des cris de 
"τῷ inte, des cris de joie. 

Le Eddoterpa, ας (ñ), Poët. fem. 
ὑαστήρ.. 
Eddortepoc, ος; ον, Poët. semé 

l'étoile brillantes. ΒΒ. εὖ, ἀστήρ. 
* Εὐαστήρ, ἦρος (ὃ), Poët. et 
 Edaorñs, où (6), qui célèbre les 
pacchanales : LM pousse des cris de 
acchante ou des cris dejoie. Ἀ. εὐ- 

| F2 

Ἑὐαστιχός, ñ, “+ qui concerne 
Mes Méccharites: les bacchanales. 
+ Ἐὐάτριος, ος, ον, Ῥον. pour εὖὐ- 

Mit 
[2 Fe αύγεια, ας (à), subst. de 

_ Evavyi cs ἧς, ἐς, lumineux, clair, 
: qu'on voit de loin : d'où la 

16 se e au loin : qui μπῇ bien, 
qui a une bonne vue. RR. εὖ, αὐγή. 
|? Edauyia, ας (ἢ) € εὐαύγεια. 
᾿ Ἐὐανξής, ἧής, ἐς, qui pousse bien, 
qu li croit vite. RR. εὖ, αὐξάνω.. 
Ἧ ξἴαυρος: ος, ον, dont l'air est 
salubre. RR. εὖ, αὖρα. | 

ὕχην, NV, εν; gén. ενος, qui 
beau cou. RR. εὖ, αὐχήν. 
ὐαφαίρετος, ος, ον, facile ἃ en- 

er. ἈΚ. εὖ, ἀφαιρέω. 
Εὐάφεια, ac (ἢ), douceur du tou- 

her. r, toucher moelleux, R, εὐαφής. 
1 xpÉWE, ado. Ion. p. εὐαφῶς. 

À ΝΠ αφήγητος, 06, ον, facile à ra- 
onte x ou à expliquer. RR. εὖ, ἀφ- 

' jauge, ἧς, és, facile à toucher: 
doux à toucher, moelleux. RR. εὖ, 

αφίη, ἧς (ἢ), Zon.p. εὐάφεια. 
ἄφιον, ou (τὸ), remède lénitif 

pique ; collyre. R. εὐαφής. 
He, ἀφόρατος » 06, ον, qu'on peut 
facilement οι rhadas du lieu où on 

: él εὖ, ἀφοράω. 
a ei ος, ov , opportun, 
commode : gfois excusable «LP 
enclin à, porté à, avec πρός et l'ace, 
ΒΝ. εὖ, ἀφορμή. ᾿᾿.. 

βὐαφόρμως,, adv. du préc. 
άφορος, GL. p. εὐαφόρατος. 

Ἑὐαφῶς, «ἀν. en appliquant 
oitement o4 convenablement la 

nain. R. εὐαφής. 

‘Æ ὑαχής, ἧς, € ἐς, Dor. p. εὐηχής. 
*Æ sue ac, ον, Dor, p. εὐ- 

ΜῊ ᾿᾿ὐδάσταχτος ος, oy, aisé à por- 
. RR. εὖ, βαστάζω. 

 Ἑὔθδατος, ac, ον, où l’on peut 
aisément marcher ; abordablé, acces- 
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+4 énétrable; facile à franchir. 

k, βαίνω.. 
#3 Εὐθαφής, ἧς, ές, bien teint. RR. 
εὖ, βάπτω.. 
+ Εὔδαφος, ος, OV, οἱ: m. sign. 

Εὔδιος, oc, ov, et 
Edélotos, oc, ὃν; qui vit bien, 

heureux, vertueux; qui se procure 
aisément ou_ adroitement de quoi 
vivre. RR. εὖ, βίος ou βίοτος. 

Εὔόδλαπτος, ος, ον, qu’on lèse ow 
Ἢ ‘on endommage facilement. RR. 

βλάπτω. 
Εὐόδλάστεια, ας (ἢ); abondance 

de bourgeons, végétation abondante 
ou forte. R. εὐόλαστής. 

Εὐδλαστέω-ὦ, Κὶ ἥσω, pousser, 
végéter avec force. 

Εὐδλαστής, ἧς, ἔς, dont la végé- 
tation est vigoureuse. RR. εὖ, βλα- 
στάνω. 

Εὐδλαστία, ας (ἢ), ς. εὐδλάστεια. 
Εδδλαστος, ος, ον, comme εὖ- 

ὀλαστήῆς. 
Εὐδλέφαρος, 06, ον, qui ἃ de 

belles paupières. RR. εὖ, βλέφαρον. 
Ἐδδλητος , 06, ov, aisé à jeter 

ou à frapper : exposé aux traits. RR. 
εὖ, βάλλω. 

Εὐδοήθητος, 06, ον; aisé à secou- 
rir ou à défendre. ΒΒ. εὖ, βοηθέω. 

Εὐδολέω-ῶ, f ἤσω, faire un 
coup heureux. R. de 

Ed6ohos, ος, ον, qui jette avec 
bonheur les dés ou le filet ; heureux, 
qui réussit. RR. εὖ, βάλλω. 

Εὐδόλως, adv. avec bonheur. 
Εὐθοσία, ας (ἡ), abondance de 

nourriture : fertilité : embonpoint. 
R. εὔδοτος. 

+« Ἑὐθόστρυχος, ος, ον, Paët, qui ἃ 
les cheveux bien bouclés. RR. εὖ, 
βόστρυχος. 
ἢ Ἑὐδότανος, oc, ον, 6. εὔθοτος. 

Εὐῤοτέομαι-οῦμαι, θήσομαι, 
abonder en pâturages. R. de 

Eb6otos, ος, ον , abondant en 
pâturages : gras, bien nourri. RR. 
εὖ, βόσχκω. 
* Εὐδότρυος, ος, OV, et Ἑὔδοτρυς, 

υς, υ, gén. vos, Ρ. αὶ ἃ ou qui donne 
de beaux raisins. RR. εὖ, βότρυς. 
x Εὐῤουλεύς, éwc (6), Poët. don- 

neur de bons conseils. R. εὕδουλος. 
Ἑὐθουλία, ας (ἢ), bon conseil ; 

sagesse, prudence. R. de 
Εὔδουλος, 06, ον, qui donne de 

bons conseils ; sage, prudent, RR. 
εὖ, βουλή. 

Ἑὐδούλως, adv. prudemment, 
x EbGovs, ouc, ouv, gén. .<06006, 

Poët. riche en bœufs. RR. εὖ, βοῦς. 
ΕἾ Εὐδρεχής, À ἧς, ἐς, Poet. mouillé, 

bien arrosé. RR. εὖ, βρέχω. 
* Εὐόδριθής, ἧς, és, Pot. bien 

chargé, bien garni. RR. εὖ, βρίθω. 
+ Eb6poyos, ος, ον, Paët. bien en- 

lacé, bien attaché. RR. εὖ, βρόχος. 
Ed6pwros, 06 0Y, mangeable, de 

bon goût. RR, εὖ, βιδρώσχω. 
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| * EV6Üptos, ος, ον, Poét. bien 
bâti , qui a de belles maisons. RR, 
εὖ, βύριον. 

Ἐὔδυρσος, 06, ον, fait de bon 
cuir. RR. εὖ, βύρσα, 

Εὐδωλοστρόφητος, ος, ον, facile 
à labourer. RR. εὖ, βωλοστροφέω. 
+ Eb6wc, wc, ὧν, Dor. p. εὔδους: 

x Ἐῤγαθής, ἧς, ἔς, Dor.p.edynôfs. 
ἃ Ἐὐγάθητος, ος, ον, Dor, p. ed- 

γήθητος. 
Ἐὔγαιος, oc, ον, comme εὔγειος. 
Ἐὐγάλαχτος, ος, ον, bien allaité : 

qui ἃ ou qui donne beaucoup de lait. 
|| Subst. Εὐγάλακτον, ou (τὸ), nom 
de plante. RR. εὖ, γάλα. 
? Εὐγάλαξ, ακτος (ὁ, ἢ), m. sign. 

Εὐγάληνος, ος, ον, calme, tran- 
quille, serein. RR, εὖ, γαλήνη. 

Ἐὐγαλήνως, adv. tranquillement, 
dans un calme parfait. 

Edyauéw-®, f. ἥσω, faire un 
heureux mariage. R. εὔγαμος. 
+ Ἐὐγαμία, ας (ἢ), Gloss. heureux 

mariage. 
Εὔγαμος, ος ον, qui a fait un 

heureux mariage. ΒΒ. εὖ, γάμος: 
Εὖγε, ααἰν. bien, à merveille, 

gfois ireniquement. Ἐΐηε ἐποίησε; 
ΓΝ il a bien fait.||P/us souvent in- 
terj. bien! courage! bravo! g/ois a- 
vec ironie. RR. εὖ, γε: 

Ἐὔγειος, ὃς, ον, dont le sol est 
fértile. RR. εὖ, γῆ. 

Ἐὐγένεια, ας (ἢ), noblesse d’ori- 
gine, ou simplement, naïissaneé hon- 
nète; noblesse de sentiments d’une 
âme bien née : bonne espèce, bonne 
race. R. εὐγενής. 

Eÿyéveros , 06, ον, qui ἃ une 

belle barbe ou une belle crinière. 
RR. εὖ, γένειον. 
Χ Εὐγενέτειρα, ας (h), P. fem. de 
x Ἐὐγενέτης, ον (6), Poët, et 

Εὐγενής, ἧς, ἔς, noble, de bonne 
ou de “haute naissance ; honnête, 
vaillant, généreux, de bonne race, 
de bonèe espèce. RR. εὖ, γένος. 

x Ἐὐγενία, ας (ñ), P. p. εὐγένεια. 
Εὐγενίζω, κα ίσω, anoblir. 
Εὐγένιος, ος, ον, δ. εὐγενής. 

+ Edyevic, ίδος (à), Gloss. femme 
noble , de bonne naïssance. 

Εὐγενῶς, αεἰν. noblement, 
Ἐὐγεφύρωτος, ὃς; ον, qui a un 

beau pont ou une belle digue : fa- 
cile à enchainer par une digue, ἈΒ. 
εὖ, γεφυρόω. 

Edyebpyntog, oc, ον, et 
Edyéwpyoc, ος, ον, labourable; 

bien labouré , fertile, fécond, RR. 
εὖ, yewpyéw. 

Εὔγεως, ὡς, wv, gen. ὦ, dont le 
sol est bon, fertile. RR. εὖ, γῆ. 
x Εὐγηθής, ἧς, ἐς," Poët, réjouis- 

sant, agréable. RR. εὖ, γηθέω. 
k Εὐγήθητος, oc, ον, Poët.m. signe 

Edynpéw-&, f: now, jouir d’une 
belle ou | ssadls vieillesse, R, εὖὔ- 
γήρος. 
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Εὐγηρία, ας (à), belle ou heu- 

reuse vieillesse. R. de 
Εὔγηρος, ος, OV, 6. εὐγήρως. 

« Εὔγηρυς, νυς, ν, Poët. qui a la 
voix sonore et belle; qui rend un 
son clair, retentissant. RR. εὖ, γήρυς. 

Εὔγηρως ou Ἑὐγήρως, ὡς, ων, 
qui jouit d'une belle ou heureuse 
vieillesse. RR. εὖ, γῆρας. 
᾿ Εὐγλάγετος, ος, ον, Poët. εἰ 
x Εὐγλαγής, ἧς, ἕς, Poët. et 

"x Εὔγλαγος,ος, ον, Poët, qui a 
beaucoup de lait; dont le lait est 
bon. RR. εὖ, γλάγος. 
? Εὖγλαξ, αγος (ὃ, À), Poët. πι. 5. 
x Εὔγληνος, ος, ον, Poët. qui ἃ de 

belles prunelles, de beaux yeux, une 
bonne vue. RR. εὖ, γλήνη. 
ἃ Εὔγλυπτος, 06, ον, 6. εὐγλυφής. 
* Εὐγλύφανος, ος, ον, Poët. et 
x Εὐγλυφής, ἧς; ἐς, P. richement ou 

artistement ciselé. RR. εὖ, γλύφω. 
Εὐγλωσσία, ας (ñ), facilité ἃ s’é- 

noncer, talent de la parole. R. de 
Εὔγλωσσος ou Alt, Εὔγλωττος, 

ος, ον, qui parle bien, qui a le ta- 
lent de la parole, disert : qui rend 
disert, qui délie la langue: garni d’une 
bonne anche, en parl. d'une flûte. 
Tè εὔγλωσσον, en t. de rhét. Yhar- 
monie du'style. RR. εὖ, γλῶσσα. 

Εὐγλωττέω-ῶ, f: ἡ ἤσω, εἰ 
Εὐγλωττίζω » [ίσω, s’énoncer 

avec facilité ; parler bien; qgfois bien 
chanter. RR. εὖ, γλῶσσα. 

ἙΕὔγλωχις, toc (6, À), qui a une 
bonne ou forte pointe. RR. εὖ, 
γλωχίς. 

Εὖγμα, ατος (τὸ), vœu, prière : 
pa sujet de vanterie ou d’ orgueil ; 
anfaronnade, vanterie. R. εὔχομαι. 

Εὖγμαι, parf. ἀ᾽ εὔχομαι. 
x Εὔγναμπτος, ος, ον, Poët. et 
x Ἐύγναμπτος, oc, ον, Poët. forte- 

ment ou adroitement courbé : aisé à 
courber : bien arrondi. RR. εὖ, 
γνάμπτω. 

Εὐγνωμονέω-ῶ, f no, penser 
noblement ou sagement; avoir l’es- 
prit juste : être bienveillant, équi- 
table, R. εὐγνώμων. 

Εὐγνωμόνως, adv. en jugeant 
d’une manière sage; avec de nobles 
sentiments. 

Εὐγνωμοσύνη, ἧς (ἢ), noblesse 
de pensées o4 d'actions; loyauté; 
sagesse; bienveillance ; indulgence ; 
reconnaissance. R. de 

Εὐγνώμων, ων, ον, qui pense 

bien; qui a l'âme noble, l'esprit éle- 
vé; sage, équitable, loyal ; bienveil- 
lant, favorable ; indulgent, clément ; 
reconnaissant. RR. εὖ, γνώμη. 

Εὐγνώριστος, ος, ον, facile ἃ ré- 
connaitre. RR. εὖ, γνωρίζω. 

Εὔγνωστος, ος; 0Y, aisé à con- 

naître. RR. εὖ, γιγνώσχω. 
Εὐγνώστως, adv. d'une façon 

bien reconnaissable, 
* Εὔγομφος, ος, ον, Poët, et 
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x Εὐγόμφωτος,ος,, ον, fortement 

attaché, fortement joint, RR. εὖ, 
γόμφος ou γομφόω. 

Εὐγόνατος, ος,ον; qui a de beaux 
genoux ; garni de beaux nœuds. 
RR. εὖ, γόνυ. 

Εὐγονέω-ῶ, fc, être fécond. 
R. εὔγονος. 

Εὐγονία, ας (ὃ), fécondité; pro- 
création de beaux ou d’illustres en- 
fants. 

Εὔγονος, ος, ον, fécond ; qui en- 
gendre heureusement; qui met au 
monde de beaux ou d’illustres en- 
fants. RR. εὖ, γόνος. 

Εὐγράμματος, 06, ον, composé 
de lettres bien choisies, ex n part. d'un 
mot : Néol. lettré.RR. εὖ, γράμμα. 

Εὐγραμμία, ας (ἢ), dessin bien 
fait, bien tracé. R, de 

Εὔγραμμος, ος, ον, bien tracé, 
bien dessiné. RR. εὖ, γραμμή. 
x Edypapñc, ἧς, ές, Poët. bien é- 

crit ou bien peint : qui peint ou é- | 
crit bien. RR. εὖ, γράφω. 
x Εὔγραφος, oc, ov, Poët.m. sign. 
x Εὐγύαλος, ος; ον, Poët. creux, 

profond, RR. εὖ, γύαλον. 
*x Εὔγυρος, ος, ον, Poët. bien ar- 

rondi. RR. εὖ, yupéc. 
Εὐῤγώνιος, oc, ον," dont les angles 

sont réguliers. RR. εὖ, γωνία. 
x Εὐδαίδαλος, oc, ον, Poët. artis- 

tement travaillé, RR. εὖ, δαίδαλος. 
? Ἑὐδαιμιονάω-ὦ, ou mieux 

Εὐδαιμονέω-ῶ, f: ἥσω, être heu- 
reux. R. εὐδαίμων, ᾿ 

Ἑὐδαιμόνημα, «roc (τὸ), succes. 
Εὐδαιμονία᾽, ας (à), bonheur : 

gfois biens, richesses. 
Εὐδαιμονίζω, f. ἰσὼ, proclamer 

heureux, féliciter, — τινά, qn, —tt- 
νός, ou ἐπί τινι, de qe. 

Εὐδαιμονυχός, ἢ, ὄν, relatif au 
bonheur οἷ aux heureux. 

Εὐδαιμιονικῶς, ady. 
sement. 

heureu- 

Εὐδαυμόνισμα,, ατος (τὸ), chose 
dans laquelle on fait consister le 
bonheur. R. εὐδαιμονίζω. 

Εὐδαιμονισμός, où (6), l’action 
de regarder comme heureux. 

: Εὐδαιμονιστέος, α, ον, adj. ver- 
bal α᾽ εὐδαιμονίζω. 

Ἐῤδαιμόνως, ady. Ἰδέ ἐνϑόκος, 
au sein du bonheur. R. εὐδαίμων. 

᾿Ἑὐδαιμοσύνη, Ὡς (À), comme ed- 
δαιμονία. 

Εὐδαίμων γ Ων, OV, géR. ονος 
(comp. ονέστερος. sup. ονέστατος), 
heureux, fortuné, dont le sort est 
prospère : qgfois riche, opulent. RR. 
εὖ, δαίμων. 
x Εὐδάχρυτος, ος, ον, .Poët. qui 

verse ou fait. verser beaucoüp de 
larmes. RR. εὖ, δάχρυ. 

Εὐδάκτυλος, 06, ὃν, qui a de 
beaux doigts. RR. εὖ, δάχτυλος. 
χ Ἑὑδάνω, f. εὑδήσω, Ρ. Ρ-εὕδω. 

Εὐδάπανος, ος, ον, qui dépense transporter. RR. εὖ, διαχομίζω, | 
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beaucou οἷς acheté à px | 
RR. εὖ, ae el 
+ Εὐδαρχής, ἧς, ἐς, Οἱ. p. εὐδερχής. 
x. Eÿôetehoc, oc, οὐ, Pot. br 

qu’on aperçoit de loin : selon 
tres, avantageusement situé au 
chant. RR. εὖ, δῆλος ou δείλη. 

+. Ἐὐδεινός, ἤ, όν, Ρ. p. εὐδι 
? Εὐδειπνία, ας (ñ), bon t 

Ἐὐδειπνίας (sous-ent. ds τ᾿ r 

Εὔδειπνος, ος, ov,. qui 
bon repas : magnifique, 9 di IX. 
en part. d'un festin. RR. εὖ, δεῖ τγον.. 

Εὔδενδρος, 06» ον, planté 
beaux. arbres : qui produit de 
arbres. RR. εὖ, δένδρον. 

Εὐδερχής, ἧς ν»ές, quia I 
bonne. RR. εὖ, δέρχομαι. 

Εὐδέρματος, ος, ον, qui 8 
beau ou un bon cuir, une bonne à: 
belle . ἈΒ. εὖ, δέρμα. 
* βέδεσκον, Poét. imparf. de. 

Εὐδέψητος, ος, οὐ, bien co: 
RR. εὖ, δεψέω. Ὅν. 

Εὔδηλος, oc, ov, très-visible 
très-clair. ΒΒ. εὖ, δῆλος. 

Εὐδία, ας (ὃ), pp se 
calme de Ja mer : au 
rénité. RR. εὖ, Διός, gén. de 7 

Ἑὐδιάδατος ; 06 OV, facile à 0 
verser. ΒΒ. εὖ, διαδαίνω. © 

Εὐδιάθχηταξ,᾿ oc, ον, et. ox 
Ἑὐῤδιάθδολος 5» 063. 0V, EX 

médisance ou à la calomnie;, 
est facile d’interpréter à mal. 
εὖ, διαθάλλω. 4 

Εὐδιαδόλως, adv. du préc. We 
Εὐδιάγνωστος, ος, ον, aisé ἃ. 

tinguer. RR. εὖ, διαγιγνώσχω. 1 
Εὐδιάγωγος, ος; ον, Qui passe ok 

qui aide à passer mr la vie: 
gai, joyeux ; commode, agréables 
d’un commerce facile.RR. € ὃ, ὃ ἄγω: 

Εὐδιάζω, f.6 ἄσω,, ou miel r E | 
διάζομαι, f. άσομαι, être calme ; 
jouir du ‘calme ; vivre dans " 
quillité. R. εὐδία. | | 

Εὐῤδιάθετος, oc, ον, bien disp 
au prop. et au fig. RR.. εὖ, δια ne 1 

Εὐδιαθέτως, adv. dans un b 
ordre ; dans de bonnes di i0 
avec bienveillance. ti 

Εὐδιάθρυπτος,. ος, ον, fra 

RR. εὖ, διαθρύπτω. ΠῚ 
Εὐδίαιος, ον (δ), trou par lequebs 

on vide la sentine : canule d'u 
seringue. R....? | 

Εὐδιαίρετος ᾽ος, ον, facile 
viser. RR. εὖ, διαιρέω. 

Εὐδιαίτερος, αν OV, rs 
διος. 

Εὐδιαίτητος, ος, ον ‘facile M 
à régler, à décider. RR. εὖ, διαυτάο 

Εὐδίαιτος, ος, OY, frugal ; C 
nome. RR. εὖ, δίαιτα. Ut 

Εὐδιάχλαστος , 06, ον» f. 
briser, fragile. RR. εὖ, διακλάω.. 

Εὐδιαχόμιστος, 05, ον, aisé 
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δὴ : 

Τ᾿ Ἑὐδιάχοπος, oc, ov, et 
Εὐδιάχοπτος, 06, ον, aisé à COU- 
| RR. εὖ, διακόπτω. 
Ἑὐδιακόσψνητος, ος, ov, aisé à 

5» en ordre.RR.. εὖ, διαχοσμέω. 
ὑδιάκριτος, ος; ον, facile à dis- 

nguer, à juger. RR. εὖ, διαχρίνω. 
 Εὐδιάλεχτος, ος; ον, qui parle un 

u dialecte. RR. εὖ, διάλεκτος. 
Ἐὐδιάλλαχτος, ος, ον, facile à ré- 
cilier ou à apaiser; indulgent, 

ément. RR. εὖ, διαλλάσσω. 
 Εὐδιαλλἄχτως, adv, du préc. 
# Ἑὐδιάλογος, oc, ον, Gloss. qui 
onverse bien. RR. εὖ, διαλέγομαι. 
Ἐὐδιάλυτος, oc, ον, facile à dis- 
oudre , à séparer, à détruire, à ré- 
iter : facile à réconcilier. ΒΒ. εὖ, 
ταλύω. 

a 

ar Lucien, prince de la sérénité, 
6 la lumière. RR. εὐδία, ἄναξ. 
… Edtavépntos, oc, ον, facile à 
artager. RR. εὖ, διανέμω. 
᾿Εὐδιανόητος, oc, uv, facile à 
omprendre. RR. εὖ, διανοέω. 
x Eboravéc, ñ, όν, Poët. c. εὔδιος. 
᾿ Εὐδιάπλαστος, oc, ov, aisé à fa- 
mner ; bien façonné. RR. εὖ, δια- 
λό σι ω. 

4 πὐδιάπνευστος, 06, ον, et 
Ἐὐδιάπνοος-ους, ooc-ouc, o0v- 
uv. aisé à évaporer. RR. εὖ, Ga 

ὑδιάπτωτος, 06, ον, qui glisse 
mbe ou s'échappe aisément. 

IR; εὖ, διαπίπτω. 
ke: ἀὐδιάρθρωτος, oc, ὃν, bien ar- 
iculé, clair. RR. εὖ, διαρθρόω. 

Εὐδιάρπαστὸς, oc, ον, facile à 
er. RR. εὖ, διαρπάζω. 

αῤῥίπιστος, 06, OV, aisé à 
er, à troubler par un souffle. 
, διαῤῥιπίζω. \ 
ἰάσειστος, oc, ον, facile à 

er ou à réfuter.RR.eD, διασείω. 
ὑδιασχέδαστος, ος, ον, facile à 

iper. RR. εὖ, διασχεδάννυμι. 
Ἑὐδιάσπαστος, ος, ον, facile à 

er. RR. εὖ, διασπάω. 
διάστολος., oc, ov, bien sé- 

aré, distinct. RR. εὖ, διαστέλλω. 
E διαστόλως, adv. distincte- 
ent, nettement. 

διάτμητος, 06, ον, bien coupé, 
ranché. RR. εὖ, διατέμνω. 
ὑδιάφθαρτος, ος, ον, e£ 

άφθορος, ος, ον, qui se cor- 
aisément. RR. εὖ, διαφθείρω. 

ὑδιαφορέω-ῶ, f. ἥσω, Neol. 
er ou évacuer facilement. R. de 
)διαφόρητος,, oc, ον, facile à 

tacuer par la transpiration ; facile 
digérer : qui transpire ou sécrète 
lement. RR. εὖ, διαφορέω. 

: Εὐδιάφυχτος, oc, ον, facile à 
fiter. RR. εὖ, διαφεύγω. 
Ἑὐδιάχυτος, ος, ον, facile à li- 
aber. RR. εὖ, διαχέω. 
Εὐδιαχώρητος, ος, ον, qu’on di- 

_E 
Ὁ. 

+ Εὐδιάναξ, œxvoc (6), mot forgé 
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gère ou qu’on rend aisément ; qui va 
facilement à la selle. RR. εὖ, δια- 
χωρέω. : 

Εὐδιάω-ὥ, f fow, être calme, 
tranquille ; être doux, chaud, en 
parlant de l'air; jouir d’un beau 
temps ; se chauffer au soleil : au fig. 
couler des jours paisibles, heureux. 
R. εὐδία. 

Εῤδίδακτος, oc, ον, aisé à ins- 
truire, docile. RR. εὖ, διδάσχω. 

Ἐὐδιεινός, , ὄν, calme, serein; 
qui se fait par un beau temps; qui 
est à l'abri du vent ou du mauvais 
temps : au fig. calme, tranquille.R. 
εὐδία. | 

Εὐδιεινῶς, adv.Poët, avec calme, 
avec sérénité. R. εὐδιεινός. 

Εὐδιέξοδος, ος, ον, dont la sortie 
est facile : qui évacue aisément.RR. 
εὖ, διέξοδος. 

ἙΕὐδίετος, oc, ον, facile à fondre, 
à dissoudre. RR. εὖ, διίημι. 

Εὐδιήγητος, oc, ον, aisé à racon- 
ter. RR. εὖ, διηγέομαι. 

Εὐδιχία, ας (ἢ); justice bien ren- 
due : Poët. au pl. droits sacrés de 
la justice. RR. εὖ, δίχη. 
x Εὐδινής, ἧς, ἐς, Poët. et 

Eddivntoc, 06, ον, qui tourne ai- 
sément. RR. εὖ, δινέω. 

Εὐδινός, ἡ, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), sync. p. εὐδιεινός. 

Εὐδίοδος, oc, ον, facile à passer, 
à franchir : qui passe facilement. 
RR. εὖ, δίοδος. 

Εὐδιοίχητος, oc, ον, facile à 
gouverner ? en t. de méd. facile à di- 
gérer. RR. εὖ, διοιχέω. 

Εὐδίοπτος, ος, ον, diaphane, 
transparent. RR. εὖ, διοράω. 

Ἑὐδιόρθωτος, 06, ον, aisé à cor- 
riger , à redresser, à réparer. RR. 
εὖ, διορθόω. 

Εὔδιος, ος, ον (comp. ὦτερος ou 
&itepoc ou Jon. ἔστερος. sup. ὦτα- 
τος, etc.), serein , calme, où le ciel 
est pur, où le temps est beau: par 
ext. doux , tiède, ex parlant de la 
température : au fig. calme, tran- 
quille, propice, favorable. R. εὐδία. 
x Ἑὐδιόων, wa, ον, Poëét. pour 

εὐδιῶν, part. prés. ᾽ εὐδιάω. 
x Εὔδιφρος,ος, ον, Poët. aux beaux 

chars. RR. εὖ, δίφρος. 
x Εὔδμητος ou Εύδμητος, ος, ον, 

Poët. bien construit. RR. εὖ, δέμω. 
Edèoxéw-&, f. how, plaire, être 

éstimé, approuvé : plus souvent se 
complaire dans, se plaire à, dat. 
seul ou avec ἐν : approuver, estimer, 
juger bon ow à propos, avec l'acc. 
ow l'inf. || Au passif, être approu- 
vé, estimé : gfois être content de, 
dat. seul ou avec ἐπί : se plaire à, être 
heureux de, avec le part. RR. εὖ, 
δοκέω. | 

Evddéxnotc, ewç (ñ), satisfaction, 
contentement ; approbation, estime, 

Εὐδοχητής, où (6), approbateur. 
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,᾿ Edüoxntés, ἡ, ὄν, approuvé, es- 
timé , agréable, bien-venu. 

Εὐδοχία, ας (ñ), bonne volonté, 
bon plaisir : gfois bienveillance ? 

Εὐδοχιμέω-ὦ, ήσω, et plus sou- 
vent, Ἑὐδοχιμέομαι-οὔμαι, -f. ἠσὸ- 
pat , être estimé , approuvé, aimé ; 
acquérir de la gloire. R. εὐδόχιμος. 

Εὐδοχίμησις, εὡς (à), considéra- 
tion, bonne renommée, gloire. 

Εὐδοχιμία, ας (ἣ), πι. sign. 
Ἐὐδόχιμος, oc, ον, dont on ἃ 

bonne opinion ; approuvé, estimé, 
renommé. RR. εὖ, δόκιμος. 

Ἑὐδοκουμένως, adv. avec l'ap- 
probation de, dat. R. εὐδοχέω. 

Εὐδοξέω-ὥ, f. now, être estimé, 
renommé, célèbre. R. εὔδοξος. 

Eÿdoëia, ας (ἢ), bonne répuia- 
tion ; célébrité, gloire : gfois juge- 
ment sain, manière juste de penser : 
qg/ois consentement du pr 4 » etc. 

Εὔδοξος, ος, ον; qui jouit d’une 
belle renommée ; glorieux, célèbre : 
gfois qui pense bien ou juste. RR. 
εὖ, δόξα. 

Εὐδόξως, adv. avec une bonne 
renommée; avec gloire : gfois avec 
justesse, sainement. 

Εὔδουλος, ος, ον, humain pour 
ses esclaves. RR. εὖ, δοῦλος. 
x Εὐδραχής, ἧς, ἐς, Poët. au re- 

gard perçant. RR. εὖ, δέρχομαι. 
Εὐδράνεια,, ας (ἢ), vigueur de 

corps ou d’espril. R. de 
ἙΕὐδρανής, ἧς, ἐς, fort de corps, 

vigoureux : actif, énergique : dis 
bienfaisant ? RR. εὖ, δράω. 

Εὐδρανία, ας (ñ), c: εὐδράνεια. 
Eddpouéw-w, f. ἥσω, être bon 

coureur; courir heureusement ow 
sans accident. R, εὔδρομος. 

Eddpouiæ, ας (ἢ), course agile 
ou heureuse, 

Ἑὐδρομίας, ou (δ), et 
Εὔδρομος, oç, ον, qui court bien 

ou vite; agile coureur; qui court 
heureusement, sans encombre : gfois 
facile à parcourir : gfois Poët. qui 
offre de belles promenades : au fig. 
courant, coulant, facile. RR. εὖ ἐ 
δρόμος. 

*x Ἑὔδροσος, ος, ον, Poët. humide 
de rosée : humide, aqueux. RR. εὖ, 
δρόσος. 

Εὐδύνατος, ος, ὃν, puissant, 
fort, vigoureux , robuste, RR. εὖ, 
δυνατός. 

Εὐδυσώπητος, oc, ov, qui fait 
aisément rougir : qui rougit aisé- 
ment : qui se laise facilement fle- 
chir. ἈΚ. εὖ, δυσωπέω. 

Eïaa, f εὑδήσω (plus usité en 
prose dans le composé καθεύδω), 
dormir, reposer : au fig. se repo- 
ser, s’apaiser. À 

Eddwpntoc, ος, ον» qui reçoit de 
riches présents : donné d’une main 
libérale. RR. εὖ, dwpéopat. 

Εὔδωρος, oç, ον» qui fait de 
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beaux présents, libéral, fertile. RR. 
εὖ, δῶρον; 
+ Εὐέανος, oc, ον, Poét. bien vêtu. 

ἈΚ. εὖ, ἑανός. 
Εὐέγκανστος, 06, ov, facile à 

allumer. RR. εὖ, ἐγχαίω. 
Εὐέγρετος, ος, ον, qu'on éveille 

aisément, RR. εὖ, ἐγείρω, 
Eÿeëpos, ος, ον, sur lequel on 

est bien assis : assis, posé solidement : 
assis sur un beau siège : qui à une 
belle maison δὰ un beau temple : 
gfois bien placé, placé à droite, 
d’heureux augure. RR. εὖ, ἕδρα. 
x Edéüerpoc, 06, ον, Poët. qui a 

une belle chevelure. RR. εὖ, ἔθειρα, 
Εὐειδής, ἧς, ἐξ (comp. éctépoc. 

sup. éctaroc), d'un aspect ou d’une 
figure agréable ; beau; bien fait; qui 
a l'air gracieux. RR.. εὖ, εἶδος. 

Edeixaotos, ος, ον, facile à à con- 
jecturer. RR. εὖ, εἰχάζω. 

Εὔειχτος, 06; ὃν, docile, qui 
cède aisément. ΚΒ. εὖ, εἴχω. 

Εὐείχτως, adv. en se laissant ai- 
sèment aller. 

Εὔειλος; 06, ον; exposé à la cha- 
leur du soleil. RR. εὖ, εἴλη. 

Εὐειματέω-ὥ; ©: εὐειμονέω. 
Εὐείματος, ὃς; OV, 6. εὐείμων. 
Εὐειμονέω-ὦ, καὶ ἥσω, être ri- 

cherment habillé. R. de 
Εὐείμων, ὧν, ον, gén. ονος, bien 

vêtu, richement vêtu. RR. εὖ, εἶμα. 
Εὔειρος, 06, ον, qui a une belle 

laine. RR. εὖ, elpoc. | 
Edelé60)06, 065 OV; qu ἮΙ εϑὲ aisé 

d’envahir. RR. εὖ, εἰσδολή. 
Ἐὐέχόατος, 06, ον, d où l’on peut 

sortir aisément. REA. εὖ; ἐχθάίνω. 
Edéxxavutos, oc, ον, facile à bru- 

ler. RR. εὖ, ἐχκαίω. 
Edéxnpuroç, 06, ον (comp. ; ὦτε- 

oc), facile à sécréter; à évacuer. 
RR. εὖ, ἐχχρίνω. 

Εὐέκνιπτος; oc, ov, aisé à laver, 
à nettoyer. RR. εὖ, ἐχνίπτω. 

Ἐὐέχπλυτος, 06, ον; πε. sign. RR. 
40, ἐκ, πλύνω. 

Ἐὐέχπνευστος, ος, ὁν; qui exhale 
aisément ; qui s'évapore aisément. 
ΒΒ. εὖ, ἐκανέω: 

Ἐῤεχπύρωτος, 06, ov, facile à 
énflammer, RR. εὖ, ἐχπυρόω. 

Εὐέχρυπτος, ος, ον, facile à net- 
toyer. RR. εὖ, ἐκρύπτω. 

Ἐῤ-εχτέω-ὦ, f. now, se bien pot- 
ter ; être d’une bonne ou forte com- 
plexion. R. de 

Εὐέχτης, ov (6), bien portant, de 
bone éomplexion : gfois riche ἢ RR. 
εὖ, ἔχω. 

Edextia, ας (ἡ), rare p. εὐεξία. 
Ἐῤεχτιχός, , 6v, bien consti- 

tüé : qui contribue à la santé. 
, ἘΕὐεχτιχῶς, adv. en bonne santé, 
d'uñe manière favorable à la santé. 

Εὔεχτος, 6ç ον, ὁ. εὐέχτης. 
Εὐέχτως, αν. e.. εὐεχτιχῶς. 
Edéxgopde, ος; ov, qui produit 

| 

| 
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ou qui enfante aisément, fécond , 
fertile: aisé à produire, à exprimer, 
RR. εὖ, ἐχφέρω. 

Ἐὐέλαιος, ος; ov,reiyli de beaux 
oliviers : qui. produit beaucoup 
d'huile. RR. εὖ, ἔλαιον. 

Εὐέλεγχτος, ος, Ὅν, facile à blà- 
mer ou à réfuter : enelin à blâmer, 
à reprendre. RR. εὖ, ἐλέγχω. 
+ Εὐέλικτος, ος; ον» Gloss. roulé 

en beaux anrieaux. RR. εὖ, ÉMocw. 
Ἐὐελχής, ἧς, ἐς, dont la plaie est 

belle, facile à guérir, RR. εὖ, £\xoc. | 
Εὔελχτος, oc, ον, facile à tirer ou 

à trainer. ἈΒ. εὖ, ἕλχω. 
+ Ἐὐελπής, # ἧς, ἐς, Néol. et 

Ἐὔελπις, 16, τ, qui ἃ bonne espé- 
rance : qui donne de Fespoir. Τὸ 
εὔελπι; la bonne espérance, ΒΒ. εὖ, 
ἐλπίς. 

Εὐτελπιστέω-ὥ,, J. ἤσω , avoir 
bonne espérance. R. εὐέλπιστος. 

Εὐελπιστί, ad, avec bonne es- 
pérance. 

Εὐελπιστία, ἂς (ὃ, bonne espé- 
rance. 

Ἐὐέλπιστος, 06, ον, 6. εὔελπις: 
Ἐὐέμόδατος, 06, ον, où l’on entre 

aisément;facile à escalader : qui entre 
sans peine, ΒΒ. εὖ, éuGaivu. 

Ἐὐέμόλητος, ος, ὃν, que l’on in- 
sère aisément, ΒΒ. εὖ, ἐμδάλλω. 

Εὐέμιδολος , 06; ον, facile à en- 
vabir, ἃ attaquer. RR. εὖ, ἐμθολή. 

Evépéros, 06, ον, qui provoque 
le vomissement : qui vomitaisément. | 
R. de 

Ἑὐεμέω-ὥ, f how, vomir aisé- 
ment. R. de | 

Εὐεμής, ἧς, ἐς, qui vomit aisé- 
ment. ἈΒ. εὖ, ἐμέω. 

Ἐὐεμπτωσία, ας (ἢ), facilité à 
tomber : au fig. fragilité. R. de 

Ἐνέμπτωτος, ος, ον, qui tombe 
aisément, qui se laisse facilement 
aller à; avec πρός ou ἐπί ou εἰς et 
l'ace. RR. εὖ, ἐμπίπτω. 

Εὐεμπτώτως, adv. du préc. 
Eÿévèoros, 0c, ον, qui céde aisé- 

ment. RR. εὖ, ἐνδίδωμι. 
Εὐέντευχτος, oc, ον, dont l’ abord 

est facile; dont la société est ai- 
mable, RR. εὖ, ἐντυγχάνω. 

Ἐὐεξάγωγο 606, OV, facile à à faire 
sortir, à détourner. RR. εὖ, ἐξάγω. 

Ἐὐεξάλειπτος; ος, ον, facile ἃ ef- 
facer. RR. εὖ, ἐξαλείφω. 

Εὐεξανάλωτος, ος, ον, aisé à dé- 
penser : facile à digérer. RR. €ÿ , | 
ἐξαναλίσχω. 

Εὐεξαπάτητος,ος, ον, aisé ἃ trom- 
| per. RR. εὖ, PES ml 

Εὐέξαπτος, ος, OV qu’on allume 
aisément. RR. εὖ, ἐξάπτω. 

Ἐὐεξάρτητος, ὃς, ον, facile à 
| préparer. RR. εὖ, ἐκ, ἀρτάω. 

Εὐεξέλεγχτος > 06 OV; aisé à ré- 
futer ; facile à prouver. ΒΒ. εὖ, ἐξ- 
ελέγχω. 

Εὐτξέλιχτος, 06, ον, facile ἃ dé- 

| de la parole : Pot. 

| bon augure. 

vahir, à à attaquer. | ΒΕ. 

ΔΆ. εὖ, 
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rouler , à dévelo ile d 
évolutions, AR. lee 

Εὐεξέταστος, ος Ὅν; 
rilier. RR. εὖ, μάζα δ 

Ἐὐεξία; ἂς ἢ)» Ἐν 
plexion; parfaite santé. R, 

δ ᾿Ἐῤεξίλαστος,ος ον 
aisément. RR. εὖ, ἐ née 

Ἐὐέξοδος, ος, ον, don à 
cile de sortir. RR. | y ἔξο 

Ἐὐεπάγωγος, ὃς, ον, 4 86. 
facilement ἃ à, avec πρός ὁ 
l'acc. ἈΝ. εὖ, πάω. NL 

Εὐεπαίσθητος, 06. fa 
remarquer : qui sent aisé 
sible. RR. εὖ, ἐπί, aioûc op 

Εὐεπανό ϑῳΐος, ὁ ον, fau 
redresser, LE , À 
ορθόω. ἐπ ὁ 

Ἐὐέπεια, ας ra facilité à 
cer, élégance la d ges 

langage bienveillant « pa 
L. ἐδεπῆς. 

Εὐεπήδολος, ὁς, ὁ ον, qui at 
ce qu’il désire ou qui prend de 
mesures pour [ἃ rh « À 
ι; ἀ usté; | M LA PU 213 ‘ie 

ὑεπηθόλως, adv. av 
heureusement ; habile 
θόλως ἔχειν πρός πὸ 

ile δὴ 46. M. 
Εὐεπηρέαστος, ὃς, ον; Ν € 

domima ge ou à qui on nuit 
RR. εὖ, dre. 

Εὐεπής, ἧς, ἐς, de, à 
avec aisance , AS 
exprimé, élégant : 
ble à à entendré ou Es 
qui donne de rél ù 
élégance de la ἀεί! où 
sification, RR. εὖ, ἔπος. 

Ἑὐεπίδατὸος, ος, οἷς qu 
lade aisément. RR. εὖ, εὖ, È 

Εὐεπίδλεπτος, ΓΝ 
aperçoit aisément, ἜΝ 
lement envisager. RR. εὖ, 
? Evexi6olos, ῥ᾽ Eden Ὁ" 
1 Εὐεπιθόλως, ἀν. p. 5e 
Εὐεπιθούλευτος, ὃς, 6, 

aux embüches ou aux attaqu uk 
εὖ, éméovhetw. 

Ἐὐεπίγνωστος. TE 
reconnaître ou à 
εὖ, ἐπιγιγνώσκω. 

Εὐεπίδεχτος, 
recevoir, gén. 
— Even, n6 (À), 

Εὐεπίθετος, pre ον ἐ 

ἀκ a 

réu és 
Ἂ Fe 

Ro 

ke ὯΝ 

Εὐεπιθέτως, αἄν. 

FR a as 
ἐπιλανϑάν pau 

Εὐεπιλόγιστος, δ ἣν fai 
supputer, RR. εὖ, ê7 oŸ toy 

ἘΕὐεπίμικτος, 06, ον, ἂὶ pi 
commerce facile ; social 
dont l’abord.est facile. 
μίγνυμι. 



 ἘΕὐεπιμίχτως, adv. --- ἔχειν, être 
d'un commerce facile. 
… Edeniotpénroc, dc; OV, aisé à 

aire revirer. RR. εὖ, à 

… Eveniotoopoc, ος, ὃν, m. sign. 
Mantes οξ, OV, dotile, 

pbéissant. RR. εὖ, ἐπιτάσσω. 
Let Ederipopiæ, ἃς (ἢ), penchant, 
incliation, tendance. R. de 
FR Edérigopoc, 06, οὐ, porté ἃ, qui 
à du penchant pour, avec πρός ou 
He où ἐπί et l'ace. RR. εὖ, ἐπιφέρω. 
᾿ Ἐνεπιφόρως, ady. avec penchant 
y inclinatiofi pour 46. ΄ 
hystnree, ὃς, Οὐ, facile à 

ttaquer , à envahir, à prendre : 
'acile à construire, en parlant d'un 
roblème dé géométrie. RR. εὖ, 
'ἰπιχειρέω. ἀκ τλολ eos 

Ἐὐεπῶς, ado. àvec une diction 
égante. R. edérhe. | 
Εὐέργαστος, 06, ὃν, facile à for- 

docile. RR. εὖ, ἐργάζομδι. 
εργεσία, dc (#), bienfaisance : 
ait ou servicé : titre de bien- 
Ρ et privilèges attachés à ce 
dans les villes grècques. R. 

ργέτης. 

Εὐεργέστερος, comp. ἀ᾿ εὐεργός. 
LÜ-epystéw-&, ξήσω, dvec l’acc. 

re du bien à. If Au passif, rece- 
toir des bienfaits. 
… Edépyétnua, ατος (τὸ), bienfait. 
Ἐὐεργέτης, ον (6), bienfaiteur : 

le la, Éver +4 surnom de plusieurs 
rois. RR. εὖ, épyov. | 
 Ἐὐεργετητέον, v. ᾽ εὐεργετέω. 
Ἐεργετητιχός, À, όν, el 

ργέτιχός, ἡ, ὄν, bienfaisant. 
πὐεργετικῶς, adp. avec bienfai- 

FES 

01} ἡ 

Ki Depyétte, ιδος (ἢ), bienfaitrice. 
ἃ Εὐεργής, ἧς, ἐς, Poët. bien fait, 

ravaillé : gfois, maïs rarement, 
isant. RAR. εὖ, ἔργον. 
εργία, ας (à), bonne action, 

ἣν ἰδεργός, 66, ὄν (comp. ἔστερος. 
up. « αἱ τος), qui travaillé bien ; 

ii fait du bien, bienfaisant : g/ois 
. qui se conduit bien ? Plus sou- 

prose ; facile à travailler , à 

riquer, à façonner. 
1 Eüepyoc,oc, ον, facile à travailler. 
᾿ Ἐνεργῶς, adv. avec un travail 
acile : gfois efficacement? 
po ὑερέθιστος, 05, ov, irritable, 

püble. RR. εὖ, ἐρεθίζω. 
{ Ἑὐέρειος, ὁς, ον, ὁ. εὐέριος. 
Ne ἐρία, ας (A), bonté de la laine, 

ionne laine. KR. de ὁ 
M: τ 06» 064 ov, Couvert d'une 

he lainé; hou, moelleux. RR. 
dy ἔριον. | 
ι ἔέρχεια, ἀς (ἢ), bonne clôture, 

ἢ ΠῚ. €, 111142 
ἀν. 7 

CAL 

ὃ 

41 

on rempart. Ἀ. de | si 
 ÆEdepuñc, ἧς, ἔς, bien clos, bien 
ἀπὸ, RR, € 

EYZ 
x Ἐὐέρχτης, οὐ (6), Poët. pour eù- 

EpYÉTNS. 
Εὐερχῶς, adv: d’une manière 

inexpugnable. R. edepxñs. 
Edepuéw-& , Καὶ how, avoir du 

bonheur. R. de 
+ Edepuñe, ne, ἔς, Gloss. favorise 

de Mercure, heureux en négoce ou 
en affaires. ΒΒ. εὖ, Ἑρμῆς. 

Ἐνερμία, ac (ἢ), bonheur à La 
chasse ou à la péche, R. sdepuñé. 
 Edepvñs, ἧς, ἔς, qui pousse bien, 
d'où par ext. grand , élancé : gfois 
Poët. fertile. RR. εὖ, ἔρνος. 
+ Ebépoc, ὃς, ον, Poëét. couvert 

d’une bonne laine. RR. εὖ, ἔριον. 
ἃ Edéortuo6, 06, ὃν, Poët, qui ἃ ou 
ἘΝῚ un boû domicile, une rési- 

ee stable. RR. εὖ; ἑστία: 
ἃ Edeotw,60oç-oùc(ñ),Zon. et Poët. 

bon état , bonheur. ΒΒ. εὖ, εἰμί. 
Εὐετηρία, ας (ñ), ét 
Εὐετία, ας (ñ), bonne année, ré- 

colte abondante, ΒΒ. εὖ, ἔτος. 
? Ἐὐετύς, 006 (ἢ), Poëéf. c. εὐεστώ. 

Εὐεύρετος, 06, ον; aisé à trouver. 
RR. εὖ; εὑρίσκω. 

ἘΕὐέφικτος, oc, ον, facile à at- 
teindre, RR. εὖ, ἐφιχνέομαι. 

Εὐέφοδος, ὃς, ὄν, dont l'accès 
est facile. RR; εὖ, ἔφοδος. 

Ἐὐέψητος, ος, ὃν, facile à cuire, 
à digérer. RR. εὖ, ἕψω. 

Εὔεψος, ὃς; ον; πὲ; sign, 
“ἙΕὐζηλία, ας (ἢ), noble ému- 

lation. R. de 
Εὔζηλος; oc, ον, animé d’une 

noble émulation, d’une heureuse ar- 
deu : heureux rival où imitateur : 
digne d'émülation ou d’envie, RR. 
εὖ, ζῆλος. 

Εὐζήλως, adv. avec une heureuse 
ardeur. 

Ebtvyoé, ος, οὐ, bien attelé : 
muni d’un beau joug δέ d’un bel 
attelage : g/ois garni de beaux bancs 
po‘r les rameurs, bien construit, ez 
parl. d'un vaisseau. RR. εὖ, ζυγός. 

ESÇUË, υγὸς (6, ἢ); m. sign. 
ἃ Εὐζωά, ἂς (à), Dor, p. εὐζωΐά, 

Εὐζωέω-ῶ, 7 ἥσω, vivre heu- 
reux. R. εὔζωος. 

Εὐζωΐα, ἃς (ὃ), vie heureuse : 
force de vie : fois vie honnête ou 
vertueuse. | 

Εὔζωμον, ou (τὸ), roquette, 
plante. R. de 
? Ἑὔζωμος, 0ç, ον, succulent. RR. 

εὖ, ζωμός. 
+ Εὐζωνίζω, κΚὶ ίσω, Néol. rendre 

alerte, dispos. R. de 
Ἑὔζωνος, 06, ον, qui a une belle 

ceinture : qui ἃ la robe bien re- 
troussée, et par suite, agile, dispos, 
prêt à marcher uw à eombattre : 
gfois armé à la légère : ἐπ t. derhét. 
gracieux , élégant, mais sans éléva- 
lion. RR, εὖ, ζώνη. 
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Εὔζωρος, oc; ον, pur, sans mé- 

lange. RR. εὖ, ζωρός. 
Εὔζωστος, ὃς, ον, entouré d’une 

bonne ceinture ; facile ἃ ceindre, à 
eñtourer, RR. εὖ, ζώννυμι. 
ἃ Ἑὐηγενής, ἧς; ἔς, P: p. εὐγενής. 
x Ἐὐηγεσία, ας (ñ), Ῥοέί, bon gou- 

vernement. ΒΒ. εὖ, ἡγέομαι. 
x Ἑὐηγής; ἧς; ἔς; on. p. εὐαγής. 

Εὐήγητος, oc, ον, facile à con- 
duire, à diriger o4 à mouvoir. RR. 
εὖ, ἡγέομαι. 

Εὐηγορέω-ῶ, f. ἥσω, dire du 
bien de quelqu'un; louer , vanter, 
célébrer. || Au passif, être loué. R. 
εὐήγορος. ; 

Ἐὐηγορία, ας (ἢ); éloge, louange : 
beau langage, diction élégante. 

Edñyopos, ος, ον, qui dit du 
bien, qui prononce des päroles 
bienveillantes o# de bon augure : 
qui parle bien, éloquent. ΒΒ. εὖ, 
ἀγορεύω. 

Εὐηγόρως, adv. du préc. 
Εὐηδής, ἧς, ἔς, très-agréable. 

RR. εὖ, ἡδύς. 
Εὐήθεια, ἃς (ἢ), bonhomie ; sim- 

plicité ; sottise, R. de 
Εὐήθης ἧς, ες (comp. éctépoc. 

sup. ἔστατος), bon, honnête; naïf, 
simple; sot, niais : en 4 de rhét, 
faible, commun : er t. de méd. bé- 
nin, facile à guérir. Τὸ εὔηθες, la 
bénignité, la bonté ; gfois la niaise- 
rie, la sottise, RR. εὖ, ἦθος. 
x Εὐηθία, ας (ἢ); P. pi εὐήθεια. 

Εὐηθίζομαι, f. (oomat, agir avee 
naïveté, avec bonhomie ; parler sot- 
tement. R. εὐήθης. 

ἘΕὐηθικός, ἢ, ὄν, qui convient à 
un homme bon, honnête ; naïf, sim- 
ple, niais. 

Εὐηθιχῶς, adv. et 
Εὐηθῶς, adv. bonnement ; naï- 

vemerit ; sottément. 

Εὐήχης, ἧς, ες, très-aigu. RR,. 
εὖ, ἀχή. 

Εὐηχοέω-ὥ, f ἥσω, avec le gén. 
entendre bien: obéir. R. εὐήκοος. 

Εὐηχοΐα, ας (ἢ), ouie fine : do- 
cilité. ἡ 

Εὐήχοος, ος, ον, qui ἃ l’ouie 
fine : où l’on entend bien : disposé 
à écouter ; docile, obéissant : favo- 
rable, propice, — τινί, à qn. Εὐ- 
ἡχοωτέρα νὺξ τῆς ἡμέρας, Aristt. 
on entend mieux la nuit que le jour. 
RR. εὖ, ἀκούω. 

Εὐηχόως, ‘adv. --- Eyei ou δια- 
χεῖσθαι, être disposé à écouter. 

Εὐήχτουν, imparf. εἰ εὐεχτέω. 
ἃ Ἐὐηλάχατος, 06, ον, Poét. qui ἃ 

une belle quenouille; qui file bien : 
armé d’une belle javeline. RR. εὖ, 
ἠλαχάτη. 

Εὐήλατος, 06, ον, où l’on peut 
aller à cheval, où la cavalerie ma- 
nœuvre aisément : ductile, en par 
lant des métaux. RR. εὖ, ἐλαύνω. Ebtwoc, ος, οὐ, qhi mène des x ΡΣ y sd ρχος. LA ‘ 

. Ἐνερχία, ας (ἢ γς ἐὐέῤκχεια. jours heureux: vivace. RR. εὖ, ζάω. Εὐῆλιξ, exos (6, ἡ), qui est à la 
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fleur de l’âge : d’une haute stature. 
RR. εὖ, ἡλιχία. 

Εὐήλιος, ος, ον, éclairé d’un beau 
soleil : brillant des feux du soleil : 
qui aime à se chauffer au soleil. Ἐν 
εὐηλίῳ, dans un lieu bien exposé au 
soleil. RR. εὖ, ἥλιος. 

Ἑὐηλίως, ady. par un beau soleil. 
+ Ebndoc, 06, ον, lisez εὔειλος. 

Ednuepéw-&, f: ἥσω, couler des 
jours heureux ; être heureux, réus- 
sir ; être en faveur, avoir du crédit ; 

être florissant, plein de vigueur. R. 
εὐήμερος. 

Εὐημέρημα,, ατος (τὸ), succès, 
bonheur. R. εὐημερέω. 

Εὐημερία, ας (ὃ), jour serein, 
beau jour : heureuse journée, succès, 
gloire. 

Εὐήμερος, ος, ον, qui coule des 
jours heur eux ; neureux, fortune ; 

tranquille, serein : apprivoisé. RR. 
εὖ, ἡμέρα où ἥμερος. 

*x Εὐημής, ἧς, éc, Jon. p. εὐεμής. 
+ Εὐημονία, ας (ñ), Gloss. habileté 

à jeter ou à toucher. RR. εὖ, ἥμων. 
Ednveuta, ας (ἡ), bon vent, vent 

favorable. R. de 
Εὐήνεμος, ος, ον, qui a le vent 

favorable : gfois à l'abri des vents. 
RR. εὖ, ἄνεμος. 

Εὐήνιος, ος, ον, docile au frein; 
par ext. doux, facile. RR. εὖ, ἡνία. 

Ednviwc, «ἀν. en obéissant au 
frein; docilement, doucement. 

*x Ednvopia, ας (ὃ), Poët. vail- 
lance, activité. R. εὐήνωρ. 

Εὐήνυστος et Ἑὐήνυτος, ος; ον, 
facile à accomplir. RR. εὖ, ἀνύω. 
ἃ Εὐήνωρ, ορος (6, à), Poët. vail- 

lant, fort: qui rend vaillant, fort : 
fécond en hommes braves, etc.RR. 
εὖ, ἀνήρ. 

Εῤήπατον, ov (rè),herbe au foie, 
morelle, plante. RR. εὖ, ἧπαρ. 
« Εὐηπελής, ἧς, ἐς, Poët. doux, 
commode , aisé à manier. ΒΒ. εὖ, 
Ré)OU.AL. 
ἃ Εὐηπελίη, ἧς (ἢ), Poët. Jon. a- 

sance, bonheur. R. εὐηπελής. 
x Εὐήρατος, ος, ον, Poët. très- 

aimable. RR. εὖ, ἐρατός. 
+ Edfperx, ας (ñ), Gloss. facilité ; 

commodité ; agilité, R. εὐήρης. 
ἃ Εὐήρετμος, oç, ον, Poët. bien 

garni de rames ; qui rame bien. RR. 
εὖ, ἐρέσσω. 
x Εὐήρης, ns, ες, Poët. ou rare en 

. prose , bien joint , bien ajusté, bien 
construit : facile à manier, commode: 
souple, dispos, ex parl. des membres : 
qe va bien, en parl, d'un vétement, 
‘une armure : bien équipé, bien 

agréé, ou dont la manœuvre est fa- 
cile, en parl. d'un vaisseau : au 

+ doux, traitable ; qfois convena- 
ble. RR. εὖ, ἀραρίσχω. || Qfois qui 
rame bien, garni de bonnes rames ou 
de bons rameurs ? RR. εὖ, ἐρέσσω ἢ 

Edñporos, 06, ον, 6. εὐάροτος. 

ΕΥ̓Θ 
x Εὐήρνυτος, oc, ον, Poël. aisé à 

puiser. RR. εὖ, ἀρύω. 
Εὐήτριος, ος, ον, bien tissu. 

RR. εὖ, ἥτριον. 
x Εὐηφενής, ἧς, ἐς, Poët. très-ri- 

che. RR. εὖ, ἄφενος. 
Εὐηχής, ἧς, ἐς, α. εὔηχος. 

x Εὐήχητος, ος, ον; Poët. et 
ἙἘὔηχος, ος, ov, sonore, retentis- 

sant, qui a un beau son ow une belle 
voix. RR. εὖ, ἦχος, 
x Ἐὐθάλαμος, ος, ον, Poët. qui 

fait prospérer le mariage. RR. εὖ, 
θάλάμοος. ΐ 

Εὐθάλασσος,, ος ; ον, bien situé 
sur la mer : qui peut supporter le 
transport par mer. ΒΒ. εὖ, θάλασσα. 

Εὐθάλεια, ας (ἢ), belle végéta- 
tion : au fig. état florissant. R. ed- 
θαλής. 

Εὐθαλέω-ὦ, f: ἥσω,, avoir une 
belle végétation : au fig. fleurir, 

Ἐῤθαλής, ἧς; ἐς, qui pousse bien, 
qui a une belle végétation : au fig. 
florissant, prospère. RR. εὖ, θάλλω. 
+ Ἐῤθάλής, ἧς, ἐς (avec & long), 

ον». pour εὐθηλής,, m. sign. 
x Ἐὐθαλίη, nc (ñ), lon. pour εὖ- 

θήλεια. 
Ἐῤθαλπής, ἧς; ἐς, qui échauffe 

bien. RR. εὖ, θάλπω. 
Εὐθανασία,ας (ἢ), heureuse mort, 

belle mort. R. εὐθάνατος. 
Εὐθανατέω-ὥ, Κα ñow, mourir 

d’une mort douce ou glorieuse. R. de 
Εὐθάνατος, oc, ον, qui meurt 

d’une belle mort, d’une mort douce 
ou glorieuse. RR. εὖ, θάνατος. 

Evôavétws, adv. d’une belle 
mort; d’une mort douce. 

Εὐθάρσεια, ας (ñ), fermeté de 
courage. R. εὐθαρσής. 

Edbapoéw-&, f: how, avoir une 
mâle assurance, un ferme courage. 

Εὐθαρσής, ἧς, ἐς, plein d’assu- 
rance ; hardi, courageux : qui ins- 
pire de la confiance ; sûr, sans dan- 
ger. RR. εὖ, θάρσος. 
x Ἐὐθαρσία, ας (ñ), Poët. p. εὖ- 

θάρσεια. 
+ Εὔθαρσος, ος, ον, Néol. pour εὖ- 

θαρσής." 
Εὐθαρσῶς, adv. avec assurance, 

fermeté, courage. R. ed0apoñs.: 
Ἐῤθέατος, ος, ον; aisé à contem- 

pler. RR. εὖ, θεάομαι. 
Εὐθεῖα, ας (à), fem. εἰ εὐθύς. 

x Ἐὐθέμεθλος, ος, ὄν, Poët. et 
Εῤθεμέλιος, ος, ον, assis sur de 

bons fondements-RR.. εὖ, θεμέλιος. 
Ἐῤθένεια, Εὐθενέω, Εὐθενής, etc. 

comme εὐθήνεια, etc. 
Εὐθεράπεντος,ος, ον, aisé à trai- 

ter , à guérir : qu'on gagne aisément 
par des soins, par des services.RR. 
εὖ, θεραπεύω. 

Ἐνθέριστος, ος, ον, aisé à mois- 
sonner. RR. εὖ, θερίζω. 

Εὐθέρμαντος, ος, ον; qu’on é- 
chauffe aisément.RR. εὖ, θερμαίνω. 

ἘΥΘ 
Εὔθερμος, oc, ον, très-cl 

RR. εὖ, θερμός. bi 
Εὔθερος, oc, ον, agréab 

biter l'été, ΚΑ΄ DS | 
+ Εὐθές, Bibl. neutre αἰ εὐθῚ 

εὐθύς. 1,24 
Edbeota, ας (ἢ), bonne ἃ 

tion, bonne santé. R. εὔθετο 
Εὐθετέω-ῶ, καὶ now, € 

placé, bien arrangé; être 
état : plus souvent , être p 
convenir à, avec Le dat. ou à 
ou εἰς et l’acc. Qfois acti 
bien arranger, mettre en b 
position ox en bon état. 7 
+ Εὐθέτης, ou (δ), Znscr. arbitre 

juge, commissaire. 

+ Εὐθετής, ἧς, ἔς, ἥδ δι 
Εὐθέτησις, εὡς (à), l'a 

mettre en bon état, 
Εὐθετίζω, f. ίσω, πὶ 

bonne disposition, en bon état; 1 
tre en ordre, disposer, arranger, 
proprier. ΩΝ 

Εὔθετος, oc, ον, bien platé, 
bien arrangé ; qui est en bon état 
plus souvent, disposé pour, ] 
à, convenable ἃ, avec πρός 
et acc. RR. εὖ, τίθοημ. 

Εὐθέτως, adv. en bonne dis 
sition ; en bon état; en bon ordre 

Εὐθεώρητος, oc, ον, facile à οἱ 
templer. RR. εὖ, θεωρέω. 

Εὐθέως, adv. aussitôt, 
suite. R. εὐθύς. T Ἐπὶ 

*x Εὐθηγής, ἧς, ἔς, Poët. bien. 
guisé : qui aiguise bien. RR.. 
θήγω. Re 

Εὔθηχτος, oc, ον, bien ὃ 
facile à aiguiser. RR. εὖ, 6 
x Ἐὐθηλέω-ὦὥ, f. ἥσω, Poé 

florissant : être bien nourri, 
gras. R. εὐθηλής. ; 
+ Ἐὐθηλήμων, ὧν, ον, gén. 0h 

Poët. bien nourri, gros et gras. 
εὐθηλέω. +" 

x Εὐθηλής, ἧς, ἔς, P. p. εὖθαλ' 
Ἐὔθηλος, oc, ον, qui ἃ les, 

melles gonflées de lait. RR. εὖ, ( 
Ἐὐθημονέω-ῶ, Καὶ ἥσω, me 

en bon ordre , ranger chaque € 
τὰ sa place. R. εὐθήμων. 

Εὐθημοσύνη, ns (ἢ), bel 
gement : amour de l’ordre. 

Εὐθήμων, ὧν, ον, gén. oV 
est bien en ordre, bien 8 : 
met tout bien en ordre, 
l'ordre. RR. εὖ, τίθημι. 
? Ἐὐθήνεια, ἂς (ñ), c. εὖ 

Εὐθηνέω-ῶ, f. ἥσω, être a 
dant, fécond ; abonder en, de 
être dans un état floris 
heureux, prospérer ; être | 
tant, bien constitué, vigoui 
moy. πὶ. sign. R. εὐθηνός.. 
? Εὐθηνής, ἧς, ἔς, ce εὖθ) 

Ἐὐθηνία, ας (ἢ), aboni 
condité; état florissant, pros 
force de santé, vigueur. 
+ Ἐῤθηνός, ñ, ὄν, adj. peu ! 
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dant, florissant, prospère. RR. 
εὖ, τίθημι où θῆσθαι ἢ 

Εὐθήξ, ἤγος (6, ἢ), Gloss. p. eù- 
᾿ Ge 

Miésroc ὃς, ὃν, aisé à chas- 
ser ou à pêcher, aisé à prendre; 
par ext. aisé à trouver, à obtenir, à 
comprendre. RR. εὖ, θηράω. 

 Ἐὐθήρευτος, ος, ov,m. sign. 
N x Εὐθήρητος, ος, ον, on. p. εὖ- 
θήρατος. | 
_ Εὐθηρία, ας (ἢ), heureuse chasse, 
heureuse pêche. RR. εὖ, θηράω. 
 Eÿôünpoc, ος, ον, heureux à la 
chasse ou à la pêche : rempli de gi- 
bier ou de poisson. RR. εὖ, θήρα. 
+ Εὐθής, ἧς, ἔς, en dial. Alex. p. 
εὐθύς, droit. 
 Ἑὐθήσαυρος, 06, ον, digne d’être 

115 en réserve. RR. εὖ, θησαυρός. 
Εὐθιχός, ἡ, 6v, droit, en droite 

igne. R. εὐθύς. 
᾿ Εὐθιχτέω-ῷ, f ἥσω, toucher le 

point ou le but, porter ‘coup. R. de 
… Eüüixros, ος, ον, aisé à toucher : 

plus souvent qui touche bien ou 
te, qui porte coup; adroit, ha- 

bile : fin railleur. RR. εὖ, θιγγάνω. 
 Εὐθῇ d adresse ; … Εὐθίχτως, adv. avec adresse ; 

lie manière piquante. 
τ Ἐῤθιξία, ας (ἢ), adresse à toucher 
le but ; réussite, succès. 

Εὔθλαστος, ος, ον, facile à frois- 

D 7 
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ser ile. RR. εὖ, θλάω. 
Me lisez ἐνθνήσιμος. 
% Εὔθοινος, ος, ον, Poët. grand 

ngeur, vorace. RR. εὖ, θοίνη. 
Εὐθορύθητος, ος, ον, aisé à trou- 
. RR. εὖ, θορυδέω. 

Εὐθρανής, fs, ἐς, où mieux 
ον E50 Le τος, 0ç, ον, facile à bri- 
ds e. RR. εὖ, θραύω. 
ke Εὔθρεπτος, ος, ον, bien nourri. 
RR. εὖ, τρέφω. 
 Εὔθριγχος, ος, ον, garni d'un 
(beau rebord, bien crénelé. RR. εὖ, 

ριγχός. ὁ. 
ΠῚ τριχὸς (δ, ἢ), qui ἃ une 
épaisse ou belle chevelure ; qui a une 

> crinière : poilu, velu : fait avec 
ux cheveux ou de beaux crins. 

AR. εὖ, θρίξ. L | 

… Εὔθρονος, oc, ον, qui ἃ un beau 
trône. RR. εὖ, θρόνος. 

ρυπτος, 06, ον, facile à rom- 
effeminé, amolli par les plaisirs. 
τὐθύ, neutre εἰ εὐθύς, droit, s’em- 

ïe aussi comme ad. droit , en li- 
ne droite ; aussitôt, tout d’un coup. 

. εὐθύς. | 
 ἘΕὐθυδολέω-ῶ, f ἤσω, frapper 

au but, viser ou frapper juste. 
R, εὐθυδόλος.. 
. Εὐθυδολία, ας (ἢ); l'action de 
en viser, de frapper droit au but. 

EYO 
Εὐθυθόλος, ος, ον, qui frappe 

droit ou juste; qui va droit au but. 
Eÿ0v66)0v ὄνομα, Philon, nom juste, 
bien appliqué. RR. εὐθύς, βάλλω. 
? Εὐθύθολος, 06, ov, atteint ou 

frappé avec justesse. 
Ἐὐθυδόλως, adv, droit au but, 

en visant bien. 
Εὐθυγένειος, ος; ον, dont la barbe 

tombe droit. RR. εὖθ. γένειον. 
Εὐθύγλωσσος, 05, ον, qui parle 

avec franchise. RR. εὖθ. γλῶσσα. 
Ἐῤθυγνωμίας., ov (6), qui dit sa 

pensée sans détour, RR. εὖθ. γνώμη. 
Εὐθύγράμμος, ος, ον; rectiligne. 

RR. εὖθ. γραμμή. 
Χ- Εὐθυδήμων, wv, ον, gén. ονος, 

P. simple citoyen. RR. εὖθ. δῆμος. 
Εὐθυδιχέω-ῶ, f. now, juger avec 

équité : plaider au fond, aller au 
fait, ne point employer de déclina- 
toire. R. εὐθύδιχος. 
ἃ Εὐθυδίχης, ou (6), P. p. εὐθύ- 

διχος. 
Εὐθυδικία, ας (ὃ). l’action de 

plaider au fond, etc. 
Εὐθύδιχος, ος, ον, équitable : qui 

n’est pas chicaneur. RR. εὖθ. δίχη. 
Εὐῤθυδρομέω-ὦ, Καὶ fow, courir 

droit à, εἰς ou πρός et l'acc. R. de 
Εὐθύδρομος, 06, ον, qui court 

droit à un but : qui mène directe- 
ment au but. RR. εὖθ. δρόμος. 

Εῤθυδρόμως, adv. directement. 
Εὐθνέντερος, 06 , ον, qui a les in- 

testins tout droits. RR. εὖθ. ἔντερον. 
Εῤθυέπεια, ας (à), franchise, 

sincérité. R. de 
Εὐθυεπής, ἧς, ἐς, franc, sincère. 

RR. εὖθ. ἔπος. 
ἃ Εὐθυεπία, ας (ἢ), Poët. p. εὐθυ- 

ἔπεια. 
Εὐθυεργής, ἧς, ἐς, tiré au cor- 

deau. RR. εὖθ, ἔργον. 
Εὐθυθάνατος, ος, ον, qui donne 

une prompte mort. RR. εὖθ. θά- 
νατος. 

Εὐθύθριξ, τριχος (ὃ, ñ), 4 ἃ 
les cheveux plats, tout droits. RR. 
εὖθ, θρίξ, 

Εὐθύχαυλος, ος, ον, qui a la tige 
droite. RR. εὖθ. χαυλός. 

Εὐθυχέλευθος, oç, ov, qui suit 
la ligne droite en marchant. RR. εὖθ, 
χέλευθος. 

Εὐῤθύληπτος, 06, ον, qu’on prend 
aussitôt, facile à prendre. RR. εὖθ, 
λαμθάνω. 

Εὐθυλογέω-ῶ, f fow, parler 
franchement, R. εὐθυλόγος. 

Εὐθυλογία, ας (ἢ), franchise. 
Εὐθυλόγος, ος, ον, qui parle sans 

détour ; franc, sincère. RR. εὖθ, 
λέγω. 

Εὐθυμαχέω-ῶ, f. now, combat- 
tre au grand jour, hardiment. R. de 
x Ἐὐθυμάχης, ou (6), P. p. εὖθυ- 

μάχος. Υ 
Εὐθυμαχία, ας (ἢ), combat au 

grand jour. R. de 

Fr 
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ἃ Ἐὐθύμαχος, ὃς, ον, Ῥοέϊ, qui at- 

taque franchement l'ennemi ; brave, 
belliqueux. RR. εὐθύς, μάχομαι. 

Εὐθυμετρέω-ὦὥὦ, f. ἥσω,, mesu- 
rer en longueur. R. de 

Εὐθυμετρικός, ἢ, 6v, qui se me- 
sure en longueur seulement.RR. εὖθ, 
μέτρον. 

Εὐθυμέξω-ὥ, Κ᾽ now, avoir bon 
courage, bonne confiance : active- 
ment, rassurer, enhardir, {| 4u moy. 
être rassuré, avoir bonne confiance; 
être gai, joyeux. R. εὔθυμος. 

Εὐθυμία, ας (ὃ), bon courage, as- 
surance, confiance, joie : gfois bien- 
veillance ἢ 

Εὔθυμος, 06, ον (comp. 6repoc. 
sup. ὁτατος)ὴ, qui a bon courage; 
plein de confiance, d'assurance, de 
joie, d’ardeur : fois Poët. bienveil- 
lant. RR. εὖ, θυμός. 

Εὐθύμως, adv. de bon cœur, 
avec confiance, avec courage, gaie- 
ment. 

ε᾿Εὐθύνη, ἧς (à), plus usité au pl. 
compte que l’on rend de sa gestion. 
Εὐθύνας ἀπαιτεῖν τινα, sommer quel- 
qu'un de rendre ses comptes. Εὐθύ- 
νας διδόναι ; rendre ses comptes. R. 
εὐθύνω. 

Εὔθυνος, ου (6), vérificateur des 
comptes : au fig. celui qui demande 
compte, ef par ext. juge, magistrat, 
dans certaines villes. 

Εὔθυνσις, εὡς (à), direction en 
ligne droite, 

Εὐθυντήρ, ἦρος (6), c. εὔθυνος, 
vérificateur des comptes : Poët. ce- 
lui qui gouverne, chef, magistrat , 
juge : qfois gouvernail ἢ 

Εὐθυντηρία, ας (à), l'endroit du 
vaisseau où le gouvernail est attaché, 
le trou par où passe la barre. 

Εὐθυντήριος, ος, ον, qui sert à 
diriger ou à contrôler. 

Εὐθυντής, où (6), c. εὐθυντήρ. 
Εὐθυντιχός, , ον, c. εὐθυντή- 

proc. 
Εὐθυντός, ἡ, ὄν, droit ; redressé; 

contrôlé. R. de 
Εὐθύνω, Καὶ υνῶ, rendre droit, 

redresser, au propre et au fig. : di- 
riger, régir, gouverner : contrôler, 
censurer, corriger : faire rendre 
compte, apurer wa comple : accuser, 

traduire en justice : châtier , punir. 
R. εὐθύς. 

Εὐθνονειρία », ας (ñ), songe qui 
nous fait voir ce qui doit réellement 
arriver, R. de 

Εὐθνόνειρος; ος, ὃν, dont les son- 
ges sont vrais. ἈΒ. εὐθύς, ὄνειρος. 
? Εὐθυόνυξ, υχος (6, à), c. εὖὐθυ- 

ὥνυξ. 
. Ἐὐθυπλοέω-ῶ, f ἥσω, naviguer 

en ligne droite, R. εὐθύπλοος. 
Εὐθύπλοια, ας (ἢ), navigation 

en ligne directe. 
Εὐθυπλοκία, ας (ἢ), texture 

droite, RR. εὖθ, πλέχω. 
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Εὐθύπλοος-ους, οὐς-ους, ὁ0ν- 

OUy, δ ἂν navigue directement, en 
ligne droite. ἈΝ. εὖθ. πλέω. 

Εὐθύπνοος, οος, 00v, qui souffle 
en ligne droite; qui soufile dans la 
bonne direction ; propice, ex parl. 
du vent ; en ἃ, de méd, qui respire 
aisément. ἈΝ, εὖθ. πνέω. 
? Εῤθυπομπής, ἧς, ἔς, et 

Εῤθύπομπος., 0ç,.0y,qui mène 
droit. RR. εὖθ. πέμπω. 

“Εὐθυπορέω-ῶ; ΧΙ fow, aller par 
le droit chemin. R. εὐθύπορος. 

Εὐθυπορία, ας (ñ), l'action d’a- 
vancer en Jigne droite; direction 
droite des conduits, des pores. 

Εὐῤθύπορος, oc, ον, qui. ya en 

ligne droite ou directement ; dont 
les conduits ou les pores sont en ligne 
droite ; au fig. droit, qui marche 
droit, plein k droiture. RR. εὖθ. 
πόρος. 

Εὐθυῤῥημονέω-ὥ, f ἡσώ, par- 
ler avec franchise, appeler les choses 
var leur nom: g/ois s'exprimer avec 

Justesse, R. εὐθυῤῥήμων. 
Εὐθυῤῥημόνως, «ἀν. franche- 

ment, sans détour. 
Ἐῤθυῤῥημοσύνη;, ne(À);franchise. 
Ἐὐθυῤῥήμων, ὧν; οὐ, qui parle 

franchement, sans détour : gfois qui 
dit vrai o4 qui s'exprime avec jus- 
tesse, RR. εὖθ. pue. 

Εὐθύῤῥιζος, oc, ον, qui a les r'a- 
cines droites. RR. εὖθ, ῥίζα. | 

Εὐθύῤῥιν et Εὐθύῤῥις,, τινος (ὅ, 
ñ, τὸ), qui ἃ le nez droit, en droite 
ligne avec le front, wu/g. nez grec. 
RR. εὖθ. iv. 

Ἐὐθύῤῥοος-ου ce tic: 00Y-0 UV, 
qui coule en ligne droite. RR. εὖθ, 
ῥέω. 
x Εὔθυρσος, oc, ον; Poët, qui a un 

beau thyrse. RR. εὖ, θύρσος. 
ΕΥ̓ΘΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. ὕτερος. Sup. 

τατος), ἜΡΟΝ direct; en parl. du 
diseours, franc, sans détour. Amd ou 
ἐχ τοῦ εὐθέος, ‘directement, sans dé- 
tour : qfois brusquement , sans ré- 
flexion. ’Axo, ἐξ ou à εὐθείας, LOT 
εὐθεῖαν, ou simplement τὴν εὐθεῖαν 
(s. ent. ὁδόν ou γραμμήν), en droite 
ligne; avec droiture ; franchement ; 
simplement. Ἢ εὐθεῖα (5. ἐπί, Ὑροιμ.- 
uñ), ligne droite; (5. ent. ὁδός), 
droit chemin ; (s. ent, πτῶσις), ποτ 
minatf. || 4u neutre, Eù6, adv, 
droit, en li igne droite : g/ois aussi- 
tôt. RR. εὖ, ἰθύς. - 

Εὐθύς, «αν. directement, en li- 
gne droite, et au fig. tout droit, sans 
détour : mais plus, souvent, aussitôt, 
à l'instant même, aussitôt après, d’a- 
bord. ‘H εὐθύς φυγὴ, Hérodn. fuite 
soudaine, πὲ. ἃ m. qui se fait à l’ins- 
tant même, Εὐθὺς ἐχ παιδίου, Xén. 
dès l'enfance. Εὐθὺς νέοι ὄγτες, Thuc, 
dès Ja jeunesse, Εὐθὺς ἡμέρας (pour 
τῆς ἡμέρας), her. des le point du 
jour. Εὐθὺς γάρ, car d'abord. Οἷον 

EYT 
εὐθύς, comme par exemple, m.àm. 
comme d’abord, R,.e00c, adj. 
x Εὐθύσανος, ος, ον, Poët, qui ἃ 

de belles franges. RR. εὖ, θύσανος. 
? Εὐθυσχοπέω-ῶ, Î. ἤσω, regarder 

droit devant soi: act. examiner. R.de 
Εὐθυσχόπος, ος, ΣΝ ui regarde 

droit devant soi. RR. εὖθ. ,TLOTÉL. 
Εὐθυσμός, où (6), δὲ εὔθυνσις. 

᾿Ἐῤθύστομος, ος, ον, qui a la 
bouche droite : au fig. qui parle net. 
RR. εὖθ. στόμα. 

Εὐθυτενής, ἧς, ἐς, qui ya en ligne 
droite, direct. BR. εὖθ, τείγω. 

Εὐθυτενίζῳ, f ἴσω, aller en ligne 
droite. 

Ἐὐθυτενῶς, ad, en ligne droite, 
Εὐθύτης, nros (ἢ), direction en 

ligne droite : au fig. droiture, pro 
bité, R. εὐθύς. 

Εὐθυτόμος, ος, ον, qui coupe 
droit, RR, εὖθ. τέμνω. 

Ἐὐθύτομος, ος; ον, coupé. droit. 
Ἐῤθύτονος, ος, ον, tendu en li- 

gne droite, bandé. [1 Subst. Ἐὐθύ- 
τονα,, ὧν (τὰ), sorte de machines de 
guerre? RR. εὖθ. τείγω, 

Εὔθνυτος ,Ὁς, 0v, bien LOS 
RR. εὖ, θύω. 

Ἐὐθύτρητος, ας; ον, percé en li- 
gne droite. RR. εὖθ. τιτραίνω.. 

Εὐθύτριχος, φέπ. εἴ εὐθύθ 
Εὐθύτριχος, ος, 0Y, € 

x Εὐθυφερής, ἡ ἧς, ές, Poët. direct ; 
qui conduit, qui mène directement. 
RR. εὖθ. φέρω. : 
? Εὐθύφλοιος, ος, ον, qui a l'é- 

corce droite ox lisse.RR. εὖθ. φλοιός. 
Εὐθυφορέω-ὦ; f. ἦσω, porter di- 

rectement, || Au passif , Être porté 
ou se mouvoir en ligne droite. BB 
εὖθ, φέρω. 

Εὐθυφορία, ac (ὃ), mouvement 
en ligne droite. : 

Εὐθύφρων; ὧν, ον; gen, ογος; 
qui ἃ le jugement droit, la raison 
saine : gfois bienveillant, amical ? 
gfois sincère ? RR. εὖθ. φρήν. 

Ἐὐθυφνής, ἡ ἧς, ἔς, qui pousse une 
tige droite, RR, εὖθ. φύῳ, 

Εὐθυῶνυξ, υχος (ὃ; ñ, τὸ)» 
a les ongles droits. RR. εὖθ, ἊΣ 
? Ἐὐθυώνυχος, F OV, πὶ. οἶφγι.. 

Ἐὐθυωρέω-ῷ, f. ACL, aller droit, | o 
suivre le droitchemin, R. εὐθύωρος. 

Εὐθνωρία, ας (ἢ), allongement 
ou mouvement en ligne droite; droit 
chemin, Κατ᾽ εὐθυωρίαν, ou sim- 
plement τὴν εὐθνωρίαν (s.enf.xard), 
en ligne droite, 

Εὐθύωρος, oc, ον, direct. || 44 
neutre, Ed00wpoy,adv. directement, 
en ligne droite : sur l'heure, à l'ins- 
tant méme, ΒΒ. εὖθ. ὥρα ἢ 
x Εὐθώρηξ, ἤχος (6, ἢ), Zon. qui 

ἃ une bonne cuirasse; bien armé, 

|RR: εὖ, δώρηξ, 
χ. Εὐϊάζω, Poët, Ρ- εὐάζῳ. 
« Εὐϊταχός, ἥ, όν, Poët. bachique, | 

relatif à Bacchus. R. εὔϊος, 

A Ἢ 
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x Ἑὐϊάς, αδος (ἡ), Ῥοέϊ. bacchan 
ad. peau εὐ 

Ὁ ΡΥ À ος 

RR. εὖ, ἰάομαι.. 4 si dé 4 
? Εὐίδρον, εἰς neutre dé 

Εὐΐδρως, ὠτος(ὅ, ἢ), qui 
sément ou beaucoup, 

Ἐνίδρωτος, 06, ! 
x Ἐὐΐερος, oc, av, 
RR. εὖ, ἱερός. je τγν 

. Εὐϊλασία, ας (ἣ), l'ac cl 
ser, de rendre propice. R 
+ FANAEEU Re γῇ | cos 

propi 

pe ος, I 
εἶ ἵλ λάομαι. 4 

Εὐϊματέωτῷ, ν ἢ td 
? Εὐΐματος, 06 OV, €. Vel 

Ebivoc, ος, οὐ, qui a 

fibres; musculeux, rob uste.RI ô, 
Vio6, 06; ge 

prophéti e. JS μι AAC Εν 
surnom pers Fe ἔν 

Εὔϊηπος oi A ἣν 
produit d de bo se 
VAUX; riche en 
ss Rime FRS 2ve εὖ 

* oc Ni + P: EVÉGT 
Eigrog 2 | 

Εὔϊστος δ Τα δι ) 
d'acquérir des con. nu 
εὖ, ἴσημι. ti x Ἐὐΐσχιος, 06, ον, Po à ni à de 
belles Hanches, sm 5 

Εὔϊχθυς, νον, πὰς , 
ë , À ὍΣ À ὅον, 

τῆς; ον oi Le cel 

se He cchus. 
? Ἑὐϊῶτις, τδος (ἡ), 
Εὐχαής, ἧς, 3 

RO RR.' Φῶς 
ὕχα τος, 2 ? ἜΣ 

vite τὦὦΣ BE x OS ιρέω 
| Εὐχάθαρτος, ος, ἦν» ὃ 

fier, à a Poe RR, εὖ, za 
ὑχάθεδρος, ᾿ 

bons siéges. Re A Fes 
"Foleutos, 0€ οὐ, υ οἵ 

aisément. RR. εὖ, χατέχω. 
Εὐχαιῤέω-ῶ, f. ̓ ἤἥσῳ, ὃ 

casion favorable ; δὰ ἢ être où 
propos : avoir ἃ ταρρᾷ, ψὰ # 
ou employer son Jus sou Μ 
— εἴς τι, à 46; avoir le CE 
loisir de, ἐμῇ. : vive e son 
dans l'aisance. [| ve a À 
ce dernier sens. εὖχο ἣν re 

Εὐχαίρημ, ᾷ, ατος (ri 
fait à propos. R. εὐχαιρ: 

Εὐχαιρία, ας (ἢ), opp 
loisir ; aisance. R. fe 

Εὔχαιρος, 06, ον, 
portun, propice. RR, 
? Εὐχαιρότης,. 

χαιρία: 
Εὐχαίρως, ne à pr 

* Rate ας CR ὖν 
* Εὔχαλος, ος, ον; Eu », εὖχ' 

ὃ 

εἶδον ᾿ 

χα 
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+ δ εὐ κένοτι: ‘oc; ον, Ροέϊ. facile, 
el ible. ἈΝ. εὖ εὖ, χάματος. 
᾿Ἑὐχάμπεια, ας ᾿ὡὼ; flexibilité. 
de 

We Ἑὐχαμπής ἧς, ἐς, et 
ο υὔχαμπτος, ος, ον, facile à eour- 
Ῥεῦ, flexible : bien courbé, bien ar- 
rondi. RR. εὖ, χάμπτω. 
Pr Ἑὐκχαμψία, ας (ἢ), ο: εὐκάμπεια. 
τ Ἑὐχάρῤδιος, ος; ον, qui ἃ un cœur 

ferme, courageux : stomachique, cor- 
dial. RR. εὖ, χαρδία.. 
τ Eÿxapôlws, adv. ΘΗ ὅθεν 
ferme. 
ΜῈ δον α. f ἤσω, porter des 

‘fruits abondants. R R. εὔχαρπος. | 
Edxapria, ας (à), fertilité , ex- 

cellente récolte. 
εἰξύχαρπος, ac, Ἂν fertile, qui 

duit beaucoup de fruits ou de 
ons fruits : qui contribue à la fer- 
tilité. RR. εὖ, καρπός. - 

ἰδίαν. RR. εὖ, χάρφη.:. Ὁ 
nm Ἑὐχατάδλητος, ος,. ον, facile à 

RR. εὖ, χαταθάλλω. 
᾿ Εὐχαταγέλαστος . 06, OV; qui 
prête à rire. RR. εὖ, χαταγελάω. 
a? Εὐχατάγνωστος, 06, ov, aisé à 
Iblâmer. ΒΒ. εὖ, χαταγιγνώσχω. 
᾿Ἐὐχαταγώνιστος, ος, ον, facile à 

. ΒΒ. εὖ, καταγωνίζομαι. 
᾿ Εὐχατάχαυστο ς;ος, 0v, très-Com- 
bustible. ΒΒ. εὖ, καταχαίω. 
ον Εὐκαταχόμιστος, ος; ον, facile à 

50 à porter de haut en bas : 
s enclin à, avec εἰς et l'acc. RR. 
αταχομίζω. 

| χαταχράτητος, ος, ον, qu’ on 
eut tenir ox maitriser aisément, 

EU; καταχρατέω. 
Εὐχάταχτος, 06, ον, facile ἃ bri- 

ser. RR. εὖ, χατάγνυμι. 
à Drum, 065 OV, qui se 

5 bien. ΒΒ. εὖ, χαταλήγω. 
ατάληπτος; ος, ον, très-in- 
e. RR. εὖ, καταλαμθάνω. 

᾿ Ἐὐκχατάλλαχτος, oc, ον, facile à à 
1561" ou à réconcilier, RR. εὖ, 
ac 

Εὐκαταλλάκτως, «εἶν. du préc. 
χατάλυτος, ac, ον, qu'il est 

ais sé de délivrer ou de détruire, RR. PRET UN 

Ρ Mndre >. RR. εὖ, χαταμανθάνω. 
be χτομ.ά) τος, ος, ον, aisé à ἃ 
ombatlre où à Lire ΒΒ. εὖ 4 
κο μαι: | 
ΕΝ δ κετονδησααν ος; ον ἐν ἤδοϊ θὰ 

Bou à. nf ER RR. 
νοέω.. 

has. RR:eb, κατα uw τ 

PRE j λήσσω.. 
ἀτάπραχτος, CETTE facile. à 

. RR. εὖ, χαταπράσσω. 

+ Εὐχάρφωτος, ος, 0 Wéol. bien 

νι νάδινως, ὃς, ον, aisé à 

Εὐχαταπό αιστος, ὃς» ον; facile 
| peut accuser aisément. RR, εὖ, xat- 

κανάπληντος; og, ον, facile à | 
ἢ: qfois au effrayant. | 

‘bien habiter. RR. εὖ, χατοικέω. 

ne oi Ov; ΜΗ | à 
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adoucir, à apprivoiser. RR. εὖ, κατα- 
πραὔνω. ἡ 

Εὐχατάπρηστος » 06; OV, facile à 
brûler, à embrâser, RR. εὖ. κατα- 

πίμπρημι, 
Εὐχαταπτόητος, ὃς, ον, facile à 

épouvanter. RR, εὖ, καταπτοέω. 
Εὐχατάπτωτος,ος, ον, qui i tombe 

aisément. RR. εὖ, καταπίπτω. 
Εὐκατασήμαντος, ac, οὐ, facile 

à désigner. RR. εὖ, κατασημαίνω. 
Εὐχατάσχεπτος, ος, ον, aisé à 

considérer, à examiner. RR. εὖ, 
χατασχέπτομαι. 

Εὐκατασχεύαστος, ος, ον, et 
Εὐκατάσχενος, oc, ον, facile à 

construire, à fabriquer, à à Sie. ΒΒ. 
εὖ, κατασχευάζω. 

Εὐχατάσκηπτος, ος, ον, forte: 
ment appuyé, bien soutenu. RR. 
εὖ, sunbnibiss. | 

Εὐχατάστατος , 0c, ον, bien éta- 
bli, bien arrangé ; ferme, stable. RR. 
εὖ, καθίστημι. 

Εὐχατάστρεπτος, ος, ον, facile à 
renverser; mobile. RR. εὖ, χατα- 
στρέφω, 

Εὐχατάστροφος, oc, ον, bien ar- 
rondie, ex parl. d'une période. RR. 
εὖ, καταστροφή. 

Εὐχατάσχετος, oc, nv, aisé à con- 
tenir, à retenir. RR, εὖ, χατέχω. 

Εὐχατάταχτος, ος, ον, facile à 
établir, à déterminer. RB. εὖ, χα- 
τατάσσω. 

Εὐχατάτρεπτος, ac, ον, facile à 
renverser. RR. εὖ, xaTaTpérw. 

᾿Ἑὐκατατρόχαστος, 06, ον, ouvert 
à toutes les attaques, RR. εὖ, χατα- 
τροχάζω. 

- Εὐχατάτροχος, ος, ον, qui ἃ une 
pente rapide : fortement enclin à. 
RR. εὖ, χατατρέχω. 

Εὐκατάφλεχτος, oc, ον, facile à 
enibraser. RR, εὖ, χαταφλέγω. 

Εὐχαταφορία, ας (ὃ), pente, pen- 
chant. R, de 

Εὐκατάφορος, ὁς, ον, très-enclin 
à, très-porté à. RR. εὖ, καταφέρω. 

Ednarappévntoc, 0ç, ον» imépri- 
sable. RR. εὖ, χαταφρογέω. 

ἙΕὐχαταφρονήτως, ad, 
façon méprisable. 

Ἑὐκατάψενστος, 06, ον, que l'on 
peut dissimuler ou déguiser aisé- 
ment. RR. εὖ, καταψεύδομαι. 
? Εὐχατέαχτος, ος, ov, aisé à bri- 

ser.RR.eb, κατέαγα (de χατάγνυμι). 
Ἑὐκατέργαστος, ος, ον; aisé à 

travailler, à faire, à cultiver, à à di- 
gérer, à vaincre, RR. εὖ, χατεργά- 
δοιύαις us? 

Εὐκατηγόρητος, ος, ΟΝ. qu'on 

d'une 

Ἠγορέω. 
Εὐχατοίχκητῳ ς,ος, ον, qu’ on peut 

Εὐκάτοπτος, 06, ον, facile à voir: 
qu fig. clair, évident, BR, εὖ, καθ- 
φράω. 
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Εὐχατόρθωτος, ος, ον, où l'on 

réussit facilement.RR.eÿ, κατορθόω. 
Edxätoyoc, 06, ον, comme εὖ- 

χατάσχετος ou εὐκάθεκτος, 
Εὔχανστος, ος, ΟΥ, et 

Εὔχαυτος, oc, ον; facile à brûler, 
combustible. ΒΒ. εὖ, χαίω. 
+ Ἑὐχέανος, ος, ον, Poët. et 
x Ἑὐκέαστος, ος; ὃν, Poët. facile 

à fendre. RR. εὖ, χεάζω. 
+ Ἑὐχέατος, oc, ον, Poët. m. sign. 
ἃ ἙΕὐχέλαδος, ος, ον, Poët. quirend 

un doux bruit, mélodieux : : gois 
bruyant , retentissant, ΒΒ. εὖ, xé- 
λαδος. 
ὰ Εὔχεντρος, ὃς, OY, Poit. armé 

d'un fort aiguillon. RR. εὖ, κέντρον. 
Ἑὐχέραος, 06, ov, Poët. c. ed- 

χερως. 
Εὐχέραστος, 06, ον, bien mé- 

langé. RR. εὖ, κεράννυμι. 
Ednecoôñc, ἧς, ἐς, qui ui 

fait un je Ja Barr μὰ us 
χέρδος. 

Εὐχερματέω-ὦ, f ἥσω, ètre ri- 
che. RR. εὖ, χέρμα. 

Ἐὔχκερως, ὡς, ὧν, qui a de belles 
cornes. RR. εὖ, χέρας. 

Εὐχέφαλος, ος, ον, qui ἃ une 

belle tête ou qui possède une bonne 
tête : utile à la tête. RR. εὖ, κεφαλή. 
x Ἐὐκηλήτειρα, ας (ἡ), Ροέι. qui 

procure le repos, qui apaise; qui 
Îlatte, qui caresse, R. εὔχηλος. 

Εὐχηλία, ας (ὃ), tranquillité, 
calme ; douceur. R. de 

Εϑχϑης, ος, ον, calme, tran- 
quille ; doux ; paisible, Βλέπειν εὕ- 
χήλον,. Eur. avoir le regard serein. 
RR. ed, xnléw, ou selon d’autres, 
pour ἕκηλος. 
χ Εὔχηλος, ος, ον, Poët. sec, facile 

à brûler, RR, εὖ, χαίω. 
: Ἑὐχήλως, ado. tranquillement ; 

dans une attitude immobile, R, eÿ- 
χήλος, calme. 

Εὐχινησία, ας (ὃ), mobilité ex 
trème : vivacité d'imagination. R. de 

Εὐχίνητος, ac, ον; aisé à mou- 

voir, très-mobile : doué d’un esprit 
vif. Τὸ τῆς γνώμης εὐχίνητον, 
Hérod. mobilité d'esprit. RR, εὖ, 
χινέω, 

Εὐχινήτως, adv. avec mobilité, 
x Εὔχισσος, 06, ον; Poët, orné de 

beau lierre, RR. εὖ, χισσός. 
x Εὐχίων, ων, ον, gen, ονος, qui 

a de belles colonnes. RR. εὖ, χίων. 
Ἐὔχλαδης, ος, ον; quia de beaux 

rameaux, RR, εὖ, κλάδος. 
Ἐὔχλαστος, ος; ον; fragile, RR. 

εὖ, χλάω. 
Εὐχλεής, ἧς; ἐς (comp. έστερος. 

sup. éararog )» illustre, glorieux. 
RR. εὖ, χλέος. 

Εὔχλεια où “εἰ, Ἐὐχλεία, ας (ἡ), 
gloire, R, εὐχλεής. 

Εὔχλεια, ὧν (τὰ), fêtes de Diane, 
à Corinthe. R. Ἐὔκλεια, stuvom de 
Diane. 

39. 
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x Εὐχλεΐζω, 1 ἴσω, Poëét. rendre 

célèbre : gfois célébrer ? 
x Εὐχλεΐη, ns (ἢ), lon. p. εὔχλεια. 
Χ Εὐχλειής, ἧς, ἔς, P. p. εὐχλεής. 
x Εὔχλεινος » 06, 0v, Poët. célèbre, 

RR. εὖ, χλεινός. 
Εὔχλειος, ov (δ), nom d’un mois, 

à Corcyre. R. Ἐὔχλεια , surnom de 
Diane. 

Εὔχλειστος, 06; Ov, bien fermé, 
bien enfermé, RR, εὖ, χλείω. 
x Εὐχλειῶς, adv. Poët. et 

Edxkews, adv. glorieusement, 
R. εὐχλεής. 
+ ?Edxdntcou plutôt ’Edxdñis, toc 

(ὁ, ἢ), Poët. garni d’une belle clef : 
selon d'autres, qui ferme bien. RR. 
εὖ, χλείς. 

Εὐχληματέω-ὥ, f fow, pousser 
de vigoureux sarments. R. de 

Εὐχλήματος, 06, ον; qui pousse 

de forts sarments. RR: εὖ, χλῆμα. 
Εὐχληρέω-ῶ, f. fou, être bien 

pe obtenir un bon lot; être 
eureux. R. e0xAnpoc. * : 

Εὐχλήρημα, ατος (td), bon lot. 
Εὐχληρία, ας (à), bon lot; heu- 

reux partage, heureux sort.® 
EvxAnpos, ος, ον; bien partagé ; 

heureux, fortuné. ἈΒ. εὖ, χλῆρος. 
x Εὔχλωνος, ος; ον; Poët. qui a de 

belles branches. ΒΒ. εὖ, χλών. 
x Εὔχλωστος ou ᾿Ἐυχλωστος, oc; 

οὐ, Poët. bien filé. RR. εὖ, χλώθω. 
? Εὔχναμπτος, 0ç, ον; Ῥοι". εὕς- 

LU. rt3be 
? Εὔχναπτος, ος, OV, ‘bien cardé, 

bien préparé par le foulon. RR. εὖ, 
χνάπτω. 
x Εὔχνημις ou ᾿Ἐύχνημις, toc (6, 

À), Poët. qui a de belles bottines ou 
de beaux jambarts, dont les jambes 
sont couvertes d’une belle armure : 
en parl. d’un char, qui a de belles 
roues ou de beaux rayons à ses roues, 
RR. εὖ, κνημίς. 

Ἑὔχνημος; oc, ον, qui ἃ de belles 
jambes : ex parlant d'une roue, qui 
a de beaux rayons. {| Subst. Ebxvn- 
μον, ou (τὸ), où Εὔχνημος, οὐ (À); 
polyenème, Plante. RR, εὖ, VAN: 

Εὔχνιστος, ος, ον, facile à-pi- 
quer : ἊΝ Jig. ‘susceptible, irritable. 
RR. εὖ, χνίζω. 

Εὐχοίλιος, oc, ον, dont le ventre 
est libre : qui Ἔψεα le ventre. RR. 
εὖ, κοιλία. 
x Εὐκοινόμητις, τος ou τδοὸς (ἢ), 

adj. fém. Ῥοέξ. qui veille aux intérêts 
de tous, en parl, d'un gouvernement, 
ἈΚ. εὖ, χοινός, μῆτις. 

Εὐκχοινωνησία, ας (ἣ), subst. ὡς 
Πὐχοινώνητος, 06, OV, aisé -à 

communiquer, à partager : avec qui 
les rapports sont faciles, accommo- 
dant, traitable. RR. εὖ, χοινώνέω. 

Ἑὐχοϊτέω:ὦ, f. how, être bien 
couché. RR. εὖ, κοίτη- 

Εὐχολία, ας (ἢ), humeur facile, 
douce, accommodante; bienveil- 

phase. RR: εὖ, χόμπος.. 1" 

vec facilité. RR. 
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lance, aménité : bonne disposition, 
agilité : er £. de rhét. facilité d'élo- 
cution: R. εὔχολος. 

Εὐχόλλητος, ος, ον; aisé à Calle 
ou à souder. RR. εὖ, χολλάω. 

Εὔχολλος, oc, ον, qui colle bien. 
RR. εὖ, χόλλα. 

Εὔχολος, 06, ον (comp. érapési 
sup. ὦτατος), qui saccommode de 
toute sorte de nourriture : d'humeur 
facile, accommodant, traitable, in- 
dulgent, doux, paisible : qui agit 
facilement, agile, dispos : qui parle 
aisément, qui a la parole prompte : 
souvent, aisé, facile; avec l'inf. fa- 
cile à: gfois habile à, prompt à, en- 
clin à, avec l’infin. ou avec πρός ou 
εἰς et l'acc. RR. εὖ, κόλον: 

Ré soNrague ος; ον; qui ἃ un beau 
sein : qui forme ou. -qui domine un 
beau golfe. RR. εὖ; κόλπος. " 

Εὐχόλυμόος, ος; “ον, «πὶ wa 
bien. RR. εὖ, χολυμθάως- τ 

Εὐχόλως, ad. facilement. : 
+ Edxouduw-d, lisez εὖ χομάω. ΠΕΡΙ 
+ Εὐχομέω-ῶ, lisez εὖ  χομέω. 
-Εῤχόμης, ov (6), σ. εὔχομος. 
Εὐχομιδής, ἧς, ἐς, bien tenu, 

tenu soigneusement. RR. εὖ, χομιδή. 
Ἑὐχόμιστος, oc, ov, c. εὐχομιδῆς. 
Εὔχομος, 06, οὗ; qui a de beaux 

cheveux, un beau poil, une belle 
laine. RR. εὖ, κόμη: 
+ Εὐχομόων, lisez εὖ χομόων. à 
* Εὔχομπος, oc, ον, Poët. qui fait 

grand bruit ; . qui parle avec em- 

Ἑὐχοπία, ας (ñ), facilité de t tra- 
vail. R. de Ἂ 

Eÿxomoc, Ὃς, ον (comp. ὠκέῤὺς; 
sup. ὦτατος), facile : qui travaille a- 

εὖ, χόπτω. 
ἙΕὐχοπρώδης; ns, ες, dont les ma- 

üères sont louables, ex +, de méd. 
RR. εὖ, κόπρος. 

Εὐχόπως, adv. facilement. 
+ Edxépuboc, oc, ον; Poëét. qui ἃ 

un beau casque. RR. εὖ, κόρυς. 
Edxépupos, ος, ον; bien arrondi, 

bien terminé, ex ἡ parlant d'une pé- 
riode, etc. RR. εὖ, κορυφή. 

Edxoouéw-&, f. how, agir, par- 
ler ou se montrer d'une manière 
convenable, décente. R. εὔχοσμοός. 

Ἑὐχόσμητος, ος, ον, bien orné; 
convenablement disposé, R, e- 
χοσμέω. Ω 

Εὐκοσρία; ἂς (ἢ); bel ordre ; dé 
cence ; made re Les orge R. 
EU LOG (LOG. 
+ Rd. ος; OV, Néol. Ψ' ες: 

χοσμος.. 
dt Ἑὐῤχοσμίως, lady. Néo. "» 

Ἰόσμως. : | 
Εὔχοσμος, ὃς, ον (comp. été. 

sp. τατος), bien réglé; bien” or- 
donné; paré, élégant ; convenable, 
décent. ΒΒ. εὖ, κόσμος: - 

Εὐχόσμως, αεἷἰν. en bel ordre; 

εὖ- 

 κραᾶτος, πίνω. 2x 

| χρ Eve 

Doom ce ΩΣ 
? Βὔχουποι, ος; ον», bien rasé. R Μ᾿ 

εὖ, χείρω, Ἕνα; 
εἰ Εὐχράδαντος,ος, ον, Schol. 
à secouer. RR. εὖ, χραδαίνω.. 
x Εὐχράδιος, 06, ον, Poët. 7, 

χάρδιος.΄. μὴ τυ εν 
x Ἑὐχραής, ἧς, ἐς, Ῥδί ts 

blement mélangé ou tempéré; d 
modéré, au pr, et au fig: ΔΆ. εἰ 
ράννυμι. {Ὁ} FUN \ 

x Εὐχραιρής, A6 Pa. 4 ἢ 
x Εὔχραιρος; 06 ον, “Ροέϊ. qui : 

de belles cornes: armé d’un éperon. 
solide, en parlant des vante 
RR. εὖ; πραϊρᾶς 1 “1 πῦον ἘΝ 
* Ἐὐχρϑογμκ TN na j 

εὐχραής. 
Εὐχρασία, ας (, Fo. 

pérature ; bon ΜΌΡΟΝ 418 
χρατος. } μέν 

Εὐκρατοποσία, ας (δ), ui 
boissons légèrement tièdiens à 

| Ebxputoc, 06, ον, mélangé d n v 
de justes proportions; bien 00 
tempéré ; qui est à une bonne tem= 
pérature. RR. εὖ, re νος ! 
+ Εὐχρατόωτῶ, AU ἐν és à ol 

tempérer. # PK à pas 
Ἑὐχράτως," ἡμῶν “d’une mani! 

bien réglée : àrmabohadtfl x 
ture, Ἐς εὔχρατος» το 7 NE TN sf 

Εὐχρατῶς, ss 
lidement. Εὐχρατῶς ἔχειν; ὁ 
ide. C'ést l'adv. αἰεὐχρατής, ἐμ 
RR. εὖ, κράτος. as 4 ME 
x Εὔχρεχτος ou PAR 

10, Poët. qui rend un ‘beau 
ΒΑ. εὖ; χρέκων οὐ πὸ : 

x Εὐχρήδεμνος, ος; ὃν, Poél à l'E 
de belles ϑκολοίσανι. ἐνόχου ὦ 
δεμνον. τ ΜΝ “ΨψΨ:5 
x Εὔχρημνος, ος; ον,  Poét. 4 

rissé de précipices. RR: εὖ, 
Ebxpnvoc, 06, ον, qui a de 

sources ou de belles fontaines ; ἃ 
dant en sources. RR. εὖ, | 

*x Εὐχρήπις ou Εὐχρήπις, ἶ 
gén. ιδος, Poët. assis sur une 
solide. RR. εὖ, 'χρηπίς: | 
x Εὔχρητος, 067 ses ph 
χρατος.᾿ ἢ MUR δ. 

χα Εὔχριθος, 06, ον, Poët. fer 
abondant en orge. ΒΒ. εὖ, 

Εὐχρίνεια,, ας (ἢ), disti 
clarté; ordre. distinct. R. εὖ 1 

Edxpivéw-&, f ἥσω, d sting 
nettement ; choisir avec wr- 
ment ; mettre en bon ordre 

Ἑὐχρινέως, ααἰν. ο. εὐκριν 
Εὐχρινής, ἧς, ἐς (ὁ 

sup. ἔστατος), aisé di distir 
clair, distinct; mis ei ondéh 4 z 
_méd. bien caractérisé ;: fois. 
tinguer et à. traiter : 
‘a À qui relève de aie 
cuphimiimes nus rép Ἢ Ἢ 

\ | 5 * 

pis γ 

: Εὐχρινῶς, αν. à 
élégamment ; décemment, clairement, nettement. 



ος, Ἐὔχριτος, ος, ον, aisé ἃ distin- 
gner, à juger, distinct, clair. RR. 
nn βεβαχ τ κὰν ουηθής 

τὰ Εὐχρόχαλος, ος, ον, Poët. plein 
ἐδ sable marin. RR. εὖ, χροχάλη. 
x Εὐχρόταλος, ος, ον, Poët. qui 
MAD: Ten ΄ 

nd un son agréable. RR. εὖ, χρό- 
ὃς. 

τ΄ Ἐὐχρότητος, oc, ον, bien frappé: 
célèbre, applaudi. RR. εὖ, χροτέω. 

Ü  Ebxpotos, oc, ον, sonore, har- 
᾿ monieux. RR. εὖ, xp6Toc. 

 Εὐχρότως, ad, avec nombre, 
“harmonie. 
 EÜxpouotoc, oc, ον, bien ca- 
dencé. RR. εὖ, χρούω. : 
ὙΠ Εὔχρυπτος, 66, OV, ef: | 
"| Ἐὐχρυφής, ἧς; ἐς, bien caché ou 
aisé à cacher, RR. εὖ, χρύπτω. 
+ Εὐχτάζομαι, f: douar, Gloss. 
faire des prières. R. εὖχτός. 
᾿ Eÿxtaoc, α, ον, appelé ou in- 

|voqué par des vœux : promis par un 
vœu, votif : adressé en forme de 

œu ou de prière : très-souvent, dé- 
'sirable. Εὐχταιότατος, ἡ, ον, le 
pi désirable.Tà εὐχταῖα, les vœux ; 
V'objet des vœux ; fois sacrifices, of- 
frandes ou libations pour l’accom- 

TE 

ssement d’un vœu. x Ἑὐχταία 
τις» Eschyl. cri d’imprécation. 
L χομαι. ᾿ a 

? pros adv, d’une facon dé- 
ΝΠ de done 

᾿“Εὐχτέανος, ος, ον, Poët, riche. 
εὖ, χτέανον. ' Égéns. 

ο΄ Εὐχτέος, a,ov,adj, v. εἰ εὔχομαι. 
"4 | Eüxrñdovos, ος, OV, et 
MM Εὐχτήδων, ων, ον, gén. ονος, 
ont. 165 fibres sont régulières ; d'où 

par suite, aisé à fendre ou à travailler, 
url, des arbres. RR. εὖ, χτηδών. 

τήμοσύνη;, ης (ἡ), Gloss. ri 
R. de : 

ὑχτήμων, ὡν, ον, Poëét, riche, 
nt. RR. εὖ, χτῆμα. 
χτήριος, ος ou αι, ον, relatif à la 
ou aux vœux. || Subst. Ἐὐχ- 
y, ον (τὸ), Wéol. oratoire, cha- 

Ὁ R. εὔχομαι. | 
ὕχτητος, 06, οὐ, bien acquis ; 
à acquérir. RR, εὖ, κτάομαι. 
χτιχός, ἡ, OV, VOL, qui ex- 
un vœu. Ἢ εὐχτιχή (5. ent. 

touç), l'optatif, ex t. de gramm. 
πδ΄ 
βὐχτιχῶς; adv. par forme de 
ou de désir : à l'optatif. 
χτίμενος , n, ον, Poët, bien 

. εὖ, χτίζω. ᾿ ἐδῶ 
χτίστος, ος, ον, M. sign. 

* Εὕχτιτος, oc, ον, Poët. m. sign. 
Ἑὐχτός, ἡ, 6v, désiré, souhaité : 
sirable. R. εὔχομα. 
ἐπ ὐκτυπέων, lisez εὖ χτυπέων. 

End - (ὦν D'UN taf 
᾿ Εὐχτῶς, adv, d’une façon dési- 

le, Ἀ. εὐχτός. 
Εὐχυδέω-ὦ, ζήσω, être heureux 

u jeu de dés. RR, εὖ, χύδος. 
Æbxvros, 06, ον, Poët. bien ar- 
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rondi : qui forme de beaux cercles, 
ou gfois de belles rondes, de belles 
danses : qui a de belles roues. RR. 
εὖ, κύχλος, 
x Εὐχύχλως, adv. Poët. de ma- 

nière à former un beau cercle. 
Edxüxdwroc, oc, ον, bien arron- 

di. RR. εὖ, xvx)]0w. 
ἃ Εὐχύλιχος, ἡ, ον, Poët, qui con- 

vient au milieu des coupes, dans la 
joie d’un festin. RR. εὖ, χύλιξ. 

Εὐχύλιστος, oc, ον, roulant, qui 
roule aisément. RR: εὖ, χυλίω. 
x Εὐχύμαντος, oc, ov, Poët, cou- 

vert de flots énormes. RR. εὖ, χῦμα. 
x Εὔχωπος, oc, ον, Poët. garni de 

bonnes rames. RR. εὖ, χώπη. 
Ἐῤλάδεια, ας (À), circonspection ; 

précaution ; timidité : gfois piété, 
religion : avec le gér. action d'éviter, 
de se prémunir contre qe. R. eÿ- 
λαθής. 

Εὐλαδέομαι-ουμαι, f ἤσομαι 
(aor. εὐλαδήθην ou ηὐλαδήθην), 
prendre garde, se précautionner, 
être circonspect : activt. éviter, fuir; 
redouter, craindre, s'abstenir de, se 
faire un scrupule de, acc. Ἐὐλαδοῦ- 
μαν ph, avéc ἰδ sub}. je crains que, 
je prends garde que. Εὐλαδοῦμαί τι 
ποιεῖν OU LA ποιεῖν “τι, j'évite de 
faire quelque chose. 
+ Εὐλαδηθήσομαι, Bibl. fut. du pr. 
? Ἑὐλάδημα, ατος (τὸ), précaution. 

Εὐλαδής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἔστατος), proprement facile à 
prendre : mais plus souvent qui cher- 
che à prendre les choses par le bon 
côté, c. ἃ d. prudent, circonspect , 
ou même timide ; consciencieux, qui 
a des scrupules; religieux, hon- 
nête, vertueux, RR. εὖ, λαμδάνῳ. || 
Qfois qui a de belles anses où une 
belle poignée ; bien emmanché. RR. 
εὖ, λαθή. 

Ἑὐλαδητέον, v. εἰ εὐλαδέομαι. 
Ἐὐῤλαδητιχός, ἡ: ὄν, circonspect. 

ἃ Ἐὐλαδίη, ης(ἣ), 71οη. ». εὐλάδεια. 
Ἐὐλαθῶς, adv. avec circonspec- 

tion, timidement : g/ois pieusement. 
+ Εὐλαγής, Ac, ἕς, . εὐγλαγής. 

Εὐλάζω, f. ἄσω, fourmiller de 
vers. R. εὐλή. 
k Ἐὐλάζω, f αξῷ, Dor. labourer 

ou fouir. R. αὖλαξ, 
ἃ Εὐλάϊγξ; ιγγος (6, à), Poët, cons- 

truit en belles pierres. RR. εὖ, λᾶας. 
x Εὐλάχα, ας (δ), Dor.soc, char- 

rue, ou peut-être hoyau. R. εὐλάζω. 
= Ἐὔλαλος, 06, ον, qui parle bien, 
disert : qui babille agréablement. 
RR. εὖ, λαλέω. ᾿ | 
? Edlaurhc, ἧς, ἔς, et 

Εὔλαμπρος, ος, ον, brillant. RR. 
εὖ, λάμπω οἱ λαμπρός. 
x Εὐλάχανος, oc, ον, Paët. qui pro- 

duit de beaux légumes, fertile en 
légumes, RR. εὖ, λάχανον. 

Edkéavroc, ος, ov, facile à broyer 
où à aplanir. RR. εὖ, λεαίνω. 
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x Εὔλειμος, ος, ον; Poët, et | ? 
x Εὐλείμων, ὠνος (ὃ, ἢ), Poët, qui 

a de belles prairies. RR. εὖ, λειμών. 
Εὐλείωτος, ος, ον; facile à pul- 

vériser. RR. εὖ, λειόω. 
Εὔλεχτος, 0ç, ον, facile à dire, à 

prononcer. RR. εὖ, λέγω. 
% Εὔλεχτρος, ος, ον, Poëét, qui fait 

les heureux mariages : dont l'hymen 
est désirable, RR. εὖ, λέχτρον. 
+ Εὔλεξις, voc (6, À), adj. mal for- 

mé, qui emploie de beaux termes. 
ΒΕ. εὖ, λέξις. ᾿ς | 

Ἐὐλέπιστος, oc, ον, facile à écail- 
ler, à peler, etc. RR. εὖ, λεπίζω. 
? Εὔλευχος, oc, ον, très-blane, d’un 

beau blanc. RR. εὖ, λευχός. 
x Ἐὐλεχής, ἧς, ἐς; Poët. heureux 

en marïage : qui rend les mariages 
heureux. RR. εὖ, λέχος. 

Era, ἧς (ñ), ver, et particulie- 
rement ver qui s’engendre dans les 
chairs corrompues. 

Εῤληθάργητος;, oc, ον, qui tombe 
aisément en léthargie ow en oubli. 
RR. εὖ, ληθαργέω. 

ἘΕὔληχτος, ος, ον; qui cesse aisé- 
ment. ΒΒ. εὖ; λήγω. 
+ Εὐληματέω-ὦ, ξήσω, Gloss. être 

plein de courage: RR. εὖ, λῆμα. 
+ Εὐχηνής, ἧς, ἐς, GL qui porte 

de belle laine o4 une belle toison. 
RR. εὖ, Xñvoc. 
+ Ἑὔληνος, oc, ον, Gl. méme sign. 

Ἑύληπτος, 06, ον (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), aisé à prendre : qui 
donne aisément prise : aisé à saisir, 
à comprendre. RR. εὖ, λαμδάνω. 

: Ἑὐλήπτως, αν. de manière à 
donner prise. 
x EŸAHPA, ὧν (τὰ), Poët. rênes, 

guides, courroies de la bride ou 
courroies en général. R. εἰλέω ? 
ἃ Εὐλίδανος, oc, ον, Poët. qui pro- 

duit δώ possède beaucoup d’encens : 
souvent, encensé. RR. εὖ, λίδανος. 

Ἐὔλιθος, ος, ον, qui a de belles 
pierres. RR. εὖ, λίθος. 

Εὐλίμενος, ὃς, ον, qui possède 
un bon port : qui offre un bon mouil- 
lage. Τὸ εὐλίμενον, la bonté du port. 
RR. εὖ, λιμήν. 

Εὐλιμενότης, τος (ñ), bonté 
d’un port, d’un mouillage, 

Εὔλιμνος, oc, ον, qui a de beaux 
lacs. RR. εὖ, λίμνη. 
x Εὔλινος, oç, ον, Poëét. qui file 

bien, épith. des Parques, etc. RR. 
εὖ, λίνον. 

Ἐὐλιπής, ἧς, ἐς, très-gras. RR. 
εὖ, λίπος. 

Εὐλιτάνευτος, ὃς, ον, facile à 
apaiser , à fléchir par des prières. 
RR, εὖ, λιτανεύω. 

Edhoyéw-&, f now, bien dire ὃ 
plus souvent dans le sens actif, dire 
du bien de qn, louer, vanter : δ δὶ, 
et Eccl. bénir. R. εὔλογος. 

+ Εὐλόγησις, εὡς (ἢ), Néol. béné- 
diction, 
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+ ἙἘὐλογητιχός, À όν, Néol, lau- 

datif : propre à bénir. 
+ Εὐλογητιχῶς, Wéol, «εἰν. du pr. 

ἙΕὐλογητός, ἡ, ὄν, loué, vante, 
ou digne de l'être : Bibl, et Eccl. 
béni. R. εὐλογέω, 

Eÿhoyiæ, ας (h), langage hon- 
nèle et raisonnable : louange, éloge : 
bonne renommée, réputation : Eccl. 
bénédiction ; louange qu'on adresse 
à Dieu ; invocation à la bonté di- 
vine ; action de grâces : «(οὶ béné- 
diction des saintes espèces, com- 
munion ; q/ois et surtout au pl. eu- 
logies, pain bénit : g/ois aumône, 
+ Εὐλογίζω, Veol, « εὐλογέω. 

Edloyiotéw-&, f. ἥσω, raisonner 

ou calculer juste : agir avec pru- 
dence. R. εὐλόγιστος. 

Εὐλογιστία, ας (à), bon raison- 
nement ; bon calcul. 

Εὐλόγιστος, 06, 0v; qui raisonne 
bien, sensé, prudent : bien calculé, 
bien raisonné : facile à comprendre. 
RR. εὖ, λογίζομιαι. 

Εὐλογίστως, adv.en raisonnant 
bien ; sagement, prudemment. 
+ Εὐλογοποιέω- ὦ, f. ἥσω, Schol. 

rendre spécieux; excuser. R; de 
Εὔλογος, 06, ΟΥ̓, raisonnable , 

fondé en raison ; vraisemblable, spé- 
cieux, admissible, Tà εὔλογον, la vrai- 
semblance. Ἔχ τῶν εὐλόγων, selon 
toute vraisemblance, RR. εὖ, λόγος. 

Εὐλογοφάνεια, ας (ñ), apparence 
spécieuse, R. de 

Εὐλογοφᾶνής, ἧς, ἐς, vraisem- 
blable, , qui semble fondé en raison. 
RR. εὖ, λόγος, φαίνομαι, 
+ Εὐλογχέω-ὥ, f. ἥσω, Gloss. être 

Rensers, avoir un bon lot. R. de 
+ Εὔλογχος, ὃς; oy, mot rare, bien 

partagé du sort, ou simplement, heu- 
rèux, prospère. RR. εὖ, λαγχάνω. 

Εὐλόγως, ady. raisonnablement. 
R, εὔλογος. 

Εὐλοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
un cloaque. RR. εὐλός, εἶδος. 
ἃ Εὐλοέτειρα., ας (ñ), adj, fem. 

Poët. qui a de beaux établissements 
de bains. RR, εὖ, λούω. 

Εὐλοιδόρητος, 06: ὧν, en butte 
aux invectives. RR. εὖ, λοιδορέω. 

ErA6z, où (6), égoût, cloaque, 
peut-être pour αὐλός. 

1. Εὐλουσία, ας (ἢ), facilité à net- 
toyer, à évacuer. RR, εὖ, λούω. 
+ Εὔλοφος, 06, ον, Poët, qui ἃ une 

belle aigrette : qui ἃ de beaux som- 
mets : qui a le cou robuste, d’où par 
ezt. fort, vigoureux, ou patient, do- 
cile au joug. ΒΒ. εὖ, λόφος. 

Εὐλόφως, adv. Néol. avec force, 
patience, docilité. 
ἃ Εὔλοχος, 06, ον, Poët. qui favo- 

riseles accouchements, ép. de Diane. 
RR. εὖ, λόχος. 

Εὐλύγιστος, 06 ον, aisé à plier. 
RR. εὖ, λυγίζω. 
ἡ Εὐλύρας, a (6), Dor, pour 
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x Εὔλυρος, ος, οὐ, Poët. dont la 

lyre est mélodieuse. RR. εὖ, λύρα. 
Εὐλυσία, ας (ὃ), facilité à délier, 

à dissoudre : au fig. facilité. R; de 
Εὔλντος, OGj OV, aisé à délier, à 

délivrer, à dissoudre, à résoudre, à 
expliquer : dégagé, facile, expéditif. 
RR. εὖ, λύω. ᾿ 

Editus ς, adv, du prée. 
Εὐμάθεια, ας (ἢ), ὁ. εὐμαθία, ' 
Εὐμαθής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατοξ), qu'on apprend ou 
qui apprend facilement. RR, εὖ, 
μανθάνω. 

Εὐμαθία, ας (ἢ), facilité à ap- 
prendre, aptitude, docilité, 

Εὖ μαθῶς; ady. de manière à ap- 
prendre facilement ; avec Apte; 
docilement. 
x Ἑὐμάχης, nç,es, Dor. P- «εὖ μήχης. 

Εὐμάλαχτος, ος, ον, qui s’amol- 
lit aisément. RR. εὖ, μαλάσσω. 
x Εὔμαλλος, oc, ον, Poët. dont la 

laine est belle. RR. εὖ, μαλλός. 
x Ἑὐμάραθος, ος, ον, Poët. riche 

en fenouil. RR. εὖ, μάραθον, | 
Εὐμάραντος, ος, ον. qui se fane 

ou se flétrit aisément. RR. εὖ, μα- 
oœivu, 

Ἑὐμάρεια, ας (ñ), humeur facile ; 
commodité, facilité, âisance ; Dis 
abondance. + Eduaoin (pour εὐμα-᾿ 
ρείᾳ) χρῆσθαι, Hérodt. se soulager, 
aller à la selle. R. εὐμαρής. 
Χ DHEA, ad. lon. Μὲ 
Fou e ἧς, ἐς, 

cile, affable, doux : aisé, facile, come 
mode : gfois abondant, qu on se pro- 
cure aisément. Ἐν εὐμαρεῖ ou ἐξ 
εὐμαροῦς, aisément, facilement. RR. 
εὖ, μάρη. 
x Ἑὐμαρίη, ἧς (ἡ), lon. εὐμάρεια. |: 

, ERA ἤῤήομα. ἘΣ aux Furies par anti Εὐμαρίζω, καὶ ίσω, faciliter. 
Εὐμαρίς, ίδος (ἢ), ou plutot 
Εὕὔμαρις, εως (ἢ), espèce dechaus- 

sure légère et commode. 
+ Εὐμαρότης, nvoc (À), rare p. εὐ- 

μάρεια. 
Εὐμαρῶς,ααῖν. aisément; commo- 

dément ; abondamment.R, εὐμάρής. 
Εὔμαχος, ὃς, ον, facile ἃ combât- 

tre. RR. εὖ, μἄχομαι: 
ς 3 Εὐμέγας, γάλη, YA lisez en deux 

mots εὖ μέγας. 
Ἐὐμεγέθης, ἧς, ες, d’une belle 

grandeur. RR. εὖ, μέγεθος. 
Εὐμεθόδεντος, OS; OV, el - 
Εὐμέθοδος, ὃς, ον, qui suit une 

bonne méthode; méthodique ; sa- 
vant. RR. εὖ, μέθοδος. 

Ἐὐμεθόδως, adv. par ün ehémin 
facile; méthodiquement. 

aisément. ΒΕ, εὖ, μεθύω. 
x Ἐὐμειδής, ἧς, ἐς, Poël. qui ἃ ün 

doux sourire ; doux, aimable, RR. 
ῦι μειδιάω. 
+ Εὐμειλής, ἧς, ἐξ, Gloss. εἰ 

Εὐμείλιχτος, 06, ὅν, qu” on apaise 
aisément, RR. εὖ, ENS ou. 

εὐμαρῶς. 
RE fa- 

| quelqu” un p 

εὖ, RAS 
Εὐμέθυστος, ὃς, ὃν, qui s'enivre | 

| 6Antoc. - 

ἘΝ} 
+ Εὐμείλιχος,ος, ον, Gloss. δὲ 

Εὐμέλανος, ος, ὁν, qui 8 
coup d'encre ou de bonneë ΟΣ 
εὖ, μέλαν. , 

… Εὐμέλεια, ας (ὅν, 
nieux , douceur des ch: 
Η Εὐμελής, ἡ ἧς, ἢ cadencé 
ieux : gfois qui ἃ Fi 

bustes. 4 εὖ, μέλος. χὰ 
x Εὐμελίας, ov (δ, Ροόδϊ, ἃν 
Pis Babe ncé, ἢ ile à me 
la lance. RR. A EX, 
x Εὐμελίη, ης (ἡ), 1on. ».εὖ 
Εὐμελιτέω-ῶ, καὶ f ἥσω, à 

bon miel. RR. εὖ, uéx. à pgs 
? Ἐὐμελιττέω-ὥ, At, Ρ- εὖ rh 

σέω, avoir de beaux essams d 
les, ΒΒ. εὖ, “Μέλιδσά. 

Εὐμελῶς, adv. mélo dieu 
en cadénce. R, εὐμελής. ᾿ 

Εὐμένεια, ας (ἢ), bienveillance; 
bonté , cléménce, Joue Ὁ : afois 
douceur dans le sens p ἐδ 
τοῦ ἀέρος εὐμένεια, Lez. lou 
de l'air, douce ne 
μενής 
x Εὐμενέτειρα, ae C 2. 
x Εὐμενέτης, 0 De E 4 

μενής, ἣν »Ὲ 
Εὐμενέω-ὦ, f %c être b 

veillant, doux, bon, Ft : acl. 
accueillir avec "bonté. RQ | 
x Εὐμενέως, ad. lon. p. εὔμεν 

Εὐμενής, ἧς, ές (co ὯΝ ! 
ρος. sup. ἐστάτος), bienveille ἢ 
intentionné , ropice; 
ment; gfois facile, A 
εὐμενές, la bienveillance. 
ένος. "à 
+ Edpevia, ας : ἃ PP € 

Εὐμενίδες, ων (αἴ), ac mn 
m, ἃ δε, déesses bienveilla μὰ 

ETS 

+1 Wu ET 
"+ * 

x posé 36 ,1on. «Ρ: εὖ! 
Εὐμενίζω, f σώ, ἐλ dr 

veillant ou ΕΝ » ά, 4π, — 
τινί, à qn. IL uw πὴ δὰ; rt ndre 

opice, saphir à pa 
avec l'acc. ὃ ἂν ἃ 

Εὐμενιχός, ἡ, ὅν, naturé ‘mel 

bienveillant. ae ΣΝ Ki } 
Εὐμενισμός, où d 

paiser, de ‘concilier. R. € ἮΝ vit ! 
Εὐμενῶς, adv. avec ke ien- 

veillance, douceur. R. edgev: Fa EQ 
Εὐμόριστος, 06 OV, ἡ 

tager. RR. εὖ, μερίζω, or. 2) 
Ἐ Εὐμεταδληδία: ἃς ie) Ÿ “el 

tabilité, facilité de 
Εὐμετάδχητος, ὃς; ἐλ 

changer : qui change à 

| 

sen Je BR. 

ὑμεταδλήτως, ad. ἀδὰ 
à changer aisément. τὸ 

Εὐμετάδολος, ὅς, OV, 4. ἔ 

Εὐμετάγωγος, ος, ον, f 
déplacer. RR. εὖ, Lee 

Edueétédoroc, oc, ον, fa 
partager, à communiquer, à à 
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ui fait volontiers part de ce qu’il a. 
R. εὖ, μεταδίδωμι. ὁ 

_  Edueraôétwc, αὐν. avec libéra- 
lité: d’une distribution facile. 
di Εὐμετάθετος, ὃς, Ὅν; aisé à 
| transposer , à déplacer, à changer. 
Ba. εὖ, μετατίθημι. 

Εὐμεταχίνητος, ος; ον» aisé à 
Divoir, à ébranler, à changer de 
- place. RR. εὖ, μεταχινέω. 

| Εὐμεταχόμιστος, 06, ον; ἰδέ à 
| Wmipurier. RR, εὖ, μεταχομίζω. 

ἙΕὐμεταχύλιστος, ος; ον, facile à 
retourner, mobile. RR; εὖ; μετα- 
χυλίω. 
+? Εὐμεταμέλητος, ος; ὃν; 
repent ou dont en se a δε 
ment. RR. εὖ, μεταμέλομαι. 
? Εὐμετάμελος; ος; ον, ἢ. Sign. 
Εὐμετάπειστος, ος, ον» qu'on dis- 

suade aisément. ἈΒ. pr > μεταπείθω. 
ἐμ Εὐμεταποίητος, οξ, ὃν. aisé à 

er, à changer, ΒΒ. εὖ; μετα- 
Loos 

… Ἐῤμετάπτωτος, ος; ον». ‘sujet au 
changement. RR. εὖ, μεταπίπτω:. 
οὐ ὐμετάστατος,. ος, OV; qui 
change aisément de place: ἈΒ. εὖ, 
μεθίσταμαι. 
ΡΥ Εὐμετάτρεπτος, 06) ον, Schol, 
| aiséàretourner.RR. εὖ, μετατρέπω. 
+ Ἐὐμετάφορος, 06, ovSchol. facile 
w rter. RR. εὖ, NE 
# “Εὐμετ ειριστίω, ας (À) ; Gloss. 
à as pm est maniable ou fa- 

e à prendre. R. de | 
Eu ταχείριστος, 065 ov trai- 

aisé à manier ; facile à pren- 
re, à vaincre ou à supplanter.RR. 

μεταχειρίζω. 
ο΄ Εὐμετρία, ας (à), juste mesure ; 

Îles proportions : gfois élégance 
ie Ἀν de 

ρος; 06; ὃν» bien mesuré ; 
is de bonnes proportions : au fig. 

| mesuré, m » réglé : qfois.bien 
ΔΆ. εὖ, μέτρον. 

Je | rm γι avec mesure; 
“Εὐμήχης, ἧς» τες» très-long ou 

Mit ἈΚ. εὖ, μῆκος. r æ 

tn 06; ον, 4υἱ ἃ de bel 
_ ou de nombreuses brebis. ΒΒ. ς 

ο΄ ΟΒὔμηρος, ὃς, ον, qui ἃ de belles 
Ve cuisses. RR. εὖ y np. 

_Eù Dors 06; OV, aisé à filer. 
μηρύω. 

, Qu tr τος, (ὅ, ἦν Poét. pru- 
.RR. εὖ, utig .. 

Ὡς Ἐὐμηχάνημα, ατὸς (τὸ), adroité 
pere . Τεὐμηχανέω, d'edu- 

Ro τ me ἀνίαν ἃς ἢ), adresse, dex: 
ustrie : gfois facilité, R. de 

πὰ | Eù 

End 

μήχανος,ος,ον, habile,adroit, 
᾿ ΩΝ Fig en pet rats { 

s habile dans ou à, 
inver 6, ὁ, ingénieux : Sete De Ἔτη 

εὖ, μηχαγή. 
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Εὐμηχάνως, ady, habilement. 

Ἑὔμικτος,. ος, ον; à mêler ; 
qui se mêle aisément : sociable, ac- 
cessible; fréquenté. RR. εὖ, μίγνυμι, 

ἔμητος; 06, ov, aisé à imiter. 
RR. x + μιμέομαι- 

Εὐμίσητος, ος, ον, détestable. 
RR. εὖ, μισέω. 

Εὔμιτος ; ὃς; ον, tissu avec de 
bon fil. RR.eÿ, μίτος. 
Es Εὔμιτρος, oc, ov, Poët: qui a 

une belle mitre ou une belle cein- 
ture. RR. εὖ, μίτρα: 
ἃ Ἐὐμμελίης 5 εὦ (δ), Poët, Zon. 

Ρ-. εὐμελίας. 
Ἑὐμνημονεστέρως, ἀεν. comp. 

ἐ᾽ εὐμνημόνως. 
Εὐμνημόνεντος, 06; ον, qu ’on 

se rappelle aisément : qu'on aime à 
rappeler, mémorable. RR. εὖ, μνη- 
μονεύω. j 

ἙΕὐμνημόνως (comp. ονεστέρως), 
ad D de res de la 
mémoire, Β.. ἐ εὐμνήμων, de εὖ, 
μνήμη. 

Εὔμνηστο ς,ος; οὐ, dont on garde 
où qui garde aisément le souvenir, 
RR. εὖ, μέμνημαι. 
* Εὐμογία, ας (ἡ), Ῥοέϊ. fravail 
qui profite; succès obtenu avec 
peine. RR, εὖ, μόγος. 
? Εὐμοιρατέω- &, fi ἤσω, et 
Εὐμοιρέω-ὥ, f. ἥσω, être heu- 

reux, bien partagé. Ἀ. εὔμοιρος. 
Εὐμοιρία, ας (ἢ), bonne part, 

bon lot; avantage, bonheur, 
Εὔμοιρος, ος, ον, bien partagé; 

heureux. RR. εὖ, μοῖρα. 
Εὐμοίρως, ads. heureusement. 
Εὐμολπέω-ὥ, f cu, bien chan- 

ter. R. εὔμολπος. 
Εὐμολπία, ας (à), chant harmo- 

mieux, douceur du chant. 
Εὔμολπος, ος, ον, harmonieux, 

mélodieux : qui chante bien: RR. 
εὖ, μολπή. 

Εὐμορφία, ας (ὃ), beauté, R. de 
ὕμορφος, 06, ον; qui est d’une 

belle forme ; beau ; bien fait : Neol. 
spécieux. ER. εὖ, μορφῇ. 

Εὐμουσία,, ας (A), connaissance 
des beaux-arts ; instruction; bon 

ler R. de 
Εὔμουσος, ος; ον, harmonieux ; 

instruit, lettré ; qui a le goût épuré. 
RR. εὖ, μοῦσα. 

Ἑὐμούσως,. adv. 
sement ; avec goût. 
# Εὔμοχθος, ος, ον, Poét, qui fait 

un travail honnète, ou simplement, 
laborieux. RR. εὖ, μόχθος. 
x Εὔμυθος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui parle 

bien. RR. εὖ, μῦθος. 
* Εὔμυχος, ος, OV) Poët, mugis- 

sant. RR. εὖ, μυχάομαι. 
+ Εὐμυλίη, ἧς (h), lisez αἱμυλίη. 
Χ ὗν, Poët. act. sing. ἐὺς. 

à Εὐνάζω, f ἀσὼ, faire coucher : 
assoupir , endormir : dans lé .sens 
neutre, être au lit, dormir, reposer, 

harmonieu- 
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[| Au pass. se coucher ; s'endormir : 
par ext. avoir un commerce char- 
nel. R. εὐνή. 
ἃ Εὐναία ν ας (ñ), Poët. ancre de 

Vaisseau : lit ow nid : qfois repos, 
sommeil ? R. εὐνή. 
+ Εὐναιετάων,, ovou, ον, lisez en 

deux mots εὖ vaste. 
ἃ Edvain, ἧς (ñ), Poët. p. εὐναία. 
+ Εὐναιόμενος, Nn,0V, lisez en deux 

mots εὖ ναίομενος. 

Εὐναῖος, α, ον, de lit, qui con- 
cerne le lit ou le sommeil : qui est 
au lit, couché; qui aime le lit; alité ; 
qui oblige à à garder le lit : qui par- 
tage le lit d’un autre, d'où par ext. 
conjugal; qui favorise l'union con- 
jugale : qui sert à couvrir le lit, qui 
réchauffe le lit ou le nid : qui est au 
gite, en parl. d'un lièvre, d'où par 
ext, üümide , qui se tient ‘caché : qui 
sert à découvrir le gite du lièvre : 
Poët. dans un tout autre sens, qui 
sert d’ancre ou qui accompagne les 
ancres. || Subst. Eüvaïia, ων (τὰ), 
couvertures de lit, R. εὐνή. 

Ἐὐνάσιμος, oc, ον, où l'on peut 
coucher. R. εὐνάζω. 
x Εὐνάστειρα; ας (ὃ), P. fem. de 
x Εὐνάστήρ, pas (6), Poét. qui 

partage la couche, époux , amant : 
qui endort, qui invite δὰ sommeil : 
gfois qui sert. d’ancre aux vaisseaux. 

Εὐναστήριον, ou (τὸ), ταν à 
coucher, gite, demeure. R. 
? Ἑὐναστής, où (6), valet de F5 
re. 
+ Εὐνάστωρ, ορος (ὃ), /. εὐνάτωρ. 
x Εὐνάτειρα, ας (ἢ), Poët. δ. εὐνά- 

στειρα. 
x Εὐνατήρ, ἥρος (ὁ), Poët: ς. εὖ- 

γαστήρ. 
x Εὐνατήριον, ου (τὸ), Ῥοέΐ. c; εὐ- 

ναστήριον. 
x, Εὐνάτωρ, σρος (δ), Poet. celui 

qui Here le lit, époux , amant. 

*« Εὐνάω-ῶ, f. ἦσὼ, Poët, mettre 
au lit, faire coucher : gfois placer 
en embuscade : lus souvent, assou- 
pir, endormir, d’où au fig. calmer. 
[| Au passif, se coucher, dormir, — 
τινί, avec qn : au fig. se calmer, s’a- 
paiser, en pari, de l'orage, etc. R. 
εὐνή. 
x Εὐνάων ou mieux en deux mots 

Εὖ νάων, ovau, ον, Poët, qui coule 
bien; qui a de belles eaux, des flots 
rapides. RR. εὖ, + νάω. 
τὶ Ἐῤνάων, Éol, p. εὐνῶν, gén, pl 
εἰ εὐνή. 

1. Εὐνείχεστος, ος, ον, Poët. facile 
à débaltre, à contester, RR, εὖ, vet- 
χέω. 
? Εὐνειχής, ἧς, cs Ῥοεϊ. m. sion, 

Εὔνειος, ος, ον, Poët, ." εὔνεως. 

x Ἑὔνεις, Poët. pl. d'ebvis. 
x Εὐνέτης, ou (δ), Poët, celui qui 

partage la couche, mari où amant, 
R. εὐνή. 
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x Εὐνέτις, ιἰδος (ἢ), Poët. épouse 

ou maitresse. 
Ebvewc, ὡς, ὧν, qui a de beaux 

vaisseaux , couvert de beaux vais- 
seaux. RR. εὖ, ναῦς. 
Er, ἧς (à), lit, δὲ par ext. de- 

meure, retraite, repaire, gîte, tom- 
beau : lit nuptial, d'où par ext. ma- 
riage, plaisirs du mariage, tendresse 
d’un époux, embrassement, étreinte : 
pierre qui servait d’ancre aux vais- 
seaux dans les plus anciens temps, 
d'où par ext. ancre. R. εὕδω ἢ 
x Εὐνήεις, εσσα, εν, Poët. endor- 
mi ; tranquille. R. εὐνή. 
x Εὐνῆθεν, adv. Poët. du lit, en 

sortant du lit. 
x Εὔνημα, ατος (τὸ), Poét, union 

charnelle. R. εὐνάω. 
Εὔνησος, 06, ον, qui a de belles 

Îles : qui forme une ile délicieuse. 
RR. εὖ, νῆσος. 
+ Εὐνήστρια, ας (ἢ), ἰ. εὐνήτρια. 
 Εὐνήτειρα, ας (ἡ), Poët. épouse, 

maitresse. 
« Εὐνητήρ; ἤρος (ὁ), Poét. époux, 

amant. 
Εὐνητήριος, ος, ον» quisert pour | 

dormir, pour se coucher, 
x Ebvntos ou Ἐύνητος, 06, ον, P. 

bien filé, bien tissu. RR. εὖ, νέω. 
*x Εὐνήτρια, ας (ñ), Poët. celle qui 

couche dans un lit, R. εὐνάω. 
x Εὐνήτωρ, opoç (ὁ), Poët, c, εὖ- 

νάτωρ. 
x Εὐνῆφι, Εὐνῆφιν, Poët, pour εὐ- 

γῇ ou gfois pour εὐνῆς. 
+ Εὔνια, ὧν (τὰ), Οἰ. couvertures 

de lit. R. εὐνή. 
Εὐνίχητος, ος, ον, facile à vain- 

cre. RR. εὖ, νιχάω. 
x ΕἾΧΙΣ, τος (6, ἢ), Poët. veuf, et 

par ezt. orphelin, ou en général, 
privé de, gen. || Au fém. il s'emploie 
aussi pour εὖνίς, épouse. R. εὐνή. 
# Εὐνίς, ίδος (ἡ), Poët. épouse. 
+ Ἐύννητος, oc, ov, P. p. εὔνητος. 

Edvoéw-&, f. how, être bienveil- 
lant ou bien intentionné, — τινί, 
pour qn. RR. εὖ, νοέω. 

ἙΕὐνόημα, ατος (τὸ), trait de 
bienveillance ou d'amitié. 
+ Εὐνόησις, εὡς (ἢ), Néol. p. ed- 

voa. 
+ Εὐνοητιχῶς, Néol, p. εὐνοϊχῶς. 

Edvéntocs, 06, ον, facile à com- 
prendre. R. εὐνοέω. 

Εὐνοήτως, adv. du préc. 
Eÿvoux , ας (ñ), bienveillance. 

Κατ᾽ εὔνοιαν, par bienveillance; vo- 
lontiers. Εὐνοίᾳ τῇ σῇ, pour l'amour 
de vous. R. εὔνους. 

Εὐνοῖχός, ñ, ὄν, bienveillant ; qui 
prouve de la bienveillance, 

Εὐνοϊχῶς, adr, avec bienveil- 
lance. 
+ Εὐνόμας, α (6), lisez εὐνώμας. 

Eüvouéw-&, f: ñow, avoir de 
bonnes lois. || Plus souvent au pas- 
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bien gouverné; par ext, être bien 
réglé. R. εὔνομος. 

Εὐνόμημα, ἀτος (τὸ), action 
juste ou conforme aux lois. 

Ἑὐνομία, ας (ἡ), bonne législa- 
tion, justice, équité; bonne obser- 
vation des lois, état bien réglé, eivi- 
lisation : g/ois modulation agréable, 
bien cadencée : gfois bon pâturage, 
l’action de faire paître les troupeaux 
dans de bons pâturages. R. de 

Edvouoc, ος, ον, régi par de bon- 
nes lois; juste, conforme aux lois; 
qui observe bien les lois. RR. εὖ, 
νόμος. {Ὁ paît ou fait paître dans 
de gras pâturages : riche en pâtu- 
rages. RR. εὖ, νομή. | 

Ἑὔνοος-ους, oo6-ouc, 00v-ouv 
(comp. εὐνούστερος. superl. εὐνού- 
otaroc),bienveillant, bien intention- 
né,—rtvé, pour qn. Τὸ εὔνουν, la 
bienveillance. RR. εὖ, νόος. 

Εὔνοστος, oc, ον, dont le retour 
est heureux : qui est d’un bon rap- 
port.[|Subse, (6), Eunoste, dieu de la 
meule. RR. εὖ, νόστος. 

Evous, ous, ouv, voyez ebvooc. 
Ἑὐνούστερος, α, ον, comp. d'ev- 

νους. à 
Edvouyiac, οὐ (6), impuissant ; 

stérile. R. εὐνοῦχος. 
Εὐνουχίζω, f. {ow, rendre eunu- 

que, mutiler : gfois rendre impuis- 
sant : au fig. sevrer, priver de, rég, 
ind, au gén. seul ou avec ἀπό. R. 
εὐνοῦχος. 

Ἑὐνούχιον, ov (τὸ), espèce de 
laitue, plante anti-aphrodisiaque. 

Εὐνουχισμός; où (6), castration. 
Ἑὐνουχιστῆς, οὔ (δ), celui qui 

mutile, qui rend eunuque. | 
Εὐνουχοειδής; ἧς; ἐς, semblable à 

un eunuque, efféminé , impuissant. 
RR. εὔνουχος, εἶδος. ᾿ 

Εὐνοῦχος, ov (δ), eunuque : adj. 
stérile, impuissant; qui rend im- 
puissant ; sevré ou privé de, gén. 
Εὐνοῦχα ὄμματα, Soph. yeux privés 
de sommeil. RR. εὐνή, ἔχω. 

Εὐνουχώδης, nç, ες, c. edvouyo- 
ειδῆς. 

Εὐνόως et gfois Ἑὔνως, ad, ἃ- 
vec bienveillance. R. εὔνοος. 
x Ἑὖντα, ον». p. ἐόντα ou ὄντα, 

‘du part. prés: α εἰμί. 
*x Ἑὐνώμας, α (6), Dor. pour 
*x Edvounc, ou (δ), adj. masc. 

Poét. mobile, agile. RR. εὖ, νωμάω. 
Ἑὔνως, Att, pour εὐνόως. 
Ἐὔνωτος, ος; ον, qui a un dos 

robuste ou les muscles du dos très- 
forts. RR. εὖ, νῶτος. 

Εὔξαντος, ος, ον, bien poli, bien 
ratissé. RR. εὖ, ξαίνω. 

Ἐὔξεινος; ou (δ), — πόντος, le 
Pont-Euxin, ainsi nommé par anti- 
phrase à cause de ses orages. R. de 
x Εὔξεινος, ος, ον, Ion. pour 

Ed£evos, ος, ον, hospitalier. [| Ὁ 
sif, tre régi par de bonnes lois; être Εὔξενος πόντος, Poët. pour Ἐὔξει- 

ἜΧΩ à β 
vos, le Pont-Euxfh : voyez ci-dessus. 1 
RR. εὖ, ξένος.. Lisa οἵ δ Φ be À } 

Εὐξένως, et Ion. Ἐὐϊξείνως, ad 
avec hospitalité ; avec un bon! 4e. | 
cueil. ᾿ Κων 6, AL: 

Εὔξεστος, ος, ον, bien ralé, : 
bien raboté, bien poli ou facile à 
polir : Poëét. bien travaillé, ex pal. 
d'un vase, etc, RR. εὖ,ξέω. ΟΠ 
Χ Ἐύξεστος, ος ou Ἢ, ον, Poët, 

m, sign. : : HOUR 

Εὐξήραντος, ος, ον, qui se sèc 
aisément. RR, εὖ, Enpaive. 
ἃ ἘΕὐξόανος, ος, ον, Poët. habile 

dans la statuaire. RR. εὖ, ξόανον. 
ὰ Εὔξοος, οος, οον; Β. ο. εὔξεστος. 
? Εὐξυλής, ἧς, ἔς, c. εὔξνλος, 
x Ἐὐξνλοεργός, 66, 6v, Poët. qui 

travaille bien le bois. RR. εὖ, 
ξύλον, ἔργον. ἢ ἀν à 

Εὔξυλος, ος, ον, dont le 
bon : abondant en bois. RR, & 
ξύλον. εξ Hess Lie ἢ, 

Εὐξύμόλητος, Ἐὐξύμόολος, Ἐὐ- 
ξύνετος, Att. p. εὐσύμδλητος, etes | 

Εὔξυστος, ος, ον, c. εὔξεστος. 
Evoyxia, ας (ñ), forte 

masse commode à manier. R. de - 
EVoyzxoc, ὃς, ον, d’une bonn 

grosseur : d’un volume maniable 
d’une facile digestion. Τὸ eboÿxoy, 
Porphyr. la grosseur. Τὴν φωνὴν eds 
ογχον ποιήσας, Athen. ayant grossi | 
sa voix. ΒΒ. εὖ, ὄγχος. “4 

Ed-oôéw-&, καὶ now, trouver une 
bonne route ou une sortie facile : se 
faire aisément un passage, en pai 
des racines, ete. R. εὔοδο. M 
.? Ἑὐῤοδής, ἧς; ἔς, comme εὔοδος. 

Ἑὐοδία, ας (ὃ), chemin aisés 
heureuse issue, | δ Ὁ 

Edoëtétw, f ἄσω, mettre en. 
bon chemin; préparer les voies à} 
acc. R. εὐοδία. “108 Le 

Εὐοδιασμιός, où (δ), l'action de 
mettre en bon chemin. R.eÿoûtéte, 

EVoôuia, ας (ἡ), odeur suave, 
bonne odeur, R. de  ., 

Εὔοδμος, ος, ον, odorifé 
RER. εὖ, ὀδμή. ; | S 1 δὲ je 

Εὔοδος, 06, ον, qui fait un heu 
reux voyage : qui ne trouve po 
d'obstacles sur sa route : praticab 
facile, en parlant d'une route : qu 

νι 

ἐπ dé 

ΤΕ 
ΠΝ 

sif, réussir, prospérer. 
Ἑὐόδως, adv. par une 

sée : avec un heureux voyage : faci= 
lement, heureusement, ὃ 

Εὐοῖ, evoé, cri de joie dans les 
fêtes de Bacchus. RR. εὖ, oil 

EVoixntoc, oç, ον, agréableà ἢ 
biter. RR. εὖ, οἰχέω. + D 

Ἑῤοιχονόμητος, ὃς; ον», facile ἃ 
administrer : bien administré, ὑὸν 
distribué, fait sur un bon plan :aisé 
à digérer. RR. εὖ, οἰκονομέω. D | 

εἰ À 

Εὐοιχονομήτως, ady. du prées “à 
( τὰ 
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06, ον, qui habite une | Ebotxoc, 

‘belle ou une 

Lommode à habiter : qui règle bien 
a maison ; économe, ménager. RR. 
εὖ, οἶκος. 
τ Ἐὐοινέω-ὦ, f: ἥσω, produire de 
»on vin ; être fertile en vin. R. εὖ- 

 Evowia, ας (ñ), abondance ou 
>onne qualité du vin. : 
x Ἐὐοίνιστος, oc; ον, Poëét. qui se 

ait avec de bon vin. RR. εὖ, οἰνίζω. 
Eborvos, oc, ον, fertile en vin; 

jui donne de bon vin; qui possède 
eaucoup de vin. RR. εὖ, οἶνος. 
+ Ἑὐοιωνισμός, où (δ), Schol. bon 
ugure. RR. εὖ, οἰωνίζομαι. 

Εὐοιώνιστος, 06, ον, a πρρκῇ 
’heureux présages ; fait sous d’heu- 
eux présages; de bon augure. 
x Ἐδολόος, 06, ον, Poët. très-heu- 
eux, très-opulent. ΒΒ. εὖ, 6160. 
… Ἐῤολίσθητος, ος; ον, et ' 

Εὐόλισθος, ος, ον, glissant; qui 
lisse ox tombe aisément; chance- 
ant. RR. εὖ, ὀλισθαίνω. 
Ὁ Εὐόλκας, α (6), P. p. εὔολκος. 
Ἐῤόλχιμος, oc, ον, forme rare, 

Hi'est bien onctueux, bien filant. 
LR. εὖ, ἕλχω. AS 
7 Εὔολκος, ος, ον, qui attire bien ; 
ui serre bien. RR. εὖ, ἕλχω. 
᾿ς Ἑὐομόρία, ας (ἡ), subst. de 
Ἑὔομόρος, ος, ov, bien arrosé 

rles pluies. RR. εὖ, ὄμδρος. 
Ἑὐόμιλος, oc, ον, affable, acces- 

», d'un commerce facile. RR. 
Due. r : ΜΌΝ 

Ἑὐομολόγητος, ος, ov, facile à 
ccorder, dont on convient facile- 
sent : clair pour tout le monde, é- 
ide t, incontestable. RR, εὖ, ὅμο- 

αὶ Εὐόμφαλος, ος, ον, Poët. qui ἃ 
nb au he c. à d, un La 
CERN. À 
nilieu, un beau sein, ex par, d'une 
ose.RR. εὖ, ὀμφαλός. || Selon d'au- 
es, Er bon? RR. εὖ, + ὀμφή 

| Eéveipoc, ος, ov,qui fait ou pro- 
ire de bons rèves. RR. εὖ, ὄνειρος. 
… Edôvué, υχος (6, ἡ), qui a de 
£aux ongles ou de fortes serres ou 
5 belles nageoires. RR. εὖ, ὄνυξ. 
| Ed λέω-ῶ, f: how, être bien 
rmé, Ἀ. εὔοπλος. 
 Ἐὐοπλία, ας (ἢ), bonne armure. 
 Ἐνοπλος, ος, ov, bien armé : 

"el sles combats, à la guerre. 
ἃ, εὖ, ὅπλον. |] Qui a le sabot fort, 
pied fort, ex parl, d'un cheval. 

R.eb, ὁπλή. 
Æ ὕοπτος, 06, ον, qu’on peut voir 
isément : apparent , remarquable. 
Ἀ, εὖ, + ὄπτομαι, p. ὁράω. 
 Edépartoc, ος, ον, comme εὕ- 
πτος. RR. εὖ, ὁράω.. 

οργησία, ας (ἢ), douceur, bon- 
caractère. R. 

)YNTOC, 06, 6v, d'un bon ca- 

bonne maison : bon où 
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ractère; calme, modéré : qfois iras- 
cible? ΒΒ. εὖ, ὀργή: 

Ἑὐῤοργήτως, ads. avec un bon 
caractère; avec modération. 

Εὐοργία, ας (ἢ), c. εὐοργησία. 
Εὐόργιστος, ος, ov, irritable, 

irascible, ἈΒ.. εὖ, ὀργίζω.᾿ 
EVopyoc, ος, ον, c. εὐόργητος. 
Εὐόρεκτος, ος, ον, qui ἃ où qui 

donne bon appétit. RR. εὖ, ôpé- 
γομαι. 

Εὐόριστος, oc, ον, aisé à définir 
exactement : borné, circonscrit, 
restreint, d’un petit volume. RR. 
εὖ, ὁρίζω. 

Εὐ-ορχέω-ὦὥ, f. ἥσω, jurer avec 
intention de tenir son serment; être 
fidèle à son serment. R. εὔορχος. 

Edopxnoiæ, ας (ἡ), et 
Εὐορχία, ας (ἡ), fidélité aux ser- 

ments ; religion du serment. 
Ebopxoc, oc, ον, qui garde la 

foi jurée : garanti par la foi des ser- 
ments. Τὸ εὔορχον, Dém. la fidélité 
aux serments. RAR. εὖ, 6pxoc. 
+ Εὐόρχωμα, ατος (τὸ), Poët. ser- 

ment fait ou observé avec loyauté. 
Εῤόρχως, adv. sous la foi du ser- 

ment ; conformément à la foi jurée. 
? Ἑὐόρχωτος, 06, OV, δ. εὔορχος. 

Edépuntroc, 06, ον, aisé à mettre 
en mouvement : d'où l'on peut aisé- 
ment s'élancer. RR. εὖ, ὁρμάομαι. 

Ἑὔορμος, ος; ον; qui présente ou 
qui trouve un port sûr, un asile as- 
suré. RR. εὖ, ὅρμος. 
+ Ἑὐορνιθία, ας (ὃ), Poët. bon 

augure. R. de 
Εὔορνις, ιθος (6, ἢ), qui se fait 

sous d’heureux auspices : Poët. a- 
bondant en oiseaux, en poules, etc. 
RR. εὖ, ὄρνις. 
ἃ Ἑὐόροφος, ος, ον, Poët, p. eù- 

ὥροφος. 
ἃ Ἑὐόρπηξ, nx05 (6, ἢ), Poët. qui ἃ 

de beaux rameaux. RR. εὖ, ὅρπηξ. 
Edoouéw-&, f. fow, exhaler 

une bonne odeur. R. εὔοσμος. 
Eoouia, ας (ὃ), bonne odeur. 
Εὔοσμος, ος, 0v,odoriférant.RR, 

εὖ, ὀσμή. 
Ἐὐοσμώδης, ἧς; ec, c. εὔοσμος. 
ἙἘῤοσφραντιχός, ñ, όν, et 
ΕἘὐόσφρητος, ος, ον, doué d’un 

bon odorat. RR. εὖ, ὀσφραίνομαι. 
Ἐῤόφθαλμος, 06, ον» qui a de 

beaux yeux : agréable aux yeux, 
qui plaît à la vue, d'où au fig. spé- 
cieux : Véol. qui a de bons yeux. 
RR. εὖ, ὀφθαλμός. 

Ἑὐῤοφθάλμως, adv. εἶμι prée. 
Ἐὔοφρυς, υς, v, qui a de beaux 

sourcils. RR. εὖ, ὀφρύς, 
Ed-oyéouar-oduat, Καὶ ηθήσομαι, 

être bien traité. RR. εὖ, ἔχω. 
? Ἑὐοχθέστερος, a, ov, comp. irrézg. 

d'edoyoc. 
ἃ Ἑὐιοχθέω-ῶ, f. ἥσω, Ῥοέϊ. être 

dans l'abondance. R. de 
x Ἐὔοχθος, 06, ον, Poët. abondant, 
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riche, fécond en biens, RR. εὖ, 
ὄχθος.᾽ 

Εὔοχος, ος, ον (sup. ὦτατος), 
ferme, qui tient bien. RR. εὖ, ἔχω. 
το Edodéw-&, Καὶ ἥσω, avoir beau- 
coup de mets ox d'excellents mets, 
surtout de beaux poissons : ex part. 
de la mer, être poissonneuse. R. 
εὔοψος. | 
? Edobia, ας (ἢ). belle figure, 
lle apparence. R. εὔοπτος. 
Εὐῤοψία, ας (ὃ), abondance de’ 

mets, de poissons. R. de 
Εὔοψος, oc, ον, abondant en 

mets délicats, surtout en beaux pois- 
sons ; poissonneux. RR, εὖ, ὄψον. 

Edrayhs, ἧς, ἔς, dont toutes les 
parties sont bien emboîtées ; bien 
construit, solide : en t. de rhet. bien 
construit, bien composé : Poët. bien 
pris, bien caillé, et par ext. épais, 
compacte. RR. εὖ, πήγνυμι. 

Εὐπάθεια, ας (ὃ), félicité, vie 
heureuse : jouissance, plaisir : bonne 
santé : bon traitement; bienfait : 
gfois sensibilité. R. εὐπαθής. 

Εὐπαθέω-ὥ, f: ñow, ètre heu- 
reux, vivre dans les plaisirs : être 
bien portant : être bien traité. 

Εὐπαθής, ἧς, és, qui a de douces 
jouissances : plus souvent, facile à 
affecter, en bien ou en mal; sensi- 
ble, délicat; sensible à, enclin à, 
sujet à, avec πρός et l'acc. RR. εὖ, 
πάθος. 
+ Εὐπάθησις, εὡς (ὃ), Néol. jouis- 

sance, volupté. R. εὐπαθέω. 
Εὐπάθητος, oç, ον, ‘sujet aux 

souffrances. RR. εὖ, πάσχω. 
Εὐπαθία; ας (ἢ), δ. εὐπάθεια. 
Ἑὐπαθῶς, adv. agréablement : 

avec une disposition naturelle, — 
πρός τι, pour quelque chose, R. eÿ- 
παθής. 

Εὐπαιδευσία, ας (ἡ), bonne édu- 
cation, R. de 

Ednaldeuroc, ος, ον, bien élevé ; 
instruit. RR. εὖ, παιδεύω. 

Ἑὐπαιδεύτως, adv, en homme 
bien élevé ; savamment, habilement, 
"τς Ἑὐπαιδία, ας (ἡ), l'avantage d’a- 
voir des enfants d’un bon naturel ou 
d’un grand mérite, R. de 

Εὔπαις, αἰδος (ὁ, ἢ), qui a un 
bon fils ou une bonne fille ox de 
beaux enfants ; heureux par ses en- 
fants : gfois qui est bon fils ox bonne 
fille : gfois bien né. RR, εὖ, παῖς. 
x Εὔπαχτος; 06, ον, Dor, p. ev- 

πῆκχτος. 
εἰ Edndlmotos, oc, ov, facile à 

combattre. RR. εὖ, παλαίω. 
Εὐπάλαιστρος, 06, ον, habile aux 

jeux de la palestre : au fig. souple 
et gracieux dans ses mouvements, ex 
parl. du style. RR. εὖ, παλαίστρα. 
x Εὐπάλαμνος, ος, ον, Poët. puis- 

sant dans les combats ; terrible. RR, 
εὖ, παλάμη. 
x Ἐὐπάλαμος; oc, ον, Poët. dont 
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les mains sont habiles: fait par une 
main hâbile. RR.e0, παλάμη. 
+ Εὐπαλέως, ads. lon. P: εὐπαλῶς. 

Ἑὐπαλής, ἧς, ἐς, qui offre une 
victoire facile. RR. εὖ, πάλη. 
+ Εὔπαλτος, ος, ον, Schol. aisé à 

lancer. RR. εὖ, πάλλω. 
Ἑὐπαλῶς,, adv. en remportant 

une facile victoire. Ἀ.. εὐπαλής. 
Εὐπαράγωγος, 06 ον, aisé à dé- 

tourner de sa route, à séduire, à 
duper. RR : εὖ, rapéyw. 

Εὐπαράδεχτος, ος; ον, qu'on ad- 
met facilement; bienvenu ; bien re- 
çu, agréable ; admissible, recevable; 
croyable, probable : qui reçoit ai- 
sement, susceptible de, gen, : qui se 
prête facilement à, dat. ἌΒ. εὖ, 
παραδέχομαι. 
+ Εὐπαράδοχος, 06, ον; Néol: m. 
εὐ 

Εὐπαραίτητος, ος, Ὅν; aisé à 
apaiser. RR. εὖ, παραιτέω. 

Εὐπαράχλητος, ος, ον, facile à 
persuader ou à consoler. RR. εὖ, 
παραχαλέω. 

Εὐπαραχολούθητος, 06, ον, que 
l'on peut suivre aisément: que l'on 
conçoit ou qui conçoit aisément. 
RR. εὖ, παραχολουθέω. 

Εὐπαρακολονθήτως, αεἰν. de ma- 
nière à ce qu'on puisse suivre où 
concevoir aisément. 

Εὐπαραχόμιστος, 06, ον; qu’on 
apporte ou transporte aisément : au 

. facile à ‘entrainer, πρός το Vers 
ou à qe. RR. εὖ, παρακομίζω, 

Εὐπαράχρουστος, 0G$ OV; facile 
à éluder. ἈΒ. εὖ, παραχρούω. 

Εὐπαραλόγιστὸς, 065 ον; facile à 
tromper par de faux raisonnements. 
RR. εὖ, παραλογίζομαι: 

Εὐπαραμύθητος, ος, ον, aisé ὰ 
apaiser, ἃ fléchir, à encourager, à 
consoler. RR. εὖ, παραμνθέομαι: 
* Εὐπάραος, ος,ον, Dor, pour εὑ- 

πάρος ou εὐπάρειος. 
Εὐπαράπειστος, oc; ον, aisé à 

persuader ow à dissuader. RR. εὖ, 
παραπείθω. 

Εὐπαράπλους, ους; OUV, .- on 
peut côtoyer sans danger. RR. εὖ, 
παραπλέω. 

Εὐπαράτρεπτος, ος; ον» aisé à 
détourner; à à dissuader. ΒΒ. εὖ, παρα- 
τρέπω. 

Εὐπαρατύπωτος, 06; ον, aisé à 
falsifier. RR. εὖ, παρατυπόω. 

Εὐπαράφο ος, ος; ον, qu ’on é- 

garé ou qui s'égare aisément, RR. 
εὖ, παραφέρω. 

Εὐπαραχώρητος, ος, ον, qui cède 
aisément, RR. εὖ, παραχωρέω. 

Εὐπάρεδοος, ος, ΟΥ̓, assis (0ῃ- 
stamment auprès ; conslant, assidu. 
Τό εὐπάρεδρον, l'assiduité, RR. εὖ , 
πάρεδρος. 

Εὐπάρειος, ος, ον, qui ἃ de bel- 
les joues. RR.£0, παρειά. 

Εὐπαρείσδντος, 06, ον, où l'on 
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peut facilement pénétrer: RR. εὖ, 
παρεισδύομαι. 

Εὐπαρηγόρηήτος, ος; ον; aisé à |: 
consoler. RR. εὖ, παρηγορέω. 
? Εὐπαρήγορος, ος, ΟΝ; M sign. 
? Εὐπαρηγόρως, δεν. de manière 

à être facilement consolé, 
*« Εὐπάργῃος, 06; ον; ΓΝ ou 

Αι. pour εὐπάρειος, 
Εὐπάρθενος, ος, ον, Poët, où il 

y a beaucoup de vierges, de jeunes 
filles : Subst. (ñ), belle, heureuse ou 
riche jeune fille, RR. εὖ, παρθένος. 

Ἑὐπαρόδευτος, 0c, ον, devant 
qui l'on ne passe pas aisément sans 
s'arrêter ; 6, ἃ εἰ, remarquable ; ad- 
mirable. RR. εὖ, παροδεύω. 

Εὐπάροδος, ος, ον, dont le pas- 
sage est facile. RR. εὖ, πάροδος. 

Εὐπάροιστος, 05, ον, facile ἃ en- 
trainer, au fig. RR. εὖ, παροίσω, 
fut. de παραφέρω. 

Εὐπαρόξυντος, ος, ον, αἰϑό à pi- 
quer, à exciter. RR. εὖ, παροξύνω. 

Εὐπαρόρμητος, ος, ον; aisé à 

émouvoir. ΒΒ. εὖ, παρορμάω. 
ἙΕὐπάροχος, ος, ον, facile; do- 

cile. RR. sp παρέχω. 
Εὐπαῤῥησίαστος, ος; ον, plein 

d’une noble franchise, RR. εὖ! παῤ- 
ῥησιάζομαι. : | 

Εὐπαῤῥησιάστως, αεἶν. avee-une 
noble franchise. 

Εὐπάρυφος; ος, ον, orné d’une 
belle bordure : qui porte un: habit 
à bordure; qui porte la prete. 
RR. εὖ, παρυφή. 

ἃ Ἑὐπάταγος ος.0ν, Ῥοόέϊ. très- 
bruyant. RR. εὖ, πάταγος. 

ἃ Εὐπάτειρα, pr (ὃ), Poët. et 
+ Εὐπατέρεια, ας (ἢ), Poët. γέρε: 

d'evrérwp, 
Εὐπάτητος, oç, ον, qu ’on foule 

aisément aux pieds; foulé, battu. 
ΒΒ. εὖ, πκατέω. 

Εὐπατόριον ; ou (τὸ), eupatoire 
ou aigremoine, plante. R. Ἑὐπάτωρ, 
surnom de Mithridate. 

Εὐπατρίδης,͵ ον (6), noble de 
naissance ; citoyen de. la classe no- 
ble, ἃ Athènes ; patricien , ἃ Rome. 
RR. εὖ, πατήρ, 

Εὔπατρις, ιδος (6, ἢ), m. sign. 
Edrétwp ; opoc (6, À), né d’un 

père illustre; de haute naissance : 
Poët; qui appartient à un père il 
lustre ou puissant, RR. εὖ, πατήρ. 

Εὐπαχής, ἡ ἧς, ές, très-épais, très- 
gros, RR. εὖ, παχύς. 

1 Εὐπεδιάς, άδος (ἡ), Ροέί. ad). 
fem. α᾽ εὐπέδιος. 

x Εὐπέδιλος, ος, ὁν, Poët: qui ἃ 
une belle chaussure ou de belles ta- 
lonnières : g/ois aux pieds agiles ἢ 
RR. εὖ, πέδιλον. 
x Ἑὐπέδιος, ος, ον, Poët. qui a un 

bon sol ou de belles plaines. RR. εὖ, 
πεδίον. 
x Εὔπεζος, ος, ον, Poët. qui a de 

beaux pieds. RR. εὖ, πεζός. 

7 
Εὐπείθεια, ας ; doc 4 

pressement à An ον, εὐπειθής. 
 Ἐνπειθέω-ὥ, fi ἡ ἥσω, être doc 

obéir, — τινί, à : quelqu'un, 
Ἐὐπειθής, ἧς, ἐς, quis 

aisément persuader: docile, 
sant : qui persuade aisément, 
εὖ, neibouau. : | io 

Εὐπειθῶς, adv, docil a oi 
Ἐὔπειστος, 06, μὰ τοι 

vaincre, docile. RR, He 
Εὐπείστως,͵ ads. dociler 

+ Εὔπεκχτος, 064. ov, οὶ 

εὔποκος. ἈΝ. € à πείκω, 
1. Εὐπελαγής ; ἧς, ἔς, Ρὸ 

mer est belle; bien situé sur 
de la mer. RR. εὖ, 

Edre)éantoc, oc ον, fe 
ler avec la hache. RR. εὖ,  πέ 
x Εὐπελής,ής, ἐς, Poët.fa 

εὖ, πέλομᾶν. τ "ὦ 
+« Εὐπέμπελος, 06, ον, Poe 

facile, ΒΒ. εὖ, πέμπω. 
* Εὐπένθερος, 063 Vs. 

reux en beau-père.RR. ἐφ. 
? Εὐπέπαντος, ος, ον, qui 1 

bien. ΒΒ. εὖ, πέπτω.. πὸ 
x Ἐὔπεπλος, ος, ον, 

un beau voile. ἈΒ. εὖ μὴν 
# Edrentéotepos, N50Vy Le ns 

irrég. ᾽ εὔπεπτος. | 
Eÿnentéw-&; f. ἡ ἥσω, 

cilement. R. 
Εὕὔπεπτος, οζ, ον». #4 

se digère πος on RR. 
Edneptéywyocs 

faire tourner. ΒΒ. He περ 
Εὐπεριαίρετος, 06, . ον, lu 

détacher, à à clore ἀν 
μὰν ΣΕ 
+ EÙne πτὸς, 06,0 
Bd τ RR. € ‘#0 cos fe 

Εὐπερίγραπτος, et. 
φος, 063 ὃν; circonserit € 
faut; d’une eur conve 
RR; εὖ, neprypéqu. 

Εὐπερίθραυστος, ος, 0! 
brise aisement tout te. 
περιθραύω. 

Εὐπεριχάλυπτος Ἢ 06 ον, 
envelopper. RR. τύ 

Εὐπερίχοπτος, PR 
prime toute x nes πεν 
apprèt. ΒΒ. περικόπτω, à 

Εὐπερίχτητος, ος ον, qui 

facilement quelque chose ὡς 4 
qui fait des profits. RR. 
χτάομαι. 
| Εὐπερίληπτος, 06, ον, ἢ 
brasser, à à entourèr, à con 
εὖ, περιλαμδάνω. δον ἢ 

Εὐπερινόητος, oc, ον, a 

concevoir, RR. εὖ, περινοέω.. 
Εὐπερίοπτος, 06, 0V, mé 

RR. εὖ, περιοράω. τ 
Εὐπεριόριστος, ὃς, ὁ τ 

circonscrire. RR. εὖ, ω. 
+ Ἐὐπεριουσίάστος, 06. ον, À hs 

riche, opulent. RR. εὖ, περιουσ ΤΆ ᾿ 
Εὐπερίπατος, 06 ον) qui L 

nt 
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pas de marcher, de se prome- 
Ἀ. εὖ, περίπατος. * 

τ᾿ Εὐπερίδπαστος; 06, ον, aisé à 
irer de côté οἱ d'autre, ἃ tirailler, à 
istraire. RR. εὖ, περισπάω. ᾿ 

| 
τοῦ 
2 
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prié du qu’on environne aisément : 
ccopagné d’heureuses circonstan- 

es. RR. εὖ, περιίστημι. | 
᾿  Εὐπερίστρεπτος, 06, ον; et 
Εὐπερίστροφος, ος; ον, qui tour- 

; δι ιοίκίρηι Pibre dans ses mouve- 
iénts; souple : au fig. iniventif, 
droit, rusé. RR. εὖ, περιστρέφω. 

Εὐπερίτρεπτος, oc, ὃν; facile à 
kétourner ou à renverser ; versatile. 
LR. εὖ, περιτῥέπω. | 
» Ἐὐπερίφωρος, ὃς, ον, aisé à'dé- 
ouvrir. RR. εὖ, περίφωρος.. 
| Ἐὐπερίχυτος; ὃς, ον, qui se ré- 

Hand facilement autour. RR, εὖ, 

 Ἐὐπερίψυχτος, ὃς, ὃν, facile à 
refroidir. RR, εὖ, περιψύχω. 
x Εὐπετάλεια, ας (ñ), Poët. fém. de 
© ἘΕὐπέταλος, oc, ὃν, qui à de belles 
euilles. || Subsé. (ὃ où À), sorte de 
aurier à larges feuilles : sorte de 
vierre précieuse. ΒΒ. εὖ, πέταλον. 
 ἘἙὐπέταστος, oc, ὃν, aisé à éten- 

lré, à déployer, à développer. RR. 
D, πετάννυμι. 

Ἐὐπέτεια, ας(ἣ), facilité, faculté, 
ἽΡ éxt. liberté, ission, abon- 
dance, A εὐπετείας ou μετ᾽ eûne- 

ας, facilement. Kat’ εὐπέτειαν 
πολλήν, en toute facilité. R.edmethc. 

ν Εὐπετέως, adv. Jon: piedretic. 
Fin 

roeure aisément, d'où par ext. 
abondant : proprement , qui tombe C À dia jt q 
bien’ RR. εὖ, πίπτω. et 
DMEbmerpos, 0e, ὃν; fait avéc de 
onné pierre. ἈΝ. εὖ, πέτρα. ὁ 
τ Ἐὐπετῶς, adv, facilèment ; vo- 
lontiers ; heureusement, R. εὐπετής. 
Don ας (ἡ); digestion facile. 
ΒΕ. εὖ, πέπτωο. 
x Εὐπηγής, ἧς, ἐς; lon. pour εὐ- 
παγής, bien joint, bien assemblé : 

ois bien pris, bien caillé, en part. 
u lait, du fromage : gfois grand 

th en parl. d'un homme. 
À R. € $ πήγνυμι.. τ 

ο΄ Ἐὔπηχτος, oc; ον, bien joint, bien 
assemblé, bien construit : facile à 

ἃ Εὐπήληξ, nxoc (6, ἢ), Poët. qui 
un beau casque. RR. εὖ, πήληξ. 
1 .Εὐπήμαντος, ὁς, ον; qu'il est aisé 
ro RR. εὖ; πημαίνω. 
Ἃ Εὐπηνής, ἧς; ἐς, Poët. el 
ἃ Evrnvoc, oc, ον, Poët. bien tissu, 

belle trame, RR. εὖ, πήνη. 
eu γ ἥγος (6, ἡ, τὸ), Poét: p. 
URNATOS OÙ εὐπαγής. | 

; et ας (ὃ), Néol, fermeté, 

 Ἐὐπερίστατος, oc; ov, qui envi- | 

ς;ῆς, ἐς; facile, aisé; qu’on 
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4 Εὐπίδαξ; uno (ὁ, ἢ), Poët. qui a 

de belles fontaines. RR. εὖ, πίδαξ: 
Ἐὐπιθάνως, «ἀν. c. πιθανῶς. 

? Εὐπιθέω-:ῶ, p. εὐπειθέω: 
+ Εὐπιθῆς; ἧς, ἐς; Pi pi εὐπειθής. 

Εῤπίχητοξ, ὃς, ὧν, bien foulé, 
bien battu. ΒΒ: εὖ, πλέω. 

Εὐπίνεια, ας (ἢ), belle simplicité 
de style. R. de 

Εὐπινής, ἧς, ἐς, gras et luisant; 
brillant de Santé : au fig. qui brille 

r une élégante simplicité, ex par- 
ant du style. RR. εὖ, πῖνος. 

Εὐπίσσωτος, oc, ον, bien enduit 
de poix. RR. εὖ, πισσόω. 

Ἐὐπιστία, ας (ἢ), crédulité, con- 
fiance. R. de 

Εὔπιστος ; oc, ον, crofable ; fa- 
cile à croire : crédule, confiant : do- 
cile : gfois fidèle, RR. εὖ) πίστις. 

Εὐπίστως, ads, avec crédulité, 
avec confiance. 
ἃ Εὐπίων, wy, ον, gén: ov6e, Poët. 

as. RR. εὖ, πίων. 
x Εὐπλανής, ἧς, ἔς, Poët. qui suit 

bien la trace, er parlant d'un chien. 
RR. εὖ, πλανάω. 

Εὔπλαστος, ὃς, ὃν; facile ἃ fa- 
ner δῖε à représenter : bien fa- 

conné, bien fait : gfois bien ima- 
giné, habilement controuvé. RR. εὖ, 
πλάσσω. 

Εὐπλάστως, αεἰν. du préc. 
Ἑὐπλατής, ἧς; ἐς, très-large. RR. 

εὖ, πλατύς. 
x Εὐὔπλειος, ἢ, ὃν, Poét. bien rem- 

pli. RR: εὖ; πλεῖος; 
ἃ Ἐὐπλεχῆς οὗ gfois ᾿ὐπλεχής, 

ἧς, ἔς, Ῥοδί, et 
Εὔπλεχτος, ou Poët. ᾿Εύπλεχτος; 

04, ov, bien énitrelacé, bien tressé, 
bien tissu 4; fait d’un beau tissu ; tra- 
vaillé avec soin. ΚΕ. ed; πλέχω. 

Εὔπλευρος, ος, ον, qui a les côtes 
vigoureuses, les flancs robustes. RR. 
εὖ, πλευρά. . 

Ἑῤπλήθης, ἧς, ες, nombreux ; 
populeux. RR. εὖ, πλῆθος. 

Εὔπληχτος, ὃς, ον, aisé ἃ frap- 
per : qfois qui frappe bien ; d'où au 
fig. acéré, piquant.RR. εὖ, πλήσσω. 

Εὐπλήρωτος , ος, ον, facile à 
remplir ; bien rempli. RR; εὖ, πλη- 
όω. 

Ἐὐπλοέω-ὦ, f. ἥσω; faire une 
heureuse navigation. R. εὔπλους. 

Ἑὔπλοια, us (ἢ), heureuse navi- 
gation ; temps favorable à la navi- 
gation : ad}. qui donne une heureuse 
navigation, épith. de Vénus. 
ἃ Εὐπλοία, ας (ἢ); Poët. πε. sign. 

Ἑὐπλόϊμος; ος; οὐ, 6. εὔπλους. 
ἃ Εὐπλοχαμίς, ἴδος (ἢ); adj. fém. 

Poët. pour 
Εὐπλόχαμος; ou Ῥοέϊ. "Εὐπλόχα- 

μος, 09, ον μι ἃ dé belles boucles, 
de beaux cheveux bouclés: RR. εὖ, 
πλόχαμος. 

Εὔπλοκος, ὃς, ον, c. εὔπλεχτος. 
Εὐπλοὸός-ους, οος-ους, 00v-ouy, 

| a 
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qui fait ou procure une heureuse 
nävigation, propre à la navigation. 
ΒΕ: εὖ; πλοῦς.  : 
+ Εὐπλουτέω-ὦ, Gloss. verbe de : 
+ Εὔπχλουτος,; ος, ον; Gloss. riche, 

pleindé richesses. RR. εὖ, πλοῦτος. 
æ Εὐπλυνής ou ‘Eüriuvhe, ἧς; ἐς, 

Poët. bien lavé, RR: εὖ, πλύνω. 
ἙΕὔπλως, Alt. p. εὐπλόως, avec 

une heureuse navigation, R. εὕπλους. 
x Εὔπλωτος, 06; ον, Poët. p. ev- 

rhone ou εὔπλους. 
Ednvevotiæ, ας (ἢ), respiration 

libre, aisée. R. de 
Εὔπνευστος, of , ον, qui respire 

ou qu’on respire aisément. RR: εὖ, 
πνέω. | 
? Εὐπνοέω-ὥὦ, f. how, respirer à 

l'aise, facilement, R. εὔπνους.᾽ 
Envoi, ἃς (ñ), respiration li- 

bre : situation bien aérée : bonne 
exhalaison. 

Εὔπνοος-ους, οος-ους, 00v-ouy 
(comp: οὔστερος, rarement owr£poc), 
qui respire à l'aise : qui facilite la 
respiration : qui a une bonne ha- 
leine : qui exhale ou qui respire un 
souffle frais : bien exposé au vent, 
bien aéré : qui exhale une bonne 
odeur. RR, εὖ, πνέω. 

Εὐποδία, ας (à), légèreté ou force 
des pieds. R. εὔπους. 

Ἑὐποιέω-ὦ, f. how ; faire du 
bien , être bienfaisant : activement, 
obliger, faire du bien à, acc. D'au- 
tres lisent en deux mots εὖ rotéw. 

Ἑὐῤποιητέον, verbal εἰ εὐποιέω. 
Εὐποιητιχός, ñ,6v,enelin à faire 

du bien, bienfaisant. Τὸ εὐποιη- 
τιχόν, la bienfaisance, 

Εὐποίητος, os; ον; bien travaillé 
artistement fait. 

Εὐποιία, ἃς (ἢ), bienfaisance. 
Ἑὐποίκιλος, ος «ον, bien mou- 

cheté. ἈΚ. εὖ, ποικίλος. 
Εὐποιός, 66, 6v, bienfaisant. R. 

εὐποιέω:; 
Εὔποχος, ος; ον; qui ἃ une belle 

toison. RR. εὖ, πόχος. 
Εὐπολέμητος, ος, ον, aisé à COm- 

battre, à vaincre. RR. εὖ, πολεμέω. 
Εὐπόλεμος, 06, ον; belliqueux ; 

propre à faire la guerre; habile 
ou heureux à la guerre: ἈΝ, εὖ, 
πόλεμος. 

Εὐπολέμως, adv. en habile guer- 
rier, en bon général. 

Εὐπολιόρχητος; 06, ον, aisé à as 
siéger ou à prendre, ex parl; d'une 
ville, RR. εὖ; πολιορχέω. 

Εὔπολις, εὡως (ἡ), adj. fém. riche 
en villes, qui a de belles villes. RR. 
εὖ, πόλις: 

Εὔπομπος, 06 ὃν, qui conduit 
heureusement ; bon, favorable. RR,. 
εὖ, πέμπω. ν 

Ἑὐπόρεντος, ος» ὅν; qui passe 
aisément ; où l’on passe aisément, 
RR. εὖ, πορεύομαι. ᾿ 

Εὐπορέω-ῶ, f how, posséder des 
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ressources ; n° pas ou n'être plus 
embarrassé : être à son aise ou dans 
l'abondance, être riche : abonder 
en, être pourvu de, gén. ou rare- 
mentdat. : se pourvoir de, se proeu- 
rer, gén. ou acc. : avoir le moyen 
de, pouvoir, être en état de, avec 
inf. Qfois activement, procurer , 
fournir ? || Au moyen, comme à l'act. 
R. εὔπορος. 

Εὐπόρημα, ατος (τὸ), expédient, 
heureuse invention. 

Εὐπόρθητος, ος, ov, aisé à rava- 
ger. RR. εὖ, πορθέω. 

Ἑὐπορία, ας (ñ), route aisée, 
passage facile : au fig. moyen, res- 
source; facilité, commodité ; abon- 
dance, opulence, prospérité. R. eÿ- 
πορος. 
? Εὐπορίζω, ὶ ίσω, c. εὐπορέω. 

Εὐποριστία, ας (ñ), facilité à se 
procurer ; abondance, vileté, R. de 

Εὐπόριστος, ος, Ov, que l’on se 
procure aisément. RR. εὖ, πορίζω. 

Εὔπορος, 06; ον (comp ώτερος. 
sup. τατος), qui offre un aisé pas- 
sage : qui passe aisément : au f£g. qui 
a ou qui offre des moyens, des res- 
sources; qui est dans l'abondance ; 
riche, opulent ; bien pourvu de, gén. 
ou dat.: facile, aisé ; qui trouve ou se 
trouve aisément ; ‘riche en expé- 
dients, ingénieux.-RR. εὖ, πόρος. 

Εὐπόρφυρος, ος, ον, d’ une belle 
couleur de pourpre. RR. εὖ, πορ- 
φύρα. 

Εὐπόρως:, ad. aisément : dans 
l'abondance. R. εὔπορος. 

Εὐποτμέω-ῶ, £ ἥσω, être heu- 
reux, prospérer. R. εὔποτμος. 

Εὐποτμία, ας (ñ), félicité. 
Εὔποτμος, ος; Ον, heureux, for- 

tuné. RR. εὖ, πότμος, 
Εὐπότμως, adv. heureusement. 
Εὔποτος, OC, OV, agréable ou fa- 

cile à boire. ΒΒ. εὖ, πίνω. 
Εὔπους, οδος (ὁ, ἢ), qui a de 

bons ou de beaux pieds : Poët. bien 
cadencé, bien mesuré, er parl. des 
vers. RR. εὖ, ποῦς. 

Εὐπραγέω-ῶ, Ace, réussir. R. 
εὐπραγής. 

Εὐπράγημα, ατος (τὸ), heureuse 
entreprise, succès. 

Εὐπραγής, ἧς, ές, heureux dans 
ses entreprises. ΒΒ. εὖ, πράσσω. 

Εὐπραγία, ας (à), bonheur, suc- 
πεν réussite. 
+ Ἐὔπραγος, 06, 0v, Gloss. p. eÿ- 

πραγής. 
Εὕὔπραχτος, 06, ον, aisé à faire 

ou à obtenir : heureux , qui réussit, 
RR. εὖ, πράσσω. 

Ἑὐπραξία, ας (ἢ), bonheur, suc- 
cès, bonne action. 
+ Εὔπραξις, εως (À), Poét. m.sign. 

+ Ἐὔπρεμνος, 06, ον, . Poëét. qui ἃ 
un tronc robuste, une belle tige.RR,. 
εὖ, aa θα 

Εὐπρέπεια, ας (ἢ), noble ou belle 
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apparence; beauté; air distingué : 
décence, convenance : prétexte spé- 
cieux. R, de 

Εὐπρεπής, mc, ἔς (comp. έστε- 
ρος. sup. ἔστατος), qui a une belle 
apparence; beau; distingué ; glo- 
rieux; noble ; généreux ; ᾿ décent ; 
convenable ; spécieux ; plausible. Tè 
εὐπρεπές τῆς δίχης, Thuc. l'appa- 
rence seule de la justice. ἈΒ. εὖ, 
πρέπω. 
Χ Evnpentoc, 06, 0V, Poët. m. sign. 

ἙΕὐπρεπῶς, adv.noblement, ma- 
jestueusement ; glorieusement ; d’une 
manière spécieuse ; sous un prétexte 
spécieux. R. εὐπρεπής. 

x Ἐὔπρηχτος, lon. p. εὔπραχτος. 
ἃ Εὐπρήσσεσχον, Poët. Ion, p. εὖ 

ἔπρασσον, ils faisaient bien, ils soi- 
gnaient, avec l’acc.RR,. εὖ, πράσσω. 

Εὔπρηστος » 063 ον, facile à al- 
lumer : Poët. qui s’enfle aisément, en 
part. des soufflets.RR. εὖ, πίμπρημι. 
x Ἑὐπρήων, wvos (6, ñ), Poët. pro- 

venant d’une belle pierre, RR, εὖ, 
πρήων. 

Ἑὐπριστία, ας (ñ), subst. de 
Εὔπριστος, 06, ον, facile ἃ scier: 

qgfois bien scié. RR. εὖ, πρίω. 
Εὐπροαίρετος, oc, ον, choisi ai- 

sément ou vite ; auquel on a bientôt 
donné la préférence : qui se déter- 
mine vite, de bonne volonté, RER. 
εὖ, προαιρέομαι.. 
+ Εὐπρόθυμος, Néol. p. πρόθυμος. 

Εὐπροόρατος, ος, OV; facile à 
prévoir, RR. εὖ, προοράω. 

Εὐπρόσδεχτος, ος; OY, qu on ac- 
cueille ou qu'on admet aisément ; 
agréable, bienvenu. RR. εὖ, προσ- 
δέχομαι. ᾿ 
+ Εὐπρόσεδρος, 06 ον, Bibl. as- 

sidu. RR. εὖ, πρόσεδρος. 
Εὐπροσηγορία, aç(ñ), affabilité. 

R. de 
Εὐπροσήγορος , 06, ον, affable, 

RR. εὖ, προσήγορος. : 
Εὐπροσηγόρως, adv. avec affa- 

bilité. 
Εὐπρόσθετος, ος, ον, qu’on place 

aisément o4 avec raison auprès 
de: facile à ss RR, εὖ, προσ- 
τίθημι. 

Εὐπρόσιτος; ος; ον, accessible, 
affable. RR. εὖ, πρόσειμι. 

Εὐπροσίτως, adv, d’un accès fa- 
cile ou agréable. 
+ ἙΕὐπροσόδευτος; ος, ον, Néol. 

qui augmente le revenu. RR. εὖ Ἶ 
προσοδεύω. 

Εὐπρόσοδος, ος, ov, accessible. 
RR: εὖ, πρόσοδος. 

Ἑὐπροσόδως, αὐν. c. εὐπροσίτως. 
“Ἑὐπρόσοιστος, ος,ον; qu'on peut 

aisément transporter ou apporter ; 
accessible, affable ; exposé, ouvert ; 
facile, praticable.RR. εὖ, προσοίσω, 
fut. de προσφέρω. 

Εὐπροσόμιλος, 06, ον, comme Ed- 
προσήγορος. RR. εὖ, pt 

EYTI 
Εὐπροσύρμισξος, ος, οΥ où le 

aborde aisément. ex | 
ορμίζω. ᾿ ἢ 

Εὐπρόσρητος, ος» ΓΝ L 
RR. εὖ, προσαγορεύω. 

Εὐπρόσφθεγχτος, 06,0, 
RR. εὖ, προσφθέγγομαι. 

Ἑὐπρόσφορος, ος, ον. 
nonce bien. RR, εὖ, προσς 

Εὐπρόσφντος, 06; ον. : 

tache, ous incorpore facileme 
εὖ, προσφύομαι. ἫΝ 
+ Εὐπροσωπέω-ὦὥ, f nc 

avoir un aspect Hp τὰς. e; faire 
visage, plaire, chercher à ΙΗ 
εὐπρόσωπος. 

Εὐπροσωπία,, ας (à iau 
sage ; aspect agréable. » 
1 Εὐπροσωπόχοιτος, 06, ον; 

qui prend un tour favorable, 
part. de la fortune.RR. εὐπρ. χο Ν᾿ 

᾿ Εὐπρόσωπος, ος; ον; d'un a 
agréable ; riant ; gracieux | : au ἢ} 
spécieux. RR. εὖ, πρόσωπον. Ἣν 

Εὐπροσώπως, a y, aveCU 
apparence; spécieusement. | jt 

Εὐπροφάσιστος, 06, ον, 6 
par de beaux prétextes. KR. 
προφασίζομαι. à 

Εὐπροφασίστως, «ἄρ. 
beaux prétextes, … 

Εὐπρόφορος, 06, ον, aise à pt 
noncer. RR. εὖ, προφέρω. " 

x Εὐπρυμνής, ἧς, ἐς, Poët. εἰ 
Εὔπρυμνος, ος, ον, quia 

belle poupe; solidement cons 
en ραν, d'un vaisseau, x Εὐπρ 
χάρις, Eschyl. faveur side, F 
tection assurée. ΒΒ. εὖ, πρύμλ 

Ἑὔπρωρος, ος, ον, qui a 
belle proue : au fig. qui a un ἢ 
visage, une belle gran : 
πρώρα. AA: ΓΝ 

Εὔπταιστος, 06, Ov, reurtk 
ou trébuche M t, a 
duc ; fragile, παραὶ » dangereux. 
RR. εὖ, Trait. . 

Εὔπτερος, ος; OV, qui a Don- 

nes ou de belles ailes; me ins 
son vol: gfois fier, hautain : gfois 
de bon augure, heureux , propice. 
|ISubst. Ἑὔπτερον, ον (τὸ), sortende 
fougère. RR. εὖ, πτερόν. τὴ 4 ἢ 

a ΤΟΝ Ἢ ὅδ τ bee ere φὰς πρὶ. 
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Εὐπτέρνυγος, ος, ον, @ 

belles ailes. RR. εὖ, πτέρυξι, 
Εὐπτέρυξ, υγος (ὅ, ἢ)». 
Εὐπτησία, ας (ὃ). ac 

voler; vol élevé, rapide. , 
ἵπταμαι. 

Εὐπτόητος, ος, ΟΥ, facile à ét 
ner , à effrayer. RR. εὖ, πτοέω, 
* écolos 06, ov Pod 
x Εὐπτόλεμος, οἷ οὐ ΒΑ 

πόλεμος. Mr ΝΝ 
*. Εὔπτορθος, ος, ον}:  Poëét. 

de nombreuses ou de belles 
ches. RR. εὖ, πτόρθος. ΄. 

Εὐπυγία, ας (ὃ), substsdé 
Εὔπυγος, ος, ον, qui a de 

fesses. RR. εὖ, muy. 

TE 



ΕΥΡ. 
| Εὐπυνδάκωτος, ος, ov, qui a un 
éd solide ou beau. RR. ART ; 
᾿ ᾿Εὔπυργος, oc, ὁν, qui a de belles 
, fortes tours. RR. εὖ, πύργος. 
… Eünupos, oc, ον, fertile en blé. 
Ἀ. εὖ, πυρός. 
“Εὐπυροφόρος, 06, ὃν, m. sign. 
Εὐπύρωτος, 06, ον, aisément in- 

inmable. RR. εὖ, πυρόω. 
-Ἑὐπώγων, wvos (6, ἢ); qui a 
e belle et longue barbe. RR. εὖ, 

le Εὔπωλος, oc, ον, Poét. qui pro- 
uit beaucoup de chevaux, d’excel- 

[αἴ chevaux ox poulains. RR. εὖ, 
ὅλος. ἢ | 

MN Ἑὐραθάμιγξ; yyos (6, À), Poet. 
ti dégoutte considérablement ; plu- 

eux. RR. εὖ, ῥαθάμιγξι 
UN Ἑὐραί, ὧν (ai), GL-extrémité 
T'essieu où s’emboîte la roue. R.? 
Eÿpéunv, aor. 1 moyen de eÿ- 

F5 

M: Εὐράξ, adv. Poët. en large; dans 
sens de la largeur; transversale- 

| Ἑὐρὰξ ardt, Com. au large! 
. arge | interj. pour chasser quel- 
’un en le battant. R. εὐρύς. 
Eÿpartoc, ος, ον, ef 

᾿Ἑὐραφής, ἧς, ἔς, bien cousu; 
en attaché. RR. εὖ, ῥάπτω. 
"Edpéa, pl. neutre d'edpÿc, ou 
pt, p. εὐρύν, acc. α᾽ εὐρύς. : 
τ Εὐρες ou ᾿Εὐῤῥεής, ἧς» ἐς, Ρ, 
εἰ ἃ de belles eaux. RR. εὖ, ῥέω. 

Ἶ | Hi τ pass. de εὑρίσχω. 
ὔρειθρος, ος, ov, au beau cours, 

x] eaux, ez parl.d'un fleuve. 

R.e5, ῥεῖθρον. | 
Εὐρεῖα, Jém. d'edpôc. 
À ρεῖν, énf. aor. 2 ΕἾ εὑρίσκω. 
- Ἐὐρείτης ou ΤΩΣ «αἰ. 
asc. Poët, qui coule bien, qui ἃ 
: belles eaux. RR. εὖ, ῥέω 
, Dette, ατος (τὸ), c. εὕρημα: 
F4 ρεσιέπεια, ας (à), l'action d’in- 

ter, de forger des mots : verbo- 

ὁ, bavardage. R. εὑρεσιέπής. Ὁ 
 Ἐύρεσιεπέω-ὥ, f. ἥσω, inventer 
s mots : être diffus, verbeux. R. de 
᾿Εὑρεσιεπής, ἧς, ἐς, qui invente 
3 mots : verbeux, babillard. RR, 
{oxw, ἔπος. PET 
Ἐὑρεσίχαχος, 06, ον, Gloss. con- 
er ou auteur de désastres, de 

mes. RR. εὗρ. xux6ç. 
Εὐρεσιλογέω-ὥ, f. fcw, trouver 
cilement les mots pour s'exprimer ; 
re verbeux, R. εὑρεσιλόγος. 
| Edpeouoyia, ας (ἢ), facilité à 

ἡρέσιος, οὐ (6), qui préside aux 
couvertes, épith. » Jupiter. R. 

KE ξὕρεσις, εὡς (ἡ), invention, dé- 
ἴδ, trouvaille: en #, de rhét. 

vention, 

EYP 
x Εὑρεσίτεχνος, oc, ον; Poët. in- 

venteur des arts. RR. εὑρίσχω, 
τέχνη. 

Εὑρετέος, α, ov, adj. verbal 
de εὑρίσχω. | 

Eÿpérns, ov (δ), inventeur. R. 
εὑρίσχω. 

Ἑϑρετιχός, ἡ, 6v, inventif. ἢ 
Εὑρέτις, ιδὸς (ἢ), inventrice. 
Edperôc, ή, όν, trouvé; inventé; 

qu'on peut trouver ou inventer. 
Ἐρέτρια, ας (ἢ). δ. εὑρέτις. 
Εὕρετρον, ον {τὸ), récompense 

à qui rapporte une chose perdue, 
Εὕρηχα, parf. de εὑρίσκω. 
Eÿpnxroc, ος; ον, facile à rom-| 

pre. RR. εὖ, ῥήγνυμι. 
Εὕρημα, ατος (τὸ), invention, 

chose inventée : trouvaille, gain ines- 
péré, bénéfice, aubaine : gfois expé- 
dient, Ebpnua τῆσδε συμφορᾶς ἔχω, 
Eur. je sais un. remède contre ce 
malheur. R. εὑρίσχω. Ὁ 
+ Εὐρημοσύνη, ἧς (ἢ), Gloss. lan- 

gage disert, éloquence. R. de 
+ Εὐρήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Gloss. éloquent. RR. εὖ; ῥῆμα. 
ἃ Eüpny, nvoc (6), Poët. et 
x Εὔρηνος, 05, ον, Poët. qui a de 

beaux agneaux. RR. εὖ, ῥήν. “. 
ἙΕὑρησιεπής, Εὑρησιλογέω; etc. 

voyez εὑρεσιεπής, εἴς. 
Εὕρησις, εως (ñ), 6: εὕρεσις. 
Ἑϑρήσω, fut. de εὑρίσκω. 
Eÿpntéoc, &, ον, δ. εὑρετέος: 
Ἐὔρητος, ος, ov, bien dit, bien 

conté. ΒΒ. εὖ, fntéc. 
Eÿpñtwp, ορὸς (δ), inventeur, 

R. edpioxw. 
Εὔριζος, 06, ον; qui a de pro- 

fondes ox ‘nombreuses racines. 
RR. εὖ, ῥίζα. 

Εὔριν, τινος (6, ñ, τὸ), ὁ. εὔρις. 
RR. εὖ, ῥίς ou ῥίν. 

Ἐὔρινος, ὃς, ov, qui a bon 
| nez; qui a l'odorat fin. RR. εὖ, ple 
ou ῥίν. 
* EÜptvoc, 06, ον; Poëét. fait de bon 

Cuir. RR. εὖ, ῥινός. 
Ἑὐριπίδης, ov (6), nom d'un coup 

qui valait 46 au jeu de dés, du nom 
d'un Athénièn:. DORA 

Εὐριπιδίζω; Χ ἴσω, imitér Euri- 
pide. R. Εὐριπίδης, nom pr. 

Ἑὐριπιδιχῶς, adv. à la manière 
d’Euripide. 

Εὐριπίζω, f. (ow, être agité 
comme l’Euripe. R. Εὔριπος: 

Εὐρίπιστος, ος, ον, facile à agi- 
ter; tres-agité; mobile, changeant. 
RR. εὖ; pro. | 

Εὔριπος, ov (6), Euripe, dérroit 
entre la Béotie et l'Eubée : tout dé- 
troit où ily a flux et reflux; dé- 
troit, bras de mer ; canal, piscine, 
réservoir. R. de ‘ 

Εὔριπος, 06, ον, mobile, chan- 
géant, sans cesse agité. RR. εὖ, ῥιπή. 

Ἑὐριπώδης, ἧς, ες, qui ἃ un flux 
et un reflux. R. Εὔριπος. 

‘une forte pression. RAR. εὖ, 

EYP 621 
Εὔρις, vos (δ, à), qui a bon 

nez ; qui a l'odorat fin. RR. εὖ, fic. 
, ExPiexa,, f εὑρήσω (émparf. 

ευρίσχον OU ηὕρισχον. 4ο}".. εὗρον 
ou ηὗρον, ΓαΡοπιοπέ ὗρα, ou εὕρησα. 
parf. εὕρηχα. parf. pass. εὕρημαι. 
aor.-x pass. εὑρέθην où ηὑρέθην. 
verbal, sdpetéov), trouver; obtenir, 
acquérir; trouver par la réflexion, 
inventer, imaginer, découvrir, re- 

| connaitre, jus, estimer.||Le moy. 
surtout ἃ laor. εὑρόμιην. ou mouns 
bien εὑράμην;, α la même signe 

Edpoéw-&, f. ἥσω, couler aisé- 
ment ou heureusement ; : réussir , 
prospérer, R. εὔρους... 
? Εὐρόθιος, 06, ον, Poet. très-agile, . 

très-rapide. RR. οὖ, ῥόθιος... 
Eÿpota, ας (ἡ); écoulement fa- ; 

cile; cours prospère, succès; heu- 
reuse affluence. RR. edpouc. : 
* Εὐροίζητος; ος, ον, Poet. qui 

siffle en volant:RR. εὖ, portée. 
ἙΕὐροχλύδων, wvos (δ); vent de 

nord-est accompagné d'ouragan. 
RR. Eÿpoc, χλύδων. 

᾿Εὑρόμην, Ἐὗρον, aor. 2 moy. et. 
act. de εὑρίσχω. | 

Εὐρόνοτος, ou (δ), νεπὶ du sud- 
sud-est. RR. εὖρος, νότος. a 

Εὔροος-ους, οος-ουξ, aov-ouy, 
qui coule bien ; coulant, facile ; heu- 
reux, prospère. ἈΆ. εὖ, fée. 

+: Εὔροπος, 06, ον, Poët, qui exerce 

ῥοπή. -ΟΕῦρος, eoc-ouc (τὸλ, largeur. R, 
εὐρύς. : « he À 

Eros; ou (δ), Eurus, vent d’est- 
quel, ou: simplement vent d'est, 

Eÿpouc, oué, ouv, voyez εὕροος. 
+  ύῤῥαπις, 16,4, gén. 1ôac, Poët. 

à la belle tige. RR. εὖ, ῥαπίς. 
x Ἐυῤῥαφής, ἧς, ἐς, Poët. pour ed- 

paphs. | 
+ ᾿Εὐῤῥεής, ἧς; ἐς, Poët. p. edpeñc. 
ἃ "Eüppetoc, Poët. gén.sing. du pr. 
ἃ ᾿ὐῤῥείτης, ον (6), Poët. p.eù- 

βείτης. τ : 
+ Ἐῤῤῥείων ;ouca, ον, Poët. m. 

sign: . 
ἃ Ἐύῤῥην, nvos (6, à), Poëét. et 
x Ἐύῤῥηνος,ος, ον, P.p. ebpnvoc. 
χ Ἐὖ ῥηχος, ὃς, ον, Poët, garni de 

belles haies. RR, εὖ, ῥῆχος. 
x Ἐύῤῥιν, tvos (6, à), Poét. ». εὕριν. 
+ Evpétvoc, 06, ον, P. Ρ. εὕρινος. 
x Ἐὔῤῥοος, ος, ον, Poët. p. εὔροος. 

Εὐρύ, neutre ᾿ εὐρύς. 
x Εὐῤνάγυια., ac (ἢ), adj. fem. 

Poët, qui a de larges rues; grande, 
vaste, en pari, d'une ville, d'une ré- 
ion, etc.Edpudyura δίκα, T'erpandr, 

justice qui règne partout dans une 
vaste ville: ἈᾺ. εὐρύς, ἀγυιά. 
ἃ Εὐρυαίχμας, α (6), Dor.et Ῥοέϊ. 

qui a une longue lance où un lon 
sceptre : dont la puissance s’éten 
au loin. RR. εὐρύς, αἰχμή: 
x Ἑὐρύαλος, 06, ον, Poët, el 



622 EYP 
+ Εὐρυάλως, woc (6, ἢ), Poet. dont 

l'aire est large, vaste : ample , spa- 
cieux. RR. εὖρ. ἅλως. EUR 

χα Εὐρυάνασσα, Ὡς (à), Poët. puis- 
sante souveraine, RR. ep. ἄνασσα. 

χα Ἐὐρυδατεύομαι, καὶ εὐσομαι, Co- 
miq. faire comme Eurybate, duper, 
friponner, R. Εὐρνθάτης, ». pr. 

κα Εὐρύδατος, ος, ον, Poët. où 
l'on peut marcher à grands pas : 
vaste, spacieux. RR. εὐρύς, βαίνω. 
ἃ Εὐρυδίας, α (6), Dor. et 
αὶ Εὐρυδίης, ον (6), Jon. trés-ro- 

buste ; très-puissant, RR. 600. βία. 
# Εὐρυδόας, α (6), Poét. qui a une 

voix rétentissante. RR. edp. βοή. 
« Εὐρυγάστωρ, opos (6, À), qui a 

un large ventre. RR. eûp. γαστήρ. 
+ Evpuyévetoc, 06, ov, qui a la 

barbe épaisse. RR. εὖρ. γένειον. || 
Qfois qui vit ou qui dure plusieurs 
générations. RR. εὖρ. γενεά. 
x Εὐρυδίνης, ou (6), Poët, qui roule 

de yastes tourbillons. RR, edp. δίνη. 
+ Εὐρυέδης, ns, ες, Poët. qui a de 

siéges. RR. εὖρ. ἕδος. 
χα Εὐρύζυγος, ov (6), Poët. qui do- 

mine au loin, épitk. de Jupiter. RR.. 
εὐρύς, ζυγός. à 
+ Evovñe, fc, ἐς, qui ἃ un beau 

cours, de belles eaux, ex parlant d'un 
fleuve, RR. εὖ, ῥέω. 
+ ἙΕὐρυθέμεθλος, ος, ον, qui a de 

larges fondements.RR.eûp.0éte0dov. 
« Εὐρυθέμειλος, ὃς, ὃν». πε. sign. 

Εὐρυθμία, ἃς (ñ), rhythme har- 
monieux , concert, harmonie, ac- 
cord symétrique. R. de 

Ἐὔρυθμος, oc, ον, bien propor- 
tionné ; bien cadencé; qui a un beau 
rhythme. RR. εὖ, ῥυθμός. 

Ἑὐρύθμως, ad, dans de belles 
proportions ; dans un parfait accord; 
avec grâce ou élégance ; en cadence ; 
sur un beau rhythme. 
+ Εὐρυχάρηνος, 06, ον, Poët. qui a 

une large tête. RR. εὐρύς, χάρηνον. 
+ Εὐρύχερως, τος (6, ἢ), Poët. qui 

a de larges cornes. RR, eÿp. χέρας. 
Εὐρυχλῆς, éovs (6), Euryÿclès, 

nom propre ; d'où par ext. devin, 
ventriloque, comme Euryclès. RR, 
εὖρ. χλέος. ι 

Eÿpvzoilos, 06, ον 7 au large 
ventre : par ext. qui est large et 
creux, RR: εὖρ. χοιλία. 

Εὐρύχοιλοος, ος, ον, m. sign. 
Ἑὐρύχολπος, 06, oy, au large 

sein : qui forme de larges replis. 
RR. 00. χόλπος. 
+ Ἐὐρυχόωσα, Poët.—v6t, la nuit 
à pre laquelle on entend de très- 
oin. RR. eûp. ἀχούω ou xoéw. : 
+ Εὐρυχρείων, οντος (6, ἢ), Poët. 

très-puissant, RR. εὐρ. χρείων. 
+ Εὐρυλείμων, wvoc (6, ἢ), Poët. 

qui arrose ou qui possède de vastes 
prairies, RR. εὐρ. λειμών. 
+ Εὐρύλογος, 06, ον, Gloss. bavard, 

verbeux. RR, εὐρ. λόγος. 

EYP 
x Edpvuéôwv, ουσα, ον, Poët. qui 

règne au loin. RR. edp. μέδω. 
x Εὐρυμενής, ἧς, ἔς, Poët. dont la 

puissance s'étend au loin ; puissant, 
fort. RR. εὖρ. μένος. 
x Εὐρυμέτωπος, ος, ον, Paét, au 

large front. ΒΒ. εὐρύς, μέτωπον. 
? Εὔρυμνος, oc, ον, Poët.p. εὐρύς. 
x Εὐρυνεφής, ἧς; ἐς; Poët. couvert 

d’un vaste nuage. RR, εὖρ, νέφος. 
Εὐρύνῳ, f. υνῷ, élargir, agran- 

dir. R. εὐρύς. 
ἃ Ἑὐρύνωτος, 06, ον, Poét, au large 

dos. RR, εὖρ. νῶτος, 
+ Εὐρυόδειος, oc et a, ον, Poét, qui 

Ja des chemins spacieux; vaste, spa- 
cieux, immense. RR. εὖρ. ὁδός.. 
+ Εὐρυοδίνης, lisez ἀργυροδίγης. 
+ Εὐρύοπα, go (6), Lol. el 
+ Eüpvérnc, ou (δ), Poët. qui voit 

au loin : dont la voix reteniit au 
loin. RR, eûp. ὁ ὧψ ou ὄψ. 
+ Εὐρύοψ, οπος (6), Poët. m. sign. 
x Ἐὐρυπέδιλος, ος, ον, Roët, qui 

porte une large ehaussure,--RR. 
εὗρ. πέδιλον. 

*x Εὐρύπεδος, oc, ον, Ροδί: qui ἃ 
de vastes plaines. ΒΒ, edp. πέδον. ᾿ 
ἃ ἙΕὐρύπορος, ος; οὐ, Poët. qui ἃ 

delarges passages, δέ par ext, large, 
vaste. ΒΒ. eûp. πόρος. 

Edpurpwxrtia, ac (ñ), subst, de 
Εὐρύπρωχτος, 06, ον, dont l'a- 

nus est large. ΒΒ. εὖρ. πρωχτός. 
Εὔρυπτος, ος, ον, facile à net- 

toyer ; bien nettoyé. RR. εὖ, ῥύπτω. 
ἃ Εὐρυπυλής, ἧς, ἐς, Poët, et 
+ Ἐὐρύπυλος, ος, ον, Poët.quia de 

larges portes. RR, εὐρύς, πύλη. 
+ Εὐρυρέεθρος, oc, ον, Poët. qui 

roule de vastesflots.RR.e0p. ῥέεθρον, 
+ Εὐρυρέων, oucæ, ον , Poët, qui 

coule dans un vaste lit. RR, εὖρ. ῥέω. 
Εὐρυρωθών, ὠνος (6, ἢ), qui a 

de larges nasaux. RR, εὖρ. ῥώθων. 
ΕΥ̓ΡΥΣ, εἴα, 6{comp. ὕτερος. sup. 

ὕτατος), large, et par ext, ample, 
vaste, spacieux. 
+ Ἑὐρυσάχης, ἧς, ες, Poët, qui a 

un large bouclier, RR. εὐρύς, céxoc, 
ἃ Εὐρυσθενής, ἧς, éc, Poët. très- 

robuste : puissant au Join, qui do- 
mine au loin. RR. εὖρ. σθένος. 
? Ebpvouæ, ατος (τὸ), dilatation 

des vaisseaux, anévrisme.R, εὐρύνω: 
Ἑὐρυσματώδης, nc, sc, relatif à 

la dilatation des vaisseaux. 
* Εὐρύσορος, oc, ov, Poët. qui ἃ 

une vaste chambre sépulcrale. RR, 
εὐρύς, σορός. 
+ Εὐρύστερνος, ος; ον, Ῥοέϊ. qui ἃ 
une large poitrine, un vaste sein. 
RR. εὖρ, στέρνον. 
ἃ Ἑὐρνστήθης, Ὡς, ες, Poét, m. 

sign. RR.. εὖρ; στῆθος. 
Εὐρυστομία, ας (ἢ), grande bou- 

che : prononciation à bouche toute 
grande ouverte, R. de 

ο Εὐρύστομος, ος, ον, qui a une 

large trou. RR, εὖρ. τρύπα. 

large bouche, une vaste ouverture : 

EYP. 
ample, vaste, large. RR. edp. στό 

ἘΣ 
+4 

x Εὐρυτενής, ἧς, ἐς, Pot. : 
tend au loin. RR. Le 1 

Ἑὐρντέρως, adv, comp. α᾽ εὐρέως. 
Εὐρύτης, τὸς (ἢ), mot rar 

largeur. Ἐνξῶρύςο, νος 2 
x Εὐρύτιμος, ος, ον, Poét, hono 

au loin, dont la réputation. 5᾽ 
au loin. RR, εὖρ, τιμάω. «τούτο r. À 

+ Eüputos, ος, ον; qui coule bien 
qui a des eaux limpides, abonda 
saines, RR. εὖρ. féw. |. 1) à 

Εὐρύτρητος, ος, ον, qui a delar 
ges trous, de larges ouvertures, RR 
εὖρ. τιτράω. 103 0 ΤᾺΣ RCE 
x Εὐρυτριαίνης, ou (δ), Paét. au 

large trident. ΒΒ. εὖρ. tp 
Εὐρύτρυπος, 06, 

ἃ Εὐρυφαής, ἧς, ἐς, Poét, qui bri 
au loin. RR. FMP: péoc. . RUPE, 

x Εὐρυφαρέτρας, ον (6), Poët, au 
vaste carquois. RR. εὖρ. φαρέτρα. 

Εὐρύφλεδος, 06, ον, qui ἃ 48, 
larges vaisseaux, de grosses yei 
RR,. εὖρ. φλέψ. rose) ei 172 
x Εὐρυφυής, ἧς, ἐς, 

εἰ s'étend au loin; 
ΒΕ. εὑρὲὶ gap not AU 

Εὐρυφωνία, ας (ἢ), subst, de. 
Εὐρύφωνος, ος, ον, qui a la voix 

forte oule son plein. RR. εὖρ, φωνή. 
x Εὐρυχαδής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ. p. ἱ 

| 

᾿ 

χανδής. 00 be 63 0 
ἃ Εὐρυχαίτης, ou (δ), Poet. αἱ 

de longs cheveux. RR. εὖρ. χαίτ 
x Ἐὐρυχανδής, ἧς, ἐς, + va 

spacieux, KR, eup. χανδάνω, | 
+ Εὐρυχανής, fs, ἐς, Poét. l 
ment béant, qui offre aux 
large ouverture. RR. εὖ 
Qfois spacieux ? Voyez εὔρυχαν 
+ Εὐρύχορος, ος; ον, Paët, où! 

- 

ere 

ba 
δ eux 
eg 

΄ νὰ δε δὲ | 

A ἀν 
᾿ 

μι 
En peut art des nombreuse 

populeux vaste , ἐπ parlan ti [0 

ville ΒΑ. εὗρ. χορός. ζ RAT: à 
Εὐρυχωρέωτῶ, f. ‘cu, δἰ 

large, au pr. et au fig. εὖρ 540 ς 
Εὐρυχωρής, ἧς, é » Ce EVQUYU 
Εὐρυχωρία, ας (ñ), lieux 

large; vaste étendue; plaine 
spacieuse : une des parties du 
lans les victimes. R, εὐρύχως 
? Ἑὐρυχώριον, ou (τὸ), πε. sis 

… Εὐρύχωρος, ας, ον, vaste, Sp 
ot BR. ευρυς, χῶώρ,, … 

1 Εὐρύωψ, οπος (ὁ), σ. εὐρύς 
| « Eine ce a pie 
x Evpoyne, Ὡς; ες, Poët. 4 

beaux Falen, ἈΝ. εὖ, fu A: - 
ESpwône, Ὡς; ες, moisi; 4 

le moisi. R. εὐῤώς,: 1, τος 

La -Hbpthtie pee ne "ρέΐ, Lt 
‘où par ext, qfois sale, humide, 

ténéb ἣν μὰ ἊΝ 

"4 

Pa © 

scur, sombre, mu 
Εὐρωπαῖος, α, ον, qui 60] 

l'Europe; Européen. R, 46 
Εὐρώπη, ἧς (ἢ), Europe, ms, 

de femme ; Europe, contrées à 
Εὐρώπιος, α, ον, c, εὐρωπαῖος 



EYE 
x Édpwméc, ἡ, ὄν, Poët, qui pré- 
ente une vaste perspeclive 3 spa- 

ux, vaste. RR. εὐρύς, + ὧψ, 
PAS, ὥτος (6), moisissure, et 

eat. humidité, saleté ou pourri- 
causée ar l'humidité. 

ρω A À ἥσω, être vigou- 

ν» 

ΝΣ Los cohorte s μα] bien porter. | 
ν. εὔρωστος. 
ons eme ; bonne 

Ἑυὔρωστος, ος, ον; ΜΌΝ " 
uste; bien ar RR. 

gâter : être moisi, gaté spa ét 
flétri, R, εὐρώς. 

É έν», gén. δῆος, nee ἐν, Poit. 

» beau, brave, noble, || Au gén. 
sneutr, ἐάων, pris substantivement, 

painag- 3 faveurs, 
ve Jin. aor, 1 -de. εὔω. 

sn or. Va οὖσα. sing. 
ω εἰ ὦν, part. d'eiué, être Hal ἢ 

οἰ Ἑνσαλος, Με οὐ. qui offre un 
j | rer 5 Ἀ. εὖ, σάλος... 

ίδωτος, ος,ον, ‘garni 
«ἈΚ. εὖ,σανιδόω. 

ἀρχέω-ῶ,, f_ how, avoir de 
onpoint. Β. εὔσαρχος. 
σαρχία, ας (ἢ), embonpoint. 

ρχος, ος, OV, ἀχάεν qui ἃ 
point, RR. εὖ, “ὍΝ 

Dit, rendre charpu. R. 

σις; eu (ὅλ, comme ες 

| ; ας(ἢ), piété, sentiment 
gion: amour ou respect 

" ἐπ. vénération , buis 

έω-ὦ, ce, ‘être pieux ; 
ἫΣ ' \damour ou de " 
Ἷ 18 uelqu’un de 
ἜΣ a ον “és 

éwç, ads. Jon. p : sb, 
σέδημα,, ατος (τὸ), trait de 
œuvre pie, trait d'amour 

» de dat vd R. ev- 

δ} ΄ 

> αι Ἄ 
NÉE 

sé ιν 

᾿ 8 par 
on, par. ἐν nv ivines, Τὸ 

ς, la piété. Oùx sieste ἐστι, 
ώ Ἢ] n'est Pas permis ; rait 

pie Lo avec ἔμ RR, εὖ, σέ- 

ς δία, ἃς (ἡ), P. ». εὐσέδεια. 
ῤοφρόγως,, Neo. ads. de 
ὄφρωγ, ὧν, ον, gén, ονος, 

des sentiments pieux. ῥα is 
à Sr re 

4 

supôw-à, fé wow, donner de x 

:gnes : 

EYE 
Εὕὔσειστος, 06, οὐ, facile à ébran- 

ler, à secouer : au fig. mobile, chan- 
geant. RR. εὖ, σείω. 
ἃ Εὐσέλαος, ος, ον, Pot. fort bril- 

lant, très-éclatant, Ἂ. εὖ, σέλας. 
Edcéinvos, oc, ov, éclairé par 

une belle lune. RR. εὖ, σελήνη. 
* Ἑὔσελμος, ος, Οὐ, Poët. muni 

d'un bon tillac ou de bonnes plan- 
ches, er parl, d'un vaisseau. RR. 
εὖ, CONTE | 
? Εὔσεμνος, ος, ον. Poët. véné- 

| rable, RR. εὖ, σεμνός. 
+ Εὔσεπτος, ος, ον, Poët. vénéra- 

ble, vénéré. RR. εὖ, σέδομαι. 
ἙΕὐσήχωτος, oc, οὐ, bien balancé, 

bien en équilibre. RR. εὖ, σηχόω. 
Εὐσήμαντος, ος; ὃν, facile à ob- 

server, RR. εὖ, σημαίνω. 
Εὐσημία, ας (à), clarté des si- 

indication évidente. R, de 
Εὔσημος, QG ον (comp. ὄτερος. 

sup. ὅτατος), notable, apparent, vi- 
sible + clair, significatif : he "ἂν ἃ au- 
gure : illustre, remarquable. RR. εὖ, 
σῆμα. 

Εὐσήμως, ads. d’une manière 
claire, Arte: avec d’heureux 
signes, de bons présages. 

Εὔσηπτος, ὃς, ον; qui pourrit 
aisément, ΒΒ, εὖ, σήπω. 

Εὐσηψία, ας (ἢ), facilité à se 
pourrir. 

Εὐσθένεια, ας (ἢ), bonne consti- 
tution, excellente santé, Ἀ. εὐσθενής. 

Εὐσθενέω-ὥ, f ἥσω, être plein 
ueur ; être bien constitué, 

ἰσϑεγὲς ς, ἧς, ἕς, yigour eux, for- 
tement constitué, d’une santé ro- 
buste. RR. εὖ, AT 
? Ἑὔσθενος, QG ον, 6. εὐσθενής. 

ὑσθενῶς, adv, avec force; ayec 
une robuste santé, 

Εὐσίδηρος, ος οὐ, bien garni de 
fer, RR. εὖ, σίδηρος. 
ἃ Εὐσίπνος, ος, ον; Poët, plein de 

farine ou de pâte : riche, abondant. 
RB, εὖ, σιπύα. 

Εὐσιτέω-ῶ, ft ἤσω, manger de 
grand appétit, R. εὔσιτος. 

Εὐσιτία, ας (à), bonne chère, 
Εὔσιτος, ος, ΟΥ, qui mange de 

Lean appétit, RR. εὖ; σῖτος. 
Εὔσχαλμος, ος, ον, muni de bons 

banes de rameurs. RR. εὖ, σχαλμός. 
Εὐσχανδάλιστος, ος, ον, Eccl. 

de vi 

"| facile. à scandaliser. RR. εὖ, σχαν- 
δαλίζω. 

Εὐσχάνδιξ, ικος (ὅ, ἡ), qui abon- 
de en cerfeuil. RR. εὖ, σχάνδιξ. 
x Εὔσχαρθμος et "Eboxap0 oc, 

ος, ον, Poët. qui saute bien; agile, 
rapide, BR. εὖ, σχαίρω. 
Χ Εὐσχάριστος, ος, ον, Poët, m. 

sign. RR. εὖ, σχαρίζω. 
Εὐσχέδαστος, ὃς, ον, facile à 

dissiper. RR. εὖ, σχεδάννυμι. 
Ἐὐσχελής, ἧς, ἐς, qui a de belles 

ec | jambes, des jambes agiles ou vigou- 
reuses. ΒΒ. εὖ, σχέλος. 
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Εὐσχέπαστος, ος, ἦν, bien abri- 

té; où l’on est bien ἃ l'abri, bien en 
sûrêté. Τὸ εὐσχέπαστον, la sûreté 
d’un abri. RR. εὖ, σχεπάζω. 
OT ἧς, ἐς, bien abrité, 

RR. εὖ, σχέπη. 
Εὔσχεπτος, 06, Ὁν, facile ἃ exa- 

miner. RR. εὖ, σχέπτομαι. 
Edoxevéw-® , f: ἥσω,, être bien 

fourni dé tous les ustensiles. R. de 
ὕσχενος, ὃς; ον; muni de tous 

les ustensiles, bien équipé. RR. εὖ, 
σχεῦος. 

Εὐσχίαστος, 06, ον, bien ombra- 
gé. RR. εὖ, σχιάζω. 

Εὔσχιος, ος, ον, qui donne une 
belle ombre; bien ombragé; touffu, 
épais. RR. 4, σχιά. 
* Εὐσχόπελος, 06, 0€, Poët. αι 

a de’ nombreux rochers. RR. εὖ, 
σχόπελος. 

᾿Εὔσχοπος, ος, ον, qui voit de 
Join ; d’où l’on voit loin ; ; qui se voit 
de loin : qui aïde à voir : au fig. 
prudent , avisé. RR. εὖ, σχοπέω. || 
ν μὲ ΜΕΥ lé but ; adroit, habile : 
’où le pl. neutre cidre: ad. 

pour εὐσχόπως, adroitèment. RR. 
εὖ, σκοπός. 

Εὐσχόπως, αεἰν. prudemment ; 
habilement, adroitement. 

Eiorvtoc , 06, ον, facile à arra- 
cher. RR. εὖ, σχύλλω. 

Εὐσχωμμόνως, «εἶν. en plaisan- 
tant finement. R. εὐσχώμμων. 

Εὐσχωμμοσύνη, ns (ñ), l'art de 
railler avec esprit. 

Εὐσχώμμων, ων; OV, gén. ovos, 
qui manie bien la plaisanterie. RR. 
εὖ, σχώπτω. 
+ Ἑὐσμερδής, ἧς, ἔς, δἰ. fort, ro- 

buste, vigoureux. RR. εὖ, σμερόνός. 
x Εὔσμηχτος, ὃς, ὃν, Poët. bien 

frotté, bien essuyé. RR. εὖ, σμήχω. 
x Εὔσμηνος, oc, 0v, Poët. riche en 

abeilles, qui produit de nombreux 
essaims. RR. εὖ, σμῆνος. 
x ἙΕὐσμήριγξ, vyyos (ὁ, ἢ»Ρ. à la 

belle chevelure. RR. εὖ, σμήριγξ. 
? Εὐσμίλεντος, 06, ον, bien ciselé. 

RR, εὖ, σμιλεύω. 
? Εὐσμίλωτος, 06, ον, m. sign. 

Ἐὔσοια, ἂς (ἢ), heureuse conser- 
vation; bonne santé, vigueur , féli- 
cité, bonheur: R. de 

Ἑὔσοος, 06, ὃν, où Att. Ἐὔσως, 
wc, ὧν, heureusement conservé ; 
heureux , qui vit dans le bonheur ; 
qui est à l'abri de tout revers. RR. 
εὖ, σόος. 

Ἐὐσπάθητος, ὃς, ov, bien tissu. 
RR. εὖ; σπαθάω. 

Εὐσπειρής, ἧς, ἔς, et 
Εὔσπειρος, ος, ον, qui forme des 

replis nombreux ou gracieux. RR. 
εὖ, σπεῖρα. 

Εὐσπλαγχνία,, ἃς (ἢ), courage : 
Néol. miséricorde, R. εὔσπλαγχνος. 
+ Εὐσπλαγχνίζομαι᾽, f ίσομαι» 

Wéol. être miséricordieux. 
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Εὔσπλαγχνος, ος, ον, qui ἃ les 

entrailles saines, en bon état : au 
fg-quia du cœur, courageux: Zid/. 
miséricérdieux. RR. εὖ, σπλάγχνον. 
+ Edordéyyvwc, adv. Néol, avec 

miséricorde. 
ὃ Edonépnros, ος, ον, ef 

Εὔσπορος, ος, ον, dont la se- 
mence est abondante ou féconde : 
bien ensemencé, bien semé; fertile. 
ἈΝ. εὖ, σπείρω. Υ 
+ Ἐύσσελμος, ος, ον, Poët. Ρ. εὐ- 

σελμος. 
« Ἐύσσωτρος, ος, ον, Ῥοέϊ. p. εὕ- 

σωτρος. 
Ἑὐστάθεια, ας (ἢ), fermeté, 50- 

lidité, stabilité, constance : tran- 
quillité, calme : bonne complexion, 
bon état, R. εὐσταθής. 

Εὐσταϑέω-ῶ, f: ἥσω, être ferme, 
stable, solide, constant, immobile : 
être calme, ex parlant de la mer : 
au fig. ètre ferme, inébranlable; 
être tranquille et maitre de soi. 

Εὐσταθής, ἧς, ἐς, ferme, stable, 
solide, immobile, constant : calme, 
tranquille : bien portant, sain. RR. 
εὖ, ἵστημι. a 
+ Εὐσταθίη, ἧς (ἢ), Zon. pour εὖ- 

στάθεια. x, 
Εὐσταθμία, ας, (ἢ), juste poids : 

au fig. règle, mesure. R. de 
Εὔσταθμος, oc, ον; bien pesé :au 

fig- réglé, mesuré. RR. εὖ, στάθμη. 
Εὐστάθμως, adv, à juste poids ; 

avec mesure. 
Εὐσταθῶς, adv. fermement, so- 

lidement, avec constance; saine- 
ment, sagement , comme il faut. R. 
εὐσταθής. 

Εὐστάλεια, ας (ἢ), légèreté, agi- 
lité, R. de 

Εὐσταλής, ἧς, ἐς, alerte, dispos, 
prêt à agir : peu somptueux, frugal, 
économe. RR. εὖ, στέλλω. 
ἃ Εὐσταλίη, ἧς (ἢ), Zon. p. εὐστά- 

λεια. 
Ἑὐσταλῶς, adv, lestement, d’une 

manière expéditive. 
Εὐστάφυλος, ος, ov, qui a de 

belles grappes. RR. εὖ, σταφυλή. 
Εὔσταχυς, υς, νυ, gén, vos, chargé 

de beaux épis. RR. εὖ, στάχυς, 
Εὐστεγής, ἧς, ἐς, bien couvert, 

qui ἃ un beau toit. RR. εὖ, στέγω. 
* Εὔστειπτος, 06, ον, Poëet. bien 

foulé, en par, d'une étoffe. RR. εὖ, 
στείδω. 

Εὔστειρος, ος ou 4, ον» qui aune 
belle carène, ex parlant d'un vais- 
seau. RR. εὖ, στεῖρα, 

Εὔστερνος, 04, ον, qui a une 
poitrine belle ou robuste. RR. εὖ, 
στέρνον. 
+ Εὐῤστέφανος ou . ὐστέφανος, 

06; ὃν. Poëét. bien couronné. RR. 
εὖ, στέφανος. 
ἃ Εὐστεφής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ. bien cou- 

ronné; couronné de fortes murailles 
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ESornôoc, ος, ον, quia une forte 

poitrine, RR. εὖ, στῆθος. 
Εὐστήριχτος, oc, ον, bien affer- 

mi. RR. εὖ, στηρίζω. 
x Ἐὐστιθής, ἧς, ἐς, Poët. bien fou- 

lé; battu, frayé. RR. εὖ, στείδω. 
ESortixtos, 06, ον, couvert de 

belles taches. RR, εὖ, στίζω. 
+ Εὔστιπτος, lisez εὔστειπτος. 

ἙΕὐστολίζω, f. {ow , bien équi- 
per, parer, orner. R. de | 
? Ἑὔστολος, 06, ον, bien équipé; 

paré. RR. εὖ, στόλος. | 
Εὐστομαχία, ἃς (ἢ), bon esto- 

mac, bonne constitution de l’esto- 
mac : qfois qualité de mets bons à 
l'estomac. R. de 

Edotôuayos , ος 5 0v', qui a un 
bon estomac : bon pour l’estomac, 
stomachique. RR. εὖ, στόμαχος. 

Εὐστομέω-ῶὥ, f. how, bien par- 
ler ox bien chanter : prononcer des 
paroles de bon augure : écouter en 
silence. R. εὔστομος. 

Edotouia, ας (ὃ), belle ou bonne 
bouche : par ext. bonne prononcia- 
tion; bon langage ; éloquence, grâce 
del’élocution ; belles paroles, flatte- 
ries : gfois bavardage, ou au con- 
traire, silence ? qfois goût agréable 
ἃ la bouche, ex parlant des mets. 

Εὕὔστομος, 06, ον, qui a une belle 
bouche: qui parle, chante ou pro- 
nonce bien: facile à prononcer : qui 
ἃ une grande ou large ouverture, 
une large entrée : bon à la bouche, 
qui flatte le palais : dont la bouche 
est docile au frein : qui prononce 
des paroles de bon augure où qui 
garde un silence religieux. {| Æu pl. 
neutre, Ἑὔστομα, ads. pour εὐστό- 
uwc.[|Subst. Εὔστομα, ὧν (tà),paro- 
les de bon augure ; pieux silence.ITeoi 
τούτων εὔστομα χείσθω, Hérodt. 
que sur cela règne un pieux silence. 
RR. εὖ, στόμα. 

Εὐστόμως, adv. avec une voix 

crètes, de bon augure : dans un 
pieux silence. 

Εὔστοος, 06, ὃν, qui a de beaux 
portiques, ex parl. d'une ville. RR. 
εὖ, στοά. 

Εὐστοργία, ἃς (ἢ), tendresse 
paternelle ou filiale. R. de 

Εὔστοργος, ος; ον, plein de ten- 
dresse paternelle ou filiale. RR. εὖ, 
στέργω. 

*x Ἑὐστόρθυγξ, υγγος (6, ἢ), Poët. 
fait d’un tronc de bois solide. RR. 
εὖ, στόρθυγξ. 

Edoroyéw-w, f. ἤσω., bien vi- 
ser, frapper au but, d’où par eat. 
atteindre, frapper, gér. ou acc. Au 
fig raisonner ou deviner juste. R. 
EUGTOY0S. ΕΙΣ 

Εὐστόχημα, ατος (τὸ), coup d’a- 
dresse, conjecture juste. 

Eÿoroyia, ας (à), le talent de 
ou de belles tours. ἈΝ. εὖ, στέφω, bien viser, de frapper le but; au 

mélodieuse : avec des paroles dis- | 

É. 
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fig. de râisonner juste, de faire d’he 
reuses conjectures. «MD χὰ 

Eÿotoyoc, ος, οὐ, qui vise hier 
qui frappe le but: qui raisonn 
juste, heureux en conjectures: ἃ 
droit, ingénieux, subtil. Τὸ τῆς χει 
ρὸς εὔστοχον, la sûreté de la main 
(| 4upl. neutre, Ἐὔστοχα, adv, α. εὖ 
στόχως. RR. εὖ, στόχο. HE: 

Εὐστόχως, ads. droit au Βαϊ; ἃ 
droitement ; avec justesse ; avec bon 
heur. 3965104 A > 

ἙΕὕστρα ou Att. Edotoa, ag. 
échaudoir, lieu où l’on échaude le 
cochons : qfois épi grillé pour 
mangé : gfois sorte nr ἰ 
dans les montagnes. R. εὔω. ἡ 

Εὐστραδής, ἤς,ές, aisé à t 
dre, à tourner ; qui se déjette 
lement. RR. εὖ, στρέφω. 6Θ6ὲι 

ἙΕὐστραφής, ἧς, ἐς, ο. dat po ος 
Εὐστραφῶς, ady. c. εὐστρέ 
Εὔστρεπτος ou Poët. x ᾿Ἐύστρι 

πτὸς ,'ος, Ὅν, el "| πὶ , 
Εὐστρεφής ou Poët. x Ἔῦστρ 

φής, ἧς, ἐς, qu'on ae ai 
tordre ; bien er ien tors- ὁ 
+ Εὐστρόγγυλος, ος,ον, Neol. bie: 

arrondi. RR. εὖ, στ CAN 
ἀκ Ἑὐστροφάλιγξ, ιγγὸς (6, ñ); Poe 

roulé en beaux anneaux, RR. 
στροφάλιγξ. ὦ Χο Σ Χ vor ᾿ 

Εὐστροφία, ας (ἢ); facilité ἃ ét 
mu dans tous les sens; | mobilit 
souplesse ; dextérité, R.de 

Eüotpogos, 06, ον, qu'on pe 
tourner aisement ou rapidemen 
mobile, souple, et au fig. adroit, ru- 
sé : fois tordu ou tressé avec-soi 
[l4u pl. neutre, Ἐὔστροφα. 
Poët. pour εὐστρόφως. Ἐ 
στρέφω. RENE ΑΥΆΘΥ 

Εὐστρόφως, adv, avec souples 
avec adpèsse: οὐ τ ΘΝ. 
x Εὔστρωτος, ος, ον, Ῥοξί, σοῖι 

vert de beaux tapis ; garni deb 
couvertures. RR. εὖ, στορέννυμι 

Eÿoruhos, ος, ον, qui a deb 
colonnes : dont les colonnes. 
convenablement espacées. RR 
στῦλος. ' 

᾿ Εὐσυγχώρητος, 06, ον, facile 
concéder ; admissible. RR. εὖ,» συγ 
χωρέω. C0 SET CNE 

Ἑὐσυχοφάντητος, 06, ον, 4 Ὁ 
peut aisément calomnier οἵέ chics 
ner. RR. εὖ, συχοφαντέω. 

Εὐσύλητος, ος, ον, aisé 
pouiller. RR. εὖ, συλάωὼ. 

Εὐσύλληπτος, ος, ον, aisée 
ou à comprendre , intelligib 
saisit où qui conçoit faciler 
εὖ, cuAapBäve. à 

Εὐσυλλόγιστος, 0; 0v, qu 
prète au raisonnement : facile à 
jecturer, ἈΒ. εὖ, συλλογίζομι 
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᾿ Εὐσύμδατος, ος, ον, acceptable , 
aissible. RR. εὖ, συμθαίνω. 

»  Edoupéi6uotoc, ος, ον, facile à 
réunir. RR. εὖ, συμδιδάζω. 
ο΄ Ἐὐσύμόλητος, oc, ον, facile à de- 
viner. RR. εὖ, συμθάλλω. 

…_ Ἐὐσύμθολος, ος, ον, facile à de- 
viner, vraisemblable, probable : ha- 
ile à deviner, à conjecturer : qui 
à d'un commerce facile : avanta- 
eux pour les affaires, facile, com- 

“mode : qui est de bon augure. RR. 
ὃ, συμδάλλω. 

ο΄ Ἑὐσυμθόλως, ad. dupréc. 
… Ἐὐσυμπερίφορος, ος, ον, plein de 
vondescendance, RR. εὖ, συμπερι- 
ED U). 

| Εὐσυμπερίφυτος, 06, ον, qui se 
soude ou se rejoint facilement, ex 
url. des os, des chairs, etc. RR. εὖ, 
υμπεριφύομαι. 

᾿ς ἘΕὐσυμπλήρωτος, ος, ον, facile à 
remplir. RR. εὖ, συμπληρόω.. 
᾿ς ἘΕὐσύμφορος, ος, ον, fort com- 

ode, fort utile. RR. εὖ, σύμφορος. 
 Εὐσύμφυτος, ος, ον, comme eÿ- 
μπερίφυτος. RR. εὖ, συμφύομαι. 

᾿ς Ἐὐσυνάγωγος, ος, ον, commode 
' ΕΝ pour rassembler. RR. 

, συνάγω. | 
Εὐσυνάλλακχτος, 05, ον, sociable ; 
ble; accommodant, qui se prête 
vec πρός et l'acc. RR. εὖ, συν- 
σσω. 
ὐσυναλλάχτως., adv, avec un 
ctère sociable. 
Douvalhatia, ας (ἢ), caractère 
|; sociabilité. R. εὐσυνάλλαχτος. 

γνάντητος, 06, ον, facile à 
. RR. εὖ, συναντάω. 
νάρμοστος; 06, ον, Qui peut 

hent être adapté ; qui s'accorde 
ment. RR. εὖ, συναρμόζω. 
Edouvapuéotwc, adv. de ma- 
> ἃ s'adapter aisément ; avec har- 
ie, dans un parfait accord. 
Edouvapractos, 06, ον, qui se 
Le enlever, RR. εὖ, 
OTACU), \ ὶ 

ὑσυναρπάστως, adv. de ma- 
À pouvoir aisément s’enlever. 

υνειδησία, ας (ἢ), conscience 
tranquille. R. de 

υνείδητος, ος, ον, qui ἃ la 
e pure, tranquille. Τὸ εὖ- 
y, la bonne conscience. 

σύνοιδα. 
ὑσυνειδήτως, adw. avec une 

science pure, tranquille. 
ὑσυνεσία, ας (ὃ); haute intelli- 
\. nes R. de 
IGUVETOS, 06, ον (comp. ὦτε- 
e à comprendre : plein d’in- 
e. ἈΝ. εὖ, συνίημι. 
υνέτως, adv. du préc. 
νήγορος, 06, ον, qui défend 
R. εὖ, 'συνήγορος. 
θεσία, ας (ἢ), bonne com- 

' bou arrangement : fidélité 
entions, R.:ÿc0vhsroc. 

| 
| 
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Edouvberéw-&, f. ἥσω, ètre bien 

composé : être fidèle aux traités. 
Εὐσύνθετος, oc, ον, facile à com- 

poser, à mettre en ordre : bien com- 
pr bien arrangé : conforme ou fi- 
èle aux conventions, aux traités. 

RR. εὖ, συντίθημι. 
Εὐσυνθέτως, adv. avec ordre, 

dans un parfait arrangement. 
EdoÜvontoc, oc, ον, facile à voir 

d’un seul coup-d’æil ; facile à com- 
prendre, clair. RR. εὖ, σύνοπτος. 

Εὐσυνόπτως, adv. d’une façon 
claire ; avec évidence. 

Ἑὐσυνουσίαστος, oc, ον, sociable, 
d’un commerce facile. RR. εὖ, œuv- 
ουσιάζω. ὃ 

Εὐσύνταχτος, ος, ον, bien or- 
donné, bien arrangé : en t. de gramm. 
d’une construction régulière. RR. 
εὖ, συντάσσω. ῖ ι 

Εὐσυντάχτως, ad. du préc. 
Ἑὐσυνταξία, ας (ñ), bonne con- 

struction, en 1. de gramm. 
Εὐσύντριπτος, oc, ον, aisé à 

briser. RR. εὖ, συντρίθω. 
᾿Εὔσφαιρος, ος, ον, bien arron- 

di. RR. εὖ, σφαῖρα. 
Εὔσφυχτος, ος, ον, dont le pouls 

est bon. RR. εὖ, coûte. 
Εὐσφυξία, ας (ἢ), pouls régulier. 

* Εὔσφυρος εἰ Ἐύσφυρος, ος, ον, 
Poët. qui a de beaux pieds, γε. à m. 
de belles chevilles. RK. εὖ, σφυρόν. 

Edoyeroc , oc, ov, facile à tenir 
ou à conserver. RR. εὖ, ἔχω. 

Εὐσχημάτιστος, ος, ον, bien ar- 
rangé, bien disposé, bien orné. RR. 
εὖ, σχηματίζω. : 

Εὐσχημονέω-ὥ, f. ἥσω, savoir 
se composer, avoir οἵέ prendre un 
extérieur honnête, imposant. R. eÿ- 
σχήμων. 

Εὐσχημόνημα, ατος (τὸ), c. εὖ- 
σχημοσύνη." 

Εὐσχημόνως, adv. avec un ex- 
térieur décent ; avec gravité, dignité. 

Ἐὔσχημος, ος, ον, e. εὐσχήμων. 
Ἑὐσχημοσύνη, ἧς (ἢ), maintien 

décent, gracieux, noble, imposant. 
Edoyñuuwv, wv, ον, gen. ονος, 

qui a l'extérieur noble οἱ décent : 
distingué, honnète : imposant, spé- 
cieux, apparent, plausible. RR. εὖ, 

σχῆμα. | 
Εὐσχήῤιωως, «εἰν. ce. εὐσχημόνως. 
Ἐὐσχιδής, ἧς, éc, εἰ 
Ἑὔσχιστος, ος. ον, aisé à fendre : 

bien fendu. RR. εὖ, σχίζω. 
Edcyokéw-&, f. now, avoir du 

loisir; avec le gén. avoir du temps 
pour. R. εὔσχολος. 

Edoyohia, ας (ἢ), loisir. 
Ἐὔσχολος, 06,0v, qui a du loisir. 

RR. εὖ, σχολή. "Ἢ 
ἙΕὐσωματέω-ῶ, f. ἥσω, avoir de 

l'embonpoint ou une forte santé. R. 
εὐσώματος. 3 

Ἑὐσωματία, ας (ἡ), embonpoint, 
vigueur, santé, 

EYT 695 
Ἑὐσώματος, ος, ον, qui ἃ une 

belle corpulence ; grand, gros : qfois 
beau de corps? RR. εὖ, σῶμα. 
? Εὐσωματώδης, ἧς, ες, πι. sign. 
Εύσωμος, ς, OV, δ. εὐσώματος. 
Εὕσως, ὡς, ὧν, “1, p. εὔσοος. 

x Ebowrtpoc, ος, ον, Poët. qui ἃ 
de belles o4 de bonnes roues. RR. 
εὖ, σῶτρον. 

Εὐταχής, ἧς, ἐς, facile ἃ ‘faire 
fondre, à macérer. RR. εὖ, τήχω. 

Εὐταχτέω-ῶ, f. how, rester en 

ordre, garder son rang ; observer la 
discipline militaire ; remplir son de- 
voir. R. εὔταχτος. 

Εὐτάχτημα, ατος (τὸ), l'action 
de rester en ordre, de garder son 
rang , etc. R. εὐταχτέω. 

Edtaxtos, ος, 'ov, bien rangé, en 
bon ordre : qui garde son rang ou 
son poste : rangé, régulier, disci- 
pliné, obéissant , docile, modeste, 
décent, sage. RR. εὖ, τάσσω. 

Εὐτάχτως, adv. en bon ordre : 
avec régularité, sagesse, modestie. 

Εὐταμίευτος, ος, ον, dispensé 
avec mesure : qui dispense avec me- 
sure, économe. RR. εὖ, ταμιεύω. 

Εὐταξία, ας (ἢ), bon ordre : belle 
disposition : fidélité à garder son 
rang ; discipline, obéissance, doci- 
lité : modération, conduite bien ré- 
glée. RR. εὖ, τάξις. 

Εὐταπείνωτος, 05, ον, qu'il est 
aisé d’abaisser où d’humilier, RR. 
εὖ, ταπεινόω. 

Εὐτάραχτος, ος, ον, qu'on trou- 
ble aisément. RR. εὖ, ταράσσω. 
x Εὔταρσος, 06, ον, Poët. qui a 

des pieds légers ox de beaux pieds. 
RR. εὖ, τάρσος. 

x Εἶτε, conj. Poét. quand ; tandis 
que; puisque ; de même que. Εὖτ᾽ 
ἄν, avec le subj. lorsque. RR. εὖ, 
re? ou simplement pour ὅτε. 
x Edreiyeoc, 06, ον, Poët. et 

Εὐτειχής, ἧς, ἐς, entouré de 
bonnes murailles, bien fortifié. ἈΝ. 
εὖ, τεῖχος. 
ὰ Ἐὐτείχητος, ος, ον, Poël. πε. sign. 

Εὐτείχιστος, ος, ον, bien fortilié, 
RR. εὖ, τειχίζω. 

Εὔτειχος, ος, ον, 6. εὐτειχής. 
Εὐτέχμαρτος, ος, ον, aisé ἃ de- 

viner, à discerner ; sur quoi on fait 
aisément des conjectures. RR. εὖ, 
τεχμαίρομαι. 

Εὐτεχνέω-ὥ, f ἥσω, avoir des 
enfants vertueux, illustres ; être heu- 
reux par ses enfants; avoir beau- 
coup tre als R. εὔτεχνος. 

Εὐτεχνία, ας (ñ),bonheur d'avoir 
des enfants vertueux ou illustres. 

Εὔτεχνος, 06, ον, qui a des en- 

fants vertueux, instruits, illustres : 

heureux par ses enfants : qui a beau- 

coup d'enfants. RR. εὖ, τέχνον. 
Εὐτέλεια, ας (ἡ), le peu de va- 

leur d'une chose : vileté, bas prix : 
économie, simplicité, frugalité, R. de 
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Εὐτελής, ἧς, ἐς, peu dispen- 

dieux; vil, de peu de prix : mes- 
. ᾿ - 

quin, frugal, économe.RR, εὖ, τέλος. 
Εὐτελίζω, f (ow, déprécier, faire 

peu de as de, acc. R. εὐτελής. 
Εὐτελισμός, où (ὁ), dépréciation, 

mépris : figure de rhétorique qui 
consiste à atténuer les choses par 
l'expression. R. εὐτελίζω, 

Εὐτελιστής, où (6), pré TT 
Εὐτελῶς, adv. avec peu de dé- 

pense, économiquement; frugale- 
tuent. KR. εὐτελής. NT 
à Εὐτερπής, ἧς, ἐς, Poët, agréable 

amusant. RR. εὖ, τέρπω. | 
? Edrsyvéw-® , f. now, travailler 

avec soin, construire. R. εὔτεχνος. 
Εὐτέχνητος, 06, ον, artistement 

lravaillé. RR. εὖ, τεχνάομαι. 
Εὐτεχνία, ας (À), habileté, indus- 

trie. R. de 
Ἐὔτεχνος, ος, ον, industrieux, 

habile, RR, εὖ, τέχνη. 
Εὐτέχνως, «ἐν. artistement. 
Εὔτηχτος, ος, ov, qui fond ou 

se fond aisément. RR. εὖ, τήχω. 

Εὐτηξία, ας (à), la propriété de 
se dissoudre aisément. 

Εὐτιθάσσευτος, 06, ον, aisé à 
apprivoiser. RR. εὖ, τιθασσεύω. 
“ Εὐτλήμων, ων, οὐ, gen. ovoc, 

Paët, persévérant, patient, coura- 
geux. ἈΒ. εὖ, τλάω. ᾿ 

Εὔτμητος ou Poët. x Ἔύτμητος, 
ος, ον, aisé à couper : bien coupé, 
bien taillé. RR. εὖ, τέμνω. 

Εὔτοιχος, ος, ον, qui a de bon- 
nes murailles, RR. εὖ, τοῖχος. 

Εὐτοχέω-ὦ, f. now, enfanter 
heureusement ou facilement ; être 
fécond. R. εὔὗτοχος. 

Εὐτοχία, ας (ἢ), heureux enfan- 
tement ; fécondité. 

Εὐτόχιος, 05, ὃν, qui procure 
un heureux enfantement. 

E5rox06, 06, ον, qui enfante heu- 
réusement ou facilement, RR. εὖ, 
τίχτω. 

Εὐτολμέω-ὦὥὦ, f. ἥσω, avoir de 
l'audace, du courage. R. εὕτολμος. 

Εὐτολμία, as (ὃ), hardièsse, 
courage, confiance. 

ἙΕὔτολμος, 06, ον, hardi, coura- 
geux. plein d'une noble assurance. 
ΜΆ. εὖ, τόλμα. 

Ἑὐτόλμως, adv, hardiment, cou- 
rageusement, avec assurance. 

Εὔτομος, 05, ον, bien coupé; 
aisé à couper : en parl. d'une mai- 
son, bien distribué, RR. εὖ, τέμνω. 

Εὐτονέω-ῶ, f. ἥσω,, être bien 
tendu: être fort ; être efficace ; avoir 
de l'énergie pour quelque chose; 
avoir la force de, af. R. εὔτονος. 

Εὐτονία, ας (ἢ), forte tension ; 
force; vigueur ; effort soutenu, 
+ Εὐτονίζω, f. {sw , Néol, donner 

du ton, de la vigueur à, acc. 
Εὔτονος, oc, av, bien tendu : 

fort,robuste ; intense.RR. εὖ, τείνω, 

EYT 
Ἑὐτόνως, adv, avec vigueur ; 

avec des efforts continus. 
Εὐτοξία, ας (à), adresse à tirer 

de l'arc. R. de ν 

Εὐτοξος et x Poët. "Ἑὔτοξος, ος, 
οὐ, qui ἃ un bon arc : qui tire bien 
de l'arc. RR. εὖ, τόξον. 

Εὐτόρνεντος, ος, ον; el 
Εὔτορνος, ος, ον, aisé à tourner, 

ce. ἃ d. à travailler sur le tour : bien 
tourné. RR. εὖ, τόρνος. 
+ Εὐτραπεζεύομαι, lisez εὐτραπελ. 

Εὐτράπεζος, ος, ον, dont la ta- 
ble est bien servie : qui fait l’orne- 
ment des festins. RR. εὖ, τράπεζα. 

Εὐτραπελεύομαι, f εὔσομαι, 
être ou se montrer enjoué, spiri- 
tuel; être souple de caractère. R. 
εὐτράπελος. 

Ἑὐτραπελία, ἂς (ñ), souplesse 
d'esprit , facilité d'humeur; grâce, 
aisance, enjouement , esprit : gfois 
en mauvaise part, manie de plai- 
santer, bouffonnerie. 

Εὐτραπελίζω, f.iow, comme εὖ- 
τραπελεύομαι. >. 

Ἑὐτραπελισμός,, où (6), comme 
εὐτραπελία. 

Εὐτράπελος, ος, ον, souple d’es- 
prit et d'humeur ; enjoué, qui plai- 
sante avec grâce; spirituel : gfois 
versatile, inconstant. RR. εὖ, τρέπω. 

Εὐτραπέλως,αεν. avecsouplesse; 
avec grâce; avec esprit. | 
x Εὐτραπής, ἧς; ἐς, Poët. p, ed- 

τρεπής. 

+ Εὐτραφέω-ῶ, lisez εὐτροφέω. 
+ Ἑὐτραφέως, adv. Ion. pour εὖ- 

τραφῶς. 
Εὐτραφής, ἧς, ἐς, bien nourri, 

gras : nourrissant , succulent. RR. 
εὖ, τρέφω. 
+ Εὐτραφία, as(ñ), lis. εὐτροφία. 

Εὐτραφῶς, adv. ---ἔχω, étre bien 
nourri , bien gras. R. εὐτραφής. 

Εὐτράχηλος, 06, ον, qui a le cou 
beau ou fort. RR. εὖ, τράχηλος. 

Εὐτρεπής, ἧς, ἐς, prèt, préparé, 
disponible. Εὐτρεπὴς πρός τι, prêt 
ou disposé à qe. Εὐτρεπές τι ποιεῖ- 
σθαι, préparer, rendre disponible. 
RR. εὖ, τρέπω. 

Εὐτρεπίζω, κα ίσω, préparer, 
disposer, rendre disponible ; arran- 
ger, mettre en ordre, équiper ; adap- 
ter, disposer à ou pour, avec πρός où 
εἰς et l'acc. rarement avec le dat. : 
qgfois remettre en ordré, rétablir, 
rectifier : gfois guérir, || Au men 
préparer pour son usage ou simple- 
ment préparer : dans le sens neutre, 
se préparer, avec πρός ou εἰς εἰ 
l'acc. R, εὐτρεπής. 

_ Ἐὐτρεπισμός, οὔ (6), prépara- 
uon; arrangement ; rectification ; 
guérison. 

Εὐτρεπιστής, où (6), prépara- 
teur, ordonnateur, 

Εὔτρεπτος, 06, ον, facile à tour- 
ner, à changer, RR. εὖ, τρέπω. 

EYT 
Εὐτρεπῶς, adv. — 

prêt, disposé, Ἀ. εὐτρεπής. 
Εὐτρεφής et Poët. x ἘἜῦτρ 

ἧς, ἐς, comme εὐτρας Ace à à , 

Εὐτρεψία, ας (ἡ alt 

+ Ἐυτρήρων. wvoc (6 ἡ 

ἀρὰν εἰ Poët. x Ἔ ρ 
06, ον, DIER perce; perce de 

sieurs trous. RR. ἐφ τιτράω. 
x Εὐτριαίνης, ov (ὁ wir 

un beau trident, épith. de Nep 
RR. εὖ, pars ES 

Εὐτριθής, ἧς, ἐς, bien broyé, τὶ pates, Len ΩΣ 

+ 

finement pulvérisé, e 
parl. d'un chemin, d'où au (a 
cile, aisé, bien exercé, bien 
RR. οὖ, τρίδία, ,, À μὲν, 

Εὔτριπτος, ος, ον, bien 
aisé à broyer. τς 0 μιιλτν 

Εὔτριχος ou Poët. κα Ἔ 
gén. PRE, sam à 

Εὐτριχδῃ, ὀάνονν ni aune ἦν 
chevelure” KR. οὗ, ὀρίξι | 
x Εὔτριψ, 1606 (ὁ, ἢ, τὸ), P. pa 

τριδής.. 4 
Eur 

bonnes ispositions ; aptitude ne 
relle. R. EVTPOTOGs |, ν 

Ἑύτροπις,, tt gén. à 26», 
caréné, qui ἃ une bonne quille 
parl. d'un vaisseau. RR.£ » TPO 

LS 

posia, ας (ἢ), bon cara 

M τας τ ae 

… Eÿrpomoc, 66, ον, d'humeur 
cile : gfois qui a de bonnes mœ 
en ἔς de méd. bénin, en parla 
maladie, etc. RR. εὖ, τρέπε 

Εὐτροφέω-ῷ, f. ἥσω, 
nourri, s'engraisser. R. εὖ 

? Εὐτροφής, ἧς, ἐς, ο. εὖτ 

Εὐτροφία, ας (ἢ), bonne n 
ture, aliments suceulents ; ei 
point; force, νίραθιυ. 

Εὔτροφος, 06, ov, bien 
gras : qui nourrit bien, no 
ΔΆ. εὖ, τροφῇ. . 4. CUS 
x Εὐτρόχαλος et ᾿Εὐτρόχαλι 

οὐ, Poët. roulant, qui roi 
qfois où l'on roule bien , ὁ 
lan, uni : plus souvent, ὃ ile, 

Dobile = 2e Ge EE 
τρέχω OU TOOYOGS Ἵ 
à πε M Poët. x ἜΣ 
ς, ον, qui ἃ de ϑ 

des roues légères ; qui rc 
ment : plus souvent en p 
mobile, souple, Rois 
à manier ; er parl. du 
rapide. Γλῶσσα εὔτρο os, P 
cilité d’élocution. RR. εὖ, tp0 

Εὐτρόχως, adv. avec agili 
souplesse. οἵ 

Εὐτρύγητος, oc, ον; facilea 
lir ou ἃ vendanger. RR.eÿ τι 
+ Εὐτυχής, ἧς, ἐς, Gps εὖ 
+ Εὐτυχίζω, f ίσω, Glosse 

rer. R. de Re 
x Εὔτυχος, 96, ον, Poët. τὴ 

τύυχτος, bien travaillé : plus οὶ 

R ρ΄. 
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vent, prêt, disposé, préparé ,—7ot- 
oui τι, à faire qe. R. 
κα Εὔτυχτος, oc, ον, Poët. bien fait, 
artistement travaillé. RR. εὖ, τεύχω. 

Εὐτυχῶς, adv. GL. facilement. R. 

ὑτυχής. | 
_ Ἐὐτύπωτος, oc, ον, qui s’impri- 
me aisément ou reçoit aisément une 
impression : qui se figure ou se re- 
présente aisément. RR. εὖ, τυπόω. 
x Εὐτύχεια, ας (ὃ), P. p. εὐτυχία. 
. Ἐὐτυχέω-ὥ, f ἥσω, être heu- 
reux, réussir. R. εὐτυχής. 

… x Evruyéux, adv. Ion. p. εὐτυχῶς. 
Εὐτύχημα, «roc (τὸ), succès. 
Edruyñc, ἧς; ἐς, heureux, qui 
sit, prospère. RR. εὖ, τύχη. 

Ἐὐτυχία, ας (ñ), bonheur. 
+ Εὔτυχος,ος, ον, Poët. p.edruyfc. 
᾿ Εὐτυχῶς, ads. heureusement. KR. 
εὐτυχής. … : 
ο΄ Ἐύαλος, oc, ον, fait avec de bon 

mverre. RR. εὖ, ὕαλο. 
ἙΕὐυδρέω-ῶ, f: ἥσω, être abon- 

dant en eau. R. εὔυδρος. 
ο΄ Εὐνδρία, ας (ἢ), abondanced’eau. 
᾿ς Ἐὔνδρος,.ος, ον, qui a de bonne 
eau ox de belles eaux ; abondant en 
au ; bien arrosé. RR. εὖ, ὕδωρ.. 
 Edvuvia. ας (à), harmonie des 

hymnes; hymne harmonieux. R. de 
M Edvuvoc, 05, ον, célébré par de 
eaux hymnes ou par beaucou 

hymnes ; facile ἃ célébrer : gfois 
Wmonieux. RR. εὖ, ὕμνος. 
Εὐυπέρθδατος, ος, ον, aisé à sur- 
ïter. RR. εὖ, ὑπερθαίνω. 
Ἑὐνπέρόλητος, 06, ov, aisé à fran- 
r, à vaincre, à surpasser. RR, εὖ, 
θάλλω. 

ὕνπνος, ος, ον, qui donne ou 
goûte un doux sommeil ; sopo- 
que, RR. εὖ, ὕπνος. 
 Edvroèntoc, ος, ον, aisé à nouer, 
tacher, ex parlant d’une chaus- 
6, RR.eû, ὑπσδέω. 
Ἑὐύποιστος, ος, ον, aisé à sup- 
ter, ἈΝ. εὖ, ὑποφέρω. 
Εὐυπόληπτος, ος, ον, aisé ἃ sai- 
ἂ ργεπάγο. ἈΒ. εὖ, ὑπολαμδάνω. 

 Edvrovéntos, ος, ον, facile à 
oupçonner. ΒΒ. εὖ, ὑπονοέω. 
.vEi otenre 06, ον, qui cède 

qui échappe aisément. RR. εὖ, 
οχωρέω. 
Εὐύφαντος, 06, ον, bien tissu. 

RR. εὖ, ὑφαίνω. 
ἃ Εὐυφής, ἧς, ἐς, Poët. m. sign. 

po, 06, ον, Λέοἰ, m. sign. 
γής, ἧς, ἔς, très-élevé. RR. 

x 

ΧΕ ρα: ς, ἧς, ἐς, Poët. brillant. 
Εὐρφάος. 
ἰὐφάλαρος, oc, ον, Gloss. bril- 

somptueux, RR. εὖ, φάλαρα. 
μος, 06, ov, Dor. p.edgn10c. 
VAS, ἧς, ἐς, très-visible ; 
ant, ΒΒ. εὖ, φαίνω. 

ὑφαντασίωτος, 06, ον, Qui à 
ation vive ou féconde; qui 

ΧΟ 

ΕΥ̓Φ 
se représente vivement les objets. 
RR. εὖ, φαντασίᾳ. 

ἙΕὐφάνταστος, ος, ὃν, m. sign. 
ἈΆ. εὖ, φαντάζω. | 
ἃ Εὐφαρέτρής, ou (δ), Pot. qui a 

un beau carquois. RR. εὖ, φαρέτρα. 
Εὐφάρμαχος,ος, ον, qui a la 

vertu d'un bon médicament : qui 
fournit de bons remèdes ou des her- 
bes salutaires : qui donne une belle 
teinture. RR. εὖ, φάρμακον. 

Εὐφέγγεια, ἃς (ἢ), δ. εὐφεγγία. 
Ἐὐφεγγής, ἧς, ἐς, très-brillant, 

RR. εὖ, φέγγος. 
Εὐφεγγία,ας (ἢ), éclat, splendeur. 
Eÿgnuéw-&, f. ἥσω, prononcer 

des paroles de bon augure : garder 
un silence religieux, d’où en général, 
se taire, garder le silence : active- 
ment, louer , célébrer, féliciter, ac- 
cueillir par des cris, des acclama- 
tions. R. εὔφημος. 
 Εὐφημητιχός, ἡ, όν, Néol. p. eÿ- 

φημος. 
Εὐφημία, ας (ἢ), paroles de bon 

augure, ou silence religieux : plus 
souvent, louanges , acclamations : 
qgfois bonne renommée. 

ἙΕὐφημίζω, f. ίσω, accueillir par 
des acelamations. || 4u moyen, user 
d'euphémisme , employer des ex- 
pressions adoucies, 

Εὐφημισμός, où (6), acclama- 
tion ? plus souvent, euphémisme, 
adoucissement de l’idée par les mots, 
fig. de rhét. 

? Edgñuuoc, 06, ον, et 
Εὔφημος, ος, ον, qui prononce 

des paroles de bon augure, ou qui 
évite celles de mauvais augure; qui 
garde un silence religieux ; qui est 
de bon augure, d’un heureux pré- 
sage : dont on parle bien, qui ἃ bonne 
réputation : honorable, flatteur pour 
qn : adouci par ménagement, par 
euphémisme : gfois qui sonne bien, 
ge rend un son agréable ou plein, 
’où Poët. retentissant. Εὔφημα ἐρὼ- 

τήματα, Plut, questions qu'on peut 
faire sans impiété. Πρὸς τὸ εὔφημον 
ἐξηγεῖσθαι, Luc, interpréter favora- 
blement. RR. εὖ, φήμη. 

ἀξὐφήμως, adv, avec des paroles 
de'bon augure : avec un silence re- 
ligieux : sous d’heureux auspices : 
honorablement. 

Εὔφθαρτος, ος, ον, facile à ἀό- 
truire, à dénaturer : gfois aisé à di- 
gérer. RR. εὖ, φθείρω. 

Εὐφθογγέω-ὥ, f. now, retentir 
harmonie t. R. de 

ἘΕὔφθογγος, ος, ον, qui retentit 
harmonieusement ; qui parle ou 
chante bien. RR. εὖ, φθόγγος. 

Ἐὐφιλής, ἧς; ἐς, qui aime ou qu'on 
aime beaucoup. ἈΝ. εὖ, φιλέω. 

Εὐφίλητος, ος, ον, αἰπηό vivement. 
x Εὐφιλόπαις, αἰδος (6, ñ), Poët. 

qui aime bien les enfants ou qui en 
est aimé. RR, εὖ, φιλόπαις. 
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Εὐφιλοτίμητος, 06, ον, fait avec 

zèle, avec une noble émulation. RR. 
εὖ, φιλοτιμία. 

Εὔφιμος, ος, ον, qui obstrue, 
astringent. RR. εὖ, φιμός. 

Εὔφλαστος, ος, ον, aisé à briser. 
RR. εὖ, φλάω. 

Εύφλεχτος; ος, ὅν, facile à en- 
flammer."RR. εὖ, φλέγω. 
x Εὐφορθία, ας (ἢ), Ῥοέϊ. pâture 

abondante. R. εὔφορθδος. 
Εὐφόρδιον, ou (τὸ), euphorbe 

d'Afrique, plante grasse : suc de l’eu- 
phorbe, semblable à de la gomme. 
x Εὐφορόος, oc, ον, Poët. bien 

nourri , gras : nourrissant , plein de 
sucs nourriciers. RR. εὖ, φέρδω. 

Edpopéw-&, f. ἥσω, porter faci- 
lement, doucement ; conduire à bon 
té plus souvent, être fertile, pro- 
uire én abondance. Ἀ. εὔφορος. 

Εὐφόρητος, 06, ον, aisé à porter 
ou à supporter. RR. εὐφορέω. 

Εὐφορία, ας (ὃ), fertilité, abon- 
dance; force de porter δὲ de sup- 
porter. R. εὔφορος. 

*x Εὐφόρμιγξ, τγγος (6, ἢ), Poët. 
dont la lyre est harmonieuse ; qui 
chante où qui est chanté sur une 
lyre harmonieuse, RR. εὖ, φόρμιγξ. 

Eÿgopos, 06, ον, aisé à porter 
ou à suppottér; qui porte o& sup- 
porte aisément : plus souvent, fer- 
tile, RR. εὖ, φέρω. 

Εὔφορτος, oc , ον, légèrement 
chargé : qui porte bien sa charge, 
rapide, bon voilier, ex parlant d'un 
vaisseau. RR. εὖ, φόρτος. 

Εὐφόρως, adv. en portant aise- 
ment ; avec fertilité; en abondance, 
R. εὔφορος. 

Εὐφράδεια, ας (ἢ), beau parler ; 
élégance du langage. KR. εὐφραδής. 
ἃ Εὐφραδέως, adv. lon. p. εὔφρα- 

δῶς, éloquemment ; prudemment. 
Εὐφραδής, ἧς, ἔς, qui parle bien, 

disert; élégant, ex parl. du style ; 
gfois clair , clairement exprimé : 
Poëét, réfléchi, prudent, RR, εὖ, 
φράζω où φράζομαι. 
x Εὐφραδίη, nç (ἢ), Zon. pour εὖ- 

φράδεια, élégance du style, élo- 
quence : fois prudence. 

Εὐφραίνω, f. «vo, réjouir, char- 
mer. || Æu moyen et au passif, se 
réjouir, — τινί où ἐπί τινι où διά τι, 
rarement τινός, de qe. R. εὔφρων. 
x Εὐφρανέαι, Zon. pour εὐφρανῇ, 

2 p.s. fut. moy. RS δε 
Edppavtéov, verbal εἰ εὐφραίνω. 
Ἑὐφραντήριον, ou (τὸ), sujet de 

joie : gfois allégresse. R. εὐφραίνω. 
Εὐφραντιχός, ἢ, ὄν, qui charme, 

qui réjouit. 
+ Εὐφραντοποιός, ὅς, ὄν, Schol. m 

sign, RR. εὐφραντός, ποιέω. 
Ἑὐφραντός, ñ,6v, ἐν nero 

agréable : fait en signe de réjouis- 
sance : g/ois réjoui ? R. εὐφραίνω. 

Εὐφράσία, ἃς (ἢ), gaieté, plaïsir, 

ήρ. 

- 

+ 
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Εὔφραστος, 05, ον, aisé à con- 

naître, à expliquer ; connu, certain. 
RR. εὖ, φράζω. 4 
+ "Edopovéwv , ouca, ον, P. p. εὖ 

φρονῶν, bien pensant, €. à d. sage, 
sensé. l'oyez φρονέω. 
+ Εὐφρόνη, ns (ἡ), Poet. la nuit, 

m. à τὲ. la bonne conseillère. RR. 
εὖ, φρονέω. 
* Εὐφρονίδη,ς, ov (6), Poët. fils de 

la Nuit. R. εὐφρόνη. 
Εὐφρόνως, adv. gaiement, joyeu- 

sement : avec bienveillance : (οἷς 
sagement ? R. εὔφρων. εἶ 

Εὐφροσύνη ν Ὡς (ἢ), joie, gaiele ; 
au pl. jouissances, divertissements, 
plaisirs. R. εὔφρων. 
x Εὐφρόσυνος, ος ou Ἢ, ον, Poët, 

qui réjouit; gai, joyeux. || Subst. 
Εὐφρόσυνον, ou (τὸ), buglosse, plan- 
te. R. εὐφροσύνη. 
ἃ Εὐφροσύνως, adv. Poët. gaie- 

ment, avec Joie. 

Εὔφρουρος, ος, ον, bien garde : 
qui fait bien la garde, qui surveille 
bien. RR. εὖ, φρουρέω. 

Εὔφρων et Poëet. Ἐὔφρων, y, 
OV, gén. ovos (comp. ονέστερος. 
sup. ἐστατος), gai, joyeux, de bonne 
humeur : bienveillant, propice: 
qfois agréable : gfois prudent, sensé ? 
RR. εὖ, φρήν. 

Εὐφυής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἔστατος), qui pousse bien, dont 
la végétation est forte ou régulière : 
d’une belle nature, beau, bien fait, 
d’une belle taille : heureusement né, 
qui a d’heureuses dispositions, une 
aptitude naturelle, — πρός τι ou εἴς 
τι, pour qe : d’une bonne qualité, 
en parl, du sol : bien silué, en par. 
des lieux. RR. εὖ, φύομαι. 

Εὐφυΐα, ας (ἢ), bonne nature; 
bonne qualité ; heureuse situation : 
bon naturel; heureuses dispositions ; 
aptitude ; talent. 

Εὐφύλαχτος, os, ον, bien gardé, 
bien observé; aisé à garder; dont il 
est aisé de se garder. RR. εὖ, φυ- 
λάσσοω. 

+ Εὔφυλλος, ος, ον, Poët. qui a de 

belles feuilles. RR, εὖ, φύλλον. 
Εὐφύσητος, 05, ον, facile à sout- 

fler, à allumer. RR. εὖ, φυσάω. 
Εὔφυτος, 06, ον, bien planté, 

riche en belles plantations, fertile. 
ΚΑ. εὖ, φυτόν. 

Εὐφνῶς, adv, avec d'heureuses 
dispositions naturelles, un rapide 
accroissement , une bonne nature, 

et autres sens εἰ εὐτνής : gfois au 

naturel? R. εὐφυής. 
Εὐφωνία, ας (ἢ), belle ou forte 

voix ; harmonie; euphonie. R, de 
Εὔφωνος, 03, ον, qui a une voix 

forte, belle où agréable; agréable à 
l'oreille, harmonieux. RR. εὖ, φωνή. 

Εὐφώνως, adv, avec une belle 
voix ; mélodieusement, 

Εὐφώρατος, 05, ον, qu'on peut 
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aisément prendre en flagrant délit. 
RR. εὖ, φωράω. : 

Εὐχαίτης, ον (6), c. εὔχαιτος. 
ἃ Εὐχαιτίας, ou (ὁ), Poët. et 

Εὔχαιτος, 05, ον, qui a une belle 
chevelure ox une longue criniére. 
RR. εὖ, χαίτη. 

Εὐχάλινος, 06, ον, qui ἃ un beau 
frein. RR. εὖ, χαλινός. 

Εὐχαλίνωτος, oc, ον, facile à 
brider. ΒΒ. εὖ, χαλινόω. 
x Εὔχαλχος, ος, ον, Poët. fait d’un 

bon airain ; riche en airain. RR. εὖ, 
χαλχός. : 

Εὐχάλχωτος, ος, ον, bien tra- 
vaillé en airain. RR. εὖ, χαλχόω. 
+ Εὐχανδής, ἧς, ἐς, Poët. vaste, 

spacieux. RR. εὖ, χανδάνω. 
Edydpeta,us(ñ),agrément,grâce, 

charme. R. de 
Ἐὐχαρής, ἧς, ἐς, agréable, qui 

fait plaisir. RR. εὖ, χαίρω. 
à Εὔχαρις, ις, τ) gén. τος ( comp. 
ίστερος OU ιτώτερος. sup. ίστατος 
οἱ «τώτατος), gracieux, agréable, 
élégant : qui est en crédit, en faveur. 
RR. εὖ, χάρις. 

Εὐχαριστέω-ὦ, f. now, être re- 
connaissant; témoigner sa recon- 
naissance, — τινί, à quelqu'un, — 
τί ou τινός ou ἐπί τινι, de qe : Eccl. 
offrir la sainte Eucharistie ; act. con- 
sacrer, bénir. R. εὐχάριστος. 

Εὐχαριστήριον, ou (τὸ), témoi- 
gnage ou monument de reconnais- 
sance : aclions de grâces. 

Εὐχαριστήριος, 06, ον, qui con- 
cerne les actions de grâces ; qui se 
dit ou se fait en actions de grâces. 
Θύειν εὐχαριστήρια, offrir un sacri- 
fice d'actions de grâces. 
+ Εὐχαριστηρίως, ads. Néol. en 

actions de grâces. 
Εὐχαριστητιχῶς, «ἄν. — ἔχειν, 

ètre reconnaissant. 
Εὐχαριστία, ac (ἢ), reconnais- 

sance : actions dé grâces : Æcc/. la 
sainte Eucharistie. 

Εὐχαριστιχῶς, ad. avec recon- 
naissance. 

Εὐχάριστος, 06, ον, agréable, 
bienvenu, qui est en faveur : plus 
souvent, reconnaissant. ΒΕ. εὖ, 
χαρίζομαι. 

Εὐχαρίστως, adv, d’une manière 
agréable : avec reconnaissance. 
? Ἑὐχάριτός, oc, ov, c. εὔχαρις. 

Εὐχαρίτως, adv, d'une manière 
gracieuse ou agréable, avec élégance. 
R. εὔχαρις. 

Εὐχαριτώτατος, sup. d'edyapue., 
+ Εὐχάροπος, 06, ον, Neol. qui ἃ 

dans les yeux quelque chose de vif et 
d'agréable. RR. εὖ, χαροπός. 
x Εὔχεαι, Jon, pour εὔχῃ, 2 p. 5. 

ind, prés. εἰ εὔχομαι. 
Εὔχειλος, 06, ον, qui ἃ de gran- 

des ou belles lèvres. RR. εὖ, χεῖλος. 
Εὐχείμερος, 06, ον, où l'on passe 

aisément l’hiver ; où règne un froid 
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modéré et salubre : qui supporte αἵ: 
sément le froid, RR. εὖ, ἐὰν ue 

Ἐὔχειρ, χειρος (6, ἢ), adroit des 
mains, qui a des mains agiles, | re Ἶ 

Εὐχειρία, ας (ὃ), dextérité, agi 
tes. RR. εὖ, χείρ. ν 

lité des mains. R. εὔχειρ.. 
Εὔχειρος, 06 ov, comme & 

ou gfois comme εὐχείρωτο 
Εὐχείρωτος, 06, ὃν, aisé à pren- 

dre, à dompter, à soumettre. RR. 
εὖ, χειρόω. FAT 

Edyéperx, ας Gi} dextérité, sou- 
plesse , agilité des doigts, habileté 
plus souvent, facilité, aisance : fois 
abandon, laisser-aller, R. de he 

Εὐχερής, ἧς, ἐς (comp. ἐστερος 
sup. ἔστατος ), facile à manier, lé: 
ger, souple : plus souvent, aisé, fa 
cile : gfois riche, qui est dans l'ai- 
sance : gfois digue d’être offert ὁ 
reçu. RR. εὖ, χείρ. ΗΝ 
x Εὐχερία, ας (ἢ), P. p. εὐχέρει 

Εὐχερῶς, adv. facilement, αἱ: 
ment. R. εὐχερής. ΠΝ 
x Εὐχετάομαι-τῶμαι, Poër. ν. 8 

χομαι. R. de 4e NN 
+ Edyérnc, ou (6), Gloss. celui αἱ 

prie; suppliant. R. εὔχομα. 
+ Εὐχετιάζω, Gloss. p. εὔχομαι. 

, Eÿyñ, ἧς (ἢ), prière; vœu; dé: 
sir : fois l’action de se vanter. 
εὐχῆς ἄγω ou δι᾽ εὐχῆς ἔστι μοι, 
désire. R. εὔχομαι. FES 
+ Εὐχήμων, wv, ον, gén. ονὸς 

Gloss. souhaitable. ἸΌΝ 
Εὔχιλος, ος, ον (comp. ὅτ 

sup. ὁτατος), abondant en päti 
en fourrage : bièn nourri, qui 
l'embonpoint, RR. εὖ, χιλός. 
ἃ Ἐὐχίμαρος, ὃς, ον, Poët.r 

en chèvres. RR. εὖ, χίμαρος. 
ἃ Εὔχλοος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

Εἴχομαι, Κὶ εὔξομαι ( 
εὐχόμην où ηὐχόμιην. aor. € 
où ηὐξάμην. parf. εὖγμαι. 
γμαι. verbal, εὐχτέον), το. ; 
aux dieux des vœux o4 des prières; 
prier, implorer; appeler 
vœux, désirer, souhaiter; ape" 
dat. de la personne ou de La divit 
et l'acc. de la chose, gfois aveët 
acc. : 2° faire vœu de, et p 
promettre , avec l'acc. ou 
se vanter de, se glorifier de, 5 
ter de, et Poët, prétendre, 4 
avec l'acc. ou l'inf. || τὸ Ἐὔχοι! 
θεοῖς, rarement πρὸς τοὺς 
Xén. adresser ses prières ΠΧ 
les prier, les conjurer,—t, di 
γενέσθαι τι, pour qu'il arr 
que chose, Ἃ εὔχονται, 
qu’ils demandent aux dieux, cé 
souhaitent, Εὔχοντο αὐτῷ mo) LS 

1 “ 
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s sortes de prospérités. Τὰ χά- 

χιστα εὐχόμενος γενέσθαι, Luc. dé- 
.sirant quil arrivt le pis possible. 
Ἑὐχόμενος θάνατον φυγεῖν, Hom. 
demandant à échapper à la mort. 
1 2° Εὔχεσθαι εὐχήν, Dém. faire 

nvœu. Εὐξάμιενος iepeïov τῳ θεῶν, 
Aristoph. ayant promis une victime 
à quelqu'un des dieux. Ἐὔξατο τὸν 

nv ἀναθήσειν, Plut. il fit vœu de 
sacrer le temple. [| 3° Εὔχομαι 

γαι ἄριστος, Hom. je meflatte d’é- 
e le plus brave. x Ἐχ Κρητάων 
νος εὔχεται, Hom. il se-vante d'é- 
e issu de Crète. x Εὔχεαι αὔτως, 
om. tu te vantes follement. x ‘Ixé- 
16 δέ τοι εὔχομαι εἶναι, Hom. je 
‘annonce à toi comme suppliant. 

ἃ Εὔχετο πάντ᾽ ἀποδοῦναι, Hom. il 
endait avoir tout rendu. 

* Le parf. ebyuaroundyut, l'aor. 
Ξὔχθην ou ηὔχθην, et Le fut. εὐχθή- 
ua, s'emploient aussi dans le 

passif : être prié, demandé, 
lé par des prières où par des 

vœux, promis aux dieux, voué. 
Ἐμοὶ μετρίως ηὖχται, Plat. j'ai 

ez prié. Ἢ πανήγυρις ἡ εὐχθεῖ- 
; Dion Cass. la fêle qu'on avait 
mise par un vœu. On trouve même 

ésent. x Νῦν δὲ τοῦτ᾽ εὔχεσθέ 
_Soph. recevez cette prière que 

fais pour vous. 
ὅν. rar νοῦν: Π ἥσομαι, 
air vœux, des prières. RR. 

ποιέω. 
Εὔχορδος, oc, ov,P.qui a des cor- 
harmonieuses. RR. εὖ, χορδή. 
Εὔχορτος, ος, ον, abondant en 
rrage. RR. εὖ, χόρτος. 
Εὔχος, ξος-ους (τὸ), Poët. ou 
een prose, objet des prières ou 
s vœux : objet du désir : action 
se vanter, jactance : sujet d’or- 

eil, gloire, victoire. R. εὔχομαι. 
Εὐχρηματέω-ῶ, f. ñow, être 

+. R. εὐχρήματας. 
ὑχρηματία; ας (ἢ), richesse. 
ἰὐχρημάτιστος. ος, ον, lucratif, 
nrichit. ἈᾺ. εὖ, χρηματίζομαι. 
ὑχρήματος, 06, ον, riche, opu- 
RR. εὖ, χρήματα. 
υχρημονέω-ὥ, €, εὐχρηματέω. 
ὑχρηστέω-ὥ, f. ἥσω, être d’un 
usage ; être utile, commode, — 
Où πρός τι OU εἴς TL, pour qe : 
| aclivement, prêter ? || Au pas- 
tre bien traité, — ὑπό τινος, 
à : être d’un bon usage, ètre 
oyé par les bons auteurs, ex 
-d'uneexpression.R. εὔχρηστος. 

 ἘΕὐχρήστημα, ατος (τὸ), avan- 
utilité, profit. 
ἐὐχρηστία, ας (ἡ), usage facile, 
modité, utilité. R. de 
ἐὔχρηστος, 05, ον, d’un bon 

quon peut bien employer ; 
--- τινί, à qu, —eis 

πρὸς τι, pour quelque chose. RR. 
péoyar. 

L 
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Εὐχρήστως, adv.commodément, 

utilement. 
+ Εὐχρόαστος, ος, ον, lisez εὖ- 

χρήστος. 
Edypoéw-®, Κ΄ ἤσω, avoir de bel- 

les couleurs. R, εὔχρους. 
x Εὐχροής, ἧς, ἐς, Poët.e. εὔχρους. 

Εὔχροια, ας (à), belle couleur. 
Εὔχροος-ους, οος-ους, οοντουν, 

qui a ou qui donne de belles cou 
leurs. RR. εὖ, χρόα. 
x Εὔχρυσος, ος, ον, Poët. plein 

d’or,richement doré.RR. εὖ, χρυσός. 
Εὔχρως, wtoc (6, ñ),c. εὔχρους. 
Εὐχυλία, ας (ἡ), abondance ou 

excellence des sucs, bon goût, saveur 
exquise. R. de 

Eÿyvhoc, ος, ον, succulent , de 
saveur agréable. RR. εὖ, χυλός. 

Εὐχυμία, ας (δ), c. εὐχυλία. 
Εὔχυμος, ος, ον, comme εὔχυλος. 

RR. εὖ, χυμός. 
Εὔχυτος, oc, ον, facile à verser, 

fluide : facile à fondre, fusible. ἈΝ. 
εὖ, χέω. 
ὰ Εὐχωλή, ἧς (À), Poët. pour εὐχή, 

prière ; vœu ; objet de vœux ; sacri- 
lice : gfois gloire, orgueil, sujet 
d'orgueil : qfois jactance, parole 
pleine de jactance. R. εὔχομαι. 

Εὐχωλιμαῖος, α΄, ον, lié par un 

vœu; votif; désiré; désirable. Ἀ. 
εὐχωλή. 

Edywptotos, ος, ον, aisé ἃ sépa- 
rer. RR. εὖ, χωρίζω. 

Ἑὔχωρος, ος, ον, spacieux. RR. 
εὖ, χώρα. 
? Εὔχωστος, ος, ον, formé de ter- 

res amassées, ou aisé à élever en 
terrasse, à fortifier par une levée, 
par une digue. RR. εὖ, χώννυμι. 
x Εὐψάμαθος, ος, ον, Poët. sablon- 

neux, couvert de sable, ἈΒ. εὖ, ψά- 
μαθος. 

Εὐψηλάφητος, ος, ον, facile à 
toucher, à palper.RR. εὖ, Ψηλαφάω. 

Εὔψηφις, (806 (6, à), rempli de 
cailloux. RR. εὖ, Ψηφίς. 

Εὔψυχτος, os, ον, facile à rafrai- 
chir. RR. εὖ, ψύχω. 

Edguyéo-& , κ᾿ now, être, vail- 
lant ; avoir bon courage ; se conso- 
ler. R. εὔψυχος. 

Εὐψυχής, ἧς, ἧς, frais, où l’on 
goûte une agréable fraicheur. RR. 
εὖ, ψῦχος. 

Εὐψυχία, ἃς (ἢ), courage, au- 
dace, noble assurance. R. de 

Εὐψυχος, ος, ον (comp. 6tepoc. 
sup. ὁτατος), plein d'âme, coura- 
geux, ardent, vif, actif, gai, prompt, 
déterminé : gfois magnanime ἢ gi 
d'un bon caractère, doux, paisible ? 
RR. εὖ, Ψυχή. [| Rarement, frais , 

rafraichissant. RR. εὖ, ψῦχος. 
Εὐψύχως, adv. avec âme ; avec 

ardeur, gaieté, courage. 
Eïo,ou “μι ὕω, fedouw ou εὕσω 

(aor. εὖσα ou εὗσα. parf. εὔηκα ὃ 
parf. pass. boues? aor. passif, εὑς- 
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θην. verbal, εὐστέον), griller, passer 
ar le feu, comme un cochon dont on 

brule les soies : ἡ} brûler ou des- 
sécher au soleil, ἢ. αὔω. 

Εὐωδέω-ὥ, f. ἥσω, sentir bon, 
être odorant. R. de 

Ἑὐώδης, ἧς, ες» qui sent bon, 
odoriférant. RR. εὖ, ὄζω. 

Εὐωδία, ας (ñ), bonne odeur, 
Ἑὐωδιάζω, f. sw, rendre odo- 

rant, embaumer, parfumer. 
Εὐωδίζομαι, (( ισθήσομαι, ètre 

affecté d’une agréable odeur. 
Edwduw , τινος (ἢ), qui accouche 

heureusement, LKR. εὖ, ὠδίν, 
x Edwevos, 05, ον, Poët. qui a de 

beaux bras. RR. εὖ, ὠλένη. 
? Ἑὐώμαλος, 05, ον, c. ὁμαλός. 

Εὐώμοτος, 05, ον, fidèle au ser- 
ment ? ou respecté, observé, en parl. 
d'un serment. RR, εὖ, ὄμνυμι. 

Εὐώνητος, 04, ον, qu'on achète 
aisément, qui se vend à bas prix. 
RR. εὖ, ὠτέομαι. 

Εὐωνία, ας (Ὁ), bon marché, bas 
prix. R, εὔωνος. 

Εὐωνίζω, f. ίσω, vendre à bas 
prix : déprécier. R. de 

Eÿwvos, ος, ον (comp, 6tepac. 
a ὁτατος), qui est à bon marché, 
à bas prix. RR. εὖ, ὠνή. 

ἙΕὐωνυμεόμαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
avoir un bou renom. Ἀ. εὐώνυμος. 
? Ἑὐωνύμιος, ος ou a, ον, Pot. et 

Εὐώνυμος, 05, ον, qui a un beau 
nom, où un on d'heureux augure; 

célèbre, renorané : gfois en parlant 
du discours, rempli de beaux mots, 
brillant : plus souvent, par anti- 
phrase pour σχαιός, gauche, placé 
à gauche, d'où qfois sinistre, Tà 
εὐώνυμον, sous-ent, χέρας, l'aile 
gauche. RR, εὖ, ὄνομα. 

Ἑὐώνως, adv, à bon marché, à 
vil prix, R. εὔωνος. - 
x Εὐωπής, ἧς, ἐς, Poët, et 

x Ἑὐώπης, cu (ὁ), Poët, €. εὔωψ. 
x Εὐῶπις, 1006 (à), P. fém, du pr. 
ὰ Εὐωπός, ὅς, ὄν, Paët, comme 

εὔωψ. || Subst. (6), sorte de poisson 
de mer. RR. εὖ, τῶψ, 
+ Edwpéw-w, f faw, Gloss. mé- 

priser, négliger. R. εὔωρος. 
Εὐωρία, ας (ἡ), négligence, mé- 

pris : g/uis belle saison, K. εὔωρος, 
dans les deux sens. 

Ἑὐωριάζω, f. ἄσω, €. οὐωρέω. 
Edwpos, ος, ον, négligent, né- 

gligé, mal gardé, RR, εὖ, ὥρα.} Ou 
bien, qui est de saison ; qui est dans 
la belle saison; tertile, fécond, E5- 
ὡρος γάμος, mariage contracté à la 
fleur de l’âge. RR. εὖ, ὥρα, 

Edwpogos, 05, ον, qui ἃ un beau 

toit ou un beau plalond. ΚΑ, εὖ, 
ὄροφος. 
? Εὐωχεύω, (᾿ εὖὐσω, et | 

Edwyéw-w, f. ἥσω, traiter, ré- 
galer : par ext. rassasier, repaitre, 
— τινά, (ἢ, — τίνος, de qe : au fig. 
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amuser, charmer. || 4u passif, ètre 
régalé, être d'un festin, être au nom- 
bre des convives. || Au moy. dépo- 
nent, se ler, faire bonne chère : 
se régaler e, se nourrir de, ace. ou 
gén. RR. εὖ, ἔχω. 

Ἑὐωχητήριον, ον (τὸ), lieu de 
pr “τ cm lieu du festin. 

Εὐωχητής, où (6), celui qui se 
le, qui fait un festin. 
Εὐωχητιχός, ἦ, ὄν, relatif ox 

qui sert aux festins, aux régals, aux 
ies de plaisir. 
Edwyla, ας (ἡ), festin, banquet, 

régal ; fête, réjouissance : au fig. plai- 
sir, jouissance, vive satisfaction. 
+ Εὐωχιάζω, f άσω, Gloss. p. εὐ- 
ét. 

ἃ Εὐωψ, ὠπος (6, à), Poët. qui a de 
beaux yeux ou un beau visage ; ; dont 
ἵν" est agréable. RR. εὖ, τῶψ. 
τυ, Dor. p. ἔφη, 3 p. 5. aor. 2 

φημί. 
ἃ Ἐφαάνθην, Poët. pour ἐφάνθην, 

aor. pass. de φαίνω. 
+ Ἐφαθιχός͵ ά, 6v, Dor. pour ἐφ- 
ra 
+”Epa6oc, ὦ (6), Dor. # ἔφηθος. 
Ἐφαγίζω, fi ίσω, ©. ἐφαγνίζω. 
Ἐφαγιστεύω, (' εύσω, faire sur 

un tombeau les cérémonies pieuses. 
RR. ἐπί, ἁγιστεύω. 

᾿ῬἘφαγνίζω, f. ἴσω, m. sion. RR. 
ἐ, ἁγνίζω. 

YEgayoy, dor. 2 εἰ ἐσθίω. 
Ἐφαιμάσσω, f. ἄξω, ensanglan- 

ter. RR. ἐ. αἱμάσσω. 
+ Ἐφαίνεο, Jon. p. ἐφαίνου, 2 p.s. 

imparf. moy. de φαίνω. 
᾿ἘἘφαιρέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι, 

choisir ou élire après un autre, à la 
place d'un autre. RR. ἐ. αἵρέομαι. 

’Egdlioc, 06, ον, c. ἔφαλος. 

Ἐφαάλλομαι, Κα αλοῦμαι, sauter 
sur, s'élancer vers, se ds à, qfois 
attaquer, fondre y at. ou εἰς ou 
ἐπί avec l'acc. RR. ἐ. ἅλλομαι. 

Ἔφαλμος, 06, ον, ‘gardé dans la 
saumure. RR. ἐ. ἅλμη. 

Egados, 06, ον, situé près de la 
mer, maritime. RR. ë. ἅλς. 
ἀ Ἐφαλόω-ὥ, Dor. pour ἐφηλόω. 
Ἔφαλσις, ews (ἢ), l'action de 

sauter sur. R. ἐφάλλομαι. 
+ Ἐφάμαν, Dor. pour ἐφάμην. 
Ἐφαμαξεύω, Létcu, passer en 

chariot sur, acc. x Γῆ ἐφημαξευμένη,, 
AR sol frayé par le passage des 
chars. RR. ἐπί, ᾿ μαξεύω. 
Ὁ Ἐφαμαρτάνω, f. αμαρτήσομαι, 

Bibl. pêcher , faillir. RR. ἐ, ἅμαρ- 
τάνω. 

᾿Ἐφάμαρτος, ος, ον, sujet à fail- 
br ou à pécher ; coupable. 

᾿Ἐφάμην, aor, ἃ moy. de φημί. 
Ἐφάμιλος, 06, ον, disputé, qui 

est un sujet de lutte, de rivalité : 
qgfois égal, rival. RA. ë. ἅμιλλα. 

ÆEgautuwc, «ἀν. à l'envi. 
Ἔφαμμα, ατος (τὸ), ὁ. ἐφαπτίς. 

EDE 
1 Ἐφαμματίζω, f ἰσὼ, Neol. 
an, dtacher. ἢ RR. ἐπί, ἅμμα: © 

Ἔφαμμος., 06; OV, sablonneux. 
RR. ë, ἅμμος. 
χα Ἔφαν (avec « bref), Éol. pour 

ἔφασαν, 3 p. p. aor. α de φημί, 
ou (avec à long), Dor. pour ἔφην, 
1 p. 5. du méme temps. 

ῬἘφιανδάνω, f. αδήσω , plaire, 
complaire. RR. ἐ. ἁνδάνω. 

ῬἘἘφάνην, aor. 2 pass, de φαίνω. 
Ἐφάπαλο ς, ος, ov, un peu tendre, 

un peu délicat. RR. ἐ. ἁπαλός. 
᾿Ἐφάπαξ, adv.une fois, pour une 

fois. RR.Ë. ἅπαξ. 
᾿Ἐφαπλόω-ὥ, f ώσω, étendre où 

déployer sur, rég. ind. au gér. RR. 
ἐ, ἁπλόω. 

᾿ἘΕφάπλωμα, «tros (τὸ), tenture, 
couverture. 

᾿ἘἘφάπλωσις, ewc (à), l'action d’é- 
tendre ou de déployer. 

᾿ῬἘφαπτίς, ίδος (ἢ), c. ἐφαπτρίς. 
ῬἘφιάπτομαι, voyez ἐφάπτω. 

+”Eæpantov, ov (τὸ), Gloss. et 
’Epanrpis, ίδος (ἢ), manteau à 

l'usage des camps. R. de 
ἜἘφάπτω; f. άψω (αον. ἐφῆψα, 

etc.), altacher à, rég. ind. au dat. 
[{.42 passif, s'attachér à à ; être sus- 
pendu sur, être imminent, menacer, 
avec le dat.|| Au moyen (aor. ἐφ- 
ἡψάμην. parf. ἐφήμμαι. verbal, ἐφ- 
απτέον), toucher ἃ ; atteindre à; par- 
venir à; avoir part à; jouir dés être 
doué de; être relatif à; se mêler de, 
mettre la main à, entreprendre : le 
régime au gén. rarement au dat. 
x Éfècoc ἐπαμιμένοι (pour εἴδους ἐφ- 
nwuévo:), Hérodt. doués des avanta- 
ges de la beauté. RR. ἐπί, ἅπτω et 
ἅπτομαι. 

᾿Ἐφιάπτω, f άψω, allumer , en- 
flammer. RR. ἐπί, ἅπτω. 
x Ἐφάπτωρ, opoc (δ), Poët. celui 

qui touche, atteint, saisit ou cherche 
à saisir. R. ἐφάπτομαι. 

᾿Εφαρμογή, ἧς (ἢ), c. ἐφάρμοσις. 
Ἔρ. αρμόζω. f. όσω, adapter à à, 

ajuster à, appliquer à, joindre à, 
rég. ind. au dat. : s'adapter à à, ca- 
drer avec, avoir du rapport avec, 
dat. ou ἐπί et Pace. ᾿Εφαρμόζειν 
ἐπ᾽ ἄλληλα, coincider, se recouvrir 
parfaitement, RR. ἐ. ἀρμόζω. 

᾿ἘἘφάρμοσις, εως (à), l'action d'a- 
dapter, d'ajuster, de joindre : con- 
venance , rapport, conformité. 

ῬΕφαρμοστέον͵ ν. α᾿ ἐφαρμόζω. 
᾿Ἐφαρμόττω, f6 όσω, Alt. p. ἐφ- 

ar art 
x Ἐφάρξαντο, Poët. 3 p. p: aor. x 

moy. de φράγνυμι. pour φράσσω. 
+”Egauce, Poët. 3 p. 5. aor. 1 de 

φαύσχω. 
ἤΈφαψις, ewc (ὃ), action de lier, 

d’attacher ; ligature : qgfois action 
d'allumer ἢ R. ἐφάπτω. 

. Ἐφέδδομος, ος, ον, qui contient 
un septième en sus. RR. ἐ. ἕόδομος. 

Ἐφέδρα, ας (ὃ), action de δ᾽ ἣ 
seoir, de siéger sur où auprès :4 ge 
d'une ville; embuscade : ἐπὶ 
math. base D en apler + 
base d'un solide : otanique , 
éphédra , pra hi hen - on 
ue avec des se "Re φ. 
έζομαι 

asseoir sur, rég. ἐπ 
ἐπί, ἑδράζω. | 

Egéôpava, wv (τὰ), 
corps sur laquelle on s'asseoit, À 
derrière, le siége. ‘1 RTS 
? Egeëpdw-&, f. άσω, Poët, 6. à 

εδρεύω. ἐ 14 τὴς À 
᾿Ἐφεδρεία, ας (ἢ), Ἰρδήθοι de 

seoir sur ou près de : observatio 
espionnage; embuscade : corps € 
réserve dans une armée : Fe 
tion, garnison, R. de 

Ἐφ: εδρεύω, f. εύσω, avec le de lat. 
être assis sur : être posé sur : 8' 
seoir ou siéger sur ou près de : } 
sider à, dominer sur : cd. 
être en garnison dans: plus so 
être en observation, espionn 
guetter, dresser des em "ἢ 
siéger ; d’où au fig. convoiter, 
rer, rechercher; é ier,  guetk 
être à l'affût de; qgfois être im 
nent, menacer, toujours avec le da 
être réservé pour Hagens d 
nier, en parlant des athlètes ; fai 

partie d'un corps de réserve, ὃ 
tenu en réserve. RR. ἐπί, édpeut 
+ Ἐφιεδρήσσω (sans ju. ); Po 
pe ἐφεδρεύω. Mr 
? ’Epeôptacuôc, οὔ (re 

εδρισμός. R. de ES 20 
x Ἐφεδριάω-ὦ, f άσω, P 

seoir ou se poser sur, 
Ἐφεδρίζω, Καὶ ίσω, nerbe à 
᾿Ἐφεδρισμός, où Sal 

fants où le vaincu dt 
son dos. 
+ Ἐφ:εδρίσσω, lisez ἔφε LA 
᾿Ἐφεδριστήρ,, ñpos (6), ζ air 

queur au jeu nommé ἐφεδρ ; 

. 

ὥϑυκξασιρια.. lin ρῶν ἀρνί, rer ee À - 

ῬἜφεδρον, ον (τὸ), siége e 
de table, tabouret : euseute, p 
parasite. R. de 

"Ἔφεδρος, ος, ον, assis sur; 
sur ; qui siège auprès de; qui 
side à à ; qui met le siége devant; 
tend des embüches à ; ἘΌΝ τ 
qui observe, qui 
gén. ou au dat. Qfa Ἱ 
combattre après les me ὦ en P 
d'un athlète, d'où par ee 
en réserve, qui vient ἃ ï 
le dernier, || Suôst. (6), the ( 
servé pour la fin des jeux; de 
champion ; second combattant 
dat de réserve; gfois succes ca 
Poët. adversaire, ennemi. ἢ 
ἕδρα. : 

sur où ἣν ἴωτ de, s'appuyer u 
percher ou ètre perché sur, 56 
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dans ou sur: en parl. d'un oiseau , 

|couver, d'où au fig. ètre assidu à, 
étre courbé sur , vieillir sur, le ré- 
gime au dat, ou au gén. rarement 
ἃ l'acc. RR. ἐπί, ἔζομαι. Ὁ 

4 ἐφίημι. ἼΑ 
| Ἐφεβθείς, εἴσα, ἐν, part. aor. ἢ 
pass. εἰ ἐφίημι. bol 
“ Ἐφείην, Ὡς, ἢν 
4 ἐφίημι. ὅτ Ὁ 
| Ἐφειμένος, n, ον; part. parf. 
ass. αἱ ἐφίημι el ἀ᾿ ἐφέννυμι. 
᾿ Ἐφείμην, plusqp. pass. αἱ ἐφ- 

νυμι et α᾽ ἐφίημι : plus souvent, 
or. 2 moyen εἰ ἐφίημι. 
… ?Egäivou, inf. aor, 2 d'éginun. 
pire Poët. aor. 1 α᾽ ἐφίζω. 
… Ἐφεισάμην, aor. 1 moy. de φεί- 
Œbet rgner, ou Poët. aor, τ moy. 

opt. aor. 2 act. 

, faire asseoir, établir. 
ἐφείσθω, 3 z: s. impér, parf. 
. où moyen 

Éoëlw, ne, Ἢ» ete. P. 
 aor. 1 εὐ ἐφίημν. | 
ἰφεχχαιδέχατος, N, ον, augmen 

d'un seizième. RR. ἐπί, ἔχχαι- 
OEXATOG. 

… Ἐφεχτέον, verbal d'éréyw. 
 Ἐφεχτιχός, ñ, 6v, qui retient, qui 

6 : restringent, pq ὑὸν qui 
suspend son jugement. R. ἐπέχω. 
᾿ Ἐφεχτιχῶς, ad. en suspendant 
son jugement, sans se prononcer, 
᾿ Ἐφεχτός, , ὄν, retenu, arrêté : 
quon peut retenir ou arrêter : sur 

ji l'on suspend son jugement. 

u me en sus. RR. ἐ. Éxtoc. 
σσω, f: ελίξω, rouler.|| 44 

ner 

| ? que 

en , rouler derrière soi, 
après soi. RR. ἐ. ἑλίσσω. 
Rx Epeñnis, ίδος (ἢ), croûte qui se 
lorme sur un ulcère, sur une plaie. 

ἐ. ἕλχος. pose ts 
Ἐφελχόομαι-οὔμαι, jf: ὡθήσο- 

παι, sulcérer. RR. ἐπί, ἑλχόω. 
Ἐφελχτιχός, ἡ, 6v, qui attire οἱ 
Τὰς Late Lau fig. ttirant, R. 

ui ἰφέλχυσις, εως (À), et 
| ᾿Ἐφελχυσμός, où (ὁ), c. ἔφελξις. 
᾿Ἐφελχυστής, où (6), celui qui 

Ou qui traine. ὦ 
χυστιχός, ἤ, ὄν, comme ἐφ- 

Ἄτιχος, 
ἰΙἘφέλχω, καὶ ἔλξω (ον. ἐφείλκυ- 

, , δὲ δ), ter ie Drutit 
| Au moyen, trainer ou tirer après 

ΟἿΣ tirer à soi une porte pour la fer- 
161" : attirer à soi, d’où au fig. ga- 
ner, captiver : gois avaler. || Au 
Ssif, étre attiré, entrainé : {0} 88 

lainer avec peine. Πόδες ἐφελχόμε- 
lom. pieds blessés, boiteux, trai- 
Où ἐφελχόμενοι, Hérodt. les 
ds. RR. ἐπί, ἕλχω. 
λξις, εὡς (ἢ), l’action de ti- 

er. R. ἐφέλχω. 

= τῷ 
ἧς 
LU 2 ἢ. 

ΛΔ’ ἄφ 

ph Ἐφέηχα, Jon. pour ἐφῆχα, aor. 1 

Ἔφεχτος, ος, ὃν, qui comprend 

EE 
ἃ Ἐφέμεν, Poët. p. ἐφεῖναι, inf. 

aor, à αἱ ἐφίημι. 
’Egévvvur, f ἐφεέσω, revêtir. 

RR. ἐ. ἕννυμι. 
Ἐφεξῆς, adv. de suite ; par or- 

dre ; ensuite, RR. ἐ. ἑξῆς. 
VEogebrs, ewc(#), l'action de rete- 

nir, d'arrêter; délai, retard; pré- 
texte, excuse. R. ἐπέχω. 
Χ ᾿Ἐφέπεσχον, P. imparf. α᾽ ἐφέπω. 
᾿Εφεπταχαιδέχατος, ἡ, Ὅν, aug- 

menté d’un dix-septième. RR. ἐπί, 
ἑπταχαιδέχατος. 
x Ἐφέπω, f: ἔέψω (imparf. ἐφεῖπον 

OU Sans Augm. ἔφεπον. αον. ἃ ἐπέοσ- 
mov, d'où "1 ἐπισπεῖν), Ροό!. Ξυἶννο, 
oursuivre ; marcher sur les traces, 

imiter ; chercher, rechercher ; trou- 
ver, atteindre ; avoir dans les mains, 
remuer, manier; s’occuper de, gou- 
verner , diriger : g/ois occuper , ha- 
biter : gfois Es re en avant, pous- 
ser contre, diriger contre, rég. ind. 
au dat.|| Au moyen, Ἐφιέπομαι, f! 
έψομαι (imparf. ἐφειπόμην ou sans 
augm, ἐφεπόμην. aor. ἐπεσπόμην), 
suivre; consentir à ; céder à; se con- 
former à ; obéir à : /e régime au dat. 
RR. ἐ. ἕπω ou ἕπομαι. 

᾿Ἐφερμηνευτιχός, ñ, όν, explica- 
tif, interprétatif. R. de 

᾿Εφερμηνεύω, f'eUow, expliquer, 
interpréter. RR. ἐ. ἑρμηνεύω. 

᾿ῬἘἘφερπύζω, f: ύσω; ramper vers; 
se glisser dans. RR. ἐ. ἑρπύζω. 

"Egéprw, f. ἔρψω (aor. ἐφ- 
εἰρπυσα, etc. ), se trainer en ram- 
pant, ramper ouse glisser vers : Poët. 
marcher vers, arriver à, atteindre, 
dat. ou πρός et l'acc. RR. ἐ. ἕρπω. 
«*Eoepoev, Éol. 3 p. 5. aor. 1 très- 

rare de φέρω. 

YEgec, impér. aor. à εἰ ἔφίημι. 
᾿Ἐφέσια, ὧν (τὰν, fètes de ia 

Diane d'Éphèse, R,”Egecoc, rom pr. 
de ville. 
? Ἐφεσίόδροτος, oc, ον, Poët. désiré 

des mortels. RR. ἐφίεμαι, βροτός. 
? ̓ Ἐφεσίη, ἧς (ἢ), Zon. p. ἔφεσις. 
᾿Ἐφέσιμος, ος, ον, dont on ἃ ap- 

pelé ou dont on peut appeler ; évo- 
qué ou qui peut être évoqué d’un 
tribunal à un autre. R. ἐφίημι. 

"Ἔφεσις, ewc (à), action de lancer 
une chose par une autre : élan, essor : 
choc, attaque : désir, envie, appétit, 
inclination : permission , autorisa- 
tion : appel, évocation d’une cause 
à un autre tribunal. 

᾿ἘἘφεσπερεία, ας (ἢ), soirée passée 
à quelque chose. R. de 

᾿Ἐφ:εσπερεύω, καὶ εύσω, passer la 
soirée à ou dans, dat. R. de 

᾿ἘἘφέσπερος, 06, ον, du soir , qui 
se fait le soir : situé vers l'occident, 
occidental. RR. ἐ. ἑσπέρα. 

χα Ἐφεσπόμην, Poët. aor, 2 αἰ ἐφ- 
έπομαι. 
« Ἐφέσσαι, Poët. pour ἐφέσαι, inf. 

aor.1 αἰ ἐφένγυμιι, ou gfois εἰ ἐφίζω. 

ΕΦΗ 651 
«*Eoecout, Poët. impér. aor, ἃ 

moy. εἰ ἐφίζω. Voyez l'art. prée. 
x ἘἘφεσσάμην, Poët. p. ἐφεισάμ:»:, 

aor. 1 moy, irrég. d'égilw. 
᾿ΕἘφέσταχκα, parf. αἰ ἐφίστημι. | 

Dor. avec x long, pour ἐφέστηχα, 
parf. α᾽ ἐφίσταμαι. 

᾿Ἐφεστιάω-ῷ, €. ἑστιάω. 
᾿Ἐφέστιος, oc, ον, qui est près du 

foyer ; qui préside au foyer; qui 
habite sous le même toit ; domesti- 
que : Poét. habitant du pays ou de 
la ville; qui habite dans où auprès 
de, dat. RR. ἐ. ἑστία. 

᾿Ἐφεστρίδιον, ou (τὸ), petite ca- 
saque, R. de 

’Egectoic, ἔδος (ἢ), casaque, ha- 
bit militaire qui se portait par-des- 
sus la cuirasse : tout habit qu'on 
porte par-dessus les autres. ΒΒ. ἐ. 
ἕγγυμι. 

᾿Ἐφεστώς, ou, ὅς, Att. pour ἐφ- 
εστηχώς, part. ραν ε᾿ ἐφίσταμαι. 

᾿ἘἜφέτης, ου (6), juge en dernier 
ressort, et spécialement éphète, juge 
criminel à Athènes : Poët. chef su- 
prème, ou simplement chef, géné- 
ral. R. ἐφίημι. 

᾿Ἐφετιχός, #, 6v, qui désire. R. 
ἐφίεμαι. 

᾿ῬἘφετίνδα, «ἐν. ----παίζειν, jouer 
à la balle en se la renvoyant dé l'un 
à l’autre : Comiq. jouer à la procé- 
dure, à la chicane. R. ἐφίημι. 
? Ἐφετμέω, f fow, Zon. ordon- 

ner. R. de 
x ἘἜφετμή, ἧς (ἡ), Poét. ordre, eom- 

mandement, commission, recomman- 
dation, prière. R. ἐφίημι. 

Eperéc, ἡ, 6v, ordonné, comman- 
dé ; désiré, ambitionné, recherché ; 
digne d'ambition, désirable, 

᾿Ἐφετῶς, adv. avec ardeur ; avec 
ambition. ᾿Ἐφετῶς ἔχειν τινός, am- 
bitionner quelque chose. 
ῖ Ἐφιεὐυάζω, f άσω, p. ἐπενάζω. 
᾿Ἐφεύρεμα, ατος (τὸ), invention, 

ce qu'on invente, Ἀ, ἐφευρίσχω, 
᾿Ἐφεύρεσις, ewc (ἡ), invention, 

action d'inventer, de trouver. 
᾿Ἐφευρέτης, ον (ὁ), inventeur. 
᾿Εφεύρημα, ατος (τὸ), comme èe- 

εύρεμα. 
᾿Ἐφεύρῃησις, sw (ἡ), δ. ἐφεύρεσις. 
Egevpiouw, Κὶ ευρήσω, trouver, 

découvrir : inventer, imaginer. RR. 
ἐ. εὑρίσκω. 

᾿Ἐφεψιάομαι-ῶμαι, f άσομαι, 
se moquer de, dat, RR. ἐ. ἐψιάομαι. 
ἃ ᾿Ἐφεψιόωντο, Poët, pour ἐφεψι- 

ὥντο, 3 p. p. imparf. α᾿ ἐφεψιάομαι. 
᾿Ἐφέψω, f εψήσω, recuire.RR. 
ἕψω. 
᾿Ἐφεώρων, imparf. εἰ ἐφοράω. 
᾿ἘΕφηθαῖος, à, ov, relatif à l'ado- 

lescence, à la puberté. || Subst. Ἔφ- 
n6aiov, ou (τὸ), le pubis, le dessous 
du bas-ventre. R. ἔφηδος. 

’Epnéapyéw-&, verbe de 
᾿ἘΕφήθαρχος, ov (6), oflicier char 
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gé de surveiller les adolescents. RR.. 
ἔφηδος, ἄρχω. 

Ἐφ.ηδάω-ὥ, f ἥσω, entrer dans 
l'adolescence. ἈΝ. ἐπί, 6au. 

Ἐφηθεία, ας (à), âge de puberté, 
adolescence. R. ἐφηδεύω. 

Ἐφηθεῖον, ou (τὸ), lieu d’exer- 
cice pour les adolescents. R. ἔφηδος. 

Ἐρφηδεύω, f. εύσω, être ado- 
lescent. 

᾿Ἐφηδία, ας (ἢ), adolescence. 
Ἐφηθιχός, ἢ, 6v, relatif à l'ado- 

lescence, à la puberté. Τὸ épnétxov, 
la puberté ; les adolescents, 

*Egnéos, ον (ὁ), adolescent, qui 
est dans l’âge de puberté.RR. ἐ. ἥδη. 
x Ἐφηδοσύνη, ἧς (ἢ), Poet. et 
Æonéérns, nros (à), adolescence. 
’Egnyéouar-oùua, f. ἥσομαι, 

conduire à ou vers, indiquer le che- 
min : g/fois commander ? gfois ra- 
conter, exposer ? plus souvent dé- 
noncer, accuser. RR. ἐ. ἡγέομαι. 

Evfynauc, εὡς (ἢ), dénonciation, 
principalement contre un recéleur 
de la chose publique : gfois action 
de conduire le magistrat sur le lieu 
du crime ἢ RR. ἐ. ἡγέομαι. 

Ἐφοήδομαι, f. épnobnoopar, se 
réjouir de, dat. RR. ἐ. ἥδομαι. 

Ἐφ-ηδύνω, f. υνῷ, adoucir ; ré- 
jouir. RR. ἐπί, ἡδύνω. 

’Egñxa, aor..1 d'éginut. 
Ἐφιήχω, f. ἥξω, arriver, surve- 

nir : gfois concerner, regarder, se 
rapporter à, avec πρός ou εἰς et l'acc. 
RR. ἐπί, ἥχω. 

Ἐφηλάμην, aor, τ εἾ ἐφάλλομαι, 
"Ego, ιχος (6, ἢ), adolescent : 

gfois du mème âge, contemporain. 
RR. ἐ. ἧλιξ. 

Ἔφηλίς, ίδος (Ὁ), charnière atta- 
chée avec des clous. RR. ἐπί, ἧλος. 
1 Q'ois comme ἔφηλις. | 

ἜἜφηλις, ews ou ιδος (ñ), tache 
de rousseur, ex t. de méd. éphélide: 
" tache blanche dans l'œil. RR. 
πί, ἥλιος. 
ἜἜφηλος, 06, ον, hälé par le so- 

leil : marqué de taches de rousseur : 
qui ἃ une tache blanche dans l'œil. 
RR, ἐπί, ἥλιος. || Q/ois cloué. ΒΒ. 
ἐπί, ἧλος. 

Ἐφηλότης, ἡτος (ἢ), tache blan- 
che à l'œil, R, ἔφηλος. 

"Eern)ôw-&, f. wow, clouer.RR. 
é. #60. 

᾿Ἐφηλώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 
à une éphélide; marqué de taches 
de rousseur. R. ἔφηλος. 

᾿Ἔφηλωτός, ñ, ὄν, cloué, R. ἐφ- 
r)6w. 

YEgnue (sans fut.), être assis ou 
posé ou perché sur, dat, ou gén. ou 
Poët. acc, RAR. à, Ὦμαι. 

᾿Ἐφημερευτής, οὔ (6), prêtre de 
service, dans le temple de Jérusalem. 
R. de 

Ἐφημερεύω, f. edcw , passer la 

ΕΦΘ 
service pendant le jour. RR. ἐ, ἣμε- 
EUw,. 

ὦ ’Egnusoiæ, ας (ἢ), fonction d’un 
jour ou de chaque jour ; dépense ou 
ration de chaque jour; roulement 
journalier, ordre successif jour par 
jour; “ἰδέ, classe ou section d’une 
tribu faisant le service chacune à 
son tour, Eis ἐφημερίας, Bibl. jour 
par jour ou semaine par semaine ; 
tour à tour.R. ἐφήμερος. 

᾿Ἐφημερινός, ἡ, 6v, quotidien. 
’Epnuéptoc, ος, ον, Poët. p. ëp- 

ἥμερος. 
’Egnuepis, (dos (ὃ), journal, é- 

phémérides, d'où au pl. mémoires, 
commentaires, archives : livre de 
compte où lon marque la dé- 
pense de chaque jour; calendrier, 
table astronomique : chez Les juifs, 
classe ou section de tribu (voyez 
épnuepta). || Qfois adj. qui se fait 
chaque jour. ’Egnuepic ἱστορία, his- 
toire écrite jour par jour. | 

᾿ἘἘφήμερος, ος, ον, diurne, d’un 
jour, qui dure un jour : qui ne dure 
qu’un jour, d’où par ext. éphémère, 
de peu de durée : dont l’action se fait 
sentir le jour mème : gfois quotidien, 
de chaque jour. ᾿Ἔφήμερος ou ἐφ- 
ἡμέριός τι ποιεῖ, il fait quelque chose 
tout le jour o4 pendant un jour. Of 
ἐφήμεροι, les mortels. || Subss. Ἔφ- 
ἥμερον, ou (τὸ), éphémère, insecte 
qui ne vit qu'un jour : plante bul- 
beuse qu'on croit être une espèce 
d'ornithogale : poison extrait des 
bulbes de la colchique, qui RE 
pour tuer un homme dans l'espace 
d'un jour. RR. ἐπί, ἡμέρα. 
ἱ Ἐφημερούσιος, ος, ον, Weol. 

qui vitau jour le jour. RR. ἐφ- 
ἥμερος, οὐσία. ᾿ 

Ἐφῆμμαι, parf. pass. d'égérre. 
*x Ἐφημοσύνη, ἧς (ὃ), Poët. ordre, 

commission. R. ἐφίημι. 
Env, imparf. ou aor. 2 de φημί. 
YEgnva, aor. 1 de φαίνω. 

+ ᾿Ἐφήνδανε, Poët, 3 p. s. imparf. 
α᾽ ἐφανδάνω. : 

Egñnta, 3 p. 5. parf. pass. ou 
moy. d'Épartw. 

᾿Ἐφηρημένος, ἢ, ον, part. parf. 
pass. ἐ᾽ ἐφαιρέω. 

Ἔφησθα, forme éolienne pour 
ἔφης, 2 p.s. imparf. de φημί. 

᾿Εφησθεῖεν, 3 p. p. opt. aor. 1 
εἰ ἐφήδομαι. 

᾿Εφήσομαι, fut. moy. α᾽ ἐφίημι. 
Ἐφ:ησυχάζω, f. ἄσω, se reposer 

sur, dat, RR. ἐ. ἡσυχάζω. 
? “Εφθαλέος, α, ον, P. p. ἑψαλέος. 
᾿Ἔφθαρχα, parf. de φθείρω. 
᾿Ἐφθαρμένως, adv. d'une manière 

corrompue, dénaturée. R. φθείρω. 
᾿Ἔφθασα, aor, τ de φθάνω. 

+ Ἑφθείς, εἴσα, ἐν, rare p. ἑψη- 
θείς, part. aor. 1 passif de ἕψω. 
ἡ Ἑφθέος, α, ον, P. adj. v, de ἕψω, 

journée ἡ, dat. : être de garde où de “Eslnuépros, oc, φν; et 
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… Ἐφθήμερος, oc, ον, qui € r 
jours. RR. ἑπτά, ἡμέρα. 4: 

᾿Εφθημιμερής, ἧς, ἔς, € 
prosodie, de trois pieds et demi. 
|| Subst. SERA ἐς -oÙc (τὸ), 
éphthémiméris, trois pieds e 
d’un vers. RR. ἑπτά, ñuuuepr 
x”Eoôny, Poët. aor. ἃ de 
x Ἐφθίατο, lon. p. ἔφθιντο. 

plusqp. pass. de φθίνω. pars: 
᾿Ἐφθοπωλεῖον,, ou (τὸ), €, 

πώλιον. RS ‘5 
᾿“Εφθοπώλης, ou (6), ma rch: 

comestibles, de choses cuite 
ἑφθός, πωλέω. à et ΎΩΣ 

᾿Εφθοπώλιον, ou (τὸ), bouti 
où l’on vend des choses cuites. ς 

*Ep0opa, parf. de φθείρω. 
Ἕφθός, Ÿ 6y, cuit. Τὰ 

mets cuits : gfois au fig. ἃ 
ς. faibli, usé, décrépit. E 

Gloss. vieillard décrépit. R. 
“Egb6vnç,ntoc(ñ),amollisseme 

faiblesse de corps. R. ἑφθός. 
+ φθόω-ὥ, f. wow, Gloss. À 

cuire. K. 890661721902 
χ Ἐφιάλλω, At. pour ἐπιάλ 
Ἐφιάλτης, ου (6), ἀέπιοι ἱπι 

cauchemar. R. ἐπιάλλω. ῥ: 
᾿Ἐφιολτία, ας (ñ), et ΠῚ 
Ἐφιάλτιον, ou (τὸ), pivoi 

plante qui passait pour préserver 
cauchemar, R. ἐφιάλτη. 

Ἐφιᾶσι, 3 p. p. ind. prés. d 
ίημι. ΠΝ ΩΝ 

Ἐφῖγμαι, parf. d'éguaéc 
᾿Ἐφιδρόω-ῶ, f. Wow, & 

sur, dat. : gfois transpirer ὁ 
ment. ΒΒ. ἐ. idpéw. _ 

᾿Ἐφιδρύω, κα ὕσω, asseoir ou 
blir sur, γέρ. ind. au dat. RR. 
ἱδρύω. ᾿ et 58 VS 

᾿Ἐφίδρωσις, ews (à), sueur ab 
dante. R. ἐφιδρόω. ΠΝ ΡΩΝ 
Ὁ Ἐφιδύη, ς (#), Gloss. lent 

paresse. ἈΒ. ἐπί, ἵζωὨἩ δ 
Ἐίει, 3 p. s. inpa LC 
᾿ἜἘφίεμαι, moy. εἰ ἐφίημι. 
Ἐφίερος, ov (ñ), —s. ent. μι 

gâteau destiné aux sacrifices 
ἐπί, ἱερός. ΤΗΝ CE 

᾿ἘἘφιζάνω, A4. pour ἐφίζω, ε 
le sens neutre. 1437 LEP 

Ἐφιίζω, f now (aor, 
ou Poët, épeica), faire asse 
blir sur ou auprès de, 
dat. : s'asseoir ou être assis su 

poëtes emploient aussi ἐ᾽ aor. τ mu 
ἐφεισάμην Où ἐφεσσ (j 
ἐφεσσάμενος), dans 
RR. ἐπί, ἵζω. ἄν 

Ἐφώημι, f ἐφιήσω (σον. 
elc.), 1° envoyer à, jeter sur, enK 
ou déchainer contre , reg. int 
dat. : 2° lâcher {a Le po 
son cheval, etc. : 3° exciter, ὁ 

{ 58 À Fi VUS 

ger, porter à, avec l'inf. : 4° pe 
tre, accorder ; 5° dans le se 
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», se livrer ἃ, s’adonner à, dat. : 
ο en !. de droit, appeler d’un ju- 

gement. || τὸ Ἶριν Πριάμῳ ἐφήσω, 
Hom. j'enverrai Iris à Priam. Βέλος 

αι τινί, Hom. lancer un trait à 

τὰ 
K 

envoyer des chagrins , causer des 
shagrins. ἜἘφιέναι τὴν ὀργήν τινι, 
Plat. déchainer sa colère contre 
uelqu’un. || 2° “Ὅλην ἐφιέναι τὴν 
à {av, Grég. lâcher entièrement la 
bride. x Ἐφίεσαν ἵππους, Hom. ils 
poussaient leurs chevaux. || 3° x Ἔφ- 
ξηχεν αὐτὸν ἀεῖσαι, Hom. il l'enga- 
ea à chanter. x Καί τινα στοναχῆῇ- 
ται ἐφείην, Hom.jeferais gémir quel- 
qu'un. |} 45 Οἷς οὐχέτι ἐφίεσαν oi 
μμαχοι τὴν ἡγεμονίαν, Thuc. à 
jui les alliés ne voulaient plus ac- 
order le commandement. ᾿Ἐφείθη 
τχολάζειν, Aristt. il eut la permis- 
son de ne rien faire. Αὐτοῖς ἄεθλον 

ον ἐφήσω, Hom: je leur propo- 
Ἵν, πὲς ἃ m, je leur accorderai celte 

preuve de leurs forces. || 5° Ἔφ- 
ξ ναι τῷ θυμῷ, ταῖς ἡδοναῖς, Grég. 
‘abandonner à la colère, aux plai- 
irs. [16° Οὔτε ἐφῆχεν ἐς τὸ διχα- 
ἱτήριον, Dém. il n’en appela pas au 
ribunal supérieur. ᾿Εφεῖναι ἐπίτινα, 
ue, én appeler à un autre juge. 
A u moyen, ’Egéepau, ἢ ἐφ-:ήσο- 
ka (aor.. ἐφηχάμην,, elc.), 1° per- 

tre : 2° mander , ordonner , re- 
mmander : 3° avec le gén. viser 
étau fig. tendre à, désirer , am- 

itionner , convoiter, avec le gén. 
fois Att. avec l'acc. souvent avec 
inf. |] τὸ Οὐχ ἐφίετο αὐτοῖς τέχνης 
ψασθαι βαναύσον, Plut. il ne leur 

mit pas de prendreun métier ma- 
12 Ἑχάστῳ ἐφίεσθαι, Hom. 
ner à chacun. ᾿Επιστολαὶ ἅς 

ὴρ ἐφεῖτο, Eschyl. les ordres 
la Frs ton père. ᾿Εγώ σ᾽’ 

μαι χαίρειν, Soph.je te disadieu, 
+ 4 m. je ordonne d’être joyeux. 

ἰφιέμενοι τῶν προσώπων, Plut. 
leurs ennemis au visage. Πᾶσα 
ος ἀγαθοῦ τινος ἐφίεται, Aristt. 
méthode tend à un bien quel- 

e. Τῶν ἀλλοτρίῳν οὐκ épiev- 
4, Aristt. ils ne convoitent pas les 
ens d'autrui. Μεγάλην δόξαν ἐφ- 

νος, Xen. aspirant à une grande 
loire, ᾿Ἐφιέμην μαθεῖν, Xe. je dé- 

rendre ERPP a 
… Au passif, Ἔφίεμαι, f ἐφ-εθή- 
αι (aor. ἐφείθην), presque tous les 

Is correspondants ἃ ceux de l'actif 
(mere. Ἐφείθη, il fut envoyé : 
fut ordonné : il fut permis. Ἔφει- 
ἕνος πράττειν, en. ayant recu la 
érmission d'agir. RR. ἐπί, {nu. 
κ᾿ Ἐφιχάνω, Poët. pour 
Ἐφιχνέομαι-οὔμαι, f. ἐφίξομαι, 
vec le gén. raremt. avec l'acc. par- 
enir à; atteindre; toucher; frap- 
êr; gfois parcourir ; qfois avec ἐπί 

a 
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et l’acc, ou avec μέχρι et le gén. s'é- 
tendre jusqu’à : avec l'inf. parvenir 
à, venir à bout de, être capable de : 
activement, asséner , appliquer, — 
πληγάς τινι, des coups à qn. RR. 
ἐπί, ἱχνέομαι. 

Ἐρφιχτέον, verbal du préc. 
᾿Ἐφιχτός, ἡ, 6v, qu’on peut attein- 

dre. “Ὅσον où ὡς ἐφιχτόν, autant 
qu’il est possible. 
x Ἐφίλαθεν, δον. pour ëpuñ@noav, 

3 p. p. aor. 1 passif de φιλέω. 
x Ἐφιλάμην, Poët, pour ἐφιλησά- 

μὴν, aor. 1 moyen inus, de φιλέω. 
x Ἐφιμείρω (sans fut.), Poët. avec 
‘acc. désirer. RR. ἐ. ἱμείρω. 
+ Ἐφίμερος, ος, ον, Poët. désira- 

ble, aimable. RR. ἐ. ἵμερος. 
*Eguvoc, ος, ον, plein de fibres, 

nerveux. RR. ἐπί, ἴς. É 
+ ᾿Ἐφιορχέω-ῶὥ, Gloss. p. ἐπιορχέω. 
ἃ ᾽᾿Εφιουλχίς, ίδος (ἡ), Poët. p. ἐφ- 

ολχίς. 
Ἔφιππάζομαι, f. ἄσομαι, aller 

à cheval sur, dat. ou ἐπί et le gén. : 
faire une incursion à cheval ou une 
charge de cavalerie, courir sur, 
charger, avec le dat. ou ἐπί et l'acc. 
RR. ἐ. ἱππάζομαι. 

Egerrapyia, ας (ñ), double hip- 
parchie , corps de 1024 cavaliers. 
RR. ἐπί, ἱππαρχία. 
+ ᾿Ἐφιππαστήρ, ἤρος (6), Schol. qui 

monte à cheval. R. ἐφιππάζομαι. 
? ῬἘφίππειον, ον (τὸ), c. ἐφίππιον. 
? ῬἘφίππειος, ος, ον, c. ἐφίππιος. 

. Ἐφιππεύω, f. εύσω,, comme ἐφ- 
ἱππάζομαι. 

᾿φίππιος, ὃς, ov, qui se met 
sur le cheval, comme une selle, etc. : 
qui se fait à cheval, en parl. d'une 
course , εἰς. : qui concerne la cava- 
lerie ou les courses de chevaux. {| 
Subst. ᾿Ἐφίππιον, ον (τὸ), selle, har- 
hais. RR. ë. ἵππος. 

ῬἜφιππος, 0ç, ον, qui est à cheval; 
équestre. || Subst.”Egirrov, ον (τὸ), 
voiture tirée par un seul cheval. 

*Eoirrotoëérnc, ον (δ), archer à 
cheval. RR. ἔφιππος, τοξότης. 

Eginrauar , f. ἐπυιπτήσομαι, 
voler sur, vers ou contre, dat. ou εἰς, 
ἐπί, πρός εἰ l'acc. : parcourir ou 
traverser en volant, avec l'aec. RR. 
ἐπί, ἵπταμαι. 
x Ἐφισδάνω, Dor, pour ἐφιζάνω. 
Ἐφιστάνω, pour ἐφίστημι. 
Ἐφιίστημι, f. ἐπιστήσω (aor. 

ἐπέστησα, etc.), 1° placer sur ou 
après ou auprès de : 2° rendre pré- 
sent , faire assister, faire intervenir : 
3° mettre à la tête, préposer : 4° re- 
tenir, arrêter : 5° appliquer, rendre 
attentif, ou dans le sens neutre, S'ap- 
pliquer à; réfléchir à; gfois sus- 
pendre son jugement. || 1° Ξύλινον 
τεῖχος ἐπιστήσαντες τῷ ἑαυτῶν τεί- 
ει, Thue. ayant élevé un mur de 
Roi sur leur rempart. Τέλος ἐφ- 
ιστάναι τινί, Plat, mettre fin à quel- 
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que chose. Ἐπέστησε τούτῳ παιδα- 
γωγόν, Plut. il lui donna, m. à πι. 
il mit auprès de lui un instituteur. 
᾿Ἐπέστησε φύλαχα ταῖς θύραις, Plut, 
il mit une sentinelle à la porte. {| 
20 Ἐπιστήσας τοῖς γάμοις αἰδὼ χαὶ 
τάξιν, Ρίμί, ayant fait ‘intervenir 
dans les mariages l’ordre et la dé- 
cence. [| 3° ’Egrotävar τινὰ τοῖς 
πράγμασι, Zsocr. mettre quelqu'un 
à la tête des affaires. || 49 Τὴν πο- 
ρείαν ἐπιστήσας, Plut. ayant arrêté 
la marche: ’Exéctnoe τοὺς ἱππέα: 
τοῦ πρόσω (s. ent. ἰέναι), Arr. il em- 
pécha les cavaliers d'avancer. [| 5° 
’Erxothoat τοὺς ἀχούοντας, Polyb. 
rendre les auditeurs attentifs. Ἔφ - 
ἰιστάναι νοῦν, γνώμην, διάνοιαν, ou 
simplement ἐπιστῆσαί τινι, χατά τι, 

ἐπί τι ou περί τινος, appliquer son 
esprit, sa pensée , son intelligence à 
quelque chose, ᾿Ἐπιστήσας τοῖς ποιή- 
μασι, Plut. s'étant appliqué à la poé- 
sie. "Ἄξιον δὲ ἐπιστῆσαι πῶς, Polyb. 
il faut remarquer comment. Παντὶ 
γνώριμον τῷ χαὶ μιχρὸν ἐπιστή- 
σαντι, Basil, il est évident pour qui- 
conque y a un peu réfléchi. Ἐπιστή- 
σαντες περὶ θεοῦ, Athenag. ayant 
suspendu leur jugement sur l’exis- 
tence de la divinité, 

Au moyen mixte, ᾿Ἔφίσταμαι, 
4 ἐπιστήσομαι (aor. ἐπέστην. parf. 
ἐφέστηχα), 1° se placer ou être pla- 
cé sur ou auprès : à° se présenter , 
survenir ; arriver à ou dans ; tomber 
sur, surprendre , avec le dat, : 3° 
insister, presser ; être imminent, ur- 
gent; menacer : 4° être préposé à, 
veiller sur : 5° s'appliquer à, réflé- 
chir : 6° s'arrêter : 7° surnager. || 
το Ἐφεστηχὼς βάσει, Ler. placé ou 
élevé sur une base, || 2° ᾿Ἀφίστασθαι 
πύλαις, Eurip. se présenter aux por- 
tes, Egiotatar αὐτοῖς ὁ “Ἥφαιστος, 
Luc. Vulcain survient et les sur- 
prend. ᾿Ἐπιστῆναι χατὰ τοὺς ὕπνους, 

Plut. apparaître en songe. Ὡς ἐπ- 
ἔστη τῇ βασιλείῳ αὐλῇ, Hérodn. 
quand il entra dans le palais.||3° Ἐφ- 
ειἰστήχει αὐτῷ Καλλίστρατος, Dem. 
Callistrate le pressait. ᾿Ἐφεστηχὼς 
χίνδυνος τῇ πόλει, Dé. danger qui 
menace la ville. [| 4° Οἱ ἐφεστηχότες, 
Plilon, les préposés. Οἷός τε πολλοῖς 
προθατίοις ἐφεστάναι, Aristoph. ca- 
pable de garder beaucoup de mou- 
tons. || 5° ᾿Επιστὰς ἐπὶ τὰ Θησέως 
ἔργα, 1506». réfléchissant aux ex- 
ploits de Thésée. || 6° Ἐφίστασθαι, 
Synés.s’arrèter. [| 7° Ἐφίσταται rou- 
τῳ χαθάπερ ὀῤῥὸς γάλαχτι, Diose. 
il surnage comme le petit lait sur le 
lait qui se caille. RR. ἐ. ἵστημι, 

"Éguotopéw-&, f. ἥσω, deman- 
der, interroger, questionner. RR. €. 
ἱστορέω. ' 
χἜφλαδον, Poét. aor, 2 de ghäkw. 
+ Ἐφόθηθεν, Éol. p. ἐφοδήθησαν, 

3 μι. aor, τ pass. de φοδέω. 



634 ΕΦΟ 
Ἐφοδεία, ας (ἢ), visite, inspec- 

tion; ronde nocturne. R. ἐφοδεύω. 

’Egodevrhe, où (6), celui qui fait 
la ronde : qfois éclaireur, espion ἢ 

᾿ἘἘφοδευτιχῶς, αν. par déduc- 
tion, par suite de raisonnements. 

Ἐφοδεύω, f εὔσω, parcourir, 
d'où par ext, inspecter, visiter, con- 
sidérer, observer, examiner, discu- 
ter, traiter, expliquer : gfois Poët. 
mettre en route, faire marcher, con- 
duire, ou dans le sens neutre, aller 
vers, s'approcher de, dat. : ent. de 
logique, raisonner par déduction 
d'après une hypothèse.|| Au moyen, 
visiter, parcourir, où sans régime, 
faire la ronde. RR, ᾿ἐπί, ὁδεύω. 
? ̓ Ἐφοδία, ας (ñ),c. ἐφοδεία. 
Ἐφιοδιάζω, Κὶ ἄσω, munir des 

provisions nécessaires pour un vOy- 
age, approvisionner , équiper, four- 
wir ou munir de, au propre et au fig. 
(| Au moyen, faire des provisions de 
voyage; demander ou recevoir ce qu'il 
faut pour se mettre en route. R. de 

ῬἘἘφόδιος, 06, ον, qui concerne le 
voyage. || Subst. ᾿Ἔφόδιον, ôu (τὸ), 
provisions de voyage; ce qu'on re- 
çoit ou ce qu'on emporte pour un 
voyage; provisions, ef par ext, Sr 

cours, ressource. ΒΒ. ἐπί, ὁδός. 
ἜἜφοδος, ον (ἡ), avenue, chemin 

par lequel on arrive; approche, ve- 
nue, visite ; ronde, patrouille; in- 
vasion, irruption, excursion, attaque, 
au propre et au fig. : voie, expédient, 
moyen; gfois explication, démon- 
stration, récit, exposition. Ἐξ éo- 
όδου, au premier choc; dès larri- 
vée; dès l'abord. 

*Egoëoc, ou (6), celui qui fait la 
ronde ; inspecteur. Ne confondez pas 
avec le préc. ni avec le suiv. 

ἜἜφοδος, 06, ον (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), accessible, praticable. 
1 Ἐφοδόω-ῶ, f. wow, Poët. con- 

duire, mettre en route ou diriger. 
ἀ Ἐφοίτη, Dor. p. ἐφοίτα, 3 p. 5. 

imparf, act, de φοιτάω. 
+ Ἐφόλχαιον ou Ἔφόλχειογ,ον (τὸ), 

Poët. gouvernail, Ἀ. ἐφέλχω. 
ὁ Ἐφολχή, ἧς (ἢ), Neol. p. ἔφελξις. 
᾿Ἐφόλχιον, ον (τὸ), chaloupe, pe- 

tit bâtiment trainé à la suite d'un 
pe grand : au fig. toute chose que 
‘on traine après soi comme à la re- 
morque; appendice, accessoire, le 

souv, en mauvaise part.|| Au pl. 
es, équipages, attirail qui em- 

rrasse la marche. 
’Egoxis, δος (ἢ), esquif, cha- 

loupe : Poët, appendice, accessoire. 
| Adj, qui sert d’accessoire ou de 

œuvre. 
᾿Ἐφολχός, ὅς, όν, qui traîne ou 

tire après s01, qui invite ou qui at- 
tire, avec Le gén. : séduisant, enga- 
geant : gfois qui vient après, trai- 
nard : gfois traînant, prolixe, en 
parlant du discours. 

EDO 
x’Egouupréw-&, f fou, Poel. 

suivre, accompagner, faire suite à, 
dat.RR. ê. ὁμαρτέω. 

᾿Ἐφιομιλέω-ῶ, f fou, fréquen- 
ter, avoir commerce, être familier 
avec, dat. RR. ἐ. ὁμιλέω. 

Ἐφιοπλίζω, f: ίσω, armer con- 
tre,—rivé, quelqu'un, ---τινί, contre 
quelqu'un : ou simplement, armer, é- 
quiper ; Poét. apprèter,— δαῖτα, le 
repas.|| Au moy. s'armer contre, dat, 
ou simplement, s'armer, s’apprêler : 
Poët. apprêter pour soi, pour son 
usage, ou simplement apprêter, avec 
l'acc. ἈΆ. ἐ. ὁπλίζω. 

Ἐφόρασις, εὡς (ἢ), inspection, 
contemplation. R. ἐφοράω. 

᾿Ἐφορατιχός, ἡ, όν, qui inspecte, 
propre à inspecter, dat. 

Ev-opéw-&, f ἐπόψομαι (aor. 
ἐπεῖδον, etc.), inspecter ; observer ; 
prendre connaissance de; surveil- 
ler; gfois simplement, Voir, regar- 
der. RR. ἐ. ὁράω. 

Ἔφορεία, ας (À), inspection, 
surveillance : à Lacédémone, dignité 
d’éphore. R. ἐφορεύω. 

Evopétoy, ou (τὸ), salle ou pa 
lais des éphores; tribunal des épho- 
res. 

᾿Ἐφορεύω, ἤ εύσω, inspecter , 
surveiller, présider à, gén. : à La- 
céd, être éphore. R. ἔφορος. 

ῬἘφορία, ας (ἢ), confins, limite, 
bord, extrémité. RR. ἐπί, ὅρος. 

Egopitw, f. ίσω, limiter, déter- 
miner. RR. ἐπί, ὁρίζω. 

᾿Ἐφοριχός, ἡ, 6v, d’éphore, rela- 
tif aux éphores. R. ἔφορος. 

᾿Ἐφόριος, oc ou a, ον, limitrophe; 
relatif aux limites ; qui sert à mar- 
quer les limites. || Subst. ᾿Εφόρια, 
ὧν (τὰ), limites. RR. ἐπί, ὅρος. 
x Ἐφορμαίνω, f: ανῶ, Poët. fondre 

sur, assaillir ; au fig. se porter vers, 
désirer ou rechercher avec ardeur, 
dat. RR.£é.6çun. 

Ἐφορμάω-ὥ, f. ἤσω, pousser, 
exciter à ou contre, engager à, reg. 
ind. au dat, ou εἰς, ἐπί, πρός et 
l'acc. Dans le sens neutre, S'élancer 
sur, comme au moyen.|| Au moyen , 
s'élancer sur ou contre ; se porter à ; 
désirer ardemment, avec passion, 
le régime au dat. rarement à l'acc. 
ou mieux avec εἰς, ἐπί, πρός et 
l'acc. RR. à. ὁρμάω. 

᾿Ἐφορμέω-ὦ, Κ᾿ fou, être mouillé 
en face, bloquer un port, observer 
une flotte ennemie, d'où au fig. ob- 
server, épier, guetter, dat. Ἔφ- 
ορμεῖν τοῖς. καιροῖς, Dém. épierl’oc- 
casion favorable. RR. ἐ. ὁρμέω. 

Egopuñ, ἧς (ἢ), l'action d’assail- 
lir, de fondre sur ; attaque, irrup- 
tion , impétuosité; endroit par où 
l'on attaque ; occasion d'attaquer ow 
d'entreprendre ; entreprise. R. ἐφ- 
ορμάω.᾽ 

᾿Ἐφόρμησις, εὡς (ἢ), irruption, .sur l'eau, à nager : qui ai 

EDY 
attaque, élan, essor. R. ἐφόρι 
Qfois mouilla e ot station en 
d'un port ou d’une flotte ent 
blocus par mer; croisià 
ορμέω. pes à: 

᾿Ἐφορμητικός, #, ph 20 
l'attaque; prêt à attaquer, à 8᾽, 
cer. R. épopuæw. © "PME 

Ra ml J.tow, faire ἃ 
faire toucher au rivage, ou 
sens neutre, aborder, tou 
vage, d'où au fig. s'appr 
venir à, se mêler à, Le rég 
dat. || Au moyen, πε. sign. 
ὁρίζω. Fe: Cl 

᾿ῬἘφόρμισις, εὡς (à), 
border, de mouiller. R 

4,086 4 À 

Se 

port. [| Subst. (6), rade, mouill 
station pour les vaisseaux. RI 

ὅρμος. es 
"Ἔφορος, 06, ὃν, qui observe, 

veille, inspecte, voit, avec Le σι 
Subst. (6), inspecteur, su 
à Sparte, éphore. R. épopdw, 
2”Eoopos, ὃς, ov, lin 

Voyez Epépiô6. "0 
ἐ Ἐφόσα où Ἐφόσον, adp. lis 

ὅσα, ἐφ᾽ ὅσον, et voyez ὅδος. 
χ᾽ Ἔφραδον, Poët. aor. ἃ de @p: 
YEvpabta, aor. 1 de φράσσω. 

L 

OUT LP nm me nn 

Ἐφυθρίζω, Κ᾿ ίσω, avec l'aë 
le dat. insulter, outrager : ἂν 
dat. insulter à ; triompher ἃ ec 
joie maligne. RR. ἐπί, ὑδρίζω. 
x Ἐφυδριστήρ, %p0c (6), Poëts 
᾿Ἐφυόδριστής, où (6), celui 

outrage ou qui insulte. 
᾿ἘἘφύδριστος, ος, ον, insul 

tragé, indignement traité : gfoi 
trageant, tyrannique. 6 

᾿ἘἘφυθδρίστως, adv. outra 
ment, injurieusement. 
1 Ἐφιυγιάζω, Καὶ ἀσώ, guérir, 

ἐ. ὑγιάζω. 77 + 10 TNT 

Ἐφιυγραίνω, f° , bunt 
pes a | Au passif, se relà 
en parl. du ventre. RR. ἐς Ὁ) 

Ἔφυγρος, 06, ον, 

ἐ. ὑγρό Ta ός pair | 4 

x’E υδάτιος 06 ou ἃ, οὐ. 
1 εἶἾ ᾽ν A 

aquatique. RR. à. EH 7 7 

RS NE 
f ἐδὲ > er < 

ἈΠ. ἐ. ὑδρεύω τ τὺ 
’Eouôoia ; ἄς (δὴ, abon 

ΛΝ ἈΠ Ἀλλ θα ) ὐπὸ: ἔν 
᾿Εφυδρίας, άδος (ἡ), Éphy 

nym men pr ὃ) 1. VAUE à 
7 ᾿Εφυδρον, ou (τὸ), préle;, 

a Mr δε: ἘΠ 
ῬΈφυδρος, ος, ον 7 

humide, aquatique, ἢ rec! 
rosé : qui est dans l’eau 64 sun 
qui vit sur l’eau ; propre à 56 



EXE 

| A ter lisez ἐφ᾽ ὕδωρ. 
φιυλαχτέω-ῶ, f ow , aboyer 

ès, gfois contre, dat. RR. ë. 
)λαχτέω. ὶ 4 rt à 
ἔδει véw-&, f.'cw, chanter un 

| ἫΝ igieux, Ἧ hymne : célébrer 
chants, chanter, invoquer : 

᾿" es 

aise part. ᾿Ἔφυμνεῖν τινικακὰς πρά- 
ς, Soph, souhaiter des malheurs à 

fn. RR. ἐ. ὑμνέω. DUT A | 
itw, f. ἄσω, chanter un 

RS 

Ἐφυμνιάζω, 
ον. R. de 

_Egôpviov, ov (rè),ce qu’on chan- 
apres l'hymne ou après la strophe; 

orte de refrain. RR. ἐ. ὕμνος. 
 Ἔφυν, aor, 2 de φύομαι. 

φύπερθε ou ᾿Εφύπερθεν, adv. 
dessus, au-dessus, par-dessus : 

wec le gén. au-dessus de; en outre 
6. RR. ἐ. ὕπερθε. 

υπνίδιος, ος, ον, Poët, qui se 
>endant le sommeil: relatif au 
ni |; soporifique. RR. ἐ. ὕπνος. 
ἰφιυπνόω-ὥ, fwcw, s'endormir 

x Un rre (sans fut), m. sign. 
φύση, Dor. pour ἐφύσα, 3 p. 5. 
nf. de φυσάω. 
φιυστερέω-ῶ, ὁ. ἐφυστερίζω. 
φυστέρησις, εως (ἢ), comme ἐφ- 
LOL. 

φυστερίζω, f: ίσω, être le der. 
venir après; être en retard. 
:. ϑστερίζω. ( 
φυστέρισις, εὡως (ἢ), retard. 
φιυφαίνω, f ανῶ, brocher sur 
ἃ : au fig. Poël. tramer, mé- 

. ΒᾺ, ἐπί, ὑφαίνω. ᾿ γυφή, ἧς (ὃ), trame de tisserand. 
ὕω, f ὕσω,, pleuvoir sur; 
r aussitôt après, dat. || 4u 

΄, Ἐφύομαι, re ΜΥΡΊΑ μα 
Ro n° arrosé par la pluie. 

φ eos ος, ὃν, Poët. qui vient 

AL à 

Mo 
Lx 

temps. RR. ἐ. ὥρα. 
αδον, aor. 2 de χανδάνω. 
χάρην, aor. 2 de χαίρω. 

Ν “ἔχεα, aor. 1 de χέω. 
M Ἐχέδοιον, ou (τὸ), courroie qui 
au joug les cornes du bœuf, RR. 

᾿Ἐχέγγ ος, ος; ον, qui se fait fort, 
arantit ; farnan , Cautionné ; 
Ssuré : plus souvent, bon ré- 
ut; solvable ; digne de foi ; 
e : gfois équivalent à, capable 

résister à, dat. Τὸ ἐχέγγνον, sol- 
iuté; validité ; fidélité.RR. ἔχω, 

λωττία, ας (ἢ), discrétion, 
Le. RR. ἔχω, γλῶττα. 
épuix, ας (ἢ), maigreur ex- 
Lez les animaur. RR. ἔχω, 

υμος, 06, ον; qui maîtrise ses” 

F ba N'a : 

nfois souhaiter, en bonne ou en mau- 

L dans ou auprès de, dat. ΒΒ... 

EXE 
passions , prudent, maître de soi- 
même. RR. ἔχω, θυμός. 

᾿Ἐχεθύμως, adv. du préc. 
"Ἔχει, dat. sing. ε ἔχις. 
Ἔχει, 3 p.s. indic. prés. αἰ ἔχω, 

ou qfois imparf. de χέω. 
. Ἐχείδιον, ou (τὸ), vipereau, pe- 

tite vipère. R. ἔχις. 

᾿Ἐχεχήλης, ov (6), atteint d’une 
hernie. RR. ἔχω, χήλη. 

, Ἐχέχολλος, ος, ον, gluant, col- 
lant. RR, ἔχω, χόλλα. 
x "Eyextéavoc, oc, ον, Poët. riche. 

RR. ἔχω, χτέανον. 
ἃ Ἐχέμεν ou ᾿Ἔχέμεναι, Ροέϊ. p: 

ἔχειν, inf. prés. εἰ ἔχω. 
ἰ ᾿Εχεμνθέω-ὥ, καὶ ἥσω, être silen- 

cieux, discret, réservé. R. ἐχέμυθος. 
Ἐχεμνυθία, ας (ἢ), taciturnité, 
rétion. 
Ἐχέμυθος, oc, ον, silencieux, 

discret. RR. ἔχω, μῦθος. 
x Ἐχενῆδας, Att. pour ἐχεγηΐδας, 

acc. pl. de 
Eyevnis, ἵδος (ἢ), échénéis ou ré- 

mora, poisson qui passait pour arré- 
ter les vaisseaux : Poët. et primiti- 
vement adj. fém. qui arrête les vais- 
seaux, ex parlant d'une ancre, etc. 
RR. ἔχω, ναῦς. 
ἃ Ἐχεπευχής, ἧς, ἐς, Ῥοδί. enduit 

de pbix ou de résine ; résineux : gfois 
amér, mortel, ex par. d'un trait? 
RR, ἔχω, πεύχη. 
+ Ἐχέπιχρος, oc, ον, Schol. amer. 

RR. ἔχω, πιχρός. 
χα Ἐχέπωλος, ος, ον, Poët. riche en 

chevaux. BR. ἔχω, πῶλος. 
ἃ ᾿Εχεῤῥημοσύνη,; ἧς (ἢ), Poët, dis- 

crélion. R, de 
+ Ἐχεῤῥήμων, ὧν, ον, gén. νος, 

Poët, discret, réserve; silencieux, 
‘taciturne. RR. ἔ, ῥῆμα. 

Χ Ἐχέσαρχος, 06, ον. Poët, qui 
s'attache à la peau. RR. ἕ. σάρξ. 
αὐ Ἔχεσχον, Poét. pour εἴχον, im- 

parf. αἰ ἔχω. 
ἃ Ἐχέστονος, ος, ον, Poët. déplo- 

rable. RR. ἔχω,, στόνος. 
+ ᾿Ἐχέτης, ου (6), Gloss. qui ἃ du 

bien ; riche. R. ἔχω. 
ἃ Ἐχετλεύω, f. εύσω, Poët, labou- 

rer. R, de 
x Ἐχέτλη, ἧς (à), Poëét. anse ou 

manche ou poignée d’un instrument : 
manche de la charrue, d'où qfois par 
ext. culture , sillon ἢ R. ἔχω. 
x Eyerhfetc, eco, εν, Poët, pourvu 

d’un manche. R. éyérAn. 
᾿Εχέτλιον, οὐ (ro), petite anse, 

pet t manche ? lieu dans un vaisseau 
où l'on entasse les marchandises. 

᾿ἘἘχέτρωσις, εὡς (ñ), bryoiné ou 
vigne blanche, plante, ἈΝ. ἔ. τρῶσις. 
_k”Eyevu, Poët. p. ἔχεα; aor. de χέω. 
k°?Eyeüato, Poët. pour ἐχέατο, 

3 p. 5. aor. 1 moy. de yéw. 
* Ἐχεφρονέω-ῶ, f ἥσω, ètre sensé, 

prudent. R. ἐχέφρων. 
Eyeppévws, adv, prudemment. 
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ἃ Ἐχεφροσύνη, ἧς (ἢ), Poét. pru- 

dence , sagesse, 
ἃ Ἐχέφρων, wv, ον, gén. ὄνος, 

Poët. ou rare en prose, sensé, pru- 
dent. RR. ἔχω, φρήν. 
ἃ Ἐχήρατο, Poët. 3 p.s. d'un aor.x 

moy. inusité de χαίρω. 
+”Eync, ntoc (6), GL. 6. ἐχέτης. 
Αἰ ἜΈχησθα, Poët, p. ἔχῃς, 2 p. s. 

subj. prés. εἰ ἔχω. 
Ἐχθαίρω, ἢ ἀρῶ (αον. τ ἤχθηρα), 

haïr : qgfois Poét. rendre ennemi. || 
Au pr être se se faire haïr,— 
τινί ou ἔχ τινος, de qn. || Au moy. 
Poët. haïr, avec l 1 ν᾽ fois rs 
haï, comme au passif. R. ἔχθος. 
? Ἐχθάνομαι, rare pour ἔχθομαι. 
Ἐχθαρτέος, a, ον; adj. verbal 

εἰ ἐχθαίρω. 
Ἐχθές, adv. pour χθές, hier. 1) 

s’emploie surtout au commencement 
des phrases ou après une consonne. 

ἜἜχθεσινός, ἡ, όν, d'hier, de la 
veille, R. ἐχθές, 

YExônua, τος (τὸ), objet de 
haine : g/ois haine. R. ἔχθω. 

᾿Ἐχθήρω, sub}. aor, εἰ ἐχθαίρω. 
ΧΡ Έχθιμος, oc, οὐ, Poét. haï, haïs- 

sable. ‘Ta ἔχθιμα, Sopk. les objets 
de haine, les inimitiés. 

᾿Ἐχθιόνως, adv. avec plus de 
haine. ᾿ἘἘχθιόνως ἔχειν, Plat. être 
plus ennemi. R. ἐχθίων. 

VEyGiotos, ος, ον, sup. d'éylpés. 
Ἐχθίων, wv, ον; gén. ovag, com- 

par. εἰ ἐχθρός. j 
x ᾿Ἐχθοδοπέω-ὥ, f ἥσω, Poët. agir 

ou parler en ennemi, — τινί, contre 
quelqu'un. R. de 
x ᾿Ἐχθοδοπός, ἡ, 6v, Poët. odieux, 

ennémi. R. ἔχθος. 
ῬΈχθομαι, passif εἰ ἔχθω. 
ἜἜχθος; εος-οὺυς (τὸ), Poët. ou 

rare en prose, haine, inimitié, R. 
ἔχθομαίι. 

Ey0pa, ἃς (ἢ), haïné, inimitié. 
ἐἜχθραν ἔχειν τινί où πρός τινα où 
εἴς τινα, avoir de la haine contre 
quelqu'un. ”EyBpav ποιεῖσθαι πρός 
τινα, où δι' ἔχθρας ἐλθεῖν τινι, de- 
venir ennemi de quelqu'un, 

ἘἘχθραίνω, f. ανῶ, haïr, être en- 
nemi de, acc, ou rarement dat. : . 
qfois rendre ennerhi, rendre odieux, 
rég. ind. au dat, || Au passif, ètre 
μα]. || 4x moy. se faire haïr ὃ 

ἘΕχθραντέος, α, ον, adj. verbal 
εἰ ἐχθραίνω. 
+*E/0paoux, ατος (τὸ), GI. comme 

ἔχθημα. | 
Ἐχθρεύω, καὶ ebow ; être ennemi 

de, dat. Ἀ. ἐχθρός. 
+ Ἐχθρία, ας (ἢ), vor. θεοισεχθριά. 
Ἐχθρικός, ἡ, ὄν, d'ennemi, hos- 

tile. 
x Ἐχθροδαίμων, wv, ον, Poét. haï 

des dieux, qui est l’objet de leur 
colère. RR. ἐχθρός, δαίμων. ᾿ 

᾿Ἐχθροειδῶς, «ἀν. en ennemi, 
RR. ἐχθρ. εἶδος. 
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* Ἐχθρόξενος, ος, ον, Poët. inhos- 

pitalier, RR. ἐχθρός, ξένος. 
Ἐχθροποιέω-ὥ, f ἥσω, rendre 

odieux, rendre ennemi. R. de 
Ἐχθροποιός, 66, 6v, qui rend en- 

nemi ou odieux. RR. ἐχθρός, ποιέω. 
Ἐχθρός, &, 6v (comp. ἐχθρότερος 

ou Att. ἐχθίων. sup. ἐχθρότατος ou 
mieux ἔχθιστος), ennemi, odieux , 
détesté ou détestable : ennemi de, 
gén. ou dat. : odieux à, dat.||Subst. 
(é), ennemi. R. ἔχθομαι. - 

Ἐχθρόφρων, wv, ον, gén. ονος, 
qui ἃ des sentiments ennemis. RR. 
ἐχθρός, φρήν. d'A 

ἘἘχθρώδης, Ὡς, ες, ennemi; d’en- 

nemi ; odieux. R. ἐχθρός où ἔχθρα. 
᾿Ἐχθρωδῶς, adv. en ennemi, par 

esprit de haine ; odieusement. 
Ἐχθρῶς, adv. en ennemi ; avec 

inimitié. ᾿Εχθρῶς ἔχειν τινί ou πρός 
τινα, ètre ennemi de qn. R. ἐχθρός. 
« ἜΧΘω, f ἐχθήσω ? Poët. hair. || 

Plus souvent au passif, Eybou 
(imparf. ἠχθόμην. parf. ἤχθημαι), 
être odieux, — τινί, à qn. 
ἃ Ἐλιαῖος, α, ον, P.p. ἐχιδναῖος. 
? ̓ Ἐχιδεύς, ἕως (6), et 
? Ἐχίδιον, ον (τὸ), c. ἐχείδιον. 
᾿Ἔχιδνα, ἧς (ἢ), vipère femelle, ou 

simplement vipère. R. ἔχις. 

Ἐχιδναΐῖος, α, ον, de vipère. 
ἃ Ἐχιδνήεις, soc, εν, Poët. m. sign. 
Ἐχίδνιον, ou (τὸ), c. ἐχείδιον. 
᾿ἘἘχιδνόδηχτος, 06, ov, mordu par 

une vipère. RR. ἔχ. δάχνω. 
Eyrôvoeèns, ἧς, és, semblable à 

une vipère. RR. ἔχ. εἶδος. 
Ἐχιδνοχέφαλος, 06, ον, à tête de 

vipère, RR. ἔχ. χεφαλή. 
x Ἐχιδνόχομος, ος, ον, Poët. coiffé 

de vipères. RR. ἔχ. χόμη. 
ἘΧχιδνολογέω-ῶ, ζήσω, ramasser 

des vipères. RR. ἔχ. λέγω. 
Ἐχιδνοτόχος, 06, ον, qui engen- 

dre des vipgres. RR. ἔχ. τίχτω. 
Ἐχιδνοφαγία, ας (à), action de 

manger des vipères. RR. ἔχ. φαγεῖν. 
x Ἐχιδνοχαρής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

aime les vipères. RR. ἔχ. χαίρω. 
᾿ἘἘχιδνώδης, Ὡς, ες, de vipère, qui 

ressemble aux vipères. R. ἔχιδνα. 
* Ἐχίειον, ou (τὸ), Poët. c. ἔχιον. 
ἃ Ἐχιεύς, ños (6), Poët, vipereau, 
jeune vipère. R, ἔχις. 

Ἐχιῆτις, ιδος (ἡ), ε. ὀφιῆτις. 
ἱ Ἐχιναῖος, α, ον, lisez ἐχιαῖος. 

1 Ἐχιναλώπηξ, exoç (ἢ), animal 
qui tient du renard et du hérisson. 
RR, ἐχῖνος, ἀλώπηξ. 
1 Ἐχινέες, ὧν (οἷ), Zon, espèce de 

rats ou de hérissons d'Afrique. R. 
ἐχῖνος. 

Ἔχινίς, ίδος (ἢ), petit oursin de 

Ἔχινισχος, ον (6), jeune héris- 
son : cavité de l'oreille : sorte de pe- 
tit vase, 
1 Ἐχινοχεφαλος, aç, ον, à tête de 

hérisson, RR. Éyivos, xeoadf. 

EXY 
Ἐχινομήτρα, ας (ἢ), grand oursin 

de mer. RR. ἐχ. μήτρα. ᾿ 
᾿Ἐχινόπους, οδος (ñ), échinope, 

sorte de chardon. RR. ἐχῖνος, ποῦς. 
*Exinoz, ov (ὁ), hérisson, petit 

quadrupède : hérisson de mer, au- 
trement dit oursin; par ext. toute 
surface hérissée de piquants, comme 
l'estomac de certains animaux, la 
coque d’une chätaigne, le mors 
d’une bride : sorte de vase à plu- 
sieurs loges ou cases : sorte de por- 
tefeuille en métal pour enfermer les 
pièces d’une procédure; échine ou 
partie moyenne du chapiteau, ex 
architecture; cuvette pour rincer 
des verres ; boîte pour recevoir les 
suffrages ; plante à saveur astrin- 
gente, /a même que ἐχινόπους ? 

Ἐχινοφόρος, ος, ον, radié, étoilé, 
en parlant de certains coquillages. 
RR. ἐχῖνος, φέρω. | 

᾿Ἐχινώδης; ἧς, ες, semblable à 
un hérisson ; hérissé; épineux. R. 
ἐχῖνος. 

᾿Ἐχιόδηχτος, ος, ον, mordu par 
une vipère. RR. ἔχις, δάχνω. 

Eytoy, ov (τὸ), échium ou vipé- 
rine, plante, R. de 

YEx1S, ewc(é), vipère, propre- 
ment le mâle de la vipère:(f), vi- 
père femelle. 

Ἐχίτης, ou (δ), échite ou vipé- 
rine, pierre précieuse. R. ἔχις. 
k”Eyua, ατος (τὸ), Poët. ce qui sert 

à arrêter, à retenir ; lien ; obstacle ; 
empêchement ; ce qui arrête le cours 
de l’eau ; ce qui retient un vaisseau, 
comme ancre, amarre, efc. : qfois 
abri, rempart, — τινός, contre qe: 
qgfois soutien, support. R. ἔχω. 

Ἐχμάζω, f. ἄσω, arrêter, rete- 
nir, attacher : appuyer, soutenir : 
dans le sens neutre, s'arrêter, ces- 
ser? R. ἔχμα. 
ἐ Ἐχμός, où (6), Schol. p. ἔχμα. 
YExouor, moyen ou passif ἔχω. 
᾿Ἐχομένως, «ἐν. de suite, d'une 

manière continue : gfois immédia- 
tement après, gén. R. ἔχομαι. 

Ἐχόντως, adv. dans cette seule 
phrase, ᾿χόντως νοῦν, Plat. pour 
νουνεχόντως. 
x”Eypaov, Poët. imparf. de χράω 

ou aor, à de χραύω. 
Ἐχρῆν, imparf. de χρή. 

ἃ Ἐχρόωντο, Poët. pour ἐχρῶντο, 
3 p. p. imparf. de χράομαι. 

EXYPOZ, 4, ον (comp. wtepoc. 
sup. wtatoc), fortifié; bien fermé; 
sûr; bien muni contre, avec πρός 
et l'acc. Ἔν ἐχυρῷ εἶναι, être en 
sûreté. 

Eyvpôrns, nroc (à), sûreté, état 
de défense. R. ἐχυρός. 
x Eyvp6powv, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët, dont l'esprit est ferme, solide. 
ἈΒ. ἐ. φρήν. 
᾿ Ἐχυρόω-ὥ, γ᾽ wow, fortifier. R. 
ἐγυρός. 

EXQ 
Ἐχύρωμα,, ατος (τὸ), fo 

tion, rempart, boulevard. R. 
᾿ἘἘχυρῶς, adv. sûrement, 80 

ment. R. ἐχυρός. "ΔῊ 0 
Ἔχω, ἢ ἕξω ou plus rare 

σχήσω (imparf. εἶχον. aor. 5 
d'où l'impér. σχές, opt. σχοίην, 
per μοέξὶς arf. ἔσχηχα. 
ἐσχήχειν. ἘΝ s. el moy. 
μαι. fut. passif, σχεθήσομα 
passif, ἐσχέθην. verbal, σχετέ 
avoir, tenir, posséder, occuper, 
de, au propre et au fig. : 2° tenir ἃ 
une direction quelconque, pot 
vers, diriger vers, ou dans ἰδ, 
neutre, se diriger vers, pousse 
aller droit à, d’où en t. de mari 
faire voile vers, aborder à ; par 
être dirigé vers, tourné vers, 4 
au fig. se rapporter à, concert 
regarder, avec πρός ou εἰς εἰ l'a 
3° tenir, contenir, retenir, arm 
et par ext. empêcher, éloigner 
détourner de, 4 rég. ind, au gén. 
4° qfois Poët. supporter , Υ 
d'ou au fig. endurer : 5° te 
tenir ferme, résister : 6° p 
savoir : 7° eslimer, penser : 80 
un adverbe, être dans tel où 
état : 9° avec un infinitif, ou. 
tains mots interrogatifs, pou 
savoir : 10° avec un participe, 
ou avoir fait te/le ou telle he 
10 Ἔχειν χρήματα, Aristople à 
de l'argent. Ὁ ἔχων (5. ent. y 
ra), Soph. celui qui a de la fort 
Ἔχειν διὰ χειρός ou ἐν χερ dl 
avoir en main. "Ἔχειν τὰ πράγρῃ 
τῆς πόλεως, Aristph. gouverne 
à m. avoir les affaires de la à 
Tv ἔχειν, Plut. avoir du res 
ce. à d, respecter ou qfois être mes: 
pecté.Oubua, εὔνοιαν ἔχειν, x 
éprouver del’admiration, de: L 
veillance, etc. Ἔχει με ὕπνος, ὃ 
γή, δέος, x. τ. λ. le sommeil, ἰὰ ὃ 
lère, la crainte me possèdent, & 
je dors, je suis fàché, etc. Eyes 
ἐν ἡδονῇ, ἐν αἰσχύνῃ, ἐν 
x. τ. À. trouver du plaisir à qu 
chose, en rougir, s’en fâcher, et 
χειν τι διὰ σπουδῆς, διὰ θαύμ' 
δι’ ἐλπίδος, x. τ. À. soigner, δὶ 
espérer, etc., et ainsi de beat 
d'autres substantifs. "Ἔχειν 7h 
ὀνείδη, x. τ. À. recevoir des Οἵ 
des reproches, etc. Οἱ τὰς τ 
ἔχοντες, Xen. les artisans. x O0 
πιὰ δώματ᾽ ἔχοντες, Hom. 
des palais de l'Olympe. "Ἔχξ 
πειθόμενον, Xén. avoir quelqu 
sous son obéissance. "Ἔχειν ἑαυτὸ 
ἐχποδών, Plat. se tenir à Me 
Τὸ λυποῦν ἔχει τὴν αἴσθησιν, . 
le chagrin se fait sentir. Tout 
μεγάλους χινδύνους τῇ πόλε! 
cela entraine pour la ville de 
grands dangers. |] 2° x?1006, 
ἵππους, om. pousser ses. 
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re qn. ἃ Ἔνθα νέας ἔσχον, Hom. 

là ils dirigèrent leurs vaisseau x. x Πύ- 
λονδ᾽ ἔχον, Hom. je me dirigeais, 
je ! isais voile vers Pylos. Κατὰ τὸν 
Εὔριπον ἔσχεν, Paus. il fit voile vers 

uripe, il y entra. α Ἔγχος ἔσχε 
εἰ ὦὥμου, Hom. la javeline se diri- 
ea à travers l'épaule, la traversa. 
«MEyerv πρὸς τὴν ἑσπέρην, Hérodt. 

dirigé, tourné vers l’occident, 
— ἐς τὸ ἔξω, Hérodt. vers le dehors. 
La ἔχοντα ἐς αὐτούς, Paus. ce qui 
es regarde, 77. ἃ πὲ. ce qui est tourné 
rers eux. “Ὅσον ἐς τὴν ἅλωσιν 
ἴχει, Paus. tout ce qui concerne la 
prise de la ville. "Ἔχθρας ἐχούσης 
le Ἀθηναίους, Hérodt, la haine se 
ortant sur les Athéniens, c. ἃ d. 
es Athéniens.étant haïs. Ἀμφὶ ταῦτα 
ὖ ov, Xén. ils étaient occupés à cela. 
3o x Ἔχειν θύρην, Hom. tenir la 

fermée. x Αἴμα ἔσχεθον (pour 
v), Hom. ils arrètèrent le sang. 
δὲ μίνυνθ᾽ ἕξουσι Πηλείωνα, 

dom. ils n'arréteront pas, ils ne 
ndront pas un moment l’im- 
sité d'Achille. x Σχήσει χεῖρας 

τους, Hom. il contiendra ses in- 
bles mains. Ἔχω μὴ ποιῆσαι, 

τ. j'empèche de faire. x Σχέθε 
€ γόοιο, Hom. il empêécha les 
de pleurer, il tarit les larmes. 
᾿Χ Ἄτλας οὐρανὸν ἔχει, Hom. 

orte le ciel, il le soutient. [| 5° 
ἔσχεν ὀστέον, Hom. l'os ne 

résister. || 6° x "Ἔχει ὃμῆσιν ἵπ- 
, Hom. il possède, il sait l’art de 

ter les À eme 70 Tévac οὖν 
πεπαιδευμένους ; Zsocr. qui sont 

ne ceux que je regarde comme 
uits ?|| 8° Εὖ ἔχειν, καλῶς ἔχειν, 
en bon état; se bien porter, 

ὡς ἔχει ; comment va-t-il? où en 
il? dans quel état est-il? Οὕτως 

όξης, Dén. Hal. tel est mon 
5, Οὕτως ἔχω περὶ σοῦ, Grég. 

"ἃ ce que je pense de vous. Οὕ- 
ἔχει (sous-ent. τὰ πράγματα), 

ἰδέ les choses vont ainsi, il 
St ainsi. En général, ἔχω, suivi 
L'adverbe , répond à εἰμί avec 

΄. Ἔχει μοι ἀναγκαίως, Hé- 
ὃ. à d. ἔστι μοι ἀναγκαῖον, 
t nécessaire, Εὐσεθῶς ἔχει, 

11 est pieux , il est digne d’un 
me pieux. "ἔχειν ἀκρατῶς πρὸς 

ονάς, Plut. être entièrement 
aux plaisirs. Ὡς où ὅπως 

x. tel qu'il est. Ὡς εἶχον τά- 
Tlhuc. selon ce qu'ils valaient 
de vitesse, c, ἃ d. le plus vite 

pouvaient. Τὸ νῦν ἔχον, Luc. 
ir ce qui est d'à présent ; ou sim- 
ΜῈ τ ἃ présent, maintenant. || 9° 
τις ἂν ἔχόι εἰπεῖν ; Plat. qu'est-ce 
On pourrait dire ? Ἔχεις τίνα πλε- 
ξίαν. ἐμοῦ “χατηγορῆσαι; Xen. 
lu m'accuser de quelque ambi- 

? Οὐχ ἔχω ὅπως βοηθῶ, Plat. je 
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Le EXQ 
ἔχω τί ἄλλο εἴπω, Dinary. je ne sais 
quel autre langage tenir. || ro° Ἔχω 
ποιήσας, Lex. jai fait. Πολὺν yp6- 
νον ἔχω μὴ éniotetac, Lez. il y a 
longtemps que je n'ai écrit. ‘Ixxv6y 
ἐστι σιγῶντα ἔχειν, Arr. il suffit de 
se tenir en silence. Παίζεις ou Àn-. 
pes ἔχων (pour ἔχεις παίζων), Plat. 
tu badines, tu plaisantes. W. 8.” Eyw 
est un des verbes les plus usités de 
la langue ; il entre dans une infinité 
d'idiotismes qu'on trouvera aux di- 
vers articles de ce dictionnaire. 

Au passif, "Ἔχομαι, f. σχεθήσο- 
μαι (aor. ἐσχέθην. parf. ἔσχημαι), 
être possédé, tenu, retenu , arrêté, 
ris, occupé, etc. "Ἔχεσθαι νόσῳ, 

ὀργῇ, χ. τ. À. être malade, être en 
colère, m. à m. ètre possédé par la 
maladie, etc. "Ἔχεσθαι ἐν συμφο- 
αἷς, Plat. ἐν στενῷ, Luc. être dans 
e malheur, dans l'embarras. x Nt- 
χὴῆς πείρατ᾽ ἔχονται ἐν θεοῖσι, Hom. 
les destins des batailles sont entre 
les mains des dieux. 

Au moyen, "Ἔχομαι, f σχήσομαι 
ΟΥ̓ ἐσχόμην. parf. ἔσχημιαι. ver- 
al, σχετέον), avec le gén. 1° se 

tenir à ; s'attacher à ; prendre, sai- 
sir, relenir avec force, avec opinià- 
treté : 2° tenir à; être attaché ow 
annexé à ; venir à la suite de; être 
contigu où continu; suivre immé- 
diatement ; avoir du rapport avec ; 
être la suite ou la conséquence de ; 
dépendre de : 3° entreprendre, se 
mettre à, se mêler de : 4° arrêter, 
s'arrêter, cesser : 5° rarement et 
Poët. avec l'acc. tenir, soutenir. || 
1° Καί μοι ἕπου ἐχόμενος τῆς χλα- 
μύδος., Luc. suis-moi en me tenant 

par ma chlamyde. Ἀλλήλων ἐχό- 
μεναι, Phil. se tenant attachées 
les unes aux autres. ’Eyeoûa: τῶν 
ἰχνῶν, Basil. s'attacher à suivre les 
traces. Τῆς γνώμης ἀεὶ τῆς αὐτῆς 

ἔχομιαι, T'huc. je m'en tiens toujours 
au même avis. || 2° ᾿Ἐχόμενος, ἢ» 
ον, contigu ; continu ; suivant; sub- 
séquent. Nñcos ἐχομένη, Zsocr. île 
adjacente. Ἢ ἐχομένη (s. ent. ἣμέ- 
ρα), Bibl. le jour suivant. Τοῦ éyo- 
μένου ἔτους, T'huc. l’année suivante. 
Ἔν τοῖς ἐχομένοις, Aristt. dans 
ce qui suit, dans la suite de cet ou- 
vrage. Ἐχόμενόν ἐστι, Plat. c'est 
une conséquence, Ær ce sens il se 
construit aussi avec le dat, Τὰ ἐχό- 
μενα τούτοις, Plat. ce qui s’y rat- 

tache. "Ἔχεται τῆς αὐτῆς δυνά- 
μεως, Diosc. il partage la même 

propriété. "Ἔχεταί τινος αἰτίας εὑ- 
λόγου, Aphrod. il n’est pas sans 
quelque motif raisonnable. Τὸ ἐχό- 
μενον τέχνης, Plat. ce qui tient de 
l'art, de l'étude. Τὰ σιτίων ἐχόμενα, 
Hérodl, ce qui concerne les vivres. 
| 3° Ἔχεσθαι τῆς ὁδοῦ, Hérodn. 
se mettre en chemin. ᾿Ἔχεσθα: ἔρ- 
γον, Thuc, se mettre avec ardeur à 
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l'ouvrage, m. ἃ m. s'attacher à l'ou- 
vrage, s'y acharner. || 4° *Ecyovtro 
μάχης, Plut. ils cesserent le com- 
bat. |] 5° x Πρόσθε σχέσθαι τι, Hom. 
tenir ou porter quelque chose en 
avant. x "Ἔχετ᾽ (pour ἔχεται) οὐρα- 
νὸν εὐρύν, Hés, il porte la large 
voûte du ciel. 
x”Ezwvr, Dor. pour ἔχωσι, 3 p.p. 

subj. pres. εἰ ἔχω. 
᾿Ἐχώσθην, aor. pass. de χώννυμι. 

+ ἘΨάλαται, Zon. pour ἐψαλμένοι 
εἰσί, 3 p. p. parf. pass. de ψάλλω. 
x ἙΨαλέος, α, ον, Poët. cuit, 

bouilli. R. ἕψω. 
x'EVavôpa, ας (ὃ), Comig. 

cuire les hommes, épith. de 
RR. ἕψω, ἀνήρ. 

ἑἙΨάνη, ἡς(ἣ), marmite ; ce qu’on 
met dans la marmite. R. ἕψω. 

ἝἝΨανός, ,6v, facile à cuire. 
ἐ ἙΨάω-ὦ, μήσω, Néol. p. ἕψω. 
αἜψεαι, Zon. pour ἕψῃ, à p. s. fut. 

de ἕπομαι. 
᾿ἘἘψευσάμην, aor. de ψεύδομαι. 
’EVeüocÜnv, aor. pass. du même. 
᾿ἘΨευσμένως, ads, mensongère- 

ment, faussement, R. ψεύδομαι. 
+ Ἐψέω, f. now, lon. pour ἔψω. 
VEÿnua ατος (τὸ), ce qu'on fait 

cuire ou bouillir : bouillie, décoction, 
potage : gfois moût qu'on ἃ fait 
bouillir. R. ἕψω. 

Ednuarwôns, ἧς» ες, semblable 
à du moût cuit, 

VEÿnors, εως (à), l'action de faire 
cuire ou bouillir. R. ἕψω. 

“Ednréoy, verbal de ἕψω. 

* Εψητήρ, ñpos (6), P. p. ἑψητής. 
Ψητήριον, οὐ {τὸ}, marmite. 
‘EYnrñs, où (6), celui qui fait 

cuire, cuisinier. 
ἙΨητιχός, ἡ, ὄν, bon à cuire, 
ἝΨητός, ἡ, ὄν, cuit, bouilli, 

[| Subse. (6), petit poisson ? 
x “Ewia ou ’Eÿia, ας (ἡ), Poët. jeu, 

amusement ; plaisanterie, badinage ; 
conversation familière. Ἀν + ἔπω, 
dire, où ἕπομαι, suivre ἢ 
? Ebia ou Edit , ἂς (ἢ), me. sign. 
ἘΈΨια ou "ἜΨια, ὧν (τὰ), Gloss. 

jeux, plaisanteries, 
+ ἙΨιάομαι où ᾿ἘΨιάομαι-ὥμαι, 

“άσομαι, Poët, jouer, s'amuser; plai- 
santer, badiner ; causer, R, ἑψία. 
? ἙΨιάσιμος, 05, ον, badin. 
x Ἑψιατέον, v. de ἑψιάομαι. 
ἜΨιλόν,, ou mieux en deux mots 

VE ψιλόν, nom de la lettre E chez les 
Grecs. RR. E, ψιλός. 

Ἐψιλωμένως, «εν, d'une ma- 
nière nue, simple. R. Ψιλόω. 

“ΕΨιμμνθισμένως. «εἰν. avec du 
fard, en se fardant, R. Ψιμμυθίζω. 

ἽἝΨιμος, ος où n, ον, qu'on peut 
faire cuire , facile à cuire. R. ἔψω. 

“Ἔψομαι, fut. de ἕπομαι. 
‘Evo, f ἑψήσω (imparf. Ὥψον. 

αον. ἥψησα ομέψησα. μα». ἥψηχα où 
ἕψηκα. parf. passif, ἥψημαι ou ἔψην 

qui fait 
Médée. 
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μαι. verbal, éÿnréov), cuire, faire 
cuire,mais principalement faire bouil- 

lir ou cuire dans un liquide. || 4x 

if, cuire, bouillir,  ‘Eÿopévwv 

χρεῶν, Plat, quand les viandes cui- 
sent. ἘΨψηθεῖσα ἐλαίῳ, Diosc. cuite 

dans l'huile. ‘EYouévou (s. ent. ὕδα- 
roc), Aristt. quand l'eau bout. || 44 | 
moy, Ἑψήσονται λάχανα, Plat, ils 
feront cuire des légumes. ἙΨήσασθαι 
τὴν χόμην, Poll. se teindre les che- 
veux. KR. εὔω | 
+"Eo, Gramm. primitif inus. du 

verbe εἰμί, être. 
«Eu, ns, ἔῃ, etc. Zon. pour ὦ, ἧς, 
a sub. α᾽ εἰμί, être. 

E, contr. pour ë&w, laisser, per- 
mettre. À 

Ἐῷ, 3 p. s.opt. prés. du méme. 
+°Ea (avec l'esprit rude), Gramm, 
imit. inus. de nus, envoyer, et de 

re. vètir. 
«Eu, Ens, ἔῃ, etc. Jon. pour ὦ, 

Fc, ἢ (seulement dans les composés), 
subj. aor. 2 de taux, envoyer. 
Ew, acc. sing. de ἕως, l'aurore. 

+ Ἑῷ, Poët. dat. sing. de ἑός. 
+"Ewyaæ, Poët. parf. à sens passif 

εἰ οἴγω, ou plutôt parf. α᾽ οἴγομαι. 
ΧἼΈῳγμαι, P. parf. passif ᾽ οἴγω. 
ῬἙῴην, opt. prés. Att. d'èdu. 

**Ewba, ας, s, etc. Jon. p. εἰώθα. 
Ἕωθεν, adv. dès l'aurore; au 

point du jour. R. ἕως. 

“Ewbrvos, ἡ, ὄν, de l'aurore, du 
levant , oriental : plus souvent, ma- 
tinal, du matin ; qui agit ou qui se 
fait le matin. “Ἑωθινὸς εἶδον, Sopk. 
j'ai vu ce matin. Ἑωθινὴ δίχη, Hé- 
sych. affaire sommaire qui se juge 
le matin. Τὸ ἑωθινόν,. Xén. le ma- 
un. Ἢ ἑωθινή (s. ent. ὥρα ou φυ- 
λαχή), Polyb. m. sign. R. ἕως. 

ῬἘώθουν, imparf. d'obéw. 
* Ἑώϊος, 06, οὐ, lon, pour ἑῷος. 

Z 

Z (Gñra), sixième lettre de l'al- 
phabet grec : en nombre, &' vaut 7; 
avec l'accent inférieur et ἃ gauche, 
εὖ vaut 7000, 
t Za, Gramm. particule insépara- 

ble augmentalive qui entre dans la 
composilion de certains mots poéti- 
ques, el quien augmente la signifi- 
cation, probablement pour διά. 
+ Za » Éol. p. ξιαδάλλω. 
+ Ζάδατος, Éol. p. διαθατός. 
α Ζαδλεμέως, adv. Poëét. vaillam- 

ment, avec courage, RR, + λε- 
μεαίνω. ’ ἊΨ 
* Ζάδοτος, ος, οὐ, Poët. fécond 

en pâturages, en bestiaux. RR. ἐζα, 

+ Ζαθρός, ὅς, ὄν, Gloss. vorace, 
glouton. RR. + La, βιδρώσχω, 
x Ζάγχλη, ns (ἢ), Poët, et 

EQP 
x Ἐφχειν Ait. et Poët. p. ἐοίχειν, 

plusqp. d'éorxe. : ps 
ῬἙωλίζω, f. ίσω,, laisser vieillir 

ou faisander : au fig. différer, re- 
mettre au lendemain. R. ἕωλος. 

ἙἝωλισμός, où (6), l’action de 
laisser vieillir, moisir o4 faisander. 

᾿ἙΕωλοχρασία, ας (ἢ), ragoût fait 
avec les débris du repas de la veille ; 
mauvais ragoût ; indisposilion ré- 
sultant des excès de la veille; indi- 
gestion; vomissement produit par 
l'indigestion. RR. ἕωλος, χεράννυμι. 
+ Spa ue 06, ον, Gloss. mort 

et enterré depuis longtemps. RR. 
ἕωλος, νεχρός. 

ἝἝΩΛΟΣ, ος, ον, primit. matinal, 
d’où par ext. qui se mange le matin : 
plus souvent, de la veille, qui reste 
de la veille ; rance , moisi, réchauffé, 
au FE et au fig. R. ἕως. 

+ Ἐώλπειν,Ροόδέ. plusgp. d'élxoueu. 
Eouey, 1 p. p. d'étw. 

+ Ἐῶμεν, Poët. Ion. pour àüpey, 
1 p.p. sub]. aor. 2 ἀ᾽ ἄαμαι. 
x”Ewypey, Zon. pour ὦμεν, τ p. p. 

subj. pr. d'etui, être. 
xŸEwyev, Zon. pour ὦμεν, τ p.p. 

sub}. aor. ἃ de Ynux, envoyer. 
Ἐῷμι, opt. prés. d'êdw. 

x Ἐών, ἐοῦσα, ἐόν, lon. part. prés. 
εἰ εἰμί, être. 

᾿ῬἘώνημαι, Att. ραν, αὐ ὠνέομαι. 
+ ᾿Ἑῳνοχόει, Poët. 3 p. 5. imparf. 

d'oivoyoéw. 
+‘Ewvuyov, adv. Gloss. jour et 

nuit. RR. ἕως, νύξ. 
x”EwËa (plus usité dans les com- 

posés), Poët.aor. 1 α᾽ οἴγω ou οἴγνωμι. 
‘Ewoc, α, ον, matinal; oriental. Ἢ 

ἑῴα, 5. ent. pepis, l'orient; qgfois le 
point du jour ? 
+’Ewpa, ac (ἢ). lisez aiwpa. . 
‘Ewpa, 3p. 5. imparf. de ὁράω. 
Ewpara, parf. de ὁράω. 

Cf. 1 FR _ 

* Ζάγχλον, ou (τὸ), Poët:faucille. 
RR. + £a, ἀγχύλος. 
+ Ζάγρα, ας (ἢ), Gloss. sorte d’ap- 

pellation injurieuse; peut-être, in- 
strument de supplice, d'où par ext. 
pendard, coquin. Voyez ζάγριον. 

Δαγρεύς, éws (6), surnom du 
premier Bacchus ou de Pluton, 
peut-être pour ζωγρεύς. 
+ Ζάγριον, ov (τὸ), Gloss. torture, 

supplice, peut-être pour ζωγρεῖον. 
+ Ζάδηλος, ος, ον, Éol. pour διά- 

δήλος, transparent, percé à jour ; 
par ext. déchiré. RR. διά, δῆλος. 
* Ζαῆν, Poët, pour {añ, acc. de ΄ 
x Zañs, ἧς, ἐς, Poët, qui souffle a- 

vec violence. RR. + £a, ἄημι. 
x Ζάθεος, ἡ, ον, Poët. très-divin, 

d'où par ext, merveilleux , superbe, 
admirable. RR, + ζα, θεός. 

plusgpes re, 
ou ῥέζω. ν 

jour : lorient : primit. 1 
brise du matin. que. 

Ἕως, conj. avec l'indic. o 
ou rarement le subi. se Ai 
ἄν, avec le subj. tandis que; jus 
ce que; en lt ON οἱ 
que. {| Ἕως, adv. Poët. pour τ 
cependan£.[|”Ewc, adv. ju: 
le gén. ou avec πρός ou εἰ 
Ἕως θαλάσσης, ou ἕως 
θάλασσαν, jusqu'à la mer. “Ἕως 
ρανοῦ ou ἕως εἰς οὐρανόν, jus 
ciel. “Ἕως τούτου, jusqu'ici, 
qu'à ce moment. “Ἕως οὗ, ju 
ce que. Ἕως ἄρτι, ἕως νῦν, Ju présent. Ἕως πότο; jusqu 

D ©: Æ 

Lo." sr 2e - a LÉ 

Ἅπαντα. που τῳ. it μάκρος dede (lc NES + ὌΝ 

- κα 

quand? R. ὡς. 0,0 
᾿Ἕωσα, aor. 1 act. d'é 
᾿Ἑώσθην, aor. 1 pass. 
Evo, contr. pour ἔς ουσι OÙ 

ἐάωσι, 3 PP AR ou sub}. à 
x”Ewct, Jon. pour ὦσι, 3. 

sub]. d'eiué, être, : 4 
xŸEwct, lon. p. ὦσι, 

aor. 2 de nu. ΚΝ 
VEworep, conj. jusqu” 

tant que, me ind. ἈΝ. 
+ Ἑωσφόρος, ος, ον, Ῥοδίος 

porte la lumière du jour. [{᾿ 
(δ), l'étoile du matin, l'étoile ἃ 
nus : £cel. Lucifer, prince di 
mons. RR. ἕως, φέρω. 
x ‘Ewvtéwy, Zon. pour éaur 
x ‘Ewvtod, Jon. pour éau 
‘Evwv, gén. vb Ἢ 

- 

A 

ë; 
ΔῸΣ 
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D: 

x Zabepñc, ἧς, ἔξ, 
chaud. RR. + ζα, θέρος 
+ Ζαθέως, adv. Néol. 

R. ζάθεος. OM 2 
Ζαῖεν, 3 p.p. opt. irrés 

x Ζάκαλλής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. 
beau. RR. + ζα, κάλλος. 
+ Ζαχελτίδες, ὧν (ai), Gt. ; 

χυνθίδες. k Et I 
Zaro ὕω, : εύσω, À 

tre d’un dr de ἊΣ 
Ζάχορος, ον (ὅ, #), pe 

chargée d'entretenir la propr 
temple; qgfois βόας ré 
qfois domestique. RR. + ζαὰ 
χορέω. | c 00 
x Ζάχοτος, ος, cv, Po 

plein de colère ou de resser 
RR. τζα, χότος. “0 OR 

Ζαχυνθίδες, ὧν (αἷ), 5 



ZA 
* sses raves. R. Δάκυνθος, nom pr. 

ile. 
Ζακχός, οὗ (6), Bibl. trésor d’un 

le. R. μένη. 
an fav, Gloss. et 

αλάω-ὦ (sans “fat) Poët. être 
té par la tempête ; au fig. être fu 

+4 . R. ζάλη. 

υ } k arbrisseau. R.. ἢ 

R. Léo? 

M, € δος 
Ζαλόεις, eco, εν, Poët, m. sign. 
doc, ον (6), Poët. p. ζάλη. ̓  
ἄλος, ὦ (6), Dor. p. ἐ τῆνος, 

RENE Dor. pour ζηλόω.. 

ὠδης, ἧς, ες, 6. ζαλοειδήῆς, 

ι 

ΜΕ Γ[αμενέω-ῶ, Fa now, Poët. être 

te sas ée, Poët., violents 
ux; furieux, plein de co- 
nnemi : qfois très-courageux ? 

fem pévoc. 
οίτας, α (δ), Dor. défunt, 
. ἃ m. bien partagé, bien 

ux. un. + (a, μέρος. 
ν, gén. Ζανός (δ), Dor. 7” 
μι εύς, Jupiter. 

, δος-οὺς (ἢ), Dor. Junon. 
pour Ziv. 
Boy, ou (τὸ), Dor. pour δά- 

RE, oc, ὃν, Gloss. très- 
R R. + La, πιμελή. 

Andre, ἧς, ἔς, P. très-plein , 
Op! uleux. RR. + ζα, πλῆθος. 
ιπλουτέω-ῶ, f. how, Néol. 
1e ie, opulent. R. de : 

DTOG , OC» OV, Poët, ourare 
se , Lrès-riche, opulent. RR. 

ἃ, πλοῦτος. 4 
Zanôrnc, ον (0), à Poët. intrépide 
veur. ur. RR. + Ca, πίνω. “as 
κ Ζάπυρος, oc, ον, Poëet, tout en- 

Le ilant. RR. + ζα, πῦρ. 
ἧς, οὔ (ὁ), Schol. espèce 
u de proie. R.. ? 
À 5, Dor. avec élis. pour 
4 part Jem. de ζητέω. 

f. 6ow, δον. sou 

τρεφῆς, ἧς, ἕς, ἤν. bien 
. RR. + Va, tp 

1: soute f ίσω, ΩΣ ΑΒΕ 

Ν La © κίον, ου HO Néol. le jeu 
5 . Pers, 

τον, ον (τὸ), Οἱ. p. ζητρεῖον. 
εγγής, ἧς, ἔς, Ῥοόι, très-bril- 
Re + ζα, φέγγω. 

Léxeus, ας (ὃ), fragon bypo- 

AH, ἧς (ἡ), eau agitée, agita- 
del l'eau ; tempête, orage, tour’ 

Es ἧς, ἐφ orageux. en 

# Ζαμθύκη, Ὡς (ὃ), Gloss. pi “cape | 

ZEN 
+ Ζαφελῶς, adv. inus, Voyez ἐπι- 

ζαφελῶς, 
x Ζαφλεγής, ἧς, ἐς, Ῥοέξ. enflam- 

mé, plein de feu : au fig. plein 
d’ardeur. RR. + La, φλέγω. 
x Ζάφορος, 06, ον, Poët. très-fer- 

116. RR. + La, φέρω. 

ἃ Ζάχολος, oc, ον, Poët. furieux, 
plein de colère, RR. + a, χολή. 

? Ζαχρειής, ἧς, ἔς, ο. ζαχρηής. 
Χ Ζάχρειος, 06, ον. Poët. avec le 

gén. quia grand besoin de. Ζάχρειος 
ὁδοῦ, Théocr. qui cherche son che- 
min. RR. + La, χρεία. 

HE. Zaypnñs, ἧς, és, Poët. impétu- 

eux, fort, violent. ΒΒ. + ζα, χράω. 
* Ζάχρυσος, ὃς, ον. }οδί. plein 

d'or, qui ἃ beaucoup. d'or. RE. ἐζα, 
χρυσός. 
x Ζάψ, “απο gen. (ἢ). Poét. .p. ζάλη. 

Q-&, f. ζήσω ou ζήσομαι ou 
βιώσομαι (verbe irrégulier qui em- 
prunte souvent ses temps a l'inusité 
βιόω. ind. prés. ζῶ, ζῆς, ζῇ, ζῶμεν, 
ζῆτε, ζῶσι. imparf. ἔζων, ἧς; ἢ, 
WLEV, ἢτε, ὧν, aor. ἔζησα ou ἐ- 
δίωσα. aor. α ἐθίων, ὡς, ὦ, ὠμεν, 
etc. parf. ἔζηχα,, ou mieux βεθίωχα. 
parf. pass. βεδίωμαι. ver al, βιω- 
τέον. Les autres. formes s'appren- 
dront par l usage ou dans les gram- 
maires), vivre, être en vie; passer 
sa vie; subsister, soutenir son exis- 
tence : ‘gfois au fig. ètre en vigueur : 
Poët, souffler avec force, ex : par lant 
des vents. Ζῆν ἀπό τινος οἰεἔχ τινος, 
φίοὶς ζῆν τινι; vivre de quelquechose. 
δι ζῶντες,165 vivants; goislesriches. 
Συμφοραὶ ζῶσαι, Lex. événements 
heureux, prospérités. || Au passif, 
Τὰ βεδιωμένα ἐμοί, ma vieentière, 
la manière dont j'ai vécu. Ἐμοὶ 
χρόνος ἱχανὸς βεδίωται, Athén. j'ai 
assez vécu. || L'aor. τ actif ἐθίωσα, 
et l'aor. 1 moy. ἐδιωσάμην, ont le 
sens actif, faire vivre, faire revivre. 
Voyez + βιόω. 

ZLÉA, ας (ñ),et Ζειά, ἃς (ἡ), é- 
peautre, pe de blé ; blé ou grain, 
en général : ph qui se forme au 
palais des chevaux. R. ζάωΐ 

Ζέγερις, 105 (62), sorte de rat 
d'Afrique. R. 4. 

Ζειά, ἂς (ἡ), comme Léa. 
ἀ Ζείδωρος, oc, ov, Poét. qui idonne 

la vie : fertile, abondant, gfois avec 
le gén. BR. ζάω, δῶρον. 

ΖΕτΡά, üc (ἢ), longue robe, ἃ l’u- 
sage des Orientaux, des Thraces, 
etc, R. Exot. 

Ζειροφόρος, ος, ον, vêtu d’une 
longue robe à la manière des Orien- 
taux. RR. ζειρά, φέρω. 
x Ζείω (imparf. ἔζειον), P 
+ Ζέλλω, Aread. pour βάλλω. 

Ζέμα, «vos (τὸ), décoction ; jus ; 
bouillon : gfois teinture. R. ζέω. 
+ Ζεματίζω, f. iow, Néol. faire 

bouillir. 
Ζέννυμι, f. Kéouw,"le même que 

p. ζέω. 
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ζέω, dans le sens actif, faire bouillir. 
|| Au passif, “Ὕδωρ ζεννύμενον, eau 
qu’on fait bouillir. Foy. ζέω. 

Zeôvrwc, adv. avec ardeur, R. 
ζέων, part. de ζέω. 

Ζεόπυρον, ον (τὸ), espèce de blé. 
RR. Léa, πυρός. 
+ Ζέρεθρον, Arcad. p. βάραθρον. 

Ζέσις, εως (à), ébuiltion, SE 
tion. R. ζέω. 

Ζέσμα, ατος (τὸ), comme ζέμα. 
+ Ζέσσεν, Poët. p. ἔζεσε, 3 p. s. 

aor. τ de téw. 
Ζεστολουσία, ας (ἢ), l'action de 

laver ou de baigner dans l’eau bouil- 
lante. RR. ζεστός, λούω. 

Ζεστός, ἤ, όν, qui ἃ bouilli; 
bouillant, qui bout. R. ζέω. 

Ζεστότης; τος (ὃ), chaleur de 
l'eau bouillante. 

Zevydpuov, ou (τὸ), petite mau- 
vaise paire de bœufs. R, ζεῦγος. 
+ Ζευγατήρ, ἦρος (8.2 ζευχτήρ. 
+ Ζευγεῖα, ων (τὰ), lisez ζυγά. 
+ Ζευγελάτης, ον (6), Gloss. pour 

ζευγηλάτης. 
Ζευγηλασία, ας (ἢ), charriage a- 

vec des bœufs ou des chevaux, R. 
ζευγηλάτης. 
+ Ζευγηλάτεια, ων (τὰ), Neo. 

champs labourés. 
Ζευγηλατέω-ὦ, f. ἥσω, conduire 

un attelage; charrier ; labourer. 
Ζευγηλάτης, ον (ὁ), condueteur 

d'un attelage; charretier; labou- 
reur. RR. ζεῦγος, ἐλαύνω. 

Ζευγηλατρίς, ίδος (ἢ), fem. du pr. 
+ Ζευγήσιον, ou (τὸ), L. ζευγίσιον. 
+ Ζευγῆτις, τδος (à), lisez ζευγῖτις. 
+ Ζευγίππης, ou (6),/sez ζευγίτης. 

Ζευγίσιον, ου (τὸ) , troisième 
classe des citoyens ἃ Athènes. R.de 

Ζενγίτης, ou (6), adj. mase. mis 
sous le joug, uni, accouplé : propre 
à faire des jougs.|| Subse. Ζευγῖται, 
ὧν (ot), citoyens de la troisième 
classe à Athènes, qui étaient censés 
pouvoir nourrir une paire de bœufs : 
soldats du troisième rang : gfois sol- 
dats employés dans les charrois. R. 
ζεῦγος. 

Zeuyiru, ιδος (ἢ), em. du préc. 
ἃ Ζεῦγλα, ἧς (ñ), Poët, et 

᾿ Ζεύγλη, ἧς (ἢ), partie latérale du 
joug, partie eoncave qui forme de 
chaque côte la pee du joug, d'où 
par ext. joug; au fig. attache, assu- 
jettissement, ia: qfois cour- 
roie qui attache le por yen ou en 
général, courroie 
+ Ζεύγληθεν, adv, Poët. du joug. 
x Ζεύγληφι, Poët. pour Keuy\n. 

Δευγλόδεσμον, ou (τὸ), courroie 
du joug. RR. ζεύγλη, δεσμός. 

Ζεῦγμα, «toc (τὸ), jonction, li- 
aison, tout ce qui sert à joindre, à à 
unir : pont, passage : lien, chaine : 
figure de rhétorique y subordonne 
plusieurs membres de phrase à un 
seul mot, R. de 
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ΖΕΥΆΝΥΜΙ, f ζεύξω (aor. ἔζενξα. 

parf. ἔζευχα ἴ parf. pass. ἔζευγμαι. 
aor, ἐζεύχθην ou ἐζύγην. verbal, 
ζευχτέον), joindre, unir, ef specta- 
lement, attacher au joug, atteler : au 
fig. marier. Ποταμὸν ζεῦξαι, Hérodt, 
joindre par un pont les deux rives 
d'un fleuve, y jeter un pont. || 4u 
moy. Poët. atteler pour son usage, 
atteler à son char, ou ses mr tn 
atteler,—!rrous, Hom. ses chevaux. 
+ Ζεύγνυον et Ζεύγνυσαν, Poët. 

3 p. p. imparf. du préc. 
Ζευγοποιΐα, ας (ἡ), l'action d'ap- 

pareiller, d’accoupler. RR. ζεῦγος, 
ποιέω. 

Ζεῦγος ,ens-ous (τὸ), joug : plus 
souvent, attelage de deux chevaux 
ou de deux bœufs; attelage quelcon- 
que; voiture, char : par ext. couple, 
paire, assemblage de deux choses 
ou même qfois de plusieurs choses ; 
au fig. mariage : g/ois arpent de 
terre, ce que deux bœufs peuvent la- 
bourer en un jour. R. ζεῦγος. 

Ζευγοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, entre- 
tenir un attelage de chevaux. R. de 

“Ζευγοτρόφος, 05, ον, qui entre- 
tientunattelage. ἈΝ. ζεῦγος, τρέφω. 

Ζεύχτειρα, ἂς (ἢ), μέπε. de 
Ζευχτήρ, ἦρος (6), qui joint, qui 

unit : qui préside à l'union ou au 
mariage. R. ζεύγνυμι. 

ZLevxtnpix, ας (À), courroie pour 
attacher le joug, d'où par ext. lien, 
chaine, 

Δευχτήριον, ou (τὸ), joug. 
Ζευχτήριος, α, ον, qui sert à 

lier, à joindre, avec le gén. 
Ζευχτός, ἡ, 6v, joint; attelé; 

accouplé ; marié.|[|Subst. Ζευχτόν, οὔ 
(τὸν), Néol. voiture de louage. 
+ Ζευξίλεως, ὦ (ὁ, ñ), Poét. qui 

tient les peuples sous le joug. RR. 
ζεύγνυμι, λεώς. 

Ζεῦξις, εως (ἢ), l’action de join- 
dre, d'atteler, d’accoupler, d’unir, 
de marier, de jeter un pont sur, etc. 
R. ζεύγνυυι. 

Zu, dé Διός, dat. Διί, acc. 
Δία, νος. Ζεῦ (6), Jupiter, dieu de 
la fable ou planète : qfois par ext. 
le ciel, l'air, le temps qu'il fait ? "Yes 
ὁ Ζεύς, Alcée, Jupiter envoie de la 
pluie, où simplement il pleut. Τὰ ἐχ 
Διὸς υδατα, Plat, les eaux du ciel, 
la pluie. 

εφυριχός, ἡ, ὄν, et 
Ζεφύριος,ος ιια, ον, du zéphire - 

relatif au zéphire; situé à l'ouest. 
Ζεφύριον ὧόν, œuf sans germe , m. 
ἃ m, couçu par le zéphire. |] Subst. 
Ζεφυρίη, ns (ἢ), Lon. sous-ent. αὖρα, 
le souffle du zéphire. R. ζέφυρος. 

Ζεφυρίτης, ou (6), ε. ζεφύριος. 
Ζεφυρῖτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
ΖΈΦΥΡΟΣ, ον (6), zéphire, vent 

d'ouest ; gfois vent doux et agréable, 
ἈΝ, ζωή, φέρω 

Ζέω, [. ζέσω (imparf. ἔζεον, aor, 
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ἔζεσα. parf. ἔζεκα. parf. ge ἔζεα- 
uai. αο». ἐζέσθην. verbal, ζεστέον), 
bouillir, être bouillant, au propre et 
au fig. : s'agiter, bouillonner, au 
propre et au fig. : grouiller , four- 
miller : fois activement, faire bouil- 
lir. Dans le sens actif, on emploie 
plutôt Gévvvus, d'où le passif ζέηνυ- 
μαι. foyez ce verbe. 
x Zh ou plutôt Zi, Poët. pour ζῆθι, 

impér. de ζάω. 
x 7%, Poët. p. ἔζη, imparf. de ζάω. 

Z%, contr. pour ζάει, 3 p. 5. ind. 
prés. de ζάω. 
+ Zhôwpos, 06, ον, lisez ζείδωρος. 
ZA, impér. irrég. de ζάω. 

x Ζηλαῖος, α, ον, Poët. jaloux, en- 
vieux. R. ζῆλος. 

Ζηλευτής, où (ὁ), c. ζηλωτής. 
Ζηλεύω, f. εύσω, c. ζηλόω, 

2 Zmhéw-®, f. now, m. sign. 
Zn, ἧς (à), rivale. R. ζήλος. 

ἃ Ζηλχημοσύνη, Ὡς (À), Poët. jalou- 
sie, envie. R. de 
x ΦΖηλήμων, ὧν, ον, gén. 0voc, 

Poët. envieux, jaloux. R. ζῆλος. 
+ Ζηλοδοτήρ, ἤρος (6), Poët. qui 

prodigue aux hommes des biens di- 
gnes d'envie. RR. 6. δίδωμι, 

Ζηλομανής, ἧς, ἔς, furieux par 
envie, par jalousie. ΒΒ.ζ. μαίνομαι. 

ΖΗ͂ΛΟΣ, ov (6), émulalion, riva- 
lité, jalousie : par ext. envie, haine : 
qfois désir, passion, ambition ; em- 
pressement, ardeur ; affectation, re- 
cherche : Eccl, zèle, ferveur. R. ζέω. 

*« Ζηλοσύνη, ἧς (ὃ), Poët.m.sign. 
Ζηλοτυπέω-ὦὥ, f. ἥσω, jalouser, 

être jaloux de, acc. R. ζηλότυπος. 
Ζηλοτυπία, ας (ñ), jalousie, sur- 

tout er amour. R. de 

Ζηλότυπος, ος; ον. jaloux, sur- 
touten amour. RR. ζῆλος, τύπτω. 

2Ζηλοτύπως, adv.avec jalousie. 
Ζηλόω-ὦ, f. wow, avec l'acc. ri- 

valiser avec, porter envie à; cher- 
cher à égaler, à imiter; regarder 
comme heureux ; rechercher à l’en- 
vi; ambitionner ; avoir du zèle pour, 
acc. ζηλῶ σε τοῦ vod, Soph. j'en- 
vie votre prudence. R. ζῆλος. 

Ζήλωμα, ατος (τὸ), trait d'ému- 
lation, de rivalité, de jalousie. R. 
ζηλόω. ; 

Liuwot, eus (ὃ), émulation, ja- 
lousie, ambition. 

Ζηλωτέος, a, ον, adj. v.de ζηλόω. 
7Ζηλωτής, οὔ (6), émule, rival ; 

celui qui est ambitieux ou jaloux de 
quelque chose : Eccel. zélateur, par- 
tisan zélé, plein de zèle pour, avec 
le gén. 

Ζηλωτιχός, ἡ, 6v, d'émule, de 
rival ; d’envieux, de jaloux : plein de 
jalousie; capable d'émulation. 

Ζηλωτός, ἡ, ὄν, envié; digne 
d'envie ; admiré, admirable, pré- 
cieux, désirable. 

ZHMia, ας (ἢ), 1° amende à la- 
quelle on est condamne : 2° puni- 

ZHT 
tion, chäliment ou expiation qu 
conque; ἃ Athènes, sacrifice expia 
toire après les Thesmophori 
souventen général, perte, dommag 
ΠΠ τὸ ζημίαν ὀφλισκάνειν οὐ μικράν 
Dém. ètre condamné à une forte ἃ. 
mende. Ζημίαν ἐχτίσαι ou εἰσενε 
χεῖν ou ἀποδοῦναι ou διαλῦσαι οι 
χαταθαλεῖν ou γχαταθεῖναι, paye 
une amende, [| 2° Μεγάλαι 
χολάζειν, Lyc. punir par ἃ 
châtiment AA pan mb: 
θεῖναι ou ἐπιθέσθαι, T'huc. inflis 
par une loi la peine capitale, m 
la mort pour châtiment. Ζημί 
θεῖν, Sopli. ètre puni. [| 3° ᾿Εμοὶ ζη: 
μία μᾶλλον ἢ ὠφέλειά ἐστι, À 
c'est pour moi plutôt une p 
qu'un avantage, Ζημίαν.. ποιεῖν, 
ristph. causer du dommage. Z 
πάσχειν, Greg. éprouver du « 
mage. R. δῆμος ou δήμιος. | 

Ζηριόω-ῶ,, f. wow, avec ἰ 
causer du dommage, léser, ent 
mager : souvent punir, et notan 
mettre à l'amende, — πεντήχ 
ταλάντοις ou τάλαντα, de cinq 
talents. || Au passif, être lésé, 
dommagé, etc. : perdre, ètre 
de, avec l'acc. : être puni, mis. 
mende, être condamné à, avec 
ou le dat. ζημιωθῆναι μεγάλα, 
faire de grandes pertes. Znutw 
τὰ χέρατα, Εἰ, perdre ses cc 
Ζημιοῦσθαι χρήμασι, Plai 
puni d’une amende, 7ημίο 
φυγῇ, θανάτῳ, 4. τ. ). être pui 
l'exil, de la mort, etc. R.. ἢ si 

é “Ζημιώδης, Ὡς; ἔς, nuisi ) e, 
nicieux. το δὰ LRQ 

Ζημιωδῶς, adv. d'une me 
dommageable, PS 

Ζημίωμα,, autos (τὸ), dom 
perte : punition, peine. R. ζη 

Znuiwor, εὡς (ἢ), l'actior 
dommager, punition. ΗΝ 

Ζημιωτής, οὗ (6), celui qui 
dommage ou qui punit, 

. Ζῆν, infin. pres. de & 
x Ζῆν, gén. Zmv6s (6), Pa: 

Ζεύς, Jupiter, surtout au gén: 
cas qui en dérivent, 

x Ζηνοδοτήρ, ἦρος (δ᾽ 
rend les oracles de Jupi 
δίδωμι. Ἐπ 
x δηνόφρων, ὧν, ον, 5:6". Ογ0 

Poët. inspiré par J upiter. Εἰ 

φρήν. ““-, 
“Δῆτα, indécl. Zéta, . 

l'alphabet grec. R. Hébr.… 
*« Ζηταρετησιάδης, ou: ( 6). 

qui court après la vertu: 
TÉW , ἀρετή. 11 { 168 

*x Ζητεύω, f. εύσω, Poëls 
Ζητεω-ῷ, f. ἥσω, chere 

chercher : controverser, dis 
tâcher, s’efforcer de : désire 
ter : souvent , demander, q 
ner : qois demander , 8. 
dans le sens neutre , faire, 

- 
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te, — περί τινος , sur qe. [| 44 
if, Τὸ ζητούμενον, ce qui est en 

question , en discussion, 
d Zhrnua, ατος (τὸ), objet de re- 
cherche : sujet de question ou d’in- 

_terrogation : chose en question. R.. 
. ζητέω. 
… Ζητημάτιον, ου (τὸ), question ou 
recherche de peu d'importance. 
ος Ζητήσιμος, ος ou ἢ, ον, que l'on 
doit ou que l’on peut chercher. Τὰ 
ζητήσιμα, Xén, le gibier, les bêtes 
| que l’on cherche ἃ ἐκ chasse. 
τ΄ Ζήτησις, εὡς (à), l’action de 
chercher; recherche, étude; discus- 
| sion, controverse. ” 
τς Ζητητέον, verbal de ζητέω. 
ὯΔ ZA TACARAR (6), P.p. ζητητής. 
᾿ς Ζητητήριος, 06, ον, propre à re- 
chercher, ἘΣ Me ap- 
profondir, à discuter : inquisitorial , 
di ; quisiteur, d'examinateur.||Sxbst. 
᾿ à ζητητήρια, le lieu où l’on donne 
La question à l'accusé. ὁ 
… Ζητητής, où (ὁ), inquisiteur, 

minateur : magistrat chargé de 
e une enquête. R. ζητέω. 

᾿ς Ζητητιχός, ἡ, 6v, d’inquisiteur, 
enquête : qui aime à faire des re- 
erches, à méditer, à approfondir, 
discuter. || Susbt. Ζητητιχοί, ὧν 
) pitiques, philosophes qui re- 
erchent la vérité. 
τ ἡτητός, ἡ, όν, cherché, qui peut 

ou doit être cherché. 
Ζητρεῖον et Zhrperov, ou (τὸ), 

ss. lieu où l’on punit les esclaves. 
mot s'écrit aussi ζατρεῖον, ζά- 
M, ζάγριον,, etc. Voy. ζωγρεῖον. 
Ζητρεύω, f. εύσω, GL. punir, 

ichâtier comme un esclave. 
ἢ δήτριον, ou (rè),G. c. ζητρεῖον. 
Ϊ Ζήτω, 3 p. 5. impér. de ζάω. 
| ̓ Ζιδύνη, ns (ἢ), Bibl, c. σιθύνη. 
ἢ Ζιδύνιον, ον (τὸ), GL. c. σιδύ- 

ΕἾ δ" 

Ζιγγίδερις, ewc (ἢ), gingembre. 
R. Jnd e. R. Ind. 

ἡ Ziyyoc, ou (δ), Gloss. bourdon- 
mer Es R..? 

ἡ Ζιζάνιον, ou (τὸ), Bibl. au pl. 
vraie , mauvaise herbe , d’où Eccl. 
le ἢ; Ce R. Hébr. Ù 

_Ziavwônc, ne, ες, Eccl. plein 
raie ou de zizanie. 

ζουλᾶν, indecl, (τὸ), Néol. et 
ὕφιον, ον (τὸ) jujube. R. de 

Lupoy, ou (τὸ), jujubier, ar- 
au : jujube, fruit. R. Exot, 

ns (ὃ), Zon. pour ζωή. 
οἵα, ας (ἃ), Dor. pour ζωή. 
οός, Ὦ, όν, Poët. p. ζωός. 
ορχάς, δος (ἣ), lon. et 
ρξ, ορχός (), on, p. δόρξ ou 
+ 

;: 

- 

40@e06, &, ον, Poët. εἰ 
ά, 6v, sombre, téné- 

᾿ ἡφοριά, ἃς (ὃ), Poët. ténè- 
: RR. ζόφος, φέρω. 

ΖΥΓ. 
ἃ Ζόφιος, @, ον, Poët. c. ζοφερός. 
? Ζοφοδερχής, ἧς, ἐς, qui voit 

dans l'ombre. RR. ζόφος, δέρχομαι. 
ἃ Ζοφοδορπίας ou Ζοφοδορπίδης, 

ον (6), Comig. qui se cache pour 
faire un mauvais souper. RR. &. 
δόρπος. 
x Ζοφοείδελος, ος, ον, Poët. et 

Ζοφοειδής, ἧς, ἐς, sombre, noir, 
ténébreux. RR. €. εἶδος. 
* Ζοφόεις, eccu, ev, Poët.m. sign. 
+ Zogounvie, ας (à), Gloss. éclipse 

de lune. RR. €. μήνη. 
+ Ζοφόπνοια, ας (ἢ), Néol, vent 

d'ouest. RR. ζ. πνέω. 
?_ Zôgos, εος-ους (τὸ), et 

ΖόφΦοΟΣ, ov (6), ténébres, obscu- 
rité : Poët. le soir; l'occident; le 
royaume de la nuit; les enfers; la 
mort. R. δνόφος. 

Ζοφόω-ῶ, f: wow, obseurcir, 
couvrir de ténèbres : gfois noircir. 
R. ζόφος. : 

Ζοφώδης, ἧς, ες, ténébreux. 
Ζόφωμα, ατος (τὸ), tout ce qui 

obscurcit. R. ζοφόω. 
Ζόφωσις, εὡς (à), l'action d’obs- 

curcir; obscurité, ténèbres; gfois 
éclipse. 
x Zôw (imparf. ἔζοον), Poët, pour 

ζώω ou ζάω. 
+ Ζυγάδην, ado. Gloss. par cou- 

ples. R. ζυγός. 
Ζύγαινα, ἧς (À), marteau, sorte 

de squale, poisson. 
? Ζυγανός, ἢ, ὄν, c. ζυγιανός. 

Ζυγαρχία, ας (ἢ), deux attelages. 
RR. ζυγός, ἄρχω. 
+ Ζυγάς, άδος (ἢ), Νέοϊ, paire, cou- 

ple. R. ζεύγνυμι. 
+ Ζυγάστριον, ou (τὸ), Gloss. pe- 

tite cassette. R. de 
Ζύγαστρον, ον (τὸ), cassette, cof- 

fre : gfois au pl. ferrements ou ais 
d’une cassette, R. ζυγός. 
+ Ζύγαστρος, ou (6), GL. m. sign. 

Ζυγείς, εἴσα, ἔν, part. aor, 2 
passif de ζεύγνυμι. 

Zuyéw-&, f. ἥσω, être accouplé, 
attelé deux à deux ; être de front. 

Ζυγηδόν, adv. par couples, par 
paires, deux à deux. 

Ζυγῆναι; infin. aor. 2 passif de 
ζεύγνυμιι. 
x Ζυγηφόρος, ος, ον, Poët. qui 

porte le joug. RR. ζυγός, φέρω. 
Ζυγιανός, ἢ, 0v, né sous le signe 

de la Balance. R. ζυγός. 
Ζυγικός, ἢ, ὄν, de joug ; de ba- 

lance ; qui a rapport au joug ou à 
la balance. Τὰ ζυγικά, l'art de peser. 

Ζύγιμος, 06, ον; attelé, mis sous 
le joug. 

Ζυγίον, ov (τὸ), petite balance. 
Ζύγιος, oc ou «, ον, bon pour le 

joug; qu'on met sous le joug : qui 
est attaché au tillac, ou selon d'au- 
tres, au milieu des flancs du vais- 
seau, er parl. des rames ou des ra- 
meurs : qui préside aux mariages , 

r 2 
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en parl. de Junon. || Subst. (6), ra- 
meur du milieu. R. ζυγός. 

Zuyis, ίδος (ñ), sorte de serpolet, 
lante. 

Ζυγίτης, où (δ), comme ζύγιος. 
+ Ζυγχλέω-ὦ, f. now, Gloss. re- 

garder de travers. R. στυγέω ou 
σχύζωϑ 

Ζυγνίς, ίδος (À), espèce de 1ό- 
zard. R...? 

Ζυγόδεσμον, ou (τὸ), courroie 
qui attache le timon au joug, comme 
etait le nœud Gordien. RR. ζυγός, 
δεσμός. , 

Ζυγόδεσμος, av (6), m. sign. 
Zuyodérns, ou (6), m. sign, 
Ζυγοειδῆς,, ἧς, ἔς, semblable à 

un joug. Ζυγοειδὲς ὀστοῦν, en t. 
d'anat. os zygoïde, situé près de la 
tempe. RR. &. εἶδος. 
+ Zuyoxépaloy,ou(tè),1nser. joug. 

RR. &. κεφαλή. 
Ζυγοχρούστης, ou (6), qui pèse 

avec de fausses balances où en fai- 
sant frauduleusement pencher la 
balance. RR. ζ. χρούω. | 

Zuyouayéw-&, f. fow, se battre 
sous le joug,.ez parl, de deux bœufs 
attelés : au fig. se battre avec ses 
compagnons; gfois faire mauvais 
ménage : qfois en général, combat- 
tre, lutter, résister à, dat, ou πρός 
et l'acc. RR. €. μάχομαι. 

ιΖνγομαχία, ας (ἢ), rixe, lutte, 
querelle, surtout entre compagnons 
ou époux. 
+ Ζυγόν, οὗ (τὸ), rare pour ζυγός : 

le ρέιι", ζυγά appartient ἃ ζυγός. 
Ζυγοπλάστης, ou (δ), qui fait de 

fausses balances.RR. ζυγός, πλάσσω. 
Ζυγοποιξω-ῶ, f: ἥσω, faire des 

jougs. R. de 
Ζυγοποιός, où (6), ouvrier qui 

fait des jougs. RR. ζ. notée. 
ΖΥΓΟΣ, où (ὁ), pl. ζυγά, ὧν (τὰ), 

joug, au propre et au fig. : tout cequi 
pr à Soindre deux choses up: a 
fléau de balance, et par ext. ba- 
lance ; poutre transversale qui forme 
le pont d'un vaisseau ; banc des ra- 
meurs; sommet ou col d'une mon- 
tagne, d'où Poët. sommité, haut 
rang; corps qui unit les deux bran- 
ches de la lyre; rang d’une armée 
ou ligne qui s'étend d'une aile à 
l'autre ; courroie de souliers ; attache 
de la vigne à l’échalas : gfois pour 
ζεῦγος, couple ; paire. Κατὰ ζυγὰ 
βαδίζειν, Poly6. marcher deux à 
deux, sur deux files. Αἱ ὑπὸ ζυγόν, 
Grég. les femmes mariées. Ζυγὰ καὶ 
ἄζυγα, Schol. pair ou impair. KR. 
ζεύγνυμι. 
+ Ζυγοσταθμέω-ὥ, f ἥσω, Νέοί. 

peser dans une balance. R. ζυγό- 
σταθμος. 
+ Ζυγοστάθμησις, εὡς (ἢ), Νέοί, 

pesage. 
Ζυγόσταθμος, ον (6), balance, 

RR, ζυγός, στάθμη. 

άι 
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Ζυγοστασία, ας (à), pesage, ac- 

tion de peser. R. ζυγοστάτης. 
Ζυγοστάσιον, où (τὸ), emploi 

ou bureau du peseur public. 
Ζνυγοστατέω-ῶ, f. ἥσω, mettre 

dans la balance; peser; égaliser ; 
compenser, balancer. || 4u passif, 
être pesé, balancé; se contreba- 
lancer. à 

Ζυγοστάτημα, ατος (rè),c. ζυγο- 
στασία. 

Ζυγοστάτης, οὐ (δ), celui qui 
pèse; peseur public. RR. ζ. ἵστημι. 
? Ζυγοστροφέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. 

tenir sous le joug. RR. ζ, στρέφω. 
Ζυγοτρυτάνη, ἧς (ἢ), balance. 

RR. ζ. τρυτάνη. ; 
Ζνυγουλχός, 66, 6v, qui tire sous 

le joug. RR. &. ἕλχω. 
ἃ Ζυγόφιν, Poët, ρ, ζυγοῦ outuy®. 

Zuyogopéw-&, f: ἥσω, porter le 
joug : Gloss. peser , mettre dans la 
ων R. de 

Zuyogépos, ος, ov, qui porte le 
joug. ἈΝ. ©. φέρω. 

Ζυγόω-ὦ, f. wow, atteler au 
joug; unir par un lien transversal ; 
joindre par un pont ; joindre en σέ- 
néral : q'ois accoupler, appareiller ? 
R. ζυγος. 

Ζυγώδης, Ὡς, ες, comme ζυ- 
Ὁ : gfois par paires, par cou- 

es. 
᾿ Ζυγωθρίζω, Κὶ ίσω, peser. R. de 

Ζύγωθρον, ου (τὸ), vertou : gfois 
fléau de balance ἢ R. ζυγόω. 

Ζύγωμα,, ατὸς (τὸ), tout corps 
transversal qui en joint deux autres; 
soutien transversal qui aide la vigne. 
ἢ serpenter en guirlandes d’un arbre 
à l'autre; barre transversale d’une 
lyre; linteau de porte; verrou : en 
t. de méd. zygome ou os zygoïde, 
partie du front. 

Ζύγωσις, εως (À), l'action d’atte- 
ler au joug, de réunir, de joindre. 

Ζυγωτός, ἡ, ὄν, mis au joug ; 
uni, joint, réuni. 

ΖΥ͂ΘΟΣ, ov (6), et Ζύθος, éoc-ovc 
(τὸ), décoction d'orge, bière.R.téw ? 

ΖΎΜΗ, ἧς (ἢ), levain. R. ζέω ἢ 
*« Ζυμήεις, ἐσσα, εν, Poët. fermen- 

té, fait avec du levain. R. ζύμη. 
 Ζυμήτης, οὐ (6), lisez ζυμίτης. 

Ζυμίζω, f. ίσω, avoir un goût de 
levain, un goût aigre. 

Ζυμίτης, ον (6), — pros, pain 
fait avec du levain. 

Ζυμῤω-ῶ, ΓΚ ὥσω, pétrir avec 
du levain ; faire lever ou gonfler ; 
faire fermenter, au prop. et au fig. 

᾿ς Ζυμώδης, ἧς, ες, qui ést de la 
nature du levain ; fait avec du levain, 
fermente. 

ζύμωμα, τος (τὸ), ferment, le- 
vain. R. ζυμόω. 

Ζύμωσις, ewç (ἢ), l'action de 
faire lever, fermenter, aigrir. 

Ζυμωτιχός, ñ, ὄν, qui fait fer- 
enter. 

ΖΩΓ 
Ζυμωτός, ἢ, 6v, fermenté. 
Z®, contr. pour ζάω. 
Ζωάγρια, ὧν (τὰ), récompense 

au vainqueür qui nous a laissé la vie 
sauve, ou en général, à celui ge nous 
ἃ sauvé la vie : sacrifice au dieu qui 
nous ἃ guéri : convalescence, guéri- 
son. RR. ζωή, ἀγρεύω. 
x Ζωάγριος, 06, ov, Poét. donné 

en récompense de la vie sauve. 
Ζωάριον, οὐ (τὸ), petit animal. 

R. ζῶον. | 
Ζωάρχεια, ας (à), soutien de la 

vie, subsistance. R. de 
Ζωαρχής, ἧς, ἐς, qui soutient 

l'existence, qui suffit pour vivre. Τὰ 
ζωαρχῇ, lesmoyens d'existence. ΒΒ. 
ζωή, ἀρχέω. ΣΤΉΝ 

Ζωαρχία, ας (ἢ), ὁ. ζωάρχεια. 
Ζωαρχιχός, ἦ, ὄν, qui contient 

le principe de la vie. RR. €. ἀρχή. 
Ζώαρχος, ον (6), celui qui a un 

éléphant sous ses ordres, dans une 
armée. RR. ζῶον, ἄρχω. 
? Ζωγλύφος, ou (6), ο. ζωογλύφος. 
? Zwyovéw-w, ὁ. Cwoyovéw. 

Zwypayeiov, ou (τὸ), atelier de 
peinture. R. ζωγράφος. 

Ζωγραφέω-ῶ, f. ἥσω, 
Au moyen, faire peindre. 
Ζωγράφημα, ατος (τὸ), tableau, 

peinture, image peinte. 
+ Ζωγράφῃησις, εως (ἢ), Μοὶ. pein- 

ture. 
Ζωγραφητός, ñ, 6v, peint. 
Ζωγραφία, ας (ἢ), peinture, l’art 

de peindre. 
+ Ζωγραφίζω, Néol. p. ζωγραφέω. 

ZLuwypapirôc, #, ὄν, qui a rapport 
à la peinture, habile à peindre. Ἢ 
ζωγραφιχή (5. ent. τέχνη), la pein- 
ture. 

Ζωγραφιχῶς, adv. en peintre. 
+ Ζωγράφισμα, Néol. pour ζω- 

γράφημα. ; 
Ζωγράφος, οὐ (6), peintre. RR. 

ζῶον, γράφω. 
Ζωγρεία, ας (ἢ), €. ζωγρία. 
Ζωγρεῖον, ou (τὸ), cage, ména- 

gerie, vivier, volière. R. ζωγρέω. 
+ Ζωγρεύς, ἕως (δ), Néol. celui 

qui prend du gibier vivant ; chas- 
seur, pêcheur. 
+ Ζωγρεύω, f. εύσω, Néol. et 

Ζωγρέω-ῶ, κ᾿ ἥσω, prendre vif; 
épargner la vie d’un ennemi ét se 
contenter de le faire esclave, d’où 
en général sauver la vie : gfois ren- 
dre à la vie, ranimer, au prop. et au 
fig. RR, ζωός, ἀγρέω. 

Ζωγρητιχός, ἡ, ὄν, propre à 
prendre des animaux vivants. 

Ζωγρία, ας (À), prise d’un captif 
à qui on laisse la vie ; grâce o4 quar- 
tier que l’on fait aux vaincus; capti- 
vité : qfois par ext. reste, ce qui 
échappe. Ζωγρίαν où ζωγρίᾳ τινὰ 
ἕλεῖν, prendre quelqu'un vivant, le 

péindre.|| 

faire prisonnier, R. ζωγῤέω. 
1 Ζωγρίας, ον (6), captif, qui est 

| gures d'animaux 

| d'étoffe, sorte de tablier que la 

ZOM 
tombé vivant au pouvoir : 
nemis. ; dass δὴν 
+ Ζῶγρον (τὸ), et Ζῶγρος, 

" 

Néol. pour ζωγρεῖον. 
Ἴ DNS | (τὸ), Wéol. 

Ζῳδάριον,, av (τὸ), animaleul 
R. ζῴδιον. es. À 

Ζῳδιαχός, ἡ, ὄν, 
le zodiaque. {| Subsz. (δ), s. ent. #0 
χλος, le zodiaque : (ñ), 5. ent. 6à 
Poët, m. sign. Βι. ζῴδιον. 

Ζῳδιογλύφος, ou (6), 
petites figures d'animaux. ἢ 
γλύφω. (NE Pose NE 

Ζώδιον ou mieux ζῴδιον, ον (τὸ), 
contr. pour Cuwiètov, À animal, 
animalcule : figure d’un animal , εὐ 
parezxt. peintureouseulpture : signe 
ou constellation du Zodiaque. 
ζῶον. ἡ 168) ἐκ TEEN | ἕ τ 

Ζῳδιοφόρος, où (6), 5. ὁπ. 
χλος, 16 Zodiaque. ΒΒ. ζῴδιον, φέ 

Ζῳδιωτός, #, ὄν, couvert de 
tapisserie. R: ζῴδιν. ὃ 
x Ζώεσχον, Poët. imparf. de ὃ 

pour E&w. 7" ""# ee. 

rement genre de vie, condition : δὴ 
moyens d'existence, patrimoine, 
tüne. R. ζάω. SRE FT «ES 

Ζωηδόν, adv, comme les 
maux. KR, ζῶν 

Zénv, Att. pour Cou, opt. p 
de ζάω. ἄκος ANT PES 

Ζωηρός, 4, 6v, τ᾿ Ve 
vital ; qui soutient la vie. R. ζῶ 
+ Ζωηφόριος, 06, ον; Ῥοέϊ. δι 

Ζωηφόρος, oc, ον, vivifia 
donne la vie. RR. ζωή, φέρω. 
x Ζωθάλμιος, ος, ον, Poët. qui 

fleurir la vie, vivifiant. ΒΒ. €:0% 
x Ζωθαλπῆς, nc, ἐς; Poët. αἱ 

chauffe la vie, qui anime 
RR. t. θάλπω: 1 ΟΝ 

Po LA 

MA té 
x Ζωθαλπίς, (doc 

du préc. ᾿ 
Ζωθήχη, ἧς (ἢ), eabi 

prendre du repos pendant 
RR. €. θήχη. A 
x Ζωΐα, ας (ἢ), Pôét. pour ζωή, 
x Ζωΐδιος, ος, ον, P. p. ζῳδῦ 

Ζωϊχός, ἡ, 6v, animal, vit 
a rapport aux êtres vivants 
vie. R. ζωή PSE ASUS 
x Ζώϊον, ον (τὸ); Poét, p: ζῶ 

Ζῶμα, ατος (τὸ), bande 

οὐ τ ἌΝ és, 
 Conce] 

CARS MA σ᾽ 

ΜΉΝ Pace : 

rait autour des reins où qui pi 
sous la cuirassé pen einture 
qfois cuirasse. R. pre lé 

Ζωμάρυστρον, où (τὸ), 6: ζωμή 
pUOLG. " RL. 

Ζώμευμα ; avoc (τὸ), 5 
bouillon, jus. R. de κῶν. 

Ζωμεύω, f. εὐσὼ,, met 
sauce, apprêter avec du 
bouillon. 2e. 4 

Ζωμήρυσις, ews (ἢ), euille 
tage. RR. ζωμός, ἀρύω, "0. 



h » 

ἣν 
ΣΝ 

ces. RR. €. ποϊέω: 100 
ο΄ Zem6s, où (6), jus; bouillon , 

prêté à la sauce : 
ès-gras, et pour ainsi, dire, confit 

dans sa graisse : fois au fig. carnage, 
cre. R. ζέω ἜΣ AD a SUN 

| x Ζωμοτάριχος, οὐ (6), Comiq. 
mp t dans sa graisse. RR. 
ζωμός, τάριχος. sg rad 
ὯΝ LnDe æ; ον, des zônes, qui 
concerne les zones. Ζωναῖοι θεοί 
(ραν opp. | ao les dieux su- 

Zwvn; ἧς (à), ceinture, tout ce 
i sert à ceindre , à entourer : la 

ceinture, la taille, l'endroit du corps 
s'attache la ceinture : gfois Poët. 

sein d’une mère, et par ext, mater- 
mité: plus souvent, ceinture où l'on 

met son argent, bourse, argent qu’on 
te dans sa bourse : cuirasse, ar- 

We, et par ext, service militaire : 
bande tracée sur la sphère, zone, 
région comprise dans chaque zone : 

ent. d'archit. frise, cordon , corni- 
che: er 1. de méd. sorte d’érysipèle 

ur des reins, vulg. ceinture de 
us. Ζώνην λύειν, délier la cein- 
6) 6. ἃ εἰ. gfois ôter la virginité. 
"Ἣν λύσασθαι, délier sa ceinture, 

ser d’être vierge ou deve- 
ère : fois faire halte, se re- 

M. Ὑπὸ ζώνης où ὑπὸ ζώνην 
νὰ φέρειν, Eurip. porter un enfant 
son sein. Πόλεις εἰς ζώνην ὃι- 
ναι, Xér. villes données aux rei- 

mes de Perse pour leur bourse, 
δ. ἃ d. pour leur cassette privée. 

ζώννυμι. ; 
… Luviw, f. (ow, entourer de z0- 

nes, en parl. de la terre. 
Luwvroy, ou (τὸ), petite ceinture, 
ebande, petite zone. R. ζώνη. 
υνιοπλόχος, où (6, À), qui fa- 
> des ceintures. RR. ζώνιον, 

ωνῖτις, 1306 (ἢ), adj. fém. mar- 
» de bandes o de raies.R. ζώνη. 
ONNYMI, f. ζώσω (aor. ἔζωσα. 

χα. parf. pass. ἔζωσμαί 
8 rarement EGWLAL. 40}. pass. 

σθην. verbal, ζωστέον), ceindre, 
tourer d’une ceinture où comme 

ceinture; entourer, environ- 
δ᾽ serrer, étreindre. || Au moy. se 

e; s’armer; se préparer. 
»\ δὴν qe p. ἐζώννυτο, 
Aimparf. moy. de ζώννυμιι. 

», le signe ζώννυμι. 
νογάστρις; τος (ὁ, ἡ), ΟἿ, et 

te 
d 

100 

où par ext, sauce : ragoût, mets 
ext, homme 

“Ζωνάριον, ov (τὸ), dim. de ζώνη. 

Ζῶ 
+ Ζωνογάστωρ, ορος (δ), Gloss. 

ceint par le milieu. RR. ζώνη, γα- 
στήρ. Ψ δ : 

Ζωνοειδής, ἧς, ἐς, qui ressemble 
| à une ceinture. RR. ζ. εἶδος. 

+ Ζώντειον, ov {τὸ), Gloss. lieu où 
l’on fait travailler les esclaves pour 
les punir. R. ζῶν, part, de aus. 

*x Ζωούρύτης, ov (6), Poët, qui est 
une source de vie. RR. ζωή, βρύω. 

Ζωογενής, ἧς, éc, né d’un ani- 
mal. RR. ζῶον, γένος. 
* Ζωογλύφος, ou (δ), Poët. sculp- 

teur, graveur, RR. ζ. γλύφω. 
Zwoyovéw-&, f: how, engendrer 

des êtres vivants, des animaux ; met- 
tre bas des petits tout vivants, être 

| vivipare; engendrer des vers : fois 
simplement, engendrer, produire; 
faire vivre : qfois Bibl. conserver 
vivant : gfois reproduire par des 
rejetons, replanter , transplanter. || 
Au passif, ètre engendré ou vivifé: 
être conservé vivant; se multiplier, 
se propager : se remphir de vers, R. 
ζωογόνος. 

Ζωογόνησις, εὡς (ὃ), l’action de 
produire un être vivant, d’engen- 
drer des vers, etc, 

Ζωογονητιχός, ἢ, 6v,c. Cwo- 
γονιχός. 

Ζωογονία, ας (ñ), action ou pro- 
priété de produire des êtres vivants. 

Ζωογονιχός, ñ, ὄν, et 
Zwoyévos, oç, ον, qui produit 

des êtres vivants; vivipare; qui en- 
gendre des vers ; fécond ; vivifiant. 
RR, ζῶον ou ζωός, γόνος. 
"κ᾿ Ζωογραφία, ας (ἢ), Poét. p. ζω- 
γραφία. 

*x Zwoypäpoc, ον (6), Poët. p. ζω- 
γράφος. 
k Ζωοδότειρα, ας (ἢ), Poét, fém. de 
x Ζωοδοτήρ, pos (6), Poët. et 

Ζωοδότης, ov (6), qui donne la 
vie. RR. ζωή, δίδωμι. 
* Ζωόδωρος, ος, ον, Poët. τι. sign. 

RR. ζωή, δῶρον. “- 

Ζωοειδής, ἧς, ἐς, semblable à un 
animal. RR. ζῶον, εἶδος. 

Ζωοθετέω-ὥὦ, f. how, animer. 
RR. ζωή, τίθημι. 

Ζωοθηρία, ας (ὃ), chasse aux 
animaux pour les prendre vivants. 
RR. ζωός, θήρα. 

“Ζωοθηριχός, ἤ, ὄν, qui ἃ rapport 
à cette espèce de chasse, 

Lwobvoia , ας (ὃ), sacrifice d’a- 
nimaux. ἈΝ. ζῶον, θύω. 

Ζωοθντέω-ῶ, f: how, immoler 
des animaux. 
ἃ Zwoto, Poët. ἃ p. 5. opt. moyen 

pour l'actif de ζάω. 
Ζωοκτονία, ας (ñ), meurtre d’un 

animal. RR. €. χτείνω. 
Ζωόμορφος, ος, ον, qui ἃ la 

forme d’un animal. RR. 6. μορφή. 
Ζῶον ou Ziov, οὐ (τὸ), contr. 

pour ζώϊον., animal, et en général, 
lout être vivant : personnage ou fi- 

ΖΩΟ 643 
gure d’une chose animée dans wn 
sen Zou γράψασθαι τὴν ζεῦξιν 
τοῦ βοσπόρου ur ζωγράψασθαι 
Hérodt. bi ar pc) ad c. à 7 
représenter en peinture le pont jeté 
sur le Bosphore, R. ζωός, 

Ζωοπλαστέω-ὥ,, f. now, former, 
figurer des animaux. R. de 

Ζωοπλάστης, ον (δ), ouvrier qui 
fait des figures d'animaux. Rk. 
ζῶον, πλάσσω. 

Ζωοπλαστία, ας (ñ), moulage de 
figures d'animaux. 

Zwonotéw-&, f. how, vivifier, 
animer : g/ois produire des êtres 
vivants; engendrer des vers, R. 
ζωοποιός. 

Ζωοποίησις, εὡως (ἢ), l'action de 
vivifier. “ 

Ζωοποιητιχός, ἢ, ὄν, vivifiant, 
qui vivifie, avec le gén. 

Ζωοποιία, ας (ñ), l’action de νἱ- 
vifier : gfois génération d'êtres vi- 
vanls. | 

Ζωοποιός, 66, 6v, vivilant : gfois 
qui engendre ou produit des êtres 
vivants. RR. ζωός ou ζῶον, ποιέω. 

“Ζωοπωλεῖον, ον (τὸ), marché où 
l'on vend des animaux. R,de | 

Ζωοπώλης, ou (6), qui vend des 
animaux pour les sacrihices, RR, £, 
πωλέω. τ". 

Ζωόπωλις, ιδος (ἢ), — ἀγορά, 
comme ζωοπωλεῖον. 

Ζωός, ἥ, όν, gfois par contr. 
ζῶς ou ζώς, vivant. R, ζάω. 
* Δωόσοφος, os; ον, Poët. qui 

connait les choses de la vie. RR. 
ζωή, σοφός. ὡ 
? Ζωοστασία, ας (ἡ), et 
+ Ζωοστάσιον, ον (τὸ), Gloss. ta- 

nière d’un animal. RR, ζῶον, ἵστημι. 
Δωότης, ntos (à), la nature ani- 

male. R. ζῶον. 
Zwotoxéw-w, f. now, enfanter 

des êtres vivants, être vivipare. RR, 
ζῶον, τίχτω, 

Δωοτοχία, ας (ὃ), 6. ζωογονία. 
Ζωοτόχος, oc, ον; c. ζωογόνος. 
Zwotpogeïov, ou (τὸ), lieu où 

l'on nourrit des animaux; ména- 
gerie; basse-cour. R. ζωοτρόφος. 

Zwotpovéw-&, f: how, nourrir 
des animaux, élever des bestiaux. 

Δωοτροφία, ας (ἢ), l'action de 
nourrir des bestiaux, etc. 

Ζωοτροφιχός, ἡ; 6v, qui ἃ rap- 
port à l'éducation des bestiaux. 

Zwotpôpog, oc, ον, qui nourrit 
des animaux, qui élève des bestiaux. 
RR. ζῶον, τρέφω. 
* Ζωοτύπη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 
x Ζωοτύπος, oc, ὃν, Poët, qui fait 

des figures d'animaux. RR. ζ. τύπτω. 
Ζωοφαγέω-ὥ, f. now, manger 

des animaux, de la viande; être car- 
nivore. R. ζωοφάγος. 

Ζωοφαγία, ας (ἢ), subst. de 
ΕἼ Ζωοφάγος, ος, ον, qui mange des 

animaux ; carnivore, RR. ζ, φαγεῖν." 

41 
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G44 ZAYI 
Ζωόφθαλμον, au (rè), œil de bœuf 

ou buphthalme, plante. R. de 
Ζωόφθαλμος, 06, ον, qui a des 

yeux d'animal. RR. ζ. ὀφθαλμος. 
Zwoghoplæ, ας (ἡ), destruction, 

massacre d'animaux. R. de 
Zwogdépoc, 06, ον, qui détruit 

les animaux. RR. ζ. φθείρω. 
ἢ Zwogopéw-®, f. nTw, pousser , 

croître, en parl. des plantes. R. de 
Ζωοφόρος, 06, ον, qui porte ou 

produit des animaux , des êtres vi- 
vants : orné de figures d'animaux : 
qgfois qui porte la vie, vivifiant, vi- 
tal. |] Subst, (6), s. ent. χύχλος, en 
t. d'astron. zodiaque; ex . d'archit. 
frise, partie de ἢ architrave souvent 
ornée de sculptures. RR. ζῶον (ou 
qfois ζωή }, φέρω. Φ ere 

Ζωοφυτέω-ῶ, f ἥσω, produire, 
engendrer : pousser des rejelons vi- 
vaces. RR. ζ. φύω. 

Ζωόφυτον, οὐ (τὸ), zoophyte, 
être qui tient le milieu entre l'animal 
et la plante. RR. ζ. φυτόν. 

Zwéw-®, f. wow, rendre vivant, 
vivifier, animer : gfois orner de fi- 
gures d’animaux.|| 4x passif, qfois 
ètre rongé de vers. R. ζῶον. 

Ζώπισσα, ἧς (ἢ), goudron raclé 
des vaisseaux. RR. ζῶός, πίσσα. 
ἃ Ζωπονέω-ῷ, f. ἥσω, Poët. ani- 

mer, faire vivre par la ressemblance, 
peindre ou représenter au naturel. 
RR. ζ. πόνος. 

Ζωπυρξω-ὦ, f: how, ranimer le 
feu : rallumer, ranimer, ow simple- 
ment allumer, enflammer, exciter, 
au propre et au fig. R. ζώπυρον. 

Ζωπύρημα, ατος (τὸ), feu qu'on 
ranime ou qu'on excile. 

Ζωπύρησις, ewc (ñ), l’action de 
rallumer ou d'enflammer. 
« Ζωπυρίς, ίδος (ἢ), — θέρμη, 

Poët. chaleur brülante. 
Ζώπυρον, av (τὸ), feu caché sous 

la cendre ; étincelle de feu prête à 

H 

H (fra), septième lettre de l'al- 
phabet. Numériquement , avec l'ac- 
cent supérieur, ἡ vaut 8; avec l'ac- 
cent inférieur, ἢ vaut 8000. 

‘H, Jém. de l'article ὁ, à, τό. 
"H, adv, ou conj. 1° ou, ou bien, 

soil; autrement, sinon : 2° que, a- 
près un comparatif ; ou qfois sans 
comparatif, mieux que, plus que, 
plutôt que.|| 1° Χρηστὸς ἢ πονηρός, 
Plat. bon ou mauvais, x Οὐδέ τι 
ἴὄμεν, ζώει ἢ τέθνηχεν, Hom, nous 
ne savons s'il vit ou s’il est mort, 
Γεωργία χρήσιμον, ἢ οὔ; Plat, l'a- 
griculture est-elle chose utile ou 
non? Ἦ οὐχ ἂν ἦλθεν, Plat. autre- 
ment il ne serait pas venu, [] 29 Σο- 

Ὁ φώτερος ἢ σύ, Plat, plus sage que 

ΤΩΣ 
se rallumer, au propre etaw fig. : 
qfois soufflet pour allumer le feu : 
qfois nom de plante. RR. ζωός, πῦρ. 
+ Ζώπυρος, ος, ον, Néol. qui ré-| 

veille, qui ranime, qui vivife. 
? Lurvpéw-&, f wow, comme ζω- 

πυρέω. ᾿ 
? Ζωπύρωσις, ews (ἢ), comme ζω- ἢ 
TOP. | 

Zwporotéw-&w, f. fow, boire du 
vin pur, boire sec. R. de ; 

Ζωροπότης, οὐ (δ), franebuveur, 
qui boit sec. RR. ζωρός, πίνω. 

ΖΩΡόσ, 65, ὄν (comp, ὄτερος. 
sup. ὁτατος), pur, sans mélange, 
sans eau, ex parlant du vin, etc. 
Luwpérepov πίνειν, Luc. boire son 
vin avec moins d’eau. 

Zwc, par contr, pour ζωός. 
Δῶσαι, inf. aor. τ de ζώννυμα, 

ou impér. aor. 1 moy. du méme. 
Ζωσθϑῆναι, infin. aor, 1 passif 

de ζώννυμι. 
Ζώσιμος, ος, ὃν, qui peut vivre. 

R. Cow pour ζάω. 

Ζῶσις, ews (à), l'action de cein- 
dre ou au fig. d’entourer, d’envi- 
ronner. R. ζώννυμι. 

+x Ζῶσμα, ατος(τὸ), Poët. ceinture. 
# Ζωσμός, οὔ. (6), Poët. chaine 

qui ceint le corps, ou simplement 
chaine. 
? Ζῴώστειον, ov (τὸ), c. ζώντειον. 

Ζώστειρα, ας (ἢ), déesse à cein- 
ture guerrière, épith. de Minerve. 

Ζωστήρ, nos (6), ceinturon, 

baudrier, ceinture : bordage ou ais 
longitudinal d’un navire : éruption 
de boutons tout autour du corps, 
vulg. ceinture de Vénus : gfois 
zosière, plante marine : qfois pour 
Zwotiptos, surnom d’Apollon, 

Zocrhproc, ος ou ας ον, de cein- 
ture, qui sert à ceindre, qui en- 
toure : gfois qui porte une large 
ceinture, épith. d' Apollon ou de Mi- 
nerve. 

H 

toi. Tt ἄλλο ἢ; Plat. quélle autre 
chose que? Τ( ἂν χαλὸν ἐποίησα ἢ 
θαυμάσας; Eustath. que pouvais-je 
faire de mieux que d'admirer ? x Boÿ- 
λομ’ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπο- 
λέσθαι, Hom. j'aime mieux voir le 
peuple sauvé que perdu. Ἐμοὶ πι- 
χρὸς τέθνηχεν ἢ χεινοῖς γλυχύς, 
Soph. sa mort m'est amère plus 
qu'elle ne leur est douce. |] Ἢ οὐ, 
fois dans les ge se lra- 
duit par n'est-ce pas? Ἢ οὐχ 6p&s ; 
Plat. ne vois-tu pas? 

7H, où ἢ ἤ, interj. pour appeler, 
pour se faire écouter, hé! hé! 

Ἥ, fem. du relat. ὅς, ñ,6.|| De- 
vant une enclitique il est gfois pour 
h, Jém, de l'art, 6, à, τό. 

| serré, étreint. : 

| à la vie; vivifiant, qui donnela 

H ou soit ἢ ῥα; est-ce 

ZQQ | 
τὰκ Ζωστηροχλέπτης, ou (ὁ), P. 
es dérobe une ceinture où un 
γεν, RR. ζωστήρ, χλέπτω. 

Ζώστης, ον (6), qui ceint, 
entoure. R. ζώννυμ. τ 

Ζωστός, ἡ,, ὄν, ceint,: 

Δῶστρον; ον (τὸ), comme ζί 
? δώτειον, ον (τὸ), δ. ζώντ 

Ζωτιχός, ἡ, όν, vital, 1 bu 

vivace, qui vit longtemps; qui ie 
à la vie : au fig. vivant, vif, animé, 
parlant. R. ζώω pour ζάω. 8 

Ζωτιχῶς, ado. — ἔχειν, tenir 
la vie. + OUTrSS CIS 

Ζωύλλιον, où (To), δ » 
Δωύφιον, ou (τὸ), petit anim 

animalcule. R, ζῶον. τ 
x Ζωφορία, ας (ἢ), Poët. cours’ 

soleil à travers le zodi . R. de 
x Ζωφόρος, ος, ον, Ῥ 

φόρος. ἠδ AUS) τὰ HOTTES “ 

+ Δωφυτέω-ὥ, Gloss. pour ζι 
φυτέω. OMAN Ὁ ΤΉΜΕΝ 

Ζώφυτος, ος, ον, pour Cw6pu 
qui produit des far nts où 
plantes ; fécond, fertile: vivifiants 
est un principe de vie. || 4u neu 
Zwpvrov, ou (τὸ), zoopl l 
plante, végétal ἢ RR. ζῶον, φύω: 
+ Zôw, f. ζώσω (aor. Eu) 

| 
| 

. pOur" 

Ὁ 

tte ὁ 
Ἵ 

Poët. et Ion. pour ζάω. 
Ζωώδης, ἧς, ες, qui appañ 

à la nature vivante, à la natur 
nimale : g/ois vivant, ani 
semble vivant. R. ζῶον. 

Ζωωδία, ας (ἢ), la nat 
male. R: ζωώδης. ὦ ΠΝ 

Ζωωγυμία, as (ñ), dénon 
tion tirée du nom d’un animal. 
ζῶον, ὄνομα. Ὧν ΘΉΒΗΝ 

Δώωσις, εωὡς (ὃ), l'action dé 
vifier. R. ζωόω. VAT RER 

ZLowTtéc, ἢ, ὄν, couvert t 
d'animaux, en pa 
rie, elc. R. ζῶον. 

ΜΝ 

ὰ | ιν 

ΧἮ, Ροεί. εἰ AU, 3 p. 
d'üui pour φημί, dire. Ἢ, κ il dit, et, Ἦ δ᾽ ὅς, dit-il 
xŸH, Ait. contr. d'Ex, Poëts 

ἦν, imparf. αἰ εἰμί, être. - 
FH, interj, ah ! sans doute. 

rément, certes. || Dans Les int 

ἀρ ; n'est-ce pas? … 
ir, 3 p. sh αἱ εἰ εἰμί, 

. Ἧ, dat. sing. fém. du reb 
ἥ, 6, s'emploie souvent comm 
de lieu, où, par où, ou comm 
de même que, comme, ἃ 4 
que, autant que. Ἧ τά; 106 
χιστα, aussi vite que possib 
μάλιστα, autant que poss 
possible, Foyez ὅς. 



ΗΓᾺ 
Ἧ, Ῥοέϊ. pour ἐξῇ dat. sing. fem. 
adj. possessif ὅς, pour ἑός. 
Ha, Zon. pour ἦν, 3 p.s.imparf. 

εἰμί, être. - ΠΣ 
“Ha, Att. pour ‘jew, imparf. 

 d'elu, aller. (δ Δ 
ΠΑ Ήαστο, lon. pour ἢντο, 3 p. p. 
imp arf. de fu. πον τ τὴν 
 x"H6c, ας (à), Dor. pour 6n. 
κα Ἠδαιός, d, 6v, Poët. petit, faible. 
ἢ“ neutre, Ἤθαιόν, adv. peu, un 
_ peu. Οὐδ᾽ ἠδαιόν, pas même un peu, 
pas du tout. RR. à, βαιός. 
ο΄ Ἡδάσχω (sans fut), devenir 
_ jeune, entrer dans la jeunesse : fois 
ur? Il confond ses temps avec 
ceux de ἡδάω. ; “5.11 

τς Ἡθάω-ὥ, f. ἥσω, être en âge de 
pré être jeune : par ext. être 
dans sa force, dans toute sa vigueur ; 
être vif, ardent : gfois se livrer à la 
ébauche. R. de 
Heu, ἧς (à), puberté, jeunesse : 
lice ou signe de puberté : Hébé, 

4 esse de la jeunesse : qfois plaisirs 
| table. 

“Héndov, adv. comme les jeunes 
| gens, avec pétulance? plus souvent, 
Wavec toute la jeunesse, δ. à d, avec 
toute la population d’une ville. 

res ἡδηδόν, Hérodt. tous en- 
nble, tous en masse. R. ἤδη. 

δῆσαι, inf. aor., 1 de ἡθάω. 
Lénrap, ρος (ὁ), Poët. adoles- 

nt. R. ἡδάω. té 
᾿ς Ἡδητήριον, ou (τὸ), lieu où se 

semblent les jeunes gens; école ; 
plus souvent, lieu de plaisir, 
Πα Ἡδήτης, ou (6), Poët: c. h6nthe. 

Hénrexôc, ἡ, 6v, d'adolescent, 
jeune homme. 

Ἰδήτριον, ον (τὸ), Gloss. p. ñ6n- 

Τοήτωρ, ορος (ὃ), P.c. ἡθητήρ. 
ΤΟιχός, ἡ, 0V, €. ἡθητιχός. 
Héodoc, ος, ον, Gloss.—fuépa, 

ir de rencontre. R. ἀδολέω. 
D Ἠδουλήθην εἰ Ἠδουλόμην, Αἰ. 
pour ἐθουλήθην, ἐδουλόμνην, aor. et 
‘imparf. de βούλομαι. s 
: + Ἡδυλλιάω-ῶ, άσω, Comiq. être 
jeunette, ex ραν, d’une fille. R.6n. 

ὀῴην, «41εἰ. pour A6, opt. 
de 640. : \ ΤῊΝ 

Ἐ Ἡδώτης, ου (δ), σἰ. c. ἡδήτης. 
χ Ἡ ώων, wot, gén. ὠντος, Won, 

, Ῥ- ἡθῶν, part. prés. de ἡθάω. 
Ἰγάασθε, Poet, p. ἡγᾷσθε, 2 p.p. 

: d'äyäopars. Του 
Hyæyov, aor. 2 εἶ ἄγω. 
γαζόμην, imparf. α᾽ ἀγάζομαι. 
Πγάθεος, ἡ, ὃν, Poët. p. ἀγά- 

θεος, divin, merveilleux, admirable. 
R. ἄγαν, θεός. 
᾿Ηγαλέος,. α, ον, Gloss. brisé, 
pu. R. ἄγνυμι. 

+ Ἠγάμην, imparf, εἰ ἄγαμαι. 
Ἴγανον, ou (τὸ), Zon. p. τήγανον. 
γάπεον, Ion.et Dor, pour ἢγά- 

v, imparf, εἰ ἀγαπάω, 4 

ce 

ΗΙῈ 
Ἠγαπημένως, adv. affectueuse- 

ment, avec lendresse. R. ἀγαπάω. 
* ἮἨγάσσατο, Poël. pour ἤγάσατο, 

3p.s,aor, 1 αἰ ἄγαμαι. 
᾿Ἤγγειλα, aor. 1 d'ayyéhw. 
"Ἤγγιχα, parf. d'èyyilw. ὲ 
᾿Ἠγγνᾶτο, imparf. ἐ᾿ ἐγγυάομαι. 
ἭΝνγε, fém. de ὅγε ou de ὅς γε. 

+ Ἡγέμαχος, ον (6), GL. chef des 
combattants. RR. ἡγέομαι, μάχη. 
+ Ἡγεμόνεια, ας (ἡ), Poët. p. ἣγε- 

μόνη- 
? “Ἡγεμονεία, ας (ὃ), c. ἡγεμονία. 
ἩἩγεμόνευμα, ατος (τὸ), m. sign. 

x Ἡγεμονεύς, éwç (6), Poët. p. 
ἡγεμών. 

Ἡγεμονεύω, . f. εύσω, être le 
guide, le chef ox le commandant, — 
τινός ou Poët. τινί, de qn. x Ἥγεμο- 
νεύειν τινὶ ὁδόν, Hom.montrer à quel- 
qu’un le chemin, marcher devant lui 
pour le guider.|} Au passif, Ἥγεμο- 
MEVEG ar ὑπό τινος, ΤΊ μεσ. avoir quel- 
qu'un pour chef, lui être soumis. R. 
ἡγεμών. 

Ἡγεμονέω-ὦ, f. ἥσω, m. sign. 
Ἡγεμόνη, ἧς (à), divinité con- 

ductrice, épith. de Diane. 
“Hyepoviæ, ας (ὃ), qualité de 

chef οἱ de commandant, l’action de 
conduire, de guider ou de comman- 
der : commandement, pouvoir de 
commander, autorité suprême, ou 
simplement, primauté, prééminence, 
principalement d'une ville sur les 
autres : présidence ou droit de pré- 
sider, prérogative : importance ou 
influence d’une chose, le point capi- 
tal ou décisif : division ou corps de 
troupes : section, classe. 

Ἡγεμονιχός, ἡ, 6v, qui convient 
au chef, au souverain : habile à 
commander, impérieux : gfois facile 
à conduire, To ἡγεμονιχόν, la par- 
tie dirigeante de l'âme, la faculté 
directrice, la raison. 

Ἡγεμονιχῶς, adv. en chef, en 
souverain, impérieusement, 

Ἡγεμόνιος, ou (6), qui conduit 
les âmes, épith. de Mercure. 

Ἡγεμονίς, ίδος (ἡ), fem. de ἣγε- 
μών. 

Ἡγεμόσυνον, ou (τὸ), honoraires 
du chef ou du guide. || 1“ pl. Ἣγε- 
μόσυνα, ὧν (τὰ), sacrifices. qu'on 
fait aux dieux conducteurs. 

Ἡγερμιών, 6vos (6, g/ois à), celui 

ou celle qui marche en avant, qui est 
à la tête, qui a la prééminence : ce- 
lui ou celle qui donne lexemple, 
qui est cause ou auteur de, gén. : (6), 
conducteur, guide; chef, comman- 
dant , souverain; trés-souvent, géné- 
ral d'armée. R. de 

‘HréoMaAI-oduat, f. ἡγήσομαι 
wi ἡγησάμην. parf. ἥγημαι. ver- 
al, ἡγητέον), το précéder, marcher 

devant, conduire, guider, diriger, 
gén. ourarement dat. : 2° indiquer 
le chemin, acc. ou gén. de la chose, 
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dat. de la pers. : 3° être le chef, 
avoir le premier rang; commander 
à, gén.ou dat, : 4° prendre V'ini- 
tiative, tracer la routé, donner l’ex- 
emple de, gén. : 5° étre en pre- 
miere ligne ou. d’un intérêt majeur, 
être important : 6° très-souvent, 
croire, penser ; estimer. [| 1° Ἡγεῖ- 
σθαί τινος ou Poël. τινι, conduire 
quelqu'un, — πρὸς ou εἰς τόπον, ou 
simplement τόπον, dans un lieu.[|2° 
Ἡγεῖσθαί τινι τὴν ὁδόν, Hom. ou 
τῆς ὁδοῦ, Schol. montrer à quel- 
qu’un le chemin. x Οὐχ ἄν oz δό- 
μον ἡγήσαίο; Hom. ne pourriez- 
vous m'indiquer la maison ?x”Actex 
ἡγήσομαι (s.ent. αὐτῷ), Hom. je lui 
montrerai le chemin des villes, je le 
conduirai à travers les villes. |] 3° 
Ἡγεῖσθαι στρατεύματος, Hérodt. 
commander une armée. Ἡγεῖσθαι 
στρατείαις, 7506". commander des 
expéditions. Ἡγεῖσθαι τῶν ἡδονῶν, 
Isocr. commander à ses passions. Ἢ- 
γούμενος (5. ent. τίς ou ἀνήρ), Bibl. 
un chef.[[4° Ηγεῖσθαι παντὸς ἔργον, 
Isocr. donner l'exemple en tout, être 
le premier à tout. {| 5° Τὸ ἡγούμενον 
χαὶ τὸ μέγιστον, Dém. ce qui est le 
principal et le plus important. || 6e 
‘Hyciofai τινα ἀλλόφυλον, Thuec. 
regarder quelqu'un comme un étran- 
ger. Κόσμον καὶ σιγὴν περὶ πλείστου 
ἡγεῖσθε, Thuc. regardez comme le 
point le plus essentiel l’ordre et le 
silence. Περὶ οὐδενὸς ἡγεῖσθαί τι où 
τινά, Lys. ne faire aucun cas de 
qn ou de qe. En ce sens le parf. 
ἥγημαι s'emploie qfois pour le pré- 
sent. R. ἄγω. 
ἃ Ἤγερέεσθαι, P. p. ἀγείρεσθαι. 
* ALU md Poët, pour &yeipo- 

μαι, passif α᾽ ἀγείρω. 
x”Hyep0ev, Éol. et Poët. pour ἢγέρ- 

θησαν, 3 p. p. de 
"Hyépônv , aor. τ pass. d'éysipw 

ou εἰ ἀγείρω. 
Ἤγερχα, parfait d'éysipw ou 

d'ayeipe. 
x ‘Hycoiu, ας (à), Poët. action de 

conduire ou de guider ; commande- 
ment, autorité, R, de 
x Ἡγέτης, où (δ), Poëét. guide; di- 

recteur; chef. R. ἡγέομαι, 
x Ἥγέτις, 106(ñ), P. fém. du pr. 
x Ἠγηγέρχειν, Ait, plusqp. d'à- 

γείρω ou d'éyelpo. 
x Ἡγηλάζω, f. ἄσω, Poët. mener, 

conduire, amener : au fig. trainer, 
supporter, subir. R. ἡγέομαι., 
+ ἬἭγημα, aras(rè), Bibl. conduite, 

dessein, conseil. 
Ἥνγημαι, parf. de ἥγέομαι. 

+ Ἡγησίλεως, ὡς, ὧν, GL. c. ἀγεσί- 
λαος. RR. ἡγέομαι, λάος. ' 
x ᾿Ἡγησίπολις, εὡς (ἢ), Poët. qui 

gouverne la ville. RR. ἣγ. πόλις. 
“Ἥγησις, ews (À), conduite, direc- 

tion , autorité, commandement, ἢ, 
ἡγέομαι. 



θάδ ᾿ΗΔΗ 
« Ἡγήτειρα, ας (ἡ), Ῥοέϊ, conduc- 

trice, Jém. de ἡγητήρ. 
Aer A προ de ἡγέομαι. 

x Ἡγητήρ, ἦρος (ὁ), Poët, conduc- |. 
teur, guide, chef. 

Ἡγητηρία, ας (ἢ), offrande de 
figues qui commencait le sacrifice 
dans certaines fêtes. 
+ Ἡγητής, où (ὁ), Poët. c. ἡγητήρ. 
ἃ Ἡγητορία, ἃς (ἢ), Poe. com- 

mandement : gfois comme ἡγητηρία ἢ 
* Ἡγήτρια, ας (à), P. c. ἡγήτειρα. 
ἡ Ἡγήτωρ, apoc (δ), P. c. ἡγητήρ. 
Ἡγιασμένως, adv. saintement, 

KR. ἁγιάζω. 
Ἠγχυλημένος, part. parf. d'&y- 

κυλέομαι. 
Ἦγμαι, parf. pass. d'ayw. " 

+ Ἠγμένως, adv. Neol. en homme 
justruit ou bien élevé. R. ἠγμένος, 
part. parf. pass. d'äyw. 

"Hyveuuévwc, adv. purement, 
chastement. R. &yveUw, 

THyËa, aor. 1 α' ἄγχω. 
+ Ἠγοράασῦε, Ἤγορόωντο, Poët, 

a et3 p. p. imparf. εἰ ἀγοράομαι. 
*Hyouv, conj. ou, ou bien, c’est- 

à-dire. RR. #, γε, οὖν. 
+”Hypéunv , Poët. aor, 2 moyen 

dans le sens passif, d'éyeipw, éveil- 
ler, ou rarement d'&yeipw, assembler. 

“Hôavôs, ἡ, 6Y, comme ἡδύς. 
« Ἦδέ, conj. Poët. p. καί, et. Ἦδὲ 

χαί, ἠδὲ μέν, et aussi. RR. 1, δέ. 
Ἥδε, fém. de ὅδε. 
Ἥδέα, pl. neut. de ἡδύς. 

x Ἡδέα, Poët. pour deu, fem. 
de ἡδύς. ἢ : 
*”"Hôcx, 7οπ. pour ἤδειν, imparf. 

εἴ οἶδα. 
Ἡδεῖα, ας (ἣ), fem. de ἡδύς. 
Ἤδειν, εἰς, εἰ, imparf. α᾽ οἶδα. 

αἰ Ἤδεισθα, Éol, d'où Att. ἦσθα, 
pour ἤδεις, à ν. 5. ἤδειν., ᾿Ἂ 
1 Ἤξεχα, ραν, εἰ ἔδω ou ἀ᾽ ἐσθίω. 
᾿Ἤδελφισμένως, adv. en frère, 

comme un frère. R. ἀδελφίζω. 
Ἤδεσαν,, pour ἤδεισαν,, 3 p. p. 

εἰ ἤδειν. ; | 
"Héécônv, aor. 1 α᾽ αἰδέομαι. 
Ἡδέως (comp, ἥδιον. σιρ. ἥδιστα), 

αὐν, agréablement : avec plaisir, 
volontiers. R. ἡδύς. 

"Han, adv, déjà; à l'instant mé- 
me ; d'abord, tout d’abord ; bientôt, 
aussitôt : qfois enfin. "Ἤδη λέξω, 
Dém. je vais dire. Ἢ ἤδη χάρις, 
Dém. le service rendu en ce moment ; 
l'obligation du moment, "Hôn που, 
déjà quelque part, ou simplement, 
déjà. "Ἤδη ποτέ, déjà quelquefois ; à 
la fin, enfin. "Ἤδη ποτὲ τεθέασαι, 
Luc, avez-vous jamais vu ? Et ἤδη 
ποτὲ εὐοδωθήσομαι, Pibl. si je trouve 
enfin. une occasion favorable de 
voyager, RR. #, δή} 
αἰ Ἤδη, Ait. pour ἤδεα ou ἥδειν, 

1 p.s. imparf. αἱ οἶδα, Il est aussi 
pour ἤδει, 3 p. s. du méme temps. 
+ Ἤδήπου, ad. lisez ἤδη που. 

HAY 
+"Hèno0x, Éol. comme ἤδεισθαι. 
Ἡδί, Art. p. Ὧδε, celle-ci, fém. 

de ὅδε. 
“Ἤδιον, comp. neut. de ἡδύς, ou 

adv. comp, de ἡδέως. 
Ἥδιστα, pl. neut. de ἥδιστος; 

sup. de ἡδύς, ou adv. sup. de ἡδέως. 
“Ἤδιστος, ἢ, ον, superl, de ἡδύς. 
Ἡδίων, wv, OV, gén. οὐος, comp. 

de ἡδύς. Ke: He ἢ 
“Ἤδομαι, [ἡσθήσομαι (aor. ἥσθην 

ou Poët. ñhoäunv), se réjouir, être 
content. Voyez ἥδω. 

“Hôouévws, adv. avec plaisir, vo- 
lontiers. R. ἡδόμενος; de ἥδομαι. 

δον, imparf. rare de fôw. 
THôov, imparf, εἴ ἄδω. Ὁ 
Ἡδονή, ἧς (4), läisir ; joie ; vo- 

lupté ; charme ; agrément ;savéur dé- 
licate : qfois vinaigre ? AéXéap Aux dv 
ἢ ἡδονή, Plar. le plaisir est un appät 
funeste. Ἥδονὴν ποιεῖν où δοῦναί 
τινι, Thuc. faire plaisir à quelqu'un, 
Ἔν ἡδονῇ ou δι’ ἡδονῆς ἔχειν τι, 
Lex. prendre plaisir à, avoir quel- 
que chose pour agréable. Καθ᾿ ἣδο- 
νὴν ποιεῖν, Thuc. agir à Son gré, 
Λέγειν καθ᾽ ἡδονήν; Thuc! ou πρὸς 
ἡδονήν, Dem. parler de manière à 
plaire , tenir des discours flatteurs. 
Av ἡδονῆς πράττειν, Hérodt. faire 
quelque chose par plaisir ou avec 
plaisir.Fi ὁμῖν ἡδονή ls. ent, ἐστί), 
s'il vous est agréable, avec l'inf. Εἰ 
ὑμῖν χαθ᾽ ἡδονήν ou πρὸς ἡδονήν ou 
ἐν ἡδονῇ ἐστι, m, sign. Ἔν ἥδονῇ 
ἄρχειν, Thuc.commander avec dou- 
ceur. R. ἥδομαι. 

Ἡδονιχός, ἡ, ὄν, de plaisir, vo- 
luptueux. Οἱ fôovcxot, les philoso- 
phes qui regardent le plaisir comme 
le souverain bien. R. #00v#. : 

᾿Ἡδονοπλήξ, ἤγος (6, ñ, τὸ), eni- 
vré de plaisir. RR. ἡδονή, πλήδσω. 
χ Ἦδος où Ἧδος sans gén. (τὸ), 

Poët. plaisir, charme ; agrément, 
avantage : Gloss. assaisonnement, 
d'où par ext, vinaigre. R. ἥδω. 

Ἠδοῦντο, 3 p. p. imparf. d'ai- 
δέομαι. ; 

“Ἤδρασα, aor. 1 de ἑδράζω. 
“Hôpnxwc, part. parf. de ἁδρέω. 
“Ἡδρύνθην,αον". 1 pass.de ἁδρύνω. 
“Hô, neutre de ἡδύς. 
Ἡδύόδιος, oc, ον, qui mène une 

vie agréable : qui Feb la vie agréa- 
ble. [| Subst. Ἡδύδια,, ὧν (τὰ), es- 
pèces de pâtisseriés délicates. RR. 
ἡδύς, Bloc. 
κα Ἡδυδόας ou “Ηδυδόης, ον (6), 

Poët. qui fait entendre une voix 
agréable. RR. Àô. βοή. 
+ Ἡδύγαιον, οὐ (τὸ), Gloss."con- 

combre. RR. ἣδ. γαῖα. 
x Ἡδύγαμος, ος, ον, Poët. qui fait 

ou qui fait faire un heureux mariage. 
RR. ô. γάμος. 

Ἡδύγελως, wroc (6, ἡ, τὸ), qui 
sourit agréablement. RR. #5. γέλως. 

“ἩΗδυγλωσσία, ας (ἢ), subst. de 

ΗΔΥ 
Ἡδύγλωσσος, ος, οὐ». 

voix ou un langage agréab 
0. γχῶνδαῦ Ὁ συν 00 

ἩἩδυγνώμων, ων, ον, 4 
qui ἃ le caractère 
agréable. RR. #0. γνώμη. 
᾿ς Ἡδνέπεια, ας (ἢ), Pot 

+ Ἡδυεπής, ἧς, ἐς, Ῥ. qui ἃ 1α ve 
douce, qui charme par son éloquence 
ou par ses accords. RR. ñô. ἔπος. 
x Ἡδύθροος, 06, ον, Poët. quirent 

un son agréable, RR. #3. θρόος. 
Ἡδύκαρπος, 06, ον, qui porte 

des fruits doux, agréables. RR. ἠδ 
χαρπός. mn. 

᾿ς “Ἤδύχρεως, ὡς, ὧν, qui a lach: 
savoureuse. RR. à. κρέας. 
ἡ, Ἡδύχωμος { ὃς, av, D, it. 3 

ésaye les festins. || Subs£, (6), 80 
de chanson ou de danse joyeuse. 
δ. too ob ENS OO 

“Ἡδύλαλος, ος; ον, au dou: 
RR. ἡδύς, λαλέω; 0} : 7,0 RE 

᾿Ἡδύληπτος, 06, ον; qu'on ph 
avec plaisir. RR. 45. λαμθάνω. 

Ἡδυλίζω, καὶ ίσω, flatter, ad 
cajoler, avec le dat. R. ἡδύλ 

FA) ‘RE υὁδδ 

cer 

| Ηδυλισμός, où (δ), flatteries 
Ἡδυλογέω-ῶ, f how, | pi 

agréablement ; dire des choses à 
bles, flatteuses. R. ἡδυλόγος. Ὁ 

Ἡδυλογία, ας (ἢ), parole a 
ble; flatterie. 14 My See 

Ἡδυλόγος, 0€, ov, «ι΄ 
agréablement; qui dit des ch 
agréables, flatteuses.RR, ἡδύς, : 
+ Ἡδύλος, ἢ, ον, Lex. douce 

doucereux.R."00ç/: 102! 

x Ἡδυλύρης, οὐ (6), P. qi. 
agréablement de la Iyre. ἈΝ. 
λύρα. «HER 

Ἡδυμανής, ἧς, ἔς, atteint ( 
douce folie. RR. ἣδ. μαίνομαι. 

Ἡδυμελής, ἧς, ἐς» qui faitses 
tendre des chants agréables. ἈΞ. 
ñÔ. μέλός. D 420 4000 
+ ἩἬδυμελίφθογγος, oc, ον, Ῥοδί, (αἱ 

rend des sons aussi doux que 16 miel 
qui a une douce voix, une dot 
eloquence. RR. #0. μέλι, φθόγ 
x Ἡδυμιγής, ἧς, ἐς; P. qui 

un agréable mélange, RR: # 
γνυμι. are MX Fe 
χ Ἥδυμος, ος où n; ον (comp: 

μέστερος. su τατος), 
doux, ἃ τὰ R. ἡδύς. 

ἨἬδυνάμην, At. po 
imparf. de δύναμαι. ra | 
+ Ἠδυνάσθην, Bibl. et rare 
Ἠδυνήθην, tt. pour ἐδὺν 

aor. 1 de δύναμαι. 

Ἡδυντήρ,ἤρος (ὁ), αὶ 
R. ἡδύνω. ΝΣ 
Ἡδυντήριος, α,ον, 6 

saisonner : agréable, g 
Ἡδυντιχός, ἡ, ὄν, ail 

sonner; qui sert à l’assaisonn 
Τὰ Aôvvrué , les assaisonne 
les épicesst: ‘+061 408 

Ἡδυντός, , ὄν, ass 



agréable ; assaisonner : ég 
jouir. |] du passif, qfois se réjouir : 
fois Bibl. ètre agréable. R. ἡδύς. 
-*"Hôtoèuos, 06, ον, P. p. ἡδύ- 
06H06. ; 
᾿ς Ἡδυοινία, ας (ἢ), le bon vin, la 
bonté du vin. R. de 
᾿ς Ἡδύοινος, 06, ὃν, qui à de bon 

vin. RR. ἡδύς, οἶνός. 
᾿ς Ἡδυόνειρος, 06, ον, qui fait ou 

ï procure des rêves agréables. RR. 
τ, Getpoe πΠΠρλλοι 

᾿“Ηδνοσμία, ας (ἢ), odeur agréa- 
R. de etre ΩΝ 

+ Ἡδύοσμος, 06, ον, qui ἃ une 
odeur agréable. || Subst. Ηδύοσμον, 
bu (rè), menthe, plante odoriférante. 
Mont “oh 

+ Ηδυόφθαλμος, 06, ὃν, Gloss. qui 
ales jo doux. RR. ñô. ὀφθαλμός. 
Ἡδυπάθεια, ας (ἢ), jouissance, 
aisir ; bonheur. R. ἡδυπαθής. 
Ἡδυπαθέω-ὦ, f σω, mener 
e vie voluptueuse : jouir, éprou- 

Ver de la jouissance, goûter du 

πάθημα, ἀτὸς (ὃ) ̓ jouis- 
ei plaisir. 77". ἀν 
u Ηδυπαθής, ἧς, ἔς, qui se livre au 

isir, voluptueux. RR. ἠδ. πάθος. 
Ἡδύπνευστος, 06, ὃν, Poét. et 
Ἡδύπνοος-ους, οὐς-ους, οογ-οὐν, 
ἃ une douce haleine; qui exhale 
douce, odeur ; embaumé, par- 
+ fois qui rend un son agréa- 
en pari. de la flûte. RR. ἡδ. 

» 
AO 

Ηδύπο te, τος(ὅ, ἢ), Ῥοδί. agréa- 

Re : A LS Οὐ 
ι ὅς © 

ax x 5 aimable. RR. #0. πίνω. 

υπότιον, οὐ (τὸ), δον de vase 
νπότις, ιδος (ἢ), fém. de ἡδυ- 

LE 3: 

LIL plus souvent, sorte de vase 
Oire : gfois oignon, parcé qu'il 
QUE À ? AR (à 

δύποτος, 06, ον, agréable à 
ΤΌΝ 

De Se Eee 2 MAT 

ot 

ΦΩ͂Σ 

Ἰδυπρόσωπος, ος, ον, qui ἃ un 
e agréable. FR. 0. x dos. 
L ὕσ, εἴα, Ô (comp. ἡδύτερος ou 

x ἡδίων. sup. ἡδύτατος ou mieux 
διστος), doux, agréable,qui charme, 

αἰ fait plaisir : bon à manger, sa- 
ureux agréable au goût : amical, 
énveillant ; g/ois avec ironie, bon, 
nple, niais. “Ηδὺς εἶ χωλύων ἡμᾶς, 
Ἶ ὅς vous êtes bon vraiment de 
üs empêcher. |] Au neutre, HO6 , 
ἣ : er doucement, agréa- 

ὅδ 

Ζν 

t la ville, à ses concitoyens. RR. |: 

HEI 
les assaisonnements, les épices; gfbis 
essences, parfums. R. ἡδύνω. 
 Ἡδυσμάτιον,, ou (rè), petit as- 

saisonnement. Li hate, 

+ Ἡδυσματοθήχη, ἧς (ἢ), Gloss. 
boîte aux épices. RR: ἥδυσμα, 
θήχη. | 
* Ηδυσματόληρος, ὃς, ὅν, Comig. 

minutieusement raffiné, ex fait de 
cuisine, RR. ἥδυσμα, λῆρος: 
᾿Ἡδυσμός, où (6), l'aétion de ren- 

dre agréable, ou plus souvent d’as- 
saisonner : agrément, douceur. R. 
ἡδύνω. ᾿ 

Ἡδυσώματος, ος, ὃν, qui a ün 

corps charmant. ΒΒ. ἡδύς, σῶμα. 
+ Ἡδύτης, nroc (ἢ), Schol. dou- 

ceur ; goût agréable, R. fô0c. 
“x Ἡδυτόχος, ος, ον, Poël. qui 
donne de doux produits. RR. ἡδ. 
τίχτω. 

Ἡδυφαγέω-ὥ,, Κὶ fow, manger 
avec plaisir. RR. A0. φαγεῖν. 

" Ἡδυφαής, ἧς, ἐς, qui répand une 
lumière douce. RR. #5. φάος. 

᾿Ἡδυφανής, ἧς, ἐς, m. sion. 
"x Ἡδυφάρυγξ, υγγος (6, ἡ, vo), 
Comiq. qui flatte agréablement le 
gosier. RR: A9. φάρυγξ. 
2 ‘'Hôvpdéw-&, f ἥσω, Poët. em- 

brasser avec plaisir. RR. #5. déc. 
x De: ἧς, ἔς, Poët. qui ἃ 

un doux langage. RR. #0. φράζω. 
“ Ἡδύφρῶν,, ων, οὐ, gén. ὀνὸς, 

bienveillant, propice. ἈΒ. A5. φρήν. 
Ἡδυφωγία, ας (ἢ); voix douce, 

agréable. R. de 
“Ἡδύφωνος, 06, ὁν, qui a ὑπ voix 

douce. RR, #5. φωνή. 
᾿Ἡδυφώνως, adv. avec une voix 

douce. ; 
x Ἡδυχαρής, ἧς, ἐς, Poët. gai, 

joyeux. RR. ñô. χαίρω. 
Fa verts O0G:OUE, VOV-OUY, 

qui est d’une couleur agréable.RR. 
ἥδ. χρόα. 
“ἥλω, f ἥσω (imparf. Ἧδον. aor. 

ἦσαν, réjouir, charmer. || Plus sou- 
vent au passif, “Ἥδομαι, f: ἡσθήσο- 
μαΐ (aor. ἥσθην où Poët. hoäumy), 
se réjouir; s'amusér ; the de, dat. 
seul ou avec ἐπί. Il se construit 
aussi avec le part. “Ἥδομαι ἀκούων, 
je me réjouis d’enténdre, Ou qfois 
avec l'acc.'Hôeoôo μεγάλὴν ἡδονήν, | εἶ 
Plut. goûter un grand plaisir, Τὸ 
ἡδόμενον, Plut. le plaisir. 
+ Hôw , ὀος-οὖς (ἢ), διδί. l'arc en 
ciel; selon d'autres, la lueur des 
éclairs, R,.:? 
x °HÉ, con. Poët, pour ñ, ou ; que. 
x He, Poët. pour ἣν, 3 p. s. im- 

parf. d'eiui, être. : 
*°He, Poët. pour ἤει, 3 p. 5. im- 
parf. δ᾽ εἴμι, aller. 
+*Hea, Jon: pour fev, imparf. 

d'eux, aller. DA PR AE 
ὁ Ἠείδειν,, Poët. pour ἤδειν , im- 

parf. α᾽ οἶδα, savoir. ᾿ 
χ᾽ Ἤειδον, Poét, imparf. εἰ ἀείδω. 

HEP 647 
YHetv, exe, εἰ, etc. imparf, d'elus, 

aller. 
x”Hepa, Poét. aor. 1 αἰ Δείρω, 

pour αἴρω. ᾿ 
x Ἠέλιος, ov (6), Poët. p. ἥλιός. 
ἃ Ἠελιώτης, ου (ὁ), P. p, ἡλιώτης. 
x "He, 1006 (ἡ), P. p. ἡλιῶτις. 
+ Ἦεν, Poët. comme 7e, 3 Ρ- 5. im= 

parf. d'äyi , être. 
ἃ Ἠέξητο, Poët. 3 

passif d'aé&w pour αὖ 
ἃ Ἠέπερ, conj. Poët. pour ἤπερ. 
+ Ἠέρα; Zon.p.&épa, acc.s.d'àñe. 
+ Ἠερέθομαι (sans fut.), Poét. vo- 

ler, véltiger dans l'air; flotter, être 
incertain. R. ἀείρω, 
*”Hep@ev, Poét, 3 p. pi @or. 1x 

passif αἰ ἀείρω pour αἴρω. 
x Ἠέρι, Zon. ρ. ἀέρι, dat, ς. d'&ño. 
+ Ἠερινός, ἡ, ὅν, P, p. ἐαρινός. 
+ Ἤέριος, α, ον; 7οη. pour ἀέριος, 

aérien : Poët. enveloppe de brouil- 
lards, nébuleux, obscur ; gfois mati- 
πᾶ], R. ἀήρ. 
* Ἠερίφοιτος, ος, ον, P. p. ἠερό- 

φοιτος, : (KE WI) 1 
ἃ Ἠεροδινής, ἧς, ἔς, Poët. et 
ἃ Ἠεροδίνητος, 06, ον, Paët. qui 

tourne en Fair, qui vole dans es 
airs. RR. Δήρ, δινέω, 
x Ἠεροειϑήῆς, “ἧς, ἔς, lon. p: ᾷερο- 
εἰδής ; aériforme, aérien : οέί, 
nébuleux, obseur ; g/ois vaste, éten- 
du comme les plaines dé l'air, RR; 
ἀήρ, εἶδος. 
+ Ἠερόεις, ecoa,ev, Poët; τι. sign. 
x ’Hep6bev, adv. Poët. de l'air, du 

haut des airs. R. ἀήρ. * 
* ’Hepouñuns, ἧς, ες, Poët. vaste 

comme l'air, inmense, RR. ἀήρ, 
LAXOG. οὐτ γι 
x Ἠερόμιχτος, oc, ον; Poët, qui se 

mêle dans l'air. RR. ἀήρ; μίγνυμι. 
x Ἠερόμορφος, 06, ον, P. p. ἀερό- 

μόρφος. 
x Ἦερόπλαγκτος, 06, ον, P.quierre 

dans les cieux. RR, ἀήρ, πλανάω. 
x Ἠερόπομπος, 06, ον, Poét. en- 

voyé du haut des airs ou à travers 
les airs. RR. ἀήρ; πέμπω. 
+ Ἠέροδπος, 06, ον, Jon. et 
* Ἠερόπους, οδος (6, à), don. p. 

ἀερόπους. ν 
x ’Hépoc,lon.pour &époc;gén: sing. 
ἀήρ. ; À 

φᾷ “. era 
“- 

x Ἡερόφαής, ἧς; ἐς, Poët. qui 
brille dans les airs. RR. ἀήρ, φάος. 
x Ἠεροφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. m. 

sign. RR. ἀήρ, φέγγος. ; 
* Ἠεροφοίτης, ou (6), P. p. ἠερό- 

φοιτος. 
χα Ἠεροφοῖτις, τδος (ἢ), fém. du'pr. 
x Ἠερόφοιτος, ος, ον, Ῥοέϊ, qui 

habite ou qui traverse les airs qui 
habite les ténèbres, les enfers. RR. 
ἀήρ, φοιτάω. 
x Ἠερόφωνος, ος, ον, Ῥοέϊ. dont 

la voix retentit dans l'air. RR. ἀήρ, 
ὠνή. 1] 
? ’Hépoÿ, οπος (6), c. ἀέροψ. 



618 HOM 
«'Héormue, Poël. parf. pass. 

εἴ ἀερτάω, pour ἀρτάω. 
ὁ ᾿περτίζω, fiaw, σὲ. p. ἀερτάζω. 
“Hecav, 3 p. ». d'eux, imparf. 

αἵ εἶμι, aller. 
Ἤζάνθην, aor. pass. d'äfaivu. 

L'Hfôexv on "Heiderv, Poët, pour 

ἤδειν, imparf. αἱ οἶδα, savoir. 

+*Hny, Poët. pour ἣν, 3 ἢ. s. im- 
parf. αἱ εἰμί, ètre. ἐΐ 

x "Hip, ἔρος (ὁ, ἡ), Zon. pour &ñp, 

air, ou his vapeur, nuage, rare 
au nomin. s'emploie surtout dans les 
cas obliques. Voyez ἀήρ. À 
x Ἠθάδιος, n, ον, Poët. c. ἠθάς. 
+ Ἠθαῖος, α, ον, Dor. p. ἠθεῖος. 
x Ἤθαλέος, α, ον, Poët. accoutume, 

habituel. R. ἦθος. 
ῬἨθάνιον, ον (τὸ), c. ἦθμός. 

ἃ Ἦθάς, άδος (ὁ, ἢ), Poët. ou rare 
en prose, accoutumé, -habitué : fa- 
miher, intime : docile, apprivoisé : 
avec le gén. accoutumé à. R. 1806. 
x Ἠθεῖος, α, ον, Poët. cher, bien- 

aimé, proprement, familier, intime. 
Au voc. häeïe, mon cher ami. 

Ἠθέλησα, Ἤθελον, aor. 1 et 
imparf. εἰ ἐθέλω ou θέλω, vouloir. 
«Ἤθεος, Zon. gén. «᾿ Ἶθος. 
« Ἤθεος, ος,ον, Ait, Ρ. ἠΐθεος. 
’Heéo-&, [ἠθήσω (or. ἤθησα ou 

rarement ἧσα. parf.ipass. ἤθημαι), 
filtrer, passer, couler, δ. ἃ d. faire 
passer par la couloire, d'où par ext. 

᾿ clarifier, épurer. R. ἴημι ? 
Ἤθημα, ατος (τὸ), ce qu’on a fil- 

tré ou clarifié. R. ἠθέω. 
κα Ἤθήνιον, av (τὸ), 7οη. p. ἠθάνιον. 
ἤἬθησις, εὡς (ἢ), l'action de fil- 

trer, de clarifier, R, ἠθέω. 
+ Ἠθητήρ, ἦρος (δ), Poët. et 
᾿ἨἬθητήριον, ον (τὸ), couloire, fil- 

tre, vase propre à clarifier, Ἀ. ἠθέω. 
? Ἠθητήριος, ος, ον, qui sert à 

filtrer , à clarifier. 

"Hônrhs, où (6), celui qui filtre, 
qui clarifie. R. 06. 

"HOGuw, f. ίσω, comme ἠθέω, 
ἬἨθιχός, #, ὄν, moral, qui con- 

cerne les mœurs : relatif à l'éthique 
ou à la morale : relatif ou conforme 
aux mœurs oratoires : qui peint fidè- 
lement les mœurs : touchant, insi- 
nuant, plein d’onction, ez parl, d’un 
discours. R. ἦθος. 
+ Ἠθιχότης, nroç(ñ), Néol. langage 
insinuant., 

᾿Ἤθιχῶς, adv, sous le point de 
vue moral; en peignant fidèlement 
lesmœurs: d'une manière touchante, 
insinuante ; avec onction. 

MHbuor, sw (ἢ), comme ἤθησις. 
Ἤθισμός, οὗ (δ), m. sign. 
᾿ἬἨθιστήριον, οὐ (τὸ), comme ἤθη- 

τήριον. 
᾿Ἤθμάριον, ou (τὸ), petite cou- 

loire. R. 7066. 

Ἠθμοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une couloire, percé comme un crible. 
Τὸ ἀθμοειδὲς ὀστοῦν, l'os ethmoïde, 

ΗΙΘ 
os percé de petits trous à la racine 
du nez, RR. ἦθμός, εἶδος. 

Ἦθμός ou rarement Ἥθμός, où 
(ὁ), couloire, passoire : couvercle 
d'un cratère percé de trous pour 
couler le vin : couvercle percé à 
jour que l’on plaçait sur l’urne aux 
suffrages : g/ois crible ? en t. d’anat. 
partie supérieure du nez où est placé 
l'os ethmoïde : Gloss. nom d’un cer- 
tain coup au jeu des dés. Ἀ. ἠθέω. 

Ἠθμώδης, Ὡς, ες, c. ἡθμοειδής. 
"Hboypapéw-w, f. ἥσω, faire la 

peinture des mœurs, des caractères; 
écrire sur les mœurs. R. de 

ῬἨθογράφος, ov (6), auteur mo- 
raliste; peintre des mœurs. RR. ἧἢ- 
θος, γράφω. 

ῬἨθολογέω-ὦ, f. ἥσω, imiter le 
langage des passions : activt, peindre 
par ses paroles. R. ἠθολόγος. 

Ἠθολογία, ἂς (ἢ), imitation des 
mœurs, des passions, + 

Ἠθολόγος, 06, ον, qui imite ou 
contrefait lesmœurs ou les passions ; 
faiseur de portraits; peintre des 
mœurs : gfois mime, comédien. RR.. 
ἦθος, λέγω. 

Ἠθοποιέω-ὦ, Κα now, former les 
mœurs, le caractère : décrire les 
mœurs et les passions des hommes. 
R. ἠθοποιός. οὐδ μᾶς 

᾿Ἠθοποιητιχός, ἡ, όν, propre à la 
peinture des mœurs et des passions. 

᾿Ηθοποιητιχῶς, ads. du préc. 
Ἠθοποιία, ας (à), description ou 

imitation des mœurs et des passions 
des hommes ; éthopée, fig. de rhét. 

’Hbonot6s, 66, 6v , qui forme les 
mœurs, qui influe sur le caractère, 
qui décrit ou contrefait les mœurs 
et les passions des hommes, RR. ñ- 
θος, ποιέω. ὦ Ι 

ἮΘΟΣ, εος-ους (τὸ), habitude, 
caractère, mœurs : usages et institu- 
tions d’un pays : séjour habituel, de- 
meure, et en parlant des animaux, 
repaire, tauière, étable : instinct 
naturel des animaux : nature d’une 
chose, sa qualité bonne ou mau- 
vaise : en t. de rhét, passions ou é- 
motions douces, par opposition aux 
grandes passions, aux fortes émo- 
tions : qfois mœurs oratoires. R.. ἔθω, 

"Hôporouévwc, adv. en masse, en 
grand nombre. R. ἀθροίζω. 
τ Ἤθω, f. ἥσω, comme ἡθέω. 
*x”HiA, wv (τὰ), Poët. vivres, ali- 

ments, primit. provisions de voyage ἢ 
nourriture des animaux, fourrage : 
balles ou paillettes qui enveloppent 
le grain : cosse ou écorce des légu- 
mes. R. εἶμι, aller ? 
*”Hix, ας, €, etc. lon. pour feu, 

imparf. ἀ᾽ εἶμι, aller. δ 
ἃ Ἠΐεσαν, 7οη. pour ἤεισαν, 5 p.p. 

imparf. ἀ εἶμι, aller. 
ἃ Ἠϊθέα, ας (ἢ), Poët, jeune fille, 

jeune vierge, fem. 
x Ἠίΐθεος, ou (6), Poct. ou rare en 

| souvent, point du tout. 

Re he ait: POUC PANANEL pe 
imparf. Te. τ ONE 

"Ηΐξα, aor. 1 d'ätcow. 
+ Ἠϊόεις, εσσα, εν, Poët. po 

veus, qui ade hautes rives, des 
escarpées. R. fiv. τ 
x”Hioy, Poët. imparf. αἱ εἶμι 
x Ἠϊόν᾽, élision Poët. pour ἢ 

acc, d'ADv, τὰν ft 6 NES 
? ̓ Ἠϊονῆσαι, Poët., . αἱονῆσο tu 

aor. 1 d'aloväw. ς΄ 7100 
? Ἠϊόνιος, oc, ον, voy. ἠόνιος. ὁ 
? Ἠϊονόεις, εσσα, εν, voy. ἠϊόεις. 
x”Hioç, ον (6), Poét, surnom d' 

pollon, peut-être pour hoc. 
+ Ἠϊόω-ῷ, f. dow, Gloss. nour 

Ἀ, ἤϊα. | 2 hé rvÈn μδ ur Ὁ, ‘4 ͵ 
*”Hicav, lon. pour ἤἥεισαν, 3 p. 

imparf. d'u, aller. ὃ 
*”Hicxov, Poét. imparf. εἰ ἐΐσ: 
x”Hire, Poët. pour ἤειτε, 2p 

imparf. ἀ᾿ εἶμι, der. à 440 0 
x Ἠϊχθην, Poët. aor. pass. 6 
x’HIGn, ὄνος (), Jon 

bord, spécialement bord de la ἢ 
* Ἠΐων, ονος (ἡ), Poét. bruit, 

velle. R. αἴω. SE SES 
χὮἮΉκΑ, adv. Poét. doucet 

tout bas, sans bruit, peu à pet 
par ext. peu, un peu. Ἦχα @ 
6ovtec, Hum. ayant un légerre 
Le compar. ἧσσον et le sup 
στα, le moins, pas du tout, 
que entièrement changé de sei 
ne se rapportent à leur po 
pour la racine. Voyez ces 

Fa, par. ἀάδω Ὁ 
x Ἥχα, Poët, aor. 1 de ἵἴημ. 
+ Huo, Néol. parf. de #; 
*”Hratov, "ἤχασα, Ait, pi 

χαζον, εἴχασα; imparf. et aor. τ (δ εἶν 
χάζω. vs ἘΠῚ ἢ 

à. 
᾿ Ἁ 

φ΄ νὴ 

x Ἠχαλέος, α, ον, Poët. 
sible, tranquille. R. ἧχα, « # 

" 

? Ἠχαγόεις, εσσα, ἐν, Poët. m 
+”Huxadoc, 06, ον, Gloss. πὶ. | 
x Ἠχάχησα et "Ἤχαχον, Poét.@0n 

τ 6 5 αἰ ἄχνυμιι, inus. 4" γυμαι 
Ἠχεσάμην, aor. 1 α' ἀχές | 

+x”Hxeotoc, Ἢ) ον, Ὃς | 
στος, qui n'a pâs encore | 
guillon ; qui n’a pas 1 
le joug, indompté | 
τέω. Ro: | 

ὁ Ἠχής, ἧς, ἐς, Οἱ. aigu: Re 
᾿Ἠχισάμην, aor, 1 ΠΙΟΥΦΙ͂Σ 

Μέδων :, APT 
“Ἥχιστα, adv. très-peu 

le moins possible. Οὐδεὶς ἀγ' 



HAA 
τῶν ἥχιστα σύ, Dem. personne 

nignore,et vous moins que personne. 
Οὐχ ἥχιστα, surtout, plus que tout 

x"Hxotoc, ἡ, ον, Poét. très-petit, 
le] ps petit: par ext. le plus inca- 

ble, le moins habile.[|Or emploie 
ις souvent le plurielneutre ἥκιστα, 

omme adv. Voyez ce mot. Βι. ἦκα. 
Hxov, adv. Ion. pour ἧπον. 

_ ἨἘχριδωμένως, ady. avec une 
parfaite ou minutieuse exactitude. 
| Le ἀχριδθόω. "TA D pre | 

Huron, 3 p.s. parf. pass. αἰ ἄγω. 
‘Hro, ἢ ἥξω (imparf. ἦχον. aor.. 

rare et peu Att. Ὧξα), 1° venir, arri- 

4 (οἷς revenir ; fois aller ; gfois être : 
29 en venir à, au propre et au fig. : 

er bien ou mal : 4° se rappor- 
à, concerner, regarder, avec εἰς 

τί et l'acc. |] τὸ Ἥχομεν δεῦρο, 
WDém. nous venons ici. “Ἥξομιεν πά- 
λιν, Sop. nous reviendrons. “Ἥχουσί 
μοι ἄγγελοι, Xe. des messages m’ar- 
ivent ou me sont arrivés. Ὁ δὸν 

ιν μαχράν, Xe». faire une longue 
e. Ἧχον ἀμυνοῦντες, Dém. ils 

aient pour secourir. ‘’Hxomev 
φοῦντες, Gal. nous allonsdire, ». à 
mnous venons dire ou pour dire. 

€ ἀγαστρέψας, Dem. il revint 
8 avoir renversé, Ὃ χαὶ νῦν ἥχει 
μενον, Polyb. ce qui arrive en- 
tous les jours. Ἐγχλήματα τὰ 
1 ἥξειν ἐφ᾽ ἡμᾶς, Xén. les 
Dches qui doivent tomber sur 
. Διὰ πάντων ἥκων ὀφθαλμὸς 
, Sy. l'œil de Dieu qui pénètre 
[12° “Ἥχω εἰς τοῦτο τόλμης, 
j'en viens à ce point d’audace. 
JW σοφίας ἥχεις, Plat. lu vas 
dans le chemin de la science. 

ἣν ἥχω δυνάμεως, Paus. au- 
ant que peut s’étendremon pouvoir. 

Εὖ ou χαλῶς ἥχειν, Hérodt. aller 
en, réussir, prospérer,—Ttv6s, en 

que chose. Αἱ μορφῆς εὖ ἥχου- 
Luc. celles qui sont avantagées 

té de la beauté. x“Huet οὐχ 6- 
ς ὡρέων, Hérodt. il ne jouit pas 
mème température. x δυνάμιος 
; μεγάλης (s. ent. ed ou χαλῶς), 

rodt, tu jouis d’une grande puis- 
le. |] 4° “Ὅσα ἐπὶ τὴν πρεσδείαν 
» Dém. tout ce qui concernait 
bassade. Τὸ εἰς ἐμὲ ἦχον, Sy. 

me concerne, ce qui dépend 

Li 

use 

ἄθην, aor. pass, ἀ᾽ ἐλαύνω. 
αίνω,, ét au moy, Ἤλαίνομαι 
fut), Poët. errer ou voltiger 

à : par ext, extravaguer, être 
« ἀλάομαι. 
αι » Parf. εἰ ἐλαύνω : 

Ἰλάχατα, ὧν (τὰ), fils qu'on tire 
_quenouille. R. de 
LAAKATH, ἧς (ἢ), tige de roseau, 

lus souvent, quenouille; gfois 
1; gfois flèche : gfois partie 

ou plus souvt. ètre venu, arrivé; | 

ΗΛΙ 
supérieure d’un mât; :cabestan ou 
machine à dérouler les câbles, etc. . 

Ἠλαχατῆνες, wv (ot), sorte de 
poissons de mer propres à la salai- 
son. R. ἠλαχάτη ἢ | 

Ἠλαχατώδης, ns, ες, semblable 
à une quenouille. R. ἠλαχάτη. 

Ἠλάλαξα, aor. τ α ἀλαλάζω. 
Ἡλάμην, aor. τ de Hope. 
Ἡλάριον, ou (τὸ), dim. de hoc. 
”Haca, aor. 1 α᾽ ἐλαύνω. 

ἃ Ἠλασχάζω (sans fut), Poët. et 
ἃ Ἠλάσχω (sans fut.), Poët. errer 

cà et là ; s'égarer : activement, fuir, 
éviter. Foyez ἠλαίνω. 

᾿λᾶτο, 3 p. 5. imparf. ἀ᾽ ἀλάομαι. 
“Ἥλατο, 8 p.s. aor. τ de ὅἅλλομιαι. 

x”Hôave, Poët. 3 p. 5. imparf. 
εἰ ἀλδάνω pour ἀλδαίνω. 
Heron εἰ Ἤλειφα, ρα; pass. 
et act. α᾿ ἀλείφω. 
1 Ἠλεχάτη, ἧς (ἢ), Zon. pour ἢλα- 

χάτη. 
᾿λέχτρινος, ος, ον, d'ambre ; de 

la couleur de l’ambre; pur comme 
l'ambre ; limpide, transparent. R. 
ἤἥλεχτρον. 

Ἠλεχτροειδής, ἧς, ἔς, semblable 
à de l’'ambre. RR. ἤλ. εἶδος. 

"ἬΛΕΚΤΡΟΝ, ον (τὸ), et Ἤλε- 
χτρος, ou (6, à), chez les anciens 
poëtes, sorte de métal, composition 
métallique d’or et d'argent; cez 
les écrivains postérieurs, ambre 
jaune, succin.[| Au plur. "Ἤλεχτροι, 
ὧν (ai), clous d’un riche métal ; 
chevilles ou clefs d’un instrument à 
cordes. Ἀ... ? 
x Ἠλεχτροφαής, fs, ἔς, Poët. qui 

a la transparence de l'ambre, pur 
comme lJambre. ἈΝ. ἤλεχτρον, 
φάος. 

᾿Ἠλεχτρώδης, nc, ec, semblable à 
de l'ambre. R. ἤλεχτρον. 
ἃ Ἠλέχτωρ, ορος (6), Poët. le so- 

leil, parce qu’il nous fait sortir du 
lit, RR. à priv. λέκτρον. 
+ Ἠλέματος, ἡ, ον, P. sot, extra- 

vagant : vain, inutile. RR. ἦλεός, 
μάτην. 
x Ἠλεμάτως, αεἰν. Poët, follement ; 

sottement ; inutilement. 
+ ?H)ecémotvos, ος, ον, lisez νηλεό- 

Toto. 
x ἮΔΕΟΣ, ἡ, 6v, Poët. fou, insen- 

sé : qui rend fou, qui ôte la raison. 
R. ἀλάομαι. 
χ Ἠλεόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët, fou, insensé. RR. ἡλεός, φρήν. 
+ Ἠλενάμην, Poët. aor, 1 moyen 

ε᾽ ἀλεύω, 
Ἠληλάμην, At. plusqp. passif 

εἰ ἐλαύνω. 
Ἠληλίμμην, «411. plusqp. passif 

ε᾽ ἀλείφω. 
Ἦλθον, aor. 2 αἱ ἔρχομαι. 

+YH)600av, Béot. et Alex. pour 

ἦλθον, 3 p. p. aor. 2 ἔρχομαι. 
Ἡλιάδης,ου (6), fils ou descendant 

du soleil, R, ἥλιος. 

HAI 649 
Ἡλιάζω, καὶ ἄσω, exposer au so- 

leil.|} 4x moy. se chauffer au soleil : 
à Athènes, faire partie du tribunal 
des héliastes. L'actif se trouve aussi 
dans ce dernier sens. 

Ἡλιαία, ας (ἢ), la place Héliée, 
où l'on rendait la justice à Athènes : 
le tribunal des héliastes. 

Ἡλιαχός, ñ, 6v, solaire, relatif 
au soleil; ex t. d'astron. héliaque. 
Ἡλιαχὸς οἶνος, sorte de vin euit. |] 
Subst. Ἡλιαχόν, οὔ (τὸ), lieu où l’on 
se chauffe au soleil. ᾿Ἡλιαχή, ἧς (à), 
comme ἡλιαία ἢ 

Ἡλιάς, dôos (à), fille du soleil : 
adj. Poét. solaire, du soleil. 

Ἡλίασις, εὡς (à), l'action d’expo- 
ser au soleil ox de se chauffer au 
soleil : fonctions d’héliaste. 

Ἡλιαστήριον, ou (τὸ), lieu pour 
se chauffer au soleil, 

᾿Ἡλιαστής, où (6), héliaste, juge 
à Athènes qui siégeait dans la place 
Héliée, R. ἡλιάζω. 

Ἡλιαστιχός, ἢ, 6v, relatif aux 
héliastes ou à leurs fonctions. 

᾿ἩἩλιαυγής, ἧς, ἐς, brillant comme 
le soleil. RR. ἥλιος, αὐγή. 

Ἡλιάω-ῶ, -f. ἄσω, refléter le so- 
leil, briller comme le soleil. R. ἥλιος. 
ἐ Ἠλιδατέω-ῶ, f. ñow, Schol. 

grimper sur les hauteurs. R. de 
x Ἠλίδατος, ος, ον, Poët. haut, 

élevé, escarpé; gfois profond : pri- 
mit, où l'on a beaucoup de peine à 
arriver. RR, ἥλιθα, βαίνω; 

Ἡλιεῖον, ou (τὸ), temple du so- 
leil, R; ἥλιος. 
+ Ἡλιεύω, f εὔσω, Gloss. mettre 

au soleil. ὐ 
«Ἤλιθα, ads, Poët. follement : inu- 

tilement, en vain : démesurément, 
beaucoup. R. ἠλεός ou ἠλίθιος. 

Ἠλιθιάζω, f dow, agir comme 
un sot, faire des sottises. R. de 

… ἨΛΊΘΙΟΣ, α, ον (comp. wrepos. 
sup. τατος), sot, stupide, insensé: 
vain, inutile. R. ἦλεός. 

Ἠλιθιότης, τος (à), stupidité, 
imbécillité. R, ἠλίθιος. 

Ἠλιθιόω-ῶ, f ὥσω, rendre stu- 
pide; frapper de stupeur. 

Ἠλιθιώϑδης, ne, ες, de sot, de niais, 
ῬἨλιθίως, «εν. sottement, 
Ἡλιχία, ας (h), taille’, stature, et 

par éxtension, grandeur, dimen- 
sion : plus souvent, âge, mais rare- 
ment, grand âge, plus souvent et spé- 
cialement, vigueur de l’âge, jeunesse, 
d'où par ext. les jeunes gens : gfois 
âge, siècle, génération , et ex parti- 
culier, génération présente, contem- 
porains. Ἡλιχίαν λαδεῖν, Plut. pren- 
dre de la taille, grandir. Οἱ ἐν ἡλι- 
χίᾳ, Eschin. ceux qui ont l’âge, qui 
sont en âge, principalement de por- 
ter les armes. Ληρεῖς δι᾽ ἡλιχιάν, 
Luc. l'âge te fait radoter. R. ἡλίκος. 

Ἡλικιάζομαι, f écopat, grandir, 
prendre de l’âge ou de la taulle, 
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 Ἡλιχιδομαιοὔμαι, Neo/. πι. sign. 
+ ̓ Ἡλιχίωσις, εὡς (ἡ), Véol. âge. 
Ἡλιχιώτης, ον (6), qui est du 

même âge : compagnon de jeunesse : 
contemporain. R. ἡλιχία. 

Ἡλιχιῶτις, ιδος (ἡ), fem. du pr. 
‘Haikos, ἡ, ον, combien grands 
ir combien petit : aussi grand ou 

a petit dl que, L: mème 
âge à sn Ἡλίχος γέγονε, Plat, qu'il 
est devenu grand! Εἶναι μέγεθος 
ἡλίχον λέοντα, Aristi. être aussi 
grand qu'un lion. Θαυμαστὸς ἡλίκος, 
Dém, étonnamment ou prodigieuse- 
ment grand. Ἀγαθὰ μέγιστα ἡλίχα, 
Lue, avantages immenses, extraor- 
dinaires, R. ὅς, #, 4? 

THE, τχος (6, ἡ, τὸ), qui est du 
même âge, compagnon, camarade ; 
qui est du mème temps, conempo- 
rain : qfois semblable , pareil. R. 
ἡἠλέχος. 

Ἡλιόδλητος, ας, ον, frappé des 
rayons du soleil. RR. ἥλιος, βάλλω. 

Ἡλιοδολέομαι-οὔμαι, f. ηθήσο- 
we, être frappé du soleil. R, de 

Ἡλιόδολος, 06, ον, c. ἡλιόθλητος. 
Ἡλιοειδής, ἧς, ἐς, semblable au 

soleil. RR. ἥλ. εἶδος. 
Ἡλιοειδῶς, «dv. comme un soleil. 
ἩἩλιοθαλπής, ἧς, ἐς, échauffé par 

le soleil, RR. ἥλ. θάλπω. 
? "Ἡλιοθερέω-ὦ, f: how, se chauffer 

au soleil. R. de 
? ἩἩλιοθερής, ἧς, ἐς, échauffé par 

le soleil. RR. ὅλ. θέρω. : 
Ἡλιοχαής, ἧς, ἐς, brûlé par le 50- 

leil. RR. ἥλ. χαίω. 
Ἡλιοχαΐα, ας (ἢ), chaleur du 50- 

leil ; action de s’exposer au. soleil. 
Ἡλιοχάμινος, ou (ὁ), sorte d’é- 

tuve où l'on concentrait la chaleur 
du soleil. ἈΝ. ἥλ. χάμινος, 

Ἡλιοχάνθαρος, ou (δ), escarbot 
consacré au soleil, chez les Égypt. 
ΠΗ. FA. χάνθαρος. 

Ἡλιόχαυστος, ος, ον, comme ἣλιο- 
χαής. 

: Ἡλιοχεντρίς, δος (ἢ), Lex. in- 
secte qui pique au soleil, ex latin, 
solipuga. RR. ἥλ, χέντρον. 

τ Ἡλιοχόμας, α (6), ον", qui.a les 
cheveux brillants comme le soleil. 
ΠΗ, AA χόμη. 

… Ἡλιομανής, ἧς, ἐς, qui aime pas- 
sonnément la chaleur du soleil, RR. 
ξλ. μαίνομαι. 

᾿Ἡλιόμορφος, ος, ον, qui ἃ la for- 
me du soleil. RR. ἥλ. μορφή. 

“Huéreurtos, ος, ον, envoyé du 
soleil ou Port. du ciel.RR.#). πέμπω. 

Ἡλιόπεπος, 05, ον, müri par le 
soleil. RR. #à. πέπτω. 

Ἡλιόπους, οδος (6), héliotrope, 
plante ? RAR. fÀ. ποῦς. 

ἭΛΙΟΣ, οὖν (6), soleil, et qfois 
par eæt. midi, jour, chaleur du jour, 
etc, R, En. 

“Huocxémov, ον (τὸ), sorte d’eu- 
phorbe, plante. RR. ὅλ. σχοπέω. 

HAK 
? Ἡλιοσχόπιος, ou (δ), m, sign. 
x Ἡλιοστερής, ἧς, ἐς, Poët, privé 

du soleil; qui prive du soleil. RR. 
ἥλ. στερέω. es 
x Ἡλιοστιθής, ἧς, ἐς, Poët, visité 

par le soleil : qui est sur le passage 
du soleil. ἈΚ. #À. στείδω, | 
+ Ἡλιότευχτος, 06, ον, Poët. pro- | 

duit par le soleil, RR, ὅλ. τεύχω, 
ἩἩλιοτρόπιον, ov (τὸ), cadran so- 

laire : plus souv, héliotrope, plante. 
Ἡλιοτρόπιον puxpéy, tournesol, 
plante. employée en teinture, RR. | 
ἥλ. τροπή. ἰ 

Ἡλιοφάνεια, ac (ñ), clarté du 
soleil ; éclat semblable à celui du 
soleil. R. de. mn 

Ἡλιοφανής, ἧς; és, brillant com- 
me le. soleil; éclairé par le soleil. 
RR. #À. φαίνω. 

‘Hauoguéc,. éoc-oùc (τὸ), souci, 
fleur. RR. À. φύω. 

‘“Huégurov,au(rè),smilax, plante, 
RR. #). φυτόν. 
? ̓ Ἡλιόχρυσος, ον (6), comme ἑλειό- 

χρυσος ou ἑλίχρυσος, hélichryse,rzom 
de plante, \ 

Ἡλιόω-ὦ, f: Saw, exposer au s0- 
leil, || 4u pass. être exposé au soleil ; 
qgfois êlre brülé par le soleil ; qfois 
vivre au soleil, c, ἃ d, en plein air, 
par opposition à une vie sédentaire 
et retirée. R. ἥλιος. 

Ἡλίσχος, ου(δ), petit clou, dimin. 
de ἧλος. 
*”Hhure, Poet, 3 Ρ. 5, ἤλιτον. 
ἱ Ἠλιτενής, ἧς, ἐς, Gloss. haut, 

élevé. Voyez ἡλίδατος. 
+ Ἠλιτήμερος, ὃς, ὅν, GI, c. ἀλι- 
τήμερος. 

Ἡλίτης, ov (6), de clou ; sembla- 
ble à un clou. R. ἧλος. 

“Hits, doc (À), fém. de ἡλίτης. 
ἃ Ἠλιτοεργός, ός, 6v, Poël. qui a 

manqué son œuvre ou son entreprise. 
RR. ἀλιταίνω, ἔργον. 
Χ Ἠλιτόμην, Poët, aor. 2 moy. 

α᾽ ἀλιταίνω. 
ἱ Ἠλιτόμηνις,ιος (6, À), Gloss. qui 

se fâchesans raison. ΒΒ. ἀλιτ. μῆνις. 
Χ Ἠλιτόμηνος; ος, ον, Poët. né 

avant terme, ». ἃ πε. qui trompe le 
calcul des mois. RR. ἀλιτ. μήν. 
ἃ Ἤλιτον, Poët, aor. 2 εἰ ἀλιταίνω. 
+ Ἠλιτόποινος, lisez νηλιτόποινος. 
+ Ἠλιτόφρων, ων, οὗ, gén. ονος,,, 

Gloss. fou, insensé. RR. ἀλ. φρήν. 
+”Harw, roc (ὁ ?), Schol, espèce 

de chaussure.R..…..? | 
Ἡλιώδης, nc, ες, solaire; de la 

nature du soleil ; «(οἷς semblable au 
soleil ? R. ἥλιος. | 

Ἥλίωσις, εὡως (ἢ), l’action d’ex- 
poser au soleil, R. ἡλιόω. | 

* ᾿Ἡλιώτῃης, ou (6), adj. masc, Poët, 
du soleil, solaire, R. ἥλιος. 
x Ἡλιῶτις, ιδος (ἢ), Poët. fém, du 

préc. [| Subst. «(οἷς V'aurore ? 
x"Hxnce, Poét. p. εἵλκυσε, 3 p. 5. 

aor, 1 de ἕλχω. è 

xTH)xov, Poët. et rare p ur 
imparf. de ἕλω. 

Ἠλλάγην, aor. ἃ pass, αἱ δ 
 ᾿Ἠλληγορημένως, «εν, all 

. Ἀ. ἡγορέω. \ 
ἧς, ἧς, ἐς, 

clou. RR. nr bn 
Ἠλοήθην, aor. 1 pas 

᾿ς Ἡλόμην, aor. 2 

οἷοι; garni de 
clous. ΒΒ, ἦλ 

RAS 1 ΠΡ ἀντ UNE 

᾿ Ἡλόπληχτος, 06, 

aux pieds : nom de plusie 
dies caractérisées par un tube 
semblable à un clou. R. fur | 
+ Ἦλός (d’où sa ἕν) ἢ 

our ἤλεός ou ἠλίθιος, fou, ins 
bris ces mots. id tra εἶ 

+ Ἠλοσύνη, ἧς (ἢ), Poét. & 
ἡλιθιότης. (4710 

“Hérunoc, 06, ον, οἰοιιό,, 
de clous. RR, ἧλος, τύπτῳ. 
“Ho, 2 p.s. aor. 2 de GX 
”Houv, εἰς, εἰ, οὔμιν, efc. in 

α᾽ ἀλέω. RE AE ONE 
Ἡλόω-ὦ, f. ώσω, clouer.R. 

ἃ Ἠλσάμην, Poët. p. ha 
aor. 1 moy. αἰ ἐλαύνω. 
x*Hiro, Poëét. 3 » Ἢ 

aor. 2 de ἅλλομαι. Ὁ 
1 Ἠλυγάζω, f. ἄσω, 6. ἢ) 
ὁ Ἠλυγαῖος, α, ον, Gloss. 

ténébreux. R. δῖ νοοτπ 
+ ἬΛΥΓΗ, ἧς (#), Poët. ombre 

curité. RR. & pri. λύγη 
ὁ Ἠλυγίζω, f. {ow, Gloss. οἵ 

cir, ombrager, R. ἠλύγη. ἐν 
τ Ἠλυγισμός, où (6), l’action! 

brager, d’obseurcir. R. ἠλυγίζο 
Ἤλυθα ou plus Att. EM 

parf. ἔρχομ. 
x*HAufoy , Poét. p. ἦλθον, M 

d'Epyopat. ΤΩΝ 
ἐἬλνξ, υγὸς (ἢ), GE. 
χ Ἤλυξα, Ῥοέϊ. aor. 1  ἀλύς 
x Ἠλυσίη, ἧς (ἢ), Jon. pour 

Ἠλύσιος, α; ον, Ὲ yséen 
champs Élysées. || Subst. Ἦλ 
ou (τὸ) s. ent. πεδίον, l'él 
arc, enclos, éncéinte sat 
feu frappé de la foudr 
es ia (ὃ), Po 
d'aller, marche, voyage. R 
+ Ἡρυσκάζω, Gas ἢ, 5 
x Ἦλφον, Poët. aor. 2 d'&X 
Ἠλῶ, 2 p. 5. imparf αἱ ἀλά 
“Ἥλω, 2 p. 5. αον. τ de ŒX 

où 3 p.s. aor. 2 de ἁλίσχομια 
“Ἥλωχα, parf. de &Xe 
Ἠλώμην, imparf, d' 211 μι 
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λων, gfois pour ἤλουν, imparf. 
Ὁ.) moudre. 00) 
ὧν ou plus souvent ἝἭ λων, 

ὦ; etc. aor. α de ἁλίσχομιαι. 
Ἤλωτός, ἡ, 6v, cloué : garni de 

us : en forme de clou. R: ἡλόω. 
“Hu, ατος (τὸ), Poët. trait, ja- 
ot; portée du javelot. “Ἥμασιν 
ἰστος, Hom. très-habile à lancer 
javelot. R. ἕημι. ἜΝ, 
᾿Ἡμαγμένος, ἡ, ον, part. parf. 
“5 de αἱμάσσω. τς 
᾿Ἠμαθόεις, ἐσσᾶ, εν, Poët: pour 
'αθόεις, sablonneux. R. ἄμαθος. 
"Ἧμαι, fou, ἧσται, ἥμεθα, etc. 

sage un nouweau présent, dont 

rt. ἥμενος), Poët. être assis ? par 
t. être placé, posé, situé; être où 

er en place, rester tranquille ; 
être bas. Ἥμενος χῶρος, 

u be , enfoncé. R. Étouar. τ 
Ἤμαιθον, où (τὸ), Gloss. petite 

Ë 6 (6 monnaie, demi-obole.R...? 
Ἡμαχτέω-ῶ, lisez ἡμιεχτέω. 
“Ἤμαρ, ατος (τὸ), Poét. jour, 
Ἥπι6 ἡμέρα. "Ἤματα πάντα, Hôm. 

les jours ; toujours. Ἐπ᾿ ἤματι, 
im. pendant un jour; chaque 

oujours. Kat” ἦμαρ, chaque 
“en ce jour. Ἦμαρ ἐπ᾽ ἦμαρ, 

‘hol. de jour en jour. Ἦμαρ χαὶ 
(τωρ, Hésiod. le jour et la nuit. 
'Μαρ' δούλιον, ἐλεύθερον, ὀλέθριον, 
πες ἴδ jour de la servitude, de la 
erté, de la perdition, c. à d, la ser: 
ude, la liberté, etc. Foyez ἡμέρα. 
L ιαρτημένως, ad. à tort, injus- 
rent; mal à propos. R. ἁμαρτάνω. 
Ἥμαρτον, aor. 2 de ἁμαρτάνω. 
Ἡμᾶς, acc. plur. εἰ ἐγώ. ὁ 

Loc, ἃ, ον, Ῥοέϊ, de jour, 
it de jour : qui dure un 

ui se fait où qui fait quelque 
seen un jour : gfois quotidien, 

tous les jours ἢ R. ἦμαρ. 
ul αἰ, parf. pass. de αἵμα- 

δῇ δὰ 

λαχον,, Poët. avr. ἃ αἱ ἀμ.- 
éw, pour ἀμπλαχέω. 

δλύνθην,, aor. τ pass. αἴἀμα 
& VE WTA 

Ἰμόλω, 8». 5. aor.2 α᾽ ἀμιδλίσκω. 
χω Dee, par paaif d'au 
Ἱμόροτον, Poët. pour ἥμαρτον, 

de ἁμαρτάνω. | 
ς, lon. pour fuäc. : 
πός, ἡ, ὄν, qui est de no- 
notre compatriote. RR. 
REDOV. τ 0 

16) gén. ἡμῶν, dat. ἡμῖν, 
τᾶς, nous, plur, ἐγώ. 
ἴων, Poét, Ion, pour ἡμέων 

BOY, gén. de psc. | 
IEKTÉO-G , {> 4ow, on. et 

or ter avec peine, plus usité 

être. 

χ Ἦμεν ou μεναι, 200)". pour 

᾿χὮἮμεν, Art. Pour ἤειμιεν, 1 p. p. 
‘imparf. εἰ εἶμι, aller. | 

arf. irrég. de ἕζομαι, devenu Ἂν» | 

mparf. est fun, l'infin. ἧσθαι, le | 
lumière du jour, le point du jour : 
g'ois le jour natal: Poéf. temps, 
durée, âge, vie, existence, ox qfois 
salut, prospérité, bonheur. Ἢ σή- 

a | μέερον 

πὰ: Ἡμερῶν ὀλίγων (s. ent. ἐν- 
τός), Thuc. l'espace de peu dé jours. 
|A ἡμέρᾳ διαφωσχούσῃ, Hérodt. 
ou simplement ‘Aw ἡμέρᾳ, avec le 
jour , dès le point du jour. Πρὸς 
ἡμέραν, vers le point du jour, Ἂφ᾽ 
ἡμέρας, dès le jour, c. à d. sans at- 
tendre la nuit, Ag’ ἡμέρας πίνειν, 
Polyë. boire en plein jour. Μεθ’ 
ἡμέραν, pendant le jour. Av ἡμέρας, 
pendant tout le jour. Ἐφ᾽ ἡμέρας 
τῆς νῦν, ce jour même. Οἱ ἐφ᾽ ἡμέ- 
ραν χαιροί, Æschyl. les occasions ou 
lesbesoins de chaque jour. Κααθ’ ἡμέ- 
pay ou τὸ χαθ᾽ ἡμέραν, chaque jour, 
de jour en jour, Hop’ ἡμέραν, au 
js le jour : gfois de deux jours 

ἡμέραν,, tous les jours. Τῇ πρώτῃ 
ἡμέρᾳ, Arisit. dans les premiers 
jours de la vie. Τῇ τελευταίᾳ ἡμέρᾳ, 
Aristt. au terme de la vie. Ἀ. ἥμερος 

pendant le jour. RR. ἡμέρα, αὐγή. 

|née,— ἐν τόπῳ, dans un lieu : d’où 
Par ext, séjourner, se reposer pen- 
dant un jour. R. ἡμέρα. 

qui dure un jour ; qui ne vit qu’un 
jour.|| Subst, Ἥμερήσιον, ou (τὸ), la 
paye d'un jour : g/ois registre ou 
livre journal ? 

voisé. ‘Hyep{ônc οἶνος, Plur. vin qui 
a perdu sa verdeur, Ἡμερίδης Διό- 
γυσος, Plut. Bacchus qui ἃ la vertu 
d’apprivoiser, R. ἥμερος. 

ἡμέρα. 

fait ou qui vient pendant le jour: 
quotidien, de chaque jour: R. ἡμέρα. 

Dr περιημεχτέω, M. 
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Ἢμελημένως, «ἀν. avec négli- 

gence. R. ἀμελέω. 
Ἤμελλον, Ait, pour ἔμελλον, 

imparf. de μέλλω. 
*?Hyév (conj. qui a pour corréla- 

tif ἠδέ, ou qfois uk ou dé), Poët. et; 
ou ; soit. ’Hyuèy ἐμοί, ἠδέ οἱ αὐτῷ, 
Hom. à moi et à lui-même, autant à 
moi qu’à lui. RR. #, μέν. 

Ἦμεν, τ p. p. imparf. εἰ εἰμί, 
e 

εἶναι, inf. ἀ᾽ εἰμί, être. 

ἭΜμενος, ἡ, ον, partic.. de Ὧμαι. 
“Ἡμέρα, Poët. fêm. de ἥμερος. 
ἭΜΕΡΑ, ας (à), jour , journée : 

ἡμέρα, Plut. le jour d’aujour- 

un? Πᾶσαν ἡμέραν ou ἀνὰ πᾶδαν 

Ἡμεραυγής; ἧς, ἐς, qui brille 

Ἡμερεύω, f: εύσω, passer la jour- 

Ἡμερήσιος, ος et α, ον, d’un jour; 

* Ἡμερία, ας (ἢ), Poét. p. ἡμέρα. 
Ἡμερίδης, ov (6), doux, appri- 

ἭἩμερίδιον, ον ( τὸ), dim. de 

Ἡμερινός, ἡ, όν, du jour ; qui se 

Ἡμερινῶς, 3 pendant le jour, 
* Ἡμέριος, oc ou α΄, ov, Poët. 
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jour; qui ne dure qu'un jour. + Οἱ 
ἡμέριοι, Anth. les mortels. x Ἢ Âue- 
ρία, Soph. le jour. x Ἡμερίη 6u- 
γάτηρ, Sibyll. fille du jour, e, à a. 
du soleil. 

Ἡμερίς, (doc (ἡ), adj. douce, ap- 
privoisée : adoucie par la culture, ex 
parlant des plantes. || Subst. (s. ent. 
ἄμπελος), vigne cultivée : (s. ent. 
δρῦς), sorte de chêne à glands co- 
mestibles. R. ἥμερος. 

Ἡμερόδιος, ος, ον, qui vit au 
jour 16 jour.|| Subst. (6?), hémérobe 
ou éphémère, insecte ailé que l'on 
supposaitne vivre qu'un jour, RR. 
ἡμέρα, βίος. 

Ἡμερογράφος, ou (δ), qui fait 
un journal d'observations astrono- 
miques. RR, fu. γράφω. 

Ἡμεροδανειστής, où (δ); usurier 
qui fait payer chaque jour les inté- 
rêts, prêteur à la petite journée. RR. 
ñu. δανείζω. - 

Ἡμερόδοτος, oc, ον, donné pour 
un jour. RR. ἣμ, δίδωμι. 

Ἡμεροδρομέω-ὦ, f. ἥσω, courir 
pendant le jour : faire le métier de 
coureur, R, de 

Ἡμεροδρόμος, ος, ον, qui marche 
ou court pendant tout le jour.{|Subst. 
(ὁ), courrier. RR. fu: τρέχω. 
+ Ἡμερόδρυς, vos (à), Gloss. chène 

cultivé. RR. ἥμερος, δρῦς. 
Ἡμεροειδής, ἧς, ἐς, qui ressem- 

ble au jour, RR, ἡμέρα, εἶδος. 
*k Ἡμεροθαλλής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
est cultivé, qui n’est pas sauvage, ex 
parlant des plantes ; qui favorise la 
végétation, ex parl. du printemps. 
RR.uepoc, θάλλω, 

Ἡμεροθηριχός, ñ, 6v, qui a rap- 
ort à la chasse des animaux paisi- 
les. Ἢ ἡμεροθηριχή (s. ent. τέχνη), 

l'art de faire la chasse à ces ani- 
maux. R. ἥμερος, θήρα. 

Ἡμεροχαλλές, éoç-oÙc (τὸ), hé- 
mérocalle; selon d'autres, panera- 
tium ou lis maritime, plante : ban- 
deau ou ruban de laine écarlate ? 
RR. ἡμέρα, κάλλος. 

Ἡμεροχαλλίς, ίδος (ἡ), m, sign. 
Ἡμεροχλέπτης, ον (6), voleur de 

jour, RR. ἡμ. χλέπτω. 
Ἡμεροχοίτης, οὐ (6), uranos- 

cope, vulg. rapecon, poisson. R. de 
Ἡμερόχοιτος, 06, ον, qui dort 

pendant le jour ; par ext, voleur de 
nuit. || Subse, (ὁ), uranoscope, pois- 
son. RR, ἡμ. xoirn. 

Ἡμερολεγδόν, adv, en comptant 
jour par jour, RR, ἡμ. λέγω, 
? Ἡμερολεχτέω-ὥ, comme ἥμερο- 

λογέω. 
? Ἡμερολογεῖον, ou (τὸ), 6. ἡμερο- 

λόγιον. 
Ἡμερολογέω-ὦ, f ἥσω, avec 

l'acc. compter jour par jour. 
ἭἩμερολογιχά, ὧν (τὰ), traité sur 

le calendrier. 
Ἡμερολόγιον, οὐ (τὸ), calendrier. 
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Ἡμερομαχία, ας (ἡ), combat en 

plein jour. RR. ἡμ. μάχομαι. 
Ἡμερονύχτιον, ον (τὸ), espace 

d'un jour et d'une nuit. RR. ñp. νύξ. 
+ ‘Hype SpOTÉTUs, νος (ἢ), Gloss. pin 

cultivé. RR. ἥμερος, πίτυς. 
᾿Ἡμεροποιέω-ὦ, f: ἥσω, appri- 

voiser. R. de 
'Hypeporowds, 66, όν, qui appri- 

voise, RR. ἥμερος, ποιέω. 
“HMEPOS, 05, ον (comp. ὦτερος. 

sup. τατος), apprivoisé, privé, er 
parlant des animaux : cultivé ou 
domestique, er parlant des arbres, 
des plantes : qui n’a rien de sauvage 
ou de farouche : civilisé, de mœurs 
cultivées : doux, paisible : Pot. 
aisé, facile; heureux, prospère. Ze 
féminin est qfois ἡμέρα chez les 
poètes. R. ἡμέρα ? 
2"Hyepos, ος, ον, P. p. ἡμέριος. 
ἭἩμεροσχοπεῖον, ov (τὸ), lieu où 

est placée la sentinelle de jour. R. 
ἡμεροσχόπος. 

Ἡμεροσχοπέω-ῶ, f: now, faire 
le guet pendant le jour. 

Ἡμεροσχόπιον., ou (τὸ), comme 
ἡμεροσχοπεῖον. 

Ἡμεροσχόπος, ος, ον, qui fait le 
guet pendant le jour. |} Subse. (6), 
sentinelie de jour. ΒΒ. ἡμέρα, σχο- 
πέω. 

Ἡμερότης, τος (f), douceur, 
humeur douce, paisible. R. ἥμερος. 

Ἡμεροτοχέω-ῶ, f: ñow, porter 
des fruits doux, non sauvages. RR. 
ἥμερος, τίχτω. 

᾿Ἡμεροτροφίς, ίδος (ἢ), adÿ. fem. 
qui nourrit pendant un jour entier. 
RR. ἡμέρα, τρέφω. 

Ἡμεροφαήῆς ou μεροφανής, ἧς, 
ἐς, qui paraît ou brille pendant le 
jour. RR. fu. φάος ou φαίνω. 
x Ἡμερόφαντος, oc, ον, P.m. sign. 
Ἡμερόφοιτός, 06, ον, qui voyage 

pendant le jour. RR. fe. φοιτάω. 
Ἡμεροφυλαχέω-ὥ, j. fou, faire 

la garde de jour. Ἀ. ἡμεροφύλαξ. 
+ Ἡμεροφυλάχιον, où (τὸ), Schol, 

poste ou garde de jour. 
Ἡμεροφύλαξ, αχος (6), sentinelle 

de jour. RR. ἡμέρα, φύλαξ. 
* Ἡμερόφωνος, 06, ον, Poët, qui 

apllie le jour par son chant, en 
par. du coq. RR. fu. φωνή. 

Ἡμερόω-ὦ, f. ὥσω, apprivoiser, 
adoucir ; cultiver , améliorer par la 
culture ; ‘rendre habitable, pratica- 
ble; purger de bêtes malfaisantes, 
de brigands. || Au moy. subjuguer, 
dompter. R. ἥμερος. 

Ἡμέρωμα, ατος (τὸ), ce qui est 
apprivoisé ou adouci par la culture; 
plante cultivée. R. ἡμερόω. 
+ Ἡμερῶον, ov (τὸ), GL. c. ἥμερο- 
rés 
+ Ἡμερωρέω-ῶ, f ἥσω, Gloss. 

faire le guet pendant le jour, RR. 
ἡμέρα, ὥρα. 

Ἡμέρως, adv. en état ἀΔρρτὶ- 
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voisement ou de culture : avec des 
mœurs civilisées : doucement, avec 
douceur, R. ἥμερος. 

͵Ἡμέρωσις, εὡς (ἢ), l’action d’ap- 
privoiser, d’ adoucir, de arr v Es el 
autres sens de ἡμερόω. 

χ᾽ ἮἮμες, Dor. p. ἦμεν, τ. Ῥ. im- 
parf. α᾽ εἰμί, être, où infin. prés. 
du même verbe. 
« Ἡμετέρειος εἰ Hyerepñios,æ,ov, 

Poët. pour 
Ἡμέτερος, αφ oy,notre, R. ἡμεῖς, 

x Ἡμέων, Zon. pour ἡμῶν, gén. 
de ἡμεῖς. 

Ἤμημαι, parf. pass. α᾽ ἀμάω. 
Ἤμην, ΥᾺ orme moyenne souvent 

employée pour ἦν, 1 p. 5. imparf. 
εἰ εἰμί, être. 

Ἥμην, imparf. de nur. 
x Ἦμί (aor. 2 Ἦν); gone ἄρῃ φημί, 

dis-je, vous dis-je, ordinairement 
en parenthèse. F oyez net ἦν. à 
+ ‘Hu, part. insép. à moitié, comme 

en latin semi , en français mi où 
demi. Foyez ἥμισυς. 
+ Ἡμιάγιος, oc, ov, ΙΝ οί, à moitié 

saint. RR. ἥμισυς, ἅγιος. 

+ Ἡμιάγρυπνος, ος, ον, Néol, à 
moitie éveillé. RR. fu. ἄγρυπνος. 

Ἡμίαμόος, av (ὁ), moitié d’un 
vers iambique. RR. fu. ἴαμδος. 

Ἡμιαμφόριον, ov (τὸ), une demi- 
amphore. RR. fu. ἀμφορεύς. 

Ἡμιάνδριον, ov (τὸ), et 
Ἡμίανδρος, av (ὃ), à demi hom- 

me, eunuque. RR. ἅμ. ἀνήρ. 

Ἡμιάνθρωπος, ou (6), qui n’a 
d’humain que la moitié du Corps. 
ΒΒ. fu. ἄνθρωπος. 

Ἡμιάνωρ, ορος (6), c. ἡμίανδρος. 
Ἡμιάῤῥην, Ἣν) ἕν, gén. ενος, à 

moitié mâle, c. à. a. eunuque. RR. 
ἥμ. ἄῤῥην. : 

Ἡμιάρτιον, ον (τὸ), petit pain 
ovale. RR. ἥμ. ἄρτος. 

Ἡμιασσάριον,, ov (τὸ), un demi- 
as, en lat. semissis. RR. fu. ἀσσά- 
ptov. 

Ἡμιαστραγάλιον, ov (τὸ), espèce 
de demi-astragale, de demi-osselet. 
RR. fu. ἀστράγαλος. 
? Ἡμιαστράγαλος, ου (6), m. sign. 
Ἡμιδάρόαρος, 06, ον, à moitié 

barbare, à demi étranger. RR. ἥμ. 
βάρδαρος. 

Ἡμιθαφή ς, ἧς, ἐς, ἃ moitié trem- 
pé: ἈΒ. fu. βάπτω. 

Ἡμίδιος, 06, ov φὰ demi vivant. 
RR. fu. βίος. 

? Ἡμιόραχής, ἧς, ἐς, c. ἡμιόρεχής. 
Ἡμιόραχύς, εἴα, ὕ, à moitié 

bref. Τὰ ἡμιδραχέα, 5. ἐ. σύμφωνα, 
les demi-brèves, en t. de gramm. RR. 
fu. βραχύς. 

Ἡμιδρεχή ς; ἧς, és, à demi mouillé 
ouarrosé. RR. fu. βρέχω. 

χα Ἡμίόροτος, ος, ον, P. de forme 
à demi humaine. RR. ἥμ. βροτός. 

Ἡμίόροχος, 06, ον, c. ἡμιδρεχήῆς. 
Ἡμιδρώς, ὥτος (ὁ, ñ, τὸ), et 

non 

tié déchiré ou imangé. RR. ἥμ. δαί. 

οι στ Ψ 
ΠΕ | 
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Ἡμίόρωτος, 06, ον, à. moitié À 

mangé. ἈΠ. ἥμ. βιδρώσχω. 
Ἡμίγαμος, ος, ον, qui n'est qu'à 

moitié marié. RR. ἥμ. γαμέω. 
ἩἩμιγένειος,. 965 0V) qui n'est qu'à ἃ 

moitié barbu; qui n’a que la moitié 
de sa barbe faite. RR. ἥμ, γένειον. 

ἩἩμιγενής, ἧς, ἐς, qui n'appar- 
tient à sa race qu'à moitié; croisé, 
de race mêlée; ME οα 
RR. ἥμ. γένος. 

Ἡμιγέρων, οντος (ὃ), à moitié 
vieillard, c. ἃ d. qui commence à 
vieillir, RR. ἥμ. γέρων. 

Ἡμίγραμμον, ον (τὸ), poide. d'un 
emi-gramme. RR. fu. γράμμα. 
Ἡμίγραφος, ος, ον, à moitié 

écrit. RR. ἥμ. γράφω. | À 
Ἡμίγυμνος, ος, ον, à demi nu, ἢ 

RR. fu. yuuvs. | εἶ 
Ἡμιγύνης, αὐκος (δ), ve. 
Ἡμίγυνος, 06, ον, qui est à moi- « 

tié femme, efféminé. RR. ἥμ. γυνή. 
x Ἡμιδαής, ἧς, éc, Poët. à demi 

brülé, roussi. RR. fu. δαίω,}} A moi L i 

ouat.[| Qui n est «υ à moitié instruit 
ou appris. RR. 14. διδάσχω. D ! 
x Ἡμιδάϊχτος, 06 OV, Poët, à τῇ ol j 

tié déchiré. RR. fu. δαίζω. 0" 
Ἡμιδαχτυλιαῖος, α΄, ον, long ou. 

large d’un demi-doigt. Rs ὁ 
“Hu δαχτύλιον, ov (τὸ), un demi- 

doigt. RR. ἥρ.. δάκτυλος. PL : 
x Ἡμιδαμής, ἧς, ἐς, Poët. à demi 

dompté, d'où par ext. à moitié me 
RR. ἥμ. δαμάω. | 
+ Ἡμιδακής ἡ ἧς, ές, Gloss. à deb # 

consumé. RR. fu. δάπτω, ‘4 
Ἡμιδαρεικόν, οὔ (τὸ), demi-da+ | 

rique, pièce d'or. RR. fu. δαρειχός. ἢ 
Ἡμιδεής, ἧς, ἐς, qui πὰ qu'une M 

moitié, dont il manque la moitié. ël 
RR. fu. δέομαι. ὅ 

Ἡμιδέλτα, indécl. ts demi Ἢ 
delta. RR. ἥμ. δέλτα. 00 ὦ : 

Ἡμιδιπλοΐδιον., ov (τὸ), pelit 
manteau de femme, ΒΒ. ἥμ.. διπλοῖς. 

Ἡμιδουλεία, ᾶς (ñ); demie esclas 
vage. RR. fu. δουλεία. ᾿ Li 

Ἡμίδουλος, ος, ον, à moitié ὁ 
clave. ἈΒ. ἥμ. δοῦλος. ᾽ 

Free dan α, ον, d’une ἃ 
mi-drachme. R. 

Ἡμίδραχμον, ου ΩΝ ane dettiil 
drachme. RR. fu. δραχμή. εὐ 

Ἡμίειλος,ος,ον, exposé au sole 
d’un seul côté. RR. fu. εἴλη. 
? Ἡμιεχταῖος, α, ον, dun demi 

setier. R. ἡμίεχτον. ᾿ 
x Ἡμιεχτέον, ον (τὸ), A4 et τῇ . 
Ἡμίεχτον, ον (τὸ), den, eti 

RR. ἥμ. ἑχτεύς. ΗΝ 
? Ἡμίεκτος, ou (6), πε. οἰ. 
Ἡμιέλλην, νος (ὅ, À, To), à ma Où 4 

tié grec. RR. ἥμ. “Ἕλλην. à 

᾿Ημιεργής, ἧς, ἔς, ef 
Ἡμίεργος, ος, ον, ἃ moitié fai | 

RR. fu. ἔργον. - (3 
Ἡμιετής, A6, ἐς, d'une mo: Ie 
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d’annee; de six mois ; qui dure six 
mois. [| Subst. “Hyretéc,éos-oùc (τὸ), 
semestre. RR. fu. ἔτος. 

Ἡμιίεφθος, ος, ον, à demi cuit. 
RR. ἥμ.. ἕψω. LE x) 

Ἡμιζώνιον, ou (τὸ), demi-cein- 
ture ; demi-zone. RR. ἥμ. ζώνη. 

Ἡμιίζωος, ος, ον; ἃ demi vivant. 
RR. ἥμ. ζωή. : 
+ Ἡμίηλος, oc, ον, lisez ἣμίειλος. 
Ἡμιθαλής, ἧς, ἔς, à demi ver- 

doyant. RR. ἥμ. θάλλω. 
Ἡμιίθαλπτος, oc, ον, à moitié 

chaud. RR. ἥμ. θάλπω. 
Ἡμιθανής, ἧς, ἐς, à moitié mort. 

ΒΒ. fu. θνήσχω. 
Ἡμιθέαινα, ἧς (ὃ), demi-déesse. 

RR. fu. θέαινα. AN ὗς 
Ἡμιίθεος, ὃν (6, ἢ), demi-dieu, 

demi-déesse. RR. ἥμ. θεός. 
Ἡμιίθηλυς, eux, uv, à moitié fem- 

me, efféminé. RR. ἥμ, θῆλυς. 
Ἡμιθήρ, ρος (δ, ἡ, τὸ), demi-a- 

nimal. RR.#u. θήρ. 
Ἡμιθῆτα, indécl. (τὸ), demi- 

théta. RR. fu. θῆτα. 
+ Ἡμιθνής, ἥτος (6, ἢ), Poët: à 

moitie mort, RR. fu. θνήσχω. 
Ἡμίθνητος, aç, ον, à demi mor- 

tel et à demi immortel : qui vit de 
deux jours l’un, RR. fu. θνητός, 

ἫἩμιίθραυστος, 06, ον, à demi 
rompu. RR. fu. θραύω. 

τας, Ε ΣΝ 

Ἡμιθωράχιον, ον (τὸ), demi- 
_ cuirasse, RR. ἥμ. θώραξ. 

Ἡμιιονδαῖος, 06, ον, à moilié 
| juif. RR. fu. Ἰουδαῖος. 

? Ἥμίζιππος, ος, ον, de forme à moi- 
tié chevaline. RR, fu. ἵππος. 

Ἡμιχάδιον, ou (τὸ), demi-muid. 
RR. fu. κάδος. 

Ἡμιίκαχος, 06, ον, à moitié mau- 
. vais. RR. fu. χαχός. 

Ἡμιχάχως, adv. à moitié mal. 
Ἡμίχαυστος et Ἡμίκχαυτος, os, 

… ov, à moitié brûlé, RR. #41. καίω. 
‘Hyéxevoc, 05, ον, à moitié vide. 

᾿ς RR. fu. xevôc. 
? “Hyxxépauov, ον (τὸ), petite ur- 

_ ne. RR. fu. xépapoc. 
Ἡμίχερχος, 06, ον, qui n’a plus 

que la moitié de sa queue. RR. #u. 
M χέρχος. 

+ Ἡμικεφάλαιον où Ἡμιχεφάλιον, 
ou (τὸ), Gloss. et 
+ Ἡμικχέφαλον, ou (τὸ), Gloss, moi- 

_ té de la tête où du crâne. RR. ἥμ. 
χεφαλή. 

Ἡμίχλαστος, 05, ὃν, à moitié 
… brisé. RR. fu. χλάω. 

᾿ 

+ Ἡμιχλεῖς, Gloss. pour ἡμιχλείοσ- 
“τους, acc. pl. de 

“Ἡμίχλειστος, ος, ον, à demi fer- 
mé, entr'ouvert. ΒΒ. ἥμ. χλείω. ἢ 

Ἡμιχλήριον, οὐ (τὸ), demi-part, 
demi-héritage. RR. ἥμ, χλῆρος. 

Ἡμίχοπος, 05, οὐ, à moitié cou- 
pé. RR. ἥμ. κόπτω. 

Ἡμιχόριον, οὐ (τὸ), la moitié du 
Corus, mesure. RR, fu. χόρος. 
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Ἡμικχόσμιον, ou (τὸ), moitié du 

monde, hémisphère.RR. f4.4604L06. 
Ἡμιχοτύλη, ἧς (à), demi-cotyle. 

RR. ἥμ. χοτύλη. 
Ἡμικχοτυλιαῖος, α, ον, de la gran- 

deur d’un demi-cotyle, 
Ἡμιχοτύλιον, ou (τὸ) , c. ἧμι- 

χοτύλη. 
Ἡμικχραίπαλος, ος, ον, qui n'a 

cuvé son vin qu'à demi. RR. ἥμ. 
χραιπάλη. 

Ἡμίχραιρα, ας (ἢ)» moitié de la 
tête. RR. ἥμ. χκραῖρα. 

Ἡμριχρανία, ας (ñ), douleur dans 
la moitié de la tête, migraine. RR. 
ἥμ, χράνον. 

Ἡμιχρανιχός, ἦ, 6v, qui ἃ la mi- 
graine. 
? Ἡμικράνιον, ou (τὸ), et 
Ἡμίκρανον, ou (τὸ), la moitié du 

crâne. 
ἪἩμίχρης, τος (ὁ), àmoitié Cré- 

tois. RR. fu. Κρής. 
Ἡμιχύαθος, οὐ (6), demi-cyathe. 

RR.#u. χύαθος. : 
? Ἡμιχυχλιχός, ἤ, ὄν, ὁ. 

χύχλιος. 
Ἡμιχύχλιον, ου (τὸ), demi-cer- 

cle, hémicycle, amphithéâtre : chaise 
en forme de demi-cercle, fauteuil : 
espèce de cadran solaire. R. de 

Ἡμικχύχλιος, 05, ον, demi-circu- 
laire, qui a la forme d’un demi-cer- 
cle. RR. fu. χύχλος. 

Ἡμιχυχλιώδης, Ὡς» ες, qui se 
rapproche de la forme demi-circu- 
laire. 
? Ἡμίχυχλος, 06, ον, comme fpu- 

χύχλιος, demi-circulaire. 
? μικυχλώδης, Ὡς, ες, m. sign. 
Ἡμικυλίνδριον, ov (τὸ), demi-cy- 

lindre. RR. #44. χύλινδρος. 
Ἡμικχύλινδρος, ou (6),m. sign, 
Ἡμίχυπρον, ou (τὸ), moitié 

d'un cypre, fraction du médimne. 
RR. Au. κύπρος. 

Ἡμιχύων ; υνος 
chien, RR. ἥμ. χύων. 

Ἡμιλάστανυρος, ος,ον, à demi 
débauché. RR. ἥμ. λάσταυρος. 

Ἥμίλεχτος, oc, ον, à moitié dit. 
RR.. ἥμ. λέγω. 

Ἡμιλέπιστος, oc, ον, à demi é- 
caillé ou écorcé; à demi éclos. RR. 
fu. λεπίζω. 

Ἡμίλεπτος, 06, ον, m. sign. 
Ἡμίλευχος, ος, ον, à moitié 

blanc. RR.. ἥμ. λευχός. 
Ἡμιλιτριαῖος, æ, ον, qui pèse 

une demi-livre. R. de 
Ἡμιλίτριον er Ἡμιίλιτρον, ov 

(τὸ), demi-livre. RR. ἅμ. λίτρα. 
Ἡμίλουτος, ος, ον, à demi lavé. 

RR. ἥμ. λούω. 
Ἡμιλοχία, ας (à), demi-cohorte. 

RR. ἥμ. λόχος. Ἷ 
Ἡμιλοχίτης, ov (6), chef d'une 

demi-cohorte. 
Ἡμιμαθής, ἧς, ἐς, à moitié in- 

struit, RR. ἥμ. μανθάνω, 

fut 

(ὁ), à moitié 
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ἫἩμιμανής, ἧς, ἐς, à moitié fou 

RR. fu. μαίνομαι. 
Ἡμιμάραντος, 06, ov, à moitié 

flétri. RR. ἥμ. μαραίνω. 
Ἡμιμάσητος, oc, ον, à moitié 

mâché. RR. ἥμ. μασάομαι. 
Ἡμιμέδιμνον., ou (τὸ), demi- 

médimne. RR. fu. μέδιμνος. 
Ἡμιμεθής, ἧς, ἐς, et 
Ἡμιμέθυσος, 06, oy, à moitié 

ivre, RR, fu. μέθη. 
Ἡμιμερής, ἧς, ἐς, partagé par 

moitié, demi. RR. fu. μέρος. 
Ἡμιμέριστος, 06, ον, à demi 

partagé. RR. ἥμ. μερίζω. 
Ἡμίμεστος, 06, ον, à moitié 

plein. RR. ἥμ. μεστός. 
Ἡμίμετρον, ον (τὸ), demi-me- 

sure. RR. ἥμ. μέτρον. 
Ἡμιμηνιοαῖός, α, ον, qui dure un 

demi-mois. RR. ἥμ. μήν. , 
Ἡμιμναῖον, ου (τὸ), demi-mine, 

poids. RR. fu. μνᾷ. 
ἫἩμιμναῖος, &«, ον, d’une demi- 

mine. 
Ἡμιμοιριαῖον, ou (τὸ), demi-de- 

gré, en géométrie. R. de 
Ἡμιμοιριαῖος, α, ον, qui a un de 

mi degré. RR. fu. μοῖρα. 
Ἡμιμοίριον, ou (τὸ), une moitié, 

une demie. RR. ἅμ. μοῖρα. 
Ἡμιμόριον, ou (Trd),m. sign. RR. 

fl. μόριον. 
Ἡμιμόχθηρος, oc, ον», à moitié 

méchant. RR. fu. μοχθηρός. 
Ἡμιμῦ, indécl. (τὸ), moitié d’un 

my, signe de musique. RR. fu. μῦ. 
Ἡμῖν, dat, de ἡμεῖς, plur. d'y. 

x Ἡμίν, Poët. pour ἧμιν. 
Ἡμιίνα, ἧς (à), demi-setier, ex 

lat. hemina. R, ἥμισυς. 
+ Ἡμινεοτελής, ἧς, ἐς, Schol. ἃ de- 

mi initié. RR. fu. νεοτελής. 
‘Huivnpos, 06, ον, à demi salé, 

m. ἃ m. à moilié frais, ex parl. d'un 
poisson. RR. ἅμ. νεαρός. 

Ἡμιίξενος, 06, ον, à demi étran- 
ger. RR. ἥμ. ξένος. 
+ Ἡμιξέστιον et Ἣμιίξεστον., οὐ 

(τὸ), Néol. demi-setier ,.demi-cho- 
pine. RR. fu. ξέστης. 
? Ἡμίξεστος, ος, ον, à moitié ræ- 

clé. RR. fu. ξέω. 
| Ἡμίξηρος, ος, ον, à moitié sec, 
RR. ἥμ. ξηρός. 

Ἡμιξύρητος, oc, ον, qui a la moi- 
tié de la tête ou de la barbe rasée. 
RR. fu. ξυρέω. 

Ἡμιοδόλιον, ou (τὸ), demi-obole. 
RR. fu. ὀδολός. 
+ Ἡμιόδιον, ον (τὸ), Gloss. sentier. 

RR. fu. ὁδός. ) 
Ἡμιόδιος, 06, ον, qui fait la moi- 

tié de la route ὃ 
Ἡμιολία, ας (ἢ), voy. ἡμιόλιος. 
Ἡμιολιασμός, où (6), action de 

payer moitié en sus. R. ἡμιόλιος. 
Ἡμιόλιον, ou (τὸ), c. ἡμιολία. 
Ἡμιόλιος, α, ov (rarement au 

Jém. ἡμιόλιος), plus grand de moi- 
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tié, une fois et demie aussi grand. 
Λόγος ἡμιόλιος, Plat. raison ses- 
uialtère, rapport d'un à un et demi. 

Πἰϑιιόε. ' Ἡμιολία, ας (À), 5. ent. ναῦς, 
vaisseau long et léger, qui a deux 
rangs de rames par devant et un 
seul par derrière, comme ceux des 
pirates. Ἡμιόλιον, οὐ (τὸ), 5. ent. 
πλοῖον, n. sign. RR. Au. ὅλος. 
+ Ἡμιολίς, ίδος (ἡ), Gloss. sorte de 

vaisseau long. Voyez ἡμιόλιος. 
1 Ἡμιολισμός, οὔ (6), comme ἦ,μ..- 

ολιασμός. 
1 Ἡμίολος, ὃς, ον, ὁ. ἡμιόλιος, 
Ἡμιόνειὸός, ος ou α, ον, de mu- 

let. Ζεῦγος ἡμιόνειον, attelage de 
mulets. R. ἡμίονος. 
? Ἡμιονηγός, où (δ): muletier. RR. 

ἡμίονος, ἄγω. 
Ἡμιονιχός, ἢ, ὄν, ο. ἡμιόνειος. 
Ἡμιόνιον, ὃν (τὸ), hémionite, 

plante. R. ἡμίονος. 
Ἡμιονίς, ίδος (ἢ), fiente de mu- 

let. 
Ἡμιονῖτις, Doc (ñ), adj. fëm. de 

mulet. Ἵππος ἡμιονῖτις, cavale qui 
fait des mulets. {| Subst. hémionite , 
sorte de fougère. 

tHutovoé, οὐ (6), mulet : (à), 
mule, mulet femelle :‘gfois hémio- 
nite, plante. 
+ Ἡμίοπλος, ος, OV Gloss. ἃ moi- 

tié armé. RR. ἥμ. ὅπλον. 
Ἡμίοπος, ος, ον, qui n’a que la 

moitié des trous, ex parl. d'une 
flite : au fig. inférieur, incomplet. 
ΒΒ. fu. ὑπή. : 

Ἡμίοπτος, ος, ον, à moitié rôti. 
RR. fu. ὀπτός. 
+ Ἡμιούγγιον où Ἡμιούγχιον, ον 

(τὸ), Διέοὶ, demi-once. R. δαΐ, 
Ἡμιπαγής, ἧς; ἐς, à demi joint, 

mal assemblé; à demi congelé ou 
figé; à demi dur, en parlant d'un 
œuf. RR. fu. πήγνυμι, 

Ἡμιπαθής, ἧς, ἐς, souffrant ou 
malade dans une de ses moitiés.RR. 
fu. πάθος. 

Ἡμιπαίδευτος, 06, ὅν, à moitié 
savant. RR. ἥμ. παιδεύω. 

Ἡμιπαχή ς, ἧς, ές, d’une moyenne 
quan. ΒΆΝ. ἥμ. παχύς. 
x Ἡμιπέλεχχον, ον (τὸ), Ῥοδί. ha- 

che à un seul tranchant, RR. fl. 
πέλεκυς. 

Ἡμιπέπανος, ος, ον, à moitié 
mûr. RR. fu. πεπανός. 

Ἡμίπεπτος, ος, ον, à moitié 
cuit ; à moitié mûr, ΚΒ. ἥμ. πέπτω. 

εἠμιπήχειον où Ἡμιπήχιον, ον 
(τὸ), demi-coudée, RR. ἥμ. πῆχυς. 

Ἥμιπηχναῖος, ἃ, ον, d’une demi- 
coudée. 
? Ἡμίπηχυς, Eux, υ, m. sign. 
Ἡμίπλαστος, ος, ον, à demi for- 

mé ou façonné. RR. fu. πλάσσω. 
Ἡμίπλεθρον, οὐ (τὸ), demi-plè- 

thre. RR. fu. πλέθρον. 
Ἡμίπλεχτος, 06, οὐ, à deini tres- 

sé, RR. fu. πλέχω. 

HMI 
Ἡμίπλεως, νη ων, à demi plein. 

RR. ἥμ. πλέω 
Sont, ἧς, ἐς; 6. ἡμιπχήξ. 
Ἡμιπληγία, ας (ἢ), ὃ." ἡρνπληξία. 

? Ἡμιπληχτικός, À, 69, hémiplec- 
tique, relatif à l'hémiplexie. R.de 

Ἡμίπληχτος, ος, OV, ou 
Ἡμιπλήξ, ἦγος (ὁ, ἢ, τὸ), frappé 

ou blessé à demi : paralysé dans la 
moitié du corps, frappé d'hémiplexie. 
RR. fu. πλήσσω. 

Ἡμιπληξία, ας (à), paralysie de 
la moitié du corps, hémiplexie. 

Ἡμιπλήρης, Ὡς, ες; à moitié 
plein. RR. fu. πλήρης: 

Ἡμιπλήρωτος, ος; OV; à moitié 
rempli ou garni. RR. ἥμ., πληρόω. 

“Ἡμιπλίνθιον, ον (τὸ), moitié de 
brique : demi-plinthe , en architec- 
ture. RR. fu. πλίνθος. 

“Hyérvuros, 06; OV; à moitié 
étouffé. RR. ἥμ. πνίγω. 

‘Hyérvooc-ovc, οοςτους, οοντουν, 
qui respire à moitié, à demi vivant. 
RR. fl. πνέω. 

Ἡμιποδιαῖος, α, ον; d'un demi- 
pied. R. de 

Ἡμιπόδιον, ov (τὸ), demi-pied. 
RR. fu. ποῦς. 

Ἡμιποίητος, oc, ον, à moitié 
fait. RR. ἥμ. ποιέω. 
+ Ἡμίπολον, ou (τὸ), Gloss. hé- 

misphère céleste. RR. ἥμ, πόλος. 
Ἡμιπόνηρος, 0€, ον, à moitic 

mauvais. RR. #u. πονηρός. 
Ἡμίπους, οὔος (6), c. ἡμιπόδιον. 
Ἡμίπτωτος, ὃς, ov, à moitié 

tombé. RR. ἥμ. πίπτω. 
Ἡμιπύργιον, ου (τὸ), tour à rioi- 

tié ronde. ΒΆ. fu. πύργος. 
‘Hyérupoc, 06, Ὅν, à moitié en- 

flammé. RR. ἥμ.. πῦρ. 
Ἡμίπυῤῥος,ος, ον; à moitié roux. 

RR. ἥμ. πυῤῥός: 
Ἡριπύρωτος; ος, 0y, à moitié 

brûlé. RR. fu. πυρόω. 
Ἡμιῤῥαγής; ἧς, ἔς, à moitié 

rompu. RR. ἥμ; ῥήγνυμι. 
Ἡμριῤῥόμιον , ou (τὸ), bandage 

chirurgical en forme de demi-lo- 
sange. ΒΒ. #1. ῥόμόος. 
Ἡμιῤῥόπως, ado, à moitié, à de- 

mi. RR. qu. ῥοπή. 
Ἡμίῤῥνπος, ος, ov, un peu salé, 

à moitié salé. RR: ἥμ. ῥύπος. 
+ Ἡμισάχιον, ou (τὸ), Gloss. petit 

sac. RR. ἥμ. σάχος pour σάχχος. 
ἫἩμισάλευτος, ος, ον, à moitié 

ébranlé, ἈΝ, ἥμ. σαλεύω. | 
Ἡμισαπής, ἧς, ἐς, à moitié moi- 

si ou gâté. RR. 41. σήπω. 
x Ἡμιδέα; ας (ñ), ÆAtt. ». ἡμί- 

ἷ Re 9 de ἥμισυς. 
κ Ἡμισέη, ἧς (ἢ), Zon. pour 
Ἡμίσεια, ας (ἢ), fem. de ἥμισυς. 
Ἡμισεύελπις, tnt, gén: ιδος, qui 

n’espère qu'à moitié, RR. fu. εὖ- 
ελπις. 

Ἡμίσευμα,, ατος΄ (τὸ), moitié 
d'une chose. R, de 
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De à εύσω, être à moitié: 
qfoi δ moitié ἢ || Au passif, 
ètre réduit : moitié; êure la moitié 
a+ R. gen à EAN 

| μίσεως, ἥμισυς. | e 
ξ usée ΎΦν à he à 
Le pi ας neutre desc 

μισίκλιον, ον (τ siecle, : 
poids ou monnaie. ἘᾺΝ, Gb "ζ. 

Ἡμίσοφος, ος, ον, à mo tié sag 
RR. fu. σοφός. ἜΧΑΣ 

Ἡμισπάθιον, ον (τὸ), demi-sp: 
tule, en £. de chir. RR. ἥμιν, σπά! : 
, Ἡμισπάραχτος, 06; ον, à demi 

déchiré. RR. fu. σπαράσσω. ἐπ 
Ἡμίσπαστος » ος; OV, à moitié ἥ 

arraché. RR. ἥμ. σπάω.. 2 
Ἡμισπιθαμιαΐος, a. ον, long d'un 

demi-empan. RR. fu. σπιθάμη. à 
Ἡμισπίθαμος, oc, ον, me. sas μ 

Ἡμίσπονδος, ος, ον, à demi con, | 
clu, à demi engagé.RR. fu σπένδωι. 

Ἡμισταδιαῖος, αν. ον» qui ἢ 
demi-stade de long. R. de : 

Ἡμιστάδιον, ον. (τὸ), demi-s 
RR; fu. στάδιδν.. … | ἡ 

Ἡμιστατήρ, ἦρος (ὁ), demi 
tère, mesure, RR. fu: SI 1108 

Ἡμιστίχιον, ou (τὸ) ᾿ 
‘H μίστιχος ; OU (ὁ) ὃ émise, 

moitié de vers. RR. fu. στίχος. M 
Ἡμιστρατιώτης, ον (6), à moi ἰδ. 

soldat. RR. ἥμ. στρατιώτης. Un M 
Ἡμιστρόγγυλος, 06, ον, à moi 7 

rond. RR. fu. cTpoyyUoc. : ἯΣ 
Ἡμιστροφεῖον; ου (τὸ), machit Ἐν 

de théâtre, RR. ἥμ..-στροφεῖον.. 
+ Ἡμισύδουλος, P. p. ἡμίδουλος. 
ΨΉΜΥΣΥΣ, et, v (gén. masc. δὲ 

neutre , ἡμίσεος Où ἡμίσους, CON 
irdeté ou non, servant qfois pour des 
trois genres, qois ἡμίσεως ? acc. 
masc, ἡμίσεις ou ἡμίσεας. pl. 
ἡμίσεα, rarement ἣ μίση), demi 
moitié. Ὅ ἥμισυς ἀριθμός, T 
ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ, Plut. la moi- 
üé du nombre. Ἢ ἡμίσεια τῆς γῆς», 
Léx. la moitié de la RUE ὑ- 
σεις τῶν ἱππέων, Dem. PR es 
cavaliers. Οἱ ἡμίσεις (6.4 SERRE: 
θρώπων), Τίμιο.. la moiti 
Τὰ ἡμίσεα ὧν “εἶχεν, ris 
tié des biens qu'il avait,, ra τὰ 
ἥμισυς, ou simplement ‘Ertà ἥμισυ 
Plut,sept et demi. Ἐξ ἡμίσους, 2 
Chrys. à moitié. || Subst.H sl 
(5. ent. μοῖρα), la moitié. Τὸ ἥμισυ υ 
m. sign. Ἄμφω τὰ ἡμίσεα où τι 
ἡμίση, les deux moitiés ( νη Ἶ 
tre ἡμίση ne s'emploie guère qu 
comme subst.). Ἄν. ὁ μι, part. insë} 
+ Ἡμισύτριτον., av (τὸ); 

deux et demi. RR.# ἥμισυς, τρί: 

Ἡμισφαγής, ἧς, ἔς, πὶ 
égorgé. RR. ἥμ. σφάττω. 

Ἡμισφαίριόν,, ον. (τὸ), ὦ 
boule ; hémisphère : ex t, d'ä 
jet “τε: RR. ἥμ. σφαῖρα. La 

Ἡμίσχετος, ος, OV, qui ne 
moitié, RR, fu. ἫΝ εἢ 

ριγ δ 

» 

- 



HMI 
_  “Hyloyouwvov, ou {τὸ}, moitié d'un 
_ schène, mesure. RR. fu. σχοῖνος. 

ο΄ Ἡμιτάλαντον, ον (τὸ), un demi- 
_ talent, poids ou monnaie. RR. fu. 
οἸτάλαντον. 
᾿ς Ἡμιτάριχος, oc, ον, à moitié salé. 
ΒΒ. fu. τάριχος. 
ο΄ Ἡμιτέλεια, ας (ἢ), remise d'une 
. moitié du tribut ox de la peine. R. 
τ ἡμιτελής. 
… Ἡμιτέλειος, ἃ, ον, c. ἡμιτελής. 
4 , Ἡμιτέλεστος, ος, ον, à moitié fini, 

qui n’est qu’à moitié accompli. RR. 
L fu. τελέω. PS 

Ἡμιτελής, ἧς, ἐς, à moitié fini 
où à moitié fait; qui n'existe qu’à 
moitié; incomplet. RR. fu. τέλος. 

ο΄ Ἡμιτετράγωνοός, ος, ον, à moi- 
lié carré, qui est la moitié d’un 
carré. RR. fu. τετράγωνος. 

Ἡμιτέχνιον, ou (τὸ), art qui n’est 
» que la moitié d’un art. RR. ἥμ. 
τέχνη. δι δῶν 
x Ἡμιτμήξ, ἤγος (δ, ἣ, τὸ), Poët. et 

Ra pales 06; ον, à moitié 
ἫΝ . RR. fu. τέμνω. 
. Ἡμιτόμης εἰ “Ημιτομίας, au (δ), 

ἃ moitié eunuque. 
“Ἡμιτόμιον, ον (τὸ), la moitié. 
Ἡμίτομος, 06, ον, à moitié cou- 

pé; coupé en deux ; rogné de moi- 
nié. {{- Subst. Ἡμίτομιον, ou (τὸ), la 
moitié d’une chose : en t. de chir. 
“sorte dé bandage. Ἡμίτομος, ov 
(ὃ), sous-ent. χύλιξ, sorte de vase à 
boire. RR. ἥμ. τέμνω. 
ΟἿ “Hyutovsatoc, &, ον, d’un demi- 
ton. R. de a, 
᾿ς Ἡμιτόνιον, dv (rè), demi-ton, ex 

rmusique, RR. ἥμ. τόνος. 
? Ἡμίτονον, ου (τὸ), me. sipn. 
Ἡμιίτραυλος, 06, ον, à moitié 

bbègue. RR. ἥμ. τραυλός. 
᾿ς Ἡμιτρής, Atos (6, À, τὸ), et 
᾿ Ἡμίτρητος, oç,ov, à moitié percé. 

. ALL. τιτραίνω. 
Ἡμιτριθής, ἧς, ἐς, à moitié broyé 

γιέ rompu. RR. fu. τρίδω. 
| Ἡμιτρίγωνος, 06, ον, à peu près 
angulaire. RR. fu. tpfywvoc. 

M Ἡμιτριταῖχός, ἤ, ὄν, ef 
᾿ Ἡμιτριταῖος, ον (ὁ), ---- πυρετός, 
fièvre demi-tiérce.RR. ἥμ.. τριταῖος. 
… Ἡμιτύόιον, ου (τὸ), avec υ lonp, 
mouchoir, linge pour essuyer le front: 
primit. m. sign. que 
+ Ἡμιτύμόιον, ou (τὸ), GL. demi- 
linceul, suaire. RR, ἥμ. τύμθος. 
+ Ἡμιτυμπάνιστος, 06, ὃν, Gloss. 
demi tué d’un coup sur la tête. 

RR. fu. τυμπανίζω. 
" “HyÜnvoc, oc, ον», qui dort d’un 
sommeil léger. RR. ἥμ. ὕπνος. 

᾿ Ἡμιφαῆς εἰ Ἡμιφανής, ἧς, ἔς, 
μὶ parait à moitié, à moitié vi- 
ble. RR. fu. φάος εἰ φαίνομαι. 
Ἡμιφάλαχρος, 06, ον, à moitié 
hauve. RR. fu. φαλαχρός. 
 Ἡμιφάριον, ou (τὸ), demi-habit, 
lemi-manteau, RR. fu. φᾶρος. 

HMO 
+ Ἡμίφατος, ὃς, ον, Gloss. qui n’est 

qu’à demi, à moitié, R. ἥμισυς. 
Ἡμίφαυλος, 066, ον, à moitié 

mauvais. RR. ἥμισυς, φαῦλος. 
+ Ἡμίφαυστος, 06; ον, Gloss. à 

moitié éclairé. RR. ἥμ. πιφαύσχω. 
‘Hurot, indécl. (τὸ), moitié d’un 

phi, signe de musique. RR. fu. g1. 
Ἡμιφλεγής, ἧς; ἐς, et “Ημίφλε- 

χτος, ος, ον, à moitié brûle, RR. 
fu. φλέγω. 
+ Ἡμιφόρμιον, ov (τὸ), Gloss. pe- 

tite corbeille, RR. ἥμ. φορμός. 
Ἡμίφραχτος, 06, ον, à moitié 

garanti, protégé. RR. ἥμ. φράσσω. 
Ἡμιφυής, ἧς; ἐς, qui n'a poussé 

qu’à moitié ; à demi avorté. RR. fu. 
φύω. 

Ἡμίφωνος, ὃς, ὃν, qui πὰ qu'un 
demi-son. || Subst, Ἡμίφωνον,, ov 
(τὸ), demi-voyelle. RR. ἥμ. φωνή. 

Ἡμιφωσώνιον, ou (τὸ), moitié 
du linge nommé φώσων. 

Ἡμιχανής, ἧς, ἔς, demi-ouvert, 
entr'ouvert. RR. ἥμ. χάσχω. 

Ἡμίχλωρος, ος, ον, à moitié 
vert. RR. ἥμ. χλωρός. 

Ἡμιχοαῖος, à, ον, qui contient un 
demi-conge, mesure. R. ἡμίχοον. 

Ἡμιχοινίχιον, οὐ (τὸ), demi- 
chœnix. RR. fu. χοῖνιξ. 

Ἡμιχοίνιχος, 06, ον» qui contient 
un demi-chænix. 

Ἡμιχολώδης, nc, ες, à moitié bi- 
lieux. RR. ἥμ. χολή. 

‘Hyiyoov-ouv , gén. ον (τὸ), 
demi-conge, mesure. RR. ἥμ,.. 606. 
? Ἡμίχοος-ους, adj. p. ἡμιχοαῖος. 
Ἡμιχόριον, ou (τὸ), demi-chœur, 

RR. fu. χορός. 
Ἡμίχρηστος, ος, ὃν, à moitié 

bon. RR. ἥμ. χρηστός. 
3 a ρύσος, 06, ον où il entre 

moitié d'or; qui est à moitié en or. 
ἈΝ. fu. χρυσός. 

Ἡμίχωστος, ος, ον, à moitié com- 
blé ou rempli. RR. ἅμ. χώννυμι. 

Ἡμιψυγής, ἧς, ἔς, δὲ 
Ἡμίψυχτος, ὃς, ον, à moitié re- 

froidi ; à moitié séché, RR; ἥμ- 
Ψύχω. 

Ἡμιωθέλιον, ov (τὸ), comme ἣ μ:1- 
ωὡθόλιον. 

Ἡμιωθολιαῖος, α, ον, qui vaut ou 
qui ρόδα une demi-obole, d’où par 
ext. vil; ν᾿ estimable, de peu de 
prix. R. de 

Ἡμιωδόλιον, ov (τὸ), demi-obole, 
poids ou monnaie. RR. #4. ὀθολός. 
? Ἡμιώθολον, ou (τὸ), et 
Ἡμιώδολος, ou (6), comme ἣμιι- 

ωδόλιον. 
Ἡμιώριον, ον (τὸ), demi-heure. 

RR. fu. ὥρα. 
Ἥμμαι, parf. pass, de ἅπτω ou 

parf. de ἅπτομαι. 
Ἡμμένος, ἡ, ον, part. de Ἦμιμαι. 

+ Ἡμορίς, ίδος (ἢ), Gloss. fém. de 
+”Huopos, 06, ον, Gloss.p. ἄμορος. 
+ ἯἩμός, ἡ, ὄν, Poët. p. ἡμέτερος. 
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ἃ Ἦμος, conj. Poët, Ion. quand, 

lorsque, tandis que : primit, le jour 
que ? On trouve aussi par pléonasme, 
ἦμος ὅτε, lorsque. R. ἦμαρ ἢ 
+ Ἡμοσύνη, ἧς (à), Gloss. habileté 

à lancer les traits. R. ἥμων. 
"Hymeryov, Ait. imp.d'äuméy. 
*Hyricyov, Ait. aor, 2 εἰ ἀμπέχω. 

*x”Humhaxov; Poët. aor, 2 d'ay- 
πλάχίσχω. 

Ἠμπόλησα, aor, τ εἰ ἐμπολέω. 
x Ἦμνόεις, εσσα, εν, Poét. penché, 

qui penche naturellement. R. de 
x ἬμζΩ, f. ὕσω (aor, ἤμνσα), 

Poët. se pencher, s’incliner, εἰ par 
eat. tomber : qfois act. abaisser, faire 
tomber ἢ "Ἤμυσε χάρη où χαρήατι, 
Hom. il pencha la tête. Οὔνομα δ᾽ 
οὖκ ἤμυσε, Anthol, son mom n'a 
point baissé, n’a rien perdu de sa 
gloire, 
? Ἠμφειμένος; n, ov, pour ἤμφι- 

ἐσμένος. 
1 Ἠμφίδαλλον, pour ἀμφέθαλλον, 

imparf. α ἀμφιθάλλω. 
1 Ἠμφίγνουν, pour ἀμφεγνόουν , 

imparf. εἰ ἀμφιγνοέω. 
Ἠμφίεσα, aor, 1 εἰ ἀμφιέννυμι. 
Ἤμφιεσμένος, n, ον, part. parf. 

pass. α᾽ ἀμφιέννυμι. 
Ἠμφισδήτουν᾽, imparf. d'auors- 

θητέω. 
? Ἡμωδία, ας (À), «εἰ. p. αἱμωδία. 
? Ἡμωδιάω-ὥ, “ει. p. αἱμιωδιάω. 
"Ἤμων, imparf. εἴ ἀμιίάω. 
Ἡμῶν, gén. εἰς ἡμεῖς, pl. εἰ ἐγώ. 

ΧἭμων, ονος (δ), Poét, qui lance 
des javelots. Ἀ. ἴημι. 

Ἤν, conj. pour ἐάν, ordinaire 
ment avec le subj, si, en cas que. 
Ἢν μή, à moins que. Ἣν xx, 
quand même. RR.ei, ἄν. 
χ᾽ Ἦν, interj, Att, et rare, voici, 

voilà, avec le nominatif. AN ἣν χι- 
τών σοι, Comig. tenez, voici une 
tunique. Ἢν ἴδς, ou ἢν ἰδού, πὲ. sign. 
Voyez hyièe, 

Ἦν, τ p;s, ou plus souvent 3 p. s, 
imparf. εἰ εἰμι, être. 
χἮν, At. imparf. d'huk, pour 

φημί, parler, dire, dans cette à 
tions : Ἦν δ᾽ ἐγώ, dis-je, répondis- 
je. La troisième personne est %, il 
dit. Ἦ δ᾽ ὅς, dit-il. Foyez hui. ᾿ 

VHy, acc, s, fém, du relat. ὅς, ἥ, 6. 
+Hv, Poët, pour ἑὴν, acc. 5. fèm. 

du pronom possessif, é6s. 
Ἠναγχασμένως, adv, forcément. 

R. ἀναγχάζω. 
Ἠναίδηκα, parf. α᾽ ἀναιδέω. 
Ἠναίνετο, ΒΑ ΑΝΑΝ, Φ ἀνοίναψαι. 
Ἠνάλωχα; parf. ε᾿ ἀναλίσχκω. 
YHvaËa, aor. 1 εἰ ἀνάσσω. 

+” Hvapa οἱἐ "Ἤναρον, Poëet. aor. x 
ou à αἱ ἐναίρω. 

"Hveyxa, aor. 1 de φέρω. 
YHyeyxay, aor. ἃ de φέρω. 
Ἠνέθην, aor. pass. α᾽ αἰγέω, 

ΧΡ Ἤνειχα, Jon. p. ἤνεγκα, aor. 4 
de φέρω. 
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« Ἠνείχατο, Jon. pour ἠνέγκατο, 

3 p.s. aor, 1 moy. de φέρω. 
* Ἠνεΐπε, Poët. pour ἐνεῖπε, 3 p.s. 

imparf. d'èvérw. 
Ἠνείχθην, aor., 1 pass. de φέρω. 
Ἤνειχον, “1. imparf. d'àvéyuw. 

ἃ Ἤνεχέως, adv. Poëet. pour δι- 
ἡνεχέως, amplement, au long ou au 
large ; continuellement. R. de 
x Ἠνεχής, ἧς, ἧς, Poët. pour δι- 

nvexñc, étendu, continuel.|| 4uneu- 
tre, Ἤνεχές, adv. comme ἠνεχέως. 
R. ἐνεγχεῖν, de φέρω. 
k Ἠνεχῶς, ady. Poët, c. hvexéw. 
Ἤνέμιον, ον (τὸ), c. ἀνεμώνη. 

+ Ἠνεμόεις, εσσα, εν, Poët, exposé 
aux vents, agité ou emporté par les 
vents : qui s'élève dans les airs, haut, 
élevé : léger comme l’air où comme 
le vent. R. ἄνεμος. 
ἐ Ἤνεμος, ov (6), GL. p. ἄνεμος. 
ἃ Ἤνεμόφοιτος, ος, ον, Poët. qui 

traverse les airs, qui voyage sur l'aile 
des vents. RR. ἄνεμος, φοιτάω. 
ἃ Ἦνεμόφωνος, ος, ον, Poët, dont 

la voix ressemble à celle du vent. 
ΒΒ. ἄνεμος, φωνή. 

᾿Ἤνεμωμεένος, ἡ, ον, part. parf. 
pass. αἰ ἀνεμόω. * 

Ἠνεσχέθην, At. p. ἀνεσχέθην, 
aor. 1 pass. α ἀνέχω." 

Ἤνεσχον, Att. aor. 2 d'ävéye, 
"Hvéyünv, aor. 1 passif de φέρω. 
Ἤνεῴγειν, Att, pour àvewyety, 

plusqp. d'ävoiyw, dans le sens passif. 
Ἠνεῴχθην, A4. pour ἀνεῴχθην, 

aor. 1 pass. d'ävoiyw. 
Ἠνηλώχειν, At, pour ἀνηλώχειν, 

plusqp. α᾽ ἀναλίσκω. ᾿ 
κ Ἦνθον, Dor. p. Ἦλθον, aor. d'ép- 

χομαι. ἷ 
? ’Hw, interj, voici, voilà; voici 

que. Pay. ἤν et hvièe. 
Ἡνία, wv (τὰ), pl. de ἡνίον. 
‘Hwia, ας (ἢ), courroie; cordon 

de soulier : plus souvent, bride, rêne, 
au pr. et au fig. Ἂφ᾽ ἡνίας, en t. de 
manège, de droite à gauche. Ἐξ 
ἡνίας, de gauche à droite. Παρ’ 
ἡνίαν ποιεῖν, Philostr. désobéir, m. 
ἃ m. agir contre la bride. Aveis τῷ 
δήμῳ τὰς ἡνίας, Plut. ayant lâché 
la bride au peuple. 

Ἡνιάζω, f. άσω, brider. R. ἡνία. 
Ἤνιγμαι, ραν. d'aiviccou. 
Ἠνιγμένως, adv. par énigme, par 

allusion. R. αἰνίσσομαι. 
"Hvièe, pour ἣν ἴδε, voici, voilà, 

avec le nom. ou l’acc. : voilà que, 
avec l'indice. Voyez ἣν et ἴδε. 

"Hwôo$ , pour ἣν ἰδού, m. sign. 
*”Hvyénuar, lon. pour ἠνίαμιαι, 

parf. pass. α΄ ἀνιάω. 
Ἡνίχα, conj. quand, lorsque ; 

à l'heure que. Ἡνίχα τοῦ χρόνου; 
οί. dans le temps que. R. ὅς, #, 6. 
x Ἡνίον, οὐ (τὸ), Poët. courroie, 

bride, rêne, plus usité au pl. ἡνία, 
ὧν (τὰ), les rênes. We confondez pas 
avec ἡνία, subst. fént, 

ENT 
Ἡνιοποιεῖον, ov (τὸ), atelier où 

l'on fabrique des brides.R.ñvromotéc. 
Ἡνιοποιέω-ῶ, f. ἥσω,, être sel- 

lier, fabriquer des brides. 
Ἡνιοποιός, οὔ (ὁ, #), sellier, 

ouvrier qui fabrique des brides. ΒΒ. 
hvia, ποιέω. 

Ἡνιοστροφέω-ῷ, f. fow, tenir 
les rênes de, gouverner, diriger, 
avec l’acc. R. ἃ 

Ἡνιοστρόφος, ος, ον, qui tient 
les rênes. ἈΝ. ἦν. στρέφω. 

Ἡνιοχεία, ας (ñ), l’action de te- 
nir les rênes, de conduire un char, 
ou au fig. de conduire, de gouver- 
ner. R. ἡνιοχεύω. 
ἃ Ἡνιοχεύς, éwc (6), P. p. ἡνίοχος. 
Ἡνιοχευτιχός, ἡ, 6v, relatif à 

l’art de conduire des chevaux. R. de 
+ Ἡνιοχεύω, f. edow , Poët. et 
᾿Ἡνιοχέω-ῶ, καὶ how, tenir les ré- 

nes, être cocher, d’où activement 
conduire, diriger, gouverner, avec 
l'acc. ou le gén. R. ἡνίοχος. 
+ Ἡνιόχη, ἧς (ñ), Poët. qui con- 

duit un char, épith. de Junon. 
Ἡνιόχησις, εὡς (ἢ), et 
Ἡνιοχία, ας (ἣ), comme ἡνιοχεία. 
Ἡνιοχιχός, n, 6v, de cocher, 

de conducteur : habile à tenir les 
rênes , à conduire. 

ἩἩνίοχος, ou (6), celui qui tient 
les rênes, qui dirige un char; co- 
cher, conducteur : adj. (6, ñ), qui 
conduit , qui dirige, au propre et au 
fig. avec le gén. RR. τῷ ἔχω. 

χ Ἠνίπαπε, Poët, 3 p.s. aor. 2 
αἰ ἐνίπτω. : 
χ ἾἮνις, τος (ἢ), — βοῦς, Poët. 

génisse d’une année. R. ἔνος. 
x Ἠνισσάμην, Poët. p. ἠνιξάμην, 

aor. τ α᾽ αἰνίσσομαι. 
ΦἬἭνοθα, Poët. comme ἀνήνοθα. 
Hvoiyny, aor. 2 pass. α᾽ ἀνοίγω. 
ἼἬνοιξα, aor. 1 d'ävoiyw. 
”’Hvotouou, parf. pass. ἀναφέρω. 
νον, imparf. d'ävw pour ἀνύω. 

ἃ ’Hvopén, ἡς(ἣ), P.1on.p. ἀνορέα. 
?”Hvoya (on dit mieux ἐνήνοχα), 

parf. de φέρω. 
x”HvoŸ, οπος (6, ñ, τὸ), Poët. 

dont on ne peut soutenir la vue, par 
ext. clair, brillant, doré, d’une belle 
couleur : gfois sonore, retentissant ὃ 
RR. & priv. + 6. 

᾿Ἤνπερ, ou ἤν περ, con. si tou- 
tefois, si, avec le subj. RR. ἤν pour 
ἐάν, περ. 

Ἡνπεροῦν, acc. sing. fém. de 
ὁσπεροῦν. 

ἯΝνται, 3 p. p. de nue. 
x”Hvteov, Jon. imparf, d'ävréw, 

pour ἀντάω. 
Ἤντηχα, parf. d'avräw. 
Ἠντιδόλουν, imparf. αἱάντι- 

θολέω. ' 
’Hyriètxouy, pour ἀντεδίχουν, 

imparf. α ἀντιδιχέω. 
᾿Ἤντιώθην, aor, pass, α᾽ ἀντιόω. 
ἯΝντο, 3 p. p. ἱπηραν, de tua, 

HITA 
ἡ Ἠνυπνιασάμην, A4. aor. 1 d'ève 

υπνιάζομαι. 
Ἤνυστρον, ou (τὸ), le quatrième 

estomac des animaux ruminants. 
R. ἀνύω. | 
x”Hvuro, Poët. ». ἤνυστο, 3 p. s. 

plusqp. d'äviw, ou 3 p.s. imparf. 
passif de + ἄγυμιι pour ἀγύω. Ὁ 
x”’Hvwyex, Jon. pour Au, 

imparf. α᾽ ἄνωγα. ἘΚ ΝΣ 
x?Hywyeov où "Ἤνωγον, Ροέϊ. 

même sign. D au 

Ἥνωμαι, parf. pass. de Ev6w. 
Ἡνωμένως, adv. avec union; 

conjointement, ensemble. R. ἑνόω. 
*”HvwËa , Poët. aor. 1 α ἄνωγα. 
x Ἠνώρθουν, Att. imparf. d'a 

ορθόω. (0 a ΤΩ 
x Ἠνώχλουν, Att. imp. d'évoyhéw. 
Ἤξα, aor. 1 d'éyvuu, briser, | 

ou très-rarement d'äyw, conduire, 
Ἦξα, aor, 1 d'ärrw ou ἀΐσσω.. 
Ηξα, aor. 1 très-rare de ἥκω. 
?HÉiouy , imparf. αἰ ἀξιόω. | 

χ Ἥξις, ewç (ἢ), Poët. action de 
venir, d'arriver. R. ἥχω. . 

Ἠξίωχα, parf. d'atriôw. 
+ ?Hot , Poët, dat. α᾽ ἠώς. À 
Ἠοῖΐαι, ὧν (a, les Éœennes, ‘ 

poëmes d'Hésiode dont chacun com- ὦ 
mençait par ἢ οἵη. À 

LE 

ἘΠ, 
4 
M 

δὲ À ÿ* CRETE : 

1 "ES P.p- imparf.d’ εἶμι» d 
aller. We 

Hôvnxc, parf. d'aioväw. ΕἾ 
x Ἠόνιος, α, ον., Poët. pour ἢϊό-. Ἱ 

γιος, du rivage, placé sur le rivage. M 
R. ἠϊών. à 

χοῦν, Poëét. ». ἠῶ, acc. d'hws. \ 
+ Ἠπανάω εἰ Ἠπανέω-ῶ, f. ἥσω, 

Gloss, manquer. R: ὼςὦὦςὦὌἘὌὃὌἜὌἜὁ 
χα Ἤπονία, as (ἢ), Poét. manque 

de quelque chose. Ἀ. σπάνις. 4 
’HnÂomar po, f. ἥσομαι (aor. 

ἠπησάμην : les autres temps sont ra 
res ainsi que le verbe lui-même! 
recoudre , raccommoder. || Le part. 
parf. ἠπημένος se trouve une fois 
dans le sens passif. ἥν. 

ἭΠΑΡ, ατος (τὸ), foie : P. 
par ext. le cœur, siége des passions 
qfois au fig. ferülité d'un pays à 
gfois nom de poisson. x Ἧπαρ & 
μύσσειν, Théocr. déchirer ou per 
cer le cœur. x Ὑφ᾽ ἥπατος φέρειν, 
Eur. être enceinte. PET. 

"Hrarnuévwc, adv,. faussement, 
tort. R. ἀπατάω. 
? Ἣπατήρια, wv (τὰ),---φάρμα 

remèdes hépatiques. R. rap. M} 
Ἡπατηρός, 4, 6v, c. ἡπατιχόςς. "D 
Hraruxioc, α, OV, M. Sig NY 
Ἡπατίας, ον (6), — 16606, lol 

du foie. R. “ ἢ 

᾿ 

Ἡπατίζω, f. ίσω, ressembler au 
foie, prendre la couleur du foie, 

Ἡπατιχός, ἡ, 6, hépatique, ς 
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a rapport au foie : qui s'emploie 
contre les maladies du foie : qui a le 
foie malade. 

Ἡπάτιον, ον (τὸ), petit foie. 
Ἡπατίτης, ou (6), adj. masc. re- 

latif au foie; qui a la couleur du 
foie.[|Subst. (5. ent. λίθος), hépatite, 
pierre précieuse. 

“Hrariric, 1ôoc (ἢ), adj. fém. du 
préc. Hnariris φλέψ, veine hépatite, 
veine cave.[|Subst. hépatite, plante. 

Ἡπατοειδής, ἧς, és, semblable 
au foie. RR. ἧπ. εἶδος. 
+ Ἡπατοπνεύμων, ονος (6), Neol. 

poumon et foie réunis. RR. x. 
πνεύμων. 

“Ἥπατος, au (6), espèce de pois- 
son qui ἃ la couleur du foie. R. ἥπαρ. 

Ἡπατοσχοπέω-ὥὦ, f. now, exa- 
miner le foie, les entrailles des vic- 
times. R. ἡπατοσχόπος. 

‘Hrarooxonia, ας (ñ), inspection 
du foie des victimes. 

Ἡπατοσχοπιχή, Ὡς (ἢ), 5. ent. 
τέχνη; science des aruspices. 

Ἡπατοσχόπος, 06, ον, qui exa- 
mine le foie des victimes; sacrifica- 
teur, aruspice. RR. ἧπαρ, σχοπέω. 
x Ἡπατουργός, 66, 6v, Poët. qui 

découpe ou déchire le foie. RR. ἣ 
παρ: ἔργον. - 

᾿Ἡπατοφαγέω-ῶ, ζήσω, ronger le 
foie.|| 4u passif, avoir le foie rongé 

. RR. nnap, φαγεῖν. 
Ἡπατώδης, ἧς, ες, ὁ. ἡπατοειδής. 

ΧΡ Ἤπαφε, Poët. 3 p. 5. aor. 2 d'à- 
παφίσκω;, tromper. 
ἱ Ἠπαάω-ῶ, Gloss. pour ἠπάομαι. 
+ Ἤπεδανός, ἡ, ὄν, Poët. et Ion. 

pour ἀπεδανός, faible, infirme ; le- 
ger, mince. RR. & expl. πεδανός. 
+ Ἠπεδανόω-ῶ, f. wow, Poët. ren- 

dre faible. 
᾿ Ἠπειγμένως, ado. précipitam- 

. ment, à la hâte, R. ἐπείγω. 
Ἠπειρογενής, ἧς, ἔς, né sur le 

continent. RR. ἤπειρος, γίγνομαι. 
ἪἨπειρόθεν, αν. de la terre 

ferme, du continent. R. de 
"ἬΠΕΙΡΟΣ, ou (ñ), primit. le 

même φι᾿ ἄπειρος (5. ent. y), terre 
sans fin, c. à d. terre ferme, conti- 
nent, et spécialement le continent de 
l'Asie; ex Europe, V'Épire : Poët. la 
terre ferme, ou simplemeñt la terre, 
par ορρ. à la mer. RR. ἃ μεὶν. πέρας. 

Ἠπειρόω-ῶ, f wow, consolider 
Là en forme de continent, joindre au 
- continent. R. ἄπειρος. 
εἰ. 
sur le continent; situé sur le conti- ? 

4 nent, continental : habitant de l'É- 
# 
(AI 
à 
pire. Ἠπειρῶται ἅλες, Syn. sel qui 

Ἠ πειρώτης, ou (6), qui habite 

. se tire de la terre, par opp. au sel 

. marin. 
Ἠπειρωτιχός, ἡ, ὄν, du conti- 

nent : de l’Épire. 
Ἠπειρῶτις, ιδος (à), fém. d'à- 

| πειρώτης. 
Κ᾿ Ἤπειτα, adv, Poët.p. ἔπειτα. 

͵ 
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’Hrep , con. que, après un com= 

paratif. RR, ἤ, περ. 
ὝἭΗπερ, nom. 5. fém. de 6onep. 
Ἧπερ, dat. νὰ ὁ fém. de ὅσπερ; il 

s'emploie aussi adverbialement, par 
où ; comme. Voyez ὅσπερ. 

κα Ἤπερόπευμα, ατος (τὸ), Poët. 
tromperie, duperie. R. ἠπεροπεύω. 
x Ἠπεροπεύς, éws (6), Poet. trom- 

peur. 
+ Hnepéreuorc, εωὡς (à), Poc!. l'ac- 

tion de tromper, de duper. 
+ Ἠπεροπευτής, où (6), P. trom- 

peur. 
x”’HnEPOnEYQ, f εύσω, Poët. 

tromper, séduire. R...? 
+ Ἠπεροπῆα, lon. acc. sing. d'à- 

περοπεύς. 
+ Ἤπεροπηΐς, ἴδος (ñ), adj. fém. 

trompeuse. ᾿περοπηϊς τέχνη, l'art 
de tromper, l’art des stratagèmes. 
R. ἠπεροπεύς. 

ἮἨ πήσασθαι, inf. aor. εἰ ἤπάομιαι. 
Ἤπησις, εως (ἣ), ravaudage, rac- 

commodage. R. ἠπάομαι. 
᾿Ἠπητήριον, ου (τὸ), ὁ. ἠπήτριον. 
᾿Ἠπητής, où (δ), raccommodeur 

d’'habits, tailleur. 
"Hnñtou, ας (ñ), ravaudeuse. 
Ἠ πήτριον, ov (τὸ), alène, grosse 

aiguille à coudre le cuir. 
᾿Ἠπιαλέω-ῶ, f how, avoir la 

fièvre épiale. R. ἠπίαλος. 
Ἠπιάλης, τος (δ), éphialte, dé- 

mon incube, comme ἐφιάλτης. 
Ἠ πίαλος,, ov (6), épiale, fièvre 

continue : gfois pour ἐφιάλτης, 
éphialte, démon incube, cauchemar. 
RR. ἐπί, ἅλλομαι. 

Ἠ πιαλώδης, ἧς, ες, qui tient de 
la nature des fièvres continues. 
? Ἠπίαμα, «roc (τὸ), lénitif. R. de 
ἱ Ἠπιάω-ὥῶ, f. ἄσω, Gloss. apai- 

ser, calmer. R. ἥπιος. 
ἃ Ἠπιοδίνητος, ος, ον, Poët. qui 

tourne doucement ou avec douceur, 
en parl. des yeux. RR. ἤπιος, δινέω. 
ἃ Ἠπιόδωρος, ος, ον, Poët. qui fait 

de doux présents. RR. ἤπ. δῶρον. 
ἃ Ἠπιοδώτης, ον (6), P. m. sign. 
x Ἠπιόθυμος,ος, ον, Poët. doux 

de caractère. RR. 7%. θυμός. 
Ἠπιόλης, ou (δ), δ. ἠπίαλος. 
Ἠπίολος, ου (δ), rare p. ἠπίαλος, 

fièvre continue : gfois ru a 
qui se forme à la mèche des lampes. 
x Ἠπιόμητις, τος (ὁ, ἢ), Poet. bé- 

nin, d'humeur douce. RR. ἤπ. μῆτις. 
x Ἠπιόμοιρος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

un heureux destin. RR. 4x. μοῖρα. 
ἃ Ἠπιόμυθος, ος,ον, Poël. qui ἃ 

de douces paroles, une douce élo- 
quence. RR. 7x. μῦθος. 

YHnxoz, α΄, ον (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), doux : adoucissant, cal- 
mant : doux, tempéré, d’une tempé- 
rature agréable : calme , serein : au 
fig. bon, facile , accommodant, in- 
dulgent; d’un caractère paisible ; 
gfois propice, favorable, Τὰ τοῦ πν- 
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ρετοῦ ἤπια, Hippocr. les intermit- 
tences de la fièvre. x ᾿"Ἤπιον ἦμαρ, 
Hésiod. jour propice. x”Hrux εἰδέναι 
τινί, Hom. vouloir du bien à qn. R. 
νήπιος ἢ 

ἪἨπιότης, ἡτὸς (ñ), douceur, 
bonté; calme. R. ἄπιος. 
x Ἠπιόφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. doux de caractère ; bon, ai- 
mable. RR. ἤπ. φρήν. 
+ Ἠπιόχειρ, χειρος (6, À, τὸ), P. et 
x Ἠπιόχειρος, 06, ον, P. qui a la 

main douce, dont Ja main verse un 
baume sur les douleurs. RR. ἤπ. χείρ. 

Ἠπιόω-ῶ, f. wow , adoucir , al- 
léger : dans le sens neutre, se port 
mieux, éprouver du soulagement. R. 
ἥπιος. 
x Ἠπιστέαντο, ἤοπ. ». ἠπίσταντο, 

3 p. p. imparf. α᾽ ἐπίσταμαι. 
Ἠπίστουν, imparf. α᾽ ἀπιστέω. 
᾿Ἠ πίστω,, contr, pour ἠπίστασο, 

2 p.s. imparf. εἰ ἐπίσταμαι. 
Ἠπίως, adv. avec douceur, avec 

modération, avec calme, ᾿Ἠπίως ἔ- 
χειν πρός τι, Plat. n'avoir qu'un dé- 
sir modéré de qe. R. ἤπιος. 

᾿Ἤπου, conj. ou, ou bien ; que, 
après un compar. RR. fs που. 

Ηπου, ou mieux Ὦ που, certes, 

du moins : comme interrogation , 
est-ce que ? n'est-ce pas ? Ἦ πού γε 
δή, à plus forte raison. RR. #, που. 
αἿἯπται, 3 p. s. parf. pass. de 

ἅπτω ou parf. de ἅπτομαι. 
+ ἮἨπύη, ἧς (à),GL. voix. Ἀ. ἠπύω. 
+ Ἦπυς, νος (ἡ), Schol. m. sign. 
x ’Hnôta, ao (6), Eol. et 
+ Ἠπύτης, ον (ὁ), Zon. crieur, hé- 

raut : Poët. qui crie, qui fait du 
bruit, retentissant. R. de 
χ ἮπτΩ, f. ὕσω, Zon. et Ῥοέϊ. 

crier, vociférer; gfois act. appeler : 
par ext. faire du bruit, résonner ; 
retentir. Voyez ἀπύω. 
x7He, gén. ἦρος (τὸ), contr. pour 

ἔαρ, le printemps, gfois le matin. Le 
génitif et les autres cas obliques 
sont seuls employés en prose. 
ρα, 3 p. 5. imparf. εἰ ἐράω. 
Ηρα, aor. 1 ἀ᾿ αἴρω. 

x Ἦρα, Poët. (acc. d'un subst. inu- 
sité), satisfaction, plaisir. Ἦρα gé- 
petv ou ἐπιφέρειν τινί, Hom. faire 
plaisir à quelqu'un, l’obliger, l'aider, 
le secourir. Ἦρα χομίζειν, Orph. 
m. sign, || s'emploie aussi comme 
adv. en faveur de, gén. Ἦρα φιλο- 
Éevins, Callim. à cause de l'hospi- 
talité. R, ἀραρίσχω. 

Ἥρα, ας (à), avec l'esprit rude, 
Junon, reine des dieux. 
x Ἦρᾷθ᾽, élision Poët. p. ἠρᾶτο, 

3 ». 5. imparf. d'äpaouz. 
Ἥραῖος, α, ον, de Junon.[|Subst. 

Ἥραϊον, ou (τὸ), temple de Junon. 
Ἡραΐα, ων (τὰ), fètes ou sacrifices 
en l’honneur de Junon. R. Ἥρα. 
x Ἡραχλέης, ους (ὁ), Pot. »ν. Ἥρα» 

Ἀλήζο 
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Ἡραχλεία, ας (ἢ), héraclée, plan- 

te R. Ἡραχλῆς. 
Ἡράνλειος , 06 où α, ον, Ü'Her- 

eule. Ἡραχλεία νόσος, épilepsie : 
vis éléphantiasis ? ἩἩράχλειος λί- 

06, pierre de touche.|| διότι. Ἣρά- 
χλεῖον, ou (τὸ), temple d’Hercule. 
Ἡράχλεια, ων (τὰ), fètes ou sacri- 
fices en l'honneur d'Hercule. 

Ἡράχλεις, νος. de ‘Hpaxdñc, 
Hercule, s'emploie comme inter. 
par Hercule ! en vérité ! oh ! ciel ! 

Ἡραχλειτίζω, f: ίσω, être secta- 
teur d'Héraclite. R. Ἡράχλειτος, 
nom propre. 
as Ἡραχλειτιστής, où (δ), sectateur 
d'Héraclite. 

Ἥραχλες, inter]. pour “Ἡράχλεις. 
Ἡραχλῆς, gén. ‘Hpaxdéouc, dat. 

Ἡραχλεῖ, acc. ἭἭ ραχλέα, νος. Ἣρά- 
χλεις ou “Ἥραχλες, Hercule, demi- 
dieu. RR. “Ἥρα, χλέος. 

ἘΞ Ἡράχλια, ὧν (τὰ), Znser. p. Ἧρά- 
χλεια, fêtes d'Hercule. 
τ Ἤραμαι, parf. pass. d'épéo. 
Ἠράμην, aor. moy. αἰ αἴρω. 

+ Ἠρανέω-ῷῶ, κὶ ἥσω, Gloss. secou- 
rir, protéger, rendre service. R. 
fpavoc. 

’Hpävüeuoy , .ον (τὸ), sorte de 
plante. RR. ἔαρ, ἄνθεμον. 
α Ἥρανος, ὁυ (6), Poët, protecteur, 

défenseur ; prince, chef, roi. R. ἦρα. 
ΧΡ Ήραρον, Poët. aor. 2 d'àpu- 

ρίσχω. 
Ἠράσθην, aor. εἴ ἔραμαι ou εἰ ἐ- 

ράω. 
χ Ἦράσσαο, Poët. pour ἤράσω, 

2 p. 5. «ον. « ἔραμαι. 
Ἤρατο, 3 p.s. imparf, αἱ ἔραμαι, 

ou aor, moy. ε᾽ αἴρω. 
Ἠρᾶτο, 3 p. 5. imparf. d'àp4- 

ομαι. 
Ἦργμαι, parf. pass. ἰ ἄρχω. 
Ἡρέθην, aor. pass. de aipéw. 
Ἤρειχα, parf. d'épeiôw. 
ῬΉρεισα, aor. 1 εἰ ἐρείδω. 
Ἤρειψα, aor. 1 α᾽ ἐρείπω. 
’HPÉMA, adv. tranquillement ; 

paisiblement ; en repos ; en silence ; 
doucement ; modérément; lente- 
ment ; peu à peu; un peu. "Ἔχε 
ἠρέμα, Plat. tiens-toi tranquille. 
ἐ Ἤρεμάζω, f. άσω, Bibl. être si- 

lencieux , sombre, triste. R. ἠρέμα. 
Ἦρεμαῖος, à, ον (comp. ἤρεμαι- 

ὄτερος ou ἠρεμέστερος), calme, 
tranquille; modéré, tempéré ; doux, 
lent, peu sensible, 

Ἠρεμαιότης, τὸς (ἢ), calme, 
tranquillité. 

Ἠρεμαίως, adv. tranquillement, 
lentement, doucement. 
#”"Hpeuac, adv. Poët, p. ἠρέμα. 
Ἤρεμεί ou Ἦρεμί, «ἀν. πε. sign. 
Ἠρεμέστερος, compar. d’hpe- 

αἷος. 
Ἠρεμεστέρως, σοπηραν, d'hpe- 

μαίως. 
Ἠρεμέω-ὥ, f ἥσω,, être tran- 

HPI 
quille, calme, immobile ou silen- | 
cieux. 

Ἠρέμησις, εὡς (ὃ), 6. ἠρεμίᾳ. 
Ἠρεμητέον, verbal εἰ ἠρεμέω. 

" ἨἬρεμία, ας (À), tranquillité, 
calme, repos, R. ἠρέμα, ady. 

Ἠρεμίζω, f: ίσω, calmer, mettre 
en repos : dans les. neutre, se tenir 
en repos. || 4u passif, se calmer ; 
être calme. 

ἬἬρευμαι, parf. pass. d'èpépe. 
+”Hpepoc, ἢ, ον, σέ. p. hpeuaioc. 
"Hpeuôrnc, nroç (à), ς. ἠρεμία. 
Ἠρεμιὀωτ-ὥ, f. wow, c. ἠρεμίζω. 
’Hpeca, aor. 1 εἰ ἀρέσκω. 

xŸHoeuv, Zon. p. ἥρουν, imparf. 
de œipéw. 

“Ἥρημαι, parf. pass. de aipéw. 
+ Ἠρήρειν, Att. imparf. «᾽ ἄρηρα. 
ἃ Ἦρήρειστο, Ait. pour ἐρήρειστο 

ou ἤρειστο, plusqp. pass. d'épeièw. 
’Honcäunv, aor. moy. εἰ ἀρά- 

ομαι. 
"Ἤρθην, aor. τ pass. αἴρω. 
"Hot, dat. εἰ ἔαρ, printemps, s'em- 

ploie comme adv, au printemps : 
Poët, le matin. x Ἦρι μάλα, ou 
MéX ἦρι, Hom, de grand matin. 
Voyez ἔαρ. 
+ Ἠριγένεια, ας (à), Poët. la fille 

du matin, l’Aurore : c’est proprement 
le féminin de 
ἃ Ἠριγενής, ἧς, ἐς. Poët. qui naît 

le matin, épith. de l'Aurore. RR. ἔαρ 
ou ἦρι, γίγνομαι. 

ἪἨριγέρων, ὄντος (6), senecon, 
plante. RR. ἔαρ, γέρων. 
ὁ Ἠριεργής, ἧς, ἐς, Gloss. qui 

travaille aux tombeaux. RR. ἠρίον, 
ἔργον. 
+ Ἠριεύς, ἐως (6), Gloss. mort en- 

terré. R. ἠρίον. 
? Ἠριθαλής, ἧς, ἐς, Poët, qui fleu- 

rit au printemps. RR. ἔαρ, 64) 0. 
ἬἭριχα, parf, d'épituw. 
Ἠρικχαπαϊΐος ou ᾿Ηριχεπαῖος, ov 

(6), dieu du printemps, surnom de 
Phanès ou de Bacchus. RR. ἔαρ, 
χάπτω ἢ 
ΧΡΉριχον, Poët. aor. 2 εἰ ἐρείχω. 
τ Ἤριμος, oc, ον, GL, 6. ἢρινός. 
ὁ Ἠρινόθερμον, ou (τὸ), Gloss. 

printanier. RR. ἠρινός, θέρμος. 
+ Ἠρινολόγος, ος, ον, Gloss. qui 

chante au printemps, épith. de la 
cigale. RR. ἠρινός, λόγος. 

Ἔρινός, ἢ, ὄν, contr. p. ἐαρινός, 
printanier, du printemps. R. ἔαρ. 
+ Ἠρινοτόχος, 06, ον, GL. qui en- 

gendre au printemps. RR. ἠρινός, 
τίχτω. 

ἪΡΊΙΟΝ, ου (τὸ), sépulcre, tom- 
beau. Β. ἐ ἔρα, terre. 
+ Ἠριπόλη, ἧς (ἢ), Poét. Vaurore, 

le point du jour. RR. ἔαρ, πολέω. 
Ηριπον, aor. 2 d'épeirw. 

"Ἤρισα, aor. αἰ ἐρίζω, 
ἮἨριστάναι, At. p, ἠριστηχέναι, 

inf. parf. α᾽ ἀριστάω. 

paille très-aigu : gfois ὁ. ἠρύγγιον, 

| de ἥρως. : Ν 

nom de plante, proprement lupin 

HPQ 
+”Hptorpuoy, ον (τὸ), Gloss. habit 

de printemps. R. ἐαρίζω, 
Hoxu, parf. α αἴρω. 

x”Hpxeov, lon. pour ἤρκουν, im- 
parf. d'apréw. 

Ἦρχται, ὃ p. 5. εἰ Ἦργμαι. 
Ἤρμαι, parf. pass. «᾽ αἴρω. 

+ Ἦρμένος, n, ον; Poét. part. parf. 
passif α᾽ἀραρίσχω. Dante 

Ἡρμοσμένως, «εἰν. convenabl 
ment, comme il faut. Ἀ. ἀρμόζω. 

FHpëx, aor. α ἄρχω. pa 
Ἠρόθην, aor. 1 passif εἶ ἀρόω. 
’Hpôunv, aor, 2 d'eipouur. -? 
FHpoc, gén. d'éap. 

+”Hpoodvüx ou ἪἬροάνθια, ὧν 
(τὰ), Gloss. grande fête du prin- 
temps, dans le Péloponèse. RR. 
ἔαρ, ἄνθος. 

ἮΡρσα, aor. τ εἰ ἄρδω. 
χ Ἦρσα, Éol, aor. τ α᾽ αἴρω εἰ d'à- 

ραρίσχω. 

+ Ἠρύγγη, nc (ἢ), GL. petit brin de 

e- 

nom de plante? R. ἤρυγγος. = 
Ἠρύγγιον, ου (τὸ), éryngium ow 

chardon-roland, plante. | 
x Ἦρυγγίς, δος (ἢ), adj. fém.Poët. 

d’éryngium, de on-roland, 
Ἠρνγγίτης, ον (6), adj, masc. 

apprèté avec de l’éryngium. Ὁ 
Ἤρνγγος, ou (6), barbe de boue 

ou de chèvre: (à), éryngium, plante. 
*Hpuyov, aor. 2 d'épeuyu. 1; 

x Ἠρύχαχον, Poét. aor.2 d'épÜxw., 
*”Hpyato, lon. p. ἠργμένοι fou, 

3 p. p. plusqp. pass. εἰ ἄρχομαι. 
Ἤρχθην, aor. pass. εἰ ἄρχω. 
Ἠρχόμην,, imparf, d'épyouat et 

«ἄρχομαι. | 
”Hpw,2 p. 5. aor. 1 moy. εἰ αἴρω, 

ou qfois pour ἤρασο, 2 p. 5. imparf. 
«ἔραμαι ἢ ᾿ ᾿ 

Ἠρῶ, contr. pour ἤράον, 2 p. 5. 
imparf. εἶ ἀράορμααι. 
ΧΟ Ἥρω, Poët. et Att. pour ἥρωα, 

acc. sing. de ἥρως. 
x How, Poët. etAtt. pour fpwi, dat. 

‘Hpweëïov, ου (τὸ), temple ou mo- 4 
nument d’un héros. ayez ἡρῷον. 

Ἡρωελεγεῖον, ou (τὸ), rhythme ὦ 
composé d’hexamètres et de penta- 4 
mètres ; distique. RR. ñp@oc, ἔλεγος. | 
+x”’Hpwnoa, Poët. aor. 1 α ἐρωέω. ὁ 
Ἡρωΐαμθοι, wv (ot), vers alter- 4 

nativement héroïques et iambiques. « 
RR. ἡρῷος, ἴαμόος. : 4 

Ἡρωΐζω, f: ίσω, se conduire en * 
héros : qfois écrire en vers héroïques « 
ou hexamètres. R. ἥρως. 4 

‘Hpwixos, ἡ, ὄν, héroïque : en ἔς M 
de prosodie, hexamètre, ‘4 

Ἡρωϊχῶς, adv. héroïquement. 
“Hopwivn, ἧς (ἢ), héroine. 

x Ἡρώϊος, a, ον, Poët. p. ἡρῷος. τ 
Ἡρωΐς, ἴδος (ἢ), adj. fm. de μότ ὦ 

108. [| Subst. héroïne , demi-déesse 
fête des héros, à Delphes : qfois bi 
roïde, sorte τῶν ὦ ? #$ 



᾿ subj. αἰ εἶμι, aller 
2 p.s. plusqp. d' οἷ 

᾿ ἡ Ἠμσθάνθην, Véo/. aor. τ᾽ αἰσθά- 

Υ̓ 

Ἡρώϊσσα, Ὡς (ὃ), héroïne. 
Ἠρώμην, imparf. αἰ ἀράομαι. 
ρων, imparf. α᾽ ἐράω. 
Ἡρῴνη, ἧς (ἢ), contr. p. ἡρωΐνη. 
Ἡρωογονία, ας (ὃ). généalogie 

des héros, héroogonie, poëme d'He- 
siode, RR. ἥρως, γίγνομαι. 

Ἡρωογράφος, ον (6), auteur d’un 
poëme héroïque. ΒΒ. ἥρως; γράφω. 

Ἡρωολογέω-ὦ, κὶ ἥσω, δ «108 
les exploits des héros.RR. ἥρ. re 
Ἡρωολογία, ας (ἢ), histoire hé- 

roïque. | 
“Hpwoc ou Ἣρῶος, æ, ον; comme 

ἡρωϊχός, héroïque. Ioëç ἡρῷος, le 
spondée.{| Subst. ‘Hpwov, ου (τὸ), 
temple ou monument d’un héros, 
chapelle sépulcrale ; tombeau. Ἢ- 
ρῷα, ὧν (τὰ), monuments des héros: 
fête ou repas en l'honneur d’un hé- 
ros. R. de 
ἭΡΩΣ, was (δ),- héros, demi- 

dieu, proprement, grand homme 
élevé au rang des dieux après sa 
mort : qfois Néol, feu ou défunt , 
pour désigner un mort avec éloge. 

“Ἥρῳσσα, Ὡς (ἢ), 6. ἡρώϊσσα. 
+ ‘Hpww6poc, 06, ον, G£. p. Ἥρωο- 

φόρος, qui porte des héros. RR. 
ἥρως; φέρω. 

Hs, ou plus souvt. Ἦσθα, 2 p-s. 
imparf. εἴ εἰμί, ètre. 
x°Hç, Dor. pour ἣν, il était, 3 p. s. 

imparf. αἱ εἰμί, être, 
Ἧς, gén. sing. fém. du relatif 

ὅς, ἵ ᾽ Ω 

χα Ἧς, Poët. pour ἑξῆς , gén. sing. 
fém. de l'adj. possessif ἕός. 

Ἦς, 2 p. s. subj. εἰ εἰμί, être. 
x Hs, Lon. pour αἷς, dat. pl. fêm, 

de ὅς, ἥ, 6, ou pour és, de oc. 
Hox, rare pour ἤθησα, aor, 1 

α᾽ ἡθέω. 
Ἧσα, aor. 1 de ἥδω, réjouir. 
σα, aor. 1 d'äèw, chanter, 
ἯΗσαι, 2 p. 5. de nya. 
Ἦσαν, 3 p. p. imparf. d' Age êlre. 
Ἧσαν, 3 p. p. a0r. τ de ἥδω, 

réjouir. 
Ἦσαν, pour ἤεσαν, 3 p. p. im- 

parf. αἰ εἶμι, aller, 
Ἦσαν, 3 p. p. aor. 1 d'äôw, 

chanter. 
χ Ἦσαν, Poét. pour ἤδεισαν, 3 p. p. 

imparf. d'olüa, savoir. 
ΧΉσατο, Poël. 3 p. 5. aor. 1 de 

ἥδομαι. 
Ἥσειν, infin. fut. de ἴημι,, en- 

… voyer, lancer, ou de ἥδω, réjouir. 
x Ἦσθα, forme éolienne, mais pas- 

᾿ς δέ dans la langue commune, pour ἧς, 
_ 2 p.s.imparf. αἱ εἰμί, être. 

x Ἦσθα, Éol. et Att. pour ἧς, 2 p.s. 
ou pour ἤδεις, 

δα, Savoir. 

νομᾶι. ι 
χἮσθς, Ροέξ. 3 p. s. imparf. 

αἰ ἔσθω pour ἐσθίω. 
χα Ἧσθε, Poët. 2 p. p. de que. 

ΗΣΣ 
Ἤσθετο, 3 p. s. aor, 2 d'aiché- 

νομαι. 
ἀ Ἤσθημα, ατοὸς (τὸ), Gloss. joie, 

plaisir. R. ἥδω. | 
ῬἬσθημαι (ραν, de l'inus. ἐσθέο- 

uat) , être vêtu de, dat. ou acc. R. 
ἐσθής. 

᾿Ἤσθημαι, parf. «αἰσθάνομαι. 
Ἠσθημένως, αὐν. avec sentiment, 

intelligence. R. αἰσθάνομαι. 
“Hoûny , aor. pass. de fèw , ré- 

jouir. 
᾿Ἤσθην, aor. pass. α᾽ ἄδω, chanter. 
᾿Ἡσθήσομαι, fut. pass. de ἥδω. 
᾿Ἤσθμηνα, aor. τ α᾽ ἀσθμαίνω. 
Ἠσθόμιην, aor. 2 α᾽ αἰσθάνομαι. 

x Ἦσι, Poët. pour Ὦ, 3 p. 5. sub}. 
d'eiut, être. : 
x Hoi, Poët. p. φησί, dit-il, Foyez 

Au. 
᾿ "Ho, Ion. pour αἷς, dat. plur. 

fém. du relatif 66, ἥ, 6. 
+ Ἡσιεπής, ἧς, ἐς, Οἱ. éloquent, 

disert, γε. ἃ m. qui lance des paroles. 
ἈΒ. ἴημι, ἔπος. 
+ Ἧσις, wc (ἢ), Gloss. plaisir, 

joie. R. ἥδω. 
*x”Hoxeiv, Poët. pour ἤσκεεν ou 

ἤσχει, 3 p. 5. imparf. α'ἄσκέω. 
Hoxfônv, aor. 1 pass. εἰ ἀσχέω. 
Ἠσχημένως, ady. avec un talent 

exercé. R. ἀσχέω. 
"Hoxnoa, aor. 1 d'àcréw. 
Ἦσμαι, parf. pass. d'ädu. 
Ἧσμαι, parf. pass. de ἥδω. 
Ἴσμεν, A4L pour ἤδειμεν, 1 p.p. 

imparf. εἰ οἶδα. ; 
x’Hoo, Poët. 2 p.s. ἤμην , im- 

parf. moy. d'eiui, être. 
Hoo, 2 p.s. imparf. de fu. 
THoxep , gén. 5. fém. de ὅσπερ. 
᾿Ἤσπιχα, ραν. d'asritw. 
Ἥσσα ou mieux Ἥττα;,, ἧς (à), 

infériorité, défaite, οὐ surtout échec 
recu à la guerre. R. de 

Ἡσσάω ou ἫἭττάω-ὥ, f ἥσω, 
vaincre, défaire. || Plus souvent et 
mieux au passif, ΗἩσσάομιαι ou Ἣτ- 
τάομαι-ὥμαι, f ἡσσηθήσομαν ou 
ἡττηθήσομαι (aor. ἡσσήθην , etc.), 
être vaincu, défait dans un combat, 
— ÿx6 τινος, par qn : où simple- 
ment , être inférieur , avoir le des- 
sous, le céder à, gén». : tre plus fai- 
ble que, et par ext. céder à, se laisser 
dominer par, avec Le gén. Ἡσσᾶσθαι 
συμφορῶν, 7506)". se laisser abattre 
par le malheur, Οὔτοι γυναικὸς ἧσση- 
téa( pour ἡσσητέον), Soph. il ne faut 
pourtant pas céder à une femme. R. 
ἥσσων. 
+Hoonua ou Ἥττημα, ατος (τὸ), 

rare pour ἧττο,, défaite. 
Ἡσσητέον, verbal de ἥσσάομαι. 
"Hocov , neutre de ἥσσων (ou 

ado. compar. d'xa), moins ; fois 
peu, trop peu. J'oyez ἥσσων. 

‘Hocévwc, ou Att. Ἡττόνως, adv. 
moins, d’une manière inférieure. 
R. de 

ΗΣΥ 659 
“Ἥσσων ou “Ἥττων, wy, ον, gén. 

ονος (comp. anomal de μιυχρός ou δλί- 
oc), moindre, inférieur : au fig. qui 
cède à, qui se laisse vaincre par, qui 
est esclave de, gén. Τὸ ἧσσον, l'infé- 
riorité , le dessous.||4u neutre, "Ho- 
σον, «dv. moins: qfois peu, trop peu, 
pas assez. Μᾶλλον ἧττον, entore 
moins. Οὐδὲν ἧσσον, pas moins, non 
moins, néanmoins. R. ἧχα. 

ὯἯΗσται, p. ἧται, 3 p.s. de ua. 
Ἦστε, Ait. pour ἤδειτε, 2 p. p. 

imparf. d'olèx. 
Ἠστέριχα, parf. ἀ᾽ ἀστερίζω.᾽ 
*Hornv, pour ἤτην, 3 p. duel 1m- 

parf. d'eiut, être. 
"Ἤστην, Att. pour ἠδείτην, 3 p. 

duel imparf. εἰ οἶδα. 
Ἡστιχός, À, 6v, qui réjouit, qui 

charme. Τὸ ἡστιχὸν πάθος, la sen- 
sation du plaisir, R. ἥδω. 

Ἡστιχῶς, adv, du prée. 
Ἡστινοσοῦν, gén. fem. de ὅστια- 

οὖν. 
ἯΗστο, pour ἧτο, 3 p. 5. imparf. 

de ἣμαι. 
*Hatov, pour ἦτον, 2 p. duel im- 

parf. αἰ εἰμι, être. | 
Horov, Att. ἣν» ἤδειτον, 2 p. 

duel imparf. εἶ οἶδα 
Ἥστός, ñ, ὄν, dont on peut se 

réjouir; dont on se réjouit : gfois 
satisfait, content ? Τὸ ἧστόν, le plai- 
sir, la joie. R. ἥδομαι. 

᾿Ἤστωσα, Alt. p. ἠΐστωσα, aor. 1 
εἰ ἀϊστόω. 

“Ἥσυχα, plur. neutre de ἥσυχος. 
Ἡσυχάζω, f άσω, être tran- 

quille ; vivre paisible : se tenir tran- 
quille ou immobile; garder le silen- 
ce. Τὸ ἡσυχάζον τῆς νυχτός, Thuc. 

le moment le plus paisible de la nuit. 
R. ἥσυχος. 
+ ‘Hovyaive, Κανῶ, Gloss. m. sign. 
ἃ Ἡσυχαῖος, α, ον, Poët. p. ἥσυχος. 
Ἡσυχαίτατος, ἡ, ον, superl. de 

ἥσυχος. 
Ἡσυχαίτερος, α, ov, comp. de 

ἥσυχος. 
Ἡσυχαστήριον, ον (τὸ), Eccl. 

lieu de retraite ; cellule de moine. 
R. de 

Ἡσυχαστής, où (6), Ecel. soli- 
taire, moine. R. ἡσυχάζω. : 

Ἡσυχαστιχός, ἡ, ὄν, propre à 
calmer l'âme : Ece/. monastique. 

Ἡσυχάστρια, ας (ἢ), celle qui 
adoucit, qui apaise : £eel. religieuse. 

‘Hovyñ, adv. tranquillement, 
doucement, en silence ; légèrement, 
un peu. R. ἥσυχος. 

“Hovyia, ας (ὃ), tranquillité, re- 
pos : cessation, trève : lieu tran- 
quille, solitude : gfois silence. Kat’ 
ἡσυχίαν, en repos, en paix ; g/ois en 
silence. Ἔν ἡσυχίᾳ, m. sign. ‘Hov- 
χίαν ἔχειν ou ἄγειν, se tenir en re- 
pos ; être en repos ou en paix ; gfois 
patienter ; gfo:s garder le silence. 
Τὰς ἡσυχίας ἄγειν, Athén. m. sign, 

42. 
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ἃ Ἡσυχἴη τῆς πολιορχίης, Hérodt. 
levée du siège. χα Ἐν ἡσυχίῃ ἔχειν 
τι, Hérodt. tenir une chose cachée, 
en garder le secret. 
? Ἣσυχιαῖος, α, ον, 6. ἥσυχος. 
Ἡσυχίδαι, ὧν (oi), descendants 

d'Hésychus, une des familles nobles 
d'Athènes.R. “Ἥσυχος, n. pr. 
? Ἡσυχίδης, ον (ὁ), P. p. ἥσυχος. 
+ Ἡσύχιμος, ος, ον; P. p. ἥσυχος. 
Ἡσύχιος, oc, ον, comme ἥσυχος, 

tranquille, paisible : plus souvent en 
prose , d'un caractère doux, tran- 
quille. 

Ἡσυχιότης, τος (ἢ), caractère 
doux, tranquille. 

Ἡσυχίως, adv, avec calme. 
ἭΣΥΧΟΣ, ος, ον (comp. ἡσυχαί- 

τερος, rarement ἡὡσυχώτερος. Sup. 

ἡσυχαίτατος), tranquille, calme, pai- 
sible; qui garde le silence : gfois 
adoucissant, calmant. Τὸ ἥσυχον, 
Thuc. le calme, la tranquillité. 

Ἡσύχως, adv. tranquillement, 
Ἤσχυμμαι, parf. μα55.α αἰσχύνω. 
Ἠσχύνθην, αο)". pass. εἰ αἰσχύνω. 

x”How, Poëet. fut. de ἵἴημιι. 
Ἧ τα, indécl. (xd), éta, septième 

lettre de l'alphabet grec, autrefois 
simple aspiration. R. Hébr, 
+”Hre, conj. Poët. ou, ou bien, ou 

encore : rarement, que, après un 
compar. RR. Ÿ, τε. 
+ He ou Ἦ τε, adv. Poët. certes, 

assurément. RR. ἦ, τε. 
Ἦτε, 2 p. p. imparf. d’éii, être, 

ou2 p. p. subj. du même verbe. 
VHre, fem. de ὅστε. 

φ«Ἤτεε, Zon. pour ἥτει. 
res, 3 p.s. imparf. d'aitéw. 
‘Hrépa, Att. pour ἣ ἑτέρα. 
YHrny, 3. d. imparf. ἐ᾿ εἰμί, être. 
"Henv, pour ἠείτην, 3 p. d. im- 

parf. d'eius, aller. 
Ἤτι, partic. interrog. est-ce que ? 

RR. #, τι. 
+ Ἠτιάασθε, Ἠτιόωντο, Poët. 2 et 

3 p. p. imparf. α᾽ αἰτιάομαι. 
Ἥτις, fem. de ὅστις. 
τοι, adv. ou, ou bien : Poët. 

certes, assurément ; c’est-à-dire, sa- 
voir. RR. #, τοι. 

Ἦτον, 2 p. duel imparf. εἰ εἰμί, 
être. 
«”Hrop, sans génit. ( τὸ), Poël. 

cœur, partie du corps : cœur, au fig. 
d'où par ext. âme, vie, esprit, rai- 
son, courage, R. ἄημι ou ἄω. 
?"Hropt, Poët. et rare, dat, d'itop. 
*Hrovy, imparf. d'airéw. 
"Htpaios, α, ον, 
ἪἬτριαϊος, a, ον, du bas-ventre, 

des intestins. R. ἦτρον. 
? Ἦτρίδια, ων (τὰ), intestins, tripes. 
ΓἬΤΡΙΟΝ, ov (td), fil, trame, tissu : 

étoffe, tissu : tamis ou chausse à cou- 
ler les liquides. 

Ἦτρον, ον (τὸ), bas-ventre : par 
ext. ventre d’un vase, R. top. 

Νττα, ἧς (ἢ), vorez Ὥσσα. 

HE 
Ἡττάω-ὥ, ΚΙ ἥσω, voy. ἡσσάω. 
“Ἥττημα, ατος(τὸ), voy. ἥσσημά. 
ὝἭἭττων, wv, ον, gén. ονος, Att. 

pour ἥσσων. 
Ἤτω,, p. ἔστω, 3 p. 5. impér. 

εἰ εἰμ, être. 

x Ἦύ, ῥοέϊ. neutre αἱ ἢὐς. 
x Ἠυγένειος, ος,ον, P. ρ.εὐγένειος. 

+ Ἠυγενής, ἧς,ές, Poël.p. εὐγενής. 
x Ἡὔδα, Poët. 3 p. 5. imparf.d'aÿ- 

δάω. || Ηὐδάτο, méme temps du moy. 
x Ηὔδηχα, Poët. parf. α᾽ αὐδάω. 
x Ἠύζωνος, ος, ον, P. p. εὔζωνος. 

Ἡὔηνα, aor. 1 α᾽ αὐαίνω. 
+ Ἠυθέμεθλος et ᾿Ἢὐθέμηλος, ος, 

ον, Poët. p. εὐθέμεθλος, qui a des 
fondementssolides.RR.E0, θέμεθλον. 
* Ἠυχάρηνος, 06, ον, Poët. pour 

εὐχάρηνος, qui ἃ une grosse ἰδία, 
RR. εὖ, κάρηνον. 
Χ Ἠύχερως ἡ Ἠύΐύχομος , etc, Poët. 

pour εὔχερως y εὔχομος, etc. 
Ηὖχται, 3 p. 5. parf. passif d'eÿ- 

XouaL. 
Ἡὔλησα, aor. 1 d'adléw. 
Ηὐλίσθην, aor. 1 passif d'ad- 

boat. 

x "Hüv, Poët. acc, masc. d'hôc. 
Ἡὐξάμην, aor. 1 d’edyoua. 
Ἡὐξήθην͵, aor, pass. d'adEo ou 

αὐξάνω. 
+ Ηὐξύνθην, Véol. m. sion. 
+ Ἠύπυργος,ος, ον, Poët. p. εὖ- 

πνργος. 
Ἡύράμην; aor. 1 moy. d'ebpioxw. 
How, 2 p. 5. de ηὑράμην, aor. τ 

moy. de εὑρίσχω. 
ἁ Ἠύς, au neutre 6, gén. héoc 

(acc. masc. ἣζν), Poët. pour ἐὺς, 
bon, brave, fort, etc. Voyez ἐύς. 
x”HÜce, Poët. 3 p.s. aor. «[ἀστέω. 
x Ἠῦτε, couj. on. pour εὖτε. 
x "Hôroxos, Ἠύχορος, etc. Poët. 

pour ἔϑτοχος, elc. 
Hÿyônv, rare pour ηὐξήθην, 

aor. 1 passif α αὔξω ou αὐξάνω. 
Ἡφαιστεῖον, ον (τὸ), temple de 

Vulcain. R. Ἥφαιστος. 
Ἡφαίστειος, «, ον, de Vulcain; 

forgé par Vulcain. ᾿Ἡφαίστειος δε- 
6406, Proverb. lien ‘de Vulcain, 
c. ἃ α΄. qu’on ne peut rompre οἱ dont 
on ne peut échapper.[|Subst. Hoat- 
στειον , ou (τὸ), temple de Vulcain. 
“Hoaiorerx, ὧν (τὰ), fêtes ou sacrifi- 
ces en l'honneur de Vulcaïn. 

Ἡφαίστια, wy (τὰ), fêtes de Vul- 
cain. 
+ Ἡφαιστόπονος, oc, ον, Poët. tra- 

vaillé ou fabriqué par Vulcain.RR. 
Ho. πονέω. 
VHAIZTOS, ov (6), Vulcain, dieu 

de la fable ; par ext. le feu, la flain- 
me, la lumiére. R. ἅπτω ἢ 
x Ἡφαιστότευχτος, ος; ον, et 
ἃ Ηφαιστοτευχής, ἧς, ἐς, Poët. fait 

par Vulcain. RR. Ἥφ. τεύχω. 
Ἠφανίσθην, aor. pass. εἴ ἀφανίζω. 

+x”Houca, Poët. aor. 1 εἰ ἀφάσσω. 
Ἠφείδηχα, parf. α᾽ ἀφειδέω. 

HXO 
Ἠφείθη, At. pour ἀφείθη, aor. 

pass. αἰ ἀφίημαι. 
"Honviaxa, parf. α᾽ ἀφηνιάζω. 

ΧΉφθα, δον. pour ἥφθη, 3 p. s. 
aor. pass. de ἅπτω. 

Ἧφθαι, inf. parf. pass. de ἅπτω. 
“Ἥφθην, aor. pass. de ἅπτω. 

x "Hot, Poét. pour %, dat. sing. 
Jém. de ὅς, ἥ, 6. 
+”Hgu, Bibl. pour ἤἢφίει. 
ἬἨφίει, Ait. pour ἀφίει ou ἀφίη, 

3 p. 5. imparf. αὐ ἀφίημι. 
Hoiouv, Att, pour ἀφίην, imparf. 

εἶ ἀφίημι. 
᾿Ἦφυσάμην, aor. moy. εἰ ἀφύω. 
᾿ἨἮφωρίσθαι, 414. ροι"ἀφωρίσθα:, 

inf. parf. pass. αἰ ἀφορίζω. 
Ἤχα, parf. peu usité α᾽ ἄγω, qui 

fait mieux ἀγήοχα. 
+ Ἠχανία, ας (ἢ), Gloss. indigence, 

pauvreté, Voyez ἡπανία. tte 
? Ἤχεέεις, εσσα, εν, Poët. p. ἠχήεις. 
ἮἨχεϊον, ov (τὸ), sorte de tambour 

en cuivre : bassin de cuivre qui dans 
les théâtres servait à renfler le son : 
instrument pour imiter le tonnerre, 
dans les théâtres. Βι. Ὦχος. 
χ Ἠχέτα, ao (6), Éol. et 
Ἠχέτης, ου (6), retentissant ; 

qui chante, en ραν, de la cigale. 
? Ἠχετιχός, ἢ, ὄν, 6. ἠχητιχός. 
Ἠχέω-ὦ, f. ἥσω, rendre un son, 

retentir, d'où Poët. parler, chanter, 
crier , pleurer : act. faire retentir ; 
qfois pleurer, déplorer.|| 4x passif, 
Ἠχεϊται, on le fait retentir, ilre- 
tentit. R. ἦχος. 

"Hyn, ἧς (à), son, bruit, comme 
bruit de la voix, du vent, du combat, 
de la foule, etc. : Poët. parole, dis- 
cours; bruit, renommée. 
+ Ἠλχήεις, ecoa, εν, Poët. bruyant, 

retentissant. 

._ ’Hynua, ατος (τὸ), bruit, reten- 
Uussement. 

Ἤχῃησις, ewc (À), m.sign. 
ἱ Ἠχητής, où (δ), Gloss. c. hyérnc. 
ἬἪχητιχός, ἡ, 6v, bruyant, re- 

tentissant, sonore. R. ἠχέω. 
Ἠχθέσθην, aor. τ αἰ ἄχθομαι, ou 

φίοϊς 3 p. duel imparf. du même. 
Ἤχθετο, voyez ἤἠχθόμην. 
Ἤχθημαι, parf. ἐϑεχϑάνομαι. 
"Ἤχθην, acr. pass. α᾽ ἄγω. 
᾿Ἤχθηρα, aor. εἰ ἐχθαίρω. 
Ἠχθόμην, imparf. αἱ ἄχθομαι : 

qfois imparf. εἰ ἔχθομιαν ou aor, à 
α᾽ ἐχθάνομαι. 
χ ἯἮχι, adv. Poët. pour ñ, où, par 

où : de la façon que. Voyez ἧ. 
Ἠχιχός, ñ, 6, sonore. R. ἦχος. 

χ Ἥχιπερ, adv. Poët. comme Ὧχι. 
χα Ἠχλύνθην, Poët. aor. 1 passif M 

α᾽ ἀχλύω. ᾿ ᾿ 
ὁ Ἠχόπους, ouc, ouv, gén. οδος, “ 

Gloss. qui fait du bruit avec 865. 
pieds. RR. ἦχος, ποῦς. 7 

ἮΧΟΣ, ον (6), son, bruit : bour- 
donnement dans les oreilles : Wéols 
ton ou mode, ex musique. 



Ἠχώ, 60oç-oùc (ἢ), écho, son ré- 
percuté; gfois lieu où se forme l’é- 
cho : primitivement et Poëét. bruit, 
son; cri, clameur : en t. de rhét. 
harmonie du discours. R. ἦχος. 
᾿ς, Ἠχώδης, nc, ες, retentissant, so- 
nore, bruyant. 

ἩΨάμην, aor. 1 de ἅπτομαι. 
ὝἭΗΨησα, aor. 1 de ἕψω. 
“ὝἭΜΨω, 2 p. 5. aor. τ de ἅπτομαι. 

ἃ Ἠῶ, Poët, acc. sing. αἰ ἠώς, 

Θ 

© (θῆτα), huitième lettre de 
l'alphabet : en chiffre, avec l'accent 
supérieur, θ΄ vaut 9; avec l'accent 
inférieur, @ vaut 9000. 

. Θ᾽, par élis. pour τέ, devant une 
aspirée. 
x OAÂZEQ ou par contr. Θάσσω, 

J: ϑθάξω, Poët. être assis, accroupi : 
gfois séjourner, R. τίθημι ? 
x Θαεῖτο, Poët. ον. 3 p.6. im- 

parf. de θαέομαι pour θεάομαι. 
x Θάεο, Dor. impér. prés. de 
x Θαέομαι-εῦμαι, Dor. pour θεάο- 

wat, contempler, regarder avec ad- 
miration, admirer. Voyez θεάομαι. 
x Θάημα, ατος (τὸ), Dor. pour 

θέαμα, spectacle, où plutot chose à 
voir, merveille. R. θαέομαι. 

κ᾿ Θαητός, &, 6v, Dor. pour θεατός, 
digne d’être vu; admirable, éton- 
nant, prodigieux. 
+ Θαίνω, f: θανῶ, Gloss. p. θείνω. 

Θαιραῖος, «, ον, de gond; d’es- 
sieu. R. θαιρός. 

Θαιροδύτης, οὐ (6), anneau du 
joug où passent les traits des chevaux. 
RR. θαιρός, δύομαι. 

ΘΑΙΡΟΌΣ, où (6), gond d’une por- 
te : essieu d’une roue : Poët. char. 

Θαχεύω, f εύσω, être assis ? 
plus souvent, aller à la selle.R.0&x0c. 
+ Θαχέω-ὦ, f now, Poët. ètre assis, 

surtout, être assis au pied des autels, 
dans l'attitude d'un suppliant. 
x Θάχημα, ατος (τὸ), Poëét. l’ac- 

tion de s'asseoir : lieu pour s'asseoir, 
siége : gfois habitation, domicile. R. 
θαχέω. 
+ Θάχησις, εὡς (ἢ), Poët. m. sign. 

ΘΑΚΟΣ ou mieux Θᾶκος, ou (ὃ), 
siége, place : gfois chaise percée : 
gois Poët, habitation, séjour. R. 
acc. | 
? Θαλάμαξ, ακος (δ), ο. θαλαμίτης. 
x Θαλάμευμα, ατος (τὸ), Poët. ha- 

bitation, séjour. R. θαλαμεύω. 
Θαλαμεύτρια, ας (À), femme qui 

apprète le lit nuptial. 
Θαλαμεύω, f. εύσω, conduire au 

lit nuptial, épouser’. || Au moyen, se 
tenir renfermé chez soi, garder la 
chambre; giter, ex parl. des ani- 
maux. R. θάλαμος. 

Θαλάμη, ns (ὃ), gite ou tanière 

HON 
x Ἠῶθεν, adv. Poët. dès l'aurore ; 

au point du jour; dès le matin. R. 
ἠώς. 
x Ἠῶθι, adv. Poët. le matin. Ἢ- 

ὥθι πρό, Hom. dès le matin, au point 
du jour. 
+ Ἠώχοιτος, ος, ον, Gloss. qui dort 

le matin. ΒΒ. ἠώς, χοίτη. 
ἃ Ἠών, ὄνος (ἢ), Ῥοδί. p. ἠϊών. 
+ Ἠῶν, δον. pour ἠῶ, acc. ἀ᾽ ἠώς. 
"Hovixa, parf. ἀ᾿ αἰωνίζω. 

: OAA 

des animaux.{| Au pl. Θαλάμαι, ὧν 
(at), Poët. retraites, enfoncements; 
is sanctuaire, temple : ex prose, 
es fosses du nez; les ventricules du 
cœur. R. θάλαμος. 

Θαλαμηγός, 66,6v,garni de cham- 
bres commodes, ex parl. d'un vais- 
seau.|| Subst. (ñ), yacht. RR. 6. ἄγω. 
ἃ Θαλαμηϊάδης, ou (6), Poët. qui 

habite de profondes retraites, épith. 
d'un poisson. R. θάλαμος. 
x Θαλαμήϊος, oc, ον, Poët, qui con- 

cerne le lit nuptial ox qui sert à son 
usage; nuptial. 

Θαλαμηπολέω-ὥ, f: how, avoir 
soin du lit nuptial; présider au lit 
nuptial : Poët, accoupler les ani- 
maux. R. θαλαμηπόλος. 

Θαλαμηπολία, ας (à), soin du lit 
nuptial. 

Θαλαμηπόλος; 06, ον, qui ἃ soin 
du lit nuptial ox de la chambre à 
coucher : qui favorise l'union des 
sexes : nuptial. [| Subsr. (6, ἢ), do- 
mestique. RR. θάλαμος, πολέω. 

Θαλαμία, ας (À), f de θαλάμμιος. 
? Θαλαμίάς, ou (ὁ), c. θαλαμίτης. 

Θαλαμίδιος, oc, ον, ὁ. θαλάμιος. 

Θαλαμιεύομαι, f. εὐσομαι, res- 
ter chez soi, garder la chambre, 
vivre dans la retraite, ex parl. des 
filles à marier. 

Θαλάμιος, oc ou αι, ον, du der- 
nier rang de rames, || Subst. (6), 
rameur du rang le plus bas. Θαλαμία, 
ας (ἢ), 5. ent. χώπη, rame du rang 
le plus bas : s. ent. ὀπή, trou par 
où passe cette rame. R. θάλαμος. 

Θαλαμίς, ίδος (ἢ), comme θαλαι- 
μεύτρια. 

Θαλαμίτης, ov (6), rameur du 
dernier rang. 
x Θάλαμόνδε, Poët, p.eic θάλαμον. 

Θαλαμοποιός, où (6), celui qui 
fait ou apprète des lits, des cham- 
bres. RR. θάλαμος, ποιέω. 

OAaamoz, ou (6), lit nuptial ; 
par ext. hymen, mariage : chambre 
des femmes : chambre à coucher, ex 
général : gite ou tanière des ani- 
maux, trou où se tiennent les pois- 
sons, nid des oiseaux : niche d’une 
statue, d’une idole : sanctuaire d'un 
temple : lieu secret où l’on cache les 
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ἃ ᾿Ηῶος, α,ον, Poët, matinal: orien- 

tal, R. ἠώς. 
᾿Πώρουν, imparf, α᾽ αἰωρέω. 

ἃ Ἠώς, gén. ἠόος-οῦς, dat. ἠόϊι-οἵ, 
acc. ἠῶ (à), Poët. pour ἕως, l'au- 
rore , le point du jour, le matin : le 

| jour, la lumiere du jour : l’orient : 
gfois l'Aurore personnifiée. || On le 
trouve employé comme adv. Ἢ ἠὼς 
(s. ent. ἔσται), Hom. soit pendant le 
jour. Voyez ἕως. 

OAA 

objets les plus précieux : le dernier 
rang de rames d’une galère. R. θάλπω 
ou θάλλω. 

Θάλασσα, ἧς (ὃ), mer; eau de 
la mer; gfois lac, étang, pièce d’eau : 
Poët. au fig. mer ou abime de maux ; 
foule, grande multitude, etc. Κατὰ 
θάλασσαν, par mer, sur mer. ‘H ἔσω 
ou ἣ ἐντὸς θάλασσα, la mer inté- 
rieure, c. ἃ d. la Méditerranée, Ἢ 
παρ᾽ ἡμῖν ou À καθ᾽ ἡμᾶς θάλασσα, 
notre mer, 772. sign. “Ἣδε ἣ θάλασσα, 
cette mer, πε, sign. Ἢ ἔξω ou ἐχτὸς 
θάλασσα, la mer extérieure, €. ἃ εἰ. 
l'océan. R. σάλος ou σαλάσσω 9 
* Θαλασσαῖος, α, ον, Poët, marin, 

maritime. R. θάλασσα. 
ἃ Θαλάσσειος, α,ον, Poët. m. sign. 
+ Θαλασσεύς, ἕως (6), Gloss. pè- 

cheur, marin. R, de 
Θαλασσεύω, f. edow , aller sur 

mer ; vivre sur la mer ; être trempé 
dans l’eau de la mer. R. θάλασσα. 

Θαλασσία, ας (ὃ), fem. de θα- 
λάσσιος. || Subst. androsace, plante. 

Θαλασσίας, ou (6), —ovos, vin 
mêlé avec de l’eau de mer. 
x Θαλασσίγονος, ος, ον, Poët. né 

de la mer, RR. 04}, γίγνομαι. 
x Θαλασσίδιος, ος, ον, P. p. Ga- 

λάσσιος. 
Θαλασσίζω, f: ίσω, ressembler à 

l'eau de la mer, en avoir le goût. 
Θαλασσιχός, ἡ, ὄν, et 
Θαλάσσινος, ἡ, ον, qui est d’une 

couleur vert de mer. 
Θαλάσσιος, ος ou «, ov, de la 

mer, marin, maritime; gfois bon 
marin, habile navigateur. Θαλάσσιον 
μέτρον᾽, mesure maritime, comme 
chez nous le tonneau. Θαλάσσιος ol- 
vos, comme θαλασσίας ? 

Θαλασσίτης,, ou (6), commé θα- 
λασσίας. 

Θαλασσοδαφέὼω-ὥ, καὶ how, lein- 
dre en pourpre. R. de 

Θαλασσοδαφής, ἧς, ἐς, qui ἃ 
pris sa couleur dans leau de la 
mer : teint en pourpre à l'aide de 
certains coquillages. RR.. 0. βάπτω. 

Θαλασσόθιος, 06, ον, qui vit sur 
mer ou dans la mer. RR. 6. βίος. 

Oxhascoblotos, oc, ον, qui vit 
de la mer. RR. 0, βίοτοφι 
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Θαλασσοδραχής, ἧς, ἔς, t'émpé 

d’eau de mer. RR. 0. βρέχω. 
Θαλασσογενῆς, ἧς, ἐς, né de la 

mer. RR. 0. γένος. 
Θαλασσογράφός, οὐ (6), qui dé- 

crit les mers. RR. 6. γράφω. 
+ Θαλασσοδομέτρης, ou (ὁ), Veol. 

instrument pour mesurer le chemin 
fait sur mer. RR, 0, ὁδός, μετρέω. 

Θαλασσοειδήῆς, ἧς, ἔς, semblable 
à la mer, qui a la couleur de la 
mer. RR. 0. εἶδος. 

Θαλασσόχλνστος, 06, ον; baigné 
par les flots de la mer. RR. 0. χλύζω. 

Θαλασσοχοπέω-ὥ, f. ἥσω, dire 
des choses inutiles, πὲ, ἃ m. battre 
la mer. RR. 0. κόπτω. 

Oxdxocoxpaub6n, nc (ἢ), chou 
marin, plante, RR. 0. xpéu6n. 

Θαλασσοχρατέω-ὥ, f now, Être 
maitre de la mer, avoir l’émpire de 
la mer, RR. 0. χράτος. 

Θαλασσοχρατία, ας (ñ) , empire 
de la mer. 

Θαλασσοχράτωρ, opos (ὁ), do- 
minateur des mers. 

«x Θαλασσομέδουσα, ἧς (à), fem. de 
x Θαλασσομέδων, οντος (6), Poëet. 

qui règne sur la mer. RR. 6. μέδων. 
Θαλασσόμελι, ττος (τὸ), breu- 

vage composé d’eau de mer et de 
miel. RR. 6. μέλι. 
ἃ Θαλασσόμοθος, oc, ον, Poet. qui 

lutte contre la mer. RR. 6. μόθος. 
+ Θαλασσόνομος, 06, ον, Poët. qui 

vit dans la mer. RR. 8. νέμω. 
x Θαλασσόπαις, œôoc (6), Poet. 

enfant de la mer. RR. 6. παῖς. 
ἃ Θαλασσόπλαγχτος, ος, ον, Poët. 

qui erre dans la mer ou sur la mer. 
RR. 6. πλανάω. 
x Θαλασσόπληχτος, ος, ον, Poët. 

battu des flots de la mer. RR. 6. 
πλήσσω. 
x Θαλασσόπλοος, ος, ον, Poët. 

qui navigue sur mer, RR. θ. πλέω. 
+ Θαλασσόπνιχτος, os, ον, Veol. 

noyé dans la mer. RR. 6. πνίγω, 
+ Oalacconopéw-&, f. how, Poët. 

naviguer sur mer, R. de 
x Θαλασσοπόρος, oc, ον, Poët. qui 

traverse la mer. RR. 0. πορεύομαι. 
+ Θαλασσοπόρφυρος,ος, ον, Gloss. 

comme ἅλουργής. 
+ Θαλασσοτείχιστος, oc,ov, Schol. 

entouré de la mer comme d’un 
rempart. RR. 0, τειχίζω. 
* Θαλασσότοχος, 06, ον, Poël. né 

de la mer, RR. 6. τίχτω. 
Θαλασσουργέω-ῶ, fhaw, travail- 

ler sur mer, faire le métier de marin 
ou de pècheur. R. θαλασσουργός. 

Θαλασσονργία, ας (ἢ), métier dé 
marin ou de pêcheur. 

Θαλασσουργός,ός, ὄν, qui tra- 
vaille sur mer.{| Subst. (6), marin, 
pêcheur, RR. θάλασσα, ἔργον. 

Θαλασσοῦχος, ος, ον, qui règne 
sur la mer. RR. 0. ἔχω. 

Θαλασσοφυλαχέω-ὥὦ, f. how, 
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garder les bords de la mer. RR. 0. 
φύλαξ. 

Θαλασσόχροος-ους; οος-ους, δοὸν- 
ovv, de couleur de mer. RR. 6. 
χρόα. 

Θαλασσόω-ῶ, " Κὶ wow, changer 
en une vaste mer, couvrir des eaux 
de la mer : g/ois mélanger avec de 
l'eau de mer, en par. du vin. R. 
θάλασσα. 

Θαλασσώδης, ἧς, ες, δ. θαλασσο-, 
ξιδής. 

Θαλάσσωσις, εὡς (ñ), inonda- 
tion par les eaux de la mer. R. θα- 
λασσόω. 

Θάλαττα, ἧς (À), At. pour θά- 
λασσα. Cherchez par deux δσ ce 
mot et tous ses dérivés. 
x Θάλε, Poët, pour ἔθαλε, 3 p. 5. 

aor. 2 de θάλλω. 
x Θάλεα, ὧν (τὰ), P. pl. de θάχος. 
x Θαλέθεσχον, Poët, imparf. de 
x Θαλέθω (sans fut.), Poël, pour 

θάλλω. 
Θάλεια, ας (ἢ), végétation des 

jeunes pousses ; jeunes branches, re- 
jetons. R. θάλλω. 
+ Θάλεια, ας (ἢ), adj. fém. Poët. 

florissante, prospère, réjouissante , 
abondante. Μοῖρα θάλεια, Hom. ri- 
che part. Auic θάλειᾶ, Hom. festin 
Lure || Subst. Thalie, nom 
d'une muse et d'une nymphe : qfois 
(s. ent. dais), festin, fête ἢ F'oyez θα- 
Mo. R. θάλλω. 
x Θάλειος, &, ον, Poét. pour θα- 

λερός, florissant , fleuri. 
*x Θαλερόμματος, oc, ον, P. aux 

doux yeux. RR. θαλερός, ὄμμα. 
+ Θαλεροποιός, 6c, 6v, Schol. qui 

fait verdoyer ou fleurir. RR. θαλερός, 
ποιέω. 

Θαλερός, ἅ, όν, verdoyant, fleu-- 
rissant, frais : au fig. jeune, plein 
de vigueur, qui est dans la fleur de 
l’âge : fort, qui rend fort, qui rend 
des forces : gai, joyeux, qui inspire 
la joie ; large, abondant, Θαλερὸν δά- 
χρυ, Hôom. grosses larmes. R. θάλλω, 

x Θαλερῶπις, ιδος (ἡ), adj.fém. P. 
au beau visage. RR. θαλερὸς, + 64. 

ἃ Θαλέω-ῶ, Poët. p. θάλλω. 
x Θαλέω-ὦ (avec a long), Dor. 

pour θηλέω. 
Θαλία, ἃς (ñ), fète, réjouis: 

sance ; banquet, festin : gfois comme 
Bas, sorte de corbeïlle ? q4f. comme 
θαλλία, jeune pousse, rejetoni PR, 
θάλλω. 

Θαλιάζω, f. ἄσω, faireou donner 
un joyeux banquet; célébrer une 
fête : activement, chômer, célébrer, 
R. θαλία. 

Θάλικτρον, ou (τὸν, thalictrum, 
vulg. pigamon, plante. R. θάλλω. 
x Θαλλέω-ὥ, Poët. pour θάλλω. 

Θαλλία, ἃς (ἢ), jeune rejeton, 
jeune pousse d’olivier : g/ois câprier, 
arbuste ? BR. θαλλός. 

Θάλλινος, ἡ, ον, fait de branches 
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d’olivier ou de feuilles de palmier. 
R. θαλλός. 

Θαλλίς, ίδος (ἡ), corbeille faite 
de feuilles de palmier. 

Θαλλός, où (6), rameau, jeune 
branche, rejeton, jeune pousse, et 
mers trejeton d’olivier : feuille 
e palmier dont on fait des cor- 

beilles. R. θάλλω. ᾿ 
 Θαλλοφαγέω-ὥ, Κὶ ἥσω, ronger 
es jeunes pousses. ΒΒ. θαλλός, φαγεῖν. 

Θαλλοφορέω-ῶ, Κὶ ἥσω, porter 
un rameau d'olivier dans la cére- 
monte des panathénées. R. de 

Θαλλοφόρος, ov (6), thallophore, 
vieillard qui portait un rameau d'o- 
livier dans les fêtes de Minerve, RR. 
θ. φέρω. 

Θάλλω, f. θαλλήσω (parf. τέ- 
θηλα, dans le sens du présent. aor. ἃ 
Poët. ou rare, ἔθαλον), pousser, 
verdoyer ; être dans sa fleur : au 
Jig. être florissant, jeune, vigoureux, 
joyeux, prospère, abondant ; gfois 
en mauvaise part, ètre dans toute sa 
force, être à son comble, er par. 
des maux. Qfois act. faire ras cs 
ou fleurir ? 
x Θάλος, εος-ους (τὸ), Poëét. ra- 

meau, jeune branche, et spéciale- 
ment, rameau d’olivier ; rejeton, au 
propre et au fig. || Au plur. Θάλεα, 
wv (τὰ), Poët. réjouissances, plai- 
sirs ; contentement, satisfaction. R. 
θάλλω. ] ᾿ 
+ Θαλπεινός, ἤ, όν, Schol. pour 

θαλπνός. 
+ Θαλπείω,, Gloss. pour θάλπω. 
+ Θάλπημι, Poët, pour θάλπω. 
+x Θαλπιάω-ῶ, f. άσω, Poët. être 

chaud. R. θάλπω. 
* Θαλπιόων, Poët. part, du prée. 
* Θαλπνός, ἡ, 6v(comp. 6tepoc), 

Poët. chaud, ardent. 
Θάλπος, eoc-ouc (τὸ), chaleur, 

ardeur : au fig. Poët. ce qui ré- 
chauffe ou console ; gfois ce qui pique 
ou blesse comme un trait brülarit. 
? Θαλποτρεφής, ἧς, ἐς, nourri dans - 

ou par la chaleur. RR. 6. τρέφω. 
Θαλαπτήριος, oc, ον, échauffant, 

réchauffant : adoucissant, consolant. 
R. de 

Θάλπω, Καὶ θάλψω (aor. ἔθαλψα. 
aor. passif, ἐθάλφθην. verbal; θαλ- 
πτέον), chauffer, échauffer, réchauf- 
fer, d'où par ext. couver : rarement, 
enflammer, brûler : au fig.entretenir, 
nourrir, cultiver; exciter , encoura- 
ger, consoler , réjouir; choyer, ca- 
resser, bien accueillir; intéresser , 
enflammer , passionner : gfois amu- 
ser, bercer d'illusions : gfois tour- 
menter, inquiéter ? Οὐδέν με θάλπει 
τοῦτο, Alciph. céla ne me touche 
guère, ne m'intéresse point. 

chaleur, tout ce qui réchauffe : au 
Jig. soulagement, encouragement , 
consolation, joie, espoir. R. θάλπω. 

*x Θαλπωρή, ἧς (ἦ), Jon. douce ‘4 
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+ Θαλπωρός, ὅς ou ά,, ὄν, Néol. 

chaud, qui réchauffe. 
ἃ Θαλυχρός, &, 6v, Poët. chaud, 

brülant. R. θαλύσσω. | 
+ Θαλύνω, f. υνῶ, Gloss. faire 

fleurir. R. θάλλω. 
*x Θαλύπτω, f: ύψω, Poël. pour 

θάλπω. 
Θαλύσια, ὧν (τὰ), fètes en l’hon- 

neur de Cérès après la récolte : pré- 
mices des fruits récoltés. R. θάλλω. 
ἃ Θαλυσιάς, άδος (à), adj. fem. 

Poët. relative aux fètes de Cérès. 
Θαλύσιος, ou (δ),---ἄρτος, pain 

fait des prémices de la récolte. 
+ Θαλύσσω et Θαλύω, Gloss. p. 

θάλπω. 
Θάλψις, ewç (ἢ), l'action de 

chauffer, d'échauffer ; fomentation ; 
chaleur. R. θάλπω. 

Θαμά, adv. souvent, fréquem- 
ment; g/ois en grand nombre 
ἃ Θαμάκι ou Θαμάκις, adv. Poët. 

m. sigle. 

+ Θαματροχέω-ῶ, f. now, GL cou- 
rir sans reläche. RR, θαμά, τρέχω. 
Χ Oau6aive (sans fut.), Poët. pour 

θαμθέω. 
*x Θαμθαλέος, α, ον, Poët, élon- 

uant : gfois étonné, surpris. R. 
ϑαμόέω. 

Θαμδέω-ὦ, f. now, être saisi d’é- 
tonnement : activt, regarder avec 
étonnement, avec effroi; gfois saisir 
d’étonnement ou d’effroi. || 4u pas- 
sif, être étonné, frappé de stupeur. 
R. θάμόδος. 
x Θάμδημα, ατος (τὸ), Poet, objet 

d’effroi ou d’étonnement. 
+ Θάμθησις, ewc (à), Poët. étonne- 

ment, surprise, effroi. 
x Θαμδήτειρα, ας (h), adj. fém. 

. Poët. qui frappe d’effroi. : 
Θαμθητός, ἡ, ὄν, regardé avec 

effroi ou avec surprise; étonnant. 
Θάμβοσ, εος-ους (τὸ), élonne- 

ment ; stupeur ; admiration; saisisse- 
ment ; effroi. x Θάμόος δ᾽ ἔχε πάντας, 
Hom, tous furent frappés d’étonne- 
nent. 

x Θάμόος, ou (6), Poét. m. sign. 
+ Θαμδός, ἡ, ὄν, Gloss. étonné. 
? Oau6dw-&, comme θαμθέω. 
x Θαμέες, ἔων (oi), d’où Le dat. 

θαμέσι et l'acc. θαμέας, Poët. nom- 
breux, fréquents, plur. irrég. de 
« Θαμειός, ά, 6v ( comp. Otepos), 

Poet. nombreux, fréquent ; épais , 
touffu. R. θαμά. 
x Θαμέως, adv. Poët. souvent. 

Θαμίζω, f. ίσω, étre nombreux, 
fréquent, abondant : venir souvent, 
fréquenter, avec εἰς ou ἐπί et l’acc. 
qfois avec le dat. Οὐδὲ θαμίζεις ἡμῖν, 
Plat. tu ne viens pas souvent nous 
voir. 

Θαμινάχις", ads. fréquemment, 
souvent. R.-de 

᾿Θαμινός, ἤ, ὄν, fréquent; nom- 
breux; épais ; τουΐίιι, |] .4« pl. neu- 

OAN 
tre, Θαμινά, adv. Poët. fréquem- 
ment , souvent. R. θαμά. 

Θαμινῶς, adv. fréquemment, 
+ Θάμνα, Ὡς (ὃ), Neol. piquette, 

vin fait avec du marc. R...P 
+ Θαμνάς, άδος (ἢ), Gloss. racine, 

R. θάμνος. 
+ Θαμνίζω, Καὶ ίσω, Gloss. former 

un buisson. 
Θαμνίον, ou (τὸ), dim. de θάμνος. 
Θαμνίσχιον, ὃν (τὸ), et 
Θαμνίσχος, ou (6), petit arbris- 

seau, dimin. de θάμινος. 
Θαμνίτης, ov (δ), adj. masce. de 

buisson, d'arbrisseau, d’arbuste, 
Θαμνῖτις, ιδος (ñ), fém. du pr. 
Θαμνοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un arbrisseau, à un buisson, RR, 
θάμνος, εἶδος. 

Θαμνομήχης, ἧς, ες, de la gran- 
deur d'un arbrisseau. ἈΒ.θ. μῆχος. 

Θαμνόομαι-οῦμαι, f ὠθήσομαι, 
prendre la taille d'un arbuste. 

ΘάμνοΣ, ov (6), buisson ; brous- 
sailles, rejetons qui poussent au pied 
d'un arbre : très-souvent, arbuste, 
arbrisseau. R. θαμά ἢ 

Θαμνοφάγος, oc, ὃν, qui vit de 
broussailles, de jeunes branches. ΒΒ. 
θάμνος, φαγεῖν. 

Θαμνώδης, nc ες, 6. θαμνοειδής. 

Θαμνών, ὥνος (δ), bosquet, 
touffe de buissons. R. θάμνος. 
+ Θαμυνός, ἡ, όν, Οἱ. p. θαμινός. 
+ Θαμύντερος, α, ον, Gloss. plus 

nombreux, plus fréquent, compar. 
de +0au0c, inus. 
+ Θαμυρίζω, f. ίσω, Gloss. ras- 

sembler en foule. R. θάμυρος. 
+ Θάμυρις, ιδος (À), Gloss. assem- 

blée nombreuse, multitude. 
+ Θάμνρος, a, ον, Gloss. popu- 

leux, fréquenté, R. θαμά. 
+ Θαμύς, εἴα, 0, inus. Voyez θα- 

μέες. 
Θανάσιμος, ος et ἡ, ov, mortel, 

qui donne la mort οὐ qui est sujet 
à la mort : gfois Poët, mort, R. θά- 
νᾶτος. 

Θανασίμιως,, adv. mortellement, 
Θανατάω-ὦ, f.'how, €. θανατιάω. 

1 Θανατηγός, ός, 6v, qui donne la 
mort. RR. 0. ἄγω. 
? Θανατήριος, 06, ον; ef 

Θανατηρός, &, όν, ὁ. θανἄσιμος. 

? Θανατήσιμος, ος, ον; m. sign. 
Θανατήσιος, ος, ον, ἢ. sign. 
Θανατηφορία, ας (ἢ), l’action de 

donner la mort, de tuer. R. de 
Θανατηφόρος,ος, ov,qui porte 

ou donne la mort; mortel, funeste. 
RR. 0. φέρω. 

Θανατιάω-ὥ, f: ἄσω, avoir envie 
de mourir. R. θάνατος. 

Θανατιχός, ἢ, ὄν, qui à rapport 
à la mort; capital, mortel. Θανα- 
τικὴ χρίσις, procès capital, où il y 
va de la vie. 
x Θανατόεις, εσσὰ, ἕν, P. m. sign. 
x Θάνατόνδε, Poët, p. εἰς θάνατον. 
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x Θανατοπνόος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

respire la mort. RR. θ. πνέω. 
+ Θανατοποιός, 6c, ὄν, Gloss. qui 

donné la mort, mortel. RR. 6. ποιέω. 
Θάνατος, ov (6), mort, trépas; 

peine de la mort, peine capitale : 
gfois Poët. corps mort. Ayety τινὰ 
τὴν ἐπὶ θάνατον ou τὴν ἐπὶ θανάτῳ 
(s: ent. ὁδόν )}, conduire qn à la 
mort. Katéônoav αὐτοὺς τὴν ἐπὶ 
θανάτῳ, Hérodt. ils les chargèrent 
de chaines comme pour les mener au 
supplice. Κι ρίνεσθαι τὴν ἐπὶ θανάτῳ 
(5. ent. δίκην), Athén. être jugé à 
mort. R. θνήσχω. 
+ Θανατούσια, ὧν (τὰ), mot forgé 

par Lucien, la ἴδια des morts, aux 
enfers. 
1 Θανατοφόρος, 06, ον, δ. θανατη- 

φόρος. 
Θανατόω-ῶ, f. ὥσω, faire mou- 

rir, mettre à mort, condamner à 
mort : Ecc/. mortifier, R. θάνατος. 

Θανατώδης, n5,ec, δ. θανάσιμος. 
Θανάτωσις, εὡς (ἢ), l’action de 

faire mourir ou de condamner à 
mort. R. θανατόω. 
ἃ Oavéetv, Zon. pour θανεῖν. 

Θανεῖν, inf. aor. 2 de θνήσχω. 
ἃ Θανέμεν, Dor. même sign. 
ἃ Θάομαι, κ᾿ θήσομαι (aor, ἐθησά- 

μὴν), Poët. sucer, traire : g/ois al- 
laiter, nourrir : ce verbe très-ancien 
ne se rencontre guère au préseñt, si 

ce n’est à l'inf. Ton. θῆσθαι. R. θάω. 
+ Θάομαι, pour θεάομαι, Gramm. 

regarder, contempler. Foy. θήσομαι. 
ἃ Θάπα, ας (à), Dor. et 
x Odnoc, εος-ους (τὸ), Poët. pour 

θάμόος. 
Θαπτέον, verbal de θάπτω. 

+ Θαπτήριον,ου (τὸ), Οἱ. sépulture. 
Θάπτω, καὶ θάψω (aor. ἔθαψα on 

gfois Poët. ἔταφον. parf. τέταφα 
parf. pass. τέθαμμαι. aor. pass. 6: 
gÜnv ou ἐτάφην. verbal, θαπτέον), 
ensevelir , enterrer , rendre les der- 
niers devoirs, — τινά, à qu. 

Θαργήλια, ὧν (τὰ), thargélies , 
fêtes en l'honneur d'Apollon et de 
Diane, R. θάργηλος. 

Θαργήλιος, ον (δ), dieu célébré 
dans les T'hargélies, épitk. d'Apollon. 
R. θαργήλια. 

Θαργηλιών, ὥνος (6), thargélion, 
mois athénien, corrèspondant à peu 
près à notre mois de mai. 

Θάργηλος, ov (6), vase rempli 
de toutes sortes de graines cuites, 
qu'on offrait aux dieux comme pré- 
mices dans les Thargélies, || Adj. 
Θάργηλος ἄρτος, pain fait de blé 
nouveau. ΒΒ. θέρω, γή 

Θαῤῥαλέος, α, ον, “1{|. pour θαρ- 
σαλέος. Clierchez de méme par θαρσ 
tous les composés de θάῤῥος, At. 
pour θάρσος. 

Θαρσαλέος, à, ὃν (comp. ὦτερος. 

sup. τατος), hardi, courageux : 
qui inspire la confiance: qui peut 
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se faire hardiment, sans danger. 
Τὸ θαρσαλέον, le courage; la con- 
fiance; la sécurité; la sûreté. Oxp- 
σαλεώτερον ἔσται, Hom. il y aura 
plus de sûreté. R. θάρσος. 

Θαρσαλεότης, nros (À), har- 
diesse, courage. 

Θαρσαλεόω-ὥ, f: wow, enhardir, 
Θαρσαλέως, adv. hardiment; 

avec confiance ; avec courage. R. θαρ- 
σαλέος. 

Θαρσέω-ὥ,, ou Att. Θαῤῥέω-ῶ, 
J: ἤσω, avoir ou prendre confiance ; 
s'enhardir ; être sans crainte; être 
rassuré ; avec le dat. se fier à, se 
confier en : avec l'acc. voir sans 
crainte ; ne pas redouter. R. θάρσος. 

+ Θαρσήεις, eco, εν, Poët. hardi, 
courageux. 

Θάρσησις, εὡς (ñ), confiance, 
assurance. R. θαρσέω. 

Oxpontéov, verbal de θαρσέω. 
Θαρσητιχός, ἤ, ὄν, plein de con- 

fiance, d'assurance. 
Θαρσοποιέω-ὦ, f. ἥσω, enhar- 

dir. R. de 
Θαρσοποιός, 66, ὄν, qui enhar- 

dit, qui donne du courage. ΒΒ. 
θάρσος, ποιέω. 

ΘΑΡΣΟΣ, ou Alt. Θάῤῥος, ξος-ους 
(τὸ), primit. le même que θράσος, 
mâle assurance, confiance, fermeté, 
généreuse audace : gfois Poët, au- 
dace, insolence. R. θαρσύς. 

Θαρσούντως, ady. avec hardies- 
se, R. θαρσῶν, part. de θαρσέω. 
x Θάρσυνος, ἡ; ον, Poét. plein de 

confiance, —tvt, en 46. R. θάρσος. 
Θαρσύνω, f. υνῶ, encourager, 

enhardir : rarement prendre cou- 
rage. R. θάρσος. 

Θαρσύς, εἴα, 6, rare pour θαρ- 
σαλέος. 

Θαρσώ, ὁος-οῦς (ὃ), déesse du 
courage, épith. de Minerve. 
x Θᾶσαι, Dor. p. θέασαι. impér., 

aor, de θεάομαι. 
Θάσιος, «, ov, de Thasos, 20m 

d'ile. || Subst. Oucia, ας (ἢ); — s. 
ent. &)un, sorte de sauce. R. Θάσος. 
x Θάδομαι, Dor. pour θεάσομαι, 

fut. de θεάομαι. 
Θάσος, ov (à), Thasos, 70m pr. 

d'une ile. Θάσος ἀγαθῶν, Prov.abon- 
dance de biens. 

Θᾶσσον, neutre de θάσσων. 
x Θάσσω, καὶ θάξω, Poët. p. θα- 

άσοω. 
Θάσσων, ων, ον, gén. ovos( pour 

ταχίων, compar, de ταγύς), plus ra- 
pide, plus prompt. || Au neutre, 
Θᾶσσον, adv. compar. de ταχέως, 
plus vite, plus tôt, OGocov ἢ λόγος, 
Synés. plus vite que la parole. Ὅταν 
θᾶσσον, Plat. aussitôt que. Foyez 
ταχύς εἰ ταχέως. 

Θάτερα, contr. pour τὰ ἕτερα, 
pl. neutre de ὁ ἕτερος. Ἐπὶ θάτερα, 
de l’autre côté : d’un côté ou de l'au- 
tre, en deçà ou au delà. Foy. ἕτερος. 

OAY 
Θάτερον, contr, pour τὸ ἕτερον. 

Voyez ἕτερος. 

pour τοῦ ἑτέρον, τῆς ἑτέρας, el ainsi 

des autres cas. 
* Θατήρ, ñpos (6), Dor. p. θεατής. 

Θάττων, wY, ον, gén. ονος, Att. 
pour θάσσων, compar. de ταχύς. 

Θαῦμα, ατος (τὸ), objet de cu- 
riosité ou d’admiration ; merveille, 
prodige, miracle, qgfois prestige , 
g/ois monstre : admiration, surprise, 
étonnement. Θαῦμα γυναικός, Poët. 
merveille de femme, c. à d. femme 
admirable. Θαῦμα ἰδεῖν ou ἰδέσθαι, 
Hom. chose merveilleuse à voir. Kai 
θαῦμά γ᾽ οὐδέν, Aristph. il n’y ἃ pas 
dé quoi s'étonner. R. θεάομαι. 

Θαυμάζω, f. θαυμάσω,, ou plus 
“εἰ, θαυμάσομαι (aor. ἐθαύμασα. 
parf. τεθαύμαχα,, souvent dans le 
sens du présent. parf. pass. τεθαύ- 
μασμαι, elc.), admirer, regarder 
avec admiration ; respecter, honorer; 
s'étonner, être surpris de, acc. Θαυ- 
péter τινὰ τῆς ἀρετῆς, admirer 
quelqu'un pour sa vertu. Θαυμάζειν 
τινὸς ἀρετήν, admirer la vertu de 
quelqu'un, en être surpris. Θαυμάζω 
εἰ, je m'étonne si. Θαυμάζω ὅτι, je 
m'étonne que. {| Au passif, être ad- 
miré, honoré, etc.; être vu avec 
surprise. Θαυμάζομαι μὴ παρών, 
on s'étonne que je ne sois pas pré- 
sent. R. θαῦμα. 

*x Θαυμαίνω, f'av®, Ρ. ». θαυμάζω. 
+ Θαυμαλέος, α, ον, Poét. p. θαυ- 

μάσιος. 
Θαυμασείω (sans fut.), avoir en- 

vie d'admirer. R. θαυμάζω. 
Θαυμασία, ας (ἢ), étonnement. 
Θαυμάσιος, ος οἵεα,, ον (comp. 

ώτερος. sup. ὦτατος), admirable; 
étonnant, merveilleux. Θαυμάσιον 
ὅσον, Plat. merveilleusement, beau- 
coup. {s'emploie souvent pour adres- 
ser la parole. *Q θαυμάσιε, mon 
cher, avec ironie. 

Θαυμασιότης, τος (ἢ), le mer- 
veilleux d’une chose, ce qu’elle ἃ 
d’admirable ou d'étonnant. 

Θαυμασιουργέω-ῶ, f: Ace, faire 
des choses étonnantes, merveilleuses. 
RR. θαυμάσιος, ἔργον. 

Θαυμασιουργία, ας (ἢ), c. θαυ- 
ματουργία. 

Θαυμασίως, ady. admirable- 
ment. R. θαυμάσιος. 

Oxvpacuôc, où (6), admiration, 
étonnement, R. θαυμάζω. 

Θαυμαστής, où (6), admirateur. 
Θαυμαστιχός, ἡ, ὄν, admiratif ; 

enclin à l'admiration. 
Θαυμαστιχῶς, ady. avec ou par 

admiration. 
Θαυμαστός, ñ, 6v, étonnant ; ad- 

mirable ; merveilleux : gfois par iro- 
nie , étrange , ὁ. à d. absurde, in- 
croyable. Θαυμαστὸν ὅσον ou οἷον, 
étonnamment. 

Θατέρου, au 7ἔηι. θατέρας, contr. 

OEA 
Θαυμαστόω-ὥ, f. waw, rendre 

admirable ou étonnant. [| Plus sou- 
vent au passif, ètre admiré, regardé 
comme un prodige. R. θαυμαστός. 

. Θαυμαστῶς, adv. étonnamment; 
merveilleusement ; admirablement. 
+ Oavudortwaots, ews (ἢ), IMéol. 

qualité ou vertu admirable, R. θαυ- 
μαστόω. 
+ Θαυματίζομαι, f ίσομαι, Gloss. 

s'étonner, être surpris. R. θαῦμα. 
Θαυματικχός, ñ, όν, qui arapport 

à l'admiration, aux prodiges. 
Θαυματιχῶς, adv. admirable- 

ment, merveilleusement. 
+ Θαυματόόρυτος, 06, av, Néol. 

fertile en merveilles. RR. 0. βρύω. 
x Θαυματόεις, εσσα, εν, Poët. 

merveilleux, étonnant. Β. θαῦμα. 
Θαυματολογία, ας (ἣ), discours 

merveilleux. RR. θ. λέγω. 
Θαυματοποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire 

des prodiges, des prestiges, des tours 
dirons R. θαυματοποιός. 

Θαυματοποίησις ,εως (ἣ), ὁ.θαυ- 
ματοποιία. 

Θαυματοποιητιχός, c. θαυματο- 
ποιικός. ' 

Θαυματοποιία, ας (ἢ), l'art de 
faire des prestiges, des choses mer- 
veilleuses : illusion, prestige. 

Θαυματοποιικός, ñ, 6v, de jon- 
gleur, de faiseur de tours. Ἢ θαυ- 
ματοποιιχή, 5. ent, τέχνη, l'art des 
jongleurs. 

Θαυματοποιός, 66, 6v, qui opère 
des prestiges; qui fait des tours 
d'adresse ; qui fait voir des choses 
étonnantes, ΒΒ. θαῦμα, ποιέω. 
+ Θαυματός, ñ,6v, Poël. p. θαυ- 

μαστός. 
Θαυματουργέω-ῶ, fAcw, comme 

θαυματοποιέω : qfois faire un mi- 
racle. R. θαυματουργός. | 

Θαυματούργημα, ατος (τὸ), pres- 
tige, tour merveilleux : gfois miracle. 

Θαυματουργία, ας (ñ), πε. sign. 
Θανματουργός, ός, όν, c. θαυμια- 

τοποιός : gfois qui fait des miracles, 
thaumaturge. RR. θαῦμα, ἔργον. 
+ Θαυσίχριον, ον (τὸ), GL. écha- 

faud pour voir un spectacle. RR. 
θεάομαι, ἔχριον. 

Θάψαι, inf. aor. 1 de θάπτω.᾽ 
Θαψία,, ας (ἢ), thapsie, plante. 

R. θάψος. 
Θάψινος, ἡ, ον, teint en jaune ; 

jaunâtre, pâle, R. de 
Θάψος, ov (à), bois pour teindre 

en jaune ; par ext. teinture jaune : 
qfois |‘ plante ? R. Θάψος, 
nom d'ile. 
+ Θάω, f. θήσω, Gramm. allaiter, 

nourrir. Voyez θάομαι. 
Θέα, ας (à), l'action de contem- 

pler, de regarder; contemplation , 
observation, étude attentive : ce qu'on 
regarde, spectacle, d'où au pl. jeux, 
fêtes : lieu d’où l’on regarde, place 
au spectacle. R. θεάομαι. 
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Θεά, ἂς (ἢ), déesse. || Au duel, 

Τὼ θεά, “1:1. pour τὰ θεά, les deux 
déesses, c. ἃ d. Cérès et Proserpine. 

CR. doc τὴ. 
+ Θεαγγελεύς, éwc (6), Gloss. of- 

ficier qui annonçait au peuple l'épo- 
que des fêtes. RR. θεός, ἀγγέλλω. 

4 Θεαγωγία, ας (ἢ), évocation des 
| dieux. R. 

Θεαγωγός, 66, 6v, qui évoque 
ou fait paraitre les dieux par ses 
enchantements. RR. θεός, ἄγω. 

Θεάζω, f. άσω, être dieu, être 
divin : parler comme un dieu, comme 
un oracle : fois diviniser. R. θεός. 
+ Θεαιδέστατος, lis. θεουδέστατος. 
+ Θέαινα, ας (ὃ), Poët. déesse. R. 

θεός. 
Θεαίτητος, oc, ον, demandé aux 

dieux, obtenu des dieux. RR. 0, 
αἰτέω. 
? Θεάχτωρ, ορος (6, ἢ), Ῥοέξ. qui 

gouverne les dieux. RR. 6. ἄγω. 
Θέαμα, ατος (τὸ), spectacle, ob- 

jet que l’on contemple, R. θεάομαι. 
+ Θεάματίζομαι, Καὶ ίσομαι (aor. 

ἐθεαμιατίσθην), Λ'όοί. contempler. 
«x Θεάμων, ονος (ὃ, À), Poët. qui 

voit, qui regarde, avec le gén. 
Θεανδρία, ας (ἡ), Eccl. nature 

divine et humaine. R. θεάνδρος. 
ἶ Θεανδριχός, à, ὄν, Eccl. divin 
“ et humain tout à la fois. 
ᾧ Θέανδρος, ou (6), Eccl. Dieu 

fait homme , l'Homme-Dieu. RR 
θεός, ἀνήρ. 

| θΘεανθρωπία, ας (à), Eccl. dou- 
ble nature de l'Homme-Dieu. R. de 

Θεάνθρωπος, ον (ὁ), Ecel. Dieu- 
Homme, Jésus-Christ incarné. RR. 
6. ἄνθρωπος. 

| Θελομαι-ὦὥμαι, f. θεάσομαι, 
… contempler, regarder; primit. re- 
ral avec admiration. || L'aor. 
θεάθην s'emploie passivement. 

À Θεάρεστος, ος, ον, agréable à 
_ Dieu ou aux dieux.RR. 0. ἀρέσχω. 

Θεαρέστως, adv. d'une manière 
. agréable à Dieu ou aux dieux. 
x Θεάριον, ὦ (τὸ), Dor. pour θεώ- 

ριον, place destinée aux théores : lieu 
de leurs réunions.R.6exp6çp.0ewp6s. 
x Θεάριος, ὦ (6), δον». p. θεώριος. 

_ x Θεαροδόχος, w (6), Dor, p. θεωρο- 
» δόχος. 

x Osapéc, ὦ (6), ον». »«.θεωρός. 
᾿ Θεαρχία, ας (ἢ), le pouvoir su- 
_ prême de la divinité.RR.e6c, ἄρχω. 

Θεαρχιχός, ἡ, 6V, qui ἃ rapport 
à la toute-puissance divine. 

Θέασις, εως (ὃ), vue, contempla- 
tion. R. θεάομαι. 

| ? Θεαστί, adv. dans la langue des 
dieux. R. θεός. 

Θεαστιχός, À, όν, animé de l’es- 
prit divin. R. θεάζω. 

᾿ Θεατέον, verbal de θεάομαι. 
x Θεατήρ, ἦρος (ὁ), Poét. et 

Θεατής, où (6), spectateur, R. 
Oedopars. 

OEA 
Θεατιχός, ἡ, 6v, de spectateur. 

Ἢ θεατιχὴ δύναμις, Epict. la fa- 
culté de voir. 

Θεατός, ἤ, 6v, qu’on peut regar- 
der ou contempler ; visible; digne 
d’être vu ou admiré. 
+ Θεατρεῖον, ou (τὸ), Gl. p. θέα- 

τρον. 
Θεάτρια, ας (ἢ), spectatrice. 
Θεατρίδιον , ou (τὸ), petit théà- 

tre. R. θέατρον. 
Θεατρίζω, f: ίσω, jouer sur le 

théâtre, être acteur : activement, 
mettre sur la scène ; donner en spec- 
tacle ; exposer aux risées du peuple ; 
ridiculiser, bafouer. 

Θεατριχός, ñ, 6v, théâtral : par 
ext. fastueux, plein d'ostentation. 

Θεατριχῶς, adv. d’une manière 
théâtrale : fastueusement. 

Θεατρισμός, οὔ (6), appareil 
théâtral. R. θεατρίζω. 
+ Θεατριστής, où (6), Οἱ. acteur. 
ὰ Θεατροδθάμων, wv, ον, gén. 

ονος, Poët. qui monte sur le théâtre. 
RR. θέατρον, βαίνω. 

Θεατροειδής, ἧς, és, semblable à 
un théâtre. RR. 0. εἶδος. 

Θεατροειδῶς, ads. comme un 

Θεατροχοπέω-ῶ, Κ΄ how, recher- 
cher les applaudissements des spec- 
tateurs. R. θεατροχόπος. 

Θεατροχοπία, ας (ñ), l’action de 
rechercher les applaudissements. 

Θεατροχόπος, ος, ον; qui recher- 
che les applaudissements des specta- 
teurs, de l'auditoire. RR. θέατρον, 
κόπτω. 

Θεατροχρατία, ας (ἢ), le pouvoir 
du théâtre, de la foule qui se presse 
au théâtre. RR. 0. χρατέω. 

Θεατρομανέω-ὥ, f: fow, avoir 
la passion du théâtre. R. de 

Θεατρομανής, ἧς, ἐς, passionné 
pour le théâtre, RR. θ. μαίνομαι. 

Θεατρομανία, ας (ἡ), s. du préc. 
Θεατρόμορφος, 06, ον, qui a la 

forme d’un théâtre. RR. 0. μορφή. 
Θέατρον, ον (τὸ), théâtre, salle 

de πρϑν ήδη, ordinairement disposée 
en demi-cercle : lieu quelconque où 
l’on assiste à un spectacle : les spec- 
tateurs, l’assistance, l’auditoire : fois 
spectacle. R. θεάομαι. 

Θεατροποιός, ὅς, 6v, qui élève 
un théâtre. RR. θέατρον, rotéw. 

Θεατροπώλης,, ou (ὁ), proprié- 
taire d’un théâtre, qui le loue à un 
entrepreneur. RR. 0. πωλέω. 

Θεατροσχοπία, ας (ñ), fréquen- 
tation des théâtres. RR. 0. σχοπέω. 

Θεατροτορύνη; Ὡς (À), vile cour- 
tisane, écume des théâtres. R. 0. 
τορύνη. 

Θεατρώνης, ov (6), entrepreneur 
de spectacle. RR. 0. ὠνέομαι. 
+ Θεάφιον, ou (τὸ), ef Θέαφος, ou 

(6), Néol. soufre. RR. θεῖον, ἅπτω. 
+ Θεάω-ὦ, Lacon. pour θεάομα!ι. 
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ἃ Oée, Poët. pour ἔθει, 3 p, 5. im- 

parf. de ϑέω. 
? Θεειδής, ἧς, ἔς, p. θεοειδής. 
+ Θέειον, ou (τὸ), Jon. p. θεῖον, 

soufre. 
ἃ Θέειος, ἡ, ον, Zon. pour θεῖος, 

divin. 
ἃ Θεειόω, Zon. pour θειόω. 
ἃ Θεεύμενος, n, ον, lon. pour 

θεώμενος, part. prés. de θεάομαι. 
+ Θεηγενής, ἧς, és, Poët. pour Üeo- 

γενής. 
Θεηγορέω-ῶ, κ᾿ ñow , parler de 

Dieu ou des choses divines; gfois 
prophétiser. R. θεηγόρος. 

Θεηγορία, ἂς (ἢ), discours sur 
les choses divines ; parole inspirée. 

Θεηγόρος, ος; ον; qui parle de 
Dieu ow des choses divines; pro- 
phétique, inspiré. || Subst. (6), inter- 
prète divin : Eccl. prophète, apô- 
tre, prédicateur. RR. θεός, &yo- 
ρεύω. 
ἃ Θεηδόχος où Θεηδόχος, ος, ον, 

Ion. et Poët. pour θεοδόχος. 
x Oeñios, oc, ον, Zon. p. θεῖος. 

x Θεηχολεών, ὥνος (δ), on. ha- 
bitation des prêtres. R. de 
ἃ Θεηχόλος, ον (6), Jon. pour 0eo- 

πόλος. 
Θεηλασία, ας (ἡ), fléau envoyé 

par les dieux. KR. θεήλατος. 
Θεηλατέομαι-οὔμαι, f ἥσομαξ, 

avec l'acc. se plaindre de quelque 
chose comme d’un malheur causé 
par les dieux. 

Θεήλατος, 06, ον, envoyé par 
les dieux. RR. θεός, ἐλαύνω. 

*k Oénua, ατος (τὸ), Zon.p. θέαμα. 
+« Θεημαχία; ἂς (ἡ), Poët. p. θεο- 

μαχία. 
x Θεημάχος, ος, ον, Poët. p. θεο- 

μάχος. 
ἃ Θεημοσύνη,, nç (ἢ); Zon. con- 

templation, observation. R. de 
χὰ Θεήμων, wv, ον, Zon. p. θεάμων. 
*« Θεηπολέω-ὦὥ, Poët. p. θεοπολέω. 
ὰ Θεηπόλος, ος, ον, Poët. p. 0eo- 

πόλος. 
x Θεητής, οὔ"(ὁ), Zon. p. θεατής. 
ὰ Θεητόχος, 06, ον, Poët. p. θεο- 

τόχος. . 
x Θεητός, ñ, ὄν, Zon. p. θεατός. 

Θεία, ας (ἡ), tante maternelle ou 
paternelle. R. θεΐος, oncle. 

Θειάζω, f. ἄσω, diviniser, mettre 
au rang des dieux : dans le sens 
neutre, se livrer aux transports d’une 
inspiration divine, d'où par ext. pro- 
phétiser. || Au passif, ᾿Εθειάσθη, 
Arr. il fut annoncé par les oracles. 
R. θεῖος, divin. 

Θειασμός, où (6), inspiration 
divine, enthousiasme religieux : fois 
superstition, surtout celle de consul- 
ter les devins, les oracles. R. θειάζω. 
? Θειαστί", adv. comme θεαστί. 

Θειαστικός, ἡ, όν, inspiré. 
Θειαστιχῶς, adv. dans un trans- 

port d’enthousiasme. 
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+ Θειάφιον, ον (τὸ), Néol, et 
+ Θείαφος, ou (6), Neéol, p. θεῖον, 

soufre. 
ἃ Θεῖεν, Poët. 3 p. p. de 

Okiny, opt. aor. ἃ de τίθημι. 
ὰ Θείχελος, ος, ον, P. p. θέσχελος. 

Θεῖϊχός, ἡ, όν, ο. θεῖος, divin. 
Θεϊχῶὼς, adv, comme θείως. 
Θειλοπεδεύω, καὶ εύσω, faire sé- 

cher au soleil, R. de 
Θειλόπεδον., ov (τὸ), pour εἷλό- 

πεδον, endroit où l’on fait sécher au 
soleil des raisins où d'autres fruits : 
gfois claie destinée à cet usage? 
RR. εἵλη, πέδον. 
ἃ Θεΐμεν, Poet. p. θείημεν, 1 p. p. 

opt. aor. 2 de τίθημι. 
Θεῖναι, inf. aor. 2 de τίθημι, ou 

qfois inf. aor. τ de θείνω. 
+ Θεῖνός, ἡ; ἀν, Anscr. p. θεῖος, 

divin. 
Θείνω, f. θενῶ (aor. ἔθεινα ou 

οἷς ἔθενον), frapper ; cogner, en- 
foncer ou percer en frappant : gfois 
piquer, aiguillonner. 

#« Θειογενής, ἧς, ἔς, Poët. d'ori- 
gine divine. RR. θεῖος, γένος. ᾿ 
x Θειοδάμη, ns (à), adj. fém. 

Poët. qui dompte les dieux. RR. 0. 
δάμνημι. 
x Θειόδετος, 06, ον, Poëét. attaché 

par un dieu. RR. 6. δέω. 
+ Θειόδομος, 06, ον, Poët, bâti par 

les dieux. RR. 0. dép. 
x Θείομεν, Poët. p. θῶμεν, 1 p.p. 

subj. aor, 2 de τίθημι. 
Θεῖον, neutre ouacc. m. de θεῖος. 
ΘΕΙ͂ΟΝ; ov (τὸ), soufre. ᾿Απυρον 

θεῖον, Diosc. soufre natif, soufre 
vierge, Θεῖον πεπυρωμένον, Diosc. 
soufre obtenu au moyen du feu. R. 
θεῖος, divin ἢ 
ἃ Θειοπαγής, ἧς, ἐς, Ῥοέ!, planté 

ou qui doit être planté eu l'honneur 
des dieux. RR. θεῖος, πήγνυμι. 
ἃ Θειοποιέω-ὦ, Poët. p. θεοποιέω. 

ΘΕΙ͂ΟΣ, ον (6), oncle paternel ou 
maternel. KR. ἤθεϊος 

Θεΐος, α, ον (comp. ότερος. sup. 
ὁτατος), divin: par ext. merveil- 
leux , surnaturel. Τὸ θεῖον, la divi- 
nité : qgfois le merveilleux d’une 
chose. R. θεός. 
+ Θειοτελής , 6, ἐς, Weol. c. θεο- 

τελής. 

Θειότερος, α, ον, comp. de θεῖος. 
Θειότης, τος (ἢ), divinité, na- 

ture divine : g/fois connaissance des 
choses divines. R. θεῖος. 
ἃ Θειοφανής, ἧς,ές, Poët. p. θεο- 

φανής. 

Θειόχροος-ους, οος-ους, οὐν-ουν, 
de couleur de soufre. RR. θεῖον, 
χρόα. 

Θειόω-ὥ, f. wow , soufrer : pu- 
rifier par le soufre, || 4u moyen, 
m. sign. R. θεῖον. Ne confondez 
pas avec 

Θειόω-ῶῷ, f. wow, diviniser; 
consacrer aux dieux. R, θεῖος. 

OEA 
Θείς, part. aor, 2 de τίθημι, 

x Θείω, Poët. pôur béw , courir. 
* Θείω, Poël. comme θέω,, Zon. 

pour 0%, subj. aor. 2 de τίθημι. 
Θειώδης, ἧς» ec, sulfureux. R. 

θεῖον. 
Θειώδης, nc, ες, divin. R. θεῖος. 
Θειωδῶς, adv. divinement. 
Θείως, adv. divinement ; par la 

volonté des dieux. R. θεῖος. 
ἃ Θελγεσίμυθος, oc, ον, Poet, qui 

charme par ses paroles. RR. θέλγω, 
μῦθος. Ι 
x Θελγήτριος, 0ç, 0v, P. p. θέλ- 

χτήριος. 
x Θέλγητρον, ον (τὸ), P. p. θέλ- 

χτρον. 
+ Θελγίν, ἵνος (6), GL. p. τελχίν. 

Θέλγμα, ατος (τὸ), ς. θέλχτρον. 
OÉara, f. θέλξω (aor. ἔθελξα. 

parf. passif, τέθελγμαι. aor. passif, 
ἐθέλχθην), charmer par des enchan- 
tements : au fis. enchanter, flatter, 
récréer, adoucir, apaiser, soulager, 
assoupir ; souvent, fasciner, séduire, 
tromper. 

*x Θελεμός, 66, 06v, Poët. qui agit 
ou qui coule de soi-même. R. θέλω. 
ἃ Θέλεος, ος, ον, Poët, qui veut 

bien. Θέλεος ἀθέλεος, Eschyl. bon 
gré malgré. 
x Θέλεσχον, Poët. pour ἔθελον, 

imparf. de θέλω. 
Θέλημα, ατος (τὸ), volonté, 

vouloir, désir. R. θέλω. 
+ Θεληματαίνω, (sans fut.), Néol. 

avoir une volonté, un désir. 
+ Θεληματιχός, ἢ, 6v, Wéol. vo- 

lontaire. 
Θελημός, ός, όν, et 
Θελήμων, ων, ὃν, gén. ovos, qui 

veut bien, qui agit de son plein gré. 
Θέλησις, ewç (à), volonté, fa- 

culté ou action de vouloir. R. θέλω. 
Θελητής, où (δ), celui qui veut. 

Θελητὴς νόμου, Bibl. celui qui veut 
observer Ja loi. Θελητὴς ἐλέου, 
Bibl. celui qui aime la miséricorde. 

Θελητικός, ñ, 6, qui a la faculté 
de vouloir. 

Θελητός, ἡ, ὄν, voulu, souhaité, 
et parext. agréable. 
ἃ Θέλιμνα, adv. Poët. peu à peu, 

successivement. R. θέλιμνος pour 
θέλιμος ou θέλεμος. ; 
x Θέλιμος, oc, ον, Poët. ο. θέλεμος. 
+ Θέλχαρ (τὸ), GI. ». θέλγητρον. 
ἃ Θελχτήρ, ἤρος (6), Ῥοδί. celui 

qui charme,adoucit, apaise; enchan- 
teur ; consolateur, R. θέλγω. 

Θελχτήριον, ou (τὸ), ». θέλχτρον. 
Θελχτήριος, ος, ον, adoucissant, 

calmant; charmant, enchanteur. 
? Θέλχτης, ον (6), 6. θελχτήρ. 

Θελχτιχός, ἡ, όν, 6. θελχτήριός. 
1 Θέλχτις, ιδος (ἢ), Jém. de θέλ- 

χτῆς ou θελχτήρ. ; 
ἃ Θέλχτριος, 06, ον, Poël. p, θελ- 

χτήριος. 
Θέλχτρον, ou (τὸ), adoucisse- 

OEM 
ment, soulagement, douceur ; char- 
me, enchantement. R. θέλγω. 

χὰ Θελχτύς, Voc (ἢ), Poët. charme, 
douceur, enchantement , séduction. 
+ Θελχτώ, ὀος-οῦς(ἢ), Οἱ, m. sign. 
ἃ Θέλχτωρ, 0poc (6), Pot. comme 

θελχτήρ. Med 
x Θελξίμόροτος, 06, ὃν, Poët. qui 

charme les hommes. RR. 0. βροτός. 
x Θελξιμελής, ἧς, ἔς, ἀπ érme 

par ses accords, RR. 0. μέλος. 
x Θελξίνοος-ους, ooc-ouc, “+ 

Poët. qui charme ou adoucit les 
esprits. RR. 0. νόος. 
ἃ Θολξίπιχρος, ος, ον, Poët. dont 

l’amertume est mêlée de douceur. 
RR. 0. πικρός. 

Θέλξις, εως (ἢ), adoucissement, 
soulagement, charme. R. θέλγω. 
+ Θελξίφρων, ὧν, ον, gén. ονὸς, P. 

qui charme le cœur. RR. 6, φρήν. 
? Θελοχαχέω-ὦ, ὁ. ἐθελοχαχέω. 
x Θέλυμνον, ου (τὸ), P. fondement, 

base, pour θέμεθλον. 
Θέλω, f. θελήσω (imparf. ἔθελον 

ou Atl. ἤθελον. aor. ἐθέλησα, où 
Al. ἠθέλησα. parf. τεθέληχα. ver- 
bal, θελητέον), vouloir, ou plus sou- 
vent, vouloir bien, consentir , avec 
l'infin. ou l'acc. ; désirer, souhaiter ; 
avoir coutume, se plaire à : gfois 
vouloir dire, signifier : gfois Bibl. | 
avoir à cœur, aimer, favoriser. || 4x 
part. Θέλων, ονσᾶ, ον, qui agit vo- 
lontairement, de son plein gré. Ἢ 
γῆ θέλουσα διδάσχει, Xén. la terre 
nous apprend d'elle-même. Foyez 
ἐθέλω. | 

Θέμα, ατος (τὸ), ce qu’on pose, 
ce qu'on dépose : dépôt d'argent, 
consignation, argent placé : somme 
d'argent proposée pour prix dans 
les jeux publics, ou en général, prix, 
couronne : souvent, proposition, idée 
fondamentale d’un discours, ques- ὁ 
tion, matière, sujet, thème σώ thèse : 
ent. de gramm. thème, c. ἃ εἰ. radi- 
cal ou racine d’un mot: en f. d'as- | 
trol, thème, horoscope, position des » 
astres à l’époque de la naissance : L 
Néol. thème, c. à d. gouvernement ® 
ou province de l'empire ; légion pré- 
posée à la garde d’une province, R. M 
τίθήμι., ΟΝ 

Θεματίζω, fiow, avancer un prini= M 
cipe , établir une proposition, poser : 
une question : tirer l'horoscope , --- 
τινά, de qn : gfois Néol. poser, pla" 
cer. R. θέμα. ᾿; 

Θεματιχός, , 6v, dont le prix” 
consiste en une somme d'argent, em 
parl. des jeux : radical, primitif, 
en t. de gramm.: provincial , relatif 
à la division de l'empire en thèmes 
ou provinces, au moyen ages ὦ 
+ Θεμάτιον, où (τὸ), Wéol, table” 

ou monument astrologique. 
Θεματισμός, où (6), l'action d 

poser un principe, une question, dl 
faire un horoscope, etc.R. θεματίζι 

ον 



ο΄ ΘθΘεματίτης, οὐ (6), — ἀγών, jeux 
pour lesquels un prix est proposé. 

. dement, fondation. R. τίθημι. 
… x θεμείλιον, ou (τὸ), Poët. et 
… x Θέμειλον, ον (τὸ), Poët. m. sign. 
… ? Θθεμελιαῖος, α, ον, fondamental, 
“ R. θεμέλιον. 

? Θεμελιαχός, ἡ, ὄν, m. sign. 
…  Oeusl6bev, ads. depuis la base; 
. jusque dans les fondements. 
: Θεμέλιον , ov (τὸ), fondement, 
… fondation. R. de 
di Θεμέλιος, oc, ον, fondamental. {| 
 Subst. Θεμέλιος, ὃν (6), 5. ent. λίθος, 

pierre fondamentale, d’où par ext. 
fondation , fondement : ἐδυ lest 
d’un vaisseau. R. θέμεθλον. 

…  Oespelobyoc, 06, ον; qui soutient 
les fondements. || Subst. (6), pierre 

… fondamentale. RR. θεμέλιον, Un. 
ἵ Θεμελιόω-ὦ, f: wow, fonder, as- 

seoir sur des fondements, sur une 
base, au pr. et au fig. R. θεμέλιον. 

| Θεμελίωσις, εὡς (à), action de 
᾿ς fonder, d’asseoir sur des fondements, 

Θεμελιωτής, où (6), fondateur. 
… ex Oéuev, lon. et θέμεναι, 220}. p. 
… θεῖναι, inf. aor. 2 de τίθημι. 
… θέμενος, part, aor. 2 moyen 
de τίθημι. 
᾿κ OÉMEPOS, &, ον, Poët. solide, 
bien assis : au fig. grave , respecta- 

le. R. τίθημι. 
x Θεμερόφρων, ὧν; ον, gén. 0VO6, 
oët. qui est d’un caractere grave. 

R. θέμερος, φρήν. 
. x Θεμερύνομαι, f: υνοῦμαι, Ῥοέϊ, 
‘avoir ou prendre un air grave, rés- 
. pectable. R. θέμερος. 
» x Θεμερῶπις, ἰδος (ἢ), adj. fém. 
. Poët. qui a l'air sérieux , respecta- 
ble. RR. 0. +4. 

« x Θέμηλον, ou (τὸ), Poët. p. θέ- 
peer ou θεμέλιον. 
… x Θεμίζω, f. ίσω, Poët. juger, pu- 
unir. || Au moy. régler par les prin- 
cipes de la justice. R. θέμις. 
… x Θεμίπλεχτος, 06, ον, Poët. tissu 
avec régularité. RR, 0. πλέχω. 
ps ΘΈΜΙΣ, gén. θέμιδος ou “11. θέ- 
μιτος ou Poët. θέμιστος, acc. θέμιιν 
(à), ordre éternellement établi, loi 
divine, loi éternelle; Thémis, déesse 
ὦ la justice : Poët. loi, droit, jus- 

ice ; juridiction , action de rendre 
la justice; qfois lieu où on la rend ἢ 
Θέμις ἐστί, il est permis par les lois 
_divines, ou simplement, il est permis. 
Οὐ θέμις, s. ent. ἐστί, il n'est pas 
Εν Ἧ θέμις, 5. ent. ἐστί, au- 
ἴδηι qu’il est permis, — τινί οἱ τι- 
νός, ἃ qn. || du pl. Θέμιστες, ων 
(ai), Poët. lois, arrêts, jugements ; 
g/ois le droit de rendre la justice ; 
gfois tributs , impositions ; gfois ar- 
rêts des dieux, oracles. R. τίθημι. 
οἴ Θέμισις, ewc(ñ), Poét. punition, 
châtiment. R. θεμίζω. 
ἃ Θεμισχόπος, ος, ον, Poët. qui 

x. Θέμεθλον, ου τὸ), Poët. fon- 

OEO 
examine avec justice, avec impar- 
tialité. RR. θέμις,» σχοπέω. 
+ Θεμισχρέων, οντος (6), Poët. qui 

gouverne selon la justice. RR. 6. 
χρέων. 
+ Θεμίσσω, Gloss. p. θεμίζω. 
ἃ Θεμιστεῖος, α, ον, Poët. qui rend 

la justice. R. θέμις. 
Θεμίστευμα, «roc (τὸ), loi, juge- 

ment, décision. 
Θεμιστευτός, ἤ, ὄν, sanctionné 

par les lois, la justice, l'usage. R. de 
Θεμιστεύω, f: eüow , rendre la 

justice, avec le dat. ou le gén. de la 
personne ou qfois avec l'acc. : par 
ext. gouverner, donner des lois; 
commander, donner des ordres : 
rendre un oracle. R. θέμις. 
ἃ Θεμιστέων, Zon. pour θεμίστων, 

gén. plur. de θέμις. 
Θεμίστιον, ον (τὸ), tribunal des 

thesmothètes. R. θέμις. 
Θεμίστιος, ou (6), qui préside à 

la justice, épith. de Jupiter. 
+ Θεμιστισία, ας (ἢ), Gloss. jus- 

tice divine, expiation. 
Θεμιστοπόλος, 06, ον, qui rend 

la justice. RR. 6. πολέω. 
ἃ Θεμιστός, ñ, 6v, Poët, juste, lé- 

gitime. R. θεμίζω. 
ἃ Θεμιστοσύνη, ἧς (ἢ), Poët, jus- 

tice, esprit de justice. 
ἃ Θεμιστοῦχος, oc, ὃν, Poët. qui 

rend la justice. RR. θέμις, ἔχω. 
+ Oeuiorwp, ορος (δ), Gloss. ob- 

servateur de la justice. R. θεμίζω. 
* Θεμιστῶς, adv. Poël. justement. 
x Θεμιτεύω, Poët. p. θεμιστεύω. 

Θεμιτός, , ὄν, juste, permis 
par les lois. R. θέμις. 
Χ Θεμιτώδης, ἧς, ες, Poët, divin, 

prophétique. 
Θεμιτῶς, ado, justement. 

+ Θεμός, où (6), Gloss. p. θεσμός. 
ἃ Θεμόω-ὦ, f wow, Poët. mettre 

en disposition de, disposer à , obli- 
ger à, avec l'inf. R. θέμα. 

OÉNAP , apoc, dat. pl. θέναρσι 
(τὸ), la paume de la main ; la plante 
du pied : Poëét, base; fondement; 
fond. R. θείνω. 

Oevapitw, Καὶ ίσω, frapper avec 
la paume de la main. R. θέναρ. 

Θενεῖν, infin. aor. 2 de θείνω. 
x Θέο, Zon. pour θοῦ, impér. aor, ἃ 

moy. de τίθημι. 
Θεοόθλάδεια, ἃς. (ἢ), démence 

causée par la colère du ciel. R, θεο- 
θλαθής. 

Θεοδλαθδέω-ὥ, Κὶ ἥσω, avoir la 
raison égarée par une punition du 
ciel. R. de 

᾿Θεοθλαθής, ἧς; ἐς, devenu fou 
par une punition des dieux. RR. 
θεός, βλάπτω. 
x Θεοδλαδία, ας (ἡ), Poët, p.0eo- 

θλάδεια. 
Θεοδλαθῶς, adv. de θεοδλαθής. 
Θεόδλαστος, ος, ον, sorti d’un 
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Θεόδλυστος, ος, ον, sorti d’une 

source divine, émané de Dieu même, 
RR. 6. βλύζω. 

Θεοδούλητος, 06, ον, décrété par 
la volonté divine. RR. 0. βούλομαι. 

Θεόόδρυτος, ος, ον, sorti d'une 
source divine. RR. 0. βρύω. 

Θεογαμία, ας (ñ), mariage des 
dieux. RR. 6, γαμέω. 

Θεογάμια, wv (τὰ), fêtes en 
l'honneur du mariage de Proserpine. 

Θεογενεσία, ἃς (ἢ), Eccl. régé- 
nération baptismale. RR. 6. γένος. 

Θεογενής,; nc, ἔς, et 
Θεογένητος, oc; ον, néd’un dieu 

ou de Dieu : Ecc£. ne à Dieu, c. à d. 
baptisé. 
x Θεογεννής,; ἧς, ἐς, Poet. et 

Θεογέννητος, 05, ον, Eccl. en- 
gendré de Dieu. RR. 8. γεννάω. 

Θεογεννήτρια, ας (ἡ), Ecel. mère 
de Dieu. 
x Θεογεννήτωρ,ορος(ἣ), Neol.m.s. | 
x Θεόγληνος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

des yeux d’une beauté divine o4 un 
regard divin. RR. 60, γλήνη. 

Θεόγλωσσος, 06, ον, Eccl. qui 
fait entendre la parole de Dieu : 
qui a une éloquence divine. RR. 6. 
γλῶσσα. 
+ Θεόγνια, ὧν (τὰ), lisez θεοίνια. 
+ Θεογνωσία, ας (ñ), Eccl. la con- 

naissance de Dieu ; par ext. la vraie 
religion. R. de 

Θεόγνωστος, 06, ον, connu de 
Dieu. RR. 0. γιγνώσχω. 

Θεογονία, ας (ἢ), théogonie, gé- 
néalogie ou origine des dieux. R. de 
+ Θεογονιχός, ἧ, ὄν, Wéol, et 

Θεογόνος, ος, ον, qui engendre 
un Dieu. RR. θ. γίγνομαι, 

Θεόγονος, ος, ον, né de Dieu où 
des dieux ; divin, 

Θεόγραπτος, oc, ὃν, et 
Θεόγραφος, 06, ον, écrit de la 

main de Dieu ou des dieux. RR, 6, 
γράφω. 
+ Θεοδαίσιος, ος, ον, Gloss. qui 

assiste au festin des dieux, épith. de 
Bacchus. Τὰ θεοδαίσια, festins ou 
fêtes en l'honneur de Bacchus. RR, 
0. δαίνυμι. 
ἃ Θεοδέγμων, ὧν, ον, g. ονος, P. et 
ἃ Θεοδέχτωρ, ὁρος (6), Poët. p. θεο- 

δόχος. 
x Θεοδερχής, ἧς, ἔς, Poët. qui voit 

Dieu. RR, 0. δέρκομαι. 
Θεοδήλητος, ος», ον, détruit où 

ruiné par la colère des dieux. RR, 
0. δηλέώ. 

Θεοδίδακτος, ος, ον, instruit par 
les dieux. RR, 0. διδάσχω. 
x Θεοδινής, ἧς, ἔς, Poët. lancé 

ou déchaîné par les dieux. RR, 6. 
δινέω. 
x Θεοδιφής, ἧς, ἐς, Poët. qui cher- 

che Dieu. RR. 0. διφάω. 
*x Θεόδμητος, ος, ον, Poët. bâti 

par les dieux : élevé en l'honneur 
germe divin. RR,. 9. βλαστάνω. des dieux. RR. 0. δέμω. 
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Θεοδόχος, 06, ον, qui reçoit un 

Dieu ou les dieux. RR. 0. δέχομαι. 
Θεοδοσία, ας (à), offrande à 

Dieu ou aux dieux. RR. 0. δίδωμι. 
Θεοδότιον, ou (τὸ),---χολλύριον, 

collyre igventé par Théodote. RR. 
Θεόδοτος, nom pr. 

Θεόδοτος, 04, ον, donné de Dieu 
ou par les dieux. RR. θεός, δίδωμι. 

Θεοδοχία,, ας (ἢ), subst. de 
Θεοδόχος, ος, ον; c. θεοδόχος. 

+ Θεοδρομέω-ὥὦ, Κὶ now, Eccl. 
courir dans les voies de Dieu. R. de 
+ Θεόδρομος, ος, ον, Eccl. qui 

court dans les voies de Dieu, c. ἃ «εἰ. 
qui mène une vie pieuse. RR. 6. 
δραμεῖν. 
ὰ Θεόδροσος, ος, ον, Poët. qui re- 

çoit ou qui verse une rosée divine. 
RR. 6. δρόσος. 

Θεοδώρητος, 06, ον, donné par 
les dieux ; qui est un don de Dieu. 
RR. 0. δωρέομαι. 

Θεοειδεία, ας (ἢ), ressemblance 
avec la divinité; imitation des per- 
fections divines. R. de 

Θεοειδής, ἧς, éç, semblable à la 
divinité ; divin. RR. 6. εἶδος. 
x Θεοείχελος, oc, ον, Poët., sem- 

blable aux dieux. RR. 6. εἴχελος. 
+ Θεοεπής, ἧς, ἐς, GL. prononcé par 

la bouche de Dieu. RR. 6. ἔπος. 
+ Θεοεχθία, ας (à), Gloss. et 

Θεοεχθρία, ας (ἢ), haine des 
dieux. R. de 

Θεόεχθρος, oc, ov, ennémi des 
dieux. RR. 0. ἐχθρός. 
x Θεοήλατος, ὃς, ον, Poët. poussé 

ou envoyé par les dieux. ΒΒ. 0. é- 
λαύνω. 

Θεόθεν, adv. de Dieu ou des 
dieux. R. θεός. 
ἃ Θεοθρέμμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. nourri par un dieu ou par les 
dieux : qui porte un dieu dans son 
sein. RR. 0. τρέφω. 

Θεόθρεπτος, ος, ον, nourri, -éle- 
“vélpar un dieu. RR. θ. τρέφω. 

Θεόθυτος, oc, ov,'offert ou im- 

molé à Dieu ou aux dieux. RR. 6. 
θύω. 

Θεοίνια, ὧν (τὰ), fêtes en l'hon- 
neur de Bacchus. R. θέοινος. 

Θεοίνιον, οὐ (τὸ), temple de 
Bacchus. 

Θέοινος, ou(6), le dieu du vin, 
Bacchus. RR. 6. οἶνος. 

Θεοισεχθρία, ας (à), subst. formé 
de θεοῖς ἐχθρός, s'emploie Att.pour 
θεοεχθρία. 
+ Θεοχάπηλος, ος, ον, Eccl. qui 

fait un trafic des choses divines; 
simonmque; gfois hérétique ? RR. 
θ, χάπηλος. 
+ Θεοχατάρατος, ος, ον, Eccl. 

maudit de Dieu. RR. 0. χαταρά- 
ομαι. 
+ Θεοχατασχεύαστος, oc, ον, Néol. 

préparé par un dieu, RR. 6. χατα- 

OEO 
Θεοχέλευστος, ος, ον, ordonné 

de Dieu ou par un dieu, RR, 6. xe- 
λεύω. δ 

Θεοχήρυξ, υχος (6), héraut oy 
messager de la divinité : Eccl. apôtre, 
prédicateur. RR. 6. χῆρυξ, 

Θεοχίνητος, ος, ον, müû, suscité, 
envoyé de Dieu ou par les dieux. 
RR. 6. χινέω. 

Θεόχλητος, ος, ον, appelé par la 
divinité : gfois où l'on invoque la 
divinité, RR. 0. χαλέω. 

Θεοχλυτέω-ῶ, f. ἥσω, invoquer 
la divinité, ou simplement invoquer, 
avec l'acc.|| Au passif, entendre la 
voix d’un dieu, être inspiré par les 
dieux. RR. 6. χλύω. 

Θεοχλύτημα, ατος (τὸ), et 
Θεοχλύτησις, εὡς (ñ), l'action 

d’implorer le secours de la divinité. 
+ Θεόχλυτος, ος, ον, Gloss. qui 

a une réputation divine, RR. 6. 
χλυτός. 
* Θεόχμητος, ος; ον, Poët. fait par 

les dieux. RR. 0. χάμνω. 
+ Θεοχοίρανος, ou (ὃ, à), Poët. 

qui règne en qualité de dieu ou de 
droit divin. RR, 6. xotpavoc. 
ἃ Θεοχολέω-ῶ, Jon. p. θεοπολέω. 
+ Θεοχόλλητος,ος, ον, Eccl. fer- 

mement attaché à Dieu. RR. 6. 
χολλάω. 
ἃ Θεοχόλος, ον (6), Zon. pour θεο- 

πόλος. 
Θεοχόρος, ou (6, ἢ), prêtre, pré- 

tresse. RR. 0. xopéw. 
ἃ Θεόχραντος, 06, ον, Poët, ac- 

compli par Dieu ou par les dieux ; 
divin. RR. 0. χραίνω. 

Θεοχρασία, ας (ñ), union avec 
Dieu. RR: 0. χεράννυμι. 
ZZ Θεοχρατία, ας (ὃ), théocratie, 
gouvernement de Dieu par lui-même 
ou parses ministres. RR.0. χρατέω. 
x Θεοχρήπις, ιδος (6, À), Poët. 

fondé par les dieux. RR. 0. χρηπίς. 
? Θεοχρίτης, ou (6), Poët. juge 

des déesses, épith. du berger Paris. 
RR. 6. xpivo. 

“᾿εόχριτος, 06, ον» jugé ou choisi 
par un dieu : Poët. choisi pour 
juger les dieux ou les déesses. 
x Θεοχρυφής, ἧς; ἐς, Poët. qui ca- 

che ou recèle la divinité. RR. 0. 
χρύπτω. 

Θεόχτητος, ος, ὃν, divinement 
acquis, dont la possession vient de 
Dieu. RR. 0, χτάομαι. 
x Θεόχτιστος et Θεόχτιτος, 06, ον, 

Poët. bâti ou formé par la divinité. 
RR. 0. χτίζω. 

Θεοχτονία, ας (ἡ), Eccl. meurtre 
d’un dieu.R. de 

Θεοχτόνος, 06, ον, Eccl. qui tue 
un dieu, déicide. RR. 0. χτείνω. 
* Θεόχτυπος, 06, ον, Poët. qui re- 

tentit sous les coups d’une main di- 
vine. RR. 0. χτύπος. 

ΘΕΟ 
Poët. qui est enceinte d’un dieu. 
RR. 0. χυέω. 
? Θεοχυνέω-ὥ, p. θεοσχυνέω. 
? Θεοχυνής, ἧς, ἐς, p. θεοσκυνής. 
Ἃ Θεολαμπής, ἧς, ἐς, P. qui brille 

d'un éclat divin. RR. 0. λάμπω. 
χ Θεόλαμπτος, ος, ον, Zon. pour 

θεόληπτος. 
Θεολατρεία, ἂς (ñ), culte de 

Dieu. RR. 6. λατρεύω. 
Θεοληπτέομαι-οῦμαι, être inspiré 

de Dieu. R. θεόληπτος. 
Θεοληπτιχός, ñ, 6V, qui ἃ rap- 

port à l'inspiration divine. Ἢ θεο- 
ληπτιχή, 5. ent. téyvn, la science 
des oracles; l'inspiration. 

Θεόληπτος, ος, ον, inspiré par 
la divinité. RR. θεός, λαμδάνω. 

Θεοληψία, ας (ὃ), inspiration di- 
vine, transport prophétique. 
+ Θεολογεῖον, ον (τὸ), Gloss. par- 

tie du théâtre où les dieux parais- 
saient dans des machines, ΒΒ. 6. 
λέγω ou λόγος. ᾿ 

Θεολογέω-ὥ, f ἥσω, parler de 
la divinité ou des choses divines, être 
théologien. Τὰ θεολογούμενα, re- 
cherches ou discussions théologiques. 
R. θεολόγος. ΤῊΝ 

Θεολογία., ας ἰδ » théologie, 
science qui traite de la divinité : | 
connaissance historique de l’origine 
du culte des dieux. | 

Θεολογικός, ἡ, 6v, théologique; 
habile en théologie. 

Θεολόγος, ov (6), qui dispute sur 
la nature divine; théologien. RR. 
θεός, λέγω. 
ἃ Θεολωδήτης, av (6), P. dévasta- 

teur sacrilége. RR. 8. λωδάομαι. 
Θεομαχάριστος, ος, ον, Eccel. 

béni de Dieu. RR. 8. μαχαρίζω. 
Θεομανέω-ῶ, fou, être frappé 

de folie par les dieux. R. de 
Θεομανής, ἧς, ἐς, frappé de folie 

par les dieux. ΒΒ. 6. μαίνομαι. VW 
Θεομανία, ας (à), folie envoyée! 

par les dieux. À 
᾿ Μθεομαντεία, ας (ἡ), l'action de, 
prophétiser par inspiration divine. 
R. θεόμαντις. =: 

Θεομαντέω-ὥ, f. ἥσω, prophé-, 
1561 par inspiration divine. 

Θεόμαντις, ewc (δ), devin ot 
prophète inspiré. RR. θεός, μάντις. 

Θεομάρτυς, upoc (6), Eccl. té” 
moin de Dieu, c. à αἰ, martyr. RR 
0. μάρτυς. δ᾽ 

Θεομαχέω-ὥ, f. ἥσω, σοτη θαι 8. 
les dieux. R. θεομάχος. à 

Θεομαχία, ας (ἢ), combat contre 
les dieux : combat des dieux. 1 

Θεομάχος, ος ον, qui comb t 
contre la divinité. RR. 0. μάχομαι, 

Θέομεν, 1 p. p. de θέω, Courini 
ou Poët, pour θῶμιεν 2 τ P. p. SUD} 

aor. 2 de τίθημι. nn: 
Θεομηνία, ας (à), colère divin 

RR. 6. μῆνις. 

"| 
» 

+ Θεοχυήτωρ, opoc (6, À), Méol. et 
αχενάζω. x Θεοχύμων WY, ον, gén. ονος, ἃ Θεομήστωρ, ορος (ὁ), Poët. αι 
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Ἃ 
ἘΆΝ. 9. μισέω. 

“Dieu. RR. 0. 

ἐξ 

“les étrangers “épith. de Mercure et 
Delon. RR. 0. ξένος. 

ΘΕΟ 
ἰὰ sagesse d’un dieu. RR. θ. μή- 
… Goma. 
τ Ocountéw-&, f: fow, Gloss. être 

… inspiré par la sagesse divine. R. de 
+ Θεόμητις, τος (6, ἢ), GL. inspiré 

ἣ par la sagesse divine. RR. 0. μῆτις. 
Oecouñtwp , ορος (ἢ), mère des 

“ dieux : Ecc£. la mère de Dieu. RR. 
4 0. μήτηρ. 

Θεόμιλος, ος, ον, qui converse 
 avecDieu. RR. 0. ὁμιλέω. 

Θεομιμιησία, ας (À), imitation de à 
* Jadivinité. RR, 0. μιμέομαι. 

ressemblance de la divinité. 
Ocouiuntos, oç, ον, fait à la 

Θεομιμήτως, adv. du préc. 
Θεόμιμος, ὃς, ον, qui imite la 

. divinité. 
Θεομισής, ἧς; ἐς, αὶ des dieux. 

._ © Θεομίσης, ov (6), qui hait les 
dieux. 

Θεομίσητος, oc, ον, c. θεομισής. 
ϑεόμοιρος, 06, ον» qui participe 

de la divinité : donné en partage 
par les dieux. RR. 0. μοῖρα. 
x Θεόμορος, ος, ον; Poët. m. sign. 

Θεόμορφος, 06, ον, qui ἃ une 
. forme ou une beauté divine; sem- 
- blable à un dieu. ΒΒ. 0, μορφή. 
W Θεομνθία, ας (ñ), mythe divin. 
“AR. 0. μῦθος. 

M > Θεομυσής, ἧς, ἔς, Poët, objet 
“d'horreur pour les dieux. RR. 6. 
μύσος. 

᾿ς Θεόμυστος, ος, ον, initié par 
Dieu Jui-même eu aux mystères de 

μνέω. 
ο΄ Θεοξένια, wv (τὰ), fêtes en l’hon- 
neur de Mercure et d’A pollon. R. de 

» ? Θεοξένιος, oç, ov, qui protège 

n x Θεοπαίγμων, ὧν; ον, gén. ονος, 
 Poët. qui joue ou folâtre avec un 

eu. RR. 6. παίζω. 
Θεόπαις, ados (6, à), fils ou fille 

’un dieu ou des dieux : Eccl. (6), le 
de Dieu. RR. 0. παῖς. 

 Θθεόπαιστος, 06, ον, frappé de 
ieu ou par un dieu. RR. 0. παίω. 

+ Θεοπαράδοτος, ος, ον, Méol. 
transmis par les dieux, qui remonte 
par la tradition jusqu'aux dieux ou 
Jusqu'à Dieu. RR. 0. παραδίδωμι. 

+ Θεοπάραχτος, ος, ον, Néol. pro- 
uit par la divinité, RR. 0. παράγω. 

. Θεοπάτωρ, opos (δ), père des 
(dieux. RR. 6. πατήρ. 
᾿ς Θεοπείθεια, ας (ἢ), obéissance 
aux dieux. Ἀ, de 
_ Θεοπειθής, ἧς, ἔς, qui obéit aux 
dieux, RR. θ. πείθομαι. 
᾿ς θεόπεμπτος, 06, ον, envoyé par 
la divinité. RR. 6. πέμπω. 

Θεοπλανησία, ας (à), erreur 
théologique. RR. 8. πλανάω. 

᾿ς θΘεοπλαστέω-ῶ, f: ἥσω, faire l'i- 
mage d’un dieu : forger ox inventer 

ΐ + Θεοπαραδότως, Neol. ads. du pr. 
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des dieux : activt, faire passer pour 
dieu. R. de 

Θεοπλάστης, ον (δ), qui fait des 
images des dieux; qui invente des 
dieux. RR. 0. πλάσσω. 

Θεοπλαστία, ας (ñ), l’action de 
faire des images des dieux ow de 
forger de nouveaux dieux. 

Θεόπλαστος, ος, ον, façonné par 
la main de Dieu, créé de Dieu. 

Θεοπληγής; ἧς, ἔς, ef 
Θεόπληχτος, ος, ον; frappé par 

la divinité : frappé de démence : 
qfois superstitieux ἢ RR. 6. πλήσσω. 

Θεοπλήξ, ἦγος (ὁ, À), m. sign. 
Θεοπληξία, ας (ἢ), châtiment in- 

fligé par la divinité. 
Θεόπλοχος, ος, ον, tissu par la 

main d’un dieu. RR. 0. πλέχω. 
Θεόπλουτος, ος, ον; enrichi par 

la divinité. RR. θ. πλοῦτος. 
Θεόπνευστος, ος, ον, inspiré par 

la divinité. RR. θ. πνέω. 
Θεόπνοος, 06, ον; m. sign. 
Θεοποιέω-ῶ, f: ἥσω, faire des 

dieux ou des statues de dieux : ac- 
tit. diviniser. R. θεοποιός. 

Θεοποιητιχός, ἡ, ὄν, relatif à 
l'action de faire des dieux, de consa- 
crer, de diviniser. 

Θεοποίητος, oc, ον, fait par une 
main divine. R. θεός, ποιέω. 

Θεοποιία, ας (ὃ), l'action de faire 
des dieux ou de diviniser. R. de 

Θεοποιός, 66, ὄν, qui fait des 
dieux ou des statues de dieux : qui 
divinise. RR. 0. ποιέω. 

Ocoro)éw-&, f. ἥσω, être attaché 
au culte d’une divinité; pratiquer 
des cérémonies religieuses. R. 060- 
πόλος. 

Θεοπολία, ας (ñ), sacerdoce. 
Θεοπόλος, ou (6, à), attaché au 

culte d’une divinité, prêtre ou pré- 
tresse : Poët. sacerdotal ; gfois divin? 
RR. θεός, πολέω. 
+ Θεοπομπέω-ὦ, f. now, Gloss. 

être inspiré des dieux, R. de 
x Θεόπομπος, 06, ον, Poët. envoyé 

par la divinité, RR. 0. πέμπω. 
Θεοπόνητος, 06, ον, travaillé par 

une main divine. RR. 0, πονέω. 
+ Θεοπραγία, ας (À), Néol. et 
+ Θεοπραξία, ας (ñ), Véol. action 

divine. RR. 0. πράσσω. 
Θεοπρέπεια "ac (ὃ), majesté ou 

magnificence divine. R. de 
Θεοπρεπής, ἧς; ἐς, digne d’un 

dieu ; plein d’une majesté divine; 
superbe, magnifique. RR. 0. πρέπω. 
k Θεόπρεπτος, 06, ον, Poët. m. 5. 

Θεοπρεπῶς, adv. d’une façon 
digne d’un dieu ; avec une majesté 

"| divine; magnifiquement. 
x Θεοπροπέω (sans fut.), Poët. et 

usité seulement au part. annoncer 
les volontés des dieux, rendre des 
oracles. R, θεοπρόπος. 
x Θεοπροπία, ας (à), Poët. l'action 

de prédire l'avenir; divination, pré- 
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diction; qfois ordre des dieux, au- 
gure, présage. 
ἃ Θεοπρόπιον, ou (τὸ), Poët. ou 

rare en prose, réponse d'un pro- 
phète, d’un devin : lieu où l’on rend 
des oracles. 

*x Θεοπρόπιος; 06, ον, Poët. pro- 
phétique. 
x Θεοπρόπος, ον (6, À), Poël. ou 

rare en prose, qui rend des oracles, 
devin, prophète : envoyé pour con- 
sulter l'oracle. RR. 0. πρέπω. 
+ Θεοπρόσδεχτος, ος, ov, Neol. 

agréable à Dieu, γε. ἃ m. bienvenu 
de Dieu. RR. 0. προσδέχομαι. 

Θεόπτης, ov (6), qui voit Dieu. 
RR. 0. ὄσσομαι pour ὁράω. 

Θεοπτία, ας (ñ), intuition de 
Dieu ; vision divine. 

Θεοπτιχός, À, 6Y, qui a rapport 
à l'intuition de Dieu. 
? Θέοπτος, ος, ον, vu en Dieu ou 

vu” de Dieu. Ἔχ θεόπτου, lisez ἐκ 
θεῶν του (pour τινός). 

Θεόπτυστος, ος, ον, détesté par 
la divinité. RR. θ. πτύω. 

Θεόπυρος, ος, ον. enflammé ou 
brûlé par la divinité, RR. θ. πῦρ. 
+ Θεόργητος, ος, ον, Schol. agité 

d’un transport divin. RR. 8. ὀργάω. 
Θεοῤῥημοσύνη, ns (ἢ), enseigne- 

ment théologique ou divin. R. de 
Θεοῤῥήμων, wy, ον, gén. ονος, 

qui parle savamment des choses di- 
vines, RR. 6. ῥῆμα. 5 

Re er à 06, ον, dit ou dicté 
par la divinité. RR. 6. ῥητός. 

Θεόῤῥυτος, ος, ον, émané de la 
divinité, RR, θ. ῥέω. 

Θέορτος, ος, ον, suscité, envoyé, 
fait par la divinité, RR. 0. ὄρνυμι. 

ΘΕΟΣ, où (δ), Dieu, l'Etre su- 
prême : (6, ñ), dieu, déesse Σὺν 
θεῷ, σὺν θεοῖς, sous la conduite 
d'un dieu, avec l’aide de Dieu ou 
des dieux. Ὑπὲρ θεόν, Poët. contre 
la volonté divine. {|| ‘O θεὸς Καῖσαρ, 
à Rome, le divin César, c. ἃ εἰ. Césax- 
divinisé. || Au duel, Τὼ θεώ, Avr. 
les deux divinités, c. à αἰ, Cérès et 
Proserpine. R. θεάομαι" 
? Oéoc, gén. θέεος-έους (τὸ), Poët. 

pour θέαμα. 
x Θεόσδοτος,ος, ον, P.p, θεόδοτος. 

+ Θεόσδωρος, ος, ον, GL. m. sign. 
Θεοσέθεια,, ας (ἢ), culte divin, 

piété. R. θεοσεόήῆς. 
Θεοσεδέω-ὦ, f. how, honorer la 

divinité ; être pieux, religieux. 
Ococebñc, ἧς; ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατος.), qui honore la divi- 
nité; pieux, SE MES RR. 0. cééw. 

Θεοσεθῶς, adv. religieusement. 
Θεόσεπτος, 06, ον, qu’il faut ho- 

norer comme un dieu. 
+ Θεοσέπτωρ, ορος (6), Poe. ado- 

rateur des dieux. 
+ Θεοσεχθρία, ας (ἢ), lisez θεοισ- 

εχθρία. 
? Θεοσημείο, ας (ἦ), ὁ. θΞοσημίαι 
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+ Θεοσήμειον, ou (τὸ), Wéol. et 

Ocoonuia, ας (à), signe divin, 
manifestation divine. R. de 

Θεόσημος, ος, ον, qui manifeste 
la divinité ou la volonté divine. RK. 
0. σήμα. 

+ Θεοσχυνέω-ὦ, f. ἥσω, Gloss. 
honorer les dieux. R. de 
+ Θεοσχυνής, ἧς, ἐς, Glass, honoré ! 
comme un dieu. RR. 0. χυνέω. 

Θεοσοφία, ἃς (À), connaissance 
approfondie des choses divines : sa- 
gesse divine. R. de 

Θεόσοφος, 06, ον, profondément 

instruit dans les choses divines : sage 
comme un dieu. RR. 0. σοφός. 

Θεόσπορος, ος, ον, engendré par 
un dieu. RR. θ. σπείρω. 
x Θεόσσντος, oc, ον, Poët. émané 

des dieux. RR. 0. σεύω. 
Θεόστεπτος, 06, ον; et 
Θεοστεφής, ἧς, és, couronné par 

la divinité. RR. 4. στέφω. 
Θεοστήριχτος, ος, ον; qui s’ap- 

puie sur la divinité. RR. θ. στηρίζω. 
k Θεοστιθής, ἧς, ἔς, Poët. foulé 

par les pieds d’un dieu. RR, 0. 
στείδω. 

Θεόστοργος, ος, ον, qui aime 
Dieu. RR. θ. στέργω. 

Θεοστυγής, ἧς, ἔς, et 

Θεοστύγητος, ος, ον, haï des 
dieux ou qui haïit les dieux. RR. 6. 
στυγέω. 

Θεοστυγία, ας (ἢ), haine contre 
les dieux ; athéisme. 

Θεοσυλέω-ῶ, f. ἥσω, commettre 
un vol sacrilége. R. de 

Θεοσύλης, ou (6), sacrilége, ce- 
lui qui dépouille les temples des 
dieux. RR. 8. συλάω. 

Θεοσυλία, ας (ὃ), l’action de dé- 
pa les temples, de piller les of- 
randes ; vol sacrilége. 
+ Θεοσύναχτος, oc, ον, Néol. ras- 

semblé ou qui rassemble au nom de 
la divinité. RR. 0. συνάγω. 
+ Θεοσύνδετος, 06, ov, Néol, joint 

ou assemblé par Dieu lui-même, RR. 
0. συνδέω. 
+ Θεοσύστατος, 06, ον, Véol. re- 

commandé de Dieu : qui le recom- 
mande oz qui célèbre ses louanges. 
RR. 0. συνίστημι. 
? Θεόσυτος, 06, ον, c. θεόσσυτος. 

Θεοσφαγία, ας (ὃ), Eccl. meur- 

tre d’un dieu. RR. 6. σφάζω. 
Θεοσφράγιστος, ος, ον, Eccl. 

scellé du sceau de Dieu. RR. 9. 
σφραγίζω. 

Θεόταυρος, ou (6), dieu qui ἃ 
pris la figure d’un taureau, ex par- 
lant de Jupiter, RR. 6. ταῦρος. 
ἃ Θεοτειχής, ἧς, ἐς, Poët. dont les 

murs ont été bätis par les dieux. 
RR. 0. τεῖχος. 
+ Θεοτελής, ἧς, ἐς, Eccl. accompli 

par Dieu même : d’une perfection di- 
vine. RR. 6. τέλος. 
? Θεοτέρατος, ος, ον, Poët, accom- 
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pagné de prodiges divins. RR. 0. 
τέρας. 

Θεοτερπής, ἧς, ἐς, agréable à la 
divinité. RR. θ. τέρπω. 
x Θεότευχτος, ος,ον, Poët. fait 

par la divinité; divin. RR. 6, τεύχω. 
ἃ Θεοτευχής, ἧς; ἐς, Poët. της sign. 

Θεότης, τος (À), divinité, na- 
ture divine, R. θεός. 
x Θεοτίμητος, 06, ον, Poët, honoré 

par les dieux. RR. 0. τιμάω. 
x Θεότιμος, 06, ον, Poët. m, sign. 

Qfois activement, qui honore la di- 
vinité, RR. 0. τιμή. 

Θεοτόχος, ος; ον, qui enfante un 
| dieu. Ἢ θεοτόχος, Eccl. la mère de 
Dieu. RR. 6. τίχτω, 

Θεότοχος, oc, ον, enfanté ou en- 
gendré par un dieu. 

Θεότρεπτος, oc, ον, tourné ou 

transformé par un dieu. RR. 6. 
τρέπω. 
ἃ Θεοτρεφής, ἧς, ἔς, Paoët. qui 

nourrit un Dieu ou les dieux : gfois 
nourri par les dieux ? RR, 6. τρέφω. 

Θεοτυπία,, ας (ñ},ressemblance 
avec la divinité. R. de 

Θεότυπος, oc, ον, formé sur le 
modèle de Dieu. RR. 8. τύπος... 

Θεοτύπωτος, ος, OV, m. sign. 
x Θεουδεία, ας (ὃ), Poët, crainte 

‘des dieux, piété. R. de 
ἃ Θεουδής, ἧς, ἐς, Poët. qui craint 

et respecte les dieux ; pieux, reli- 
gieux. RR. 6. aidéouar.||Q fois pour 
θεοειδής, semblable à un dieu, divin. 
ΒΒ. 6. εἶδος. 

Θεουργία, ας (ἢ), acte de la | 
puissance divine : théurgie, espèce 
de magie. R. θεουργός. 
+ Θεουργίασμα,ατος(τὸ), Néol.m.s. 

Θεουργιχός, ñ, ὄν, théurgique, 
qui a rapport à la théurgie ; habile 
dans la théurgie, dans la magie. 

Θεουργός, ός, 6v, qui fait des 
choses ou des actions divines, dignes 
d’un dieu : qui emploie la théurgie, 
la magie, qui fait des enchante- 
ments. RR. 0. ἔργον. 
+ Θεοὔύφαντος, oc, οὐ, Νέοϊ. tissu 
ar Dieu lui-même, en parl. de l'ha- 
it monastique. RR. 0. ὑφαίνω. 

Θεοφάνεια, ας (ἢ), apparition de 
la divinité sous une forme humaine. 
RR. 0. φαίνω. 
? Θεοφάνεια, wv (τὰ), ou mieux 

Θεοφάνια, ων (τὰ), théophanies, 
grandes fêtes ἃ Delphes : Eccl. fè- 
tes de Noël ou de l'Épiphanie. 
? Θεοφανίας, ὧν (ai), γι. sign. 

Θεόφαντος, ος, ον, montré, 
promulgué par Dieu. 
+ Θεοφάντωρ, opoc(é), Néol. celui 

qui fait connaitre la divinité. 
? Θεοφατίζω, f. low, c. θεσφατίζω. 
? Θεόφατος, oc, ον, c. θέσφατος. 
Θεοφεγγής, ἧς, ἐς, brillant d’une 

lumière divine. RR. 0. φέγγος. 
*x Θεόφημος, ac, ον, Poët. qui an- 

nonce lesoracles divins.RR.0. φήμη. 

ὦ 
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Χ Θεοφήτης, ον (6), Poét, inter- 
prète des dieux. ΒΒ. 0. φημί. 

… Θεόφθεγχτος, oc, ov, prononcé 
par une bouche divine : qui célèbre 
Dieu. RR. 0. φθέγγομαι. 

*x Oc6p0oyyos, oc, ον, Poët. m.s. 
Θεοφιλής, ἧς, ἔς, aimé de Dieu 

ou des dieux : qui aime Dieu ow les 
dieux ; pieux, religieux.RR.6. φιλέω. 

. Θεοφίλητος, ος, ον, aimé de 
Dieu ou des dieux.RR. 6. φιλέω. 

Θεοφιλία, ας (à), amour de Dieu 
ou des dieux. R. de à (Us 

Θεόφιλος, 06, ov, ami de Dieu 
ou des dieux. RR. 6. φίλος. z 
+ Θεοφιλότης, ntos (ἢ), rare p. 

θεοφιλία. ᾿ 
Θεοφιλῶς, adv. d'une maniere 

agréable à Dieu ou aux dieux. R. 6éo- 
φίλος. 
x Θεόφιν, Poët. 

θεῶν ou θεοῖς. Ἶ 
Θεόφούος,. 06, ον, qui craint | 

Dieu. RR. 0. φόθος. 4 
Θεόφοιτος, ος, ον, visité où ins- * 

piré par un dieu. RR. 0. φοιτάω. | 
Ocopopéw-&, f fow, honorer | 

comme un dieu. || Au passif, être 
inspiré par la divinité; être dans « 
un transport divin. R. θεοφόρος. 

Θεοφόρησις, εὡς (ἢ), 6. θεο- 
φορία. 

Θεοφόρητος, ος, ον, inspiré par 
la divinité; égaré par un transport | 
divin ou frénétique ; ἔν qui porte 
ou sert à porter les dieux. ὃ 

Θεοφορήτως, adv. du préc. | 
Θεοφορία, ας (ñ), inspiration 

divine , transport divin. 
Θεοφόρος, 06, ον, 4 porte un 

dieu : inspiré par la divinité : qui 
renferme en soi une idée de divi- ” 
nité. RR. 0. φέρω. . 

Θεόφορος, ος, ον; porté ou ins- 
piré par un dieu. 
x Θεοφραδής, fc, ἐς, Poëét. μὰ " 

parle comme un dieu ou au nom des 
dieux : prononcé par un dieu. RR. . 
0. φράζω. 1570 
* Θεοφραδία, ας (À), Poët. réponse 

de la divinité, oracle. ἢ 
*x Θεοφράδμων, ὧν, ον, gén. ovoc, | 

Poët. p. θεοφραδής. Et 
x Θεοφρονής, ἧς, ἔς, Poët. p. 0e6- 

φρων. 4 

-« Θεοφροσύνη , ἧς (ἢ), Poëf. sa- ὁ 
gesse divine , inspiration divine. M 
R. θεόφρων. ἢ 

Θεοφρούρητος, ος, ov, gardé M 
par un dieu. RR. 0. gpoupéw. 4 
x Θεόφρων, wy, ον, gén. ονος, ἢ. 

plein d'une sagesse divine ; inspiré 
par la divinité. RR. 0. φρήν. ‘4 

Θεοφύλαχτος, ος; ον, gardé, pro- 
tégé par la divinité.RR.6. φυλάσσω. 
+ Θεοφύλαξ, axos (6), Schol. p. & 

θεωρός. : 1% 
| Θεοφύτευτος, 06, ον, ef :à 
Θεόφυτος, 05, ον, planté οἱ en: 

gendré par un dieu. RR. 4. güw. 

pour θεοῦ, θεῷ, 

ἣν δ 

ὯΝ 
a 
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>  Ocopuvéw-&, f ἥσω, prédire, 
prophétiser. RR. 0. φωνέω. 

| θεοχάραλτός, 06, ον, gravé par 
les dieux, marqué d’une empreinte 
‘divine. ΒΒ. 0. χαράσσω. 

« + Θεοχολωσία, ac (À), Schol. co- 
ère divine : au pl. malédictions. 
R. de 

Θεοχόλωτος, ος, ον, objet de la 
* colère divine, RR. 0. χολόω. 
à Θεόχρηστος, oc, ον; prononcé 
. par la divinité. RR. 0. χράω. 
» Θθεόχριστος,ος, οὐ, oint de Dieu. 
"RR. 0. χρίω. 
“ ᾿Θεοχώρητος, 06, ον, Eecl. qui 
» contient Dieu. RR. 0. χωρέω. 
ο΄ Θεοψάλτης, ov (δ), Æccl. le di- 
vin psalmiste. RR. 0. ψάλτης. 
ο΄ Θεόω-ῶ, f: wow, diviniser. R. 
"θεός. || Poét. pour detéw , soufrer , 
“purifier par le soufre. R. θεῖον. 
| Θεράπαινα, ας (ñ), servante, 
femme esclave, fem. de θεράπων. 

…  Oepanauvidiov, ou (τὸ), et 
Θεραπαινίς, ίδος (ἢ), petite ser- 

_ vante. R. θεράπαινα. 
᾿Θεραπεία, ας (ἢ), service, e£ par- 

 ticulièrement , service domestique , 
 domesticité; gfois maison, suite, 
train de domestiques : plus souvent, 
soin, attention, prévenance, empres- 

* sement officieux ; entretien soigneux 
d'une chose quelconque ; traitement 
d'un malade, et par ext. eure, gué- 
ison : culture de la terre, des ar- 
bres, etc. : culte de la divinité. R. 
θεραπεύω. | 
»  Ocpéreupa, ατος (τὸ), sin offi- 
cieux, attention, prévenance, mar- 

hque d'intérêt : remède, cure. 
“1. Θεραπευσία, ας (À), c. θεραπεία, 
᾿ Θεραπεύσιμος, 06, ον, guérissa- 
bble , qu'on peut guérir. 

“ Θεραπευτέον, v. de θεραπεύω. 
Θεραπευτήρ, ἦρος (6), et 
Θεραπευτής, où (6), celui qui a 

soin de quelqu'un ; serviteur, domes- 
tique ; celui qui est à la suite d’un 
chef, d’un patron; client; courtisan : 

ΠΟ αὶ qui rend dessoins officieux, des 
services d'amitié : celui qui soigne ou 
guérit, médecin : gfois adorateur : 
yfois moine, religieux. Où θεραπευ- 

rai, les thérapeutes, sorte de moines 
Wchez les Juifs. | nai 
᾿ς Θεραπευτιχός, ἥ, ὄν, officieux, 
‘obligeant, serviable , soigneux, dili- 
gent : qui fait sa cour à un supé- 
‘rieur, courtisan : curatif, qui sert à 
guérir, qui ἃ rapport au traitement 
Ou à la guérison des maladies. ‘H 
᾿θεραπεντική, 5. ent. téyvn, la thé- 
rapeutique ou l'art de traiter les 
maladies. ἝἝξις θεραπευτιχή,, tem- 

À es qui ne se soutient que par 
les secours de la médecine. 

Θεραπευτιχῶς, adv. obligeam- 
ment, soigneusement. 

Θεραπεντίς, (δος (ἢ), ότι. de 
θεραπεντής. ὲ, 

ΘΕΡ 
Θεραπευτός, ἤἥ, όν, guéri; qu'il 

faut guérir ; guérissable. 
Θεραπεύτρια, ας et Θεραπευτρίς, 

ίδος (ἢ), comme θεραπεντίς. 
Θεραπεύω, f. εύσω, servir, être 

au service de quelqu'un : être client 
ou courtisan de quelqu'un; choyer, 
courtiser, entourer de soins em- 
pressés : soigner, avoir soin de, d’où 
par ext. cultiver la terre, les plantes, 
ete. ; honorer ou adorer une divi- 
nité ; traiter, panser, ou plus souvent, 
guérir un mal, un malade ; remédier 
à , réparer, effacer une faute , etc. : 
Poët. et primitivement, moissonner ? 
|| Au moy. Poët. tous les sens de 
l'actif. R. θεράπων. 
+ Θεραπηΐη, ἧς (À), Zon. p. θερα- 
πεία. 
* Θεραπήϊος, n, ον, Zon. propre à 

guérir, || Subst. Θεραπήϊα, wv (τὰ), 
remèdes. R. θεραπεύω. 
x Θεραπηΐς, ίδος (ἢ), Zon. pour θε- 

ραπίς. 
Θεραπίδιον, ou (τὸ), dimin. de 
Θεραπίς, (doc (ἢ), servante : au 

fig. celle qui se met au service de, 
qui soigne ou qui honore, avec le gen. 
ἃ Θεράπνη, ns (à), Poëet. servante : 
ρα souvent, maison, demeure, ha- 
itation. 

+ Θεράπνιον, ον (τὸ), Gloss. petite 
servante. 

* Θεραπνίς, ίδος (ἢ), Poët. pour 
θεραπαινίς. 

Θεράπόντιον,, ou (τὸ), petit do- 
mestique , petit esclave. 

Θεραποντίς, (doc (ἢ), adj. fém. 
de domestique , d’esclave. 
+ Θεραπουσία, ας (ἡ), Gloss. et 
x Θεραπωλή, ἧς (ἢ), Poet. p. θερα- 

πεία. 
OEPANON, ovroc (δ), serviteur, 

suivant, domestique, valet, esclave ; 
Primit. moissonneur à gages ἢ x Θε- 
ράποντες Ἄρηος, Hom. les servi- 
teurs de Mars, les guerriers. x Ἂελ- 
λάων θεράποντες, Opp. les poissons 
qui se jouent au milieu des orages. 
R. θέρος 
ἃ Oépaÿ, αἀπος (ὁ), Poët. m. sign. 

Θερεία, ἀς (ἡ), fém. de θέρειος. 
ἃ Θερείδοτος, oc, ον, Poët. où les 

bestiaux paissent pendant l'été, RR. 
θέρος, βόσχω. 
ἃ Θερειγενής, ἧς, ἔς, Ῥοῤέ, d'été, 

qui nait ow qui croît pendant l'été. 
RR. 0. γένος. 
ἃ Θερειλεχήῆς, ἧς, ἔς, Pot, com- 

mode pour se reposer pendant la 
chaleur. RR. 0. λέχος. 
x Θερείνομος, ος, ον, Poët. qui 

sert à la nourriture des bestiaux 
pendant l'été, RR. 0. νέμω. 
ἃ Θερειόμενος, n,0v, Poët. pour 

θερόμενος, part. pass. de θέρω. 
Oéperos, ος ou α΄, ον, d'été, 

chaud comme l'été, chaud. “Ὥρα θε- 
pela où θέρειος, ou simplt. À θερεία 
(s. ent, ὥρα), l'été. R. θέρος. 
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ἃ Θερείποτος, 06, ον, Poët. arrosé, 

humecté, abreuvé pendant l’été.RR, 
0. πίνω. 
+ Θερείτατος, ἡ, ον, Poet. pour 

θερειότατος, sup. de θέρειος. 
? Oepeiw, voyez θερειόμενος. 
+ Θέρετρον, au (τὸ), Gloss. habi- 

tation d'été. 
* Θερέω, Jon. pour θερῶ,, sub). 

aor. 2 pass. de θέρω. 
+ Θερήγανον, ον (τὸ), αἰ. rebord 

dont on entoure un chariot à blé. 
RR. θέρος, ἄγω ? 
x Θερηγενής, ἧς, ἔς, Poët. comme 

Psperyevhc. 
+ Oépnyvoy, ov (τὸ), Gloss. comme 

θερήγανον. 
Θερίζω, f: ίσω, passer l'été : plus 

souvent act, moissonner, et par ext. 
récolter , faucher, scier, etc. : d’où 
au fig. ramasser, recueillir; piller, 
ravager ; faire périr , tuer ; enlever, 
ôter, détruire. || 4u moyen, Poët. 
m, sign. R. θέρος. 

? Θεριχός, ἤ, όν, el 
Θερινός, n, 6v, d'été; chaud 

comme dans l'été. 
x Θέριος, α, ον, Paët. p. θέρειος. 
? Θερίσιμος, ος, ον, δ. θεριστιχός. 

Θέρισις. εὡς (à), et 
Θερισμός, où (6), l’action de mais- 

sonner, de faucher. R. θερίζω. 
x Θεριστήρ; ἥρος (6), Poët. p. θε- 

ριστής. 
Θεριστήριον, ou (τὸ), faucille 

de moissonneur. R. de 
Θεριστήριος, 06, Ὃν, 6. θερι- 

στιχός. 
Θεριστής, οὔ (ὁ), moissonneur, 

faucheur. 
Θεριστικός, , 6v, qui concerne 

la moisson, qui sert à moissonner 
ou à faucher. 

Θεριστός, À, ὄν, moissonné, 
fauché, ou propre à l'être, 

Θερίστρια, ας (ἡ), moissonneuse. 
Θερίστριον, ον (τὸ), dimin. de 
Θέριστρον, ον (τὸ), habit d'été : 

instrument pour moissonner, faux 
ou faucille. 
+ Θεριτός, où (6), Glass. temps de 

la moisson. 
+ Θερίτροπος, ος, ον, Neal. du 

solstice d'été. RR. θέρος, τροπή. 
x Θέρμα, ἧς (ἢ), 44, pour θέρμη. 
x Θερμάζω, f άσω, Poét, pour 

Ospuaivw, échaufler, || du moy. 
faire chauffer, R. θερμός. 

Θερμαίνω, fav, chauffer, faire 
chauffer, échauffer, au propre et au 
Jig. Πολλὰ θερμαίνειν φρενί, Esch. 
méditer , 2, ἃ m. chaufier dans son 
esprit beaucoup de projets coupa- 
bles. || Au passif, s'échauffer; se 
chauffer ; être chaud?, avoir chaud; 
avoir la fièvre; être transporté par 
la passion, ete, R. θερμός, 

Θέρμανσις, εως (à), l'action d’é- 
chauffer, R. θερμαίνω. 

Θερμαντέον, ν. de θερμαίνω. 
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Θερμαντήρ, ἦρος (δ), celui qui 

échauffe: g/fois vase pour faire chauf- 
fer les liquides. 

Θερμαντήριον, ον (τὸ), chau- 
dron, bouilloire. 

Θερμαντήριος, α, ον, et 
Θερμαντιχός, ἤ, όν, échauffant ; 

propre à chauffer ou à échauffer. 
Θερμαντός, ἡ, ὄν, échauffé, 

chaud ; qu’on peut échauffer ou faire 
chauffer. 

Θερμασία, ας (À), échauffement, 
chaleur d’un corps échauffé. 

Θέρμασμα, ἀτος (rè), enveloppe 
chaude, cataplasme, fomentation. 
? Θέρμασσα, Ὡς (À), c. θερμάστρα. 

Θερμαστίον, ov (τὸ), dimin. de 
Θερμαστίς, ίδος (à), pour θερ- 

μαστρίς. 
Θέρμαστρα, ας (ἢ) fournaise, 

fourneau. R. θερμαίνω. 
x Θερμάστρηθεν, adv. Poët. de la 

fournaise. 
Θερμαστρίς, ίδος (ἢ), chaudière, 

chaudron, bouilloire : four, poêle, 
fourneau : qfois sorte de pince ou 
de tenailles : g/ois sorte de danse, 
voyez θερμαυστρίζω. 

Θέμαυστρα, ἂς (ἢ), c. θέρμα- 
στρα. 

Θερμαυστρίζω, καὶ ίσω, faire des 
entrechats, danser la’danse nommée 
ϑερμαστρίς ou θερμαυστρίς. R. θέρ- 
μαυστρα. 

Θερμαυστρίς, ίδος (À). 6. θερ- 
μαστρίς. 
+ Θερμερύνομαι, lis. θεμερύνομαι. 
+ Θερμερῶπις, ιδος (à), lisez θε- 

μερῶπις. 
Oépun, ns (ἢ), chaleur : gfois 

fièvre ardente, fièvre chaude. [| 4u 
pl. thermes, bains chauds : qfois ar- 
deurs de la fièvre. R. θερμός. 

Ocpunyopéw-®, f. ἥσω, parler 
avec chaleur, avec feu, avec viva- 
cité. RR. θερμός, ἀγορεύω. 

Θερμημερίαι, ὧν (œi), jours d’é- 
té; journées très-chaudes, RR. 6. 
ἡμέρα. 

Θέρμια, ων (τὰν, graines de Jlu- 
pin. R. θέρμος. 

Θέρμινος, ἡ, ον, de lupin. 77 
Θερμοδαφής, ἧς, ἐς, trempé dans 

de l’eau chaude ; teint à l’eau bouil- 
lante. RR. θερμός, βάπτω. 
x Θερμόδλυστος, 06, ον, Paët.dont 

les eaux sont chaudes, er parl. d'une 
source qui jaillit. RR. 0. βλύω. 
x Θερμόθουλος, 06, ον, Poët, dont 

les pensées, les sentiments sont pleins 
de chaleur. RR. 6. βουλή. 

Ocpuoôocia, ας (ἢ), l'action de 
donner de l’eau chaude ou des bois- 
sons chaudes. R. de 

Θερμοδότης, ον (6), et 
Θερμοδότις, ιδος (ñ), qui donne 

de Veau chaude. RR. 6. δίδωμι. 
Θερμοειδής,, ἧς, ἔς, qui semble 

chaud. RR. 6. εἶδος. 
? Θερμοεργός, c. bepuoupyéc. 

dent, brûlant; vif, 

OEP 
Θερμοχοίλιος, 06, ον, Qui ἃ un 

estomac très-chaud. RR. 0, χοιλία, 
Θερμοχύαμος, ou (6), espèce de 

fève. ἈΚ. 6. χύαμος. < 
Θερμολουσία, ας (ñ), bain d’eau 

chaude. R. θερμολούτης. 
᾿ Θερμολονυτέω-ῶ, καὶ now, se bai- 

gner dans l’eau chaude. 
Θερμολούτης, οὐ (6), qui se 

baigne à l’eau chaude. RR. θερμός, 
λούω. 
? Θερμολουτία, ας (ἣ), 6. θερμο- 

λουσία. 
Θερμολουτρέω-ῶ, f now, c. θερ- 

μολουτέω. 
Θερμομιγής, ἧς, ἐς, mêlé avec 

de l’eau chaude, qui est chaud et mé- 
langé. RR. f. μίγνυμι. 

Θερμόνοος-ους,οος-ους, 00v-ouy, 
dont l'esprit est plein de chaleur, de 
vivacité. RR. 6. νόος. 
+ Θερμόπλα, ας(ἣ), Gloss. subst. de 
+ Θερμοπλάω-ῷῶ, f. now, Neol. 

avoir le pied échauflé, ex parl. des 
chevaux. RR. 0. ὁπλή. 
+ Θερμόπλησις, εὡς (ñ), MWéol. 

échauffement du pied , maladie des 
chevaux. 
+ Θερμοποιός, 66, ὄν, Schol. qui 

échauffe. RR. 0. ποιέω. 
Θερμοποσία, ας (À), usage des 

boissons chaudes. RR. 0. πίνω. 
Θερμοπότης, ou (6), celui qui 

boit chaud, qui a l'habitude des li- 
queurs chaudes. 

Θερμοπότις, oc (ἢ), coupe où 
l’on boit des liqueurs chaudes. 

Θερμοπώλης, ou (6), débitant 
de boissons chaudes, RR. 0. πωλέω. 

Θερμοπώλιον, ou (τὸ), lieu où 
l'on vendait des boissons chaudes, 
comme dans nos cafés. 

Θερμοῤῥόη, ns (ñ), tuyau ou 
vase plein d'eau chaude.RR. 8. ῥέω. 

OEPMOE, ἥ, ὄν (comp. ότερος. 
sup. ὄτατος), chaud, et par ext. ar- 

lein de cha- 
leur; emporté, passionné; auda- 
cieux, hardi : gfois encore tout 
chaud, tout frais, tout récent. Θερ- 
μυὸς ἀπὸ μάχης, Plut. encore tout 

échauffé par l’ardeur du combat. 
Τὸ θερμόν, la chaleur, lardeur ; 
gfois la saison des chaleurs, l’été : 
souvent (s. ent. ὕδωρ), eau chaude : 
au pl. (5. ent. λουτρά), bains chauds. 
R. θέρω. 

OÉPMOSz, ον (6), lupin, légume 
qui passe pour étre échauffant. 
? Θερμοσποδία, ἂς (à), cendre 

chaude, ΒΒ. 8. σποδός. 
Θερμότης,; ntos (ñ), chaleur, au 

propre et au fig. R. θερμός. 
Ocpuotpayéw-& , f. how, man- 

ger des lupins. RR.0épuoc, τρώγω. 
Θερμουργέω-ὦ, f. now, faire un 

coup hardi. R. θερμουργός. 
Θερμουργία, ας (ñ), coup hardi, 

tentative audacieuse. 
Θερμουργός, ὅς, ὄν, qui agit 

ΘΕΣ 
avec chaleur, avec vivacité, avec 
hardiesse, RR. θερμός, ἔργον. 

Ocpuopayéw-® , f: now, man- 
ger chaud. RR. 0. φαγεῖν. 

Θερμοφαγία, ας (ἢ), subst. dupr. 
Θερμοχύτης, ou (6), vase pour 

les liqueurs chaudes, RR. 6. χέω. 
? Θερμόω-ῶ, f. ὥσω, échauffer, 

rendre chaud. R. θερμός. 
Θέρμιυδρον, ou (τὸ), lieu où sont 

des sources d’eau chaude. ΒΒ. 6. 
ὕδωρ. 
x Θέρμω (sans fut.), Poët. pour 

θερμαίνω, chauffer, faire chauffer. 
R. θερμός. 

Θερμώδης, ἧς, ες, chaud. 
Θερμιωλή, ἧς (à),chaleur ; fièvre. 
Θερμῶς, adv. chaudement. R, 

θερμός. 
ἃ Θερόεις, eco, εν, Poëét. d'été. 

R. de + 
OÉPOz, εος-ους (τὸ), été, saison 

des chaleurs et de la moisson : fruits 
de l'été, moisson. R. θέρω. 
+ Θερσίχθων, ονος (ὃ, ñ), Gloss. 

qui échauffe ou brüle la terre. RR. 
θέρω, χθών. 
+ Θέρσος, εος-ους(τὸ), Οἱ. c. θέρος. 
ἃ Θέρσώ, Poët. fut. de 

OÉpa, καὶ θερῶ ? ou Poët. θέρσω ἡ 
(aor. Poët. ἔθερσα. aor. passif, Poët. 
é0épnv. En prose on n’emploie que le 
prés. et l'imparf. moyen ou passif), 
chauffer, échauffer ; allumer , brû- 
ler ; sécher : gfois fomenter, et par 
ext. soigner, guérir : gfois comme 
θερίζω, moissonner ? || Au passif, | 
s'échauffer ; être chaud ; brûler : fois 
se chauffer. x Ἐπεί χε πυρὸς θερέω 
(pour θερῶ), Hom. quand je me se- 
rai chauffé au feu. || Au moy. se 
chauffer. Θέρου, Aristoph. chauffe- 
toi. x Θερσόμενος, Hom. voulant se 
chauffer. 

Θές, impér. aor. 2 de τίθημι. 
Θέσθαι, inf. aor. 2 woyen de | 

τίθημι. : 
Θέσις, ewc (À), position, l’action 

de poser, de placer ; l’action d’éta- 
blir ou de faire quelque chose ; l’ac- 
ion de mettre en ordre; disposi- 
on, arrangement ; argent que lon 
place, consignation ; dépôt d'argent ; 
payement : mise en scène ou repré- | 
sentation d’une pièce : er t. de phil. 
et de rhét. proposition, assertion, | 
principe qu'on avance, question. 
qu’on pose, thèse : ex £. de gramm. \ 
signe de ponctuation : en t. de. 
droit, adoption. ‘O χατὰ θέσιν xa- ” 
τήρ; le père adoptif. R. τίθημι. ἢ 
χ Θέσχελος,ος, ον, Poët. pour θεο- 

είχελος, divin, et par ext. merveil- 
leux, admirable, étonnant.|| 4u neu- ὦ 
tre, Θέσχελον, adv. merveillense- « 
ment. RR. θεός, ἔοικα. ᾿ 
x Θεσμά, ὧν (τὰ), Poët. pl. irreg. 0 

de θεσμός. ἊΣ 
Θέσμιος, ἃ, ον, conforme aux 

lois, légal, juste.|[Subst. Θέσμιον, « 

Lu 1 
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ΘῈΣ 
ou (τὸ), ce qui est juste, le droit, la 
loi, la coutume. R. θεσμός. 
x Θεσμογράφος, ou (δ), Poet. lé- 

gislateur. RR. 6. γράφω. 
Oeouodoxéw-& , f. how , accep- 

ter une loi, s'y soumettre. RR. 6. 
δέχομαι. 
x Θεσμοδότειρα,ας (ñ), P. fém.de 
x Θεσμοδότης, ou (6), Poët. légis- 

lateur ; juge. RR. 0. δίδωμι. 
Θεσμοθεσία, ας (ñ), législation, 

loi, prescription. RR. 6. τίθημι. 
Θεσμοθέσιον, ov (τὸ), et 
Θεσμοθετεῖον , ou (τὸ), lieu où 

s’assemblent les thesmothètes, où 
l'on rédige les lois. R. θεσμοθέτης. 

Θεσμοθετέω-ῶ, f. Now , porter 
des lois ; être thesmothète. 

Θεσμοθέτης, ou (6), législateur. 
ΠΠΟἱ θεσμοθέται, les thesmothètes , 
les six derniers archontes, ἃ Athè- 
nes. RR. 6. τίθημι. 

Θεσμοθέτησις, εως (à), c. θεσμο- 
θεσία. 

Θεσμοθέτις, fém. de θεσμοθέτης. 
+ Θεσμολογέω-ὦ, Καὶ ἥσω, Méol. 

gouverner, régir. RR. 6, λόγος. 
? Θεσμόν, οὐ (τὸ), Poët. p. θεσμός. 
Θεσμοποιέω-ὦ, f. hou, faire des 

lois, être législateur : gfois act. or- 
donner par une loi, prescrire. RR. 
0. ποιέω. 
x Θεσμοπόλος, 06, οὐ, Poët. qui 

s'occupe de l'étude des lois. RR. 6. 
πολέω. 

ΘΕΣΜΟΣ, où (6), prémit. l’action 
de placer, de déposer; place, en- 
droit : plus souvent, loi, règlement 
étui, coutume, usage, rite, mais 

- surtout, loi constitutive de l’État. Le 
pluriel est régulièrement θεσμοί, 
ou Poët, θεσμά. R. τίθημι. 
x Θεσμοσύνη, ἧς (ἢ), Poét. léga- 

. lité, loi: R. θεσμός. 
x Θεσμοτόχος, 06, ον, Poët. qui 

. crée des lois. RR, 0. τίκτω. 
Θεσμοφόρια, ων (τὰ), thesmo- 

| phories, fétes de Cérès. R. θεσμο- 
φόρος. ; 

, Θεσμοφοριάζω, f. &ow, fêter les 
_ thesmophories. 

Θεσμιοφόριον, ou (τὸ), temple de 
_ Cérès législatrice. 

| Oecpopépos, 06, ον, qui porte 
des lois, législateur. Ἢ θεσμοφόρος, 

_s. e. Δημήτηρ, Cérès législatrice. Ai 
θεσμοφόροι, ou au duel τὼ θεσμιο- 
_p6pw, Cérès et Proserpine. Ἔν 6e- 
σμοφόροιν, Aristph. dans le temple 
de Cérès et de Proserpine. RR. θεσ- 
μός, φέρω. 

᾿Θεσμοφύλαξ, αχος(ὁ), gardien οἱ 
dépositaire des lois. RR. θ. φύλαξ. 

Θεσμῳδέω-ὥ, Καὶ how, chanter 
les lois mises en vers. R. de 

Θεσμῳδός, où (6), interprète des 
lois, me. ἃ m. celui qui les chante. RR. 
0. ᾧδή. 

Θεσπέσιος, ος ou αι, ον (comp. 
ὦτερος, sup, τατος), divin, émané 

ΘῈΣ 
des dieux : par ext. merveilleux, ad- 
mirable, étonnant, prodigieux , im- 
mense, violent. x Θεσπεσίῃ (5. ent. 
γνώμῃ), Hom. par la volonté di- 
vine. R. θέσπις. 

Θεσπεσιότης, τος (ἢ), nature 
divine ou merveilleuse. 

Θεσπεσίως, adv. divinement; 
par la volonté des dieux; admira- 
blement. R. θεσπέσιος. 
ἃ Θεσπιαοιδός, où (6), Poët. pour 

θεσπιῳδός. 
_« Θεσπιδαής, ἧς, ἐς, Poët. allumé 
par les dieux ou prodigieusement ar- 
dent, violent , terrible, ὁπ par. du 
feu. RR. θέσπις, δαίω. 

ἃ Θεσπιέπεια, ας (ἢ), Ῥοέί. parole 
divine, oracle, prédiction.[| Comme 
adj. c'est le fem. de 
ὰ Θεσπιεπής, ἧς, ἐς, Poët. qui rend 

des oracles, qui fait des πρὴν ἡνέβδας 
RR. 6. ἔπος. 

Θεσπίζω, f. ίσω, rendre un o- 
racle, faire une prédiction : aet. 
prophétiser, prédire; ordonner par 
un oracle, instituer par une loi re- 
ligieuse, ou simplement, ordonner, 
prescrire ; fois célébrer ; qfois Poët. 
diviniser. R. θέσπις. : 
ἃ Θέσπιος, ος, ον; Poët. p. θεὸπέ- 

σιος. à 
* ΘΕΣΠΙΣ, 106 (ὃ, à), Poët. pro- 

phète ou Lau hésgr n À prophé- 
tique, émane des dieux, divin, d’où 
par ext. merveilleux, étonnant, im- 
mense, violent. RR. θεός, ἔπος. 

Oéorioux, ατος (τὸ), oracle, 
prédiction; gfois commandement , 
ordre. R. θεσπίζω. 

Θεσπιστής, où (6), devin, pro- 
phète. 

Geontwwôéw-&, f. ἥσω, être pro- 
phète, prophétiser. R. θεσπιῳδός. 

Θεσπιῴδημα., ατος (τὸ), chant 
prophétique. 

Θεσπιῳδός, 6c, ὄν, dont les 
chants sont inspirés par les dieux, 
inspiré , prophetique. || Subst. (6), 
prophète; (ἢ), prophétesse, RR. θέ- 
σπις, Dr. 

Θεσσαλίζω, f. low, imiter les 
Thessaliens ou être de leur parti. R. 
Θεσσαλοί, n. de peuple. 
ἃ Θεσσαλότμητος, ος, ον , Comiq. 

coupé comme pour un Thessalien , 
coupé trèsgros, ex parlant d'un 
morceau de viande, RR. Θ. τέμνω. 
x Θέσσαν, Pogt. pour ἔθεσαν," p.p. 

aor. 2 de τίθημι. 
x Θέσσασθαι, Poël. infin. aor. de 
x OÉzxOMAI (aor. Ébecodunv ou 

sans augm. θεσσάμην) , Poët. de- 
mander ow obtenir par ses prières ; 
implorer ; souhaiter, R. τίθημι 
_k Θεσφατηλόγος, 06, ον, Poët. qui 
prononce les oracles des dieux. RR. 
θέσφατος, λόγος. 
? Θεσφατίζω, f! ίσω, prédire. R. de 

Θέσφατος, ος, ον, prononcé par 
les dieux; prédit; fatal. Θέσφατόν 

ΘΕ 079 
ἐστι, c’est la volonté des dieux, l'ar- 
rêt du destin. Σοὶ δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι 
θανεῖν, Hom. ce n’est pas la volonté 
des dieux que tu meures. || Subse. 
Θέσφατον, ou (τὸ), arrêt prononcé 
par les dieux; destin ; prédiction ; 
oracle. RR. θεός, φημί. 
+ Θεσφατόω-ῶ, f: wow, GI. pro- 

phétiser, prédire. 
Θετέος, α,ον, adj. v. de τίθημι. 

ἃ Θετήρ, ἤρος (6), Paët. et 
Θέτης, ou (6), celui qui pose, ou 

qui établit, qui fait un dépôt ou 
qui place de l'argent : père adoptif. 
R. τίθημι. 

Θετιχός, ἢ, ὄν, propre à poser, à 
établir : en 1. de Dhilos. positif; af- 
firmatif ; où les principes sont posés 
avec soin : en t. de gramm. qui ἃ 
rapport à la phrase, à la proposition. 

Θετιχῶς, adv, positivement. 
Θετός, ñ, 6v, posé; fixé; éta- 

bli; déposé : adopté ou adoptif, {| 
Subst. θετόν, οὔ (τὸ), tour de faux 
cheveux. 
* Θεῦ, δον. pour 00, impér. aor, 2 

moy. de τίθημι. 
* Θευδόσιος, 05, 0v, Poët. pour 

θεοδόσιος, et ainsi d'autres mots 
commençant par θεν qu'il faut cher- 
cher par eo. 
x Θευμορία, ας (à), Poët. la part 

des dieux, les prémices du sacrifice : 
l'arrêt des dieux, le destin. RR. θεός, 
μόρος. 
+ Θευμοριάζω, κὶ άσω, Gloss. of- 

frir aux dieux leur part des prémices 
ἃ Θευμόριος, ος ou α, ον, Poët. et 
* Θεύμορος, ος, ον, Poët. p. θεό- 

μορος. 
ὰ Θεῦς, Dor. pour θεός. 
x Θεῦσις, εὡς (ἢ), Ῥοέξ. course. 

R. θέω. 
Θεύσομιαι ou Dor. Θευσοῦμα!:, 

fut. de θέω. 
ἃ Oevoopin, ns (ñ), P. Zon. pour 

θεοφορία. 
Θέω, f! θεύσω ou mieux θεύσο- 

μαι (imparf. ἔθεον : point d'autres 
temps), courir; faire une course; 
par ext. aller, voyager : gfois Poët. 
s’allonger, s'étendre, s’arrondir : au 

| fig. soutenir une lutte, un combat ; 
courir un danger, Θέοντες περὶ πα- 
τρίδος, Paus. combattant pour la 
patrie. Τὸν περὶ τῶν πάντων θέειν 
(5. ent. δρόμον ou κίνδυνον), Ler. 
courir risque de tout perdre, hasar- 
der le tout pour le tout. 

Θεῶ, contr. pour θεάου, impr. 
prés. de θεάομαι. 
x Oéw, Zon. pour θῶ, sub. aor. ἃ 

prés. de τίθημι. 
Θεωνυμέομαι-οὔῦμαι, Κὶ ηθήσο- 

μαι, porter le nom d’une divinité. 
R. θεώνυμος. | 

Θεώνυμία, ας (à), nom divin. 
Θεώνυμος, 06, ον 9 qui porte un 

nom divin , le nom d’une divinité. 
RR. θεός, ὄνομα. 
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Θεωρεῖον, οὐ (τὸ), théâtre; es- 

trade pour les spectateurs; place au 
théâtre. R. θεωρός. 

Θεωρέω-ὥ, Καὶ fow , regarder, 
contempler; au KE examiner, con- 
sidérer : être théore ou député 
d'une ville à une fête solennelle, avec 
εἰς et l'acc.: tre spectateur, auditeur. 

Θεώρημα,, ατὸς (τὸ), spectacle ; 
objet d'attention ow de contempla- 
tion; sujet d'étude ; sciencé, étude ; 
théorème, principe, R. θεωρέώω.  : 

. Θεωρηματιχός, À ,6v, de théo- 
rème ; qui procède par théorèmes. 

Θεωρημάτιον, dim. de θεώρημα. 
Θεωρήμων, ovos (6, À), qui ob- 

serve, qui contemple. 
Θεώρησις, εὡς (ἢ). contempla- 

tion; au fig. spéculation , médita- 
tion, étude. 

Ocopnrhpuoy, ov (τὸ). lieu d’où 
l'on voit le spectacle; place au 
théâtre. ? 

Θεωρητής; οὔ (6), spectateur, 
contemplateur. 

Θεωρητικός, f, 6v, contempla- 
üf ; intellectuel ; théorétique. 

Θεωρητός, ñ, ὄν, visible, qu’on 
peut voir ; qu'on peut voir σὰ con- 
templer des yeux de l'esprit, intel- 
lectuel, compréhensible. 

Θεώρητρα, ὧν (τὰ), présents que 
faisait le futur à l’accordée la pre- 
mière fois qu’elle levait son voilé de- 
vant lui, πὲ, à m. prix de la vüe. 

Θεωρητῶς, adv. visiblement ; 
par la contemplation, par les yeux 
de l'intelligence, R. θεωρητός. 

Θεωρία, ας (à), l’action de re- 
garder, de contempler, d'examiner, 
d'observer : contemplation, médita- 
tion, spéculation, théorie, étude : 
théorie, députation solennelle en- 
voyée par les villes de la Grèce aux 
Jétes des dieux; fète solennelle, 
pompe, procession. R. θεωρός. 
+ Θεωρίζω, Néol. p. θεωρέω. 

Θεωριχός, ἡ, 6v, rélatif aux spec- 
tacles, aux théories ou aux théores. {| 
Subst. Τὸ θεωριχόν, à Athènes, ar- 
gent donné aux citoyens pauvrés 
pour payer leur place au théâtre. 

Θεώριον, où {τὸ), c. θεωρεῖον. 
Θεώριος, 0€, ov, qu'on honore 

par des théories ou députations sa- 
créés, épith. εἰ Apollon. 

Θεωρίς, ἴδος (ἢ), s. ent. ναῦς, le 
vaisseau des théoriés ; s. ent, 6868, le 
chemin des théories. 

Θεωροδόχος, 05, οὐ, qui recoit 
ou qui loge les théores. RR. 0. δέ- 
χομαι. 

ΘΕΩΡΟόΣ, où (6), primit. théore, 
député d'une ville à quelque fête ou 
à quelque oracle : spéctateur, ob- 
servateur, contemplateur. RR. θέα, 
spectacle, ou θεός, dieu ; ὥρα, soin. 
κ Θεωροσύνη, ἧς (ἢ), P. p. θεωρία. 

Θέωσις, εὡως (ἢ), l’action de di- 
viniser, d’assimiler à Dieu. R. θεόω. 

ΘΗΛ 
x Θεώτερος, Poét. compar. de θεός, 

plus dieu, plus divin, ou simplement, 
divin. 
x Θηδαγενής, ἧς, ἐς, Poët, né à 

Thèbes. RR. Of6at, γένος. 
Oféate, où Poët. Θήδασδε, adv, 

p. εἰς Θήδας, à Thèbes, avec mouvt. 
ἃ Θηύδαιγενής, fc, éc, Poët. p. Θηόα- 

γενής. 
Θηθαῖος, ἃ, οὐ, Thébain. R. Θῆ- 

ὅσαι, nom de ville. 
Θηδαΐς, (doc (ἢ), adj. fém. de 

Thèbes. Θηδαῖς λίθος, pierre ollaire 
des Égyptiens. || Subst. (s. ent. ÿ?), 
la Thébaïde, contrée. 

Θηδάνας, ov (ὁ), vent qui vient 
dé Thèbes. R. Oféa. 
x Θήδασδε, Poët. p. Θήθαζε. 

Θήθηθεν, adv. de Thèbes. : 
Θήδῃσι, adv. à Thèbes , sans 

mouvement. 

x Θηγοαλέος, α, ον, Poët. aïguisé, 
tranchant, aigu. R. θήγω. 
+ Onyéveoc, «, ον, Gloss. m. sign. 

Θηγάνη, Ὡς (ἢ), piérre à aigui- 
ser. R. θήγω. 
+ Ofyavov, οὐ {τὸ), GL. m. sign. 
+ Θηγάνω (imp. ἐθήγανον), Gloss. 

pour θήγω. 
Oxra, f θήξω (aor. ἔθηξα. parf. 

pass. τέθηγμαι), aiguiser : plus sou- 
vent en prose, animer, exciter. || 4u 
moy. aiguiser pour $0i, pour son 
usage. ΕἘ μέν τις δόρυ θηξάσθω, 
Hom. que chacun aiguise avec soin 
sa lance. 
ἃ Θηέομαι, Κ θηήσομδι, Jon. 

pour θεάουιαν, contempler, admirer. 
Voyez θεάομαι. 
x Θηεῦντο, Poët. 3 p. p. imparf. 

de θηέομαι pour θεάομαι. 
x Ofnc, Poët. p.0énc ou One, 2 p.s. | 

subj. àor, ἃ. de τίθηριι. 
x Θηητήρ, fpoc (6), Poët. Ton. et 
x Onnthc, où (6), Zon.p. θεατής. 
x Θηητός, ἡ, ὅν, Zon. p.Gexrôc. 
*x Θηήτωρ, ὁρὸς (6), Poët. m. sign. 
*x Θήϊον, ou (τὸ), Poël. Ion. pour 

θεῖον, soufre. 
ἃ Θήϊος, ἡ, ον, Poët. Ion. p. θεῖος. 
x Θῆχα, Poët, pour ἔθηχοι, aor. 1 

de τίθημι. 
Θηχαῖος, ἃ, ov, sépulcral. R. de 
Θήχη, Ὡς (ὃ), objet qui sert à en 

sérrer d’autres, armoire , coffre, 
boîte, fourreau, étui, bourse; sou- 
vent bière, cercueil. R. τίθημι, 

Θηχίον, οὐ (τὸ), dimin.de Gfxn. 
Θηχτός, ἡ, όν, aiguisé, aigu. R. 

θήγω. 
Θηλάζω, f. éco , allaiter , faire 

teter : donnér à téter οὐ à sucer : 
ᾳίοὶς τοῖον, sucer. R. On. 
+ Θηλᾶμινός, οὔ (6), Gloss. nou- 

véau-né, qui est encore à la mamelle. 
+ Θηλαμών, ὄνος (6, À), Poët. 

nourricier. || Subst. (ἢ), nourrice. 
+ Omépony, ἐνὸς (ὁ, ἢ), Poët. mâle 

οἱ femelle, RR. θήλυς, ἄρσην. 
Θηλασμός, où (6), l'action d’al- 

ΘΗΛ 
laiter, de nourrir de son lait : l’ac- 
tion de teter, de sucer. R. θηλάζω. 
x Θηλάστριὰ, ας (ἢ), Poët. celle 

qui allaite, nourrice, 
x Θήλεα, ἧς (ἢ), Zon. p. θήλεια. 

Θήλεας, acc. pl. de θῆλυς. 
+ Ofheuu, ὧν (af), Gloss. froma- 

ges plats et minces. R... ἢ 
? Θήλεογονία, ας (ἢ), 6. θηλυγονία. 
x Θηλέω-ὦ, f'Acw, 1on.p. ϑάλλω. 
OA, ἧς (ἢ), bout du sein, ma 

melle, teton. R. θάομαι. 
Θηλοειδής, ἧς, ἔς, en forme de 

sein, de mamelle. RR. θηλή, εἶδος. 
? Θηλονή, ἧς (à), comme θηλώ. 

Θηλυγενής, ἧς, ἔς, né d’une 
femme; féminin; propre au sexe 
féminin. RAR. θῆλυς, γένος. ὁ 

Θηλυγενῶς, adv. du côté des 
femmes , par les femmes. ; 

Θηλύγλωσσος, ος, ον, qui ἃ la 
voix d’une femme ouune voix douce. 
RR. 0. γλῶσσα. ᾿ 

Θηλυγονέω-ῶ, Καὶ how, mettreau 
monde des enfants du sexe féminin. 
R. θηλυγόνος. ὴ 

Θηλυγονία, ας (ἢ), procréation 
d'enfants du sexe féminin : parenté | 
du côté des femmes. 

* Θηλυγόνος, 06, ον, qui rocrée 
des enfants o des petits ἐὰ sexe 
féminin : gfois femelle, er part. des | 
plantes. || Subst. Θηλύγονον,ου (τὸ), | 
nom de diverses plantes. RR. θήλυς, 
γίγνομαι. 

Θηλυδρίας, ου (6), efféminé. R. 
θήλυς. RUES: 

Θηλυδριάω-ὥ, f. ἄσω, être effé- 
miné, amolh. 

Θηλυδριώδης, nc, ες, efféminé. 
Θελυδριωδῶς, adv. du préc. 
Θηλυδριῶτις, 100c (À), adj. fém. 

éfféminée, digne d’un efféminé. 
Θηλυχεύομαι, Κὶ εὔσομαι, se con- | 

duire en femme, mollement, san 
énergie. R. de ΠΝ 

Θηλυχός, ἡ, 6v, de femme, fé- 
minin; mou , faible , efféminé : fé" 
minin, en t. de gramm. Τὸ Onvx6v, M 
le genre féminin. R. θῆλυς. ” M 

Θηλυχρανεία et Θηλυχρανία, ας 
(ἢ), cornouiller femelle oz sanguin , # 
arbre. RR. 0. xpavetu. Ε 

*x Θηλυχρᾶτής, ἧς, ἔς, Poët. qui” 
commande aux femmes, qui règne 
sur elles. RR. 0. xpatétw. ‘4 

χα Θηλυχτόνος, ος, ὃν, Poët. φαΐ 
tue par Ja main d’une femme. ἈΒ. 
8. χτείνω. 4 

Θηλυχώδης, ἧς, ἔς; c. θηλυχός. M 
Θηλυχῶς, adv. au genre féminin, 

R. θηλυχός. À 
x Θηλύλαλος, 06, 0v , Poët. : 

le doux parler d’une femme. Æ 
λαλέω. "ΗΝ 

Θηλυμανέω-ὥ, Κὶ how, avoir 18 
passion des femmes. R. de 

Θηλυμανής,, ἧς, ἐς, passionn 
pour les femmes. RR. θ. μαίνομαι 

+x Θηλυμελχής, ἧς, ἔς, Poël. ἢ 

᾿ F 
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chante avec une voix douce comme 
_celle d’une femme. RR. 0. μέλος. 

À -Θηλυμίτρης . ov (6), qui ἃ une 
coiffure de 6. RR. 6. μίτρα. 
ï Θηλύμορφος, 06, ον, qui a des 
formes féminines. RR,0. μορφή. 
À x Θηλύνοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 
τ ῥοδί. comme θηλύφρων. RR. 9. νόος. 
|: Θηλύνω., f. υνῶ, rendre effé- 
ἱ miné ; amollir , énerver; affaiblir. {| 
_ Au moyen, ivre en efféminé, R. 

“θῆλυς. ΄ 
+ Θηλύπαις, αἰδος (ὃ), Poët. qui ἃ 

enfanté une fille. RR. 6. παῖς. 
Θηλυποιός, ὅς, ὄν, qui produit 

des êtres femelles ox qui rend effe- 
miné. ΒΒ. 0. ποιέω. 
ἃ Θηλύπους, ouc, ouv , gén. οδος, 

Poët. qui a un pied ou une démar- 
che de femme. Βάσις θηλύπους, 
Eurip. pied defemme. RR. 6. ποῦς. 

Θηλυπρεπής, ἧς, ἔς, qui convient 
à une femme ; quiaunair defemme. 
RR. 6. πρέπω. 

Θηλυπρεπῶς, adv. du préc. 
Θηλυπρόσωπος, 06, ον, qui a un 

visage de femme. RR. 0. πρόσωπον. 
Θηλυπτέριον, ou (τὸ), et 
Θηλυπτερίς, ίδος (ἢ), sorte d’as- 

plénium , wulg. fougère femelle, 
plante. RR. 9. πτερίς. 

ΘΗ͂ΛΥΣ, υς el eux, υ (comp. ὕτε- 
ρος. sup. ὕτατος), féminin, femelle : 
par ext. délicat, mou, tendre, lan- 
guissant, faible, efféminé : Poët. fer- 
tile, abondant en fruits. Ὃ θῆλυς 
ἵππος, Aristt. le cheval femelle, 
c.à d. la cavale. Θήλυς δοχός, en 1. 
d'archit. poutre dans laquelle d’au- 
tres viennent s’'emboiter.{|Subst. Θή- 
heu, ας (%), une femelle; gfois une 
femme. To θῆλυ, le genre ou le sexe 
féminin ; les femmes : gfois vie ou 
caractère ou démarche efféminé. {| 

Le compar. Θηλύτερος, α, ον, s'em- 
 ploie souvent en vers pour le positif. 
* R. θήλη. 

? Θηλύς, oc (ñ), comme θηλή. 
Θηλύσπορος, ος, ον, enfanté par 

une femme, RR. θ. σπείρω. 
᾿ OnAvotoléw-& , Κὶ now, porter 
_ des vêtements de femme. R. θηλύ- 

στολος. | 
: Θηλυστολία, ας (ñ), habillement 
_ de femme. 
Ἢ Θηλύστολος, ος, ον, qui a des 
vêtements de femme. RR. 0, στολή. 
ο΄ Θηλύτερος, α, ον, compar. de 
θῆλυς, souvent employé pour le 

δῆ ; 

τ θηλύτης, ἡτος (à), mature de la 
femme, de la. : au fig. ca- 

 ractère efféminé, mollesse, lâcheté. 
_R. θῆλυς. 
τς Θηλυτοχέω-ὦ, Καὶ now, faire des 
“enfants ou des petits du sexe fémi- 
nin. R. θυλυτόχος. 

Θηλυτοχία, ας (ὃ), procréation 
d'enfants du sexe féminin. 

Θηλυτόχος, ος, ον, qui procrée 

GHP 
ou engendre des femelles. Rn. #. 
τίχτω. 

Θηλυφανής, ἧς, ἔς, semblable à 
une femme ; feminin , efféminé. RR. 
0. φαίνομαι. 

Θηλυφόνος, ος, ον, qui tue les 
femmes.|{Subst, Θηλυφόνον, οὗ (τὸ), 
aconit, plante. ER, θ. φονεύω. 
x Ondgpuwy, ὧν, ον. gén. ovoc, 

Comig. qui a des idées ou des habi- 
tudes féminines. RR. Ὁ. φρήν. 

Θηλύφωνος, 06, ον, Qui a une 
voix de femme. RR. 4. φωνή. 

Θηλύχειρ, εἰρος (ὁ, à), qui a une 
main de femme. RR. 0. χείρ. 

Θηλυχίτων,, wyos (ὃ , ἡ)» qui a 
une robe de femme. RR. 0. χιτών. 

Θηλύψυχος, ος, ον, qui a l'âme 
efféminée. RR. 6. ψυχή. 
+ Θηλώ, 60ç-oùc (à), Gloss. nour- 

rice. R. θηλή. 
+ Ofua,wroc(to), Gloss. c. d'un. 
* Θημολογέω-τῶ, f. now, Poët. 

amasser en tas. RR. θημών, λέγω. 
+ Θημονιά, ἂς (ἢ), GL. p. θημωνία. 
+ Onuovobetéw-w,Sch. p. θημωνο- 

θετέω. 
OHMAN, ὥνος (6),4tas, mon- 

ceau, δὲ principalement, as de 
paille, meule de foin , de blé, etc. 
R. τίθημι. 

Θημωνιά, ἂς (À), τι. sign. 
+ Θημωνιάω-ὦ, f. άσω, Néol.met- 

tre en tas, en meule. 
ἃ Θημωνοθετέω-ῶ, Néol. m. sign. 
? Θήν, θηνός (ὃ), comme θίν. 
ἃ Θήν, adv. Poët. et enclitique, 

certes, assurément, Οὔ nv ou d'un 
seul mot, oÿ0ny, non certes, 

Θῆξις, εὡς (à), l'action d’aigui- 
ser ou d’afliler : «(οἷς l’action de pi- 
quer : qfois point, moment, instant ἢ 
R. θήγω. 
x Θηοῖο, Poët. pour θηέοιο, 2 p. 5. 

opt. de θηέομαι pour θεάομαι. 
+ Θήπω, Gramm. primit. inus, de 

τέθηπα. 
Op, gén. θηρός (6), bête sau- 

vage, animal farouche : g/ois lion : 
gfois centaure. 

Θήρα, ας (À), chasse des ani- 
maux sauvages ; gibier, animal que 
l'on chasse, proie que l’on rapporte 
de la chasse : au fig. recherche, 
poursuite. R. θήρ. 

*x Onpaypérnc, ον (ὁ), Poët. chas- 
seur. RR. θήρ, ἀγρέω. 
+ Θηραγρευτής, où (6), Veéol. m. 5. 

Θηραγρία, ας (ἢ). chasse. 
ἃ Θήραγρος, 06, ον, Poët. qui sert 

à prendre les animaux, bon pour la 
chasse. 

Θήραιον ; ou (τὸ), et Onpaixév, 
οὗ (τὸ), 5. ent. ἱμάτιον, manteau de 
differentes couleurs ex usage dans 
l'ile de Théra. R. Θήρα, nom pr. 

Θήραμα, ατος (τὸ), gibier, proie, 
capture, ce que l'on ‘poursuit, au 
pr. et au fig. R. θηράω. 

Onpapyix, as(ñ),emploi de celui 
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qui garde des animaux sauvages, 
des éléphants. R. de 

Ofpapyoc, ou (6), officier pré- 
posé à la garde des animaux sauva- 
ges, des éléphants. RR. θήρ, ἄρχω. 

Θηράσιμος; 06, ον. qu'on peut 
chasser ou prendre à la chasse. R. 
θηράω. 

Onparéoc, «,ov,ad}. υ. ἀεθηράω. 
ἃ Θηρατήρ; Ὧρος (6), Poët. p. θη- 

ρατής. 
* Θηρατήριος, α, ον; Poët. propre 

à chasser, à prendre, à amorcer. 
Θηρατής, où (6), chasseur : au 

fig. celui qui recherche, qui pour- 
suit. R, θηράω. 

Θηρατιχός, ñ, 6v, de chasse; qui 
aime Ja chasse : au fig. qui pour- 
suit, qui recherche, avec le gén. Τὰ 
θηρατιχὰ τῶν φίλων, Xén. moyens 
de gagner des amis, 

Θηρατός, ἤ,, όν, pris à la chasse ; 
qui peut ou doit être pris à la chas- 
se : au fig. qu'on peut atteindre ou 
rechercher ; qui mérite d’être xecher- 
ché, poursuivi. 

Θήρατρον, ou (τὸ), instrument 
de chasse ou de pêche. 
+ Onpétwp, 0p0c(6), P.p.Onparñc. 

Θηράφιον, ou (τὸ), dim. de bp 
ou de θηρίον. - 

Θηράω-ῶὥ, f. ἄσω, ou mieux au 
moy. Onpéouar-wuat, f ἄάσομαι, 
chasser les animaux sauvages, aller 
à la chasse; prendre à la chasse, 
attraper : au Ag. rechercher avec ar- 

deur, poursuivre; chercher à gagner, 
à séduire; obtenir, atteindre. KR. 
θήρα. 
+ Θηρεία, ας (ἢ), rare p. θήρευσις. 

Θήρειος, ος ou ἃ), ον» de bète 
sauvage. R, θήρ. 
Χ Θηρεπαοιδός, où (ὁ, ἢ), Poët. et 

Θηρεπῳδός, où (ὁ, ἡ), qui char- 
6165 bêtes sauvages par des chants 
magiques. RR. Op, ἐπάδω. 

Θήρευμᾳ, avoç (τὸ), c. θήραμα. 
Θηρξεύσιμος, 06, ον, comme θη- 

ράσιμος. 
Θήρευσις, ews (ὃ), chasse, action 

de chasser aw de prendre à la chas- 
se : au fig. recherche, poursuite. R. 
θηρεύω. 
x Θηρεντήρ, ἦρος (δ), Poët. et 
ε Θηρευτής, οὗ (ὁ), chasseur : au 

fig. celui qui poursuit, qui recher- 
che. 

Θηρευτιχός, ñ, όν, €, θηρατικός. 
Θηρευτός, ñ, ὄν, ο. θηρατός. 
Θηρεύω, f. εύσω, c. θηράω. 

*x Θηρέω-ῶ, ήσω,.δο».».θηράω, 
*x Θήρημα,, ατος (τὸ), don. p. θή- 

ραμα., 
*« Θηρήτειρα, ας (ἢ), Poét. fém. de 
x Onpnrñp, ἦρος (6), 10). p. On- 

ρατής. | 
x Θηρήτωρ, ορος (6), Jon. et Poël. 

γι. Sign. 
Θηριαχός,  , 6v, qui concerne 

les bêtes sauvages : bon contre la 

43. 



676 ΘΗΡ 
morsure des bêtes sauvages où ve- 
nimeuses. Ἢ θηριαχή, 5. ent. ἀντί- 
δοτος, thériaque, remède contre 
cette morsure. R. 00. 

Θηριάλωτος, 06, ον, pris par une 
bête sauvage. RR. θηρίον, ἁλίσχομαι. 
+ Θηριάνθρωπος, ov (6), Gloss. 

moitié homme, moitié bête, RR. 0. 
ἄνθρωπος. 
? Θηρίδορος, ος, ον, c. θηρόδορος. 

Θηρίδιον, ov (τὸ), petit animal 
sauvage. R. θήρ ou θηρίον. 

Θηρίχλεια, wv (τὰ), et 
Θηρίχλειαι, ὧν (ai), grandes cou- 

pes de terre noire inventées par un 
potier de Corinthe nommé Θηρικλῆς. 
ἃ Θηριμάχος, ος, ον, Poët, qui 

combat les bêtes sauvages. RR. θήρ, 

μάχη. 
Θηριόδρωτος, oc, ον, dévoré par 

les bêtes. RR. θηρίον, βιδρώσχω. 
Θήριογνώμων, ovoc (ὃ, À), qui 

a le cœur féroce. RR. 0. γνώμη. 
+ Θηριόδηγμα, ατος (τὸ), subst. de 

Θηριόδηχτος, ος, ον, mordu par 
une bête sauvage ou venimeuse. RR. 
0. δάχνω. 

Θηριοδιωχτέω-ὦ, f: ἥσω, pour- 
suivre les bêtes sauvages. RR. 6. 
διώχω. 

Θηριοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
une bête féroce. RR. 0. εἶδος. 

Θηριοθήρας, ou (6), qui chasse 
les bêtes sauvages. RR. 8. θηράω. 

Onproxtévoc, ος, ον, c. θηρο- 
χτόνος. 

Θηριομαχέω-ὥ, f: how, combat- 
tre les bêtes sauvages.R. θηριομάχος. 

Onprousyns, ou (6), c. θηριο- 
μάχος. 

Θηριομαχία, ας (ñ), combat con- 
tre les bêtes sauvages. 

Onprouäyos, oc, ον, qui combat 
les bêtes sauvages, surtout dans les 
jeux publics. RR. θηρίον, μάχομαι. 

Θηριομιγής, ἧς, és, qui dans sa 
forme ou sa nature a quelque chose 
d’une bête sauvage. ΒΒ. 6. μίγνυμι. 

Θηριομιξία, ας (ἢ), bestialité. 
Θηριόμορφος, ος, ον, qui ἃ la 

forme d’une bête sauvage. RR. θ. 
μορφή. 

Onpioy, ou (τὸ), bête sauvage ; 
reptile venimeux ; animal quelcon- 
que : en ὁ. d’injure, animal, mons- 
tre : en t. de médecine, tumeur ma- 
ligne. || Au plur, Θηρία, ων (τὰ), 
bêtes sauvages, où en général, ani- 
maux : vers qui s’engendrent dans le 
corps de l'homme, R. θήρ. 

Θηριοποιέω-ῶ, f: how, changer 
en bête. RR. θηρίον, ποιέω. 

Θηριοπρεπής, ἧς, ἐς, qui convient 
“ἃ une bête sauvage, à une brute. 
RR. 9. πρέπω. 

Θήριος, ἃ, ον; comme θήρειος. 
Θηριόστερνος, ος, ον, qui a un 

cœur de bête féroce, un cœur farou- 
che, cruel. RR.6. στέρνον. 

Θηριότης, 1105 (ἢ), nature de la 
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brute ; état sauvage ; férocité; bru- 
talité., R. θήριος. À 

Θηριότροπος, 06, ον, qui ἃ des 
mœurs féroces. RR. θηρίον, τρόπος. 

Θηριοτροφεῖον, ον (τὸ), ména- 
gerie : parc où l’on élève des ani- 
maux sauvages. R. θηριοτρόφος. 

Onprorpogéw-©, f. how, nourrir 
des animaux sauvages : élever comme 
une bête farouche. 

Θηριοτρόφος, 06, ον, qui nourrit 
des animaux sauvages. RR. θηρίον, 
τρέφω. 

Θηριότροφος, 06, ον, nourri par 
des animaux sauvages. 

Onprogovos, ος, ον; qui tue les 
bêtes sauvages. [| Subst. Θηριοφόνον, 
ou (τὸ), aconit, plante. RR. 6. φο- 
νεύω. 

Θηριόω-ῶ, f ὥσω, rendre farou- 
che, sauvage : aigrir, ulcérer : met- 
tre en fureur. || Au passif, devenir 
farouche ou sauvage : en t.de med. 
s'aigrir , s’ulcérer : gfois être infesté 
par les animaux ou par des vers. R. 
θηρίον. | 
+ Θηρίτας, α (6), Lacéd. surnomde 

Mars, ἃ cause de sa férocité. R. θήρ. 
Θηριώδης, ns, ες, de la nature 

des bêtes sauvages: féroce, farouche, 
sauvage, brutal, bestial : peuplé de 
bêtes sauvages : en t. de méd. malin, 
en parl. d'un ulcère. R. θηρίον. 

Θηριωδία, ας (À), férocité. 
Θηριωδῶς, adv. comme une bête 

farouche ; monstrueusement. 
Onpiwua, ατος (τὸ), ulcère ma- 

lin, chancre. R. θηριόω. 
Θηριώνυμος, ος, ον, qui porte 

un nom de bète. ἈΒ. θηρίον, ὄνομα. 
Θηρίωσις, εὡς (ñ), l'action de 

rendre sauvage, de transformer en 
bête : exaspération, irritation : en £. 
de méd, malignité d’une plaie. R. 
θηριόω. 

Θηρόδατος, 06, ον, fréquenté par 
les bêtes farouches. RR. θήρ, βαίνω. 

Onpo6okéw-&, f. ἥσω, percer de 
ses traits les bêtes sauvages. R. de 

Θηροδόλος, 06, ον, qui perce les 
animaux sauvages. RR. 6. βάλλω. 
? Θηρόδολος, 06, ον, blessé ou 

frappé par une bête sauvage. 
x Onp660p0oc, oc, ον, Poët, dévo- 

ré par une bête sauvage. RR. 0. βι- 
ὁρώσχω. 

Θηρόδοτος, ος, ον, où paissent 
les bêtes sauvages. [| διόσέ, (ἢ), fosse 
aux bêtes sauvages. RR. 6. βόσχω. 

Θηρόόρωτος, 06, ov, 6. θηριό- 
ὄρωτος. 

Θηρόδηχτος, 06, ον) 6. θηριό- 
δηχτος.͵ 

Θηροδιδασχαλία,, ας (ἡ), éduca- 
tion d'animaux farouches. RR. 6. 
διδάσχω. 
x Θηροδιώχτης, ov (6), Poet. qui 

poursuit les bêtes sauvages, RR, 8. 
διώχω. 
+ Θηροδίωξ, wxoc (6), Οἱ. πι. 5. 
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Θηροειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

une bête farouche. RR. 6, εἶδος. 
+ Θηροθήρας, ou (6), Gloss. chas- 

seur d'animaux féroces., ΒΒ. 6. 6n- 
ράω. 
x Θηρόθυμος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

un cœur farouche; furieux, plein de 
colère. RR. 6. θυμός. 

OnpoxépLoc, 06, ον, qui a soin 
des animaux sauvages. || Subst. (6), 
cornac. RR. 0. χομέω. À 
ἃ Θηροχράτωρ, ορος (δ), Poët. roi 

des animaux. RR. θ. xpatécw. 
᾿Θηροχτόνός, 06, ον, qui tue les 

animaux sauvages. RR. 0. χτείνω. 
+ Θηρολεχτέω-ῶ, Néol. pour λεξι- 

θηρέ έω. | 
“+ Θηρόλεξις, τος (6), Θέ. p. λεξι- 
θήρας. 

Θηρολετέω-ῶ, f. how, détruire 
les animaux sauvages. R. de 

Onpohétns, ou (6), qui détruit 
les bêtes sauvages. RR. 0. dupe. 

Θηρολέτις, doc (ἢ), fém.dupr. 
Θηρόλετος, 06, ον, détruit ou tué 

par les animaux sauvages. 
Θηρομαχία., ας (ἢ), ec. θηριοτ 

μαχία. 

Θηρομιγής, ἧς, ἔς, et 
Θηρόμιχτος, 06, ον, 6. θηριο- | 

μιγής. 
Θηρομορφία, ας (ἢ), forme ou 

figure de bête sauvage. RR.. θ. μορφή. 
ἃ Θηρονόμος, ος, ον, Poët, qui 

nourrit les bètes sauvages. 4] 
? Θηρόνομος, 06, ov, où paissent 

les bêtes sauvages. RR. 0. νέμω. 
+x Θηρόπεπλος, ος; ον, Poët. qui à 

une peau de bête pour vêtement. 
RR. 0. πέπλον. 

Θηροπλαστέω-ὥ, f: how, former  ! 
des animaux; faire des figures d’a- 
nimaux. R. de 
x Θηρόπλαστος, oc, ον, Poëet. qui 

a la forme d’un animal. RR. (. 
πλάσσω. 

Θηροσχόπος, ος, ον», qui épie, 
qui guette les animaux sauvages. 
RR. 0. σχέπτομαι. 
+ Θηροσύνη, ns (ἢ), Gloss. chasse. … 

R. θήρ ou θήρα. | 
*x Θηροτόχος, ος, ον, Poët. quien- « 

fante des bêtes sauvages. RR. 69, : 
τίχτω. ; 

Θηροτροφέω, Θηροτρόφος εἰ 
Θηρότροφος, c. θηριοτροφέω, ef. | 
x Θηρότυπος, oc, ον, Poët. qui α΄ 

la forme d’une bête sauvage. RR. 
0. τύπος. ἢ 

*x Θηροφονεύς, éwc(6), Poët. tueur » 
ou destructeur de bêtes sauvages. . 
ΒΒ. θήρ, φονεύω. 

Onpoyovéw-w, 
bêtes sauvages. us Ἢ 
x Θηροφόνη, nc (ἢ), Poët. fém. de 

Θηροφόνος, 06, ον, qui tue les 
bêtes sauvages. || Subst. Θηροφόνον, 
ou (τὸ), aconit, plante. 
x Θηροφόντης, ον (ὁ), P. pp. θηρο- 

φόνος. 

. ἥσω, tuer les 

À 
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x Θηρόχλαινος, ος, ον, Ῥοό!. vêtu 
d’une peau de bête. RR. θ. χλαῖνα. 
τς Os, gen. θητός {δ), ouvrier ou 
serviteur à gages, mercenaire : ἃ 
“Athènes, citoyen de la dernière 
classe, prolétaire. R. θέσσομαι ? 
+ Oâou, Znscr. réduire en servi- 

tude. R. θής. 
x Θήσασθαι, Poët. infin. aor. τ 

de θάομαι, ou qgfois de θηέομιαι pour 
θεάομααι. 

Θησαυρίζω, f. ίσω, thésauriser, 
se faire un trésor : activement , 
amasser, mettre en réserve, garder 
avec soin. [| Au moyen, m. sign. R. 
θησαυρός. : 

Θησαύρισμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
amasse , ce que l’on tient en réserve; 
trésor, réserve, épargne. 

Θησαυρισμός, où (6), l’action 
d’amasser , de garder avec soin , de 
thésauriser. 

Θησαυριστής, οὗ (6), qui amasse, 
qui garde avec soin, thésauriseur. 

Θησαυριστιχός, ἡ,όν, qui se plait 
ἃ «ΔΙΊ 5856, à thésauriser. 

Θησαυρομανία, ας (ὃ), fureur de 
thésauriser. RR. 0. μαίνομαι. 

Θησαυροποιέω-ῶ, f. ἥσω, comme 
θησαυρίζω. R. de 

Θησαυροποιός, 66, ὄν... qui 
amasse un trésor, RR. 0. ποιέω. 

Θησαυρόςσ, où (6), trésor, lieu 
où l’on serre des choses précieuses, 
amas de choses précieuses; trésor 
d’un temple, lieu où l'on conserve 
les offrandes. R. τίθημι. 

Θησαυροφυλαχέω-ῶ, f. ἥσω, ètre 
trésorier, gardien du trésor : conser- 
ver, garder. R. θησαυροφύλαξ, 

Θησαυροφυλάχιον, ou (τὸ), lieu 
où l’on garde les trésors. 

Θησαυροφύλαξ, uxos (6), tréso- 
rier, gardien du trésor. RR. θησ. 
φύλαξ. 

Θησαυρώδης, ns, es, rempli de 
trésors. R. θησαυρός." 

Θησεῖον, ou (τὸ), temple de Thé- 
sée.[| 4u plur. Θησεῖὰ, ὧν (τὰ), fêtes 
de Thésée. R. Θησεύς, x. pr. 
ἃ Θησειότριψ, ιόος (6), Com. mau- 

vais esclave qui est souvent obligé 
de se réfugier dans le temple de 
Thésée, asie des esclaves poursuivis. 
RR. Θησεῖον, τρίθω. 

*x Θησείω (sans fut. ), Poët. avoir 
envie de placer, de poser. R. τίθημι. 
x Θησέμεν ou Θησέμεναι, Poët. 
pour θήσειν, inf. fut. de τίθημι. 
«x Θησεύμεσθα, Dor. pour θησό- 

_ peôa, τ p. p. fut. moy. de τίθημι. 
-k Θῆσθαι, Poët. Ion. pour θᾷσθαι, 
infin. pres. de θάομαι. ἡ 

Θήσομαι, fut. moy. de τίθημι. 
Ι] Poët. fut. de θάομαι, où qfois 
pour θεάσομιαι, fut. de θεάομιαι. 
x Θήσοντι, Dor. pour θήσουσι, 
3 p. p. ind. fut. de τίθημι. 

Θῆσσα, nc(À), fem. de θής, fem- 
me mercenaire : ἃ Athènes, femme 

OIT 
ou fille de la plus basse classe; or- 
pheline sans patrimoine : g/ois adj. 
salariée, mercenaire. x Θῆσσα τρά- 
πεζα, Eur. table où les mercenai- 
res prennent leur repas. Voy. θής. 

Θήσω, fut. de τίθημι. 
Θῆτα, indéclin.(rd), théta, hui- 

tième lettre de l'alphabet. R. Hébr. 
Θητεία, ας (ñ), salaire, prix du 

travail. R. θητεύω. 
+ Ontépn, lon. pour τῇ ἑτέρᾳ. 
+ Θητεύς, έως (0), Gloss. c. θής. 

Θητεύω, Λ εύσω, travailler pour 
un salaire; être aux gages ou au 
service de, dat, : être pauvre comme 
un mercenaire. R. θής. 

Θητιχός, ñ, 6v, de mercenaire. 
Τὸ θητιχόν, la classe des mercenai- 
res ou des gens pauvres, ἃ Athènes. 

Θῆττα, ἧς (ἢ), At. pour θῆσσα. 
+ Θητώνιον, ou (τὸ), σἰ. salaire, 

prix d’un travail mercenaire. RR. 
ϑής, ὠνέομαι. 
+ Θιαγών, 6voc (ñ), Gloss. gâteau 

pour les sacrifices. R... ? 
+ Θιάζω, f άσω, GL p. θιασεύω. 

Θιασαρχέω-ῶὥ, f: now, verbe de 
Θιασάρχης, ou (6), chef d'un 

thiase , celui qui préside à une fête. 
RR. θίασος, ἄρχω. 

Θιασεία, ας (ἢ), c. θίασος. R. de 
Θιασεύω, f. εύσω, prendre part 

aux danses en l’honneur des dieux ; 

faire une fête, une partie de plaisir. 
R. θίασος. 
+ Θιασίτης, ου (ὁ), GL c. θιασώτης. 

Θίασοσ,ον (6), thiase, troupe de 
gens qui célèbrent la fête d’un dieu 
(surtout de Bacchus) par des danses, 
des chants et des festins; chœur de 
danse ; troupe joyeuse ; assemblée ; 
fête ; réjouissance ; festin. R. θεῖος ἢ 
? Θιασόω-ὦ, f. wow, rassembler 

en troupe joyeuse. R. θίασος. 
Θιασώδης, nc, ες» de fête, de fes- 

tin, de réjouissances. Ὥρα θιασώ- 
δης, Nonn. le temps des fêtes. 

Otacwv, wvos (6), lieu où l’on 
fait des réjouissances, où l’on célè- 
bre une fête, un banquet, etc. 

Θιασώτης, ον (6), qui fait partie 
d’un thiase, d’une fête, d’un ban- 
quet; compagnon de- plaisir ; gfois 
partisan, sectateur. "ἔρωτος θιασώ- 
τῆς, disciple de l'amour. 

Θιασωτιχός, ἡ, 0v, relatif aux 
thiases, aux fêtes, aux réunions de 
plaisir. To θιασωτικόν, ceux qui 
font partie d’un thiase. 

Θιασῶτις, ιδος (ἢ), fém. de θια- 
σώτης. 
+ Θίδη, ἧς (ἢ), Bibl. corbeille, 

R.... ? 
x Θιθρός ou Θιμθρός, &, ὄν, Dor. 

pour θερμός. 
Θινγάνω, καὶ θίξω ou mieux θίξο- 

μαι (aor. ἔθιγον. parf. τέθιγα ? parf. 
passif, τέθιγμαι. aor. pass. ἐθίγην. 
verbal, Gwutéov), avec le gén. tou- 
cher ; effleurer ; toucher à ; goûter 
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de : gfvis au fig. atteindre, obtenir ; 
qfois faire allusion à; qfois répri- 
mander, critiquer. 

Θιγεῖν, inf. aor, 2 de θιγγάνω. 
? Θίγημα, ατος (τὸ), Poét. et 

Θίγμα, ατος (τὸ), objet que l'on 
touche ; attouchement. R. θιγγάνω. 

Θίγω, subj. aor. à de θιγγάνω. 
+ Θίγω, κι θίξω, rare p. θιγγάνω. 
ἃ Θιμόρός, ά, όν, voyez θιδρός. 

Θίν ou Θίς, gén. θινός, dat. pl. . 
θισί (6, gfois À), tas, monceau, amas : 
proprement, dune, amas de sable 
sur le rivage de la mer, d’où par ext. 
bord, rivage; colline, coteau ; éléva- 
tion en terres, retranchement, rem- 
part, digue : gfois fond de-la mer, 
sable, vase, limon? g/ois algue du 
rivage ἢ R. τίθημι. 
+ Θινός, où (6), Néol. m. sign. 

Θινόω-ὥὦ, f. ὥσω, ensabler, en- 
graver dans le sable. R. θίς. 

Θινώδης, nc, ες, couvert de du- 
nes, de monceaux de sable : élevé en 
(as, en monceau. 

Θίξις, ewc (à), l'action de tou- 
cher, d’effleurer.R. θιγγάνω. 

* Θίς, gén. θινός (6, À), voyez θίν. 
Θλαδίας, où (6), eunuque de- 

venu tel par compression. R. θλάω. 
Θλασίας, ou (6), méme sign. 
Θλάσις, εως (à), l'action de meur- 

trir, de froisser. 
Θλάσμα,, ατος (τὸ), contusion, 

meurtrissure, 

Θλάσπι, εὡς (τὸ), €. θλάσπις. 
Θλασπίδιον, ον (τὸ), et 
Θλάσπις, os (ἢ), thlaspi, vu. 

bourse à pasteur, ou autre plante 
du méme genre. 

Θλάσσω ou Θλάττω, rare pour 
θλάω. 

Θλάστης, ον (ὁ), celui qui meur- 
trit, qui froisse, qui casse, qui brise. 
ἢ. θλάω. 

Θλαστιχός, ñ, ὄν, propre à com- 
primer, meurtrir, casser, briser, 

Θλαστός, ἡ, ὄν, meurtri, froissé, 
cassé, brisé, 

Θλάω-ῶ, καὶ θλάσω (aor, ἔθλα- 
σα. αν, τέθλακα. parf. pass. τέθλα- 
qua. aor. ἐθλάσθην. verbal, θλα- 
stéov), meurtrir, froisser ; casser, 
briser, 
+ O6ep6s,4,6v, Néol.p.Olintimôe. 

Θλιδή, ἧς (À), rare p. θλίψις. 
Θλιδίας, ov (6), eunuque. R. de 
Θλίβω, f. θλίψω (aor. ἔθλιψα. 

parf. ρας». τέθλιμιμαι. aor. ἐθλίφθην. 
verbal, θλυπτέον), presser, compri- 
mer ; écraser, fouler : au fig. oppri- 
mer, maltraiter, vexer, || “ὦ passif, 

Τεθλιμμένη ὁδός, Bibl. chemin é- 
troit, où l’on est serré. R. θλάω, 
+ Θλιθώδης, ἧς, ες, Neéol. pour 

θλιπτιχός. 
Θλίμιμα ou mieux Θλίμμα, ATOS 

(τὸ), ce qu'on presse, ce que l'on 
comprime : suc exprimé. R. θλίδω, 

Θλιμμός, où (ὁ), ce. θλίψις. 
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Θλιπτιχός, ἢ, 6v, qui presse, qui 

écrase : Wéol. affligeant, qui cause 
des tribulations. 

. Θλίψις ou mieux Θχίψις, ewc(ñ), 
l’âction de presser, de comprimer, 
de fouler : au fig. oppression, vexa- 
tion; affliction, chagrin; Eccl. tri- 
buülation , gfois contrition. 
? Θνηξιμαῖος, α, ον, ὁ. θνησιμαῖος. 

Θνησεΐδιος, oc, ον, ef 
Θνησιμαῖος, α, ον, mort, ef sur- 

tout mort de maladie, ex parlant 
des animaux : qfois sujet à la mort, 
mortel, [| Subs£. Θνησιμάϊον ou Θνη- 
δείδιον, ou (τὸ), corps mort; bête 

«morte. Θνησιμαίων ἀπέχεσθαι, Hie- 

rocl. s'abstenir de la viande des bêtes 
mortes. R. θνήσχω. 
+ Θνῆσις, εως ἢ), Néol. mortalité. 

ONHEKA, καὶ θανοῦμαι (uor. ἔθα- 
νον. parf. τέθνηχα), mourir; être 
tué, —Ÿné τινος, par la main de 
quelqu'un. || Le ραν, τέθνηχα (qui 
souvent se conjugue trrégulièrement: 
pl. τέθναμεν, ave, ἄσι. impér. té- 
θναθι. subj. τεθνήχω. opt. τεθναίην. 
inf. τεθνάναι. part. τεθνεώς ou τε- 
θνώς), s'emploie comme un présent 

et signifie je suis mort. ᾿Ἐτεθνή- 
χειν, j'étais mort. Τεθνήξω ou mieux 
τεθνήξομαι, je serai mort. Voyez à 
leur place les différentes formes ir- 
régulières. 

Ovnroyauia, ας (ñ), mariage 
d’une déesse avec un mortel. RR. 
θνητός, γαμέω. 

Θνητογενής, ἧς, ἔς, né d’un mor- 
tel. RR. 0. γένος. 

Θνητοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
un mortel : qui convient à des mor- 
tels. RR. 6. εἶδος. 

Θνητός, À, ὄν, mortel, sujet à 
la mort. R. θνήσχω. 
+ Θνητότης, τος (À), Weol. con- 

dition mortelle. 
ἃ Θοάζω, f. 4&cw,Poët. se mouvoir 

avec célérité, s’élancer, se précipi- 
ter en tumulte : activt, mouvoir, agi- 
ter avec rapidité. R. 6o6c. || Qfois 
pour θαάσσω,, s'asseoir, être assis. 
Voyez θαάσσω. 
x Θόασμα, «roc (τὸ), Poët. lieu 

où l'on court, où l’on s’agite en tu- 
multe. R. θοάζω. 
x Θοιματίδιον, “41. p. τὸ ἱματίδιον. 
ἃ Θοιμάτιον, “411. p. τὸ ἱμάτιον. 
ἃ Θοίμην, Ῥοέέ, pour θείμην, opt. 

aor, 2 moy. de τίθημι. 
ἃ Oofva, ας (&), Dor. p. θοίνη. 

Θοῖνα, ns (ἢ), rare p. θοίνη. 
Θοινάζω, f. ἄσω, rare p. θοινάω. 
Θοίναμα, Θοινατήρ, Θοινατή- 

ριον, comme θοίγημια, etc. 
Gowdw-w, f. how ou ἄσω, don- 

ner un régal, un festin : act. régaler, 
--α- τινά τινι, qn de qe. [| 44 mor. 
faire festin; se régaler : activement, 
manger, dévorer, se repaitre de, 
acc. R. de 

O)oinx, ns (ἢ), festin, banquet ; 
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plat, mets, nourriture, Ἔν θοίνῃ μὴ 
λέγειν ou à ποιείσθαί τινα, Prop. 
ne tenir aucun compte de quelqu'un. 
RR. τίθημι, οἶνος ἣν 

Θοίνημα, τος (τὸ), mets dont 
on se régale. Ἀ. θοινάω. 
? Θοινητήρ; pos (δ), δ. θοινήτωρ, 
*x Θοινητήριον, ou (τὸ), Ῥοέξ. régal. 

Θοινητικός, ἤ, ὄν, qui concerne 
les festins, propre aux festins. 

Θοινητός, ñ, ὄν, qui se mange, 
dont on se régale, 
x Θοινήτωῤ, opoc (δ), Poëét. celui 

qui prend part à un festin ; convive ; 
mangeur : au fig. celui qui dévore 
ou qui consume. 
? Θοινίζω, Καὶ ίσω, comme θοινάω. 
ἃ Θοῖτο, Poët. voyez θοίμην. 

Θολερός, &, όν (comp. wtepoc. 
sup. wratos), bourbeux, et par ext. 
trouble, sale : au fig. obscur , con- 
fus. R. θολός. 

Θολερότης, τος (ñ), apparence 
trouble des urines, etc. 

Θολερόχρους, ous, ouv, de cou- 
leur trouble. RR. θολερός, χρόα. 

Θολερώδης, nc, ες, qui ἃ l'air 
trouble. R. θολερός. 

Θολερῶς, adv. avec une appa- 
rence trouble; salement, malpro- 
prement : d’un pas vacillant. 

Θολία, ac(ñ), chapeau de femme 
pointu à bords évasés. R. θόλος. 

Θολιχός, ἡ, ὄν, c. θολοειδής. 
Θολισμός, οὔ (6), δ. θόλωσις. 
Θολοειδής, ἧς, ἔς, arrondi en 

forme de coupole.RR. θόλος, εἶδος. 
x Θολόεις, εσσα, εν, P.p. θολερός. 

Θολομιγής, ἧς, ἐς, mêlé de bour- 
be. RR. θολός, μίγνυμι. 

O0165, où (δ), bourbe, limon: 
pus, matière purulente : liqueur 
noire que jettent certains poissons : 
qgfois air trouble, obscurité ἢ 
+ Θολός, , ὄν, Gloss. trouble, 

bourbeux, sale. R. θολός. 
ΘόλΟΣ, ov (6, À), avec l'accent 

sur la première, dôme, voûte, cou- 
pole, édifice en voûte; lieu où se 
tenaient les prytanes à Athènes; 
étuve voüûtée. 

Θολόω-ὦ, κα wow, rendre trou- 
ble, salir : au fig. agiter, troubler ; 
gfois obscurcir. R. θολός. 

Θολύνω, καὶ υνῶ, m. sign. 
Θολώδης, ns, ες, bourbeux, 

trouble. R. θολός. 
Θόλωμα, ατὸς (τὸ), liqueur 

trouble, bourbeuse, R. θολόω. 
Oblwotc, εὡς (ñ), l'action de 

rendre trouble, de salir, d’obscurcir. 
Θολωτός, ἤ, ὄν, arrondi en forme 

de coupole. R. θόλος. [| Qfois trou- 
blé, trouble. R. θολόω. 

*x 006, ά, ὄν (comp. θοώτερος), 
Poët. prompt, rapide, agile : gfois 
pointu, aigu, m.4 m. qui s'enfonce 
vite et profondément. Θοαὶ νῆσοι, 
Hom. îles terminées en promontoi- 
res très-aigus, 

OOY 
*x Θοόω-ῶ, καὶ ὦσω, Poét. aïguiser : 

Primit. ee R. PE di 
y Θοραῖός, «, ον, séminal. R. θο- 

ρος. : 
x Θόρε, Poët. pour ἔθορε 3 p.s. 

aor. 2 de θρώσχω. 
+ Θορέω-ῶ, Néol. p. θρώσκω. 

Θορή, ἧς (ἢ), semence, sperme. 
Θοριχός, ñ, ὄν, 6. θοραῖος. 
Θορίσχω, rare pour 
Θόρνυμαι, f θόροῦμαι(αον. ἔθό- 

ρον), être en chaleur ; d’où avec εἷς 
ou ἐπί, et l’acc. qfois avec lacc. 
seul, se ruer sur, saillir,’couvrir, R. 
θρώσχω. ῳ 
ἃ Θορόεις, εσσα,, εν, Poët, 

matique, séminal ; qui n’est encore 
qu'une semence informe. R. θορός. 

Θοροποιός, 66,6v, prolifique.RR. 
θορός, ποιέω. ς 

Θορός, où (6), humeur proli- 
fique : Οἱ, mäle, étalon. R. 66pyuua. 

Oopuééw-& , f. how, faire du 
bruit, du tumulte; montrer son 
mécontentement par des murmures, . 
ou sa joie par de bruyantes accla- 
mations ; applaudir : gfois active- 
ment, troubler, jeter dans le trouble; 
consterner, confondre. || Au passif, 
être troublé, être accueilli avec un 
grand bruit , être applaudi, ou au 
contraire, être l'objet de démonstra- 
tions menaçantes, tumultueuses, etc. 
R. θόρυδος. 

*x Θορύδη, ns (ἣ), P. Ρ' θόρνυθος. 
Θορυδητιχός, ñ, ὄν, bruyant; 

qui aime à faire du bruit; brouillon, 
qui trouble tout. R. θορυδέω. 

Oopuéorotéw-&, f. ἥσω, faire 
du bruit, du désordre. R, de 

Oopvéorot6c, 66, 6y, qui fait du 
bruit, qui cause du désordre. ΒΒ. 
06pv60c, ποιέω. 

ΘΟΡΥΒΟΣ, ov (6), bruit, tumulte; 
murmures, clameurs; approbation 
bruyante, applaudissements ; désor- 
dre, trouble, sédition ; danger. R, 
θρέω ἢ 

Θορυδόω-ὥ, comme θορυδέω. 
? Θορυδώδης, ns, ες, tumultueux, ὦ 

R. θόρυδος. ἢ 
Θορυδωδῶς, adv. tumultueu- * 

sement. FAR 
Θόρω, subj. aor. 2 de θρώσχω. 
Θοῦ, pour θέσο,, impér. aor. a 

moy. de τίθημι. 
*x Θουροῖος, α, ον, Poët. p. θοῦρος. 
x Θουράς, ἀδος(ἢ), Ῥοέϊ. p. θοῦρις. 
ἃ Θουράω-ῶ, Poët, p. θόρνυμαι. ἢ 
+ Θουρήεις, εσσα, εν, Gloss, c. 

θοῦρος. 
+ Θούρηθρον où Θούρητρον, ou 

(τὸ), σέ. étalon, mâle qu'on élève 
pour couvrir les femelles. | 

Θούρης, οὐ (6), πε. sign. | 
Θουριχός, ñ, 6v, c. θοῦρος, 

x Θουριόμαντις, εως (6), Comig. 
prophète fougueux. RR. θούριος,» 
μάντις. ‘4 
ἃ Θούριος, α, ον, Poët. p. θοῦρος. e 4 À 
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_ primit., en bonne 
mauvaise; audace, témérité, 

| OPA 
x Θοῦρις, oc (ἢ), P. adj. fém. de 
x Θοῦρος, 06, ον, Poët. impétueux, 

violent; prompt, rapide; brave, va- 
leureux. R. θρώσχω. 
ἃ Θουρόω-ῶ, καὶ wow, Poët. s'élan- 

cer sur, sauter sur. R. θοῦρος. 
x Θόωχος, ou (6), Ρ. p. θῶχος. 

Θοῶς (comp. θοώτερον), adv.ra- 
pidement, promptement. R, θοός, 
x Θραγμός, où (6), Aéc. pour τα- 

ραγμος. ᾿ 
Θραχίας, ou (δ),----λίθος, pierre 

de Thrace,qu’on disait s’allumer dans 
l'eau et s’éteindre dans l'huile. R. 
Θράξ, nom de peuple. 

Θράχιος, ocou α, ον, de Thrace. 
Θραχιστί, adv. à la manière des 

Thraces; en langue thrace. 
x Θραᾳχοφοίτης, ou (6), Poët. qui 

voyage chez les Thraces. RR. Op. 
φοιτάω. 

Θρανεύω,  εὔσω, étendre sur 
un métier de tanneur. R. θρᾶνος. 

Θρανίας, ou (6), comme θρανίς. 
Θρανίδιον,, ou (τὸ); et 
Opdviov , au (τὸ), petit siége , 

petite chaise. R. θρᾶνος. 
Opavis, ίδος (ἢ), espadon, sorte 

de grand poisson. R...? * 
Θρανίτης, ou (6), rameur placé 

au plus hautrang. Ὁ θρανίτης σχαλ- 
μός, le plus haut rang de rameurs. 
R. θρᾶνος. 

Θρανιτιχός, ἢ, ὅν, relatif au 
plus haut rang de rameurs. 

Θρανῖτις, ιδος (ἢἣ),--- κώπη», rame 
du plus haut rang. | 

Opävos, ov (6), siége, chaise ; 
banc, banquette; chaise percée ; 
bane de rameurs ; métier sur lequel 
on étend les peaux pour les cor- 
royer. R. θράομαι. 
ἢ Θρανόω-ῶ, f wow, c. θρανεύω, 
ἃ Θρᾶνυξ, υχκος (ἢ), Poët. siège, 

bane. R. θρᾶνος. 
x Θρανύσσω, καὶ ύξω, Poët. briser, 

mettre en pièces. Ἀ... ἢ 
Θράξ, gén. Θρακός (δ), Thrace, 

nom de peuple. 
+« ΘρΑάομαχζεῦμαι, f. θρήσομιαι (on 

ne trouve que l'inf. aor. θρήσασθαι), 
Poët. s'asseoir, être assis. 
+ Θρασαύχην, nv, εν, gén. evos, 

Néol, fougueux, τό, RR. θράσος, 
αὐχήν. | 

*« Opacéa, Poët. p. θρασεῖα, fém. 
de θρασύς. 

Θρασέως, adv. hardiment , cou- 
rageusement. R. θρασύς, 

Θρασχίας, ou (6), vent du nord- 
nord-est , qui soufflait de la Thrace 
par rapport à Athènes. R. Θράξ. 

Θράσος, εος-ους (τὸ), hardiesse, 
part, ensuite en 

ré- 
somption. R. θρασύς. F 

Θρᾷσσα, ns (ὃ); femme de Thra- 
ce. R. Θράξ. 
* Θράσσω ou Θράττω, f θράξω, 

At. P: ταράσσω. 
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x Θρασυγλωσσής, ἧς, ἐς, Poët. et 

Θρασύγλωσσος, ος, av, dont la 
langue est hardie, hardi parleur. 
RR. θρασύς, γλῶσσα. 

Θρασυγλωττία, ας (ἢ). hardiesse 
à parler, langage hardi. R. de 

Θρασύγλωττος, Alt. p. θρασύ- 
γλωσσος. 
ἃ Θρασύγυιος,ος, ον, Poët. cou- 

rageux ou vigoureux ; obtenu par la 
force et le courage. RR. 6. γυῖον. 

Θρασύδειλος, ov (δ), poltron qui 
fait le brave. RR. 6. δειλός. 
+ Θρασνεργός, ὅς, όν, Poët. hardi 
dans ses actions. RR. 6. ἔργον. 

Θρασύθυμος, oc, ον, hardi, té- 
méraire. RR. 0. θυμός. 

Θροσυχάρδιος, 06, ον, qui a un 
cœur intrépide. RR. 6. χαρδία. 

Opasvioyéw-&, f: now, parler 
avec hardiesse. R. θρασύλογος. 

Θρασυλογία, ας (ἢ), langage 
hardi. 

Θρασύλογος, oc, ον, hardi dans 
ses discours. RR. θρασύς, λόγος. 
* Θρασυμάχανος, ος, ον, Dor. p. 

θρασυμήχανος. 
ἃ Θρασυμάχας, α (6), Dor. pour 
ἃ Θρασυμάχης, ou (6), Poët. et 

Θρασύμαχος, oc, ον, qui combat 
avec intrépidité. ΒΒ. 6. μάχη. 
ἃ Θρασυμέμνων, wy, ον, gén.ovoc, 

Poëét. qui soutient de pied ferme le 
choc des ennemis ; hardi, intrépide. 
RR. 0. μένω. 
ἃ Θρασυμήδης; eoc-auc (ὁ, à), P. 

hardi dans ses projets ; qui a l'esprit 
plein de hardiesse. RR, 0. μῆδος. 
ἃ Θρασυμήτης, ou (δ), Poét. m. 

sign. RR. 0. μῆτις. 
ἃ Θρασυμῆτις, ιδος (h), Poët. fém. 

de θρασυμήτης. 
Θρασυμήχανος, 06, ον, plein de 

hardiesse dans ses projets ou dans 
ses entreprises. ἈΝ, 0, μηχανή. 
x Opasüuubos, ος, ον, Poët, qui 

parle ardifient, RR. 0. μῦθος. 
? Θράσυνος, υς, ον, ὁ. θάρσυνος. 
Θρασύνω, f. υνῶ, enhardir, {| 

Au moyen ou au passif, s'enhardir; 
être hardi, courageux ou téméraire ; 
parler avec hardiesse ; faire l’inso- 
lent. Θρασύνεσθαί τινι ou ἐπί τινι, 
se fier sur quelque chose, s'en pré- 
valoir. Θρασύνεσθαι πρός τινα ou 
πρός τι, tenir tête, résister ἃ qn ou 
à qe. R. θρασύς. 

Opacuéevia, aç(ñ), hardiesse 
d’un étranger. ἈΝ. 0. ξένος. 
ἃ Θρασυπόλεμος et Θρασυπτόλε- 

μος, ος,ον, Poët, intrépide au com- 
bat. RR. 0. πόλεμος. 
ὰ Θρασύπονος, 06, 0v, Poëét. qui 

travaille avec courage, brave, coura- 
geux. RR. 0. πόνος. 

ΘΡΑΣΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. ὕτερος. 
sup. τατος), hardi, audacieux, pri- 
mit. en bonne part, d'où Poët, vail- 
lant, courageux , mais plus souvent 
en mauvaise, téméraire# présomp- 
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tueux : qui annonce o4 qui inspire 
de l'audace, de la confiance : gfois 
sûr ‘sans danger, qu’on peut faire 
hardiment, sans crainte. Θρασύ μοι 
τόδ᾽ εἰπεῖν, Pind. je puis le dire sans 
crainte. Οὐχ ἄρ᾽ ἐχείνῳ προσμίξαι 
θρασύ ; Soph. ne peut-on pas l'abor- 
der sans danger ? 

Θρασύσπλαγχνος, ος, ον, au cœur 
intrépide, RR. θρασύς, σπλάγχνος. 

Θρασνσπλάγχνως, adv. intrépi- 
dement. 

Θρασυστομέω-ῶ, f ἥσω, par- 
ler avec hardiesse, avec audace, R. 
θρασύστομος. 

Θρασυστομία, ας (Ὁ), hardiesse 
à parler. 

Θρασύστομος, as, ον, qui parle 
avec hardiesse, RR. 0. στόμα. 

Θρασύτης, ntas (à), hardiesse, 
audace. R. θρασύς. 
x Θρασύφρων, ὡν, ον, gen. ονος, 

P. au cœur intrépide. RR, θρ. φρήν. 
Θρασυφωνέω-ὥ, f ἥσω, comme 

θρασυστομέω. R. θρασύφωνος. 
Θρασυφωνία, ας (ἢ), 6. θρασυ- 

στομία. 
Θρασύφωνος, ος; ον; 6. θρασύ- 

στομος. RR. θρασύς, φωνή. 
+ Θρασυχάρμης, ou (δ), Poët. €. 

θρασυπόλεμος. RR. 0. χάρμη. 
x Opaotyep, χειρος (ὁ, ñ, τὸ), 

Poët, qui a la main hardie ; brave, 
courageux. RR. 0. χείρ. 
x Θρασυχειρία, ας (ἣ), Paët, har- 

diesse, courage. 
* Θρασώ, ὀος-οῦς (ἢ), Poét, pleine 

de hardiesse, de courage, épitk. de 
Minerve, R, θρασύς. 

Θράττα, ἧς (ἡ), dit, p. Θρᾶσσα, 
femme de Thrace : espèce de pois- 
son de mer tacheté. R. Θράξ. 

Θραᾳττίδιον, ον (τὸ), dim. du pr. 
* Θράττω, “εἰ, p. θράσσω ou τα- 

ράσσω. 
Θραυλός, ἥ, ὄν, cassant, friable, 

mou ; brisé, rompu. R. θραύω. 
? Θραῦμα, ατος(τὸ), α. θραῦσμα. 

Θραύπαλος, ou (ñ), obier, arbris= 
seau. R..? 

Θρανπίς, (doc (ἢ), petit oiseau 
qui vit sur les buissons d'épine, peut- 
étre chardonneret. R... ? 
+ Opaupée, ά, ὄν, GL. 6. θραυλός. 

x Θραυσάντυξ, υγος (ὁ, ἧ, τὸ), 
Poët. qui brise les roues des chars. 
RR. θραύω, ἄντυξ. 

Θραῦσις, ews (ὃ), l'action de 
briser. R. θῥραύω. ᾿ἦ 

Θραῦσμα , ατος (τὸ), fragment, 
débris. 

Θρανσμός, où (ὁ), ὁ. θραῦσις. 
Θραυστός, ἤ, 6v, brisé, rompu; 

facile à rompre, fragile, friable. 
Opara, f: θραύσω (aor. ἔθραυσα. 

parf. passif, τέθραυσμαι, aor. passif, 
ἐθραύσθην. verbal , θρανστέον), 
briser, rompre, broyer : blesser, 
couvrir de blessures : au fig. de- 
truire, renverser, R. θλάω, 
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+ Θράω, inus. voyez θράομαι. 
ἃ Θρέϊσσα, ας (à), Dor. p. θρήϊσσα 

ou θρᾶσσα. 
Θρεχτιχός, ñ, ὄν, agile à la 

course, R. τρέχω. 
Θρεχτός, ñ, ὄν, couru, parcouru ; 

où l’on peut courir. 
Θρέμμα, ατος (τὸ), nourrisson ; 

rejeton ; animal qu'on élève, qu’on 
nourrit, [| Au plur. Θρέμματα,, ων 
(τὰν, bestiaux , et spécialement les 
moutons. R. τρέφω. 

Θρεμμάτιον, ou (τὸ), petit ani- 
mal qu'on nourrit : au fig. petite 
esclave, petite servante. R. θρέμμα. 

Θρεμματοτροφέωτῶῷ, f. ἥσω, 
nourrir des bestiaux. RR. θ. τρέφω. 
x Θρέξασχον, Poët, pour ἔθρεξα, 

aor. rare de τρέχω. 
Θρέξομαι, fut. de τρέχω. 

x Θρεοχάρδιος, 06, ον, P. dont le 
cœur est tremblant.RR.6péw, χαρδία. 

Θρέπτα, ων (τὰ), p. θρέπτρα. 
+ Θρέπτειρα, ας (à), Ῥοόί. fem. de 

θρεπτήρ. 
Θρεπτέον, verbal de τρέφω, et 

gfois de τρέφομαι. 
x Θρεπτήρ΄, ñpoc (6), Poët. celui 

qui élève, qui nourrit. R. τρέφω. 
Θρεπτήριος, ος, ον. que l’on 

nourrit, que l’on élève : propre à 
nourrir , alimentaire : qui nourrit, 
qui entretient, avec le gén. || Subst. 
Θρεπτήρια, ὧν (τὰ), prix ou récom- 
pense de la nourriture (voyez θρέ- 
πτρα) ; fois aliments. ; 

Θρεπτιχός, ñ, όν, qui peut ser- 
vir de nourriture, alimentaire. R. 
τρέφω. 

Θρεπτός, ñ, 6v, nourri, élevé, 
engraissé : qui peut être nourri ; 
qu'il faut nourrir. 

Θρέπτρα, wv (τὰ), salaire ou ré- 
compense de la nourriture : pension 
qu’on fait à ses vieux parents. 

Θρέπτρια, ας (à), nourrice. 
Θρέπτρον, ou (τὸ), νογ. θρέπτρα. 

+ Θρεσχεία, ας (à), GL. pour θρη- 
σχεία. 
+ Θρεσχός, ἤ, 6v, Οἱ. p. θρῆσχος. 
x Θρεττανελό , Comiq. mot forgé 

pour imiter le son de la lyre. 
κ᾿ Θρέττε, indécl, (τὸ), Comiq. har- 

diesse, peut-être pour θαῤῥεῖτε. 
Θρέψις, εὡς (ñ), l’action de 

nourrir, d'élever, d'entretenir. R. de 
Θρέψω, fut. de τρέφω. 

*x ΘΡΕΩ ou au moyen Θρέομαι 
(sans fut.), Poët. crier, pousser des 
clameurs; parler haut, faire grand 
bruit , ou qfois simplement, parler : 
activement, déplorer. 
+ Θρηΐχιος, ος ou α, ον, P. p. Θρά- 

x106, qui est de la Thrace. 
+ Θρῆϊς, ικος (6), Poët. pour Opé£, 
Thrace, zom de peuple. 
. + Θρήϊσσα, ας (ὃ), Poët. p. Opüo- 
σα, fém. de Θράξ. 

*x Θρήχη, ἧς (ἢ), Zon. pour Θράχη, 
Ja Thrace, ποπὶ de pays, 
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x Θρήχηθεν, adv. Ion. de Thrace. 
x Θρήχηνδε, adv. Ion. en Thrace. 
«x Ophxtoc, n, ον, Zon. p. Θράχιος. 
x Θρηνέρως, wroc(é), Poët. amant 

plaintif, RR. θρηνέω, ἔρως. 4 
Opnvéw-& , Καὶ how, pleurer, se 

lamenter : activement, déplorer; gfois 
chanter d’une voix plaintive. [| 4w 
moy. m. sign. R. θρῆνος. 
x Θρήνημα, ατος (τὸ), Poët. plain- 

te, lamentation. R. θρηνέω. 
Opnvnréoy, verbal de θρηνέω. 

* Θρηνητήρ, ἤρος (6), P. p. θρη- 
νητής. | 

Θρηνητήριος, 06, ον, c. θρηνη- 
τιχός. 

Θρηνητής; οὗ (6), pleureur ; celui 
qui déplore, qui se lamente sur, 2». 

Θρηνητιχός, ñ, 6v, plaintif, la- 
mentable. 

Θρηνητιχῶς, adp. d’une manière 
plaintive ou lamentable. 

Θρηνήτρια, ac (ὃ), pleureuse, 
Jemme que l’on payait pour suivre 
en pleurant les convois funèbres. 
* Θρηνήτωρ, ορος (6), P. p. θρη- 

νητής. 
ΘΡΗ͂ΝΟΣ, ov (6), lamentation, 

plainte, gémissements. R. θρέω. 
x Θρῆνυς, voc (δ), Zon. banc : pe- 

tit banc ou escabeau pour poser les 
pieds : banc de rameurs. R. θρᾶνος. 

Opnvwdéw-® , f. now, chanter 
ses plaintes, ses lamentations : activt. 
déplorer. R. θρηνῳδός. 

«Θρηνῴδημα.,, ατος (τὸ), chant 
plaintif. R. θρηνῳδέω. 

Θρηνώδης, ns, ες, plaintif. R. 
θρῆνος. 

Θρηνῳδία, ας (ñ), chant plaintif, 
complainte. R. de 

Θρηνῳδός, 6c, 6v, qui chante 
d'une manière plaintive. || Subst. 
(ὁ. ñ), chanteur ou chanteuse de 
complaintes; pleureur ox pleureuse 
à gages. | 
+ Θρήξ, ηχός (δ), Zon. pour Θράξ. 

Θρησχεία, ας (à), religion ; ob- 
servation des pratiques du culte; cé- 
rémonie religieuse; dévotion; su- 
perstition. R. θρησχεύω. 

Θρήσχευμα, ατος (τὸ), Eccl. 
pratique religieuse. 

Θρησχεύσιμος, oc, ον, Eccl. 
consacré au culte divin. 

Θρήσχευσις, ewcç(ñ), c. θρησχεία. 
Θρησχευτήριον, ou (τὸ), lieu 

consacré au culte. 
Θρησχευτής, où (6), observateur 

des pratiques religieuses. 
Θρησχεύω, f. εύσω, révérer, 

adorer, honorer par un culte : ob- 
server ou célébrer religieusement, 
avec piété : dans le sens neutre, ob- 
server des pratiques religieuses. ||] 
Au moy. m. sens neutre qu'à l'actif. 
R. θρῆσχος. 
* Θρησχίη, ἧς (ñ), Zon. p. θρη- 

-CKEÂL. 
+ Θρησχός, ἡ, όν, Gloss, et 

OPI 
ΘΡΗ͂ΣΚΟΣ, ος, ον, religieux; 

dévot ; superstitieux. R. ΤΟΝ 
+ Θρήττανον, ov (τὸ), σέ. partie 

du char où l’on met les bagages. Ἀ.9 
+ Θριάζω, f. άσω, Gloss. être ins- 

piré par les nymphes ow par les 
dieux, prophétiser: Β.. θριαί. || Qfois 
cueillir des feuilles de figuier. R. 
θρίον. 

Θριαΐ, ὧν (αἴ), nymphes inven- 
trices d’une sorte de divination au 
moyen de petits cailloux : cailloux 
qui servaient à ce genre de divina- 
tion ; par ext. prédiction, oracle. 
+ Opraubeia, ας (ñ), Néol. et 
+ Θριάμδευμα,, ατος (τὸ), Méol. 

triomphe. R. θριαμόδεύω. 
Θριαμιδεντής, où (δ), triompha- 

teur. 
Θριαμδεύω, f. εύσω, obtenir les 

honneurs du triomphe : activement, 
conduire en tioyhé: d'où par ext. 
triompher de, vaincre, subjuguer. 
R. Opiau6oc. 

Θριαμόιχός, ἡ, ὄν, triomphal Σ 
ἧς ἃ joui des honneurs du triom- 
paie. 

Oprapéic, ίδος (ἢ), adj.fém.pour | 
θριαμόδιχή.. ‘al 

*x Θριαμόοδιθύραμιόος, où (6),  : 
Poët. dieu qui inspire les dithyram- 
bes, les chants de triomphe, épitk. | 
de Bacchus. RR. 9p. διθύραμόος. 

ΘΡΊΑΜΒΟΣ, οὐ (6), hymnechanté 
dans les fêtes de Bacchus, proces- 
sion en l'honneur de Bacchus chez 
les Romains , triomphe. 

: Θριάσιον, ον (τὸ), urne qui ser- 
vait aux divinations. R. θριαΐ. 
+ Θρίασις, εὡς (ñ), Gloss. inspi- 

ration. R. θριάζω. 
+ Θριαστής, où (6), GL. cultivateur 

qui récolte des figues : g/ois vigne- 
ron, vendangeur ἢ R, θριάζω. : ‘ 

Θριγγίον, ou (τὸ), c. θριγκίον, 
Θριγγός, où (ὃ), c. θριγχός. 
Θριγχίον, ον (τὸ), dimin. de 
ΘΡΙΓΚΟΣ, où (δ), couronnement 

d’un mur, chaperon, mantelet de 
rempart : mur de clôture, mur d’ap- 
pui, g/fois haie sèche. 

Optyx0w-&w, f. wow, couronner 
ou revêtir ur mur d’un chaperon, 
d’un mantelet, d'où au fig. combler, 
terminer, achever : gfois clore ,.en- 
tourer d’une clôture, d’une fortift- 
cation, d’un rempart. R. θριγχός. 

Opryxwôns, nc, ec, semblable à 
un mur d'appui. 

Θρίγκωμα, ατος (τὸ), 6. θριγχός. 
Opiyrxwot, εὡς (ñ\, l'action de 

couronner un mur, etc, 
+ Θριγχός, où (6), lisez θριγχός. 
x Oprôaxnis, ἴδος (ἢ), adj. fëm. 

Poët. de laitue. R. θρίδαξ. 
οἰ Opdaxivn,nc(à), laituesauvage : 
At. sorte de gâteau. R. θριδάχινος. 

*x Θριδαχινίς, ίδος (ἢ), Poët. ps 
θριδακχίνη, laitue sauvage. | 

Opddrvoc,n, 0, de laitue, 



ΘΡΟ 
᾿Θριδάχιον, ου(τὸ), dim. εἰοθρίδαξ. 
Θριδαχίσχη, nc (à), 6. θριδακίνη. 
Θριδαχώδης, ἧς, ες, semblable à 

| Ja laitue. 
Θρίδαξ ,αχος (ἢ), laitue, plante 

potagère. R. θρίζω ? 
x Θρίζω, f. {ow, Poët, p. θερίζω. 
+ Θρινάχη, nc (à), Schol. et 

᾿ Opivaë ou Opivaë, axoc (à), four- 
che à trois pointes, pour remuer 
blé. RR. τρεῖς, &xn. 

ΘΡΙΞ, gen. τριχός, dat. pl. θριξί, 
(ñ), cheveu, poil, soie ; toute espèce 
de toison ou de fourrure ; cheve- 
lure ; plumage ; feuillage, 

Θριοδόλος, ou (6, à), devin qui 
jette dans l’urne les petits cailloux 
prophétiques. RR. θριαΐ, βάλλω. 

Θρίοι, ων (οἷ), δ t. de marine, 
câbles de la proue. R... 9 

Θρίον et Θρῖον, ον (τὸ), feuille 
de figuier ; par ext. feuille quelcon- 
que : gfois mémbrane? q/ois sorte 
de mets qu’on faisait cuire et qu'on 
servait dans des feuilles de figuier. 
R. τρεῖς, ἃ cause des trois divisions 
d'une feuille de figuier. 
? Opioc, ov (6), voyez θρίοι. 
? Θριοφόρος, ον(ό, ἢ), c. θριοδόλος. 

RR. θριαί, φέρω. 
Θριπήδεστος, 05, ον, vermoulu, 

marqué de piqüres de vers. RR. 
θρίψ, ἔδω. 
* Θριπόδρωτος, 06, ον, Poët. 

m, sign. RR. 0. βιδρώσχω. 
Θριποχοπέομιαι-οὐυμιαι, étrerongé 

de vers. RR. 0. χόπτω. 
Θριποφάγος, ος, ον, qui se nour- 

rit des vers qui rongent le bois. RR. 
0. φαγεῖν. 

Θριπώδης, ἧς; ες, sujet à la ver- 
moulure. 

Θρίσσα, ἧς (ὃ), alose, ou selon 
d'autres finte, poisson. R.. ἢ 

Θρίσσος, ou (ὁ), sorte de ser- 
pent : gfois comme θρίσσα, alose ? 

ΘΡΙΨ,, ιπός (ὃ, fois à), ver qui 
ronge le bois. R. τρίδω ἢ 

- x Θριῶζε, “εἰς pour Θριᾶζε, adv. 
… vers la plaine de Thriase, avec mou- 
._ vement. R. Θριάσιον πεδίον. 

x Θροέω-ῶ, f ἥσω, Poët. faire du 
bruit, résonner, retentir; pousser 
des cris, des clameurs : activement, 
publier, raconter, divulguer, ou sim- 

 plement dire : qfois Bibl. effrayer 
par le bruit, ou simplement, effrayer, 
 troubler.|| 4u moyen, Poët. m. sign. 

ou δὶς s’agiter avec bruit, faire du 
tumulte. R. θρόος. ‘ 
+ Θρόησις, εὡς (ἢ), νέο bruit, 

 tumulte. R. θροέω. 
Opou6etov, ον (τὸ), p. θρομιδίον. 

: Θρόμόδειος, ος, ον, caïllé, figé, 
_ pris. R. θρόμόος. 

ἃ Θρομόήϊος, ος, ον; Zon. p. θρόμ.- 
θειος. Νέον θρομιδήϊα (5. ent. ὠά), 
Nicand. œufs nouvellement formés. 

Opouéiov, ou(rd), petit grumeau. 
Θρομιοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
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à des grumeaux oz à un liquide figé. 
ΒΒ. 6p6u60c, εἶδος. 

ΘΡόΜΒΟΣ, ov (6), grumeau, cail- 
lot de sang ou d'humeur figée: grain 
de sel, de résine, etc. 

Θρομδόω-ὦ, καὶ wow, faire cail- 
ler, faire figer. || Au passif, se gru- 
meler, se cailler. R. 6p6u60c. 

Θρομδώδης, nc, ec, rempli de 
grumeaux ; caillé, figé. 

Opouéwots, εὡς (À), caillement. 
R. 6pou60w. 

*x Θρόνα, ων (τὰ), voyez θρόνον. 
Θρονίζω, f. {sw , placer sur un 

siége, sur un trône; Eccl. mtroni- 
ser. R. θρόνος. 

Opovioy , ou (τὸ), petit siége, 
petit trône : le trône, partie de la 
constellation de Cassiopee. 

Θρόνις, (doc (ἢ), petit siége, 
Θρονισμός, où (6), action de pla- 

cer ou de se placer sur un trône, 
intronisation. R. θρονίζω. 

Θρονιστής, où (6), celui qui place 
sur un trône, qui intronise. 

*x Θρόνον, ou (τὸ), Poét. fleur, 
très-rare au sing.|| Plus souvent au 
pl. Θρόνα, wv (τὰ), Poët. fleurs, et 
par ext. plañtes, simples, herbes 
magiques ou médicinales : gfois bro- 
deries. 

Θρονοποιός, où (δ), qui fabrique 
des chaises, des sièges, des trônes. 
RR. θρόνος, ποιέω. 

ΘΡόνΟΣ, ον (6), siège, fauteuil ; 
siège royal, trône : au fiy. royauté, 
puissance royale. || Au pl. Eecl. les 
trônes, ordre de puissances célestes. 
R. θράομαι. 

Θρόνωσις, εὡς (à), ὁ. θρονισμός. 
ἃ Θρόοσ οὖς, gén. Gpéou (6), Poët. 

ou rare en prose, bruit de voix : cri, 
elameur : bruit confus, tumulte : 
rumeur , nouvelle, R. θρέω. 

Θρναλλίδιον, ou (τὸ), petite mè- 
che. R. de 

Θρναλλίς, ίδος (ἡ), nom d’une 
plante dont les feuilles servaient à 
faire des mèches : plus souvent, mè- 
che de lampe. R. 6p6ov. 
+ Θρυγανάω ou Θρυγονάω-ῶ, li- 

562 τρυγονάω. 
Θρύϊνος, n, ον, de jonc. R. 

θρύον. 
Θρυλέω-ὥ, f ἥσω, ὁ. θρυλλέω. 
Θρύλημα,ατος (τὸ), c. θρύλλημα. 
Θρυλιγμός, οὔ (ὁ ), comme θρυλ- 

λιγμός. 
Θρυλίζω, κὶ ίσω, €. θρυλλίζω, 

*x Θρυλίσσω, f. ίξω, Poët., comme 
θρυλλίσσω. 

Θρυλλέω-ὥ, f ἥσω, murmurer, 
chuchoter : répéter partout, divul- 
guer, publier. R. θρύλλος. 

Θρύλλημα , ατος (τὸ), bruit gé- 
néral, sujet de tous les entretiens. 

Θρυλλητός, ἡ, 6v, dont on parle 
beaucoup. 
ἃ Θρύλλιγμα, ατος(τὸ), Poët, frag- 

ment, débris, R. θρνλλίσσω, 
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? Θρυλλιγμός, où (6), ς. θρυλλι- 

GUÔG. 
Θρυλλίζω, f: ίσω, c. θρυλλέω. 
Θρυλλισμός, οὗ (ὁ), en 1. de mus. 

dissonance. R. de 
*x Θρυλλίσσω, f. ίξω, Poët. casser, 

briser. R. θραύω. 
@pYAAO&, ov (δ), chuchotement, 

murmure, bruit, rumeur, R, θρέω. 
Θρῦλος, ou (6), méme sign. 
Θρύμμα ,'ατος (τὸ), fragment, 

morceau. R. θρύπτω. 
Θρυμματίς, ίδος (ἢ), sorte de 

mets. R. θρύμμα. 
x Θρνόεις, eco, εν, Poët. rempli 

de jonc. R. de 
ΘΡΥ͂ΟΝ, ον (τὸ), jonc, herbe ma- 

récageuse : qfois espèce de morelle, 
plante vénéneuse. 
+ Θρύπταχος, ou (6), Gloss. mor- 

ceau , fragment, comme θρύμμα. 
Θρυπτιχός, ñ, 6v, qui a la force 

de rompre, de broyer : au fig. pro- 
pre à enerver , à efféminer ; mou, 
délicat, efféminé. R. θρύπτω. 

Θρυπτιχῶς, adv. mollement, dé- 
licatement. 

Θρύπτω, f θρύψω (aor. ἔθρυψα. 
parf. passif, τέθρυμμαι. aor. ἐτρύ- 
φθὴν ou ἐτρύφην. verbal, θρυπτέον), 
briser, rompre, broyer : au fig. 
amollir, énerver, corrompre. [| 44 
passif, être brisé, amoll, énervé, 
d'où le part. τεθρυμμένος, Ἢ, ον, 
énervé, mou.|| Au moyen, vivre dans 
la mollesse et les délices : plus sou- 
vent, faire des façons , faire le ren- 
chéri, se faire prier. R. θραύω. 

Θρύψις, ews (ἢ), l'action de bri- 
ser, ou au fi. d'énerver; mollesse, 
délices. R. θρύπτω. 
+ Θρύψιχος, ον (δ), σ΄, efféminé,. 
+ Θρυψίχρως, ὠτὸς (ὁ, ἣ, τὸ), 

Gloss. qui ἃ la peau tendre, délicate, 
RR. 0. χρώς. 

Θρνώδης, nc, ec, semblable au 
jonc; rempli de jonc, R. θρύον. 
+ Θρῶσις, ews (à), Gloss. corde in- 

férieure d’un filet, R... ἢ 
x Θρώσκω, f θοροῦμαι (or. ἔθο- 

pov), Poët, s'élancer, bondir : avec 
l'acc. saillir, couvrir, féconder. 
* Θρωσμός, où (ὁ), Poët. bond, 

saut ; descente, cascade ; escar pement, 

colline. R. θρώσχω. 
x Θρώσσω, Poëét, p. θρώσχω,, ou 

gfois pour θροέω ἢ 
Θύα, ας (ñ), comme θυία. 
Θνάζω, f. «sw, célébrer les fêtes 

de Bacchus : g/ois ètre furieux : gfois 
activement, immoler ἢ R. θυάς. 
x, Θνάματα, Dor. pour θνήματα. 
x Ovavia, ας (&); Dor. injure, que- 

relle. R. θυάω ? ou pour σνηνία. 
Θύάρος, ον (6), ivraie, plante 

graminée, R...? 
Θυάς, ἄδος (Ὁ), bacchante, femme 

qui célèbre les fêtes de Bacchus. || 
Adjectivement, Θνὰς ἑορτή, fête sa- 
lennelle, R, θύω 
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+ Θύασος, ον (6), lisez θίασος, 
Θυάω-ῶ, f. ἄσω, être en cha- 

leur, être en rut, en parlant des 
verrats et des sangliers. R. θύω. 

ΘΥΓΆΤΗΡ, τρός (À), fille, par 
rapport au père ou à la mère : qfois 
jeune fille, servante, esclave. Ce mot 
se décline irrégulièrement, gén. θυ- 
γατρός, dat, θυγατρί, acc. θύγατρα 
ou θυγατέρα, voc. θύγατερ, plur. 
θυγατέρες, θυγατέρων, θυγατράσι, 
θύγατρας ou θυγατέρας. Les poëtes 
disent aussi θυγατέρος, θυγατέρι, etc. 
ἃ Θυγατριδέη, ἧς (ñ), Zon. voyez 

θυγατριδῇ. 
x Θυγατριδέος, ον (6), lon. voyez 

θυγατριδοῦς. 
Θυγατριδῆ, ἧς (ἢ), contr. pour 

θυγατριδέη, fille de la fille, petite- 
fille. R. de 

Θυγατριδοῦς, οὗ (6), contr, pour 
θυγατριδέος, fils de la fille, petit-fils. 
R. θυγάτηρ. 

Θυγατρίζω, Κίσω, traiter comme 
sa fille, appeler sa fille. 

Θυγάτριον, ou (τὸ), dim. de θυ- 

γάτηρ. 
ἃ Θυγατρόγαμος, ος,ον, Poël. ma- 

rié avec sa fille. RR. θ. γαμέω. 
x Θυγατρογόνος, ος, ον, Poët. 

qui met au monde une fille. RR. 0. 
γίγνομαι. : 

Θυγατροθεσία, ας (ñ), adoption 
d’une fille. R. de 

Θυγατροθετέω-ὦ, f: ἥσω, adop- 
ter pour sa fille. RR. 6. τίθημι. 

Θυγατρομιξία, ας (ñ), inceste 
du père avec la fille. RR. 6. μί- 
γνυμι. 

Θυγατροποιός, 65, 6v, qui fait 
naître des filles. RR. 0. ποιέω. 
x Θυέεσσι, Poëét. dat. pl. de θύος. 

Θυεία,, ας (ñ), mortier , vase à 
piler : bassin pour jouer au cottabe, 
R. θύος ou θύω. 

Θνείδιον, ov (τὸ), petit mortier. 
OYEAAA , ἧς (ñ), ouragan, tem- 

pête. R. θύω. 
x Θυελλήεις, ecoa, εν, Poët. ora- 

geux. R. θύελλα. 
ἃ Θυελλόπους, οδος (δ, À), Poët. 

qui a les pieds rapides comme l’ou- 
ragan. RR. 0, ποῦς. 
x Θνελλοφορέω-ῶ, { ἤσω, Poët. 

porter sur les ailes de la tempête. R. 
0. φέρω. - 

Θνελλώδης, ἧς; ες, orageux. R. 
θύελλα. 
+ Θνέστης, ou (6), Gloss. pilon du 

mortier. R. Ovela, |, 
? Θύεστος, ou (δ), jus d'herbes, 

potion faite du jus de plantes pilées. 
+ Θνηδόχος, 06, ον, Poët. qui re- 

çoit ou contient des parfums, RR. 
θύος, δέχομαι. 
ἃ Θυήεις, εσσὰ, εν, P, parfumé 

d’odeurs ou d’encens. R. θύος. 
* Θυηχόος, ov (6), P.p.Guocuéac. 
+ Θνυηλέομαι-οὔμαι » J. ἥσομαι, 

Gloss. offrir sur l'autel, R, de 

OYA 
Θνηλή, Ὡς (ὃ), la partie de la 

victime qu'on brülait sur l’autel ; of- 
frande, victime; divination d’après 
les entrailles des victimes ; encens, 
parfum brülé sur l'autel; gfois sa- 
chet de parfums? R. θύω, 

Θυήλημα, ατος (τὸ), offrande. 
+ Θνυηλίσιον, ou (τὸ), Gloss. sorte 

de vase à brüler des parfums. 
Θυήματα, ὧν (τὰ), parfums, 

odeurs , encens. 
Θυηπολέω-ῶ, ΤᾺ ἤσω, être char- 

gé du soin des sacrifices : activement, 
sacrifier, iamoler. R. θυηπόλος. 
x Θνηπόλης, ou (ὁ)... »-θυηπόλος. 

Θυηπολία, 26 (ñ), métier de sa- 
crificateur : sacrifice. 

Θυηπολιχός, ñ, ὄν, qui con- 
cerne les sacrifices. 

Θνηπόλιον, ou (τὸ), sacrifice : 
qfois autel ? L 
+ Θνηπόλος, ou (δ᾽, À), Poët. mi- 

nistre des sacrifices, sacrificateur, 
prètre ou prêtresse : adj. qui fait un 
sacrifice, une offrande aux dieux. 
RR. θύος, πολέω. 

x Θυητής, ov (δ), οέϊ. adorateur 
des dieux, qui leur offre l’encens οἱ 
des sacrifices. R. θύω. 
x Ountéc, ἡ, 6v, Poët, embaumé 

d’encens ou de parfums. 
x Θυηφάγος ,ος. ον, Poët, qui 

mange les victimes offertes aux 
dieux. RR. θύος, φαγεῖν. 
+ Θνυηχόος, ou (6), Gloss. grand- 

prêtre, πὲ. à m. qui répand des par- 
fums sur l'autel ἢ RR. 0. χέω. [| Lisez 
plutôt θυηχόος. ù 

Θυῖα, wy (τὰ), fêtes de Bacchus, 
orgies des bacchantes. R. θύω. 

Θυία, ας (à), plus usité au pl. 
Θυΐαι, ὧν (ai), thyades ou bacchan- 
tes. Voyez θυάς. 

Θυία ou Θνυΐα, ας (ἢ), thuia, ar- 
bre odoriferant dont le bois connu 
sous le nom de citrus était fort esti- 
mé des Romains. R. θύον. 
? Θυΐα, ας (ἢ), mortier à piler ; 

sorte de bassin. Voyez θνεία. 
+ Θυιάς, άδος (à), adj. fém. Poët. 

consacré à Bacchus : gfois substan- 
tivement, bacchante. Foy. θυάς. 

1. Θυΐδιον, ou (τὸ), c. θυείδιον. 
Θύϊνος, ἡ, ον, de thuia ou de 

citrus. Τράπεζα Ovivn, table de bois 
de citrus. R. θυία. 
ἃ Θυῖον, ov (τὸ), Poët. p. θύον. 

OGioc, α, ον, comme θύϊνος. 
Θυΐς, ίδος ou 1006 (ἣ), mortier à 

piler. R. θυεία. 
Ovioxn, ns (ὃ), encensoir, R. 

θύος ou θυεία. 
? Θυΐσχος, οὐ (δ), m. sign. 

Θυΐτης, ou (6), — λίθος, thyite, 
bois fossile d'Éthiopie. 
+ Oviw (sans fut.), Poët. bondir, 

s'élancer. Voyez θύω, m. sign. 
+ Θύχος, ou (δ), Gloss. c. Ouicun. 
+ Ouhéun, ἧς (ἢ), Neéol, bourse, 

scrotum, R. θύλακος. 

OYM 
+ Θυλαχίζω, fiow, à Tarente, por- 

ter la besace, mendier. R. θύλαχος. 
Θυλάχιον, ou (τὸ), petit sac. 
Θυλαχίς, ίδος (Ὁ), petit sac : qgfois 

tête de pavot : gfois follicule, glume. 
? Θυλακχίσχη, nc (ñ), comme θυ- 

λαχίσχος. Ἢ 
Θυλαχίσκιον, ou (τὸ), dim. de 
Θυλαχίσχος, ou nt tit sac , 

sachet, bourse : en 1. de bot. folli- 
cule, glume. 

Ovhaxirnc, ον (6), c. θυλαχο- 
ειδής. 

Θυλαχῖτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
Θυλαχοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ la 

forme d’un sac, d’une bourse : dont 
le fruit est en follicule. RR. θύλα- 
χὸς, εἶδος. 
x Θυλαχόεις, εσσα, εν, Poëét. m. 5. 

Θυλαχόομαι-οὔμαι, Καὶ ὠθήσο- 
μαι, se changer en sac, en capsule. 

OYAAKOZ, ou (6), sac, tout ce 
qui ressemble à un sac, comme 
bourse, sachet, poche, outre de 
cuir, ballon , etc. : habit long des 
Perses; cilice: en t. de botan. folli- 
cule, gousse. Ὁ δερμάτινος θύλαχος, 
le sac de cuir, c. ἃ d. gfois l'enve- 
loppe terrestre de notre âme, le 
corps humain. 
+ Θυλαχοτρώξ, ὥγος(ὅ, h, τὸ), Οἱ. 

qui ronge les sacs. RR. θύλαχος, 
τρώγω... 

Θυλακοφορέω-ῶ, f: ἥσω, porter 
un sac. R. de < 

Θυλαχοφόρος, oc, ον, qui porte 
un sac. RR. 6. φέρω, 

Ovhaxwôns, ἧς, ες» 6. θυλαχο- 
ειδής. 

Θῦλαξ, αχος (6), c. θύλαχος. 
x Θυλάς, άδος (ἢ), Poëet. m. sign. 

Θύλημα, ατος (τὸ), c. θνήλημα. 
+ Θυλή, ἧς (ἡ), GL m. sign. 
+ Θῦλις ou Θύλλις, ιδος (ἢ), Οἱ. 

dimin. de θύλακος. ; 
Θῦμα,, ατος (τὸ), sacrifice; vic- 

time; offrande aux dieux ; parfum 
brûlé dans les sacrifices. R. θύω. 
? Θυμάγροιχος, ou (δ), Comiq. qui.» 

a des mœurs rustiques, rustre, ma- 
nant. RR. θυμός, ἄγροιχος. 
ἃ Ovuaivw, f. ανῶ, Poët. se met- 
tre en colère. R. θυμός. 
x Θυμαλγής, ἧς, ἐς, Poët. doulou- 

reux , fâcheux, affligeant : gfois af- 
fligé. RR. 0. ἄλγος. 

Θυμαλίς, ίδος (ñ),c. τιθύμαλλος. 
Θύμαλλος, ou (0), espèce de sau- 

mon, vulg. ombre, poisson. R...? 
x Θυμάλωψ, wnoc (6), Poët. tison 

à demi brûlé. R. τύφω. 4 
+ Θυμάρεστος, oc, ον, Schol. qui M 

charmele cœur. RR. θυμός, ἀρέσχω. 
x Θυμαρής, ἧς; ἐς, Poët. comme 

θυμήρης. ᾿ 
*x Θυμάρμενος, n,0v, Poët. agre- 

able au cœur. RR, 6. ἄρμενος. 
+ Θυματιχός, ἡ, 6v, Schol. fait où 

obtenu par l'inspection des victi- Re 
mes. R. θῦμᾳ. τὰν 
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Θυμάτιον, ou (τὸ), petite vic- 

time, dimin, de θῦμα. , 
Θύμόρα, ας (ñ), sarriette, plante 

aromatique. R. θερμός 
Ovuépaia, ας (ὃ); πε. sign. 
Ovuépaioc, α, ον, de Thymbra, 

ville de Troade : dieu de Thymbra, 
épith. d’ Apollon : qfois Poët. d’A- 
pollon. R. Θύμδρα, n. de ville. 
ἃ Ovuépenidemvos, ος, ον, Co- 

mig. Qui n’a que de la sarriette pour 
tout dessert, c. ἃ αἰ. pauvre, gueux. 
RR. θύμόρα, ἐπίδειπνον. 

Θυμόρίτης, au (ὁ),---οἶνος, vin 
apprêté avec de la sarriette. KR. 
θύμόρα. 
? Θύμθρον, ou (τὸ), c. θύμόρα. 
*« Θυμόροφάγος, ος, ον, Comiq. 

qui vit de sarniette , c. ἃ d. pauvre, 
gueux. RR. 0. φαγεῖν. 

Θυμόρώδης, nc; ec, semblable à 
la sarriette. R. θύμόρα. 

Θυμελαία, ας GS, thymelée ox 
cnidium, plante à baies purgatives. 
RR. θύμος, ἐλαία. 

Θυμελαΐτης, ou (ὃ),---οἶνος, vin 
apprèté avec les baies du enidium, 
R. θυμελαία. 

Θυμέλη,, ἧς (à), lieu des sacrifi- 
ces , autel, temple, par ext. palais, 
édifice : palais des prytanes, ἃ 4- 
thènes : estrade ou orchestre pour 
les évolutions du chœur dans les 
théâtres : scène, théâtre. R. θύω. 

Θυμελιχός, ἡ, 6V, scénique, qui 
concerne les chœurs ou les repré- 
sentations dramatiques. R. θυμέλη. 
? Θυμέομαι-οὔμαι, c. θυμόομαι. | 
x Θυμηγερέω-ῶὼ, f. fow, Poët. 

recueillir ses forces et Son courage. 
RR. θυμός, ἀγείρω, 

Θυμηδέω-ὦ, f now, êlre con- 
tent, joyeux ,---τὰ PAAGANA, de ce 

tre diverti, 
réjoui, — ὑπό τινος, par quelque 

… chose, R, de 
Θυμηδής, ἧς, ἐς, qui réjouit le 

* cœur. RR. θυμός, ἡδύς. 

ο΄ satisfaisant. RR, 6. 

… Ovundi, ας (ἢ), joie, satisfac- 
üon, contentement, 
+ Θύμημα, ατος (τὸ), Bibl, pour 

ἐνθύμημα, pensée. R, θυμός. 
x Θυμηρέω-ῶ, f ἥσω, Poët, être 

content. R. de 
x Θυμήρης, nc, ες, Puët. agréable, 

ἀραρίσχω. 
+ Θυμιαίνω, f: ανῶ, Gloss. p. θυ- 

μιάω. 
ἃ Θυμίαχτρον, ὦ (τὸ), Dor. pour 

θυμιατήριον. 
Θυμίαμα, «roc (τὸ), parfum, en- 

cens. R. θυμιάω. 
᾿ς Θυμίασις, εωὡς (ἢ), exhalaison, 
évaporation : l’action de parfumer, 

 d’encenser : l'action d’enfumer. 
- ἢ Θυμίασμα, atac(rd),c. θυμίαμα. 

Θυμιατήρ,, ἦρος (δ), et 
Θυμιατήριον, ον (τὸ), cassolette, 

encensoir. 
+ Θυμιατίζω, Δ οἱ, p. θυμιάω. 

OM 
Θυμιατιχός, ἤ, 6, bon pour par- 

fumer, pour encenser ; aromatique. 
Θυμιατός, À, 6v, parfumé. 
Θυμιατρίς, (doc (ἢ), €. θυμιατήρ. 
Θυμζάω-ῶ, Κὶ &ow, offrir de l’en- 

cens, brûler des parfums : par ext, 
exhaler des vapeurs, s'élever en fu- 
mée : activt. brûler en guise d’en- 
cens ; réduire en vapeur, en fumée; 
remplir de vapeur ; parfumer; en- 
fumer. R. θῦμα. 

Θυμίδιον, au (τὸ), dim. εἰ θυμός. 
+ Θυμίζομαι, f. ιχξθήσομαι, Gloss, 

se fâcher, être fâché. R. θυμός. 
Θυμίζω, f ίσω, sentir le thym, 

en parl. du miel, R. θύμιοος. 
ἃ Θυμίημα, ατος (τὸ), Zon. p. θυ- 

υίαμα. 
ἃ Θυμιητήριον, ou (τὸ), Zon. p. θυ- 

μιατήριον. 
Θυμικχός, ἤ, ὄν, plein de cœur : 

colérique , irascible : en t. de rhét. 
wvéhément, animé, R. θυμός. 

Θυμικχῶς, adv. avec animosité. 
Θύμινος, n, ον, de thym, fait 

avec du thym. R. θύμος. 
Θύμιον, οὐ (τὸ), smilax, herbe : 

sarriette, Lerbe : petite loupe, pe- 
tite excroissance de chair. 

Θυμίτης, ον (ὃ), --- οἶνος, vin 
où l’on ἃ fait infuser du thym. 
x Θυμοδαρής, ἧς, éç, P. qui op- 

presse le cœur. RR. θυμός, βάρος. 
* Θυμοόλαθής, nc, ἐς, Paët. qui 

afflige le cœur. RR, 0. βλάπτω. 
+ Θυμοδολέω-ὦ, f now, Néol. 

poursuivre de sa colère. RR. 6. 
βάλλω. 
ἃ Θυμοδορέω-ῶ, f ἥσω, Ῥοέϊ, se 

ronger le cœur, Β. de 
ἃ Θυμούδόρος, ος, ον, Poët, qui 

ronge le cœur. RR. 6, βιδρώσχω. 
ἃ Θυμοδαχής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

pique au vif; afiligeant. RR, 0. 
δάχνω. 

Θυμοειδής, ἧς, ἐς, plein de cœur; 
colérique. RR. 0. εἶδος. 

Θυμοειδῶς, adv, avec cœur, cou- 
rageusement. 
ἃ Θυμόεις, eco, εν, P, qui pro- 

duit beaucoup de thym. R. θύμος. 
x Θυμολέαινα, ἧς (ñ),Poët. fém.de 
ἃ Θυμολέων, όντος (ὁ), Poët, qui 

a un cœur de lion.RR. θυμός, λέων. 
*k Θυμολιπής, ἧς, ἐς, Poët, qui ἃ 

perdu tout courage. RR. 0. λείπω, 
x Θυμόμαντις, 106 (6), Poët. dont 

l'esprit enfante de lui-même des con- 
jectures prophétiques.RR. 0, μάντις. 

ϑυμογαγέωτοι  ἤσω, combat- 
tre avec ardeur. RR, θ. μάχομαι. 

Θυμομαχία, ας (ἢ), guerre ou 
combat plein d’animosité. 

Θύμον,, ον (τὸ), thym, plante. 
Voyez θύμος. 

Θυμοξάλμη, ns (ñ), breuvage 
composé de thym, de vinaigre et 
d’eau salée. RR. θύμος, ὄξος, ἅλμη. 
+ Θυμοπληθής, ἧς, ἐς, Poët. plein 

de colère, RR. θυμός, πλῆθος. 
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* Θυμοραϊστής, où (ὁ), Poët. qui 

déchire le cœur : cruel, inhumain, 
RR. 0. faite. 

Θυμόσ; où (δ), avec νυ long, 
mouvement de l'âme ; passion ; fou- 
gue ; désir ; courage ; emportement ; 
colère; disposition à la colère : par 
ext. âme, cœur, esprit; Poëét. vie. 
x Πλήσασθαν θυμόν, Hom. assouvir 
sa passion. x Εἴ σοι θυμὸς ἄνωγε, 
Hom. si le cœur vous en dit, si vous 
le désirez.Et σοι θυμός ἐστι, Plus. si 
vous avez envie de, af. Θυμῷ (pour 
ἐν θυμῷ), dans le cœur, au fond de 
l'âme : gfois (pour σὺν θυμῷ), avec 
ardeur, avec courage. Ex θυμοῦ, du 
fond du cœur. Ἀπὸ θυμοῦ εἶναί τινι, 
être odieux à qn. R. θύω. 

Oxmoz, ou (6), avec v bref, thym, 
plante odoriférante : oignon sauvage, 
nourriture des pauvres ἃ Athènes : 
fie, sorte de loupe : ris ou thymus, 
glande des jeunes animaux. 

Θυμοσοφέω-τῶ, f. fow, faire 
preuve de sagesse, de raison, d’habi- 
leté. R, θνμόσοφος. 

Θυμοσοφιχός, , ὄν, qui con- 
vient à un homme sage. 

Θυμόσοφος, 06, οὐ, doué d’un 
esprit sage, raisonnable, habile, in- 
dustrieux. RR. θυμός, σοφός. 
x Θυμοφθορέω-ῶ, f ñow, Poét, 

avoir l'esprit tourmenté, R. de 
ὰ Θνυμοφθόρος, 06, ον, Paët. qui 

ôte la raison; qui tourmente l’es- 
prit ; accablant , affligeant : qui ôte 
la vie, mortel. RR. 6. φθείρω. 
+ Θυμόφλεχτος, 06, ον, éol. brû- 

lant de colère, RR. 0. φλέγω. 
Θυμοφόρος, ος, ον, qui produit 

du thym. RR. θύμος, φέρω. 
Θυμόω-ῶ, Κ᾿ ὥσω, irriter, mettre 

en colère. || Au moyen et au passif, 
s'irriter, — τινί ou εἴς τινα, contre 
qn. Τὸ θυμούμενον, Thuc. la co- 
lere. R. θυμός. 

Θυμώξδης, ἧς; ες (avec v bref), 
semblable au thym. KR, θύμος, 

Θυμώδης, nç, ες (avec u long), 
plein de cœur, de courage : iras- 
cible; irrité; violent ; fougueux, R. 
θυμός. 

Θυμωδῶς, «εἰν, avec colère ou 
avec courage. 

Θύμωμα, ατος (τὸ), colère, acte 
de colère, Ἀ,θυμόω. 

Θύμωσις, εὡς (à), iritation, 
COUTrQUx, 
x Θυνέω-ὦ (imp, ἐθύνεον), Zon. 

pour θύνῳ, s’élancer, bondir, Foyez 
θύω, m, sign. 

Θυννάζω, f. ἄσω, harponner, 
piquer, percer, comme on perce un 
thon avec le trident. R. θύννος. 

Θυνναῖος, α, ον, de thon. Θυν- 
γαῖον ἱερόν, sacrifice à Neptune 
après une pêche heureuse. 

Θύνναξ, αχος (δ), petit thon. 
Θυννάς, άδος (À), c. θύννη. 
᾿Θύννειος, α, ον, €. θυνναῖος. 
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Θυννευτιχός, ἤ, ὅν, qui ἃ rap- 

port à la pêche du thon. R. θύννος. 
Θυννεύω, καὶ εύσω, faire la pè- 

che du thon. 
Θύννη, ns (ἦν, femelle du thon. 
Θυννίζω, f ί(σω, ὁ. θυννάζω. 
Θυννίον, ον (τὸ), petit thon. 
Θυννίς, ίδος (ἢ), c. θυννάς. 
Θυννοθήρας, ον (6), pêcheur de 

thon. RR.0. θήρα. 
Θυννοχέφαλος, 06, ον, qui a une 

tête de thon. RR. 6. χεφαλή. 
ΘΥ͂ΝΝΟΣ, ov (6), thon, poisson : 

(ὃ), thon femelle. R. θύνω. 
Θυννοσχοπεῖον, ον (τὸ), lieu d’où 

on épie l’arrivée des thons. Ἀ. θυννο- 
σχόπος. 

Θυννοσχοπέω-ὥ,, Κὶ ἤσω, épier 
le thon. 

Θυννοσχοπία, ας (À), l'action d’é- 
pier le thon. 

Θυννοσχόπος, 06, ον, qui épie 
l'arrivée des thons. RR, 8. σχοπέω. 

Θυννώδης, ἧς, ες; semblable au 
thon ; de l'espèce du thon : au fig. 
lourd, grossier, sot. R. θύννος. 
+ Θῦνον, Poët. p. ἔθυνον, imparf. 

de θύνω. 
+ Oùvoc, ou (δ), Gloss. impétuo- 

sité : gfois pour θύννος, thon ἢ 
+« Θύνω (sans fut.), Poét. bondir, 

s'élancer, se précipiter avec fureur. 
Foyez θύω, m. sign. 

Θυοδόχος, ος, ον, qui recoit les 
parfums, où l’on serre les parfums. 
RR. θύος, δέχομαι. 
x Θυόεις, εσσα, εν, Poët. odorifé- 

rant. R. θύος. 
x Θύον, ou (τὸ), Poët. gâteau pour 

les sacrifices : encens, parfum : qfois 
pour θυΐα, thuia, arbre odoriférant. 

* Θυόομαι-οῦμαι, f. ὥσομιαι, Poët. 
entrer en fureur. R. θύω. 
ἃ Θύος, εος-ους (τὸ), Poët. par- 

fum offert dans les sacrifices , tel 
que l'encens : offrande, victime im- 
molée : gfois dans un tout autre sens, 
colère, fureur. R. θύω. 

*x Ovocxéw-w, Poët.p. θνοσχοέω. 
+ Θυοσχινέω-ῶ, lisez θυοσχέω. 
x Θυοσχοέω-ὦ, f. ἥσω, Poët, être 

prêtre ou sacrificateur ; activt, saeri- 
lier, offrir aux dieux. R. de 

*x Θνοσχόος, ou (6), Poët. prêtre 
chargé des sacrifices. ΒΒ. θύος, 
χαίω ? ou + χοέω pour νοέω. 

Θυοσχόπος, ou (6), devin qui 
consulte les entrailles des victimes. 
MR. θύος, σχοπέω. 

Θυοφόρος, ος, ον, qui offre de 
l'encens, des victimes. RR. θ. φέρω. 

Θυόδω-ὥ, f. wow, parfumer. R. 
650€ ou θύον. || Voyez aussi θυό- 
οὐναι. 

ΘΥ͂ΡΑ, ας (ἢ), porte : gfois plan- 
che coupée en carré long comme 
une porte : valve ou écaille des co- 
quiilages. Ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ἕλ- 
λάδος, Xén. aux portes de Ja Grèce. 
Φοιτᾶν ἐπὶ τὰς θύρας (τοῦ βασι- 

ΘΥ͂Ρ 
λέως), Xen, faire sa cour au roi, 
m. à m. se présenter à sa porte, 

OGpate, adv. à la porte, dehors, 
avec ou qfois sans mouvement. Oÿ- 
pate ἐχθάλλειν, Hom. mettre à la 
porte. Θύραζε ἔρχεται, Aristoph. 
il sort. Οἱ θύραζε, Aristoph. ceux 
du dehors, les étrangers. On Le 
trouve aussè avec le gén. χ᾽ Ἅλὸς 

θύραζε, Hom. hors de la mer. R. 
θύρα. 

Θύραθεν, adv. du côté de la 
porte : du dehors; dehors. Of θύ- 
pañev, les étrangers, les ennemis : 
Eccl. les payens. Τὰ θύραθεν, Synés. 
les biens extérieurs. 

Ovpaia, ας (ἢ), baie ou ouver- 
ture de porte. 

Θυραῖος, ἃ, ον, de porte, relatif 
à une porte : qui est à la porte : qui 
est dehors; absent : qui vient du 
dehors, étranger. 
x Θυρομάχος, 06, ον, Poët. qui 

combat devantla porte des maisons. 
RR. θύρα, μάχομαι. 

Θύρασι, adv. à la porte; hors de 
la maison, sans mouvt. R. θύρα. 

Θυραυλέω-ὦ, f. ἥσω, coucher à 
la porte, coucher dehors, ou simple- 
ment, être dehors, être hors de chez 
soi : passer la nuit à la porte de (ἢ: 
être en campagne; camper o4 Cou- 
cher en plein air. R. θύραυλος. 

Θυραυλία, ας (ὃ), l'action d’être 
à la porte, d’y passer la nuit. 

Θυραυλιχός, À, ὄν, qui se fait 
hors de la maison, en plein air. 

Θύραυλος, oc, ον, qui est ou qui 

attend à la porte ; absent de sa mai- 
son ; qui est en campagne; qui campe 
en plein air. RR. θύρα, αὐλή. 
x Θυραωρός, où (6), Ρ. ». θυρωρός. 

Θυρέασπις, ιδος (ἢ), espèce de 
bouclier tenant le milieu entre θυ- 
ρεός et ἀσπίς. 

Θυρεαφόρος, 06, ov, c. θυρεο- 
φόρος. 

Θυρεοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un bouclier long. RR. θυρεός, εἶδος. 

Θυρεός, οὔ (6), bouclier long : 
Poët. grosse pierre en forme de 
porte. R. θύρα. 

Θυρεοφορέω-ὦ, f how, porter 
un bouclier long. R. de 

Θυρεοφόρος, oc, ον, armé d’un 
bouclier long. ἈΝ. θυρεός, φέρω. 

Θυρεπανοίχτης, ou (6), qui ou- 
vre les portes, à qui toutes les portes 
sont ouvertes, surnom du philosophe 
Cratès. RR. θύρα, ἐπανοίγω. 
x Θύρετρον, ou (τὸ), Poëet. porte ; 

proprement, cadre ou châssis d’une 
porte. Plus usilé au pl. R. θύρα. 
+ Θυρηδόλιον, ov (τὸ), Gloss. éta- 

ble, masure. RR. θύρα, βάλλω. 
+ Θυρηδόλος, ou(é), Gloss. char- 

pentier. 
x Θύρηθε, adv. Ion. pour θύραθεν, 
* Θύρηφι, Poét. pour θύρῃ ou 06- 

ous, ad, à la porte, dehors.R «θύρα. 

OYP 
Θυρίδιον. ou (τὸ), petite porte 

ou petite fenêtre. R. θύρα ou θυρίς. 
Θυριδωτός, ἡ, όν, garni de fenè- 

tres. R. θυρίς. 
Θύριον, ou (τὸ), petite porte, 

dim. de θύρα. 
Ovpis, ίδος (à) , fenétre : ouver- 

ture quelconque : plaque, feuillet, 
lame. R. θύρα. "} 
+ Θυριώτης, ou 

à la porte. 
Θυροειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

une porte. Θυροειδὲς ὁστοῦν . en 1. 
d'anat. os thyroïde. RR. θ. εἶδος. 
+ Θυροιγός, où (6), GL. c. θυρωρός. 

Θυροχοπέω-ὥ, f. ἥσω, frapper 
à la porte; g/ois simplement frapper, 
toucher, avec l'acc. R. θυροχόπος. 
? Θυροχοπήτης, 6. θυροχόπος. 

Θυροχοπία, ας (ἢ), l’action de 
frapper à la porte. 

Θυροχοπιχός, ñ, 6v, qui sert à 
frapper à la porte. || Subst. Θυροχο- 
πιχόν, οὗ (τὸ), Gloss. sorte de danse. 

Θυροχόπος, 06, ον, qui frappe 
aux portes. [| Subst. (6), mendiant. 
RR. θύρα, χκόπτω. , 

Θυροχροτέω-ῶ, f. fcw, frapper 
à la porte. RR. 0. χρότος. ᾿ 

Θυροχρουστέω-ῶ, f how, m. 
sign. RR. 6. χρούω. 

Ovpornyia, ας (#), l’action de 
faire des portes. RR. 8. πήγνυμι, 

Θυροποιός, où (6), qui fait des 
portes. RR. 6. ποιέω. 

Θυροφύλαξ, αχος (6), gardien de 
la porte. RR. 6. φύλαξ. 

Θυρόω-ὦ, f. wow, garnir d’une 
porte. R. θύρα. 
+ Θύρσα, ὧν (τὰ), Poét. p. θύρσοι. 
+ Θυρσάδδω, Lacéd. p. θυρσάζω. 

Θυρσάζω, f. άσω, célébrer la 
fête de Bacchus avec un thyrse à la 
main. R. θύρσος. 

Θυρσάριον; ov (τὸ), pelit thyrse. 
x Θυρσαχθής, ἧς, ἐς, Poëét. chargé 

d’un thyrse. RR, θύρσος, ἄχθος. 
Θυρσίνη, ἧς (ὃ), orobanche, » 

plante. R. θύρσος. | il 
Θύρσιον, ov (τὸ), nomde plante. ! 
Θυρσίων, wvos (δ), sorte de ! 

squale, poisson. 
Θυρσοειδής, ἧς, ἐς», qui a la ὁ 

forme d’un thyrse. RR. 0. εἶδος. 
Θυρσόλογχος, ον (6), thyrse.R.de 

ἃ Θυρσόλογχος, ος, ον, Poët. formé M 
d’une lance entourée de feuillage, M 
comme un thyrse. RR. θ. λόγχ. M 
x Θυρσομανής, ἧς, ἐς, Poët. agité 

d’un transport bachique où d’une M 
fureur divine. RR. 6. μαίνομαι. ᾿ 
x Θυρσοπλήξ, ἤγος (6, À, τὸ), P. ! 

frappé du thyrse; animé d’une fu- « 
reur bachique où d’un transport di- 
vin, RR. 0. πλήσσω. 

OxPsoz, ov (6), thyrse, Édtor M 
entouré de lierre et de pampre que 
portaient les bacchantes : tige de cer: w 
taines plantes : gfois Poët. javelot. M 
x Θυρσοτινάχτης, ον (6), Poët. qui 
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(6), Gloss. qui est 
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agite un thyrse dans sa main. RR. 
θύρσος, τινάσσω. 

Ovpoopopéw-& , f. how, porter 
un thyrse ; célébrer les fêtes de Bac- 
chus. R. θυρσοφόρος. 

Θυρσοφορία, ας (à), l’action de 
porter un thyrse οὐ de célébrer les 
fêtes de Bacchus. 

Θυρσοφόρος, oc, ον , qui porte 
un thyrse : qui célèbre les fêtes de 
Bacchus. RR. θύρσος, φέρω. 

*x Θυρσοχαρής, ἧς; ἐς, Poët. qui 
aime à porter le thyrse.RR.0. χαίρω. 

Θυρσόω-ῶὦ, f. wow, arranger en 
forme de thyrse. R. θύρσος. 

᾿ θΘύρωμα, ατος (τὸ), porte ou 
plutot bois d’une porte, ce qui sert 
à faire une porte. R. θυρόω. 

Θυρών, ὥνος (6), portail; selon 
d'autres, vestübule. R. θύρα. 

Θυρωρεῖον, ον (τὸ), loge de por- 
tier. R. θυρωρός. 

Ovpwpéw-&, f. fcw, être portier. 
Θυρωρός, où (6), portier. RR. 

θύρα, wpa. 
Θυρωτός, ἡ, ὄν, garni d’une 

porte. R. θυρόω. 
Θύσαι, ὧν (ai), thyades ou bac- 

chantes. R. θύω. 
Θυσανηδόν, ads. en forme de 

frange. R. θύσανος. 
x Θυσανόεις, eco, εν, Poët. garni 

d’une frange. 
ΘΥΣΑΝΟΣ , ov (6), frange, bor- 

dure : gfois Poët, aile ou plumes de 
l'aile ? R. θύω, parce qu'on ornait de 

_ franges les victimes. 

-- 

Θυσάνουρος, ος, ον, qui ἃ la 
queue velue et à poils pendants. 
RR. θύσανος, οὐρά. 

Θυσανώδης, Ὡς; ες, en forme de 
frange. R. θύσανος. 

Θυσανωτός, ñ, 6V, garni d'une 
frange, d’une bordure. 

Ovoeiw (sans fut.), avoir envie 
de sacrifier. R. θύω. | 

Θύσθλα, wv (τὰ), instruments 
employés dans les fêtes, principale- 
ment dans celles de Bacchus , tels 
que thyrses, flambeaux, etc. : fêtes 
de Bacchus, ou fêtes en général ; 
offrandes, sacrifices. R. θύω. 

Θυσία, ας (ñ), sacrifice; victime ; 
jour où l’on sacrifie, jour de fête. 

Θυσιάζω, καὶ άσω, sacrifier, im- 
moler : dans le sens neutre, offrir 
des sacrifices, —tivé, à qn. R. θυσία. 

Θυσιάς, άδος (ἢ), bacchante : 
adj. relative aux bacchantes ou aux 

_ fêtes de Bacchus. R. θύω. 
+ Θυσίασμα , ατος (τὸ), Bibl. sa- 

crifice. 
+ Θυσιαστήριον, ou (τὸ), Bibl. 

_ autel, et spécialement, autel du vrai 
dieu : Eccl, autel ou table du saint 
sacrifice. 
+ Θυσιαστήριος,ος,ον, Schol, rela- 

tif ou propre aux sacrifices. 
)ύσιμος, ος ou Ἢ, ΟΝ, propre aux 

sacrifices ou à être sacrifié. R. θύω. 

ΘΥΩ 
+ Θυσιοπάρεδρος, oc, ον. VNeol. qui 

assiste ou se joint au sacrifice. RR. 
θυσία, πάρεδρος. 
+ Θυσιουργός, où (δ), Wéol. victi- 

maire, sacrificateur. RR, 0: ἔργον. 
Θύσις, εὡς (À), impétuosité, 

transport. R. θύω, s’élancer. 
Ovoxdprov, ou (τὸ), et 

+ Θύσχη, ἧς (à), Gloss. pour θυΐ- 
oxn, boîte à parfums. R. θυΐα. 
ἃ Θυσχόος, ου (6), P. p. θυοσχόος. 
? Θύσχω, Poët. p. τυγχάνω. 
ἃ Θύσσανος, ou (6), et ses dérivés, 

Poët. pour θύσανος, etc. 
ἃ Θυστάς, άδος (à), adj. fém. Poët. 

qui concerne les sacrifices : subst. 
bacchante. R. θύω. 
+ Θύστης, ov (6), Gloss. p. θύτης. 

Θυτέος, &, ον, adj. v. de θύω. 
ἃ Θυτήρ, ἤρος (6), Poët. p. θύτης. 

Θυτήριον, ou (τὸ), autel ; sacri- 
fice; victime : gfois encensoir ? en t. 
d'astr. Vautel, constellation. 

Θυτήριος;, ος, ον, ὁ. θυτιχός. 
Θύτης, οὐ (é), sacrificateur ; 

prêtre; devin. R. θύω. 
Θυτιχός, ἡ, ὄν, de sacrifice ; de 

sacrificateur ow d’haruspice. Ἢ θυ- 
τιχή (5. ent. τέχνη), l'art des ha- 
ruspices. R. θύω. 

Θύτις, εδος (ἢ), fem. de θύτης. 
Θύψαι, inf. aor. 1 de τύφω. 
Θύψις, εὡς (ὃ), l’action de brü- 

ler, de consumer. R. τύφω. 
Oxo, f. θύσω (aor. ἔθυσα. parf. 

τέθυχα. parf. passif, τέθυμαι. aor. 
passif, ἐθύθην ou ἐτύθην. verbal, 
θυτέον), brûler des parfums, et ac- 
tivement, encenser, parfumer : plus 
souvent en prose, immoler, sacrifier, 
offrir aux dieux d’une manière quel- 
conque : gfois par ext. égorger, 
tuer : souvent avec un pl. neutre, 
célébrer par des sacrifices, — εὐαγ- 
γέλια, ἐπινίχια, x. τ. À, une bonne 
nouvelle, une victoire, etc. Θύειν τινί, 
offrir un sacrifice à qn , — ἐπί τινι 
ou περί τινος, à l'occasion de qe. || 
Au moyen, offrir ou faire offrir un 
sacrifice ; consulter les dieux par un 
sacrifice ; examiner les entrailles des 
victimes.{] Ve pas confondre avec 
x Oxe, [θύσω ? (aor. rare, ἔθυσα), 

Poët. s'élancer, bondir, se préci- 
piter avec fureur, se déchainer : être 
saisi d’un violent transport, être 
transporté, inspiré. R. θέω ἢ 

Θυώδης, ἧς, ες», qui a une odeur 
d’encens ; odoriférant. R. θύος. 

*x Θυώεις, εσσα, εν, Poët. m. sign. 
Θύωμα, ατος (τὸ), parfum, aro- 

mate. R. θνόω. 
Θνωνεύς, ἕως (6), Thyonée, 

surnom de Bacchus. R. θύω ἢ 
Ovovn, ἧς (à), Thyoné ow Sé- 

mélé, mère de Bacchus. 
+ Θυωρέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

Gloss. faire un festin. R. θνωρός. 
? Θνωρίς, (006 (ἢ), c. θνωρός. 

Θυωρίτης, ον (6), celui qui sert 
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la table sacrée : banquier, changeur, 
d'où Poët. juge, arbitre. R. de 

Θυωρός, où (À), 5. ent. τράπεζα, 
la table sur laquelle on plaçait la 
partie des victimes qu'on offrait 
aux dieux : par ext. table sacrée ; 
table de festin ; table de changeur 
ou de banquier, comptoir. R. θύω. 

Θῶ, θῆς, 0, etc. subj. aor, à 
de τίθημι. ᾿ ᾽ 
x ΘΩὴ οἱ Θῳή, ἧς (ἢ), Poét. puni- 

tion, peine, d’où par ext. perte, 
dommage, blâme, reproche : primit. 
amende qu’on est obligé de déposer ? 
R. τίθημι 
* Θωΐη, nç(ñ), lon. m. sign. 
ἃ Owxéw-&, f: now, P. p. θαχέω. 
x Θωχόνδε, adv. Poët. vers un 

siége, sur un siège, avec mouvt. R. de 
*x Θῶχος, ον (6), Poët. p. θᾶχος. 
+ Θῶμα, ατος (τὸ), GL. p. θαῦμα. 
+ Θωμάζω, Gloss. ». θαυμάζω. 
ἃ Θῶμαι, f. θώσομαι (aor. ἐθωσά- 

unv , ou qfois ἐθώσθην,, ἐθώχθην), 
Poët. verbe défectueux, faire bom- 
bance, s'enivrer. R. θάομαι 
x Θώμενος, n, ον, Poët. part. de 

θῶμαι. 
+ Θωμεύω, f. εύσω, GL. lier en- 

semble, amasser, réunir. R.Owuôc. 
Odmirze où Θῶμιξ, ryyoc (à), 

petite corde de jone : corde d’are : 
corde d’un filet : primit. corde à 
lier des bottes. R. θωμός. 
x Θωμίζω, f ίξω, Poét. lier avec 

une corde : gfois frapper d'unecorde, 
flageller, fouetter. R. de 
? Θῶμιξ, ιγγος (ἢ), e. θῶμιγξ. 
*x Θὥῶμισν, Poët. contr. pour τὸ 
AO. 
? Θωμίσσω, f. ίξω, ς. θωμίζω. 

ΘωμύΣσ, où (6), tas de blé ou de 
priles meule de fourrage, amas de 
ois, etc. R. τίθημι. 
? Θῶος, ος, ον, coupable, digne 

de punition. R. θωή. 
+ Θωός, où (6), Gloss. nom d'un 

oiseau. 
Θωπεία, ας (ἡ), adulation , acte 

de flatterie, R. θωπεύω. 
Θώπευμα, ατος (τὸ), flatterie, 

parole ou action flatteuse. 
Θωπευμάτιον, où (τὸ), dimin. 

du préc. 
Θωπευτής, où (6), flatteur. 
Θωπευτιχός, À, Ov, flatteur, qui 

convient à un flatteur. 
Θωπευτιχῶς, adv. avec flatte- 

rie; comme un flatteur, 
Θωπεύω, f. εύσω, flatter, cares- 

ser; ménager, traiter avec ménage- 
ment; tromper, duper. x Καιρὸν 
θωπεύειν, Phocil. guetter où ex- 
ploiter les circonstances. R. θώψ. 

Θωπιχός, ἤ, όν, c. θωπευτιχός. 
Θωπιχῶς, adv, c. θωπευτιχῶς. 
Θὗπλα, Att, ». τὰ ὅπλα. 

x Θάπτω, f θώψω (aor. ἔθωψαὶ), 
Poët. flatter, caresser, comme en 
prose θωπεύω. 



686 ΘῺΡ 
Θωραχεῖον, ov (τὸ), mantelet 

ou Ῥᾶγαρδὶ d'ur mur; hune d’un 
mât; dernier étage d’une tour ; g/ois 
la tour même qui est portée sur de 
dos d'un éléphant. R. θώραξ. 

Θωρακίζω, f: {ow , cuirasser, et 
par ext. armer. 

Θωραχιχός, ἤ, 6v, du thorax, de 
la poitrine. 

Owpérov , ου (τὸ), petite cui-| l 
| guerrier. R. θωρήσσω. rasse : ou qfois pour Üwpaxetoy. 

Θωραχισμός, où (6), l'action de 
cuirasser , d’armer. R. θωραχίζω. 

Θωραχίτης, ov (δ), guerrier eui- 
rassé. R. θώραξ. 
+ Θωραχοζώνη, ἧς (ἢ), Véol. cein- 

ture qui fixait la cuirasse. RR. 6. 
ζώνη. 

Θωραχομάχος, ος, ον, qui com- 
bat armé d’une cuirasse. RR. 9. 
μάχομαι. 

Θωραχοποιός, οὗ (6), fabricant 
de cuirasses. ἈΒ. θ. ποιέω. 

Θωραχοφύρος, ος, ον, qui porte 
une cuirasse. RR. θ. φέρω. 

Θώραξ, ἄχος (δ), poitrine, on 
lutôt toute la partie du corps entre 
la tête et les jambes, tronc, buste, 

I 

I (ἰῶτα), neuvième lettre de l'al- 
phabet. || En chiffre, avec l'accent 
supérieur, ν΄ vaut 10; avec l'accent 
inférieur, ν vaut 10,000, 
x ?I ou Ἵ (dat. et acc. ἵν ou ἵν), 

pronom pers. de la 89 personne, pres- 
que inusité au nominatif, Poët. et 
rare aux deux autres’ cas, lui, elle, 
soi. Ἵν αὐτῷ, Pind. à soi-même. 
+ 14, ἄς (ὃ), Poët. voix, bruit, cri, 

clameur, R. ἕημιῦ 
ΧἼΑα, gén. nc, dat.iñ, acc. tav, 

Jon. pour ua, fém. de εἷς, un. 
Lx, ὧν (τὰ), pl. d'iov, violette. 

Χ Ἰά, ὧν (τὰ), Poët. pl. irrég. 
d'i6s, tait, flèche, poison. 

Ἰάζω, f.iäcw, imiter les To- 
niens ; parler ionien. Β. Ἰάς, ἢ. de 
pays.||Avoir une teinte violette, tirer : 
sur le violet. R. ἴον. 

’Iéünv, aor. τ passif d'itopu. 
+’laôu6c, où (6), Gloss. ». ἰαυθμός. 
Ἶαΐ ou Ἰαΐ, inter, ah! cri de 

joie et gfois de douleur. 
’lu6ct, interj. ah! hélas! 

+ Ἰλίνω, f ἰανῶ (aor. ἴηνα. aor. 
pass. ἰάνθην), Poët. réchauffer , é- 
chauffer, faire chauffer, amollir par 
la chaleur : au fig. adoucir, apai- 
ser; réjouir, remplir de joie : qfois 
pour ἰάομαι, guérir, Ἰαίνειν τινὰ Ô- 
δυνάων, Q. Smyrn. guérir qn de ses 
douleurs.|| Au passif, Φρεσὶν ἰανθή- 
ναι, Hom. se réjouir. R. ἰάομαιῦ 
+”Tatpévoc, ος, ον, Gloss, p. μιαι- 

φόνος. 
Ἰαχός, ἡ, όν, lonien. Ἢ ἰαχὴ (s. 

ΘΩΣ 
en 1. de méd, thorax : plus souvent, 
cuirasse, parce qu’elle revêt la poi- 
trine : mantelet ou parapet d’un 
mur, ef par ext, mur, rempart : 

qglois grand vase à boire, par allu- 
sion au verbe θωρήσσω. 
x Θωρηχοφόρος, 06, ov, Zon. p.@w- 

ραχοφόρος. 
+ Θωρηχτής, οὔ (6), Zon. guerrier 

armé d’une cuirasse, ou simplement, 

x Θωρηχτός, ñ, ὄν, Ton. cuirassé, 
armé. 
ἃ Owpné, nxoc (6), Zon.p. θώραξ. 
+ Θώρῃξις, τος (à), Zon. l’action de 

cuirasser, d’armer : l’action de boire, 
de s’enivrer. 

+* Θωρήσσω, f. ἥξω, Jon. cuiras- 
ser, armer : gfois enivrer.[| Au moy. 
et au passif, se cuirasser, s’armer : 
Att. boire, s’enivrer. R. θώραξ. 

Oz, gén. θωός, (ὃ, ἢ), chacal, : 
sorte de loup. Ἐι...ἵ 
x Θώσασθαι, Poët. infin. aor. x 

de θῶμαι. 
+ Θῶσθαι, Poët. inf. de θῶμαι. 
? Θώσσομαι, Καὶ θωχθήσομιαι, Poëlt. 

s’'enivrer, Voyez θῶμαι. 

IAA 

ent. διάλεχτος,, le dialecteionien.R. 
”Lwv, 20m de peuple. 

᾿Ιαχχαγωγός, où (6), celui qui 
dans les bacchanales porte la statue 
de Bacchus. RR. Ἴαχχος, ἄγω. 

᾿Ἰαχχάζω, f. &ow, crier comme 
dans les bacchanales ; crier très-fort, 
faire grand bruit. R. ”Iaxyoc. 

Ἰαχχαῖος,ος, ον, relatif à Bacchus 
ou à ses fêtes, bachique. 

Ἰαχχεῖον, ov (τὸ), temple de Bac- 
us. 

+ laxyéw-&, f. ἥσω, Poët. ». ἰακ- 
χἄζω et pour ἰάχω. 
κ Ἰαχχή, ἧς (ἢ), Poët. p. ἰαχῆ, 

voix, cri : chez les Sicyoniens, sorte 
de couronne? 
k°”I@xyroc, oc ou α΄, Ὅν, Poët. c. 

ἰαχχαῖος. 
ἤξαχχος, οὐ (6), Tacchus, surnom 

de Bacchus ; hymneen l'honneur de 
Bacchus; statue de Bacchus; cri de 
joïe dans les bacchanales : en Sici- 
lien, porc, cochon. 'R. ἰάχωϊ 
«”Tuxyoc, oçou Ἢ, ον, Poël. pour 

ἰαχχαῖος. 
᾿Ἰαλεμίζω, f: ίσω, faire des la- 

mentations. R. ἰάλεμος. 
Ἰαλεμίστρια, ας (à), pleureuse. 
᾿Ιάλεμος, οὐ (6) , chant funèbre, 

chant plaintif : ad. lamentable, mi- 
sérable; froid, languissant, mono- 
tone; insignifiant; vil, ὁπό, R. 
᾿άλεμος, nom propre d'un fils de 
Calliope, outñ, interÿ. 

ἸἸαλεμώδης, nç,ec, insignifiant, 
chétif. 

ΘΩΨ 
+ Θωστήρια, ων (τὰ), Gloss. dé- 

bauches de table. R. θῶμαι. 
+ Θωτάζω, καὶ άσω, Οἱ. ». τωθάζω. 
Χ Θὥτερον, ον. p. τὸ ἕτερον. 
x Θωὐχτήρ, ἦρος (6), Poët. qui 

crie, qui fait grand bruit, qui ap- 
pelle, qui aboïe. R. θωύσσω. 
+ Θωῦμα,ατος (τὸ), Zon. ρ. θαῦμα. 
ἃ Θωυμάζω, Zon. p. θαυμάζω, et 

ainsi des autres composés. 
+ Θωῦσμός, οὔ (6), Poët. cri, a- 

boïiement. R. de 
x Θοΐσσω, f ύξω (aor. ἐθώνξο), 

| Poët. parler haut; crier; aboyer ; 
bourdonner : activement, dire à 
haute voix; prononcer; célébrer ; 
appeler : avec le dat. crier à, exci- 
ter par 565 cris (d’où Kvoi θωΐξαι, 
Eurip. exciter l’ardeur des chiens) : 
gois s’élancer, se précipiter avec 
ureur ? R. θοός ἢ 
x Θωυτός, ñ, 6v, Zon. admirable. 

R. θαῦμα. 
+ Θωχθῆναι, Poët. inf. aor. x de 

θώσσομιαι ou de θῶμαι. 
Θώψ, gén. θωπός (δ, À), flat- 

teur , 120$ ext. séducteur, trom- 
peur, subst. ou adj. R. θώπτω. 

ΤΑΝ 

ΤΡ Ίαλλος, ου (δ), GL. raïlleur, mo- 
queur : raillerie, moquerie. R. de 
+ ?IAAAO, καὶ ἰαλῶ (aor. na), Poët. 

envoyer; lancer, jeter; avancer a 
main; enfoncer Le pied; jeter des 
cris, pousser des aboïements , ‘etc. : 
gfois attaquer, poursuivre, assaillir, 
au propre et au fig. : dans le sens 
neutre, courir, voler, s'élancer. R. 
nu. 

*?”Iahoc, ou (6), Gloss. ὁ. ἰαθμός. 
αλτός, %, ὄν, Poët. envoyé, 

lancé, jeté. R. ἴαλλω. 
Ἴαμα, aroç (τὸ), moyen de gué- . 

rison, remède. R. ἰάσμαι. 2 
ααματιχός, ñ, ὄν, médicamen- « 

teux. 
᾿Ἰαμιαυλέω-ῶ, f. how, accompa- 

gner de la flûte le chant des vers u 
iambiques. RR. ἴαμόδος, αὐλέω. À 

’lup6etoypépoc, ov (6), auteur de ! 
vers iambiques ou satiriques. RR. 
ἰαμιδεῖον, γράφω. | ‘4 

Ἰαμδεῖον, ou (Trd), pièce de vers M 
iambiques; poème satirique. R. 
tau6oc. F 

᾿άμθδειος, oc, ov, iambique. ἊΝ 
? Ἰαμδειοφάγος, ον (δ), 6. ἴαμιθο- « 

φάγος. ESP 
lau6ékeyoc, ou (δ), vers moitié | 

iambique ‘moitié élégiaque. RR. 
ἴαμι6. ἔλεγος. *r Ἢ 
ἱ Ἰάμθηλος, ou (6), Schol. auteur 

satirique. R. ἴαμόος. "κῷ 
χ Ἰαμδιάζω, f. άσω, Poél. et 
Ἰαμδίζω, f. {ow , faire des vers 

iambiques; activement, attaquer par » 
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des satires; mettre en chanson, 
chansonner, tourner en ridicule. 

Ἰαμδιχός,ἡ,όν, iambique.[|Subst. 
Ἰαμδική, ἧς (ὃ), sorte de danse. 

’lauéiors, où (6), poëte iam- 
bique ou satirique. 

Tau60yoäpoc, οὐ (6), c.iuu6ero- 
γράφος. 

Ἰαμδοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un jambe. RR. ἴαμθος, εἶδος. 
+ Ἰαμδόχροτος, 06, ον, Poët. qui 

a le rhythme iambique. RR. ἴαρδ. 
χρότος. 

Ἰαμδοποιέω-ὦ, f: ἥσω, faire des 
vers iambiques. R. de 

Ἰαυιδοποιός, où (6), poëte iambi- 
que. RR. ἴαμδ. ποιέω. 

*TAMBOS, ov (6), iambe, pied de 
vers composé d'une brève et d'une 
longue : vers iambique; pièce de 
vers satiriques; espèce de comédie 
satirique ; g/ois acteur qui joue dans 
cette sorte de comédie ? 
+ Ἰαμδοφάγος, οὐ (δ), Comig. man- 

geur d’iambes, c. ἃ d. acteur tragi- 
que. RR. ἴαμδ. φαγεῖν. 

Ἰαμδοφὰνής, ἧς, ἐς, qui ressem- 
ble au rhythme iambique. RR. 
ἔαμιδ. φαίνω. 
τ Ἰαμδύχη, ἧς (À), Gloss. instru- | 

ment dont on Saccompagnait en 
chantant les iambes. R. ἴαμιόος. 

ἸἸαμόδώδης, nc ες, satirique. 
+ Ἰαμεναί, ὧν (ai), Gloss. et 
ΧΡΊαμνοι, ὧν (ot), Poët. lieux hu- 

mides et couvérts; taillis, broussail- 
les. Foyez εἰαμεναί. 
x”lév, &vos(é), ον». pour Ἰών, 

Jonïen ; Grec. 
* Ἰάνθην, Poët. aor. pass. d'iaivw. 
Ὑάνθινος, ἡ, ον, violet, d'une 

. teinte violette ou pourprée. R. de 
+”Iavbov, ou (τὸ), Gloss. couleur 

D violette. RR. ἴον, ἄνθος. 
x Ἰάννα, ας (à), Dor. Ionienhe ou 

Grecque, /ém. de Ἰάν. 
"TAoMAI-uat, f. ἰάσομαι (aor. 

. iacéunv. parf, ordinairement dans 
le sens passif, ἴαμιαι. aor. pass. ἰά- 
θην. verbal, laxéov), guérir un mal 

… ou un malade : au fig. réparer, re- 
médier à, avec l’acc. Ἰάσω με με- 
pmvôta, Luc. vous m'avez guéri de 

ana folie. Kaxdv χαχῷ ἰᾶσθαι, Thuc. 
ñ 

! guérir un mal par un mal. [| 4x 
« passif, "Ἰαται ἀπὸ τῆς μάστιγος, 
Bibl, elle est guérie, délivrée de ce 
fléau. R. ἰαίνω ὃ 
χ Ἰάονες, ὧν (οἷ), Poët. p. Ἴωνες, 

les Ioniens. 
x Ἰαονίζω, ᾿Ιαόνιος, etc. Poët. p. 

_lwvitow , ἰώνιος, etc. 
ῬΙαππαπαιάξ, inter. oh! cri αἱ ἐ- 

_tonnement et de douleur, 
x ’Turo, f. ἰάψω (aor. ἴαψα. aor. 
pass. ἰάφθην), Poet. jeter, lancer ; 
attaquer, assaillir ; frapper , blesser, 
au propre et au fig. Qfois dans le 
sens neutre, s'élancer. R. nu. 

ἸἸάπυξ, υγος (6), lapyx, vent de 

TAT 
nord-ouest. R.Iéruyes, nom d’un 
peuple de l’Apulie. 
+ Ἱαρειάδδω, Béot. p. ἱερειάζω. 
Ἵαρός, &, ὄν, Béot. pour ἱερός. 
Ἴάς, ddoc (ἢ), adj. fém. ionienne. 

Ἰὰς διάλεκτος, le dialecte ionien. 
[| Subst. (sous-ent. γῇ ou χώρα), l'Io- 
nie. R. Ἴων. 

"Tao, 3 p. p. α εἶμι, aller. 
x Ἰᾶσι, Poët. 3 p. p. de tnyu. 
᾿Ἰάσιμος, ος, ον, guérissable. R. 

ἰάομαι. 
᾿ασίνη, ἧς (ἢ), comme ἰασιώνη. 
lucie, ewç (ñ), guérison. 
᾿ασιώνη, ἧς (ñ), grand liseron, 

plante. R. ἴασις. 
᾿Ιασμέλαιον, ou (τὸ), huile de 

jasmin. RR. ἰάσμη, ἔλαιον. 
Ἰάσμη, nc (ἢ), jasmin, arbrisseau 

odoriférant. R. Pers. 
? ἸΙασμός, où (Ὁ), chant funèbre. 

R. tai ou ἰαῦ,, inter). 
ἸἸασπαχάτης, οὐ (δ), agathe jas- 

pée, pierre précieuse. RR. ἴασπις, 
ἀχάτης. 

᾿ασπίζω, f: ἴσω,, ressembler au 
jaspe. R. de 

ἼΑΣΠΙΣ 9 ιδὸς (ἢ), jaspe, pierre 
précieuse. R... ὃ 

, Ἰασπόνυξ, υχος (δ), onyx jaspé, 
Pierre précieuse. RR. ἴασπις, ὄνυξ. 

᾿Ιασποπάλλιος, ov (δ), opale jas- 
pée, pierre précieuse, RR. ἴασπ. 
ὀπάλλιος. 

Ἴαστί, adv. comme les Toniens ; 
en dialecte ionien. R. Ἰάς. 

Ἰασώ, 60ç-oùc (ἢ), la déesse de 
la santé. R. ἰάομαι. 

ἸἸαταίαξ, interj. c. ἰατταταί. 
’lutéos, α, ον, adj. v. d'isoueu. 

ἃ Ἰατήρ, ἦρος (6), Poét. p. ἰατής. 
᾿Ιατήριον, ou (τὸ), moyen de 

guérison, remède. R. de 
Ἰατήριος, oc ou a, ον, qui a la 

vertu de guérir , avec le gén. ἽΙ ἰα- 
τηρία, 5. ent. τέχνη, l’art de guérir. 

᾿Ιατής, où (ὁ), celui qui guérit, 
médecin. R. idopat, 

Ἰᾶτο, 3 p. s. imparf. d'itopeu. 
+ Ἰατορία, ας (ἢ), Poët. médecine; 

cure, guérison. R. ἰάτωρ. 
Ἴατός, ἢ, ὄν, guéri : guérissable. 

R. ἰάομαι. 
+ Ἰάτραινα, nc (ἢ), GL. femme qui 

exerce la médecine. R. ἰατρός. 
Ἰατραλείπτης, ou (6), médecin 
guérit par des frictions : garçon 

e bains employé à faire des fric- 
tions. RR. ἰατρός, ἀλείφω. 

᾿Ἰατραλειπτιχή, ἧς (ñ), s.-ent. 
τέχνη, l'art de guérir par des fric- 
tions. 

᾿Ιατρεία, ας (ἢ), guérison, cure. 
R. ἰατρεύω. 

ἸΙατρεῖον, ου (τὸ), maison du mé- 
decin, l'endroit où il tient ses remè- 
des, pharmacie : au pl. honoraires 
du médecin. 

ἸἸατρεύματα, ὧν (τὰ), précautions 
oratoires employées dans l'exorde. 

IAX 687 
“Ἰάτρευσις, εὡς (ἢ), l'action de 

guérir, de soigner. 
᾿Ἰατρεύω, f: εύσω, être médecin: 

act. traiter, soigner, guérir. 
Ἰάτρια, ας (ἢ), celle qui guérit : 

qgfois femme qui exerce la méde- 
cine, sage-femme? R. ἰάομαι. 

Ἰατρικός, , 6v, de médecin, qui 
concerne la médecine; habile en 
médecine. Ἢ ἰατρική, s. ent. τέχνη, 
la médecine, Ἰατριχὸν ἔργον, Xén. 
emploi de médecin public. 

᾿Ἰατριχῶς,, adv. comme les mé- 
decins ; en sage médecin. 

᾿Ιατρίνη, ἧς (ñ), comme ἰάτρια. 
᾿Ιατρολογέω-ῶ, f. ἥσω, traiter de 

la médecine, dans un ouvrage. RR. 
ἰατρός, λόγος. 

Ἰατρολογία, ἂς (ñ), études οἱ 
traité sur la médecine. 

᾿Ιατρομαθηματιχοί, ὧν (oi), 
médecins qui dans leurs cures em- 
ployaient l’astrologie.RR.. i. μάθημα. 

᾿ατρομαία, ας (ὃ), sage-femme. 
RR. ἰ. μαῖα. 

Ἰατρόμαντις, εὡς (6), médecin 
qui est en même temps devin. RR. 
ἰ, μάντις. 

ἼἼατρον, ou (τὸ), prix de la gué- 
rison. R. ἰάομαι. 
ἱ ἸΙατρονίχας, ou (6), Znser. vaiu- 

queur des médecins, roi des méde- 
cins. ἈΝ. ἰατρός, νίχη. 

Ιατρός, où (6), médecin, chirur- 
gien : par ext. (6, à), celui ou celle 
qui guérit, au pr. et au fig R.itowu. 

Ἰατροσοφιστής, où (6), médecin 
savant dans la médecine spéculative. 
RR. ἰατρός, σοφιστής. 

Ἰατροσοφιστική, ἧς (ἢ). σ. ent. 
τέχνη, médecine spéculative, 
k IRSOOEOLNRES ou (δ), Comig. ar- 

tiste en médecine. RR. ἃ. τέχνη. 
Ἰατταταί et Ἰατταταιάξ, inter). 

ah! hélas! RAR. lou, ἀτταταί. 
x Ἰάτωρ, ορος (6), Poët. c. ἰατήρ. 
x Ἰαῦ, inter. Comig. ah! ah! cri 

de douleur : éh! eh! cri de joie : 
eh bien! cri d'un homme qui répond. 
x Ἰαυθμός, où (6), Poët. lieu de 

repos, séjour, demeure ; ex parlant 
des animaux, nid, repaire, tanière : 
g/ois sommeil, R. ἰαύω. 

Ἰανοΐ, inter]. comme lab. 
+”Iavos, ον (ὁ), GL. p. ἰανῦμός. 
x”l4re, Κ᾿ ἰαύσω, Poët. dormir ; 

coucher dans un lieu ; passer lanuit; 
par ext. séjourner, s'arrêter, demeu- 
rer : g/ois activt. faire ou prolonger 
qe pendant la nuit; g/ois endormir, 
faire cesser, reposer où dèlasser , — 
τινά τινος, qn de quelque chose. Ἀ. 
αὔω ? 
+ Ἰαφέτης, ου (δ), Poët. qui lance 

des flèches. RR. ἰός, ἀφίημι. 
+’laycioc, «, ον, lisez ἰαχχαῖος. 
x Ἰαχή, ἧς (ἡ), Poët. cri, clameur, 

grand bruit. R. ἰάχω. ᾿ 
x Ἰάχημα, ατος (τὸ), Poël.m. sign, 
χ᾽ Ἴαγος, ou (6), Poët. c. ἰαχή. 
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ἐ Ἰαχρός, &, ὄν, Gloss. serein, en 

parl. du temps. R. ἰαίνω ? 
x Ἰάχω, f ἰαχήσω (aor. iéyno ou 

ἴαχον. parf. dans le sens présent , 

ἔαχα ?), Poët, crier, par ext. reten- 
tir, résonner, faire du bruit : activt. 
faire retentir, faire entendre. R. ἰά, 
voix ? 
+ Ἰάων, ovoc (δ), Poët. pour ”Iwy, 

Ionien, zom de peuple. 
k reg ίδος (à), Dor. corde à 

puits. R. de 
+ l6avéw-&, f: now, Gloss. vider ; 

puiser. R. de 
+ Ἰδάνη, ἧς (ἢ), Gloss. vase pour 

puiser, seau, tonneau. R. ἰμάω ? 
+”I6avoc, ou (6), Gloss. m. sign. 
2”"T6dn, ns (ἢ), ou 
τ Ἰόδης, ον (6), Gloss. bonde pla- 

cée au fond du navire pour laisser 
écouler les eaux. R...? 
+”16n, ἡς(ἣ), Gloss. boîte, cercueil, 

peut-étre pour θίθη. 
Ἰδηρίς, ίδος (ἢ), sorte de cresson, 

plante. R. ’Iénpix, n. de pays. 
Χ᾽ Ἰδηροθοσχός, où (6, À), Poeët. 

qui nourrit les Ibères. RR.”16npec, 
βόσχω. ; 

ἼἼδις, ιδος οἵειος (ñ), 1015, ofseau 
d'Égypte. R. Égypt. 

δίσκος ou ’E6icxoc, ov (6), gui- 

mauve, plante. R... ὃ 
ἰ Ἰούζω, f. ὕσω, GL. jouer de la 

trompette, peut-être pour ἰύζω. 
ὁ Ἰθυχάνη ou ᾿Ιδυχίνη, ἧς (à), 

Gloss. p. βυκάνη, trompette. 
+’Tévuvdw-& , f. how, Gloss. p. 

Puxavéw. 
+ Ἰθυχτήρ, ἤρος (6), Gloss. joueur 

de trompette. R. ἰδύζω. 
+”I6VE, υχος (6), Gloss. espèce 

d'oiseau criard. 
Irak, Ὡς (ἢ), mortier à piler : 

espèce de danse. R. διχεῖν ἢ 
Ἰγδίζῳ, f. ίσω, piler dans un 

mortier? danser la danse appelée 
ἴγδισμα ? R. ἴγδη. 

᾿Ἰγδίον, ou (τὸ), petit mortier. 
1 Ἴγδις, εως (ἢ), comme ἴγδη. 
᾿Ἴγδισμα, «roc (τὸ), danse où l’on 

s'agite à peu près comme ceux qui 
pilent dans un mortier. R. ἰγδίζω. 
? Iyôoxémavov, ou (τὸ), pilon ou 

mortier, RR. ἴγδη, κόπτω. 
*‘Tyuat, Poët. parf. de ἱχνέομιαι. 
+ Ἰγμαλέος, α, ον, GI. p. ἰκμαλέος. 
τ Ἰγμή, ἧς (ἢ), GL pour ἰυγμ.ή. 
1 Ἴγνη, ἧς (ἢ), nom de plante. 
Ἵγνητες, ὧν (οἷ), Ignètes ou in- 

digènes, Labitants primitifs de Rho- 
des. R. γίγνομαι 

ἾΓΝΥΑ, ας (ἢ), jarret, le pli du 
genou. R. γόνυ 
x Ἰγνύη, ἧς (ἢ), Zon. pour ἰγνύα. 
Ἰγνύς, ύος, acc. ἰγνύν, et gfois 

Poët. ἰγνύα, dat. pl. ἰγνύσι, acc. pl. 
ἰγνῦς (ἢ), le méme que ἰγνύα. 

ἤδα, ἂς (ñ), le mont Ida, en 
Crète et en Phrygie. Voyez ἴδη. 

Ἰδαῖος, «, ον, du mont Ida, 

TAI 
x Ἰδόλιμος, ος, ov, Poët. sudorifi- 

que, chaud. R. ἴδος. || Qfois beau , 
superbe ? Foyez εἰδάλιμος. " 
+”10@)hopat, Gloss. p. ἰνδάλλομαι. 
᾿Ἰδανιχός, ἡ, 6, idéal, intellec- 

tuel. R. ἰδέα. 
x Ἰδανός, ἡ, ὄν, Poët. beau, su- 

perbe. R. εἶδος. 
+”10ap, ατος (τὸ), Gloss. p. εἶδαρ. 
x?Idé, adv. ou conj. Poël. pour 

ἠδέ, et ; ou. Voyez ἠδέ. 
Ἴδε, ou Att. Ἰδέ, impér. aor. 2 

de ὁράω. || Adverbialement , voici, 
voilà , comme ἰδού. 
Χ Ἴδε, Poët. pour εἶδε, 3 p.s. aor. 2 

de ὁράω. | 
᾿Ιδέα, ας (ἢ), apparence; forme ; 

qfois beauté, forme distinctive, ca- 
ractére spécifique, ou simplement, 
espèce : en £. de phil. idée : en t. de 
rhet. style, genre de style, Ἰδέαι τοῦ 
λόγον, les différents genres de style : 
gfois les qualités ou les ornements 
du style ; gfois simplement, figures. 
R. εἶδος. 

Ἰδεῖν, inf. aor. 2 de üpéw, qui 
prend ses temps de l'inus. + εἴδω. 
x ᾿Ιδέμεν, Poët. pour ἰδεῖν. 
x”I0ev, Poél. pour εἶδεν," 3 p. s. 

aor. ἃ de ὁράω. 
ἃ δέν, Dor. pour ἰδεῖν. 
ἱ ᾿Ἰδέρως, ὠτὸς (6, À, τὸ), Gloss. 

qui s’enflamme d'amour à la pre- 
mière vue. RR. ἰδεῖν, ἔρως. 
χ᾽ Ἴδεσχε, lon. et Poët. pour εἶδε, 

3 p. 5. aor. 2 de ὁρόω. 
ἰ Ἰδεχθής, ἧς, ἐς, Gloss. difforme. 

RR. ἰδεῖν, ἔχθος. 
x δέω, lisez εἰδέω, Ion. pour εἰδῶ, 

subj. d'oièa. 
ΧΟΊΔΗ, ἧς (à), lon. bois ou vallon 

boisé dans les montagnes : Ida, nom 
de montagne. 
+”Tôn , ἧς (ὃ); Néol. pour idée, 

forme, apparence : nuance οἱ teinte 
légère. R. εἶδος. 
x”Tôna, Zon. pour ἴδῃ, sub. aor. 2 

moy. de ὁράω. 
ΑΓ Ἴδηθεν, adv. Poët. du haut de 

l'Ida. R. "Ἴδα où "Ἴδη, nom de mon- 
lagne. 
τ Ἴδημα, ατος (τὸ), Gloss. vue, vi- 

sion. R. ἰδεῖν. | 
ὑ δήμων, ὧν, ον, gén. ονος, Οἱ. 

pour εἰδήμων. 
x Ἰδῇν, Dor. pour ἰδεῖν. 
? ̓ Ιδήρατος, ος, ον, Poëét. aimable 

à voir. RR. ἰδεῖν, épatoc. 
ἃ Ἰδησῶ, Dor. fut. de + eïdw , qui 

prête ses temps à ὁράω. 
Ἰδίᾳ, dat. sing. fém. εἶ ἴδιος, 

s’emploie comme ady. Voy. ἴδιος. 
Ἰδιαζόντως, ady. particulière- 

ment. R. ἰδιάζων, part. prés. de 
᾿Ιδιάζω, f: ἄσω, être seul, isolé, 

séparé : vivre à part : être pris ow 
considéré isolément : être singulier, 
original ou avoir quelque chose de 
particulier : avec Le dat. s'adonner 
à, soccuper exclusivement d’une 
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chose. [| du moy, qfois s'approprier, 
avec l'acc. R. ἴδιος. 

᾿Ἰδιαίτατος, ἡ, ον, superl. d'iüroc. 
Il du pl. neutre, ἰδιαίτατα,, adv. 
superl. d'idtwc. 

᾿Ιδιαίτερος, α, ον, compar. εἰ ἴ- 
διος. || Au neutre, Ἰδιαίτερον,, adv. 
compar., d'idtwc. 

᾿Ἰδιασμός, où (6), manière d’être ; 
spécialité; originalité. R. ἰδιάζω. 

. ἸἸδιαστής, οὔ (δ), qui mène une 
vie retirée. 
1 Ἰδίζω, f: ίσω, αἰ. comme ἰδιάζω. 
δικός, ἢ, 6v, spécial, particu- 

lier. R. ἴδιος. 
᾿Ἰδικῶς,, ad, particulièrement. 

? ̓ Ιδιοδουλεύω, f. εύσω, et 
᾿Ιδιοδουλέω-ῶ, f. fow , prendre 

conseil de soi-même. RR. ἴδ. βουλή. 
᾿Ιδιογενής, ἧς, ἔς, qui est d’un 

genre particulier. RR. ἴδ, γένος. 
? ̓ Ιδιόγλωσσος, ος,ον, qui parleune 

langue particulière. RR. ἴδ, γλῶσσα. | 
᾿Ιδιογνωμονέω-ὦ, f. ἥσω, avoir 

des opinions à soi, penser par soi- 
même. R. de . 

᾿Ιδιογνώμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
qui a ses opinions particulières, qui 
pense par lui-même. RR, ἴδ. γνώμη. 

᾿διογονία, ας (ñ), production 
d’un être de même espèce. ἈΝ, ἴδ. 
γίγνομαι. 

᾿Ιδιόγραφος, oc, ον, écrit par l’au- 
teur lui-même, a D Subst. 
᾿ἸΙδιόγραφον, ov (τὸ), écrit autogra- : 
phe. RR. ἴδ. γράφω. 

᾿Ιδιοθανατέω-ὦ, καὶ now, et 
᾿Ιδιοθανέω-ῶ, f. 4cw, mourir 

d’une facon particulière. ΒΒ. ἴδ, 
θνήσχω. 

Ἰδιοθηρευτικός, ñ, όν, qui chasse 
seul, qui ne chasse que pour soi. 
RR. ἴδ. θηρεύω. 

Ἰδιοθηρία, ας (ἢ), chasse pour 
soi-même, RR. ἴδ. θήρα. : 

᾿διοθρονέω-ὦ, f. ἥσω, être assis 
sur un siège à part. RR. ἴδ. θρόνος. 

Ἰδιόχοτος, oc, ον, qui ἃ la forme " 
ordinaire des êtres de son espèce. | 
RR. ἴδ. τόκος ἢ 
? ̓ Ιδιόχριτος, oc, ον; qui pense ἃ sa M 

manière , qui se conduit à sa mode. « 
RR. ἴδ, χρίνω. . 

Ἰδιόχτητος, ος, ον, qui appar- 
tient en propre. RR. ἴδ. χτάομαι. 

᾿Ιδιολογέομαι-οὔμαι, f ἤσομαι, " 
avoir ensemble un entretien parti- M 
culier, RR. ἴδ. λόγος. "0 

᾿Ιδιολογία, ας (ñ), entretien par- « 
ticulier; recherche particulière. 

᾿Ἰδιόλογος, ον (6), administra- « 
teur du trésor privé, en Égypte. Ἢ 

Ἰδιομήχης, ἧς, ες, quia unelon- 
gueur particulière. RR,. ἴδ. μῆχος. 

Ἰδιόμορφος ,ος, ον, quia une " 
forme particulière. RR. ἴδ, μορφή. 

Ἰδιονομία, ac (ὃ), état de ce qui 
est gouverné par des lois particu= … 
lières ou par ses propres lois, RR. 
ἴδ, νόμος. | ἢ 
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᾿Ιδιοξενία, ας (ἢ), droit d’hospita- 

lité de particulier à particulier. R. de 
᾿Ιδιόξενος; ος, ον, qui est lié avec 

un particulier à titre d’hospitalité. 
RR. ἴδ. ξένος. ; 

᾿Ἰδιοπάθεια, ας (ὃ), affection par- 
ticulière, en t. de méd. : significa- 
tion neutre et à demi passive, ex £. 
de gramm. R. ἰδιοπαθής. 

᾿Ἰδιοπαθέω-ῶ, f how, être at- 
teint d’un mal particulier : Néol. sup- 
porter avec peine. 

᾿διοπαθής, ἧς, ἐς, qui a des af- 
fections , des sensations ou des ma- 
ladies particulières. RR. ἴδ, πάθος. 
+ Ἰδιοπεριγνώριμος, oc, ον, Néol. 

particulièrement connu. RR. ἴδ, 
περί, γνώριμος. 
ἰ Ιδιοπεριόριστος, ος, ον, Néol. 

particulièrement circonscerit, limité, 
distinct. RR. ἴδ. περιορίζω. 

᾿Ιδιοποιέω-ὦ, f ἥσω, donner en 
toute propriété. [| Plus souvent au 
moy. s'approprier. KR. ἴδ, ποιέω. 

Ἰδιοποίημα, atoç (τὸ), ce qu’on 
a recu en toute propriété. 

᾿Ιδιοποίησις; εὡως (ἢ), l'action de 
s'approprier, 

᾿Ιδιοπραγέω-ὦ, f. ἥσω, agir pour 
soi seul ; ne s'occuper que de ses 
propres affaires : Doté agir de soi- 
même ἢ RR. ἴδ. πράσσω. 

Ἰδιοπραγία, ας (ἢ), l'action d'’a- 
gir pour soi seul ou de soi-même : 
intérêt particulier, 

᾿Ιδιοπραγμονέω-ὥ, fou, c. ἰδιο- 
πραγέω R. de 

᾿Ιδιοπράγμιων, ὧν, ον, gén. ονος, 
qui ne s'occupe que de ses propres 
affaires ou de ses intérêts particuliers. 
RR. ἴδ. πρᾶγμα. 

᾿Ιδιοπραξία,, ας (ἢ), comme ἰδιο-- 
πραγία. 

᾿Ιδιοπροσωπέω-ὦὥ, f: ἥσω, avoir 
une forme particulière : former une 
personne distincte. R. ἰδιοπρόσωπος. 

᾿Ιδιοπροσωπία, ας (ἢ), forme par- 
ticulière : personne distincte. 

᾿Ιδιοπρόσωπος, 06, ον, qui a une 
face ou une forme particulière : qui 
forme une personne distincte. RR. 
ἴδιος, πρόσωπον. 

᾿Ιδιοῤῥυθμία, ας (ñ), manière de 
vivre particulière. R. de 

᾿Ιδιόῤῥυθμιοος, 06, ον, qui vit d’une 
manière qui lui est particulière. RR. 
ἴδ. ῥυθμός. 

ἼΔΙΟΣ, αν ον (comp. ἰδιώτερος 
ou mieux ἰδιαίτερος. sup, ἰδιώτατος 
ou mieux ἰδιαίτατος), spécial, parti- 
culier, singulier ; propre, qui appar- 
tient en propre; particulier, privé ; 
qui est du domaine privé, et par 

+ suite, non consacré, profane. ”Iôt6< 
τινος, propre à qn. Αἱ ἴδιαι αὐτῶν 

᾿ ἐπιθυμίαι, Bibl. leurs propres désirs. 
Μὴν ἰδίαν (s. ent. γῆν) γεωργεῖν, 
Aristt. cultiver son propre territoire. 
Ἴδιον ὄνομα, Plat. nom propre 
d'une chose. Ἴδιοι λόγοι, Plat, dis- 

TA 
cours familiers, c. ἃ εἰ. en prose. 
13106 ἄνθρωπος, Plut. homme sin- 
gulier , extraordinaire. Οἱ ἔδιοι,, les 
amis, les intimes. Τὰ ἴδια, les affai- 
res particulières ; les biens particu- 
liers, la fortune ; les propriétés ou 
qualités particulières; qfois la pro- 
pre maison , la demeure'de qn. Τὰ 
ὑμέτερα ἴδια, Dém. vos propres af- 
faires. Et δεῖ τοὐμὸν ἴδιον εἰπεῖν, 
1δοῦσι s'il faut dire mon sentiment 
particulier. Ἴδια πράσσειν, Eurip. 
agir pour son propre compte. Ἔχ 
τῶν ἰδίων, de son chef ; pour son 
compte; en son propre nom; à ses 
ἴγα!8. Καὶ ατ᾽ ἰδίαν, en particulier. Ἰδίᾳ, 
employé comme adv. en particulier ; 
de son autorité privée ; séparément ; 
à part : avec le gén. ou gfois avec 
&ré , séparément de, independam- 
ment de ; hors de ; sans. R. ἰδέα ou 
εἶδος. 

ἱ Ἰδιοσταλεῖσα, lisez συσταλεῖσα. 
Ἰδιόστολος, ος, ον, en parlant 

d'un vaisseau,équipé aux frais d’une 
seule personne, RR. ἴδ. στέλλω. 

ἸἸδιοσυγχρασία, ας (ñ), tempé- 
rament particulier. RR. ἴδιος, συγ- 
χεράννυμι. 
? ᾿Ἰδιοσύγχρασις, ews (À), m. sign. 
Ἰδιοσυγχρισία, ας (ὃ), constitu- 

tion propre, tempérament particu- 

lier. R. de 
Ἰδιοσύγχριτος, 06, ον, qui ἃ un 

tempérament particulier, ἈΠ. 13. 
συγχρίνω. 

᾿Ιδιοσύστατος, ος, ον; qui subsiste 
par soi-même. RR. ἴδ. συνίστημιι. 

᾿Ιδιοσυστάτως, ads. en subsistant 
par soi-même. 

᾿Ιδιόταχτος,, 06, ον, qui suit un 
régime particulier. RR. ἴδ, τάσσω. 

᾿ἸΙδιότης, τος (à), propriété, na- 
ture particulière. R. ἴδιος. 

᾿Ιδιοτροπία, ας (ñ),manière d’être 
toute particulière. R. de 

᾿Ιδιότροπος, 06, ον, qui a une 
manière d’être ou des mœurs toutes 
particulières, qui a un caractère 
original. RR. ἴδ. τρόπος. 

᾿Ιδιοτρόπως, «εἰν. d’une manière 
particulière ou originale. 

᾿Ιδιότροφος, 06, ον, qui se nourrit 
à part ou d’une manière particu- 
lière. RR, ἴδ. τρέφω. 

᾿Ιδιότυπος, 06, ον, qui a un type 
original, une forme particulière.RR. 
(à. τύπος. 

᾿Ιδιοφεγγής, ἧς, ἔς, qui brille par 
sa propre lumière. RR. ἴδ. φέγγος. 

᾿Ιδιοφυής, ἧς, ἔς, d’une nature 
ou d’une forme particulière, RR. ἴδ. 

φύω. Ἐν" 
Ἰδιόχειρος, oc, ον, que l’on ἃ fait 

ou écrit de sa propre main; auto- 
graphe. RR. ἴδ. χείρ. 

᾿Ιδιοχείρως, adv. du préc. 
᾿διόχροος, 006, οον, qui ἃ sa cou- 

leur propre, naturelle, RR. ἴδ. χρόα. 
᾿Ιδιόχρωμιος, 06, ον; m. sign, 

ΤΑΝ 089 
Ἰδιόω-ὦ,, 1 ww, approprier, 

assigner, donner en propre, || 4« 
moy. s'approprier. R. ἴδιος. 

ἤϊδισις, ews (À), sueur. R. de 
Ἰδίω, καὶ ἰδίσω (aor. ἴδισαν, 

suer , être en sueur , et par ext. tra- 

vailler, se fatiguer, s’agiter : qfois 
craindre. R.d06, 

᾿Ἰδίωμα., ατος (τὸ), propriété, 
nature particulière ou spéciale : lan- 
gage particulier, idiome. R. ἴδιος. 

᾿Ιδιωματιχός, , ὅν, spécial. 
Ἰδίως, adv. (comp. ἰδιαίτερον. 

sup. ἰδιαίτατα.), spécialement ; pro- 
prement; particulièrement : à part. 
R. ἴδιος. | 

δίωσις, εὡς (ὃ), l'action de 
s'approprier. 

᾿Ιδιωτείά, ας (À), vie privée, vie 
de simple citoyen : gfois ignorance, 
simplicité. R. de 

᾿Ιδιωτεύω, f: e0cw, vivre en sim- 
ple particuüer; inener une vie pri- 
vée; avoir une existence obscure : 
faire quelque chose en qualité de 
simple particulier, de pur ama- 
teur : vivre retiré ou sédentaire : 
être inhabile, ignorant, — τινός, en 
quelque chose. R. de 

Ἰδιώτης, οὐ (6), particulier, 
simple citoyen, homme privé; à 
l'armée, simple soldat : par ext. 
homme du peuple, du commun ; 
homme d’un esprit ordinaire et 
borné, d'ou par ext. ignorant — τί 
ou τινος, en qe : très-rarement, idiot ; 

qfois qui parle ou écrit en ἰληβάβο 
vulgaire, en prose : g/fois qui est du 
pays, indigène : souvent adj, pour 
ἰδιωτιχός. R. ἴδιος. 
? ̓ Ιδιωτία, ας (ñ), c. ἰδιωτεία. 
Ἰδιωτίζω, f. {aw , ramener à la 

langue ou à la manière usuelle, 
᾿Ιδιωτιχός, ἢ, ὄν, privé, de sim- 

ple particulier ox de simple soldat : 
privé, particulier , individuel : tri- 
vial, vulgaire ; qui concerne les hom- 
mes du commun , les ignorants; re- 
tiré, sédentaire, qui ne prend pas 
d'exercice. 

Ῥ)διωτιχῶς, adr, comme un sim- 
ple particulier ; comme un ignorant ; 
en langage vulgaire. 

᾿Ἰδιῶτις, ιδος (À), fém. εἰ ἰδιώτης. 
Ἰδιωτισμιός, οὔ (6), usage parti- 

culier à un peuple; idiotisme, tour 
de phrase propre à une langue : apo- 
strophe familière gw#'on adresse aux 
juges, aux auditeurs : qfois état de 
simple particulier ἢ R. ἰδιωτίζω. 

᾿Ιδιωφελής, ἧς, ἐς, qui n’a qu'une 

utilité particulière et non générale. 
RR. ἴδ. ὠφελέω. 
+”Ièuev, Poët. pour ἴσμεν, 1 p. p. 

εἰ οἶδα. 
ΧΡ Ἴδμεναι, Ροδί. 

prés. αἱ οἶδα. 
+”Lôun, ἧς (ὃ), Gloss, et Ÿ 

Χ ᾿Ιδμοσύνη; ns (ἢ), Poët. connais 

sance, science, habileté. R, de 

pour εἰδέναι, infin . 

# 
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*”Iôuwy, ὧν, ον, gén. ονος, P, ins- 

truit de, habile dans, géa. R. οἶδα. 
x Ἰδνόο-ὦ, VE wow, Zon. et Poët. 

coutber, plier, recourber. [| 4u pas- 
sif, se courber. 
ὰ Ἰδογενής, ἧς, ἐς, Poét. né sur 

le mont Ida ou dans des vallons 
boisés. RR. ἴδη, γένος. 
ἃ Ἰδοίατο,Ζοπ. pour ἴδοιντο, 3 p. p. 

opt. aor, 2 moy. de ὁράω. 
x”I0ov, Poët. pour εἶδον, aor. 2 

de ὁράω. 
x ἾΔΟΣ, coç-ouc (τὸ), Poët. et on. 

sueur : gfois chaleur qui fait suer, 
temps chaud, été. R. ὕω ou ὕδωρ ἢ 
+”Idocav, en dial. alexandrin pour 

εἶδον, 3 p. p. aor. à de ὁράω. 
Ἰδού, interj. voici, voilà, avec 

le nomin. ou l'ace. : voilà que, avec 
l'indic. R. de 

᾿Ιδοῦ, impér. aor. 2 moy.de ὁράω. 
ἃ Ἰδρείη, ἧς (ἡ), P. Zon. science, 

habileté. R. ἴδρις. 
? Ἰδρίη, ns (ñ), Zon. m. sign. 
x”Tôptç, coç ou ιδος (6, à), Poët. 

savant, habile; avec le gen. instruit 
de. || Subst. (6), la fourmi, dans He- 
siode. R. οἶδα. οἶα 
x Ἰδρίτα, wo (6), Éol. m. sign. 

+ “Iôp6s, où (δ), Poët. p.idpwc. 
Ἱδρόω-ὦ, f. wow, suer, trans- 

pirer. R. ἱδρώς. 
“δρυμα, ατος (τὸ), bâtiment, 

construction, monument , temple, 
statue. R. ἱδρύω. 

“ἽἽδρυμαι, parf. passif de ἱδρύω. 
2 “Idpuu et ‘Iôpôve, 6. ἱδρύω. 
+ Ἱδρυνθῆναι, Poët. p. ἱδρυθῆναι, 

infin. aor, τ passif de ἱδρύω. 
? Ἱδρύς, Vos (à), sorte de loutre 

qui habite le Nil. Voyez ἔνυδρις. 
:“Ἴδρυσις, ewc (ñ), l'action de faire 

asseoir, d'établir, de bâtir, de çcons- 
truire, de fonder. 

Ἱδρυτέον, verbal de iàp6w ou 
gfois de ἱδρύομαι. 

δρυτός, ἡ, ὄν, bâti, construit, 
fondé, consacré. 

ἽΔΡΥΩ, ύσω (αον. ἵδρυσα. parf. 
ἵδρυχα. parf. passif, ἵδρυμαι. aor, 
ἱδρύθην et Poët. ἱδρύνθην. verbal, 
tôputéov), faire asseoir ; placer ; éta- 
blir ; affermir ; fonder ; construire. 
|| Au passif, être assis, placé, éta- 
bli, d'où au parf. être situé dans 
quelque lieu : rarement, s'asseoir, se 
reposer. || 4u moyen, faire asseoir, 
établir ou placer avec soi, pour soi, 
près de soi ; ériger, dresser we autel, 
une statue , fonder un temple, etc. 
R. ἵἴζω. 

Ἱδρῶ, At. pour ἱδρῶτα, acc. 
de ἱδρώς. 

ἹἹδρῷ, Att. pour ἱδρῶτι, dat. 
de ἱδρώς. 

“Ἴδρωα et Ἰδρῶα, ὧν (τὰ), échau- 
boulures, échauffures. R. ἱδρώς. 

Ἱδρώδης, ἧς, ες, qui sue facile- |’ 
ment : plein de sueur : qui tient de la 
nature de la sueur. R. ἱδρώς. 
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“Ἴδρωμα , ατὸς (τὸ), transsuda- 

tion, sécrétion, R. ἱδρόω. 
ἽΔΡΩΣ,, ὥτος (6), sueur; trans- 

sudation quelconque , d’où par ext. 
humeur ou liqueur distillée : au fig. 
fatigue, travail pénible : Poët, temps 
des chaleurs o4 de la moisson, R. 
ἶδος. 

“δρωσις, εὡς (ñ), sueur, trans- 
piration. Ἀ. ἱδρόω. 

ἹἸδρωτήριον,, ou (τὸ), médica- 
ment sudorifique, 

Ἱδρωτιχός, ἡ, ὄν, sudorifique : 
qui sue ou transpire facilement. 

᾿δρωτιχῶς, ads. avec des dispo- 
sitions à suer beaucoup. 

Ἱδρώτιον, ou (τὸ), goutte de 
sueur. R. ἱδρώς. 

Ἱδρωτοποιέω-ῷ, f. now, faire 
suer. R. ἱδρωτοπριός. 

‘Tôpwrorotia, ας (ἢ), l’action de 
faire suer. 

‘pwronot6c, 66, ὄν, sudorifique. 
RR. ἱδρώς, ποιέω. 
* Ἰδρώωτῶ, Poët, Ion. μοι ϊδρόω. 
ἱ Ἰδύαι, ὧν (oi), Gloss. ο. ἴδυοι. 
x”Tèviu, Poët. pour εἰδυῖα, fém. 
Petèwc. ἸἸδνίῃσι πραπίδεσσι, Hom. 

par son art ingénieux, 7. ἃ m. par 
ses pensées savantes, Voyez εἰδώς. 
+”Iôvtot ou ”Iôvor, ων (oi), vieux 

mot, \émoins ; gfois complices ; gfois 
juges ? R. οἶδα. 
+ δύλευμα, ατος (τὸ), GL. science, 
étude. R. + ἰδυλεύω pour οἶδα. 

”Tôw, Ὡς, Ἢν subj. aor, 2 de ὁράω. 
ΤΡ Ίδωμι, Éol. et Poët. pour ἴδω. 

.… Ἰδών, οὖσα, ὄν, part, aor. 2 de 
ὁράω. 
x”Ie, Poët. pour ἤει, 3 Ρ». 5. imparf. 

ou aor, 2 ἀεῖμι, is ht 
x°Ie0r, Poët. impér. de nus. 
Χ εν, Poët. 8 p.s. imparf. deïnu. 
x’lein ou loin, Poëét. pour. ἴοι, 

3 p. 5. opt. αἰ εἶμιν, aller. 
x Ἱείς, eo, ἐν, Poël. part. de tnuu. 
᾿έλαιον, ou (τὸ), essence de vio- 

lette. ἈΒ. ἴον, ἔλαιον. 
Ip (imparf. iéunv, infin. ἴε- 

σθαι, part. iéuevoc; point d'autres 
temps), pour eiut, aller, se porter à 
ou vers. "Ἴεσθαι ἐπὶ τὰς ἰδέας τῶν 
σοφιστῶν, Plat, se porter aux tours 
des sophistes, c. ἃ εἰ, chercher à les 
imiter. J’oyez εἶμι. 
x°Iepar, Poët, passif ou moy. de 
nu, souvent dans le sens de dési- 
rer. Voyez {nut. 
x Ἰέμεν, Poét. p. ἰέναι, inf. αἱ εἶμι. 
x ‘Tépev et ‘Iéuevo,  Poët. pour 

ἱέναι, infin. de {nur . 
x”Iev, Poët. comme ÿe, 3 p. 5. im- 

parf. α᾽ εἶμι, aller. 
kôley, Éol P- ἵεσαν, 3 p.p. imp. 

x ‘Tév, Poët. neutre de ἵείς, 
Ἰέναι, inf. prés. d'élus, aller. 
Ἵέναι, inf. prés. de nya. 
ἽἝερά, ἄς (ñ), fem. de ἱερός. 
“Lepdyyehoc, 06, ον; qui annonce 
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le jour des solennités religieuses. 
RR. ἱερός, ἄγγελος. 

Ἵεραγωγός, 6<, όν, qui conduit, 
qui dirige une cérémonie religieuse. 
RR. ἵερ. ἄγω. 

Ἱεράχειος, ος, ον, d'épervier.R. 
ἱέραξ. ἜΤ ραν 

ἽἹεραχκία,, ας (ἢ); --ο βοτάνη, et 
Ἵεραχιάς, ἄδος (ὃ), 6. ἱεράκιον. 
Ἱεραχιδεύς, ἕως (6) peut de l’é- 

pervier, jeune épervier. R. ἱεράξ, 
. Ἱεραχίζω, té {cw, imiter vol 

ou le cri de l’épervier. 
ἹἽεράχιον, au (τὸ); 

épervière, plante, At 
F  ‘epaxioxoc, ou (6), petit éper- 
vier. 

Ἱεραχίτης, ov (6),s. ent. λίθος, 
pierre précieuse de la couieur, du 
plumage de l’épervier. ANRT 

Ἵεραχοθοσχός, où (6), qui élève 
des éperviers. RR. t. βόσχω. 

Ἱεραχοειδής, ἧς, ἐς, c. ἱεραχώδης. 
Ἱεραχόμορφος, oc, ov, qui ἃ la 

forme d’un épervier. RR. i. μορφή. 
Ἱεραχοπρόσωπος, 06, ον, à fi- 

gure d’épervier. RR. i. πρόσωπον. 
Ἱεραχώδης, nc, es, semblable à 

l'épervier, du genre des faucons. 
R. de RE ἘΝ 

‘IÉPAz, ακος (6), épervier, oiseau. 
de proie : espèce de poisson. R ἱερός. 
+ Ἱεραοιδός, où(6), G£. ch des 

mystères divins. RR. ἱερός, ἀείδω... 
Ἱεράομαι-ὥμαι, Καὶ aoopat ,rem- 

plir les fonctions sacerdotales ; être 
prêtre, — θεῷ ou θεοῦ, d’une divi- 
nité. R. ἱερός. 

Ἱεραπολέω-ὦ, f AGE, πὲ. sign 
R. ἱεραπόλος. | ἢ 

Ἱεραπολία, ας (ἢ), sacerdoce. 
Ἱεραπόλος, ou (6), prêtre, et 

dans certaines villes grand-prêtre, 
— θεοῦ ou θεῷ, d’un dieu. ΒΒ. iep. 
πολέω. ; 

Ἱεραρχέω-ῷῶ, f. ἥσω, être à la 
tète de l'ordre hiérarchique, être 
grand-prêtre : BORA hiérarchi- 
quement, avec le gén. R.de "# 

Ἱεράρχης; ον (6), chef de l’ordre 
hiérarchique, grand-prêtre. RR. 
ἵερ. ἄρχω. ͵ 

Ἱεραρχία, ας (ñ), dignité, de 
grand-prètre ; hiérarchie, ordre hié- 
rarchique. à 

Ἱεραρχιχός, ἢ, ὄν, hiérarchique. 
Ἱεραρχικῶς, ads. selon Vordre 

hiérarchique. 
“Ἱερατεία, as (à), prétrise. R. ie- 

ρατεύω. Ἶ ἷ 
Ἱερατεῖον , ον (τὸ), demeure ou 

vestiaire des prêtres. | 
Ἱεράτευμα, ατος (τὸ), fonction # 

sacerdotale : sacerdoce, des ‘A 
Ἱερατευματικός, ἡ. 6v, relatif 

au sacerdoce ou aux cérémonies sa- 
crées. ἔς εὐ δὴ 

Ἱερατεύω, f. εύσω;, être prêtre, | 
— θεῷ, d’une divinité. || 4u «moy, 

.r ?? { ᾿ 

hiéracium ou 

11 

m. sign. avec le dat. ou le gén. ἢ Au 
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passif, Néol. ètre revêtu d’un or- 
nement sacerdotal, être orné de, dat. 
R. ἱεράομαι | 

“Ἱερατιχός, ἢ, ὄν, sacerdotal. 
Ἱερατιχῶς, ad. en prêtre. 
“Ἱεραύλης, ov (6), joueur de flûte 

dans les sacrifices. RR. ἱερόν, αὐλός. 
Ἱεραφόρος, ος, ὃν; δ. lepopépos. 

+ Ἱερέα, ας (ἢ); Dor.et 
x Ἱερέη, ἧς (ἢ), lon. pour 

Ἱέρεια, ας (ñ}), prétresse. R. ie- 
εύς. 
Ἱερεία, ἃς (ἢ), prêtrise, sacer- 

doce. R. ἱερεύω. 
Ἱερεῖον,, ou (τὸ), victime; chose 

offerte en sacrifice; rarement sacri- 
fice : gfois animal propre aux sacri- 
lices, d'où par ext. tête de bétail, 
mouton, bœuf, etc. R. ἱερεύω. 
+ Ἱερείτης, ου (6), Gloss. prêtre. 
+ Ἱερεῖτις, ιδὸς (ἢ), G/. celle qui de- 
mande l’expiation dans ur temple. 

Ἱερεύς, ἕως (6), prêtre : pois 
par ext. devin, augure. R. ἱερός, 

“Ἵερεύσιμος, ος; ον 52 propre aux 
sacrifices. R. de 

Ἱερεύω, f. εύσω, sacrifier, im- 
moler, d'où gfois par ext. tuer : 
goss dans le sens neutre, ètre prêtre, 
aire les fonctions de prêtre ? [| 4u 
moy. vivre consacré au service d’un 
dieu. R. ἱερεύς: 
ἃ Ἱέρη; ἧς (ñ), Jon. pour ἱερά, 

fèm. de ἱερός : qfois subst. prêtresse. 
+ Ἱερήϊον, ou (τὸ), Jon. p. ἱερεῖον. 
+ ‘Iepnnodin, ἧς (À), Zon. p. ἵερα- 

πολία. 
ἃ Ἱερητεύω, Zon. p. ἱερατεύω. 
Ἵερίζω, f. ίσω, consacrer ; puri- 

fier : gfois sacrifier ἢ R. ἱερός. 
x Tepin,ns (À), Zon. et 
Ἵερίς, ἴδος (ἢ), prêtresse. R. is- 

ῥεύς. 
Ἱεριστής, οὔ (6), celui qui puri- 

fie par des sacrifices. R. ἱερίζω. 
? Ἱερίτης, ou (6), c. ἱερείτης. 
Ἱεροδοτάνη, nc (ἢ), verveine, 

plante. RR. ἱερός, βοτάνη. 
᾿ Ἱερογλύπτης ; οὐ (6), graveur 
d’hiéroglyphes. RR. ep. γλύφω. 

Ἱερογλυφιχός, ἡ, ὄν, hiéroglyphi- 
que. Τὰ ἱερογλυφικά, les hiérogly- 
phes des Égyptiens. 

Ἱερογλύφος, ou (δ), comme ἵερο- 
γλύπτης. Ἔν | 
+ Ἱερόγλωσσος, 06,0, P. qui a une 

voix prophétique. RR. ἵερ. γλῶσσα. | 
Ἱερογνωσία, ας (ñ), connaissance ! 

des rites sacrés. RR. ἱερ. γιγνώσχω. 
+ Ἱερογομφία, lisez ἱερογραφία. 
Ἱερογραμματεύς, ἕως (6), prêtre 

où docteur qui interprète les saintes. 
Écritures ; à Jérusalem, scribe. ΒΒ. 
ἱεῤ. γραμματεύς. 
 Ἱερογραφέω-ῶ, κὶ ἥσω, écrire 
en caractères sacrés ou sur les cho- 
ses divines : représenter ou peindre 
des choses divines, des sujets sacrés. 

_R, ἱερογράφος. 
‘epoypagia, ας (ἢ), écriture sa- 
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crée : représentation des choses di- 
vines ou des on + sacrés. 

Ἱερογραφιχός, ἢ, ὄν, relatif aux 
saintes Écritures. 
, Ἱερογράφος, ον (6), auteur qui 
écrit sur les choses saintes. RP. is- 
ρός, γράφω. | 

Ἱερόγραφος, oc, ὃν. écrit en é- 
crilure sacrée ou sur des choses 
saintes, Τὰ ἱερόγραφά, les saintes 
Fcritures : gfois représentation des 
choses divines. 
+ Ἱερόξαχκρυς, υς, v, Poét. donit les 

larmes sont sacrées, c. à d. employées 
dans les cérémonies religieuses, en 
parl. de l’encens. RR. ἱ. δάχρυ. 

Ἱεροδιδάσχαλος, οὐ (6), qui en- 
seigne les choses sacrées. RR. f, Ôt- 
δάσχω. 
x Ἱεροδόχος, ος, ον, P. qui recoit 

les sacrifices. RR. i. δέχοραι. 
Ἱερόδουλος, οὐ (6, À), esclave 

ou femme esclave ou même toute per- 
sonné consacrée au service d’un dieu. 
RR. £. δοῦλος. 
ἃ Ἱεροθαλλής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

un feuillage sacré. RR. {. θάλλω. 
Ἱεροθετέω-ὥὦ, f. ἥσω,, instituer 

des cérémonies religieuses. R. de 
Ἱεροθέτης, ou (6), instituteur de 

cérémonies religieuses.RR, {. τίθημι, 
+ Ἱεροθήχη, ἧς (ἢ), Gloss. lieu où 

l'on dépose les choses sacrées. 
? Ἱεροθηλής, ἧς, ἐς, c. ἱεροθαλλής. 
Ἱεροθυτέω-ῶ, f. how, sacrifier 

aux dieux. R, de 
Ἱεροθύτης, οὐ (6), sacrificateur. 

RR. i. θύω. > 
Ἵερόθυτος, 06, ον, immolé, sacri- 

fié à un dieu. Ἱερόθνυτος θάνατος, 
Plut. sacrifice qu'on fait dé la vie à 
la patrie, mort reçue pour elle. 

Ἱεροχαυτέω-ῶ, f. ἥσω, brüler 
la victime où comme une victime, 
RR. ἴ, καίω. 

Ἱεροχῆρυξ, υἱὸς (6), héraut sa- 
cré, qui annonce les cérémonies ou 
qui ̓ ζὰ faire silence pendant la cé- 
{ébration, RR. t. χῆρνξ. 
+ Ἱεροχόμος, 06, ον, Gloss. chargé 

du soin des choses sacrées. RR. 1, 
χομέω. 
ἃ Ἱερόλας, α (δ), Poët, prètre. RR. 

ἱ. λαός. 
ἽἹερόληπτος, 06, ον , Saisi d’un 

transport divin, RR. ἱ, λαμδάνω. 
‘Ispoloyéo-&, f. how, discourir 

(les ses saintes; prononcer des 
paroles sacrées ἢ R. ἱερολόγος. 

Ἱερολογίά, ας (ἢ), dissertation 
sur les choses saintes, 

Ἱερολόγος, 06, ον, qui parle ou 
qui traite dés choses saintes. RR. i. 
λόγος. 

Ἱερομαθής, ἧς, ἔς, instruit ou 
qui s’instruit dans les choses saintes. 
RR. {. μανθάνω. 

‘Iepouayia, ας (ἢ), sainte colere, 
délire sacré. ΒΕ. {. μαίνομαι. 

€ ΄ ᾽ Ω Ἱερομαντία,, ας (à), l'action de 
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prédire l'avenir d’après les entrailles 
dés victimes. RR. {. μάντις, 

Ἱερομηνία, ας (À), et Ἱερομήνια, 
ὧν (τὰ), la fête du premier jour du 
mois. RR. {. μήν. 

Ἱερομνημονέω-ῶ, f. fou, rem- 
plir les fonctions de ἱερομνήμων. 

Ἱερομνήμων, ὄνος (6), propre- 
ment et primit,. dépositaire d'une 
chose sacrée, d'où spécialement, gar- 
dien des archives sacrées : député au 
conseil des amphictyons ou secré- 
taire rédacteur attaché par chaque 
ville à son député : grand-prêtre ou 
re magistrat dans quelques vil- 
es grecques : pontife, ἃ Rome. RR. 

l μνήμη. 
Ἱςρόμνρτος, οὐ (ἢ), comme ὃξυ- 

μυῤσύνη. ν 
Ἱερομύστης, ou (6), celui qui 1- 

nitie aux mystères, ἈΚ. {. uw. 
Ἵερόν, ou (τὸ), neuire de ἱερός, 

s'emploie souvent comme subst, en- 
ceinte sacrée, temple, sacrifice, etc. 
Voyez ἱερός. 

Tepovixns, ον (6), vainqueur dans 
les jeux sacrés. RR. L. νικάω. 

“Iehovéuos, oc, οὐ, comme lepo- 
διδάσχαλος. 

‘Iepovouunviæ, ας (ἢ), la fête de 
la nouvelle lune. RR. {, νουμηνία. 

Ἱερόπλαστα, wv (τὰ), images 
dés dieux. RR. {. πλάσσω. 

Ἱεροπλαστία, ας (ἢ), représenta- 
tion des dieux ou des choses saintes 
par des images. 

‘Leporotéw-à , f how, faire des 
sacrifices ou des cérémonies reli- 
gieuses : act. consacrer , sanctifier. 
R. ἱεροποιός. 4 

Ἱεροποιία, ἃς (À), service des au- 
tels ; cérémonie religieuse, 

Teporotc, ὅς, ὄν, qui fait des 
sacrifices, qui est attaché au culte 
des autels. |[[Subst, (6), prètre o sa- 
crificateur : inspecteur des victimes 
et des aruspices à Athènes, RR. !, 
ποιέω. 

Ἱερόπολις, εὡς (ἦν), ville sacrée. 
RR, 1. πόλις. 

Ἱερόπομπος, 06, 0v, celui qu'on 
députait pour porter le tribut sacré, 
chez les Juifs. RR.\. πέμπω. 

Ἱεροπρεπής, ἧς, ἐς, qui convient 
à un lieu saint ou à une personne sa- 
crée ; digne de la majesté du culte, 
ΚΕ, |. πρέπω. 

Ἱεροπρεπῶς, ads. saintement, 
comme il convient à une chose ou à 
lune personne sainte, 

+ Ἱεροπρόσπλοχος, ou (6, ἡ), Λ' οί, 
qui s'approche des choses saintes. 
RR. ἱ, πῤοσπλέχομαι, 

Ἱερόπτης, ον (6), aruspice, qui 
consulle les entrailles des victimes. 
RR. ἱ. ὄσσομαι pour ὁράω. 

ἽΕΡΟΣ, &, 6v (comp. ὦτερος. sup. 
ὦτατος), sacré : très-souvent, CON= 
sacré à, gén. ou dat. : saint, véné- 
rable, respectable, auguste, inviola- 

44. 
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ble, qfois divin, d'où Poët. admira- 
ble, grand , fort, robuste. Τὸ ἱερὸν 
ὀστοῦν, en t. d'anat. l'os sacrum, 
un des os du bassin. || Subst. Ἵερά, 
& (À), 5. ent. νόσος, épilepsie , mal 
caduc : (s. ent, ἄγχυρα), l'ancre de 
miséricorde, la dernière ancre : 
(s.ent.xôctc), nom d’une potion mé- 
dicinale : (5. ent. ἔχιδνα), sorte de 
petite vipère: (s. ent. yoauuñ), la 
ligne sacrée, celle dont on évitait 
d'écarter les pièces, ἃ certain jeu 
de dames. Τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς (sous-ent. 
yoauunc), ou Att. Τὸν ἀφ᾽ ἱεροῦ 
λίθον χινεῖν, Pro. remuer la pièce 
la plus voisine de la ligne sacrée, 
c. a εἰ. faire usage de ses dernières 
ressources, || Au neutre, ἽἹερόν, où 
(τὸ), toute chose sacrée où consa- 
crée , mais spécialement, enceinte |- 
sacrée; temple; sacrifice; victime ; 
cérémonie religieuse ; fêtereligieuse ; 
mystère sacré. Τὰ ἱερά, les choses 
saintes ; les offrandes sacrées; les vic- 
times; les sacrifices; 165 fêtes. Ἱερὰ 
ἀγαθά ou χαλά., victimes favorables. 
Τὰ ἱερὰ γίνεται (ὁ. ent. χἀλά), Xén. 
les victimes sont favorables. 

Ἱεροσαλπιγχτής, où (6), joueur 
de trompette dans les cérémonies 
religieuses. RR. ἵ, σάλπιγξ. 

“Tepocxoréw-&, f. how, consulter 
l’avenir dans les entrailles des victi- 
mes. R. ἱεροσχόπος. 

‘Ispocxonia, ας (ὃ) l'action de 
consulter l'avenir dans les entrailles 
des victimes. 

Ἱεροσχόπος, 06, ον, qui consulte 
les entrailles des victimes. || Subsr. 
(6), aruspice. RR. î. σχοπέω. 

Ἱεροστάτης, ou (6), celui qui 
préside à un sacrifice. ΒΒ. ἵ. ἵστημι. 

Ἱερόστεπτος, 06, ον, couronné de 
bandelettes sacrées. RR. î. στέφω. 

Ἱεροστολιστής, οὗ (6), et 
Ἱεροστόλος, ou (6), prêtre chargé 

du soin d’habiller les images des 
dieux. RER. ἵ, στολή. ΕἾ 

Ἱεροσυλέω-ῶ, f: ἥσω, piller les 
temples. R. ἱερόσυλος. 

Ἱεροσύλημα, ατος (τὸ), vol sacri- 
lége; dépouille des temples. 

Ἱεροσύλησις, εὡς (ἢ), et 
Ἱεροσυλία, ας (ἢ), vol sacrilége, 

l'action de piller les temples. 
Ἱεροσυλιχός, ἡ, 6v, sacrilége, ad}. 
Ἵερόσυλος, οὐ (6, ἢ), sacrilége, 

celui ou celle qui dépouille les tem- 
“ples : gfois sacrilége, adj. RR. {. 
συλέω. 

Ἱεροσύλως, adv. sacrilégement. 
Ἱεροτελεστής, où (6), c. iepo- 

μύστης. RR. ἱ. τελέω. 
ὁ Ἱεροτελεστία, ας (à), Gloss. ini- 

tiation aux mystères. 
x Ἱερότροχος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

des roues faites par un dieu, ex par- 
lant d'un char. RR. ?. τροχός. 

Ἱερότυπος, 06, ον, qui porte une 
empreinte divine, ἈΠ. {, τύπος. 

- 

1ZQ 
Ἱερουργέω-ῶ, f. ἥσω, faire des 

sacrifices : être employé au service 
divin, remplir des fonctions sacrées , 
d'où act. célébrer. R. ἱερουργός. 

Ἱερουργία, ας (ñ), fonction sa- 
crée, service divin, sacrifice. 

‘Iepoupyés, 66, 6v, qui remplit 
des fonctions sacrées. ἈΞ. t, ἔργον. 

Ἱεροφαντέω-ὦ, f: ἥσω, ètre hié- 
rophante. R. de 

Ἱεροφάντης, ov (δ), hiérophante, 
celui qui explique les mystères aux 
initiés, RR. i. φαίνω. 

Ἵεροφαντία, ἀς (ñ), ministère de 
l’'hiérophante. 

Ἱεροφαντιχός, ἢ, ὄν, d’hiéro- 
phante. 

Ἱεροφαντιχῶς, adv. comme les 
hiérophantes. 

Ἵεροφάντις, τδος (ñ), ef 
, Ἱεροφάντρια, ας (ἢ), fém. de ispo- 

φάντης. 
Ἱεροφοιτέω-ῷὦ, Κ᾿ Acw,fréquenter 

les lieux saints. RR, î. φοιτάω, 
Ἱεροφορία, ας (À), action ou droit 

de porter les choses sacrées, sacer- 
doce. R. de 

Ἱεροφόρος, ος; ον; qui porte les 
choses sacrées, ministre du culte, 
prêtre. RR. i. φέρω. 

Ἱεροφυλάχιον, av (τὸ), trésor où 
l’on garde les choses sacrées. R. de 

Ἱεροφύλαξ, αχος (6), gardien des 
choses sacrées. RR. ἵ. φύλαξ. 

Ἱερόφωνος, ος; ον. qui fait en- 
tendre une voix sacrée ou Poët. une 
forte voix : qui chante les choses 
saintes ou les louanges de la divinité, 
RR. i. φωνή. ? 
x Ἱερόχθων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui appartient à un champ 
consacré. RR. &. χθών. 

Ἱεροψάλτης, où (6), chantre sa- 
cré. RR. &. ψάλτης. | 

ἹἽερόψυχος, oc, ον; qui ἃ une âme 
pieuse, RR. £. ψυχή. 

᾿ς ερόω-ὦ, f. wow, consacrer, dé- 
dier. R. ἱερός. 

Ἱέρωμα , ατος (τὸ), chose consa- 
crée, d’où par ext. offrande, victime. 

Ἱερώμενος, part. de ἱεράομαι. 
Ἱερώνυμος, ος, ov, dont le nom 

est sacré. RR. ἱερός, ὄνομα. 
Ἱερῶς, adv. saintement, religieu- 

sement : Poët, merveilleusement , 
divinement. R. ἱερός. 
Ἀ Ἱερωστί, adv. Poët. m. sign. 
Ἱερωσύνη, ἧς (À), sacerdoce. 
Ἱερώσυνος, n, ὃν, sacerdotal. 

Τὰ ἱερώσυνα, parties de la victime 
réservées au prêtre. 

᾿εῦ, énterj. cri d'admiration ou 
de dérision, Lo! ho! 
+Iävn, ἧς (ἢ), lisez taf. 
Ἵζάνω (imparf. ἵζανον), c. ἵζω. 
Ἵζημα, «toc (τὸ), siége ; enfon- 

cement, affaissement. R. ἵζω. 
“za, f. ἰζήσω ( imparf. ἷζον. 

aor. {no ou Poët, εἶσα, d’où le 
part, cas), faire asseoir : par ext. 

THM 
placer : gfois réunir en séance, con- 
voquer : dans le sens neutre, s’as- 
seoir, se poser, percher, δέ souvent 
avec mouvt. aller s'asséoir; gfois 
être assis, au propre et au fig.: 
s’'affaisser, s’enfoncer : gfois Poët. se 
placer en embuscade. La forme εἶσα, 
Poëét. pre nou, ne s'emploie que 
dans le sens actif, asseoir, placer, 
établir. || 4u moyen, même sens neu- 
tre qu'à l'actif. Voyez ἕζομαι. 

If, éntery. cri de joie en l'hon- 
neur d’Apollon. Ἰὴ Παιάν, 10! 
Pæan ! 
x Ἰή, ἧς (à), Zon. p. i&, voix. 
*”In ou Ia, gén. is, lon. pour 

| μία, fém. de εἷς. 
”In , 8 p. 5. sub]. aor, 2 ἀ’ εἶμι, 

aller. 
In, 3 p. 5. imparf. de {nus. 
TA, 3 p. 5. suby. prés. de {nuu. 

ἣν ̓ Ἰηδών, όνος (ἣ), Gloss. joie. R. 
ἰαίνω. | 
? Ἰήθεος, ος, ὃν, Poët. p. ἠΐθεος. 
ἃ Ἰήϊος, oc, ον, Poët. qu’on invo- 

que avec de grands cris, épith. d'A- 
pollon : qui fait pousser de grands 
cris; lamentable, déplorable. ’Ifior 
χάματοι, Soph. douleurs qui font 
crier. Ἰήϊον μέλος, ÆEurip. chant 
lugubre accompagné de grands cris. 
R. if. | à 
+ Ἰήχοπος, ος, ον, Poët. qui excile 

les cris et les gémissements. RR. if, 
χόπτω. 

Ἴηλα, aor. 1 ε᾿ Ἰάλλω. 
ἃ Ιηλεμίζω, 7οπ. pour ἰαλεμ(ζῶ, 
* Τηλεμίστρια, Jon. ρ. ἰαλεμίστρια. 
* Ἰήλεμος, ος, ον, Jon. ». ἰάλεμιος. 
ΔΓ Ἴημα, atoc (τὸ), on. p. ἴαμα. 
“Taux, f ἥσω (émparf. ἵην, Ὡς; ἢ 

ou VouV, Etc, Eu. 407. ἥχα. parf. 
εἶχα. parf. passif, εἶμαι. aor. pass. 
εἴθην. fut. passif, ἐθήδομαι. verbal, 
ἑτέον. Ce verbe, très-usité à tous Les 
temps dans les composés, ne s’em- 
ploie guère sous sa forme simple 
qu'au prés, et à l'imparf. du moins 
en prose), 1° jeter, lancer, envoyer, 
décocher : 2° laisser tomber : 3° faire 
jaillir ou couler : 4° pousser, pro- 
duire : 5° émettre, faire entendre.{] 
19 x AGav ἵησι, Hom. il jette une: 
pierre. En ce sens le rég. ind, se 
met souvent au gén. ἽἹέναι τινός, M 
lancer à qn ; frapper qn; s'attaquer 
à qn. x Ἀπιόντος ἵει ὀΐστόν, Hom. 
comme il s’en allait, il lui décocha 
une flèche. Τῶν μεγάλων Ψυχῶν 
ἱείς, Xén. s'attaquant aux grandes 
âmes. Ἵησι τῇ ἀξίνῃ (5. ent. αὖ- 
τοῦ), Xén. il lance sur lui sa hache " 
d’armes.|| 2° Ἵέναι xounv, Lex. lais- 
ser pendre ou flotter sa chevelure. w 
|| 30 Ἱέναι νᾶμα, Eurip. faire jailir 
une source.{| 4° ἽἹέναι χλάδους, Lex. 
pousser des branches. || 5° ‘Iévar 

Re on τὰς 

φωνήν, Plat, faire entendre sa voix. 
Δωρίδα γλῶσσαν ἱέντες, Thuc, pars 
lant la langue dorienne, 
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Au moyen, Ἵεμαι, imparf. ἱέ- 

μὴν (point d’autres temps), Poét. 
ou rare en prose, se porter vers, 
d'où au fig. désirer, ambitionner, 
avec le gén. ou l'inf. x Νίκης ἱέμε- 
νος, Hom. avide de remporter la 
victoire. x Ἵετο Αἰνείαν χτεῖναι, 
Hom. il voulait tuer Énée. 
+”Tnu, Gramm. aller. Voyez εἶμι 

el ἴεμαι. Te 
x”Inva, Poët. aor. d'ixive. 
+”Iñoc, ος, ον, Gloss. p. ifioc. 
x Ἰηπαιήων, ovoc (ὁ), Poët. Apol- 

lon, dieu qu’on invoque par le cri 
de Ἰὴ Παιάν. 

ῬΙηπαιωνίζω, f: ίσω, invoquer 
Apollon par le cri de Ἰὴ Παιάν. 
ΧΡ Ἴησι (avec l'esprit doux), lon. 

pour ἴῃ, 3 p. 5. subj prés. αἱ εἶμι, 
aller. 

ἽΤησι (avec l'esprit rude),3 p.s. 
ind. prés. de ἴημι. 
x Ἰήσιμος, ος ou n, ον, lon. pour 

ἰάσιμος. 
χ᾽ Ἴησις, τος (ñ), Zon. pour ἴασις. 
ἃ Ἰήσομαι, Ion. fut. αἱ ἰάομαι. 
+ Ἰητήρ, ἤρος (6), lon. p. ἰατήρ. 
+ Ἰητρός, où (6), Lon.p. ἰατρός. 
+ Ἰήτωρ, ορος (6), Zon. p: ἰατήρ. 
ῬἸραγενής, ἧς, ἔς, dont la mais- 

sance est légitime : vrai, frane, na- 
turel, qui n’est pas falsifié : gfois 
indigène ? RR. ἰθύς, γένος. 
+ Ἰθαιγενής, ἧς, ἐς, Poët. m. sign. 
+ Ἰθαίνω, f. avé, Gloss. p. iaivu. 
P'I0ava, ων (τὰ), Gloss. cordes, 

câbles. R. ἰθύς 
+”100p ou Ἶθαρ, GL. c. εἶθαρ, adv. 
+ Ἰθαρός, &, ὄν, Poët. liquide, 

clair, pur, ex parlant d’une source. 
R. ἰθαίνω. 
Χ θέα, Jon. p. ἰθεῖα, fém. εἰ ἰθύς. 
’I6éwc, «εἰν. promptement, aussi- 

tôt; directement, tout droit. R.{96c. 
+”T6n, ἧς (ñ), Gloss. joie, gaieté. 

R. ἰαίνω. 
ἤ1θι, 2 p. 5. impér. d'elue, aller. 

{| Comme interj. allons! courage! 
eh bien! çà done! Foyez εἶμι, 
*x”I0ua, ατος (τὸ), Poëf, marche, 

pas, ef par ext. mouvement. R. 
εἴμι, aller, 
+ Ἰθμία, ας (à), Gloss. excréments 

des abeilles. R... ? | 
τ Ἴθρις, εὡς (6), Gloss. eunuque. 

RR. ἴς, θρίζω. 
x °100, Poët. et Ion. neutre αἰ θύς, 

droit, s'emploie souvent comme adv. 
Voyez ἰθύς, adj. et adv. 
«°10060)0c, oc, ον, Poët. lancé 

droit au but. RR. ἰθύς, βάλλω. 
+ Ἰθυγενής, ἧς, ἐς, lisez ἰθυτενής. 
ἰ Ιθύγραμμος, ος, ον, (Νέοί. pour 

εὐθύγραμμος. 
τ κα Ἰθυδίχκης, ou (6), Poët. et 

x ᾿Ιθύδικος, 06, ον, P. qui rend des 
_ jugements équitables. RR. ἴθ. δίχη. 

ἃ Ιθύδρομος, ος, ον, Poët. qui 
- court en droite ligne. RR. 0. δρόμος. 

* Ἰθύθριξ, τῤιχος (6, À, τὸ), on. 

IOY 
qui a les cheveux droits et non cré- 
pus. RR. ἰθ. θρίξ. 
ἐ Ιθυχέανος ou IGvxéactoé, oc, 

ov, Gloss. droit, qui se fend droit, 
en part. du bois. RR. 0. χεάζω. 
ἃ Ἰθυχέλευθος, oc, ον, Poët. qui 

va droit, qui suit le droit chemin. 
RR. ἰθ. χέλευθος. 
+ ἸΙθυχτίων, ὠνος (ὁ, à), ἰθυπτίων 
? Ἰθυχυφής, ἧς, ἔς, et 
᾿Ιθύχυφος, ος où n, ov, qui est 

droit d’abord et ensuite convexe. 
ΒΒ. i8. χυφός. 

ἸΙθύλορδος, ος oun, ov, qui est 
droit d’abord et ensuite concave. 
RR. 10. λορδός. 
+ Ἰθυμαχέω-ὥ, f: how, Poët. com- 

battre à force ouverte, en rasé cam- 

pagne, — τινί ou πρός τινα, contre 
qn. R. ἰθυμάχος. 
ἃ Ιθυμάχης, ou (6), Poét. p. ἰθυ- 

μάχος. 
+ Ἰθυμαχία, ας (ἣ), Poët. combat à 

force ouverte, en rase campagne. 
ἃ Ἰθυμάχος, oc, ον, Poët. qui com- 

bat à force ouverte, en rase campa- 
gne. RR. (0. μάχομαι. 
+”T6vu60c, ον (6), Gloss. chant et 

danse bachique. R... ἢ 
x Ιθύνη ou Ἰθυνίη, Ὡς (à), 1on. 

direction. R. ἰθύνω. 
ἃ Ἰθύνομος, oc, ον, Poét. qui a de 

bonnes lois. RR. ἰθύς, νόμος. 
+ Ἰθρύνοος, ος, ον, Poët. qui a l’es- 

prit droit ou juste. RR. ἰθύς, νόος. 
τΊθυνσις, εως (à), 6. ἰθύνη. 
Χ Ἰθύντατα » Poët. pour ἰθύτατα, 

superl.. εἰ ϊθύς, adv. 
x Ἰθύντατος, ἡ, ον, Poët. pour ἰθύ- 

τατος, super. εἰ ϊθύς, adj. 
x ᾿θύντειρα, ας (ὃ), Poct. fém. de 
ἃ Ἔθυντήρ, npoc (ὁ), Poët. direc- 

teur, conducteur, chef : gfois frein ἢ 
qgfois gouvernail ἢ R. ἰθύνω. 
x ᾿Ιθυντήριος, ος, ον, Poët. qui sert 

à diriger, à conduire.|[| Subst. Ἴθυν- 
τήριον, ov (τὸ), Gloss. bâton de lau- 
rier que portaient les devins. 
+’I0uvrhc, où (6), Schol. et 
x Ιθύντωρ, ορος (6), Poët. c. ἰθυν- 

τήρ. 
x Ἰθύνω, κὶ υνῶ, Poëlt. et Ion. pour 

εὐθύνω, allonger en ligne droite, diri- 
ger, dresser, redresser : au fig, con- 
duire , gouverner; corriger, réfor- 
mer ; gfois juger, punir.|| Au moyen, 
m. sign. R. ἰθύς. 
+ ᾿θυπετέω-ῶ, f ἥσω, Gloss. aller 

en droite ligne. RR. ἴθ. πίπτω ἢ 
* ἸΙθυπορέω-ῶ, f. fow ; Poët. aller 

tout droit. R. de 
* Ἰθυπόρος, ος, ον, Poët. qui va 

droit son chemin; qui souffle en 
poupe, ex parlant du vent. RR. i0. 
πορεύομαι. 
x ᾿Ιθυπτίων, ὠνος (6, ἢ), Poët. qui 

vole en droite ligne, ex parl. d'un 
trait, d'un javelot. RR. id. πέτομαι. 
x Ἰθύῤῥοπος, ος. ον, Poét. qui 

tombe en ligne droite. RR. 10. ῥέπω. 

IOY 693 
ἃ ἸΘΥ͂Σ, εἴα, Ü (comp. ἰθύτερος ou 

ἰθύντερος. sup. ἰθύτατος ou ἰθύντα- 
τος), Poët. et Ion. pour εὐθύς, droit, 
qui va en ligne droite; droit, qui se 
üent droit ; direct, sans détour : au 
Jig. droit, juste, équitable. Kat’ 
ἰθύ, droit, en droite ligne. ’I0eiay 
ou rat’ ἰθεῖαν (s. ent. ὁδόν), par le 
droit chemin, en ligne droite; di- 
rectement, sans détour. Ἔχ τῆς 
ἰθείης, Herodt. directement ; sans 
détour ; à force ouverte, Av’ ἰθύν 
(sous-ent. οἶμον), Hom. m. sign.|| Au 
neutre, "10%, adv. Voyez l'art. sui- 
vant. 
x 1006 ou Ἶθύ (superl. ἰθάτατα ou 

ἰθύντατα), ade. Poët. et Ion. directe- 
ment, tout droit, en ligne droite : 
directement, vers, avec Le gén. ᾿Ιθὺς 
Δαναῶν, Hom. tout droit vers les 
Grecs. Ἰθὺ τοῦ Ἴστρου, Hérodt. 
droit vers le Danube. ᾿θὺς ἐπὶ Θεσ- 
σαλίας, Hérodt. droit vers la Thes- 
salie. Ἰθὺς βαίνειν, Hom. marcher 
en avant, droit à l'ennemi. ᾿Ιθὺς 
τρέπεσθαι ou τετράφθαι, Hom. méme 
sign, ᾿Ιθὺς φέρειν ὅπλα, Hom. m. 
sign. ᾿Ιθὺς φρονεῖν, Hom. ètre d’hu- 
meur à se porter en avant, désirer 
le combat. R. ἰθύς, adj. 
* Ἶθύς, ύος (ἢ), Poël. mouvement 

impétueux, élan : au fig. désir, ineli- 
nation, projet. Av’ ἰθύν, voyez ἰθύς,. 
adj. R. ἰθύω. 

᾿Ιθυσχόλιος, ος ou α, ον, qui est 
droit d’abord et ensuite recourbé. 
RR. i9. σχολιός. 

Ἰθύτατα, superl. d'i0%, ade. 
᾿Ιθυτένεια, ας (à), direction en 

ligne droite. R. de 
᾿Ιθυτενής, ἧς, ἐς» qui va en ligne 

droite. RR, ἰθύς, τείνω. 
* ᾿Ιθύτης, ntoc (à), Zon, direction 

en ligne droité. R. ἰθύς. 
ἐ ἸΙθυτής, où (6), disez ἰθυντής. 
ἃ Ἰθυτμής, toc (ὃ, ἡ), Pot. et 
x Ἰθύτομος,ος, ον, Poët, coupé en 

ligñe droite, ex parl. d'un. chemin. 
ἈΝ. 10. τέμνω. 
k Ἰθύτριχες, Zon. plur. εἰ θύθριξ. 
᾿Ιθυφάλλιχος, ος, ον, ithyphalli- 

que. R. de 
Ἰθύφαλλος, ον (6), phallus porté 

en pompe dans certaines fêtes : 
chants et danses dont on l’accom- 
pagnait : gfois vil débauché. RR, ἰ0. 
φάλλος. 

Ἰθυφάνεια, ας (ὃ), rayons qui 
arrivent directement d'un corps lu- 
mineux. Kat’ ἰθυφάνειαν ὁρᾶσθαι, 
être vu de face. RR. i0. φαίνω. 
x °100w, f ὕσω, Poët, courir droit 

à un but: par ext. se porter à, dé- 
sirer, avec le gén. ou ἐπί et l'acc, 
ou qfois avec Linf. ||4u moyen, M. 
sign. R. ἰθύς, ᾿ 

Ἰθνωρία, ας (ὃ), direction en h- 

gne droite. Kat’ ἰθνωρίαν, Gal. en 
ligne droite, directement, sans dé- 
tour. ἈΚ. 10. 6poc? 
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ζω, Καὶ Uow, ressembler à la 

rouille du fer. R. ἰός. 
+ Ἰκανοδοσία, ας (ἡ), Néol. garan- 

tie suffisante, caution. R. de 
+ Ἰιχανοδότης, οὐ (6), Néol. garant, 

répondant , qui donne une caution 
valable. RAR. ἱχανός, δίδωμι. 

Ἱκανός, #, 6v (comp, ὦτερος. 
sup. ὦτατος), 1° convenable, satis- 

faisant, suflisant : 2° propre à faire 
uelque chose, capable de, digne 
: 4 souvent avec l'inf. : 3° assez 
grand ox assez considérable ; assez 
bon; passable. {| ro “Ixavds πρὸς 
τὴν τροφήν, Plat. suffisant pour 
la nourriture. Οἱ ἐλάττω τῶν ἱχα- 
νῶν χεχτημένοι, Dém. ceux qui 
ont moins que le suffisant, que le 
nécessaire. Πόῤῥω τοῦ ἱχανοῦ, EL. 
bien plus qu'il ne faut, bien au delà 
du nécessaire. xavèy ποιεῖσθαι ou 
τίθεσθαι, Ler, regarder comme suf- 
fisant. Τὸ ἱχανὸν ποιεῖν τινι, Polyé. 
donner satisfaction ἃ qn. Τὸ ἱκανὸν 
λαμιδάνειν, Bibl. se faire donner 
caution.{| 2° Ἴχανός τι ποιεῖν, Xén. 
capable de faire qe. Où ἱχανώτατοι 
τῶν πολιτῶν, 2500)". les citoyens les 
plus capables. Ἰχανὸς γνώμην (s. 
ent. xaT4), Herodt, homme capable 
et gro 30 Πλῆθος ixavov, Po- 
ἐγ. une assez grande multitude, 
Ἵχανὴ ὁδός, Plat. assez longue 
route. Λαμπάδες ixavat, Bibl, des 
flanbeaux-en assez grand nombre. 
Tuavdc χρόνος, Bibl. un assez long 
temps. Ἔφ᾽ ἱκανόν, pendant assez 
longtemps. Ἔξ ἱχανοῦ, depuis assez 
longtemps. R. ἱχνέομαι. 

Ἱχανότης, τὸς (ἢ); aptitude, ca- 
pacité, suffisance. R, ἱκανός. 

ἹἸχκανόω-ῶ, Καὶ wow , rendre pro- 
pre à, suffisant. {|| Au moyen, regar- 
der comme suffisant, se contenter 
de, dat. 
ἃ Ἰχάνω (imparf. ἵχανον., Poët. 

pour ἵχω ou ἥχω, venir, aller, ar- 
river, parvenir à, souvent avec l'acc. 
sans prép. qfois avec εἷς ou πρός. 

Il signifie aussi, aller trouver, 
aborder , toucher , atteindre, atta- 
quer , au pr. et au fis.|| Au moyen, 
même sign. R. ἥχω ou ἱχνέομιαι. 

Tuavde, ady. comme il faut, au- 
tant qu’il faut, suffisamment, assez, 
passablement. R. ἵχανός. 
k”Tueh06, 1, 0v, Poël. pour εἴχελος, 

semblable. R, ἔοιχα. 
ἃ Ἰχελόω-ὥ, f: wow , Poët. rendre 

semblable, R. ἴχελος. 
α Ἰχέλως, adv. Poët. semblable- 

ment. 

Ἱχέσθαι, inf. aor. à de ἱχνέομαι. 
Ἱκχεσία, ας (ἢ), prière, supplica- 

tion. R. ἱχέτης. 
ἱ Ἱχεσιάζω, f. άσω, Gloss, pour 

ἱχετεύω. 
Ἱχέσιον, ov (τὸ), onguent d’Hi- 

césius. R, Ἱχέσιος, nom pr. d'un mé- 
decin. 

IKN 
“χέσιος, α, ον, de suppliant ; qui 

protége les suppliants, R. ἱκέτης. 
ἈΚ Ἱχεταδόχος, 06, ον, Poël. qui 

accueille les suppliants. RR. ἵν ôé- 
χομαι. ᾿ 

Ἱχετεία, ας (ὃ), et. ἊΣ 

Ἱκχέτευμα,, ατος (τὰ), supplica- 
tion. R. ἱχκετεύῶν 10%. | 

Ἵκχετευτιχός,, ἡ; ὄν, suppliant; 
de suppliant; propre aux supplica- 
tions. 

“Ἱκετευτικῶς, «dv, en suppliant. 
Ἱχετεύω, f. εύσω, venir comme 

suppliant, — εἴς viva, vers qn : de-: 
mander en suppliant, =— τινά τι, où 
gfois τί τινος, qe à qn. R. ἱκέτης. 

Ἱχετηρία, ας (ὃ), de pr, ὁ 
sacrifice pour supplier les dieux : 
rameau de suppliant. R: ἱκετήριος. 

‘Ixernpiétw , f: dow, faire des 
supplications, 

Ἵχετήριος, ος où à, ov, comme 
ἱχετιχός, 

Ἵκετηρίς, (doc (ἢ), 6. ἱκέτις. 
ἽΚΕΤΗΣ, ou (6), suppliant : ra- 

rement, celui qu'on supplie. Ὃ σὸς 
ἱχέτης, votre suppliant, c. ἃ εἰ. celui 
qui vous supplie. R. ixvéouau. 

Ἵχετήσιος, α, ον; et 

ἽἹκχετικός, %, 6v, de suppliant, 
qui convient à un suppliant; fait 
pour supplier ou en forme de sup- 
plication. R. ἱκέτης. 

Ἱκέτις, ιδος (ἢ); suppliante. R, 
ἵκετης. 

+ Ἱχετοδόχος, Schol. ο. ἱκεταδόχος. 
Ἱκετώσυνος, oc, av, de suppliant, 

[| Subst. Txeroouva, wv (τὰ), s. ent. 
ἱερά, sacrifice offert pour un meur- 
trier suppliant. R. ἱχέτης. 
**Luna, Zon. pour Van, 2 p. s. 

subj. aor. 2 de ixvéouou. 
+ Ἰχήσιον, ou (τὸ), lisez ἱχέσιος. 
ἸἸχμαδώδης, Ὡς, ες, humide, 

d'apparence ou de nature humide, 
Ἀ. ἱχμάς. 

ῬἸχμάζω, f. ἄσω, humecter, ren- 
dre humide. R. ἰχμάς. 
x Ἰχμαίνω, f. av®, Poël. m.sign. 
«”Ixuaïios, où (6), Poët. qui ré- 

pand l’humidité, la pluie, épith. de 
Jupiter. 
x Ἰχμαλέος, α, ον, Poët. humide. 
+”Iuuwap, indécl. (xd), Gloss. et 
’IRMAS, ἄδος (ἡ), humidité, moi- 

teur, humeur, vapeur humide. 
Ἰχμασία, ας (ἢ), humidité, tem- 

pérature humide, R. ἰχμάζω.᾽ 
Ἰχμάω-ῶ, Κὶάσω, “11|.}.λικμάω, 

vanner. Voyez ce verbe. 
ΧΡ Ἴχμενος, ἡ, ον, Poët. favorable, 

en parl. du vent. R. ἱχνέομιαι. 
Ἴχμη, ἧς (ἢ), nom d’une plante 

aquatique. R. ἰχμάς. 
1 Ἰχμοδόλος, oc, ον, qui répand 

l'humidité. RR. ?. βάλλω. 
Ἰχρμόδωλον, οὐ ᾿(τὸ), masse de 

terre glaise. RR. i. βῶλος. 
Ἵκνεομαι-οῦμαι, f: ἵξομαι (im- 

parf. ὑχνούμνην. aor, ἱκόμην. parf. 

IKT 
ἴγμαι, verbal, ixréov), re aller, ve- 
mir, ef avec l'acc. aller trouver, ga- 
ner, aborder, atteindre, attaquer, 
au "μὸν - et au fig. : 2° avec le gén. 
ou le dat. aller à, convenir à : 3° avec 
l'acc, supplier : 49 rarement comme 
verbe impersonnel, il arrive. {| τὸ 
x Αἶψὰ à ἵκοντο, Hom. ils vinrent 
aussitôt. x Τί dé ce φρένας ἵχετο 
πένθος ; Hom. quel chagrin.est entré 
dans ton esprit? +'Pù δ᾽ ἀψ ἔχετ᾽ 
Exvopa, Hom. il (le javelot) attei- 
gnit Hector. +#Orav δ᾽ ἵχῃ πρὸς 
τοῦτο, Soph. quand lu arriveras là. 
[1 2° “Ὅσον ἵξεται ἀμφοῖν, Aén. au- 
tant qu'il sera convenable où pos- 
sible à tous les deux. “ἐχνούμιενον 
μέγεθος, Arisit. grandeur convena- 
ble. Τῷ ἱχνουμένῳ χρόνῳ. Plur. 
dans le temps convenable, à l'épo- 
que fixée, Τοῦ ἱκνουμένου μᾶλλον, 
Hérodt. plus qu’il ne convient, || 
30 Σὲ πρὸς θεῶν ἱχνοῦμαι; Soph. je 
vous conjure par les dieux. Ταύτης 
ἱκνοῦμαί σε, Eurip. c'est par elle, 
c’est en son nom que je vous supplie. 
[Π 40 x Ταγγραινοῦσθαι ἱχγέεται τὸν 
πόδα, Hippocr. il arrive que la jambe 
se gangrène. || Ce verbe, très-usité 
dans ses composés, l'est beaucoup 
moins sous sa forme simple. I re 
l'es! guère en prose que dans les sens 
des n° 2 et 3, et seulement au prés. 
au fut. et à l'imparf. R: ἥχω. 
ἃ Ἰχνεομένως, Zon. p. ἱκνουμένως. 
χνούμενος, ἢ; ov, convenable, 

suffisant. Foy. ἱχνέομαι, n° 2. 
χνουμένως, ady. convenable- 

ment, suffisamment, \ 
“χοίμην, opt. aor. 2 de ixvéouou. 
ἽἼχόμην, aor. ἃ de iavéopou. 
Ἰχρίδιον, ou (τὸ), dim. d'iuptov. 
'IRPION , ou (τὸ), plus usité au 

plur. plancher ; estrade; échafaud ; 
plate-forme d’une tour ; étage supé- 
rieur d'une maison ; pont ou tillac 
d'un vaisseau. à | 

Ἰχριοπηγός, où (δ), charpentier 
qui construit des planchers, des écha- 
fauds. RR. ἰχρίον, πήγνυμι. 
ἃ Ἰχριόφιν, Poët. pour ixpiou où 

ἰχρίῳ, gén. ou dat. d'ixptoy. 
Ἰχριόω-ὦ,, f. wow , échafauder ; 

planchéier ; garnir d'un pont, d'un 
tillac. R. ἰχρίον. : 

ἸΙχριωτῆρες, ὧν (ot), planches 
qui forment le pont d’un ΠΥ͂Ρ. 
# Ἱχταῖος, α, ον, Poët, p. ἱχετιχός. 
x”Ixtap, adv. Poët. ou rare en 

prose, proche, près; gfois soudain, 
vite? Οὐδ᾽ ἔχταρ βάλλει, Plat, elle À 
n'en approche pas même, ex par- 
lant de la flèche qui approche du 
but : au fig. approximativement,, à | 
peu près; semblablement, pareïlle- | 
mént.|| Subse. (τὸ), pour γυνανκεῖον 
αἰδοῖον: gfois nom d’un poisson. R. 
ἱχνέομοι. 

Ἰχτεράω-ὦ, f. how, €. ἰκτεριάω. 
Ἰχτερίας,, ον (6), 5. ent. λίθος», 

PR US - χα, 



TAA 
- pierre précieuse de couleur jaune. 
Β. fxtepoc. RTE 
τ ῥἸΙχτεριάω-ῶ, Καὶ ἅἄσω,, avoir la 

_ jaunisse. | 
Ἰχτερικός, ñ, ὄν, de jaunisse ; 

qui a la jaunisse. 
| Ἰχτεριώδης, ἧς, ες, qui ἃ la jau- 

nisse ; semblable à la jaunisse. 
x Ἰχτερόεις, εσσα, εν; P. πε. sign. 
Ἰχτερόομαι-οῦμαι, f. θήσομαι, 

| avoir la jaunisse. 
4 YIRTEPOZ, où (δ); jaunisse, ma- 

.  dadie : loriot, oiseau, ὁ. 
4 Ἰχτερώδης, nc, ec, c. ἐκτεριώδης. 
… x Ἱχτήρ, ρος (ὁ), Poët. ps ἱκέτης, 
_  suppliant; qfois (ἢ), pour inétuc. 

x ‘Txthptoc, à, ον, P.p. ἱκετήριος. 
χα Ἴχτης, οὐ (6), Poët. pour ἱχέτης. 

ἢ ’Ixriôeoc, α, ον, de fouine. || 4x 
τ΄  Jém. ’Ixridn, nc (ñ), sent. δορά, 
. peau de fouine. R. luric. 

| 
14 

LL 

1.4 Ἰχτίν, ἵνος (6), ou mieux 
ci Ἰχτῖνος et Ἴχτινος, ou (6), mi- 
: lan, oiseau : qfois espèce de loup ox 
_ de loup-cervier. R.…. | 
ἣν ἼΚΤΙΣ, ίδος (ἢ), fouine, animal. 
ἤ Ἧκχτο, 3 μ. 5. plusqp.de ἱκνέομαι. 
" x Ἰχτορεύω, f. εύσω, Poët. €. ἵχε- 
ἣν τεύω. R. deu 415 br 
δ x*Ixtop, ρος (6), Poët:p. ἱκέτης. 
1 x Lu, fe ἵξω (imparf. Wxov. aor. 2 ke + fe Vs (imp irrég. ἴξον, dans Homère), Poët. pour 

ἥχω ou ἵχάνω, venir, aller, arriver, 
parvenir à, souvent avec l'acc. sans 
prép. gfois avec εἰς ou πρός. Voyez 
ἱχάνω. Put: à Ἧ 
x”Da, ας (&), Dor. pour ἴλη. 
χα Ἰλαδόν, adv. Poët. en foule, en 

troupe. R. ἱλάς. ° : à 
+ Ἰλάειρα, ας (ἢ), Poët. astre bien- 

faisant, épith. de la lune. R.Détvrw. 
χα ἽἼλαθι, Poéf, sois propice, 2 p.s. 

aor, 2 irrég. ἐδ ἵλάσκομιαι. 
ΧἼλαμαι, Poët, pour ἱλάσκομαι. 
x‘Didouar, Poët. pour ἱλάσκομαι. 
Α΄ Ἴλαος, Poët. ou rare en prose , 

propice, favorable, clément , bien- 
veillant, comme en prose ἵλεως. R. 
ἱλάσχομαι. 

Ἱλαρία, ας (ἢ), hilarité, gaieté. 
R. ἱλαρός. ΤΟΥ 

᾿Ἰλάρια, ων (τὰ), fêtes en l'hon- 
neur de Cybèle, 1... 

‘IAAPOS , &, ὅν (comp. ὦτερος. 
sup. wtatoc), joyeux, gai. R. ἱλά- 
σχομαι. 

᾿λαρότης, nros(ñ);gaieté,hilarité, 
Ἱλαροτραγῳδία, ας (ñ), tragi- 

comédie, RR. ἵ, τραγῳδία. 
Ἱλαρόω-ῶ, f. wow, et 
Ἱλαρύνω, f. υνῶ, égayer, réjouir, 

R. ἱλαρός. 
1 Ἰλάρχης, ου (δ), chef d’un esca- 

dron, d’une troupe de ‘cavaliers. 
RR. ἴλη, ἄρχω. 4 
᾿ς Ἰλαρχία, ας (ἢ), commandement 

d’un éscadron. 
Ἱλαρῳδέω-ὥὦ, f. how, chanter 

. des airs joyeux. R. ἱλαρῳδός. 
τ΄ Ἰλαρῳδίαᾳ, ας (ἢ), chant joyeux. 

ΙΛΗ 
Ἰλαρῳδός, ὅς, 6v, qui chante des 

airs joyeux. ΒΒ. ἱλαρός, ἄδω. - 
Ἱλαρῶς, αὐν. gaiement, joyeu- 

sement. KR. ἱλαρός, 
Α Ἰλάς, δος (ἢ), Poët. p. Un, 

troupe. 
“λάσιμος, ος, ον, propre à apai- 

ser, à réconcilier. Ἀ. ἵλάω. 
‘IAÂEKOMAI, καὶ ἄσομαι ou ἵλα- 

σάμην. parf, ἵλασμαι. verbal, ἵλα- 
στέον), avec l'acc. apaiser, satis- 
faire , rendre favorable ou propice, 
— θεόν ou rarement θεῷ, un dieu, 
— σπονδαῖσι, λιταῖσι, par des liba- 
tions, par des prières. || 4u passif, 
ἹἸλάσχομαι, f. ἱλασθήσομαι (aor. 
ἱλάσθην. ραν, ἵλασμιοι), s’apaiser , 
surtout en ραν, des dieux; ètre ou 
devenir propice, être favorable ; 
gfois Poët. se rendre agréable, — 
τινί, à qn. Zci se rapportent, comme 
formes irrégulières, l'impératif Ὥλαθι, 
gfois Poët. Une, sois μὰ ap et le 
parfait ἵχηχα, (usité seulement au 
subj. Wnxo et à l'opt. Wirxowut), 
Poët, avec le:sens neutre, être pro- 
pice, — τινί, à qn., : 
+ Ἱλάσχω, f. ἱἵλάσω (aor. Ὧλασα), 

Néol, p. Ἱλάσκουμιαι, sens aclif. 
λασμα, ατος (τὸ), sacrifice pro- 

pitiatoire. 
Ἕλασμαι, parf. de ἵλάσκομαι. 
Ἱλασμός, où (6), l'action d’apai- 

ser, de rendre propice : cérémonie 
expiatoire : explation. 
+ ‘Didooeou, Zon. p. ἱλάσῃ, ἃ p. 5. 

fut. ou sub}. aor, 1 de ἵλάσχομαι. 
Ἱλαστήριον, ou (τὸ), Bibl. pro- 

pitiatoire, table d'or placée au-des- 
sus de l'arche sainte. 

Ἱλαστήριος, ος ou αἱ, ον, propre 
à apaiser, à rendre propice; propi- 
liatoire. 

“Diucrhs, où (6), celui qui apaise; 
réconciliateur. 

Ἱλαστιχός, ἡ, 6v, propre à apai- 
ser; propitiatoire. 
ἃ Ἱλέομαι, Zon. pour Üdouas ou 

ἱλάσχομαι. 
ἸἸλεός, οὔ (δ), comme εἰλεός, ma- 

ladie intestinale, colique violente : 
qfois bauge ou repaire d’une bête 
féroce. R. uw, 
x°D606, ος; ον; Paët, pour ἵλεως. 
Ἱλεόω-ῶ, f: wow, rendre pro- 

pice.|| Au moyen, se rendre pro- 
pice, apaiser, avec l'ace. R, ἵλεος. 

VDewc, ὡς, ὧν, At, pour ἵλαος, 
propice, favorable, surtout en part, 
des dieux : doux, indulgent, clément : 
qfois gai, joyeux ? R. ἱλάσχομαι. 

“λέως, ad, favorablement : gfois 
gaiement ἢ R, ἵλεως, adj. 

“Ἰλεωτήριον, ον (τὸ), comme ἵλα- 
στήριον. R. ἱλεόω. 

#Dn, ἧς (ἢ), troupe, et spéciale- 
ment troupe de cavalerie, escadron : 
par eæt. attroupement, foule, Αἱ 
ἴλαι, Znscer, les sections du peuple. 
R. ἄλλω. 

TAA 695 
Ἰληδόν, adv, par escadron; en 

troupe. R. ἴλη. 
*x”Dn04, Zon. ou Poët, pour Qal. 
ἃ Ἰλήχησι, Poët. pour ἵχήκῃ, 3 Ps. 

sub. de ἵλήκω. 
x Ἰλήχοιμι, Poët. opt, de Du. 
x Ἰλήχω, Ὡς, ἢ, Poët, sub. À 

irrég, de ἱλάσκομαι, repli εκ 
le sens neutre, ètre propice, être fa- 
vorable ; — τινί, à qn. Voyez Ὧλά- 
σχομαι. 

Ἰλιάς, άδος (ἢ), l’Iliade , poëme 
d'Homère. "Ἰλιὰς χαχῶν, Pro, lon- 
gue suite de maux. R. "Ἴλιον, 20m 
de ville. || Qfois pour Ἰλλάς,, espèce 
de grive, oiseau. Voyez ἰλλάς. 

᾿λιγγιάω-ὦ, f. άσω, avoir le ver- 
tige; être sujet aux vertiges, aux 
éblouissements. R. 

”Duyyos, ou (δ), vertige, éblouis- 
sement : embarras, perplexité : gfois 
tournant, tournoiement : gfois tran- 
chée, colique ? R. de 

"Duyé, τιγγος (ἢ), tournant d’eau, 
gouffre. R. w. 
+ Ἰλιόθεν, adv. Poët. d'Ilion. Ἰλίο- 

θέν pe φέρεις, Prov. vous me mettez 
en train de vous raconter ce que je 
sais le mieux, allusion à un passage 
d'Homère. 
x Ἰλιόθι, adv, Poët. à Ilion. Ἰλιόθι 

πρό, devant les murs d'Ilion. 
Ἴλιον, ον (τὸ), et Ἴλιος, ou (ἡ), 

Ilion, ancien nom de Troie. 
* Ἰλιοραϊστής, où (δ), Poët, des- 

tructeur d'Ilion, RR. Ἴλιον, ῥαΐζω, 
x Ἰλιόφι, Poët. pour Ἰλίον, 
᾿Ὠλαίνω, f: «v®, rouler les yeux ; 

regarder de travers, R, ἰλλός. 
De, ἄδος (à), lien tordu, hart, 

et par ext, corde : gs sorte de la- 
cet : gfais espèce de grive, oiseau. 
R. fo, 

᾿Ἰλλίζω, f ίσω, regarder de tra- 
vers, loucher : cligner les yeux, faire 
signe avec les yeux? R. ἰλλός, 
+ ̓ Δλίς, (δὸς (ἡ), Glass. femme qui 

louche. 
14462, où (ὁ), louche, qui a le 

défaut de loucher, R. dw. 
ἐ ἢ Ὥλλος, ον (ὁ), Glass, œil, chez 

les loniens. 
1 1) 6w-6, f: waw, rouler les yeux, 

loucher. R. ἰλλός. 
κα ἼΛΛΩ, sans futur (aor. Poët. el. 

λα, plus souvent ἔλσα ou ἔελσα. 
parf. passif, ἔελμαι, d'où le part. 
ἐελμένος, aor. passif, ἐάχην ou ἐά- 
Anv, d'où le part. ἀλείς ou &helc), 
Poët. ou q'ois employé en prose, 
mais seulement au prés. rouler ; eu- 
velopper ; renfermer; ramasser ; at- 
trouper ; agglomérer ; entortiller ; 
lier. ἤἼλλειν τοὺς ὀφθαλμούς, ou gfois 
ἔλλειν seul, rouler ou cligner les yeux : 
gfois ètre louche ὃ pe εἴλέω ou 
éikéw , avec lequel. il confond ses 
lemps. 

Ἐλλώδης, ns, ec, louche. R. 66. 
Dwréw-@, f: AG, δέ 
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Ἰλλωπίζω, καὶ ίσω, c. ἰλλώπτω. 
᾿Ῥλώπτω, f wbw, regarder de 

travers ; être louche; cligner les yeux 
ΜΈ faire signe à quelqu'un. RR. 
λλός, + [AVR ς 

᾿εἤλλωσις, ewç (ἢ), roulement des 
Jeux. R. ὁ ἰλλόω, nus. 
. + Déc, où (6), Gloss. comme ἰλύς. 
+ Ἰλύα, ἂς (ἢ), Gloss. ο. ἰλυός. 
+ Ἰλύαται, Zon. pour uvre, 3}.}. 

parf. passif d'UV. 
+”Duôua, ατος (τὸ), Gloss. feuille 

d'arbre. R. εἰλύω. 
+ ᾿λυόεις, eco, εν, Poët. limoneux, 

fangeux , bourbeux. R. ἰλύς. 
ἃ Ἰλυός, où (δ), Poët. pour εἰλεός 

ou ἴλεός, repaire, caverne, R. ἴλλω. 
Late, ὕος (Ὁ), bourbe, limon, 

fange , lie. R. to. 
"Dvordouui-ua, comme eilu- 

σπάομαι. 
Ἰλύσπασις, εὡς (ñ), comme εἰλύ- 

σπασις, εἰ ainsi des autres dérivés. 
ἐ Ἰλύω, f. ὕσω, Gloss. couvrir de 

boue, de fange. R. 195.[|Qfois pour 
"εἰλύω, rouler. R. ἔλλω ὃ 

᾿Ἰλυώδης, ἧς, ες, comme ἰλυόεις. 
? ‘Tux, ατος (τὸ), comme εἷμα. 
ἵ Ἵμα, nc (ñ), comme ἱμιονία. 
Ἵμαϊος, α, ον, qui sert à puiser 

de l’eau. || Subst. Ἰμαῖον, ον (τὸ), 
s. ent. μέλος, air qu'on chantait en 
tirant de l’eau d’un puits. R. ἱμάω. 
+ Ἵμαλιά, ἂς (À), Gloss. ce qu’on 

ajoute à une mesure de blé, d’où 
par ext. abondance ? R. ἱμάω ? 
+ Ἱμάλιος, α, ον, Gloss. abondant, 
+ Ἱμαλίς, ίδος (ἢ), Gloss. chant de 

ceux qui tirent de l’eau d’un puits 
ou qui tournent la meule : gfois 
surnom de Cérès. 

Ἱμαντάριον, ov (τὸ), petite cour- 
roie; petite corde. R. ἱμάς. 

Ἱμαντελιγμός; où (6), sorte de 
jeu qui consistait à entrelacer plu- 
sieurs nœuds. RR. î ἑλίσσω. 

Ἱμαντελιχτεύς, έως (6), sophiste 
qui fait des raisonnements embrouil- 
Ἰώβ, m. à m. tourneur de cordes. 

Ἱμαντίδιον, ou (τὸ), dim. de ἱμάς. 
Ἱμάντινος, ἡ, ov, fait avec des 

courroies. R. ἱμάς. 
Ἱμάντιον, ou (τὸ), dimin. ἱμάς. 

 Ἱμαντόδεσμος, ος, ον, ΟἹ. et 
Ἵμαντόδετος, 06, ον, attaché avec 

des courroies. RR. {. δέω. 
Ὁ Ἱμαντοπάροχος, ou (6), Znscr. 

fournisseur de sellerie, de sangles, 
etc. RR. i. παρέχω. 
+ Ἱμαντοπέδη, ns (ἢ), Gloss. lien 

fait avec des courroies. RR. i. πέδη. 
Ἱμαντόπους, οδος (6), échasse, 

oiseau à longs pieds. RAR. t, ποῦς. 
:24 Ἵμαντοτομέω-ὥ, f. ἥσω, couper 
les courroies. R. de , 

Ἱμαντοτόμος, 06, ον, qui coupe 
les courroies. RR. t. τέμνω. 

ἹἽμαντώδης, ns, ες, semblable à 

une courroie, fait avec des cour- 
roies, R, ἱμάς, 

IMA 
ἹἽμάντωμα, ατος (τὸ), pièce de 

bois qui lie les différentes parties 
d'une maçonnerie, R. + ἱμαντόω, 
lier comme avec des courroies. 

Ἵμάντωσις, εωὡς (ñ), l'action de 

lier avec des courroies : charpente 
pour lier les parties d’une maçon- 
nerie : gfois maladie de la luette. 

Ἱμαοιδός, où (6), Poët. qui chante 
en ürant de l’eau du puits. RR. 
ἱμάω, ἀείδω. | 

‘IMAS, ἄντος (6), courroie, lanie- 
re, fouet de cuir; cuir dont on s’en- 
tourait la main pour lutter au pugi- 
lat; cuir avec lequel on fermait les 
portes : ceinture de cuir, ef en gé- 
néral, ceinture: gfois par ext. corde, 
câble : gfois maladie ou affection 
vicieuse de la luette, quand'elle 
s'allonge sur la langue. 
+ Ἱμάσθλη, Ὡς (ñ), Poët. fouet de 

cuir, ou simplement, fouet : qfois 
courroie, R. de 
* ‘Iuäcow, καὶ ἱμάσω (aor. ἵμασσα, 

qgfois {uata? aor. pass. iu4cünv), 
Poët. fouetter, flageller, frapper avec 
une courroie, ou simplement, frap- 
per, battre. R. ἱμάς. 
? Ἵμάστα, ας (à), Dor. p. ἱυιάσθλη. 
+ Ἱματανωπερίδαλλοι, ων (oi), 

Poët. philosophes qui se drapent 
dans leur manteau. RR. ἱμάτιον, 
ἄνω, περιδάλλω. 
ἱ Ἱματενόμενοι, ὧν (oi), Zuser. 

marchands d’étoffes. R. ἱμάτιον. 
Ἵματηγός, ὅς, όν, quisert à trans- 

porter des étoffes, des vêtements. 
RR. i. ἄγω. 

Ἱματιδάριον, ov (τὸ), et 
‘Iuatiôtov, ov (ro), petit habit, 

dim. de ἱμάτιον. 
Ἱματίζω, f: ίσω, habiller, R. 

ἱμάτιον. 
Ἱματιοθήχη,ς (ἢ), armoire pour 

serrer les habits, garde-robe. RR, 
t. θήχη. 

“ματιοχάπηλος, οὐ (6), fripier. 
RR. i. χάπηλος. 

ἹἽματιοχλέπτης , ov (6), voleur 
d’habits. RR. i, χλέπτω. 
+‘Iuariouicüns, ou (6), Gloss. et 
+ Ἱματιομισθωτής, où (6), Gloss. 

loueur d’habits. RR. î. μισθόω. 
Ἵμάτιον, où (τὸ), habit, vète- 

ment; manteau; couverture; étoffe 
de laine. R. εἶμα. 

Ἱματιοποιία, ας (ἢ), confectiôn 
d'habits; métier de tailleur. RR. 
ἱμάτιον, ποιέω. 

ἹἽματιοπωλέω-ὦ, f. ἥσω, être 
marchand d’habits. R. de 

Ἱματιοπώλης, ov (6), marchand 
d’habits. RR. ἱμάτιον, πωλέω. 

Ἱματιόπωλις, ιδος (ἢ), marchande 
d’habits. Ἱματιόπωλις ἀγορά, mar- 
ché où l’on vend des habits. 
+ Ἱματιοφορίς, {oc (Ὁ), GL. malle, 

coffre aux habits. RR. {. φέρω. 
Ἱματιοφυλαχέω-ὥ, f: now , gar- 

der, conserver les habits, être charge 

ΜΝ 
du soin de la garde-robe. R, ἱματιο- 
φύλαξ. UE 

Ἱματιοφυλάχιον, ou (τὸ), armoire 
aux habits, garde-robe. 

Ἱματιοφύλαξ, αχος (ὁ), officier 
de garde-robe. RR, i. φυλάσσω. 

Ἵματισμός, où (6), hardes, ha- 
bits, garde-robe. R. ἱματίζω. 
+‘Iuaromotia, ας (ἣ), Θὲ, confec- 

tion d’habits. RR. ἱμάτιον, ποιέω. 
‘Iuaroupyrxôc, ἡ, 6v, de tailleur, 

qui a rapport à la confection des 
habits. Ἢ ἱματουργική,Ὡς (ñ),s.ent. 
τέχνη » le métier de tailleur. R. de 

ἹἽματουργός, 66, 6v, qui fait des 
habits. [| Subst. (6), tailleur, RR, 1. 
ἔργον. 

Ἱμαάω-ὦ, f. ἥσω (aor. {unoa), 
tirer avec une corde; tirer de l’eau 
d’un puits. R. ἱμάς ἢ 
+ Ἱμείρω, καὶ iuepw? Poët. ou rare 

en prose, désirer, avec Le gén. ou 
l’inf. On le trouve aussi avec l'acc. 
des adjectifs neutres.|| Au moyen 
dép. ‘Iueipoua (aor. ἱμειράμην ou 
ἱμέρθην), m. sign. R. ἵεμαι. 
μεν, 1 p. p. α᾽ εἶμι, aller. 

*”Ipev ou Ἴμεναι, Poël. p, ἰέναι, 
infin. prés. εἶ εἶμι, aller. 
+ Ἱμεροδερχής, ἧς,» ἐς, Poët. au 

doux regard. RR. ἵμερος, δέρχομαι. 
x“Iuepôeus, ecoa, ἐν, Poët. qui 

fait naître les désirs ; aimable, char- 
mant. R. ἵμερος. 
x Ἱμεροθαλὴῆς ou Ἵμεροθαλλής, ἧς, 

ἐς, Poët. dont la “erdure est agréa- 
ble. ΚΒ. fu. 664 | 
ἃ Ἱμερόνοος-ους, ouç-ouç, οοντουν, 

Poët. d’un esprit où d'un caractère 
aimabie. RR,. fx. νόος. 

Ἱμερόομαι-οὔῦμα., f. ωθήσομαι, 
satisfaire sa passion , jouir de, géu. 
R. ἵμερος. 

Ἵμερος, ou (6), passion, désir : 
très-souvent, désir amoureux, d’où 
par ext. amour : τ δεν Cupidon, dieu 
du désir : sorte de chanson. R. de 
Χ Ἵμερος, ος, ον (sup. wratoc), 

Poët. pour ἱμιερόεις, aimable, gra- 
cieux.|| Au neutre, Ἵμερον δ Ἵμερα, 
adv. d'une manière aimable, gra- 
cieuse, 
+ Ἱμερόφωνος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

une voix charmante. RR. ἵμ. φωνή. 
+'‘Tuepthc, où (δ), GL. amant, 

m. à m. celui qui désire. R. ἱμείρω. 
k Ἱμερτός, ἡ, 6v, Poët. désiré, dé- 

sirable ; aimé, chéri; aimable, chai- 
mant , agréable, 

Ἱμερώδης, ες, ες, aimable, char- 
mant. R. ἵμερος. 
: Ἱμέω-ὦ, f now, GL p. ἱμάω. 
x‘Iuñv, Att. pour iuäv, infin. 

prés. de ἱμάω. 
Ἱμητήριον, ou (τὸ), la corde du 

puits. R. ἱμάω. 
Ἱμητός, ἡ, 6v, puisé, tiré du 

puits avec une corde. 
x”Iupeva, Poët. pour ἴμεναι ou 

ἴμεν ou ἰέναι, inf. αἱ εἶμι» aller, 
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ο΄ ‘Tuovia, ας (ἢ), corde à puits. R. 
ἱμάς ou inde. 
᾿ς Ἱμονιοστρόφος, 06, ον, qui tire 

. de l’eau d’un puits. RR. ἱμονία, 
στρέφω. 
ο 4 Ἵμπτω, f: Ve (aor. passif, ἴμ.- 
_ gÜnv), Gloss. attacher : gfois pour 
_ ixtw, frapper, blesser ? 
à Xx°Iv ou Ἵν, Poët. dal. du pron. 
᾿ἴς ou Y, lui ou soi, s'emploie comme 
» pv el νίν. 
_ Ἵν᾽ par élision pour ἵνα, conÿ. 
τς ἽΝΑ, conj. avec le suby. ou l'opt. 
> pour que, afin que. Ἵνα μή, de peur 
_ que. Ἵνα τί (5. ent, γένηται); pour- 
” quoi? [| Z/ se construit aussi avec 

| l'ind. dans certaines phrases condi- 
» tionnelles. “Ἵν᾽ εἰ μὴ παρεδίδουν, 
 ἐδόχουν, Dém. pour que, si je ne le 

IN livrais pas, je parusse...|| Primitive- 
ΤΠ ment et Poët."Iva, adv. de lieu et de 

temps, où, là où, dans l'endroit où : 

M: À 

τε σπέος (s. ent. ἐστί), Apoll. Rh. à 
où il y ἃ un antre. x Ets βουλὴν ἵνα 

μιν χάλεον, om. au conseil où on 
…. l'appelait. x 7H ὅγε ἵν᾽ οἴχεται, Hom. 
”_ soit qu'il aille quelque part. χα Ἵνα 

… γῆς; Soph. en quel lieu de la terre ? 
[Mn Οὐχ ὁρᾶς ἵν᾽ εἴ καχοῦ ; Soph. ne 
… “ois-tu pas à quel point de malheur 
n iuenes? χ Ἵνα χρή, Hom. quand 
ἡ faut, x Ὄψεσθε ἵνα χαθεύδετον, 
 ilom. vous verrez comme ils dor- 
… ment, χ Ἵνα μὴ ῥέξομεν ὧδε, Hom. 
* 8] nous ne faisons pas ainsi. 
ο΄ ; Ἰναία, ac (ἢ), Gloss. force. R. ἔς. 
M. Ἱνατί où “Ἵνα τί; Bibl: pour- 
… quoi? proprement, pour quoi faire 9 
ἜΑ. ἵνα, τί, interr. 

τς dre?|| 4u moy. m. sign." re ἰνέω. 
, 0955. pour 

.. Ἰνδάλλομαι, sans fut. ( aor. iv- 
 δάλθην), Pot. ou rare en prose, 
- se montrer, se faire voir : sembler, 

… paraitre: ressembler à, dar, R. εἶδος. 
0 Ἴνδαλμα, ατος (τὸ), image, forme, 
… apparence; simulacre, fantôme. 
τ΄ ἡ Ἰνδαλματίζω, κὶ ίσω, Neol. for- 
. mer, figurer; rendre semblable. 
…. ΞἸνδαλμός, où (6), ὁ. ἴνδαλμα. 

x Ἰνδάλμων, ὧν, ὃν, gén. ovos, 
Poët. qui est l’image de, gén. 
ἱ Ἰνδικοπλεύστης, ou(é), Neo. qui 
ravigue dans les mers de l'Inde. RR, 
Ivèrxoc, πλέω. | 

νδιχός, ἡ, ὄν, Indien. || Subst. 
Ἰνδιχκόν, où (τὸ), 5. ent. φάρμακον, 
drogue venue de l'Inde; ox désigne 
{fois ainsi le poivre et diverses plan- 

ἥ \queur de l'Inde. RR. Ἰνδός, ὄλλυμιι. 
_ Ἶνδός, où (6), Indien, 70m «de 

ΙΞΟ 
peuple : le fleuve Indus.{| 4u pl. Ἶν- 
δοί, ὧν (oi), les Indiens, 

᾿Ινδῷος, «, ον, comme ᾿Ἰνδιχός, 
x”Ivect, Poët. dat. pl. dis. 
+ Ἰνέω, Zon. pour ἰνάω. 
ἃ Ἰνηθμός, où (6), lon. et 
"Ivnoic, εωὡς (ñ), évacuation, pur- 

gation. R. ivéw. 
Ἰνίον, ou (τὸ), le derrière de la 

tête ou du cou, la nuque. R. ἔς. 
« Ἶνις, τος (6, À), Poët. enfant, fils 

ou fille. R. ἴς 
“Ἴννος ou ”Ivvoc, ον (ὁ), et qfois 

Ἶννός, où (6), poulain né d’un che- 
val et d’une ânesse. Voyez γίννος. 

ῬΙνοειδής, ἧς, ἐς, fibreux, ner- 
veux. RR. ἴς, εἶδος. 

ῬἸΙνόφλοιος, ος, ον, qui ἃ l'écorce 
fibreuse. RR. ἔς, φλοιός. 

ῬἸνώδης, Ὡς; ες, 6. ἰνοειδής. 
YIE , gén. ἰχός (6) , ver qui ronge 

les vignes. Foyez ἵἴψ. 
1‘, Poët. inf. aor, 1 εἶ ἵχω, 

venir. 
? Ἰξαί, ὧν (ai), varices. R. t£6c. 

᾿ἸἸξάλη, ἧς (à), où mieux 
Léon, ἧς (h), contr. pour i£alén, 

peau de bouc, ‘ou en général, habit 
fait de peau. R. de 
ΑἼξαλος, 06, ον, Poët, bondissant 

ou lascif, épith. du bouc. R. ἰξύς. 
+”Téevua, ατος (τὸ), Gloss. capture 

faite par un oïseleur, R, ἰξεύω. 
+ Ἵξευτάς, ἃ (6), Dor. p. ἰξευτής. 
+ Ἰξευτήρ, ἦρος (6), P. p. ἰξευτής. 
? Ῥ᾿ἰξευτήριον, ou (τὸ), chasse à la 

glu, oisellerie. R. de 
ΓἸξευτήριος, ος ou α, ον, d'oise- 

leur. Ἢ ἰξευτηρία,, 5. ent. τέχνη, le 
métier d’oiseleur. R. ἰξεύω. 

ἽἸξευτής, où (6), oiseleur qui 
chasse à la glu. 

Ἵξεντιχός, n, ὄν, c. ἰξευτήριος. 
Ἰξεύτρια, ας (ἢ), femme qui prend 

des oiseaux à la glu. Ἀ. ἱξεντής. 
᾿ξεύω, f. εύσω, prendre des oi- 

seaux à la glu , aller à la chasse aux 
oiseaux. R. ἰξός. 

Ἰξία, ας (ὃ), atractylis gommi- 
fère, plante : qfois comme ἰξός, gui : 
qois varice. R. ἰξός. 

Ἰξίας,, ον (6), atractylis, plante. 
1 Ἰξιθόρος, ος, ον, ὁ. ἰξοδόρος. 
"ϊξίνη, ἧς (ἢ), atractylis, plante, 

x Ἰξιόεις, eco, εν. Poët. gluant : 
qgfois vénéneux. R. 1606. 
«IE, ewc (à), Poét, arrivée. R. 

ἵχω ou ἵχνέομαι. 
1 Ἰξιφάγος, ος,ον, ὁ. ἰξοφάγος. 
Ἰξοδολέω-ὦ, f. ἥσω,, chasser à 

la glu, faire le métier d'oiseleur : au 
fig. rechercher, poursuivre. R. de 

Ἰξοθόλος, ον (6), oiseleur. RK. 
ἰξός, βάλλω. 

Ἰξοδόρος, ος, ov, qui mange de 
la glu. |} Subst. (6), espèce de grive, 
oiseau, RR. 16. βιόρώσχω. 
x Ἰξοεργός, οὔ (6), Poët. oiseleur. 

RR. ἰξ, ἔργον. 
Véouar, fut, de ἵγνέου,αι, 

Ἅ. ἴξ 
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χ Ὦξον, Poët. pour ἴχον, aor, à ir- 

rég. de {rw ou ἱχάνω. 
ἾΞΟΣ, où (6), gui, plante para- 

site ; baie du gui; glu; gluau : qfois 
varice. 

᾿Ιξοφάγος, ος, ον, qui mange de 
la glu. RR. ἰξ. φαγεῖν. 
+ Ἰξοφορεύς, έως (6), Poët. et 
Ἰξοφόρος, 06, ον, qui produit de 

la glu, RR. ἰξ. φέρω. 
ἱ Ἰξύας, ou (ὁ), Gloss, nom d’un 

poisson à peau visqueuse. R. ἱξός. 
? Ἰξύη, ἧς (ἢ), Zon. pour ἰξύς. 
κ Ἶξυϊ, P, p. ἰξύϊ, dat. εἰἸϊξύς. 
x Ἰξυόθεν, «εἰν. Poët. du côté des 

reins, à partir des reins. R. de 
ἼΞΥΣ, doc (ὃ). hanche ow rein, 

proprement la. partie du corps au- 
dessus des hanches, où sont les reins. 

Ἰξώδης, ἧς, ες, gluant, visqueux. 
ός. 

Ἰοδάχχεια, wv (τὰ), fêtes de Bac- 
chus. RR. in, Βάχχος. 

᾿Ιοδαφής, ἧς, ἐς, teint en violet ; 
noirâtre. RR. toy, βάπτω. 
x Ἰοθλέφαρος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

les yeux ou les cils noirs. RR. £. 
βλέφαρον. 

ἸἸοδολέω-ῶ, f. ἥσω,, lancer des 
traits; jeter du venin, R. de 

Ἰοθόλος, 05, ον, qui lance des 
traits : venimeux , qui jette du ve- 
πίη, RR. ἰός, βάλλω. : 

᾿Ιοδόρος, ος, ov, qui se nourrit 
de venin, ou au fig. de fiel et d’amer- 
tume. RR. i. βορά. 
x Ἰοδόστρυχος, ὃς, ον, Poëét, qui a 

des cheveux d'un beau noir. RR. 
ἴον, βόστρυχος. 
* Ἰόγληνος, ος ou Ἢγ ον, Poët. qui 

a des yeux bruns. RR. €, γλήνη. 
ἃ ἸΙόδετος, 06, ον, Poët, tressé avec 

des violettes, ex parlant d’une cou- 
ronne. RAR. ἴον, δέω. 
x Ἰοδνεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui est 

d’un violet foncé. RR. €. δνέφος. 
ἃ Ἰοδόχη, ἧς (à), P. carquois. R, de 
ὰ Ἰοδόχος, ος, ον, Poël. qui sert 

à contenir les flèches : rarement, ve- 
nimeux, qui contient du venin, RR. 
ἰός, δέχομαι. 

Ἰοςιδής, ἧς, ἐς, violet, tirant sur 
le violet, d'où Poët. sombre, noir. 
ἈΆ. ἴον, εἶδος. || Qfois semblable 
‘à de la rouille, RR. ἰός, εἶδος, 

ἃ Ἰόεις, εσσα, εν, Poël, m. sign. 
x Ἰόζωνος,ος,ον, Poët. qui ἃ une 

ceinture de couleur violette ox noire, 
ἈΝ ἴον, ζώνη. 

χα Ἰοθαλής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ, dont la 
fleur est violette, ἈΠ. ἔς θάλλω. 
You, opt. εἰ εἶμι, aller. 

* ᾿Ιόχολπος, ος, ον, Poët. au sein 
parsemé de violettes. RR. ἴ, χόλπος. 
x Ἰολόχευτος, ος, ον, Poët, sorti 

d'une source empoisonnée, ἈΠ, ἰός, 
λοχεύω. ᾿ 
χἼομεν, Poét. 1 p. p. imparf. 

αἱ εἶμι, aller : gfois pour ἴωμεν, sub}. 
aor, > du même. 
\ 
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x Ἰομιγής, ἧς, ἐς, Poer. mêlé de 

poison. RR. ἰός, μίγνυμι. 
x Ἰόμματός, 06, ον, Poët, aux yeux 

noirs. RR. ἴον, ὄμμα. 
x Ἰόμωρος, 06, ον, Poët. qui n'ai- 

me à combattre qu'avec des traits, 
c. à d. de loin. RR. ἰός, μωρός. 

ὙἼΟΝ, ὃν (τὸ), violette, fleur. 
?lôv, acc. εἰ ϊός. 

Χ ον, Poët. aor. 2 ou imparf. 
d'elux, aller. 

Ἰόνθ᾽, tes NE ἰόντα, acc. du 
participe prés. εἴ εἶμι, aller, 
x Ἰονθάς, ἄδος (ἡ), adj. fém. Poët. 

velue, poilue. R. de 
*IJoNeoz, ov (δ), la racine des 

cheveux ; duvet, poil naissant : g/ois 
petit bouton sur la peau. 
χα Ἰόπεπλος, ος, ον, Poët, qui 

porte un voile de‘couleur violette. 
RR. ἴον, πέπλον. 
 Ἰοπλόχαμος, 06, ον, Poël. c. ἰο- 

θόστρυχος. 
x Ἰοπλόχος, ος, ον, Poët qui tresse 

des couronnes de violettes. RR. ἴον, 
πλέχω. 

Ῥορχος, ou (6), espèce de che- 
vreuil ou de chamois. R. δόρξ. 

ἾΟΣ, où (6), venin, poison que 
lancent les animaux ; rouille des mé- 
taux, vert-de-gris : Poëf, trait, flè- 
che. || Au pl. Ἰά, ὧν (τὰ), Poët. 
flèches. R. nus. 
x”Ioc, ἴα, ἴον, gén. ἰοῦ, ἰᾶς, ἰοῦ, 

Poët. et rare pour εἷς, μία, ἕν. On 
ne trouve du masc. que le dat. ἰῷ. 
Le fém. est plus usité. Voyez ἴα. 

?lootentos, 06, ον, couronné de 
violettes. RR. ἴον, στέφω. 
ἃ Ἰοστέφανος, ος,ον, Poët. m.sign. 

RR. ἴον, στέφανος. 
Χ Ἰότης, τος (ἡ), Ῥοέξ, et peu 

usité hors du datif, dessein, volonté, | 
sentiment particulier et personnel à 
chacun, Θεῶν ἰότητι, Hom. par la 
volonté des dieux. Ἀλλήλων ἰότητι, 
Hom. les uns à cause des autres. 
Μὴ δι᾽ ἐμὴν ἰότητα, Hom. sans ma 
participation. R. ἴος, seul ? 
x ἸΙοτόχος, ος, ον, Poël. venimeux, 

vénéneux. RR. ἰός, τίκτω. 
x Ιοτυπής, ἧς, ἐς, Poët. percé d’un 

trait, RR, ἰός, τύπτω. 
ἸΟΥ͂ et Ἰοῦ, inter]. oh! cri de 

joie ou de douleur. 
Tovôzitw, Κἴσω, imiter les Juifs. 

R. Ἰουδαῖος. 
᾿Ιουδαῖχός, ἡ, 6v, judaïque. 
’lovôaixws, adv. à la manière 

des Juifs. 
Ἰουδαῖος, α, ον, juif. Ἢ ἼἸου- 

δαία, 5. ent. γῇ, la Judée. Ἀ. Hébr. 
᾿Ιουδαϊσμός, où (6), judaïsme, 

imitation des Juifs. ἃ. ἰουδαΐζω. 
ἸἸουδαῖστί, adv. à la manière des 

Juifs ; dans la langue des Juifs, en 
hébreu. 

ἸΙουλίζω, κ᾿ ίσω, se couvrir de 
duvet. R. ἴουλος. 

"loués, ίδος (ἢ), girelle, poisson. 

: 

INT 
x Ἰουλόπεζος, uç, ον, Poët, qui a 

autant de pieds qu’une scolopendre, 
c. à d. garni de beaucoup de rames, 
en parl. d'un vaisseau. KR. ἴουλος, 
πέζα. 

ῬΟΥΛΟΣ, ον (δ), poil follet; poil 
qui frise; duvet ; gerbe de blé, 
d'où gfois chant en l'honneur de 
Cérès: iule, scolopendre ou mille- 
pied, insecte. R. οὗλος 

’lovloquéw-& , f now , comme 
ἰόυλίζω. RR, ἴουλος, φύω. 

᾿Ιουλώδης, ns, ec, semblable à 
l’insecte nommé jule ou scolopen- 
dre. R. ἴουλος. 
ἃ ἸΙοφόρος, ος, ον, Poët. venimeux, 

vénéneux. RR. ἰός, φέρω. 
ἃ Ἰοχέαιρα, ας (ἢ), Ῥοέϊ, qui se 

plait à lancer des traits, épith. de 
Diane ou d’un carquois : qui lance 
du poison, épith, du serpent, RR. 
ἰός, χαίρω, 

Ἰόω-ὥ, f.wcw, rouiller, couvrir 
de rouille. || 4x passif, se rouiller. 
R. ἰός. 

Ἰπνεύω, f. εὔσω, cuire au four. 
R. irvoc. 
ῬἼπνη, Ὡς (à), grimpereau, oiseau. 
”Irvsoc, α, ον; de four, qui a rap- 

port au four ; gfois relatif aux lieux 
d’aisance, aux exeréments, aux dé- 
jections. 

Ἰπνίτης, ου (6), adj. masc. cuit 
au four. 

Invoxañc, ἧς, ἐς, brûlé οἱ rôti 
dans le four. ἈΝ. inv. χαίω. 
ἱ Ἰπνοχήϊον, ou (tù),G£Z. bois pour 

chauffer le four, ou bouche du Le 
ῬΙπνολέδης., τος (6), et : 
᾿Ιπνολεδήτιον, ou (τὸ), chaudron 

pour faire bouillir de l’eau dans le 
four. RR. ἰ. λέδης. 

᾿ἸΙκνοπλάθης ou ᾿Ιπνόπλαθος, ov 
(6), ouvrier qui construit les fours. 
RR. ἰ. πλάσσω. 

Ἰπνοπλάστης, ον (ὃ), m. sign. 
Ἰπνοποιός, où (ὁ), m. sign. RR. 

ἰ, ποιέω. | 
ἾΠΝΟΣ, où (6), four, et par ext. 

fourneau, fournaise, cheminée, cui- 
sine : gfois lanterne, lampe : qfois 
lieu d’aisance, R. ἔπτω ὃ 
1 Ἴπνος, ον (6), m. sign. 
? Ἰπνόω-ὦ, f'ocw, cuire au four. 

Voyez ἱπνεύω et ἱπόω. 
᾿Ιποχτόνος, 06, ον, qui tue les 

vers. ΒΒ. ἵψ, χτείνω. 
ἼΠΟΣ, ov (ὃ, gfois ñ?) presse, 

poids qui serre ou qui écrase : presse 
à fouler les draps, d’où par ext. ate- 
lier de foulon : ratière, piégze sus- 
pendu pour écraser les rats : fardeau, 
charge pesante : qgfois peine, sup-. 
plice? x Αἴτνα roc ἠνεμόεσσα Tu- 
φώνος, Pind, VEtna battu par les 
vents, poids énorme qui écrase T'y- 
phon. R. ἵπτωϑ 

᾿Ιπόω-ὦ, f. wow, serrer sous une 
presse, presser, fouler. R. Îroc. 

‘Irnoypérar, ὧν (oi), les trois 
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commandants du corps de cavaliers 
à Lacédémone. RR. ἵππος, ἀγείρω. 

Ἵππαγρος, ou (6), cheval sau- 
vage. RR. ἵπ. ἄγριος... 

Ἱππαγωγός, où (6), c. ἱππηγός. 
Ἱππάετος, ou (6), monstre fabu- 

leux moitié cheval et moitié aigle. 
RR. ἵπ. &GetOg MR EE 

Ἱππάζομαι., καὶ ἄσομαι, aller à 
cheval, chevaucher : act, parcourir 
à cheval : gfois Poëét. conduire des 
chevaux,monter un éhar.|| 4u passif, 
Ἱππάζομαι, f. ἀσθήσομαι, être 
monté par un cavalier, R. ἵππος. 
? Ἱππάζω, f. άσω, m. siyn. 
+ ‘Irroarypia, ας (ñ), Poét:combat 

à cheval. R. de RE 
ΧὝἽππαιχμος, 06, 0v, Poét. qui 

combat à cheval. RR. {x aiyu#. 
Ἱππάχη, ns (ñ), fromage de lait 

de jument : nom d’une plante. R. 
ἵππος. | | 14 
? Ἱππάχης, ou (6), m, sign. 
Ἱππαχοντιστής, où (6), cavalier 

armé de javelots. RR. ἵπ. ἀχοντίζω. 
" Ἱππαλεχτρνών, ὄνος (6), monstre 

fabuleux moitié cheval et moitié 
coq. RR. ἵπ. ἀλεχτρνών. 
* ‘Innadéoc, α, ον, P. p. ἱππιχός. 
+ Ἱππαλίδης, ou (6), Poët. habile 

cavalier, épith. de Castor. R. ἵππος. 
ἹἽἹππάνθρωπος,, ou (δ), monstre 

moitié cheval et moitié homme, 
centaure. ΒΒ. ἵπ. ἄνθρωπος. 

Ἵππαπαί, inter]. comme “Purru- 
rai, cri des matelots. 
? Ἱππάρδιον, ou (τὸ), girafe, ani- 

mal. RR. ἵπ. πάρδος. 
Ἱππάριον,, ou (τὸ), petit cheval. 

R. ἵππος. 

ἹἽππαρμοστής, où (6), comme ἵπ- 
παρχος. RR. ἵπ. ἁρμόζω. 

Ἱππαρχέω-ῶ,, f. ἥσω, être chef 
de la cavalerie. R. ἵππαρχος. 

Ἱππάρχης, ον (6), δ. ἵππαρχος. 
Ἱππαρχία, ας (ὃ), commande- 

ment de la cavalerie : escadron de 
| cavalerie. 

Ἵππαρχιχός, ἢ, ὄν, qui concerne 
le commandement οἱ le comman- 
dant de la cavalerie : habile à com- 
mander la cavalerie. d 

Ἵππαρχος, ou (6), chef 46 cava- 
lerie : ex Grèce, hipparque : à 
Rome, maitre de la cavalerie. ΒΒ. 
ἵππος, ἄρχω. 

Ἵππάς, ἄδος (ὃ), adj. fém. de ca- | 
valier ou de chevalier. Ἢ ixréc(s. ! 
ent, τάξις), l'ordre équestre. “Inré- 

Ξ 

δα (5. ent. τιμὴν) τελεῖν, payer le 
cens des chevaliers. Ἱππάδες Ou- 
ia, sacrifices que faisaient lesche- ” 
valiers. R. ἵππος ou ἱππεύς. 

| 

Ἱππασία, ας (ἢ), équitation : 
course à cheval. R. ἱππάζομαι: 2 

ἹἽππάσιμος, ος ον, où l’on peut 

aller à cheval ; qui se laisse monter 
i comme un cheval. 

“Ἵππασμα, ατος (τὸ), course ou. 
voyage à cheval. Ν 

Ὶ 
4 
à ᾿ 
δὶ 
2 



y Ἱππαστήρ, ἥρος (6), Poët. cava- 
lier : adj. qui sert pre dompter les 
chevaux où pour l'équitation. 
᾿ς Ἱππαστής, où (δ), cavalier, celui 
qui monte un cheval. Ἵππος ἱππασ- 
τής, Xér. coursier généreux. 
ΟΠ Ἱππαστί, adv. comme un cava- 
lier; à cheval, à califourchon. 
τ Ἵππαστιχός, ñ, ὄν, qui aime l'é- 
quitation; bon cavalier. 
τ Ἡππάστριαι, wv (ai), — χάμηλοι, 

ameaux qu'on monte comme des 
chevaux. 

 * Inrdgeorc, ewc(ñ), barrière d’où 
partaient les chevaux dans les cour- 
ses, RR. in. ἀφίημι. 

Ἱππεία, ας (ὃ), équitation : course 
» à cheval ou en char : cavalerie. R. 
… ὑππεύω. : 
…  Inneuoc, ὃς ou α, ον, de cheval, 
… équestre : Poét. attelé de coursiers. 
ἢ; ἕππος. 
… κα Ἱππελάτειρα, ας (ἢ), Poét. fém.de 

Ἃ Ἱππελάτης, ου (6), Poët. p. ix- 
΄πηλάτης. RR. ἵπ. ἐλαύνω. 

… Ἱππέλαφος, ου (6), élan, quadru- 
n pède, RR. ἵπ. ἔλαφος. 
Ὗ “Ἵππεραστήῆς, où (6), amateur de 

chevaux. RR,. {x. ἐράω. 
: xYIrrepoc, ov (δ), Comig. maladie 
des chevaux, e. ἃ d. folle passion 
pour les chevaux, R. ἵππος. 
 ‘Inrevua, ατος (τὸ), course à 

… cheval : trajet que l’on fait à cheval. 
ἘΝ, ἱππεύω. 
ο΄ Ἱππεῦς, ἕως (6), cavalier, celui 

qui monte un cheval o4 qui combat 
. à cheval : souvent, chevalier : gfois 
| Poët. celui qui monte un char, qui 
+ combat sur un char : qfois sorte de 
* comète, gfois araignée de mer, sorte 
᾿ς de crabe à longues pattes. 
mu  ‘Inreboios, ος, ον, ὁ. ἱππάσιμος. 

᾿ ἽἽππευσις, εὡς (ἢ), équitation : 
-gfois monture,ou plutôt, cavalier qui 
monte le cheval. na 
x Ἱππευτήρ, npoc (6), Poét. et 

᾿ς Ἱππευτής, où (6), cavalier : Poët. 
… celui qui parcourt à cheval, --- τῶν 
᾿ πεδίων, les plaines, etc. 
τ΄ Ἱππεύω, ἢ εύσω, aller à cheval, 
“ou qfois être trainé par des chevaux, 

\ voyager sw un char : servir comme 
valier : être chevalier : en part. 

d'un cheval, courir, galoper : Poet. 
» s'élancer ou courir comme un che- 
val. ΠΠ Au moy. m. sign, R. ἵππος. 

Ἱππηγέτης,, ov (δ), conducteur 
de chevaux. RR. ἵπ. ἄγω. 

Ἵππηδόν, adv. comme les che- 
ux; comme les cavaliers; à che- 

wi R. ἵππος. 
ΠῚ Ἡππηλασία, ας (à), équitation, 

manége; profession d’écuyer, R. ἱπ- 
τῆς. 

᾿ ἢ Ἱππηλάσιον, ov (τὸ), équitation, 
exercice du cheval. 
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ἃ Ἱππηλάσιος, ἡ, ον, ἢ. p, ἱππή- 

λατος. | 
+ Ἱππηλάτα, Éol. p. ἱππηλάτης. 
Ἱππηλατέω-ὥ, f how; pousser 

son cheval : aller à cheval. 
Ἱππηλάτης, οὐ (6), cavalier ; ha- 

bile cavalier. RR. ἵπ. ἐλαύνω. 
ἹἽππήλατος, 06, ον, praticable 

our les chevaux ; où l’on peut al- 
er à cheval ou en char; célèbre 
var ses courses de char. 

Ἕππημολγία, ας (ἢ), action de 
traire le lait des cavales. R. de 

Ἵππημολγός, ὅς, όν, qui trait les 
cavales pour boire leur lait, comme 
certains peuples. RR. ἵπ. μέλγω. 
+ Ἱππιάναξ, αχτος (6), Poët. chef 

de la cavalerie. RR. ἵπ. ἄναξ. 
? Ἵππιάς, 'ἄδος (ἢ), statue équestre 

d'une femme, ΚΒ. ἵππος. 
? Ἱππιατρεία, ας (ñ), et 
Ἱππιατρία, ας (ἢ), médecine vé- 

térinaire. R. 
“ππίατρος, ou (6), médecin vété- 

rinaire. RR. ἵπ, ἰατρός. 
Ἱππίδιον, ov (τὸ), petit cheval : 

espèce de petit poisson. R. ἵππος, 
Ἱππιχός, 4, ὄν, de cavalier, de 

cheval, équestre : habile à monter 
à cheval : attelé de chevaux : qui 
traite des chevaux ou del’équitation: 
souvent équestre, de chevalier, de 
l'ordre des chevaliers. Ἢ ἱππική, s. 
ent. téyyn, l'art de l'équitation :s. ent. 
βοτάνη , nom d’une plante dont se 
nourrissent les chevaux. To ἱἵππιχόν, 
la cavalerie : gfois mesure de quatre 
stades. 

ἽὝππιος, ος ou &, ον, qui protège 
les chevaux, les cavaliers, épith. de 
plusieurs dieux : Poët. pour ἵππειος, 
de eheval , de cavalier. 
+ Ἱππιοχαίτης; ον (ὁ), Poët, orné 

d'une crinière de cheval, en parl. 
d'un casque, RR. ἵπ. χαίτη. 
+ Ἱππιοχάρμης, ou (ὁ), Poët. qui 

combat à cheval ou sur un char.RR. 
ἵπ. χάρμη. ᾿ 
? Innic, {doc (ἢ), adj. fem, de ca- 

valier, 
Ἱππίσχος, ou (6), petit cheval : 

qfois ornement de la coiffure des 
femmes. ; 
x Ἱπποθάμων, ὧν, ον, gén, ovos, 

Poët, qui va à cheval, qui s'avance 
à cheval; léger comme un cheval : 
au fig. pompeux, emphatique. RR. 
in. βαίνω. 
"« Ἱπποθάτης, ou (6), Poët, cava- 
lier, {πὶ prose, "Ὄνος ἱπποθάτης, 
àne qui couvre les juments. 
x ‘Inroënrins, ou (6), P. m, sign. 
x Ἱππόδινος, oc, ον, Comiq. très- 

lascif, RR. x. βινέω. 
Ἱπποδοσχέωτῶ, f. how, élever 

des chevaux. Ἀ. de 
+ Ἱπποθοσχός, où (6), Gloss. éle- 

veur de chevaux. RR. ἵπ. βόσχω. 
“Inro6ornc, ον (6), celui qui élève 

des chevaux ; par ext, homme riche. 
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Ἱππόθοτος, ος, ον, qui offre aux ἡ 

chevaux de bons pâturages. 
Ἱπποδουχόλος, ον (6), celui qui 

mène paître les chevaux, RR. ἵππος, 
βουχόλος. 
x Ἱππόδροτος, ος, ον, P. moitié 

chéval et moitié homme, RR, ἵπ. 
βροτός. : 

Ἱππόδρωτος,'ος, ον, dévoré par 
les chevaux. ΒΒ. ἵπ. βιδρώσχω. 
ἃ Ἱππογέρανοι, ὧν (οἷ), mot forgé 

par Lucien, cavaliers montés sur des 
grues. RR, ἵπ. γέρανος. 

Ἱππόγλωσσος, 06, ον, qui a la 
langue d’un cheval. || Suëst, ἹἽἹππό- 
γλωσσον, av (τὸ), hippoglosse, 
plante. RR. ἵπ. γλῶσσα. 

Ἱππογνώμων, ὡν, οὐ, gén. ονος, 
qui se connaît en chevaux : Poët. qui 
a de grandes pensées.RR. ἵπ. γνώμη. 
x ‘Innéyurot, ὧν (oi), mot forge 

par Lucien, cavaliers montés sur des 
vautours, RR. ἵπ. γύψ. 
ἃ Ἱἱπποδαμαστής, où (6), Poét. et 
x Ἱππόδαμος,ος, ον, Poët, domp- 

teur de coursiers, habile à domp- 
ter les chevaux. RR. {x. δαμάω. 
*‘Inroûdoex, ας (ñ), adj. fém. 

Poët. garnie d’une épaisse toufie de 
crins de cheval, RR. ἵπ. δασύς. 

Ἱππόδεσμος, ou (6), d'où le pl. 
ἱππόδεσμα, ὧν (τὰ), sangle, licou. 
RR. mr. δεσμός. 
ἃ Ἱπποδέτης, ou (6), Poët. qui at- 

tache ou sert à attacher les chevaux. 
ἈΝ. ἵπ, δέω. 
x Ἱπποδιώχτης,, ou (Ὁ), Poët. ca- 

valier. ΒΒ. ἵπ. διώχω. 
1 ἹΙπποδρομή, ἧς (ἡ), ou plutôt 
Ἱπποδρομία, ας (h), course de 

chevaux ou course de chars : l'art de 
faire manœuvrer les chevaux. R. 
ἱππόδρομος. 

ἹἹπποδρόμια, ων (τὰ), jeux éques- 
tres. 

ἹἹπποδρομιχός, ἡ, dv, qui con- 
cerne l'hippodrome ; relatif aux 
courses de chevaux vu de chars. 

Ἱπποδρόμιον, ov (τὸ), hip 
drome, lieu pour les courses de che- 
vaux ou de chars. 

Ἱπποδρόμιος, 06, ον, qui con- 
cerne les courses ‘de chevaux ou de 
chars. Ποσειδῶν ἱπποδρόμιος, Nep- 
tune dieu équestre. || Subst, (ὁ), s. 
ent, μιῆν, nom du mois hécatombéon, 
chez les Béotiens. 

ἹἹπποδρόμος, ou (δ), coureur à 
cheval : soldat de la cavalerie lé- 
gère : dieu équestre, ὀρ, de Neptune. 

Ἱππόδρομος, ou (ὁ), hippodrome, 
lieu où se font les coufses de che- 
vaux, cirque, carrière : au fig. arène, 
lieu où l’on exerce son talent. 

ἹἹπποζώνη, ἧς (ἢ), Ânesse qui al- 
laite un mulet. ἈΚ. ἵπ. ζώνη. 
x Ἱππόθεν, adv. Poët. de cheval; 

en sautant de cheval. R. ἵππος. 
Ἱπποθήλης, ou (ὁ), jeune mulet 

qui tette une jument. RR, Ex. θηλή. 
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‘Ixx60006, 05, ον. qui court à 

cheval ; cavalier, RR. ἵπ. θοός. 
Ἱπποθόρος, ou (8), — s. ent. 

ὄνος, âne qu'on emploie à couvrir 
les juments. ἈΝ. ἵπ. θορέω. 

᾿Ἱππόθορος, ος, ον, qui concerne 

cet accouplement. 
ἹἹπποθυτέω-ὥ, f. ἥσω,, immoler 

des chevaux. RR. ἵπ. θύω. 
ἹἽἹπποχάμπη, ἧς (À), hippocampe 

ou cheval-marin, petit poisson : hip- 
pocampe, monstre marin d'inven- 

tion fabuleuse. RR. ἵπ. χάμπη. 
Ἵπποχάμπιον, ov (τὸ), sorte de 

pendant d'oreille, 
Ἱππόχαμπος, ou (6), 6. ἵππο- 

χάμπη. 
ἽἹπποχάνθαρος,, ou (δ), gros es- 

carbot. RR. Un. χάνθαρος. 
x Ἱπποχέλευθος, ou (δ), Poët. ha- 

bile conducteur de chars,proprement, 
qui voyage avec des chevaux. RR, 

᾿ in. χέλευθος. 
ἹἹπποχενταύρειος,ος, ον, d’hippo- 

centaure. R. de 
ἹἽπποχένταυρος, ou (6), hippo- 

centaure, monstre fabuleux. RR. 
ἵπ. χέντανρος. 

Ἱπποχομέω-ὥὦ, f ἥσω, avoir 
soin des chevaux ; être écuyer : acc. 
soigner comme un cheval. R. de 

Ἱπποχόμος, οὐ (6), celui qui 
panse un cheval ; écuyer, palefrenier. 
RR. ἵπ: χομέω. 

Ἱππόχομος, ος, ον, garni d’une 

crinière de cheval. RR. ἵπ. χόμη. 
x Ἱπποχορυστής, οὔ (6), Poët. 

auerrier qui combat à cheval ox du 
faut d’un char. RR. ἵπ. χορύσσω. 
x Ἱπποχόρυστος, ou (δ), Poët. 
ont le casque est orné d’une cri- 
hière de cheval. RR. ἵπ. x6puc. 

Ἵπποχούριος, οὐ (6), dieu des | 
? 

javaliers, épith: de Neptune. RR. 
IT. χορέω. 

“Ἱπποχρατέω-ῶ, f. ἥσω, l'empor- 
ter ou avoir l'avantage par sa cava- 
lerie. || 4u passif, ètre inférieur en 
cavalerie, RR. x. χρατέω. 

‘Irroxpartia, ας (ἢ), supériorité 
dans la cavalerie ; avantage dans un 
combat de cavalerie. 
+ Ἱππόχρημνος, 05, ον, Comiq. em- 

phatique, boursoufflé , guindé. RR. 
ἵπ. χρηβνός. ΐ 

Ἱπποχροτέομαι-οὔμαι, retentir 
du bruit des chevaux. R. de 

Ἱππόχροτος, ὃς, ον, qui retentit 
du bruit dés chevaux.RR ἵπ.χροτέω. 

Ἱππολάπαθον, ou (τὸ), patience 
aquatique, grande patience, plante. 
RR.. ἵπ. λάπαθον. 

Ἱππολείχην, nvos (δ), espèce de 
lichen, plante. RR. ἵπ. λειχήν. 
+ Ἱππολεχής, ἧς, ἐς, Poëet. accou- 

plé à un cheval. RR. ἵπ. λέχος. 
ἡ Ἱππολούστρα, ας (ñ), Gloss. 

abreuvoir des chevaux.RR.{x. λούω. 
+ Ἱππολοφία, ας (ἢ), NVéol. queue 

de cheval sur #n casque. R. de 

ΠΠῚ ᾿ 
x Ἱππόλοφος, ος, ov, Ῥοέϊ. garni 

d’une queue de cheval.RR.fx. λόφος. 
ἹἹππομανέω-ῶ, f: how, avoir la 

passion des chevaux : être en cha- 
leur, ex ραν. d'une jument. R. de 

Ἵππομανής, ἧς, ἐς, quia la pas- 
sion des chevaux : qui est en cha- 
leur , lascif : passionné, ardent, im- 
pétueux : Poët. que les chevaux 
aiment beaucoup. || Subst. Ἵππο- 
μανές, éoç-oùc (τὸ), hippomane, 
excroissance de chair au front des 
poulains , qu'on employait dans les 
philtres : nom d’une plante qui ser- 
vait au même usage : écoulement 
qui survient aux cavales : philtre 
ou liqueur aphrodisiaque : breuvage 
empoisonné. RR. ἵπ. μαίνομαι. 

. Ἱππομανία, ας (à), folle passion 
pour les chevaux. 

Ἵππομάραθρον, ov (τὸ), grande 
espèce de séséli, plante. RR. ἵπ. 
υάραθρον. 

‘Inrouayéw-&, f. ἥσω, combat- 
tre à cheval. R. ἱππόμαχος. 

Ἵππομαχία, ας (ñ) , combat à 
cheval, combat de cavalerie. 

Ἱππόμαχος, ος, ον, qui combat 
à cheval. RR. ἵπ. μάχομαι. 
x ‘Inrôpnrc, ue, 1, Poët. habile dans 

l'équitation. RR. ἵπ. μῆτις. 
Ἵππομιγής, ἧς, ἐς, moitié cheval 

moitié homme. RR. ἵπ. μίγνυμι. 
Ἱππομιολγία, ας (ἢ), comme ἱππη- 

μολγία. 
Ἵππομιλγός, ός, ὄν, comme ἵππη- 

μολγός. : 
ἹἽἹππόμορφος, ος, ον, qui ἃ la 

forme d’un cheval. RR. ἵπ. μορφή. 
ἽἹππομύρυνηξ, nuoc (δ), grosse 

fourmi ailée : Comiq. cavalier monté 
sur une fourmi. RR. ἵπ. μύρμηξ. 

Ἵππονομεύς, ἕως (6), celui qui 
fait paitre deschevaux.RR..{x. νέμω. 

“ἹἹππονόμος, 0%, ον, qui fait paître 
des chevaux. 

‘Inrôvouos, 06, ov, où les che- 
vaux paissent. 
x Ἱππονώμας, ou (δ), P. conduc- 

teur de chevaux. RR. ἵπ. γωμάω. 
“Inréoua-oduar, f θήσομαι, 

devenir cheval. R. ἵππος. 
+ Ἱπποπάργος, ος, ον, Gloss. qui 

a de grandes joues ow de grandes 
mâchoires, RR. ἵπ. παρειά. 
ἃ ‘Inronéôn , ἧς (à), entrave pour 

les chevaux : en +. de géom. sorte de 
ligne courbe. RR, ἵπ. πέδη. 
x Ἱπποπείρης, εὦ (6), Zon. cava- 

lier expérimenté. RR. ἵπ. πειράω. 
Ἵπποπήρα,, ας (ἢ), porte-man- 

téau de cavalier. RR. ἵπ. πήρα. 
Ἱπποποίητος, 06, ον, fait par un 

cheval. RR. ἵπ. ποιέω. 
Ἱπποπόλος, 06, ον, qui s'occupe 

beaucoup de chevaux, ou qui est 
toujours à cheval. RR. {x. πολέω. 

Ἱππόπορνος, ος, ον, insigne dé- 
bauché. RR. ἵπ. πόρνος. 

Ἱπποπόταμος,, où (6), hippopo- 

.pèce de poisson de. mer : 

Πη 
tame, », ἃ m. cheval de rivière, 
RR. ἵπ. ποταμός. 

ἹἽπποπώλης, ou (6), marchand de 
chevaux. RR. ἵπ. πωλέω. 

“Innos, ον (6), cheval : gfois es- 
οἷς ma- 

chine de guerre semblable au bélier : 
qfois parties honteuses : en t. de med. 
affection des yeux qui les fait cli- 
gner sans cesse, [| Au fém. Ἵππος, 
ov (À), jument, cavale sau fig. fem- 
me lascive et débauchée : très-sou- 
vent; cavalerie. Δισχιλία ἵππος, deux 
mille hommes de cavalerie, || 4u pe. 
Ἵπποι, ὧν (oi), chevaux : Poëét. at- 
telage ; char ; qfois troupe de guer- 
riers combattant sur des chars. . 
+ Ἱπποσείρης, ou (ἢ), ἰ. ἱπποπείρης. 

ἹἽπποσέλινον, ov (τὸ), smyrnium 
ou maceron, plante. RR. ἵπ. σέλινον. 

Ἱπποσχοπιχός, ἢ, ὄν, qui con- 
cerne la connaissance des chevaux. 
RR. ἵπ. σχοπέω. : 
ἃ Ἱπποσόα, ας (ἣ), Poët. fém. de 
ἃ Ἱπποσόας, ou (6), Poët. habile 

à conduire les chevaux, habile ca- 
valier. RR. ἵπ. σεύω. ἢ 
1 Ἱπποσόος, n, ον, Poët. πι. sign. ὦ 
Ἱπποστασία, ας (ἣ); et ἢ 
Ἱπποστάσιον, ou (τὸ), et et 
Ἱππόστασις, εὡς (À), écurie: 

l'heure où les chevaux rentrent à 
l'écurie, le soir, ΒΒ. ἵπ. ἵστημι. |! 

Ἱπποστράτηγος, ou (6), général | 
de la cavalerie. RR. ἵπ. στρατηγὸς. 
x Ἱπποσύνη, ἧς (ñ), Poét. l'art de! 

conduire un cheval ou un char ; l’art: 
de monter à cheval, l'équitation τ΄ 
gfois cavalerie : gfois carrière pour 
les courses à cheval, hippodromes: 
gfois lieu où l’on élève des cour- 
siers, haras? R. ἵππος. ER À 
? Ἱππόσυνος, n, ον, Poët. p. ἵπ- 

πιχός. ἜΗΝ 
χ Ἱππότα, αο (6), Éol. Ρ- ἱππότης. 
Ἱππότανρος, ou (6), moitié che- 

val moitié taureau : er f. de 
le périnée. ΒΚ. ἵπ. ταῦρος. 
+ Ἱπποτέχτων, ονος (6), P. οοη5- 

tructeur d’écuries. RR. ἕπ. τέχτων. 
x Ἱππότης, ου (6), Poét. conduc:" 

teur de chevaux ou de chars; bon. 
cavalier. R. ἵππος. “ 1 ANR 

Ἱππότιγρις, ιδος (6), sorte de 
grand tigre. RR. ἵπ. τίγρις. 

Ἱππότιλος, ov (6), diarrhée des” 
chevaux. RR. ἵπ. τιλάω. |. Mr 

Ἱππότις, τδος (ἢ), adj. fem. de. 
cavalier, équestre. R. ἱππότης. 

Ἱπποτοξότης, ou (δ), archer ἃ 
cheval. RR. ἵπ: τοξότης. τ "un 

ἹἹπποτραγέλοφος, ou (δ), monstre 

Ἢ 
ol 

£ 

fabuleux à la fois cheval, bouc et 
cerf. RR. ἵπ. τράγος, ἔλαφο. 

Ἵπποτροφεῖον, ou (τὸ), dieu 
lon élève des chevaux, haras. 
ἱπποτρόφος. ΤΕ. 

ἹἹπποτροφέω-ὥ, f. ἥφω, élem 
des chevaux, d'où par ext. étaler 
du luxe, être riche. 
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Ἱπποτροφία, ας (ñ), l'action d'é- 

er des chevaux. 
᾿ς Ἱπποτροφιχός, À, όν, Qui a rap- 
port à l'éducation des chevaux. 
2, Ἱπποτρόφιον, c. ἱπποτροφεῖον. 
᾿ς Ἱπποτρόφος, 0ç, ον, qui élève 
des chevaux, d’où par ext. riche, 
opulent. RR. ἵπ. τρέφω. 
… Ἰπποτυφία,, ας (à), faste, arro- 
 gance, orgueil insupportable. RR. 
ἵπ. τύφος, Per | 
| ‘Ixrobpauov, ou (τὸ), queue de 
cheval. RR. ἵπ. οὐρά.. 
+ Ἱππουρεύς, ἕως (6), espèce de 
_ poisson de mer, comme ἵππουρος. 
᾿ς Ixrovpu, ιδος (ἢ), adj. fem. gar- 

… nie d'une queue de cheval. || Subsr. 
. queue de cheval, principalement pour 

LL, orner un Casque =: equisetum ou 

L. prèle, plante : éphédra, sous-arbris- 
_ seau : maladie des parties froissées , 
. chez les cavaliers. 
| ἭὝππουρος, 06, ον, qui ἃ une 

… queue de cheval. || Subst.: (6), lam- 
_ puge, poisson de mer : qfois prèle, 
τ plante. ς 
“  ‘Innopaéc, ἐος-οῦς (τὸ), suc de 

… l'hippophaë, ou l’arbuste lui-même. 
Voyez ἱππόφεως.. 

_  ‘Inrovaéws, gén. irr. du préc. 
4 Ἱππόφαιστον, ou (τὸ), ὁ. ixmo- 
1 QUE. PLUS CN 
… 7. Ἱπποφανές, ἐος-οῦς (Td),m.sign. 
… Ἱππόφεως, ὦ (6), Le) Ava ou 
‘argousier, arbuste dont le suc était 
employé par les foulons ; selon d'au- 

“es, euphorbe épineuse. RR. fx. 
φέως. 

ἹἽπποφοθάς, δος (ὃ), nom de 
plante, RR: ἵπ. φοδέω. 

᾿ Ἱπποφορόάς, άδος (ἡ), fém. de 
οὐ πποφορόθεύς, ἕως (6), c. ἵππο- 
ορόός. 
Ἱπποφορθία, ας (ñ), éducation 
es chevaux. R. ἱπποφορῦός. 
- Ἱπποφόρόιον, ou (τὸ), troupe de 
hevaux ou de cavales : lieu où l'on 

… élève des chevaux, haras. R. de 
\ Irropop66c, 66, ὄν, qui fait nai- 
tre ou qui élève des chevaux : pro- 
- pre à l'éducation des chevaux : qui 

" sert aux pâtres. || Subst. (6), pâtre 
… qui conduit les chevaux au pâtu- 
rage. RR.T. pépéu. 

τ αὶ Ἱπποφορεύς, ἕως (6), Οἱ. cheval 
τ rquine va que le pas. RR. ἵπ. φέρω, 
nu ‘Inropués, ἐος-οῦς (τὸ), et 

᾿ Ἱππόφυον, ou (τὸ), c. ἱππόφεως. 
+ Ἱπποχάρμης, ου (δ), Poët. comme 
ππιοχάρμης. 

“ἹἹππόω-ῶ, voj'ez ὑππόομαι. 
Ἱππώδης, ἧς, ες, qui est de la 

iature du cheval. R. ἵππος. 
» ‘Inrwv, wvos (δ), écurie; relai 

oste. R. ἵππος. 
ππωνεία, ας (ἢ), achat de che- 

vaux. R. ἱππώνης. 
᾿ Ἱππωνέω-ῶ, f. how, acheter des 

vaux. R. de 
Ἱππώνης, ον (6), maquignon, 

CTCA ve 
AU 

IPQ 
m, ἃ im. acheteur de chevaux. RR. 
In. ὠνέομαι. 

Ἵππωνία, ας (À), c. ἱππωνεία. 
ὝἽΠΤΑΜΑΙ, Κὶ πτήσομαι (imparf. 

ἱπτάμην. aor. 2 ἐπτάμην,, ou plus 
souvent ἔπτην, d'où le part. πτάς, 
l'infin.mrtvo, etc.), voler, s'envoler, 
prendre son vol, planer : par ext. 
courir vite, s'enfuir, s'échapper, 
glisser des mains, etc. R. πετάννυμι9 

᾿ς Ἵπτω, Att. pour ἵπτασο, 2 p.s. 
imparf. de ἵπταμιαι. | 
x”Iure, f lo, ou plus souvent 

au moy. "ἵπτομαι, f. ἵψομαι (aor. 
ἱψάμην), Poët. presser, accabler ; 
d'où par ext. opprimer, léser, en- 
dommager, gâter, blesser. 

ἤἼπωσις, ewç (à), l'action de pres- 
ser, de comprimer. R. ἱπόω. 
ἃ “Ip, ὧν (τὰ), lon. pour ἱερά. 
+ pa, ὧν (ai), lisez εἶραι, pl. 

αἰ εἴρη. 
ἃ Ἱράομαι-ὥμαι, 7οπ. Ρ. ἱεράομαι. 
+ Ἰραφιώτης, ou (6), lisez εἰραφ. 

_* Ἱρέη et “Ιρείη, ἧς (ἡ), Zon. p. 
ἱέρεια. ) 
* Ἱρεύς, os (6), Zon. p. ἱερεύς. 
ἃ Ἱρεύω, καὶ εύσω, lou. p. ἱερεύω. 
ἃ Ἱρηΐη, ἧς (ἢ), Zon. ρ.ἱέρεια. 
* Ἵρήϊον, ou (τὸ), Zon. ρ. ἱερεῖον. 
*”Tomv, ενος (6), Zon. p. εἴρην. 
ἈἽἼρηξ, nxoc (6), Zon. p. ἱέραξ. 
ἃ ‘lphrepa, ἧς (ἢ), Zon. p. ἱέρεια, 

prètresse. R. ἱερόομαι. 
ΧἼριγγες, ὧν (ai), Zon. artères, 

vaisseaux artériels. R.... ἢ 
κα Ἰρίνεος, α, ον, Poët. p. ἴρινος. 
Ἰρινόμιχτος, ος, ον, mêlé d'huile 

d'iris. RR, ἴρινον, μίγνυμι. 
ἤἼρινος, ἡ, ον, d'iris, plante. || 

Subst. Ίρινον, ου (τὸ), 5. ent. ἔλαιον, 
huile d'iris. R. ἶρις. 
?’Ipuoednc, ἧς, ἐς, semblable à 

l'are-en-ciel, RR. Îpuc, εἶδος. 
ἾΡΙΣ, ιδος ou τος (ἡ), 1018, déesse : 

iris ou arc-en-ciel, météore : iris, 
partie colorée de l'œil : iris, pierre 
précieuse : iris ou flambe, plante. 
R. + εἴρω, dire. ᾿ 
χἤἼρισσιν, Poét. dat. pl. d'lpus. 
Ἰριώδης, ες, ες» irisé, qui ἃ les 

couleurs de l’arc-en-ciel. R. ἶρις. 
x Ἱροδρόμος, 06, ον; lon. p. lepo- 

δρόμος. 
ἃ Ἱροεργίη, ns (ἢ), lon. p. ἵερουρ- 
ia. 
ἐμ Ἱρολογέω-ῶ, 70». p. ἱερολογέω. 
x Ἱρόν, où (τὸ), Lan. p. ἱερόν. 
x Ἱροργίη,ης (ἢ), lon. p. ἱερονργία. 
ἃ Ἱρός, ἢ, 6v, Lon. p. ἱερός. 
Ἶρος, ου (6), Irus, som d'un men- 

diant dans Homère, et générale- 
ment, pauvre, mendiant. 
x Ἱροσύνη, ἧς (ñ), lon. p. iepw- 

σύνη. 
* Ἱρουργίη, ἧς (ñ), Zon. p. tepoup- 
ία. 
is Ἱροφάντης; on. p. ἱεροφάντης. 
* Ἱρόχθων, lon. p. ἱερόχθων. 
ἃ Ἱρῶς, adv, Ion. p. ἱερῶς. 
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x Ἱρωστί, «ἐν, Ion. p. ἱερωστί. 
+ Ἱρωσύνη, nc (À), hez ἱροσύνη. 
Is, gén. ἰνός (à) , fibre, nerf : 

par ext. Poët. force, vigueur ; qfois 

impétuosité, violence. Ἴς Ἡ ραχλῇος 
ou Ἡραχληείη, Hom. la force d’'Her- 
cule, c. ἃ d. Hercule lui-même, le 
puissant Hercule. Ἴς Ὀδυσῆος, 
om. Ulysse lui-même, 

Ισα ou ”Icx, pl. neutre εἰ ἴσος. 
s'emploie comme adverbe. Vory. ἴσος, 
? ἸΙσαγγελία, ας (ἢ), nouvelle con- 

forme à la vérité.RR.. ἴσος, ἀγγέλλω. 
ἡ ᾿Ισάγγελος, oc, ov , Bibl. égal aux 

anges. RR. ἔ, ἄγγελος. 
+ Ἰσαγγέλως, adv. Néol. comme les 

anges. 
ἸΙσάδελφος, 06, ον, égal au frère, 

regardé comme un frere. RAR. f. 
ἀδελφός. 

Ἰσάζω, f. ἄσω, rendre égal, éga- 
ler, égaliser : dans le sens neutre, 
être égal de part et d’autre, ou sûm- 
plement, être égal. ἸἸσάζονσαι Ψῆ- 
204, avis partagés, voix égales. Ἶσά- 
ζοντα ζυγά, équilibre. || 4u passif, 
être égalé ; devenir ou se rendre égal, 
--τινί, à qu,—"“i,en qe. R. ἔσος. 
ἃ Ἰσσαῖος, a, ον, Poët. p. ἴσος. 
x ἸΙἰσαίω (sans fut.), Poet. p. ἰσάζω. 
Ἰσάχις, adv. autant de fois, le 

même nombre de fois. R. ἴσος. 
+ Ἰσάλη, ns (à), Gloss. ce. ἰξάλη. 
*”Icaut, Dor. pour ἴσημι. 
*”ladudoc, 06, ον, Poët. égal, 

pareil. || Au pl. neutre, Ἰσάμῶλα, 
adv. également. RR. ?. ἅμιλλα. 
x”Ioav, Poët. pour ἤξισαν, 3 p. p. 

d'fjeuv, imparf. d'élus, aller. 
x”Iaav, Dor. pour ἤδεσαν, 3 p..p. 

εἰ ἤδειν, je savais, ÿ 
laxväpopos, ος, ον, qui s'élève 

en mème temps sur l'horizon, ex 
pari. des astres. RR. ἴ, ἀναφορά. 
+”loavôpoc, 06, ον, Gloss. égal à 

un homme. RR. ἴ, ἀνήρ. 
* Ἰσάνεμος, ος, ον, Poët, rapide 

comme le vent. RR. ἴ, ἄνεμος. 
x”loavrt, Dor. p. ἴσασι. 

ῬἸσάξιος, «, ον, également digne; 
également respectable, RR. ?, ἄξιος, 
+ ᾿Ισαπόστολος, 06, ον, Ecel. égal 

aux apôtres. RR. €. ἀπόστολος. 
… Ἰσάργυρος, ος, ον, pareil à l'ar- 
gent, RR, t, ἄργνρος. 

“ἸΙσάριθμος, 06, ον, égal en nom- 
bre. RR, £. ἀριθμός. 

ἸΙσάρτητος, 06, ον, suspendu en 
équilibre, ἈΚ. ἔς ἀρτάω. 

*Ioact, 3 p. ». εἰ ἴσημι ou εἰ οἷδα. 
* Ἰσσάσκετο, on. ». ἰσάζετο, 3 p.s. 

imparf. moy. ou pass. εἰ ἰσάζω. 
ἸΙσάστερος, ος, ον, brillant comme 

un astre. RR. £. ἀστήρ. 
Ἰσαστιχός, ἢ, 6v, propre à éga- 

ler, à égaliser. R. ἰσάζω. 
x”Ioart, Dor. pour ἴσησι, 3 p. s. 
don. 

ἼΣΑΤΙΣ, ιδος (ἢ), guède οὐ pastel, 
plante. 



702 ΙΣΘ 
ῬἸΙσατώδης, ἧς, ες, de la couleur 

du pastel, e. ἃ αἰ. bleu. R. ἰσάτις. 
᾿Ισαύδης, ἧς, ες, qui est à l'unis- 

son. ἈΝ. ἴσος, αὐδή. 
ἸἸσαχῶς, adv. d'autant de ma- 

nières. R. ἔσος. 
#Ioetov ou Ἶσεῖον, ou (τὸν, temple 

d'Isis. Ἑὰ Foeux, les fêtes d'Isis. R. 
Ἴσις, déesse Égyptienne. 
? Ἰσεννύω (sans fut.), Jon. tenir 

le milieu entre deux choses; être 
entre deux âges. R. ἴσος. 
οἸσηγορέω-ὦ, f: now, parler avec 

une égale liberte.|| 4u moy, m. sign. 
R. ἰσήγορος. 

’lonyopia, ας (ἢ), égale liberté 
de parler ; égalité de droits. 

Ἰσήγορος, dc, ov, qui jouit d’une 
égale liberté de parler. RR. 606, 
ἀγορεύω. 

Ἰσήλιχος, n, ον, également grand, 
de la mème taille. RR. €. ἡλίχος. 

Ἰσῆλιξ,, τχος (6, ἢ; τὸ), qui est 
du mème âge, RR. ?. ἧλιξ. 

Ἰσημερία, ας (ἢ), équinoxe. R. 
ἰσήμερος. 

Ἰσημερινός, ñ, όν, équinoxial. 
Ὁ ἰσημερινός, s. ent. χύχλος, lé- 
quateur. Οἱ ἰσημερινοὶ χρόνοι, les 
degrés de l'équateur. 
ἃ Ἰσημέριος, os, ον, Poet. et 

Ἰσήμερος, ος, ον, qui duré au- 
tant de jours, qui est du même âge, 
avec le gén. : gfois pour ionuepivôs ? 
*x”IEHMI (usilé seulement à quel- 

ques personnes), Poët. savoir. Voyez 
οἶδα. 
? Ἰσήμοιρος, oc, ον, 6. ἰσόμιοιρος. 
x ’Ioñpetuoc, ος, ον, Poët. garni 

d'autant de rames. ΒΒ. f. ἐρετμός. 
* ̓ Ισήρης, nc, ες, Poët. égal. R. 

. ἔσος. 
ἃ Ἰσήριθμος, 06, ον, Poët. p. ἰσά- 

ροιθμος. ᾿ 
Ἴσθι, empér. εἰ εἰμί, ètre, ou d'ot- 

ὃα, savoir. 
ἐ Ἰσθλή, ἧς (À), Gloss. ὁ. ἰξαλή. 
+ ᾿Ισθμαίνω, Gloss. p. ἀσθμαίνω. 
Ἴσθμια, ὧν (τὰ), jeux isthmi- 

ques, qui se célébraient dans l'isthme 
de Corinthe. R. ἰσθμός. 

Ἰσθμιάζω, f. &ow, célébrer les 
jeux isthmiques ou y assister, R. 
ἴσθμια. || Comig. avaler. R. ἰσθμός. 

᾿Ισθμιαχός, ñ, ὄν, ὁ. ἰσθμιικός. 
Ἰσθμιάς, άδος (ἢ), adj. fém. 

isthmique, des jeux isthmiques. 
Ἰσθμιαστής,, où (6), spectateur 

aux jeux isthmiques. R. ἰσθμιάζω. 
᾿Ισθμιχός, ñ, 6v, isthmique. 
᾿Ἴσθμιον, ou (τὸ), cou, gorge; 

qfois ornement du cou, collier : par 
ext, étroite embouchure, étroit pas- 
sage; ouverture d’une nasse, d’un 
lilet. R. ἰσθμός. 

ἸΙσθμιονίχης,, ou (6), vainqueur 
aux jeux isthmiques, RR. ἔσθμια, 
νιχάω. 

Ἴσθμιος, ἀ, ov, isthmique, de 
listhme : guttural, du gosier, du 
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cou. Voyez Les substantifs ἴσθμιον 
et ἴσθμια. R. ἰσθμός. 

ῬΙσθμοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un isthme. RR. ἰσθμός, εἶδος. 
x Ἰσθμόθι, adv. Poët. et 
Ἰσθμοῖ, adv, dans l'isthme, aux 

jeux isthmiques. R. de 
ἾΣΘΜΟΣ, οὗ (6), isthme, langue 

de terre ; détroit, défilé : gorge, col, 
gosier : col d’un vase, R. εἶμι, aller. 
. Ἰσθμώδης, nc, ec, semblable à 
un isthme. R. ἰσθμός. 

ἸΙσιαχός, ἡ, όν, isiaque, d’Isis. ἢ} 
Subst. (é), prêtre d'Isis. R. ’Ioic, 
déesse Égyptienne. 
ὑ Ἰσίχιον,, ou (τὸ), VNéol, saucisse. 

R. Lat. insicium, d'insecare. 
2”Iouxoc, οὐ (6), m. sign. 
?”Totov, ou (τὸ), comme icäov. 
1 Ἴσκη, ἧς (à), comme bon. 
+”Ioxkn, ἧς (ἢ), Gloss. p. ἰξαλῆ. 

172”Ioxdoc, ou (6), comme ὕσχλος. 
*”Ioxov; Poët. imparf. α᾽ἴσκω. 
ΧΓἼΣΚΩ où ’Eïoxw (sans fut.), 

Poët. assimiler, comparer, rég. ind. 
au dat. : estimer, penser, croire: 
qg'ois dire. Foyez ἐΐσκω et ἔοιχα. 
+Ioya, ατος(τὸ), Gloss. ο. ἵδρυμα. 

R. ἵἴζω. 

᾿Ἴσμεν pour ἴσαμεν, 1 p.p. ἱπαϊο. 
εἰ ἴσημιι οἵἐ εἰ οἶδο,, savoir. 
+”loun, ἧς. (ἢ), GL esprit, intel- 

ligence. R. ἴσημι. 
᾿Ισοθαθής, ἧς, ἔς, qui est d’une 

égale profondeur, RR. ἴσος, βάθος. 
+?I606a))iuwv, ονὸς (6), Comiq. 

mauvais sujet, débauché, RR. ἴσος, 
Βαλλίων , nom propre. 

᾿Ισοδαρέω-ῶ, f. how , tre d’un 
poids égal. R. de 

᾿σοδαρής, ἧς, ἐς, également pe- 
sant. RR. €. βάρος. 

᾿ς Ἰσοδασιλεύς, ἕως (6), égal à un 
roi. RR..£. βασιλεύς. 
? ̓ Ισόδιος, 96, ov, du même âge, 

qui vit autant ow qui mène la même 
vie. RR. £: βίος. 

᾿Ἰσόθοιον, ou (τὸ), sorte de plante 
semblable au pavot. R. de 
+ Ἰσσόθοιος, 05, ον, Poët. de la va- 

leur d’un bœuf. RR. ἴ, βοῦς. 
+ Ἰσόδολος, oc, ον, Gloss. du même 

poids. RR. ἔ, βάλλω. 
Ἰσόγαιος, 06, ον, c. ἰσόγεως. 

1. Ἰσόγειος, 06, ον, m. sign. 
᾿Ισογενῆς, ἧς, ἐς, d’une naissance 

ou d’une noblesse égale; de même 
race. RR. ἴ. γένος. 

᾿Ισόγεως, wc, ων, qui est au ni- 
veau du sol RR. £. γῆ. 
+ Ἰσογλώχιν; woc (ὃ, ἣ, τὸ), Poët. 

aux pointes égales. RR. ἴ, γλωχίν. 
᾿σογνώμων, wv, ον, gén. ονος, 

qui ἃ la même pensée, la même in- 
tention ou les mêmes sentiments. 
RR. ἴ. γνώμη. 

Ἰσσογονία, ας (ἢ), naissance égale. 
RR. ἔ, γένος. Li 

᾿ἸΙσόγραφος, os, ον, fidèlement 
transcrit : au fig. copié sur, calqué 
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sur, dat.|| Subst, ᾿Ισόγραφον, ον 
(τὸ), copie conforme. RR.£. γράφω. 
᾿ ᾿ἸΙσογώνιος, 06, ov,équiangle. ΒΒ. 
ἴ, γωνία." 

᾿Ισοδαίμων, wv, ον, gén. ονος, 
égal aux dieux ow à un dieu : qui a 
un destin pareil, avec Le dat. RR. ἴ. 
δαίμων. CNE RME ὅτι 

- Ἰσοδαίτης, ou (6), qui partage 
par portions égales. RU Gin. 

᾿Ισόδενδρος, 06, oy, aussi grand 
qu’un arbre. RR. €. δένδρον. 
? ̓ Ισοδίαιτα, Ὡς (ἢ), genre de vie. 

semblable ou commun à plusieurs 
personnes. RR. ἴ, δίαιτα. | δὴ 
ἱ Ἰσοδιαίτης, où (δ), ὦ, icodairnc. 
Ἰσοδίαιτος, 06; ον 5 qui mène un 

genre de vie semblable, qui prend 
la même nourriture, RR. ἴ, δίαιτα. 

᾿Ισόδομιος, ac, ον, bâti de la même 
manière.|| Subs£. ᾿Ισόδομον, ou (τὸ), 
maçonnerie où les assises de pierres 
sont égales, ἈΞ. ἔ, δέμω., 

Ἰσόδουλος, 06, ov, pareil à un 
esclave : également esclave. RR. ἴ, 
δοῦλος. 

᾿Ισοδρομέω-ῶ, Καὶ ἤδω, counr 
aussi vite, avec le dat. R. de 

᾿ἸἸἾσόδρομος, 06, ow,.qui court 
aussi vite : par ext. d'égale durée; 
égal, pareil. RR. ἔ, δραμεῖν. | 

᾿Ισοδυναμέω-ὦ, 7e avoir la 
même puissance, là même force : 
être équivalent. R. ἰσοδύναμος. 

᾿Ἰσοδυναμία, ας (ὃ); égalité de 
puissance, de force : équipollence. 

᾿Ισοδύναμος, oc, ον, également . 
puissant ou fort : équipollent, équi- 
valent. RR. £. δύναμις... 

᾿Ισοδυνάμως, ads. du préc. 
Ἰσοελχήῆς, ἧς, ἐς, également 

lourd, ». à m. qui tire autant. RR. 
ἴ. ἕλκω. 

Ἰσοεπῆς, ἧς, ἐς, qui dit les mé- 
mes choses qu'un autre. ΒΕ. ἴ, ἔπος. ! 

ΓΙσοεπίπεδος, ος, ον; d'une suür- | 
face égale, δὴ £. 
êninedov.. HE 208 Pa 

’Icoetéc, éos-oùç (τὸ), nom d’itne 
plante qui est verte pendant toute 
l'année, ΒΒ. £. ἔτος. : | 
ἱ ̓ Ἰσοέτηρος, oc, ov, GL qui compte ! 

le même nombre d'années. 3 L 
ἱ Ἰσοευρής, ἧς; ἐς, Gloss: égale-: | 

ment large. RR. ἴ, εὐρύς. Ὁ 
ἸἸσοζυγέω-ὥ, f ἥσω, peser éga- 

lement ; se faire équilibre. R. dé 
Ἰσοζυγής, ἧς, ἐς, et : 
᾿Ισόζυγος, ος; ον, et 
᾿Ισόζυξ, vyoc (6, ñ, τὸ), accouplé 

d’une manière égale : également pe- 
sant; égal, pareil. RR: ἴ, ζυγόν. 

ῬἸσοθεΐα, ας (ἢ), égalité avec Dieu 
ou avec un dieu. Β΄. de de 

Ἰσόθεος, ος, ον, égal à umidieu, 
divin. RR. ἔ. θεός. se 
+’I600e6w-& , f. wow, Νέοϊ, assis Lu 

miler à un dieu, diviniser, CL TES 
χα Ἰσόθροος, 06, ον, Poét. qui rend. 

le même son. RR. ? θρόος. 1% 

TS 

de géom. RR. ti. 
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᾿Ἰσόθυμος, oc, ον, d’ 

age. RR. €. θυμός. 4 
᾿ς ὅήσοιχος, 0c, ον, de la même mai- 
son, de la même famille, RR, ?. 
οἶχος. ÿ 
 Ἰσοκατάληχτος,ος, ον, qui ἃ la 
ème terminaison, er {. de gramm. 

ΒΒ. ἴ. χαταλήγω. 
x Ἰσοχέλενθος, ag, ον. P. qui va 
l'un pas égal. RR. ἔ, x£)ev0oc. 
᾿Ἰσοχέφαλος, 06, ον, qui ἃ une 

e semblable. RR. ἔς, χεφαλή. 
M Ἰσοχίνδυνος,ος, 0, qui court 
Wun danger pareil; qui offre un égal 

danger. RR. €. χίνδυνος, 
» Ἰσοχιννάμωμον, ον (τὸ), aro- 

mate semblable à la cannelle. RR. £, 
χιννάμωμον. | 
᾿ς Ἰσοχλεής, ἧς, ἐς, également célè- 

bre. RR. £. χχέος. ; 
“ Ἰσοχληρία, ας (à), lot égal. R.de 
.. Ἰσόχληρος, ος, ον, qui ἃ obtenu 
une part égale ou un égal héritage; 
“qui ἃ un sort égal. RR. €. χλῆρος. 
LA Ἰσοχλινής, ἧς, ἐς, également pen- 

᾿ ché où incliné. RR. €. χλίνω. 
ο΄ Ἰσόχοιλος, 06, ον, qui a une égale 
“cavité. RR. ἴ, χοῖλος. 
ο΄ Ἰσοχόρυρφος, oc, ον; dont le som- 
n met est aussi élevé ; également grand. 
ΒΒ, . χορυφή. à 
M Ἰσοχραής, ἧς, ἔς, melangé en 
- parties égales. RR. £. χεράννυμι. 
᾿ χα Ἰσόχραιρος, oc, ον, Poël. qui a 

des cornes égales. ἈΠ. €. χραίρα. 
… Ἰσοχράς, ἄτος (ὃ; à), ς. ἰσοχραής. 
M Ἰσοχράτεια, ἂς (ὃ), égalité de 

rce, de puissance, de droits. R. 
σοχρατής. 
ἸΙσοχρατέω-ὥ, κὶ fou, avoir une 

zale puissance, 
: looxpathc, ἧς, ἔς, qui ἃ une 

force égale, une égale puissance, 
αὶ ἃ les mêmes droits : où les pou- 
maoirs sont bien balancés. ἘᾺΝ. ἢ 

ἰράτος. 
" Ἧ Ἰσοχρατής, ἧς, ἔς, C, ἰσοχραῆς. 

ο΄ Ἰσοχρατία, ας (ἢ), ὁ. ἰσοχράτεια. 
᾿ς Ἰσόχρατος,ος, ον, c. ἰσοχραής. 

Mn Ἰσοχρατῶς, ado. à force égale; 
avec des pouvoirs bien balancés. R. 
σοχρατής. δ 
 Ἰσόχριθος, oc, ον, qui est du prix 

#de l'orge. RR. ἔσος, χριθή. 
MY Ἰσόχτιτος, ος, ον, Gloss. fait 
semblable, rendu pareil. RAR... χτίζω. 
᾿ς Ἰσοχωλία, ας (ñ), égalité des 
membres d'une période, R. de 
᾿ς ᾿Ἰἰσόχωλος, ος, ον, composé de 
membres égaux, de parties égales. 
R. ἴ, χῶλον. 
Ἰσολεχής, ἧς, ἔς, bien assorti, 

n par. d’un mariage, RR. €. λέχος. 
LIcoloyiw-&, «. ἰσηγορέω. 
Ἰσολογία, ας (ñ), c. ἰσηγορία. 
Ἰσολύμπιος, oc, ov, égal aux 

dieux de l’Olympe ou aux jeux olym- 
iqués. RR. ?, ὄλυμπος. 
ἸΙσόλυρος, ος, ον, Schol. mélo- 
ux comme la lyre. RR. ἴ, λύρα. 

un égal cou- 
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’Ioéuaæhos, ος, ον, parfaitement 
égal, tout à fait pareil.RR.?, ὁμαλός. 

σόμαχος, oc, ὃν, égal dans le 
combat. RR. €. μάχη. 

’looueyéôns, ἧς, ες, égal en gran- 
deur οὗ en grosseur. RR. #. μέγεθος. 

Ἰσομερής; ἧς, ἐς, composé de 
arties égales : qui reçoït une part 

égale. RR. £. μέρος. “Ὁ 
᾿Ἰσομέτρητος, 06, ον, également 

mesuré ; d’égale grandeur ; de gran- 
deur naturelle. RR.?. μετρέω. 

᾿Ισομετρία, ας (ñ), mesure égale. 
Ἰσόμετρος, oc, ὃν, qui est d’une 

mesure égale. RR. £. μέτρον. 
᾿Ἰσομέτωπος, ος, ον, qui a un 

visage semblable, un front égal. ΒΒ. 
ἴ, μέτωπον. 

᾿Ισομήχης, ἧς, ἔς, également 
long. RR. ἴ. μῆκος. 

Ἰσομήτωρ, opoc (ὃ, À), égal à sa 
mère: RR. €. μήτηρ. 

Ἰσομιλήσιος, oç, ov, semblable 
aux Milésiens ou à ce qui vient de 
Milet. RR. ?. Μίλητος, ville. 

Ἰσομοιρέω-ὦὥ, f ἥσω, avoir une 
part égale, partager également, —xt- 
νός, qe, —Tivé ou πρός τίνα, avec qn. 
R. ἰσόμοιρος. 
? Ἰσομοιρής, ἧς, ἐς, c. ἰσόμοιρος. 
᾿Ἰσομοιρία, ας (ἢ), portion égale, 

égalité des parts : égalité de droits, 
égalité civile. 

᾿Ἰσόμοιρος, ος, ον, qui a un par- 
tage où un sort égal; qui recoit une 
part égale ; par ext. pareil, égal. || 
Subst. ’Toépotpov, ov (τὸ), part 
égale. RR. ἴ, μοῖρα. 
? ’Icouopla, ας (ñ), subst. de 
x Ἰσόμορος, 06, ον, Poët. c. ἰσό- 

μοιρος. RR. ἴ, μόρος. 
Ἴσον, neut. εἰ ἴσος, égal, s'em- 

ploie comme adv, Voyez ἴσος. 
x Ἰσόνειρος, ος, ον, Poët. aussi 

vain qu'un songe, RR. ἴ. ὄνειρος. 
x Ἰσόνεχυς, vos (6, À), Poët. qui 

est comme mort. RR. ἴ, νέχυς. 
᾿Ισονομέω-ὦ,, f now , partager 

également. |} 4x pass. vivre dans 
une parfaite égalité de droits, être 
en république. R. ἰσόνομος. 

Ἰσονομία, ας (ἣ), égalité dé droits; 
gouvernement basé sur l'égalité. ᾿ 

l'égalité de droits ; républicain, dé- 
mocratique. 

ἸΙσονομιχῶς, «dv, sous un régime 
d'égalité. 

᾿σόνομιος, 06, ὃν, qui vit sous 
des lois égales pour tous : qui a recu 
une part égale ; équivalent , pareil , 
égal. RR. €. νόμος. 
+”"100Ë, 0406 (6), Gloss: brochet, 

pôisson. R. Lat. 
+ Ἰσόξυλος, 06, ον, Gloss. pareil à 

du bois. RR. €. ξύλον. 
ὶ Ἰσοπαγής, lisez ᾿Ἰσοπαχής. 

᾿Ἰσόπαις, αἰδος (δ, À), semblable 
à un enfant ; d'enfant ; qui remonte 

Ἰσονομιχός, ἡ, ὄν, qui concerné | 
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| Ἰσοπάλαιστος, 06, ον, de la lon- 
gueur d’une palme.RR.f. παλαιστή. 

᾿Ισοπαλέω-ῶ, f. ἥσω, ètre égal à 
la lutte; être égal en forces : être 
égal. R. de 

᾿Ἰσοπαλῆς, ἧς, ἐς, εἰ ᾿Ισόπαλος, 
ος,ον,, égal à la lutte, égal en for- 
ces ; égal, pareil, RR. ἔ, πάλη. 

ἸἸσοπαλῶς, adv. à forces égales, 
avec une force égale. 

ἸἸσοπαχής, ἧς, ἔς, d'égale épais- 
seur. RR. €. πάχος. 

᾿Ισόπεδος, ὃς, ον, qui est sur le 
même plan, de niveau avec une au- 
tre chose : dont la surface est plane. 
[| Subst. ᾿Ἰσόπεδον, ou (τὸ), plaine 
bien unie. RR. f. πέδον. 
ἱ Ἰσοπέλεθρος, 06, ον, Gloss, d'é- 

gale étendue. RR. ?. πέλεθρον. 
᾿Ισοπενθής, ἧς, ἐς, qui a une dou- 

leur égale. ἈΞ. ἔ. πένθος. 
+ Ἰσοπέρᾶστος, ος, ον, Schol. de 

mème terminaison, en t, de gramm. 
RR. €. περαίνω. 

Ἰσοπεριμέτρητος et ἸἸσοπερίμε- 
τρος, ὃς, οὐ, qui a une circonfé- 
rence égale, isopérimètre. ΒΒ. £. 
περιμετρέω. 
x Ἰσόπετρος, ος, ov, Poët. dur 

comme un rocher. RR. ἔ, πέτρα. 
ἸἸσόπηχυς, vs, v, gén. eos, qui est 

long d'une coudée; qui a le mème 
nombre de coudées. RR. £. πῆχυς. 

ἸἸσοπλατῆς, ἧς, ἔς, d'égale lar- 
geur. RR. ἔ, πλάτος. 
ἱ Ἰσόπλατυς, lisez ἰσοπλατῆς. 
Ἰσοπλάτων, ὠνος (6), égal à Pla- 

ton, un second Platon.RR.£. Πλάτων. 
’Icénheupos, 05, ov, équilatéral. 

RR. €, πλευρά. 
Ἰσοπληθής, ἧς, és, égal en quan- 

tité, en nombre. RR. €. πλῆθος. 
ἸΙσοπολιτείᾳ, ας (ñ), égalité de 

droits politiques. R. de 
Ἰσοπολίτης, ou (6), habitant d’u- 

ne ville où les citoyens jouissent de 
droits égaux ; par ext. concitoyen , 
avec le dat. RR. ἴ. πολίτης: 

Ἰσοπολῖτις, tôoc(h), fem. du prée. 
Πόλις ἰσοπολῖτις, App. ville munici- 
pale, sous les Romains. 
ὁ Ἰσοπραξία, ας (ἢ), Néol. ; sort 

égal, égale condition. RR, ἔ, πράσσω. 
Ἰσσόπρεσδυς, ews (δ), également 

vieux. RR, Ë. πρέσδυς. 
+ Ἰσόπτερος, ος» ov, Gloss, qui ἃ 

des ailes égales, RR. £. πτερόν... 
+”Ioénupyos, 06, ον, Schol. pareil 

à une tour. RR. £. πύργος. 
᾿Ισόπυρον,, ou (τὸ), isopyre, ou 

selon d'autres, espèce de fumeterre, 
plante. RR, ἔ, πυρός. 

ἸΙσοῤῥεπέω-ὥ,, c. ἰσοῤῥοπέω. 
Ἰσοῤῥεπής, ἧς, ἐς, €. ἰσόῤῥοπος. 
᾿Ἰσοῤῥοπέω-ὦ, f. ἥσω,, ètre en 

équilibre, et autres sens εἰ ἰσόῤῥοπος. 
+ ἸΙσοῤῥόπησις, Eurs (ñ), Neo, et 
Ἰσοῤῥοπία, ας (ἢ), équilibre : par 

ext. équipollence, égalité : au fig. 
à l’enfance. RR. ἴ. παῖς. impartialité. R. ἰσόῤῥοπος. 
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᾿Ισοῤῥοπικός, ἡ, ὄν, qui concerne 

l'équilibre. 
᾿Ισόῤῥοπος, 06, ον. qui est en 

équilibre : par ext. équipollent , 
équivalent, egal : au fig. neutre, im- 
partial. RR, €, ῥέπω. 

Ἰσοῤῥόπως, adv, en équilibre; 
également. 

ἾΣΟΣ ou Poët, *Icoc, n, ον, 19 
égal, pareil : 2° égal, uni, aplani : 
3° ἐμαὶ, indifférent : 40 juste, équi- 
table, || το Ἴσον μέρος, Aristt. part 
égale. Ἴσαι νῆες, Ken. vaisseaux en 
nombre égal. x”Io0ç ἀέλλῃ 7, Hom. 

pareil à la tempête. Ἴσος ἴσῳ xe- 
xpamévoc(s. ent. οἶνος ὕδατι), Athén. 
vin mêlé d’une égale quantité d’eau. 
σαι ψῆφοι, Eschin. voix égales , 
partagées. Ἴσαι μαρτυρίαι, Bibl. té- 
moignages concordants. Τὸ ἴσον, 
l'égalité. Ἐν ἴσῳ προσήεσαν, Xén. 
ils s’avançaient d’un pas égal. Εἰς τὸ 
ἴσον ἀφίχετο τοῖς ἡλικιώταις, Xén. 

ilen vint au même point que ses 
compagnons. Τὰ tax, conditions éga- 
les; partage égal; égalité de droits. 
En voic ἴσοις xaù ὁμοίοις, Xen. à 
des conditions égales. Ἴσων τυγχά- 
νειν, Strab. ou ἀξιοῦσθαι, Épict. 
ètre traité de même. Τοῖς ἴσοις ἀμεί- 
ὄεσθαι, Basil. rendre la pareille. 
Ἔχ τοῦ ἴσου, ἀπὸ" τοῦ ἴσον, ἐξ ἴσου, 
ἐχ τῶν ἴσων, également, avee pa- 
rité, avec un égal avantage, Ἐπὶ 
ἴσον, ἐπ᾽ ἴσον ou ἐπ᾽ low, πὶ. sign. 
+ Κατὰ ἶσα, ἐπὶ ἶσα, Poël. τη. sign. 
Ἐπὶ ἴσης (5. ent. μοίρας), à part 
égale, également. ᾿Ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ 
ὁμοία, Thuc. m. sign. AV ἴσου, 
à égale distance . par intervalles 
égaux. Ἔν ἴσῳ, sur le même pied, 
également. Ἔν ἴσῳ καὶ ei, comme 
si. [| 20 Eis τὸ ἴσον χαταδαίνειν, 
Xén. descendre dans la plaine. [] 3° |. 
Icos πρὸς τὰς παρ᾽ αὐτοῦ δόσεις, 
Cébès , indifférent à ses dons.{| 4° 
Πῶς ἐστι τοῦτο ἴσον ἢ δίχαιον ; Dém. 
comment cela serait-il équitable ou 
juste? Ἐξ ἴσου ou ἐκ τοῦ ἴσον, 
Dém. également, équitablement, avec 
impartialité. [| Au neutre, Ἴσον ou 
ἴσα, «εἰν. également , pareillement. 
Ἶσον ἐμοί, Hom. autant que moi. 
Ἴσα θεοῖς φρονεῖν, Hom. être aussi 
sage que les dieux. σα xai ὀδυρό- 
μένος, Pausan. comme s’il pleurait, 
comme un homme qui pleure.{|Subst. 
Τὸ ἴσον, le pareil ; l'équivalent ; la 
copie exacte. Τὰ ἴσα τῶν γεγραμ.- 
μένων ἀναλαδεῖν, Neol. prendre co- 
pie des écritures. R. ἐΐσχω. 

᾿Ισοσθένεια, ας (ἢ), égalité de 
forces. R. ἰσοσθενής. 

oocbevéw-& , f. how , être égal 
en force, en puissance. 

ῬἸἸσοσθενής, ἧς, ἐς, égal en force, 
en puissance. avec le dat. rarement 
avec le gén. RR. ἴσος, σθένος. 

Ἰσοσθενία, ας (ὃ), c. ἰσοσθένεια, 
ἸΙσοσθενῶς, ad. à égale force. 

ΙΣΟ 
Ἰσοσχελής, ἧς, ἔς, qui ἃ les jam- 

bes égales : en 1. de géom. isoscèle, 
qui a les côtés égaux : en t-de rhét. 
qui a les membres égaux, er parl. 
d'une période. RR. 1. σκέλος. 

ἸΙσοσχελία, ας (ñ), égalité des 
jambes ou des côtés. 
x Ἰσόσπριος, 06, ον, Poët. sembla- 

ble à une fève, qui se roule en forme 
de fève. RR. ἴ, ὄσπριον. 
+ Ισοστάδην, adv.: Gloss. avec une 

force égale. RR. €. ἵστημι. 
᾿Ισοσταθμέω-ὦ, f: now, peser 

autant. R. ἰσόσταθμος. 
Ἰσσοσταθμία, ας (À), égalité de 

poids. 
᾿Ισόσταθμος, ὅς, ον, qui pèse 

autant. RR. ©. σταθμός. 
ῬἸΙσοστάσιος, 06, ον, également 

pesant; équivalent, égal, pareil, 
avec le dat. rarement avec le gén. 
RR. ©. στάσις. 

’Icoctatéw-&, c. ἰσοσταθμέω. 
᾿Ισοστοιχέω-ῶ,, 6. ἀντιστοιχέω. 
Ἰσοστοιχία, ας (ἢ), nombre égal 

de rangs. R. de 
’Icoototyos, 06, ov, qui a un 

nombre égal de rangs : qfois pour 
ἀντίστοιχος, équivalent, ex part. des 
lettres sujettes ἃ permutation. RR. Ÿ. 
στοῖχος. 

Ἰσόστροφος, 06, ον, également 
tournée ou tendue, ez parlant d'une 
corde.: qui ἃ un nombre égal de 
strophes. ΒΒ. €. στροφή. 

᾿Ισοσυλλαδέω-ῶ, f. how, avoir 
même nombre de syllabes : être pari- 
syllabique. R. ἰσοσύλλαθος. 

’Isocuhaéix, ας (ñ), nombre 
égal de syllabes. 

᾿Ισοσύλλαδος, 06, ον, qui ἃ un 
nombre égal de syllabes : parisylla- 
bique. RR. ἴ, συλλαδή. 

Ἰσόσχημος, oc, ον, de même 
forme. RR. £. σχῆμα. 
+’Ioocwuatosou ᾿Ἰσόσωυιος,ος,ον, 

Schol. égal de corps. RR. ἴ, σῶμα. 
’Icoréhavtoc, ὃς, ον, qui est d’un 

poids égal. RR. ἴ, τάλαντον. 
’Icotayéw-&, f: how, avoir la 

même vitesse. R. de 
Ἰσοταχής, ἧς, ἔς, Qui a une vi- 

tesse égale. RR. ἴ, τάχος. 
᾿Ισοταχῶς, adv. également vite. 
᾿Ισοτέλεια, ας (ñ), état politique 

de l'étranger ἰσοτελής. 
+ ἸΙσοτέλεστος, 06, ον, P. qui finit 

également pour tous. RR. ἴ, τελέω. 
Ἰσοτελής, ἧς, ἔς, qui paye les 

mêmes impôts, Οἱ ἰσοτελεῖς, étran- 
gers qui jouissaient de certains droits 
politiques, à Athènes. RR. ἴ, τέλος. 
+’laotevhc, ἧς, ἐς, Neol. d’égale 

étendue. RR. ἴ, τείνω. 
᾿ἸΙσότεχνος, oc, ον, de la même 

profession. RR. €. τέχνη. 
᾿Ισότης, nroc(ñ), égalité.R. ἴσος. 
Ἰσοτιμία, ας (à), egalité d’hon- 

neurs ou de considération, condition 
égale : qfois prix égal. R, de 

120 
Ἰσότιμος, ος, ον; qui jouit d’une 

considération égale : qui est d’un 
prix égal : équivalent, au propre et 
au fig. RR. {. τιμάω. 

᾿Ισοτίμως, adv. du préc. 
᾿Ισότοιχος, oc, ον, qui ἃ des mu- 

railles aussi hautes. RR. {. τοῖχος. 
Ἰσότονος, 06, ον, également ten- 

du : qui a le même ton ow le même 
accent : qui est à RME οὐ en ἔς de 
musique. RR. ἴ, τονος. L 

ἸΙσοτόνως, adv. du pr.” 
x ᾿Ισοτράπεζος, 06, ον, Poët. qui 

est de la grandeur de la table. RR. 
ἴ. τράπεζα. A 
+ Ἰσοτριθής, ἧς, ἐς, Poët.qui foule 

la même couche, qui repose égale- 
ment sur, avec le gén. RR. ἴ, τρίθω. 

’Icorporéw-w, f: how, avoir des 
mœurs semblables. R. de 

Ἰσότροπος, 06, ον, qui ἃ un ca- 
ractère ou une manière d’être toute 
semblable. RR, £. τρόπος. | 

Ἰ᾿σότυπος, ος; ον, qui ἃ la même 
forme. RR. £. τύπος. se FA 

’Icorürwc, «dy. semblablement. ὦ 
᾿Ισοτύραννος, ος, ον, qui égale la 

puissance royale. RR. €. τύραννος. 
᾿σόῦλος, ος, ον, fait de la même 

matière. RR. €. ὕλη. | 
᾿Ισουργέω-ὦ, f. how, rendre pa= : 

reil ox semblable, R. de | 
Ισουργός, ὅς, ὄν, qui rend pa=: 

reil ou semblable. RR. f. ἔργον. | 
᾿Ἰσοὐψής,, ἧς, ἐς, qui est d'une | 

égale hauteur. RR. €. ὕψος. 4 
᾿Ισοφανής, ἧς, ἐς, qui a la méme | 

apparence. RR. ἴ, φαίνω. Ὑ 
Χ Ἰσοφαρίζω, Dor. et Poëet. pour | 

ἰσοφερίζω, f. ίσω, être égal, égaler, ὦ 
- τινί, qn,—ti, en 46 : active, rene 
dre égal. RR. €. φέρω. ΕΝ ἰ 
x ἸΙἰσοφέριστος, ος, ον, Poët. égale- 

ment excellent. RR. ἴ, φέριστος. | 
᾿Ισόφθογγος, oc, ον, qui a le 

même son. RR. t. φθόγγος. ἡ | 
᾿Ισοφόρος, 06, ον, qui porte un 

poids égal : qui se balance dans un 
parfait équilibre, en par. d’un dan-u 
seur.-Oivos ἰσοφόρος, VIN qui sup= 
porte moitié eau. Mr 

᾿Ισοφνής, ἧς, ἐς, qui est de la! 
même espèce. RR. £, φύομαι.  "\ 

᾿Ισοχειλήῆς, ἧς, ἔς; rempli jus 
qu'aux bords ou qui est ras au ni 
veau des bords : enfoncé jusqu'au. 
niveau de, dat. RR. ἴ, χεῖλος. 

Ἰσόχειλος, oc, ον, πὶ. sign. KL 
Ἰσόχειρ, etpoc (ὃ, ἣ, τὸ), quia 

la main aussi forte : qui aune forc 
une puissance égale. RR. €. χείρ. 

Ἰσόχνοος, 006, oov, également 
laineux. RR. ©. χνόος. ἄν; 

ἸΙσόχορδος, oc, ον, quia un. 
nombre de cordes. RR. ἴ, χορδή, 

᾿Ἰσοχρονέω-ὦ, f. now, avoir u 1e. 
égale durée. R. ἰσόχρονος.. δ 

Ἰσοχρόνιος, 06, ον, égal en dus 
rée, isochrone. 210 

Ἰσόχρονος, 06, ον, égal en dur 
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isochrone : dont les temps sont égaux 
ou qui a le même nombre de temps : 
contemporain, avec le dat. ou le gén. 

ῬἸΙσοχρόνως, adv. du préc. 
Ἰσόχροος-ους, οοςτ-ους, οὐον-ουν, 

de même couleur. RR. £. χρόα. 
ἸἸσόχρυσος, 06, ον, aussi précieux 

que Τόν. RR. €. χρυσός. 
ἸἸσοψηφία, ας (ἢ), égalité de suf- 

frages : droit égal de voter. R. de 
ἸἸσόψηφος, ος, ον, qui obtient 

: un nombre égal de suflrages : qui 
k_ ale mème droit de voter: dont le suf- 
Γ΄ frage a la même valeur, la même au- 
τς  torité : dont la valeur numérale est 

égale. RAR. ἴ, ψῆφος. - 
Ἰσόψυχος, ος, ον, égal en ardeur, 

en courage : qui est du même sen- 
timent. RR. €. ψυχή. 

᾿Ισοψύχως, adv. avec le même 
“esprit, le même courage, le même 
sentiment. 

Ἰσόω-ῶ, f: wow, égaler, rendre 
égal ou pareil ; assimiler. || Au pas- 
sif, être égalé, être égal. || 4u 
moy. Poët. s'égaler à, dat. R. ἴσος. 

Ἵσταμαι, passif ou moyen de 
ἴστημι. 

Ἱστάνω (imparf. ἵστανον ), le 
méme que ἵστημι. 

Ἱστάριον, ou (τὸ), dim. de ἱστός. 
Ἴστε pour Îoute,.2 p. p. ind. 

_ d’icnus ou d'olôx, savoir. 
ph Ἰστέος, α, ον, qui doit être su, 
… «dj. verbal α᾽ οἶδα, savoir. ᾿Ιστέον 

ὅτι, il faut savoir que. Foyez οἶδα. 
} ? ‘lorewv, ὥνος (6), c. ἱστών. 
à YISTHMI, fotcw (aor, 1 ἔστησα. 
… μα» ἕστακα. verbal, στατέον), τὸ 
mettre debout, dresser, d'où par ext. 
… mettre sur pied, placer , établir : 2° 

faire naître, produire, causer, exci- 
ο΄ ter : 3° arrêter, retenir, réprimer, 

faire cesser : 4° mettre dans la ba- 
lance, peser. || 1° Δίχτυα ἱστάναι, 

Hem. dresser des filets, Στῇσαι τεῖ- 
405 ; Thucyd. élever un mur. Ἴστά- 
ναι τινὰ χαλχοῦν, Dém. élever 
quelqu'un en airain, €. ἃ d. lui 
dresser une statue d’airain, Ἱστάναι 

᾿ς τὰ ὦτα, Ler. dresser les oreilles. 
_. “Ἵστησι τὰς τρίχας, Aristt. cela 

… fait dresser les cheveux, x Στήσει 
πεθνηῶτας, Sibyll. 1] ressuscitera 

les morts. Ἱστάναι τινὰ βασιλέα, 
 Hérodt. faire quelqu'un roi. ‘Io- 

᾿ς τάναι χορόν, Plut. dresser ou mon- 
… ter un chœur. Ἰστάναι &ywva, Pind. 
établir des jeux. [] 2° x Στῆσαι ou- 
λόπιδα, Hom. engager un combat. 
x Ἰστάναι βοήν, Eurip. pousser un 
cri. x Ἱστάναι μῆνιν, Soph. conce- 
voir de la colère. || 3° Ἵστάναι τὰς 
γέλας, Xen. faire arrêter ses trou- 

peaux. Ἵστάναι τὸν ἥλιον, Chrysost. 
arrêter le soleil. Στῆσαι νέας, Hom. 
_ arrêter ses vaisseaux quelque part, 
᾿ς δ, ἃ d. mouiller, relâcher. Κὶ οιλίαν 

ἱστάναι, Diosc. ἀὐτόϊον le cours de 
— veutre,, Ernouvtss τὴν διήγησιν; 

+ 
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Polyb. ayant interrompu 1e récit. 
Στήσατε τὸ χαχόν, Synes. faites 
cesser le mal. {| 4° Ἢ μετροῦντες, 
à ἱστάντες, Xén. soit en mesurant, 
soit en pesant. 
Au passif, Ἵσταμαι, f. σταθήσο- 

war (aor. ἐστάθην. parf. Éctauau), 
tous les sens correspondants à ceux 
de l'actif. 

Aumoy. proprement dit, Ἵσταμαι 
f. στήσομαι (aor. ἐστησάμην. parf. 
ἕσταμιαι), dresser, placer, ériger 
pour soi, pour son compte, où sim- 
plement, dresser, élever. x Kpntñpa 
στήσασθαι, om. placer un cratère 
près de la table. Στήσασθαι ἱστόν, 
Hom.rponaov, Xen. dresser un mât, 
élever un trophée. 

Aumoyen mixte, Ἵσταμαι, forh- 
cour (aor. ἔστην ou qfois ἐστάθην. 
parf. ἕστηχα. verbal, στατέον), 1° 
se lever, se tenir debout, se dresser, 
s'élever, au prop. et au fig. : 2° se 
placer, se tenir, être situé : 3° résis- 
ter, s'opposer : 4° s'arrêter : 5° com- 
mencer ! 6° se comporter, se con- 
duire : 7° insister, persister., [| τὸ 
στανται τρίχες, Aristt. les che- 
veux se dressent. x Kovin ἵσταται, 
Hom. la poussière s'élève. x Neïxos 
ἵσταται, Hom. une contestation s’é- 
lève. |] 2° x Ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη, Hom. 
se tenant auprès. x "Ἄντίοι ἔσταν, 
Hom. ils se placèrent en face. Στὰς 
εἰς τὸ μέσον, Xen. se plaçant cu 
s'avançant au milieu de l'assemblée. 
Ecornxdc χατὰ βορέαν, Τ ες, situé 
au nord. || 3° Ἵστασθαι πρός τινα, 
T'huc. s'opposer, résister à quelqu'un. 
[149 Ἐνταῦθα στησόμεθα τοῦ λόγον, 
Plat. nous nous en tiendrons là de 
notre conversation. Οὐ μὴν ἐνταῦθ᾽ 
ἕστηχε τὸ πρᾶγμα, Dém. l'affaire ne 
s'est pas arrètée là. Οὐ στήσεται 
πάντας ἀνθρώπους ἀδιχῶν, Dém. il 
ne cessera d'opprimer tout lemonde. 
[1 50 Ἰστάμενος pv, le commence- 
ment du - mois. Μηνὸς latauévou, 
Thue. pendant la première décade 
du mois. x “Ἑόδομιος ἑστήχει els, 
Hom. le seplième mois commençait. 
x Ἔαρος ἱσταμένοιο, Hés. au com- 
mencement du printemps. Ἵσταμέ- 
vou χρόνον, Aristt, le temps étant 
venu ou approchant, |] Θ᾽ Ἴστασθαι 
ὀρθῶς, εὐλαδῶς, 4. τ. À. Lex. se 
conduire convenablement, avec pru- 
dence , etc. || 70, Ἱστάμενος ἐπ᾽ ὀλί- 
yoy ῥημάτων, Grég. insistant sur 
quelques mots. 

Le parf. ἕστηκα, comme on l'a vu 
dans les exemples précédents, s’em- 
ploie souvent pour un présent, être 

levé ; être debout ; être placé, situé, 
ete. Le plusqp. ἑστήχειν ou εἱστή- 
xetv s'emploie de même pour un im- 
parf. j'étais levé, placé, situé, et l'on 
trouve même le fut. ἑστήξω ou ἑστή- 
Eouat, je sérai levé, placé, situé, 
Quant ἃ la conjugaison, ἐν temps 
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admet beaucoup d'irrégularités , 
comme au pl. ἕσταμεν, ἕστατε, é- 
στᾶσι (pour ἑστήχαμεν, elc.), infin. 
ἑστάναι, part. ἑστώς,, et autres for- 
mes qu'on trouvera chacune à leur 
place dans ce dictionnaire. 

Χ Ἱστίη ou Ἰστίη, ns (ñ), lon. p. 
ἑστία. 
x Ἱστιητόριον, ου(τὸ), on.p. ἑστια« 

τόριον. 
x Ἱστιήτωρ, 70". p. ἑστιάτωρ. 
Ἱστιοδρομέω-ῶ, f. ἥσω, cingler 

à pleines voiles. RR. ἱστίον, δρόμος. 
+ Ἱστιοκώπη, ἧς (ἢ), GL. vaisseau à 

voiles et à rames. RR. {ot. χώπη. 
Ἱστίον, ou (τὸ), toile, tissu, voile : 

φῇοὶς toile d’une tente : plus souvent, 
voile de vaisseau. Ἱστίῳ πλήρει, 
Poll. à pleine voile. ᾿Ἄχροις ἱστίοις 
χοῆσθαι, Aristoph. n'employer que 
l'extrémité des voiles, les raccourcir, 
vuly. faire des ris. R. ἱστός. 

ἹΙστιοποιξω-τῶ, f. ἥσω, faire des 
voiles; garnir de voiles ἐμὲ vaisseau. 
RR. ἱστίον, ποιέω. 

Ἱστιοῤῥάφος, ou (6), celui qui 
coud des toiles à voile : au fig. trom- 
peur. RR. ἴστ. ῥάπτω. 

Ἱστιοφόρος, 06, ον, qui porte 
une voile. RR. {ot. φέρω. 

“στοθοεύς, ἕως (6), et 
Ἱστοδόη, ns (à), timon de char- 

rue. RR. ἱστός; βοῦς. 
Ἱστοδόχη,, ἧς (ἢ), sorte de che- 

valet sur lequel on abat le mât d’un 
vaisseau, vulg,. coursier, RR. στ. 
δέχομαι. 
+ Ἰστοθήχη, ἧς (ἢ), Schol. m. sign. 
Ἱστοχεραία, ας (ἢ), antenne. RR. 

στ. χεραία. 
Ἱστοπέδη , ἧς (ἢ), partie creuse 

où s’emboite le pied du mât; pièce 
de bois qui assujettit le mât. RR. 
lat. πέδη. 

Ἱστόποδες, ων (ot), bâtons qui 
servent à tendre l’étoffe sur le mé- 
lier, RR. lot. ποῦς. 
+ Ἱστοποιία, ας (ἡ), Schol. et 
Ἱστοπονία, ας (ἢ), travail pour 

faire de la toile. R. de 
στοπόνος, 06, ον, qui travaille 

à la toile, qui tisse de la toile.||Subst. 
(6), tisserand. RR. fat. πονέω. 

? ἹΙστόπους, οδος (δ), voyez ἱστό- 
ποδες. 

Ἱστορέω-ῶ, Κὶ ἥσω, apprendre 
par soi-même ou par les autres ; 
s'informer de, rechercher ; visiter, 
explorer une wille, un pays, εἰς. : 
plus souvent, rapporter, raconter, 
faire l’histoire de; témoigner , af- 
firmer en connaissance de cause ; 

qfois décrire, peindre; qfois voir, 
être témoin de, acc.|[| 4u moy. dans 
Hérodt. s'informer, demander. || 4x 
passif, Τὰ ἱστορούμενα, Plut. les 
récits ou les faits historiques ; lhis- 
toire. R. ἵστωρ. 

ἹἽστόρημα, ατος (τὸ), ce dont on 

ést informé; cé qu'on a vu, ce qu'on 
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a appris : Μὸν histoire, chose ra- 
contee. R, ἱστορέω. 

Ἱστορία, ας (ὃ), information, 
recherche, exploration, investiga- 
tion : recherches ow traité sur un 
sujet : science, connaissance : récit 
de ce qu'on ἃ vu ou entendu : his- 
toire : Ecel. sens littéral ow histo- 
rique des Écritures. R. ἵστωρ. 

Ἱστοριχός, ñ, 6v, relatif à la con- 
naissance d’une chose : d’observa- 
teur, de témoin oculaire : plus sou- 
vent, historique; savant en histoire ; 
habile historien, d'où au superl. 
Ἱστοριχώτατος, Plut. excellent his- 
torien. Τὰ ἱστοριχά, Plut, les mo- 
numents ow les récits historiques ; 
l'histoire. || Subst. (6), historien. 

Ἱστοριχῶς, ads. historiquement ; 
à la manière des historiens. 

ἹἹστοριογραφέω-ῶ, f. ἥσω, écrire 
l'histoire. R, ἱστοριογράφος, 

ἹΙστοριογραφία, ας (ἢ), travail 
de l'historien. 

Ἵστοριογραφιχός, ñ, 6v, relatif 
au travail de l'historien. 

ἹΙστοριογράφος, ou (6), historien, 
historiographe.RR. ἱστορία, γράφω. 
x Ἱστόριον, ον (τὸ), Jon. témoi- 

δπαρθ, indice , preuve, R. ἱστορία. 
ἹἹστοριοσυγγραφεύς, έως (6), c. 

ἱστοριογράφος. 
+ Ἱστορίς, ίδος (ἢ), GL. p. ἱστορία. 
Ἱστοριώδης, Ὡς, ες, du genre de 

l'histoire. R. ἱστορία, 
‘Izrôs, οὗ (6), mât de vaisseau : 

mélier de tisserand, où plutôt, rou- 
leau auquel sont attachés les fils de 
la chaine sur un métier ; la chaine 
elle-même ; la toile que l’on tisse ; 
pièce de toile, toile, étoffe; gfois 
toile d’araignée : en général, tout 
bâton que l’on dresse, d'où Poët. 
os de la jambe. R. ἵστημι. 
x Ἱστοτέλεια, ας (ἢ), Poét. habile 

à faire de la toile, épith. de Mi- 
nerve. ἈΆΒ. ἱστός, τελέω. 

Ἱστότονος, ος, ον, tendu sur le 
métier du tisserand. ἈΒ. στ. τείνω. 
ἱ Ἱστοτριδής, lisez ἰσοτριθής. 
Ἱστουργεῖον, ou (rè), atelier du 

tisserand. R. ἱστουργός. 
‘Tortovpyéw-&, Κι now, tisser; 

être tisserand, 
“Toroupyia , ας (h), Uisseranderie. 
ἹἽστουργιχός, ἡ, 6v, de tisserand. 

Ἧ ἱστουργιχή, s. ent, τέχνη, l'art 
du tisserand. 

Ἱστουργός, 6ç, 6v, qui tisse ox 
sert à tisser, à faire de la toile. || 
Subst. (6), lisserand : (ἢ), femme qui 
travaille à la toile, RR. ἱστός, ἔργον. 

Iorw, qu'il sache, 3 p.s. impér. 
d'ions ou οἶδα, savoir. 

Ἵστω, pour ἵστασο, 2 p. 5. im- 
parf. ou impér. de ἵσταμαι, 

orwy, ὥνος (6), atelier de tis- 
serand. R. ἱστός. 
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de, avec Le gén. : gfois témoin : gfois 
juge, arbitre. R. ἴσημι, À 

Ἰσχάδιον, ou (τὸ), petite figue 
sèche. R. ἰσχάς. 

᾿Ισχαδοχάρνα, ὧν (τὰ), raisins 
secs mêlés à des noix. RR. ?. χάρυον. 

Ἰσσχαδοπώλης, ου (à) hidreliad 
de figues sèches. RR. î, πωλέω. 

Ἰσχαδόπωλις, ιδος (ἢ), f. du pr. 
᾿ἸΙσχαδώνης, ov (6), acheteur de 

figues sèches: RR.. ὠνέομαι. 
ἼἼσχαιμος, 06, ὃν, qui ἃ la vertu 

d'arrêter le sang. || Subst. ”Ioyat- 
μον, ou (τὸ), nom de plante. RR. 
ἴσχω, αἷμα. : 
ἃ Ἰσχαίνω, f. ανῶ, ῥοδέ. pour 

ἡἰσχναίνῳ, dessécher. R. ἰσχνός. 
x ἸΙσχαλέος, α, ον, Poët. p. ἰσχνα- 

λέος ou ἰσχνός. 
* ἸΙσχανάασχον, Poët. imparf. de 
+ Ἰσχανάω-ῶ, f. ἥσω, Poët. ar- 

rêter, rétenir : dans le sens neutre, 
se tenir à, s'attacher à, d’où par 
ext. désirer, avec le gén. ou l'infin. 
[| 4u passif ou au moy. être tenu, 
retenu ; s'arrêter, tarder, R. ἴσχω. 
+ ἸΙσχανόωντο, P. p. ἰσχανῶντο, 

3 p. p. imparf. passif du préc. 
x Ἰσχάνω (ëmparf. ἴσχανον), Poët. 

pour ἴσχω,, tenir , retenir, contenir, 
arrêter. Voyez ἴσχω. 
+ Ἰσχάριον, ou (τὸ), Néol. p. ἰσχίον. 
"Toys, ἄδος (À), figue sèche; 

qgfois figue en ge : excroissance 
en forme de figue qui se forme au 
fondement :_euphorbe ou ésule, 
plante. R. ioyvôs.|| Qfois ancre dé 
vaisseau, R. ἴσχω. 
ἃ Ἰσχέμεν εἰ ᾿Ισχέμεναι, Poët. p. 

ἴσχειν, anf. prés. εἴ ἴσχω. 
Ἰσχιαδιχός, ἡ, 6v, qui a la goutte 

sciatique : qui guérit la goutte scia- 
tique. R. ἰσχιάς. 

Ἰσχιάζω, f. &ow, remuer les 
hanches er marchant. R. ἰσχίον. 

Ἰσχιαχός, À, όν; c. ἰσχιαδιχός. 
Ἰσχιάς, ἄδος (à), adj. fem. de la 

banche, qui a rapport à la hanche. 
[[Subst. (s. ent. vécoc),la goutte 
sciatique. R. de 

ἸΣΧΊΟΝ, ov (τὸ), la hanche; l'os 
du bassin où s’emboite le fémur. 

Ἰσχιοῤῥωγιχός, À; ὅν, — στίχος, 
vers iambique qui a des spondées 
aux pieds pairs, πι, ἃ m. éreinté, dé- 
hanché. RR. ἰσχίον, ῥώξ. 
ἐ Ἴσχις, εὡς (ὃ), Gloss. les reins. 
Voyez ἰσχίον. 

Ἰσχναίνω, f. ανῶ, amaigrir, faire 
maigrir. R. ἰσχός. 
+ ἸΙσχναλέος, α, ον, P. p. ἰσχνός. 
᾿ἼἼσχνανσις, εὡς (ñ), amaigrisse- 

ment; maigreur. R. ἰσχναίνω. 
Ἰσχναντιχλός, ἡ, ὄν, qui rend 

maigre. 
᾿Ισχνασία, ας (à), maigreur. 
Ἰσχνασμός, où (6), c. ἴσχνανσις. 
᾿Ἰσχνέγχυλος, 06, ον, qui est d’un [1 

ἬἼΣΤΩΡ où Alt. “Ἰστωρ, ρος (6), | médiocre embonpoint. RR, ἰσχνός, 
qui sait, qui connaît, qui ést instruit | ἔγχυλος, 

IZX 
ἱ ̓ Ισχνοεπέω-ῶ, Méol. c. ioyvo- 

λογέω. 
᾿Ισχνόχωλος, ος, ον, qui ἃ des 

membres grêles. RR. ἰ. χῶλον. 
+ ̓ ἸΙσχνολέσχης, ou (δ), Gloss. ora- 

teur subtil et bavard. RR.1. λέσχη. 
᾿Ισχνολογέω-ὦ, f. fow, disputer 

subtilement. R. ἰσχνολόγος.". 
Ἰσχνολογία, ας (ἢ), subtilités, 
Ἰσσχνολόγος, 06, ον, qui dispute 

subtilement, RR. ἰσχνός, λέγω. 
᾿Ισχνομυθέω-ῶ, c. ἰσχνολογέω. 
ἸἸσχνομυθία, ας. (ἢ); 6. ἰσχνο- 

λογία. 
᾿Ισχνοπάρειος, oc, ον; aux joues 

décharnées. RR. ἰσχν. παρειά. 
᾿Ισχνοποιέω-ὦ ÿ ἤσω, amaigrir, 

faire maigrir. R. de 
᾿Ισχνοποιός, 66, ὄν. qui amai- 

grit. RR. ἰσχν. ποιέω. 
Ἰσχνόπορος, 06, Ὅν, qui a des 

passages étroits, des défilés. RR. 
ἰσχν. πόρος." “ 

᾿Ισχνόπους, oUc, ouv, gén. οδος, 
qui a les pieds grêles ou maigres. 
RR. ἰσχν. ποῦς. | 

ἾΣΧΝΟΣ, , ὄν (comp. Gtepos. 
| sup. 6turoc), maigre, frêle, grêle : 
mince, étroit : fin, délié : au fig. 
fin, subtil ; gfois exact, précis. Ἶσχ- 
νὸς σφυγμός, en t. de méd. pouls 
faible. R. ἴσχω ὃ 

᾿Ισχνοσχελῆς, ἧς, ἔς, qui ἃ les 
jambes maigres. RR. ἰσχνός, σχέλος. 

Ἰσχνότης, nroc (ἢ), maigréur, se- 
cheresse, au pr. et au fig. R. ἰσχνός. 
+Ioyvovoyhs, ἧς, ἔς, Gloss. déli- 

catement travaillé. RR. 4. ἔργον. 
ῬΙσχνοφωνέω-ὥ, κὶ ἥσω, avoir la 

voix grêle. R. ἰσχνόφωνος. 
᾿Ισχνοφωνία, ας (ἢ), voix grêle : 

bégayement. | 
ἸΙσχνόφωνος, 06, ον, qui ἃ la 

voix grêle : qui bégaye.RR. î. φωνή. 
᾿Ἰσχνόω-ῶὦ, f. wow, amaigrir, 

rendre maigre. R. ἰσχνός. 
ἸΙσχνῶς, adv. sèchement : gfois 

exactement, avec précision. Ἰσχνῶς 
εἰπεῖν, Polyb. pour parler avec pré- 
cision, pour préciser. ἢ 

᾿Ισχνωτιχός, ἡ, OV, €. ἰσχνὰν- 
τιχός. Hi 

’Ioyouévwc, adv. avec retenue, 
modérément, R. ἰσχόμενος, part. 
passif d'icyw. Fe: 

ἸΙσχουρέω-ῶ, f. ἥσω, souffrir « 
d’une rétention d'urine. R. de _ 

ἸΙσχουρία, ας (ἢ), ischurie, ré- 
tention d'urine. RR. ἴσχω, οὖρον. 
1 Ἰσχόφωνος, lisez ἰσχνόφωνος. ἢ 
+ ᾿Ἰσχύρησις, lisez ἰσχύρισις.. & 
᾿Ισχυριείω (sans fut.), avoir en- w 

vie de soutenir, d'affirmer. R. dé 
ἸΙσχυρίζομαι, Κίσομαι, employer M 

toutes ses forces, s'efforcer : combat- M 
tre, sé défendre contre, avec εἰς ct 
l'acc. : combattre pour, avec ὑπέρ 
ét le gén. : se prévaloir de, S'ap- M 
puyer de ou sur, dat. : persiser 
dans, insister sur, dat. : émettre 
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avis Sur, avec περί 

f. iodfoouu, être fortifiée, affermi, 
consolidé, —ÿmé τίνος ou διά τινος, 
par qe. R. ἰσχυρός. 
ἱ Ἰσχυριχός, ñ, 6v, rarep. ἰσχυρός. 
Ἰσχύρισις, εὡς (δ), affirmation. 
᾿Ισχυριστέον, v. εἰ ἰσχυρίζομαι. 
᾿Ισχυριστιχῶς, αεἰν. — ἔχειν, être 

porté à affirmer, à soutenir. 
ἸΙσχυρογνωμοσύνη, nc (ἢ), fer- 

meté d'esprit, résolution ferme.R .de 
ἸΙσχυρογνώμων,, ὧν, ον, gén. 

ονος, ferme dans son opinion ou 
dans ses desseins. RR. ἰ. γνώμη. 
Ἱ Ἰσχυρόδετος, oc, ον, Schol. for- 

tement lié. RR. 1, δέω, 
1 Ἰσχυροπαθέω-ῶ, f: fow , Schol. 

souffrir de fortes douleurs. RR. i. 
πάθος. 

᾿Ισχυροποιέω-ῶ, Κ᾿ how, corro- 
borer, fortifier, R. ἰσχυροποιός. 

ἸΙσχυρόποίησις, εὡς (ñ),s. du pr. 
Ἰσχυροποιός, 66, 6v, fortifiant. 

RR. ἰσχυρός, ποιέω. 
ῬἸΙσχυροπότης, ou (6), buveur in- 

trépide. RR. ἰ. πίνω. 
᾿Ισχυρόπους, OU, OUV, gén. οδος, 

aux pieds robustes. RR. ἰ. ποῦς. 
1 Ἰσχυροπράγμων, ὧν, ον, gén. 

ονος; Schol, qui accomplit de gran- 
des actions. RR. ἰ. πρᾶγμα. 

Ἰσχυρόῤῥιζος, oc, ὃν, qui a de 
fortes racines. RR. ἰ, ῥίζα. 

Ἰσχυρός, 4, ὅν (comp. ότερος. 
sup. ότατοςν; fort, robuste, puissant ; 
fort, bien fortifié; ferme, solide, du- 
rable. Τὰ τῆς πόλεως ἰσχυρά, Eschin. 
les forces ou les ressources du pays. 
R. ἰσχύς. 
ἱ Ἰσχυροσώματος, 06, ον, Schol. 

au corps robuste. RR. ay. σῶμα. 
+Tyvpérns, τος (ἢ), rarep. ἰσχύς. 
Ἰσχυρόφρων, ὧν, ον, gén. ονὸς, 

au cœur ferme. RR. ioy. φρήν, 
ἱ Ἰσχυρόχρως, wroc (6, À), Schol. 

au corps robuste. RR, ἰσχ. χρώς. 
+’loyvpéduyoc, 06, ον, Schol. à 

l'âme forte. ἈΝ. toy. ψυχή, 
᾿Ἰσχυρόω-ῶὦ, ὅσω , fortifier , 

consolider , corroborer: R. ἰσχυρός. 
Ἰσχυρῶς, αὐ. fortement ; fort ; 

beaucoup. 
ἸΣΧΥ͂Σ, ὕύος (ἢ), force, puissance, 

_ pouvoir. R. ἴσχω. 
. Ἰσχυτήριος, & , οὐ, fortifiant, 

__ corroborant. R. de 
Ἰσχύω, f: ὕσω, être fort, robuste, 

influent, avoir du crédit : être en vi- 
ἢ ne PT : dominer, être efficace, être 

ἢ à quelque chose : avec l'infinitif, 
uvoir, avoir la force de. “Ὅπερ 

οὐχ ἴσχυσε p660ç, Chrysost. ce que 
| la crainte. Ἰσχύειν τῷ ναυ- 

Τίμιο. ètre puissant par sa ma- 
rine. Ἴσχυχε xal σύνηθες γεγένηται 
λέγειν, Eschin. l'usage ἃ prévalu de 
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dire. On Le trouve rarement avec le 
ἐπ. Ἴσχυον αὐτὸς épautob, Aristph. 

J'étais dans toute ma force. Qfois 
dans le sens actif, rendre fort ἢ 
R. ἰσχύς. 

Ἴσχω, ἢ σχήσω σύν ἴσχον. 
aor. ἔσχον. aor. pass, ἐσχέθην. fut. 
σχεθήσομαι. verbal, σχετέον), autre 
forme du verbe ἔχω, 1° avoir, tenir; 
posséder, oceuper : 2° retenir , ar- 
rêter , empêcher : 39 dans le sens 
neut. s'arrêter, cesser; être à sec, 
en parl, d'un fleuve : 4° sestenir ou 
s’arrèter à, s'occuper de: 5° valoir, 
avoir telle ou telle valeur : 6° avec 
un ad, ètre dans tel ou tel état. {] 
10 Πολλὰς μορφὰς ἴσχειν, Plat. a- 
voir différentes formes. Λαθὼν τὸ 
σάχος ἴσχε διὰ πόρπαχος, Soph. 
rends ce bouclier et tiens-le par 
agrale, "loyer σφέας εὐωδίη, He- 

rodt. une bonne odeur se répand 
sur eux. || 2° Μηδὲν ἡμᾶς ἰσχέτω, 
Aristph.que rien ne nous arrête. "1σ- 
χει μέ τι μὴ στέλλειν στρατόν, Eu- 
rip. quelque chose me tient, m'em- 
pèche de mettre ma flotte en mer. 
Ἔσχε χρωματοποιίαν, Philostr.cesse 
de te farder. Αἵματος ἀναγωγὴν 
ἴσχειν, Diosc. arrêter le sang.”Toyev 
τινὰ πολέμον, Hom. empêcher quel- 
qu'un de combattre. {| 3° ᾿Ἴσχοντες 
πρὸς ταῖς πόλεσι, T'huc. s'arrêtant 
dans les villes. Χειμῶνος ἔσχουσιν 
οἱ Ἰνδικοὶ ποταμοί, Arr. les fleu- 
ves de l'Inde sont à see pendant 
Vhiver.{[|4° ”Ioyeuv περί τινος, Plat. 
s'occuper de quelque chose, [| 5° Τά- 
λαντον ἴσχειν, Polyb. valoir un ta- 
lent, compter pour un talent, en 
parlant de jetons à jouer. || 6° Ἂ σε 
θεγῶς ἴσχειν, comme ἀσθενῶς ἔχειν, 
Plat. être faible, Φαύλως ἴσχειν, 
Aristt. être en mauvais état, se por- 
ter mal. Ἴσχειν ἐπὶ βέλτιον, Par. 
s'améliorer. 

Au passif, Ἴσχομαι, f. σχεθή- 
σόμαις, être tenu, possédé; être re- 
wnu , empêché. Ἴσχεσθαι φθόῃ, 
1socr. être attaqué de phthisie, Ἐν 
τούτῳ ἴσχετο (5. ent. τὸ πρᾶγμα), 
Xén. affaire en restait là, μεν à m. 
était arrêtée par cela. 

Au moyen, ἼἼσχομαι, f. σχήσο- 
ua, 1° s'attacher ; s'enraeiner : 2° 
s'arrêter, cesser, se désister de, ge. 
[| τὸ ῬΊσχεσθαι αὐτὸ χρὴ δυσαπο- 
λύτως, Gal. il faut qu'il s'attache 
solidement. {| 2° ᾿Ἴσχεσθ᾽ ’Apyetos, 
Hom. arrêtez, ὁ Grecs. ”Iayeabe 
πολέμου, Hom. cessez de faire la 
guerre. R. ἔχω. 
+’Iowvio, ας (À), Gloss. prix égal, 

valeur égale. RR. ἴσος, ὠνέομαι. 
ἸἸσωνυμία, ἃς (ὃ), subst. de 
Ἰσώνυμος, 06, ον, qui porte un 

nom pareil. RR, ἴσος, ὄνομα. 
Ἴσως, ady. également; équita- 

blement ; avec impartialité : avec 
des chances égales pour ou contre, 
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d'où très-souvent, peut-être, formule 
de doute. K. Rec f 

Ἴσωσις, εὡς (ἢ), égalité qu'on 
établit entre deux choses. R. ἰσόω. 
+ ̓ Ισώστη,ης (ἢ), Znser.p. εἰσώπστη,. 
ἱ Ἰταλιάζω, f. άσω, GL séjourner 

en Italie. R. Ἰταλία, π. de pays. 
X Ἰταλόθεν, adv. Poët, d'Italie. 
Ἰταλός, οὔ (δ), Italien : primit. 

et Poët. veau, jeune taureau, 
᾿Ιτἀμεύομαι, f: εύσομαι, se con- 

duire ou parler avec hardiesse, avec 
éffronterie. R. ἱταμός. 
τ Ἰταμία, ἂς (ἢ), rare Ρ. ἰταμότης. 
Ἰτανός,ή,όν (comp. ώτερος. sup. 

wraroc), hardi, audacieux, effronté, 
impudent. R. ἔτης. C 

Irapéens, τος (ἢ), hardiesse ; 
audace; effronterie, impudence. 

Ἰταμῶς, ads. hardiment ; effron- 
tement. 
. Irc, 2 p. p, indic.ou impér, prés. 
Pr on Las ui 

’ITÉA, ας (ἡ), saule, arbre : bou- 
clier d’osier,ou en général, bouclier. 

’Itéivoc, ἡ, ον, de saule, R. itéa. 
Ἰτέον, verbal d'elus, aller. 
ἹἽτεών, ὥνος (6), saussaie, lieu 

planté de saules. R. ἱτέα. 
+”Trendos, 06, ον, Gloss. constant, 

durable, par opp. ἃ ἐξίτηλος. 
ἃ Ἴτην, Poët. 3 p.d. imparf. d'élus, 

aller, 
ἼὝΤΗΣ, ov (6), brave, audacieux ; 

effronté, impudent : πὲ. à m, celui 
qui marche, qui est prêt à marcher. 
R, εἶμι, aller. 

᾿τητέον, comme itéo. 
Ἰτητιχός, ἡ, ὄν, loujours prèt à 

marcher ; hardi, brave, téméraire, 
R. εἶμι, aller, 
1 ̓ Ιτιχός, f, ὄν, m. sign. 
+” Irpsæ, ὧν (τὰ), Gloss. pour ἤτρια, 

intestins, bas-ventre, KR. ἦτρον. 
ἡ Ἰτρίνεος, α, ον, Pot. fait de 

miel et de sésame, R, de 
Ἴτριον, ou (τὸ), sorte de pain 

d'épice au miel et au sésame. 
᾿ἸΙτριοπώλης, ou (6), marchand de 

pain d'épice, ἈΝ. ἔτριον, πωλέω, 
+ Ἰτρίς, δος (ἡ), Gloss. p. ἴτριον 
ἐ Ἶτρον, ou (τὸ), Gloss. ρ. ἦτρον. 
x”*Ivew, Dor, pour ἴστω, qu'il sa- 

che, 3 p. s. impér. αἱ οἶδα. 
᾿Ιτύχη, ἧς (À), Utique, ». de ville . 

τ Ἴτυλος, οὐ (6), Gloss, orphelin, 
jeune enfant, R...? 

ἼΤΥΣ, vos (ἢ), tour, circonfé- 
rence, bords d’une chose ronde, et 
ἌΝ cercle de roue, bord 
‘un bouclier; gfois Poét. disque 

d'un astre, 
ἤϊτω, 3 p, s. impér. εἰ εἶμι, aller. 
"10, interj. sorte de cri aigu. 

* ἸἾἸυγή, ἧς (à), Poëét. et 
x Ἰυγμός, où (6), Poët, cri aigu, 

bruit aigu, sifflement : gfois cri d'al- 
légresse : plus souvent, cri plaintif, 
lamentation. R. ἰύζω, 

Ivyé, vyyos (à), bergeronnette, 

45. 
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vulg. torcol, oiseau qui servait aux 
sortilèges : sortilége, enchantement, 
attrait, charme, séduction : g/ois dé- 
sir amoureux. R. de 
x’Irza, f ἰύξω, Pot. faire un 

bruit aigu : gfois siffler : gfois jouer 
de la flûte : plus souvent, pousser 
un cri aigu, crier de joie ox de dou- 
leur. R. id. 
ἃ Ἰυχτά, &o (6), οὶ, pour idurhs. 
+ Ἰυχτήρ, ἤρος (6), Poët. et 
ὰ Ἰυχτής, où (ὁ), Poët. siffleur, 

crieur ; gfois chanteur ; q/ois trom- 
pette, et en général, celui qui fait 
de manière ou d'autre un bruit aigu. 
R. ἰύζω. 
+ Ιυχμός, où (6), Poet. p. ivyu6c. 
k”Ioüuos, oçetn,ov, Poël. fort, 

vigoureux , puissant ; courageux , 
brave R. de 
+°lor, adv. Poët, fortement , puis- 
samment ; vaillamment, généreu- 
sement. C’est proprement le dat, de 
ἔς, force, forme poétiquement avec la 
lerminaison que 

x ᾿Ιφιγένητος, ος, ον; Poët. puis- 
sant dès sa naissance. ΒΒ. ἶφι, γένος. 

Ἰφιχρατίδες, ὧν (ai), espèce de 
chaussure, R. ᾿Ιφικράτης, 2. pr. 
x”Totoc, ος, ον, Poët. et 
x”Iouc, τος (ὃ, ἡ), Poët, fort, ro- 

buste; gras, bien nourri. R. ἶφι. 
? Ἰφύη, ἧς (à), ou plutot 
”Igvoy, au (τὸ), sorte de légume, 

ou peut-être, lavande, plante. 
Ἰχθύα, ας (ἢ), peau dé chagrin, 

peau sèche de poisson dont on fai- 
sait des rapes : espèce de rape ou 
de lime? instrument de chirurgie 
pour les accouchements? gfois li- 
maille, rognure ? R. ἰχθύς. 
ἃ ἸΙχθυάζω, Poët. c. ἰχθνάω. 

᾿Ιχθνυάριον, ou (τὸ), petit poisson, 
dim. εἰ ἰχθύς. 
x Ἰχθνάω-ὦ (sans fut.), Poët. pê- 

cher, faire le métier de pécheur. || 
Le moyen, m. sign. se trouve qfois 
en prose. R. ἰχθύς. » 

x Ἰχθυδολεύς, ἕως (6), Poët, pè- 
cheur qui harponne le poisson, ou 
simplement , pêcheur, RR. ?. βάλλω. 
x Ἰχθυδολέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. pé- 

cher, harponner le poisson. 
x Ἰχθυθόλος, 06, ον, Poët, qui har- 

ponne le poisson; ἐέ se dit des ins- 
truments de pêche , des oiseaux pé- 
cheurs, etc. || Subst. (6), pêcheur. 
ἃ Ἰχθυδόρος, ος, ον, Poët. qui 

mange ou dévore des poissons. RR. 
1. βιδρώσχω. 
+ Ἰχθύθδοτος, 06, ον, Poët. dont les 

poissons se repaissent.RR.i. βόσχω. 
+ Ἰχθυγόνος, 66, ov, Poët. qui pro- 

duit des poissons, RAR. ἰ. γίγνομαι. 
ῬΙχθύδιον, av (τὸ), petit poisson , 

dim. αἰ ἰχθύς. 
x Ἰχθυδόχος, ος, ον, Poet. qui 

sert à renfermer des poissons. RR. 
ἰ, δέχομαι. 
ἡ Ἰχθύη, ἧς (h), Jon. pour ἰχθύα. 

ΙΧΘ 
ἃ Ἰχθυήματα, wv (τὰ), lon. ro- 

gaures. R. ἰχθύα. ᾿ 
Ἰχθνηρός, ά, όν, de poisson. R. 

ἰχθύς. 
χα ϑχθυΐα, ας (ἢ), Poët. pêche, 
Ἰχθυΐδιον, ον (τὸ), c. ἰχθύδιον. 
Ἰχθυϊχός, ἢ, ὄν, qui concerne 

les poissons ou la poissonnerie. 
᾿Ιχθύϊνος, ἡ, ον, ο. ἰχθυηρός. 

? ̓ Ιχθύχεντρον, ou (τὸ), ὁ. ἰχθυό- 
χεντρον. | 
* ἸΙχθυμέδων, ovroc (6), P. roi des 

poissons. RR. ἰχθύς, μέδων. 

ἃ Ἰχθυνόμος, 06, ον, P. qui com- 
mande aux poissons. RR. {. νέμω. 
? ῬἸἸχθυοδολέω-ῶ, ὁ. ἰχθυδολέω. 
? ̓ Ιχθνοδόλος, ος, ον, c. ἰχθυδόλος. 
᾿Ιχθνόδρωτος, ος, ον, dévoré par 

les poissons. RR. ἰ. βιθρώσχω. 
᾿Ιχθυοειδής, nc, ἐς, semblable à 

un poisson, qui ἃ la forme d’un pois- 
son. RR. ἰ, εἰδος. 
*”IyOvéerc, ἐσσα, εν, Poët. pois- 

sonneux, plein de poissons. R. ἰχθύς. 
+ ᾿ἸΙχθυόθηρ, npoc (6), Néol. animal 

aquatique et féroce. RR. &. θήρ. 
᾿Ιχθυοθήρας, ou (6), pêcheur.RR. 

ἰ, θηράω. 
᾿Ιχθυοθηρευτής, où (6), m. sign. 
᾿Ιχθυοθηρευτικός, ἡ, 6v, relatif à 

la pêche ou au métier de pêcheur. 
*”IyOvolnonthe , ἥρος (6), Poët. 

pour ἰχθυοθήρας. 
᾿ἸΙχθνοθηρία, ας (à), pêche. 
᾿Ιχθυοθηρικός, ἡ, ὄν, ὁ. ἰχθυο- 

θηρευτικός. 

᾿Ιχθυόθηρον , ou (τὸ), espèce de 
cyclame, plante dont on se servait 
pour amorcer les poissons. RR. i. 
θηράω. 
+ Ἰχθυοχένταυρος, ou (6), Schol. 
moitié homme moitié poisson, ep. 
des Tritons, RR. i. χένταυρος. 

ἸἸχθυόχεντρον, ou (τὸ), trident 
pour harponner le poisson. RR, ?. 
χέντρον. 

᾿Ιχθνόκολλα, Ὡς (à), colle de pois- 
son. RR.{. χόλλα. 

Ἰχθνοχτόνος, 06, ον», qui tue les 
poissons. RR. î. χτείνω. 
? ̓ Ιχθνοληϊστήρ, c. ἰχθυσιληϊστήρ. 
Ἰχθνυολχός, où (6), pêcheur. RR. 

ἰ, ἕλκω. 
Ἰχθυολογέω-ῷ, f. ἥσω, s’occu- 

per d’ichthyologie. R. de 
᾿Ιχθνολόγος, ov (6), ichthyologue, 

qui s'occupe de l’histoire naturelle 
des poissons, RR. i. λέγω. 
k”IxÜvolüunc, ou (6), Poët. des- 

tructeur de poissons. RR. ?. λύμη. 
᾿Ιχθυομαντεία,, ας (ἢ), ichthyo- 

mancie. R. de 
᾿Ιχθνόμαντις, εὡς (6), ichthyo- 

mancien , devin qui prédit l'avenir 
par l'inspection des poissons. RR, i. 
μάντις. 

᾿ἸἸχθνοπώλαινα, nç(ñ),marchande 
de poisson. Ἀ. ἰχθνοπώλης. 

᾿Ιχθυοπῶλεϊον, ov (τὸ), marché 
all poisson. 

IXN 
᾿Ιχϑυοσπώλης, ov (6), marchand 

de poisson. RR. ἰχθύς, πωλέω. 
᾿ ᾿Ιχθνοπωλία, ας (ἢ), commerce de 

poisson. 
᾿Ιχθνοπώλιον, ou (τὸ), ὁ. ἰχθυο- 

πωλείον. 
Ἰχθνόπωλις, ιδος (ἢ),--- ἀγορά, 

marché au poisson, | 
* ᾿ἸΙχθυόῤῥοος-ους,οος-ους,οον-Ουν, 

Poët. abondant en poissons, ex par- 
lant d'un fléuve. RR.?. ῥέω. ᾿ 

᾿Ιχθνοτροφεῖον, ou (τὸ), vivier. 
RR. ἰ, τρέφω. | 

᾿Ιχθνυοτροφιχός, ἡ, όν, relatif à 
l’art d'entretenir un vivier. R. δ ὺ 

᾿Ιχθνοτρόφος, 06, ον, qui nour- 
rit des poissons, qui entretient un 
vivier. RR.{. τρέφω. | 

᾿Ιχθνουλχός, où (6), 6. ἰχθνολχός. 
᾿Ιχθνοφαγέω-ῶ, f. ἥσω, vivre de 

poisson. R. ἰχθνοφάγος. 
᾿ἸΙχθυνοφαγία, ας (ἢ), nourriture 

composée de poisson, 
᾿Ιχθνοφάγος, 06, ον, qui senourrit 

de poisson, ichthyophage.RR. ἰχθύς, 
φαγεῖν. 

᾿Ιχθνοφόρος, 05, ον, qui porte 
ou sert à porter du poisson. RR. i. 
φέρω. 
* ᾿ἸΙχθυπαγής, ἧς, ἐς, Poët. qui perce 

ou harponne le poisson, RR. i. πή- 
γνυμι. : 
x ἸΙχθύπρωρος, ος, ον, Poët. qui 

porte à sa proue une figure de pois- 
son. RR. ἰ. πρώρα. | 
x ἸΧΘΥ͂Σ, ὕύος (6), poisson : au plu 

riel, marché aux poissons. L'ace. 
est ἰχθύν, gfois ἰχθύα. Le pluriel se 
contracte en ἰχθῦς. 

᾿ἸΙχθῦς, contr. pour ἰχθύες et ty- 
θύας, nom. et acc. pl. εἰ ἰχθύς. 
ἃ Ἰχθυσιληϊστήρ,, pos (δ), Poët. 

ravageur de poissons. RR, ἰχθ. ληΐ- 
ζομαι. 

* Ἰχμυφάγος, ος,ον, Poet. c. ἰχθνο- 
φάγος. 
x ᾿ἸΙχθυφόνος, ος, ον, Poët. qui tue 

les poissons. RR, ἰχθύς, φονεύω. 
Ἰχθυώδης; ns, ec, de la nature 

des poissons ; poissonneux, plein de | 
poissons. R. ἰχθύς. 

᾿Ιχθνωδῶς, adv. en forme de 
poisson. 
+”Dja, ἧς (à), Gloss. pour χίχλη. 
+”Iyua, ατος(τὸ), Gloss.'pas, trace 

de pas. R. ἱκνέομαι. | 
Ἰχναΐος, α, ον, habitant d’Ich- 

nes, er Macédoine. ᾿Ιχναίη Θέμις, 
Hom. Thémis adorée à Ichnes. R. 
”lyva, n. de ville.|| Selon d'autres, . 
qui suit la trace des coupables, épith. 
de Thémis et de Némésis. R. ἴχνος. 

ἰχνεύω. 
Ἰχνεία, ας (ὃ), c. ἴχνευσις. ; 

x Ἰχνελάτης, ou (δ), Poët. p. ἰχνη- 

λάτης. , 
Ἴχνευμα, ατος (τὸ), ce que lon 

cherche à la piste; objet d'investis 
gations, R. ἰχνεύω, 

ἸΙχνάομαι-ὥμαι, Κ᾿ ἥσομιαι;, comme 



PK 
_Tyveüuwv, ονος (ὁ), ichneumon, 

rat d'Égypte : gfois sorte d'oiseau : 
gfois ichneumon, insecte. 

’Tyvevotus, εὡως (ñ), l’action de 
chercher à la piste : au fig. inves- 
tigation, recherche, exploration. 

᾿. x ᾿Ἰχνεύτειρα, ας (ἢ), Poët. fem. de 
à x Ἰχνευτήρ, ἥρος (à), Poët. et 

 Ἰχνεντής, où (6), qui suit à la 
piste ; investigateur ; espion. 

…  Tyvevrexoc, ἤ, 6v, habile à suivre 
4 la piste. ᾿ 
À Ἰχνεύω, f. εὔσω, chercher à la 

piste; rechercher ; espionner. || 4u 
moy. m. sign. R. ἴχνος. 

À x Tyvéw-w, Poët. m. sign. 
τῇ ᾿Ιχνηλασία, ας (ñ), l'action de 
_ suivre à la piste. R. ἰχνηλάτης. 
À, ᾿ἸΙχνηλατέω-ῶ, f. how, suivre à la 
δ piste. 

A4 ᾿Ιχνηλάτης,, ou (6), qui suit à la 
piste, espion. ΒΒ. ἴχνος, ἐλαύνω. 
x”Tyviov, ou (τὸ), Poët. ou rare en 

prose pour ἴχνος, trace, vestige, 
piste. Voyez ἴχνος. 
* Ἰχνοθδάτης, ou (δ), Poët. qui suit 

à la trace. ΒΒ. ἴχνος, βαίνω. 
ἸΙχνογραφία, ας (ἢ), plan, dessin, 

esquisse, RR. ἴ, γράφω, 
Ἰχνοπέδη, Ὡς (à), entraves, fers 

qu’on met aux pieds : piége où les 
jambes se prennent. RR. ἔ, πέδη. 

ἼΧΝΟΣ, εος-ους (τὸ), trace des 
pas, marque du pied : très-souvent , 
piste du gibier, d’où au fig. vestige, 
trace, indice : gfois Poët. pas, mar- 
che (d'où Kar’ ἴχνος, Eurip. pas à 

… pas) : gfois plante du pied, δέ par 
ext. qfois pied. R. οἴχομαι. 

᾿Ιχνοσχοπέω-ὦ, f. ἥσω, observer 
la trace de, suivre à la trace. RR. 
ἴ, σχοπέω. 

ed Ἰχνοσχοπία, ας (à), l'action d'ob- 
h server la trace. 

| χὰ Ἰχῶ, Poët, p. ἰχῶρα, acc. de 
Ἰχώρ, ὥρος (6), sang limpide, 

espèce de sève gui tient lieu de sang 
aux dieux, selon Homère : humeur 
aqueuse , sérosité, lymphe : partie 
séreuse du lait ou du sang : sang 

K 

K (χάππα), dixième lettre de 
… l'alphabet. Dans les nombres, avec 

l'accent supérieur, x’ vaut 20 ; avec 

l'accent inférieur, 4, 20,000. 
. καὶ Ka, Dor. pour χέ, synonyme de 
ο΄ ἄν, particule conditionnelle. 

…. ὁ Κάδαισος où Κάθασος, ou (ὁ 
… Gloss. gourmand, goinfre.R.x460<? 

A + Καδάλλης, ov (6), Gloss. cheval 
L ᾿ Rene: οἷς chevalet d’un 
| ument à cordes. R. Lat. 
ἀνθ δὲ , ’ 

ο΄ κα KaGGaivwv, Poët. pour χατα- 
᾿ς  Galvwy, part. prés. de xarabaivu. 

… κα Κάθδδαλε, Poëét. pour χατέθολε, 
3 p. s, aor, 2 de καταθάλλω. 

IQN 
corrompu, humeur, pus : gfois sève 
des arbres, larmes de la vigne, etc. 

Ἰχωροειδής, ἧς, és, ichoreux ; 
séreux ; purulent. RR. ἰχώρ, εἶδος. 

Ἰχωῤῥοξω-ὥ, f: ἥσω, suppurer. 
RR. ἰχώρ, ῥέω. 

Ἰχωρώδης, ἡς; ες, 6. ἰχωροειδής. 
,”L#, gen. ἱπός (δ), ver qui ronge 

le bois. R. rte. 
x”Iÿao, Poët. pour ἔψω, 2 p.s. 

aor, τ moy, εἰ ἴπτομαι. 
ἤψος, ου (ὁ), hége, arbre. R... ἢ 

+ Ib, où (6), Gloss. lierre. 
Ἰώ, inter. de douleur, ah ! hélas! 
"lo, ἴης, ἴῃ, ἴωμεν, etc. sub]. 

prés. αἰ εἶμι, aller. 
Jo, ins, in, ἰῶμεν, etc. sub). 

prés. de nur. 
Ἰῶ,, contr. pour idov, 2. p. 5. 

imparf. ἀ᾿ἰάομαι. 
*lw , dat. s. αἱ ἴον, violette, 
ἸἸῷ, dat. s. d'iôc, rouille, poison. 

+ Ἰώ, Gramm. d'où ἰών etiovya, 
Béot, pour ἐγώ, ἔγωγε. 
+ ’IerH, ἧς (ἢ), Poët. refuge, abri. 

Bopéw ὑπ᾽ ἰωγῆ, Hom. à l'abri de 
l'aquilon. R. +ioxw pour διώχω ἢ 
+lwyu6c, où (6), GL p. ἰωχμός. 
᾿Ἰώδης, ἧς, ες, violet, brun. R. 

ἴον. || Qfois ferrugineux ; vénéneux. 
Ἀ. ἰός. 
x Ἰωή, ἧς (ἢ), Poët, voix, princi- 

palement voix qui appelle, d'où par 
ext. cri, clameur : souffle du vent : 
bruit des pieds, des instruments, 
etc. : fois exhalaison, fumée ? éclat, 
lumière ? élan , essor ἢ R. ἰά, voix. 
k’Iüxa, P. acc. sing. irrég. de 
+ Ἰωχή, ἧς (ἢ), Poët. poursuite : 

gfois par ext. tumulte des armes , 
mêlée, combat. R. { ἰώχω pour 
διώχω. | 
+”lwoc, oc, ον, Gloss. noir. R. 

ἴον, violette, ou ἰός, rouille, 
Ἰῶμαι, contr. d'igou. 
“Ιῶμαι, subj. prés. passif ou moy. 
Unes. 
Ἴωμεν, τ. ἢ. subj. d'elus, aller, 
Ἴων, gén. pl. εἶ ἴον, violette, 
Ἰών, οὖσα, 6v, part. αἱ εἶμι, aller. 

ΚΑΒ 

+ Καδθδαλιχός, ἡ, 6v, Lacéd. ha- 
bile à la lutte, bon lutteur, R, χαῦ- 
Gxheïiv pour καταθαλεῖν. 
x Ka66dc, äou, ἄν, Poët. pour 

χαταδάς, part. aor.2 de χαταθδαίνω. 
+ K4661npa, ἄτος (τὸ), Gloss. p. 

χατάθλημια. 
Καῤειριάζομαι, da Res célc- 

brer les fêtes des Cabires ; faire une 
orgie. R. Κάδειροι. 

Καδειριχός, ñ, 6v, relatif aux 
Cabires ou à leurs fêtes. 

Καθείριον,, ον (τὸ), temple des 
Cabires. 

Καθειρίς, {doc (ἡ), adj. γένη. 

γλ 
κ \ 
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Ἴων, wyos (6), Ionien, om de 

peuple : Ion, nom propre. 

+”Llwvy, pron. Béot. pour ἐγώ. 
+’lwvyæ, pron. Béot. pour ἔγωγε. 
Ἰωνιά, ἃς (ἢ), lieu rempli de 

violettes ; pied de violettes. R. ἴον. 
Ἰωνία, ας (ἡ), l'Ionie. R. Ἴων. 

; ᾿ωνίζω, καὶ taw , imiter les Io- 
niens. 

Ῥωνιχός,ή, 6v,lonien, des Ioniens 
ou de l'Ionie. 

᾿Ἰώνιος, α, ον, m. sign. 
Ἰωνίς, δος (ἢ), adj. fém. Io- 

nienne. || Subst. (5. ent. γῇ), lIonie. 
Ἰωνίσχος, ον (6), espèce de pois- 

son, le méme que χρύσοφρυς. 
Ἰωνιστί, «dv, à la manière des 

loniens ; en ionien. R. ἰωνίζω. 
ἃ Ἰωνοχάμπτης, ou (6), P. qui as- 

souplit la langue ou la lyre ionienne. 
RR. Ἴων, κάμπτω. 
ἐ Ἰωνόχυσος, ον (6), Gloss. effc- 

miné, débauché, comme les Loniens. 
RR. Ἴων, χυσός. 
ἐ Ἰωνός, où (6), Gloss. espèce de 

poisson : voyez ἰωνίσχος. 
ΧΊωξις, εωὡς (ἡ), Poét. ce. ἰωχή. 
ὁ Ἰωρός, où (δ), Gloss. portier 

d’une ville. Ce vieux mot grec était 
resté dans quelques locutions. Ἔχ- 
τὸς ἰωροῦ, hors de la ville. Ἐντὸς 
ἰωροῦ, dans la ville, R. ὥρα. 

"lwots, εὡς (ñ), rouille. R,. ἰόω. 
’Ièra, indéel. (τὸ), iota, lettre 

de l'alphabet grec. R. Hébr. 
ἸἸωταχίζω, f: ίσω, multiplier les 

iota : appuyer trop sur l'iota eu 
prononçant. R. ἰῶτα. 

Ἰωταχισμός, οὔ (δ), iotacisme, 
emploi trop fréquent ou mauvaise 
prononciation de l'iota. 
ἰ Ἰωτίζω, Κι {aw, Néol. et 
Ἰωτογραφέω-ὥ, f. ἥσω, écrire 

par un iola, au lieu d'une autre let- 
tre. RR. ἰῶτα, γράφω. 
*”lwypés, où (6), Paët, poursuite : 

foule qui poursuit ou qui fuit : mè- 
lée, combat, R. + ἰώχω pour διώχω. 

Iwÿ, ὠπος (δ), petite espèce de 
poisson. R... ? 

ΚΑΤ 

honorée ἃ Cabire en Béotie, épith. 
des nymphes. 

Κάδειροι, ων (ot), les Cabires, 
fils de Vulcain honorés à Lemnos 
par des orgies. 
+ Κάθη, ns (à), Gloss. nourriture. 

R. χάπτω. 
+ Κάδηξ, nxos (ὁ), lisez χαύηξ. 

Κάδος, ov (6), mesure de fro- 

ment qui répondait au χοῖνιξ, ou 
peut-être au χοῦς. 

Κἀγαθός, contr. p. καὶ ἀγαθός. 
x Καγγόνυ, Poët. pour κατὰ γόνν. 
+ Καγχαίνω, f ανῶ, Gloss, chaut- 

fer, dessécher. R, χαίω, 
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+ Καγχαλέος, a, ον, Gloss. pour 

κάγχανος. 
Κάγχαμον, ou (τὸ), résine d’une 

espèce d'amyris , arbre d'Arabie. 
x Kayxavéoc, α, ον, Poël. et 
x Κάγχανος, 06, ὃν, Poët, sec, 

aride, R. χαγχαίνω. 
+ Κάγχελος, ou (ὁ), Véol. grille, 

grillage, R. Lat, 
+ Καγχελωτός, ñ, ὄν, Néol. garni 

d'un grillage. 
Καγχάζω, f dow , rire aux 

éclats : ricaner; se moquer : q/vis 
faire éclater sa joie. 
ἃ Καγχαλάω-ὥ, Poët. m. sign. 
+ Καγχάομαι-ὥμαι, Οἱ. m. sigh. 

Καγχᾶς, ἃ (6), le ricaneur, per- 
sonnage des comédies doriennes. 

Kayyacu6c, où (6), éclat de rire; 
ricanement ; moquerie, R. χαγχάζω. 

Καγχαστής, οὗ (6), ricaneur. 
Καγχαστιχός, ἡ, ὄν, porté à rire. 

1 Καγχλάζω, lisez χαχλάζω. 
? Κάγχρυ, νος (τὸ), c. χάγχρυς. 
+ Καγχρυδίας, ου (6), /. καχρυδίας. 
+ Κάγχρυς, υὸς (6), lisez χάχρνυς, 

et ainsi de tous ses dérivés. 
Κἀγώ, contr, pour rai ἐγώ. 

ἃ Καδδαλέομαι-εῦμαι, Poët, Dor. 
pour χαταδηλέομαι. 
x Καδδέ, Poët, pour κατὰ δέ. 
*x Καδδέδαλε, Poët. pour χατὰ δὲ 

Gale, pour χατέδαλε dé. 
+ Καδδίζω, καὶ ιξῶ, Lacéd. décider 

par voie de scrutin. R. χάδδος pour 
χάδος. 
+ Κάδδιλος, οὐ (6), Gloss. mesure 

contenant quatre chénix. R... ? 
Κάδδιον, οὐ (τὸ), comme χάδιον. 
Καδδίσχος, ou (6), ὁ. χαδίσχος. 
Κάδδος, ov (6), comme χάδος. 

x Καδδραθέτην, Eol. p. κατεδρα- 
θέτην, 3 p. d, aoï,  εἰδ χαταδαρθάνω. 
x Καδδύναμιν, Poét. pour χᾶτὰ 

δύναμιν. 
x Καδδῦσαι, Poët. pour χαταδῦσαι, 

plur. fém. de χαταδύς, part. aor, ἃ 
de χαταδύομαι. 
ἃ Καδδώματα, Poël. pour χατὰ 

δώματα. 
Κάδιον ou Kaôtov, ou (τὸ), dim. 

de χάδος, petit tonneau, petite urne, 
urne à scrutin, K&ôtoy ποιμενιχόν, 
Bibl. panetière de berger. 7’oyez 
χάδος. 

Καδίσχιον, ou (τὸ), méme sign. 
Καδίσχος, ov ( même sion. 
Καδμεία, ας (ἢ), la Cadmée 

citadelle de Thèbes : calamine on 
pierre calaminaire, minerai de zinc 
que se trouvait aux environs de Thè- 

s en Béotie : cadmië où tutie, 
oxyde de zinc qui s'attache aux parois 
des fourneaux. R. Κάδμος, n. pr. 

Κάδμειος, ἃ, ὃν, de Cadmus ou 
de la Cadmée, Κάδμεια γράμματα, 
lettres cadméennes , ἐδ plus ancien 
alphabet grec 
4 Καδμία, ας (ἢ), comme χαδυεία. 

Καδμῖλος, ον (6), ministre des 
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dieux, surnom de Mercure dans les 
mystères des Cabirés, R..? 

Κάδμος, ou (6), Cadmus 
du fondateur de Thèbes. 

, Καδοποιός; où (6), potier. ΒΒ. 
χάδος, ποιέω. nee 

ΚΑΔΟΣ, ou (6), tonniéau , ox plu- 
ἰδέ, grand vaisseau pour contenir 
les liquides, ordinairément é terre 
cuile : Cruche; urne cinéraire: urne 
à scrulin: sorte de vase à boire: 
cade, mesure de dix conges (énviron 
32 litres), ou peut-être Synonyme 
du métrète, ou selon d’autres, de 
l’amphore. R. χανδάνω. 
* Κάδουλος, ou (6), lisez χαδρμῖλος. 

Καδύτας, ου (6), espèce de plante 
grimpante, peut-être la cuscuté. 
+ Κάδωλος, ou (6), lisez χαδρμῖλος. 
ἃ Κάειρα, ας (ἢ), Poét. Cariéñne, 

femme dé la Carie, fém. de K&o. 
Καείς, εἴσα, ἔν, part. aor. 2 

passif dé καίω. 
+ Κάζω, Gramm. orner , d’où Le 

parf. Poët. χέχασμιαι ou χέχαδμαι, 
je suis orné, j’excelle. Ces formes 
appartiennent au verbe xaiyvuur. 
* Καήμεναι, Poët, pour χαῆναι, 

infin. aor, ἃ passif de χαίω. 
Kad, con). pour καθ᾽ &, sélon 

que, de même que, comme, RR. 
χατά,, ἅ, pl. neutre du rel. ὅς, ἥ, 6. 
+ Καθιαγιάζω, f: ἄσω, Bibl. pour 

Καθαγίζω, f: {ow, consacrer: 
offrir en sacrifice : honorer par des 
cérémonies funèbres : brüler sur le 
bûcher : purifier, expier : gfois pro- 
faner, souiller, RR. χατά, ἁγίζω. 

Καθαγισμός, où (6), consécra- 
tion ; funérailles, R. χαθαγίζω. 

Καθιαγνίζω, f. (σώ, purifier, 
ΒΗ. χατά, ἁγνίζω. 

Καθαιμαχτός, %, 6v, ensanglan- 
té, sanglant. R. de 

Καθιαιμάσσω, f: ἄξω, ensanglan- 
ter. RR. χατά, αἱμάσσω. 4 

Καθαιματόω-ὥ, f. wow , même 
sign. RR. χατά, αἱματόω. 

Κάθαιμος, 06, ον, sanglant. RR. 
2. αἷμα. 

Καθαίρεσις, εὡς (ἡ), renverse- 
ment : abaïssement : destruction ; 
meurtre. R. χαθαιρέω. 

Καθαιρετέος, α, ον, adj. verbal 
de χαθαιρέω. 

Καθαιρέτης, ou (6), celui qui 
renversé, destructeur. 

Καθαιρετιχός, ἡ, 6v, destructif: 
én t. de méd. résolütif.|| Subst. Κα- 
θαϊρέτιχόν, où (τὸ), Eccl. acte de 
déposition d'un évéque. 

Καθαιρετιχῶς, de manière à dé- 
truire, avec lé gén. 

Καθαιρέτός, ἡ, 6v, qu'on peut 
gagner, obtenir. 

Καθιαιρέω-ῶ, f. αιρήδσω (aor. 5 
χαθεῖλον, étc.), 1° faire descendre, 
baisser, abaisser; d'où par exten- 
sion, déposer, destituer : 2° renver- 
ser, abattre, détruire, ruiner : 3° 
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tuer, faire périr : 4° condamner : ἤ9 
abolir, supprimer , faire cesser : Go 
qfois enlevér, emporter, obtenir, ga- 
gner 75 ên t. dé méd. faire tomber, 
diminuer, As 2 | το Καθαιρεῖν 
τὴν σελήνην, Aristoph. faire descen- 
dre la lune. Καθαιρεῖν ἱστία, Hom. 
caler les voiles. Koaspeïv ὀφθαλμούς, 

| Hom. abaisser les paupières, fer- 
mer les yeux dur mort. Καθαιρεῖν 
τὸ φρόνημα, Lex. abaisser l'orgueil. 
Καθελεῖν τινα τοῦ χλήρου, Eccl. 
faire descendre quelqu'un du rang 
des clercs, le dépens 20 Καθαιρεῖν. 
τείχη, Plat. renverser des murail- 
les. Τὸ κῦδος καθαιρεῖν, Anthol. ef- 
facer la gloire. Ἀθηναίους χαθαιρή- 
ete, Thuc. vous détruirez la puis- 
sance des Athéniens. || 3° Μόνη με 
χαθεῖλε, Soph. seule elle m'à fait 
périr.{|4° Ἢ χαϑαιροῦσα bisoc, Lys. 
bulletin ou arrêt de condamnation. 
x Ἐμὲ πάλος χαθαιρεῖ λαδεῖν, Soph. 
le sort me condamne à prendre. {| 
5° Καθαιρεῖν ψήφισμα, Plut. abro- 
ger un décret. [169 Et τὰ χρήματα 
χαθαιρεθείη ἐκ τοῦ ἱροῦ, Hérodt. 
si l'argent était enlevé du temple. 
Καθαιρεῖν μεγάλα πο ΘΚ Hé- 
rodt. exécuter de grandes choses, 
m. à m, les emporter, Eh venir à: 
bout. Καθαιρεῖν ἀγῶνα, Plur. l'em- 
porter dans un combat, être vain- 
queur, [| 7° Καθαιρεῖν ὑπερδάρχω- 
σιν, Gal. résoudre une excroissance. 
Au moyen, χαθιαιρέομαι-οὔμαι, καὶ 
ἥσομαι (aor, 2 καθειλόμην, ele. ), 
m. sign. mais plus rare. Κι αθελέσθαι 
τοὺς ἱστούς, Polyb. abaisser les 
mâts. Τὰ τόξα Χατελόμενος | pour 
χαθελόμενοξ), Hérodt. s'étant ém- 
paré de l'arc. ΒΒ. χατά a He 

Καθαίρω, καὶ αρῶ (aor. ἐκάθηρα 
ou ἐχάθαρα. parf. κεχάθαρκχα. parf. 
pass, χεκάθαρμαι. aor. τ pass, ἐχα- | 
θάρθην. verbal, xañapréov), puri- 
fier; nettoyer; laver; purger; ex- 
pier. Καθαίρειν χαθαρμούς, Plar. 
faire des expiations. || 4u moyen, 
Καθήρασθαι στόμα, Eschyl. se pu- 
rifier la bouche. Καθήρασθαι ἀδί- 
χημα ou ἀπὸ τοῦ ἀδιχήματος, Her- 
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mog. se purilier d’une iniquité. On 
le trouve aussi employé pour l'actif. 

Ce [. αλοῦμαι, sauter 
ou s'élancer du haut en as; sauter 
ou se précipiter d'en haut ; s'élancer 
dé, sauter à bas de; s’élancer sur où 
contre, gen. RR. χατά, & out. 
* Καθαλμής, ἧς, % 

très-salé. RR, χατά, ἅλμη. 
P ot. salé Ὁ: δὶ 

Κάθαλος, ὃς, ον, ἰυὸ5-5α]6: αἰοὶδ. 
par ext, qui ἃ l'habitude dé trop 
saler. RR, x. &Xc. 

Καθιαμαξεύω, f εύσω, firé pas- Ὁ 
ser un char par-dessus. D'où Le 
parf. pass. χαθημαξευμένος, K : 
frayé par les chars, δ parlant d'un ̓ 
chemin public ; au fig. public, abane 

oulé, î 

donné au public, rebattu, comnun, ἡ 

14 
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trivial : g/ois accablé par le malheur, 

| etc. RR. x. ἁμαξεύω. 
ο΄ Κάθαμμα, atoç(rè), nœud. R. 

χαθάπτω. 
ne. Καθιαμμίζω, Κίσω,, couvrir de 
. sable. RR. xaté, ἅμμιος. 

? Καθανύω, Att. p. κατανύω. 
τὰ Καθάπαν, «ἐν. entièrement, to- 
_  talement. RR. x. ἅπαν. 

Καθάπαξ, adv, en une seule fois; 
tout ensemble; Lout à fait, RR. x. 
ἅπαξ. 

Καθάπερ, conj. pour χαθ᾽ ἅπερ, 
selon que, de même que, comme, 
synonyme de χοθά, mais plus usité. 
RR. ». ἅπερ, pl. neutre de ὅσπερ. 

| Καθαπερανεί, conj. comme si, 
4 ou simplement, comme.RR.xa&rep, 

ἂν, εἶ. 
᾿Καθαπερεί, conj. m. Ὁ "“ 
Καθιαπλόω-ῶ, f. wow, déployer. 

RR. xaté, ἁπλόω. 
Καθαπτιχός, ñ, 6v, mordant, 

piquant. R. χαθάπτω. 
Καθαπτός, ñ, 6v, noué; attaché ; 

enchevêtré. Κα αθαπτὸν ὄργανον, ins- 
trument qui a des touches, un cla- 
vier. RR. x. ἅπτω. 

Καθιάπτω, f: ἅψω, lier, attacher, 
d'où par ext. rapprocher, unir : 
dans le sens neutre, atteindre, s'é- 
tendre jusqu'à, avec εἰς et l'ace. ; 
s'attacher ou s'accrocher à, gén. || 
Plus souvent au moy. Ἰκαθάπτομαι, 
f. ἄψομαι, avec le génitif, tou- 
cher; saisir; empoigner; envahir ; 
usurper : gfois sentir ou éprouver 
fortement : souvent attaquer, assaillir, 

ἢ et surtout attaquer de paroles : δὴ 
| t. de droit, prendre à témoin : au 

fig. toucher, émouvoir. On le trouve 
aussi Poët, avec l'ace. x Καθάπτε- 
σθαί τινα ἐπέεσσι, Hom. adresser à 
quelqu'un des paroles soit injurieu- 
ses, soit flatteuses, x Καθαπτόμενος 
φίλον ἦτορ, Hom. se parlant à lui- 
même. RR. x. ἅπτω ou ἅπτομαι. 
? Καθάρειος, 06, 0v, 6. καθάριος. 
? Καθαρειότης, c. χαθαριότης. 

Καθαρευτέον, verbal de 
Καθαρεύω, ἢ εύσω, être pur, se 

conserver pur ; être innocent, — τι- 
νός ou περί τι, de quelque chose. R. 
χαθαρός., 

Καθαριεύω, Καὶ εύσω, m.sign. R. 
χαθάριος. 

Καθαρίζω, καὶ ίσω, purifier. R. 
χαθαρός. 

Καθάριος, ος; ον, pur, propre. 
Καθαριότης, τος (ἡ), pureté, 

propreté. 

" 

ἥ, 

Ἢ # 
A 
τ 
ἧς 

᾿ expiation. R. καθαρίζω. 
Καθαριστήριον ; ον (τὸ), lieu de 

purification. 
Καθαρίως, adv, proprement. 
Κάθαρμα, ατος (τὸ), ce qu’on 

jette en purifiant, en nettoyant; or- 
_ dure, rebut : scélérat, rebut de la 

société. R. καθαίρω. 

Καθαρισμός, où (δ), purification, | 
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Καθαρμόζω, f: 6cw, arranger ; 

ranger ; placer ; mettre. RR. χατά, 
ἁρμόζω. 

Καθαρμός, où (6), purification, 
expiation. R. χαθαίρω. 

Kabapoloyéw-&, f ἤσω, s’ex- 
primer nettement, avec précision. 
RR. χαθαρός, λέγω. 

Καθαροποιέω-ὦ, καὶ fow, puri- 
fier. RR. χαθαρός, ποιέω. 

Καθαρός, &, ὄν (comp. ὦτερος. 
superl, τατος), pur; propre; net, 
sain ; clair ; serein : au fig. pur, in- 
nocent; honnête, irréprochable ; 
probe , vertueux ; véritable, exact ; 
france , sincère : gfois vide, dont la 
place est nette, d'où au fig. libre ou 
exempt de, gén. Ἡμέραι χαθαραί, 
Plat. jours fastes. Kabapai ψῆφοι, 
Dém. compte net, compte rond. 
Καθαρὰ ζημία, Alciphr. véritable 
fléau. Νὺξ χαθαρά, Aristid. pleine 
nuit. Ἔν χαθαρῷ, Hom, dans une 
place nette, dans un endroit libre. 
R. χαθαίρω. 

Καθαρότης, τος (ἢ), pureté; 
propreté ; netteté; clarté ; sérénité : 
innocence ; probité ; désintéresse- 
ment. R. χαθαρός. 

Καθαρουργιχός, ñ, ὄν, épuré, 
-mondé. RR. χαθαρός, ἔργον. 

Καθιαρπάζω, f. άσω ou άξω, sai- 
sir avec force. RR. xaté, ἁρπάζω. 

Καθάρσιος, 06, ον, qui a la vertu 
de purifier ; lustral, expiatoire: Poét. 
” doit ou peut s’expier. Τὸ χαθ- 
porov (5. ent. ἱερεῖον), la victime 

expiatoire : qfois en t. de méd. pur- 
gatif. R. χαθαίρω. 

Κάθαρσις, ewcç (ἢ), purification, 
expiation, R. χαθαίρω. 

Koabapréoc, &, ov, adj, verbal 
de καθαίρω. 

* Καθαρτήρ, ἥρος (ὁ), Poët. p. 
χαθαρτής. 

Καθαρτήριος, 06, ov, propre à 
purifier. 

Καθαρτής, où (6), celui qui pu- 
rifie; jongleur qui fait métier de 
purifier les gens par des cérémonies 
mystiques. 

Καθαρτιχός, ἡ, ὄν, propre à pu- 
rifier ; expiatoire ; ex t. de méd. 
purgatif. 

Καθαρύλλος, ος, ον (dimin. de 
χαθαρός), propret, assez propre. 

Καθαρύλλως, adv. assez propre- 
ment. 

Καθαρῶς, adv, purement ; pro- 
prement ; clairement ; honnêtement. 
R. καθαρός. 

Καθαναίνω, f: av, dessécher. 
RR. κατά, αὑαίνω, “εἰ. p. αὐαίνω. 

Καθαυτόν, adv, pour καθ᾽ αὑτόν 
ou καθ᾽ ἑαυτόν, de soi-même, volon- 
tairement ; à part soi, particuliè- 
rement, isolément. 

Καθεδοῦμαι, fut, de καθέζομαι. 
Καθέδρα, ας (ἢ), siége ; chaise; 

chaire : gite d’un animal : lieu de 
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repos : base, assiette : qfois le siège, 
le fondement? RR, x. ἕδρα. 

Καθέδριον, ον (τὸ), dim. du pr. 
+ _Kabéôptoc, 06, ον, Néol. qui est 

assis. R. χαθέδρα, 
Καθεέζομαι, καὶ εδοῦμαι (imparf. 

ἐχαθεζόμην, les autres temps rares), 
s'asseoir : g/fois s'arrêter ou se fixer 
dans un lieu. RR. χατά, ἕζομαι. 
ἃ Καθέηχα, P. Ion. pour χαθῆχα, 

aor, 1 de χαθίημι. 
x Καθείατο, P. Jon. p. ἐχάθηντο, 

3 p. p. ST de κάθημαι. 
Καθείην, opt. aor. ἃ de καθίημι, 
Καθεῖχα, parf. de χαθίημι. 
Καθεῖλον, aor. 2 de χαθαιρέω. 
Καθεῖμαι, ραν, pass, de καθίημι. 
Καθείμαρται (3 p. s. parf. pass. 

de + κατα:μείρω, inus.), ilest arrêté, 
réglé par les destins. D'où l'infin. 
χαθειμάρθαι, ef le partic. χαθει- 
μαρμένος, n, Ov, réglé par les des- 
tins, fatal. 

. Kaberyévoc, ἡ, ον, abaissé, bas; 
1 a baisse le ton ; soumis, humble ; 
oux, modeste, C’est proprement le 

part. parf. pass. de καθίημι. 
Καθειμένως, adv. avec soumis- 

sion ; doucement, modérément; d'un 
ton doux ; à voix basse. 

Καθεῖναι, inf. aor. à de καθίημι. 
Καθείργνυμι où Καθειργνύω et 
Καθείργω, καὶ εἰρξω, enfermer, 

tenir enfermé, mettre en prison.RR. 
χατά, εἵἴργω. 

Κάθειρξις, εως (ἢ), l'action d'en- 
fermer ou de tenir enfermé, 

Καθείς, εἶσα, έν, part. aor, à 
dé χαθίημι. 
+ Καθεῖς ou Ka’ ele, Biôl. et Néol. 

pour χαθ᾽ ἕνα, chacun. Ὁ χαθ᾽ εἷς, 
ou εἷς καθ᾽ εἷς, m. sign. 
x Καθεῖσα, Poët, aor, 1 irrég. de 

καθίζω. 
+ Καθέχαστα, lisez καθ᾽ ἕχαστα, 

dans cette phrase : Τὰ καθ᾿ ἕκαστα, 
les particularités , les détails. 
+ Kabexäorny, lisez καθ᾽ ἑχάστην 

(s. ent. ἡμέραν), chaque jour. 
+ Καθεχούσιος, ος, ον, Bibl, vo- 

lontaire. RR. χ, ἑχούσιος, 
Καθεχτέον, verbal de κατέχω. 

? Καθέχτης, ov (6), trappe d'un 
colombier. R. κατέχω. 

Καθεχτιχός, ñ, νὰ a la vertu 
d'arrêter, 

Καθεχτός, #, ὅν, qui peut être 
arrêté, Ἔν τῷ χαθεχτῷ εἶναι, Phi- 
lostr. se contenir. 

Καθεχτῶς, adv, de manière à 
pouvoir être contenu. 

Καθελίσσω, καὶ ίξω, envelopper. 
ἈΆ. κατά, ἑλίσσῳ. 

Καθελχυσμός, où (6), action de 
traîner de haut en bas. R. de 

Καθιέλχω, f. ἔλξω (aor. xab- 
είλκνσα, etc.), traîner de haut en bas : 
lancer à la mer ou mettre à flot des 
vaisseaux. RR. χατά, ἕλχω. 

Κάθεμα, ατος (τὸ), collier de 
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femine ou ornement qu'on porte 
suspendu au cou. R. χαθίημι. 
? Καθεέννυμι, voyez χαταέννυμι. 
x KabeËeinc, adv. Poët, pour 

Καθεξῆς, ady. par rang, par or- 
dre; à la suite, ensuite; de suite, 
sans interruption. Ὃ χαθεξῆς, ce- 
lui qui vient immédiatement après. 
RR. χατά, ἑξῆς. 

Κάθεξις, εὡς (ἢ) l'action d’arrè- 
ἴον, R. χατέχω. 
x Καθέξω, fut. de κατέχω. 
+ Κάθεο, οέϊ. pour χάθεσο, 2 p.s. 

aor, 2 impér, moy. de χαθίημι. 
Κάθερμα,, ατος (τὸ), pendant 

d'oreilles. RR. κατά, ἕρμα. 
? Καθιερπύζω, f. ὕσω, et 
Καθέρπω, f ἐρψω (aor. χαθείρ- 

muex, etc.), ramper en descen- 
dant; se glisser en bas : Poët, des- 
cendre. RR. x. ἕρπῳ. 

Κάθες, 2p. 5. impér. aor. 2 act. 
de χαθίημι. 

Κάθεσις, εὡς (ἢ), action de faire 
descendre, d’abaisser, d’enfoncer ; 
en 4. de méd. introduction d'une 
sonde, etc. : gfois mise en scène, re- 
présentation. R. χαθίημι. 
? Καθεσμός, où (δ), assemblée. 
+ Καθεσσάμην, Poët, aor. 1 moy. 

irrég.. de χαθίζω. 
Καθέστηχα (parf. de χαθίστα- 

war, s'emploie comme un présent), 
je suis établi; je suis en usage; je 
reste ferme, Voyez χαθίστημι. 

Καθεστηχότως, adv. d’une ma- 
nière posée, tranquille, consacrée par 
l'usage , solide, assurée. R. de 

Καθεστηχώς, υἷα, 6ç, part, ραν. 
de χαθίσταμαι. 

Καθεστήξω, fut. irrég. de χαθέσ- 
τήῆχα, ραν, derafiorapon, s'emploie 
pour signifier, je me tiendrai en 
place, je resterai ferme. Voyez χαθ- 
ἱστημι. 

Καθεστώς, ὥσα, ώς, gén. ὥτος, 
HONG, ὥτος, pour χαθεστηχώς. 

Καθέτη, ἧς (ἢ), 5. ent. γραμμή, 
ligne verticale, Voyez χάθετος. 

Καθετήρ, pos (6), sonde de 
chirurgien : tampon de charpie : 
yfois collier ou chaine de cou, ἃ 
l'usage des femmes. R. xa0inux. 

Καθετήριος, ος, ον, qui sert à 
sonder, en t. de chir. 

Καθετηρισμός, où (δ), action de 
sonder. 
? Καθέτης, ou (6), c. χαθέτη. 

Kéberos, ος, ον, jeté de haut en 
bas, abaissé, descendu ; gfois aposté : 
plus souvent, qui tombe à plomb 

ou à pic, vertical, perpendiculaire. 
Κάθετος θύρα, porte qui s’abaisse, 
trappe. Kéberos βοῦς, bœuf jeté à 
la mer en signe d'expiation. Ἄνήρ τις 
παρὰ σοῦ κάθετος, Synés. un homme 

aposté par vous. Κάθετος μόλιδδος, 
sonde des marins; plomb des ma- 
cons et des charpentiers. ἹΚάθετος 
γραμμή, ligne abaïssée perpendicu- 
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lairement , ligne verticale. [| Subst. 
Κάθετος, ov (à), sous-ent, γραμμή, 
ligne perpendiculaire ou verticale, 
Κατὰ x&0etov,perpendiculairement; 
à plomb; à pic. On l’emploie aussi 
dans tous le sens de χαθετήρ. 

Καθιεύδω, κα ευδήσω (imparf. 
χαθηῦδον ou ἐχάθευδον. aor. ἐχαθ- 
εὐδησα), dormir. RR. κατά, εὕδω. 
+ Καθεύρεμα, ατος (τὸ), Bibl, ce 

que l’on trouve, gain, profit. 
Kabevpioxw, f. eupñow (aor. 

χαθεῦρον, etc.) inventer, découvrir. 
RR. χατά, εὑρίσχω. 

Κάθεφθος, ος, ov, bien cuit. 
Χρυσὸς χάθεφθος, or purifié par le 
feu. RR. x. ἕψω. 
ἃ Καθεψής, ἧς, ἔς, Poët. m. sign. 

Καθέψησις, εὡς (ἢ), cuisson ; 
digestion. R. χαθέψω. 

Καθεψιάομαι-ῶμαι, f ἄσομαι, 
se railler, se moquer de, gen. RR. 
χατά, ἑψιάομαι. 

Καθέψω, f. εἑΨήσω,, soumettre 
à une forte cuisson ; faire cuire ; di- 
gérer. ἈΚ. x. ἕψω. 

Καθεώρων, ας, α, ὥμεν, elc. im- 
parfait de χαθοράω. 

Κάθῃ, pour χάθησαι, 2 p. 5. de 
χάθημαι. 

Καθιηδάω-ῶὦ, ζήσω, entrer dans 
la jeunesse. RR. χατά, ἡδάω. 

Καθηγεμονιχός, ñ, 6v, propre à 
un guide, à un précepteur. R. de 

Καθηγεμών, 6vos (6, ἢ), guide, 
conducteur : celui qui conseille ou 
qui met en train, chef d’une entre- 
prise : gfois maitre, précepteur : 
rarement chef d'armée. R,. de 

Καθιηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
avec le gén. guider, conduire; être 
précepteur de qn; ouvrir, entamer 
une discussion, etc. RR, x. ἡγέομαι. 
x Καθηγήτειρα, ac(ñ), Poët.fém.de 
*x Καθηγητήρ, ἦρος (6), Poët, et 

Καθηγητής, où (6), guide, con- 
ducteur ; gfois maitre, précepteur ; 
rarement chef. R. χαθηγέομαι. 

Kaÿ-ndüvw , f. υνῶ, édulcorer ; 
rendre trop doux. RR. κατά, ἡδύνω, 

Καθιηδυπαθέω-ὦ, f. now, perdre 
dans les plaisirs son temps, sa for- 
tune, etc. RR. x. ἡδυπαθέω. 

Καθῆχα, aor. 1 act. de χαθίημι. 
Καθῆχον, οντος (τὸ), ce qui ap- 

partient, ce qui convient; devoir, 
C'est le part. neutre de χαθήχω. 

Καθηχόντως, «εἰν. commeil con- 
vient, comme Je ‘devoir l'exige. 

Καθιήχω, f. ἥξω (imparf. χαθ- 
ἦχον ), τὸ avec ἴαοο. précédé de εἰς 
ou ἐπί, arriver à, s'étendre à; se rap- 
porter à, regarder, concerner : 2° 
avec le dat, et qfois aussi avec εἰς 
ou ἐπί et l'acc. appartenir, conve-’ 
nir, être un devoir ow un droit. 
11° Καθήχειν εἰς τὴν θάλασσαν, 
Paus. s'étendre jusqu’à la mer. Καθ- 
rev ἐς ἡμᾶς ὃ λόγος, Eschin. notre 

tour vint de parler, ‘Eoptñc εἰς τὰς 
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ἡμέρας Énelvas χαθηχούσης, Plut. 
la fête tombant ces jours-là. || 2° 
Καθήχει μοι, il me convient, il 
n'appartient de. ‘O χαθήχων yp6- 
νος, le temps fixé; le temps conve- 
nable. Τὸ xaÜñxov , le devoir, γι. ἃ τη. 
ce qui convient ou appartient à 
qn. Τὰ χαθήχοντά μοι, les circons- 
tances où je me trouve; les conve- 
nances de ma position; mes privi- 
lèges; mes droits; mes devoirs. Ioseïv 
τὰ μὴ χαθήχοντα, faire ce qu'on ne 
doit pas. RR. χατά, ἥχω. 

Καθι"ηλιάζω, f. &ow,exposer au 
soleil; éclairer. RR. #. ἡλιάζω. 

Kab-n}6w-&, f: wow, clouer, at- 
tacher ou percer avec des clous. ΒΒ. 
4. ἡλόω. 
? Καθήλωμα, ατος (τὸ), et 

Καθήλωσις, ewç (à), action de 
clouer. 

Καθηλωτής,, où (6), celui qui 
cloue, 

Καθηλωτός, ἡ, ὄν, cloué. 
+ Κάθημα, ατος (τὸ), Gloss. p. 

χάθεμα. 
Κάθημαι (imparf. καθήμην, ñco, 

foto, ou ἐκαθήμην, GO, το. sub. 
χάθωμαι. opt. χαθοίμην. inf. καθ- 
ἧσθαι. part. καθήμενος), être assis; 
rester assis; rester en place : être 
immobile, tranquille, oisif, etc. ; 
camper, ex parlant d'une armée ; 
être en séance, er parlant d'une as- 
semblée ; déposer, en parlant de la 
lie qui reste au fond d'un vase. Ka- 
ἥμενον ywptov, plaine, pays plat. 
RR. χατά, ἧμαι. 

Καθημαξευμένως, αὐν. (ἀμ part. 
χαθημαξευμένος), d'une manière 
commune, triviale. R. χαθαμαξεύω. 

Καθήμενος, n, ον, part, de xab- 
ἡμᾶαι. 
+ Καθημέραν, lisez ad” ἡμέραν, 

chaque jour ; de jour en jour. Τὸ χαθ᾽ 
ἡμέραν, m. sign. 

Καθημερεία, ας (à), occupation 
de chaque jour. R. de 

Καθημερεύω, f edcw, passer 
chaque jour οἷς le jour entier. RR. 
χατά, ἡμερεύω. 

Καθημερινός, ἡ, 6v, quotidien. 
Καθημέριος, ος, ον, quotidien, 

journalier , de chaque jour: gfois de 
ce jour, d'aujourd'hui. 

Καθημερόόδιος, 06, ον, qui vit au 
jour le jour. RR. χαθ᾽ ἡμέραν, βίος. 

Kabñuny, imparf. de κάθημαι. 
Καθήῆραι, inf. aor.1 de καθαίρω. 
Καθῆστο, pour ἐχάθητο, 3 p. s. 

imparf. de χάθημαι. 
Kabnovydtw , f. ἄσω, se tenir 

en repos. RR. χατά, ἡσυχάζώω. 
? Καθιάδιον, ou (τὸ), dimin. de 
? Καθιάς, άδος (à), voy. “ré 

Καθιγμένος, ἡ, ον, part. pa "f. 
de χαθιχνέομαι. ἐπ 
? Καθίγνυμαι, Jon. c. καθίννυμαι, 

Κάθιδρος, ος, ον, c. χαθίδρως. 
Καθιδρόω-ῶ, f. wow, trexuper 
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de sueur ; dans le sens neutre, suer. 
ἈΝ. χατά, ἱδρόω. 
ο΄ Καθίδρυμα, ατος (τὸ), établisse- 
χῃθηΐ; fondement ; position, assiette; 
» siège, domicile. R. χαθιδρύω., 
| ̓ Καθιδρύνω, comme χαθιδρύω. 
τ Καθίδρυσις, ewc (à), fondation ; 

établissement ; dédicace. 

#1 

Καθιδρύω, f Üow , asseoir ou 
établir dans un lieu ; poser, placer; 
. constituer, fonder ; au fig. faire con- 
» sister : asseoir ur camp, des forti- 

» cations : poster un corps de troupes; 
… criger ur temple, etc., d'où par ext. 

— dédier, consacrer. || 4u moy. comme 
… à l'act. ériger, dédier, consacrer. {| 

Au passif, être assis, établi, ere. : 
d'où le parfait Ἰκαθίδρυμαι, être 
établi, fixé, domicilié ; être posté ou 
ampé dans un lieu; au fig. con- 

sister, reposer dans, avec ἐν et de 
dat. KR. κατά, ἱδρύω. 

. Καθίδρως, wroc (6, à), trempé 
- de sueur. RR. x. ἱδρώς. 

n  Kabier, 4. pour καθίη, 3 p. s. 
… imparf. de χαθίημι. 

Καθιερεύω, καὶ εύσω, sacrifier ; 
consacrer, RR. x. ἱερεύω. 

Καθιερουργέω - ὦ, comme te- 
ρουργέω. de 

Καθιερόω-ῶ, f. ὥσω, consacrer ; 
 dédier ; dévouer. RR. x. ἱερόω. 

Καθιέρωμα, atoç Gr), objet 
_ consacré ou dévoué. 

ο΄ Καθιέρωσις, εὡς (ἢ), consécra- 
_ tion; dédicace ; action de dévouer, 
: de se dévouer. 
ο΄ Καθιζάνω, le même que χαθίζω, 
᾿ς surtout dans le sens neutre. 

Καθίζησις, εως (ñ), l’action de 
s'asseoir, de se percher.R.xat£éve. 
ο΄ Καθίζω, À ίσω (imparf. ἐχάθ- 
… ἰζον. aor. ἐχάθισα où Ait. χαθῖσα. 
“ parf. χεχάθιχα, ou rarement χαθί- 
τ ζηχα. parf. passif, κεκάθισμαι. aor. 
4 passif  ἐκαθίσθην. verbal, καθιστέον), 
… 1° faire asseoir, d’où par ext. réumir 
_ en séance, convoquer ; placer , éta- 
… blir; fonder, ériger; constituer, met- 
᾿ς treen place ox en fonctions ; dresser, 

+ disposer : 2° dans le sens neutre, 
s'asseoir, siéger, se percher ; se met- 
tre à table ; camper ; s'établir. [| τὸ 

… Kabioac αὐτόν, Plut. l'ayant fait as- 
r. Καθίζειν τὸ διχάαστήριον, 

… Alciphr. convoquer ou réunir les ju- 
mges. Καθίζειν στρατόν, Thuc. faire 
prendre position à une armée. Ka0- 

᾿ ἴἔζειν ἐνέδραν, Plut. dresser une em- 
( … bâche. Καθίζειν βωμόν, Apoll, dres- 
δ er ou ériger un autel. Ἐχάθισε τὴν 
ἫΣ υλήν ἐπίσχοπον πάντων, Plut. il 
 Chargea le sénat de veiller à tout. 

αθίζειν τινὰ δικαστήν, Grég. éta- 
ir quelqu'un juge. Κλαίειν χαθίζω 

φίλους, Xen. je fais pleurer 
amis, σι. à m. je les mets à pleu- 
 Ἐχαβίσαμεν γυναῖχας ἀλλο- 

: 
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plus, Bibl. nous avons pris pour 
À femmes des étrangères. [| 2° K20- 
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ίζουσιν ἐς τὸ Ἥραϊον, Thuc. ils 
vont s'asseoir dans le temple de Ju- 
non. Καθίζειν ἐπὶ τὴν χώπην, Eust. 
s'asseoir au banc des rameurs, pren- 
dre les rames. Καθίσαν τὸ στράτευ- 
μα, Thucl'armée ayant pris position. 
Au passif, Καθίζομαι, f. ισθή- 

cout, être assis, établi, efc.: s’as- 
seoir, s'établir, ef autres sens cor- 
respondants à ceux de l'actif. 

Au moyen, Καθίζομαι, Κὶ ίσομαι 
(aor. ἐχαθισάμην, etc.) s'emploie 
aussi dans le sens neutre, siéger, 
s'asseoir, etc., et qfois dans le sens 
actif, faire asseoir, etc. RR. χατά, 
ἵζω. 

Καθίημι, f καθήσω (αον. χαθ- 
Axa, etc.), 1° jeter de haut en bas; 
laisser tomber ; faire descendre ; 
abaisser ; laisser pendre ou laisser 
croître les cheveux, La barbe, etc. : 2° 
envoyer au combat ; faire entrer en 
lice; introduire sur la scène ; mettre 
au concours; proposer ; présenter : 
3e envoyer contre, aposter ; 4° dans 
le sens neutre, descendre ; d’où ρα» 
ext. entrer en lice, concourir ; gfois 
s'exposer au combat, au péril. .{{πὸ 
Καθιέναι χλίμαχα, Hérodn. couler 
une échelle, x Οἶνον λαυχανίης χαθ- 
éveu, Hom. faire couler du vin dans 
son gosier. Καθιέναι τὴν φωνήν, 
Lex. baisser la voix. Maxpôy χαθ- 
ξιχὼς τὸ γένειον, Alciphr. ayant 
laissé croître sa barbe longue, [| 2° 
Ἄρματα ἑπτὰ χαθῆχα, T'huc. j'ai 
fait descendre sept chars dans l’a- 
rêne. Καθιέναι δράματα, Schol. met- 
tre au concours des pièces de théà- 
tre. Καθιέναι γνώμην, Luc. propo- 
ser une question, la mettre en 
délibération. Καθιέναι πεῖραν, Élien, 
faire un essai. Καθιέναι πρόφασιν, 
Aristph. mettre en avant un pré- 
texte, || 3° Κα αθιέναι σφαγέα, Synés. 
aposter un assassin, Καθιέναι λόχον, 
Lex. dresser une embüche.- || 4° 
Καθιέναι ἀφ᾽ ὑψηλοῦ (5. ent. ἑαυτόν), 
Xén. descendre d’un lieu élevé. Εἰς 
ἀγῶνα χαθιέναι, Eutoc. entrer en 
lice. Πρὸς τὴν ἅμιλλαν χαθῆχα, 
Grég. Nyss. j'ai affronté le combat, 

Au moyen, Καθίεμαι, f: xax0%- 
σομαι (aor. καθείμην,, etc), laisser 
tomber , laisser pendre , — τοὺς πλο- 
χάμους, Alciphr. les boucles de ses 
cheveux. RR. κατά, ἴημι. 

Καθιχετεύω, f εύσω, supplier. 
[L4u mor. m. sign. RR. x. ἱχετεύω. 

Καθιχέτης, ou (δ), suppliant. 
? Καθιχμαίνω, ς. χατιχμαίνω. 

Καθιχνέομαι-οὔμαι, f. χαθίξο- 
μαι, avec le gén. ou Poët. avec l'ace, 
parvenir à, et par ext. venir à bout 
de : atteindre, toucher, frapper, au 
propre et au fig. RR. x. ἱχνέομαι. 

Καθιλαρεύομαι, c. ἱλαρεύομαι. 
Καθιλαρύνω., ᾿' υνῶ,, égayer. 

RR. χ. ἱλαρύνω.: 
Καθιμάω-ὦ, f ἥσω, descendre 
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quelque chose dans un puits où com- 
me dans un puits ; faire descendre 
au moyen d’une corde. RR. +. ἱμάω. 

Καθίμησις, εως (ἢ), 5. du pr. 
+ Καθιμονεύω, GL p. καθιμάω. 
ἃ Καἀθίννυμαι, Zon. pour χαθίζω, 

asseoir, faire asseoir : g/ois s'asseoir ? 
R. χαθίζω. 
x Καθιξῶ, Dor. pour χαθίσω, fut. 

de χαθίζω. 
+ Καθιοῦμαι, 444. fut, 2 moy. de 

χαθίζω. 
Καθιππάζομαι, f. ἄσομαι, faire 

des incursions à cheval, faire une 
charge de cavalerie : par extension 
et au δ. attaquer, Z/ se construit 
avec l'ace. ou le gén. Καθιππάσατο 
τὴν Μεγαρίδα, Hérodt. sa cavalerie 
ravagea la Mégaride. Καθιππά- 
ζεσθαι τῆς φιλοσοφίας, Diog. Laer. 
faire une sortie contre 1a philoso- 
phie. Καθιππάζεσθαι νόμους, Esck. 
attaquer , transgresser les lois. RR. 
χατά, ἱππάζομαι. 
ἃ Καθίππαξις, 106 (ἅ), Dor. la ca- 

valcade , fête chez les Lacédémo- 
niens. R. χαθιππάζομαι. Ἣν 

Καθίππευσις, εὡς (ἢ), incursion 
de cavalerie ; cavalcade. R. de 

Καθιππεύω, f εὔσω, ravager 
par des incursions de cavalerie ; at- 
taquer avec de la cavalerie ; traver- 
ser à cheval. Καθιππεύονται ποτα- 
μοί, Hérodn. on passe les fleuves à 
cheval, RR. xaté, ἱππεύω. 

Καθιπποχρατέω-ῶ, 
vaincre dans un combat 
rie. RR. x. ἱπποχρατέω. 

Καθιππομαχέω-ὥ,, m, sign, 
Καθιπποτροφέω-ὥ, f ἥσω, — 

τὴν οὐσίαν, perdre sa fortune à éle- 
ver des chevaux.RR .x. ἱπποτροφέω. 

Καθίπταμαι, Κ᾿ καταππτήσομαι 
(aor. κατέπτην, etc.), voler de haut 
en bas, descendre ou s'abattre en 
volant, RR. x. ἵπταμαι. 

Κάθισις, εως (ἢ), l'action de s'as- 
seoir ou de faire asseoir ; séance, R. 
χαθίζω. 

Κάθισμα, ατος (τὸ), lieu où l'on 
s'assied , où l’on s'établit : ex 1. de 
méd. demi-bain, bain de siége, Foyez 
ἐγχάθισμα. 

Καθίστα, pour καθίσταθι, à p. 5. 
impér. Dre de χαθίστημι. 

Kabioräveo(imp. καθίστανον), et 
Καθίστημι, Κὶ καταστήσω (aor. 

χατέστησα, εἴς.), 1° mettre dans un 
lieu, placer, établir, déposer dans tel 
ou id endroit : 2° mettre en place, 
en ordre, régler : 3° mettre dans telle 
ou telle situation : 4° constituer, 
mettre en fonctions , investir d'une 
qualité : 5° rendre, faire devenir : 
60 arrêter ; réprimer ; apaiser, || 1° 
Καταστήσαί τινα εἰς τόπον, ou ἐν 
τόπῳ, placer qn dans un lieu, — 
Πύλονδε (pour εἰς ἸΠύὐλον), Hom. 
transporter ou déposer qn ἃ Pylos. 
||. 20 Καταστήσας τὰ πράγματα, 

ἥσω, 
e cavale- 



714 ΚΑΘ 
Plut. ayant réglé ou mis en ordre les 
affaires. [13° Καὶ αθιστάναι τινὰ τελευ- 
ταῖον, placer quelqu'un le dernier, 
c. à. d. à la fin, à la queue. Καθιστά- 
ναι τινὰ εἰς ἀνάγκην, εἰς ἀπορίαν, εἰς 
αἰσχύνην, εἰς χίνδυνον, εἰς ἀγῶνα, 
εἰς φυγήν, mettre quelqu'un dans Ja 
nécessité , dans l'embarras , dans 
l'opprobre, en danger, en accusa- 
tion, en fuite, Καὶ αθιστάναι εἰς ἀσφα- 
λές ou ἐν ἀχινδύνῳ,, mettre en sû- 
reté. Καθιστάναι ἐπὶ τὰ πράγματα 
Où ἐπὶ τῶν πραγμάτων Où ἐπὶ τοῖς 
πράγμασι, mettre à la tête des af- 
faires. || 4° Καθιστάναι τινὰ διχα- 
στήν, constituer quelqu'un juge. 
Καθιστάναι. dixaotnpua , δημοχρα- 
τίαν, x. τ. À, établir des tribunaux, 
la démocratie, etc. || 5° Καθιστάναι 
τι δυνατόν, rendre quelque chose 
possible, Καθιστάναι τινὰ ἰσχυρόν, 
ἀνέλπιστον, x. τ. À. fortifier quel- 
qu'un, le mettre au désespoir , etc. 
|| 6° Καθιστάναι ναῦν, ἵππον, arré- 
ter son vaisseau, son cheval, Καθ- 
ιστάναι πόλιν ταραττομένην, Greg. 
apaiser les troubles de l'etat. Καθ- 
ιστάναι τινὰ Ex μανίας, Bas. apaiser 
la folie de quelqu'un. 

Aumoy.Kabiotapar, fut. χατα: 
στήσομαι (aor, χοατεστησάμην), efc. 
mêmes sens qu'à l'actif. Καθίστα- 
σθαι τὴν ἀρχήν, établir son pouvoir, 
— τυραννίδα, sa tyrannie, 

Au moyen mixte ou déponent, 
Καθίσταμαι, fut, χατουστήσομαι 
(aor. χατέστην. parf.. χαθέστηχα, 
etc.), se placer; s'établir ; se consti- 
tuer ou être constitué; s'arrêter ; 
s'apaiser, et autres sens réfléchis ou 
passifs correspondants à ceux de 
l'actif. ἹΚαταστήσομαι ἐλεύθερος, 
βέδαιος, #. τ. λ. je m'établirai ou je 
me rendrai indépendant, puissant, 
etc, Καθίστασθαι εἰς πόλεμόν τινι, 
Thuc, se mettre en guerre contre 
quelqu'un. Καταστὰς εἰς ἀγῶνα, εἰς 
ἔχθραν τινί, Jsocr. étant en querelle, 
en inimitié avec qn. Καταστὰς εἰς 
φόθον, Lez, saisi de crainte. Κατα- 
στὰς ἐς Ῥήγιον, Τίμιο. ἐς τὸ στρα- 
τόπεδον, Herodt. s'étant rendu à 
Rhèges, au camp. || Le μα». χαθέσ- 
rx a le sens d'un présent, être 
établi, réglé, constitué, etc. : être 
dans tel ou tel état : être fixé, cons- 
tant , permanent, solide, Καθέστη- 
χεν, impers. il a été établi, réglé; 
il est d'usage; il est naturel. Καθ- 
ἐστηχώς ou Alt, χαθεστώς, établi, 
réglé, affermi ; fixe, permanent.Ka0- 
ἐστηχὼς τρόπος, T'luc, usage reçu. 
Καθεστηχυΐα τιμή, Dém, prix réglé. 
Avñp χαθεστώσης ἡλιχίας, Gal. 
homme d'un âge mûr. To χαθεστη- 
206, ce qui est établi ; l'ordre établi ; 
l'usage ; la loi : gfois constance, fer- 
meté d'âme. Τὰ χαθεστῶτα, l’é- 
tat présent, l'état actuel des choses. 

Au passif, Καθίσταμαι, f κατα, 

KAO 
σταθήσομαι (aor. χατεστάθην, etc.), 
être placé, établi, et tous les sens 
Dati correspondants à-ceux de 
l'actif, RR. κατά, ἵστημι. 
+ Καθιστήριον, ou (τὸ), Gloss. lieu 

pour s'asseoir; siége. R. χαθίζω. 
Καθιστορέω-ῶ,, c. ἱστορέω. 
Καθό, conj. pour καθ᾽ 6, selon 

que ; comme ; en tant que.RR.xaT&, 
ὅ, neutre du relatif ὅς, ἥ, 6. 

Kaboënyéw-&, f: ἥσω, guider, 
conduire. RR. x. ὁδηγέω. 

Καθοδήγησις, ewc (ὃ), et 
Καθοδηγία, ας (ἢ), l'action de 

guider, de conduire. 
Καθοδηγός, οὔ (ὁ, à), guide, con- 

ducteur ou conductrice. 
Καθιοδοιπορέω-ῶ, c. ὁδοιπορέω. 
Κάθοδος, ον (ἢ), descente ; che- 

min pour descendre ; retour ou rap- 
pel d'un exilé, RR. χ. ὁδός. 

Καθοίμεθα, 1 p. p, opt, de x40- 
ἡμαι. 

Καθολιχός, ἦ, ὄν, général, uni- 
versel : de toute la terre : Æcc/. ca- 
tholique. R. χαθόλον. 

Καθολιχότης, nros (à), Eccl. 
catholicité. 

Καθολιχῶς, adv. généralement : 
Eccl. catholiquement. R. χαθολιχός. 

Καθολχεύς, ἕως (6), sorte de 
bandage. R. χαθέλχω. 

Καθολχή, ἧς (ἡ), l’action de ti- 
rer en bas, de mettre à flot, 

Καθολχός, ὅς, ὄν, qui tire en 
bas.[|Subst. (6), comme χαθολχεύς. 

Καθόλου, adv. en tout, en géné- 
ral : gfois en un mot. Καθόλον τὰς 
πράξεις γράφειν, Polyb. écrirel'his- 
toire universelle, générale. Ἢ χαθό- 
λον προσῳδία, l’accentuation géné- 
ralement usitée. Τὰ χαθόλου, Polyb. 
les affaires générales ou publiques. 
RR.'xaté, ὅλος. 
+ Κάθομα et Kabouadx, Gloss. 

pareillement, ensemble, tout à la fois. 
RR, x. ὁμός. 

Καθιομαλίζω, f ίσω, aplanir, 
unir : au fig. apaiser, adoucir, RR. 
%. ὁμαλίζω. 

Καθιομηρεύω, καὶ εύσω, et 
Καθιομηρίζω, f ίσω,, célébrer 

en vers homériques : exprimer à la 
manière d'Homère. RR. Χο Ὅμηρος. 

Καθιομιλέω-ῶ, f. now, avec le 
dat. avoir commerce avec, fréquen- 
ter; parler, s’entretenir : avec l'acc. 
gagner par ses discours.[| {4 passif, 
ètre reçu dans la conversation ; être 
passé en proverbe. Καθωμιλημένος, 
Ἢν 0Y, usité dans la conversation, 
Δόξα χαθωμιλημένη, Polyb. opi- 
nion reçue, RR. x. ὁμιλέω. 

Καθομολογέω-ῶ, f. ἥσω, a- 
vouer, confesser, reconnaitre ; con- 
sentir; gfois promettre.|| Au moy. 
m., sign. RR. 4. ὁμολογέω. 

Καθόπερ, con. comme χαθάπερ. 
Καθιοπλίζω, f. ίσω, armer; é- 

quiper : φῇ, vaincre. RR, x. ὁπλίζω. 

ΚΑΘ 
Καθόπλισις, εὡως (ñ), armement, 

équipement, 
Kaorauou6c, où (6), m. sign. 
Καθορατιχός, ἤ, ὄν, plein de 

perspicacité. R. de 
Καθιοράω-ῶ, f: χατιόψομαι(αων. 

κατεῖδον, etc.), regarder de haut en 
bas : examiner : remarquer. Καθ- 
ορᾶν τι, voir quelque chose. A xav- 
ουργξῖς καθορᾷ σου, Arisiph. il voit 
tes injustices, || 4u moy. Poét, m. 
sign. RR. x. ὁράω. | 

Καθιορίζω, ΚΙ ίσω, déterminer, 
définir. RR.x. ὁρίζω. 

Καθοριστιχός, , 6v, sert à 
déterminer; déterminé, définitif, 

Kabopuäw-&, rare p. ὁρμάω. 
Καθιορμίζω, f: ίσω, faire entrer 

dans le port : au fig. faire entrer 
dans, engager dans, avec εἰς et l'acc. 
[|-4u moy. aborder. RR. 4. ὁρμίζω. 
+ Καθόρμιον, ou (τὸ), Bibl. col- 

lier. RR. x. ὅρμος. 
Καθιοσιόω-ῶ, f: ὥσω, sanctifier, 

purifier : consacrer; dévouer ; of- 
frir en sacrifice. Καθωσιωμένος τινί, 
très-dévoué, très-attaché à quel- 
qu'un, RR. x. ὁσιόω. 3 

Καθοσίωσις, ewc(ñ), sanctifica 
tion, purification; consécration. 

Καθόσον, conf. pour χαθ᾽ ὅσον, 
autant que, en tant que. RR. χ. 
ὅσον, neutré de ὅσος. ji AE 

Καθότι, con. pour xa0° ὅτι, en 
ce que, en tant que, parce que; 
comme, de même que; comment, 
de quelle manière; jusqu’à quel 
point. RR. x. ὅτι, EE ὅστις. 

Κάθου, forme irreg. pour γάθ- 
nG0, 2 p.$. impér.de χάθημαι. | 

Kabv6pitw , f. low, accabler 
d’outrages ; outrager, insulter , mal: 
traiter ; ravager, piller. Avec Le dar: 
ou qfois avec le génitif, insulter à: 
RR. x. ὑδρίζω. τῶ 

Καθυγίασις, εὡς (ñ), guérison. 
RR. x. ὑγιάζω. ἶ ἷ 

Kab-vypaive , f. ανῶ, rendre 
très-humide. RR. %. dypaive. 

Καθυγρασμός, où (6), humidité. 
Κάθνυγρος, ος, ον, humide, ἃ- 

quatique. RR. x. ὑγρός. ὯΝ 
Καθυδριάς, δον (ἢ) , qui habite 

les eaux. Καθυδριάδες Νύμφαι, 
nymphes des eaux.R. de δὺ 

Κάθυδρος,ος, ον, plein d’ea 
aquatique, RR. χ. ὕδωρ. Ἧ 

Καθιυλαχτέω-ὦ, f. ἥσω, avec 
gén. aboyer contre. RR. χ, ὑλαχτέῳ, 

Καθιυλίζω, κα ίσω, tamiser, faite 
passer par la chausse ; épurer. R 
4. ὑλίζω. | 

Καθυλομανέω-ῶ, f ἡ 
ser trop de bois ou de feuillag 
fig. surabonder, montrer ἀμ 
bondance. RR. x. ὑλομανξω 

Kaf-uuvéw-&, f ἥσω, cl 
célébrer. RR. 4. ὕμνέω, 
? Καθυπιάρχω, comme 
Καθνπείχω, comme dneixw. 



te A ὑπεμφαίνω. 
| Καθυπεν δίδωμι, δ. ὑπενδίδωμι. 
6 Kabvrepaxoytitw,comme ὑπερ- 
Πῶς Ὅν | 

| ̓ Καθυπερέχω, ὁ. ὑπερέχω. 
M" Καθιυυπεῤηφανέω-ῶ, f. ἥσω, mé- 
Mbriser, traiter avec fierté, gén. RR. 
MX. ὑπερηφανέω. 
τ΄ Καβύπερθε et Καθύπερθεν, ad. 
| de haut; en haut; au-dessus, par- 

lessus : avec le gén. au-dessus de ; 
fois au nord de; ais avant. Κα- 

| θύπερθε γενέσθαι, l'emporter. x Ἢ 
χαθύπερθε Φρυγίη, Hom. la haute 

Phrygie. RR. x. ὕπερθε. 
…. Καθυπέρτατος, n, ov (superl. 
“forme de καθύπερθε), le plus élevé. 
. Καθυπερτερέω-ὦ, f fow, avec 

le gén. être plus élevé que ; l'empor- 
er sur. R. χαθυπέρτερος. 

In Καθυπερτέρησις, εὡς (ἢ), supé- 
iorité. 

᾿ς Καθυπέρτερος, a, ον (compar. 
3 _ formé de cp μ᾿ 3 Plus haut , 

_ placé au dessus; supérieur à, gen. 
LL Kafurep-ppovéw-w, ὁ. ὕπερ- 
φρονέω. 

__ Καθυπέχω, comme ὑπέχω. 
Καθιυυπηρετέω-ῶ, c. ὑπηρετέω. 

᾿ς Καθυπισχνέομαι-οὔμαίς, comme 
… ὑπισχνέομαι. 
[x Καβυπνής, ἧς, ἐς, Poët. pour 
οὐχάθυπνος. 
ο΄ Καθύπνιος, ος, ὁν, que l'on voit 
en songé. RR. x. ὕπνος. 
τῷ Κάθυπνος, oc, ον, endormi. 
ο΄ Καθυπνόω-ῶ, f. wow, dormir; 
. S'endormir.|| Au passif, même sign. 
᾿ς RAR. 4. ὑπνόω. 
- Καθύπνωσις, εὡς (ἡ), l'action de 
s'endormir. R. χαθυπνόω. 

: Καθυπούάλλω, c. ὑποδάλλω. 
n° Ka0vmo-yoéouw, Καθυπο:δείχνυ- 

 élc. comme ὑπογράφω, ὑποδεί- 
ἄνυμι, elc. Cherchez tous ces verbes 

… par la préposition simple. 
_ Καθυποιχρίνομαι, Κὶ χρινοῦμαι, 
dé l'acc. jouer le rôle de; avec 
… l'inf. feindre de : plus souvt. char- 
mer, tromper, faire illusion, comme 
par un débit théätral, RR. %. ὑπο- 
χρίνομαι. 
"0 Καβθυποπίπτω, ὁ. ὑποπίπτω. 
“Γ΄ Καθυποπτεύω, c. ὑποπτεύω. 
“1 Καθύποπτος, 06, ον, ε. ὕποπτος, 

Καθυπο:σαίνω, ο. ὑποσαίνω. 
 Καθυπο:στιδίζω, f. ίσω, peindre 
vec du minium. RR. x. ὑπό, στίδι. 
 Καθυπο:τάσσω, c. ὑποτάσσω. 
Καθυποιτοπέομαι-οῦμαι, c. ὑπο- 
ομαι. 
ζαθιυυπουργέω-ῶὥ,, c. ὑπουργέω. 
ζ αθυπόφημι, comme ὑπόφημι. 

᾿ τα nl di , comme ὑπο- 
dpt to. 
“Kaduorepéw-&, f: how, tarder, 
en retard : avec le gén. venir 

près, être inférieur à, avoir le des- 
15. || Au passif, être frustré ou 

é de, gér. ΒΒ. x. ὑστερέω. 

LL 2 

ΚΑΙ 
Καθιυστερίζω, f. ίσω, πε, sign. 
ἈΚ αδυστιρικῶς, adv. en retard. 
Καθιυφαίνω, f. ανῶ, tisser, our- 

dir, d’où par ext. entrelacer , en- 
tremèêler. RR. x. ὑφαίνω. 

Καθυφέξω, fut, de χαθυπέχω. 
Καθύφεσις, εὡς (ñ), transaction 

frauduleuse d’un avocat avec la par- 
tie adverse; prévarication. R, χαθ- 
υφίημι, 
? Καθυφετήρ, ἥρος (δ), et 
+ Καθυφέτης, ον (6), Gloss, pré- 

varicateur. 
Καθυφίημι, f καθυφιήσω (aor. 

χαθυφῆχα, etc.), cèder, lâcher ; 
abandonner lâchement, trahir : 
avec le gén. céder quelque chose 
de, rabattre, diminuer. Καὶ ατυφεῖναί 
τι τοῦ φρονήματος, baisser le ton. 
Kaugeivar ἑαυτόν, s'abandonner, 
se décourager. || 44 moy, céder, se 
relâcher : prévariquer, transiger 
frauduleusement, Z/ s'emploie aussi 
pour l'actif, RR. x. ὑπό, input. 

Καθυφίστημι, Κ᾿ καθυποιστήσω, 
comme ὑφίστήμι. 

Καθυψηλός, ἡ, ὄν, très-élevé. 
RR. χατά, ὑψηλός. 

Kabÿw, f ύδω, tremper de 
pri [Π Au passif (f. υσθήσομαιρ), 
tre trempé de pluie, arrosé par la 

pluie. RR. x. ὕω. 
Καθιωραΐζω, f iow, embellir, 

orner, parer. RR, x. ὡραΐζω, 
Καθώς, «εἰν, comme, de mème 

que : selon que, en tant que : gfois 
lorsque ἢ RR, χατά, ὡς. 

ΚΑΙ, conj. τὸ οἵ ; 20 même ; 3° 
qfois, mais rarement,comme ou que. 
{πὸ ἹΤένης ai δίχαιος, Lex. pauvre 
et putes [120 λχρηστοι καὶ γυναιξί, 
Plat. inutiles mème aux femmes, || 
30 Τὸν αὐτὸν τρόπον σοὶ χἀμοί, 
de la même manière pour vous que 
pour moi. ”lox χαὶ éxeivw, autant 
qu'à lui. “Ἕτερος καὶ αὐτός, un 
autre que lui. || Kai joint à d'autres 
particules forme autant d'idiotismes. 
Καὶ γάρ, καὶ γὰρ οὖν, χαὶ γὰρ δή, 
χαὶ γάρ vou, en effet, et en effet, 
Ka γε, et toutefois. Kai δή, et cer- 
tes ; et aussitôt. Καὶ αὶ δή χαΐ, et même, 
Καὶ εἰ ou εἰ χαί, avec l'indice, j καὶ 
μάλα, καίπερ, suivis d'un part. ou 
d'un adj. bien que, quoique. Kai 
εἰ μάλα Aaprepôs ἐστι, ἥοπι, quoi- 
qu'il soit tres-robuste, Εἰ χαὶ τὸ φορ- 
τίον ἐλαφρόν, Grég. quoique le far- 
deau soit léger, ἔων νέος ὧν 
Lex. quoique jeune, tout jeune qu'il 
était. Καὶ ἀχνύμενοί περ, Hom, 
quoique tristes δὲ affligés. Kai μάλα 
φρόνιμοι δοχοῦντες εἶναι, Xén. 
quoiqu'ils paraissent très-prudents. 
Καὶ μάλα, dans les réponses, oui 
certes, assurément, Καὶ αὶ μέν τοι χαὶ 
ἄν, si cependant; mais si; que si. 
Καὶ pv, et cependant; et certes : 
qfois eh mais! Καίτοι, χαίτοιγε, 
cependant; or; quoique, Les au- 

ΚΑΙ 715 
tres idiotismes se trouveront indiqués 
à leur place. 
+ Καιάδας ou Karérac, α (6), ΟἹ. 

fosse souterraine où l’on jetait les 
criminels, à Sparte. R. de 
+ Καΐῖαρ, ατος (τὸ), Gloss. creux, 

trou, fosse, 
+ Καίγε, Lisez nai γε. 
x Καιετάεις, εσσα, εν, Poët, qui 

est dans un fond, dans une vallée, 
ou qui ἃ de profondes vallées. R. 
χαΐαρ. 
+ Καιέτας, α (6), voyez καιάδας. 

Καιχίας, ou (6), vent est-nord- 
est, ou simplement du nord-est, R...? 
? Καιχίνης, ou (6), m. sign. 
+ Καινία, ας (Ὁ), Gloss. victoire. 

R. χαίνω ou χαίνυμαι. 
Καινίζω, f ίσω, rendre neuf ; 

faire quelque chose à neuf; innover 
ou g/ois renouveler : traiter d’une 
manière inaccoutumée ; soumettre 
au joug pour la première fois, domp- 
ter, enchainer. Καινίζει τι στέγη, 
Eschyl. il se passe du nouveau dans 
le palais. Kavicov ζυγόν, Eschyl, ac- 
coutume-toi au joug. R. χαινός. 

Καινίς, ίδος (ἡ), couteau pour 
égorger. R. χαίνω pour χτείνω. 

Καίνισμα, ατος (τὸ), innova- 
tion, nouveauté. R. χαινίζω, 

Καινισμός, οὔ (δ), innovation. 
ἹΚαινιστής, οὔ (δ), novateur, ré- 

formateur, 
Καινογραφέω-ῷ, f ἥσω, écrire 

deschosesneuves.RR.xaæv66, γράφω. 
KarvoëoËéw-& , f. ἥσω, innover 

en fait d'opinions. RR. x. δόξα. 
Καινολογία, ας (ñ), langage nou- 

veau, RR, %. λόγος. 
+ Καινοπαγής, ἧς, és, Roët, nou- 

vellement fabriqué. RR. x. πήγννμι. 
Καινοπαθέω-ὥ, f faw , éprou- 

ver un sentiment nouveau ; être trou- 
blé, ému, R, de 
x Καινοπαθής, ἧς, ἔς, Poët, souf- 

fert ou éprouvé depuis peu, dont 
l'impression est récente, ἈΝ, x. 
πάθος. 
ἃ Καινοπηγής, P.p. καινοπαγής. 
x Καινοπήμων, WV, ον, £én. ονος, 

Poët, qui n'éprouve le malheur que 
depuis peu. RR, x. πῆμα. 

᾿ Καινοποιέω-ῶ, f. ἥσω, innover ; 
renouveler ; inventer. TE χαινοποιη- 
θὲν λέγεις ; Soph, quelle nouvelle 
apportes-tu ἢ B. χαινοποιός. 

Καινοποιητής, où (ὁ), novateur ; 
qui innove ou qui renouvelle; qui 
invente de nouvelles choses , de 
nouveaux plaisirs, etc. 

Καινοποιΐα, ας (ἢ), innovation ; 
renouvellement ; invention, 

Καινοποιός, où (ὁ), novateur, 
inventeur de choses nouvelles, RR, 
χαινός, ποιέω. 

Καινοπραγέω-ῶ, Κὶ ἥσω, inno- 
ver, ἈΆ. x. πράσσω. ἔ 

Καινοπραγία, ας (ἢ), innova- 
üon. R, καινοπραγέω. 
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Καινοπρέπεια, ας (ἢ), apparence 

de nouveauté. R. de 
Καινοπρεπής, ἧς, ἔς, qui paraît 

nouveau ; nouveau , extraordinaire. 
RR. χαινός; πρέπω. 

, Καινοπρεπῶς, adv. d'une ma- 
nière neuve. 

KAINOE , % , ὅν ( comp. 6Tepoc. 
sup. τατος), nouveau, neuf ; extra- 
ordinaire; étrange. Καινὰ πράγματα, 
innovations politiques, mouvements, 
troubles; révolution. τραγῳδῶν τῇ 
χαινῇ (5. 6. ἡμέρᾳ), où Τραγῳδοῖς 
χαινοῖς, Dém. le jour des nouvelles 
représentations tragiques. Ἔχ χαι- 
vas (s. ent. ἀρχῆς), de nouveau. 

Καινοσχημάτιστος, 06, OV, eX- 

traordinaire, forcé, er parlant d'une 
figure de mots. RR. x. σχηματίζω. 

Καινόσχημιος, ος, ον, m. sign. 
χ Καινόταφος, ος, ον, Poët. nou- 

vellement construit, er parlant d'un 
tombeau. RR. x. τάφος. 

Καινότης, ἡτος (ñ), nouveauté. 
R. χαινός. 

Karvorouéw-&, f. ἥσω, frayer, 
tracer pour la première fois wr che- 
min, etc. : au fig. innover ; inven- 
ter. R. χαινοτόμος. 

Kawvotôunua , «toc (τὸ), inno- 
vation. 

Καινοτομία, ας (ἢ), introduction 
de nouveautés ; innovation. 

Καινοτόμος, ος, ον , qui innove, 
qui veut innover. || Subst. (6), no- 
vateur. RR. χαινός, τέμνω. 

Καινότομος, ος, ον, innbvé. 
Καινοτόμως, adv. par innova- 

tion. 
Καινότροπος, ος, ον, d’un nou- 

veau genre, d’une nouvelle facon. 
RR,. χαινός, τρόπος. 

Καινουργέω-ὥ, f: ἥσω, faire ou 
refaire à neuf; innover. || 4u passif, 
Τὰ χαινουργούμενα, les innovations, 
les nouveaux évènements ; les révolu- 
tions qui se font ou qui se préparent. 
R. χαινουργός. 

Καινούργημα, ατος (τὸ), travail 
neuf; innovation. 

Καινουργής, ἧς, ἐς, fait à neuf. 
Καινούργησις, εωὡς (ὃ), et 
Καινουργία, ας (ñ), travail neuf: 

innovation ; nouveauté. 
Καινουργίζω, flow, comme χαὶι- 

γουργέω. 
Καινουργισμός, où (6), comme 

χαινουργία. 
Καινουργός; ὅς, 6v, qui fait à 

neuf; qui innove, RR. χαινός, ἔργον. 
Καινοφανής, ἧς, ἔς, qui parait 

nouvellement ou pour la première 
fois. RR. 4. φαίνω. 

Καινόφιλος, 06, ον, qui aime la 
nouveauté : qui change souvent d’a- 
mis. RR. #. φίλος. 

Καινοφραδής, ἧς, és, qui emploie 
des mots nouveaux. RR. 4. φράζω. 

Katvogwvéw-&, ζήσω, employer 
des mots nouveaux.RR. x, φωνή. 

ΚΑΙ 
Καινοφωνία, ας (ἢ), expression 

inusitée, néologisme. 
Καινόφωνος, 06, ον, néologique. 
Καινόω-ῶ, f. wow, faire à neuf; 

innover; inventer ow essayer quel- 
que chose de nouveau : refaire à 
neuf, renouveler, || Au passif, ètre 
l'objet de quelque innovation. Τὸ 
χαινοῦσθαι τὰς διανοίας, Thuc. di- 
rection des pensées vers des vues 
nouvelles, R. χαινός. 
x Koivu ou Καί vu, adv. Poëét. 

ainsi donc : eh bien! donc. RR. 
χαί, νύ pour οὖν. 
ἃ ΚΑΙΝΥ͂ΜΑΙ (émparf. ἐκαινύμην), 

Poët. vaincre, l'emporter sur, — 
τινά, sur qn, — τινί, en qe, — ποι- 
foai τι, à faire qe. || Le parf. xé- 
χασμαι (plusqp. Éxexäounv) , Poët. 
s'emploie aussi dans le même sens, 
vaincre, l'emporter sur,— τινά, sur 
qn, ---τινί, en qe; d’où en général, 
exceller, se distinguer, être distin- 
gué, et par ext. être orné, paré, ou 
gfois être équipé, garni, muni de, 
dat. Kexaouévoc, ἡ, ον, orné de, 
muni de, dat. Quelques-uns en ce 
dernier sens le font venir, mais à 
tort, de + χάζω, inus. 
+ Καίνυμι, Gramm. m. sign. 
+ Καινύτω, Gloss. 3 p. 5. impér. 

de χαίνυμι pour χαίνυμιαι. 
*x Καίνω, f. χανῶ (aor. 2 Éxavoy. 

parf.rérova), Poët. tuer, faire périr, 
le même que yreivo. 

Καινῶς, adv. d’une manièrenou- 
velle. R. χαινός. 

Καίνωσις, εὡς (à), l’action de 
faire à neuf, derenouveler.R .xatv6«. 

Καίπερ, adv. po χαί περ, QUOI- 
que, bien que, Le plus souvent avec 
un participe. Voyez καί et πέρ. 
+ Καιριχός, ἡ, 6v, Néol. tempo- 

raire; analogue à la circonstance. 
R. χαιρός. 
+ Καιριχῶς, adv. Néol, en certai- 

nes circonstances. 
x Καίριμος, ος ou Ἢ, ον, Poët. et 

Καίριος, α ou ος, ον (comp. ὦ- 
τερος. SUP. ὦτατος), Opportun, qui 
se fait ou qui vient à temps, à 
propos: convenable, utile : impor- 
tant, principal, considérable : mor- 
tel, en parlant d’une blessure. Kau- 
ρίαν λαδεῖν ou τύπτεσθαι (5. ent. 
πληγήν), recevoir un coup mortel. 
Τὰ χαίρια (5. ent. μέρη τοῦ σώμα- 
τος), parties du corps où toute 
blessure est mortelle. x Ἐν χαιρίῳ 
ou χατὰ χαίριον, Hom. à l'endroit 
où le coup est mortel.! x 061 μά- 
λιστα χαίριόν ἐστιν, Hom. m. sign. 
R. χαιρός. 

Καιρίως, adv, à temps, à propos: 
mortellement. R. χαίριος. 
x Καιρόεις, eco, εν, Poët. bien 

tissu, dont la trame est bonne, R. 
χαῖρος. 

Καιρολουσία, ας (ἢ), bain pris 
à propos, ἈΝ. x. λούω. 

ΚΑΙ 
x Καιρονομέω-ὦ, κὶ ἥσω, Poët. di- 

riger à propos, gouverner habile- 
ment. RR. x. νέμω. 

Καιρός, où (6), 1° occasion, 
temps favorable, gfoisendroit pro- 
pice : 2° opportunité, utilité, be- 
soin : 3° juste mesure, modération : | 
49 très-souvent, temps, circonstance, 
époque : 5° état présent ox actuel 
d'une chose, || τὸ Καιρὸς τῶν πρα-᾿ 
γμάτων, Dem, l’occasion, le bon 
moment pour agir. Καιρὸν ænociv, 
Aristt, épier l’occasion. Καιροῦ λα- 
θέσθαι, Luc. la saisir. ᾿Ἄνευ, ἀπό, 
ἐχ χαιροῦ, πάρὰ χαιρόν, à contre- | 
temps. Ἔν χαιρῷ, ἐπὶ χαιροῦ, ἐς ou 
εἰς ou πρὸς χαιρόν, ou Poët, χαιρόν 
seul, à propos. Καιρὸν ἔχειν, être 
à ‘propos. Καιροῦ τυχεῖν, tomber 
juste. Eic χαιρὸν τυπείς, Eurip. 
frappé juste, frappé à mort. Ἔναυ- 
λίσασθαι τῶν χωρίων, οὗ χαιρός 
ἐστι, Thuc, se loger en campagne ! 
aux endroits où on peut le faire 
commodément. [| 2° Ἔν χαιρῷ elval * 
τινι, Soph. ἐν χαιρῷ γίγνεσθαί rive, 
Χόπ. être utile à quelqu'un. Ἐς χαι- * 
ρὸν ἔσται, Hérodt. il sera utile. Kat-w 
ρός ἐστί τινος, Yen. il est besoin de. 
Τίς καιρός ; Eurip. à quoi bon ?|| 3°. 
Ἐμπίπλασθαι ὑπὲρ χαιρόν, Lex, 
manger immodérément, Μείζων τοῦ 
χαιροῦ γαστήρ, Nén. ventre sans. 
mesure, énorme. Προσωτάτω τοῦ 
χαιροῦ, Lex. bien plus loin qu'il ne 
faut. |] 4° Ὃ παρὼν καιρός, Dém. lei 
temps présent, la circonstance ac- τὺ 
tuelle, l’état présent des affaires. 
Παρὰ τοὺς χαιρούς, Dém. selon les” 
circonstances. Οἱ χατὰ χαιρὸν ἄρ- 
χοντες, Dém. les magistrats actuel-« 
lement en fonction.|[|5° Ἄέρων, σω- 
μάτων καιροί, Gal. disposition de” 
l'air, des corps. Πόλις συνηγμένη, 
ὑπὸ λιυοῦ εἰς ἔσχατον χαιρόν, Plul. 
ville réduite par la famine aux der-w 
nières extrémités. || Καιρός, l'Occa-w 
sion, divinité allégorique.R. χείρω w 

KaïPox, ov (6), fil de la trame” 
du tisserand. R. χείρω. ν | 
ἃ Καιροσέων, Poël. pour χαῖρ 

ἐσσὼν, gén. pl. fém. de χαιρόεις. 
Καιροσχοπέω-ὦ, f. ἥσω, épiér. 

l'occasion. R. de M4 
Καιροσχόπος, 06, ον, qui épie 

l'occasion. RR. καιρός, σχοπέω. 
Katpornpéw-&, f. fow, épier 

l'occasion : act. épier, pute: HI 
χ. τηρέω. à or: Χ 

Καιροτήρησις, εὡς (ἢ), le so 
d’épier l’occasion. De 

Καιροφυλακέω-ῶ, Καὶ ἥσω; 
l'occasion ; observer l’état! 
chose. Καιροφυλαχεῖν τὴν χ 
Aristt. épier l'instant de 58:6 
de qe. Καιροφυλαχεῖν τὴν π 
Dém. observer l’état présent” 
ville. RR. x. φυλάττω. L 

Καιροφυλαχία, ας (à), ἃ 
d’épier l’occasion : vigilance. 
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L à Καιροφυλαχτέω-ὦ, f. now, c. 
αιροφυλαχέω. 
Καιρόω-ὥ, f: wow, tisser, tra- 
er. R. χαῖρος. 
 Καίρωμα, ατος (τὸ), tissu. 
 Καίρωσις, εὡς (à), l’action de 
lamer, de tisser. ὁ 
 Καιρωστρίς ou Καιρωστίς, ίδος 
1), femme qui fait métier de tra- 
er, de tisser. ; 
 Καισαρεύω, f. εὕσω, agir en 
mpereur, en César. R. Καῖσαρ. 

Καίτοι, adv. pour xai τοι, et 
“cependant, ou simplement, cepen- 
Mdant, toutefois. Καίτοιγε, pour χαί 
"τοί γε. Voyez xa et τοί. 

_ Kaïo, f. καύσω (aor. ἔχηα. 
f. χέχαυχα. parf. pass. χέχαυ- 

at. aor. passif, ἐχαύθην ou ἐκάην. 
| ve bal, χαυτέον ou xavotéov), brü- 
L ler, faire brüler, consumer par le 

feu ; embraser, incendier; allumer 
des feux ; brûler un mort; brûler, 
causer un effet semblable à la brû- 
lure, er parlant du froid, de la neige, 
etc. ; brûler, enflammer, au fig.|| Au 

b passif, brüler, être brülé ; éprouver 
une chaleur excessive; être ardent, 
* enflammé, au propre et au fig. Δὰς 
χαιομένη, Luc. torche ardente. Καί- 

᾿εσθαί τινος, Athén. brûler d'amour 
pour quelqu’un.|| Au moyen, Poët. 
comme à l’act. 
+ x Κἀχ, contr. Poëlt. pour καὶ ἐκ. 
. + Kéx, pour rat devant un », 
dans ces formes poétiques χὰγ, χε- 
φάλήν, etc. Lisez en ux seul mot 
 χαχχεφαλῆν, etc. 
… ? Καχάθη, nc (ἢ), c. χαχχάθδη. 
. ? Kaäxaoc, ou (ἢ), ὁ. κάχχαθος. 
᾿ Καχαγγελέω-ῶὥ, f. fow, annon- 

er une mauvaise nouvelle, R. xœ- 
κόγγοος ; 
ο΄ ΨΚαχαγγελία, ας (ἢ), mauvaise 

. nouvelle : gfois diffamation ὃ 
᾿ς Καχάγγελος, ος, ον; qui annonce 
‘une fâcheuse nouvelle, RR. χαχός, 
ἄγγελος. 
ἀκ Καχάγγελτος, ος, ον, Poëét. an- 

| mnoncé malheureusement ; causé par 
Me triste nouvelle. RR. x: ἀγγέλλω. 
… Kaxalia, ἂς (ἢ), mercuriale 

tomenteuse, plante. R. de 
ἡ Κάχαλον, ον (τὸ), Gloss. rem- 

part, muraille. R... ? 
᾿ Καχανδρία, ας(ἣ), lächeté. RR. 

ὅς, ἀνήρ. 
Καχανέω-ὥὦ, lisez χαχχονέω, 
éd. pour χαταχονάω-, animer, 

üiter. RR. χατά, ἀχονάω. 
Καχανθήεις, eco, εν, Poët. qui 
vilâines fleurs ou des fleurs mal- 
ntes. ΒΒ. χαχός, ἄνθος. 
οαὐάω-ὥ, VOYEZ χαχχάω. 

NGXEt, contr. pour χαὶ ἐκεῖ, 
ἀχεῖθεν, contr. pra ἐκεῖθεν. 
ζἀχεῖνος, contr.p.xai ἐκεῖνος. 
Κἀχεῖσε, contr. p. καὶ ἐχεῖσε. 

συ EE. HAS MALUS A MERS 
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de l'avenir, RR. x. ἐλπίζω. 
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Καχέμφατος, ος, ov, malson- 

buse qui sonne mal à l'oreille : 
obscur , équivoque : indécent, ob- 
scène : de mauvais augure : rarce- 
ment, mal famé. || Subst. Καχέμφα- 
τον, OÙ (τὸ), en gramm. mauvaise 
consonnance ; mot malsonnant. 

Καχεμφάτως, ads. d’une facon 
malsonnante. 
ts EC ας (ἢ), fraude, 

fourberie. R.. 
Καχεντρεχής, ἧς, ἔς, fourbe, 

rusé. RR. χ. ἐντρεχής. 
Καχεντρεχῶς, adv. avec astuce. 

? Καχεργασία, ας (ἢ), mauvaise 
élaboration, mauvaise digestion. 
RR. χ. ἐργάζομαι. 
+ Καχεργάτης, ou (6), mauvais 

ouvrier ἢ Véol. qui fait le mal; mal- 
faisant. RR. x. ἐργάτης. 
+ Καχεργάτις, ιδος (ἢ), Néol. fem. 

du préc. 
Καχεργέτης, ov (6), celui qui 

nuit, qui fait du mal. RR. x. ἔργον. 
Καχεργέτις, ιἰδος (ñ), malfai- 

sante, qui nuit, qui fait du mal. 
+ Καχεστώ, οὖς (ñ), Gloss. infor- 

tune, malheur. RR. x. ἵστημι. 
ἃ Καχέσχατος, ος, ον, Poët. qui 

est le dernier des maux ox des mi- 
sérables. RR. x. ἔσχατος. 
+ Καχέφατον, lisez χαχέμφατον. 

Kéxn, ἧς (ἢ), lâcheté : gfois 
mauvaise qualité, vice, sujet de re- 
proche : gfois mauvaise fortune, 
malheur ? R. χαχός. 

Καχηγορέω-ῶ, f: ἥσω, décrier ; 
injurier. R. χαχήγορος. 

Καχηγορία, ας (ñ), médisance ; 
diffamation ; injure. 

Καχηγόριον, οὐ (τὸ), dans cette 
phrase : Καχηγορίου δίχη,, plainte 
en diffamation. 

Καχήγορος, oc, ον (comp. xaxn- 
γορίστερος. sup. ἰστατος),Ἠ médi- 
sant ; qui injurie. RR. x. ἀγορεύω. 

Kaxnyépws, adv. injurieuse- 
ment. 
x Καχήθης, ἧς, ες, on. p. καχο- 

ἤθης. 
? sal FAR Pa 
ἃ Καχηπελέω-ὥ, f: how, Poël. se 

porter mal; être mal à son aise. 
ἈΝ. x. πέλομαι. 
ἃ Καχηπελία, ας (À), Poét, mau- 

vaise santé ; malaise. 
Καχία, ας (ἢ), vice : lâcheté : 

incapacité : déshonneur : faiblesse : 
qfois méchanceté, et en général, 
mauvaise qualité quelconque : ra- 
rement, malheur, chagrin, contra- 
riété, R. χαχός." 

Καχιζότεχνος, ος, ον, qui trouve 
toujours à critiquer; qui n'est ja- 
mais content de soi-même, ex parl. 
d'un artiste. RR. χακίζω, τέχνη. 

Καχίζω, f: ίσω, avilir, flétrir : 
gfois blâmer', — τινά τινος, qu de 
quelque chose : Poëét. rendre faible Καχελπιστέω-ὥ, βήσω, espérer | 
ou lâche, amollir, au fig || Au passif, 
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être avili, etc. : s’avilir, faire preuve 
de lâcheté. R. χαχός. 
+ Kaxifinvos, oc, ον, Gloss. né 

sous une mauvaise June, malheu- 
reux. RR. χαχός, μήνη. 

Käxtov, neut. de xaxiwy , on 
adv. comp. de χαχῶς. 

Καχισμός, οὗ (6), blâme, 
che. R. χαχίζω. 

Καχιστέος, α, ον, adj. verbal de 
χαχίζω. 

Κάχιστος, ἡ, ον, sup.  “αχός. 
Καχίων, ὧν, ον, gén. ονος, com- 

par. de χαχός. 
ἃ Καχιῶσαι, Dor. pour γχηχίουσαι. 

᾿ Καχχάδη, ἧς (ἢ), marmite à 
trois pieds. R. χάδος. || Qfois per- 
drix ? Voyez χαχχαθίς. 

Καχχαδίζω, f. iow, imiter le cri 
de la perdrix. R. χαχχαθίς. 

Kaxx&610v, ou (τὸ), petite mar- 
mite. R. χαχχάθδη. 

Καχκχαόίς, ίδος (ἢ), perdrix, per- 
dreau, Ἀ. χαχχάζω. 
+ Κάχκαδος, ou (6), Néol. pour 

χαχχάθη,, marmite, 
+ Καχχάζω, f. άσω, Gloss. ca- 

quetter, glousser , se dit des poules 
qui pondent. 

Καχχᾶν, subst. indécl. de 
Καχχάω ou Kaxäw-&, mot en= 

Jfantin pour χέζω. 
? Kaxxeïar, Poët, ©. καχχῆαι. 
ἃ Καχχείοντες, Ρ. ». χαταχείοντες. 
ἃ Καχχεφαλήν, Poët, pour χατὰ 

χεφαλήν. 
*x Καχχεφαλῆς, Poët. pour χατὰ 

χεφαλῆς. 
Κάχχη », ἧς (ἢ), exerément. KR. 

χαχχάω. 
*x Καχχῆαι, Poët. pour καταχῆαι, 

infin. aor. τ de κατακαίω. 
* Καχχόρυθα, Poël, pour χατὰ 

χόρνθα. 
ἃ Καχχορυφήν, Ῥοέϊ. pour κατὰ, 

χορυφήν. 
* Καχχρύπτω » Poët, pour κατα. 

χρύπτω. 
ἃ Καχοαισχής, ἧς, ἐς, Ῥοέ!, hou- 

teux. ἈΆ. χαχός, αἶσχος. 
+ Καχοανάστροφος,ος, ον, έοί, 

insociable, RR. x. ἀναστρέφω. 
*x Καχούάχχευτος, 06, ον, Paët, 

dont les transports sont mélés de 
tristesse, RR, x. βαχχεύω. 

Kax6610<, 06, ον, qui mène une 
vie triste, pénible, RK. x. βίος. 

Καχούλαστέω-ὥ, f. now, germer, 
pousser mal ou avec peine. R. de 

Καχούλαστής, ἧς, ἐς, et 
Κακχόδλαστος, ος, ον, qui pousse 

mal ou avec peine. ἈΠ. x. βλαστάνω. 
+ Καχόδλητος, oc, ον, Schol. mal 

lancé ou mal frappé. RR. #. βάλλω. 
Καχοδολέω-ὦ, f. fow , amener 

une mauvais point, au jeu de dés. 
RR. x. βολή. 

Kaxo66pos, ος, ον, qui dévore 
des mets impurs où malsains. KR, 

repro- 

4. βιδηώσχω, 
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χὰ Καχοθουλεύομαι (d’où le part. 

χαχοδουλευθεῖσα.), Poët. être mal 
inspiré, R. χαχόδουλος. 

Κακχοθουλία, ας (ñ), mauvais 
dessein ; action mal concertée ; im- 
prudence. 

Καχόῤουλος, ος, ον, qui forme 
ou qui inspire de mauvais desseins : 
mauvais conseiller : imprudent , in- 
sensé. HR, χαχός, βουλή. 

αὶ Καχοδουλοσύνη, ἧς (ἢ), Paet. 
pour χαχοθουλία. 

ἹΚαχοδούλως, adv, imprudem- 
ment. R. χαχόδουλος. 

Καχόγαμόρος, ος, ον, malheu- 
reux par son gendre. RR, χαχός, 
γαμόρός. 

Καχογαμία, ας (ñ), mauvais ma- 
riage. R, χαχόγαμος. 

Καχογάμιον, ον (τὸ), d'où Kaxo- 
γαμίον δίκη, plainte en séparation 
pour cause de mariage illégitime. 

Καχόγαμος, ος, oy, mal marié, 
RR. χαχός, γάμος. 

Καχογείτων, ovos (ὃ » ἣ) , mau- 
vais voisin : mal avoisiné : qui afflige 
le voisinage. RR, x. γείτων. 

Kaxoyéveroc, oc, ον, qui a une 
vilaine barbe. RR. 4. γένειον: 

Καχογενής, ἧς, ἔς, mal né, d’une 
naissance obscure ox honteuse. RR. 
4. γένος. 

Καχόγηρως, ὡς, ὧν, qui ἃ une 
mauvaise vieillesse. RR. 4. γῆρας. 

Κακχογλωσσία, ας (ἣ), subst. de 
Κακχόγλωσσος, oc, ον, médisant, 

qui ἃ mauvaise langue : Poët, la- 
mentable, RR. x. γλῶσσα. 

Καχογνωμονέω-ὦ, f. ἥσω, avoir 
une mauvaise idée : être mal dis- 
posé, — περί τινος, pour quelqu'un. 
R. χαχογνώμων. ἢ 

Καχογνωμοσύνη ,; ne (ñ), mau- 
vaise idée, mauvais dessein, mau- 
vaise disposition, 

Καχογνώμων, wv, ον, gén, ονος, 
qui ἃ de mauvaises idées : mal dis- 
posé : qui manque de jugement. RR, 
4. γνώμη, 

Kax6yovos, 06, ον, né pour le 
malheur. RR. 4. γίγνομαι. 

Καχογύναιος, ὃς, οὐ, malheureux 
en femmes. RR. x. γυνή. 
ἘΞ Καχοδαιμονάω-ὦ, f. few , être 
poussé par un mauvais génie, d’où 
par ext. ètre en délire, être insensé. 
R. χαχοδαίμων, 

Κακχοδαιμονέω-ὦ, f. ἥσω, être 
malheureux. 

Καχοδαιμόνημα, ατος (τὸ), et 
Κακχοδαιμονία, ας (ἢ), malheur: 

qfois délire, démence. 
Κακχοδαιμονίζω, Κ ίσω, plaindre, 

regarder comme malheureux. 
Κακχοδαιμονιχός, ἢ, 6v, de mau- 

vais génie; qui porte malheur, 
Κακχοδαιμονισταί, ὧν (oi), so- 

ciété de libertins, à Athènes, 
Καχοδαιμόνως, ady. misérable- 

ment, 

KAK 
ἃ Καχοδαιμοσύνη, ἧς (ἢ), Paët. | 

pour χακοδαιμονία. 
Καχοδαίμιων, ὧν, ον, gén. ονος, 

malheureux : gfois fou, insensé. || 
Subst. (6), mauvais génie, RR, χα- 
χός, δαίμων. 
+ Καχοδάχρυτος, oc, ον, Gloss. qui 

verse ou fait couler des larmes ame- 
res. RR. x. δάχρυον. 
+ Κακχοδεχτεύω, f εύσω, Gloss. 

maltraiter, RR. x. δέχομαι. 
Καχόδερμος, oc, ον, qui ἃ une 

vilaine peau. RR, x. δέρμα. 
+ Καχοδιάχονος, oc, ον, Οἱ, mau- 

vais administrateur. ΒΒ. x, διά- 
χονος. 

Καχοδιδασχαλέω-ὦ, κὶ ἥσω, en- 
seigner mal:: instruire ou former au 
mal. R. χαχοδιδάσχαλος. 

Καχοδιδασχαλία, ας (ὃ), mauvais 
enseignement. 

Κακχοδιδάσχαλος, ov (6), qui en- 
seigne le mal, BR. x. διδάσχαλος. 

Κακοδιχία, ας (ὃ), jugement ini- 
que. RR. x. δίχη. 

Κάκχοδμος, oc, ον, qui sent mau- 
vais, RR. χ. ὀδμή. 

Καχοδόχιμιος, oc, ον, mal famé. 
RR. x. δόχιμος. 

KaxodoËéw-& , f. ἥσω, être mal 
famé : avoir une opinion fausse, R. 
χαχόδοξος. 

Κακχοδοξία, ας (ἢ), mauvaise ré- 
putation : opinion fausse, 

Κακχόδοξος, oc, ον, mal famé; 
peu estimé : qui a de mauvaises 
opinions. RR. καχός, δόξα. 

Καχοδότης, ou (6), auteur de 
maux. RR. x. δίδωμι. 

Καχοδουλία, ας (ἢ), mauvais es- 
clavage : mauvaise conduite d’un 
esclave, R. de 

Κακχόδουλος, ou (6), mauvais es- 
clave. RR, x. δοῦλος. 

Kaxoôpouia, ας (ñ), l'action de 
mal courir. RR. 4. δρόμος. 

Καχόδωρος, ος, ον, qui fait ou 
reçoit des présents funestes : Poët. 
qui est soi-même un funeste présent. 
RR. x. δῶρον. 

Καχοειδής, ἧς, ἐς. d’une vilaine 
apparence. RR. x. εἶδος. 
+ Καχκοειμιονία, ας (ἣ), Sclol. mau- 

vaise tenue dans les vêtements. R. de 
Καχοείμων,, ὧν, ον, mal vêtu. 

RR. x. εἷμα. 
Κακόεχτος, 06, OV, 6. χάχεχτος. 
Καχοελχής, ἧς, ἔς, ulcéré, qui 

présente les caractères d’un ulcere 
malin. RR. x. ἕλχος. 

Καχοέπεια, ἂς (ἢ), langage vi- 
cieux : médisance. RR, χ. ἔπος. 
+ Καχοεπία, ας (ἡ), Gloss. m. sign. 

Kaxocpyacia, ας (ñ), mauvais 
service, RR.%. ἐργάζομαι. 

Kazxocpyéw-w, f. how, Être mal- 
faisant. R. χαχοεργός. 

Καχοεργής, ἧς, ἐς, ὁ. χαχοεργός. 
Καχοεργία, ας (ñ), méchanceté; 

mauvaise action. 

KAK 
Καχοεργός, 66, 6v, malfaisant, 

méchant, RR. x. ἔργον. 
Κακοζηλία, ας (ñ), mauvais goût, 

affectation, recherche : £cc£. zèle 
mal placé. Ἀν, de | 

Καχόζηλος, 06, ον, qui imite ou 
recherche ce qui est mauvais ; qui a | 
le goût faux, affecté, maniéré (d'où 
Τὸ χαχόζηλον, l'affectation , la re- 
cherche) : Eccl. qui a un zèle mal 
placé. RR. x. ζῆλος. 

Καχοζήλως, adv. sans goût. 
x Καχοζοΐα, ας (ἢ), Poët. €. χαχο- 

ζωΐα. "he 
Καχοζωέξω-ῶ, f. ἥσω, mener une 

vie malheureuse, R. χαχόζωος. | 
Κακχοζωΐα, ας (ἢ), vie malheu- 

reuse. 
Κακχόζωος, 06, ον, qui mène une 

vie malheureuse. RR. χα, ζωή. 41 
Κακχοήθεια, ας (À), mauvaise ha 

bitude ; méchanceté ; malignité. R. 
χαχοήθης. US 

Καχοήθευμα, ατος (τὸ), trait de ἢ 
méchanceté, R. de ᾿ 
+ Καχοηθεύομαν, f εὐσομαι, 

Schol, être méchant. R. de 
Κακχοήθης, ἧς, ες (comp. ἔστε- ὁ 

ρος. sup. ἐστατος), vicieux, 4] ἃ 
de mauvaises habitudes : malicieux, 
méchant : malin, d’une nature ma- 
ligne, er parl. d'une maladie, d'un * 
ulcère. To χαχόηθες, la mauvaise 
habitude, ΒΒ. xax6ç, ἦθος. s 

Καχοηθία, ας (ñ), c. xaxon0era. 
Καχοηθίζομαι, f too, tourner "4 

malignement en dérision, avec l'acc. 
Καχοήθως, adv. méchamment, 

malignement, 
*x Καχοήτωρ, WP, 0p, gen. opnc,. 

Poët. qui a le cœur dur ox cor-» 
rompu. ΒΒ. χ. ἧτορ. ἣ 

À 

à 

_Kaxonyñc, AG ÉG, qui sonne mal; 
qui ἃ une mauvaise consonnance. … 
RR. x. ἦχος. ὴ 
? Καχόηχος, oc, ον, m. sign, SW 

Κακχοθαλπής, ἧς, ἔς, qui chauffe » 
ou réchauffe mal, RR. x. θάλπω. 

Kaxobavacia, ας (ñ), mort hon- 
teuse ou malheureuse, K, de ἣ 

Κακοθάνατος, ος, ον, qui donne» 
ou reçoit une mort honteuse : qui. 
meurt misérablement, RR. χαχός, 
θάνατος. ; er 

Κακχοθέλεια οἱ ΚΚαχοθελία,ας Gi, 
malveillance. R, de τῇ 

Καχοθελής, ἧς, ἔς, malveillant. 
RR. χ. θέλω. | ἫΝ 

Κακχοθελῶς, αὐν. méchammentn 
Κακχόθεος, ος, ον, qui adore dé 

dieux méchants : qui ἃ mauvais 
opinion des dieux : qui estfpous 
par un dieu ennemi, RAR, x. θεός. 

Καχοθεραπεία, ας (ἢ), guérison 
mal faite, RR. x. θεραπεύω 1 ἐὰν 
+ Καχοθέρειος, oc, ον, δοί, où, 

l'été est insupportable, RR. x.0époc 
x Καχοθημοσύνη, ἧς (ἡ), Poël. dès 

rangement, désordre. R. me 
+ Καχοθήμων, wv, ον, gén. ονος» 

ον». 

Ἢ 



Doét. dérangé, désordonné, déréglé. 
IR. x. τίθημι, -- 
… Καχοθηνέω-ῶὥ, fou, être dans 
ine triste situation, ne pas prospé- 
er. Voyez εὐθηνέω. | 
x Καχόθροος-ους,οος-ους, o0v-ouv, 
Poët. qui dit ou qui annonce du 
nal. RR. x. θρόος. 
᾿ Καχοθυμέω-ὥ, f. ἥσω, être dans 
me mauvaise disposition d'esprit. 
R. χαχόθυμος. 

᾿ς Καχοθυμία, ας (ñ), mauvaise 
disposition d'esprit; abattement, dé- 
ouragement ; malveillance, inimitié. 

. Καχόθυμος, ος, ον, mal disposé ; 
mdccouragé; mal intentionné, ΒΒ. 
χαχός, θυμός. 
x Καχοθυμοσ 

᾿χαχοθυμία. 
… + Καχόθυρσος, oc, ον, Schol. dont 
le thyrse est terrible. RR. 4. θύρσος. 
= Καχόθυτος, ος, ον, qui fait de 
᾿ misérables sacrifices, RR. x. θύω. 
ο΄ Καχοιχονόμος, ou (δ), mauvais 
administrateur. RR. x. οἰκονόμος. 
» + Καχοΐλιος, ον (ἢ), Poët. la fu- 
τ neste Ilion., RR. x. Ἴλιος. 
« 7 Καχοινία, ας (ἢ), c. χακχοοινία. 
ο΄ Καχοχαρπία, ἂς (ñ), mauvaise 
{μι} 6 des fruits ; stérilité, RR. χ. 

LL APT. 
… : Καχόχαρπος, 06, ον, qui pro- 
 duit de mauvais fruits : stérile. 
… + Kaxoxélaëoc, oc, ον, Schol. qui 
rend un mauvais son, RR, x. xé- 
λαδος. 

᾿ς Καχοχέρδεια, ἃς (ñ), gain hon- 
_teux : basse cupidité. R. de 
.  Kaxoxepôñc, ἧς, ἔς, qui fait des 
_ gains honteux, bassement cupide. 
 RR, KL: χέρδος. 

x Καχοχλεής, ἧς, ἐς, Poët. mal 
mé. RR. x. χλέος. 
Κοχόχνημος, ος, ον, qui ἃ de 

nauyaises jambes. RR, x, χνήμη. 
Καχοχοίμητος, 06, ον; qui dort 

… mal. RR. x. χοιμάω. 
ο΄, Καχοχρισία, ἃς (ñ), jugement 
tillégal ? RR, χ. χρίσις, 

| Καχόχριτος, ος, ον; comme ὃύσ- 
proc. 
… + Καχοχτερής, fc, ἔς, Gloss. mal 
enseveli. RR, 4. χτέρεα. 

Κακχοχτέριστος, 06, ον, Schol. 
sign. | 
Κακχόλεχτρος, 06, ov, Poët. qui 
n commerce criminel, incestueux 
adultère. RR. x, λέχτρον. 
Καχολιμένιστος, ος, ον, Schol, et 
'“Καχολίμιενος, oc, ον, dont le port 
peu sûr. RR. x. λιμήν, 
A oréu-s, f. ñcw, injurier, 

er. R. χαχολόγος. 
serrer (ὃ), injure. 

ὕνη, Ὡς (à), Poët. p. 

νι 

Καχιγλογιχός; ἤ, 0, injurieux. 
αχῴλόγος» 06, ον, qui dit des 

, médisant, détracteur : ex 
lant des choses, injurieux, diffa- 
toire. RR. x. λόγος. 
Kaxo6yws, ads, du préc. 
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Καχομαθής, ἧς, és, qui apprend 

mal ou difficilement ou de mauvaises 
choses. RR. x. μανθάνω. 

Karouavéw-&, f. how, être en 
délire. RR. 4. μαίνομαι. 

Καχόμαντις, ewc(6, ἢ), prophète 
de malheurs, ΒΒ. x, μάντις. 

Καχομαχέωτῶ, f. how, com- 
battre lâchement ou déloyalement. 
RR. x. μάχη. 

Καχομαχία, ας (À), combat dé- 
loyal, lutte criminelle. 
ἃ Καχομέλετος, ος, ον, Poët, qui 

ne célèbre que des malheurs. RR. 
χ. μελέτη. 

Κακχομετρέω-ῶ, f ἥσω, mesurer 
mal. R. χαχόμετρος. 

Καχομέτρητος, oc, ον, mal me- 
suré : en t. de gramm. mal scandé. 
Τὸ χαχομέτρητον, faute contre la me- 
sure du vers. RR. χαχός, μετρέω. 

Κακχομετρία, ας (ἢ), faute contre 
la mesure, 

Καχόμετρος, ος, ον, qui mesure 
mal: mal mesuré, RR, x. μέτρον. 

*x Καχομηδής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
médite le mal; astucieux, trom- 
peur. RR, x. μῆδος. 
x Καχομήστωρ, ορος (6), Poët. qui 

médite le mal. RR. x. μήδομαι. 
Καχομήτηρ, epoç(ñ), mère mal- 

heureuse. RR. x. μήτηρ. 
ἃ Καχομήτης, ou (ὁ), Poët, comme 

χαχόμητις. 
ἃ Καχομητίη, ἧς (à), Poët. 7οη. 

mauvais dessein , fraude, R, de 
x Καχόμητις,ιος (6, ἡ), Poét. qui 

a de mauvais desseius o4 qui donne 
de mauvais conseils ; malveillant ; 
fourbe, trompeur. RR. x. μῆτις, 
 Καχόμητος, ος, ον, m. sign. 
* Καχομήτωρ, ορος (ἡ), Poët. qui 

est mauvaise mère, RR. χ, μήτηρ. 
? Καχομηχανάομαι-ὥμαι, et 

Καχομηχανέῳ-ῶ, f. now, faire 
d'odieuses machinations. R, x4x0- 
μήχανος. 

Κακχομηχανία, ας (ἢ), machina- 
tion coupable, 

Καχομήχανος, ος, ον, 
chine le LS ; artisan de m 
RR. χαχός, μηχανή. 

Καχομηχάνως, αεἰν, par de mau- 
vais artifices. 
? Kaxouuix, ας (ñ), mauvaise 

compagnie. RR. χ, ὁμιλία. 
Καχομίμητος, 06, ον», qui imite 

mal. RR, 43 μιμέομαι. 
Κακχομιμήτως, adv,en imitant 

mal ou grossièrement. 
Κακχόμισθος, ος, ον, qui récom- 

pense mal : mal récompensé. RR. 
χ. μισθός, 

Καχομοιρία, ας (ñ), mauvais 
sort, infortune, KR, de 
+ Καχομοίριος, 06, ον, Gloss. et 

Καχόμοιρος, 06, ον» infortuné. 
RR,. x. μοῖρα. 

Καχόμορος, 06» OV, m. sign, 
RR. % μόρος. 

ui ma- 
eurs. 
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Καχομορφία, ας (ἢ), laideur, dif- 

formité. R. de 

Καχόμορφος, 06, ὃν, laid, dif- 
forme, RR, x. μορφή. 

Καχομουσία, ας (ἢ), mauvaise 
musique. R, de 

Καχόμουσος, oc, ον, discordant. 
RR. x. μοῦσα. 

Καχόμοχθος, ος, ὃν, qui se fa- 
tigue beaucoup, ou qui travaille en 
vain, RR. x. μόχθος. 

Kax6v, οὗ (τὸ), neutre de χαχός, 
s'emploie souvent comme subst. mal ; 
vice ; tort; peine; malheur; dom- 
mage; châtiment ; crime; lâcheté ; 
déshonneur. Voyez χαχός. 

Kazovoéw-&, f. how, être mal 
disposé pour quelqu'un : Néol. mal 
comprendre. R, χαχόνοος. 
+ Kaxovéntoc, ος; ον, Wéol. pour 

χαχόνους. 
Καχόνοια, ας (ñ), malveillance, 

aversion, inimitié, 
Κακχονομέομαι-οῦμαι, f ηθήσο- 

μαι, être régi par de mauvaises lois. 
R. χαχόνομος. 

Καχονομία, ας (ἢ), mauvais gou- 
vernement. 

Καχόνομος, 06, ον, régi par de 
mauvaises lois. RR. x. νόμος. 

Καχόνοος-ους, οος-ους, 00v-ouv 
(comp. οὔστερος. sup. οὐστατος), 
mal intentionné, malveillant, — 
τινί, pour qn. ἈΝ. x, νοῦς. 
? Κακονόως, adv,comme χαχόνως. 
+ Καχονύμφεντος, 06, ον, Schol. 

mal marié. RR. x. νυμφεύω. 
ἃ Καχονύμφιος, 06, οὐ, Poët, et 
x Καχόνυμφος, 05, ον, mal marié; 

marié sous de funestes auspices : qui 
est d’un mauvais époux ou d'une 
mauvaise épouse. ἈΚ. x. νύμφη. 

Kaxôvwc,ads,avec malveillance. 
R. χαχόνους. 
x Καχοξεινίη, Jon. p. κακοξενία. 
x Καχόξεινος, lon. p. χακόξενος. 

Kaxofevia, ας (ἡ), caractère in- 
hospitalier, R. de 

Kax6ëevos, 06, av, inhospitalier : 
qfois malheureux en hôtes, qui ἃ de 
mauvais hôtes. RR, χαχός, ξένος. 

Κακχοξύνετος, ος, ον, habile dans 
la science du mal. RR, χ. συνετός. 

Καχοοινία, ας (ἢ), mauvaise qua- 
lité du vin. RR. x. οἶνος. 

Καχοπάθεια, ας (ñ), souffrance ; 
mauvais traitement. R. χαχοπαθής. 

Καχοπαθέω-ῶ, f. how, souffrir ; 
ètre maltraité. 

Καχοπάθημα, ατος (τὸ), comme 
χαχοπάθεια. 

Καχοπαθής, fe, ἐς, souffrant , 
malheureux, maltraité du sort ou 
des hommes. RR. x. πάθος. 

Καχοπαθητιχός, ἡ, ὄν, m, sign. 
Καχόπαθος, oc, ov, comme x4- 

χοπαθής. 
Καχοπαθῶς, adv. misérable- 

ment, 
΄ . , 

+ Καχοπαρθενεύτως, Schol. d'une 
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manière peu convenable à une jeune 
fille. RR. x. παρθένος. 
ἃ Καχοπάρθενος, ος, ον, Poët. fu- 

neste aux jeunes filles. [| Subst. (ἢ), 
malheureuse jeune fille. 

Καχόπατρις, ιδος (ὁ, À), qui doit 
rougir de sa patrie. RR. x. πατρίς. 

Καχοπερίπατος, 06, ον, qui 
marche mal. RR. x. περιπατέω. 

Καχοπετής, ἧς, ἐς, qui vole mal. 
ἈΝ. x. πέτομαι. 
+ Καχόπηρος, ος, ον, Gloss. quia 

une-mauvaise besace. RR. x. πήρα. 
Κακχοπινής, ἧς, ἐς, sale, malpro- 

pre : au fig. vil. RR. x. πῖνος. 
Καχοπιστία, ἂς (ἢ), mauvaise 

foi? Eccl. croyance erronée. R. de 
Καχόπιστος, oc, ον, Eccl. dont 

la croyance est fausse.RR. x. πίστις. 
Καχόπλαστος, oc, ον. mal for- 

mé, mal invente. RR. x. πλάσσω. 
Καχοπλάστως, adv. du préc. 
Καχοπλοέω-ῶ, Καὶ ἥσω, faire une 

navigation malheureuse. R. χαχό- 
πλοος. 
? Καχόπλοια,, ας (ἢ), mauvaise 

navigation. 
Kaxôm\ooc-ouc , 00ç-0Uc, oov- 

ouy , qui fait une mauvaise naviga- 
tion : peu navigable. RR. x. πλέω, 
* Kaxomww(sans fut.), Poët. pour 

χαχοπλοέω. 
Καχόπνευστος, ος, ον, et 
Καχόπνοος-ους, οος-ους, ὁον- 

ouy, qui ἃ la respiration difficile : 
Poët. dont le souffle est terrible. 
AR. 4. πνέω. 

Κακχοποιέω-ὦὥ, Καὶ ἥσω, maltrai- 
ter, dévaster, ravager : dans le sens 
neutre, agir mal. R. χαχοποιός. 
? Καχοποίησις, c. χαχοποιία. 
Καχοποιητιχός, ἡ, ὄν, malfai- 

sant : gfois nuisible à, gen. 
Καχοποιία, ας (ἢ), mal ox tort 

que l’on fait ; malfaisance ; méfait. 
Καχοποιός, ός, 6v, malfaisant : 

rarement qui se conduit mal. RR. 
χαχός, ποιέω. 

Καχοπολιτεία, ας (ñ), mauvais 
gouvernement ; mauvaise adminis- 
tration ; mauvais état des affaires 
publiques. RR. x. πολιτεία. 

Καχοπονητιχός, ἡ, 6V, peu pro- 
pre à supporter le travail. RR. x. 
πονέω. 
+ Καχόποτμος, ος; ον, 

malheureux. RR. 4. πότμος. 
Καχοπότμως, ady. malheureu- 

sement. | 

Καχόπους, ους; ουν, gén. οδος, 

qui ἃ de mauvais ou de vilains 
pieds. RR. 4. ποῦς. 

Kazxorpayéw-&, f. how, être 
malheureux. R. χαχοπραγής. 
* + Καχοπράγημα, atoç (ro), Gloss. 
comme καχοπραγία. 
+ Καχοπραγής, ἧς, ἐς, Οἱ. malheu- 

reux. RR. χ. πράσσω. 
Κακχοπραγία,, ας (ñ). mauvais 

suecés, mauvaises affaires, malheur, 

Poët. 

L 
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Καχοπραγμονέω-ὦ σῶν 
faire ou méditér de mauvaises cho: 
ses. R. χαχοπράγμων. 
+ Καχοπραγμονιχῶς, adv. Néol. et 

Καχοπραγμόνως, adv. miséra- 
blement. 

Καχοπραάγμοσύνη,, ns (ἢ), mé- 
chanceté. 

Καχοπράγμων, ὧν, ον, gén. ο- 
νος, qui se mêle de mauvaises cho- 
ses; malfaisant ; intrigant. RR. x. 
πρᾶγμα. 

Καχοπραξία, ας (ὃ), p. χαχο- 
πραγία. 

Καχοπρόσωπος, ος, οὐ, laid de 
visage. RR. x. πρόσωπον. 

Καχόπτερος, 06, ον, qui a de 

mauvaises ailes, qui vole mal. RR. 
χ. πτερόν. 
+ Καχοῤῥαφεύς, éwc (6), Poët. p. 

χαχοῤῥάφος. 
Kaxophapéw-&, f: now, tramer 

de mauvais complots ou des desseins 
coupables. R. χαχοῤῥάφος. 

Κακχοῤῥαφία, ας (ἢ), trame cri- 
minelle, ruse perfide. 

Kaxobbdoos , 06, ον ,qui trame 
des desseins criminels; astucieux, 
perfide. RR. χαχός, ῥάπτω. 
x Καχοῤῥέχτειρα, ac(ñ),P.feém. de 

. + Καχοῤῥέχτης, ον (6), Poet.mal- 
faiteur : malfaisant : nuisible à, gen. 
RR. x. ῥέζω. 

Κακχκοῤῥημόνως, adp. de κακοῤ- 
ῥήμιων. 

Καχοῤῥημοσύνη,, Ὡς (ὃ), médi- 
sance; mauvaise nouvelle. R. de 

Καχοῤῥήμων, ὧν; ον, gén. ο- 
νος, médisant : qui annonce des 
malheurs : gfois qui parle mal, en 
mauvais termes? RR. x. ῥῆμα. 
+ Kaxoÿboléw-&, f: ἥσω, Poët. 

injurier. RR. x. 66005. 
x Καχοῤῥόθησις, εὡως (ἡ), Poët. 

l'action d’injurier ; injure. 
Καχόῤῥυγχος, 06, ον, qui aun 

vilain grouin. RR. #4. ῥύγχος. 
Καχόῤῥυθμος,, ος, ον. mal ca- 

dencé ; irrégulier. RR. x. ῥυθμός. 
+ Καχοῤῥύπαρος, ος, ον, Schol. et 
*x Καχόῤῥυπος, 06 , ov, Poëlt. sale, 

malpropre. RR. 4. ῥύπος. 
ΚΑΚΟΣ, ἡ, 6v (comp. irrég. yet- 

ρων, ou Poët. χαχίων, καχώτερος, 
χαχίστερος. superl. χείριστος ou χά- 
χιστος, ou Poët. καχώτατος), mau- 
vais, méchant, d’une mauvaise qua- 
lité ; vicieux, défectueux ; laïd, dif- 
forme ; lâche, poltron ; inhabile, in- 
epte; vil, meprisable; méchant, 
seélérat; malheureux, sinistre. Τὸ χα- 
χόν, le mal, dans tous les sens : vice; 
tort; faute ; lächeté ; crime : mal- 
heur; malaise; déshonneur : voyez 
χαχόν, à son rang alphab. Τὰ χα- 
44, les maux, les malheurs, les mau- 
vaises qualités, les mauvaises actions. 
Καχόν τι ποιεῖν, faire du mal, mal- 
traiter, avec l'acc., rarement avec 
le dat. Καχόν 71 πάσχειν, éprouver 

“vais conseiller. RR. x. σύμ. 

KAK 
quelque malheur, être maltraité ; 
par euphémisme, «(οἷς mourir. || Le 
sens primitif est peut-être làche, pol- 
tron. R. χάζω. 
? Καχόσεμνος, oc, ον, p. ἄσεμνος. 

Καχόσημιος, ος, ον, de mauvais 
augure. RR. χαχός, σῆμα. 
ἃ Καχόσινος, oc, ον, Poët. ou Ion. 

nuisible. RR. x. σίνομαι. 
Καχοσιτία, ας (ἢ), dégoût des a- 

liments. R. de 
Καχόσιτος, 06, ον, dégoûte, 

sans appétit ou qui mange avec dé- 
goût : qui prend les remèdes en aver- 
sion : gfois qui mange de mauvais 
aliments ou qui n’est pas bon à man- 
ger ? RR. x. σῖτος. 

Κακχοσχελής, ἧς, ἔς, qui a de 
mauvaises jambes ox une mauvaise 
jambe. RR. 4. cxéhoc. 

*x Καχοσχηνής, ἧς, ἐς, Poct. laid, 
difforme.RR. 4. cxñvoc. 
ἃ Καχοσμία, ας (ñ), Poét. odeur 

infecte , puanteur, R. ἐδ Ὁ ᾿ 
x Κάχοσμος, 06, ον, Poël, puant, 

infect. RR. x. ὀσμή. 
Καχόσπερμος, 05, ον, Qui pro- 

duit de mauvaises semences. RR. 4. 
σπέρμα. 

Καχόσπλαγχνος, 06, OV, ui ἃ 
le cœur lâche, craintif, peureux. ἈΠ. 
χ. σπλάγχνον. 

Kaxocnopia, ας (ἢ), mauvaise 
semence. RR. x. σπείρω. 
ἃ Καχοσταθέω-ῶ, καὶ ἥσω, Poët. 

être en mauvais état : être con- 
traire, en parl. du vent. R. de 
x Καχοσταθής, ἧς, ἔς, Poët, en 

mauvais état. RR. x. ἵστημι. 
x Kaxootévaxtoc, 06, ον; P. qui 

gémit tristement. ΒΒ. 4. στενάζω. 
Καχοστομαχέω-ὦ, f. how, avoir 

un mauvais estomac : souffrir de 
l’estomac. R. de 

Καχοστόμαχος, 06, ον, qui a un 
mauvais estomac : nuisible à l’esto- 
mac, indigeste. RR. x. στόμαχος. 

Kaxootouéw-& , f: ἥσω, avec 
l'acc. injurier : fois. sans régime 
prononcer mal ἢ R. χαχόστομος. 

Kaxootouix, ας (ἢ), injure : 
mauvaise prononciation. 

Καχόστομος, ος; ον, qui in- 
jurie : qui prononce mal: qui sonne 
mal à l'oreille. Τὸ χαχόστομον, 
Longin, mauvaise prononciation. 
RR. χαχός, στόμα. 

Καχόστρωτος, 06, ον, Qui ἃ un 
mauvais lit, mal couché : mal fait, 
dur ou mauvais, er parl, d'un lit. 
RR. x. στρώννυμι. 
+ Kaxoouu6iGactoc, 06, of. Neol. 

incompatible. RR. #4. συμδιδάζω. 
Κακχοσύμόδουλος, 06, ον 

+ Καχοσυνάντητος, ος, ol, ! 
dedifficile abord. RR.%x. συναντάω. 

ξύνετος. 
+ Κακχοσύνη,ης (ἢ). Νέοί, με κακία. ὦ 

᾿ 

? Καχοσύνετος, ος, ον, δ. χαχο: 

ᾧ 
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Κακοσυνθεσία, ας (ἡ), complot 

τ criminel. R. de 
Koxooüvbetoc, 06,0v, mal com- 

posé; mal ajusté; mal constitué. RR. 
x. συντίθημι. 

Kaxooÿotatoc, ος ,0v, qui n’est 
point d'accord. RR. #. συνίστημι. 

Καχόσφαιρος, 06, 0v, qui n'est 
pas bien sphérique. RR. x. σφαῖρα. 

Κακχοσφυξία, «cs (ñ), mauvais 
pouls. RR. x. σφύξις. 

Καχοσχημόνως, "ady. indécem- 
ment. R. χαχοσχήμων. 

Καχόσχημος.ος, ον, et 
Καχοσχήμων, ὧν, ον, 8. ονος, 

qui ἃ mauvaise-apparence : incon- 
venant, indécent. RR. χισχήμα. 

Kaxosyolevouat, f. ebcoua, et 
Καχοσχολέω-τῶ, f: how, em- 

ployer mal son loisir; perdre son 
temps. R. χαχόσχολος.. 

Kaxocyokix, ας (à), mauvais 
emploi des loisirs, perte du temps. 

ἹΚακόσχολος, 06, ον, qui emploie 
mal son loisir, qui perd son temps : 
affecté, maniéré Le son style : 
qfois indécent : Poët. qui cause un 
retard funeste. RR. 44466, σχολή. 

ἹΚαχοσχόλως, adv. du préc. 
Καχόταχτος, 06, ον, mal rangé. 

᾿ RR. x. τάσσω. 
Καχοτεχνία, ας (ñ), mauvaise 

progéniture. RR. x. τέχνον. 
Κακοτελεύτητος, 06, ον, qui se 

termine mal. RR. x. τελευτάω. 
ἃ Καχοτέρμων, Wv, ον, gén. ovos, 

Poët. qui finit mal. RR. x. τέρμα. 
Kaxoteyvéw-& , f. ἥσω, em- 

ployer de vils moyens, user de ruse 
ou d'intrigue; gfois mettre trop 
d'art, raffiner : activement, duper, 
tromper ; g/ois falsifier, altérer. R. 
χαχότεχνος. 

Κακχοτέχνημα, ατος (τὸ), et 
ἹΚαχοτεχνία, ac (ἢ), fraude, as- 

tuce, intrigue, souvent, défaut de 
goût dans les arts; mauvais goût, af- 
fectation , manière. Zn 1. de droit, 
Kaxoteyvlas où καχοτεχνιῶν δίχη, 
action en subornation de témoins. 
Τῶν χαχοτεχνιῶν ἐλθεῖν ἐπί τινα, 
Dém. intenter à quelqu'un un pro- 
cès de ce genre. 
x Kaxoteyvitw, f: ίσω, Poët. p. 

χαχοτεχνέω. 
Καχοτέχνιον, ου (τὸ), dans cette 

locution : Κακχοτεχνίον δίχη, action 
en subornalion de témoins. 

᾿ς Καχότεχνος, 06, ον, artificieux, 
fourbe : qui manque de goût dans 
son art, affecté, maniéré. RR, x. 
τέχνη. 

Καχοτέχνως, adv. frauduleuse- 
ment : sans goût. 

Kaxôtns , τὸς (ὃ), mauvaise 
_ qualité; méchanceté; lâcheté; honte; 
Ἧ misère ; malheur. R. χαχός. 
"  Kaxotpéynhoc, 06, ον, qui a un 
vilain cou. RR. x. τράχηλος. 

L4 

_  Kexotgonetoua, f. εύσομαι, 
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se conduire mal ox déloyalement, 
-ς πρός τινα͵, envers qn. R. χαχό- 
τρόπος. “M RU LA 

Kaxotooméw-&, f ἥσω, m.sign. 
Kaxotponia, ἃς (ἢ), perversité ; 

fourberie. 
Καχότροπος, 06, Ov, pervers ; 

fourbe. RR. χαχός, τρόπος. 
Κακοτρόπως, adv. avec perver- 

sité ; avec fourberie. 
Kaxotpogéw-&, f: now, nourrir 

mal: dans le sens neutre, venir mal, 
dépérir , ordinairement faute! de 
nourriture. || Au passif, même sens 
neutre: R. χαχότροφος. 

Καχοτροφία, ας (ñ), mauvaise 
nourriture ; dépérissement. 

Κακχότροφος, ος, av, qui nourrit 
mal : qui est mal nourri; qui dépé- 
rit. RR. χαχός, τροφή. 
+ Καχοττεία, ας (ἢ), Gloss. médi- 

sance, calomnie. RR. x. ὄσσα. 
Kaxoruyéw-&, f. ἥσω, ètre mal- 

heureux. R. de 
Κακχοτυχής, ἧς, ἔς, malheureux. 

ΝΆ τύχη τὶ ; 
Kaxotuytx, ας (ἢ), malheureux 

sort, mauvaise fortune. 
ἢ Καχότυχος,ος, ον, ο. χαχοτυχής. 

Καχόῦπνος, ος, ον, qui dort 
mal. RR. χ. ὕπνος. 
+ Καχούὐπονόητος, ος, ον, Schol. 

triste ἃ soupçonner.RR. x. ὑπονοέω. 
Kaxovpyéw-w, κ᾿ ñow, agir d’u- 

ne manière perverse ; user de fraude 
ou d'artifice : act. maltraiter, rava- 
ger ; tromper ; gfois dénaturer. R. 
χαχοῦργος. 
Καχούργημα,, ατος (τὸ), mau- 

vaise action ; mauvais traitement. 
Kaxoupyia, ας (ἢ), mauvaise ac- 

tion ; méchanceté; crime. 
Καχοῦργος, ος, ον (comp. ότε- 

ρος. sup. ὁτατος), qui fait le mal ; 
méchant; scélérat; nuisible à, gén. 
RR. χαχός, ἔργον. 

Καχούργως, adv.méchamment,. 
Κακχουχέω-ῶ, f. ἥσω, maltraiter. 

[| Au passif, ètre maltraité ; être lour- 
menté, affligé. RR. x. ἔχω. 

Καχουχία, ας (ὃ), mauvais état ; 

mauvais traitement. 
ἃ Καχόφατις, ιος (6, À), Poët. de 

mauvais augure. ἈΠ. 4. φάτις. 
Kaxéparov, ou (τὸ), cacopho- 

nie, mauvaise consonnance : mot 
ui sonne, mal ; mot d’une significa- 

tion obscène, RR. x. φημί. 
Καχοφημία, ας (ἢ), mauvaise ré- 

putation : médisance, R. de 
x Καχοφήμιος, 06, ον, Poët. et 

Κακόφημος, 06, ον, de mauvais 
augure : de mauvaise réputation : 
médisant, qui diffame. RR. x. φήμη. 

Καχόφθαρτος, 06, ον, détruit, 
abimé. RR. x, φθείρω. 

Κακχόφθονος, oc, ον, bassement 
envieux. RR. x. φθόνος. 
x Καχοφθορεύς, έως (ὁ), Pot. 

destructeur, RR. x. φθείρω, 
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* Καχοφθόρος, oc, ον, Poët. qui 

détruit ; délétère, mortel. 
Καχόφλοιος, 06, ον, qui a une 

vilaine écorce ; dont l'écorce seut 
mauvais: RR. x. φλοιός. 
+ Καχόφοδος, ος, ον, Neol. qui 

craint le mal. RR. χ. φοδέομαι. 
ἃ Καχοφραδής, ἧς, ἐς, Poëet. qui 

raisonne mal, imprudent, insense : 
qgfois malveillant. RR. 4. φράζομαι. 
x Κακχοφραδία, ας (ñ), Poët. et 
x Καχοφραδμοσύνη, ἧς (ἢ), Pot, 

imprudence , folie : qfois malveil- 
lance? R. de  . 
+ Καχοφράδμων, ὧν, ον, gen. 

ονος, Poët. comme καχοφραδής. 

Καχοφρονέω-ῶ, f. ἥσω, penser 
mal : être insensé ou imprudent : 
méditer le mal, vouloir du mal à qn. 
R. χαχκόφρων. 

Kaxoppooüvn, ἧς (ἢ), impru- 
dence : gfois méchanceté. 

Καχόφρων, ὡν, ον, gén. ονος, 
insensé : gfois méchant, malveillant. 
RR. χαχός, φρήν. 

Καχοφυής, ἧς, ἔς, qui est d’un 
mauvais naturel ox d'une mauvaise 
constitution ; qui vient mal, ex par. 
des plantes. RR. 4. φνή. 

Kaxoguta, ας (ñ), mauvais na- 
turel où mauvaise constitution. 

Καχοφυῶς, adv. avec un mau- 
vais naturel. 

Καχοφωνία, ας (ἢ), voix. ou son 
désagréable ; cacophonie. R. de 

Καχόφωνος, 06, ον, qui ἃ une 
mauvaise voix, un son désagréable ; 
discordant. RR. x. φωνή. 

Καχοφώνως,, adv. avec un son 
désagréable. 

Κακχόχαρτος, 06, ον; qui se ré- 
jouit du mal. Καχόχαρτος ἡδονή, 
joie coupable. RR. 4. χαίρω. 
x Καχοχράσμων, wv, av, gén. ονος, 

Poët. pour xaxoypñuwy, pauvre, in- 
digent. RR. x. χρῆμα. 
+ Κακχόχρηστος, oc, ον, Néol, mal 

employé. RR. χ. χράομαι. 
Kaxoypoéw-&, f. how, avoir 

une vilaine couleur, un mauvais 
teint, R. χαχόχρους. 

Kaxoypoïa , ας (ñ), vilaine cou- 
leur ; mauvais teint. 

Καχόχροος-ους, οος-ους,  o0v- 
ouv, d’une vilaine couleur; d'un 
mauvais teint. RR. χαχός, χρόα. 

Καχόχυλος, 06, ον, qui fait un 
mauvais chyle. RR. #. χυλός. 

Kaxoyvuia, ας (ἢ), mauvaise 
qualité des sues ; cacochymie, R. de 

Καχόχυμος, 0ç, ον, qui ἃ ou 
qui produit de mauvais sucs : caco- 
chyme, RR, x. χυμός. 

Καχόψογος, oç, ον, médisant, 
détracteur. RR, χ. ψέγω. 

Κακχοψυχία, ας (ἡ), faiblesse de 
cœur, lâchete. Ἀ. de 

Καχόψυχος, ος; ον, lâche, ti- 
mide. RR. x, ψυχή. 

Kazxéw-&, f. wow, maltraiter, 

46 
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endommager; dévaster, ravager ; 
gâter, corrompre; vexer, opprimer , 
dilapider : gfois affliger d’une mala- 
die: gfois chagriner. R. χαχός. 
+ Καχτάμεναι, Poët. pour χατα- |' 

χτάμεναι Où χαταχτάναι, nf. aor. 2 
dé καταχτείνω. 
ὰ Κάχτανε, Poët. pour χατέγχτανε, 

3 p.s. aor. à de χαταχτείνω. 
KAkros, ov (ἡἣ, rarement 6), 

artichaut épineux, vulg. cardon, 
plante potagère : Poët. chardon ou 
épine, ex genéral. || Au pl. Κάκτοι, 
ὧν (ol), cardes ou chardons, côte 
des feuilles de l'artichaut épineux. 

Κάκυνσις, εως (À), c. κάκωσις. 
Καχύνω, f: υνῶ, rendre mau- 

vais : corrompre, gâter. [| Au moy. 
se conduire lâchement ; se deshono- 
rer, R. χαχός. ; 
? Καχχάζω, κὶ ἄσω, p. χαγχάζω. 

+ Καχχεῦσαι, Poët. pour χατα- 
χεῦσαι; fin. aor, x de χαταχέω. 

Καχώδης, Ὡς, ες; qui sent mau- 
vais, puant, RR. x. ὄζω. 

Kaxwôlia, ας (ñ), puanteur. 

x Κακχώλεθρος, 06, ον, P. perni- 

cieux, destructeur. RR. #. ὄλεθρος. 
Καχωνυμία, ας (à), infamie, 

honte, déshonneur. R. de 
Κακώνυμος, oç,ov, mal famé. 

RR. x. ὄνομα. 
Κακῶς, adv. (comp. χεῖρον: sup. 

χάχιστα), mal. Τοῖς ἀγαθοῖς χαχῶς 
χρῆσθαι, Jsocr. user mal de ses 
avantages. Καχῶς ἀφιέναι, ‘Hom. 

renvoyer honteusement. Καχῶς ποι- 
εἴν τινα, nuire à quelqu'un. Καχῶς 
λέγειν τινά, médire de quelqu'un. 
Κακχῶς πάσχειν , éprouver du mal. 
Κακῶς πράττειν, être malheureux. 
Καχῶς ἰδεῖν γυναῖχα, Philostr, re- 
garder une femme avec des yeux im- 
pudiques. R. χαχός. 

Κάχωσις, εὡς (ἢ), actiom de 
maltraiter, d’endommager ; mauvais 
traitement; dévastation, ravage; 
oppression, vexation; altération , 
corruption. Κάχωσις ἐπαρχίας, Plut. 
dilapidation d'une province, c. à d. 
concussion : Καχώσεως γραφή, ac- 
cusation de concussion. αχώσεως 
déxn, procès pour mauvais traite- 
ments. R. χαχόω. 

Καχωτιχός, ἡ, όν, nuisible, dom- 
mageable, — τινός, pour qe. 

Kaxwtixwc, adv. du préc. 
ἃ Κακώτρια, ας (ἢ), adj. fém. Poët. 

destructrice, nuisible, R, χαχόω. 
Καλαόίς ou Καλλαθίς, ίδος (ñ), 

sorte de danse obseëène. R. χάλαθρος. 
Καλαόρεύομαι, f. εύσομαι, 

ser la danse nommée χάλαδρος. 

Καλαόδρίζω, f. ίσω, m, sign. 
Καλαόρισμός, où (6), et 
Κάλαδρος, ou (6), espèce de 

danse guerrière. Fayez χόλαθρος. 
+ Καλαῤδώτης, ou (6), Bibl, pour 

ἀσχαλαθώτης. 
Καλαθηφόρος, ος, ον; qui porte 

ΚΑΛ 
des corbeilles, des paniers. RR. χά- 
λαθος, φέρω. 

Καλάθιον, ou (τὸ), petite cor- 
beille, petit panier, R. χάλαθος. 

Καλαθίς, ίδος (ἢ), m. sign. 
Καλαθίσχος, ou (6), m.sign. 
Καλαθισμός, où (6), sorte de 

danse ἢ Voyez χαλαθρισμιός. 
Καλαθοειδής, ἧς, ἐς, qui a la for- 

me d’un panier. RR. χάλαθος, εἶδος. 
Καλαθοειδῶς, adv, en forme de 

panier. 
Καλαθοποιός, οὔ (6), faiseur de 

paniers. RR. 4. motéw. 
ΚΑΛΑΘΟΣ, ou (δ), panier, cor- 

beille : vase où l’on mettait rafrai- 
chir les boissons : creuset pour la 
fonte du fer : chapiteau d’une co- 
lonne : coiffure en forme de chapi- 
eau dont sont couronnées certaines 
statues antiques. 
+ Καλάθωσις, εὡς (ἢ), Méol. sorte 

de mosaique. 
+ Καλάϊνος, ἡ, ον, lisez χαλλάϊνος. 
+ Κάλαϊς, ιδος (ñ), Gloss. voile de 

vaisseau. R... ? [| Ve confondez pas 
avec χαλλαΐς. 

Καλαμάγρωστις, ιδος (à), sorte 
de roseau, RR. χάλαμος, ἄγρωστις. 

Καλαμαδίας, ou (6), adj. masc. 
plein de roseaux. R. χάλαμος. 

Καλαμιαῖος, aix, &iov,. de chau- 
me; qui vit sur le chaume, er par- 
lant de la cigale, etc. 

Καλαμαιών, ὥνος (6), ἃ Cizy- 
que, huitième mois de l’année, cor- 
respondant à peu près à avril. 

Καλαμάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι, 
ramasser le chaume apres la mois- 
son : par ext. grapiller après la ven-., 
dange : au fig, glaner. | 

Καλαμάριον, ον (τὸ), étui ren- 
fermant des roseaux pour écrire ; 
écritoire. 

Καλαμαύλης, ov (δ), qui joue du 
chalumeau. RR, χάλαμος, αὐλός. 

Καλαμαυλητής, où (6),m. sign. 
Καλαμεύς, έως (6), pêcheur à la 

ligne. R. χάλαμος. 
Καλαμευτής, οὔ (6), moisson- 

neur ou glaneur : pêcheur à la ligne : 
gfois oiseleur. 

Καλαμεύω, Κ᾿ εύσω, moissonner: 
pêcher à la ligne : g/ois prendre avec 
des gluaux. 

Καλαμεών,ὥνος (6),c. χαλαμιών. 
Καλάμη; ἧς (ἢ), chaume, paille, 

tige des graminées : gfois paille de 
lin, filasse : plus souvent et spécia- 
lement, chaume qui reste après la 
moisson, d'où au fig. restes, glanu- | 
res ; herbe desséchée, d’où par ext. 
corps décrépit, épuisé, gfois cada- 
vre. Ἐπὶ χαλάμηῃ ἀροῦν, Prov. la- 
bourer dans les chaumes, c. à d. 
faire produire la lerre sans reläche, 
au risque de l'épuiser, R. χόλαμος. 

Καλαμηδόν, adv. en forme de 
tige creuse ou de tuyau, 

Καλαμητομία, ας (ἡ), chaumage, 

ΚΑΛ 
récolte du chaume; Poëét. coupe des 
blés, moisson. 

. Καλαμητόμος, 06, ον, qui coupe 
le chaume ou les blés. RR. x. τέμνω. 

Καλαμήτρια, ας (ὃ), femme qui 
ramasse le chaume ; moissonneuse. 

Καλαμητρίς, ίδος (À), m. sign. 
* Καλαμηφάγος, oc, ον, Poët. qui 

mange ou qui détruit le chaume, la 
paille. RR. x. φαγεῖν. | 

Καλαμηφορέω-ῶ, f σω, porter 
de la paille : ρίας une marque 
joe se faire délivrer du pain aux 
oulangeries publiques. R. de. 

Καλαμηφόρος, 06, ον, qui porte 
de la paille ox des roseaux. ΒΒ. 
χ. φέρω. 

Καλαμίδιον, ou (τὸ), dim. de 
χαλαμίς. 

Καλαμίζω, Κίσω, jouer du cha- 
lumeau. R. χάλαμος. 

Καλαμίνθη, ἧς (ἡ), ο.καλάμινθος. 
Καλαμινθίτης, ou (6), — οἶνος, 

vin préparé avec du calament. R. de 
Καλάμινθος, ‘ou (6), calament, 

herbe aromatique. R. κάλαμος ? 
Καλαμινθώδης, nc; ες, qua res- 

‘semble au calament.R. χαλαμίνθη. 
Καλάμινος, ἡ, ον, de chaume, de 

roseaux. R. καλάμη ou χάλαμος. 
+ Καλάμιον, ou (τὸ), Wéol. petit 

roseau ; paille ox chaume; aiguille à 
coiffer ; languette de soulier. 

Καλαμίς, ίδος (à), boîte où l'on 
serre les roseaux pour écrire; roseau 
servant pour écrire, ef par ext. 
plume à écrire : roseau. taillé pour 
servir de cure-dents, ef en général, 
cure-dents : roseau servant d'épingle 
pour la chevelure, ou en général, . 
aiguille à coiffer : gfois Gloss. ligne 
de pêcheur : gfois gluau d’oiseleur ? 
gfois lieu planté de roseaux ὃ 

Καλαμίσχος, οὐ (6), petit ro- 
seau ; petit chalumeau. 

Καλαμίτης. ou (6), adj. masc. 
qui habite dans les roseaux : subst. 
Calamite, héros qui donna son nom 
à une rue d'Athènes. γὴν 

Kadauiti, ιδος (ἢ), }ὅπι. de καλα- 
μίτης : φίοὶς espèce de cigale. … 

Καλαμοδόας. ou (6), qui ouvre 
une grande bouche pour jouer dans 
une petite flûte; grand diseur de 
riens. ΒΒ. χάλαμος, Bow. 

Καλαμογλυφέω-ὦ, fiñcw, tailler 
des roseaux pour écrire. R.de 

Καλαμογλύφος, ος, ον, qui taille 
ou sert à tailler des roseaux pour ! 
écrire. RR. x. γλύφω. en 

Καλαμογραφία, ας (ἢ), l'écriture 
à l’aide d'un roseau ou d’une plume. 
RR. x. γράφω. ὸ 

Καλαμοδύτης, ou (6),espèce d’oi- 
seau aquatique. RR. x. δύομαι. 

Καλαμοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un roseau, à un chalumeau. RR. x. 
εἶδος. | 
x Καλαμόεις, εσσα, εν, P. de ro- 

seau, plein de roseaux. R. χάλαμος, 
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mes, écritoire, ΒΒ. x. θήχη. 

Καλαμοχόπιον,, au (τὸ), lieu où 
l'on coupe des roseaux. RR. χάλαμ. 

| | χόπτω. 

ἑ 
᾿ 

Καλαμο 

? Καλαμοχόπον, ou (τὸ), m. sign. 
KAAAMOE, ou (6), roseau ; cha- 

lumeau, pipeau ; roseau pour écrire ; 
ligne de pêcheur ; gluau d’oiseleur ; 
baguette à laquelle sont attachées 
les cordes de la lyre : marque ow 
billet que l'on présentait pour se 
faire délivrer du blé : mesure de six 
coudées deux tiers : acorus-calamus, 
plant& aromatique. 
ὁ Καλαμοστεφής, ἧς; ἕς, Poët. 

couronné ou recouvert de roseaux. 
RR. x. στέφω. 
+ Καλαμοτύπος, ou (6), Gloss. qui 

prend les oiseaux à la glu, oïseleur. 
… RR. x TÜrt. 
4 ? Καλαμοφθεγγής, fc, ἔς, et 
… x Καλαμόφθογγος, 06, ον, Poët. 
joué ou qui joue sur le chalumeau. 
ο΄ ΒΒ. x. φθέγγομαι. 
ἢ Καλαμοφόρος, ὃς, ὁν, δ. χαλα- 

ο΄ μηφόρος. 
ἠ Καλαμόφυλλος, ος, ον, qui a des 

feuilles de roseau. RR. #. φύλλον. 
1: Καλαμόω-ὦ, f: wow, éclisser un 
* membre fracturé, [| Au passif, croi- 
ἡ, tre en forme de chaume, comme 

| doutes les graminées ? R. κάλαμος. 
Καλαμώδης, nc, ες, semblable à 

un roseau ; plein de roseaux. 
Καλαμών, ὥνος (6), lieu où crois- 

sent des roseaux. 
Καλαμωτή, ἧς (À), grillage en 

roseaux, dont on garnissait les bords 
de certaines barques. 
+ Καλαμώτης, lisez καλαδώτης. 

Καλάνδαι, ὧν (ai), calendes, chez 
des Romains. R. Lat. 

Κάλανδρα, ας (à), ou 
12 Καλανδρος; au (6), espèce d’a- 
…  louette, calandre, oiseau, R... ἢ 
“ ΜΚαλαοίδια, wv {τὰ}, chants en 

& l'honneur de Diane, ἃ Lacédémone. 
… RR. x. ἀοιδή. 
J Καλαπόδιον, ou (τὸ), forme à 

… faire des souliers. 7oyez χαλοπόδιον. 
ἸΚαλάπους, οδος (6), m. sign. 

10 Κάλαρις, ewç (6), oiseau qui fait 
… la guerre aux hiboux. Ἀ... 9 
Ἢ Καλάσιρις, ιδὸς (ἢ), vêtement de 

lin, chez les Égyptiens, etc. R... ὃ 
 Καλαυρῖτις, ιδος (ñ), — λιθάρ- 

γύρος, écume d’argent purifié. R. 
Καλαυρία, la Calabre. 

Καλαυρόπιον, ou (τὸ), dimin. de 
ἹΚαλαῦροψ, οπος (ἢ), bâton re- 

courbé des bergers, houlette. R.. ? 
x Καλέεσχον, Poët. pour ἐκάλουν, 
imparf. de καλέω. 
x Καλείμεναι ou Καλέμεναι, Poët. 

| pour χαλεῖν. 
x Καλέοισει, Éol. pour χαλέουσι. 
+ Κάλεσις, ewc (à), rare p, χλῆσις. 
+ Καλεσσάμην, ge ἄρον ἐχαλε- 
μην, aor. 1 moyen de χαλέω. 

KAA 
ἃ Καλεσσίχορος, oc,ov, Poët. qui 

invite à la danse, qui anime les 
chœurs. RR. χαλέω, χορός. 
+ Καλεστός, ñ,6v, Néol, p. χλητός. 
ὰ Καλεῦντο, Poët. p. ἐκαλοῦντο. 

Καλξω-ῶ, κὶ χαλέσω (aor. ἐχά- 
λεσα. parf. χέχληκα. parf. passif, 
χέχλημαι. aor. ἐκλήθην. verbal, 
xAntéov), appeler ; faire venir; con- 
voquer; inviter ; invoquer; g/ois 
citer en justice; qfois au fig. de- 
mander, exiger, réclamer : rès-sou- 
vent, appeler , c. ἃ d. désigner par 
son nom, nommer.|| 4x passif, dre 
appelé, invité, etc. : être appelé, 
nommé; s'appeler, et qfois par ext. 
être. Ἢ χαλουμένη φιλοσοφία, ce 
qu'on appelle philosophie. x Σὴ πα- 
ράκοιτις χέχλημαι, Hom. je suis ap- 
pelée ton épouse; ὁ. ἃ d. je la suis. 
ἃ Κεχλήσομαι (au fut. antérieur), 
Hom. je serai appelé, ὁ. à d. je se- 
rai. || Au,moyen, appeler à soi : in- 
voquer : plus souvent, citer en jus- 
tice, accuser. Καλέσασθαί τινα πρὸς 
τὴν ἀρχήν, Plat. citer qn devant le 
magistrat, 
x Καλέω-ὦ, qfois Alt. p: καλέσω. 
ἃ Κάλη, ἧς (à), tt. pour χήλη. 
*x Καλήμεναι, Poët, pour χαλεῖν. 
+ Καλήβερος, oc, ον. Neol, qui 

passe d'heureux jours. RR. χαλός, 
ἡμέρα. 
ἃ Καλήτης, ov (δ), A4. p. κηλήτης. 
ἃ Καλήτωρ; ορος (6), Poët. pour 

χλήτωρ. 
Καλιά,, ἄς (à), cabane ou ba- 

raque en bois, maisonnette; petite 
chapelle en bois; grenier ; nid, aire 
de cerlains oiseaux. R. χᾶλον. 

Καλιάς, άδος (ἢ), petite maison, 
petite cabane : g/ois chapelle. Ἀ. 
χαλιά. 

Καλίδιον, ou (τὸ), maisonnette ; 
petit nid. R. χαλιά. 
x Καλίζομαι, Poët. p. καλέω. 

+ Καλίχιοι, ὧν (ot), Neol. souliers. 
R. Lat. calceus. 

Καλινδέω-ῶ, f. how, ὁ. κυλινδέω. 
Καλίνδησις, εως (ἢ), comme χυ- 

λίνδησις. 
Κάλινος, ἢ, ov, de bois, qui 

est fait de bois. R. χᾶλον. 
Κάλιον, ou (τὸ), petit morceau 

de bois; petit bâton. 
Καλιός, où (6), cage ; loge; ni- 

che ; cachot. Ἀ. χαλιά. 
Καλιστρέω-ῶ, f. ἥσω, appeler, 

convoquer, R, χαλέω. | 
Kahaëic, ίδος (ἡ), €. καλαόίς. 
Κάλλαια,, wv (τὰ), jabot, mor- 

ceaux de chair qui pendent sous le 
bec du coq. R. κάλλος. 

Καλλάϊνος, ἡ», ον, d’un bleu de 
turquoise.|| Subst.Ko)ddiva, ων (τὰ), 
5. ent, ὄστραχα, vases d’un bleu 
transparent, qu'on tirait d'Alexan- 
drie. R. de 

Καλλαΐς, idoç (ἢ), turquoise, 
pierre précieuse. 

KAA 723 
Καλλαρίας, ou (6), merlan, pois- 

son, Voyez γαλλαρίας. 
+ Καλλείδομαι, Poët. pour χατα- 

λείδομαι. 
x Καλλείπω, Poët. Pour χατα- 

λείπω. 
Καλλιαρχέω-ῶ, f fow,ètre mem- 

bre du sénat, à Cyzique. R. de 
Καλλίαρχος,, ou (6), sénateur, ἃ 

Cyzique. RR. χαλός, ἄρχω. 
Καλλίας, ou (6), singe. R. χαλ- 

λος par antiphrase. 
ὰ Καλλιδλέφαρος, 05, ον, Poel. qui 

a de belles paupières. || Subst. Ka). 
λιθλέφαρον, ον (τὸ), s. ent. φάρ- 
μαχον, fard pour colorer les paupie- 
res. RR. χαλός, βλέφαρον. 
+ Καλλιδόας, ον (ὁ), Poët. qui ἃ 

une belle voix, qui rend un beau 
son. RR. x. βοάω. 
ἃ Καλλίόοτος, 05, ον, Poët. aux 

beaux pâturages. RR. 4. βόσχω. 
x Καλλίδοτρυς, ve, u, gén. vas, 

Poët. aux belles grappes. RR. χα. 
βότρυς. 
ἃ Καλλιδῶλαξ, αχος (6, ἢ), Poët. εἰ 
ἃ Καλλίδωλος, ac, ον, βοέϊ. dont 

le sol est fertile. RR. x. βῶλος. 
+ Καλλιγάληνος, ος, ον, Poët. où 

règne üun beau calme. RR. x. γα- 
λήνη- 

*x Καλλίγαμος, ος, ον, Poët. heu- 
reux en ménage. RR. x. γάμος. 
ἃ Kaluyévebdoc, ος, ον, Poëét. 

d'nne naissance illustre où qui a de 
beaux ou d'illustrés enfants : gfois 
qui nait heureusement , d’une belle 
venue. RR. x. γενέθλη. 
* Ko uyévera,ac(ñ),ad}.fém.Poët, 

de belle race : subst. Calligénie, une 
des suivantes de Cérès. RR,x, γένος. 
x Καλλιγέφυρος, ος, ον, Poët. qui 

a un beau pont ou de belles digues. 
RR. 4. γέφυρα. 
x Καλλίγλοντος, 06, ον, Paët.qui à 

de belles fesses. RR. #. γλουτός. 
ἃ Καλλίγλωσσος, ος, ον, Paët. qui 

parle bien, disert. RR. x. γλῶσσα. 
ἃ Καλλίγομφος, ος, ον, Poët, qui a 

de beaux clous. RR, x. γόμφος. 
* Καλλίγονος, ος, ὃν, Poet. d'une 

naissance 1llustre, RR. x. γίγνομαι. 
Καλλιγραφέωτ-ῶ,. f. ἥσω, écrire 

bien ; dessiner, peindre à merveille ; 
‘farder, embellir. R, χαλλιγράφος. 

Καλλιγραφία,, ας (ἡ), talent de 
bien écrire, de bien dessiner, de 
bien peindre ; calligraphie. 

Καλλιγραφιχός, ñ, ὄν, de calli- 
graphe. 

Καλλιγράφος, ου (ὃ, ἢ), qui écrit, 
peint ou dessine bien. || δωμόσε, (6), 
calligraphe, écrivain. RR. x. γράφω. 
ἃ Καλλιγύναιξ, auxoç (6, À), ἔδει. 

au nominatif, Poët, aux autres cas, 
renommé pour la beauté des fem- 
mes, ex pari, d'une ville, etc. RR. 
χ. γυνή. ᾿ 
+ Καλλίδενδρος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

a de beaux arbres. RR. #. δένδρον, 

46. 

- 
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+ Καλλιδίνης, οὐ (δ, ἢ), Poét. qui 

roule de belles eaux. RR. χ. δίνη. 
ὰ Καλλίδιφρος, oc, ον, Poet. qui 

a un beau char ou un beau siége. 
RR°:"x. δίφρος. 

x Καλλιδόναξ, axoc (ὃ, ñ), Poët. 
qui a de beaux roseaux. RR. x. 
δόναξ. 
+ Καλλίδωρος, oc, ov, Poef. qui 

est ou qui fait un beau présent : qui 
a une belle dot ἢ RR. x. δῶρον. 
ἃ Καλλιέθειρα, ας (ἢ), adj. fem. 

P. à la belle chevelure.RR. x. ἔθειρα. 
x Καλλιέθειρος, ος, ον, P. m. 5. 

Καλλιέλαιος, oc, ον; qui ἃ de 

beaux oliviers ; qui donne de belles 
olives ou de bonne huile.[|Subse. (ἢ), 
olivier cultivé. RR. x. ἐλαία. 

Καλλιέπεια, ac (ἢ), langage élé- 
gant, style orné. R. χαλλιεπής. 

Καλλιεπέω-ὦὥ, f: fow, avoir un 
langage élégant, un style orné. Ke- 
χαλλιεπημένοι λόγοι, Plat. discours 
en style fleuri. || Au moyen, comme 
ἃ l'actif. 

Καλλιεπής, ἧς, ἐς, qui ἃ un lan- 
gage élégant ; beau diseur, éloquent, 
disert. RR. χ. ἔπος. 

Καλλιεργέω-ὦ, f. ἥσω, travailler 
artistement. R. χαλλιέργος. 

Καλλιέργημα,, ατος (τὸ), chef- 
d'œuvre. 

Καλλιεργία, ας (ñ), beauté du 
travail. 

Καλλίεργος, 06, ον, qui travaille 
artistement : artistement travaillé. 
RR. 4. ἔργον. 

Καλλιερέω-ὦ, f Aow, trouver 
dans les entrailles des victimes des 
auspices favorables ; sacrifier sous 
d’heureux auspices; présenter des 
auspices favorables. Qÿfois impers. 
Καλλιερεῖ, les auspices sont favora- 
bles, — τῷ θνομένῳ, à celui qui sacri- 
fie. x Καλλιερῇσαι θυομένοισι οὐχ 
ἐδύνατο, Hérodt. on né pouvait ob- 
tenir des auspices favorables. Οὐ γὰρ 
ἐχαλλιέρεε διαδαίνειν μιν, Hérodit. 
car les auspices n'étaient pas favo- 
rables à son passage. || Au moy. m. 
sign. RR. %. ἱερόν. 

Καλλιέρημα, ατος (ro), sacrifice 
fait sous d’heureux auspices. 

*x Καλλιζυγής. ἧς, ἐς, Poët. garni 
d’un bel attelage. RR. x. ζυγός. 

Καλλίζωνος. oc, ον, qui ἃ une 
belle ceinture. RR. x. ζώνη. 
x Καλλιθέμεθλος, oc, ον, Poët. qui 

a de belles fondations, bien cons- 
truit, ex parl. d'un temple. RR. x. 
θέμεθλον. 

ΚΚαλλίθριξ, “. καλλίτριχος (6, ἢ); 
qui a une belle chevelure, une 
belle crinière o4 une belle toison. 
[| Subst. (ὃ ?), espèce de singe : gfois 
pour χαλλίτρυχον, capillaire, plante. 
RR. χ. θρίξ. 

Καλλιθυτέω-ὦ, f. ἥσω, faire de 
beaux sacrifices : sacrifier sous d’heu- 
reux auspices, R. de 

KAA 
Ἱαλλίθυτος, 05, ον, sacrifié sous 

d'heureux auspices : qui réçoit de 
beaux sacrifices. RR. x. θύω:-- 

ἹΚαλλικαρπέω-ὦ, f: how, porter 
de beaux fruits. R. χαλλίκαρπος. 

Καλλιχαρπία, ας (ἢ), belle fruc- 

tification ; fertilité. 
Καλλίχαρπος,, ac, ον, qui ἃ de 

beaux fruits. RR, x. χαρπός. 
x Καλλικέλαδος, oc, ον, Poët. qui 

rend de beaux sons.RR. χα. χέλαδος. 

Καλλίχεῤως, ὡς, ὧν, gén. χαλλι- 

χέρω, qui ἃ de belles cornes. {| 
Subst, (δ), fenugree, plante. RR. x. 
χέρας. 

Καλλίχοχχος, ος, ον; qui ἃ de 
belles graines. RR. x. χόχχος. 
x Καλλιχόλωνος, oc, ον, Poët. qui 

a de belles collines. RR. x. χολώνη. 
+x Καλλικχόμης" ou (6), Poët. et 

Καλλίχομος, oc, ον, qui a une 
belle chevelure. RR. x. χόμη. 

Kalurottabéw-&, f: ἥσω, jouer 
adroïitement au cottabe. Voyez κότ- 
ταύος. 
+ Καλλίχρεας, ατος (τὸ), Gloss. 

mésentère. RR. x. χρέας. 
ἃ Καλλιχρήδεμνος, 05, ον, Poet. 

qui ἃ de belles bandelettes ox une 
belle coiffe. RR. x. κρήδεμνον. 
ἃ Καλλίχρηνος, 06, ον, qui a de 

belles fontaines. RR. 4. xpñyn. 
Καλλίχρουνας, 06, ον, qui a de 

beaux jets d'au, er parlant d'une 
Jontaine. RR. 4. χρουνός. 

x Καλλίχτιτος, ος, ον, Poet. bien 
fondé ou bien bâti. RR. 4. χτίζω. 
x Καλλίχτυπος, oc, ον, Poët. qui 

rend un beau son. RR. x. χτυπέω. 
+ ΚΚαλλικύριοι, lisez χιλλικύριοι. 
ἃ Καλλιλαμπέτης, ov (6), Poët. et 
x Kaluaurñc, ἧς; ἐς, Poët. 

brillant d’une belle clarté. RR. x. 
λάμπω. 

Καλλιλεχτέω-ὦ, f ἥσω, s'expri- 
mer avec élégance. RR. x. λέγω. 

Καλλιλεξίο,, ας (ἢ). style élégant. 
Καλλιλογέω-ῶ, f. ἥσω, parler 

bien, avec élégance : act. exprimer 
élégamment.|| Au moy. m. sign. Qfois 
envelopper sa pensée de belles pa- 
roles, user de circonlocutions ? ΒΒ. 
χ. λόγος. 

Καλλιλογία, ας (ὃ), élégance 
d'expression. 

Καλλιβμαίων, wvoc (6), nom d’un 
mois de l’année ἃ Smyrne. KR. χάλ- 
λιμος. | 

+ Καλλιμάρτυς, υρος (ὃ, ἣ), Neol. 
saint martyr, sainte martyre. RR. 
χαλός, μάρτυς. 

κ΄ Καλλίμασθος où Καλλίμαστος, 
ος, ον, Poët. aux belles mamelles. 
RR. x. μασθός ou μαστός. 
+ Καλλίμαχος, ou (6), Véol. guer- 

rier courageux. RR. x. μάχη. 
ἃ Καλλιμελής, ἧς. ἔς, Poët. har- 

monieux. RR. χ. μέλος. 
Καλλίμηρος, ος, ον, qui a de 

belles cuisses. RR. 4, μηρός. 

x Καλλιπέταλος, 06, ov,P. quia de 

KAA 
Καλλίμορφος, oc, ον, bien fait, 

beau. RR. 4. μορφή. HAE 
ἃ Κάλλιμος, oc, ον, Poët. beau, 

excellent. R. χάλλος. 
*x Καλλίναος, oc, ον, Poët. qui a 

un beau cours, qui roule de belles 
eaux. ἈΝ. χαλός, νάω. ; 

Καλλίνικος, 06, ον, qui remporte 
une célèbre victoire, illustre vain- 
queur : célébré ou décerné en mt- 
moire d’une belle victoire : victo- 
rieux.||Subst. (ἣ, rarement), s. ent. 
ᾧδή ou χῶμιος, chant de victoire, 
surtout en l'honneur des athlètes. 
RR. x. νίχη. Sa 
x Καλλινυμφία, ας (ἣ), Poét. beau 

ou bon mariage, RR. 4. γύμφη. 
. Ἀαλλιοινία, ας (ñ), bonté du 

vin. RR. x. οἶνος. | 
Κάλλιον, ovos (τὸ), neutre de 

χαλλίων,, comp. de χαλός. || Adv. 
comp. de χαλῶς, PR : 

Καλλιόνως, adv. mieux, d’une 
plus belle manière. R. χαλλίων. 
* Καλλιόπη, ἧς (ἢ), adj. fém. Poët. 

qui ἃ une belle voix. {| Subsz. Cal- 
liope , une des neuf Muses. RR. χα- 
λός, T 0%. 

Καλλίουλος, ou (6), hymne en 
l'honneur de Cérès. RR. #. ἴουλος. 
? Καλλιουργέω-ὦ,, L. χαλλιεργέω. 
? Καλλιούργημα,, 6. καλλ!έργημα. 
+ Καλλιόω-ῶ, Καὶ wow, Bibl. et 

Néol. rendre plus beau, embellir. 
R. χαλλίων, compar. de χαλός. 

Καλλιπαιδία., ας (ἢ), bonheur 
d’avoir de beaux enfants. R. de 

Καλλίπαις, αἰδος (ὃ, ἢ), qui a de 
beaux enfants : Poët. fertile, abon- 
dant en beaux fruits. [| Subst. (ἢ), 
Poët.belle enfant, RR. καλός, παῖς. 
x Καλλιπάρῃος, oc, ον, Zon. pour 

καλλιπάρειος, qui a de belles joues. 
RR. x. παρειά, AT 
x Καλλιπάρθενος, 06, ον, Poët. 

qui a de belles filles, ex ραν, d'une 
ville, etc. : virginal, beau, ,pur, 
comme une jeune fille. || Subst.(à), 
belle jeune fille? RR. x. παρθένος. 
x Κάλλιπε, Poët. voy. χάλλιπον. 
*x Καλλιπέδιλος, 0ç,0v, Poëet. qu 

a de belles sandales, une belle chaus- 
sure. RR. x. πέδιλον. 
x Καλλίπεπλος, 06, ον, Poët. qui a 

un beau voile; bien habillé. RR. 
χ. πέπλον. 

belles feuilles, une belle verdure. 
[ISubst. Καλλιπέταλον, ou (rè),quin- 
tefeuille, plante, RR. x. πέταλον. 
κ Καλλίπηχυς, εὡς (6, ἢ), Poët. 

qui ἃ de beaux coudes, de beaux 
bras. ἈΝ. x. πῆχυς. 
x Καλλιπλόχαμος, 06, ον, Poët. \ 

qui a de belles boucles, une belle » 
chevelure. RR. x. πλόχαμος. … 
x-Kaïimhoutos, ος,ον, P. d'une 

grande richesse, RR, 4. TAoUTOc. 
x Καλλίπνοος-ους, οος-ους, οοὐ- 

ouv, Poët. qui respire bien, €, ἃ 3 
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_ qui ἃ une odeur agréable ou qui 
4 ou de beaux sons” ΠῚ χ, πνοή. 
ο΄ x Καλλίπολις, τος (6, ἢ), Poët. qui 
_ possède de belles villes : superbe, δὴ 

parlant d'une ville||Subst. (ἢ), ville 
superbe; qf. métropole ou capitale. 
RR. x. πόλις. Fi" 

ἃ Κάλλιπον, Poët. pour κατέλιπον, 
aor. 2 de χαταλείπω. 

. x Καλλίπονος, ος, ον, Poët. d’un 
beau travail. RR. 4. πόνος. 
* Καλλιπόταμος, 06, ον, Poët. ar- 

rosé par un beau fleuve ox par de 
beaux fleuves. RR. x. ποταμός. 

*x Καλλίπρεμνος, 06, ον, Poët. qui 
a un beau tronc. RR. 4. πρέμνον. 
ἃ Καλλιπρόδατος,ος, ον, P. qui a 

| de belles brebis. RR. x. πρόδατον. 
'Καλλιπρόσωπος, 06, ον, qui a 

“ πὴ beau visage. ΒΒ. x. πρόσωπον. 
Καλλιπρώρος, 06, ον, qui ἃ une 

belle proue : Poët. et par ext. qui a 
un beau visage, RR. x. πρώρα. 
« Καλλίπτερος, ος, ον, Poët. aux 

belles ailes. RR. x. πτερόν. 
Kahinuyoc, oc, ον; qui a de 

belles fesses : Callipyge, épith. de 
Vénus. RR. χ. πυγή. 
* Καλλίπυλος, ος, ον, Poét. qui ἃ 

de belles portes, ex parlant d'une 
ville. RAR: x. πύλη. : 
+ Καλλίπυργος, 06, ον, Poët. qui 

a de belles et fortes tours : au fig. 
placé comme dans une forteresse éle- 
\ée, en parl. de la sagesse. RAR. ». 
πύργος. ; 
* Καλλιπύργωτος, Poët. m. sign. 
ἃ Καλλίπωλος, ος, ον, Poët. qui a 

de beaux poulains, de belles cavales. 
RR. x. πῶλος. 
* Καλλιρέεθρος, 06, ον, Poët. qui 

a un beau cours, qui roule de belles 
eaux. RR. x, ῥέεθρον. 
ἃ Καλλίροος, Poëlt. c. χαλλιῤῥόος. 

‘1 Καλλιῤῥημονέω-ὥ, fhaw, parler 
… avec élégance. R. χαλλιῤῥήμων. 

Καλλιῤῥημοσύνη,ης (ἢ), élégance 
d'expressions. 

Καλλιῤῥήμων, ὧν, ον, gén. ο- 
νος, qui s'exprime bien, avec élé- 
gance. RR. x. ῥῆμα. 
ἃ Καλλίῤῥοος-ους, οος-ους, oov- 

ουν, Poët. au beau cours, aux belles 
eaux. RR. x. ῥέω. 
x Καλλισθενής, ἧς, ἐς, Poët. plein 

- de force, de vigueur. RR. x. σθένος. 
Κάλλιστα, plur. neutre de χάλ- 

4 λιστος ou superl. de χαλῶς. 
x Καλλιστάδιος, oc, ον, Poét. d’une 

… belle carrière, d’une belle étendue. 
« RER. x. στάδιον. 

ἃ Καλλιστάφυλος, 05, ον, Poët. qui 
ἃ de beaux raisins. RR. x. σταφύλη. 

ο΄ Καλλιστεῖον, ou (τὸ). 16 prix de 
| la beauté, ou gfois du mérite, de la 

valeur : avantages de la beauté : 
privilège, prérogative. R. χάλλιστος. 

. Καλλίστενμα, ατος (τὸ), l'objet 
“ le plus beau; gfois le don le plus précieux, l'offrande la plus belle, 

KAA 
Καλλιστεύω, f: εύσω, ou Κι αλλι- 

στεύομαι, f eücoua, ètre le plus 
beau ; l'emporter en beauté, —rév- 
τῶν, sur. lous. ἢ. χάλλιστος. 

Καλλιστέφανος, ὃς, ον, qui ἃ 
une belle couronne : dont on fait de 
belles couronnes. ΒΒ. χαλός, oté- 
φανος. ὶ + 

Κάλλιστος, ἡ, ον, sup. δ πχαλός. 
Καλλιστρούθιον, ou (τὸ), --- σῦ- 

xov, sorte de figue. RR. x. στρουθός. 
+ Καλλίστως, Néol, pour χόλλιστα, 

ads. ΓΕ de καλῶς. 
* Καλλίσφυρος, ος, ον, Poët. quia 

de beaux talons, de beaux pieds. 
RR. x. σφυρόν. 
ἃ Καλλίσχιος, ος, ον, Poët. qui a 

de belles hanches. RR. x. ἔσχιον. 
Καλλιτεχνία, ας (ὃ), bonheur 

d’avoir de beaux enfants ou des fils 
illustres. R. de 

Καλλίτεχνος, ος, ον, qui a de 
beaux ou d’illustres enfants. ΒΒ. x. 
τέχνον. 
x Καλλίτεξ (ὁ, ñ, τὸ), οδί. m. 

sign. RR. x. τίχτω. : 
Καλλιτεχνέω-ῶῷ, κΚὶ ἥσω, tra- 

vailler, fabriquer élégamment. R. de 
᾿ Καὶ αλλιτέχνης, ou (6), habile ou- 

vrier. RR. x. τέχνη. 
Καλλιτεχνία, ας (ἡ), beauté du 

travail ; haluleté d’un ouvrier. 
Καλλίτεχνος, ος, ον, qui tra- 

vaille avec talent, qui excelle dans 
son art. RR. x. τέχνη. 
x Καλλιτόχεια, ας (ἡ), P. fem. de 
ἃ Καλλιτόχος, ος, ον, Poët. qui 

met au monde ou qui a de beaux en- 
fants. RR. 4. τίχτω. 
ἃ Καλλίτοξος, ος, ον, Poët. qui a 

un bel arc. RR, x, τόξον. 
x Καλλιτόρευτος, oc, ον, Poël. 

bien ciselé. RR. x. τορεύω. 
x Καλλιτράπεζος, ος, ον, Poët. qui 

a une table superbe, splendide, RR, 
χ. τράπεζα. 

Καλλίτριχος, gén. de χαλλίθριξ. 
Καλλίτριχος, ος, ον, comme χαλ- 

MOpiË.||Subst. Καὶ αλλίτριχον, ou (τὸ), 
capillaire, plante, RR. χ, θρίξ. 
+ Κάλλιφ᾽, élis. Poët. p. κάλλιπε. 
x Καλλιφανής, ἧς, ἐς, Poët. écla- 

tant de beauté. RR. 4. φαίνω. 
? Καλλίφαρος, ος, ον, Poët. bien | 

habillé, bien vêtu. ἈΝ. 4. gépoc. 
ὰ Καλλιφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. bril- 

lant, éclatant. RR. x. φέγγος. 
ἃ Καλλίφθογγος, 06, ον, Poët, qui 

rend un beau son, harmonieux. RR. 
x. φθέγγομαι. 
x Ἰζαλλίφλοξ, ογος (6, ñ, τὸ), P.qui 

jette de belles flammes. RR. x. φλόξ, 
+ Καλλιφυής, ἧς, ἐς, Poët. d'une 

belle taille. RR. 4. ouf. 
Καλλίφυλλος, ος, ον, qui a de 

belles feuilles.[| Subse. Καὶ αλλίφνλλον, 
ou (τὸ), sorte de fougère, peut-être 
la capillaire, plante, RR. κ᾿ φύλλον. 
ἃ Καλλιφύτευτος, 06, ον. Poëél. 

bien planté, RR. x. φυτεύω. 

KAA 725 
* Καλλίφυτος, oc, ον, Pot. m. 5. 

Καλλιφωνία, ας (ἢ), beauté de 
la voix, du son. R. de 

Καλλίφωνος, os, ον, qui a une 
belle voix ox un beau son, ΒΒ. x. 
φωνή. 

Καλλίχειρ, ειρος (6, LE τὸ), qui 
a de belles mains. RR. x. χείρ. 
ἃ Καλλιχέλωνος, ος; ον: (οπεῖᾳ. 

qui porte l'empreinte d’une belle 
tortue, en parlant d'une pièce de 
monnaie. RR. %. χελώνη. 

Κάλλιχθυς, νος (6), fiatole, pois- 
son de mer. RR. 4, ἰχθύς. 

Καλλίχοιρος, ος, ον, qui pro- 
duit de beaux cochons , en part. 
d'une truie. RR. %. χοῖρος. 
* Καλλίχορος, ὃς, ον, Poët. qui 

forme de belles danses ou de beaux 
chœurs ; qui en voit dans son sein 
ou sur ses rives, ez parl. d'une ville, 
d'un fleuve, etc. RR. 4. χορός. 

Καλλίχροος-ονς, οος-ους, οον- 
ouv, d’une belle couleur. ΒΕ. χ. 
χρύα. 

Καλλιχωρία, ἃς (ñ), beauté du 
pays. R. de 
? Καλλίχωρος, ος, ον, qui a de bel- 

les campagnes. RR. x. χώρα. 
Καλλίων, ὧν, ov, gén. avog, 

comp. de χαλός. 
Καλλιώνυμος,ος ,ον, qui porte 

un beau nom.||Subst. comme oùpavo- 
σχόπος, Uranoscope ow rapecçon, 
poisson de mèr qui a beaucoup de 
Jiel. RR. x. ὄνομα. 
+ Καλλιώτερος, α, ον, rare pour 

καλλίων, compar. de χαλός. 
Καλλονή, ἧς (à), beauté. R,. 

χάλλος. 
? Καλλοποιία,, ας (ñ), soin qu'on 

prend de sa beauté. R. de 
? Καλλοποιός, 66, ὄν, qui donne 

ou procure la beauté; auteur du 
beau. RR. χάλλος, ποιέω. 

Κάλλος, εος-ους (τὸ), beauté 
des hommes, des animaux, des cho- 
ses : bel objet, belle chose, bel ou- 
vrage : belle femme : ornement, pa- 
rure,,tout ce qui fait la beauté ou 
qui la relève. || 4u pl. KéMeu-n, 
éwy (τὰ), rare pour χάλλαια, jabot 
de coq : voyez ce mot, R. καλός. 
x Καλλοσύνη, ἧς (à), P. p. κάλλος. 
ἃ Καλλόσυνος, ος, ον, Poëét, beau. 

KR. χάλλος. 
Καλλυντήρια., ων (τὰ), Jéte qui 

se célébrait à Athènes dans le mois 
de Thargélion. R. κολλύνω. 
1 Καλλυντήριον, ou (τὸ), objet de 

toilette, parure. 
? Καλλυντήριος, 06, ον, qui sert 

à orner ou à neltoyer, etc. 
Καλλυντής, où (6), celui qui 

orne ou qui pare; coiffeur, barbier. 
R. χαλλύνω. 

Κάλλυντρον, ou (τὸ), instrument 
pour nettoyer, balai, plumeau : gfois 
spathe de palmier : gfois cérinthe, 
plante ? 
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Καλλύνω, f. υνῶ, orner, embel- 

lir ; plus souvent, nettoyer, balayer. 
|| Âu moyen , se parer, s’orner ; se 
pavaner, ἢ. χάλλος. 

Καλλωπίζω, f. (sw, parer, ajus- 
ter; orner avec recherche. || uw 
moyen, s'ajuster, se parer : se don- 
ner des airs, se pavaner, se vanter , 
— τινί ou ἐπί τινι, de qe : faire 
semblant de,refuser, fairedes façons. 
RR. x. + ὦψ. 

Καλλώπισμα,, ατος (rè) , orne- 
ment, ajustement, parure recherchée. 

Καλλωπισμός, οὗ (6), l'action de 
se parer; coquetterie ; fierté. 

Καλλωπιστεία, ας (ἢ), artifice 
de style. 

Καλλωπιστής, où (6), fat, élégant. 
Καλλωπιστιχός, ἡ, ὄν, qui sert 

à parer ; qui a rapport à la toilette ; 
qui sent la coquetterie. 

Καλλωπίστρια, ας (ἢ), coquette, 
femme élégante, feémin. de χαλλω- 
πιστῆς. : 
ἢ Καλοθαθρίζω, κὶ {ow , marcher 

avec des échasses, R. χαλόδαθρον. 
? Καλοθαθριστής, où (6), qui mar- 

che avec des échasses. 
Ka)66a@pov, ou (τὸ), échasse. 

RR. χᾶλον, βαίνω. 

Καλοθάμων, ονος (6), qui mar- 
che avec des échasses. 

Καλοδασία, ας (ἢ), marche sur 
des échasses. 

Kalo6atéw-&, f: fow, marcher 
avec des échasses. 

Kahoëärnc, ou (6), m. sign. 
+ Καλόθιος, oc, ον, Wéol. qui mène 

une vigæheureuse ou vertueuse. RR, 
χαλός, βίος. 

+ Καλογνώμων, wv, ον, gén. νος, 
Méol. qui a de beaux, de nobles sen- 
timents. ΒΒ. χ. γνώμη. 
+ Καλοδιδάσχαλος, ος, ον, Bibi. 

qui instruit au bien. RR, x. διδά- 
σχαλος. 

+ Καλοειδής, ἧς, ἔς, Néol. 
belle apparence. RR. χ. εἶδος. 

d’une 

+ Καλοεργάτις, 1ô0c (ἢ), Méol. 
bienfaitrice. RR. x. ἔργον. 
+ Καλοεργός, 66, 6v, Néol. ver- 

tueux, | 
+ Καλοήθης, nc, ec, Néol. qui a 

de bonnes mœurs. RR. #. ἦθος. 
+ Καλόθριξ, τριχος (6, ἢ), Gloss. 

comme χαλλίθριξ. 
+ Καλοιώνιστος, dc, ον, Schol.d'un 

augure favorable. RR.x. οἰωνίζομαι. 
Καλοχαγαθία, ας (à), probité, 

honnêteté, RR. x. χαί, ἀγαθός. 
Ἰναλοχαγαθιχός, ἡ, 6v, qui con- 

vient à un homme probe, honnête. 
? Καλοχάγαθος, ος, ον, probe, 

honnète , estimable. 71] vaut mieux 
lire en deux mots χαλὸς γἀγαθός. 
+ Καλοχοπέω-ῶ, f. ñow , Gloss. 

couper du bois. RR. χᾶλον, χόπτω. 
+ Καλολογία, aç(ñ), p. καλλιλογία. 
+ Καλόμορφος, 06, ον, pour χαλλί- 

μορφος. ἶ 

ΚΑΛ 
KAAON, ov (τὸ), bois, principa- 

lement, bois coupé, bois sec à brüler. 
R. χαίω ? Le 
x Καλοπέδιλον, ov (τὸ), P. soulier 

de bois, sabot. RR. χᾶλον, πέδιλον. 
Καλοπόδιον,, ou (τὸ), forme en 

bois sur laquelle on fait les souliers. 
RR. χᾶλον, ποῦς. 
+ Καλοποιέω-ὦ, κὶ how, Néol.ren- | 

dre beau ou bon : dans le sens neu- 
tre , faire le bien ou faire du bien. 
R. χαλοποιός. 
+ Καλοποιία, ας (ἢ), Μ᾽ οἰ. bien- 

faisance. 
+ Καλοποιός, 66, 6v, Weol. qui 

rend beau ou bon : gfois bienfaisant. 
RR. χαλός, ποιέω. 

Καλόπους, οδος (6), forme de 
soulier. Voyez χαλοπόδιον. 
? Καλόπους, ους, ouv, c. χαλλίπους. 
? Καλοπρόσωπος, 06, OV, comme 

χαλλιπρόσωπος. 
? Καλοῤῥημοσύνη,, ἧς 

χαλλιῤῥημοσύνη.- 
Καλόςσ, À, όν ( comp. χαλλίων. 

sup. κάλλιστος), beau; bon; hono- 
rable , honnête; avantageux, com- 

mode ; propice, favorable, de bon 
augure. Τὸ χαλόν, le beau ; le bien; 
la vertu ; ce qu'il faut; ce qui con- 
vient. Τὰ χαλά, les belles choses, les 
belles actions; les belles qualités. 
Ἔν χαλῷ, sous-ent. τόπῳ, dans un 
lieu commode; mais plus souvent, 
en bon état; avantageusement, com- 
modément. Ἐν χαλῷ εἶναι, Thuc. 
être avantageux. Ἔν χαλῷ τοῦ 
παράπλου, Δόμ. très-commodément 
pour la navigation. Ἐν χαλῷ θέσθαι, 
Polyb. mettre en bon état. Εἰς χα- 
λόν, Plat. ou ἐς χαλόν, Soph. à pro- 
pos. Εἰς χαλὸν ἥχεις, Plat. vous ve- 
nez à propos. Καλὸν θανεῖν, Soph. 
il est beau de mourir. Νὺν δὴ χάλ- 
λιον μεταλλῇσαι, Hom. maintenant 
il vaut mieux rechercher. [| Καλὸς 
χἀγαθός, m. ἃ m. bel et bon; plus 

(ὅ)» pour 

| souvent, honnête, estimable, ver- 
tueux. Καλὰ κἀγαθὰ ἔργα, Xen. 
belles actions. Οἱ χαλοὶ κἀγαθοί, les 
vens comme il faut; les gens de 
bien. Foyez χαλοχαγαθία. 

KA4oz, ov (6), ou plus Att. Κά- 
λως, ὦ (6), corde, câble. Foy. κάλως. 

Καλοστρόφος, ou (6), ὁ. καλω- 
στρόφος. 
+ Καλοσύμδουλος, ος, ον, Wéol. 
qui est de bon conseil. RR. χαλός, 
σύμθουλος. 
+ Καλότης, τος (ἢ), mot forgé ραν" 

des stoiciens, beaute. R. χαλός. 
+ Καλοτίθηνος, oc, ον, Gloss. bien 

nourri. RR. χαλός, τιθήνη. 
Καλότυπος, ou (6), pivert, οἱ- 

seau qui creuse les arbres avec son 
bec, RR. χᾶλον, τύπτω. 
x Καλόφθαλμος., 06, ον, Poët, et 

rare, d'un bel œil, qui forme un 
beau rond : Méol, qui a de beaux 
yeux. ΒΒ. χαλός, ὀφθαλμός. 

᾽ ὶ 

KAA 
Ka)op6pos, οὐ (6), valet qu 

porte du bois; valet d'armée. ΒΒ. 
χᾶλον, φέρω. 
+ Καλόφρων, wv, ον, gen. ονος 

Οἱ. prudent, sage. RR. χαλός, φρήν. 
Καλπάζω, κΚὶ ἄσω, trotter, aller 

le trot. R. χάλπη. Fat 
Καλπασμός, où (6),subst, du pr. 

+ Κάλπασος, ou(6), lis, κάρπασος. 
… ΚΑΛΠΗ, Ὡς (ἢ), vase; seau ; urne 

cinéraire; urne à mettre les suffra- 
ges. [| Qfois trot du cheval, Διὰ χάλ- 
πῆς, au trot. Ἀγὼν χάλπης, sorte de 
course à cheval, où le cavalier , en 
epprochant du but, devait mettre sa 
jument au trot, sauter à terre et la 
suivre à pied. 

Καλπίδιον et Κάλπιον, ou (τὸ), 
petit vase, petite urne. R. κάλπη. 

Κάλπις, ιδος (ἢ), c. κάλπη... 
+ Κάλτιος, ou (6), έοϊ, soulier. 

R. Lat, calceus. | 
Καλύόδη, ἧς (ἢ), hutte ; baraque; 

cabane : gfois tente de feuillage, R. 
χαλύπτω. 

Καλύδιον, ον (τὸ), petite ca- 
bane, baraque. R. καλυδη. 

Καλυδίτης, ou (6), qui habite 
dans une cabane, 

Καλυδοποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
des cabanes. RR. χ. ποιέω. 
+ Κάλυόος, ou (6), GL. p. καλύθη. 

Καλυχάνθεμον, au (τὸ), chèvre- 
feuille, plante. RR. χάλυξ, ἄνθεμον. 

Καλυχίζω, f. {ow , s'epanouir, 
éclore, fleurir. R. χάλυξ, 

Καλύχιον, ou (τὸ), petit bouton 
de fleurs. 
x Καλυχοστέφανος, 06, ον, Poët. 

couronné de boutons de rose. RR. 
χάλνξ, στέφανος. | 

Καλυχώδης, nc, ec, semblable 
à un calice, à un bouton de fleur. R. 
χάλυξ. 
x Καλυχῶπις, ιδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. qui a le teint frais comme une 
rose. RR. x. + ὧψ, ; 

Κάλυμμα, ατος (τὸ), couver- 
ture, enveloppe, tout ce qui sert à 
envelopper : voile de femme : vè- 
tement : peau des fruits, écorce des 
arbres : filet pour pêcher : Poët. 
tombe , tombeau ? R. χαλύπτω. 

Καλυμμάτιον, ou (τὸ), dimin. 
de χάλυμμα. 

K4arz, vxoc (à, rarement 6), " 
calice ou bouton de fleur, ef surtout 
de rose ; par ext. fleur, bourgeon, #" 
jeune plante ou jeune fruit non dé- 
veloppé : gfois plus généralement, 
enveloppe: g/fois ornement à l'usage à 
des femmes, bouton ou tube de me- 
tal qu’elles portaient à leurs che- Ὁ 
veux : g/fois nom de plante R. xx- 
λύπτω. 

x Καλύπτειρα, ας (ἢ), Poët. ps aus re 
λύπτρα. ἱ 

Καλυπτήρ, ἦρος (ὃ), couvercle, ! Ἢ 
toit : tuile ou faîtière pour couvrir des 
maisons : Néol, plume des oiseaux 



ο΄ Καλυπτηρίζω, κα ίσω, couvrir en 
_ tuiles ou garnir de faitiéres. 
:  Kolumräptov, ou (τὸ), couver- 
. ture, tout ce qui sert à couvrir. 
ο΄ ᾿'ἕΚαλυπτός, ñ, 6v, couvert ; recou- 
vert; Poët. qui sert d’enveloppe. 
᾿ Καλύπτρα, ας. (ἢ), voile ἐμ fem- 

me ox toute espèce de coiffe : gfois 
. couvercle d’un carquois, 
…  Kaaïnre, f. ύψω (aor. pass. 
» ἐχαλύφθην ou frès-rarement ἐχαλύ- 
» 6nv), couvrir, envelopper ; cacher, 
> voiler : Poët, étendre pour couvrir, 
τ — τίτινι, qe sur qn ou devant qn : 
» au fig. obscurcir, éclipser, effacer : 

… fois avilir, déshonorer. |] 4u moy. 
» se couvrir, se voiler, s’envelopper, 

— τὸ πρόσωπον, le visage, — τινί, 
d'un voile quelconque. 

Κάλυψις, ewç (ἢ), action de cou- 
vrir, d’envelopper. 

ο΄ x Kalyaivw, f: ανῶ, Poët. tein- 
dre en pourpre, ou d’une couleur 

. foncée, solide : gfois remuer jusqu’au 
fond ? au fig. méditer profondément, 

… d’où par ert. projeter, désirer de, 
…. avec l'infin. R. de 
me KAAxH, ἧς (à), coquillage dont 
“ on tire la pourpre : volute les 

_colonnes d'ordre ionique : espèce de 
fleur, peut-être le souci des marais, 
en latin, caltha, 
+ Καλχίς, ίδος (ἡ), lisez χαλχίς. 

Καλώδιον, ou (τὸ), pete corde, 
dimin. de χάλως. % 

12 2 -Καλωπός, ñ, 6v, qui a un beau 
… visage. ἈΝ, χαλός, + ὦψ. 

. Κάλως,ω (ὦ, câble, corde. Ἀπὸ 
χάλω πλεῖν, se faire haler, m. à m. 

… naviguer à la cordelle, ez se faisant 
… tirer avec une corde.||Proverb. Πάν- 
᾿ς ta χάλων χινεῖν ou ἐντείνειν, meltre 

tout en œuvre, faire jouer tous les 
. ressorts. R. χάλος. 

ἃ Κάλως, woç (δ), Poét, πε. sign. 
Καλῶς; adv, (comp. χάλλιον. 

sup, κάλλιστα), d'une belle manière, 
… bien, hounêètement, convenable- 

ment, avanlageusement, à propos, 
& habilement, avec talent, avec succès. 
… Kalwç δωρησάμενος, Plut. ayant 
… fait de beaux, de riches présents. 
᾿ Καλῶςμε ὑπέμνησας, Philostr. vous 
* avez bien fait de me le rappeler. 
— Καλῶς ποιεῖς, Dem. vous faites bien, 
Καλῶς ἔχειν, aller bien, se trouver 
bien, se bien porter. Καλῶς ἔχει 
πάντα, Dém. tout va bien. Καλῶς 
τοῦ πολέμου καθίστασθαι, Thue. 

oir du, succès à la guerre, Καλῶς 
σθαΐ τινος, Thuc. être situé a- 
htageusement pour qe. Καλῶς ye- 

γονέναι, Plut. être né d’une bonne 
famille, Καλῶς, s. ent. ἔχει, c'est 
jen, c'est bon. R. χαλός. 
᾿Καλωστρόφος, ou (6), cordier. 
R. χάλως, στρέφω. ; 
 Kapzuiac, ον (6), espèce de fro- 
ent qui a de petits épis et une 

5 tige. R. χάμαξ. 

1508 ne. 

ἢ 

: 

ΟΝ 

KAM 
Καμάχινος, ος, av, fait avec des 

perches ou avec un bois long et dur. 
Καμάχιον, ou (τὸ), dimin. de 
Κάμαξ, αχος (à, δ), perche, 

bâton, échalas ; piquet d’une tente ; 
pieu d’une palissade; épieu; bois 
d'une pique, d'où Peét. lance, 
thyrse, gfois torche : gfois sorte de 
roseau à forte tige. R. χάμνώ ? 

KamApa, ας (ἢ), voûte; cintre ; 
arcade; chambre voûtée ; tout lieu 
voûté; pavillon de l'oreille; voùte 
du palais de la bouche : gfois char 
couvert : gfois sorte de barque. R. 
χάμπτω. 

Καμάριον, ον (τὸ), petite voûte ; 
petite chambre voûtée; partie νοὰ- 
tée du crâne ou du cerveau. 

Καμαροειδής, ἧς, ἔς, en forme 
de voûte. ΒΒ. χαμάρα, εἶδος. 

Κάμαρος, ou (6) , dauphinelle, 
plante ? voyez χάμμορον. 

Καμαρόω-ῶ, f: ὥσω, voûter, 
cintrer, courber. R. χαμάρα. 

Καμάρωμα,, ατος (τὸ), voûte, 
cintre, arceau, arcade. R. χαμαρόω. 

Καμάρωσις, εὡς (ἢ), voussure, 

courbure : en 1, de méd. fracture du 
crâne en forme de cintre. 

Καμαρωτός, ñ, 6v, voûté, cintré, 
arrondi en voûte. 

Καμασῆνες ou Καμασῖνες, ὧν 
(ot), sorte de poissons. Ἀ. de 
+ Καμάσσω, ἄσω ou άξω, Gloss. 

agiter , brandir. R. xépaë. 
Καματεύω, f. εύσω, travailler, 

se fatiguer. R. χάματος. 
Καματηδόν, adv, Poët, pénible- 

ment. R. χάματος. 
Καματηρός, ός, ὄν, laborieux, 

aeuf , robuste : pénible, fatigant : 
accablé de travail ou d'infortune ; 
malheureux ; malade, 

Κουσ γᾶς ,) adv, laborieuse- 
ment, pénib ement. 

Κάματος, ον (6), peine, fatigue, 
travail, et gfois ouvrage, gfois fruit 
du travail : Poét. malheur, infor- 
tune; souffrance, maladie; g/ois 
combat, guerre, R. χάμνω. 

Καματόω-ὥ, f. ὥσω, travailler, 
se fatiguer ; étre fatigué, souffrant, 
R. χάματος. 

Καματώδης, ἧς, ες, qui cause 
de la fatigue, pénible : malade, ma- 
ladif, languissant. 
1 Καμθδαίνω, lisez Bauéaive. 
+ Κάμθαλον, lisez χάδδαλον. 
+ Kap6olia, ας (ἢ), GL p. κατα- 

θολία, injure, outrage.R.xara6d})w, 
Καἀμέ, contr, pour χαὶ ἐμέ. 

x Κάμε, Poët. p. ἔχαμε, 3 p. s. 
aor. 2 de χάμνω. 

Καμεῖται, 3 p.s. fut. de χάμνω. 
Καμήλειος, α, ον, de chameau. 

R: χάμηλος. 
Καμηλέμπορος, ον (6), mar- 

chand de chameaux : marchand qui 
va en caravane avec des chameaux. 
RR. x, ἔμπορος. 
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Καμηληλασία, ας (ἢ), l'action de 

conduire des chameaux. R. de 
Καμηληλάτης, ou (δ), conduc- 

teur de chameaux. RR. 4. ἐλαύνω, 
Καμηλίζω, Καὶ ἴσω, ressembler à 

un chameau ; imiter les chameaux. 
R. χάμηλος. 

Καμηλίτης, ου (δ), conducteur 
de chameaux. Βοῦς χαμηλίτης, 
bœuf à la bosse de chameau. 

Καμρμηλοδάτης, ou (δ), monté sur 
un chameau. RR. x. βαίνω. 

Καμηλοδοσχός, où (6), nour- 
risseur dechameaux. RR. 4. βόσχω, 

Καμηλοχόμος, ou (6), chame- 
lier, gardien de chameaux. RER. x, 
χομέω. | 

Καμηλοπάρδαλις, εως (ἢ), girafe, 
quadrupède, RR. κ. πάρδαλις. 

Καμηλοπόδιον, ou (τὸ), mar 
rube, plante. RR. x. ποῦς. 

MHAOZ, ou (δ), chameau 
mâle ; (ἡ), chameau femelle ; troupe 
montée sur des chameaux ; gfois (ὁ), 
câble, gros cordage? R. Heébr. 

Καμηλοσφαγία, ας (ὃ), sacrifice 
de chameaux. BR. x. σφάζω. 

Καμηλοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, nour- 
rir, élever des chameaux. RR, x. 
τρέφω. 

Καμηλωτή, ἧς (ἢ), 5. ent, δορά, 
peau de chameau; camelot, étoffe 
grossière faite avec du poil de cha- 
meau. R. χάμηλος. 

᾿, Käpuos, ou (6), gros câble. 
Voyez χάμηλος. 
? Καμιναῖος, comme χαμινιαῖος. 

Καμινεία, ας (ñ), travail des 
fôrges ; feu des fourneaux. R. χαμι- 
νεύω. 

Καμινεύς, ἕως (ὁ), forgeron ; 
chaufournier; tout ouvrier qui tra- 
vaille auprès d'un four ou d'une 
fournaise : gfois cuisinier, 
* Καμινευτήρ, ἥρος (6), Poët. et 

Καμινεντής, où (ὁ), ὁ. χαμινξύς. 
Καμινεύτρια, ας (ἢ), Δ du pr. 
Καμινεύω, f εύσω, travailler à 

un fourneau ou à une forge: act, cou- 
ler, mettre en fusion, griller ou brà- 
ler dans les fourneaux, R. χάμινος. 
? Καμινία,ας (ἢ), €. χαμινεία. 

Καμινιαῖος, α, ov, de fourneau, 
de forge, R. χάμνος. 

Καμίνιον, ou (τὸ), petit four- 
neau, 

Καμινίτης, ον (ὁ),---ἄρτος, pain 
cuit au four. 

Καμινοειδής, ἧς, ἔς, qui res- 
semble à un fourneau, RR. x. εἶδος. 
x Καμινόθεν, Poët. adv. du four- 

neau, en sortant du fourneau. 
+ Καμινοχαύστης, ον (ὁ), Gloss. 

celui qui chauffe les fourneaux. RR. 
%. χαιὼω. 

+ Καμινοχαύστρια, ας (ὃ), Schol. 
Jém. du prée. 

ΚΑΜΙΝΟΣ, ον (ἢ), fourneau, 
fournaise ; rarement, cheminée. 

*x Καμινώ, οὖς (ἢ), Poët. toujours 



728 KAM 
assise près du feu, épith. d'une 
vieille femme. R. χάμινος. 

Καμινώδης, ἧς; ESC. χαμινο- 
βιδής. 

Κάμμα, ατος (τὸ), espèce de 
pâtisserie. R. χάπτω. 

Κάμμαρον, ou (τὸ), ε. χάμμορον. 
Κάμμαρος, ou (6), crevette, es- 

pèce de petite écrevisse. R...? 
x Καμμάρψαι, P.p. καταμάᾶρψαι. 

Καμματίδες, wv (ai), sorte de 
gâteaux. R. χάμμα. 
x Καμμέν, Poët. pour χατὰ μεν. 
*x Καμμένω, Poët. p. καταμένω. 
x Kôuuec, Dor. pour χαὶ ἄμμες 

ou χαὶ ἡμεῖς. 
x Καμμέσον, Ροέϊ. ». κατὰ μέσον. 
ἃ Καμμίσγω, Poët. p. χαταμίσγω. 
x Kaupovin, ἧς (ñ), Zon. pour 

χαταμονία, persévérance dans le 
combat ; victoire. R. χαταμένω. 
? Καμμορεύω, f εύσω, ou 
? Kauuopéw-&, f. ἥσω, Poet. 

être malheureux. R. χάμμορος. 
Κάμμορον ομκΚάμρμαρον,ου (τὸ), 

sorte d’aconit, plante : potion nar- 
cotique faite de cette plante. R...? 
ἃ Κάμμορος, ος, ον, Poët. pour 

χατάμορος, malheureux, misérable. 
RR. χατά, μόρος. : 
x Καμμῦσαι, Poët. p. καταμύσαι. 
+ Καμμύω, f. ὕσω (aor. ἐχάμμιυ- 

σα), Bibl. et Néol. pour καταμύω, 
fermer ou cligner les yeux. RR. 
χατά, μύω. 

Κάμνω, f. χαμοῦμαι (parf. κέ- 
χμήῆχα. aor. 2 ἔχαμιον), travailler, 
se fatiguer : s’efforcer, faire tous ses 
efforts : se lasser, d'où gfois par 
ext. cesser : être fatigué, souffrant, 
malade, en danger, en peine; gfois 
mourir : act. et Poët. travailler, cul- 
tiver ; fabriquer , construire, faire ; 
acquérir par son travail; gagner, 
posséder. Οὔποτε χαμεῖται ἐπαινῶν, 
Plut. il ne cessera jamais de louer, 
m. à m., ne se lassera jamais en louant. 
x Ἔπην χεχάμω (pour χάμω) πολε- 
μίζων, Hom. quand je serai fatigué 
de combattre. x Ἐπεὶ ὅπλα χάμε 
(pour Éxaue), Hom. quand il eut 
fabriqué les armes. x Κάμνειν χα- 
μάτους, Hérodn. supporter des fa- 
tigues. x Κάμνειν νόσον; Eurip. être 
atteint d’une maladie. χα Οἱ χαμόντες, 
Hom,ou méme en prose,O\ χεχμνηῶτες, 

Thuc. les morts, ceux qui ont péri. 
|| On trouve dans les poëtes l'aor. 
πιογ. ἐχαμιόμην pOur ἔχαμον. 

Κἀμοί, contr. pour χαὶ ἐμοί. 
κα Καμπαλέος, α, ον, Poët. plié, 

courbé, courbe. 
x Καμπεσίγουνος, 05, ον, Poët, 

qui force à plier le genou. RR. 
χάμπτω, γόνυ. ᾿ 

+ Καρμπεσίγνιος, 05, ον, Poët. 
qui plie les membres. Καὶ ἀμπεσίγυτα 
παίγνια, Orph. poupées aux mem- 
bres flexibles, pour amuser les en- 
fants. RR, x. γυῖον. 

KAM 
Kaurn, ἧς (ñ), pli, courbure, 

flexion , inflexion, articulation : re- 
tour que faitune chose sur elle-même : 
extrémité de la carrière. R. χάμπτω. 

Κάμπη, nc (ἢ), chenille, larve 
d’insecte. R. χάμπτω ὃ 
x Κάμπιμος, ἡ; ον, Poët. courbe, 

courbé, flexible ; qui revient sur ses |. 
pas, en parlant de la course ñnom- 
meée δίαυλος. 

*x Κάμπος, εος-ους (τὸ), Poët. gros 
poisson de mer, peut-être requin. 
Foyez ἱπποχάμπη. 

Καμπτήρ, ἦρος (6), courbure, 
inflexion , pli, angle : la borne de 
l'hippodrome autour de laquelle 
tournaient les chars : fin de la car- 
rière, et au fig. terme, extrémité. 
Καμπτὴρ τοῦ βίον, Hér,. Att. terme 
de la vie. R. χάμπτω. 

Καμπτιχός, f, 6v, qui sert à 
plier, à courber. 

Καμπτός, ñ, ὄν, courbé; flexible. 
Κάμπτρα, ας (ñ), comme x@uda 

ou κάψα, boite, caisse. 
Καμπτρίον, ou (τὸν), dim. du préc. 
Κάμπτω, f: χάμψω (aor. ἔχαμ.- 

Ya. parf. χέχαμφαϑ᾽' parf. pass. 
χέχαμμαι, Eat, πται. aor,. pass. 
ἐχάμφθην. verbal, xauntéov), plier, 
courber; tourner une montagne , 
doubler un cap : au fig. fléchir, 
émouvoir : dans le sens neutre, fle- 
chir, se courber, se plier; s'asseoir ; 
s'arrêter; céder ; gfois tourner, re- 
venir sur ses pas. Τὰ χάμψω ; Eu- 
rip. de quel côté me tourner ἢ Κάμ- 
πτειν τὸν βίον, Soph. terminer sa 
vie. ᾿ῷδὰς xdunreuw, Philostr, mo- 
duler des chants. 

Καμπυλαύχην, evos (6, à), qui a 
le cou voûté ou courbé. RR. χαμ- 
πύλος, αὐχήν. 

? Καμπυλέεσθαι ou Κα} ͵αμπυλεύεσ- 
θαι, 7οπ. pour χαμπύλλεσθαι. 

Καμπύλη; ἧς (ñ), 5. ent. ῥάδδος, 
bâton recourbé. R. χαμπύλος. 
+ Καμπυλιάζω, f ἄσω, Gloss. et 
+ Καμπυλίζω, f. (ow, Gloss. plier, 

courber, recourber. 
*« Καμπύλλομαι (sans futur), Ion. 

se courber. R, χάμπτω. 
Καμπυλόγραμμος, ος, ον, fait de 

lignes courbes, curviligne. RR. χαμ.- 
πύλος, γραμμή. 

Καμπυλοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ une 
forme courbe, RR. x: εἶδος. 

Καμπυλοειδῶς, adv. en arc. 
ἃ Κομπυλόεις, ecou, ἐν, Poël. p. 

χαυμπύλος. 
+ Καμπυλόπρυμνος, oc, ον, Schol. 

qui a une poupe recourbée. RR. x. 
πρύμνα. 
? Καμπυλόῤῥινος, 06, ov, et 

Καμπυλόῤῥις, τινος (6, ἢ), qui a 

le nez aquilin, recourbé. RR. x. ῥίς. 
Καμπύλος, ἡ, ον (comp. ὦτερος. 

sup. ὦτατος), courbé, recourhé, 
plié : Poët. souple, varié, modulé, 

en parl, d'un chant. Τὰ. κάμπτω. 

KAN 
+ Καμπυλοσαλπιστής, où (6), G£. 

joueur de cor, πὲ, ἃ m. de trompette 
recourbée.RR.xapr0oc, σαλπιστής. 

Kaprukétnc, τος (ἢ), courbure, 
inflexion. R. χαμπύλος. 
 Καμπύλοχος, oc, ον, Poët. aux 

roues arrondies. RR. 4. ὄχος. 
? Καμπυλόχρως, wtos (ὁ, ἡ), 

Poët. recourbé , m. ἃ m. au corps 
recourbé. RR. 4. 4p@6 ον τ΄. 

Καμπυλόω-ὦ, f: ὥσω, courber, 
recourber. R. χαμπύλος. :. 
+ KAmwa, ἧς (ἡ), Gloss. boîte o 

corbeille à dos arrondi; cassette, 
coffre. R. χάμπτω. δ 
+ Καμψάχης, ou (6), Bibl. boîte, 

coffret , principalement pour serrer 
l'huile : mesure valant huit hémi- 
nes ? R. χάμψα. 
? Καμψάχιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
ἃ Καμψιδίαυλος, ος, ον, Poët. qui 

recommence le tour de la carrière , 
d'où au fig. qui parcourt en tout 
sens les cordes de la Iyre. RR. x. 
δίαυλος. RCE 

Καμψίον, ou (τὸ), petite caisse, 
cassette, coffret. R: χάμψα. 

KauŸiovpos,ou(6),écureuil.RR. 
χάμπτω, οὐρά. 
+ Καμψίπους, ὀυς, ouv, gén. οδος, 

Poët. prompt, rapide, m». ἃ m. aux 
pieds agiles, selon d’autres, qui 
force à courber le genou? RR,. ας 
ποῦς. 

Κάμψις, ews (à), pli, courbure, 
flexion. R. χάμπτω. 
x Καμψόδυνος, aç, ον, Poët. qui 

se plie avec douleur. RR. x. ὀδύνη. 
Καμψός, ἡ, 6v, courbé, recour- 

bé. R. κάμπτω. 
Κάμω, Ὡς, Ὁ, subj. aor, 2 de 

χάμνω. 
Καμών, οὖσα, 6v, part. du même. 

*x Κάμων, wvoc (6), Poët. p. σχα- 
μωνία. 
x Κἀν, Poët. pour χαὶ ἐν. 

Κἄν, pour χαὶ ἄν ou χαὶ ἐάν, 
avec le subj. et si; même si, quand 
même ; quoique, bien que; soit que ; : 
souvent par ellipse, du moins. Καὶ ἂν 
ἕν, du moins une seule chose, 22. à m. 
quand ce ne serait qu’une. || Këy 
et, par ellipse dans ces phrases 5 
Κἂν εἰ μηδενὸς ἰἄλλου χάριν, ἀλλά, 
Plat. et quand ce ne serait pas pour 
une autre cause, du moins. Voyez 
ἄν ou ἐάν. : 

Kavaéeupa, «toc (τὸ), modèle, 
ébauche. R. χάναδος.. 

Κανάόδινος, ἡ. ον, de manne-” 
quin ; qui sert à faire des modèles. 
Σῶμα xava6ivov, Anthol. corps de 
mannequin, c, ἃ α΄. maigre, efflanqué. 

KANABOEZ, ou (6), mannequin de 
chanvre servant de modèle aux artise" 
tes; mogèle que lessculpteurs font d'a 
bord en cire, en glaise ou en plâtres 
ébauche; esquisse ; canevas : g/ous M 

Εν squelette. R. χάνναόις. 
? Κανόζω, j. ἄξω, e. χκαναχέω. 
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"ἢ ΚΑΝ 
Κάναθρον, où (τὸ), charrette 
nie de nattes, chariot couvert. R. 
ΠΡ EN ARE 

” + Καναστραῖα, ὧν (τὰ), Gloss. va- 
ses ou corbeilles en jonc. R. de 

.  Küvactpov, ου (τὸ), corbeille de 
_ jonc : vase οὐ plat en forme de cor- 
. beiïlle. R. κάνης ou χάνεον. | 
- x Καναφόρος, ος, ον, Dor. pour 
| XAVNPOPOG. 
… x KANAxÉQ-à, f focw, Poël. faire 
. du bruit, résonner : activement, faire 
. relentir. | 
ἃ Καναχή, ñc(ñ), Poét. bruit, son, 

. retentissement. R. xavayéw. 
… x Καναχηδά et Kavaynôôv, adv. 

Poët. avec bruit. | 
” + Καναχήπους, ous, ouv, gén. 

… ὅδος, Poëet, qui fait du bruit avec les 
“ pieds, ex parlant d'un cheval. RR. 

À χαναχέω, ποῦς. | 
…. x Καναχής, ns, ἐς, Poët. qui fait 

du bruit, qui résonne, bruyant.f} #. 
neutre, Kavayéc, adv. avec bruit 

_ R. χαναχέω. 
x Καναχίζω, f: ίσω, Poël. comme 

χαναχέω. 
x Καναχός, ἡ, 6v, Poët. comme 

MU) χαναχής. , 
τὴ Κάνδαος, οὐ (δ), surnom du dieu 
Mars. R...? 
4 KANAAYAOE , ou (6), mets com- 

_ posé de farine, de fromage et de lait. 
D ΒΕ. Zyd. 
+ Κανδύχη, ἧς (ἢ), robe de dessus, 
v. chez les Perses. R. χάνδυς. 

Κανδύλη, Ὡς (ἢ), et 
᾿ Κάνδυλος, ov (δ), ὁ. κάνδαυλος. 
ΚΆΑΝΔΥΣ, vos (6), robe de dessus 

| avec des manches, à /a mode per. 
…  sanne. R. Pers. 
à + Κανδυτάλη ou Κανδυτάνη, ἧς 
᾿ς (ñ), Gloss. et 

+ Κανδύταλις où Κανδύτανις, εως 
ο΄ (ὃ), Gloss. armoire à serrer les vé- 
ο΄ tements. ἢ. χάνδυς. 

| x Κανεῖν, P. inf. aor. 2 de χκαίνω. 
x Κάνειον; ou (τὸ), Zon. pour 

| Käveov , ou, et par contr. Κα- 
᾿ς νοῦν, où (τὸ), corbeille de jonc ou 
 d’osier : vase en forme de corbeille: 
_ couvercle en osier pour certains va- 
. ses. R. χάννα. 

ἢ Κάνη, ἧς (ñ), pour χάννα. 
x Kavñv, Dor. pour χανεῖν, inf. 

aor. 2 de xaivw. 
Kévnc, τος (ἢ), natte de roseaux 

ou de jonc : corbeille de roseau , de 
jonc ou méme d’osier. R. χάννα. 

᾿ Κανήτιον, ou (τὸ), petite natte, 
petite corbeille. R. χάνης. 

Κανητοποιός, où (6), vanmer, 
iseur de nattes ou de paniers. RR. 
νης, ποιέω. 

τ΄ Κανηφορέω-ῶ, f ἥσω, être ca- 
 méphore, porter dans des corbeilles 
des offrandes destinées aux dieux. 

+ χανηφόρος. 
"Kavnoopiæ, ας (ἢ), action de 

porter les corbeilles sacrées 

{ 

KAN 
| Kavnp6pos, ος, ον, qui porte les 
corbeilles sacrées.||Subst. (ἡ), cané- 
hore, jeune fille qui porte les cor- 

beilles sacrées. RR. χάνεον, φέρω. 
? Κανθάρεως, ὦ (ὃ), — ἄμπελος, 

sorte de vigne. Foy. κανθάριος. 
+ Kavüapitw , Κίσω, Gloss. pour 

τανθαρίζω. | 
Κανθάριον, οὐ (τὸ), petite coupe, 

petit vase. R, χάνθαρος. 
? Κανθάριος, oc, ον, ὁ. χανθάρεος. 

Κανθαρίς, ίδος (ἢ), cantharide, 
insecte : nom de divers insectes qui 
nuisent au blé, à la vigne. 

Κανθαρίτης, ον (6), — οἶνος, vin 
que donne la vigne nommée xav- 
θάρεως ou χανθάριος. 

Κανθαροειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à un escarbot. RR. χάνθαρος, εἶδος. 

KAxeapoz, ov (ὁ), escarbot ou 
scarabée, insecte : liche, poisson de 
mer : espèce de navire ou de bar- 
que : espèce de grande coupe, ou 
simplement, coupe, vase à boire : ba- 
gue où châton de bague, en forme 
de scarabee. 

Κανθήλια, ων (τὰ), bât d'un 
âne, paniers qui pendent de chaque 
côté du bât, et en général, grand 
panier : partie du navire près de 
la poupe, pour recevoir les paquets 
et les bailots. R. χάνης. 

Κανθήλιος, ou (6), âne; au fig. 
âne bâté, sol. R. χανθήλια. 
+ Κανθίαι, ὧν (ai), Οἱ. ». χανθήλια. 
+ ἹΚανθίς, ίδος (ἢ), GL. fiente d'âne, 

Kawe6z, où (6), le coin de l'œil 
où se forment les larmes; par ext. 
l'œil même : jante, bande de fer qui 
entoure une roue. 
+ Κανθύλη, ἧς (à), Gloss. tumeur. 

Κανθώδης, ns, es, courbe , re- 
courbé, comme une jante, R. χανθός. 

Κάνθων, wvos (δ), gros âne : 
q'ois escarbot ἢ R. χανθήλιος. 

Κανίας, ou (6), --- κάλαθος, pa- 
uier de jonc. Ἀ. χάννα. 

Κανίσχιον, ou (τὸ), pelit panier, 
petite corbeille. R. χάνεον. 
+ Κάνιστρον ou Κάνιτρον; ον (τὸ), 

Gloss. m. sign. 
KANNA , ἧς (ἢ), roseau, jonc; 

natte de roseaux. 
Κανναδίζω, Κ᾿ ἴσω, exposer à la 

fumée du chanvre. R. κάνναόις, 
Καννάδινος, ἡ, ον, de chanvre. 
ΚΑΝΝΑΒΙΣ,. εὡς (ñ), chanvre, 

plante : étoupe de chanvre : νόϊο- 
ment de toile de chanvre. Καὶἀνναύις 
ἀγρία, guimauve à feuilles de chan- 
vre, plante. R. κάνναᾳ ἢ 
? Kévvabos, ον (ὁ), m. sign. 
x Καννεύσας, Poët. pour χατα- 

νεύσας, part, aor. 1 de χατανεύω. 
x Κάννη, ἧς (ἡ), Zon. pour χάννα. 
Χ Καννόμον, Poët. p. χατὰ νόμον. 

Καννωτός, ἡ,όν, fait de roseaux, 
de jones. R. χάννα. 

ἹΚανονάρχης, ον (6), Eccl. prieur 
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les antiennes, préchantre, RR, χα- 
γών, ἄρχω. 

Κανονίας, ou (6), adj. πιαες. qui 
a le ventre plat, πε. à πε. droit comme 
uue règle. R. χανών. 

Κανονίζω, f. ίσω, régler ; for- 
mer d’après les règles de l’art ; éta- 
blir en règle, en principe; en ἢ. de 
gramim. décliner où conjuguer régu- 
lièrement : Eccl. admettre dans le 
canon ; canoniser. 

Kavowzéc, ἡ, 6v, régulier, fait 
suivant les règles : £ec/. canonique. 

ἩΠ Ἢ χανονιχὴ τέχνη, théorie de la 
la musique ou de la métrique. Οἱ 
χανονιχοί, ceux qui étudient la mu- 
sique par principes, par théorie. 

Κανονικῶς, ade. régulièrement, 
conformément aux règles. 

Κανόνιον, ou (τὸ), petite règle ; 
table d’un livre. 

, Kavovis, (os (ἢ), règle pour 
régler le papier. 

Κανόνισμα, atos (τὸ), règle, ce 
qui sert de règle : ouvrage fait sui- 
vant les règles. R. χανονίζω. 

᾿ Κανονισμός, où (δ), l'action de 
tirer au cordeau, de faire quelque 
chose suivant les règles de l'art : ex 
t. d'archit, filet. 

Kavovonotia, ας (δ), confection 
d’une table delivre, d’un catalogue; 
rédaction d'un canon astronomique. 
RR. χανών, ποιέω. 

Kavoÿv,ou(rè),contr, p. χάνεον. 
ἃ Κἀνταῦθα, Poët. p, καὶ ἐνταῦθα. 
x Κἀντεῦθεν, P. p. καὶ ἐντεῦθεν. 

Κανωδίζω, f ίσω, vivre dans la 
débauche , comme Les habitants de 
Canope. Ἀ. Kävw6oç, ou Κάνωπος, 
nom de ville, 

Κανωδισμός, où (δ), vie débau- 
chée, R. χανωδίζω. 

Κανών, ὄνος (δ), règle de bois, 
morceau de bois bien droit qui sert 
à régler : toute barre de bois lon- 
gue et droite; colonne de lit; bar- 
reau d’une cage; quenouille ou fu- 
seau ; aiguille d’une balance ; niveau 
des maçons; poignée qui servait à 
tenir le bouclier, au plutôt l'une des 
deux règlesen croix qui maintenaient 
le bouclier ; tuyau droit de certaines 
machines hydrauliques ; bâton ou 
pièce de bois d’un cheval de frise : 
au fig. règle, modèle, principe : tout 
ce qui peut servir de règle, de mo- 
dèle, de mesure : en 1. de théologie 
et d'astron. canon : gfois taux fixé 
pour une prestation, une redevance : 
primit, tige de roseau. R. χάννα. 

Κάνωπον, ον (τὸν, fleur du su- 
reau. R...? 4 
.* Κἀξ, Poët, pour nai ἐξ, 
+ Κάπ, pour κατά, devant un # ou 

un @, dans χὰπ πεδίον, χὰπ φάλαρα, 
lisez d'un seul mot χαππεδίον, εἰς, 
+ Καπαλευτής, Καπαλίζω, Οἱ, p. 

χαπονευτής, χαπανίζω. 

d'un couvent; chantre qui entonne + Καπάναξ, αχος (6), Οἱ. un des 
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montants du siége d’un cocher. R. 
χαπάνη. 
? Καπανευτής, οὔ (6), conduc- 

teur d’un char. R. de 
KanAwx, ἧς (ñ), char, chariot, 

chez les Thessaliens : dossier ou 
barre transversale du siège d'un co- 
cher. R...P 
? Καπανίζω, καὶ {ow, conduire un 

char. R. χαπάνη. 
x Καπανιχός, ñ, ὄν, Comiq. am- 

ple, abondant, πη}. à m. capable de 
remplir un char, en parl. d'un festin. 

Κἄπειτα, crase pour χαὶ ἔπειτα. 
+ Καπέτις, ιδος (ἢ), Gloss. mesure 

de deux chénix, environ deux litres, 
R. χάπτω ἢ 
+ Κάπετος, ou (ñ), Poët. fosse, 

fossé ; tombe, tombeau : creux, en- 
foncement ; échancrure, découpure. 
R. σχάπτω. 

Kérn, Ὡς (à), auge, crèche, man- 
geoire des animaux. ἢ. χάπτω. 
x Κάπηθεν, adv. Poëét. de la crè- 

che; en sortant de la crèche.R.xérn. 
Καπηλεία, ας (ὃ), trafic, com- 

merce en détail : métier de marchand 
de vin. R. χαπηλεύω. 

Karndeïov , ov (τὸ), boutique: 
cabaret. . | 

Καπηλεύω, f. εύσω, être bro- 
canteur ow cabaretier : act. trafi- 
fiquer, brocanter ; frelater, falsifier ; 
tromper. R. χάπηλος. 

Καπηλιχός, ñ,6v, mercantile, 
qui concerne le petit négoce : de ca- 
baretier ou de cabaret : gfois vil, 
peu loyal. 

Καπηλιχῶς, adv. d’une manière 
mercantile ou peu loyale : comme du 
vin de cabaretier. Καπηλικῶς ἔχειν, 
Aristph. être frelaté, déguisé, faux, 
trompeur. 

Καπήλιον, ou (τὸ), c. xann}Etov. 
Καπηλίς, ίδος (ἢ), marchande en 

détail ; revendeuse ; cabaretière. 
Καπηλοδύτης, ou (6), pilier de 

taverne, ivrogne. RR. x. δύομαι. 
Kinmaos, οὐ (δ), marchand en 

boutique ; trafiquant en détail ; très- 
souvent , cabaretier : au fig. qui fait 
trafic de, gén. R...P 

Κάπηλος, ος, ον, falsifié , cor- 
rompu, altéré, R. χάπηλος, subst. 

Karnrév, où (τὸ), fourrage, 
nourriture des animaux. R. χάπη. 
x Κἀπί, Poët. pour χαὶ ἐπί. 
+ Κάπια, ων (τὰ), Gloss, oignons. 

R. Lat. cepe. 
+ Καπίθη, ἧς (ἢ), GL c. καπέτις. 
+ Καπναυγής, ἐος-οῦς (δ), Inscr. 

pour χαπνόμαντις, devin qui prédit 
l'avenir par l'inspection de la fumée. 
RR. χαπνός, αὐγή. 
+ Καπνείω (sans fut), Poët. pour 

χαπνίζω. 
+ Καπνέλαιον, οὐ (τὸ), mot Cili- 

cien, huile de pétrol. ἈΆ. χ. ἔλαιον. 
Kényn, ἧς (ἢ), cheminée. R. χα- 

πνός. 

ΚΑ͵ΑΗ 
Καπνηλός, 6ç, 6v, enfumé, qui 

sent la fumée, de fumée. 
Καπνία, ας (ἢ), tuyau de che- 

minée. 
Καπνίας, où (ὁ), adj. masc. qui 

a une couleur de fumée. Καπνίας 
λίθος, sorte de pierre précieuse d'une 
couleur fuligineuse. Καπνίας οἶνος; 
vin qui a une couleur et un goût de 
fumée, vin qu’on ἃ exposé à la fu- 
mée pour lui donner ce goùt. Ὁ 

Καπνιάω-ῶὥ, f. άσω, fumer, ex- 
haler de la fumée : activt. enfumer. 

Καπνίζω, f ίσω, enfumer ; noir- 
οἷν de fumée ; chasser aveg de la fu- 
mée un essaim d’abeilles, etc. : faire 
de la fumée; allumer du feu ; faire 
la cuisine. || 4x passif, ètre enfumé ; 
s'échapper ou s’évanouir en fumée. 

Καπνίον, ou (τὸ), petite fumée, 
un peu de fumée. 

Κάπνιος, 06, ον, qui a une cou- 
leur fuligineuse, || Subst, (ἢ), fume- 
terre, plante. 

Κάπνισις, εὡς (ñ), l'action de 
fumer οἱ d’enfumer, R. χαπνίζω. 

Κάπνισμα, ατος (τὸ), ce qu'on a 
fumé ou enfumé, 

Καπνιστός, ἡ, 6v, fumé, enfumé. 
Καπνίτης; ou (6), sous-ent. λίθος, 

sorte de jaspe brun. 
Καπνῖτις, ιδος (ἢ), fumeterre, 

plante : cadmie ou tutie, oxide de 
zinc déposé par une vapeur minérale. 
? Kanvo6Grnc, ou (6), qui se nour- 

rit de fumée. RR. χαπνός, βόσχω. 
Καπνοδόχη, ns (à), et ; 
Καπνοδοχεῖον, ou (τὸ), ou 
Καπνοδόχη, ns (ὃ), tou par 

où s'échappe la fumée; tuyau de 
cheminée. R. de 

Καπνοδόχος, 06, ov, qui recoit 
la fumée. RR. x. δέχομαι. 
? Καπνομαντεία, ας (ñ), divina- 

tion par la fumée, R. de 
Καπνόμαντις, εὡς (6), devin 

qui prédit l'avenir par l'inspection 
de la fumée, RR. χ. μάντις. 

Καπνοποιός, 66, όν, qui produit 
de la fumée. RR. x. ποιέω. 

Kanwôs, où (6), vapeur, fumée: 
qgfois fumeterre, plante. R. χάπτω ἢ 
*x Καπνοσφράντης, ou (6), Comiq. 

avare, ladre, ». ἃ m. qui flaire le 
fumée. RR. καπνός, ὀσφραίνομαι. 

Καπνοῦχος; ou (6), tuyau de che- 
minée, RR. x. ἔχω. 

Καπνόω-ῶ, f. wow, enfumer. 
[| 4u passif, s’en aller en fumée. R. 
χαπνός. 

Kanvwôns, ἧς, ες, fumeux, en- 
fumé, obscur. 
x Κᾶπος, ὦ (6), Dor. p.xñmoc. 

Κάππα (τὸ), indécl, cappa, lettre 
de l'alphabet. 

Καππαδοχίζω, f: (ow, agir ou 
parler grossièrement, en vrai Cap- 
padocien : être du parti des Cap- 
padociens. || Au passif, se faire 
Cappadocien. R. Καππαδόχης. 

ΚΑΠ 
Καππάριον, ου (τὸ), câpre, bou- 

ton de fleur du cäprier. R. de 
KANMAPIS, ews (À), câprier, 

arbrisseau. R.., 
* Καππαύω, Poët, p. χαταπαύω. 
+ Καππεδίον, Poël. ». χατὰ πεδίον. 
+« Κάππεσον, Poët, pour χατέπε- 

σον, aor, 2 de χαταπίπτω. 
? Καπποφόρος, oc, ον, marqué 

d’un K, ex parl. des chevaux. RR. 
χάππα, φέρω. NA 
x Καππυρίσασα, Poët, p. χατα- 

πυρίσασα. : 
*x Καππώτας, α (δ), Dor. p. κατα- 

παντής,, qui repose. R. χαταπαύω. 
Κάπραινα, ἧς (ñ), laie ou truie 

sauvage : par ext. ferme débauchée. 
R. χάπρος. 

Καπράω-ὥ, f. ἄσω, être en rut. 
Καπρέα ou Καπρία, ας (ñ), 

ovaire que l’on coupe aux truies ou 
à d’autres animaux femelles. 

Κάπρειος, ος, ον, de sanglier. 
Καπριάω-ῶ, f. ἄσω, c. χαπράω. 
Καπρίζω, f. ίσω, m. sign. 

ἃ Κάπριος, 06, ον, Poët. ou lon. 
de sanglier ; de la race du sanglier. 
Πρῶραι χκάπριοι, Hérodt. proues qui 
ressemblent à un grouin de sanglier. 
[| Subst. (6), sanglier, verrat , chez 
les poëtes. 

Καπρίσχος, ou (6), marcassin, 
petit sanglier : baliste ou caprisque, 
vulg. porc, poisson de mer. 

ΚΆΑΠΡΟΣ, ον (δ), sanglier mâle, 
ou simplement,sanglier : cochon mâle, 
verrat : baliste ou caprisque, rubo. 
pore, poisson de mer : parties géni- 
tales de 1'homme : maladie des abeil- 
les. Ἀ. κάπτω ? 

Καπροφάγος, 06, ον; qui dévore 
des sangliers. RR, χάπρος, φαγεῖν. 

Καπροφόνος, oc, ον, qui tue des 
sangliers. RR. 4. φονεύω. 
+ Καπρώζω, Gloss. p. χκαπράω. 
? Καπτήρ, ἦρος (6), tube en terre 

cuite ; tuile creuse, Peut-être pour 
χαλυπτήρ. ᾿ 

Κάπτω, f χάψω (aor, ἔχαψα). 
manger avec avidité, dévorer : pri- 
mitivement, aspirer ou souffler avec 
force ? || Poët. au parf. χέχκηφα, 
aspirer fortement , haleter, souffler, 
expirer : d'où aussi le participe χε- 
χαφηώς, baletant, expirant; gfois ὦ 
désirant avec ardeur, soupirant 
après, dat. 
+ Καπυχτός, ñ, 6v, Gloss. souf, 

flant. R. χαπύσσω. 
+ Καπύρια ou Kanupiôsæ, ων (τὰ), 

Gloss. sortes de friandises qu’on 
mettait dans les gâteaux. R...? 

Καπυρίζω, καὶ ίσω, se livrer à la 
débauche. R. καπυρός. 

Καπυριστής, où (6), débauché. 
ΚΑΠΥΡΟΣ, &, 6v (comp. wtepoc), "M 

dévorant, brûlant : plus souvent, des- 
séché, rôti ; grillé, brûlé : qui fait M" 
un bruit sec, d’où par ext, éclatant, 
retentissant, sonore. x Καπυρὸν στό. " 
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μα, Théocr. voix Pre. χ Κάπυ- 
γὸν γελάσας, Anth. riant aux éclats. 
à. χάπτω. | 
. Καπυρόω-ῶ, καὶ wow, sécher, des- 
sécher. R. χαπυρός. 
Lx Κάπυσσε, P. 3 p. 5. imparf. de 
x Καπύσσω, ἢ ύξω 9 Poët. souf- 
fler, respirer, exhaler. R. χάπτω. 
ἢ Καπύω, f: ὕσω, m. sign. 
1x Καπφάλαρα, Poët. pour κατὰ 
φάλαρα. 
αὶ Κάπων, wvos (6), Gloss. cha- 
pon. R. La. 
» K4P, gen. Καρός avec α long 
(δ), Carien, homme de Carie : es- 
“clave : homme vil et méprisable, Ἔν 
Καρὸς potpg ou τάξει, Jul. en qua- 
» lité de mercenaire. Ἐν τῷ Kapi χιν- 

M δυνεύειν, Eurip. exposer un autre à 
. sa place, ἦγ. à m. s'exposer dans la 
» personne d’un Carien, dans une per- 
. sonne vile. 
hi + Kép, Gramm. d'où le gén. Poët. 
᾿ χἄρός avec «bref, dans cette phrase : 
Τίω δέ μιν ἐν xapdc αἴσῃ, Hom. je 
- ne fais pas plus de cas de lui que 
d’un cheveu. R. χείρω. 
| + Kéo, pour κατά, dans χὰρ ῥόον, 
“lisez d'un seul mot χαῤῥόον. 

x Κάρα, indécl. (τὸ), pour l'Ion. 
χάρη, tête, n'a guère que le nom. et 
fe l'acc. On trouve cependant gfois le 
datif κάρᾳ. Voy. κάρη. 
» + Κάρα, ας (à), rare p. χάρα (τὸ). 
. Καράδιον, ou (τὸ), petit homard, 

nu? Kapaëic, (doc (ἢ), m. sign. 
| Καραθοειδής, ἧς, ἐς, qui res- 
. semble à un homard. RR. x. εἶδος. 
* Καραῤοπρόσωπος, 06, ον, qui a 
… la figure d’une langouste, d’un ho- 
χα. RR. x. πρόσωπον. 
ο΄ ΚΑΡΑΒΟΣ, ov (ὁ), langouste, sorte 
« de homard : escarbot, insecte : qfois 
sorte de bateau. R. χέρας» 
τ΄ Καραδώδης, Ὡς; ες, du genre 
des homards; crustacé. 

᾿ς Kapadoxéw-&, f: how, tendre la 
“iète pour observer, pour écouter, 

avec εἰς et l'acc. || Activement , at- 
endre avec impatience, où simplt. 

attendre, épier, guetter : gfois ob- 
erver , étudier, calculer. RR. χάρα, 

᾿ δέχομαι. ἷ 
᾿ς Καραδοχία, ας (ἣ), attente pleine 
 d'impatience. 
ἡ Καραιδθαράω-ὥ, et Καραιδαρέω- 
ὦ, f ἥσω, lisez χαρηδαρέω. 

Καραχάλλιον ou Καράκαλλον,ον 
, sorte de pelisse avec un capu- 
ῃ. R. Lat, caracalla. 
'Καράμόιος, ou (6), sorte d’escar- 
. Moyez χεράμθυξ. 
Kapaviorho, npoc (ὁ), Poëét. et 
Καρανιστής, où (6), Poët. celui 
coupe la tête, qui arrache la 
; homicide, R. de 

ἄρανον, ou (τὸ), Poët. comme 
ον, tête. R. κάρα. 

« : 
ἐ 
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+ Κάρανος, ov (6), mot étranger, 

chef, souverain, maitre. R. Pers, 
ἃ Καρανόω-ῶ, f. wow, Poët. ac- 

complir, effectuer : récapituler ou 
expliquer de point en point, R. χά- 
Paray: 
ἃ Kaparouéw-&, f. fow, Poëét. 

couper la tête. R. καρατόμος. 
+ Kaparouix, ας (ἢ), Gloss, dé- 

collation. 
ἃ Καρατόμος, ος, ον; Poët. qui 

coupe la tète. RR. χάρα, τέμνω. 
* Καράτομος, ος, ον, Poét, à qui 

l'on a coupé la tête : coupé ou dé- 
taché de la tête, 
+ Καρδάζω, f. άσω, et 
+ Kapôailw ou Καρδανίζω, f. ίσω, 

Gloss. gouiner, parler d’une ma- 
nière barbare. R. de 
ἃ Kap6dv, ἄνος (ὁ, ἣ), Poët. ou 
ἃ Κάρθανος, ος, ον, Poët, bar- 

bare, qui parle une langue barbaré. 
RR. Κάρ, βάζω 
+ Κάρδασα, wy (τὰ), Glass. voiles 

de navire. Poyez χάρπασος. 
Kap6urivn , ns (ñ), chaussure 

grossière des paysans. R... ἢ 
Kapédrwos, ἡ, ον, de cuir ? 
Καρδαμάλη, nc (ñ), chez les Per- 

ses , espèce de pain assaisonné de 
cresson alénois, R. χάρδαμον. 

Καρδαμίζω, f: {aw, avoir le goût 
de cresson alénois : métaph. avoir un 
air dur et renfrogné. 

Καρδαμίνη, ἧς (À), cardamine, 
plante de la famille du cresson. 

Καρδαμίς, (δὸς (ἡ), m. sign. 
Καρδαμογλύφος, ος, ον, quiéplu- 

che du cresson ; par δαί. ladre, avare. 
BR. x. γλύφω. 

KApaamon, ον (τὸ), cresson alé- 
nois, plante. Käpôapov βλέπειν, 
Prov. regarder d'un air farouche, 
par allusion à l'âcreté du cresson. 

Καρδάμωμον,, ou (τὸ), carda- 
mome, aromate indien. RR. κάρδα- 
μον, ἄμωμον. | 
+ Κάρδαξ, αχος (δ), mot étranger, 

soldat mercenaire. Ἀ, Pers. 
Καρδία, ας (ἢ), le cœur, au pr. 

et au fig. ; âme, esprit, intelligence, 
volonté, courage : gfois l'orifice su- 
périeur de l'estomac : ventre ou in- 
térieur d'un vase, d'une clepsydre : 
moelle d’un arbre, ete. R. κῆρ. 

Καρδιαχός, ἢ, ὄν, qui concerne | 
le cœur ou l'orifice supérieur de 
l'estomac : qui a mal au cœur ou à 
l'estomac : en ὁ, de méd. cardiaque. 
R. χαρδία.. 

Καρδιαλγέω-ὥὦ, f. fow , avoir 
des douleurs d'estomac. R. de 

Καρδιαλγής, ἧς, ἔς, qui a des 
maux d'estomac. RR. x. ἄλγος. 

Καρδιαλγία, ας (ἢ), mal d’esto- 
mac ; cardialgie. 

Καρδιαλγικός, À, 6v, qui con- 
cerne les maux d'estomac ; qui fait 
mal ou qui a mal à l'estomac. 

Καρδιᾶτις, ιδος (ἢ), le nombre 
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vital, le nombre cinq, chez les Py- 
thagoriciens. R. καρδία, 

Καρδιάω-ὦ βάσω, avoir mal à 
l'estomac. 

Καρδιοθδολέομαι-οὔμαι, f ηθή- 
σομαῖι, êlre touché au cœur, R, de 

Kapôto66)0c , ος, ον, qui tou- 
che le cœur, affligeant : stomachi- 
que, en parlant des remèdes, RR. 
4. βάλλω. 
+ Καρδιογνώστης, ον (6), Bibl. qui 

connaît les cœurs, qui voit au fond 
des cœurs. RR, χ. γιγνώσχω. 
ἃ Καρδιόδηχτος, ος, ον, Poët. qui 

ronge le cœur, douloureux, euisant. 
ἈΝ. x. δάχνω. 
+ Καρδιοπονέω-ὥ, f. ἥσω, Gloss. 

avoir mal au cœur. RR, x. πόνος. 
Καρδιουλχέω-ῶ, f. fow , arra- 

cher le cœur de la victime pour le 
brüler dans le feu du sacrifice. RR. 
4. ἕλχω. 

Καρδιουλχία, ας (ὃ), l'action 
Por pe le cœur de la victime. 
+ Καρδιουργέω-τῶ, f how, lisez 

χαρδιουλχέω. 
Καρδιοφῴλαξ, αχος (ὁ), plastron 

qui sert à garantir le cœur et la 
poitrine. RR. x. φυλάσσω. 

Καρδιόω-ὥὦ, f. wow, ou plutôt 
Καρδιόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, arra- 
cher le cœur de la victime, Voyez 
χαρδιουλχέω. 

Καρδιωγμός, οὔ (6), douleur 
d'estomac. R. de 

Καρδιώσσω, Κ΄ ώξω, avoir des 
douleurs d'estomac. R. καρδία. 

Kapôoneiov, ou (τὸ), couverele 
de la huche; muselière qu’on met- 
tait aux esclaves lorsqu'ils faisaient 
le pain. R. κάρδοπος. 

Καρδοπογλύφος, ou (6), qui fait 
des huches ou des meubles de bois, 
RR. x. γλύφω. 

ΚΆάΡΔΟΠΟΣ, ou (ἡ), huche à pe- 
trir le pain : coffre, bahut, tout 
meuble creux en bois, R...? 
x Κάρειον, ou (τὸ), Poët, p, κάρη. 
ἃ KAPH, gen. χαρήατος ou χάρη- 

τὸς ou χράατος ou κρατός(τὸ), Poet. 
lon. tête, et par ext, cime, sommet. 
Les cas obliques se confondent avec 
ceux de + κράς, inus. 
* Képn, Ὡς (ἢ), Poét, et rare, m. 

sign. 
+ Κάρηαρ, ατος(τὸ), inus. p, χάρη. 

Καρηθαράω-ὥ, c. χαρηδαρέω." 
? Καρηθδάρεια, ο. καρηδαρία. 
Καρηθαρέω-ὥ, f. now, avoir la 

tête lourde, avoir mal à la tète : 
Poët, laisser retomber sa tête, d'où 
par ext. être chargé de, dat. R. de 

Καρηδαρής, ἧς, ἐς, qui a la tète 
lourde. RR. x, βάρος. 
+ Καρηδάρησις, εὡς (ἢ), rare pour 

Καρηδαρία, ας (ἢ), pesanteur de 
tête, mal de tête : gfois Poët. bout 
massif d'un bäton, etc. 

Καρηθαριάω-ὥ, c. χαρηύδαρέω. 
Καρηθαριχός, ñ, 6, qui ἃ ou 
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qui rend la tête lourde, qui ἃ ox qui 
fait mal à la tête. 

.… Kapnéapirnc, ou (6), — οἶνος, 
vin capiteux, gros vin. 
? Kapn6oïw-&, f. fow , avoir la 

tète rompue par des criailleries, 
ἈΠ: x. βοή. 
ἃ Καρηχομάω-ὦ, f. fow, Poët. 

avoir une épaisse chevelure, d'où le 
part, Kapnxo6wvTes, pour xapn- 
χομῶντες, chevelus,epith. des Grecs 
dans Homère. 

x Kapñvov, ou (τὸ), Poët. tête; 
d'où par ext. cime, sommet, cita- 
delle. R. χάρη. 

Καριδάριον εἰ Καρίδιον, ou (τὸ), 
petite squille. R. χαρίς. ᾿ 

Kaptè6w-& , f. wow , courber, 
recoquiller comme une squille. 

Καρίζω, f: {ow, agir en Carien; 
en homme vilet méprisable. R.K&p. 

Καριχοεργής, ἧς; ἐς, fait par un 
Carien ; mal fait. RR. Κα. ἔργον. 

Καριχός, ἢ, 6v, de Carie ou de 
Carien : vil comme un Carien, ex 
parl. d'un esclave, Τὸ χαρικόν, où, 
onguent de Carie. Καριχὴ μοῦσα, 
chants d’enterrement, ordinairement 
chantes par des Cariens. 
+ Καρίμοιρος, oc, ον; Gloss. vil, 
méprisable. RR. Κάρ, μοῖρα. 

Kapivn, ἡς (ἢ), pleureuse, femme 
de Carie que l’on payait pour pleu- 
rer dans les enterrements. 
+ Καριόω-ῶ, f. ὥσω, Gloss. et 

sans doute Dor. pour xnp16w , faire 
mourir, R.xfp. 

ΚΑΡΙΣ, δος ou ἴδος (ἢ), squille 
sorte d’écrevisse de mer. 

Καριστί, adv. à la manière ou 
dans la langue des Cariens. R.Kdp. 

Kapiwv, wvoc (6), sobriquet 

qu'on Loan aux soldats de petite 
taille. R. Küo ? 
x Καρκαίρω, ἢ ἀρῶ, Poët.vibrer, 

trembler, résonner, retentir. 
Κάρχαρον, ou (τὸ), prison, ca- 

chot. R. Lat, carcer. 
+ Képuapos, GL. p. κάρχαρος. 

Kapuiväc, ἄδος (ἢ), sorte de pe- 
τ crabe. R. χαρχίνος. 

Καρχινευτής, où (6), pêcheur 
de crabes. 

Καρχινίδιον, ou (τὸ), et 
Kapxiviov, ou (τὸ), petit crabe. 

ἃ Καρχινοδήτης, ou (6), Comiq. 
qui marche comme un crabe ou 
comme une écrevisse, RR. x. βαίνω. 

Καρχινόδηχτος, 06, ον, pincé 
par un crabe. RR.:4, δάχνω. 

Καρχινοειδής, ἧς; ἔς, semblable 
à un crabe, RR. x. εἶδος. 

ΚΑΡΚΊΝΟΣ, ou (6), crabe, espèce 
de crustace : écrevisse, οὐσίας out 
douce : cancre, nom générique des 
crustacés : constellation du Cancer : 
cancer ou chancre, ulcère : tenaille, 
pince : sorte de bandage divisé en 
plusieurs parties : espèce de chaus- 
sure : loquet pour lever le verrou : 
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| 95. frontal près des tempes : qfois 
pour xiprivos, compas ἢ + 
x Kapuwôyerp,epoc(à,#),mot for- 

gé par Lucien, qui a les mains comme 

des pinces de crabe, RR. x. χείρ. 
Καρχινόω-ῶ, f. wow, rendre 

semblable à un crabe : courber, 
recourber en forme de tenailles : 
attaquer d’un cancer, ou faire dé- 
générer en cancer. R. xapxivoc. 

Καρχινώδης, ns, ες, de l'espèce 
du crabe: ex t. de méd. cancéreux. 

Καρχίνωμα, ατος (τὸ), tumeur 
cancéreuse, carcinome. 
+ Καρναθάδιον, ou (τὸ), MNeéol. 

chervis, plante. R. xépoy. 
Κάρνεια, ων (τὰ), fètes pélopo- 

nésiennes en l’honneur d’Apollon 
surnommé Καρνεῖος. 

Kapvetos, οὐ (6), surnom d’A- 
pollon. Kapveïoc pñv, le mois où se 

célébraient les fêtes carnéennes, 
septembre ou octobre. R. Képvoc, 
Jils de Jupiter, favori αἱ Apollon. 

Καρνεονῖχαι, ὧν (oi), vainqueurs 
dans les jeux des fêtes carnéennes. 
RR. χάρνεια, νιχάω. 
+ Κάρνος, ov (δ), Gloss. trompette 

des Gaulois. R. Ce/r. 
+ Κάρνυξ, υχος (6), Gloss. m. sign. 

Κάροινον, ου (τὸ), vin doux que 
lon ἃ fait bouillir. R..? 

Képov, ov (τὸ), carvi ou cher- 
vis, plante ; graine du chervis. R...? 
? Κάρος, ou (6), m. sign. 
K4Poz, ov (δ), sommeil lourd, 

d'où par ext. engourdissement , lé- 
thargie. R. χάρη 

Καρός, gen. de Küp, Carien, ou 
qfois de + κάρ, inus, (voyez ce moî) ; 
rarement et Néol, pour χαρήατος, 
gén. de χάρη, tête. 

Kapôw-&, f. wow, plonger dans 
un sommeil pesant; engourdir, as- 
soupir. R. χάρος. 

Καρπαία, ας (ὃ), sorte de danse 
figurée, chez les Thessaliens et les 
Macédoniens. R...? 
x Καρπάλιμος,. oç, ον, Poët, 

prompt, vite, rapide. R. ἁρπάζω. 
x Καρπαλίμως, adv. Poët. rapi- 

dement, vite, promptement. 
Καρπάσινος, ἡ, ον, fait d'une 

gaze très-fine. R. χάρπασος. 
? Κάρπασον; ou (τὸ), Poët. et 

ΚΆάρπασοσ, ov (ὃ), au pl. Κάρ- 
πᾶσα, ὧν (τὰ), sorte de gaze très- 
fine qu’on faisait en Espagne. R...? 

Κάρπασος, ou Καὶ ἄλπασος, ον (6), 
nom d’une plante vénéneuse. R... ? 

Καρπεία, ας (ñ), jouissance; usu- 
fruit; produit. R, καρπεύω. 
ἃ Καρπεῖον, ou (ro), Poët. fruit. 

Κάρπευμα, ατος (τὸ), jouis- 
sance, ce dont on jouit. 

Καρπεύω, f. εύσω , ou mieux 
Καρπεύομαι, f. εύσομαι, récolter, 
recueillir : au fig.recueillir, jouir de, 
acc. R. χαρπός. 

la 

Καρπήσιον, ον (τὸ), espèce de 

k 
«αν. 

᾿ 
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bois étranger qu'on employait en 
médecine. R...?. | 

Καρπίζω, f. {ow, récolter, mois- 
sonner; ramasser, recueillir : Poët. 
fertiliser ; gfois dans le sens neutre, 
donner du fruit? || 4u moyen, avec 
l’acc. recueillir les fruits de, jouir 
de : gfois épuiser à force de faire 
produire. R. χαρπός. τ᾽ 

Καρπίζω, καὶ tow , affranchir vw 
esclave. R, χαρπίς. 

Κάρπιμος, ος, ον, qui porte des 
fruits, fertile : productif, utile. |} 
Subst. Κάρπιμα, ὧν (τὰ), les fruits 
de la terre. R. χαρπός. 

Kapniov, ov (τὸ), petit fruit, 
ou simplement, fruit, production : 
Wéol. ellébore, plante. : 
? Kapriov, ou (τὸ), espèce de 

plante aromatique de l'Inde, 
Καρτπίς, ίδος (ἢ), baguette avec 

laquelle on affranchissait les escla- 
ves. R. χάρφος. | 

Καρπισμός, où (6), récolte ; jouis- 
sance; usufruit : gfois épuisement 
de la terre à force de produire. R. 
χαρπίζω, récolter.||Qfois émancipa- 
üon , affranchissement. R. χαρπίζω, 
affranchir. 
+ Καρπιστεία ou Καρπιστία; ας 

(ὃ), Gloss. affranchissement. 
Καρπιστής, où (6), magistrat qui 

affranchit un esclave. | 
? Καρπιστία, voyez χαρπιστεία. | 
Καρποδάλσαμιον, ou (τὸ), baume 

exprimé du fruit de l'arbre. ΒΒ. 
χαρπός, βάλσαμον. 

ἹΚαρπούριθής, ἧς, ἔς, chargé de 
fruits. RR, 4: βρίθω. 
+ Καρπόόδρωτος, ος, ον, Bibl. qui. 

produit des fruits bons à manger. 
RR. 4. βρώσχω. $ 

*x Καρπογένεθλος, 06, ον; Poët. qui 
produit des fruits. RR. x. γενέθλη. 

Kapnoyovéw-& , f. now, fructi- 
fier, produire des fruits.RR,4.y6voc. 

, Kaproyovia, ας (ἢ), fructifica- 
tion. ÿ 

Καρπογόνος, 06, ον, fertile. 
Καρπόδεσμα, wv (τὰ), brace- 

lets; gfois menottes. RR. 4. δεσμός. | 
? Καρποδέσμιος, 06, ον, qui porte 

des bracelets. Enter ER 
Καρπόδεσμος, ou (6), bandage 

pour assujettir le carpe de la main.” 
RR. x. δεσμός. | τ 

x Καρποδότειρα, ας (ñ), Poet. fem 
de κχαρποδότης. * 

Kaproèotéw-&, f. now, donner 
des fruits. RR. x. δίδωμι, ἀν 
x Καρποδοτήρ, ñpoc (6), οέϊ. etm 

ἹΚΚαρποδότης, ou (6), adj. mas 
qui donne des fruits. ἢ 

Καρπολογέω-ὦ, Κὶ ἥσω, cueilli 
des fruits, récolter. RR. κ. λέγω. 

Καρπολογία, ας (à), récolte. 
Καρπολόγος, ος, ον, qui cueille 

les fruits, qui récolte. : 2 
Καρπομανής, ἧς, ἐς, qui donne. 

| trop de fruits. RR. x, μαίνομαι. 



᾿ς Καρπομανία, ας (ἢ), trop grande 
äbondance de fruits. 
᾿ς Καρποποιός, 66, ὄν, qui fait nai- 
tre des fruits, epith. de Cérès. RR. 
χ. ποιέω. 
᾿ς ΚΑρπΠόΣ, où (6), fruit de la terre 

et desarbres ; grain, semence : au fig. 
uit, produit, résultat, effet; jouis- 

sance, utilité. Καρποῦ δίχη , action 
\intentée pour les fruits d'une chose ; 
selon d'autres, action possessoire. {| 
\Dans un tout autre sens, jointure 
du bras et de la main; le carpe, le 

τ poignet. 
… x Καρποσπόρος, ος, ον, Poët. qui 
» sème des graines. RR. x. σπείρω. 
… Καρποτελέω-ῶ, f ἥσω, payer un 
» tribut en fruits. R. de 

“Γ΄ Καρποτελῆς, fc, ἔς, qui payeun 
tribut de fruits. RR. χ. τέλος. 

_ 

QR re des fruits. R. καρποτόχος. 
Καρποτοχία, ἃς (ἢ), fructifi- 

cation. 

“URR. x. τρέφω. 
ἢ Καρποφαγέω-ὥ, f. ἥσω, senour- 
… rirde fruits. R. de 

Καρποφάγος, 06, ον; qui se nour- 
» rit de fruits. RR. x. φαγεῖν. 

x Καρπορφθόρος, ος, ον, Poet. qui 
… détruit les fruits. RR. 4. φθείρω. 
….  Kapropopéw-&, καὶ ἥσω, porter 
- des fruits, produire des fruits. R. 
… χαρποφόρος. 

Καρποφόρημα, ατος (τὸ), fruit. 
Καρποφορία, ας (ñ), fertilité. 
Καρποφόρος, oc, ον, qui porte, 

… qui produit des fruits. RR. %. φέρω, 
…  Kaproquéw-®, f: ἥσω, produire 
… des fruits. RR. x. φύω. 
_  Kapropühaë, axoc (ὃ), qui garde 
… les fruits. RR. x. φυλάσσω. 
4 Kapréw-&, f. wow , porter des 
_ fruits, fructifier : produire , faire 
» fructifier : Bibl. offrir sur l'autel, 

᾿ς sacrifier. || Au moyen, avec l'acc. 
. recueillir les fruits dei ex t. de 

droit, avoir la jouissance ou l'usu- 
… fruit de : au fig. jouir de ; récolter, 
… recueillir; posséder : g/fois par abus, 

éprouver, souffrir. R. χαρπός. 
+ Κάρπω, f: κάρψω, Gramm. pour 
χάρφω. 

᾿ Καρπώδης, ης; ες, fructueux. R. 

χαρπός. . 
᾿Κάρπωμα, ατὸς(τὸ), Poët. fruit; 
s sous. au fig. produit, gain ; ce 
at on jouit, possession, jouissance : 
bl. oblation, offrande, sacrifice. 
χαρπόω. , 
Καρπώνης, οὐ (5). celui qui 
ête les fruits d’une récolte. RR. 
ρπός, ὠνέομαι. 
Καρπώσιμος, 06, ον, dont on 
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ut retirer du fruit, productif, 
Ctueux. R. χαρπόω. 
Κάρπωσις, εὡς (ὃ), jouissance, 

usufruit, possession : δὶ έ, sacrifice, 
offrande : Gloss. sacrifice solennel 
qu'on offrait à Vénus, à Amathonte. 
+ Καρπωτός, οὗ (6),.— χιτών, 

Bibl, vêtement dont les manches 
descendent jusqu’au poignet. 
+ Κάῤῥα, Poët. pour χατά ῥα, dans 

cette phrase : Κὶἀῤῥα οἱ χέχυτο pour 
χατεχέχυτό ῥά οἵ Où ἄρα ἀὐτῷ. 
x Καῤῥέζω, Poët. p. χαταῤῥέζω. 

ἃ Καῤῥόθεν, adv. Dor. d'un meil- 
leur endroit. R. χάῤῥων. 
? Καάῤῥον, ou (τὸ), Bibl. char, 

chariot. R. La’, carrus. | 
ἃ Κάῤῥων, wv, ον, gén. ονος, Dor. 

pour χρείσσων, meilleur, plus fort. 
R. xpéroc. 

? Kopoia, ας (ἢ), obliquité. R. de 
+ Kipzros, à, ον, Gloss. oblique. 

On dit mieux ἐγχάρσιος. 
Κάροσις, eux (ἢ), l'artion de cou- 

per, de trancher. R. χείρω. 
+ Kapotwc, adv. Gloss. oblique- 

ment. R. χάρσιος. 
x Κάρτα, adv. Poët. et Ion. très, 

beaucoup, fort : #4. certes. Καὶ 
χάρτα, Καὶ χάρτα γε, oui certes, 
dans les réponses. R. κράτος. 
+ Καρτάζομαι, καὶ ἄσομαι, Gloss. 

assurer, affirmer. R. χάρτα. 
? Καρτάζωνον, ou (τὸ), espèce de 

quadrupède de l'Inde. ἢ. 7d. 
+ Καρταίνω, f. ανῶ, Gloss. assu- 

rer, aflirmer, sontenir. R. χάρτα. 
*x Καρταίπους, οδος (6), Poët. qui 

a des jambes fortes, solides. RR, 
χάρτα, ποῦς. 
+ Καρταλάμιον., ou (τὸ), Gloss. 

petite corbeille. R. de 
Κάρταλλος ou Κάρταλος, οὐ (ὁ), 

corbeille, panier, pour κάλαθος. 
Kapréoy , verbal de χείρω. 

x Kaprefaiyunc, ον (6), Poét.guer- 
rier courageux.RR.x4ptepôc, αἰχμή. 

*« Καρτεραύχην, ενος (6, À), Poët. 
qui a le cou robuste. RR. χαρτερός, 
αὐχήν. 

Kaprepéw-&, f. ἥσω, être cou- 
rageux ; persister ; attendre patiem- 
ment ; se résigner : avec ἐν Ou ἐπί 
et le dat. rarement avec le datif seul, 
prendre palience dans, se résigner 
à, avec πρός et l'acc. s'armer de pa- 
tience contre : avec ἀπό et le gén. se 
passer de ; activement, souffrir avec 
courage, supporter, avoir le courage 
ou la patience de, avec l'acc. oul'inf. 
ou le part; gfois oser, avec l'inf. 
Οὐ χαρτερῶ, je n'ai pas la patience 
ou le courage, gfois je ne puis m’em- 
êcher de, avec l'inf. Οὐ xaprepei 
λθεῖν, Sext. il ne peut résister à 

l'envie de venir. Οὐ χαρτερῶ μὴ 
οὗχ ἀποδοῦναι, Philostr. je ne puis 
m'empêcher de rendre. R. χαρτερός. 

Kaprépnuzx, ατὸς (τὸ), trait de 
patience, de courage, R, χαρτερέω. 
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ἹΚαρτέρησις, εὡως (ἢ), l'action de 

supporter, d'endurer avec courage. 
Καρτερητός, ἡ, 6v, supportable. 
Καρτερία, ας (ἡ), fermeté, cons- 

tance, patience, 
Καρτεριάζω, καὶ ἄσω, ou Καρτε- 

ριάζομαι, Καὶ ἄσομαι, avoir de la 
fermeté, de la patience, une sage 
lenteur. R. χαρτερία. 

Καρτεριχός, ñ, ὄν, patient, 
ferme, constant. R. χαρτερός. 

Καρτεριχῶς, adv. patiemment , 
avec fermeté, avec constance. 
ἃ Καρτερούρόντης, ou (6), Poet. 

qui tonne avec fracas.RR.x. βροντή. 
. Shi pr Poët. dat, pl. 
urez. 

*x-Kaprepôyouvos, ος, ον, Poët. 
aux genoux robustes. RR. x. γόνυ. 
x Καρτερόθυμος, ος, ον; Poëét. qui 

a l'âme ferme ; patient, courageux ; 
opiniâtre, entêté. RR. x. θυμός. 
* Καρτεροπλήξ, ἦγος (6, ἢ), Poet. 

qui frappeavec force.RR.. πλήσσω. 
Καρτερός, d, όν (comp. repos. 

sup. ὦτατος), primit. le méme que 
χρατερός, fort, robuste, puissant, 
courageux : gfois Poët. violent, grave; 
redoutable, terrible, impérieux ; 
qfois endurei au mal, patient (d'où 
τὸ χαρτερόν, Hérodt. la patience) : 
Poët. avec le gén. maitre de, qui 
domine sûr. R. χράτος. 

Καρτερούντως, αν. avec fer- 
meté, avec courage, avec patience, 
R. καρτερῶν, part. de καρτερέω. 

Καρτερόφρων, wv, ον, gén. o- 
vos, qui a l'âme forte; patient; cou- 
rageux ; magnanime ; opiniâtre, RR. 
καρτερός, POV. 

x Καρτερόχειρ, gén. εἰδὸς (6,%, 
τὸ), Poët. qui ἃ les mains fortes, 
puissant, terrible, RR. x. χείρ. 

Καρτεροψυχία, ας (ἢ), fermeté 
de courage. R. de 

Καρτερόψυχος, ος, ον, qui a 
l'âme forte, RR. x. Ψυχή. 

Kaprepéw-&, f. waw, fortifier, 
munir. R. χαοτερός. 

KaprepovuË, gén. υχος (ὃ, ἣ), et 
Καρτερώνυχος, 06, ον, qui a de 

fortes grifles; qui a les pieds garnis 
d'une corne solide, KR. χ. ὄνυξ, 

Καρτερῶς, adv. avec force, avec 
fermeté; patiemment, opiniâtré- 
ment, Ἐς  χαρτερός. 
x Κάρτιστος, ἡ, ον, Poët. p. xp4- 

τιστος. 
? Κάρτον, ον, εἰ Kdotév, οὗ (τὸ), 

poireau, légume. R. de 
Καρτός, ἡ, 6v, tondu, coupé : 

Eee l'on doit ou que l'on peut ton- 
re ou couper. Καρτὸν χρόμμνον, 

Gal. poireau, légume. R. xetw. 
*x Κάρτος, εος-ους (τὸ), Poët. pour 

χράτος. ᾿ς 
+ Καρτύνω, υνῶ, "». ». χρατύνω. 

Καρύα, ας (ἢ), noyer ou noise- 

tier , arbre. Βασιλιχὴ 42004, noyer 
proprement dit. Ποντυκὴ où “Hpa- 
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χλεωτιχὴ χαρύα, avelinier, noise- 
tier. R. χάρνον. 

Καρνάριον, ον (τὸ), petite noix. 
Καρνάτιδες, wv (ai), femmes de 

Carye, ville de Laconie : sorte de 
pendants d'oreille : er ὦ, d’archit. 
caryatides, figures de femmes qui 
soutiennent les entablements. R. Ka- 
pÜar, nom de ville. 

Καρυατίζω, f. {ow, danser une 
espèce de danse originaire de Ca- 
rye, en Laconie. 

᾿ + Καρνατίζω, ou au moy. Kapva- 
τίζομαι, f: ίσομαι, Véol. jouer avec 
des noix. R. χάρνυον. 

Καρύδιον, ou (τὸ), petite noix, 
noisette. R. χάρνον. 

Καρνηδόν, adv. en forme. de 
noix, Comme une noix. 

Καρνηρός, ά, ὄν, de noix; sem- 
blable à une noix. 

Καρύϊνος, n, ov, de noix, fait 
avec des noix ou des noisettes. Ka- 
pvivov ἔλαιον, huile de noix. 
+ Καρυΐσχος, ou (6), Bibl. petit 

vase en forme de coquille de noix. 
Καρνίτης, ou (δ), sorte d’eu- 

phorbe, plante. 
+ Καρυχάζω, καὶ άσω, Gloss. trou- 

bler, peut-être remuer comme une 
sauce. R. χαρύχη. 

Καρυχεία, ac (ñ),assaisonnement 
recherché, sauce friande, ragoût. R, 
χαρυχεύω, ; 

Καρύχευμα, ατος (τὸ), m, sign. 
Καρυχευτής, où (6), cuisinier. 
Καρυχεύω, f. εύσω, mettre en 

civet ou en ragoût : au fig. accom- 
moder délicatement, avec art. R. de 

ΚΑΡΥΚΗ, ἧς (ἢ), espèce de sauce 
faite avec le sang des animaux; ci- 
vel; ragoût délicat. R. 2γά. 

Καρύχινος, ἡ, ον, qui a une cou- 
leur de civet, de ragoüt, une cou- 
leur pourpre foncée. R. χαρύχη. 
? Καρύχιον, ov (τὸ), petit ragoût. 

Καρυχοειδής, ἧς, ἔς, comme xx: 
ρύχινος. RR. χ. εἶδος. 

Καρυχοποιέω-ῶ, f. now, faire 
un ragoüt. R. de 

Καρυχοποιός, où (ὃ, ἢ), cuisinier, 
faiseur de sauces. RR. x. ποιέω. 
+ Καρυμνός, 66, ὄν, Gloss. comme 

χαρυοδαφής. 
+ Κάρυνον,ου (τὸ), lisez κάροινον. 
x Κᾶρυξ, υχος (6), Dor. ». κῆρυξ, 
? Καρνοθαφής, ἧς, ἐς, teint avec 

du brou de noix. ἈΒ. χάρνον, βά- 
πτω. ᾿ 

Καρνυοχατάχτης, ou (6), casse- 
noix, Casse-noiselte. RR. χαρ. χατ- 
άγνυμι. 

Καρυοχοχχύμηλα, ὧν (τὰ), sorte 
de prunes. RR. x. χοχχύμηλον. 

KäAPronw, ov (τὸ), noix, tout 
fruit semblable à une noix par sa 
forme ou sa dureté, primit. et prin- 
cipalement noïselte : par ext. noyau 
d'un fruit, graine des pommes de 
pin : en mécanique, MOyau, corps 
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sphérique autour duquel s’enronle 
une corde. Κάρυον ἡραχλειωτικόν 
Ou ποντιχόν, aveline, grosse moi- 
sette, Κάρνον βασιλικόν ou Περσι- 
χόν, fruit du noyer, noix propre- 
mont dite. Κασταναϊκὸν χάρνον, 
châtaigne. Voyez ces mots. 
x Καρνοναύτης, ον (6), mot forge | 

par Lucien, qui navigue dans une co- 
quille de noix. RR. χάρυον, ναύτης. 
? Καρύοπος, ou (δ), espèce de par- 

fum. RR: 4. ὀπός. 
Καρνόφυλλον, ou (ro), giroflier, 

plante de l'Inde; clou de girofle, é- 
pice. ἈΝ. χ. φύλλον. 

Καρυόχροος-ους, οος-ους, 00v- 
ouv, de la couleur du brou de noix. 
RR. x. χρόα. 
? Καρύς, vos (À), pour x&puov. 

Καρύστιον, où (τὸ), — κάρνον, 
noix de Caryste, châtaigne. R. Ké- 
ρυστος, ville d'Eubée. 
+ Καρυτίζομαι, ἰ. χαρνατίζομαι. 

Καρνώδης, n6, ες, qui ressemble 
à une noix. 
? Καρνωτιχός, ἡ, όν, c. χαρνωτός. 

Καρνῶτις, ιὃος (ἢ), espèce de 
datte. 

Kapuwréc, ñ, ὄν, fait en forme 
de noix ou de datte. KapuwrTôc φοῖ- 
νιξ, dattier. Καρνωτὴ φιάλη, vase 
orné de ciselures en forme de dattes, 
c. ἃ d. d’une espèce d’oves. 
x Καρφαλέος, éa, éov, Poët. sec, 

aride; altéré : qui dessèche ox qui 
altère : sec, ex parl, du son : pau- 
vre, misérable. R. χάρφω. 

Kappaudriov, ou (Ὁ), instru- 
ment pour couper la paille, c. ἃ d. 
pour ramasser le chaume. RR. 
χάρφος, ἀμάω. 
? Καρφεῖον, ou (τὸ), P. p. κάρφος. 
Κάρφη, ns (ñ), fètu, brin de 

paille : tout corps sec et léger. R. 
κάρφω. : 
ἃ Καρφηρός, &,06v, Poël. fait de 

brins de paille ou de petits mor- 
ceaux de bois sec. Καρφηραὶ εὐναῖα! 
(pour edvat), Eurip. nids des oi- 
seaux. 
? Καρφίς, (doc (ἢ); c. χάρφη. 

Καρφισμός, où (6), c. καρφο- 
λογία. 

Καρφίτης, ον (6), adj. masc.fait 
de brins de paille, en parlant d’un 
nid d'hirondelles, 

Καρφοειδής, ἧς, ἔς, mince, lé- 
ger comme un brin de paille. RR. 
χάρφος, εἶδος. 

Καρφολογέω-ὦ, καὶ ἥσω, ramas- 
ser des brins de paille, ou faire le 
geste d’en ramasser, symptôme com- 
mun chez les mourants : s'arrêter à 
des minuties. RR. x. λέγω. 

Καρφολογία, ας (ἢ), l'action de 
ramasser des brins de paille ox d’en 
faire le geste, comme font souvent les 
mourants : vétille, minutie, 

Κάρφος, εος-ους (ro), fétu, brin 
de paille ou 4e bois sec, tout corps 
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sec, mince et léger : petit morceau 
de bois qui servait de marque ou de 
billet, pour entrer dans certains 
lieux : nid fait de paille ou de pe- 
115 brins de bois : pelure de fruits : 
baguette avec laquelle le préteur 
frappait les esclaves en les affran- 
chissant : gfois fenu-grec, plante. R. 
κάρφω. : 

Καρφόω-ὥ, f: wow, rendre sec, 
aride : faire dépérir. R, χάρφος. 
+ Καρφύνω, καὶ νυνῶ, GL. m. sign. 
+ Καρφυρός, &, ὅν, L χαρφηρός. 
+« Κάρφω, κὶ χάρψω, Poët. dessé- 

cher , rendre sec, aride : épuiser , 
flétrir, faire dépérir. 4 

Καρφώδης, nc ες, sec et léger 
comme de la paille. R. κάρφος. 
ἃ Καρχαλέος, έα, éov, Poët. p. καρ- 

φαλέος, sec, aride, altéré. R. χάρφος. 
* Καρχαρέος, έα, éov, Poët. pour 

χάρχαρος. 
Καρχαρίας, ou (6), requin, pois- 

son. R. χάρχαρος. das 
* Καρχαρόδους, ους, ouv, gen, ov- 

τος, Poët. qui a les dents aiguës : 
par eat. acéré, pointu, RR. χάρχα- 
ρος, ὀδούς. : 
? Καρχαρόδων, οντος (6), m. sign. 
x KAPXAPOS, ὃς, ον, Poët, où 

rare en prose, aigu, acéré, en parl. 
des dents : qui a ou qui montre des 
dents aiguës, d'où par ext. terrible, 
menaçant. R. χαράσσω où χαίνω ? 
x Καρχάρως, P. adv. du préc. 

Καρχηδονιάζω, f. ἄσω, être du : 
parti des Carthaginois. , 

Καρχηδόνιος, ou (6), Carthagi- 
nois : gfois (s. ent. λίθος), escarbou- 
cle, ou peut-être, sorte de grenat, 
pierre précieuse. R. de 

Καρχηδών, ὄνος (ñ), Carthage, ἡ β 
nom de ville. 

Καρχήσιοι, ὧν (ni), cordages, 
câbles, principalement ceux de la 
hune : sorte de bandage à deux li- 
gaments égaux. R. χαρχήσιον. 

KAPXHYION, ou (τὸ), hune de 4 
vaisseau, partie supérieure du mât: … 

| espèce de coupe ‘plus étroite au mi- 
L 

lieu qu'en haut et en bas: Gloss. | 
équerre des charpentiers et des ἐν 
maçons. RR. χέρας, ἔχωϊ 

Καρώδης, ἧς, ες, léthargique; 
endormi o4 qui endort d’un sommeil | 
léthargique. R. χάρος. 

Καρωδῶς, adv. en léthargie. & 
Κάρωμα, ατος (τὸ), et 
Κάρωσις, εὡς (ἢ), assoupisse- M 

#: 

Ὶ 

# 

“ 4 

ἡ £ 

ment causé par une pesanteur de tèle, » 
R. χαρόω. 

Kapurtidec, ων (ai), les deux ar- ” 
tères qui conduisent le sang au cer- … 
veau , les carotides. 

Καρωτιχός, ñ,6V, qui 
τ ὭΣ ΔΑ 

l'ocure 

ρωτικαὶ ἀρτηρίαι, les carotides. 
- 

? Καρωτόν, où (τὸ), carotte, plan: À 

te. Peut-être faut-il lire χαρτὸν où 
χάρτον, poireau. 

ἢ 
Wii 
τὰ 

7 

un sommeil lourd et pénible. Κα- - ca 
| 

à 

Ἢ 
| 
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__ Κάς, contr. rare pour καὶ ἐς. 

'Κασαλθάζω, καὶ ἄσω, Comig. tWai- 
comme une prostituée, R. de 

|. Kaox6dc, άδος (ἢ), et 
… Κασάλδη, Ὡς (ἢ), femme publi- 
que. R. xécoa. 

᾿ Κασάλθιον, ov (τὸ), lieu de de- 
uche. 

” Kécauov, ov (τὸ) , cyclame ou 
pain de pourceau, plante. R... ὃ 

Κάσας, ou (6), comme χάσης. 
Κασαύρα, ας (ἢ), et 
Κασαυράς, άδος (ἢ), c. κασωρίς. 

… Kocaupeïov et Κασαύριον, av 
(τὸ), comme χασωρεῖον. 
- Κασαυρίς, ίδος (ἢ), c. χασωρίς. 
“ Κάσης, ov (δ), ou mieuxKacs, 
οὗ (6), caparaçon précieux, i 
superbe, riche tapis. R. Pers. 
… x Κἀσθλός, Poet. p. καὶ ἐσθλός. 
»  Kazia, ας (ἢ), faux cannelier ou 
» laurier-casse, arbre : casse ou fausse 
“cannelle, écorce de cet arbre. 

Ἃ Κασιγνήτη, ἧς (ἢ)» Poët. sœur. 
. χασίγνητος. 

᾿ + Κασιγνητιχός, ἡ, ὄν, Schol. fra- 
: . terne! de frère où de sœur. 
… x Κασίγνητος, ou (6), Poët. frère: 
4 οὶ neveu, cousin, parent. RR. 
᾿ χάσις, γίγνομαι. 

| ‘2 

D 
Et 

4 

+ Κασιόπνους, ouc, ouv, Poël. qui 
. a l'odeur de la casse οἵ dela can- 
bmelle. ΒΒ. χασία, πνέω. 
… «x ΚΑΣΙΣ, ιος (6, ἢ), Poët. frère ou 

ur : Cousin, parent : ex dial. la- 
ἡ. camarade, qui est du même 

* âge, de la même troupe. ὦ 
“ἡ Κασχαλίζω, 6σἰ. p. γαργαλίζω. 
Ὶ pr ns (À), prostituée, femme 

8. 
᾿ς Kacoia, ἂς (ἢ); comme χασία. 

Κασσίζω, f: ίσω, ressembler au 
hcannelier ou à la cannelle. R. χασσία. 

ς ΚΚασσιτέρινος, ἡ, ον, d'étain, fait 
ἰαΐη. R. κασσίτερος. 

ο΄ Κασσιτεροποιός, où (6), ouvrier 
Lsen étain, fondeur d’étain. RAR. x. 
᾿ ποιέω, 
 ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ, ου (δ), étain, me- 

᾿ ἕαέ : dans Homère, mélange d'argent 
δὲ de plomb, dont on faisait des 
| armures. | 

Κασσιτερουργός, où (6), ouvrier 
tain. RR. 4. ἔργον. 

᾿ Κασσιτερόω-ῶ, f. wow , élamer, 
iduire d’une légère couche d’étain 

ἃ. R. χασσίτερος. 
᾿Κάσσος, οὐ (6), Gloss. vète- 
nt grossier. R.. ἢ 
Käcouya, «roc (τὸ), euir de sou- 
‘semelle : au fig. intrigue, tra- 
qgfois au pl. sorte d'agréments 
la musique. R. χασσύω. 
ἰασσύῤῥοος, 005, οὖν, Dor. p. 
ὕῤῥοος, qui coule avec, qui 

KAT 
coudre ou recoudre : raccommoder, 
ressémeler des souliers : au fig. tra- 
mer , intriguer. ΒΕ. χατά, + σύω, 
coudre. 
? Κασσωρεῖόν, Kacowpis, comme 

χασωρεῖον, éfc. 
Käot', par élis. pour χαὶ ἔστι. 
Κασταναῖχόν, où (τὸ), — χά- 

ρύον, châtaigne. R. Κασταναία, ville 
de Thessalie. 

Καστανεών, ὥνος (6), châtai- 
gneraie. R. de 

KAzTANON , ον (τὸ), châtaigne, 
fruit du chätaignier. 

Κι ἄστι, contr. pour χαὶ ἔστι. 
Καστόρειος, ος, ov, de Castor, 

relatif à ce héros : de castor , relatif 
au Castor, animal, R. Κάστωρ ou 
χάστωρ. 

Καστορίαι, ὧν (al), s. επί. κύνες, 
chiennes de chasse de Laconie. 

Καστορίζω, f: ίσω, avoir le goût 
où l'odeur du castoréum. 

Kactéprov, ou (τὸ), castoréum, 
remède tiré du castor.’ 
? Καστόριος, 06, ον, de castor; 

fait avec de la fourrure du castor. 
Καστορίς, δος (ñ), sorte de 

phoque, animal marin : sorte de 
chien de chasse; voyez χαστορίαι. 
x Καστόρνυμι, Poël. pour κατα- 

στόρνυμι. 
Κάστωρ, ορος (6), primit, vain- 

queur ou chef, γε. ἃ m. qui l'emporte 
sur les autres : Castor, nom d'un hé- 
ros : Castor, quadrupède aquatique : 
qfois castoréum, drogue médicinale. 
R. χαίνυμαι. 

Κασύτας, οὐ (ὁ), ες. χαδύτας. 
x Κάσχεθε, Poet. pour κατέσχεθε, 

3 p. s. imparf. de χατασχέθω, ou 
aor, 2 de χατέχω. 
ἃ Käoyero, Poët. p. χατέσχετο. 

Κασωρεῖον, ou (τὸ), lieu de pros- 
titutiou. R, de 

Κασωρεύω, f. εύσω, faire le 
métier de prostituée, 

Κασωρίς, δος (ἢ), proslituée, 
femme publique. R. χάσσα. 
+ Κασωρῖτις, ôoc (ἡ), P. m. sign. 

Κατά, prép. qui se construit avec 
le gén. et l'accus. 

Avec le gén. τὸ de, du haut de, 
marquant mouvement de haut en 
bas : 2° en bas de, sous, au-dessous 
de : 3° sur, dessus, à, dans, ezpri- 
mant la descente dans un lieu ou 
l'imposition d'une chose sur une au- 
tre : 4° contre, dans tous les sens : 
5° concernant, au sujet de : 6° par, 
dans les serments, || τὸ x Kar’ OÙ- 
λύμποιο χαρήνων, Hom. des som- 
mets de l'Olympe. x Κατὰ τείχεος ῥί- 
πτειν, Hérodt, jeter du haut d'un 
mur, || 2° Κατὰ γῆς ἀποπέμπειν, 
Aristoph. envoyer sous terre, Δαί- 
μονες οἱ χατὰ γῆς, Aristoph. les di- 
vinités qui sont sous la terre, Κατὰ 
βάθους, profondément, Ἢ χατὰ βά- 
θους πτωχεία, Hibl. la pauvreté 
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profonde. || 3° “Ὕδωρ διδόναι κατὰ 
χειρῶν, Aristoph. verser de l'eau 
sur les mains. Κατὰ τῆς χεφαλῆς τι 
xatayéw, Plat. je verse quelque 
chose sur la tête. Κατὰ χθονὸς ὄμ- 
ματα πήξας, Hom. ayant les yeux 
fixés à terre. Καθ᾿ ὅλης τῆς ’lou- 
δαίας, Bibl. dans toute la Judée. {| 
4° Κατὰ πετρῶν ῥίπτειν, Plut. jeter 
contre des rochers, sur des rochers, 
ou comme au n° 1, Hom. en bas des 
rochers. Al χατά τινος ἀραί, Dém. 
imprécations contre qn. Ὁ χατὰ 
Μειδίου λόγος, Dém. discours con- 
tre Midias. {|| 5° Ταῦτα χατὰ τῶν 
Περσῶν ἔχομεν λέγειν, Χέμ. voilà 
ce que nous avons à dire sur les 
Perses. Ὃ xai μέγιστον ἦν καθ᾽ 
ὑμῶν ἐγχώμιον, Dém. ce qui était 
votre plus grand éloge. Κατὰ πολ- 
λῶν χείμεναι προσηγορίαι, Greg. 
noms qui s'appliquent à beaucoup 
de choses. Κοινὸν χατὰ πάντων, 
Aristt, commun ἃ ἴοι5.} 6° Ka’ te- 
ρῶν ὁμόσαι, Aristph. jurer sur les 
victimes, par les victimes. Ὀμνύναι 
xat' ἐξωλείας, Dém. jurer par sa 
perte, c. ἃ εἰ. sur sa tête. Κατὰ τῶν 
παίδων ἐπιορχεῖν, Lys. violer les ser- 
ments qu'on ἃ faits sur la tête de ses 
enfants. 

Avec l'acc. τὸ selon, suivant, 
marque un rapport de conformité: 
2° relativement ἃ, marque un rap- 
port direct et précis : 3° sous le point 
de vue de, eu égard à, marque sou- 
vent une cause, un motif : 4° dans, 
sur, marque le lieu où une chose 
existe ou se passe : 5° à l'époque 
de, pendant, marque le temps : 6° 
par marque le nombre ou la divi- 
sion des objets : n° en, » dans 
une infinité d'idiotismes.\\1° Λευχὸς 
χατὰ χιόνα, Lex, blanc comme nei- 
ge. Κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα, 
Xén. suivant les lettres du roi. 
Καθ’ ἡλικίαν, Aristt. selon son âge. 
Μεῖζον ἢ nat’ ἄνθρωπον, Plat. au- 
dessus des forces de l'homme. Πλείω 
ὅπλα ἢ κατὰ τοὺς νεχρούς, T'hue. 
plus d'armes de morts, m, à m. 
plus - ne devait s'en trouver d'a- 
près le nombre des morts. Κατὰ 
γνώμην, à souhait. Κατὰ θεόν, di- 
viuement, Kat εἰχόνα, à l'image 
de. Κατὰ χόσμον, convenablement. 
Κατὰ λόγον, raisonnablement. [| 2° 
Τὰ χατὰ τὴν μουσιχῆν, Plui, ce 
qui concerne la musique; la musi- 
que elle-même. Τὰ χατὰ τὸν Γάλθαν, 
Plut. les affaires de Galba.{[[3° Κατὰ 
reviav ,Thuc, en vue de sa pau- 
vreté. || 4° Κατὰ τὴν ἀγοράν, Dém. 
sur la place publique. Kara γῆν καὶ 
χατὰ θάλατταν, Dém. sur terre et 
sur mer,x Τὸν μὲν χατὰ στῆθος βάλε, 
Hom. il le frappa dans la poitrine. 
Κατὰ βορέαν ἑστηχώς, Thuc, situé 
au nord.||5° Κατὰ τὴν νόσον, Thuc. 
pendant la maladie. Οἱ ra)" ἡμᾷς 
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γεγονότες, les hommes de notre 
temps. Κατὰ βραχύ, κατὰ μιχρόν, 
χατ᾽ ὀλίγον, peu à peu, pelit à 
petit. |] 6° Καθ᾿ ἕχαστον, χαθ᾽ ἕνα, 
un à un. Κατὰ μίαν, une à une. 
Καθ᾿ ἕν. article par article, en dé- 
tail. Ὁ χαθ᾽ εἷς, pour ὁ εἷς καθ᾽ 
ἕχαστον, chacun séparément. Κατὰ 
δύο, χατὰ τρεῖς, deux à deux, trois 
à trois. Kat’ ἄνδρα, par tête, γι, ἃ m. 
ar homme. Κατὰ χώμας, par 
Du Κατὰ φῦλα, par tribus, 
Κατὰ λέξιν, mot pour mot. Ka’ 
ἡμέραν, chaque jour. Kart’ ἔτος, 
chaque année. Καθ᾿ ἕκαστον μῆνα 
ou χατὰ μῆνας, tous les mois, cha- 
que mois.|| 7° Κατὰ διαφορὰν εἶναι, 
Thuc. ètre en différend, en désac- 
cord. Ka’ ὄψιν, en apparence. Ka’ 
ὑπόστασιν, en réalité. Κατὰ πρό- 
cwxoy, en face. Κατὰ πόδας, sur 
les pas de qn ; pas à pas. Καθ᾿ ὁδόν, 
en chemin. Kart’ ἰδίαν, en parti- 
culier, à part. Καθ᾿ ἑαυτόν ou Ka? 
αὑτόν, à part soi; en particulier ; 
en soi-même ; avec soi-même; avec 
ses propres forces ; de son côté; en 
face de 501.} W. 8. Cette préposition, 
surtout dans les sens où elle régit 
l'acc. est souvent sous-entendue. G- 
σὰν ὥραν, à tout moment. Τρία ἔτη, 
pendant trois ans. Δεδεμένοι τοὺς 
πόδας, attachés par les pieds. Kepa- 
υεὺς τὴν τέχνην, potier de son état. 
Avho τις Ἰωάννης τὸ ὄνομα, Bibl. 
un homme du nom de Jean. Ἀπ- 
εσπάσθη ὡσεὶ λίθου βολήν, Bi61. il 
s'éloigna à peu près de la portée 
d’une pierre. 

Κατά, chez les poëles, est qfois 
ady. pour κάτω, en bas, ou. bien il 
se rattache au verbe suivant comme 
κατ᾽ οὖν εἷλε pour καθεῖλεν οὖν. 

Κατά, dans la composition, in- 
dique un mouvement de haut en bas, 
comme χαταθαίνω,, descendre, ou 
une fixation, comme καθίστῃμι; pla- 
cer dans un lieu fixe, établir; sou- 
vent il ne sert qu'à augmenter la 
force du mot simple. 

Κάτα, prép. pour χατά, quand 
le régime précède. 

Κατα, contr. pour χαὶ εἶτα. 
ἃ Κατά, lon. pour χαθά, ou χαθ᾽ ἅ, 

comme. Voyez χαθά. 
Katä6a, rare pour χατάθηθι. 
Καταθάδην, adv.en descendant, 

de haut en bas. R. χαταθαίνω. 
Καταύαθμός, οὔ (6), descente, 

lieu par où l’on descend. 
Κατα αίνω, f. βήσομαι (aor. 

χατέθδην, elc.), descendre : qfois 5:8ἃ- 
baisser, d’où par ext. baisser, dimi- 
nuer : au fig. aboutir ou en venir à, 
avec εἰς ou ἐπί, et l’acc. : Poët. et 

rare dans le sens actif, faire descen- 
dre. Mais le futur χαταθήσω et 
l'aor. τ χατέθησα,οηί toujours ce der- 
nier sens. ||On trouve le passif dans 
certaines phrases comme celle-ct : 

KAT 
Ἴππος χαταδαίνεται, Xen. on des- 
cend de cheval. RR. χατὰ, βαίνω. 

KaraGaxyeüw, f. εὐσω, mettre 
dans une fureur bachique : dans Le 
sens neutre, se livrer à un transport 
bachique, ou en général, à ses 
transports, à sa passion; insulter, 
outrager, avec le gén.|| Au moy. 
même sens neutre. RR. x. βαχχεύω. 
x Κατα-θαχχιόομαι-οῦμαι, Poët. 

même sens neutre. 
Καταδάλλω, καὶ βαλῶ (aor. κατ- 

ἔθαλον, etc.), τὸ jeter à bas, renver- 
ser, abattre : 2° mettre ou déposer 
en quelque endroit : 3° laisser tom- 
ber, laisser pendre, baisser, abais- 
ser : 4° payer, débourser : 5° ré- 
pandre, divulguer. || το Καὶ αταδάλλειν 
τινὰ ἀπὸ τοῦ ἵππου, Xen. jeter 
quelqu'un à bas de son cheval. Κα- 
ταδάλλειν ἄρχτον, Xen. abattre un 
ours sous les coups. Καταθδάλλειν 
τοὺς νόμους, Eur. renverser les lois. 

Καταθάλλειν τινὰ εἰς φόδον, εἰς 

ἀπορίαν,χ. τ.λ. Plat. jeter quelqu'un 
dans la crainte, dans le doute, etc. 
Φρόνημα κχαταύδεθλημένον, Lex. 
courage abattu. Παιδεύματα κατα- 
ὀεδλημιένα, Aristt. études peu rele- 
vées, triviales, communes.||20 x K&6- 
Gale κρεῖον ἐν πυρὸς αὐγῇ, Hom. il 
mit un chaudron sur un feu ardent, 
m. à πὶ. dans la lueur du feu. [| 3° 
x K@66ahey οὔατα, Hom. il baïssa 
les oreilles.|[4° Καταθάλλειν τὰ πορ- 
θμεῖα, τὰς ζημίας, payer le naulage, 

l'amende. Τὴν τιμὴν χαταδάλλειν, 
payer le prix. [1 5° x Καταδάλλειν 
φάτιν, Herodt, répandre le bruit. 

Au passif, Καταδάλλομαι, καὶ 
6kn0ñcouau, être abattu, renversé, 
déposé, payé, et tous les sens corres- 
pondants ἃ ceux de l'actif. 

Au moyen, Κατοθάλλομαι, f. 
θαλοῦμαι,, jeter ou poser les fonde- 
ments, d'où par ext. établir, fonder ; 
au fig. commencer , avec l'acc. ou 
Poët. avec l'inf. Καταδάλλεσθαι φι- 
λοσοφίαν, Strab. fonder une secte 
de philosophie. x Καταδάλλομ᾽ &et- 
δειν, Callim. je commence à chanter. 
RR. x. βάλλω. 

Κατα θαπτίζω, f: {ow, submer- 
ger, noyer, au prop. et au fig. RR. 
x. βαπτίζω. 
+ Καταθαπτιστήριον, ou(rè), Wéol, 

baptistère des hérétiques. 
Katabantiorhc, où (6), celui qui 

submerge, qui noie. 
Καταδάπτω, f. ὀάψω, submer- 

ger ; tremper : leindre en couleur 
foncée. RR. x. ὀάπτω. 

Kata-bapéw-&, f. ἥσω, surchar- 
ger, accabler sous le poids. R. de 

Καταδαρής, ἧς, ἔς, très-lourd, 
très-pesant : pesamment chargé, ac- 
cable sous le poids : onéreux , insup- 
portable, RR. x. βάρος. 

Καταδάρησις, ewç (ñ), l’action 
de surcharger, d’accabler, 

ΚΑῚ 
Κατααρύνω, Κὶ βαρήσω, sur- 

charger, accabler. RR. κ. βαρύνω. 
Καταδασανίζω, f: {sw , mettre 

à la torture : au fig. mettre à une 
rude épreuve ; explorer, éprouver. 
RR. x. βασανίζω. 

Καταθασία, ας (à), c. χατάθασις. 
Καταύάσιον, ou (τὸ), lieu où 

l'on descend ; souterrain : Æcc/. lieu 
sous l'autel où sont les reliques : 
Gloss. pont ou planche qui sert à 
débarquer. R. χαταδαίνω. 

Καταδάσιος, oc, ον; qui descend 
du ciel, ex parl. du tonnerre, etc. 

Κατάδασις, ews (ἢ), descente 
vers un lieu, vers un souterrain, 
vers la mer, etc. ; débarquement : 
penchant , pente d’un lieu. + 

Koro-Gacxaivuw, f: v&,ensorce- 
ler, enchanter. RR. x. βασχαίνω. 
ἃ Karabacu66, οὔ (6), P.p. κατα- 

θαθμός. 

Καταδατέον, v. de χαταθαίνω. 
Κατα:δατεύω, ξεύσω, avec l’acc. 

marcher sur, mettre le pied sur;: 
frayer we chemin. RR. x. βατεύω. 

Καταύδάτης, ou (6), guerrier qui. 
combat en char et à pied selon le 
besoin : gfois pour χατανδάτης ἢ R. 
χαταδαίνω. 

Καταδατιχός, ἤ. 6v, descendant. 
Καταθατιχῷς, adv. du préc.” | ᾿ 
Καταδατός, ἡ, ὄν, où {on peut 

descendre ; par où l’on descend ; 
va en descendant. ü 

Κατα:θαύζω, f: ὕξω, avec le gen. 
aboyer contre. ΒΒ. x. βαύζω. 

Κατααυχαλάω-ῶ, f. how, en 
dormir par des chansons. RAR. x 
βαυχαλάω. : | 
? Καταδαυχαλέω-ὥ, m. sign. 
Καταθαυχάλησις, ews (ὃ), l'ac* 

tion d’endormir par des chansons. 
Κατα δαυχαλίζω, f. {ow, endor- 

mir par des chansons? Comig. avas 
ler. RR. x. βαύχαλις, | 

Καταδαφή, ἧς (ἢ), action de. 
plonger, de tremper. R. χαταθάπτω.. 

Katæ6de)Uocopar, f. ύξομαι,, 
avoir en horreur , détester. RR. 4: 
βδελύσσομαι. Hire 

Κατα:θεθαιόω-ὦ, f. wow, affer- 
mir, forüfier.|[| Au moyen, affirmer, 
assurer. RR. x. βεθαιόω. 4 

affer- 

qui 

Καταδεδαίωσις,, εως (ὃ), 
missement ; assurance. À; 

Καταθέδηχα, parfait de χατὰ- 
Gaivu. l 7. 

Καἀταδεθλαχευμένως, ads. non 
chalamment, néglizgemment. R. χα- 
ταὐλαχεύω. ' ἠϊ: 

Καταδεδλημένως, adv. basse- 
ment ; humblement ; timidement. R. 
χαταδάλλω. sf 
x Katabeiouev, P. p. καταδῶμεν, 

1 p. p. subj. aor. 2 de gere 
Καταθελής, ἧς, ἔς, percé de 

traits, de flèches. RR. χ. ἦθος. sé 
Κατάθηθι, impér. aor. 2 de χατα- 

Gaivu, " re. ὗ 



αὶ Καταδήσεο, Poët. impér. aor. 2 
 arreg. de χκαταθαίνω. 
_ x Καταδήσετο, Poët. 3 P: s.aor.2 
ni | δ ᾽ 

_ irrég. du même. 
Καταδήσομαι, f. de καταθαίνω. 
Κατα:θιάζομαι; f ἄσομαι, forcer, 

contraindre : qgfois s’efforcer de, 
. avec l'inf.|| Au passif ( f. ασθήσομαι), 

Mn être contraint. ΒΒ. x. βιάζομαι. 
Κατα διδάζω, f. ἄσω, faire des- 

cendre, d'où qfois jeter en bas : en 
ἢ. de méd. réduire par la cuisson : 
. ent.de gramm.reculer l'accent. RR. 
… . βιδάζω.᾿ 

Καταόῤιδασμός, où (6), l'action 
_ de faire descendre, de jeter en bas. 

ο΄ Κατα θιόρώσχω, f. χαταδρώσο- 
|_ pat (aor. χατέδρωσα ou χατέδρων, 

etc.), manger avidement , dévorer, 
RR. x. βιόρώσχω. 
+ Καταδιόω-ὥ, donne plusieurs 

de ses temps à χαταζάω. 
Καταόδίωσις, εως (à), l'action de 

passer ou d'achever sa vie, R. χα- 
ταδιῶναι de καταζάω. 

Κατα:δλαχεύω, εὐσω,΄νεο l'acc. 
abandonner, négliger quelque chose. 

_ || 4u moyen, être nonchalant , né- 
 gligent. RR. x. βλαχεύω. 
pe Καταδλάπτω, f.614bw, nuire, 

endommager; avec l'acc. RR. χατά, 
βλάπτω. 

Κατα δλέπω, καὶ ὀλέψομαι, regar- 
der en bas : activement, examiner, 

_ rechercher. RR. 4. βλέπω. 
Κατάδλημα, ατος (τὸ), tout ce 

que l'on fait descendre ou tomber : 
higament; écharpe ; rideau, toile de 
théâtre. R. χαταδάλλω. 
+ Καταύλής, ἢτος (6), GL. verrou, 

Καταθλητέον, v. de χαταθάλλω. 
Καταόδλητιχός, ñ, ὄν, qui ἃ la 

. force de renverser, d’abattre. 
ο΄ Κατα θληχάομαι-ῶμαι, f ἦσο- 
μαι, bêler de toutes ses forces. RR. 
x. βληχάομαι. 
ἃ Καταδθλώξω, Poët. fut. rare de 
ἃ Καταύλώσχω, f: μολοῦμαι, P. 

descendre en courant : activt. par- 
_ courir. RR, x. βλώσχω. 

ς΄ Kata6oaw-&, καὶ δοήσομαι, avec 
de gén. crier contre, injurier, acca- 

_ bler de reproches ; gfois implorer : 
_ avec l'acc. déplorer à grands cris : 
_ étourdir par ses cris : crier plus fort 

+ que, μὲ. ἃ m. surpasser en criant, 
RER. x. βοάω. 
 -Koara6or, ἧς (*), clameur, in- 

… vective, injure. R. χαταδοάω. 
ο΄ Καταθδόῃησις, ewc (ἢ), m. sign. 

+ Καταδολάς, ἄδος (ἢ), Gloss. 
ameau, bouture. R. κχαταθάλλω. 

Καταθολεύς, ως (ὁ), GL. payeur, 
ii qui paie : fondateur. 

᾿Καταθδολή, ἧς (ἢ), action de je- 
r de haut en bas, renversement : 

δῇ ; éjaculation : action de verser 
somme ; placement ; dépôt; paie- 

at : action de jeter les fondemens, 

ÉTÉ 
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établissement , commencement , dé- 
but, principe : attaque, assaut, d'où 
qgfois attaque de la calomnie : atta- 
que ou accès d'une maladie : inspi- 
ration, transport : ge sacrifice, cé- 
rémonie. "Ex χκαταθολῆς, dès le prin- 
cipe : à neuf. Καταδολὴν ποιοῦμαι, 
jeter les fondements de, gén. 
? Καταδολιχός, ñ, 6v , qui a la 

force de renverser, d’abattre. 
+ Κατάδολος, ou (6), Néol. port, 

rade, mouillage ; gfois parc aux 
huitres. 

Καταδομδέω-ὦ, f. now, étour- 
dir ou faire retentir. RR. 4. βομδέω. 

Katabop6dpwots, εως (ἢ), l'ac- 
| tion de saiir , de couvrir de boue. 
RR. x. βορδορόω: 

Καταδόρειος, 06, ον, et 
Κατάδοῤῥος, oc, ον, exposé au 

nord. RR. x. βορέας ou βοῤῥᾶς. 
Καταδόσχω, f. δοσχήσω, faire 

paitre. || du moyen, paître, brou- 
ter : au fig. dévorer, avec l’acc. RR. 
4. βόσχω. 

Καταδόστρυχος, oc, ον, bien 
bouclé, en parlant des cheveux. RR. 
x. βόστρυχος. 

Καταδοστρυχόω-ῷ, f. wow, 
boucler /es cheveux, etc. 

Katæbovxo}éw-&, f ἥσω, sé- 
duire ; duper. RR. x. βουχολέω. 

Καταραδεύω, f.e0cw, juger ou 
condamner injustement, déposséder, 
évincer, frustrer, RR. x. βραθεύω. 

Καταόραχύ ou mieux Κατὰ βρα- 
χύ, adv. à peu près ; un peu; peu à 
peu; bientôt, Κατὰ βραχύ τι, quel- 
que peu. Foyez βραχύς. 

Καταραχύνω, f. υνῶ, raccour- 
οἷν, RR. 4. βραχύνω. 
? Καταδρέμω (sans fut), frémir 

contre; retentir. RR, x. βρέμω. 
Καταρενθύομαι, f ὕσομαι, se 

pavaner , être bouffi d’arrogance. 
RR. x. βρενθύομαι. 

Kara6péyw, f. 6pé£w, mouiller, 
arroser, tremper. RR, x. βρέχω. 

Καταθρίζω, κ᾽ ρίξω, s'endor- 
mir ; par ext. se relâcher, être non- 
chalant. RR, x. βρίζω. 

Καταδρίθω, f: 6piaw, surchar- 
ger, accabler sous le poids; surpas- 
ser; vaincre : dans Le sens neutre et 
surtout au parf. χαταδέδριθα,, être 
surchargé, accablé sous le poids, — 
τινί, de qe. RR. x. βρίθω. 
? Καταδρογχίζω,ο. χαταδροχθίζω. 
Καταδροντάω-ῶ, f. how, fou- 

droyer ; effrayer par un coup de ton- 
nerre : au fig. altérer, consterner. 
RR. x. βροντάω. 
x Καταόρόξαι, Poët. p. καταθδρῶ- 

σαι, inf. aor, x de χαταθιθρώσχω. 
ἃ Καταθροτόω-ὦ, f: ώὥσω, Poët. 

couvrir de sang , ensanglanter. RR. 
x. βρότος. 

Kataëpoyñ, ἧς (ὃ), action de 
mouiller, de tremper.R χαταδρέχω. 

dation , fondement , d'où au fig. 
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καταδρωθείς, part. aor, 1 passif de 
χαταδιδρώσχω. 

Καταροχθίζω, f. ίσω, avaler, 
engloutir. RR. χατά, βρόχθος. 

Καταδροχθισμός, οὗ (6), l'action 
d’avaler, d’engloutir. 
+ Καταθρόχω, f. 6p6Ew , Gramm. 

pour χαταδιόρώσχω. On ne trouve 
que l'aor. x actif et passif. 
ἃ Καταδρύχω, Καὶ ὀρύξω, Poët. 

déchirer à belles dents ; dévorer, au 
Propre et au fig. RR. x. βρύχω. 

Καταρυχάομαι-ὥμα!, f. fao- 
μαι, rugir, RR. x. βρύχω. ‘ 
1 Καταθρύχω, f. ὀρύξω, m. sign. 
? Καταδρύω, f. ὀρύσω,, pousser 

abondamment. RR. x. Bow. 
Κατάδρωμα, ατος (τὸ), proie 

que l'on dévore, ou simplement, mets, 
nourriture. R. χαταδιθρώσχω. 
+ Καταδρώξειε, ᾿. χαταδρόξεις. 

Κατάδρωσις, ewc (ñ), l'action de 
dévorer, au propre et au fig. 
? Καταδρώσχω, comme κχατα- 

616pwazu. 
Καταδυθίζω, f. iaw , plonger, 

submerger. RR. 4. βυθίζω. 
Καταόδυθισμός, où (6), l'action 

de plonger, de submerger. 
Καταδυρσόω-ῶ, f. ὥσω, couvrir 

de cuir, de peau. RR. x. βυρσόω. 
Καταδύω, f. 60aw, boucher, 

obstruer, RR. x. βύω. 
x Καταδώσομαι, lou. pour κατα- 

ὀοήσομαι, fut. de καταδοάω. 
Καταγάγω, nc, 9, aor. à subj. 

de χατάγω. 
+ Κατάγαιον, ou (τὸ), Bibl. salle 

basse. R. de 
Κατάγαιος, ος, ον, p. χατάγειος. 
Καταγανόω-ῶ, f. ὥσω, rendre 

brillant. RR, x. ἀγανός. 
Καταγαπάω-ῶ, f ἥσω, aimer 

tendrement. RR, x. ἀγαπάω. 
Καταγαργαλίζω, ς. γαργαλίζω. 
Καταγαυριάομαι-ὥμαι, €, γαυρ. 
Καταγγελεύς, ἕως (6), messager, 

porteur d'une nouvelle; celui qui an- 
nonce l'arrivée de quelqu'un : gfois 
dénonciateur, aceusateur ? R. χατ- 
αγγέλλω. 

Καταγγελία, ας (ἢ), message; 
annonce : dénonciation. 

Καταγγέλλω, f{ αγγελῶ, annon- 
cer une nouvelle, l'arrivée de quel- 
qu'un, etc. : déclarer la guerre, etc. : 
dénoncer, déférer à la justice. RR. 
χατά, ἀγγέλλω. 

Κατάγγελος, ou (6), comme χατ- 
αγγελεύς. 

Καταγγελτιχός, ἡ, ὄν, qui an- 
nonce, qui dénonce, R. χαταγγέλλω. 

Κατάγγελτος, ος, ον, annoncé 
par un message; dénoncé, accusé. 

Καταγγίζω, f: ίσω, verser dans 
un vase. RR. χατά, ἄγγος. | 

Κατάγειος, ος, ον, souterrain, 

creusé en terre. RR. %, γῆ 
1 Καταγελάσιμος, 06, ον, risible, 

ridicule, R. χαταγελάω. ἃ Καταόθροχθείς, εἴσα, ἐν, P. p. 
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Καταγέλασμα,, ατος (τὸ), mo- 

querie, sujet de moquerie. 
Καταγελαστής, où (6), moqueur. 
Καταγελαστιχός, ἡ, ὄν, qui aime 

à se moquer, goguenard. 
Καταγελαστιχῶς, adv. par mo- 

querie. ἰ 
Καταγέλαστος, ος, ον, moque, 

méprisé ; ridicule, risible. 
Καταγελάστως, adv. ridicule- 

ment. 
Καταγελάω-ὦ, f γελάσομαι, 

avec le gén. rarement avec le dat. 
ou l'acc. rire de, se moquer de. || 
Au passif, être raillé. RR. x. γελάω. 

Κατάγελος, ος, ον, abondant en 
troupeaux. RR. χ. ἀγέλη. 

Κατάγελως, ὠτὸς (6), dérision, 
moquerie : objet de dérision. 

Καταγεμίζω, f: iow , remplir. 
RR. x. γεμίζω. 

Καταγέμω, Καὶ γεμῶ, être plein, 
rempli. RR. x. γέμω. 

Κατάγευσις, ewc (ἢ), Subst. de 
Κατα γεύω, f. γεύσω, faire goù- 

ter, fare essayer? || 4x moyen, 
goûter, d'où au fig. essayer de, gén. 
RR. x. γεύω. 

Kata-yewpyéw-&, f: how, culti- 
ver avec soin : employer aux travaux 
de l’agriculture. RR. x. γεωργέω. 
+ Καταγεωστής ou Καταγεωτής, 

οὗ (6), GL. fossoyeur. RR. x. γῆ. 
Καταγήοχα, parf. de κατάγω. 
Καταγηράναι, inf. aor. 2 de 
Καταγηράσχω, f γηράσομαι 

(aor. χατεγήρασα. aor. 2 χατεγή- 
ραν, ac, a, etc.), vieillir, devenir 
très-vieux : passer sa vie etsa vieil- 
lesse en quelque endroit : au fig. 
vieillir, s’user. RR. x. γηράσχω. 
? Κατα γηράω-ῶ, m. sign. 
? Κατάγηρως, wc, wv, très-vieux, 

très-âgé. RR. x. γῆρας. 
ἃ Καταγιγαρτίζω, jf: iow, Comiq. 

déflorer. RR. x. γίγαρτον. 
Κατα γίγνομαι, c. χαταγίνομαι. 
Καταγιγνώσχω,, comme χατο- 

γινώσχω. 
ἃ Καταγίζω, 70η. p. καθαγίζω. 
x Καταγινέω, lon. pour χατάγω. 

Κατα γίνομαι ou γίγνομαι, f. γε- 
γήσομαι, demeurer, résider, se fixer 
en quelque endroit, d'où au fig. 
s’occuper à, être occupé de, avec 
ἐν et le dat. ou περί et l'acc. Qfois 
descendre ou s’enfoncer dans, péné- 
trer jusqu’à, avec εἰς et l'acc. RR. 
4. γίνομαι. 

Καταγινώσχω ou γιγνώσχω, f. 
γνώσομαι, 1° avec l’acc. connaître, 
remarquer : 2° décider , résoudre : 
3° juger : 4° avec le gén. de la per- 
sonne et l’acc. de la chose, ou qfois 
avec deux gén. ou rarement avec 
deux acc. condamner , et par ext. 
blämer , mésestimer , juger défavo- 
rablement. |} 1° Καταγνῶναι τὸ μέ- 
γεθος, Elien, remarquer la gran- 
deur d’une chose, |] 2° + Κατέγνωσαν 
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τοῦ μὴ ἐλθεῖν, Bibl. ils résolurent de 
ne pas aller. || 3° Δίχην χαταγινώ- 
σχεῖν, Aristoph. juger , décider un 
procès. || 4° Καταγινώσχειν τινὸς 
θάνατον, ou rarement τινὰ θανάτου, 
condamner quelqu'un à mort. Κατ- 
εγνώσθη αὐτοῦ θάνατος, sa mort 
fut prononcée, il fut condamné à 
mort. Τῶν τετελευτηκότων παρα- 
νοίας (ou mieux παράνοιαν) χατα- 
γινώσχειν, Lyc. accuser les morts de 
folie. Καταγινώσχειν τινὰ φόνου 
(au lieu de τινὸς φόνον ), Lyrcurg. 
condamner quelqu'un pour homi- 
cide. Καταγινώσχειν τινὸς Ψυχρό- 
Tnta, Dem. accuser quelqu'un de 
froideur, lui reprocher sa froideur.. 
k Οὐχ ἐπιτήδεια ᾿καταγνόντες χατ᾽ 
ἐμεῦ, Hérodt. m’ayant jugé avec peu 
de justice. Καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ 
περιέσεσθαι, Thuc. s'étant jugé lui- 
même et ayant vu qu'il ne pouvait 
réussir, Κατεγνωχότες ἀλλήλων ἀδ:- 
χεῖν, Eschin. jugeant mutuellement 
qu'ils avaient tort. Dans un sens fa- 
vorable, Καὶ αταγνῶναι τοῦ δούλου ὡς 
ἐλεύθερός ἐστι, Aristt. prononcer la 

liberté d’un esclave. 
Au passif, Καταγινώσχομαι, αὶ 

γνωσθήσομαι, être remarqué; réso- 
lu; jugé; condamné; prononcé par 
le juge contre quelqu'un. Τὸ χατα- 

Ἰγνωσθὲν ἐκχτίνειν, Zsocr. payer la 
somme à laquelle on est condamné. 
Voyez les sens de l'actif. RR. x. γι- 
νώσχω. 

Καταγχυλόω-ὦὥ, f. wow, cour- 
ber, recourber. ΒΒ. x. ἀγχυλόω. 

Καταγλαΐζω, f: {ow, parer 
avec beaucoup de soin ; rendre bril- 

| lant, éclatant. RR. x. ἀγλαΐζω. 
Κατα γλισχραίνω, f. ανῶ, ren- 

dre gluant. RR. x. γλισχραίνω. 
Κατάγλισχρος, oc, ον, gluant. 
Κατα-γλυχαίνω, f: ανῶ, rendre 

très-doux ; chatouiller, flatter, char- 
mer. RR. 4. γλυχαίνω. 

Καταγλυφή, ἧς (ἢ), incision, ac- 
tion de graver où de creuser. RR. 
χ. γλύφω. : 

Καταγλωσσαλγέω-ὦ, f: ἥσω, 
avoir la langue qui démange bien 
fort. RR. x. γλωσσαλγέω. 

Κατα γλωσσίζω ou γλωττίζω, f. 
{ow , avec l’acc. donner un baiser 
lascif : étourdir par ses cris et forcer 
ainsi au silence : avec le gén. décla- 
mer, déblatérer , — τινός, contre 
quelqu'un. || du passif, Médoc κατ- 
εγλωττισμένον, Aristoph. poëme 
d’une douceur exquise ou d’une élé- 
gance raffinée, RR. x. γλῶττα. 

Καταγλώττισμα, «roc (τὸ), bai- 
ser lascif : au fig. emploi de mots 
recherchés. 

Καταγλωττισμός, où (6), m. 5. 
Κατάγλωττος, oc, ον, bavard, 

babillard : rempli de mots inusités, 
en parlant du style. 

Kätayue, ατος (τὸ), peloton de 
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fil que l’on dévide : Poëét. touffe de 
laine. R. χατάγω. || Qfois fracture, 
brisure. R. χατάγνυμι. 

Καταγματιχός, ἤἥ, ὄν, qui con- 
cerne les fractures. 

Καταγνάμπτω, Κι γνάμψω, cour- 
ber, recourber : au fig. faire re- 
tomber sur ἢ RR. χατά, γνάμπτω. 
? Καταγνάπτω, f. γνάψω, écor- 

cher ; carder. RR. 4. γνάπτω. 
Κατάγνυμι, f ἄξω (imparf. 

χατεάγνυν, etc.) casser, briser, rom- 
pre : au fig. énerver. || Au passif , 
être cassé, rompu, brise. Κ ατεάγη 
τὴν χεφαλήν ou At, τῆς κεφαλῆς, 
il ἃ eu la tête cassée.|| Le parf. Καὶ ατ- 
ἔαγα a le sens passif, être brisé, 
d'où le partie. Kareuywc, vi&, ὅς, 
cassé, brisé; au fig. amolli, énervé. 
RR. x. ἄγνυμι. 

Katayvurôw-&w, καὶ wow, refro- 
guer, d’où le part. parf. pass. xat- | 
εγνυπωμένος, ἡ, ον, refrogné. RR. 
χ. γνυπόω. 

Κατάγνωσις, εὡς (ñ), condam- 
nation; blâme, reproche. R. χατα- 
γινώσχω. 

Κατάγνωστος, oc, ον, condam- 
né; blâmé : condamnable ; blämable. 

Κατα γογγύζω, f: ύσω, avec le 
gén. murmurer contre. RR. 4. γογ- 
γύζω. 

Κατα γοητεύω, -Κὶ εύσω, ensor- 
celer ; tromper. RR. x. γοητεύω. 

Κατάγομος, ος, ον, chargé, sur- 
chargé, accablé. RR. χ. γέμω. à 

Καταγομφόω-ὦ, f. wow, clou- 
er : consolider. RR. 4. γόμφος. 

Κατιαγοράζω, f: ἄσω, acheter. 
RR. x. ἀγοράζω. 

Καταγορασμός, où (6), achat. 
Καταγόρευσις, εὡς (ñ), action de 

divulguer ou de déclarer ; exposition, 
explication. R. de | 

Καταγορεύω, καὶ εὔσω (il se con-. 
jugue mieux irrégulièrement : fut. 
χατερῶ. aor, χατεῖπον, elc.), avec | 
l'acc. déclarer hautement; ἀΐνα!- 
guer; dénoncer ; exposer ; expliquer: 
avec le gén. parler contre; déclamer 
contre ; accuser. RR. x. ἀγορεύω. 

Κατάγραπτος, oc, ον, dessiné, 
peint ; mis par écrit. R. χαταγράφω. 

Καταγραφή, ἧς (ἢ), action de. 
tracer, de décrire; description , | 
circonscription; dessin, οὐ spécia 
lement profil : inscription, enregis” 
trement, action de consigner par é-. 
crit; enrôlement ; rôle : ex f. de: 
droit, adjudication. 5 

Κατάγραφος, oc, ov, peint ou. 

dessiné, surtout de profil; bariolé, | 
tachété : gfois mis par écrit. Et: 

Καταγράφω, f. γράψω, tracer, 
décrire, dessiner, surtout de profil: 
inscrire, enregistrer, consigner par 
écrit, d'où spécialement enrôler: 
gfois ordonner par un écrit, pres- 
crire : gfois donner par écrit, faim 
donation , — ἀγρόν, d’un champ, 
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ο΄ --τινί, ἃ qn : gfois attribuer, assi- 

_ gner (d'où Καταγράφειν ἑαυτῷ eù- 
δαιμονίαν, Æl se promettre un 

. grand bonheur) : Poët. dans le sens 
_ propre, égratigner, déchirer, d'où 
- par ext. fendre les airs, la mer, 
» etc. RR. x. γράφω. 
» x Καταγρέω-ῷ, καὶ aypéow, Poét. 

prendre, surprendre, RR. x. ἀγρέω. 
+ Καταγρυπόω-ῶ, L χαταγνυπ. 

ἡ Καταγυιόω-ὦ, f. ώσω, énerver, 
᾿ς débiliter. RR. x. γυῖον. 
Ἵ Καταγυμνάζω, f: ἄσω; exercer 

fréquemment, former aux exerci- 
ces : dépenser, consumer en exerci- 
ces du corps. RR. x. γυμνάζω. 

Καταγυμνόω-ῶ, 6. γυμνόω. 
Καταγύναιος,ος, ον, δὲ 
Καταγύνης, αὐχος (δ), passionné 

pour les femmes. RR. x. γυνή. 
Κατάγυνος, ος, ον, m. sign. 
Κατάγχω, f. ἄγξω, étrangler : 

violenter, contraindre. ΒΒ. x, ἄγχω. 
Katdyw,. f. άξω (aor. χατήγα- 

γον; élc,), 1° conduire de. haut en 
bas; faire descendre; dévider, dé- 
rouler, filer :2° ramener, faire ren- 
‘trer dans sa maison, dans sa pa- 
trie : 3° conduire à terre, faire abor- 

; emmener wa vaisseau qu'on a 
capturé; importer des marchandi- 
ses, elc.||1° Κατήγαγον τὸν Δία μα- 
γεύσαντες, Plus. ils descendre 
Jupiter du ciel par leurs enchante- 
ments, Ἑρμῆς χατάγει αὐτούς, 
Anth. Mercure les descend aux en- 
fers. Ἔρια χατάγειν, Lex. filer de 
la laine.||2° Katéyery φυγάδας, Xen. 
ramener les exilés. x Κατάγειν στρα- 
τιήν, Hérodt. ramener son armée, 
décamper, Κατάγειν ἐκ τοῦ πολέ- 
μὸν χρυσόν, Luc, rapporter beau- 
coup d’or d’une expédition mili- 
taire. Κατάγειν θρίαμόον, Plus. 
rentrer en triomphe. Κατάγειν πομ.- 
πήν, faire une entrée triomphale. {| 
3° Κατάγειν ναῦν, Lex. conduire un 
navire au port. Katéyeuv τὰ χρή- 
ματα εἰς Χίον, Dém. mener son 
chargement à Chio.”Qpa τὸ πνεῦμα 
ἐχ πελάγους χατάγουσα, Plut. l'heure 

_ où souffle le vent de mer. Κατάγειν 
σαγήνην, Plut. liver à terre un filet. 

᾿ Kardyeiv πλοῖα, Dém. capturer des 
Τ᾿ vaisseaux, Τὰ χαταγόμενα, Srrab. 
᾿ς 165 importations. 
_ … Au passif, Κατιάγομαι, f. αχ- 
᾿ς θήσομαι (aor. κατήχθην, etc), être 
_ conduit de haut en bas, ete. : des- 
_ cendre de, avec ἐξ ou ἀπό et le gén. 
= déponent (aor. χατήχθην ou χατ- 
| myayéunv), venir à terre, prendre 
terre, aborder à, avec εἰς ou πρός 

«l'acc..: descendre οἱ loger, — εἰς 
av, dans une maison, παρά τινι» 
z quelqu'un. RR. 4. ἄγῳ. 
Καταγωγή, ἧς (ἢ), l'action de 

_ faire conduire en bas, de faire des- 
cendre, de mener à terre, d'entrer 
au port, de s'arrêter en chemin, de. 

De 
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loger chez quelqu'un : rappel des 
exilés. R. χατάγω. 

Καταγώγιον, ou (τὸ), lieu où 
l'on peut s'arrêter ; slation, pied à 
terre, auberge; par ext. séjour, 
asile. || 4u pl. Καταγώγια, ὧν (τὰ), 
fêtes pour célébrer le retour... 

Καταγωγίς, ίδος (à), corde, câ- 
ble pour tirer de haut en bas. 

Καταγωγός, ὅς, 6v, qui altire, 
qui charme. 

Καταγωνίζομαι, f ίσομαι, 
vaincre dans le combat. RR. x. ἀ- 
γωνίζομαι. 

Καταγώνισις, ewc (ñ), action de 
vaincre dans le combat. 

Καταγωνισμός, où (6),m. sign. 
Κατα δαίνυμι, f: δαίσω, douteux 

à l'actif, traiter, régaler ?[|Plus sou- 
vent au moy. manger, dévorer, con- 
sumer,avec l'acc. RR. χ. δαίνυμι. 
x Καταδαίομαι, f. δάσομαι, Poët. 

partager, démembrer, et autres sens 
de χαταδατέομωαι. 
? Καταδαιτός, 66, όν, Poët. qui se 

mange dans un festin, ex parl, d'un 
sacrifice. R. καταδαίγυμαι. 

Karwôaiw, f: δαύσω᾽΄ brüler. 
RR. x. δαίω, || Ne pas confondre 
avec χαταδαίομαι. 

Κατα δάχνω, f. δήξομαι, mordre 
avec force. RR. x. δάχνω. : 

Καταδαχρύω, f. ὕσω, fondre en 
larmes : avec le gén. pleurer sur : 
activement, déplorer ; faire pleurer. 
RR, 4. δαχρύω. 

Καταδαχτυλίζω, f: ἴσω, palper 
avec le doigt. RR. x. δάχτυλος. 
x Καταδαχτυλιχός, au (0), Comiq. 

infâme corrupteur, 
Καταδαμάζω, f. &ow, dompter, 

soumettre entièrement, vaincre, 
subjuguer. | Au moy. m. sign. RR. 
2. δαμάζω. 
x Karaôäuvauo, Poët. m. sign. 

Καταδάνειος, ac, ον, endetté, 
criblé de dettes. RR, x. δάνειον. 

Καταδαπανάω-ὥ, f. faw, dé- 
que: employer, consumer, RR. x. 
ATAVAU . 

Καταδαπάνη, ἧς (à), dépense 
excessive. 
x Καταδάπτω, f. δάψω, Poët, dé- 

chirer, dévorer; consumer, dépen- 
ser : au fig. déchirer par la dou- 
leur. RR, x. δάπτω. 
ἃ Καταδαρδάπτω, Poét. m, sign. 

Καταδαρθάνω, f δαρθήσομαι 
(aor. χατέδαρθον ou βοεί, χατέδρα- 
θον, qgfois κατεδάρθην), s'endormir ; 
dormir; gfois s'aller coucher. RR. 
4. δαρθάνω. 

Καταδάρθω, ΜΗ: aor, 2 du préc. 
? Καταδάρπτω, P.p. καταδάπτω. 
x Καταδατέομαι-οὔμαι, f. δάσο- 

μαι, Poët. partager, dépecer , dé- 
membrer : manger, dévorer.[|L'aor. 
χατεδάσθην s'emploie, même en pro- 
se, dans le sens passif. RR. x. δα- 
τέομαι. à | 

ΚΑΊ 739 
+ Κατα δεδίσσομαι ou δεδίττομαι, 

{{{ξομαι, Gloss, être effrayé, crain- 
dre. RR, x. δεδίττομαι. 

Καταδεής, ἧς, ἐς (comp. ἑστερος. 
sup. ἐστατοςν), incomplet, imparfait. 
fautif : pauvre, nécessiteux. || Au 
comp. Καταδεέστερος, α, ον, infé- 
rieur , qui est au-dessous de, gén. 
RR. x. δέομαι. 

Καταδεῖ, f. δεήσει, verbe impers. 
Voyez xaradéw. 

Κατα δειδίσσομαι, f. ίξομαι, c. 
χαταδεδίσσομαι. 

Κατα δείδω, οι mieux au parfait, 
Κατα δέδοιχα, f. δείσω, craindre, re- 
douter : goss au fut. et à l’aor. 
effrayer, faire peur. RR. x. δείδω. 

Κατα δείχνυμι, f. δείξω, mon- 
trer, faire ître : enseigner : ins- 
tituer, établir, RR. χ. δείχγυμι. 

Καταδειλιάω-ὥ,. Καὶ ἄσω, avoir 
feur : avec l'acc. craindre, éviter par 
crainte, RR. x. δειλιάω, 

Καταδειμαίνω, c. δειμαίνω. 
Κατα δειπνέω-ὥ, f ἥσω, man- 

ger dans un festin, taire un régal de, 
acc. RR. 1. δειπνέω. 

x, Κατάδειπγον, au (τὸ), Poët. mets, 
pâture. 

Kardôevèpos, ος, ον, té d'ar- 
bres. RR. x. δένδρον. PA 
x Καταδέξαι, Jon. p. καταδεῖξαι, 

inf. aor. 1 de καταδείχγυμι, 
Καταδέξομαι, futur de χατα- 

δέχομαι. 
Καταδέομαι, Κ δεήσομαι, sup- 

plier, prier avec instances, gén. BK, 
χ, δέομαι. 

Καταδέομαι-οὔμαι, Κὶ δεθήσο- 
μαι, passif de καταδέω. 

Καταδέρχομαι, f δέρξομαι, re- 
garder de haut en bas; examiner. 
RR. x. δέρχομαι. 

Κατάδεσις, εως (ἢ), l'action d'at- 
tacher, d’enchainer. R. χαταδέω. 

Καταδεσμεύω, f ebow, lier, 
enchainer : empaqueter, envelopper, 
RR,. x. δεσμεύῳ. 

 Katadequée-@, m. sign, 
Κατάδεσμος, où (6), lien, chai- 

ne : g/ois charme que l'on fait au 
moyen d'un nœud, d'où par ext. 
charme, enchantement, fascination. 
RR. x. δεσμός. 
? Karaëérne, ou (6), lien. 

Κατάδετος, 06, ον, lié, enchaîné. 
R. χαταδέω. 

Καταδεύω, f δεύσω, mouiller, 
tremper, imbiber. ἈΚ. χατά, δεύω. 

Καταδέχομαι, Κὶ δέξομαι, rece- 
voir, prendre : recevoir chez soi, 
loger quelqu'un à son retour ; accep- 
ter, entreprendre, se charger de: 
supporter ; avoir le courage de ; être 
capable de. RR. x. δέχομαι. 

Καταδέῳ-ὥ, f: δήσω, lier, atta- 
cher fortement ; enchainer , empri- 
sonner ; arrêter, empêcher ; releir, 
fixer ; ebsorceler, enchaîner par un 
charme : g/ois avec l'inf. obliger à, 

47: 
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astreindre ἃ : gfois convaincre, con- 
damner, [| Au passif, ètre lié, en- 
chainé, ensorcelé, contraint, etc. || 
Au moyen, gfois démontrer par de 
fortes raisons , par des preuves irré- 
sistibles. RR. x. δέω. 

Κατα δέω, f: δεήσω, avec le gén. 
manquer de, être en arrière de, être 
au-dessous de. Καταδέουσαι μιᾶς 
χιλιάδος ἕνδεχα μυριάδες, Hérodt. 
onze myriades moins un millier, 
c. à α΄. cent neuf mille. Ἀνδρὸς ἰδι- 
Trou χαταδέουσιν ἐς εὐδαιμονίαν, 
Paus. ils sont moins heureux qu’un 
simple particulier.|| Καταδεῖ, f: de- 
ἥσει, s'emploie aussi impersonnelle- 
ment. x Katédsc δύο νηῶν ἐς τὸν ἀρι- 

θμόν, Hérodt. il manquait deux 
vaisseaux pour faire le nombre. 

Καταδεῶς, adv. imparfaitement, 
incomplètement. R. καταδεής. 
? Kataôniôw-®, δ. χαταδηῃόω. 
Κατα δηλέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

gâter, détruire. ΒΒ. x. δηλέω. 
Κατάδηλος, ος, ον, très-clair, 

très-évident. RR. x. δῆλος. 
Καταδήλως, adv. évidemment. 

ἢ Κατάδημα, ατος(τὸ), lacune, in- 
tervalle. Ἀ. χαταδέω. 

Καταδημαγωγέω-ῶ, f. ἥσω, ga- 
gner le peuple par ses intrigues, 
d'où activement, capter, séduire : 
supplanter dans la faveur populaire, 
ou par ect. dans la faveur en gé- 
néral, RR. x. δημαγωγέω. 

Καταδημοδορέω-ῶ, f. ἥσω, dé- 
vorer, consumer , 6 parl. du peu- 
ple que l'on dévore ou qui dévore. 
RR. x. δημοδόρος. 

Καταδημοχοπέω-ῶ, f. ἡσω, ga- 
gner le peuple par des intrigues ou 
des flatteries : act. gagner, séduire 
par des intrigues populaires. RR. x. 
δημοχοπέω. 
+ Καταδημομερίζω, f: ίσω, Gloss. 

partager entre le peuple, RR. x. àñ- 
μος, μερίζω. 

Καταδῃόω-ὦ, f: wow, ravager, 
dévaster, RR. 4. ôn6w pour δηϊόω. 
? Καταδηριάομαι-ῶμα!:, Poët, c. 

δηριάομαι. 
Καταδιαιρέω-ῶὥ, f. αιρήσω (aor. 

χαταδιεῖλον, elc.), partager, distri- 
buer. RR. x. διά, aipéw. 

Κατα διαιτάομαι-ῶμαι, f foo- 
μαι, avec le gén. condamner par ju- 
gement arbitral. RR, #. διαιτάω. 

Καταδιαλλάσσω, f: άξω, récon- 
cilier. RR. χ. διά, ἀλλάσσω. 

Καταδιασπεχλόω-ῷῶῷ, f. ώσω, 
avoir avec quelqu'un un commerce 
charnel. ΒΒ. x. διά, σπεχλόω. 

Καταδιαφθείρω, c. διαφθείρω. 
Καταδιαχέω,, c. διαχέω. 
Καταδιδάσχω,, f. διδάξω, Bibl. 

instruire au mal. RR. χ. διδάσχω. 
Κατα διδράσχω, f. δράσομαι, se 

réfugier. RR. x. διδράσχω. 
Κατα δίδωμι, f: δώσω, partager, 

distribuer : dans le sens neutre, 
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avoir son embouchure, en parlant 
d'un fleuve. RR. *x. δίδωμι. 

Καταδιήγησις, ewc (), discours 
tout en narration. RR. x. διηγέομαι. 

Καταδυίστημι, f καταδιαστή- 
ow, séparer, désunir. RR. x. διά, 
ἵστημι. 

Καταδιχάζω, f: ἄσω, déclarer 
par un jugement; plus souvent, 
condamner. ΚΚαταδιχάζω σου θά- 
νατον ou σε θανάτῳ, je te condamne 
à la mort. On ἰδ trouve aussi cons- 
truit avec deux génitifs.|| Au passif, 
Κατεδιχάσθη θάνατον ou θανάτῳ, il 

fut condamné à mort. Καὶ ατεδιχάσθη 
αὐτοῦ θάνατος, m. sign.[| Au moyen, 
avec l'acc. ou le gén. accuser, pour- 
suivre, faire juger ou condamner 
son adversaire. RR. χ. δικάζω. 

Καταδικχαστής, où (6), celui qui 
condamne ou fait condamner. 

Καταδίχη, ης (ἢ), condamnation, 
punition ; le plus souvent, amende. 
RR. x. dun. 

Κατάδιχος, ος, ον, condamné à 
ou pour , déclaré coupable de, zén. 
? Καταδιχόω-ὦ, ὁ. χαταδιχάζω. 

Κατα διφθερόω-ῶ, κὶ Sow , cou- 
vrir de parchemin, RR. x. διφθέρα. 

Καταδιψάω-ὥ, f: now, altérer, 
tourmenter par la soif : dans Le s. 
neutre , être altéré ὃ RR. x. διψάω. 

Κατάδιψος, ος, ον, altéré, qui a 
soif. RR. x. δίψα. 

Koatadwxw , καὶ διώξομαι, pour- 
suivre : au fig. suivre, imiter. RR. 
4. διώχω. 

Καταδίωξις, εὡς (ἢ), poursuite. 
Kotadoxéw-@, f. δόξω, avec 

l'acc. rarement avec le dat. soupcon- 
ner ; juger mal; penser défavorable- 
ment de qn. RR. x. δοχέω. 

Κατιαδολεσχέω-ῶ, f. how, avec 
le gén. fatiguer de son bavardage. 
RR. x. ἀδολεσχέω. 

KaradoËatw, καὶ ἄσω, avec l'acc. 
soupconner, juger mal: Αἰ σοί, glo- 
rifier. RR. x. δοξάζω. 

Κατα δουλεύω, f: εύσω, 6. χατα- 
δουλόω. 
+ Καταδουλισμός; où (6), Znscr. 

asservissement. RR. x. δοῦλος. 
Καταδουλόω-ῶ, f: wow, rendre 

esclave ; asservir, mettre sous le 
joug ; revendiquer comme esclave : 
au fig. assujétir, avilir, rendre liche 
et servile. || Au moy. asservir, sub- 
juguer, avec l'acc. RR. x. δουλόω. 

Καταδούλωσις, εως (ñ), asservis- 
sement, 

Κατάδουπα, ὧν (τὰ), cataractes, 
surtout celles du Nil. R. de 
ἃ Καταδουπέω-ὥ, f. now, Poët. 

tomber avec fracas; par e.rt. tomber 
mort : activement assourdir, rompre 
la têté. RR. x. δουπέω. 

Κατάδουποι, wv (ot), cataractes. 
du Nil : peuples qui habitent près 
des cataractes. 

Καταδοχή, ἧς (ἢ) , réception : 

KAT 
rappel d’éxil : réceptacle ou réser- 
voir : en t. de droit, adition d’hé- ΄ 
rédité. R. καταδέχομαι. 

χα Καταδραθέειν, P. Ion. p. κατα- 
δαρθεῖν, inf. avr. de χαταδαρθάνω. 

Καταδράσσομαι, καὶ δράξομαι, 
saisir, s'attacher ow S'attaquer à, 
gen. RR. x. δράσσομαι. 

Kotaôpérw, f: δρέψω, cueillir ; 
dépouiller; déplumer. RR, κ᾿ pére. 

Kartaôpouñ, ἧς (À), ineursion; 
au fig. invective : retraite, asile; 
porte dérobée. R. χατατρέχω. 

Κατάδρομος, ou (6), carrière, 
lice : câble ou corde à l’aide de la- 
quelle on descend; corde tendue 
des funambules. 
+ Κατάδρομος, ος, ον, Poëét. par- 

couru ou assailli. || Subst. (6), lice 
des coureurs, | 

Κατάδρυμμα, ατος (τὸ), déechi- 
rure, écorchure. R. χαταδρύπτω. 

Κατάδρυμος, ος, ον, plein d’ar- 
bres, de forêts. RR. χατά, δρυμός. 

Kataüopurtw, f. δρύψω, déchi- 
rer, égratigner. ΒΒ. χ. δρύπτω. 
ἃ Καταδρυφάσσω, f. άξω, Poët. 

clorre, enclorre. RR. x. δρυφάσσω.᾿ 
+ Καταδυναστεία, ας (ἡ), Néol. op- 

pression; tyrannie; domination.R.de 
Καταδυναστεύω, f. εύσω, avec 

le gén. dominer, être maître : avec 
l'acc. opprimer, forcer, contrain- 
dre. RR. x. δυναστεύω. 

Κατα:δύνω, comme χαταδύομιαι. 
Καταδύς, σα, ύν, part. aor. 2 de 

χαταδύομραι. 
ἃ Καταδύσεο, Poët. Ion. imper. 

aor. 2 irrég. de χαταδύομαι. 
Κατάδυσις, εὡς (ñ), action de 

s’enfoncer : enfoncement : refuge : 
gfois coucher des astres. 

Katadvowréw-& , καὶ ἥσω, ren: 
dre confus, troubler, émouvoir, flé- 
chir. || 4x moy.ou au passif, rou- 
gir, se troubler, RR. x. δυσωπέω. 

Κατανδύω, f. δύσω (aor. χάτ- 
ἔδυσα, e!c.), enfoncer, plonger, sub- 
merger, — τινί ou εἴς tt, dans qe. 
|| 4u moyen mixte, Καταδύομαι, f. 
δύσομαάι (aor. χατέδυν, etc.), s'en | 
foncer ; descendre; pénétrer : se cou- 
cher, ex parlant des astres : se ca- 
cher de honte, ef par ext. rougir, 
avoir honte. RR. x. δύω. | 

Κατ-άδω, f. άσομαι, avec lc gén. 
chansonner, se moquer de : avec 
l'acc. -chanter, principalement des 
chants magiques ; ensorceler, char- 
mer, ou qfois guérir, adoucir par 
des enchantements. RR.x. ἄδω. 

Κατα δωροδοχέω-ὦ,. f. ἥσω, se 
laisser corrompre par des présents : 
activt. corrompre par des présents, 
Π Au passif, se laisser corrompre. 
RR. x. δωροδοχέω. 
x Καταείδω, Poët, p. χατάδω. 
x Καταειμένος, ἡ, ον, Poët. part, 

parf. passif de καταέννυμι. Ἢ 
ἃ ΚαΑταείσατο, Pot. 3 p.s.aor. τ 



_ moy. irrég. de χαθίζω, ou selon 
_ d'autres, de χάτειμι. 
_ x Katæévvuu, Poët. pour xafév- 

Æ vou, habiller, vètir, et par ext. re- 
_ couvrir. RR. κατά, ἕννυμι. 
x Καταέννυον, P. imparf. du préc. 

_ «x Καταέσσας, Gloss, pour χατ- 
᾿ αέσας, part. aor. 1 de κατάημι. 
o Κατιαζαίνω, f. ανῶ, sécher en- 

. tièrement. RR. x. ἀζαίνω. 
F Katotauw-t, f. ζήσομαι ou διώ- 

ΤΠ σομαι (aor. χατεδίων,, etc.), vivre 
longtemps; passer sa vie ; achever le 
reste de sa vie. RR. x. ζάω. 

᾿ Koatatebyvuu, fCebEw, joindre, 
accoupler, atteler : astreindre, con- 

+  traindre : dans le sens neutre, S'ar- 
.  rêter, faire halte, camper. RR. x. 
M ζεύγνυμι. 
τς Καταζευγοτροφέω-ῶ, ff. ἥσω, 

consumer en dépenses pour l'entre- 
tien de chevaux de luxe. RR. x». 
ζεῦγος, τρέφω. 

Κατάζευξις, εως (ñ), l’action de 
réunir, d’atteler, de joindre : enchai- 
nement, liaison : halte, campement. 
R. καταζεύγνυμι. 
x Καταζήνασχε, Poët. pour κατ- 

ἤζηνε, 3 p. 5. aor. τ de καταζαίνω. 
Καταζωγραφέω-ὥ; f. how, pein- 

dre, représenter. RR. 4. ζωγραφέω. 
+ Καταζωμεύω,. καὶ εύσω, Gloss. 

humer, avaler. RR. x. ζωμός. 
Κατατζώννυμι, f. ζώσω, ceindre, 

entourer. ΒΒ. x. ζώννυμι. 
Καταζώστης, ou (6), ceinture, 

courroie, lien. 
ἃ Κατάημι, Γ᾿ χκατιαήσομαι (part. 

aor. 1 χαταέσσας POUr χαταέσας), 
Poët. respirer, dormir.RR. x. Gp. 

Κατα:θαλασσόω-ῶ, f. wow, inon- 
der, couvrir des eaux de la mer : 
jeter dans la mer. RR. x. θάλασσα. 

[ἢ Καταθάλπω, f. θάλψω, échauf- 
fer fortement. RR. x. θάλπω. 

ν Καταθαάαμδέομαι-οὔμαι, f. ἦσο- 
τ΄ μαι (aor, κατεθαμιήθην), être saisi 

de frayeur : activement, voir avec 
saisissement, craindre, redouter, ad- 
mirer. RR. 4. θαμόέω. 

Καταθάπτω, f: θάψω, enterrer, 
ensevelir. RR, 4. θάπτω. 

He Κατα-θαῤῥέω-ῶ, f: ἥσω, avec le 
gén. atlaquer hardiment , montrer 

ὃ, la hardiesse contre : avec l'acc. 
ne pas craindre, regarder avec assu- 

| rance : avec le dat. se confier à, s'en 
remettre à. RR. x. θαῤῥέω. 
A Katabapébve, f. uvw, encoura- 
 ger, exciter contre. RR. x. θαῤῥύνω. 
τς Καταθαρσέω-ῶ, ce. χαταθαῤῥέω. 

Καταθαρσύνω, c. χαταθαῤῥύνω. 
ο΄ ὁ Καταθεάομαι-ῶμαι, f. άσομαι, 
. regarder de haut en bas; regarder 

| avec attention, observer, contem- 
_  pler. RR. x. θεάουαι. 
His Καταθεῖναι, inf. aor. 2 de κατα- 

ο΄ πίθημι. 
τ΄ Καταθεῖο, 2 p. 5. ορί. aor. 2 

᾿ς moy. de χατατίθημι. 
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* Καταθείομαι, Ρ. ». κατάθωμαι, 

subj. aor. 2 moyen de κατατίθημι. 
+ Καταθείομεν, Poët. pour κατα- 

θῶμεν, 1 p.p. sub]. aor. 2 de κατα- 
τίθημι. 

Καταθέλγω, f. θέλξω, charmer, 
adoucir, apaiser, RR. χ. θέλγω. 

Κατάθελξις, ewc (ἡ). l’action de 
charmer, d’adoucir, d’apaiser. 
? Καταθεξῆς, pour χατὰ τὸ ἑξῆς 

ou καθεξῆς. 
Κατάθεος, ος, ον, pieux, reli- 

gieux, #7. ἃ m. plein de Dieu, RR. χ. 
θεός. 

Καταϑθεραπεύω, f. εύσω, soi- 
guer tendrement. RR. χ. θεραπεύω. 

Καταθέρω, f θερῶ,, échauffer 
fortement. RR. x. θέρω. 

Καταθέσθαι, inf. aor 2 moy. de 
χατατίθημι. 
? Καταθέσιον, ου (τὸ), lieu de dé- 

pôt ; cachette. R. χατατίθημι. 
Κατάθεσις, ewc (ñ), action de 

déposer, et autres sens de χατατί- 
On : consignation ; mise en dépôt ; 
paiement ; g/ois proposition, these : 
en t. de gramm. affirmation. 

Καταθεσπίζω, Κίσω, prononcer 
comme un oracle. RR. χ. θεσπίζω. 

Καταθετέον, v. de κατατίθημι. 
Καταθέω, f: θεύσομαι, aborder, 

en parlant d'un vaisseau : active- 
ment, attaquer, Courir sus ; ravager 
par des incursions; presser par des 
raisonnements. RR. x. θέω. 

Karafewpéw-&, f. now, con- 
templer, examiner, RR. x. θεωρέω. 
+ Κατάθηαι, Jon. pour χατάθη, 

subj. aor. 2 moy. de χατατίθημι. 
Καταθήγω, f θήξω, aiguiser, 

exciter, animer. RR. x. θήγω. 
? Καταθήχη, ns (à), dépôt. R. χα- 

τατίθημι. 
Καταθηλύνω, f ννῶ,, amollir, 

rendre efféminé : g/ois attendrir , 
rendre plus tendre, ex parl. des 
fruits. RR. 4. θηλύνω. 
+ Καταθήπω, voy. χατα-τέθηπα. 

Καταθλάω-ῶ, f θλάσω, briser, 
écraser, ἈΚ. 4. θλάω, 

Κατιαθλέω-ῶ, f few, vaincre 
dans un combat ou dans les exercices 
du gymnase : s'exercer aux combats. 
RR. x. ἀθλέω. 

Καταθλίδω, f θλίψω,, écraser, 
étouffer. RR. x. θλίδω. 

Κατάθλιψις. εωὡς (ἢ), l'action d’é- 
craser, d’étouffer. 

Καταθνήσχω, f. θανοῦμαι, mou- 
εἰν, RR, χ. θνήσχω. 
x Καταθνητός, ἡ, όν, Poët. mor- 

tel, périssable. Ἀ. χαταθνήσχω. 
Καταθοινάω-ῶ, f now, avec 

l'acc. se régaler de, dévorer. RR,. 
χατά, θοινάω. 

Καταιθολόω-ὥ, f. wow , rendre 
tout-à-fait trouble. RR. x. θολόω. 

Καταθορυδέω-ῶ, f: how, trou- 
bler : plus souvent, interrompre par 
des huées ou par un grand tumulte : 
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avec le gén. exciter du bruit contre 
qu. RR. x. θορυδέω. 

Καταθρασύνω, f: υνῶ, encou- 
rager ? fortitier, || 4u moy. être au- 
dacieux, être fier. RR. x. θρασύνω. 

Καταθραύω, Κθράύσω, rompre 
en morceaux. RR. x. θράύω. 

Kar-abpéw-& , καὶ how, regarder 
d'en haut, considérer.RR. 4. ἀθρέω. 

Καταθρηνέω-ῶ, f. ἥσω, deplo- 
rer. RR. x. Opnvéw. 

Καταθροέω-ὥὦ, f. how, inter- 
rompre par du bruit, par des huées ; 
huer, injurier. RR. x. θροέω. 

Καταθρυλλέω-ῶ, f ἥσω, inter- 
rompre par des chuchottements.RR. 
χ. θρυλλέω. 

Κατάθρυπτος, ος, ον, amolli, 
énervé. R. 

Καταθρύπτω, Κ᾽ ὕύψω, écraser, 
mettre en morceaux : au fig. éner- 
ver, amollir. RR. x. θρύπτω. 
ἃ Καταθρώσχω, ENTER 

sauter de haut en : glois sauter 
sur, gén. RR. x. θρώσχω. 

Καταθυμέω-ὥ, f now, se dé- 
courager , perdre entierement cou- 
rage, RR. x. ἀθυμέω. 

Καταθύμιος, ος ou αι, ον, primit. 
et Port, qui se présente à l'esprit, 
qui occupe la pensée : plus souv, dé- 
siré, chéri, agréable. Τὸ χαταθύμιον, 
le goût, le désir. RR. x. θυμός. 

Καταθυμίως, adv. à souhait : 
avec plaisir. 

Καταθυμοδορέω-ῶ, f ἥσω, se 
ronger le cœur, être rongé d’ennuis. 
RR. x. θυμοδορέω. 

Καταθϑύω, f. θύσω, sacrifier; 
immoler ; tuer : gfois simplement , 
offrir sur l'autel, consacrer, || 4x 
moyen , ensorceler : qfois prédire, 
RR. x. θύω. 

Karahuwmeüw, f. εὔσω, caresser 
beaucoup; apaiser par des cares- 
ses. RR. x. θωπεύω. 

Καταϑθωραχίζω, f ίσω, armer 
d'une cuirasse. RR. x. θωρακίζω. 
x Καταιδασία, ας (ἡ), Poët. pour 

χατάδασις, descente : g/ois en prose, 
signe À du ciel, comme mé- 
téore , foudre, tonnerre; gloire ou 
machine entourée d'éclairs a l'usage 
des dieux de thédtre. Ἀ. χκαταδαίνω. 
x Καταιδάσιος, ος, ον, Poët, qui 

descend ou est envoyé du ciel. 
x Καταίδασις, ewç (ñ), Poët. pour 

χατάδασις. 
x Καταιθάτης, ou (6), Ῥοέϊ. αὐ. 

mase, qui descend ; qui fait descen- 
dre ; qui conduit en bas : plus sou- 
vent, qui descend ou tombe du ciel. 
[| Subst, tonnerre ou éclair. n 
x Καταιθάτις, ιδος (ἡ), Poët. fem. 

de χαταιθάτης. || Subst. sorcière 

qui fait descendre la lune du ciel. 

x Καταιθατός, ñ, ὄν, Poel. p. κα- 
ταθατός. A st 

«+ Καταΐγδην, adv. Poét. impé 

tueusement. RR. x. ἀΐσσω. 
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. αταιγιδώδης, ὴξ, ες, ‘orageux, 
IMpetueux, KR, χαταιγίς. 

Ματιαιγίζω , ΓΕ ow, s'élancer 
avec impétuosité, 7. ἃ δὲ. comme un 
ouragan. || Au passif, Bibl. m. sign. 
? Καταίγιος, oë, ον, comme χαται- 

γιδώδης. 
Καταιγίξ,, ίδος (ἢ), vent impé- 

\ueux, ouragan. R. χαταΐσσω. 
Καταιγισμός,, où (6), tempête, 

tourmente ; au fig. grand trouble, 
grañde agitation. R. χαταιγίζω. 

Καταιδέω-ὥ, f αιδέσω,, faire 
rougir de honte, rendre confus. {| 
Au moy. Καταιδεῖσθαί τινα, respec- 
ter quelqu'un. Καταιδεῖσθαί τι, avoir 
honte de qe. RR. x. aidé. 

Καταιθαλόω-ῶ, f wow, noircir 
de fumée : Poët. réduire en fumée , 
en cendre. RR. x. αἰθαλόω. 
+ Καταίθυξ, gén. vyos (ὃ, ñ, τὸ), 

Poët. impétueux , rapide. R. de 
*x Καταιθύσσω, f.vËw, Poët. allu- 
mer , enflammer; parcourir avec la 
rapidité de la flamme : ‘eu fig. faire 
briller, embellir , environner de 
gloire. RR. 4. αἰθύσσω. 
x Καταίθω (sans fut.), Poët.brüler, 

enflammer. RR. x. αἴθω. 
Καταικίζω, f: {low , traiter avec 

indignité, outrager : par ext. muti- 
ler, défigurer, souiller, gâter. || 4u 
moyen, m. sign. RR. χ. αἰκίζω. 

Καταίνεσις, εὡς (ñ), consente- 
ment ; approbation ; promesse. R. de 

Καταινέωτῶ, f. ἔσω ou Poët. 
ἤσω, approuver, consentir, avec 
l'acc. ou le datif : promettre, accor- 
der, et spécialement accorder en 
mariage, RR. x. αἰνέω. 
x Κατάϊξ, ἴχος (ñ), Poët. le même 

que χαταιγίς. 

Καταιονάω-ὦ, f. ἥσω, mouiller, 
arroser ; en t. de méd. bassiner. RR. 
4. αἰονάω. 
ἃ Καταιονέω, Jon. m. sign. 

Καταιόνημα, «toc (τὸ), lotion. 
Καταιόνησις; ewc (ἢ), l’action de 

mouiller, d’arroser, de bassiner. 
x Καταιρέω, f. aipñow, lon. pour 

χαθαιρέω. 
Καταίρω, f: ἀρῶ, descendre ; 

aborder ; arriver; s'arrêter; loger; 
camper. RR. x. αἴρω. τ: 

Καταισθάνομαι, f. αισθήσομαι, 
sentir, remarquer, comprendre. RR. 
2. αἰσθάνομαι. 
+ Καταίσιμος, oc, ον, Gloss. fatal; 

heureux ; de bon augure : gfois pro- 
portionné, exact? RR. x. αἴσιμιος. 

Καταισιμόω-ὦ, f: wow, dépen- 
ser entièrement : épuiser, vider une 
coupe de vin, etc. RR. x. αἰσιμόω. 

Καταίσιος, ος, ον, d’un bon au- 
gure : juste, équitable, convenable. 
RR. χ. αἴσιος. 

*x Καταΐσσω, f. αἴξω, Ῥοέϊ, se je- 
ter de, s’élancer de ou sur , gén. : 
activement, parcourir avec impé- 
tuosité, ΒΒ. κ, ἀΐσσω, 

Καταισχυμμός, où (6), humilia- 
tion. R. καταισχύνω. ue 
x Καταισχυντήρ, ἤρος (6), Poët. et | 

ῦ brûler où consumer la victime. RR: Καταισχυντής, où (6), celui qui 
outrage, qui déshonore. 

Κατιαισχύνω, f. υνῶ, déshono- 
rer, souiller, avilir ; gfois outrager. 
|LA4u moyen, avec l'acc. avoir honte, 
rougir de; rougir à la vue de; res- 
pecter, révérer. RR. x. αἰσχύνω. 
+ Καταΐσχω, Poët. p. κατίσχω. 
Καταιτιάομαι-ὥ μαι, f ἄάδομαι, 

accuser ; regarder comme la cause 
de ; rendre responsable, —rivé τινος; 
qn de qe. || Au passif, ἹΚαταιτιαθείς, 
tou, ἕν, accusé. RR. x. αἰτιάσομαι. 

Καταιτίασις, εὡς (À), accusa- 
tion, impulation. 

Καταϊτυξ, υγος (ñ), casque fort 
bas et sans panache. RR. x. τεύχω ἢ 
ἃ Καταιχμάζω, f: ἄσω, Poët. vain- 

cre, tuer. RR. x. αἰχμάζω. 
Καταιωρέομαμουμαι, Καὶ ἤσο- 

μαι, pendre du haut de; être pen- 
dant, flotter. RR. x. αἰωρέω. 

Κατακαγχάζω, f. ἄσω, rire aux 
éclats : avec le’ gén. se moquer de. 
RR. x. χαγχάζω. 
+ Καταχάζω, νογ. καταχέχασμαι. 

x Κατανχαιάθω, Ρ. Ρ». καταχαίω. 
x Καταιχαίνω; f: κανῶ, Poët. tuer. 

RR. x. χαίνω. 
x Καταχαίριος; oc, ον; Poët. mor- 

tel. RR. x. χαίριος. 
Katæxaiw, f: χαύσω (aor. χατ- 

éxna, etc.), brûler entièrement, con- 
sumer tout à fait. RR. x. χαίω. 

Kata-zxakéw-&, f. καλέσω ; ap- 
peler, faire venir : convoquer ex- 
traordinairement : qfois rappeler, 
faire revenir? || 4x moy. appeler 
près de soi ; invoquer.RR.x. χαλέω. 

Κατα-χαλλύνω, f. υνῶ, nettoyer, 
balayer, RR. x. χαλλύνω. 

Karaxd\vuua, ατος (τὸ), cou- 
verture, enveloppe, voile. R. de 

Κατα-χαλύπτω, f. ὕψω, couvrir, 
cacher, voiler; au fig. pallier. || 4u 
moyen, se couvrir, se voiler. RR. 
χ. χαλύπτω. 

Καταχάλυψις, ewc (ἢ), laction 
de couvrir, de cacher, de voiler. 

Κατανχαμορόω-ὥ, f. wow, voü- 
ter, couvrir en forme de voûte. RR. 
χ. χαμαρόω. 

Καταχάμπτω, καὶ κάμψω;, cour- 
ber, plier, pencher: au fig. fléchir. 
RR. x. κάμπτω. 

Κατάχαμψις, ewc (ñ), l’action de 
courber, de plier ; courbure. 

Κατα:χαπηλεύω, f. εύσω, frela- 
ter, falsifier. RR. x. χαπηλεύω. 

Καταχάρδιος, ὃς, ov, qui va au 

cœur, qui frappe ou qui est frappé 
au cœur. Καταχάρδιος τρωθήσεται, 
Neol. il sera blessé au cœur. Βάλλειν 
χαταχάρδια, Néol. frapper au cœur. 
ΒΒ. x. χαρδία. 
? Καταχάρπιον, ου (τὸ), enveloppe 

des fruits, capsule. R, de 
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Κατάχαρπος, ὃς, ὃν, abondant 

en fruits, fertile, riche. RR.x.x4p#6c. 
+ Καταιχαρπόω-ὦ, καὶ ύσω, Bibl. 

X. χαρπόω. , 
Κατάχάρπως, adv. abondam- 

ment, richement, R. χατάχαρπος. 
+ Καταχάρπωσις, ewc (#), Bibl. 

restes de la victime brûlée, R. χα- 
ταχαρπόω. ἘΜ σειν; 

Κατα-χαρυχεύω, καὶ εύσω, assai- 
sonner délicatement. RR. %. χαρὺ: 
χεύω. FER 

Καταιχάρφω, f: χάρψω, dessé: 
cher entièrement ; consumer, détrui- 
re. RR. x. χάρφω. de 
7 Καταχάσα ou Κατάχασσα, ἧς 

(ñ), femme publique. RR. x. χάσσα. ἢ 
Κατάχαυμα, ατος (τὸ), ce qui ἃ 

été entièrement brûlé : Bibl in- 
cendie : en t. de méd. pustule ac- 
compaguée d’inflammation. R. χα- 
ταχαίω. : 

Κατακαυματόω-ῶ, 
ler, enflammer. 

Koténavaic , ewç (ñ), combus- 
tion. R. χαταχαίω. 

Καταχαύσω, fut. de χαταχαίω. 
Καταχαύτης, οὐ (6), brûleur; 

celui qui brûle les morts. 
Katæxavydopar-uat, κ᾽ ήδο- 

μαι, avec le φόμ. traïter avec hauteur, 
avec insolence. RP. x. χαυχάοσμαι. 
ἃ Καταιλάω, Att. p. κατακαίω. 
x Κατανχεάζω, f. ἄσω, Poët. fen?’ 

dre, rompre. RR. χ. χεάζω. 
+ Κατα χεαίνω, f. ανῶ, P.m. sion. . 
x Καταχέεται, Jon. 3 p.s. de χατά.- 

χειμαι. DA 
+ Καταχεῖαι, P. p. καταχῆαι. ‘ : 
x Καταχείαται, P.p. κατάκεινται. 
*x Καταχειέμεν ou Καταχηέμεν, 

Poëét. pour xarvaxñat, infin. aor. τὶ 

de κατακαίω. 
Κατάχειμαι, κα κείσομαι. être! 

couché, d'où par ext. garder le lit, 
être malade, qfois être à table : très- 
souvent, être placé, situé, déposé; 
ètre gardé en réserve : fois au ἐν νὰ 
reposer, s'endormir, ex parlant du 
chagrin, etc. RR. x. κεῖμαι. 
+ Καταχείομεν, Poët. pour sara: 

χήωμεν, τ p. p. suby. aor. τ de κατα- 
xaiw, brûler. 

Κατα-χείρω, f κερῶ, raser, ton- 
dre : au fig. piller, dilapider, dévas- 
ter, ruiner. RR. x. χείρω. ὺ 
x Κατα χείω (sans fut.), Poët. avoir : 

envie de se coucher : s’aller cou- 
cher. R. κατάχειμαι. 
x Καταχέχασμαι, 

χέχασμαι. τὴν, 
Καταχέχριμαι, parf. passif de 

χαταχρίνω. ἯΙ 
Καταχελευσμός, où (6), exhor- 

tation : chant en l'honneur d’Apol- 
lon vainqueur de Python.R. de 

Κατα:χελεύω, f. εὔσω, exhorter, 
encourager : commander : gfoisfaire 
taire, RR, x. χελεύω, ΜΝ 

΄ 

. ὦσω, brü- 

Poët. comme 
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Κατα κενόω-ὦ᾽, f wow, vider 
èrement. ΒΒ. %. χενόω. 
Κατα:χεντάννυμι, et 

ο΄  Kara-xevräw-&, Véol, pour 
._ Κατακεντέω-ῶ, f. χεντήσω, pi- 
406; gfois traverser de part en 
pa ercér; au fig. ai- 
 guillonner, exciter, stimuler : en £. 
de couture, piquer, faire un ouvrage 
piqué. RR. x. χεντέω. 

Καταχέντημα, ατος (τὸ), pi- 
:en t. de couture,ouvrage piqué. 

Κατα"χεντίζω, ἐς. χαταχεντέω. 
ο΄ Κατὰ χεντρόω-ῶ, f. ὥσω, garnir 

- d’aiguillons, de pointes saillantes. 
᾿ς RR. x. χεντρόω. 

? Kataxéouat, P.p. κατάχειμαι. 
Katæxepavvuut, f. κεράσω, mé- 

_ en petites parties, em morceaux ; 
changer en petite monnaie : par ext. 
affaiblir, réduire. RR. x. χερματίζω. 

Καταιχερτομέω-ῶ, f. how, avec 
l'acc. ou le gén. ou rarement le dat. 
accabler d’injures οἱ d’invectives. 
RR. x. χερτομέω. 

Κατανχερχνόομαι-οὔμαι, f: wbr- 
σομαι, devenir àpre, raboteux. RR. 
#. χερχνόω. ; 

Καταχέφαλα, ady. la tête en bas. 
_RR. x. χεφαλή. 

ἃ Καταχεχύαται, Jon. pour κατα- 
᾿ς χέχυνται, 3 ». p. parf. passif de 

χαταχέω. 
ο΄ x Καταχῇαι, inf. aor. 1 de κατα- 

LE χαίω. 

x Καταχηέξαεν, voy. χαταχειέμεν. 
᾿ Κατα-κιιλέω-ὥ, Κὶ ἥσω, Char- 

mer, séduire ; apaiser, adoucir, RR. 
Ε΄ x. χηλέω. 
"ἢ Καταχηλητιχός, ἤ, 6v, sédui- 
ο΄ 58ηϊ; qui charme, qui adoucit. 
ς Καταχήομεν, v. χαταχείομεν. 
τ΄ Καταχηρόω-ῶ, Κὶ wow, enduire 
τ΄ de εἶτα. RR. x. κηρός. . 

Καταχηρύσσω, f. ὕύξω, annon- 

ΚΑΤ 
Κατάχισσος, os, ον, couvert de 

lierre. RR. x. χισσός. 
Κατα χίχραμαι, f: χρήσομαι, em- 

γαπίον, RR. x. χίχραμαι. 
Καταχχίζομαι, f ίσομαι. faire 

les simagrées ; dissimuler. RR. x. 
ἀχχίζομαι. À 
+ Κατα χλάζω, f. χλαξῶ, Dor. pour 

χαταχληΐζω ou χαταχλείω. 
Καταχλαίω, Κ χλαύσομαι, dé- 

plorer, pleurer, avec l'acc. : pleurer 
aux oreilles de, gén. RR. κ. χλαίω. 

Κατάχλασις, εὡς (À), l’action de 
briser, de forcer ; brisement, frac- 
ture : ex t. de physique, perfrac- 
tion. Β. χαταχλάω. . 

Κατάχλαυσις, εὡς (à), l'action 
de déplorer. R. χαταχλαίω. 

Κατανχλάω-ῶ, f. χλάσω, briser, 
rompre, casser, abattre : au fig. 
briser de douleur ; émouvoir, tou- 
cher ; 4fois abattre, humilier, domp- 
ter. RR. χατά, χλάω. 

Καταχλείς, étôoc (ἢ), ee qui sert 
à fermer la porte, fermeture, ver- 
rou : union de la clavicule aux οὐ- 
tes : col d’une robe : étui, carquois. 
R. καταχλείω. 

Κατάχλεισις, ewc (À), l'action de 
fermer, d'enfermer. 

Κατάχλειστος, 06, ov, fermé, 
enfermé, d'où gfois gardé avec 
soin, précieux. 

Καταχλείω, f. χλείσω, fermer, 
enfermer : investir, assiéger : ter- 
miner , finir : déterminer , fixer : 
renfermer , circonscrire : qfois ré- 
duire à la nécessité de faire une 
chose, obliger, contraindre, avec 
l'inf. ou εἰς et l'acc. RR. x. χλείω. 
ἃ Κατανχληΐζω, f: ἴσω, Zon. fer- 

mer, enfermer : g/fois louer, célé- 
brer. Voyez χληΐζω. 
ἢ Καταχληΐς, ἔδος (ἢ), on. pour 

χαταλχλείς. 
Κατα-χληροδοτέω-ῶ, f: how, di- 

viser par lots, par portions. RR. x. 
χχηροδοτέω. 

Καταιχληρονομέω-ῶ, f. ἥσω, 
hériter, posséder à titre d’héritage : 
qfois laisser en héritage ou insti- 
tuer héritier : fois distribuer. RR. 
%. χληρονομέω. 

cevoir en partage par le sort : dis- 
tribuer au sort des terres conquises, 

cer, proclamer par { voix du hé- 
τς raut; faire annoncer, faire publier ; 
ο΄ adjuger ou faire adjuger, — τί εἴς 
τς τινα, quelque chose à quelqu'un. 
RER. x. χηρύσσω. 

ο΄ Καταχινέω-ῶ, f ἥσω, agiter, 
remuer fortement. RR. x. χινέω. 
| ? Καταχίνησις, ewc (ἢ), l’action 

ο΄ d'agiter, de remuer fortement. 
7 ὰ Καταχίρνημι où χιρνάω-ῶ, f. 
ο΄ ἥσω, Poët. pour καταχεράννυμι. 

᾿ς Κατανχισσηρίζω, f. ίσω, frotter 
avec de la pierre ponce. RR. x. 

| Hioonpts, 

pet etc, RR. x. χληρουχέω. 
Κατα"χληρόω-ῶ, f. ὥσω, distri- 

| buer au sort. || Au moyen, obtenir 
| par le sort. RR. x. χληρόω. 
| Καταχλησία, ας (ñ), assemblée 
tenue en vertu d'une convocation 
spéciale. R. χαταχαλέω. 

Κατάχλησις, εὡς (À), convoca- 
tion extraordinaire : rappel, ordre 
de revenir envoyé à un général. 

Κατάχλητος, ος, ον, convoqué 
extraordinairement. 
x Κατανχλήω, Att. p. καταχλείω. 

Κατάχλιμα, ατος (τὸ), tapis ou 

Κατα χληρουχέω-ὥ, f. ἥσω, re- | 
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coussin pour se coucher , pour s'as- 
seoir. R. χατα-χλίνω. 

… Καταχλινής, ἧς, ἔς, couché, ali- 
té : incliné, qui va en pente, 
? Καταχλινούατής, ἧς, ἐς, qui 

rôde autour des gens alités , épith. 
de la goutte. RR. καταχλινής, βαίνω. 

Κατανχλίνω, f. χλινῶ, coucher, 
étendre à terre ou sur un lit; faire 
coucher ; faire mettre à table ou au 
lit : renverser , faire tomber : gfois 
fermer. |} 4u moy. mixte ou dépo- 
nent, Kata-wlivouar, f. χλινοῦμαι 
(aor. κατεκλίθην où natexkiyny), se 
coucher, se mettre à table ou au 
lit: qfois en parlant d'une armée , 
plier, reculer, RR. κατά, χλίνω. 

Κατάχλισις, ews (ñ), l'action de 
se coucher, de se mettre à table ox 
au lit : posture de celui qui est cou- 
ché. R. xataxhive. 

Κατάχλιτον, ou (τὸ), sorte de 
chaise longue. 

Κατανχλυδωνίζομαι, €. χλυδω- 
νίζομαι. 

Κατα χλύζω, f χλύσω, submer- 
ger, inonder; couvrir ou remplir 
d'eau: en t. de méd. laver par un 
clystère : au fig. effacer, laver : eom- 
bler, remplir ou aceabler de, γέ. 
indir. au dat, RAR. κ. χλύζω. 

Κατάχλυσις, εὡς (ἢ), inonda- 
tion : gfois lavement. 

Κατάχλυσμα, ατος (τὸ), en 1. 
de méd. lavement, clystère, Ὁ 

Καταχλυσμός, οὗ (6), inonda- 
tion , et spécialement , ῤ 
+ Κατάχλυστρον, ou (τὸ), Gloss. 

gouttière, 
+ Καταχλῶθες, ww (af), Ῥοέϊ, les 

sœurs filandières, les Parques. R. de 
Karaxlww, f χλώσω, filer. 

RR. x. χλώθω. 
Καταχναίω, f. κναίσω, déchi- 

rer, mettre en pièces : au fig. tour- 
menter, torturer. ἈΚ. x. χναίω. 

Kataxvaw-&, f χνήσω, grat- 
ter, racler, déchirer. ἈΝ. x. χνάω. 

«x Καταχνήθω, Poët. m. sign. 

Κατάχνημος, ος, ον, qui à de 
grosses jambes. RR. x. χνήμη. 
? Κατα χνιδεύω, f εύσω, déman- 

ger, cuire, ἈΝ. x. xvièn. 
hd | χγίσω, tourmen- 

ter par de vives ngeaisons, pi- 
pr picoter : qfois dichiqueer : 
morceler : au fig. harceler par des 
plaisanteries. RR. x. χνίζω. 

Καταχνισμός, οὔ (6), démangear- 
son, cuisson : au fig. picoterie. 
x Κατανυνώσσω, f. κνώσω, Poët. 

dormir. RR.4. χνώσσω. 
Κατανχοιμάω-ῶ, f. how, eou- 

cher, mettre au lit ou envoyer eou- 
cher, plus souvent, endormir, d'ou 
au fig. adoucir, apaiser ; ensevelir 
dans le silence : gfois passer à dor- 
mir le temps, etc.|| Au moy. où au 
passif, s'endormir : au fig. selem- 
dre, RR. x. χοιμάω, 
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ἢ Καταχοιμητής, où (6), c. χατα- 

χοιμιστής. 
Καταχοιμητιχός, ἡ, όν, dormitif, 

soporatif. 
Κατανχοιμίζω, f: ίσω, coucher, 

endormir ; laisser perdre en dor- 
mant ; au fig. apaiser, calmer. RR, 
#. χοιμίζω. 

Καταχοιμιστής, où (6), valet de 
chambre. R. χαταχοιμίζω. 

Kata-xouv6w-&, f: wow, rendre 
commun ; mettre en commun ; COM- 
muniquer. RR. χ, χοινόω. 

Κατα-χοινωνέω-ῶ, f now, com- 
muniquer, faire part de, avec l'acc. 
RR. x. χοινωνέω. 

Κατα"χοιρανέω-ὦ, 6. χοιρανέω. 
Κατάχοιτος, ος, ον, couché, a- 

lité; qui sommeille ou prend du re- 
pos. RR. #. xoitn. 

Καταχολλάω-ὦ, f now, coller 
ou souder fortement.RR. x. χολλάω. 

Κατάχολλος, oc, ον, glutineux. 
RR. x. χόλλα. 
? Κατανχολλυδίζω, f. low , avec 

l'acc. changer en petite monnaie. 
RR. x. χόλλυδος. 

Κατιαχολουθέω-ὥ, f now, avec 
le dat. suivre, accompagner : au 
fig. s'accorder avec, se conformer à, 
consentir à, obéir à; souvent être la 
suite de, dépendre ou résulter de, 
dat. RR, x. ἀκολουθέω. 

Κατα-χολούω, f. οὐσω, mutiler ; 
au fig. affaiblir. RR. x. χολούω. 

Κατανχολπίζω, f. {ow , entrer 
dans un golfe, en suivre le contours; 
gfois entrer en rade.|| 4u moyen, m. 
sign. RR. x. χόλπος. 

Καταχόλπισις, ewc (ñ), action 
d'entrer en rade; au fig. refuge. 

Καταχολυμδάω-ὦ, καὶ ἥσω, s’en- 
foncer dans l’eau, plonger. RR. x. 
χολυμδάω. 

Καταχολυμόητής, où (6), plon- 
geur. 

Καταχομάω-ῶ, f. fow, avoir 
beaucoup de cheveux ou des che- 
veux longs. RR. 4. χομάω. 

Καταχομιδή, ἧς (ñ), importa- 
tion : transport. R. de 

Κατα-χομίζω, καὶ ίσω, transpor- 
ter de haut en bas, où simplement, 
transporter, apporter,et surtout, im- 
porter des marchandises, etc. : faire 
aborder un vaisseau, amener ou 
plus souvent ramener au port. [| 4w 
moyen, apporter avec soi; impor- 
ter : dans le s. neutre, arriver, re- 
venir, rentrer. RR. x. χομίζω. 

Κατάχομος, ος, ον, chevelu, 
ui a les cheveux longs ou beaucoup 
7 cheveux. RR. x. χόμη. 
Karaxowhedouar, Κα εύσομαι, 

parler élégamment , — τινός, contre 
quelqu'un : se donner des airs, se 
vanter. RR. x. χομψεύομαι. 
ἃ Καταχονά, ἂς (&), Dor. meur- 

tre, muassacre, R. χαταχαίνω pour 

καταχτείνω. 

ΚΑ 
? Καταχονάω-ῶ, f. now, aiguiser; 

au fig. exciter. RR. x. ἀχκονάω. 
Καταχονδυλίζω, f. {ow, frapper 

à coups de poing. RR. x. χονδυλίζω. 

Καταχοντίζω, f. ίσω, percer, 
abattre à coups de traits, RR. x. 
ἀχοντίζω. 

Καταχοπή, ἧς (ἢ), coupe, abatis, 
amputalion. R. χαταχόπτω. 

Κατάχοπος, oc, ον, fatigué, 
épuisé de fatigue. RR. x. χόπος. 
+ Καταχύπτης, ou (6), Schol. celui 

qui coupe, qui taille. R. de 
Καταιχόπτω, f. χόψω, couper , 

tailler, abattre en coupant ; frapper 
à coups redoublés : harasser, fati- 
guer. || Au moyen, se frapper, se 
meurtrir, en signe de douleur. RR. 

LL. χόπτω. 

Kataxopévvuu, 1 κορέσω, ras- 
sasier. RR. χ. χορέννυμι. 
x Καταχορέως, adv. Ion. à satiété, 

abondamment. R. de 
Kataxopñs, nc, és, rassasiant, 

qui rassasie, d'où au fig. fatigant, 
fastidieux , excessif, outré : souvent 
au contraire, rassasié, rempli, d'où 
au fig. fatigué, ennuyé, dégoûté, dé- 
daigneux : en parl. des couleurs, sa- 
turé, foncé, d’où au fig. fort, intense, 
poussé à un très-hant point : ex part. 
des drogues, concentré, pur : en 
parl. de la bile, très-coloré : en part. 
d'un estomac, bilieux. RR. x. χόρος. 
? Κατα χορμάζω, f. ἄσω, et 

Korta-xopuitw, Κ᾿ ἴσω, couper en 
büches. ΒΒ. x. χορμός. ; 

Κατάχορος, 0c, OV, ὁ. χαταχορής. 

Καταχόρως, adv. à satiété, à 
foison, avec excès. R. χατάχορος. 

Katæxoouéw-®, f: ἥσω, arran- 
ger, mettre en ordre : garnir, équip- 
per, armer : faire rentrer dans l’or- 
dre, faire taire. RR. x. χοσμέω. 

Καταχόσμησις, εως (à), l’action 
de mettre en ordre, etc. 

Κατάχοσμος, 0c, ον, orné, en- 
richi de, dat. RR. x. κόσμος. 
x Κατα:χοτταδίζω, f: ίσω, Comiq. 

avec le gén. verser sur quelqu'un le 
reste de la liqueur, au jeu du cottabe. 
RR. x. χότταδος. 

Κατάχουσις, εὡς (ἢ), l'action 
d'écouter, de chercher à entendre ou 
à comprendre. R. χαταχούω. 
+ Καταχουστής, où (δ), Gloss. es- 

pion, qui est aux écoutes. 
Καταχούω, f. αχούσδμαι, avec 

Le gén. écouter, entendre, compren- 
dre; gfois espionner : avec Le gén. 
ou le datif, obéir. RR. x. ἀκούω. 

Karta-xpadaive, f. «vw, agiter, 
secouer. RR. x. χραδαίνω. 

Κατα χράζω, f. κράξω ou χεχρά- 
ξομιαι, se tuer à crier, ἃ vociferer : 
crier contre, gén. RR. x. χράζω. 

Κατάκρας, adv. pour κατὰ τῆς 
ἄχρας, de haut en bas, de fond en 
comble, entièrement. RR. x. ἄχρα. 

Κατάχρασις, εως (ἢ), l'action de 
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méler, de mélanger ; mélange ; tem- 
pérament. R. χαταχεράννυμι. 

Κατα:χρατέω-ὥ, f: ἥσω, avec le 
gén. ou l'acc. dominer, dompter, 
subjuguer; tenir, retenir fortement : 
avec le gén. être maître de, possé- 
der : gfois dominer sur , prévaloir. 
RR. x. χρχτέω. 

Καταχράτησις, ewç (ñ), l’action 
de dominer, d’asservir , etc. 

Καταχρατητιχός, ἡ, όν, qui sub- 
jugue ; qui retient; qui arrête. 
? Καταχρατιχός, ἤ, ὄν, m. sign. 
+ Καταχράτος, lisez χατά χράτος. 

Κατανχρατύνω, f υνῶ, confir- 
mer. RR. x. χρατύνω. 
+ Καταιχραυγάζω, f. ἄάσω, Gloss. 

avec le gén. crier contre, étourdir 
par ses cris. RR. 4. χραυγάζω. 

Karta-xpéuauat, f. χρεμήσομαι, 
être suspendu. RR. x. χρέμαγιαι. 

Καταιχρεμάννυμι, f χρεμάσω, 
suspendre ; tenir suspendu. ἈΝ. x. 
χρεμάννυμι. 

Καταχρέμαστος, ος, ον, pendu, 
pendant, suspendu. 

Καταχρεμής, ἧς, ἐς, M. 519). 
Kata-xpeovpyéw-w, f fow, dé- 

pecer comme de la viande. RR. κ. 
᾿χρεουργέω. 

1 Κατάχρηθεν, Zon. p. χατάχρας. 
*x Καταχρῆθεν, αἀν. Poët. du haut 

en bas, de fond en comble, entièe- 
rement. RR. x. χάρη. 

Κατα χρήμναμιαι, comme χατα- 
χρέμαμαι. 
? Καταιχρημνάω-ὦ, P. p. κατα- 

χρεμάννυμιι. 
Κατανχρημνίζω, f: ίσω, précipi- 

ter de haut en bas. RR. x. χρημνίζω. 
Καταχρημνισμός, où (6), action 

de jeter dans un précipice. 
᾿Καταχρημνιστής, où (6), celui 

qui précipite. 
Κατάχρημνος, oc, ον, roide, es- 

carpé, en précipice. RR. x. χρημνός. 
ἃ Κατάχρης, Zon. pour κατάχρας. 

Καταχριδόω-ὦ, f: ὥσω, recher- 
cher, examiner, peser avec un soin 
scrupuleux. RR. x. ἀχριδόω. 

Κατάχριμα,, ατος (τὸ), sentence 
de condamnation. R. de 

Kata-xpivo , f. χρινῶ, juger ou 
prononcer contre, — τί τινος, qe 
contre qn : plus souvent, condam- 
ner, — τινά, qn, — τινὸς θάνατον, 
φυγήν , quelqu'un à mort, à l'exil. 
x Βαδίζω ἔνθα τύ peu χατέχρινας, 
Théocr. je vais où tu me condamnes 
à aller. Avec le datif, Κατεχέχριτο 
αὐτῷ θάνατος, la peine de mort 

avait été prononcée contre lui. Ἦν 
xataxpurn μοι, Yen. si l’on pro- 
nonce contre moi, si l'on me con- 
damne.RR. 4. χρίνω. 

Καταχρίσιμος, oc, ov, condamné; … 
sujet à condamnation. 

Κατάχρισις, ewc (ἢ), condam- 

nation, 

Κατάχριτος, 06, ον, condamné, 
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… être arrosé d’une eau jaillissante. 
ù RR. χ. χρουνίζω. 

KAT 
x Κατανχροαίνω, P. p. χαταχρούω. 

᾿Καταχροάομαι-ῶμαι, (άσομαι, 
endre, écouter attentivement, 
ir. RR. x. ἀχροάομαι. 

_ Katæxpotalitw, καὶ ίσω, faire 
-claquer. RR. x. χροταλίζω. ou 
᾿ς Κατανχροτέω-ῶ, f. ἥσω, 
avec Huit: eo  α fort : Lois 
“dans le sens neutre , faire grand 
bruit ? RR. x. xpotéw. 

_ Κατάχροτος, ος, ον, bruyant. 
RR. x. χρότος. 

> Κατα χρουνίζω, f: ίσω, verser ou 
e jaillir d'en hant. |] 4u passif, 

᾿ Katäxpouorc, wc (ἢ), ébranle- 
ment : refoulement. R. χαταχρούω. 

Καταχρουστιχός, ñ, όν, qui a la 
_ force de repousser, de réprimer. 

Koataæxpoüw, f: ούσω, pousser 
de haut en bas; jeter à terre; enfon- 
cer : frapper, agiter, secouer, re- 

. muer de haut en bas ox de l'exté- 
rieur à l’intérieur : renfoncer , re- 
fouler , et par ext. réprimer : qfois 
étourdir : en 1. de chir. ouvrir d’un 
coup de lancette, faire une incision. 
Καταχρούειν μελίττας, Plat. faire 
tomber un essaim, l’attirer dans une 
ruche. RR. 4. χρούω. ὁ 

Κατα χρύπτω, f: χρύψω, cacher, 
et par ext. couvrir, effacer , obscur- 

᾿ς οἷν. ΒΒ. x. χρύπτω. 
Καταχρυφή, ἧς (ἢ), l'action de 

" cacher ou de se cacher ; dissimula- 
_ tion : lieu où l’on se cache, retraite, 
_ refuge. 

ατάχρυψις, εωὡς (ἢ), l'action de 
cacher, de dissimuler. 

Κατα:χρώζω, ( κρώξω ἢ avec le 
_ gén. croasser contre. RR. x. χρώζω. 
Πα Καταχτάμεν et Καταχτάμεναι, 
» 7οη. et Dor. pour καταχτάναι, infin. 
40)". ἃ de γαταγιτείνω. 

ἃ Καταχτάμενος, n, ον, Poëét. tué, 
Ῥαγί. aor.2 moy. de χαταχτείνω. é 

" 

Καταχτάομαι-ῶὥμαι, f χτήσο- 
᾿ μαι, acquérir : s'emparer de : au fig. 
ἴ gagner, captiver. RR. x. χτάομαι. 

PA 

Καταχτάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 
χαταχτείνω. 
Κατανχτεατίζομαι, f: ἴσομαι, ac- 

Ο quérir. RR. x. χτεατίζω. 

. avec soin. RR. x. χτενίζω. 
ΠῚ Η & 

Koatæxteive, f° χτενῶ, ler. 
… RR. x. χτείνω. 

Katæxtevito, f: {ow, peigner 

ο΄ Καταχτενισμός, où (6), l'action 
peigner souvent o4 avec soin. 
 Karäxtevoc, 06, ον, Gloss. pei- 
ὁ avec soin. RR. x. χτείς. 
᾿Κατάχτης, ον (6), celui qui casse, 

qui brise. R. κατάγνυμι. || Gloss. 
lui qni descend dans une auberge. 

KR. χατάγομαι. 
 Κατάχτησις, ewç (ἢ), acquisi- 

n. R. χαταχτάομαι. 
αταχτός, ἤ, ὄν, Qui peut se 

ser, fragile. R. xaréyvuut.||Qfois 
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conduit ou jeté de haut en bas. R. 
χατάγω. 
+ Κατάχτρια, ας (ἢ), Gloss. dé- 

videuse, fileuse. R. χατάγω. 
Κατανχτυπέω-ὥ, f: ἥσω, réson- 

ner en frappant , — τινός, sur qe: 
activt. étourdir. ΒΒ. x. χτυπέω. 

Καταχυδεύω, f: eüow, perdre 
au jeu de dés; dépenser au jeu. || 
Au passif, perdre au jeu, être vaincu 

r un joueur plus habile ou plus 
reux. RR. x. χυδεύω. 
Κατανχυδιστάω-ὦὥ, f: now, faire 

la cabriole de haut en bas ; sauter, 
s’élancer. RR. x. χυδιστάω. 
+ Karæxvôaive, f. ανῶ, Néol. et 
+ Katæxvôpow-&, f. wow, Néol. 

honorer. RR. x. χυδρόω. 
Καταχυχάω-ὥ, f. ἥσω, brouil- 

ler, mêler. RR, x. χυχάω. 
Κατα-χυχλόω-ὥ, f. wow, enfer- 

mer de tous côtés. ἈΝ. 4. χυχλόω. 
KaræxvAvèéw-&, Καὶ fow, faire 

rouler en bas. RR. x. χυλινδέω. 
7 Καταχυλίνδω, c. χαταχυλινδέω. 

Κατανχυλίω, f: ίσω, m. sign. 
Kararxupatow-&, f wow , agi- 

ter par les flots. RR. 4. χυματόω. 
Κατα-χυμδαλίζω, κα ίσω. étour- 

dir ou charmer par le bruit des cim- 
bales. RR. x. χυμόδαλίζω. 

Κατα χυπτάζω, f. άσω, et 
Καταιχύπτω, f. χύψω, se pen- 

cher, se baisser, pencher la tête, 
regarder en bas. RR. x. χύπτω. 

Katæxupæûw , f. εύσω, com- 
mander en maître, domiñer sur, gén. 
ἈΝ. x. κυριεύω. 

Κατα χυρόω-ὥ, f: wow, confir- 
mer ; ratifier; adjuger : fois Poët. 
condamner, RR. x. χυρόω. 

Καταχύρτωμα, ατος (τὸ), cour- 
bure. 

Karæxwx0w, f. ύσω, déplorer, 
pleurer. RR. x. χωχύω. 

Καταωλύω, f: ὕσω, empêcher, 
arrêter. ἈΠ. x. χωλύω. 

κα Καταχωμάζω, f. ἄσω, Poët, 
avec le dat. insulter, accabler, RR, 
RR. x. χωμάζω. 

Κατα χωμῳδέω-ὥ, 6. χωμῳδέω. 
Κατάχωχή, ἧς (ἢ), l'action de 

retenir, de réprimer; ssession 
du démon; inspiration divine, R. 
χατέχω. 

Καταχώχιμος, ος, ον, facile à re- 
tenir, ἃ captiver. Καταχώχιμος ἔχ 
τινος, Aristt, possédé ou épris de qe, 
Καταχώχιμος πρός τι, Aristt. en- 
clin à quelque chose. 
+ Καταλαθεύς, éws(6), Gloss. che- 

ville. R. καταλαμόδάνω. 
Katalaën, ἧς (ἢ), p. κατάληψις. 
Καταλαγνεύομαι, f. εύσομαι ? 

(aor. χατελαγνεύθην), se plonger 
dans les voluptés. RR. x. λαγνεύω. 

Karæhayyävuw, f: λήξομαι, obte- 
nir par le sort. RR. x. λαγχάνω. 

Καταλαζονεύομαι, jf. εύσομαι, 
se vanter. RR, x. ἀλαζονεύομαι. 
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ἃ Καταλαθισταί, ὥν (οἷ), Dor. pour 

χαταληθισταί, guides ou conduc- 
teurs des étrangers. ἈΞ. x. ἀγηθίζω. 

Κατα λαχτίζω, f. ίσω, ruer con- 
tre, avec l'acc. RR. x. λαχτίζω. 

Καταλαλέω-ῶ, f. ἥσω, avec 
l'acc. importuner par son bavardage: 
faire taire par ses raisons ; réduire 
au silence ; persuader, convainere : 
g/fois rapporter, dénoncer : avec Le 
génitif, parler contre, dénoncer, mé- 
dire, invectiver. RR. x, λαλέω. 

Καταλαλιά, ἃς (ἢ), médisance ; 
qfois invective, injure. 

Κατάλαλος, ος, ον, médisant. 
Καταλαμδάνω, f. λήψομαι, το 

saisir, prendre; rencontrer; sur- 
prendre ; atteindre : 2° concevoir , 
comprendre : 3° contenir, arrêter, 
retenir : 4° convaincre, confondre ; 
faire condamner ; qfois méme con- 
damner, punir : 5° survenir, arri- 
ver, échoir : 6° concerner, rder. 
{πὸ Καταλαμβάνειν τινὰ ἐπ᾽ αὐτο- 
φώρῳ, Plat. prendre quelqu'un sur 
le fait. Katékx6ov οἱ βάρδαροι τὴν 
πέτραν, Lex. les barbares saisirent 
le poste du rocher. Κατειλημμένη 
πόλις, Thuc. ville prise. Καταλαμ- 

Gdverv τινὰ τρέχοντα, Bas. atteindre . 
quelqu'un à la course. Τὰ ἄχρα τῇ 
θερμότητι χαταλαμθάνειν, Grég. αὖ. 
teindre le plus haut degré de cha- 
leur. KatéhaGé με ὀρχούμενον, Xén. 
il m'a surpris dansant. + Κατέλαδε 
νοῦσός μιν, Hérodt. il fut altaqué 
d'une maladie, Καταλαθεῖν τὸν βα- 
σιλέα, Thuc. aller trouver le roi. 
Ἂν μή μοι γένηται χαταλαδεῖν Ἀθή- 
νας, Synés. si je ne puis arriver à 
Athènes. || 2° Οὐ χαταλαμθάνω, 
Luc. je ne comprends pas. Auvé- 
mets οὐδαμῶς καταλαμδανόμεναι, 
Philon, puissances que l'on ne peut 
concevoir.||3° Κἀταλαδεῖν τινα ἱμᾶ- 
σι, Plut, arrèter quelqu'un par des 
liens. Καταλαμδάνειν ὅρκοις, Thues 
enchainer par des serments. Αὐξα- 
vouévnv δύναμιν χαταλαμθδάνειν, 
Hérodl. avrèter l'aceroissement d'un 
pouvoir. Τὰς διαφορὰς χαταλαμδά- 
νειν, Hérodt, terminer les différends. 
11 4° Τὸν διώκοντα οὐ δίκαιον χατα- 
λαμδάνειν, Dém. il n'est pas juste 
que l'accusateur obtienne gain de 
cause.'Tèv αἴτιον τῶν γενομένων χα- 
ταλαμδάνεσθαι ὑπὸ τοῦ νόμου, Dem, 
que l'auteur de ce qui s'est passé 
soit puni par la loi, || 5° Τὰ xara- 
λαθόντα σε πράγματα, Syrnes. les 
affaires qui vous sont survenues. 
Κατέλαθεν αὐτὸν ἄπαιδα ἀποθανεῖν, 
Hérodt, il arriva qu'il mourut sans 
enfants. Ἢ ἐπὶ vois καταλαδοῦσιν 
ἀλγηδών, Hérodn. le chagrin de ce 
qui s'est passé. Καταλαδούσης τῆς 
ὡρισμένης ἡμέρας, Hérodn. le jour 
fixé étant arrivé. |] 6° Ἃ καταλαμ- 
θάνει τὴν πόλιν, Hérodt. ce qui con- 
cerne la ville, les intérêts de la ville, 
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Il 4 moy. qfois comme à l'actif, 
saisir, se saisir de, acc. RR. χατά, 
λαμρᾷνω. 

Κατάλαμπρος, ος, ον, trés-bril- 
lant. RR. χ. λαμπρός. 

Καταλαμπρύνω, c. λαμπρύνω. 
ἃ Καταλαμπτέος, ἡ, ον, lon. pour 

χαταληπτέος. 
Καταλάμπω, f λάμψω,, briller, 

resplendir : avec ἐδ gén. briller sur, 
verset sa lumière sur : avec l’acc. 
éclairer ; faire briller, illuminer, au 
propte et au fig, RR. x. λάμπω, 
+ Καταλαμφθείς, εἴσα, ἐν, lon. p. 

χαταληφθείς, de χαταλαμιδάνω. 
Κατάλαμψις, ewc (ἢ), éclat, illu- 

mination. R. χαταλάμπω. 
Kata-havüävw, f. λήσω, échap- 

per aux regards, — τινά, de qn. 
RR. x. λανθάνω. 

Καταλγέω-ὥ, f. how, ressentir 
une violente douleur. RR. x. ἀλγέω, 

Καταλγύνω, f. υνῶ, faire beau- 
coup souffrir, RR, 4. ἀλγύνω. 

Καταλεὰίνω, c. λεαίνω. 
Κατάλεγμα, ατὸς (τὸ), com- 

plainte funèbre. R. χαταλέγω. 
Καταλεγμάτιον, dim. du préc. 

*x Καταλέγμενος, ἡ, ον, Poët. pour 
χαταλεγόμινος, couché. 

Katæ)éyw, κα λέξω, inscrire au 
rôle, enregistrer, enrôler : passer en 
revue, raconter en détail, énumérer : 

compter pour, regarder comme, es- 
timer.|| 4u passif, être inscrit ou 
compté parmi, ecc. || Au moy. pas- 
ser en revue, détailler, énumérer : 
Poët, dans le sens neutre, se cou- 
cher, s’aller coucher, surtout au fu- 
tur, χαταλέξομαι, et à l'aor. 2 irrég. 
χατέλεχτο. RR. x. λέγω. 
? Καταλέγω, f. λέξω ou ep@,avec 

le gén. accuser. Foyezratayopetw. 
Karta-hsi6w, f. λείψω, distiller, 

faire tomber goutte à goutte; ver- 
ser, répandre; fondre, liquéfier : 
au fig. dissiper peu à peu, ruiner, 
user, consumer. || 4u passif, dé- 
goutter ou tomber goutte à goutte ; 
par ext. se fondre, d’où au fig.s'e- 
puiser, se consumer, RR; x. λείδω. 

Κατάλειμμα,, ατος (τὸ), reste, 
restant. R. χαταλείπω. 

. Κατάλειπτος, ος, ον, qu’on ἃ 
laissé. R. χαταλείπω. || Qfois oint, 
enduit. R. χαταλείφω. 

_Karaeinw, f: λείψω, laisser : 
quitter, délaisser, abandonner : lais- 
ser aprés soi, laisser un héritage, 
léguer ou qgfois instituer héritier : 
lasser un reste: cesser, disconti- 
nuer, finir, terminer : avec ἐπί et Le 
dat, se livrer à ? || Au passif, être 
laissé ; rester, Καταλείπεται τὸν χό- 
σμον ἀθάνατον εἶναι, Stob, il reste 
donc à dire que le monde est éternel. 
RR.. 4. λείπω. 

KatauheToupyéw-&, f: now, em- 
ployer ou dépenser pour le service 
public. RR, χ, λειτουργέω. 
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Καταλείφω, f αλείψω, oindre, 

enduire. RR. #. ἀλείφω. © 
Κατάλειψίς, ἕως (ἢ), Vaction 

d'abandonner ou de laisser après 
soi. R. χαταλείπω. 

Κατάλεχτα, ὧν (τὰ). morceaux 
choisis, extraits. R. χαταλέγω. 

Καταλεχτέος, α, ον, adj. ν. de 
καταλέγω. 

Κατάλεξις, ewc(ñ), recrutement, 
enrôlemerit, R, χαταλέγω. 

Κατανεπτολογέω-ῶ, fhcw, em- 
ployet toute la subtilité de ses dis- 
cours: act. dépenser ou perdre en 
discours subtils.RR.x.)ertoloyéu. 

Κατα:λεπτύνω, f. υνῶ, amincir ; 
faire maigrir. RR. x. λεπτύνω. 

Kara-hevaaive, ‘f. avw, rendre 
tout blanc : au fig. éclaircir. RR. 
4. λευχαίνω. 

Καταλεύσιμος, ος, ον, digne 
d’être lapidé. R. de 

Kara)etw, f. λεύσω,, lapider : 
qfois condamner aux travaux des 
carrières ? RAR. %. λεύω. 
ἃ Καταλεύω, f: a1e0ow, Poët. évi- 

ter. RR. 4. ἀλεύω. 
Κατιαλέω, f. ahécw, broyer, 

moudre. RR. #. ἀλέω. 
Karo-\ñyw, f λήξω, finir, arri- 

ver à sa fin, cesser; se terminer en, 
aboutir à, avec εἰς ou ἐπί et l'acc. 
rarement avec ἐν et le dat. Qfois 
activement, terminer, finir. Τὰ χα- 
ταλήγοντα, les limites, les frontié- 
res. Τὸ χαταλῆγον, le bout, l’extré- 
mité. Μέτρον χαταλῆγον (pour xa- 
ταληχτικόν), ent. de prosod. mètre 
catalectique. RR. x. λήγω. 
+ Καταλήθομαι, f λήσομαι, Poët. 

avec le gén. oublier, perdre de vue, 
omettre. RR. x. λήθομαι. 

Karæniouot, f: ἴσομαι, piller, 
ravager. RR. x. ληΐζομαι. 

Καταληχτιχός, ἡ, όν, qui ter- 
mine, qui finit : absolu, complet. || 
Καταληχτιχὸν μέτρον, vers catalec- 
tique, c. à d. qui finit par un de- 
mi-pied, auquel il manque une syl- 
labe. R. χαταλήγω. 

Καταληχτικῶς, adv. complète- 
ment, absolument. Περί τι χατα- 
ληχτιχῶς ἔχειν, ὀΐνσε tout entier à 
une chose. 

Κατάλημμα, ατος (τὸ), principe 
que l’on admet ow que l’on pose, en 
philosophie. R. χαταλαμδάνω. 

Κατάληξις, εὡς (ἢ), fin, cessa- 
tion. R. χαταλήγω. 

Καταληπτέος, «, ον, adj. ver- 
bal de χαταλαμιθάνω. 

Καταληπτήρ, ñpoc(é), anse, poi- 
gnée. R. χαταλαμδάνω. 

Καταληπτιχός, ἡ, ὄν, qui a la 
force de prendre, de saisir , ou la 
faculté de comprendre. 

Καταληπτός, ñ, 6v, qu'on peut 
prendre ou saisir ; qu’on peut obte- 
nir; compréhensible : gfois pris, 
saisi, atteint, obtenu, reçu : gfois at- 
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teint d’un accès : rarement dont ot 
est atteint. 

Κατάληπτος, ος, ον, atteint, 
saisi, pris sur le fait. 

Καταληρέω-ὥ, f ἤσω, avec le 
gén. se moquer de; amuser par de 
belles paroles: avec l'acc. Ed par 
ses plaisanteries. RR. 4. ληρέω. 

Καταλῃστεύω, f. εύσω, ravager 
par des brigandages.RR. x. note. 

Καταλήψιμος, oc, ov, qui peut 
être pris, saisi, compris? sujet à 
condamnation. R. χαταλαμθδάνω. 

Κατάληψις, ews (ὃ), l'action de 
prendre, de surprendre, d'obtenir ; 
qfois captivité : plus souvent, com- 
préhension , conception, percep- 
tion : ex ἐς de méd. catalepsie, sorte 
de maladie nerveuse. 

Καταλιθάζω, καὶ ἄσω, lapider. 
RER. x. λιθάζω. 

Καταλιθοδολέω-ῶ, καὶ ἤσω, m, 
sign. RR. x. λιθοθολέω. 

᾿ Κατάλιθος, oc, ον, plein de pier- 
res ; enrichi de pierres précieuses. 
RR. x. λίθος. 

Καταλιθόω-ῶ, f. wow, lapider, 
assommer à coups de pierres : gfois 
orner de pierres précieuses ἢ Κατα- 
λιθοῦν τινα μήλοις, Philostr. lancer 
des pommes ἃ qn. ἈΒ. χ. λιθόω. 

Κατα:λιμπάνω (imparf. κατελίμ.- 
πανον), comme χαταλείπω. 

Καταιιπαίνω, f. av® , engrais 
ser, rendre gras. RR.%. λιπαίνω. | 

Κατοανλιπαρέω-ὦ, f. ἥσω, sup-, 
plier, conjurer. RR. x. λιπαρέω. 
ἃ Καταλίσχομαι, f αλώσομαι,, 

lon. pour χαθαλίσχομαι, être pris. 
RR. χ. ἁλίσχομαι. | 
x Καταλιχμάζομαι, Poët. et ᾿ 

Καταλιχμάομαι-ῶμαι, ΚΑ ἦσο- 
μαι, lécher. RR, x. λιχμάζω. 

Καταλιχνεύω, f. edcw, dépenser 
en friandises ; consumer , dévorer. 
RR. χ. λιχνεύω. Ἶ 

Καταλλάγδην, adv, par échange, ” 
réciproquement. R. χατωλλάσσω. | 

Καταλλαγή, ἧς (ἢ), permutation, 
échange : change, prix du change :* 
raccommodement, réconciliation. 

Καταλλαγῆναι, énfin. aor.2 pas- 
sif de χαταλλάσσω. 4 

Καταλλαχτήριον, ou (τὸ), gage 
ou moyen de conciliation. | 

Καταλλάχτης, ον (δ), réconcilia= Ὁ 
teur, médiateur : gfois changeur ? 

Καταλλαχτιχός, ἡ; OV, propre 
à concilier ; d'humeur concilante. « 

Καταλλάσσω, f. αλλάξω, chan- 
ger, échanger; plus souvent, récon- 
cilier. || Au moyen, changer, échan- 
ger, accepter en échange, — τὶ πρός 
τι ou ἀντί τινος ou simplementriv0e; 
uné chose pour une autre : gfois, | 
aliéner , vendre : gfois contracter, 
faire un contrat : gfois avec ou sans. 
ἐχθράν, se réconcilier, —ttvé ou πρὸς 
τινα, avec qn. RR. x. ἀλλάσσω. 

Κατάλληλος, 06, ον, correspon- 
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reste. R. χαταλείπω. 

Ἂ 

placé vis-à-vis : analogue , 
able. ΒΒ. x. ἀλλήλων. 

ondance de deux choses placées en 
egard : analogie , ressemblance. 

Ι᾿ | Ε ἀκυταλλήλως , adv. d’une façon 
espondante, analogue. 

᾿ Καταλοάωεῶ, 1} ἄσω, battre en 
range ou écraser sur l'aire : broyer, 

écraser er général; rouer de coups. 
Εἰ - x. ἀλοάω. 

M Καταλογάδην, adv. en prose, 
R. x. λόγος. 
Καταλογεύς, éwç (6), contrô- 

leur; percepteur. R. χαταλέγω. 
 Καταλογέω-ῶ, f. ñow, avec 

. de gén. ou l'acc. ne faire aucun cas 
Lde, mépriser. RR. x. ἀλογέω. 
Ft 
_ division en classes; enrôlement ; re- 
| censement : gfois récitatif, chant 
) psalmodié, R. καταλέγω. 

Kataioyr, ἧς (ὃ), distribution, 

? Καταλογία, ας (ἢ); comme χατα- 
Ι λογισμός. 

Κατα:λογίζομαι, f. ίσομαι, cal- 
| culer, compter; tenir compte, im- 
| puter, Καταλογίζεσθαι ἐν τοῖς ἀδί- 
| Moi τοὺς ἀχαρίστους, Plat. comp- 

ter les ingrats parmi les gens injus- 
+ tes. Καταλογίζεσθαι τοὺς τόκους εἰς 
 χεφάλαιον, Lez. imputer les intérêts 

sur le capital. Ἐὐεργεσίαν χαταλο- 
| y πρὸς ἡμᾶς ἐπὶ τοσαύτῃ ὕδρει; 
| Æuc. quoi! d’un bienfait tu nous fe- 

ras un si grand crime! Καταλογίζο- 
πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐεργέτημα, Dem. 

λοι tiens compte de ce bienfait. 
R . κι λογίζομαι. 

: Καταλογισμός, où (6), calcul, 
_Supputation, généalogie. 

Κατάλογος, ou (6), liste, catalo- 
| gue, rôle, recensement. Οἱ ὑπὲρ τὸν 
+ Matdhoyov, ceux qui ne sont plus 
en âge d'être portés sur les rôles. 

* Καταλόει, A4. pour χαταλούῃ, 
2p. 5. de χαταλούουαι. 
_ x Κατασλοιάω-ὦ,}.». χαταλοάω. 

Κατάλ. πος, ος, ον, restant, qui 

Καταλοχίζω, f. ίσω, sillonner ; 
rayer; égratigner. RR, x. ἀλοχίζω. 
᾿ς Καταλούομαι, f Aoüaopes, laver 
un corps mort : au fig. consumer fol- 

᾿ lementen frais de bains.RR.x. λούω. 
» 

x ἹΚαταλοφάδια où mieux Κατα- 
᾿ tx, adv. Poët. sur le cou, sur 
Ja nuque. RR. x. λόφος. 
_ À Κατοαλοχεία, ας (à), division par 
cohortes. RR..x. λόχος. 

EN 14 , diviser , 

cohortes. 

Kardhonc, nc, ες, boisé, couvert 
orêts. ΒΒ. x. ἄλσος. 
Κάταλσος, ος, ον, m. sign. 

4 Καταλυγίζω, f: ίσω, tourner , 
comme de l'osier ; entourer 

à lien d’osier. RR. x. λυγίζω. 
Καταλνχουργίζω, f: ίσω, Co- 

- 

᾿ ΚΚαταλληλότης » ἥτος (À), corres- 

ΚΑΤ 
miq. avec le gén. invoquer les lois 
de Lycurgue contre quelqu'un. RR. 
%. AVxoUpy0s. ς 

Κατάλυμα, ατὸς (τὸ), lieu δὰ 
l'on peut s'atrèter , se reposer ; hô- 
tellerie. R. χαταλύομαι. 

Καταλυμαίνομαι, f. ανοῦμαι, 
gâter, dévaster. RR. χ. λυμαίνομαι. 
+ Καταλυμαχόω-ῶ, f. wow, Znscr. 

enterrer sous un las de pierres, ἈΒ. 
χι λύμαχες. 

Καταλύμανσ!ς, εὡς (ἢ), corrup- 
tion, dégât, ravage. 

Καταλύσιμος, 06, ον, facile à 
dissoudre, à détruire. R. χαταλύω. 

Κατάλυσις, εὡς (ἡ), l'action de 
dissoudre, de détruire, de terminer : 
fin; mort ; repos: lieu de repos ou de 

| halte; hôtellerie. 
Καταλυσσάω-ῶ, f. ἥσω, être en- 

ragé contre, gén. RR. x. λυσσάω. 
Καταλντέον, ν. de χαταλύω. 
Καταλυτήριον, ou (τὸ), lieu de 

repos ; hôtellerie. R. χαταλύω. 
Καταλυτής, où (δ), destructeur. 
Καταλύτης, ον (6), voyageur qui 

descend dans une hôtellerie; hôte. 
Καταλυτιχός, ἤ, 6v, dissolutif, 

destructif. 
Καταλύω, f. λύσω, 1° délier, 

détacher , dételer : 2° dissoudre, 
détruire : renverser, ruiner : 3° faire 
cesser ; faire reposer ; destituer : 4° 
dans Le sens neutre, cesser, finir, 
terminer : 5° cesser de vivre, mou- 
rir : 6° mettre fin à ses débats, se 
réconcilier : 7° s'arrêter, loger chez 
quelqu'un. || 1° Καταλύειν ἵππους, 
Hom. dételer les chevaux.|[2° Kata- 
λύειν γέφυραν, Hérodn. détruire un 
pont. Μεγάλην ἀρχὴν χαταλύσει, 
Hérodt. il détruira un grand em- 
pire. Ἐῤθέως χατελύθησαν, Χέη. 
ils furent bientôt ruinés, renversés. 
[139 Καταλύειν πόλεμον, Thue. finir 
la guerre. Καταλύειν τὸν λόγον, 
Isocr, mettre fin à son discours, 
Κατέλυσεν αὐτὸν τῆς ἀρχῆς, Χέη. 
il le destitua de sa μίδοο, [49 Ἢ πα- 
τρῴα δόξα ἐν σοὶ χαταλύει,᾽ Dém. la 
gloire de tes pères finit en toi. Πύ- 
χτῆς ὧν χατέλυσε, ou simplement 
Κατέλυσε, il a cessé d’être athlète; 
ila pris son congé.[|5° Οἱ ἐν πολιᾷ 
χαταλύσαντες, Gr'ég. ceux qui sont 
morts dans un âge avancé, || 6° Kæ- 
ταλύουσι πρὸς ᾿Αθηναίους, T'huc. 
ils ont fait la paix avee les Athé- 
niens. || 7° Καταλύειν παρά τινα, 
Tue. ou παρά τινι, Dém. descendre 
chez quelqu'un, loger chez lui. Ka- 
ταλύειν ἐς πανδοχείον, Plut. descen- 
dre dans une auberge. 

Au moyen, Καταλύομαι, f: λύ- 
σομαῖι, se réconcilier, finir la guerre 
ou les hostilités. Qfois on ajoute 
πόλεμον. Voyez χαταλύω, n° 3 et 
n° 6, RR. x. λύω. 

Καταλωόδάω-ὥ, κ᾽ how, mutiler, 
tronquer, ΒΒ, x. λωθάω, 
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Καταλωφάω-ὥ, f. ἥσω, se re- 

oser de, gén. : activement, 
de, faire cesser de, rég. ind. au gén; 
RR. x. λωφᾶω. 

” x Καταλωφέω, Zon. m. sign. 
Καταμάγειον, ou (τὸ), toile pour 

essuyer ; serviette, torchon. KR. χα- 
ταμάσσω. 

Κατα μαγεύω, Κὶ εὔσω, ensorce- 
ler, enchanter. RR. x. μαγεύω. 

.  Katau%ônaots,-ewc WE instruc- 
tion, étude, R. καταμανθάνω. 

Katauaünri46c, #, ὄν, qui ap: 
prend, qui s'instruil avet facilité: d 

Κατα μαίνομαι, f μανοῦμαι où 
μανήσομαι, être en fureur, — τινός, 
contre quelqu'un. RR. x. μαίνομαι. 

Καταμαχαρίζω, c. ES » 
Καταμάχτης, ou (6), celui qui 

frotte, qui essuie, R. χαταμάσσω. 
Καταμαλαχίζω, f ίσω, rendre 

mou, énerver.[| Au passif, s'énerver. 
|| Âu moyen, agir mollement, avec 
faiblesse. RR. x. μαλαχίζω. 

Κατα μαλάσσω, f. ἄξω, amollir, 
attendrir : au fig. adoucir, apaiser, 
RR. x. μαλάσσω. 
x Καταμαλδύνω, f υνῶ, Poét. af- 

faiblir, abattre, RR. x. ἀμαλδύνω. 
Κατα μαλθαχίζω, f ίσω, comme 

χαταμαλαχίζω. 
Κατα μαλθάσσω, f ἄξω, cominé 

χαταμαλάσσω. 
Κατανμανθάνω, Κὶ μαϑήσω, ap- 

prendre, étudier ; apprendre par 
cœur ; observer , remarquer; com- 
prendre. ἈΚ. x. μανθάνω. 

Katæuavreuoua, f εύσομαι, 
faire des prédictions, — τινός ou 
rarement τινί, contre quelqu'un.RR. 
χ, μαντεύομαι. 
ἃ Καταμαξεύω, Jon. p. καθαμ. 

Καταμαραίνω, f ανῶ, faner, 
flétrir : dans le sens neutre , se fa- 
ner, dépérir. ΠΠ Au passif, se faner ; 
gfois s'amollir, s'affaisser. RAR, x. 
μαραίνω. 

Καταμαργάω-ῶ, f ἥσω, être 
transporté , égaré. ἈΝ. x. μαργάω. 
x Katæuapyéw , Jon. m. sign. 
ἃ Καταμάρπτω, f μάρψω, Poét, 

prendre , saisir : au fig, atteindre. 
ἈΝ. x. μάρπτω. 

᾿Κατανμαρτνρέω-ῶ, f. ἥσω, por- 
ter témoignage, — τινός, contre 
quelqu'un. | du passif, être acea- 
blé par des témoignages. RR. x. 
μαρτνρέω. 

Κατανμασάομαι-ὥμαι, f μασή- 
σομαι, mâcher avidement, manger , 
dévorer, RR. x. μασάομαι. 

Καταμάδσομαι, futur dé κατα- 
ματέομαι. 

Κατα μάσσω, f. μάξω, essuyer, 
nettoyer avec soin. || 4x moy. im- 
primer, empreindre. RR. x. μάσσω, 

Καταμαστεύω, f. εύσω, cher- 
chér attentjvement.RR.x. μαστεύω. 

Καταιμαστίζω, f: ίξω, déchirer 
de coups de fouet, ΚΕ, x. μαστίζω, 
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Katæpatéomar, Κὶ μάσομαι, εἰ 
Κατα ματεύομαι, f. εύσομαι, en 

t. de med. sonder avec le doigt; 
soulever par l'insertion d’un corps 
étranger. RR. x. ματεύω. 

Katæuatro,4{.p.xaTauoou. 
Katæuäyouar, f. μαχέσομαι ou 

μαχήσομαι., vaincre dans une ba- 
taille. RR, x. μάχομαι. 

Καταμάω-ῶ, καὶ fow , amasser, 
entasser : gfois Poët. moissonner, au 
fig. || Au moy. amasser sur soi, ré- 
pandre sur sa tête de la cendre, etc. 
en signe de deuil. RR. 4. ἀμάω. 
+ Καταμόλαχεύω,  καταδλαχεύω. 
+ Καταμδλίσχω, f. αμδλώσω, rare 

pour ἀμδλίσχω. 
Καταμόλύνω, f. ννὼ, et 
Κατιαμδλυδω-ὥ, f wow, émous- 

ser, affaiblir. RR. 4. ἀμόλύς. 

Κατα μεγαλαυχέομαι-οὔμαι, f 
ἥσομαι, comme μιεγαλανχέω. 

Κατα:μεγαλοφρονέω-ῶ, f. ἥσω, 
être, fier, superbe : avec le gen. mé- 
priser par fierté ou par grandeur | 
d'âme. RR. x. μεγαλοφρονέω. 

Κατα μεθύσχω, f: μεθύσω, eni- 
vrer. RR. x. μεθύσχω. 

Καταμεθύω, f. μεθυσθήσομαι, 
s'enivrer, être ivre. RR. x. μεθύω. 

Καταμείδομαι, f. ἀμείψομαι, 
répondre. RR. x. ἀμείδομαι. 

Κατομειδιάω-ὦ, f. &ow , sou- 
rire, se moquer doucement de, gén. 
RR. x. μειδιάω. 

Katæuethiocoua, καὶ ίξομα!:, a- 
doucir, apaiser. RR. x. μειλίσσομιαι. 

Κατα:μελαίνω, c. μελαίνω. 
ἃ Καταμελεῖστί, adv. P. parmem- 

bres ; par lambeaux. RR, x. μέλος. 
Καταμελετάω-ῶ, f. how, exer- 

cer : apprendre par l'exercice : mé- 
diter. RR. x. μελετάω. 

Karauehéw-&, f. how, avec le 
gén. négliger, abandonner, laisser 
aller. RR. x, ἀμελέω. 

KatauehTow-& , f. wow , em- 
mieller, adoucir. RR. 4. μελιτόω. 

Καταμέλλω, καὶ μελλήσω, diffé- 
rer, temporiser. RR. x. μέλλω. 

Κατάμεμπτος, 06, ον, méprisé, 
blâmé : méprisable, blämable. R. de 

Kotæuéupoua, f: μέμψομαι, 
avec l'acc. de la personne et le dat. 
de la chose, se Hhindre de, blâmer, 
accuser. RR. x. μέμφομαι. 

Κατάμεμψις, εὡς (ἢ), blâme, 
accusation , reproche. 

Katæuévw , f. μενῶ , rester en 
place. RR. 4. μένω. 

Καταμέργω, Καμέρξω, compri- 
mer, exprimer le jus de, avec l'acc. 
RR. %. ἀμέργω. 

Κατα μερίζω, f. ίσω, partager, 
diviser. RR. x. μερίζω. 
? Καταμερίς, ίδος (ἢ), portion. 

Καταμέρισις, ewc (ἢ), εἰ 

Καταμερισμός, où (6), partage, 
+ Καταμέρος, lisez χατὰ μέρος. 
x Καταμέστιος, ος, ον, Poët, et 
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? Κατάμεστος, ος, ον, plein, rem- 

pli de, gen. RR. 4. μεστός. 
Καταμεστόω-ῶ, f: wow, rem- 

plir , combler de, reg. ind. au gén. 
RR. χ. μεστόω. 

Καταμετρέω-ὦ, f. ἥσω,, mesu- 
rer. RR. x. μετρέω. 

… Καταμέτρημα, atos (τὸ), dimen- 
sion, mesure. 

Καταμέτρησις, ewc (ἢ), mesu- 
rage; mesure; dispositions prises 
pour l'emplacement d’un camp. 
᾿ Καταμετρητικός, ñ, ὄν, propre 
à mesurer. 
1 Καταμήχης, ns, ες, long, al- 

longé. RR. x. μῆχος. 
Κατο"μηχύνω, c. unx0ve. 
Koata-un}6w-&, f. wow, en t. de 

chir. sonder, enfoncer comme une 
sonde. RR. x. μήλη. 

Καταμήνιος, ος, ον, qui se re- 
nouvelle tous les mois. || Subst. Ka- 
ταμήνια, ων (τὰ), les menstrues, les 
règles. RR. χ. μήν. 

Καταμηνιώδης, nc, ες, qui res- 
semble aux règles o4 qui les a abon- 
dantes. R. χαταμήνια. 

Καταμήνυσις, ewc (ἢ), indica- 
tion; explication; démonstration ; 
dénonciation. R. de 

Katæunvüw, f. ὕσω, signaler ; 
indiquer ; expliquer ; démontrer : 
souvent, dénoncer , accuser, avec Le 
gén. de la personne et l'acc. de la 
chose. RR. χ. μηνύω. 

Koatoœiaivew , f: «vw, souiller , 
salir. || 4u passif, être souillé: gfois 
prendre des vêtements sales, ex si- 
gne de deuil. RR. x. μιαίνω. 

Katoæuiyvuut, καὶ μίξω, mêler, 
mélanger, RR. x. μίγνυμι. 
+ Καταμιχρόν, L κατὰ μιχρόν. 

Καταμιμέομαιτοῦμαι, Κὶ ἤσο- 
μαι, contrefaire ridiculement , pa- 
rodier, singer. RR. x. μιμέομαι. 

Κατα-μιμνήσχομαι, f. καταιμνή- 
couat, se ressouvenir, se rappeler, 
gén. ou acc. RR. x. μιμνήσχω. 

Κατα"μίμνω, comme χαταμένω. 
Κατάμιξις, ewc (ñ), mélange. R. 

χαταμίγνυμι. 
Κατα μίσγω, c. καταμίγνυμι. 
Κατα:μισθοδοτέω-ῶ. f. ἥσω, 

soudoyer. RR. x. μιστοδοτέω. 
Κατα μισθοφορέω-ῶὦ, f. now, 

dépenser pour la paie des troupes 
mercenaires. RR. x. μισθοφορέω. 

Καταιμνημονεύω, f. εύσω, se 
rappeler. RR. 4. μνημονεύω. 

Katoæuvnotedtouat, comme W:vr- 
στεύομαι. 
ἃ Καταμολεῖν, Poët. inf. aor. 2 de 

χαταδλώσχω. 
Καταμολύνω, Καὶ υνῶ, souiller , 

salir. RR, x. μολύνω. 
Κατάμομφος, oc, ον, blâämé, mé- 

prisé; dont on peut se plaindre, R. 
χαταμέμφομαι. 

Καταμόνας, adv. en particulier, 
à soi seul. RR. x. μόνος. 
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Katauovh, ἧς (ἢ), attente, sé- 

jour prolongé : au fig. persévérance, 
R. χαταμένω. 

Karapovouayéw-&, f: ἥσω, 
vaincre dans un combat singulier. 
RR. x. μονομαχέω. 

Katéuovos, 06, ον, durable, 
solide, R. χαταμένω. è 

Καταμορφόω-ῶ, δ. μορφόω. 
Καταμόσχευσις, ewc (ἢ), propa- 

gation par bouture. R. de 
Κατα μοσχεύω, f. εύσω.. propa- 

ger par bouture. RR. x. μοσχεύω. 
Κατα μουσόω-ῶ, f. ὥσω, embel- 

lir par le charme des vers ou de la 
musique. RR. x. μουσόω. 

Κατάμπελος; oc, ον, riche en vi- 
gnes. RR. x. ἄμπελος. 

Καταμπέχω, f: αμφέξω, revêtir, 
envelopper. RR. 4. ἀμπέχω. 

Καταμπίσχω, m. sign. 
Koaræuwvboïoyéw -&, f ἥσω, 

amuser ou tromper par des fables. 
RR. x. μυθολογέω; 

Καταμυχτηρίζω, f. ίσω, nar- 
guer, railler. RR. x. μυχτηρίζω. : 

Καταμύνομαι, f. υνοῦμαι, se 
venger de, avec l’acc. RR. 4. ἀμύνω. 

Kataæuuptto, Κίσω, inonder de 
parfums. RR. x. μυρίζω. 

Κατάμυσις, εως (ἢ), l'action de 
fermer les yeux. R. χαταμύω. | 

Κατιαμύσσω, Καὶ ὕξω,, écorcher, 
déchirer || Æx moy. s'écorcher la 
main, etc. RR. χατά, ἀμύσσω. 

᾿Καταμύττω, At. m. sign. 
Καταιμυττωτεύω, f. εύσω, ha- 

cher, mettre en hachis. RR. x. put- 
τωτεύω. 

Καταμύω, f. μύσω, fermer les 
yeux, d’où par ext. s'endormir, 
qgfois mourir : activement, fermer , 
rapprocher. RR. x. μύω. le 

Koatauprévvou, f aupréce 
(aor. χατημφίεσα.), revêtir, enve= 
lopper. ΒΒ. x. ἀμφιέννυμι. G 
x Καταμφυχαλύπτω, Κύψω, Poët. 

mettre pour enveloppe, mettre au- 
tour de, reg. ind. au dat. RR. χ. 
ἀμφί, χαλύπτω. | 

Κατα μωχάομαι-ῶμαι, Κὶ ἡσο- 
μαι, se rire, se moquer de, acc. où 
gén. RR. x. μωχάομαι. 

Koata-uwxeüuw, f. εύσω, πε. sig. 
Καταμώχησις, εὡς (À), moque- 

rie, raillerie. 
Κατα μωλύνω, f: υνῶ, émousser, 

affaiblir. RR. x. μωλύνω. ni. 
Katauw}wmicw, f. ίσω, cou- 

vrir de contusions, rouer de coups: 
RR. x. μωλωπίζω. | 

Katauwwouéouat-oduat, f ἡσο- 
μαι, blâmer vivement ; railler amè-= 
rement. ΒΒ. x. μωμέομαι, 7e 

Κατα μωραίνω, κανῷ, perdre, 
dissiper par sa folie : gfois rendre 
fou. RR. x. μωραίνω. 

Katavaæ-yiwwoxe , f. γνώσομαι, 
lire entièrement, RR, x. ἀνά, ÿt 
νώσχω. 
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 Καταναγχάζω, f: ἄσω, contrain- 
re, forcer ; retenir de force, en- 
hainer ; gèner, tourmenter , mettre 

à la torture : en t. de chir.remboîter 
Β force.|| 4x passif, Κατηναγχασ- 
ἔνη σύνταξις, {. de gramm. cons- 

ruction forcée. RR. x. ἀναγχάζω.. 
… Κατανάγχασις, εὡς (ἢ); ef - 
 Κατανάγχη, n< (à), contrainte, 
olence : réduction violente d’un 

“membre luxé : catanance, plante 
employée dans les philtres , et qu'on 
roit étre un ornithopus où un 
istragale. Κατανάγχαι ἐρωτιχαΐί, 
oyens de se faire aimer , philtres. 

. Katava-ypdou, c. l'es à 
+ Κατανάθεμα,, ατὸς (τὸ), Bibl. 

: malédiction, anathème. RR. x. ävé- 
Peu. 
ἃ Καταναθεματίζω, καὶ ίσω, Bibl. 
_anathématiser, maudire. 

᾿ Καταναιδεύομαι, ΕΚ εύσομαι, 
traiter sans respect, insulter, avec ἐξ 

» gén. RR. x. ἀναιδεύσμαι. 
+ Καταναιδιστήρ, lisez χατονειδ. 
x Καταναιετάωεῶ, Poët., c, xata- 

γαίω. 
ο΄ Καταναισιμόω-ὥ, f: ώσω, dé- 

r, employer, consommer. RR. 
| x. ἀνά, αἰσιμόω. 

Καταναισχυντέω-τῶ, f. ἥσω, 
| traiter avec mépris, avec impudence, 
| gén. RR. x. ἀναισχυντέω. 
x Καταναίω ou Καταναίομαι, f. 

_väcopias (aor, χατενασάμην), Poët. 
1 habiter, demeurer, s’établir.[| L'aor. 
_ actif κατένασα signifie faire habi- 
_ ter, loger, établir. RR. χ. ναίω. 

Καταναλείχω, f. λείξω, consu- 
mer en léchant, comme le feu. RR. 
χ, ἀνά, λείχω. 
ο΄ Καταναλίσχω, f αναλώσω, dé- 

penser , consumer, épuiser , ruiner, 
R. x. &vakioxw. . 
 Κατανάλωσις, εὡς (ἢ), dépense, 

᾿ dissipation ; consommation. 
Καταναρχάω-ῶ, f. how, avec le 

gén. faire souffrir quelqu'un de sa 
. ΒΒ. x. ναρχάω. 

᾿ς Καταναρχόω-ῶ, f wow, en- 
_ gourdir, plonger dans la torpeur. 
 RR. x. ναρχόω. 
᾿ + Κατανασσχύλλω, f σχυλῶ, Wéol. 
_tourmenter de toutes manières. RR. 
_%. ἀνά, σχύλλω. ν᾽ 
… Κατανάσσω, καὶ νάξω, fouler, 
presser. RR. x. νάσσω. 
ο΄ Καταναυμαχέω-ῶ, fhcw, vain- 
_cre dans un combat sur mer. RR. 

| γαυμαχέω. 
_Katévôpa, indécl. (τὸ), Inscr. 
ur τὸ xat’ ἄνδρα, état nominatif. 
Re. Xe. ἀνήρ. 

crer. RR. x. ἀνδραφάσσω. 
᾿ Κατανδρίζομαι, f ίσομαι, vain- 
δ par son courage, triowpher de, 
nn. RR. x. ἀνδρίζομαι. 
Κατανδρολογία, ας (ἡ), Bibl. re- 
tement. RR. x. ἀνδρολογέω. 

KAT 
| Κατανεανιεύομαι, f. εύσομαι, 
faire le jeune homme; se vanter, se 

_glorifier : avec le gén. traiter inso- 
lemment, RR. χ. νεανιεύομαι. 
+ Kataveicoou,l.xataviosouat. 
Κατανεχρόω-ῶ, €. νεχρόω. 
Κατανεμέσησις, εωὡς (ñ), répri- 

mande , punition, RR. x. νεμεσάω. 
Κατανέμω, f: νεμῶ, partager, 

diviser : gfois mettre en pâture. || 
Au moy. se partager; avoir, possé- 
der : paître, brouter, d’où au fig. dé- 
vorer , consumer. RR. 4. νέμω. 
ἃ Κατανέομα' εἰΚατανεῦμαι(σαης 

fat), Poët. c. κατανίσσομαι. 
Κατανεύσιμος, ος, ον, qu'on peut 

faire ow accorder par un signe de 
tête. R. χατανεύω. 

Κατάνευσις, ews (ñ), signe de 
tète pour consentir; consentement ; 
action d'accorder , de promettre. 

Κατανεύω, f. νεύσω où νεύσο- 
μαι (aor. χατένευσα,, etc.), se pen- 
cher, se baisser ; faire avec la tète 
un signe de consentement : active- 
ment, pencher, baïsser /a tête, etc.; 
accorder, promettre, — τί rive, qe 
à qn. RR. x. νεύω. 

Καταιννεφόω-ὥ, καὶ ὥσω, couvrir 
de nuages, obscurcir. RR. x. νεφόω. 

Kartavéw, f. νήσω, entasser, a- 
monceler : g/fois mettre en peloton, 
filer. RR. x. νέω. 
+ Κατάνη, nc (ñ), Sicil. sorte de 

racloir pour le fromage. R... 9 
Καταινήθω, c. νήθω, filer. 
Κατανήχομαι, f: νήξομαι, nager 

en suivant le cours de l’eau. RR. x. 
vhyou. 

Καταννήω, c. νήω, entasser. 
Κατιανθίζω, f: ίσω, orner de 

fleurs, d'où par ext. embellir, parer. 
RR. x. ἀνθίζω. 

Κατιανθραχίζω, f: ίσω, et 
Κατανθραχόω-ῶ, f. ὥσω, ré- 

duire en charbons, consumer en- 
tièrement, || 44 moy. m. sign. RR. 
κ. ἀνθραχόω. 

Κατανίζω, (( νίψω (αον. κατ- 
ένιψα, etc.), voyez κατανίπτω. 

Κατανιχάω-ῶ, f. how, vaincre, 
défaire complètement, RR. x. νιχάω. 

Κατάνιμμα,, ατος (τὸ), eau de 
lavage, Ἀ. χάτανίπτω. 

Κατανίπτης, ον (6), laveur. 
Κατάνίπτω, f. νίψω, laver; net- 

toyer; humecter. RR. %. νίπτω. 
x Κατανίσσομαι, [νείσομαι, Poët. 

venir ou descendre de, gén. : par- 
courir, acc, ἈΚ. x. νίσσομαι. 

ατανδραφάσσω, f. φάξω, Οἱ. : 

Κατανίσταμαι, f χαταναστή- 
σομαι, se lever contre, se révolter 
contre, avec le gén. RR. x. ἀνίστημι. 

Κατανίφω, f νίψω, neiger, 
activt, couvrir de neige; répandre 
comme de la neige. RR. x. vip. 

Κατανοέω-ῶ, καὶ νοήσω, remar- 
uer, observer ; comprendre : dans 
FRS neutre, avoir sa connaissance. 
RR, x. νοέω. 
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Κατανόημα, ατος (τὸ), remar- 

que, observation ; idée. 
Κατανόησις, εως (ἡ), l'action de 

remarquer, d'observer, de compren- 
dre; observation, remarque ; intelli- 
gence, connaissance. 

Katavontéov, v. de χατανοέξω. 
Κατανοητιχός, ñ, 6v, intelligent. 
Kat-avoiyw, f. οίξω. ouvrir en- 

tièrement, RR. χ. ἀνά, οἴγω. 
ἃ Κατάνομαι, P. ». κατανύομαι. 

Κατανομιστεύω, f εύσω, avec 
l'acc. donner le cours légal à la 
monnaie : changer en monnaie de 
l'or, etc. RR. x. νομιστεύω. 

Κατανομοθετέω-ῶ, f. ἥσω, por- 
ter une loi. RR. x. νομοθετέω. 

Κατάνομος, ος, ον, légal, légiti- 
me. RR. x. νόμος. 
? Κάτανος, ov (6), poélon, cas- 

serole, ou vase semblable. R. Lat. 
Katavostéw-&, f. ἥσω, retour- 

ner,revenir, principalement de l'exil. 
RR. χ. νοστέω. 

Κατανοσφίζομαι, f ίσομαι, dé- 
tourner , dérober, voler, s'appro- 
prier. RR. x. νοσφίζομαι. 

Κατανοτιαῖος, α, ον, méridional. 
RR. x. νότος. 

Κατανοτίζω, f. ίσω, arroser, 
mouiller. RR. κ. νοτίζω. 

Katavouñetéw-& , f ἥσω, con- 
duire par des avis, instruire, admo- 
néter. RR. x. νουθετέω. 

Κάταντα, adv. en descendant, 
ἔλγαντα χάταντα, par monts et par 
vaux. RR. x. ἄντα. 

Καταντάω-ῶ, f ἦσομαι, arri- 
ver : plus souvt, avec εἰς ou ἐπί et 
l'acc. arriver à, parvenir à, atteindre 
à, aboutir à, finir par : gfoës at. faire 
arriver, faire échoir. RR. κ᾿ ἀντάω, 

Κατάντημα,, ατος (τὸ), terme, 
issue, dénouement. 

Κατάντην, adv. c. κάταντα. 
Κατάντης, ἧς, ἔς, qui va en 

pente, incliné, ἈΝ. x. ἄντα. 
ἃ Κατάντηστιν, adv, Poët. en face, 

vis-à-vis. RR, χ. ἀντί. 
Katavtix, ας (ἡ), pente, lieu en 
te, R. χάταντα. 
Καταντιδολέω-ὥ, f ἥσω, eon- 

jurer, supplier. RR. χὶ ἀντιδολέω. 
. Καταντιχρύ,, adv, en face, vis- 

à-vis ; droit devant soi : en face de, 
gén. RR. x. ἀντιχρύ. 

Καταντίον et Καταντιά, πεν. 
vis-à-vis, à l'opposite, en face de, ge. 
ou qfois dat. RR. #. ἀντίος, 
? Καταντίος,α, ον, 6. ἀντίος. 

Καταντιπέρας, en face, de l'au- 
tre côté d'un bras de mer, d'un 
fleuve, ete. RR. x. ἀντιπέρας. 

1 Καταντυπνέω, ς. ἀντιπνέω. 
Καταντλέω-ὥ, f. fouw , 1° ver- 

ser sur, répandre sur : au fig. inon- 
der, accabler : 2° fomenter avec de 

l'eau, bassiner.[|r° Καταντλῆσαι ὕ 
δωρ τινός, Ler. verser de l'eau sur 
qu. Γέλωτά τινος χαταντλήσαι, Plat, 



ΚΑΤ 
verser comme à pleines mains le 
ridicule sur quelqu'un. Δοχεῖτέ μοι 
σφοδροῖς χατηντλῆσθαι λόγοις, 4- 
thèn. vous m'avez tout l'air d’avoir 
été bien maltraités de paroles. || 2° 
Καταντλεῖν ὕδατι τὸ πεπονθὸς μό- 
ρίον, Diosc. bassiner avec de l'eau 
la partie malade, RR. x. ἀντλέω. 

Κατάντλημα, ατος (τὸ), en ἑ. de 
méd. eau qui sert ἃ bassiner, lotion. 
R. χαταντλέω. 

Κατάντλησις, ewç (à), l'action 
de bassiner, lotion. 

Κάταντλος, 06, ον, qui fait eau, 
en parlant d'un navire. 
+ Καταντυγώδης, nc, ες, Veol. ar- 

rondi en roue. ΒΒ, %x. ἄντνυξ. 
+ Κατανυχτιχός, ἡ, ὄν, οί. 

pénitentiel. R. χατανύσσῳ. 
Κατάννξις, ewc (à), vive piqûre; 

au fig. douleur vive ou percante : 
Eccl. componction. 

Κατανύσσω, f. νύξω, piquer, 
percer, au pr. et au fig. : Eccl. péné- 
trer de eomponction. RR. 4. νύσσω. 

Κατοννυυστάζω, f:4ouw,sommeil- 
ler, s'endormir, au propre et au 
Îig:: fois activement, endormir, as- 
soupir. RR. x. νυστάζω. 

Κατανύτω et Κατανύω, f. αν- 
ὕσω,, achever, terminer, consom- 
mer : détruire, faire périr : dépen- 
ser, consumer : dans le sens neutre, 
arriver au terme , s'arrêter , finirz 
avoir lieu, se réaliser ; aboutir à, 
finir par, avec εἰς et l'acc. || Au pas- 
sif, être achevé, consumé, etc. : 
s’écouler, s'achever, en parl. du 
temps. RR. x. ἀνύω. | 

+« Katdvw, Poët. p. κατανύω. 
Κατανωτιαῖος, α, ον, qui est sur 

le dos. RR, x. νῶτος. 
Κατανωτίζομαι, f: ίσομαι, por- 

ter sur le dos; supporter : gfois mé- 
priser. RR. x, νωτίζω. 

Κατανωτιστής, où (6), porteur, 
celui qui porte sur le dos : au fig. 
celui qui méprise. 

Καταξαίνω, f. ξανῶ, carder, 
peigner : écorcher, déchirer : au 
fig. tourmenter, harceler, fatiguer. 
RR. 4. ξαίνω. 

*x Καταξέμεν, Poët. pour χατά- 
ξειν, inf. fut. de χκατάγω. 

Κατα ξεγόομαι-οὔῦμαι, f. ωθήσο- 
μαι, être recu, traité comme un 
hôte. RR. 4. ξενόω. 

Κατοξέω, f. ξέσω, c. καταξύω. 
Καταξηραίνω, f: ανῶ, sécher, 

dessécher. ΒΒ. x. ξηραίνω, 
Κατάξηρος, ος, ον, très-sec, 

tout-à-fait desséché, RR. x. ξηρός, 
Καταξιοπιστεύομαι, f εύσομωαι, 

avec le gén. prétendre se faire croire 
au préjudice d’un autre. RR. %. ἀξιό- 
πιστος. j 

Κατάξιος, ος, ον, très-digne, 
bien digne de, gén. ΒΒ. x. ἄξιος. 

Καταξιόω-ῷ, f. wow, appré- 
cier, estimer ; juger à propos, or- 
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donner, vouloir : plus souvent, juger 
digne, —vtv6c, de quelque chose. |] 
Au moy, Poët. estimer, juger digne 
de faveur. RR. 4. ἀξιόω. 

Κάταξις, εὡς (à), l’action de 
casser, de briser. R. χατάγνυμι. 

Καταξίως, adv. dignement ; 
d'une manière digne de, gén. R. 
χατάξιος. 

Καταξίωσις, ewc (à), l'action de 
juger digne ; estime, haute opinion. 

Καταξυράω-ῷ, f. ἄσω, raser, 
RR. x. ξυράω. 

Κατάξυσις, εως (ἡ), et 
Καταξυσμιός, où (6), écorchure; 

scarification : gfois ciselure? R, de 
Καταξύω, f. ξύσω, ràcler, grat- 

ter : écorcher, scarifier : polir en 
grattant, ciseler , sculpter : tourm.en- 
ter, martyriser, RR. x. ξύω. 

Κατάξω, fut. de χατάγω et de 
χατάγνυμι. 
* Κατάορος, Dor. p. κατήορος. 

Καταπαγιδεύω, f εύσῳ, eula. 
cer comme dans un filet, au ,%g. 
RR. x. παγιδεύω. 

Καταπάγιος, 96, ον, ferme, sl2- 
ble, solide. RR. #. πάγιος. 

Καταπαγίως, adv. fermement. 
Καταπαγχρατιάζω, άσω, vain- 

cre au pancrace, à la lutte. RR. χ. 
παγχράτιον. 

Καταπαιδεραστέω-ῶ, f fow, 
perdre ou dépenser en infâmes 
amours. RR. x. ra. 

Καταπαίζω, f. nmaiéoua, se 
jouer de, se moquer de, gén. ΒΒ. x. 
παίζῳ. 

Καταπαίῳ, f: παίσω, frapper, 
fouetter. RR, x. παίω. 
? Καταπαχτός, ἡ, 6v,dans celte ex- 

pression : Θύρη xataraxth, Herodt. 
porte enfermée dans un chässis, 
trappe. ἢ, χαταπήγνυμι. Mais il 
vaut mieux lire χαταῤῥαχτή. | 

Καταπαλαιόομαι-οὔμαι, f ὡθή- 
σομαι, vieillir extrêmement ; passer 
de mode. RR. 4. παλαιόω. 

Κατα-παλαίω, f: αίσω, vaincre 
dans la lutte. RR. 4. παλαίω. 

Κατο-πάλλω, f. raw, lancer 
avec force.|| 4u passif, ètre lancé; être 
agité; palpiter. RR. x. πάλλω. 

Koataraltoc, oc, ον, lancé. 
Καταπαννυχίζω, f. ίσῳ,, pas- 

ser la nuit enbére. || Au moy. τη. 
sign. RR. x. παννυχίζω. 

Κατα-πανουργέω-ῶ, f: ἥσω, a- 
vec le gén. tromper ou circonvenir 
par des ruses : avec l'acc. vaincre en 
fourberie. RR. x, πανουργέω. 

Κατάπαρσις, εως (ñ), l’action de 
transpercer. R. χαταπείρῳ. 

Kotiänacua, ατος (τὸ), drogue 
en poudre, tout ce qui sert à sau- 
poudrer. R. «le 

Καταπάσσω, f: πάσῳ, saupou- 
ἄγον, d'où par. ext. parsemer, rem- 
plir, régime indir. au dat. rarement 
au gén, Καταπάσσειν τέφραν τῆς. 
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τραπέζης où χατὰ τῆς τραπέζης, νό-᾿ 
pandre de la cendre sur la table, {} 
Au moyen, se saupoudrer, se pou- ἢ 

drer, ou qfois comme à l'actif. μι. 
Κατάπαστος, ος, όν, saupoudré, | 
Καταπατέω-ὦ, f: how, marcher | 

sur, fouler avec les pieds : au fig, 
fouler aux pieds. RR. x. πατέω. 

Καταπάτημα, atac(rè), ce qu’on : 
foule aux pieds. τ 

Καταπάτησις, εὡς (ἢ), l'action 
de fouler aux pieds. 

Κατάπαυμα, ατος (τὸ), repos, | 
fin, cessation. R, χαταπαύω. 4 

Καταπαύσιμος, ος, ον. qui re- | 
pose, où l’on se repose de, gen, 

Κατάπαυσις, ewç (ἢ), l'action de 
cesser ou de faire cesser ; repos, dé- 
lassement ; suppression, fin, ruine. | 

Καταπαυστήριον, ou(rè), moyen 
de faire cesser, d’apaiser. Ὁ 

Καταπαυστιχός, ἤ, 6y, 
΄ 

Das il 

SN 2 

qui fait 
cesser, qui met fin à, gén. 

Καταπαύω, παύσω, faire 
cesser, mettre fin ; reposer, faire re-\ 

poser ; apaiser, arrêter. Katamaÿ-. 
εἰν τινὰ τῶν πόνων, faire cesser à, 
qn ses travaux ou le soulager de ses. 
peines. Καταπαύειν τινά τι rotobve, 
ra, faire cesser à quelqu'un ce qu'il 
faisait. Τῆς ἀρχῆς τινα Où ἄρχοντά 
τινὰ χαταπαύειν, déposer ou desti-, 
tuer un magistrat. || Au moy, s'arrè- 
‘er; se reposer, cesser, — ποιῶν τι, 
de faire qe. RR. x. παύω. πη 
x Καταπεδάω-ὦ, Κὶ ἥσω, Poét.. À 

enlacer dans un piége; entraver, ἢ 
enchainer, au fig. RR. χ. πεδάω. bis 

Κατα-πεδιλόω-ῷ, f wow, chaus- 
ser, envelopper d’une chaussure, M 
RR. x. πέδιλον. | 0" 

Καταπειθής, ἧς, ἔς, docile. R.de à 
Κατα-πείθω, f. πείσω, persua- M 

der; déterminer. || Au passif, se M 
laisser persuader. RR. x. πείθω. M 

Karareéw-@, f. ἥσω, Menaz M 
cer. RR. x. ἀπειλέω. de ταν 
? Κατάπεινος, oc, ον; mourant de » 

Le : faim. RR. x. πεῖνα. 1 

Κατάπειρα, ας (ἢ), éssai, pret M 
ve : accès de maladie. RR. x. πεῖρα. M 

Καταπειράζω, f. dow, avec ἴδ 
gén. ou qfois l'acc. essayer, ἔργοις, 
ver; tenter, risquer ; 8. essayer con(rets | 
qn, l’attaquer, le combattre. RR. 

+ Καταπειρατής, où (6), et à 
x Καταπειρητηρίη, ἧς (ἢ), Jon. ps 

χαταπειρατηρία., — s. ent. βολίς, 
sonde pour mesurer la profondeur 
de l’eau. R. χκαταπειράω. en: | 

Karanelpu, f. περῶ, traverser, ἮΝ 
percer. RR. x. πείρω. ἼΔΟΝ 

Κατα-πελματόω-ὦ, Κὶ ὥσω, res. 
semeler des souliers. RR. x. πέλμα., 

Καταπελτάζομαι, f. ἄσομαι, at. 
taquer avec des troupes légères. RR,. 
χ, πελτάζω 

ΜΞ 
pe 
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ὃ}. au : 
Καταπελταφέτης γου (6), celui 

qui fait jouer la catapulte. RR. 
. χαταπέλτης, ἀφίημι. 

Καταπέλτης, ou (6), catapulte, 
. machine ἃ lancer des traits : instru- 
ment de torture. R. χαταπάλλω. 

Καταπελτιχός, ἡ, 6v, de cata- 
ulte; du genre de la catapulte ; 
ancé par une Catapulte. 

Καταπεμπτέον, v. de χατα- 
πέμπω. ; 

ἹΚατάπεμπτος, ὁς, ον, envoyé. 
Κατα-πέμπω, f. réuVu,envoyer 

en bas; lancer, déchaïiner; envoyer 
en ambassade ou en expédition; faire 
annoncer ou proposer {a paix, εἰς, 
RR. x. πέμπω. 

Κατα-πενθέω-ῶ, f. how , déplo- 
rer, pleurer. RR. x. πενθέω. 

Katoneraivw, f. «yw, achever 
de cuire, de mürir. RR. x. πεπαίνω. 

Καταπεπόσθαι, inf. parf. pass. 
de χαταπίνω. ed 
x Καταπεπτηώς, via, ὅς, Poël. 

pour χαταπεπτηχώς, part. parf. de 
“χαταπτήσσω. 

Κατα-πέπτω, f.réVw, faire cuire : 
plus souvent digérer : au fig. digérer, 
c. à αἰ. contenir, maitriser sa co- 
lère, etc. RR. 2. πέπτω. 

Καταπεπυχασμένως, «ἐν. pru- 
demment ; artificieusement. R. χα- 
ταπυχάζω. 
x Κατάπερ, conj. Ion. p. χαθάπερ. 

Καταπεραιόω-ῶ, f. wow, tra- 
verser, passer, franchir : gfois faire 
traverser un fleuve à une armée, etc. 
RR.xaté, περαιόῳ. 

Καταπεραίωσις, ews (ἢ), trajet, 
passage ; action de faire passer. 

Karomépôw , ou plus souvent, 
Karanépôoua, f. παρδήσομια:, avec 
le gén. péter au nez; se moquer de, 
mépriser, RR. x. πέρδω. 

Καταπερίειμι, f. ἔσομαι, avec 
le gén. tiompher de, l'emporter 
sur. RR. χ. περίειμι. 
+ Καταπερίξυσις, εὡς (ἢ), Schol. 

l’action de racler, de gratter, de po- 
lir. RR. x. περί, ξύω. 

Κατα-περονάω-ῶ, f: ἥσω, agra- 
fer. RR. x. περονάω. 

Κατα-περπερεύομαι, Κ᾿ εύσομαι, 
minauder, faire des grimaces. RR. 
χ, περπερεύομαι. 

Καταππέσσω, pour χαταπέπτω. 
Καταπέσωῳ, Ὡς, ἢν Sub]. aor. 2 de 

χαταπίπτω. 
Καταπέταμαι (aor, χατεπετά- 

σθην, efc.), comme χαταπέτομοαι. 
᾿ς Καταπετάννυμι, πετάσω, 
étendre, tapisser ; ouvrir, déployer ; 
revêtir ; couvrir. RR. x. πετάννυμι. 

Καταπέτασμα,, ατος (τὸ), len- 
ture, rideau : le voile du temple, ἃ 

_ Jérusalem. R. χαταπετάννυμι. 
|  Koatanétouat, f. πτήσομαι, ἃ- 
baisser son vol, descendre en volant. 
RR. x. πέτομαι. 

᾿ς Karamerpoxoméw-&, f. ἥσω, 
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briser sur les pierres ou à coup de 
pierres. RR. x. πέτρα, χόπτω. 

Καταπετρόω-ὦ, f. wow, préci- 
piter du haut d’un rocher : gfois 
lapider ἢ RR, x. πετρόω. 

Katanétrw, A/{.p. χαταπέπτω. 
x Κατάπεφνον ou Καὶ ατέπεφνον, ες, 

€, Poël. aor. 2 de +xatagévw, inus. 
tuer : faire périr : on trouve aussi 
le part. xaraméovwv pour πεφγών. 
Voyez πεφνεῖν. 

Καταπεφρονηχότως, adv. avec 
mépris. Ἀ. χαταφρονέω. 

Καταπεφρονημένως, adv, dans 
le mépris. 

Karamñyvuu, f: πήξω, ficher, 
enfoncer ; fixer, affermir, consolider ; 
congeler, coaguler. || Le parf. χατα- 
πέπηγα a le sens passif, être fiché, 
fixé, coagulé, etc. On: trouve aussi 
l'aor. irrég. χατέπηκτο, Poët. dans 
le sens passif. RR. x. πήγνυμι. 

Κατα-πηδάω-ὦ, f. ἥσω, sauter à 
bas. RR. x. πηδάω. 
ἃ Καταπημαίνω, f: ανῶ, Poët, gà- 

ter, dévaster. RR. x. πημαίνω. 
Καταπήξ, ñyos (6), pieu fiché 

en terre : boulure, rejeton, jeune 
pousse : gfois montant d’une porte ἢ 
glois verrou. R. χαταπήγνυμι. 

Κατάπηξις, εὡς (à), subst. de 
χαταπήγνυμι. 

Κατάπηρος, ος, ov,estropié, mu- 
tilé, infirme. RR. x. πηρός. 

Καταπιάζω, c, xatantétw. 
Κατωπιαίνω, f. ανῶ, engraisser. 

RR. 4. πιαίνω. 
Καταπιέζω, f. πιέσω, presser, 

comprimer ; opprimer.RR. x. πιέζω. 
Καταπίεσις, ewç (ñ), l’action de 

presser, de comprimer, d'opprimer. 
Κατά-πιθανεύομαι, f: εὕσομαι, 

parler de manière à persuader, RR. 
x. πιθανός. 

Καταπιχραίνω, f: av& , rendre 
amer ; au fig. aigrir, irriter. RR. x. 
πιχραίνῳ. 

Κατάπιχρος, ος, ον, très-amer. 
RR. x. πιχρός. 

Καταπιλέω-ῶ, f how, fouler, 
feutrer : fourrer, bien couvrir, à 
cause du froid. RR. x. πιλέω, 

Καταπιμελής, ἧς, ἐς, él 
Καταπίμελος, ος, ον, très-gras. 

RR. x. πιμελή. 
Καταπίμπλημι, Κ᾿ xuta-rñcw, 

remplir entièrement, rég, ind. au 
gén. RR. x. πίμπλημι. 

ἹΚαταπίμπρημι, f. χαταπρήσω, 
brüler, consumer. RR. 4. πίῤιπρημι. 

Καταπίνω, f. πίομαι, avaler, 
boire ; engloutir, dévorer; absor- 
ber : au fig. dissiper, manger sa for- 
tune. ἈΠ. χ. πίνω. 

Καταπιπίσχω, f. χαταπίσω, 

abreuver, faire μοῖρ. ἈΠ χ. πιπίσχω. 
Κατα πιπράσχῳω, [περάσω, ven- 

dre. RR. x. πιπράσχω. 
? Κατα-“ππρημι,». καταπίμπρημι., 

Καταπίπτω; 7, πεσοῦμαι, Lom- 

KAT “ει 
ber, faire une lourde chute ; se lais- 
ser tomber ; s’abattre ; être abattu : 
au fig. s’abattre ou se laisser abat- 
tre; tomber ; être ruiné; se décou- 
rager; S'affaiblir; tomber dans un 
malheur, dans un défaut, etc. x Πᾷ- 
σιν παραὶ ποσὶ χάππεσε θυμός, Hom. 
leur courage tomba devant leurs 
pieds , tous perdirent courage. RR. 
χ. πίπτω. 

Καταπῖσαι, inf. aor. 1 de χατα- 
πιπίσχω. 

Κατα-πισσόω-ῶ, f. ὥσω, enduire 
de poix, RR. χ. πισσόω. 

Καταπίσσωμα,, ατος (τὸ), en- 
duit de poix ; calfatage, 
? Καταπίσσωσις, εωὡς (ñ), m. sign. 
Katamioteüw, f. edcw, confier. 

Il 4u passif, être chargé de rece- 
voir en dépôt, acc. RR. 4. πιστεύω. 

Κατα-πιστόω-ὥ, f. wow, enga- 
ger, enchainer par une promesse. 
[| 4u moy. se porter garant, —ÿréo 
τινος, pour qn. RR. x. πιστόω. 

Καταπίστωσις, εως (ñ), sûretés, 
caution, assurance. 

Katanmitrôw-w, c. χαταπισσόω. 
? Καταπιτύσχω, c. χαταπτύω. 
? Καταπίων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. gras, très-gras. RR. x. πίων. 
Καταπλαγής, ἧς, ἐς, effrayé, 

stupéfait. R. χαταπλήσσω, 
+ Καταπλαγία, ἃς (ñ), δὶ. effroi. 

Κατάπλασις, ewç (ñ), applica- 
tion d'un enduit, d’un cataplasme, 
R. χαταπλάσσω. 

Κατάπλασμα, ατος (τὸ), en- 
duit ; cataplasme. 

Κατα-πλάσσω, f. πλάσω, recou- 
yrir d’une substance appliquée avec 
les mains; enduire : plus souvent , 
appliquer sur, rég. ind. au gén. ra- 
remenñt au dat. Il se dit surtout d'un 
cataplasme, || 4u moy. s'oindre, 
s'enduire, — τί ou τινί, de qe : il 
s'emploie aussi pour l'actif. || Au 
passif, ètre enduit, ete, Τὸ χαταπε- 
πλασμένον τῆς φωνῆς, Voix grossie 
el assourdie, RR, χατά, πλάσσω. 

Καταπλαστός, ἢ, ὄν, enduit : qui 
sert à enduiré : qu'on applique 
comme un Cataplasme : au fig. feint, 
faux, fardé, R. χαταπλάσσω. 
: x Καταπλαστύς, ὕος (ἢ), Jon. p. 
χἀταπλασμός. 

Καταπλέχω, f. πλέξω, entortil- 
ler, entrelacer, enlacer, au propre et 
au fig.; φίοὶς achever d'éurdir ou 
de tresser, et par ext. achever, fi- 
nir, RR. x. πλέχω. 

Karomicovextéw-@,/.fau, avec 
le gén. l'emporter sur quelqu'un par 
de mauvais moyens, s’agrandir à ses 
dépens : gfois simplement Yemporter 
sur, gén. ἈΝ, x. πλεονεχτέω. 

Κατάπλεος, ος ou œ, ον, plein, 
rempli de, gén. ou rarement dat. 
RR. x. πλέος. 

Katamhéw , f πλεύσομαι, relà- 
cher, en parl, d'un vaisseau , abor- 
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der, prendre terre, revenir par eau. 
Qfois avec l'ace. parcourir en navi- 
gateur. RR. x. πλέω. 

Κατάπλεως,, ὡς, ὧν, tt, pour 
χατάπλεος. 
? Καταπληγής, c. χαταπλαγής. 
+ Καταπληγμός, où (6), Bibl. ver- 

tige de l’orgueil. R. χαταπλήσσω. 
ἢ Κατοαπλήθω (sans fut.), être 

rempli. RR. χατά, πλήθω. 
Καταπληχτιχός. ἡ, 6v, élonnant ; 

effrayant. R. χαταπλήσσω. 
Καταπληχτιχῶς, adv. d’une ma- 

nière étonnante ou effrayante. 
Κατάπληχτος, oc, ον, étonnant ; 

merveilleux ; effrayant. 
Καταπλήξ, nyoc (6, à), effrayé, 

épouvanté; peureux, ombrageux ; 
hébété, stupide. 

Κατάπληξις, εὡς (ὃ), étonne- 
ment, stupeur; effroi, épouvante ; 
objet d’étonnement ou d’épouvante. 

Καταπληρόω-ῶ,, c. πληρόω. 
Καταπλήσειν, inf. fut. de χατα- 

πίμπλημι. 
Καταπλήσσω et πλήττω, κὶ πλή- 

ξω, frapper d’étonnement, stupéfier ; 
saisir d’effroi, épouvanter ; frapper 
de vertige. || Au moyen, qfois m. 
sign. || Plus souvent au passif (aor. 
χατεπλάγην), être frappé d'étonne- 
ment, de stupeur : avec l’acc. s’éton- 
ner de, s’effrayer de; voir avec ad- 
miration , avec étonnement ou avec 
effroi. RR. χατά, πλήσσω. 
? Καταπλίσσω, f. πλίξω, ren- 

verser, culbuter son adversaire à la 
lutte. ΒΒ. x. πλίσσω. 

Καταπλοχή, ns (ὃ), entrelace- 
ment ; pli, repli. contexture, liaison: 
en ἐν de mus. suite de sons qui vont 
en descendant. R. χαταπλέχω. 
x Κατάπλοος, ou (6), Zon. et 

Κατάπλους, ou (6), relâche, en- 
trée des navires dans un port : re- 
tour par mer : convoi de navires 
marchands. R. χαταπλέω. 

Καταπλουτέω-ῶ, f. fow , être 
fort riche , — τί, en quelque chose. 
RR. χατά, πλουτέω. 

Katærhoutitw .. Κὶ ίσω, enri- 
chir. RR. x. πλουτίζω. 

Κατα-πλουτομαχέω-ὦ, f. ἥσω, 
combattre ou vaincre uniquement 
pour ravir des richesses. ΒΒ, χ. 
πλοῦτος, μάχομαι. 

Κατάπλυμα, ατος (τὸ), lavage, 
ce qu'on ἃ lavé. Β.. de 

Καταπλύνω, f. πλυνῶ, laver, 
nelloyer : délayer; au fig. avilir, 
discrediter, RR. x. πλύνω. 

Κατάπλυσις, εως (à), l'action de 
laver, de nettoyer. 
+ Καταπλυστός, L. χατάπτυστος. 
x Καταπλώω, f. πλώσω, Poët. et 

Jon. pour χαταπλέω. 
ἃ Καταπνείω, Poët. p. χαταπνέω. 

Κατάπνευμα, ατος (τὸ), souffle ; 
inspiration. R. de 

Κατοπνέω͵ f: πνεύσω, souffler : 

KAT 
avec le génitif,souffler sur ou contre: 
activement, éventer, rafraichir de 
son souffle ox de son haleine : au 
fig. inspirer. RR. x. πνέω. 

Katanviyw, f. πνίξω,, étran- 
gler, étouffer. RR. x. πνίγω. 

Κατάπνιξις, εὡως (à), l’action d’é- 
trangler, d’étouffer : ex t. de méd. 
suppression de la sueur, etc. 

Καταπνοή, ἧς (ἢ), souffle; 1ns- 
piration. R. χαταπνέω. 

Karänvooc-ouc, οος-ους, oov- 
ouv, exposé au souffle du vent : gfois 
inspiré ὃ 

Καταπόδα et Καταπόδας, ad. 
p. χατὰ πόδα ou πόδας, aussitôt, sur- 
le-champ. RR. κατά, ποῦς. 

Καταποθῆναι, inf. aor. 1 passif 
de χαταπίνω. | 
? Καταπόθρα, ας (ñ), pour χατα- 

πότρα. 
Καταποιχίλλω, Κὶ υλῶ, varier, 

diversifier; peindre, broder. RR. 
4. ποιχίλλω. 

Kataro-\aüw, f. λαύσομαι, jouir 
sans mesuré, abuser de, gen. RR. 
4. ἀπολαύω. 

Κατα-πολεμέω-ῶ, κ᾿ ἥσω, vain- 
cre à la guerre; épuiser par la 
guerre. RR. x. πολεμέω. 

Καταπολέμησις, ewc (à), l’ac- 
tion de vaincre, d’épuiser. 

Κατα-πολιορχέω-ὦ, ξήσω, pren- 
dre une place assiégée ; prendre 
d'assaut : au fig. s'emparer de, pos- 
séder, occuper. RR. x. πολιορχέω. 

Κατα-πολιτεύομαι, f: εύσομαι, 
attaquer ou vaincre par des moyens 
politiques : gouverner mal, diriger 
par une fausse politique. ΒΒ. x 
πολιτεύω. de 

Καταπολύ, ads. pour κατὰ πολύ, 
beaucoup. RR. x. πολύς. 

Κατα-πομπεύω, f: εύσω, con- 
duire en triomphe : avec Le gén. dé- 
clamer contre. RR. 4. πομπεύω. 

Kata-novéw-&, f. ἥσω, fatiguer, 
accabler de’‘travail ; g/ois surmonter, 
vaincre. RR. 4. πονέω. 

Καταπόνησις, ewc (à), excès de 
fatigue ou de travail. 

Κατάπονος, oc, ον; fatigué, 
épuisé par le travail. RR. χ. πόνος. 

Κατα-ποντίζω, f:icw, jeter dans 
la mer, submerger. RR. x. πόντος. 

Καταποντισμός, où (6), l’action 
de jeter dans la mer, de submerger. 

Καταποντιστής, οὔ (6), celui 
qui jette dans la mer ou qui sub- 
merge : pirale, corsaire. 

Koatarovtow-&, f. wow, comme 
χαταποντίζω. 

x Καταπο-πέρδω, Comiq. ο. χατα- 
πέρδω. 

Κατοπορεύομαι, Κ᾿ εύσομαι, des- 
cendre ou revenir : principalement, 
revenir d’exil. ΒΒ. x. πορεύομαι. 

Kar-aropéw-&, f: how, compro- 
mettre par son ignorance ou son hé- 
sitation. RR. x. ἀπορέω. 

KAT 
Καταπορθέω-ὦ, f. fow, dévas- 

ter, ruiner, ravager. RR. x. πορθέω. 
Καταπορθμίας, ou (6), 5. ent. 

ἄνεμος, vent qui souffle du détroit, 
en Sicile. RR. x. πορθμός. 

Καταπόρνευσις, εὡς (ñ), prosti- 
tution, débauche. Τὶ. de 

Καταπορνεύω, κα εύσω, prosti- 
tuer, livrer à la prostitutiou ; désho- 
norer , corrompre : gfois consumer 
dans la débauche : dans Le sens neu- 
tre, se livrer à la débauche; ΒΒ. +. 
πορνεύω. 

Katamopvoxoméw-& , f. ἥσω, 
consumer en débauches avec des 
prostituées. RR. x. πορνοχοπέω. 

*x Καταπορσύνω, f: υνῶ, Poët. ou 
rare en prose , procurer ; préparér ; 
machiner: RR. 4. πορσύνω. 

Καταπόρφυρος, 06, ον, de pour- 
pre. ΒΒ. x. πορφύρα. 

Κατάποσις, εως (ἢ), l'action d’a- " 
valer , déglutition : canal de la dé- 
glutition, gosier. R. χαταπίνω. 

Καταπότης, οὐ’ (6), avaleur, ὦ 
gourmand, buveur : qfois gosier ? 

Καταπότιον, ou (τὸ), médica- 
ment qu'on avale sans mâcher.. 

Κατάποτον, ou (τὸ), m. sign. ” 
Καταποτός, , ὄν, qui s’avale. ’ 
Καταπότρα, ας (ñ), partie infé- 

rieure de l’œsophage. 
Καταπο:φαίνομαι, f. φανοῦμαι, 

se prononcer ou se déclarer contre, 
gén. RR. x. ἀπό, φαίνω, 

Καταπραγματεύομαι, f. εὐσο- 
μαι, intriguer pour ow spéculer sur, 
gén.RR. x. πραγματεύομαι. ᾿ 
? Καταπραγματιχός, ἡ, όν, et 
Καταπραχτιχός, ἡ, 6v, actif, 

énergique : capable d’exécuter, avec 
le gén. R. χαταπράσσω. 

, Καταπραχτικῶς, ad. avec acti- 
vité, avec énergie. 
ἃ Καταπρανής, ον. »«καταπρηνής 

Κατάπραξις, εὡς (ὃ), achève- 
ment, exécution. R. de 

Καταπράσσω, f. πράξω, exé- 
cuter, achever : gfois procurer, d'où 
par ext. faire en sorte, obtenir, avec 
ὥστε et l'inf. || Au moy, se procu- 
rer, acquérir : souvent comme à l'ac- 
tif, exécuter, ΒΒ. x. πράσσω. 

Καταπράῦνσις, εὡς 

d’adoucir. R. de 
Katarpaive, f. ὑνῶ, adoucir, 

calmer. RR, x. πραῦνω. 
Κατάπρεμνος, ος, ον, qui a beau- f 

coup de racines. RR. x. πρέμνον. 
Καταπρεσόεύω, f. εὔσω, avec“ 

le gén. ètre chargé d’une mission 
contre quelqu'un. RR. x. πρεσδεύω. 
? Καταπρήθω, c. καταπίμπρημι. 

Καταπρηνής, ἧς, ἐς, penché e 
avant : qui ἃ la tête en bas : q 
tombe sur le visage : couché à plat.« ! 
Xeip καταπρηνής, Hom. le plat des 
la main. RR. x. πρηνής. ; 
x Κατα-πρηνίζω, f. ίξω, Poët, pré 

cipiter, renverser, 

pat 
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KAT 
« Καταπρηνόω-ῶ, Poët. m. sign. 
᾿Κατάπρησις, εως (ὃ), embrase- 

ment. R. χαταπίμπρημι. 
ἃ Καταπρηΐνω, lon. pour χατα- 

«ἶ 
. πραῦνω. 

Κατάαπρίω, f: πρίσω, scier, cou- 
per. RR. x. πρίω. 

Καταπροδίδωμι, f. δώσω, tra- 
hir, livrer. RR. x. πρό, δίδωμι. 

ἹΚΚαταπροήσεσθαι, fut. moy. de 
Καταπροΐημι, f: ἥσω, lancer, 

déchaîner , — τινός, contre quel- 
qu'un. || 4u moyen, Kararpoïeuet, 
f. cou, laisser tomber, laisser al- 
ler, négliger, gfois abandonner, tra- 
hir.RR. x. πρό, ἴημι. 

Κατα-προίξομαι ou Ion. rpoïtos 
pou, fut. d’un prés. inus. je l'échap- 
peraï, je serai impuni. Z/ se cons- 
truit avec le gén.x Ἐμοῦ δ᾽ ἐχεῖνος 
où χαταπροΐξεται, Ar'chil. il ne m’é- 
chappera pas, il me le paiera. RR. 
χ. προῖχα. 

Καταπρολείπω, f. λείψω, aban- 
donner, délaisser. RR. χ. πρό, λείπω. 

Καταπρονομεύω, κὶ εύσω, ra- 
vager par des incursions, en marau- 
dant, etc. RR. x. προνομεύω. 

Καταπρο:τείνω, c. προτείνω. 
Katarporepéw-&, f. ἥσω, avec 

le gén. avoir de l'avance, lemporter 
sur : gfois act, avancer, hâter. || 4x 
passif, être devancé.RR.x.rpotepé. 
x Καταπροχέω, f. χεύσω, Poët. 

faire couler sur, rég. ind, au gén. 
RR. x. πρό, χέω. 

Καταπρωχτίζω, 6. πρωχτίζω. 
᾿ Κατάπρωχτος, c. χίναιδος. 
*x Καταπταχών, Ῥοέϊ. part. aor. à 

de χαταπτήσσω. 
+ Καταπταχώς, lisez καταπταχών, 

Καταπτάς, ἄσα, dv, part. aor. 2 
de χαθίπταμαι. 

Κατάπτερος, 06, ov, ailé. RR. 
χ, πτερόν. 

Καταπτερόω-ὦ, καὶ ὥσω, munir 
d'ailes. RR, x. πτερόω. 

Καταπτέσθαι, infin. aor. 2 de 
χαταπέτομαι. 

Καταπτήσσω, f: πτήξω (aor. 1 
χατέπτηξα. aor. 2 Poët. χατέπτα- 
xov ou rarement χατέπτην. parf. 
dans le sens du présent, χαταπέ- 
TTNXX Ou mieux χατέπτηχα),, s'ac- 
croupir, se tapir, d'où par ext. se 
cacher dans l'ombre; qfois au fig. 
s'affaisser, s’abaisser, se réduire à 
rien : plus souvent, trembler, avoir 
peur ou être saisi d’admiration; 
craindre ow admirer, acc. Qfois 
dans le sens actif, effrayer ? || Au 

: moy. ἹΚατεπτήξαντο, ils firent trem- 
bler, avec l'acc. RR. x. πτήσσω. 
ἃ Καταπτήτην, Poët. 3 p. εἰ, aor.2 

. irrèg. de χαταπτήσσω. 
Καταπτίσσω, f. πτίσω, piler, 

- broyer, ΒΒ. x. πτίσσω. 
Καταπτοέω-ὥ, f ἥσω, frapper 

… de stupeur.{[ Au m0ÿ. ou au passif, 
. être frappé du stupeur; avec l'acc. 

MR cassé, 

KAT 
s'étonner ou s’effrayer de, admirer, 
craindre. RR. x, πτοέω. 
x Κατάπτομαι, Καὶ άψομαι, Zon. 

pour χαθάπτομαι. 
Κατάπτυστος, ος, ον, conspué, 

méprisé, infâme. R. χαταπτύω. 
Καταπτυχής, ἧς, ἐς, qui a beau- 

coup de plis; ample, vaste, profond, 
RR. κατά, πτυχή. 

Καταπτύω, f. πτύσω, avec le 
gén. ou gfois l'acc. cracher ‘sur; 
conspuer, mépriser. RR. 4. πτύω. 

Κατάπτωμα,, ατος (τὸ), ruine, 
débris. R. χαταπίπτω. 
+ Καταπτῶσαι, Véol. faire tom- 

ber, renverser, inf. aor. 1 peu usité 
de χαταπίπτω. | 

Κατάπτωσις. εὡς (ἢ), chute, 
écroulement, ruine. 

Καταπτώσσω, c. καταπτήσσω. 
Κατάπτωτος, ος, ον, qui tombe 

en ruines, ruiné. R. χαταπίπτω. 
Καταπτωχεύω, εύὐσω, ré- 

duire à la mendicité. || 4u moy. 
mendier.RR. x. πτωχεύω. 

Κατάπυγος, oc, ον, infâme dé- 
bauché. RR. x. πυγή. 

Καταπύγων,, ονος ou wvos (6), 
m. sign. 

Καταπύθω, f πύσώ, faire pour- 
rir.[[ {a passif, ètre putréfié, pour- 
rir. RR. x. πύθω. 

Καταπυχάζω, f άσω, épaissir : 
farcir, remplir. RR. 4. πυχάζω. 

Κατάπυχνος, 06, ον, très-épais. 
RR. x. πυχνός. 

Κατα-πυχνόω-ὦ, f wow, épais- 
sir, grossir, accroître : rendre fré- 
quent ou habituel ; multiplier; sou- 
vent remplir de, rég. indir. au dat. 
|| Au passif, s'épaissir, se multi- 
plier, se remplir, etc. : être ou de- 
venir fréquent, habituel : être sou- 
vent employé. ἈΝ. 4. πυχνόω. 

Καταπύχνωσις, ewç (ἢ), épais- 
sissement ; grossissement. 

Κατα-πυχτεύω, f: εὔσω, vaincre 
au pugilat, RR. 4. πυχτεύω. 
x Katænupitw, f{ow, Poët. mettre 

en feu, enflammer? dans le sens 
neutre, s'enflammer. R. de 

Κατάπυρος, ος, ov, touten feu, 
enflammé, brûlant. RR. %. πῦρ. 

Καταπυρπολέω-ῶ, f: now , dé- 
vaster par le feu. RR. 4.ruprokéw. 

Κατάπυῤῥος, ος, ον, extrème- 
ment roux. RR, x. πυῤῥός. 

Καταπυτίσχω, f. nutiow, ex- 
pectorer, cracher. RR. x. πυτίσχω. 

Καταπώγων, wvos (6, À), qui a 
une longue barbe. RR. x. πώγων. 

Καταπωλέω-ὥ, c. πωλέω. 
Κατάρα, ας (à), imprécation, 

malédiction. RR, x. ἀρά. 
ἢ Karæpaluuéw-&, f: fow, pour 

χαταῤῥαθυμέω. : 
? Καταραΐζομαι, Κὶ soma, p. χα- 

ταῤῥαΐζομαι. 
x Καταραίρημαι, Zoh. pour xabr.- 

ρημαι; parf, passif de καθαιρέω, 

ΚΑΤ 788 
Καταράχτης, ou (6), comme χα- 

ταῤῥάχτης. Foyez ce mot. 
Καταραχτιχός, ἡ, ὄν, violent, 

emporté, véhément. R. χαταράσσω. 
Καταραχτιχῶς, σαν. du préc. 
Καταραχτός, ñ, 6v, c. χαταῤ- 

ῥαχτός. 
Κατιαράομαι-ῶμαι, f άσομαι, 

maudire , faire des imprécations 
contre, avec le dat, rarement avec 
l'ace. ἹΚαταρᾶσθαί τινί τι, souhaiter 
à qn quelque malheur. || Le parf. 
χατήραμαι et l'aor. χατηράθην, ont 
aussi le sens passif, être maudit. 
RR, χατά, ἀράομαι. 

Καταράσιμος, ος, ον, maudit, 
qui mérite d’être maudit. 

Κατάρασις, ewçs(ñ), malédiction. 
* Καταράσσω, Poët. et Ion. pour 

χαταῤῥήγνυμι. 
Καταράσσω ou αράττω, f. άξω, 

jeter à terre, briser contre terre, 
ou simplement, jeter, briser, fracas- 
ser : en t.de guerre, repousser vio- 
lemment,—<is τὸν χάραχα, dans les 
retranchements : du le sens neu- 
tre, se jeter, s'élancer avec force; 
faire éruption, jaillir : gfois en 1. de 
méd. appliquer une douche. RR, x, 
ἀράσσω. 

Κατάρατος, ος, ον, maudit; 
exécrable. Ἀ. χαταράομαι. 
x Κατάρδνυλος, ος, ον, Poét, qui 

descend jusqu'aux pieds, ex parl. 
d'une robe, RR. κατά, ἀρδύλη. 

Kat-apyéw-& , f ἥσω, rendre 
inactif, inefficace ou inutile : abro- 
ger, abolir: dans le s. neutre, croupir 
dans l’oisiveté ἢ RR. x. ἀργέω. 

Kätapyuix, ατος (τὸ), première 
offrande dans un sacrifice, Τὰ χατ- 
dpyuata, les prémices. R. χατάρχω. 

Κατάργυρος, oc, ον, plein d'ar- 
gent; argenté. RR. χατά, ἄργυρος. 

Καταργυρόω-ῶ, f ὥσω, argen- 
ter : gfois corrompre avec de l'ar- 
gent. RR. x. ἀργυρόω. 

*« Κατάρδεντος, ος, ον, Poët, ar- 
rosé. R. de 

Καταρδεύω, f: e0ow, arroser, 
mouiller ; abreuver. RR. x, ἀρδεύω. 

Κατιάρδω (sans fut.), comme xux - 
αἀρδεύω, arroser ; abreuver : au fig. 
abreuver d'éloges , de plaisir, etc. 
RR. κ. ἄρδω. 
ἃ Καταρφέζω, f ρέξω, Ῥοέϊ, pour 

χαταῤῥέζω. 
? Καταρέσχω, f: ἀρέσω, approu- 

ver. RR. x. ἀρέσχω. 
x Κατάρης, ἧς, ες, Dor. p. xat- 

ñpns. 
Καταρθῆναι, infin. aor. τ passif 

de καταίρω. 
eg f. waw, emboi- 

ter, joindre ? RR. x. ἀρθρόω. 
x Καταριγηλός, ἡ, ὄν, Poët. pour 

χαταῤῥιγηλός, effrayant, abomina- 
ble. R. χαταῤῥιγέω. 

Καταριθμέω-ὥ, κι how, comp- 
ter; dénombrer ; porter en eomple, 
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mettre au nombre.||{u moy. méme 
sign. RR. x. ἀριθμέω. 

Καταρίθμησις, εὡς (ἢ), compte, 
dénombrement. 
ἢ Καταρινάω-ῶ, p. καταῤῥινάω. 
x Καταριπτάζω, Poët. p. καταῤ- 

ῥιπτάζω. 
+ Κατοαρίπτω, P, p. χαταῤῥίπτω. 
Καταριστάω-ῶ, f. ἥσω, man- 

ger à diner : consumer , manger, au 
fig. ἈΝ. x. ἀριστάω. 

Κατιαριστεύω, c. ἀριστεύω. 
Καταρχέω-ῶ, Κ᾿ apxécw, suffire, 

être suffisant : g/ois détourner , é- 
loigner ὃ RR. x. ἀρχέω. 

Καταρχής, ἧς, ἐς, suffisant, 
complet ; entier, parfait. 

Καταρχτιχός, ñ, 6V, qui com- 
mence. Τὸ χαταρχτιχὸν αἴτιον, Plut. 
la cause première. R, χατάρχω. 
x Καταρμόζω,7ον. p. καθαρμόζω. 

Καταρνέομαι-οὔμαι, f foouat, 
nier fortement, désavouer. RR. x. 
ἀρνέομαι. 

Κατιαρόω-ῶ, f. αρόσω, labourer 
entièrement, RR. x. ἀρόω. 
x Καταῤῥαγή, ἧς (à), Poët. déchi- 

rement. R. χαταῤῥήγνυμι. 
Καταῤῥαθυμέω-ῶὦ, f. ἥσω, a- 

bandonner, perdre par sa négligence: 
dans le sens neutre, ètre néghgent, 
paresseux. RR, χατά, ῥᾳθυμέω. 

Καταῤ'ῥαΐζω, f: ἴσω, soulager, 
guérir. || Au moy. entrer en conva- 
lescence. ΒΒ. x, ῥαΐζω. 

Καταῤ'ῥαίνω, f: ρανῶ, arroser, 
mouiller, humecter. RR. 4. ῥαίνω. 

Καταῤῥαχόω-ὦ, f. wow, mettre 
en lambeaux. RR. 4. fax. 
ἃ Καταῤῥαχτήρ, fipoc (6), P. et 

Καταῤῥάκχτης, ou (6),adj.masc. 
qui jaillit, qui s’élance.[[Subst. cata- 
racte, chute d’eau, vanne; herse 
d'un pont, εἰ par ext. porte d’une 
ville, guichet, et par ext. prison : 
sorte d'oiseau de mer, peut-étre le 
goéland brun. R. χαταῤῥάσσω, 

Καταῤῥαχτός, , ὅν, qui s’a- 
baisse. Καταῤῥαχτὴ θύρα, Plut. 
porte qui s’abaisse, trappe. 

Καταῤ'ῥαντίζω, καὶ ίσω, arroser. 
RR. χατά, ῥαντίζω. 

Καταῤ'ῥάπτω, f. ῥάψω, coudre ; 
enfermer dans une enveloppe cou- 
sue : en t. de chir. replier en des- 
sous au moyen d’une couture : qfois 
recoudre, raccommoder , rapiécer, 
RR. 4. ῥάπτω. 

Καταῤῥάσσω ou ῥάττω, f. ῥά- 
ξω, Le même que χαταράσσω. 

_Karapéaph, ἧς (ἢ), opération 
chirurgicale à la paupière inférieure. 
R. καταῤῥάπτω. 

Κατάῤῥαφος, ος, ον, ravaudé, 
raccommode. 

Καταῤῥαψῳδέω-ὦ, f: ἥσω, eou- 
dre ensemble de misérables rapso- 
dies; bavarder sans raison, dire des 
sotlises : activi, ennuyer par son ba- 
vardage, RR, χατά, ῥαψῳδέω. 
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+ Karap-hétw, f. ῥέξω, Poët. flat- 

ter de la main, caresser. RR. x. 
ῥέζω. . 
? Καταῤῥεμδεύω, f. εύσω, faire 

tourner dans tous les sens, prome- 
ner cà et là, égarer. RR. 4. ῥεμόδεύω. 

Καταῤῥεπής, ἧς, ἐς, penché, qui 
penche d’un côté. R. de 

Καταῤῥῥέπω, f: ῥέψω, pencher 
d’un côté; se pencher : activt. faire 
pencher, faire tomber. RR. 4. ῥέπω. 

Καταῤ'ῥέω, f. δεύσω ou ῥνήσο- 
μαι, couler d'en haut, couler de, 
gén. : affluer dans ou sur, avec εἷς 
ou ἐπί et l'acc.: être inondé ou 
trempé de, dat. Très-souvent, tom- 
ber, s’écrouler, d’où au fig. ètre rui- 
né, se détruire, s'écouler, s'éteindre. 
Qfois tomber ou échoir en partage, 
--οἴς τινα, à qn.{| du passif, être ar- 
rosé, inondé de, dat. RR. χ. ῥέω. 

Καταῤ'ῥήγνυμι, f. δῥήξω, briser, 
rompre; ouvrir par force, enfon- 
cer ; renverser, précipiter : ex 1, de 
med. faire évacuer. || 4u passif, se 
déchirer, crever ; gfois éclater; gfois 
se précipiter. RR. x. ῥήγνυμι. 

Καταῤῥηχτιχός, ñ, 0v, qui fait 
évacuer, en t. de méd, 

Κατάῤῥηξις, ewc(ñ), brisement, 
déchirement ; l’action de renverser 
avec force ou de se précipiter : ex 
t. de méd., évacuation. 
+ Κατάῤῥησις, εὡς (ἢ), Gloss. ac- 

cusation. R. χαταγορεύω. 
Karag-bioow, c. καταῤῥήγνυμι. 
Καταῤ'ῥητορεύω, f. εὔσω, avec 

le gen. déclamer contre : avec l’acc. 
vaincre par son éloquence. RR. χατά, 
ῥητορεύω. | 

Καταῤ'ῥιγέω-ῶ, f. ἥσω, frisson- 
ner : voir avec horreur.RR.. ῥιγέω. 

Κατάῤῥιζος, 06, ον, qui a de 
nombreuses racines, ΒΒ. x. ῥίζα. 

Καταῤ'ῥιζόω-ὦὥ, f. wow, enraci- 
ner, affermir. RR. x. ῥιζόω. 

Καταῤ'ῥιχνόω-ὦ, f. wow, cour- 
ber, voûter : froncer, faire refrogner. 
ΒΒ. x. ῥικνόω. 

Καταῤ-ῥινάω-ὥ, f: how , limer, 
user avec la lime : au fig. rendre fin, 
délié; limér, polir; arrondir, RR. 
4. ῥινάω. 

Καταῤ'ῥινίζω, f: ίσω, m. sign. 
Καταῤ'ῥινόω-ὦὥ, f: wow, couvrir 

de cuir. RR. x. ῥινός. 
Καταῤ-ῥιπτάζω, f. ἄσω, et 
Καταῤ'ιῥιπτέω-ῶ, A11. pour 
Καταῤ'ῥίπτω, f. ῥίψω, jeter en 

bas, renverser. RR. %. ῥίπτω. 
Καταῤῥοή, Ὡς (À), et 
Κατάῤῥοια, ας (ἢ), c:xaréppouc. 
Καταῤ'ῥοιδδέω-ὥ, f ἥσω, ava- 

ler, engloutir. RR, x. ῥοιδδέω. 
χα Καταῤῥοιζέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 

siffler ou souffler avec bruit, --ττι- 
γός, contre qn. RR. x. ῥοιζέω, 

Καταῤ-δοΐζομαι, f. ἰσθήσομαι, 
avoir un rhume ou un catarrhe. R. 
χατάῤῥους. 
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Καταῤῥοῖχός et Καταῤῥοϊτιχός, 
ἢ, ὅν, catarrheux ; catarrhal. ᾿Ξ 
? Καταῤῥομδεύω,, 6. χαταῤῥεμό. 
Κατάῤ O0G-OU6, οος-ους ; οον- 

ουν, qui tombe, qui coule en bas.[| * 
Subst. (6), fluxion d’humeurs, et + 
spécialement, catarrhe, rhume. R, de 
χαταῤῥέω. FOUR ἡ 

Καταῤῥοπία, ας ἰη- 
πάω, ἃ de. ; Gi ei ἵ 

. Κατάῤῥοπος, ος, ὃν, penché, ἰη- ὦ 
cliné d’un côté. R. χαταὰ ῥέπω. 

Κατάῤῥους, voyez κατάῤῥοος. 
Karap-bogéw-w, f. ἥσω, humer, 

avaler; engloutir. RR, x. fogéw. 
Καταῤῥοώδης, Ὡς, ες, catar- | 

rheux. R. χατάῤῥους. ᾿ 
Καταῤῥυείς, εἶσα, ἔν, part, aor.2 

de καταῤῥέω. ἡ 
+ Καταῤῥυής, ἧς, ἐς, Poët. qui ἡ 

tombe ou s'écoule, Ἀ. χαταῤῥέω. 
… Καταῤῥυθμίζω, Κίσω, accorder, # 

ajuster, cadencer, ΒΒ. x. ῥυθμίζω. M 
Κατάῤῥυθμος, ac, ον, ajusté, ac- Ὁ 

cordé, cadencé : gfois trop cadencé, 
en parl. du style. RR. x. ῥυθμός. 

Καταῤ'ῥυπαίγω, f: «vw, souiller, | 
salir; au fig. déshonorer , diffamer. * 
RR. x. ῥυπαίνω. 

Καταῤῥυπόω-ῶ, m. sign. 
Κατάῤῥυτος, ος; ον, arrosé, w 

inondé, trempé de, dat, : disposé” 
pour l'irrigation ‘ou pour l'écoule- 
ment des eaux : gfois produit par 
l’alluvion, comme le Delta d'Égypte: 
au pal afflue, abondant, copieux. ὺ 
[| Suôst. Καὶ ατάῤῥυτον, ou (τὸ), pente » 
pour l'écoulement des eaux. R. xa- 
ταῤῥέω. : 
+ Καταῤῥωδέω, βήσω, lon: p.xur- 

οῤῥωδέω. ᾿ 
*x Καταῤῥώξ, ὥγος (6, ἣ), Ῥοέϊ. 

crevassé ; escarpé. R. χαταῤῥήγνυμ... 
Κάταρσις, ewç(ñ), arrivée, a- * 

bord, débarquement : lieu où l’on ! 
peut débarquer. R. χαταίρω. 

Καταρτάω-ῶὥ, f how, pendre, 
suspendre : arranger , mettre en or: | 
dre, régler. RR. 4. ἀρτάω. ΟΣ 

Κατάρτησις, ewc (ἣ), l’action de “ 
suspendre : arrangement. Ἧ 

Καταρτία, ας (ñ), 6. χατάρτιον. 
Καταρτίζω, f. cw, arranger, 

mettre en bon ordre : parfaire, per- M 
fectionner : refaire, an a :4 
réunir, réconcilier, RR. #%. ἀρτίζω. « 

Κατάρτιον, ou (τὸ), mât d’un. 
vaisseau. ΒΒ. %. ἄρτιος. e | 

Κατάρτιος, ou (ἡ), m. sign. ‘4 
Κατάρτισις, εὡως (ἢ), raccommo-w 

dage; réparation; ajustement ; per- 
fectionnement : fois réconciliation : « 
en t. de chir. réduction d'une luxa-« 
tion. R. καταρτίζω. À 

Καταρτισμός, où (6), m. sign. … 
Καταρτιστήρ, ἦρος (6), ὁ ᾽ 
Καταρτιστής, où (6), qui γόϊα-. 

blit, qui répare, qui réconcilie ; ar-" ᾿ 
bitre, médiateur. nn À 

Κατάρτυσις, ewç (À) , prépara: 

ET 
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x Κατανσεύομαι, 

| tion; assaisonnement : action d’éle- 
ver, de former, de dresser. R. de 
| Καταρτύω, f. ὕσω; préparer , 
- arranger : assaisonner, épicer : ache- 
ver, parfaire : gfois former, dresser. 
Il K ατηρτυχώς, υἷα; ός, dans le sens 
neutre, formé, dressé; déjà tout 
élevé , adulte : Poët. avec le gén, 
-form ὁ à, accoutumé à. RR. x. ἀρτύω, 

+ Κατάρυθμος, ος, ον, lis: χαταῤῥ. 
Καταρχαιρεσιάζω, f: ἄσω; sup- 

lanter par ses brigues dans les 
élections : g/fois gagner, corrompre. 
RR. x. ἀρχαιρεσιάζω. 

Καταρχάς, «εἰν. p. nav ἀρχάς, 
dès le commencement. RR. x, ἀρχή. 

Καταρχή, ἧς (ἢ), çommence- 
ment, début; libation o7 offrande 
qui commence un sacrifice. Αἱ χατ- 
αρχαί, les prémices. R. χατάρχω. 
? Καταρχῆς, adw. c. apr vx 
Κατάρχω, f άρξω, avec le gén. 

ou rarement avec l'acc. commencer, 
être le premier à , donner le signal 
ou l'exemple de; en 1. de musique, 
entonner : g/ois commander, être le 
chef ou le maître de, dominer sur , 
el par ext. surpasser, surmonter : 

qgfois initier. Κατάρχειν τινὰ φιλο- 
σόφων λόγων, Néol. initier qn à la 
philosophie.|| 4x moyen, eommen- 
cer une chose; entonner ur chant ; 
commencer à pleurer wx mort; faire 
les premières cérémonies d’un sacri- 
fice , telles que libations, offrandes, 
etc.; d'où qfois immoler, sacrifier. Le 
régime au gén ou rarement ἃ l'acc. 

RER. x. ἄρχω. 
Katäcapxoc, 06, ον, charnu, 

gros et gras. RR. x. σάρξ. 
Κατοσαρχόω-ῶ, f. cu, rendre 

charnu; engraisser. | 
Koata-carrw, f. σάξω, entasser, 

 bourrer, farcir. RR. κ᾿ σάττω. 
Kata-céévvuux, καὶ σδέσω, étein- 

_ dre : au fig. apaiser, étouifér, dé- 
 truire, etc. RR. x, σδέννυμι. 

Κατάσόεσις, εὡως (ἢ), extinction. 
*x Κατασθολόω-ὦὥ, f: ὥσω, Poët. 

noircir de fumée. RR, x. ἀσδολόω. 
Κατάσεισις, εὡς (ἢ), l’action de 

secouer, d’ébranler, de faire tomber 
en secouant. R. χατασείω. 

Κατασεισμός, οὔ (δ), πε. sign. 
Κατωσείω, f. σείσω, secouer, 

ΠΆΡΙΤΟΡ, faire tomber en secouant: 
| émouvoir, effrayer : 
neutre, faire signe de la main, prin- 

dans le sens 

j cipalement pour commander le si- 

 lence : gfois faire chanceler, ox dans 
le sens neutre, chanceler, être ivre ἢ 

 RR. x. σείω. 
“Κατα σεμνύνω, 6. σεμνύνω. 

; συθήσομαι 
(d'où l'aor. χκατέσσυτο), Poët. s'é- 
lancer de haut en bas, ou simple- 
‘ment, s'élancer, jaillir, — καλὰ pée- 
Ὅρα, Hom. en beaux jets ou en 
beaux courants, ex part. des flots. 
 RR. x. σεύομαι. 
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Κατασήθω, f σήσω, tamiser, 

passer au crible, RR: x. σήϑω. 
Κατασσημαίνω, καὶ avé, marquer, 

distinguer par üne marque; indi- 
quer, désigner : gfois cacheter.|| 4u 
moyen, observer, remarquer : devi- 
ner à quelque signe, conjecturer. 
RR. x. σημαίνω. . 

Κατασημαντιχός, ἡ, ὄν, signifi- 
catif, distinctif, 

Κατασήπω, f σήψω, pourrir, 
gâter, Le parf. xatacéonna, a le 
sens passif. ΒΒ. χ. σήπω. 

Κατασθενέω-ῶ, f: faw, être af- 
faibli, languir. RR. x. ἀσθενέω. 
x Κατασθμαίνω, f. ανῶ, Poët. 

souffler sur, s’irriter contre, avec le 
gén. RR. x. ἀσθμαίνω. 

Κατα"σιγάζω, f. άσω, faire taire, 
RR. x. σιγάζω. 

Karæotyäw-&, f. fow ou ἤσο- 
μαι, taire, passer sous silence : gfous 
faire taire, RR. 4. σιγάω. 

Κατασιδηρόω-ῶὥ, f: wow, ferrer, 
garnir de fer. RR. x. σιδηρόω. 
ἃ Κατασιχελίζω, f! iow, Comiq. 

dans cette phrase : Tupèv χατασιχε- 
λίζειν, manger du fromage avec l’a- 
vidité d’un Sicilien.RR. χ. σιχελίζω, 

Κατα-σιλλαίνω, f. ανῶ, se mo- 
quer de, railler. RR. 4. σιλλαίνω. 

Κατάσιμος, ος, ον, très-camus, 
qui ἃ le nez épaté. RR. x. σιμός. 
? Κατασινάζω, f άσω, et 

Karasivouat, f σινοῦμαι, gâ- 
ter, dévaster. RR. x. σίνομαι. 

Κατα"σιτέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 
manger, dévorer. RR. x. σιτέω. 

Κατοσιωπάω-ῶ, καὶ ἥσομαι, se 
taire ; rester muet ou interdit ; gar- 
der le silence sur qe : activement, 
taire, passer sous silence ; qfois vain- 
ere ou surpasser en tacilurnité : gfois 
(f: how) , faire taire. || Au moyen, 
Κατασιωπήσασθαι, faire taire, apai- 
ser. RR. x. σιωπάω. 

Κατασιωπητέον, verbal du préc. 
 Κατασσχάζω, f. σχάσω, boiter, 

chaneeler, tomber. ΒΒ. x. σκάζω. 
*« Κατασχαίρω, f. σχαρῶ, Poët. 

sauter, bondir; RR. x. σκαίρω, 
Κατασχάπτω, f σχάψω, saper, 

miner ; par ext, renverser, détruire : 
gfois enterrer ? RR. x. σχάπτω. 

Karo-srapiodw-&, f. ἥσω, égra- 
tigner, piquer : gfois fouir, creuser. 
RR. x. σχαριφάω. 

Κατασχαφή, ἧς (À), renverse- 
ment, ruine, destruction : g/ois en- 
terrement ἢ R. χατασχάπτω. 

! Κατασχαφής, ἧς, ἔς, sapé, dé- 
truit, ruiné. 

Κατασχεδάζω, f. άσω, et 
Καταισχεδάννυμι., f σχεδάσω, 

répandre sur ; éparpiller, dissémi- 
ner, disperser ; mettre en déroute ; 
dissiper, réfuter, Souvent il y a un 
régime indir. au gén. Κατασχεδά- 
ζειν τί τινος, répandre une chose 
sur une autre. RR, x. σχοδάζω, 

ΚΑΤ 756 
Κατασχεδῶ, ἄς, ἅ, Ait. p. χατα- 

σχεδάσω, fut. ἐε χατασχεδάννυμι. 
Κατα-σχελετεύω, f εύσω, exté- 

nuer, dessécher. RR. χ. σχελετεύω. 
Kata-cueletôw-&, πε. sign. 
Καἀσασχελής, nc, éc, décharné, 

maigre ἢ RR. x. σχέλλω. [| Plus sou- 
vent, qui ἃ de longues jambes, d’où 
au fig. lent, long, traînant, embar- 
rassé. RR.x%. σχέλος. 

Κατασχέλλω, f. σχελῶ,, dessé- 
cher, décharner. || Le parf. κατ- 
έσληχα et l'aor. χατέσχλην ont le 
sens passif, être séché, desséché , 
et par ext. être maigri , décharné, 
exténué , retiré par l'effet de la 
sécheresse. RR. x. σχέλλω. 

Katæoxendtw, f. άσω, couvrir, 
protéger. RR. x. σχεπάζω., 

La he man  σχέψομαι, 
examiner avec soin : observer, guet- 
ter. RR. 4. σχέπτομαάι. 

Κατασχέπω, c. χατασχεπάζω. 
Κατασχενάζω, κΚὶ άσω, prépa- 

rér, arranger ; construire ; orner ; 
armer ; équiper; former, dresser, 
instruire ; aposter, suborner ; éta- 
blir par des arguments, prouver ; 
obtenir, faire en sorte de, procurer. 
|| Au moyen, avec l'ace. préparer 
pour soï, pour son usage; se procu- 
rer, acquérir : faire faire, faire cons- 
truire : sans régime direct, s'apprè- 
ter, se préparer , se mettre en me- 
sure. RR. x. σχευάζω. 

Κατασχευασείω (sans fut.)avoir 
envie d'apprèter, d'arranger, etc. 

Κατασχεύασμα ; ατος (τὸ), ce 
qu'on a préparé, construit, ete. : 
invention, ruse, artifice, imposture. 

Κατασχευασμός, où (6), inven- 
tion, machination, ruse. 

Κατασχεναστής, où (δ), prépa- 
rateur; constructeur; inventeur ; 

auteur ou artisan d'une ruse, etc. 
À ; Κατασχευαστιχός, #, ὄν, qui est 
ἜΣ τ à préparer, à construire, à 
ormer, à instruire, à démontrer. 

Κατασχεναστός, ἤ, ὅν, arrangé ; 
composé; factice. 

Κατασχευή, ἧς (ἢ), préparation ; 
fabrication ; équipement ; ameuble- 
ment ; 4/ois campement ἢ composi- 
tion, arrangement, combinaison ; 
machination , ruse; constitution, 
organisation; dessein, plan ; dé- 
monsiralion, preuve, 

Κατάσχεψις, εὡς (ἢ), observa- 
tion, recherche, examen. R. χατα- 
σκέπτομαι. 

Kar-acxéw-&, Κ᾽ ἥσω, exercer ; 
méditer; faire avec le plus grand 
soin. RR, x. ἀσχέω 

Κατα σχηνάω-ὦὥ, ou mieux Karta- 
σχηνάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι, et 

Κατασχηνόω-ῶ, f: wow, dres- 
ser sa tente ; camper : souvent par 

ext, s'arrêter ou se loger quelque’ 
part, d'où qfois faire son nid : qfois 
activement, loger, abriter, recevoir 

48. 
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dans une tente ou sous un toit.RR. 
χ. σχηνόω. 

Κατασχήνωμα, ατος (τὸ), toile, 
tenture ; rideau du theûtre. 

Κατασχήνωσις, εὡς (ἢ), l'ac- 
tion de planter ses tentes, de fixer 
sa demeure ow de se loger quelque 
part; habitation; nid. 

Κατασχήπτω, f. σχήψω, ap- 
puyer avec force ; enppiess presser : 
plus souvent dans le sens neutre, 
se lancer, se déchaïner, se jeter dans 
ou sur, avec εἷς et l'acc. qfois avec 
lacc. seul; se terminer, aboutir, 
vec εἷς et l'acc. RR.%. σχήπτω. 

Κατάσχηψις,εως (ñ), choc impé- 
eux ; accès de maladie : gfois fin, 
jsue, résultat. 

Katæoxätw, f: &ow, ombrager ; 
rouvrir. RR. x. σχιάζω. 
x Κατασχιάω-ῶ, Poët. m. sign. 

Κὰτασχίδναμαι (imparf. χατ- 
ἐσχιδνάμην), pour χατασκεδάγνυ- 
μαι, passif de κατασχεδάννυμι. 

Κατάσχιος, oc, ὃν, ombragé, 
couvert : qui donne de l’ombrage: 
obscurci, noirci. RR. x. σχιά. 

Κατασχιρόω où σχιῤῥόω-ῶ, 
wow, endurcir. RR. x. σχιῤῥόω. 

Katæoxptéw-& , f: Now, avec 
le gén. sauter sur : au fig. insulter, 
se moquer de. RR. x. σχιρτάω. 

Κατάσχληρος, 06, ον, sec, dur, 
desséché. RR. x. σχληρός. 

Κατασχληρύνω, ὁ. σχληρύνω. 
? Κατασχλητεύω, [εύσω, ο. κατα- 

σχελετεύω. 
Κἀτασχόπευσις, εὡς (ἢ), obser- 

vation, examen, recherche. R. de 
Κατασχοπεύω, f. εὔσω, obser- 

ver, examiner, rechercher avec soin. 
RR. x. σχοπεύω. 

Κατα σχοπέω-ὥὦ, f. fow, obser- 
ver, examiner, considérer : épier, 
guetter, espionner; dans le sens neu- 
tre, aller à la découverte.|| Aumoyen, 
observer, considérer.RR.x.6x07éu. 

Κατασχοπή, ἧς (à), observation, 
surveillance ; lieu d'observation. 

Κατασχόπησις, εὡς (à), l’action 
d'observer, d’épier, d’aller à la dé- 
couverte. 

Κατασχοπιχός, ἤ, ὄν, propre à 
observer, à faire des découvertes. 

Κατασχόπιον, ou (τὸ),---πλοῖον., 
bâtiment qu’on envoie.à la décou- 
verte. 

Κατάσχοπος, 06, ον, qui ob- 
serve, qui épie. [| Subst. (6), éclai- 
reur qu’on envoie à la découverte ; 
espion. 

Κατασσχορπίζω, f. ίσω, disper- 
ser, dissiper. RR. x. σχορπίζω. 

Κατασσχυθρωπάζω, f. &ow, avec 

le gén. ètre de mauvaise humeur, 
être en colère contre quelqu'un.RR. 
χ. σχυθρωπάζω. 

Κατασχυθρωπάω-ῶ, m. sign. 
Κατασχυλεύω, f. εύσω, dépouil- 

ler, piller, RR, χ, σχυλεύω, 

KAT 
Κατασχύλλω, f. σχυλῶ, déchi- 

rer. RR. x. σχύλλω. 
Κατασχώπτω, f. σχώψω, rail- 

ler amèrement, RR. x. σχώπτω. 
? Κατανσμιχρίζω, f ίσω, c. xata: 

# σμιχρύνω. 
Κατωσμιχρολογέω-ῶ, f. ἥσω, 

représenter comme petit où comme 
mesquin ; ravaler, rapetisser ; accu- 
ser d’avarice. RR. 4. σμιχρολογέω. 

Κατα:σμικρύνω, f: υνῶ, rapetis- 
ser, amoindrir. RR. x. σμιχρύνω, 

Κατάσμυρνος, 06, ον, plein de 
myrrbhe, parfumé. RR. x. σμύρνα. 

KatæouÜyw, f: σμύξω, brüler; 
noircir ; g/ois battre. RR. χι σμύχω. 
ἃ Κατασμώχω, f σμώξω, Poët. 

broyer , triturer.|| Au moy. m. sign. 
RR. x. σμώχω. 

Κατα:σοδαρεύομαι, f: εύσομαι, 
avec le gén. traiter avec hauteur, 
avec fierté. RR. x. σοδαρεύομαι. 

Karæco6éw-&, καὶ ἥσω, chasser, 
faire fuir. RR. x. σοδέω. 

Κατα σοφίζω, καὶ tow, ou mieux 
Κατασοφίζομαι, f. ίσομαν, tromper 
par de faux raisonnements ; vaincre 
ou embarrasser par des sophismes. 
RR. x. cogilw. 

Κατασοφισμὸς, où (6),sophisme. 
᾿Κατοσοφιστεύω, f. εὔσω, avec 

le gén. combattre par des sophis- 
mes, avec l’acc. vaincre par des so- 
phismes. RR. x. σοφιστεύω. 

Κατασπάζομαι, f: ἄσομαι, em- 
brasser avec amitié, recevoir cordia- 
lement. RR. x. ἀσπάζομαι. 

Κατασπαθάω-ῶ, f. ἥσω,, vivre 
en prodigue : activt. dissiper en 
foiles dépenses. RR. x. σπαθάω. 

Κατασπαράσσω, f. άξω, déchi- 
rer. RR. x. σπαράσσω. 

Κατάσπασις, ewç (à), l’action 
de tirer en bas, ou d'attirer, d’exci- 
ter, de provoquer. R. χατασπάω. 

Κατάσπασμα,, ατος (τὸ), mor- 
ceau arraché, lambeau. 

Κατασπασμός, où (6), l’action 
de tirer en bas : dépression, abat- 
tement, affaiblissement. 

Κατασπαστιχός, ἡ, ὄν. qui tire 
en bas, qui attire, provoque, etc. 

Κατασπαταλάω-ῶ, €. χατα- 
σπαθάω. 

Καταισπάω-ὥ, Κὶ σπάσω, tirer 
en bas, d’où φ(οὶς mettre à flot : at- 
tirer à soi, enlever, arracher : en 
t. de méd. attirer, exciter, provo- 
quer la suppuration, etc.|| Au moy. 
m, sign. RR. 4. σπάω. 

Katooneipw, f. σπερῶ, semer, 
ensemencer : au fig. engendrer. RR. 
χ. σπείρω. 

Κατάσπεισις, εὡς (ὃ), libation ; 
sacrifice accompagné de libations : 
cérémonie par laquelle on se dévoue 
au service de quelqu'un. R. de 

Κατα:σπένδω, f. σπείσω, répan- 
dre, verser en libations : vouer, dé- 
vouer, consacrer, RR. zx, σπένδω, 

KAT 
Κατα:σπέρχω, f. σπέρξω, pous- ᾿ 

ser, presser, accélérer.|| 51: passif, 
être pressé, se hâter. RR.x. σπέρχω. 

Κατα:σπεύδω, f. σπεύσω, hâter, | 
presser : »eutre, se hâter, se presser. | 
RR. x. σπεύδω. 
+ Κατάσπευσις, ewc(ñ), Bibl. hâte, ; 

précipitation. 
+ Κατασπιλάζω; f άσω, Neol. ᾿ 

s'élancer sur, fondre sur, dat. RR. 
%. σπιλάς, rocher. - 

Katéon:hoc,oc,ov,taché, souiilé. 
RR. χ. σπῖλος, tache. ὁ 

Κατα:σπιλόω-ῶ, f. ὥσω, tacher, 
souiller. RR. χ. σπιλόω. 

Κατα σπλεχόω-ῶὥ, c. σπλεχόω. 
Κατα σποδέω-ὦ, Κὶ ἥσω, Γρῆγει- 

ser dans la poussière ; tuer ; perdre ; 
ruiner. ΒΒ. x. σποδός. 
? Κατασποδόω-ὥ, m. sign. 

ment. R. χατασπείρω. 
Κατασπορεύς, éwc (δ), semeur. … 
Κατασπουδάζω, f. ἄσομαι, avec 

le gén. se donner de la peine ou du M 
mouvement pour... s'occuper de, * 
s'intéresser à. || 4x pass. être traité | 
avec soin ; étre sérieusement occupé ; ἢ 
être pressé, empressé; être sérieux, ᾿ς 
triste ; gfois être affligé ou contristé ᾿ ÿ par qn. Z/ s'emploie surtout au par- 
ticipe parfait, Ἰξ ατεσπουδασμένος, w 
n, ΟΥ 5 sérieusement occupé, ef par 
ext. pressé, empressé ; gfois sérieux, 
triste : ex parl. des choses, pris au w 
sérieux, traité avec soin, ef par ext. . 
pressé, pressant. Κατεσπουδασμένη 
δέησις, Den. Hal. prière instante. … 
RR. x. σπουδάζω. 
x Κατάσσυτος, ος, ον, Poët, 

s’élance. R. χατασεύομαι. 
qui 

Κατάσσω, καὶ ἄξω, rare p. xat- 
ἄγνυμιι, casser, briser. Voy.ce mot. ὦ 

Κατασταγμός, où (6), distilla-. 
tion, chute d’un liquide goutte à 
goutte; gfois rhume. R. de 

᾿Κατανστάζω, f. στάξω, tomber | 
goutte à goutte ; dégoutter où décou-. 
ler de, gen. : activement , faire dé. 
goutter ou découler, faire tomber 
goutte à goutte, distiller : Poét.n 
laisser tomber ou pendre les 
d'un vêtement. RR. 4. στάζω., 

Κατασταθμεύω, κα εύσω, loger, 
cantonner, mettre en quartiers d'h 
ver; mettre dans une étable, par= 
quer. RR. x. σταθμεύω. 4 

Καταισταθμίζω, f {ow , peser 5; 
partager d’après le poids. RR. x 
σταθμίζω. : ù 

Κατασταθμισμός, où (6), pesage 
Κατασσταλάζω, c. χαταστάζω. 

x Κατασταλάω-ῷ, Poël. m. signe 
Κατάσταλοις, ewc (à), répres= 

sion. R. χαταστέλλω.. 
Κατασταλτιχός, ἥ, ὄν, répress 

sif, cohibitif. τ 
Κατανσταμνίζω, f. ίσω, metir 

en pot, en cruche, ἐπ parlant ὦ 
vin, MR, x. σταμνίζω, { 

t 
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ἘΚ. x. στασιάζω. 
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_ lieux , factieux. ᾿ 
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Ἢ ̓ Κατασταμνισμός, οὗ (6), l'action 
_ de mettre en cruche. 

Καταστασιάζω, καὶ ἄσω, vaincre 
des intrigues ou des séditions. 

Καταστασιαστιχός, ἤ, 6v, sédi- 

Κατάστασις, ewç (À), établisse- 
_ ment; installation ; état; position ; 
constitution ; consistance ; tempéra- 

_ ment; température; condition; na- 
_ ture : règlement, institution, orga- 
nisation : action d’arrèter , répres- » ΤῸΡ 

sion : action de s'arrêter, halte, 
repos, lieu où l’on s'arrête : réunion, 
assemblée : introduction ow présen- 
tation des ambassadeurs : indemnité 
payée par le trésor d'Athènes aux 
nouveaux cavaliers pour leur équi- 
pement : en t. de μὐδιομ ϑδ, posi- 
tion de la mea exposition du 

* sujet; introduction. R. καθίστημιε. 
Καταστατέον, v. de χαθίστημι. 
Καταστάτης, ou (Ὁ), celui qui 

établit ou rétablit. 
Καταστατιχός, ἦ, ὄν, qui ἃ de 

la consistance : qui a la vertu d’ar- 
rèter, de calmer, 

Κατάστατον,, ou (τὸ), sorte de 
. pâte sèche. 

Κατα στεγάζω, f. ἄσω, couvrir, 
abriter. RR. x. στεγάζω. 

Καταάστέγασμα,, ατος (τὸ), ecu- 
verture, toit. 

Κατάστεγνος, ος, ον, herméti- 
quement fermé. RR. 4. στεγνός. 

Katwæoteyvéw-&, f: wow, cou- 
vrir d’un toit fort épais : fermer her- 
métiquement. RR. x. στεγνόω. 

Κατάστεγος, 06, ον, couvert, 
abrité. RR. x. στέγη. 

Καταστείδω, f. στείψω, fouler 
. aux pieds. RR. x. στείδω. 

x Καταστείχω, καὶ στείξω, Poët. 
descendre; g/ois arriver; gfois reve- 
nir? ἈΝ. x. στείχω. 

Καταιστέλλω, f. στελῶ, abais: 
ser, d’où au fig. réprimer, arrêter , 
calmer : gfois vêtir, couvrir, enve- 
lopper : gfois arranger, mettre en or- 

. dre. [| Au passif, ἹΚατεσταλμένος, 
n , 0v, abaissé ; réprimé ; contenu ; 
bien ordonné; calme, tranquille, 
RR. x. στέλλω. 

Κατασστενάζω, f. ἄξω, gémir; 
avec le gén. gémir sur ; act. pleurer, 

_ déplorer, avec l'acc. 
ἃ Koatæotévw, Poët.m. sign. 

᾿ς Καταστερίζω, f ίσω, garnir 
d'étoiles; placer parmi les astres. 

d RR. x. ἀστερίζω. 
Καταστέρισις, ewg (ἢ), et 
Καταστερισμός, où (6), action 

de placer parmi les étoiles : constel- 
lation, catastérisme. 

᾿ς Κατάστερος, ος, ον, étoilé, bril- 
lant d'étoiles. RR. x. ἀστήρ. 

Katacrepéw-&, f: Wow, garnir 
d'étoiles: placer parmi les étoiles. 
RR. x. ἀττερόω. 

KAT 
Κατανσστεφανόω-ὥ, f. wow, cou- 

ronner. RR. x. στεφανόω. 
Καταστεφής, ἧς, ἐς, couronné: 

qui forme une couronne. R. de 
Κατα:στέφω, f. στέψω, couron- 

ner. RR. x. στέφω. 
Κατανστηλιτεύω, f. εύσω, ins- 

crire au rang des personnes infâmes 
ou proscrites ; proscrire ; diffamer ; 
accabler d'invectives ou d'outrages. 
RR. χ. στηλιτεύω. 

Καταστηλόω-ῶὥ, f ὥσω, garnir 
de colonnes : désigner par des bor- 
nes milliaires : Veol. fixer solide- 
ment. RR. χ. στήλη. 

Κατάστημα, ατος (τὸ), état, si- 
tuation : établissement : circons- 
tance : état de l'âme, et surtout état 
de repos, tranquillité, calme. R. 
χαθίστημι. 

Καταστηματιχός, ñ, ὅν, posé, 
tranquille, calme. | 

Κατάστημος, oç, ον», dont la 
chaine est forte ox serrée, en parl. 
d'une étoffe. RR. x. στῆμα. 

Καταστηρίζω, κα ίξω, appuyer 
fortement : dans le sens neutre, s’ap- 
puyer sur, tomber sur, avec εἰς et 
l'acc. || Au passif, même 5. neutre. 
RR. x. στηρίζω. 

Καταστήσω, fut. de καθίστημι. 
Καταστιγής, ἧς, ἔς, pointillé, 

mouchété. R. χαταστίζω. 
Κατάστιγμα, ατος(τὸ), subst. de 
Katæotitw, f. oti£w, piquer, 

marquer avec des points; pointiller, 
piqueter, moucheter. RR. x. στίζω. 

Κατάστικτος, 06, ον; pointillé, 
piqueté, moucheté. 

Kataoti}6w, f: στίλψω, briller, 
reluire : activt. éclairer ; faire luire. 
RR. x. στίλόω. 

Καταστοιχειόω-ὥ, fwcw, poser 
les principes d'une chose : instruire 
dans les premiers éléments, RR. x. 
στοιχειόω. 
? Κατα"στοιχίζω, f {ow, instruire 

dans les premiers éléments. 
Ἱαταστολή, ἧς (à), l'action d’ar- 

rêter, de retenir : tranquillité, cal- 
me, douceur, modération : vêtement 
décent, robe tombante, ou gfois 
simplement, costume, vêtement. Κα- 
ταστολὸ ς ποιέω, Arr. se donner des 
airs de sagesse. R. χαταστέλλω. 

Κυταστολίζω, f: ίσω, vêlir, af- 
fubler, RR. χ. στολίζω. 

Καταστομίζω, f: ίσω, brider 
ou fermer avec un bâillon; au fig. 
faire taire. RR. x. στομίζω. 

Καταστομίς, δος (ἢ), embou- 
chure d’une flûte. RR. x. στόμα. 

*« Καταστοναχέω-ῶ,  ἥσω, Poët. 
déplorer. RR. x. στοναχέω. 
? Katæorovayitw, Poët. m. sign. 

Karéoropyoc, ος, av, tendre, 
amoureux. RR. x. στέργω. 

Καταστορέννυμι, f στορέσω, 
C, χαταστρώννυμι. 
? Κατανστορεύω, f: εύσω, m. sign. 
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Καταστόρνυμι, m. sign. 
Καταστοχάζομαι, f. ἄσομαι, a- 

vec de gén. toucher au but, attein- 
dre : conjecturer, deviner. RR, x. 
στοχάζομαι. ΐ 

Καταστοχασμός, où (6), action 
d'atteindre le but : conjecture. 

… Καταστοχαστής, où (6), qui de. 
vine, qui conjecture. 

Καταστοχαστιχός, ñ, ὄν, capa- 
ble de prévoir, de conjecturer, geu. 

Καταστραγγίζω, f. ίσω, faire 
sortir en pressant, exprimer. RR. 
4. στραγγίζω. 4 

Καταστράπτω, f. ἄψω, éblouir 
ou effrayer par des éclairs : éclairer, 
illuminer : lancer des éclairs. || Zm- 
pers. ἹΚΚαταστράπτει, il fait des é- 
clairs. RR. x. ἀστράπτω. 

Καταστρατεύω, f. εύσω, mettre 
en campagne contre, déchainer con- 
tre, — τινά τινι, qn contre qn. || 
Plus souvent au moyen, Katæatpa- 
τεύομαι, f εύσομαι, avec le gén. 
faire la guerre à, combattre contre : 
fois avec l’acc. faire la guerre dans. 
Κατεστρατευμένος τὸν Πόντον, 
Chion, ayant fait la guerre dans le 
Pont. RR. x. στρατεύω. 

Καταστρατηγέω-ῶ, f few, 
vaincre à la faveur d'une ruse de 
guerre. RR. x. στρατηγέω. 

Καταστρατοπεδεία, ας (ἡ), cam- 
pement, cantonnement ; temps passé 
dans les camps, campagne. R. de 

Καταστρατοπεδεύω, f εύσω, 
établir dans un camp, faire camper 
ou cantonner : dans le sens neutre, 
camper, se cantonner : gfois, mais 
rarement, faire des courses, des in- 
vasions. — γῆς ou εἰς γῆν, dans un 
pays. || Au moyen, mêmes sens neu- 
tres. RR. 4. στρατοπεδεύω. 

Καταστρεύλόω-ὥ, f. wow, tour- 
menter, torturer. RR. x. στρεύλόω. 

Καταστρέφω, f. στρέψω, re- 
tourner, tourner sens dessus des- 
sous; renverser, bouleverser : g/fois 
torturer ? au fig. cesser, finir, ter- 
miner, et dans le sens neutre, mou- 
rir : gfois retourner, revenir ?||4u 
moyen, soumettre ἃ 88 puissance, 

conquérir.|| 4u passif, Κατεστραμ- 
μένη λέξις, Aristt. style arrondi, 
périodique, RR. χ. στρέφω. 

Κατασστρηνιάω-ὥ, f. άσω, trai- 
ter avec dédain, faire fi de, gén 
RR. χ. στρηνιάω. 

Καταστροφή, ἧς (ἢ), renverse- 
ment: dénoûment : catastrophe : fin, 
mort. R. xataatpépw. 

Καταστροφιχῶς, adv. en forme 
de dénoûment ou de catastrophe. 

Κατάστρωμα,, ατος (τὸ), cou- 
verture : gfois plancher d'un etage : 
qfois pont d'un vaisseau. R. de 

Κατανστρώννυμι, f στρώσω, 
étendre à terre, coucher : renver- 

ser, abattre, tuer ; apaiser, rendre 

uni, . calmer : étendre o4 couvrir WA 
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lit : joncher, parsemer /a terre de 
fleurs, etc. RR. χατά, στρώννυμι. 

Κατάστρωσις, εὡς (ñ), l'action 
d'étendre, d'abattre, de calmer, de 
joncher, etc. 

Kara-oruyéw-&, f: fow (aor. 2 
χατέστυγον), prendre δὴ aversion ; 
détester ; haïr.[|L’aor. τ χατέστυξα 
signifie j'ai fait haïr; j'ai rendu ter: 
rible où odieux. RR. x. στυγέω. 

Κατα στυγνάζω, ἄσω,, être 
triste où chagrin. R. de 

Κατάστυγνος, ὃς; ὃν, tristé, a- 
battu, chagrin. RR. x. στυγνός. 

Καταστυγνόω-τῶ, f: wow, at- 
trister : fois dans le sens neutre, 
être lriste ἢ RR. x. στυγνόω. 
? Καταστύζω, 6. χαταστυγέω. 

ἃ Καταστύφελος et Κατάστυφλος, 

06, ον; Poët.: très-dur, très-âpre. 
RR. x. στυφελός. 

Καταστύφω, f: στύψω, rendre 
dur, âpre, acerbe. RR. x. στύφω. 

Καταστωμύλλω, f. υλῶ, bavar- 
der, babiller.|| 4 passif, Katesru- 
μυλμένος, bavard.RR. χ. στωμύλλω. 

Καταισυδωτέω-ὦ, Κὶ fow, en- 
graisser comme on engraisse un porc. 
RR. x. συδωτέω. 

Κατασυλ λογίζομαι, καὶ ίσομαι, 
attaquer oz vaincre par ses raison- 
nements : q/ois simplement,arguinen- 
ter, RR. x. σύν, λογίζομαίι. 

Κατασυνίσταμᾶι, f. στήσομαι, 
conspirer contre. RR. χ. 6. ἵστημι. 

Κατασσυρίζω, f. tow, avec le 
gén. siffler, huer. RR. x. συρίζω. 

Koræoupitiw, Att.m. sign. 
Katæoüpw , Καὶ συρῶ, tirer en 

bas; tirailler, déchirér; entraîner, 
emmener par force ; piller, ravager. 
{| Au passif, être tiré, ete. : Poët. 
couler, s’écouler. RR. x. σύρω, 

Κατασφαγή, ἧς (ñ); meuftre, 
massacre. R. de . 

Κατα σφάζω ou Adtt. σφάττω, f. 
σφάξω; égorger, tuer. RR. x. σφάζω. 

Κατασφαχτιχός, ἢ, ὄν, meur- 
trier, sanguinaire. 

Κατασφαλίζω, κα (δὼ, affermir, 
assurer ; serrer, lier : défendre, pro- 
téger. RR. x. ἀσφαλίζω. 

Kotacpalrow-&, f. ὥσω, cou- 
vrir de bitume. ΒΒ. x. ἀσφαλτόω. 

Κατα σφενδονάω-ὦ, κὶ how, a- 
vec le gen. attaquer à coups de 
fronde : avec l'acc; abattre à coups 
de fronde. RR. x. σφενδονάω. 

Katacpnxôw-&, Καὶ ὥσω, clouer, 
cheviller. RR. 4. σφηχόω. 

Koatocpnvéw-b, καὶ wow, co- 
gner, fendre avec des coins ; caler, 
affermir avec un coin ; au fig. unir 
fortement, RR. x: σφηνόω. 

Κατασφίγγω, f: σφίγξω, serrer, 
comprimer. RR. #. σφίγγω. 

Καταισφραγίζω, f: {ow, cache- 
ter, scellér, RR. x. σφραγίζω, 

Κατασχάζω, f: dow, découper ; 
scarifier, RR. 4, σχάζω. 

KAT 
Κατάσχασμα,, ατος (τὸ) ; inci- 

sion ; scarification ; plaie: 
Κατασχασμός, où (6), l’action 

de couper, de scarifier, 
Katacyastéov,r.denatacyäte. 
Κατασχάω-ὥ,, δ. κατασχάζω. 
Καταισχεδιάζω, Κὶ άσω, avec le 

gén.traiter légèrement;tromper.RR. 
2. σχεδιάζω. 
x Κατασχέθω, Poet. p. κατέχω. 

Κατάσχεσις, ews (ñ), l'action de 
retenir, d'arrêter ; d'empêcher : 
prise de possession, jouissance, pos- 
session. R. χατέχω. 
? Κατασχετλιάζω, jf. &ow,avec le 

gén. s'emporter contre; être en co- 
lère contre. RR. x. σχετλιάζω, 

Κατάσχετος, 06, ον; pris, retenu: 
caché ou contenu en soi : possédé, 
transporté, inspiré, — θεῷ où ἐκ 
θεοῦ, par un dieu. R. χατέχω. 

Κατασχηματίζω, f. (cw, former, 
figurer. RR. x. σχηματίζω. 

Katasynuovéw-&, f. how, se 
conduire d'une manière indécente : 
avec le gén. traiter indécemment. 
RER: x: ἀσχημονέω. 

Κατα-σχίζω, f: σχίσω, déchirer, 
rompre. RR. x. σχίζω. 

Κατάσχισις, εως (ὃ), déchire- 
ment; déchirure. 

Κατάσχισμα ;-aros (τὸ), mor- 
ceau, pièce déchirée ; déchirure. 

Κατάσχιστος, ος, ον, déchiré. 
Κατα σχολάζω, f. άσω, perdre, 

consumer inutilement : s'amuser aux 
dépens de, gén. RR. #. σχολάζω. 

Κατασχολέω-ὦ, f. fow, oc- 
cuper inutilement. || Æu passif, être 
fort occupé. RR. x, ἀσχολέω, 

Κατασχόμιεν ος, ἡ; ον, part, aor, 
2 moy. de χατέχω. 

Κατασχών, οὔσα, ὄν, part, aor. 2 
act. de χατέχω. 

Κατοισώζω, rare p. σώζω. 

Κατα-σωρεύω, f: εύσω, entas- 
ser, acchmuler, RAR. x. σωρεύω. 

Κατασωτεύω, ἢ εύσω, prodi- 
guer, perdre dans la débauche.{| 4x 
moy. m. sign, RR, κα. ἀσωτεύω. 
+ Kota-cwyw, lon, p. xatabwyo. 

Κατατάκερος, ος, ον: mou, flas- 
que. RR. x. ταχερός. 
+ Katartäpvw; Dor, pour χατοι- 

τέμνω. 
+x Καταντανύω, f τανύσω, Ῥοέϊ. 

pour κατατείγω. 
Κατάταξις, εως (ἣ),. l'action de 

ranger, είο. R, χατατάσσω. 
Κατα:ταράσσω, f. άξω, trou- 

bler, bouleverser. RR. x. ταράσσω. 
Καταταρταρόω-ὦ, f. Wow, pré- 

cipiter dans le Tartare. RR. x, Tap- 
ταρόω. 

Κατάτασις, ἕως (ὃ), l’action 
d'étendre, d’allonger, gfois de ren- 
verser à terre : contention, effort : 
torture, RR.%. τείνω. 

Κατατάσσω, τάξω, ranger, ar- 
ranger, mettre en ordre : établir, 

Ψ 

constituer, organiser : fixer, taxer: ἢ 
consigner par écrit, rapporter dans 
une histoire : enregistrer, inscrire : 
enrôler, classer : mettre au nombre 
de ou au rang de, avec ἐν et le dat.ou | 
avec εἰς et l'acc. : gfois juger, esti- 
mer : gfois sk δ, 
poser ou consigner 
4. τάσσω. PMR 

Καταταχέω-ὦ, Καὶ ἥσω, surpas- 
ser en vitesse : dépasser, devancer, 
prévenir : se hâter de, RR. 4. τάχος. 

Καταταχύνω, καὶ υνῶ, m, sign. 
Κατα:τέγγω, f. τέγξω, arroser, 

mouiller , tremper : amollir, atten- 
drir. RR. x. τέγγω. 

Κατατεθαῤῥηχότως, adv. 

d'argent. RR. 

rdi- 
ment, avec audace, R. cha ἐκ, μὰ : 
ἃ Κατατέθηπα, Poët. parfait de 

+uataffnw, inus. être frappé d’é- 
tonnement. RR. x. τέθηπα. 
x Κατατεθνεώς ou τεθνηώς ou te- ! 

θνειώς, gén. toc, Poët, pour χατα- 
τεθνηχώς, de χαταθνήσχω.. 

Kartoteivw, f. τενῶ, tendre, 
étendre, allonger : coucher ou ren- 
verser à terre : prolonger, conti- 
nuer : contenir, arrêter : tourmen- ἡ 
ter, vexer : tendre ow diriger vers 
un lieu : dans le sens neutre, s'e- 
tendre, s’allonger, parvenir jusqu’à ; 
employer toutes ses forces, s’efforcer, 
faire effort de vitesse, d’éloquence, 
etc. || Au moy. tendre à, faire tous 
ses efforts. RR. x. τείνω. 

᾿Κατατειχίζω, f. ίσω, entourer 
de remparts : gfois démanteler, dé- 
molir ? RR. x. τειχίζω. ' 

Κατα:τεχμαίρομαι, 6. τεχριαίρ, 
+ Κατατέλεα, lisez χατὰ τέλεα, 

Ion. p. χατὰ τέλη, par compagnies. 
Katateleutdw-@, c. τελευτάω. 
Κατατεμαχίζω, f. {ow, couper 

en morceaux. RR. x. τεμαχίζω. 
Κατατέμνω, f. τεμῶ, couper 

par morceäux : partager, diviser : 
tailler en pièces, massacrer : sépa- 
rer, rompre, dissoudre : ouvrir ur 
fossé, une tranchée, une mine, etc. 
Κατατετμημένα ἀργυρεῖα, Xén. mi- 
nes en exploitation, RR. x. τέμνω. 

Κατατέρπω, Κ᾿ τέρψω, charmer, 
réjouir, divertir. || Au passif, se τό- 
jouir, se divertir, RR. x. τέρπω. 

Κατατεταγμέγως, adp. en ordre, 
R. χατατάσσω. 

Karto-rerpaivw, f: ἀνῶ, Alt. pour M 
χατα-τιτραίνω. 
x Κατατεύχω, f. τεύξω, Poët. M 

faire, fabriquer ; rendre, faire deve- 
nir. RR. χατά, τεύχω. 

Κατα:τεφρόω-ὦ, Καὶ wow, Couvrir 

X. τεφρόω. 
Karo-reyvoloyéw-&, fou, ré- M 

art : habile, adroït. RR. x. τέχνη. 
Κατατέχνως, adv. artistement. 
Κατατήχω; jf. τήξω, faire fon-. 

ὃ 
\ 

ht je 

“Μὰ moy. dé- \ 

de cendre : réduire en cendres. RR. M 

duire en art. RR. x, τεχνολογέω. M 
Karäreyvocs, 06, ὃν, fait avec # 
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_ dre, liquéfier 
 faiblir, ruiner; miner ow consumer 
par le chagrin. RR. x. τήχω. 

KAT 
: au fig. consumer, af- 

Κατα-τίθημι, f: καταιθήσω (aor. 
. χατέθηχα, etc.), το déposer, mettre 
. bas: 2° déposer de l'argent, payer, 
| verser en caisse : 3° mettre eh com- 
_ mun ou à la masse : 4° gfois faire, 
. exécuter. || 1° Καταθεὶς τὰ ὅπλα, 
Xén. ayant déposé les armes.|| 2° Εἰ 
μὴ χαταθήσεις δύο δραχμάς, Aris- 
toph. si tu ne déposes, si tu ne payes 
deux drachmes: Μηδὲν χαταθεὶς 
αὐτῶν (s. ent. ἀντί ou ὑπέρ), Xén. 
sans rien payer pour leur rançon. || 
30 "Ἔργον ἅπασι κοινὸν χατατιθέ- 
ναι, Plat. faire une chose dans l'in- 
térèt de tous.|| 4° Καὶ αταθεῖναι σπον- 
δάς, Eurip. faire un traité, Κατα- 
θεῖναι πεῖραν, Grég. faire l'essai. 

Au moy. ἹΚΚατα:τίθεμαι, Καὶ κατα- 
θήσομαι, 1:9. déposer, mettre bas, 
se dépouiller de, d'où par ext. met- 
tre de côté, omettre : 2° déposer, 
mettre en dépôt, d'où par ext, con- 
férer, accorder, ou en mauvaise 
part, décharger, faire tomber sur : 
30 mettre en réserve, e par shite 
amasser, acquérir : 4° établir, poser 
en principe : 5° consigner, mettre 
par écrit : 6° proposer : 7° gfois 
dans le sens neutre, consentir à, 
opiner pour, dat. || το Καταθέμενοι 
τὰ ὅπλα, Hérodt. ayant mis bas les 
armes. Κατάθου Goiudriov, Aris- 
toph. mets bas ton habit. Κατατί- 
θεσθᾶι τὴν μοναρχίαν, Plut; dépo- 
ser la dictature. Καταθέμενοι τοὺς 
ποιητάς, Plat. laissant de côté les 
poëêtes. || 2° Καταθέσθαι ἀσφαλῶς 
βουλόμενος τὰ περὶ αὑτόν, Asocr. 
voulant mettre ses richesses en sû- 
reté. Κατατίθεσθαι χάριν τινί ou 
πρός τινα, Dém, rendre à quelqu'un 
un service, γι. à m. mettre en dé- 
pôt une grâce chez qn. Καταθέσθαι 
ὀργὴν εἴς τινα, Xén, décharger sa 
colère sur qn. {| 3° Κατατίθεσθαι 
δόξαν, Thuc. acquérir de la gloire. 
Il 4° x “Ὄσσα. βροτοὶ χατέθεντο, 
Parmen. tout ce que les mortels ont 
établi en principe, toutes les opi- 
nions reçues. {| 5° Συντίθεσθαί τι εἰς 
μνήμην, Plat. εἰς βιόλίον, Dém. εἰς 
συγγραφήν, Synés: ἐν γραμμάσι, 
Lex. consigner par écrit. [| 6° Τὴν 
γνώμην χαταθέσθαι εἰς μέσον, Den. 
Hal. proposer son avis, m. ἃ m. le 
mettre au milieu de l'assemblée. || 
70 Th βουλῇ ταύτῃ χαταθεμένης 
τῆς συγχλήτον, Wéol, le sénat s'é- 
tant rangé de cet avis. RR. χατά, 
τίθημι. 

Κατατιλάω-ῶ, f: ἥσω, embre- 
ner, salir. RR. x. τἴλος. 

Κατα-τίλλω, f τιλῶ, arracher 
poil à poil ou plume à plume : épiler ; 
plumer. RR. #. τίλλω. 

Karo-titoaivw, f. τιτρανῶ ou 
τρήσω, trouer, percer.RR.4.TiTp4w. 

KAT 
Kara-tiTpdw-&, γι. sign. 
Κατα τιτρώσχω, f. χαταιτρώδω, 

couvrir de blessures ; blesser griève- 
ment. RR. x. τιτρώσχω. 
+ Κατατιτύσχόμαι, Néol. avec le 

gén.viser, mirer. RR. x. τιτύσχω. 
Κατατοιχογραφέω-ῶ, f ñow, 

avec le gen. afficher ; injurier dans 
des placards. RR. x. τοιχογραφέω. 

Κατα"τοχίζω, f ίσω, ruiner par 
des prêts usuraires. RR. x. τόχος. 

Κατατολμάω-ῶ, f. ἥσω, oser : 
avec le gén. s'enhardir contre, af- 
fronter. RR. x. τολμάω. 

Kararouñ, ἧς (ἢ), coupe, taille, 
incision, gfois circoncision : dessin 
ou portrait fait de profil : escarpe- 
ment d'un rocher taillé à pic, comme 
celui qui dominait le théâtre à Athè- 
nes : Coupe ou tranche verticale, 
entre les rangs d'un amphithéätre.R. 
χατατέμνω. 

Κατάτονος, oc, av, étendu, tiré 
en bas: g/ois trop bas. R. χατατείνω. 

Κατατοξεύω, f: εύσω, attaquer 
à coups de flèches; percer de ses 
flèches. RR. χατά, LR sr 

Katotoaywôéw-@, f ἥσω, dé- 
clamer d’une manière tragique ; dé- 
biter avec emphase ; exagérer. RR, 
4. τραγῳδέω. | 

Κατανραυματίζω, f: (sw, Cou- 
vrir de blessures. RR, x. τραῦμα. 

Κατα:τρέπω, f: τρέψω, tourner, 
retourner : par ext. mettre en fuite. 
RR. x. τρέπω. 

Kata-Toéyw, f: δραμοῦμαι (aor, 
χατέδραμον, etc), descendré en 
courant : diriger sa course vers un 
lieu : activement, parcourir; courir 
sur ; faire des incursions sur ; atta- 
quer; dévaster : qgfois invectiver 
contre , avec le gén. RR. χ. τρέχω. 

Κατάτρησις, εως (ἢ), l'action de 
trouer ; de percer. R. χατατιτράω. 
x Κατατριαχοντουτίζω, f low, 

Comiq. avec le gén. traiter comme 
une courtisane sur le retour. RR, 
χ. τριαχοντοῦτις. 

Κατατριδή, ἧς (ἢ), action de 
broyer, d'user : perte de temps.R. de 

Κατατρίδω, f. τρίψω, broyer, 
user par le frottement : fatiguer, 
excéder : consumer ou perdre Le 
temps, etc. RR, x. τρίδω, 

Καταττρίζω, f. tpiaw, pousser 
un petit cri aigu. RR. 4. τρίζω. 

Κατατρίχιος, ος, ον, mince com- 
me un cheveu, RR. x. θρίξ, 

Κατάτριψις, 6. χατὰτριδή. 
+ Κατάτροπος, ος, ον, Gloss. ren- 

versé, incliné. R. χατατρέπω. 
+ Κατατροπόω-ὥ, f. wow, Méol. 

mettre en fuite, en déroute. [| 4w 
moy. m, sign. R. χατάτροπος. 

Καταντροχάζω, f. ἄσω, avec 
l'acc. courir sur ou contre : active- 
ment, faire tourner, RR. 4. τροχάζω. 

Κατατρόχαστος, 06, ον» prati- 
cable pour les chars. 
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+ Κατατροχίζω, f. ί(σω, Méol. 

écraser sous les roues. 
Κατατρύζω, f: τρύξω, avec le 

gén. fatiguer de son roucoulement, 
de son bavardage. RR. x. τρύζω. 

Κατατρυπάω-ῶ, f. ἥσω, trouer, 
transpercer. ἈΝ. x. τρυπάω. 

Κατατρυφάω-ὥ, f. ἥσω, avee 
l'acc. perdre en débauches, en luxe 
ou en plaisirs: avec Le gén. jouir de, 
se complaire à ; se moquer, se jouer 
de : sans régime; se livrer à la mol- 
lesse, au luxe, aux plaisirs. RR. χ. 
τρυφάω. 

Κατατρύχω, Κι τρύσω, fatiguer; 
user ; affaiblir, épuiser ; tourmen- 
ter.[| 4u moy. Poét, πε. sign. RR. x, 
τρύχω. 

Κατατρώγω, κὶ τρώξομαι (aor. 
χατέτραγον, elc.), ronger, manger, 
dévorer, au propre et au fig. RR. κ'. 
τρώγω. 
* Κατατρωματίζω, κὶ ίδσω,, Ion. 

pour κατατραυματίζω. 
Κατα-τυγχάνω, f. τεύξομαι (aor, 

χατέτυχον, δἰ6.}, avec le gén. ren- 
contrer, obtenir, atteindre, réussir 
dans ou à; q/ois sans régime, réus- 
sir : Véol. avec le dat. rencontrer, 
atteindre. ἈΝ. x. τυγχάνω. 
x Κατατυμδοχοξω-ῶ, f ce, 

Poët. enterrer. RR, x. tuu69y0éw. 
ὰ Κατατύπτομαι, f τύψομαι, 

Poët. se frapper. RR. x. τύπτω. 
Koatatupavvéw-&, f ἥσω, ré- 

gner tyranniquement : opprimer , 
avec le gén. RR. x. τυραννεῶ. 

Katérupoc, ος, ὃν, plein de 
crème ou de fromage. RR. κ. τυρός. 

Κατατυφλόω-ὥ, Κὶ ὥσω; aveu- 
gler. RR. χ. τυφλόω. 

Κατα-τωθάζω, f ἄσω, railler, se 
moquer dé, gén. RR. x. τωθάζω. 

Kat-avaivw, καὶ ανῶ, sécher, des 
sécher, RR. %. αὐαίνω. 

Κατιχυγάζω, f.4aw,paraitreavee 
éclat , briller : activement, éclairer, 
faire briller. RR. x, αὐγάζω. 

Καταυγασμός, où (6), action 
d'éclairer, illumination. 
x Καταυγάστειρα,ας (ñ),P. fém.de 
ὰ Καταυγαστήρ, ἦρος (6), Poët. 

celui qui éclaire, qui fait briller. 
Καταύγεια, ἂς (ἡ), illumination, 

lumière vive. Ἀ. de 
Κατανγής, ἧς, ἐς, éclairé. RR. 

χ. αὐγή. 
x Καταυδάω-ὥ, f. ἥσω, Poët. é- 

noncer , déclarer. RR. x. αὐδάω. 
x Καταύδησις, toc (ἡ), Jon. cri, 

vocifération, 
Κατανθαδιάζομαι, f ἄσομαι, et 
Κατιαυθαδίζομαι, Κὶ ίσομαι, se 

montrer opiniâtre , hautain, ---τινός, 
envers qn. RR, x. αὐθαδίζομαι. 
? Καταῦθι, adv. Poëét. là même, 

dans ce même lieu. RR. x. αὖθι, 
Κατιαυλαχίζω, f! {ow, sillonner. 

RR. x. αὐλαχίζω. 
Κατιαυλέω, /: ἥσω, charmer ou 

fr 
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endormir par le son de la flûte : avec 
de gen. donner le ton à quelqu'un en 
jouant de la flûte. x Φόδῳ χαταυλεῖν 
τινα, Eurip. frapper quelqu'un de 
crainte. || Au passif, entendre jouer 
de la flûte; retentir du son de la 
flüte, RR. x. αὐλέω. 

Καταύλησις, ewç (À), l’action 
de jouer de la flûte. 

Καταυλίζομαι, f: ίσομαι, cam- 
per ; séjourner. RR. x. αὐλίζομαι. 
+ Κάταυλος, ος, ον, Gloss. étendu, 

déployé. RR. x. αὐλή ὃ 
Καταύστηρος, ος; ον, austère, 

sévère. RR. x. αὐστηρός. 
+ Καταυστής, où (6), Gloss. brü- 

lant, qui dessèche, ez parl, du vent. 
R. χαταύω. 
? Καταῦτι, adv, c. χαταῦθι. 

"x Καταυτίχα, adv. Poët, sur-le- 
champ, tout aussitôt.RR. x. αὐτίκα, 
εἴ Καταυτό, adv. pour χατ᾽ αὐτό, 
pareillement, semblablement, pré- 
cisément. RR. x. αὐτός. 
x Καταυτόθι, adv. Poët. là même; 

aussitôt. RR. χ. αὐτόθι. 
= Καταυχένιος, ος ou α΄, ον, qui 
est sur le cou. RR. x. αὐχήν. 
x Karavyéw-&, f. how, Poët., se 

glorifier. RR. 4. αὐχέω. 
Kéravyuoc, 06, ον, très-sec, des- 

séché. ΒΒ. 4. αὐχμός. 
Καταύω, f. «ÿücw, dessécher, 

brüler, roussir. RR. x. αὔω. 
Καταφαγᾶς, ἃ (6), gourmand, 

glouton, R. χαταφαγεῖν. 
Katapayeiv, infin. aor. 2 de 

χατεσθίω. 
Καταφάγομαι, fut. de χατεσθίω. 
Καταφαίνω, f: guvw , faire pa- 

raître : au fig. faire voir clairement, 
rendre évident , démontrer, prou- 
ver, || Au moy. et au pass. paraître, 
se montrer : être évident, visible, 
RR. x. φαίνώ. 

Καταφάνεια, ας (ñ), subst. de 
Καταφανής, ἧς, ἔς, visible; au 

fig. clair, évident. R. χαταφαίνω. 
Καταφαντάζω, f. άσω, repré- 

senter, faire voir. ΒΒ. x. φαντάζω. 
? Καταφαντός, ἤ, όν, qui peut ou 

doit être affirmé. R. χατάφημι. 
Καταφανῶς, adv. visiblement , 

évidemment, R. χαταφανής. 
Καταφαρμαχεύω, κα εύσω, em- 

oisonner ; ensorceler ; charmer ; 
arder.RR, x. φαρμαχεύω. 

Καταφαρμάσσω, f.&&uw, m. sign. 
Κατάφασις, ewç (À), affirmation. 

R. χατάφημι. 
Karæpäcruw, ς. χατάφημι. 
Καταφατίζω, f: ίσω,, affirmer, 

jurer. RR, χατά, φατίζω. 
Καταφατιχός ἥ, 6v, affirmatif. 

R. χατάφημι. 
Καταφατιχῶς, adv. du préc. 
Καταφαυλίζω, f. ίσω, rendre 

mauvais ou vil ou méprisable ; dé- 
grader ; déprécier ; diminuer ; cor- 
rompre, ΒᾺ, κατά, φαυλίζω, 
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? Κατα φέγγω, καὶ φέγξω, éblouir. 

RR. x. φέγγω. 
Καταφέρεια, ας (ἢ), inclinaison : 

plus souvent au fig. inelination, pen- 
chant; rut, ardeur lascive. R. de 

Καταφερής, ἧς, ἔς, penchant, 
qui va en pente ou qui descend : 
au fig. enclin, porté à, avec πρός ou 
εἰς ou ἐπί et l'ace. : lubrique, lascif, 
qui est en rut. R. xarapépouat. 

Κατα φέρω, f:xaT-oiotw (aor.xaT- 
ἥνεγχα, fre porter en bas, d’où 
par ext. faire tomber, jeter à terre, 
renverser, abattre, précipiter : as- 
séner ou appliquer, — πληγήν » un 
coup , --- τινί, à qn : pousser vers , 
faire tomber dans, avec εἰς ou πρός 
et l'acc. : verser, compter, payer, 
— χρήματα, de l'argent, — τινί, à 
qn : déférer, porter, — δίχην, une 
cause, — ἐφ᾽ ἕτερον δικαστήριον, 
à un autre tribunal : qfois dans le 
sens neutre, tomber, descendre. α- 
ταφέρουσαι τρίχες εἰς τοὺς ὀφθαλ- 
μούς, Hésych. cheveux qui tombent 
sur les yeux. 

Au pass. Κατα φέρομαι, f: κατ- 
ἐνεχθήσομαι (aor. κατηνέχθην, etc.), 
être précipité, se précipiter : se lais- 
ser aller, glisser, tomber : être porté 
au rivage, entrer dans le port, abor- 
der, gfois échouer : être accablé de 
sommeil, s’assoupir, s'endormir : 
être emporté par le torrent, o au 
fig. par une passion : se laisser aller 
à, se livrer à, se jeter ox se plonger 
dans, avec εἰς et l'acc.RR.x. φέρω. 

Καταφερῶς, adv. en pente ; pré- 
cipitamment. R. χαταφερής. 

Καταφεύγω, f. φεύξομαι, fuir, 
s'enfuir, plus souvent, chercher un 
asile, se réfugier, — πρός ou ἐπί 
τινα, Vers qu, — εἰς Où ἐπὶ χώραν, 
dans un lieu. RR, x. φεύγω. 

Κατάφενξις, εὡς (ὃ), l’action 
de s’enfuir οἱ de se réfugier ; moyen 
de s’esquiver ; refuge. 

Κατάφημι, Κ᾿ φήσω, affirmer, 
prononcer d’une manière affirma- 
tive, dire oui. Οὔποτε μεμφομένων 
ἂν χαταφαίην, Soph. si l’on accusait 
quelqu'un, je n’y souscrirais pas. 
RR. x. φημί, 

Kartæpnuito, f ίσω, publier, 
répandre le bruit de ou que : nom- 
mer, appeler, ou donner pour nom : 
dédier, consacrer à, ͵6 rég. ind. au 
dat. RR. x. φημίζω. 

Κατάφημος, ος, ον, mal famé, 
diffamé. RR. x. φήμη. 

Καταφθάνω, ἢ φθάσω, préve- 
nir, devancer : occuper d’avance ; 
surprendre. RR. x. φθάνω. 
ἃ Καταφθατοῦμαι, Poët. m. sign. 

Καταφθείρω, f.p0epü, détruire ; 
perdre ; corrompre. RR, x. φθείρω. 
+ Καταφθίμενος, ἡ, ov, Poët. part. 

aor, ἃ moy. irr. de χαταφθίω. 
χα Καταφθινύθω,, Poët, €. χατα- 

φθίω, 

‘| pide ; par ext, coucher du soleil, des 
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KatagOive , f φθινήσω ? (aor. 

χατεφθίνησα. parf. κατεφθίνηχα), 
dépérir, se consumer, se détruire , 
se gâter, se corrompre, se perdre : 
g/ois activement, faire périr, dé- 
truire, gâter ? Κατεφθινηχώς, υἷα, 
65, usé de consomption ou de vieil- 
lesse ; décrépit. ΒΒ. %. φθίνω, 
+ Κατα φθίω, καὶ φθίσω (aor. κατ- 

ἔφθισα), Poët. faire périr, faire dé- 
périr, consumer, gâter, e, 
détruire : dans le sens neutre, se 
perdre, se corrompre, se détruire, 
[| Au pass. ou moyen, Κατέφθιτο, 
3 p.s. aor, 2 irrég. il périt, fut per- 
du, gâté, etc. KatawlÜimevoc, ἡ, ὃν, 
perdu, détruit, gâté .RR. x. φθίω. 

Καταφθορά, ἂς (ὃ), perte, des- 
truction , ravage; corruption; avi- 
lissement. R. χαταφθείρω. 

Καταφίημι, f: καταφιήσω, lan- 
cer de haut en bas; lâcher, déchai- 
ner sur ou contre : laisser échapper, 
laisser perdre. RR. x. ἀπό, {npu. 

Kora-ouéw-&, fou, baiser, em- 
brasser. RR. x. φιλέω. 

Kataægiocopéw-&, f fow,.avec 
le gén. raisonner, discuter contre : 
avec l'acc. surpasser en philosophie 
ou en sagesse ἢ Véol, expliquer théo- 
riquement. RR, x. φιλοσοφέω. 
+ Καταφλάω-ὥ, f: φλάσω, lon. 

pour χαταθλάω. 
Καταφλέγω, καὶ φλέξω, brüler, 

consumer. RR. x. φλέγω. 
Κατάφλεχτος, ος, ον, brûlé, 

Ἐ Καταφλεξίπολις, τος (6, à), Poëet. 
qui met le feu aux villes. RR. χατα- 
φλέγω, πόλις. 

Κατάφλεξις, ewc (ñ), l'action de 
brüler, de consumer.R, χαϊοφλέγω. 

Κατὰ φλναρέω-ὥὦ, f ἥσω, ba- 
varder aux dépens ou sur le compte 
de, gen. RR. 4. φλυαρέω. 

Κατα φοδέω-ὦ, f. how, effrayer, 
épouvanter. || du moy. mixte, Kato.- 
φοδέομαι-οῦμαι, Κὶ ἤσομαι (aor.xat- 
ἐφοδήθην), avec l'acc. s'effrayer 46, 
redouter. RR. 4. φοδέω. 

Karäpo6oc, ος, ον, effrayé, gfois 
avec l'acc. RR. x. 96606. 

Καταφοινίσσω, f: ίξω, teindre 
en rouge. RR. χιφοινίσσω. 

Καταφοιτάω-ῶ, f. ἥσω, des- 
cendre fréquemment, ou simplt. des- 
cendre, arriver. RR. x. φοιτάω. 
+ Καταφοιτέω, lon. m. sign. 3 

Καταφονεύω, f εὔσω, tuer, mas- 
sacrer. RR. x. φονεύω. r 
+ Καταφόνης, où (δ), Gloss, cou- 

pable d’un crime capital. 
Καταφορά, ἂς (ἢ), chute ra- 
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astres : coup, choc; particulières 
ment,coup de taille, coup donné avec 
le tranchant d’une arme (d’où ἐχχα- τὸ 
ταφορᾶς, de taille), attaque, et au 
fig. invective : gfois assoupissement, M 
sommeil. R. χαταφέρομιαι. 

Καταφορέω-ὥ, f. fcw , porte: 
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. ou rouler en bas ; faire tomber, pré- 
cipiter. RR. κατά, φορέω. 
ο΄ Καταφοριχός, ἤ, ὄν, qui tombe 
_ avec violence, impétueux, violent, 
 véhément : qui tombe ow qui jette 
dans un profond sommeil ; somno- 

' Κατάφορος, ος, ον, penchant, 
. en pente: qui tombe, qui se pré- 
. cipite ou qui ési précipité : impé 
_ tueux, violent : lubrique, laseif : 

ois enclin, porté à, avec εἰς ou 
ἐπί ou πρός et l’acc. | 

Kara-popritw, καὶ ίσω, surchar 
ger, accabler. RR. χατά, φορτίζω. 

Κατάφορτος, ος, ον, accablé 
sous le le faix; surchargé de, gen. 

Καταφορώδης, Ὡς, ες» SOMNO- 
lent. R. χαταφορά. 

Κατάφραγμα, ατος (τὸ), fortifi- 
cation, défense : pont ou tillac d'un 
vaisseau. R, καταφράσσω. 

Καταφράζω, f. φράσω, décla- 
rer, raconter. || Au moyen dépo- 
nent (aor. acäuny ou ἀσθην), ob- 
server, remarquer, apercevoir , apec 
l'acc. RR. x. φράζω. 

Καταφράχτης, ον (6), large ban- 
dage en forme de plastron. R. χατα- 
φράσσω. 

Κατάφραχτος, ος, ον, barricadé, 
fortifié, cuirassé : ΤῊ au fig. bou- 
ché, borné? Κατάφραχτος ἵππος, 
cheval bardé de fer, Κατάφρ. ἱππεύς, 
cavalier couvert d’une armure de fer. 
Nadc χκατάφραχτος, vaisseau ponté. 

Καταφράσσω, f: φράξω, forti- 
_ fier; cuirasser, ΒΒ. x. φράσσω. 

Καταφρίσσω, comme φρίσσω. 
Καταφρονέστερον, adv, (comp. 

anomal), avec plus de mépris. R, de 
Καταφρονέω-ῶ, f. how, avec le 

_ gén. ou plus anciennement avec 
_ dl'acc. mépriser, ne faire aucun cas, 

ne point tenir compte de : g/ois Jon. 
aspirer à, prétendre à : rarement 
avec l'acc. remarquer : gfois sans 
régime, penser , réfléchir; être ou 
devenir raisonnable ; reprendre ses 
sens. RR. x. φρονέω. 

Κατχαφρόνημα,, ατος (τὸ), mé- 
_ pris, dédain; mépris du danger. 

Καταφρόνησις, ewç (ñ), mépris. 
ἢ Καταφρονητέος, α, ον, adj. ver- 
᾿ bal de χαταφρονέω. 
ο΄ Καταφρονητής, où (δ), contemp- 
. teur, qui méprise, qui ne tient pas 
_ ‘compte de, gén. 
ο΄, Καταφρονητιχός, %, όν, mépri- 
ἢ sant ; qui méprise, avec ἴδ gén. 
ο΄ Καταφρονητιχῶς, adv. d'une 
- maniére méprisante. 
᾿ς ἢ Κατάφρονις, ιος (ἢ), σ. φρόνις. 
>  Katæppovtitw, βίσω, employer 

_ où dépenser en études sérieuses, RR. 
2. φροντίζω. 

Καταφρύαγμα, atoc (τὸ), or- 
_ gueil, fierté, R. de 
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Καταφρυάσσομαι, Κὶ déouut, 

hennir en se raidissant contre le 
frein : au fig. être fier, orgueilleux, 
— τινί, de ge; être récalcitrant ou 
insolent, — τινός, envers qn. RR. x. 
φρυάσσομαι. 

Καταφρύγω, f φρύξω, rôtir, 
brüler , dessécher. RR. x, φρύγω. 

Κατα φρύσσω ou φρύττω,, M. 5. 
2 Καταφυγγάνω, f. φεύξομαι, Le 

même que χαταφεύγω. 
Καταφυγή, ἧς (ἢ), fuite; moyen 

d'échapper ; refuge. R. χαταφεύγω. 
Καταφύγιον, ou (τὸ), refuge. 
Καταφυλαδόν, adv, par tribus, 

par familles. RR. χ. φυλή. 
Κατα-φυλάσσω, f. ἄξω, observer. 

RR. x. φυλάσσω. 
ἃ Καταφυλλοροέξω-ὥὦ, f. ἥσω, P. 
erdre ses feuilles, d'où au fig. se 
étrir. RR. x. φυλλοροέω. 

Κατάφυλλος, oc, ον, rempli de 
feuilles. RR. x. φύλλον. 

Καταφύξιμος, ος, ον, où l'on 
peut se réfugier. R. χαταφεύγω. 
+ Καταφύομαι, f. φύσομαι (aor. 

χατέφυν, etc.), Gloss. s'attacher, 
s'adapter : gfois naître ἢ RR. x. φύω. 

Καταφυράω-ὥ, comme φυράω. |: 
Καταφυσάω-ῶὦ, f. now, uvec 

l'acc. souffler sur : au fig. accabler 
de ses mépris. RR. χ. φυσάω. 

Κατάφυσις, ewç (à), attache d'un 
muscle. R. χαταφύομαι. 

Καταφύτευσις, ewç (ἢ), l’action 
de planter. R. de 

Καταφυτεύω, Καὶ εύσω, planter. 
RR. χ. φυτεύω. 

Κατάφυτος, ος; ον, planté, cou- 
vert de plantations. RR. x. φυτόν. 

Katapuroupyéw-&, comme φυ- 
τουργέω. 

Καταφωνέω-ὥ, f. how, faire re- 
tentir de sa voix; remplir de ses 
cris. RR. x, φωνέω. 

Καταφώνησις, ews (à), l'action 
de faire retentir de sa voix. 

Καταφωράω-ῷὥ, f: how, prendre 
sur le fait : convaincre , confondre : 
saisir, comprendre. RR. χιφωράω. 

Katégwpoc, ος, oy, pris sur le 
fait : convaincu : manifeste, 

Κατωφωτίζω, f: ίσω, éclairer, 
illuminer. RR. χ. φωτίζω. 

Κατανχαίνω, f. χανοῦμαι, avec 
le gén. regarder la bouche béante ; 
désirer, convoiter : gfois se mo- 
quer de? ἈΝ. x. yaivw. 

Karayaipw,  χαρήσομαι, être 
transporté de joie : se réjouir aux 
dépens de quelqu'un, l'insulter, avec 
ἐπί et le dat. RR. x. χαίρω. 

Καταχαλαζάω-ὦὥὦ, f. now , avec 
le gén. greler sur ou contre. Αίθους 
χαταχαλαζᾶν τινος, Luc. lancer à 
quelqu'un une grêle de pierres. RR. 
χ, χαλαζάω. 

Κατα χαλάω-ὥ, ©. χαλάω. 
Καταιχαλχεύω, f. εύσω, tra- 

vailler en cuivre, bronze, airain : 
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activement, garnir de cuivre. Τὸν 
τόπον χατεχάλχευσαν θυρίσι, Her acl. 
ils garnirent ce lieu de fenêtres en 
cuivre, RR. x. χαλχεύω. 

Κατάχαλχος, 05, ον, garni d’ai- 
rain, RR. x. χαλχός. 

Κατανχαλχόω-ῶ, f. wow, garnir 
de cuivre, d’airain. 

Koarayapiéouat, f: ίσομαι, ac- 
corder, donner par faveur,distribuer : 
souvt, en mauvaise part, Sacrilier, 

livrer, abandonner, Καταχαρίζεσθαι 
τὰ δίχαιά τινι, Plat. faire taire le 
bon droit en faveur de quelqu'un. 
Καταχαρίζεσθαι τἀληθὲς τοῖς πολί- 
ταις, Él. faire grâce d’une triste vé- 
rité à ses concitoyens, RR. x. χαρί- 
ζομαι. 

Καταχαριστιχός, ñ, 6v, prêt à 
tous les sacrifices. 

Kata-yapiréw-w, f. ὥσω, rem- 
plir de grâces ; peindre en beau, 
RR. x. χαριτόω, 

Κατάχαρμα, ατος (τὸ), objet 
d’une joie insultante. Ἀ. χαταχαίρω. 

Κατανχάσχω, c. χαταχαίνω. 
? Κατάχασμα, ατος (τὸ), ouver- 

ture énorme. R. χαταχαίνω. 
Καταχασμάομα:-ὦμαι, f ἦσο- 

μαι, ouvrir la bouche bien grande; 
par ext. s'ouvrir, s'épanouir : au fér. 
se rire, se moquer de, gén. RR, x. 
χασμάομαι. 

Καταχάσμησις, εως (ἢ), rire in- 
sultant, moquerie, mépris. 

Καταχέζω, f. χέσομαι, embre- 
ner. RR. x. χέζω. 

Καταχειρίζομαι, Κίΐδομαι, pren- 
dre en mains, entreprendre : tuer, 
faire périr. RR. x. χειρίζω. 

Καταχείριος, ος, ον, qui va bien 
à la main ; qui est à la main ou sous 
la main. RR. x. χείρ. 

Καταχειροτονέω-ῶ, f ἥσω, 
condamner , πὲ, ἃ m. lever la main 
contre, gen. de la pers. et ace. de la 
chose, RR. x. χειροτονέω. 

Καταχειροτονία, ας (ἢ), eou- 
damnation. 

Καταχειρόω-ῶ, €, χειρόω. 
Καταχέω, Κὶ χεύσω (aor. χατ- 

ἔχεα, elc.), verser, renverser, répai.- 
dre, d’où par ext. faire tomber, abat: 
tre, étendre : verser sur, répandre 
sur, d'où au fig. déverser, jeter, — 
τί, quelque chose, — τινός ou xara 
τινος, sur qn. Καταχεῖν τινος λοιδο- 
ρίας, répandre ou vomir des injures 
contre qn. || Au passif, être versé , 
répandu, etc. : être arrosé, jonché, 
couvert, accablé de, dat.|| Au moyen, 
répandre sur soi, sur ses habits ; 
laisser flotter sur ses épaules ou sur 
son sein : gfois simplement ; répan- 
dre , faire couler : d'a mettre en 
fusion, faire fondre des metaur, ele, 
RR. 4. χέω. ss 

Καταχήνη, Ὡς (Ὁ), dérision, 
moquerie. R. χαταχαίνω. 

Καταχηρεύω, f. εὐσω,, passer 
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dans le veuvage sa vie, etc. RR. x. 
χηρεύω. 
x Καταχής, ἧς, ἕς, Dor.p.xatayñc. 

Καταχθέω-ῶ,, f: ἥσω,, surchar- 
er, accabler sous le poids; au fig. 

| .Amportuner. R. de : 
Καταχθής, ἧς, ἔς, surchargé, ac- 

cablé de, gen. RR. x. ἄχθος. 
? Κατάχθομαι, c. ἄχθομαι. 

Καταχϑόνιος, ος, ov,souterrain ; 
infernal. RR. x. χθών. 

Κατανχλαινόω-ὦ, f. wow, cou- 
vrir d’un manteau ; vêtir, habiller, 
RR. x. χλαῖνα. 

Katwyhevdtw, f. &ow, railler; 
mépriser. RR. x. χλευάζω. 

Καταχλεναστιχός, ñ,0v, railleur. 
Καταχλιδάω-ὦὥ, f. now, éblouir 

ou insulter, effacer par son luxe, 
avec le gén. RR. x. χλιδάω. 
+ Κατάχλοος, lisez xatäyokoc. 

Κατάχλυσις, εὡς (ñ), obscurité 
produitepar desnuages.RR .x.4y)}0u. 

Κατάχολος, oc, ov,bilieux, plein 
de bile, RR. x. χολή. 

Κατανχορδεύω, καὶ eücw, éven- 
trer, faire périr en arrachant les en- 
trailles, ou peut-être en coupant, 
en déchiquetant : par ext. torturer, 
martyriser. RR. x. χορδή. 

Katayopôcw-&, f. fotw,m. sign. 
Καταχόρευσις, εὡς (ἢ), danse 

en l'honneur d’Apollon vainqueur 
de Python. R, de 

Καταχορεύω, f. εὔσω, danser 
en réjouissance 04 pour se moquer 
de, gén. RR. x. χορεύω. 

Küraæyopnyéw-b , f: fow, con- 
sumer ou ruiner en frais de choré- 
gie, c. à d, en Ἢ ann pour les fé- 
tes publiques : fournir abondam- 
ment, prodiguer, donner avec pro- 
fusion. RR. %. χορηγέω. 

Koaræypaivw, f: χρανῶ, souiller, 
barbouiller, RR. 4. χραίνω. 

Κατανχράομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
avec le dat. qfois avec l’acc. abuser, 
faire un mauvais usage de, où sim- 
plement, employer, user, consommer 
par l'usage : gfois accabler de mau- 
vais traitements : souvent tuer, avec 
l'acc, || Au passif, Καταχρησθῆναι, 
être tué, RR, x. χράομαι. [| Ne pas 
confondre avec χαταχίχραμιαι. 

Καταχράω-ὥ, f. χρήσω, suffire, 
être suffisant. RR. 4. χράω. 

Katayoéurropar,  f. χρέμψο- 
wat, avec le gén. cracher sur. ΒΒ. 
χ, χρέμπτομαι. 

Κατάχρεος, ος, ον, engagé, en- 
detté. Τὰ χατάχρεα, les biens en- 
dettés, hypothéqués. ΚΒ. 4. χρέος. 

Κατάχρεως, ὡς, wv, Alt. m. 5. 
? Κατάχρη;, f. χρήσει; verbe im- 

pers. il suffit. RR. x. χρή. 
Καταχρήσασθαι, inf, aor. 1 de 

καταχράομαι, ou quelquefois de χα- 
ταχίχραμαι. 

Κατάχρησις, εωὡς (ἢ), usage, em- 
ploi ; plus souvent, mauvais emploi, 
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abus : en t. de grammi. catachrèse, 
fig. de mots. RR. 4. ypéouar. 

Καταχρηστιχός, ñ, ὅν, abusif, 
impropre ; employé par catachrèse, 
en parlant d'un mot. 

Καταχρηστιχῶς, adv. abusive 
ment ; par catachrèse. 

Κατάχρισις, ξὼς (ἢ), action de 
graisser οἷ d’enduire; onction. R. 
χαταχρίω. 

Κατάχρισμα, atos (τὸ), graisse, 
onguent, parfum, enduit. 

Κατάχριστος, ὃς, ον, oint, 
enduit , graissé. 

Kataypiw, Καὶ χρίσω, oindre, 
graisser, enduire. RR. x. χρίω. 

Κατάχρυδος, 06, ov, doré : a- 
bondant en or. RR. x. χρυσός. 

Kataæypucôw-&, f: ὥσω, dorer ; 
couvrir d’or : au fig. vanter magnifi- 
quement. ΒΒ. 4. χρυσόω. 

Κατανχρώζω, ἢ χρώσω, et 
Κατανχρώννυμι, Κὶ χρώσω, tein- 

dre, colorer : salir, tacher. RR. χ. 
χρώννυμι. 

Κατάχρωσις, ewç (ἣ), l'action 
de teindre, de colorer, de salir. 

Καταχύδην, adv. en versant d'en 
haut : avec effusion. R. χαταχέω. 

Κατάχυμα, toc (τὸ), ce qu’on 
verse dessus; infusion; ablution. 

Κατάχυσις, εὡς (ἢ), action de 
verser dessus, infusion : vase à ver- 
ser de l’eau sur les mains. 

Κὰτάχυσμα, «toc (τὸ), ce qu’on 
verse dessus : jus dont on arrose les 
mets, ou simplt. jus, sauce. Τὰ χᾶτα- 
χύσματα, noix, figties et menues 
friandises qu’on jetait sur la tété des 
esclaves nouvellement achetés ou que 
l’on donnait aux jeunes mariés. 

Katayvouärtiov, ou (τὸ), dimin. 
de χκατάχυσμια, jus, sauce. | 

Κατάχυτλον, ou (τὸ), vase pour 
verser de l’eau sur les baigneurs. 
x Κατάχυτλος, ος, ον, P. qui sert 

à verser de l’eau sur les baigneurs. 
+ Korayurpilw, f. ίσω, Gloss. 

mettre en pâté : au fig. assommer. 
RR. x. χυτρίζω, 

Κατα χωλεύω, c. χωλεύω. 
Κατάχωλος, ος, ὃν, boiteux. 

ΒΒ. #4. χωλός. 
Κατα χωνεύω, f. εὔσω; jeter en 

fonte, faire fondre, — χρυσίον, de 
l'or, —Toù στόματος, App. dans la 
bouché, RR. x. χωνεύω. 

Κατανχώννυμι, f χώσω, élever 
en terrasse; couvrir de terre; en- 
terrer : au fig. ensevelir, cacher ; 
accabler de, couvrir de, rég. ind. au 
dat, RR. x. χώννυμι. 

Καταχωρίζω, Κὶ ίσω, mettre à 
part, séparer, diviser ; ôtér, γδίγδη- 
chér, enlever ; ranger, placer, caser ; 
enregistrer, inscrire. RR. 4. χωρίζω, 

Καταχωρισμός, où (6), l'action 
de mettre à part, de placer, de ca- 
ser, d'enregistrer. 

Κατάχωσις, ewc (ἢ), l'action de 
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couvrir de sable ou de terre, d'ense- 
velir. R. χαταχώννυμι. 

Kata-Yaipw, Κὶ ψαρῶ, être dou- 
cement agité. RR. x. Ψαίρω. 

Καταψάλλω, f ψαλῶ, charmer | 
es ou faire retentir 

ΒΒ. x. ψάλλω. 
Καταψάω-ὥ, f ψήσω, flatter 

de la main, caresser, RR. χ, Ψάω. 
Κατα ψεχάζω, f. ἄσω, arroser 

goutte à goutte, ou simplement, arro- 
sér. RR,; x. ψεχάζω. - 
? Καταφψελλίζω, c. Ψελλίζω. 
Κατα ψεύδομαι, f ψεύσομαι 

(aor. χατεψευσάμην, etc), mentir 
contre qn, calomnier, accuser faus- 
sement, avec le gén. de la personne : 
inventer, controuver,—t{ τινος, qe 

contre qn : g/ois tromper par des 
mensonges, acc. || L'aor. χατεψεύ- 
σθην, et qfois le par. χατέψευσμα! 
s’emploient dans le sens passif. Κατ- 
ἐψευσμένος, ἡ, ον, inventé contre 
quelqu'un; calomnié ; trompé. RR. 
x. ψεύδομαι. 

sons de la lyre. 

Κατα ψευδομαρτυρέω-ὥὦ, fo, | 
porter un faux témoignage, —"1v6s, 
contre qn. ΒΒ. x. ψευδομάρτυς. 
? Καταψευδομάρτυς, υρος (6), 

faux témoin à charge. 
Κατάψευσις, ewc (ὃ), men- 

songe; déception; falsification. R. 
χαταψεύδομαι. 

Κατάψευσμα., ατος (τὸ), men- 
songe, fable pour tromper. 

Καταψευσμός, où (6),.m. sign. 
+ Καταιψέφω (sans fut), Gloss. 
envelopper ou s'envelopper d’obs- 
curité, au fig. RR. x. Végos. 

Κατα Ψηφίζομαι, f: ίσομαι, dé- 
cidér par les suffrages, d'où par ext. 
décider, résoudre, gfois penser, ju- 
ger : avec le gén. condamner, || 44 
passif (f. ισθήσομαι), être décrété, 
résolu, prononcé contre qn, con 
damné. RR. #. ψηφίζω. 

Καταψήφισις, εὡς (ἢ), condam- 
nation, décret de condamnation. 

Καταψήφισμα, ατος (τὸ), πε. 5. 
Καταψηφισμός, où (δ), m. sign. 
Καταψηφιστέον, ν. de xata- 

Ψηφίζομαι. ; 
Καταψηφόω-ῶ, fwcw,travailler 

en mosaïque. RR. x. ψῆφος. 

Καταψήχω, f. ψΨήξω, gratter, 
racler ; amincir, user en grattant : 
flatter avec la main, d'où au fig. ca- 
resser, adoucir. RR. x. ψήχω. 

Καταψιθυρίζω, κα ίσω, chu- 
chotter, tenir tout bas des propos; 
--τινός, sur quelqu'un, —"pôs τινα, 
à l'oreille de qn. RR. x. ψιθυρίζω. 

Καταψιλόω-ὥ, f. wow, rendre 
chauve : dépouiller, ΒΒ. κ᾿ Ψιλόω. 

Καταψοφέω-ῶ, f. now, faire 4 
retentir. RR. x. Ψψοφέω. 

Καταψυχτικός, ἡ, 6v,refroidis- 
sant, rafraîchissant. R. χαταψύχω. 

Koréÿbuxroc, ος, ὃν, refroidi, Ὁ 
rafraichi. 



ο΄ Κατάψυξις, etc (ἢ), refroidisse- 
ment; action de rafraîchir. 
᾿ς Κατάψυχρος, oc, ὃν, très-froid. 
ἈΆ. x. ψυχρός. . 
᾿ς Καταψύχω, κὶ ψύξω, refroidir, 
rafraîchir : sécher par l’évapora- 
put : dans le sens neutre, se refroi- 
dir, se rafraîchir; se reposer, res- 
 pirer. || Au part. parf. passif, Kar- 
_ebuyuévoc, ἡ, ον, glacé ou glacial, 
» au fig. RR. x. Ψύχω. 
ο΄  Kortéaya, parf, à 
passive de ratayvope, 

Karedynv,aor.2 passif du même. 
Κατέαξα, aor, 1 du même. 

+ Κατέαταὶι, Jon. pour χαθῆνται, 
3 p. p. de χάθημαι. 

Κατέδην, aor, à de xarabalve. 
Κατεύλαχευμένως, αν. δ. χατα- 

᾿Ῥεθλαχευμένως. 
Κατεδλήθην, aor. x passif de 

χαταδάλλω. 
Kateyyvéw-b, Κ᾿ ἐγγυήδω (aor. 

κατεγγύησα, etc.), obliger à donner 
caution ; faire garant , rendre res- 
ponsable : donner pour caution, 
mettre en gage : promettre en ma- 
riage, fiancer; se porter caution, 
s’obliger.|| 44 moyen, garantir; pro- 
mettre ox assurer sou$ sa garantie; 
cautionner.|| 4u passif, être garanti, 
cautionné, mis en gage, envoyé, pro- 
mis. Ἢ χατηγγνημένη; la fiancée. 
ἘΆΝ. x. éyyvao. | 

Κατεγγύη, ἧς (ñ); cautionne- 
ment, caution; gfois fiançailles 9 

| Κατεγγνητικά, ὧν (τὰ), cérémo- 
nies des fiançailles. 

? Κατεγγύς, adv. près, proche.RR. 
χ. ἐγγύς. 

ἀτεγήρα; 3 p.s. aor. a irrég. 
de καταγηράσχω. 

Κατεγιχαλέω-ὦὥ, f. xakéow , re- 
| procher. RR. x. ἐν, καλέω. 

? Κατέγιχειμαι, 6. ἔγχειμαι. 
τς Ἀατέγχλημα, ατος (τὸ), accusa- 

tion, reproche. R. χατεγχαλέω. 
Κατέγλλησίις, εὡς (À), m, sign. 
Korey-xovéw-, f. fow , se hà- 

ter, se presser. RR. x. ἐγχονέω. 
Κατέγνων, aor. 2 de χαταγι- 

| γνώσχω. 
| Kareyvwoünv, Κατέγνωσμαι, 
 aor. et parf.passif de καταγιγνώσχω. 
ἥ Κατεγιχαίνω, Κὶ ΔῊΝ at, re- 
- garder avec la bouche te en 
- signe de dérision, insulter à, dat. 
| RAR. x. ἐν, χαίνω. 
4 . Κατεγχέω, Καὶ yedcw,' verser 

dans. RR. #. ἐν, χέω. 
ο΄ Κατεγχλιδάω-ὥ, f fou, traiter 
_ avec fierté, avec dédäin, dat, RR. 
᾿ x: ἐν, χλιδή. 
᾿ *x Κατεδάην, Poët. aor. ἃ passif de 
᾿ χαταδαίω. 

ο΄ Κατέδαρθον, et gfois Poët. ἹΚατ- 
᾿εδάρθην, aor. à de χαταδαρθάνω. 
ο΄ Κατεδάσθην ; aor. 1 passif de 
᾿καταδατέομαι. 
᾿ς Κατεδαφίζω, f: ίσω, jeter à ter- 

signification 
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re : raser, mettre au niveau du sol. 
RR. x. ἔδαφος. 

Κατεδήδοχα, parf. de κατεσθίω. 
Κατέδομαι, fut. de χατεσθίω. 

*x Κατέδουπε, Poët. 8 p. s; aor. 2 
de χχαταδουπέω. 
+ Κατέδραθεν, Poët, 3 p.s. de χατ- 

ἔδραθον, ou φῇ, pour χατεδάρθησαν, 
3 p. p. de χατεδάρθην. 
ἃ Κατέδραθον, P. p; χατέδαρθον, 
ἃ Κατέδραχον, P; aor. 2 irreg. de 

χαταδέρχομαι. 
Κατέδραμον,αον. de κατατρέχω. 
Κατέδυν, aor. de χαταδύομαι. 

ἃ Κατέδω, f. κατέδομαι, Ροεΐ, p. 
χατεσθίω. ᾿ 
ἃ Κατεέργω, Poët, p. κατείργω. 
ἃ Κατέηγα; Jon. pour χατέαγαι, 

parf. de κατάγνυμι. 
Κατεθίζω, f. {ow, faire passer 

en usage. RR. x. ἐθίζω. 
Κάτει, 2 p.s. de χάτειμι. 

x Κατείδω, Poët, p. χαταλείδω. 
Κατεῖδον, aor. 2 de χαθοράω. 

+ Κατείδωλος, oc, ον, Bibl. rempli 
d'idoles. RR. x. εἴδωλον. 
* Κατεῖεν, Poët. p. xavier, 3p. s. 

imparf. de χάτειμι. 
Κατεικάζω, f: ἄάσω, conjecturer, 

se douter : gfois rendre semblable, 
RR. x, εἰχάζω. 

Κατειχής, ἧς, ἐς, doux, obéis- 
sant, docile. RR. χ. εἴκω. 

Κατείλεχα, parf. de καταλέγω. 
Κατειλέω-ῶ, καὶ ἤσω, rouler, 

envélopper; presser, aceuler , — εἰς 
τόπον, dans un lieu. RR. χ. εἰλέω. 

Κατείλημμαι, parf. passif de 
καταλαμδάνω. 

Κατείλησις, εως (ñ), l'action de 
rouler, d’envelopper, etc.R.xatet)éu, 
x Κατειλίσσω, Zon. p. χκαθελίσσω, 
ἃ Κατειλίχατο; Jon. 3 p. p.plusqp. 

passif de χαθελίσσω. 
? Κατείλλω, pour κατίλλω ou κατ- 

ειλέω, rouler, envelopper, etc. 
ὰ Κατείλοχα; Ait. c. χατείλεχα: 

Κατειλυσπάομαι - μαι (sans 
Jut.), se glisser, se couler en bas, 
RR. x. εἰλυσπάομοαι. 
ἃ Κατειλύω, f. ειλύσω, Poët. en- 

velopper, couvrir. RR, x. εἰλύω. 
Κατειλωτίζω, f ίσω, réduire à la 

condition d'ilote. RR. x. εἵλως. 
Κατειμένος, ἡ, ον, part. parf, 

passif de κατέννυμι. 
Κάτειμι, ἢ εἰμι, descendre, re- 

venir, δὲ autres sens de χατέρχομαι, 

avec lequel il confond ses temps. RR. 
x. εἶμι, aller. 
« Κατεῖναι, Jon. pour χαθεῖναι, 

aor. ἃ de χαθίημι. 
x Κατείνυμι, Poët, p. κατέννυμι. 

Κατεΐπον, aor. 2 de καταγορεύω. 
Κατείργνυμι, ou plus souvent 
Κατείργω, κὶ eipkw, enfermer, 

resserrér : au fig. forcer , obliger, 
contraindre, — εἴς τι, à qe, — ποι- 
εἰν τι, à faire qe. RR. x. εἴργω. 

Κάτειρξις, ews (ñ), l'action de 
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renfermer, de resserrer; obligation, 
nécessité, contrainte, 

Κατειρωνεύομαι, f. ebcoum, 
avec le gén. se moquer de, railler 
avec ironie : avec l'ace. cacher, dis- 
simuler. RR. x. εἰρωνεύομαι. 

Κατεισάγω, f. άξω, dénoncer, 
manifester, trahir, RR. x. εἰς, ἄγω. 
+ Κατεχχλησία, ας (ἡ), Gloss. as- 

semblée convoquée à la hâte, ἈΆ. 
x. ἐχχλησία. 
x Κατεχλαξάμην, Dor. pour χατ- 

εχλεισάμην. 
Κατεχλάσθην,; aor. 1 passif de 

χαταχλάω. 
Κατεχιλύω, f: λύσω; délier : dis- 

soudre : au fig. affaiblir, énerver., 
RR. x. ἐχ, λύω. 

Κατεχπλύνω, f. πλυνῶ, laver, 
nettoyer, RR. x, ἐχ, πλύνω. 
ἃ Karéxpugov , Poët. aor, à de 

χαταχρύπτω. 
ἃ Κατέκταθεν, Poët, pour χατ- 

εχτάθησαν, 3 p. p. aor, x passif 
de χαταχτείνω. 
ἃ Κατέχταν, ας, &, ame, etc. P.p. 

χατέχτανον, aor. à de χαταχτείνω. 
Kartex-rehéw-@, ε. ἐχτελέω. ὃ 
Κατεχιφεύγω, f. φεύξομαι, s'en- 

fuir, s'en aller. RR. x. ἐχ, φεύγω. 
Κατέλαιος, 06, ον , rempli d'hui- 

le, huileux. RR. x. ἔλαιον on ἐλαία. 
Κατέλασμα,, ατος (τὸ), course à 

cheval sur un lieu en pente. R. de 
Κατελαύνω, f ελάσω , pousser, 

lancer, chasser, ou gfois dans le sens 
neutre, se jeter, se précipiter, tom- 
ber ou frapper sur, au fig. s'empor- 
ter, invecliver,—tivôc où ἐπί τινα 
ou εἴς τινα ou qfois τινά seul, contre 
qn : au fig. pousser, contraindre, 
amener à, avec εἰς ou ἐπί et l'ace, 

gfois avec l'inf. RR. x; ἐλαύγω. 
Karchéynv, aor. à passif de 

χαταλέγω. 
Κατελέγχω, f ελέγξω, dèmen- 

tir; convaincre; réfuter : au fig. 
révéler, trahir; qg/fois déshonorer, 
RR, x. ἐλέγχω. 

Κατελεέω-ὥ, f ελεήσω, prendre 
en pitié. RR. #, ἐλϑέω. 
ὰ Κατέλεχτο, Poët, il se coucha, 

aor, à moy. irrég. de χαταλέγω. 
? Κατέλευσις, εὡς (ἢ), descente ; 

retour, R. κατέρχομαι. 
Κατελήφθην, aor, 1 passif de 

χαταλαμδάνω, 
Κατελθεῖν, inf. aor, à de χατ- 

ἔρχομαι. 
x Κατελίσσω, on, p. καθελίσσω. 
x Karéhxw, Jon. p. καθέλχω. 
«x Κατελόμενος, Κατελών, Zon. p. 

χαθελόμενος, χαθελών, part, aor. 3 
moyen et actif de χαθαιρέωὥ. 

Κατελπίζω, f. {ow, espérer 
beaucoup. RR. x. ἐλπίζω. 

Κατελπισμός, où (6), espérance, 
+ Κατεμιδλέπω͵, Veol. p. ἐμδλέπω. 
χα Κάτεμεν, 7οη. ré χαθεῖμεν, 

1 }. Ρ- aor, ἃ de καθίημι, 



764 KAT 
Κατεμέω-ῶ, f. εμέσω, vomir sur 

ou contre, gén. RR, x. ἐμέω. | 
ἃ Κατεμιματέω-ὥὦ, f ἥσω, Poëét. 

enfoncer dans; chercher au fond. 
RR. x. ἐν, ματέω. 
ἃ Κατεμπάζω (sans futur), Poët. 

surprendre, saisir ? ou plutot mettre 
dans l'embarras, presser, gèner. RR. 
4. ἐμπάζομαι. 

Κατεμιπεδόω-ῶ, f wow, retenir, 
arrêter. RR. x. ἐμπεδόω. 

Κατεμ.πίπρημι, frpñow,hrüler, 
embraser. RR. x. ἐν, πίμπρημι. 
x Κατεναίρω᾽, f. αρῶ (aor. χατ- 

Évnpa ou χατήναρον ), Poët. tuer. || 
On trouve l'aor. moyen Κι ατενήρατο 
dans le sens actif. RR. x. ἐναίρω. 
x Κατέναντα ou Κατέναντι, adv. 

Poët. et 
Κατεναντίον et Karevavtia, 

“εν. contre, à l’opposite : avec le 
gén. ou rarement avec le datif, en 
face de, à l'opposé de, au devant de, 
RR. x. ἐναντίον. 
? Katevavrioc, α, ον, c. ἐναντίος. 
ἃ Κατεναρίζω, f: ίσω, Poët. tuer. 

RR. x. ἐναρίζω. 
x Κατένασσα, Poët. 

aor. τ de χαταναίω. 
Κατενδεής, ἧς, ἐς; pauvre, indi- 

gent. RR. x. ἐνδεής. 
Kartev.0Uw , c. évouw. 

+ Κατένεξις, ewç (ñ), Néol. pour 
χαταφορά. 

Κατενεχθείς, εἴσα; ἕν; ραν. ἀ0}.1 
passif de καταφέρω. 

Κατενεχυράζω, f. ἄσω, prendre 
pour gage ou en nantissement, RR. 
X. ἐνεχυράζω. 

Κατενεχυρασμός, où (δ), action 
de prendre en gage. 

*x Κατενήνοθε, Poët. pour χατήλυ- 
θεν ou χατῆλθε, 3 p. 5. aor. ἃ de χατ- 
ἔρχομαι, descendre sur, tomber 
sur , flotter sur, avec l'acc. Voyez 
ἐνήνοθε. 

*x Κατενθεῖν ou Κατενθέν, Dor. p. 
᾿χατελθεῖν, inf. aor. 2 de κατέρχομαι. 

Κατενιαύσιος, ος, ον, annuel. || 
Subst. (6), nom d'une magistrature 
annuelle, en Sicile. RR. x. ἐνιαυτός. 

Κατενόπλιον, ou (τὸ), air de 
danse guerrière. RR. ‘x. ἔνοπλος. 

Karev-reivouar, f: τενοῦμαι, ten- 
dre fortement à ; faire tous ses ef- 
forts. RR. 4. ἐν, τείνω. 

Κατεντευχτής, où (6), celui qui 
vient se plaindre de ox auprès de, 
gén. R. χατεντυγχάνω. 

Κατενιτρυφάω-ὦ, f. how, avec 
le dat. traiter avec orgueïl, avec dé- 
dain, RR. χατά, ἐν, τρυφάω. 

Κατεν-τυγχάνω, [. τεύξομαι, al- 
ler se plaindre, porter plainte, ----τινί, 
à quelqu'un, — τινός, contre quel- 
qu'un. RR. %. ἐν, τυγχάνω. 
? Κατεντύνω, f! uv, Poët, prépa- 

rer contre. ἈΝ, x. ἐντύνω. 
+ Κατενῶπα où Κατένωπα ad. 

Port, et 

Ρ- χατένασα, 
\ 

formelle, positive. R. de 

. 
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: Κατενώπιον, adv. en face de, ! 

avec le gén. RR. x. ἐν, + 6Y. 
Κατεξανάστασις,εως (ñ), révolte, 

R. χατεξανίσταμαι. 
Κατεξαναστατιχός, ἡ, ὄν, qui 

porte à la révolte : rebelle. 
Κατεξανίσταμαι, f στήσομαι 

(aor, κατεξανέστην,, etc.), se soule- 
ver, se cabrer, se révolter, — τινός, 
contre qn. RR. x. ἐξ, ἀνά, ἵστημι. 

Κατεξεράω-ὥ, f. &ow, vomir 
contre quelqu'un, le régime ind. au 
gén. RR. x. ἐξεράω. 

Karek-erälw, f. ἄσω, rechercher 
avecsoin, examiner à fond; éprouver, 
mettre à l'épreuve. ΒΒ. x. ἐξετάζω. 

Κατεξευμαρίζω, f: ίσω, rendre 
facile. RR. x. ἐξ, εὐμαρίζω. 
+ Κατεξουσία, ας (ñ), Eccl, auto- 

rité, pouvoir. R. de 
+ Κατεξουσιάζω, f. ἄσω, Bibl. et 

Neol. exercer son autorité, — τινός, 
sur quelqu'un. RR. 4. ἐξουσία. 
+ Κατεξουσιαστιχός, ἡ, 6v, Eccl. 

qui indique ou qui exerce l’auto- 
rité ; impérieux. 
? Κατεξούσιος, ος, ον, indépen- 

dant, qui ἃ son libre arbitre, 
Κατεπάγγελία, ac (ἢ), promesse 

Κατεπαγγέλλομαι, Κα αγγελοῦ- 
μαι, promettre formellement. RR. 
χ. ἐπί, ἀγγέλλω, 

Κατεπάγω, καὶ ἄξω (aor. χατεπ- 
ἤγαγον, etc.), porter sur : au. fig. 
infliger, imposer, ---τί τινι, qe à qn. 
RR. x. ἐπί, ἄγω. 

Κατεπάδω, f: &couu, chanter 
ou répéter sans cesse , — τί, qe, — 
τινός ou rarement τινί, aux oreilles 
de qn : ensorceler par des chants 
ou par un charme, enchanter, char- 
mer, séduire, gfois étourdir , gén. 
ou rarement acc. RR, χ. ἐπί, ἄδω. 

Κατεποαίρομαι, f. ἀαρθήσομαι, se 
soulever, se révolter, ---τινός, contre 
quelqu'un. RR. 4. ἐπί, αἴρω. 

Κατεπάλληλος, 06, ον, alterna- 
tif, successif, RR. x. ἐπάλληλος. 
ἃ Κατεπάλμενος, ἡ; ον, Poël. part. 

aor. 2 irrég. de χατεφάλλομαι. 
*x Κατέπαλτο, Poët. 3 p.s. aor. 2 

irrég. de κατεφάλλομαι. 
Κατεπανίσταμαι, f: στήσομαι, 

C. χατεφίσταμαι. 
Kareneiyw, καὶ enelëw, presser, 

pousser, hâter. Dans le sens neutre, 
χατεπείγει, il est urgent. Τὰ xat- 
exeiyovtæ , les affaires urgentes. || 
Au moy. Κατεπείγομαι, f. επείξο- 
war, se hâter : avec le gén. désirer 
ardemment, RR. x. ἐπείγω. 

Κατέπειξις, ews (ñ), l'action de 
presser, de pousser. 
ἢ Κατεπεισόδιος, c. ἐπεισόδιος. 

Κατεπεμ-δαίνω, c. ἐπεμό. 
Κατεπέστην, aor. 2 de χατ- 

εφίσταμαι. 
+ Κατεπευφημίζω, lisez χατεπι- 

irrég. de χαταπήγνυμαι. 

ἄλλομααι. 

sur l’épisgastre, au dessus du bas- 
ventre. RR. x. ἐπιγάστριον. 

se vanter, faire parade de, acc. ou 
ὅτι et l'ind. RR. x. ἐπιδείχνυμι, 

Κατεπυθλίδω, c. ἐπιθλίθω. 
Κατεπιθυμέω-ὥ, c. ἐπιθυμ.. 

sirable. RR. χ. ἐπιθυμέω. 

reux. 
Κατεπί:χειμαι, c. ἐπίχειμαι. 
Κατεπίχλησ!ς, 6. χατέγχλησις. 

? Κατεπυιλαμδάνω.,, 6. ἐπιλαμ. 

RR, χ. ἐπιορχέω. 

cherche, affectation. R. de 

τηδεύω. 
Κατεπιτίθημι, 6. ἐπυτίθημι, 
ἹΚατεπιφεύγω,, 6. ἐπιφεύγω. 
Κατεπυφημίζω, 6. ἐπιφημίζω. 
Κατεπυχειρέω-ῶ, c. ἐπιχειρέω. 
Κατεπιχέω, c. ἐπιχέω. 
Κατεπυχρώννυμι, 6. ἐπιχρ. 
Κατεποιχοδομέω-ῶ, €. ἐποιχ, 

πτήσσω. 

χαταπίνω. 

décanter, vider. RR. x. ἐράω. 

γάζομααι. 

sition. R. χατεργάζομαι. 

avec soin, bien travaillé. 
. Κατεργολαδέω-ὥ, c. ἐργολαδέω. 
Κάτεργος, oc, ον, travaillé, cul- 

φημίζω. νέ, Τὸ χάτεργον τῆς σκηνῆς, Bibl, 

x Κατέπηχτο, Poët. 3 p.s. aor. a ἡ 

* Κατεπήλατο, Ῥοόί. Ion. p. at 
εφήλατο, ὃ p. 5. aor. 1 de χατεφ- 

Κατεπιγάστριος, ος, ον, placé 

Κατεπιδείχνυμαι, f δείξομαι, 

+ Κατεπιθύμιος, oc, ον, Gloss, dé- | 

+ Κατεπίθυμος, ος, ον, Bibl, dési- | 

Κατεπιορχέω-ῶ, καὶ faw, éluder \ 
ou tromper par de faux serments , … 
acc. : jurer faussement par, gén. « 

Κατεπυισχήπτω, 6. ἐπισχήπτω. | 
Κατεπιτήδευμα,, ατος (τὸ), re- # 

Κατεπυτηδεύω, f evow, faire M 
avec le plus grand soin, avec une 
attention toute spéciale.RR. #. rte 

Κατέπταχον, aor. 2 de xata- * 

+ Κατεπταχώς, lisez χαταπταχών. à 
Κατεπόθην, aor. τ passif de 

Κατεράω-ὥ, καὶ ἄσω, soutirer, * 

Κατεργάζομαι, κΚὶ ἐργάσομαι j N 
exécuter, achever : travailler ἄνθος 
soin : fabriquer : cultiver : digérer: 
gfois simplement, faire : souvent, ob- 
tenir, gagner, venir à bout de, et “ 
par ext. soumettre, vaincre : qgfois UM 
tuer, faire périr. || 4u passif, Kat: \ 
ἐργάζομαι, f. εργασθήσομαι, être M 
exécuté, achevé, etc. Κατεργαζο- M 
μένη γῆ, terre cultivée, RR. χ, ἐρ- 

x Κατεργάθω, Ροόϊ. p. κατείργω. ὦ 
Κατεργασία, ας (ñ), exécution, « 

achèvement : travail , main-d'œuvre, 
fabrication, exploitation , culture : « 
cuisson ou préparation des aliments : M 
élaboration, digestion : gfois acqui- 

Κατεργαστιχός, 66, ὄν, qui ἃ la 
force d'achever ; propre à exécuter, M 
? Kartépyaotos, 06, ον, travaillé w 
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_ le travail o l'exécution du taber- 
… nacle. RR. χατά, ἔργον. 
x Κατέργω, Jon. p. χατείργω. 
ἢ Κατερεθίζω, fiow, irriter, pro- 
_ voquer. RR. x. ἐρεθίζω. 
᾿ ᾿'Κατερείδω, f. ερείσω; appuyer, 
_ adosser : dans le sens neutre, s'ap- 
_ pesantir sur, fondre sur, RR. χ. 

ἐρείδω. 
Κατέρειχτος, ος; ον, broyé, pilé, 

concassé, R. de 
Κατερείχω, f. epeléw , piler, 

concasser , broyer, égruger , briser ; 
fois déchirer. || 4u moyen, Kar- 
ερείκεσθαι τὰ ἱμάτια, déchirer ses 
vêtements ex signe de douleur. RR. 
χ, ἐρείχω. 

Κατερειπόω-ὦ, f. wow, renver- 
ser, abattre. RR. x. ἐρειπόω. 

Κατερείπω, Κα ερείψω (aor. χατ- 
ἤρειψα. ραν, pass. κατερήρειμιμαι), 
abattre, démolir : détruire, renver- 
ser, ruiner. || L’aor. 2 χατήριπον, et 
le parf. κατήριπα,, tous deux poéli- 
ques, ont le sens neutre, tomber, 
s'abattre. RR. 4. ἐρείπω. 

Κατερείπωσις; εὡς (ñ), renver- 
sement, destruction. R. χατερειπόω. 
x Κατέρεξα, Poët. p. χατέῤῥεξα, 

aor. τ de καταῤῥέζω. 
Κατερεύγω, ou mieux Κα ατιερεύ- 

γομαι, βερεύξομαι (αον". κατήρυγον), 
vomir, au prop. et au fig. — τινός, 
sur ou contre qn. RR. x. ἐρεύγω. 
x Κατερεύθω (sans fut.), Poët. 

teindre en rouge. RR. x. ἐρεύθω. 
+ Κατερεφής, lisez χατηρεφής. 
Κατερέφω, Καὶ epébw, couvrir 

d’un toit, couvrir. || 4u moy. Poët. 
m. sign. ou qfois se couvrir, être 
couvert. RR. x. ἐρέφω. ᾿ 
x Κατερέω, Jon. pour χατερῶ, 
_ futur irrég. de χαταγορεύω. 
+ Kartepñpurov, Poël. pour χκατ- 
ἤριπον, aor. 2 de χατερείπω. 
+ Κατερητύω, καὶ ύσω, Poët, rete- 

nir, arrêter. RR. x. ἐρητύω. 
Κατεριθεύομαι, f: ebcoua, in- 

triguer, chicaner.RR. x. ἐριθεύομαι, 
? Κατέριχτος, 06, ον, comme κατ- 

ἔρειχτος. : 
1 Κἀτεριπόω-ὦὥ,, ο. χατερειπόω. 
x Κατέρνης, ἧς, ες» Poël.rameux. 

, RR. x. ἔρνος. 
Κατερυθραίνω, f. ανῶ, rougir, 

teindre en rouge. RR. 4. ἐρυθραίνω. 
Κατερυθριάω-ὥ, f: άσω, deve- 

mir tout rouge. RR. 4. ἐρυθριάω. 
Κατέρυθρος, 06, ον, très-rouge. 

ΒΒ, x. ἐρυθρός. 
x Κατερυκχάνω, Poët. et 

x Κατερύχω, f ερύξω (aor. χατ- 
npÜxaxov), Poët. arrêter, retenir. 
RR, x. ἐρύχω. 

« τΚατερύω, f. ερύσω, tirer en 
… bas; mettre à la mer des vaisseaux ; 
” tendre ur arc. RR. x. ἐρύω, 

᾿'Κατέρχομαι, f. ἐλεύσομαι (aor. 
ο΄ χατῆλθον, etc.), descendre, d'où par 
… ext, suivre une pente, couler : re- 
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venir, et principalement » revenir 
d’exil : gfois arriver, aborder, avec 
εἰς et l'acc. : rarement, parcourir, 
avec l'acc. RR. x. ἔρχομαι. 
x Κατέρωτα, ado. Éol. pour καὶ 

ἑτέρωτα, encore une autre fois. 
Κατεσθίω, καὶ κατέδομαι (aor. 

xatépayov,etc.), manger avidement, 
dévorer : au fig. dévorer, consu- 
mer. RR. x. ἐσθίω. 
ἃ Κατέσθω, Poët.p. κατεσθίω. 

Κατέσχληχκα, Κατέσχλην, parf. 
et aor. 2 de χατασχέλλω. 

* Κατεσπευσμένως, ado. avec em- 
pressement , en toute hâte. R, χατα- 
σπεύδω. 

Κατεσπουδασμένως, adv. avec 
zèle, avec soin. R. χατασπουδάζω. 
ἃ Κατεσσύμενος, ἡ, ov,Poët. part. 

aor. 2 irrég. de κατασεύομαι. 
ἃ Κατέσσυτο, Paët. 3 p. 5. aor. 2 

ivrèg. de χατασεύομαι. 
ἃ Κατέσταθεν, Poët. p. κατεστά- 

θησαν, 3 p. p. de 
Κατεστάθην, aor. pass. de χαθ- 

ίστημι. 
+ Κατεστεώς, ὥσά, 6ç, gén. ὥτος; 

Ton. pour καθεστηκώς ou χοθεστώς, 
part. ραν, de καθίσταμαι. 

Κατεστραμμένως, adv. de tra- 
vers, à l'envers. R. χαταστρέφω. 

*x Κατεστράφατο, lon. 3 p. p. 
plusqparf. pass. de καταστρέφω. 

Κάτεσχαρόω-ῶ, f. wow, recou- 
vrir d’une croûte, cicatriser une 
plaie. RR. x. ἐσχαρόω. 

Kartéoyov, aor. 2 de χατέχω. 
+ Κατέτος, lisez κατ᾽ ἔτος, chaque 

année, et voyez ἔτος. 
Karev-apeotéw-@,c.edapestéw. 
Κάτευγμα, ατος (τὸ), impréca- 

tion : vœu : don votif. R. χατεύ- 
χομαι. 

Κατευδαιμονίζω, κὶ ίσω, félici- 
ter, estimer ou proclamer heureux. 
RR. x. εὐδαιμονίζω. 

Κατευδοχέω-ῷὥ, Κ᾿ ἥσω, acquies- 
cer à, se complaire en, dat. RR. x. 
εὐδοκέω. 

Κατευδοχιμέω-ὦ, f: ἥσω, l'em- 
porter en réputation, — τινός, sur 
quelqu'un. RR. x. εὐδοκιμέω. 

Κατενημερέω-ῶ, f.ñow, avoir 
plus de bonheur, — τινός, que 
quelqu'un. RR. x. εὐημερέω. 
+ Κατευθιχτέω-ῶ, καὶ fow, Bibl. 

frapper juste, atteindre d’un coup 
sûr, RR. x. εὔθιχτος. 

Κατευθύ, «ἀν. pour κατ᾽ εὐθύ, 
droit, en droite ligne : en face, vis- 
à-vis : gfois directement vers, avec 
le gén. Ἢ χατευθύ (s. ent, ὁδός), le 
droit chemin. Τὸ χατευθύ, ce qui 
est devant les yeux. RR. %. εὐθύς. 

Κατευθυντήρ, ἦρος (6), c. χατ- 
ευθυντής. 

Κατευθυντηρία, ας (ñ), règle 
pour tracer : mois niveau, 

Κατευθυντήριος, 06, 0y, qui re- 
dresse, dirige ou eorrige, : 

KAT 765 
Κατευθυντής, où (δ), celui qui 

redresse , qui dirige ou corrige. R. 
χατευθύνω, 

Κατευθύνω, κὶ υνῶ, redresser ; 
diriger, régler, gouverner ; corriger, 
punir ; apurer un compte, ef par 
ext. demander compte : dans Le sens 
neutre, marcher droit vers un but ; 
au fig. prospérer , réussir. RR, %. 
εὐθύνω. 
+ Κατευθύς, ad. Néol. ». χατευθύ. 

Κατευθυσμός, où (6), direction 
en droite ligne. R. χατευθύνω. 

Κατευχαιρέω-ῶ, f. ἥσω, être 
riche. RR. χατά, εὐχαιρέω. 
+ Κατευχηλέω-ῶ, f ἥσω, Poét. 

calmer, apaiser, ét par ext. faire 
ture. RR. x. εὔχηλος. 

Κατευχτιχός, ἢ, ὄν, qui con- 
cerne les vœux, les imprécations ; 
νοι, R. χατεύχομαι. 

Κατευχτιχῶς, adv. en faisant des 
vœux, des imprécations. 

Κάτευχτος, ος, ον, souhaité; 
qfois votif, promis, voué ? 

Kar-evhoyéw-&w, καὶ ἥσω, louer, 
vanter, célébrer : Ecc/. bénir. RR. 
χατά, εὐλογέω. 

Κατευμαρίζω, f (au, faciliter, 
aplanir. RR, χ. εὐμαρίζω. 

Κατευμεγεθέω-ῶ, f now, l'em- 
porter en grandeur ou en puissance, 
dominer, — τινός, sur quelqu'un. 
RR. x. εὐμεγέθης. 

Κατευνάζω, f &aw, coucher, 
mettre au lit ; faire dormir, endor- 
mir : au fig. assoupir, apaiser , cal- 
mer ; Poet. faire reposer, — τινά, 
qn, — πόνων 7) de ses fatigues, ΒΒ, 
#. εὐνάζω. 

Κατευνασμός, où (ὁ), l'action 
de mettre au lit : au fig. l'action 
d’endormir, d’assoupir, d'apaiser. 

Κατευναστήρ, ἦρος (ὁ), 6. κατ- 
ευναστής. 

Κατευναστήριον, ον (τὸ), cham- 
bre à coucher. 

Κατευναστής, où (δ), valet de 
chambre : gfois garçon de noces : 
qfois celui qui conduit les âmes aux 
enfers. 

Κατευναστιχός, ἡ, ὄν, qui a la 
vertu d'assoupir, au fig. 

Κατευνάστρια, ας (ἡ), femme de 
chambre : Poët. celle qui assoupit, 
qui endort, avec le gén. 
x Κατευνάω-ῶ, P, p. κατευνάζω. 
« Κατευνήτειρα, ας (ἡ), P. fém. de 
x Κατευνητήρ, ἦρος (6), P. celui 

qui assoupit, qui endort, gen. 
Κατευοδόω-ῶ, καὶ wow, mettre 

en bon chemin, conduire à bon 
port; au fig. faire prospérer. || Au 
passif, ètre mis en bon train ; pros- 
pérer, réussir. RR. x. εὐοδόω. 
+ Κατευόδωσις, εὡς (ἢ), Wéol, 

prospérité, succès. 
Karev-opxéw-& , f. ñow , jurer 

la vérité, RR. #. εὐορχέω. # 
Κατονπαθέω-ῶ, Γ᾿ fou, dissi 
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per dans la mollesse ou dans la dé- 
bauche. RR. x. εὐπαθής. 

Κατευπορέω-ῶ, f: faw, êlre 
dans l'abondance ; abonder en, ge. 
RR. x. εὐπορέω. 

Κατευρύνω, f υνῶ, élargir, di- 
later. ἈΝ. x. εὐρύνω. HS, 

Karevotoyéw-w, f. ñow, ren- 
contrer juste, d’où au fig. réussir, 
être heureux : avec le gén. altein- 
dre. RR. x. εὐστοχέω. 

Κατιευτελίζω, f ίσω, dépré- 
cier; rabaisser ; mépriser. RR. #. 
βὐτελίζω. 

Κατευτονέω-ὦ, f. ἥσω , avoir 
de, la force. RR. x. εὐτονέω. 

Κατευτρεπίζω, f {ow, arran- 
ger , disposer, RR. x. εὐτρεπίζω. 

Κατευτυχέω-ῶ, f. ἥσω, pros- 
érer, réussir : gfois atteindre, avec 
e gen. RR. x. εὐτυχέω. 

Kareveruéw-®, καὶ ἥσω, ac- 
cueillir par des acclamations. RR. 
k εὐφημέω. 

Κατευφημίζω, ίσω, m. sign. 
Κατευφραίνω, f. ανῶ, réjouir 

beaucoup, transporter de joie. RR. 
4. εὐφραίνω. 

Κατευχειρίζω, καὶ ίσω, rendre 
doux à la main ; rendre docile. ΒΒ. 
%. εὔχειρος. 

Κατευχή; ἧς (à), vœu, prière, 
imprécation. R. de 

Κατεύχομαι, καὶ εύξομαι, 1° sou- 
haiter, désirer, appeler par ses vœux 
ou ses imprécations : 2° adresser des 
vœux, des prières : 3° faire un vœu, 
promettre par un vœu : 4° gfois se 
vanter, avec l'infinitif. || τὸ Κατ- 
ευξάμεθα γενέσθαι, Sy. nous avons 
souhaité d'être. Κατεύχομαί σοι 
τἀγαθόν, Eurip. je vous souhaite le 
bonheur. Πολλὰ χαὶ δεινὰ χατευ- 
Jouevor χατ᾽ αὐτῶν, Plut. faisant 
contre eux les plus terribles impré- 
cations. || 2° Κατεύχεσθαι πρὸς τὸν 
θεόν, Plat. adresser au dieu des 
prières, des imprécations.|| 3° Kart- 

᾿ς εὔχονται τῇ θεῷ, Achén. ils font vœu 
ει à la déesse, — ποιήσειν τι, de faire 

qe. [| 4° x Κατεύχεο λογιξῆν τὸν 
Ἔρωτα, Théocr. tu te vantais de 
tromper l'Amour. RR. #. εὔχομαι. 

Kat-evwyéw-&, f. how, traiter, 
. régaler, —rivé τινι, qn de qe. [| 4u 
passif, ou au moy. se régaler, —tt- 
vé, de qe. RR. x. εὐωχέω. 
ἃ Κατεφάλλομαι, f αλοῦμαι (d'où 

l'aor. χατέπαλτο), Poët. s'élancer 
d'en haut sur qe : sauter à bas de, 
gén. RR. x. ἐπί, ἄλλομαι. 

Κατεφθίνηχα, parfait de κατα- 
give. 
1 Κάτεφθος, ος, ov,c. χάθεφθος, 

Κατεφίστημι, f. κατεπυστήσω, 
soulever contre. || Æu moyen mixte, 
Κατεφίσταμαι, f. κατεπυστήσομαι 
(aor, χατεπέστην, etc.), se soulever 
ou se révolter contre, gen. RR, x, 
ἐπί, ἵστημ:- 

ΚΑΤ 
Κατεχθραίνω, f av@, haïr, dé- 

tester. RR. x. ἐχθραίνω. 
+ Κατεχμάζω, lisez χατοχμόζω. 

Κατέχω, χαθέξω ou χαταισχήσω 
(aor, χατέσχον, etc), 1° retenir, 
arrêter, tenir captif ow assujetti, 
d'où par ext. empêcher, embarras- 
ser : 2° occuper, s'emparer de, sai- 
sir; posséder, tenir, occuper; con- 
tenir, retenir, avec l'acc. qfois avec 
le gén. : 3° dans le sens neutre, 
exister, régner, avoir lieu quelque 
part, être en vogue, êlre en usage : 
4° durer, continuer : 5° aborder, et 
par ext. s'arrêter, faire halte en 
quelque lieu : 6° se contenir, s'em- 
pêcher de, avec ou sans le gén.|| 
19 Κατέχειν τοὺς πρέσόδεις, Thuc. 
retenir les ambassadeurs. Κατεχό- 
μενος, Plat. étant fort embarrassé. 
[][χ9 Κατέχειν τὴν ἀρχήν, Plat. s'em- 
parer de l'autorité. Τὴν πόλιν κατ- 
έσχε, Polyb. il s'empara de la ville. 
Τοσούτων ἐθνῶν (pour τοσαῦτα 
ἔθνη) κατέσχον, App. ils se sont 
emparés de tant de peuples. Κατ- 
έχειν xAnpoyouiav, Lex. être en pos- 
session d’un héritage. Κατέχειν 
ἔσχατον τόπον, Lex. occuper la der- 
niére place. Κατεῖχε αὐτοὺς ὁ φό- 
60c, Hérod. la peur les tenait, s'était 
emparée d'eux. Κατέχει νόσος τὴν 
χώραν, Lez, une maladie règne dans 
ce pays. Κατέχειν θυμόν, Arisit. 
retenir sa colere. — τὰ δάχρυα, 
Plat. ses larmes.—rûv γέλωτα, Luc. 
son envie de rire. Κατέχειν ἑαυτόν, 
Plat. se contenir. On dit aussi Kar- 
ἔχειν ἑαυτοῦ, χατέχέειν τῆς ὀρ- 
γῆς, etc. Voyez plus bas n° 8. || 3° 
Ἢ συνήθεια κατέχει, Lex. l'usage 
existe. Ὃ λόγος χατέχει, Thuc. le 
bruit s’est répandu. Κατέχει ὄμ- 
ὄρος, Plut. il pleut, πι. à m. la pluie 
règne. Ὁ χατέχων χαιρός, Basil. la 
circonstance présente. Ed χατασχή- 
cet, Soph. tout ira bien. || 4° Kar- 
έχουσι διώκοντες, Hérod. ils conti- 
nuent à poursuivre. [ 5° Κατέχειν 
τὴν ναῦν ou simplement Καὶ ατέχειν, 
Polyb. aborder, prendre terre, —eic 
τινα χώραν, en quelque lieu.||6° Μὴ 
χατέχειν (5. ent. ἑαυτόν), ne pou- 
voir se contenir, Μόγις χατέσχον, 
Soph. j'eus peine à me contenir. 
Κατασχεῖν τῆς ὀργῆς (pour ἑαυτὸν 
ἀπὸ τῆς ὀργῆς), Philém. retenir ou 
contenir sa colère. 

Aupassif, Kar-éyouat, fut. κατα- 
σχεθήσομαι, être retenu, arrêté, em- 
barrassé, etc, : être inspiré, possédé 
par le démon, etc. 

Au moyen, Karéyouo, f. καθ- 
έξομαι, Poët. s’envelopper. x Κατα- 
σχομένη ἑανῷ, Hom, s'étant envelop- 
péede son voile. On le trouve aussi 
employé pour le passif. x Κα ατέσχετο 
ἔρωτι, Eurip. elle s'éprit d’amour, 
RR. χ. ἔχω. 
+ Κατέψησις, lon. p. καθέψησις.. 

τ PE με 
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*x Κατέψω, Καὶ εφήσω, lon. pour Ἧ 
χαθέψω. ἡ 1 
* Κατηθολέω, Κὶ now, Zon. tom- ῇ 

ber en faiblesse. R. de ; 
ἃ Κατηδολή, ἧς (ἢ), 10π. pour \ 

χαταδολή, accès de fièvre : défail- 

lance. RR. 4. βάλω. οὐ | 
* Κατηγεμών, 6voc (δ), Zon. pour 

χαθηγεμών. 
ἃ Κατιηγέομαι, Ion. 

ἡγέομαι. 
x Κάτηγμα, ατος 

χάταγμα. 
Kornyopéw-&, καὶ ἥσω, τὸ avec 

le gén. parler contre : 2° avec Le 
gén. de la personne et l'acc. de la 
chose ou réciproquement, accuser : 
30 au fig. avec l'acc. manifester, 
dénoncer, trahir : 4° gfois avec | 
l'acc. spécifier , dire, exprimer , si- | 
gnifier. || 1° ΚΚατηγοροῦσί τινες ἧ- 
μῶν, Zsocr. certaines gens parlent 
contre hous, disent du mal denous. 
[2% Κατηγορεῖν τινος χλοπήν, où M 
qfois τινα χλοπῆς, ou qfois même, 4 
τινος χλοπῆς, accuser quelqu'un de * 
vol. Τὰ χατηγορημένα μου, Plat. 
les choses dont on τη ἃ accusé. [| 3° 
Τὸ βάδισμα τῆς ψυχῆς ἔχλυσιν χατ M 
ἡγορεῖ, Jul. la démarche trahit la w 
mollesse de l'âme. Πολλὴν χατηγο- 
ροῦντες ἀπειροχαλίαν, Plut. faisant 
preuve de beaucoup de sottise: {| 4° 
OÙ τὴν γέννησιν τοῦ χόσμου χατ- 
nyopodrec, Philon, ceux qui veulent … 
exprimer Ja naissance du monde. 
Ἔφ᾽ ὧν σημαινομένων τὰ ὀγόματα 
χατηγορεῖται, Alex. Aphr, dans 
quel sens les mots sont employés. 
RR. x. ἀγορά. 

Κατηγόρημα, ατος (τὸ), repro- | 
che, grief, chef d’accusation : er t. | 
de logique, aîtribut, prédicament, 
modification ou spécification du su- 
jet. R. χατηγορέω. 
Karnyopntéov,v. ἐδ χατηγορέω. ” 
Κατηγορία, ας (ὃ), accusation, | 

plainte : qfois en terme de logique, | 
prédicament, attribut, Αἱ χατηγο- | 
ρίαι, les catégories d’Aristote, : ὁ 

Karnyoptxôc, ἡ, ὄν, relatif à M 
l'accusation : ex terme de logique, ὦ 
prédicable, qui peut être employé « 
comme attribut. | F 

Κατηγοριχῶς, adv. du préc. 
Κατήγορος, ou (6), accusateur : M 

celui qui indique, qui révèle, ἡ 
ἃ Κατῆχα ou Κ ατέηχα, Zon. pour | 

χαθῆχα, aor. 1 de χαθίημι. ‘1 
x Κατῆχον, οντος (τὸ), on. pour « 

χαθῆχον, part. neutre de καθήκω. 
Κατήχοος, oc, ov, obéissant , * 

docile ; attentif, qui prête l'oreille ᾿ς 
qui est aux aguels, qui espionne, {7 
se construit avec le gén. ou le dat. ὦ 
Κατήχοός τινος ou τινι, obéissant à 
qn; sujet de qn; docile aux lecons 
de quelqu'un. || Subst. Κατήχοος, où 
(δ), sujet ; disciple ; gfois espion. RR 
χατά, ἀκούω. 4 
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ο΄ Κατηχριδωμένως, adv. exacte- 
ment , avec soin, avec précision, KR. 
XATUXPLÉ OU. 
ἀκ Κατήχω, ήξω, Jon.p, καθήχω, 

Κατήλιψ, ιφος (ἡ), plafond ; gre- 
nier où comble au-dessus du pla- 
ond. R. χαταλείφω. 
ἃ Κατηλογέω, Jon. p. χαταλογέω. 
ἃ Κάτηλυς, υδος (6, ἢ), Poët, qui 

va en pente. R. χατέρχομαι. 
ἃ Κατηλυσία, ας (ἢ), Poët. et 
x Κατήλυσις, εὡς (ñ), descente ; 

chemin en pente : gfois retour. 

"πρὸ 

κα Κατήμαρ, adv. Poët, pour «ar 
wap, chaque jour. 

Κατημελημένως, adv. avec né- 
gligence : avec dédain.R.xarapelée. 
x Κατήμενος, ἢ, ον, Zon. pour χαθ- 

ἥμενος, part. de χάθημαι. 
x Κατημύω, ΚΚ ὕσω, Poët. 5᾽ αἵ- 

faisser , tomber : gfois act. enfon- 
cer, plonger? RR. x. ἠἡμύω. 

Κατηναγχασμένως, adv. par né- 
cessité, forcément. R. χαταναγχάζω, 

Κατήνεγχα, aor. 1 de χαταφέρω. 
Κατήνεμος, ος, ον, exposé au 

vent. ἈΝ. x. ἄνεμος. 
+ Κάτηξις, ιος (ἢ), Jon. p. κάταξις, 

x Κατήορος,ος, ον, Poëét. qui pend, 
qui tombe à terre. RR. x. ἀείρω. 

Κατηπειγμένως, «εἰν. en hâte, 
promptement.. R. κατεπείγω. 
ἃ Κατηπιάομαι-ὥμαι (sans futur), 

Poëét. s'adoucir. RR. χατά, ἥπιος. 
ἃ Κατηπιόωντο.3 p. p. imp. du pr. 
? Κατηρεμέω-ῶ, f: now, et 

ἙΚατηρεμίζω, jf. ίσω, apaiser, 
calmer. RR. x. ἥμερος. 

L 

de, dat. RR, x. ἀραρίσχω. 

ο΄ Κατηφέω:ῶ, f. ἥσω, 
ἤψουχ de honte ou de tristesse. 
à 

yeux; morne; abattu; honteux : 
Ÿ 

ῃ 

ἃ Κατήρεον, Zon. pour καθῴρουν, 
émparf. de χαθαιρέω. 

ἹΚατηρεφής, ἧς, ἐς, bien couvert, 
d'où par ext, vouté, ombragé : qui 
forme un toit, qui couvre bien : 
couvert de, dat. : rempli de, gén. 

pete χατηρεφὴς ἀγαθῶν, Ana- 
éon, table chargée de mets. xKatn- 

ρεφὴς πούς, Eurip. pied recouvert 
par les vêtements, attitude d'une per- 
sonne assise. RR. x. ἐρέφω. 

Κατήρης; Ὡς, ες, garni, préparé, 
prêt, disposé : gfois garni de, muni 

 Κατήριπον, aor. 2 de χατερείπω. 
Κατήφεια, ας (ἢ), visage baissé ; 

honte; tristesse, R. κατηφής. 
isser les 

Κατηφής, ἧς, ἔς, qui baisse les 

_ gfois sombre, terne, en parlant des 
leurs. RR. κατά, φάος" 

᾿ ἢ * Κατηφία, ας (ἢ), P. p. κατήφεια. 
» x Κατηφιάω-ῶ, P. p. χατηφέω. 

x Κατηφών, ὄνος (6), Poe. hon- 
eux, confus ; lâche, sans cœur. R. 

φής. ὶ 
. Κατηχέω-ὦ, f ἥσω,, retentir, 
ésonner : avoir des sons discordants 

ou issants : plus souvent dans 
le sens actif, faire retentir ou ré- 

ΚΑΤ᾽ 
sonner ; faire retentir aux oreilles; 
répéter, inculquer ; instruire de vive 
voix ; initier; σοί. catechiser. Οἱ 
χατηχούμενοι, Eccl. les catéchume- 
nes. RR. χατά, ἠχέω. 

Κατήχημα,, «toc (τὸ), retentis- 
sement ; leçon souvent répétée. - 

Κατηχῆς, ἧς, és, sonore, reten- 
tissant. RR. x. ἦχος. 

Κατήχησις, ewc (ἡ), l'action d’é- 
tourdir : celle d’instruire de vive 
voix, de catéchiser. R. χατηχέω. 

Κατηχητής, où (6), celui qui 
enseigne : Eccl. catéchiste. 

Κατηχητιχός, ñ, ὄν, propre à 
enseigner, à instruire. 
? Κατήχητος, 06, ον, initié, 
Κατηχίζω, Κίσω, Eccl. caté- 

chiser, instruire. R. χατηχέω, 
Κατηχισμός, οὗ (6), Eccel. ins- 

truction, catéchisme, 
Κατηχιστής, où (6), Eccl. caté- 

chiste. 
Κατηχιστιχός, ἥ, 6v, Eccl. qui 

concerne l’enseignement religienx. 
Κατηχουμενεῖα, wv (τὰ), £ccl. 

places destinées aux catéchumènes. 
R. χατηχούμενος, de κατηχέω. 

Κατηχούμενα, ὧν (τὰ), Eccl.m.s. 
ἃ Κατηωρεῦντο, Zon. p. χατηω- 

ροῦντο, de καταιωρέω. 
ἃ Κάτθανε, Poët. pour χατέθανε, 

3 p. 5. aor, 2 de χαταθνήσκω. 
x Κατθάψαι, Poct. p. καταθάψαι, 

inf. aor. τ de καταθάπτω. 
*x Κατθέμεν, Poët.p. καταθεῖναι, 

inf. aor. 2 de κατατίθημι. 
x Κάτθεο, Poët. ἔων χατάθου, 

impér. aor. 2 moy. de κατατίθημι, 
+ Kärt, Poët. pour καὶ ἔτι. 

Κατιάδιον,ου (Trè),dim.de κατιάς. 
ἃ Κατιάπτω, f. τάψω, Poëét. frap- 

per ; blesser ; détruire.RR.x. ἰάπτω. 
Κατιάς, ἄδος (ñ), pour χαθιάς, 

sorte de scalpel ox de bistouri. R. 
χαθίημι. 

Κατίασι, 3 p. p. de κάτειμι. 
x Κατίασι, lon. p. καθίασι, 3 p. p. 

de καθίημι. 
Κατιδεῖν, inf. aor. 2 de χαθοράω. 

+ Κατιδίαν, lisez nat’ ἰδίαν. 
Κατιδίω, καὶ ίσω, comme ἰδίω. 

x Κατίζω, f. ίσω, Zon. p. καθίζω. 
*x Κατίημι, Zon. p. χαθίημι. 

Κατιθύ ou Κατιθύς, adv. dans la 
direction de, droit en face de, gén. 
x Κατιθὺς θύρης, Babr. tout droit 
par la porte. RR, κατά, ἰθύς. 

Κατιθύνω, f: υνῶ, diriger; gou- 
verner, RR. x. ἰθύνω. 

Κατιθύς, ady. δ. κατιθύ. 
ἃ Κατιχετεύω, f: εύσω, Jon. pour 

χαθιχετεύω. 
Κατιχμάζω, f. &ow, humecter, 

arroser, amollir en humectant. RR. 
χ. ἰχμάζω. 
ἃ Κατιχμαίνω, Ῥ. ». κατιχμάζω. 

Κατιλλαίνομαι, Κὶ ανοῦμαι (aor. 
χατιλλάνθην), regarder d’un air de 
mépris. RR, κ' ἰλλαίνω, 
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? Κατιλλαντής, οὗ (δ), méprisant, 

dédaigneux. 
Κατίλλω, f eau, c. κατεϊλέω. 

? Κατιλλωπέω-ῶὥ, f ἥσω, et 
Κατιλλώπτω (sans fut), avec le 

dat. regarder en clignant les yeux 
d'un air de mépris ou d'un air amou- 
reux ; considérer, examiner curieu- 
sement. RR, #. ἰλλώπτω. 

Κατιλύω, jf: Üow, couvrir de 
boue, de fange. RR. x. ἰλύς. 

Κάτιμεν, 1 p. p. indic, prés. de 
χάτειμι, 
ἃ Κατίμεν, Poët, p. κατιέναι, inf. 

prés. de κάτειμι. 
Κατιόω, f. wow , rouiller : par 

ext. tacher, salir. RR. x. ἰόω. 
*x Κατιππάζόμαι, f άσομαι, Jon. 

pour χαθιππάζομαι. 
ἃ Κατίπταμαι, f χαταπτήσομαι, 

Jon. pour χαθίπταμαι. 
x Κατιρόω-ῶ, lon. p. καθιερόω. 
ἃ Κατίσταμαι, lon. ρ. χαθίσταμαι. 
*« Κατιστέατο, Jon. p. καθίσταντο. 

Κατισχναίνω, f. ανῶ, rendfe 
très-maigre ; amiacir, diminuer. ἈΠ. 
χ. ἰσχναίνω. 

Κάτισχνος, ος, ov, très-maigre. 
KR, x. ἰσχνός. 

Κατισχνόω-ὥὦ, f. ὥσω, comme 
χατισχναίνω. 

Κατισχύω, Κὶ Üaw, prévaloir, 
l'emporter , dominer : avec le gén. 
prévaloir ou l'emporter sur, vaincre, 
assujétir, dompter : avec l'acc. vio- 
ler, violenter, opprimer, eontrain- 
dre , ou qfois forüfier , rendre fort. 
RR. x. ἰσχύω. 

Κατίσχω, καὶ χατασχήσω, le 
même que χατέχω. 

Κατιτήριος, 06, ον, qui concerne 
le-retour. Τὰ κατιτήρια, 5. ἐπέ. ἱερά, 
sacrifices pour obtenir un heureux 
retour. R. χάτειμι. 

Κατιχνηλατέω-ῶ, ce, ἰχνηλατέω. 
Κατογκάομαι, ec. ὀγχάομαι. 

x Κάτοδος, ου (ἢ), Lon. p. κάθοδος, 
Κατοδυνάω-ῶὦ, f ἥσω, faire 

vivement souffrir, KR. χ, ὀδυνάω. 
Κατοδύρομαι, f υροῦμαι, dé- 

plorer amèrement. RR. κ. ὀδύρομαι. 
Κατόζω, f οζήσω, empuantir, 

infecter, avec Le gén. RR. x. ὄζω. 
Κατοιάδες, ων (ai),—alyes, les 

chèvres qui sont à la tête du trou- 
peau. RR. x. ὄϊς. 

Κάτοιδα, Καὶ κατείσομαιί, sa- 
voir, comprendre. RR. x. οἶδα. 

Κατοίησις, ews (ἢ), présomp- 
tion, orgueil, R. κατοίομαι. 
ὰ Κατοιχάς, ἄδος (ἢ), adj. fem. 

Poët domestique, élevée dans la mai- 
son, ex pari, d'une poule , ete. ἈΆ. 
χατά, οἶχος. | 
+ Κατοιχεσία, ας (à), Bibl. habi- 

tation. R. χατοιχέω. | 
Κατοιχέσια, ων (τὰ), fète anni- 

versaire du jour où l'on s'était éta- 
bli en quelque endroit. R. de 

Κατοιχέω-ῶ, y : ἥσω, Avec l'acc 
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ou ἐν et le dat. habiter; s'établir ou 
se loger dans. || 4u passif, être ha- 
bité, établi, gouverné. RR. x. οἰχέω. 

Κατοίχησις, ewç (ñ), habitation. 
+ Κατοιχητήριον, ou (τὸ), Bibl. 

lieu d'habitation, séjour. 
Κατοιχία, ας (à), habitation, 

d'où par ext. village, bourgade : 
qlois maison de campagne : souvent, 
colonie, 

Κατοιχίδιος, oc, ον, qui est de 
la maison; domestique, privé, ap- 
privoisé; casanier, sédentaire. RR. 
4. οἶχος. 

Κατοιχίζω, f {ow, conduire ou 
envoyer en colonie; fonder, peupler 
une colonie, une ville : repeupler, 
refonder , rebâtir une ville : réta- 
blir, ramener dans sa demeure, ou 
simplement, établir, loger, faire ha- 
biter dans un lieu, avec εἰς et l'acc. 
RR. x. οἰχίζω. 

ἃ Κατοιχίς, (006 (ἢ), Poët. comme 
χατοιχάς. ; 

Κατοίχισις, εὡς (ñ), l’action d’é- 
tablir dans une habitation , de fon- 
der, de peupler, etc. R. χατοιχίζω, 

Κατοιχισμός, où (δ), m. sign. 
Κατοιχιστής, où (6), fondateur 

d'une colonie, d’une ville. 
Kart-owxodouéw-&, f: ἥσω, bâtir, 

édifier, remplir de constructions 
nouvelles : gfois emprisonner, enfer- 
mer. RR. χ. οἰχοδομέω. 

Κατιοιχονομέω-ὦ, f. how, mé- 
nager , dispenser sagement. RR. x. 
οἰχονομέω. 

Κάτοιχος, ov (6, ἢ), habitant ou 
habitante : Poët. qui reste à la mai- 
son. RR. x. οἶκος. 

Κατιοιχοφθορέω-ὦ, f ἥσω, avec 
l'acc. ruiner entièrement quelqu'un 
dans sa personne et dans sa famille, 
RR. x. οἰχοφθορέω. 
+ Κατοιχτειρῆσαι, Bibl.inf. aor.de 

Κατιοιχτείρω, f. ερῶ, avoir pitié 
de, acc. RR. x. οἰχτείρω. 

Κατοιχτίζω, f. {ow, avec l’acc. 
avoir pitié de, prendre en pitié, 
plaindre : qg/ois attendrir, toucher. 
[| Au moy. m. sign. || Au passif, ètre 
plaint, exciter la compassion : qgfois | 
s’apitoyer, gémir, ou avec l’acc. dé- 
plorer. RR. 4. οἰχτίζω. 

… Κατοίχτισις, ewç (ñ), compas- 
sion, pitié. 

Κατοιμώζω, f. ὦξω ou ὥξομαι, 
gémir : activement, déplorer. RR. x. 
οἰμιώζω. 

Κάτοινος, ος, ον, plein de vin, 
ivre. RR. x. οἶνος. 

Koat-o:v6w-&, f. “ow, enivrer. 
Κατοίομαι, f: θιήσομαι, avoir 

de la présomption. RR. χ. οἴομαι. 
Κατοίσομαι, fut. moy. de κατα- 

φέρω. 
+ Κατιοϊστεύω, f. eücw, Poët. per- 

cer d’une flèche. RR, x. ὀϊστεύω. 
Κατοίσω, fut. de καταφέρω. 
Κατιοίχομαι, Κ᾿ οιχήσομαι, des- 
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cendre; s’en aller : mourir, Οἱ χατ- 
οιχόμιενοι, les morts. RR. x. οἴχομαι. 

Κατιοιωνίζομαι, f. ίσομαι, au- 
gurer. RR. x. olwvitouar. 

Κατοχλάζω, f. ἄσω, plier ou fle- 
chir le genou. || Au moyen, s’age- 
nouiller. ΒΒ. x. ὀχλάζω. 

Kart-oxvéw-& , f. fow, hésiter, 
être indécis , timide : act. craindre, 
éviter ou négliger. RR. x. ὀχνέω. 

Katoxwyñ, ἧς (À), At. pour κα- 
τοχή, inspiration. R. χατέχω. 
x Κατολόίζω, f: {ow, Poët. rendre 

heureux ou riche. RR. x. ὀλθίζω. 
ἢ Κατόλεθρος, ος, ον, pernicieux, 

funeste. RR. χ. ὄλεθρος. 
Κατολιγωρέω-ὥ, f. ἥσω, neégli- 

ger entièrement , avec le gén. RR. 
%. ὀλιγωρέω. 

Κατιολισθαίνω, καὶ ολισθήσω, glis- 
ser, tomber. ἈΒ. x. ὀλισθαίνω. 

Κατιολισθάνω, m. sign. 
ἃ Κατολολύζω, f. ύξω, Poët. pous- 

ser des hurlements.RR.%. ὀλολύζω 
Κατιολοφύρομαι, f. υροῦμαι, se 

lamenter : activt, déplorer, plain- 
dre. RR. x. ὀλοφύρομαι. 

Katou6péw-&, f. ἥσω, inonder 
de pluie : gfois simplement, arroser. 
RR. x. ὄμόρος. 
+ Κατομόρία, ας (ἡ), Gloss. déluge 

de pluie. 
Κατίρμθρίζω, fut. (σω., comme 

χατομόρέω. 
Kétou6poc, ος, oy, trempé de 

pluie ; très-humide. 
Κατόμνυμι, f: ομοῦμαι, (aor. 

χατώμοσα. parf. χατομώμοχα, etc.) 
jurer, affirmer par serment : conjurer 
ou demander avec serment.Tov θεῶν 
ou τοὺς θεοὺς χατομόσαι, jurer par 
les dieux. Κατομόσαι τὸν Θεὸν (op- 
posé à ἀπομόσαι), Synes, reconnai- 
tre l'existence de Dieu.|| 4u moyen, 
Κατόμνυμαι, f: ομοῦμαι, jurer, af- 
firmer ou promettre par serment, 
— τί τινι, qe à qn : atlester, jurer 
par, acc. ou gén, : prêter serment 
contre, accuser, avec le gén. Κατ- 
éuvurat Δημαρήτου, Hérodlt. il ac- 
cuse Démarate. ΒΒ. x. ὄμνυμι. 

. Κατομόργνυμι, c. ὀμόργνυμι. 
? Κατόμοσις, ewç (ἢ), comme χα- 

τωμοσία. 
Κατομφάλιος, oc ou &, οὐ, voi- 

sin du nombril. RR. χ. ὀμφαλός. 
Κατιοονειδίζω, f: {sw , injurier, 

insulter. RR. x. ὄνειδος. 
*« Κατονειδιστήρ, ἦρος (6), Poet. 

celui qui injurie. 
Κατιονεύομαι, Κὶ εύσομαι, éten- 

dre au moyen d’un moulinet. ΒΒ. 
4. ὀνεύομαι. 

Κατονίνημι, f. ovñow, servir, 
aider, être utile ἃ.}} 4u moy. Kax- 
ovivauat, f:ovhcopat, avec le gén. 
tirer parti de. RR. x. ὀνίνημι. 

Κατονομάζω, f. 4cw, appeler 
par son nom ; nommer, dénommer : 
plus souvent, appeler du nom de; 
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dédier à; fois fiancer à. Le régime 
ind. au dat.RR. x. ὀνομάζω. ᾿ 

ἃ Κατόνομαι, οσαι, οται, Κὶ κατ- À 

ονόσομα!ι, Poël, et Ion. mépriser ; » 
ἢ 
δὰ 

ἵ 

τς 

blâmer. RR. x. ὄνομαι. 
ἃ Κατονόμαξις, τος (ἃ), Dor. et ὁ 

Κατονομασία, ας (ἢ), dénomi- … 
nation : consécration, dédicace. | 
+ Κατονόω-ὦ, voyez χατόνομαι. ὦ 

Κάτοξος, ος, ον; vinaigré, plein 
de vinaigre. RR. x. ὄξος. 

Κατοξύνω, f: υνῶ, aiguiser : ac- 
célérer. RR. χ. ὀξύνω. F0 

Κάτοξυς, eux, υ, très-aigu, très- 
pointu. RR. x. ὀξύς. 

+« Κατοπάζω, f. άσω, Poët. pour- 
suivre, serrer de près : forcer, domp- 
ter, vaincre, RR. 4. ὀπάζω. 

Κατόπιν, adv. c. λατόπισθεν. 
ἃ Κατόπισθε, Poët. pour 

Κατόπισθεν, ads. derrière, par 
derrière, d'où au fig. plus tard, 
ensuite, dans la suite : avec le gén. 
derrière, en arrière de; gfois après. … 
RR. x. ὄπισθεν. : 

Κατοπτάω-ῶ, κΚὶ ἥσω, faire gril- 
ler ou rôtir. RR. x. ὀπτάω. [ 

Κατοπτεία, ας (ñ), inspection: : 
en t. de droit, vue sur le voisin. R. 
χατοπτεύω. 4 

Κατόπτευσις, εὡς (ñ), inspec-. 
tion, action d'épier, de surveiller. 
? Κατοπτευτήρ, ñpoc (6), espion. \ 
Κατοπτευτήριον, au (τὸ), lieu 

d'observation. 
Κατοπτευτήριος, 06, OV, propre 

à observer, à épier. 
Κατιοπτεύω, f. εὔσω, examiner, 

observer, épier, ou simplement, voir ; 
en t. de droit, avoir vue sur, avec ! 
l'ace. : jeter ou avoir les yeux sur, ! 
avec εἰς et l'acc. R. χατόπτης. 

Κατοπτήρ, ἤρος (6), instrument ! 
pour élargir la plaie et voir au fond : A 
gfois Poët. pour χατόπτης. 

Κατοπτήριος, 06, ον, qui sert à 
épier, à observer. | 

Κατόπτης, ou (6), qui regarde 
d'en haut; observateur ; inspecteur; ! 
éclaireur; espion. R. χατόψομαι, 
fut. de καθοράω. 

Κατόπτησις, εὡς (ἢ), action de « 
faire griller ou rôtir. R. xatontéw. | 
? Katontia, ac(ñ), c. χατοπτεία. 
*x Κατοπτίλλομαι (sans fut.), Dor.m 

paraitre. RR. χατά, ὀπτίλλω. À 
Κάτοπτος, ος; ov, visible. R. 

χαθοράω.] Qfois rôti ou grillé, RR. 
χατά, ÔTTOS. : 

Κατοπτοίζω, f: ίσω, montrer 
dans un miroir, ou comme dans un" 
miroir. || Au moyen, se regarder au 
miroir : voir clairement comme dans 

τέχνη, la catoptrique, partie de la 
physique. LE | 

Κατοπτριχῶς, ady. d'après les 
règles de Ja catoptrique, | € 
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x Κατοπτρίς, ίδος (ἢ), Poet. pour 
χάτοπτρον. | 

Κατοπτροειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à un miroir. RR. χάτοπτρον, εἶδος. 

Κάτοπτρον, ou (τὸ), miroir. R. 
χατόψομαι, fut. de καθοράω. 
x Κατοράω ou Κατορέω, Jon. 

pour καθοράω. | | 
+ Katopyavitw, f. ίσω, Neol. 

charmer par le jeu d'un instrument, 
avec le gen. RR. κατά, ὄργανον. 

Κατοργάς, άδος (ñ),s. ent. γῆ, 
champ sacré, consacré à un dieu. 
RR. %. ὀργάς. 1 À 
+ Κατοργάω-ῶ, f now, Gloss. 

passer l’âge de la vigueur, perdre sa 
lorce, décliner. RR. x. ὀργάω.. 

Κατοργιάζω, καὶ ἄσω, initier aux 
orgies , aux mystères. RR. χ. ὄργια. 

Κατορθόω-ὦ, f: wow, dresser, 
redresser, maintenir droit; arran- 
ger, mettre en ordre ; conduire heu- 
reusement wre affaire, etc. : dans le 
sens neutre, réussir, prospérer ; 0b- 
tenir des succès; faire le bien ; être 
vertueux, [| Au passif, avoir du 
succès ; réussir, prospérer , ex par- 
lant des choses. Τὰ ὑμῖν κατορθω- 
θέντα, Hérodn. les succès que vous 
avez obtenus, ΒΒ. x. ὀρθόω. 

Κατόρθωμα, ατος (τὸ), heureux 
succès, réussite : action de vertu, de 
courage, etc. . 

Κατόρθωσις, εως (ἢ), l’action de 
diriger ou de redresser : rectitude 

| d'esprit, droiture de cœur : réussite ; 
amélioration ; progrès. 

Κατορθωτής, où (6), qui re- 
dresse, qui améliore : qui conduit 
bien une chose, qui la fait réussir. 

τ ᾿Κατορθωτιχός, #, 6v, propre à 
redresser, à améliorer : heureux, qui 
ἃ du bonheur ou du succès. 
«x Κατορούω, κὶ ορούσω, Poët. se 

_ jeter en bas, se précipiter ; descen- 
dre. RR. x. 6poÿw. : 

Kat-opopow-&, c. ὀροφόω. 
Κατοῤῥωδέω-ὥ, f. how, erain- 

dre, redouter : dans le sens neutre, 
avoir peur. RR, x. 6ppwèéw. 

Κατορυχτός, ἤ, ὄν, enfoui, en- 
terré. R. κατορύσσω. | | 

Κατόρυξις, ewc (à), l'action d’en- 
fouir, d’enterrer,  - - 

Κατιορύσσω, ΚΙ ορύξω, enfouir, 
enterrer. RR. x. ὀρύσσω. | 
 :Κατορυχή, ἧς (ἢ), action d’en- 
fouir ; gfois fosse, tombe ; gfois objet 
enfoui, trésor. 
_ *« Κατορφνάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
 Poët. rendre sombre, obseureir. RR. 
4. Ὀρφνη. | 
ο΄ Κατορχέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
avec l'acc. charmer, amuser  quel- 
qu'un par sa danse : avec le gén. 
‘insulter, traiter honteusement : dans 
de sens neutre, danser avec excès. 
RR. x. ὀρχέομαι. 

Κατορχίτης, ou(6), — οἶνος, vin 
fait avec des figues sèches. R...? 

| 
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ἃ Κατόσσομαι, f: ὄψομαι, Poet. 

pour χαθοράω, voir, regarder, con- 
sidérer. RR. x. ὄσσομαι. 
ἃ Κατόσσον, lon, pour χαθόσον. 
ἃ Κατότι, lon, pour χαθότι. 
ἃ Κατουδαΐος, ος, ον, Poët. sou- 

terrain, qui est sous terre : qui con- 
cerne l'enfer ou les morts. Οἱ χατ- 
ουδαῖοι, les morts. ΒΒ. x, οὖδας. 
ἃ Κατουλάς, άδος (ἢ), Poet. enve- 

loppée de ténèbres, δὴ parl. de la 
nuit. R. χατίλλω. 

Κατουλόω-ὦ, f. ὥσω, cicatri- 
ser: RR. χατά, οὐλόω. 

Κατούλωσις,, ewç (ἢ), cicatrisa- 
tion. 

Κατουλωτιχός, ἤ, 6v, propre à 

+ Κατουρανόθεν, "lisez κατ᾽ oùpa. 
Karovpéw-& , f. ουρήσομαι, 

avec le gen. pisser sur : au fig. trai- 
ter avec mépris. RR. χ. οὐρέω. 

Κατουρίζω, f: {cw, avoir un 
vent favorable ; au fig. réussir, pros- 
pérer. RR. x. οὖρος. 

Κατουρόω-ῶ, Κώσω, ouvrir ses 
voiles au vent. 
ἃ Kar-ouräw-& , f: ουτήσω, Poët. 

blesser. || Au moyen, dans le sens 
passif, Κατουτάμενος, ἡ, ον, part. 
aor. 2 irrég. blessé. RR. x. οὐτάω. 
? Κατοφείλω, καὶ οφειλήσω, de- 

voir. RR. x. ὀφείλω. 
Κατοφρνάω-ὥὦ,, ou mieux au 

moy. Κατοφρυάομαι-ὥμαι, f άσο- 
war, porter le sourcil haut; être 
fier, arrogant : avec Le gén. traiter 
avec dédain, mépriser. RR.x.0ppüc. 

Κατοφρυόω-ῶ, m. sign.|| Au 
passif, Κατωφρνωμένος, ἡ, ον, fier , 
superbe; g/ois ampoulé, 

Κατοχεύς, έως (δ), barre d’une 
porte, verrou. R, χατέχω. 

Κατοχεύω, fe0ouw, faire saillir, 
accoupler, RR. χατά, ὀχεύω. 

Karoyñ, ἧς (ἢ), l'action de rete- 
nir, empêchement : profession ou 
affirmation : inspiration , enthou- 
siasme : catoché, maladie du genre 
de la catalepsie, R. κατέχω. 
+ Κατόχιμος, ος, ον, Bibl, pour 

χάτοχος, inspiré, possédé. 
Κατόχιον, ou (τὸ), moyen de 

retenir, de fixer : Néol. verrou. 
Κατοχμάζω, f. &ow, arrêter, re- 

tenir : affermir, assurer. RR. xaté, 
ὀχμάζω. 

Κάτοχος, ος, ον, retenu, arrêté : 
qui tient bien, tenace , solide : qui 
relient bien, rs a bonne mémoire : 
inspiré, possédé par une puissance 
surnaturelle : attaqué de la maladie 
nommée catoché. || Subst, Kéroyos, 
ou (ñ),s. ent. νόσος, catoché, ma- 
ladie , la même que χατοχή. Κάτο- 
χος, ou (6), et qgfois Kätoyoy , ov 
(τὸ), manche ou poignée d'un outil. 
R. χατέχω. 

Kat-oyvpôw-&, f. wow, munir, 
fertifier,RR. χατά, ὀχυρόω, 

ΚΑΤ 769 
Κατόχως, «ἐν. ‘avec ténacité : 

avec inspiration: dans un état de 
stupeur. R. xatéyw. 

Κατοψέ, adv, tard. RR. x. ὀψέ. 
x Κατόψιος,ος,ον, Poët. visible, 
ui est en vue : avec ἐδ gén. en face 
6. RR. x. ὄψις. 

Κάτοψις, εως (ἢ), vision, vue. 
R. χατόψομαι, fut. de χαθοράω. 

Κατοψοφαγέω-ῶ, f. ἥσω, rui- 
ner ou consumer en bonne chère. 
RR. x. ὀψοφαγέω. 

Κατοψοφαγία, ας (ñ), l’action de 
se ruiner en bonne chère. 

Κατρεύς, ἕως (6), sorte de paon, 
oiseau des Indes, Ἀ... 
ἃ Καττάδε, Poët. pour χατὰ τάδε, 

ainsi, de cette manière, Foy. ὅδε. 
x Καττανύω, Poët, p. κατατανύω. 

Καττίτερος, A4. p. κασσίτερος. 
Κάττυμα, ατος (τὸ), Ait. p. κάσ- 

συμα, cuir, semelle : au fig.intrigue, 
ele. Voyez χάσσυμα. 
x Καττύπτεσθαι, Poët, pour κατα- 

τύπτεσθαι. 
+ Καττύς, ύος (ἢ), Gloss. morceau 

de vieux euir. R. de 
Καττύω, καὶ ὕσω, Ait. et presque 

seul usité pour χασσύω, coudre, 
ressemeler : au fig. intriguer. || 4u 
moy. m. sign. Voyez χασσύω. 
ἃ  Κατύπερθε, lon. p. καθύπερθε. 
x Κατυπέρτερος, n, ον, lon. pour 

χαθυπέρτερος. 
ἃ Κατυπνόω, f. ώσω, lon. pour 

χαθυπνόω. 
Κάτω (comp. κατωτέρω ou χα- 

τώτερον. SUP. χατωτάτω OÙ χατώ- 
tata), adv. en bas ; de haut en bas; 
au bas; au-dessous : avec Le gen. 
en bas de; au-dessous de, Τὸ χάτω,᾿ 
le bas. Τὰ χάτω,, les parties infé- 
rieures ; les choses de l’autre monde, 
les enfers ; g/fois les choses d'ici-bas. 
Οἱ xävw , les peuples qui habitent 
les terres basses , les bords de la 
mer ; ceux qui sont sous terre, les 
morts: gfois les gens d'iei-bas, les 
mortels, ou Ecel. les mondains. Ἢ 
χάτω ἢ ἄνω, aux enfers ou au ciel. 
Οἱ κάτω τοῦ χρόνον, 5. ent. γεγε- 
νημένοι, ceux qui naquirent ow qui 
naitront plus tard, R. χατά. 

Κατωδλέπων, οντος (6), le gnou, 
grande espèce d'antilope dont le re- 
gard est toujours dirigé à terre.|| Au 
neutre, Κατωθλέπον, οντος (τὸ), “. 
ent. θηρίον, m. sign.|| Dans le sens 
primitif, Τὸ οὕτω κχατωδλέπον, 
Eust. ce regard ainsi fixé à terre.RR. 
χάτω, βλέπω. 

Κατῶθλεψ, επος (δ), qui regarde 
en bas, qui baisse les yeux, sour- 
nois : dieu qui mène aux enfers, 
épith. de Mercure : sorte d'antilope, 
comme χατωθλέπων. 
+ Κατώγαιος ou Κατώγειος, oc, 

ον, Néol, p. κατάγειος. 
+ Κατώγεως, ὡς, ὧν, Néol. Π]. 4. 
 Κατωξδυνάω-ὦ, lies κατοῦννάω, 
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770 ΚΑΤ 
Κατώδυνος, ος; ον, plein de dou- 

leur. RR, χατά, ὀδύνη. 
Κατωδύνως, ady.avec douleur. 

x Κάτωθε, αν. Poëet. et 
Κάτωθεν, adv. d'en bas; de des- 

sous : avec le gen, du dessous de: 
ἕϊ. χάτω. 

Κατωθέω-ὦὥ, Κὶ αθήσω, jeter en 
bas : expulser. RR. κατά, ὠθέω. 
x Κατωχάρα, adv. Poët. la tête 

en bas, RR. χάτω, χάρα. 
? Κατώλεθρος, ος, ον, pérnicieux, 

funeste. RR. χατά, ὄλεθρος. 
+ Κατωμάδιός, ος où α; ον, Poët. 

qu'on, porte attaché ou suspendu à 
l'épaule. Κατωμάδιος Ôtoxoc, Hom. 

disque lancé à tour de bras, mr. à m. 
du haut de l'épaule. RR. x, ὦμος. 
* Κατωμαδίς, adv: Poët. δὲ 

Κατωμαδόν ; δεῖν. sur l'épaule, 
sur les épaules : Qfois à à tour de bras ? 

Κατιωμίζω; ΚΑ {ow, porter sur 
l'épaule ; lever surses. épaules : ̓ἀ οἷς 
remettre l'épaule ? _ is jeter à bas 
son cavaliér, ex parl. d'un cheval. 

Κατωμίς; ἵἴδος (ñ), manteau ou 
casaque qui couvre les épaules. 

Κατωμισβρός: οὔ (6); opération 
de chirurgie pour remettre l'épaule. 
R. pe ut 

Κατωμιστής , OÙ (6), — ἵππος, 
eheval qui jette à bas son cavalier. 

Κάτωμος; ος, ον; qui a les épau- 
les basses. RR. χατά, ὦμος: 

Κατωμοσία; ας (ἢ), affirmation 
par serment : témoignage contre 
quelqu'un. R. χατόμνυμι. 

Κατωμοτιχός, ἡ; όν, affirmatif, 
qui àffirme par serment. 

Κατωροτιχῶς, adv. avec Ser- 
ment affirmatif. | 

Κατώμοτος;; 06, ον, affirmé par | 
serment. 

Κατώνάχη, ns (ñ), vêtement 
d’esélave ou de paysan, garni d'urie 
bordure ‘en peau de moutün : Ves'es- 
claves, la gent esclave, comme nous 
disons la livrée. RR. κάτω, νάχος. 
? ἹΚατωνάχης, οὗ (δ), m. sign. 
Κατωναχόφόρος, ὃς, OV, “étu δ. 

l'habit nomme χατωνάχη. 
Κατῴνωμένος, 1; ὃν, part. ραν, 

pass. de χατοινδω. 
Katrwmdw-6, f. ἄσω , baisser 

les yeux de honte, εἰς Wouléur. R: ce 
Κατῶωπός; ός, 6v, qui baisse les 

yeux. RR. χατά, + ὦψ. | 
ἢ Kérwp, Poét. pour. χἄστωρ": 
chef, guide, d'où par ext. pilote d’un 
vaisseau. Ἀ. xaivoua 
x Katwpa, lon. Ρ- χαθεώρα, 3.}».5: 

imparf. de χαθοράῶ. 
x Κατώραϊζομιαι, f ἴσομαι, 107. 

poür καθωραΐζομᾶι. 
? Κατωρής, ἧς, ἐς, Gloss. qui pèn- 

che, qui baissé. R.x4r0. 
+ Κατῶρυξ, ὕχος (ὁ, ἢ, τὸ); Poct. 

enfoui, creusé en terre, soulerräin, 
R. χατορύσδω. 

Κατῶρυξ, υχος on νγος (ἢ); 

ΚΑΥ 
fosse, mine, éxcavation, souterrain : 
qfois provin de vigne. 
ἃ Κατωρυχής; ἧς, éc,-Poët.et 

Κατώρυχιος >» 06, Ov; enfôui , 
creusé en lerre, souterrain : qui | 
coule sous terre, ex par. d'un fleuve. 

Katwpuyos , oc, ον: 75. sign. || 
Au pl. neutre, x Κατώρυχα,, adv. 
Poët.sous terre, en creusant. 

Κατωρύωώ; ou mieux, Kat«p00- 
pat, f ὕσομαυ, hurler, rugir : act. 
appeler ou déplorer par des hurle- 

[ments ? RR. χατά, op. 
Κατώτατος, ἢ; ον; superl. ἀπο- 

mal, le plus bas. R. χάτω. 
Κατωτάτω et Κατώτατα, ady: 

superl. de χάτὼ. 
Kartwtepixéc,ñ, ὄν, qui purge 

par le bas, ἐς εἰ de miéd. R ἡ ὩΣ Γ 
Koatwtepog, α, ον, compar. ano- 

mal, inférieur, plus bas. R; χάτω. 
Κατωτέρω ét Κατώτερον; adr. 

compar, de χάτω. . 
grep es adv.de plus bas, 

d’un lieu plus bas. R. κατωτέρω. 
? Κατωτίς, δος (ñ), capuchon qui 

couvre les oreilles. RR. χατά, οὖς. 
Κατωτριχίας, ou (6), chauve sur 

le haut de la tête, γε. ἃ m. qui n'a de 
cheveux qu’en bas. RR. χάτω, θρίξ. 

Καἀτωφαγᾶς, & (6), avaleur, 
glouton : Comig. nom d'un -oiseau 
glouton. Voyez χαξαφαγᾶς. 
? Κατωφελής, ἧς ἔς; trés-utile. 

RR. χᾶτόά, ὠφελέω. ; 
Κατωφέρεια;, ας (ἢ), 6. κατα- 

φέρεια: .. 
Κατωφερῆς, Mes ἔς, ce HOT) 

φερής. 
Κατωφερῶς, adv. c. χαταφερῶς.. 
Κατωφορέομαι-οὔμιοι; ΓΘ porté: 

en‘bäs, descendre, R. de . 
Κατώφορος; ος, Ὅν; quise porte! 

en bas, qui tend vers. le bas: RR. 
χάτω, φέρω. 
+ Koatwydvne, où (6); Gloss. man- 

che d’une tarière ou d’une vrille. 
Voyez χάτοχος. 
* Κατῶχράω-ῶ, f how, Poët. et 

Katowypréw-&, f. &ow, pälir, 
| devenir blême:RR: xat&, ὠχριάω. 

Καύαξ, ἀχος(δ), sorte de mouet- 
te, oiseau de mer très-vorace. R. 
χατάγνυμκϊ 
x 'Καυάξαις, Éol. potir χατάξαις, 

2.p: s:0pt. aor. 1 de χατάγνυμι. 
Καύηξ, ηχος (6), comme χαύαξ. 

+ Καύης; οὐ (6), Gloss, m.sigh. 
Καυθμός, où (6), brälüre des: 

plantes, causée par la gelée, par dés’ 
| coups de soleil, etc. ΓΝ χαίω. 

Kavrxahdo-6, c. βαυχάλάω. ᾿᾿ 
Καυχολίας, ὃν (6), sorte d’oi-: 

seau, le méme que χαύαξῇ V4 
Καυχάλιον, ου(τὸ), ε. βαυχάλιον." 
Καυχαλίς, (δος (ἢ) , Caucalide 

maritime, plante potagère en Grèce. 
Καύχαλον, ou (τὸ), c. Babxakov.! 
Καυκαλόω-ὦ, ὃ: βαυχαλόω. 
Κανχίδες, wv (ai), σι βαυχίδες. 

ἡδὺν ἡ... 

KAY 
Kavxt6v, οὔ (τὸ), coupe, ιν: ἃ 

boire, dimin. de χαῦκος. 
? Καυχόν, où (τὸ), comme ἐφέδρα, 

nom de 
ν ΚΑΥ͂ΚΟΣ, ov (ὁ); sorte de jatté ou 

d’écuelle, le méme βαῦχος. 
+ Καυλέα, ὧν (τὰ), lisez χαυλία. 
x Καυλεῖον, ον (se Foct. P: 

χαυλίον, αὐ 
+ Καυλέω-ὦ, Jiseë du re. 
Καυληδόν ; adv. en de 

tige. Τὸ χαυλήδὸν. με μηκύνειν. À de 
méd. fracture en forme de tige cou- 
pée, c. à d. transversaleet mue EUR: 

Καυλίας, οὐ (δ)»---ὀπός; suc ex: 
primé de la tige, 

Καυλιχός, #, ὄν; de la tige, ads Ἷ 
hérent à là tige. 

κ 

Καυλίνης, ου (δ), serte de ΓΝ 
Jon, poisson, R. χαυλίον.. +: 

Καύλινος, ἢν ον, fait d'une une-tige: 4) 
R. χαυλός. 

Kavkioy , ov (ὃ). petite des 
sorte. d’algue, plante marine. 

Καυλίσχος, ou (ὁ)». potitétire; RE Ÿ 
112408 par ext. tige, verge. rai 

Καυλοειδῆς., ἢ 
forme d’une tige. RR. x. eldoc. 

Καυλοχινάρα, 7 (ὃ). ἔολπα, 
en tige. RR: x. χινάβαςευ εν soul 

Καυλομύχης; τος (ὃ), εὐρὲσέ de Ὶ 
champignon, ἈΒ. κ᾿ μύχης.. 0 

᾿ς Καυλοπώλης, ov (6), vendeur de 
légumes. ΒΒ. x. πωλέω: 

Καγυλός, où (6), tige de: pit 
tes ; jeune pousse des asperges, des, W 

. palmiers ; | trognon de daitue, 2 
chou, d'où par ext, chou; légume τ - 
quete ou verge des animaux : ; 
d’une épée ; tuyau de plume ; iampe 
ou tige d'un croc, d'un, 
extrémité pointue du bois 
pique, etc. δ ο 

Καυλώδης, nc; se, que ‘a üne 
À grosse tige. R, καυλός.. ἐρεῖ (ἡ. ἡ 

Καυλωτός, fr 6%; monté en tiges 4 

qui a une tige. 
Kad, : ατος Pre ΠΌΤΕ à 

uré 
lantes par le: soleil ou par ἐδ 
: grande chaleur, gr tri 14 

deur ; hâle, feu du: jour; forte fie 

marque faite avec le feu: 
des 
froid : 

vre; amour violent. R. καίω. 

* Καυμασία, ας (ñ), Poët. ét Es 4 
pour χάυμιαι, chaleur : de ed Ft 4 

| χαυσία, chapeau ? 7 
Καυματηρός, ds όν, chotd ar- 

| dent; brülant., Ἀ. χαῦμα. 

: oi aan 

:: 
ἡ ἡ 

1 

vi 

+ Καυματίας, ou (ὃ), ἀ ἀνε ἦν. “4 
Καυματίζω, f. ίσω, brüler, 

brüler d’amour. id: D. 
Καυματόω-ῶ, f wow, m.. 

brûlant. 
? Kavuéc, où (6). δι rnb 
? Καννάχη, ἧς (ὃ); ou mieux 

tour- 
ménter ou dessécher par la chaletnr: 
|[L Au moy. ou au passif, être brûlé, 
surtout par Le soleil : avoir une | 
fièvre ox une sojf ardente. sat fige 

Καυματώδης, Ὡς; ΧΣῊ ch, 1 

Ἢ 2 À 
ΕἸ [) 

[ἢ 



ΚΑΥ͂ 
ΟΠ Καυνάχης, ov (6), pelisse garnie 
de fourrure, ἃ la Si e des Perses. 

ἥν k. Pers. Ant 

τ τ Καυνιάζω, f ἄσω, tirer au sort; 
… décider par le sort. R. de Ὁ 

+ ΚΑΥ͂ΝΟΣ, ὃν (6), Gloss. le sort διε 
… le lot échu par le sort. : 
᾿ς + Kauvoc, ñ, 6v, Gloss.et 
… + Καυρός, ά, ὄν, où Kaüpoc, ἃ, ον, 
τς Gloss. lâche, timide. [| Swbst. Καὶ αῦ- 

por, ov (6), lièvre PR. χάζομαι ? 
ο΄  Kavoalis, (doc (ἢ). ré, é- 
τς chauboulute : gfois fièvre ardente ἢ 
DR. ral. ‘. ‘de 
+ Καύσησις, εως(ἣ), GL.p. καῦσις. 
Ἵ Καυσθμός, où (6), c. χαυθμός. 

Καυσία, ἃς (ἢ). chapeau à ἔξω 
bords, ἃ la mode des Macédoniens, 
pour garantir du soleil. R. χαίω. 

᾿Καύσιμος, oc, ov, combustible. 
Καῦσις, ewc (à), l’action de brû- 

. ler : chaleur brûlante. | 
Καυσόομαι-οὔμαι, Καὶ ὠθήδσομαι, 

être dévoré de chaleur : avoir une 
fièvre brülante. R. χαῦδος. 

Καῦσος, ou (6), chaleur extrême: 
plus souvent, fièvre brûlante, fièvre 
continue : g/ois ardeur du soleil? 
gfois sol brûlé, terre volcanique ἢ 
gfois dipsade, serpent dont la mor- 
sure cause une soif ardente. 
? Καῦσος, eoc-ouc (τὸ), m. sign. 
+ Καύστειρα, ας (ἢ), adj. fem. 

Poët. brülante, ardente, animée, 
proprement fém. de χαυστήρ. 
? Καυστειρός, &, 6v, 6. καυστηρός. 

Kavotéoy, verbal de χαίω. 
Καυστήρ, ñpoc (6), c. καύστης. 

? Καυστηριάζω, ὁ. χαυτηριάζω. 
? Καυστήριον, ὁ. χαυτήριον. 
ἃ Καυστηρός, &, ὄν, Poét. ardent, 

dévorant. Ἀ. χαίω. Li 
 Καύστης, οὐ (6), brüleur; prin- 

cipalement, celui qui brûle les morts. 
οι Καυστιχός, ἤ, 6v, qui ἃ la pro- 
_priété de brüler; brülant ; causti- 
que, au propre et au fig. 

Καυστιχῶς, adv."en brûlant : 
d'une manière caustique. 

Καῦστις, ewç (ἢ), moisson mü- 
rie par le soleil ; prairie dont l'her- 
be jaunit; foin see. 

Καυστός, %, ὄν, combustible : 
. brûlé : 4fois brûlé par le bout, en 
parl. d'un pieu. 

…  Kaÿotpa, ας (), lieu où lon 
… brûlait les cadavres. 
s Καυσώδης, Ὡς; ὃς, ardent , brü- 
… Jant, R. καῦσος. ᾿ : 
ο΄ Κκααύσωμα, ατὸς (τὸ), échauffe- 
_ ment, fièvre ardente. 
ο΄ Καύσων, ovos (6), la chaleur du 
À jour; les plus grandes chaleurs de 
l'été; gfois fièvre ardente. 

+ Καυτέον, verbal de χαΐω. 
Πα Kavtip, ἦρος (6), Poët. et prit. 
… brûleur, celui qui brûle : ex prose, 
fer brûlant avec lequel on cautérise ; 

utérisation ; stigmate. R. χαίω. 
_ Καυτηριάζω, féow, cautériser, | 

KAX 
brüler avec un fer chaud; au fig. 
amortir, endurcir. R. χαυτήρ. 

Kavtñproy, ou (τὸ), cautère ; 
médicament caustique; fer brûlant 

r cautériser ; cautérisation : gfois 
ieu où l'on brülait les morts ; lieu 
où l’on appliquait les stigmates aux 
esclaves. 

Καύτης, οὐ (δ), 6. χαύστης. 
Καυτιχός, ἡ, ὄν, c. χαυστικός. 
Καυτός, ἤ, όν, δ. καυστός. 

ἃ Καῦτός, ἡ, 6, Ροέϊ. ρ. χαὶ αὐτός. 
Καγχάομαι-ὥμαι, καὶ ἥσομαι; 

se vanter, se glorifier, se réjouir, — 
τί où τινι où ἐπί τινι, de quelque 
chose. R. αὐχέω. | 

Καυχάς, άδος (ἢ), adj. fém. glo- 
rieuse, qui se vante. R. χαυχάομαι, 
ἃ Καύχη, Ὡς (ἢ), Poët. jactance. 

Καύχημα, atos (τὸ), ce dont on 
se vante ; sujet de vanité; vanterie. 

Kavynpariac, οὐ (6), fanfaron, 
glorieux ; vantard, hableur. 
x Καυχήμων,ονος (δ, #),Poët.m.s. 

Καύχησις, εὡς (ἢ), l'action de 
se vanter oz de se glorifier. 

Καυχητής, où (6), celui qui se 
vante, fanfaron. 

Kavyntriéw-&, f. &ow, se van- 
ter, être fanfaron. ; 
* Καφάν, ἄνος (6), Dor. p.xnghy. 
+ Καφέω-ῶ, Κ΄ how (parf. κεχά- 

φηχα), Gramim. pour χάπτω. 

+ Κάφος, ξος-οὐς (τὸ), Gloss. souf- 
Île, respiration. R. χάπτω. 

Καφουρά, ἄς (ñ), camphre, sorte 
de résine ; camphrier, pr et Ind. 
? Καφώρη ou rs » nc (ἢ), 

renard femelle. R...? 
Καχάζω, le méme que χαγχάζω. 
Käyelev, sync. p. καὶ ἔχεζεν. 
Καχελτέω-ῶ, f. fow, être d’une 

mauvaise constitution , d'une faible 
santé : «(οἷς avoir l'esprit mal fait. 
R. χαχέχτης. 

Καχέχτημα, «roc (τὸ), mauvaise 
disposition da corps ou de l'esprit. 

Kayéxrns, ou (6), qui est d’un 
mauvais tempérament, cacochyme, 
cachectique : gfois qui a un mauvais 
esprit ou τη mauvais caractère, 
brouillon, turbulent.RR.x4%66, ἔχω. 

Καχεχτικός, ñ, ὄν, cachectique, 
? Κἄχεχτος, ος, ov, δ. χαχέχτης. 
1 Καχελχής, ἧς, és, qui ἃ des ul- 

cères malins. RR. x. ἕλχος. 
Καχεξία, ἂς (ἢ), mauvaise dis- 

position du corps, cachexie : gfois 
mauvais caractère, mauvaise tête.R,. 
χαχέχτης. 
ἃ Καχεταιρία; ἃς (ἢ), Poët. mau- 

vaise compagnie. RR. x. ἑταῖρος. 
x Καχήμερος, ὃς, ὃν, Poët. qui 

traine de tristes jours.RR. 4. ἡμέρα. 
*« Κἀχθές, Poët. p. nai ἐχθές. 
KaxA470, αὶ dé: bouillonner 

avec bruit; bouillir; s'agiter avec 
un bruit tumultueux : g/ois act. vo- 
mir ou rejeter en bouillonnant ; 
gfois faire bouillonner, R. χλάζω ? 

KEA 771 
+ Καχλαίνω, lisez χαλχαΐνω. 

Κάχλασμα, ατὸς (td), bruit des 
vagues ou de l'eau qui bouillonne, 

Kayhacu6s, où (6), bruit des 
éaux : gfois eau jaïllissante. 

Κάχληξ, ηχος (6), caillou, comme 
on en voit au fond de l'eau. 
? Κάχλιξ, wxoc (δ), πε. sign. 
x πὸ πέρας ας(ἣ), Poët. mouil- 

lage fâcheux ou funeste, RR,. χαχός, 
δρμίζω. 

Κάχρυ, vos (τὸ), graine du ca- 
chrys. Voyez χάχρυς. 

Καχρυδίας, ou (6), ---ἄρτος, pain 
fait d'orge torréfiée. Καχρυδίας πυ- 
666, sorte de froment. R. χάχρυς. 

Καχρύδιον, ou (td), grain d'orge 
grillée. 

*« Καχρνόεις, ἐσσα; ev, Poët. de 
l'espèce du cachrys, plante. 

Καχρνοφόρος, oc, ον, amentacé, 
qui porte des châtons, comme cer- 
tains arbres : qui e une graine 
semblable à de l'orge grillée, comme 
certaines plantes. RAR. χάχρυς, φέρω. 

ΚΆΧΡΥΣ, vos (ἢ), orge grillée (ex 
ce sens il est souvent au pluriel) : 
châton ou qfois bourgeon de certains 
arbres : graine sèche de certaines 
plantes : cachrys ou libanotis, plante 
ombellifère, R. κέγχρος. 
ἃ Καχρυφόρος, 06, ον, P, p. χα- 

χρυοφόρος. 
Καχρυώδης, nc, €, semblable 

aux châtons de certains arbres, 
Καχυπονόητος, ος, ον, soupcon- 

neux, défiant, RR. χαχός, ὑπονοέω. 
Καχυπόνους, ους, ουν, m, sign. 
Καχύποπτος, ος, ον, 50 μόοι- 

neux, défiant : yfois suspect ? RR, 
*. ὕποπτος. 

Καχυποτοπέομαι-οὔμαι, f ἦσο- 
pat, avoir d'injustes soupçons. R, de 

Κακυπότοπος, 04, ὃν, qui a d'in- 
justes soupçons. RR. x. ὑποτοπέω, 

Κάψα, ας(ἡ), pour χάμψα, boite, 
coffre. R. κάμπτω. 

Καψάχης, ou (6), p. χαμψάχης. 
1 Καψάχιον, au (τὸ), p. χαμψά- 

χίον. 
+ Καψιδρώτιον, ὃν (ro) Gloss. 

mouchoir pour essuyer la sueur. RR. 
χάπτω, ἱδρώς. 
? Καψιχίδαλος, ou (6), Gloss. pau- 

vre, gueux. RR. x, χίδαλον. 
Κάψις, εὡς (ἢ), l'action d'avaler, 

de manger gloutonnement :eoup de 
dent, morsure, R. χάπτω. 
x Κάω ou Kéuw (imparf. ἔχαον ou 

ἔχαον), Att. pour καίω. 
x KÉ, adv, Poët. même sign. et 

même emploi que ἄν, pete condi- 
tionnelle. Il est enclitique, et se 
met toujours après un mot. 
? Κεάδας, ἃ (6), ο. χαιάδας. 
x ΚΕΑΖΩ, f. άσω, Pot. fendre en 

éclats, où simplement, fendre, dé- 
chirer : parex!. séparer. 

Κεάνωθος, ον (6), espèce de 
chardon, R... ἢ 

49. 
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x KÉAP, ατος (τὸ), Poël. cœur, 

d'où au fig. âme, esprit. 
+ Κέαρνον, ον (τὸ), Gloss. hache, 

cognée. R. χεάζω. 
+ Κέασμα, ατος (τὸ), Gloss. mor- 

ceau, fragment. 
ἃ Κέαται, χέατο, Jon. pour χεῖν - 

ται, ἔχειντο, de χεῖμαι. 
+ Κεδαλή,, ἧς (ἢ), GL. p. κεφαλή. 
ὰ Κέόδλη, ἧς (à), Poët. p. χεφαλή. 
ὰ Κεδληγόνος, 06, ον, Poët. qui 

porte ses graiges dans une capsule 
ou tète, en par. du pavot. RR. χέ- 
ὄχη, γόνος. 

Κεόλήπυρις, eux (ἢ), sorte d’oi- 
seau à tête rouge. RR. xé6kn, πῦρ. 

Κεδριόνης, οὐ (6), Cebrion, 
géant dans Homère : espèce d'oiseau 
fort grand. R... ὃ 

Κεγχραλέτης, ou (6), celui qui 
mout ou égruge du millet. RR. χέγ- 
1006, ἀλέω. 

Κεγχραμιδώδης, Ὡς, ες, sembla- 
ble à des graines de figue. R. de 

Keyypauis, ίδος (ñ), graine de 
figue: noyau d'olive. R. χέγχρος. 

Κεγχρεών, ὥνος (6), endroit de 
l'atelier où l’on réduit les métaux 
en grenaille ? 

Κεγχριαΐος, «, ον, miliaire; gros 
comme un grain de millet. 

Κεγχρίας, où (6), ---ἔρπης, dar- 
tre miliaire, dont les boutons res- 
semblent à des grains de millet : 
espèce de serpent lacheté. 

Κεγχριδίας, ou (δ), c. χεγχρίας 
OU χεγχρίνης. 

Κεγχρίδιον, ou (τὸ), petit grain 
de millet. 

Κεγχρίνης; οὐ (6), espèce de ser- 
pent dont les taches ressemblent à 
des grains de millet. 

Κέγχρινος, ἡ, ον, de millet, fait 
avec du millet. || Καὶ ἐεγχρίνη, ἧς (ñ), 
bouillie de millet. 

Keyypis, ίδος (ñ), petit oiseau 
qui aime le millet? petit oiseau de 
proie à plumage finement tacheté : 
espèce de serpent tacheté. 

Κεγχρίτης, οὐ (6), adj. masc. 
parsemé de petits grains, chagriné. 
[| Subst. (s. ent. λίθος), cenchrite, 
pierre précieuse. 

Κεγχρῖτις, ιδος (à), fem. de χεγ- 
χρίτης. || Subst. (5. ent, cuxf), sorte 
de figue à peau chagrinée. 
x Κεγχροδόλοι, ων (oi), dans Lu- 

cien , habitants d’un pays fabuleux, 
m. ἃ πὶ, Ceux qui jettent du millet. 
RR. x. βάλλω. 

Κεγχροειδής, ἧς, ἔς, qui ressem- 
ble au τοι. RR. x. εἶδος. 

ΚΈΓΧΡΟΣ, ου (6, gfois ἢ), millet, 
grain de mil ou de millet : grain de 
ligue : petit grain de diamant ou de 
mélal , grenouille, limaille : espèce 

KEI 
du millet; plein de petits grains, 
chagriné. R. χέγχρος. 

Keyypouata, wv (τὰ), petits 
clous ou petits trous à la circonfé- 
rence du bouclier, 

Κέγχρων, ovoc (6), vent qui 
souffle sur les bords du Phase. 

Κεγχρωτός, ñ, 6v, marqué com- 
me d’un petit grain de millet. 

*x Κεδάζω, f. άσω, Poël. pour σχε- 
δάζω où σχεδάννυμι. 
x Κεδαίω el Keddw, Poët. m. sign. 

Κέδματα, wy (τὰ), tumeurs dou- 
Joureuses causées par des fluxions, 
principalement aux aines. R...7 

Κεδματώδης, nc, ες, analogue 
aux tumeurs nommées χέδματα. 
ὰ Κεδνός, ἡ, όν, Poët. estimale, 

digne d’égards, dont on fait cas; 
prudent, sage : glorieux , honora- 
ble: heureux, prospère, Καὶ εδνὰ πράσ- 
σειν, Eurip. prospérer. Καὶ ἐδν᾽ εἰδυῖα, 
Hom. instruite à bien faire. Keôvôv 
τι ὁρᾶν βαρδάρους, Eurip. faire 
quelque exploit glorieux contre les 
barbares. R. χήδομαι. 
? Keôpéa, ας (ἢ), c. κεδρία. 

Κεδρέλαιον, ou (τὸ), huile de 
cèdre. RR. χέδρος, ἔλαιον. 

Κεδρελάτη, ἧς (à), le grand ce- 
dre. RR. 4. ἐλάτη. 

Keôpia, ας (ñ), résine de cèdre; 
huile de cèdre. R. χέδρος. 

x Κεδρίνεος, αν, ον, Poët. et 
Κέδρινος, ἡ, ον, decèdre; fait de 

bois de cèdre. 
Kéôprov, ου (τὸ), huile de cèdre. 
Keôpis, ίδος (à), fruit du cèdre, 

semblable à une pomme de pin : es- 
pèce de génevrier, arbuste. 

Κεδρίτης,, ou (δ), — οἶνος, li- 
queur faite avec le fruit du cèdre. 
? Κεδρόμηλον, ον (τὸ, fruit du 

cèdre. RR. 4. μῆλον. 
? Kéôpov, οὐ (τὸ), fruit du cèdre. 

ΚΈΔΡΟΣ, ov (à), cèdre, arbre : 
espèce de génevrier, arbuste : bois 
de cèdre ou de génevrier; boîte 
faite de ce bois. R. Hebr. 
x Κεδροχαρής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

aime le bois de cèdre. RR. 4. χαίρω. 
Κεδρόωτῶ, f. wow, frotter 

d'huile de cèdre. R. κέδρος. 
Κεδρών, ὥνος (6), lieu planté de 

cèdres. 
Κέδρωστις, ews (à), vigne blan- 

che ou couleuvrée, plante. 
Κεδρωτός, ἢ, 0v, frotté d'huile 

de cèdre : couvert de planches de 
cèdre. 
x Κέεσθαι, Zon. pour κεῖσθαι, inf. 

de Leman. 
ἃ Κέεται, Jon. pour κεῖται, 3 }. 5. 

de κεῖμαι. 
Κέηται, 3 p. 5. suby, de κεῖμαι. 
Κεῖ, contr. pour καὶ εἰ, quoique. 
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x Κείαντες, Κειάμενοι, Poët, pour 

χήαντες, χηάμενοι, part. «or, 1 act. 
et moy. de χαίω. xl 
+ Kelavro, Poët, pour ἐκήαντο, 

3 p.p. aor. 1 moy. de χαίω. | 
x Κείαται, Κείατο, Jon, pour χεῖν- 

ται, ἔχειντο, de κεῖμαι. ὁ 
+ Κεῖθεν, adv. Ion. et Poët. pour 

ἐκεῖθεν, de là : «μοὶ dès lors, des ce 
moment. Poyez ἐκεῖθεν. 
x Κεῖθι, adv. Ion. et Poët. p. ἐχεῖ. 

KEÏMAI, κὶ κείσομαι (imp. ἐκεί- 
unv.impér, χεῖσο, χείσθω, etc. sub} 
χέωμαι. opl. χεοίμιην. Enfin. χεῖς- 
σθαι. part. κείμενος), être couché, : 
placé, mis, déposé; étre en repos; 
ètre gisant à terre ou dans le tom- 
beau; être mort : au fig. être éta- 
bh, institué : ètre proposé, mis au 
concours : consister dans, êlre ren- 
fermé dans, se fonder o4 reposer sur, 
avec ἐν et le dat. Ent. de plul. te: 
posé en principe, être établi ou sup- 
posé. Τὰ ueiueva, les principes 
établis, les prémisses. Τὸ χείμενον, 
le texte d'un auteur. | 

Κειμηλιάρχης et Κειμηλίαρχος, 
οὐ (6), gardien des objets précieux, 
trésorier. R. χειμήλιον, ἄρχω. 

Κειμηλιάρχιον, ou (τὸ), trésoroù 
l’on garde les objets précieux. 

Κειμήλιος, oc, ον, que l’on garde 
ou qui mérite d’ètre gardé; rare, 
précieux.||Suést. Καὶ εἰμήλιον, ou (rè), 
objet rare et précieux qu’on garde. 
avec soin, bijou, joyau, étc. : au pl. 
effets précieux, gfois Poët. biens, 
propriètés, en général. R. χεῖμαι. 

Kemwunlôw-w, f. wow, garder 
comme une chose précieuse, meltre 
en réserve ou en dépôt; réserver. {| 
AU MmOY. M. SIgR. ‘bn 

Κειμηλίωσις, ews (ἢ), 5. du pr. 
x Κεῖνος, ἡ, ον, lon. et Poët. pour 

ἐχεῖνος, celui-là, d'où Keivn, ad. 
pour ἐχείγῃ, par là, de cette manière. 
* Κεινός, ἡ, 6v, lon. et Poët. pour 

χενός, vide, vain, 
+ Κεινόταφος, ος, ον, L καϊνόταφ. 
x Κεινόω-ῶ, lon. p. κενόω. | ἧ 
x Κείνως, Poët. et Lon. p. ἐκείνως.. 
? Κεῖπος, ov (6), espèce de singe. . 
+ Κείρα, ας (ἢ), lisez χήρα. 
+ Κειράς, ἄδος (6), Bibl. qui ἃ les 

cheveux coupés en signe de deuil. . 
R. χείρω. 

KErpiaA, ας (ἢ), plus usité au pl. : 
bande, bandelette, et spécialement 
bande qui servait à envelopper un : 
mort; lange d'enfant; sangle de lit : 
en t. de med. ténia, ver solitaire. R. 
χαΐρος, trame ? 

Κεΐρις, εως (ἢ), sorte d'oiseau ; 
de mer, en latin ciris. R. χείρω. 

Κειρύλος, ou (ὁ) » M, Sign. 
KEIPO, f. χερῶ (aor. ἔχειρα. 

parf. κέκαρχα. ραν, pass. χέχαρ LAN 
μαι. aor. pass, ἐχάρθην ou rarement οι 
ἐχέρθην, plus souvent et mieux ἐχά- οὐδ 
env. verbal, καρτέον), tondre, couper 

+ Κεῖα, ων (τὰ), Gloss. ordures, 
balayures. R, χεῖμαι 

+ Keta, Poët, pour χεῖσαι, 2 p. 5. 
de κεῖμαι. 

de serpent à peau pointillée, 
Κεγχροφόρος, 06, ον, qui porte, 

ou produit du millet. RR. #4. φέρω. 
Κεγχρώδης, ns, ες, semblable à % 

᾿ 
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le poil, et par ext. raser, rogner, cou- 

, tailler; tondre avec les dents, 
router ; ronger, dévorer, déchirer 
à belles dents; ôter, arracher; pil- 

_ ler, dévaster; consumer, dissiper; 
diminuer, affaiblir. || 4 passif, ètre 
_ tondu, rasé, dépouillé, etc. |] Au 
_  moyen,Keipouu, fut. κεροῦμαι(ἀαον. 
… ἐχειράμην. parf. κέκαρμαι), 5. ent. 
_ χόμην, se couper les cheveux, se 
_ tondre; par ext. prendre le deuil. 
. L'aor. ἐχειράμην se trouve souvent 

employé pour le passif. 
x Κεῖς, Poët. pour καὶ εἷς. 
+ Κεῖσε, adv. Poët. et lon. pour 

ἐχεῖσε. 
x Κεισεῦμαι, Dor. pour κείσομαι, 

fut. de χκείμιαι. 
x Κείω (sans fut.), Poët. avoir 

envie de se coucher; s'aller ‘cou- 
cher : gf. être couché. Voy. χεῖμαι. 

*« Κείων, Poët, pour χέων, part. 
de+ xéw pour κεάζω, fendre. 
x Kexadeïv, Poët. inf. aor.s irrég. 

de + χάζω, inus. Voyez χάζομαι, 
x Κεχαδέσθαι, Poët. inf, aor. 2 

srrég. de χάζομαι. ἢ 
*x Κεχαδήσομαι, Poët, fut. irrég. 

de χάζομαι, ou selon d'autres, de 
κήδομιαι. 

*x Κεχαδήσω, Poët. fut. irrég. de 
+ χάζω, inus, Voyez χάζομαι. 
x Kexaôuévoc, Ἢ, ον, ον. pour 

χεχασμένος, partic. de κέχασμααι. 
+ Kexadôunv, Poët. pour ἔχεγχα- 

δόμην, aor. 2 irrèg. de χάζομιαι. 
*x Κεχαδών, οὖσα, ὄν, Poët. part. 

avr. ἃ de + χάζω. Voyez χάζομαι. 
Κεχάθαρμαι, parf. passif de 

εαϑαίρω. ' 
Κεχάλυμμαι, parf. passif de nà- 

λύπτω. , 
x Κέχαμον (d'où le “τι. χέκμιω), 
Poët. pour ἔχαμιον, aor. 2 de xéurw. 

Kexavoviouévws, adv. régulière- 
ment. R. χανονίζω. 

Κέχαρμαι, parf. passif deneiow. 
« Κέχασμαι, Poët. parf. de nat- 

‘ vuua, vaincre, exceller, sigryie 
. souvent être orné, garni de, avec 
le dat. Voyez καίνυμαι. 

Κέκαυμαι, parf. passif de χἀίω. 
*x Κεχαφηώς, Zon. et Poël. pour 

χεχαφώς : VOYEZ χάπτω. 
x Κεχεύθει, Poët, pour ἐκεχεύθει, 

3 p. s. plusqp. de κεύθω. 
x Κεχευθμένος, ἡ, ον, Poëét. part. 

_ warf. passif de χεύθω. 
ἢ Kéxna, parf. de χαίω. 
x Κέχηδα, Poët. parf. de xhèopo. 
_ « Κέχηφα, Poët. voyez χάπτω. 

ἈΚεχινδυνευμένως, adv. dange- 
| reusement., R. χινδυνεύω. 
αὶ Κεχινέαται, Κεχινέατο, Zon. p. 
᾿ χεχίνηται, ἐχεχίνητο, de χινέω. 
 ? Κέχλαμμαι, pour χέχλεμμαι, 
4 τι 
LE À 
_ mouvements souples, des allures 
. molles, efféminées, R, χλάω, 

parf. pass, de χλέπτω. 
Κεχλασμένως, αν. avec des 
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x Κεχλέαται, Zon. pour χέχχηνται, 

3 p. p. parf. passif de xu)éw,appeler, 
ou pour χέχλεινται, de χλείω, fermer. 

Κέχλεισμαι ou Κιέχλειμαι, par- 
fait passif de κλείω. 

Κέχλεμμαι, parfait passif de 
ἔπτω. 

*x Κέχλετο, Poët. pour ἐχέχλετο, 
3 p. 5. aor. 2 de κέλομαι. 
ἃ Κεχλήαται, Κεχλήατο, Zon. p. 

χέχληνται, ἐχέχληντο, 3 p. p. parf. 
εἰ plusqp. passif de καλέω. 
ἃ Κέχληγα, Poët. parf. de χλάζω. 
x Κεχλήγοντες, Ῥοέϊ. p. χεχληγό- 

τες, part. pl. de χέχχηγα. 
Κέχληχα, parf. de καλέω. 
Κέχλημαι, ραν. pass. de καλέω. 

ἃ Κέχλημαι, Ait. p. κέχλεισμαι, 
parf. passif de κλείω. 

Κεχλήσομαι, fut. antér. passif 
de χαλέω. : 
ἃ Κεχλίαται, Κεχλίατο, Zon. pour 

χέχλινται, ἐκέχλιντο, 3 p. p. parf. εἰ 
plusqp. de χλίνω, ou qfois pour χε- 
χλεισμένοι εἰσίν ou Ἦσαν, de χλείω. 

Κέχλιχα, parf. de χλίνω. 
Κέχλιμαι, parf. passif de χλίνω, 

et qfois Poët. ou lon. de χλείω. 
x Κέχλομαι, Poët, et rare au pré- 

sent pour χέλομιαι. 
ἃ Κεχλόμην (d'où χέχλετο, χεχλό- 

μενος), Poël. pour ἐχεκλλόμνην, aor. ἃ 
de χέλομαι. 
x Κέχλυθι, Κέχλυτε, Poët. pour 

χλῦθι, χλῦτε, impér. aor. à de χλύω. 
Κέχλωσμαι, parfait passif de 

χλώθω. 
Κέχμηχα, parf. de χάμνω. 
Κεχμηχότως, adv. avec peine, 

difficilement. R. χάμνω. 
+ Κεχμής, ñtoc (ὁ, À), Poëet. fa- 

tigué. R. de 
x Κεχμηώς, 6toc on ὥτος, Poët, 

P: κεχμηχώς, part. par: de κάμνω. 
Κεχολασμένως, adv, avec mo- 

dération ou tempérance. R. χολάζω. 
Κέκομμαι, parf. pass. de χόπτω. 

κα Kéxova, Poét. parf. de καίνω 
pour χτείνω. 
x Κέχοπα, Poët, parf. de χόπτω. 

Κεχόρεσμαι, parf. passif de 
χορέννυμι. 
x Κεχόρημαι, Poët. ρ. χεχόρεσμαι. 
x Κεχορήσομαι, Poët. fut, anté- 

rieur passif de κχορέννυμι. 
+ Κεχορηώς, toc, Poët, p.exope- 

χώς, part. parf. de κορέννυμι, avec 
le sens passif, rassasié de, gén. 
ἃ Κεχορυθμένος, ἡ, ον» Poëlt. part. 

parf. pass. de χορύσσω. 
ἃ Κεχοτηώς, ὅτος, Poët. p. xexo- 

τηχώς, part. parf. de κοτέω. 
Χ Κεχράανται, Kexpéavro, Jon. 

p. κέκρανται, ÉxÉAPAVTO, de xpaivu. 
Κέχραγα, parf. de κράζω, crier, 

plus Attique que xpétw dans le sens 
présent : il a pour imparf. ἐχέχρα- 
YEtv, pour fut. χεχράξομαι, et qfois 
pour aor. x ἐχέχραξα : l'impératif 
est χέχοαγθι, 
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Κέχραγμα,, «roc (τὸ), eri, ela- 

meur. R. χέχραγα. 
Κεχραγμός, οὗ (6), m. sign. 
Κεχράχτης, ou (ὁ), crieur, ela- 

baudeur. R. χέχραγα, de χράζω. 
Κέχραμαι, parfait passif de χε- 

ράννυμι. 
Κεχραμένως, adv, avec mesure - 

d'un style tempéré; avec sagesse, 
avec art. R. χεράννυμι. 
? Κέχραξ, αχος (6), c. χεχράχτης. 
* Κεχραξιδάμας, ou (6), Comiq. 

grand criard.RR. xéxpayx, δαμάω. 
Κεχράξομαι, fut. de χέχραγα. 
Kexparnuévws, adv. fortement, 

fermement. R. χρατέω. 
*« Κεχράχαται, Ion. 3 p. s. parf. 

passif de ét κῆς nd 
Κέχραχθι, impér. de χέχραγα. 

+ Κέχρηγα, Zon. pour χέχραγα. 
* Κέχρημαι, Zon. pour χέχραμαι, 

parf. passif de χεράννυμι. 
Κέχριγα, parf. de xpikw , avec 

le sens du présent. 
Κέχριχα, parf. de χρίνω. 
Κεχριμένως, ad, avee connais- 

sance de cause ; avec discernement. 
R. χρίνω. , 

Κεχροπίδαι, ὧν (ol), les descen- 
dants de Cécrops, les Athéniens. R. 
Κέχροψ, nom pr. 

Κεχροτημένως, adv. avec nom- 
bre , avec harmonie, en parlant du 
style, R. χροτέω. 

Κεχρυμμένως, ad. en cachette, 
secrètement, R. χρύπτω. 

Κέχρυφα, parf. de κρύπτω. 
Κεχρυφάλιον, ou (τὸ), dim. de 

χεχρύφαλος. 
Κεχρυφαλοπλόχος, οὐ (δ), qui 

tresse des réseaux, pour la toilette 
des femmes ΒΝ χεχρύφαλος, πλέχω. 

Κεχρύφαλος, ον (6), réseau dont 
les femmes couvraient leurs cheveux : 
mouchoir de tête : fronteau au fron- 
tal, partie supérieure de la tête d'un 
cheval : vèts, filets, et spécialement, 
le milieu des filets, leur partie con- 
cave : second estomac des animaux 
ruminants. ἢ, χρύπτω. 
ἃ Κεχρύφαται, Jon. 3 p. p. par. 

pass. de κχρύπτω. 
Κέχτημαι, parf. de κτάομαι. 
Κεχτήμην, pour ἐχεχτήμην, 

plusqp. de χτάομαι. 
Κεχτήμην, opt. de χέχτημαι. 

x Κέχυθον, Poër. p. ἔκνθον, aor, à 
de χεύθω. 

Kéxupa, parf. de κύπτω. 
x Κελαδεινός, ἡ, ὄν, Poét. bruyant, 

résonnant, gfois tumultueux, g/ois 
battu par les vents. Ἄρτεμις χελα- 
δεινή, lom. Diane la déesse bru- 
yante, à cause du bruit de la chasse. 
R. χέλαδος. j 
x Κελαδεννός, &, όν, Dor. m. sign. 
x Kehaëéw-®, f. fow ou ἥσομαι 

(d'où l'aor, χελαδῆσαι), Poët. faire 
du bruit : activt. faire retentir ; chan- 

A ter, célébrer, 
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ἃ Κελάδημα, «roc (τὸ), Poët. bruit, 

retentissement, clameur. 
ἃ Κελαδῆτις, ιδος (à), Pot. adj. 

fém. retentissante, sonore. 
x Κελαδόδρομος, oc, ον, Poët. qui 

court en poussant de grands cris. 
RR. χέλαδος, δρέμω. 

ΚΈΛΑΔΟΣ, ov (δ), bruit, bruis- 
sement : tumulte, cri, clameur : ; 
bruit de la chasse ou du combat : 
chant, accents. 
« Κελάδων, gén. ovros, Poët. 

bruyant , retentissant. R. + χελάδω 
pour χελαδέω. 
x Κελαινεγχής, ἧς, ἐς, Poët, dont 

la lance est noircie par le sang. RR. 
χελαινός, ἔγχος. 
x Κελαινεφής, ἧς ,ές, Poét. nua- 

geux, qui couvre le ciel de sombres 
nuages : par ext. sombre, obscur, 
ou même noir, en parl. du sang. RR. 
χ. νέφος. 
x Κελαινιάω-ῶ, καὶ ἄσω, Poët. être 

noir ou tirer sur lenoir. R. χελαινός. 
᾿ς α Κελαινιόων, Poët. Zon. pour γε- 
λαινιῶν, part. d χελαινιάω. 
* Κελαινόδρωτος, ος, ον, Poët. 

noir et rongé. RR. x. βιβρώσχω. 
+ Κελαινόρις, woc (6, ñ), Poët. 

au museau noir, à tête noire. RR. 
#. ῥίς. 
x Κελαινόῤῥινος, ος, ον, Poëét, qui 

a la peau noire. RR. x. ῥινός. 
x Κελαινός, ñ, όν (comp. ότερος. 

sup. étatoc); Poët. noir, et par ext. 
obscur, sombre; qgfois affreux, hor- 
rible, R. μέλας. 
+ nivo: nrog (ñ), Schol. 

noirceur. R. χελαινός. 
? Κελαινοφαής, ἧς, ἐς, Poët. et 
+« Κελαινοφανής, ἧς, és, Poët, obs- 

eur, sombre, RR. x. φαίνομαι. 
* Κελαινόφρων, ὧν; ον, gén. ὄνος, 

Poët. qui ἃ l'esprit sombre : dissi- 
mulé. RR. x. φρήν. 
+ Κελαινοχρώς, ὥτος (6, À), Poët. 

de couleur noire. RR. χ. χρώς. 
*x Κελαινόωτῶ, f. wow, Poët, 

noircir. R, χελαινός. 
ἃ Κελαινώπας, α (ὁ), Dor, pour 
*x Κελαινώπης, ou (6), Poët. qui a 

la figure sombre ; noir; obscur ; dis- 
simulé, RR. x. + ὦψ. 
x Κελαινῶπις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
* Κελαινώψ, ὦ ὥπος (6), Poët, α. κε- 

λαινώπης. 
ἃ Κελάρυζα, ἧς (ἢ), Ροέϊ. babil- 

larde, en part. d'une corneille. R. de 
x KEAAPZ0, f. 6cw ou ύξω, Poët. 

ou rare en prose, faire du bruit en 
coulant, murmurer : gfois babiller ἢ 
Δὸν act, verser ou faire couler avec 

uit? || Au moyen, Poét. m. sign. 
R. χέλαδος, ῥέω 
+ Κελάρνξις, εως (ἢ), Gloss. et 
ἃ Κελάρυσμα.,, ατος (τὸ), Poët. 

bruit, murmure d'une eau qui coule. 
R. χελαρύζω. 
x Κελαρυσμός, où (6), P. m. sign. 
κ Κελέόειον, ou (τὸ), Poët. et 

KEA 
KEAËBR, ἧς (ἢ), vase à boire : 

coupe ou bassin employé dans les 
sacrifices. 
ἃ Κελεῤήϊον, Zon. p. χελέδειον. 
+ Κελένδρυον, ou (τὸ); Gloss. ps 

morceau de chène.RR.x€)éwv, à ὕς. 
Κελέοντες, ὧν (oi), pieds d'un 

métier à tisser, et en général, longs 
morceaux de bois. LS QT 

Κελεός, οὔ (6), nom d’un oi- 
Mu peut-être le pivert: R...? 
+ Κέλετρον, ou (τὸ), Gloss. sorte 

de filet pas pêcher dans lesrivières. 
R. χέλλω ἢ 
x Κέλευθα, ὧν (τὰ), Poët. pour 

χέλευθοι, plur. de χέλευθος. 
Κελευθεῖαι, ὧν (αἷ), 5. ent. θεαί, 

statues de déesses sur le bords des 
chemins. R. χέλευθος. 
+ Κελευθείω, Gloss. faire route. 
x Κελευθήτης, ov (6), P. voyageur. 
+ Κελευθιάω-ὥ, Gloss. avoir envie 

de se mettre en route. | 
ἃ Κελευθοποιός, 6c, 6v, Poët, qui 

prépare les voies, qui fraie la route. 
RR. x. ποιέω. 

*x Κελευθοπόρος, ον (6), Paët. voya- 
geur. RR. x. πορεύω. 

+* KÉAEreos, ον (ἢ), Poët. che- 
min; route; par ext. voyage. Il fait 
au pl. ai κέχενθοι ou τὰ γέλευθα. 
R. ἰ ἐλεύθω, pour ἔρχομαι 
? Κέλευμα, ατος (τὸ), c. κέλευσμα. 

Κέλευσις, ewc (à), l’action d’or- 
donner; commandement.R. χελεύω. 

Κέλευσμα,, ατος (τὸ), ordre, 
commandement : encouragement , 
exhortation: chant des rameurs pour 
s’animer au travail. 

χὰ Κελευσμός, où (δ), Poët. m. sign. 
+ Κελευσμοσύνη, ἧς (ἢ), Zon. m. 

sign. 
Κελευστής, où (δ), commandant, 

et spécialement chef des matelots ou 
des rameurs. R. χελεύω. 
? Κελευστιάω-ὦ, 6. χελευτιάω. 

- Κελευστικός, ἡ, 6v, impératif ; 
propre à commander, à "exhor ter, à 
encourager. Τὸ χελευστιχόν, l'en- 
couragement. 

Κελευστός, ñ , ὄν, commandé ; | 
invité ; encouragé. 
Χ Κελεύστωρ , 0poc (δ), P. celui 

qui ordonne, qui commande. 
ἃ Κελευτιάω-ῶ, f &ow, Poët. don- 

ner des ordres, distribuer des en- 
couragements, 

Κελεύω, f. nekeüow (aor. ἐχέ- 
λευσα, parf. χεχέλενκα. ραν. pass. 
χεχέλευσμαι. aor. ἐχελεύσθην. ver- 
bal, χελευστέον), τὸ avec l'acc, or- 
donner, commander, ou simplement, 
inviter, engager, conseiller, qfois 
Poët. presser, exciter : 2° Poët, avec 
le dat. encourager , exeiter. [| r° 
Κελεύω σε τοῦτο ποιεῖν, ou simple- 

ment κελεύω σε τοῦτο, je t’ordonne 
de faire cela ou je l'y invite, Ei ᾧμην 
πείσειν, ὑμᾶς ἂν ÉMÉAEUOY , Thuc. 
si je croyais vous persuader, j je vous 
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conseillerais de. ᾿Ἐχέλενον  quvès- 
πνεῖν, Lys. de Pinvitai à diner avec 
moi. À παρ᾽ ὑμῶν χελεύω (5. par. 
γενέσθαι), Dém. ce que je vous con 
seille de faire, ce que j'exige de 
vous. Κελενόμενοι ἄδειν, Plut. ayant 
reçu l'ordre de chanter. Τὰ 1 
μενον ποιξῖν, Dém. ce qui 
ordonné : être soumis, Salut à 
l'obéissance. x Ἵππους μάστιγι χε- 
λεύειν,  Hom. presser les aux 
avec le fouet. [} 2° x Τρώεσσι χε- 
λεύων, Hom. excitant οἷς exhortant 
les Troyens. x Ἀλλήλοισι χέλευον 
(pour ἐχέλενον), Hom, ! ils s’ençou- 
rageaient les uns les autres. Καὶ ελεύειν 
ἀμφιπόλοισιν ἔργα, Hom. presser 
les servantes d'achever leur. tâche, 

ou leur distribuer de l'ouvrage, ΒΓ 
χέλομαι. ne 

} Κελέων,οντος(ὁ), corses. 
KÉAH2, ntoc (6), pa de selle 

ou plutôt cheval monté, à οἷν d'où 
qfois improprement, cavalier, celui 
qui dispute ou remporte le prix de … 
la course à cheval : sorte “peut $ 
vaisseau très-léger. R. χέλλω. | 

+ Κελητιάωτῶ, f dou, | loss. et ἘΝ 
Κελητίζω, Κ ἔσω, monter unche- , « 

val de selle. Ἀ. χέλης. | 
Κελήτιον, ou (τὸ), petit vaisseau 

très-léger ; chaloupe, esquif. ὦ 
+ Κελλόάς, ἡ, 6v, Gl ἡ), κυλλός. 
+ Κελλόω-ῶ, GL Ρ- χνλλόω. 4 
x KÉAA9Q, f. χέλσω (aor. ἔκελσα), ᾿ 

Poeët. courir vite, se mouvoir avec 

vilesse, d'où par ἐς, naviguer : plus 
souvent, aborder, arriver au port: 
activement, amener ἃ terre, faire j 
aborder. 

*x KÉAOMAT , Κὶ χελήσομαι ἜΑ 
ἐχελησάμην,, ou plus souvent, ἐχε- ‘ 
χλόμην), Poët. ordonner, inviter, 
exhorter, et tous les sens de χελεύω: 
+ Κελός, ἡ, 6v, Gloss. p. χελαινός. 
x Κέλσαι, Poët, inf. aor. de χέλλω. 

Κελτιστί, adv. à la manière des 
Celtes ; dans la langue celtique. R. 
Κῶχται, nom de peuple. 

Κελύφανον, ou (τὸ), €. χελύφη.. ᾿ 
Κελυφανώδης, 6. χελυφώδης. 

? Κελύφῃ, ἧς (ἢ), ον κέλυφος. 
Κελύφινος, n; ον, fait d'écorce, … 
Κελύφιον, ον (τὸ), petite ὀραροθᾳ # 

petite écaille. Es. 
Κέλυφος, eng-oue (rè), tégument, ἫΝ 

enveloppe, comme écorce, écaille 
coquille, pelure : afois Poët, nacelle. 
R. χαλύπτω. 

Κελυφώδης, Ὡς» 8, 9ᾷ, , am ble 3 à 
une écorce, à un tégument. 
+ Κέλω, Gloss, voy. κέλομαι 

x KA», ορος (δ), Poël: a, deu) 
cendant: gfois Gloss. eunuque ὃ R. 
xÉdOUaL. 
+ Κελῴώριον, av (τὸ), Glass. peut δ 

enfant. R. χέλῳρ. ἢ 
+ Κελωρύω, f ὕσω, GL crier. 
x Κεμαδοσσόος, oc, ον, Poét.que 

poursuit les faons, RR. χεμάς, eion ἡ 

PT TE TU à ON. De En τσ SE 
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x Κενάς, ἄδος (ἡ), Ῥοέι. faon, 
eune biche. R. de 
x Κέμμα, ατος ΕΣ. Ῥοόι. gite 

_ d’une bête fauve. R. χεῖμαι. 
+ Καμμάς &ÿaç Gi), Poét.… c. xepés. 

11906, ou (6), lisez χέπφος. 
αεἰν. Poët. pour χέ, 4γπο- 

nyme deë ἄν, particule conditi 
… Κεναγγέωτῶ, f ήσω, proue 
u disette ou la faim; s'abstenir de 
nourriture ; être épuisés tombes d'i- 
nanition. R. de 

+ Kevayyñ dc, ἐς, Poër. qui vide 
les vases ,.e{ pan et. qui amène la 

_ famine. RR. xevôc, ἄγγος. , 
Κεναγγία, ας. (ἢ), Spuispan 

_ des vases, d’où par ext. disette, abs- 

tinence, faim ou $oif : épuisement 
des vaisseaux du corps, inanition. 

Κεναγγικός, ἡ, όν, qui sp Re 
ou guérit l'épuisement, .. 

Ἰκρναγγείας. γ αὐρ. dans un état 
d’épuisement. 
Ὦ Arped ας (δ, dépopulation. 

. Κένανδρος, ος, ον» vide d'hom: 
mes, dépeuplé. RR.. 2. ἀνήρ. 

Kevauyñs, ἧς, ἐς, sapiieus, fan- 
faron, RR. 4. αὐχήν .. 0.1... 
? Κένδυλα, nç (ἢ), P. Pa ὕλη. 
x Keveayyein, Ὡς (Ὁ), do Ἦν ἢ: Mer 

ναγγία, 
χιΚενεαγγέω, Ion. χεναγγέω. 
x Κενεαγγιχός, , 64, lon. pe XE- 

ναγγικός. 
x Κενεαγορία, ας (is Poél. ou 

Dor. c. χενεηγορίη.ἢ NT 
* Κενεαυχής, ἧς, ἐς, don. Ρ. χε- 

ναυχής. 
Κενέθρειον. où où Ἱκενέδριον, ον 

(τὸ), viande de bête morte, p ὕω 
gne. Τὰ χενέδρια, charognes: Voirie. 
R. xvv660poc? 

Κενεγχράνιος, 06, ον » sans cer- 
velle, sans jugement, sans Fajson. 

ἍΝ. κενός, ἐγχράνιον.. 
x Κενεηγορίη, ἧς ΩΝ ἴοη, vain 

bavardage. RR. χενεός, ἀγορεύω. 
x Κενεήφατος, ος, ον, Poét. fabu- 

leux. RR. x. φημί. 
Κενεμθατέω-ὦ, f# fu, marcher 

dans le vide, c. à d, s'épuiser en 
vains efforts. RR. x τέω. 

Κενεμῤάτησις, em (ἡ), vains ef- 
forts, soins perdus. | 

. x Keveooyin, ἧς (à), Zon. pour 
| χενολογία. 

% 
creux, cavité. R. χενεός 

… * Κενεός, ή, ὅν, ἄρ, et Poët. pour 
_ χενός. 
RS Κενεότης, τος τῶ, 1οπ. pour 
à Danone 

x Κενεόφρων, ὧν, ον» gén. ονος, 
| lon. et Poët, pour χενόφρων. 

| Keveoy, ὥνος (6), les flanes, le 
ς des flancs entre les côtes et | R. 

ὮΝ -xentre : Poét. espace vide, 
ur χενός. 

Kevewmpnaus, wc (ἢ), infläm- 
jen à du bas-ventre chez Les. che- 
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x Κενήριον, ον (τὸ), Poét. cénota- | 

phe.RR. χενός, ἠρίον. 
Κενοφουλία, ας (ἢ), conseil vain 

et inutile. RR. x. βονλή. 
+ Kevoyäuoy, ον (τὸ), N Néol, si- 

mulacre de mariage. RR. 4. γάμος. 

x Κενόδοντις, ιδος (ἡ), Poét. fém. 
de κενόδους. 

-Κενοδοξέω-ὦ, f ἥσω, avoir une 
fondée : aimer la vaine 

re. R. χενόδοξος. 
K suobabia s ac (Ὁ), opinion peu 

: vaine gloire. 
Κενόδοξος, 06, ον, qui a des idées 

vaines ou fausses : qui aime la vaine 
gloire. RR. χενός, δόξα. 

Κενοδόξως, ad. « préc. 
Κενόδους, οντος (ὁ, ἡ), édenté, 

| qui n'a pas de dents. RR. #- ὀδούς. 
Κενοδρομέω-ὥ, f. now, courir au 

, sans guide. RR. χ, δρόμος. 
Κενοχοπέω-ῶ, Κὶ ἡ ἥσω, travailler 

inutilement. RR. 4. χόπος. 
Κενόχρανος, ος,ον, qui ἃ le 

8. RR. χ. χρανίον. 
Keyohoyéw-® , f ἥσω, tenir des 

discours futiles. R. χενολάγος. 
Κενολογία, ας (ἢ), frivolité des 

discours; vain babil. 
Κενολόγος, ou (ὁ), qui tient des 

discours frivoles. RR. χα. λόγος. 
Κενοπαθεία, ας (ὃ), passion vai- 

ne, sans objet. R. de 
Κενοπαθέω-ὥ, f fou, se pas- 

sionner en vain, pour. des, choses 
frivoles. ἈΚ. x. πάθος. 

εὐοπάθημα, ατος (τὸ), 6, 4evo- 
πάθεια. |. 
+ Κενόπρισις, /, κενεῴπρησις. 
Κενοῤῥημοσύνη, Ὡς (à), vains 

propos, vain babil. RR. x. ῥῆμα. 
KENOZ, 4, ὅν (comp. ἕτερος: 

sup. ὦτατος), 19 vide, εἰ Mr gs Nu 
vide. de, d'où per ext. privé d 
veuf de, gén. : 2° vain, frivole! 
inutile, sans résultat. Il 49 Κενὸς 
6 Xén, vide de tout, absolu- 
ment vide. Κενὸς vob, Soph. sans 
esprit, saus raison, insense. Kevès 
σφυγμός, en 1. de méd. pouls faible, 
πῃ, ἃ m. pouls vide. Τὸ χενόν, le vi- 
de : gfois la cavité du ventre, les 

| flancs. Κατὰ χενόν, ou χατὰ κενοῦ, 

ou χατὰ κενῆς, à wide, |} 3’ Ἐλπέ- 
δες xeval, 1506». espérances vaines. 
Es χενόν, Diod, en vain. Le neu- 
tre Κινόν s “emploie qussi comme 
ady. x Keyèv λελαχνῖα, Timon, par- 
lant en vain. x Κενεὸν (pour χενὸν), 
νέεσθαι, Hom. s'en retourner à vide, 
sans avoir rien fait. 

Κενόσαρχος, ος, ον, maigre, 
sans chair. RR. χενός, σάρξ. 

Κενοσοφία, ας (ἢ), vaine sagesse, 

΄ Κενόσοφος, ac, ὃν, qui n’a qu'une 
vaine sagesse. RR. x 2 σοφός. 

ἹΚενοσπουδέω-ᾧ, f ἥσω, s'occu- 
ες sérieusement de choses futles, 
R. χενόσπονδος. 
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Κενοσπονδία, ας (ἢ), sin sé- 

rieux de choses futiles. 
Κενόσπουδος, ος, ὃν, qui s'atta- 

che à des futulités. RR. x. σπουδή. 

Κενοσπούδως, αν. avec un zèle 
peu éclairé. 

Κενοταφέω-ῷ, f. fau, rendre les 
honneurs de la sépulture à quelqu’ un 
dont le corps est ailleurs. || Au fi 
Keyotageiy τὸν Biov, μι τά 
ua tombeau ἀρ. ἴα, vie, s’enterrer 
tout vivant, au fig. RR. 4. τάφος. 

Κενοτάφιον, ον (τὸ), cénolaphe, 
tombeau qui ne renferme point le 
corps du mort. 
ἢ ἱκενοτάφιος, ος, OM, qui n'est 

plus qu'un tombeau vic 
Kevôrns, τος (ἡ), vide : au fig. 

vanité, futilté, R. χενός. 
+ Kevoropéw-ü &, lisez χαινοτομέω. 
+ Κενοτομία, ας (à), 4 'καινοτομ. 

(ενοφρόνημα, ατος (τὸ), vaine 
pensée, vaine opinion. R. κενόφρων. 

Ip | ed τῆς : Ὡς (Ὁ), futilité, 
légèreté d'esprit. 

Κενόφρων, wv, au, gén. QE qui 

a l'esprit futile, RR. χ, φρήν. 
Κενοφωνέωτ-ῶ, f how , dire des 

mots vides, parler en vain ou de cho- 
ses vaines. R. χενόφωνος. 

Κεγοφωνία, ας (Ὁ), mot ou dis- 
cours vide de sens. 

Ἰζεγόφωνος, ος, où, 
en vain 04 qui tient LEE 
frivoles. ἈΒ. W#- NE 2 

Κενόῳ-ὥ, f «at, vider 
ser : dégarnir, dépouiller, is} 0 
régime ind, au gén. : ôter, enlever : 
fure disparaitre : ἃ 
ter : rendre désert, ble 
en 1, de méd. RER à qu à au fig. 
rendre vain, inutile ; ixe à rien, 
affaiblir, détruire; d épenser eutiè- 

ment, épuiser, sacrifier, consumer, 
R. evoç, 
x Κένσαι, Poët, p. καγτῆσαι, inf. 

aor. 1 de χεντέῳ. 
x Κέντασε, Por. Dor. paur Exév- 

τῆσε, de χεντέω. 
Κενταυρειος, εἴα, εἰον, de cems 

taure. Καὶ εντανρείᾳ βοτάνη, où d'un 
seul mot KeuxæpesoY, ον (τὸ), cen- 
taurée, plante. R. χέντανρος. 
x Μεντανριάς, άδος (ἡ), adj. fm. 

Poëét, de Centaure. 
Κεντανρίδης, ον (ὁ), fils de cen- 

laure. 
Και ενταυρυκός, À, ἀν, de centaure : 

grossier, brutal. 
Μεντανριχῶς, ade. com un 

centaure.: grossièrement, 
Κενταύριον, ον (τὸ), centaurée, 

εἰ spécialement, grande centaurée, 
plante. Καενταύριον μικρόν, pelite 
centaurée, plante. 

Κεντανρίς, ίδος (à), femnfé de 
centaure : espèce de parure de 
femme : gfois centaurée, plante ὃ 
Poët. adj. fém. de eentaure ou des 
centaures, 
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Κενταυρίσχος, ον (6), petit cen- 

taure, à 
Κενταυροχτόνος, ον (δ), qui tue 

les centaures. RR. x. χτείνω. 
Κενταυρομαχία, ας (ñ), combat 

de centaures. RR. x. μάχομαι. 
x Κενταυροπληθής, ἧς, ἔς, Poët. 

plein de centaures. RR. x. πλῆθος: 
Κένταυρος, ou (6), centaure , 

monstre ou personnage fabuleux : 
centaure, constellation : homme 
grossier, rustre, brutal : g/ois homme 
impudique. RR. χινέω, ταῦρος. 
+ Κεντάω-ῶ, rare p. χεντέω. 

+ Κεντεύω, f. εύσω, Néol. m, 5. 
KENTÉA-&, /f: ἥσω, piquer, 

d'où par ext. aiguillonner, exciter, 
presser, harceler, tourmenter, gfois 
pes tuer : travailler à l'aiguille, 
roder, coudre. 

Kévrnwa, roc (τὸ), piqüre; 
pointe, aiguillon ; au fig. stimulant; 
douleur vive : gfois point mathéma- 
tique. R. χεντέω. 

Κέντησις, ewç (ἢ), l’action de 
piquer, de percer. 
ἃ Κεντητήρ, ñpoc (δ), Poët. celui 

qui pique, qui aiguillonne. 
Κεντητήριον, ou (τὸ), alène ou 

poinçon, instrument pour piquer. 
Κεντητής, où (6), celui qui pi- 

que, qui aiguillonne, 
Κεντητιχός, ἡ, όν, qui sert à pi- 

quer ; piquant, qui piqué. 
Κεντητός,͵ 66, 6v, piqué; poin- 

tillé; brodé : qfois gravé sur la peau 
avec un poinçon. 
? Κεντίζω, κα ίσω, c. χεντρίζω. 
ἃ Kévro,;Poët. pour + ἔχελτο, inus. 

3 p. 5. aor. 2 syncop. de κέλομαι. 
+ Κεντουρίων, wvoc (6), Neéol. 

centurion. R. Lat. 
? Kevrôw-&, pour χεντέω. 
x Κεντρήεις, ἤεσσα, nev, Poet. 

armé d’un aiguillon. R. χέντρον. 
+x Κεντρηνεχής, 6, éc, Poët. pressé 

par l’aiguillon. ΒΒ. χέντρ. ἐνεγχεῖν. 
Κεντρίζω, ΚΙ ίσω, piquer, ai- 

guillonner , au propre et au fig. R. 
χέντρον. 

Κεντρίνης, οὐ (6), aiguillat, 
poisson : sorte d’ichneumon, insecte : 
sorte de serpent. 

Κεντρίον, ov (τὸ), petite pointe, 
petit aiguillon. 

Kevrpis, ίδος (à), aiguillon des 
insectes : endroit où le cheval est pi- 
qué par l’éperon : sorte de serpent. 

_Kevrpionoc, ou (6), espèce de 
poisson, peut-être bécasse de mer. 
? Κεντρίτης,ον (ὃ), c. χεντρίνης: 

Κεντρούαρής, ἧς, ἔς, qui gravite 
sur son centre, RR. x. βάρος. 

Κεντρούαριχά, ὧν (τὰ), traité 
sur les centres de gravité. 
* Κεντροδάλητος, ος, ον, Poët. 

Dor. pour xevtooèfntos, tourimenté 
par l'aiguillon. ΚΒ. 4. δηλέω. 

Κεντροειδής, ἧς, és, centriforme, 
RR, %, εἶδος, 
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x Κεντρομανής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

aime l’usage de l’éperon : qui a un 
attrait piquant. RR. x. μαίνδμαι. 

Kevrpouvpoivn, ἧς (à), fragon, 
vulg. petit houx, arbuste épineux. 
RR. x. μυρσίνη. 

Κέντρον, ou (τὸ), aiguillon pour 
piquer les bœufs ; aiguillon, aû pro- 
pre et au fig. dans tous les sens ; 
tout ce qui pique, comme épine, pi- 
quant, éperon, clou, fouet garni de 
pointes : en t. de math. centre, d'où 
qfois par ext, pôle du monde. Kéy- 
Too χαὶ διαστήματι περιγράψαι τι, 
Plut. tracer quelque chose comme au 
compas, ». äm. avec un centre et une 
distance. R. χεντέω. 
ἃ Κεντροπαγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

enfonce un aiguillon. RR. χέντρον, 
πήγνυμι. 
x Κεντροτυπής, ἧς, ἐς, Poët. pres- 

sé par l’aiguillon. ΚΒ. χ. τύπτω. 
ἃ Κεντρότυπος, ος, ον, Comiq. 

qui a besoin d’être pressé par l’ai- 
guillon ; fainéant, lâche; vil coquin. 
+ Κεντροτύπος, 06, ον, GL. qui pi- 

que avec l’aiguillon. || Subst. (6), 
cocher. 

*x Κεντροφόρος, 06, 0v, Poët. qui 
porte un aiguillon : rarement, qui 
réside au centre. RR. x. φέρω. 

Κεντρόω-ῶ, f. wow, rendre pi- 
quant, aigu : armer d’un aiguillon: 
gfois percer, piquer : en ἡ. de math. 
placer au centre. R; χέντρον. 

Κεντρώδης, ἧς, ες; armé d’un 
aiguillon ; piquant; poignant. 

Κέντρων, ovoc (6), habit de 
plusieurs morceaux : centon, poëme 
composé de vers pris cà et la dans 
les auteurs. R. χεντέω, piquer, cou- 
dre.||Corig. coquin, criblé de coups 
de fouet. R. χέντρον. 

Κέντρωσις, ewç (à), l’action de 
iquer, de stimuler : ez mathém. 
’action de placer au centre; gfois 
centre, foyer. R. χεντρόω. 

Κεντρωτός, ñ,6v, percé de coups 
d’aiguillon : armé d’épines ou d’un 
aiguillon. 
+ Κεντυρίων, wvos (δ), centurion, 

officier qui commande à cent hom- 
mes. R. Lat. 
+ Κέντω, Κ᾿ xévow, Gramm. voyez 

χένσαι el χεντέω. 
* Κέντωρ, ορος (δ), Poët. qui pi- 

que, qui aiguillonne. R, χεντέω. 
Κένωμα, ατος (τὸ), espace vide: 

en t. de πιέά. évacuation. R. χενόω. 
Κενῶς; adv. à vide : d’une ma- 

nière vaine ou frivole : vainement, 
en vain. R. κενός. 

Κένωσις, ewç (à), l’action d’é- 
vacuer, de vider. R. χενόω. 

Κενωτιχός, ñ, 6v, qui fait éva- 
cuer, qui vide, qui purge. 
x Κεοίμην, opt. de κεῖμαι. 
+ Κέονται, Poët. p. κεῖνται,3 p. p. 

de χεῖμιαι, 
+ Κεπφαττελεθώδης, ἧς, ες, Poët, 
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qui a la tête folle d’un escarbot. RR. 
χέπφος, ἀττέλεθος.. ϑιρῶθς 

᾿ Kénæoz, ov (6), mouette, ou 
autre espèce d’oiseau de mer, qui 
passait pour stupide, d'où au fig. 
sot, niais, imbécile. 

φόω-ὦ, f. wow, étourdir, 
PE di la ὯΝ , au fig. || Au 
passif, être comme étourdi, perdre 
la tête; agir en insensé; se laisser 
duper, R: χέπφος. : ΦΗΜΙ 

Κεπφώδης,ς, ες, 5οῖ, niaïs. | 
Κέρα (τὰ), pl. contr. de χέρας. 

? Κεραδάτης,Ἡς; ες; δ. χεροθάτης. 
ἃ Κεραελχής, ἧς, ἐς, Poët. qui tire 

avéc ses cornes, ez 
RR. χέρας, ἔλκω.᾿ 

Κεραία, ας (ἢ), primit. corne, 
mais plus souvent, pointe, avance, 

ri saillie; corne ou antenne d’un in- 
secte : pince d'une écrevisse : pointe 
d'un croissant, d’un arc : jambe de 
compas : sorte de machine à lancer 
des traits : vergue ou antenné d'un 
vaisseau (d'où Ἔκ χεραίας διαδρα- 
Lei, naviguer en travers du vent) : 
assez souvent, pointe ou queue ἀθ 
lettre, d'où par ext. accent, et gfois … 
lettre, caractère écrit. R. χέρας. 
x Κεραΐζω, f: ἵξω, Poët. primit. 

renverser à coups de cornes : ex- 
suite par ext. dévaster, ravager, tuer, n 
détruire. R. χέρας. 
? Kepaivw, Poët. c. χεραίρω. 

Κεραιοῦχος, ou (6), s. ent. χά: 
λως, cordage attaché à la vergue 
d’un vaisseau, pour la manœuvrer. 
RR. χεραία, ἔχω. . ᾿ 
ἃ Κεραίρω, f. αρῶ, Poët. mêler, 
mélanger. Β. χεράννυμι. 
+ Κεραΐς, δος (ἢ), Poët. avec ἃ 

long , chèvre ou brebis : qfois cor- 

nee, obeau seen 1IK paies 
(avec α bref et u long), dans Ho- « 

mère , lisez χέρα nec. 
ἃ Κεραῖσμός, où (6), Poëét. 

vastation. R. χεραΐζω. 
ἃ Κεραϊστής, où (ὁ), Poëét. exter- ἢ 

minateur ; brigand,. 

plante. R. κέρας. 
x Κεραίω (imparf. ἐχέραιον), Poët. Ὁ k 

pour χεράννυμι. 
2 Kepohunñs, ἧς, ἔς; δ. χερεαλχής. M LA 
? Κέραμαι (d'où le sub}. xépwv:" 

ταῦ), Poët. pour χεράννυμαι. 
? Κεραμαίος, α, ον, c. χερἄμειος: 
+ Κεράμθηλον, ον (τὸ), Gloss. Ὁ 

Képau6oc, ου (δ), et “34 
Κεράμόνξ, υχος (6), capricorne, 1 

insecte à longues antennes. 
Κεραμεία, ας (à), l'art du po- 

tier ; gfois poterie. R. χεραμεύω. 
Κεραμειχός, ñ, 6v, de potier , 

qui concerne la poterie ?|| Subst. (6), 
le Céramique, place 
nes. R. χεραμεύς. 

poterie. 

Κεράμειος, α, av, c. χεράμεος. " 

ro 

Κεραΐτις, ιδος (ñ), senegré, 

part. d'ur bœuf. 

publique à Athè= 

ess 

dé Ἢ 

Κεραμεῖον , ον (τὸ), atelier de. * 
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᾿Κεράμεος-οῦς, éa-ñ, εον-οῦν, 

_ d'argile, de terre cuite. 
ο΄ Κεραμεοῦς, εᾶ, εοὖν, m.sign. 
| ke Κεραμεύς, éwc (6), potier, ou- 
_vrier qui fait des vases de terre. R. 
κέραμος, ns τ. | 
+ Κεραμεντής, où (ὁ), Néol. m. s. 

D. Κεραμεντιχός, ñ, όν, de potier ; 
qui concerne l’état de potier. Ἡ xe- 
ραμευτιχή, ἧς (s. ent. τέχνη), l'art 
de la poterie. R. de 
τς Κεραμεύω, αὶ εύσω, faire de la 
poterie de terre : activement, façon- 
ner en argile, en terre, d'où au fig. 
façonner, mouler. R. χεραμεύς. 
κα Κεραμήϊος, ἡ; ον, Zon.p. χερά- 

μειος.. ... | 
x Κεραμηΐς, ἴδος (ἢ), Poët. lon. 

| fém. du préc. fes 
τς Kepauiôtov, ou (τὸ), 

* en argile. sé 
τς Kepawèdw-&, f. wow, couvrir 
en tuiles : ex {. de guerre, couvrir 
d’un toit de boucliers. R. χεραμίς. 

Κεραμικός, ἤ, 6v, de terre à po- 
tier ; de poterie, de potier ; qui con- 
cerne l’art du potier. R. χέραμος. 
x Κεράμινος, n,ov, lon. p. χερά- 

μειος. ἢ 
τς Κεράμιον, ou (τὸ), vase deterre 
cuite, d'où au pl. poterie, vaisselle : 
têt, tesson, morceau de pot cassé, 
? Ἱκεράμιος, α, ον, c. χεράμειος. 

Ἱεραμίς, ίδος ou ἴδος (ὃ), terre 
| à potier, argile : tuile, toiture : vase 
: de terre cuite, d'argile. 

τος Kepauirns, ov, adj. m. de pote- 
Le propre au travail du potier : 

_ subst, (5. ent. λίθος), pierre précieuse 
. de couleur de brique. 

. Κεραμῖτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
 ASubsc. (s. ent. γῆ), terre ἃ potier. 
ον Képauov, ov (τὸν, vase de terre 
cuite, sorte d'argile : au pl. vases, 

* xaisselle, méme d'or ou d'argent. 
… Κεραμοποιός, où (6), potier de 

_ terre. RR. χέραμος, ποιέω. 
τ Κεραμοπωλεῖον, ον (τὸ), lieu où 
se vend la poterie. RR. x. πωλέω. 

… Κεραμοπωλέω-ὦ,, f. ἥσω, ven- 
dre de la poterie. τ 
.… Κεραμοπώλης, ον (6), marchand 

petit vase 

de poterie. su 
. KÉpAMoz, ou (6), terre à potier, 

- argile : poterie, fayence, tout vase 
de terre cuite, ef par ext. vase quel- 
conque, pot, vaisselle : éclat de po- 
crie, tesson, pot cassé : tuile, bri- 
qué : toit fait de tuiles, et par ext. 

toit ou terrasse d’une maison : ton- 
: 4 grand vase en terre cuite pour 
garder le vin : gfois Poét. prison. 
R. χεράννυμι. à 

ἴω Kepauovpyés, où (6), potier. 
RR. χέραμος, ἔργον. 
᾿ Κεραμοῦς, ἢ, οὖν, contr. pour 

τς Κεραμόω-ῶ, f ώσω, couvrir en 
tuiles : g/ois recouvrir de tessons , 
de pots cassés ; couvrir d’un toit de 
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boucliers qui se recouvrent en forme 
de tuiles. R. χέραμος. 

Κεραμωτός, ἢ, ὄν, couvert en 
tuiles ; φίοὶς couvert de pots cassés. 
R. χεραμόω. | 

KEPANNYMI, f. χεράσω (aor. 
ἐχέρασα. parf. pass. χεκέρασμαι OÙ 
χέχραμαι. verbal, χεραστέον),, πιὸ- 
ler, mélanger, amalgamer, confon- 
dre : tremper le vin ex le mélant 
avec de l'eau, d'où par ext. remplir 
les coupes, verser à boire : au fig. 
tempérer, modérer. || 44 moy. mé- 
langer ou faire mélanger pour soi, 
pour son usage, pour sa boisson, 
— οἶνον, du vin , etc. | 
+ Κέραξ, αχος (6), Gloss. laine 

mêlée, poil entortillé. R. χεράννυμι. 
ἃ Κεραοξόος, ou (6), P.p. κερατο- 

ξόος. 
ἃ Κεραός, ά, 6v, Poët. cornu; fait 

de corne. R. χέρας. 
*x Κεραοῦχος, lon. p. χεροῦχος. 

Κεράρχης, ου (ὁ), ς. χερατάρχης. 
Κεραρχία, ας (ἢ), 6. χεραταρχία. 
ΚΈΡΑΣ, atoc ou αος-ὡς (τὸ), 

corne, d'où par δαί. tout ce qui 
sur le front ressemble à une corne, 
comme méchede cheveux,etc.: corne, 
matière employée dans les arts, d'où 
par ext. vase ou instrument fait de 
corne ; coupe à boire ; cornet ; trom- 
pe; arc; morceau de corne attaché 
au bout de. la ligne des pécheurs : 
avance ou proéminence, semblable 
à une corne, d'où par ext. Cap, pro- 
montoire ; angle ou coin saillant ; 
croissant de la lune ; extrémité re- 
courbée d'un arc, d'un bras de lyre ; 
crochet d'un hamegçon ; cimier d'un 
casque; vergue ou antenne d'un vais- 
seau ; bras d'un fleuve ; aile d'une 
armée : sorte de sophisme, argu- 
ment ; cornu ( voyez χερατίνης) : 
Bibl. fierté, orgueil, sujet d’orgueil ; 
qfois génération, race. R. χείρω. 
+ Κεράς, άδος (ἡ), Poët. chèvre, 

brebis, bête à cornes. R. χέρας. 
? Κεράς, adv, Poët. en mêlant, 

en mélangeant. R. χεράννυμι. 
? Kepaoü, ἃς (ἢ), c. χερασέα. 

Κερασδόλος, 05, dv, qui pousse 
des cornes, c. à d. au fig. dur, in- 
taitable : en parl. des graines ou 
des racines, dur à cuire. RR. χέρας, 
βάλλω. 

Κερασέα, ας (ñ), εἰ 
Κερασία, ας (ἡ), cerisier, arbre. 

R. χέρασος. 
Κεράσιον, ον (τὸ), cerise. 
Κέρασμα, ατος (τὸ), mélange, 

mixtion. R. χεράννυμι. 
ΚΈΡΑΣΟΣ, ον (6), cerisier, arbre. 

D'autres écrivent χερασός. 
Κεραστής, où (6), celui qui mé- 

lange, qui mixtionne,R. χεράννυμι. 
Κεράστης, ον (ὁ), adj. mase. 

cornu, qui a des cornes. [| Subst. ver 
qui ronge les figues : sorte de ser- 
pent qui semble avoir des cornes : 
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cerf dont le bois est entier : sorte de 
comète. R. χέρας. » 

Κεράστις, ιδος (ἡ), fém. du pr, 
Κεραστός, ñ, 6v, mêlé, mélangé 

R. χεράννυμι. 
Kepacpopéw-&, f. ἥσω, porte: 

des cornes. R, de 
Κερασφόρος, ος, ον, qui porte 

des cornes. RR. χέρας, φέρω. 
Kepardpyns, ou (6), officier qui 

avait sous ses ordres treute-deux 
éléphants. RR. #. ἄρχω. 

Keparapyia, ας (à), grade ou 
emploi du χερατάρχης. 
+ Κερατᾶς, a(6),Néol. p.reparias. 

Κεραταύλης, ον (ὁ), qui sonne 
de la corne à bouquin. RR. 4. αὐλέω, 

Κερατέα ou Κερατεία ou Κερα- 
τία, ας (ἡ), comme χερωνία. 

Κεράτειος, α, ον, fait de corne. 
R. χέρας. ; 

Κερατίας, ou (6), adj. masc. 
cornu, armé de cornes : subst, (s. 
ent. &stñe), sorte de comète. 

Κερατίζω, f.iaw, heurter avec 
ses cornes. 

Κερατίνη,ης (ἢ),νογ. κεράτινος. 
Κερατίνης, ou (δ), argument 

cornu, comme celui. οἱ : Ce qu'on n'a 
pas perdu,on l'a; or tu n'as pas perdu 
de cornes ; donc tu en as. R. de 

Κεράτινος, n, ον, de corne, fait 
en corne, || Subst. Keparivn, ἧς (ἢ), 
s. ent. σάλπιγξ, Cornet, et par ext. 
trompette, proprement,eornet à bou- 
quin, R, χέρας. 

Κεράτιον, ou (τὸ), petite corne, 
en t. de botanique, gousse , silique : 
caroube ou carouge , fruit du carou- 
bier : fenugrec, ares + gfois sili- 
que, tiers de l'obole: 
? Keparis, ίδος (ἡ), ς. κερατίνης. 

Κερατιστής, où (ὁ), qui heurte 
avec ses cornes. 

Κερατίτης, ον (δ), adj. mase. 
qui est en forme de cornes. 

Κερατῖτις, ἰδος (ἡ), fém, de κε- 
ρατίτης. Μήχων χερατῖτις, glaucium 
ou pavot-cornu, a πρὴν ἱ : 

Κερατογλύφος, ον (ὁ), qui polit 
ou travaille la corne. RR. x, γλύφω. 

Κερατοειδής, ἧς, ἐς, Cornu, qui 
ressemble à une corne : qui ἃ le son 
d'un cornet à bouquin.RR. ». εἶδος, 
* Κερατοξόος, 06, av, Poët, qui 

travaille la corne ; qui fabrique des 
arcs. RR. x. ξέω. 

Κερατοποιός, ὅς, ὄν, m. sign. 
RR. x. ποιέω, 

Κερατόπους, ους, ouv, gén. οδος, 
qui a de la corne aux pieds, comme 
es chevaux, εἰς, RR. χ. πους. 

Keparoupyés, ὅς, ὄν, qui lra- 
vaille la corne, RR, x. ἔργον. 

Κερατοφάγος, 05, ay, Qui ronge 

la corne. RR. x. φαγεῖν. 
Keparogopéw-&, f. ἥσω, porter 

ou avoir des cornes. R. de 
Κερατοφόρος, 06, ὃν, qui porte 

des cornes. RR. #. φέρω, 
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Keparopuéw-&, f now, pousser 

des cornes, commencer à en avoir. 
R.de ᾿ 

Keparopuñe, ἧς, ἐς, qui pousse 
des cornes. RR. x. φύω.᾽ 
ἃ Κερατόφωνος, 06, ον, Poët. qui 

sonne de la trompe. RR. x. φωνή. 
? Κερατόω-ὥ, f. ὥσω, rendre aussi 

dur que la corne. R. χέρας. 
Κερατώδης, ns, ες, qui ἃ la for- 

me d’une corne. 
Kepatwy, ὥνος (6), nom d’un 

autel fait avec des cornes, ἃ Délos. 
Κερατωνία, ας (ἢ), ©. χερωνία. 

ἃ Κερατῶπις, εὡς (ἢ), adj. fém. 
Ῥοέξ, cornue, qui se montre avec des 
cornes où un croissant. RR. χα. + ὦψ. 

Κεραύλης, ou (δ), qui sonne de 
la trompe, du cornet.RR. 4. αὐλέω. 

Kepavhia, ας (ñ), son de la 
trompe, du cornet. 

Kepaÿveroc, ος, ον, de la fou- 
dre, semblable à la foudre. R. xe- 
ραυνός. , 

Κεραυνίας, ou (6), adj. masc. 
frappé de la foudre.[|Subst, (s. ent. 
λίθος), girasol , pierre précieuse. 

Κεραύνιον, ou (τὸ), truffe, parce 
qu'on disait que le bruit du ton- 
nerre la faisait pousser. 

Κεραύνιος, αἰ ον, 6. χεραύνειος. 
x Κεραυνούλήῆς, ἥτος (6, ñ), P. et 

Κεραυνόδλητος, ος, ον, ‘frappé 
ἘΣ la foudre où comme par la fou- 
re; foudroyé, attéré. ΒΒ. 4. βάλλω. 

Κεραυνοδολέω-ὦ, καὶ ἥσω, lancer 
la foudre : act. foudroyer ; lancer 
comme la foudre, R. χεραννοδόλος. 

Κεραυνοθολία, ας (ñ), action de 
lancer la foudre. 

Kepauvoëélov, ον (τὸ), lieu 
QUE de la foudre : gfois coup de 
foudre ? 

Κεραυνόθολος, ὃς, ον, foudroyé. 
Κεραυνοδόλος, ος, ον, qui lance 

la foudre. RR. χεραυνός, βάλλω. 
x Kepauvo6pôvrenc, ov (δ), P. qui 

tonne et foudroie. RR. x. βῥοντάω. 
*x Κεραυνομάχης, οὐ (6), Poët. qui 

combat avec la foudre. RR. x. μά- 
χόμαι. AU 

Κεραυνοπλήξ, nyos (ὁ, À, τὸ), 
frappé de la foudre , fondroyé"RR. 
4. πλήσσω. 

ΚΈΡΑΥΝΟΣ, où (6), foudre ; éclair; 
coup de tonnerre. 

Κεραυνοσχοπεῖον, ou (τὸ), lieu 
d’où l’on peut observer la foudre : 
machine de théâtre pour imiter le 
tonnerre, RR. 4. σχοπέω. 

Κεραυνοσχοπία, ας (ὃ), action 
d'observer la foudre pour en tirer 
des présages. 

Κεραυνοῦχος, ος, ον, qui tient 
la foudre en sa main ou en sa puis- 
sance. RR. 4. ἔχω. ᾿ 
ἃ Κερδαυνοφαής, ἧς, ἐς, Poët. bril- 

lant comme la foudre. RR. 4. φάος. 
Κεραυνοφύρος, 06, ον, qui porte 

la foudre, RR. x. φέῤω. 

KEP 
Kepauvéw-&, f: wow, foudroyer. 

R. χεραυνός. | | 
Κεραύνωσις, wc (À), l'action de 

foudroyer ou d’être foudroyé. 
Κεράω-ῶὥ, (sans fut), se tenir 

à l’aile de Parméé : Poét. rendre 
cornu, avec l'acc. R. χέρας. 

x Kepäw-&, Poët. pour χεράννυμι, 
ou ΑΜ. pour χεράσω, fut. du méme. 
* Κεραώψ, ὥπος (6, ἢ), Poët. fait 

en forme de croissant. RR. x. + ὦψ. 
+ Κερδολέω-ῶ, καὶ ἥσω, Gloss. in- 

jurier, insulter, RR. χῆρ, βάλλω ἢ 
Κερδαίνω, Καὶ κερδανῶ ou qfois 

χερδήσω, χερδήσομαι (aor. τ ἐχέρ- 
δανα ou ἐχέρδησα. parf. κεχέρδηχα, 
rarement χεχέρδαγχα OU χεχέρδαχα. 
aor. passif, ἐχερδάνθην ou qfois ἐχερ- 
δήθην. verbal, χερδαντέον), gagner ; 
mettre à profit; recueillir, ez bonne 
el en mauvaise part, Dans le sens 
neutre, gagner, $’enrichir, — ἔχ τι- 
νος ou ἀπό τινος, à qe. R. xépôoc. 

Κερδαλέος, ἃ, ov, lucratif, d'où 
par ext. profitable, utile: Poët. rusé, 
astucieux. R. xépôoc. || Subst. Kep- 
δαλέη, Ὡς (ἢ), lon. vor. κερδαλῇ. 

Κερδαλεότης, ἡτος (ἡ), ruse, fi- 
nesse, astuce, prudence. 
x Κερδαλεόφρων, ὧν, ov,gén.ovoc, 

Poët. rusé, astucieux.RR. χερδαλέος, 
φρήν. 

Κερδαλέως, adv. d'une manière 
lucrative, avec gain, avec profit : 
Poët. avec ruse, avec astuce. 

Κερδαλῇ, ἧς (ñ), pour χερδαλέη, 
sous-ent. δορά, , peau de renard. R. 
χερδώ. 
: + Κερδάλη, nc (ἢ), GE p. κερδώ. 

*x Κερδαντήρ, ñpoc (6), Poët. qui 
cherche à gagner. R. xep0aive. * 

Κερδαντός, ἡ, ὄν, que lon peut 
gagner ou mettre à profit. 

Kepôdptov, οὐ (τὸ), petit gain, 
petit profit. R. xépôos. 
+ Κερδέμπορος, οὐ (6), Poët. qui 

fait gagner les marchands, épith. de 
Mercure. RR. χέρδος, ἔμπορος. 
? Kepdéw-&, Gramm.p.»xepüaive. 
ἃ Κερδῆναι; Zon. pour χερδᾶναι, 

inf. aor. 1 de κερδαίνω. 
? Κερδητιχός, ñ, ὄν, avide de gain. 
+ Κερδία, ac (À), GL. soif du gain. 
x Κέρδιστος, n; 0Y, Poët. superl. 

anomal, le plus profitable , le plus 
avantageux ; Poët. le plus rusé ou le 
plus prudent. R. xépôos. 
ἃ Κερδίων, wy, ον, gén. ovoc, Poët. 

compar. anomal, plus profitable, 
plus avantageux, gfois plus rusé, 
s'emploie surtout au neutre. 

Κερδογαμέω-ῶ, f. how, se ma- 
rier par intérêt. RR. xépôoc, γαμέω. 

Képôov, ou (τὸ), espèce de moi- 
neau : sorte de plante. R...? 

KÉPAOZ, εος-ους (τὸ), gain, pro- 
fit, avantage, utilité : Poët. ruse, fi- 
nesse , astuce, dessein artificieux. 
ἃ Κέρδεα εἰδέναι, Hom. savoir des 
malhices, être rusé, 

KEP 
Κερδοσυλλέχτης, ou (6), cu 

songe qu’à gagner et à amasser. RR. 
χ. συλλέγω Ὁ ANT 
ἃ Κερδοσύνη, ἧς (ἢ), Poét. ruse, 

astuce ; gfois prudence. R. xépôoc. 
x Kepèobv, Poët. acc. de κερδώ- 

Κερδοφόρος, ος, ov, 
du gain. RR. χέρδος, φὶ ἢ 

ερδύφιον, ον (τὸ), gain £ 
iéger profit. HAE PRES 

Κερδώ, ὁος-οῦς (ἢ), renard: peau 
de renard : qfois belette ? R. χέρδος. 
*x Κερδῷος, ἡ, ον, Poët. de re- 

nard : gfois rusé cornme un renard. 
R. xepôto. || Dieu du gain, épith. de 
Mercure. R. 4Épè0c | 
x Κέρεα, ὧν (τὰ), lon. pour χέ-. 

pat, plur. de répac: "7 
+ Κερεαλχής, ἧς, ἐς; Poët. Ion.… 

dont la force est’ dans ses cornes. 
RR. χέρας, ἀλχή. PRET ΤΩΝ 

χα Kepéew, Ne fut. de neige. 
ς on. + Kepén, ἧς (ἢ), z χεῤραίη, 

pour χεραία. Ἵ pass cer 
Κέρθιος, ου (δ) » sorte de petit 

oiseau, peut-être le grimpereau.R...? 
Κεῤκχέτης, ου y: jte ancre 

ou harpon dont on se servait 
l'abordage. R. χέρχος. : 

Κερχίδιον , ou (td), petite pa- 
verte. ἈΠ ADMET TN PR TOR ES 

Κερχιδοποιιχή, où Κερχιδοποιη- 
Tux, ἧς (ἢ), s: ent. τέχνη, Part de. 
faire des navettes. R. de Ὁ 

“Κερχιδοποιός, où (6), faiseur de 
navettes. RR. χερχίς, ποιίέωὥ. Ὁ 

Κερχίζω,, Καὶ iow, tisser avec Ja 
niavétte. ἈΠ de”. TOI τς 

KErkiz, δος ou ἴδος (ἡ), na- 
vette : toile ou tissu fait avec ἴα na- 
vette : cuiller pour remuer la sauce : 
pilon pour broyer : archet ou plectre . 
pour toucher d’un instrument : pince 
d'une écrevisse, etc. : compas; instr. 

pour. 
δ. 

de mathématiques : épingle de che-4 
veux : pointe ou aiguillon quelcon 
que : le péroné, os de la ja be : le 
radius, os du bras : loge’ ou galerie 
d'un théâtre : cime pyramidale du 
pin ou du peuplier : gfois peuplier , | 
arbre? KR: χρέχου ΑΝ 

Κέρχισις, εως (ἢ), l'action de” 
tisser avec la navette. R. χερχίς. 

Κερχιστιχή,, ἧς (ἡ), 5. ent. τέ- 
χνη, l'art du tissage. Ὁ te. 
᾿ς  Kepriwy, oyoc (6), es 
seau de passage. R. xÉpX06. 

Κερχοπίθηχος, ou (6), singe à 
ur queue. ΒΒ. x. πίθηχος. ᾿ 

΄ res er, - 

ερχόρωνος, οὐ (6), méme sign\ 
que χεῤχίων. et NE 

ΚΈΡΚΟΣ, ov (ñ), queue des aniw 
maux : anse ou manche de certains. 
vases : espèce de trépied ox autre. 
vase d’airain : sorte d'insecte qui 
ronge les vignes : prémit. peut-étre, 

jui P ocure ἦ 

èce d'oi- 

“πῶς --- 

courbure de la queue. + Képxos M 
οὐραΐη, Babr. queue recourbée. R, 
χρίχοςἢ 

Κέρχουρος et Kepxoÿpoc, ou (ὃ), ̓  

ΤᾺ, 



pl 
# L. χὰ 
espèce de vaisseau très-léger * sorte 
de poisson. RR. χέρχος, οὐρά. 

Kepxopépoc, 06, ον; qui ἃ une 
| queue. RR. x. φέρω. 
… ? Képuw, f ξω, Poët. p. χρέχω. 
_ Κερχώπειος, oc, ον, de singe, 
. de guenon : malin, rusé. R. χέρχωψ. 
το Kepxomn, ἧς (ἢ), espèce de ei- 
. gale ou de sauterelle, LA 
τς Κερχωπίζω, καὶ {ow, imiter le 
. singe, être rusé, malin, fourbe. 
_ Κέρχωσις, εὡς (ἢ), maladie par- 
_ticulière aux femmes. R. xépxoc. 

KépxwŸ, wmoc (6), espèce de 
singe à longue queue: au fig. homme 
rusé, trompeur, imposteur. RR. 
χέρχος, + ὦψ. |. dati 

Képuaæ, ατος (τὸ), rognure, pe- 
tit morceau : petite pièce de mon- 
haie ; au plur. monnaie, R. χείρω. 

Κερματίζω , f ίσω, couper en 
‘petits morceaux ; tailler, rogner ; sé- 
parer, démembrer : gfois changeren 
-petite monnaie, donner la monnaie 
d'une pièce. R. χέρμα. | 

Κερμάτιον, au (τὸ), petite ro- 
gnure : petite pièce de monnaie, 

Κερματιστής, où (6), changeur 
de monnaie, R. χερματίζω.. 
x Κερμοδότης ; au (6), Poët, m. 

sign. RR. χέρμα, δίδωμι... 
x Kepvüs, ἃ (ὁ), Poët. c. κερνο- 

φόρος: οὐ ΘᾺ M dt 
1. ἹΚέρνον, au (τὸ), δέ... «0 
Képnoz, ov (6), vase employé 

dans jes sacrifices, peut-être en forme 
de cratère : vertebre saillante du 
dos. Aupl. Képvor, ὧν (oi), ou xép- 
va, ὧν (τὰ). R. χεράνγυμι ὃ 
εὐ Κέρνος, εος-ους (τὸ), Οὐ. m. sign. 
τς ἹΚερνοφορέω-ῷ, 2 ἤσω, porter 
les vases sacrés. R. de fer 
… Kepvogépoc, oç, ον, qui porte 
‘un des vases sacrés, dans les pro- 

 æesslons. Kepvogépoy ὄρχημα, danse 
que l’on exécutait en porlant ces 
vases. RR. xépvoc, φέρω. 

x Κεροδάτης, ov (6), Poët. dont 
les pieds sont de corne, épith. de 
Pan, RR. χέρας, βαίνω. 
ἃ Kepo66ac,ou(é), adj. masc, Poët. 

dont la corne est sonore, épith. d’une 
flûte. ἈΝ. κ. βοή. 
+ Κερόδετος, ος, ον, Poëét. fait 

avec de la corne, ex parl. d'un arc. 
 RR. x. δέω. + 
+ Κεροειδής, ἧς, ἐς, Poët. qui res- 
semble à de la corne. RR. x. εἶδος. 
 « Κερόεις, εἐσσα, εν, Poët. cornu, 
qui à des cornes : fait de corne ou 
avec de la corne : gfois attelé d’ani- 

_ maux à cornes, en parl. d'un char. 
LR. χέρας. 
οἰ + Kepoiaë,axoc(6), Poét. corde qui 
. servait à manœuvrer les antennes. 
| RR. x. οἴαξ. 
εἶ Képorov, ou (τὸ), m. sign. 
τς + Κεροπλάστης, ον (6), Poët. per- 
é quier,coiffeur.RR. #. πλάσσω. 

Κεοάστρωτος, 06, ov, travaillé 
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en mosaïque avec de menus brins de 
corne. RR. x. στρώννυμι. 
ἃ Κεροτυπέω-ῶ, f ἥσω, Poët. 

frapper avec ses cornes ox comme 
avec des cornes. RR. #. τύπτω. 
ἃ Κερουλχίς, ίδος (ἢ), P. fém. de 

Κερουλχός, ός, 6v, qui tire par 
les cornes : qui sert à la manœuvre 
des antennes d'un vaisseau : qui tire 
ou qui sert à tirer de l'arc : le dieu 
qui tire de l'are, épith. d’ Apollon. 

Kepouriac, ον (6), orgueilleux, 
fier, πε. à m.qui montre les cornes. 
R. χέρας. 

Κερουτιάω-ὥ, f. ἄσω,, dresser 
ses cornes, montrer les cornes : au 
fig. ètre fier. 

ἃ Κερουχίς, ίδος (à), Poët. fém. de 
Κεροῦχος, ὃς, ον, qui a des cor- 

nes. || Subst. (6), sous-ent. χάλως, 
cordage qui retient l'extrémité de 
l'antenne, RR. 4. ἔχω. 
ἃ Κεροφόρος, ος, ον, qui porte des 

cornes. RR. x, φέρω. 
ἃ Kepéypucoc, ac, ον, Poët. qui ἃ 

des cornes dorées. RR. x. χρυσός. 
? Κερόω-ὥ, f. wow , façonner en 

forme de corne. R. χέρας. 
ἃ Κερόωσι, Poët. pour χερῶσι, 

8». p. indic. prés. de χεράω. 
ἃ Κέρσαι, Poët, pour χεῖραι, inf. 

aor, de χείρω. 
+ Κέρσιμον, ou (τὸ), Gloss. extré- 

mité en corne de la ligne des pé- 
cheurs. R. χείρω ἢ 

Keprouéw-&, Κι {ow, piquer par 
des railleries, injurier, insulter ; 
qgfois agacer, irriter. R. xéprouoc. 

Κερτόμησις, εὡς (à), l'action de 
railler, d'insulter. 

Keprouia, ας (ἢ), raillerie, in- 
jure, insulte. 
+ Κερτομίας, ou (6), Οἱ. railleur. 
ἃ Κερτόμιος, oç ou α, ον, Poët. 

railleur , caustique ; injurieux, in- 
sultant : gfois plaisant, grivais ? Kep- 
τομίοις ἐπέεσσι ou plus simplement 
χερτομίοις τινὰ προσαυδᾶν, Hom. 
altaquer qn par des paroles inju- 
xieuses. RR. 410, τέμνω. 

χὰ Képropoc, ος, ον, Poét. m, sign. 
ἃ Κερχαλέος, n, ον, Jan. rauque, 

qui rend un son rauque ; gfois sec, 
aride. R, χέρχω. 
? Κερχαλή, ἧς (ñ), enrouement. 
+ Képyava ou Κερχάνεα, ων (τὰ), 

Gloss. racines des dents. 
_Kepyéw-&, f: how, avoir une 

voix où UD son ratque. 
? Kepyivn, ἧς (ἢ), pour χεγχρίνη. 
*« Kepyvahéoc,n, ον, lon. comme 

χερχαλέος. 
Κερχνασμός, où (6), raucité, en- 

rouement : sécheresse, aridité. 
Κερχνάω-ὥ, comme χερχάω. 
Κέρχνη, ἧς (ἢ), potage fait avec 

du millet ou du gruau : ouïe de pois- 
son. R.: xépyvoc. 
+ Κερχνή, ἧς (ἡ), GL. p. κερχνηΐς. 
«x Κερχνῆδας, At. acc, pl. de 
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, Κερχνηΐς, ίδος (ἢ), erécerelle, 

oiseau. Βι. χέρχνη. 
_Képxvos, ou (δ), petit bouton 

qui pousse dans la gorge et rend la 
‘Voix rauque ; enrouement. R. xép yo. 

x Κέρχνος, ov (δ), Zon. pour κἈξγ- 
χρος, ue grain de mil ; per ext. 
limaille, etc. Forez κέγχρος. 
per f [. &cw, rendre rude 

ou rauque, enrouer. R. χέρχνος. 
Képyvw (sans fut.), δ. κέρχω. 
Kepyvwëns, ἧς, ες » rauque, en- 

roué ou qui enroue : âpre, teux, 
garni de ciselures. 

Κέρχνωμα, ατος (τὸ), sécheresse, 
aspérité, rudesse; ciselure sur ἐξ 
bord des boucliers ou des vases : 
gfois enrouement. R. χερχνόω. 

Κερχνωτός, ñ, όν, rauque, rude: 
ciselé en bosse. 

ΚΈέρχο ou Képyvw (sans fut. ), 
rendre si ΝΣ 2 τα Σ 
sens neutre, ètre enroué?|| Au pas- 
sf, Κέρχομαι ou Képyvouas (sans 
Jut. ), ètre enroué, 

Κερχώδης, Ὡς, ες; 6. χερχνώδης. 
Κερῶ, εἴς, εἴ, fut. de κείρω. 

* Κερῶ, Ge, &, Ait. voyez χεράω. 
Κερῳδός, οὗ (ὁ), qui sonne de la 

trompe. ἈΝ. χέρας, δή. 
Κερωνέα ou Κερωνία, ας (à), 

comme χερατωνία, caroubier, arbre. 
R. χέρας. 1.4 
+ Κέρωνται, Poët. 3 p. p. subj. 

prés. de +4épauat pour χεράννυμαι. 
Κερῶνυξ, υχος (6, ἡ), qui a des 

ongles ou des pieds de eorne. RR. 
4 ὄνυξ. 
+ Κερωτνπέω-ὥ,, ἐ. χεροτυπέω. 
x Κέσχετο, Poët. p. ἔχειτο, 3 p. s., 

de κεῖμαι. 
Κεσχίον, ον (τὸ), petit brin d'é- 

toupe. R... ἢ 
Κεστός, ἡ, ὄν, piqué, brodé.]|| 

Subst. (ὁ), ceinture brodée, et er 
partic. ceinture au ceste de Vénus. 
R. χεντέω. 

Κέστρα, ας (ἢ), marteau pointu : 
sorte d’épieu durei au feu par le 
bout : mulet, poisson. 

Κεστραῖος, ou (à), ε. κεστρεύς. 
+ Κεστρέα, ας (ἢ), Schol. poisson 

autrement nommé χέστρα. 
… Κεστρεύς, ἕως (6), comme xé- 

στρα, imuge ou mulet, poisson de 
mer : au fig. pauvre, affamé. 

Κεστρεύω, καὶ εύσω, ètre affamé. 
R. χεστρεύς. 
1 Κεστρινίσχος, ον (6), dimin. de 

Κεστρῖνος, ον (6), e. χεστρεύς. 
Κεστρίτης, ον (ὁ), --- οἶνος, win 

parfumé avec de la bétoine. R. de 
Kéotpoy, ou (τὸν, touret pour 

travailler l'ivoire et la corne : bé- 
toine, plante. R. κεντέω. | 

Κέστρος, ον (δ), sorte de trait 
ou d'épieu : pointe ou stylet à l'usage 
des peintres en émail : germe ou 
embryon d'une graine . g/ots aspérité 
sur là langue ? 



720. ΚΕΦ 
Κεστροσφενδόνη., ἧς (ñ), ma- 

chine de guerre à lancer des traits. 
ἈΝ. χέστρος, σφενδόνη. 

Κεστροφύλαξ, ακοὸς (6), officier 
préposé à la garde des armes de trait, 
RR. x. φύλαξ. 

Κεστρόω-ῶ, f wow , durcir au 
feu par le bout : peindre en émail. 
R. xéotpoc. 

= Kectpwtôc, ñ, 6v, dont la pointe 
a été durcie au feu. 
ἃ Κευθάνω, Poët. pour χεύθω. 
x Κεῦθμα, ατος (τὸ), Poël. et 
ἃ Κευθμός, où (6), Poët. et 
ἃ Κευθμών, ὥνος (δ), Poët. de- 

meure cachée ; souterrain, caverne, 
tannière ; abime, gouffre; enfer. 
x Κευθμωνοχαρής, ἧς, ἔς, Poët. 

qui se plait dans les abimes. RR. 
χευθμών, χαίρω. 
ἃ Κεῦθος, εος-ους (τὸ), Poët. 6. 

χευθμών. 
«x Κεύΐθω, ἢ χεύσω (aor. ἔχευσα 

ou ἔχυθον ou qfois χέχυθον. parf. 
χέχευθα, dans le sens présent), Poët. 
1° cacher, renfermer; au fig. taire, 
celer, dissimuler : 2° être caché, 
renfermé.{| 1° Αἰσχύλον τόδε χεύθει 
νῆμα, Anth. ce monument couvre 
les restes d’Eschyle. Κεύθειν ἐνὶ 
φρεσίν, Hom. cacher au fond de son 
âme. Κεύθειν τινά τι, cacher-qe à 
qn. {| 2° Κεύθει κάτω γῆς, Soph. 
il est ensevéli sous la terre. +Ke- 
χευθὼς ἐν ἅδον, Sophk. plongé dans 
les enfers, 

Kevbwvuuoc,oc,ov,c.xvhwvumoc. 
Κεφαλαία, ας (ἢ), mal de tête 

violent et invétéré, R. χεφαλή. 
Κεφάλαιον, ov (τὸ), le haut, le 

sommet d'une chose : le point im- 
ortant , le principe, le fond , etc. : 
Le moyens ou le résumé d'un dis- 
cours : chapitre d'un ouvrage : ca- 
pital d’ane somme prétée : le prin- 
cipal d’une somme. Κεφάλαιον, ἐν 
χαφαλαίῳ,, ἐν χεφαλαίοις, ἐπὶ χεφα- 
λαίῳ, en somme, en abrégé, au ré- 
sumé. R. xepañ. 
? Κεφαλαῖος, α, ον, capital ; som- 

maire; laconique ou énergique, en 
part. des mots. To χεφαλαιότατον, 
le point le plus essentiel. 

Κεφαλαιόω-ῶ,, f. wow, traiter 
sommairement; mettre en chapi- 
tres : rassembler , résumer ; addi- 
tionner, et par ext. compter, suppu- 
ter : Bibl. blesser à la tête. 

Κεφαλαιώδης, ἧς; ες, sommaire. 
Κεφαλαιωδῶς, ady. sommaire- 

ment. 
Κεφαλαίωμα, ατος (τὸ), somme, 

total d’une addition. 
Κεφαλαίωσις, εὡς (ñ), récapitu- 

lation , résumé, 
Κεφαλαλγέω-ῶ, f. how, avoir mal 

à la tête. R. de 
Κεφαλαλγής, ἧς, ἐς, qui ἃ ou qui 

fait mal à la tête. KR. x. ἄλγος. 
Κεφαλαλγία, ας (ἢ), mal de tête, 

ΚΕΦ 
Κεφαλαλγιχός, ,6v, qui a de 

fréquents maux de tête : qui cause 
des maux de tête. 
ἃ Κεφαλαργής, Κεφαλαργία, etc. 

Att. pour χεφαλαλγής, etc. 
KEAAH, ἧς (ἢ), tête, ef par 

ext. tout ce qui ressemble à la tête, 
conime le gros bout, le haut ow le 
sommet d’une chose : la personne la 
plus importante, le chef d’une en- 
treprise , etc. : individu , personne, 
comme lorsque l'on compte par têtes : 
début ox commencement d'une chose 
quelconque , exorde d'un discours, 
etc. : partie importante ox essen- 
tielle, d'où par ext. récapitulation, 
résumé, conclusion, ou simplement 
chapitre d'un ouvrage : total ou 
somme totale, addition αἰ ἕως compte. 
Τὸ ὑπὲρ xeoaïñc, le danger im- 
minent, », ἃ m, ce qui est au-des- 
sus de la tête. “Ρίπτειν ἐπὶ χεφαλήν, 
Luc. jeter la tête en bas. Ἐπὶ xe- 
φαλὴν βαδίζειν, Dém. précipiter ses 
pas, πὲ. à.m. courir la tête la pre- 
mière, ’Eni χεφαλῇ τινα περιφέρειν, 
Plat. porter qnelqu'un dans son 
cœur, πὲ. ἃ m. sur sa tête. Κατὰ 
χεφαλήν, par tête, par homme. Κατὰ 
χεφαλῆς, sur la tête ; la tète en bas; 
de fond en comble, 

χα Κεφαληγερέτης, ou (6), Poët. 
homme d'importance , sobriquet 
donné à Périclès. ἌΒι. κ΄ ἐγείρω. 

Κεφαληδόν, ads. en forme de 
tête. R. χεφαλή. 
ἃ Κεφαλῆθεν, Poët. pour χεφαλῆς 

OU ἐχ. χεφαλῆς. 
+ Κεφαλήτης, 6. p. κεφαλίτης. 
* Κεφαλῆφι, Poët. pour χεφαλῆς 

ou χεφαλῇ. 
Κεφαλιχός, ἡ, ὄν, de la tête, qui 

a rapport à la tête: céphalique, bon 
pour les maux de tête. 

Κεφαλιχῶς, adv, dans cette 
phrase, Κολάζεσθαι κεφαλιχῶς, ètre 
puni de la peine capitale. 
+ Κεφαλίνη, ἧς (ἡ), GL partie in- 

férieure de la langue, près du gosier. 
Κεφαλῖνος, ou (6), espèce de 

poisson, le même que βλεψίας. 
Κεφάλιον, ou (τὸ), petite tête : 

en botanique, bulbe, tubercule. 
Κεφαλίς, ίδος (ὃ), couvre-chef, 

bonnet, chapeau : la partie supé- 
rieure ou le commencement d’une 
chose : rouleau autour duquel on 
roule un livre, d'où par ext, tête ou 
commencement d’un livre : empeigne 
d'un soulier : gousse d’ail : chapi- 
teau d'une colonne : créneau d'un 
mur : câble, amarre d’un vaisseau ? 

Κεφαλισμός, où (6), table de 
Pythagore pour multiplier les nom- 
bres. R. χεφαλίζω, pour κεφοαλαιόω. 

Κεφαλίτης, ou (ὃ), — λίθος, 
pierre angulaire. Ἀ. κεφαλή. 

Κεφαλοδαρής, ἧς, ἐς, qui a la 
tête lourde : qui appesantit la tête. 
RR, 4, βάρας, 

KEX 
Κεφαλοδέσμιον, ou (τὸ), et : ; 
Κεφαλόδεσμος, ον (6), bandeau. 

RR. x. δεσμός. Ὁ 
Κεφαλοειδής, ἧς, ἔς, semblable 

à une tête, fait en forme de tête. | 
RR. x. εἶδος. ς 
 Κεφαλόθλαστος, ος, ον, qui ἃ 
des contusions à latète. RR. #. θλάω. | 

Κεφαλοχρούστης, ou (6), qui 
porte à la tête, ex parlant du vin : | 
espèce de tarentule qui mord à la ! 
tête. RR. x. xpoÿu. «Ὁ πα 5 " 

Κεφαλόμαχτρον, où (τὸ), mou- | 
choir pour essuyer la téle. RR. #. | 
μάσσω. ; 

Κεφαλόῤῥιζος, ος, ον, qui a 65 
racines bulbeuses. RR. x. ῥίζα. 

Κέφαλος, ou (6), sorte de muge,_ 
vulg. cabot, poisson. R. χεφαλή. 

Κεφαλοτομέω-ῶ, f. how, cou- 
per la tête, décapiter. R. de ἢ 

Κεφαλοτόμος, ou (6), coupeur” 
de têtes. RR. x. τέμνω. ΕἸ 

Κεφαλοτρύπανον, ou (τὸ), tré- 
pan, énstr. de chir, ΒΒ. χ. τρύπανον.. 

Κεφαλώδης, ἧς, ες, semblable à" 
une tête, fait en forme de tête, Β. 
χεφαλή. % 

Κεφαλωτός, ἡ, ὄν, qui ἃ une 
tête, garni d’une tête, a: 3 
+ Kéyaôa, Gramm. p. κέχανδα. 

Κεχαλασμένως, adv. dans un ὁ- 
tat de relächement, R. χεχαλασμέ- 
vos, part. parf, pass. de χαλάω. 
x Kéxavôa , Poët. parf. de av. 

οανω. ΙΝ 

Κεχάρηχα, parf. de χάίρω. ᾿ 
x Κεχαρησέμεν, lon. pour yup- 

σειν, inf. fut. de χαίρω.  * + 4 
* Κεχαρήσομαι, P. fut. de χαίρω. 
ἃ Κεχαρηώς, via, 6ç, Poët. pour | 

χεχαρηχώς, part. ραν, de χαίρω. 
Κεχαρισμένος, n, ον (comp. w- \ 

τερος. sup. τατος), cher, bien-ai-. 
mé; agréable, charmant, C’est le w 
part. parf. de χαρίζομιαι. "ἢ 

Κεχαρισμένως, ads. d'une τηᾶ- 
nière agréable. . Ἢ 

Κεχαριτωμένως, adv. m. sign. 
Voyez χαριτόω. 1 
x Κεχαροίατο, Poët. 3 p. p. opt.dew 
x Keyapounv, Poët, pour ἐχαρό- 

μὴν, aor. 2 très-rare de χαίρω. M 
Kéynva, ρα». moy. de χαίνω. 

ἃ Κεχηναῖος, « , ov, Comig. ba-w 
daud, par allusion à ̓ Αθηναῖος. | 

Κεχηνότως, adv. avecla bouche « 
béante, c. à d. en curieux, en ba-. 
daud, R. χεχηνώς, de χέχηνα. ᾿ 
x Κέχλαδα, Poël. parf. de χλάζω. 
ἃ Κεχλάδοντες, Poët. p. χεχλαδό- 

τες, part, parf. de χλάζω. ‘@ 
Κέχλιδα, parf. de yh du à ἢ 

*x Κεχολώατο, Poët. Ion. pour xe- 
χολωμένοι εἴησαν, 3 p. p. opt. ρα ὦ 
passif de χολόω. 078 

Κέχρημαι, parf. de ypéouu, se 
servir, et de χίχραμιαι, emprunter : 
Poët. avec le gén. avoir besoin de, 
J'oyez ces verbes, L 

ne um 

a 

΄ 
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Néxpeobat ou κΚέχρωσμαι, parf. 

το! de χρώννυμι. 
Κέχυμαι, parf. pass. de χέω. 
Κεχυμένως, adv. avec profu- 

sion. R. xeyvuévoc, de χέω. 
αὶ Κέχντο, Poët.p. ἐκέχυτο, 3 p. 5. 

Τ plusqp. passif de χέω 
» « Κεχωρίδαται, Zon. 3 p. p. parf. 
passif ὁ χωρίζω. 

᾿ς Κέχωσμαι, parfait passif de 
'χώννυμι. ang 
x Κέω, Poët, p. xeiw, aller se cou- 
cher. R, χεῖμαι. 
τα Κέω, Poët. pour χεάζω, fendre. 

x Κή, Zon. pour πῇ ou ποῖ, où? 
dans quel endroit ?||K#, enclitique, 
pour πού, quelque part. 

Ko, inf. avr. 1 de καίω. 
K%60ç, ou (6), espèce de singe à 

Jongue queue. R...? 
? Κῆγχος, Gloss. pour κῆχος. 
ἃ Kñyw, Dor. contr. p. καὶ ἐγώ. 
* Κὴγών, Dor. ou Éol. m. sign. 
x Κηδαίνω, f: «vw, Poët. être in- 

quiet de. R. κῆδος. 
Κηδεία, ας (ἢ), parenté, alliance: 

funérailles, sépulture. R. χηδεύω, 
*x Κήδειος, oc, ον (comp. κηδίων. 

sup. χήδιστος), Poët. qui est un ob- 
jet de soins ou d’égards, chéri; 
cher ; digne de soin, précieux ; gfois 
fait avec soin ou plein de soin? plus 
souvent, de parent, d’allié, d'ami, 
qui concerne la parenté, etc.||Subsz. 
(6), allié par mariage, ou en général, 
qui est de la famille, parent, cousin, 
ou simplement, ami, qui s'intéresse 
à quelqu'un. R, κῆδος. 
x Κηδεμονεύς, ἕως ou ñoc (6), P. 

pour κηδεμών. 4 
Κηδεμονέω-ὦ, καὶ fow , avoi 

soin de, gén. 
Κηδεμονία, ας (ἢ), soin, sollici- 

‘tude, intérêt. R. χηδεμών. 
Κηδεμονικός, ἥ, 6v, soigneux , 

plein d'une tendre sollicitude, 
᾿ Κηδεμονικῶς, adv, avec sollici- 

tude. in: 
Κηδεμών, ὄνος (6), qui prend 

soin de, conservateur, tuteur, dé- 
fenseur : parent et surtout allié, gen- 
dre ou beau-père : celui qui prend 
soin de la sépulture d’un mort. R. 
χύήδομαι. | | 
_« Κήδεος, ος, ον, Jon. p. κήδειος. 
ἃ Κηδεός, où (6), Poët. p. κηδε- 

στής, allié, parent. Ὁ | 
x Κήδεσχον, Poët. p. ἔχηδον, im- 

. de xf0w. 
Κηδεστής, où (6), parent ou al- 

lié par mariage, comme gendre, 
beau-père, beau-frère, etc. 

Κηδεστία, ας (ἢ), affinité, al- 
᾿Ἰίαμιοθ par mariage. 
ο Κηδεστιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 
les alliances par mariage; qui con- 
vient à des parents ou à des alliés. 
᾿ς Κηδέστρια, ας (à), alliée par ma- 
riage, comme belle-mère, belle-fille : 
gfois parente , ou méme sœur. τ 

ΚΗΘ 
+ Κηδέστωρ, opoc (6), Poët. c. 

χηδεμών. 
Κύήδευμα, «roc (τὸ), soin, solli- 

citude : parenté, alliance par ma- 
riage, mariage : gfois enterrement, 
sépulture. R. χηδεύω. Θ᾿ 
+ Κηδεύσιμος, ος, ον, Schol. qui 

doit être soigné ou enterré. 
Κηδευτής, où (6), qui prend soin 

de : qui rend les devoirs funebres : 
parent ou allié par mariage, gendre, 
beau-père. 

Κηδεύω, f: εύσω, primit. et Poët. 
soigner, prendre soin de, ace. : 
plus souvent, rendre à qn les de- 
voirs funèbres, enterrer, ensevelir, 
avec l'acc. ou Poët. avec le dat. : 
contracter alliance par mariage, — 
τινί, avec qn; prendre ou donner 
en mariage, avec le nom de la femme 
a l'acc. R. χῆδος. 
+ Κηδέω-ῷ, f ἥσω, Gloss. pour 

χήδω et pour χηδεύω. 
x Κηδήσω, Poët. fut, de κήδω. 
x Κηδίστατος, ἡ, ον, Poët. et 
ἃ Κύήδιστος, n,. ον, Poët. superl. 

irrég. de χήδειος. 
*x Κηδίων, ων, ον, gén. ονος, Poët. 

comper, irrég. εἰς κήδειος. 
Κήδομαι (imparf. ἐκηδόμην. 

Les autres temps sont purement ροέ- 
tiques : fut, χεχαδήσομιαιϊαον. Èxn- 
δεσάμην, qfois ἐκηδέσθην. parf. κέ- 
χηδα, dans le sens du présent), s'oc- 
cuper de, avoir soin de, ge. être tu- 
teur ou curateur de, gen. : faire les 
funérailles de, gén. : Poët, et pri- 
mit, s’affliger, s'inquiéter, être tour- 
menté, {| L'actif Kfôw, f. κηδήσω, 
ne s'emploie qu'en vers, et signifie 
affliger, inquiéter, tourmeniter : par 
ext. léser, endommager, blesser. || 
N. B. Le futur χεχαδήσομαι, ainsi 
que les formes χεχαδέσθαι, xexa- 
δεῖν, χεχαδήσω, se rapporte mieux à 
χάζομαι. 

Κῆδος, εος-ους (τὸ), primit. οἱ 
Poët. soin, d'où par ext. inquiétude, 
chagrin, sollicitude , plus souvent , 
funérailles, obsèques : alliance, ma- 
riage, parenté. R. χήδω, 
x Κηδοσύνη, ἧς (ñ), Poet. solli- 

citude; inquiétude, 
ἃ Κηδόσυνος, 06, ον, Poët, préoc- 

cupé; triste, inquiet, 
ἃ Κήδω, f. χηδήσω, Poët: et rare 

à l'actif, inquiéter, affliger ; endom- 
mager, blesser. Voyez χήδομαι. 
+ Κήδωχε, Dor. contr, pour καὶ 

Édwxe, de δίδωμι. 
+ KnôwA6ç, ñ, 6v, GL' soigneux. 

R. χῆδος. 
+ Kfñev,Poët, ». ἔχης, 3 p.s.aor. x 

de καίω. 
Κυηθάριον, ou (τὸ), c. κήθιον. 

+ Κηθεύω, f. εύσω, et Κηθέω-ῶ, 
f. sw, Gloss. assister, accompa- 
gner, secourir. R. χηθός. 

Κηθίδιον, ον (6), dim. de χηθίς. 
Κήθιον, où (τὸ), urne où l'on 
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agite les bulletins : cornet où l’on 
secoue les des. R. χηθίς. 

Κηθίς, ίδος (ἢ), urne, vase. R...? 
+ Κηθός; où (6), Οἱ. p- βοηθός. 
+ Kia, ων (τὰ), Gloss. p. κεῖα. 
* Κῆχ, Dor. contr, pour χαὶ ἐκ. 
* Κῆχα, Dor, contr. p. καὶ αἴχα. 
x Κηχάζω, f: &ow, Poët. injurier, 

insulter, R. de 
x Κηχάς, άδος (ἢ), lon. adj. fém. 

insolente ou médisante. R. χαχός ? 
ἃ Κηχασμός, où (6), Poët. injure, 

insulte. R. χηχάζω. 
? Κηχίδαλος, ov (6), sorte de co- 

quillage. R...? 
Κηκχίδιον, ou (τὸ), petite noix 

de galle. R. χηχίς. 
Κηχιδοφόρος, 05, ον, qui porte 

des noix de galle: ἈΝ. xnxic, φέρω. 
Knxis, ἴδος (ἢ), primit. et Poët. 

exhalaison, fumée, vapeur; suie, 
noir de fumée, toute humeur grasse 
et noire : ex prose, noix de galle, 
tumeur produite sur certains arbres 
par la piqüre d'un insecte. R. de 

ἃ ΚΗΚΊΩ, βίσω, Poëét. jaillir, s'é- 
lancer, ex parlant de l'eau ; s'exha- 
ler, en part, de la fumée, de la va- 
peur : gfois act. faire jaillir. |} {ὦ 
moy. mêmes sens neutres. R. …? 

* Κηλαίνω, f xv®, Poët, p. κηλέω. 
Κηλάς, ἄδος (ἡ), adj. fem. nua- 

geuse, sombre, ex parlant d'une 
Journée d'hiver : marquée au :front 
d'une tache nébuleuse, ex parlant 
d'une chèvre, R. κηλίς. 

Κήλας, ou (6), pélican, oiseau. 
R. xfAn, ἃ cause de la poche qu'il a 
sous le bec 3 
+ Κηλάστρα, ac (ἡ), GL. vase rus- 

tique : nerprun, arbrisseau, 
Κήλαστρον, ον (τὸ), et 
Κήλαστρος, ον (ἢ), nerprun, 

arbrisseau, R...? 
ἃ Κύήλειος, oc, ον, Paët, et 
ἃ Κήλεος, ος, ον, Poét. chaud, 

brûlant : luisant, brillant, R. καίω. 
? Κηλέστης, ον (ὁ), p. κηλητής. 
KHAÉQ-&, f. now, charmer, èn- 

chanter ; adoucir, apaiser; rendre 
propice par des prières ; flatter, sé- 
duire; gfois tomper, duper. 

ΚΉΛΗ, ἧς (ἢ), hernie, descente: 
tumeur, loupe, goitre, R. χάξζομαι ? 
* Κηληδών, όνος (à), Poët. enchan- 

teresse, sirène, R. χηλέω, 
*x Κηληθμός, où (à), Poët. enchan- 

tement, charme : tromperie, fraude. 
+ Κήληθρον, ον (τὸ), Οἱ, m. sign. 
*x Κηλήχτας, α (6), Dor.p. xnn- 

τής, enchanteur, séducteur, etc. 
Κήλημα, ἀτος (τὸ), charme; sé- 

duction ; tromperie. | 
Κήλησις, εὡως (À), l'action de char- 

mer, de séduire, de tromper. 
x Κηλήτειρα, ας (ἡ), Poët. fém. de 

? Κηλητήρ, ñpos (6), ς. κηλήτωρ. 
Κηλητήριον, ον (τὸ), moyen pour 

charmer, adoucir, séduire. 
Κηλητήριος, ία, ιον, qui charme, 
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qui adoucit, qui séduit : Ῥοέϊ. qui 
apaise les dieux, propitiatoire. 

Κυλήτης; οὐ (6), qui ἃ une tu- 
meur, une hernie. R, χήλη. 

Κηλητής, où (6), enchanteur, sé- 
ducteur, consolateur. R. χηλέω. 

Κηλητιχός, ἤν, όν, propre à en- 
chanter, à charmer, à séduire. 
ἃ Κηλήτωρ, opoc (δ), Poët. comme 

χηλητής, enchanteur, etc. 
Κηλιδόω-ὦ, f. wow, tacher, sa- 

ir. R, χηλίς. 
Κηλίδωμα,, ατος (τὸ), tache. 
Κυλιδωτός, ñ, 6v, taché, sali. 
ΚΗΛΙΣ, ίδος ou 1006 (ñ), tache, 

souillure, au propre et au fig. : qfois 
cicatrice, plaie, blessure. 
x Κῆλον, ον (τὸ), Zon, pour x&X0v, 

bois sec : par ext. trait, flèche; ja- 
velot ; gfois rayon. R. χαίω: 
+ Χ ηλόγιον et Κηλόνειον, οὐ {τὸ); 

lisez χηλώνιον, χηλώνειον. 
+ Κηλός, #, 6v, Gloss. p. χῆλεος. 

Κηλοτομία, ας (ἢ), action decou- 
per une tunieur, une loupe. R. 

Κηλοτόμος, "06 y OV, qui strass 
ou sert à couper une tumeur, une 
loupe. RR. χήλη, τέμνω. 

Κηλόω-ῶ, f: wow, faire avorter, 
faire périr: Gloss. brûler, consumer. 
R. κηλός. || Qfois prier, invoquer 
par des prières, 7’oyez χηλέω. 

Κήλων, ovos (6), cheval entier, 
étalon ; au fig. homme débauché, 
lascif : machine pour tirer de l’eau 
d’un puits. R. xñan. 

Κηλώνειον et Κηλώνιον, οὐ (τὸ), 
sorte de bascule pour tirer de l'eau 
d'un puits. R. χήλων. 

Κηλωνεύω, f. ebow, puiser à 
l’aide d’une bascule : faire tourner 
comme une bascule, ἢ. χήλων. 
ἃ Knlwvñioy , ou (τὸ), Zon. pour 
de ar ap 
? Κηλωστός;" ἢ, ὁ ὅν; ou plutôt 
x Κηλωτός, y ὄν, Poët. livré à la 

prostitution. R. χηλόω. 
ἃ Κὴμαυτόν, Dor. p. καὶ ἐμαυτόν. 
*x Κὴρμέ, Dor.pour χαὶ ἐμέ. 

Κήμος, ου (ἢ), nom d’une herbe 
magique. Ἀ... ? 

KHmos, où (6), sorté de panier: 
vase d’osier où l'on déposait les suf- 
frages : filet ou nasse de pécheur : 
muselière des chevaux. 

Κημόω-ῶ, f wow , museler un! 
cheval. R. κημός. 

Κήμωσις, εὡς (ὃ), l'action de 
museler, 
x Ky, Dor. pour nai ἐν. 
*« Kñv, Dor. pour xoù ἄν. 
x Κῆνος, ἃ, 0v, Éol. pour χεῖνος 

ou ἐχεῖνος. 
+ Κῆνσος, ov (ὁ), Bibl, et Néol. 

le cens ou la quotité de l'impôt; par 
ext, l'impôt lui-même ou le revenu. 
R. Lat, census 

Κήξ, gén. χηχός (ἢ), espèce de 
plongeon où de mouetté, oiseau 
aquatique, Voyez καύηξ et κήνξ. 

KHIX 
x Κὐἠξαπίνης, Dor. contr. pour χαὶ 

ἐξαπίνης. 
+ Κήομεν, lisez χείομεν. — 

Κηπαῖος, aix, otov, de jardin, 
de jardinage. Il Subst. Kuala ας 
(ἢ), sorte d'orpin, en latin. sedum 
cepæa, plante grasse. R, κῆπος, 
k Κῆπε, Dor. pour καὶ εἶπε. 
x Κἠπεί, Κἥπειτα, Dor. contr. 

pour χαὶ ἐπεί, χαὶ ἔπειτα. 
Keita, ac (ἢ), jardinage ; cul- 

ture d’une plante dans un jardin. R. 
χηπεύω. 

*x Κήπειός, ἃ, ον, Poët. dé jar- 
din, de potager. 

Κήκευμα,, ατὸς (τὸ), plante de 
jardin, planté potagère. 

Κηπεύς, éwc (6), jardinier. 
Κηπεύσιμος, 06, ον; qui se cul- 

tive dans les jardins. 
Κηπευτής, où (6), jardinier. 
"Knrevrôs, ἤ, 6v, cultivé dans les 

jardins. 
Κηπεύω, f. εύσω, jardiner : ac- 

livement ; cultiver en ‘forme de j jar- 
din ; cultiver dans un jardin. 
Χ Κι ἠπί , Dor. pour χαὶ ἐπί. 

Κηπίδες, ὧν (ai), — Νύμφαι, 
nymphes des jardins. 

Κυηπίδιον ; où (τὸ), petit jardin. 
χῆπος. 
Κήπιον, οὐ (τὸ). petit jardin: 

sorte de coiffure. 
x Κηποχόμας, οὐ (δ), Dor. pour 
χηποχόμιης, coiffé en forme de petit 
jardin. RR. κῆπος, x6un. 
ἃ Κηποχόμος, οὐ (6), Poët. jardi- 

nier. RR. x. χομέω. 
Κηπολόγος, ὃς, ov, qui enséigne 

dans un jardin, épith. d’Épicure. 
RR. x. λέγω. 

Khromoux, ας (ἢ), ärt de faire 
un jardin, de le planter, etc. RR. x. 
ποιέω. 

ΚΉΠΟΣ, où (6), jardin, δὲ par 
ext. parc, enclos, verger , champ : 
corbeille ou pot dé fleurs : sorte de 
coiffure imitant un jardin : espèce 
de singe.[| Οἱ ἀπὸ τῶν χήπων, + 49 
ciples o sectateurs d'Épicure, 
donnait ses léçons dans un jardin. 
R, cxäntt ἢ 

Κηποτάφιον, où (τὸ), tombeau 
dans un jardin. RR. x. τάφος. 

Κηποτύραννος, ou(6), roi des 
jardins d'Épicure , épith. d'Apollo- 
dore. RR: x. τύραννος. 

Κηπουργία, ἃς (ñ), jardinage. 
RR. x. ἔργον. 

Κυηπουργιχός, ἡ; ὅν; qui concérne 
[le 1αταϊπάσο, 

Κηπουρέω- ὦ, [[ἥσω, être jardi- 
nier ; s'occuper d'ün jardin, le culti- 
ver. R. χηπουρός. 

Κηπουρῤία, ἃς (ἢ), soin du jar- 
din, jardinage. 

Κηπόνριχός, #, ὄν, de jardin, de 
jardinier. 

Κηπουρός, οὔ (6), ΤῊΝ RR. 
χ. οὔρος. 

R. 

- de cire. RR. χ. ποιέω. 
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Κηποφύλαξ, αχος (6), gardien 

des jardins , épith. de Priape. BR 
KL. φύλαξ," 

Κηπωρέω-ῶ, {7 ἥσω, Κηπωρία, | 

ας (ἢ), Κηπωρικός, ñ, 6v, Κηπωρός, 
οὗ (6), méme sign. que γιηπουρέω, | 
χηπουρία, etc. RR. 4. ὥρα 
x Κῆρ, gén. χῆρος Se. 8 Poët. pe 

χέαρ, cœur. Sans pluriel. 
Κήρ, gén. κηρός (ἢ), destin, fa- 

talité, sort, et par ext. mort, & gfois 
malheur , calamité : qgfois vice où 
crime ; défectuosité quelconque ; ta- 
che, souillure. 1l Au pl, Kipec, ὧν 
(αἵ), les Parques : qfois divinités ven- 
geresses, Furies. τ 
+ Κήρα, ας (ñ), Néol, πηι, s sign. 4 
x Κηραίνω, fav®, Poét. miner où 

consumer d’une manière fatale; dé- 
truire, gâter, corrompre. R. xp. Il 
Plus souvent, être inquiet, soucieux ; 
s'inquiéter ou s'occuper de, avec. Ἷ 
l'acc. ou περί et l'acc. ou ἐπί et le” 
dat. qfois avec le gén.? Βι. hp? 
ἃ Κηραμύντης, ov (6), Poët. 

préserve de la mort, qui sauve, qui 
défend, RR. χήρ, ἀμύνω. 

KnpävBepoy , ov (τὸ), espèce Ἢ 
plante. RR. χ. ἄνθος. 

Κηραφίξ, (doc (ἡ), langouste, 
pèce de homard, R. χάραδος. ᾿ fr 

Κηραχάτης, ou (δ), agathe jaune. ! 
RR: χηρός, ἀχάτης. +. 8 
? Κηρεία, ας (ἢ); comme κηρία. ‘sf 

Κηρέλαιον, ον (τὸ), pommade, 
composée d'huile et de cire. me ἢ 
χηρός, ἔλαιον. 18 

+ Κηρεμόρόχη, Ὡς (ἢ), Néol. em-v 
plâtre de cire. RR. x. ἐμδρέχω. 
+ Κηρέσιος, 06; ὃν, Gloss. perm- 

cieux, fatal, R. χήρ.- : à 
+ Κηρεσιφόρος, oc, ον, Gloss. qui ἢ 

donne la mort. RR. x. φέρω. D: 
* Κηρεσσιφόρητος,. ος, ον, Ῥοέϊ, 

amené par les destins, par la mort. 
+ Knpia, ac (ἢ) lisez χειρία." Re 

Κηριάζω, f. &cw, construire des À 
alvéoles en cire. R. χηρός. Li 
1 Κηρίνθη, ἧς (ñ)ses 4 1 

Κήρινθον, ου (rè}, cérinthe Du. 
Ἢ ékinet, plante. Σ᾿}: 

Κήρινθος; ou (6?), compbsitia [0 
dont se nourrissent les abeilles. Lx ΗΝ 

Κήρινος, ἢγ ον, de cire : de οοῖ- 
leur de cire : môu comme la δἰ ΡῈ... 
délicat, efféminé.. D 

Κηριοειδής, ἧς; 664 senblable: Ÿ 
de la cire, RR: x, εἶδος: “Ὁ 4 

᾿ Κυηριοχλέπτης, ov (6 qui vole 
le miel, la cire. RR.%. χλέπτω.. 

Knpiov, ov (ro), rayon de miel® 
cellule , alvéole : gfoës ulcère LA 
leux. R. κηρός. ᾿ 

Κηριοποιός, ός, όν, qui constr Ἢ 

des alvéoles, des rayons de miel gr à 
Re | 

+ Κηριόω-ῶ, f wow, Gloss. faire r 
mt ; frapper de stupeur, d'effrois 
aire mourir. R. χηρός ou κήρ ἢ, ὑπ 
? Κηρίς, δος (ἢ)» comme κιῤῥίς. “ἢ 
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Knpirns, ον (6), — 5. ent. λίθος, 

>, pierre précieuse qui a la cou- 
leur. de La cire. R, xnpoc. 
x Knpirpeonc, ἧς; ἐς, Poét. nourri 
sous l'empire de la fatalité, d'où par 
ext. malheureux. RR. χήρ, τρέφω, 
ᾧ Knpigartoc, ος, ον, Poët. mort 
ou tué par l'ordre des destins. RR. 
M. πεφνεῖν. ἔρος sh Ἢ 
ο Κηριώδης, ἧς, ec, semblable à 
un rayon de miel. R, xnptov. 
ἢ Kmpiwv, wvoc (6), gros cierge. 

Ma cire. RR. χηρός, γίγνομαι. 
_…: Knpoypaséw-&, f. ἥσω, peindre 
à l'encaustique. R. χηρογράφος. 

Knpoypagia, ἂς (ñ), peinture à 
lencaustique. 

Knpoypägoc, oc, ov, qui peint à 
lencaustique. RR. χηρός; γράφω. 

+ Κηρόγραφος, Ὃς, ον, peint à 
lencaustique. D 

+ Κηρόδετος, oc, ον, collé, affermi 
‘avec de la cire. RR. %. δέω. 

x Knpoëouéw-&, f now, Poët. 
construire des cellules de cire. RR, 
#. ÊOUOG. εἰ Σοὶς 

᾿ Κηροειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
la cire. RR, x. εἶδος. 
ἃ Κηρόθεν, adv, Poét, de cœur, du 

| cœur. R. χῆρ.. 
ἃ Κηρόθι, adv, Poét. dans le cœur, 

au fond du cœur. Knp6ôe μᾶλλον, 
Hom. plus avant dans le cœur, plus 
profondément. " 
ἃ Knponayhs, ἧς; ἐς, Poët. collé 

ou affermi avec de la cire. RR. χη- 
ρός, πήγνυμι. | 
? Κηροπήγιον, ου(τὸ), chandelier, 

Κηρόπισσος, ov (à), onguent de 
cire et de poix. RR. 4. πίσσα: 

. :Κηροπλαστέω-ῶ, .f: how, faire 
des ne pe cire; représenter en 
cire, R; ὅς : 

. so: Knpondarns, au (6); ouvrier 
| 4 travaille la cire,qui fait des figures 

cire. RR. x. πλάσσω. 
εοὐκηροπλαστιχός, ἡ, 6v, de cirier, 

qui concerne le ciriér. Knpomha- 
στιχή, ἧς (ἢ), l'art du cirier. 

τ Κυηρόπλαστος, 06,0, fait ou fa- 
çonné avec de la cire. 
᾿ς Knpomotéw-6, f. ἥσω, construire 
des alvéoles, des cellules, e2 parlant 
des abeilles, RR. x. row. 
_« Knporwins, ou (6), cirier, ven- 
dre RE, ki πωλέω. 
….KuPOz, où (6), cire : par ext. 
enduit de cire, vernis, cirage ; cire 

t les tablettes étaient enduites, 
r ext. écriture sur les tablettes : 

ε ρί. flambeaux de cire. 
pres ç, lisez χαιροσπάθ, 
Knpotéyvns, ov (ὁ), ouvrier qui 
aille en cire. RR. x. τέχνη. 
Κηροτρεφής, ὁ. χηριτρεφής. 
'Κηροτρόφος, ος, ov, Poët. qui 
se la mort, fatal, mortel. RR. 

, τρέφω. 
Κηρότροφος,ος, ον, Poët, nourri 

 εἰΚηρογονία, ἃς (ἢ), formation de. 
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de cire οἷ formé dans la cire. RR. 
χηρός, τρέφω. ὅ οἱ,» 
x Κηρουλχός, 66, ὄν, Poët. qui at- 

tire la mort, ox qui pousse à la 
mort. RR. pu ἕλχω. y 
x Κηρόρι, adv, Poët. pour τῷ χῆρι, 

de cœur, au fond du cœur. R. xp. 
Κηροφορέω-ῶ, f. ἥσω, produire 

de la «4 KR. de # ' 
Knpoyôpos, 05, ον, qui produit 

de la cire. ΚΝ (6), Ekell cérifé- 
raire. RR. χηρός, φέρω. 
ἃ Κηροχίτων, ὠνος (ὁ, ἡ), Poëét. 

À recouvert de cire, m: ἃ m. d’une 
robe de cire. RR. x. χιτών. 
* Κηρόχρως, wroc(6, ñ, τὸ), Poët. 

de couleur de cire. RR. x. χρώς. 
Κηροχντέω-ῶ, Κ΄ how, fondre en 

cire : au fig. façonner conune de la 
cire. R. de 

Knpéyuroc, oc, ov, fait de cire 
fondue ; enduit de cire. RR. 4; γέω. 

Knpôw-6, Κ᾿ wow, cirer, enduire 
| de cire : qfois façonner avec de ta 
cire. || Au moy. Poët. m. sign. R. | 
χηρός. | 
+ Κηρύδια, ων (τὰ), ἢ, χυρήθια. 

Κήρυγμα, ατος (τὸ), proclama- 
tion faite par un héraut ou crieur 
re: promulgation; édit : Bi/. 
t Eccl. prédication. R. χηρύσσω. 

Κηρνγμός, où (ὁ), l'action de 
proclamer, de publier à haute voix. 
+ Κηρύχαινα, ἧς (ἢ), Comig. crieu- 

se publique. R. xñpuË. 
Κυηρυχεία, ας (ἡ), charge de hé- 

raut, de crieur public : gfois salaire | 
du erieur public ? £ccl. prédication. 

+ χηρυχεύω. 
Κηρύχειος, «, ον, de héraut, de 

crieur public. || Subst. Κηρύχειον, 
ou (τὸ), eaducée, insigne des hé- 
rauts : pierre sur laquelle monte le 
crieur public : salaire du crieur: 
οὶ» le caducée, constellation: || Au 
plur. Τὰ xnpÜxerx, les insignes des 
suppliants, R. χῆρυξ, 

Κηρύχευμρα,, ατος (τὸν, comme 
χήρνγμα. 

Κηρύχευσις, εὡς (À), comme χης. 
ρυχεία. 

Κηρυχευτιχός, ñ, ὄν, comme χὴ- 
ρυχιχός. 

Κηρυχεύω, f. εύσω, faire les 
fonctions de héraut ou de erieur pu- 
blic : activement, publier, annoncer, 
R.xñpué. 

x Κηρνχηΐη, Zon. p. χηρνχεία. 
*« Knpuxñioy, Zon..p. κηρύχειον. 

Κηρυχιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 
le héraut ou le crieur public. 
? Κηρύχινος, ἡ» ον, de béraut. 

Κηρυχιοειδής, ἧς, és, semblable 
à un caducée, RR. χηρύχιον, εἶδος. 

Κηρύχιον, ou (τὸ), comme χηρύ- 
xetov, caducée : g/ots sorte de ma- 
chine : gfois collyre pour les yeux : 
gfois bucein, coquillage. 

Κηρυχιοφόρος, 06, ον, qui porte, 
le caducée, RR, xnpÜxtov, φέρω. 
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Κηρυχτής, où (6), 6. xñpuë. 
Κηρύλος, ou (6), ς. χειρύλος. 

οἸΚῆρυξ, υχος (6), héraut, crieur 
public; tout homme qui proclime 
ou qui annonce à haute voix; pré- 
tre dans quelques villes de la Grèce ; 
Eccl. prédicateur : Poët. le coq 
dont le chant nous annonce le jour. 
Qfois buccin, grand coquillage qui 
servait de trompe. R. χηρύσσω. 

Κήρνξις, ewc (à), l'action de pro- 
clamer , de publier par la voix du 
héraut, d'annoncer à haute voix. 

ΚΗΡΥ͂ΣΣσΩ ou At, Κηρύττω, αὶ 
ὕξω,, proclamer par la voix du hc- 
raul : faire vendre à l’encan : publier 
à haute voix, annoncer publique. 
ment : invoquer, appeler à grands 
cris : ETS Pr pi 

Kansas, ἧς, ες, plein de cire 
ou semblable à de la cire. R. κηρός. 

Κήρωμα, ατος (τὸ), ouvrage de 
cire : tablette de cire pour éerire: 
mixtion d'huile et de cire dont se 
Jrottaient les athlètes : eire qui 5). 
masse dans les oreilles, R, χηρόω. 

Κηρωματίζω, f {aw,frotter d'une 
composition de cire et d'huile Foyez 
χήρωμα. 2 0 1 

Κηρωματικός, %, 6v, frollé 
d'huile et de cire. R. χἤρωμα. 

Κηρωματιστής, οὔ (δ), celui qui 
frotte les athlètes d'huile et de cire. 
R. χηρωματίζω. 

Κηρών, ὥνος (6), ruche d’abeil- 
R. χηρός. 
Κήρωσις, εὡς (à), l'action de 

cirer, d'enduire de cire : ce qui sert 
à composer la cire. R, xnp6w, 

Κηρωτοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à du cérat. RR, χηρωτόν, εἶδος, 

Κηρωτός, ἡ, ὄν, couvert dé cire 
ou mêle avec de la cire,[|Subst, ἈΚ - 
ρωτή, ἧς (ἢ), ou Κηρωτόν, où (τὸ), 
cérat, emplätre composé de cire et 
d'autres ingrédients. KR, χηρόω. 
ἃ Κῆς, Dor, eontr. pour καὶ ἐς, 
*x Κῆται, Ῥοόῤί, ». χέηται, 3 p, s. 

subj. de κεῖμαι, 
Κητεία, ας (ἢ), la pêche du gros 

poisson, notammertt du thon; pé- 
cherie, lieu où l'on pêche. R.xñr0c. 
ὰ Κήτειος, ἃ, ον, Poél. comme 

χητώδης. 
1. Κητεύω, f: εύσω, faire la pêche 

du thon ou du gros poisson. 
Κήτημα,, avoç (τὸ), chair salée 

des cétacés et surtout du thon. 
+ Κητήνη, ἧς (ἢ), Gloss. vaisseau 

d'une grandeur énorme, 
x Κητόδορπος, 06, ον, Poët, qui 

nourrit les cétacés, les baleines, les 
gros poissons.RR, x. δόρπον. 

Κητοθηρία, ἃς (ἢ), pêche des 
cétacés ou de la baleine : instruments 
pour cette pêche. RR. x. θήρα. 

Κητόομαι-οὔμαι, f wlñoopat, 
devenir gros eomme une baleine, 
R, χῆτος. * 

ΚΗ͂ΤΟΣ, eoç-ovs (τὸ), baleine, 

les. 
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cétacé, on en général, gros poisson 
de mer : la baleine, constellation. 
ἃ Κητοτρόφος, ος, ον, Poët. qui 
nourrit des baleines ou de gros pois- 
sons. RR. x. τρέφω. 
x Κητοφάγος, oc, ον, Poët. qui 

se nourrit de poisson ; pêcheur. RR. 
χ. φαγεῖν. : 
x Κητοφόνος, 06, ον, Poet. qui tue 

les gros poissons. RR. x. φόνος. 
Κητώδης, Ὡς, ες, cétacé; de cé- 

tacé ; semblable à un cétacé ox à une 
baleine ; gros comme une baleine. 
+ Κητώεις, εσσα, εν, Poët. d'où 

Λαχεδαίμων χητώεσσα, Hom. la 

Laconie aux côtes poissonneusés. 
R. χῆτος. || Selon à autres, pour 

χαιετάεσσα, creusée d'énormes ra- 
vins. Ἀ. χαΐαρ. 
? Κητῷος, α, ὁν, c. χητώδης. 
x Κηΐ, Dor. pour καὶ εὖ. 

KADE, ὕχος (6), espèce d'oiseau 
de mer, /e méme que xñë el χαύηξ. 
x Ko’, Dor. pour καὶ εἶπε, de- 

vant une aspirée. 
x Κῆφα, ον». pour χαὶ ἔφη. 

KHæHN,ñvoc (6),bourdon oufre- 
lon, sorte d'abeille sauvage : au fig. 
homme décrépit ou vieille femme. 

Κηφήνιον ; ou (ro), petit bour- 
don, petit frelon : ruche de frelons 
ou de bourdons. R. χηφήν. 

Κηφηνώδης, ns, ες, semblable 
au bourdon ou au frelon. 

*x Κῆφθα, Dor. pour καὶ ἥφθη, 
aor. 1 pass. de ἅπτω. 
x Κῆχος, lon. et ον. pour x 

χθονός ou πῇ γῆς, en quel lieu ? vers 
quel endroit? On trouve aussi ποῖ 
κῆχος, M. sign. 

+x Κηώδης, ἧς, ες, Poët. parfumé, 
proprement embaumé par l'odeur 
des parfums brûlés, R. χαίω. 
x Κηώεις, ἐσσα, εν; Poët. m. sign. 
+ Κιάθω, Gramm. aller, d'où l'aor. 

χίαθον pour ἔχιον. Voyezt xiw. 
+ Κίδθα, ac (ἢ); Étol. besace ou 

panetière. R. 41600? 
Κιδδηλεία, ας (ὃ), falsification, 

altération ; corruption, dépravation. 
R. χιδδηλεύω. 

Κιόδδήλευμα, ατὸς (τὸ), chose 
falsifiée, altérée, corrompue; falsifi- 
cation; fourberie. 

Κιδδηλεύω, f. εύσω, altérer des 
métaux, falsifier : au fig. dépraver, 
corrompre.R. χίόδηλος. 

Κιόδηλία, ας (ἢ), mauvais alloi : 
ai fig. dépravation, fausseté, trom- 
perie. 

Κιδδηλιάω-ὦ, f. ἄσω, pâlir, être 
pâle, comme l'or falsifié. 
+ Κιθδηλίς, ίδὸς (ñ),, Gloss. scorie. 4 
ΚΊΒΔΗΛΟΣ, ος, ον, altéré, faksi- 

fié, de mauvais alloi : au fi. faux, 
trompeur, déloyal; bâtard, non lé- 
gitime. R. de 
+ Κίόδης, où (6), Gloss. boue ; sco- 

rie des métaux : au fig. fripon, 
gueux, coquin, 

ΚΙΘ 
Κίσισις, εως (ñ), sorte de besace 

ou de havresac. R. de : 
+ Κίδος, ov (6), GL. boîte; caisse, 

le même que χιδωτός. 
? Κίόυσις, ewc(ñ), ὁ. χίδισις. 

Κιβώρχον, ou (τὸ), fruit du né- 
lumbo, espèce de nénuphar commun 
en Égypte : coupe faite de ce fruit : 
Eccl. ciboire. R. Egypt. 

Κιδωτάριον, ou (τὸ), et 
Κιόώτιον, ou (τὸ), petite caisse. 

R. χιθωτός. || Q/fois fruit du né- 
lumbo ἢ Foyez χιδώριον. 

Kt6wroctôñc, ἧς, ἔς, semblable 
à un coffre. RK. x16. εἶδος. 

Κιδωτοποιός, où (6), ouvrier 
qui fait descoffres RR. x15. ποιέω. 

ΚΙΒΩΤΟΣ, où (ἢ), coffre à serrer 
les habits, malle, coffret, boîte : 
Eccl, l'arche de Noé; l'arche d’al- 
lance. R. x{60c? 

Κιγαλίζω, καὶ ίσω, agiter les han- 
ches, d’où par ext. s’agiter, remuer ; 
au fig. ètre changeant. Qfois act. 
agiter, secouer ? R. χίγχλος. 

Κιαγκλίσ, ίδος (ἡ), double porte; 
grille, barreaux ; cage. Au fig. Kry- 
χλίδες διαλεχτικαί, les finesses de la 
dialectique. R. χλείω 

Κίγχλισις, wc (ἢ), et 
Κιγχλισμός, οὔ (6), mouve- 

ment des hanches : agitation conti- 
nuelle. R. χιγχλίζω. 

. KirrAos, ον (6), merle d’eau, 
oiseau. 
+ Kidahov , ou (τὸ), Gloss. sorte 

d’oignon. R... ? | 
Κίδαρις, ewc (ἢ), espèce de tur- 

ban, diadème des rois, chez les Per- 
ses : espèce de danse, chez Les Ar- 
cadiens. R. Pers. 
+ Κιδαφεύω, καὶ εύσω, Gloss. être 

fin, rusé ; tromper, duper. R. de 
+ Κιλάφη, ἧς (ἢ), Gloss. renard, 

animal. 
+ Κιδάφιος et Κίδαφος, ος, ον; 

Gloss. fin, rusé, trompeur comme 
un renard. R. χιδάφη,. | 
x Κίδναμαι, imparf. ἐχιδνάμην,, 

Poët. pour σχεδάννυμαι. 
+ Κίδνη, nc (à), Gloss. orge grillée. 
+ Κιδνότερος, α, ον, Gloss. p. ἀκι- 

δνότερος. 
Κιθϑάρα, ας (ἢ), cithare, sorte de 

lyre, et par ext. lyre, luth, harpe, 
tout instrument à cordes : q/ois tho- 
rax, parlie superieure dela poi- 

trine : gfois nom de plante. 
+ Κιθαραοιδός, où (ὁ), Poët. p. xt- 

θαρῳδός. [1.1 superl. Ἰ ιθαραοιδότα- 
τος; le meilleur joueur de cithare οἱ 
de lyre. Voyez χιθαρῳδός. 
* Κιθάρη, Ὡς (ἢ), Zon. p. χιθάρα. 

Κιθαρίζω, f. ίσω, jouer de la ci- 
thare ou de la lyre.|| Au pass., être 
chanté sur la lyre : entendre jouer 
de la lyre. R. χιθάρα. 

Κιθάριον, ou (τὸ), petite cithare, 
petite lyre. 

x Κίθαρις,τος (ἢ), Poët. p. κιθάρα, 

| jouer de la cithare, de lalyre.  *! 

KIK À 
Κιθάρισις, εως (ἢ), σ.κιθαρισμός. 
Κιθάρισμα, ατος (τὸ), le son der 

la cithare οἱ de la lyre ; air joué δα 
la lyre. R. χιθαρίζω. #81 

Κιθαρισμός, où (6), l'action de | 

Κιθαριστήριος, ος, ον, propre à ! 
accompagner la cithare ow la lyre; * 
relatif au jeu de cet instrument. 

Κιθαριστής, οὔ (6), joueurde ci- Ὁ 
thare ou delyre. ἡ. # nu 

Κιθαριστιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne le jeu de la cithare ou'de la … 
lyre : propre à être joué sur la lyre το 
habile à en jouer. Ἢ κιθαριστική, 
s. ent. τέχνη, l'art de jouer de la ci- à 
thare ou de la lyre. "ἢ 

Κιθαριστικῶς, ad. en joueur de 
cithare ou de lyre. DA ΝῊΝ 

Κιθαρίστρια; ας (ἢ, et + 108 
Κιθαριστρίς, ίδος (ἢ), joueuse de 

cithare ox de lyre. | TS: | 
x Κιθαριστύς, dos (ἡ), Poét. talent « 

de jouer de la cithare ox de la lyre" 
Κίθαρος, ou (6), thorax, parti 

supérieure de la poitrine : poisson” 
plat du genre des soles. R. χιθάρα, 

Κιθαρῳδέω-ῶ, f. how, jouer de. 
la cithare, de lalyre. R. χιθαρῳδός. Ὁ 

Κιθαρῴδησις, ewç (ἡ, et 
Κιθαρῳδία, ας (ἢ), l'action ‘dem 

jouer de la cithare οἱ de lalyres 
Κιθαρῳδιχός, ἡ, 6v, qui concer! 

les joueurs de cithare ou delyre: ha= 
bile à s'accompagner sur la lyre. v"# 

Κιθαρῳδός, où (6), joueur de ci- ” 
thare ou de lyre. RR. χιθάρα, ἄδω. M 
+ Κίθη, ns (ñ), Gloss. fève ἘΞ 

gypte, graine du nélumbo. Voyez 
χύαμος EL χιθώριον. 100 
x Κιθών, &vos (6), Zon. p. χιτών. 

Κίχαμα ou Κιχάμια, ὧν (ta), 
espèce de légumes. ...»Ὁ 00 

Κίκι, εως(τὸ), ricin, arbrissear εὐ 
ΚΊΚΙΝΝΟΣ, ou (6), boucle de 

cheveux frisés. R... ὃ Mid re 1 
? Κίχινος, ou (6), m. sign. : 

Κίχινος, n,ov, de riein. Κίχινον 
ἔλαιον, huile de ricin. R. χίχι. M 

Κιχχαθάζω, f. ἄξω imiter 
cri des chats-huants. R. de  : 
x Κιχχαδαῦ, Comiq. mot qui 

le cri des chats-huants: ; À 
Κικκάβῃη, ἧς (ñ), chat-huant 

oiseau. R. χυκχαθαῦ. | | 4 
Κιχχαθίζω, f: ίσω, pousser-des 

cris de chat-huant. R, xt4x46n. 
+ Kixxäéivoc, ἡ, ον, Gloss. ἃ 

rien, de peu de valeur. R. de 
+ KixuuGoc, ou (6), Gloss. Ὁ 

petite monnaie. R. χιχχάδη. 
+ Κιχχός, où (6), Gloss. coq: 

voleur : excrément, ὩΣ ον. 
1 Κίχχος, ov (6), pelure défruit. » 
χ Κιχλήσχω (imparf. ἐχίκλη 

ousans augm. χίχχησχον), Poët. ps 
χαλέω, appeler, dans tous les'sens.r 
+ Κιχλισμός, οὔ (6), L xryMouég 
*x Κιχράω-ῶ, Poët. p.xepévvuen 
+ Κιχυρηΐς, (305 (ἢ); Gloss. poun 



᾿ Κιχυμίς, (doc (à), où 
πὸ ΚΥΎΚΥΜΟΣ, ov (6), chat-huant, 

… & même que χιχχάθδη. | 
ΓΤ Κικυμώσσω ou Κιχυμώττω, Καὶ 
 ὦξω Pavoirune mauvaise vue, comme 
des chats-huants. R.xtxvuoc. 

+ ΚΊΚΥΣ ou mieux Kixve, υος (ὃ), 
. Poët. force, énergie ; activité} R: ἔς 

ANS ΡΒ 6 οἷς ἰσχύς. ἐμεῦ. | 
“ + Κιχύω, καὶ ὕσω, Gloss:étre fort: 
î sé hâter, se presser. R. xixuc. 
-  Kiuxito, Κὶ {cw, être partisan 
… des Ciliciens; être fourbe, grossier ow 
 intempérant, comme les Ciliciens. || 
_ Au moy. m. sign. R. Κίλιξ, nom de 

peuple. ER 
Κιλίχιον , ou (τὸ). étoffe gros- 

sière de poils de chèvre, qu’on fabri 
_ quait er Cilicie : habit fait de cette 

étoffe ; Eccl. cilice. | 
Κιλίχιος, oc, ον, de Cilicie : 

dur, commun, grossier. Ἄρτος χιρί- 
4106, pain grossier. V4 

Κιλιχισμός, où (6), débauche, 
orgie; bataille ou massacre provo- 
qué par l'ivresse. R. χιλιχίζω. 
+ Κιλλαγητήρ et Κυλλαχτήρ; ἦρος 
(6), Néol. änier. ἈΒ. χίλλος, ἄγω. 
+ Κιυλαμαρύζω, Κι ύσω, GL. εἰϊ- 

gnotter. RR: oc, ἀμαρύζω. 
+ Küns, ou (6), Gloss. c. χίλλος. 

Κιλλίδας, αντος (6),sorte de che- 
valet sur lequel on posait un bou- 
clier, des armes, etc. : chevalet, en 
général. RR. χίλλος, βαίνω. 
᾿ς Κιρλικύριοι, ὧν (ot), nom d’une 

_ classe d’esclaves, ἃ Syracuse. RR. x. 
χύριος. 
+ Κίλλιξ ou Κίλιξ, ιχος (6), Gloss. 

bœuf qui a une corne retournée, 

+ Κίλλιος, «, ον, Gloss. d'âne, 
et par ext. de couleur grise. R. de 

KiAAOZ, ὃν (6), âne, bourique. 
R. χέλλω. 8 

ἃ. 

Le 
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…  ‘Kipéetouar, f εὔσομαι, être 
_avare, lésiner. R. de 
3  KimBiz, (χοὸς (6), sorte de gué- 

“ pe, la méme que βέμθιξ ? au fig. 
avare, ladre, chiche, 
τ Κιμωλία, ας (ὃ), terre blanche 

rouge qu'on tirait du mont Ci- 
ole. R. Κίμωλος, nom de mon- 
one. , 
Κινάδαρι, εως (τὸ), 6. χιννάθαρι. 

τ ΚΙΝΆΑΒΡΑ, ας(ἣ), odeur de bouc ; 
… odeur des aisselles : par ext. toule 
“odeur puante. R. xevé6prov ἢ 

KIN 
. Κιναδράω-ὦ, f. ἥσω, puer, sen- 

tir le bouc. R. x:v46p«. 
ἃ Κιναδεύς, ἕως (δ), Poët. et 

Κινάδιον, ov (τὸ), renardeau, 
petit renard. R. de | 

ἽΚΊΝΑΔΟΣ, εος-ους (τὸ), bête ma- 
ligne, et principalement renard : au 

: homme rusé, astucieux. ΒΕ... ἢ 
«Ὁ Κίναδος, ou (6), Poët, m. sign. 
+ Κιναθίζω, fiow, Gloss. remuer, 

agiter : selon d’autres, amasser brin 
à brin : selon d’autres , gazouiller, 
R. χινέω ? 
ἃ Κινάθισμα, ατος (τὸ), Poët. agi- 

tation, mouvement, bruit : se/on 
d'autres, amas, rassemblement. 
? Κιναθισμός, où (δ), m. sign. 
? Kivaboc, ον (6), m. sign. 

Κιναιδεία, ας (ἢ), c. κιναιδία. 
Κιναιδεύομιαι, Κὶ εύσομαι, c. κι- 

ναιδίζομιαι. ; 
Κιναιδία, ας (ἢ), débauche : im- 

ce. R. χίναιδος. 
Κιναιδίζομαι, f. ίσομαι, être ἀό- 

bauché ox impudent. ᾿ 
Κιναίδιον, ou (τὸ), δ. χίλλονρος. 
Κιναίδισμα, ατος (τὸ), action 

de débauche ; trait d’impudence. 
Κιναιδογῥάφος ; au (6), écrivain 

obscène , ordurier. RR. xiv. γράφω. 
Κιναιδολογέω-ὦ, f: ἥσω, parler 

avec impudence , grossièreté, R. de 
Κιναιδολόγος, ος, ον, grossier 

dans ses propos, RR. 4. λέγω. 
Kiwaraoz , ov (δ), débauché, 

impudique, complaisant'infâme, ou 
simpli. impudent , effronté : sorte 
de poëme ordurier : sorte de perle : 
espece de poisson.RR. χινέω, αἰδώς. 

Κιναιδώδης, nc ες, impudique, 
obscène. 
? ᾿Κινάχη, ἧς (ἢ), 6. ἀκινάχης. 

Κίναμον, ον (τὸ), et 
Κινάμωμον, ou (τὸ), comme χιν- 

νάμωμον. 
Κινάρα, ας 

plante ou légume. 
Κιναρηφάγος, 06, av, qui mange 

des artichauts. RR. x. φαγεῖν. 
Κιναχύρα, ας (ñ), crible, van, 

RR. χινέω, ἄχυρον. 
Κινδαλισμός, où (6), et 
Κίνδαλος, ou (ὁ), roy. κύνδαλος. 

+ Κίνδαξ, ακος (6, ἡ), Gloss. re- 
muant, agile, souple, [| Qfois subst. 
pour χίνδυνος " R. χινέω. 
? Κινδαψός, où (6), c. σχινδάψός. 
x Κίνδυν, uvoc (ὁ), Éol. p. χίν- 

àvvoc. 
Κινδύνευμα, «toc (τὸ), risque, 

danger : g/ois action hardie, témé- 
raire; trait de bravoure, exploit. 

Κινδυνευτέον, v. de κινδυνεύω. 
ἹΚινδυνεντής, où (6), qui affronte 

les dangers, hardi, téméraire. 
Κινδυνευτιχός, ἡ, ὄν, aventu- 

reux, qui brave le danger. 
Κινδυνεύω, f. εύσω, 1° être en 

danger, risquer, courir un risque : 
2° affronter les dangers, combattre : 

(à), artichaut, 
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3° eourir le risque d’une condam- 
nation, être accusé : 4° risquer de, 
être sujet ἃ, ef par ext. avoir l'air 
de, sembler, paraître, avee l'inf. 
1 19. ἹΚινδυνεύοντι ἀμύνειν, Plus. 
secourir quelqu'un dans le danger. 
Κινδυγεύειν ἀπολέσθαι, Eschin. ètre 
en danger de périr. “Ρώμη ἐχινδύ- 
γευσεν ἁλώναι, Plut. Rome fut en 
danger d’être prise. Κινδυνεύειν τῇ 
ἀρχῇ, ou qlois τῆς ἀρχῆς ? ou mieux 
ἐπί, περί, ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς, être en 
danger de perdre sa puissance. Κιν- 
δυνεύειν χίνδυνον, Dem. courir un 
danger. Κινδυνεύων τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ 
διάστασιν, Grég. mis en péril par 
sa défection. |] 2° Ἕφ᾽ ἵππων χιν- 
δυνεύειν, Thuc. combattre à cheval. 
Πρὸς τοὺς πολεμίους κινδυνεύειν ,. 
Xén, combattre les ennemis. [| 3° 
Ὑπὲρ. προδοσίας χινδυνεύειν, An- 
tiph. être accusé de trahison. || 49 
Κινδυνεύεις τοῦτο παρ᾽ ‘Ouñpou 
μεμαθηχέναι, Plat. tu risques rt 
ou tu m'as tout l'air d’avoir appris 
cela dans Homère. Κινδυνεύει γάρ 
μοι τὸ ξυμδεθηχὸς τοῦτο ἀγαθὸν γε- 
γογέναι. Plat. cet évènement me 
semble heureux. Dans ce sens χιν- 
δυνεύει s'emploie aussi impersonnel- 
lement. ἹΚινδυνεύει ἡμῖν δράσειν, 
Plat.peut-être devrons-nous faire. 

Au passif, Κινδυνεύεταίΐ τι, on 
court quelque danger. Τὰ χεχινδυ- 
γευμένα, les dangers qu'on ἃ cou- 
rus. R. de 

ΚΊΝΔΥΝΟΣ, ov (δ), danger, ris- 
que; danger du combat , combat, 
mêlée, R, χινέω ? 

Κινδυνώδης, ns, ες, dangereux, 
hasardeux : pois hasardé, ex part. 
d'une métaphore. KR. κίνδυνος. 

KinÉéo-&, f faw, mettre en 
mouvement, mouvoir, agiter,remuer, 
soulever ; toucher , frapper : éveil. 
ler, exciter, d'où par ext, provo- 
quer, causer, occasionner : émou- 
voir, toucher, ébranler, fléchir : 
troubler, déranger, déplacer, et par 
ext. modifier, changer : agiter, trai- 
ter, diseuter, examiner : g/ois pro- 
noncer des serments, des paroles 
terribles : révéler, divulguer les mys- 
tères : connaître ou déshonorer une 
femme : qfois dans le sens neu- 
tre, remuer, se mouvoir ; changer de 
place ; décamper. Πάντα λίθον χι- 
νεῖν, Prov, remuer toute pierre ou 
plutôt toutes les pièces du jeu, ο. à d. 
essayer de tous les moyens. Πᾶν 
χρῆμα χινεῖν, Hérodl. m. sign. || Au 
passif, Kuwéopar-oùuar, f'nünaopat, 
être mu, remué, agité : se mouvoir, 
aller, marcher : être excité, provo- 
qué, : etc, donner des signes de vé- 
gétalion, pousser, croître, ez parl. 
des plantes. | 
k Κινηθμός, où (ὁ), Poët. pour 

χίνησις. 
1 Κίνηθρον, ον (τὸ), c. χίνητρον. 

5o 
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Κίνημα, ατος (τὸ), mouvement, 

agitation, trouble. 
+ Κινησίγαιος, ον (δ), Schol. qui 

agite la terre. RR: χινέω, γῆ. 
Κίνησις, εως (ὃ), mouvement, 

agitation , impulsion : l'action de 
remuer, d’agiter, de mettre en mou- 
vement ; au fig. émotion, action 
d’émouvoir ou de toucher ; remue- 
ment, soulèvement : ex £. de gramm. 
conjugaison ou déclinaison, propre- 
ment, modification produite dans les 
mots variables, 

Κινησιφόρος, ος, OV, qui com- 
munique le mouvement. RR. χίνη- 
σις, φέρω. 
+ Κινησίφυλλχος, ος, οὐ, Schol. qui 

agite ses feuilles, RR. x. φύλλον. 
ἢ Κινησίχθων, ὄνος (6, -h), Schol. 

qui ébranle la terrre. RR. x. χθών. 
ἹΚινητέος, ἄς ον; adj. υ. ἐδ χινέω. 

x Κινητήρ, Apoc (6), Poët. p. χι- 

γητής. 
Κινητήριος, ἴα, τον, Rp à re- 

muer, à émouvoir, à troubler |ISubse. 
Κινητήριον, au (ro), ce qui sert à 
remuer : au fig. moteur, mobile. 

Κινητής, οὔ (6), celui qui re- 
mue, qui agile, qui soulève, qui trou- 
ble. R. χινέω. 
? Κινητιάω-ὦὥ.. c. βινητιάω. 

Κινητιχός, ἡ, 6v, qui agite, qui 
remue, qui met en mouvement ; au 
fig. qui émeut, qui excite: gfois 
mobile, qui se meut : au fig. turbu- 
lent. κιοηεικὰ δύναμις, Gal, force 
motrice. 

Κινητός, ἤ, ὄν, remué,agité : ca- 

pable d’être remué, mobile, 
Κίνητρον, ou (τὸ), instrument 

peur remuer, pour agiter : gfois van : 
gfois pilon. 

Κίννα, ἧς (ἢ), nom d’une herbe 
de Cilicie. 

KiINNABAPI, ξεως (τὸ), cinabre, 
minéral de couleur rouge. 

ἹΚινναδαρίζω » f. ἰσω᾽, avoir la 
couleur du cinabre. R. χωνάθαρι. 

Κινγαδάρινος; ἢ, ον, de cinabre 
ou de la couleur du cinabre. 

Κινναδάριον, où (τὸ), espèce de 
collyre où il entrait du cinabre. 

Κιννάδαρις, ἕως (δ), comme 
χιννάδάρι. 

Κιννάδευμα, ατος(τὸ), ébauche, | 
esquisse. R. de 

Κίνναδος, ον (6), modèle ἃ l'u-! 
sage des sculpteurs. Voy. χάναδος. 

Κινναμολόγος, au (6), oiseau de 
l'Inde qui bätit son nid avec les 
branches du cannellier,. RR. χίννα- 
μὴν, λέγω. 

Κίνναμον, οὐ {τὸ}, comme ‘xui- 
γάμωμον. 

Κινναμωμίζω, f ίσω, avoir le 
goût ou l'odeur du cinname, de la 
cannelle. 

Κινναμώμινος, ἡ, ον, de cin- 
name ou de cannelle : fait en bois 
de cannellier. 

KIP 
ΤῈ Κιννάμωμον οὐ (τὸ), cinname 
ou cannellier, arbre des Indes : can- 
nelle, écorce de cet arbre : cin- 
name, var fum quon en tirait, RR. 
χάννα, ἄμωμον ἢ 

Κινναμωμοφόρος, ος. ον, qui 
produit la cannelle. RR. 4. φέρω. 
ἃ Kivuyua, ατος (τὸ); Paës. Corps 

suspendu et mouvant. R.:xwbocw. 
* Κίνυμαι (imparf. ἐκυνύμην), 

Poët. pour χινέομιαι, se mouvoir ; 
se mettre en mouvement ; partir : 
gfois rouler des pensées dans son 
esprit ἢ R. χινέω. 

Κινύρα, ας (À), sorte de harpe à à 
dix cordes, dont le son était triste. 
R. χινύρομαι. 
? Κινυρίζω, f: ίσω, et 
KINYPOMAT, f. υροῦμαι, se la- 

menter, gémir : dans le sens actif, 
déplorer, plaindre. 

Kivup6c, &, 6v, gémissant, qui 
se lamente : lamentable, funeste, R. 
χινύρομαι. 
x Κινύσσω, f: ὕξω, Ῥοόί. agiter 

en l'air. R. χινέω. 
+ Κινώπετον, ov (τὸ), Poët. ani- 

mal sauvage ; ἡ ἐδ dit siriout des 
pd. RR. χινέω, πέδον ? 

+x Κινωπηστής, où (δ), Poëét. m. 5. 
x Κίξαι, Poét. inf. aor. τ Lt 

χάνω. 
+ Κιξαλλεία, ἃς (ἢ), rs filou- 

tage, vol, rapine. R. 
+ Κιξαλλεύω, f. eücw, φέρω filou- 

ter, voler. R. de 
+ Κιξάλλης, ov (δ), Gloss. filou, 

voleur. R. χιχάνω ? 
Κιόκρανον, ou (τὸ), pour xo- 

νόχρανον, chapiteau. RR. κίων, 
χράνον. 
ἃ Κίον ou YExtov, Poët. pour ἴον, 

aor, 2 α εἶμι, aller, Voyez + χίω. 
x Κιόνηδόν, ady. Poët. dans le 

genre d’une colonne, R. χίων. 
Κιονιχός, ἢ, όν, de colonne : qui 

a mal à la luette. 
Kuévrov, ou (τὸ), colonnette, pe- | 

tite colonne : axe de révolution des 
coquillages. 

Κιονίς, ίδος (ἢ), luette du gosier, 
autrement appelée κιών. 

Κιονίσχος, ou (6), petitecolonne. 
Κιονοειδῆς, ἧς, ἔς, semblable à à 

une colonne. RR. x. εἶδος. 
Kiovéxpavov, ou (rè),c. χιόχρα- 

νον. 
Κιονοφορέω-ὦ, f. ἥσω, suppor- 

ter en guise de colonne. R. χιονό- 
φόρος: 

Κιονοφορία, ας (ἢ), action de 
supporter en guise de colonne. 

Krovocépoc, ος, ον, qui supporte 
une colonne ow en guisede colonne. 
RR. χίων, φέρω. 
ns: ας (ἢ), circée, ΡΟΝ 

. de 
Κίρχη, ἧς (à), Circé, nom d'une 

magicienne : qfois sorte d'oiseau de 
proie ? ? Foyez χίρκος. | 

| 

[en tournant, es spécialement faucon, 

ἃ Κιρχήλατος, oc, ον, Poét.pour- Ὁ 
suivi par un faucon, RR. Mpeog; 0 
λαύνω. #4 
δι Κιρκήσια, ὧν (τὰ), Néol. les jeux ἣν 
du Cirque. R. Lat. eircenses. 

ΚΊΡΚΟΣ, ον (δ), oiseau qui plane 

oiseau de 7016 © po r ἶ 4 
cercle, art ̓ fer er | 
les Romains. ? SE ἮΣ | 
* Ktpx6w-&, ώσω, Poé Ρ. κρι- 

χόω, serrer par le moyen ’un an- 
neau. R. χίρχος κχρίκος.. | 
k Kipvéw-&, f. ἥσω, Poët.et # 
x Κίρνημι (d'où l'imparf. κίρνη Ὁ 

pour ἐχίρνη, et le part. χιρνάς, dou, à 
dv), Poët, pour ,“κεράννυμι, mêler, 
mélanger, tempérer. {| 4 pass y) ἃ 
Κίρναμαι, usité méme en pre à 
être mêlé, etc. Voyez xepévwn 
+ Κιῤῥάς, δος Q ad. éme, Pot, 
pour χκιῤῥά, fém. ἀδ κιῤῥός. 

Κιῤῥίς, ἴδος (ἢ), PA de PS 
son de mer. R. χιῤῥός, - 

Κιῤῥοειδής, ἧς, ἔς, qui ti 
le ons unâtre. R. a" τὰ 

ΚιΡ̓ῬόΣ, 6, 6v, j 
leur paille. Κιῤῥὸς, Het 
m. ἃ M. de couleur paille. ν 

Κιῤῥώδης, ns; ες, Ἰαυιηᾶϊνα. 
Κίρσιον, ον (τὸ), espècede té 

don, qui passait pour at) τ val 
rices. R. κιρσός. 

Κιρσοειδής, ἧς, ἔς, 
à une varice. ΒΒ. χ. € Lt 4 

Κιρσοχήλη, (ἢ), varicocèle, ue 1 
méfaction d’une veine. RR. 4. χήλη., 

Κιρσός, où (6), varice, veing:! 1 
dilatée par le sang. 

Κιρσουλχός, où (6), instrument 
de chirurgie pour saisir les varices. | 
RR. x. ἕλχω. LD 

Κιρσώδης, ἧς, ες, δ. χιρσοειδή 
7 ΚΊΣ, gén. κιός (δ), ver qui rong 

les grains et le bois, larve du € 
rançon. 

Κισηρίζω, f iau, polir avec 
pierre ponce. R. US | 

Kuoñpuoy, ou (τὸ), et | 
KISHPIS, εως δ), pierre ponce, 14 

sorte de lave qui AT APRIL hé δ 
Κισηροειδής, ἧς, ἔς, 86 le à 

la pierre ponce. Ἔ | 0 
Κισηρώδης, ἧς; ες; me, ape Ὁ 
Κίσθαρος et Κίσθος, ou ὧν ἱ 

ciste, arbrisseau. Voyez κίστος. 
Kizxa ou Att. Kirra, ἧς (ὦ). 

pie, oiseau : envie de femme grosses, 
dégoût des aliments ordinaires. 

. Κισσαδίζω ou Ait. RE 
f low, piailler. R. κίσσα. 
+ Κισσάλης, au (6), δἰ. ρ. κιξά 

Κισσάμπελος, ou (à), pa 
seron, vu/g. liseron des haies, 
RR. χισσός, ἄμπελος. 

Κισσάνθεμον, où (τὸ), m. 5 
ΒΒ. x. ἄνθεμον. 

Κίσσαρος, ου (6); ciste, dé 
seau. R. χίστος. 

ne + ee 
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. “iow, avoir 
… grosse; être attaqué d’une maladie 
 hystérique : avec le gén. désirer 
- passionnément. R. χίσσα. 
τ Κισσεύς, ἕως (6), dieu du lierre, 
. épith. de Bacchus. R. χισσός. 
… + Κισσήεις, eco, ἐν, Poét. entou- 
. ré ou couvert de lierre. 

\ 
ὃ ἡ 

: 
. 

couleur du lierre, 

M 
ou autre plante à feuilles de lierre. 

4 APR ER TR FRE οἱ 

EME NME 

ΚΙΣ 
des envies de femme 

| x Kioonpegñc, ἧς; ἐς, Poëét. cou- 
rvert de lierre. RR. χισσός, ἐρέφω. 
x Κισσήρης; ne ec, P. p. κισσήεις. 

Κισσηρίζω, f: ίσω, c. χισηρίζω. 
τ Κίσσηρις, εὡως (ἢ), 6. κίσηρις. 

Κισσηροειδής, 6. κισηροειδής. 
Κισσηρώδης, 6. κισηρώδης. 

+ Κισσητός, ἤ, 6v, Gloss. désiré 
vivement. R. x1604w,. 

Κισσινοδαφής, ἧς, éc, teint en 
vert sombre. RR. χίσσινος, βάπτω. 

Kicotvoc, ἡ, ον, de lierre; de la 
vert foncé, vert 

sombre. R. χισσός... 
Kicatov, av (τὸ), petite branche 

de lierre. ᾿ς RCI 
Κισσῖτις, ιδος (ἡ), 5. ent. λίθος, 

pierre précieuse d’un vert. sombre, 
de la couleur du hierre, 
* Κισσόόρνος, ος, ον, Poét. cou 

vert de lierre. RR. x. βρύω. 
ἃ Κισσοδέτας, α (δ), Dor. p, κισ- 

σοδέτης, qui noue des couronnes de 
lierre', ép. de Bacchus. RR. 4. δέω. 

τ Κισσόδετος, ος, ον, Poëét. attaché 
‘ou couronné avec du lierre. 

ἹΚισσοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
du lierre. ΒΒ. x. εἶδος. 
εὐ Κισσοειδῶς, «αν. en forme de 
lierre. 
+ Κισσοχόμης, ou (6), Poët. cou- 
ronné de lierre. RR. 4. κόμη. 
“x Κισσόπληχτος, oc, ον, Poët. 
frappé du thyrse de Bacchus : fu- 
rieux, enthousiaste. RR: x. πλήσσω. 

x Κισσοποίητος, ος, ον, Ῥοσί, fait 
‘avec du lierre. RR. 4. ποιέω, 

ΚΊΣΣΟΣ, où (6), lierre, plante. 
x Κισσοστέφανος,ος; dv, Poëét. et 

Kiocootephc, ἧς, ἔς, couronné 
-de lierre. RR. #. στέφω, 

Κισσοφάγος, ος, ον, qui mange 
1165 baies du lierre, RR. x. φαγεῖν. 

᾿ς  Kiocogopéw-&, f. ἥσω, porter 
“des couronnes de lierre; par ext. 
“aire des orgies. R. de 
οὐ Κισσοφόρος, ος, ον, couronné de 
‘ierre. RR. x. φέρω. 

Κισσόφυλλον, ou ἵτὸ), clame , 

᾿ ἃ Κισσοχαίτης , ou (δ), Poét. cou- 
ané de lierre. RR. χ. χαίτη. 
᾿Κισσοχαρής, fc, ἐς, Poët. qui 

le lierre. RR. x. χαίρω. 
Le Ktocoyitwv, ὠνος(ὁ, ἢ), Poët. 

“revêtu de lierre. RR. x. χιτών. 
|; Kiooéw-&, f. ὥσω, couronner 
ou envelopper de lierre. R. κισσός. 
᾿ς Κισσύόδιον, ou (τὸ), coupe faite 
Ἢ bois de lierre ; coupe quelconque. 

À 4 Κισσώδης , ns, ες 7) semblable à 

KIX 
du fierre; plein de lierre. R. χισσός. 
ΗΠ Q/ois semblable à une envie de 
femme grosse; attaqué d’une manie 
hystérique. R. χίσσα. 

Κισσών, ὥνος (6), lieu rempli 
de lierre. R. χισσός. 

Κίσσωσις, ewc (à), action d’en- 
tourer de lierre. R. χισσόω. 

Κισσωτός, ñ, ὄν, couronné ou 
entouré de herre. 

ΚΊΣΤΗ, ἧς (ἢ), panier, corbeille. 
Κιστηφόρος, os, ον; 6. χιστο- 
ς. 

Κιστίδιον, ou (τὸ), dimin. de 
Κίστις, ôoç (ἡ), petit panier, 

petite corbeille. R. χίστη. 
Kizroz, au (δ), ciste, arbrisseau, 

+ Kiorogdyoc, lisez χισσοφάγος. 
Κιστοφόρος, ος, ον, qui porte 

une corbeille. || Subst. (6), pièce de 
monnaie qui portait l'empreinte 
d’une corbeille, RR. χίστη, φέρω. 

Κίταρις, ξεως (ἢ); comme χίδαρις. 
+ Κίτρατον, ou (τὸ), Néol. limo- 

nade. R. χίτρον. 
Κιτρέα, ας (À), citronnier, arbre, 

? Κιτρία, ας (ἢ), m. sion. 
Κίτρινος; ἡ, ον, de citron ou de 

citronmier : couleur de citron. 
Κιτρινόχροος-ους, οος-ους, οον- 

auv, couleur de citron. 
Κίτριον, ou (τὸ), fruit ou écorce 

du eitronnier : gfois citronnier ? 
Κιτρόμηλον, οὐ (τὸ), citron. RR, 

κίτρον, μῆλον. 
, ΚΙΤΡΟΝ, ov (τὸ), citron, fruit du 

citronnier. 

Κίττα, ἧς (ἢ), 4tt. pour κίσσα. 
Κιτταδίζω, Att. ». κισσαδίζω. 
Κιττάω-ὥ, Att. p. χισσάω. 
Κίττησις, ewc (ἡ), envie de fem- 

me grosse. R. χιττάω. 
Κιττός, οὔ (6), Art. ». κισσός. 

* Κιτών, ὥνος (6), Zon. p. χιτών. 
* Κιχάνο, κὶ χιχήσομαι (aor, ἔχι- 

χον ou qfois ἐχίχην, rarement ἐκί- 
χησα, plus rarement ἔκιξα), Poët. 
rencontrer, trouver, atteindre, avec 
l'acc. fois avec le gén. || Au mor. 
qfois m. sign, 
* Κιχείς, clou, ἐν, Poët. part. 

aor, 2 act. de κιχάνω. 
ἃ Κιχείω, Poét. pour wyéw ὁ 

χιχῶ, subi. aor. à act. à forme pas- 
sive de χιχάνω. 
+ Κιχήλη, ἧς (ἢ), Sicil. pour κίχλη. 
ἃ Κιχήμεναι on Κιχῆναι, Poët. 

infin. aor, à act. de κιχάνω. 
ἃ Κιχήμενος, ἡ, ον, Poët. p. κιχό- 

μενος, part, 40)". ἃ moy. de κιχάνω. 
? Κίχημι, Ῥοδέ, pour κιχάνω. 

Κίχησις, εὡς (ἢ), l'action de ren- 
contrer, d'atteindre. R. χιχάνω. 
+ Κιχητός, οὔ (6), Gloss. vase à en- 

cens, dont on se servait dans les sa- 
crifices, chez les Cypriens. 

ΚΊΧΛΗ, ἧς (ἢ), grive, oiseau: 
sorte de poisson de mer, 

Κιχλιδιάω-ῶ, f άσω, et 
Κιχλίζω, f (ow, manger des gri- 

΄ 
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ves, et par ext. faire bonne chère: 
qfois rire aux éclats, R. χίχλη. 

Κιχλίον, ou (τὸ), petite grive. 
Κιχλισμός, où (6), bonne chère: 

ris immodéré, R. χιχλίζω. 
Κίχορα ou Κιχόρεια où Κιχόρια, 

ων (τὰ), chicorée , /égume. R..? 
? Κιχράω-ὥ, on mieux 
a Κίχρημι, Κ᾿ χρήσω (aor, ἔχρησα. 

parf. κέχρηχα), prêter, — τί τινι, 
qe à qn : gfois rendre un oracle? 
qhois avec τὴν χεῖρα, tendre la main 
pour demander. || 4u moy. Κίχρα- 
μαι, fut, χρήσομαι (aor. ἐχρησά- 
μὴν), emprunter. {|} “1 part. parf. 
moy en ; Κεχρημένος, ἡ, ον, Poët. 
qui manque de, qui a in de, 
gén. Ἀ, χράω. ᾿ 

Κιχρῶν, az, ὥν, part. prés. de 
+uypdw pour χίχρημι, 
ἃ Κίχω, Ὡς, m Poët. subj, aor. ἃ 

de κιχάνῳ. 
Κιχώρη, ns (ἢ), et | 
Kiywptoy," ou (τὸ), chicorée sau- 

vage. Fayez κίχορα. 
Κιχωριώδης, ἧς, ες, qui ressem- 

ble à la chicorée sauvage. 
ἃ Κίω (sans fut), Poët. et rare, 

aller, Cette forme est venue par 
corruption de l'aor. à ἔκιον ou κίον, 
opt. χίοιμι, part. χιών, Poët, 
ἴον, ἴοιμι, ἰών, αἵ εἶμι, aller. 7 
* Κίω, Ὡς, ἢ, Poët, pour ἴω, 

sub. εἰ εἴμι,, aller. 
x Κιών, οὔσα, όν, Poët, pour ἰών, 

part. d'élus, aller, 
Κίον, ογος (ὁ, anciennement ἣν, 

colonne, pilier : Poét. montagne : ex 
t. de med. la cloison du nez; la 
luette du gosier; languette ou ca- 
roucule, semblable à la luette ; qfois 
maladie de la luette, 

Κιῶν, gén. plur. de xc. 
Κλαγγάζω, f. άσω, pousser un 

cri aigu, comme celui de la grue, 
εἰς. R. χλαγγή. 
ὰ Κλαγγάνω, f χλάγξω, Ῥοέϊ, et 

rare pour χλάζω, crier. 
* Κλαγγέω-ὥ, Paët. πε. sign: 

Κλαγγή, ἧς (ἢ), cri aigu ou en 
général eri des animaux ; aboïement, 
grognement, mugissement, ete. : son 
aigu, bruit nt. 
: Kaayynbés: ads, Poëét. en criant, 

en aboyant; avee un bruit aigu. 
ἃ Κλαγγός, ἡ, ὄν, Poër, qui crie 

bien fort , d'où Κλαγγόν, adv. d'une 
voix criarde 04 retentissante. 

Κλαγγώδης, ἧς, ec ,'eriard; qui 
ressemble au cri des animaux. 
ἃ Κλαγερός, &, ὄν, Poëét. eriard. 
ὰ Κλαγχτός, ñ, ὄν, Poët, criard, 

perçant, en parl, de la voix. 
x Κλάδα, Poët, pour κλάδον, acc. 

sing, de χλάδος. 
1 Κλαδάζω, f. dow , secouer , agi- 

ter, Foyez χλαδάσσομαι. 
x Κλοδαρόμματος, oc, 0ç, Poët. 

qui a les yeux noyés dans le plaisir, 
RR. χλαδαρός, ὄμμα. 

po, 
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Κλαδαρόρυγχος, οὐ (6), nom d’un 

oiseau, ἈΝ. x. Ἐς 
Κλαδαρός, &, ὄν, brisé, où plus 

souvent, facile à briser, fragile : abattu 
ou fatigué par le plaisir, ex parlant 
des yeux. R. χλάω. 
ἃ Κλάδας, P. p. χλάδους, acc. pl. 

.de χλάδος. 
ἃ Κλᾷδας, Dor, p. χλεῖδας, acc. 

pl. de χλείς. 
ἃ Κλαδάσσω, f: &ow, Poët. agiter. 

Il Au passif, être agité, s’agiter, 
bouillonner. Foyez χραδαίνω. 
? Κλαδάω-ῶ, c. χλαδεύω. 

Κλαδεία, ας (À), et 
Κλάδευσις, εως (ñ), taille de la 

vigne, des arbres. R. χλαδεύω. 
Κλαδευτήρ, pos (6), comme 

χλαδευτής. 
Κλαδευτήρια, ων (τὰ), fêtes à 

l’occasion de la taille des vignes. 
Κλαδευτήριος, 06, ον, propre à 

tailler les arbres, la vigne. 
Κλαδευτής, où (6), émondeur. 
Κλαδεύω, f: edcw, ébrancher, 

émonder, mais principalement tailler 
les arbres, la vigne. R. χλάδος. 
+ Κλαδέω-ῶ, f. now, Gloss. se- 

couer, agiter, Voyez χλαδάσσω. 
ἃ Κλαδεών, ὥνος (6), Poët, grosse 

branche. R. χλάδος. 
x Κλαδί, Poét, pour χλάδῳ, dat. 

de χλάδος. 
ἃ Κλαδί, 220». pour χλειδί,, dat. 

de κλείς. 
Κλαδίον, ou (τὸ), et 
Κλαδίσχος, ou (δ), petite bran- 

che, rameau. R. de 
Κ Λάδοσ, ον (δ), petite branche, 

rameau; branche ex général; re- 
jeton, au propre et au fig. Les poè- 
tes fois déclinent ce mot d’une ma- 
nière irrégulière : dat. sing. χλαδί. 
acc. χλάδα. dat. plur. χλάδεσι, χλα- 
δέεσσι. acc. χλάδας. R. χλάω. 
ἃ Κλαδοῦχος, Dor. p. χλειδοῦχος. 
Κλαδώδης, ns, ες, branchu, ra- 

meux. R. χλάδος. 
+ Κλαδών, ὄνος (6), GL.p. κλάδος. 
ἃ Κλαδών, 6vos (à), D. p. χλῃδών. 

Κλάζω, f. χλάγξω (aor. ἔχλαγξα 
ou rarement ἔχλαγον. parf. dans le 
sens du prés. χέχληγα ou χέχλαγγα, 
d'où un autre futur χεχλάγξομαι), 
crier, pousser un son aigu, rendre un 
bruit perçant : ou simplement re- 
tentir : gfois Poët. jouer de la flûte : 
activement et Poëét. faire retentir. 
x Κλάζω, καὶ χλαξῶ, ον. p. κλείω 

ou χλύζω, fermer. 
ἃ Κλαίεσχον, Poët. p. ἔχλαιον, 

imparf. de χλαίω. 
x Κλαιήσω, Ait, fut. de χλαίω. 
x Κλαΐς, ἴδος (&), Dor. pour χλείς. 
ἃ Kidiotpoy , ὦ (τὸ), Dor. p. χλεῖ- 

θρον. 
x Κλαίω, βχλαύσω ou mieux χλαύ- 

σομαιοιῦ χλαυσοῦμαι, gfois χλανήσω, 
(αον. ἔχλανσα. parf. pass. κέχλαυσ- 
μαι, aor, pass. ἐχλαύσθην, verbal, 

KAA 
xkavotéov), pleurer, être dans les 
larmes : pleurer ses fautes, avoir 
des regrets : activement, déplorer, 
regretter.|| 4u moy. qfois m. sign. 
+ Κλαιωμιλία, ας (ἢ), Véol. com- 

munauté de larmes, de douleur. 
RR. χλαίω, ὁμιλία. 
+ Κλαμδός, ἡ,όν, Néol. p. κολοθός. 
+ Κλαμνστέω-ὦ, f: now, Gloss. 

pousser des cris. R, χλάζω. 
+ Κλάνιον, ou (τὸ), σέ, bracelet. 
ἃ KAGE, αχός (à), Dor. pour χλείς. 
ἃ Κλαξῶ, Dor. fut. de κλάζω pour 

χλείω. 
+ Κλάπαι, ὧν (xt), Gloss. échasses, 

ou peut-être sabots, galoches. R... ἢ 
Κλαπείς, etc, ἐν, part. aor. 2 

pass. de χλέπτω. 
Κλαρίας, au (6), nom d’un pois- 

son de mer. R... ὃ 
Κλάριος, α, ον, avec « bref, de 

la ville de Claros. R. Κλάρος, n.pr. 
x Κλάριος, ou (6), avec α long, 

Dor. pour χλήριος, arbitre du sort, 
épith. de Jupiter. R. x\ñpoc. 
ἃ Κλαρονομέω-ῶ, Dor. p. x\npo- 

νομέω. 
L ἃ Κλᾶρος, ὦ (6), Dor. p. χλῆρος. 

. ἈΚλαρῶται, &v(oi),paysans,serfs, 
chez les Crétois. R. χλῆρος. 
* Κλάς, ἄσα, ἄν, Poët. part. aor. ἃ 

irr. de χλάω. 
Κλασαυχενεύομαι. f εύσομιαι, et 
Κλασαυχενίζομαι., jf: ίσομαι, 

avoir le cou penché, pencher la tête 
avec affectation. RR. χλάω, αὐχήν. 

Κλασθῆναι, infin. aor. τ passif 
de χλάω. 
x Κλασιδῶλαξ, axoc (6, à), Poët. 

qui brise les mottes. RR. x. βώλαξ. 
Κλάσις, ewc (ñ), l’action de bri- 

ser, de rompre, d'ébourgeonner, d'é- 
brancher. R. χλάω. 

Κλάσμα, ατος (τὸ), morceau, ἀό- 
bris, fragment, 

Κλασμός, où (6), c. χλάσις. 
Κλαστάζω, f. ἄσω, ébrancher, 

ébourgeonner la vigne : Poët. abat- 
tre, décourager, 
* Κλαστήρ, ñpoc (6), Poëet. vigne- 

ron , qui ébourgeonne la vigne. 
Κλαστήριον, ou (τὸ), serpette 

pour tailler la vigne. 
+ Κλάστης, ou (6), GL. c. χλαστήρ. 

Κλαστός, ἢ, ὄν, brisé, rompu ; 
ébranché, ébourgeonné. 

Κλαυθμονή, ἧς (ὃ), et 
Κλαυθμός, où (6), l'action de 

gémir, de pleurer ; pleurs, larmes, 
cris gémissants, 
? -Κλαυθμυριάω-ῷ, καὶ άσω, et 

Κλαυθμυρίζω, f ίσω, ou λαυ- 
θμυρίζομαι, Κὶ ίσομαι, pousser des 
vagissements, pleurer, gémir,er ραν, 
des petits enfants. R. χλαυθμός. 

Κλαυθμυρισμός, où (6), vagis- 
sement, cri plaintif d’un enfant, 

Κλαυθμώδης, nc, ες, gémissant. 
+ Κλαυθμών, ὥνος (6), Bibl. 56- 

jour des pleurs, des larmes. 

pleurer. 

KAE 
Κλαῦμα, ατος (τὸ), pleurs, la 

mentations. R. χλαίω. ni | 
+ Κλαυμονή, ἧς (ἢ), Gloss pour 

χλαυθμονή. | 4 
+ Κλαυμνυρίζομαι, Gloss. p. xhav- 1 

θμυρίζομαι. a 4} 
x Κλαύσασχε, Poët. ροιω"ἔχλαυσε, 

3 p. 5. aor. de ἡλίων ιν | 
Κλαυσείω (sans fut.), et 
Κλαυσιάω-ὥὦ, f. ἄσω, avoir en- 

vie de pleurer; crier, ez par. d'une 
porte qui roule sur ses gonds. 

Κλαυσίγελως, wtoc (6), rire mé- 
lé de larmes. RR. %. γέλως. ΤῊΝ 

Κλαυσίδειπνος, ος, ον, qui. 
pleure la perte d’un diner. RR. x." 
OELTVOY. 1 

x Κλαυσίθυρος, ος, ον, Poët. qui 
se lamente à la porte. RR. x. θύρα. 

*x Κλαυσίμαχος, ος, ον, Poët. φαΐ 
pleure du regret de ne pas com=" 
battre. RR. x. μάχομαι. - 

Κλαύσιμος, n, ον, digne de ἰατ- 
mes : plaintif. R. χλαίω. Un ! 

Κλαῦσις, εὡς (ἢ), action de. 

ἀ ἢ 

ἃ Κλαυστήρ, ἦρος (6), Poëét, αι ‘1 
pleure, qui regrette. ἍΠ 

Κλαυστιχός, ἤ, 6v, enclin ἃ pleus 
rer; larmoyant , plaintif. ἄν 

Κλαυστός, ñ, 6v, pleuré, ἀόρίο- 
ré; qu'il faut pleurer, déplorable. 
x Κλαυτός, %, ὄν, Poët. m.sigt 
*x Κλάω ou Κλάω (imparf. ἔχλαον 

ou ἔχλαον), Att. pour χλαίω. 112 
KA40-5, fx@cuw(imparf Ex} 4 

aor, ἔχλασα. parf. κέχλαχα. parfois 
pass. χέχλασμαι. aor. p. ἐχλάσθην. 
verbal, χλαστέον), briser, rompre; 
casser : ébrancher, émonder, ébour« 
geonner : au fig. abattre, dompter$… 
amollir, énerver; gfois décourager 
[| Au passif, Kexhacuévoc, Ἢ», ον, 
rompu, brisé ; amolli, efféminé ; ren 
lâché, dissolu ; qui prend de molles 
inflexions, ex parl. de la voix. 
x Κλέῤδην, adv. Poët. 

ment, furtivement. R.x1é7Tw. 
x Κλεεινός ou Κλεεννός, ἡ, ὄν. 

Poët. pour χλεινός. nn | 
ἃ Κλεηδών, 6vos (à), P. ». χληδών.. 
* Κλεία, Poët. pl. de κλέος. | 

Κλειδίον, ou (τὸ), petite clef 
soupape : clavicule : sorte de Ὁ 
tülle : partie de Ja gorge du thon“ 
très-recherchée des friands.R. 4 
+ Κλειδοποιός, où (6), Gloss. 

rurier. RR. χλείς, ποιέω. | 
Κλειδουχέω-ὦ, f: how, avoir] 

clefs, être geôlier. R. de :.{: ES 
Κλειδοῦχος, ον (6, ὃ), quia les. 

clefs ; porte-clefs, geôlier : au fige 
qui tient la clef d’une chose. RI 
χλείς, ἔχω. ‘2 

Κλειδοφύλαξ, αχος (6, ἣ)» 7 
sign. RR. x. φύλαξ. ” M 
+ Κλειδόω-ῶ, f ώσω, Gloss. fer- 

mer à la clef. R. χλείς. RE 
+ Κλείδωμα, ατος (τὸ), Gloss. 561- 

rure. R, χλειδόω.; 

2 

seECreLI 



ο΄ ἡ Κλείδωσις, ewc (à), Gloss. l'ac- 
… tion de fermer à la clef. 
τ x Κλεΐζω, f. ἴσω, Poët. louer, cé- 
… lébrer, ou simplement,raconter, dire, 
… annoncer. R, xhéoc. 

[= λ2Λ Κλειθρία, ας (ñ), trou de la ser- 
… ruré: g/ois grillage ? R. χλεῖθρον. 

… χλεῖθρον. 
᾿ς + Κλειθριώδης, ne, ες, Néol. qui 
& a des trous. R. χλειθρία. 
ἣν Κλεῖθρον., ου (τὸ), tout ce qui 
… sert à fermer, comme porte, clôture, 
“ barrière, grille, grillage : princi- 
ο΄  palement, serrure de porte : en t. de 

med. entrée du gosier. R. χλείω. 
+ Κλειθροποιός, où (6), Gloss. ser- 

rurier. RR, χλεῖθρον, ποιέω. 
x Κλεινός, ñ, 0v (comp. ὄτερος. 

sup. ὅτατος), Poët. célèbre, fameux. 
R. xhéoc. 
* Κλεΐξαι, Dor. inf. aor. x de 

χλεΐζω. 
ἃ Κλεῖος, eoç-ouç (τὸ), Poët. pour 

χλέος. : 
Κλείς, gén. χλειδός, acc. χλεῖδα 

ou χλεῖν, acc. pl. χλείδας ou χλεῖς 
(à), clef : qgfois verrou : qgfois ero- 
chet d’une agrafe : en t. de méd. ela- 
vicule, un des os qui forment le 
collet de la poitrine : partie de la 
gorge du thon, voyez xhetëtov.|| Au 
pluriel, ἸΚλεῖδες ou Poët. χλχηΐδες, 
ὧν (ai), bancs des rameurs. R. χλείω, 

Κλεισιάδες, ὧν (ai), sous-ent, 
θύραι, et 

Κλεισίαι, ὧν (ai), battants de 
porte. R. χλείω, 

. ἈΚλείσιον, ou (τὸ), fermeture, 
clôture, enclos. 

Κλεῖσις, eus (ἡ), action de fer- 
mer. 

Κλεΐῖσμα, ατος (τὸ), fermeture. 
+ Κλέϊσμα, ατος(τὸ), οί. renom- 

mée, réputalion. R. χλεΐζω. 
+ Κλεῖσμός, où (6), Néol. m. sign. 
+ Κλεισούρα, ας (ἡ), Néol, pour 

᾿χλεισώρεια. 
Κλειστός, ἤ, 6v, fermé, qu'on 

peut fermer, R. χλείω. 
Κλεΐστρον, ou (τὸ), c. χλεῖθρον. 
Κλεισωρεία, ας (ἢ), forteresse 

qui est comme la clef des monta- 
 gnes. RR. χλείω, ὄρος. 
+ Κλειτοπόδιον, ou (τὸ), Gloss. 
seconde quille ox double fond d'un 

| vaisseau. R..? 
᾿ς ἢ Κλειτόπωλος, c. χλυτόπωλος. 
ο΄ Κλειτορίς, ίδος (ἢ), en t. de 
. méd. clitoris. R. χλείω ἢ 

0. x Kertoc, ñ, 6v, Poëét. fameux, 
… illustre, d'où par ext. beau, bril- 

lant, choisi, distingué. Κλειτὴ ἔχα- 
téu6n, Hom. superbe hécatombe. 
R. χλέος. 

KAEïo, ἢ xhelow (aor. ἔχλεισα. 
D parf. κέχλειχα. ραν. pass, χέχλει- 
… σμαι ou χέχλειμαι. aor. ἐχλείσθην. 
᾿ς verbal,x}eioréov), fermer; enfermer, 

… x Κλείω, Poëet. pour χλεΐζω,, cé- 

Κλειθρίδιον, ou (τὸ), dimun. de | 

KAE 
lébrer, vanter, ow simplement, va- 
conter, dire : gfois pour χαλέω, ap- 
peler, nommer. || Au passif, être 
vanté, célébré, etc. R. χλέος. 

Κλέμμα,, ατος (τὸ), objet volé ; 
vol : action faite à la dérobée ; four- 
berie , ruse. R. χλέπτω. 

Κλεμμάδιος, ος, ον, pris, dé- 
robé; furtif, caché. R. χλέμμα. 
? Κλεμμαδόν, adv. furtivement. 
? Κλεμματικός, ñ, ὄν, voleur, 

trompeur, fourbe. 
? Κλεμμάτῖον, ou (τὸ), dim. de 

χλέμμα. 
+ Κλεμματιστής, où (δ), Néol, vo- 

leur, filou. 
Κλεμμύς, ύος (ñ), tortue, parce 

qu'elle se cache sous son écaille. KR. 
χλέπτω. 
ἃ Κλέομαι, Poët. pour χλείομαι, 

être célébré, vanté, ou pour χαλέο- 
μαι, être nommé, se nommer, s'ap- 

ἃ KAÉOZ, gén. χλέους, dat. χλέει, 
pl. κλέα (τὸ), primit. et Poét. oui- 
dire, bruit ou nouvelle qui se ré- 
pand, d'où par ext, renommée, tra- 
dition , réputation bonne οἱ mau- 
vaise : plus souvent el même qfois en 
prose , gloire, illustration; action 
glorieuse , exploit, R. χλύω. 
ἃ Κλέπος, εος-ους (τὸ), Poët. vol, 

larcin. Ἀ. χλέπτω. 
Κλεπτάριον, ον (τὸ), dimin. de 

χλέπτης. 
Κλεπτέλεγχος, oc, ον; qui dé- 

couvre les voleurs, RR. x. ἐλέγχω. 
Kdenréoy , verbal de χλέπτω. 
Κλεπτήρ, ñpos (6), Poët, et 
Κλέπτης, ov (δ), voleur, filou : 

tout homme qui dissimule ou qui 
agit en secret. R. χλέπτω, 
ἃ Κλεπτίδης, ou (6), Comiq. fils de 

voleur, R, χλέπτης. 
Κλεπτιχός, ἡ, όν, enclin à voler: 

de voleur, qui concerne les voleurs. 
Ἢ χλεπτιχή, 5. ent, τέχνη, l’art de 
voler. R. χλέπτω. 

Ἀλέπτις, ιδος (ἡ), voleuse, Ἀ. 
χλέπτης. 

Κλεπτίστατος, ἡ, ον (superl, 
formé de χλέπτης), très-voleur, le 
plus grand voleur. 

Κλεπτίστερος, comp. du même. 
Κλεπτομάστιξ, ιγος (6), fléau 

des voleurs, épith, de Priape. RR, 
χλέπτης, μάστιξ. 

Κλέπτον, part. neutre de χλέ- 
πτω, s'emploie adverbialement. K)£- 
πτον βλέπειν, avoir le regard d'un 
voleur. D'autres lisent χλεπτόν, neu- 
tre de χλεπτός. 

Κλεπτός, , 6v, volé, dérobé : 
exposé à être volé. R. χλέπτω. 
x Κλεπτοσύνη, ns (ἢ), Poët. vol 

ou habitude de voler; fourberie, 
ruse. R. χλέπτης. 

Κλέπτρια, ας (ñ), voleuse. 
Κλέπτω, f χλέψω ou χλέψομαι 
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| pass. κέχλεμμαι ou qfois χέχλαμμαι. 
aor. ἐχλέφθην ou Es 7 du ss) 
χλεπτέον), voler, dérober une chose ; 
voler, dépouiller une personne : pren- 
dre furtivement , s'emparer secrète- 
ment ou par surprise d’un poste, 
d'une ville, etc. : faire en cachette . 
tenir caché, dissimuler : q'ois trom- 
per : gfois débaucher quelqu'un du 
service d'un autre, etc. x Κλέπτειν 
νόον τινός, Hom, égarer l'esprit de 
4, l’abuser, le tromper. x Κλέπτειν 
νόῳ (s. ent. té), Hom. tenir qe ca- 
ché dans son esprit, dissimuler. 
[| Au passif, ètre volé, dérobé, sur- 
pris, trompé, etc, Κλαπέντες ἢ βια- 
σθέντες, Plat. ris par la ruse 
ou contraints par la force, 
x Κλέτας, εος-ους, Poët. p. χλίτος. 

Κλεψίαμόος, ον (6), sorte de vers 
lyrique : sorte d’instrument de mu- 
sique. RR. χλέπτω, fau6oc. 

Kediyauéw-&, f ἥσω, se li- 
vrer à de coupables amours. R, χλε- 
Ψίγαμος. 

Κλεψιγαμία, ας (ἢ), amour fur- 
tif et coupable, 

Κλεψίγαμος, ος, ον, qui cache 
son hymen ou ses amours, adultére, 
RR. χλέπτω, γάμος. 
{ Κλεψιμαῖος, α, ον, Néol. volé, 

dérobé. Ἀ. χλέπτω. 
Κλεψίνοος-ους, οος-ους, οοντουν, 

qui cache sa pensée; dissimulé, 
fourbe. ἈΝ. x. νόος, 
+ Κλεψίνυμφος, 06, ον, Poët. adul- 

tère. RR. 4. νύμφη. 
Κλεψιποτέω-ῶ, f ἥσω, tromper 

en buvant, faire boire les autres sans 
boire soi-même. R. de 

Κλεψιπότης, ou (δ), qui trompe 
en buvant. RR. x. πίνω. 
ἃ Κλεψίῤῥντος, ος, ον, Poët. qui 

coule invisible, dont le cours est ca- 
ché, RR. #. ῥέω. 
x Κλεψίτοχος, ος, ον, Poët, qui 

cache sa progéniture, RR. x, τόχος. 
x Κλεψίφρων, wy, ον, gén. ονος, 

Poét, dissimulé, fourbe : qui trompe 
ou égare Feet RR. x, φρήν. 

Κλεψίχωλος, 06, ον, qui boite 
tout bas, qui feint de ne pas boiter. 
RR. x. χωλός. 

Κλεψύδρα, ας (ἢ), elepsydre, 
horloge d'eau. RR. x. ὕξωρ, 

Κλεψύδριον, ou (τὸ), dimin. de 
χλεψύδρα, petite clepsydre. 
+ Κλέω, Gramm, νου. χλέομαι. 
x Κλῇδες, ὧν (αἵ), εἰ, p. κλεῖδες, 

pl. de γλεῖς, clef. 
Κλήδην, adv, nominativement, 

Ἀ, χαλέω. 
Κληδονίζω, f. ίσω, faire le de- 

vin, prédire, || Au moyen, consul- 
ter les devins, les augures ; augurer, 
deviner. R. χληδών. 

Κληδόνισμα, ατος (τὸ), augure, 
présage. Α 

Κληδονισμός, οὔ (ὁ), l'action 
(αον. ἔχλεψα. parf. κέχλοφα, parf. d'augurer, de prédire, 
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x Κληδουχέω-ὦὥ, Ait, pour »et- 

δουχέω: 
x Ἰρχδοῦχος, οὐ (6), Att. p. xhèt- 

δοῦχος. 
χηδών où KAnôwv, ὄνος (À), 

bruit, rumeur, nouvelle : renommée, 
renom, gloire : plus souvent, pré- 
sage, augure. R. de 
ἃ Κλήζω, Poët. pour χλεΐζω ou 

xAnitw, louer, célébrer : rarement 
pour χλείω, fermer. 
ἃ Καληηδών, ὄνος (ἢ), Poët. pour 

χλῃδών. 
Κληθῆναι, inf. aor. τ passif de 

χαλέω. 
Κλήθρα, ἃς (ἢ), aune, arbre. R. 

χλείω, parce qu'en consolidant les 
bords des fleuves il les renferme 
dans leur lit ? 
ἃ Κλήθρη, Ὡς (ἢ), Zon. p.xf0pa. 
ἃ Κλῆθρον, ou (τὸ), 444. p. χλεῖ- 

θρον. ᾿ 
? Κλῆθρος, ον (δ), δ. χλήθρα. 
x Κληϊδοφόρος, ou (6), Poët, pour 

γλειδοφόρος. 
ἃ Κληΐζω, κὶ ἴσω, Poël. p. χλείζω, 

célébrer, vanter, ou simplement, dire, 
annoncer : ef pour xœ}éw, appeler : 
gfois pour χλείω, fermer. 
+ Κλήϊθρον, ou (τὸ), Ὀ. }». χλεῖθρον. 
x Κληΐς, δος (ἢ), Poët. p. κλείς. 
x Κληΐσχω, Zon. p. ἁλήϊζω. 
x Κληϊστός, ñ, ὄν, P. p. χλειστός. 
ἃ Κληΐω, καὶ ἴσω (aor. ἐχλήϊσα, 

parf. passif, κεχλήϊμαι. aor. passif,- 
&xnioünv),Zon. et Poét. pour χλείω, 
fermer. 

KAËMA, ατος (τὸ), sarment, cep 
de vigne, ou gfois branche en géné- 
ral : baguette des centurions ro- 
mains; bâton ou baguette en ge- 
néral. R. χλάω. 

Κληματηδόν, ady. en forme de 
sarment. R. χλήμα. 

Κληματίδιον, ὁ. χλημάτιον. 
Κλημάτινος, ἡ, ον, fait avec du 

sarment. 
Κλημάτιον, ou (rè), petit sar- 

ment, petite branche. 
Κληματίς, (doc (ἢ), sarment de 

vigne : toute espèce de plante sar- 
menteuse, comme €lématite, plante 
grimpante ; sorte d’aristoloche , 
plante ; pervenche, plante. 
1 Κληματίτης, ou (6), adj, masc. 

de sarment, sarmenteux, 
Κληματῖτις, ιδος (ἢ), fém. du 

préc. [| Subst, clématite, plante. 
x Κληματόεις, ecou, ἔν, Poët. 

sarmenteux. 
Κληματόομαι-οὔμαι, f. ώσομαι, 

roduire des sarments; s’allonger én 
orme dé sarments. 

Κληματώδης, nc, ec, sarmenteux. 
Κληρικός, ñ, ὄν, Eccl. clérical, 

qui concerne le clergé. || Subst. (6), 
clerc. R. χλήρος. 

Κλήριον, ou (τὸ), petit héritage : 
gfois livre de compte. 

Ἀληροδοσία, ας (à), distribution 

KAH 
des lots : partage d’une succession; 
hérédité. R. de 

Κληροδοτέω-ῶ, f. fou, distri- 
buer où assigner par la voie du 
sort : adjuger en partage : laisser 
par téstament. || 4x passif, récévoir 
en partage. R. de 

Κληροδότης, οὐ (6), téstateur. 
RR. χλῆρος, δίδωμι, 
+ Κληροθεσμοθετέω-ὦ, lisez en 

deux mots χλήρῳ θεσμιοθετέω. 
? Kinpohayéw-&, f. ἥσω, obtenir 

par le sort. ἈΝ. x. λαγχάνω, 
? Κληρομαντεία, ας (ἢ); divina- 

tion par des bulletins tirés au sort. 
RR. x. μαντεία. 

Kinpovouéw-&, Καὶ ‘how, avec 
l'acc. ou lé gén. hériter: de quel- 
qu'un; hériter de quelque chose : 
‘avoir dans son lot felle ou telle part 
de la succession : qfois avec l'acc. 
de la personne, instituer héritier, 
laisser pour héritier. RR. #. νέμω. 

Knpovéunya, ατος (τὸ), héri- 
tage, ce dont onhérite. 

Κληρονομία, ας (ὃ), hérédité, 
succession, héritage. 

KAnpovoutaoc, α, ον, et 
Kinpovoux6c, ἡ, ὄν, d'héritage ; 

d’héritiér ; héréditaire. 
Κλήρονόμος, ou (δ), héritier. 

x Κληροπαλής, ἧς, ἔς; Poël. par- 
tagé, distribué au sort. RR. 4. πάλλω. 

ΚΛΗ͂ΡΟΣ, ov (6), bulletin, suffra- 
ge : l’action de tirer au sort (d'où 
χλῆρον βάλλειν, Bibl. tirer au sort) : 
divination par le moyen du sort : 
ce qu'on distribue au sort; sort; 
partage : lot de terre assigné à un 
colon par le sort, d'où qfois par 
ext, terre, pays, contrée : érès-sou- 
vent, portion d'hérédité, héritage : 
gfois fortune, emploi, condition : 
gfois collége de prêtres où d’augu- 
res ; Éccl. clergé. R. χλάω, à cause 
des petits brins de bois qui servaient 
anciennement pour tirer au sort. 

Κλῆρος, ov (6), ver qui ronge les 
ruches d’abeilles. R.. ἢ 

Κληρουχέω-ὦ, f: ñow, obtenir 
en partage : g/fois donner ou assi- 
gner en partage. R. χληροῦχος. 

Κληρούχημα, atoc (τὸ), et 
Κληρουχία, ας (ἢ), lot échu en 

partage : possession de son lot, et en 
général gr : adjudication 
des lots de terre dans une nouvelle 
colonie : établissement formé par 
des colons, colonie. Ἶ 

Κληρουχιχός, ἡ, όν, qui con- 
cerne les lots, les partages de terre, 
ou les colonies. 

Ἀιληροῦχος, ov (6, À), celui ou 
celle à qui un lot échoit en partage : 
possesseur d’un lot de terre : te- 
ancier, colon : gfois celui qui dis- 
tribué les terres aux colons : Poët, 
possesseur , en général. || 4dj. Kin- 
poÿyoc γῆ, Τόν, Hal. terre distri- 
buée au sort, RR. χλῆῤος, ἔχω. 

KAH 
Κληρόω-ὥ, f: ὥσω, dési ar 

le sort, adjuger fie la voie Ep à 4 
raremeñt, laissér pour héritier, in | 
stituer héritier : £cel. faire entrer 
dans le clergé. [[ Au passif, être 
choisi ou ad}rà8 partie : tomber 
en parlage à un maîtré.|| {u moyen, 
tirer au sort, obténir par le sort, 
avec l'acc. R. χλῆρος. ji ̓ 

Κλήρωσις, εὦ À “ 
sort. Eu ς. Au. 1 

Κληρωτήριον, ou (τὸ), lieu où 
l’on tire au sort les noms des ma- 
πρβ : registre contenant les noms 4 

LÉ TRE 

es magistrats tirés au sort : urné 
des suffrages : gfois partie du théà- ὦ 
tre où siégeaient les magistrats.  \ 

Κληρωτής, οὔ (6), celui qui tire 
au sort, qui fait le tirage: Poét. w 
possesseur, τοῦ ONE 

Κληρωτί, adv. au sort, par ἃ Ὁ 
voie du sort. DOTE 

Κληρωτιχός, ἦ, 6v, dont δῆ se M 
sert pour tirer àu Sort; qui con 
cerne le tirage au sort. 

Κληρωτίς où Κληρωτρίς, ίδος ὦ 
(à), urne des suffrages. SRE 

Κληρωτός, À, ὄν, désigné ou dise. | 
tribué par la voié du sort. “ι΄ 

Κληρωτρίς, ίδος (ñ),e. κληρωτίς,, 
Κληρωτῶς, adv, par lésort. 

x Κλής, gén. χληδός, AU. p. χλεῖ 
Κλῆσις, ews (ἢ), l'action d’ap 

ler, de nommer : dénomi 
nom : appel ; invitation ; invocation;" 
gfois ordre : invitation à un repas: " 
appel en justice ou en témoignage : w 
Eccl, vocation, grâce particuhère du 
ciel. R. χαλέω. fe 

Κλῇσις, εως(ἢ), All. ». κλείσις. Ὁ 
+ Κλῆσον, Poët, pour κάλεσον, im- 

pér. aor. 1 de χαλέω. + ANA Ne 
KAñcov, Att. pour χλεῖσον, im= | 

pér. aor, x de πλεῖ. ΠΝ 
x Κλήσω, Att. pour χλείσω, fut." 

de κλείω, ou Ion. pour #\niot, fut." 
de χχηΐζω pour χλεΐζω, αν 

Κλητέος, α, ov, adj. verbal dé 
χαλέω. FPT UE 

Κλητεύω, f. εὐσὼώ, assigner, ci=, 
ter en justice : appeler en justice 
comme témoin : dans le sens nettre, ὦ 
se faire témoin d’uné citation , 
souscrire. R. χλητός. YRÉE STE 

Κλητήρ, ρος Ve messager, 
lui qui μ᾽ Fe À Le Τα | 
vite ou convoque à domicile : pc 
teur d’assignations ; témoin die à. 
assignation : fois uissier, appari- $ 
pr) , crieur ἔάτὴῳ qfois Comiq 
âne, à cause de sa voix percant 
R. χαλέω. TER 

Κλητιχός, ἤ, 6v, qui sert à 
peler ou à invoquer. || Ἢ xAntw 
5. ent. πτῶσις, en t. de gramm. 
vocatif. R. χαλέω. 3 ἮΝ 

re 

᾿ 
{ 

ἃν 

Κλητός, ἢ, ὄν, nommé, 
convoqué, invité; qui pe 
nommé, appelé, etc. 

Κλήτωρ, opos (6), c. κλητήρ, 
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… ? Κλιθάδιον, ου (τὸ), δ. κλύθατις. 
| x Κλιθανεύς, έως (δ); Ροόξ. celui 
qui chauffe le four. R. χλίθανος. 
… + Κλιδανίχιος, ou (δ), Néol. et 
… Κλιθανίτης, οὐ (6), ὁ. ἀριδανίτης. 

Κλιδανοειδής,, δ. χριθανοειδῆς. 
᾿ Κλίδανος, où (6), comme χρίδα- 
νος, four dé campagne, etc. Voyez 
 xpiéavoc. 
| Κλιδανωτός, ἤ, 6v, comme χρι- 
… Gavwtoc. 

? Κλιδόν, adv. c. ἐγχλιδόν. 
Κλίμα, αἀτος (τὸ), inclinaison, 

pente : en t. de géogr. climat, c. à d. 
zône comprise entre déux paral- 
lèles, d’où par ext. climat, région ; 
mesure agraire de soixante pieds en 
tous sens. Va: 0 
? Κλιμάζω, f dcw, δ: χλιμαχίζω. 

RP. χχίμαξ. | 
Κλιμαχίζω, f {ow, lutter d'a- 

dresse et de force en se donnant des 
crocs en jambe : activement, su 
planter ; par ext. forcer, tordre, 
naturer le sens d'une loi, etc. 

Κλιμάχιον, ou {τὸ}, petite échel- 
le ; échelon; gradim. ἡ 

Κλιμαχίς, ίδος (ἢ), petiteéchelle, 
etit escalier : chez Les reines d'Asie, 
emme qui servait dé marchepied 

pour monter en voiture. 
Κλιμαχισμός, οὔ (δ), croc en 

jambe des lutteurs : sorte de lutte 
où l’on cherchait à se renverser 

des crocs en jambe. R. χλιμαχίζω. 
Ὁ * Κλιμαχόεις, εσσά, εν, Poët, qui 

s'élève par degrés. R. κλίμαξ, 
Κλιμακοφόρος, 06, ὃν, Le 

une échelle ; esclave qui ἕῳ t un 
marchepied pour l'usage de son mai- 
tre : porteur d’enterrement. ἈΚ. 

ἐν Rang ape (6; de τ ἈΚλιμαχτηδο, 6), € on, 
degré rr Lilas au fig. crise, 
épreuve, danger; par ext. année 
Aimétériqu ou ἈΠ ue, celle qui 

| passe Ἐν de là vie des hom- 
Mes. R. ΧΑ νι ΠΣ, Κον 
ο΄ Κλιμαχτηριχός, ἡ, ὄν, climatéri- 
_ que, critique. Voyez χλιμαχτήρ. 
ΟΠ Κλιμαχώδης, ἧς, ἐς, qui ressem- 
… ble à une échelle, à un escalier, qui 
 Sélève en gradins. R. χλίμαξ. 
ο΄ Κλιμαχωτός, #, 6v, fait en forme 
d'échelle; qui ἃ des ἐς μ᾿ 

KAÏMAS ou mieux KIÏuaË, ἀχὸς 
), échelle, d'où par ext. escalier ; 
radins, degrés : montagne qui s’é- 
ève par degrés : balustre où balus- 
ade : ridelle d’uné charrètte : ci- 
ïèré, brancard : sorte d’instrument 

τ de torture : croc en jambe, es gfois 
” sorte de lutté : ἐπ ἢ, de rhét. grada- 
er AR »» ᾿ 

Ἰματίας, οὐ (6), 5. δηΐ. σξι: 
δὰ ἜΡΙΝ dé tremblement de terre. 

Κλιμαχηδόν; ady. par dégrés. 

“ΚΑῚ 
-- ̓ Κλινάριον, οὐ (rè), petit lit, R. 

vs 7" 
Κλινάρχης, où (6), celui qui 

préside à table, ἈΚ. χλίνη, ἄρχω. 
+ Κλινέγερτος, oc, ον, Méol. qui 

s'éveille et sort du lit: RR. ἁλίνη, 
ἐγείρειν. 

Κλίνειος, α, ον, de lit, qui con- 
cèrne le lit. R. de "Se 

Κλίνη, nc (4), lit, couche:litière 
dans laquelle on se fait porter : cous- 
sin pour déposer les offrandes con- 

| sacrées aux dieux : en ἢ. d'escrime, 
parade? R. χλίνω. 

Κλινήρης, nc, ες, alité, retenu 
au lit : par ext. malade. R. χλίνη. 

Κλινηφόρος, 6. χλινοφόῤος. 
ἃ Κλίνθη, Poët. p. ἐχλίνθη, 3 p.s. 

ind. aor.t passif de χλίνω. 
Κλινίδιον, ou (τὸ), petit lit : li- 

tièré. R. χλίνη. ' 
Κλινιχός, ἡ, ὄν, du lit, qui se 

fait près du lit ; alité, qui garde le 
lit. || Subsr. Κλινιχός, où (6), s. ent. 
ἰατρός, médecin qui traité 565 ma- 
lades selon les règles. Κλινιχή, ἧς 
(ἢ), s. ent, τέχνη, la médecine mé- 
thodique, par opposition à l'empi- 
rêsme : gfors Va clinique 9 

Κλινίς, ίδος (ñ), petit lit: litière. 
Κλινοειδής, ἧς; ἐς, (τ ἃ la forme 

d’un lit. RR. χλίνη, εἶδος. 
Κλινοχαθέδριον, ou (τὸ), chaise 

à porteurs. RR. x. χαθέδρα. 
Κλινοχοσμέω-ὥὦ, καὶ fou , s'oc- 

cupér de larrangement des salles de 
festin. RR. x. χόσμος. 

Κλινσπετής, ἧς; ἐς, alité, et par 
ext, malade, RR. 4. πίπτω. 

Κλινοπηγία, ἃς (ñ), l’art de 
construire des lits, R. χλινοπηγός. 

Κλινοπήγιον, ον (τὸ), atelier où 
l'on fabrique des lits. 

Κλινοπηγός, où (6), ouvrier qui 
fait des lits, KR, χλίνη, πήγνυμι. 

Κλινοπόδιον, ou (τὸ), clinopode, 
Plante. RR. x. ποῦς. 

Κλινοποιιχός, ἡ, 6v, relatif à la 
confection des lits, des litiéres.R.de 

Κλινοποιός, où (2) fabricant de 
lits ou de litières. RR, x, ποιέω, 

Ktvérouc, οδὸς (ἢ), pied delit, 
RR, x. ποῦς. 

Κλινοπώλιον, où (τὸ), marché 
où l'on vend des lits. RR. 4. πωλέω. 

Κλινοστρόφιον, ὃν (τὸ), instru- 
ment de torture. RR, x. στρέφω. 

Κλινότροχον, av (τὸ), sorte d’é- 
rable, arbre. RR. x. τροχός. 

Κλινουργός, où (Ὁ), fabricant de 
lits ou de litières. RR, x. ἔργον. 

Ἀλινοφόρος, 06, ov, qui porte 
un lit o# une litière. [| Subst. (6), 
porteur de litière, ἈΝ. #. φέρω. 

Κλινοχαρήῆς, ἧς, ἐς, qui aime à 
rester au Hit, RR. x. χαίρω. 

Κλιντήρ, ἦρος (6), lit de repos, 
chaïse longue. R. χλίνω. 

Κλιντηρίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Κλιντήριον, ou (τὸ), δ. χλιντήρῤ. 

KAI 791 
Καίνα, Fu (ἄον. ἔχλινα. 

Parf. κξζλιχα. parf. passif, χέζλι- 
War. aor. passif, ἔχλίθην où rarement 
ἐχλίνην, Poët. ἐχλίνθην. verbal, #}:- 
ltéov où xhiytéov), τὸ imcliner, pen- 
cher, d'où par ὀπὶ, appuyer : 2° 
coucher , étendre à terre, d'où par 
ext. faire coucher, méttre au lit, 
faire asseoir à table : 39 Poët, renver- 
ser, abattré : 4° faire tourner , dé- 
tourner, tourner dans une autre 

direction : 5° faire plier, faire re- 
culer, repousser, mettre en fuite : 
6° dans le sens neutre , s'abaisser, 
pencher ; baisser , d'où par ext. dé- 
cliner, dégénérer : 5° faiblir, plier, 
reculer : 89 en ἔς, de tactique, exé- 
cuter yne Ne converser , 
tourner : Gen ἡ, de gramm. décli- 
ner; gfois conjuguer; q/ois ajouter 
l'augment ἃ un verbe. [[ 19 x ΞΣάχεα 
ὦὥμοισι “ἁλίναντες, Hom. inclinant 
letrs boucliers sur leurs épaules. 
x Ἀσπίδιε χεχλιμένοι, Hom. penchés 
sur leurs boucliers. + Κλίνατέ με, 
Eurip. apptyez-moi, soutenez-moi. 
[12° «“Ἤσυχα χεχλιμένος, Ænthol. 
tranquillement couché. + Ἐπὶ χλω- 
νὸς χεχλιμένος, “πε. hé sur 
ἀπὸ branche, en parl d'un oisean. 
|| 39 x Πατρίδα Scie χεχλιμέ- 
YnY , Anth. sa patrie renversée 
le fer. x Κλίνει ἡμέρα τἀνθρώπεια, 
Soph. le tenips renverse les projets 
des Lee LE * "Ogaz πάλεν κλί- 
νειν, Hom, détourner les yeux en 
arrière. x"Apuatra ἔχλιναν, Ho. 
ils retournèrent leurs chars. |} 5° 
Τρῶας ἔχλινὰν Δαναοί, Hom. les 
Grecs repoussérent les Troyens. || 
60 Ἡμέρα ἤρξατο χλίνειν, Lue. le 
jour comnmiença à baisser, Ἅμα τῷ 
κλῖναι τὸ τρίτον μέρος τῆς νυχτός, 
Polyb. vers les deux tiers de la 
nuit, sur son déclin. Ἢ πόλις ἐπὶ 
τὸ χεῖρον ἔχλινεν, Mén. l'état pen- 
chait vers sa ruine. |] 7° Τῶν Kap- 
χηδονίων χλινόντων πρὸς φυγήν, 
Polyb, les Carthaginois nr ce Ὅτ 
à fuir. |[ 8° Κλίνειν ἐπὶ δόρυ, Po/yé 
tourner à droite, mi, à m. du côté de 
la larice. — ἐπ᾽ ἀσπίδα, Polyé. tour- 
ner à gauche , πε. à m. du côté du 
bouclier, |] ge Οὐ χλίνονται εἰς τὰς 
πτώσεις, #poll, ils ne se déclinent 
pas. Κλίνονται ἔξωθεν, Apoil. ils 
prennent l'augment en dehors. 

Au passif, Κλίνομαι, f χλιθή- 
douar où χλινθήσομαι (aor, ÈxM- 
θην, ere.) être incliné, couché, ete. : 
s'incliner, se coucher, efc. : se met- 
tre au lit ou à table, ete, reculer, 
lier, etc. Voyez les divers sens de 

l'actif (l'Kexugévos, n, ον, situé, 
place, tourné dans telle ou telle di- 
rection, — πρὸς ἀνατολάς, Polyb, 
vers lorient, — πρὸς Φοινίχην,, 
Diod. vers la Phénicie. + Ἀχτὴ M 
χεχλίιμένη, Hom. rivage qui s'étend 
le long de Ja mer. 
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Κλισία, ας (à), primit. lieu pour 

se coucher, d'où principalement 
tente dans un camp : plus rarement, 
hutte, cabane, étable : g/ois litière 
pour voyager ; lit de repos ; lit de 
table : rangée de choses ou de per- 
sonnes couchées. R. χλίνω. [| Au p/. 
Κλισίαι, ὧν (ai), battants de porte ἢ 
Lisez plutôt χλεισίαι. 
? Κλισιάδες, wv (ai), pour χλει- 

σιάδες. 
Κλισίδιον, ον (τὸ), pelite tente ; 

petite cabane. R. χλισία. 
ἃ Κλισίη, ἧς (à), Zon. p. χλισία. 

‘+ Κλισίηθεν, αὐἷν. Poël, Ion. dela 
tente; gfois du lit. 
x Κλισίηνδε, adv. Poët. Ion. vers 

la tente ; gfois vers le lit. 
Κλίσιον, ou (τὸ), habitation des 

esclaves près de celle du maitre; ca- 
bane; tente : parc de moutons, 
étable : lieu de débauche. 

Κλίσις, εως (À), l’action d’incli- 
ner, inclinaison : action de coucher, 
de se coucher : en t. d’astr. décli- 
naison, ou gfois pour κλίμα, climat : 
en t. de gramm. déclinaison, gfois 
conjugaison, gfois augment : en t. 
de réth. comme μετάχλισις. Κλίσις 
ἐπὶ δόρυ, en t. de tactique, demi- 
tour à droite. R. χλίνω. 
x Κλισμός, où (6), Poët. ou Ion. 

lit de repos. 
Κλίτος, εος-ους (τὸ), penchant, 

pente, d'où par ext. tertre, colline : 
gfois côté du ciel, région, climat : 
qgfois aile d’une armée. R. χλίνω. 
? Κλιτός, ñ, 6, penché. 
x Κλιτύς, ύος (ἢ), Poët. pente, in- 

clinaison ; tertre, colline. 
Κλοιόσ, où(6), collier dechien : 

carcan. || Au pl. on dit aussi χλοιό,, 
ὧν (τὰ). R. χλείω. 

᾿ς Κλοιδω-ὦ, f wow, attacher avec 
un collier : mettre au carcan. 

Κλοιώτης, ov (6), qui est atta- 
ché par un carcan ; prisonnier. 

Κλοιωτός, %, 6v, attaché par un 
collier ou par un carcan. | 
* Κλονέω-ὦ, f. fow (usité surtout 

au prés. et à l'imparf.), Poët. agi- 
ter; ébranler ; mettre en fuite ou en 
désordre; poursuivre : gfois dans le 
sens neutre, faire du trouble, cau- 
ser du désordre. R: χλόνος. 
+ Κλόνησις, ewc (ñ), Poët. l'action 

d’agiter, d'ébranler, de troubler, de 
mettre en fuite, de poursuivre, d’où 
par ext, tumulte. 
ἃ Κλόνις, ιος (ἡ), Poét. hanche, 

lombes , reins : selon d’autres, V'é- 
éhine du dos. R. χλονέω. 
+ Κλονόεις, εσσα, εν, Poët. agité, 

troublé, tumultueux. R. χλόνος. 
« Κλονοχάρδιος, ος, ον, Poët, qui 

agite le cœur. RR. χλονέω, χαρδία, 
x KAONOZ, ov (6), Poét. mouve- 

ment tumultueux, agitation, dé- 
sordre, grand bruit : alarme, fuite, 
déroute, poursuite, mélée.R. χλίνω ἢ 

RAY 
x Κλονώδης, nc, ec, Poët. turbu- 

lent, tumultueux. R. χχόνος. 
Κλοπαῖος, α, ον, volé, dérobé : 

furtif. R. χλοπή. 
? Κλοπεία, ας (ñ), ὁ. χλωπεία. 
x Κλοπεῖον, ον (τὸ), Poët. vol, 

larcin. R. de 
Κλοπεύς, ἕως (6), voleur. 

? Κλοπευτιχῶς, c. χλωπευτιχῶς. 
? Κλοπεύω,  εύσω, c. χλωπεύω. 

Κλοπή, ἧς (à), vol, larcin, et en 
général, tout ce qui se fait furtive- 
ment; dissimulation, ruse, surprise. 
ΧΚλοπῇ ἀφίγμαι, Eurip. je suis venu 
furtivement. x Κλοπὰν ἀρέσθαι, Eu- 
rip. prendre secrètement la fuite. R. 
χλέπτω. 
1 Κλοπικχός, %, όν, c. χλωπικός. 

Κλοπιμαῖος, aix, αἴον, volé ; fur- 
tif. R. χλόπιμος. 

Κλοπιμαίως, ady. furtivement. 
Κλόπιμος. ος ou Ἢ, ον, de vo- 

leur ; qui vole ou qui est volé; dés- 
simulé, furtif; rusé, trompeur. 
x Κλόπιος, oc ou α, ον, P. m. 5. 
x Κλοπός, où (6), Poët. voleur. 
+ Κλοποφορέω-ὦ, f. now, Bibl. ei 

Wéol. voler, dérober. RR. x. φέρω. 
+ Κλοποφόρημα, atoc (τὸ), Weol. 

objet volé, dérobé. 
+ Κλοτοπευτής, οὗ (ὁ), Gloss.grand 

parleur, bavard. R, de 
+ Κλοτοπεύω, f: εύσω, Poët. ba- 

varder, perdre le temps en vaines 
paroles. ΒΒ. χλέπτω, ἔπος ἢ 

Κλύόδατις, τος (ἢ), pariétaire, 
plante. Βι.... 

*x Κλύδα, Poët. acc. sing. de +x)6c, 
gén. χλυδός (à), inus. pour χλύδων. 

Κλυδάζομαι, f: dou, être 
agité par les flots ox comme par les 
flots. | 

Κλυδασμός, où (δ), agitation des 
flots. 

Κλυδάττομαι, At. pour χλυδά- 
Copa. 

x Κλύδιος, oc, ον, Poët. dont les 
flots sont agités. 

Κλύδων, wvoc (6), agitation de 
la mer, mouvement des flots, ou 
simplement, flot, vague : par ext. 
orage, tempête, δὲ au fig. trouble, 
agitation, tumulte ; g/ois flot de la 
foule. Le pluriel est rare. R. χλύζω, 

Κλυδωνίζομαι, Κὶ ίσομαι, être 
agité par les flots; bruire comme 
les flots ; au fig. être agité, ballotté 
comme par les flots. R, χλύδων. 
τ Κλυδώνιον, ov (τὸ), petite vague. 

Karzo, f. χλύσω (aor. ἔχλυσα. 
parf. pass. χέχλυσμαι. ,aor. ἐχλύ- 
σθην. verbal, xhvotéov), arroser, 
baigner par les flots ; inonder, noyer; 
laver, nettoyer avec de l'eau et spé- 
cialement par un: clystère : Poët. 
bruire comme les flots agités. || 4x 
passif, être arrosé, etc. : être agité 
comme la mer : os être enduit. 
ἃ Κλῦθι, au pl. χλῦτε, Poët, im- 

pér, aor, ἃ de χλύω, 

‘ment. R. χλύσμα. 

KAY 
Κλύμενον, ου (τὸ), ou Κλύμενος, 

ου (ὁ), souci, plante. R. χλύω ἢ. 
% Κλύμενος, ἡ. ον» Poët. célèbre, 
+ Κλύς, υδός (ἢ), voyez χλύδα. 

Κλύσις, ewc (ὃ), l’action de la- 
ver le corps par un clystère. 

Κλύσμα, ατος (τὸ), lieu baigné 
par le flot : ce qui sert à laver, à 
nettoyer; lotion, lavement, clystère. 

Κλυσμάτιον, ou (τὸ), petit lave- 

Κλυσμός, où (6), inondation : 
bruit ou agitation des flots. | 

Κλυστήρ, pos (δ), en t. de 
méd. clystère ; qfois seringue. | 

Κλυστήριον, ou {τὸ), πε. sign. 
ἃ Κλῦτε, Poël, 2 p.p. impér. aor. ἃ 

de χλύω. 
x Κλυτόδουλος, ος, ον, P. célè- … 

bre par sa prudence. RR. x. βουλή. 
ἃ Κλυτόδενδρος, ος, ον, qui ἃ de ὁ 

beaux arbres, RR. 4. δένδρον. 
x Κλυτοεργός, 6ç, 6v, Poët. fa- 

meux par ses ouvrages o4 sontalent 
comme ouvricr, RR. x. ἔργον. 
ἃ Κλυτόχαρπος, oc, ον, Poét.il. # 

lustre par ses fruits, RR. 4. χαρπός. 
x Κλυτόμαντις, εὡς (δ), Poët. de- 

vin célèbre. RR. %. μάντις. 
*x Κλυτομήτης, ou (6), Poët. et 
ἃ Κλυτόμητις, τος (ὁ, ñ), Poët. cé- 

lèbre par sa prudence. RR. 4. μῆτις. 
ἃ Κλυτόμοχθος, oc, ον, Poët. fa- 

meux par les fatigues qu’il a endu- 
rées. RR. x. μόχθος. 
x Κλυτόνοος, oc, ον, Poët. illus- 

tre par sa sagesse. ΒΒ. x. νόος. 
ἃ Κλυτόπαις, ôoc (6, À), Poët, 

célèbre par ses enfants. ΒΒ. χ. παῖς. 
x Κλυτόπωλος, ος, ov,Poët.fameux 

par ses chevaux. ΒΒ. x. πῶλος. 
+ Κλυτός, 6ç ou ἢ, ὄν, Poët. qu'on 

entend , qui se fait entendre ? plus 
souvent, fameux, illustre ; beau, dis- 
tingué. R. χλύω. 
x Κλυτοτέρμων, y, ον, gen. ονος, 

Poët, qui finit avec gloire. RR. χ. 
τέρμα. ) 
x Κλυτοτέχνης, ou (δ), Poët. fa- : 

meux dans son art, RR. χ. τέχνη. 
*x Κλυτότοξος, oc, ον, Poët. fa À 

meux par son habileté à tirer de 
l'arc. RR. x. τόξος. 

tant de lumière. RR. x. φέγγος. 
* Κλυτόφημος, oc, ον, Poët. qui a « 

une grande renommée.RR.x. φήμη. 
+ Kaïe, f. χλύσομαι ? (ëmparf. ὦ 

ér, aor. 2 ou aor. 2 ἔχλυον, imp 
χλῦθι ou χέχλυθι, pl. κλῦτε ou χέ- 
χλυτε), Poët, 1° entendre, d'où par 
ext. apprendre, savoir, avec l’acc. 
ou le gén. de la chose, et le gén. 
de la personne : 2° écouter, d’où par 
ext. exaucer, gfois obéir, avec le τ 
gén. ou le dat. de la pers. 3° sou- 
vent (et qfois méme en prose),recevoir 
tel ou tel nom, entendre parler de . 
soi en bien ou en mal, avoir une 
renommée bonne ou mauvaise, [|1® ΤΉΝ 
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᾿Κλύειν. τί τινος ou ἔχ τινος, ap- 
prendre qe de qn. Κλύειν τινὸς αὖ- 
᾿δήσαντος, Hom. entendre qn par- 
ler. Κλύειν αὐδῆς, Hom. entendre 
Ja voix, || 2° Κλῦθί peu où Κλῦθί 
mot, Hom. entends-moi, exauce- 
moi, surtout en s'adressant aux 
dieux. Θεά oi (pour αὐτῷ) ἔχλυεν 
ἀρῆς, Hom. la déesse exauça sa 
prière, |] 3° Κλύειν ἄναλχις, Eschyl. 

_ passer pour faible, πε. ἃ m. être ap- 
pelé fable. Κακῶς χλύειν πρός τι- 
νος, Soph. être diffamé par quel- 
qu'un. R. χαλέω. 

Κλωόδίον, ov (τὸ). dimin. de 
KaoB6z, où (6), cage d’oiseau. 

R. χλείωϑ 
Κλωγμός, où (δ), gloussement 

des poules, des geais : coup delan- 
gue du cavalier pour animer un 
cheval : huée, comme quand on siffle 
un acteur. R. χλώζω. 
+ Κλώδωνες, wv (ai), en Macéd. 

bacchantes. R.... ὃ 
Κλώζω, f. χλώξω  glousser 

comme une poule, crier comme un 
geai : faire avec la bouche ce léger 
bruit qui anime un cheval : huer, 
siffler ua acteur. 
ἢ Κλῶθες, wv (ai), Poét. c. κατα- 
χλῶθες. 

Κλώθω, f. χλώσω (αον. ἔχλωσα. 
parf. pass. χέχλωσμαι. αον. ἐχλώ- 
σθην), filer, rouler autour d’un fu- 
seau ; rouler en pelotons, dévider, 
tordre ; filer, en pari, des Parques, 
d'où au fig. assigner par le destin, 
destiner : 2° qfois et Poëét. dans le 
sens neutre, pousser, croître, ver- 
doyer. || τὸ Τὰ χεχλωσμένα αὐτῷ, 
Philostr. les destinées filées à cet 
homme par les Parques.|| 2° x ‘Pé- 
δικα χλώθοντα ῥύτης, Nic. un ra- 
meau verdoyant de rue.|| On trouve 
chez les poètes l'aor, moy. ἐχλωσά- 
μὴν, pour ἔχλωσα. 

Κλωθώ, ὀος-οῦς (ἢ), Clotho, 
nom d'une Parque. 
x Κλωμαχόεις, εσσα, εν, Poët. 

_plein de pierres, de rochers. R. de 
τὰκ Κλῶμαξ, axoc (δ), Poét. tas de 
_ pierres; lieu plein de rochers ; lieu 
_escarpé; rocher, Voyez χρῶμαξ. 

rejeton , jeune pousse, petite bran- 
che bonne à élaguer. || Κλῶνες πο- 
δῶν, Lex, les doigts des pieds. 
οἴ Κλῶναξ, ακος (6), m. sign. 
ο΄ Κλωνάριον, ou (τὸ), petit ra- 
ἢ meau, petit rejeton. R. χλών. 
οτος Κλωνίζω, f. ίσω, élaguer, 

τς Κλωνίον, ου (τὸ), petite branche. 
᾿ Κλωνίτης, ον (ὁ), adj. mase. de 
- branche, de rameau. 
τος Κλωνοχοπέω-ῷῶ, f. ἥσω, élaguer, 
. tailler. RR. x. χόπτω. 
᾿ς x Κλῳομάστιξ, ιγος (6), Comiq. 
. attaché au carcan et fouetté, RR. 
 χλῳός, μάστιξ. 

x Κλῳός, οὗ (δ), 44. p. χλοιός, 

Κλών, gén. χλωγνός (6), rameau,. 

KNA 
ὰ Κλωπάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 

Poët. voler, dérober : faire en secret 
ou furtivement. R. χλώψ. 

Κλωπεία, ας(ἢ), vol, larcin : qfois 
sorte de danse ? R. χλωπεύω. 

Κλωπευτιχῶς, adv. furtivement. 
Κλωπεύω, f. e0cw, voler, déro- 

ber ; piller, dévaster ; enlever furti- 
vement ou par surprise; gfois ca- 
cher? R. χλώψ. 
+ Κλωπηδίς, adv. Gloss, furtive- 

ment, à la dérobée. 
+ Κλωπήϊος, n, ον, Zon. furtif. 

Κλωπιχός, h, όν, de voleur. 
x Κλωποπάτωρ, opoc (6), Poët. 

fils d’un voleur. RR. x. πατήρ. 
Κλῶσις, εὡς (à), filage, l'action 

de filer, R. χλώθω. 
? Κλώσχω, Gloss. p. χλώθω. 
Κλῶσμα, ατος (τὸ), ouvrage de 

la fileuse, fil, peloton, fuseau : frange 
dont on ornait les pantouffles. 

Κλωσμάτιον, ου(τὸ), dim. du pr. 
Klwop6c, où (ὁ), c. χλωγμός. 

+ Κλώσσω, Gloss. p. χλώζω. 
Κλωστήρ, ἦρος (6), le fil qui se 

roule autour du fuseau : par ext. 
peloton, fuseau. ἢ. χλώθω. 
+ Κλωστήριον, ou (τὸ), Méol. fu- 

seau. 

+ Κλώστης, ον (6), Schol, celui qui 
file, qui tourne le fuseau. 
x Κλωστόμαλλος, ος, ον, Poët. fait 

d’une toison filée. RR. χλ. μαλλός. 
Κλωστός, ἡ. ὄν, filé, dévidé, 

tors. ||Subse. (6), fuseau. R. χλώθω. 
Κλῶστρον, av (τὸ), fil, trame, 

 Κλωτάχιον, ou (τὸ), dimin. de 
? Κλῶταξ, axoc (δ), p. χνῶδαξ. 
Kw , gén, κλωπός (6), voleur. 

R. χλέπτω. 
+ Κμέλεθρον, ou (τὸ), Gloss. pour 

μέλαθρον. 
x Κμητός, ἡ, όν, Poët. travaillé. 

R. χάμνω. 
Κναδάλλω, f. αλῶ, gratter, cha- 

touiller. R. de 
Κναίω, Κ᾿ χναίσω (aor. ἔκναισα, 

αον. pass. ἐχναίσθην), racler, ro- 
gner : déchirer, écorcher : οὶ 
tuer ? 71 ne s'emploie guère que dans 
les composés. R. χνάω. 
+ Κναχός, où (6), ἹΚναχίας, ον (ὃ), 

Κινάκων, ὠνὸος (ὁ), Dor. p. χνηχός, 
χνηχίας, elc. 
x Κνᾶμις, ιδος (ἢ), Éol. p. χνημίς. 
+ Κνάμπτω, βχνάμψω, rare pour 

γνάμπτω. 
Κνάπτω, Κνάπτωρ, Κνάφαλον, 

Κναφεῖον, Κναφεύς, Κναφεύω, Κνα- 
φικός, Κνάφος, voyez γνάπτω, elc. 
par un Y. 
* Kvéoao,Dor,p.xvñcao, 2 p.s. 

opt. aor. 1 moy. de 
Κνάω-ῶ, /. χνήσω (aor. 1 ἔχνη- 

σα. aor. 1 pass, ἐχνήσθην. Les At- 
tiques font les contractions de ce 
verbe en Ἢ et non en αἱ χνῆσθαι 
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quer, exciter; attrister, chagriner.{| : 
Au moy. se gratter. 
ἃ Κνεφάζω, f. άσω, Poët. obscur- 

cir, rendre sombre. Ἀ. χνέφας. 
*x Κνεφαῖος, α, ον, Poët. obscur, 

sombre : nocturne; qui agit dans 
l'ombre de la nuit. 
+ Kvégalov, Gloss. p. γνάφαλον. 
1. Κνέφαος, oc, ον, P. p. κνεφαῖος. 
x ΚΝΈΦΑΣ, gén. χνέφεος-ους, ra- 

rement χνέφατος ou Ion. γνέφαος, 
dat. χνέφει ou χνέφᾳ ou lon. χνέφαϊ 
(τὸ), Poët. obscurité; nuit; crépus- 
cule. Ἀ. νέφος. 
? Κνέφος, εος-ους (τὸ), m. sign. 
Κνεφώδης, ns, ες, ténébreux, 

obscur. R. χνέφας. 
Kyéwpov; ov (τὸ), et 
Kvéwpos, av (6), daphné-cnéo- 

rum, arbrisseau. R. χνάω. 
x Kvñ, Poët. pour ἔχνη 5 3 p.s. 

imparf. de χνάω. 
+ Κνηθιάω-ῶ, Gloss. p. χνησιάω. 

Κνηθμός, οὔ (6), démangeaison, 
picotement. Ἀ. χνάω. 

Κνήθω, f χνήσω (aor. ἔχνησα. 
parf. pass. ἔχνησμαι᾽ aor. ἐχνή- 
cônv), gratter, chatouiller ; au fig. 
chatouiller , piquer , exciter. || 4u 
pass. éprouver des démangeaisons ; 
au fig. avoir grande envie, || 4u 
moy. se gratter, R. χνάω. 

Κνηχέλαιον, ον (τὸ), huile de 
carthame. RR. χνῆχος, ἔλαιον. 

Κνηχίας, ov (6), adj. masc. fau- 
ve : subst. (s. ent. 0e), animal fauve, 
et spécialement loup. 

ἹΚνήχινος, γον, carthame, 
Κνήχιον, ον (τὸ), sureau, arbre. 
Κνηχίς, ίδος (ἡ), tache jaune; 

nuage jaunâtre : gfois sorte de ga- 
zelle tachetée. R, χνηχός. 

Κνηχοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
au carthame ou qui en a la couleur ; 
orangé, jaunâtre, RR. χνῆχος, εἶδος. 

Κνηχομιγής, ἧς, ἔς, mêlé de 
carthame, RR, xv. μίγννμι, 

*x Κνηχόπυρος, 06, ον, Poëét, d'un 
jaune doré, ou saupoudré de cartha- 
me, en part, d'un gâteau. RR. χνη- 
χός OU χνῆχος, πυρός. 

ΚΝΗ͂ΚΟΣ, ον (δ), carthame,vulg, 
safran bâtard, sorte de chardon à 
fleur orangée. 

᾿ Κγηχός, ἡ, 6v, jaune comme du 
carthame ; roux ; fauve.|| Subst. (6), 
bouc , μὲν ἃ m, animal au poil roux. 
R. χνῆχος. 

Κνηχώδης, ἧς, ες, 6. χνηχοειδής. 
Κνήμα,ατος (τὸ), démangeaison, 

picotement : raclure. R. xv4w. 
Κνημαΐος, αν, ον, qui a rapport 

à la jambe, R. χνήμη. 
ἃ Κνήμαργος,ος,ον, Poët. qui a les 

jambes blanches. RR. x. ἀργός. 
Κνήμῃη, ἧς (à), jambe, PE 

cipalement le bas de la jambe, le ti- 
bia : par ext. rayon de roue, pied 

pour χνᾶσθαι, etc.), gratter; racler ; | ou montant d'une chaise, etc. Ἰὰ, 
démanger; chatouiller : au fig. pi- | χνάω ἢ 
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Κνημία, ἃς (ἢ), rayon de roue; 

ied ou montant d’une chaise, d'un 
auteuil. R. χνήμη. 

Κνημιαῖος, ἃ; ον, δ. χνημαῖος. 
Κνημιδοφόρος, ὃς; ov, qui porte 

des jambarts. RR. χνημίς, φέρω. 
Κνημιδωτός, ñ, ὄν, garni de 

jambarts, botté. R. de 
Κνημίς, 160€ (ἢ), jambart, botte 

chaussure où armure qui couvre 
là jambe : gfois rayon de roue : fois 
Poët. p. χνημός, colline. R, χνήμη. 

Κνημοπαχῆς, ἧς, ἔς, gro$ comme 
la jambe. RR. x. παχύς. 
x Κνημός, où (6), Poët. flanc 

boisé d’une montagne; par ext. 
montagne, colline. R. χνήμη. 

Κνημόω-ὥ, f. 6ocw, garnir de 
jambarts où de bottes, botter : gar- 
nir de retranchements, fortifier: 
faire tomber par un croc-en-jambe, 
d'où par ext. supplanter, renverser, 
faire périr : g/ois dans le sens neu- 
tre, marcher, venir? R. xvñuñn. 

Κνημώδης; ἧς; ἔς; qui ἃ de gros- 
ses jambes. 
x Κνῆν, Att. pour χνᾶν, infin. prés. 
χγάω. 
Κνησείω (sans fut.), avoir en- 

vie de se gratter. R. χνάω. 
+ Κνήσέρα, ἂς (ἢ), lisez κρησέρα. 

Κνῆσθαι, Ait. p. χνᾶσθαι; inf. 
passif ou moyen de χνάω. 

Κνησθείην, opt. aor. τ pass. de 
χνἄάω où χνήθω. 

Κνησιάω-ῶ, πε. 5. q. χνησείω. 

Κνήσις, εὡς (à), l’action de 
gratter, dé chatouiller ; chatouille- 
ment ; démangéaison. R. xvéw. 
? Κνησίτοχος, ος, ον, qui fait 

avortér. RR. χνάω, τόχος. 
x Kynoiypucoc, 06, ον, Poët. qui 

ronge lof, en parlant d'une lime. 
RR. χνάω, χρυσός. 

Kvñoua, dtoc (τὸ), raclure: 
gfois envie de gratter, démangeai- 
son, R. χνάω. 

Κνησμονή, Ὥς (ἢ), δὲ 
Κνησμός, οὔ (6), démanÿeaison, 

chatouillement, ax pr. et au fig. 
Κνησμώδης, ns, ec, semblable 

à des chatouillements où à des dé- 
mangéaisons ; tourmenté par des dé- 
mangeaisons ou des picotements, R. 
ἀνησμός. 

Κνηστήρ, pos (6), racloir, grat- 
το" : Poët, qui gratte. R. χνάω. 

Κνηστήριον, ou (τὸ), racloir. 
x Κνήστι, Jon. pour χνήστει, dat. 

de χνῆστις. 
Kvnotidw-& , €. χνησιάω. 
Κι νῆστίς, εως (ἢ), racloir, grat- 

toir : gfois démangeaison. 
Κνηστίς, ίδος (ἢ), aiguille à coif- 

fer, à relever les cheveux. 
Κνηδτός, ἢ, ὄν, gratté, raclé. 
Κνήστρον, ou (τὸ), racloir, 

προ : gfois daphné-cnéorum, ar- 
risseau; baie purgative de cet ar- 

brisseau. 
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+ Κνητόν, où (τὸ), GL.'e. κνέωρον. 
Κνήφη, ἧς (À), démangeaison, 

picotement : gfois ortié, plante. 
x Κνίδα, Poët. pour κνίδην, acc. 

de χνίδη. 
+ Κνιδάω-ὥ, f. ἥσω, Gloss: dé- 

manger, causer de démangeaisons : 
qfois fouétter avec des orties ἢ 
? Ἀνίδειος, ὃς, ον, δ. κνίδιος. 

Κνιδέλαιον, ou (τὸ), huile expri- 
mée des fruits du daphné-enidium. 
RR. χνίδιον, ἔλαιον. 

Κνίδη, ἧς (ὃ), ortie, herbe pi- 
quante : ortie de mer où méduse, 
zoophyte : actinie ou petite ortié de 
mer, autre zoophyte. R. χνίζω. 

Κνίδιον, ou (τὸ), daphné-eni- 
dium, arbrisseau. 

Κνίδιος, οὐ (δ),---κόχκος, graine 
ou baie du daphné-cnidium, vulg. 
poivre de montagne. 
+ Κνιδόχοκχος, ον (6), Νέοί. m.s. 
+ Κνιδόσπερμα, toc (τὸ), NVeol. et 
+ Κνιδόσπερμον, ou (τὸ); Méol. 

τη. Sighi ὁ 
? Κνιδόω-ὥ, f. ώσω, démanger. 

Kvidwots, εὡς (ἢ), démangeai- 
son, prurit. 
ἃ Κνίζη, ἧς (À), Zon. p. χνίζα ou 

χνύζα, grattement, chatouillement. 
Κνίζω, f. uviow, gratter, cha- 

touiller : racler, rogner, couper : au 
fig. piquer, taquiner, chagriner : 
qfois piquer d'amour. || Au passif, : 
Κνίζεσθαί τινος ἔρωτι ou simplement 
Κνίζεσθαϊ τινος, être épris de quel- 
qu'un. R. χνάω. 
+ Κνικχέλαιον, lisez χνηκχλέλαιον. 
+ Κνικίς, tôoc (à), lisez xvnuis. 
+ Κνίχος, ou (6), lisez χνῆχος. 

Κνιπεία, ας (ἢ), avarice, lésine ; 
pauvreté. R. χνίπος. 
? Κνιπία, ac (à), m. sign: 

Κνιπολόγος, ou (6), pivert, oi- 
seau. RR. χνίψ, λέγω. 

Kwzmoôs, #, ὄν, chassieux : par 
ext. ladre, avare; pauvre, gueux. 
R. χνάω 

Κνιπότης, ἦτος (ἢ), chassie sè- 
che avec démangeaison.: R. χνιπός. 
+ Κυνιπόω-ὦ, où peut-être Kviréw- 

ὦ, Gloss. avoir de la chassie aux 
yeux, d’où par ext. avoir la vue 
basse : être avare, lésiner, R, χνίπός. | 

Κνῖσα, ἧς (À), comme wvicoa. 
* Kytodets, ἐσσα; εν, Dor. pour 

χνισσήεις. 
* Κνισᾶντι, Dor. dat, du prée. 

Κνισάω-ῶ, comme χνισσάω. 
+ Κνίσδω, Dor. p. χνίζω. 
+ Κνίση, ἧς (ἢ), Zon. p. χνίσσα: 
x Κνισήεις, εσσα, εν, Poët. δὲ 
x Κνισηρός, &, όν, ὁ. Ἀνισσηρός. 

Κνίσμα, ατος (τὸ), raclure; dé- 
mangeaison ; picotement; piqüre ; 
au fig. désir amoureux; pique, 
brouillerie passagère. R. χνίζω, 

Κνισμός, οὔ (δ), m. sign. 
Κνισμώδης, nc, ες, qui cuit, qui 

démange, R, Χνισμός. 

KNY “ἢ 
Ι “Κνισοχόλαξ et Κνισολοιχός, € 
χνισσοχόλαξ el χνισσολοιχό. ὃ 
᾿ Kwizxa, ἧς (ñ), fumée de la 

viande et de la graisse brülées dans 
les sacrifices : graisse des victimes # 
odeur ou fumet d’un ragoüt. Et | 
ἃ Κνισσάεις, eco; εν, Dor. pour … 

χνισσήεις. ΤΟΎ Ν πε 
x Κνισσαλέος, ἃ, ὃν, Poét, qui ἢ 

exhale une odeur de graissé : gras, Ὁ 
rempli de graisse. R. χνίσσα. 
+ Κνισσᾶντι, Dor, p! χνίσσαεντι, 

dat. de κνισσάεις, p. χνισσῆει,. 
Κνισσάριον, ou (τὸ), un peu de | 

fumée ou d’odeur de graisse. Ὁ à 
Kvtocéw-&, f: how, exhaler une ὦ 

odeur de graisse ox de viande rô* 
tie; par ext. offrir des sacrifices τὸ 
activ.remplir ἀπὸ odeur de graissé 
et surtout de celle des ‘victimes 
Κνισσᾶν ἀγυιάς, Aristoph. offrir des 
sacrifices dans les rues; devant les 
portes.|| Au passif, s'exhaler en va- 
peur, en fumée? ‘2744100 
ἃ Κνίσση, ἧς (ñ), Zon.p. χνίσσα. 
+ Ἀνισσήεις, ἐσσὰ; εν, Poët: et ὁ 
? Κνισσηρός, ά; 6v, qui exhaleune 

odeur de viande rôtie, R. χνίσδα. | 
Κνισσοδιώχτης; οὐ (6), qui court. 

après la fumée des viandes, rom 
d'un rat dans Hom. RAR. x. διώκω. 

Κνισσοχόλαξ, axoc (6), parasite, ” 
qui flatte alléché par un bon mor: 
ceau. RR. 4. χόλαξ. δ». 

Κνισσολοιχία, ἃς (ἢ), gourmans 
dise, friandise Ἢ, σὰς 4 40 #4 

Κνισσολοιχός, ὅς, ὄν, gourmand} ὦ 
friand. RR. x. λείχω. 1 
+ Κνίσσος, εος-ους (τὸ), Gloss. pan 

χνίσσα. ΡΟΝ 
Κνισσός, ἤ, 6v, rempli d’une 6: 

deur de graisse brûlée : gras, plein 
de graisse : friand, gourmand, R, ” 
χνίσδα. HER HAE 

Κνισσοτηρητής, où (6), parasite; : 
gourmand. RR. x. τηρέω. * 

Κνισσόω-ὦ, focw,remplir de la | 
fumée des viandes: rôtir, consumer 
R: χνίσσα. Ιὰ Ἰ 

Κνισσώδης, ἧς, ες, δ΄ ὁ ὁ 
. Κνισσωτός, ἤ; 6v, i d'une 

odeur de viande brûlée : qui sent le : 
brûlé. R. χνίσσα. À 

Kviotôc, ñ, ὄν, coupé, hachéen : 
petits morceaux. R. χνίζω., : 4 
+ Κνίφος, eoç-ous (τὸ), Gloss. €" 

χνίδη, ortie. "ἢ 
? Κνιφός, ñ, όν, comme ἀνυπός. © 
? Κνιφότης, ntoc (À), 6. χνυιπότης. M 
KNiw, gén. xvix6ç (δ), mouchez ὦ 

ron, et notamment Cÿnips, mouche M 
qui attaque les fruits. For. σχνίψ. 
+ Κνόη, ἧς (à), GL p. χνόη. 4 
+ Κνόος-οῦς, gén. χνδουτοῦ (δ), 

Poët. bruit de l’essieu; bruit des 
roues ; bruit des pieds : g/ois moyeu 
de roue ? Voyez χνόη et χνοῦ. 
+ Κνόω-ῶ, f: ώσω, Gloss. p.xvdws 
x Κνῦ, indécl, (τὸ), Comig: un 

rien ; rien. R. χνάω. “à 
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 gale : ges pour χόνυζα, conyÿze, 
plante. R. χνάω. 
τ΄ Κνυζάω-ὦ et Κνυζέω-ὥ, f fou, 
 poussér de petits cris de Le sir, 
* comme lorsqu'on est chatouillé ; ja- 

per d’ine voix caressante, comme 
Les jeunes chiens; crier, comme les 
petits enfants : Poét. aboyer. || Au 
moyen, m. sign. R. χνύζα. Ὁ 

Κνυζέω-ὦ, voyez ἀνυζάω. 
ἃ Κνυζηθμός, οὗ (6), Poët. δὲ 

᾿Κνύζημα, ατος (τὸ); petits cris 
de plaisir d'un animal qui carésse; 
jappemeht, aboïèment, et ‘par ext. 
rugissement, cri quelconque d’un 
animal; vagissement d’un petit en- 
fant. R. χνυζάω. ; 
+ Κνυζός, où (6), Gloss. air obs- 

οἷ", œil trouble σὰ chassieux. R...? 
+ Κνυζόω-ὦ, Κ᾿ ὥσω, Poët. rendre 

galeux, ὁ. à d. chassieux ou éraillé, 
en parlant des jeux. R.#v0€. || 
Selon d'autres, rendre trouble, obs- 
curcir. R. χνυζός, 
+ Κνύζω, f: ύσω, Gloss. p. κνίζω 

etp. Ἀνυζάω. 
, Κυῦμα, ἀἁτὸς (2) , Chatouille- 

ment, grattement léger : bruit que 

se faire ouvrir. R. 400. ἢ 
x Κνύος, εος-ους (τὸ), Poét. gale; 

démangeaison, ἐὰ 
Κνύω, καὶ χνύσω (aor. ἔχνυδα), 

gratter doucement. R. χνάω. 
Kobe, f. {ow, garnir d'un 

tr ou faire tourner sur un pivot. 
. χνῶδαξ. 
Κνωδάχιον, οὐ (τὸ), dimin. de 

᾿χνώδαξ. 
x KNGAAAON, ou (td), Poët. ani- 

 malsauvage, bête féroce où nuisible : 
par ext. animal, térme injurieux. 
Κνώδαλον εὗρε γέροντα, Pot, il 

trouva un vieillard intraitable, R. 
χνώσσω ? peut-être ὁδούς. 

Κνώδαξ, αχος (6), pointe de fer; 
pivot; boat de l’essieu. R, de 

KNGAON, ovros (δ), pointé de 
_ fer; couteau de chasse ; épée : pro- 
 prement, dent de fer. R. ὁδούς. 
… x Κνωπόμορφος, 06, ον; Poéf. qui 
_a l'air d’une bête féroce. RR. χνώψ, 
μορφή. Te 

x ΚΝΩΣΣΩ (sans fut. ni aùtres 
… temps que l'imparf.), Poët. dormir, 
. sommeiller. RR. χινεῖν, + ὥψ) 
_ x Κνώψ, ὡπός (6), Poët. pour xvw- 
_ akov, bête sauvage où nuisible : 
| Gloss. aveugle. R. χνώσσωϊ 
* x Κοάλεμος, ou (δ), Comiq. fou, 
᾿ insensé. RR. χοέω, ἠλέματος 

ο΄ Καοάξ, διέον. cri des grenouilles. 
οὐχ Κοάω-ῶ, Poët, p. χοέω. 

ο΄ Κοθαλεία, ας (ἢ), bouffonnerie ; 
farce, mystification. R. de 
_ Κοδαλεύω, f εὔσω, faire le 
᾿ bouffon ; activ. duper. R. χόθαλος. 
1  Ko6alia, ας (ἢ), 6. χοθαλείὰ. 

Κοθαλίχευμα, ατος (τὸ), πε. sign. 
μη ᾿ ss 
ἣν 

ἷ Le Κνύξα, ἃς (), démiangeaison ; 

l’on fait en grattant à une porte pour 

KOA 
Κοδαλίκεύω, f: ed, comme 

χοδαλεύω. R. de 
Κόβαλος,, ov (6), gobelin, lu- 

tin, sorte de démon : farcèur, mau- 
vais plaisant; parasite, flatteur ; 
menteur, trompeur, mystificateur ; 
escroc, fripon. 
# Κόθαλος, oc, ov y Poêt: fusé, 

trompeur. 
+ Κόδειρος, à, ον, Gloss. m.sign. 

Koyydptov, ou (τὸ), petit co- 
quillage, petite coquille. R. de 

Κόγχη, ἧς (ἢ), conque, coquil- 
lage, προς ΨῸ Po pare re 
du pecten où des autres coquilles bi- 
valves : vase en forme de coquille : 
tout ce qui ἃ la forme concate, 
comme le eûté creux d’un bouclier, 
l'intérieur du érâne, la cavité de 
l'œil, la conque de l'oreille, le creux 
de l’aisselle, le pli du genou : con- 
que ou coquille, mesure pour les li- 
quides. 

Κογχίον, ov (τὸ), petite coquille. 
R. χόγχη. 

Κογχίτης, ou (6), — λίθος, mar- 
bre coquillier, qui porte des em- 
preintes de coquillages. 

Κογχοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une coquille, RR. x. εἶδος. 

Κογχοθῆρας, ou (δ), pêcheur de 
coquillages. RR. x. θήρα. 

Κόγχος, ov (6, gfois à), conqué, 
coquillage, et autres sens de x6yyn : 
qfois cosse de fèves, plat de feves 
avec leurs cosses. R. χόγχη. 
+ Κογχυλευτής, où (6), MVébl. ce- 

lui qui travaille la pourpre. R. de 
Κογχύλη, ἧς (ἢ); conchyle, co- 

quillage dont on tire la pourpre : 
coquille ou coquillage, en général. 
R. χόγχη. 

Κογχυλιάζω, f: ἄσω, ὃ. àvæ- 
χογχυλιάζω. 

Κογχυλίάς, ὃν (6), ὃ. κογχίτης. 
Κογχυλιάτης, ov (6), misign. 
Κογχύλιον, ον (τὸ), petit eoquil- 

lage ; coquille ou coquillage en gé- 
néral : conchyle, dont on tire la 
pourpre ; couleur de pourpre; éloffe 
teinte en pourpre. R. Χογχύλη, 

Κογχυλιώδης, nc, ἔς, semblable 
à un coquillage, au conchyle où à la 
pourpre. R. χογχύλιον. 

Κογχυλιωτός, À, 6v, teint en 
pourpre avec le conehyle. 
+ Kéyyvc, vos (ἢ); Gloss. écaille 

d’huître. R. χόγχη. 
Κογχώδης, ἧς, ες; ce. κογχοείδής. 

+ Κοδαλεύομαι, Κὶ εύσομαι, Gloss. 
garder la maison, tnener une vie re- 
tirée. R...? 

Κοδομιεία, ας (ἢ); action de faire 
griller dé l'orge. R: δομεύω. 

Κοδομεῖον, οὐ (τὸ), vasé pour 
faire griller l'orge. 

Kodopede, ἐὼς (6), celtii qui fait 
griller l'orge. 

Κοδομεύτρια, ἃς (ἢ), fém. du Fa 
Κοδομεύω, f: εύδω; faire griller 

L 
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de l'orge : par ezt. faire griller ou 
rôtir ou frire. R. οἰχοδομέω 

Κοδομή, ἧς (ἢ), servante qu'on 
occupe à faire griller l'orge. 
x Koëouñioy, οὐ (τὸ), Ion. pour 

χοδομεῖον. 
+ Κοδράντης, ου (6), Néol. le qua- 

drans; le quart de l'as. R. Lat. 
+ Κοδύμαλον, ou (τὸ), Néol. coing, 

corrupt. pour χυδώνιον μῆλον. 
+ Koéw-&, f: how, lon. pourvoéw, 

s’apercevoir, sentir, entendre, voir, 
comprendre, avec l'ace. R. νοῦς. 
+ Κούίς, ou (6), GL. comme χοίης. 
ἃ Κοθαρίσδω, δον; p. καθαρίζω. 
ἃ Κοθαρός, ά, ὄν, Dor. p. καθαρός. 
KOeopNoz, ου (6), brodequin 

à semelles très-élevées ; cothurne , 
chaussure des acteurs tragiques : au 

fig. un homme double, inconstant , 
parce que le cothurne se mettait in- 
différemment aux deux pieds. R..? 
+ Κοθοῦρις, 1806 (ἡ), Θὲ, renard. 

R. de 
ἃ Κόθουρος, 06, ον, Poët. qui ea- 

che sa queue entre ses jambes: qui 
cache son aiguillon, en parlant du 
frelon. RR. xe60w, pr καὶ 

Koï , indécl. grognement des 
cochons. 
+ Koia, ας (ñ), Gloss: boule, 

pierre ronde. R... ὃ 
+ Κοιάομαι-ῶμαι, f ἦσομαι, Οἱ. 

purifier par les eérémonies des Ca- 
bires. R. xofnc. 

Κοΐζω, f. ἔξω, grogner. R. xof. 
x Κοίῃ, Jon. pour ποίᾳ, sous-ent. 

ὁδῷ, par quelle route ? de quelle ma- 
nière ἢ f’oyez ποῖος. 
+ Κυοίης, ον (δ), GL prêtre des Ca- 

bires, chargé de l'expiation des cou+ 
pables. R. Hébr. 

Kotuivoc, ἡ, οὐ, fait de feuilles 
de palmier. R, χοίξ, 

Κοιχυλίων, wvos (6), nom d'un 
personnage comique. R. de 
* Κοιχύλλω, f υλῶ, Comiq. on= 

vrir de grands yeux étonnés.R.xÿw. 
Κοιλαίνω, f. «vw, creuser : par 

ext, enfoncer : recourber ; qgfois 
graver, seulpter; gfois vider, épui- 
ser, affaiblir, R, κοῖλος. 

Κοίλανσις, εως (ἢ), l'action de 
creuser, R. χοιλαίνω. 
# Κοιλάς, ἄδος (ἡ), adj. fém. Poët, 

creuse, enfoncée , percée. [| Subst, 
creux ; trou ; enfoncement ; vallon, 
R. χοῖλος. 

Κοιλασία, ας (À), creux, cavité. 
Κοίλασμα, autos (τὸ), creux, 

trou profond, Ἀ, χοιλαίνω, 
Κοιλέμθολον, ον (τὸ), disposi- 

tion du front de bataille en forme 
de V renversé, RR. χοῖλος, ἐμθάλλω. 

Koûn, ns (ñ), sous-ent, ναὺς ν 
coque d’un navire, ou plutôt sa ca- 
vité intérieure, ses flancs, sa câle. 
Voyez κοῖλος. & 

Kotafa, ας (ἡ), cavité du ventre 
ot de l'estomac ; bas-ventre : gfois 
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par ext. déjections, selles : qgfois 
partie charnue d’un muscle : qfois 
creux, cavité. 

Κοιλιαχός, ἡ, 6v, qui a le flux 
de ventre. 

Κοιλιαλγέω-ῶὦ, f ñow, avoir 
mal au ventre. RR. χοιλία, ἄλγος. 

Κοιλίδιον,, ον (τὸ), petit ventre 
ou petit creux ; ventricule. 

Κοιλιοδαίμων, ων, ον, gourmand, 
qui fait son dieu de son ventre. 
RR. χοιλία, δαίμων. 
+ Κοιλιόδεσμος, ov (6), Gloss. ven- 

tnière, sangle. RR. x. δεσμός. 
Κοιλιόδουλος, oc, ον, esclave de 

son ventre. RR. x. δοῦλος. 
Κοιλιολάτρης ou (δ), m. sign. 
Κοιλιολυσία, ας (ñ), flux de ven- 

tre. RR. x. λύω. 
Κοιλιολυτικός, ἤ, ὄν, laxatif. 
Κοιλιοπώλης, ou (6), vendeur de 

tripes. RR. 4. πωλέω. 
+ Κοιλιούχιον, lisez χυλικεῖον. 
+ Κοιλιοφορέω-ῶὦ, καὶ ἥσω, AN. être 

enceinte. RR. x. φέρω. 
+ Κοιλίς, ίδος (ἢ), lisez χυλίς. 

Κοιλίσχος, ou (6), instrument 
de chirurgie, sorte de bistouri creux 
par devant. R. χοῖλος. 

Κοιλισχωτός, où (6), m. sign. 
Κοιλιώδης, Ὡς, ες, ventru; creux. 

R. χοιλία. 
+ Κοιλίωσις, 4, χοίλωσις. 

Κοιλογάστωρ, ὡρ, op, gén. ορος, 
qui ἃ le ventre creux : Poëét. creux 
ou concave dans son milieu, RR. 
χοῖλος, γαστήρ. 

Κοιλογένειος, ος, ον; qui a une 
fossette au menton. RR. x. γένειον. 

Κοιλοχρόταφος, oc, ον, qui a les 
tempes creuses. RR. x. χρόταφος. 

Κοιλομάσχαλος, 05, ον, qui a les 
aisselles creuses. RR. x. μασχάλη. 

KouGpioyoc, 06, ov, qui a les 
pétioles creux. RR. x. μίσχος. 
? Kowoveüproc, 66, ον, dont les 

nerfs sont creux. RR. x. νεῦρον. 
ἃ Κοιλόπεδος, 06, ον, Poël. qui 

occupe une plaine au fond d’un 
vallon. RR. x. πέδον, 

KOÏAOZ, n, ον (comp. ὄτερος. 
sup. 6TATOS), creux, Cave, concave. 
Ἢ χοίλη φλέψ, Gal. la veine cave. 
Κ οίλη ναῦς, Hom. vaisseau aux flancs 
creux : Dém. l'intérieur ou la câle 
d’un vaisseau. Καὶ οἴλοι τόποι, Polyb. 
pays creux, c. à d. entouré de mon- 
tagnes. Κοΐλος ποταμός, Polyb. 
fleuve profond. Κὶ οίλη θάλασσα, Po- 
lyb. mer houleuse, agitée. Koïoc 
ἄργυρος, Aristt. argent travaillé en 
forme de vase ; vase d'argent. Koïhoc 
μήν, Leæ. mois cave, c. ἃ d. de 29 
Jours seulement. Koï)ov φθέγγεσθαι, 
Philostr. parler d’une voix creuse. || 
Subst. Koïhoy, ον (τὸ), creux, cavité, 
“Τὸ χοῖλον τῆς χειρός, le creux de la 
main. Τὸ χοῖλον τοῦ θεάτρον, en- 
ceinte du théâtre, partie occupée 
par les spectateurs, Τὰ χοῖλα, les 
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cavités ; les flancs ; les orbites des 
yeux. Κὶ οίλη, ἧς (ñ), voyez ce mot. 
+ Κοιλοσταθμέω-ὦὥ, f ἥσω, Bibl. 

lambrisser, R. de 
+ Κοιλόσταθμος, oc, ον, Bibl. lam- 

brissé, plafonné de planches arron- 
dies. RR. 4. σταθμός. 

Κοιλοστομία, ας (à), prononcia- 
tion sourde et creuse. R. de 

Κοιλόστομος, ος, ον, qui a la 
bouche ow la voix creuse : dont le 
front s’arrondit en croissant, en t. de 
tactique. RR. x. στόμα. 
? Κοιλοσώματος, ος, ον, au corps 

creux, au large ventre.RR.x. σῶμα. 
Κοιλότης, ntoc (ñ), cavité, con- 

cavité. R. κοῖλος. 
Κοιλοφθαλμία, ας (ἢ), yeux ren- 

foncés. R. χοιλόφθαλμος. 
Κοιλοφθαλμιάω-ὥ, f: now, avoir 

les yeux creux et renfoncés. 
Κοιλόφθαλμος,, ος, ον, qui a les 

yeux creux. RR. χοῖλος, ὀφθαλμός. 
x Κοιλοφυής, ἧς, ἐς, Poët. natu- 

rellement creux. RR. 4. pÜw. 
Κοιλόφυλλος, ος, ον; qui a les 

feuilles creuses. ΒΒ. x. φύλλον. 
Κοιλόφωνος, 06, ον; qui a la voix 

creuse. RR. x. φωνή. 
Κοιλοχείλης, nc, ες, dont les 

bords sont creux. ΒΒ. 4. χεῖλος. 
Κοιλόω-ῶ, f: wow, creuser. R. 

χοῖλος. 
᾿ς Κοιλώδης, nc ec, creux, de for- 
me creuse. 

. Κοίλωμα, ατὸς (τὸ), creux, ca- 
vité : lit de la mer ou d’une rivière : 
cavité ou orbite des yeux : ulcère. 

Κοιλῶνυξ, uyoc (6, ñ, τὸ), qui a 
la corne des pieds creuse. RR. x. 
ὄνυξ. 
+ Κοιλώπης, ov (6), Poët. comme 

χοιλωπός. 

ἃ Κοιλῶπις, 1ôoc(f),P. fém. du pr. 
Κοιλωπός, ός, ὄν, qui a les yeux 

creux ; qui parait creux, concave. 
RR. x. + 6%. 

Κοίλωσις, εὡς (ñ), creux, ca- 
vité. R. 40160. 

Kormie-® , f. ἥσω, mettre au 
lit, coucher; faire dormir , endor- 
mir, d’où par ext, faire mourir : au 
fig. assoupir, apaiser, calmer. || 4u 
moy. se coucher ; reposer; dormir ; 
coucher dans un lieu ou avec qn; 
passer la nuit à faire qe (ex ce sens 
on le trouve avec lacc.): au fig. 
s’assoupir, être assoupi, endormi ; 
qfois mourir ou être mort. Où χοι- 
pomuevot, les morts. R. χεῖμαι. 

Koipnua, ατος (τὸ), sommeil, 
repos : gfois l’action de coucher 
avec quelqu'un. R. χοιμάω. 

Κοίμησις, εὡς (δ), l'action de 
se coucher ou de s'endormir; som- 
meil : au fig. mort. 

Κοιμητήριον, ou (τὸ), lieu pour 
dormir; dortoir : Eccl. cimetiere. 
* Κοιμήτωρ, ορος (δ), Poët. celui 

qui endort, qui assoupit, 
΄ 
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TT Κοιμίζω, f ίσω, endormir, as- 
sonpÉt au fig. 
1. 
en grave. 

Κοιμιστής, où (6), celui qui en- ᾿ 
dort, qui assoupit : par ext. qui 
veille auprès du lit, ex parl. d'une | 
lampe. 
x Κοινάω-τῶ, f. ἥσω, Poët. pour 

χοινόω. 
+ Κοινεῖον ou Kotvioy, ou (τὸ), GL. 

lieu public, lieu d’assemblée; lieu 
infâme. R. xotvéc. | 

Κοινῆ, adv. en commun : en- + 
semble : unanimement. Τὰ xowñ 
συμφέροντα, Aristt, l'intérêt com- “ 
mun. Τὰ χοινῇ λεγόμενα, Arisit, à 
ce qui se dit dans une commune M 
délibération. 
? Κοινηλογέομαι-οῦμαι, c. xotvod. * 

de Κοινισμός, où (6), mélange 
plusieurs dialectes. R. χοινός. 

Κοινοόδιαχός, ñ, 6v, Eccl. claus- « 
tral, qui concerne la vie religieuse. | 
R. χοινόδιος. 

Κοινοδιάρχης, ον (6), Eccl. chef " 
d’un couvent. RR. χοινόδ. ἄρχω. 

Kotv661oc, 06, ον, qui vit en so- 
ciélé, en communauté : Eccl. rel- 
gieux, cénobite.[| Subst. Καὶ οινόδιον, 
ov (τὸ), Eccl. communauté, couvent. 
RR. χοινός, βίος. 

Κοινοδιότης, ητος (À), Eccl. vie“ 
en communauté, vie des cénobites. « 

Κοινοόλαδής, ἧς, ἐς, nuisible à 
l'intérêt commun, RR. x. βλάπτω. 

Κοινοθουλευτιχός, ἡ, 6v, délibé- 
ratif, qui concerne les délibérations | 
faites en commun.RR. 4. βουλεύω. 

Kotvoéoukéw-&, f. fcw, délibé- 
rer en commun. RR. x. βουλή. 
+ Κοινοθούλης, ou (6), Gloss. sé- : 

nateur, conseiller public. 
Κοινοθδουλία, ας (ἣν, délibération 

en commun. 

Κοινοθούλιον, ου (τὸ), conseil gé- M 
néral, sénat. 

Κοινοθωμία, ας (ἢ), commu- 
nauté d’autels entre plusieurs dieux. « 
RR. x. βωμός. 

Κοινογάμια, ὧν (τὰ), et 
Κοινογαμία, ας(ἣ), communauté * 

de femmes, confusion des mariages. 
RR. x. γάμος. 

Κοινογενής, ἧς, ἔς», né d’une. 
race commune ou de deux races mé- “ 
lées. RR. x. γένος: 

Kouwoyovia, 
des races. ΒΒ. x. γονή. 

Kotvoënuet, adv. publiquement. À | 
RR. x. δῆμος. 
+ Κοινοδήμιον, ou (τὸ), Gloss. tré. 4 

sor public : tribunal. 
Κοινόδημος, ος, ον, publie, qui … 

concerne tout le peuple. 
+ Κοινοδίκαιον, ou (τὸ), 7ηδοῦ. 

tribunal commun à plusieurs 1} 165, 
RR. x. δίχαιος. sl 

Κοινόδιχος,ος, ον, dont les droits 
sont communs, RR, x. δίκην. 

| apaiser, calmer : er 
gramm. changer l'accent aigu | 

ς (ἢ), croisement * 

nes . νον QU 

Es 
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Κοινοεργέω-ῶ, ξήσω, travailler 

en commun. R. de 
Κοινοεργός, 66, ὄν, qui travaille 

en commun. RR. x. ἔργον. ‘ 
Κοινοθυλαχέω-ῶ, f: ἥσω,, faire 

bourse commune. ΒΒ. x. θύλαξ. 
+ Κοινολαΐτης, ov (δ), Néol. hom- 

me du peuple. RR. κχ. λαός. 
Κοινολεχτέω-ῶ, f. how , parler 

le dialecte commun ou parler le lan- 
gage de la conversation familière. 
RR. x. λέγω. 

Ἰζοινόλεχτος, ος, ον, exprimé en 
langue vulgaire. RR. χ. λέγω. 

Κοιχόλεχτρος, 06, ον, qui fait 
lit commun. RR. x. λέχτρον. 

Κοινολέχτως, adv. en langage 
vulgaire. R. χοινόλεχτος. 
εκ Κοινολεχής, ἧς," ἐς, Poët. qui 
artage son lit avec un autre, qui 

fait lit commun; qfois incestueux, 
adultère. RR. χοινός, λέχος. 

Κοινολογέομαι-οὔμαι. Κ ἤσομαι, 
s’entretenir, s’aboucher, — τινί, avec 
quelqu'un. RR. x. λέγω. 

Κοινολόγημα, ατος (τὸ), et 
1 Κοινολογία, ας (ἢ), conversation, 
entretien, conférence : gfois dialecte 
vulgaire. 
? Κοινολογίζομαι, comme χοινο- 

λογέομιαι. 
Κοινονοημοσύνη , nc (À), senti- 

ment de l'égalité. RR. x. νοέω. 
Κοινοπάθεια, ας (ἢ), disposition 

à sympathiser. R. de 
Κοινοπαθής, fc, éc, qui partage 

les affections d'autrui. RK. x. πάθος. 
, Κοινόπλοος-ους > 00G-OVS, οον- 

ουν, qui navigue en commun. RR. 
4. πλέω. ἢ 

Κοινοποιέω-ὥὦ, f: ἥσω, rendre 
commun ; communiquer. || Au moy. 
m. sign. RR, 4. ποιέω. 
ἃ Κοινόπους, ouc, ouy, gén. οδος. 

Poët. compagnon de route; qui 
voyage ou qui arrive en même temps. 
RR. x. ποῦς. 

Kotvorpayéw-&, f. how, agir de 
concert, en commun; être d’intelli- 
gence, comploter, — τινί, avec quel- 

_ qu'un. RR. x. πράσσω. 
Κοινοπράγημα, ατος (τὸ), chose 

_ faite en commun; complot. 
Kotvorpayia, ας (ñ), commu- 

nauté d'intérêts; association; gfois 
complot. 

| Kotvorpaëla, ας (ἢ), m. sign. 
KOINOE, ἤ, 6v, commun, qui 

_ appartient à plusieurs, ou qui inté- 
resse plusieurs personnes, avec le 
gén. ou le dat, : commun, public, 
national : commun, trivial, vulgaire : 

. employé selon l'usage commun, 
_ dans le sens propre : sociable, qui 

_ aime la société : officieux, qui s’ac- 
_ commode avec tout le monde : égal 

ur tous, impartial, ex parlant 
un juge : profane , qui peut être 

touché ox approché de tout le mon- 
… de: Bibl, impur, immonde, ex par, 
Ἷ 
+ 
4 

ἢ 
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des aliments défendus."Tà κοινὰ (s. 
ent, πράγματα ou χρήματα), les af- 
faires publiques ; l'argent du trésor. 
Τὸ xotvév, la chose publique; le 
bien public; le peuple; l'État; la 
masse commune. Ἀπὸ τοῦ χοινοῦ, 
aux frais du trésor public. Ἀπὸ χοι- 
νοῦ, en commun ; à frais communs : 
en t. de gramm. sous l'influence d’une 
même tournure; au propre, dans 
le sens propre. ‘O xotvès λογισ- 
μός, À χοινὴ ἐπίνοια ou σύνεσις, 
le sens commun. Κοινὰ ὀνόματα, 
noms communs, e4 {. de gramm. 
Κοινὸς τόπος. lieu commun, en t. 
de rhét, ἹΚοινὴ συλλαθή, syllabe 
commune, 6): £. de prosodie. ἸΚοινὸς 
Ἄρης, voyez ξυνός. Kotvèc Ἕρ- 
μῆς, voy. “Epuñc. || Subst. Κοινός, 
où (6), 5. ent. δοῦλος, ἃ Athènes, le 
bourreau. || 4dv. Kowñ, en com- 
mun ; ensemble; d’un commun ac- 
cord; aux frais du public. R. σύν 
ou ξύν, d'où vient aussi ξυνός. 

Κοινόστομον. ov (τὸ), distance 
du bout du pouce au bout de l’in- 
dex. RR. χοινός, στόμα. : 

Κοινότης, τος (ἢ), communau- 
té; usage d’une chose en commun: 
civilité, obligeance. R. χοινός. 

Κοινότοχος, ος, ον, né des mé- 
mes parents. RR. x. τίχτω. 

Κοινοτροφία, ας (ἡ), nourriture 
prise en commun, vie commune. 
RR. x. τρέφω. 

Κοινοτροφιχός, ñ, ὄν, qui ἃ rap- 
port à la vie commune. 

Κοινοφαγία, ας (ñ), Eccl. l'action 
de manger des mets impurs. RR. 
χ. φαγεῖν. 
? Κοινοφελής, Ρ. p. χοινωφελής. 
ὰ Κοινοφιλής, ἧς; ἐς, Poët. uni 

d’affections. RR. x. φίλος. 
ἃ Κοινόφρων, ὠν,ον, gén. ονος, 

Poët. unanime, qui partage les πιὸ- 
mes sentiments. RR, x. φρήν. 

Κοινοχρησία et Κοινοχρηστία, 
ας (ñ), usage commun d’une chose, 
RR, x. χράομαι. 

Κοινόω-ῶ, f. wow, mettre en 
commun, rendre commun à plu- 
sieurs ou à tous : gfois communi- 
quer, faire part, ---τί, de qe,— τινί, 
à qn : Zibl. rendre profane ou im- 
pur ; profaner, souiller; déclarer 
profane ou impur. || Au moy, Kot- 
νόομαι-οὔμαι, Καὶ ὥσομαι, Commu- 
niquer , — τί τινι, qe à qn : entrer 
en conférence, en consultation, d'où 
par ext, consulter, dat. : prendre 
part à, gén. ou acc. R. χοινός. 

Κοίνωμα, «roc (τὸ), communi- 
cation : lien qui réunit deux choses : 
gfois commerce charnel. 

Κοινωμάτιον, ou (tè),dim. du pr. 
x Κοινών, ὥνος (6), Poët, ou rare 

en prose, associé, compagnon, ἐξ 
méme que χοινωνός. 

Κοινωνέω-ῶ, f. ἥσω, avoir quel- 
que chose de commun ; être associé 
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ou compagnon ; être en rapport ou 
avoir des rapports, communiquer ; 
être uni par des liens de parenté : 
conférer, s’entretenir; être d’intelli- 
gence, être d'accord , — τινί, avec 
quelqu'un : partager ou posséder en 
commun, avoir part à, faire part, 
— τινός, de quelque chose, — τινί, 
à quelqu'un. R. χοινωνός. 

Κοινώνημα, ατος (τὸ), rapport 
commun, ce que l’on ἃ ou ce que 
l’on traite en commun; qfois nuix- 
ture, mélange, 

Κοινώνησις, εὡς (à), commu-* 
nication, participation, association. 

Kotvwvntéov, v. de κοιγνωνέω. 
Κοινωνητιχός, c. χοινωνιχός. 
Κοινωνία, ας (ἢ), communauté, 

d'où par ext, association, société, 
participation : connaissance ou rap- 
ports de société : gfois commerce 
charnel : Æccl. union de cœurs et de 
biens ; communauté; communion. 

Κοινωνιχός, ñ, ὄν, relatif à la 
communauté; qui appartient à la 
société, pes en commun : com- 
municatif, sociable, obligeant : qui 
aime à faire part de, gén. : Ecci. 
relatif à la communion des fidèles, 
qui est de la même communion. 

Κοινωνιχῶς, adv. en commun; 
en société : en personne sociable, 
civilement, obligeamment. 
+ Κοινωνοποιέω-ῶ, f: ἥσω, Glass. 

pour χοινοποιέω. 
Κοινωνός, 66, ὄν, qui participe, 

avec le gén. de la chose : associé, 
compagnon, complice, camarade, 
ami, avec le gén. de la personne : 
qgfois conciliateur ὃ R. κοινός. 

Κοινῶς, adv, en commun : avec 
ou comme tout le monde : aux frais 
ou au nom de l’état: communément, 
vulgairement : dans la langue com- 
mune, 
+ Κοίνωσις, ewç (ἢ), Ecel. profa- 

nation , souillure par un usage im- 
monde. Ἀ. χοινόω. 

Κοινωτέον, verbal de χοινόω. 
Κοινωφέλεια, ας (ὃ), l'intérêt 

commun. R. de 
Κοινωφελής, ἧς, ἐς, utile à tous, 

à la société, au public, RR, κοινός, 
ὠφελέω. 

Κοινωφελία, ας (ἢ), comme χοι- 
γωφέλεια. 
? Κοινωφέλιμος, ος, ον, δ. κοινω- 

φελής. 
Κοινωφελῶς, αὐν. pour le bien 

de tous. R. χοινωφελής. 
Κόϊξ, ixos (ὁ), palmier d'É- 

gypte : corbeille faite avec les feuilles 
de ce palmier. R. Égypt. 
x Κοιογένεια, ας (ἡ), Poët. fille du 

géant Cée, épith. de Latone. RR. 
Koïos, γένος. 
? Kotoyevñc, Poët. m. sign. 
+ Κοιόομαι-οὔμαι, Καὶ ὥώσομαι, GL. 

initier aux mystères des Cabires. &, 
χοίης. 
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+ Κοῖος, ov (6), Maced. numé- 

ration, compte. R. χοῖος, adj. 
ἃ Koïoc, n,0v, lon. pour ποῖος. 
* Κοιράνειος, αν, ον. Poët. de chef, 

de maître, de souverain.R.#o{puvoc. 
Χ Κοιρανέω-ῶ, 1 cw, Poët. avec 

les trois cas , ètre chef, gouverner ; 
commander : sans régime, agir en 
maître, en souyerain. 

x Κοιραγία, ας (ἡ), Poët. domina- 
tion, empire, souveraineté. 

x Κοιρανίδης, ον (6), Poét, prince, 
fils de roi. 
x Κοιρανιχός, fs 0Vy Poët. dechef, 

de souverain. 
x Koïpanoz, ov (6), Poëét, chef, 

prince, souyerain :; rarement (à), 
maitresse, R. χῦρος, 
? Κόϊς, méme sign. que χόϊξ, 
+ Κοισυρόομαιοῦμαι, 7, ὥσομοι, 

Comiq. avoir la fierté de.Césyra, ri- 
che Athénienne. Βι. Κοισύρα, n, pr. 

Κοιτάζω, f. άσω, mettre au lit, 
coucher. || 4x moyen, se mettre au 
lit, se coucher, et par ext, dormir : 
gfois faire son nid, R. κοίτη. 

Κοιταῖος, α, ον, qui est au lit, | 
couché ; qui passe la nuit quelque 
part; qui vase coucher ; qui se fait 
pendant la nuit, nocturne. || Au 
neutre, Τὸ χοιταῖον, gite, tanniére. 

Τὰ χοιταῖα , libalions qu'on faisait 
avant de se mettre au lit. 
x Κοιταξῶ, Dor, pour χοιτάσῳ, 

fut. de χοιτάζω. : 
+ Κοιτασία, ας (ἡ), Bibl com- 
a charnel. R. χοιτάζω. 
+ Κοίτασμα, «roc (τὸ), Néol. cou- 

che ou sommeil sur une couche : 
manière dont on est couché. 

Koirx, nc (à), lit, couche; lieu 
de repos ; gite d’un animal : lit com- 
mun, union charnelle, d'où gfois 
progéniture : lit d’une rivière : sorte 
de corbeille ou de coffret : gfois coup 
de dés. R. χεῖμαι. 

Koutidiov, ou (τὸ), dimin. de 
χοίτη et de xoutic. 

Κοιτίς, ίδος ou rarement ἸΚ οἵτις, 
«δος (ñ), corbeille, coffret. R. χοίτη. 
+ Κοιτονητής, lisez. χοιτωνίτης. 
+ Κοιτοπετόν, lisez mywmetoy. 
x Κοῖτος, ou (δ), Poët. lit; gite ; 

étable : plus souvent,action de s’aller 
coucher, moment ou envie de se cou- 
cher, d'où par ext. sommeil, Καὶ οἴτον 
ποιέεσθαι, Hérodt. se coucher. Καὶ οἷ- 
τον ἰαύειν, Eurip. dormir un somme, 
R. χεΐμαι ou χοίτη. 

Κοιτοφθορέω-ῶ, καὶ ἤσω, souil- 
Jer le lit conjugal. RR. x, φθείρω. 

Κοιτών, ὥνος (6),chambre à cou- 
cher : trésor particulier du prince : 
bassin pour recevoir des vaisseaux. 
R. χοίτη. 

Κοιτώνιον, ου (τὸν), petite cham- 
bre à coucher. 

Κοιτωνίσχος, ou (6), m. sign. 
Κοιτωνίτης, ον (ὁ), valet de 

chambre. 

KOK 
ἹΚοιτωνοφύλαξ, «xoc (6); gardien 

de la chambre à coucher.-RR. χ. 
φυλάσσῳ. 
+ Κοίφι, lisez χῦφι. 

Κοχκχάλια, wy (τὰ), sortes deco- 
quillages terrestres. R. χόχχος, 

Κόχχαλος, ou (6), graine renfer- 
mée dans la pomme de pin. 

Κοχχάριον, ou (τὸ), c. χοχχίον. 
Κοχχίζω, f: ίσω, ôter les graines, 

les pepins de, acc. 
Κοχχινοδαφής;, c. χοχχοθαφής. 

Κόχχινος, 1), Ov, d’écarlate, R, 
χόχχος. 

Koxxioy, ou (τὸ), petite graine ; 
petit pepin: gfois pilule. 

Κοχχοδαφής, ἧς; ἔς, teint en 
écarlate. RR. x. βάπτω. 
ἢ Κοχχόδαφος, ος; ον, m. sign. 

Κοχχοθραύστης;, ou (6), gros- 
bec, oiseau. RR. x. θραύω. 

KOkKkoz, ov (δ), graine, pepin : 
baie, petit fruit charnu : kermes ou 
cochenille du chène, qui donne la 
teinture écarlate, d'où qfois chêne 
à cochenille, ef par ext. écarlate : 
qfois bourgeon ou fleur de peuplier : 
Τῶν testicule : en t..de méd. pilule : 
et en général, petit corps rond, pe- 
tite coque. |] Κόχχος; ou (ñ), espèce 
de chène vert qui donne le kermès. 
R. κόγχη ? 
ἃ Κόχχυ, Comiq. coucou, cri de 

l'oiseau qui porte ce nom : sorte de 
cri, pour appeler. 
+ KoxxÜa, ὧν (oi), lisez χοχύᾶδι. 
? Κοχχυθόας, ον (6), Poët. dont Je 

cri est éclatant, ex par. du coq. 
RR. χόχχυ, Bob 

Koxxvyéa, ας (ñ), arbre qui ser- 
vait pour la teinture , espèce de su- 
mac. R, χόχχος ou χόχχυξ ἢ 

Κοκχχύγινος, ἡ, ον, teinten jaune 
orangé. R. χοχχυγέα. 
+ Κοχχυγόω-ῶ, f. dow, Gloss. 

teindre en jaune orangé. 
Κοχχύζω, βύσω, chanter comme 

le coucou ou comme le coq: pousser 
des cris perçants. R. χόχχυξ. 

Kay ae ας (ὃ), prunier, 
arbre. R 

Koxxüundhoy, ou (τὸ) , prune, 
fruit. RR. κόχχυξ, μῆλον. 

Κοχχύμηλος, οὐ (à), prunier. 
Κοχχυμηλών, ὥνος (6), lieu 

planté de pruniers. 
Κόκκγξ, υγος (6),-coucou, o1- 

-seau : sobriquet donné quelquefois 
aux adultères : grognant ou grondin, 
poisson de mer : fruit du figuier 
sauyage : en t. de med, coccyx, 0s 
du coccyx. R. χόχχυ. 
x Κοχχύσδω, Dor. p. χοχχύζω. 

coucou ou du coq; eri perçant, voix 
aiguë. R. χοχχύζω, 

Koxxvorñc,. où (ὁ) , criard, 
m. ἃ πες qui chante comme un coq ou 
un coucou. 

Κόχχων, wvog (6), pepin de 

| becqueter ; entailler en frappant 
Κοχχυσμός, ‘où (6), chant du | 

grenade : baie du daphné-enidium : 4) 
fruit blanc du gui. R, χόχχος. ὦ 4 
+ Κόχχωρα, ων (τὰ), Gl. espèce 

de graines employées en pâtisserie, | 
Κοχχωτή, ἧς (ἢ), sous 

bourse, scrotum, τὸ à 
+ Κοχχῳτόν, où (τὸ), οἰ. four ὶ 

unhov, grenade, 
x Κοχύαι, ὧν (οἷ, 

Poët. aïeux, aïeules. R. : 
+ Κολαδέω-ῷ, GI, p, 
+ Κόλαόος, av (6), pe - ἐγ 

Κολαῤρεύομαι, f εύσομαι, ὁ 
ser la danse nommée χολαι ισμό 

Κολαύρίζω, καὶ ίσω, τ 
danse nommée χολαδρισμιός : acts 
insulter , maltraiter. R. χόλαθρος. # 

Κολαδριόμός: οὔ (6), sorte de 
danse militaire ow lascive : | 
mauvais traitement. ti 

ἢ KAatposs ἦν (Glen D 
pourceau : gfois sorte Εν danse ue 
de chanson lascive. LR SE. 

Κολάζω, f dcw, élaguer : 
souvent au fig. réprimer, 

contenir ou faire rentrer dans’ ord 
corriger, châtier , punir où fai 
punir, d'où qfois poursuivre en ju 
tice, accuser : gfois châtier, ir à 
en part. du style: qfois tourmente 
vexer, opprimer ἢ || 4u passif, Kexo 
Agouévos, ἢ; ον, Châtié, puni : ᾿ 
vaillé, limé, correct : modéré, retenu 
dans de justes bornes : temp 
sage. R. χολούω. : À 

Κολαινίς, ίδος (À), surnom de 
Diane : nom d’un oiseau, R..? Ὁ 
? Κόλαινος, ou (6), nom d'oi 

Κολαχεία, ας (ñ), action de f 
ter, flatterie, adulation.R R xaees Cal : 

Κολάχευμᾳ, ατος (τὸ), flatte 
Κολαχευτέον, v. de χολακεύῳ, À 
Κολακευτής, où (ὃ). flatteur, 
Κολαχεντιχός, ἡ, όν, de flatteur, | 

qui concerne la flatterie ou qui “1 
celle dans cet art, 

Κολαχευτικῶς, adp. en fltteur, 
avec adulation. 

Κολαχεύω, καὶ εύσω, flatier, ac 
ler ; tromper en flattant, gagner, 8 
duire. R. χόλαξ. 

Κολακία, ac (ὃ), 6. sa | 
Κολαχιχός, ñ, ὅν, de flatieur.… 
Ἀολαχιχῶς, ady. en vil flatreur 
Kohoxis, ίδος (ἢ), adulatrice Σ᾿ 

qfois le méme que χλιμακίς hs 
KOA4E, αχος (6), flatieur, de 

lateur ; pr imit. parasite. R.. χόλον. 
Kolantip, ἦρος (6), sharp 

pour tailler la pierre; ciseau ou 
burin. R. de 

Κολάπτω, f ébw , frapper ̓  

Rhone 

k 

μ΄“ 

το τσ en D το5.0....»ὕ.....ὕὕ. ....ὕ.. ....-..-...- ...ὕὔΟὧᾧὌὕ.-.-- DEA 

ciseler, seulpter. 
ἢ Κόλαρις, ewc (ὁ), 6. κάλαρις, | 
1 Κολασία, ας (ἡ), Glass, et 

Κόλασις, εὡς (ἢ), l’action d’éla- 
guer ; répression ; punition ; corrét- 
tion : ex t. de rhét, correction du 
style, R, χολάζω, ΟΣ 



ΚΟΛ 
… βκόλασμα, τος (τὸ), châtiment. 
+ Κολασμός, où (6), 6. κόλασις. 
τ χ᾽ Κολάστειρα, ας (ἢ), Poët. fém.de 
Ki XOAKO ΤῊρ. ᾿ A 

ο΄ Kolactéov, verbal de χολάζω. 
x ἸΚολαστήρ, fpos (6), P. p. xo- 

ον Κολαστήριον, ον (τὸ), lieu de 
} punition ; lieu de supplice; instru- 
“ment de supplice : gfois prison : 
qfois peine, supplice. Ὁ 
ο΄ Κολαστήριος, ος, ον, propre à 
punir, à châtier, à réprimer. 
᾿ς Κολαστής, où (6), celui qui éla- 
gue, qui réprime, qui châtie. 
_ Κολαστιχός, ñ, ὄν, qui sert à 
| élaguer , à réprimer ou à châtier ; 
répressif, prohibitif : qui concerne 
les punitions : qui aime à punir. 

τ Κολάστρια, ας (ἢ), Jém. de χο- 
| λαστής. : 

᾿ Κολαφίζω, f ίσω, souffleter : in- 
| jurier, maltraïter. R. χόλαφος. 

Κολάφισμα, ατος (τὸ), et 
Κολαφισμιός, où (6), comme 
Κόλαφος, ou (6), soufflet sur la 

joue; gfois coup de poing. R. χο- 
λάπτω. , 
+ Κολάω-ῶ, et Κολάομαι-ῶμαι, 

Ait. pour κολάσω, fut. de χολάζω. 
+ Κολεάζω, f dow, Gloss. engai- 
ner, mettre dans le fourreau. K. x0- 

| λεός. 
+ Κολεασμός, οὔ (δ), Gloss. l'ac- 

_tion d’engainer. 
+ Koléxavoc ou Koïoxävoc, ov (6), 

Gloss. grand flandrin. Β... ὃ 
ἃ Κολεόν, où (τὸ), P. p. χολεός. 

εἰ Κολεόπτερος, ος, ον, qui ἃ les 
| ailes recouvertes d’une espèce de 
fourreau , coléoptère, RR. χολεός, 
mTEpOv, 
 ΚΟΛΕΟΣ, οὔ (6), fourreau, gaine, 

| étui, sac : étui des ailes d’un scara- 
bée : qfois bière, cercueil : gfois vase, 

| cruche. R. χοῖϊλος 
οἰ Κολερός, 4, 6v, ou Kédépoc, a, 

ον, dont la laine est courte, ex parl. 
des moutons. RR. χόλος, ἔριον. 

Κολετράω-ῶ, f: ἥσω, fouler aux 
᾿ ; frapper. R... 
ἡ Κοληδάζω, f. άσω, GI. manger 
Ἑ nnement, avaler. R. χόλον. 
+ Κολίανδρον, ou (τὸ), Néol. pour 

| mopia Ὅν: ἃ 

[27 Kokaæs, ou (6), espèce de ma- 
quereau , vulg. coignol, poisson de 
mer. R. χόλος ἢ | 
εὐ Κόλιξ, χοὸς (δ), ε. χόλλιξ. 

disez χολοιός ou χελεός. 
᾿ς Κόλλα, ἧς (À), colle, propre- 

ment colle forte, et gfois colle de 
farine ; en général, toute substance 
Ῥ on à coller, à unir, à souder, 
d'où qfois soudure. 
τ Κολλαθίζω, f: {ow, jouer à la 
main chaude. R. χόλαφος ἢ 
ο΄ Κολλαδισμός, où (δ), jeu de la 
main chaude, R, χολλαδίζω, 

ο Κολιός, où (6), sorte d'oiseau, 

KOA 
Κόλλαδος, ou (6), partie de la 
où les cordes sont attachées, 

clef ox cheville pour tendre les cor- 
des d’un instrument : g/ois sorte &e 
gâteau. R. χόλλοψ: © | 
+ Κολλάμφαχον, ou (τὸ), lisez χο- 

λύμδατον ou κολύμφατον. 
Κολλάω-ῶὥ, f. ἥσω, coller; sou- 

der ; cicatriser : au fig. lier, rappro- 
cher, réunir. R, χόλλα. 
+ Κολλεψός, où (6), Gloss. celui 

qui fait de la colle, RR. «. ἕψω. 
+ Κολλήεις, ecou, εν, Poët. collé, 

soudé ; fortement uni. R. χόλλα. 
Κόλλημα., «toc (τὸ), ce qui est 

collé ; collage, soudure. R. χολλάω. 
Κόλλησις, εως (ñ), l'action de 

, de souder, de rapprocher , 
d’unir : manière d’enclaver des vers 
dans la prose en sorte qu’ils fassent 
corps avec elle : Véol. liaison d’a- 
mitié. | 
* Κολλητήρ, ρος (6), Poët. p.xo)- 

λητής. 
+ Κολλητήριον, ον (τὸ), Gloss. ce 

qui sert à coller , à souder, à unir, 
Κι ολλητής, οὗ (δ), celui qui colle, 

qui soude, qui rapproche, etc. 
Κολλητιχός, ἢ, ὄν, qui sert à 

coller, à souder : en t. de méd. 
collétique, propre à cicatriser. 

Κολλητός, ἡ, 6v, collé; soude ; 
fortement uni; fait de pièces bien 
assemblées : gfois cicatrisé : qfois 
en général, rapproché, réuni, 

Κολλίζω, f. {ow, pour χολλάω. 
Κολλίχιος, a, ον, fait d'orge, 

grossier, comme le pain des esclaves. 
Ἀ. χόλλιξ. 
ἃ Κολλιχοφάγος, ος, ον, Comiq. 

qui vit de pain d'orge.RR. x. φαγεῖν. 
Κόλλιξ, ιχος (6), pain d'orge 
sier et visqueux de forme ronde 

ou allongée , qu'on donnait aux es- 
claves. R. κόλλα. 
x Κολλομελέω-ὦὥὦ, Καὶ how, Comiq. 
coudre des vers ensemble. RR. χόλ- 
λα, μέλος. 

Κολλοπεύω, f. εύσω, faire le 
métier de débauché. R. χόλλοψ. 

Κολλοπίζω, f: iow, tendre les 
cordes d’un instrument de musique 
avec des chevilles. 

Κολλοποδιώχτης, ou (δ), qui re- 
cherche les jeunes débauchés. RR. 
χόλλοψ, διώκω. 
+ Κολλοπόω-ῶὥ, Gloss. ς. κολλάω. 

ἈΚ ͵ολλοπώλης, ου (6), marchand 
de colle. RR. χόλλα, πωλέω. 
? Κολλόρούον, ον (τὸ), et 
KoX6poéos, οὐ (6), cheville 

d’un instrument à cordes : qg/ois 
massue. R. χόλλοψ. 
+ Κολλούριον, lisez χολλύριον. 

Κόλλουρος, ou (6), espèce de 
poisson. RR. χόλλα, οὐρά. 

Κόλλοψ. οπος (6), cuir très-dur 
du col des bœufs et des chevaux, 
dont on faisait de la colle ; callosité, 
glande, d’où par. ext. jeune homme 

KOA 799 
endurei à la débauche, jeune débau- 
ché : plus souvent, cheville ou clef 
d’un instrument à cordes, d’où en gé- 
néral, elef, cheville, Au fig. Καὶ ὀλλοπα 
ὀργῆς ἀνιέναι, Aristoph. détendre 
les cordes de sa colère, c. ἃ d. s'a- 
paiser. R. χόλλα. 
+ Κόλλυδα, ὧν (τὰ), Néol. espèce 

de bonbons qu'on distribue dans 
l'église grecque en lhonneur des 
morts. R. χόλλυδος. 

Κολλυδατεία, ας (à), nom d’une 
plante, m. 5. q. χλύδατις. 

Κολλυδιστής, où (6), changeur 
d'argent ; banquier. 

Κολλυδιστιχός, %, 6v, relatif à 
l'état de changeur, au change ou à 
la banque. | 
+ Κόλλυδον, ov (τὸ), Gloss. et 
ΚόΛΑΥΒΟΣ, ou (δ), très-petite 

pièce de monnaie ou trè it poids : 
en général, petite monnaie ; par ext, 
change. R. Hébr, 

Κολλύρα, ας (ἡ), pâte non levée : 
sorte de gâteau d’une pâte mal levée 
et collante. Foyez κόλλιξ. k 

ἸΚολλυρίζω, f ίσω, partager la 
pâte en morceaux ; faire de petits 
pains ou des gâteaux. R. χολλυρίς. 

Κολλύριον, ον (τὸ), collyre, me- 
dicament externe pour les maux 

d'yeux : emplâtre quelconque : pe- 
tit tampon enduit d'un onguent : 
sorte d'argile blanche qui remplagait 
notre cire à cacheter : qfois pilastre, 
R. χολλύρα. 

Κολλυρίς, ίδος (ἡ), morceau de 
pâte ; sorte de petit gâteau : orne- 
ment de tête à l'usage des femmes. 
R. χολλύρα. 

Κολλυρίτης, ou (6), ---- ἄρτος, 
pain fait de pâte sans levain. 
+ Κολλυρίων, wvos (6), lisez χο- 

ρυλλίων. 
? Κολλυρόω-ὥ, f ὥσω, blanchir 

avec de l'argile. R. κολλύριον. 
Κολλώδης, ἧς, ες, collant, vis- 

queux, gluant. R. κόλλα, 
? Κολόδιον, ou (τὸ), et 

Κολοδίων; ὠνος (6), vêtement 
court sans manches. BR, χολοῦός. 

Κολοθοανθέω-ὦ, f. faw, avoir 
des fleurs papilionacées. R, de 

᾿Κολοδοανθής, ἧς, ἐς, qui a des 
fleurs papilionacées. ἈΝ. #. ἄνθος. 

Καλοθοδιέξοδος, 0€, οὐ, dont la 
route est peu apparente, en parlaut 
des astres. RR. x: διά, ἔξοδος. 

Κολοδοχέρατος, 06, ον, qui ἃ 
les cornes tronquées, RR. x: χέρας. 

: Κολοδόκερχος, 06,0v, qui a la 
queue coupée. ἈΝ. x. κέρκος. 
+ Κολοδομάχη, ἧς (ἢ), Gramm. le 

combat interrompu , zom que l'on 
donnait au huitième livre de l'Iliade. 
RR. χ. μάχη. 

Κολοθόπους, ους, ουν, qui ἃ les 
pieds coupés. RR. κ. ποῦς. 

Ko)o66puv ou Κολοδόῤῥιν, ινος 
(δ, ἣ, τὸ), e. κολοδόῤδῥις. 
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ἱ Κολοδόῤῥινος, 06, ον, Néol. et 

Κολοδόῤῥις, τινος (ὁ, ἢ), qui a le 
nez coupé. RR. x. ῥίς. 

ΚΟΔΟΒΟΣ, 66, 6v (comp. ώτερος. 
sup. τατος), mutilé, tronqué , é- 
courlé , estropié, écorné : au fig. 
imparfait, défectueux. Κολοῦὸς χει- 
ρῶν ou τὰς χεῖρας, qui ἃ les mains 
coupées. R. χολούω. 

Κολοδόσταχυς, vos (6, à), qui 
produit des épis courts et tronqués. 
RR. χολοδός, στάχυς. 

Κολοδότης, τος (ἡ), l'état d’une 
chose mutilée ou trop courte. Πνεύ- 
μᾶτος χολοδότης, Plut. respiration 
courte. R. x010666. 

Κολοόθοτράχηλος, 06; ον, qui ἃ 
le cou’ très-court. RR. x. τράχηλος. 

Κολοθοῦρος, ος, ον, qui ἃ la 
queue coupée. RR. x. οὐρά. 

Kolo66w-& ,- f. wow, mutiler, 
tronquer, estropier. R. χολοῦός. 

Κολοδώδης, Ὡς, ec, qui ἃ l'air 
écourté, tronqué, mutilé. 

Kol66wpa, ατος (τὸ), chose 
mutilée; tronçon. R. χολοδόω. 

Ἰξολυδῶς; αὐν. de χολοθός. 
Κολόθωσις, ewc (ἣ), l’action de 

tronquer, de mutiler, d’estropier. 
Κολοδωτής, où (6), celui qui 

tronque, mutile ou estropie. 
x Κολοίαρχος, ou (6), Comiq. chef 

des geais ou des choucas. RR. xo- 
λοιός, ἄρχω. 
? Κολοιάω-ὦ, f. fow,crier comme 

des geais. Voyez χολῳάω. 
KOAO1OÔE, où (6), geai, ou plutôt, 

am oiseau, Κολοιὸς βωμολό- 
5, le geai proprement dit. 
 Ὰ ολοικέα, ας (ἢ), baguenaudier, 

arbre. RR. χόλος, ἰτέα. 
Κολοιώδης, NS ÈS, semblable à 

un choucas ou à un geai, R. χολοιός. 
? Κολόχανος, ou (6), 6. χολέχανος. 

Κολοχασία, ας (à), et 
Κολοχάσιον, ou (τὸ), fève d'É- 

gypte, espèce de nénuphar, plante : 
colocase, espèce d’arum, plante. RR. 
χόλος, χασία. 
: Κολοχορδόχολα, wv (τὰ), tripes. 

RR. χόλον, χορδή. 
Κολόχυμα, ατος (τὸ), vague al- 

longée qui précède la tempête. RR. 
χόλος, χῦμα. 

Κολόκυνθα ou Kodox6vôn, ἧς 
(à), citrouille, plante et fruit. R..P 

Κολοχυνθιάς, άδος (ἢ), αα]. [έπι. 
accommodé à la citrouille, ex par- 
lant d'un mets. R. κολοκύνθη. 

Κολοχύνθινος, , ον, de citrouille 
ou de coloquinte, 

Κολοχυνθίς, ίδος (ἢ), coloquinte, 
plante et fruit. 

᾿Κολοχυνθοπειράτης, ou (ὃ), mot 
forgé, pirate monté sur une colo- 
quinte, en guise de vaisseau. RR. 
A0: πειράτης. 

Κολόχυνθος, ou (6),c.xo)ox6vOn. 
Κολοχύντη, ἧς (ñ), “εἰς p. κο- 

λοχύνθη.᾽ 

ΚΟΛ 
ΚΚολοχύντιον, ou (τὸ), dim. du pr. 

+ Κόλον, ou (τὸ), GL. mets, nour- 
riture : gfois pour κῶλον, colon, 
gros boyau. 
+ ΚΟόλΟΣ, 06, ον, Poët. tronqué, 

mutilé, écourté, entamé : écorné, 
qui n’a point de cornes ou quiena 
une de moins. 
? Κολοσσαῖος, α, ον, comme κΟ- 

λοσσιαῖος. 

Κολοσσηνός, ñ, 6v , de la cou- 
leur dont on teignait les laines à Co- 
losse. R. Κ ολοσσαί, #om de ville. 

Κολοσσιαῖος, α, ον, et 
Κολοσσιχός, ñ,6v, de colosse, 

colossal, R. χολοσσός. 
«x Koloccoëduwv , wv, ον, gén. 

ονος, Poët. représenté en pied avec 
des proportions colossales. R. χο- 
λοσσός, βῆμα. | 

Κολοσσοποιός, où (6), faiseur de 
statues colossales. ΒΒ. χ. ποιέω. 

ΚΟΔΟΣΣΟΣ, où (6), colosse, sta- 
tue plus grande que nature. R...? 

Kolocooupyix, ας (à), travail 
pour sculpter un colosse : travail co- 
lossal, immense. RR. x. ἔργον. 
+ Kolocuptéw-&, f. now, Gloss. 

faire du bruit, du tumulte. R. de 
+ Κολοσύρτης, ou (ὁ), (ἰ. pour 
+x ΚΟΔΛΟΣΥΡΤΟΣ, où (6), Ῥ. bruit, 

tumulite, foule. RR. χόλον, σύρω. 
x Κολουραῖὸς, α, ον, Poët. écorné, 

escarpé, er parl. d'un rocher. KR. 
χόλουρος. 
x Κόλουρις, τος (ἡ), Poét. renard 
qui a la queue coupée, ou simplement 
renard ? Voyez xoboupis. 

Κολουροπυραμίς, ιδος (ἢ), ent. 
de math. Pyramide tronquée. RR. 
κόλουρος, πυραμίς. 

Κόλουρος, ος, ον, qui a la queue 
coupée ; ; écourté, tronqué , sans 
pointe; par ext, vieux , énervé. {|| 
Subst. Οἱ χόλουροι, les colures, deux 
cercles qu'on imagine dans la sphère. 
RR. χόλος, οὐρά. 

Κολούρωσις, ewc (ñ), l’action de 
mutiler, d’écourter. R. x6)oupoc. 

Κόλουσις, εὡς (ὃ), mutilation, 
amputation. K. χολούω, 
+ Κόλουσμα, ατος (τὸ), Gloss. 

tronçon. 
Κολουτέα, ας (ἢ), 6. χολοιτέα. 
Κολούω, f: ούσω (parf. passif, 

χεχόλουμαι et χεχόλουσμιαι), muti- 
ler, tronquer, amputer : par eæt. et 
au fig. xogner, réduire, amoindrir ; 
ne pas achever, ne pas terminer; 
couper court, arrêter, empêcher. R. 
χόλος. | 

Κολοφών, wvoc (6), faite, som- 
met; comble; achèvement : qfois 
sorte de balle ou de ballon pour jouer. 
R. χεφαλή ἢ 

Κολοφωνία, ας(ἢ),". ent. δητίνη, 
colophane, sorte de résine. R. Ko- 
λοφών, nom de ville. 

Κολοφώνια, ων (τὰ), sorte de 
chaussure fabriquée ἃ Colophon. 

« 
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x Κολπίας, ov (6), Poët. adj. masc. 
sinueux, courbé. R. χόλπος. ἜΝ 

Κολπίζω, f: ίσω, rendre mn 4 
courber ; plisser. ᾿ 

Κολπίτης, ov (6), adj. masc. qui 4 
habite un golfe, ἢ 

Κολποειδῆς, ἧς, ἐς, sinueux ; à 
sémblable à un golfe. RR:#. εἶδος. ἡ! 

Κολποειδῶς, adp. ads une for- À 
me sinueuse. ne 1 

KOAnOZ, ov (δ), » sein : pl des À 
vêtements : golfe, baie : sinuosité , à 
enfoncement : en t. de méd. ere à 
creux, sorte de fistule. 

Κολπόω-ὥ , Ι᾿ ὥσω, rendre si- 
nueux, conrber, arrondir. || 4x pas-. Ξ 
sif, faire des sinuosités , s’arrondir , « 
s’enfler, bouffer. R. κόλπος. rai 

Κολπώδης, ἧς; ες, qui fait, def 
plis, courbé, sinueux. 

Κόλπωμα, ατος (τὸ), pli d un n νὸν, 
tement ; sinuosité. 

κλπωδιξ, εως (à), ΜΝ de 
plier, de courber. Ἱστίων χόλπωσις,. 
{érod. le gonflement des voiles. 

Κολπωτός, %, 6, sinueux. ΐ : 
Κολύόδαινα, ας (ἢ), espèce Φό- 

ee Ron 
+ Κόλυθρον, ou (τὸ), Gloss. Cool 

bien müre : gfois nom de plante. Β... 
Κολυμόάς, ἄδος (ἢ), sorte de 

plante aquatique, la méme que στοῖς- 
6.1] dj. fém. qui nage, qui plong Ν 
d'où ᾿Ἐλαία κολυμιδάς, olive cons 
vée dans la saumure.R. κολυμθάω., 

Κολύμόατος ou Κὶολύμφατος, ou 
(6), espèce de plante qui croit dans 
les lieux humides. 

ἐδ ένα. [ ἥσω, μῶν 
nager. R. χόλυμόος. 

Κολυμθήθρα, ας (ἢ), lieu po 
nager, d’où par ext. bassin, pisci 
Eccl. baptistère, R. κολυμδάω. 

Κολύμθησις, εὡς (ἢ), l'action 
plonger, de nager. 1 
x Kolvu6ntp, ἢ ñpos (ὃ), Poët. ε ; À | 

Kolvuénthc, où (6), plongeurs 
nageur. ὁ 

Κολυμθητικός » À, 6v, de plo 
geur : habile à plonger, à nager 

Κολυμδητιχῶς, “ὧν en ploë 
geant, en nageant, en habile ne 

Κολυμόίς, ίδος (à), plongcon, οἷ 
seau : Ῥοέϊ, qui nage, qui plonge. 

ΚόλυμβοΣ, ov (6) , plongeon, 
oiseau : par ext. plongeur nageur 
gfois Yaction de plonger, de nager 
fois piscine, bassin. si) 
? Κολύμφατος, voy. ” xoXUEaTOE! 

Κολυτέα, ας (ñ), €. AGNQHERE ES Ῥ. 
? Κόλυτρον, ου (τὸ), c. κόλυθρο ον, 

Κολχιχόν, οὗ (τὸ), colchique οἱ οἱ αι 
veillotte, plante : suc vénéneux 
oignons de cette plante. R. Κόλχοι, 
π. de pays, 
+ Κολχίας, ou (6), lisez DR τ 
x Κολῶ, ἄς, &, Aét, pour χολάσω; 

fut. de χολάζω. ἢ 
*x Κολῳάω-ὦ, f. how? Poët. «x 

criailer , faire grand bruit, comm 

1}, 
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des geais ou des choucas qui croas- 
_ sent. R. xohot6c. ” 
«x Kokwéw, Jon. m. sign. 

. ΚΟΛΏΩΝΗ, ἧς (ὃ), hauteur, col- 
line : tertre d’une tombe : citadelle 

τοῖς lieu le plus élevé d’une ville, d'où 
par ext. forteresse , ville : gfois Puët. 
place publique ? 
+ Κολωνία, ας (ñ),en patois Éléen, 
tombeau. R. χολώνη. 

Κολωνίτης, ον (6), mercenaire, 
ouvrier, R. χολωνγός. 

Κολωνοειδής, ἧς, ἐς; en forme 
de colline. RR, x. εἶδος. 

Κολωνός, οὔ (6), hauteur, col- 
line, tertre : Colone, 20m d’un can- 
ton de l'Attique: lieu sur la place 
publique d'Athènes, où se réunis- 
saient les ouvriers. Voyez χολώνη. 
+ Κολῳός, où (δ), Poët. criaille- 

ment, tumulte, bruit d’une querelle. 
R. χολῳάω. 

? Κόμαιθος, oc, ον, Poët. qui a le 
poil roux. RR. χόμη, αἴθω. 

KOMAPON, ou (τὸ), -arbouse, 
fruit de l'arbousier. 

Κόμαρος, ov (6, ἢ), arbousier , 
arbrisseau. R. κόμαρον. 

Κομαροφάγος, ος, ον, quimange 
des arbouses. RR, x. φαγεῖν. 

Κομάω-ῶ, f. how, avoir de longs 
cheveux, une chevelure bien garnie, 
d'où par ext. avoir une longue cri- 
nière, avoir beaucoup de feuilles, de 
fleurs, etc. : s'occuper de ses che- 
veux, de sa coiffure, et par ext, de 
sa parure : être fat, insolent; s’enor- 
gueillir, être fier de, dat. seul ou avec 
ἐπί : être garni de, bien fourni de, 
dat. ou qfois acc. x’Aotépec κομό- 
wvtec, Arat, comètes chevelues. R. 
OUEN. 1. 

Kou6iov, ou (rè),dim.de κόμιθος. 
Κομιθολύτης, ou (6), coupeur de 

bourses, filou, RR. χόμόος, λύω. 
KOmBoz, ov (6), nœud d’une 

tige :nœud de ruban ou d'étoffe : 
bourse, sachet ; (οἷς dent molaire ὃ 

Kou60w-6, f. wow, nouer, atta- 
cher avec un nœud, avec un bouton : 
var ext, envelopper , émpaqueter , 
ou qfois vètir : Néol, duper, trom- 

per. R. χόμόος. 
+ Kôu6œpa, ατος (τὸ), Gloss. ha- 

bit attaché avec un bouton, avec un 
nœud, ou simplt, habit, vêtement. 

+« KomÉo-w (sans fut.), Poët. soi- 
gner, ef par ext. orner , parer , en- 

tretenir, élever, nourrir. 
KOômu, ἧς (à), chevelure, et tout 

ce qui y ressemble, crinière des 
- animaux, feuillage des arbres, touffe 
de fleurs, gazon de la terre, queue 

- des comètes, etc. R. χομέω. 
τ Κομήτης, οὐ (6), adj. masc. 
. chevelu, et par ext. ombragé, touffu. 
+ [| Subst. (sous-ent. ἀστήρ), comète, 
m, à m. étoile chevelue. R. χόμη. 

1 Κομιδή, ἧς (ἢ), soin, entretien ; 
apport, voiturage : réception, ac- 
F 
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tion de recevoir : action de repren- 
dre ou de recouvrer : arrivée, venue, 
et souvent retour : qfois Poet. vivres, 
provisions ἢ R. χομίζω. 

Κομιδῇ ou Κομιδῇ, ads. avec 
soin ; considérablement ; tout à fait. 
C'est le datif de κομιδῆ, subst. 

Κομίζῳ, ficw, 1° primit. et Poët. 
soigner, entourer de soins ; élever, 
nourrir ; gfois accompagner : 2° plus 
souventen prose, se charger du trans- 
port d’une chose, et par ext, porter , 
transporter , importer ou exporter ; 
apporter, amener ; emporter, emme- 
ner : 3° porter en terre : 4° intro- 
duire, faire entrer : 5° dans Le sens 
neutre, aller ou se rendre quelque 
part.}] 1° x Tôvôe δ᾽ ἐγὼ χομιῶ (pour 
xouiow), Hom. j'en prendrai soin. 
ἃ Γηράσχοντα χομίζειν, Hom. avoir 
soin d'un vieillard. || 2° Καὶ ομίζειν 
ἐπιστολήν, Thuc. porter une lettre. 
Κόμιζέ μοι τὸν παῖδα, Soph. amène- 
moi mon fils. Καὶ ομίζειν στέφανον τῷ 
Acxknm , Aristt. porter ou con- 
sacrer une couronne à Esculape. || 
30 ἘΠ τινα στρατοῦ θέλεις χομίζειν, 
Soph. si tu veux enterrer quelqu'un 
de l'armée. [| 4° Εἰς τὴν αὐτῶν πόλιν 
φιλίως χομίσαντες, Thuc. les ayant 
reçus amicalement dans leur ville. 
[1 59 Κομίσας εἰς Σπάρτην, Herodt. 
s'étant rendu à Sparte. 

Au moyen, Ἱκομίζομαι, f ίσο- 
wat, 1° emporter pour 501 o4 avec 
soi; relever, ramasser, recueillir ; 
2° très-souvent ; recevoir , d’où par 
ext, acquérir, obtenir, gfois recou- 
vrer ; 3° emmener avec s01, recueil- 
lir chez soi : 4° Poët, soigner, nour- 
rir, élever : 5° dans le sens neutre, 
aller, venir, se rendre quelque part. 
{Π1ὸ x Σίντιές μ᾽ ἐκομίσαντο, Hom. 
les Sintiens me ramassèérent, me re- 
cueillirent, || 2° Κομίζομαι ἐπιστο- 
χήν, Dém. je reçois une lettre, X&- 
ριν χομίσασθαι, T'huc: s'acquérir la 
reconnaissance. Τοὺς χαρποὺς χο- 
μίσασθαι, Dém. recueillir les fruits, 
|͵ 39 Κομιίζεσθαί τινα εἰς τὴν οἰκίαν, 
1566, recevoir quelqu'un dans sa 
maison. Κομίζεται αὐτὴν εἰς τὴν 
οἰχίαν, Andoc. il la prend ‘pour 
femme, il l'épouse, πὶ. ἃ πὲς il la 
mène dans sa demeure. || 4° x Kai ae 
χομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴχῳ, Hom. et il 
l’éleva dans sa maison. [| 5° Κατὰ 
τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴχον, Thuc, 
ils se rendaient chez eux au plus 
γι. Πεζῇ χομιζόμενος, Hérodt.allant 
à pied. R. χομέω. 

Κόμιον, ou (τὸ), dimin. de χόμιη, 
ou qfois pour προχόμιον. 

Kopuotéov, verbal de κομίζω. 
+ Κομιστή, ἧς (ñ), Gloss. nourri- 

ture, vivres, provisions. R. χομίζω, 
x Κομιστήρ, ἦρος (ὁ), Poët. et 

Κομιστής, où (6), qui porte, qui 
transporte : qui a soin de: qui eu- 
terre ou ensevelit. 
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: Κομιστιχός, ñ, 6v, qui sert àpor- 

ter, à transporter, 
Κομιστός, ἤ, 6v, porté, trans- 

porté; gardé, soigné. 
Κομίστρια, ας (ἢ), fém. de χο- 

μιστής. ᾿ 
Κόμιστρον, ον (τὸ), le salaire 

du porteur. 
Κόμμα,, ατος (τὸ), ce qui est 

coupé, morceau, tranche : coupure, 
tranchée : incise d’une période , 
d'une phrase, d'une strophe : comma 
ou virgule servant à distinguer les 
incises : commencement de la para- 
base, morceau débité par le chœur 
dans les comédies : paillette qui se 
sépare du blé sous le fléau : coin ou 
empreinte de la monnaie, d'où au 
Sig. Ἀνὴρ τοῦ πονηροῦ χόμματος, 
Aristph. homme de mauvais aloi. 
Τούτον τοῦ χόμματος, Syués. de 
cette trempe.”Ièvot τινες θεοὶ, χόμμα 
χαινόν,, Aristophn. certains dieux 
particuliers, de nouvelle fabrique. 
R. χόπτω. , 

Κομματίας, ou (6), auteur dont 
le style est coupé. R. χόμμα. 

Κομματιχός, ñ, 6v, rempli de 
pauses, ex parlant d'un discours ou 
d'une phrase : qui a rapport aux 
pauses du discours : qui procède par 
morceaux détachés, eu part. d, un 
chant, d'un chœur, || Subst. (ὃ), 
Κομματιχόν, où (τὸ), sorte de chant 
lugubre. 

Κομματιχῶς, adv. par incises, 
par petits bouts de phrase. 

Κομμάτιον, ον (τὸ), petit mor- 
ceau, parcelle. 

KOMMI, ewç (τὸ), ou gfois indécl. 
gomme, 

Κομμιδώδης, ns, ες, plein de 
gomme : semblable à de la gomme, 
R. χόμμι où χόμμις. 

Κομμίζω, f. iow, ressembler à 
de la gomme. 
? Κόμμις, εὡως (ἢ), 6. χόμμι. 
Κομμιώδης, ἧς; ες» δ. χομμι- 

δώδης. 
Κομμός, où (ὁ), coup que l’on 

se donne dans la douleur ; lamenta- 
tion, pleurs, gémissements; chant 
lugubre. R. κόπτω. 
+ Kommoôz, où (ὁ), Gloss. soin de 

la coiffure ou de la parure; orne- 
ment, toilette : au fig, ornement re- 
cherché. R, χομέω ἢ 

Κομμόω-ὥ, f. daw, parer, ajus- 
ter, farder.|| Au moyen, se parer, 
s'ajuster. R. χομμός. 

Κομμώ,, ὁος-οῦς (ὃ), prètresse 
qui avait soin du temple de Minerve. 

Κόμμωμα,, ατος (τὸ), parure, 
toilette; au fig. ornement recher- 
ché, R. χομμόω. 

Κόμμωσις, εως (ἢ), l'action de 
parer, d'ajuster, d'orner avec re- 
cherche, 
? Κομμωτήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Κομμωτής, οὗ (6), coifleur : as 

YI 
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fig. celui qui pare, qui orne avec 
soin ou avec recherche. 

Κομμωτίζω, f {ow, c. χομμόω. 
Κομμωτιχός, ñ, ὄν, d'nne parure 

recherchée; qui aime beaucoup la 
parure : propre à la toilette, à la 
parure. || Subst. Κομμωτιχά, ων 
ras préparations cosmétiques, pour 
a toilette. Καὶ ομμωτιχή, ἧς (ἢ), la 
cosmétique, partie secondaire de la 
médecine. 

Κομμωτιχῶς, ady. avec une pa- 
ruré recherchée. ” 

Κομμώτρια, ἃς (ὃ), femme de 
chambre, coiffeuse. 
? Κομμωτρίδιον, ou (τὸ), aiguille 

à coiffer. 
Κομοτροφέω-ῶ, f. how, laisser 

eroître sa chevelure. RR. χόμη, 
τρέφω. 
ἃ Kou6wv, Poët, pour χομῶν, 

part. prés. de κομάω. 
Κουμπάζω, f: άσω, faire le grand 

parleur ; parler avec emphase : act. 
vanter, prôner. R. χόμπος. 

Κόμπασμα,, aroc (τὸ), discours 
plein d’emphase, de jactance. 

Κομπασμός; οὗ (6), jactance. 
Κομπαστής, où (6), homme plein 

d’emphase, de jactance, fanfaron. 
Κομπαστιχός, ἡ, 6v, emphati- 

que, plein de jactance. 
Κομπαστιχῶς, adv.emphatique- 

ment, avec jactance. 
Koyréw-&, f. ἥσω, faire du 

bruit ,résonner; au fig. parler avec 
emphase, avec jactance : activt, faire 
retentir , δέ au fig. vanter avéc em- 
phase.|| 44 passif, être vanté, être 
un objet de vanterie, de- jactance. 
R. χόμπος. - 

Κομπηγόρος, οὐ (6), hableur. 
RR. x. ἀγορεύω. 

Kourrp6c,&,6v, c. χομπώδης. 
Κομπισμός, où (6), l’action de 

préluder sur un instrument. R. 
+ χομπίζω, préluder. Ἶ 
ἃ Κομπολαχέω-ὥ, f. ἥσω, Comiq. 

dire des niaiseries pleines de jac- 
tance. RR. χόμπος, λχηχέω. 
x Κομπολαχύθης, οὐ (6), Comig. 

fanfaron. 
Κομπολογία, ας (ἢ), hablerie, 

vanterié, RR. x. λόγος. 
nd re νδιν y Ὧν, OV, gén. 

ὄνος, qui emploie de grands mots, 
des mots bien ronflants. RR. x, 
ῥῆμα. 

Κόπνποσ, ov (6), bruit, reten- 
tissement, principalement de deux 
corps qui se choquent : au fig. dis- 
cours plein de jactance, emphase, 
fanfaronnade, ou en général louan- 
ges qu'on se donne à soi-même, 
d'où par ext. orgueil, fierté : sujet 
de se vanter ou de se glorifier, sujet 
d’orgueil : gfois gloire , renommée ὃ 
R. χόπτω. 

Κομπός, οὗ (δ), fanfaron, hom- 
me pleiu de jactance. R. χόμπος. 

KOM 
Ψ Dr pr tr ovoc (6), 
Comiq. écrivain lourd et emphati- 
que, m. à m. qui fagotte de mots 
boursouflés. RR. x. φάχελος, ῥῆμα. 

Κομπώδης, ἧς, ec, plein de jac- 
tance, emphatique. Τὸ χομπῶδες, 
la jactance, l'emphase. R. κόμπος. 

Κομπωϑῶς, adv. du préc. 
Κομψεία, ας (À), élégance, adres- 

se, finesse, dans les actions ou les 
paroles. R. κουψεύω. 

Kéubeupa, ατος (τὸ), action ou 
parole pleine d'adresse; compli- 
ment , flatterie ingénieuse, 

«x Κομψευριπιχῶς, adv. Comigq. 
avec une élégance digne d’Euripide. 
RR. x. Εὐριπίδης. 

Κομψευτός, %, 6v, élégant, 
tourné avec esprit. R. de 

Κομψεύω, f. εύσω, rendre élé- 
gant, orner , parer, embellir ; tra- 
vailler ou façonner élégamment ; 
tourner avec grâce, avec esprit #2 
compliment, un discours , etc.|| Au 
moy. montrer de la grâce, de l’es- 
prit ; plaisanter agréablement; faire 
l'aimable : gfois agir avec finesse, 
avec adresse, R. χομψός. 

Κ ομψοέπεια, ας (ἢ), élégance ou 
agrément du langage. R. de 

Κομψοεπής, ἧς, ἐς, qui parle 
avec grâce, avec esprit. RR. x. ἔπος. 

Κομψολογία, c. κομψοέπεια. 
Κομψολόγος, oc, ον, 6. χομψοε- 

πῆς. RR. x. λέγω. 
Κομψοπρεπής, ἧς, ἐς, élégant , 

aimable, RR. x. πρέπω. 
Komw6s, , 6v (comp. ὄτερος. 

sup. ὁτατος), élégant; joli ; grâcieux ; 
spirituel; qfois maniéré, affecté ; 
qfois adroit, fin, wusé. R. χομέω, 

Κομψότης, τὸς (ἢ), élégance ; 
esprit ; amabilité ; gfois finesse, et 
par ext. ruse. R. χομψός. 

Κομψῶς, adv. élégamment ; spi- 
rituellement ; avec finesse : gfois jo- 
liment, assez bien où méme tout à 
fait bien. Κομψῶς ἐννενοηχέναι, 
Plat. concevoir fort bien. Κομψό- 
τερον ἔσχεν, Bibl. il alla mieux, 
c. à d. il revint à la santé. 
+ Κομωτής, où (6), ἰ. χομμωτής. 
+ Κομώτρια, ας (ἢ), L κομιμώτρια. 
*x Κοναδέω-ὦ, Κὶ ἥσω, Poët. faire 

du bruit, retentir. R. x6va60c. 
+ Κοναθδηδόν, adv,Poët. avecbruit. 
+ Κοναδίζω, Poët, p. χοναδέω. 
+ ΚΟόΝΑΒΟΣ, ov (6), Poët, bruit, 

retentissement, tumulte.R. κόμπος ἢ 
+ Kovapôc, &,6v (comp. repos), 

Gloss. fort, énergique, actif. R. 
χονέω. 
? Κόνδαξ, axos (δ), c. κόνταξ. 
Κόνδυ, υος (τὸ), sorte de grande 

coupe : mesure pour les liquides, 
qui contenait dix cotyles (environ 
quatre litres et demi). R. Pers. 
+ Kovô6An, ἧς (ἢ), lisez κορδύλη. 

Κ ονδυλίζω, f. ίσω, frapper d’un 
coup de pong. Ἀ. χόνδυλος 
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Κονδύλιον, ου (τὸ), dim. εἶδ x6v- 

δυλὸς. 5" {αν Ἷ 

Κονδυλισμός, où (6), coup de. 
poing : mauvais traitement, outrage. 3 

Κονδυλόομαι-οὔμαι, f: ὠθήσο- 
μαι, se renfler, former une tumeur 
semblable à une articulation. R. de 

ΚΟύΝΔΥΛΟΣ, ov (6), articulation 
des os, mais surtout articulation | 
des doigts de la main : renflement 
formé par les articulations, δέ par 
ext. renflement quelconque :main , 
poing fermé, et souvent coup de 
poing: φῇ mesure de deux doigts. 

Κ ονδυλώδης, ἧς; ec;renflécomme 
les articulations. ét ἘΠΩ͂Ν 

Κονδύλωμα,, ατος (τὸ), tumeur … 
dure, excroissance de chair.  : 

Κονδύλωσις, ewç (ἢ), m. sign. 
+ KONÉO-6, f: how? vieux mot 10- 

nien, travailler, se donner de la pei- 
ne; s'empresser, courir; servir, être ” 
domestique. R. πόνος. 
+ Κονή, ἧς (ἢ), Gloss. meurtre, 

massacre. R. χαίνω. : ἱ 
+ Κονήτης, ou (6), Gloss. servi- 

teur, domestique. R. xovéw. 3 
Kovia, ας (ἢ), poussière; sable ;. 

cendre ; chaux ; eau de chaux ; les-* 
sive. Ἄνευ χονίας, Aristph. sans! 
poussière, δ. ἃ εἰ. sans combat, sans 
peine. Ἀ. χόνις. 

Koviaua, ατος (τὸ), enduit de 
chaux. R. χογιάω. À 

Κονίασις, ews (ñ), l’action de” 
crépir ou de plâtrer. RES 

Κονιατής, où (δ), ouvrier quis 
crépit les murailles. ᾿ +710 

Koviatéc, ἡ, ὄν, enduit avec de 
la chaux, crépi , recrépi, plâtré. : 

Kovtäw-&, f. &ow, enduire de” 
chaux, plâtrer, crépir, recrépir ; ραν 
ext. farder : (οἷς comme xo0Viw 
rouler dans la poussière, couvrir de 
poussière ? R. χονία. E 

See 
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? Κονιθατία, ας (ἢ), l'action dem 
marcher dans la poussière. RR. x6-" 
vie, βαίνω. | 4 

Κονίδιον, ov (τὸ), dim. de κόνις, 
lente des cheveux. 19" 
? Κόνιζα, ἧς (ἢ), comme χόνυζα. 
? Κονίζω, Κίσω, comme χογνίω. 
x Kovin, ἧς (ἢ), Zon. pour χονίαι. 
+ Κόνιχλος, ον (δ), Wéol. lapin. R. 

Lat. cuniculus. ir 
Κονίλη, ἧς (ñ), sarriette, plante. 

R. χόνις. ἢ 

? Κόνιλος, ou (δ), c. κόνιχλος. 
? Κόνιον, ou (τὸ), un peu de pot 

sière. R. χόνις. 
? Kovwémouc, οδος (ὁ), 6. κονίπους. 
+ Κονιορτόπους, οδος (δ), Gl.n 

nant, paysan. RR. χονιορτός, ποῦς. 
Κονιορτός, où (6), poussière € 

vée de terre et qui s'envole, cend 
enlevée par le vent, où simpleme: 
poussière : au fig. homme vil et nr 
prisable. RR. κόνις, ὄρνυμι, 

Κονιορτόω-ῶ, f. Wow, cOuvr 
de nuages de poussière. 0H 
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Κονιορτώδης, ἧς, ες; poudreux. 

ἃ Κόνιος,α, ov, Poët. poudreux ; 
ui fait lever la poussière. R. χόνις, 

᾿ ἢ Kovt6w-&, €. κονίω. 
Κονίπους, οδὸς (6), qui ἃ les 

ἥδ pieds poudreux, d’où par ext. pay- 
San, plébéien, surtout à Épidaure : 
sorte de chaussure à l'usage des 

_ vieillards : sorte de chien de chasse? 
RR,. κόνις, moUé ΠῚ 

᾿ΚΟΝΙΣ, εὡς (ἢ), poussière ; cen- 
dre; lessive. Ne MA 

Κόνις, 1006 (ἢ), ou, selon d’au- 
tres, Kovic, ίδος (ñ), lente des che- 
veux. R. χόνις, poussière. 
ἃ Κονισάλεος, α, ον, Poét. pou- 

dreux, couvert de poussière, R. de 
Κονίσαλος, οὐ (6), nuage de 

poussière : poussière dont se frot- 
tent les athlètes : ordure qu’on en- 
lève de la tête en la nettoyant : sur- 
nom de Priape, ou de quelque autre 
dieu infame, à Athènes. R. χονίω. 
? Κονισσάλεος, c. χονισάλεος. 
? Κονίσσαλος, ov (6),c. χονίσαλος. 

Koviothotov, ou (τὸ), lieu du | 
gymnase où les lutteurs se frottaient 
de poussière. R. χόνις. 

Κονιστιχός, f, 6V, Qui aime à se 
rouler dans la poussière. Ὁ 

Κονίστρα, ac (ἢ), lieu rempli de 
poussière pour s'y rouler où s'en 
frotter : par ext. lieu où s’exerçaient 

“les lutteurs, lice, arène. 
Κονίω, κ᾽ icw (aor. ἐκχόνισα. 

aor, passif, ἐκονίσθην. parf. passif, 
“χεχόνισμαι où Ῥοδῖ. χεχόνιμαι), 
remplir de poussière : dans le sens 
néutre, faire de la poussière, d'où 
par ext. s'empresser, s’efforcer, com- 
battre, etc. || Au moyen, se rouler 
dans la poussière, se préparer au 

‘combat. R, χόνις. 
ο΄ Κονιώδης, nç, ες, de couleur de 
lessive. R. χονία. | 

ο Κόνναρος, ov (6), espèce d’ar- 
brisseau épineux. R... ἢ 
x Kowéw-& (sans fut. ), Poël. 
connaître, savoir. R. χοέω p. νοέω. 
τ ΚΟΝΝΟΣ, où (6), toupet; barbe ; 

oil : sorte de pendant d'oreille. 
Î C'est un nom propre dans ce pro- 
verbe : Kôyvou ψῆφος, vote de Con< 
nus, c. à α΄. vote d'un pauvre homme, 
vote insignifiant ; par ext. un rien, 

. une chose de nul prix. 
ἹΚόνταξ, αχος (6), espèce de ja- 

 velot ou d’épieu. R. χοντός. 
᾿ς Kovréptov, οὐ (rù), dimin. de 

οχοντός. : 
᾿ς Ἀοντοδολέω-ῶ, .} ἔσω, frapper 
_ avec un épieu. RR. x. βάλλω. 

{ 

Kovronaixtnc, ὃν (6), jongleur 
qui fait avec un bâton des tours 
d'équilibre. RR. x. παίζω. 
-  Konréz, où (δ), perche, pieu ; 
_croc de batelier ; bois d’un javelot, 
d’une lance; épieu, häton pointu 
. qui servait d'arme à la chasse et à 
la guerre, R. κεντέω. 
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Κοντοφόρος, 06, ον, armé d'un 

τ are RR. χοντός, φέρω.᾽ 
| ? Κοντόω-ὥ, f wow, percer d’un 
“épieu où d’un harpon. Ἢ χοντός. 

Κόντωσις, ew (ἢ), pèche ἃ l'é- 
pieu ox au Παρροῆ. ὁ : 

Κοντωτός, #, ὄν, garni de crocs, 
d’avirons , en parl. d'une barque. 

Κόνυζα, ἧς (ἢ), Mr ou peut- 
être’ espèce d’aunée ; plante. R... ? 
* Κονυζήεις, εσσα, ἐν, Poët. qui 

a l'odeur forte de la conyze. 
Κονυζίτης, ou (6), adj. masc.— 

οἶνος, vin assaisonné de conyze. 
+ Κόορτις, ἕως (ἢ), Néol. cohorte. 
. Lat. 
ἃ Κοπάζω, f. &ow, Poët. se fati- 

guer, cesser par fatigue. R. χόπτω. 
Κόπαιον, οὐ (τὸ), morceau , et 

Principalement tranche de poisson. 
R. χόπτω. | 

Κοπανίζω, f: ίσω; piler, broyer : 
Par ext. battre, R, χόπανον. 

Κοπανιστήρ, ñpos (6), qui pile 
où qui frappe. | 

Κοπανιστήριον, ου (τὸ), instru- 
ment pour piler où pour battre. 

Κόπανον, ou (τὸ), pilon : Poet. 
lourde épée. R. χόπτω. 
+ Κοπάριον; où (τὸ), Wéof. bis- 

touri de chirurgien. 
᾿ Kondc, dûoc (ñ), adj. Sopee, 

étètée, en part. d’une téte d'arbre. 
? Κόπειον, ov (τὸ), ὁ. Χόπαιον. 

Κοπείς, εἴσα, ἕν, part. aor, 2 
passif de χόπτω. 
* Κόπερρον, Éol. p. χόπριον. 

Κοπετός, où (6), coup qu’on se 
donne dans la douleur, d’où par ext. 
lamentation , surtout au pl. 

Κοπεύς, έως (6), ciseau, burin. 
Κοπή, ἧς (ἡ), l'action de battre, 

de frapper : meurtre, carnage : qfois 
morceau, fragment ? 
+ Κόπηθρον, ov (τὸ), Gloss. espèce 

dé légume sauvage. 
Κοπῆναι, inf. aor. 2 passif de 

χόπτω. 
Κοπηρός, ά, ὄν, c. χοπιαρός. 

+ Κοπία, as (ἢ), Gloss. repos 
après la fatigue. R. χόπος. 

Κοπιάζω, f ἄσω, c. χοπιάω. 
Κοπιαρός, ά, 6v, fatigant. 

+ Κοπιατής, οὗ (6), Wéol. celui qui 
travaille à enterrer les morts. 

Kortéw-&, f: ἄσω,, être las, fa- 
tigué , accablé par le travail ; gfois 
86. fatiguer, travailler, d’où act. faire 
en travaillant, faire avec peine : au 
fig. se lasser, être blasé, dégoûté, — 
ὑπό τινος, de qe, — πογῶν τί, de 
faire quelque chose. Τί χοπιᾶτε εὐ- 
ἐργετούμενοι:; Plut, pourquoi vous 
lassez-vous dé recevoir des bienfaits ? 
R. κόπος. 

Κοπίζω, f. {ow, prendre part au 
banquet lacédémonien. R. χοπίς. 
+ Κοπίζω, f:{ow, GL. mentir. R. de 

Κόπις, εὡς ou Boc (6), bouffon, 
menteur : g/ois sorte d'oiseau ? 
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Κοπίς, ίδος (ñ), épée, couteau, 

tout instrument tranchant: queue 
en forme de sabre des sauterélles, 
ete. ; ‘aiguillon tranchant du scor- 
pion. || Festin qu'on donnait aux 
étrangers dans certaines fêtes à Za- 
cédémone; plat de dessert, frian- 
dise. R. χόπτω. 

Κοπιώδης, ns, ες, fatigant, ac- 
cablant. R. χοπιάω. 

Kénoz, ov (6), fatigue, lassitu- 
de; travail, affaire embarrassante ou 
ΓΟ coup qu'on se donne dans 
a douleur : en t. de méd, lassitude 
des membres, R. χόπτω. 

Κοπόω-ὥ, f. ὥσω, fatiguer, las- 
ser. R: χόπος. 

Κόππα, indécl. (τὸν, coppa, an- 
cienne lettre de l' alphabet qui ré- 
pondait à la lettre Q : signe numé- 
rique qui valait go (7). 

Κοππατίας,. ou (6), qui porte 
l'empreinte d’un coppa sur la cuisse, 
en parlant d'un cheval déjà vain- 
queur dans les jeux. R. χόππα. 

Κοππαφόρος, 06, οὐ, méme sign. 
RR. χόππα, φέρω. 

Κοπραγωγέω-ὦ, f. ἔσω, trans- 
porter du fumier. R. de 

Κοπραγωγός; ὅς, ὄν, qui trans- 
porte du fumier ow qui sert à en 
transporter. RR. χόπρος, ἄγω. 

Κόπρανον, ou (τὸ), excrément, 
fiente. R. χόπρος. | 
? Κοπρεαῖος, ον (δ), c. xom ἃς. 

Κόπρειος, α, οὐ, de fumier, de 
‘boue : sale, impur ; vil, méprisable, 

Κοπρεύω, f! eu, fumer , en- 
graisser avec du fumier. 
? Konpéw-&, Poët. mr, sign. 
Koxpia, ἂς (À), tas de Lier. 

où simplement, fumier, orduré. 
Κόπρια, ὧν (ta), m. sign. 
Κοπρίας, au (δ), vil bouffon. 
Κοπρίδιον, ον (τὸ), petite ordu- 

re, dim. de χόπρος. 
Κοπρίξω, f ἴσω, fumer, éngrais- 

ser avec du fumier. R. χόπρος. 
Κοπριήμετος, 06, av, qui vomit 

de l'ordure, RR. x. éuét. 
Κοπριχός, ἤ, ὄν, et 
Κόπρινος, ἡ, ον, ὁ. χόπρειος; 
Κόπριον, ou (τὸ), fumier , tas 

d’ordures, R. χόπρος. 
… Κόπριος, ou (6), ες. χοπρολόγος. 
Κόπρισις, εὡς (ἢ), et 
Κοπρισμός, οὔ (6), l'action d’en- 

graisser avec du fumier. 
Κοπριώδης, ἧς, ες, fangeux, sa- 

lé. R. κοπρία. 
Κοπριών, ὥνος (δ), escarbot qui 

vit dans le fumier. 
Κοπροθολεῖον, ou (τὸ), et 
Κοπροδοχεῖον, où (τὸ), latrines, 

cloaque. RR. χόπρος, δέχομαι. 
Κοπροδόχος, ou (6), m. sign. 
Κοπροθέσιον, ov (τὸ), lieu où l'on 

entasse le fumier, RR. χ. τίθημι. 
Κοπρολογέω-ὥ, f. ἥσω, ramasse 

du fumier. R, de 

OI: 
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Κοπρολόγος, ou (6), boueur, qui 

ramasse du fumier : au fig. homme 
vil, méprisable, RR. x. λέγω. 

Kônpoz, ov (à, gfois 6?) , fu- 
mier , engrais : fiente, excrément : 
saleté, ordure : endroit où l’on 
amasse le fumier , d’où Poët. éta- 
ble : au fig. tout ce qui est vil et 
méprisable comme du fumier. 

Κοπροφαγέω-ῶ, f: ἥσω, manger 
de la fiente. R. de 

. … Κοπροφάγος, 0ç, ον; qui mange 
de la fiente. RR. x. φαγεῖν. 

Korpopopéw-& , f. Acw , trans- 
porter du fumier : act. couvrir de 
umier, de boue ou de fiente. R. de 

Kozpopépos, 0ç,0v, qui porte 
du fumier ; propre à transporter du 
fumier. RR. x. φέρω. 

Kotpôw-& , f. wow, engraisser 
avec du fumier. R. χάπρος. 

Korpwôns, Ὡς, es, de fumier, 
fangeux, sale. 

Κοπρών, ὥνος (6), tas de fumier, 
dépôt d’immondices. . 

Κοπρώνης, ou (6), qui prend à 
ferme les immondices de la ville. 
RR. x. wvéopat. 

Κόπρωσις, ewç (ñ), l’action de 
fumer les terres. R. χοπρόω. 

Κοπτάριον, ου (τὸ), petit gâteau, | 
dim. de χοπτή. 

Kontéov, verbal de κόπτω. 
“Κοπτή, ἧς (à), petit gàleau as- 

saisonné de plusieurs ingrédiens: 
médicament en forme de massepain : 
qfois poireau, plante ? R. χόπτω. 

Κοπτιχός; ἤ, όν, qui frappe, cou- 
pe, perce, pénètre, avec le gen. 

Κοπτόν, où (τὸ), c. χοπτή. 
Κοπτοπλαχοῦς, οὔντος (6), sorte 

de gâteau. RR. χοπτή, πλαχοῦς. 
Κοπτός, ἡ, 6v, frappé; tapé, 

goché, en parl. des fruits. R. de 
Κόπτω, f. χόψω (aor. ἔκοψα. 

rarf. κέχοπα. parf. PASS. χέχομιμαι. 
«or, pass. ἐκόφθην ou ἐχόπην. Ver- 
bal, xontéov), 1° frapper , battre, 
et principalement, frapper à coups 
redoublés, ébranler en frappant : 2° 
forger, battre sur l’enclume , tra- 
vailler au marteau : 3° trancher, 
couper, entailler, retrancher : 4° gra- 
ver, ciseler : 5° fatiguer par des se- 
cousses répétées, d'où par ext. las- 
ser, tourmenter, importuner, || 1° 
Τόξῳ κόπτειν τινά, Hom. frapper 
quelqu'un du bois de son arc. xilori 
γαίῃ χόπτειν, Hom. jeter à terre, 
m, à m, frapper contre terre. K6- 
πτειν τὴν θύραν, Xén. frapper à la 
porte. || 2° Κόπτειν δεσμούς, Hom. 
forger des chaines. ἹΚόπτειν νόμι- 
cu, Aristt. frapper de la monnaie, 
|| 3° Κόπτειν δένδρα, Lex. couper 
des arbres. Κόπτειν χεφαλὴν ἀπὸ 
δείρης, Hom. séparer la tète du cou. 
1149 Τράμμα χέχοπται, Anth. une 
lettre d’une inscription a été gravée, 
écrite sur la pierre, [| 5° Ἵππος 
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τὸν ἀναθάτην χόπτει, Xén. un che- 
val secoue son cavalier, le fatigue. 
Κόπτειν τινὰ ῥήμασι, Anthoë, atta- 
quer quelqu'un de paroles. Κόπτειν 
ἐρωτήμασι, Plut. importuner par 
ses questions. 

Au passif, Kônrouat, f. κοπή- 
σομαι, être battu, frappé, tourmen- 
té, importuné, etc. : être attaqué des 
vers, piqué des vers. Au fig. Φρε- 
νῶν χεχομμένος, Eschyl. qui a l’es- 
prit frappé, la raison égarée. 

Au moyen, ἹΚόπτομαι, f: κόψο- 
pot, se frapper, et surtout, se frap- 
per en signe de douleur, se déchi- 
rer, —- τὴν χεφαλήν, τὰς παρειάς, 
la tête, le visage : par ext. se lamen- 
ter, se désoler, d'où activement, 
pleurer, déplorer, avec l’acc. Mn- 
χέτι τὸ παιδίον χόπτου, Anth. ne 
pleure plus la mort de cet enfant. 

Korwônc, ns, ες, fatigant, pé- 
nible : en t. de med. qui a ou qui fait 
éprouver des lassitudes. R. χόπος. 

Κόπωσις, εωὡς (ñ), l’action de 
lasser, de fatiguer. R. χοπόω. 
+ Kopayéw-w, f: now, Gloss. en- 

lever une jeune fille. RR. x6pn, ἄγω. 
Κοράχειος, «, ον, de torbeau : 

semblable au corbeau. R. χόραξ, 
+ Κοραχεύομαι, GL. c. χοράττω. 

Κοραχεύς, ἕως (6), c. xopaxivoc. 
Κορακίας, ou (6), adj. masc. 

semblable au corbeau : subst. crave, 
espèce de corbeau. 

Κοραχινίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Kopaxivoc, ou (6), coracin, 

vuly. corb ou corbeau, poisson de 
la Méditerranée : bolty , poisson du 
Nil très-estimé. 

Κοράχινος, γον, de corbeau; 
semblable au corbeau , noir. 

Κοράχιον, ou (ro),petit corbeau : 
plus souvent, bec de corbin; petit 
croc; marteau de porte : fois sorte 
de figue : fois nom de plante. 

Κοραχίσχος, ou (6), petit cor- 
beau ? ou peut-être, petit croc. 

Κοραχιστί, adv. dans la langue 
des corbeaux. 

Κοραχοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
au corbeau. RR. x. εἶδος. 

Κοραχόφωνος, 05, ον; qui ἃ une 
voix de corbeau. RR. %. φωνή. 

Kopaxwônc, ns, ες, de l'espèce 
du corbeau. R. χόραξ. 

Κοραλλίζω, f {ow, être rouge 
comme du corail. R. de 

KoPAAAION, ou (τὸ), corail, 
substance marine. 

Κοραλλιοπλάστης, ou (6), ou- 
vrier qui fait des figures en corail. 
RR. χοράλλιον, πλάσσω. 

Κοραλλίς, ίδος (ἢ). pierre pré- 
cieuse semblable au corail. 

Kopau6kn, ἧς (ἢ), pour χράμδη. 
Κόραξ, αχος (6), corbeau, oi- 

seau : le corbeau, constellation : es- 
pece de poisson noirâtre : par ext. 
bec de corbin; marteau de porte ; 
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sorte de machine de guerre; crot 
ou bec crochu, en général : carcan 
ou genre de supplice analogue? 
"Ἄπαγε εἰς χόραχας, Prov. vaVen ὁ 
aux corbeaux, c. ἃ d. à la voirie, 
comme nous disons va te faire pen- 
dre. Οὐχ ἐς x6paxac; Aristph. n'i- 
ras-tu donc pas à la voirie? «Πάντα 
τάδ᾽ ἐν χοράχεσσι, Théogn. tout y 
est abandonné aux corbeaux, c. ἃ d. 
tout y est désordre et corruption. 

Κοραξός, ἡ, 6v, de la couleur du 
corbeau.|| Subst.(6), espèce de pois- 
son noirâtre, le méme que χόραξ.  N 

Κορασίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Κοράσιον, ου (τὸ), fillette, pe- 

tite fille : poupée. R. χόρη. 
Κορασιώδης, ns, ες, de petite 

fille : puéril. R. χοράσιον. ἡ 
+ Κοράττω, f.&ow, Gloss. solli- 

citer avec instance : proprement |, 
frapper aux portes ? R. χόραξ. à 
+ Κορθανᾶς, ἃ (6), Bibl. trésor du 

temple, à Jérusalem. R, Hébr. 
Κορδαχίζω, f. ίσω, danser la : 

danse appelée χόρϑαξ. 
Κορδαχιχός, ñ, όν, qui a rapport 
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à la danse nommée χόρδαξ. 
Κορδαχισμός, où (6), et 
Κόρδαξ, αχος(δ), sorte de danse 

bouffonne et indécente. ἜΝ 
? Κορδίνημα, δ. σχορδίνημα. À 
+ Κορδυδαλλώδης, ἧς, ες, mot paz 

rodié, pavé à grands coups de hie, w 
RR. χορδύλη, βάλλω. ) Ἵ 

ΚΟΡΔΥ͂ΛΗ,, ἧς (ñ), Mmassue; pi= M 
lon ; hie de paveur : bosse, tumeur : # 
coiffure chez les Cypriens; espèce « 
de petit thon, ou simplement jeune M 
thon, poisson, Ἐν 4 

Κορδύλος, ou (6), sorte de lé- 
zard d’eau ou de têtard. R. χορδύλη. ὦ 

Κορεία, ἀς (ñ), virginité, jeu" 
nesse d’une fille. R. x6pn. [| Qfois 
nettoiement, balayage ἢ R. xopéw. |] M 
Qfois satiété. R. χορέννυμι. € 

Kopeïa, ων (ὦ, sacrifices ΘΠ 
l’honneur de Proserpine.R. K6pn. M 

Κόρειον, ον (τὸ), temple de Pro- 
serpine. 

Κόρειος, εία, etov, de jeune fille, « 
virginal. R. Κόρη. Ὁ 

KOPÉNNYMI, f. χορέσω (αογ. 
ἐχόρεσα. parf. χεκόρεχα. parf. passe à 
χεχόρεσμαι. aor, ἐκορέσθην. verbal, « 
χορεστέον), rassasier, ---- τινά τινος, 
quelqu'un de quelque chose : au fig. Ὁ 
rassasier, contenter, assouvir.[| 44 
passif ou Poét. au πα δον se rassa- | 
sier, d'où par ext. se fatiguer, être 
fatigué de, gén. ou souvent avec le 
part. présent. K}aiovoa ἐκορέσσατο 
ou ἐχορέσθη, Hom. elle se rassasia M 
de pleurs, σε. à m. en pleurant.| « 
Le partic. ραν, Poët. χεχορηώς, 
s'emploie pour le passif xEXOPEGUÉ= 
vos, nn, 0Y, rassasié, δὲ par ext. fa 
tigué de, las de, avec le gén. 
ἃ Κόρεσχον, P. imparf. de + κο- 

péw, énus. pour κορέννυμιι, 
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ο΄ Κορεστιχός, ñ, ὄν, propre à 
_ rassasier. R. χορέννυμι. 

| Κορεστός, ἢ, ὄν, rassasié ou qui 
peut être rassasié. 
+ Κόρευμα, ατος (τὸ), Poët. virgi- 

nité. R. de 
x Κορεύω, f. εύσω, Poët. priver 

de la virginité. || 4u passif, qfois 
ètre mariée, R. x6pn. 

Κορξω-ῶ, f. ἥσω, nettoyer, ren- 
_ilre propre, orner, parer : plus sou- 
“ent, balayer. 

*x Kopéw-&, Att. et Poët. pour χο- 
ρέσω, fut. de χορέννυμι. 

ΚΟΡΗ, ἧς (ἢ), jeune fille : vierge : 
fille , par rapport au père ou à la 
mère : Proserpine, fille de Cérès : 
monnaie à l'effigie de Minerve : 
poupée de cire : pupille de l'œil : 
longue manche des habits à la mode 
persane : gfois mille-pertuis, plante ὃ 
R. x6p0ç pour κοῦρος. 

Κόρηθρον, οὐ (τὸ), balai, éns- 
trument pour nettoyer. R. xopéw. 

Kôpnua, atoc (τὸ), balayure : 
qgfois balai. 
ἃ Κόρης, ἡτος (ὁ), ον. p. κούρης. 
+ Κορθύλος, ου (6), Gloss. τοῖϊο- 

let, oiseau. R. χόρθυς 
*x Κορθύνω, Κι υνῶ, Poët. entas- 

ser, amonceler, amasser, R. de 
+« ΚΟΡΘΥΣ, voc(ñ), Poët. tas, mon- 

ceau, mais principalement gerbes en- 
tassées, meule de blé, R. χορύθω ἢ 
x Κορθύω, f: ύσω, P. p. κορθύνω, 

Kopia, ας (ὃ), déesse des jeunes 
filles, épith. de Minerve et de Diane. 
R. κόρη. 
+ Kopiavôpoy, ou (τὸ), Néol. et 

Κορίαννον ou Κὶ ορίανον, ou (τὸ), 
coriandre , plante : anneau qui se 
met à l’index. Voyez χόριον. 

Κορίδιον, av (τὸ), filette, petite 
fille. R. x0pn. 

Κορίζομιαι, fut. (σομιαι, cajoler. 
Il est plus usité dans les composés. 
x Kopin, ἧς (ἢ), Zon. p. Kopia. 
Κοριχός, ἡ, ὄν, de jeune fille, 

virginal ; faible, délicat. 
Κορικχῶς, adv. comme une jeune 

fille ; faiblement, délicatement. 
Kopivn, nc (ἢ), fille jeune, 
Κορινθιάζω, f. ἄσω, vivre dans 

la débauche à la manière des Corin- 
thiens. R. Κορίνθιος, ποι de peuple. 

Κορινθιαστής, où (6), débau- 
ché, libertin. 

ο΄ Κορινθιουργής, ἧς, ἔς, fait à Co- 
rinthe o avec l’airain de Corinthe. 
RR. K. épyov. 

᾿ Κοριοειδής, ἧς, ἔς, noir comme 
la prunelle des yeux : semblable au 
coriandre. RR. χόρη οἱ χόριον, 
εἶδος. 
| οὖν τς ou (τὸ), jeune fille: φίοὶς 
coriandre , plante. R. κόρη. 

᾿ς Kôprs, εως (6, qfois ἢ), punaise, 
insecte : sorte de mulle-pertuis, δὴ 
lat. hypericum coris, plante : sole, 
ou poisson semblable. R. κόρος. 

ΓΕ 
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Κορίσχη, ἧς (Ὁ), fillette, petite 

fille. KR. χόρη. : 
Κορίσχιον, ou (τὸ), m. sign. 

ἃ Kopioxw, Zon. pour χορέννυμι. 
Κοριώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 

à une jeune fille ? à une poupée ? à 
la corrandre? R. χόριον. 
? Κόρχορος, ou (6), c. κόρχορος. 
? Κορχορυγέω-ῶ, καὶ ἥσω, bruire, 

grouiller , ex parlant des intestins. 
R. βορδορύζω. 

Κορχορυγή, ἧς (À), et 
Κορχορυγμός, où (6), bruit des 

intestins qui grouillent : par ext. 
bruit, tumulte. 

Κόρμα, indécl, (τὸ), δ. κοῦρμι. 
Κορμάζω, f. ἄσω,, couper ou 

fendre en forme de bûches. R. x0p- 
μός. 

Κορμηδόν, adv. en forme de bû- 
che ou de billot. 

Kopm6z, οὔ (6), morceau de 
bois, bâche , billot : tronc d’arbre, 
d'où par ext. canot, barque, rame: 
qfois tronc du corps, le corps sans 
les membres. R. χείρω. 

Kopvoriwv, wvos (6), surnom 
d'Hercule pour avoir chassé les sau- 
terelles. R. de 
x KôpvoŸ, οπος (δ), Thessal, p. 

πάρνοψ. 
? Κόροιφος, ου (δ), GL.'corrupteur 

de jeunes filles, RR. χόρη, οἰφάω. 
+ Κοροχόσμιον, ou (τὸ), Veol. or- 

nement de jeune fille. RR. x. χόσμος. 
? Κοροχότας, ou (δ), c. χροχότας. 

Κοροπλαθιχός, ñ, 6v, de fabri- 
cant de poupée. R. de 

Κορόπλαθος, ov (6, ñ), et 
Κοροπλάστης, ον (6), fabricant 

de poupées. RR. x6pn, πλάσσω. 
? Koporaaotixôc,c. χοροπλαθιχός. 

Κόρος, ou (δ), satiété, dégoût : 
Poët, orgueil, dédain, insolence, in- 
sulte. Βάλλ᾽ ἐς xépoy , Comiq. pour 
βάλλ᾽ ἐς χόραχας, va-t-en à la voirie. 
R. χορέννυμι. 

Kôpos , ou (δ), balai, et princi- 
palement balai de myrte. R. χορέω, 

x Κόρος, ou (6), Poët. pour χοῦ- 
ρος, jeune garçon : «(οἷς jeune reje- 
ton des plantes ? OÙ χόροι, à Sparte, 
la classe des jeunes gens ou des 
chevaliers. Voyez κοῦρος. 
+ Kôpoc, ov (6), Bibl. mesure de 

blé, chez les Juifs. R. Hébr. 
Κόῤῥη, ἧς (À), voyez κόρση. 

+ Κόρσεα, ὧν (τὰ), Poët. tempes, 
pl. de + κόρσος, inus. R. χόρση. 

+ Κορσεῖα, wv (τὰ), P. p. κόρσεα. 
ΚΟΡΣΗ, ou Att. ἸΚόῤῥη, ns (à), 

joue ; gfois tempe ; Poët. tête; ra- 
rement cheveux : en ἐς d'archit. sorte 
de frise ou de corniche au-dessus 
d'une porte, chaperon d'un mur, 
créneau d'un rempart. 
x Κορσήεις, εσσα, εν, Poët. qui ἃ 

les tempes garnies de cheveux. R. 
χόρση. 

Κόρσης, ον (δ), jeune homme 
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qui commence à se faire la barbe. 
R. χείρω. 
? Κορσιόεις, eco, εν, c. χορσήεις. 

Κόρσιον, ον (τὸ), racine du lo- 
tos aquatique : graine du lotos : pe- 
tite monnaie d'Égypte : gfois dimin. 
de κόρση 
+ Κορσίπιον,, ov (τὸ), GI. racine 

du lotos. Voyez χόρσιον. 
Κορσοειδήῆς, ἧς, ἐς, semblable à 

des cheveux blancs? RR. χόρση, 
εἶδος. 
ἃ Κορσόω-ῶ, f. ὥσω, Zon. tondre, 

raser. R. χόρση. 
+ Κορσωτεύς, ἕως (6), Zon. et 
ἃ Κορσωτήρ, pos (6), Zon. bar- 

bier. R. χορσόω. 
ἃ Κορσωτήριον, ou (τὸ), Zon. bou- 

tique de barbier. 
+ Κορσωτός, ἤ, 6v, L χροσσωτός. 

Κορυδάντειος, 06, ον, de cory- 
bante. R. χορύθας. 

Κορυδαντιασμός, οὔ (6), trans- 
port furieux des corybantes. 

Κορυδαντιάω-ὥ, f. ἄσω, s'agi- 
ter comme un corybante,. 

Κορυδαντίζω, f: ίσω, célébrer 
les mystères des Korybantes : act, 
initier à ces mystères. 

Κορυδαντικός, ñ, ὄν, de cory- 
bante, Τὰ χορυδαντιχά, orgies des 
corybantes, 

Κορυδάντιον, au (τὸ), temple des 
corybantes. : 

Κορυδαντίς, δος (ἢ), fém. de 
χορύόδας. 

Κορυδαντισμός, où (6), initia- 
tion, expiation. Ἀ, χορυδαντίζω, 

Κορνυδαντώδης, Ὡς, ες, de cory- 
bante , semblable aux corybantes, 

ΚΟΡΥ͂ΒΑΣ, αντος (δ), corybante, 
prêtre de Cybèle en Phrygie : par 
ext. homme inspiré , fanatique, 
énergumène : qgfois sorte de pierre 
précieuse. R. χορύπτω ἢ 

Κορυδαλλίς, δος (ἢ), et 
Κορυδαλλός ou Κορυδαλός, où 

(é),alouette huppée, oiseau.R, χόρυς. 
Κορυδός, où (δ), πε. sign. 
Κόρυζα, ἧς (ἡ), morve, pituite: 

rhume de cerveau qui ôte Le οὐχ 
et l’odorat ; au fig. sottise, stupidité ; 
sot orgueil. R. x6puç. 
x Κορυζᾶς, ἃ (δ), Comiq. morveux. 
᾿Κορυζάω-ὥ, Καὶ ñow, avoir un 

rhume de cerveau : au fig. être sot, 
imbécile. R. χόρνυζα. 
1 Κορύζω (imp. ἐκόρυζον), m.sign, 
x Κορυθάϊξ, ἴχος (6), Poët. guer- 

rier valeureux, dont le casque s'agite 
dans le combat. RR. χόρυς, ἀΐσσω. 
« Κορυθαίολος, 06, ον, Poët. dont 

le casque brille en s'agitant : au fig, 
vif, animé, RR, x. αἰόλλω. 

ἹΚορύθιον, ον (τὸ), petit casque. 
R. χόρυς. à 
+ Κόρυθος, ον (δ), Gloss. p. κόρυς, 

casque , ou pour x6puèos, alouette 
huppée. Voyez ces mots. 

Κόρυθος, gén. de χόους. ᾿ 
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+ Κορυχοθολία, Κορυχομαχία,Κό- 

ρυχος, lisez χωρυχοθολία, etc. 
+ Κόρυχος, ou (δ), lisez χώρυχος. 

Κορυλλίων, wvos (6), pie-griè- 
che, oiseau. R, x6puc. 

*x Κόρυμδα, wv (τὰ), Poët. pour 
χόρυμόοι, pl de x6puu6oc. 

. Kopuu6&e, άδος (à), ficelle pla- 
cée sur le bord du filet et qui sert à 
le fermer. R, χόρυμδος. 
ἃ Κορύμθδη, ἧς (ἢ), P.p. x6puu60c. 
+ Κορυμδήθρα, ας (ἢ), GL lierre 

chargé de grappes. R. x6puu60c. 
x Κορυμδηλός, où (6), Poët. et 

Κορυμόίας, ou (δ), — χισσός, 
lierre chargé dé grappes. 

Κορύμόιον, ou (τὸ), touffe de 
faux cheveux : lychnide ou coque- 
lourde, plante. 

ορυμδίτης, οὐ (δ), — τιθύμα- 
λος, sorte d’euphorbe, plante. 

ΚΟόΡΥΜΒΟΣ, οὐ (6), sommet, ex- | 
trémité, pointe : touffe de cheveux, 
houpe, toupet : ornement de la coif- 
fure pour relever les cheveux en 
touffe : ornement οὐδ armure de la 
proue d’un vaissea : grappe 04 co- 
rymbe de fleurs; grappe de lierre ; 
touffe de feuillage; jeune branche ; 
pied d’asperge. Le pluriel est x6- 
puu6ot, ὧν (ot), ou Poët, χόρυμθα, 
ων. (τὰ). R. χορύπτω, 

Κορυμδοφόρος; ος, ον, corym- 
byfère , qui porte ses fleurs en.co- 
rymbe. RR. χόρυμδος, φέρω. 

Kopuu66w-&, f. wow, relever en 
touffe ; coiffer de cheveux relevés en 
touffe. R. χόρυμδος. 

Kopuväw-&, f. now, croître en 
touffe, en quenouille. R. de 

ΚΟΡΥΝΗ, ἧς (ñ), massue; bran- 
che ou bâton à gros bout; rejeton 
rioueux d’un arbre; touffe ou bou- 
quet de fleurs en forme de massue : 
qgfois articulation noueuse des mem- 
bres. R. χόρυς. 

Κορύνησις, εὡς (À), germina- 
tion, floraison, R. χορυνάω. 

Kopuvñrns, ov (6), qui combat 
avec la massue, R. χορύνη. 

Κορυνηφόρος, oc, ον, qui porte 
la massue, armé d’une massue. ΒΒ. 
4 φέρω. 
+ Κορυνιόεις, eco, εν. Poët. qui 

croit en touffe, R. χορύνη. 
? Κορυνιόων, ὠντος, Poët. part. 

prés. de χορυνιάω, pour χορυνάω. 
+ Κορυνίτης, lisez χορυνήτης. 

Κορυνομάχος, 06, ον, qui com- 
bat avec la massue, RR. 4. μάχομαι. 

Κορυνώδης, ἧς, ες, qui a la 
forme d'une massue, qui croit en 
tête ou en touffe, “ 
1 Κορυπτιάω-ῶ, c. χεροντιάω. 
+ Κορυπτίλος, ou (6), ῥοέϊ. qui 

frappe avec ses cornes, R. de 
Κορύπτω, f ὕψω, remuer la 

tête : activement, heurter avec les: 
cornes, attaquer à coups de cornes, 
&: par ext, heurter de la tète, frap- 

ΝΡ 
per à coups de bélier ou comme avee 
un bélier : au fig. être fier? R. de 

Kôprs, υθος, acc. χόρυθα εἰ χό- 
ρυν (À), casque, principalement cas- 
que de métal : g/ois alouette hupée, 
oiseau : primitivement, tête ἢ χάρη. 
ἃ Κορύσσω, f. χορύξω (aor, ἐχό- 

ρυξα. parf. passif, χεκόρυσμαι, d'où 
€ part. χεχορυσμένος OÙ χεχορυ- 
Quévoc), Poët, armer d’un casque, 
d'où par ext, armer en général : dis- 
poser au combat; animer, exciter. || 
Au. moy. Κορύσσομαι, Κ᾽ ύξομαι 
(aor. ἐχορυσσάμην ou ἐχορυξάμ,ην), 
s’armer, se préparer pour le com- 
bat; s’élancer, ou simplements’'agiter, 
sesoulever. Κῦμα χορύσσεται, Hom. 
la vague s’enfle, s'élève. "Ἔρις ὀλίγη 
μὲν πρῶτα χορύσσεται; Hom. la 

discorde, petite d’abord, se soulève 
et grandit peu à peu. R. x6puc. 
ἃ Κορυστής, où (6), Poët. guer- 

rier, combattant armé d'un casque. 
Κορυστός, ñ,6v, comble, plein, 

en parlant des mesures. 
? Κορυττίλος, ὁ. κορνπτίλος. 
+ Κορυφαγενής, ἧς, ές, Ρ. sorti du 

haut de la tête. RR. χορυφή, γένος. 
ἹΚορυφαία, ἂς (à), tètière d’un 

cheval : sorte de coiffure ἃ l'usage 
des femmes. R, χορυφή. 

Κορύφαινα, ας (ñ), lampuge, 
poisson de mer, 

Κορυφαῖον, ον (τὸ), lesbord su- 
périeur d’un filet de chasse. 

Κορυφαῖος, &, ov, qui est à la 
tête. Κ ορυφαῖος πῖλος, Plut. bonnet 
des flamines, ἃ Rome. Kopvgatoy 
τέλος, Hérodn. le haut, le sommet. 
Κορυφαῖος Ζεύς, Paus. Jupiter sou+ 
verain. || Subst. Κι ορυφαῖος, ou (6), 
chef, commandant : coryphée, pre- 
mier PErPODRERS des chœurs. 

Κορυφάς, ά 
nombril. 

Kopræïñ, ἧς (ἢ), tête; sommet ; 
extrémité : fin, conclusion : som- 

᾿ ’ . . 

maire, récapitulation : ornement de 
tête à l'usage des femmes : en t: de 
méd. extrémité inférieure du coc- 
ΟΥ̓Χ; gfois dernière articulation du 
doigt. R. χορύπτω, 

Κορυφιστήρ, ñpos (δ), tétière de 
cheval. 

Κορυφιστής, où (δ), sorte de 
coiffure à l'usage des femmes. R. 
χορυφή. 

Κόρυφος, ou (6), espèce de pe- 
tit oiseau huppé. 

Κορυφόω-ῶ, καὶ wow, élever en 
pointe; allonger en pointe ; amon- 
celer ; combler : gfois récapituler. 

Κορυφώδης, ns, ες, dont le som- 
met s’allonge en pointe. 

Κορύφωσις, ewç(h), l’action d’é- 
lever en pointe ou en monceau. 

Kopupwrtéc,ñ, 6V,quia un faite, 
un sommet ; terminé en pointe. 

Κόρχορος, ou (6), sorte d’herbe 
sauvage que l’on mangeait comme 

oç (à), extrémité du 

NS 
légume : mouron rouge où bleu, 
plante ? chez les Égyptiens, sorte de 
poisson. R 2. nb fiat) 
x Κορωγεχάδη, ἧς (ἢ), Com. fem- 

me aussi vieille qu'Hécube ou qu'une Ὁ 
corneille, ΒΒ. χορώνη, Ἑχάθη. 4 

. Κορώνεως, ὦ (ἢ), == συχῆ, fi- 
guier à fruits noirs. EE de 

Κορώνη, ἧς (ἢ); corneille, pro- 
prement la corneille noire où cor- 
bine, oiseau : qfois (avec. l'épithète 
εἰναλία), corneille mantelée, oiseau 
de rivage : bec de corbin, touteex- 
trémité recourbée, comme celle d'un 
arc, d'un vaisseau, d’une charruey ὦ 
d'un joug, d'un marteau de porte, ὦ 
etc. : fin, conclusion: très-rarement, 
couronne. RARE NP CRE 

Kopuwviäw-&, f. ἥσω, être re- 
courbé vers l’extrémité; se courber. « 
en croissant; lever les cornes, la M 
tête : au fig. être fer, récalcitrant. Ὁ 
R. x0pwyn. ἦ | 

Κορωνιδεύς, ἕως (δ), petitecor- | 
| neïlle. 

Κορωνίζω, f: ίσω, quêter pour … 
la eorneille, se disait des a pe 4 
qui, portant une corneille sur let 
poing, faisaient ainsi leur collecte. « 

Κορώνιον, ou (τὸ), concombre * 
sauvage. . 4 | ; 
+ Κορώνιος, 06, ον, GL p.xopw-. 

νός, adj. | st 2 EN 
Kopwvis, ίδος (ñ), primit, et | 

Poët, courbée à l'extrémité, recour- 
bée en pointe, d’où par ext. Node 
χορωνίς, Hom. vaisseau à pouperes “ 
courbée. [| Subst. ligne que traçaient | 
les copistes à la fin d’une pièce de 
vers ou d’un livre, d’où par ext, w 
sommet, fin, conclusion: en 1. de M 
gramm. signe en forme d'apostro: M 
phe qui indique la crase, comme ὦ 
dans χἀγώ. πὴ ' 

Κορώνισμα, «roc (τὸ), chanson ὦ 
des bateleurs en faisant leur col- 
lecte. R. χορωνίζω. MERDE 

Κορωνιστής, οὔ (6), bateleur.. : = 
+ Κορωνοδόλος, oc, ον, Poët. qui | 

sert à abattre des corneilles. RR: 
χορώνη,, βάλλω. 

Κορωνοπόδιον, ou (ro), comme \ 
χορωνόπους. ἌΜΜΟΣ 

Κορωνοποειδής, ἧς, ἔς, sembla-,. 
ble au coronopus. R. de 

Κορωνόπους, οδος (6), sorte de 
plantain, vuly, corne de cerf, Lerbe. M 
RR: χορώνη; ποῦς. ET 
ἃ Κορωνός, à, 6v, Poët, recourbé« 

à l'extrémité : qui a les cornes re- M 
courbées ow qui porte la tête haute, 
fier, courageux, en parl. d'un bœuf. 
[| Τὸ τοῦ ὀστοῦ xopwvév, le bout 
recourbé de l'os. R, xopwvn,. nn: 
? Kopwvéc, où (6), pour κορώνη, 

corneille, oiseau. Ἢ 
Κοσχινεύω, f. εύσω; passer au | 

crible. R. κόσχινον. . 
Kocxtvnô6v, ad. en forme de 

crible, ν 
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᾿ ἈΚοσχινίζω, fou, c. χοσχινεύω. 

Κοσχίνιον, ου (τὸ), petitcrible. 
᾿ Κοσχινόγυρος, ou (δ), circon- 
férence d’un crible. RR. x. γυρός. 

Κοσχινοειδῆς, ἧς, ἔς, fait en 
forme de crible. RR. x. εἶδος. 
+ Κόσχινοι, ὧν (oi), Gloss. vo- 

Jailles de basse-cour. 
Κοσχινομαντεία, ας (ñ), l’action 

de prédire l'avenir par le moyen 
d’un crible. RR. x. μάντις. 

Κοσχινομαντιχή, ἧς (ἡ), l'art de 
prédire ἄνθη au moyen d'un 

| crible. 
Κοσχινόμαντις, ewc (6), qui pré- 

dit l’avenir au moyen d’un crible. 
KOEKINON, ov (τὸ), crible : ex 

t. de math. table de nombres. 
Κοσχινοποιός, où (δ), ouvrier 

qui fait des cribles. RR; x. ποιέω. 
Κοσχινοπώλης, ov (6), marchand 

de cribles. ΒΒ. x. πωλέω. 
+ Κοσχινόρινος, 06, ον, Poët. dont 
le cuir est percé-comme un crible. 
RR. x. ῥινός. 
+ Κοσχυλμάτια, ὧν (τὰ), Comiq. 

rognures de cuir : au fig. minuties, 
| niaiseries, R. σχύλλω ἢ 

x Κοσμαγός, 6ç, 6v, Poët. et 
Κοσμαγωγός, ός, 6v, qui conduit 

ou gouverne le monde. RR, x. ἄγω. 
Κοσμάριον, ou (τὸ), petit orne- 

ment, petile parure. R. χόσμος. 
Κοσμέω-ὥ, καὶ ἥσω, 1°mettre en 

ordre, apprèter, arranger : 2° orner, 
parer : 3° gouverner, régir. [τὸ x 
Πένταχα κοσμηθέντες, Hom. dispo- 
sés sur cinq rangs. x Δόρπον ἐχό- 
σμει, Hom. il apprêtait le repas. 
Κοσμεῖν τράπεζαν, Xén. préparer la 
table. || 2° Koopeïv ἑαυτόν, Lex. se 
parer, faire toilette. Xpuc@ καὶ λί- 
Dors xexocunuévoc, Hérodn. orné 
d’or et de pierreries. Τιμαῖς x0- 
σμεῖν, Hérod. combler d’honneurs. 
[13° Οἱ κοσμοῦντες, Aristt. ceux qui 
gouvernent, les magistrats. x "Ἔργα 
μέτρια xoopeiv , Hesiod. régler sa 
conduite avec modération.||4u moy. 
Poët. m. sign. qu'à l'actif. R. x6- 
σμος. 
x Κόσμηθεν, Poët. p. ἐχοσμήθη- 
σᾶν, 3 p. p. aor. 1 pass, de χοσμέω. 

Κόσμημα, «toc (τὸ), ornement, 
parure. R. χοσμέω. 

mettre en ordre, de parer, d’orner 
ou de gouverner, 

᾿ Κοσμήτειρα, ας (ἢ), femme qui 
exerçait une sorte de magistrature, 
à Éphèse : Poët, celle qui arrange , 
qui dispose, Μόν, de χοσμητήρ. 

Κοσμητεύω, f. εύσω, exercer 
les fonctions de χοσμητής. 
x Κοσμητήρ, ñpoc (δ), Poët. et 
… Κοσμητής, où (δ), celui qui met 

ordre, qui arrange ou orne : 
ordonnateur, directeur, chef, ma- 
| in cosmète, magistrat à Athè- 
es qui veillait sur les mœurs des 

mT" or 
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Κόσμησις, εως (ñ), l'action de 

ΚΟΣ 
jeunes gens: qfois barbier, coiffeur : 
qgfois celui qui ensevelit les morts. 
R. χοσμέω. 

Κοσμητικός, ἤ, 6v, propre à 
mettre en ordre ; à régir, à gouver- 
ner ; propre à orner, à parer. ‘H 
χοσμητιχή (s. ent, τέχνη), l'art d'or- 
ner, de parer ; l’art de la toilette. 

Κοσμητός, ἤ, ὄν, mis en ordre; 
paré, orné; embelli. 

Κοσμήτρια, ας (ἢ), coiffeuse ou 
femme de chambre. R. χοσμητής. 
ἃ Κοσμήτωρ, opoc (δ), Poët. or- 

donnateur, commandant, chef, R, 
χοσμέω. 

Κοσμιαῖος, α, ov, aussi grand 
que le monde entier. R. χόσμος. 

Κοσμιχός, ñ, 6v, du monde;uni- 
versel : Æccl, mondain. 

Κόσμιον, ον (τὸ), vor. κόσμιος. 
Κόσμιος, ος ou αι, ον (comp. ὦτε- 

ρος. sup. wratoc), réglé ; modéré; 
décent; sage; tranquille : vêtu dé- 
cemment , bien mis. Οἱ χόσμιοι, les 
gens comme il faut, les personnes 
bien élevées, Τὸ χόσμιον, la dé- 
cence , la bonne tenue ou la bonne 
conduite. {}Subs:. Καὶ ὄσμιον, ον (τὸ), 
Néol. ornement, parure : au pl 
insignes d’un magistrat. 

Κοσμιότης, τὸς (ñ), modéra- 
tion, décence, conduite réglée. 
? Κοσμώδης, ἧς, ες, qui ἃ l'air 

décent , qui a bon ton. 
Κοσμίως, adv. modérément ; 

décemment ; sagement, 
Κοσμογένεια, ας (ἡ), et 
Κοσμογονία, ας (ἡ), cosmogo- 

nie, formation ou création du mon- 
de, R. de 

Κοσμογόνος, ος, ον, qui crée 
le monde. || Subst. (ὁ), le Créateur. 
RR. χόσμος, γίνομαι. 

Κοσμογραφία, ας (ἢ), cosmogra- 
phie, description du monde. R. de 

Κοσμογράφος, ος, ον», cosmo- 
graphe, qui décrit le monde, RR, 
χόσμος, γράφω. 

Κοσμιοδιοιχητιχός, ἤ, ὅν, qui 
concerne le gouvernement du mon- 
de, RR. x. διοικέω. 
x Κοσμοθέτης,, ou (ὁ), P, ordon- 

nateur de l'univers. RR. x. τίθημι. 
*« Κοσμοχόμης, où (6), Poët, qui 

arrange la coiffure, ex parlant d'un 
peigne. RR. x. κόμη. 
+ Κοσμοχράτης, ou (6), Néol. et 
+ Κοσμοχράτωρ, ορος (ὁ), Bibl. 

prince du monde , ex parl. du dé- 
mon. RR. x. χρατέω. 
x Κοσμολέτης, ον (6), Poëét, des- 

tructeur du monde. RR. χ. ὄλλυμι. 
Κοσμολογία, ἃς (À), cosmologie, 

traité des lois physiques qui régis- 
sent le monde. RR.x. λέγω. 

Κοσμολογιχός, ñ, 6v, qui traite 
des lois de la nature, cosmologique. 

*« Κοσμομανής, ἧς, ἔς, Poët. dont 
la fureur s'étend dans le monde en- 
lier. RR, x. μαίνομαι. 
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ἃ Κοσμοπάτωρ, ορος (6), Poët. 

père du monde. RR. x. πατήρ. 
Κοσμοπλαστέω-ῶ, f. how, créer 

le monde. R. de 
Κοσμοπλάστης, ον (δ), créateur 

du monde.RR. x. πλάσσω. 
ἃ Κοσμοπλόχος, ος, ον, Poét, qui 

orne, qui embellit le monde.||Subse. 
(ἢ), Znser. coiffeuse ou femme de 
chambre. RR. #. πλέχω. 

Koouonotéw-&, Κ᾽ ἥσω, créer le 
monde. R, χοσμοποιός. 

Κοσμοποιητής, où (6), le Créa- 
teur. 

Κοσμοποιητιχός, ἡ, ὄν, qui 
concerne la création du monde. 

Κοσμοποιία, ας (à), création du 
monde. 

Κοσμοποιός, 65, 6v, qui crée le 
le monde. Ὃ χοσμοποιός, le Créa- 
teur. Τὸ χοσμοποιόν,, la puissance 
qui a créé l'univers. RR. x, ποιέω. 

Κοσμόπολις, ξεως (6), magistrat 
chez les Locriens. RR. κ. πόλις. 

Κοσμοπολίτης, ou (6), citoyen 
du monde, cosmopolite. RR. x. %o- 
λίτης. mn 

Κοσμοπολῖτις, ac (ἢ), f.dupr. 
Κοσμοπρεπής, ἧς, ἔς, Convena- 

ble ou proportionné à la grandeur 
du monde entier.RR, x. πρέπω. 

Kôzmoz, ον (6), ordre, arran- 
gement ; bon ordre, décence; règle, 
usage établi; conduite sage et ré» 
glée : ornement, parure, embellis- 
sement, d'où par ezt. gloire, hon- 
ueur : ordre de l'univers, d'où très- 
souvent, monde, univers, ensemble 
des choses créées, ou gfois ensemble 
des rap, de tous les hommes ; 
Eccl, le monde, la société des hom- 
mes mondains. Ἔν χόσμῳ ou sim= 
plement χόσμῳ, en ordre, en bon 
ordre; avec décence, Οὐδενὶ x6- 
σμῳ,, ou qfois οὐδένα κόσμον (s. 
ent, xatà), sans ordre, Κατά x6- 
cuov, convenablement, comme il 
faut. Οὐ χατὰ χόσμον, non comme 
il faut, δ. à d. mal, indécemment. 
+ Κόσμος, ον (δ), Znser. cosme, 

magistrat de l'ile de Crète, 
Κοσμοσάνϑδαλον, ou (rè), nom 

de plante, ἈΝ. x. σάνδαλον. 
+ Κοσμοσωτήριος, 06, ον, Néol, 

qui sauve le monde, RR, x. σώζω, 
à Κοσμοτέχνης » ὃν (ὁ), Poeët. 

l'artisan de l'univers, ἈΝ. x. τέχνη. 
x Κοσμοτεχνῆτις, ιδος (ἡ), Poér.' 

Jém. du préc. 
Κοσμοτόχος, 06, ον, qui ἃ en- 

fanté le monde, RR, x, τίχτω. 
Κοσμοτρόφος, 06, ον, qui nour- 

rit tous les êtres. RR, x. τρέφω, 
Κοσμονργέω-ῶ, f: now, créer le 

monde ou lui donner sa forme. K. 
χοσμουργός. | 

Κοσμονυργία, ας (ἡ), création ou 
formation du monde. 

Κοσμονργός, où (6), auteur de 
l'univers. RR. x. ἔργον. 
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Κοσμοφθόρος, ος, ον, qui dé- 

truit le monde. RR, x. φθείρω. 
Koouw, ὁος-οῦς (ὃ). prètresse 

de Minerve, à Athènes. .R. χόσμιος. 
ἃ Κόσος, ἡ, ον, lon. p. πόσος. 
ἃ Κόσσαδος, ov (6), Zon. p. χότ- 

ταῦος. 
Κοσσίζω, f ίσω, souffleter.R. de 
Κόσσος, ov (6), soufflet, coup 

sur la joue. R. χόπτω. 
? Κοσσύμιθη, nç (à), p. χοσύμιδη. 
Κοσσυφίζω, f. ίσω, chanter 

comme un merle. R. de 
Kôzzræoz, ov (δ), merle, oi- 

seau : merle ou merlot, poisson de 
mer : espèce de coq, en Béotie. 

Κοστάριον, ou (τὸ), €. χόστος. 
+ Κόστη ou Κοστή, ἧς (ἢ), Gloss. 

pour ἀχοστή. 
Κόστον, ou (τὸ), où mieux 
Kéxroz, ov (δ), costus, plante 

aromatique de l'Inde ou parfum tiré 
de sa racine : autre plante cultivée 
dans les jardins. 

Κοστοφάγος, οὐ (6), qui mange 
des racines odoriférantes, 20m d’une 
grenouille dans la Batrachom. 

Κοσύμιδη et Kocoüuén, nc (ñ),et 
K6ouu6oc, ou (6), toupet de che- 

veux : rosette vu nœud d’étoffe : 
frange, bordure. R. χόρυμόος. 

Kocupéwrtéc, ἤ, 6v, garni d’une 
frange ou de nœuds, de rosettes. 
ἃ Κοταίνω et Κοτάω-ῶ, Poët, p. 

χοτέω. 
x Κοτέ, ady. Ion. pour ποτέ. 
x Κοτεινός, ἡ, όν, Poët. c. χο- 

τήεις. 

_* Κότερος, a, ον, lon. p. πότερος. 
+ Kortéw-b, καὶ χοτέσω 9 (aor. ἐχό- 

τεσα ou ἐχότεσσα. part. parf. χεχο- 
τηώς pour χεχοτηχώς), Poët. avec 
le dat. garder rancune, en vouloir à; 
s'irriter, se fâcher contre : sans ré- 
gime, être irrité. || Au moyen, Ko- 
τέομαι-οὔμαι, f κοτέσομιαι Où χο- 
τέσσομαι (αον». ἐχοτεσσάμην. parf. 
χεχότημαι ?), m. sign. qu'à l'actif. 
R. χότος. 
+ Κοτήεις, coca, εν, Poët. irrité, 

vindicatif, haineux. R. χότος. 
+ Κοτίζω, Gloss. pour xotéw. 

Κοτινάς, &ôoc (ὃ), olivier greffé 
sur un tronc sauvage : olive sauvage. 
R. χότινος. À 

Koriveoc-oÙc, ξη-ἢ, εον-οὖν, d’o- 
livier sauvage. 

ΚΟΤΙΝΟΣ, ov (6, ὃ), olivier sau- 
vage, arbre. | 

Κοτινοτράγος, ος, ον, qui mange 
des olives sauvages. RR. 4. τρώγω. 

Κοτινοφόρος, 06, ον, qui porte 
ou qui produit des oliviers sauvages. 
RAR. χ. φέρω. 
+ Κοτίς ou Καὶ οττίς, ίδος (ἡ), Gloss. 

tête, V’oy. κόττα. 
x Κοτόεις, ecou, εν, Poël, c. 

χοτήεις. 
«x Κότορνος, ον (6), Ton. pour x6- 

θορνος. 

KOT 
x ΚότοΣ, ov (6), Poëét. rancune, 

ressentiment , et par ext. animosité, 
haine, envie, colère, 
+ KOTTA, ας (à), en patois dorien, 

tête, derrière de la tête, R...P 
Kottrabeiov, ou (τὸ), vase dans 

lequel on joue au cottabe : prix du 
vainqueur à ce jeu. R. χότταδος. 

Korraëiw, f. {ow, jouer au 
cottabe. | 

Κοτταόιχός, ἢ, όν, qui concerne 
le jeu du cottabe. 
? Κοττάθιον, c. χοτταδεῖον. 

Κοτταόίς, ίδος (ñ), verre pour 
jouer au cottabe. 

Κοττάδισις; ewc (ñ), et 
Κοτταδισμός, où (ὃ), l’action de 

jouer au cottabe, 
KOTTABOZ, ou (6), jeu du cot- 

tabe; i/ consistait à jeter, quand on 
avait bu, le reste de son verre dans 
un bassin plein d'eau avec une cer- 
taine adresse : vin que l’on jetait 
ainsi : vase dans lequel on jouait au 
cottabe. R. ὄτοθος. 

Κοττάνη, ἧς (à), instrument de 
pêche. R...P 

Κόττανον, ou (τὸ), sorte de pe- 
tite figue. R...? 
+ Κοττάριον, ou (τὸ), Gloss. petite 

tête d’un grain de millet ἢ R. χόττα. 
+ Κόττη, ἧς (à), Gloss, c. κόττα. 
+ Κόττος, ou (6), Gloss. tête, der- 

rière de la tête : coq, oiseau : cha- 
bor, poisson. R. χόττα. 

Κόττυφος, Att, p. χόσσυφος. 
Κοτυλαῖος, α, ον, de la conte- 

nance d’un cotyle : petit, peu spa- 
cieux, peu considérable. R. de 

ΚΟΤΥΛΗ, ns (ὃ), creux, cavité : 
petit vase creux; tasse, écuelle : co- 
tyle, cavité de l'articulation d'un os : 
cotyle, mesure pour les liquides qui 
répond à un quart de litre :-qfois 
Poët. cymbale. R. χοῖλος. ἶ 
ἃ Κοτυληδονόφιν, Poët. pour xo- 

τυληδόσι, dat. pl. de χοτυληδών. 
Κ οτυληδονώδης, Ὡς, ec, en forme 

de cavité articulaire. R. de 
Κοτυληδών; 6vos (ὃ), emboîture 

d’un os : articulation creuse des pieds 
du polype : cotylet ou nombril de 
Vénus, plante : sorte de saxifrage, 
autre plante. R. χοτύλη. 
+ Κοτυλήρυτος, ος, ον, Poët. puisé 

avec une écuelle ox avec le creux de 
la main : où l’on peut puiser, d'où 
par ext. abondant, qui coule en 
abondance : gfois de la contenance 
d’un cotyle. RR. 4. ἀρύω. 

Κοτυλιαῖος, α, ον, de la conte- 
nance d’un cotyle. R. χοτύλη. 

Κοτυλίζω, f. {ow, verser par pe- 
tits verres, d'où par ext. donner 
par petits lots, vendre en détail. 

Κοτύλιον, ou (τὸ), dimin. de 
χοτύλη. 

Κοτυλίς, ίδος (ὃ), m. sign. 
Κοτυλίσχη, ἧς (ὃ), ou 
Κοτυλίσχιον, ον (τὸ), εἰ 

Α ὡ 
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᾿ς υΚοτυλίσχος, ou (δ), petiteécuelle, 
dim. de χοτύλη. A 

Κοτυλιστής, où (6), sorte d’esca- 
moteur ? R, χοτυλίζω. pi 

Κοτυλοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une écuelle; creux, concave. RR,. 
χοτύλη, εἶδος. Me 

+« Κότυλος, ou (δ). Zon: sorte de 
vase à boire. R. χοτύλη. 

Κοτυλώδης, ἧς, ες, 6. χοτυλο- 
ειδής. LPS ὴ 

Κοτύλων, wvoc (6), surnom d'un 
ivrogne, videur de pots. R. χοτύλη. 

Κότυς, νος (ἢ), comme Korutw.. 
Κοτύτια, ων (τὰ), fêtes de 6ο- 

tyto, ἃ Corinthe. Βι. ἐς ΝΕ 
Κοτυτώ,, ὀος-οῦς (ñ), Οοἰγίο, 

déesse de l'impureté... ᾿ς ἢ 
* Κοῦ εἰ sans accent ον, adv. lon. 

pour ποῦ, enclit. 
ἃ Koÿ, Poët. p. καὶ où. ἣ 
+ Κουδαρίς, ίδος (ἡ), Neol. clo- 

porte, insecte, R...i | 
*x Koûx, Poët, pour χαὶ ox. 1! 
+ Κοὐχέτι, Poét. pour χαὶ οὐχέτι. 

ΚοΥκτ, éndécl, (τὸ), cuci, fruit M 
d'une espèce de palmier : palmier « 
doum ou cucifère, arbre qui porte. 
ce fruit. R. Égypt. ol ͵ 
? Κούχινος, ἡ, ov, de palmier. 
Κουχιοφόρος, 05, 0v, cucifère, M 

qui produit le cuci.RR.xobxt, φέρω. 4 
+ Κουχούλιον, ou (τὸ), Néol. co-" 

con de ver à soie. R. χόχχον. M 
+ Κουχούμιον, ou (τὸ), Néol, vase. 

de cuisine, marmite, poélon. R. La, 
+ Κουχούφας, ou (6), Néol, huppe; 

oiseau. R...? ἰῇ 
+ Κουλεόν, οὔ (τὸ), lon. δ. χουλεός. M 
ἃ Κουλεόπτερος, 06, ον; lon. pour 

χολεόπτερος. 1 
x Κουλεός, où (δ), Zon. p. x0ke6ç. 
+ Κουλιδατεία ou ΚΚουλιθατία, ae 

(ὃ), Gloss. pour χολλυθάτπεια. 4 
? Κούνιχλος, ou (6). 6. χόνιχλος. A 

Κουρά, ἂς (ñ), l’action de ton- 
dre, de raser, de couper : plus par= 
ticulièrement, coupe des cheveux, M 
d'où par ext. touffe de cheveux cou- 
pés : gfois rognure, copeau.R.xeipu, 

Κουραλίζω, f.iow, c. κοραλλίζω.. 
Κουράλιον, ou (τὸ), comme 40= 

ράλλιον,, corail ? [| Qfois petite gue=s 
non privée. R. χόρη. 
+ Κουράς, άδος (ἢ), Gloss. plafonds 

ou peinture sur plafond. R...? 4 
Κουραφροδίτη, ἧς (ἢ), la. jeune” 

Vénus. RR. χούρη, Ἀφροδίτη. 
Κουρεαχός, ἤ, 6v, de barbier.M« 

R. χονρεύς. L 
? Κουρειάω-ὦ, c. χουριάω. 

Kovpeïov, ov (τὸ), boutique d 
barbier. R. χουρεύς. ‘à 

Koÿpetov ou Κούριον, ou (τὸ), 
victime qu’on immolait dans les fé 
tes Apaturies. Voyez χουρεῶτι. MA 

Κουρεύς, ἕως (6), barbier:gfois 
sorte d'oiseau. R. χουρά. 

Κουρευτής, où (6), barbier. 
Κουρευτιχός, ñ, όν, de barbier. 
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οὐ Κουρεύτρια, ας (ñ), fém. de κου- 
ρευτής.. 
+ Κουρεύω, f. εύσω, Néol. raser, 
faire la barbe. 

Κουρεῶτις, ιδος (À), — ἡμέρα, 
troisième Le de la fète des Apatu- 
ries, où l’on tondait les jeunes en- 
fants. R. κουρά. Lie} 
x Koÿpn, ἧς (à), Zon. pour x6pn. 

τὰκ Κουρή, ἧς (ἢ), Zon. p. κουρά. 
x Κουρήϊος, ος, ov, Ιοπ. ». χόρειος. 
ἃ Κούρης, τος (6), Poët. jeune 

homme. R. χείρω. || Οἱ Κούρητες, 
les Curètes ? Joy. χουρῆτες. 
“ἡ Κουρήσιμος, 06, ον, Schol, pour 
χούριμος. 

Κουρῆτες, ὧν (ot), Curètes, 20m 
de peuple : eurètes, prêtres de Cy- 
bèle. || Ne confondez pas avec χού- 
pntec, pl. de χούρης. 

_Kovpnrix6c, ἡ, 6v, des Curètes, 
O χονρητιχός, sous-ent. ποῦς, am- 
phimacre, pied d'une brève entre 
deux longues. | 

Κουρητίζω, f: ίσω, être prètre 
de Cybèle. R. xovpñtec. 

Κουρῆτις, τὃος (à), prètresse de 
Cybèle : adj. relative aux Curètes. 

Κουρητισμός, où (6), culte de 
Cybèle ; danse des Curètes. 
? Κουριαχός, ἤ, όν, p. κονρεαχός. 

Κουρίας, ou (6), qui a les che- 
veux coupés. R. χουρά. 

Kovgtéw-& , f: ἄσω, avoir be- 
soin d’être rasé; avoir la barbe ou 
les cheveux trop longs. 
x Κουρίδιος, α, ον, Poët. de jeune 

homme, de jeune mari o de jeune 
femme ; conjugal. Κουρίδιος φίλος, 
Hom. jeune et cher époux. Κουρι- 
δίη ἄλοχος, Hom. jeune femme ou 
femme que l’on ἃ prise jeune, d'oi 
par ext, femme légitime, R. κοῦρος 
ou χόρη. 

Κουρίζω, f: {ow, tondre, étèter 
un arbre. R. xovp&. [| Poét. élever 
un enfant; conduire jusqu’à l’âge de 
p'iberté; par ext. choyer comme un 
enfant qu'on élève : dans le sens 
neutre, être jeune ; entrer dans l’âge 
de la jeunesse; se comporter en 
jeune homme. Ἀ. x0ÿpoc. 

Κουριχός, ñ, 6v, qui concerne 
la coupe des cheveux. R. χουρά. 

Κούριμος, ος où Ἢ; ον, propre 
à tondre ou à être tondu : qui est en 
âge d’être tondu ox rasé. || Subsr. 
(ὃ), masque de théâtre figurant une 
Jeune fille à cheveux courts. 
x Κουρίξ, adv. Poët. par les che- 

veux. 
? Κούριον, ou (τὸ), p. χούρειον. 
κ Κούριος, ος, ον, P. de jeune gar- 

çon, de jeune fille. R.xodpocer x6pn. 
Κουρίς, ίδος (ἢ), instrument pour 

tondre, pour raser ; ciseaux ou ra- 
soir : gfois coiffeuse : gfois espèce de 
crabe. R. χείρω. 

Κοῦρμι, indécl. (τὸ), sorte de 
bière faite d'orge et de miel. R. Ce/t. 

KOY 
ἃ Κουροθόρος, ος, ον, Poët. qui 

dévore les enfants. RR. χοῦρος, βι- 
ὀρώσχω. : 
ἃ Κουρογονίη, ἧς (ἢ), Zon. procré- 

ation d'enfants mâles. RR. x. γονή. 
*x Κουροθάλεια, ας (ἢ), P. fém. de 
* Κουροθαλής, ἧς, és, Poët. qui 

pousse des rejetons. RR. x. θάλλω. 
* Κουροχτόνος, ὃς, ον, Poët. qui 

tue de jeunes enfants.RR. 4. χτείνω. 
ΚΟΥ͂ΡΟΣ, ou (δ), jeune garçon, 

proprement celui qui est dans l'âge 
où l'on commence à couper les che- 
veux : fois jeune pousse, jeune re- 
jeton. R. χείρω. V'oy. κόρος et χόρη. 
ἃ Κουροσόος, oc, ov,Poët. qui sau- 

ve les enfants. RR. χοῦρος, σώζω. 
ἃ Κουροσύνη, ns (ñ), Poët. jeu- 

nesse. R. χοῦρος. 
ἃ Κουρόσυνος, ος, ον, Poët. de 

jeune homme ; qui concerne la jeu- 
nesse ; puéril. || Subs£. Κ ουρόσυνον, 
οὐ (to), 5. ent. ἱερόν, sacrifice qu’on 
offrait le jour où l’on coupait les 
cheveux aux enfants pour la pre- 
mière fois. 
x Κουρότερος, α, ον, Poët. (com- 

par. anomal), plus jeune, ou sim- 
plement jeune. R. χοῦρος. 
ἃ Kouporoxéw-& , f. ἥσω, Poët. 

mettre au monde un garçon. R. de 
« Κουροτόχος, ος,΄ ον, P. qui en- 

fante des garcons. ἈΝ. x. τίχτω., 
Κουροτροφέω-ὥ, f. ἥσω, élever 

des garçons; nourrir dans son sein 
une vaillante jeunesse, ex parlant 
d'une ville, M. κουροτρόφος. 

Κουροτροφία, ας (ἡ), éducation 
de jeunes garçons. 

Κουροτρόφος, 05, ον; qui élève 
de jeunes garçons: Poët, qui nour- 
rit une vaillante jeunesse; qui forme 
la jeunesse, ἈΝ. x. τρέφω. 
+ Κουρόφιλος, ος, ον, Poët, qui 

aime les enfants ou les jeunes gar- 
cons. RR. x. φιλέω. 

*x Κουρώδης, ns, es, Poët. de 
jeune fille, R. χούρη. 
+ Κουστωδία, ας (ἡ), Bibl, garde, 

corps de troupes. R. Zat. 
+ Kovpaywyéc, L. χυφαγωγός. 

Κουφίζω,, Κ᾿ ίσω, alléger, rendre 
moins pesant : soulager en allégeant 
la charge : gfois élever, soulever, 
enlever : au fig. alléger ; soulager , 
consoler : δ ὁ. de gramm. élider : 
dans le sens neutre, monter ou sur- 
nager par sa légèreté; être léger. || 
Au passif, être allégé, soulagé, etc. : 
se soulever, s’enlever, s'élever : fois 
se soulager : Véol, se démettre d’un 
emploi : en t. de gramm. être élidé. 
R. χοῦφος. 

Κούφισις, εως (ἢ), l'action d'al- 
léger, de soulager, de soulever. 

Κούφισμα, ατος ( τὸ), allége- 
ment; soulagement ; déchargement ; 
dégrèvement ; le fait d’être enlevé ou 
soulevé : en t. de gramm. élision. 

Κουφισμός, où (6), 6. κούφισις, 

KO 809 
Κουφιστήρ, ñpos (6), celui qu 

allège, qui soulage, qui soulève. 
Κουφιστιχός, ἡ, 6, propre à 

alléger, à soulager, à soulever. 
Κουφοδοξία, ἃς (ὃ), légèreté, 

futilité des pensées. RR, x. δόξα. 
Κουφόλιθος, ον (δ), pierre blan- 

che qui servait à faire l'incarnat des 
peintres. RR. χ. λίθος. 

Koupoloyéw-&, f. fcw, parler 
sans réflexion. R. χουφολόγος. 

Koygoloyia, ας (ἢ), bavardage, 
discours futile, sottise, 

Κουφολόγος, 05, 0v, qui parle 
sans réflexion, qui dit des sottises. 
RR. x. λέγω. 
+ Κουφόνοες, Néol, pour χουφόνοι, 

pl. de χουφόνους. 
Κουφόνοια, ας (ἡ), légèreté d’es- 

prit; imprudence, R. de 
Κουφόνοος-ους,οος-ους, οον-ουν, 

léger d'esprit ; imprudent,téméraire, 
RR. x. νόος. 

Κουφονόως, adv. avec légèreté, 
‘sans réflexion. 
+ Κουφόνωτος, L πυφόνωτος. 

Κουφόπτερος, 06, ον , qui vole 
avec légéreté. RR. x. πτερόν. 

ΚΟΥ͂ΦΟΣ, ἡ.» ον (comp. ὄτερος. 
sup. 6varoc), léger, au propre et 
au fig.: facile à supporter, à digérer, 
etc. : léger, mince, petit; vain, fri- 
vole, Κοῦφαι νῆες, Lex, vaisseaux 
vides, sans cargaison, Καὶ ούφη στρα- 
τιά, Plut. troupe armée à la légère, 
Κοῦφα σπέρματα, T'héophr. semen- 
ces légères, qui n'épuisent pas la 
terre. Ἐν χούφῳ πυρὶ ἕψε, Diosc. 
faites cuire à petit feu, Καὶ οὔφη βασι- 
λεία, δοῦν, gouvernement doux, 
facile à supporter. Κοῦφος νοῦς, 
Lex. esprit léger, frivole, Κούφη 
ἐλπίς, Thuc. espoir frivole. sans 
fondement. Κοῦφος πρὸς τὰς ἐλ- 

πίδας, Callisth. facile à concevoir de 
vaines espérances. Koïgos ἄνθρω- 
πος, Hérodn. homme léger, frivole, 
Τὸ τοῦ δήμου κοῦφον, Hérodn, la 
légèreté , l'inconstance du peuple. || 
Au neutre, Koogov ou Κοῦφα, adv, 
pour κούφως. < 

Κουφόσχενος, 06, ον. légère- 
ment armé ou équipé. RR, #. σχενή. 

Κουφότης, τος (ἢ), légèreté, au 
propre et au fig. R. χοῦφος. 

Κουφοφορέομαι-οὔμαι, f: ηθήσο- 
μας, être agité commeun corps lé- 
σον, RR, #. φέρω. 

Κούφως, ads, légèrement, au 
propre et au fig. : facilement, sans 
peine : avec résignation : modéré- 
ment. R. χουφος. 

Κοφινοποιός, où (6), qui fait des 
corbeilles. RR, κόφινος, ποιέω. 

Κόφινοςσ", ov (ὁ), corbeille, pa- 
nier : mesure béotienne qui conle- 

nait trois χοᾶς. Poy. χοεύς. 
Κοφινόω-ὥ, f: ὥσω, couvrir d'un 

panier, punition infamante chez les 
Béotiens. R. κόφινος. 
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Κοφινώδης, ἧς, ες, qui ressem- 

ble à une corbeïlle, à un panier. 
Κοχλαχώδης, ne, ec, de caillou: 

plein de cailloux. R. de 
᾿ Κόχλαξ, ἄχος (6), caillou qui 
roule sous les pieds. R, χόχλος. 
? Κοχλάς, dôoc (ñ), c. χοχλίς. 
? Κόχλη, ns (ñ), comme χόγχη. 

Κοχλιάξων, ovos (6), nom d’un 
instrument de chirurgie. RR. χο- 
χλίας, ἄξων. 
+ Κοχλιάριον, ov (τὸ), Weol. 

cuiller ; cuillerée. R. χοχλίον. 
Koyhiac, ou (6), limaçon : tout 

ce qui monte en spirale, comme es- 
calier en limaçon; vis d’Archimède 
pour puiser de l'eau; vis ou spirale, 
en général, 

Κοχλίδιον, ov (τὸ), dim. du préc. 
Κοχλιοειδής, ἧς, ἔς, qui ressem- 

ble à un limacon, roulé en spirale; 
tortueux. RR. χοχλίον, εἶδος. 

Κοχλιοειδῶς, «dv. en spirale. 
? Koyaiov, οὐ (τὸ), c. x6yhoc. 
ἃ Κοχλίς, (oc (à), Poët. petit co- 

quillage.” 
Κοχλιώδης, ns, ες, comme %0- 

χλιοειδῆς, 
Κοχλιώρυχον,, οὐ (τὸ), cuiller. 

RR. χοχλίον, ὀρύσσω. 
Κ οχλογέννητος, ος, ον, né d’une 

conque marine.RR.x6y10c, γεννάω. 
KOXAOZ, ov (6, rarement à ), 

conque , coquille, coquillage ; lima- 
con, escargot; buccin ou conque 
marine, grand coquillage : qfois 
Gloss. spirale, mouvement en spi- 
rale, tourbillon. 
+ Κόχος, ou (6), Schol. écoule- 

ment, épanchement. R. χέω. | 
+ Kôyv, adv. Gloss. à grands flots, 

en foule. R. χέω. 
x Koyvôéw-w, f. ἥσω, Poët. et 

*x Κοχύω, f. ὕσω, Poët. s'écouler 
en abondance, en foule. R. x6yv. 
x Κόχωνα, ὧν (τὰ), Zon. et j 

Κοχώνη, ἧς (ñ), jointure de la 
hanche à la fesse; os des hanches, 
et par ext, fessier, fesses. R. χόχχυξ. 
? Κόψιμος, ov (ἢ), nerprun, arbre, 

Lisez plutôt χότινος. 
x Κόψιχος, ου (6), «411. pour χόσ- 

συφος. 
ἃ Κρααίνω, f ανῶ (aor. ἐχρήηνα, 

_3 p. 5. parf. pass. χεχράανται. aor. 
pass. ἐχραάνθην), Poët. pour χραίνω. 
+ Κράας, inus. pour χρᾶς, tête. 
x Κράατος, Poët. pour καρήατος, 

gén. de 140, tête. 
Κραδάτιον, où (τὸ), dimin. de 
Κράδατος, ον (6),c. χράδδατος. 
Κραῤδάτιον, ou (τὸ), petit lit, 

grabat, dim. de 
KPABBATOz, ou (6), lit de repos, 

proprement, lit suspendu, hamac; 
qgfois mauvais lit, grabat. R. xpe- 
μάννυμι. 

Κράδυζος, ou (6), sorte de co- 
quillage. R... Ὁ 

Κράγγη, Ὡς (ἢ), et 

KPA 
Κραγγών, ὄνος (ñ); sorté de 

crabe. R. χράζω ἢ \ 
Κραγέτης, ov (6), qui crie, qui 

vocifère. R. χράζω. 
Κραγόν, neutre de xpaywy, οὔσα, 

ὄν, part. aor, 2 de χράζω. Il s'em- 
ploie comme adv. dans Kpwydv xe- 
χραγέναι, Aristph. pousser de grands 
cris. Voyez χράζω. 

KPAAAÏNO , ἢ ανῶ, remuer, se- 
couer, agiler. || 4x pass. être agité, 
secoué; s'agiter, trembler , ex part. 
de la terre, d'une personne effrayée, 
ete. R, κράδος, pour χλάδος. 
? Κράδαλος, ov (6), GL p. χράδη. 
+ Κραδαλός, ἡ, 6v, Schol. facile à 

secouer, à agiter. R. χραδαίνω. . 
Κράδανσις, ewc (À), l'action d’é- 

branler, de secouer, 
Kpadaou6c, où (6), méme sign. 

x Κραδάω-ῶ, Poët. p. χραδαίνω. 
Κραδάω-ὦ, f. ἥδω, avoir la ma- 

ladie appelée χράδη ou χράδος, en 
parlant des arbres. R, χράδη. 
ἃ Κράδεμνον, ὦ (τὸ), Dor. p. 

χρήδεμνον. 
+ Κραδεύω, Gloss, e. χραδαίνω. 
Kpdn , ἧς (ἢ), rameau du ἢ- 

guier, et par ext. figuier : maladie 
de certains arbres (voyez xpéoc) : 
au théâtre, crochet ou bâton pour 
soutenir en l'air un acteur qui par 
ce moyen semble voler. R. χράδος. 

Κραδηφορία, ας (ἢ), cradépho- 
ries , féte où l’on portait des bran- 
ches de figuier. RR. x. φέρω. 
ἃ Kpoaûtaïoc, α, ον; Poël. p. xap- 

διαῖος, qui est au cœur, au milieu. 
R. χραδίη. 

. Κραδίας, ou (6), — τυρός, fro- 
mage assaisonné avec le suc du fi- 
guier : —véwoc, air que l’on chantait 
dans les cradéphories. Ἀ. χράδος. 
ἃ Κράδίη, Ὡς (ὃ), lon. p. καρδία. 

Κραδοπώλης, ov (6), qui vend 
de jeunes pousses de figuiers. RR. 
χράδος, πωλέω. 

ΚΡΑΔΟΣ, ou (6), jeune pousse ou 
jeune rameau de figuier : maladie 
des figuiers qui les rend noirs et 
secs, Voyez χλάδος. 

Κραδοφάγος, ὃς , ον, qui vit de 
jeunes pousses de figuier : qui se 
nourrit chichement, gueux, pauvre. 
RR. x. φαγεῖν. 

KP4zQ, f. χράξω (aor. Éxpaëa 
ou ἔχραγον. parf. dans le sens prés. 
χέχραγα, d'où un autre fut. χεχρά- 
ξομιαι ), croasser : crier , vociférer ; 
demander à grands cris. 
ἃ KPAÏNO, f. χρανῶ (aor. ἔχρηνα. 

aor, pass, ἐχράνθην. parf. passif, 
χέχρασμαι, d'où la 3 p.s. χέκραν- 
ται), Poët. achever, accomplir : a- 
vec le gén. ou le dat. ou l'acc. com- 
mander,gouverner : dans le 5. neutre, 
avoir un résultat, produire son effet, 
se réaliser ; gfois aboutir à, avec εἰς 
et l'acc. R.+ κράςϊ 

Κραιπαλάω-ὥ, f. ἥσω, tre dans 

KPA 1 
NE LE 

- 
€ l'ivresse, avoir la raison troublée par R 

les fumées du vin. R. de ETC US 
ΚΡΑΙΠΑΛΗ, ἧς (ἢ), fumées du 

vin; ivresse; ivrognerie; débauche, 
crapule. RR, χρᾶς, πάλλω. 
? Κραιπαλίζω, ἐς. χραιπαλάω. : 
x Κραιπαλόδοσχος, 06;0v, Poct. 

nourri de débauche. RR, x. βόσχω. 
x Κραιπαλόκωμος, 06» Ὃν, Poët. 

qui passe la nuit dans les orgies. ΒΒ. 
χ. χῶμος. , 

Κραιπαλωόης, ns, ες, qui porte 
à la tête, en parlant du vin : ivre; | 
ivrogne ; débauché. R. χραιπάλη. 
x Κραιπνός, ἤ, ὄν (comp, 6tepoc. 

sup. τατος), Poët. prompt, rapide, “M 
léger.|| Au pl. neutre, Kponvé, ad. « 
vite, rapidement. R. ἄφνω ? 
+ Κραιπνόοσυτος, 06, ον, P. qui . 

s’élance avec rapidité.RR, χραιπνός, 
σεύομαι. 
+ Κραιπνοοσύτως, adv. Ῥοέϊ. d’un * 

rapide essor. 
x Kpatrvooüvrz nc (à), 

tesse, agilité. R. χραιπνός. 
Χ Κραιπνόφορος, ος, ov,P.emporté | 

d’un cours rapide. RR, x. φέρω. 
x Κραιπνῶς, adv. Poët. rapide- 

ment, avec vitesse. R. χραιπνός. 
x Κραῖρα, ας (ἢ), Poët. extrémité, Ὁ 

sommet, tête. R. χρᾶς. 
Κράχτης, ον (δὴ, criard. R. M 

χράζω. 
Κραχτιχός, ἤ, όν, criard, qui se ᾿ 

plait à crier. R. χράζω, 
Κράχτρια, ας (ἡ), criarde, 
Κρᾶμα, ατος (τὸ), mélange, mix- 

tion, amalgame; corps composé ; | 
liqueur mélangée , et spécialement, ὦ 

ent, | 
constitution; température de l'air. 
vin trempé : par ext, tempé 

R. χεράννυμι. 
x Κραμδαλέος, α,ον, P.p. κράμ- « 

60ç, ad}. 
+ Κραμθαλιάζω, f. άσω, Οἱ. rire Ὁ 

à gorge déployée. R. χραμδαλέος. 
+ ἹΚραμόαλιαστύς, doc (ἡ), Gloss. | 

rire immodéré. 
+ Κραμθαλίζω, f ίσω, Gloss, c. 

χραμθαλιάζω. 
Κραμδεῖον, ον (τὸ), infusion de * 

choux : dans un sens détourné, poi- ὦ 
son qui remplacait la ciguë chez les 
Siciliens. R. de 

Κράμβη, ἧς (ἢ), chou, propre- . 
ment le chou pommé, plante pota- | 
gère : gfois rave, chou-rave, et au- 
tres plantes semblables. Δὶς χράμθη 
θάνατος, Prov. deux fois du chou 4 
c'est la mort, en parl. d'une chose 
trop répétée. Kpäu6n θαλασσία, 2 
soldanelle, vu/g.chou de mer, sort 
de liseron. R. χάρη, tête? 

κα Κραμθήεις, εσσα, εν, Poët. de 4 
chou, semblable au chou. 

Κραμδίδιον, ον (τὸ), petit chou. 
Kpau6iov, ον (τὸ), 5. χραμόεῖον. 
Κραμόίς, ίδος (ἡ), chenille ou 

papillon du chou. R. xpéu6n. 
KPÂMBOZ, ἡ; 0Y, Ou Kpay66c, 

Poët, Vi- | 

ἢ 
î 

à 

Er 
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ή, 6v,-rôti, sec, desséché, Γέλως 
xpau66ç ou xpéu6oc, Gloss. rire im- 
modéré, éclat de rire, R... ? 
το Κράμόος, ou (6), illement 
des raisins frappés par Ἴβον, après 

Via De né adj. Ἃ 
Τ᾽ Κραμδοφάγος, oc, ov,quim | 
des choux. RR. xpéu6n, Fear 
x Κράνα, ας (à), Dor. p. κρήνη. 
ἃ Κραναήπεδος, oc, ον, Poët. dont 

le sol est dur. RR. χραναός, πέδον. 
? Κρανάϊνος, ἡ, ὃν; p. xpavéivoe. 

, + KPANAOZ, ή, 6v, Poët. dur, à- 
pre, et par ext. stérile, en parlant 
d'un terroir, R...? 

Kpavéa, ας (ñ), cornouiller, ar- 
bre : Poët. lance ou bois de lance, 
souvent de cornouiller. R. xpévos. 
x Κράνεια, ἂς (ñ), Poët. m.sign. 

Kpavéivoc, ἡ, ον, 6. χράνειος. 
? Κράνειον, ou (τὸ), 6. χράνον, 

cornouille, ou qfois cornouiller ? 
Κράνειος, ος, ov , fait de bois 

de corhouiller, R. χρανέα. 
+ Κρανέω, Zon. fut. de χραίνω. 
? Κρανία, ἀς (ἢ), p. xpavéa. 

Κράνινος, ἡ, ον, €. χράνειος. 
+ Κρανιόλειος, oc, ον, Οἰ. qui a 

le crâne chauve. RR. χρανίον, λεῖος. 
Kpaviov, ον (τὸ), crâne, couver- 

cle osseux de la tête, d'où qfois la 
tète entière : g/ois sorte de coupe ?{| 
Kpavioy ou Kpaviou τόπος, le Cal- 
vaire, près de Jérusalem.R.x4pnvoy. 
. 2 Κράνιον, ou (τὸ), c. χράνειον. 

Κρανοχολάπτης, ou (δ), taren- 
tule, sorte d'araignée venimeuse. 
RR. xépnvov, κολάπτω. 

Κρανοχόλαπτον, ou (τὸ), 5. ent. 
᾿φαλάγγιον, m, sign. 
+ Kpävov, ov (τὸ), GL. p. xépnvov. 
ο΄ Κράνον, ou (τὸ), cornouille, 
fruit du cornouiller, R. χράνος. 

Kpavorotéw-&, f: now , fabri- 
_quer des casques : Comiq. ne parler 
que casques et armures. R. de 

Κρανοποιός, où (6), fabricant de 
| casques. RR. xpdvoc, ποιέω. 

Kpdvoc, εος-ους (τὸ), casque : 
par ext. chapeau ; gfois couvercle, 
R. χάρηνον.. 

KPANOZ, ou (ἢ), cornouiller, 
re. 
Kpavoupyia, ας (ñ), fabrication 

de casques. R. de 
ον Kpavoupyoc, οὔ (6), fabricant 
de casques. RR. χράνον, ἔργον. 
x Κράντειρα, ac(ñ), Poët. fém. de 

+ Κραντήρ, ñpos (ὁ), Poët. qui a- 
_chève, qui accomplit , qui préside , 
qui gouverne; chef, commandant, 
roi: gfois en prose, dent mache- 
Jière, R. χραίνω. 
… x Κραντήριος, ος, ον, Poët, effi- 
cace, qui agit puissamment. 
* x Κράντης, ov (6), Poët. et 
+ Κράντωρ, ορος (6), Poët. chef, 
et autres sens de χραντήρ. 
ἡ - Κραπάταλλος ou Κραπάταλος, 
Gloss. bagatelle, vétille : au fig. 

KPA 
homme de rien, sot : Comig. mon- 
παῖδ imaginaire. R...? 
+ ΚΡΑΣ, ατός (6, ou qfois ), Poët. 

tête. Le nominatif paraft inusité. Le 
génitif et le dat. peuvent se rappor- 
ter à χάρη. On trouve l'ace. χρᾶτα 
(gfois neutre), et l'ace. pl. χρᾶτας. 
+ Κράσδολα, ὧν (τὰ), Gloss. che- 

villes de cuir des anciennes lyres. 
R. κερασδόλος 

Κρᾶσις, εως (à), l'action de mé- 
langer, mixtion ; tempérament, con- 
stitution τ température : ex ἐ. de 
ee crase, sorte de contraction. 

» χεράννυμι. 
? Κρασμός, où (6), m. sign. 

Κρασπεδίτης, ou (6), le dernier 
figurant dans les chœurs. R. dé 

KPAZHEAON , ov (τὸ), bord, 
frange; bordure, et par ext. bord ou 
extrémité quelconque : marge d'un 
puits : aile d'une armée : nom d’une 
maladie de la luette. R...? 

Κρασπεδόω-ὥ, f. wow, garnir 
d’une frange; Poët. border. 
ἃ Κράσσων,ων, ον, gén. ovoc, Dor. 

pour χρείσσων. 
Κραστήριον, ou (τὸ), crèche, 

ratelier : fond de lit. R: xpdotus? 
+ Κραστίζομαι, f: ίσομαι ?. Gloss. 

être au vert. R. de 
Κράστις, εὡς (ἢ), foin encore 

vert, herbe, gazon. Foyez γράστις. 
ἃ Κρᾶτα, acc. sing. masc, et qfois 

neutre de + xp&ç, pour χάρη, tête. 
ἃ Κραταίδιος, ou (ἢ), adj. fem. 

Poët. qui est d'âge nubile, RR. χρά- 
τος, βίος. 
ἃ Κραταίδολος, ος, ον, Poët. lan- 

cé avec force. RR. χράτος, βάλλω. 
Kpérauyos , ou, ou Κραταιγός, 

où (6), néflier, arbre. RR, χρατέω, 
aie? 
ἃ Κραταιγύαλος, ος; ον, P. fort, 

ferme, solide.RR. χραταιός, γύαλον. 
? Κραταιγών,ὀνος(ὁ), ».κράταιγος. 

Κράταιϊς, ιδος (ñ),Cratéis, #.pr. 
x Κραταιίς, ίδος (ἡ), Poët. force, 

vigueur, D'autres lisent χραταί ἴς 
pour χραταιὰ ἴς. 

*x Κραταίλεως, ἕως, ewv, Poët. 
plein de grosses pierres, rocailleux. 
RR. χραταιός, λᾶς. 

+ Κραταίνω, GL p. κρατύνω. 
Kpæraéyovov, ov (τὸ), persi- 

caire, plante. RR. #. γονή. 
Κραταιός, 4, 6v (comp. ότερος. 

sup, ὁτατος), fort, puissant ; g/ois 
dur, ferme, solide. Ἀ. χράτος. 
? Κραταιότης, τος (ἢ), force. 
+ Κραταιόω-ῶ, f ὥσω, Bibl. for- 

tifier, affermir, rendre puissant. 
x Κραταίπεδος, ος, ον, Poët. dont 

le terrein est solide, RR. χραταιός, 
πέδον. 
x Κραταίπους, ους, ouv,gén.oûoc, 

Poët. qui a de bonnes jambes. RR. 
χ. ποῦς. 
+ Κραταίρινος, ος, ον, Poët. qui a 

le cuir fort. RR. x. ῥινός. 
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+ Κραταίωμα, ατος (τὸ), appui, 

soutien. R. χραταιόω. 
Κραταιῶς, adv. fortement, fer- 

mement. 
+ Κραταίωσις, εὡως (ἣ), Bibl. l'ac- 

tion de fortifier ; solidité, force. 
? Κρατάνιον, ον (τὸ), espèce de 

coupe, À. χεράννυμι. 
ἃ Κρατεραίχμης, ou (6), Poëét. 

guerrier plein de force δἰ de cou- 
rage. RR. χρατερός, αἰχμή. 

*x Κρατεραύχην, evac (ὁ, ñ), Poët. 
qui a le cou très-fort. RR. χ. αὐχήν. 
x Κρατερός, ά, ὄν (comp. ὦτε- 
ge. sup. ὦτατος), Poét. fort, ro- 
uste, puissant ; ferme, solide ; vio- 

lent, impétueux , terrible ; dur, me- 
naçant. R. χράτος. 
ἃ Κρατερόφρων,ων; ὃν, gén. ovoc, 

Poët. qui a l'esprit ferme ; coura- 
geux, patient; magnanime : gfois 
dur, intraitable ἢ RR, x. φρήν. 
? Κρατερόχειρ, 6. xaprepéyep. 
? Kparepôypoos, 00€, οον, Poët. 

dont la peau est ferme.RR,. x. χρόα, 
1 Κρατερόω-ῶ, f wow, forüifer, 

affermir, R, χρατερός. 
+ Κρατέρωμα, ατος (τὸ), Gloss. 

soudure faite de plomb et de cuivre, 
ἃ Κρατερῶννξ, υχος (ὁ, ἡ), Poët. et 
ἃ Κρατερώνυχος, ος, ον, Poët, qui 

a les ongles forts ox la corne du 
pied solide, RR. x. ὄννξ, 
* Κρατερῶς, adv. Poët. avec force, 

avec courage, ἢ, χρατερός. 
ἃ Κράτεσφι, Poët. pour xpatk, dat, 

sing. de + χράς ou χάρη, tête. 
Κρατευταί, &v (ol), branches 

de fer ou pierres pour soutenir la 
broche. R. + χρατεύω pour χρατέω. 

Κρατευτήρια, wv (ra), πε. sign, 
Koatiw-&, f. ἥσω, avec le gén, 

ou l'acc, ètre maître de; s'emparer 
de ; prendre, saisir, tenir, retenir; 
faire ou retenir captif; posséder; 
avoir en Son pouvoir ; commander 
às dominer sur; vaincre, triompher 
de, l'emporter sur; comprimer , 
réprimer : Poët, mémes régimes on 
μὴ" dat. régner sur : souvent dans 
ὁ sens neutre et sans régime, V'em- 
porter, prévaloir ; régner, dominer, 
passer en loi ou en coutume ; durer, 
continuer, persister. || Au passif, 
ètre pris, retenu, assujéti, vaineu , 
dominé, ete, R, χράτος. 

Κράτημα, ατος (τὸ), attache 
ferme et solide: Véo/, prise, cap- 
ture. R. χρατέω. 

Κρατήρ, ἦρος (6), cratère, gran- 
de coupe où l'on mélait le vin avec 
l'eau : cratère ou bouche d'un vol- 
can : bassin d'une fontaine : cra- 
tère, constellation, R. κεράνννμι» 

Κρατηρίδιον, ou (τὸ), dim. du pr, 
Κρατηρίζω, f ίσω, boire à plein 

cratère , comme les bacchantes : im- 
tier par la cérémonie du cratere, 
dans les mystères de Bacchus ?||Au 
passif, s'enivrer. R. χρατήρ. 
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Κρατήριον, ou (τὸ), et 
Kparnpioxos, ou (6), dimin, de 

χρατῆρ. ΩΣ 
ἃ Κρατησιθίας, ov (6), P. qui tri- 

omphe par la force.RR. χρατέω, βία. 
x Κρατησίμαχος, ος, ον, P. vain- 

queur dans les combats.RR. x, μάχη. 
x Κρατησίπους, οδος (ὃ, À), Poët. 

victorieux à la course.RR. xp. ποῦς. 
x Κρατήσιππος, ος,ον, Poët.vain- 

queur dans les courses de chevaux. 
ἈΝ. xp. ἵππος. 

Κράτησις, εὡς (ἢ), l'action de 
dominer, de retenir, de posséder, 
de vaincre. R. χρατέω. 

Κρατητιχός, ἤ, ὄν, impérieux : 
dominant : propre ἃ retenir, à com- 
primer ou à réprimer. 
* Kpati, Poëét. dat. de + xpüc ou 

χάρη, tête. 
? Κρατίς, ίδος (ἢ), ὁ. χράστις. 
Κρατιστεύω, f. εύσω, exceller, 

avoir la prééminence : avec le gén. 
Vemporter sur, --- τινός, sur qn , — 
τί ou τινί, en qe. R. χράτιστος. 

Κρατιστίνδην, adv. en choisis- 
sant les meilleurs, les principaux. 

Κράτιστος, ἡ; ov(superl.anomal, 
dont le comp.est χρείσσων et le positif 
χρατερός οἐχαρτερός, mais plus sou- 

vent ἀγαθός), prim. le plus fort, le 
pe puissant : plus souvent en prose, 
e meilleur ox très-bon ; le plus ca- 
pable , très-capable ; le plus impor- 
tant, très-important. Τὸ xpétiotov, 
le meilleur ; le mieux ; le principal ; 
l'essentiel. Ἀπὸ τοῦ xpatiorov, pour 
le mieux; avec la meilleure foi 
possible. || 4u pl. neutre, Kpürt- 
στα, adv. comp. εἰ εὖ, très-bien, 
le mieux. ‘Qc xpériora, le mieux 
possible. R. xpéroc. 
Ἃ Κρατούρώς, roc (ὃ, ἢ), Poët. 

qui ronge la tête. ΒΒ. + χράς ou 
χάρη, βιδρώσχω. 
x Κρατογενής, ἧς, ἔς, Poët. sorti 

de la tête. RR. x. γίγνομαι... 
ἃ Κρατόδετος, oc, ον, P. attaché 

par le bout, par la tête. RR. x. δέω. 
*x Κρατός, Poët. gén. de + χράς 

où χάρη, tête. 
Κράτος, eoc-ouç (τὸ), force, 

puissance; empire, domination ; 
victoire. Κατὰ xpéroc,ou ἀνὰ xp&- 
τος, par force; de vive force; de 
toutes ses forces. x Τὰ χράτεα, Zon. 
les forces du corps. R. χραίνω ? 
+ Κρατυντήρ, ἤρος (6), Poët. vain- 

queur. R. χρατύνω. 
Κρατυντήριος, ος, ον, fortifiant: 

qui affermit, qui retient, 
. Κρατυντιχός, ñ, όν, πὶ, sign. 
Κρατύνω, f. υνῶ, avec l'acc. 

fortifier, corroborer, affermir; sou- 
der, cimenter, consolider : Poët. 
pour χρατέω, tenir, posséder , gou- 
verner, régner ou l'emporter sur, 
gén. ou acc.|| Au moyen, corrobo- 
rer, affermir : fortifier, munir, met- 
tre en état de défense : au fig. con- 
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firmer, appuyer par de nouvelles 
preuves : gfois dans le sens neutre, 
se fortilier. KR. χράτος. * . 
x Κρατύς, sans gén. (6), P. p.xpa- 

τερός, fort, puissant. R. χράτος, 
Κρατυσμός, où (6), affermisse- 

ment. R. χρατύνω. | 
Koavyälw, f: ἄσω, crier, cri- 

ailler. R. χραυγή. 
? Kpavyävouat, Jon. m. sign. 

Κραυγασμός, où, (6), cri, voci- 
fération. 
+ Κραύγασος, ou (δ), Gloss. et 

ἹΚραυγαστής, où (6), criard. 
ἹΚραυγαστιχός, ñ,06v, qui se plaît 

à crier, à vociférer. 
Κραυγαστιχῶς, adv. en criant. 
Κραυγάστρια,, ας (ñ), fém. de 

χραυγαστής. 

Κραυγή, ἧς (à), cri, clameur, 
vocifération. R. χράζω. 
+ Κραυγίας, ov (6), Gloss. ombra- 

geux , que le moindre cri effarou- 
che, en parl, d’un chevalR. χραυγή. 
+ Κραυγμός, où (6), Néol. pour 

χραγμός. 
+ Κραυγός, où (6), et Κραυγών, 

6voc (6), Gloss. pivert, oiseau. 
Κραῦρα,, ας (ñ), gourme, ma- 

ladie scrofuleuse chez certains ani- 
maux. R. χραῦρος. 

Κραυράω-ῷ, f. ἄσω, jeter sa 
gourme, ex parl. des animaux. 

ΚΡΑΥ͂ΡΟΣ, α, ον (comp. 6Tepoc. 
sup. ὁτατος), sec, désséché ; friable. 

ἹΚραυρότης, ἡτος (ñ), sécheresse; 
friabilité. 

Kpavpéw-&, f. wow, dessécher, 
rendre friable. 

Κρέα, pl. de χρέας. 
te ας (à), crochet pour 

tirer la viande de la marmite. RR. 
χρέας, ἀγρέω. 
ἃ Κρεάγραπτος, oc, ον, Poët. qui 

déchire la peau. RR. χ γράφω. 
Κρεαγρίς, ίδος (ἢ), petite four- 

chette. R. χρεάγρα. 
Κρεάδιον, ou (τὸ), petit mor- 

ceau de chair, de viande. R, χρέας. 
Κρεαδοσία, ας (à), c. χρεωδοσία. 
Κρεαδοτέω-ὥ, c. χρεωδοτέω. 

? Κρεαδόχος, c. χρεωδόχος. 
Κρεανομέω-ῶ, f. ἥσω, distribuer 

de la viande, δέ surtout les chairs 
des victimes. || 4u moy. se partager 
les viandes. R. χρεανόμος. 

Kpeavouia, ας (à), distribution 
de viande, partage des victimes. 

. Κρεανόμος, ος, ον, qui distribue 
les chairs, les viandes, surtout celles 
des victimes. RR.xpé&c, νέμω. 

KPÉAE, gén. χρέατος ou mieux 
par contr, χρέως, dat, χρέατι ou 
χρέα, acc. χρέας, plur. χρέα, χρεῶν, 
χρέασι. χρέα (τὸ), chair, viande: 
par ext. corps - et qfois Comiq. per- 
sonne, individu, Ὑπὲρ τῶν χρεῶν, 
Prov. pour sa peau, pour sa ÿie, 

Kpeyu6c, οὔ (6), son qu’on tire 
d’un instrument. R. χρέχω, 
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+ Κρεηδόχος, Kpenoayéw, Kpene | 

φαγίη, lon. p. χρεωδόχος, ele. 
+ Kpetac, aroc(rè),Poët. p.… 
* Κρειοδόχος, Poët. p. xpewè6yog. 
* Kpeïov, Poët. voc. de roc 

Kpeïov, ον (τὸ), vase où cuit la 
viande : garde-manger : table où 
l'on étend les viandes pour les par. 
tager : gâteau pétri avec de la grais- 
se, ou pâté de viande. R. xpéac. 
? Κρεῖος, ον (6), sorte de pois 
chiche. Voyez χριός. Due ἡ 
ἃ Κρείουσα, ns (ἢ), Poët, reine, 

souveraine, /ém. de χρείων. 
Κρεισσόνως, adv. mieux. Ἀν 

χρείσσων. δὴ 
+ Κρεισσότεχνος, ος, ον, Poët. que” 

l'on préfère à ses propres enfants.“ 
RR. χρείσσων, τέχνον. un ! 

Κρείσσων, ou Att. ἹΚρείττων, 
ὧν, ον, gén. ονος (compar. anomal. 
que l'on rapporte au positif xpare 
ρός ou χαρτερός, mais plus souvent 
à ἀγαθός), primit. plus fort, plus 
gen : mais ordinairement, meil : 
eur, et par ext. plus capable, plus 
habile, plus important, ou en ρός 
néral, supérieur.Kpetrrov γαστρός, 
Xén. plus fort queson ventre, ὁ. ἃ d, 
qui n'est pas gourmand. Κρείσσων 
λόγου, Lex. qui est au-dessus 
de toute expression. Κρείττων τις 
ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον, Xér. un homme 
supérieur à l'humanité. Κρείσσων. 
ἦσθα, Soph. tu vaudrais mieux ,. 
c. à d, il vaudrait mieux pour toi. 
Οἱ χρείττονες, Plat. les puissances 
surnaturelles, les dieux. Τὸ xpeïre 
τον, qfois m. sign.Voyez χράτιστος. 

Κρειττόνως, Atl. pe χρεισσόνως. 
Κρειττόομαι-οὔμαι, f ὠθήσο- 

pat, se dessécher, ἐπ ραν, des rai-w 
sins qui durcissent. R: ὁ à 

Κρείττων, ὧν, OV, gén. ovOc; 
Att, pour κρείσσων. τ 

Κρείττωσις, εὡς (ἢ), maladie 
des raisins. R. χρειττόομαι, à 
ἃ Κρείων, οντος (6), Poët. roi, 

chef, celui qui gouverne, qui a em 
pire. R. χάρα ou χράτος" “ 
.* Κρειῶν, Poët. gén. pl. de κρέας. 
+ Κρέχα, Poët. acc. de κρέξ. È 

Κρεχάδια, ων (τὰ), tentures, tas 
pisseries. R. χρέχω. ᾿ 
? Κρέχη, ἧς (ἢ), bruit indécent. M 

Κρεχτός, ἡ, ὄν, qui retentit;" 
dont on joue, ex parl. d’un instru 
ment; chanté, en parl. d'un &ir. 

Κρέκω, καὶ χρέξω, toucher avec “« 
bruit, par exemple les cordes d'u 
instrument; jouer d’un instrument ; 
jouer ou exécuter un air : parcouri 
les fils de la trame avec là navette 
d'où par ext. üsser, ourdir : dans le 
sens neutre , retentir , rendre um 
son ; gfois faire un bruit indécent 

Κρεμάθρα, ας (ἢ), natte ou cors 
beille “que on a au plafond 
pour servir de garde-manger. R. de 

Κρέμαμαι, f κχρεμήσομαι (im 

e 
CFE 

: ΝΣ 
ΠΗ 



de castagnettes. 

_ son des cas 
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_parf. ἐκρεμάμην. aor. ἐκρεμιάσθην), 
être suspendu: au fig. être en sus- 
_pens ; dépendre, R. de 

ο΄ ΚΡΕΜΆΑΝΝΥΜΙ, ἢ χρεμάσω (aor. 
| ἐχρέμασα. parf. pass. κεχρέμασμαι. 
aor. 1 passif, ἐκρεμάσθην. verbal, 
xpeuactéov), pendre; suspendre ; 
tenir suspendu: au fig. tenir en sus- 
ens : gfois faire dépendre de, avec 
xet le gén.|| Au moy. ΡῈ pen- 

dre, accrocher, suspendre ?[| 4x pas- 
_sif, être pendu, suspendu, tenu en 
suspens. Voyez χρέμαμαι. 
x Κρεμαννύω, Att. m. sien. 
x Κρεμάς, ἄδος (ἢ), P. adj. fém. 

suspendue , pendante. 
Κρέμασις, ewç(ñ), suspension 

_ dans tous les sens. 
Κρέμασμα, ατος (τὸ), état d’une 

chose suspendue; suspension. 
Κρεμασμός, où (ὁ), c. κρέμασις. 
Κρεμαστέον, v. de χρεμάννυμι. 
Κρεμαστήρ, ἦρος ὦ, qui sus- 

pend : ce qui sert à suspendre; sus- 
pensoir, clou; attache, croc pour la 
viande, etc. OÙ κρεμαστῆρες, en 1. 
de méd, les muscles suspenseurs, 

Κρεμαστήριον, ou (τὸ), ce qui 
sert à suspendre; chaine d’une por- 
te ; chainede cou. 

Κρεμαστήριος, 06, ον, qui sert à 
suspendre, 

ἹΚρεμαστός, ἢ, ὄν; suspendu. 
Κρεμάστρα, ας (ἢ), corde d'une 

ancre; pétiole d'un fruit, d'une 
fleur ; tout ce qui sert à suspendre : 
gfois comme χρεμάθρα. 
ἃ Κρεμάω-ῶ, Ait. pour χρεμάσω, 

fut, de χρεμάννυμι. 
+ Κρεμάω-ῶ, N. p. χρεμάννυμι. 

Κρεμόαλιάζω, à ἄσω, jouer des 
_ cliquettes ou des castagnettes. R. 
… χρέμόαλον. 

? Κρεμόαλιαστής, où (6), joueur 

_ ὰ Κρεμθαλιαστύς, ὕος (ἢ), Poët. 
| nettes; qfois par ext. 
rhythme, cadence ? 

… ἢ Κρεμθαλίζω, c. χρεμθαλιάζω. 
KPÉMBAAON, ou (τὸ), plus us. 

au pl. eliquettes, castagnettes; qfois 
cimbales δέ tout autre instrument de 
musique qui plait par le cliquetis. 
+ Κρεμνάω-ῶ, lisez χρημνάω. 

.. x Κρεμόω, Poët. Ion. pour χρε- 
. μάω-ῶ, fut. Att. de κρεμάννυμι. 

Κρέμωυς, νος (à), espece de pois- 
son, le même que χρέμωυς. 

᾿ς oiseau de ce 
_ veux sur le 

Κρέξ, εχός (à), räle d’eau, ou 
enre: mèche de che- 
ut du front : Comig. 

… fanfaron. R. χρέχω. 
Kpco66poc, ος; ον, comme xpew- 

… 60poc. 
—« Κρεόδοτος, ος, ον, Poët. nourri 

. de viande. RR. xpéac, βόσχω. 

x 

_ 2 Κρεοδείρα, voy. χρεώδειρα. 
Κρεοδόχος ou Κ ρεοδόχος,ος,ον, 

| comme χρεωδόχος. 

θεν ER 

Κρεοθήχη, ns (ἡ), €. χρεωθήχη. 
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Rprreeoes ou (6), ragoût 

cuit une terrine, espèce de hu- 
guenote. RR. x. χαχχάθδη. 

Κρεοχοπέω-ῶ, c. χρεωχοπέω. 
Κρεονομία, ας (ἢ), c. χρεανομία. 
Κρεοπώλης, ou (6), c. χρεω- 

πώλης. | 
+ Κρεοσαπείς, εἴσα, ἔν, mot mal 

Jait, corrompu comme de la viande, 
RR. x. σήπω. 
+ Kpcoouwéw-&, f. ἥσω, Gloss. se 

nourrir de viande. RR. x. σιτέω. 
Κρεοσχευασία, ας (ἢ), apprèt 

des viandes, RR. x. σχενάζω. 
Κρεουργέω-ῶ, f. ἥσω, couper 

la viande par morceaux ; être bou- 
cher : par ext. déchirer, massacrer, 
mettre en pièces. R. HGEAUPYÉS. 

Κρεουργηδόν, adv, par lam- 
ux. 
Κρεουργία, ας (ὃ), l’action de 

dépecer la viande ; métier de bou- 
cher : boucherie, carnage, 

Κιρεουργιχός, ñ, 6v, de boucher. 
Kpeoupyôc, 66, 6, qui taille les 

viandes, d'où Poét. Kpeovpyèv ἧ- 
wap, Eschyl. jour homicide.[|Subss. 
(6), boucher. RR. xpéac, ἔργον. 

Kpcopayix, Κρεοφάγος,, etc. 
comme χἈρεωφαγία,, elc. 
x Κρέσσων, wy, ον, gén, ονὸς, 

Ton. et ἴδον, pour κρείσσων. 
Κρεύλλιον, ou (τὸ), petit mor- 

ceau de viande. R. χρέας. 
Κρεωδορέω-ὥ, f. how, manger 

de la viande. R. xpew66poc. 
Kpew6opix, ας (à), action de se 

nourrir de viande. 
Kpew60poc, ος, ον, carnivore. 

RR. χρέας, βιδρώσχω. 
Κρεωύριθής, ἧς, ἐς, chargé d’em- 

bonpoint. RR, 4. βρίθω. 
Κρεωδαισία, ας (À), partage des 

viandes, dépècement. KR. de 
Kpewdairns, ον (6), qui dépèce 

les viandes : Poëét, sanguinaire, ΒΒ, 
x. δαίω. 

Κρεωδαῖτις, ιδος (ἡ), f du pr. 
1 Κρεωδείρα ou Kpeoôsipa, ας (À), 

instrument pour écorcher le bétail 
abattu. RR. x. δέρω. 

Κρεώδης, Ὡς», ες, charnu ; sem- 
blable à de la viande. R, χρέας. 

ἹΚρεωδόχος, ς. χρεωδόχος. 
Κρεωδοσία, ας (ἢ), partage des 

viandes entre les convives.R. χρεω- 
δότης. 

Κρεωδοτέω-ὥ, f ἥσω, partager 
les viandes, 

Κρεωδότης, ον (6), celui qui 
partage les viandes, RR, x. δίδωμι, 

Κρεωδόχος, ος, ον, qui, sert à 
garder la viande, », ἃ m, qui reçoit 
la viande. RR. x. δέχομαι. 
+ Κρεωθήχη, ns (ἢ), Gloss. garde- 

manger, RR. x. τίθημι. ᾿ 
? Κρεωχάχχαδος, ον (6), ὁ. xpso- 

XAALAGOG. 
Κρεωχοπέω-ῶ, f. fow, dépecer 

la viande, R, de 
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Κρεωχόπος, ος, ον, qui coupe 

la viande. RR. x. χόπτω. 
Kpewloyéw-&, f. how, ramas- 

ser les viandes. RR. x. λέγω. 
Κρεωνομέω-ῶ, f. ἥσω, partager 

les viandes. RR. x. νέμω. 
 ἈΚρεωνομία; ας (ἢ), partage des 

viandes. 
Κρεωπωλεῖον, οὐ (τὸ), c. xpew- 

πώλιον. 
Κρεωπωλέω-ῶὥ, καὶ how, vendre 

de la viande. Ἀ. de 
Κρεωπώλης, av (6),boucher, qui 

vend de la viande. RR. 4. πωλέω. 
Κρεωπωλιχός, ñ, 6v, de boucher 

ou de boucherie. 
Κρεωπώλιον, ou (τὸ), marché à 

la viande; boucherie, 
? Κρεωσιτέω-ῶ, c. χρεοσιτέω. 
Κρεωστάθμη, ns (À), balance à 

peser la viande. RR. x. στάθμη. 
Κρεωφαγέω-ὥ, f ἥσω, manger 

de la viande. Ἀ. χρεωφάγος. 
Κρεωφαγία, ας (ὃ), action ou 

coutume de manger de la viande. 
Κρεωφάγος, 06, ον, carnivore. 

RR. x. φαγεῖν. 
? Kpñytoc, ος, ον, ou mieux 
x KPHTYOZ, 0€, ον, Poët. et Jon. 

bon, utile : selon d'autres, vrai, sm- 
cère. Τὸ χρήγυον εἰπεῖν, Hom. dire 
une bonne chose : Théocr. dire la 
vérité. Τὸ χρήγυον (s. ent. κατά), 
Anthol, en vérité. RR. χῆρ, bye? 

*x Κρηγύως, adv. Ion. bien, comme 
il faut. 
ἃ Κρηδεμνόχομος, 06, ον, Poët. 

couronné de bandelettes. RR. χρή- 
δεμνον, κόμη. ; 

KPHAEMNON, ου (τὸ), ornement 
de tête, voile, bandelette: couvercle 
d’un vase ; créneau de muraille, RK. 
χρᾶς, δέω, 
ὰ Κρηῆναι, Poët. inf. aor, τ de 

χρααίνω pour κραίνω. 
x Κρήηνον, Poët, impér. aor, 1 
du même. 

χὰ Κρηθείς, έσσα, év, Zon. p. xpa- 
θείς, part. aor. x pass. de χεράννυμι. 
x Κρῆθεν, adv, Ion. pour xpäbey, 

de la tête : de haut en bas. Ἀ. χρᾶς. 
Κρῆθμον, ou (τὸ), crithmum, 

vulg. passepierre ou crête marine, 
plante des Bords de la mer. R...? 
x Κρηθμός, où (δ), Poët. sorte 

d’huitre ou dé coquillage. R...? 
x Kpfiov, Zon. pour κρεῖον, neutre 

de χρείων. 
x Κρήμναμαι (imparf. ἐχρημνά- 

μὴν), Poét. pour χρέμαμαι. 
x Κρημνάς, ἄσα, dv, Poël. part. 

prés. de χρήμνημι. 
*« Κρημνάω-ῶ, f. ἥσω, Poët. pour 

χρεμάννυμι. 
x Κρήμνη, Poët, impér. prés. de 

χρήμνημι. ; 
Konuvnyopéw-&w, f: ἥσω, sex- 

primer d’une manière ampoulée, 
RR. χρημνός, ἀγορεύω. | 

*x Κρήμνημι, Poet, p.rpnuvaw, 



814 ΚΡΗ 
Κρημνίζω, f: ίσω, précipiter. R. 

χρημνός. 
Κρήμνισις, wc (ἡ), l'action de 

précipiter, de jeter en bas. 
Κρήμνισμα, ατος (τὸ), et 
Κρημνισμός, où (6), m. sign. 
Κρημνιστός, ἡ, ὄν, précipité. 
Κρημνοδατέω-ῶ, f now, grayir 

des montagnes escarpces. R. de 
Κρημνοδάτης, où (6), qui gra- 

vit les montagnes : gfois danseur de 
corde. RR. x. βαίνω. 
x Κρημνόθεν, adv. Poët. duhaut 

d’un lieu escarpé. R. xpnpv6c. 
? Kpnuvoxouréw-&, lisez plutôt 

Κρημνοχοπέω-ῶῷ, f. ἥσω, se 
servir d'expressions ampoulées. RR.. 
χ. χόπτω. 

Κρημνοποιός, 6c,6v, qui forge ou 
emploie des expressions ampoulées. 
RR, x. ποιέω. 

KPHMNÔs, où (6), lieu estarpé, 
précipice : bord escarpé : lèvre 
d'une plaie. R. χρεμνάω. 
+ Κρημνότης, ntoc (ἢ), Bibl. po- 

sition escarpée. R. xpnwv6c.[|D'au- 
tres lisent ἐρυμνότης. 

Κρημνώδης, ἧς, ἐς, escarpé, 
raide. R. χρημνός. 

Kpnuvwperx, ας (ñ), escarpe- 
ment d’une montagne. RR. #. ὄρος. 

Κρῆναι, ὧν (αἷ), pl de χρήνη. 
*x Κρῆναι, Poët. pour κρᾶναι, inf. 

aor, τ de χραίνω: 
Κρηναῖος, α, ον, de source, de 

fontaine. R. de 
Κρήνη, ἧς (À), source, fontaine: 

qfois aiguière, pot à l'eau. R. χά- 
pnvoy ? 
ἃ Koñvnfev, adv. d’une fontaine. 
*x Koñvnvèe, Poët. Ρ. εἰς χρήνην; 

à la fontaine. : 
x Κρηνιάς, ἀδος(ἣ), adj. fém.Poët. 

-νύμφη, nymphe des fontaines. 
Kponvidtoy , ou (τὸ), petite fon- 

. taine, pelite source, dim, de χρήνη. 
Κρηνίς, (006 ou ἴδος (ñ), petite 

source : gfois petite aiguière, Poet. 
adj. comme χρηνιάς. 

Konvitic, 1006 (ἢ), c. χρηνιάς. 
ἃ Konvobyoc, ou (6), Poet. le dieu 

qui commande aux sources, épith. de 
Neptune. RR. χρήνη, ἔχω. 

Κρηνοφυλάχιον, av (τὸ), charge 
de gardien des fontaines. R. de 

Κρηνοφύλαξ, axoc (6), gardien 
ou inspecteur des fontaines. RR. κα. 
φύλαξ. 
? Κρηπιδαῖον,, ou (τὸ), c. χρηπί- 

δῶμα. 
1 Κρηπίδιον, ον (τὸ), dimin. de 

χρηπίς. 
Κρηπιδοποιός, οὔ (ὁ), cordon- 

nier. R. χρηπίς, ποιέω. 
Κρηπιδοπώλης, οὐ (6),marchand 

de souliers. RR. x. πωλέω. 
Κρηπιδουργός, 00 (6), c. xpn- 

πιδοποιός. 

ΚΡΙ 
ou sur un soubassement, disposer 
pour servir de base : au }φ. fonder, 
établir ? || Au moyen, se chausser. 
R. χρητπίς. ἢ 

Κρηπίδωμα, ατὸς (τὸ), base, so- 
cle, soubassement. 

ΚΡΗΠΊΣ, ἴδος (ἢ), sandale, pan- 
toufle , soulier, chaussure quelcon- 
que : par ext. ou au fig. fondement, 
soubassement, base, socle, piédestal : 
qfois bord d’un fleuve : gfois chaus- 
son, sorte de pâtisserie. ne 

Κρής, ητός (6), Crétois, nom de 
peuple, R. Κρήτη. 
x Κρῆς (τὸ), Dor. p. κρέας, chair. 
+ Κρῇσαι, Jon. pour κεράσαι, in- 

Jin. aor. 1 de χεράννυμι. 
KPH£ÉPA, ας (à), bluteau, pour 

passer la farine; tamis, sas; qfois 
le couvercle d’un panier? gfois filet 
à mailles serrées pour prendre de 
petits poissons. R. χρίνω ἢ 

Κρησέριον, ον (τὸ), petit tamis. 
R. χρησέρα. 

Κρησερίτης, ou (6), --- ἄρτος, 
pain de farine tamisée. 

Κρῆσσα, ns (ñ), fém. de Kpñc. 
Κρησφύγετον, ou (τὸ), lieu de re- 

fuge, asile. RR. χρᾶς, φεύγω ἢ 
*x Κρηταγενής, ἧς, ἔς, Pofgt. né en 

Crète, épith. de Jupiter. RR.Kpfrn, 
γένος. 

Κρήτη, ἧς (ἢ), la Crète, “le. 
+ Κρήτηθεν, adv. Poët. de Crète. 
ἃ Κρήτηνδε, adv. Poët. en Crète. 
* Κρητήρ, pos (6), Zon. pour 

χρατήρ. 
*x Κρητήριον, Zon. p. χρατήριον. 

Κρητίζω, κα {ow,imiter les Cré- 
tois; être menteur, fourbe, comme 
un Crélois. R. Κρής, n. de peuple. 

Κρητιχός, ἡ, 6v, de Crète. Kpn- 
τιχὸς ῥυθμός, rhythme crétique. || 
Subst. (δ), s. ent. πούς, crétique ou 
amphimacre, pied composé d'une 
brève entre deux longues. 

Κρητισμός, où (6), conduite di- 
gne d'un Crétois, imposture, four- 
erie. R. χρητίζω. 
+ Κρητογενής, Inscr. p. xpnTay. 
? Konpayéw-b, c. χρεηφαγέω. 
«x Kpï, indécl. (xd), Poët. p. 

χριθή, orge. 
+ Κριάδδω, lisez κρίδδω. 
+ Κριανός, ñ, ὄν, Méol. né sous le 

signe du bélier. R. xpt6c. 
Κριδάνη, Ὡς (ἢ), sorte de gâteau. 

R. xpi6avoc. 
Κριδανίτης, ou (6),—Gproc,pain 

cuit dans un four de campagne. 
Κριδανοειδῆς, ἧς; ἐς, semblable 

à une tourtière, 
+ Κρίδανον, ov (τὸ), Gloss. et 

KPIBANOZ, ou moins Att. Κλί- 
6avos , ou (6), four portatif en terre 
cuite, proprement pour faire griller 
l'orge; four de campagne; tour- 
tièré; par ext. four, en général: 

Κρηπιδόω-ῷ, f. ὥσω, chausser : 
cu ἐν d'archit. placer sur une base 
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Κριδανωτός, ἤ, 6v, cuit dans un 

four de campagne ou sous unetour- 
tière. || Subst. (6), sous-ent. ἄρτος, 
pain fait au four de campagne; sorte 
de gâteau. | 

Κριγή, ἧς (ἢ), ε΄ | 
 Kptyp6c, où (6), bruit aigre, 

aigu. R. xp{@ 7 | 
x Κρίδδω, Dor. pour xptt. 
? Κριδόν, ad. avec €hoix. R. 

χρίνω. D 
Kpizo, imparf. ἔχριζον (on em- 

ploie dé préférence, dans le sens dut 
présent, le parf. κέκριγα, plusqp. : 
servant d'imparf. EXEXQUYEW, fut. 
χεχρίξομαι. aor. Poët. Exptxov), | 
crier , faire un bruit aigre, ex 5e 
cassant, etc. : pousser un Cri ow des 
cris aigus. ἀν, ἢ 

Κριηδόν, adv. à la manière des: 
béliers ; avec impétuosité. R. χριός,, 

Κριθαία, ας (ἢ), potage fait ὃ 
de l'orge. R. χριθή. Du, | 

Κριθάλευρον, ou (τὸ), fai L 
d'orge. RR. xp. ἄλευρο. Ὁ 
? Κριθάμινος, n, ov, p. χρίθινοξι, 

Κριθανίας, ou (6), — πυρός, es. 
pèce de froment semblable à l'or! 
R. χριθή. PTS 

Κριθάριον, ou (τὸ), petit gré 
d'orge. . He OL. | 
? Κριθάω-ὦ, f now, ©. χριθιάων 

Κριθείς, εἶσα, έν, part, αοὖ. τὸ 
saisit de χρίνω. FPS CSSS 
x Κρίθεν, Éol. et Poët. pour xp 

θησαν, 3 p. p. aor. 1 pass: de κρῖνε 
KpPreH, ἧς (ἢ), orge; grain d' 

ge : qgfois petit bouton sur la p: 
pière ; gfois grain, petit poids. 
+ Κριθηΐς, ίδος (ἢ), Poét. p. : 

θαία. VAR 
Κριθῆναι ; ἐμ aor. τ passi 

χρίνω. ᾿ 
Κριθίασις, εως (ἢ), indigestion. 

d'orge, er parlant des chevaux. pi 
Κριθιάω-ῶ, f. &ow, re ἃ. 

l'orge ; avoir une indigestion d’or δ 
en parlant des chévaux : être repl 12 
ou porté à la luxure. Β, #p10#:. 1 1 

Κριθίδιον, οὐ (τὸ), ε-- χριθάριον.. 
Κριθίζω, f. {ow , nourrir d'orge 
Κρίθινος, ἡ, ον, d'orge; fait avec. 

de l'orge. Re, 
Κριθίον, ou (τὸ), c. κριθάριδ 

? Κρίθμον, ov (τὸ), c. orne 
Κριθολόγος, 06, ὧν, qui rame 

de l'orge. || Subsr.. (6), magistrator 
prêtre, dans certaines villes. RR: 
Le λέγω. FAN #1 
? Kotouavreiaæ, ας (ἢ), div 

tion par les grains d'orge. R. de 
Κριθόμαντις, εὡς (ὃ ; ἢ), devin 

qui prédit l'avenir au moyen de 
grains d'orge. RR. x. μάντι. 

Κριθοπώλης, ov (6), vendeur 
d'orge. RR. χ. πωλέω. 
x Κριθότραγος, oc, ον, Poét: Qui. 

mange de l'orge, RR. x. τρώγω. | 
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trou de rocher, das le langage des 
pécheurs. RR. KPis βαῦνος. - 

Κριθοφαγία, ας (2), nourriture | 
composée d'orge, comme lorsqu'on | 
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donnait aux soldats pour les punir 
le l'orge au lieu de blé. R. de 
… Κριθοφάγος, ος, ον, qui se nour- 
it d'orge. RR. x. φαγεῖν. 
᾿ ἈΚριθοφόρος, oc, ον, qui porte ou 

qui ot de l'orge. RR. x. À + 208 
ο΄ Κριθοφυλαχία, ας (ñ), charge 
d’inspecteur des grains. R. de 
 Ἀριθοφύλαξ, axoc (δ), magistrat 
chargé d'empêcher l'exportation de 

l'orge. RR. x. φυλάσσω. 
_ Κριθώδης, nc, ες, d'orge; qui 

» ressemble à de l'orge. R. χριθή, 
ἀκ Κριθώλεθρος, oc, ον, Comiq. qui 

| consume de l'orge inutilement, ep. 
d’un mauvais cheval, RR. χιὄλεθρος. 
+ Kpixe, Poël. p. ἔχριχε, 3 p. s. 

aor. 2 de χρίζω. 
+ Κρικέλλιον, où (τὸ), W. dim. de 
+ Κρίχελλος, ου (ὁ), Néol. cercle, 

| anneau. R. χρίχος. 
Κριχηλασία, ας (ἢ), jeu du cer- 

ceau ou autre jeu semblable chez les 
anciens. RR. χρίχος, ἐλαύνω. 

Kptxiov, ov (τὸ), petit anneau, 
petit cercle. R. χρίχος. 

Κριχοειδής, ἧς, és, en forme 
d’anneau, de cercle, RR. xp. εἶδος. 

KPikoz, ov (6), primit. cerele : 
d'où par ext, anneau, bracelet, bou- 
cle, œil d'agrafe , etc. : qfois cerele 
de la sphère, d'où par ezt. sphère 
armillaire ? R. χίρχος. 

Κριχόω-ὥ, f. ὥσω, agrafer ou 
museler au moyen d’un anneau. 

Κριχωτός, ñ, 6v, agrafé : garni 
d’anneaux ou de cercles; en 1. d'as- 
tron. armillaire. 

᾿ς Κρῖμα, ou moins bien Κρίμα, 
ατος (τὸ), jugement, arrêt ; condam- 
nation, peine : g/fois Bibl. comman- 
dement, loi divine : qfois péché, 
crime, R. χρίνω. 
1 Κριμνατίας, ov (6), ef 
Kowvirns, ον (6), — ἄρτος, pain 

fait de grosse farine. R. de 
᾿ς ΚΡΙ͂ΜΝΟΝ ou Κρῖμνον, ou (τὸ), 

: farine d’orge grossièrement broyée , 
d'où en général grosse farine : fois 

| grain d'orge. Δύο Arr Anthol. 
deux grains d'orge. Τὸ ἀπὸ τοῦ κρί- 
ϑνου (s. ent. ὕδωρ), Hippocr. eau 
d'orge. Κρίμνα χειρῶν, Lrcophr. 
mie de pain pétrie entre les doigts. 
R. χρίνω. 

Κριμνώδης, ns, ες, semblable à 
| de la grosse farine. 

Κρινάνθεμον, ou (τὸ), sorte de 
plante grasse. RR. χρίνον, ἄνθεμον. 
+ Κρίνεα, wv,dat.xpiveai(ra),Zon. 
pour xpiva, pl. de κρίνον. 
᾿ς Κρίνινος, ἡ, ον, de lis; fait avec 

165 fleurs du lis. R. xptvov. 
τς Κρινοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
απ lis; liliacé. RR. x. εἶδος. 

Κρινόμνρον, ον (τὸ), pommade 
᾿ἀ6 fleur de lis. RR. x. μύρον. 
Τ᾽ KpPinon, ου (τὸ), lis, ef princi- 
 palement lis blanc, fleur de lis; gfois 
lis rouge ; q/ois fleur de courge ou 
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autre semblable : Comiqg. nu comme 
un lis, c. à d. pauvre hère, gueux, 
misérable : Gloss. sorte de danse. 
+ Kpivoc, eoc-ouc (τὸ), Gramm. 

φογες χρίνεα. 
Κρινόχρους, ous, οὖν , blanc 

comme un lis. RR. x. χρόα, 
Κρίνω, καὶ χρινῶ (aor. ἔκρινα. 

parf. χέχριχα. parf. pass. κέκρυμαι. 
aor. pass. ἐκρίθην. verbal, χριτέον), 
1° trier, séparer, choisir, d’où qfois 
mettre à part, préférer, faire accep- 
tion de, tenir compte de : 2° distin- 
guer, discerner : 3° juger par com- 
paraison, comparer : 4° juger wne 
contestation, un procès, etc.d'où par 
ext. accuser , mettre en jugement ; 
qhois condamner : 5° décider une 
chose douteuse : 6° éprouver, met- 
tre à Vépreuve ou à l'essai : 7° dé- 
terminer, arrêter, résoudre : 8° pro- 
noncer, juger, estimer, croire : g° ex 
t. de méd. décider par une crise, où 
dans le sens neutre amener une 
crise τοῦ sécréter, évacuer, [| τὸ 
x Κρίνειν χαρπόν τε καὶ ἄχνας, Hom. 
séparer le grain et la paille. x K ρῖν᾽. 
ἄνδρας κατὰ φῦλα, Hom. sépare les 
guerriers par tribus. x K ρίνας φῶτας 
ἀρίστους, Hom. ayant choisi les plus 
braves guerriers. + Kpfvw δ᾽ ἄφθονον 
ὄλθον, Eurip. je préfère une fortune 
exempte d'envie, x Κρίνειν πρόσω- 
πον, Phocyl. faire acception de per- 
sonnes. x Μὴ xpiver τὸν φθόνον, 
Pabr. ne point s'occuper du qu’en 
dira-t-on. || 2° Τὰς διαφορὰς τῶν 
χρωμάτων χρίνειν, Aristt. distin- 
guer les nuances des couleurs. |] 3° 
Κρίνειν τι πρός τι, Plat. juger une 
chose par comparaison avec une au- 
tre. ἹΚρίνεσθαι οὐδ᾽ ἄξια, Plat, cho- 
ses qui ne sont pas même compara- 
bles. || 4° Κρίνειν δίκην, Plat, juger 
un procès. x Κρίνειν θέμιστας, Hés. 
rendre la justice, appliquer les lois. 
Ὁ χρίνας τὰς θεάς, Eurip. celui qui 
fut juge des trois déesses. Κρῖναι 
περί τινος, Plat, prononcer sur le 
sort de quelqu'un. Θανάτον κρίνειν, 
Dém. juger mort, juger une affaire 
capitale. Καὶ ρίνεσθαι τὴν ἐπὶ θανάτῳ, 
Athén. χρίνεσθαι κρίσιν θανάτον, 
Dém. ètre jugé à mort, €, à d. tra- 
duit en justice pour une affaire ca- 
pitale. Κρίνω προδόντα αὐτὸν τοὺς 
νεώς, Antiph.jel'aceuse d'avoir trahi 
nos saints temples. "ἔχρινε Δολά- 
GeXkav κακώσεως ἐπαρχίας, Plut. il 
accusa Dolabella de concussion. Καὶ ρί- 
γεσθαι ἐπ᾽ ἀδιχήμασι, Plut. être 
poursuivi pour ses crimes. Τὸ xpt- 
νόμενον, l'affaire en litige. Ὁ xp{- 
νων, le juge ou l'accusateur. Ὃ χρι- 
νόμενος, l'accusé, Ὁ χεχριμένος, le 
condamné, || 5° Κρίνειν τὰ ὅλα, 
Polyb. décider de tout, 6. ἃ εἰ, enga- 
ger une affaire décisive. Kpiverv διὰ 
μάχης τὸν πόλεμον, Diod. décider 
la guerre par une bataille, + Κι ρίνειν 
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νεῖχος πολέμου, Hom. πε. sign. |] 6° 
ἃ Ἀσπὶς πολέμῳ χεχριμένη, Auth. 
bouclier éprouvé dans les batailles. 
Ἡλιχία χεχριμένη, Céb. l'âge fait, 
l'âge mûr. || 9° Κρίνας δ᾽ ἐχεῖ ποι- 
εἶσθαι τὴν παραχειμασίαν, Polyé. 
ayant décidé d'y passer l'hiver. Καὶ ἐ- 
χριχα, dans Sénèque, je l'ai résolu. 
[18° Κὶ ρίνειν τινὰ πολέμιον, Τίμις. dé- 
clarer quelqu'un ennemi. Κορίνουσι 
ταῦτα ἐν τέρασι, Aristt. ils comptent 
cela parmi les prodiges. Ὡς ἐγὼ 
xpivw, Dém, à mon jugement, com- 
me je le pense, || 9° x Τοὺς ἐπιῤῥι- 
γέοντας τρομώδεα γινόμενα κρίνει, 
Hippocr. pour ceux qui ont le frisson 
un tremblement amène la crise. 
+*Ecr ἄν ἡ νοῦσος 2p10%, Hippocr. 
jusqu'à la crise.]}r0° Κρίνειν τὴν πε- 
ρίττωσιν, Aristt. évacuer le résidu. 
Τὰ χρινόμενα χάτω, Aristt. les ma- 
tières évacuées par le bas. 

Au passif, Κρίνομαι, f κριθή- 
σομαι (aor, ἐχρίθην, μας tre trié, 
choisi, jugé, etc. Foyez l'actif. 

Au moy. Kpivoua, f. κρινοῦ- 
μαιί(αον. ἐκρινάμην. parf. χέχριμαι), 
1° décider une querelle : 2° plaider, 
être en procès : 3° interpréter. {| 
19 x Κρίνεσθαι Ἄρηϊ, Ham. décider 
sa querelle par un combat. || 2° Κρί- 
νεσθαι δίχῃ, Thue. avoir un proces. 
Κρίνεσθαι πρός τινα, Aristid. ètre 
en procès avec quelqu'un. Κα ρίνεσθαι 
περὶ τῆς ἀρετῆς, Herodit, se disputer 
la supériorité en mérite, en courage. 
[1 3° x Κρίνεσθαι ὀνείρους, Hom. 
interprèter les songes. 

Κρινών, ὥνος (6), jardin planté 
de lis. R. xpévov. ᾿ 

Κρινωνιά, ἃς (ἢ), jardin ou par- 
terre rempli de lis : touffe de lis. 

Κρινωτός, ἡ, ὄν, orné de fleurs 
de lis. r 
+ Κριξός, où (6), δῇ. p. κιρσός. 
ἑ Κριοδόλιον, ον (τὸς Néol. sa- 

crifice d'un bélier, R, de 
ἃ Κριοδόλος, ος, ον, Paét, qui tue 

ou qui fait tuer des béliers en saeri- 
fice. RR. χριός, βάλλω. 

Κριοδόχη εἰ Κριοδόχη, ἧς (ἢ), 
appareil qui supportait le bélier, 
machine de guerre, AR. x. δέχομαι. 

Κριοειδῆς, ἧς, ἔς, semblable à un 
bélier, KR. x. εἶδος. 

᾿ Κριοχέφαλος, 06, ον, qui ἃ une 
tête de bélier, RR. χ. χεφαλή. 

Κριοχοπέω-ὥὦ, f #fow, battre 
en brèche avec le bélier, ἈΝ. x. 
κόπτω, 
+ Κριόχρανον, lisez κιόχρανον. 
+ Κριοχρούω, lisez χριῷ χρούω. 

Κριομαχέω-ὥ, κ(( ἥσω, combat- 
tre avec le bélier, machine de guerre. 
ἈΝ. x. μάχομαι. 

Κριόμαχία, ας (ἢ), combat de 
béliers ou avec le bélier. j 

DPRopEte oç, ov, qui a la 
forme d’un bélier, RR, x. μορφή. 
+ Κριομύξης, ou (6), Gloss. et 
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+ Κριόμνξος, oc, ον, Comiq. mor- 

veux comme un bélier. RR. x. μύξα. 
Κριοπρόσωπος, 06, ον, à tète ou 

à figure de bélier. RR. x. πρόσωπον. 
Κριόπρωρος, 06, ον, qui porte à 

sa proue une tête de bélier, KR. x. 
πρώρα. 

Κριόσ, où (6), bélier, animal : 
bélier, machine de guerre : bélier, 
constellation : volute, en architec- 
ture : vaisseau dont la proue était 
en forme de bélier : grande espèce 
de pois chiche, légume. 

Κριόστασις, εὡς (ñ), base οἱ 
support du bélier, mach. de guerre. 
RR. x. ἵστημι.- 

Κριοφάγος, 06, ον, qui vit de 
chair de bélier; à qui on immole des 
béliers. RR. x. φαγεῖν. 

Κριοφόρος, 06, ον, qui porte un 
bélier, épith. de Mercure Tanagrien. 
RR. x. φέρω. 

Κρίσιμος, oc, ον, qui sert à ju- 
ger; qui peut être jugé : plus sou- 
vent, décisif, critique; qui concerne 
ou amène la crise, dans les mala- 
dies. R. χρίνω. 

Κρισίμως, adv. d’une manière 
décisive ou critique; en état de crise. 

Κρίσις; ewc (ἢ), triage, sépara- 
tion, diversion : jugement, sentence : 
procès, contestation : décision ow 
moment décisif d’une affaire ; crise 
d'une maladie. Ai χρίσεις, ent. de 
rhét. les autorités. 
+ Κρισμός, où (6), αἰ. p. χριγμός. 

Κρισσός, où (ὁ), p. κιρσός. 
Κρισσώδης, Ὡς; ες, »- κιρσώδης. 

Κριτέον, verbal de κρίνω. 
Κριτήριον, ov (τὸ), ce qui sert 

à juger; ex t. de philos. critérium ; 
gfois le jugement, faculté de notre 
äme par laquelle nous jugeons : gfois 
tribunal ou salle d'audience : gfois 
affaire, procès ? R. χρίνω. 

Κριτής, où (6), juge : au fig. es- 
timateur, appréciateur, etc. 

Κριτιχός, ἡ, ὄν, capable de ju- 
ger, qui juge bien ; qui sert à juger: 
décisif, critique : critique, qui ex- 
celle à juger les ouvrages d'esprit. 
Οἱ χριτιχοί, les critiques, les litté- 
rateurs. Ἢ χριτιχή, la critique, l’art 
de juger les ouvrages d'esprit. 

Κριτιχῶς, adv. avec jugement, 
discernement, critique. 

Κριτίς, ίδος (ἢ), fem. de κριτής. 
Κριτός, ñ, ὄν, séparé, mis à 

part; de choix, d'élite ; préféré. 
? Κριτόχειρος, ος, ον, dont les 

doigts sont bien séparés. RR.x.ye{p. 
* Κροαίνω, Poël, pour χρούω. 
* Κρόχα, Poët. pour χρόχην, acc. 

sing. de χρόχη. 
Κροχάλη, Ὡς (ñ), caillou rond 

qui croque sous les pieds : grève, 
rivage, bord de la mer, R. χρέχω. 
? Κρόχαλον, ον (τὸ), Poët. pour 

χροχάλη; caillou rond : Gloss. malin 
enfant , espiégle, 
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x Κρόχειος, αν, ον, Poët. et 
ἃ Κρόχεος, α, ον, Poët. de la cou- 

leur du safran. R. χρόχος.. 
x Κρόχες, Poët. p. χρόχαι, pl, de 

χρόχη. 
KPOkH , ἧς (ἢ), trame du tisse- 

rand, d'où par ext. frange, feston, 
bandelette, || Qfois comme χροχάλη, 
caillou rond , et par ext. grève , ri- 
vage. R. χρέχω. 
* Kpoxñioc, n, ον, P. p. xpoxeoc. 

Κροχίας, ον (ὁ). ---- λίθος, pierre 
de la couleur du safran. R. χρόχος. 

ἹΚροχιδίζω, καὶ icw, ramasser de 
légers flocons ou de petits brins de 
fil, ce que font souvent par une sorte 
de distraction les personnes en dan- 
ger de mort : flatter, courtiser servi- 
lement, γι. ἃ m. enlever de l’habit 
d’un autre les légers flocons qui s’y 
attachent. R. xpoxic. 

Κροχιδισμός, où (6), action de 
ramasser de légers flocons, etc. 
Voyez χροχιδίζω. Ἶ 

Kpoxitw, f. ίσω, ressembler au 
safran. R. χρόχος. [| Qfois act. tra- 
«mer, tisser? R. χρόχη. 

Κρόκινος. ἡ; ον, de safran, de la 
couleur du safran, teint en couleur 
jaune ou orangée. R. χρόχος. 
? Κρόχιος, 06, ον, m.sign. 

Κροχίς, ίδος (ἢ), duvet, poil d’u- 
ne étoffe : léger flocun que le vent 
enlèva et qui s'attache aux habits : 
peloton de laine, de fil, etc. : petit 
tampon de charpie, etc. : gfois cou- 
pon d’une étoffe. R. xp6xn. 
? Κροχισμός, où (6), l’action de 

tisser, R. χροχίζω. 
ἃ Κροχόθδαπτος, 06, ον, Poët. et 

Κροχούδαφής, ἧς, ἐς, teint avec 
du safran ou en couleur de safran. 
RR. χρόχος, Barre. 

Kpoxoëuoix, ας (ἢ), teinture de 
an, 
Κροχοδειλεία, ac (ἡ), excréments 

d’une espèce de lézard, dont on se 
servait en guise de fard. 

Κροχοδειλιάς, άδος (ἢ), c.xpoxo- 
δείλιον. 

Κροχοδείλινος, ἡ, ὃν, de croco- 
dile.|| 4 fém. ἹΚροχοδειλίνη, ἧς (ἢ), 
comme χροχοδειλίτης. 

Κροχοδείλιον, ou (τὸ), espèce 
d’échinope, vulg. ritro, plante. 

Κροκχοδειλίτης, ου (6), 5. ent. λό- 
γος, sorte de sophisme, argument 
captieux qu’un crocodile était censé 
faire à une mère qui lui redemandait 
son enfant. 

KPOKOAEIAOS, ou (6),crocodile, 
animal ; qfois sorte de grand lézard, 
ou simplement lézard, avec l'épith. 
χερσαῖος, terrestre. || En +. de log. 
argument captieux, sophisme : vcir 
l'art. préc. R. Égypt. ? 

Κροχοειδής, ἧς, ἐς, semblable au 
safran, de la couleur du safran. 
RR, χρόχος, εἶδος. 
x Κροχοείμων, wy, ον, gén, ovoc, 

Poët, vêtu d’une robe couleur de 
safran. RR. x. εἶμα, CL ΝΣ 
ἃ Κροχόεις, εσσα, εν, Poëét. de la" 

couleur du safran, d’un beau jaune. 
Il Subst, (6), comme χροχωτός. Τὶ. 
χρόχος. ΝΣ 

Κροχόμαγμα, ατος (τὸ), lemare 
du safran, après qu'on en a extrait 
l'huile. RR. x. μάσσχω. 
ἱ Κροχόμηλον, ou (τὸ), Méol. 

orange ? RR. x. μῆλον. y 
+ Κρόχον, ou (τὸ), ou Kpouéy, 

où (τὸ), éol, jaune d'œuf.R.xp6uoc. 
Κιροχονητιχή, ἧς (à), filage de la 

trame la plus fine. RR. xp6xn, Véw. 
Κροκόπεπλος, 06, ον, qui ἃ un … 

voile jaune, de la couleur du safran. 
RR. χρόχος, πέπλον. | nu ΝΝ 

ΚΡόκΟΣ, ou (ὁ et qfois ἢ), sa 
fran, plante ou fleur : poussière de « 
safran ; teinture de safran ; couleur 
jaune : fois jaune d’œuf : gfois nom 
d’une plante graminée ? k 

Κροχότας ou Kpoxétraçou Kpc 
χούτας, ou (6), hyène, azimal. R...1" 

Κροχόω-ὦ, f. wow, teindre en 
couleur de safran; couronner de 
fleurs de safran. R. xp6xoc. [| Qfois. 
tisser, tramer ἢ R. xp6xn? ἯἮΣ 

Κροχυδίζω,  ίσω, p. κροχιδίζω,, 
 Κροχυδισμός, οὗ (6), pour χρο-, 

χιδισμός. 
Κροχύς, ύδος (ἣ), ὄχ χροχίς.. 
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? Κροχύφαντον, ou {τὸ}, ou 1 
Κροχύφαντος, ou (6), tissu délié,: 

léger voile. RR. χρόχη, ὑφαίνω. 
Kpoxwônc, ns, ες, semblable au 

safran : teint en couleur de safran. 
R. χρόχος. || Qfois semblable à un 
fil. R. xp6xn? : ὭΣ 

. Κροκωτίδιον, ou (τὸ), 6. χρο- 
χώτιον. ; ἕν. 
? Κροχώτινος, n, ον, teint en cou 

leur de safran. | nn 
Κροχώτιον, ou (τὸ), dim. de « 
Κροχωτός, οὗ (ὁ), 5. ent. χιτών, 

tunique courte de couleur jaune jé 
( 

les femmes portaient par-dessus TD | 

robe : robe légère qu'on donnait és 
Bacchus, et que portaient quelqu 
effeminés. R. de CR 

Κροχωτός, ἡ, 6v, teint en cou: 
leur de safran. R. χροχόω. 

Κροχωτοφορέω-ῶ, f io, 
ter une petite robe jaune. R. de M 

Κροχωτοφόρος, 06, ον, qui porté 
une robe légère couleur de safran: 
RR. χροχωτός, φέρω. L 00 
+ Κρόμόος, ος ov (sup. GTATOC) 

Gloss. rôti , brülé. Voyez κράμιδα 
+ Κρομδόω-ῶὥ, f wow, GL f 

rôtir. R. χρόμδος pour κράμιδο 
Κρομμύδιον, ou (To), pe 

oignon, dim. de χρόμμνον. | 
Κρομμνογήτειον, ou (τὸ), sort 

de poireau, entre l'oignon et la & 
boule. ἈΒ..-χρόμμνον, YATELOY. 

KPOMMYON ou Κρόμνον, 0 
(τὸ), oignon, plante. Re 
x Κρομμνοξυρεγμία, ας (ἡ), Ce 

{ 

ΐ 
᾿ 

| 
| 
| 
| 
| 
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_miqg. τοὶ de celui qui a mangé de 
l'oignon. RR. x. ὀξύς, ἐρεύγω. 

Κρομμνοπώλης, ou (6), mar- 
chand d'oignons. ΒΒ. x. πωλέω. 

Κρομμνών, ὥνος (6), plant d’oi- 
gnons. 
« Κρομνόεις, εσσα, ἐν, Poët. qui 

produit beaucoup d'oignons. R. de 
ἹΚρόμνον, ou (τὸ), c. χρόμμυον. 
Κρομνών, ὥνος (ὁ), c. χρομᾳ.. 
Κρόνια, ων (τὰ), fêtes en l’hon- 

neur de Saturne : les saturnales, à 
Rome. || Κρονίων ὄζειν, Aristoph. 
sentir le vieux, avoir la simplicité 
du temps de Saturne. R. Κρόνος. 

Κρονιάδες, ων (ai), s. ent. ἡμέ- 
pat, jours des saturnales. 

Κρονίδης, ou (6), fils de Saturne. 
Κρονιχός, ñ, ὄν, et Κρόνιος, ος, 

ov, qui concerne Saturne ou les sa- 
turnales : vieux, usé; radgteur. 

*x Κρόνιππος, 06, ον, Com. vieux 
radoteur, m.& m. vieille rosse, ΚΒ. 
Κ, ἵππος. 
ἃ Κρονίων, ὠνος (δ), Poët. fils de 

Saturne, Jupiter. R. Κρόνος. 
x Κρονοδαίμων, ονος (6), Comig. 

vieux fou. RR. Κι δαίμων. 
ἃ Κρονοθήχη,Ὡς (ἡ), Comiq.vieille 

momie, vieux fou. RR. K. θήχη. 
ἃ Κρονόληρος, ος, ον, Comiq. vieil 

imbécile. RR. K.. λῆρος. 
KPONOz, ον (6), Saturne, dieu 

du temps : vieillard stupide, vieux 
radoteur. d 
x Κρονότεχνος, ον (6), Poet. père 

de Saturne, épith. du ciel. RR. K. 
τέχνον. : 
+ Κρόξ, οχός (#), Gramm. pour 

χρόχη. Voyez κρόχες et χρόχα. 
ἃ Κρόσσαι, ὧν (ai), Poët. créneaux 

de tours : angles saillants d’un mur 
qui s’élève en escalier : g/ois échel- 
les? R. de 
+ ΚΡΟΣΣΟΣ, où (6), Gloss. frange, 

bordure, f 
Κροσσόω-ῶ, f. waw, garnir 

d'une ru ou d'une bordure cré- 
nelée, et par ext. border. R. xpoa- 
σός où χρόσσαι. 

Κροσσωτός, ñ, 6v, frangé ow 
garni d’une bordure crénelée : Poét. 
bordé ou garni de, dat. || Subst. 
(ὁ), frange. 
? Κρόσφος, ον (6), c. γρόσφος. 

. ἃ Kportaivw (sans fut.), Poët. pour 
Ἀροτέω. ἊΝ 

Κροτάλια, wv (τὰ), pendants 
d'oreilles, pendeloques, dim. de xp6- 
ταλον. 5 

Κροταλίζω, f ίσω,, jouer des 
cliquettes ou des castagnettes : act. 
faire claquer ou cliqueter, faire rou- 
ler avec bruit : gfois claquer, ap- 
plaudir, avec l’acc.|| Au passif, ètre 
applaudi. R. χρόταλον. 

Κροτάλισμα, ατος (τὸ), et 
Κροταλισμός, où (6), bruit de 

_cliquettes ou de castagnettes ; cli- 
queiis : applaudissement. 

KPO 
Κρόταλον, ou (τὸ), cliquette, gre- 

lot; tout instrument qui amuse ou 
ui étourdit par son cliquetis : au 

fr. bavard, parleur artificieux, rusé : 
qgfois narcisse, fleur ὃ 

… ἘΚροταφαῖος, α,ον, temporal, des 
tempes. 
+ Κροταφίζω, f ίσω, Neo. souf- 

Îleter. 
+ Κροταφιχός, ñ, ὄν, Neéol. et 

Κροτάφιος, ος, ον, des tempes. 
Κροταφίς, ίδος (ἢ), maillet, mar- 

teau à grosse tête. 
Κροταφίτης, ou (6),—uÜüc, mus- 

cle temporal ou des tempes. 
KPOTA#OE, ou (6), tempe, par- 

tie latérale du front : sommet d’une 
montagne : tête d'un marteau : bout 
arrondi d'un rouleau , d'un livre 
roule. Σχῆμα χατὰ χρόταφον, figure 
vue de côté, de profil. 

Kpotéw-&, f. ἥσω, faire cla- 
quer, frapper avec bruit, fairé réson- 
ner : frapper sur l'enclume, forger : 
rapprocher avec bruit, en frappant 
avec force, d'où par ext. assembler, 
unir, composer: érès-souvent, frapper 
des mains pour applaudir, d'où par 
ext, applaudir, accueillir par des 
applaudissements : gfois toucher un 
instrument , en jouer : gfois au fig. 
faire sonner bien haut, répéter sou- 
vent : dans le sens neutre, faire du 
bruit ; claquer ; battre des pieds ou 
des mains; craqueter, faire claquer 
son bec, ex parl. des grues, etc. R. 
χρότος. 

Κρότημα, ατος (τὸ), bruit, ap- 
plaudissement : au fig. parleur arti- 
licieux, homme rusé. R. χροτέω. 

Κρότησις, εως (ἢ), claquement, 
l’action de faire claquer, d'applaudir, 
etc. Voy. xpotéw. 
ἃ Kpotnouéç, où (6), Poët. m. sign. 

Κροτητός, ἡ, 6v, frappé, battu ; 
retentissant.|| 4u p/. neutre, Τὰ xpo- 
raté, ὧν, les chemins battus : tous 
les instruments de musique qui ont 
des cordes, des touches ou un doigté 
quelconque : craquelins, espèce de 
pâtisserie sèche. 
+ Κροτισμός, où (6), ἰ. χροτησμός. 

Κροτοθόρυδος, ον (ὁ), applau- 
dissement bruyant. RR, x. θόρνδος. 

Κροτοπαίγνια, wv (τὰ), casta- 
gnettes. RR. x. παίγνιον. 

Κρότοσς, ou (ὁ), claquement, 
bruit que l'on fait en frappant ; son 
d'un instrument ; craquement des 
dents ou du bec; elaquement de 
mains ; battement de pieds ; applau- 
dissement : par ext. ξιοῖε de paro- 
les; bruit, ex général. R. χρούω, 

Κρότων, wvog (6), tympan de 
l'oreille : partie cartilagineuse du 
poumon : tique, irsecte : graine de 
ricin, semblable à une tique : ricin, 
arbrisseau : sorte de remède com- 
posé de miel et d’huile, peut-être 
d'huile de ricin : Crotone, nom de 
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ville. || Proverb, Kpérwvos ὑγιέστε- 
ρος, plus sain que la ville de Cro- 
tone, c. ἃ d. plus sain qu'on ne sau- 
rait l'être. R. χροτέω. 

Κροτώνη, ἧς (ὃ), maladie de 
l'olivier. R. χρότων. 

Κροτωνοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à une tique ou au ricin. Τὸ χροτω- 
νοειδές, Hippocr. le ricin, arbris- 
seau. RR. χ. εἶδος. | 

Κροῦμα, atos (τὸ), choc, ou 
plus souvent, bruit d'un corps cho- 
qué par un autre : son d’un instru- 
ment; accompagnement d’un air; 
qfois air, chanson, R. χρούω. 

Κρουματιχός, ἤ, ὄν, qui con- 
cerne le jeu des instruments à cor- 
des : habile à toucher des instru- 
ments: au fig. qui n'a qu'un vain son. 
Ἢ χρουματιχή, s. ent. τέχνη, l'art 
de toucher les instruments à cor- 
des. R. χροῦμα. 

Κρουμάτιον, ou (rè), petit son, 
petit bruit : chansonnette, 

Κρουματογραφία, ας (#), traité 
sur les instruments à corde. ΚΗ. 
χροῦμα, γράφω. 

Κρουματοποιός, où (6), compo- 
siteur de musique. RR. xp. notées. 

Κρουναῖος, α, ον, de source, qui 
jaillit d’une source. R. χρουνός. 
? Κρουνεῖον, ou (τὸ), sorte de 

vase, de gobelet. 
Κρουνηδόν, adv. comme un jet 

d'eau, comme une source. 
Κρουνίζω, f. ίσω, sourdre , jail- 

lir comme une fontaine. 
Κρουνίσχος, ou (6), petite fon- 

taine , petit jet d’eau. 
Kpoüviaua , ατος (ro), ce qui 

jaillit; eau jaillissante : conduit ou 
tuyau d'une fontaine. R. χρουνίζω. 

Κρουνισμάτιον, ον (τὸ), petit 
jet, petit tuyau. 

Κρουνίτης, ou (6), adj. mase, 
de source; de fontaine. R. xpouvéc. 

Κρουνῖτις, ιδος (ἡ), fém, du préc: 
ΚΡΟΥΝΟΣ, où (ὁ), jet d'unesoures 

ou d'une fontaine, d'où par ext, 
source, fontaine ; robinet, tuyau 
d'écoulement ; canal, conduit, KR, 
χρούω ὃ 
ἃ Κρουνοχντρολήραιον, ον (τὸ), 

Comiq. bavard insupportable, RR, 
χρουνός, χύτρα, λῆρος. 
ἃ Κρούνωμα, ατὸς (τὸ), Poët, 

source jaillissante : au fig. les yeux, 
source de larmes. 
? Κρούπαλα, wv (τὰ), Gloss. sa- 

bots de bois, R. xpoûw, 
? Κρούπανα, wv (τὰ), Οἱ. m.'sign. 

Κρούπεζαι, ὧν (xt), sabots de 
bois. RR. χρούω, πεζός. 

Κρονπέζια, ὧν (τὰ), dim. du pr. 
Κρουπεζόομαι-οὔμαι, f: ὠϑή- 

σομαι, être chaussé de sabots ; avoir 
les pieds durs comme des sabots. 

Κρουπεζοφόρος, 06, ον, Qui por- 
te des sabots.RR. χρούπεζαι, φέρω. 
x Κρουσιδημέω-ὥ, Κ᾽ ἥσω, Comig. 
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tromper ou duper le peuple, RR. 
χρούω, δῆμος. 

Κρονσίθυρος, oc, ον, qui heurte 
à la porte, || Schol. (6), sorte de 
danse. RR. x. θύρα. 
x Κρουσιλύρης, au (6), Poët. joueur 

de lyre. RR. %. λύρα. 
ἹΚρουσιμετρέω-ῶ, f. ἥσω, trom- 

per sur le poids, vendre à faux 
poids, ou en général tromper. R. de 

Kpovoruétpnc, ou (ὁ), et 
εἰ Κρονσίμετρος, 06, ον»; qui vend 

à faux poids. RR. x, μέτρον. 
Κροῦσις, ewç (ñ), l'action de 

frapper, surtout à une porte, etc., 
d'éprouver un vase en ἐ rappant , 
de marquer la mesure d’un air de 
musique, de toucher les cordes d’un 
instrument, d'où par ext. jeu des 
instruments, air de musique, ca- 
dence, modulation, chanson : {οἷς 
artifice oratoire. R. xpouw. 

Κροῦσμα, ατος (τὸ); 6. χροῦμα. 
Κρουσματιχός, ἥ, OV, ὁ. χρου- 

ματιχός. 
Κρουσμός, où (δ), α. χροῦσις. 

+ Κρουσολύρης, ἰ. κρουσιλύρης. 
Κρουστέον, verbal de χρούω. 
Κρουστιχός, ἡ, όν, propre à frap- 

per, à heurter; qui aime à heurter : 
plus souvent, qui excelle à jouer d’un 
instrument ; dont on joue en frap- 
pant les cordes ; qui retentit, qui 
vibre. Κρουστιχὰ ὄργανα, Aristt, 
instruments à cordes. Κρουστιχόν 
τι, Luc. quelque chose de vibrant, 
en parlant du style. ἹΚρουστιχὸς 
ῥήτωρ, Aristoph. orateur véhément, 
R. χρούω. 
+ Κροῦστον, ou (τὸ), Veol, croûte, 

pâté. R. Lat. 
Κρουστός, ἡ. 6v, frappé, tou- 

ché, qui se touche, ex parlant d'un 
instrument à cordes : gfois fait pour 
tromper, faux, mensonger, ex par!l, 
d'une. lettre, etc. 

Κρούω, καὶ χρούσω (aor. ἔκρου- 
σα. parf. passif, χέχρονσμαιν OU χέ- 
χρουμαιν. aor, passif, ἐκρούσθην. ver- 
bal, χρουστέον), 1° heurter, cho- 
quer, frapper outoucher un peu fort: 
2° faire sonner en frappant, ou sim- 
plement , faire sonner , faire reten- 
tir : 3° éprouver un vase par le 
son, d'où au fig, essayer, mettre à 
l'épreuve : 4° frapper le bassin d’une 
balance pour la faire pencher, d'où 
au fig. tomper, fausser : 5° pousser 
ou repousser en arrière : 6° avoir un 
commerce charnel.||1° Κ ρούειν τινὰ 
τῷ σχέλε: ἠρέμα, Hyper. heurter qn 
doucement avec la jambe. Κρούειν 
πὴν θύραν, Xén, heurter à la porte. 
Κρούειν τοῖς ποσὶ τὴν γῆν, Arr. 
frapper des pieds la terre. Κρουσθεὶς 
ὑπὸ σχορπίου, Ératosth. blessé par 
un scorpion. |] 2° Κρούειν χιθάραν, 
Anthol.. toucher de la ]yre. Κρούειν 
θίασον, Jul, marquer la mesure 
d’une danse, en donner le signal. 

KPY 
Ἱζρούειν χεῖρας, Eurip. battre des 
mains, applaudir. Dans le sens neu- 
tre et avec le dat, Kpoveiv xpeu6&- 
λοίς, Athén. jouer des cymbales. {| 
3° Κρούετε ἀπολαμδάνοντες τὸ χα- 
λόν, Plat. éprouvéz avec soin le beau, 
le bien, pour vous en assurer. {| 4° 
Κρούειν σταθμόν, Phocyl. ou sim- 
plement xpoÿeu , Soph. tromper sur 
le poids, Métpoy χεχρουμένον, Ler. 
fausse mesure. [| 5° Kpovety πρύ- 
uvav, Polyb. pour χρούεσθαι, comme 
au moyen. [ 

Au moyen, Ἰζρούομαι, f: χρού- 
cout (aor. Éxpovoäuny), repousser, 
faire reculer. Κρούεσθαι τὴν πρύ- 
μναν, Thuc. faire rétrograder un vais- 
seau par la poupe sans retourner la 
proue, d'où au fig. reculer ou se re- 
tirer lentement, céder peu à peu. 
+ Κρυδάζω, f. ἄσω, Gloss. p. κρυ- 

πτάζω. 
x Κρύδδα, adv. Poët. et 

Kp068nv, adv. secrètement, en 
cachette. R. χρύπτω. 
+ Κρυδηλός, ἡ, ὄν, Gloss. caché. 

Κρυδῆναι, inf. aor. 2 pass. de 
χρύπτω. 
+ Κρυδήσια, ὧν (τὰ), Gloss. οἵ- 

frandes aux morts. R. de 
+ Κρυδήτης, ou (6), Gloss. caché, 

enterré, par ext. mort. 
+ Κρύδω, f. χρύψω, Néol. ou rare 

pour χρύπτω. 
Κρυερός, ά, ὅν, froid, glacé, 

glacial : Poét. affreux, terrible, qui 
glace d’effroi, R. χρύος. 
x Κρυμαλέος, α, ον, Poët, glacé, 

glacial. R, χρυμός. 
+ Κρυμάω-ῶ, GL avoir froid. 
+ Κρυμέω ou Kovyvéw-&, Gloss. 

m. Sign. 
+ Κρυμνός, où (6), GE p. χρυμός. 
+ Κρυμοπαγής; ἧς; ἐς, Poët. glacé ; 

glacial, RR. x. πήγνυμι. 
Κρυμός, où (6), froid, froidure, 

gelée : qfois frisson. R. xpvoc. : 
x Κρυμοχαρής, ἧς, ἐς, Poëet. qui 

aime le froid. RR. χρυμός, χαίρω. 
Κρυμώδης, nc, ες, gelé, glacé, 

glacial ; qui a ou qui donne le fris- 
son. Ἀ. χρυμός. 
+ Κρυόεις, εσσα, εν, Poët. gelé, 

glacé, glacial, R. χρύος.. 
ΚΡΥΟΣ, εος-ους (τὸ), froid, ge- 

lée : gfois glace : afois frisson. 
Κρυόω-ῶ, f. wow, geler, glacer. 

x Κρυπτάδιος, ος ou α, ον, Poël. 
caché, secret.|| 44 pl. neutre, Ἰξρυπ- 
τάδια, ady. secrètement. || Kpurta- 
δίῃ, on. m.sign.R. χρύπτω. 

Κρυπτάζω, f. &ow, cacher sou- 
vent ou avec soin ; dissimuler. || 4w 
moy. se cacher. 
+ Κρύπτασχε, Poël, pour ἔχρυπτε, 

3 p. 5. imparf. de χρύπτω. 
Κρυπτεία, ας (ἢ), sorte de ma- 

raudage auquel on exerçait les jeu- 
nes Spartiates aux dépens des Hi- 
lotes, R. χρυπτεύω, 

KPY 
Kourréov, verbal de xpôrte. 
Κρυπτεύω, καὶ εὔσω, cacher,te- 

nir caché : gfois se cacher, 88 ἴδηϊγ τ 
en embuscade. || 4w passif, Poët. ‘| 
être en butte à des embüches. Ἱ 

Κρύπτη,, ἧς (ñ), voûte souter- 
raine; crypte. R. χρύπτω. 
+ Kourrnpla, ac (ἢ), Néol. et % 
Re br oh ov Cu cachette. 

υπτήριος, ἃ, OV, Propre à ser- 
vir ἂρ éachette, de MA 
? Kovnria, ac (ἢ), δ. χρυπτείδ., 

᾿ Κρυπτιχός, ñ, ὅν, e à ca- 
cher :'habile à dissimuler. Τὸ xpu- 
πτιχόν, dissimulation, tromperie : 
gfois argument captieux. ; ü 

, Κρυπτιχῶς, adv. avec dissimula- ë 
tion. M Re εν νόον 4 

Kovrtivia , ado. — παίζειν, M 
jouer à cache-cache.  "" 

Κρυττός, ἡ, ὄν, caché ; secret; . 
clandestin; qui doit σὰ peut être w 
caché. Τὰ χρυπτὰ,, les sécréts. {] M 
Subst, Ἰζρυπτοί, ὧν (οἷ), ἃ Athènes, 
magistrats chargés de missions clan 
destinés chez les alliés. "*" ""« 

Kprnre, f: χρύψω (aor. ἔχρυ- « 
Ya. parf. χέκρυφα. parf. pass. hé- 
χρυμμαι, aor, pass. ἐχρύφθην ou 
ἐχρύδην, du part χρυφεῖς, εἶδα, EN. M 
verbal, χρυπτέον), 1° cacher, cou-" 
vrir : 20 célér, dissimuler, --- τί τινα, 
qe à qn : 3° se cacher dé, tromper, « 
ténir dans Fignorance : 4° rarement" 
dans le sens neutre, se cachér. || 10 
Κρύπτειν τί τινι, couvrir une chose 
d'une autre. Κρύπτειν γῇ où χατὰ ὦ 
γῆς ou εἰς γῆν, cacher dans la terre. M 
Κρύπτειν εἷς x4)06nv, Thuc. cacher ὦ 
dans une Cabane.”Ev τινι προαστείῳ M 
χρυπτόμενὸς, Hérodn. se cachant Un 
dans un faubourg. [| 2° HA αν τ 
βουλόμενοι, Hérodn.voulant faire un « | | 
mystère de quelque chose. Μή pe 
χρύψης τοῦτο, Soph. ne mé cachez 
pas cela. || 3° x Κρύπτων Ἥρην, 
Hom. sé cachant de Junon, agissan 
à son insu. [| 4° ἘΚ ρύπτειν, en £. de 
dialectique, cacher sa marche, dissi: 
muler la conséquence où 4’on tend, 
x Κεραυνοὶ Διὸς χρύπτουσιν ἔχη- 
λοι, Soph. les foudres de Jupiter 
restent cachés et immobiles. 

Au passif, KEŸTRTOUG, Καὶ χρυ 
φθήσομαι ou χρυδήσομαι, être Cas 
ché, se cacher, et tous Les sens cor-" 
respondants à l'actif," π᾿ 

Au moyen, κι ρύπτομαι, fix ce 
Wat, τὸ se cacher, sé couvrir la téte 
etc. : 2° céler, taire, dissimuler; « 
qfois simplement, cacher.||1° + Képa 
χαλύμμασὶ χρυψάμενος, Sophie seu 
couvrant la tête de ses vêtements. 
I] 20 Πᾶν σοι φράσω οὐδὲ x ἀν 
μαι, Soph. je vous dirai tout san 
réticence, Ὃ χρόνος τὰ φᾶν 
χρύπτεται, Soph. le temps cache ce 
qui s'était montré aû jour. 

Κρυπτῶς, dde, secrètement , en 
cachette. R. 4007766. 
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x Κρυσταίνω, Κὶ ανῶ, Poët. geler, 
glacer. R. χρύος. . e 
+ Κρύσταλλα, ὧν (τὰ), Pot. et 
rare pour xp0oTæhot. 

Κρυσταλλίζῳω, καὶ {cw, briller 
comme le cristal, R, χρύσταλλος. 

. ᾿Κρυστάλλινος, ἢ, ον, de cristal. 
τ Κρυσταλλοειδής, ἧς, ἐς, sembla- 
ble au cristal. RR. xp. εἶδος. 

cristal. Xe <a 
Κρυσταλλόπηχτος, ος, οὐ, gelé, 

glacé. RR. χρ. πήγνυμι.-: 
ος (6, ἣν τὸ), ἃ Κρυσταλλοπήξ, ἢ 

Ῥοέϊ. πε. sign. TER 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ; ov (ὁ), glace, con- 

gélation ; qfois effroi qui glace, sai- 
sissement : par eæt. cristal ; tout 
objet cristallisé; verre. R. χρύος, 

Κρυσταλλοφανής, ἧς, ἔς, brillant 
comme le cristal. RR. xp. φαίνω. 

Κρνσταλλόω-ὥ, f: wow, glacer, 
congeler. R. χρύσταλλος. 

Κρυσταλλώδης, nc, ες, comme 
χρυσταλλοειδής. 4 
. 1 Κρύσταλος, pour χρύσταλλος. 

Κρύφα, adv. furtivement, en ca- 
chette, en secret. R. χρύπτω. 
x Kpvoü, ad. Dor: pour κρυφῇ, 

m, sign, φὴς ab 
* Κρυφαδίς, ad, Poët, m. sign. 

Kpugaioc, ἃ, ον, caché, secret. 
Κρυφαίως, αὐ. secrètement, en 

cachette. .ἡ ,. | 
+ Κρυφανδόν, ady, Gl. πε. sign. 

Kovpelc, εἴσα; ἕν, part: aor, 2 
passif de xpÜrTw.. | 

Κρυφῇ, adv. secrètement 
ἹΚρυφηδόν, αν. m. signe | 
Kpuguaioc, α, ον; 6. npvp og. 
Κρνυφιμαῖος, &, ον, msigru 
Κρυφιμαίως, adv, 6: κρυφαίως. 

+ Κρύφιμος, oc; ον, Ρ. ». κρύφιος. 
+ Κρυφίνοοςοους, οὐς-ονς,οον-Ουν, 

Οἱ. comme χρυψίνοος. 
᾿ Κρνφιογνωμέω-ῶ, f. ἥσω, ea- 

cher ses pensées. RR. xp. γνώμη. 
Κρνυφιογνώμως, ads, en secret. 

ες Κρυφιογνώστης; ον (6), qui eon- 
nait les choses Ὁ RR. xp. γι- 
VOGAU. 4u 

᾿ Κρυφιόμυστος, 065 av, mysté- 
rieux. RR. xp. puéws 

Κρυφιομύστως, adv, du préc, 
Κρύφιος, α, ον, caché, secret, 

Κρυφιότης, τος (ἢ), obseurité, 
mystères 1 1.0 οι 

Κρυφίως, adv, secrètement. 
? Kpvupévouc, €. xpubivouc. 

x Κρύφος; ou (6), Poët. obseurité 
d'une chose cachée ; cachette : gfois 

en prose, porte dérobée ? 
| ἢ Κρύφω, καὶ κρύψω, Poët. pour 
τ χρύπτω. L'imparf. ἔκρυφον n'est 
| peut-étre qu'un aor, à de χρύπτω. 
++ Κρυψίγονος, oc, ον, Poët. dont 
_ la naissance est inconnue , cachée. 
Ut RR, χρύπτω; γένος. 

ο ἢ Kpubiôouwoc; og; ον, Poët. qui 
. cache sa demeure, RR, x, δῶμα, 

Κρνσταλλοειδῶς, ady, comme du 

K'TA 
? Κρυψίδρομος, ος, 6v, Poët. qui 

cache sa course, RR. x. δρόμος. 
x Κρυψιμέτωπος, ος, ον, Poët, qui 

cache le visage. RR. x. μέτωπον. 
Kpubivoac-auc ; οος-ους, οον- 

ouy, dissimulé, qui cache sa pensce. 
ἈΚ. χ. νόος. | 

Κρυψίνως, adv, avec dissimula- 

Κρύψις, wc (ἢ), l'action de ca- 
er : dissimulation. R. χρύπτω. 
ἈΚρυψίχολος, aç, ov, qui dissi- 

mule sa colère. RR, x. χολή. 
Κρύψορχις, ewc (ὁ), ent. de 

méd. dont les testicules sont rentrés. 
RR, x. ὄρχις. 

Κρυώδης, nç, ec, glacial, froid, 
e. R. χρύος. 

? Κρύωξα, Ὡς (ἢ), sorte de persil 
qui. vient sur le bord dela mer.R..? 
+ Κρνωτήριον, au (τὸ), Néol. vase 

à faire rafraichir le vin. R. χρύος. 
+ Κρώόδιον ou Kpwmov, ον (τὸ), 

Gloss. faucille ou petite faux : selon 
d'autres, sorte de hache. R. de 
+ Kpw6og, ον (6), Gloss, faux ou 

faucille, R... ἢ 
? Κρωδύλη,, ἧς (ἢ), réseau pour 

envelopper les cheveux. R. de 
ΚΡώΒΥΛΟΣ ou Kpw6ÿog, au (6), 

touffe de cheveux, toupet : orne- 
ment en crin sur le cimier d’un cas- 
que. RP? 

Κρωδυλώδης, n6 ες» qui ressem- 
ble à un toupet, R, χρωδύλος. 

Ἀρωγμάς, où (ὁ), croassement. 
. de 
KPozo, f. κρώξω, croasser : au 

fig. bavarder. 
Kpopaxionoc, ou (6), petit co- 

chon de lait. R. ypoupdç? 
ἃ Κρωμαχόεις, εσσα, εν, Poëet. et 
Κρωμαχωτός, ἥ, 6Y, pierreux, 

rempli de pierres. R. de 
KrûmaAz, αχος (6), tas de pierres 

ou de cailloux. R, χρώζω ἢ 
L + Κρώπιον,ου (τὸ), Οἱ. ς. χρώδιον. 

? Κρῶσσαι, ὧν (al), ε. κρόσσαι. 
'Κρώσσιον, ον (τὸ), peut seau, 

petit vase, R. de 
KpozzOE, où (6), seau, vase, 

urne. 
x Κιά, Éol.et Poët. pour Ex ou 

ἔχτανςε, 3 p. 5. aor., à de χτείνω. 
ἃ Κτάμεν ou Krépevar, Poët.pour 

χτάναι, infin. aor. 2 de κτείνω. 
«x Κτάμενος, ἡ; ον, P. part. aor, 2 

moy. à sign. passive, de κτείνω. 
+ Κτάν, Poët. pour ἔκταν, 3 p. p. 

aor. à de χτείνω, 
ἃ Κτανέοντες; lon. ». κτανοῦντες, 

pli mase. du part, fut. de κτείνω. 
x Κτάνθεν, Éol. et Poët. pour ἐχ- 

τάνθησαν; 3 p. p. aor. x pass. de 
χτείνω. 
ἃ Κτάντης; ον (6), Ῥοέέ. meurtrier. 

R. χτείνω. 
Κιλομαι-ῶμαι, f. χτήσομαι 

(αον. ἐκτησάμην. parf, κέχτημαι où 
rarement ἔχτημαι. verbal, κτητέον), 

KTE 819 
acquérir, gagner, obtenir, s'attirer. 
Le parf, χέχτημαι s'emploie comme 
un présent et signifie je possède, 
avec l'acc. le plusqp. ἐκεχτήμην, je 
possédais. Ὃ χεχτημένος, le posses- 
seur, le maître. {{ L'aor. ἐχτήθην et 
gJois le parf. χέχτημαι se trouvent 
employés dans le sens passif. Le pre- 
sent, dans le sens passif, ést très- 
rare. 
x Κτάς, ὅσα, ἄν, οέϊ, part. àor. ἃ 

de κτείνω. 
x Κτάσθαι, Ροέϊ. infin.aor, 4 moy. 

dans le sens passif, de χτέίνω. 
Κτᾶσθαι, infin. prés. dé χτάομαι. 

ἃ Κτάτο, Poët. p. Extuto, 3 p. s. 
aor.2mo7y. à sign. pass. de χτείνω. 
ἃ Κτᾶτο, Jon. δὶ Poët, pour èx- 

τᾶτο, 3 p. 5. imparf. de κτἄομαι. 
+ Κτεανισμός, ἰ. χτεατίσμός. 
ἃ Κτέανον, ov (τὸ), Poét. ce qu'on 
ossède, bien, propriété : au pl. 
iens, richesses, Ἀν χτάομαι. 
x Κτέάρ, ατος (τὸ), Poët. πε, sign. 
x Κτεάτειρα, ἂς (ἢ), Poët. celle 

qui possède, R. χτέαρ. 
ἃ Κτεάτεσσι, P. dat. pl. de κτέαρ. 
ἃ Κτεατίζω, f: ίσω, Poét. acque- 

rir , conquérir, |} Au moy. δέ, sign. * 
ἃ Κτεατισμός, où (6), Poét. aequi- 
silion ; possession. 
ἃ Κτεατιστός, ἡ, ὅν, Poët. is. 

KTEÏNQ, f. χτενῶ (aor. 1 ἔχ- 
TeLva ou ἔχτανον. parf. ἔχτονα. parf. 
Pass, ἔχταμαι, σαι; ταῖ OÙ νταῖ. aor. 
pass. ἐχτάθην ou ἐχτάνθηνν, tuer μα 
homme, rarement un animal ; assas- 
siner, attenter à la vie de qu; au 
Sig. faire mourir, [] Lés poètes di- 
sent à l'aor, Extra pour ἔχτανε, pl. 
ἔχταμεν, ἔχτατε, ἔχταν. impér, Κτάθι. 
subj, χτῶ. opt. κταΐην. infin. κτάναι. 
part. χτάς, comme si ces temps dé- 
rivaient de + χτῆμι. Ils ont aussi 
l'aor, moy. ἐχτάμην, ago, ato, ele. 
qu'ils emploient dans le sens passif. 

KTEÏz, ενός (6), peigne, et par 
Leæt, tout objet dentelé en- forme de 
peigne : rateau : machoire : boîte 
osseuse de la poitrine formée par les 
côtes : partie de la Iyre où s'atla- 
chaient les cordes : peigne où pe- 
toncle , vu/g. pélerine , Lo usés de Γ 
pubis de la femme : au pl, κτένες, 
ὧν (dat. xreai), peignes, ere. : les 
μερὶς dents incisives; qgois les 
oigts de la main. 

Krevéw-&, fut, de χτείνω. 
Κτενίδιον, ον (τὸ), c. χτένιον. 
Κτενίζω, f (ow, peigner : au 

Îig- peigner, limer, travailler /e style. 
R. χτείς. 

Kréviov, ou (τὸ), petit peigne ἢ 
artie de la lyre où s’attachaient 
es cordes ; petoncle, coquillage. R. 
κτείς. ᾿ 

Κτενισμός, où (6), l’action de 

peigner. 
Κτενιστής, où (6), peigneur. 
Κτενοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

D 2; 
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un peigne ou au coquillage nomme 
petoncle. RR. χτείς, εἶδος. 

Κτενοειδῶς, adv. en forme de 
peigne. 

Κτενοποιός, où (6), fabricant de 
peignes. RR. χτείς, ποιέω. 

Κτενοπώλης, ov (6), marchand 
de peignes. RR. χτείς, πωλέω. 

Κτενῶ, fut. de χτείνω. 
Κτενώδης, ἧς; ες, ©. χτενοειδήῆς. 
Κτενωτός, %, όν, peigné; den- 

telé : g/ois tissu P R. χτείς. 
ἃ Κτέομαι, Zon. p. κτάομαι. 
ἃ KTÉPAz, εοςΐ (τὸ), Poët. chose 

acquise, bien, possession ; don, pré- 
sent. || Plus souvent au pl. Krépea, 
ων (τὰ), dat. χτερέεσσι, dons funè- 
bres ; par ext. sacrifices ou cérémo- 
nies funèbres, obsèques, funérailles ; 
qg/fois bandelettes sépulcrales. Σῆμά 
τέ οἱ χεῦσαι, χαὶ ἐπὶ χτέρεα χτερεΐ- 
ξαι, Hom. lui élever un tombeau, 
et lui rendre les honneurs funèbres, 
R. χτάομαι. 
ἃ Κτέρεα, wv (τὰ), voy. χτέρας. 
x Κτερεΐζω, ΚΑὶ ίξω, Poët. pour 

χτερίζω. 
+ Κτέρες, ὧν (oi), Gloss. 165 morts. 

R. χτείνω ἢ 
Κτερίζω, f. (σώ, honorer par 

des funérailles; inhumer, ensevelir : 
qgfois avec l'acc. de la chose , offrir 
des dons funèbres, célébrer des fu- 
nérailles. R, χτέρεα. 

Κτερίσματα, ὧν (τὰ), offrandes 
ou sacrifices ou cérémonies des fu- 
nérailles. R. χτερίζω. 

Kreptotéov, v. de χτερίζω. 
Κτεριστής, où (6), celui qui rend 

les derniers devoirs. 
x Κτέωμεν, Jon. pour χτῶμεν, 

subj. aor. à de χτείνω. 
Κτηδών, όνος (À), peigne, tout ce 

qui a la forme d’un peigne, comme 
trident, etc. : au pl. fibres du bois; 
James des pierres schisteuses ; fibres 
ou veines quelconques; flocons de 
laine. R. χτείς. 

Κτήμα, ατος (τὸ), ce qu’on ἃ ac- 
quis, ce qu'on possède, propriété, 
bien : spécialement , bien de cam- 
pagne, terre, domaine : fois simple- 
m ent, chose, objet, être quelconque. 
R. χτάομαι. 

Κτὴματιχός, ἡ, 6v, riche, qui ἃ 
de grands biens. R. χτῆμα. 

Κτημάτιον, ον (τὸ), pelite pro- 
pri été. 

Κτηματίτης, ou (ὁ), propriétaire; 
homme riche, opulent. 
+ Κτήμι, Gramm, semble donner 

ses temps à χτείνω. 
Κι τηνηδόν, adv. commé le bétail. 

R. χτῆνος. 
Κι τηνίατρος, ou (6), médecin vé- 

térinaire. RR, χτῆνος, ἰατρός. 
Κι τηνίτης, ou (6), adj. masc. pro- 

pre au bétail. R. χτῆνος. 
Κτηνοθάτης, ou (6), qui a le vice 

de la bestialité, RR, χτ. Brive. 

KTI 
Κτηνόομαι-οῦμαι, f: ὠθήσομαι, 

s'abrutir. R. χτῆνος. 
Κτηνοπρεπής, ἧς, ἔς, qui con- 

vient au bétail. RR. xt. πρέπω. 
KTANOZ, εος-ους (τὸ), bête de 

somme; bétail ex général; bète 
brute ; au fig. bête, imbécile : pri- 
mit.et Poët. possession, richesse, R. 
χτάομαι. | 

Κτηνοστάσιον, ον (τὸ), étable. 
RR. χτῆνος, ἵστημι. 

Κι τηνοτροφεῖον, ον (τὸ), lieu où 
l’on élève des bêtes de somme ou du 
bétail. R. χτηνοτρόφος. 

Κι τηνοτροφέω-ὦ, f. ñow , élever 
du bétail. 

Κτηνοτροφία, ας (ñ), le soin d’é- 
lever du bétail. 

Κτηνοτρόφος, ος, ον, qui élève 
du bétail. RR. χτῆνος, τρέφω. 

Κτηνώδης, ἧς, ες, relatif au bé- 
tail : plus souvent, brutal, stupide. 
R. χτῆνος. 

Κτηνωδία, ας (ἡ), brutalité. 
Κτηνωδῶς, adv. brutalement. 
Κτησείδιον, ou (τὸ), c. χτησίδιον. 

ἃ Κτησίόδιος, oc, ον, Poët. qui a de 
quoi vivre. RR. χτάομαι, βίος. 

Κτησίδιον, ον (τὸ), petit bien, 
petite propriélé, R. χτῆσις. 

Κτήσιος, ος ou α, ὃν, primit. et 
Poët, qui s’acquiert, acquis, possé- 
dé : qui donne ou conserve la ri- 
chesse, er parlant des dieux. Ζεὺς 
χτήσιος, Jupiter conservateur. Οἱ 
χτήσιοι θεοί, les dieux domestiques. 
ἃ Κτήσιππος, 06, ον, Poët. qui pos- 

séde des chevaux. ΒΒ. x. ἵππος. 
Κτήσις, εὡς (ἢ), acquisition: 

possession : gfois ce qu'on possède, 
bien , fortune. R. χτάομαι. 

Κτητέον, verbal de χτάομαι. 
Κτητιχός, ñ, ὄν, qui sert à ac- 

quérir ; qui fait acquérir : en t. de 
gramm. possessif. 

Κτητιχῶς, adv. au possessif, en 
t. de gramm. 

Κτητός, 4, ὄν, acquis ; acheté: 
qui peut s'acquérir ou s'acheter. 
Γυνὴ χτητή, Hésiod. femme ache- 
tée, c. ἃ d. femme esclave. 
* Κτήτωρ, ορος (6), Poët. proprié- 

taire, maitre, possesseur. 
+ Κτιδέη, ἧς (ἢ), Poët. pour ixrt- 

δέη, 5. ent. δορά, peau de furet ou 
de belette. R. ixtis. 

KTiza, f. xtiow (aor. ἔχτισα. 
parf. ἔχτιχα. ραν, pass. ἔχτισμαι. 
aor. ἐχτίσθην. verbal, χτιστέον), 
fonder , établir, bâtir, construire, 
mettre en construction, d'où par 
ext. coloniser, peupler ; gfois hono- 
rer par l'érection d'un temple : au 
fig. établir, instituer, organiser, 
constituer : Bibl. créer : Poët. mettre 
au monde, faire naître; exécuter, 
effectuer, faire. x Εἴ σέ τις ποτανὰν 
χτίσσαι, Eurip. si εἴην χήμα: vous 
faisait ailée, c. ἃ d. vous donnait des 
ailes. R. χτάομαι. 

KYA 
x Κτιλεύω, f εύσω, Poël. appri- 

voiser. || Au moyen, m. sign. R. de 
Υ ΚΤΙΔΟΣ, ος, ov, doux, appri- 

voisé : fois Poët. cher, chéri : gfois 
tendre, délicat.|| Subse, (6), mouton, 
et par ext. bélier, R..? 

Κτιλόω-ῶ, f. ow, apprivoiser, 
d'où par ext. familiariser, accou- 
tumer.|| 4 moy. m. sign. R. χτίλος. 
? Κτίμενος, ἡ, ον, Poët. p. ἐχτι- 

σμένος, part. parf. pass. de χτίζω. 
Κι τίννυμι ou Καὶ τιννύω (plus usité 

dans les composés) s'emploie pour 
χτείνω, tuer, au prés. et à l'imparf. 
+ Κτίς, ίδος (ἡ), Schol, p. ἱκτίς. 

Κτίσις, ewç (ñ), fondation, éta- 
blissement, construction, structure : 
Bibl. création ; créature. R. χτίζω. 

Κτίσμα, ατὸος (rù), bâtiment, 
établissement : B461. créature. 
+ Κτισματολατρεία, ας (ñ), Eccé. 

culte rendu aux créatures. R, 
+ Kricuorolatpéw-&, Eccl. ren- 

dre un culte aux créatures. R. de 
+ Κτισματολάτρης, ou (6), Eccl, 

qui rend un culte aux créatures. RR. 
χτίσμα, λατρεύω. | 
x Κτιστήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Κτίστης, ou (6), fondateur; 
constructeur; par ext. planteur, co- 
lon, habitant : au fig. auteur , in- 
venteur : Bibl. créateur, R. χτίζω. 

Κτιστός, ἡ, 6v, fondé, construit : 
Bibl, créé. 
ἃ Κτιστύς, doc (ἢ), Poët. ». κτίσις. 
ἃ Κτίστωρ, ορος (ὁ), Ρ. ». χτίτωρ. 
ἃ Κτίτης, ou (6), Poët. et 
ἃ Κτίτωρ, opoç(6), Poët. fonda- 

teur, créateur. 
+ Krovéw-& (d'où le parf. ἐχτό- 

vnxa), Gramm. pour χτείνω,. 
+ Κτόνος, ον (6), Gramm. meur- 

tre. R. χτείνω. 
Κτυπέω-ῶ, f. ἥσω (aor. Extu- 4 

πον), faire du bruit en frappant, 
en tombant, etc.; faire un bruit 

activement εἰ Pot. … 
frapper avec bruit; faire retentir. | 
x Ζεὺς ἔχτυπε, Hom. Jupiter a « 
tonné, x Κτυπεῖν p660v, Eurip. je "" 
ter la terreur dans l'âme. || Au pas- 
sif, être frappé avec bruit ; reten- “« 

quelconque : 

tir. R. τύπτω. 1 

bruyant. R. χτυπέω. 
+ Κτύπια, ὧν (τὰ), GL. bruit qu'on ἢ À 

faisait à la porte des jeunes mariés. 
Κτύπος, ou (ὁ), bruit d'une chose 

qu’on frappe, choc bruyant : fracas, À | 

Κτύπημα, ατος (τὸ), bruit, choc … Ν᾽ 

retentissement, bruit quelconque, … 
mais surtout grand bruit, tel que « ἐ 
coup de tonnerre, etc. : bruit de 
voix, de pleurs, de gémissements. 
R. χτυπέω où τύπτω. 
x Κνάθειον, ον (τὸ), P. p. χνάθιον.. ἣν 

Κναθίζω, κὶ ίσω, boire à 
verres, gobelotier; jouer à qui re. à 
le plus de petits verres; boire desra- 
sades : act. puiser avec un verre ot 
comme avec un verre. R. κύαθος. 

w- 
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Κυάθιον, ον (τὸ), petite coupe, 

tit verre, dim. de χύαθος. 
Κναθίς, ίδος (ἢ), tasse, gobelet. 
Κυαθίσχος, ov (6), petite coupe: 

gfois creux d’une spatule. 
KY4602, ov (ὁ), verre à boire, 

pee coupe : rasade, verre de vin 
ἃ à la santé de qn:en t. de méd, 

ventouse, qu'on appliquait surtout 
pour les contusions : creux de la 
main, dont ou se sert pour boire : 
cyathe, mesure équivalente au ving- 
tième du litre. RP Ὁ 

Κυαθώδης, ἧς, ες, semblable à 
un verre, en forme de coupe. 
+ Kuaivo, Gloss. p. xvéw. 

Κυάμειος, ou (6), — λίθος, pierre 
qui a la forme d’une fève. R. χύαμος. 
? Κυαμευτής, où (6), celui qui 

vote au scrutin ou qui tire au sort. 
R. χυαμεύω. ne 

Κυαμευτός, ñ, ὄν, nommé οἱ 
décidé par la voie du sort, 

Κυαμεύω, f: edaw, tirer au sort, 
nommer par la voie du sort ou qfois 
du scrutin, ez prenant ou en mettant 
une fève dans une urne. R. χύαμος. 

Κναμιαῖος, αν, ον, de la grosseur 
d’une fève. 
+ Κυαμίζω, faw, Gloss. avoir les 

désirs de l’âge nubile, er parl. d'une 
ieune fille. 

Κυάμινος, ἡ, ον, de fève. 
Κυάμιον, ou (τὸ), petite fève. 

? Κυαμιστός, ñ, ὄν, ες. κυαμευτός. 
ἃ Κναμοδόλος, ou (6), Poët. juge 

qui jette sa fève dans l’urne du seru- 
un. RR. χύαμος, βάλλω. 

Kramoz, ov (6), fève, graine 
ou plante légumineuse : suffrage 
ou sort, parce qu'on donnait son 
suffrage et que l'on tirait au sort 
avec des fèves : qfois testicule : fois 
gonflement de la mamelle qui com- 
mence à avoir du lait: en t. de 
méd. petite mesure de la capacité 
d'une fève. Κύαμος Αἰγύπτιος, 
fève d'Égypte, graine du nélumbo , 
espèce de nénuphar : qfois au pl. 
sorte de petits animaux qui naissent 
dans les lieux humides. R. x0w ἢ 
ἃ Κυαμοτρώξ, ὥγος (6), Comig. 
ui se nourrit de fèves, 6. ἃ d. qui 
ait métier de vendre son suffrage. 
ἈΚ. χύαμος, τρώγω. 

Κναμοφαγία, ας (ἢ), action de 
manger des fèves. RR, x. φαγεῖν. 

Κναμών, ὥνος (ὁ), champ de 
fèves. R. χύαμος. 
« Κναναιγίς, ίδος (6, ἢ), Poet. 

armé d’une égide noire , effrayante. 
RR. χνανός, αἰγίς. 
+ Κνανάμπυξ, υγος (ὁ, ἧ, τὸ), Poët. 

qui porte un bandeau noir ou de 
couleur foncée. RR. κα. ἄμπυξ. 
+ Κυανάντυξ, uyos(6, ἡ, τὸ), Poët. 

dont la circonférence est peinte en 
bleu. RR. x. ἄντυξ, 
x Kuavauyéris, ιδος (ἡ), P. fem. de 
x Κναναυγής, ἧς, ὅς, Poët. d'un 

KYA 
bleu ο d’un noir brillant. ΒΒ. +. 
αὖ 

ἃ Κυαναῦλαξ, αχος (ὁ, ἧ, τὸ), Poët. 
dont le solest noir. RR. x. αὖλαξ. 
ἃ Κυάνειος,α,ον, Poët.p. κυάνεος. 
ἃ Κνανέμθδολος, ος, ον, Poët. armé 

d'un éperon bleu ou noir, en parl. 
d'un vaisseau. RR. x. u60)oc. 

Κνάνεος, α, ον, bleu, d’un bleu 
foncé , où méme tout-à-fait noir, et 

ezt. sombre, épais, profond. 
Il Κνάνεαι πέτραι, ou simplement 
Κνάνεαι, ὧν (at), les roches Cya- 
nées, à l'entrée du Pont-Euxin. K. 
χύανος. 
? Κυανέω-ῶ, f. ἥσω, c. χνανίζω. 
Κνανίζω, f. ίσω, être bleu ou 

bleuâtre, tirer sur le bleu. 
ἃ Κυανῖτις, 1006 (ἢ), adj, fem. 

Poët. bleuâtre, azurée. 
+ Κνανοδενθής, ἧς, éc, Poët. dont 

le fond parait bleu ou noir; pro- 
fond. RR. x. βένθος. 
ἃ Κνανοδλέφαρος, oc, ov,Poët. qui 

a les paupières garnies de cils noirs. 
RR. x. βλέφαρον. 

Κνανοειδής, ἧς, ἔς, bleuâtre ; 
noirâtre. RR. x. εἶδος. 
? Κυανόεις, eco, εν, Poët. m. 5. 
ἃ Κυανόθριξ, τριχος (ὃ, ñ, τὸ), 

Poët, qui ἃ les cheveux ou les erins 
noirs. RR. x. θρίξ. 
+ Kuavoxeuôñs, /. χνανοθενθής. 
ἃ Κυανοχρήδεμνος, ος, ον, Poëét. 

qui porte des bandelettes bleues ou 
noires. RR. x. χρήδεμνον. 
x Κυανόπεζα, ἧς (ñ), adj. fem. 

Poët, qui a les pieds bleus ou noirs, 
épith. d'une table. RR. x. πέζα. 

*« Κνανόπεπλος, 06, ον, Poët. qui 
a un voile bleu où noir. ἈΚ. x. 
πέπλον. 
x Κυανοπλόχαμος, ος, ον, Poët. 

dont les cheveux tombent en bou- 
cles noires. RR. x. πλόχαμος. 
* Κνανοπρώειρα, ας (ñ), Poët. et 
x Κνανοπρώρειος, 06, ον, Poët. et 
# Κνανόπρωρος, ος, ον, Poët. dont | 

la proue est bleue ou noire. RR, x. 
πρώρα. 
ἃ Κνανόπτερος,ος, ον, Poët. dont 

les ailes sont bleues ou noires. RR. 
4. πτερόν. 

ΚΎΥΑΝΟΣ, ou (à rarement à), 
couleur bleue, d'où par ext. azur de 
la mer ou du ciel : métal bleu ou 
d’une teinte bleuâtre, 1e/ que l'acier : 
λα (6), sorte d'oiseau : gfois (à), 
leuet, plante. 

Κυανός, ἤ, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. τατος), bleu, de couleur bleue 
ou d’un noir bleuâtre : par ext. azu- 
ré; noir; livide. || Subst. (é), lapis- 
lazuli, minéral bleu : temture ou 
couleur bleue, ex général. 
« Κνανόστολος, ος, ον, Poët. vêtu 

de bleu ou de noir. RR. x. στολή. 
Kuavobv, contr. pour χυάνεον. 

ἃ Κνανόφρυς,υς,υ, gén. νος, Poët. 
quialessourcils noirs, RR. x. ὀφρύς. 
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x Κνανοχαῖτα, αο (ὁ), Éol. pour 
ἃ Kuavoyairns, ou (6), Poët. qui 

a une chevelure ou une crinière 
noire. RR. x. χαίτη. 
Ἃ KuavGypooc-ous, οος-ους, δον- 

ouv, Poët. et 
x Kuavéyows, wros(é,f,tè), Poe. 

dont la peau, dont la surface est 
bleue ou noire. RR. 4.7p6x ou pus. 
ἃ Κνανόχρωτος, ος, ον, Poët. πε. 5. 
x Κνανώπεας, P. acc. pl. irrég. de 
x Κυανώπης, ou (6), Poét. qui a 

les yeux noirs ou le visage noir : 
qgfois simplement noir, surtout au 
em. RR. χύανος, + ὦψ. 
+ Κυνανῶπις, 1806 (ἡ)... fém. du pr. 
ἃ Κνανωπός, 6ç, 6v, Poët. comme 

χνυανώπης. 
Κνάνωσις, εως (ἢ), teinte bleue, 

teinture en bleue, R. χύανος. 
+ Κνανώτερος, α, ον, Gloss. comp. 

irrég. de χυάνεος. 
Krap, ατος (τὸ), trou d'une ai- 

guille, de l'oreille, etc. 
+ Κυδάζω, f άσω, Gloss. renver- 

ser la tèteen bas. Ἀ. x06n. 
+ Κυδάω-ῶ, Gloss. p. κυδεύώ. 
? Κύθδόα, ας (&), Dor. coupe, vase 

à boire. Foyez χύμδη. 
« Κύῤδα, adv. Poët. tète baïssée. 

R. χύπτω. 
+ Κύδεθρον ou ΚΚύδετρον, ou (τὸ), 

Gloss. alvéole desabeilles. R. x060ç4 
Κυδεία, ας (Ὁ), jeu de dés : au 

fig. hasard, risque, aventure. 
? Κυδείας, ou (δ), nom de poisson. 

Κυδεῖον, ou (τὸ), lieu où l'on 
joue aux dés ; maison de jeu. 

Κυθέλειον, ou (τὸ), temple de 
Cybèle. R. Κυδέλη, Cybèle. 

KyrBEPNAQ-&, f. now, manœu- 
vrer, diriger un vaisseau, à l'aide 
d'un gouvernail, être pilote : au fig. 
diriger, gouverner. 

Κυδερνήσια, ων (τὰ), fête athé- 
nienne en l'honneur des pilotes de 
Thésée. R. χυδερνάω. 

Κυθέρνησις, ewç (ἡ), l'action de 
manœuvrer un vaisseau : au fig. 
l’action de diriger, de gouverner, 

Κυθερνήτειρα, ας (ἡ), fém. de 
ἃ KuGepvnrhp, ἥρος (ὁ), Poét. 

comme χυθερνήτης. 
Κυθερνητήριος, ος, ον, de pilote : 

qui sert à gouverner un vaisseau. 
Κυδερνήτης, ον (6), pilote : au 

fig. directeur, chef. 
Κυθερνητιχός, ἡ, 6v, de pilote; 

ropre à être pilote : au fig. propre 
à gouverner, Ἧ χυδερνντιχή, 5. ἐπί, 
τέχνη, l'art du pilote. 

Κυθερνῆτις, ιδος (ἡ), Μέπι. de 
χυδερνήτης. 
+ Κυθερνισμός, οὔ (6), Bibl. pour 

χνθέρνησις. à 
+ Kü6epvos, ον (6), ou Κυδερνός, 

où (ὁ), ΜΝέοί. p. κυδερνήτης. 
+ Κύθετρον, voyez κύδεθρον. 

x Κυθευτήρ, ἦρος (ὁ), Poët. pour 
χυδευτής 
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Κυδευτήριον, ou (τὸ), lieu où 

l'on joue; maison de jeu. R. de 
κυδντήμος ος, OV, qui con- 

cerne le jeu de dés. R, χυδεύω. 
Κυδευτής, où (ὁ), qui joue aux 

dés, et en général joueur. 
Κυῤευτιχός, ἡ, 6v, qui concerne 

le jeu de dés ou les joueurs; habile 
au jeu de dés ; qui aime les jeux du 
hasard : au fig. qui aime à se ha- 
sarder, à risquer ; aventureux, 

Κυδευτιχῶς, ads. en joueur. 
Κυδεύω, f. εύσω, jouer aux 

dés : par ext. jouer, risquer, hasar- 
der,— τί ou plus souvent τινί, ἐπί 
τινι, περί τινι où περί τινος, quelque 
chose quel’on met au jeu, R. χύθος. 
+ ΚΎΒΗ, ns (ἢ), Gloss. tête. R. 

χύπτωϊ 
+ Κυθηδάω-ῶ, f. ἥσω, Glass, je- 

ter la tête en bas. Voyez χύθηθος. 
+ Κυδηδέω-ῶ, Οἱ. m. sign. 

Κυδήδη, nc (ἢ), Cybèle, mère 
des dieux. R. x06n60c? 

τ K66n60ç, ον (6), prêtre de Cy- 
bèle qui agitait sa tête ow se roulait 
la tête en bas comme un furieux : 
fou, insensé, fanatique. R. + x06n. 
+ Κυδήλη, nç (à), raré p. Ku6ËMM, 
x Κυνδηλίζω, f: {ow, Poët, frapper 

de la hache. R. de 
*« Κύδηλις, ιος (à), Poét. hache. 
NX 
Κυθδηλιστής, où (6), prêtre de 

Cybèle : par ext, jongleur, bateleur. 
R, Κυδήλη. 
+ Κυδήριον, ον (τὸ), ἰ, xupñérov. 
+ Κύῤδησις, ewc (ἢ), lisez χίδισις. 

Κυόδίζω, f: ίσω, former un cube ; 
cuber un nombre. R. χύθος. 

Κυόδιχός, ἡ, 6v, cubique. 
Κυδιχῶς, ady. en forme cubi- 

que ; en prenant le cube d’un nombre. 
Κύδιον, ov (τὸ), morceau de 

thon salé, et par ext. thon, poisson. 
Κυόδιοσάκχτης, ou (δ), qui fait le 

commerce de poisson salé. RR. χύ- 
ὅτον, σάττω. 

Κυόιστάω-ὦ, f. ἤσω, se jeter la 
tète en avant, se précipiter ; cabrio- 
ler, faire la culbute ; ex parl. des 
nageurs, plonger. R. 406n. 

*x Κυνόιστέω, Zon. m. sign. 
Ku6iornu.a, ατος (τὸ), culbute. 
Κυδίστησις, ξεως (à), l’action de 

se jeter la tête en bas; eulbute. 
Κυόιστητήρ, ἦρος (6), qui fait la 

culbute ; sauteur ; plongeur. 
Κυδιστίνδα, αεἰν.----παίζειν, s'a- 

muser à faire des culbutes. 
Κυσιτίζω, f. ίσω, coudoyer, 

heurter du coude. R. de 
KŸBITON, ov (τὸ), la pointe du 

coude, le coude : en t. d'anat, Vos 
cubitus. R. χύπτω ἢ 

Κυδοειδής, ἧς; ἔς, qui a la forme 
d’un cube. RR. χύδος, εἶδος. 

Κυδόχυδος, ou (6), en 1. de 
math. le eube du cube ox la neu- 
vième puissance, 
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Κυθοκυθοστός, %, 6y, qui est 

la racine neuvième d’un nombre. 
? Κυδομάντεία, ας (ἡ), divination 

par les dés. RR; x. μάντις. 
ΚΎΥΒΟΣ, ou (δ), cube, figure 

hexaèdre ; cube, troisième puissance 
des nombres ; dé à jouer; jeu de 
dés; le coup d’as «au jeu dé dés; 
chance du jeu, d’où par ext, risque, 
hasard : gfois pain de forme carrée : 
gfois vertèbre du cou ow des reins, 

Κυῤθοστός, ἡ, ὄν, 
cine cubique d’un nombre. 
+ Κύδωλον,ου (τὸ), Οἱ. p. χύδιτον. 
+ Κυγχνίς, ίδος (à), lisez χυλιχνίς. 

Κύγχραμος, οὐ (6), le ΤΟΙ «465 
caïlles, oiseau. R. χέγχρος 
x Κυδάζῳ, καὶ άσω, et au moy. Kuy- 

δάζομαι, f. άσομαι, Poét. injurier, 
insulter. R. χῦδος. 
x Κυδαίνω, f: ανῶ (aor. ἐκύδηνα. 

aor. passif, ἐκυδήθην), Poét. célé- 
brer, vanter; illustrer, rendre céle- 
bre; honorer, glorifier ; flatter par 
des marques d'honneur ; gfois em- 
bellir; gfois réjouir. [| Au moy. se 
vanter ou se glorifier de, avec ἐπί 
et le dat. R. κῦδος. 
+ Κυδάλιμος, n, ον, Poët. fameux, 

illustre, glorieux. 
? Κύδαλος, ou (6), 6. κύδαρης. 
* Kuôdvw (imparf. ἐκύδανον); 

Poët. pour χυδαίνω, vanter, illus- 
trer : g/ois pour χυδιάω, se vanter, 
s’enorgueillir. R. 4000. 
+ Κύδαρος, ou (ὁ), GL'sorte de 

petite barque. 
+ Κυδάσσω, Κάξω, Οἱ. ». κυδάζω. 
? Κυδέστερος, α, ον, 6. χυδίων: 
x Κυδήεις, εσσα, εν, Poët, illus- 

tre ; fier, orgueilleux. 
*x Κυδηθῆναι, Poët. inf. aors τ 

pass. de κυδαίνω. 
ὰ Κυδιαάσχον, Poët. impar. de 

χυδιάω. 
* Κυδιάνειρα, adj. fém. Poët, fé- 

conde en héros, riche en héros : 
glorieuse, qui fait la gloire des hom- 
mes. RR. χῦδος, ἀνήρ. 
x Kuûdw-& (sans futur), Poët. 

se glorifier, se vanter; être fier, or- 
gueilleux. R. κῦδος, 
x Κύδιμος; ἡ, ον, P. illustre, glo- 

rieux ; gfois brillant. 
ἃ Κυδιόων, woa, ὧν, Poët, pour 

χυδιῶν, part. de κυδιάω. 
x Κυδίστατος, ἡ, ον, Poët. et 
+ Κύδιστος, ἡ, ὃν (superl. anomal), 

Poët. le plus glorieux , le plus illus- 
tre. R. χῦδος. 
+ Κυδίων, ων, ον, gén. ovas (comp. 

anomal), Poët. plus illustre; qfois 
plus avantageux, Foyez χύδιστος, 
+ Kuôvc, ἡ, 6y, Poët. c. κύδιμος. 
ἃ Κυδοιδοπάω-ὦ (sans fut), Co- 

miq. faire du tapage. R. χυδοιμός 
ou χυχάω. 
x Κυδοιμέω-ὦ, f fow, Poët. faire 

du bruit, exciter du désordre : ac- 
tivement, troubler, éonsterner. R. de 

qui est la ra+ 

* ΚΥΔΟΙ͂ΝΟΣ, où (6), Poét, ou rare 
en prose, lumulte, bruit ; désordre, 
effroi ; alarme, et par ext. combat : 

| fois jactance, forfanterie? R.. ἢ 
x Κυδοιμοτόχκος, ον Gps: ui 

produit le tumulte, la discorde. 
ΒΒ. χυδοιμός, τίχτω. 
* ΚΥ͂ΔΟΣ, εος-ους (τὸ), Poét. ou 

rare en prose, gloire, honneur, illus- 

tration, surtout la gloire militaire ; 
sujet de gloire; force, valeur : pri- 
mit, renommée aueleanque, vo 
tenus sur une personne , d'ou qfois 
injure, médisance, calomnie.  : 
+ Κύδος, οὐ (6), Gloss. injure, 

outrage. Voyez 40006 (τὸ. … : 
+ Κυδότατας, ἡ, ον, Gloss. p. χύ- 

διστος. ὶ Ψ 
+ Κυδότερος, α, ον, GL. ». κυδίων. 
x Κυδρός, ά, 6v, Pot. illustre, 

glorieux. R. χῦδος. | 
+ Κυδρόω-ῶ, f. ὦ 

trer..|| 4u moy. seglorifer, se vanter. 
Κυδωναία, wy (τὰ), — σῦχα, fi- 

gues d'hiver, R. de 
Κυδωνέα et Kudwyia, ας 

coignassier, arbre. R. KÜGwy, 
Crète, 

la forme d'une pomme de coing; 
s'enfler, se gonfler, ex par, du sein. 

Κυδώνιον, ou (τὸ), — μῆλον, 
coing, fruit du coignässier. 

Κυδωνίτης, ou (ὁ), — οἴνος» νη 
apprêté avec des coings. τὸ + 

Κυδωνόμελι, ιτος (τὸ), compole 
de coings au miel. RR,. x. pé | 

- ? Κυείς, εἴσα, ἐν, P. part. aor. ἃ 
passif de χύω ou χνέω. 

Κυέω-ῶ, f ἥσω (aor. ἐχκύησα, 
etc.), être ou devenir enceinte, être 
ou devenir pleine : act. 
son sein : gfois, surtout ἃ l'aoriste, 
enfanter, au propre et au fig. || Au 
passif, ètre dans le sein de la mère : 
être enfanté, mis au monde, || 4u 
moyen, Poët. comme à l'actif. Voyez “M 
χύω,, M. sign. 

Κυζικηνός, où (6), — στατήρ, ἯΙ 
monnaie de Cyzique, valant 28 
drachimes. R. Κύζικος, n. de villes 

Κύημα, ατος (τὸ), fœtus, fruit 
de la conception, et en général pro- 
géniture, fruit, rejeton. Κυήματα 
χράμδης, jeunes pousses du chou; 
vule. broccoli. CNE 

Κύησις, εὡς (à), grossesse des 
femmes : gestation des animaux. 

Κυητήριος, 06, ον, qui sert o4 
qui aide à la conception. | 

Κυνητιχός, ñ, 6v, capable de con- 
cevoir ou d’enfanter : qui fait con- 
cevoir ou enfanter. 
ἃ Κύθε, Poët. pour ἔχυθε, 8 Ρ. 5. 

aor. 2 de χεύθω. | 
? Κύθειρα, ας (ὃ), P. p. ζυθήρη. 
χ Κυθέρεια, ας (ἢ), Poër. Cythérée, 

nom de Vénus adorée à Cythères 
R. Κύθηρα; ἡ. d'ile, 
+ Κυθηγενής, ἧς, ἔς, Poëét. dont 

Κυδωνιάω-ὦ, f άσω, prendre | 

wow, Poët. illus- | 
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la naissance est cachée. RR. χεύθω, 
γένος. à 
᾿ς Κύθηρα, ὧν (τὰ), Cythère, 
ἃ Κυθήρη, ἧς (ἢ), Poët. ο. KuBé- | R 

peux, surnom de Vénus. 
x ᾿Κυθηριάς, ἄδος (à), P. πι. sign. 
+ Κυθνόν, où (τὸ), Gloss. sperme, 

semence. R,x0w, 

-οἰΚυθνώλης, Ὡς. ες» 

entière, ex mémoire de Cythnium rui- 
née par Amphitryon. R, Κύθνιον, 
n. pr. de ville. 
ἢ Κυθνώνυμος, oç, ον, m, sign. 
+ Κύθος, εος-ους(τὸ), Gloss. €. κυ- 

θνόν, ou Poët. pour κεῦθος ? 
x Κύθρη, ἧς (ἢ), Zon.p. χύτρα. 
ἃ Κύθρινος,η,ον; Zon. p. χύτρινος, 
» Κυθρόγαυλος, ον (6), Zon. p. χυ- 

τρόγανλος. ἸὰκῶΣ 
x Κύθρος, ou (6), Zon. p. Amos. 
+ Kubovuuoc, oc, ον, Gloss. dont 

le nom doit être caché, comme trop 
affligeant. RR. κεύθω, ὄνομα. 
+ KE, ἴχος (ἢ), lisez χόϊξ.. 

Κυΐσχω (sans fut.), concevoir, 
être fécondée : activement, conce- 
voir, porter dans son sein; qfois 
féconder.|| 4u passif, être fécondée; 
φῇ. être cohcu. [| Foyez κύω et xvéw, 
avec lesquels il se confond, … 
ἃ Κυχανάωε:ῶ, f ήσω, Comiq. et 

᾿ς Kyrxio-&, f how, remuer de 
manière à mêler, à brouiller : mêler, 
mélanger, mixtionner : troubler , 
bouleverser : dans le sens neutre, 
exciter du désordre. |] 4t passif, être 
rémué, mêlé, troublé, ete. : se trou- 
bler, se remuer, s'agiter, se soulever, 
s'emporter. ES 
+ Κυχεία, ας (ἡ), Οἱ. p. κύκησις. 

_ + Κυχειῶ ou Κυχεῶ, Poët, contr. 
pour χυχεῶνα, ace. sing. 
+ Κυχεών, ὥνος (δ), Poét.mixtion, 

 breuvage composé. R, χυχάω, 
+ Κυχήθρα, ας (ἢ), GL. p. κύκησις. 

ΚΚύχηθρον, ον (τὸ), spatule pour 
remuer et mixtionner : au fig. un 

brouillon, un séditieux. 
Küxnua , ατος (τὸ), chose mè- 

lée ou troublée ; confusion, désordre. 
Κύχησις, ewc (ἣ), l’action de re- 

muer, de mixtionner : l’action de 
troubler; trouble, désordre. 
ἃ Κυχησίτεφρος, ος, ον, Comig. 

mêlé avec de la cendre.RR. χ. τέφρα. 
1 Κυχητής, οὔ (6), agitateur, per- 

x Κύχλα, wv (τὰ), Poët. pour κύ- 
4} χλοι, pl, de κύχλος. 

ες Κυχλάδες, wv (ai), voy. κυχλάς. 
+ Κυχλάζω, f'écw , δἰ. ». κυχλέω. 
+ Κυχλαίνω, καὶ ανῶ, Θέ. arrondir. 

0e Kuxdauivoy, ou (τὸ), et 

" 
. ἢ 

f 

ur 

Κυχλάμινος, ou (ὃ), cyclame, 
_vulg. pain de pourceau, plante. R. 
χύχλος. ᾿ 
+ Κυχλαμίς, ίδος (ἡ), Paër. πι. s. 

Κυχλάς, άδος (ἡ, gfois ὁ 9), adj. 
τς άπι, ronde ou disposée en rond. Κυ- 

‘dans cette 
_ phrase Κυθνώλης συμφο ά, ruine 
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χλὰς ἐσθής, robe trainante et ar- 
rondie du bas.|{Subst. Κυχλάδες, ὧν 
(ai), s. ext. γῆσοι, les Cyclades, iles. 

. χύχλος. 
Κυχλεύω, f eÜcw, entourer ; en- 

velopper ; faire le tour de, acc, 
x Κυχλέω-ῶὥ, f ἥσω, Poët. faire 

tourner en rond; tourner ; rouler ; 
voiturer : dans le sens neutre, tour- 
ner, se mouvoir en rond, rouler, ἐπ 
parlant du temps, etc. Ἰζυχλῶν ἐμαυ- 
τόν, Soph. me retournant sur moi- 
même. Κυχλεῖν πόδα, Eurip. rouler 
son pied, c. ἃ α΄. marcher.{| Au passif, 
mêmes sens neutres. 

Κυχληδόν, adv. circulairement. 
Κύχλησις, εως (ἢ), mouvement 

ire. 
ἃ Κυχλιάς, άδος (ὁ, ἢ), Poët. comme 

χυχλάς. 
Κυχλιχός, ἡ, ὄν, circulaire, 

rond : ambulant, forain : cyclique, 
nom commun à certains poëles épi- 
ques dont les ouvrages réunis Tone 
maient un corps d'histoire fabuleuse. 

Κυυχλιχῶς, adv. circulairement. 
Κυχλιοδιδάσχαλος, ov (δ), poète 

lyrique oz dithyrambique. RR, χύχ- 
Loc, διδάσχαλος. 

Κύχλιος, ος ou α, ον, circulaire, 
Οἱ χύχλιοι χοροί, danses en rond, 
rondes en l'honneur de Bacchus. 

Κυχλίσχιον, ον (τὸ), petit rond, 
petit cercle, dim, de χυχλίσκχος. 
ἃ Κυχλίσχομαι, P. ». χυχλέομαι. 

Kuxisxos, ον (6), petit rond, 
petit cercle : anneau où l’on faisait 
passer les rênes d’un char : emplâtre 
rond :pastille : gfois pour χοιλίσχος, 
sorte de bistour!1 ἢ 
+ Κυχλισκωτός, L. χοιλισχωτός, 

"x Κυχλοδορέω-ῶὥ, f. ἥσω, Comiq. 
déclamer à grands eris, R. de 
? Κυχλοδόρος, ou (6), Comig.char- 

latan ? selon d'autres, c'est le nom 
d'un torrent près d'Athènes. RR. 
x. βιόρώσχω. 

Κυχλογραφέω-ὥὦ, f. ἥσω, dé- 
crire un cercle : en ἐν de rhét. ar- 
rondir ses développements,amplilier. 
ἈΝ. χύχλος, γράφω. 

Κυχλογράφος, ou (é), écrivain 
qui travaille sur le cycle poétique. 

Κυχλοδίωχτος, 06, 0v, qui est 
mu circulairement, RR, χ, διώχω, 

Κυχλοειδής, ἧς, és, circulaire, 
RR, «. εἶδος. 

Kuxoedwc,ads.circulairement, 
*x Κυχλόεις, εσσα, εν, Poët. m. sign. 
ἃ Κυχλοέλιχτος, 06, ον, Poët, qui 

semeutcirculairement.RR.x.£)1{oaw. 
Κυχλόθεν, ads. de tous les points 

d’alentour : autour , tout autour : en 
rond , en cercle : g/ois autour de, 
gén. R; κύχλος. 
x Κυχλόθι, adv, Poët, en rond. 
+ Κυχλομόλιόδος, ον (ὁ), AMéol. 

cercle de plomb pour tracer le pa- 
pier. RR. x. μόλιθδος. 
? Κυχλοποιέω-ῶ, f: fow, arron- 
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dir ; mettre en rond. || Au may. se 
mettre en rond. RR. x. ποιέω, 

Κυχλοπορέω-ὥ, f. faw, faire 
des circuits. R. χυχλοπόρος. 

Κυχλοπορία, ας (ἢ), marche dé- 
tournée, circuit, détour. 
2 Κυχλοπόρος, ος, ον, qui 56. 
meut en cercle ; qui fait des circuits. 
ἈΝ. x. χορεύομαι. 
ΚΎΚΛΟΣ, ον (6), cercle, rond, 

circonférence ; circuit, contour, en- 
ceinte: cercle, société, attroupement, 
groupes réunion, d'où par ext. mar- 
ché, bazar : cercle, en £. de logique : 
cycle, en 1, d'astr.: période, en t. 
e rhét. : cycle, ensemble de poèmes 

formant un tout historique : cercle 
des connaissances encyclopédiques : 
toute chose arrondie, comme plat ou 
assielte de forme ronde, disque des 
astres, globe de l'œil, pommette de 
la joue, roue d'un char, couronne, 
anneau, cerceau, repli, sinuosité, 
elc.; tout mouvement en rond, 
comme circuit des planètes, ronde, 
sorte de danse , ete. ἜΝ χύχλῳ, en 
rond, à la ronde, Κύχλῳ,, pris ad= 
verbialement , en cercle, en rond, 
alentour; avec le gén. autour de. 
Αἱ χύχλῳ χῶμαι, Bibl. les vi 
d’alentour.||4u pl, Κύχλοι, ww (ol), 
et Poët. χύχλα,, ων (τὰ), cercles, 
roues, elc. 

Κυχλόσς, ad, tout autour, en 
cercle, avec mouvement, Kuwlôse 
γενόμενοι, ÉL.s'étant formésenrond. 
R. χύχλος. 

Κυχλοτερής, ἧς, és, rond, orbi. 
culaire, arrondi. RR. x, τείρω. 

Κυχλοτερῶς, adv, en rond, 
Κυχλοφορέωτῶ, καὶ ἥσω, mou- 

voir cireulairement. R. χυχλοφόρος. 
Κυχλοφορητιχός, ἡ, ὄν, qui peut 

se mouvoir circulairement, 
Κυχλοφορητιχῶς, adv, avec un 

mouvement circulaire, 
Κυχλοφόρητος, 06, ον, qui est 

mu circulairement. 
Κυχλοφορία, ας (ἡ), mouvement 

circulaire, 
Κυχλοφοριχός, fi, ὄν, qui 56 

meut cireulairement ; qui concerne 
le mouvement cireulaire, 

Κυχλοφοριχῶς, adv, avee : un 
mouvement circulaire. 

Κυχλοφόρος, 06, ον, qui se meut 
en rond, RR. κχύχλος, φέρω. 

Κυχλόω-ῶ, f wow, arrondir, 
tourner ou courber en cercle : ras- 
sembler en cercle, réunir : entourer, 
environner , UPPER » cerner : 
qfois faire le tour de, parcourir. 
|| Au moy. eutourer, envelopper, 
cerner, avec l'acc. || Au passif, ètre 
arrondi, entouré, cerné, ete, : se 
réunir en cercle, former des grou- 
pes. R. χύχλος. | | 

Κυχλώδης, nc, ες» circulaire. 
1 Κύχλωθεν, ads. pour xvnôley. 
? Κύχλωθι, adv. pour κνκλόθι. 
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᾿ Κύχλωμα, ατος (τὸ), forme ou 

mouvement circulaire ; rotation ; cir- 
cuit ; orbite ; sinuosité; convexité : 
gfois entourage, enceinte; investis- 
sement, siége, blocus. R. χυχλόω. 

Κυχλώπεια, ας (À), neuvième 
chant de l'Odyssée où est racontée 
l'histoire d'Ulysse chez le Cyclope. 

Κυχλώπειος, ος où ἃ, ον, et 
Κυχλωπιχός, ἤ, όν, de cyclope. 

R. χύχλωψ. 
Κυχλωπιχῶς, adv. à la manière 

des cyclopes. 
Κυχλώπιον, ou (τὸ), petit cy- 

clope : le blanc de l'œil. 
Κυχλώπιος, ος, ον, ©. χυχλώ- 

πειος. 
Κυχλωπίς, (δος (ἢ), adj. fem. 

relative aux cyclopes. 
Κύχλωσις, εὡς (à), l'action d’en- 

tourer, d’envelopper de tous côtés. 
R. χυχλόω, 

Κυχλωτός, ñ, 6v, arrondi. 
Κύχλωψ, ὠποὸς (δ), cyclope, 

homme fabuleux qui n'avait qu'un 
œil rond au milieu du front. R. de 
« Κύχλωψ, ὠπος ou οπος (ὁ, à), 

Ῥοέ!. qui ἃ l'œil rond, d’où par ext. 
dont le disque est arrondi. RR. χύ- 
χλος, τ ὧψ. 

Κυχνάριον, ou (τὸ), espèce de 
collyre. R. χύχνος. 

Κύχνειος, ος ou α΄, ον, de cy- 
gne. Τὸ χύχνειον ἦσαι, Εἰ. chanter 
le chant du cygne. 

Κυχνίας, ou (δ), ---ἀετός, aigle 
blanc, oiseau. 

Kuxvérne, où (δ), c. χύχνειος. 
Κυχνῖτις, 1006 (à), fem. du préc. 
Κυχνόθρεπτος, 06, ον, nourri 

où élevé par des cygnes, RR. x. 
τρέφω. ᾿ 
? Κυχνοχάνθαρος, ος, ον, Poët, qui 

sarrondit en coupe et se termine en 
sÿgne, en parlant de la proue d'un 
waisseau. RR. %. χάνθαρος. 

Ἀυχνόμορφος, ος, ον, qui a la 
forme d'un cygne. RR. x. μορφή. 

ΚΎΚΝΟΣ, ον (δ), cygne, oiseau : 
sspèce de vaisseau dont la proue 
wutait un cygne. 

1 Κύχνοψις, ιδος (ὁ, ἢ), Poët. à 
tace de cygne. RR. x. ὄψις. 
1 Κυχοιδοπάω-ῶ, c. χυδοιδοπάω. 

Κύλα, wv (τὰ), les paupières in- 
ferieures. R. χοῖλος. 

Κυλάς, άδος (ἡ), le dessous des 
paupières. 
? Κύλη, nc (ἢ), vase à boire, Le 

même que χύλιξ. 
Κυλιχεῖον, ou (τὸ), buffet où 

l’on serre les coupes. R. χύλιξ, 
Κυλίχειος, ος, ον, qui concerne 

les coupes o la boisson; qu’on dit 
ou qu'on fait en buvant. 

Kuunyopéw-&, f. ἥσω, causer 
en buvant. R. de 

Κυλιχηγόρος, 06, ον, qui cause 
en buvant, ἈΚ. χύλιξ, ἀγορεύω. 
ἡ Μυλιχήρυτος, 06, ον, οέϊ. où 

LA “4. 
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l'on puise ou qui se puise à pleine 
coupe. RR. x. ἀρύω. 

Κυλίχιον, ou (τὸ), petite coupe. 
R. χύλιξ. 

Κυλίχις, ίδος (), petite boîte à 
drogues. 
? Κυλίχνη, ἧς (À), 6. χυλίχνη. 
? Κυλιχούχιον,, ou (τὸ), lieu où 

l'on serre la vaisselle. RR. x. ἔχω. 
? Κυλιχοφορέω-ὥ, καὶ now, porter 

dans une coupe. R. de 
Κυλιχοφόρος, ος, ον, qui porte 

une coupe. RR. x. φέρω. 
Κυλικώδης, ns, ες, en forme 

de coupe. R. χύλιξ. 
Kulivèéw-&, f: how, autre forme 

du verbe χολίω, rouler, faire rou- 
ler. || Au passif, se rouler, rouler : 
se rouler à terre, en signe de deuil : 
se vautrer, er parlant d'un animal, 
etc. : passer de mains en mains, 
en parl. d'un livre, etc. : courir, er 
parlant d'une nouvelle : être agité, 
bercé par des espérances, etc. : fré- 
quenter , être assidu à ou s'occuper 
assidûment de, avec ἐν et le datif. 
Voyez χυλίω. 

Κυλινδήθρα, ας (ὃ), lieu où les 
chevaux aiment à se vautrer : lieu 
où les athlètes se roulaient dans la 
poussière. R. χυλινδέω. 

Ἰ υλίνδησις, ewc (ὃ), l’action de 
rouler ou de se rouler , de se vau- 
trer : gfois fréquentation, commerce 
habituel, avec ἐν et le dat. 

Κυλινδριχός, n, ὄν, cylindri- 
que. R. χύλινδρος. 

Κυλινδρικῶς, ads. en forme de 
cylindre. 

Κυλινδροειδής, ἧς, éç, sembla- 
ble à un cylindre, cylindrique. RR. 
χ. εἶδος. ᾿ 

Κυλινδροειδῶς, adv. du pr. 
Κύλινδρος, ον (ὃ), cylindre : ma- 

nuscrit roulé : sorte de cachet : 
vase cylindrique, et en général tout 
corps cylindrique ou arrondi. R. 
χυλίω. 

Κυλινδρόω-ὦ, f: wow, aplanir 
avec le cylindre. R. χύλινδρος. 

Κυλινδρώδης, ἧς» ες, de forme 
cylindrique. 

Κυλινδρωτός, , 6v, aplani avec 
le cylindre : formé en cylindre, R. 
χυλινδρόω. 
+ Κυλίνδω, Poët, pour γχυλινδέω. 

ΚΎΛΙΞ, 1406 (ἢ), coupe, vase à 
boire. Ἐπὶ τῇ χύλικι, après boire. 
Ἐπὶ τῆς χύλιχος, en buvant à ta- 
ble. Οἱ πρὸς ταῖς χύλιξι, les échan- 

sons, Τὴν χύλιχκα ἔχειν, Plut. tenir 
la coupe, c. ἃ d. être le σοὶ du festin. 
R. κυλίω ou χοΐῖλος. 
+ Κυλίς, ίδος (ἡ), Gloss. le dessous 

des paupières. Voyez χυλάς. 
Κύλισις, ews (ñ), l'action de 

rouler ou de se rouler. R. χυλίω. 
? Κυλίσχη, ns (à), €. χυλίχνη. 

Κυλίσχιον, ou (τὸ), c. κυλίχνιον. 
Κύλισμα, ατος (τὸ), action de 

KYM 
se rouler : plus souvent, lieu où l'en 
se roule, bauge, bourbier. R. χυλίω. 

Κυλισμός, où (6), l’action de 
rouler, de se rouler, 

Κυλιστιχός, ἡ, 6v, qui sert à 
rouler : qui consiste à se rouler dans 
la poussière, comme les athlètes. 

Κυλιστός, ἡ, 0v, roulé, : 
Κυλίστρα, ας (ñ), δ. κυλινδήθρα. 
Κυλίχνη, ἧς (ἢ), boîte ἃ drogues: 

gfois pot , écuelle. R. χύλιξ. 
Κυλίχνιον, ον (τὸ), petite boîte 

à drogues. R. χυλίχνη. 
Κυλιχνίς, ίδος (ἢ), m. sign. 
Κύλιχνος, ον (6), c. χυλίχνη. 
Κυλίω, f. ίσω (aor. ἐχύλισα. 

parf. κεχύλιχα. parf. passif, ἐχυλί- 
oûnv. verbal, χυλιστέον), rouler, et 
tous les autres sens de χυλινδέω. Ὁ 

Κυλλαίνω. καὶ av, c. κυλλόω. 
Κυλλάραδις, εὡς (6), nom du 

gymnase d’Argos. R..... ἢ | 
Κυλλάστις ou Ion. Ἰυλλῆστις, 

ιος (6), sorte de ΜᾺ qu’on faisait 
en Égypte. R.... 
? Κυλλάω-ῶ, Néol. pour χυλλόω. 

Κυλλή, ἧς (À), Jém. de χυλλός. 
x Κυλλῆστις, vor. χυλλάστις. | 
*« Κυλλοίπους, οδος (6), Poët, et 
x Κυλλοπόδης, ou (6), Poët. ou. 
ἃ Κολλοποδίων, wvoç (6), Poët. le 

dieu boiteux, c. à d. Vulcain. R; de 
Κυλλόπους, ους, ouv, gén.oëoc, 

qui a les jambes courbées en dedans, 
cagneux, boiteux. RR. χυλλός, ποῦς. 

Κυλλόσ, ἤ, ὄν, prim. et Ion. 
creux, courbe, concave : plus sou- 
vent, tortu, difforme, estropié. 
[| Subst. (ἢ), s. ent. χείρ, creux de 
la main ἢ R. χοῖλος. 

… Κυλλόωο-ῶ, f. wow, rendre tor- 
tu, difforme ; estropier : gfois σοί, 
mortifier ? R. χυλλός. 

Κύλλωμα, ατος (τὸ), difformité. 
Κύλλωσις, εὡς (ñ), l'action de 

rendre tortu, difforme. 
*x Κυλοιδιάω-ὦ, (άσω, Poët.avoir | 

les yeux gonflés. RR: χύλα, οἰδέω. 
+ Κύλον, ov (τὸ), voyez κύλα. 

KYma, ατὸς (τὸ), flot, vague; 
soulèvement de la mer, tempête, 
orage : au fig. flot, tempête ; boule- 
versement, calamité. Q/ois ligne on- . 
duleuse, d'où vient cymaise, orne- 
ment d'architecture. R. χύω. 
ἃ Κῦμα, ατος (τὸ), Poët. »ν. κύημα, 

portée des animaux, fætus,embryon: 
tendron ou jeune pousse des plantes | 
potagères, surtout des choux. 
+ Κυμαγωγία, lisez χυματωγή. 

Κυμαίνω, f. avo, agiter, sou- 
lever les flots : plus souvent dans le 
sens neutre, être agité, soulevé par 
les flots; flotter, faire des ondula- 
tions ; au fig. être agité par ses 
pensées, flotter dans l'incertitude, 
ou bien tempêter, être furieux, fier, 
insolent. || 4u passif, être agité par | 
les flots. R. χῦμα. | 
+ Κυμάχτυπος, ἰ, χυμόχτνπος, 
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τ Κύμανσις, wc (ἢ), agitation des 
‘vagues : au fig. agitation, trouble. 
. χυμαίνω. υ | 

+ Κυμάς, άδος (ἡ), adj. fém. Gloss. 
ne, grosse, enceinte. R. χύω. 
Κυματηδόν, ads. en forme de 

flots, de vagues. R. χῦμα. 
᾿ς Κυματηρός, &, 6v, houleux, cou- 
vert de grosses vagues. 
᾿ς Κυματίας, ou (6), adj. masc. 
“qui a ou qui fait des vagues ; qui 

ulève les vagues. | 
* Κυματίζω, f. ίσω ‘ agiter Les 
| flots, etc. |] Au passif, Κυματίζομαι, 
être agité, au prop. et au fig. 
τς Κυμάτιον, ou(tè), petite vague: 
“petit tendron de chou : cymaise, or- 
nement d'architectüre. R. χῦμαι. 
x Κυματοαγής, ἧς, ἐς, Poël. qui se 

“brise contre les vagues ou qui brise 
les vagues. RR. x. ἄγνυμι. 
x Κυματοδόλος, ος, ον, Poël. qui 
lanceau loin ses vagues.RR .x.B&0. 
x Κυματόδρομος, 06, ον, Poët.qui 

| court sur ou dans les vagues. RR. 
χ. δραμεῖν. 

Κυματοειδής, ἧς, ἐς, houleux, 
orageux : semblable aux flots agités. 
RR. x. εἶδος. 
x Κυματόεις, εσσα, εν, P.m. sign. 
? Κυματόχτυπος, δ. κυμόχτυπος. 
κ Κυματοπληγής; ἧς, ἐς, Ροέϊ. 

battu par les flots. RR. x. πλήσσω. 
x Κυματόπληχτος, 06, ον, P. et 
ἃ Κυματοπλήξ, ñyos (6, ñ), Poët. 

comme χυματοπληγής. 
« Κυματότροφος, ος, ον, Poët. qui 

vit dans les flots. ΒΒ. κ. τρέφω. 
Κυματόω-ῶ, ΚΙ ὥσω,, comme 

χυματίζω. 
᾿ Κυματωγή, ἧς (ὃ), rivage où les 

| Mots se brisent. RR. #. ἄγνυμι. 
_: Kuuatwônc, ἧς, ες, comme xv- 
patoetûnñc. 4 

τ΄ Κυμᾶτωσις, ewç (ἢ), agitation, 
 Auctuation. R. χῦμα. 
ος Κυμθδαλίζω, f. ίσω, jouer des 
_ cymbales. R. χύμόαλον. 
 KuuGalixés, ἡ, ὄν, de cymbales. 
_ Κυμδθάλιον, ον (τὸ), petite eym- 

_ bale : cotylet ou SEA de Vénus, 
plante. 

_ Κυμθαλισμός, où (ὁ), action de 
jouer des cymbales. 

Κυμδαλιστήρ, ἤρος (ὁ), οἱ 
Κυμθαλιστής, οὗ (δ), cymhaliste, 

celui qui joue des cymbales, 
᾿ς Κυμθαλίστρια, ας (ñ), fém. de 
᾽χυμδαλιστής. 
τ Κυμθαλῖτις, ιδος (ἢ), cotylet ox 
-nombrii de Vénus, plante. 

᾿ Κύμθαλον, ον ES cymbale, ias- 
‘trument de musique. R. χύμθη. 
᾿ς Κύμθαχος, 06, ον, qui a la tète 
en bas; qui se jette la tête la pre- 
mière. || Subse. (6), cimier d’un cas- 
‘que. R. χύμθη. 
… ? Κυμθεῖον, ou (τὸ), c. κυμδίον. 
Cul KYMBH, ἧς (ἢ) » vase creux, tel 
_ guecounpe, tasse, vinaigrier, sanciere ; 
set ἢ 
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petite barque, canot : sac, poche, be- 
sace : sorte d'oiseau : primitivement, 
tête ou crâne, partie convexe de la 
tête. R. χύπτω. | 
? Κυμθδητιάω-ῶ, c. χυδιστάω. 

Κυμδίον, ov (τὸ), petit vase en 
forme de saucière, coupe, tasse, verre 
à boire : petite barque, esquif : gfois 
cymaise, orn. d'archit. R. χύμθη. 
+ Κύμθος, ou (6), Gloss. creux, 

enfoncement ; fond d'un vase. 
Κύμινδις, τος (6 ou #), sorte de 

chouette, oiseau. R...? 
Κυμινεύω, f εὔσω, assaisonner 

de cumin. R. χύμινον. 
Κυμίνινος, n, ον, de cumin. 
Κυμινοδόχη, ns (ἡ), vase où l'on 

met le cumin.RR.xopivoy, δέχομαι. 
Κυμινοθήχη, ns (ἢ), γε. sign. 

RR. x. τίθημι. 
x Κυμινοχίμόδιξ, cxoc (δ), Comiy. 

avare, mesquin, chiche.RR.x.x{u61E. 
KÉMINON, οὐ (τὸ), cumin, phan- 

te : graine de cumin, qui servait pour 
assaisonnement. 
ἃ Κυμινοπρίστης, ou (δ), Comiq. 

avare, ladre, πὶ. à m. qui scieen deux 
un grain de cumin. RR. x. πρίω. 
ἃ Κυμινοπριστία, ἃς (ἢ), Comiq. 

avarice, lésine, ladrerie, 
x Κυμινοπριστοχαρδαμογλύφος, 

ou (δ), Comigq. ladre qui coupe en 
deux le cumin et gratte des brins de 
cresson.RR.x. π. χάρδαμον, γλύφω. 
ἃ Κυμινότριδος, ος, ον, Poët. 

broyé avec du cumin. RR. x. τρίδω. 
Κυμινώδης, ἧς, ες, qui ressemble 

au cumin. R. χύμινον. 
x Κυμοδέγμων, ὧν, ον, gén, ονος, 

Poëét. qui reçoit le flot; baigné par 
les flots. RR. κῦμα, δέχομαι. 

*« Κυμοθαλής, fc, ἐς, Poët. fécond 
en vagues, épith. de la mer ou de 
Neptune, RR. 4. θάλλω. 
x Κυμόχτυπος, ος, ον, Poét. battu 

à grand bruit par les flots, RR, x. 
χτύπος. 

Κυμοτόμος, ou (6), éperon des 
arches d'un pont, RR. κ᾿ TÉuvu. 
? Kuvayeuc, ἕως (6), et 
x Κυναγός, ὦ (δ), ον. p. κυνηγός. 

Κυνάγχη, ns (ἡ), collier de chien : 
en t. de méd. esquinancie. RR, χύων, 
» ἄγχω. 

cie : malade d’une esquinancie. 
Κύναγχον, ον (τὸ), apoeyn, 

plante. 
? Κύναγχος, ou (δ), 6. xuvéyyn. 
Kuvaywyés , οὔ (6), celui qui 

mène les chiens en lesse ; piqueur , 
en t. de vénerie. RR. x. ἄγω. 
+ Κύναιδος, ος, ον, Οἱ. p.xivaèoc. 

Κυνάχανθα, ἧς (À), églantier, 
vulg. rose de chien, rosier sauvage. 
RR. x. ἄχανθα. 
? Κυνάχανθος, ov (6), m. sign. 
? Κυνάχτης, ov (ὁ), lesse de chien. 

RR. x. ἄγω. 
Κυναλώπηξ, exos (δ), chien hà- 

Κυναγχιχός, #, ὄν, d'esquinan- | φῇ 
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tard d’un renard et d'une chienne : 
au fig. Comiq. homme plein d'im- 
pudence et de finesse. RR .x. ἀλώπηξ. 

?, Κυνάμνια, ας (ἢ), €. χυνόμνια. 
Κυνάνθρωπος, ou (6), attaqué 

de la cynanthropie ou lycanthropie, 
maladie où l'on se croit changé en 
chien ou en loup. RR. x. ἄνθρωπος. 

Κυνάρα, ας (ñ), voyez κύναρος. 
Κυνάριον, ον (τὸ), petit chien. 

R. χύων. τῶν 
Κύναρος εἰ Κυνάρα ἄκανθα, nc 

(ἢ), églantier, rosier sauvage. 
. Kuv&s, éôoç (ἢ), adj. fém. ca- 

niculaire. Κυνάδες ἡμέραι, jours 
caniculaires. |} Subst. églantier, ar- 
brisseau : pâte pour se laver les 
mains : laire grossière comme du 
poil de cluen. 

Κύναστρον, ou (τὸ), l'étoile de 
la canicule, RR. x. ἄστρον. 

Kuvéw-&, f. how, ètre en cha- 
leur, ex parlant des chiens : ètre 
cynique. R. χύων. 
+ Κυνδάλη, ἧς (ἡ), Gloss. et 

Κυνδαλισμός, οὗ (6), jeu d'en- 
fants où l’on frappait un bâton pointu 
fiché en terre , de manière à le faire 
sauter en l'air et retomber sur la 
pointe. R, χυνδάλη. 

Κυνδαλοπαίχτης, οὐ (6), qui 
joue au jeu nommé AAA, 
RR, x. παίζω, 
+ ΚΥ͂ΝΔΑΛΟΣ, ον (ὁ), Gloss. che- 

ville, pieu. R...? 
x Kuvén, nc (à), lon. var. «uma. 

Κύνειος, oc, ον, de chien : gfois 
au fig. effronté, cynique. 
« Κύνεος, ἡ, ον, on. κύνειος, 

de chien. || ϑωόσε, Kuvén, ἧς (à), 
voyez χυνῆ. 

Kyrnée-&, f κύσω ? ou plus Ait. 
χυνήσομαι (aor, ἔχυσα ow Poët. 
ἔχυσσα), baiser, donner un baiser, 
d'où par ext, embrasser, caresser , 
flatter : qfois pour προσκυνέω, ado- 
rer. || Æu moy. πε. sign, ἢ 

Κυνῇ, ἧς (ἢ), contr. pour xuvén, 
s. ent. δορά, peau de chien ; casque 
ou chapeau de cuir. R. χύνεος. 

Κυνηγεσία, ας (ἢ), chasse, mais 
seulement lorsqu'on y va avec des 
chiens. R. κυνηγέτης. 

Κυνηγέσιον, ou (τὸ), chasse : 
ois troupe de chasseurs et de 

chiens ; troupe d'animaux qui chas- 
sent rl br νη : au fig. recherche, 
poursuite, 

Kuvnystéw-&, f ἥσω, chasser , 
aller à la chasse avec des chiens : 
act, chasser, et au fig. pourchasser, 
poursuivre. 

Κυνηγέτης, ou (6), chasseur, 
proprement, celui qui mène des 
chiens à la chasse : Wco/, sorte de 
gladiateur, RR. κύων, ἄγω. 

Κυνηγετιχός, ñ, ὄν, qui Con- 

cerne la chasse : qui aime la chasse. 

1 Τὰ κυνηγετιχά, &v, les οὐπόρέιϊ!- 
ques, traité sur la chasse, 
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Κυνηγετιχῶς, αὐΐρ, à la manière 

des chasseurs. 
Κυνηγέτις, ιδος (ἢ), chasseresse. 
Κυνηγέω-ῶ, c, χυνηγετέω. 
Kuvnyia, ας (ἢ), σ. χυνηγεσία. 
Κυνήγιον, ou As] €, XUVNYÉGLOY. 
Kuvnyis, (oc (ἡ), ὁ. χυνηγέτις. 
Κυνηγός, οὗ (ὁ), chasseur, comme 

κυνηγέτης. 
Κυνηδόν, ads, comme un chien; 

en vrai cynique. R. χύων. 
ἃ Κυνηλασία, ας (à), Poët, chasse, 

vénérie. RR. x, ἐλαύνω. 
x Κυνηλατέω-τῶ, f now, Poët. 

chasser , poursuivre avec des chiens. 
Κυνήποδες, wy (oi), boulets, os 

de la jambe du cheval au-dessus du 
pied, RR. x. ποῦς. 

Κυνητίνδα, adv.— παίζειν, jouer 
à s'embrasser. R. xuvéw. 

Κυνία, ας (ñ), nom d’une plante. 
R. χύων. 
+ Κυνίας, ou (δ), Οἱ, casque ou 

chapeau de cuir. 
Κυνίδιον,, ov (τὸ), petit chien. 
Κυνίζω, f: {ow , faire le chien : 

être de la secte des cyniques ; vivre 
en cynique. 
+ Κύνιχλος ou Κούνικλος; ou (ὃ), 

Néol, lapin. R. Lat. 
Κυνιχός, ñ, ὄν, de chien : cyni- 

que, au propre et au fig. || Κυνιχὸς 
σπασμός, en t. de med. tiraillement 
convulsif de la bouche, m. ἃ m. 
convulsion canine. R. χύων. 

Kuvioxn, ns (à), petite chienne. 
R. χύων. 

Kuvicxos, ou (6), petit chien, 
d'où au fig. petit cynique : espèce 
de lamproie, poisson. 

Κυνισμός, où (6), philosophie 
cynique ; cynisme. R. χυνίζω. 

Κυνιστί, adv. comme un chien. 
Κυνοθάμων, ovos (ὃ), et 
Κυνοδάτης, ov (6), fourbu, ex 

parlant d’un cheval. RR. x. βαίνω. 
Κυνοόλώψ, ὥπος (δ), impudent, 

qui a le regard effronté d’un chien. 
RR. 4. βλέπω. 
? Kuv66opac, oc, ον, et 

Kuvé6pwroc, ος, av, mangé par 
les chiens. RR. x. βιδρώσχω. 
? Kuvoyauia, ας (ñ), ou mieux 

Κυνογάμια᾽, ων (τὰ), mariage de 
chien, union cynique. 

Κυνόγλωσσον, ou (τὸ), cynoglos- 
se, ou peut-être sorte de plantain, 
plante. RR. κ. γλῶσσα. 

Κυνόγλωσσος, ou (6), eyno- 
glosse, plante : sole ou poisson plat 
du méme genre. 
+ Κυνογνώμων, ων, ον, gén. ονος, 

Poët. impudent, RR. x. γνώμη. 
Κυνόδεσμος, au (6), lesse ou at- 

tache d’un chien. ΒΒ. x. δεσμός. 
Κυνόδηχτος, ος, ον, déchiré, 

mordu par les chiens. Τὰ χυνόδη- 
χτα, les morsures de chiens. 

Kuvéôouc, οντος (δ), dent ca- 
nine ou incisive. RR, x. ὁδούς. 

KYN 
Kuvoëpouéw-&, f. fou chasser | 

au chien courant ; suivre à la piste, 
poursuivre, RR, x, δραμεῖν. 

Kuvoôpouix, ἂς (ἢ), chasse au 
chien courant. 

ἹΚυνοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
un chien; au fig. impudent, cyni- 
que. RR. x. εἶδος, 

Κυγνόζολον, ou (rè), nom d’une 
plante. RR. x. ὄζω. 
ἃ Kuyobapoñcet Κυνοθρασής, ἥς, 

ἐς, Poët. effronté, impudent comme 
un chien. RR. 4. θάρσος ou θράσος. 

Κυνοχάρδαμιον, ου (τὸ), cresson, 
plante. RR. 4. κάρδαμον. 
+ Κυνόχαυμα, ατος (τὸ), Gloss. 

chaleur caniculaire, RR, x. χαίω. 
Κυνόχεντρον, ou (τὸ), nom d’une 

plante. RR, x. χέντρον. 
Kuvoxepdhatov ou Κυνοχεφά- 

λιον, ov (τὸ), nom de plante. R. de 
Κυνοχέφαλος, oc, ον, qui a une 

tête de chien : au fig. impudent. || 
Subst, cynocéphale ou babouin , es- 
pèce de singe. RR. x. χεφαλή. 

Κυνοχλόπος, ον (6), voleur de 
chiens. RR,. x. χλέπτω. 

Kuvoxouéw-&, f. fow, nourrir 
ou élever des chiens. RR. x. xouéw. 

Kuvoxoréw-w, f. ἥσω, rosser, 
battre comme un chien, RR. x. χό- 
πτω. : 

Κυνοχράμθδη, ἧς (ἢ), espèce de 
thélygone , ou selon d'autres, mer- 
curiale vivace, vulg. chou de chien, 
plante. RR. ». xp4u6n. 

Kuvoxtovia, ας (ñ), massacre de 
chiens. RR. x. χτείγω. 

Κυνοχτόνον, ou (τὸ), aconit, 
plante qui empoisonne les chiens. 

Kuvoxuris, (dos (ἢ), églantier, 
arbrisseau, RR. x. χυτίς ἢ 
+ Κυνολέσχης, ἰ. κυσολέσχης. 
+ Κυνολογέω-ὦ, ξήσω, mot forgé, 

parler chien οἱ canicule. RR.x.1éyw. 
Κυνόλοφα, ὧν (τὰ), apophyses 

des vertébres. 'RR. x. λόφος. 
Κυνόλυχος οὐ (δ), chien-loup. 

RR. x. λύχος. 
Κυνόλυσσος,ος, ον, attaqué de 

la rage. RR. χ. λύσσα. 
+ Κυνόμαλον, ον (τὸ), Οἱ. p. x0%- 

χύμηλον. 
Κυνομαχέω-ὥ, f: how, combat- 

tre avec ou contre des chiens. RR. 
χ. μάχομαι. 
? Κυνόμορον, ou (τὸ), fruit de la 

ronce. RR. χ. μόρον. 
Kuvéuopoac, oc, ον , à figure de 

chien. || Subst. (6), selon quelques- 
uns, safran, plante ἢ RR. x. μορφή. 

Κυνόμνια, ας (ἣ), mouche qui 
attaque les chiens ; au fig. impudent, 
fâcheux : gfois psyllium, planté, RR. 
%. μυῖα. 

Κυνόπληχτος, 06, ον, blessé par. 
un chien. RR. x. πλήσσω. 

Κυνοπρῆστις, εως (ἢ), insecte 
venimeux dont la morsure tue les 
chiens, RR, x. πρήθω, 

KYN 
, Κυνόπρόσωπος, 06, ον, 

visage d’un chien. RR. x. πρόσωπον 
| υνοπτιχόν, οὔ (τὸ), sorte | 
collyre. RR. χ. ὄψις, ἯΙ 
* Κυνοραιστής, οὔ (6), Poët. et 
SERRES où (6), tique, ἐπ. 

secte qui pique les chiens. x. 

ῥαίω. ὑπ 
Κυνορῥοδον où ἹΚυνόροδον, ov. 

(τὸ), fleur De sauva 
gfois lis martagon? RR. x. αὶ 

Κυνός, gén. de κύω. à 
Κυνόσαργες, εος-ους (τὸ), le” 

Cynosarge, gymnase à Athènés. R..?+ 
Κυνόσδατον, ou (τὸ), fruit de 

l'églantier, R. de ὁ ba 
 Κυνόσόδατος, ov (ἢ), églantier, 

arbrisseau, RR. x. βάτος. h 4 
Kuvéocoupa, ας (ñ), cynosure 

ou la petite ourse, constellation .RR. 
%. οὐρά. | M + 

Kuvécoupe, wv (tà),— ὠά, œufs. 
sans germe. Lis 

Κυνοσουρίς, ίδος (ἢ), cynosure, 
constellation : chienne de chass 
d’une espèce particulière ἃ Sparte, 
ἃ Κυνοσπάραχτος ,.ος, οὐ, Po ᾿ 

déchiré par des chiens. RR. x. σπᾶ- 
ράσσω. “π΄ 
x Κυνοσπάς, άδος (6, ἡ), Poët. 

sign. RR. x. σπάω. ΠΗ 
* Κυγνοσσόος, ος, ον, Ῥοδί. αἱ 

fait courir les chiens; qui chasse” 
avec des chiens. RR, x. σεύω. "" 
x Κυνοσφαγής, ñc,éc, Poët. à qui 

l'on immole des chiens. RR. #4 
σφάζω. j + 

Κυνοτροφιχός, %, ὄν, propre où 
habile à Mn des Dex Ἢ χυ- 
νοτροφιχή, s. ent. τέχνη, l'art ἀ6- 
lever des chiens. RR, x. τρέφω. Ἢ , 

Κυνουλχός, où (6), piqueur qui, 
tient les chiens en lesse. RAR. χιἕλχώ, 
+ Küvoupa, ὧν (τὰ), Poët, roches" 

sur le bord de la mer. RR. x. οὐρά. 
? Κυνούχιον, ou (τὸ), dim. de 

Kuvobyoc, ou (6), lesse, pour 
conduire 3, chiens : sac de peau de 
chien, et par ext. sac de peau, bout 
se. RR. x. ἔχω. ἀν 

Κυνοφαγέω-ῶ, f ἥσω, mang 
de la chair de chien. RR. 4. payes. 

Καυνοφθαλμίζομαι, Καὶ ίσομιαι, re 
garder effrontément, πὲ, ἃ m. avec des, 
yeux de chien. RR. x. ὀφθαλμός. 

Κυνοφόντις, ιδος (ñ), — ἑορτήν, 
fête où l’on tue des chiens, massacre. 
de chiens. RR. x. poveütw.  , 

Κυνόφρων, ὠν, ον, gÉR. ὄνος, 
impudent, effronté commeun a 
RR. x. φρήν. Re 
* KES n, 0v (superl. anomal 

de x%wY), Poët. le plus chien, c. ds 
le plus impudent, le plus mé 
chant, le plus affreux. Foyez se 

ἰ 

Ki 

Û 

“ἃ ἢ. 

+ Κύντερος, α,ον (comp. de χύων), 
Poët, plus chien, δ, ἃ d. plus im. 
pudent, plus méchant, plus aftreux:. 
+ Κυνυλαγμός, οὗ (6), Gloss, aboïe= 

ment. ΒΒ. x, ὑλάσσω. Re 



RC chien, sem- 
à χύων. 

D / C 

plante graminée : selon d'autres, 
bsyllium, plante, Ἐν | 

! Κυογάστωρ, ὁρος (à, ἢ), qui ἃ 
Θ ventre gros. RR. χύος, γαστήρ. 
᾿ Κύος, εος-ους (τὸ), fœtus, fruit, 

᾿, Κνοτοχία, ας (ἢ), accouche- 
ment, délivrance, RR. χύος, τίχτω. 

 Kuotpogia, ας (ἢ), nourriture 
ι fœtus. ΒΒ. x. τρέφω. 
. Kuogopéw-&, f. ἥσω, êlre en- 

einte ; être pleine. R. χυοφόρος. 

Κυοφορία, ας (ἢ), temps de la 
grossesse ou de la portée. 

Κνοφόρος, ος, ον, qui est en- 
ceinte ou pleine, RR. 4. φέρω. 
*x Κυπαιρίσχος, ὦ (6),Dor. dim. de 
+ Κύπαιρον, ὦ (τὸ), Dor. pour xÿ- 

πειρον. 
Κυπαρισσιάς,άδος (ñ),sorte d’eu- 

phorbe, plante. 
᾿ Κυπαρίσσινος, ἡ, ον, fait de bois 
de cyprès. Κυπαρίσσιναι μνῆμαι, 
Plat. souvenirs consignés sur des 
boîtes de cyprès. R. χυπάρισσος. 
* Κυπαρισσόχομος, ος,ον, Poët. 
couronné de cyprès. RR. x. χόμη. 

υπαρισσόροφος, 06, OV, COU- 
vert d’un toit en bois de cyprès. RR. 
χ. Ὅς | 

.… ΚΥΠΆΡΙΣΣΟΣ, ov (ἢ), cyprès, ar- 
bre. R. χύπαρος pour χύτταρος ὃ 
ἡ Ryan reiee 06, ον, qui 
produit des cyprès. RR. x. τρέφω. 

᾿ Κυπαρισσών, &voc (6), lieu plan- 
té de cyprès. 
᾿ Κυπάριττος, Κυπαριττών, etc. 

comme χυπάρισσος, elc. 
ἴ Κύπαρος, ον (6), 6. xÜTTapoc. 
 Κύπασις, εὡς (ἢ), c. κύπασσις. 
ο΄ Κυπάσσιον,, ou (τὸ), dim. de 
᾿ Κύπασσις, εὡς (6, plus rare- 
y ñ), tunique courte à l'usage 
des femmes : casaque militaire. R...? 
᾿ Κυπασσίσχος, ou (6), dim. du pr. 
+ Κυπειρίζω, f: iow, ressembler 
| plate R. ir 
᾿ς Kuxerpic, ίδος (ἢ), plante sem- 
blable au HE CR 
᾿ς ΚΥΠΕΙΡΟΝ, ou (τὸ), souchet, et 
rincipalement le souchet tubéreux, 

unte cyperacée. Ἄς... ὃ 
"© Κύπειρος, ou (8.ou ἢ), m. sign, M " ? 4 δ 
ἯΙ 'Κυπελλίς, (doc (ἢ), dim. de χύ- 
πελλον. 
ἃ Κυπελλομάχος, ος, ον, Ῥοέϊ, où 
Von combat le verre à la main.RR. 
χύπελλον, μάχομαι. 
᾿ Κύπελλον, ov (τὸν, coupe , vase 
à boire : vase en forme de coupe ; 

:  Κυγῶπις » ἰδος (ñ), Poët. fém. | RR 

ἢ ύγωψ », πος. (6), nom d’une | grand 

ΚΥΠ 
bassin d'un trépied; couvercle. R. 
χύπη. 
ἃ Κυπελλοτόχος, ος, ον, Poét. où 

les coupes se multiplient, ἐπ part. 
d'une table bien servie. RR. x. τίχτω. 

Κυπελλοφόρος, 06, ον, qui porte 
une coupe. || Suèst, (δ), échanson. 

ι. X. φέρω. 
+ πον μγῥυν; οντος (δ), Poët. 

eur , τι. ἃ m. qui est un 
Charon,un enfer, un gouffre pour les 
verres. RR. x. Χάρων, n. pr. 
+ Κύπερα, ὧν (τὰ), Gloss. cordes 

faites de souchet, de jonc. R. χύ- 
πέερον. 
? Κυπερίς, δος (ἢ), p. κυπαρίς. 
ἃ Κύπερον, ου (τὸ), Zon. pour χύ- 

πειρον. 
ΚΥΠΗ, ἧς (#), creux, cavité : 

sorte de chalôupe ou de canot : ca- 
bane ou baraque en bois. 
x Κυπόω-ὥ, f wow, Poét, abais- 

ser, renverser. R. χύπτω. ᾿ 
Κυπριάζω, Κὶ ἄσω, c. χυπρίζω. 
Κυπριάρχης, ou (6), préfet de 

l'île de Chypre, RR. Κύπρος, ἄρχω. 
Κυπρίδιος, α, ον, de Vénus : 

amoureux, tendre. R, Κύπρις. 
Κυπρίζω, καὶ ίσω, être en fleur, 

surtout en parlant de la vigne. 
Kurpuwéhaov, ov (τὸ), huile de 

troëne, RR, χύπρινος, ἔλαιον. 
Κύπρινος, ἡ, ον, de troëne. 

ΠῚ Subst, ἈΚ ύπρινον, ov (τὸ), onguent 
ou parfum fait d'huile de troëne. 
R. χύπρος. 

Κυπρῖνος, ον (τὸ), carpe, pois- 
son. Ἀ... ? 

Κύπριος, «, ον, de Chypre : de 
Vénus. || Subst. Κύπρια, ὧν (τὰ), 
les Cypriaques, nom d'un poëme 
cyclique. R. Κύπρος ou Κύπρις. 

Κύπρις, ιδος (ἢ), Vénus, konorée 
dans l'ile de Chypre ; au fig. amour, 
passion , tendresse : g/ois fleur de la 
vigne. R. Κύπρος. 

Κυπρισμός, où (6), fleur de la 
vigne, dois de l'olivier, R. χύπρις. 
ἃ Κυπρογένεια, ας (À), Poët. Vé- 

nus , déesse de Chypre. R. de 
ἃ Κυπρογενής, ἧς, ἔς, Poët., né 

à Chypre. 
+ Κυπρόθε et Kurp6ey, adr. Poët, 

de Chypre. 
? Κύπρον, ον (τὸ), nom de me- 

sure. Voyez κύπρος (6). 
»* Κύπρονδε, adv. Poët, à Chypre, 

avec mouvt. R. Κύπρος. 
ΚΎΠΡΟΣ, ον (ἢ), troëne, arbris- 

seau ; huile extraîte du troëne : Cy- 
pre ou Chypre, le de la Méditer- 
ranée. 

Κύπρος, ov (δ), mesure pour les 
choses seches, peut-étre le tiers du 
médimne. R.. #” 

Κυπτάζω, f. &cw, se baisser sou- 
vent comme pour chercher quelque 
chose : se cacher, se blottir : au fig. 
s'arrêter, perdre son temps. Kux- 
τάζειν περί τι, s'occuper de quel- 
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que chose ; chercher après, guetter, 
épier. R. χύπτω. 
x Κυπτός, ἡ, ὄν, Poët. baissé : 

abaissé; suppliant. 
Κύπτω, f. χύψω (aor. ἔχυψα. 

rf. κέχυφα. verbal, xurtéov), se 
isser en avant: baisser les yeux 

ou la tête : regarder en bas : fois 
dans le sens actif, baisser en avant, 
incliner. Kexvowe, via, ὅς, baissé, 
et incliné ; qui ἃ la tête pen- 

+ Kupéain, lisez πυρναίη. 
Κύρόδας, avroc (6), 6. κορύδας. 
Κυρόδασία, ας( ἢ), tiare en forme 

de chapeau pointu, à l'usage des 
Perses : bonnet pointu : cr celle 
forme : crête de coq. R. Pers. 
? Κύρδασις, eus (ἢ), m. sign. 

ΚΎΥΡΒΙΣ, εὡως (#), peu usilé au 
sing. planche triangulaire ; de 
lois.|| 4u pl. Κύρθεις, εων (al ou οἷ), 
tables triangulaires et tournantes où 
étaient inscrites les anciennes lois 
d'Athènes : par ext. tables de lois 
ou lois en général; Poét. colonnes; 
placards ; cartes géographiques; li- 
vres, ouvrages. || du mase, KÜo6re, 
εως (δ), Comiq. un chicaneur. R, 
χορυφή ? 

Κυρεία, ας (ἢ), pour κυριεία, 
commandement, autorité, pouvoir 
de faire une chose ou d'en disposer, 
R. χυριεύω. 
ἃ Κυρέω-ὥ, καὶ χυρήσω ou κύρσω 

(aor. ἐχύρησα ou ἔκυρσα ou ἔκυρον. 
parf. χεχύρηχαν, Poët, être ou se 
trouver par hasard , et autres sens 
de τυγχάνω : avec le gén. et rare- 
ment avec l'ace. trouver, obtenir, 
acquérir : avec le dat. rencontrer, 
atteindre. 

Κυρηδάζω, f &aw, combattre à 
coups de cornes : par ezt. se battre, 
s'insulter. || Au moy. m, sign. À. x0+ 
ρύπτωϑ 
+ Κυρηθασία, ας (ἢ), GZ. combat 

à coups de cornes : dispute, rixe. 
+ Κυρήδασις, εως (ἡ), δ, πε. sign, 
+ Κυρηδάτης, ον (6), Θὲ, combat- 

tant à coups de cornes : disputeur. 
ΚΥΡΉΒΙΑ, ὧν (τὰ), pelures des 

fruits ou des grains; paillettes du 
blé; son, résidu grossier de la fa- 
rine. BR... ὃ 

'Κυρηδιοπώλης, ον (δ), qui vend 
du son. RR. x. πωλέω, 
? Κύρηδος, ον (δ), 6. χυρηδάτης. 
* Κύρημα, ατος (τὸ), Poët. ce 

qu'on obtient, ce qu'on rencontre , 
trouvaille, R. χυρέω. 

Κυρία, ας (ἢ), fem. de κύριος, 
dans tous les sens. Ἢ κυρία, “. ent, 
ἡμέρα, le jour fixé ; le jour du juge- 
ment ou du paiement; le terme. || 
Subst. Kupla, ας (ἢ), maitresse, 
dame, Voyez χύριος. 

Κυρία, ας (ἡ), pour χυρεία οἱ 

κυριεία,, autorité, pouvoir, où fa- 
-culté de faire une chose, 
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Κυριάζω, f. dow, €. χυριεύω, 
Κυριαχός, ἤ, 6 όν, du maitre, qui 

concerne le maître; qui appartient 
au maître : Ecel, du Seigneur, du 
Christ. ‘H xvptaxñ, s. ent. ἡμέρα» 
le jour du Seigneur, le dimanche. 
+ Kyptapyéw-&, f. ἥσω, Néol. être 

souverain de, géz. R. de 
+ Κυριάρχης, ον (6), Néol. souve= 

rain, RR. χύριος, ἀρχή. 
+ Κυριαρχία, ας (ἢ), Néol. prin- 

cipe de domination ; souveraineté. 
+ Κυριαρχιχός; ñ, 6v, Neol. sou- 

verain. 
+ Κυριθάζω, Gloss. p. χυρηθάζω. 
? Κυριεία, ας (ἢ), voyez κυρεία. 

Κυρίευσις, ews (ἢ), possession ; 
domination ; autorité. R. de 

Κυριεύω ν J. εύσω, être ou se 
rendre maitre de, gen. R. χύριος. 
? Κυρίζω, f ίξω, c. χυρίσσῶ. 
+ Κυρῶλιον, ον (τὸ), Gloss. vase à 

col étroit, R...? 
Κύριξις, εως (ἡ), combat à coups 

de cornes. R. ̓ πυρίασῳ: 
Κυριοχτονέω-ὦ, f. now, Eccl. 

se rendre coupable d’un déicide, R R. 
χυριοχτόνος. 

Κυριοχτονία, ας (ὃ), Eccl. le 
meurtre d’un Dieu, déicide. 

Κυριοχτόνος, ος, ον, Eccl. qui 
tue le Seigneur, déicide.RR.. χύριος, 
χτείνω. 

Κυριολεχτέω-ὥ, Κὶ now, se ser- 
vir du mot propre : employer un 
mot dans le sens propre : Weol, 
appeler Seigneur. RR. #. λέγω. 

Κυριολεχτιχῶς, adv. et 
Κυριολέχτως, ads.en se servant 

du mot propre ou d’un mot dans 
le sens propre. 

Κυριολεξία, ας (à), propriété 
des:termes ; emploi d’un mot dans 
le sens propre. 

Κυριολογέω-ὥ, c. χυριολεχτέω. 
Κυριολογία, ε. χυριολεξία. 
Κυριολογιχός, ἢ, ὅν, qui em- 

loie les mots ou les images dans 
A sens propre. 

Κύριος, ον (6), maître, seigneur, 
et principalement maitre de maison, 
maitre d’un domestique; tuteur, cu- 
rateur, toute personne qui ἃ droit 
sur une autre personne; prince, 
souverain , empereur ; Eccl. le Sei- 
gneur ; Néol. monsieur. |} 4u fém, 
Kupix, ας (ἢ), maitresse de mai- 
son ; dame; Véol. madame. R. de 

kiproz να, ον (comp, ὦτερος. 

sup. ὠτατος) , 1° qui ἃ autorilé οἱ 
plein pouvoir, qui est maitre de, 
gén. : 2° dominant, qui est en vi- 
gueur : 3° certain, assuré, constant, 
fixe : 4° principal , important : 50 
propre, en parl. des mots.|| 1° Kÿ- 
οιος πόλεων, Dém. maître des villes. 
Kupia τούτου ἣ σύγχλητος, Dem. le 
sénat en est le maître. Κύριος τῆς 
ἰδίας γνώμης, Den. H. indépendant, 
qui a son libre arbitre, Kupia Bou- 
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λὴ διχάσαι, Den. H. le sénat a le 
droit de juger, Kupia ἐχχλησία, 
Dém. assemblée générale du peuple 
qui se tenait à jour fixe, à Athènes. 
|| 2° Κύριος νόμος, Eschin. loi en 
vigueur, Κύριαι συνθῆχαι, Lex. trai- 
tés ratifiés. || 3° Κύριαι δόξαι, Épic. 
opinions fermement arrêtées. Κύ- 
ρίαν χτήσεις, Jsocr. biens dont la 
possession est sûre. Ἢ χυρία, s. ἐπί. 
ἡμέρα, le jour fixé, le jour du juge- | 
ment ou du paiement, le terme : 
voyez χυρία. [| 4° Κυριώτατος τό- 
πος τῆς χώρας, Plut. le poste le plus 
important de toute la contrée, Τὸ 
χυριώτατον ἐν φιλοσοφία, Lex. le 
point le plus important de la phi- 
losophie. || 5° Κύριον ὄνομα, Hé- 
rodn. nom propre. Αἱ χύριαι λέξεις, 
Gramm. les mots propres. Ἢ χυρία 
ἀρετή, Aristt, la vertu proprement 
dite. « Κυριώτερος μῦθος λέγειν où- 
υός, Eurip. c'est plutôt à moi qu'il 
appartient de dire. R. κῦρος. 

Κυριότης, τος (à), puissance , 
autorité : gfois jour fixé? Αἱ χυριό- 
τῆτες, Bibl. les dominations, ordre 
d'esprits bienheureux. R. κύριος. 

ΚΥΡΙΣΣΩ ou Att. Κυρίττω, f. 
{&w, heurter avec ses cornes, frap- 
μα d'un coup de corne; par ext. 
rapper, heurter; au fig. attaquer 
de paroles. || 4u muy. se battre à 
coups de cornes; se harceler, se cha- 
mailler ; se coudoyer , se fouler, se 
presser, R. χέρας. 
? Κυρίττιλος, ou (δ), homme pétu- 

lant. R. χυρίσσω. 
Κύριττοι, ὧν (oi), bouffons qui 

se battaient à coups de tête comme 
les béliers. 

Κυριωνυμέω-ὥ, f. ñow, avoir 
un nom propre. R. χυριώνυμος. 

Kuptwvuuiæ, ας (ἢ), nom pro- 
pre, désignation particulière, 

Κυριώνυμος, 06, ον, qui a un 
nom propre, ex ραν, des personnes 
et des choses : propre , en parl. des 
mots. Ἡμέρα χυριώνυμος, Néol, 
jour qui porte le nom du Seigneur, 
le dimanche, RR. χύριος, ὄνομα. 

Κυρίως, adv. en maitre, avec 
autorité : d’une manière constante, 
stable, assurée : de plein droit : vé- 
ritablement, exactement , comme 1] 
faut : en t. de gramm. proprement , 
dans le sens propre. R. χύριος. 

Kvpxavdw-&, f. how, brouiller, 
mêler, confondre, {e méme que xvxa- 
γάω OU χυχάω. 
+ Κυρχάνη, Ὡς (ὃ), Gloss: trou- 

ble, confusion. KR. χυχάω. 
x Küpua, ατος (ro), Poët. ren- 

contre, trouvaille; gain, profit; 
proie, butin. R. χυρέω. 

ΚΥ͂ΡΟΣ, εος-ους (τὸ), pleine au- 
torité : assurance, garantie : ratifi- 
cation , sanciion : gjois édit, décret: 
Poët. le point principal , l’objet im- 
portant, 

ΚΥ͂Σ 
Κυρόω-ῶ, . ώσω, con 

sanctionner, ratifier ; décider en ς er: 
nier ressort. || 4u passif, être sanc- 
tionné, ratifié, confirmé dans un 
titre, etc, R. xüpoc. 
ἃ Κύρσαι, Poët. inf. aor. 1 de 

χυρέω. 
+ Κυρσάνιος, où μὰ en patois ἰα- 

céd. jeune garçon. R....? 
Χ Κύρσω, Poët. fut. de χυρέω. 
Κυρταύχην, ἥν, Ev, én. £vos , 

qui a le cou voûté, le dos courbé. | 
RR. χυρτός, αὐχήν. 

Κυρτεία, ας (ἢ), pêche à a 
nasse. Ἀ, χύρτος. 

Κυρτεύς, ἕως (δ), et 
Κυρτευτής, où (ὁ), pêcheur. … 

+ Κύρτη, ἧς (ὃ), Zon. " Ῥοέϊ. pour 
χύρτος, panier, nasse. 
? Κυρτία, ας (ἢ), sorte de bou: 

clier gaulois. R. χύρτος. 

A 

* Kupriéw-&, f άσω, Poët. re R 
courbé, plié, R. χυρτός. 

Κυρτίδιον. ον (τὸ), et | 
Κυρτίς, ίδος (ἢ), petit pan 

petite cage; petite nassé. «Ἀ χύρτι Ge 
Κυρτοδατέω-ῶ, f. now, mar- 

cher tout courbé. RR. x. Baives. 
Κυρτοειδής, ἧς, éc,de forme 

vexe : gfois bossu. RR, x. εἶδος. 
ΚΥ͂ΡΤΟΣ, ov (ὃ), panier d'osier Ἕ 

nasse ἃ pécher : cage d'oiseau. k. 
KYPTOE, ἡ, ὄν (comp. ότερε 

sup. ὅτατος), courbe, courbé, 
principalement, convexe : assez sou 
vent, qui ἃ le dos voûté; bo 
Κυρτὸν χῦμα, Hom. flot arrondi e 
voûte. R. χύπτω. pa 

Κυρτότης , τος (ἢ), courbure, 
convexité, gibbosité, R. ed ἦ ἢ 

Κυρτόω ὦ » J. wow, courber 
voüter ; gfois tordre. 4 

Κύρτωμα, ατος. (τὸ), convexi 
courbure ; bosse; voüte. 

Κύρτων, ὠνος (δ), bossu. 
Κύρτωσις, εως (ἡ), l'action 

courber, efc. : convexité, 
* Κύρω (imparf. ἔχυρον), et 

Ki 
moyen Κύρομαι, Poët, pour ee | 

Κύρωσις, εως (ñ), sanction 
üfication ; accomplissement, exécu 
tion ; assurance, garantie : partie 
plus ‘essentielle d'un art ou d'u 
science. R. χυρόω. 

Kupwtéov, verbal de χυρόω. ΕἼ 
+ Κυρωτήρ, ἤρος (ὅ), Gloss. 

Κυρωτιχός, ἤ, όν, qui a la ν 
de sanctionner : qui assure, qui qu 
rantit, qui ratifie, 

Κύσθος, ov (6), parties secrètes 
de la femme : qfois Lu, R. χύω. 

Κυσοδόχη, ἧς (ὃ), poteau οἱ 
l'on attachait les prostituées. ΒΒ, 
χυσός, δέχομαι. + 

Κυσολαμπίς, ίδος (ñ), eh 
sant. RR. x. λάμπω,. 

Κυσολέσχης, ον (ὁ), a cent 
des propos obscènes. RR. χ. λέσχη. 

Κυσονίπτης, ον (6), vil débau- 
ché. RR. x, νίπτω. : 

à à 

} 

᾿ 

| 
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᾿ς Κυσονίπτρια, ας (ἢ), prostituée. 

Κυσός, οὗ (6), ou Κύσος, ου (6), 
m. 4. φ. χύσθος. 
αὶ Κύσσαι, Poët, pour χύσαι, inf. 
aor. 1 de χυνέω, ou qfois pour χῦσαι, 
de χύω. 
ἃ Κύσσαρος, ον (6), Zon. p. κύτ- 

ος. ; 
ἢ Κύστη, ἧς (ἢ), comme χύσθος. 
ο΄ Κύστιγξ, ιγγος (ἢ), petite vessie, 

icule. R. χύστις. 
" Κύστιον, ou (τὸ), physalide 
ou coqueret, plante. 
ο΄ ΚΥ͂ΣΤΙΣ, εὡς où rarement 1ôoç 
(A), vessie : utricule du fiel : ven- 
tricule : petit sac de peau. 
1 Κυτίδιον, ou (τὸ), dim. de κυτίς. 

᾿ς ΚΎΥ͂ΤΙΝΟΣ, ov (6), fleur ou fruit 
naissant du grenadier, arbre. 

Κυτινώδης, ἧς, ες, semblable à 
la fleur du grenadier. R. χύτινος. 

᾿ Κυτίς, ἔδος (ἢ), corbeille : gfois 
petit sachet ἢ R. χύτος.. 
ἃ Κντισηνόμος, ὃς, ον, Poët. qui 

mange ou broute du cytise. RR. χύ- 
τισος, νέμω. 

ΚΥ͂ΤΙΣΟΣ, ov (6), cytise, arbre. 
Κυτμίς, ίδος (ἡ), sorte d'emplà- 

tre. R...? 
ἃ Κυτογάστωρ, opoc (ὃ, ñ), Poët. 

au large ventre. RR. χύτος, Tpérsee 
_ KYTOz, eoc-ous (τὸ), cavité, 

creux quelconque : cavité du cer- 
veau, cràne : ventre, poitrine, tronc, 
le corps entier : toute espèce de vase 
creux, comme urne, pot, boîte, pa- 
nier, efc. : lit d’une rivière ou de la 
mer. R. χύω. 
+ Κύτρα, ας (ñ), on. p. χύτρα. 
ἃ Κύτρος, ou (6), Jon. p. χύτρος. 

| Κυττάριον, ou (τὸ), petit trou : 
_ petit alvéole. R. κύτταρος. 
ἢ Κυτταρίς, ίδος (ἡ), alvéole, 

Κύτταρον, ou (τὸ), et 
οὐ ΚΥ͂ΤΤΑΡΟΣ, ov (ὁ), trou, cavité, 
par ext. voûte, comme la voûte du 

ciel, etc. : cosse des fruits : alvéole, 
cellule des abeilles : gfois fondement, 
anus. R. xÜtoc? 

Κυτώδης, ἧς; ἔς, creux , pro- 
fond. R. none ᾿ | 

_ Κυφαγωγέω-ῶ, καὶ ἥσω, pencher 
Je cou, qfois être “ΤῊ en parl. d'un 
cheval. R. de s , ) | Le 

Κυφαγωγός, où (6), qui e 
le de To οἷς ΜΔ ἐν pur. 
d'un cheval. RR. κυφός, ἀγωγή. 
οὐκ Κυφαλέος, α, ον, P. ὃ χυφός. 
… Κύφελλα, ὧν (τὰ), les nuages 
qui forment la voûte du cel , d'ou 
H ἐς nuage de traits: qfois oreilles, 
le creux ἄς oreilles. R. χυφός. 
_  Kiÿor, εὡς (τὸ), cuphi ou cy- 
_phi, sorte d'aromate. R. 3 
ον Κύφινος, ἡ, ον, de cuphi. 

᾿ ἢ Κυφιοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
aux pastilles de cuphi. RR. χῦρφι, 

Κυφοειδής, ἧς, ἐς, courbé, 
. RR. χυφός, εἶδος. 

ΚΥΩ 
Κυφόνωτος, ος, ον, qui a le 

dos courbé; bossu, RR. χ. νῶτον. 
Κυφόσς, ἤ, ὅν (comp. ὄτερος. 

sup. ὁτατος), courbé, voûté ; bossu, 
gibbeux : arrondi, convexe. R. 
χύπτω. : 

Κῦφος, eoc-oucs (τὸ), νούϊε, 
bosse : sorte de vase à boire : sorte 
de barque : espèce de carcan. 

Κυφότης, τὸς (ἢ), courbure; 
gibbosité ; convexité. 

Kvpéw-&, { ww, courber, ren- 
bossu ou convexe. 
Κύφωμα,, ατος (τὸ), courbure, 

bosse, convexité. 
ΚΎΥΦΩΝ, wvoc (δ), lourd col- 

lier de bois ou de fer ; collier des 
chevaux ; joug des bœufs; manche 
de la charrue ; primit. et en général, 
morceau de bois courbé, d'où gfois 
cintre, voûte : mais plus souvent 
carcan, d'où par ext. coquin , pen- 
dard : gfuis mal de gorge , angine, 
esquinancie. R. χύπτω. 

Κυφωνισμός, οὔ (6), torture, 
question, action d’attacher ou d'être 
attaché au pilori. R. χύφων. 

Κύφωσις, εὡως (ñ), action de 
courber, courbure. R. χυφόω. 

Κύχραμος et Κύχρανος, ον (δ), 
comme χύγχραμος. 

ΚΥΨΈΕΛΗ, ἧς (ἢ), petit creux : 
trou de l'oreille et ordure qui s'y 
amasse : ruche pour les abeilles : 
boîte , coffre ou coffret, gfois cer- 
cueil : vase à blé; mesure de blé, 
R. χύω où χύπη ἢ 

Κυψελίζω, f: ίσω, être un tyran 
comme Cypselus de Corinthe, KR. 
Κύψελος, nom propre. 

Κυψέλιον, ον (τὸ), et 
Κυψελίς, ίδος (ἢ), coffret, petit 

panier : ruche des abeilles : auge : 
ordure qui s'amasse dans l'oreille. 
R. χυψέλη. 

Κυψελίτης, où (6), ---ῤύπος, or- 
dure qui s’amasse dans le creux de 
l'oreike. 

Κυψελόδνστος, 06, ον, qui a les 
oreilles bouchées par de l'ordure, 
RR: χ. βύω. 

Κύψελος, ος, ον, martinet, oi- 
seau. Qfois comme χυψέλη,, ordure 
des oreilles ? 

Ka, ζκχύσω, avec v long au fut. 
(aor. ἔχυσα, point d'autres temps), 
ètre pleine ou enceinte : activt, por- 
ter dans son sein ; contenir ; rare- 
ment, féconder.||L'aor. moyen èxv- 
σάμην, Poët, s'emploie pour l'actif] 
En prose on n'emploie guère que le 
présent et l'imparf. Les autres temps 
s'empruntent à χυέω-ὥ, qui est re- 
gulier, Ne confondez pas ces deux 
verbes avec χυνέω-ὥ, f. κύσω. 

K'AN,gén.xuv6c, voc. x0ov,dat. 
pl. κυσί(ὁ, ἢ), chien, chienne: chien 
de mer ou squale, poisson : constel- 
lation du chien, ou canicule : au fig. 
homme ou femme sans pudeur ; gfois 
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philosophe cynique : Poét, furie, 
monstre féroce. { s'emploie encore, 
mais seulement au masc, dans beau- 
coup de sens très-divers : mie de pain 
roulée qu'on jette aux chiens : coup 
de dés regardé comme malheureux , 
le méme que yios (voyez ce mor) : os 
du pied du cheval : sorte de gros 
clou : parties obscènes, surtout de 
l'homme : sorte de convulsion de la 
mâchoire : étincelle qui jaillit du fer 
rouge quand on le bat. Κύων Ey- 
λίνη, églantier, ou rose de chien, 
sorte de rosier sauvage. 
ἃ Kw, Zon. pour rw, adv. enclit. 
* Κῶ, Zon.p. πῶ, adv. interrog. 
x KûaAz, gén. κώεος (τὸ), Poét. 

toison, peau de brebis servant de 
vétement ou de tapis. 
? Κώθαλος, ou (6), €. κόδαλος. 
? Κωδιδάριον, ou (τὸ), er 

Κωῤίδιον, ou (τὸ), petit gou- 
jon. R. de 

Κομβιόξ, οὔ (6), où peut étre 
Kowb6ioc, ou (6), goujon, poisson. 
? Κωδίτης, ou (6), qui ressemble 

au goujon. KR. χωδιός, 
Kwëiric, 1806 (ἢ), adj. fém. sem- 

blable au goujon. 
KowGwèns, nç, ες, πε. sign. 
Κωδάριον, ou (τὸ), petite toi- 

son, ἢ, χῶας. 
ἃ Κώξεια, ας (ἡ), Poét. tète depa- 

vot : tête d'oignon : tête de lotos ow 
de nénuphar : par ext. tète humaine 
séparée du corps : ventre de la 
sydre : Gloss.bouton de fleuret. K.de 
+ Kôau, ἧς (ἢ), Gloss, tète de pa- 

vot. NES κώδεια. M 
Κωδία, ας (ἡ), €. κώδεια. 
Κώδιον, ον (τὸ), petite toison, 

ou mr me πα peau d'animal 
garnie de son poil; par ext, 
sur laquelle À pe οἹ lit, À: me 
ture. R, χῶας. 

Κωδιοφόρος, 06, ον, vêtu d'une 
toison. RR. χώδιον, φέρω. 

Κωδύα, ας (ἡ), tête de pavot : 
fruit du nénuphar ou lotos : vase 
qu'on faisait avec le fruit du lotos ; 
il se confond avec κώδεια. 

Κώδνον, ον (τὸ), tète d'oignon. 
Κόώδλων, wvoç (ὁ, οὲ Ai. ἡ), 

cloche, clochette, sonnette : ouver- 
ture de la trompette ou du cor, d'où 
Poët, trompette : au fig. bavard ou 
bavarde : qgfois . ornement affecté 
du style. 

Κωδωνίζω, f. ἔσω, faire retentir 
la trompette ou la sonnette : éprou- 
ver par le son, comme on éprouve un 

cheval de guerre en sonnant du cor 
à ses oreilles, une pièce de monnaie 
ou un vase de métal en frappant 
dessus : faire la ronde avec une 
clochette, pour éprouver la vigilance 
des sentinelles, d'où au fig. éprouver, 
en général : qfois prôner, publier, 
faire sonner partout, rendre fameux, 
|} Au moy. m. sign? Ἐς κώζων, 
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Κωδώνιον,, ou (τὸ), drmin. de 

χώδων. 
ἃ Κωδωνόχροτος, ος, ον, Poët. 
ui fait un bruit semblable à celui 
‘une cloche. RR. x. χροτέω. 
x Κωδωνοφαλαρόπωλος, ος, ον» 

Comig. qui attache des grelots aux 
harnais de ses chevaux. RR, κ᾿ φά- 
λαρα, πῶλος. 

Κωδωνοφορέω-ὦ, Κήσω, porter 
une clochette ox des clochettes : faire 
la ronde pour éprouver les sentinel- 
les, d'où act. faire la ronde de, acc. 
Il Au passif, se faire. accompagner 
par un bruit de cloches ou de trom- 
pettes. R. de 

Κωδωνοφόρος, oc, ον, qui porte 
une sonnette ou des clochettes : of- 
ficier qui fait la ronde de nuit. RR. 
χώδων, φέρω. 
x Κώξα, Poët, pl. de κῶας: 
ἃ Κωθάριον, ou (τὸ), Dor. dim. de 
ἃ Κῶθος, ou (6), Dor. goujon, 

poisson. Voyez χωδιός, 
Kéeon, wvoc (6), coupe des La- 

cédémoniens ; grande coupe à l'usage 
des soldats ; l’action de boire à 
pleine coupe, d'où par ext. partie de 
table, banquet, festin : port de mer 
creusé de main d'homme : qfois gou- 
jon, poisson. R. χῶθος ὃ 

Κωθωνίζω, ou plus souvent Kw- 
θωνίζομαι, f. ίσομιαι, boire à pleine 
coupe; faire une partie de table; 
s'enivrer. R. χώθων. 
x Κωθωνίη, ἧς (à), Zon. c. xw0w- 

νισμός. 
Κωθώνιον, ou (τὸ), petitecoupe. 
Κωθωνισμός, où (6), action de 

boire à pleine coupe. R. χωθωνίζω. 
Κωθωνιστήριον, ον (τὸ), caba- 

ret, lieu où l’on boit. 
Κωθωνιστής, où (δ), buveur. 
Κωθωνοειδής, ἧς, ἐς, sembla- 

ble à un grand verre à boire. 
+ Κωχάλια, ων (τὰ), ἰ. χοκχάλια, 

Κώχυμα, ατος (τὸ), lamenta- 
tion, plainte. R. χωχύω. 

Κωκχυτός, où (6), pleurs, la- 
mentations : le Cocyte, fleuve des 
enfers. 

Κροκύω, καὶ 6ow, se lamenter, 
pousser des cris de douleur : activt. 
pleurer, déplorer. 
? Κωλαγρέτης, 6. χωλαχρέτης. 
Κωλαχρετέω-ῶ, f. ἥσω, être 

colacrète ἃ Athènes. R. de 
Κωλαχρέτης, οὐ (6), colacrète, 

officier, à Athènes, chargé de pré- 
lever les frais de justice et d'en ap- 
pliquer l'argent au culte public. 
Dans l'origine il dépecait les victi- 
mes, D'autres lisent χωλαγρέτης. 
ἈΚ. χῶλον, ἀγείρω. 

Κωλάριον, au (τὸ), petit mem- 
bre : au fig. incise d’une phrase ou 
segment d'un vers. R, χῶλον. 

Κωλέα, ας (ñ), comme χωλῇ, 
jambon : qfois brassée, botte de foin. 

Κωλεός, où (6), m, sign. 

ΚΩΛ 
Ko), Ὡς (ἢ), contr. pour xw- 

λέα, cuisse d'un animal ;. jambon : 
qgfois membre viril. R. χῶλον. 

Κωλήν, Avoc (δ), os de la cuisse 
ou de la jambe, mais surtout de la 
cuisse : g/ois pour χωλῇ, jambon. 
? ΚΚωλήπιον, ou Kwñgtov, ou 

(τὸ), dimin. de 
x Κώληψ, nxoc (à), Poet. articu- 

lation du genou o7 du pied; pli du 
jarret; cheville du pied. ΒΒ. xw- 
λον, ἅπτω. 
+ Κωλία, ας (ὃ), Gloss. ρ. κωλέα. 

Κωλιάς, άδος (ñ),sous-ent.àäxpa, 
lecap Colias, en Attique : (s. ent: 
θεός), Cérès, adorée en cet endroit : 
(s.ent. γῇ)» sorte d'argile. 
+ Κωλίας, ou (6), lisez χολίας. 

Κωλιχεύομαι, f. εὐσομιαι, avoir 
la colique. R. de 

Κωλιχός, ñ, 6v, de colique : qui 
souffre de la colique : bon pour la 
colique. R. χῶλον. 
+ Κωλοθαθρίζω, καὶ {ow, Gloss. 

pour χαλοδαθρίζω. 
+ Κωλόδαάθρον, ον (τὸ), Gloss. 

pour χαλόδαθρον. 
Κωλοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

un membre ow au gros intestin. 
RR. χῶλον, εἶδος. 
+ Κωλομετρία, ας (ὃ), Schol. par- 

tage des strophes en vers lyriques, 
RR. x. μετρέω.. 

KGAON, ov (τὸ), membre, et par 
ext. pied, bras, etc.: au fig. piece, 
partie ; section ou @ivision quelcon- 
que; incise dans une phrase ; mem- 
bre d’une période ; Le de vers, 
hémistiche ; division d’uné strophe, 
vers lyrique: en t. de méd. le gros in- 
testin,le colon, par ext. le bas-ventre. 

Kw)otopéw-&, f. ἥσω, dépecer, 
démembrer. RR. 4. τέμνω. 

Kovua, ατος (τὸ), obstacle, 
empêchement. R. χωλύω. 

Κωλυμάτιον, ου (τὸ), léger obs- 
tacle : qgfois sorte de machine de 
guerre ? 
x Κωλύμη, ἡς(ἣ), “1, p. κώλυμα. 
ἃ Κωλυσανέμας, ou (6), Comig: 

qui arrête les vents, sobriquet d'Em- 
pédocle. RR. x. ἄνεμος. 
? Κωλυσάνεμος, ον (6), m. sign. 
ἃ Κωλυσίδειπνος, ος, ον, Comiq. 

qui empèche de souper. RR. x. δεί- 
πνον, 
+ Κωλυσιδρόμα, ας (À), adj. fem. 

Poët. qui empêche de courir. RR. 
x. δρόμος. 

Κωλυσιεργέω-ῶ, f. ἥσω, empé- 
cher de travailler. RK. x. ἔργον. 

Κωλυσιεργία, ας (à), obstacle au 
travail. 

Κωλυσιεργός, 66, 6v, qui empé- 
che de travailler. 

Kw voi, ewc (ἢ), l’action d’em- 
pêcher, d'arrêter. R. κωλύω. 

Κωλυτέον, verbal de κωλύω. 
ἃ Κωλντήρ, ἦρος (6), Poët. p. κω- 

λυτής. 

ΕΞ 
4 

ΕΣ 0.1} 
Κωλυτήριος, ος, ον, capable 

d'arrêter, ἐάν κι {| Subst Kw. 
λυτήριον, ou (τὸ), obstacle. Τὰ χω- 
λυτήρια, s. ent. ἱερά, sacrifices ex- 
piatoires, 

Κωλυτής, où (6), celui qui em- 
pêche, qui arrête. ὁ σοὲ΄οοὁψὁιὦοὁοὌ" 

Κωλυτιχός, ἤ, 6, c. χοὸ ἡριὸς. 
Κωλντός, ἤ, 6v, empêché, ar- 

rêté : qu'on peut empêcher. 
Koaïe, Καὶ ὕσω, empêcher, met- 

tre obstacle à, arrêter, entrayer, d'où 
par ext, éloigner, détourner, dissua- 
der , — τινά τινος ou ἀπό τινος», 
qn de qe, — ποιεῖν τι ou μὴ. ποιεῖ 
τί, de faire quelque chose. 

Κωλώτης, ον (6), sorte de léz 
moucheté, en lat. stellio, vulg 
gecko ou tarente. R. χῶλου.. 

Κωλωτόειδής, ἧς, ἐς, qui res 
semble au lézard moucheté, RR 
χωλώτης, εἶδος. ds Lu 

Κῦμα, ατοᾷ (τὸ), sommeil con 
tüinuel, lourd οἵ profond : ga 
leurre, séduction ? R. χοιμάω ὁ 

Κωμάζω, f. &ow, célébrer les 
fêtes de Bacchus, par des chants, 
des danses et des orgies : faire une 
partie de débauche : aller en chari- 
tant à une partie de plaisir : don- 
ner une sérénade : gfois chanter un 
hymne, d’où activement chanter, cé 
lébrer, R. χῶμος, UT 

Κωμαίνω, Καὶ ανῶ, dormir d'un 
sommeil profond εἰ  léthargiques, 
tomber de sommeil. R. χῶμα. | 

Κώμαχον, ον (τὸ) ou Κὶ ὡμακόν, 
où (τὸ), noix de muscade? ΒΚ... 
+ Κώμαξ, αχος (6), Gloss.un rieur, 

un plaisant, R. χωμάζω. £ 
x Κωμαοιδός, où (δ), P. p. χω: 
Hole ἐν (δ Ἶ ἘΝ 

Κωμάρχης et Κώμαρ 
chef d’un bourg, d’un village. 
χώμη, ἄρχω. ἢ 45 ΝΣ 
* Κωμάσδω, Dor. pour χωμάζω. 

Κωμασία, ας (ἢ), procession en 
l'honneur de Bacchus. R. χωμάζω. 
? Κωμαστήριον, ον (τὸ), lieu de 

plaisir. 
Κωμαστής, où (ὃ, prêtre de 

Bacchus : amateur des plaisirs, li- 
bertin, débauché, buveur, C’est 
aussi ur surnom de Ba 

Κωμαστιχός, ñ,6v, d'orgie, de 
débauche. MAT ici À 

Κωμαστιχῶς, adv. comme dans 
une partie de débauche, τ 
x Κωμάστωρ, ορος (δ), Poét, pour 

χκωμαστής. HU X 

Κωματώδης, Ὡς, ες, qui retombe 
toujours dans un sommeil léthargi- | 
que. R. χῶμα. 

Kéanx, ἧς (δ), bourg, Millage, 
quartier d’une ville. Me à 

Κωμηδόν, αν, par bourgades. 
BR. xoun. Re 

Κωμήτης, ou (6), habitant du 
même quartier or du même village ; 
villageois. 

ς, οὐ (6), 
RR. 



? Κωμητικός, ἡ, 6v, de villageois. 
… Κωμῆτις, oc (ἢ), fém. de κω- 
ἥτης. 
x Κωμήτωρ, ορος (6), Poét. villa- 

. Κωμίδιον, ον (τὸ), petit village, 
ameau, dimin. de χώμη. 
… Κωμιχεύομαι, f εὔσομαι, agir 
4 parler comiquement. R. de 
b Κωμιχός, ἡ, ὄν, comique, qui ἃ 
apport à la poésie comique.[| Subst. 

auteur comique. R.x@u0c. | 
᾿ Κωμιχῶς, adv. comiquement, 
mme dans la poésie comique. 
… Kwomtoy, ου (τὸ), δ: χωμίδιον. 
᾿ Κωμογραμματεύς, ἕως (6), gref- 
Ὁ de village. RR. χώμη, γράμμα. 
 Κωμοδιδάσχαλος, L χωμῳδοδιδ, 
Ε Κωμοδρομέω-ῶ, f: fow , Gloss. 
>urir les rues après une orgie. RR. 
ὥμος, δρόμος. 

Κωμόομαι-οῦμαι, Καὶ ωθήσομαι, 
n t. de méd, tom ans un som- 
reil léthargique. R. χῶμα. 

Κωμόπολις, εὡως (ἢ), petite ville, 
ros bourg. RR, χώμη, πόλις. 

. Kômoz, ov (δ), festin, régal; 
lus souvent, débauche, orgies, ex- 
ès : licence, gaieté indécente des 
rgies : danses o4 chansous pleines 
‘une gaieté folle : troupe de gens 
ui se livrent à une orgié : jour de 
ite : Comus, dieu de La table δὲ des 
daisirs. R. χώμη. 

Κωμύδριον, ου (τὸ), petit village. 
ι, χώμη. 

Kômrz, υθος (6), botte de foin 
u de roseaux : branche de laurier 
u touffe de feuillage qu'on met de- 
ant une porte : lieu plein de ro- 
eaux, comme le bord d'un étang. 

Κωμῳδέω-ὥ, f how, faire ou 
eprésenter des comédies : active. 
eprésenter dans une comédie, d'où 
u fig. bafouer, couvrir de ridicule. 
ι. χωμῳδός. 

Κωμῴδημα, ατος (τὸ), trait co- 
aique ; trait satirique, brocard. 

Κωμῳδία, ας (ἢ), comédie : par 
zt, satire, raillerie. R, χωμῳδός, 

Κωμῳδιαχός, ñ, 6v, de comédie ; 
omique. R. κωμῳδία, 

Κωμῳδιαχῶς, adv. comique- 
1ent, comme dans la comédie. * 

᾿ Κωμῳδιχός, 6. χωμῳδιακός. 
Κωμῳδιχῶς, 6. χωμῳδιαχῶς. 

1 Κωμῳδιογράφος, où (6), c. κω- 
.ῳδογράφος. 
? Κωμῳδιοποιός, σ.κωμῳδοποιός. 
x Κωμῳδόγελως, τος (6), Poët. 
cteur comique, bouffon. RR. κωμ. 

ως, 

Ἢ Κωμῳδογράφος, ou (δ), auteur 
Pique. RR. x. γράφω. 

Κωμῳδοδιδασχαλία, ας (ἢ), re- 
résentation d’une comédie : pré- 
eptes sur la comédie, R. de 
“ Kouwôoôdaxaoc, ou (δ), au- 
eur comique, qui instruit lui-même 
ἐς acteurs. RR, x. διδάσχαλος. 

ΚΩΝ 
x Κωμῳδολειχέω-ὥ, f ἥσω, Co- 

miq. faire le bouffon et le parasite. 
RR. x. λείχω. 

Κωμῳδοποιητής, où (6), poëte 
comique. ἈΝ, 4. ποιέω. 

Κωμῳδοποιία, ας (ἢ), composi- 
tion d’une comédie. 

Κωμῳδοποιός, où (δ), auteur 
comique. 

Κωμῳδός, οὔ (6), acteur comi- 
que, comédien. RR. χώμη, ἄδω. 

Κωμῳδοτραγῳδία, ἂς (ἢ), tragi- 
comédie. RR. χωμῳδός, τραγῳδία. 

Κωμῳδοτραγῳδός, où (6), ac- 
teur tragi-comique, 
 Κωνάριον, ον (τὸ), δ μα cône ; 

petite toupie : en ἢ. méd, la 
glande pinéale, partie du cerveau. 
R. χῶνος. 

Κωνάω-ὥ, f. fou, faire tourner, 
faire pirouetter comme une toupie: 
qfois enduire de poix ἢ 

Κωνειάζω, f. ἄσω, tuer ou amor- 
tir par l'emploi de la ciguë. || “ὦ 
passif, qfois μοι la ciguë. R. de 

KANEION, ov (τὸ), ciguë, plan- 
te : jus de la cigué. R. KE VOL? 
+ Κώνησίς, ewc (À), lisez κώνισις. 

Koviac, ov (6), — οἶνος, vin 
conservé dans des tonneaux goudron- 
nés. R. χῶνος. 

Kovilw, f: ἴσω, goudronner, en- 
duire de poix, de résine. 

Κωνιχός, ἡ, 6v, conique. 
Κανιχῶς, ads. en forme de cône. 
Κι ωνίον, ου (τὸ), petit cône. 

? Κώνιον, ou (τὸ), pour κώνειον. 
Κωνίς, ίδος (ἢ), sorte de pot à 

l'eau en forme de cône. 
Κώνισις, ews (ἢ), action de pois- 

ser, d’enduire de poix. R. χωνίζω. 
? Κωνίτης, ον (6), adj. mase, de 

e de pin. R. χῶνος. 
Κωνῖτις ; ιδος (ἢ), fém. du préc. 
Κωνοειδής, ἧς, ἐς, conoïde, qui 

ἃ la forme d’un cône. RR. x. εἶδος. 
Κωνοειδῶς, «ἐν. ς. κωνιχῶς. 
ΚΩ͂ΝΟΣ, ον (6), cône; tout ce 

qui a une forme à peu près conique, 
comme borne de pierre, meule de 
paille , cimier d'un casque , toupie 
ou sabot, jeu d'enfants : fruit des 
arbres résineux, pomme de pin : 
q'ois pin, arbre ? qfois poix, résine. 
ἃ Κωνοτομέω-ῶ, f: faw, P. tailler 

en forme de cône. RR. x. τέμνω. 
Κωνοφορέω-ῶ, f. ἥσω, porter 

des pommes de pin. R. de 
Κωνοφόρος, ος, ον, qui porte des 

fruits semblables à la pomme de pin. 
RR. x. φέρω. 

Kwvwreiov, ou (τὸ), rideau pour 
se défendre des mouches. Β. χώνωψ. 

Κωνωπεών, ὥνος (6), m. sign. 
Κωνώπιον, ον (τὸ), petit mou- 

cheron : gfois pour xwvwnetov ? 
DE ina) 0 ἧς, ἔς, semblable 

à un moucheron. RR. x. εἶδος. 
Κωνωποθήρας, ou (6), oiseau 

qui vitdemoucherons.RR ,x, θηράω, 

KQP 831 
Κωνωπώδης, 15, ts, δ. χωνωπο- 

ειδής. 
Κόνων, πος (ὁ, ἢ), cousin, in- 

secte qui a la bouche armée d'iné 
trompe conique. RR. κῶνος, + ὥψ, 
? Kwov, ou {τὸ}, la partie convexe 

de l’osselet. R. de 
Κῶος, οὐ (6), habitant de l'île 

de Οὐ : coup de six au jeu de dés: 
coup très-heureux au jeu des osse- 
lets, quand l'osselet tombe sur sa par- 
tie convexe. Ko χίον ou Κῷὥος πρὸς 
χίὸν à Prov. six contre un, €. à d, 
ces choses ne peuvent se comparer. 
R. Κῶς, n0m ie. 
+ Κῶος, ou (6), Gloss. gite, tan- 

nière. R. χεῖμαι. 
Κώπαιος, ἃ, ον, de ramé ou de 

rameur. || Subs!. Καὶ ώπαιον, ou (τὸ), 
GL. poignée de la rame, et par ext. 
aviron, rame, R. χώπη. 
? Κωπαιώξδης, ἧς, ες, long comme 

un aviron. R, χώπαιον. 
Κωπεύς, ἕως (δ), bois à faire 

des rames : gfois rameur? Ὁ 
Κωπεύω, f. εύσω, garnir de ra- 

mes un vaisseau : au fig, disposer 
au combat une armée, εἰς. : gfois ra- 
mer où pousser à force de rames ? 
? Κωπέω-ῶ, καὶ ἥσω, m, sign. 

Κωπεών, ὥνος (6), bois propre 
à faire des rames. 

Kônm, ἧς (ἢ), poignée, manche, 
et principalement garde d'une épée : 
manche d’une rame, et par ext. rame, 
aviron, d'où qfois Poét. navire : ma- 
uivelle d'une meule, et par ext, 
meule, travail de la meule. 
ἃ Κωπήεις, ἐσσα, εν, Ῥοέϊ. garni 

d'une poignée ou d'un manche. R. 
χώπη. 

Κωπηλασία, ας (ἢ), l'action de 
ramer ;: mouvement des rames. R. de 

Κωπηλατέω-ῶ, f. faw, ramer, 
R. de 

Κωπηλάτης, οὐ (6), rameur. 
RR. χώπη, ἐλαύνω. 

Κωπηλατιχός, #, ὄν, de rameur, 
ἃ Κωπήλατος, ος,ον, Poét. É 

à force de rames : g/ois allongé en 
forme d'aviron ? : 

Κωπήρης, ἧς, ες, garni de ra- 
mes, qui ne va qu'à rames, || Subse. 
(ἢ), petite barque, ἈΝ. x. + ἄρω. ; 

Κωπητήρ, ἦρος (δ), cheville qui 
retient la rame, Ἀ. χώπη. 
? Κωπητήριον, ον (τὸ), lieu où l'on 

serre les rames, 
Κωπίον, ou (τὸ), petite rame : 

petit os des côtes. 
+ Κωπωτήρ, fpos (ὁ), GL. €, κω- 
πητήρ. 
? Κωπωτήριον, €. χωπητήριον. 
ἃ Κώρα, ας (&), Dor. pour κούρη 

ou κόρη, jeune fille. | 
x Κωράλιον, ον (τὸ), Dor. poupée. 
*« Κωραλίσχος, ον (6), Dor. pelit 

garçon. Ê 
ἃ Κῶρος, ον (ὁ), ον, pour κοῦρος, 

jeune garçon, 



832 ΚΩΣ 
x Κωροσύνα, aç (ἢ), Dor, pour 

χονυροσύνη, jeunesse. 
Κωρυχαῖος, ov (6), habitant du 

promontoire Coryeus, ex Jonie : 
espion, traître, comme les gens de 
ce pays. R. Κώρυχος, ». pr. 

Κωρυχεῖον, ον (τὸ), endroit du 
ΕΥ̓ mnase où l'on jouait à une espèce 
de jeu de ballon. R. xwpuxoc. 

Κωρυχίδιον ou Κωρύχιον, au 
(τὸ), dim. de x6puxoc. 

Κωρυχίς, ίδος (ἡ), petite besace : 
petit ballon : galle ou tumeur sur les 
feuil les. R. xwpuxoc. 

Κωρυχιώτης, ou (δ), dieu de 
lantre Corycée, épith. de Mercure. 

Κωρυχοθολία, ας (ἢ), espèce de 
jeu de ballon. RR. x. βάλλω. 

Κωρυχομαχία,, ας (ñ), γι. sign. 
RR. x. μάχομαι. 

K@prkoz, ον (δ), sac de cuir, 
besace : ballon ou plutüt sac rempli 
de graines que les athlètes agitaient 
en l'air pour exercer leurs forces : 
sorte de navire: sorte de coquillage: 
Corycus, x6m de montagne. 

Κωρυχώδης, ἧς, ες, semblable 
à un sac de cuir, à un ballon ou aux 
galles qui viennent sur les feuilles. 

Κῶς, gen. Κῶ, dat. K® , acc. 
Κῶν (ἡ), l'ile de Cô: 
ἃ Kowçouenclit. κως, adv, Ion. p. 

πῶς OU-KUWE. 

KO 
ἃ Κῶς, Poët. contr. pour κῶας, 

toison : c'était aussi le nom d'une 
prison, à Corinthe. Li 
+ Κώταλις, 1006 (ἢ), Wéol, comme 

τορύνη; cuiller ou pilon. R...P 
+ Κωτάργης ou Καὶ ὥταρχος, ou (ὁ), 

Inscr. probablement pour χοιάρχης, 
chef des prêtres des Cabires. RR. 
χοίης, ἄρχω. 
+ Κωτιλάς, άδος (ὁ), Gloss. hiron- 

delle, proprement oiseau babillard. 
R. χωτίλλω. | 

Κωτιλία, ας (ἢ), babil, jargon ; 
cajolcrie, flatterie. 

Κωτίλλω, f χωτιλῶ (aor. ἐχώ- 
tua), jaser, babiller : ac£. cajoler, 
séduire par son babil, ou gfois im- 
portuner. Μὴ χώτιλλέ με, Soph. ne 
me lasse point par tes discours. 

Κωτίλος, n, ον, babillard : gfois 
flatteur, séduisant, trompeur : qfois 
railleur. [| Subsé. (ñ), 5. ent. ὄρνις, 
hirondelle, oiseau. R. χωτίλλω. 

Κωτίλως, adv. avec babil : d’un 
ton ou d’un air railleur. 
? Kowodw-&, voyez χωφέω. 
Κωφεύω, f. εύσῳ, être sourd 

ou être muet : se taire, garder le 
silence. R. κωφός. 
ἃ Κωφέω-ὦ, f. ἥσω, Poët, ou rare 

en prose pour χωφόω. 
+ Kopnots, ewç(ñ), Gloss. p. χώ- 

φωσις. 

FIN DE BEA PREMIÈRE PARTIE. 

KQW 
- Κωφίας, ou (6), sourd, sourdaud 

espèce de serpent. 
Κωοφός, ἡ, 6v (comp. ὄτερο 

ἈΝ 6tatos), sourd où muet, mai 
plus souvent sourd; gfois aveugle 
qfois estropié, mutilé, et en génér 
privé d’un sens ow d'une faculté 
quelconque : par ext. silencieux , ὁ 
l'on n'entend rien : au fig. émou 
oblus; flasque, mou, sans force 
vain, sans effet; imbécile, hébété, 
stupide ; obscur, vide de sens. Κωφὸν 
πρόσωπον, personnage muet, dans 
les drames. ὟΝ | 

Κωφότης, ntos (ὃ), surdité; pri- 
vation d'un sens quelconque sue 
pidité, sottise. R. χωφός. 4% 

Κωφόω-ὥ, f. ὥώσω, rendre sourd , 
ou muet ou aveugle; mutiler, es-. 
tropier, d'où par ext. blesser, en- 
dommager : au fig. rendre stupide, 
hébéter; g/ois gèner, empêcher. 

Κώφωμα, atoc(trè), 6. χωφότης 
Κώφωσις, εὡς (à), l'action d’as- 

sourdir ou de priver d’un sens quel: 
conque : l’action d’hébéter, ou (οὶ 
de gêner, d'empêcher. L: 
x Κῷῴχετο, Poët, pour χαὶ ᾧχετος 

ἀ᾽ οἴχομαι. | “4 
? Κωχεύω, καὶ εύσω, Poët. p 

ὀχωχεύω. | | 
+ Kw, g. κωπός (6), Gloss. } 
5 σχωψ. 

Sp 



je 

A (λάμθδα), onzième lettre de 
… l'alphabet.|| Er nombre, X vaut 30; 

. avec l'accent en bas, À vaut 30,000. 

| λαμθάνω, 

+ Aa ou }at ou simplement }, par- 
ticule inséparable qui, placée au 
commencement des mots, équivaut à 
λίαν, beaucoup, fort. | 
x Λᾶα, Poët. acc. de λᾶας. 
ΧΟ AÂAz, gén. λᾷος, dat. λᾶϊ, acc. 

λᾶαν. ou rarement \äx; plur. λᾶες, 
λάων, λάεσι ou λάεσσι, qfois λάασι, 
λᾶας; duel, }&e, λάοιν (ὁ, qfois ἢ), 
on. et Poët. pierre; rocher. 
x Λάασι, Poët. dat. pl. de \äac. 
+ Λαδάργυρος; 06, Ov, Poët, qui 

reçoit de l'argent, intéressé. RR. 

Apyapass 1 
AG6ôa, ir (τὸ), pour λάμιδδα. 
Λαύδακισμός, οὗ (6), prononcia- 

tion vicieuse de la ds : labda- 
cisme, vice du discours quand la 
lettre À y domine. KR. λάθδα. 
+ Λαόδάρεοι, ων (οἷ), Néol. sorte 

de chausse-trapes à deux pointes, 
en forme de À. 

Λαδδοειδής, ἧς, ἐς, qui a la forme 
d'un λάμόδα. RR. À. € RON à 

Λάδδωμα,, ατος (τὸ), e 
mathématiques semblable à un A. 
x Λάδε ou Λάθεν, Poët. p. ἔλαδε, 

“8 p.s. aor, 2 dé λαμθάνω. 
ἃ Λαόέειν, Ion. et Λαθέν, Dor. p. 

λαθεῖν, inf. aor. à de λαμιδάνω. 
+ Λαόδεργός, οὗ (6), Gloss. p. ἐργο- 
460. 
*« Λάῤεσχον, Poët. Ion, pour ἔλα- 

θον, aor. 2 de λαμιθάνω. 
Ac6ñ, ἧς (à), l’action de pren- 

dr, de saisir, de surprendre, d’at- 
taquer : moyen de prendre ou de 
surprendre, prise, occasion : anse, 
poignée, manche. R. λαμδάνω. 
x Aa6ñv, Dor.pour Xxbeiv. 
+ Adénot, Poël. pour λάθῃ, 3 p. s. 

subj. aor. 2 de λαμιθάνω. 
Λαθίδιον, ou (τὸ), dim. de λαθίς. 
Λαδιδόω-ὦ, Καὶ waw, attacher 

avec une agrafe. R. λαόίς. 
Auxëlov , ou (τὸ), petite poignée, 

petit manche, dim. de λαδή. 
Lo e ἡ), tenaille, pince : 

ois agrafe : qfois , Man- 
το 

*x Acéoïca, Dor. p. λαθοῦσα, fém. 

Aa6payépus, ον (ὁ), bavard dé- 
terminé, RR.1d6poc, ἀγορεύω. 

me 

SECONDE PARTIE. 

- “ουο:... 

ΛΑΒ 
Λαδραγορέω-ῶ, f. fow, parler 

beaucoup, bavarder. 
Λαδράζω, f. ἄξω bavarder, 

crier bien fort, criailler. R. λάθρος. 
| sys , ου (τὸ), dim. de λά- 

Gpaë. 
Λαδράχτης, ov (6), bavard. R. 

ω. 
Λάδραξ, αχος (6), loup de mer, 

poisson. R. λάδρος. 
Λαδρεία, ας (ἢ), bavardage, in- 

tempérance de langue. R. de 
Λαόδρεύομαι, γι εὔσομαι, comme 
ἀζω 

ἃ Λαδρηγορέω, Zon. p. λαθραγ. 
x Λαδροπόδης, ο" (3), Ῥοέϊ. ra- 

pide, impétn<=x. RR. À. ποῦς. 
AzGponocia, ας (ἢ), excès de 

#isson. R. λαθροπότης. 
Aabponotéw-& , f. ἥσω, boire 

avec avidité, avec excès. 
Λαδροπότης, ον (6), qui boit 

avidement, ivrogne. ἈΝ. À. πίνω. 
AABpos, ος ou qfois «, ον (comp. 

repos. sup. 6taroc), avide, vorace : 
rapide, impétueux, emporté : fort, 
violent.|| Au neutre , Λάδρον, adv. 
pour λάδρως. 
+ Λαύροσία, ας (ἢ), Gloss. p. λα- 

ὀροσύνη. 
? Λαδρόσσντος, Ῥ. ». λαδρόσντος. 
Λαδροστομέω-ὥ, f. now, parier 

avec excès. R. λαδρόστομος. 
Λαδροστομία, ας (ἡ), loquacité, 
Λαδρόστομος, ος, ον, loquace, 

bavard. RR. λάδρος, στόμα. 
ἃ Λαδροσύνη,, ns (ἡ), Poét, pour 

λαδρότης. 
* Λαθρόσυτος, ος, ον, P, emporté 

d’un cours rapide. ἈΚ. À. σεύομαι. 
Aabpôrns, nos (Ὁ), avidité, 

voracité : impétuosité, violence. R, 
λάδρος. 

Λαθροφαγέω-ῶὥ, f. ἥσω, manger 
avec voracité, RR, À. φαγεῖν. 
ἃ Λαθρόω-ῶ, f. ὥσω, Poét. dévo- 

rer ?|| Au passif, rouler rapidement, 
se précipiter, R. }46poc. 
+ Λάδρυς, νος (ἡ), Gloss. hache, en 

patois Lydien. 
+ Λαδρύσσω, GI. p. λαδράζω. 

Λαδρώνιον, ον (τὸ), et 
Λαδρώνιος, ον (6), grand vase 

à boire, chez les Perses. R...? 
Adépuws , ads, avidement; ra- 

poeme, impétueusement ; vio- 
emment, R. 146906. 

: DICTIONNAIRE 
GREC-FRANCÇAIS. 

AAT 
Λάδυζος, οὐ (ñ, qfois 6?), par- 

fum précieux chez Les Perses, 
Λαῤυρίνθειος, ος, ον, de laby- 

rinthe ; embarrassé, entortillé, R. de 
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, ou (δ), labyrin- 

the, lieu plein de détours : tout ce 
qui se plie et se replie sur soi-mé- 
me : nasse de pêcheur. 

Λαῤδυρινθώδης, ἧς, ες, qui res- 
semble à un labyrinthe : inextrica- 
ble ; pu γχρὸ ἈΚ... εἶδος. 

ΔΛάδω, sub}. aor, 2 de λαμβάνω. 
Λαδών, οὖσα, ὄν, part. aor, 2 

de λαμδάνω. 
? Λαγανίζομαι, Κίσομας, manger 

des gâteaux. R. Eee 
+ Λαγανίζω, lisez λαγγάζω. 

Λαγάνιον, ον (τὸ), petit gâteau. 
AATANON, ον (τὸ), sorte de gà- 

teau. 
Λαγαρίζομαι, f ισϑήσομαι, de- 

vénir flasque, maigrir. R. λαγαρός. 
Λαγαροειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ [δ΄ 

flasque, maigre. RR. 1. εἶδος. 
+ Λαγαρόχυχλος, ος,ον, δεῖ, en- 

touré d'un large cercle, épith. de la 
lyre. RR. À. χύκχλος. 

ΛΑγαρός, ά, ὅν (comp, ὥτερος. 
sup. τατος), efflanqué, qui ἃ les 
flanes creux : lâche, mou, flasque: 
creux, vide : mince, grêle, étroit : 
pauvre, chétif. Λαγαρὸς στίχος, en 
t. de gramm. vers eflanqué, €. à εἰ, 
affaibli dans son milieu par l'emploi 
d'une brève au lieu d'une longue. 
KR. λαγών. 

Λαγαρότης, nroz (ἢ), état de ce 
qui est flasque, efflanqué , vide, ou 
par ext, mince, chétif, R. λαγαρός. 

Λαγαρόω-ῶ, f. ὥσω, rendre 
mou, flasque, etc. || Au passif, s'a- 
mollir, s'affaiblir, s'exténuer ; gfois 
fondre, dégeler, 
+ Λαγαρύζομαι, Gloss. pour }a- 

γαρίζομαι. 
Λαγαρώδης, ἧς; ἐς, € λαγᾶρο- 

ειδής. 
Λαγαρῶς, adv, d'une manière 

flasque, molle, chétive. 
Λαγάρωσις, εὡς (ἢ), comme ha- 

γαρότης. 
+ Λάγδατος, ος, ον, ΟἿ. foulé aux 

pieds, au fig. RR. λάξ, βαίνω. 
AarrAza, f: ἄσω, languir , mol- 

ir, faiblir. 
+ Λαγγανάομαι-ῶὥμαι, Gi, m. LPUD 

1 Λαγγεύω, f! εύσω, GI. πε, sign, 

δ 



884 AAF 
+ Λαγγώδης, ns, ec, Gloss. lan- 

guissant, lent, mou. R. λαγγάζω. 
+ Λαγγών, &voc (6), Gloss. homme 

mou, nonchalant. 
ἃ Λάγδην, adv. Poët. d’un coüp de 

pied, à coups de pied. R. λάξ. 
Λάγειος, oc, ον, de lièvre. Λά- 

YELOV χρέας, où au pl. λάγεια, ὧν 
(τὰ), chair de lièvre. R. λαγώς. 
ἃ Λαγέτης, ou (ὁ), Poët. chef du 

peuple. RR. λαός, ἄγω. 
Λαγήνιον , οὐ (τὸ), petite bou- 

teille. R. de 
ΔΛΑΓΉΝΟΣ; ov (ἢ), bouteille. R. 

λαγών. 
Λαγηνοφορία, ἃς (ñ}), fête à! 

Alexandrie, dans laquelle chacun 
apportait sa bouteille au repas com- 
mun. RR. λάγηνος, φέρω. 

Λαγιδεύς, ἕως (6), levreau, jeune 
lièvre. R. λαγώς. 

Λαγίδινος, n, ov, de levreau.R.de 
Aayièroy, οὐ (τὸ), c. λαγιδεύς. 
Λάγινος, n, ὃν, de lièvre. 
Λαγίον ou Λάγιον, οὐ (τὸ), petit 

lièvre, dim. de λαγώς. 
+- Λαγχία, ας (ñ), Véol. lance. R. 

Lat. 
Λαγνεία, ac (à), lubricité, liber- 

tinage. R. λαγνεύω. : 
Λάγνευμα, ατος (τὸ), m. sign. 
Λαγνεύω, Κα εύσω, être lubri- 

que. R. λάγνης. 

Aârnxz, ov (6), débauché, li- 
bertin. [| dj. (comp. λαγνίστερος 
ou λαγνιαίτερος. sup. λαγνίστατος), 
lubrique, obscène. 

Λαγνιχός, , ὄν, lubrique. 
+ Λάγνις, lisez λάγνης. 

Λάγνος, ἡ; ὃν, rare pour λάγνης. 
ἃ Λαγοδαίτης, ou (6), Poet. qui 

dévore les lièvres, ez parl. d'un oi- 
seau de proie. RR. λαγῶς, δαίνυμαι.. 

Λαγοθήρας, ov (6), chasseur de 
lièvres. ΒΒ. λαγ. θηράω. 
? Λαγοθηράω-ὦ, ou mieux 

ΔΛαγοθηρέω-ῶ, f. ἥσω, chasser le 
lièvre, 

Auyoxrovéw-&, f. how, tuer des 
lièvres. RR. λαγ. χτείνω. 
.*x Λαγός, où (6), Jon. et Dor. pour 
λαγώς. 
1 Λαγοσφαγία, c. λαγωσφαγία. 
? Λαγοτροφεῖον , c. λαγωτροφ. 

Λαγύνιον, au (τὸ), c. λαγήνιον, 
Λαγυνίς, (oc (ἢ), méme sign. 
Λαγυνίων, wvoc (6), vide-bou- 

teille, surnom d’un parasite. BR. de 
Λάγυνος, ôv (6, ἢ), c. λάγηνος. 
Λαγυνοφόρια, 6. λαγηνοφόρια. 
Λαγχάχω, f. λήξομαι (aor. ἔλα- 

χον. parf. act. εἴχνηχα ou λέλογχα. 
parf. pass. εἴληγμαι), 1° tirer au 
sort : 2° être désigné par le sort: 
39 avec lacc. ou le gén. obtenir par 
le sort, d'où par ext. obtenir, rece- 
voir, posséder, jouir de : 4° er par- 
lant des choses, tombé au sort, 
échoir : 5° Poët. dans le sens actif, 
faire participer à , ré. ind. au gén. 

AAT 
|| re Λάχωμεν τίνος ἔσται, Bibl. 
ürons au sort, à qui elle appartien- 
dra. Katdotaoic διὰ τοῦ λαγχάνειν 
quon , 1socr, constitution d’un 
État δὰ tout se décide par lé sort.{| 
20 Ἀεὶ ὁ λαχών, Plut. celui qui à son 
tour est désigné par le sort. [] 3° 
Λαγχάνειν tou τινός, Dém. avoir 
ou obtenir qé en partage. Ἐξαιρέ- 
του χατασχευῆς ἔλαχε, Philon, il ἃ 
reçu de la nature une excellente 
constitution, Λαγχάνει βουλεύειν, 

| Dém. il est désigné par le sort pour 
être sénäteur. Ὃ λαχὼν ἱερεύς, Dem. 
prêtre désigné par le sort. Acyy&- 
νειν δίχην τινί, Dém. obtenir juge- 
ment contre quelqu'un, lui intenter 
un procès. x Δώρων λαγχάνειν, 
Hom. obtenir, se faire donner des 
présents.|| 4° Τὸ λαχὸν μέρος, Plut. 
la part échue. {| 5° x Πυρὸς λαγχά- 
νειν θανόντα, Hom. rendre à un 
mort les honneurs du bûcher. 
x Λαγῶ, Att. pour \aywy , acc. 

de λαγώς. 
+ Aayw6oketov, ou {τὸ), Gloss. lieu 

propre, à chasser le lièvre. RR, λα- 
γώς, βάλλω. | | 

Λαγωδολία, ἂς (À), chasse au 
lièvre. 

Aayw66)0v, ou (τὸ), bâton pour 
tuer les lièvres ἃ la chasse : houlette 
de berger. 

Λαγωθόλος, 06, ον, qui frappe, 
qui tue les lièvres. 

Λαγωλάριον, οὐ (τὸ), petit le- 
vreau. 

Λαγωδίο -, ou (6), duc, oseau de 
nuit qui à lé, pattes veliies comme 
celles d'un lièv.'e. 

Λαγώδιον, ὁ" (τὸ), levreau. 
Λαγώειος, ἃ, ἣν; de lièvre. 

? Λαγωθήρας, οἱ (6), comme λοιγο- 
θήρας. ᾿ 

Λατγών, ὀνὸς (ñ, où gfois 6? ), 
flanc, côté du ventre : par ext. ven- 
tre d'un vase, et en général, cavité, 
creux. : 

*x Aaywo66)ov , Ὃν (τὸ), Poet. p. 
λαγωδόλον. 
ἃ Λαγωός, où (δ), Poët. p. λαγώς. 

Λαγῷος, a, ον, de lièvre. R. λα- 
γώς. 
? Λαγωόφθαλμος, c. λαγώφθαλμ.. 
ἃ Λαγωοφόνος, ος, ον, P. p. λα- 

γωφόνος. 
Λαγώπους, ους, οὐν, gén. οδος, 

qui à les ge comme ceux d’un 
lièvré. [| Subst. (6), pied-de-lièvre ou 
trèfle velu , plante : lagopède ou per- 
drix. blanche, oiseau. RR. λαγ. ποῦς. 

Λάγώπυρος, οὐ (6), nom d’une 
plante, m, ἃ m, blé-de-lièvre. RR,. 
λαγ. πυρός. 

Aaréz, ὦ (δ), dat. λαγῷ., acc. 
λαγῶν et λαγώ, plur. λαγῷ, ὧν, ὥς, 
ὡς", ou λαγοί, ὧν, οἷς, οὖς (on 
trouve aussi le gén. sing. λαγοῦ, 
méme en prose), lièvre, animal: 
lièvre de mer, poisson : duc, oiseau 

AAO 
de nuit : Je lièvre, constellation : M 
sorte de bändage, en chirurgie το 
homme lâche, poltron comme un 
lièvre. À 
+ Λαγωσφαγία, ας (ἢ), Poët. chasse Ὁ 
au lièvre , m. ἃ m. massacre de liè- τὸ 
vres. RR. λαγ. σφάζω. 1 

λαγωτροφεῖον, ou (τὸ), garenne, M 
RR. λαγ. τρέφω. Ἦ 
? Λαγωτροφέω-ὦ, f. fow, πουτγγ 

des lièvres. 4 
Λαγωφαγέω-ὦ, Κὶ ἥσω, se nour- 

rir de lièvres. RR, λαγ. φαγεῖν. 
+ Λαγωφαγία, L λαγωσφαγία.. 

Λαγώφθαλμος, ὃς, ὃν, atteint | 
d’une lagophthalmie. |] Subst. Aa- | 
γώφθαλμον, ου (τὸ), lagophthalmie, … 
maladie des yeux qui les fait rester ὦ 
toujours ouverts comme ceux d'un 
lièvre. RR. ay. ὀφθάλμός. k 

Λαγωφόνος, ὃς, ον, qui tue les 
les lièvres. RR. λαγ: φόνος. 4 

᾿ Λἀγώχειλος, 06, ὃν, qui a un # 
bec de lièvre, c. ἃ d. qui ἃ la lèvre . 
fendue. RR. ay. χεῖλος. * 4 

Λάδανον, ou (τὸ), c. λήδανον. Ὁ 
x Λᾷδος, εοςους (τὸ), Dor. pour M 

Xñôoc, habit mince 6 
ἃ Λάε, Poët. pour 

imparf. de λάών SCT GREEN 
x AGE, Poët. duel de λᾶς où λᾶας. ὦ 
ἃ Λαεῤγής, ἧς; €, Poét. fait de Ὁ 

pierres. RR. λᾶας; ἔργον. 
Λαέρτης, οὐ (6), nom d’une es- ” 

pèce de fourmi où de guépe. RP? # 
x Λάζεο, Poët. pour \&Çou; impér. # 

de λάζομαι. k 0 
ἃ Λαζοίατο, lon. pour λάζοιντο. | 
*x AAZOMAI (émparf Eat éUNV,sans M 

autres temps), Poët. prendre, saisir, « 
s'emparer de, avec l'acc, Λάζεσθαί " 
τινὰ ἄγχάς, Hom. prendre quelqu'un M 
dans les bras. MÜ00y πάλιν λάζεσθαι, M 
Hom. réprendre Son discours. R. M 
λαμιδόνὼ ou λεία. LA ἥ 
x Λάζυμαι, Poët. pour λάζομαι. 
+ Λάζω, f. λάξω, Néol. chasser à 

coups de pied, d'où par ext. insul- M 
ter : gfois renverser à coups de pied. " 
Voyez λάξ. ἘΣ ΑΣ 1 
+ Λαήμεναι, Poët. Dor.pour λάειν, ὦ 

inf. prés. de λάω. 
* Λάθα, ἂς (&), Dor.pour λήθη. “ 
ἃ Aafäveuoc, ος, ὃν; Dor, ἢ. M- \ 

OdveyLoc. 7 ἷ 
x Λάθαργος; ὃς; ov, Dor. p. λή- 

Oxpyoc. | 
x Λάθαργος, ou (6), Poët. avec à « 

bref, raclure de cuir : Gloss. sorte 
de ver. RR. λαθξῖν, ἀργός. ΐ 

Λαθεῖν, inf. aor. 5 de λανθάνω. 
x Λαθέμεν, Ion. εἴ Dor.p. Χαθεῖν. M 
ἃ Λαθήδης, ou (6), Poët. qui à ou- ” 

blié le temps de sa jeunesse; vieil- M 
lard. RR. À. ἤδη. 1 
+ Λάθησις, eus (ἡ), Gloss. action 

de se cacher. R: λανθάνω. π΄. 
Λαθητιχός, ἡ, ὧν, qui reste faci- | 

lement caché. R. λανθάνω. . 
+ Λαθικάδης, ἧς; ες, Éol, #7 

ἔλαε; 3p. ἢ 



ΛΑΘ 
Λαθιχηδῆς, ἧς, ἐς, Poët. qui fait 

blier les chagrins. ΒΒ. Δ, χῆδος. 
"ἃ Λαθίνυστος, oc, οὐ, Poëét. qui 

… oublie de revenir. RR: λαθ. νόστος. 
… x Λαθιπήμων, wv, ον, gén. ονος, 
… Poët. qui oublie ou qui fait oublier 
| les maux. RR: 100. πῆμα. 
… x Λαβθίποιγος, oc, ον; Ροέϊ. qui 
… oublie de punir. ΒΒ. λαθ. ποινῆ. 
… x ΔΛαθίπονος, 06, ον; Dori p. λη- 

… Girovoc. | 
x Λαθβίφθογγος, ὃς, ον, Poëét. qui 

_ fait pes la parole.RR. À φθογγή: 
* Λαθιφροσύνη, ἧς (ñ) ; Poët. ab- 

- sence d'esprit; folie. 
_ x Λαθίφρων, ὧν, ὃν, gén. ovoc, P. 
oublieux ; insensé. RR. À φρήν. 
ἃ AGoc, eos (τὸ), Dor. p. loc. 
ἃ Λαθοσύνα, ac (&), Dor. p. λη- 

θοσύνη. | 
* Λαθόσυνος, ἃ, ὃν, Dor. p. Χηθό- 

συνος. 
+ Λάθονρος, oc, ον, Alex, p. λά- 

θυρος, pois chiche, surnom de Pto- 
lémée Lathyrus. 

Λάθρα, adv. secrètement, en ca- 
chette : qfois insensiblement, peu à 
peu : avec le gén. à Yinsu de, R. 
λαθεῖν. : 
+ Λάθρα, ας (ἢ), Poët. δε Néol. 

démarche cachée, intrigue secrète, 
Λαθραῖος, ἃ, ον, caché, clandes- 

tin, secret; qui agit en secret, ow 
qui se cache. 
+ Λαθραϊότης, τὸς (ἢ), Méol. se- 

οὐδὲ dont une chose est enveloppée. 
Λαθραίως, «dv. secrètement. 

ἃ Λάθρη, adv. Ion. pour λάθρα. 
x Λαθρηδά, Λαθρηδίς et Λαθρηδόν, 

adv. Poët. m. sign. 
ἃ Λαθρίδιος, α, οὐ, Poët. caché, 

clandestin, secret. 
+ Λαθριδίως, Poët. adv. du préc. 

᾿ς Λαθριμαῖος, ἃ, ον, clandestin; 
dont la naissance est secrète. 

Λάθριος, 66 ou à, ον, ε.λαθραῖος. 
ΔΛαθρίως, «ἀν. c. λαθραίως. 

*x Λαθροδόλος, oc, ον, Poët. qui 
frappe en secret. RR. λάθρα, βάλλω. 

| Λαθρογαμία, ἂς (ἢ), mariage 
clandestin. ΒΒ. À γαμέω. 
+ Λαθροδάχνης, ou (6), Ῥοέϊ, qui 

mord en secret. RR. À. δάχνω. 
*x Λαθροδήχτης; οὐ (6), P. m. sign. 

Λαθροδιδασχαλέω-ὥ, f: ἥσω, en- 
seigner secrètement. RR,. À. διδά- 
OAAAOG. ἢ 
+ Λαθρόνυμφος, 06, ον, Poët, ma- 

rié secrétement. RR. À. νύμφη. 
Λαθρόπους, ous, duv,qui s'avance 

en secret. RR. À. ποῦς. 
_ + ΔΛαθρός, &, ὅν, GL. p. χλαθροῖος. 
ΟΠ ΔΛαθροφαγέω-ὦ, f: fow, manger 
_ secrètement. R. λαθροφάγος. 
"  Aaôpopayia, ἂς (ἡ), action de 

mänger en cachette. R. de 
L  Acpoydyoc, 06, ον, qui mange 

secrètement. RR. À. φαγεῖν. 
| * Λαθροφονευτής, où (6), assassin, 

… qui tue en secrel. ἈΝ, À. φονεύω. 

AAT 
Λαθροφόνος, 06; ον, m. sign. 

+ Λαθρόω-ῶ, f: wow, Gloss. nuire 
en secret. Ἀ, λάθρα. 
* Λάθυρα; ὧν (τὰ), Poët, p. λά- 

θυρὸι, pl. de χάθυρος. 
Λαθυρίς, δος (ἢ), tithymale ou 

épurge, plante. R. de 
ΛάΘΥΡΟΣ, ou (6), pois chiche, 

plante ou graine légumineuse. 
Λαθών, οὖσα, 6v, part. aor. ἃ 

de λανθάνω. 
x AG, Poët. dat. de λᾶας. 
ἃ Λαία, ac (ἢ), Poët. assemblée du 

peuple. R. λαός. 
+ ΔΛαϊδολέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, Néol. lapi- 

der, RR. λᾶας, βάλλω. 
+ Λαϊθολία, ας (ἢ), Δ΄. lapidation. 

Adiyé, ἴγγος (ἢ), petite pierre ; 
pierre , caillou. R. λᾶας. 
+ Λαίδιος, 06, ον, Gloss. p. λαιός. 
+ Λαῖδος, ξος-ους (τὸ), δἰ. pour 

λῆδος. : 
ἃ Λαιδρός; &, ὄν (comp. ότερος. 

sup. τατος), Poët. impudent , ef- 
fronté : gfois gauche ἢ R. λαιός. 
+ Λαίθαργος, ος; ον, Poët, qui 

mord lorsqu'on s’y attend le moins, 
en pari. d'un chien. RR: λανθάνω, 

ἀργός} 
ἃ Λαιχάζω, κὶ ἄσω ou ἄσομαι, 
Comig. traiter comme une prosti- 
tuée, d'où par ext. rejeter, rebuter : 
Ἐπ se proslituer : g/fois tromper , 
uper ? KR. de 
Autre, δος (à); prostituée. 

R. λαός ? 
Λαικαστής, οὗ (6), qui fréquente 

les prostituées. R. λαιχάζω. 
Λαιχάστριά, ας (ñ), ὁ. λαικάς. 

+ Λαιχάτα, ας (δ), Dor. assemblée 
du peuple. Foyez λαία. 
? Λαιχάω-ὥ, Gloss, p. λαιχάζω. 
+ Λαϊχός, ñ, 6v, Néol. du peuple, 

qui appartient au peuple, et par ext. 
profane : Eccl. laïque. R. λαός. 
1 Λαϊχόω-ὥῶ, f. wow, Eccl. pro- 

faner, prostituer. R. λαῖχός, 
+ ΔΛαιλάπετος, ou (6), Gloss. temps 

orageux. R. λαΐλαψ. 
? Λαμαπέω-ῶ, f. ἥσω, et 
+ Λαιλαπίζω, f: ίσω, Néol. agiter 

ou emporter par une tempête, 
+ Λαιλαπιστής, où (ὁ), ἰ. λαπιστής. 

Λαιλαποειδής, ἧς, ἔς, εἰ 
Λαιλαπώδης, Ὡς», ες; orageux, 

semblable à un ouragan. Ἀ. de 
Aaïaaw , wxoç (ἢ), tourbillon 

de vent, ouragan. R, λάπτω. 
1 Λαῖμα, ατος (τὸ), pour χήμα. 
? Λαιμάζω, καὶ άξω, c. λαιμάσσω. 

Λλαιμαργέω-ὥὦ, f: how, être glou- 
ton, vorace. R. λαίμαργος. 

Λαιμαργία, ας (ñ), gloutonnerie, 
Λαίμαργος; oc, ον, glouton. 
Λαιμάσσω, f. ἄξω, manger avec 

avidité, dévorer. R. λαιμός. 
x Λαιμάω-ῶ, ffow, Poët. m. sign. 
ἃ Λαιμητόμος εἰ Λαιμήτομος, ος, 

οὐ, Poët. pour λαιμιοτόμος, etc. 
x Λαιμίζω, f ίσω, Poët, égorger. 
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ἃ Λαιμοδαχής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. qui 

mord à la gorge. RR. λ. δάχνω. 
Λαιμοπέδη, ἧς (ἢ), collier de 

chien : collet pour prendre le gi- 
bier. RR. λ. πέδη. 
ἃ Λαιμόρυτος ou Λαιμόῤῥντος, 04, 

ον, Poët. qui coule de la gorge, ex 
parl. du sang. KR, À. ῥέω. 

Aatméz, où (6), gorge, gosier, 
cou : gouleau d'un vase : qfois gour- 
mandise. | 
+ Λαιμός, ñ, 6v, Gloss. p.)äuupos. 

Λαιμότμητος, 05, Ov, égorgé : 
qfois Poët. déchirant, en part. d'une 
vive douleur. RR. λαιμός, τέμνω. 

Λαιμοτομέω-ῶ, f. hat, égorger, 
couper la gorge. R. λαιμοτόμος. 

Λαιμοτόμος, 06, ον, qui coupe 
la gorge. RR. λαιμός, τέμνω. 

ΔΛαιμότομος, 06, ον, égorgé, qui 
a la gorge coupée. 
ἃ Λαιμώσσω, f ώξω, Poët. avoir 

la gorge enflammée; être affamé. 
Ἀ, λαιμός. 
+ Λαῖΐῖνα, ἧς (ἢ), rare p. χλαῖνα. 
ἃ Λαΐνεος, α, ον, Poët. et 
ἃ Λάϊνος, n, ον, Poët. de pierre. 

Adivov ἕσσο χιτῶνα, Hom. πε. à πε. 
tu as revêtu un manteau de pierre, 
c. ἃ d, tu es enseveli. R. λᾷας. 
+ Λάϊνος, n, ov, Gloss. de fromen 

ensemencé de froment. R. λαῖον. 
+ Λαϊνόχειρ, εἰρος (6, ἡ), Gloss, 

qui ἃ les mains dures, με, ἃ m. des 
mains de pierre, RR. λάϊνος, χείρ. 
x Aaïov ou plutôt Aüov, au (τὸ), 

Dor. pour λήϊον, moisson; champ 
de ble : fois faucille ? Fay. λήϊον. 

Λάϊος, ον (6), sorte de grive, ai- 
seau : Laius, #, propre. 

ΛΑΙΟΣ, &, ὄν, gauche, qui est à 
gauche ; sinistre, de mauvais augure. 
Ἡ λαιά (s. ent. χείρ), la main gau- 
che. Ἐπὶ λαιά, à gauche. 

Λαιοστάτης, ον (6), qui se tient 
à gauche, en par!. du chœur. 
x Λαιοτομέω ou plutôt Λᾳοτομέω- 

ὦ, f. how, Dor. moissonner. RR, 
λαῖον ou λᾶον, τέμνω. 
? Λαισαῖον, ον (τὸ), €, λαισήϊον. 
? Λαισαιοφόρος, oc, ον, qui porte 

un petit bouclier .RR.hagaiov, φέρω. 
+ Λαισάς, ἄδος (ἡ), GL casaque 

faite d'une grosse fourrure.R.)4a10c. 
* Λαισήϊον, ou (τὸ), lon. pour 
λαισαΐον, petit bouclier, probable- 
ment de cuir garui de son poil. R. 
λάσιος ἢ 
+ Λαίσθη; ης (ἢ), GL €. λάσθη. 
+ Λαίσχαπρος, ος, ον, GL. très-las- 

cif, RR, + λὰ pour λίαν, κάπρος. 
+ Λαίσπαις, œuûoc (ὁ), Οἱ. gros 

enfant, gros garçon. RR. À. παῖς. 
ἃ Λαισποδίας, ou (ὁ), λῶρι qui 

a de gros pieds, ou peut-être, lubri- 
que, εάν α RR. À. ποῦς ou σποδέω, 
+ Λαΐτης, ον (6), Néol, homme du 

peuple. R. λαός. 
+ Λαΐτμα, ατος (τὸ), Pot, gouffre, 

abîme de la mer. R. λαιμός. 

D 4. 
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x Aatodoow', Κὶ ἄξω, Poët. laper, 

lécher, R. λάπτω. 
x Λαίφη, ἧς (ἡ), Poët. habit. R. de 

ΛΑΙ͂ΦΟΣ, eoç-ous (τὸ), habit dé- 
chiré, haillon : vêtement grossier, ou 
léger vêtement, ou vètement ex ge- 
néral : voile de vaisseau. 
ἃ Λαιψηρόδρομος, ος, ον, Poët. 

qui court rapidement. RR. λαιψηρός, 
δρόμος. 
ἃ Λαιψηροχέλενθος, oc, ον, Poët. 

qui voyage rapidement. RR. λ. χέ- 
λευθος. 
x Λαιψηρός, ά, 6v, Poët. rapide, 

prompt, léger. RR. at p. λίαν, αἶψα. 
ἃ Λαχάζω, άσω, Poët, appeler, 

crier : babiller. R. λάσχω. 
Λαχάθη, ἧς (ἢ), phyllirea ou 

filaria, arbre. R...? 
Λάκαινα, ἧς (À), Lacédémonien- 

ne : espèce de vase à boire ex usage 
à Sparte. R. Λάκων. 
ἃ Λαχάνη, ἧς (ἢ), Dor. p. λεχάνη. 
+ Λαχάρη et Λαχάρτη, ἧς (à), 

Gloss. pour λαχάθη. 
? Λαχατάρατος, ος, ον, voyez λαο- 

χατάρατος. 
Λάκαφθον, ov (τὸ), écorce aro- 

matique d’une racine d'arbre. R...? 
*x Λάχε, Poët. pour ἔλαχε, 3 p. s. 

aor. 2 de λάσχω. 
Λαχεδαιμονιάζω, f. ἄσω, imiter 

les Lacédémoniens : être de leur 
parti. R. Λακεδαίμων. 

Λαχεδαιμόνιος, &,ov, Lacédé- 
monien. 

Auxedaiuwv , ovoc (ἢ), la Laco- 
nie : plus tard, Lacédémone ou 
Sparte, ville de Laconie. 
ἃ Λαχεδών, ὄνος (ñ), Poët. voix : 

lecon, enseignement. R. de 
Λαχεῖν, inf. aor. 2 de λάσχω. 
Λαχερολογία, ας (ἢ), bavardage. 

RR. λαχερός, λέγω. 

+ Λαχερός, ά, 6v, GL qui fait un 
vain bruit ; vain, frivole. R. λαχεῖν. 

Λαχέρυζα,, ἧς (ñ), criarde, ba- 
varde, R. λαχερύζω ou λαχερός. 
+ Λαχέρνζος, ou (6), Néol. bavard. 
+ Λαχερύζω, βύξω ? Gloss. crier, 

injurier, médire. R. λαχερός. : 
*x Λαχέω-ὦ (avec à long), Dor. 

pour knréw. 
? Auxéw-ü (avec α bref), le même 

que knxéw ou λάσχω., retentir ; se 
rompre avec bruit. On ne trouve 
que l'aor. ἐλάχησα, qui vient plutôt 
de λάσχω. 

Auxôogopéw-&, f: how, porter 
des haillons. RR. λαχίς, φέρω. 

Λαχιδόω-ὥ, f. wow, déchirer, 
mettre en lambeaux. R. λαχίς. 

Aaxitw, f. ίσω, déchirer, mettre 
an pièces : g/ois flatter ἢ R. de 

ΛΑΚΙ͂Σ, ίδος (ἡ), déchirure faite 
avec bruit : pièce, morceau , lam- 
beau, loque. R. λάσχω. 

Λάχισμα, ατος (τὸ), lambeau, 
morceau. R. λαχίζω. 

Λαχιστός, ἡ, 6v, déchiré, 

AAK 
Λαχχαῖος, α, ον, de citerne. R. 

λάχχος. ‘ 
+ Λαχχευτός, 1, 6v, Weol. en- 
aissé, m. à πὶ. nourri dans une 

osse, en parl. d'un animal. 
+ Λακχκχίζω, f. ίσω, Néol. creuser : 

gfois engraisser ἢ 
Λαχχόπεδον, ou (τὸ), serotum. 

RR. λάχχος, πέδον. 
Λαχχόπλουτος, ou (6), qui ἃ 

trouvé un trésor dans son puits ; ri- 
che, opulent. RR. \4x. πλοῦτος. 

Λαχχοποιός, où (δ), ouvrier qui 
creuse les citernes. RR. }4x. ποιῶ. 

Λαχχόπρωχτος, ον (δ), complai- 
sant infâme. RR. λάχκ. πρωχτός. 

Λαχχοπύγων, wvos (6), m. sign. 
AAKKOZ, ou (6), puisard , ci- 

terne : gfois lac, étang? Bibl. fosse, 
fossé, et principalement, fosse où l'on 
tombe, d’où au fig. piége, danger. 
R. λάσχω. 

Λαχχοσχέας, ou (6), qui a les 
bourses flasques. RR.)4x. ὀσχέα. 

Λαχχώδης, Ὡς; ες, rempli de 
trous, crevassé. R. λάχχος. 
+ Λάχος, ou (6), Gloss. bruit ou 

craquement d’une chose qui se dé- 
chire. R. λάσχω. 
+ Δάχος, εος-ους (τὸ), GL. haillon, 

guenille, 
+ Λαχπατέω-ῶ, f. how, Gloss. 

pousser ou renverser avec le pied; 
fouler aux pieds. RR. λάξ, πατέω. 
ἃ Λαχπάτητος, ος, ον, Poët. foulé 

aux pieds, au fig. 
Λαχτίζω, f. ίσω, ruer, faire des 

ruades : agiter les pieds, trépigner : 
activement, frapper du pied, touler 
aux pieds, ou par ext, frapper, bat- 
tre. x Φλὸξ αἰθέρα λαχτίζουσα χα- 

πνῷ,, Pind, feu qui porte sa fumée 
jusqu'aux astres, ». ἃ m. qui frappe 
les astres de sa fumée. [| Πρὸς χέντρα 
λαχτίζειν, Proverb. regimber contre 
les éperons, faire une résistance 
inutile. R. λάξ. 

Λαχτιχός, ἡ, 6v, habile à don- 
ner des coups de pied οἱ de talon 
dans les combats de la lutte. Ἢ λα- 
χτιχή, 5. ent. τέχνη, l’art de lutter 
avec les pieds. 

*x Λάχτις, 105 (ἡ), Poët. pilon, 
cuiller ow spatule pour broyer des 
drogues : gfois éperon ὃ R. λαχτίζω. 

Λάχτισμα,, ατος (τὸ), coup de 
pied, ruade. 

Λαχτισμός,, où (δ), m. sign. 
Λαχτιστής,, où (6), qui rue, er 

parlant d'un cheval : qui donne de 
grands coups de pied : qui foule 
avec les pieds, qui presse sous ses 
pieds la vendange, etc. 

Λαχτιστιχός, ἢ, 6v, sujet à ruer, 
à regimber ; récalcitrant. 
x Λάχυθος, ὦ (6), Dor. p. χήκνθος. 
x Λάχω, Ὡς, ἢ, Poët. subj. αὐ)". ἃ 

de λάσκω. 
x Λαχών, οὖσα, όν, part. du même. 

Αάκων, wvos (δ), habitant de la 

AAA 
Laconie, et spécialement Lacédémo- 
nien, Spartiate, 

Λαχωνίζω, f. {ow,-imiter les 
Spartiates , être du parti des Spar- … 
tiates. R. Λάχων. 

Acxwvtx6ç, ἡ, ὄν, de Laconie; 
laconique. || Subst, Λαχωνιχαί, ὧν 
(ai), 5. ent. xpnnides, chaussure à la 
mode de Lacédémone. 

Λαχωνιχῶς, ady, à la manière 
des Spartiates ; laconiquement. 

Λαχωνίς, ίδος (ἢ), habitante de 
la Laconie. 

Λαχωνισμός, où (6), imitation 
des Lacédémoniens : laconisme ; 
style laconique : attachement au 
parti des Lacédémoniens. 

Λαχωνιστής, où (6), imitateur 
ou partisan des Lacédémoniéns. 

Λαχωνομανέω-ὥ, f: ἥσω, avoir 
un fol enthousiasme pour les Lacé- 
démoniens. RR. Λάχ. μαίνομαι. 
+ Λαλάγγη, ἧς (ἢ), Gloss. sorte de 

gâteau. R...i 
+ Λαλάγγιόν, ou (τὸ), Gloss. sorte 

de gâteau : collyre pour les yeux. 
ἃ Λαλαγέω-ῶ, f. fcw, Poët. babil- 

ler, gazouiller, murmurer. R. de 
x Λαλαγή, ns (ἢ), Poët. bruit, 

murmure, R. λαλάζω. | 
x Λαλάγημα,ατος (τὸ), P.m.sign. Ὁ 
+ Λαλαγήτης οἵερίμιδέ Λαλαγητής, 

où (6), Gloss. babillard, : 
* Λαλάζω, καὶ &cw, Poët. babiller; 

murmurer ; bruire. Ἀ. λαλέω.. 
+ Λάλαξ, «yos (δ), Gloss. babil, 

bruit, clameur : fois (6, ἢ), bavard, 
babillard : gfois grenouille ἢ R. Xx- 
λάζω. 

AAAË9-6 , f. fow, parler, et par 
ext. converser, s’entretenir : souvent 
en mauvaise part, bavarder, babil- 
ler : en parl. des oiseaux, gazouiller, 
chanter : qgfois par ext. rendre un 
son quelconque : activement, sur- 
tout chez les poëtes, dire, annoncer ; 
Néol. appeler. 

Λάλη, ns (ñ), adj. fém. babil- s 
larde: gfois subst. babil. 
ἃ Λάληθρος, ος; ον, Poët. bavard, À } 

ou simplement, qui parle, parlant. 
R. λαλέω. 

Λάληϊια, ατος (τὸ), parole, dis- Ὁ 
cours : plus souvent, babil, bavar- 
dage, bruit de paroles : qgois sujet 4 
des conversations, des medisances : 
Poët, babillard, 
+ Λάλησις, ewç (ñ), Néol. parole. ᾿ ̓ 

Λαλητέον, verbal de λαλέω. 
? Λαλητής, où (6), babillard. 

Λαλητικός, ἢ, 6v, qui aime à % 
parler, qui a le don de la parole. 

Λαλητός, ἡ, 6v, dit, répété, re- ἢ 
dit; que l’on peut dire. 
+ Λαλητρίς, ίδος (ñ), P. babillarde. ἶ 

Λαλιά, ἃς (ὃ), parole, langage; 
conversation , entretien; bruit qui « 
court, propos, rumeur : gfois Jan- 
gue, idiome : gfois loquacité, ba 
vardage. R. λαλέω. 
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+ Aakxôç,ñ, 6v, Néol. du genre 
le la conversation familière. 
x Λάλιος, α, ον, Poët. P. λάλος. 
+ Λάλις, Gloss. pour λάλος. 
 Δαλίστατος, superl. de λάλος. 
_ Λαλίστερος, compar. de λάλος. 

τς ἃ Λάλλη, ἧς (ἣ), Poët.petit caillou. 

αὶ Λαλόεις, εσσα, εν, Poët. et 
ο΄ Δάλος, ος ou gfois ἢ, ον (comp. 
… λαλίστερος.Ξ:ἐρ. \xotatoc),bavard, 
. babillard. R. λαλέω. 

ἃ Λᾶμα, ατος (τὸ), Dor. p. λῆμα. 

᾿ bat vaillamment ; vaillant. ἈΞ. + 1x 
pour λίαν, μάχομαι. 

4 pes ονὰ λήψομαι (aor. ἔλα- 
δον. parf. εἴχηφα. parf. pass. εἴχημ- 
μαι pour λέλημμαι. aor. pass, ἐλή- 
φθην. verbal, ληπτέον), 1° prendre, 
saisir : 2° surprendre, prendre à 
l'improviste, d'où qfois survenir : 
3° prendre, recevoir; obtenir, ac- 

‘quérir ; qfois acheter : 4° voir, 
recueillir : 5° ressentir, éprouver , 
subir : 6° penser, juger, interpré- 
ter : 7° prendre sur le fait ; convain- 
cre ; condamner ; 8° concevoir, de- 
venir grosse. || 1° Χειρὶ χεῖρα λα- 
δεῖν, Hom. prendre la main. x Κόρυ- 
θος λάδεν, Hom. il le prit par son 
casque, x Ποδῶν λάδε, Hom. il le 
prit par les pieds. Λαμόάνειν τινος 
θύγατρα, Xén. prendre en mariage 
la fille de quelqu'un. Axuédverv πό- 
λεις, Dém. prendre des villes. Aay- 
Gdverv ἀρχήν, Xén. s'emparer du 
gouvernement. Aau6dveobar θεῷ, 
Lex. être saisi d'inspiration, être 
possédé d’un dieu. Πόθος ἔλαδέ με, 
Hérodt. le désir me prit. ”Ehaéé με 
δέος, Plat. la crainte me saisit. || 
20 Λαμόδάνειν τοὺς πολεμίους ἀτά- 
χτους, Xén. surprendre les enne- 
mis en désordre.||3° Ἀργύριον, μι- 
σθὸν λαμόάνειν, Luc. recevoir de 
l'argent, une récompense. Λαμδάνειν 
μᾶλλον ἢ διδόναι, Thuc. recevoir 
plutôt que donner. Λαμδάνειν τι 
ὀολοῦ, Aristph. acheter quelque 

chose pour une obole. Εὔνοιαν παρά 
τινος λαμόάνειν, Thuc. acquérir 
la bienveillance de quelqu'un. Συγ- 
Ὑνώμην λαμθάνειν, Dém. obtenir 
son pardon. ᾿Ἐπίδοσιν λαμδάνειν, 
Isocr, prendre de l'accroissement. 
ὝΨψος λαμδάνειν, Thuc. prendre 
de la hauteur. || 4° Ὠφέλειάν 
λαμόάνειν, Plat. tirer du profit. 
Aauôdvopevy x τῆς γῆς οὐδέν, Xén. 
nous ne retirons rien de nos terres. 
1159 Πράγματα, χαχὸν λαμόάνειν, 
Xén. éprouver de l'embarras, du 
dommage. Πληγὰς λαμδάνειν, Dém. 
recevoir des coups. Αἰτίαν λαμόά- 
γειν, Thuc. ètre accusé, Λαμόάνειν 
αἰδῶ τινα, Soph. avoir quelque 
honte. "Ὄψει λαμδάνειν, Lex, perce- 

voir par la vue, c. ἃ d, voir. Ἔν νῷ, 
ἐν φρεσὶ λαμδάνειν, Lex, se mettre 

ἃ Λάμαχος, ος; ον, Poët. qui com- 
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dans l'esprit. || 6° Τοῦτο πρὸς ἀτι- 
μίαν ὁ δῆμος ἔλαθε, Plut. le peuple 
prit cela pour un outrage. Πρὸς ὀρ- 
γὴν ou πρὸς ὀργῆς ou δι’ ὀργῆς ou 
ὀργῇ où ἐν ὀργῇ λαμδάνειν, Lez. 
voir avec colèr: o4 mécontentement, 
prendre en grippe, se fâcher de ou 
contre,acc. Λάδωμεν, Aristi.voyons, 
examinons. Τὰ λαμθανόμενα, en 1. 
de phil. les propositions, les pré- 
misses. |] 7° Ἐπὶ τοιαύταις ὑπηρε- 
σίαις λαδών αὐτούς, Hérodn. les 
ayant convaincus de ces intrigues. 
Ὁ ληφθείς, l'accusé, le condamné.|| 
8° Ἔν γαστρὶ λαμθάνειν, Lex. deve- 
nir grosse, ex parl, d'une femme. 

Au passif, Λαμδάνομαι, ἔχηφθή- 
σομαι ἕω ἐλήφθην, etc.), tous Les 
sens correspondants ἃ ceux de l'actif. 

Le moyen, Aauéavoua, f: λή- 
Ψομαι (aor. ἐλαδόμιην), se construit 
avec le gén. et signifie, 1° se saïsir 
de, s'emparer de : 2° traiter mal, 
blâämer, réprimander.||1° Λαδόμενος 
τοῦ ἱματίου, Plut. l'ayant pris par 
son habit. Λαμδάνεσθαι τῶν ἱερῶν, 
Andoc. embrasser les autels, Ἐὰν 
λάδωμαι σχολῆς, Synés. si je puis 
saisir ou trouver un moment de loi- 
sir. Ἑαυτοῦ λαμδάνεσθαι, Heliod. se 
contenir.|| 2° Χαλεπῶς λαμδάνεσθαί 
τινος, Lez. maltraiter quelqu'un. 
Λαμδάνονταί σού τινες, Grég. cer- 
taines gens vous font un reproche. 

AamBaa, indécl. (τὸ), nom de la 
lettre À. R. Hébr. 

Λαμόδαχισμός, Λαμόδοειδής, 
voyez λαδδαχισμός, etc. 
? Λαμεών, ὥνος (6), gouffre, en- 

droit plein de gouffres. Ἀ. λάμος. 
+ Λάμια, ων (τὰ), Gloss, gouffres, 

abimes. 
Λάμια ou Λαμία, ας (ἡ), lamie, 

monstre fabuleux qui devorait les 
hommes et les enfants : petite figure 
de lamie, servant de poupée pour 
les enfants : requin, poisson vorace : 
qgfois voracité. R. λάμος. 

Λαμιώδης, ἧς, ες» semblable à 
une lamie. R. λαμία. 

κα Λάμνη, ἧς (ἡ), Poët. pour λαμίᾳ, 
requin, poisson. 
+ Λαμόπτης, ον (6), Gloss. chas- 

sieux. RR. λήμη, ὄπτομαι. 
+ AÂmoz, ον (ὁ), GL. creux, trou, 

fondrière, abime, gouffre. 
Λαμπαδαρχέω-ῶ, f. ἥσω, δῇ,. 

plir les fonctions de 
Λαμπαδάρχης,, ou (δ), celui qui 

a la présidence bu qui fait les frais 
des courses aux flambeaux.RR. λαμ.- 
πάς, ἄρχω. 

Λαμπαδαρχία,ας (ἡ),»εὐδει, dupr, 
Λαμπάδαρχος, ον (6),c. λαμπα- 

δάρχης. : 
Λαμπαδεύω, f: εύσω, convertir 

en torche, en flambeau : éclairer 
par des flambeaux : plus souvent, 
transmettre de main en main, comme 
un flambeau dans certains jeux, d'où 
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au fig. propager, transmettre. || 4u 
moy. porter un flambeau dans Les 
mystères. R.)auréc. 

Λαμπαδηδρομία, ας (ἢ). course 
du flambeau, Jeu où il fallait courir 
sans éteindre son flambeau. RR. 
λαμπ. δραμεῖν. 

Λαμπαδηχόμος, ος, ον, qui ἃ soin 
des flambeaux.RR. À. χομέω. 

Aauraènpopéw-&, f. ἥσω, por- 
ter un flambeau dans les pompes re- 
ligieuses : disputer le prix à la course 
du flambeau. R. λαμπαδηφόρος. 

Λαμπαδηφορία, ας (ἢ), action de 
porter un flambeau dans les fêtes sa- 
crées ; courses du flambeau. 

Λαμπαδηφόρος,ος, av, qui porte 
un flambeau ; qui dispute le prix de 
la course du flambeau. ΒΒ. 1. φέρω. 

ἈΛαμπαδίας, ου (6), qui porte un 
flambeau. || Subst. espèce de comète 
ὰ qe enflammée : étoile brillante, 
vulz. œil de taureau ou aldébaran. 
R. λαμπάς. 

Λαμπαδίζω, Κίσω,, disputer le 
prix de la course du beau. 

Fear ve ἥ, ôv, de flambeau. 
+ Λαμπαδιοδρομέω, /. λαμπαδοδο. 

Λαμπάδιον, ou (τὸ), petit flam- 
beau, principalement celui qu'on se 
passait de main en main dans cer 
laines courses; petite lampe , lam- 
pion pour illuminer : mèche ou tam- 
pon de charpie pour les blessures : 
mèche ou tresse de cheveux tordus 
et serrés comme une torche : sorte de 
coiffure : sorte de masque comique. 
R. λαμπάς. 

ἈΛαμπαδιστής, où (δ), qui dis- 
ré le prix de la course du flam- 

u, Ἀγὼν λαμπαδιστής, course 
du flambeau, R. λαμπαδίζω. 
MUC AS [ fau, dis- 

pris le prix de la course du flam- 
u. R. de 
Λαμπαδοδρομία, ας (à), course 

du flambeau. Foy. λαμπαδηδρομία. 
Λαμπαδοδρομιχός, ñ, ὄν, qui 

concerne la course du flambeau. 
*k Λαμπαδόξις, εσσα, εν, Poëét, 

brillant comme un flambeau : qui 
porte un flambeau, R. λαμπάς. 

Λαμπαδουχέω-ὥ, f. ἥσω, porter 
un flambeau. R. λαμπαδοῦχος. 

Λαμπαδουχία, ας (ἡ), action de 
porter un flambeau. 

Λαμπαδοῦχος, ος, ον, qui porte 
un flambeau. KR. λαμπ. ἔχω. 

Λαμπαδοφορία, c. auraène. 
ἀκ Λαμπάζω, f. ἄσω, Poëét. briller 

comme un flambeau. R. de 
Λαμπάς, ἄδος (ἡ), flambeau : 

torche : lampe : course du flambeau 
(voyez λαμπαδηδρομία ) : météore 
ou astre brillant : Poët. éclair, et en 
général, tout ce qui brille, lueur, 
éclat : gfois machine de guerre : g/ois 
nom de plante. R. λάμπω. 
x Λαμπάς, ἄδος (ἢ), Poët. ad}: 

fém. brillante, éclairée, illuminée, 
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ἃ Λαμπαυγέτις, ιδος (ἡ), Poët. 

brillante. RR. λάμπω, αὐγή- 
ὰ Λάμπεσχον, Poët. pour ἔλαμπον, 

imparf. de λάμπω. | 
x Aauretéw-& , Poët, briller. 
+ Λαμπέτης, ον (ὁ), Οἱ, brillant, 

qui brille. 
+ Λαμπέτις, ιδος (ñ), Poët. bril- 

lante, fém. de λαμπέτης. 
x Λαμπετόων, wou,lon. part.prés. 

de λαμπετάω. 
+ Λαμπεύς, ἕως (6), GZ. lumière. 
? Λαμπεύω, f. εύσω,, éclairer. 

AAmnH, ἧς (à), efllorescence du 
vin qui se décompose ; par ext. écu- 
me, mousse, scorie, morve, pituite : 
Poët. saleté, crasse, d'où par ext. lieu 
sale et obscur, lieu souterrain , enfer, 
R. λάμπω ὃ 

Aaurnôwv , ὄνος (ἢ), clarté, 
lueur, étincelle. R. λαμπάς. 

Λαμπήνη, ἧς (À), grand chariot 
couvert, char royal, RR. ἔλα pour 
λίαν, ἀπήνη ? [| Néol. pour λαμπάς, 
flambeau. Poyez λαμπάς. 

Λαμπηνιχός, ἢ, ὄν, semblable à 
un char royal. R. λαμπήνη.. 

Λαμπηρός, ά, ὄν, couvert d'é- 
cume ou de scories. R. λάμπη.- 
x Λάμπουρις, ιδος (à), Poët. re- 

nard, d'où au fig. femme rusée. RR. 
λάμπω, οὐρά. 
ἃ Λαμπραυγέτις, 150c(ñ),P.fém.de 
x Λαμπρανγής, ἧς; ἐς, P. brillant, 

éclatant. RR. λαμπρός, αὐγή. 
Λαμπρειμονέω-ὦὥ , f ἥσω, por- 

ter des vètements brillants, superbes. 
R. λαμπρείμων. 

Λαμπρειμονία, ας (ἢ), luxe dans 
les vêtements. , | 

Λαμπρείμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
vêtu superbement. RR. À. εἶμα. 
+ Λαμπρίζω, Néol. p. λαμπρύνω. 

Λαμπρόόδιος, 06, ον, qui vit avec 
magnificence. RR. À. βίος. 
x Λαμπροείμων, . »"λαμπρείμων. 

μι πρόζωνος, 06, ον, qui ἃ une 
ceinthtæ brillante, RR. À. ζώνη. 

Λαδεχρολογέω-ὦ, f. ἥσω, parler 
d’une Manière brillante ou de choses 
PER RR. 1. λέγω. 

αμπρόπους; ους, oUv, qui ἃ les 
pieds brillants ox une riche chaus- 
sure. RR. À, ποῦς. 
ἃ Λαμπροπυρσόμορφος, ος, ov, 

Poët. dont le corps est rayonnant de 
lumière. RR. À. πυρσός, μορφή. 

Λαμπρός, ά, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), brillant, resplendis- 
sant : d'une couleur brillante : clair, 
limpide : éclatant , sonore : magni- 
fique , splendide : célèbre, illustre : 
fier, superbe : fort, violent, véhé- 
ment. R. λάμπω. 

Λαμπρότης, τος (ἢ), clarté, 
éclat ; splendeur, magnificence ; cé- 
lébrité, illustration; gfois véhémence. 

Λαμπρότοξος, 06, ον, qui a un 
arc brillant, ΒΒ. λαμπρός, τόξον. 
κ Λαμπροφαής, ἧς, ἐς, Poët. res- 
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plendissant , rayonnant de lumiére, 
RR. À. φάος. à + Va 

᾿Λαμπρόφθαλμος, 06, ον, qui a 
les yeux brillants. RR. À. ὀφθαλμός. 

Λαμπροφορέω-ῶὥ, f. ἥσω, porter 
des habits magnifiques. R. λαμπρο- 
φόρος. Ἷ 

Λαμπροφορία, ας (À), luxe des 
vêtements, 

Λαμπροφόρος, oc, ον, superbe- 
ment vêtu, ἈΝ. À. φέρω. 
? Λαμπροφωνεύομαι, ou mieux 

᾿ Aaurpopwvéw-&, f. ἥσω, parler 
à haute voix ; avoir une voix claire, 
éclatante. R. λαμπρόφωνος. 

Λαμπροφωνία, ας (ñ), voix clai- 
re, éclatante : grand cri. 

Λαμπρόφωνος, ος; ον, qui a la 
voix éclatante : qui parle à haute 
voix. RR. À φωνή. 

Λαμπρόψυχος, oc, ον, qui a une 
belle âme, RR. λ. Ψυχή. 

Λαυπρυντής, où (δ), qui brille 
ou fait briller ? plus souvent, fier, su- 
perbe ; qui dresse fièrement la tête, 
en parlant d'un cheval, R. Xau- 
πρύνω où λαμπρύνομαι. 

Λαμπρυντιχός, ἡ, ὄν, propre à 
faire briller : qui aime à briller; 
glorieux, plein d’ostentation. 

Λαμπρύνω, f. uv® , rendre clair 
ou brillant. || 4u moyen, briller, se 
distinguer ; se montrer magnifique ; 
plus souvent, s'enorgueillir, être 
fier , prendre des airs de grandeur ; 
gfois se servir d'expressions ambi- 
tieuses. R. λαμπρός. 

Adurpuoua, ατος (τὸ), corps 
brillant : plus souvent, ornement, 
parure. R. λαμπρύνω. 

Λαμπρῶς, adv. d'une manière 
brillante; clairement, ouvertement: 
magnifiquement : avec fierté. R. 
λαμπρός. : 

Λαμπτήρ., ἦρος (6), flambeau ; 
torche ; lanterne ; vase à feu où l’on 
brûlait du bois pour s'éclairer. R. 
λάμπω. 

Λαμπτήρια, wv (τὰ), fête des 
flambeaux, à Pallène, ex l'honneur 
de Bacchus. 

Λαμπτηροχλέπτης, ou (6), qui a 
dérobé la lumière. RR. λαμπτήρ, 
χλέπτω. 

Λαμπτηρουχία,, ας (ἢ), l’action 
tenir un flambeau : veillée aux 
mheaux. RR. À. ἔχω. 
Λαμπτηροφόρος, ος, ον, qui 

porte un flambeau. RR. À. φέρω. 
+ Λαμπτρίς, ίδος (ἢ), Gloss. comme 

λαμπέτις. | 
Λαμπυρίζω, f{ow, briller comme 

un ver luisant. R. de 
Λαμπυρίς, (oc (ñ),.ver luisant, 

insecte. R. de 
Λάμπω, Κι λάμψω(αον». ἔλαμψα. 

parf. Poët. et rare λέλαμπα), briller, 
avoir de l'éclat; résonner, retentir 
avec éclat; se distinguer, s'illustrer : 
Poet, dans le sens actif, rendre 

TS PRG brillant, faire briller; gfois faine 
retentir avec éclat ? || du moyen, 
Poët. même sign. Aaumôuevocss Ἢ 4 | 
ον, brillant, éclatant. | Ἢ 

Λαμπώδης, ἧς ες, couvert ἀὁ- Ὁ 
cume, de scorie. R. λάμπη. ἯΙ 

Λαμυρία, ac (ñ), pétulance, 
hardiesse, enjouement, loquacité. R. 
λαμυρός. 1488 
? Λαμυρίς, ίδος (ñ), fanon qui pen 

sous +4 des ri à R. ἐδῶ» : 
ΛΑΜΥΡΟΣ, ά, όν (comp. ώτερος. 

sup. ὦτατος), creux, profond, vaste, 
et par ext. glouton, vorace : gfois 
Poët, effrayant, terrible: plus sou- 
vent au fig. hardi, effronté; pétu- 
lant, agaçanl; spirituel, enjoué, 
plaisant. R. λάμος. PA 

Λαμυρῶς, ade. avec hardiesse : 
avec pétulance : avec enjouement, 
esprit, AREAS 

x Λαμφθῆναι, Jon. pour χηφθῇ- 
ναι; infin. aor. pass. Pr ir 

Λαμψάνη, Ὡς (ἢ), ὁ. λαψάνη. 
Λάμψις, ews (ἢ). clarté, éclat, 

R. λάμπω. 
*x Λάμψομαι, lon. pour λήψομαι, 

fut. de }au6dytw. 
+ Λανθάνεμος, lisez λαθάνεμος. 

Λανθανόντως, ads. secrètement, 
R. λανθάνων, part. de λανθάνω. 

AaneÂve, βλήσω, ou raremt. 
λήσομαι (aor. ἔλαθον. parf. λέληθα, 
souvent employé pour le présent), 
1° se tenir caché; échapper à tou 
les yeux : 2° avec l’acc. être AR 
ou inconnu à qn : 3° faire quelque 
chose à l'insu de : 4° échapper à 
sa propre connaissance, ignorer, ne | 
pas savoir ; 5° Poët. dans le sens | 
actif, rendre oublieux, faire oublier. ἢ 
Π! 19 Οὐδ᾽ «αὐτὸς λαθεῖν ἐζήτησε, M 
Xén. il ne chercha pas même à se 
cacher, Ἢ λανθάνουσα yvwun, Hé- 
rodn. pensée secrète. ᾿Ἔλαθον προ- 
χαταλαδόντες, Thuc. ils s'en empa- 
rèrent sans qu'on le sût. || 2° Touré 
μ᾽ ἐλελήθει, Aristoph. cela m'était 
inconnu. Où λέληθέ με, Plat. je 
n’ignore pas. Ἔλαθεν αὐτὸν δοῦναι, 
Plut. iloublia de donner, 2. ἃ m.l'idée 
de donner lui échappa.|| 3° x Πάντας 
ἐλάνθανε δάκρυα λείδων, Hom. il 
versait des larmes à l'insu de tout Je 
monde. 'Ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες, 
Xén. ils se sont sauvés à notre insu. 
Λησόμενοι (pour λήσοντες) τοὺς 
πολεμίους, Luc.espérant ainsi échap- 
per à leurs ennemis. Πόθεν δ᾽ ὑπό- 
χρεως σαυτὸν ἔλαθες γενόμενος ; 
Aristt, comment as-tu fait des dettes 
sans le savoir ? m. ἃ m. comment 
as-tu pu être ignoré de toi faisant des 
dettes ? |] 4° Δουλεύων λέληθας (s. 
ent. σαυτόν), Aristph. tu ne Caper- 
cois pas que tu es esclave, Μὴ λάθω, 
τι παρανομήσας, Xén. pour que je 
n’aille pas violer la loi à mon insu. 
OÙ λελήθασιν ὅτι ἐπαινοῦσι, Isocr. 
ils n'ignorent pas qu'ils font l'éloge. 

Ἵ 

πότ 
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ublier ses douleurs. rer ts 
Au moyen, Λανθάνομαι, f. λή- 
μαι (aor. ἐλαθόμην, ou très-rare- 
nt ἐλήσθην, qgfois Poët. ἔχησάμην. 
Ὑ. λέλησμαι. verbal, χηστέον), 
ec le gén. oublier. + Πῶς χεν 

meurt Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοί- 
My ; Hom. comment pourrais-je ou- 

. blier le divin Ulysse δ ΔΛελασμένος 
… (pour λελησμένος ) ὅσσ᾽ ἐπεπόνθει, 
- Hom. ayant oublié toutes ses souf- 
… frances. || On Le trouve aussi Poët. 
pour λανθάνω, être caché. “Ὅπως 

λελάθοιτο τεχοῦσα, Hés. pour que 
son accouchement füt ignoré. R. 
λήθω. NA 
ἃ Λανός, ὦ (6), Dor. pour Xnvéc. 

Λάξ, ady. en Fausse du pied, 
avec le pied, à coups de pied. Δὰξ 
ἐπί τινα βαΐνειν ou ἐπιδαίνειν où 
ἐλαύνειν ou χινεῖν, tomber sur qn à 
coups de pied, le frapper du pied. 
Λὰξ βαίνειν ἐπί τινὸς ou Ῥοέξ, ἐπί 
τινι, ἔν τινι, fouler ge aux pieds. 
Λὰξ πατεῖν, avec l'acc.m. sign. 

Λάξευμα, avoc (τὸ), et “ὁ 
Λάξευσις, εὡς (ñ), l’action de 

tailler la pierre. R. λαξεύω. 
? Λαξευτήρ, ñpoc (6), c. λαξευτής. 

᾿ς Λαξευτήριον, οὐ (τὸ), outil de 
tailleur de pierres. Ὁ 
 Aokeutñs, où (6), tailleur de pier- 

Λαξευτός, ñ, 6v, fait en pierre 
de taille ; taillé dans la pierre. 
᾿ς Λαξεύω, f: ebow, tailler la pier- 
re: tailler dans la pierre.|| 4u passif, 
ΛΑίθος λελαξευμένος, Bibl. pierre de 
taille. RR. λᾶας, ζέω. 
x Λάξις, ιος (ἡ), Zon. pour λῆξις. 
ἃ AGE, τος (ἢ), Dor. m. sign. 
x Λάξομαι, δον. et Ion. pour Xf- 

ξομαι, fut. de }ayyävw. “ 
+ Λαξπάτητος, {. λαχπάτητος. 
ἃ Axo66poc, 06, ον, P. qui dévore 

les péuples. RR. λαός, βιδρώσκω. 
x Λαοδότειρα, ας (ñ), adj. fém. 

Poët. qui nourrit le De RR. 
. λαός, fécxe. dec 

Ἃ Aao66roc, ος, ον, Poët. m. sign. 
. + ΔΛαογραφία, ας (ἢ), Bibl. recense- 
ment du peuple. RR. λαός, γράφω. 
+ Λαοδάμας; avroc (6), P. vain- 

queur des peuples : Laodamas, ». pr. 
+ Λαόδιχος, 0ç, ον, Poët, jugé par 

_ le peuple. RR. λαός, dun. 
Λαοδογμαάτιχός, ἡ, 6v, conforme 

à l'opinion du peuple.RR.X. δόγμα. 
Λαοδογματικῶς, adv. suivant 

… l'opinion populaire. | 
+ Auonynoix, ac (ἢ), Méol. com- 

᾿ς mandement ou conduite du peuple. 
» RR.Xñyéoua. 

ο΄ Λαοχατάρατος, 06, ον, maudit 
par le peuple, ἈΒ.λ. χαταράομαι. 

x Ααοχρατέομαι-οῦμαι, f. ηθήσο- 
μαι, être gouverné démocratique- 
nent. RR. À. χράτος. 

AAIT ᾿ 
Λαοχρατία, ας (ἢ), démocratie. 

*x Λαομέδων, οντος (6), Poët. chef 
d'un peuple ; roi. RR. 1. μέδων. 
ἃ Λᾷον, ὦ (τὸ), δον. pour Xfioy. 

Ἀαοξοῖχός, #, 6v, de tailleur de 
pierres; qui concerne la taille des 
pierres. RR. λᾶας, ξέω. 

AuoË6oc, ος, ον, qui taille la 
pierre.{|Subst. (6), tailleur de pierres. 

Λαοπαθής, ἧς, ἔς, qui est le fléau 
du peuple. RR. λαός, παθεῖν. 
+ Λαοπλανής, ἧς, ἐς, Néol. et 

Λαοπλάνος, ov (δ), trompeurdu 
peuple. RR. λαός, πλανάω. 
ἃ Λαοπόρος, ος, oy, Poët. qui 

sert au passage du peuple, er par- 
lant d'un pont. RR. λαός, πόρος. 
x Λαοργός, ὦ (6), ον. ρ-λεωργός. 

ἌΛΛΟΣ, où (6), peuple, et par ext. 
foule, multitude : Pot. armée, et 
principalement, infanterie.|| Au plur. 
Οἱ λαοΐ, hommes ; guerriers ; sujets. 
ἃ Aüoc, ov (6), Poët. pour λᾶας, 

pierre. {| AGoc, gén. de λᾶας. 
« Λαοσεθής, ἧς, ἐς, Poët. respecté 

par le peuple. RR. λαός, σέδομαι. 
ἃ Λαοσσόος, ος, ον, Poët. qui ex- 

cite le peuple au combat : qui sauve 
le peuple. RR. À. σεύω où σώζω. 
x Λαοτέχτων, ovos (6), Poët. tail- 

leur de pierres. RR. λᾷας, τέχτων. 
ἃ Λαοτίναχτος, ος, ον, P. ébranlé 

par une pierre. RR. λᾶας, τινάσσω. 
x Agotouéw-&, voy. λαιοτομέω. 
ἃ Λαοτόμος,ος, ον, P. qui coupe ou 

sert à couper des pierres. || Sxsé. (à), 
tailleur de pierres. RR. À τέμνω. 
ἃ Λαοτόρος, ος, ον, Poët. qui perce 

les pierres. RR. λᾶας, τείρω. 
«x Λαοτρόφος, 06, ον, Poët. qui 

nourrit le peuple. RR. λαός, τρέφω. 
ἃ Λαότροφὸος, 06, ον, Poët. nourri 
par le peuple. 
ἃ Λαοτύπος, ος, ον, Poët. qui 

taille ou qui travaille la pierre. || 
Subst. (6), statuaire, sculpteur. ἈΚ. 
λᾷᾶας, τύπτω. 

*x Λαοφθόρος, ος, ον, Poët. qui 
perd le peuplé. RR. λαός, φθείρω. 
x Λαοφόνος, 06, ον, Poëét. qui tue 

le peuple. RR. À. φόνος. 
Aaop6pos, ou mieux en prose 

Λεωφόρος, ος, ov,qui portele peuple, 
d'où par ext. frayé, fréquenté, en 
parl, d'un chemin. Λαοφόρος ὁδός, 
Hom. grande route. RR. À. φέρω, 
x Λαοχάρής, ἧς; ἐς, Poët. qui ré- 

jouit le peuple. RR. À. pape 
Λάπαγμα, «roc (τὸ), évacuation ; 

ordures. R. λαπάζω. 
Λαπαγμός, où (6), évacuation. 
Λαπάζω où Λαπάσσω, Att. Aa- 

πάττω, Καὶ ἄξω, amollir, rendre lâche 
ou flasque : en 1. de méd. \ächer Le 
ventre , faire évacuer : Poët, sacca- 
ger, piller, R. λάπτω. 

Λαπάθη, nc (ἢ), patience, sorte 
d’oseille, plante. R. λαπάζω. 

Λάπαθον, ou (τὸ), fosse recou- 
verte de terre et de feuillage, pour 

AAP 
prendre les animaux : 
oseille, plante. 

Aünabos, ou (6?) m. sign. 
Λαπαχτιχός, ἡ, ὅν, laxatif, pur- 

839 
patience ou 

παι. R. λαπάζω. 
Λάπαξις, ewç (Ὺ), évacuation; 

purgation. 
Λαπάρα, ας (ἢ), et 
Aérapov, οὐ (τὸ), flanc, partie 

vide du corps entre les fausses eûtes 
et le ventre. R. de 

Λαπαρός, 4, ὄν ga? ὥτερος. 
sup. ὦτατος), flasque, vide, creux : 
qui a le ventre relâché. R. }2r4500. 

Λαπαρότηξ , nroc (ἢ), état d'un 
corps flasque ou d’un ventre relâché. 

Λαπαρῶς, adv. de }urapôc. 
Λαπάσσω ou Att, Λαπάττω, 

comme λαπάζω. 
Λάπη, ἧς (ἢ), pituite. R. λάπτω. 
Λαπῆναι, infin. aor. ἃ passif 

de λάπτω. ᾿ 
+ Aanizo, f ίσω, Gloss. être fier, 

insolent , présomptueux ; se vanter 
follement. R. de! ΄ ) 

Λαπίθαι, ὧν (ol), les Lapithes , 
ancien peuple de Thessalie. ᾿ 
ἃ Λαπιχτάς, ἅ (6), Dor, p. λα- 

πιστής. 
Λάπισμα, ατος (τὸ), orgueil, in- 

solence, jactance. R. λαπίζω. 
Λαπιστής, où (6), fanfaron, in- 

solent ; présomptueux , qui ne veut 
rien entendre. | 

Λαπτιχός, ñ, ὄν, propre à vider, 
laxatif. R. de 

Λάπτω, f λάψω (aor. late, 
parf. λέλαφα. parf. pass. λέλαμιμαι, 
d'où la 3 p. s. λέλαπται. aon, pass: 
ἐλάφθην ? onu ἐλάπην. verbal, λαπ- 
téov), laper, d'où par ext, boire 
avidement : épuiser, vider : relâcher, 
faire évacuer. 

Λαπώδης, nc, &, pituiteux ; 
semblable à de la pituite. R. λάπης 

Aäp6agov , ou (τὸ), antimoine, 
minéral : espèce de fard. R...? 

Λάριμνον et Λάριμον, où (τὸ), 
parfum de l'Inde, R...? ] 
? Λάριμος, ον (ὁ), nom de pois- 

son, D'autres écrivent λάρινος. 
x Aupivebw, f ebaw, P. rendre 

gras, engraisser, Ἀ, de 
x Aapiwvôc,ñ, ὄν, Poét. qui a le 

cuir fort, en parl. d'un bœuf ; par 
ezt, gros, gras. RR. + λα, ῥίνος. 
? Λάρινος, ov (δ), sorte de pois- 

son de mer, R...? 
1 Λάριξ, ιχος (ñ}, mélèse, ar- 

bre résineux, R... | 
Λαρίς, ἔδος (ἢ), mouette, oiseau 

de mer: R. λάρος. 
Λαρισσαίιοποιός, où (δ), chau- 

dronnier. RR. λαρισσαῖος, ποιέω. 
Λαρισσαῖος, ον (δ᾽), chaudron 

qu'on fabriquait ἃ Larisse, ville de 
Théssalie. R. Λάρισσα. ‘ 

Λαρχαγωγός; où (6), qui porte 
des paniers. RR. λάρχος, ἄγω. 

Aapaiôtov, où (τὸ), dimin. de 
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ΛΑ͂ΡΚΟΣ, ov (δ), panier à char- 

bon ; corbeille ou panier en général. 
Aapropopéw-w , f. how, porter 

une corbeille, un panier à charbon. 
RR. λάρχος, φέρω. 

Λαρνάχιον, ου (τὸ), petit coffre, 
R. λάρναξ. 
x Λαρναχόγνιος, ος, ον, P. αυὶ ἃ 

les jambes tortues, »#. ἃ m. ouvertes 
en Done de coffre. RR. Adpy.yutoy. 

Λαρναχοειδῶς, adv.en forme de 
coffre. RR. À. εἶδος. 
x Λαρναχοφθόρος, ος, ον, Poët. 

qui fait périr dans un coffre. RR. À. |: 
φθείρω. 

ΛΑΡΝΑΞ, αχος (à, gfois ὃ 8), cof- 
fre, cassette : vase ou meuble quel- 
conque : urne funéraire , arche de 
Noé ou de Deucalion : vaisseau. 

Λαροειδής, ἧς, és, semblable à 
la mouette. RR. λάρος, εἶδος. 

Λάρος, ον (δ), mouette, oiseau 
de mer : au fig. homme avare, ou 
peut-être un vilain, un sot. R. de 

*x ΔΑΡΟΣ, 66, 6v (comp. 6Tepos ou 
WTEPOG. SUp. ότατος OU WTATOC) , 
Poët. agréable, aimable, et par ext. 
joli, charmant. || 4u neutre, Λαρόν 
ou Aap&,ady. agréablement. R. λάω, 
vouloir. 

Λαρυγγᾶς, ἃ (δ), c. λαρυγγίτης. 
Λαρυγγιάω-ῶ, f. ἄσω, avoir la 

voix enrouée : crier de la gorge, for- 
cer sa voix : clabauder. R. λάρυγξ. 

Λαρυγγίζω, f: ίσω, crier à pleine 
gorge, vociférer : dans le sens actif, 
appeler en criant : gfois prendre à 
la gorge, étrangler,. 

AapÜyyioux, ατος (τὸ), et 
Λαρυγγισμός, où (6), cri de la 

gorge ; clameur, vocifération. 
Aupvyyiinc, ou (6), braillard. 
Aupuyyotouéw-&, καὶ how, égor- 

ξεν. RR. λάρυγξ, τέμνω. 
| Λαρυγγοτομία, ας (ñ), action 
d’égorger, de couper la gorge. 

Λαρυγγόφωνος, ος, ον, qui parle 
de la gorge ; rauque , enroué. RR. 
À. φωνή. 

A4pvre, υγγος (6), larynx, par-- 
tie supérieure de la trachée-artère : 
gorge, gosier. 
+ Λαρύζω, f: ύξω, Οἱ, roucouler, 

en parl. des pigeons. R. λάρυγξ. 
x Λᾶς ou As, gén. λᾶος ou λαός, 

dat. λᾶϊ ou λαΐ, acc. λᾶν,, acc. pl. 
λᾶς (6), Poët. pour }äus, pierre, ro- 
cher, Voyez ce mot. 
ἃ Aacäuevoc, α, ον, Dor. p. Xn- 

σάμενος, de λανθάνομαι. 
Λάσανον, ov (τὸ), trépied, ré- 

chaud : pot de nuit, chaise percée. 
Λασανοφόρος, 05, ον, qui porte 

la chaise percée, ex parl, d'un es- 
clave. RR. λάσανον, φέρω. 
+ Λάσαρον, ou (τὸ), Néol, pour 

σίλφιον. R. Lat. 
ἃ Λάσδομαι, Dor. p. λάζομαι. 
x Λασεῦμαι, Dor. pour λήσομαι, 

fut. de huvävoues, 

AAT 
x Λασθαίνω, f Aou 9 Zon.injurier, 

mépriser. R. de 
x AÂsex,nç(*), Zon. injure, af- 

front, mépris. R. λάσχω ou λάζω ἢ 
x Λασθῆμεν, Dor. pour λησθῆναι, 

inf. aor. de λανθάνομαι. 
Λασιαύχην, ενος (ὃ, à), qui a le 

cou velu. RR, λάσιος, αὐχήν. 
Λασιόθριξ, gén. λασιότριχος (6, 

ñ, τὸ), qui a une chevelure épaisse 
ou hérissée. RR. λ. θρίξ. 

Λασιόχνημος, 06, ον, qui a les 
cuisses velues. RR, À, xvAun. 

Λασιόχωφος, oc, ον, qui a des 
oreilles si velues qu’il en est sourd. 
RR. À χωφός. 
+ Λασιόμαλον, ou (rù),GL. sorte de 

pomme veloutée. RR. À. μῆλον. 
AAZIOZ, 0ç οἵᾳ, ον (comp. ὦτε- 

ρος. sup. wTaros), velu , couvert de 
poils : épais, serré, touffu, ez parl. 
des forêts, des plantes : qui a le 
poil épais, fort, d'où par ext. mâle, 
vigoureux. [| Subst. Λάσιον, ον (τὸ), 
étoffe grossière à longs poils. 

Λασιόστερνος, o6,ov, dont la 
poitrine est velue. RR. À. στέρνον. 

Λασιότης, τος (ἢ), subst, de 
λάσιος. 

Λασιότριχος, ος; ον, 6. λασιό- 
θριξ. 

Λασιόφρυς, vs, υ, qui ἃ les 
sourcils épais. RR. À. ὀφρύς. 

Λασιόω-ῷ, f. wow, rendre velu. 
R. λάσιος. 

Λασιών, ὥνος (6), lieu fourré, 
couvert de bois. 
? Λασχάζω, καὶ ἄσω, εἰ 
ἃ Λάσκω, ἤλαχήσομαι (aor. ἔλα- 

χον ou qfois ἐλάχησα. parf. λέλαχκα 
ou λέληχκα), Poët. ou rare en prose, 
craquer, faire entendre un craque- 
ment : crever ou se rompre avec 
bruit : faire du bruit, retentir : a- 
boyer; crier ; parler à haute voix : 
dans le sens actif, proclamer, an- |: 
noncer, prédire : g/ois insulter, in- 
jurier ὃ Τοιαῦτα λάσχεις τοὺς φί-᾿ 
λους; Eurip. est-ce ainsi que vous 
parlez de vos amis? On ne trouvé 
en prose que l'aoriste ἐλάχησα, d'où 
Ἐλάχησε μέσος, Bibl. il creva par 
le milieu. || 4x moyen, très-rare- 
ment, M. Sign. 

Λασταυροχάχχαθον., ον (τὸ) ; 
sorte de plat estimé des gourmands. 
ἈΠ. λάσταυρος, χάχκαθδος. 

Λάσταυρος, ou (ὁ), lascif, dé- 
bauché : gfois effronté coquin. RR. 
+ λα, ταῦρος. 
+ Λάστρις, ιος (6), Gloss. m. sign. 
x Λάσω ou Aacw, Dor. p. λήσω, 

Jut. de λανθάνω. 
Λαταγεῖον, ou (τὸ), vase où tom- 

bait le vin que l’on versait dans le 
jeu du cottabe, R. λάταξ. 

Λαταγέω-ῶ, καὶ how, jeter le λά- 
ταξ : faire un bruit comme celui du 
liquide qui tombe. 

Λαταγή, ἧς (à), l'action de jeter 

AAT 
le λάταξ, ou le bruit qu’il fait en 
tombant. du ag 

AÂTAZ, αγος (à), lereste de vin # 
qu’on verse avec bruit dans le cot- ” 
tabe : espèce de loutre ou de castor, " 
animal amphibie. R. λάσχω ὃ 4 

Λατομεῖΐον, ou (τὸ), carrière de 
pierres. K. λατόμιος. 

Λατομέω-ὥ, f. ἥσω, tailler ou 
travailler la pierre: extraire les pier- 
res de la carrière. - 

Λατόμημα,, ατος (τὸ), bloc de 
pierre, 

Λατομητός, ἡ, ὄν, fait en pier- 
res de taille ; taillé dans la pierre. 

Λατομία,, ας (ὃ), latomie, car- 
rière ; ἃ Syracuse et ailleurs, prison 
creusée dans le roc. 

Λατομικός, ἢ, ὄν, qui concerne 
la taille ou l'extraction des pierres : 
propre à tailler la pierre. ; 

Λατόμιον, ou (τὸ), c. λατομιεῖον. 
Λατομίς, ίδος (ñ), outil de 

tailleur de pierres. 
Λατόμος, ος, ον, qui taille la 

pierre. || Subst. tailleur de pierres; 
outil pour tailler la pierre. RR, λᾶς, 
τέμνω. ᾿ 

Λάτος, ou (δ), variole, poisson 
du Nil. R...? | 
+ Λατραόία, ἀς (ἣ), Gloss. effron- 

terie , häblerie. R. λατραδός. 
+ Λατραθίζω, ξίσω, Gloss. hâbler, 
+ Λατραόός, où (6), Gloss. effronté 

häbleur, R... Ὁ 
Aurtpeia, ας (ñ), service merce- 

paire; gfois par ext, esclavage ou 
service er genéral : Poët, cérémo- 
nies religieuses, rites sacrés, oracles : 
Eccl. adoration, culte de latrie. R. 
λατρεύω... .. a 

Λάτρευμα, «roc (τὸ), c. λατρεία. 
x Λατρεύς, ἕως (ὁ), Poël. servi- 

teur mercenaire. 
+ Λατρευτής, οὔ (ὁ), Néol.m.sign. 

Λατρευτιχός, ἡ, 0v,servile: g/ois 
d’une religion servile, superstitieux ; 
Eccl. d'adoration, de latrie. 

Λατρευτιχῶς, adv. Eccl. en for- 
me d’adoration ou de latrie. 

Λατρεύω, f. εύσω, avec le dat. 
ou Poët. avec l'acc. ètre serviteur à 
gages chez qn; par ext, être esclave 
de qn : gfois sans rég.ètre en service, 
être esclave, être captif : £ecl. avec 
le dat. ou rarement avec l'acc: ser- 
vir, adorer Dieu, les idoles, etc. ; 
leur rendre le culte de latrie. R. 
λάτρις. 
+ Λάτρης, ὃν (6), GL ». λάτρις. 

Λάτριος, à, ον, qui concerne 
le service ou les serviteurs. 

AÂTPIE, 106 (6, À), mercenaire ; 
serviteur à gages; soldat mercenaire; 
gfois esclave ; gfois captif : Eccl. 
adorateur. 
x Adrpov, ou (τὸ), Poët. salaire, 

récompense d’un service, 
Auturéw-& , f:fow, tailler la 

pierre : Poët. bâtir.RR.&c, τύπτω. 
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f, 
. pa, f. ὕξομαι, Poët. faire du bruit 
τ en frappant, en agitant. R. λάταξ. 

_ pierre qu'on taille; moellon ; 
plâtre, chaux. 

Ce 

d 

Mo . 
ns (ñ), éclat de la 

gs 
Λατυπιχός, ñ, 6v, de tailleur 

᾿Λατύπη,, 

de pierres. 
Λατύπος, 06, ον, qui taille la 

pierre.] |Subse. (δ), tailleur de pierres. 
Χ Λατύσσω, f. LEw, ou Λατύσσο- 

+ AAYKANIÏIA, ἂς, ou lon. Aevxa- 
_ vin, ἧς (ἢ), Poét. gorge, gosier. 

Λαύρα, ας (ñ), grande rue, ou 
_ simplement rue, qfois ruelle: Att. 

égoût ou ruisseau d’une rue : Méol. 
quartier d'une ville : ex grec mo- 
derne, cloître, monastère. R. λαῦ- 
ρος pour λευρός. 
+ Λαυρομήλη, ἧς (ἡ), Neo. sonde 

à large bout. RR. λαῦρος, μιήλη. 
Χ AAŸPOZ, ἃ, ον (comp. ότερος. 

sup. ὁτατος), Poët. large, d'où par 
ext. ample, fort, violent. 1 56 con- 
fond avec }&6poc. 

Λαυροστάται, ὧν (oi), ceux des 
acteurs qu’on pre au centre du 
chœur,comme les moins habiles.RR. 
λαύρα, ἵἴστημι.. 

Λαφρία, ας (ὃ), qui fait du bu- 
tin, épith. de Diane. R. λάφυρον. 

Λάφυγμα,, ατος (τὸ); ef 
Λαφυγμός, où (δ), action de dé- 

vorer ; voracité. R. λαφύσσω. 
Λαφύχτης, ον (ὁ), glouton. 
Λάφυξις, εὡς (ἢ), c. λαφυγμός. 
Λαφυραγωγέω-ὦὥ,, f. ἥσω, faire 

du butin, enlever des dépouilles ; 
act. piller. R. Axpupaywyés. 
᾿ΔΛαφυραγωγία, ας (ἡ), pillage ; 

maraude ; butin. 
εἰ Λαφυραγωγός, ὅς, ὄν, qui em- 
porte du butin. RR. λάφυρον, ἄγω. 

Λαφυρεύω, f. edow , piller, ra- 
vager. R. λάφυρον. 
? Λαφυρέω-ῶ, καὶ fow, m. sign. 
? Λαφυρίζω, f. ίσω, m. sign. 
A4æyPow, ou (τὸ), butin, proie, 

dépouille : plus souvent au pl. dé- 
pouilles, surtout celles qu'on enlève 
aux vivants, ou en général, butin, 
pillage. Λάφυρα ἀπὸ Μήδων, Paus, 
dépouilles enlevées sur les Mèdes. 

_ Açoupov ἄγειν ἀπό τινος, Polyb. 
faire du butin sur qn ou sur qe. Τὸ 
λάφυρον ἐπιχηρύττειν τινὶ Où χατά 
τινος, Polyb. livrer au pillage, τα. à 
m. faire publier la mise au pillage. 

_ R. lau6dvw ou λαφύσσω. 
Λαφυροπωλεῖον, ou (τὸ), €. λα- 

. φυροπώλιον. 

᾿ 

. Λαφυροπωλέω-ὥ, f ἥσω, vendre 
le butin ox comme du butin. R. de 

Λαφυροπώλης, ou (6), qui vend 
le butin. RR. λάφνρον, πωλέω. 

Λαφυροπώλησις, εὡς (à), et 
Λαφυροπωλία, ας (ἢ), vente du 

butin, 
Λαφυροπώλιον, ον (τὸ), lieu où 

l'on vend le butin. 
Aawrzzo, καὶ ύξω, dévorer, ava- 
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ler; par ext. engloutir : au fig. dépen- 
ser, épuiser, consumer. R. λάπτω. 
ἃ Λαφύστιος, α, ον, Poët, glouton, 

vorace ; gfois dévoré. Ἀ. λαφύσσω. 
x Λαχαίνω, f ανῶ, Poël. creu- 

ser, fouiller ; fouir, bècher. 
Λαχανάριον, ou (τὸ), petit lé- 

gume. R. λάχανον. 
Λαχανεία, ας (ἢ), culture ou ré- 

colte des légumes : gfois jardin po- 
tager? R. λαχανεύω. 

Λαχάνευμα, «roc (τὸ), légume. 
Λαχανευτός, ñ, 6v, propre à être 

béché, cultivé en jardin. 
Λαχανεύω, f. edcw, cultiver ou 

récolter des légumes : act, comme 
λαχαίνω, fouir, bêcher. R. λάχανον. 

Λαχανηλόγος, ος, ον, qui cueille 
des légumes. RR. À. λέγω. 

Λαχανηρός, 4, 6v, de légume ; 
subite ar légumes. R. PATES 
? Λαχανήτης, ον (ὁ), c. λαχανίτης. 
Λαχανηφόρος, ος, ον, qui produit 

des légumes. RR. À. φέρω. 
? Λαχανιά, ἂς (ñ), jardin potager. 

Λαχανίδιον, dim. de λάχανον. 
Λαχανίζομαι, f. ίσομιαι, cueillir 

des légumes. 
Λαχανιχός, ñ, ὄν, c. λαχανηρός. 
Λαχάνιον, ὅν (τὸ), petit légume. 
Λαχάνιος, α, ον, potager ; pro- 

pre à la culture des légumes. Γῆ λα- 
χανία, terre végétale, terreau. 

Λαχανισμός, où (6), l'action de 
cueillir des légumes. 
? Λαχανίτης, ou (δ), marchand 

de légumes. 
Λαχανοειδής, ἧς, ἐς, semblable 

aux légumes. RR. À. εἶδος. 
Λαχανοθήχη; ns (ἢ), armoire ou 

panier aux légumes. RR. À. θήχη. 
AAXANON, ον(τὸ), légume, plante 

tagère. Τὰ λάχανα, marché aux 
égumes. R. λαχαίνω. 
x Λαχανόπτερος, 06, ον, Comigq. 

qui a pour ailes des feuilles de lai- 
tue. RR. λάχανον, πτερόν. 

Λαχανοπωλεῖον, ou (τὸ), marché 
aux légumes. R. λαχανοπώλης. 

Λαχανοπωλέω-ῶ, f. how, vendre 
des légumes. 

Λαχανοπώλης, ον (6), marchand 
de légumes, fruilier. RR. À. πωλέω. 

… Δαχανοπωλήτρια, ας (ñ), frui- 
tière. 

Λαχανοπωλία, ας (ὃ), vente de 
légumes. 

Λαχανοπώλιον, ον (τὸ), c. λα- 
χανοπωλεῖον. 

Λαχανόπωλις, ιδος (ἢ), fruitière. 
Λαχανοφαγία, ας (ἢ), nourriture 

μῶν μας de légumes. RR. À. φαγεῖν. 
αχανώδης, NS, ες, potager, sem- 

blable aux légumes. R. λάχανον. 
*x Λάχε, Poët. pour ἔλαχε, 3 p. 5. 

aor. à de λαγχάνω. 
? Λάχεια, ας (à), adj. fém. Poët. 

facile à cultiver, fertile. R, λαχαίνω. 
D'autres lisent ἐλάχεια. 

Λαχεῖν, inf. aor. 2 de λαγχάνω. 

ΛΕΒ 84! 
? Λαχεῖον, ov (τὸ), lieu où l'on 
üre au sort. R. λαγχάνω. 

Λάχεσις, ews (ἢ), sort, destinée, 
lot; nom d'une des trois Parques. 
x Λαχή, ἧς (ἢ), Poét. lot, partage. 
ἃ Λαχμός, où (6), Poët. sort, lot. 

R. λαγχάνω. || Qfois pour λαγμός, 
ruade, coup de pied οἱ de talon. R. 
λάζω. || Qfois pour λάχνος, duvet ? 

Λαχναῖος, «, av, couvert de poil 
ou de duvet ; velu, poilu ; laineux, 
cotonneux. R. de 

AAXNH, ἧς (ἢ), poil ou duvet; 
laine , toison; chevelure, ΚΒ. + λὰ 
pour λίαν, χνοῦς. 

* Λαχνήεις, ἐσσα, εν; Poët. p. 
λαχναῖος. 

Λαχνόγνιος, ος, ον, qui a les 
membres velus. RR. λάχνη, γυῖον. 
* Λάχνος, ou (6), Poët. p. λάχνη. 
x Aayvôw-&, f. ὥσω, Poët. rendre 

laineux, pubescent, velu.R,)4yyn. 
Λαχνώδης, ἧς, ες, velu, laineux : 

qgfois Poët. herbeux. 
Λάχνωσις, ews (ἢ), pubescence. 

* re πὸ der pour λάχοιμι, opt. 
aor. 2 de λαγχάνω. 

Λαχών, part. aor, ἃ de λαγχάνω. 
Λαψάνη" ou Λαμψάνη, ἧς (à), 

senevé des champs, vulg. reusse ou 
ravenelle, plante. 
ἃ Λαψεῦμαι, ον, » χήψομαι, 

fut. de λαμθάνω. τὸ σι 
Λάψις, εὡως (ñ), l’action de laper 

ou d'avaler, R. λάπτω. 
x AÂo (imparf. λάον pour ἔλαον), 

Poët. et rare, τὸ regarder d'un œil 
avide, ou simplement regarder, voir : 
20 chez les Doriens, désirer, vou- 
loir, {τὸ Ὁ μὲν λάς, Hom. ilregar- 
dait d'un œil avide, Αἰετὸς ὀξὺ 
λάων, Hom. l'aigle à la vue per- 
çante.||2° A&, λῆς, A, λῶμες, λῆτε, 
λῶντι, Dor. je veux, tu veux, etc. 
Λῷς; Théocr, veux-tu? Αἱ λῆς, 
Aristphn. si tu veux. ᾿Ἐξέστω τῷ 
χῶντι, Znser, qu'ilsoit permis à qui 
voudra. 

Λαώδης, ἧς, ες, populaire, R, 
λαός. 

Λέα, ας, ou Λεά, ἄς (ñ), pierre 
que le tisserand attache aux fils de 
la chaine pour les tendre, R. axé. 

Λέαινα, ns (ἢ), lionne, fém. de 
Ἰλέων. 

Λεαίνω, καὶ ανῶ, lisser, polir; 
aplanir, unir ; adoucir : réduire en 
poudre fine, broyer. R. λεῖος, 

Λέανσις, εως (ἢ), action de lis- 
ser, d'unir, de polir. R. λεαίνω. 
x Λεάντειρα, ἂς (ἡ), Poët. celle 

qui polit, qui broie ou qui adoucit. 
Λεαντήρ, ἦρος (ὁ), instrument 

pour broyer ; pilon. | 
Λεαντιχός, ñ, ὄν, propre à polir, 

à broyer, à adoucir. ue 
Λεαντιχῶς, ad. de manière à 

polir, etc. 
Azzwpiz, (oc (ñ), la peau dont 

se dépouillent les serpents, les in- 
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sectes, ete. : peau ou pelure des 
fruits. R. λέπω. À 

ΛΈΒΗΣ, τος (6), chaudron, 
chaudière ; marmite pour faire cuire 
les viandes; vase pour laver les 
mains ou les pieds ; urne funéraire ; 
espèce de tambour, à l'usage de 
Lacédémoniens. R. λείδω 

Λεθητάριον, ον (τὸ), petit chau- 
dron, petite urne. R. λέθης. 

Λεδητίζω, f. ίσω, faire cuire 
dans un chaudron. 

Ac6ñruov, ου (τὸ), c. λεθητάριον. 
Λεθητοειδής, ἧς, ἔς, qui ressem- 

ble à un chaudron. RR. λέδ. εἶδος. 
x Λεδητοχάρων, οντος (δ), Co- 

miq. fléau des marmites, gourmand. 
RR. 166. χάρων. 

Λεδητώδης, Ὡς, ες, €. λεθητο- 
ειδῆς. 

AcGravéc, où (δ), et 
Acbiag, ou (6), espèce de poisson. 

+ ΔΛέδινθος, ou (δ), Gloss. pour 
ἐρέδινθος. 

+ Δεθορίς, ίδος (ὃ), ἃ Marseille, 
lièvre ou lapin. R. Lat. 
+ Λεγεών, ὥνος (à), Bibl, et Néol. 

légion. R. Lat. 
Λέγνη, Ὡς (À), et 
AËrNON, ou (τὸ), frange, bor- 

dure en forme de frange. 
Λεγνόω-ὦ, f. wow, garnir d’une 

frange, d’une bordure. R. }éyvov. 
Aeyvwônc, ns, ες, en forme de 

frange. 
Λεγνωτός, ἤ, 6v, garni d’une 

frange. 
AÉra, καὶ λέξω (aor. ἔλεξα. 

parf. εἴλεχα ou εἴλοχα, dans le sens 
de choisir. parf. pass. εἴλεγμαι, 
aor. ἐλέχθην. verbal, λεχτέον. Ce 
verbe, dans le sens de dire, change 
souvent ses temps contre ceux αἰ εἴρω 
et de + ἔπω, se confondant ainsi 
avec ἀγορεύω: il fait alors au fut. 
ἐρῶ. aor. εἶπον ou εἶπα. parf. εἴρη- 
χα. parf. passif, εἴρημαι. aor, pas- 
sif, ἐῤῥήθην ou ἐῤῥέθην. verbal, bn- 
téov), 1° primit. et Poët. coucher, 
faire coucher, d’où par ext. enlor- 
mir : 2° mettre en tas, ramasser, re- 
cueillir, et spécialement, cueillir avec 
choix, d’où par δαὶ. choisir ; qfois 
mettre au nombre de, compter : 3° 
et c'est le sens le plus ordinaire, 
dire ; parler; d'où par ext. parler en 
public, être orateur. [τὸ Λέξον με, 
Hom. couche moi. x Λέξον γόον 
Διός, Hom. endors l’esprit de Jupi- 
ter. [| 2° ’Octéa Πατρόχλοιο λέγω- 
μεν, Hom. ramassons les os de Pa- 
trocle. +x ?Aylaïny ῥόδου λέγουσα, 
Mosch. cueillant la fleur brillante 
de la rose. x Λέγειν ἄνδρας ἀρίστους, 
Hom. choisir les plus braves guer- 
riers. x Ἐν δ᾽ ἡμέας λέγε χήτεσι, 
Hom. il mous compla parmi les 
monstres de la mer.[|3° Ἔ μοὶ ταῦτα 
λέγεις, Xén. c'est à moi que tu dis 
cela ! Λέγω πρὸς σέ, Lex, je parle à 

AEH 
toi. Ep σοι, Lez. je te dirai. Ὡς 
εἶπον, ou ὥσπερ eipnxx, Dém. 
comme je l'ai dit. Εἰπέ pot, Luc. 
dis-mo Λέγε μοι τὸ Ψήφισμα, Dém. 
éghé-moi le ἀῤονοι. Κι λαΐειν οἱ οἰμώ- 
ν σοι λέγω, Aristphn. je vous dis 

aller pleurer, comme nous dirions 
‘aller au diable. Aéyeuv περί τινος, 

parler de quelqu'un ou de quelque 
chose, Εὖ on χἀλῶς λέγειν τινά, dire 
du bien de quelqu'un. Κα αχῶς λέγειν 
τινά, dire du mal de quelqu'un. 
Λέγω σὲ πολλὰ χαχά, Aristoph. je 
dis beaucoup de mal de vous. Ταῦτά 
με λέγουσι, Aristoph. voilà ce qu’ils 
disent de moi.Aéyw δή, je veux dire, 
c'est-à-dire. Τοῦτον τὸν μέγιστον 
λέγω, celui-ci, je veux dire le plus 
grand. Ταῦθ᾽ οἶσθ᾽ 6, τι λέγει; 
Aristphn. savez-vous ce que cela 
veut dire? Τί λέγων ; Polyb. quoi 
disant, c. à d. sous quel prétexte ἢ 
Ὡς εἰπεῖν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ou sim- 
plement εἰπεῖν δέ, pour ainsi dire. 
Ὃ λέγων, celui qui parle, l’inter- 
locuteur : gfois celui qui parle en 
public, l’orateur. δυνάμενος λέγειν, 
Eschin. capable de parler en pu- 
blic. Λαλεῖν ἄριστος, ἀδυνατώτα- 
τος λέγειν, Eupol. parlant beaucoup, 
mais très-mauvais orateur. 

Au passif, Λέγομαι, ΚΙ, λεχθή- 
σόμαι, (aor. ἐλέχθην, etc.), être 
ramassé ; être choisi : plus souvent, 
être dit. Τὰ λεχθέντα ou ῥηθέντα, 
les choses dites, convenues. λέγεται, 
on dit. Τὸ λεγόμενον (s. ent. 
χατὰ }, comme on dit, comme dit 
le pr:verbe. Ἡλεγομένη εὐδαιμο- 
véx, ve qu’on appelle bonheur. 

Au moyen, Λέγομαι, κὶ λέξομαι 
(cor, ἐλεξάμην , etc.), 1° ramasser, 
recueillir, cueillir : 2° choisir : 39 
Poët, énumérer, compter, d’où qfois 
par ext. raconter : 4° Poët. dans 
le sens neutre, se coucher , et par 
ext. s'endormir, dormir.[| 1° x Φάρ- 
uaxa λέξασθαι, Apoll. Rh. recueillir 
des poisons. [] 20 x λέξασθαι ἄνδρας 
ἀρίστους, Hom. choisir les hommes 
les plus braves. [] 3° x Λέχτο ( pour 
ἐλέξατο) ἀριθμόν, Hom. 11 fit le 
compte, il compta.{| 4° x Λέξομαι 
εἰς εὐνήν, Hom. je me mettrai au 
lit, χΛέξατο ἡδέϊ ὕπνῳ, Hom. il s’est 
endormi d’un doux sommeil. [| On 
trouve le fut. moy. λέξομαι employé 
pour le passif λεχθήσομαι. 

Λεηλασία, ac (ñ), pillage, ma- 
raude : action d’enlever du butin. 
RR. λεία, ἐλαύνω. 

Λεηλατέω-ὦ, f fow, enlever du 
butin : activement , piller, ravager. 
? Λεηλάτης, ov (6), maraudeur. 

Λεηλάτησις, ewç (ἢ), comme λε- 
ἡλασία. 

Λεηλατιυκός, ἡ, 6v, relatif au pil- 
lage; enclin au pillage, 
x Λέηναν, Poët, p. ἐλέηναν, 3 p. p. 

aor, 1 de λεαίνω. 

AEI 
. AEfa, ac(), butin, pro 

principalement, troupeau ou 
que l’on enlève. Λείαν ποιεῖσθαι τὴν 
χώραν, Thuc. piller, ravager un pays. 
R. 140? 
‘+ Λεία; ας (ἢ), Gloss. comme λέα ou 
ed, pierre du tisserand : qfois ins- | 
trument pour polir des pierres ? 
x Λειαίνω, f. ανῶ, Jon. p. λεαίνω. 

ἃ Λειάντειρα ef Aetavtñp, Jon. 
pour λεάντειρα, elc. ju ὦ: 

Λειαυστηρός, &, ὄν, aigre-doux, 
aigrelet. RR. λεῖος, αὐστηρός. 

_… Ἀείδηθρον, ou (τὸ), canal, con- 
duit d’eau, ruisseau. R. de 
 AEÏBQ, λείψω (aor. ἔλειψα), 

verser goutte à goutte, distiller : fon- 
dre, liquéfier : τό 
en forme de libation : dans le sens 
neutre, faire des libations. Adxpua | 
Aeléeuv, Hom. répandre des larmes, 
Οἶνον λείδειν, Hom. faire des liba- 
tions de vin, — θεῷ, à un dieu. {| . 
Au moy. Poët. laïssér couler de ses 
yeux, — δάχρνα, des larmés. [| 4x | 
passif, Λείδομανι (sans fut.), cou- Ὁ 
ler goutte à goutte : se fondre, se 
liquéfier : au fig. se consumer , dé- 
périr de chagrin, d'envie, etc.” 

Actévrepéw-& , καὶ now, avoir la 
lienterie. R. de ἡ | fu 

Actevrepia, ας (ἢ), lienterie, . 
flux de ventre. RR. λεῖος, ἔντερον. 

Λειεντεριχός, ñ,6V,et ΠῚ 
Λειεντεριώδης, Ὡς, ες, du genre 

de la lienterie ; malade dé lienterie. 
RR, λειεντερία, εἶδος. ᾿ 
x Λειεῦμαι, Dor. 

passif de λειόω. | 
ἃ Λεΐζομαι, Ton. et P. p. χηΐζομαι. 

Λεικνάριον, ou (τὸ), c. λιχνάριον. 
Λεικνίζω, Κ ίσω, δ. λικνίζω. 
Λεῖχνον, ou (τὸ), c. λίκνον. 
Λείχτης; ou (6), celui qui lèche. 

R. λείχω. Ἄ 
+ Λεῖμα, ατος (τὸ), Gloss. lima- " 

çon, limace. R. λειμών. 
Λειμαχέστερος, a, ον, pour λει- 

μαχωδέστερος. Adobe 5 
x Λειμαχίς, ίδος (ἢ), Poët. nymphe 4 

des prés. R. λεῖμαξ. 
ἃ Δειμαχώδης, ἧς, ες, Zon. de 

prairie; marécageux, humide. : 
*x Λεῖμαξ, αχος (ñ), Poët. pré, 

prairié : gfois limace, limaçon. R. 
λειμών. ὁ MU ἣν 
+ Λειμάς, άδος 

μαξ, prairie. f 
+ Λειμηρός, ά, ὄν, Gloss. marc- 

cageux. 
Aciuua, «roc (τὸ), reste; résidu : 

la plus petite des deux moitiés : er 
t. de musique, dièse. R. λείπω. 

Λειμματιαῖος, α΄, ον, marqué 
d’un dièse, en t. de musique. ἢ 

“Λειμόδωρον, ou (τὸ), limodore, 
plante. RR. λειμών, δῶρον. 

AEIMON, ὥνος (6), pré, prai- 
rie; pelouse, jardin, parterre ; lieu 
émaillé de fleurs. R. λείδω. 

(ἢ), Gloss e. λεῖ- 

le, et” Hal | 

andre ou verser : 

Pour λειοῦμαι, \ 

ἢ 
ὰ ῃ 
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ἧς, ες; 

rés 

L Δειϊμώνιον, ou (τὸ), limonium 
ou statice, plante. 

« ΔΛειμώνιος, α, ov, de prairie. 
ο΄ Δειμωνίς, ίδος (ἢ), ὁ. λειμωνιάς. 

Un ὋὄΔειμωνίτης, οὐ (δ), et Λειμωνῖ- 
τις, τδος (ἢ), comme λειμωνιάτης. 
… Actovoadñc, ἧς, ἔς, qui res- 
semble à une prairie. RR. λ. εἶδος. 
x Λειμωνόθεν, adv. Poët. de la 

airie. R. λειμών. 
” Ἀξίξις, εὡς (ἢ), l'action de lé- 
cher. R. λείχω, ru 
+ Λειξουρία, ας (ἢ), Néol. gour- 

mandise. R. de 
+ Λείξουρος; ος, ον, Néol. gour- 

mand, glouton. RR. λείχω, οὐρά ἢ 
ou du latin uxuria. 

Λειόῤατος, oc, ον, où l’on mar- 
che facilement ; plat, uni, en part. 
d'un chemin. || Subst. (6), raie mi- 
ralet, poisson. RR. λεῖος, βαίνω. 

Λειογένειος, ος, ον, qui a le 
menton lisse, imberbe. RR. À. yé- 
νειον. 

Λειόγλωσσος, ος, ον, flatteur, 
à langue doucereuse. RR. À. γλῶσσα. 

Λειοχάρηνος, ος, ον, chauve. 
RR. À. χάρηνον. 

Λειόχαυλος, ος, ον, dont la tige 
est lisse. RR. À. χαυλός. 
+ Λειοχυμονέω-ῶ, καὶ how, G. na- 

viguer sur une mer tranquille. R. de 
Λειοχύμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

dont les flots sont plats, unis, cal- 
mes, RR. À. χῦμα. ᾿ | 

_ x Actpuroç, 06, ον, Poëét. qui 
- sert à tendre les fils de la toile sur le 
_ métier, RR. À. μίτος. | 
ἃ Λειοντῇ, ἧς (ἢ), Poët. p. λεογτῆ. 
* Λειοντοχόμος, Λειοντομάχης, 

ΔΛειοντοπάλης, etc. Poët. pour λεον- 
τοχόμος, etc. 

ΔΛειοποιέω-ὥ, f: ἥσω, lisser, po- 
lir; gfois broyer. RR. À. ποιέω. 

ειοποίησις, εως (h),subst.du pr. 
Λειόπους, ους; ouv, gén. οδὸς, 

qui a les pieds lisses. RR. À. ποῦς. 
ΛΕΙ͂ΟΣ, ἃ, ον (comp. 6vepoc. 

sup. ὁτατὸς) lisse, poli; uni, 
aplani: broyÿé, réduit en poudre 
impalpable : imberbe; chauve : par 
métaph. doux, calme. Ι! Subst. ts) 
sorte de poisson à peau lisse. 

οὐ Λειόστραχος; 0ç, ον, qui a une 
_écaille lisse. RR.2. ὄστραχον. 
Ν ̓ ᾿Λειοσώματος, ος, ον, qui a le 
corps lisse. RR. À. σῶμα. 

οὐ “Δειότρεα ou «Λειόστρεια.,, ὧν 
(τὰ), sorte d’huîtres à écaille lisse. 

RR. À. ὄστρεον. 
 Actérne, τος (ἢ), qualité de ce 

ΛΕῚ 
ui est lisse ; le poli, le coulant, la 
ouceur. R. λεῖος. 5.’ 

Actorptééw-& , f. ἥσω, triturer, 
réduiré en poudre fine ; impalpa- 
ble. RR, À. tpi6w. ΠΠῸ 

ΔΛειοτριβής, ἧς, ἔς, trituré, réduit 
en poudre fine. LS 

Λειοτριχέω-ὥ, Κὶ ἥσω, et 
ΔΛειοτριχιάω-ὥ, καὶ ἄσω, avoir les 

cheveux lisses. RR. À. θρίξ. 
Acvovpyéw-& , f how, lisser, 

aplanir, RR. À. ἔργον. 
ἃ Aciovot, Poët. pour λέουσι, dat. 

pl. de λέων. 
Ἀειόφλοιος, ος, ον, qui a l'écorce 

lisse. RR. À. φλοιός. : 
Δειόφυλλος, ος, ον, qui ἃ des 

feuilles lisses. RR. À. φύλλον. 
Δειόω-ὥ, f. wow , lisser, polir, 

aplanir ; broyer, triturer, rendre 
uve. R. λεῖος. | 

+ Λειπανδρέω-ῶ, Καὶ ἥσω, manquer 
d'hommes, être dépeuplé, ex parl. 
d'une ville, RR. }éfro ἀνήρ. Lisez 
λιπανδρέω, ef de même pour les com- 
posés suivants, 
+ Aevmavôpia, ας(ἢ), dépopulation, 

manque d'hommes. Lisez λιπανδρία. 
+ Λειπανθρωπέω-ὥὦ, λΛειπανθρω- 

πία, lisez λιπανθρωπέω, etc. 
+ ΔΛειπεργάτης, lisez λιπεργάτης. 
+ Λειποθοτανέω-ὦ, lisez λιποθο- 

τανέω, εἰ ainsi pour tous les mots 
commencant par λειπο. 
+ Λειπογάλακτος, Λειπόγαμος, 

Λειπογνώμων, Λειπογράμματος, 
ete. lisez λιπογάλαχτος, etc. 
+ Λειποδεής, ἧς, éc, ἰ. λιποδεής. 
+ Λειπόδερμος, oc, ον, lisez λιπό- 

δερμος. 
+ Λειποδρανέω-ὥ, Λειποδρανής, 

etc. lisez λιποδρανέω, etc. 
+ Ἀειπόθηλος, oc, ον, L. λιπόθηλος. 
+ Δειπόθριξ, gén. λειπότριχος (6, 

ἡ, τὸ), Lisez λιπόθριξ. 
+ Λειπόχρεος, Λειπόχρεως, lisez 

λιπόχρεως, etc. 
+ Λειπομαρτύριον, ou (τὸ), lisez 

λιπομαρτύριον. , 
+ Λειπόναυς, Λειποναύτης, Λει- 

πόνεως, etc., lisez λιπόναυς, etc. 
+ Λειπόπατρις, lisez λιπόπατρις. 
+ Aewrénvooc, lisez λιπόπνοος. 
+ Λειποπυρίας, lisez λειπυρίας. 
+ Λειποπωγωνία, lisez λιποπωγ. 
+ Λειπόρινος, lisez λιπόῤῥινος. 
+ Λειποσαρχέω-ὥ, Λειποσαρχία, 

etc. lisez λιποσαρχέω, etc. 
+ Λειποσιτέω-ὥ, /. λιποσιτέω. 
+ Acurootpatéw-& , Λειποστρα- 

τία, elc., lisez λιποστρατέω, etc. 
+ Λειποταχτέω-ὥ, Λειποταξία, 

etc. lisez λιπόταχτέω, etc. 
+ Λειποτονέω-ῶ, lisez λιποτονέω. 
+ Λείπουρος, 06, ον, ἰ. λίπουρος. 
+ Λειποψυχέω-ῶ, Λειποψυχία, ele, 

lisez λυποψυχέω, etc. 
Λειπτέον, verbal de λείπω. 
Λειπυρία, ας (ñ), et 
Λειπυρίας, ou (6), s. ent. πυρε- 
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τός, lipurie ; sorte de fièvre avec 
froid aux extrémités. RK. 1. πῦρ. 

Λειπυριχός, f, ὄν, attaqué de la 
lipurie; relatif à cette maladie. 

Λειπύριον, ov (τὸ), c. λειπυρίας. 
Δειπυριώδῃς, ἧς; ες, ς. λειπυ- 

οιχός. 
Arine, f λείψω (aor. ἔλιπον 

ou rarement ἔλειψα. parf. λέλοιπα. 
parf. pass. λέλειμμαι. ‘aor, pass. 
ἐλείφθην. verbal, λειπτέον), 1° lais- 
ser, quitter, abandonner, d'où par 
ext, manquer à, omettre, négliger : 
2° manquer, être de moins, ne pas 
suffire, être incomplet, être en déf- 
cit, d'où par ext. cesser, S'interrom- 
re, défaillir, mourir : 3° s'en fal. 
οἷν, |] τὸ x Οὐδέ τι λεῖπεν ἔχτοθεν 
αὐλῆς, Hom. etil ne laissa rien hors 
de l'étable. Acére τὸν βίον ὑπὸ σοῦ, 
Ρίμι. c'est par vous que je meurs, 
m. ἃ m.que je quitte la vie. Asfrew 
τὴν τάξιν, Eschin. abandonner son 
rang ou son poste. ᾿"Ἔλιπες τὴν φο- 
ράν, Xén. tu as négligé de payer le 
tribut. || 20 Acier τι, Où sim- 
plement λείπει, Schol, quelque chose 
manque, il y ἃ une lacune, Τὸ λεῖπον 
ἀντεισάγειν, Gal. rétablir ce qui 
manque. Πάντα λέλοιπε, Hom. tout 
me manque, tout m'abandonne., Ἣν 
περ μὴ λείπωσιν al lue, Aristoph, 
si toutefois les procès ne nous man- 
quent pas. Νοῦς δέ σοι λείπει, 
Babr. la raison te manque. κε Afro 
loi ἄναχτα, Hom. les flèches manqué. 
rent au roi, il n'en eut plus.]| 3° To- 
σοῦτον λείπει, Luc. il est si loin 
de, ou impers. il s'en faut tant, To- 
σοῦτον λείπει ἄγονος εἶναι, Plur. 
elle est si loin d’être stérile. Αείπει 
μιχρὸν τοῦ θήλεος, Aristt. il diffère 
peu de la femelle. Παντὸς λείπει, 
Plut. ils'en faut de tout ou de beau- 
coup. Τριάκοντα ἔτη λείποντα δυ- 
οἷν, Polyb. trente ans moins deux, 
c. à εἰ. vingt-huit ans. Μιχρῷ λεί- 
πουσιν ἑπταχοσίοις σχάφεσι, Polyb. 
avec sept cents barques environ, 
πὶ. à m, moins peu de chose, Οὐ 
λείπει τῶν ἑχατὸν σταδίων, Polyb, 
il n'a pas moins de cent stades. 

Au moy. déponent, Asiroua, f 
λείψομαι (ar. tes mod ou plus souv. 
ἐλείφθην. parf. λέλειμμαι), 1° rester, 
demeurer : 2° avec le gén. rester 
en arrière de; céder, être inférieur 
à; qgfois être privé de, manquer 
de, ne pouvoir atteindre, ne pus 
comprendre.|}r® x Αὐτὰρ ἐγὼ λιπό- 
μὴν ἀχαχημένος ἦτορ, Hom. pour 
moi, je restai là plein de tristesse. 
[2° “Ὥστε μὴ λείπεσθαι τοῦ χήρυ- 
χος, T'huc. pour ne pas arriver a- 
près le héraut, Λείπεσθαι τοῦ βασι- 
λέως, Hérodit. rester en arrière du 
roi, ne pas le suiyre, l’abandonner. 
Μηδὲν λείπεσθαί τινος, Plut, ne le 
céder en rien à quelqu'un. Aerxé- 
μενος ξύνεσιν οὐδενός, Thue. ne le 
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cédant à personne en sagesse. Λείπο- 
μαί σον yvwpn,Eur.mon avis le cède 
au vôtre, Στρατιὰ λειπομένη τῶν 
νῦν, Thuc. armée inférieure àcelles 
d'aujourd'hui. Λείπονται Ῥωμαῖοι 
μάχῃ μεγάλῃ, Polyé. les Romains 
sont vaincus dans une grande ba- 
taille. Ὃ λειφθείς, Babr. celui qui 
cède, le vaincu. ‘O τοῦ λείπεσθαι 
χαιρός, Polyb. les circonstances où 
il faut céder. Λειπόμενος παρὰ πολὺ 
τῆς ἀξίας, Synés. restant bien au- 
dessous de l'attente. x Λελειμμένος 
λόγου, Soph. privé d'entendre ce 
discours, πὲ. à m. ne pouvant y at- 
teindre, 
+ Λειπώδιν, tvoc (6, ñ), GL. lisez 

λιπώδιν ou λιπώδις. 
Λείρινος, n, ον, de lis, semblable 

au lis. Λείρινον ἔλαιον, huile de lis. 
Λειριοειδής, ἧς, és, semblable 

au lis. RR. λείριον, εἶδος. 
ἃ Λειριόεις, eco, εν, Poët. de lis; 

blane comme un lis; fleuri, et par 
ext. doux, charmant, R. de 

AEÏPION, ov (τὸ), lis ou fleur de 
lis : gfois narcisse? Poëét. fleur en 
général. R. λειρός. 

ἃ Λείριος, ος,ον, Poët. ο.λειριόεις. 
ΔΛειριώδης, Ὡς, ες» 6. λειριοειδής. 

+ ΛΕΙΡΟΣ, ά, 6v, Gloss. délicat; 
faible ; tendre, pâle; frais. |] Subse, 
(δ), levraut ? R. λεῖος ἢ 
+ Λειρόφθαλμος, oc, ον, Οἱ. aux 

yeux tendres. RR. λειρός, ὀφθαλμός. 
ἃ Λεῖστός, ñ, 6v, Zon. et Poët, pour 

ληϊστός. 
+ Λέϊτον ou Λεῖτον, ou (τὸ), Gloss. 

pour λήϊτον. 
Aetroupyéw-& , καὶ ἥσω, remplir 

un emploi public ; servir l'État d’une 
manière quelconque; avec le dat. 
servir qn : δ᾽ σοί. faire le service di- 
vin, officier; célébrer la messe, R. 
λειτουργός. 

Λειτούργημα, ατος (τὸ), service 
rendu à l’État, fonction publique. 

Λειτουργησία, ας (à), et 
Λειτουργία, ας (ἢ), fonction pu- 

blique, emploi, charge, ministere, 
service : obligation de remplir à ses 
frais certaines charges publiques, 
dépense qui en résultait : Ecc/. li- 
turgie, service divin ; sacrifice de la 
messe. 

Λειτουργιχός, ñ, 6v, qui con- 
cerne les fonctions publiques : Ecc/. 
liturgique. 

Λειτουργός, ὅς, ὄν, qui remplit 
une fonction publique : gfois ou- 
vrier, artisan ᾿ Eccl, prêtre, mi- 
nistre des autels : Poët. pour }ewp- 
γός, scélérat ? RR. λήϊτος, ἔργον. 
+ Acitwp, opoc (6), Gloss. prêtre, 

sacrificateur, R. λιτή ἢ 
+ Acpayéw-&, f. ἥσω, lisez λι- 

φαιμέω. 
+ Λείφαιμος, oc, ον, ἰ. λίφαιμος. 

ΔΛειχάζω, f. άσω, lécher, sucer : 
par ext, désirer ? R, λείχω, 

AEK. 
AEIXHN, ñvos (6), dartre vive : 

cal qui se forme aux jambes des 
chevaux : lichen, plante. parasite. 
On le trouve Poët. au fém. dans ce 
dernier sens. R. λείχω. 

Λειχηνιάω-ῶ, f. άσω, avoir des 
dartres vives. R. λειχήν. 

Λειχηνώδης, nc ες, dartreux. 
AEÏIxO, κὶ λείξω (aor. ἔλειξα. 

parf. λέλειχα. parf. pass. λέλειγμαι ὃ 
aor. pass. ἐλείχθην), lécher. 

Λειψανδρέω-ῶ, f. ἥσω, man- 
quer d'hommes, R. λείψανδρος. 

Λειψανδρία, ας (à), dépopula- 
tion, disette d’hommes. 

Λείψανδρος, ος, ον, qui man- 
que d'hommes, dépeuplé.RR. λείπω, 
ἀνήρ. : 

Λειψανηλόγος, 06, ον, qui ra- 
masse les restes. RR. λείψανον, λέγω. 

Λείψανον, ou (τὸ), reste, débris : 
au pl. restes, reliques. R. λείπω. 
+ Λεῖψις, ewç (ἢ), Gloss, l'action 

de délaisser, d'abandonner ; man- 
que, défaut. 
x Λειψιφαής, ἧς, ἔς, Poët. dont la 

lumière est éclipsée. RR. À. φάος. 
+ ΔΛειψίφως, ὠτος (ὁ, ἡ), Néol.m.s. 
+ Δειψίφωτος,ος, ον, οί. m. sign. 
1 Δειψόθριξ, ὁ. λειπόθριξ. 
+ Λειψοσέληνον, ou (τὸ), Wéol. 

temps où la lune nese montre pas. 
RR. À. σελήνη. 

Λειψουρία, ας (ἢ), rétention d’u- 
rine. RR. À. οὖρον. 

Actbvôpéw-w, f: now, manquer 
d’eau, être aride. R. λείψυδρος. 

Λειψυδρία, ας (ñ), manque 
d’eau ; sécheresse. 

Λειψύδριον, ou (τὸ), lieu qui 
manque d’eau; marais desséché. 

Λείψυδρος, 06, ον, qui manque 
d’eau, sec, aride. ΒΒ. λείπω, ὕδωρ. 

Λειώδης, ns, ες, lisse, uni. R. 
λεῖος. 

Λείωμα, uroç (τὸ), ce .qui est 
lisse, poli : ce qui est broyé, réduit 
en poudre : couleur broyée à l'usage 
des peintres. R. λειόω. 
ἃ Λείων, οντος (δ), Poët. et rare 

pour λέων. 
Λείως, adv. d’une manière lisse, 

polie; en menue poussière. R. λεῖος. 
Λείωσις, ews (à), l’action de lis- 

ser, de polir, de broyer, de réduire 
en poudre. R. λειόω. 

Λεχανάριον, c. λεχανίδιον. 
Λεχάνη, ἧς (à), plat, bassin. R. 

λέχος. 
Λεχανίδιον et Λεχάνιον, ou (τὸ), 

petit bassin, cuvette, R. λεχάνη. 
Λεχανίς, ίδος (ñ), et 
ΔΛεχανίσχη; Ὡς (ἡ), πι. sign. 
Λεχανοειδής, hs, ἐς, semblable 

à un bassin, à une cuvette. RR. 
λεχάνη, εἰδος: 

Λεχανομαντεία, ας (ñ), divina- 
tion par le moyen d’un bassin de 
métal. R. de | 

Λεχανόμαντις, εὡς (ὁ, ñ), celui 

ΛΕΛ 
ou celle qui prophétise par le moyen 
d’un Fa, ἈΝ. λεχ. VE 1 

Λεχανοσχοπία, ας (ἢ), inspec- 
tion d’un bassin de métal pour pré- 
dire l'avenir. RR. À. σχοπέω. 

Λεχάριον, ον (τὸ), petit bassin, | 
écuelle. R.)éxoc. 

Λεχιθίτης, où (6), —äproc, pain , 
préparé avec un jaune d'œuf ou avec 
de la purée. R. λέχιθος. | 

Λεχιθοειδής, ἧς, ἐς, comme }e- 
χιθώδης. 
x Λεχιθολαχανόπωλις, ιδος ι (ἢ) 1 

Comiqg. marchande d'œufs et 
légumes. RR. À. λάχανον, πωλέω, 

Λεχιθοπώλης, 60 (δ), marchand. 
d'œufs ou de purée de légumes. RR. 
À. πωλέω. A 

Λεχιθόπωλις, ιδος (ñ), fém. de 
λεχιθοπώλης. ΠῚ 

ΛΈΚΙΘΟΣ, ον (ἣ), jaune d'œuf: 
(6), purée de légumes. R. λέχος : 

Λεχιθώδης, ἡς, ες, qui ressemble 
à un jaune d'œuf ou à de la p 
de légumes. RR. λέκιθος, εἶδος. 

Λεχίς, ίδος (ἢ), et 
Λεχίσχιον, ou (τὸ), et 

+ AÉKOS, ον (δ), Gloss. plat, as. { 
siette, écuelle, ù 
+ Λέχροι, ὧν (oi), Gloss. c. λικροί. 

Λεχτέος, α, ον, adj. verba de 
λέγω, dire ou choisir, | Εἰ 
+ Λέχτης, ον (6), Gloss, parleur, 

R. λέγω. | { 
4 + Λεχτίχιον, ου (τὸ), Néol. litière. 

R. Lat, lectica. | 
Λεχτιχός, ñ, 6v, capable de par 

ler : relatif à l’usage de la parole : 
convenable au discours en prose, * 
ou en général au discours, d’où par 
ext. oratoire : gfois éloquent, di- 
sert ? R. λέγω. "ἢ 

ou passif irrég. de λέγω. 4 
Λεχτός, ἤ, ὄν, recueilli, ras- 

semblé, choisi : dit, prononcé, qu’on 
peut dire ou exprimer. Τὰ λε- 
χτά, Plut. les choses qui n’ont d’exi-. 
stence que dans les mots; les 

ὧν 
Λεχίσχος, ou (6), 6. λεχάριον. ᾿ 

Λεχτιχῶς, adv. en prose. Ὑ 
x Aéxro, Poët, 3 p. 5. aor. ἃ πι07. 

᾿ choses abstraites. R. λέγω. ἢ } 
“Λέχτριος, ος, ον, alité, qui garde 

le lit. R. λέκτρον. fi 
rs Λεχτρίτης, ον (ὁ), ---- θρόνος, lit 

de repos, canapé. ru 
x Λεχτροχλόπος, 06, ον, Poël. am 

EXC dultère, RR. À. χλέπτω. à 
Λέχτρον, ον (τὸ), lit, couche, 

d'où Poët. époux, épouse : gfois lit … 
funèbre, tombe, cercueil. R, λέγω. " + 
* Λεχτροχαρής, ἧς, ἔς, Poët. qui. 

a 

il 

aime les plaisirs du lit. RR. À. χαίρω. 
x Λέλαόδον, Poët. p. ἔλαθον, αο). 2 

de λαμδάνω. x 
Eu 

Le x Λέλαθον, Poët. p.'ËAaoy, aor. ἃ d 0 

+ 

de }av0&ve. ἽΝ 
*x Λέλαχα, Poët. parf. de λάσχω. 
*x Achéxovro, Poët. pour ἐλάχοντο, 

3 p. p. aor. 2 moy. de λάσχω. 
γ᾽ 



ο΄ Ἀελέχθαι, ἴα parf. 
_ Λέληθα, μας de À 
* ploie souvent pour le présent. 

APE. 

ὃν 
F4 

: =. D... AS 
Mdr, Éol. et Poët. pour 
“λέλησμαι, parf. de λανθάνομαι. 
| Ἢ ς Λέλαχον, lon. et Ροέϊ, pour ἔλα- 
| X0V, aor. 2 de λαγχάνω. 
ος Δέλειμμαι, parf. pass. de λείπω. 
ἃ Δελειχμότες, Poët. pour λελει- 

χότες, plur. du part. parf. ἀελείχω, 
où 248 λελιχμακότες, même Lemps 

ιχμάζω. 
s. de }éyuw. 

νθάνω, s’em- 

ς΄ Λεληθότως, adv. secrètement, 
sans qu'on s’en apercçoive. R. λελη- 
wc, part. parf. de λανθάνω. 
* Λέληχα, Poët. parf. de λάσκω. 
* Λέλημμαι, Poët. p. εἴλημμαι, 

parf. pass. de λαμιδάνω. 
Λέλησμαι, parf. de λανθάνομαι. 

*x Δέληφα, Poët. pour εἴχηφα, 
parf. de λαμδάνω. 
ἃ Λελίαστο, Poët. pour ἐλελίαστο, 

3 p.s. plusqp. de λιάζομαι.. 
* Λελιημένος, ἢ, ον, Poët. part. 

parf. de λιλαίομαι. 
x Λελίητο, Poët, 3 p.s. plusqp.de 

λιλαίομαι. 
ἃ Δελιμμένος, ἡ, ον, Poët. part. 

parf. de λίπτομαι. “4 
ΔΛελογισμένως, adv. avec réfle- 

#00. ἣν λογίζομαι, js 
ογχα, parf. de λαγχάνω. 

Λέλοιπα, ὩΣ de λείπω. 
Λελύμασμαι, parf. moyen ou 

passif de λυμαίνομαι. 
υμένως, adv. avec relâche- 

ment, avec langueur. R. λύω. 
x ΔΛέλυτο, Poët, p. ἐλέλυτο, 3 p. s. 
plusgp. passif de λύω. 
x Λελῦτο, Poët. pour λελυμένος 

εἴη, 3 p.s. opt. Paf uellé de λύω. 
᾿ς Ἀεμθάδιον, ou (τὸ), petite bar- 
que. R. λέμόος. 

… Aépéapyoc, ou (6), capitaine 
d'un petit bâtiment ; patron d'une 
barque. RR. À. ἄρχω. 

ΛΈΜΒΟΣ, ou (à), petit bâtiment, 
petite barque, esquif, chaloupe, pro- 
prement, chaloupe qui suit un na- 
vire : au fig. parasite qui s'attache 
à la suite de qn. 
? Λέμόος, εος-ους (τὸ), m. sign. 
Λεμδώδης, ἧς, ες, qui a la forme 

d’un esquif, d’une chalou 
Λέμμα, ατος (τὸ), ure, écor- 

ce M ou simplt, écorce. R.}érw. 
Λέμνα, ns (à), lentille d’eau, pe- 

tite plante marecageuse. 
AÉM&Ox, ον (6), morve épaissie 

et durcie : au fig. niaiserie, bêtise : 
adj. un morveux, un sot, un imbé- 
cile.{|4u pl. Λέμφοι, ων (ot), bes- 

_ tiaux malingres et chétifs. 
Λεμφώδης, ἧς; ες, Mmorveux, im- 

bécile. R. λέμφος. 
+ Λέντιον, ou (τὸ), Bibl. linge, 
morceau de toile ou d’étoffe, comme 

serviette, etc. R. Lat. linteum. 

ΠΗ, 

ne. 
λέξις. 

Λεξείδιον, ον (τὸ), petit mot. 

AEO 
Δεξείω (sans fut.), avoir envie 

de parler, R. λέγω. 
ἃ Δέξεο, lon. et Poét. impér. aor.2 
à de λέγομαι, se coucher. Foyez 

w. 
Δεξιγράφος, ou (6), lexicogra- 

En auteur d’un lexique. RR. λέ- 
ke, γράφω. 

ΔΛεξίδιον, ou (τὸ), ce. λεξείδιον. 
? Λεξίθηρ, ρος (6), ou mieux 

Λεξιθήρας, ov (δ), qui cherche 
mots rares. ἈΚ, À. θήρα. 
Λεξιθηρέω-ῶ, f. ἥσω, recher- 

cher des mots extraordinaires. 
Λεξιθηρία, ας (ἡ), recherche af- 

fectée de mots extraordinaires. 
Ἀεξίθηρος, ος, ον, c. λεξιθήρας. 

? Λεξιχογράφος, ou (6), c. λεξι- 
γράφος. 

Δεξικόν, οὗ (τὸ), voyez λεξιχός. 
Λεξικός, ñ, 6v, qui ἃ rapport 

aux mots. || Subst. Λεξιχός, οὔ (6), 
lexicographe. Λεξιχή, ἧς (ἢ), 5. ent. 
τέχνη, Vart de rendre compte des 
mots. Λεξιχόν, οὔ {τὸν s. ent βι- 
δλίον, dictionnaire, lexique. R de 

Λέξις, ewç (ἢ), l'action de par- 
ler : plus souvent , élocution, style, 
et qfois spécialement prose, langage 
en prose : frès-souvent, mot, expres- 
sion. Αὐταῖς λέξεσιν, Polyb. dans 
les mêmes termes. Ἐπ᾿ αὐτῶν λέ- | π 
ξεων, Marin. m. sign. Kara λέξιν, 
ou ἐπὶ λέξεως, mot pour mot : à la 
lettre : dans le sens propre. Παρὰ 
λέξιν, improprement. 
x Λέξο, Poët. comme λέξεο. 
1 Λεξογράφος, c. λεξιγράφος. 

ΔΛέξον, impér. aor. 1 de λέγω. 
 Λεξύδριον, ou (τὸ), c. λεξείδιον. 
? Λεοντάγχωνος, ος, ον, . qui 

étrangle les lions. RR. λέων, ἄγχω. 
x Acovrén, ἧς (ἢ), Zon. 6. λεοντῇ. 

Λεόντειος, ος ou a, ov, de lion. 
Il Subst. (6), s. ent. ἀχάτης, agathe 
éonine, pierre précieuse. 
ἃ Λεόντεος, ἡ, ον, lon. m, sign. 

Λεοντῇ, ἧς (ἢ), contr. pour λε- 
οντέη, s. ent. δορά, peau de lion. 
ἃ Λεοντηδόν, ad, Poët. comme 

un lion. : 
? Λεοντιαῖος, α, ον, de lion: de la 

grosseur d'un lion. 
Λεοντίασις, ewc (ἢ), maladie 

semblable à l'éléphantiasis. R. de 
Λεοντιάω-ὥ, f. ἄσω, ressembler | 

ou vouloir ressembler à un lion. 
Λεοντιδεύς, ἕως (6), lionceau. 
Λεοντιχή, ἧς (à), léontice ou 

cacalia, plante. 
Λεοντιχός, ἡ, 6v, €. λεόντειος. 

x Λεόντιος, α, ον, Poét. ροιω"λεόν- 
τεῖος. 

Λεοντίσχος, ον (ὁ), petit lion. 
ἃ Λεοντούάμων, wv, ον, gén. 

όνος, Poët. qui repose sur des pieds 
de lion, ex parl, d'un vase, RR. à. 
βαίνω. 

χα Λεοντούότος, ος, ον, Peët. qui 
nourrit des lions, RR. à. βόσχω. 
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+ Δεοντόδοτος, ος, ον; Poët. dont 

les lions se nourrissent. 
x Λεοντοδάμας, avros (δ), Poët. 

dompteur de lions. RR. À. δαμάω. 
? Acovroëépns, ον (ὁ), pierre qui 

a la couleur d’une peau de lion. 
RR. À. ôépos. 
ἃ ΔΛεοντόδιφρος, 05, ον, Poëét. 

monté sur un char traîné par des 
lions, RR. À. δίφρος. 

Λεοντοειδής, ἧς, ἐς. qui ressem- 
ble à un lion. RR. À. εἶδος. 

Λεοντοειδῶς,, adv. comme un 
lion. 

Λεοντόθυμος, ος, ον, qui a un 
cœur de lion. RR. 1 θυμός. 

Λεοντοχέφαλος, ος, ον, qui a la 
tête d’un lion. RR. À. κεφαλή. 
ἃ Λεοντοχόμος, ος, ον, Poët, qui 

a soin des lions. RR. λ. χομέω. 
Λεοντομάχης, ou (6), qui com- 

bat contre un lion. RR. 1. μάχομαι. 
Λεοντομιγής, ἧς, ἔς, né d'un 

lion et d’un autre animal ; qui est à 
moitié lion, ἈΚ. 4 μίγνυμι. 

Λεοντόμορφος, ος, ον, qui a la 
forme d'un lion. RR. λ. μορφή. 
* Δεοντοπάλης, ou (6), Poét. qui 

lutte contre un lion. RR. 1. πάλη. 
+ Acovrémapôoc, ou (6), Néol 

léopard, animal féroce. RR. À. 
apôoc 

Λεοντοπέταλον, ου (τὸ), léon- 
tice, plante. RR. 1 πέταλον. 

Λεοντοπίθηχος, ou (δ), singe à 
crinière de lion. RR, 1. πίθηκος. 

Λεοντοπόδιον, ον (τὸ), pied-de- 
lion, espèce de gnaphale, plante.R.de 

Δεοντόπους, avc, ouv, qui a les 
pieds d'un lion. RR. À, ποῦς. 

Λεοντοπρόσωπος, ος, ον, quia 
la face d'un lion. RR. 1 πρόσωπον. 
+ Λεοντοσέρης, ἐ. λεοντοδέρης. 

Λεοντοτροφία, ας (ἢ), l'action 
d'élever des lions. ἈΝ. À. τρέφω. 

Λεοντοῦχος, ος, ον, qui a des 
lions, RR. À ἔχω. 

Δεοντοφόνος, ος, ον, qui tue un 
lion ou des lions. RR, À. φονεύω. 

Λεοντόφονος, ος, ον, tué par un 
lion ou par des lions. 

Λεοντοφόρος, ος, av, qui porte 
un lion. RR. À. φέρω. 

Λεοντοφνής, ἧς, ἐς, né d'un lion ; 
de la nature du lion. RR, À. φύω. 

Acovréyhavos, ος, ον, vêlu 
d'une peau de lion, RR. À. χλαῖνα. 
ὰ Λεοντόχορτος, ος, ον, Poët. 

mangé par leslions, RR,. À. χόρτος. 
εοντόψυχος, 06, ον, qui ἃ le 

cœur d'un lion. RR. À ψυχή. 
Λεοντώδης, ἧς, ec, de lon; sem- 

blable à un lion. R, λέων, 
Λεοντωδῶς, adv.eomme un lion. 

+ Λεόπαρδος, ον (ὁ), Néol. p. λεον- 
τόπαρδος. 
+ Λεουργός, ὅς, 6v, Gloss, p. )ε- 

ὠργός. 
Λεπαδεύομαι, f. εύσομαι, pè- 

cher des coquillages. R. λεπάς, 
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Λεπαδνιστήρ, ἦρος (ὁ), extrémi- 

té de la courroie nommée λέπαδνον. 
. Aéraôvoy, ou (τὸ), courroie qui 

âttache le joug au cou du cheval ox 
au timon : Poéf, chaine, joug, au 
“δ. R. λέπω. 

ἃ Λεπαῖος, &, ον, P. montagneux, 
escarpé. Ἀ. λέπας. 
+ Λέπαμνον, ου; Οἱ. ᾿ λέπαδνον. 

Λέπαργος, ος, ον, blanc, qui ἃ 
la peau blanche. RR. λέπος, ἀργός. 
x Λέπας, ατος (τὸ), Poët, roche 

nue, rocher. R. λέπω. 
Acné, άδος (ñ), patelle ou lé- 

pas, coquillage univalve qui s’atta- 
che aux rochers. 
ἢ Λέπασμα, ατος (τὸ), c. λέπισμα. 

Λεπαστή, ἧς (ñ), vase en forme 
de coquille. R. λεπάς. 

Λεπαστίς, ἴδος (ñ), m. sign. 
Λέπαστρον, ou (τὸ). instrument 

pour pêcher des coquillages. 
Λεπίδιον, ov (τὸ, petite écaille ; 

petite croûte : lépidium ou passe- 
rage, plante. R. λεπίς. 

Λεπιδοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ la 
forme d’une écaille ox d’une petite 
croûte. RR. λεπίς, εἶδος. 

Λεπιδόχαλκος, ον (6), écaille ou 
païllette de l’airain qu'on bat sur 
l'enclume. RR. À. χαλχός. 

Λεπιδόω-ῶ, f. ὥσω, peu usité à 
l'actif, rendre écailleux, couvrir 
d'écailles.{| Au pañs. devenir écail- 
leux, R. λεπίς. 

Λεπιδωτός, ἤ, ὄν, couvert d’é- 
cailles. || Subst. (6), lépidote, poisson 
à écailles : sorte de pierre imitant des 
écailles. R. λεπιδόω. 

Λεπίζω, καὶ {sw, écailler, peler, 
écorcer, écaler, dépouiller de son 
enveloppe. R. λέπος ou λεπίς. 

Λέπιον, ov (τὸ), petite pelure 
ou petile écaille. R. λέπος. 

Λεπίς, ἴδος (ἢ),. écaille ; écorce ; 
écale; croûte; paillette; flocon. 

Λέπισμα, ατος (τὸ), écorce en- 
levée, pelure. R. λεπίζω. 
+ AÉnorrs, ιος (6), Gloss. lièvre, 

chez les Éoliens. 
Λέπος, εος-ους (τὸ), écorce, ἐ- 

caille, peau, pelure. R. λέπω. 
Λέπρα, ας. (ἢ), lèpre, maladie 

qui fait lèver la peau par écailles. 
x Λεπράς, άδος (ñ), adj. fém. Poët. 

raboteuse.|] Qfois subst, lepre ? 
Λλεπράω-ὦὥ, f. how, avoir la le- 

pre, être lépreux : être couvert de 
lichen, er parlant d'un mur, d'un 
tronc d'arbre : se couvrir de fleurs 
blanches, er parlant du vin. 

Λεπριάω-ὦ, f. άσω, m. sign. 
ΔΛεπριχός, ἡ, ὄν, qui, Concerne 

ou guérit la lèpre. | 
Acrp6:, ά, 6v, écailleux, qui se 

lève par écailles, d'où par ext. âpre, 
raboteux ; Bibl. lépreux, atteint de 
la lèpre. Τὸ λεπρόν, Bibl. la lèpre. 
Ἱμάντες ἐκ λεπρῶν (s. ent. βοῶν 
ou δερυάτων), Aristoph. lanières de 
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vieux cuir ou de cuir fort, m. à m. de 
cuir écäilleux. R. λέπω. 

Λεπρότης, τὸς (ἢ), état d'un | 
corps raboteux ou lépreux: ἢ 

Λεπρόω-ῶ, f: wow, rendre é- 
cailleux, raboteux o lépreux. || 4u 
passif, devenir lépreux. 

| x Λεπρύνω, Κυνῶ, Poël. πὶ. sign. 
Λεπρώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 

à la lèpre; dur, rude, qui se lève | 
par écailles, lépreux. 
ἃ Λεπταχινός, ἡ, όν, Poël.et 
«x Λεπταλέος, ἃ, ον, Poël. p. λεπτός. 
x Λεπτεπίλεπτος, ὃς, ον, Poët. ex- 

cessivement mince et frêle. RR. À. 
ἐπί, λεπτός. ' 

ΔΛεπτηγορέω-ὦ, f. ἥδω, entrer 
en parlant dans les plus petits dé- 
tails. RR. λεπτός, ἀγορεύω. 
+ Λεπτηχής, ἧς, ἐς, Gloss. qui ἃ 

là pointe fine. RR. À. ἀχή. 
? Λεπτίζω, f. ίσω, ὁ. λεπτύνω. 

Λεπτῖτις, ἰδος (ἢ), — χριθή, es- 
pèce d'orge légère. R. λεῆτός. 
x Λεπτοδαθής, fc, ἔς, Poët. peu 

profond. RR. À. βάθος. 
Λεπτόδλαστος, 06, ον, qui pousse 

de minces rejetons ou de faibles ra- 
meaux. RR. À. βλαστάνω. 

Aento66ns, où (ὁ), qui à la 
voix faible où aiguë. RR. À. βοάω. 

Λεπτόδυρδος, ὃς, ον, dont le 
cuir est mince. RR. λ. βύρσα. 

Λεπτόγαιος, 06, ov,c. λεπτόγειος. 
Λεπτόγαστρος, ὃς, OV, qui ἃ 

lé ventre mince, RR. À. γαστήρ. 
Λεπτόγειος, 06, ον, et 

Λεπτόγεως, ὡς, ων, dont le sol 
est maigre. RR. À. γάϊα. 

Λεπτογνώμων; ὧν, ον, gén. ο- 
νος, qui ἃ l'esprit fin. RR. 1. γνώμη. 

Λεπτογῥαμμία, ac (ἢ), écriture 
très-fine. R. de 

Λεπτόγραμμος, ὃς, ον, tracé en 
petits caractères. RR. À. γράμμα. 

Λεπτογράφος, 06, ον, qui écrit 
très-fin. [| Subst. (6), secrétaire qui 
prend des minutes. ΒΒ. À. γράφω. 

Λεπτόγραφος, 06, ον, écrit très- 
fin, en très-pelits caractères. 

Λεπτοδόχτυλος, 06, ὃν. aux 
doigts minces et allongés. RR. à. 
δάκτυλος. 

Λεπτοδέρματος, ος ; ὧν , comme 
λεπτόδερμος. 

ΔΛεπτοδερμία, ἂς (ἣ), finesse de 
la peau , du cuir, de l'écorce. R. de 

Λεπτόδερμος, ος, ον, qui a la 
peau fine. RR. À. δέρμα. 

*x Λεπτόδομος, oc, ον, Poët. bâti 
légèrement. RR, À. δέμω. 
ἢ Λεπτοεπέω-ῶ,, c. λεπτολόγέω. 

Λεπτόθριξ, gén. λεπτότριχος (6, 

ñ, τὸ), qui ἃ les cheveux, les poils 
très-fins, RR. À. θρίξ. 
x Λεπτόθριος, ος, ον, Poët. qui a 

des feuilles minces. RR. À. θρίον. 
Λεπτόϊνος, oc, ον, qui à des fi- 

bres très-ténues, RR. À, ἔς, 
Λεπτοχάλαμος, 06, ον, qui ἃ le 
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chaume grêle 6% la tige mince. RR. 
À. χάλαμοδς. D ἢ 

Λεπτόχαρπος, 08, ον, qui an 
fruit petit, mince. RER. λ. χάρπός. 

Λεπτοχάρυον, 60 (τὸ), noisette, | 
fruit du coudrier: RR,X. xépvov. 

Λεπτόκορφοξ, oc, ὄν, dont la | 
ἘΝ est mince, qui ἃ de minces et Ὁ 
aibles rameaux. RR:X χἄρζος. À 

Λεπτόχαυλος, ος, ον; qui aune 
tige mince et faible. RR: À καυλός. 

Λεπτόχνημος, oc ὅν, Quid des 
jambes grèles. RR: λ. χνήμη., 

Λεπτοχοπέω-ῶ, f ἡδῶ, Cduper | 
mince, hacher. RR.X. χόπτω 7 N 
? Λεπτολέσχης, ἧς, ἔς; δ: λεπτο- 

λόγος. RR. À λέσχῃ:. ἣ 
Λεπτολεσχία, c. λέπτολογία. 
Λεπτολογέω-ὦ, f. ἥσω, dissér: n 

ter sur des riens, épiloguüer, subtili- w 
ser : rechercher jusqu'aux moifdres M 
choses avec un soin minutieux : lé- « 
siner. R. λεπτολόγος. ἸΌΝ 

Λεπτολόγημα, ἅτος (τὸ), argu- w 
tie, subtilité, minutie. ni 

Λεπτολογία, ἄς (ἢ), discussion M 
subtile sur des riens ; esprit rhinu- 
tieux ; minutie ; lésine. A ΤΑ 

ilo- Aentoloyiorhs; οῦ (δ); 
gueur. ἃ 4 

Λεπτολόγος, 06, οὐ, Qui discute M 
avec subtilité : qui s’occupe des plus M 
minces choses : mitutieux : chiche. 
RR. λεπτός, λέγω. FAN Fu. 

Λεπτομέρεια, ας (ñ), ténuité des u 
parties; gfois simplement, exiguité, u 
petitesse ; gfois minutie. R. de Ἢ 

Λεπτομερής, ἧς, ἕς, Composé de \ 
minces parcelles : détaillé, minu- 
tieux. RR. À. μέρος. % 

Aerroueptuvix, ἃς (ἢ), sollici- M 
tude minutieuse. Ἀ. de ᾿ 

| Λεπτομέριμνος, 06, ον, qui 51η- 
quiète de minuties. RR. X. pue # 

Λεπτομερῶς, adv. en détail; 
minutieusement. R, λεπτομερής. 
x Δεπτόμητις, toc (6), Poët. astu- « 

cieux, rusé. RR. λεπτός, μῆτις. ù 
Λεπτόμιτος, oc, οὗ, dont le fil w 

est délié ; finement tissu.RR.A.U{toc. 
Λεπτομνθέω-ὥ, ce. λεπτολογέω. 
Δεπτόν, où (τὸ), voy. λέπτός. » 
Λεπτόνευρος, 66, οὐ! qui ἃ les 

nerfs ou les fibres minces. RR. λ. 
νεῦρον. ΛΩΝ 

Λεπτόνητος, ou peut-être Λεπτό- 
rnvos, ος, ον; filé très-fin. RR: À. 
VÉW OÙ πήνιον. Le UE 

Λεπτοποιέω-ὦ, f. fow, rendre 
mince. RR. À. ποιέω. 

ΔΛεπτόπους, οὐς, oUuv, gen. oùob, 
qui ἃ les pieds minces 04 faigres. 
RR. À. ποῦς. | 

Λεπτόπυγος, ος, ον; qui ἃ le 
derrière maigre. RR. δ. πυγή. 410 

Λεπτόραξ où Λεπτόῤῥαξ, ἀγὸς 
(ὅ, ἣ, τὸ), qui ἃ les grains petits, ex 
parlant du raisin. RR. λ. ῥάξ, 

Λεπτόῤῥιζος, 66, ον, dônit la 
racine est mince, déliée, RR. À. ῥίζα, 
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ἣ A τοῖς ος, οὐ, qui coule 
minces filets. RR. À. ῥέω. 

ἙΠΤΟΣ, #, 6 (comp. λεπτότε- 
… pos ou qfois λεπτίστερος. sup. λεπτό- 
| τάτος), mince, Menu ; on, petit; 
panne grêle, chétif; faible, débile ; 

… par ext. minutieux, Τὸ λεπτὸν ἔν- 
τερον, en t. d'anai. l'intestin grêle. 
 AIS45r. Λεπτόν, où (τὸ), Bibl. petite 

ièce de monnaie, Τὰ λεπτά, en 1. 
_ de mathém. \es minutes, soirantiè- 
mes l'adese du degré. Βλέπω. 
|  Acntécapuoc, 06, ὃν, maïgre, 

. peu charnu. RR. λεπτός, σάρξ. . 
τς Δεπτοσχελής, ἧς, ἔς, qui a les 
jambes grèles. RR. À σχέλος. 
? Λεπτοσοφιστής, οὔ (6), argu- 

mentateur subtil. RR. À. σοφιστής. 
. «Δλεπτοσπάθητος, 06, ον, très-fi- 

nement lissu. RR. À. σπαθάω. 
Aerréonepuos, 06, ον, qui a de 

petites graines, RR. À. σπέρμα. 
Λεπτόδτομος, ος, ον, qui ἃ une 

petite bouche ow une étroite ou- 
verture. RR.X. στόά. 6ὃῸΘῸΘς 
x Δεπτοσύνη, ἧς (à), Poët, pour 

λεπτότης. sui ἐν 
Λεπτοσύνθετος, ος, ον, compo- 

sé de minces parcelles. RR. À. συν- 
τίθημι. ᾿ 
x Acntéouvos, n,0v, P. »"λεπτός. 

Λεπτοσχιδῆς, Île és, coupé en 
petits morceaux, RR. À. σχίζω. 

Λεπτόσωμος, 06, ον, grêle, fluet, 
ἈΚ. λ, σῶμα. . 

Λεπτότης, τος (ñ)s ténuité : 
maigreur; faiblesse ; délicatesse: gfois 
subtilité, finesse. R, λεπτός. 
= Aerrorouéw-&, f: ἥσω, couper 
en menus morceaux. RR. 1. τέμνω. 

Λεπτοτράχηλος, ος, ον, qui a le 
cou mince. RR. }. τράχηλος. 
ος Λεπτότρητος, ὃς, ον, percé de 
petits trous. RR. À. τιτράω. 
: PRES 06, OV, 6. λεπτό- 
θριξ. ᾿ ἮΝ 
τς Λεπτουργέω-ῶ, f fau, faire des 
ouvrages tres-délicats : subtiliser, er 
t. de logique. R. λεπτουργός. . 

ο΄ ιΛεπτουργῆς, ἧς; ἔς, travaillé dé- 
_ licatement. | 

.  Aertoupyia, ας (ὃ) délicatesse 
d’un travail ou dans le travail. 

Aentoupyés, ὅς, 6v, qui tra- 
vaille délicatement. RR. λ, ἔργον. 

τος Δεπτούφής, ἧς, ἔς, d'un tissu 
_très-fin. RR, À. ὑφαίνω. 

_ Αεπτοφανής, ἧς, ἔς, mince et 
transparent, RR. À. φαίνομαι. 
ες Aentéphotog, 06, ον, dont l’é- 

_ corce est mince. RR,. À. φλοιός. 
τς Δεπτοφυής, ἧς, ἔς, naturelle- 
. ment mince. RR. À. φυή. 
à … ΔΛεπτόφυλλος, ος, ον, qui a des 
… feuilles minces. RR. À. φύλλον. 

.Aentrogovie, ac (ἢ), voix grêle, 
maigreur de la voix. R. de 

voix grêle, RR. À. φωνή. 

re, délicat : gfois fin, subtil, et 

. Λεπτόφωνος, 06, ον», qui ἃ une | 

ΛΕΣ 
Λεπτόχειλής, ἧς, 66, € 

 Ἀεπτόχειλος, 06, ον, qui à les 
lèvres petites ou le bord mince. RR. 
À. χεῖλος. 

Λεπτόχρως, ὠτός (6, à, τὸ), qui 
a la peau fine. RR. À. χρώς. 

… Ἀεπτόχυλος, ὃς, ὃν. Qui à le 
suc peu épais. RR. À χυλός. | 
x Λεπτοψάμαθος; οζ, ὃν, Poël. 

dont le sable est fin. RR: À. ψάμαθος. 
? Aentôw-©, f. ὠσὼ, ς. λεπτύνω. 
? Ἀεπτυνέω-ὥ, Poët. maigrir, de- 

venir maigre. Ἀ. λεπτός. 
Ἀέπτυνις; δὸς (ἢ), surnom de 

Proserpine. R. λεπτύνω.. 
Λέπτυνσις, εὡς (à), l'action de 

rendre mince, grêle ou maigre : a- 
incissement, amoindrissement. 

\ Λεπτυντιχός, fs ὄν, propré à a- 
mincir, à amaigrir. 

Λεπτύνω, f. vv®, rendre mince, 
le où maigre; amincir; amoin- 
ir; exténuer. R. λεπτός. 
Λεπτυσμός, où (6), c. λέπτυνσις. 

+ Λεπτύχανον, lisez λεπύχανον. 
Λεπτῶς, ads. sous une forme 

mince ; en parties minces et déliées : 
petitement; faiblement; minutieu- 
sement. Ἀ. λεπτός. 

Λεπυρίζω, f. ίσω, pelér, écail- 
ler. R. λέπυρον. 

Λεπύριον, où (τὸ), petite cosse, 
prie écale, mince enveloppe d'un 

uit, pelure. 
+ Λεπυριόω-ὥ, ἢ ὥσω, Gloss, cos- 

ser, écaler. 
Λεπυριώδης, nç ες, qui ressem- 

ble à une cosse, à une écale; qui 
sert d'enveloppe à un fruit : com- 
osé de plusieurs tuniques, 2 par- 
nt de l'oignon. R. de 

. Aémupoy, ou (τὸ), cosse, pelure, 
écale ou enveloppe d’un re co- 
quille de noix, écaillé d'un œuf, 
tunique d'un oignon, etc. R. λέπω. 

Λεπυρός, &, ὅν, entouré d’une 
cosse ou d’une écaille. 
1 Λεπυρόω-ῶ, comme λεπυριόω. 
Λεπυρώδης, ἧς, ες, comme λε- 

πυριώδης. 
Λεπύχανον, ου (τὸ), peau d’oi- 

gnon, ou pelure en genéral. R. λέπω. 
AËno, f. λέψω M Ponte à 

régulier), écosser, écaler, peler, é- 
cailler, écorcher, δὲ en général, ôter 
la peau, l'enveloppe ou l'écorce 
d’une chose. 

Λεπώδης, ἧς, ες, qui ἃ une é- 
corce ou une es ; qui ressemble 
à une pelure. R. λέπος. 

Λεσόιάζω, f. &ow , imiter les 
Lesbiennes; se livrer comme elles à 
une affreuse dissolution. R. de 

Λεσόιάς, ἄδος (à), Lesbienne, 
femme de Lesbos ; femme d’une im- 
pudicité révollante. R, Aéocéoc, ile 
de la mer Égée. 

Λεσδίζω, f. law, c. λεσδιάζω. 
᾿ς Αἔσδιον, ον (τὸ), double fond 
un vaisseau : sorte de cymaise, or- 
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nement d'architecture 
grand vase à boire. 

Λεσόίς, δος (ἢ), ο. λεσδιᾶς. 
x Λεσχάζω, f: άδω, Poël. causer, 

converser; bavarder, babiller : ἀεί; 
dire. R. λέσχη. 
ἃ Λεσχαίνω, Poët. m. sign. 
r Λξεοχαῖος; α; ὃν, Οἱ. bavard. 
+ Δεσχασμός, où (6), Νιέοϊ. babil. 
ΛΈσχη, ἧς (ἢ), entretien, cau- 

serie , convérsätion : lieu où l'on se 
rassemblé pour causer : fois tribu- 
nal ? qfois école? R. λέγω. 
+ Λέσχημα, aroc τὸ), on. entre- 

tien, causerie, discours. 
_Asoynvela, ἂς (ἢ), causerié, ba- 

vardäge : gfois impertinence, R, 
λεσχηνεύω. : 

Ἀεσχηνευτής, οὗ (6), grand cau- 
seur, bavard. 

Δεσχηνεύω, Κὶ εύδω, causer, ba- 
biller ; dire des sottises, des imper- 
tineuces. R. λέσχη. 
+ Λεσχηνίτης, ον (6), Gloss, im- 

perunent. is 

Λεσχηνόριος, ou (6), qui ide 
aux ma ἡ ἢ vo th d Ypollon. 

Λεσχηνώτης, οὐ (6), qui assiste 
à des entretiens, à des co ces, 
auditeur , disciple. 
+ Λεσχηρέω-ῶ, f. ἥσω, Gloss, ba- 

varder, R. λέσχη. . 
x Aéoyns, ou (6), Poët. bavard. 
+ Λεσχομάχων,, lisez ἔχ τε στο- 

γαχῶν. 
x Λευγαλέος, α, ον, Poët. triste, 

déplorable, pernicieux ; pauvre, mi- 
sérable : gfois humide > R. λοιγός. 
x Λευγαλέως, adv. Poët. d'une fa- 

çon déplorable, 
? Λευχάζω, f. ἄσω, être blane, 

tirer sur le blanc. R. λευχός. 
ΔΛευχαία, ας (ἢ), espèce de chan- 

vre dont on faisait les câbles. 
1 Λευχαΐναι, ὧν (al), châtaignes 

du mont Ida. 
Acvxaivw, f. ανῶ (aor, ἐλεύχα- 

va), rendre blane, faire blanchir : 
dans le sens neutre, devenir blanc, 
[lu passif, devenir blanc, 

Λευχάχανθα, ἧς (ἢ), aubépine, 
arbrisseau. RR, λευχός, ἄκανθα. 

Aecvxdleuoc, 06, oy, dont la fa- 
rine est blanche. RR, À. ἄλφιτον. 
ἃ Λευχάμπυξ, υχος (ὁ, ἢ), Poët. 
οοἰ d’un bandeau blanc. RR. À, 
ἄμπυξ, 

Λευχάνθεμον, ον {τὸ}, camo- 
mille, plante. RR. À. ἄνθεμον. 

Λευχανθής, ἧς, ἐς, dont les fleurs 
sont blanches : Poet, blanc, d'un 
blanc éclatant, RR. À ἄνθος. 
x ΔΛευχανθίζω, f° ίσω, Poëét. blan- 

chir où être blanc, πὲ. ἃ m, avoir une 
fleur de blaucheur. R, λευχανθής. 
x Λευχανίη, ἧς (ἢ), on. p. λευχα- 

vla, gorge, gosier : gfois Poët, gouf- 
fre ? Pan TEtete 
ἃ Λευχανίηθεν, adv. on. de la 

gorce. 

847 
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ἃ Λευχανίηνδε, adv. Ion. dans la 

gorge. 
Λεύχανσις, εως (à), l'action de 

blanchir ou de faire blanchir. R. 
λευχαίνω. 

Λευχαντής, οὗ (6), celui qui blan- 
chit, qui teint en blanc. 

Λευχαντιχός, ñ, 6v, propre à 
blanchir. 

Λευχάργιλος ou Aeuvxépyoc, 
ος, ον, fait avec de l’argile blanche. 
I] Subst. Ἢ Aevxdpyoc, l'argile 
blanche. RR. λευχός, ἄργῶλος. 
x Λευχάς, ἄδος (ñ), Poët. adj. 

fém. pour λευκή, blanche. H λευχὰς 
rétoa, rocher de Leucade, en Épire. 
[ISubst. nom de plante. R. λευχός, 

Λευχασμός, οὗ (ὃ), ο. λεύκανσις. 
Λεύχαστπις, 1ô0ç (6, ἢ), qui porte 

un bouclier blanc. RR. À. ἀσπίς. 
Λευχαυγής, ἧς, ἔς, d’une blan- 

cheur éclatante, ΒΒ.λ. αὐγή. 
Λευχαχάτης, ov (6), agathe 

blanche, wulg. calcédoine, pierre 
précieuse, RR. À. ἀχάτης. 

Λευχέα, ας (ñ), c. λευχαία. 
“ΔΛευχερινεός, où (ñ), figuier sau- 

vage à fruits blancs. RR. À. éptveoc. 
Λευχέρυθρος, oc, ον, mêlé de 

rouge et de blanc ; de couleur rose 
ou incarnate. RR. À. épuÜp6c. 

Λευχερώδιος, ou (δ), le héron 
blanc, oiseau. RR. À. ἐρωδιός. 

Λεύχη, ns (ñ), peuplier blanc, 
arbre : lèpre blanche, maladie : ta- 
che blanchesur les ongles. R. λευχός. 

Λευχηπατίας ou Λευχηπατίας, 
oy (6), qui a le foie blanc : timide, 
craintif. RR. À. ἧπαρ.. 

Λευχήπειρος; 06, ον, dont le sol 
est blanc. RR. À. ἤπειρος. 
ἃ Asvxñpetuoc, oc, ον; P. qui a des 

rames blanches. RR. À. ἐρετμός. 
+x Λευχήρης; ἧς; ες; Poët. blanc, 

blanchätre, R. λευχός. 
Λεύχινος, Ἢ», ον», de peuplier 

blanc. R. λεύχη. | 
Λεύχιππος, 06, ον, qui monte 

un cheval blanc : attelé de chevaux 
blancs. RR. λευχός, ἵππος. 

Λευχίσχος, ov (6),able, poisson. 
R. λευχός. 
x Λευχίτας, α (6), Dor. pour }ev- 

χίτης, blanc, au poil blanc, épith. 
d'un bouc. 

Λευχοδαφής, nc, ἐς; teint en 
blanc. RR. λευχός, βάπτω. 

ΔΛευχοδραχίων, ovos (6, à), qui 
a les bras blancs. RR. λ. βραχίων. 

Λευχόγαιος ou mieux Λευχό- 
γξιος, 06, OV, et 

Λευχόγεως, ὡς, ὧν, dont laterre 
est blanche, ἈΒ.λ. γαῖα. 

Λευχογραφέω-ὥ, f. how, tracer 
ou peindre en blanc. RR. λ. γράφω. 

Λευχογραφίς, ίδος (ñ), craie 
blanche propre à servir de crayon. 

Λευχοδέρματος, 06, ον, couvert 
d'un euir blanc ; qui a la peau blan- 
ohe, RR. À. δέρμα. 
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Λευχοδίφθερος, 05, ον, vetu de 

fourrures blanches. RR. λ. διφθέρα. 
ΔΛευχόδους, ouc, οὖν, qui a les 

dents blanches. RR. À. ὀδούς. 
x Λευχοείμων, ων, ον, gén. ονος; 

Poët. pour λευχείμων. 
? Aevxoépubpoc, c. Aevxépubpoc. 

Λευχόζωμος, ος, ον, dont le jus 
est blanc. RR. À. ζωμός. 

Λευχοθρᾳχία, ας (ὃ), sorte de 
plant de vigne que l’on faisait mon- 
ter aux arbres, πὶ. ἃ m. vigne blan- 
che. RR. À. Θράξ ? 

Λευχόθριξ, gén. τριχος (δ, ñ,Tè), 
qui a les cheveux blancs. RR. λ. θρίξ, 

Λευχοθώραξ, axoc (ô,ñ, τὸ), 
revêtu d’une cuirasse blanche ; qui 
a la poitrine blanche. RR. 1. θώραξ. 

Λευχόϊνος, ἡ, ον; de giroflée. || 
Subst, (6), 5. ent. στέφανος, cou- 
ronne de giroflées. R. de 

Λευχόϊον, ou (τὸ), giroflée, 70m 
commun à diverses plantes.RR.). ἴον. 

Λευχόχαρπος, 06, ον, qui a des 
fruits blancs. RR. À. χαρπός. 

Λευχόχανλος, 06, ον, qui a une 
tige blanche. RR. À. χαυλός. 

Λευχοχέρατες, ὧν (ot), qui ont 
les cornes blanches, en parlant de 
bœufs. RR. À. χέρας. 

Λευχοχέφαλος, 06, ον, qui a la 
tête blanche. RR. À. χεφαλή. 

Λευχόχομος. ὁς, ον, qui a les 
cheveux, les poils blancs.RR.).x6un. 

Λευχοχράμβη, ἧς (À), espèce de 
chou , πε. ἃ m. chou blanc, plante. 
RR. À. χράμδη. 
ἃ Λευχόχρας, ατος (6, ñ, τὸ), Poët. 

qui ἃ la tête blanche. RR. À. χρᾶς. 
Λευχόχρεως, ὡς, ὧν » qui a la 

chair blanche, RR. À. χρέας. 
? Λευχόχυμος,; ος; ον, et 
Λευχοχύμων, wV, ον; gén. ονος; 

aux vagues blanches d’écume. RR. 
À. χῦμα. 

Λευχόλιθος, 06, ον, fait en pierre 
blanche ou en marbre blanc, revêtu 
de marbre blanc. RR. À. λίθος. 

Λευχόλινον , ou (τὸ), sorte d’é- 
toupe ou de filasse blanche pour faire 
des cordages. RR. À. λίνον. 
ἃ Λευχολόφας, ou (6), Poët. et 

Λευχόλοφος, 06, 0V, qui ἃ une 
aigrette blanche. RR. À. λόφος. 

Λευχομαινίς, δος (à), anchois 
blanc, poisson. RR. À. μαινίς. 

Λευχόμαλλος, 06, ον, qui a une 
toison blanche. RR. À. μαλλός. 

Λευχομέλας, aiva, av, qui est 
d’un blanc mêlé de noir, entre blanc 
et noir, gris. RR. À. μέλας. 

Λευχομέτωπος, oc, ον, qui a le 
[front blanc. RR. À. μέτωπον. 

Λευχομφάλιος, oc, ον, qui a l'om- 
bilic ou le centre blanc, ép. d’une 
espèce de figue. RR. À. ὀμφαλός, 

Λευχόνοτος, ou (δ), le vent du 
sud, lorsqu'il amène le beau temps ; 
le sud-sud-ouest. RR. À. νότος. 
* Λευχοόπωρος, 06, ον» Poët. qui 

» Ἧ ἑ, 
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porte des fruits blancs. RR. À, 

joues blanches. KR. À. παρε!ά. 
x Λευχοπάρῃος, ος, ον, Zon.m.s. 

Λευχοπάρυφος, oc, ον, bordé ἄς 
blanc ; qui porte un habit bordé ἄς 
blanc. RR. À. rapuoñ. 

Λευχόπεπλος, 06, ον, qui ἃ un 
voile blanc. RR. À. πέπλος. 

Λευχοπέταλος, 06, ον, Qui ἃ des 
feuilles blanches. RR. À. πέταλον. 

Λευκόπετρα, ἃς (ἢ), et 
Λευχόπετρον, ov (τὸ), rocher - 

blanc, qui montre la pierre à nu. Ὁ 
RR. À. πέτρα. 
* Λευχόπηχυς, εος (ὃ, ἢ); Poët. 

aux bras blancs. ΒΒ. λ. πῆχυς. 
Λευχόπλευρος; 06, ον, qui a les 

côtés blancs. RR. À. πλευρά. 7 
x Λευχοπληθής; ἧς; ἐς, Poët. rem-« 

pli de gens vêtus de blanc. RR. À. 4 
πλῆθος. | 

Λευχοποίχιλος, oc, ον, moucheté. 
de blanc. RR. À. ποιχίλος. ᾿ | 

Λευχοποιός, 66, ὄν, qui rend 
blanc. RR. À. ποιέω. % 

Λευχόπους; ους,ουν, gen. οδος, ᾿ | 
qui a les pieds blancs, qui est sans. 
chaussure, RR. À. ποῦ. ; 
Χ Λευχόπρωχτος; 06,.0v, Com. 

λευχόπυγος. ; 
Λευχόπτερος; ος; ον, qui ἃ les 

ailes blanches. RR. À. πτερόν. 

sign. 

Λευχόπυρα, ὧν (τὰ), farine, 
pour les sacrifices. RR. À. blanche 

πυρός. 
Λευχόπυῤῥος, ος, ov, mêlé den 

blanc et de roux. RR. À. πυῤῥός. 
x Λευχόπωλος, ος, ον, Poët. qui a 

un cheval blanc ou des chevaux “ 
blancs. RR. À. πῶλος. 

Λευχόροδον ou Λευχόῤῥοδον , ὁ 
ov (τὸ), rose blanche. RR. À. ῥόδον. 

AEYKOE , ἤν ὅν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), blanc, d'où par ext. 
brillant, éclatant, pur, serein, trans-" 
parent, clair, et au fig. heureux, 
riant, agréable : qfois clair, facile à 
comprendre : gfois nu , mis à πὰ τ 
qfois pâle, d'où par ext. languissant, 
efféminé , faible; timide, effrayé; 
stupide, niais. Τὸ λευχὸν τοῦ ὀφθαλ- 
μοῦ, τοῦ ὠοῦ, le blanc de l'œil, de” 
l'œuf. “Λευχὰ φορεῖν, être vêtu de. 
blanc. Λευχὴ γῆ, terre blanche, 
craie. Λευχὴ ῥίζα, racine de serpen- 
taire; gfois raïfort. Λευχὸν ὕδωρ, 
Hom. eau claire, transparente. Aev= 
χὸν χρῶμα, Plut. couleur claire. 
Λευχὴ φωνή, Aristt. voix claire: … 
Λευχὸν ἔαρ, Hom. printemps riant, 
Λευχὴ ἡμέρα, Ménandr. jour pro 
pice. Aeuxdv κῶλον; Eurip. jambe | 
nue. Λευχαὶ φρένες, Hésych. esprit u 
faible  imbécilité, |] Æ4u neutre, 

ὀπώρα. | 4 | 
Λευχοπάρειος, ος, ον; qui a les 

à pie 
CR Ne 
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Λευχοπτέρυξ, υγος (6, ñ), me N° 

Λευχήπυγος, oc, ον, qui ἃ le ̓  
derrière blanc. RR. À. πυγή. y 
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“Λευχόν ou Λευχά, adv. pour sua, 
à λευχά, en t. de méd. flueurs 
anches. R. λεύσσω. | 

à Aevxécapxos, 06, ον, qui ἃ la 
chair blanche. RR. λευχός, σάρξ. 

ο΄ ΛΔευχοστεφής, nc, ἐς, couronné 
de blanc. RR. À. στέφω. 

᾿ Ἀευχόστιχτος,ος, ον, tacheté 
ou pommelé de blanc. || Subst. (6 

- ou à), leucosticte , pierre précieuse. 
…_RK.. À. στίζω. 
…  Aevxéotoloc, ος, ον, vêtu de 
- blanc. RR. À. στολή, , 
| Λευχόσφυρος, 06, ον, qui a les 
. talons ou les pieds blancs. RR. à. 
» cpunbv. 

Λευχοσώματος, 06, ὃν, dont le 
corps est blanc. RR. À. σῶμα. 

| Λευχότης, ntos (à), blancheur ; 
clarté. R. λευχός. k 

Λευχοτριχέω-ῶ, f. how, avoir 
. les cheveux blancs. R. de 

Λευχότριχος,ος, Ov, ο.λευχόθριξ. 
+ Λευχότροφος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

développe une fleur blanche, en part. 
du myrte. RR. λευχός, τρέφω. 

Aevrovpyéw-& , f. ἥσω, crépir 
ou peindre en blanc. RR. λ. ἔργον. 

Λεύχουρος, 06, ον, qui ἃ 
queue blanche. RR. À. οὐρά. 

Λευχοῦφής, ἧς, ἐς, dont le tissu 
est blanc. RR. À. ὑφαίνω. 
ἃ Λευχοφαής, ἧς, ἐς, Poët. d’une 

lumière éclatante, ἈΒ.λ. φάος. 
Λευχόφαιος, 06, OV, gris 

RR, À. φαιός. 
qui paraît 

FRET 
"ἡ 

Lo 

“Λευχοφανής, ἧς, ἐς, 
blanc ; brillant. RR. À. φαίνω. 

Λευχόφθαλμος, 06, ον, qui a les 
yeux blancs. || Subst. (6), œil dechat, 
pierre précieuse. RR. À. ὀφθαλμός. 

Λευχοφλεγματέω-ῶ, f. how, être 
_ atteint d’une leucophlegmasie. R. 
᾿λευχοφλέγματος. 

Λευχοφλεγματία, ας (ἢ), leuco- 
phlegmasie, sorte d’hydropisie. 

Aevxopheymatiuc, ou (6), et 
᾿ Ἀευχοφλέγματος, ος, ον, atteint 

d’une Jeucophlegmasie. RR. λευχός, 
φλέγμα. ς 

Λευχοφλεγματώδης, ἧς, ες, du 
. genre de la leucophlegmasie ; qui y 

ressemble ox qui en est attaqué. 
Λευχόφλοιος, 06, ον, qui a l’é- 

corce blanche. RR. À. φλοιός, 
Λευχοφορέω-ῶ, f: now, porter 

des vêtements blancs. R. de 
Λευχοφόρος, 06, ον, vêlu de 

blanc. RR. À. φέρω. 
Λεύχοφρυς, V6, νυ, qui a les sour- 

cils blancs : Poët. bordé ou cou- 
ronné de marbre blanc.RR.). ὀφρύς. 

, Λευχόφυλλος, 06, ον, qui a des 
_ feuilles blanches. RR. λ. φύλλον. 
…  Asvroyitov, wvos (6, ñ), vêtu 
d’une tunique blanche. RR. À. χιτών. 
" Λευχόχλωρος, 06, ον, mêlé de 

. blanc et de vert. RR. À yAwp6c. 
᾿ς Λευχόχριστος, 06, ον, reblan- 
hi. RR, À. χρίω, 

[ 
AEY 

Acvxoypoéw-&, f. ἥσω, être de 
couleur blanche. R. λευχόχρους. 

Λευχόχροια, ας (ἢ), blancheur. 
Λευχόχροος-ους, οος-ους, οον- 

ουν, blane, de couleur blanche. RR. 
λευχός, χρόα. 

Λευχόχρυσος, ος, ον, mêlé d'or 
et de blanc. RR. À. χρυσός. 

Λευχοχρώματος, δ. λευχροχόος. 
Λευχόχρως, ὠτος (6, ἢ), qui a 

la peau blanche ou le corps blanc. 
ἈΝ. λ. χρώς. 

Λευχόψαρος, 06, ον, d’un blanc 
grisâtre, RR. λ. Yépoc. 

Aevxéw-& , f. wow, blanchir, 
rendre blanc : gfois rendre luisant, 

lir : gfois couronner de blanc, de 
eurs blanches : gfois Poët. mettre 

à nu. R. λευχός. 
ἃ Λευχώλενος, 06, ον, 'Poét. qui 

a les bras blancs. ΒΒ. À. ὠλένη. 
Λεύχωμα, ατος (τὸ), tout ce qui 

est blane ox blanchi : blanc de l'œuf : 
tache blanche sur l'œil : tableau peint 
en blanc, er /at. album, où l’on ins- 
crivait les noms des magistrats, etc. 
R. λευχόω. 

Λευχωματίζομαι, f ισθήσομαι, 
la ! avoir une tache blanche sur l'œil. 

Λευχωματώδης, ἧς, ες; sembla- 
ble à un leucome : qui a un leucome 
ou une tache blanche dans l'œil. 

Λευχών, ὥνος (6), lieu planté de 
peupliers blancs. R. λεύχη. 
ἃ Λευχώπης, ou (6), Poët. blanc de 

visage : qui paraît blanc, ou simple- 
ment blanc, brillant. RR.)eux66, +69. 
? Λευχωπίας, ου (6), m. sign. 
ἃ Λευχῶπις , ιδος (ἢ), Poët. fém 

de λευχώπης. 
Λευχῶς, adv, blanchement, en 

blanc : qfois clairement. R. λευχός. 
Λεύχωσις, ewç (à), l'action de 

blanchir : teinte blanche : leucome, 
tache blanche sur l'œil : ent. de 
chimie, passage au blanc.R.}evxéw. 
? Λευρομήλη, ἡς (ὃ). ε.λαυρομιήλη. 
, Λευρός, ά, 6v, Poët. uni, plat : 

au fig. simple, sans astuce ἢ R. λεῖος. 
+ du (ὁ), vieux mot pour λᾶς ou 

λᾶας, pierre, rocher. 
ἃ Λεύσιμος, ος, ον, Poét. qui con- 

cerne la lapidation, R. λεύω. 
x Λευσμός, οὔ (6), P. lapidation. 
+ ΛΕΥ͂ΣΣΩ, f: λεύσωβ (aor. ἔλευσα), 

Poët. voir , regarder : dans le sens 
neutre, être brillant, R. λάω. 
x Λευστήρ, ἦρος (6), Poët. celui 

qui lapide, qui fait périr sous les 
pierres : scélérat, brigand. R. λεύω. 

«x Λευστός, ñ, ὄν, Poët. lapidé, R, 
Xedw.[|Gloss. visible, vu. R. λεύσσω. 

*x Λεύσω, Poët. fut. de λεύω, lapi- 
der, et de λεύσσω, voir. 

Λευχειμονέω-ῶὦ, f. fow, être 
vêtu de blanc. R. de 

Λευχείμων, wy, ον, gén. ovos, 
vêtu de blanc. RR. λευκός, eue. 

Λευχηπατίας , ou (ὁ), c. heuxn- 
πατίας. 
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+ Axa, f. λεύσω, Ρ. lapider, tuer 

‘| à coups de pierres. R. + λεύς p. λᾶς. 
? Acyaivw, f. av® , désirer de se 

mettre au lit. R. λέχος. 
Λεχαῖος, α, ον, de lit, qui con- 

cerne les lits, qui peut servir de lit. 
x Asyenoinç , ou (6), adj. masc. 

Poët. qui offre un lit de gazon. RR. 
λέχος, ποία. 

Λεχήρης, ἧς, ες, alité ; toujours 
couche. R. λέχος. 
+ Λεχήρια, wv (τὰ), GL bois delit. 

Λεχοΐ, ὧν (αἴ), plur. de λεχώ. 
Κ᾿ ΛΕΙ͂ΧΟΣ, εος-ους (τὸ), Poëét. lit, 

couche : couche nuptiale; hymen, 
mariage ; union charnelle; souvent 
épouse ; gfois époux. R. λέγω. 
x rs pe Poët, vers k lit, 

au lit. R. λέχος. 
+ Λεχοῦσα, ns (ἢ), Néol. p. λεχώ. 
* ΛΕΧΡΙΟΣ,α, ον, Poët. couché de 

côté; incliné; oblique. R. λέχος. 
ἃ Λέχρις, adv. Poët. obliquement. 
ἃ Λεχρίως, adv, Poët. m. sign. 

Λεχώ, 606-006, au plur. λεχοί, 
&v, οἷς, οὖς (ἡ), femme accouchee ou 
τὰ d'accoucher ; femelle qui met 

R. λέχος. 
*x Λεχωΐάς, ἄδος (ἡ), Poët. m. s. 
x Λεχώϊος, 06, ον, Poët. qui con- 

vient aux accouchements, aux fem- 
mes accouchées. R. λεχώ. 

«x Λεχωΐς, ίδος (ἢ), Poët. €. λεχώ. 
Fe Λεώδατος, ος, ον, Poët. battu, 
oulé par les pieds du peuple, ἔν. 
d'un τᾶν | Subst. ΝΣ LS ὩΣ 
ὁδός, chemin battu.RR. λεώς,βαίνω. 
+ Λεώδης, ἧς, ες» Glass. populaire, 

commun. R. λεώς. 
+ Λεωχόρητος, ος, ον, Gloss. dé- 

lé, ravagé. ἈΝ. λεώς, χορέω. 
ταν τπὰδὴν, κὸ ας (ἢ), destruction 
ὌΝ de tout un peuple. R. de 

εώλεθρος, 05, ον, complétement 
détruit; détruit avec tout le peuple. 
RR. À. ὄλεθρος. 

Λεωλογέω-ὥ, f. fow, faire le 
recensement du peuple. RR. À. λέγω. 

ΛΈΩΝ, οντος (ὁ), lion, animal ; 
lion, constellation : lion marin, 
poisson de mer : sorte de grand ho- 
mard : sorte de serpent : espèce de 
lèpre : danse boufonne, R. Xé. 
? Λεωπάτητος, 06, ov, foulé aux 

pieds du peuple. RR. λεώς, ratée. 
᾿ς Acwnerpia, aç(ñ), pour λειοπε- 
τρία, pierre lisse, ou simplement ro- 
k 9: rocher, ἈΝ. λεῖος, πέτρα. 

Λεωργός, 66, 6v (comp. érepoc. 
sup. ὁτατος), scélérat, m. à πὲ, qui 
travaille le peuple, RR. λεώς, ἔργον. 

Λεώς, ὦ (δ), Art, p. λαός, peu ple. 
x Λέως, adv, Ion. pour λίαν, ou 

pour τελέως, entièrement, fout à fait. 
+ Λεωσφέτερος, ον (6), Zon. con- 

citoyen. RR. λεώς, apétepog. 
Λεωφόρος; 05, ον, €. λαοφόρος, 

qui porte le peuple. Aewg6pos ὁδός, 
ou simplement ἡ λεωφόρος, le grand 
chemin, la grande route.RR.X, φέρω» 
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x Añ où Δῇ, Dor. 3 p. s. ind. ou 

σε). prés. de λάω, vouloir. 
+ An66)0ç, ov (δ), Gloss. scélérat, 

brigand, m. ἃ m, jeteur de pierres. 
RR, λᾶας, βάλλω. 
ἃ Amyéuevar, Poët. inf. prés. de 

Aura, f χήξω (aor. ἔληξα), 1° 
se terminer, finir : 2° cesser, s’arré- 
ter ; se reposer : 3° Poet. dans le 
sens actif, faire cesser. {| 1° Eic ὀξὺ 
λήγειν, Lex. se terminer en pointe. 
Ἔν σοὶ μὲν λήξω, Théocr. je finirai 
par toi. Λήγοντος μιηνός, le mois ἢ- 
nissant, c. ἃ εἰ. pendant la dernière 
décade, où les jours se comptaient 
ἃ rebours. || 2°:x Λήγειν χόλοιο, ἔρι- 
506, Hom. mettre fin à sa colere, à 
sa dispute. Λήγειν τῶν πόνων, 7506». 
se reposer dé ses travaux. Λήγειν 
τῶν καχῶν, Plat. respirer enfin de 
ses malheurs. Afyw τι ποιῶν ; je 
cesse de faire quelque chose. x Οὐ 
λήξω Üuvéwy, Hom. je ne cesserai 
pas de chanter. |] 3° x Λήγειν παλά- 
μας φόνοιο, Hom: arrêter ou sus- 
pendre son bras, lui faire cesser le 
carnage. x Ἰδομενεὺς où λῆγε μένος, 
Hom. Idoménée ne mettait point de 
fin à sa colère. || Au part. Τὰ λήγον- 
Ta, les extrémités ; les frontières. 
Ἧ λήγουσα (5. 6. συλλαθή), en 1. de 
gramm. la syllabe finale. [} “1 passif, 
Bpayeia λήγεσθαι, en 1. de gramm. 
se terminer par une brève. 

Λήδανον, οὐ (τὸ), ladanum, 
gomme aromatique: R. Χῆδον. 
? Λήδανος, ov (6), γι. sign. 

Anddptov, ou (τὸ), et 
Λήδιον ou Afôtov, ov (τὸ), vé- 

tement léger : étoffe légère, toile : 
par ext. voile de vaisseau. R: λῆδος. 

» Afdov , ov (τὸ), lédum οἱ ciste 
ladanifère, arbrisseau qui donne le 
ladanum. R... ὃ 
? Aïñôoc, ou (6), m. sign. 
+ ΛΗ͂ΔΟΣ où Afdoc, eoc-ouc (rù),P. 

vêtement court et léger, R. λείος ὃ 
Λήθαιος ou Ληθαῖος, α, ον; qui 

a rapport ἃ l’oubli ou au fleuve Lé- 
thé : qui ôte la mémoire, qui fait 
oublier : qui oublie facilement ox 
qui est facilement oublié : qfois se- 
cret, caché? Τὸ ληθαῖον (sous-ent. 
ὕδωρ), l’eau du Léthé. R. λήθη. 
* Ληθάνεμος, oc, ον; Poët. qui est 

à l'abri des vents, ». ἃ m. qui les 
oublie. ΒΒ. λήθω, ἄνεμος. 

*« Ληθάνω, f. λήσω, Poët, rendre 
oublieux, /e méme que λήθω. 

Ληθαργέω-ῶ, f. how, avec le 
gén. oublier, R. λήθαργος. 

Anbapyia, ας (ἢ), léthargie. 
Ληθαργίζω, f. ίσω, être en lé- 

thargie : gfois act. faire tomber en 
Jéthargie. 

Ληθαργιχός, ἡ, 6v, léthargique, 
sujet à la léthargie. 

᾿Λήθαργος, 06, ον, oublieux : 
lent, paresseux : léthargique : qfois 
simple, malade ? qfois comme λαίθαρ- 

AHI 
γόος, sournois, méchant ? [| Subs£. (6), 
léthargie. RR. λήθη, ἀργός. 

Ληθαργώδης, ἧς, ες, léthargi- 
416. 
x Ληθεδανός, ἡ, όν, Poét, ou rare, 

qui fait oublier. R. λήθω. 
*x Ληθεδών, όνος (ἢ), Poét. oubli. 

Λήθη, ns (ñ), oubli : chez les 
poëtes , le fleuve d’oubli, le Léthé, 
fleuve des enfers. Λήθη διδόναι ou 
παραδιδόναι, livrer à l'oubli, faire 
oublier. Añôn περιτρέπειν, plonger 
dans l’oubli. Λήθην λαμιθάνειν ou 
τίθεσθαι, oublier, avec le gén. 
+ Ληθήμων, wv, ον, gén. ovos, 

Gloss. oublieux. R. λήθη. 
ἢ Ληθιχός, ἢ, 6v, comme λήθαιος. 
+ Λήθιος, oc, ον, Gloss. oublié, in- 

corinu; caché, secret. 
x Ληθβίπονος, oc, ον, Poët. qui ou- 

blie ou fait oublier les peines ; les 
chagrins, avec où sans un régime au 
gén. RR. λήθω, πόνος. 

*x Ληθομέριμνος, ος, ον, Poët. qui 

oublie ou qui fait oublier les cha- 
grins. RR. À μέριμνα. 

κ᾿ Δῆθος, εος-ους (τὸ), P. »- χήθη. 
+ Αηθοσύνη, ἧς (ñ), Poét. p. λήθη. 
+ Δηθότης, τὸς (ἢ), Gloss. pen- 

chant à oublier. R. de 
+ Λήθω, fut. λήσω (aor. ἔλαθον), 

Poët. pour χανθάνω, être caché, 
celé, inconnu ; — τινά, à qn : (i/ se 

| construit aussi avec Le part. comme 

λανθάνωλ) : qfois rendre oublieux, 
faire oublier, laisser ignorer, acc. 
de la pers. et gén. de la chose : ra- 
rement, oublier , gén.|| Au moyen, 
oublier, avec le gén. Foy. λανθάνω. 

Ληθώδης, ἧς; ες, oublieux: R. 
λήθη. “ 
ἃ Λυϊάνειρα; ας (ἢ), Poet. αι 

captive les hommes, ép. de Vénus. 
RR. ληΐζω, ἀνήρ. 
ἃ Ληϊάς, ἄδος (ñ), Poët. femme 

emmenée captive. R. ληΐζω. 
κ᾿ Ληϊθότειρα; ac (ñ), P. fem. de 
ἃ Ληϊθοτήρ, ñpoc (6), P. qui mange 

ou ravage les blés.RR.Añiov , βόσχω. 
x Ληϊδότης, ou (δ), Poët. m. sign. 
x Ληΐδιον, ou (τὸ), P. p. λῴδιον. 
χα Ληΐδιος, αν) ον, Poët. pris dans 

le pillage. R. λεία. 
Ληΐζομαι, f: ἴσομιαι, piller , ra- 

vager : ravir, emporter, emmener 
captif, et ex général, butiner, pren- 
dre du butin : par ext. recueillir, 
obtenir, acquérir. || Au passif (fut. 
ἰσθήσομιαι), être pillé. R. λεία. 
? Ληΐζω, f. ἴσω, m. sign. 
+ Ann, ἧς (à), Zon. pour λεία. 
*« Ληϊνόμος, ος, ον, Poët. qui ha- 

bite les champs. RR. λήϊον, νέμω. 
Añioy, ou (τὸ), Poeët. ou rare 

en prose, moisson, blé : champ de 
blé, guéret. R. λεία ὃ 
+ Anis, ἴδος (ἢ), on. et Poëét. pour 

Acka,butin. [| dj. captive, tombée 
en captivité. R. λεία. : 
+ Δηϊστήρ, ἥρος (6), Poët, et 

AHM 
x Ληϊστής, où (6), Poët. celui qui 

pille, qui ravage; maraudeur ; bri- 
gand; pirate. R. ληΐζομαι. 
x Ληΐστις, 1006 (ἢ), Poët. qui pré- 

side au pillage, ‘épith. de Minerve : 
qgfois captive. 

Ληϊστός, ñ, ὄν, pillé, enlevé, 
pris dans le pillage; qui peut être 
pillé ou enlevé, que l’on peut prendre 
ou emmener de force. HS 
x Ληϊστύς, ύος (à), dés, mi e. 
+ Ληϊτοάρχης, où (6), GE p. As. 

ταρχος. CUT 
* Añiros, ἡ, ὃν, Zon. public, qui 

appartient au peuple. Τὸ Afitov, la 
maison commune, lieu où se trai- 
tent les affaires. R. λαός. 
x Anitovoyéw, lon. p. λειτουργέω. n | 
+ Ληϊτουργός, lon.p.)}eutoupyés. Ὁ 
? Ληχάζω, καὶ &ow, ὁ. λαιχάζω. 
? Ληχαλέος, α; ον, c. λαιχαστήρ. 
Ληχάω-ὦ, ε.λαιχάζω. ; 
Anxéw-®, f. how, claquer, faire 

du bruit, le méme que λάσχω. 
Λήχημα, ατος (τὸ), claquement. à 
Anxivôa, adv.— παίζειν, s'amu- 

ser à faire claquer. 
+ Ληχτήριος, α, ον, Poët. borné de 

toutes parts, er parl. d'une ile. R. 
λήγω. j 
? Ληχτός, ἤ, ὄν, borné, limité. 
? Ληχύθειος, α, ον, δ. ληχύθιος. 

Ληχυθιάς, ἄδος (ὃ), sorte de 
pendant d'oreille. R. λήχυθος. . 

Ληχυθίζω, Λίσω, faire glou-glou : 
au fig. fredonner : plus souvent, dé- 
clamer avec emphase, d'où active. 
enfler, boursoufler son style. 

Ληχύθιον, ou (τὸ), petite fiole, 
petit flacon. ᾿ς 
x Ληχύθιος, oc ou a, ον, Poët.am- 

poulé, boursouflé. Ληχύθιον pé- 
τρον, vers lécythien, c. ἃ d. tro- 
chaïque de trois pieds et demi. 

ΔΛηχυθισμός, où (6), ornements 
recherchés ; enflure du style; déclu- 
mation emphatique ; l'action de fre- 
donner. 

Ληκυθιστής, οὔ (6), qui déclame 
ou qui fredonne. ' À 

Ληχυθοποιός, où (6, ἢ), fabri- 
cant de fioles ou de 
λήκυθος, ποιέω. 

Ληχυθοπώλης, ov (6), marchand 
de fioles, de flacons. RR. }, πωλέω. 

ΛΗ͂ΚΥΘΟΣ, οὐ (à), fiole où fla- 
con à mettre de l'huile ox des par- 
fums, proprement petit vase à gros 
ventre qui fait glou-glou : au Jig. 
ornement déclamatoire , enflure du 
style : Gloss. creux de la gorge? R. 
ληχέω. À 

AnxvOovpyéc, où (6), c. ληχυθο- 
ποιός. RR.Afxuboc, ἔργον. 
Ἐ Aîua, ατος (τὸ), Poët. volonté, 

désir, projet : force de volonté, ré- 
solution , courage, assurance , pré- 
sence d'esprit, R. λάω. ὶ 

Λημαλέος, α, ον, chassieux : 
par ext, qui a la vue faible.R. λήμη. 

acons. RR. | 
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* Ληματίας, ou (6), Poët. résolu, 
courageux, hardi. R. λῆμα. 

x Anpariéw-& (sans fut), Poët. 
_ être pleinde courage et d'assurance." 

+ Anuatitw, f ίσω, Gloss: et 
+ Anuatow-&, καὶ oow,Gloss.ren- 

dre courageux. || Au passif, avoir du 
cœur à l'ouvrage. R. λῆμα. 

Λημάω-ῶ, f. ἥσω, avoir les yeux 
chassieux ou la vue faible. R. de 

Ahmu, ἧς (ἢ), chassie, humeur 
des yeux ; grain de chassie : au fig. 
chimères ; idées bizarres qui aveu- 
glent l'esprit. R. γλήμη, de γλία. 
? Λημία; ἃς (ñ),m. sign. 
Ang{ov, οὐ (τὸ), petit grain de 

chassie. R. λήμη: τ. : 
Λήμμα; ατος (τὸ), tout ce qu'on 

prend ou reçoit ; présent, don; gain, 
profit, revenu : en t. de logique, 
lemme, proposition; majeure d’un 
raisonnement : par ext. thèse à sou- 
tenir; sujet où titre d’un ouvrage. 
R. λαμδάνω. | 

Λημματίζομαι, Καὶ τοθήσομαι, en 
t. de gramm. ètre tiré de, dériver 
de, avec ἀπό et le gén. R: χήμμα. 

Λημματιχός, ἡ, 6v, qui sait pren- 
dre ou saisir. Λημματικὸς πρὸς τὸν 
χαιρόν, Hipp. qui saisit Poccasion. 

Λημμάτιον,ου (τὸ), petit lemme, 
petite proposition. Foy. λῆμμα. 
+ Λημματισμός, οὔ (6),Véol. gain, 

profit. R. Mmupatitouar. | 
Λήμνιος; α, ον, de l’île de Lem- 

nos : au fig. méchant ; cruel. Añ- 
pviov βλέπειν, Hésych.vegarder d’un 
air farouche. Afpvcov πῦρ, Aristph. 
feu de Lemnos, c. à d. feu terrible, 
R. Afuvoc, nom d'ile.. 

ΛΗΜΝΊΙΣΚΟΣ, ον (6), bandelette, 
ruban : petit tampon de charpie : 
lemnisque , signe employé dans les 
manuscrits. Ἐς. λῆνος ἢ 
+ Λημότης, nroc (ἢ), Schol. mala- 

die des yeux chassieux. R. λήμη. 
x Λῆν ou Av, Dor. et Poëét. infin. 

de λάω, vouloir. 
Λῆναι ou Anvat, ὧν (at), bac- 

chantes. R. ληνός. | 
Λήναια, ὧν (τὰ), fèles de Bac- 

chus; m. à m. fêtes du pressoir. 
Anvaïtw, f.iow, célébrer les fé- 

tes de Bacchus : concourir dans ces 
fètes pour le prix de poésie. 

Ληναῖχός, ἡ, ὄν, relatif aux fêtes 
de Bacchus. ᾿ 

Λήναιον; οὐ (τὸ), temple de Bac- 
chus. ἫΝ 

Δηναῖος, α, ον, relatif au pres- 
soir, qui sort du pressoir : relatif à 
Bacchus ou à ses ἴδοι. [| Subse. (6), 
dieu ἀπ pressoir, ez parl. de Bac- 
chus. Voyez λήναιον et λήναια. 
ἃ Ληναΐτης, ou (δ); adj. masc. 

Poët. du mois Lénéon οἱ de la sai- 
son des fêtes; riant, joyeux. R. de 

© Anvawv, ὥνος (6), le mois du 
pressoir, le mois lénéon, le second 
mois d'hiver chez les Grecs d'Asie. 

AHP 
Anvés, δος (ἢ), creux où s’em- 

boite le mât d’un vaisseau. KR. ληνός. 
+ Anvewv, ὥνος (ὃ), Gloss. lieu 

où l’on presse la vendange. 
+ Anvic, δος (ἢ), GL €, χηνάς. 

Anvoéatéw-®, f. how, monter 
sur le pressoir, fouler le raisin. R. de 

Anvobärnc, οὐ (6), qui monte 
sur le pressoir; vigneron, vendan- 
geur. RR. χηνός, βαίνω. 

ΛΗΝΟΣ, où (ἣ, rarement 6),cuve 
du pressoir, δὲ par ext. le pressoir 
lui-même : huche, pétrin, auge: 
creux où entre le mât d’un vaisseau : 
coffre servant de siége au cocher : 
cercueil, bière : en 1. de méd, cavité 
des articulatiens. 
* ARNO, eoc-ouc (rù),Poët. laine ; 

étoffe ou bandelette de laine. 
ΔΛηξιαρχιχός, ἡ, όν, qui concerne 

la charge de lexiarque. Τὸ ληξιαρ- 
χικόν, 5. ent. βιδλίον ou || se rep 
registre de l'état civil, R, 

Ankiapyos, ou (ὁ), lexiarque, 
officier de Tétat civil chargé d'ins- 
crire les jeunes gens sur la liste des 
citoyens. RR. λῆξις, ἄρχω. 

Ληξιπυρεξία, ας (ἢ), cessation de 
la fièvre. RR. λήγω, πνρέσσω. 

Ληξιπύρετος, 06, ον, fébrifuge, 
qui coupe la fièvre. RR. λ. πυρετός. 

ΔΛῆξις, εως (à), tirage au sort; 
lot échu au sort; portion de terre, 
et par ext. région, climat : l’action 
de tirer au sort les affaires qui se- 
ront plaidées les premières ; affaire 
en justice, procès. R. λάγχανω. 
ἃ Λῇξις, Ewç (ἢ), Poët. cessation, 

terme, fin, R, λήγω. 
Anntéoc, α, ον, adj. verbal de 

λαμθάνω. 
x Ληπτήρ, Ὧρος (ὁ), Poët. et 

ΔΛήπτης, ov (6), celui qui prend, 
qui reçoit, qui obtient.R, λαμδάνω. 

Ληπτιχός, ἡ; ὄν, enclin ou pro- 
pre à prendre, à recevoir, à obtenir. 

ΔΛηπτός, , ὄν, pris, recu, ob- 
tenu: qu'on doit ou qu'on peut pren- 
dre, saisir, obtenir, 

Anpatvow (sans futur), et 
Anpéw-&, f. how, déraisonner, 

radoter ; dire ou faire des niaiseries, 
des sottises. R. λῆρος. 

Λήρημα, «roc (τὸ), niaiserie, 
sottise, radotage, 

Λήρησις, eu (à), l'action de dé- 
raisonner, de radoter, de dire ou 
de faire des niaiseries, 

Ληρολόγος, 06, ον, qui dit des 
niaiseries. ἈΚ. À. λέγω. 

ΛΗ͂ΡΟΣ, ον (6), bavardage, ra- 
dotage, d'où qfois adj, radoteur : 
niaisérié, sottise : chose futile, frivo- 
lité, bagatelle, Afpos (sous-ent.ècri), 
Aristph. bagatelle que tout cela. 
Añpov ληρεῖς, Aristph.vous radotez, 
vous ne savez ce que vous dites. 
Adjectivement, Añpos γέρων, Luc. 
vieux radoteur. 
+ Anpôç, οὗ (ὁ), Gloss. ornement 

AHE 851 
de fantaisie dans la toilette des fem- 
mes. R. + λάω ἢ 

Anpôsopoc, ον (6), sage en dé- 
mence. RR. λῆρος, σοφός. 

Δηρωδέω, ou peut-être Angw- 
δέω-ῶ, f. now, dire des niaiseries. 
Ἀ. ληρώδης, ou λῆρος et ἄδω. 

| ΔΛηρώδης, ἧς, ες, qui , ὩΡΩ͂Ν 
ou qui radote : qui n’est qu’un vain 
bavardage; niais, futile. ἢ, λῆρος. 

Ληρωδία, ou peut-être Anpwëtz, 
ας (ñ), niaiserie. Voyez χηρωδέω. 

Ληρωδῶς, adv. niaisement, sot- 
tement, R. ληρώδης. 
ἃ Añç ou Λῆς, Dor. et Poët. 2 p.s. 

indie. ou subj. prés. de λάω, vouloir. 
*x Anciuéporoc, ος, ον, Poét. qui 

trompe les hommes ; trompeur ; vo- 
leur. RR. λήθω οἱ λανθάνω, βροτός. 
? Αησίπονος, ος, ον, c. ληθίπονος. 

Λῇσις, ewç (ἢ), peu usité, oubli. 
R. λανθάνω. |] Gloss. vouloir, vo- 
lonté, choix. KR. λάω. 
+ Λησμονή, ἧς (ἢ), Gloss. et 
x Δησμοσύνη, ἧς (ἡ), Poét. oubli. 

KR. χήθω ou λανθάνω. 
Λήσμων, ων, ὃν, gén. ovos, ou- 

blieux, — τινός, de qe. 
Λήσομαι; fut. de λανθάνομαι. 
Αμῃστάρχης εἰ Λήσταρχος, ou 

(6), chef de brigands, de voleurs, de 
pirates. RR. λῃστής, ἄρχω. 

Anoteia, ας (ἢ), brigandage, ra- 
pine : vie de brigandage. R. λῃστεύω. 

Λήστειρα, ας (ἡ), fém. de χῃστήρ 
ou λῃστής, brigand , pirate. Ναῦς 
λήστειρα, vaisseau de pirates. 

Λῃστεύω, f. εύσω, faire le métier 
de brigand : activement , voler , pil- 
ler. R. λῃστής. 
x Δῃστήρ, ἥρος (6), P. ». λῃστής. 

Λῃστήριον, ον (τὸ), troupe de 
brigands : caverne de voleurs : bri- 
gandage, 

Λῃστής, où (6), voleur à main 
armée, ravisseur, brigand : très-sau- 
vent, pirate, R. ληΐζομαι. 

Λυστιχός, ἡ, ὄν, de voleur, de 
brigand : enclin au vol. Τὸ ληστιχόν, 
troupe de brigands: brigandage, vie 
de brigands. Ἀ, λῃστής. 

Λῃστιχῶς, adv, à la manière des 
brigands. 
ὰ Λῇστις, ewç (ἡ), Poët. oubii. 

: « Λῃστοδίωχτος, ος, ov,. Poët. 
poursuivi par des brigands. ἈΞ. λῃ- 
στῆς, διώχω. 

Λῃστοχτόνος, ος; ον, qui tue les 
brigands. RR. À. χτείνω. 

Ancrorpogéw-&, f. ἥσω, nourrir 
des brigands, en être peuplé, ex 
parl. d'un pays.RR. }. τρέφω. 

Λῃστριχός, ἡ, ὄν, €. λῃστιχός. 
Λῃστριχῶς, adv. 6. λῃστιχῶς. 
Αῃστρίς, (oc (ἡ)» voleuse, femme 

qui fait le métier de brigand.{|Qfois 
adj. fém. de brigand, de voleur ou 
de pirate. Λῃστρίδες νῆες, Dem. 
vaisseaux de pirates. 

Añow , fut, de λανθάνω. 

54. 
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*« Λήταρχος, οὐ (6), Poët. grand- 

prêtre. RR. λῆτος ou λήϊτος, ἄρχω. 
+ Λήτειρα, ας (ἡ), Poët. prètresse, 

fem. de 
ἃ Antñp, ἦρος (δ), Poët. prètre. 

R. λῆτος pour λήϊτος. 

« Λητογένεια, ας (ἡ), Poët. fém. de 
ἀ Αητογενής, ἐος-οῦς (ὁ), Ῥοεί. 

fils de Latone. RR. Λητώ, γένος. 
#k Antoïôns ou Λητοίδης, ou (6), 

Poët. fils de Latone. 
? Añrov, ov (τὸ), c. λήϊτον. 
? Añtoc, ov (6), ς. λήϊτος. 
χα Ayrovpyéw-w, f how, Att. p. 

λειτουργέω. 
x Λῃτουργός, où (ὃ); At. p. λει- 

τουργός. 
Λητώεια, ων (τὰ), fêtes de La- 

tone. R. Λητώ, π. pr. 
Λητωϊάς, 6506 (à), et Λητωΐς, 

ίδος (ὃ), fille de Latone. 
ἃ Δητώϊος, «,ov,Poët. p. Antwoc. 

Λητῷον , ov (τὸ), temple de La- 
tone. 

Antwoc, α, ον, de Latone. 
Ληφθῆναι, infin. aor. passif de 

λαμδάνω. 
α Ληχμός, où (6), Poët. p. λῆξις, 

tirage au sort. R. λαγχάνω. 
Λῆψις, εὡς (ñ), prise, action de 

prendre, de saisir, de recevoir : re- 
cette de deniers: accès, attaque d’une 
maladie : en t. de logiq. lemme, pro- 
position qu’on établit d'abord.|| Au 
plur. Λήψεις, ἐὼν (ai), revenus. R. 
λαμβάνω. ἢ 
x Ληψολιγόμισθος, oc, ον, Comigq. 

qui reçoit un faible salaire. RR. 
λαμδάνω, ὀλίγος, μισθός. 

Λήψομαι, fut. de λαυμιδάνω. 
+ As, particule insép. pour May, 

beaucoup, fort. Voyez + λα, m. sign. 
*x ArÂza , f. άσω, Poët. relâcher : 

laisser tomber. || Plus souvent au 
passif, céder, fléchir : se retirer, 
s’en aller, s'enfuir , s'échapper , ox 
simplement , venir vers quelqu'un; 
gfois tomber, s'abattre. 
? Λιαίνω, f. ανῶ, c. χλιαίνω. 

Aïaw, adv. trop, beaucoup, très, 
fort. Λίαν ἀνόητός ἐστι, Zsocr. il 
est par trop insensé. Ἢ λίαν ὕδρις, 
Xén. V'excessive insolence. Λίαν 
βέλτιστα, Xén. extrêmement bien. 
Λίαν ἀχριθέστερον, Néol. beaucoup 
plus exactement. Ὑπὲρ λίαν, Bibl. 
excessivement , au delà de toute ex- 
pression. x Ka λίην (pour καὶ λίαν), 
Hom. et certes. 
x Λιανθής, ἧς, ἔς, Poët. très-fleuri. 

ΚΑ. τ λι pour λίαν, ἄνθος. 
x Λιαρός, ά, όν, Poël. p. χλιαρός. 
x Δίασθεν, Poët. p. ἐλιάσθησαν, 

3 p. p.aor. τ passif de Métw. 
ἃ Δίασμα, ατος (τὸ), Poët, p. 

χλίασμα. 
Αίδα, acc. de λίψ. [] Ῥοέϊ, pour 

λιθάδα, acc. de λιθάς. 
Λιδάδιον, ou (τὸ), primit. petite 

goutte, d'où Poët. source, ruisseau : 

AIB 
gfois lieu arrosé, prairie : gfois pe- 
tite centaurée, plante. 

Λιθάζω, f: &ow, verser, faire 
tomber goutte à goutte.[| 4u passif, 
se répandre, couler. R. λιθάς. 

Λιθανίδιον; ον (τὸ), un peu d’en- 
cens. R. λίδανος. 

Λιδανίζω, f: sw, avoir une 
odeur d’encens. 

Λιθανιχός, , ὄν, d’encens, qui 
a rapport à l’encens. 

Λιθάνινος, n, ον, d’encens, fait 
avec de l’encens. 
+ Λιθανοκαΐα, ας (ἡ), Gloss. en- 

cens que l'on brûle. RR. À. χαίω. 
? Λιδανομαντεία,, ας (ñ), divina- 

tion au moyen de l’encens. R. de 
Λιθδανόμαντις, εὡς (6), devin 

qui prophétise en observant la fu- 
mée de l’encens. RR. À. μάντις. 
? Λιδανοπώλης,; ou (δ), marchand 

d’encens. ΒΒ. À. πωλέω. 
AÏBANOz, ou (6), encens, résine 

odorante : (ὃ, gfois à), arbre qui| 
produit l’encens : (6), Liban, mon- 
tagne. R. Hébr. 

Λιδανοφόρος, 06, ov, qui porte 
l’encens. RR. À. φέρω. 

Λιδανόχροος-ους, οος-ους, 00v- 
ouv, qui est de la couleur de l’en- 
cens. RR. À. χρόα. 
+ Atéavéw-&, f: ocw, Bibl. par- 

fumer par un mélange d’encens. 
Λιδανώδης, nc, ες, d’encens 

plein d’encens. 
Λιθανωτίζω, f. ίσω, ressembler 

à de l’encens : gfois brûler de l’en- 
cens. R. λιθανωτός. 

Atbavwtivoc,n, Ὃν. d’encens , 
fait avec de l’encens. 

Λιδανώτιον, ov (τὸ), pastille 
d’encens. 

Λιθανωτίς, ίδος (à), romarin, 
petit arbuste à fleurs labiées : liba- 
notis, plante ombellifère. 
+ Λιθανωτόν, où (τὸ), Gloss. pour 

λιδανωτός, encens. 
Λιδανωτοπωλέω-ῶ, f. ἥσω, ven- 

dre de l’encens. R. de 
Λιθανωτοπώλης ,; ou (6), mar- 

chand d’encens. RR. 16. πωλέω. 
Λιδανωτός, οὗ (6), encens : gfois 

lieu où l’on vend de l’encens : rare- 
ment, encensoir. R. M6ævoc. 

Λιθανωτοφόρος,ος, ον, qui porte 
l’encens. RR. λιδανωτός, φέρω. 

Λιθανωτρίς, ίδος (ñ), encensoir. 
PR. λιθανω τός. 

Λιθάς, άδος (ñ), goutte : Pot. 
fontaine. R. λείθω. 
x Λίδηθρον, ov (τὸ), Poët. p. λεί- 

Gn0poy. 
+ Λιδηρός, 4,'6v, Gloss. c. λιθρός. 
+ Λιθιανόν, 00 (τὸ), οἰ. onguent 

de Livie pour les yeux. R. Abix, 
nom propre. 

Λιβιχός, ἡ, 6v (comp. ὦτερος), 
situé au sud-ouest. R. λίψ. 
? Al6ov, ou (τὸ), gâteau sacré. 

Voyez λίθος. 

AI 
At66voroc, ou (6), vent du sud- 

sud-ouest. RR. λίψ, νότος. 
x Λίδος, εος-ους (τὸ), Poët. goutte 

d’un liquide, d’où par ext. libation: 
qfois Gloss. gâteau sacré, en lat. li- 
bum. R. λείδω. | 

Λιθός, gén. de MY. : 
At6ogoiviE, vxoc (6), comme \:66- 

YOTOG. CCS 
+ Λιύρός, ά, ὄν, Ῥοέϊ, qui coule 

goutte ἃ goutte; humide de rosée ; 
humide, obscur. R. λείθω. 

Λιδύη, ἧς (ἡ), l'Afrique; fois 
la Libye, R. λίψ.. | 

Λιθυχός, ἢ, ὄν, d'Afrique. 
Λιθυός, où (6), espèce d'oiseau 

inconnu. R. Λιδύη ἢ 
Λιθυρνίς, (oc (ἢ), vaisseau de 

Liburnie : vaisseau léger. R. Λί- 
Gvpvoc, nom de peuple. 

Λίδυς, νος (6), Africain; de l’A- 
frique : qfois espèce de serpent: 
gfois urne sépulcralé. R. λίψ. ᾿ 

Λίόνσσα, ns (ñ),fém. de Al6wc. 
+ Λιθυστιχάτον, ou (τὸ), Néol. ont- 

guent de livèche. R. de. 
+ Λιδυστιχόν, où (τὸ), Wéol. p. 

λιγυστιχόν. , 
Λιθυστίς, ίδος (ñ), adj. fém. 

Africain , d'Afrique. Ἢ Arévoris 
(s.ent. γῇ), VAfrique, la Libye. 
« Λίγα, adv, Poët. p. λιγέως. 
ἃ Λιγαίνω, (sans fut.), P. faire en- 

tendre une voix aiguë, percante ow 
harmonieuse : crier d’une voix aï- 
guë : appeler à haute voix : gfois 
simplement, chanter. R. λιγύς. 

Λιγγούριον, ou (τὸ), comme λυγ- 
χούριον. 
+ Aiyyo, f. XyËw, Gramm.p. λίζω. 
+ Λίγδα, Ὡς (ἢ) Poët, c. λίγδος. 
ἃ Atyôny , adv. Poët. en rasant la 

surface. R. λίζω. | 

Atyôos, ον (6), mortier à piler: 
modèle ereux où les fondeurs font 
couler le métal. R. λίζω. 

Atyetx, fém. de λιγύς. 
Atyéwc, adv. avec un son clair, 

harmonieux ; d’une voix harmo- 
nieuse ; avec éloquence. R. λιγύς. 
+ Λιγήϊα, lon. pour λιγέα, pl. neu- 

tre de λιγύς, employé comme adv. 
pour λιγέως. 
+ Atyvov, ou (τὸ), lisez λέγνον. 
+« Λιγνυόεις, coca, εν, Poël..c. λι- 

γννώδης. 
ΛΙΓΝΥ͂Σ, ὕος (6), suie : [ἀπηέθ σώ 

vapeur épaisse : feu plein de fumée. 
Λιγννώδης, ἧς, ες, rempli de 

suie ou d’une épaisse fumée ; fuligi- 
neux. R. λιγνύς. 
? Λιγννωτός, ἤ,, 6v, m. sign. 
+ Λιγνωτός, ἤ, όν, lisez λεγνωτός. 
+ Λίγξε, Poët. pour ἔλιγξε, 3 p.s. 

aor, 1 de λίζω. 
+ Λιγουροχώτιλος, Béot. p. λίγυρ. 

Λίγυ, adv. voyez λιγύς. 
x Λιγνηχής, ἧς, ἐς, Poët. qui απ 

son perçant, aigu, clair, harmonieux. 
RR. λιγύς, ἦχος. 
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τς x Αιγύθροος-ους,οος-ους, οοντουν, 
τς Poët. qui a la voix claire o4 harmo- 

nieuse. RR. À. 6p6oc. 
+ Λιγύχροτος, ος, ον, Poët. reten- 
tissant. RR. À. χροτέω. 
+ ΔΛιγύμολπος, ος, ον, Poët. aux 

chants harmonieux. RR. À. μολπή. 
? Λιγύμοχθος, ος, ον; Poët. qui 

déplore ses malheurs d’une voix mé- 
lodieuse. RR. À. μόχθος. 
? Λιγύμνθος, ος, ον, Poët, c. λιγύ- 

φωνος. RR. À. μῦθος. 
x Λιγυπνείων, ou en deux mots 

λιγὺ πνείων, ovox, ov, Poët. qui 
souffle avec un doux bruit. RR, À. 
πνείω pour πνέω. 

*x Λιγύπνοιος, ος, ον, Poël. et 
x Λιγύπνοος-ους, οὐς-ους, οοντ-ουν, 

Poët. m. sign. 
+ Αιγυπτερόφωνος, ος, ον, Poët. 

qui fait avec ses ailes un bruit aigu 
ou harmonieux. RR. À. πτερόν, 
φωνή. 
ἃ ΔΛιγυπτέρυγος, ος, οὐ, Poët. m. 

sign. RR. À. πτέρυξ. 
Λιγυρίζω, καὶ ίσω, parler, chan- 

ter d’une voix claire et mélodieuse. 
R. λιγυρός. 
+ Λιγύριον, ον (τὸ), Bibl. p. λυγ- 

χούριον. 
x Λιγυρόθροος, ος, ον; Poët.c. λι- 

γύθροος. ᾿ 
x Λιγυρόχτυπος, ος, ον, Poët. qui 

fait un bruit harmonieux. RkR. À. 
ATÜTOG. 
? Λιγυροχώτιλος, ος ou n,0v,Poët. 

qui babille d’une voix perçante. 
RR. À. χωτίλλω. 

*« Διγυρόπνοος; 06, ον, Poët. c. λι- 
χύπνοος. 

Λιγυρός, ά, όν (comp. ὦτερος. 
sup. τατος), qui un son elair, 
perçant ou mélodieux : gfois souple, 
flexible : gfois doux, agréable. R. 
λιγύς. ᾿ 
+ Λίγυρος, ὃν (6), rare p. λιγύριον 

ou λυγκούριον. 
Λιγύρως, «ἐν. avec un son écla- 

tant ou harmonieux : doucement, 
agréablement. R. λιγυρός, ad. 
x AtrYs, ex, 0, Poët. clair, en 

parlant du son ; aigu, perçant ; 80- 
nore, mélodieux : ex parlant d'un 
orateur, éloquent, disert. || Au neu- 
tre, Λιγύ ou qgfois Aiyv , adv. d'une 
voix claire, perçante; avec un bruit 
harmonieux. R. λίζω, 

Λίγυς, νος (δ), Ligurien, habi- 
tant de Ligurie. 

Λιγυστιχός, ñ, ὄν, de Ligurie. {| 
Subst. Aryvottxôv, où (τὸ), livèche, 
plante. 
+ Λιγύφθογγος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

un son clair, une voix éclatante. 
RR. λιγύς, φθέγγομαι. 
x Λιγύφωνος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

une voix claire, sonore , agréable ; 
qui chante agréablement ; harmo- 
_nieux. ἈΒ.λ. φωνή. 

+ Δίζω, Κλίγξω (ar, ξλιγξα), Poët, 

ΛΙΘ 
effleurer ; siffler en effleurant ; vi- 
brer, retentir. 
x Αίην, Zon. adv. pour λίαν. 

Αιθαγωγός, 66, 0v, qui transporte 
ow sert à transporter les pierres. 
RR. λίθος, ἄγω. 

Αιθάζω, (᾿ ἄσω, lapider : φοὶς 
jeter en guise de pierres. R. λίθος. 
x Λίθαξ, αχος (ñ, qfois 6), Poët, 

pierre, caillou : adj. (6, ñ), pierreux, 
caillouteux. 
x Αἰιθαργύρεος, α, ον; Poët. et 

ΔΛιθαργύρινος, ἡ, ον, de litharge 
ou d’airain. R. λιθάργυρος. 

Αιθάργυρος, ος, ον; πε. sign. 
Αιθάργυρος, ον (ἢ), litharge d’ar- 

gent ; mélange d’argent et de plomb ; 
sorte d’airain. RR. À. ἄργυρος. 

ΔΑιθαργυροφανής, ἧς, ἐς, sembla- 
ble à de la litharge. RR. λιθάργ. 
φαίνω. 

Αἰιθαρίδιον, ου (τὸ), petite pierre 
précieuse. R. de 

Αιθάριον, ον, petite pierre, 
pierre précieuse. R. λίθος. 

*x Αιθάς, άδος (ἢ), Poëét. amas de 
pierres, grêle de pierres, ou simplt. 
pierres: Véol. pierre précieuse. 

Αιθασμός, où (6), lapidation, R.. 
λιθάζω. 

ΔΛιθαστής, οὔ (6), celui qui lapide, 
Αιθαστιχός, ἡ, 6v, qui sert à la- 

pider ou à [δῖον des pierres. 
+ Adéw-&, Gloss. pour λιθιάω. 

Αιθεία, ας (ὃ), pierres pour bà- 
tir, matériaux : Bibl pierre précieuse. 
R. λίθος. 

Λίθειος, ος ou αι, ον, de pierre. 
x Λίθεος, α, ον, Poët. m. sign. 
ἃ Λιθηλογής, ἧς, ἐς, Poët, p. M6o- 

λόγῃς: 
1 ΑΛιθία, ας (ñ), comme λιθεία. 
x Διθιαῖος, α, ον, Poét. de pierre. 

R. λίθος, 
Αιθιαχός, ἡ, 6v, qui concerne les 

pierres. Τὰ λιθιαχά,, 5. ent. βιθλία, 
ouvrage sur les pierres précieuses. 

Λιθίασις, euwç (À), maladie de la 
pierre : qgfois excroïssance dure sur 
la paupière. R. 

Λιθιάω-ὦ, f. άσω, avoir la ma- 
ladie de la pierre : être noué par la 
goutte, ex parl. des articulations. 

Λιθίδιον, ou (τὸ), petite pierre. 
Λιθίζω, f. ίσω, ressembler à de. 

la pierre, en avoir la couleur, ex 
parl. de certains rubis. 

Λιθιχός, ἡ, ὄν, relatif aux pier- 
res ou à la maladie de la pierre. || 
Subst. Διθικά,, ὧν (τὰ), poème sur 
les pierres. 

Αίθινος, n, ον, de pierre.[|Subst. 
ΔΛίθινα, wv (τὰ), statues de pierre. 

Aublov, ον (τὸ), petite pierre, 
? Αιθίς, ίδος (ἡ), m. sign. 
+ Διθίσχος, ou (6), Gloss. m. s. 

Λιθούλής, Atos (ὁ, ἡ), et 
Λιθόδλητος, ος, ov, attaqué à 

coups de pierres ; lapidé : Poëf, qui 
lance des pierres, qui tombe comme 
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une grêle de pierres : gfois orné de 
pierres précieuses? RR. 1. βάλλω. 
? Αιθοδολεύω, f. εύσω, et 

Αιθοδολέω-ὦ, f. fou, attaquer à 
coups de pierres : lapider, R. λιθο- 
δόλος. 
+ Διθοδόλημα, ατος (τὸ), Néol. jet 

de pierres. 
x Διθοθολήσιμος, ος, ον, Poët. re- 

latif à la lapidation. 
? “Αἰθοδόλητος, c. λιθόδλητος. 

Αἰιθοδολία, ας (ἡ), jet de pierres : 
lapidation. 
+ Αιθοδολισμός, où (6), Sch. m. s. 

Λιθοδόλος, 05, ον, qui jette δὲ 
sert à jeter des pierres. || Subst. (δ), 
machine à lancer des pierres. Διθο- 
δόλον, av (τὸ), m. sign. 

Αιθόδολος, ος, ον, lapidé. 
ὰ Διθόγληνος, oc, ον, Poét, dont 

les yeux sont pétrifiés ou ont la vertu 
de pétrifier. RR. λίθος, γλήνη. 

ΛΑιθογλύπτης, ον (δ), comme λιθο- 
γλύφος. 
x Αιθογλυφής, ἧς, ἐς, Poét. taillé 

dans la pierre. RR, λίθος, γλύφω. 
Αιθογλυφία, ας (ἢ), gravure ou 

sculpture sur la pierre. 
Αιθογλύφος, ον (6), graveur sur 

pierre; sculpteur, statuaire, 
* Αιθογλώχιν, ινος (6, À, τὸ), Poët. 

qui ἃ des pointes de pierre. ΒΚ. 2. 
γλωχίν. 

Αιθογνωμιχός, ñ, ὄν, quicon- 
naît les pierres, et principalement 
les pierres précieuses. || er w- 
μικόν, s. ent. B:6Xov , ouvrage qui 
traite des pierres. RR. À. γνώμη. 

Λιθογνώμων, ονος (δ), connais- 
seur en pierres précieuses ; lapidaire. 

Αιθόδενδρον, ον (rè), corail, s0o- 
phyte arborescent. RR. À. δένδρον. 
x Αιθοδερχής, ἧς, ἐς, Poët, qui pé- 

trifie tout de son regard, épith. de 
la Gorgone. RR. À. δέρκομαι. 

Αιθόδερμος, 06, ον, qui ἃ la peau 
dure comme une pierre, couvert 
d'une écaille, d’une coquille, ΒΑ. 
À. δέρμα. 
+ Αιθοδιχτέω-ῶ, Κὶ ἥσω, Gloss. je- 
ter des pierres : activement, attaquer 
à coups de pierres. RR, À. διχεῖν, 

Αἰιθόδμητος, 05, ov, bâti en 
pierre, RR. ). δέμω. 

Atboëéuntos, ος, ον, m. sign. 
Αἰιθοδόμος, 06, ον, qui bâtit avec 

des pierres. 
Αιθοειδής, ἧς, ἐς, semblable à de 

la pierre. RR. À. εἶδος. 
x Αιθοεργής, ἧς, ἐς, Poët,et 
« Αιθοεργός, ὅς, 6v, Poët, qui pé- 

trifie, qui change en pierre: qui tra- 
vaille la pierre. RR. À. ἔργον. 

Λιθοθεσία, ας (Ὁ), pose des pier- 
res. RR. À. τίθημι, 
? Λιθοθλάω-ὥὦ, f ἄσω, briser les 

pierres. RR. À. θλάω, ᾿ 
Λιθοκάρδιος, ος, ον, QUI ἃ un 

cœur de pierre, un cœur dur, RK, 
à καρδίᾳ, 



854 AIO 
… Αιθοχέφαλος, ος, ον, qui ἃ une 

tète de pierre. RR. À. χεφαλή. 
Λιθοχόλλα, ας (ñ), ciment, mor- 

tier. RR. À. χόλλα. 
οΔιθοχόλλητος, ος, 0Y, plaqué ou 

incrusté en pierre, d'où Paët. fait 
de pierre : gfois incrusté de pierres 
précieuses : gfois travaillé en mosai- 
que. || Subst. Αιθοκόλλητον, ou (τὸ), 
mosaique. RR. À. χολλάω. 

Αἰιθόκολλος, 06, ον, πὶ. sign. 
ΔΛιθοχοπέω-ῶὦ, f. now, tailler des 

pierres. R. λιθοχόπος. 
Λιθοχοπία, ας (ñ), taille des 

pierres. 
Αιθοχοπιχός, ñ, 6v, relatif ou 

propre à la taille des pierres. Ἢ λιθο- 
χοπιχή, 5. ent. τέχνη , l'art de tailler 
les pierres. R. de 

Λιθοχόπος, oc, ον, qui taille la 
pierre. [| Subst. (6), tailleur de pier- 
res. RR. À. χόπτω. 
x Λιθοχρήδεμνος, ος, ον, Poeët. 

couronné οἱ entouré de pierres. RR. 
À. χρήδεμνον. 

Διθοχτονία, ας (à), lapidation. 
RR. À. χτείνω. 

Λιθολάδος, ou (6), instrument 
de chirurgie pour extraire les pier- 
res. RR. À. λαμδάνω. 
+ Λιθολαμπής,; ἧς, ἐς, Néol. bril- 

lant de pierreries. RR. À. λάμπω. 
Λιθολευστέω-ῶ, Καὶ ἥσῳ, lapi- 

der. R. de 
Λιθόλευστος, oc, ον, lapidé, ou 

qui mérite de l'être. x Ἄρης λιθό- 
λευστος, Soph. mort causée par la- 
pidation. RR. À. λεύω. 

Αιθολογέω-ὦ ὥ, Κ᾿ Acw ; ramasser, 
choisir des pierres : act. construire 
en pierres. R. λιθολόγος. 

Λιθολόγημα, ατος (τὸ), cons- 
truction en pierres. 

Αιθολογία, ας (à), l’action de ras- 
sembler, de choisir des pierres. 

Αιθολόγος, 06, 0y, qui rassem- 
ble ou qui choisit des pierres; archi- 
tecte. RR. À. λέγω. 
? Λιθομαντεία, ας (ἢ), divination 

par les pierres. RR. À. μάντις, 
+ Αιθομυλία, lisez λίθῳ μυλίᾳ. 
x Au6Eecros, 06,0Y, Poët. taillé 

dans la pierre; ‘fait de pierre taillée 
ou polie. RR. À. ξέω. 
x Λιθοξόανος, ος, ον, Poët. orné de 

statues de pierre. RR. À. ξόανον. 
Λιθοξοείον, ou (τὸ), atelier de 

marbrier. R. λιθοξόος. 
Λιθοξοῖχός, ἡ, όν, propre à tail- 

ler ou à polir la pierre. 
Λιθοξόος, 06, ον, qui taille ou 

qui polit la pierre. || Subst. (ὁ), mar- 
brier ; statuaire. RAR. }. ξέω. 

Διθοποιέω-ῶ, f co, pétrifier,, 
changer en pierre. R. de 

Διθοποιός, 66, 6v, qui produit 
des pierres : qui pétrifie, qui change 
en pierre, RR. }. ποιέω. 

Λιθοπρίστης, ou (6), scieur de 
pierre. RR. À. πρίω. 
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x Διθόῤῥινος, 06, ον, Poél. qui à. 

la peau dure comme une pierre, δὴ 
parlant des tortues. RR. À. ῥινός. 

Aieos, ou (6, à), pierre : rocher: 
banc de pierre : tribune de pierre 
où montaient les orateurs pour ha- 
ranguer le peuple : pierre sur laquel- 
le montait le crieur public, dans les 
marchés : pierre précieuse : pierre 
de touche : pierre dans la vessie : 
pierre ou jeton pour jouer : gfois au 
fig: homme stupide. Πάντα λίθον 
χινεῖν, Ῥγον, remuer toute pierre , 
c. à d. essayer de tous les moyens : 
voyez γραμμή. 
x Διθοφπαδής, ἡ ἧς, ἐς, Poët. fait de 

pierres arrachées ou en arrachant 
une pierre, RR. À. σπάω. 

Λιθόσπερμον, ou (τὸ), litho- 
sperme ou grémil, plante. RR. À. 
σπέρμα. 
x Λιθοσσόος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

poursuit ou met en fuite à coups de 
pierres. RR. À. σεύω... 

Λιθοστεγής, ἧς, és, couvert en 
pierre, RR. À. στέγω. 

Λιθόστρωτος, ὃς, ον; pavé en 
pierres ou en. mosaique. RR. À. 
στρώννυμι. 

Λιθοτομεῖον , ou (τὸ), carrière 
de pierres. R. λχιθοτόμος. 

Αιθοτόμέω-ὦ, κ᾽ now, tailler des 
pierres: en terme de mél. faire l'opé- 
ration de la pierre, — τινά, à qn. 

Αιθοτομία, ας (à), taille des 
pierres; pierre taillée; gfois car- 
rière: en t. de méd. lithotomie, ex- 
traction de la pierre. 

Λιθοτομιχός, ἡ, 6v, propre à 
tailler la pierre. Αἰθοτομιχή, $. ent. 
τέχνη, l’art de tailier les pierres; la 
scuipture. 

Λιθοτόμος, ος, ον, qui taille les 
pierres : qui taille la pierre dans la 
vessie. || Sust. Λιθοτόμον, ou (τὸ), 
instrument pour l'extraction de la 
pierre. RR. À, τέμνω. 

Λιθότομος, ος; ον, taillé ou pra- 
tiqué dans le roc. 

Λιθοτράχηλος, ος, ον 2 qui a un 
cou de pierre ou un cou ον commie 
la pierre. RR. À. τράχηλος. 

Λιθοτριόιχός, ñ, όν , propre à 
polir la pierre. Αιθοτριδικῆ, ὦ 5. ent. 
τέχνη, l'art de polir la pierre. RR. 
À. Tpi6w. 

ΔΛιθουλκέω-ῶ, {ἤσω, tirer la 
pierre de la carrière. R. de 

AtbovAxos, 66» όν, qui tire la 
pierre de la carrière. |] Subst. (6), 
instrument de chirurgie pour l’ex- 
traction de la pierre. RR. À. ἕλκω. 

Λιθονργεῖον , ou (τὸ), comme λι- 
θούργιον. 

Λιθουργέωτῶ, ήσω, travailler 
la pierre : act. tailler ou travailler 
dans la pierre; construire en pier- 
res : gfois changer en pierre, pétri- 
fier. R. λιθουργός. 

Λιθουργής, ἧς, ἐς, c. λιθονργός. 

ΛΙΚ 
Αιθουργία, ας. (ἡ), travail de la 

pierre : qfois carrière. 
+ Διθουργίζω, σ᾽. -}»: λιδουργέω: 

Λιθουργιχός, ἡ #, 0v, qui a rapport 
à la taille des pierres. Auboupytuñ ‘ 
s. ent. τέχνη, l'art de tailler ou de 
travailler la pierre. εβυμόγμ (ιν 5 ὧν 
(τὰ), m. sign. 

Λιθούργιον, au (τὸ), atelier d’un 
tailleur de pierres ; chantier où Jon 
travaille la pierre. | 

Λιθουργός, ός, όν, qui νέης 
ou sert à travailler la pierre.|| Subst. 
(δ), tailleur de pierres : aus ut 
teur. RR. À. Épyov. : : 

Λιθουρία, ας. G)s gravelle ,  ma- 
ladie. RR.). οὐρέω. 

Λιθοφορέω-ῶ, καὶ fau, porter des 1! 
pierres. R. de 

Λιθοφόρος, ος, ον, qui porte des 
pierres. RR. λ. φέρω. 
+ Λιθόχρυσος, ος, ον; Néol. fait 

d'or et de pierreries. RR.]. χρυσός. 
x Αἰιθόψωχτος, 06, ον, Poët. qui 

polit la pierre. KR. À. ψώχω. τὰ 
Atféw-& , f wow, changer en 

pierre, pétrifier : : paver en pierres τῇ 
ou en mosaique. R. λίθος. 

Λιθώδης, ἧς, ες, pierreux ; sem- 
blable à de la pierre ; dur comme. de 
la pierre. 

Λιθωδία, ας (ἢ), dureté sembla- 
ble à celle de la pierre. 

Διθωμότης, ου (6), qui prête ser- 
ment sur la tribune de pierre. d'où 
les orateurs parlaient au peuple. 
RR. À. ὄμνυμι. 

? Αιθώπης, ἧς, ες, owmieux ὁ 
x Διθώπης, ον (6), Poét. sembla- 

ble à de la pierre ou à des pierres 
précieuses. RR, À. +64, 
x Λιθῶπις, ιδος (ἢ), P. fem. du pr. 

Λίθωσις, ewc (ἣ)»;. l'action de 
changer en pierre; pétrification : 
498 travail en mosaique. Ἄν, λιθόω. 

. ? Διθωτός, ñ, όν, garni de pierres : 
fait de pierre. 
ὃ Λιχμαίνω, f ανῶ, vanner. R. 

λικμιός. 

Λιχμαῖος, α, ον, qui concerne les 
vanneurs ; qui protège les VARDEUTS, 
en par lant de Cérès. 

Auxudc, άδος (à), van 24 pelle à 
vanner. 

Λιχμάω-ῶ, ft ἤσω, vanner : au 
fig. séparer, trier. 

Λίχμησις, εὡς (à), action de 
yanner, de trier. 
x Λιχμητήρ, ἦρος (6), Poét. p 

λικμητής. 
Δικμητήριον, ov (τὸ), van, 
Δικμητηρίς, ίδος (ἢ), sorte de 

van ou de tamis. 
Λικμητής, où (Ὁ), vanneur. 
Λιχμητικός, ἢ, ὄν, qui concerne 

le van ou l'action de vanner. 
Λιχμητός, οὔ (ὁ), action de van- 

ner : la saison où l’on vanne. 
Λιχμήτωρ, ορος (6), CMXUATÉ. - 

+ Διχμίζω, f.icw,Néol. p. λυκμάω. 
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Atxmôs, où (δ), van, ustensile 

pour vanner, R. λίχνον. 
οἴ ΔΛιχμοφόρος, c. λικνοφόρος. 

Αἰχνάριον, ον (τὸ), petit van : 
petit berceau. Β. nee 

Auxviw, f icw, vanner. 
Auuvirne, ον (6), à qui l'on ap- 

porte les prémices des fruits dans 
un van, épith. de Bacchus. 

Λιχνοειδής, ἧς, éç, fait en for- 
me de van. RR. À. εἶδος. 

AÏkNON,.0v (ro), corbeille sa- 
crée, espèce de van dans lequel on 

portait les prémices des fruits : van 
pour le blé : primit. }eïxvov, ber- 
ceau d’osier. R. λέγω, coucher. 

Λιχνοστεφέω-ῶ, f. ἥσω, porter 
sur la tête le van sacré. R. de 

Λιχνοστεφής, ἧς, ἐς, qui porte 
le van sacré sur sa tête. RR. À. στέφω. 

Arrvopopéw-w, Καὶ ἥσω, porter le 
van sacré. R. de 

Atxvog6pos, 06, ον, qui porte le 
van sacré dans les fêtes de Bacchus. 
RR. À. φέρω. 
x Aixpuoic, adv. Poët. oblique- 

ment, de biais. R. λέχριος. 
+ Auxpot, ὧν (oi), Gloss. andouil- 

lers d’un bois de cerf. Foyez }éxpor. 
+ Λίχτης, où ἦν lisez λείχτης. 
ἃ Λιαίομανι (imparf. ἐλιλαιόμην 

ou λιλαιόμην. Δ dans le sens du 
présent, λελίημαι, point de 
Poëet. désirer vivement, 8᾽ 

ut.), 
orcer 

d'atteindre à, chercher à, gen. ou | 
inf. Λελιημένος, n, ον, enflammé de 
désir. Ἀ. λάω. | ς 

Λιμαγχέω-ῶ, f. ἥσω, affamer, 
faire mourir de faim. ἈΒ.. λιμός, 
ἄγχω. 
? Λιμάγχησις, εως (ñ),et 

Λιμαγχία, ας (ἡ), famine, 
ιμαγχιχός, ἢ, όν, qui affame 

ou qu’on affame. | 
Διμαγχονέω-ῶ, c. λιμαγχέω. 

+ Διμαγχόνη, Ὡς (ἢ), Néol. et 
+ Διμαγχόγησις, εως (ἢ), Νεέοί. 

action d’affamer ox de faire mourir 
de faim ; faim, famine. 
t Διμαγχονία, ας (ἢ), N'éol. πι. s. 

Λιμαίνω, f. «vo ,. affamé, 
souffrir d’inanition, R, λιμός. 
+ Λιμακώδης, lisez λειμαχώδης. 

Λιμαλέος, α, ον, affamé, qui 
souffre d’inanition, R. λιμός. 
+ Διμδεία, a (a) Néol. p. yvela. 
+ Διμδεύω, Néol. p, λιχνεύω. 
+ Λίμδος ou Λιμθός, ὅροι, pour 

λίχνος, gourmand. 
+ Λιμόρός, ά, 6v, Poët. Ρ' λιδρός. 

Λιμενάρχης, ον (ὁ), inspecteur 
du port. RR. λιμήν, ἄρχω. 

A'pevapyia, ας (ἢ), emploi d’ins- 
pecteur du port, 
x Λιμενήοχος, ος, ον, Poët, qui ἃ 

un port. RR. λιμήν, ἔχω. 
? Διμενήρης, ἧς, ες, qui a uu bon 

port. R. λιμήν. 
ΔΛιμενίζω, f: {ow, former un port. 
Atpéytoy, ον (τὸ), petit port. 

AIM 
νίος, 0ç ou ας ov, des ports, 

qui préside aux ports, ép, d'un dieu. 
ΔΛιμενίσχιον, ον (τὸ), et 
Λιμενίσχος, ου (6), petit port. 
ΔΛιμενίτης, ou (6), adj. masc. du 

rt; qui est sur le port; gfois sem- 
ble à un port ? plus souv, qui pré- 

side au port, ép, d’une divinité. 
Αιμενῖτις, oc (ἢ), fem. du préc. 
ΔΛιμεγνοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

un port. RR, λιμήν, εἶδος. 
ΔΑιμενοποιιχά, ὧν (τὰ), règles 

pour l'établissement d’un port.RR, 
À. ποιέω. 
? Λιμενορμίτης, ον (6), Poët. gar- 

dien des ports, épith. de Priape.RR. 
À, ὅρμος. 

Διμενοσχόπος, ος, ον, qui exa- 
mine ou met le port.[|Subse. (6), 
inspecteur du port. RR. À. σχοπέω. 

Διμενοφυλαχία, ας (ἢ), l'emploi 
du gardien du port. R. de. 

Λιμενοφύλαξ, αχος (6), gardien 
du port. RR. À. φύλαξ. 

AIMHN, ἕνος (δ), port : au fig. 
retraite, refuge. R. λίμνη. 

Διμηρός, ά, ὄν, affamé; men- 
diant; pauvre. R. λιμός. 
1 Λιμηρός, &, ὄν, p. λιμενήρης. 
Λιμάζω, f: dow, être maré- 

cageux; être stagnant; être calme 
comme un étang : act. inonder, chan- 
ger en maraisÿ || 44 passif, être inon- 
dé : gs déborder, R. λίμνη. 

μναῖος, &, ον, de marais. 
+ Λιμναχίς, ίδος (À), ἰ. λειμαχίς. 

Λιμνάς, doc (ἢ), adj. fém. de 
marais, d'étang, de marécage. 

Atuvacia, ας (ἢ), eau stagnante 
d'un fleuve débordé. R. λιμνάζω. 
ἃ Διμνάτας, α (6), Dor. p. λι- 

μνήτης. 
Δίμνη, ἧς (ἢ), marais; étang; 

lac : eaux stagnantes : mer calme, 
et par ext, mer. || 4u pl. Λίμναι, 
ὧν (ai), Limnée,canton de l'Attique, 
et nom de différentes villes. 

Λιμνηγενής, ἧς, ἔς, né à Lim- 
née. RR, Λίμναι, γένος. 
* Λίμνηθεν, adv, Poët. en sortant 

de l'étang ou de la mer. R. λίμνη. 
Λιμνήσιον, ον (τὸ), grande cen- 

taurée, plante. 
Αιμνῇστις, δος (ἢ), espèce de 

plante marécageuse, R. λίμνη. 
Λιμνήτης, ou (6), adj. mase, de 

marais, qui croit ou qui habite dans 
les marais. 

ΔΛιμνῆτις, ιδος (ἢ), fém. du prée. 
Λιμνιάζω, f άσω, ς. λιμνάζω. 
Λιμνίον, ον (τὸ), petit marais, 

petit étang. R. λίμνη. 
Λιμνόδιος, ος, ον, qui vit dans 

les marais ou dans la mer : qui vit 
de poisson, RR. λ, βίος. 

Λιμνοειδής, ἧς, és, semblable à 
un tuarais, à un étang. RR. À. εἶδος. 

Διμνοθάλασσα, ns (ἢ), marais 
formé par les eaux de la mer ; ma- 
| rais salant, RR. À. θάλασσα. 
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tuvouéyns, ον (δ), qui dispute 

le prix de poésie A ὌΝΟΝ Lim- 
née. RR. Λίμναι, μάχη. 

Λιμνόστρεον, ou (τὸ), huître de 
marais ou de lac. ἈΝ... ὄστρεον. 

Διμνοσώματος, 06, a, qui sent 
le marécage, ex parl. d'un poisson. 
RR. À. σῶμα. 

Atuvoupy6c, 65, 6v, qui travaille 
dans les étangs ou sur la mer, en 
parl. d'un pécheur. RR. à. ἔργον. 

Λιμνοφνής, ἧς, és, né dans les 
marais. RR. à. φύω. 

Διμνοχαρής, ἧς, ἔς, qui se plaît 
dans les marais, RR. }. χαίρω. 

Λιμνόω-ὥ, f. wow, changer en 
marais, inonder, R. λίμνη. 

Λιμνώδης, ἧς, ες, semblable à 
un marais : marécageux. 

Αιμοδοξέω-ὦ, f. ἥσω, être affa- 
mé de gloire, RR. λιμός, δόξα." 

Λιμοδοξία, ας (ἢ), désir ardent 
de renommée, de gloire. 
+ Λιμόδωρον, L. λειμόδωρον. 

Αιμοθνής, ñros (ὁ), mourant de 
faim. RR, À. θνήσχω. 

Λιμοχίμόιξ, oc (6, #), qui 
jeûne par avarice, RR. ν χίμόιξ. 

ΔΛιμοχόλαξ, αχος (ὁ), parasite , 
homme que la faim ALUR ο- à faire 
le métier de flatteur. RR. À. κόλαξ. 

Atuoxrovéw-&, f ἥσω, faire 
mourir de faim. R. λιμοχτόνος. 

Αιμοχτονία, ας (ἡ), mort eausée 
par la faim. 

Λιμοχτόνος, 06, ον; qui fait 
mourir de faim. RR, À. χτείνω. 

Αιμόξηρος, ος, ον, desséché par 
la faim. RR, À. ξηρός. 

Λιμοξήρως, adv, dans un état 
de dessèchement , de maigreur. 

Λιμοποιός, ὅς, ὄν, quucause la 
faim ou la famine, RR. À. ποιέω. 

Arms, où (6, qfois Poét. à), 
faim, famine, inanition : gfois Gloss. 
homme affamé ; ladre, avare, R. 
λείπω, manquer ὃ 

Λιμουργός, ός, όν, 6. λιμοποιός. 
ὰ Λιμοφορεύς, ἕως (6), Poët. et 

Λιμοφόρος, ος, ον, qui eause la 
faim , la famine, RR. λιμός, φέρω, 
+ Λιμοψώρα, ας (ἡ), Néol, et 

Λιμόψωρος, ον (δ), sorte de gale 
qui provient de la faim et de la mi- 
sère. RR, À. ψώρα. 

Αιμπάνω, f. λείψω, le méme que 
λείπω, surtout dans les composés. 
+ ΔΛιμφεύω, f. ebaw, Glass, wom- 

per, duper. R. de 
+ ΔΛιμφός, ἡ, ὄν, Gloss. trompeur, 

flatteur ; espion, délateur, R... ὃ 
Λιμώδης, ne, ες, affamé, mou 

rant de faim. R. λιμός. 
Λιμώσσω, f. ώξω, ètre affamé, 

souffrir de la farm. 
x Av, Poëét., ace. de Ῥῖς. 
x Auvaypéenc, ον (ὁ), Poét. pè- 

cheur : gfois pris au filet. RR, λίνον, 
ἀγρεύω. : ! 

Διναῖος, a, οὐ, de lin, qui est 
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fait de lin, || Subst. Auvaia, ας (à), 
corde de lin , cordeau ? R. λίνον. 

Auväprov, ον (τὸ), petite corde, 
ficelle, cordeau. 
? Αινάω-ῶ, f ἥσω, tendre des fi- 

lets ou prendre au filet. 
Δίνεια, ὧν (τὰ), fêtes en l’hon- 

neur de Linus. R. Λίνος, zom pr, 
x Alvetoc, α, ον, Poët. et 

Alveoc-oùc, éa-n, cov-oùy, de lin, 
fait de lin.R. λίνον. 
x Λινεργής, ἧς, ἔς, Poët. fait de 

lin. RR. À. ἔργον. 
Λινεύς, ἕως (6),pécheur au filet : 

mulet, poisson, R. λίνον. 
ΔΛινενυτής ,00 (6), chasseur aux ἢ- 

lets. R. de 
Λινεύω, f. εύσω, jeter des filets; 

tendre des rets : activt, prendre dans 
ses filets. R. λίνον. 

Αινίδιον, ou (τὸ), et 
Λινίσχος, ου (6), petit fil de lin ; 

ficelle, cordeau. 
x Λινόδεσμος, ος, ον, Poët. lié 

avec des cordes. [[ Subs. (6), corde 
de Jin ? RR. }. δεσμός. 
x Λινόδετος, 06, ov, Poët. m. sion. 

RR. ). δέω. 
Aivoÿpus, vos (à), chamædrys, 

plante. RR. À. δῥὺς. 
ἃ Δινοεργής, ἧς, €, Poëf, ὁ. λι- 

νεργής. 
*x ΔΛινοερχής, ἧς, ἔς, Poët. qui est 

renfermé ou qui renferme dans des 
filets. RR. À. Épxoc. 
x Λινόζευχτος, ος, ον, Poet. lié 

avec des cordes. ΒΒ. À. ζεύγνυμι. 
Λινόζωστις, ιδος (ñ), mercu- 

riale, plante. RR. À. ζώννυμι. 
x Λινοθήρας, ov (6), Poët.chasseur 

aux filets. RR. À. θηράω. 
ἃ Λινοθώρηξ, nx0ç (ὁ, ἢ), Zon. p. 

λινοθώροξ, qui a une cuirasse de 
Lin. RR. À. θώραξ. 

Αινοχαλάμη, ἧς (À), et 
Λινοχαλαμίς, ίδος (à), tige du 

lin ; paille de lin. RR. À. χάλαμος. 
ἃ Λινοχᾶρυξ, υχος (6), Dor. pour 

λινοχήρνξ, qui crie du lin ou des cor- 
des à vendre. RR. À. χῆρνξ. 

Λινόχλωστος, ος, ον, filé avec 
du lin; qui sert à filer le lin. RR. 
À. χλώθω. 

Λινόχροχος, 06, ον, fait de lin, 
dont le tissu est en lin. RR. À. χρέχω. 

Aïnon, ov (τὸ), lin, plante; lin 
à filer : tout ce qui est en lin, comme 
fil, corde, ligne à pêcher, filet, tissu, 
drap de lit, vêtement, voile de vais- 
seau, etc. : Poët. fil en général, füt- 
il même de laine ou d’une autre subs- 
tance ; fil des Parques, fil de la vie, 
destin. Ὑπὲρ τὸ λίνον, au delà ou 
en dépit de la destinée. 

Λινόπεπλος, ος, ον, vêtu d’un 
voile de lin, RR. À. πέπλος. 

Auvornvns, ἧς, ἐς, dont la trame 
est de lin, tissu en lin. RR, À. πήνη. 

Αινόπλεχτος, 05, 0Y, lissu en 

lin, fait de Lin, RR, à}, πλέχω, 

AIN 
Λινοπληγέστατος, ἡ» ον, superl, 

de λινοπλήξ. 
ΔΛινόπληχτος, ος, ον, qui ἃ man- | 

qué d’être pris au filet, δὲ par suite 
qui craint les filets. RR. À. πλήσσω. 

Λινοπλήξ, nyos (6, ἢ), qui saute 
en frappant le filet, ex parl. d'un 
poisson qui est pris : par métaph. 
qui regimbe, qui se fâche. 

Δινοπλόχος, 06, ον, qui fait des 
filets de lin. RR. À. πλέχω. 

Λινόπλοχος, 06, ον, comme λινό- 
TAEXTOG. 
+ Λινοπλύνας, ou (6), Gloss. qui 

lave ses filets, pécheur.RR.1. πλύνω. 
Λινοποιός, ὅς, 6v, qui travaille 

le lin; qui fait des filets, des cordes 
ou des tissus de lin. RR. À. rotéw. 

ΔΛινοπόρος, 06, ον, qui enfle les 
voiles, γι. ἃ m. qui les fait marcher, 
en parl. du vent. RR. À. πορεύομαι. 
+ Λινοπτάζω, f. άσω, Gloss. re- 

garder dans les filets pour voir si 
rien n’y est pris. RR. À. + ὄπτομαι. 
+ Awortäw-&, et Λινοπτάομαι- 

ὦμαι, Gloss. m. sign. 
+ Λινόπτερος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

des ailes de lin, c. ἃ d. des voiles, 
ép. d'un vaisseau. RR. À. πτερόν. 
x Auvontépuë , vyoc (6, ñ), Poët. 

m, sign. 
x Λινόπτης, ον (6), qui a l'œil sur 

les filets; qui guette KR proie. RR. 
À. + ὄσσομαι pour ὁράω. 
x Λινοῤῥαφής, ἧς, ἐς, Poët. fait 

avec des bandes de toile cousues 
ensemble. RR. À. ῥάπτω. 

Λίνος, ov (δ), complainte sur la 
mort de Linus, et par ext.complainte, 
chant lugubre, gfois chant ou chan- 
son, en général. R. Λίνος, n. pr. 

Λινόσαρχος, 06, ον, qui a la 

chair filandreuse. RR. λίνον, σάρξ. 
Λινόσπαρτον, ou (τὸ), plante 

graminée du genre stipa ? selon d'au- 
tres, sorte de genêt. RR. À. σπείρω. 

Λινόσπερμον, ov (τὸ), graine de 
lin. RR. À. σπέρμα. 

ΔΛινοστασία, ας (ἢ), emplacement 
où l’on tend les filets ; filets tendus. 
RR. À. ἴστημι.- | 

Λινοστατέω-ῶ, f. ἥσω, tendre 
des filets : activt, chercher à pren- 
dre dans ses filets; pourchasser. || 
Au passif, être pourchassé. 

Λινοστολέω-ῶ, f.-ñcw, porter 
des vêtements de lin, R. λινόστολος. 

Λινοστολία, ας (ñ), vêtements 
de lin. 

Λινόστολος, ος, ον, vêtu de lin. 
RR. À. στέλλω. ‘ 

Λινοστρόφος, 06, ον, qui tord 
du lin.[[Subst. Αινόστροφον, ov (τὸ), 
marrube, plante. RR. À. στρέφω. 

ΛΑινόστροφος, 06, ον, tordu com- 
me du lin ; fait de lin tors. 

*x ΔΛινοτειχής, ἧς, ές, Poël. qui a 
des murailles de toile, ἈΒ.λ. τεῖχος. 

Λινοτόμος, 06, ον, qui coupe du 
lin, |} Subst, (ὁ), faiseur de tours, 

ATTT 
qui coupe des fils et ensuite les mon- 
tre entiers. RR. À. τέμνω. 

Αινοῦλχος, ος, ον, tré, filé # 
comme le lin. RR. λ. ἕλχω. 

Atvoupyeiov, ou (τὸ), manufac- 
ture de toiles de lin. R. λινουργός. 

Atvovpyéw-&, f. ἥσω, travailler 
le lin ; faire des cordes ou des filets 
ou des toiles de lin, 

Λινουργία, ας (ὃ), travail du lin: 
toile de lin. 

Atvoupy6c, ὅς, ὄν, qui travaille 
le lin, || Subst. (6), cordier ou tisse- 
rand : gfois sorte d'oiseau : qfois 
sorte d’asbeste, pierre, RR. À. ἔργον. 

Auvoÿs,%, οὖν, contract. pour 
Aiveoc, de lin. R. λίνον. 

Atvoÿogeïov, ou (τὸ), tisserande- 
rie. RR. À. ὑφαίνω. 

Δινοῦφής, ἧς, ἐς, tissu de lin. 
Atvoÿguov, au (τὸ), tisseranderie, 
Λινοῦφος, ov (ὁ), tisserand. 
Λινοῦχος, 06, ον, qui a des filets, 

qui se sert de filets. RR. À. ἔχω. 
* Λινοφθόρος, 06, ον, Poët. qui dé- 

truit le lin, qui gâte ou déchire la 
toile. RR. À. φθείρω. 

Δινοχίτων, wvos (6, #), vêtu 
d’une tunique de lin, RR. À. χιτών. 

Δινοχλαίνης, ou (6), et 
Λινόχλαινος, 06, ον, qui ἃ un 

manteau de toile, RR. }. χλαῖνα. 
Auwvôw-& , καὶ dow , lier avec du 

lin, avec des cordes. R. λίνον. 
Λινυφεῖον, ου (τὸ), c. λινοῦφεῖον. M 
Λινυφιχός, ñ, ὄν, de tisserand. 

ΒΒ. À. ὑφαίνω. 
Δινύφιον, ou (τὸ), c. λινοῦφεϊον.. 
Λίνωσις, εὡς (à), l'action de lier 

avec du lin ou des cordes. R. Avéw. 
+ Λίξις, εως (ἢ), lisez λεῖξις. 

Aira, adv. bien grassement, 
avec de l’huile ou de la graisse. Afx’ 
ἀλείφειν ou λίπα χρίειν, Hippocr. 
graisser. Λίπα ἀλείψασθαι, Thuc. se 
graisser, x Air’ ἐλαίῳ ἀλείψασθαι, 
Hom. se graisser d'huile. R. λίπος. 
ἃ Λιπάζω, f. άσω, Poët. graisser. 

Auraivw, f: avw, graisser : plus 
souvent, engraisser, et par ext. ferti- 
liser, enrichir. || 4 passif, être 
graissé : s’engraisser. || Au moyen, 
gfois se graisser, s’huiler. 

Αιπανδρέω-ὦ, f. sw, manquer 
d'hommes, être dépeuplé, ex par. 
d'un pays. RR. λείπω, ἀνήρ. 

Arravüpia, ας (ἢ), dépopula- 
tion, manque d'hommes. 

Διπανθρωπέω-ῶ, f. ἥσω, comme 
λιπανδρέω. RR. λείπω, ἄνθρωπος. 

Λιπανθρωπία, ας (ἢ), comme 
λιπανδρῖα. 
ἃ Διπαράμπυξ, υχος (ὁ, ἣ), Poët. 

qui porte un bandeau brillant. RR. 
λιπαρός, AUTUË. 
x Λιπαρανγής, ἧς, ἐς, Poët. bril- 

lant, éclatant. RR. À. αὐγή. 
Λιπάρεια, ας (ἢ), assiduité, per= 

sistance, instance. R. λιπαρής. 
Λιπαρέω-ῶ, f. fou, insister, per” 

Te ME uns 55 2 en à 
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er : avec le dat. persister dans, 

insister pour : avec l'ace. prier avec 
instance ; presser de questions; oh- 
séder ; courtiser ox consoler assidu- 
ment. R. λιπαρής. 
ἃ Λιπαρέως, adv. Ion. p. λιπαρῶς, 

vec instance. 
… ΑΙΠΑΡΗ͂Σ, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατος), avec 1 long, persis- 
tant, tenace ; assidu, constant, con- 
tinuel ; pressant, qui insiste, qui de- 
mande avec instance. Λιπαρὴς χείρ, 
Soph. main toujours tendue pour 
supplier. Τὸ λιπαρές, Soph. l'insis- 
tance. RR. λίαν, πείρω ? |] Ne con- 
fondez pas ce mot avec λιπαρός. 

Λιπαρητέον, v. de λαταρέω. 
Λιπαρία, ας (ἢ), auec « bref, 

graisse. R. λιπαρός. 
? Λιπαρία, ἃς (ñ), avec κι long, et 
* Λιπαρίη, ἧς (ἢ), Zon. pour x- 

πάρεια. | 
+ Λιπαροθῶλαξ, αχος (6, ἡ), Néol. 

gras, fertile. RR. λιπαρός, βῶλος. 
Λιπαρόγεως, wc, ων, dont le sol 

est bien engraissé. RR. λιπταρός, γῆ. 
* Λιπαρόζωνος, oc, ον, Poët. qui 

a une ceinture brillante, entouré 
d'un cerele brillant. RR. À. ζώνη. 
ἃ Λιπαρόθρονος, 06,0v, Poët. qui a 

un trône brillant, RR. À. θρόνος. 
*x Aurapoxphôeuvoc, ὡς, ον, Poët. 

qui a de belles bandelettes, une ri- 
che coiffure. RR. À. χρήδεμινον. 

Λιπαρόμματος, 05, ον, Paët. qui 
a des yeux brillants. RR. À. ὄμμα. 
x Διπαροπλόχαμος, 06, ον, Poëlt. 

qui a une chevelure brillante , lui- 
sante. RR. À. πλόχαμος. 

“Λιπαρός, ά, ὄν ὑμὴν ἀν ὦτερος. 
sup. ὦτατος), avec t bref, gras, 
brillant d'huile ou de pommade : 
Poët. brillant d'huile, ec. à εἰ. fré- 
quemment frotté d'huile, très-véné- 
ré, en parl. d'une statue: brillant de 
fraicheur, de force ou de santé : 
riche, éclatant, splendide, somp- 
tueux ; abondant, fertile ; beau, dé- 
licat : gfois visqueux, tenace?|| Subsr. 

_Aurapai, ὧν (ai), s. ent. ἔμπλαστοι, 
emplätres où il entre des corps gras. 
R. λίπος. || Ve confondez pas avec 
λιπαρής. 

ιπαρότης, τος (ἢ), graisse, 
embonpoint; nature onctueuse de 
certains aliments. R. λιπαρός. 

ΔΛιπαρόχροος-ους, οος-ονς, a0v- 
ovv, de couleur luisante.RR. ). χρόα. 

Λιπαρόχρως, wtoc-(6, À), gras; 
luisant ; brillant. RR. À. χρώς. 

τς Αἰπαρῶς, adv, assidument; avec 
instance ; avec impatience, Διπαρῶς 
ἔχω, je suis impatient de, éfn. R. 
"λιπαρής. || Qfois (avec ι bref), gras- 
sement, richement, dans l’abon- 
dance. R. λιπαρός. 
… x Λιπαρώψ, wnos (6, à), Poët, 
gras, brillant. RR. λιπαρός, + ὦψ. 
, x Λίπας, αος (τὸ), ον. p, λίπος, 
graisse, Voyez λίπα, 

ANT 
… Αἰπασμα, ατος (τὸ), ce qui sert 
à graisser ou à engraisser ; graisse : 

οἷς parfum. Αίπασμα ὀφθαλμῶν, 
picur. larmes , pleurs. R. λιπάζω. 

- Διπασμός, où (δ), l'action de 
graisser ou d’engraisser ; soin de fu- 
mer les terres. 
+ Λιπαυγέω-ῶ, f. fow, Neol. être 

aveugle. R. de 
* Λιπαυγής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

Fperdu la lumière ou les yeux, aveu- 
gle. RR. λείπω, αὐγή. 
+ Λιπαυρέω-ὥ, f ἥσω, Gloss. d'où 

l'impers. λιπαυρεῖ, le vent tombe ou 
manque. RR. À. αὖρα. 

Λιπάω-ὦ (sans fut.), ètre gras , 

onctueux , brillant, luisant : laisser 
couler sa sève : gfois Poët. pour λι- 
πάζω,, graisser ? R. λίπος. 

Aureiv, inf. aor. 2 de λείπω. 
? Λιπέλαιον, ou (τὸ), mélange de 

graisse et d'huile. RK. λίπος, ἔλαιον. 
? Λιπεργάτης, ov (6), qui aban- 

donne son travail. ΒΒ. λείπω, ἐρ- 
γάτης. 

Λιπερνέω-ῶ, f. ἥσω, être pau- 
vre, misérable : au fig. être maigre, 
chétif. R. de 
+ Aunmepvñc, Atos (ὁ), Gloss. et 

Λιπερνήτης, οὐ (6), pauvre, 
mendiant, gueux. RR. λείπω, φέρνη 
ou ἔρνος 
* Διπερνῆτις, τιδος (ἡ), fem. du pr. 
* Λιπεσήνωρ, ορος (ἢ), Poët, qui 

abandonne son mari. RR. À. ἀνήρ. 
+ Λιπήμερος, ος, ον, Poët. qui 

nait avant le temps, ex parlant d'un 
enfant. RR. À ἡμέρα. 
* Λιπόδιος, ος, ον, Poët, qui a- 

bandonne la vie; mourant; mort. 
RR. À. βίος. 
ἃ Λιπούλέφαρος,ος, ον, Poët, qui 

est sans paupières où sans yeux ; ἃ- 
veugle. RR. }, βλέφαρον. 

Αιποδοτανέω-ῶ, f how, manquer 
de plantes, être stérile ou sans pà- 
turages. RR. À. βοτάνη. 

Αιπογάλαχτος, 06, ον, qui man- 
que de lait, eu parl, des petits ani- 
maux. RR, }. γάλα. 
x Λιπόγαμος, 06, ον, Poël, qui a- 

bandonne son époux. RR. À. γάμος. 
Αιπόγεως, ὡς, ὧν, qui n’a point 

de terre. RR. À. γῆ. 
x Λιπόγληνος, ος, ον, P. qui est 

sans yeux ; aveugle. RR. à. γλήνη. 
*x Αιπόγλωσσος, ος, ον, Poët, qui 

n’a pas de langue, RR. λ. γλῶσσα. 
Λιπογνώμων, WV, OV, gén. ονος, 

qui ne marque plus, ex part, d'un 
cheval, RR. À. γνώμων. 

Λιπογράμματος, ος, ον, qui 
manque d’une lettre, c. ἃ d, com- 
posé de manière qu'une certaine 
lettre n’y entre pas une seule fois, 
en parl. d'un poème, RR.). γράμμα. 

*x Λιπόγνιος, 06, ον, P. privé de 
l'usage de ses membres. RR. À. γυῖον. 

Διποδεής, ἧς, ἐς, qui manque du 
nécessaire, RR, à, δέομαι, 

AIT 
Atroëepuéw-&, f 

garni de sa peau. RE. 
Αιπόδερμος, ος, ον, dégarni de 

sa peau : qui est circoncis οὐ sans 
prépuce, RR, λ. δέρμα. 

Αιποδρανέω-ὥ, f. ἥσω, être fai- 
ble, s'évanouir. R. de 

Λιποδρανής, ἧς, ἐς, faible, qui 
tombe en faiblesse, en défaillance. 
ἈΝ... δράω. 
x Διπόεις, ἐσσα, ἐν, Poët. gras, 

onctueux. R. λίπος. 
x Διπόζυγος, 06, ον, Poët. qui est 

sans joug ou qui a secoué le joug ; 
seul, solitaire. RR, λείπω, ζυγός. 

Διπόθηλος, 05, ον, privé de la 
mamelle, sevré. RR. λ. θηλή. 

Διπόθριξ, τριχος (6, #), qui 
a perdu ses cheveux; qui est sans 
cheveux ou sans poil. RR, À. θρίξ, 
* Αιπόθροος, οος, οον, Poët. sans 

voix, qui ἃ perdu la voix. RR. 1. 
θρόος. 
af MA [ a, perdre le 

sentiment, la connaissance: tomber 
en défaillance, s'évanouir. R. λιπό- 
θυμος. 

, Ἀιποθυμία, ας (ἡ), défaillance, 
evanouissement. 

= Λιποθυμιχός, ñ, ὄν, sujet à 
s'évanouir. 

ΛΑιπόθυμος, ος, ον, qui perd 
connaissance , qui tombe en dé- 
faillance, qui s'évanouit. ΚΒ, λείπω, 
θυμός. 

ΑΛιποθυμώδης, ἧς, ες, comme 
λιποθυμιχός. 
+ Λιπόχρεος, ος, δ ou Αμαν 

χρεως, ὡς, ὧν, Néol, maigre, dé- 
ἐν ἀκοαῖς ἈΝ. À. χρέας. 
x Διποχτέανος, oç,ov,P, qui est 

sans biens, sans patrimoine ; pau- 
vre, indigent, RR. À. χτέανον. 
? Διπόχωπος, ος, οὐ, Poét. sans 

poignée, sans manche, RR. À. χώπη. 
Αιπομαρτύριον, ou (τὸ), dans 

cette phrase : Λιπομαρτυρίον δίχη, 
action contre un témoin qui ne com- 
paraît pas , qui manque à l’assigna- 
tion. KR, À. μαρτυρία. 
x Αἰπόμαστος, ος, ον, Poëét, qui 

est sans mamelles. RR. À, μαστός. 
ἃ Aurouñrwp, ορος (ὁ, ἡ), Poëét. 

séparé de sa mère, RR, À. μήτηρ. 
ἃ Λιπόνας, δον». pour λιπόνανς. 
ἃ Λιπόνανς, αος (6, ἢ), Ῥοέξϊ. qui 

abandonne son vaisseau ou ses vais- 
seaux, ἈΝ, À. ναῦς. 

Aurovadrns, ον (δ), qui aban- 
donne son vaisseau : qui déserte le 
service de mer. RR, À. ναύτης. 

Λιποναύτιον, ou (τὸ), délit d’un 
matelot ou d'un marin qui déserte, 

Λιπόνεως, ὦ (δ), comme λιπο- 
ναύτης. RR, À. ναῦς. 
+ ΔΛιπόνηρος, ον (6), Gloss. franc 

coquin, RR. + À: p. λίαν, πονηρός. 
x Λιπόξυλος, 06, ον, P. insuflisant, 

incomplet , πὲ, ἃ m, qui manque 
de matériaux, RR, λείπω, ξύλον, 

857 
ἥσω, ètre dé- 
de 



858 ATIT 
x Αἰπόπαις, αἰδος (δ, #), au plur. 

neutre, λιπόπαιδα, Poët. sans en- 
fants. RR. À. παῖς. 
x Λιπόπατρις, ιδος (6, ἢ), Port. 

qui abandonne o4 fait abandonner 
la patrie : qui n’a point de patrie. 
RR. À, πατρίς. 
x Λιποπάτωρ, ορος (6, ἢ), P. qui 

abandonne son père. RR. À. πατήρ. 
x Λιπόπνοος-ους, 0906-0VS, OOV- 

ouy, Poët. qui a perdu la respiration; 
qui est sans haleine ; expirant, mort. 
RR. À. πνέω. 
? Λιπόπολις, c. λιπόπτολις. 
x Λιποπτόλεμος, 06, ον, Poët. qui 

abandonne la guerre ou l'armée. RR, 
À. πόλεμος. 
x Λιπόπτολις, toc (6, ἢ), Poët. qui 

abandonne sa ville, RR. À. πόλις. 

Λιποπωγωνία, ἃς (ὃ), le manque 
de barbe. RR. À. πώγων. 
ἃ Λιπόῤῥινος, 06, ον; Poët. sans 

cuir, sans peau; écorché. RR. λείπω, 
ῥινός. [| Qfois qui a la peau grasse, 
onctueuse. ἈΝ, λίπος, ῥινός. 

ΛΊΠΟΣ, eoc-ovç (τὸ), graisse, 
huile, tout corps gras. R. ἀλείφω 

Λιποσαρχέω-ὥ, f ἥσω, être mai- 
gre, décharné. R. λιπόσαρχος. 
x Λιποσαρχής, ἧς, ἔς, P. p. λιπό- 

σαρχος. 
Λιποσαρῤχία, ac (ἢ), maigreur. 
Λιπόσαρχος, ος, ον, décharné, 

maigre. RR. λείπω, σάρξ. 
x Διποσθενής, ἧς, ἔς, Poët. sans 

force, faible. RR. À. σθένος. 
Λιποσιτέω-ὦ, f. ἥσω, manquer 

de nourriture. RR, À. σῖτος. 
x Λιπόσχιος, 06, 0v, Poët, sans om- 

bre. RR. À. σχιά. 
x Λιποστέφανος, 06, ον, Poët. qui 

tombe de la couronne, qui s’en dé- 
tache. RR. À. στέφανος. 

Λιποστρατέω-ῶ, f: fow , déser- 
ter. RR. À. στρατός. 

Λιποστρατία, ας (ἢ), désertion. 
Λιποστράτιον, οὐ (τὸ), crime 

de désertion ; action que l’on exerce 
contre un déserteur. 
? Λιποστράτιος, ον (6), et 

Λιποστρατιώτης, ou (6), déser- 
teur, 

Λιποταχτέω-ῶ, f: ἥσω, aban- 
donner son poste. R, de 

Λιποτάχτης, ou (6), celui qui 
abandonne son rang ou son poste. 
RR. À. τάξις. 

Λιποταξία, ας (ñ), l'action d’a- 
bandonner son rang , son poste. 
? Λιποταξίας, où (6), comme λιπο- 

τάκτης. 
Λιποτονέω-ὦ, f. ἥσω, perdre de 

son intensité, RR. À. τόνος. 
Λιποτριχέω-ῶ, f: ἥσω, n'avoir 

point de poil; avoir perdu son poil 
ou ses cheveux. R. λιπόθριξ, 
ἃ Λιποτριχής, ἧς, ἔς, el Λιπό- 
τριχος, ος, ον, Poët. p. λιπόθριξ. 

Λίπονρος, ος, ον, qui n’a pas 
de queue. RR, λείπω, οὐρά. 

ΛΙΣ 
x Λιποφεγγής, ἧς, ἐς, Poét. quiest 

sans clarté; aveugle. RR, À. φέγγος. 
x Λιπόφθογγος, oc, ον; Poët. qui 

n'a pas de voix. RR. λ. φθόγγος. 
Λιποψυχέω-ὥ, καὶ ἥσω, tomber 

en défaillance : perdre courage. R. 
λιπόψυχγος. 

Λιποψυχία,, ας (ἢ), défaillance : 
découragement. 

Λιπόψυχος, ος, ον, qui tombe 
en défaillance, qui s’'évanouit: au 
Jig. qui perd courage, découragé, 
abattu. RR. λείπω, ψυχή. 

Atrobuywènc, nc, ες, sujet à 

tomber en défaillance; relatif ou 
semblable aux évanouissements. 
? Λιπόω-ῷ, Poët. p. λιπάζω. 
*x Λιπόων, Poët. pour λυπῶν, part. 

prés. de λιπάω. 
x Λίπτω, f. XYw, Poët. désirer ar- 

demment, soupirer après, avec le 
gén. gfois avec μετά et l'acc. || Au 
moyen, m. sign. Méyns λελιμμένος, 
Eschyl. désirant le combat, impa- 
tient d’en venir aux mains. R. λάω. 

Λιπυρίας, Λιπύριον, Λιπυριώ- 
dns, etc. cherchez par λειπ. 

Λιυπώδης, nc, ες, graisseux, hui- 
leux. R. λίπος. 
+ Λιπώδιν où Λιπώδις, ινος (6, à), 

Gloss. exempt des douleurs de l’en- 
fantement. ΒΒ. λείπω, ὠδίς. 
+ Λιραίνω, f. ανῶ, Gloss. être im- 

pudent, éhonté. R. λιρός. 
+ Alptov, Aipivos, Λιριόεις, lisez 

λείριον, etc. 
x ΛΙΡΟΣ, ά, 6v, ou Λῖρος, α, ον, 

Poët. impudent, effronté. 
x Λιρόφθαλμος, oc, ον, P. qui a des 

yeux impudents. RR. À. ὀφθαλμός. 
x Δῖς, acc. Xiv, n. pl. ec, dat. 

'λίεσσι (6), Poët. pour λέων, lion. 
x Λίς, adj. fém. Poët. pour λίσση, 

lisse. R. λισσός ou λεῖος. 
+ Ac, troc (6), Gramm. étoffe, 

linge. Foyez λιτόν. 
+ Λίσαι, impér. aor. 1 de λίσσομαι. 
ἃ Λισάσχετο, Zôn. pour ἐλίσσατο; 

aor. τ de λίσσομαι. 
+ Λισγάριον, ου (τὸ), Sch. dim. de 
+ Aloyos, οὐ (6), Schol. bèche, 

hoyau. R. Lat. 
x Λίσομαι, Poët.fut. deXccouur. 

Λίσπη, ἧς (ἢ), fém. de λίσπος. || 
Subst. petit animal très-mince, sorte 
de tipule ? dé ou jeton servant de 
marque d’hospitalité, que les hôtes 
rompaient en deux pour en garder 
chacun une partie, R. λίσπος. 

Λισπόπυγος, ος, ov, qui a le 
derrière aplati. RR. À. πυγή. 

Aïznos, ἡ; ον, usé par le frotte- 
ment, d'où par ext. maigre, grêle. 
Λίσπη γλῶσσα, Aristphn. langue 
bien affilée. R. λεῖος. 
+ Λισσάνιος ou Λυσάνιος, ος, ον, 

en patois Lacéd. bon, brave. R... 9; 
+ Λισσάς, ἄδος (ñ), Poëét. pour 

λισσή, fém. de λισσός, lisse. [] Subst. 
rocher uni, pierre lisse. R. λισσός. 

AIT 
* Λίσσασθαι, Poét. pour Moachar, 

inf. aor, 1 de Xocopu. ἘΦ 
+ Δισσέσχετο, Poët. pour ἐλίσσετο, 

3 p. s. imparf. de λίσσομαι. & 
x AÏ2xOMAI, f λίσομαι (aor. ἐλι- 

σάμην où ἐλιτόμην), Poét. prier, 
supplier : demander avec instance, 
R. λίπτω ou λάω. ᾿ 

ΛΙΣΣΟΣ, ἤ, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. τατος), lisse, uni. R. λεῖος. | 

Λισσόω-ῶ, f. wow, rendre lisse» 
+ Λίσσω, Gloss, pour λίσσομαι. 
Aiccwux, ατος (τὸ), endroit 

chauve et lisse au sommet de la 
R. λισσόω. 

Λίσσωσις, ewc (à), action de 
dre lisse; surface lisse. 
? Atotôc, ἡ, 6v, Poët. qui s'obtient 

par des prières. R. λίσσομαι. "" 
Λιστραίνω, f. ανῶ, et ν᾿ 
Λιστρεύω, καὶ εύσω, fouir ou res 

chausser une plante ; planer la terré 
autour de, acc. R. λίστρον. 

Λίστριον, οὐ (τὸ), petite pelle a 
petite bêche : gfois poëlon ou grandes 
cuiller ; mesure de deux cuillerées!" 

AÏ=TPON, οὐ (τὸ), batte, ou il 
pour battre et aplanir la terre : pelle’ 
bêche, houe, hoyau : gfois poêle à, 
frire ἢ R. λεῖος. ἫΝ 
+ Λίστρος, οὐ (6), Gloss. m. sign 

Atotp6w-&, f. ὥσω, aplanir, τὶ 
nir; gfois paver ἢ R. MotTpov. Dh 
+ Λιστρωτός, ἡ, ὄν, Poët. aplani 
uni ; fois pavé? ' | 

*x Λίσφος, ἡ; ον; Att. p. MOTOG. "4 
Αίσχροι, ὧν (ot), herbes qu'on 

retourne et qu’on enfonce dans I 
terre pour servir d'engrais. 
x Λῖτα, Poët. acc. sing.masc. ( 

licence pour le neutre) de λιτόν; 0 
(τὸ), toile, linge. || Quelques-uns er 
ont voulu faire un pl. neutre. 4 

Λιτά, pl. neutre de χιτός. 
x Λιτάζομαι, f. ἄσομαι, Poël. et 
x Λιταίνω, f. ανῶ, Poëét. prier, 

supplier. R. λιτή. ΟΝ 
Λιτανεία, ας (ἢ), prière, suppli- 

cation : σοί. litanie. R. λιτανεύω. 
Λιτανευτικός, ἡ, ὄν, qui Con: 

cerne la prière ; enclin à prier. M 
Λιτανευτός, #,6v, qu’on demani: 

de, qu’on obtient avec des prières: 
Λιτανεύω, καὶ εύσω, prier, su ps: 

plier,—rivé, qn,—ë\0eiy, de venir 
x Τούνων ἐλλιτάνευσα (s. ent. μίν)» 
Hom. je la priai par ses genoux, 
c. à d. en les embrassant. R. de 
ἃ Λίτανος, ἡ, ον; Poët. priantss 

suppliant.|| Subst. Λίτανά,, ων (τὰ),, 
prières ou costume des suppliantss 
R. λιτή où λιταίνω. τ 
x Λιταργίζω, f! ίσω, Poët. se dé- 

pêcher, se hâter. R. Mtapyoc. τ 
* Λιταργισμός, οὔ (6), Poét. hâte; 

empressement. ‘4 
+ Λίταργος, 06, ον, Gloss. pron 

rapide. RR. + λι pour λίαν, ἀργός δ΄ 
+ Λιτασμός, οὔ (6), Néol. l'action, 

de prier, de supplier. R. λιτάζομαι,, 



éat, Poét. inf, aor. à de 
τή, ἧς (ἢ, Poét. prière, sup- 
on : MVéol. procession. Λιταί, 
Homère , les Prières, déesses 
le Jupiter. R. λίσσομαι. | 

Αίτη, nc (à), Schol. porte. R... ? 

Διτήρ, ἦρος (6), Θὲ suppliant. 
* Διτήσιος, ος, ον, Poët. priant, 
ippliant. R. λιτή. 
* Διτί, Poët. dat. irrég. de λιτόν. 
… AuroGroc, oc, ον, qui vit simple- 
nent, frugal. RR. λιτός, βίος. 
ἃ ΔΛιτοδόρος, ος, ον, Poët. m. sign. 

BAR. À. βιύρώσχω. | 
. Auroèioutos, ος, ον, méme sign. 

RR. À. δίαιτα. | 
ἃ Avroiuny, Poët. opt. prés. de X- 
τομαν, ou opt. aor. 2 de λίσσομαι. 
x Λίτομαι, Poët. pour λίσσομιαι. 

Atrôv, où (τὸ), s. ent. ὕφασμα, 
toffe non brodée, toile, linge. On 
rapporte à ce mot, par licence poé 
tique, le dat. λιτί, et l'acc. sing. 
masc. λίτα. R. de PT 

᾿ς Axrôe, #, ὅν (comp. ότερος. sup. 
ὅτατος), uni, simple, non orné: uni, 
non brodé : petit, mince, etif : 

sobre, frugal : maigre, stérile, in- 
culte. Τὸ λιτόν, la simplicité, la 
frugalité. || Au pl. neutre, Αὐτά, 
«αν. Poét, pour λιτῶς. R. λεῖος. 
x Διτός, ἡγόν, Poét. avec 1 bref, 

prié, supplie; digne de recevoir nos 
prie: g/ois priant, suppliant. R. 
ίσσομαι.. μὴ 
Αἰτότης, ἡτος (ἢ), simplicité, 

οχϊρυϊιό, petilesse, sobriété, fruga” 
He mesquiverie : litote, figure de 

rhét. qui tend à affaibli les idées 
par l'expression. R. λιτός. 
οἴ Auroupyés, 66, όν, c. λειτουργός. | quelq 
… Aurogayia, ας (ñ), nourriture 
simple et frugale, RR. λιτός, φαγεῖν. 
τς Airpa, ας (ἢ), livre de douze 
onces : petite pièce de monnaie de 
ar aaur de deux oboles : la ba- 

ποθ, constellation. 
᾿ς Aurpaïos ou Λιτριαΐος, ὦ, ον, 
d’une livre; qui pèse une livre, R. 
UTP. ; 

τη νΑβήσένθι οὗ (ὃ), Néol. évalua- 
tion en livres, compte par livres. 
x Αίτρον, ον (τὸ), 44. p. νίτρον. 

+ Αἰτροσχόπος, ou (6), δοέϊί. es- 
sayeur ou changeur de monnaie, KR. 
"λίτρα, σχοπέω. κί 

ἃ Αἰτρώδης, ἧς, ες, A4: pour vi- 
-τρώδης. ᾿ 

Λιτνέῤσης, ou (6), chanson des 
.Moissonneurs, ainsi nommée du nom 
. d'un fils du roi Midas. 

| Λιτῶς, adv. simplement; mo- 
«déstement ; humblement ; frugale- 
“ment ; petitement. R. λιτός, 

… Apauéo-®, f. ἥσω, être épuisé 
ë Sang. Ἀ. de 

"Λίφαιμος, ος; ον, qui manque de 
g, épuisé de sang, exténué : gfois 
e, blème. RR. λείπω, αἷμα. 

AIY 
? Augepvéw-à, f how, ε.λιπερνέω, 
+ Λιχάζω, f. äow, G ds: précipiter 

du haut d'un rocher. Ε΄. λιχάς. || 
Qfois désirer ? Voyez λειχάζω. 

ανοειδής, ἧς, ἔς, relatif à 
l'une des cordes de la lyre. R. de 

Afyavoc, ou (ñ),s. ent. χορδή, 
une des de la lyre qu'on tou- 
chait avec l'index de la main gauche : 
son de cette corde. R, de 

Λιχανός, οὔ (6), l'index, le se- 
cond doigt de la main. R. λείχω. 
+ Διχάς, ἄδος (ἢ), Gloss. rocher 

nu, πὶ. ἃ m. léché les ondes ; 
caillou roulé ; coquillage. R. λείχω. 
[| Distance entre le pouce et l'index 
écartés. Voyez l'art. précéd. 

Λιχήν, Avos (δ), comme λειχῆν. 
x ΔΛιχμάζω, καὶ άσω, Poët. et 
+ Διχμαίνω, f. ανῶ, Poët, comme 

λιχμάω. 
x Λιχμάς, άδος (ἢ), adj. fém. Poët, 

léchée. R. λείχω. ᾿ 
ταν Ἀδάρ Π how, ou plus sou- 

vent Διχμάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, lé- 
cher ; ἃ r la langue pour lé- 
cher; darder sa langue, ex parlant 
des serpents. R. λεΐχω, 
à Διχμήρης, ἧς, ες, Poët. qui lè- 

che; qui allonge ou darde sa lan- 
gue; friand, gourmand. R. λιχμάω, 
ἃ Διχμόω-ὦ, f. wow, P. p. ru, 

Αιχνάω-ῶ,  ἥσω, ς. λιχνεύω. 
Διχνεία, ας (ñ), gourmandise, 

friandise, gloutonnerie. R. λιχνεύω. 
Λίχνευμα, ατος (τὸ), mets déli- 

cat, friandise. : 
Λιχνεύω, [( εύσω, lécher, ρούὺ- 

ter. | 44 moyen , être friaud , gour- 
mand : au fig. désirer, convoiter, 
être avide de, — τι ou εἴς τι, de 

ue chose, R. λίχνος. 
? ΔΛιχνία, ας (ἢ), ες λιχγεία. 
* Λιχνοδόρος, ος, ον, Paël, gour- 

mand, οἰουίΐίοη, RR, À, βιόρώσχω. 
ἃ Λιχνόγραυς, ἀος (ἢ), Comig. 

vieille gourmande. RR. à, γραῦς. 
Λίχνος, ος et ἡ, ον (comp, ὅτε- 

pos. sup. ὁτατος), friand ; envieux ; 
avide. Ἢ λείχω. 

ΔΛιχνοτένθης, ov (ὁ, ñ), amateur 
de bons morceaux. RR. À. τένθης. 

Λιχνότης, ntoc (ἡ), €. λιχνεία. 
Διχνοφιλάργνρος, 06 ον», Βοὺν- 

mand et avare. RR, à. φιλάργυρος, 
Αίχνως, adv. avec gourmandise 

R. λίχνος. 
? Λίχος, εος-ους (τὸ), friandise, 

mets délicat. Ἀ, λείχω. 
Λίψ, λιθός (6), vent d'Afrique; 

vent d'ouest-sud-ouest, ou simple- 
ment de sud-ouest, Forez Λιθύη. 
x Λίψ, 1666 (ἡ), Poët. goutte ; eau 

versée, libation : gfois rocher qui 
suinte, pierre d’où il découle de l'eau. 
R. λείδω. 
+ Ath, λιθός (ἡ), Gloss. désir, sou- 

hait. R, λίπτω. 
+ Λιψουρία, ας (à), 2 λειψουρία. 
 Λιψύδριον, ἐ. λειψύδριον. 

ΛΟΓ 859 
ὰ Αδ᾽, élis, pour Xe, Poët. 

λοῦε impér. ε λούω." ds 
v, ou (τὸ), petit lobe du 

foie : petit bout d'oreille : petite cosse 
ou petite silique. R. de 

AoB6z, οὔ (6), lobe; bout de 
l'oreille ; lobe du foie : en part. des 
re cosse, gousse, μ᾽ Fri Ν. 

ω. 
Aoébw-® , f ώσω, dr r 

morceaux, A A - Le 
Λοδώδης, ns, ες, semblable à un 

lobe ou à une gousse. 
pri mA adv, en choisissant , 

avec choix : gf. troupe. R. Ἁ 
x Λογαῖος, LU. a αν VE να 

Λογαοιδιχός, ñ, ὄν, logaædique, 
c. à d. qui tient de la prose et des 
vers, surnom d'une sorte de vers lr- 
rique. RR, λόγος, ἀοιδή. 
+ Λογαριάζω, f. άσω, Néol. caleu- 

ler, compter. R. λογάριον. 
+ Λογαριασμός, où (6), N. caleul, 
+ Λογαριαστής, οὗ (6), Néol. cal- 

culateur. 
Λογάριον, av (τὸ), petit mot, pe- 

tit discours : petit compte, petit re- 
gistre. R. λόγος. 

Λογάς, δος (ὃ, ἢ), rassemblé, 
amassé : choisi, d'élite. Αογάξζες λί- 
θοι, T'huc. pierres de choix, ä- 
δες φωναί, Phat. mots choisis. 
'γάδες, s. ent. ἄνδρες, hommes d'é- 
lite, hommes distingués.|| Suész. (#), 
le blanc de l'œil : Poét, œil. R. λέγω. 

Aoyäw-w (sans fut.), avoir envie 
de parler, 
+ Aoyyéle, f ἄάσω, Gloss, tarder, 

paresser. Foyez λαγγάζω. 
+ Λογγάσια, ων (τὰ), Gloss. pierres 

avec un anneau pour amarrer Îles 
vaisseaux, #. à m, pierres de repos 
ou d'attente, R. λογγάζω. 
+ Λογγῶνες, wv (ol), GEL m, sign. 
+ ΔΛογεία, ας (ἢ), en dial. Alexan- 

drin, quête, collecte; produit d'une 
collecte. R. λογεύω. 

Λογεῖον, ον (τὸ), partie de la 
scène où se mettent les acteurs pour 
déclamer ; ἰδέ, pectoral du grand 
prêtre, chez les Juifs, Foyez λόγιον. 

Λογέμπορος, ὃς, ον, vendeur de 
paroles, ex parlant d'un sophiste. 
RR. λόγος, ἔμπορος. 

᾿Αογεύς, ἕως (6), sr qfois 
yo . | parleur, orateur, R. 

+ Λογεύω, f. s6aw, en dial, Alex. 
faire une collecte, où act, quêter. 
ramasser. 
+ Aoyia, ας (ἡ), Bibl. P: λογεία, 

ΔΛογίατρος, ov (6), ecin «5 
paroles. RR. λόγος, ἰατρός. 

Λογίδιον, ον (τὸ), petit mot, pe- 
tit discours. R. λόγοφ. | 
1 Λογιεύς, ἕως (6), ς. λογεύς: 

Λογίζομαι, f ἴσομαι (aor. ἔλογι- 

σάμην. parf. λελόγισμαι, efe.), 1° 

compter, calculer : 2° porter en 

compte ; au fig. attribuer, impulér : 

30 raisonner en soi-même, penser, ré- 
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fléchir.|] τὸ Μὴ Ψήφοις λόγισαι, Aris- 
toph.ne compte pas avec des jetons. 
|] 2° Λογίζεσθαι δώδεχα μνᾶς, Aris- 
toph. porter douze mines en compte, 
‘H ἀγάπη οὐ λογίζεται τὸ χαχόν, 
Bibl, la charité ne tient pas compte 
du mal, Τούτου θεὸν ἡγεμόνα λογί- 
ζομαι, ϑγηές, je regarde Dieu coun- 
me la cause de. Λογίζεσθαί τι εἴς 
rt, porter au compte ox au nombre 
de, mettre au rang de, Λογίζεσθαί τί 
τίνος, porter 46 au compte de qn. Τὰ 
τῶν παίδων τῷ πατρί λογίζεσθαι, 
Grég. imputer au pére les actions 
des enfants.|[|3° Λογίζομαι ὅτι, Paus. 
je réfléchis que. Ἦν ὀρθῶς λογίζῃ, 
Xén. si tu réfléchis bien. Λογίζεσθαι 
τὸ πεπραγμένον, Hérodn. réfléchir 
à ce qui s'est passé. λαμπρόν τι περὶ 
ἑαυτοῦ λογίζεσθαι, Sy. avoir une 
haute opinion de soi.||L'aoriste ἐλο- 
γίσθην a le sens passif, qu'on donne 
aussi gpois au parf. λελόγισμαι, Dans 
la Bible on trouve même le présent 
employé comme passif. R. λόγος. ᾿ 
+ Λογιχεύομαι, f: εύσομαι, Gloss. 

conclure, tirer une conclusion. R. de 
Λογιχός, ἡ, ὄν, qui appartient 

au discours : qu'on emploie en pro- 
se, prosaïque : éloquent, disert : rai- 
sonnable, doué de raison : habile à 
raisonner, à discuter : logique, qui 
concerne la logique. Aoytx, s. ent. 
τέχνη, la logique, l’art de raisonner, 
R. λόγος. 

Λογικότης, τος (à), en t. de phil. 
rationabilité. R. λογικός. 

Λογιχῶς, adv. raisonnablement : 
logiquement : en habile dialecticien. 

ΔΛόγιμος, ος et ἢ, ον, digne de 
mention, remarquable. R. λέγω. 

AGytoy, ou (τὸ), réponse des 
dieux faite en prose e non en vers ; 
oracle, prédiction : Bib/. pectoral 
du grand-prètre. Z{ se confond sou- 
vent avec λογεῖον. 

Λόγιος, a, ον (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), savant dans l'art de 
Ja parole; éloquent : qui préside à 
l'éloquence, ex parlant de Minerve : 
docte, érudit, sage, prudent : qui 
écrit en prose.[|Subst. (6), orateur ; 
dialecticien : fois prosateur. 

Λογιότης, ntos (à), éloquencé : 
gfois instruction, savoir. 

Λόγισμα, ατος (τὸ), ce que l’on 
porte en compte. Ἀ. λογίζομαι. 

Λογισμός, où (6), calcul, compte: 
reddition de comptes : raisonne- 
ment , réflexion : argument , syllo- 
gisme : raison, bon sens. Ἐντὸς ou 
ἐπὶ τῶν λογισμῶν εἶναι, Plut. et 
Bas, ètre dans son bon sens. T{ç 
οὕτω χοινῶν ἔξω λογισμῶν; Grég. 
qui est assez dépourvu de sens com- 
mun ? || Véol. Λογισμοί, ὧν (oi), 
voles, suffrages (d’où Ἔν λογισμοῖς, 
Tzetz. à la pluralité des voix) : £ecl, 
confession des péchés. 

Λογιστέον, v. de λογίζομαι, 

AOF 
Aoyioteüw,  εύσω, être vérifi- 

cateur des comptes : vérifier un 
compte. Ἀ. λογιστής. 

Λογιστήριον, ou (τὸ), lieu où sié- 
geaient les vérificateurs , espèce de 
cour des comptes à Athènes : école de 
calcul : lieu où discutaient les phi- 
losophes : lieu où l’on fait la paye 
aux soldats. 

Λογιστήριος, ος où &, OV, qui 
sert à compter, à calculer. 

Aoytorhs, ou (6), calculateur : 
maître de calcul : vérificateur ou 
contrôleur des comptes, à Athènes : 
caissier ou comptable quelconque : 
intendant d’une ville sous l'empire 
romain. R. λογίζομαι. 

Λογιστίά, ας (ἢ), charge ou fonc- 
tions de λογιστής. 

Λογιστιχός, ἡ, 6v, Qui Concerne 
le calcul ; habile à calculer : raison- 
nable ; qui raisonne bien : qui fait 
penser ou réfléchir. Ἢ λογιστική, 
s. ent. τέχνη, l'art du calcul, Τὸ λο- 
γιστικόν, la pensée, la raison. 
x Λογιστονόμος, ou (6), Poët. re- 

latif aux comptes , aux affaires d’ar- 
gent. RR. λογιστής, νέμω. 

Aoyiws, adv. avec éloquence, 
avec talent. R. λόγιος. 

Aoyoypagéw-w, f: fow, écrire 
en prose. R. λογογράφος. 

Aoyoypépnua, ατος (τὸ), et 
Aoyoypagla, ας (ὃ), composi- 

tion d'ouvrages en prose, d’une his- 
toire, d’un discours. 

Λογογραφιχός, ñ, ὄν, qui écrit 
bien en prose. Λογογραφιχή, 5. ent. 
τέχνη, l'art d'écrire en prose. 

Λογογράφος, oc, ον, qui écrit 
en prose, [| Subst. (δ), prosateur ; au- 
teur de discours écrits ; logographe 
ou historien en prose, par opp. aux 
anciennes histoires en vers : qfois 
celui qui dresse ou rend des comptes. 
RR. λόγος, γράφω. 

Λογοδαίδαλος, oc, ον, qui em- 
ploie dans ses discours toutes les fi- 
nesses de l’art. RR, À. δαίδαλος. 

Λογόδειπνον, où (τὸ), repas de 
littérateurs, banquet littéraire. RR. 
À. δεῖπνον. 
ἢ Λογοδηρία, ας (ὃ), dispute de 

mots. RR. À. δήρις. 
Λογοδιάῤῥοια, ας (à), flux de 

paroles. RR, À. διάῤῥοια. 
Λογοδιδάσχαλος, ον (6), maitre 

d’éloquence ou de belles lettres, rhé- 
teur. RR. À. διδάσχαλος. 

Λογοείδεια, ας (ἡ), couleur pro- 
saique, R. de 

ΔΛογοειδής, ἧς, ἐς, qui ressemble 
au langage parlé, à la conversation 
pique écrit en prose ou sem- 
lable à la prose : gfois semblable 

à la raison ou à l'intelligence : gfois 
oratoire, éloquent. RR. à. εἶδος. 

Λογοειδῶς, ad, en prose ou d’un 
style prosaïque. 

AOF { 
des eomptes : composition d’un dis- 
cours oratoire. RR, À. τίθημ. 
? Aoyoéctov, ον (τὸ), reddition 

de comptes. κ᾿ 
Λογοθετέω-ὥ, κΚὶ ἥσω, faire à {| 

dre compte, — τινά, à qn : Néol.. 
être logothète. R. 4 1 

Aoyobérns, ov (6), vérificateur, 
contrôleur, où en général celui qui 
fait rendre compte : Néol. logothete 
ou chancelier, ἃ la cour des empe+ 
reurs grecs. RR. À. τίθημι. 8 

Λογοθεώρητος, oc, ον, rationnel, 
intellectuel. RR. À. θεωρέω. | 

Λογοθήρας, ou (6), qui court” 
après les mots, ΒΒ. À Enpäw. 

Λογοϊατρεία, ας (ñ), médecine 
en paroles ; art de guérir avec des 
paroles. RR. À. ἰατρός. ἢ 

Aoyoxhoneia, ας (ñ), plagiat. 
RR. À. χλέπτω. ἢ 

Λογολεσχέω-ῶ, f. fc, 4) 

ἥ 

sans raison. R. de 
Λογολέσχης, ou (6), babillard. 

RR. À, λέσχης. ÿ nn 
Λογομάγξιρος, ος, ον, écrivain, 

ou orateur maniéré, dont le styl 
est apprêté. RR. À. μάγειρος. ‘"" 

Aoyouavéw-&, 7, ἥσω, ètre pas 
sionné pour les lettres et les mine 
RR. À. μαίνομαι. | ui 

Aoyouayéw-& , f ἥσω, conti} 
tre de la langue, disputer, se que- 
reller. R. λογομάχος. be à 

Λογομαχία, ἃς (ἢ), combats dé 
paroles, querelle ; dispute de mots, 
logomachie, k 

Aoyoudyoc, ος, ὅν, qui combät 
en paroles, qui se dispute : chicas 
neur, qui dispute sur des mots.RR* 
λόγος, μάχη. ᾿ DR | 

ΔΛογόμιμος, ou (6), bouffon qui 
imite le langage de différentes per® 
sonnes, RR. À. puéopar. Ἢ 
+ Λογομύθιον, οὐ (τὸ), Gloss. rés 

cit fabuleux. RR, À. μῦθος. à ? 
Λογοπλάθος, ον (6), inventeur 

de fables. RR. À. πλάσσω. ἢ 
Aoyonotéw-&, f: now, inventer 

des fables, des fictions poétiques τὶ 
répandre de faux bruits : dans le 
sens actif, supposer ou répandre 
faussement ; g/ois simplement, pu® 
blier, raconter. R. λογοποιός.. 

Λογοποίημα, ατος (τὸ), fable, fic: 
tion, faux bruit. 1 

Λογοποιητιχός, ñ, 6v, propreà 
composer des discours. Λογοποιης- 
τιχή,, ἧς (ἢ), 5. ent. τέχνη, l'art dé 
composer des discours. he 

Aoyonotia, ας (ἢ), fable; faux 
bruit : l’art de discourir, de faire un 
discours. ἊΣ 

Λογοποιιχός, ἡ, 6v, relatif à l'art 
oratoire. Ἢ 

Λογοποιός, ὅς. ὄν, qui compose 
des discours : qui invente des men= 
songes. || Subst. (6), prosateur, écri= 
vain ou historien en prose; nou» 

Λογοθεσίᾳ, ας (ἢ), vérification velliste, conteur, RR, À, ποιέω, 
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" AOT 
 Aoyorpayéw-®, f now, forcer 
rendre compte: gfois faire des 

contes, des histoires ἢ RR.À.rpéocw. 
+ Λογοπράτης, ou (δ), vendeur de 
paroles. RR. À. πιπράσχω. 
᾿ς Λογοπώλης, ou (6),m. sign. RR. 
λ. πωλέω. 
… ΔΛόγος,ου (ὁ), το parole, langage, 

ce que l’on dit : 2° discours, et par- 
iculiérement discours en prose, d'où 

par ext. prose; qfois dissertation , 
traité, livre, ouvrage; qfois narra- 

on, récit ; gfois apologue; qfois pro- 
erbe : 3° entretien, conference : 4° 
ruit qui serépand, rumeur, renom- 

mée, nouvelle : 5° style, exercice de 
style, d'où au plur. études, belles- 
lettres : 6° raison, ce qui distingue 
l'être pensant, intelligence raisonna- 
ble : 7° raisonnement, opinion, avis : 
8° raison, cause, motif : g° compte, 
tcaleul, supputation : 10° égard , 
cas, estime : 11° rapport, propor- 
lion : 12° Eccl. le Verbe, le fils de 
Dieu. || το Où λόγος nai τὰ ἔργα, 
Plut. les paroles et les actions. Λόγῳ 
(opposé à ἔργῳ), en parole, en ap- 
parence, soi-disant. Λόγῳ μὲν... ἔρ- 
γῳ δέ, Thuc. soi-disant... mais en 
effet. Θᾶττον ἢ λόγος, Syn. plus vite 
que la pr Τί δεῖ λόγου ; Aristt. 
qu’est-il besoin de tant de paroles ἢ 
Αόγου χρεΐσσον, T'huc. impossible à 
dire. Ὑπὲρ λόγον, Grég. au-dessus 
de toute expression. ‘Evi λόγῳ εἰ- 
πεῖν, Lex. pour le dire en un mot. 
Λόγου χάριν, Aristt. comme pour 
dire, par exemple. [[29 Λόγον ποιεῖ- 
σθαι, Jsocr. prononcer un dis- 
cours. ‘Qc δεδήλωταί μοι ἐν τῷ προ- 
τέρῳ τῶν λόγων, Herodt. comme je 
l'ai dit dans mon premier livre. 
ῬἘρωτιχὸς λόγος, traité d'amour , 
ouvrage ou discours sur l'amour, Ὁ 
γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, Plut. un 
ancien proverbe dit fort bien. {| 3° 
Eiç λόγους ἐλθεῖν, συνελθεῖν, ἰέναι, 
Xén. conférer, s'entretenir, entrer 
en pourparler. Ἐπὶ λόγον ἄγειν τι, 
Polyb. mettre qe en discussion. Ἔν 
λόγῳ εἶναί τινι, Hérodt. être en con- 
férence avec qn. Λόγος ἐστί μοι πρός 
σε, Dém. j'ai à discuter avec toi, 
j'ai affaire à toi. "Ἔξω τοῦ λόγου 
λέγειν, Plut. sortir de son sujet. || 
4° Διῆλθεν ὁ λόγος ὅτι, Thuc. le bruit 

s'est répandu que. Λόγος χατεῖχε, 
Lex. c'était un bruit général, Λόγος 
ἔχει, Philon, on prétend. Λόγους 
διαδιδόναι, Plut. répandre des bruits. 
“Λόγον μεγάλου εἶναι, Hérodt. faire 
beaucoup de bruit, avoir un grand 
renom. Τῷ λόγῳ διδόναι, Grég. li- 
Ἢ à la renommée, aux récits de 
_Phistoire, |] 59 Οἱ ἀμφὶ τοὺς λόγους, 
_ Grég. ceux qui étudient les lettres. 

ἐπὶ λόγοις εὐδόκιμοι, Hérout. les 
ns célébres dans les lettres. Οἱ 

ἔξωθεν λόγοι, Eccl. les études profa- 
“nes, m, ἃ m. les études du dehors, 

AOT 
étrangeres à la religion. [| 6° Τὰ λό- 
you μετέχοντα, les êtres doués de 
raison. Λόγῳ λαθεῖν, Plut. percevoir 
à l’aide de la raison. Τὰ λόγῳ νοητά, 
Plat, ce que la raison conçoit. Τῶν 
ἐπιθυμιῶν αἱ μὲν μετὰ λόγον, Aristt. 
parmi les désirs, les uns sont rai- 
sonnables. Τῷ λόγῳ ἕπεσθαι, Plut. 
prendre la raison pour guide, Λόγον 
ἔχειν, Plut. ètre raisonnable. Λόγον 
ἔχει οἵε χατὰ λόγον γίγνεται, il est 
juste, il est raisonnable. || 7° Κατὰ 
τὸν ἐμόν γε λόγον, Grég. d'après 
mon raisonnement. Ὥς γε δὴ ὁ ἐμὸς 
λόγος, Greg. tel est du moins mon 
sentiment, x Πάντα vix& λόγον, Es- 
chys. cela l'emporte sur tout, ». am. 
sur tout ce qu'on peut dire ou pen- 
ser.[| 8° Κατὰ τὸν πρῶτον λόγον, 
par la première cause ou raison ; sous 
le premier point de vue. Λόγον àt- 
δόναι, rendre raison, rendre compte, 
expliquer le motif. Λόγον ἑαυτῷ δι- 
δόναι, se rendre compte ou raison. 
Αόγον λαμδάνειν, se faire rendre 
compte. || 9° Ὑπὸ τὸν λόγον ἄγειν 
τι, Polyb. soumettre quelque chose 
au ealcul, en faire le calcul. || 
109 Λόγον ἔχειν, où ποιεῖσθαί τινος, 
Hérodt. tenir compte de, avoir é- 
gard à. OÙ λόγος ἡμῶν οὐδ᾽ ἀριθμός, 
Callim. on ne daigne même pas nous 
compter pour quelque chose. Ἔν 
οὐδενὶ λόγῳ τίθεσθαί τι, Plut. comp- 
ter quelque chose pour rien, Ἔν φαρ- 
μάχου λόγῳ, Aristt. en guise de re- 
mêde, Εἰς ἀργυρίου λόγον, Lez. pour 
tenir lieu d'argent.{[|r 1° Ava τὸν αὖ- 
τὸν λόγον, Plut. dans la même pro- 
portion, Κατὰ τὸν λόγον τοῦ ὅλου 
σώματος, Aristt. proportionnelle- 
ment au corps entier. Λόγον ἔχειν 
πρός, Syn. ètre en rapport, en pro- 
portion avec, Εἰς ἡδονῆς λόγον, Srn. 
sous le rapport du plaisir, [| τοῦ Ὃ 
Aôyos σὰρξ ἐγένετο, Bibl. le Verbe 
s’est fait chair. R, λέγω. 

Λογοσχόπος, ον (6), espion des 
paroles. RR. À. σχοπέω. 

Λογοτέχνης, οὐ (6), artisan de 
paroles. RR, À. τέχνη. 

Λογοτρόπος, ον (6), en t. de lo- 
gique, espèce de syllogisme hypo- 
thétique, RR. À, τρέπω. 
? Λογοφίλης, ον (6), et 

Λογόφιλος, ος, ον, qui aime les 
beaux discours; ami des belles-let- 
tres : qui aime à parler, à discourir. 
RR.). φίλος. 
+ Aoyéw-&, f. wow, Néol. rendre 

semblable au Verbe divin, ou iden- 
lifier avec lui. R. λόγος. 
+ Aoyyaios, «, ον, Gloss, armé 

d'une lance, R. λόγχη. 
Λογχάριον, ον (ro), petite lance. 

+ Λογχεύω, f: εύσω, Néol, percer 
avec la lance. R, de 

AGrxm, Ὡς (ἢ), fer de lance ; 
pointe de la lance; la lance e//e- 
méme, d'où gfois Poét, trait, flèche : 
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qfois troupe de guerriers armés de 
lances. R. λαγχάνω 
+ Λόγχη, ἧς (ὃ), Gloss. sort, lot, 

destin. R. λαγχάνω. 
ἃ Λογχήρης, Ὡς, ες, Poët, armé 

d’une lance. R. λόγχη. 
Λογχηφόρος, 06, ον, c. λογχο- 

φόρος. 
Λογχίδιον, ov (τὸ), petite lance. 

ἃ Λόγχιμος, n, ον, Poët. de lance, 
Aoyyis, ίδος (ἢ), petitelance. 
Λογχίτης, ou (ὁ), adj. musc. de 

lance, semblable à une lance. 
Aoyyitu, ιδος (ἢ), fem. de λογ- 

χίτης. [| Subst. lonchite, espèce de 
Jougère : serapias lingua, Ἢ χρὴ or- 
chidée. ὁ. 

Λογχοδρέπανον, ou (τὸ), lance 
armée d’un fer en croissant. RR. 1. 
δρέπανον. 

Λογχοειδής, ἧς; ἐς, en forme 
de lance. RR. À. εἶδος. 

Λογχοποιός, où (6, ñ), qui fait 
des lances. RR. À. ποιέω. 

Λογχοφόρος, 05, ον, qui porte 
une lance. RR. 1. φέρω. 

Λογχόω-ὥ, f. wow, armer d'un 
fer de lance , ou par ext. garnir de 
pointes ou d’ornements en fer de 
lance. R. λόγχη. 

Λογχωτός, ἢ, ὄν, armé d’une 
pointe de fer : garni d'ornements en 
fer de lance. R. λογχόω. 

Λογώδης, ἧς; ες, prosaique, sem- 
blable à la prose. R. λόγος. 
+ Λόγωσις, εως (à), Eccl. l'action 

de s'identifier avec le Verbe ou la 
raison éternelle. R. λογόω. 
x A6e, Poët. pour }oÿe, impér. prés. 

ou pour ἔλουε, 3 p. s. imparf.de}oÿw. 
ἃ Λοέσσας et Λοεσσάμενος, Poët. 

pour λούσας, λουσάμενος, participes 
de λούω. 
x Λοετρόν, οὗ (τὸ), Poët. p. λου- 

τρόν. 
* Λοετροχόος, όος, όον, P. p. λου- 

τροχόος. 
x Aoéw, f. λοέσω (imparf. ἐλό- 

evv pour ἐλόξον), Poët. p. λούω. 

Aotéaios, α, ον, de libation; 
versé en forme de libation; qui ἃ 
rapport aux libations. R. Aot6n. 

Λοιδάσιον, au {τὸ}, vase à faire 
des libations. 
+ Λοιδάω-ὥ, f. fow, ou Λοιθάο- 

uous-wopar, f ἥσομαι, Gloss. faire 
des libations. 

Λοιδεῖον, ou (τὸ), vase à faire des 
libations. 

Λοιθή, ἧς (À), libation : par ert. 
sacrifice, offrande, victime : Poet. 
eau versée ou qui coule. R, λείδω. 

Λοιδίς, ίδος (ἡ), petit-vase à faire 
des libations, R. λοιθή. 
x Λοιγαῖος, α, ον, Poët. lugubre, 

funeste. R. λοιγός. 
? Λοιγάω ou Aoryéw-&, f fou, 

Inscr. nuire, faire du tort à, acc, 
* Λοιγήεις, εσσα, εν, Poët, c, λοί- 

y105, funeste, 
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ἃ Λοιγής, ἧς, ἔς, Poët. m. sign: 
x Λοίγιος, ος, ον, Ῥοέϊ. funeste, 

pérnicieux, triste, déplorable. R. de 
* Aoxrôs, οὗ (6), Poët. fléau, dom- 

mage, perte, malheur, mort : g/ois 
adj. pour λοίγιος. 

Aotûopéw-w, f how, avec l'acc. 
ou rarement avec le dat. injurier, 
insulter ; gfois réprimander. || Au 
passif, ètre insulte, etc|| Au moyen 
déponent, insulter , injurier ; φ (Οἷς 
réprimander, dat. R: λοίδορος. 

Λοιδόρημα, ατὸς (τὸ), injure, 
oùtrage : reproche injurieux. 
τς Ἀοιδορημάτιον; οὐ (τὸ), petite 
injure: 

Λοιδόρησις, ewç (ἣ), c. λοιδορία. 
Λοιδορησμός, où (δ), m. sign. 
Λοιδορία, ας (ñ), injure, repro- 

che injurieux. Ἀ. λοίδορος. 
? Λοιδορισμός, voy. λοιδορησμός. 
AOÏAOPOE, 06, ον, qui aime à 

dire des injures: insultant, injurieux; 
imédisant, diffamatoire. Τὸ λοίδορον, 
l'injure , l'insulte. R...? 

Λοιδόρως ; adv. d’une manière 
injurieuse. 
+ Aomwevouar, f εὐσομαι, Bibl. 

faire du tort à quelqu'un. R: λοιμός. 
+ Aotun, nc (à), Gloss. et 
x Λοιμίη; ns (ἢ), Zon.la peste. 

Λοιμικός, ἡ, 6, qui a rapport à 
la peste, pestilentiel, contagieux. 

Λοιμικῶς, ado: du préc. 
Aoïmôs,; où (6); peste, conta- 

gion : au fig. peste , fléau ; ex part. | 
des choses où des personnes. R.\6w ἢ 

Λοιμοφόρος; ος; ον, qui porte la 
peste ou la ruine σὰ la mort. RR. hot- 
μός ; φέρω. 

Λοιμώδης; ἧς; ες, semblable à la 
peste ; pestilentiel ; contagieux. 
+ Λοίμωξις, ewc (ἢ), Neol: peste. 
Ἀοιμώσσω et Ait. Λοιμιώττω, f. 

ώξω, avoir la peste. 
+ Λοιπᾶδάριον, où (τὸ); Gloss. pe- 

tit reste. R. λοιπάς. 
+ Λοίπαδος, ou (6), GL. nom d’une 

voile de vaisseau. R...? 
Λοιπάζομαι, f. ἀσθήσομαι; être 

en reste de compte, rester débiteur, 
ou qfois êtré arriéré, rester dü : 
qfois simplement rester ? R. de 

Λοιπάς, άδος (ñ) , reste d’un 
compte, reliquat, arriéré, [| Æu plur. 
Λοιπάδες, ὧν (ot); Gloss. reliqua- 
taires. R. λείπω. 
? Λοιπασμός, οὗ (6), m. sign. 
+ Aoëmdypagéw-&, f: now, Anscr. 

porter en non-valeur. RR, λοιπός, 
γράφω. 

"+ Ἀοιπογραφία, ας (ἢ), Gloss: l'ac- 
tion de porter en non-valeur. 
+ Λοιπόρινος, 06, ον, ἰ.λυποῤῥινος. 

Λοιπός; ñ, όν, restant, qui réste. 
Ὁ λοιπὸς ὄχλος, le reste de la foule. 
Τὸ λοιπόν ou τὰ λοιπά, ce qui reste, 
le reste. Kai τὰ λοιπά, et cætera. Τοῦ 
λοιποῦ ou εἰς τὸ λοιπόν, à l'avenir , 
désurmais. Λοιπόν ou τὸ λοιπόν, à 

ΛΟΞ 
l'avenir , désormais : au reste, du 
resle : gfois à la fin, enfin.'R. λείπω. 
+ Λοιπῶς, ady. Gloss. dureste, au 

reste, désormais. R, λουπός: 
ἃ Λοισθήϊα, ὧν (τὰ), lon: pour 

λοισθεῖα, prix que reçoit le dernier 
arrivé; dans les jeux dé la course. 
R. 1016006. | 
+ Λοίσθημα, ατος (τὸ), Gloss. ex- 

trémité, bout, fin. 
x Λοίσθιος, oc ou α, ον, Poët. et 

x ΛΟΙ͂ΣΘΟΣ, 06, ον (sup. étatoc), 
Poët. le dernier, qui vient à la fin, 
après les autres; qui est placé au 
bout, à l'extrémité, R. λείπω ἢ 

Λόκαλος, ou (6), espèce d'oiseau, 
peut-être la cigogne. R...? 
+ Λόχχη, ἧς (à), Gloss: espèce de 

vêtement. R...? 
Λόξευμα,, ατος (τὸ). position, 

direction oblique. R. de 
Λοξεύω, f. εύσω, rendre courbe 

ou oblique. R: X0£6ç. 
Λοξίας , ou (6), surnom d’Apol- 

lon, ἃ cause du sens obscur de ses 
oracles ou à cause de l'obliquité du 
cours du soleil. R. λοξός. 

Λοξιάς, ἄδος (ñ), 5. ent. 606, 

l'écliptique, terme d'astronomie. 
Λοξοδάμων, ὧν, ον, gén. ονος, et 

Λοξοδάτης; ὃυ (δ), qui marche 
obliquement, RR. λοξόςς βαίνω. 
+ Aoëo6kentéw ou Λοξοθδλεπέω-ῶ, 

f. ñcw , Gloss. regarder de travers, 
loucher. RR. À. βλέπω. 

Λοξοδρόμος, ος; ον, qui court 
obliquement. RR. À. τρέχω. 

Λοξοειδής, ἧς, ἐς, oblique. 
Λοξοχίνητος, ος,; ον, qui se 

meut obliquement. ΒΒ. λ. χινέω. 
+ Λοξοπολέω-ὦ, ξήσω, Poët.tour- 

ner obliquement. RR. À. πολέω. 
Λοξοπορέω-ῶ, f: ἥσω, marcher 

obliquement. RR. À. πορεύομαι. 
Δοξόςσ, ñ, ὅν ( comp. ότερος. 

sup. 6tatoc), oblique, de travers, 
contourné : douteux , équivoque , 
obscur : défiant , sournois. [| 4u 
neutre, AoËov ou Λοξά, adv. oblique- 
ment, dé travers. Λοξὸν ἰδεῖν, n- 
thol. regarder de travers. Foy. λοξῶς. 

Λοξοτενής, ne, ἐς, dirigé dans 
un sens oblique. RR. λοξός, τείνω. 

ΔΛοξότης, nroc (ἢ), obliquité : au 
fig. ambiguité, obscurité. R. λοξός. 

x Λοξοτρόχις, 106? (6, ñ), Poët. 
qui rend des oracles obscurs, γι. ἃ m. 
qui court de travers. RR. À. τρέχω. 

Λοξόφθαλμος, ος, ον; qui ἃ les 
yeux de travers. RR. λ. ὀφθαλμός. 
ἃ Λοξοχρήσμων, ων; ον, gén. ovos, 

Poët. qui rend des oraclés obscurs. 
RR. À. χρησμός. 

Λοξόω-ὥ, f: wow, rendre obli- 
que, courber en travers. R. λοξός. 

Λοξῶς, «εἰν. obliquement ; de 
travers. Λοξότερον ἔχειν πρός τινα, 
Polyb, avoir de la défiance ou des 
soupçons contre quelqu'un. 
x Δοξώσιας; lon. acc. pl. de 

HR 
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Λόξωσις, ewç (Ὁ), l’action de … 

rendre oblique : obliquité, cour-. 
bure : ambiguité. R. 10660. rl à 

site, goinfre, ». ἃ m, qui étrangle les. 

x Λοπαδαρπαγίδης, ου (6), Comiq. » 

x Λοπαδάγχης, ou (δ), Com. para- | 

plats. RR. λοπάς, ἄγχω. | 

qui pille les plats, épith. d'un para- | 
site. RR. À. ἁρπάζω. 4 

Λοπάδιον, ov (τὸ), petiteécuelle. 
R. λοπάς. GER Ἵ 
x Λοπαδοφυσητής, οὗ (ὁ), Com. | 

qui souffle sur les plats, ex parlant * 
d'un joueur de flüte très-gourmand. | 
RR. À. φυσάω. | sa hi à 

Aon4z, &ôoc (ñ), écuelle : pat 
poêlon : gfois cercueil, bière? Ra 
λάπτω. Ne confondez pas avec: À 

Λοπάς, δος (ἢ), maladie des 
arbres causée par l'humidité, R. de. 

Λοπάω-ῶ, f. how, perdre son 
écorce, s’écorcer facilement, ex parl … 
des arbres qui sont en pleine sèw ἢ 
R. λέπω ou λοπός. " 

Λοπητός, οὗ (6), temps de la βὸν 
où les arbres s’écorcent aisément 
R. λοπάω. É 

Λοπία, ας (à), gonflement de [έ- 
corce au temps de la sève. R: λοπός. 

Λοπίζω, f. ίσω; écorcer, dés, 
pouiller d’écorce. AU | | 

Λόπιμος, 06, ον; qui s’écorce fa- | 
cilement. || Subst. Λόπιμα, wv (τὰ), 
Gloss. châtaignes. es | 
+ Aonic, ίδος (ἡ), Poët. p. λεπίς. LE 

Aôriopa, atoc (τὸ), morceauk 
d’écorce. R. λοπίζω. + 

Λοπός, ον (6), écorce, écaille,« 
pelure : qgfois peau , cuir. R. λέπω. 

Λορδαίνω, f. ανῶ, δ. λορδόω. LE 
ΔΟΡΔΟΣ, ἤ, όν, courbé, penché” 

en avant; qui a la tête penchée ent 
avant : gfois lourdaud, imbécile. M 

Λορδόω-ὦ, Καὶ wow, courber en 
avant, pencher én avant. R. λορδός. 

Λόρδωμα,, ατος (τὸ), attitudes 
d’une chose voûtée, penchée en avant:# 

Λόρδωσις , ewc (ñ), action des 
courber ou de se courber en avant$s 
altitude voûtée. RE | 
? Λοτός, où (δ), Poët. p. λῶτός. 
? Aovéw (d’où l’imparf. ἐλούεον), 

lon. pour λούω. M 
x Λοῦμαι, Ait. pour λούομιαι; moy kr 

de λούω. . ΠῚ 
Λοῦσις, εως (ὃ), action de laver; 

de baigner. R. λούω. | il 
Λοῦσσον, ou.(rè), cœur du boiss 

de sapin. R...? Ke 
Λούστης; ον (6) , qui aime à sen 

baigner. R. λούω. TR 
Aovtép, ñpoc (6), baignoire, , 
Aovrnpiôtov, ou (τὸ); petite baïi=" 

gnoire. R. λουτήρ. 
Λουτήριον, ον (τὸ), m. signs À, 
Aovrnpiouoc, ον (6), m.s1gn. "= 
Λουτιάω-ῶ, f. 4cw, avoir envie 

de se baigner. | αὐ 
Λούτριον, ou (τὸ), l'eau sale. 

d’une baignoire. | 

LiE 
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0 Aovrpts, ἴδος (ἢ), calecon de 
aigneur. [| Λουτρίδες, ὧν (ai), à 
Athènes , jeunes filles chargées de 
baigner la statue de Minerve. 
x Λουτροδάϊχτδς, 06, ον, Poël. tué, 
dans son bain. RR. À. δαΐζω. 
+ Aobtpoy; ὃν; où mieux Λουτρόν, 
où (τὸ); eau où l’on se baigne, où 
Von se lave; eau qu'on versait sur 
les baigneurs; Poet. bain; Æecl. 
b ptème. R. λούω. ἣ 

τ΄ Λουτροφορέω-ὦ, f. fow, porter 
eau pour le bain, R. de 

+ Aovtpoo6poé, 06, ὃν; qui porte 
pu sert à porter de l'eau pour le 
bain, principalement pour le bain 
muptial; d'où par ext. muptial. || 
Subst. (à), jeune fille qui apportait 

e l’eau pour le bain du marié : fois 
figure de jeune fille portant un vase 
semblable ou urne symbolique qu'on 
placait sur la tombe des célibataires. 
RR: λουτρόν, φέρω. : 

Λουτροχοέω-ὦ, f: how , verser 
de l’eau dans la baignoire; R. de 

Λουτροχόος, 605, 60V, qui verse 
de l’eau pour baigner , pour laver : 
qui sert à préparer l'eau pour cet 
usage. RR. }, χέω. 

Λουτρών, ὥνος (6), lieu où lon 
se baigne, salle de bain: 

Aova, f. λούσω (aor. ἔλουσα. 
parf. λέλουχα. parf. pass. λέλουμαι. 
«ον. ἐλούθην, ou Poët. et très-rare- 
ment ἐλούσθην. verbal, }outéov),bai- 
guer, laver, faire prendre un bain, 
avec l'acc, || Au moyen; Aoÿouc, 
f: λούσομαι (aor. ἐλουσάμην. parf. 
᾿λέλουμιαι), 5. 6. τὸ σῶμα; se baigner, 
se laver. Λελουμένος τῷ φόνῳ; Luc. 
baigné dans le sang. 1 se construit, 
surtout en vers, de différentes ma- 
nières : λούεσθαι ποταμῷ, où ἐν πο- 
ταμῷ, OU ποταμοῦ, Ou ἀπὸ ποταμοῦ, 
se baigner dans un fleuve. £x prose 
on emploie mieux le datif: 
+ Λοφαδία, ας (ἢ), GL muscle du 

cou, nuque. oyez λοφιά.. 
+ Λοφάδια, wv (τὰ), voyez χατα- 

λοφάδεια. 
Λοφάω-ῶ, κὶ how, avoir une 

crête, er parl, des oiseaux : ètre em- 
panaché; être fier. R. λόφος. 

Λοφεῖον, ou (τὸ), étui de pana- 
che ou de plumet : étui d’un miroir. 
x Λοφήϊον, ou (τὸ), lon. πε. sign. 
x Λοφηφόρος, 06, ον, Poëét. qui 

porte une crêté. RR. À. φέρω. 
? Λοφία, ας (ὃ), ou mieux 

τος Δοφιά, ἂς (h), cou garni d'une 
crinière, où simplement crimière, 
chez les lions , les chevaux , ete. : la 
crête, chez les cogs, etc. : la mageoire 
du dos, chez les poissons : le cou, la 
nuque; le dos : qfois erète d’une 

nontagne , ou simplement élévation, 
line, R. λόφος. 
& Λοφίας, ou (6), adj. masc. Poët. 
i a une crimière : qui s'élève en 

Ave 
BC 
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Aoœiôtoy; ou (τὸ), petite collme, 

tertre, côteau. 
+ Λοφίζω; καὶ icw, Gloss. élever en 

forme de colline. 
ἃ Λοφιήτης, ou (δ), Poët: habitant 

des collines, epith. de Pan. 
Λοφίον, ou (τὸ), petite colline : 

petit panache, aigrette, crête : g/ois 
pour λοφεῖον, étui ? 

Aoëis, ίδος (ἢ), tuyau adapté au 
casque pour recevoir le panache. 

Aogvix, ας (ἢ), et 
Aogvidcov; ou (τὸν, et 
Aogvés, ίδος (ἢ), torche, bran- 

don’fait avec du sarment de vigne. 
R: Aéro? ᾿ 
ἃ Λοφόεις, ἔσσα, ἔν, Poët. sur- 

monté d'un panache : couvert de 
collines; de hauteurs. R. λόφος. 

Λοφοποιός, 0% (6), fabricant de 
panaches, d'aigrettes. RR; À. ποιέω. 

Aogorwéw-&, f. how, vendre 
auaches. RR. À, πωλέω. 
Groz; ov (6), cou : crinière : 

des 

| huppe ou crête : panache, aigrette, 
plumet : hauteur, colline, élévation, 
sommité quelconque : gfois pour 
λοπός, évorce, peau, cuir ? R. étre? 

Aôgoupos, ος, ον; qui ἃ la queue 
garnie de longs poils. Τὰ λόφουρα, 
les bêtes de somme, RR. λόφος,ουρά. 

Aogow6pos, 06, ον, qui porte un 
panache ; huppé. RR. À. φέρω. 

Λοφώδης, ἧς, ἐς, Mmontueux,cou- 
vert de collines : gfois huppé, qui 
porte une liuppe ἢ R. λόφος. 

Λόφωσις, εως (ἢ), huppe des oi- 
seaux. 

Λοφωτός, ἡ, ὅν ; qui porté un 
panache ou une huppe. 
ἃ Aoyæyérac, α (6), Dor. pour λο- 

χηγέτης où λοχαγός.͵ 
Aoyayéw-&, f: how, commander 

un détachement. R. λοχαγός. 
Aoyayia, ας (ὃ), commandement 

d’un détachement. 
Λοχαγός, où (6), chef d'une em- 

buscade ou d’un détachement ou en 
général d'un corps de troupes : plus 
souvent, commandant d'une com- 
pagnie : à Rome, curion ow décu- 
νου. Rh. λόχος, ἄγω. 
+ Λοχαγωγία, Gl. p. λοχαγία. 
+ Λοχαγωγός, Οἱ. p. λοχαγός. 

Λοχάδην, adv. par centuries, par 
compagnies : fois en embuscade, 
traitreusement, par ruse. R. λόχος. 
ἃ Λοχάζομαι, Poët. p. λοχάω. 

Λοχαῖΐῖος, α, ον, propre aux ein- 
buscades ; touflu, épais ; trop épais, 
et par suite couché, en part. du blé : 
Poët. clandestin, furtif.|} Qfois, pro- 
pre aux accouchements, Aoyæiot δί- 
φροι, sièges disposés pour faciliter 
l'accouchement. R. λόχος. 

Λοχάρχης et Λόχαρχος, οὐ (6), 
chef d’escouade, RR. X ἄρχω. 
+ Λοχάς, άδος (ñ), lisez λογάς. 

Aoyäw-w, f. now, dresser des 
embüches ; activt, occuper par des 
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troupes en embuscade; mettre ou 
placer en embuscade ; attéñidré dans 
une embuscade, où en général, é- 
pier, guettér, rechercher.|| 44 moy. 
m. sign. R. λόχος. 

Λοχεία, ἃς (Ὁ); accouchement ; 
enfantement : gfois frait dont on ac- 
couche, R. λοχεύω. 

Λοχεῖος; 05 où α, ον, qui a rap- 
port ; qui sert où qui préside à l’ac- 
couchement. Λοχεία θεά, déesse des 
aceouchées, épith. de Diane|\Subst. 
Aoyeïz, wy(ra), les lochies, l’arrière- 
faix : fois relevailles de couche : 
qg/ois lieu de naissance. 
ἃ ᾿Λοχεός, où (6), Poët. embuscade, 

R. λόχος. 
Λόχευμα, ατὸς (τὸ), le fruit dont 

une femme accouche : Poët, accou- 
chement, R. 107200. 

Λοχεύτρια, ας (ñ), l'aceouchée. 
Λοχεύω; Κα εύσω;,; accoucher 

une femme : Poët, enfantér, mettre 
au monde. || 44 passif ; être accou- 
chée, être délivrée : être enfanté, 
venir au monde. |} 44 mioy: actou- 
cher de, mettre au monde, aveë 
l'acc.: qfois engendrer, en part, du 
père : enfanter, faire naître, &u fig. 
R. λόχος: 
x Aoynyetéw-&, Poël. »-λοχαγξῶ. 
* Λοχηγέτης, ou (6), P. p. Xoyæyés. 
ἃ Aoynyéw, lon: pour χοχαγέω. 

Λόχησις, ews (ἢ), embuscade, 
embüches. R. λοχάω. 

Aoynri66,h, ὄν, insidieux. 
Λόχια, ὧν (τὰ), lochies, arrière- 

faix. Ἀ. λόχος. 
* Λοχία, ας (ἡ), Poët. p. χοχεία. 
+ Λοχιάδες, ὡν (αἴ), Gloss: 5. ent. 

ὗλαι, heux fourrés, où lou pet dres- 
ser une embuscade. KR, X6408. 

Λοχίζω, κ᾿ iaw, partager par co- 
hortes : mettre en embuscade ; gar- 
uir d'hommes embusqués ; surpreu- 
dre dans une embuscade : gfois en- 
fanter, mettre au monde ? 
ἃ Λόχιος, ἃ, ον; Poët, μ. λοχεῖος. 

: Λοχισμός, où (6), action dedres- 
ser une embuscade , de placer en 
embuscade. R. λοχίζω. 

Λοχίτης, ον (ὁ); qui se tient en 
embuscade : qui fait partie d'une 
centurie, R, λόχος. 

Λοχέτις, ἰδος (ἡ); fém. de λοχί: 
τῆς. Ἢ λοχῖτις ἐχχλησία; l'assemblée 
par centuries, les comices romains. 

Λοχμαῖος, αν, ον, de taillis; qui 
se plait dans les taillis. R, de 

Λόχμῃ, ἧς (ἢ), taillis, bois four- 
ré, où l'on peut se cacher : Gloss. 
coupé-gorge, embuscade. R. λόχος. 

Λόχμιος; ὃς; ον, ce. λοχμαῖος. || 
Subst: Ta λόχμια; les tuillis. 

Λοχμόω-ὦ; f. ὥσω, rendre é- 
pais, touffu. 

Λοχμώδης; ἧς, ες, épais comme 
un buisson ; plein de buissons. 
x Λόχονδε, Poët. pour εἷς λόχον. 

Λόχονδε npiverv ἄνδρας, Hom, choi- 

.͵ 
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sir des guerriers pour une embus- 
cade. R. de 

A6xoz, ον (δ), embuscade, em- 
büches': corps commandé pour une 
embuscade, détachement, et par ext. 
corps d'armée : plus souvent, com- 
pagnie de fantassins : g/ois escadre, 
ilottille, flotte : souvent par ext. 
classe ou section d'un corps quel- 
conque ; à Rome, curie, décurie ou 
centurie : Poët. toute espèce de réu- 
nion, d'assemblée. || Qfois chez les 
poëtes, accouchement , ef par ext. 

naissance. Ἀ. λέγω, coucher. 
Λοχός, où (à), l'accouchée. 

*« A6w ou Aoéw, f. λοέσω, Poët. 
pour λούω. 
ἃ Aa, ας (ñ), Dor. p. λύη. 
+ Ανάζω, f. άσω, Gloss. exciter 
une rixe, une sédition. R. λύη. 

Λναῖος, ov (ὁ), Bacchus, propre- 
ment dieu qui délivre des soucis ou 
qui délie la langue. R. λύω. 
+ Λνάομαι-ῶμαι, GL ς. λνάζω. 
? Λυγάζω, f. άσω, p. ἠλυγάζω. 
+ Λυγαῖος, α, ον, Poët. obscur, 

noir. Ἀ. λύγη. 
x Λυγαίως, adv. Poëet, obscuré- 

ment, dans l’obseurite. 
+ Λυγγαίνω ou Λυγγάνω Gloss. 

pour λύσω, sangloter. 
Λυγγώδης, Ὡς; ες, qui sanglotte ; 

sujet à avoir le hoquet. R. λύγξ. 
x Λύγδην, adv. Poët. en sanglo- 

tant. R. λύζω. 
x Auyôiveoc, α, ον, Poet. et 

ΔΛύγδινος, ἡ, ον, fait d’une es- 
pèce de marbre blanc. R. de 

Aïraos, ου (6), espèce de mar- 
bre blanc, marbre de Paros. 
ἃ Λύγειος, 06, ον, P. téenébreux. R. 
* ATH, ἧς (ἢ), Poët. ou rare en 

prose, obscurité, ténèbres. 
? Λυγηρός, &, 6v, c. λυγιστός. 

Λυγίζω, ΚΙ ίσω, courber comme 
de l’osier ; assouplir, rendre flexible; 
plier, natter, tresser. R. λύγος. 

Λύγινος, n, ον, fait d’osier : sou- 
ple, flexible comme de l'osier. 

Λύγισμα,, ατος (τὸ), ce qui est 
courbé, assoupli, plié, natté, tressé : 
pli, articulation : gfois action de 
courber, etc, R, λυγίζω. 

Avyiou6s, où (6), l’action de 
courber , d’assouplir, de plier, de 
natter, de tresser : articulation d’un 
membre : exercices des athlètes pour 
assouplir leurs membres : argumen- 
tation subtile. 

Αυγιστής, où (6), vannier ow nat- 
tier, celui qui travaille l'osier, 

Ανυγιστιχός, ñ, ὄν, propre à as- 
souplir : flexible, pliant, souple. 

ΑΛυγιστός, ἡ, 6v, courbe, assou- 
pli, plié, natté, tressé. 

Αύγχειος, a, ον, de lynx : qui a 
une vue de lynx. R. λύγξ. 
+ Λυγχιχός, ñ, 6v, Néol. m. sign. 

Ανυγχίον, ον (τὸ), petit lynx. 
Λνυγχούριον,, ον (τὸ), qu'on écrit 

AYO 
aussi λυγγούριον ou λιγύριον; ambre 
fossile. RR. λύγξ, οὐρέω. | 

Avyu6c, οὗ (6), sanglot.R. λύζω. 
Λυγμώδης, Ὡς, 65, sanglotant. 

R. λυγμός. 
Aïre, gén. λυγχός (6, qfois à), 

lynx ou loup-cervier, animal à qui 
l'on supposait une vue perçante. 

AUYE, gén. λυγγός (à), sanglot, 
hoquet. R. λύζω. 

Λυγόδεσμος, 06, ov, lié avec de 
l'osier. RR. λύγος, δέω. 

Λυγοειδής, ἧς, és, €. λυγώδης. 
Λυγοπλόχος, ου (6), ouvrier qui 

travaille l’osier. RR, À. πλέχω, 
Aïroz, ou (ὃ), osier, ou selon 

d'autres gatlier, arbre à rameaux 
flexibles : branche ou baguette d'o- 
sier : toute espèce de baguette, d'où 
par ext. bâton, canne, etc. 
+ Λυγός, où (6), Gloss. écrou de 

menuisier : instrument de torture: 
qfois pour λοιγός, peste, fléau ? 
+ Λύγος, εος-ους (τὸ), GL. ». λύγη. 
*x Λυγοτευχής, ἧς, ἔς, Poët. fait 

avec de l’osier. RR. λύγος, τεύχω. 
Λυγόφως, ὠτος (τὸ), le méme 

que λυκόφως, crépuscule, demi-jour. 
RR. λύγη, φῶς. 

Λυγόω-ῶ, f: ὥσω;, "plier, cour- 
ber; lier, attacher. R. λύγος. 

*x AvrpÔx, &, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. τατος), Poët. triste, funeste, 
déplorable : malheureux, misérable : 
faible, lâche. R. λοιγός. 
ἃ Λυγρῶς, ady. Poët. tristement, 

d’une maniere triste, funeste, misé- 
rable ; horriblement, cruellement. 

Λυγώδης, nc, es, semblable à de 
l'osier ; pliant, souple. R. λύγος. 

Avôn, ἧς (ὃ), Jém. de Λυδός. 
+ Λυδιάζω, f. &ow, Gloss. et 

Λυδίζω, { ίσω, imiter les Ly- 
diens; être du parti des Lydiens; 
parler leur langue. R. Λυδός. 

Λυδιχός, ἡ. ὄν, et 
Λύδιος, α, ον; de Lydie, Λυδία 

ou λυδική λίθος, pierre lydienne, 
c. à αἰ. pierre de touche pour éprou- 
ver l'or. 

Λυδιστί, adv. à la manière des 
Lydiens. R. λυδίζω. 
x Αυδοπαθής, nc, ἐς, Poet. mou et 

débauché comme un Lydien. RR. 
Λυδός, πάθος. 

Λυδός, οὗ (6), Lydien, om de 
peuple. 

ΛύΖω, f. λύξω, sangloter, avoir 
le hoquet. 
ἃ Λύη, ns (ñ), Zon. et Poët. rixe, 

sédition. R. λύω. 
x Δύθεν, Poët. p. ἐλύθησαν, 3 p. p. 

aor. 1 passif de λύω. 
+ ΛΥ͂ΘΡΟΝ, ov (τὸ), Poët. et 

Λύθρος, ou (6), sang mélé de 
rsncanie : le sang qui coule d’une 
)lessure : liqueur rouge du coquillage 
qui donne la pourpre. R. λύω ἢ 

Λυθρόω-ῶ, f. wow, souiller de 
sang et de poussière, Ἀ, λύθοον, 

AYK 

de sang et de poussière. De ΩΣ 
x Avxdéav, Poét. pour λυχαιθάντα,, 

acc. de λυχάθας. 1 
*x Δυχαθδαντίς, (δος (ñ), adj. fem. 

Poët. annuelle, R. de A 
x ΛΥΚΆΑΒΑΣ, avtoc (ὁ). Poët, et 

dans les inscriptions, année, an. RR. 
λύχη, βαίνωϑ | 

Avréyyn, ns (à), 6. χυνάγγη. 
Λύχαια, ων (τὰ), fètes de Ju- 

piter Λυχαῖος : à Rome, les luperca- | 
les, féte de Pan. Voyez Λυχαῖος. 

Λύχαινα, Ὡς (ἢ), louve. Ἀ. λύχος. | 
Avxavis, ίδος (à), petite louve. 
Λυχαινόμορφος, ος ov, qui a la: 

forme d’une louve. RR. λύχαινα, 

μορφή. | 
Avxaïov , ou (τὸ), ou Auvxaïoc, + 

ou (6), le Lycée, montagne d’Arca- 
die. R. λύχος. 18 

Λυχαῖος, «, ον, du Lycée, de 
l’Arcadie : qui règne ou qui habite 
sur le Lycée, épith. de Jupiter et de 
Pan. R. Λυκαῖον. À 

ΔΛυχανθρωπία, ας (à 

croit changé en loup. R. de 

atteint de lycanthropie.[| Subst. (à), 
sous-ent. νόσος, lycanthropie, RR. 
λύχος, ἄνθρωπος. Hi 

Λυχαυγής, ἧς, ἐς, crépusculaire. 
Τὸ λυχαυγές, le crépuscule du soirs 
ou l'aube du jour. RR. λύχη, αὐγή. 

Λύχαψος, ον (6), ou Auxaboc, = 
où (6), comme λύχοψις. 

x Δυχέη, ἧς (ἢ), lon. comme }vxf, 
peau de loup. R. λύχος. 
? Δυχεία, ας (ἢ). πὲ. sign. Ἶ 

τς Αύχεια, ὧν (τὰ), fètes en l’hon- 
neur d’Apollon Lycien, ἃ A4rgos. 

Λύχειον, ον (τὸ), le Lycée, gym : 
nase à Athènes. KR. de 

Λύχειος, ος et α΄, ον, de loup Ὦ 
du lycée, Λύχειος ἀγορά, place οὐ 

ART 

était le temple d’Apollon Lycien, ἃς 
Argos. || Subst. (6), Lycien ou ἀ65- 
tructeur des loups, surnom d’Apol=s 
lon. R. λύκος. : 

Aïk,nc(à), crépuscule du ma- 
tin, aube naissante. R. λευχός ? 

Avxñ, ñs(ñ), contr. pour λυχκέην, 
peau de loup : casque en peau de” 
loup. R. λύκος. ΔῈ: 

Λυχηγενής, ἧς, ἐς, père de la lus 
mière, épithète d'Apollon. RR. }" 
γένος. - 

Λυχηδόν, ady. à la manière des” 
loups. R. λύκος. ᾿ 
+ Λυχηθμός, οὔ (6), Gloss. h 

lement des loups. ὧι 
+ Λυχήλατος, ou (ὁ), Gloss. an- 

guille, poisson. R... 0 
Αυχιδεύς, ἕως (6), louveteau. Re 

λύχος. ΤῊ 
ἃ Λυχιοεργής, Zon. p. λυχιουργήῆς-. 

Λύχιον, ou (τὸ), nerprun des 
teinturiers, arbuste : fruit de cet ar- 
buste, n/g. grainette : médicament, 

, μ 

: ἰαοὐαςυ(ἀλνύγαδα 
thropie, maladie qui fait qu'on set 

Λυχάνθρωπος, 06, ον. qui est. 

0 

δε 
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_ tiré de sa racine. R. Auxio, Lycie, 

_ contrée de l'Asie Mineure. 
… + Δύχιος, ou (6), Gloss. espèce 

d'oiseau inconnu. 
᾿ , Λυχιουργής, ἧς, ἐς. travaillé à 
_ la manière des Lyciens. RR. Λύχιος, 

VO 

ἔργον. 
᾿ Λυχίς, ίδος (ἢ), petite louve. R. 
᾿ λύχος. 
τς + Λυχίσχος, ou (6), Gloss. poulie 
. sans axe? 
_ + Λυχοῦατίας, ou (6), Gloss. fré- 
_ quenté par les loups. RR. À. βαίνω. 

Λυχόδρωτος, 06, ον, dévoré par 
_ les loups. RR. À. βιθρώσχω. 

ἃ Λυχοδίωχτος, ος, ον, P. pour- 
suivi par un loup. RR. À. διώχω. 
? Λυχόδοντες, ὧν (ot), comme xv- 

νόδοντες. 
Λυχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un loup; de l'espèce du loup. RR. 
À. εἶδος. 
+ Λυχοεργής, lisez λυχιοεργής. 

Λυχοθαρσής, ἧς, ἔς, qui ἃ la 
hardiesse d'un loup. RR.1. θάρσος. 

Λυχοθήρας, ou (6), chasseur de 
loups. RR. À. θηράω. 
? Λυχοθρασής, ἧς, ἔς, ©. λυχο- 

θαρσής. 
Λυχοχτονέω-ῶ, f. ἥσω, tuer un 

loup ou des loups. R. de 
Λυχοχτόνος, 06, ον. qui tue les 

loups, ép. d’Apollon.|| Subst. Avro- 
χτόνον, ou(rè),sorte d’aconit, plante. 
RR. À. χτείνω. 

Λυχόχτονος, 06, ον, tué par un 
loup ou par des loups. 

Λυχόμορφος, 06, ον, qui a la 
forme d’un loup. RR.). μορφή. 

Λυχόομαι-οὔμαι, f. ὠθήσομαι, 
être mordu ou dévoré par un loup. 
R. λύχος. 

Λυχοπάνθηρ, npos (6), chacal, 
animal sauvage. RR. }. πάνθηρ. 

Λυχοπάνθηρος, ou (6),m. sign. 
Λυχοπέρσιον, ον (τὸ), plante so- 

lanée, peut-être le solanum melon- 
gena. RR. ). πέρθω. 

Λυχόποδες, wv (ot),m. à m. hom- 
mes aux pieds de loups, surnom des 
Alcméonides à Athènes : braves A- 
théniens, braves guerriers : gfois sa- 
tellites des tyrans ? RR.}. ποῦς. 
x Λυχοῤῥαίστης, ou (6), Poët. qui 

déchire ou extermine les loups. ἈΝ, 
À. ῥαΐζω. 

ΛΥ͂ΚΟΣ, ου (6), Poët, loup, ani- 
mal : esturgeon, poisson : sorte de 
geai, probablement la choucette, o:- 

_ seau : araïgnée-loup, énsecte : mors 
 très-rude pour les chevaux qui ont 

la bouche dure: crochet ἣν tient le 
᾿ seau du puits : crochet de fer pour 
_ suspendre la viande : marteau We 
. porte : qfois fleur de l'iris ou des 
… plantes semblables ? qfois sorte de 
«pastille astringente, employée contre 

dyssenterie. | 
τ΄ υχοσχόροδον, ou (τὸ). sorte 

d'ail où d'oignon. RR. à. σχόροδογ, 

AYM 
Λυχοσχυτάλιον, ou (τὸ), sorte 

de maïs, plante. RR. À. σχυτάλιον. 
Λυχοσπάς, ἄδος (ὃ, À), enlevé 

ou déchiré par les loups : rétif, qui 
mord son frein, en part. d'un che- 
val. || Subst. (6), cheval sauvage des 
bords de l'Adriatique : sorte: de 
guèpe, insecte ? RR. 1 σπάω. 

Λυχόστομος, 06, ον, à gueule de 
loup.{| Subst. (ὁ), espèce de sardine, 
poisson. RR. À. στόμα. 

Λυχούργεια, ὧν (τὰ), fètes en 
l'honneur de Lycurgue, ἃ Sparte. 
R. Λυχοῦργος; nom pr. 

Λυχόφθαλμος, 06 ,0v, qui a des 
yeux de loup. [| Subst. (δ), sorte de 
pierre précieuse. RR. À. ὀφθαλμός. 

Αυχοφιλία, ας (ἢ), amitié dou- 
teuse ou équivoque, γι. ἃ m. amitié 
de loup. RR. λ. φιλία. 

ΛΑυχοφίλιος, 05, ον», ami comme 
les loups le sont entre eux. λυχοφί- 
Auot διαλλαγαί, Méen.amitiés fausses 
et perfides. 

ΔΛυχοφιλίως, adv, avec une ami- 
tié fausse et perfide. 
? Λυχοφόνας, av (6), Dor. pour 

Λυχόφονος, ou (6), échinope, 
plante. RR. λ. φόνος. 

Λυχοφόρος, ος, ον, qui porte 
sur sa croupe l'empreinte d'un loup, 
en parl. d'un cheval. RR. }. φέρω. 
+ Λυχόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. hardi, brave, m. ἃ m. qui ἃ 
un cœur de loup. RR. À. φρήν. 
? Λυχοφώνας, voyez λυχοφόνας. 

Λυχόφως, ωτος (τὸ), crépuscule 
du matin ou du soir, vulg. entre 
chien et loup. RR. λύχη, φῶς. 

ΛΑυχόχροος-ους, οὐς-ους, 00v- 
ουν, fauve, de couleur de loup. RR. 
λύχος, χρόα. 
ἃ Λυχοψία, ας (ñ),Poët. nuit demi- 

obseure, RR. À. ὄψις. 
Λύχοψις, ewc (ὃ), ἰγοορϑίβ, ou 

peut-étre vipérine d'Italie, plante. 
+ Avxéw-w, voy. λυχόομαι, 

Αυχώδης, ἧς, ec, de loup, sem- 
blable à un loup. R. 10406. 

AYMA, ατος (τὸ), salissure, or- 
dure : eau impure que l'on jette 
après les purifications : gfois vice, 
impureté : gfois mal, malheur, fléau : 
proprement ce dont on cherche à se 
délivrer. R. λύω. 

Λυμαίνω, f: av, ou mieux au 
moy, Avpaivouat, f. ανοῦμαι (aor. 
ἐλυμηνάμην, ete.), avec l'acc. ou le 
dat. endommager, gâter , abimer ; 
déchirer, détruire; ravager, dévas- 
ter, piller; perdre, ruiner ; désho- 
norer , corrompre; maltraiter d'une 
manière quelconque. || Au passif, 
(aor. ἐλυμιάνθην), être endommagé, 
gâté, etc. : qfois Gloss. ètre purilié. 
R. λύμη. 
+ Λύμακες, ων (ot),Gloss, pierres, 

pierrailles. R... ἢ 
Λυμαντήρ, ρος (δ), destructeur, 

dévastateur, R. λυμαίνω, 

L 

AYP 865 
Λυμαντήριος, ος οἵα, ον, mui- 

sible, funeste. 
Λυμαντής, où (6), c. λυμαντήρ. 
Λυμαντιχός, ñ, ὄν, nuisible, fu- 

neste à, gén. 
* ΔΛυμάντωρ, ορος (δ), P. p. λυ- 

μαντήρ. 
1 Αὔμαξ, αχος (6), voy. λύμακες. 
* Λῦμαρ, «roc (τὸ), Ροέϊ. p. λύμη. 
+ Δύμασις, ewc(ñ),Poët. tort, dom- 

mage, injure, perte. R. λυμαίνομαι. 
+ Λυμάχη, ἧς (ἢ), Gloss. m. sign. 

Λυμεών, &vos (6), destructeur, 
dévastateur, fléau. R. λύμη. 
? Λυμεωνεύομαι, δ. λυμαίνομαι. 
ΛΥΜΗ, ἧς (ἢ), fléau, dommage, 

perte, ruine, destruction : outrage, 
injure : tout ce qui salit ow désho- 
nore, ordure, impureté, vice : hom- 
me infâme, scélérat, fléau de la so- 
ciété. R. λύω où λοιμός. 
* Δύμην, Poët. p. ἐλύμην, aor. ἃ 

irr. de λύομιαι, dans le sens passif. 
? Λυμήτης, οὐ (6), P. ». λυμαντής. 
Λυμώδης, ns, ες, sale, impur.R. 

λύμη. 
x Λυπαλγής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ, plongé 

dans la douleur ; malade de chagrin. 
ΒΒ. λύπη, ἄλγος. 

Avréw-&, ΚΙ ἥσω, afiliger, cha- 
griner : gfois incommoder, nuire, en- 
dommager ; offenser, outrager. R. de 

Arnx,nc(#),affliction, douleur, 
tristesse, chagrin : fois tort fait à 
quelqu'un : gfais offense, outrage. 

Αύπημα, ατος(τὸ), sujet de cha- 
grin, Ἀ. λύπη. 

ΛΑυπηρός, ά, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὅτατος), fâcheux , affligeant : 
triste, chagrin : odieux. 

Avrnpws, adv, d'une manière 
fâcheuse ox triste : avec chagrin. 

Λνπησιλόγος, 06, ον, insupporta- 
ble par son bavardage.RR. À. λέγω. 

Avrntéov, verbal de λυπέω. 
+ Λυπητήριος, ος ou «, ον, Néol. et 

Λυπητιχός,, ἡ, ὄν, affligeant, 
chagrinant : sujet à se chagriner, 

Λνπρόόδιος, ος, ον, qui a une 
triste existence. RR. λυπρός, βίος. 

Λυπρόγεως, ὡς, wv, dont le sol 
est maigre. ΒΝ. À. γαῖα, 

Λυπρός, &, ὄν, primit. et Poël. 
pour Ange , affligeant ou affligé, 
triste : plus souvent, misérable, 
chétif; maigre, stérile, R. λύπη. 

Λυπρότης, τὸς (ñ), maigreur 
du sol, stérilité. R. λυπρός. 

Λυπρόχωρος, ος, ον, dont le sol 
est maigre. RR. λυπρός, χώρα. 

Λυπρῶς, adv. lristement ; mai- 
grement ; pauvrement. R. λυπρός. 

‘ AyPa, ἂς (à), lyre, instrument ὰ 
cordes : par ext, poésie lyrique : 
lyre, constellation : \yre ou malur- 
mat, poisson de mer. 
x Λυραοιδός, où (6), Poët. p. )υ- 
pbs. 

Λυρίζω, δίσω, jouer de la Iyre, 
R. λύρα, 

» »" 

J ) 



866 ΛΥ͂Σ 
Αυριχός, ἤ, ὄν, qui concerne la 

lyre ou le jeu de la lyre; habile à 
jouer de la lyre; lyrique. 

Λύριον, ov (τὸ), petite lyre. 
Λυρισμός, où à, l'action de 

jouer de la lyre. R. λυρίζω. 
Λυριστής, où (6), j joueur de lyre. 

x Δυῤογηθής, ἧς, ἐς, Poet, qui 
aime la lyre ou le son de la lyre. 
RR, λύρα, γηθέω. 
x Λυρόδμητος, 06, ον,. Poët. bâti 

au son de la lyre. RR. À. δέμω. 
x Λυρόεις,εσσα, εν, Poët. lyrique; 

qui convient ow qui ressemble à là 
lyre. R. λύρα. 
* Δυροεργός, οὗ (δ), Poët. facteur 

Je lyres : q/ois Lon. joueur de lyre. 
RR. À. ἔργον. 
? Λυροθελγής, ἧς, ἐς, Poëét. qui 

charme ou qui est charmé par les 
sons de la lyÿre. RR. À. θέλγω. 
ἃ Λυρόχτιτος ou Λυρόχτιστος, ος, 

ον, Poët. bâti au son de la lyre, ép. 
de la ville de Thèbes. RAR... χτίζω. 
x RAS OR ας (ἡ), Poët. jeu de 

la lyre. R. de 
x Δυροχτύπος, 06, ον, Poët. qui 

joue de la lyre. RR. À. χτυπέω. 
Avoorny6s, οὗ (6), luthier, fac- 

teur de Iyres. RR. À. πήγνυμι. 
Λυροποιέω-ὦ, καὶ ἥσω, fabriquer 

des iyres. R. λυροποιός. 
Λυροποιητιχός, ἡ, 6Y, qui con- 

vient à la fabrication des lyres ; ha- 
bile dans l'art du luthier, Ἢ }vpo- 
ποιητική, l'art du luthier. 

Λυροποιία, ας (ἢ), fabrication 
de lyres ; art du luthier. 

Δυροποιική, δ. λυροποιητιχή. 
Λνυροποιός, οὔ (6), luthier, fac- 

teur de lyres. RR. λύρα, ποιέω, 
Λυροφοινίχίον, où (τὸ), et 
Λυροφοῖνιξ, ικος (6),sortede Iÿre 

inventée en Phénicie. RR.X Φοῖνιξ. 
+ Λύρτος, εος-ους (τὸ), δὰ patois 

d "Épire, vase, bocal, R.... ὃ 
Λυρώδης, ns ες; semblable à la 

lyre ; lyrique. R. λύρα. 
Αὐυρῳδία, ας (ὃ), chant mêlé 

aux sons de la lyre ? ou simplement 
le jeu de la Iyre. R. de 

Λυρῳδός, οὔ (6), contr. pour 
λυραοιδός, chanteur qui s’accom- 
pagne de la lyre, où simplement 
joueur de lÿre. ΒΒ. λύρα, ἀείδω. 
x Λυρωνία, ἂς (ἢ). Poët. achat 

d'une lyre. RR. λ. ὠνέομαι. 
+ Δυσαλγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

calme la douleur. RR. λύω, ἄλγος. 
x Λυσανίας, ou (6), Ῥοέΐξ, qui dis- 

sipe la tristesse, RR. À. ἀνία. 
ἃ Δυσέρως, ὠτος (6), qui chasse 

l'amour, RR. À. ἔρως. 
+ Avcvwp, ορος (ὅ, ñ), Poëét. qui 

affaiblit l’homme, qui ôte les forces. 
RR. À. ἀνήρ ou ἠνορέα. 
+ Λυσίγαμος, oc, ον, Ῥοέϊ. qui 
rompt le mariage. RR. À. γάμος. 

Λυσιγυία ou Λυσιγνία, ας (ñ), 
juxation des membres, R. de 

AYE 
Avotyutos, 06, ον, qui cause des 

luxations : Poét. qui nn les 
membres. RR: À. Yutov. ὁ Ex 
x Δυσίδιχος, 06, ον, Ῥοέϊ. qui ter- 

mine les procès : qui détruit toute 
justice. RR: À. δίχη. 
x Δυσιέθειρα, ας (ἢ), Poét qui a 

les cheveux épars. RR. À. ἔθειρα. 
x Λυσιζώνη, ἧς (2 “Poët. fém. de 

λυσίζωνος, en parlant de Diane. 
Λυσίζωνος, ὃς δ᾽ Ἢ; ov,m. ἃ m. 

qui délie la ceinture; qui aide les 
femmes en couche, ‘eh parlant. de 
Diane : qui n’est plus vierge, er parl. 
d'une femme : qui ἃ son congé, en 
parlant d'un soldat. RR, x. ζώνη. 
x Λυσίθριξ, gén. λυσίτριχος (6, ἢ); 

Poët. qui ἃ les cheveux flottants οἱ 
épars. RR. À. θρίξ. 
x Λυσίχαχος; 0c,-ov, Poët. qui 

{soulage les maux. RR: 7). χαχόν. 
x Λυσίχομος, 06, ον, Poët. qui a 

les cheveux épars. RR. À. χόμη. 
* Λυσίχοπος, ος, ον, Poët. qui dé- 

lasse où qui soulage. RR. À, χόπος. 
+ Λυσιλαΐς, 1006 (&), Lacéd. lupin, 

légume? RR. À. λαός. 
Λυσιμάχειος, οὐ (ñ), et 
Λυσιμάχιον, οὐ (τὸ), lysimachie, 

vulz.  chasse-bosse ou rm : 
plante. R. Λυσίυ, 106, γάα 
+ ARE how, Gloss. ré 

membrer, casser les membrèé, R. de 
x Δῃσιμεχής, ἢ ἧς; ἐς, Poët. qui re- 

lâche ou affaiblit les membres. RR. 
λύω, μέλος. 

*x Λυσιμέριμνος, ος; οὐ, Poët. qui 
apaise les chagrins. RR.2 μέριμνα. 

Λύσιμος, ὃς, ον, qu'on peut dé- 
lier ou délivrer. R. λύω. 
+ Λυσίνομος, ὃς, ον, Poët. qui 

renverse les lois. RR. }6w , νόμος. 
Λύσιος, 06; OV, qui délivre, qui 

à la propriété de délivrer, épith. de 
certains dieux. || Subst. (6) , Surnom 
de Bacchus. R. 10w. 
? Avotralyuwv, ὧν, ον, Poët. qui 

donne l'essor aux jeux.RR.X. παίζω. | 
+x Λυσιπήμων, ὧν, ον, 267. ονος, 

Poët. qui délivre des maux, de la 
douleur. RR. À. πῆμα. 
ἃ ΔΛυσίποθος, 06, ον, Poël. qui a- 

paise les désirs ou calme les regrets. 
RR.X. πόθος. 

Λυσιπόνιον, au (τὸ), espèce d’on- 
guent. Ἀν de 
Χ Λυσίπονος, ὃς, ὃν, Poët, qui 

soulage de la fatigue ou de la peine ; 
qui apaise la douleur, RR. À. πόνος. 

Δύσις, εὡς (ὃ), délivrance, af- 
franchissement, libération, acquitte: 
ment : rachat, rançon, payement : 
expiation, purification: : solution ̓  
d’une question, d’une difficuhé : af- 
faiblissément, relâchement : en f. de 
med. guérison, cure, ou simplement 
intervalle des accès : en t. d’archit. 
écartement des murs : er t. de rhét. 
réfutation : gfois figure qui rappro- 
che les mots sans 15 ΒΕΜΟΗ, R, λύω, 

ΛῪΣ 
᾿λνσισωματέω-ὦ sf fcw , être 

harassé, avoir tout son ΤῊΝ Mr 
de fatigue. R. de 

Λυσισώματος, 06, ον; qui est: 
rompu de fatigue. RR. X. σῶμα. 

Avortéheta, ας (ἢ), avantage ; ; 
profit. R. λυσιτελής. 

Avoiteléw-&, f ἤσω, étre utile, 
avantageux. τεθνάναι λυσιτελεῖ (s. 
ent. ἄλλον) ἢ ζῆν, Andoc. “vaut ! 
mieux mourir que vivre. | * 

Λυσιτελής, ἧς, ἐς (ς -ἔστερος | 
sup. ἐστατοξ), qui Re 
qui n'est pas cher, qui vaut son 
prix : plus souvent, utile, avanta- 
geux, précieux. RR. λύω, Khoë! 

Λυσιτελούντως, adv. utilement. 
R. λυσιτελῶν, part. de λυσιτελέω. 

Λυσιτελῶς, adv. utilement, avan- 
tageusement : a pneus R°:""4 
λυδιτελής. | À 

*x Λυσίτοχος, 06, Ov, p. ἐῶ faci- 
lite l'accouchement. RR. λύω, τόχος. 
+ Λυσιφλεδής, ἧς, ἐς, Ῥοδί.. qui M 

ouvre les veiñes. RR. X φλέψ | M 
+ Λυσίφρων, ὧν, οὐ; gén. οἷος, 1 

Poët. qui délivre l'esprit de ses chart N 
grins, épith. de Bacchus. RR.X φρήν. 
x Λυσιχαίτης, où (6), Ῥοέϊ. qui a 

les cheveux épars. KR. X. χαίτη. 
x Λυσιχίτων, ὠνος (6, ἢ), Ῥοέί. 

qui a la tiniquedéliée. RR. XL. χιτών. 
Avotwô6e, οὔ (6, ἢ), acteur où 

actrice qui jouaient une espèce de 
farce inventée par le ραν RE rit 
RR. Δύσις, nom pr. ᾧ δῆ. 

AY LEA, ἧς (f);rage, ‘ul dile qui 
rend furieux : petit ver que les chiens 
ont, disait-on, sous la langue, et qui 
leur cause la rage : au fig: rage, fu- 
reur, frénésie, désir'passionné. | RL 
* Avccalve, 1 av®, Poëlt. p. Küo=! 

σάω, être enragé,——ruvi: eh La 
qu'un. R. λύσσα. 

Λυσσαλέος, α, ον; attaqué de la 
rage : furieux, frénélique. 0 
? Λυσσάνιος, οὐ (6), ὃ. λυδάνιοξ:" 
Λυσσάς, ἀδος (ἡ). , ad}. de en. 

ragée, furieuse. 
Avocéw-&, f. ἥσω, être enragé, 

avoir la rage : être furieux, frénétique. | ; ἢ 
Λυσσηδόν, adv. avec rage. 1 

x Λυσσήεις, ἐσσα, ἀν Poët. δι ἢ 
λυσσαλέος. ἫΣ 
x Λύσσημα, «toc (τὸ), Poët. trans- ἫΝ 

port de rage, frénésie. ἫΝ 
ἃ Λυσσήρης, ἧς, ες, Poët. et 4 
x Λυσσητήρ, ñpos (6), Poël: où 
+ Λυσσητής, où (ὁ), Poët. enragé, | Ἧ 

furieux. 
Λυσσητιχός, ἡ, 6v , enragé : “ut 

donne la rage ou qui exeite une pas” 
sion furieuse. ‘ 

Λυσσόδηχτος, 0€, ον, Rae par à 
un animal enragé. RR. λ. δάχνω. δ, 
+ Λυσσοδίωχτος, L ληστοδίωχτ. , ' 

Λυσσομανέω-ῶ, ' ἥσω, êue | 
transporté de fureur. R. de D 

Λνσσομανής, ἧς, ἕς, enragé, fu-. γι: 
rieux, effréné, KR. À μαίνομαι, 

nn pe eq 1 mg 
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AYX 
Λυσσομανία, ας (ἢ), lahsport 

furieux. 
τς Avccéw- , f. &ow , rendre en- 
τς ragé; mettre en fureur. R. λύσσα. 

Λυσσώδης, nc, ες, plein de rage; 
semblable à la rage, à un enragé, à 

un furieux. 
. x Δυσσῶπις, 1006 (à), adj. fém. 
 Poët. au regard furieux.RR. À. + ὥψ, 

_ x Avoowwv,Poët, p. λυσσῶν, part. 
_ prés. de λυσσάω. 

+ Λύσωμα, ατος(τὸ), ἰ.λίσσωμα. 
+ Λύσωσις, εως (ñ), L. λίσσωσις. 

Αύτειρα, ας (ἢ), fem. de λυτήρ. 
Λυτέον, verbal de λύω. 
Αντήρ, ἥρος (6), qui délie, qui 

délivre ; libérateur, rédempteur, sau- 
veur; celui qui expie : gfois celui 
qui résout ou qui explique ; inter- 
prète ; arbitre. R. λύω. 
x Λυτηριάς, άδος (ἢ), Poët. p. λύ- 

τειρα. 
… Αντήριος  ος ou &, ov, qui ἃ la 

vertu de délier, de délivrer, dé ra- 
cheter, d’expier, de résoudre ; ex- 
piatoire, immolé en sacrifice expia- 
toire. 

Λυτιχός, ἡ, ὄν, qui a la propriété 
de dissoudre, de délier, de délivrer : 
habile où propre à résoudre les dif- 
ficuités. R. λύω. AA 

. Αυτιχῶς, adv. de manière à dis- 
soudre, à délier, etc. 

Αντός, ἡ, 6v, délié, délivré, re- 
solu, expliqué ou susceptible de l'é- 
tre; réfutable; soluble, 

_ Aütpoy , ον (τὸ), rançon, prix 
du rachat d'un caplif, d'où par ext. 
rachat, délivrance ; gfois prix d'une 
chose, en général. 
* Avtpoyapnc,ñc, ἐς, Poëét. qui 

aime à recevoir le prix d’une ran- 
con. RR. λύτρον, χαίρω. 

Λυτρόω-ῶ, f” wow , délivrer 
moyennant rançon : gfois racheter, 
au fig || Au moyeu, avec l'acc, payer 
la rançon de, d'où au fig. racheter, 
au propre et au fig. R. λύτρον. 

Λύτρωμα, ατος (τὸ), prix de la 
rançon. 

Aurpwy, ὥνος (6), lieu d'aisance. 
FR. λύω. 17 

Λύτρωσις, εὡς (ἢ), rédemption, 
rachat, délivrance. R. λυτρόω. 

Δυτρωτής, où (ὁ), libérateur, ré- 
dempteur. 

ΛΑύττα, λυττάω, λυττώδης, etc. 
Ἵν pour λύσσα, etc. 

+ Δύτωρ, ορος (6), Ῥοέϊ, ». λυτήρ. 
τος Avr, adv, de λυτός. 
ον Αυχναῖος, ou (δ), δ. λυχνίτης. 
ον Avyvémenc, ov (6),qui allume la 
_ lampe. RR. λύχνος, ἅπτω. 
à à Αυχνάπτρια, ας (ἣ), fém. du préc. 
τς Αυχναψία, ας (à), l'action d’al- 

… lumer la lampe. 
᾿ς Αυχνεῖον, ον (τὸ), chandelier, 
pied de lampe. R. λύχνος. 
… Auyvélatov, ou (τὸ), huile de 
mpe. RR. λύχνος, ἔλαιον. 

AYX 
? Avyveÿc, ἕως (6), c. λυχνίτης. 
Avyveüw, f. e0ow, éclairer avec 

la lampe. R. λύχνος. 
Avyvewy, ὥνος (6), endroit où 

l’on serre les lampes. 
Avyvia, ας (ñ), chandelier ou 

pied de lampe : quart de cercle 
porté sur un pied, érstr. d'optique. 

Avyvuxios, α, ον, de lampe. Φῶς 
λυχνιαῖον, lumière d’une lampe. 

Αὐυχνίας, ου (6), ce. λυχνίτης. 
np ad av (τὸ), petite lampe, 

petit chandelier. 
Λυχνικός, ἡ, 6v, de lampe : qui 

se fait le soir, à l'heure où l'on al- 
lume les lampes. Τὸ λυχνικόν, Eccl. 
l'office du soir. 

Αύχνιον ou Auyviov, ou (τὸ), 
c. λυχνίδιον. 

Avyvis, oc (ἢ), lychnis ou co- 
quelourde, plante. | 

Adyvic, εὡς (6), 6. λυχνίτης. 
ΔΑυχνίσχος, ou (ὁ), petite lampe. 
Αυχνιτάριον, ou (τὸ), petitrubis. 
Αυχνίτης, ou (6), 5. ent, λίθος, 

sorte d’albâtre dont on faisait des 
lampes : rubis ou grenat, pierre 
précieuse. 

Αυχνῖτις, ιδος (ñ), adj. fém. de 
lampe, qui sert pour les lampes. [] 
Subst, \ychnis ou phlomis, deux 
plantes dont on faisait des mèches. 

Αυχνόδιος,ος, ον, qui vit à la 
clarté des lampes. RR. λύχνος, βίος. 
? Λυχνοδόρος, ος, 0, qui mange 

l'huiledeslampes. RR.). βιόρώσχω. 
Δυχνοχαΐα, ας (à), allumage de 

lampes, illumination : fête des lam- 
pes, ex Égypte. RR. À. καίω. 

Auyvoravtéw-w, f. how, allu- 
mer des lampes, illuminer. 
? Auyvoxautia, ὁ. λυχνοχαΐα. 
? Λυχνομαντεία, ας (ἡ), divination 

à l’aide d’une lampe. RR, À. μάντις. 
+ Aüyvov, ον (τὸ), Gramm. pour 

λύχνος, ἃ cause du plur. λύχνα. 
Avyvoraéw-&, f. ἥσω, fabri- 

quer des lampes. R, de 
Λυχνοποιός, où (6), fabricant 

de lampes. ἈΝ. à. ποιέω. 
« Αυχνόπολις, ewc (ἢ), Comiq. ville 

des lanternes, ΚΒ. À. πόλις. 
Λυχνοπώλης, ou (6), marchand 

de lampes. RR. À, πωλέω. 
ΛΥ͂ΧΝΟΣ, ou (6), lampe, lumière, 

flambeau : qfois sorte de poisson? 
Περὶ λύχνων ἁφάς, Hérodt, au mo- 
ment où l'on allume les lampes. Ἂν 
σωθῇς, λύχνους ἅψω, Arr, si vous 
vous en tirez, je ferai une illumina- 
tion, comme nous dirions un feu de 
joie. Au pluriel, Λύχνοι, ὧν (ot), et 
Poët, λύχνα, ὧν (τὰ). R. λύχη. 

Avyvodyoc, ον (6), pied de lampe 
ou de chandelier, porte-lampe ; can- 
délabre ; flambeau. ΒΒ. λύχνος, ἔχω. 

Avyvogopéw-&, f. ἥσω, porter 
une lampe, etc. R. Avyvop6poc. 
+ Avyvogoptéw-&, Laced. m. sign. 

Δυχνοφόρος, 06, 0v, qui porte 
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une lampe, une lanterne, un flam- 
beau. RR. À. φέρω. 
+ Λύχνωμα, ατος (τὸ), Gloss, petit 

linge, en t. de méd. 
Aïo, f. λύσω (parfaitement ré- 

gulier), 1° délier, dénouer, d'où par 
ext. ouvrir : 2° délivrer, affranchir, 
débarrasser : 3° lâcher, détendre, re- 
lâcher, er par ext. affaiblir: 4° remet- 
tre, pardonner ; ajois excuser, justi- 
fier : 5° apaiser, faire cesser, guérir : 
6° résoudre, expliquer : 7° dissoudre, 
au propre et au fig. : 8° rompre, 
briser : g° violer, enfreindre : 10e 
très-rarement, acquitter, payer : 11° 
dans le sens neutre, lever l'ancre, 
sortir du port. [| τὸ Λύειν τὸ σύννυυ- 
μα, Plut. défaire un nœud. Aüe:y 
τρίχας, Hérodn. dénouer ses che- 
veux. Aüerv ζώνην ou μίτραν, dé- 
nouer la ceinture, €, ἃ d. perdre ou 
ôter la virginité. Αύειν γράμματα, 
Eurip. ouvrir une lettre. Ave: τὸ 
στόμα, Isoer, ouvrir la bouche. |] 2° 
Λύειν δεδεμένους, délier des gens 
enchainés. Αύειν ἐχ τῶν δεσμῶν, 
Hérodt. délivrer quelqu'un de ses 
chaines.x Τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω, Hom. 
je ne la délivrerai pas. Λύειν τινά 
χαχότητος, Hom, délivrer quel- 
qu'un de la souffrance ou de la mi- 
sére. [| 3° x Λύειν τὰς ἡνίας, Soph. 
lâcher les rènes. x Λύειν μένος, 
Hom. relâcher la vigueur , ôter les 
forces. x Αύτο (pour ἐλύθη) γού- 
νατα, Hom. ses genoux s’affaiblirent, 
se dérobèrent sous lui.[|4° Λῦσαι τὰς 
ἁμαρτίας, Aristt. remeltre ou par- 
donner les fautes. Aÿerv τὸ παρά- 
νομον, Eschin. excuser une infrac- 
lion aux lois. |] 5° x Αύων μελεδή- 
ματα θυμοῦ, Hom, apaisant les in- 
quiétudes de son cœur. Aÿerv νόσον, 
Plut. guérir une maladie, x Αύειν 
νείχεα, Hom, apaiser les querelles.]| 
Go Αύειν τὸ αἴνιγμα, Luc. résoudre 
l'énigme, Αύειν ὄνειρον, Hom. ex- 
pliquer un songe, || 7° Aÿerv χυχλί- 
σχονς, Gal. dissoudre des pilules. 
Aer τὴν ἀγοράν, Xén. dissoudre 
l'assemblée, Λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων, 
Xén. se séparer. Λύειν ἔγχλημα, 
Thuc. réfuter, m. à m. dissoudre 
une accusation, [| 8° Avery τὴν yé- 
φυραν, Hérodn. rompre le pont, 
x Δύειν πολίων κάρηνα, Hom. briser 
les têtes des villes, c. à αἰ. les dé- 
truire.||g° Δύειν τὰς σπονδάς, Thuc. 
rompre la trève, Λύξιν νόμον, Dém, 
violer la loi.[|coo Aberv μισθόν, Xen. 
payer la solde. Aÿerv τέλη, Soph. 
dans le sens de λυσιτελεῖν, ètre utile, 
avantageux, m”. à m, payer en quel- 
que sorte un tribut, rendre des re- 
venus. Οὐ λύει (sous-ent, τέλη} 
Eurip. il n’est pas utile.[|r1°9 Λύειν 
ἐχ Βενδιδείου, Sy. sortir du port de 
Bendidée, Abe, χυδερνῆτα, Anth. 
pilote, sors du port, lève l'ancre, 

Au passif, Aou, f. λνθήσο- 

δ, 
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μαι, tous les sens correspondants à 
ceux de l'actif. 

Au moy. Δύομαι, Κλύσομαι, délier 
ou délivrer pour soi, pour son compte; 
détacher de soi, ôter de dessus soi, 
d'où simplement déposer, ôter : gfois 
comme ἃ l'act. délier, délivrer, dé- 
barrasser, affranchir, congédier : 
qgfois expier : plus souvent, déli- 
vrer à ses frais ou se faire délivrer 
pour une rançon, c. ἃ εἰ. racheter, 
avec l'acc. *H)ôe λυσόμενος θύγα- 
τρα, Hom. il vint pour racheter sa 
fille. |} ΝΜ ἐσὲ rare dans le sens tout 
à fait réfléchi, se délivrer. 
x Λῶ, ἧς, ἢ, Dor, contr.p. λάω,}6 

veux. ΚΖ ογὲς λάω. 
x Λωδάζομαι, f. ἄσομαι, 7οη. et 

Λωθάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, a- 
vec l'acc. ou très-rarement avec le 
dat, maltraiter ez paroles ou en ac- 
tions : insulter , injurier : faire du 
mal ou du tort à quelqu'un : nuire, 
endommager, gâter, dévaster, cor- 

rompre : gfois tromper. R. 1661. 
x Awbdw-&, f. ἥσω, Poët. p. }w- 

θάομαι. 
+ Λωθεία, ας (ñ), Gloss. p. λώδη. 
? Awbevots, εὡς (à), subst. de 
x Λωῤεύω, f. εύσω, Poël, railler, 

insulter. R. 1661. 
+ Awb£éw, lon. pour λωθάω. 

ΛΩΒΗ, ns (à), affront, outrage, 
mauvais traitement : honte, déshon- 
neur : dommage, dégât, perte : ma- 
ladie, et spécialement lèpre. 
x Λωβήεις, εσσα, εν, Poëet. outra- 

geant : nuisible, R. λώθη. 
Awënois, ews (ñ), l’action de 

maltraiter, d’outrager. 
© « Λωδήτειρα, ας (ἢ), Poét. fém. de 

x Λωύδητήρ, ρος (6), Poet. et 

Λωδητής, où (6), celui qui 
insulte, qui outrage, qui gâte, qui 
détruit; dévastateur; corrupteur : 
qgfois coquin, scélérat. 
ἃ Λωθητός, ñ,6v, Poët. outragé ou 

exposé aux outrages : gâté, ravagé, 
ou sujet à l'être : g/ois outrageant. 
* Aw6ftwp, ορος (6), Poët. c. }w- 

θητήρ. 
+ Aw60ç, οὗ (6), Néol. lépreux. 
+ Λωδοτροφεῖον, ou (τὸ), Mcol. 

maladrerie, hôpital pour les lépreux. 
RR. λωδός, τρέφω. 
+ Λωγάλιον, Gloss, p. λωγάνιον. 
+ Λωγάνιοι, ων (ot), Gloss, osse- 

lets pour jouer : hommes lascifs et 
impudiques. R. λωγάς. 
+ Λωγάνιον, ou (τὸ), Gloss. fanon 

des bœufs. 
+ Λωγάς, ἄδος (ἢ), Gloss, prosti- 

tuée : primit. vache ἢ R...? 
+ Λώγασος, ov (6), Gloss. fouet de 

cuir de vache. R. λωγάς. 
x Awioç, α, ον (comp, λωΐων, 

λῴων, λωΐτερος. superl. λώϊστος ou 
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Awotoc), Poët. désirable, utile, avan- 
tageux , ou simplement bon , préte à 
ἀγαθός son compar. el son superl. R. 
λάω, vouloir. 
x Λώϊστος, ον, Poét.voy.\watoc. 
x Λωΐτερος, α, ον, Poët. et 

ἃ Λωΐων, WYy, ον, gén. ονος, comp. 
irrég. α ἀγαθός. Voyez λῴων. 

Λῶμα, ατος (τὸ), frange , bor- 
dure, bord d’un vêtement. 

Λωμαάτιον, ou (τὸ), petite fran- 
ge, d'où Poët, vètement, habit, ca- 
saque militaire. R. λῶμα. 
x Λῶντι, Dor. pour λῶσι, 3 p. p. 

de λάω, vouloir. 
Λῷον, neutre de λῴων. 
Λῶος ou selon d'autres Awos, 

ou (6), loüs, nom d'un mois d’éte 
chez les Macédoniens. 
x Λωπάς, dûoç (à), Poët. c. λώπη. 
+ Λωπεχδύτης, ou (6), Néol. p. \w- 

ποδύτης. 
1 Λωπεύω, f. εύσω, c. λωπίζω. 

Λώπη, ἧς (ὃ), primit. peau ou 
vêtement de peau : par ext. vêle- 
ment, habit, ou simplement pan d’un 
habit. R. λέπω. 
+ Λωπία, ας (ἢ), Gloss. peau, cuir. 
+ Λωπίζω, f. ίσω, σ᾿. dépouiller, 

mettre à nu. R, Awrn. 
Λώπιον, ou (τὸ), petit vêtement, 

petit pan d’habit. 
Λωποδυσία, ας (ὃ); l’action de 

dépouiller , de détrousser, de voler. 
R. λωποδύτης. 

Λωποδύσιον,, ou (τὸ), dans certe 
phrase Λωποδυσίου δίχη, procès 
pour vol d’habit ou vol semblable. 

Awroôvtéw-6, f: how, détrous- 
ser, voler, piller. 

Λωποδύτης, ov (6), voleur d’ha- 
bits ; voleur. RR. λώπη, δύομαι. 

Λῶπος, eoç-ous (τὸ), Poët. ou 
rare en prose, pour λώπη. 
+ Λῶρον, ov (τὸ), Néol. courroie, 

lanière. R. Latin, lorum. 
+ Awporouéw-&, f. ñow, Néol. 

couper en lanières. RR. À. τέμνω. 
ἃ Λῷστος, 06, ον (contr. pour λώϊ- 

στος, sup. trrég. de λώϊος, sert de 
superl, ἃ ἀγαθός), Poët. le meilleur, 
le plus désirable. Æ£n prose, on 
n'emploie que le vocatif : Ὦ λῷστε, 
mon cher ami, mon cher, g/ois avec 
ironie, Foyez λώϊος. 

Λῶταξ, αχος (6), joueur de flûte: 
par ext. mendiant, gueux. R. λωτός. 

+ Λωτάριον, ou (τὸ), Néol. fleur 
de lotus ou de nénuphar. 
x Λωτεῦντα, Poëlt. p. λωτόεντα. 
+ Λωτία, ας (ὃ), Gloss. couronne 

de fleurs de lotus. R, λωτός. 
x Λωτίζω, f. iow, Poët. cueillir 

des fleurs. || 4x moy. recueillir, 
choisir, prendre pour soi. 

Λώτινος, Ἢ» ον, fait de lotus ou 
de fleurs de lotus, 

‘| pour λωΐων, compar. irrég. de \wioss, 
sert de comp. à ἀγαθός), Poët. meil-. 
leur, plus désirable, plus avanta-* 
geux .£n prose on n’emploie bien que » 
Le neutre : Λῷόν ἔστι, Plat. il vaut … 
mieux. Οὐ γὰρ λῷον τῷ χινήσαντι, 

| : 
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ἃ Λώτισμα, ατος(τὸ), Poët. choix, 

élite, R. λωτίζομαι. 
ἢ Λωτόδοσχος, ος, ον, nourri de 

lotus ou de lotos. RR. λωτός, βόσχω. 
χα Λωτόεις, εἐσσα, εν, Poët. rempli 

delotus, ou en général fleuri, émaillé 
de fleurs. R. de d 

ΛΩΤΟΣ, où (6), lotus οἷ mélilot , 
ou autre plante de cette famille ser- 
vant de fourrage, d'où par ext. 
fleur des prairies, herbe, fourrage , 
surtout chez les poëtes : lotus ou 
nelumbo, espèce de nénuphar, plante 
aquatique d'Égypte : Votos ou juju- 
bier, arbre d'Afrique ; fruit de cet 
arbre, vanté par Homère: cellis ou 
micocoulier, arbre ; qfois flûte faite ὦ 
du bois de cet arbre, ou flûte ex 
general : sorte de sonde, iastr, de 
chirurgie. 
ἃ Λωτοτρόφος, 06,0v, Poët fleuri, 

en parl. d'un pré. RR À. τρέφω. 
Λωτοφαγέω-ὦ, f: ἥσω, se nour- 

rir de lotos. R. de M 
x Λωτοφάγος, ος, ὃν, Poët. loto- 

phage, qui vit des fruits du lotos, 
c. à εἰ, de jujubes, er parl. des peu- 
ples d'Afrique. RR. À. φαγεῖν. 

Λωτοφόρος, 06, ον, qui pro- 
duit le lotos : Poët. fleuri, en part. 
d'un pré. RR. À. φέρω. 
* Λοωτροχόος, 05, ον, Dor. p. λου- 

τροχόος. : 
* Λῶφαρ, sans génit. (τὸ), Ῥοέϊ. 

relâche, repos, soulagement. R. 
Aowia-&, f. ἥσω,, relever le cou 

lorsqu'on est soulagé du joug, d’où 
par ext. se reposer, être soulagé, 
respirer : cesser, avoir un, terme: 
dans le sens actif, reposer, soulager, « 
faire cesser, apaiser. Awgäy χαχῶν, 
Hom. respirer de ses maux. Ἀπὸ 
νόσον βραχύ τι λελωφήχαμεν, Thuc. à 
la maladie nous a laissés respirer M 
un peu. Ὃ λωφήσων (sous-ent. cé), 
Eschyl. celui qui doit te soulager, « 
te délivrer. R. λόφος. 
x Awoéw, Ion. pour λωφάω. 
x Awgñioc, ος oun,0v, P. Ion. M 

propre à obtenir le soulagement, la" 
délivrance , éx parlant d’un sacri- 
Jice expiatoire. | 

Λώφημα, ατος (τὸ), relâche, re- 
pos, soulagement. < 

? Λωφία, ας (ñ), πε. sign. : 
+ Awb, ὡπός (δ), Gloss. p. λῶπος. 1 

Λώφησις, εὡς (ἢ), l'action de se … 
reposer ; soulagement, repos, trève. « 

τὰ: 

| 
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ἃ Λῴων, ὧν, ον, gén. ονῶς (θη. 

Inscr. tant pis pour qui y touche, 
Voyez λώϊος et λῷστος. 
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M (μῦ), douzième lettre de l'al- 
phabet grec : numériquement , avec 
l'accent supérieur, y! vaut ko; avec 

_ l'accent inférieur , y, 40,000. 
οὶ M, Poët. par élision pour μέ, 
rarement pour μιοῖ. 

Μά, partic. négative employée 
dans les serments avec l'acc. Μὰ 
τὸν Aix, ou simplement Μὰ Aix, 
non, par Jupiter. Avec vai, elle de- 
vient affirmative : Ναὶ μὰ τὸν Δία, 
oui, par Jupiter, 

*« Μᾶ, Dor. pour pérnp ou υνἤτερ. 
Ma γᾶ, Esch. ὁ terre notre mère. 

Μαγαδεύω, εύσω, c. μαγαδίζω. 
? Μαγάδης, ou (6), c. μάᾶγαδις. 
Μαγαδίζω, f.{ow, jouer de la 

magadis : accompagner à l’octave. 
PR. μάγαδις. j 

Μαγάδιον, ον (τὸ), chevalet d'un 
instrument à cordes. R. μαγάς. 

Μάγαδις, ewç ou τδος (ἢ), instru- 
ment à vingt cordes, dont dix étaient 
à l'octave des autres : qfois espèce 
de flûte. R. payés. 
+ Μαγάζω, καὶ ἄσω, Gloss. p. wa- 

γαδίζω. 
+ Μαγαριχός, ἤ, ὄν, L μεγαριχός. 
+ Μάγαρον, ου (τὸ), Gloss. lieu 

secret où l’on conserve les objets sa- 
crés. Voyez μέγαρον. 

Mars, ἄδος (ὃ), chevalet d'un 
instrument à cordes : qfois comme 
μάγαδις, sorte d’instrument à cor- 
des, Voy. μάγαδις. 
+ Moyyäva, ας (ñ),Gloss. tonneau. 

R. μηχανή ? 
Μαγγανεία, ἂς (ñ), prestige; 

magie; art magique. ἢ, μαγγανεύω. 
Μαγγάνευμα, ατος (τὸ), enchan- 

tement; lour de magie : tour de 
passe-passe ; duperie, tromperie. 

Μαγγανευτήριον, ou (τὸ), lieu 
où l’on fait de la magie. , 

Μαγγανεντής, où (δ), sorcier , 
magicien : escamoteur, trompeur. 

Μαγγανευτιχός, ἤ, ὄν, qui ἃ 
rapport à la magie, à la sorcellerie, 
aux prestiges.  μαγγανευτιχή, 
s, ent. τέχνη, la sorcellerie, 

Μαγγανεύτρια, ας (ἡ), fem. de 
μαγγανευτής. 

Μαγγάνεύω, f: e0cw , tromper 
par des prestiges : arranger, apprè- 
ter avec art, R. μάγγανον. 

Μαγγανιχός, ñ, ὄν, magique. 
ο΄ Μαγγανοδαίμων,, ovos (ὁ), dé- 
mon de la magie, RR. μ.. δαίμων. 

ÿ MAÂrrANON , ov (τὸ), tour de 
| passe - passe : prestige, enchante- 
- ment : serrure à secret, ou simple- 
_ ment, serrure, VerrOu : Mangoneau, 

machine .de guerre pour lancer des 
traits, des pierres ; toute espèce de 

… machine de guerre, d'où par ext. 
» stratagème , invention , ruse : g/ois 

MAT 

rouleau d’un cabestan : gfois piége 
ou filet pour la chasse? R. μηχανή. 

Mayyavow-&, f. wow, comme 
μαγγανεύω. ᾿ 

Μαγγάνωμα, ατος (τὸ), comme 
μαγγάνευμα. 

Μαγδαλιά, ἃς (ὃ), mie de pain 
pour se nettoyer les mains.R.uécou. 

Μαγεία, ας (ἢ). magie, art ma- 
gique : la religion des mages. R. 
μάγος. 
? Μαγεῖον, ou (τὸ), pour ἐχμα- 

γεῖον, essuie-mains. R. μάσσω. 
ἃ Μαγείραινα, ἧς (ἢ), Comiq. cui- 

sinière, R. μάγειρος. 
Mayerpeiov , ou (τὸ), cuisine : 

vase à faire les ragoûts. 
Μαγείρευμα, ατος (τὸ), ragoût. 
Μαγειρευτιχός, ©. μαγειριχός. 
Μαγειρευτός, ñ, όν, apprèté par 

un cuisinier. 
Μαγειρεύω, f. εύσω, être cuisi- 

nier : faire la cuisine : activt. appré- 
ter, faire cuire. R, μάγειρος. 

Μαγειριχός, ñ, ὄν, de cuisine, 
de cuisinier. Ἢ μαγειρική, 5. ent. 
τέχνη, l'art de la cuisine. 

Μαγειριχῶς, adv. à la façon des 
cuisiniers. 

, Μαγειρίσχος, ou (6), petit cui- 
sinier, 

Μαγείρισσα,, Ὡς (ἢ), cuisinière. 
ΜΆΑΓΕΙΡΟΣ,, ou (6), cuisinier : 

qlois boucher. R. μάσσω. 
Μαγειρώδης, nc, ες, de cuisinier 

ou de boucher. R. μάγειρος. 
*« Mayérns, ou (ὁ), Poët. qui en- 

chante, qui ensorcelle, R. μάγος. 
Μάγευμα,, «roc (τὸ), opération 

magique , charme, sortilége : g/ois 
arUfice, imposture, R. μαγεύω. 

Μαγεύς, ἕως (6), celui qui pé- 
tit, qui fait la pâte : Poet. qui essuie 
ou qui sert à essuyer. R. μάσσω. 

Μαγευτής, où (6), magicien, sor- 
οἷον, R. μαγεύω, 

Μαγευτιχός, ñ, 6v, de magicien. 
Μαγεύω, f. εύσω, ètre magi- 

cien ; faire des tours de sorcellerie : 
activement, ensorceler, duper, trom- 
per. R. μάγος. 

Μαγίδιον, ον (τὸ), dim. de puyis. 
Μαγιχός, ἡ, όν, magique. 
Μαγίς, ίδος (ἢ), vase à pétrir la 

farine; huche, pétrin; plateau sur 
lequel on portait la farine sacrée : 
couvercle rond qu'on posait sur le 
trépied, d'où par ext, trépied, table : 
qois masse de pâte ou espèce de gà- 
teau. R. μάσσω. 
* Μάγισσα, ἧς (ἢ), Néol. magi- 

cienne. R. μάγος. 
Méyua,atos (rè),pâte, farine pé- 

trie, où en général, loute substance 
pâteuse : onguent, pommade ; mare, 
lie, R. μάσσω. 
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+ Μαγμός, οὔ (6), Gloss. ee qui 
sert aux purifications. R. μάσσω. 

Μάγνης, τος (6, ἡ), qui est de 
Magnésie. || Subst. (6), aimant, mi- 
néral Les attire le fer. R. Μαγνησία, 
nom de ville. 

Μαγνήσιος, ἀ, ον, qui est de 
Magnésie. Μαγνήσιος λίθος, pierre 
d'aimant, 

Μαγνήτης, ou (6), et 
Μαγνῆτις, ιδος (ἢ), 5. ent. λίθος, 

pierre d’aimant, 
MÂroz, ou (6), mage, prétre 

chez les Perses : magicien, sorcier : 
g/vis sorte d’emplâtre. R. Pers. 
x Méyos, 06, ον, adj. Poëét. qui 

emploie la magie; magique, en- 
chanteur. R. μάγος, subst. 

Μαγοφονία, ας (ñ), ou Mayo- 
φόνια, ὧν (τὰ), anniversaire du mas- 
sacre des mages , féte politique chez 
les Perses. RR. μάγος, φονεύω. 

Μαγύδαρις, εὡς (ñ), racine ou 
graine du laserpitium : qfois espèce 
de plante inconnue. R...? 

Μαγῳδία, ας (ἢ), rôle de l'ac- 
teur nommé μαγῳδός. 

Μαγῳδός, où (6), acteur qui 
jouait les rôles d'homme avec des 
habits de femme ; farceur, bouffon. 
ἈΚ, μάγος, ἀείδω. 
? Μαδαγένειος, ος, ον, Dor. p. μα- 

δηγένειος. 
x Μαδαῖος, a, ov, P. p. μαδαρός. 
+ Μαδάλλω, f. αλῶ, Θὲ p. μαδίζω. 

Μαδαροχέφαλος, ος, ον, qui ἃ 
la tête rase. RR. μαδαρός, χεφαλή. 

Μαδαρός, &, ὄν, glabre, lisse ; 
chauve ou ras, sans poil : qui fait 
tomber le poil : qui dépose en légers 
flocons, ex part, de l'urine.R.uaèaw. 

Maûapôrns, τος (ἢ), absence de 
cheveux ou de poils ; calvitie. 

Μαδαρόω-ὥ, f. wow, rendre 
chauve, 

Μαδάρωσις,, ewç (ἡ), action de 
rendre chauve, 

Maëdw-® , f. ἥσω, tomber, en 
parl. des cheveux : perdre son poil ; 
ètre chauve, sans poil : g/fois être 
humide ἢ R, μαδός. 
x Μάδδα, ας (à), δον. p. μάζα. 

Μαδηγένειος, ος, οὐ, imberbe, 
qui n'a point de barbe. RR. μαδάω, 
γένειον. ᾿ 

? Μαδησιγένειος, ος, ον, m. sign. 
ῬΜάδησις, ews (à), chute des che- 

veux où du poil. R. μαδάω. 
Μαδίζω, f: ίσω, rendre chauve ; 

épiler: rarement dans le sens neu- 
tre, perdre ses cheveux. R. μαδός. 
1 Μάδισις, εως (ἢ), c. μάδησις. 

Μαδιστήριον , ον (τὸ), pince à 
épiler : gfois échaudoir ? 

Μαδός, ἡ, 6, chauve, sans 
poils, glabre, 
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Méèos, ov (6), onguent épila- 

toire : drogue dont se servent les 
tanneurs pour faire tomber le poil : 
vigne blanche ou couleuvrée, plante 
grimpante : nénuphar, plante aqua- 
tique. R. μαδός. 
" Μάδρνα, wv (τὰ), GI. p. μηλό- 

œ. 
k Μαδωνία, ας (à), nénuphar, 

plante. R. μάδος. 
MAza ou Μᾶζα, ns (à), pâte, 

masse de pâte; morceau de pâte 
cuite, sorte de pâtisserie grossière, 
et par ext, galette, gâteau, pain : 
qgfois masse de métal. R. pécow. 
x Μαζαγρέτης, ou (6), Comigq. 

mendiant, RR. μάζα, ἀγείρω, 
+ Matäuw-w, f: now, Gloss, pétrir, 

faire de la pâte ou des gäteaux : au 
Jig. vivre he les délices. R. μάζα. 

Μαζέας, ou (6), c. μαζίνης. 
x Μαζηρός, &, 6v, Poët. de pâte ou 

de gâteau : qui sert à porter des gà- 
teaux, R. μάζα. 

Μαζίνης ou Μαζῖνος, ou (6), ca- 

billaud, poisson. R. μαζός. 
Μάζινος, ἡ, ον. fait de pâte. 
Matiov, ou (τὸ), petite:mamelle. 

R. μαζός. [| Plus souvent, petit mor- 
ceau de pâte; petit pain, pelit gà- 
teau. R. μάζα. 

Makioun, ns (ἢ), petit gâteau. 
Μαζοθόλιον, ον (τὸ), plateau sur 

lequel on répand la farine sacrée. 
RR. μάζά, βάλλω. 

+ Μαζονομεῖον, ou (τὸ), Gloss. 
huche, pétrin. RR. μάζα, νέμω. 

Μαζονόμιον, ou (τὸ), dim. de 
Μαζονόμον, ou (τὸ), plateau de 

bois sur lequel on partage la pâte en 
gâteaux : plus souvent plat pour ser- 
vir les viandes ; plateau ou plat, en 
général. 
+ Μαζονόμος, ou (δ), GL. m. sign. 

Μαζοπέπτης, ou (6), celui qui 
fait cuire la pâte ou les gâteaux ; pà- 
tissier. RR, μ. πέπτω. 

Μαζοποιέω-ὦ, f: ἥσω, faire des 
gâteaux, des boulettes de pâte.R. de 

Μαζοποιός, οὔ (6, ἢ), pâtissier. 
RR. μ. ποιέω. 

Μαζόςσ, οὔ (6) , mamelle, sein, 
d'où Poët. nourrice : gfois cabillaud, 
poisson ? 

Μαζοφαγέω-ὥ, f. how, vivre de 
grosse pâtisserie, R. de 

Μαζοφάγος, 06, ον, qui mange 
de grosse pâtisserie , proprement de 
la pâte cuite, RR. μάζα, φαγεῖν. 

Makooopis , ίδος (ἢ), plat pour 
servir les gâteaux. RR. 11. φέρω. 

Μαζῶνες, ων (oi), ἃ Sparte, re- 
pasenl’honneur de Bacchus.R.p&to? 

Μαθαλίς ou Μαθαλλίς, ίδος (ñ), 

espèce de coupe. Ἀ... ἢ 
Μαθεῖν, inf. aor. 2 de μανθάνω. 

x Μαθεῦμαι, Dor. p. μαθήσομαι, 
Jut. de μανθάνω. 

+ Méôn, ns (ἢ), Gloss. p. μάθησις. 
Μάθημα, ατος (τὸ), science, 

ΜΑΙ 
étude, connaissance , leçon, instruc- 
tion. Τὰ pabñuara, les mathémati- 
ques : qgfois simplement, leçons, 
instruction, et par ext, école. Eis 
τὰ μαθήματα πέμπειν, Théophr. 
envoyer à l'école. Ἀ. μανθάνω. 

Μαθηματικεύομιαι, f: εὔσομαι, 
s'occuper de mathématiques. R. de 

Μαθηματικός, ñ, ὄν, qui con- 
cerne l'instruction; capable ou dési- 
reux d'apprendre, avec le gén. : qui 
a rapport aux mathématiques; ha- 
bile en mathématiques.|[| Subst, Μα- 
θηματικός, où (6), un mathématicien, 
un astronome ow un astrologue, ‘H 
μαθηματική, 5. ent. ἐπιστήμη, la 
science des mathématiques ; l’astro- 
nomie ou l'astrologie, R. μάθημα. 

Μαθηματιχῶς, adv. mathémati- 
quement. 

Μαθηματοπωλιχός, ἢ, ὄν, qui 
trafique de sa science ou qui concerne 
ce trafic. RR. μάθημα, πωλέω.. 

Μάθησις, ewç (ὃ), l’action de 
s'instruire, de connaitre, d’appren- 
dre; étude ; instruction; expérience ; 
habitude : science, connaissance, R. 
μανθάνω. ἱ 

ΜΜαθήσομαι, fut. de μανθάνω. 
Μαθητεία, ας (ñ), qualité d’au- 

diteur, de disciple; instruction qu’on 
recoit d’un maitre. R. μαθητεύω. 

Mabntéov, verbal de μανθάνω, 
Μαθητεύω, καὶ εύσω, être disci- 

ple, --- τινί, de qn : rarement avec 
lace. avoir pour disciple , instruire. 
[| -4u moy. ψίοὶς même sens neutré.|| 
Au passif, ètre admis en qualité de 
disciple; recevoir des lecons ox de 
l'instruction. R. de 

Μαθητής, où (6), disciple. R. 
μανθάνω. 

Μαθητιάω-ὦ, f. άσω, avoir le 
désir d'apprendre : avec le dat. ètre 
disciple de. R. μαθητής. 

Mabnrtixôc,ñ, ὄν, qui concerne 
l'instruction : désireux d'apprendre; 
capable d'apprendre ou qui apprend 
facilement, avec le gen. 

Μαθητός, ἡ, όν, qu’on peut ap- 
prendre. 

Μαθήτρια, ας et Μαθητρίς, ίδος 
(ὃ), fem. de νιαθητής. 

*x Μάθος, εος-ους (τὸ), Poët. pour 
μάθημα, science, étude, instruction ; 
expérience, habitude, 

Μάθω, sub]. aor. à de μανθάνω. 
x MaAïa, ας (à), Dor. grand’mère: 

Poët. mère , terme d'amitié en par- 
lant aux femmes ägées : plus sou- 
vent, accoucheuse, sage - femme : 
qfois poupart, sorte de crabe : Maia, 
nom propre : Maia, étoile, l'une des 
pléiades. R. Là pour μήτηρ. 
x Μαιαδεύς, éwç (6), Poët, fils 

de Maia , surnom de Mercure. 
Μαίανδρος, οὐ (6), entrelace- 

ment, sinuosité, replis tortueux. R, 
Μαίανδρος, fleuve de Phrygie. 

x Μαιάς, ἄδος (ἢ), Poët. pour 

MAI 
μαῖα, nourrice : adj. qui sert de 
nourrice : gfois Maia, mère de "k 
Mercure. 

Μαιεία, ας (ἢ), l'état de sage- 
femme. R. μαιεύομαι. 1) 

Μαίευμα, ατος (τὸ), enfant nou- 
yeau-né. RM EE 

“Μαιεύομαι, f εὔσομαι,, accou- 
cher ou délivrer une femme : aider 
à naître, faire éclore, au propre et 
au fig.: Poët. mettre au monde, 
enfanter, avec l'acc. R. μαῖα. 

Μαίευσις, εὡς (ἢ), accouche- 
ment, l’action d’accoucher une fem- 
me. R. μαιϊιεύομδι. 715 
x Μαιευτήρ, poc (6), Poël. et 

“Μαιευτής, où (6), celui qui aide 
à naître, accoucheur, au fig. 

Μαιεντιχός, ἤ, όν, qui concerne 
l'accouchement : habile ἃ accoucher. 

Μαιευτιχῶς, adv, comme une 
sage-femme. ANNEES 

Μαιεύτρια, ας (ἢ), sage-femme, 
accoucheuse. Audi et 
x Μαιεύτωρ, opoc (δ), Poët. p. 

LLOLEUT AG. joie sat D 

+ Μαιεύω, f εὔσω, rare pour 
μαϊεύομαι. | ας μενον À 
+ Μαιυήϊος, oç,ov, P. p. μιαιευτικός. * 
x Μαιῆτις, δος (ἣ), Jon.p.pawric. 
x Μαιήτωρ, ορος (6), Poët.inves- 

tigateur. R. maioua.  :....h 
+ Μαιμάζω, GL. p. μαιμάσσω. Ἷ 

Μαιμαχτήρια,, wv (τὰ), fête de 
Jupiter, à Athènes, R. Μαιμάχκτης. 

Μαιμαχτηριών, ὥνος (6), mé- « 
maclérion, cinquième mois de l'an- 
née athénienne correspondant à peu, | 
près à novembre. ἣν | 

Μαιμάκχτης, οὐ (δ), épithète de ὦ 
Jupiter, dieu des hivers, 72. dm, Ni * 

lent, impétueux, R. μαιμάσσω. 
+ Maïuaë, auoc(ô), Gl.m.sign. ὦ 
*x Μαιμάσσω, f. άξω, Poët.lemëme Ὁ 

que μαιμάω. . val Steel 
+ Μαίμαχος, 0ç,.0v, Glp.äpai: © 

μαχος OÙ ἀμαιμάκχετος. . .. ἝἙ 
χ Μαιμάω-ὦ, Κ ἥσω, Poët, être 

agité de violents transports : s'élan- « 
cer, bondir impétueusement : avec 
le gén. ètre avide ou impatient de, M 
désirer ardemment.|] Au moyen, m. 
sign. R. μαίομαι. FUTUR, 4 ἣ 
* Μαιμώοντο, Poët. ». ἐμιαιμῶντο, ὦ 

3 p. p. imparf. moy. de μαιμάω. 
x Μαιμώσσω, Poët. p. μαιμάω. 
x Μαιμώων, wo, ον, Poét, p. 

μαιμῶν, part, prés. de pagéw. 
χ Μαιμώωσι, Poët. pourpuuüots Ὁ 

3 p. p. indic. prés. de μιαιμάω; δε 
Μαινάς, ἄδος (ὃ), Ménade, bac- “Ἢ 

chante; d'où qfois femme impudi- 
que. || 4dj. furieuse; passionnée; 
inspirée; qui inspire ou qui trans- 
porte. R. μαίνομαι. A τ ΜΗ ΡΗΝ Εν 

Main, ἧς (ἢ), mendole, poisson 
qu'on apprétait comme des anc γ᾽ 

Μαινίδιον, ον (τὸ), dim.de. .: 
Μαινίς, ίδος (à), comme pain. 

x Μαινόλης, ou (ὁ), Poët, trans» | 

DR te Pan 



ἝΝ ναῦν, furieux, passionné : qui agite 
’un violent transport. R. μαίνομαι. 
+ Μαινόλιος, ou (6), Poët. m. sign. 
+ Μαννόλις, ιδος (ἡ), Poët. fém. de 
μαινόλης. A 11: À 

MAÏNOMAI, f. μανήσομιαι on μα- 
᾿ς νοῦμαι (aor. ἐμάνην ou ἐϊνηνάμην, 
_ rarement ἐμανόμην. parf. μέμηνα 

‘ou qfois μεμάνημαι, dans le sens du 
présent), ètre fou, furieux : être in- 
sensé : par-ext.ètre agité de violents 
transports ; être fou d'amour; être 
transporté d’une grande passion ou 
d’un violent désir, ---- ἐπί τινι on 
'πρός τι ou Poët. ἀμφί τινι. pour 
quelque chose. Μαίνεσθαί τινι ou 
ὑπό τινος, être inspiré οἱ transporté 
par qe; être furieux ou gfois joyeux 
de 46.}} C’est proprement le moyen 
où le passif de paivw. 

Mauvouévux , ὧν (ta), salaisons 
de mendoles, d’anchois. R. μᾶϊνο- 
μένη pour μαίνη. 
+ Μαίνουργος, ου (δ), Gloss. sorte 

de poisson. RP 
x Μαίνω, καὶ μανῶ ? (aor. Éunva), 

Poët. ou rare en prose, rendre fou, 
furieux : au fig. transporter, saisir 
d’un transport, Voyez μαίνομαι. 
x MAÏOMAI, sans fut, (parf. μέ- 
uax dans le sens du présent), Poët. 
se porter avec ardeur vers quelque 
chose ; s'élancer vers, aspirer à, d'où 
par ext. désirer , souhaiter avec ar- 
deur, ou simplement ; rechercher, 
avec. le gén. ou l'inf. Mepatc ἀυτῆς, 
Hom. impatient de combattre. ‘Ix- 
ποι πρόσσω μεμαμυΐοι, om. cava- 
les impatientes d’aller en avant. Με- 
υκότες ἐγχείῃησι, Hom. impatients 
de s’élancer la lance à la main. 

Μαΐρα,ας (ὃ), la canicule, étoile : 
Poët. chienne, R, μαρμαίρω ἢ 

. Maicwy , wvos (6), acteur qui 
jouait un rôle de cuisinier : q/ois 
marmiton. ἢ. Μαίσων, ἢ). pr. 

Μαισωνιχός, ñ, όν, de marmi- 
ton, de cuisinier. R. μαίσων. 

Maiosoué, εὡς (ἢ), 6. μαίευσις. 
Μαιωτιχός, ἡ, 6v, relatif aux 

accouchements. R. tatéopa.||Méo- 
tique, voisin du Palus-Méotis. R. de 

Μαιῶτις, ἰδος (ἢ). 5. ent. λίμνη 
ou θάλασσα, le Palus-Méotis, au. 

. mer εἰ 1200. ΝΠ ὑφεα 
Μαιωτιστί, adv. dans la langue 

des Seythes voisins du Palus-Méotis. 
 Maiwtpoy, où (τὸ), honoraires 

de la sage-femme, R. μαιόομαι. 
᾿Μάχαιρα, fém. de TEL 

« MAKAP, αἱρᾶ; αὖ. gén. apoc, σἱ- 
| ρῆς, αρὸς (comp: ϑιαικάρτερος. sup. 
pi _ paxépraroc), bienheureux, heu- 

|» reux, et par pet arr Pr vs 
prose on n’emploie guère que le fe- 
44 ἣ Nr ÿ 4: le Sur: ot Μά- 

| xupec, les bienheureux , les dieux. 
Maxdpwv νῆσοι, les îles des bien- 

, c. à εἰ. les iles Fortunées, 

Μαιόδομαι-οὔμαι, ©. μαιεύομαι. 

ΜΑΚ 
On trouve en vers μάχαρ, gén. αρος, 
employé pour les trois genres... 

Μαχαρία, ας (ἡ), bonheur, féli- 
cité : séjour de la félicité. Βάλλ᾽ ἐς 
uaxapiav, Com. va-en au séjour 
des biénheureux , comme nous di- 
rions va-l'en ad patres, νᾶ δὴ au 
diable, R. μάχαρ. 

᾿ Μαχαρίζω, f. ίσω, regarder com- 
me bienheureux, estimer heureux, 
-- τινά τινος, quelqu'un de quelque 
chose : par ext. féliciter, louer, van- 
ter, célébrer, mêmes régimes. 

Μαχάριος, oc ou &, ον ( comp. 
ὦτερος. sup, ὦτατος), bienheureux , 
heureux , fortuné. 1} s'emploie aussi 
comme μιαχαρίτης. 

ἹΜαχαριότης, τὸς (ἢ), bonheur, 
félicité; vie bienheureuse. 
? Μαχαρίς, ίδος (ἢ), pour μαχαρία, 

Jfém. de μακάριος. 

Μαχαρισμός, 00 (6), action de 
féheiter, de vanter le bonheur d’au- 
trui : E£ccl. béatitude. R. μαχαρίζω. 

Μαχαριστός, ñ, ὄν, digne de fé- 
licitations ox d'envie, qu'on estime 
ou qu’on doit estimer heureux. 

Μακχαριστῶς, adv. d'une manière 
digne d'envie. 

Moxapitns, ou (6), primit. et 
Comiq. bienheureux : plus souvent , 
en parlant des morts avec honneur, 
défunt , trépassé , feu, αὐ. 

Μαχαρῖτις, ιδος (À), fém. de pu- 
χαρίτης. 
x Μαχαριῶ, Att. fut. de μακαρίζω. 

Moxapiwc, ady, heureusement. 
R. μαχάριος. 
+ Μακαριωσύνη, ἧς (ñ), Néol. p. 

μακαριότης. 
* Μάχαρς, Poët, pour μάχαρ. 
x Μαχαρτός, ñ, 6v, Poët. p. μιακα- 

ριστός. 
ἃ Μαχεῦδνός, , 6v, Poët. long; 
grand ; élevé. R. μῆχος. 

Μαχεδονίζω, f: ίσω, être du parti 
des Macédoniens. ἢ. Μακεδών. 

ΜΜαχεδονίσιον, au (τὸ), nom de 
nte. 

Μακεδονιστί, adv, en langue ma- 
cédonienne. 

Μαχεδών, νὸς (6), Macédo- 
nien, 20m de peuple. 
+ Μακχελεῖον, ou (τὸ), δ. μάχκελλον. 
x Μαχέλη, ἧς (ἢ), Jon. et 

᾿ς Μάχελλα, ἧς (ἡ), pioche, hone, 
hoyau, x Διὸς μάκελλα, Euripid. le 
trait de Jupiter, δ. à d. la foudre. 
RR: μία, κέλλω ἢ 
+ Μαχελλιχός, ἡ, ὄν, Néol. de mar- 

ché; de boucher : par ext. grossier, 
poissard. R. de 
+ Μάχελλον ou Μάγελον, ou (τὸ), 

Néol, marché, et! principalement 
marché à la viande: Gloss. enceinte 
fermée par une grille. R. Lat. 

. Méxep, indécl. {τὸ}, le macir 
oumacis, écorce aromatique prové- 
nant du muscadier, R. 1nd. 
x Maxecixpavos, ὃς, ον, Poët. 
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qui porte sur sa tête une longue 
huppe. RR. μῆχος, κράνον. 
? Μαχεστήρ, ἦρος (6), Poét. ou 
*x Μαχιστήρ, pos (δ), Poét. long 

javelot : adj. long, qui s’allonge, où 
qui perce lecœur comme d’un trait, 
enparl. d'un discours. R. pñxoc. 

*x Μάχιστος, Dor. pour uhaotoc. 
x Maxxodw-&, f. how, Com. ètre 

fou, insensé ; être sot, simple. RR. 
μήν + χοέω pour νοέω. 

*x Μᾶχος, εος (to), Dor. p. μιῆχος. 
Μαχρά, voyez μαχρός. 

ἃ Μαχράδρομος, ος, ον, Poët. pour 
μαχρόδρομος. 
x Μαχραίων, ὠνος (ὁ, à), Poet. 

qui vit longtemps ; de longue durée. 
RR. μαχρός, αἰών. 
? Μαχραχόντιον, οὐ (τὸ), trait 

fort long. RR. μ. ἀχόντιον. 
Μαχράν, acc. fém. de μακρός. 
Μαχράν (s. ent. 636v), adv. loin, 

bien loin : longuement : longtemps. 
Εἰς μαχράν, pour longtemps, Οὐχ 
εἰς μαχράν, dans peu de temps, 
bientôt après, bientôt.Maxpév τινος 
ou ἔχ τινος ou ἀπό τινος, loin de. On 
rapporte à cet adv, les comparatifs 
μαχροτέραν (s. ent. ὁδόν), μαχρό- 
τερον εἰ μαχροτέρω, plus loin, plus 
longtemps, et ἐδ superl, μακροτάτω, 
le plus loin. R. μαχρός. 

Μαχραύχην, evoc (δ, #), qui ἃ 
un long cou. RR. μι. αὐχήν. 
+ Μαχρέτειος, 05, ον, Gloss. qui 

vit de longues années. RR. μ.. ἔτος. 
Maxpnyopéw-w, f ἥσω, parler 

longuement. R. μαχρήγορος. 
Moxpnyopia, ας (ἢ), prolixité. 
Μαχρήγορος, ὃς, ον, qui parle 

longuement. ἈΝ. μαχρός, ἀγορεύω. 
* Μαχρημερίη; ἧς (ñ), Zon. lon- 

gueur des jours. Ἔν paxpnpepin, 
Hérodit. dans les longs jours d'été, 
RR. μ. ἡμέρα. 
? Μαχρήμερος, δ. μαχροήμερος. 
Μαχροδάμων, wy, ον, gén. ονὸς, 

qui fait de grands pas, RR, μ.. βαΐνω. 
Μακχρόθδιος, ὃς, ον, qui vit long- 

temps : très-âgé. RAR. 11. βίος. 
Μαχροδιότης, τὸς (ἢ), longé- 

vité, longue vie, R, μαχρόθδιος. 
Μαχροδιοτία, ας (ἢ), m. s. R. de 
Maxpobioros, ὃς, ον, qui vit 

longtemps. RR. g. βίοτος, 
+ Μαχροδίωσις, εως (ἢ), Bibl. lon- 

gévité, longue vie, 
Ὁ Μαχροδίωτος, c, μαχρόδιος. 
Μαχροδολέω-ὥ, f. ἥσω, lancer, 

jeter au loin. R. μαχροδόλος. 
Μαχροδολία, ἃς (ἢ), l'action de 

lancer au loin. 
Μαχροδόλος, 04, ον, qui lance 

au loin. RR. g. βάλλω. 
? Μαχρόδωλος, 06, ον, Poët, fer- 

tile, qui ‘a de grosses motles de 
terre. RR. μ. βῶλος. ; 

Μακχρογένειος, 06, ὃν, QUI ἃ Un 
long menton ox une longue barbe, 
RR. μ. γένειον. 
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Moxpéyevus, vos (8, %), qui ἃ 

de longues mâchoires. RR. 11. γένυς. 
Maxpéynpws, ὡς, wv, fort âgé, 

très-vieux. RR. 1. γῆρας. 
Μακρογόγγυλος, 06, ον, qui ἃ la 

forme d'un ovale allongé. RR. μ. 
γογγύλος. 

Μακχροδάχτυλος, ος, ον, qui ἃ de 

longs doigts. ἈΒ. μ. δάχτυλος. 
Μακρόδρομος, ος, ον, qui court 

loin ou longtemps. RR. μ. δρόμος. 
Moxposèns, ἧς, ἐς, de forme 

allongée. RR. μ. εἶδος. 
ἢ Μαχροείχελος, 06, ον, m, sign. 
Μαχροζωΐα, ας (à), longue vie. 

RR. μ. ζωή. 
+ Μαχροημέρευσις, εὡς (à), Bibl. 

et Néol. longue vie. R. de 
+ Μαχροημερεύω, f. εύσω, Neol. 

vivre longtemps, durer de longs 
jours. R. de 
+ Moaxpoñuepoc, ος, ον, Néol. qui 

dure de longs jours : qui vit long- 
temps. RR. 1. ἡμέρα. 

Μαχρόθεν, ads. de loin. R. μα- 
χρός. 

Μαχρόθι, adv. loin, au loin. 
Μαχρόθριξ, gen. uuxpototyoc 

(δ, à), qui a de longs cheveux, de 
Jongs poils. RR. ft. θρίξ. 

Μαχροθυμέω-ὥὦ, f. how, avoir 
de la longanimité, une longue pa- 
tience. R. μαχρόθυμος. 

Μαχροθυμία,ας (ἢ), longanimité. 
Μαχρόθυμος, ος. ον, qui a dela 

longanimité; patient. RR. μ. θυμός. 
ΜΜαχροθύμως, adv. avec longa- 

nimité ; patiemment. 
ἃ Μαχροχαμπυλαύχενος, 06,0, 

εἰ---αὐχὴν, NV, EV, gén. ἐενος, Comiq. 
qui a le cou long et recourbé. RR. 
be χαμπύλος, αὐχήν. 

Μαχροχαταληχτέω-ῶ, f. ἥσω, 
en t. de gramm. se terminer par une 
syllabe longue. R. de 

ἹΜΜαχροχατάληχτος, ος, ον, ter- 
miné par une syllabe longue. RR. 
μ. χαταλήγω. 

Μαχρόχαυλος, ος, ον, qui ἃ une 
longue tige. RR, μ. χαυλός. 

Μαχρόχεντρος, 06, ον, qui a une 
longue pointe, un long aiguillon. 
RR. μ. χέντρον. 

Μαχρόχερχος, ος, ον, qui ἃ une 
longue queue. RR. μ.. χέρχος. 

Μαχροχέφαλος, 06, ον, qui a une 
longue tête, RR, y. χεφαλή. 
+ Μαχροχοίμητος, ος, ον, GL. qui 

dort longtemps. ΒΒ. μ. χοιμάομαι. 
Μαχροχουμέω-ὦὥ, f ἥσω, avoir 

une longue chevelure. R. de 
? Μαχρόχομος, 06, ον, qui a une 

longue chevelure. RR. y. χόμη. 
Μαχροχωλία, ας (ἢ), longueur 

des membres. R, de 
Μαχρόχωλος, 06, ον, qui a de 

longs membres, ex parl. du corps 
ou d'une période. RR. y. χῶλον. 

Μαχρόχωπος, 05, ον, qui a de 
longues rames, BR, μν χώπη. 
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Μαχρόλοδος, oc, ον, qui a de 

longues cosses, de longues gousses. 
RR. p.. 10666. + 

Maxpoloyéw-&w, f ἥσω, parler 
longuement. R. μαχρολόγος. 

᾿ Μαχρολογία, ας (à), prolixité. 
Μαχρολόγος, ος, ον, prolixe, 

verbeux. RR. μ.. λόγος. 
? Μαχρόμαλλος, 06, ον, qui ἃ le 

poil long. RR. μ᾿. μαλλός, 
Maxpovocéw-w, f. how, être af- 

fligé d’une longue maladie. RR. y. 
νόσος. 

Μαχρονοσία, ας (ñ), maladie 
longue, qui dure longtemps. 

Μακροπαραληχτέω-ῶ, f ἥσω, 
avoir la pénultième longue. R. de 

Μαχροπαράληχτος, ος, 0, qui 
a la pénultième longue, en t. de 
gramm, RR: 1. παραλήγω. 
? Maxporapoivios, ος, ον, dont 

l'ivresse ne se dissipe que fort tard. 
RR. μι. παροινία. 
+ Μαχρόπεπλος, ος, ον, Gloss. qui 

a un long voile. RR. μ. πέπλος. 
Μαχρόπνοια, ας (à), longue ha- 

leine. R. de 
Μαχρόπνοος-ους, οος-ους, 00v- 

ouv, qui a l’haleine longue. RR. y. 
πνέω. 

Maxporotéw-& , f. ἥσω,, allon- 
ger. RR. μ. ποιέω. 
+ Μαχροπόνηρος, oc, ον, MWéol, 

qui garde longtemps son ressenti- 
ment. RR. μ. πονηρός. 

Moxponovia , ας (ἢ), effort 
long et soutenu. ΒΒ, μ.. πόνος. 

. Maxporopéw-& , f. ἥσω, faire 
un Jong voyage. RR. 4. πόρος. 

Maxponopia , «c(à), long voy- 
age, longue route, 

Μακχρόπους, ouç, ouv, 9. οδος, 
qui ἃ de longs pieds. RR. μ.. ποῦς. 

Μαχροπρόσωπος, aç, ον, qui 
a le visage long, la figure allongée. 
RR. μ. πρόσωπον. 

Μαχρόπτερος, ος, ον, qui a de 
longues ailes. RR. μ. πτερόν. 
? Μαχροπτόλεμος, ος, ον, qui 

combat de loin. RR. μ.. πόλεμος. 
Maxporruotos ou Maxpontu- 

στῆς, ou (6), qui crache loin : on 
désigne aïnsi par plaisanterie un 
homme insolent. RR. 14. πτύω. 
 Μαχρόπυλος, ος, ον, qui a de 

vastes portes. RR. 11. πύλη. 
Μαχροπώγων, wvos (6, ñ),qui 

a une longue barbe. RR. μ. πώγων. 
Μαχροῤῥιζία. ας (ñ), longueur 

des racines. R. de 
Μαχρόῤῥιζος, ος, ον, qui a de 

longues racines. RR. 11. ῥίζα. 
Μαχρόῤῥις, τινος (ὃ, À), qui aun 

long nez. RR. μ. ῥίς. 
Μαχρόῤῥνγχος, 06, ον, quiaun 

long bec. RR. μ. ῥύγχος. 
x Μάχρος, εος-ους (τὸ), Comiq. p. 

μῆχος. 
ΜΑΚΡΌΣ, ά, 6v (comp. 6tepac. 

SUP, υαχρότατος et μιήχιστος), 1° 
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long, pour l'espace ; grand, haut, pro- 
fond ; qgfois lointain : 2° grand, pour 
l'importance : 3° long, pour le temps, 
pour la durée, || το Μαχρὰ πλοῖα, 
Thuc. de longs vaisseaux. Μαχρὰ 
δένδρεα, Hom. des arbres fort hauts. 
Μαχρὸς ”Okuuroc, Hom. le haut 
Olympe.Maxpds ἀνήρ, Hom. homme 
de haute taille, Μαχρὰ φρέατα, des 
puits profonds. Maxpà στρατεία, 
Plut. expédition lointaine. x Ἐμοὶ 
μακρὸν ἀναγήσασθαι, Pind. il serait 
long pour moi de raconter.||20 Ma- 
χρὰς οὐσίας χεχτῆσθαι, Aristt. pos- 
séder de grands biens. x Μαχροτέρα 
ἀρετά, Pind. vertu plus grande.[|3e 
Μαχρὸς βίος, Hérodt. une longue 
vie. Μαχρὰ συλλαδή, Aristt. syl- 

ὁδόν), faire un long chemin, d'où 
Maxpév, loin, Maxpotépav, plus 
loin : voyez μακχράν, adv. Διὰ μα- 

en plus de mots, avec plus de paro- 
les.|| Au neutre, Maxp6v ou Maxpé, 
adv. longuement ; longtemps ; beau- 
coup, fort; gfois loin. Ἐπὶ μακρόν, 
longuement ; pendant longtemps. 
Moxpôy βοᾶν, Hom. pousser un long 
cri, un grand cri. Μαχρὰ βιδῶν, 
Hom. marchant à grands pas. Μαχρὰ 
χαίρειν φράζω, Luc. je dis un grand 
adieu ou adieu pour longtemps, je 
renonce à, datif. || Maxpw, de beau- 
coup , avec un compar, OU un superl. 

Μακρῷ ῥᾶον, Plut. beaucoup plus 
facilement. Μαχρῷ ἀρίστη, Plat. 
de beaucoup la meilleure. Διὰ μα- 
χροῦ, à une grande distance ; long- 
temps après. Οὐ διὰ μαχροῦ, bien- 
tôt après. Μαχρότερον ou ἐπὶ μα- 
χρότερον, plus longtemps ;plus loin. 
Μήχιστον ou Μήχιστα, adw. le plus 
longtemps; rarement, le plus loin ; 
gfois Poët. enfin, à la fin, tôt ou 
tard. Τὸ μήχιστον, le plus ; au plus. 
Ὡς ἐπὶ μήχιστον, le plus long- 
temps possible. R. μῆχος. 

longues jambes, haut enjambé, ΒΒ. 
μαχρός, σχέλος. 

Μαχρόσχιος, ος, ον, dont l’om- 
bre est allongée, qui projette une 
grande ombre. RR. μ. σχιά. 

Μαχροστελέχης, Ὡς», Ec,qui a une 
longue tige. RR. μ.. στέλεχος. 

Μαχροσύλλαδος, ος, ον, qui ἃ 
une syllabe longue. RR, μ.. συλλαδή. 

᾿ Μαχροτάτω, adv. superl. de μα- 
χράν. 
ἃ Maxpotévwy,ovroc (ὃ, à), Ῥοέί. 

long, qui pénètre profondément , er 
parl. d'un clou. RR. μ.. τείνω. 

Μαχροτέρω, «ἀν. comp. de wa 
χράν. 

en espace ou en durée, Τι. μακρός. 
Μακχροτομέω-ὥ, Κὶ ἥσω, tailler 

long ou en long. R. de 
| Μαχρότομος, ος, 0y, taillé, mais 

labe longue Μαχρὰν βαδίζειν (s. ent. 

χροτέρων (5. ent. ῥημάτων), Zsocr. 

Μαχροσχελής, ἧς, ἔς, qui a de 

RTE SR RME 

DS EE TE 

Te ον ᾿ = 

Μαχρότης, ntoc (ἢ), longueur, 

SPORE Ne ES ϑνω... Ὁ = 

LA 



L 

Ἢ 14 

ὧν 
fe 
1 

γ᾽ 

‘si 
ἢ 4 

ᾧ 
"1 

 MAK 
non pas de trop près; taillé long. 

_RR. μαχρός, τέμνω. 
+ Μαχροτονέω-ῶ, f how, Bibl 

continuer longtemps, persister à, 
avec L'inf. R. paxpotovoc. 

Maxporovia, ας (ñ)effort long- 
_ temps soutenu. R. de 

Maxpotovoc, ος, ον, allongé, 
_ Jong, prolongé ; longtemps soutenu : 

… gfois long, en t. de prosodie. RR. y. 
TEL VC. 

Μαχροτόνως, adv. du préc. 
Μακχροτράχηλος, 06, ον, qui ἃ 

un long cou. RR. μ. τράχηλος. 
? Μαχροῦπνία, ας (ὃ), long som- 

meil. RR. μ.. ὕπνος. 
Μακχροφάρνγξ, vyyac.(6, à, τὸ), 

qui a le gosier long ou profond. RR. 
υ.. φάρυγξ. 
x Μαχροφλναρήτης, ou (6), Poët. 

parleur éternel, RR. μ. φλναρέω. 
Maxpoguñc, hs; ἔς, naturelle- 

ment long. RR. 11. φύω. 
ἹΜΜαχρόφυλλος, 0ç, ον, qui a de 

longues feuilles. RR, μ.. φύλλον. 
Maxpopuwvéw-& , f. ἥσω, crier 

ou parler à haute voix. R. de 
Μαχρόφωνος, ος, ον, dont la 

voix retentit au loin. RR. μ. φωνή. 
Μαχρόχειλος, 06, ον», qui ἃ de 

grandes lèvres ou des bords profonds. 
RR. μ. χεῖλος. 

Maxpéyep, εἰρος (6, ñ, τὸ), qui 
a de longues mains. RRK. μ. χείρ. 

ἹΜαχρόχηλος, 06, ον, qui a de 
longues grilles. RR. μι. χηλή. 

- Moxpoypovéw-&, f. ἥσω, durer 
ou vivre longtemps.R.2xp0y00voc. 
? Μαχροχρονίζω, f. ίσω, m. sign. 

Μαχροχρόνιος, 06, ον, qui dure 
ou qui vit longtemps. 

Maxpoypoviérns, ntos (ἡ), lon- 
gue durée, longévité, grand âge. 

ἹΜαχρόχρονος, 0ç,0v, rare p. 
μακροχρόνιος. 
? ΜΜαχρόω-ῶ, f. wow, 6. re 
+ Μάχρυμμα, ατος (τὸ), Bibl. éloi- 

gnement, aversion, abomination. 
R. μαχρύνω. 
? Μάχρυνσις, ewç (ñ), subst. de 

Μακχρύνω, f. uvo, allonger, ren- 
dre long, en t. de prosodie : Neol. 
éloigner, — τόπον τινός, d’un lieu. 
R. μαχρός. 
+ Μαχρυσμός, où (ὃ), Néol. éloi- 

gnement, 
Μαχρῷ, voyez μακρός. 
Μάχρων, ὠνος (6), qui a la tète 

longue. R. μαχρός. 
Μαχρῶς, ad. longuement. 
Μάκρωσις, ews(ñ), allongement, 

prolongement. R. μαχρόω, 
? Μαχρώτης, ou (δ), qui a de lon- 

gues oreilles. RR. paxpés , οὖς. 
Μαχτήρ, ἥρος (ὁ), qui pétrit, 

ο΄ qui fait de la pâte; pâtissier : gfois 
 huche, pétrin. R. μάσσω. 
ME + Μαχτήριον, ον (τὸ), Gloss. rou- 
᾿ς leau de bois pour étendre la pâte : 
᾿ς gfois voile sacré des suppliants ? 

MAA 
2 Moxthpios, 06, 0v, qui sert à 

pétrir. 
+ Μάχτης, ον (δ), Gloss. celui qui 

pétrit, qui fait de la pâte. 
Μαχτός, ñ, ὄν, petri. 
Μάχτρα, ας (ἡ), huche, pétrin : 

vase ou mortier pour broyer des 
drogues : gfois baignoire. 

Μαχτρισμός,, où (6), espece de 
danse comique. 

Μάχτρον,, ou (τὸ), linge pour 
essuyer, torchon. 
x Μαχύνω, Dor. pour unxive. 
* Μαχών, οὔσα, 6v, Poët. part. 

aor. 2 de υνηκάομαι. 
ἃ Méxwy , wvos (&), Dor. pour 

μήχων, pavot. 
Μάλα, adv. (comp. μᾶλλον. sup. 

μάλιστα), fort, très, beaucoup : dans 
les réponses, assurément, certes. Kai 
μάλα δή, μάλα γε, μάλα τοι, assu- 
rément. Εὖ μάλα, bien fort, beau- 
coup. Εἰ μάλα, καὶ εἰ μάλα, χαὶ ei 
μάλιστα, quand même, quand bien 
même, avec l'indicatif. l’oyez ua)- 
λον et μάλιστα. 

Μαλαθάθρινος, ος, ον, fait avec 
du μαλάδαθρον. 

Μαλάδαθρον, ou Μαλόδαθρον, 
ov (τὸ), feuille du cannelier et par- 
fum qu'on en tirait. R... ὃ 

Μάλαγμα, ατος (τὸ), en t. de 
méd. cataplasme, émollient : en £. 
de stratégie, corps mou que l'on 
opposait aux coups du bélier dans 
les sièges. R. μαλάσσω. 

Μαλαγματώδης, ἧς, ες, en # 
de méd. émollient. 
? Μάλαθρον, ου(τὸ), c. μάραθρον. 
ἃ Μαλαχαίπους, ους, ouv, gen. 

οὗος, Poët. p. μαλαχόπους. - 
2 Μαλαχαύγητος, ος, ον, Poët. 

qui repose doucement les yeux, 
ὄρει. du sommeil, D'autres lisent 
μαλαχεύνητος. RR. μαλαχός, αὐγή. 
? Μαλάχειον, ou (τὸ), c. μαλάχιον. 
Μαλαχευνέω-ῶ, f. ἥσω, dormir 

mollement. RR. μ. εὐνή. 
? Μαλαχεύνητος, ος, ον,  Poët. 

mollement couché ou endormi, 
? Μαλαχευτιχός, c. μαλαχτιχός. 

Mahaxia, ας (ñ), mollesse, fai- 
blesse de caractère, molle complai- 
sance : gfois langueur de corps ἢ 
calme ou bonace sur mer : malacie 
ou pica, maladie de l'estomac qui 
cause surtout aux femmes grosses 
un appétit deréglé, KR μαλακός. 

Μαλαχίας, ον (6), homme mou, 
efféminé, 

Μαλαχιάω-ῶ, f. άσω, être mou, 
faible , languissant. 

Μαλαχίζω, f. ίσω, amollir, ren- 
dre faible, énerver, [| 4u passif, ètre 
amolli, énervé : être languissant, ma- 
lade : faiblir, mollir, agir mollement, 
— πρός τι, en quelque chose, 

Μαλάχιον, ou (τὸ), tout poisson 
à peau tendre, c. ἃ d. sans enve- 
loppe dure, comme les polypes : 
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corbeille, petit panier : ornement 
de femme. 

Μαλαχίσχιον,, ον (τὸ), petite 
corbeille. 
x Μολαχίων, wvos (6), Comigq. 

homme mou, efféminé. 
Μαλαχόγειος, ος, ον, dont le 

terrain est mou. RR. μαλαχός, γῆ. 
ἃ Μαλαχόγναθος, 06, ον, Poët. qui 

a la bouche tendre, ex parlant d'un 
cheval. RR. y. γνάθος. 
ἃ Μαλαχογνώμων, wv, ον, gén. 

ονος, Poet. bénin, facile, accom- 
modant, RR. μ. γνώμη. 

Μαλαχόδερμιος, ος, ον, dont la 
peau est tendre, RR. y. δέρμα. 
+ Μαλαχοειδής, ἧς, ἐς, Néol. d'une 

apparence molle : au fig. doux, lan- 
goureux. RR. μ. εἶδος. 

Μαλαχόθριξ, gén. μαλαχκότριχος 
(ὁ, ἣ, τὸ), qui ἃ les cheveux sou- 
ples. ΒΒ. μ.. θρίξ, 

Μαλαχόχισσος, οὐ (6), grand li- 
seron, plante. RR. μ. χισσός. 

Μαλαχοχόλαξ, αχος (6), fade 
complimenteur, RR. μ. χόλαξ. 

Μαλαχοχρανεύς, ἕως (ὁ), espèce 
d'oiseau inconnu. ἈΒ. μ. χάρηνον. 

Μαλαχοποιέω-ὥ, f. ἥσω, atten- 
drir, amollir. R. de 

Μαλαχοποιός, 66, ὄν, qui adou- 
cit, qui amollit. RR. μ. ποιέω. 

Μαλαχόπους, ave, ouv, gen. οδος, 
qui a les pieds délicats, la démarche 
légère. RR. μ. πούς. 
ἃ Μαλαχόπτυχος, 06, ον, Poét. 

plié délicatement. RR, μ. πτυχή. 
Μαλαχοπύρηνος, 05, av, dont le 

pepin ou le noyau est mou, en par- 
lant des fruits. RR, μ. πυρήν. 

Μαλαχός, ñ, ὄν (comp, ὦτερος. 
sup. ὦτατος), 1° mou, tendre, déli- 
cat, et par ext. doux, agréable, déli- 
cieux ; g/ois insinuant, flatteur : 49 
mou, languissant , efféminé : 3e 
doux, clément, indulgent , faible. |] 
1° Μαλαχὴ εὐνή, Hom, un lit bien 
mou. Μαλαχώτερον σπογγιᾶς, Plut. 
plus mou qu'une éponge. x Μαλα- 
χός ὕπνος, Hom. un doux sommeil. 
ἃ Μαλαχὰ ἔπεα, Hom. de douces 
paroles, des paroles flatteuses, || 2° 
Μαλαχὸς λόγος, Zsocr. discours plein 
de mollesse, Μαλαχοὶ χαὶ πολέμον 
ἄπειροι, Isocr. hommes efféminés et 
sans expérience de la guerre. |} 3° 
Μαλαχαὶ ζημίαι, Thuc, des peines 
peu sévères, Μαλαχωτέροις χρή- 
σονται τοῖς ᾿Αθηναίοις, Tue, ils 
trouveront les Athéniens plus trai- 
tables. ἃ. μαλάσσω. 

ἹΜΜαλαχόσαρχος, ος, ον, qui ἃ les 
chairs tendres et molles. RR, μαλα- 
χός, σάρξ. 

Μαλαχόστραχος, ος, ον, dont la 
coquille est molle. RR. μ. ὄστραχον. 

Μαλαχότης, ntoç (ἡ), mollesse, 
tendresse, faiblesse, R. μαλαχός. 
? Μαλαχόφθαλμος, 06, ον, qui Ἁ 

les yeux doux, RR, μ, ὀφθαλμός, 
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Μαλαχόφλοιος, 06, ον, qui ἃ l'é- 

corce molle. RR. y. φλοιός. 
Μαλαχόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

doux, clément, RR. μι. φρήν. 
Μαλαχόφωνος; ος, ον, 4ἱ a la 

voix douce. RR. μ.. φωνή. 
Μαλαχόχειρ, expos (δ, ἣ, τὸ), qui 

a la main douce: Poét. qui applique 
les remèdes d’une main douce, ex 
parl. de la médecine. RR. μι. χείρ. 

Moarxobvyéw-&, f: fow, avoir 
Lâme faible, être pusillanime, crain- 
tif, timide. R. de 

Μαλακχόψυχος., oc, ov, qui a l’âme 

faible ; craintif, lâche. RR. μ. Ψυχή. 
Μαλαχτήρ, %poc (6), qui amol- 

lit. R. μαλάσσω. 
Μαλαχτιχός, ἡ, 6v, propre à 

amollir ; émollient, lénitif. 
Μαλαχτός, ἤ, ὄν, amolli; qu’on 

peut amollir. 
Μαλάχυνσις, ewc 

d’amollir, R. de 
Μαλαχύνω, f: uv , amollir. {| 

Au moy. mollir, faiblir, agir molle- 
ment. R. μαλαχός. 

Mahaxwc, adv. mollement, dou- 
eement, languissamment, faiblement. 

Μάλαξις, ewc(#ñ), l'action d’amol- 
lir,amollissement. R. de 

᾿ ΜΑλΛάσσω, ἢὶ ἄξω, amollir ; par 
ext, énerver, affaiblir ; adoucir, cal- 
mer ; apaiser , fléchir : gfois soula- 
ger. [| Au passif, s'amollir ; faiblir ; 
se laisser fléchir : Poët, être soulagé, 
— νόσου, d’une maladie. 

Μαλάχη, ἧς (ἢ), mauve, plante. 
R. μαλάσσω. 
? Μαλάχιον, οὐ (τὸ), manteau de 

femme qui avait la couleur tendre 
de la mauve. R. μιαλάχη. 

*x Μαλερός, &, ὄν, Poët. violent, 
fort, d’où par ext. vif, brillant, im- 
pétueux, puissant, vasté, sonore, 
etc. : gfois languissant, faible? R. 
μάλα, fort, beaucoup. 
+ Μάλευρον, Gloss. p. ἄλευρον. 

MÂAH, ἧς (ἢ), aisselle, pour μιο- 
λάχη, dans cette phrase: Ὑπὸ ὑά- 
λῆς on ὑπὸ μιάλην, sous l'aissélle : au 
fig. Sous le manteau, furtivement. 

Μάλθα, n6 (ἢ), mélange de poix 
et de cire pour goudronner les vais- 
seaux : cire liquide qu’on étendait 
sur les tablettes à écrire : sorte de 
poisson dé mer. R. μαλάσσω. 
+ Μαλθᾶζω, J. &ow, Gloss. et 
+ Μαλθαίνω, f «vw, Gloss. p. 
μαλθάσσω. 
x Μαλθαχευνία,, ἃς (ἢ) Poët. lit 

mou, action de coucher sur πὶ lit 
bien doux. RR, μαλθαχός, εὐνή. 

Μαλθαχεύομαι, f εὔσομαι, avoir 
des habitudes efféminées. 

Μαλθαχία, ἃς (ἢ), c. ua. 
᾿Μαλθαχίζω, f. (ou, ὁ. μαλαχίζω. 

x Μαλθάχινος, ἡ, ον, Poël. et 
Μαλθαχός, ἤ, 6v ἡ: ώτερος. 

sup. τατος), mou, délicat, faible, 
et autres sens de μαλακός. 

(ἢ), l'action 
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Μαλθαχότης, nToc (à), δ. μαλα- 

χότης. 
Μαλθαχόφωνος; ὃ. μαλακόφ. 
Μαλθαχόω-ὥὦ, f: Wow, comme 

μαλθαχίζω ou μαλακχίζω. 

ΜΜαλθαχτήριος, ος où ἃ, ov, et 
Μαλθαχτιχός,ή,όν, comme μαλα- 

χτιχός. ἶ 
Ἱμαλθαχύνω, f: υνῶ,, amollir. 
Μαλθαχώδης, Ὡς, ἔς, mou, amol- 

19 Μαλθαχώδη φάρμαχα, Hippocr. 
remèdes d’une consistance molle, 
onguents. R. μαλθαχός. 

Μαλθαξις, εὡς (ἢ), c. μάλαξις. 

Μαλθάσσω, f. ἄξω, c. μαλάσσω. 
? Μάλθη, Ὡς (ἢ), comme μμάλθα. 
+ Ma)00w-&, ' wow, δί. amollir 

comme de la poix ox de la cire. R. 
υάλθα. : 

Μαλθώδης, ἧς, ες, qui ἃ la con- 
sistance de la cire molle. 
x Μόάλθων, wvoc (6), Com. homme 

mou, efféminé. 
? Μαλίασις, εὡς (ὃ), et 

Μολιασμός, où (6), c. μάλις. 
x Μαλίη, ἧς (ἢ), on. p, μάλις. 

Μαλιναθάλλη;, Ὡς (ἢ), espèce de 
souchet comestible, plante d'Égypte. 
RR...? 
+ Μάλιον ou Μαλίον, οὐ (td), VNéol. 

cheveu, boucle de cheveux.R.ua)X6c. 

Mali, ewc (ñ), malandre, ma- 
ladie des chevaux. 

*x Mois, (δὸς (ἢ), Dor. p. unis. 
Μάλιστα, adv. (sup. de w&ka), 

10 le plus : 2° principalement, sur- 
tout : 3° avec un nom de nombre, 
à peu près, tout au plus : 4° dans 
les réponses , oui, certainement. || 
τὸ Τὰ μάλιστα, εἰς τὰ μάλιστα, ἐπὶ 
μάλιστα, ὅ,τι μάλιστα; ὡς μάλιστα, 
ὅσον μάλιστα, le plus possible. Μά- 
λιστα πάντων, plus que tout le reste 
ou que tous les autres ; certainement, 
très-fort. Quèc ἐν τοῖς μάλιστα, 
cruel parmi ceux qui l'étaient le 
plus , c. à d. plus cruel que per- 
sonne. || 2° Πρῶτον μὲν... μάλιστα 
δὲ... d’abord... mais surtout. Πᾶσι, 
μάλιστα δ᾽ ἐμοί, Hom. à tous, mais 
surtout à moi. Μάλιστα μὲν ὁμό- 
νοιᾶν διατηρεῖν el δὲ μὴ... Dém, 
d’abord et de préférence à tout, con- 
server la paix; si non... || 3° Mé- 
χισταὰ τετραχόσιοι, Xén. quatre 
cents au plus ox à peu près quatre 
cents. Μάλιστά που, μάλιστά πη, 
à peu près, environ. [| 4° ’Apa οὖν 
τεχνῖταί εἰσιν ; μάλιστα où μαλιστά 
γε, Plut. sont-ce des artistes ? sans 
doute. {Μάλιστα se trouve employé 
par licence pour p&Xkov, plus, da- 
vantage. Μάλιστα ἢ ἐμοί, Æurip. 
plus qu'à moi. Z/ peut l'étre aussi, 
mais rarement, dans le séns du su- 
perlatif absolu, très, fort, beaucoup, 
extrêmement, 7’oyez μάλα. 
? Moltéw-&, f. how, c. μαλχιάω. 
*x Μαλχείω, Poët. p. μαλκιάω. 
Μάλκη, nc (ἢ), engourdissement 

MAA Ἵ 
par le froid; onglée : par ext. en- 
gourdissement quelconque. R. ua- 
λαχός ; 

Μαλχιάῳ-ὦ, f dow, étre en- ! 
gourdi, transi. R. μάλχη. | 
* Μαλχιῆν, Ait. p. μαλχιᾷν. : 
+ Μάλχιος, oc; ον (sup. μαλκιώ- | 

τάτος ou μιαλχίστατος), Gloss. froid, 
glacial, qui glace οἱ engourdit. 
+ Μαλχίω, Gloss. p. μαλχιάω. 
+ Moxôc, ñ,6v, Gloss. p. poux. 
ἃ Μαλλόδετος, 0€, ον, Poët. lié 

avec des bandelettes où avée un fil 
de laine. RR. μαλλός, δέω. 0 

Μᾶλλον (comp. de uéla) ad. 
1° plus, davantage : 2° plutôt.{| re 
7OX6106 μᾶλλον, ou qfots avec le 

comp. ὀλθνώτερος μᾶλλον, plus heu- 
reux. Ὃ μὲν μᾶλλον, ὃ à ἧττον, 
Plat. Vun plus, l'autre moins. M6) 
λόν τι, un peu plus. Πολὺ μᾶλλον 
ou πολλῷ μᾶλλον͵, beauéoup plus. 
Τοσούτῳ μᾶλλον, d'autant plus. 
Μᾶλλον ἐμοῦ ou μᾶλλον ἢ ἐγώ, plus 
que mot. Μᾶλλον τοῦ δέοντος, ou. 
μᾶλλον ἢ δεῖ, plus qu'il ne faut. 
Παντὸς μᾶλλον, principalement, sur- 
tout. Οὐδὲν μᾶλλον, οὐδέν τι μᾶλ- 
λον, pas davantage, Οὐδὲν ἧττον, 
néanmoins. Οὐδὲν μᾶλλον ou οὐδέν Ὁ 
τι μᾶλλον ἐρᾶ, Aristt. il n’en aime 
pas davantage, ce m'est pas une 
raison pour qu'il aime. Τί μᾶλλον ; 
Plut. qu'importe cela ? qu'en résulte- 
t-il? Μᾶλλον μᾶλλον, Ménandr. de ὦ 
plus en plus. Μᾶλλον μὲν οὖν xe- 
χραξόμεθα, Arisiph. nous n’en crie- ο΄ 
rons que plus fort. [| 2° Μᾶλλον δέ, 
plutôt. Εἰχός, μᾶλλον δ᾽ ἀναγχαῖον, M 
Dém. il est naturel, ou plutôt né- « 
cessaire. Μᾶλλον τοῖον ἢ τοῖον, à 
Plut. plutôt tel que tel. Μᾶλλον γὰρ « 
μίαν τὴν οἰχίαν τῆς πόλεως φαίημεν M 
ἄν, Aristt. car c’est plutôt une seule « 
maison qu'une ville. Μᾶλλον τοῦτο 
ποιεῖ, Plat. il est plus probable qu'il 
fait cela , il se peut qu'il le fasse, il M 
paraît le faire. R. péde. Πρ 

Μαλλόςσ, où (6), toison, laine « 
des brebis; flocon de laine : par « 
ext. fourrure d’un animal quelcon- 
que; poil d’une étoffe; chevelure, \ 
touffe de cheveux. R. μῆλον. ÿ 

Μαλλοφόρος, ος, ον, qui porte M 
une épaisse toison.RR.LauXAGc, φέρω. 

Mal 6w-& , f. wow , couvrir de 
laine, garnir de poil. ἈΦ μαλλός. 

Μάλλωσις, εὡς (ñ),fourrure, poil # 
épais d’une Το 9 ἢν, "7 #7" "17" 

Μαλλωτός, ἡ, ὄν, πόμα Ὁ op ̓" 
d'une longue laine : Poëf. couvert de » 
nombreux troupeaux. ὃ ὴ 

Μαλόδαθρον, ον (τὸ), δ. μαλά- n 
θαθρον- PTE ΣΥΝ 
x Μᾶλον, ὦ (τὸ), Dor.p. ῃῆλον. 
x Μαλοπάργος, ος, ον, Dor. p. Κη: 

λοπάρειος. Pa PT TE 
? Mods, où (6), pour μαλλό. 
x Μαλός,, 6v (avec x long), Poët. 

blanc, qui a le poil blanc. R. μῆλον 
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δὲ μαλλός. [| Qfois (avec α Greg 
tendre? R. ἁμαλός pour ἁπαλός 

* Μαλοφόρος, ὃς, ον, Dor. pour 

μηλόφδροξι 51} ΛΔ Ὺ οὐ πο ντεν 
᾿Μαμηρά ou Μαμιρά, ἂς (ὃ), et 

(6), nom d'une plante 

᾿ Μάμμα, mot des enfants, ma- 
. man. Voyez péuun. 

+ Μαμμαία, ἃς (ἢ), Schol. m. sign. 
* Μαμμάχυθος, où (6), Comiq. 

μοὶ, imbécile. RR. μάμμα; χεύθω. 
+ Μαμμᾶν, mot des enfants qui 

demandent à manger. 
Μαμμάριον, ου (τὸ), δ. μαμμίον. 
Μάμμῃ,, ἧς (à), primit. οἱ Att, 

mère, maman : plus souvent, grand 
inaman, grand'mèrée , aïeule : gfois 
nourrice : gfois sage-femme ὃ 

Μαμμία,, ας (ñ),m. sign. 
Μαμμίον et Μαμμίδιον, ou (τὸ), 

petite mère, petite maman. 
Μαμμόθρεπτος, oc, ov, élevé par 

sa grand'mère. RR. μ. τρέφω. 
+ Μαμμωνᾶς, Bibl. ce. μαμωνᾶς. 

Μαμμωνυμιχός, ἢ, ὄν, qui porte 
le nom de la grand’mère. RR. μάμ- 
un, ὄνομα. ἡ © 
+ Μαμωνᾶς, ἃ (6), Bibl. Mammon, 

dieu des richesses chez les Syriens ; 
par ext. trésor , richesse. R. Syr. 

*x Μάν, ανός(ὃ), Dor.p. (μήν, subst. 
ἃ Μάν, Dor. et Poët. pour pñy, 

adv. certes; toutefoïs ; au moins, du 
moins. Ἦ pév, certes. Καὶ αὶ μάν, et cer- 
tes et toutefois. Οὐ μάν, non certes, 
point du tont. Μὴ μάν, avec l'opt. 
aux dieux ne plaise que. Voyez μήν. 
? Μανάχιον,ου (τὸ), €. μαννάχιον. 
x Μανάχις, adv. Poët. rarement. 

R. pavoc. ᾿ 
MANAÂKH, ἧς (ἢ), marque qu'on 

imprime avec le feu sur la croupe des 
chevaux. R...? 

. Μανδαχηδόν, adv. comme la 
marque imprimée aux chevaux. 

ΜάνδαλοΣ, ou (6), verrou ; pêne 
_ d’une serrure. 

Μανδαλόω-ῶ, f: wow, fermer au 
verrou. R. μάνδαλος. 

Μανδαλωτός, ἢ, 6v, fermé au 
verrou. Φίλημα μανδαλωτόν, Aris- 
toph. baiser donné sur la bouche, 

Μάνδρα, ας (ἢ), étable pour les 
troupeaux : grange où est le pres- 
soir : tout lieu fermé par des cloi- 
sons, d'où Etcél. cloître, monastère : 
gfois chaton de bague : gfois case 
d’échiquier, 
+ Μανδραγόρα; ας (ἢ), Néol. et 

Mavôpayépas, ou (6), mandra- 
gore, plante: boisson soporativefaite 

avec cette plante, Μανδραγόραν πε- 
πωχέναι (parf. de πίνω), Prov, avoir 

engourdi, paresseux. RR.. ? 
Ἃ Μανδραγόρης, eu (6), Jon. m. 5. 
 Mavôpayopiiw, f. (sw, faire 

endre de la mandragore, — τινά, 
à quelqu'un. R. μανδραγόρας. 
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ΜΜανδραγοριχός, ñ,6v, et May- 

δραγόρινος, ἡ; ον, de mandragore. ! 
Μανδραγορίτης, ον (6),— οἶνος, 

vin apprêté avec de la mandragore. 
Mavôpeuua , ατος 

pare, bergerie. R, de : 
Μανδρεύω, f. εύσω , renfermer 

dans une étable où dans un pare, 
Ecel. dans un cloitre. R. Mb. 

Μανδρόδουλος, οὐ (6), dans 
cette phrase, "Ἐπὶ Μανδροδούλου 
χωρεῖ τὸ πρᾶγμα, Prov. l'affaire va 
toujours diminuant, m». à m. à la 
manière de Mandrobule, qui rédui- 
sait ses vœux à mesure que le temps 
de les accomplir approchait. 
+ Μανδύα, ας (ὃ), Néol. et 

ΜΑΝΔΥ͂ΑΣ, ov et gfois α (6), man- 
teau militaire , casaque, ordinaire- 
ment de gros drap : plus tard, man- 
teau impérial : £cc£. chape; man- 
teau de certains moines. R. Pers. 

Μανδύη, Ὡς (à), πε. sign. 
Μανδυοειδής, ἧς, éc,en forme 

de casaque. RR. μανδύας, εἶδος. 
? Μανδύς, Vos (ἢ), c. μανδύη. 

Μανδυώδης, e. βανδυοειδής. 
Mavépws, ὦ où ὠτος (δ), chant 

lugubre, chez les Égyptiens. Βι. Μά- 
νερος, 20m propre. 
+ Mévn, nç(ñ), GL p. μανία. 

Μάνης, ov (δ), εἰ Mavñs, où (6), 
nom d’esclave dans les comédies ; 
domestique, valet: sorte de vase δὰ 
dé coupe : certain coup au jeu de 
dés ou du cottabe, R: Paphl. 

Maneixe, f. μαθήσομαι (aor. 
2 ἔμαθον. parf. μεμάθηχα. par. 
pass. μεμάθημαι. verbal, μιαθητέον), 
1° apprendre; s'instruire; étudier ; 
4. S'informer ou être informé de, 
ace, : 2° comprendre, concevoir : 
3° connaître, reconnaître, remar- 
quer, s’apercevoir de ou que, avec 
l'ace, ou le part. : 4° prendre l'ha- 
bitude, d'où au parf. avoir coutume 
de, avec l'inf. || 1° OÙ μανθάνοντες, 
les étudiants; les disciples. Μισεῖν 
ἔμαθον, Eschyl, j'ai appris à δεῖν, 
Mavôävw ἄδων, Aristt. j'apprends 
à chanter. Μάθε δέ μον καὶ τάδε, 
Plut. apprends encore cela de moi, 
Παρ᾽ ὑμῶν μαθών, Zsoer, l'ayant 
appris de vous. En ce sens rémar- 
quez l'idiotisme : Τί μαθὼν τοῦτο 
ποιεῖς ; Aristoph. qui vous ἃ appris 
à faire cela? pourquoi le faites- 
vous ? || 20 Οὐ μανθάνω πῶς λέγεις, 
Plat. je ne comprends pas ce que 
tu dis. Κινδυνεύω μανθάνειν ὃ λέ- 
γεις, Plut. je commence à concevoir 
ce que tu veux dire. || 3° Kaxoÿ 
ἐγγὺς ὧν ἐμάνθανεν, Eurip. il s’a- 
pérçut qu'il était proche de sa perte, 
m. ἃ m. étant proche, || 4° x Μεμά- 
θηχε φύεσθαι, Empéd. il ἃ coutume 
de naître, il naît ordinairement. Τὸ 
μεμαθηχός, Hippoer. l'habitude. 

Μανία, ας (ἢ), manie, folie : pas- 
sion violente, transport, enthou- 

(τὸ) ᾽ étable, | 
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siasme : fureur divine, transport re- 
ligieux, R. μαίνομαι. 

Μανιάχης, ov (6), collier, brace- 
let. R. pévvoc. 
Μανιάχιον, ον (τὸν; dim. du pr. 

: Μανιάς, άδος (6, ἧ, τὸ), furieux, 
transporté de colère, Ἐ. μαίνομαι. 

Maviduw-& , f: dow? êtfe ma- 
niaque , furieux. 

Μανιχός, ἡ, ὄν, fou, insensé, 
maniaque, extravagant, 
? Μανιχώδης, n6, ες, δ. μανιώδης. 

Μανιχῶς,, adv. follement , avec 
extravagance ; comme un fou, com- 
me un furieux. 
+ Μανιόχηπος, 06, ον, GZ. qui a la 

fureur utérine, RR, μανία, χῇπος. 
Μανιοποιός, ὅς, ὄν, qui rend fou, 

qui met en fureur, ΒΒ. μ. ποιέω. 
Mavioupyéw-& , f. ἥσω, rendre 

fou, mettre en fureur. RR. 11. ἔργον. 
Μανιώδης, Ὡς ες, qui tient de la 

folie; semblable à un fou. R. μανία. 
Μανιωδῶς, adv. comme un fou. 
Μάννα, ns (ñ), grain d'encens, 

et en général, petit grain d'une dro- 
gue quelconque : δ δέ, la manne des 
Hébreux. R. Hebr. 
? Μαννάχιον, ou (τὸ), ε. μανιάχιον. 

Μαννάριον, ov (τὸ), pour μαμ- 
μάριον, petite mère ? R. μάμμη ? 
ἃ Μάννη, ἧς (ἡ), Poët. p. μάννα. 

Μαννοδοτέω-ῶ, f. ἥσω, ÆEcel. 
donner la manne, —+ivé, ἃ qn. R. de 

Μαννοδότης, ou (ὁ), Ecel. celui 
qui donne la manne du ciel. ἈΝ. 
μάννα, δίδωμι. 
+ ΜάννοΣ, ov (6), Gloss. collier, 

bracelet. 
? Μαννοφόρος, 06, ον, qui porte 

un collier. ἈΝ. μάννος, φέρω. 
? Μαννώδης, ἧς, ες, réduit en 

forme de manne. R. μάννα. 
Μανοειδής, ἧς, ἐς, qui parait 

mince, rare ou peu fourni. RR. μα- 
νός, εἶδος. 

Μανόχαρπος, ος, ον, qui a peu 
de fruits. RR. μι χαρπός. 

Μανόσ, ἡ, ὅν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατοςὺ, rare, e. à εἰ. peu dense, 
peu mr me peu serré, et par ext, 
clair, lâche, clair-semé : mince, sans 
épaisseur : mou, sans consistance : 
rare ; peu fréquent. 
+ Μάνος, ou (6), Gloss, p. μάννος. 

= Mavoonopéw-& , f. fow ,semer 
clair. RR. μ. σπείρω, 

Mavéonopag, ος, ον, elair-semé. 
Μανόστημος, ος, ον, dont le 

tissu n’est pas serré. RR, p. στήμων, 
Μανότης, nroc (ἡ), rareté, dé- 

faut de densité, manque de consis- 
tance. R. pavés. 

Μανόφυλλος, ος, ον, qui a peu 
de feuilles. ἈΠ. p. φύλλον. 

Μανόχροος, 006, 00v, qui a lo 
peau fine et molle, RR. μ. χρόα. 

Mavéw-&, f wow, raréfier : 
rendre inou, flasque. R. μανός. 

Μαντεία, ας (ἢ), action de pro 
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hétiser, de prédire; oracle, pré- 

liction, prophétie ; langage prophé- 
tique ou mystérieux : action de con- 
sulter l’oracle.R. μαντεύομαι. 

Μαντεῖον, ον (τὸ), oracle, pré- 
diction : oracle, c. ἃ d. lieu où l’on 
va consulter l'avenir. 

Μαντεῖος, ος ou α, ον, qui con- 
cerne les oracles, les prophéties : qui 
rend des oracles, prophétique. 

Mévreuua, ατος (τὸ), réponse 
d’un oracle; prédiction. 

Μαυτεύομαι, J. εὐσομαι, rendre 
des oracles, prédire; gfois voir en 
songe , rêver, se figurer : souvent, 
consulter l’oracle, — τί ou περί τινος, 
sur qe. R. μάντις. 

Mavrevtéov, verbal du préc, 
Μαντευτής, où (6), devin, pro- 

phète. 
Μαντευτιχός, ἦ, ὄν, qui concerne 

les devins et l'art de prédire. 
Μαντευτός, ἡ, ὄν, prédit, or- 

donné par l'oracle. 
+ Μαντεύω, f. εύσω, Néol, prophé-. 

tiser, prédire. Voyez μαντεύομαι. 
+ Mavrnin, ἧς (ἢ); on. p. μαντεία. 
x Μαντήϊον, lon. p. μαντεῖον. 
x Μαντήϊος, n,0v,Zon.p.avtetoc. 
? Μάντης, ov (6), p. μάντις. 

Μαντιχός, , 0v, de devin; qui 
concerne l’art de prédire; habile 
dans l'art de prédire, Ἢ μαντιχή, 
s. ent, τέχνη, l'art de prophétiser. 
Οἱ μαντιχοί, les devins. 

Μαντιχῶς, adv. comme un de- 
vin, comme un prophète, 

Mavrimo)éw-&, f. how, prédire, 
prophétiser. R. de 

Μαντιπόλος, 06, ον, qui prédit, 
devin, prophète. ἈΒ μάντις, πολέω. 

MANTIS, εὡς (6), devin, pro- 
phète. || Au fém. μάντις, ewç ou 1ôo 
(ὃ), prophétesse : gfois mante, sorte 
de sauterelle. R. μαίνομαι. 

Μαντιχώρας, ον (6), quadrupède 
inconnu de l'Inde, peut-étre une es- 
pèce de porc-épic. RR...? 

x Μαντοσύνη, ἧς (ñ), Poët. l'art 
des devins : science prophétique, 
connaissance de l’avenir : gfois pré- 
diction, oracle. Au pluriel, m. sign. 
R. μάντις. 
ἃ Μαντόσυνος, n, ον, Poël. qui 

concerne les devins, les oracles. 
Μαντώδης, ἧς, ες, m.sign. 

? Μαντῷος, α, ον, m. sign. 

* Μάνυσις, τος (ἅ), Dor. pour μνή- 
νυσις. 
* Μανυτάς, & (6), D. Ρ. μηνυτής. 
x Μανύω, f: ὕσω, Dor. p. unvow. 

Μανώδης, ἧς, ες, c. μανοειδής. 
Μανῶς, ady. dans un état de ra- 

réfaction, sans densité, sans consis- 
tance : rarement. KR. μανός. 

Μάνωσις, ewç (ὃ), action de ra- 
réfier , d’éclaircir ou d’amincir. R. 
μανόω. 

Μάξις, εως (ñ), action de palper, 
de pétrir, R, μάσσω, 

MAP 
.+ Μάομαι-ῶμαι, voyez μῶμαι. 
x Μαπέειν, Jon. et Poël. infin. 

aor, 2 de μάρπτω. ῳ 
ἃ Μάροαγδος, ον (ὁ), Poet. p. cut- 

ραγδος. 
x Μάραγνα,ς (ὃ), Ῥοέϊ. p. αμά- 

payva, fouet, courroie, lanière de 
cuir. R. σμαραγέω. 

Μάραθον, ον (τὸ), c. μάραθρον. 
Μάραθος, ou (6) ,m. sign. 
Μαραθρίτης, où (6), — οἶνος, 

vin parfumé de fenouil. R. de 
Μάραθρον, ou (τὸ), fenouil, 

plante. R. μαραίνω ἢ 
Μαραθών et Μαραθρών, ὥνος 

(ὁ), champ de fenouil. R. μάραθρον. 
Μαραθωνομάχης ou μάχος, ον 

(6), qui a combattu à Marathon; par 
ext. brave guerrier, homme coura- 
geux. ΒΒ, Μαραθών, μάχομαι. 
+ Μάραινα, ns (ὃ), ἰ. μάραγνα. 

- Μαραίνω, f. ανῶ, faner, flétrir : 
au fig. dessécher, affaiblir, consu- 
mer, détruire, épuiser, éteindre, ef- 
facer. || Au passif, être fané : se 
faner, se dessécher, et par ext. se 
consumer, dépérir. 

Μάρανσις, εως (ñ), l'action de 
faner, de flétrir; affaiblissement, 
dépérissement. R. μαραίνω. 

Μαραντιχός, ἡ, όν, qui flétrit ; 
qui affaiblit. 
+ Μάραον, ον (τὸ), et Μάραος, ον 

(ὁ), Gloss. fruit du cornouiller. 
Μαρασμιός, où (6), marasme, 

maigreur extrême, consomption. R. 
μαραίνω. 

Μαρασμιώδης, Ὡς, ες, ACCOMpa- 
gné de marasme ; semblable au ma- 
rasme. R. μαρασμός. 
* Μαράσσω, f. άξω, Poët. p. σμα- 

ραγέω. 
Mapavyéw-&, ξήσω, être ébloui 

par la lumière, RR. ἀμαρυγή ? ou 
ἀμείρω, αὐγή Ὁ 

Μαραυγία,ας (ἡ), éblouissement. 
Μαργαίνω, f. ανῶ, c. μαργάω. 
Μαργαρίς, ίδος (ἢ), espèce de 

palmier; fruit de ce palmier, sem- 
blable à des perles : gfois perle? R. 
μάργαρον. 

Μαργαρίτης, ον (6), s. e. λίθος, 
perle : φίοὶς fruit d’une espèce de 
palmier. R. μάργαρος. 

Μαργαρῖτις, ιδος (ñ), perle. 
*« Μάργαρον, ou (τὸ), Poët. m. 5. 
: ΜΑΡΓΑΡΟΣ, ον (6), nacre ; huitre 

d'où lon retire les perles; qfois 
perle. R. μαρμαίρω ? 

Mapyapwônc, nc, es, semblable 
à la nacre ou à une perle. 

Μαργάω-ὥ, f. ἥσω, être fou, 
insensé : être insolent, orgueilleux : 
s’'abandonner à ses passions, se plon- 
ger dans le libertinage : gfois s’em- 
porter, être en fureur , — ἐπί τινι, 
contre qn. R. μάργος. 
? Μαργείτης; ον (6), c. Μαργίτης. 
+ Μαργέλλιον, ον (τὸ), Wéol. perle. 
Voyez μάργηλις, 

MAP 
+ Μάργη «Ὡς (ñ), Gloss. folle in- 

solence, sotte fierté. R. μάργος. 
* Μαργήεις, coca, εν, Poet. fou, { 

insensé, rempli d’un fol orgueil. 
+ Μάργηλις, ιδος (ἡ), Weol. perle. À 
? Μάργης, ou (6), c. μάργος. 

Mapyirns, ou (ὁ), Margitès, 20m 
ousurnom d'un sot contre qui Ho- 
mère fit une satire, R. μάργος. 

Μαργιτομανία, ac (ἢ), folie, dé- 
mence. RR. Μαργίτης, μαίνομαι. 

ο΄ MÂproz, ος ou Ἢ, ον, Poët. ou 
rare en prose, fou; insensé, extra- 
vagant, insolent , vrgueilleux ; liber- 
tin , débauché; qgfois glouton. 
«x Μαργοσύνη, ns (ὃ), Poët. et 
κ Μαργότης, ητος (ἡ), Poët. folie, 

sottise ; insolence ; débauche; glou- 
tonnerie, R. μάργος. 
* Mapyôw-w, f. wow, Poët. ren- 

dre fou, insensé, furieux. 
x Μάρηῃ, nc (à), βόδι, main. 
? Μαριθᾶς, ἃ (6), où Μαριθεύς, 

ἕως (ὁ), espèce de chaux. R... ? 
+ Μαριλευτής, où (ὁ), Gloss. char- 

bonnier, R. μαρίλη. 
+ Μαριλεύω, f. εὔσω, Gloss. faire 

du charbon ou de la braise. 
MaPiAH, ns (ὃ), menu char- 

bon, braise ; cendre chaude. 
+ Μαριλοχαύτης, ou (6), Gloss. 

charbonnier. RR. μαρίλη, καίω. 
* Μαριλοπότης, ον (6), Poët. qui 

avale dela vapeur de charbon, épith. 
d'un forgeron. RR.u. πίνω. 

Μαρῖνος, ou (ὁ), espèce de pois- 
son de mer. R. Lat. 

Μάρις, εως ou τος, (6), mesure 
pour les liquides contenant six co- 
tyles, selon les uns, dix conges, se- M 
lon les autres. R. uépn? 
? Μαρχιάτον, ον (τὸ), — μύρον, 4: 

Wéol. sorte de parfum. R. Lat. 
Μαρμαίρω, f: αρῶ ? briller, re- 

luire, être éclatant. 
Μαρμάρειος, α on oc, ον, de 

marbre. R. μάρμαρος. 
x Μαρμάρεος, α, ov,Poët. brillant : * 

gfois de marbre. 
Μαρμαρίζω, f. ίσω, être brillant 5 

ou dur comme un marbre. 
Μαρμάρινος, ἡ, ον, de marbre. 

? Μαρμάριος, ος ou a, ον, m.sign. w 
Μαρμαρίτις, 1006 (ñ), --- πέτρα, » 

pierre de la nature du marbre. 
Μαρμαρογλυφία, ας (ñ), l’action : 

de tailler le marbre.RR. μ.. γλύφω. 

x Μαρμαρόεις, εσσα, εν, Poët, lui- … 
sant, brillant. R. μάρμαρος. 

Μάρμαρον, voyez μάρμαρος. 
Μαρμαροποιός, où (6), marbrier, à 

sculpteur. RR. μ. rotéw. 
Μάρμαρος, 06, ὃν, 

des chevaux : 

μαρμαίρω, 

imit. et δ᾿ 

Poët. brillant, || Subst. (ὃ, ñ), 5... 
ent, λίθος, marbre; morceau de 
marbre; toute pierre dure, tout ” 
corps dur et brillant; gfois statue. 
Τὸ μάρμαρον, excroissance au pied | 

qgfois marbre? R, 
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Μαρμαρόω-ὥ, f: wow, changer 

en marbre. R. μάρμαρος. 
| Mapuapuyñ, ἧς (ἢ), éclat, lu- 
… mière brillante ; mouvement rapide 
et vacillant de la lumière, scintilla- 

tion. R. μαρμαρύσσω. 
Μαρμαρυγώδης, nç, ες, brillant. 

+ Μαρμαρύζω, Neol. pour 
Μαρμαρύσσω, f: ύξω, briller, 

reluire. R. μαρμαίρω. 
+ Μαρμαρώτπις, ιδος (ἡ), Poet. ad. 

fem. dont le regard pétrifie. RR. 
μάρμαρος, + ὦψ. 
x Μαρμαρωπός, ός, ὄν, P. πι. sign. 
+ Μαρμάρωσις, ews (ἢ), Néol. re- 

vètement en marbre. R. μαρμαρόω. 
? Μαρμαρωτός, ἤ, 6v, incrusté où 

revèlu de marbre. 
+ MÂPNAMAI, sans fut. (imp. ἐμιαρ- 

väuwnv), Poët. combattre, se battre, 
— TIWÉ OU πρός τινα, avec qn : gfois 
s’efforcer, employer tous ses efforts, 
— πρός τι, à qe. 
+ Μαρνοίμεθα, Poët. pour μαρναί- 

μεθα, 1 p.p. opt. prés. de μιάρναμιαι. 
Μάρον, ou (τὸ), marum, sorte 

d'origan, plante labiée. R...? 
+ Μαρούλιον σιΜαροῦλλον,ου (τὸν. 

Néol. laitue, plante potagère. R...? 
x Μάρπτις, τος (6), Poët. ravis- 

seur. R. de 
+ Μάρπτω, f μάρψω (aor. ἔμαρψα 

OU ἔμαρπτον Où μέμαρπον, qfois 
μέμαπον. parf. μέμαρπα), Poet. 
avec l'acc. rarement avec le gen. 
| me saisir, d'où par ext. attein- 

, toucher ; gfois regarder , con- 
cerner ἢ Ὕπνος ἔμαρπτεν αὐτόν, 
Hom. le sommeil s'empara de lui. 
Μάρπτειν ἔλχεα, Hom. faire des 
blessures, σὲ, à m. toucher de ma- 
nière à en faire. 
+ Μάῤῥον, ov (τὸ), Gloss. bèche, 

marre, instrument pour fouir la ter- 
re. R. Lat. 

Μαρσίπιον ou Μαρσίππιον, ον 
(τὸ), bourse, petit sac. R. de 

ΜΆΑΡΣΙΠΟΣ où Μάρσιππος, ov 
(6), sac de cuir, porte-manteau, va- 
lise : sac ou sachet servant de cata- 
plasme : qfois bourse. R...? 

Μαρσύπιον, ou (τὸ), comme μιαρ- 
σίπιον. 

Μάρσυπος, ou (ὃ), δ. μάρσιπος. 
+ Μαρτιχώρας, ἰ. μαντιχώρας. 
*x Μάρτυρ, Éol. pour μάρτυς. 

Μαρτυρέω-ῶ, f. ἥσω, ètre tc- 
moin : témoigner, rendre témoi- 
gnaye de, acc. : rendre témoignage 
à, témoigner en faveur de, dat. : 

affirmer, assurer, — τί τινι, qe à 
… qu: Eccl. ètre martyr. || Au moyen, 

πα. sign. mais très-rare. Le fut. μιαρ- 
τυρήσομαι s'emploie dans le sens 
passif. Μαρτυρήσεταί μοι, Xen. on 
me rendra témoignage, R. μάρτυς, 

Μαρτύρημα, ατος (τὸ), et 
ο΄ Μαρτυρία, ας (ὃ), témoignage, 
. déposition d’un témoin : témoignage 
» rendu à qn, éloge, suffrage :'eitation, 

MAS 
témoignage d’un auteur : sens, signi- 
fication d’un mot. ἢ 
+ Μαρτυριχός, ñ, 6v, Neol, de té- 

moin : Æcel. de martyr. 
+ Μαρτυριχῶς, adv. Neol. en vrai 

martyr. 
Μαρτύριον, οὔ (τὸ), témoignage, 

preuve : Eccl. martyre. 
Μαρτύρομαι, f. υροῦμαι (aor. 

épaptupéunv), 1° appeler en témoi- 
gnage, prendre à témoin, invoquer 
ou citer comme témoin, avec l'acc. 
de la personne et le gén. de la chose : 
2° “ἰδ altester, confirmer par té- 
moins ou par son propre témoignage, 
avec l'acc. de la chose. || 1° Map- 
τυρόμενος θεοὺς καὶ ἀνθρώπους, 
Plat. prenant à témoin les dieux et 
les hommes. Μαρτυράμενος ἐμαυτὸν 
τῆς ἐς ὑμᾶς φιλοτιμίας, App. pre- 
nant à témoin ma propre conscience 
de mon zèle pour votre service, On 
le tronve aussi avec deux acc. Μαρ- 
τύρομαι ἐγὼ τάδ᾽ ὑμᾶς, Soph. je 
vous prends à témoin de cela. [{29 
Ὡς αἱ ἱστορίαι μαρτύρονται, Eus- 
tath. comme témoignent les histoires. 
Μαρτύρομαι παντὶ ἀνθρώπῳ ὅτι, 
Bibl. je déclare à tout homme que. 
R. μάρτυς. 
+ Μαρτυροποιέομαι-οῦμαι, Κὶ ñoo- 

war, Veol. prendre à témoin ; attes- 
ter. RR. μάρτυς, rotéw. 
+ Mapruponoinua, «roc (τὸ), GLet 
+ Maprupomotia , ας (ἡ), Gloss. 

appel en témoignage ; attestation. 
ἃ Μάρτυρος, ou (6), Poët. et fort 

rare p. μάρτυς, témoin : protecteur. 
ΜΑάΡΤΥΣ, υρος, dat. μιίάρτυρι, acc. 

μάρτυρα ou rarement μάρτυν,, pl. 
μάρτυρες, wv, εἰσ. dat. pl. μάρτυσι 
(ὁ, à), témoin (d'où ’Eni μαρτύρων, 
διὰ μαρτύρων, en présence de té- 
moins) : Eccl. confesseur de la foi, 
martyr. 

x Μάρτυσσι, Poët, pour μάρτυσι, 
dat. pl. du préc. 
ἃ Μαρυχάομαι-ὥμαι, δον, p. wn- 

ρνχάομαι. 
ἃ Μαρύχημα, Dor, p. μνηρύκημα. 
ἃ Μαρύομαι, δον. Ρ. μιηρύομαι. 

Μασξάομαι-ὥμαι, (ἰ ἥσομαι, mâ- 
cher, d'où par ext. manger , dévo- 
rer : gfois rire entre ses dents. 

Μασᾶσθαι, inf. pr, de μιασάομαι. 
ἀκ Μάσασθαι ou Μάσσασθαι, Poët. 

inf. aor, 1 de ματέομαι. 
* Μάσδα, ας (à), Dor. p. μάζα. 
ἃ Μασδός, ὦ (6), ον, p. μαζός. 

Μάσημα,, ατὸος (τὸ), ce qui est 
mangé ou mâché. R. μασάομαι. 

Μάσησις, εὡς (ἡ), l'action de mà- 
cher ou de manger, mastication, 
manducation, 

Μασητήρ, ἦρος (ὁ), qui mâche, 
ἣν mange : manducateur, zom de 
eux muscles de la mächoire. 

Μασθαλίς, ίδος (ἢ), sorte de vase. 
R. μασϑός. 

Μάσθλη, ns (À), courroie, la- 
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nière ; cordon de soulier : soulier de 
cuir. R. ἱμάς où ἱμάσσω. 

Mécbdnuax , ατος (τὸ), cuir dé- 
pouüillé de son poil. R. μάσθλη. 

Μάσθλης, nros (ὁ), cuir ; cour- 
roie; bride; sorte de chaussure : au 
fig. homme efféminé. 

ΜΜασθλήτινος, ἡ, ον, de cuir; co- 
riace; de la couleur du vieux cuir. 

Μασθοειδής, ἧς, ἔς, c. act. 
Μασθός, οὗ (6), comme μαστός. 

+ Μασίγδονπος, 06, ον, Gloss. pour 
paxeciyéouxos , qui fait un graud 
bruit. RR. μῆχος, δοῦπος. 
+ Μασιμάνης, ou (6), GL barbare. 

RR. μ. μαίνομαι ? 
x Μάσμα, ατος (τὸ), Poet. recher- 

che, désir. R. μαίομαι. 
Μασουχᾶς, ἃ (6), sorte de plante 

médicinale. R...? 
Μάσπετον, ou (τὸ), la feuille du 

benjoin. R...? 
Μασσάομαι, μάσσημα, μάσση- 

σις, μασσητήρ, VOY. μασάομαι, εἰς. 
ἃ Μᾷσσον, Dor. neutre de υάσσων. 
ὰ Μασσότερον, Dor. m. sign. 

Μάσσω, f. μάξω (aor. ἔμαξα. 
parf. μέμαχα. parf. pass. μέμαγμαι. 
aor. passif, ἐμιάχθην. verbal, μα- 
xtéov), toucher, palper, presser dans 
les mains : plus souvent, pétrir. 
ἃ Μάσσων, wY, ον, gen. ονος 

(comp. irrég. de μαχρός), Poët. plus 
long, plus grand. || 4u neutre, Mäas- 
σον ou qfois Μασσότερον, ad. plus, 
davantage. Foyez μακρός. 
* Μαστάζω, f. άσω, Poët.mächer, 

manger. R. μασάομαι. 
Μάσταξ, αχος (ἢ), mâchoire, et 

tamment,wmâchoire supérieure : le- 
vre supérieure; moustache : Poe. 
bouchée, d’où par ext, aliment, pà- 
ture : fois sauterelle, insecte. 

Μαστάριον, ou (τὸ), petite ma- 
melle. R. μαστός. 

Μασταρύζω, f. ύσωϑ mâcher 
avec peine, mâchonner. R. μάσταξ. 
? Maoteia, ας (ἢ), €. μάστευσις. 
x Μάστειρα, ας (ἡ), Poët, fém. 

de μαστήρ. 
Μάστευσις, εὡς (à), l'action de 

chercher, derechercher.R.pusteuu 
Μαστευτής, οὔ (6), qui cherche, 

qui recherche ; inquisiteur. 
Mazreïa, f e0aw, chercher, 

rechercher : chercher à, s'efforcer 
de, désirer,|| Au moy. gfois m. sign. 
R. μαίομαι, 
x Μαστήρ, pos (6), Poët. qui 

cherche, qui recherche : ἃ Athènes, 
mastère, magistrat chargé de recher- 
cher les biens des exilés. R. μαΐομαι. 

«x Μαστήριος, α, ον, Poët. habile à 
chercher, R. μαστήρ. 

*x Μάστι, Poël, pour μάστιγι. 
+ Μαστιάω, voyez μαστιόων. 

Μαστιγεύς, ἕως (6), qui fustige 
avec un fouet. R. μάστιξ. 
k Μαστιγέω, f. now, lon. p, 4 

στιγάῳω, 
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Μαστιγίας, ou (6), souvent fouet- 

té qui mérite le fouet. 
+ Μαστιγιάω-ῶ, { ἅσω, Comiq. 

avoir envie d'être fouetté. 
Maoctiyrov, ou (τὸ) , petit fouet. 

? Μάστιγμα, ατος (τὸ), trace d’un 
coup de fouet. 

Maoriyovouéomat-oÿuwat, être 
gouverné par les faisceaux où par 
les verges. R. de 

Μαστιγονόμος,, ou (6), comme 
μαστιγοφόρος. ἈΝ. μαστίξ, νέμω. 

ΜΜαστιγοφορέω-ὦ, verbe de 
Μαστιγοφόρος, 06, ον, qui porte 

un fouet : inspecteur de police armé 
d'un fouet pour écarter la foule : 
inspecteur des jeux gymniques. ΒΒ. 
μάστιξ, φέρω. 

Μαστιγόω-ὥ, f: wow, fouetter, 
flageller. R. μάστιξ. 

Μαστιγώσιμος, 06 où Ἢ, OV, qui 
mérite le fouet. R. μαστιγόω. 

Μαστίγωσις, ewc (ὃ), l’action de 
fouetter ; flagellation. 

Μαστιγωτέος, à, ον, adj. verb. 
de μιαστιγόω. 

Μαστίζω, f. ίξω οτείσω, fouetter, 
frapper d’un fouet. R. μάστιξ. 
x Μαστιχτήρ, ἦρος (6), Poët. qui 

frappe avec un fouet. R. μαστίζω. 
χα Μαστίχτωρ, opoc (6), P.m.sign. 
x Μάστιν, Poët. acc. irrég. de 
ΜΆΣΤΙΞ, tyoc (à), fouet, lanière 

ou courroie qui sert pour fouetter : 
«ὦ fig. châtiment, punition ; cala- 
mité, fléau, ἐσέ que maladie, etc. R. 
ἱμάσδω. 
* Μαστιόων, Poët. part. prés. de 

? μαστιάω pour μαστίζω. 
? Μάστις, 106 (ἢ), Poët. p. μάστιξ, 

fouet, On ne trouve que le dat. μάστι 
et l'acc. μάστιν. 
* Mactioôw , Dor. pour μαστίζω. 
? Μαστιστής, où (ὁ), 6. μαστιχτήρ. 
+ Μαστιχάτον, οὐ (τὸ) , MN. breu- 

vage tiré du lentisque. R. μαστίχη. 
+ Macrtiydw-&, f. ἥσω, Poët. grin- 

cer des dents. R. μάσταξ. 
Μαστιχέλαιον, ou (τὸ), huile de 

lentisque. RR. μαστίχη, ἔλαιον. 
Μαστίχη, Ὡς (ὃ), mastic, gomme 

bonne ἃ mächer qu'on tire de l'ar- 
brisseau nommé  lentisque : autre 
gomme semblable, R. μαστάζω. 

Μαστίχινος, ἡ, ον, de mastic, fait 
avec la gomme du lentisque. 

Μαστιχοφόρος, 06, ον, qui porte 
ou produit le mastic, RR. μ, φέρω. 
ἃ Μαστίω, f. ίσω, P. p. μαστίζω. 

ἹΜαστόδεσμος, ον (6), et 
στόδετον, ou (τὸ), bandelette 

pour soutenir la gorge des femmes. 
RR. μαστός, δέω. 

Μαστοειδής, ἧς, és, semblable à 
une mamelle ; en t. de méd. mastoïde. 
RR. 1. εἶδος. 

Μαστός, où (6), mamelle, et par 
ext. sein, gorge : petite colline, é- 
minence : gorge ou nœud d’un filet : 
sorte de vase à boire, Ἀ, μάζα, 

MAT 
Μαστοφαγής, ἧς, ἔς, qui mange 

les mamelles.i|Subst: (6), fresaie, oi- 
seau da nuit. RR. μαστός, φαγεῖν. 
+ Μαστρία, ἂς (ἢ), Gloss. compte 

de gestion. R. μαστήρ. 
Μαστροπεία, ας (ñ), excitation 

à la débauche. R, de 
Μαστροπεύω, καὶ εύσω, et 
Μαστροπέω-ὦ, f: how, prosti- 

tuer. R. μαστροπός. 
Mactoamxéc, ñ, ὄν, adj. de 
Μαστρόπιον, ου (τὸ), lieu de 

débauche. / 
Μαστροπίς, ίδος (ñ), fém. de 
ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ, où (ὃ, ὃ), celui ou 

celle qui prostitue, qui invite à la 
prostitution. RR. μαίομαι, + ὧψ ? 

Μάστρος, ou (6), ἃ Rhodes; séna- 
teur, magistrat. Voyez μαστήρ. 
? Μαστρύλιον où Μαστρύλλιον, 

οὐ (τὸ), 6. ματρύλειον. 
? ἹΜαστρύς, ύος (à), 6. ματρύλη. 

Μαστρωπεία, μαστρωπεύω, etc. 
+ ΤΣ ογ. μαστροπεύω, etc. 

x Μαστύς, ὕος (ὃ), Poët. recher- 
che, perquisition. R. μαστεύω. 

Μαστώδης, nc, ες, c. μαστοειδής. 
x Μάστωρ,ορος (ὁ), Ῥ.. μαστήρ. 

Μασύντης et Μασυντίας, ον (6), 

mangeur, parasite, R. μασάομαι. 
+ Μασχαλάω-ὦ, Καὶ how, Gloss. je- 

ter l'ancre: R. de 
Μασχάλῃ, ἧς (ἢ), aisselle : par 

ext. aisselle des feuilles, bifurcation 
des branches ; gfois rameau, efprin- 
cipalemt. baguette du palmier : coin, 
encoignure, angle rentrant : endroit 
du vaisseau où la proue forme un 
coude et d’où lon jetait l'ancre. 

Μασχαλιαία, ας (À), 5. 6. πλίνθος, 
plinthe axillaire, partie du piédestal. 
R. μασχάλη. 

ἹΜασχαλίζω, f. ίσω, cacher ou 
porter sous ses aisselles ; couper jus- 
qu'à l’aisselle, amputer, mutiler. 

Μασχάλινος, ἡ, ον, fait de ba- 
guettes de palmier. 

Μασχάλιον, ου (τὸ), panier tressé 
avec des baguettes de palmier. 

Μασχαλίς, ίδος (ἢ); aisselle: qfois 
sangle decheval. " 

ΜΜασχαλίσματα, ὧν (τὰ), tron- 
cons d’un corps mutilé : membres 
coupés de la victime. Ἀν μασχαλίζω. 

Μασχαλιστήρ, ἥρος (δ), sangle de 
cheval : Poët. ceinture, lien quien- 
toure le corps. 

Ματάζω, f: ἄσω, parler ox agir 
sottement ; Poët. être vain, inutile, 
sans effet. R. péTtnv. 

Ματαιάζω, f. ἄσω, parler ou a- 
gir sottement. R. μάταιος. 

Ματαΐζω, ΚΙ ἴσω, m. sign. 
+ Ματαιοδαστάχτης,ου (6), Gloss. 

niais, sot, mauvais plaisant, tête sans 
cervelle. RR. 11. βαστάζω. 
? Ματαιοθουλία, ας (ἢ), projet mal 

concu ou déjoué, RR. μ. βουλή. 
? Ματαιόχομπος, ος, ος; plein 

1 d’une sotte vanité, RR. μ., κόμπος. 

MAT 
Martoiokoyéw-&, f. ἥσω,, tenir 

de vains discours ; dire des futilités 
ou des niaiseries. R. ματαιολόγος. 

Ματαιολογία, ας (ἡ), vain ΒΆΡΗ; 
discours frivole. 

Ματαιολόγος, ος, ov, qui tient ἵ 
de vains discours; qui dit des futi- 
lités. RR. μάταιος, λέγω. 

Ματαιομοχθέω-ὦ,, f ἥσω, tra- 
vailler en vain. RR. μ. μόχθος. 
+ Ματαιοποιέω-ὦ, καὶ how, Gloss. 

faire des sottises. R. de 
Ματαιοποιός, ὅς, ὄν, qui fait 

des sottises. RR. p. ποιέω. | 
Ματαιοπονέω-ὦ, f: how, travail- 

ler inutilement. R. ματαιοπόνος. 
ἹΜαταιοπόνημιαι, ατος (τὸ), tra- 

vail inutile, peine perdue. 
Ματαιοπονία, «c(ñ);m. sign. 
Ματαιοπόνος, ος, ον; qui tras 

vaille inutilement, qui perd sa peine. 
RR. μάταιος, πένομαι. os à 

Ματαιοπραγέω-ῷ, f. fcw,pren 
dre inutilement de lembarras. RR. 
L. πράσσω. DUT | | 

Ματαιοπραγία, ας (ñ), embarras 
ou peine inutile, LA | 
+ Maraonwywv, wvoc (6), Schol. ὦ 

inutilement barbu. RR. pu. πώγων. 
Μάταιος, ος où @,.ov (comp. 6- 

τερος. sup. ότατος), vai, inutiles 
frivole, tite : sot, insensé; vain, 
orgueilleux. R, μάτην. | 

Ματαιοσπουδέω-ὦ, καὶ ἤσω, s'oc- 
cuper de choses vaines, frivoles., R 
ματαιόσπουδος. ΠΝ ΤΩ 

Ματαιοσπουδία, ας (ἢ), soin inu- 
tile ; étude futile et vaine. | 

Ματάιόσπουδος, 06, où, qui 
prendun soininutile; qui s'applique 
à une étude futile, RR. μ. σπουδή. 
+ Ματαιοσυμθουλία, ας (ἡ), Neal, 

conseil vain. RR, μ. σύμδουλος. 
Ματαιοσύνη, Ὡς (ἢ), comme μια Ÿ 

ταιότης. μι 
ἡ Ματαιότεχνος; 06, ον, Pot. qui 

netire aucun secours de ses enfants. 
RR. μ. τέκνον. : 

Ματαιοτεχνία, ας (ñ), art fri- 
vole; talent inutile. R. de 

Ματαιότεχνος, 06, OV, qui s’ap- 
plique à un art frivole; qui ne tire 
aucun profit de son art, de son ta- 
lent. RR. μ.. τέχνη. EG 

Ματαιότης, τος (ἢ); vanité, fri- 
volité, inutilité. R. μάταιος. 

Ματαιουργός, ός, ὄν, qui tra- 
vaille en vain, qui prend une peine 
inutile. RR. μ. ἔργον. 

ἹΜαταιόφημιος, 06, ον; qui parle 
en vain, ἈΚ. μ. φήμη. 
? Ματαιοφιλοτιμέομαι-οῦμαι, fe 

ἥσομαι, p. ματαίως φιλοτιμέομαι. 
Ματαιοφρονέω-ὦὥ, f. ἥσω, être à 

sot, imbécile. R. μάταιόφρων. 
Ματαιοφροσύνη ,, Ὡς (ñ), sottise, | 

imbécilité. RE 
Ματαιόφρων, WV, ον, gén. ονος, 

sot, insensé; vain, futile, RR,. μάν 
ταῖος, φρήν. 
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D. MAT 
x Ματαϊόφωνος, oc, ον, Poët. qui 
arle inutilement. RR. 4. φωνή. 
" Maruôw-w, f. wow, rendre 

vain, inutile.|| 4x passif, être rendu 
inutile ; sè réduire à rien : qfoss être 
confondu dans ses projets. Μεμα- 

χίωταί cou, Bibl. votre conduite a 
été insensée, τῆ. à m. il a été agi 
ottement par vous. R. μάταιος. 
τ᾿ Mataicu6c, où (6), sotte action, 

sot discours : gfois incongruité. 
᾿ Ματαίως; adv. inutilement ; in- 
considérément ; sottement. 
… ‘'Mérota, ns (à), ©. μέταξα: | 
ΟΥ̓ Μάταρις, εὡς (ἢ) » sorte dé ja- 
velot gaulois. R. Celt. ΠΠΠ 
x Moréw-&, Κα fow, Poët. être 
vain, inutile, sans effet : faire un 
vain effort, échouer, manquer son 
COUP : avec un régime, Ianquer, 
échouer dans, gén: R. μάτην. 
+ Ματέομαιτοῦμαι, Καὶ μάσομαι (n- 
sité seulement dans quelques compo- 
sés, et surtout à l'aor. ἐμ ἄσασθαι, 
ἐσμάσασθαι, elc.), tâter ou sonder 
avec le doigt, palper : au fig. recher- 
cher, examiner, explorer, dw moins 
dans les composés. R. μαίομαι. 
x ἽΜατέρες, Dor. plur. de μιάτηρ. 
x Ματευτής, où (6), Poët, qui 

cherche, qui tente. R. de. 
x Ματεύω, καὶ εύσω, Ῥοδί. p: μι5- 

στεύω, chercher, tenter, rechercher, 
avec l'acc. où Pinf. R. paiopr. 
x Matéw-&, f.Acw, Poël, m. sign. 
x Mérn, ἧς (ἢ), Poët. démarche 

vaine; égarement, erreur; faute, 
péché. R. paréw. NAT ES 

MATHN, adv. ‘en vain, inutile- 
ment, sans effet : inconsidérément , 
légèrement, follemént : à tort, sans 
raison, faussement : primit. en cher- 
chant, sans succès. R. μαίομαι. 
« Mérnp, ρέη. ματρός (ὁ), Dor. p. 

μήτηρ, mére: CEE 

+ Ματήρ, ἦρος (δ), G/. p. μοϊστήρ. 
+ Ματηρεύω, Οἱ. p. μαστεύω. 
x Ματίζω, βίσω, Poël. c. υκτεύω. 
ἃ Morin, ἧς (ἢ), 210: démarche 

vaine, ef autres sens de μιάτη. 
+ Mériov, au (τὸ), Gloss. sorte de 

mesure fort petite. R... ἢ 
+ Μάτος, eoç-oue (τὸ), GZ l’ac- 

tion de chercher. R. μαίομαι. 
«x Ματρόξενος, δον". p. μιητρόξενος. 

© Ματρύλη, ns (ἢ); p. μαστρύλη, 
femme qui tient une maison 
prostitution. R. μάστρυς. 
οὖ Ματρύλιον, ou (τὸ), lieu de pros- 
Htution, R. ματρύλη. 
᾿ Ματρύλλη, nç(à), σ. ματρύλη. 

᾿Ματρυλλεῖον et Ματρύλλιον, ον 
(τὸ), comme ὑιατρύλιον. 
τὰ Μάτρως, ὡος (6), Dor. pour υ.ἢ- 

᾿πρῶς, oncle maternei 
+ Ματταθέω-ῶ, f: how, Gloss. ètre 

ais, imbécile. R. de 
ττάθης ou Mérraéoc, οὐ (ὁ), 
niais, sot, sans volonté, sans 
.R, μάτην ἢ 

ΜΑΧ 
Ματτύα, ας (ἢ), rare p. ματτύη. | 
Marrudluw ; καὶ ἄσω, se régaler, 

fricoter, Re ματτύη. 5... ᾿ 
ΜΑΥΤΥΗ, ἧς (à), sorte de ra- 

goût, ou en général mets friand, 
friandise, ragoût, régal. Ὁ 

Marrüns, ou (6), m. sign, à 
ἃ Ματτυολοιχός, où (6), Comig. 

friand , gourmand, τη, ἃ m. lécheur 
de ragoüts. RR. 1. λείχω. 

Μάττω, Κ᾿ μάξω, Att. p. μάσσω. 
+ Ματύλλη, ἧς (ἡ), Gloss. espèce 

de ragoût tres-relevé. R. ματτύη. 
Μαυλία, ας (ἢ), c. μαυλίς. 
Μαυλίζω, f: ίσω, livrer à la pros- 

titution. R. de 
? Μαυλίς, ίδος (ἢ), ou plutôt 
x ΜΑΥ͂ΛΙΣ; τδος ou 106 (ἢ), Poët. 

couteau, coutelas ; Gloss. entremet- 
teuse, R... ? 
+ Μαυλισία, ας (ἢ), Neéol. mol- 

lesse imfâme , sales habitudes. 
Μαυλιστής, οὔ (6), courtier ou 

agent de prostitution. R: μαυλίζω. 
Μαυλίστρια, ας (À), fem. du préc. 

ἃ Μαῦρος, α, ον; ou Maupoé, ά, 
ὄν, Poët, pour ἀμουρός. 

* Μαυρόω-ὦ, Poët. ». ἀμαυρόω. 
ΜάΧΑΙΡΑ, ας (ἡ), coutelas, épée 

courte, ou en général, épée , glaive: 
couteau de cuisine, toute espèce de 
couteau où d’instrument tranchant : 
afois Poët. combat. Μία μάχαιρα, 
Aristoph. rasoir. Διπλῆ μάχαιρα, 
Poll. ciseaux. R. μάχομαι. 

Μαχαιρίδιον et Mayaiprov, ou 
(τὸ), petite épée; couteau; rasoir. 
Κι. μάχαιρα. 

Μαχαιρίς, ίδος (ἢ), petit cou- 
teau ; rasoir : au pl. ciseaux: 
? Μαχαιριωτός, ἡ, 6Y, fait en for- 

me de couteau. R. μαχαίριον. 
+ Μαχαιροδέτης, ou (6), GL cein- 

turon de sabre. RR, μάχαιρα, δέω. 
Μαχαιρομαχέωτῶ, Π ἥσω, com- 

battre à l'épée. RR, μ. μάχομαι. 
Μαχαιροποιεῖον, ον (τὸ), fabri- 

que d'épées, R, de 
Μαχαιροποιός, où (6), fabricant 

d'épées, de couteaux. RR, μι ποιέω. 
Μαχαιροπωλεῖον, 6. μαχαιρο- 

πώλιον. 
Μαχαιροπώλης ον (ὁ). qui vend 

des épées, armurier, RR. μ.. πωλέω. 
Mayarporwoy, ον (τὸ), bouti- 

que d'armurier. 
Μαχαιροφορέω-ῷὥ, f. how, porter 

un glaive. R. μαχαιροφόρος. 
? Μαχαιροφορία, ας (ἢ), subst, de 
Μαχαιροφόρος, 06, ον, qui porte 

une épée. RR. μ. φέρω. 
Μαχαιρόφνλλον, ον (τὸ), glaïeul, 

plante. RR. μ. φύλλον. 
Μαχαιρώνιον, ον (τὸ), glaieul, 

plante. R. μάχαιρα. 
Μαχαιρωτός, ñ, όν, qui a la for- 

me d'un sabre, d'un coutelas. 
x Μαχαίτας, α (δ), Éol. p, μα- 

| χητής. ᾿ 4 
x Μαχανά, ἃς (ὁ), Dor, p, pryuvs 
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ἃ Μαχανάομαι-ὥμαι, δον, p.ury. 

et ainsi des autres dérivés. 
+ Μαχάταρ, Laced, p, μαχατάς. 
ἃ Μαχατάς, ἃ (6), Dor. pour μια- 

χητής. | 
Moyaw-@ (sans fut.), avoir envie 

de se battre. R. μάχη. 
x Maytiouou, Puët. pour 
+ Μαχέομαι, Jon. p. μάχομαι. 

Μαχέομαι-οῦμαι, A4. pour μα- 
χέσομαι, futur.de μιάχουιαι. 
ἃ Μαχεούμενος, Poët. p. μαχού- | 

μενος, part. fut. de μάχοριαι. 
* Μαχέσσομαι,, Poët. p. μαχέσο- 

wo, fut. de μάχομαι. 
Mayectéov, Μαχετέον ou Μα- 

᾿χητέον, verbal de μάχομαι. 
? Μαχεύω, f εύσω.». μάχομαι. 
Μάχη, ἧς (ἢ), combat, bataille : 

ραν φαΐ. dispute, querelle, lutte, con- 
testation, controverse : g/ois champ 
de bataille? Méynv, ποιεῖσθαι. ou 
συνάπτειν, engager. le combat. Εἰς 
μάχην où διὰ μάχης ἐλθεῖν. τινι, en 
venir aux mains avec qu. Πρὸς τὸν 
οὐδέν᾽ ἐς μάχην, Eurip. avec celui 
qui n'était pas capable de résister, 
m. à m. qui était nul pour le eom- 
bat. R. μάχομαι. 
* Μαχήμων, ων, ον, gén. avos, 

Poët. belliqueux, | 
ἃ Μαχησμός, où (6), Poët. combat. 

Mayntéoy, comme μαχετέον. 
Maynrhs, οὗ (6), combattant, 

guerrier, 
Μαχητιχός, ἧς ὄν, belliqueux, 

brave ou habile guerrier, 
Μαχητιχῶς, adv. du préc. 
Μαχητός, ñ, όν, qu'on peut ou 

qu'on doit combattre. Οὐ μαχητός, 
qu'ou ne peut combattre, invineible. 

Μάχιμος, ος oun, ον (comp. ὦτε- 
ρος. sup. τατος), belliqueux, guer- 
rier ; habile à combatire; propre au 
combat. 
+ Μαχιμώδης, ἧς, ες; Néol. m, s. 
+ Μαχισμός, οὗ (ὁ), L μαχησμός. 

Μαχλάς, ἄδος (ἢ), adj. fé. las- 
cive, lubrique. || Subst. eourtisane. 
R, μάχλος. 

Μαχλάω-ὥ, f. ἥσω, être lascif ; 
faire le métier de courtisane, 
* Μαχλεύω, f εὐσω, Poët. m, sign, 

Π] du passif, Νεμαχλενμένος, ἣν ον, 
corrompu par la luxure. 
+ Μάχλης, ou (ὁ), GL e. μάχλος. 

Μαχλιχός, ἡ, ὄν, de eourtisane ; 
lascif, lubrique, 

Μαχλίς, 1006 (ἡ), δ. μαχλάς. 
MAXAOZ, 06, ον (comp, ὄτερος. 

sup. ὁτατος), lascif, lubrique : em- 
porté, effrêné : qui coule, qui laise 
écouler sa sève, ex part. de la vigne. 
+ Μαχλοσύνη, ἧς (ñ), Poét, ou 

rare eh prose, pour μαχλότης. 
x Μαχλόσυνος, ἡ, ον, P.p. μάχλος. 

Μαχλότης, τος (Ὁ), lubricité, 
débauche, R. μάχλος. 1 
ὰ Μαχοίατο, lon. pour μάχοιντο, 

3 p. p. opt. prés, de μάχογαι. 



880 MET 
MAXOMAI, f: μαχήσομιαι où μια- 

χέσομαι ou μαχοῦμαι (aor. ἐμαχε- 
σάμην ou rarement ἐμαχέσθην. 
parf. μεμάχημαι. rarement μεμά- 
χεσμαι. verbal, payetéov ou μαχε: 
στέον ou Wayntéoy), combattre, et 
par ext. se quereller, se disputer, 
engager une lutte, une controverse, 
— τινί Où πρός τινα, contre quel- 
qu'un, — σύν τινι, avec l'assistance 
de quelqu'un, — περί τινος ou ἐπί 
τίνι où ὑπέρ τινος, pour quelque 
chose, — ὑπέρ τινος où πρό τινος, 
pour qn. Ταῦτα μάχεται, en t. de 
philos. ces choses se contredisent, ne 
s'accordent pas. Τὰ μαχόμενα, cho- 
ses incompatibles, contradictoires. 

Μαχομένως, adv. d'une manière 
incohérente, contradictoire. 

Μαχοῦμαι, fut. 2 de μιάχομιαι. 
+ Μάψ, adv. Poët. en vain, au 

hasard, inutilement, sans raison, 
follement. R. μάτην ἢ 
x Μάψαυραι, ὧν (ai), Poët. vents 

légers. || Adjectivement , MéVavpa 
στόθοι, Lycophr. discours pleins de 
veut.KR. ab αὖρα. 
x Μαψίδιος, ος ou αι, ον, Poët. 

vain, inutile : léger, frivole. R. μάψ. 
ἃ Μαψιδίως, adv, Poët. en vain : 

sans motif; légèrement. 
*x Mabräuas, α (6), Poët. Dor. 

qui retentit en vain; bavard, qui 
radole. RR. μάψ, λάσχω. 
x Μαψιλόγος, 06, ον, Poët, qui 

parle en vain. RR. y. λόγος. 
*x Μαψιτόχος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

vainement enfanté. RR. μ. τέχω. 
ἃ Μαψίφωνος, ος, ον, Poët. qui 

parle en vain. RR. μ. φωνή. 
 Μαψυλάχας, α (6), Poëet. qui 

aboie en vain. RR. μάψ, ὑλαχτέω. 
ΠΠ Lisez plutôt μαψιλάχας. 
+ Méw, Gramm. pour patouat. 

Voyez uw et μῶμαι. 
Mé, enclit. pour ἐμέ, acc. d'èyé. 
Μέγα, neutre de μέγας. 

ἃ Μεγαδρεμέτης, ov (6), P. qui fré- 
mit à grand bruit RR. μέγας, βρέμω. 
+ Μεγάδοξος, ος, ον, Néol. p. με- 

γαλόδοξος. 
ἃ Μεγάδωρος, ος,ον, Poët. qui fait 

de grands présents. RR. μ.. δῶρον. 
x Μεγαθαμθής, ἧς, és, Poët. tout 

étonné , stupéfié. RR. y. θάμόος. 
*x Μεγαθαρσής, ἧς, ἐς, Poët. plein 

de courage, RR. μ. θάρσος. 
* Μέγαθος, eoç (τὸ), Zon. pour μιέ- 

γεθος. 
Μεγάθυμος, oc, ον, magnanime, 

qui a un grand cœur ; plein de cœur, 
de courage. RR. 1. θυμός. 
x Μεγαθύνω, Zon, p. μεγεθύνω. 

Μέγαιρα, ας (ἡ), Mégère, Zune 
des Furies. R. de 
x MErAÏPo, f: api (aor. ἐμέγηρα), 

Poët. envier; refuser ou ôter par 
jalousie; voir d’un œil jaloux, dé- 
tester, haïr; fasciner, ensorceler. 
Μεγαίοειν τινί, porter envie à quel- 

MET 
qu'un , — τί ou τινός, pour quelque 
chose, Οὔτι peyaipw, Hom. je ne 
refuse rien, je consens à tout, ». 4m. 
je n’envie rien. || 4u passif, Μεγαι- 
ρόμενος, ἡ, ον, envié, qui excite la 
Jalousie. R. μέγας. 

*x Μεγαχήτης, ἧς, ες, Poët. rempli 
d'énormes baleines : grand, vaste, 
énorme comme une baleine, RR. 
μέγας, χῆτος. 
x Μεγαχλεής, ἧς, ἐς, Ροέϊ. très- 

illustre. RR. μ.. χλέος. 
x Μεγαχυδῆς, ns, ἐς, Poët. très- 

glorieux. RR. 1. χῦδος. 
Μεγάλα, pl. n. de μέγας. 

? Μεγαλαδιχητιχός, ἡ, ὅν, et 
Μεγαλάδιχος, ος, ον, qui fait 

de grandes injustices. RR. ps. ἄδικος. 
x Μεγαλαλχής, ἧς, ἔς, Poet. très- 

fort, très-puissant. RR. 1. ἀλχή. 
ἃ Μεγαλάμφοδος, 06, ον, Poët, qui 

a de larges rues. RR. 11. ἄμφοδος. 
+ Μεγάλανδροι, ὧν (oi), Gloss. 

hommes grands et puissants. RR. 
μ. ἀνήρ. 
x Μεγαλανορία, ας (à), Dor. p. we- 

γαληνορία. 
* Μεγαλάνωρ, Dor.p. μιεγαλήνωρ. 
* Μεγαλάρτια,, ων (τὰ). 165 thes- 
mophories ; fête où l'on faisait de 
gros pains. R. de 
ἃ Μεγάλαρτος, 06, ov, Poët. qui 

procure l'abondance, m. ἃ m. qui 
donne de gros pains. ΒΒ. μι. ἄρτος. 
? Μεγαλάρχης, ἧς, ες, qui a un 

grand empire. RR. 1. ἀρχή. 
Μεγαλασχληπιεῖα, ων (τὰ), 

grandes fêtes d’Esculape. RR. μ. Ἀ- 
σχληπὶός. 

Μεγαλαυχέω-ῶ, f. now, être 
vain , orgueilleux ; se glorifier, se 
vanter, — ἐπί τινι» de qe. [ Au moy. 
m. sign. R. μεγάλαυχος. 

Meyahatynua, ατος (rù), sujet 
de jactance, de vanité. 

Μεγαλαύχην, evoc (6, à), qui ἃ 
l'encolure haute; qui dresse fière- 
ment la tête: RR. μέγας, αὐχήν. 
x Μεγαλαυχής, ἧς, ἐς, P. p. μεγά- 

λαυχος. 
x Μεγαλαύχητος, ος, ον, Ρ. m. 5. 

Μεγαλαυχία, ας (ñ), vanité, or- 
gueil, jactance. R. de 

Meydhauyos, 06, ον, qui se glo- 
rifie, qui se vante, orgueilleux, vain, 
triomphant, insolent, plein de jac- 
tance. Τὸ μεγάλαυχον , la jaclance. 
RR. μ. αὐχέω. 
+ Μεγαλεγχκωμίαστος,ος,ον, Veéol. 

très-vanté. RR. 11. ἐγκωμιάζω. 
Μεγαλεῖος, α, ον (comp. ὄτερος. 

sup. 6turoc), grand, grandiose : ma- 
gnifique, superbe, précieux, glorieux : 
qui a de la grandeur dans l’esprit : 
qui fait la grandeur ou la gloire de 
qn. Τὸ μεγαλεῖον, la grandeur, la 
majesté, la magnificence. Τὰ peya- 
λεῖα, les merveilles. R. μέγας. 

Μεγαλειότης, τος (ñ), gran- 
deur, magnificence. R, ueyo)eroc, 

MET 
+ Μεγαλείωμα,, 'ατος (τὸ), Bibl. ὁ 

magnificence, merveille. ἀτδ, 
Μεγαλείως, adv. grandement , 

magnifiquement. 
+ Μεγολέμπορος, ov(6),Néol.gros « 

négociant. RR. μέγας, ἔμπορος. 
Μεγαλεπήδολος, ος, ον, qui 

achève avec bonheur de grandes en- 
treprises. RR. y. ἐπήδολος. 
? Μεγαλεπίδολος, 06, ον, m. sign. | 
Meyaknyopéw-&, Καὶ fcw, parler 

en termes magnifiques : act. vanter 
avec emphase, R. μεγαλήγορος. 

Meyaknyopia, ας (ἢ), magnifi- 
cence d'expressions; emphase du 
discours; louange emphatique. 

Μεγαληγόρος, 06, ον, qui ditde. 
grandes choses : emphatique. ΒΒ. 
μ. ἀγορεύω. ᾿ 

Μεγαληγόρως, adv. du préc. 
x Μεγαληνορία, ας (ἢ), Poët, ma=” 

gnanimité; fierté. R. de mi 
ἃ Μεγαλήνωρ, opoc (ὃ, ἣ), Ροέϊ. 

magnanime : plein de fierté : dans 
le sens actif, qui fait les grands” 
hommes ; qui élève les hommes ot 
les remplit de fierté. RR. μ. ἀνήρ. 
ἃ Μεγαλήτωρ, ορος (6, ñ), Poët.« 

qui ἃ un grand cœur, un gre 
courage. RR. μ. ἦτορ. 
* Μεγαλήφατος, ος, ον, Poct. gra 

diose, sublime. RR. μ. φημί. 1h 
*x Μεγαλίζομαι,. f: ίσομαι, Ῥοέΐξ, ὦ 

s'enorgueillir, se vanter, être glo-" 
rieux. R. μέγας. ΕΝ 
+ Μεγαλιχός, ἢ, ὄν, Néol, gran-« 

diose. ‘8 
? Μεγάλιστος, 6ç, ον, Poët. sup-« 

pliant, RR. μ. λίσσομιαι. LA 
* Μεγαλίστωρ, ορος (ὃ, ἢ), Paët 

qui sait beaucoup. RR. μ. ἵστωρ. 
? Μεγαλχής, AG Éc, c. μεγαλαλκής. 
Meyéliov, ou (τὸ), sorte den 

parfum, nommé aussi μεγαλεῖον. R." 
Μέγας ou Μέγαλλος, n. pr. & 

Μξεγαλόθιος, oc, ον, dont la vie. 
est illustre. RR. μέγας, Bloc. 

*x Μεγαλοθόας, α (δ), Poët. qui 
crie bien fort. RR. μι βοάω. 

Μεγαλόδουλος, 06, ον, qui a de” 
grands desseins. RR. μ. Bouin. M 

Meya)o6ovlwc, adv. du préc. 
ἃ Μεγαλοδρεμέτης, ou (δ), Poët. δὲς 
x Μεγαλοόρόμος, ος, ον, Poët. quix 

frémit avec bruit. RR. μ. βρέμω. 
* Μεγαλόδρυχος, 06, ον, Poët. quE 

pousse d’affreux rugissements. RRA 
μι. βρυχάομαι. | τ Σ 
+ Μεγαλόθωλος, ος, ον, Schol. hé= 

rissé de grosses mottes, fertile. ΒΒ. 
μ. βῶλος. 4 
+ Μεγαλογάστωρ, wp, op, gélls 

ορος, Schol. qui a un vaste estomat 
un ventre énorme. RR. μ.. yac 

Μεγαλογχία, ας (ἢ), vaste circuit, 
masse énorme. RR. μι ὄγκος. 
? Μεγαλογνωμέω-ὦ, ou mieux 
Μεγαλογνωμονέω-ῶ, f. ἥσω, 

avoir de grands sentiments. R. με 5 
γαλογνώμων. 5) 



Μεγαλογνωμόνως, adv. avec de 
grands sentiments. 
ἢ Μεγαλόγνωμος, ος, ον, c. μεγα- 
λογνώμων. 

Μεγαλογνωμοσύνη, ἧς (ἢ), élé- 
vation des sentiments, des p ; 
grandeur d’àme. 

Μεγαλογνώμων., ὧν, ον. gén. 
! ovos, qui a des sentiments élevés , 

de grandes pensées , magnanime. 
RR. μέγας, γνώμη. 
+ Μεγαλογραφέω-ῷ, Κήσω, Schol. 

écrire en grandes lettres, en gros ca- 
ractères. RR. μ. γράφω. 

Μεγαλογραφία, ας (ὃ), peinture 
de grands objets; la grande peinture, 
la peinture historique. 

Μεγαλοδαίμων, ovos (δ), grande 
ἡ divinité. RR. μ. δαίμων. 

Μεγαλοδάπανος, ος, ον, qui fait 
de grandes dépenses.RR. μ.. δαπάνη. 

Μεγαλόδενδρος, ος, ον. rempli 
de grands arbres, ἈΒ.. 11. δένδρον. 
+ Μεγαλόδηλος, oc, ον, Schol. très- 

apparent. RR. μ. δῆλος. 
Μεγαλοδοξία, ας (ñ), grande ré- 

putation : g/ois éloge pompeux ἢ R.de 
Μεγαλόδοξος, 06, ον, qui a ow 

qui procure une grande réputation ; 
glorieux, illustre. RR. 41. δόξα. 

Μεγαλόδουλος, ou (6), esclave 
grand et robuste, ΒΒ. y. δοῦλος. 

Μεγαλόδους, ους, ouv, g. οντος, 
qui ἃ de grandes dents.RR.y.. ὀδούς. 
? Μεγαλοδυναμέομαι-οῦμαι, fñoo- 

ua, être très-puissant. R. 
Meyahoëdvauoc, ος, ov, très- 

puissant. RR. μ. δύναμις. 
+ Μεγαλοδωρεά, ἃς. (ἣ), Méol. 

grande largesse. RR. 11. δωρεά. 
Μεγαλωδωρέομαι-οῦμαι, f ἦσο- 

wat, faire de magnifiques présents. 
Meyahoëwpia, ας (ñ), munili- 

ceuce ; présent magnifique, R. de 
Μεγαλόδωρος, 06, ον, qui fait de 

grands présents, généreux , libéral. 
RR. μ. δῶρον. 
 Μεγαλοεργής, ἧς; Éç, €. μεγα- 

λουργής. 
Meyahocpyia, ὁ. μεγαλουργία. 
Μεγαλοεργῶς, c. μεγαλουργῶς. 

+ Μεγαλόζηλος, ος, ον, Schol. plein 
de zèle : digne d'envie. RR. μ.. ζῆλος. 
+ Μεγαλόηχος, ος; ον, Sehol. qui 

retentit fort. RR. y. ἦχος. 
᾿ Μεγαλόθριξ, gén. τριχος (ὁ, ἡ), 

qui ἃ de grands cheveux ou ἐδ grands 
poils. RR. pr. θρίξ, 

ἹΜεγαλόθυμος, ος, ον, magna- 
nime. RR. ps. θυμός, 

_ α Μεγόλοιτος, 06, av, Poët. infor- 
τς tuné. RR. y. οἶτος. 
ἜΝ Μεγαλόχαρπος, 06, ον, qui porte 
» de gros fruits. RR. μ. καρπός. 

“ΜΜεγαλόχαυλος, 06, ον, qui ἃ une 
M grosse tige. RR. μ. καυλός. 
nn _ Μεγαλόχερως, ὡς, wv, qui ἃ de 

… grandes cornes. RR. μ. χέρας. 
à x Μεγαλοχευθής, ἧς, ἔς, Poët. très- 

profond, très-vaste, RR. 11, χεῦθος, 

Qc 

" 

MET 
Μεγαλοχέφαλος, ος, ον, qui à 

une grosse tête. RR. μ.. χεφαλή. 
Μεγαλοχίνδυνος, ος, ον, qui af- 

fronte de grands dangers. RR. y. 
χίνδυνος. St 

Μεγαλόχλονος, ος, ον 5, qui fait 
un grand bruit. RR. μ. χλόνος. 
+ Μεγαλοχμής, ἦτος (6, À), Schol. 

rieux, pénible. RR. μ.. χάμνω. 
Μεγαλοχοίλιος, 06, ον») Qui a un 

gros ventre, RR. μ. χσιλία. 
ἃ Μεγαλόχολπος, ος, ον, Poët. au 

vaste sein. RR. μ. χόλπος. 
Μεγαλόχορος, ος, ov, dont les 

yeux ont la prunelle large. RR. y. 
χόρη. 

Meyahoxépupoc , 06, 0Y, aux 
sommets élevés. RR. 1. χορυφή. 
 Μεγαλοχότως, adv. avec une 

grande colère. RR. 11. χότος. 
+ Μεγαλόχραχτος, ος, ον, Schol. 

qui crie fort. RR. μ. χράζω. 
x Μεγαλοχρατής, ἧς, ἐς, P. doué 

d’une grande force. ΒΒ. μ. χράτος. 
+ Μεγαλοχράτωρ, opos (ὃ, à), 

Néol. m. sign. 
Μεγαλοχύμων, wv, ον, gén. 

ονος, qui a de grosses vagues. RR. 
μ- χῦμα. 

ἹΜεγαλόχωλος, ος, ον, dont les 
membres sont grands : qui a de lon- 
gues périodes. RR. 1. χῶλον. 
+ Μεγαλόλαλος, ος, ον, Gloss. hà- 

bleur, fanfaron. RR. 11. λαλέω. 
+ Μεγαλομανής, ἧς, ἐς, Schol, ex- 

trêmement furieux.RR.uL. μαίνομαι. 
+ Μεγαλομάρτυρ ou Μεγαλομάρ- 

τυς, υρος (ὁ), Néol. illustre martyr. 
RR. μ. μάρτυς. 

Μεγαλόμασθος, ος, ον, qui a de 
grosses mamelles. RR. μ. μασθός. 
* Μεγαλομάτηρ, Dor. p. μεγαλο- 

μήτηρ. 
Μεγαλομέρεια, ας (Ὁ), grandeur 

des parties qui composent un tout : 
étendue, grandeur ; gfois magnili- 
cence. R. de 

Μεγαλομερής, ἧς, és, composé 
degrandes parties : grand, immense, 
grandiose ; qgfois magnifique. RR. 
μ. μέρος. 
? Μεγαλομερία, ας (h), 6. μεγαλο- 

μέρεια. 
Μεγαλομερῶς, αεἰν. en grandes 

parties, en gros morceaux : d’une | 
manière grandiose , magnifique. 

Μεγαλομήτηρ, τρός (à), grand’- 
mère. RR. μ. μήτηρ. 
ἃ Μεγαλόμητις, 106 (ὁ, ἢ), Poët. 

qui a de grandes pensées. RR. μ. 
μῆτις. 

᾿Μεγαλόμιχρος, ος, ον, grand 
et petit à la fois. RR. μ. μιχρός, 

Μεγαλόμισθος, ος, ον, qui re- 
çoit un fort salaire, qui fait payer 
cher. RR. (4. μισθός. 

Μεγαλόμματος, ος, ον, qui a de 
grands yeux. RR. μ. ὄμμα. 
+ Μεγαλομνχήτης, ον (6), Sch. qui 

mugit fortement, RR, 1. μνχάομαι, 

MET 881 
+ Μεγαλόνιχος, ou (6), Schol. 

grand vainqueur. RR. μ. νίχη. 
+ Μεγαλόνοες, Néol, pl. irrég. de 

μεγαλόνους. 
Μεγαλόνοια, ας (ñ), génie, subli- 

mité d'esprit. RR. μ. νοέω. 
Μεγαλόνοος-ους, οος-ους , oov- 

οὐν, qui a un esprit sublime, une 
haute intelligence. RR. μ. νόος. 

Μεγαλοπάθεια, ας (ἢ), patience, 
longanimité. RR. μ.. πάθος. 
+ Μεγαλοπάρῃος, ος, ον, Sch. qui 

a de grandes joues. RR. 1. παρειά. 
ἃ Μεγαλόπετρος, ος, ον, Poët. qui 

a d'énormes rochers. RR. μι πέτρα. 
+ Μεγαλοπλούσιος, 06, ον, Οἱ. et 
+ Μεγαλόπλουτος, ος, ον, Gloss. 

très-riche. RR. μ.. πλοῦτος. 
+ Μεγαλόπνους, ους, ouv, Schol. 

qui souffle fort. RR. μ. πνέω. 
+ Μεγαλοποιέω-ῶ, f. ἥσω, Néol. 

rendre grand, agrandir : amplifier, 
exagérer : Bibl. et Néol. faire de 
grandes choses. RR. 11. ποιέω. 

Μεγαλοπόλεμος 5 ος, ον, fameux 
à la guerre. RR. μ. πόλεμος. 

Μεγαλόπολις, εωὡς (ἡ), grande 
ville, ville fameuse : la grande ville, 
par emphase. RR. 1. πόλις. 
+ Μεγαλοπολίτης, ou (6), GL εἰ- 

toyen d’une grande ville, RR. y. 
πολίτης. : 

Μεγαλοπόνηρος, ος, ον, qui com- 
met de grands crimes. ΒΒ. μ. πο- 
νηρός. 

Μεγαλόπους, ους, ουν, gén. οὗος, 
qui a de grands pieds. RR. μ. ποῦς. 

Μεγαλοπραγία, ας (δ, grande 
action, haut fait. R, μεγαλοπράγμων. 

Μεγαλοπραγμφσύνη, ns (à), ap- 
titude à faire de grandes choses. 

Meyahorpéyuuwv, ὧν, ον, gén. 
ονος, qui fait ou entreprend de gran- 
des choses. RR. μι πράσσω. 

Μεγαλοπρέπεια, ας (ñ), magnifi- 
cence, grandeur, générosité, R, με- 
γαλοπρεπής. 
+ Μεγαλοπρεπεύομαι, f εύσομαι, 

Néol. faire le magnifique. 
Μεγαλοπρεπής, ἧς, ἔς, Mmagnifi- 

que; grandiose ; qui convient à un 
grand personnage, RR. μι πρέπω. 

Μεγαλοπρεπῶς͵ αὐν. magnifique- 
ment; généreusement ; grandement. 

Meyahontépuyog, oç, ὃν, et 
Μεγαλοπτέρνξ, υγος (ὁ, ἣ; τὸ), 

aux grandes ailes. RR, μ. πτέρυξ. 
*« Μεγαλόπτολις, 16, t, gén. τος» 

Poët. pour μεγαλόπολις. 
+ Μεγαλόπτωχος, ος, ον, Gloss. 

grand mendiant. RR. μ. πτωχός. 
Μεγαλόπυλος, 06, ον, qui a de 

grandes portes. RR, μ. πύλη. 
Μεγαλοπύρηνος, 06, ον, qui a un 

gros noyau ou une grosse graine. 
RR. μ. πυρήν. ' 

Μεγαλόῤῥαξ, αγος (6, ñ), qui 
porte de grosses baies, de gros 
grains. RR. pr. ῥάξ, 
+ Μεγαλοῤῥέκτης, ou (ὁ), Νέοί, 

56 



882 MEF 
a fait de grandes actions, de gran- 

choses. RR. μ.. ῥέζω. 
Μεγαλοῤῥημονέω-ὥ, £ ἤσω, le- 

nir des discours pleins d’emphase. 
K. μεγαλοῤῥήμων. 
+ Μεγαλοῤῥημονία, ας (ἡ), Schol. et 
Μεγαλοῤῥημοσύνη, ns (), em- 

phase des paroles; jactance. 
-Μεγαλοῤῥημόνως, adv. avec em- 

᾿Μεδόῤῥήμων; ὧν, OV, gén. 0- 
vas, fanfaron, plein de jactance ; em- 

phatique. RR. μέγας, ῥῆμα. 
Μεγαλόῤῥιζος, oc, ον. qui a de 

grandes racines. ἈΝ. 1. ῥίζα. 
Μεγαλόῤῥινος, ος, ον, qui ἃ un 

grand nez. RR. μι. ῥίν. || Qui ἃ la 
peau dure. RR. y. δινός. 

Μεγάλη, fém. de μιέγας. 
Μεγαλόσαρχος, ος, ον, qui ἃ 

beaucoup de chair ; charnu, mem- 
bru. ἈΝ. μ. σάρξ. 

Μεγαλοσθενής, ἧς, ἔς, dé 
d’une grande foree. RR. y. σθένος. 
x Μεγαλόσθενος, oc, ον, Poël. 

m. sign. 
χὰ Μεγαλοσμάραγος, ος, ον, P. qui 

fait grand bruit. RR. pu. σμάραγος. 
Μεγαλοσοφιστής, où (ὁ), fameux 

sophiste. RR. 11. σοφιστής. 
Μεγαλόσπλαγχνος, 06, ον, qui ἃ 

les entrailles οἱ le cœur fort déve- 
loppés : au fig. courageux ; passion- 
ne; irrité. RR. μ. σπλάγχνον. 

Μεγαλοστάφυλος, ος, ον; qui ἃ 
de grosses grappes. RR. μ.. σταφυλή. 

Μεγαλόσταχγυς, νος (ὅ, #), qui ἃ 
de; grands épis. ἈΝ. (1. στάχυς. 
+ Μεγαλοστέναχτος, ος, ον, Schol. 

gémissant. RR. μ. στενάζω. 

Μεγαλόστομος, ος; ον, qui à une 

grande bouche. RR. μ. στόμα. 
x Μεγαλόστονος, ος, ον, Poët. qui 

pousse ow fait pousser de profonds 
soupirs, RR.{1. στένω. 
? Μεγαλοσύνη, c. μεγαλωσύνη. 
? “Μεγαλοσφάραγος ,) .. μεγᾶλο- 

σμάραγος. 
Μεγαλόσφυχτος, ος, Ov, qui ἃ 

le pouls fort. RR. y. σφύζω. 
Μεγαλόσχημιος, ος, ον, et 
Μεγαλοσχήμων, ων, ον, gén. ο- 

νος; qui à de grandes proportions ; 
grand, magnifique. RR. μ.. σχῆμα. 

Μεγαλοσώματος, oc, ον; et 

Μεγαλόσωμος, oc, ον, qui: a une 
g'ande corpulence, RR. 1. σῶμα. 

Μεγαλότεχνας, ος, ον, habile 
dans son art. Τὸ μεγαλότεχνον, la 
beauté de l'art. RR. μ.. τέχνη. 
+ Μεγαλότης, nrog (ñ), er 4. de 

phil. grandeur. R. μέγας. 
Μεγαλότιμος, ος, ον, très-hono- 

res RR. μ. τιμή. 
Μεγαλοτίμως, ad, 

grands honneurs. 
Μεγαλότολμος, ος, ον, extrème- 

ment hardi. RR. y. τόλμα. 
Μεγαλότοξος, ος, ον, qui porte | 

un grand aro, RR.. μι τόξον, 

avec de. 

MET 
Μεγαλοτράχηλος, 06, ον, qui ἃ 

un cou robuste. RR. μ. τράχηλος. 
Μεγαλουργέω-ὥ, f now, faire 

de grandes choses, de grandes ac- 
tions : gfois causer de grands mal- 
heurs. R. μεγαλουργός. 

Μεγαλουργής, ἧς, ἐς, comme μ.8- 
γαλουργός. 

Μεγαλονργία, ας (ἢ), grandeur 
des actions : grandeur, magnificence. 

Μεγαλουργός, ός, 6v, qui fait de 
grandes actions : magnifique, su- 
perbe. RR, μ. ἔργον. 

Μεγαλουργῶς, ad. du préc. 
+ Meyalopavhc, ἧς; ἐς, σέ. qui pa- 

rait grand, magnifique. RR.p.gaivu. 
+ Μεγαλοφεγγής, hs, éc, GL qui 

jette un grand éclat. RR. 1. φέγγος. 
Μεγαλόφθαλμιος, as, ον, qui a de 

grands yeux. RR. αν. ὀφθαλμός. 
Μεγαλόφιλος, ας, ον, qui à des 

amis puissants. RR. 11. φίλος. 
Μεγαλόφλεθος, οξ, ον, qui a les 

veines (rès-grosses, très-prononcées. 
RR. μ.. φλέψ. 

Μεγαλοφρονέω-ὥ,, ἢ ήσω, avec 
le dat. seul ou avec. ἐπί et Le dat. 
s'enorgueillir de: sas regime, avoir 
des sentiments élevés ; être fier, or- 
gueïlleux. |} 4{u PryRe; mn. sige. R. 
μεγαλόφρων. 

Μεγαλοφρόνως, éd avec gran- 
deur d'âme ; avec fierté. 

Μεγαλοφροσύνη, ἧς (à), gran- 
deur d'âme, de sentiments; fierté, 

Μεγαλόφρων, wv, ον, gén. ονος, 
2: ἃ de la grandeur d'äme οἱ de Ja 
erté. RR. y. φρήν. 

Μεγαλοφυής, ἧς, ἐς, doué. d’une 
grande nature, d’une grande âme : 
grand, magnifique. RK. μ. φύω. 

Μεγαλαφυᾶς, ας (À); grandeur 
d'âme naturelle, magnanimilé, 

Μεγαλόφυλλος, 06, ον; qui a de 
grandes feuilles. RR. y. φύλλον. 

Μεγαλοφνῶς, ads. avec une 
grandeur naturelle : grandement , 
magnifiquement. R. μεγαλοφυής. 

Μεγαλοφωνέω-ὦ, Κὶ ἥσω, parler 
ow crier bien haut, faire retentir 
sa voix. R. μεγαλόφωνος. 

Μεγαλοφωνία, ας (ñ), élévation 
de la voix dans le discours : ; emphase: 
-gfois voix forte ?_R. de. 

Μεγαλόφωνος, 06, on, qui ἃ la 
voix forte : plus souvent , élevé ou 
emphatique dans ses discours; RR. 
μ. φωνή, 

Μεγαλοφώνως. αὐἷν. avec une 
voix forte: avec emphase. 

* Μεγαλοχάσμων y WY, OV, gén. 
avog, Paët, qui: ouvre une large 
gueule, ΒΒ. 1, χάσμοαι. 

. + Μεγαλοψόφητος,:ος: ὃν, $ch. et 
+ Μεγαλόψοφος, ος, om, Schol. qui 

fait un grand bruit. RR. H Ψοφέω. 
Μεγαλοψυχέωτῶ,, Λ΄ how, ètre 

magnanime: R. μεγαλόψυχος. 
Μεγαλοψυχία, ας (ἢ), grandeur 

d'âme, magnanimité, fierté. 

MEFT 
Μεγαλόψνχος. 05, ον, qui. 

l'âme grande, noble, fière. RR, ἐν 
ψυχή. 

Μεγαλοψύχως , adp. avec gran- 
deur d'âme 

᾿Μεγαλύνω, f. ww, agrandir, 
rendre grand ou puissant : exagérer, 
vanter : glorifier, célébrer : 
sa faire de grandes choses. || 44 

. se douner de grands airs, être 
fer, 8 enorgueillir, se vanter, — τινί 
ou ἐπί τινι, de qe. Ἀ. μέγας. | 
+ Μεγαλώδυνος, oc, ον, Gloss. qui 

éprouve ou qui cause de. ne 78 
souffrances. RR. 11. ὀδύνη. 
+ Μεγάλωμα, ἐ. μεγαλείωμα. 

Μεγαλώνυμος, ος, ον; qui ἃ un 
grand nom; qui un grand 
renom ; glorieux, illustre.|| Æw com- 
ar. Μεγαλωνυμώτερος, ας OV, en 
vs de math. qui ἃ un plus grand dé- 
nominateur ou θέν plus d'unités. 
pau μ. ὄνομα. 
+ Μεγαλωπός, ἡ; ὅν, Potiqui a ῃ 

de grands yeux. ΒΆ. μ. + @ÿ. 
μεγάλως, 

beaucoup, fort ; 1 
μέγας. 
x Μεγαλωστί, adv. Poët. grande- 

ment, dans degrandes proportions ; 
de toute sa longueur. 
+ Μεγαλωσύνη, ης (ἡ), Bibl gran- 

deur, gloire; magnifieence. 
Meranetes À ἧς, ἐς, fort utile. δ, 

RR. ww. ὠφελέω. 
+ Μεγάμυχος, ος,ον; Gloss. qui 

mugit avec force. RR. 11. μυκάομαι. 
x Μεγάνωρ, opoc(6, À), Pot. €. 

«μεγαλήνωρ.. 
Μέγαρα, ὧν (τὰ), Migiré ville 

de l'Attique. 
Μεγαρεύς, ἕως (é), Mégarien , 

qfois 

ado. ment; 
TE 

habitant de Mégare. Μεγαρέων δα- 
4pua , Prov. fausses larmes: 

Meyapite,  ίσω, imiter les Mé- 
gariens; être du parti ow de l'école 
des Mégariens. R. Μέγαρα, nom de 
ville. || Qfois creuser des trous pour 
y enterrer des victimes vivantes? R. 
μέγαρον. 

Μεγαρόθεν, ado, de Mégare. 
Meyapot, ady. à Me 
MÉTrAPON, ou (τὸ), grande salle À 

de réunion : maison, palais, temple : 
la partie du temple où se rendaient + 

Lrou qu'on faisait en les oracles : 

terre dans certaines fêtes pour y 4 
jeter des cochons vivants. R. μέγας: 
x Μεγαρόνδε, Poét, pour εἰς μέ- 4 | 

γᾶρον, à la maison, avec mouvt. 
+. Μέγαρσις, εωὡς (ἢ), Gloss. envie, à 

haine. R. μεγαίρω. 
+ Meyaprés, ἡ, όν, GL. envié;haï, 

ou digne de l'êure : qfois envieux?. 

γᾶν, dans μέγα ». les autres cas 
se déclinent comme s'ils venaient de 
+ μεγάλος, inus. (comp. μείζων. sup, 
μέγιστος), grand dans tous les sens, | ἘΝ 
et par ext, gros, vaste, haut, fort, 



MET 
puissant, important. Ὃ μέγας δά- 
χτυλος, Hippocr. le gros doigt, le 
pouce. Ἢ μεγάλη φλέψ, la grosse 
veine, la veine- porte, Ἢ μεγίστη 
φλέψ, la veine-cave. Ἢ μεγάλη vé- 
σος, le haut-mal, l'épilepsie. Σπλὴν 
μέγας, Gal, rate gonflée. Μέγας 
σφυγμός, Gal. pouls très-élevé. Et 
ainsi de beaucoup d'autres idiotis- 
mes. Μέγας ἀνήρ, un homme grand 
de taille, ou un grand homme, ou un 
homme influent, puissant. Ὃ μέγας 
βασιλεὺς, le grand roi, c. ἃ d. le roi 
des Perses, ἄϊρεσθαι ou αὔξεσθαι 
μέγας, Dém. devenir grand, puissant. 
Μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, Xén. je 
serais le plus grand οἱ le plus puis- 
sant des hommes. Μεγάλα ποιεῖν τὰ 
τῶν βαρθάρων, 7506). exagérer la 
puissance des Barbares. Μέγα ποιεῖ- 
σθαί τι, Xén. regarder comme très- 
important. Μέγιστοι χαιροί, Dém. 
les circonstances les plus importan- 
tes. Ἐπὶ μέγα, grandement, beau- 
coup, à un trés-haut point, Σὺν με- 
γάλῳ (sous-ent. τόχῳ ) ἀποτῖσαι, 
Hom. paver avec usure, 72. ἃ m. 
avec de gros intérêts. || Μέγα, sing. 
neut, ét μεγάλα, Mag neut. s'em- 
ploient comme adv. pour signifier 
grandement, fort, beaucoup. Μέγα 
δύνασθαι, être très-puissant ; avoir 
un grand crédit. Μέγα χαίρειν, 
sé réjouir beaucoup. Μεγάλα βαί- 
vety, marcher à grands pas ou avec 
fierté. Μέγα φρονεῖν, avoir de grands 
sentiments o4 une hauté opinion de 
soi; être fier, hautain. x Μέγα εἷ- 
πεῖν, Hom. tenir des discours pleins 
de jactance. x Μέγ᾽ ἀμείνων, Hom. 

beaucoup meilleur. xMéy’ ἄριστος, 
Hom. Ve meilleur de beaucoup. 
ἃ Μέγ᾽ ἄνευθε, Hom. bien loin. ||] 
Μεῖζον, compar. neutre , plus fort, 
davantage, Μεῖζον φθέγγεσθαι, Plat. 
ou διαλέγεσθαι, Plut. parler plus 
haut. Μείζονος τιμᾶσθαι, Nén. ètre 
estimé davantage. Ἐπὶ τὸ μεῖζον δει- 
νοῦν, Thuc, grossir, exagérer. 
ἃ Μεγασθενής, ἧς, ἐς, Poët. comme 

μεγαλοσθενής. 
+ Μεγασχιδής, ἧς, ἐς, Gloss. qui 

a ἀξ grandes fentes, de grandes ere- 
vasses. RR. μέγας, σχίζω. 
+ Μεγατίμιος, ος, ον, Néol. très- 

honorable, RR. 11. τίμιος. 
Μεγάτιμος, 06, ον, très-pré- 

cieux : Are très-honoré, ou très-ho- 
norable? RR, μ. τιμή. 
x Μεγάτολμος, 66, ὃν, Poët. plein 

de hardiesse, RR. μ. τολμάω. 
x Μεγαυχής, nc, ἐς, Poët. comme 

μεγαλαυχήῆς. 
ἃ Μεγάφρων, ὧν, οὐ, Poét. pour 

μεγαχόφρων. 
Μεγεθοποιέξὼ-ὦὥ,, Κὶ fow, agran- 

dir, amplifier, exagérer. R. 
Μεγεθοποιός, 6ç, ὄν, qui agran- 

“ dit, qui relève, qui exalte, qui am- 
» plifie. RR. μ.. ποιέω. 

ΜΕΘ 
Μέγεθος, eoc-ouc (τὸ), δγαπάδιτ, 

grosseur : grandeur, puissance : for- 
cé, intensité : gfois au pl. grandes 
actions, hauts faits; grandeurs, mér- 
veilles : ex 1. de riét, amplification : 
en t, de grarim. voÿelle lorigue. || 
Μέγεθος (Ὁ. ent. χατά);. en gran- 
deur, en grossèur, en volume : gfois 
grandement. R. μέγας. 

᾿ Μεγεθουργία, ἂς (ἢ), accomplis- 
sement de grandes choses. RR. y. 
ἔργον. 
+ Μεγεθόω-ὥὦ, Κὶ ὥσω, Gloss. et 

Μεγεθύνω, f: υνῶ, agrandir, 
amplifier.|| {x passif où au moyen, 
s’ägrandir, grandir, au pr. et au fig. : 
être allongé, ex parl. d'une syllabe 
que l'on fait longue. KR: péyebos. 
ἃ Μεγήρατος, 06, ὄν, Poëlt, très- 

aimable, RR. μέγας, épatéc. | 
? Μεγήριτος, dc, ον, Poët, diffi- 

cile à égaler. RR. y. ἐρίζώ. 
Μεγιστᾶνες, ὧν (ot), les grands, 

les chefs, les premiers de l'État. R. 
μέγιστος, Sup. de μέγας. 

Μεγιστεύω, καὶ εύσω, être le plus 
grand, 
ἃ Μεγιστόπολις , ewc (6, ἢ), Poet. 

qui rend les villes florissantes. RR. 
μέγιδτὸος, πόλις. 

Μέγιστος, n, ov,superl. de μέγας. 
Ἐ Μεγιστότιμος, oc, ον, Poët. qui 
ést le plus honoré. ἈΚ. y. τιμή. 
ἃ Μεγιστόφωνος, 06, ὃν, Poët, qui 

a la plus forte voix. RR. μι. φωνή. 
* Μεδείς, &oa, ἐν, Éol. et 
x Μεδέων, ovoa, ὃν, Zon. part. de 

ϑεδέω, nus. qui a soin de ; qui rè- 
gne sur, gén. "Ἴδηθεν μεδέων, Hom. 
ui règne sur l’Ida où du haut de 

l'Ida.||Subsé. chef, maître. R. μέδω, 
Μεδιμναΐος, ἃ, ὃν, de la gran- 

deur d’un médimne. R. de ν 
ΜΈΔΙΜΝΟΣ, ου (6, rarémént à), 

médimne, mesure pour les choses 
sèches contenant quarante-huit che- 
nix (un demi-hectolitre), 
ἃ Μεδοίατο, lon. pour μέδοιντο, 

3 p. L opt. prés. de μἱέδομαι. 
ἃ Μέδομαι ( sans fut), Poët. pour 

μήδομαι, avoir soin de, d'où par 
ext, méditer, désirer, voüloir, pro- 
jeter, avec le gén, où l'acc. Voyez 
Whdopar et μέδω. 
x Μέδουσα, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 

μέδων. 
x Μέδω (sans fut), Paël. régner 

sur , gén. Voyez pedopr. 
x Μέδων, οντὸς (6), Püët. roi, 

chef, souverain, #1. ἃ m. qui ἃ soin 
de, gen: R. μήδομαιυ. 
* Μέζεα, ὧν (τὰ, Poët. p. uhèee. 
ἃ Μεζόνως, ad. Ion. p. μειζόνως. 
ἃ Méwy, uv, ὃν, gén: ονὸς, Zon. 

pour μείζων. 
Me”, pour υἱετά devant une asp. 
Μεθαιρέω-ῶ, f: aphow (aor. 

μεθεῖλον, erc.), relever ou saisir à la 
volée une balle pour la relancer. RR. 
μετά, αἱρέω. 

ΜΕΘ 883 
Μεθιάλλομαι, J. αλοῦμαι, Sauter 

par-dessus où de l'autre côté : mon- 
ter à l'abordage. RR. μ.: ἄλλομαι. 
x Μεθαμέριος, ον. p. μεθημέριος. 
x Μεθιἀνδάνω (d'où l'aor. Éol, 

μετεύαδον), Poët. plaire d’une autre 
manière? plaire avec où parmi, ou 
simplr. plaire à, dat. RR. μ. ἀνδάνω. 
ΟἿ Μεθάπτω, f. ἄψω, attacher. 
RR. y. ἅπτω. 

᾿ Mebäpuoyñ, ἧς (ἢ), transposi- 
tion, changement. R. de 

Μεθιαρμόζω, f: αρμόσω,, arran- 
gèr d’une autre manière ; rajuster ; 
changer : transporter ow adapter 
ailleurs : au fig. amener à d’autres 
sentiments : faire passer dans une 
autre langue, traduire.[| 4u moyen, 
m. sign. RR. μ. ἁρμόζω. 

Mebépyoouc, ewc (ἢ), l’action de 
rajuster, de changer. 

Meb-apuorrw,Att. »ιμεθαρμόζω. 
ἃ Μεθέηχε, Poët. pour μεθῆχε, 

3 }. 5. aor. 1 de μιεθίημι. 
Μεθεῖλον, aor, à de μεθαιρέω. 
Mebsïua:, parf. pass. de μεθίημι. 
Μεθεῖναι, inf. aor. 2 de μεθίημι. 
Μεθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. à de 

μεθίημι. 
. Μεθεῖτε, 2 p. p. indic. aor. à du 

même. 
+ Μεθείω, Jon. et Poët. pour μεθῶ, 

sübj. aor. 2 de μεθίημι. 
Μεθεχτέον, verbal de μετέχω. 
Μεθέχτης, ou (6), qui prend part 

à, avec le gén. R. μετέχω. 
Μεθεχτιχός, f, ὄν, qui prend 

part, qui peut participer à, gen. 
Μεθεχτός, ἡ, ὄν, que l'on par- 

tage, à quoi l'on prend part. 
x Μεθέλεσχε, Poët. pour μεθέξιε, 

3 p. 5. aor. 2 de μεθαιρέω. 
Μεθέλχω,, f! éXËw (aor, mebeix- 

χυσα, ele.) tirer en arrière, rame- 
ner en tirant. RR, 11. ἕλχω. 
x Μεθέμεν, Poët. pour μεθεῖναι. 
x Μέθεν où Ἔμέθεν, Poët. pour 

ἐμοῦ, gén, αἰ ἐγώ, 
Μέθεξ:ς, εὡς (ἢ), participation. 

R. μετέχω. 
ἹΜεθέορτος, ὃς, ον, qui vient 

après la fête. RR. μετά, ἑορτή. 
x Μεθέπω, Κ᾿ έψω P(aor. μετέσπον, 

d'oùle part. μετασπών), Poët. avec 
l'aëc. suivre, matcher derrière ; ac- 
compagner : poursuivre, chercher à 
atteindre, et gfois par ert. atteindre : 
aller trouver , aborder, visiter: cher- 
cher, rechercher : cultiver, pratiquer, 
observer : prendre sur soi, se charger 
de: gfois faire suivre, faire marcher 
derrière , avec deux acc. x Τυδείδην 
μέθεπεν ἵππους, Hom. il lança les 
chevaux après le fils de Tydée pour 
le μην τὸν μὴ [Au moy. (aor. μιετ- 
εσπόμην}), Suivre, poursuivre, avec 
lé dat, MR, p.. Érw où ἕπομαι: 

Μεθερμήνευσις, ews (ἢ), inter- 
prétation , traduction. R. μεθερμη- 
γεύω. 

56. 
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Μεθερμηνευτιχός, ñ, Ov, pro- 

pre à interpréter, à traduire. 
Μεθερμηνεύω, Κεύσω, traduire, 

interpréter. RR. μ.. ἑρμηνεύω. 
x Μεθερπύζω, καὶ ύσω, Poët. et 
ἃ Μεθέρπω, βέρψω (aor. μεθείρ- 

πυσα), Poët.ramper ou marcher der- 
rière, gfois en arrière. RR. 11. ἕρπω. 

Μέθεσις, ewc (ñ), délaissement, 
abandon : concession , permission. 
R. μεθίημι. 

Μεθεστάναι, A P. LETEGTN- 
χέναι, ἐπ, parf. de μεθίσταμαι. 

Μεθεστώς, ὥσα, ὡς, sync. pour 

μεθεστηχώς, part. par du méme. 
Μεθετέον, verbal de ye0inuu. 
Μεθετιχός, ἡ, 0v, qui laisse al- 

ler; qui abandonne; qui accorde 
facilement. R. μεθίημι, 

Μεθετιχῶς, ado. négligemment. 
x Μεθεύαδον, Éol. aor. 2 de ye- 

ανδάνω. 
ΜΆΘΗ, ἧς (à), ivresse, au propre 

et au fig. : qfois ivrognerie : gfois 
vin ou autre liqueur enivrante. 
x Μεθήχω, f. ἥξω, Poët. venir 

après, suivre. RR. μετά, ἥχω. 
? Mebmxtdoua-odua, Κ᾿ ὦσο- 

par, passer d’un âge à un autre.RR. 
μν ἡλικία. : 

Μεθηλιχίωσις, εὡς (ñ), passage 
d’un âge à un autre. 

*x Μέθημαι (d'où le part. μεθής- 
μενος), Poët. ètre assis au milieu de, 
dat. RR. μ.. ἧμαι. 

Μεθημερινός, ἡ, 6v, diurne, qui 
se fait pendant le jour, en plein 
jour : qgfois de tous les jours ? RR. y. 
ἡμέρα. 
? Μεθημέριος, oc, ον, Ῥ. m. sign. 

᾿ Μεθημοσύνη, ἧς (à), négligence, 
nonchalance, abandon. R. de 

Μεθήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
négligent, nonchalant, qui laisse tout 
aller. R. μεθίημι. 
+ Μεθητιχός, Gloss. p. μεθετιχός. 

Μεθιᾶσι, At. p. μιεθιεῖσι, 3 p. p. 
de μεθίημι. 

Μεθίδρυμαι, Μεθιδρύνθην, parf. 
et aor, passif de μεθιδρύω. 

Μεθίδρυσις, ews (à), déplace- 
ment, translation. R. de 

Μεθιδρύω, f: ύσω, déplacer, 
transporter, transplanter.{| 4u pas- 
sif, se déplacer, changer de lieu. 
RR. μι, ἱδρύω. 

Μεθίει, Att. pour μεθίη, 3 p. 5. 
imparf. de μεθίη μι. 
x Μιθιέμεναι, Poët, p. μιεθιέναι, 

infin. prés. de μεθίημι. 
x Μεθίεν, Poët. p. μιεεθίεσαν,3 p. p. 

imparf. de A TA Ν οὐδ 
Μεθιζάνω, f. ιζήσω, déplacer, 

changer de place. RR. μ.. ἱζάνω. 
Μεθίημι, f. μεθιήσω (aor. μεθ- 

4a, etc.), 1° laisser aller ; laisser 
partis laisser échapper ; laisser tom- 
ver ou retomber; gfois jeter : 20 
pousser, produire, ex parl. des plan- 
tes ; faire jaillir, ex parl. des fon- | 
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laines ; pousser, faire entendre une 
voix, elc.:3° faire naître, occasion- 
ner du bruit, du tumulte : 49 laisser 
faire, permettre, accorder, céder : 
50 abandonner, délaisser , omettre : 
6° laisser reposer, soulager, relà- 
cher : 7° dans le sens neutre, se re- 
lâcher, se reposer, d'où très-sou- 
vent négliger, cesser, avec le gén. 
ou l'infin. ou le part. || τὸ Μεθιέναι 
χερσί, Soph. ou ëx τῶν χειρῶν, lais- 
ser tomber de ses mains. x Ei γάρ 
ἀπολύσομιεν ἠὴὲ μεθῶμεν, Hom. car 
si nous te délivrons ou te laissons 
partir.||[2° Μεθίησι Bhaotév,T'héoph. 
il pousse un rejeton. Μεθιέναι φω- 
vAy, Lex. pousser un cri.[| 3° x Τόσον 
χέλαδον μεθέηχε, Hom.il a causé un 
si grand tumulte. [ 4° x Ἑἰρεσίας 
var μεθεῖναι, Soph. permettre à un 
vaisseau de naviguer. x Μεθιέμεν 
“Ἔχτορι vixnv , Hom. céder la vic- 
toire à Hector. Où μεθῆχά σε θα- 
νεῖν, Anth. je ne t'ai point laissé 
mourir. || 5° Μεθιέναι τινά, Lex. dé- 
laisser. quelqu'un, Τόνδε μέθες λό- 
γον , Eurip. laisse là ce discours. || 
6° x Μεθέμεν χόλον , Hom. déposer 
sa colère. x Knp ἄχεος μεθέηχα; 
Hom. j'ai laissé mon cœur se sous- 
traire à ses douleurs. Μεθήχαν ἕαυ- 
τοὺς τῶν ἔργων, Æl. ils se repo- 
sèrent de leurs travaux. [| 7°x Me6- 
tévar πολέμοιό, Hom. négliger le 
combat, cesser de combattre. x Μή 
ποτε μεθίετε θούριδος ἀλχῆς, Hom. 
ne laissez point abattre vos courages. 
Μεθίημι τὰ δέοντα πράττειν, Xen. 
je néglige de remplir mon devoir. 
x Κλαύσας μεθέηχε, Hom. il cessa 
de pleurer. x OL μεθιέντας ἴδοιτο, 
Hom. partout où 1l les voyait se re- 
lâcher, faiblir. 

Au moyen, Μεθίεμαι, f. μεῦ- 
ἤσομαι (aor. μιεϑηκάμην ou μεθεί- 
μὴν. parf. υνεθεΐμαι), avec le gen. 
SX Ars cesser, négliger, Τοῦδ᾽ 
où μεθήσομαι νεχροῦ, Eur. je n’a- 
bandonnerai pas ce corps mort. Ἢνί- 
χα τῶν γυμνασίων μεθίενται, Plat. 
quand ils négligent les exercices du 
gymnase. RR. (1. ἴημι, 

Μεθιππεύω, f. e0ow, passer d’un 
autre côté avec la cavalerie ou à 
cheval. RR. p.. ἱππεύω. 

Μεθίπταμαι, f. μεταπτήσομαι, 
voler ailleurs ou d’un autre côté : 
s'envoler. RR. ps. ἵπταμαι. 

Μεθιστάνω,, rare pour 
Μεθάστημι, f: wetæothow (aor. 

μετέστησα, etc.), 1° déplacer, expul- 
ser, Ôter, retirer, et qfois par ext, dé- 
livrer, débarrasser : 2° fire passer, 
transporter, au prop. et au fig. : 3° 
changer , faire changer. [| 1° Μεθ- 
ἱστάναι τινὰ τῆς καθέδρας, Lex. ôter 
quelqu'un de son siége. Μεταστῇσαί 
τινα τῆς χαχίας, Greg.retirer quel- 
qu'un du mal. {| 2° Μεθιστάναι εἰς 
ἕτερον τόπον, transporter dans un 
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autre lieu. Πρὸς τὴν ὑπερορίαν μεῦ- 
ἱστάναι τινά, Chrysost. envoyer qn 
en exil. Μεταστήσων εἰς ἑαυτὸν 
ἅπαν τὸ χράτος, Οτέφ. voulant faire 
passer toute la puissance entre ses 
mains. Εἰς τὸν ἀδελφὸν μετέστησε 
τὴν ἀρχήν, Paus. il remit le pouvoir 
à son frere. |] 3° OÙ γὰρ ῥάδιον τὰ x 
παλαιοῦ τοῖς ἤθεσι χατειληυ μένα 
μεταστῆσαι, Aristt, il n'est point 
facile de changer ce qui depuis long- 
temps est dans les mœurs. Ἔχ τῆς 
χαθεστηχνίας πολιτείας ἄλλην μεῦ- 
ἱστάναι, Aristt. substituer une nou- 
velle forme de gouvernement à l'an-: 
cienne. Μεταστῆσαι γνώμην ἐξ ὀρ- 
γῆς, Antiph. passer de la colère à 
d’autres sentimens. Οὐ μεθίστησι τοῦ 
χρώματος (5. ent. οὐδέν), Aristoph. 
il ne change pas de couleur. 

Au passif, Μεθίσταμαι, f μετα- 
σταθήσομαι (aor. μιετεότάθην, etc.), 
être déplacé, expulsé, changé, déli- 
vré, el tous les sens correspondants 
à ceux de l'actif. PL BUTS 

Au moy. ΜΜεθίσταμαι, f. μετα- 
στήσομαι ( dOr. μετεστησάμην, 
elc.), exiler, bannir, transplanter, 
forcer d’émigrer. Τοὺς ἐναγεῖς μετ- 
ἐστήσαντο, Eschir. ils bannirent 
les impies. 

Au moyen mixte, Μεθίσταμαι,, 
f__uetworhocouar (aor. μετέστην., 
parf. μεθέστηκα, etc.), 1° changer 
de place, se déplacer, sortir, passer 
d’un autre côté ow dans un autre 
parti : 2° changer, dégénérer, se dé- 
naturer ; avec le gén. changer de: 
39 s’arrêter, cesser : 4° Poëét. avec 
le dat. se tenir ou se présenter au 
_milieu de.{] το Μεθίστασθαι εἷς ἕτε-. 
ρον τόπον, Plut. se transporter dans 
un autre lieu. Μεταστῆναι ἐχ τῆς 
πατρίδος, ou simplement μετα- 
στῆναι, Lex. émigrer. Μεταστήναι. 
βίου, Eur. sortir de la vie, mou- 
rir. Οἱ μεθεστῶτες, Plut. les morts. 
Μεθίστασθαι ἐπὶ πόδα., Polyb. re- 
culer. Μεθίστασθαι λύπης, Eur. 
cesser de s’affliger. Ἔχ τοῦ Ψεύ- 
δους εἰς τὸν ἀληθῆ λόγον μετάστηθι,. 
Plut. passe du mensonge à la vérité. 
Χωρία πρὸς Λακεδαιμονίους μεθ- 
εστηχότα, Xen. les pays qui avaient 
passé du côté des Lacédémoniens. 
Μετέστησαν εἰς δουλείαν, Plut, ils 
passèrent en esclavage, ils devinrent 
esclaves. || 2° Ἢ δημοχρατία μεθ- 
ίσταται ἐς βίαν, Polyb. la démocra- 
tie se change alors en violence. Μεθ- 
ἐστηχ᾽ ὧν πρότερον εἶχε τρόπων, 
Aristophn. 11 est bien changé de ce 
qu'il était. [| 3° Mstaotivar (5. ent. 
τοῦ λόγον), Dion Cass. cesser de par- 
ler. || 4° x Μεθίστατο ἑτάροισιν, 
Hom. il se présenta au milieu de ses 
compagnons. RR. {1. ἵστημι. 
+ Μεθό, ou plutot μεθ᾽ 6, après 

quoi : ΚΝ après que? RR, μ. ὅν 
e neutre de ὅς, 

5.4 pe À ERREUR Ν 
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? Μεθοδεία, ας (ὃ), poursuite 

d’une chose par des moyens détour- 
nés ; fraude, artifice. R. μεθοδεύω. 
+ Μεθόδευμα, ατος(τὸ), Neol.m. s. 

Μεθοδευτής, où (6), qui recher- 
che, qui ambitionne, avec le gen. 

Μεθοδευτιχός, ή, ὄν, métho- 
dique. a 

Μεθιοδεύω, f. εύσω, suivre à la 
trace, poursuivre, rechercher, mais 
surtout poursuivre par des moyens 
détournés, d’où ext, ambition- 
ner, capter, courtiser : gfois traiter 
avec méthode, ou sans régime, par- 
ler ou agir méthodiquement : gfois 
poursuivre en justice : Veéol. user 
de ruses, d'artifices. || 4x moy. m. 
sign.|| Au passif, ètre suivi, recher- | 
ché, poursuivi, ambitionné, etc, : 
être amené à, avec εἰς et l’acc. RR. 
μετά, ὁδεύω. 

Μεθιοδηγέω-ὦ, Κὶ ἥσω, --- τινά, 
égarer quelqu'un, le mettre hors de 
son chemin, RR. ft. ὁδηγέω. 

Μεθοδιχός, %, ὄν, méthodique, 
fait avec méthode. R. μέθοδος. 

ΜΜεθοδικῶς, adv. avec méthode. 
+ Μεθόδιον, ou (τὸ), Gloss, provi- 

sions de voyage : méthode, procédé : 
qfois petite pièce qu’on jouait après 
la grande? RR. μ. ὁδός. 
+ Mcboërns, au (δ), GL. artiste. 

Méfoôoc, ov (à), recherche, per- 
quisition : procédé, voie, moyen 
pour arriver à un but : méthode, 
marche ou plan méthodique; traité 
méthodique. RR. 11. ὁδός. 

Μεθολχή, ἧς (à), l’action de ti- 
rer d’un autre côté. R. μεθέλχω. 
x Μεθιομιλέω-ὦ, f: fow,Poët. fré- 

quenter, ou vivre avec, dat, RR. y. 
ὁμιλέω. 

Μεθορία, ας (ἢ), voy. μεθόριος. 
+ Μεθιορίζω, f. ίσω, Gloss. avoisi- 

ner, confiner à. R. de 
Μεθόριος, ος ou αἰ, ον, limitro- 

phe. ‘H μεθόριος οἱ μεθορία (5. ent. 
γῇ ou χώρα), pays limitrophe, || 
Subst. Mebépiov , ον (τὸ), ligne de 
démarcation, confins, limite : gfois 
intervalle. RR. 11. ὅρος. 

Μεθιορχόω-ῶ, f. wow, faire prè- 
ter un nouveau serment, ---τινά, à qn. 
RR. μ. ὁρχόω. 

Μεθορμάω-ὥ, ΚΙ. ἥσω, pousser 
après, mettre à la poursuite, || 44 
moy. s'élancer après ; poursuivre ; at- 
taquer. RR. 11. ὁρμάω. 

Μεθιορμίζω, f. iaw,en t. de ma- 
rine, changer de mouillage, active- 
ment et dans le sens neutre : par 
ext. déplacer, transporter ailleurs, 

- faire déguerpir : au fig. délivrer, 
débarrasser de.|| {uw moy. Poëét. sor- 
tir de, se débarrasser de, avec le 
gén. RR. μ. ὁρμίζω. 
x Μέθν, vos (τὸ), Poët. boisson 

_ enivrante; vin. Les cas obliques 
_ sont très-peu usités. R. μέθη, 
> x Μεθυδότης, ον (6), Poet. qui 
ù 
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donne le vin, épith. de Bacchus. RR. 
μέθυ, δίδωμι. 
x Μεβθνυδριάς, ἄδος (ἢ), P. Nymphe 

des eaux. RR. μετά, ὕδωρ. 
ἃ Μεθυδώτης, ον (6),Poët. p. μεθυ- 

δότης. 
Μεθυμναῖος, «, ον, de Méthym- 

ne, épith. de Bacchus. R. Méôvuva, 
ville de Lesbos. 
+ Μεθύμνιον, ov (τὸ), Οἱ. chanson 

à boire. RR. μετά, ὕμνος. 
+ Μεθυπαλλαγή, ἧς (ἡ), οί, c. ür- 

αλλαγή. 
+ Μεθύπαρξις, εὡς (ἢ), Eccl. exis- 

tence postérieure. R. 
+ Μεθιυπάρχω, καὶ άρξω, Eccl. exis- 

ter après. RR. μετά, ὑπάρχω. 
Μεθυπέρόατος,ος, ον, transpo- 

sé, interverti, ez t.de gramm. RR. 
μ.. ὑπερδατός. 

ἃ Μεθυπίδαξ, αχος (ὁ, À, τὸ), Poet. 
d’où le vin jaillit comme d’une 
source. RR. μέθυ, πίδαξ. 
x Μεθυπλανής, ἧς, ἐς, P. qui chan- 

celle dans l'ivresse, RR. μ.. πλάνη. 
ἃ Μεθυπλήξ, ἤγος (ὃ, À), Poët. ivre. 

RR. μ. πλήσσω. 
Μεθυπο:δέομαι-οὔμαι, f δήσο- 

μαι, changer de souliers, de chaus- 
sure. RR. μετά, ὑπό, δέω. 

Μεθυπόστρωσις, εὡως (à), chan- 
gement de gîte, de lit, RR. μ. ὑπο- 
στρώννυμι. 

Μεθύσης; ov (δ), voyez μέθυσος. 
Μέθυσις, εωὡς (à), l’action d’eni- 

vrer quelqu'un ou de s’enivrer ; 
ivresse. R. μεθύω. 

Μεθύσχω, f. μεθύσω, enivrer, 
au pr. et au fig. : tremper ou inon- 
der d’un liquide, imbiber , impré- 
gner. || Au passif, Μεθύσχομαι, καὶ 
μεθυσθήσομαι (aor, ἐμεθύσθην), 
s'enivrer, gfois s'imprégner de, gén. 
ou dat. ΜΜεθύσχεσθαι τὰ ἤθη ταῖς 
ἐξουσίαις, Den. H, se laisser enivrer 
par le pouvoir , m. à m. être enivré 
dans ses mœurs par la licence. 

Μέθυσμα, ατος (τὸ), boisson en- 
ivrante, 
x Μεθυσοχότταδος, ος; ον, Com. 

qui s’enivre en jouant au cottabe. 
RR. μ. xoTraboc. 

Μέθυσος, ος ou n, ov, ivre, pris 
de vin. R. μεθύω. 

x, Mebvooydpu6ôt, ewc(ñ), Comiq. 
ivrognesse. RR. 11. χάρυδδις. 
x Μεθυστάς, δος (ἡ), Poët. m. 5. 
x Μεθύστερος, α, ον. Poët. pour 

ὕστερος, postérieur. RR. μετά, ὕ- 
στερος. 

Μεθυστής, où et Μεθυστήρ, ἦρος 
(6), ivrogne, R. μεθύω. 

Μεθυστιχός, ñ, όν, qui enivre fa- 
cilement : enclin à livrognerie. 

Μεθύστρια, ας (À), ivrognesse. 
x Mebuogaéw-&, f. ἥσω, Poët. 

chanceler par ivresse. R. de 
x Μεθυσφαλής, ἧς, ἐς, Poet, qui 

chancelle par ivresse : qui enivre et 
fait chanceler, RR. μέθν, σφάλλω. 
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x Μεθυτρόφος, ος, ον, Poëét. qui 

produit du vin. RR. μι. τρέφω. 
*x Μεθυχάρμων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui aime le vin. RR. μ. χαίρω. 
Μεθύω, καὶ ὕσω, être ivre, s’eni- 

vrer, au propre et au fig. : par ext. 
être trempé, mouillé, imprégné ; 
regorger de. Le régime au gen. ou 
au dat. R. μέθη ou μέθυ. 

Μειαγωγέω-ῶ, Καὶ ñow, peser 
moins : diminuer sur le poids ow 
sur la quantité : primit. offrir un 
sacrifice pour la réception d’un en- 
fant dans une confrérie (φρατρίο) ; 
la victime qu'on immolait alors de- 
vait peser moins d'un certain poids. 
RR. μεῖον, ἄγω. 

Μειαγωγία, ας (ἢ), réception d'un 
enfant dans la confrérie. 

Μειαγωγός, 6, ὄν, celui qui pré- 
sente un enfant dans la confrérie. 
ἃ Μειδάω-ὥ, f: fow, Poët. pour 

μειδιάω. 
*x Μείδημά, ἀτος (τὸ), Poët. et 

. “Μειδίαμα, ατος (τὸ), sourire. 
Μειδίασις, εὡως (ἢ), m. sign. 

+ Μειδίασμα, ατος(τὸ), GL. m.sign. 
+ Μειδιασμός, où (6), GL. m. s. 

Μειδιάω-ὥ, f. &ow, rire douce- 
ment, sourire : au fig. être riant, 
gracieux. R. de 
+ ΜΈΪΔΟΣ, εος-ους (τὸ), vieux 

mot, rire, sourire. 
Μεῖζον, neut. de μείζων. 

+ Μειζονάχις, adv. Néol. un plus 
grand nombre de fois. R. μείζων. 
+ Μειζονότης, ἡτος (ἢ), Véol. supé- 

riorité de grandeur ou de nombre. 
Μειζόνως, adv. plus, davantage. 

+ Μειζότερος, α, ον, Bibl. et 
Μείζων ,wv, ον (comp. de ué- 

yas), plus grand, plus considérable ; 
plus puissant; supérieur, préférable. 
Μείζων λόγου, plus grand qu'on ne 
saurait dire, || 4x neutre, Μεῖζον 
adv. plus, davantage. Voyez μέγας. 
x Meilac, Poët. pour μέλας. ν᾿ 

*x Μείλια, ὧν (τὰ), Poët. bijoux, 
joyaux, tout ce qui fait les délices 
de quelqu'un : ce qu'on donne pour 
séduire ou apaiser : dot d’une femme, 
R. μέλι. 

Μείλιγμα, ατος (τὸ), ce qui a- 
doucit, apaise, guérit, etc.; charme, 
attrait, séduction; soulagement, re- 
mède. R. μειλίσσω. 

Μειλιχτήριος, 06, ον, qui peut 
adoucir, apaiser ; expiatoire. [| Su/s/. 
Μειλιχτήριον, ou (τὸ), victime ou 
offrande expiatoire. 

Μειλιχτικός, ἡ, ὄν, m. sign. 
Μειλιχτιχῶς, adv, de manière à 

adoucir, à apaiser. 
Μειλιχτός, ñ, ὄν, qu'on peut 

adoucir ou apaiser, 
ἃ Μείλικτρον, ou (τὸ), Poët. c. 

μείλιγμα. 
x Μειλίνεος, α, ον, Poët. de frène, 

R. μελία. 
+ Μειλινόεις, ἐσσα; ἐν, ἰ. μιηλιγόξις. 
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+ Μείλινος, νον, Poët.p. μελέϊνος, 

fait en bois de frêne. R. μελία, 
? Μειλινός, Poet. p. μείλιχος. 

Μείλιξις, ewc ἊΝ l'action d’a- 
doucir, d'apaiser, R. μειλίσσω. 

Μειλίσσω, Κίξω, adoucir,apai- 
ser ; Poët. flatter, séduire, engager, 
gagner par des flatteries, par des 
repas, etc. Μειλίσσειν γέχνας πυρός 

(pour πυρί), Hom. apaiser les morts 
par le feu, c. à 4. en brûlant leurs 
corps. || Au moy.m. sign. || Au pas- 
sif, s'adoucir, s'apaiser, se laisser 
fléchir. R. μέλι. 

Μειλίχη, ἧς (ὃ), la courroie dont 
on s'entourait le poing au combat 
du pugilat. 

Μειλίχια, ων (τὰ), 5. ent, ἱερά, 
sacrifices expialoires. 

Μειλιχίξιον, ou (τὸ), temple de 
Jupiter surnommé Μειλίχιος. 
x Μειλιχίη, nc (à), Poët. Ion. 

douceur, mansuétude : mollesse, 
nonchalance, lâcheté. R μείλιχος. 

Μειλίχιος, α, ον, plus usité en 
vers, doux, agréable; qui flatte, qui 
adoucit, qui apaise : expiatoire : qui 
accueille les sacrifices expiatoires, 
épith. de Jupiter, R. μειλίσσω. 

Μειλιχίως, adv. avec douceur , 
par des paroles flatteuses. 
x Μειλιχόθουλος, 06, ον, Poët. aux 

doux conseils. RR. μείλιχος, βουλή. 
χὰ Μειλιχόγηρυς, vos (ὃ, ñ), Poët. 

qui a une voix douce et agréable, 
RR. μ. γήρυς. 

*x Μειλιχόδωρος, oc, ον, P. qui fait 
d’agréables présents. RR. μ.. δῶρον. 
ἃ Μειλιχομείδης, au (6), Poët. qui 

sourit agréablement. RR. μ. μεῖδος. 
x Μειλιχόμειδος,ος, ον, P.m. sign. 
*x Μειλιχόμητις, 106 (6, à), Poët, 

doux, clément. RR. μ. μῆτις. 
x Μείλιχος, ος oun, ον, Poët, pour 

μειλίχιος. 
+ Μειλιχόφωνος, ος, 0v, Poët. qui 

a la voix douce. RR. y. φωνή. 
X Μειλίχως, ade. P. p. μκειλιχίως. 

Μεῖναι, caf. aor. 1 de μένω. 
Meioy , neutre de μείων, moin- 

dre. [| Adv. moins, Voyez μείων. 
? Meïov, ον (τὸ), meum, plante. 

Voyez roy. 
Μειονεχτέωτῶ, f. fow, avoir 

moins , posséder moins : avoir du 
désavantage, être au-dessous de, 
gén. R. μειονέχτης. 

Μειονέχτημα,, «toc (τὸ), moin- 
dre part; infériorité ; désavantage. 

Μειονέχτης, ou (δ), qui a moins ; 
qui ἃ le dessous ; inférieur, RR. 
μεῖον, ἔχω. 

Μειονεξία, ας (ἡ), infériorité, 
Μειόνως, αεἶν. moins, R. μείων. 

+ Μειοπυρεξία, ας (ἢ), Διέοί. di- 
minution de la fièvre. RR. μείων, 
πυρέσσω. 

«x Μειότερος, α, ον, Poët. pour 
μείων, moindre, plus petit. 

Μειότης, τος (ἢ), diminution. 

ΜΕῚ 
Μειουρία, ας (ἢ), queue coupée 

ou écourtée : manque d’une syllabe 
à la fin d’un vers. R. μείουρος. 

Μειουρίζω, f. {ow, es PA queue 
ou la pointe coupée. 

Μείουρος, oc, ον, écourté, qui 
a la queue ou la pointe coupée : |- 
court, décroissant, en parlant du 
pouls : qui a un temps de moins au 
dernier pied, ex parlant d'un vers. 
RR. μείων, οὐρά. 
+ Μειόφρων, wv, ον, gén. ονὸς, 

Gloss. fou, insensé. RR. μ. φρήν. 
Metôw-&, f. wow, amoindrir, 

diminuer. || Æu pass, diminuer, de- 
venir moindre : être au-dessous de, 
inférieur à, gen. R. μεῖον, 

Μειραχεύομαι, f εύσομαι, c. 
μειραχιεύομιαι. 

Μειραχίδιον, ou (τὸ), petit jeune 
homme. R. μειράχιον. 

Μειρακιεξαπάτης, du (δ), séduc- 
teur de la jeunesse.RR.p.. ἐξαπατάω. 

Μειραχιεύομαι, f. εύσομαι, se 
conduire en jeune homme ; être pé- 
tulant, espiègle, etc. R, μειράχιον. 

Μειραχίζομιαι, f. {oouat, comme 
μειραχιόομαι. 

Μειράκιον, au (τὸ), adolescent, 
très-jeune homme. R. μείραξ. 

Μειραχιόομαι-οῦμαι, f: ὥσομαι, 
entrer dans l'adolescence. R. μει- 
ράχιον. 

Μειραχίσχη; ἧς (ἢ), fillette. 
Μειραχίσχος, οὐ (6), petit jeune 

homme, tendre adolescent. 
Μειραχιώδης, nc ες, d’adoles- 

cent, puéril. 
Μειραχιωδῶς, «dv. du préc. 
Μειραχυλλίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Μειραχύλλιον , οὐ (ro), petit 

jeune homme. R. μειράκιον. 
ΜΕΙ͂ΡΑΞ, αχὸς (ὃ), jeune fille : 

(6), jeune homme efféminé; Wéol. 
jeune garcon. Τὸν μείραχα παραλ- 
λάττειν, Héliod. sortir de page, pas- 
ser l’âge dela première jeunesse. R...P 
x Μείρομαι, Poët. pour ἱμείρομιαι, 

désirer, et pour ἀμείρομαι, être pri- 
vé de, manquer de, avec Le gén. 

*x MEÏPOMAI, sans fut. (aor, ἔμ.- 
μορον. ρα». ἔμμορα pour μιέμορα ?), 
Ροέΐ, obtenir par le sort, recevoir 
en partage : gfois partager, distri- 
buer.|| Au parf. passif, Etuaprar, ou 
Poël. pépaprat, impers. c'est l'arrêt 
du destin, il a été ordonné par le 
destin. Εἱμαρμένος, ou Poët.euap- 
μένος, μεμορημένος, ἡ, ον, fatal, né- 
cessaire, ordonné par le destin. Ἢ 
εἱμαρμένη, le destin. Voy. εἵμαρται. 
x Νείς, gén. μεῖνός ou ὑτηνός (6), 

Éol. pour Av, mois. 
x Μεῖστος, ἡ, ὃν, Poët, superl. 

anomal α᾽ ὀλίγος, répond au compar. 
μείων, et signifie le plus petit. 

Μείωμα, ατος (τὸ), portion re- 
tranchée, diminution ; manque, dé- 
faut. R. μειόω. 

MEÏON, ὧν, ον, gén. ovos (comp. 

| drit, avec le gén. 

MEA 
anomal αἱ ὀλίγος), moindre 
petit. Voyez ὀλίγος. 
+ Μειωνυμώτερος, ἃ, ον, Néol. en 
t. de math: dont le nom désigne un 

tés. RR. μείων, ὄνομα. 
Meiwots, εὡς (ἢ), amoindrisse- 

ment, diminution, affaiblissement. 
R. μειόω. | 

Μειωτιχός, ἡ, ὄν, qui amoin- 

Μειωτιχῶς, adv. du préc. 
Μειωτός, ἤ, 6v , susceptible de 

diminution. Li 
Μελάγγαιος, 06, ὃν. ou mieux 

Μελάγγειος, ος, ὃν, et LS no Ἢ 
Μελάγγεως, ὡς, ὧν, dont la 

terre est noire : qui ἃ une terre 
meuble et légère. RR. μέλας, γῆ. 
x Μελαγγραφής, ἧς, ἐς, Poët. écrit 

en noir. RR. y. γράφω. 
Μελάγγνυιος, ος, ον, qui a des 

membres noirs. RR; μ. γυῖον. 
Μελάγχαρπος, 06, ον, qui porte 

des fruits noirs. RR. μ. xa4pxôc. 
Μελάγχερος, 06, 0v, et 

cornes noires. RR. μ. χέρας. 

sein noir. RR. 1. κόλπος. 
+ Μελάγχορος, ὃς, ον, Poët, aux 

yeux noirs. RR. μ. κόρη. 
+« Μελάγχορσος, 06, ον, Poët, au 

teint noir. RR. μ. χόρση. 
+ Μελαγχορυφίζω, f law, Gloss. 

chanter comme une fauvette. R. de 
Μελαγχόρυφος, 06, ον, qui a un 

sommet noir, une tête noire.||Subss. 
(6), fauvette à tête noire, vu{g. non- 
netle , osseau : 

femme adultère ἢ RR. μ.. χορυφή. 
? Μελάγχραινος ou μελαγχράνιος, 

oc, ον, fait de jonc. KR. de 

jonc ou de souchet, plante aquatique 
à pointe noirätre. RR. μ.. κάρηνον. 
x Μελαγχρήδεμνος, ος, ον, Poët. 

qui porte un bandeau noir. RR. 
χρήδεμγον. 
+ Μελαγχρήπίς, ιδος (6, ἢ), Schol. 

chaussé de noir. RR. μ. χρηπίς. 

d'une étoffe noire. RR. μ. χρόχη. 
x Μελαγχαίτης, ou (6), Poër, qui 

sombre. RR. y. χαίτη. 
? Mekdyyetua, ων (τὰ), endroits 

du sol qui restent noirs pendant 
l'hiver, n'étant pas couverts par la 
neige. RR. y. χεῖμα. || Lisez plutôt 
μελάγχιμα, pl. neutre de 
Ex Μελάγχιμος, oc, ον, Poëét, noi- 
râtre, noir. R. μέλας. | 

Μελαγχίτων, wvos (ὃ, ἣ), qui ἃ 
une robe noire. RR. μ. χιτών. 

manteau noir. RR. μ. χλαῖνα, 
? Μελάγχλωρὸς , 06, ον, d'un 

vert foncé. RR. μ. χλωρός. 
Μελαγχολάω-ὦ, f. how, être 

» plus 

nombre moindre de côtés ou d'uni- 

Μελάγχερως, ὡς, ὧν, qui a des 

*x Μελάγχολπος, 06, ον; Poët, au 

a amant d’une 

Μελάγχρανις, τος (ἢ), espèce de 

wi: 

x Μελάγχροχος, 06, ον, Poét. fait 

a une chevelure noire ou un feuillage 

Μελάγχλαινος, 06, ον, qui ἃ un id - 
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d'une humeur atrabilaire : être fou. 

RRe ge yuke Ὁ 
Μελαγχολία, ας (ὃ), bile noire, 

maladie : humeur atrabilaire, carac- 
tère sombre ou triste, mélancolie. 

Μελαγχολιχός, ἡ, ὄν, atrabilaire, 
atteint d’une noire mélancolie. 

Μελαγχολιχῶς, adv, avee une 
sombre mélancolie. 

Μελάγχολος, 06, ὃν, qui a la bile 
noire ; enduit d’un fiel noir, 

Μελαγχολόω-ῷὥ, f. wow, rendre 
mélancolique. | 

Μελαγχολώδης, Ὡς, Ec, comme 
μελαγχολικός. 
ἃ Μελαγχρής; εἰ Μελαγχροῆς ou 

Μελαγχροιήῆς, ἧς, ἕς, Poët: pour 
Μελάγχροος-ους; οος-ους, 00v- 

ουν 59 qui ἃ le teint brun; qui est de 
couleur noire. RR. μ. χρόα. 

Μελάγχρως, ὠτος (6, à), et 
Μελάγχρωτος, 0€, OV, mr. sig. 
Μελάγχυμος, 06, ον, dont le suc 

est noirâtre. RR. μι χυμός. 
MÉAA@PON, ou (τὸ), poutre qui 

soutient le plancher d'un apparte- 
ment , d'où par eæt. plancher, pla- 
fond : Poët. chambre, appartement, 
et par ext, maison, demeure, R. pe- 
λαίνω. 
ἃ Μελαθρόφιν, Poët, p. μελάθρου. 
+ Μελαθρόω-ὦ, f. waw, Bibl. gar- 

nir de poutres. R, μέλαθρον. 
Μέλαινα, ἧς (ñ), fem. de μέλας. 
Mehouvides, ὧν (ai), espèce de 

coquillages noirs. R. μέλας. 
? Μελαινόριν, woc (ὁ, ἡ), P. qui a 

le nez ou le bec noir. ΒΒ, μ.. ῥίν. 
ἢ Μελαινόφαιος, oc, av, Poét. d'un 

gris nuirâtre, RR. μ., φαιός. 
Μελαίνω, f: ανῶ, noircir, rendre 

noir : par ext. assombrir ; obseur- 
οἷν : dans le 5. neutre, noïrcir.|| 4u 
passif, être noirci, noircir, devenir 
noir. R. μέλας. ἡ 
x Μελαμθαθής, ἧς, ἐς, Poël. noir et 

profond, RR, μέλας, βάθος. 
Μελαμθαφής, ἧς, ἔς, teint en 

noir. RR. μι. βάπτω. | 
+ Μελάμόιος, 06, ον, Gloss, qui 

mène une vie obseure. RR, μ. βίος. 
Μελαμδόρξιος, ον (ὃ), sous-ent. 

ἄνεμος, le vent du nord, la bise. 
RR. μ. βορέας. . 

*x Μελαμδόρεος, ον (ὃ), P. m. sign. 
x Μελάμόροτος,ος, ον, P. dont les 

ὁ habitants sont noirs, RR. p.. βροτός. 
ἃ Μελάμῥωλος, 0, ον; Poet. dont 

de sol ést noir, fertile, RR, μ. βῶλος. 
… x Μελαμπαγής, fc, ἐς, Poët. noir 
et dur tout à la fois, ou simplement 
* noir. RR. pu. πήγνυμι. 
1 Μελάμπεπλος, ος, ον, habillé de 

noir. RR. μ.. πέπλον. 
τ΄, Μελαμπέταλος, 06, 0v, qui a les 
. feuilles noires. RR, μι πέταλον. 
τς Μελαμπόδιον, ou (τὸ), ellébore 
| noir, plante, R. Μελάμπους, 10m 
| d'un médecin célèbre dans la fable, 
τς  Mehaurôépoupos, ος, ον, d’une 

ΜΕΛ 
touleur de pourpre foncée. RR. μέ- 
λας, πορφύρα. 

Μελάμπους, ους, ουν, gén. οὗος, 
qui a les pieds noirs. RR. μ. ποὺς. 

Μελάμπτερος, 05, ον, aux ailes 
ou aux plumes noires. RR. .. πτερόν. 

Μελάμπυγος, ος, ov, qui a le der- 
mère noir : gfois mâle, courageux. 
RR. μ. πυγή. 

Μελάμπυρον,, ον (τὸ), rougeole 
ou blé de vache, mauvaise herbe qui 
croit dans les blés. RR.y.. πυρός. 
* Μελαμφαής, fs, ἐς, Poët. qui 

paraît noir : sombre, obscur, RR. 
μ. φάος. 

Μελάμφυλλος, oc, ον, qui ἃ les 
feuilles noires : dont le feuillage est 
épais et sombre.|| Subst. Μελάμφυλ- 
λον, ον (τὸ), sorte d’acanthe, plante. 
RR. um. φύλλον. 

Μελάμφωνος, 05, 0v, qui ἃ la 
voix sourde, RR. μ. φωνή. 
x Μελαμψηφίς, ίδος (6, à), Poët. 

qui roule des cailloux noirs. RR. p. 
ψηφίς. 

Μέλαν, ανος (τὸ), neutre de μιέ- 
dec.||Subst, couleur noire: encre à é- 
crire: cœur de chène. ay. μέλας. 

ἹΜελαναθήρ,, épac (6), — σῖτος, 
sorte de blé. RR. μ. ἀθήρ. 
ὰ Μελάναιγις, tôoc (6, ἢ). Poét. 

armé d'une noire égide, épith. de 
Bacchus : noir, en parlant du vin: 
orageux , terrible. RR. mu. αἰγίς. 

Μελαναίετος, ou (6), aigle noir, 
aiglecommun. RR. 1. ἀετός. 
ἃ Μελαναυγέτις, ιδος (ἢ), Poët. εἰ, 
ἃ Μελαναυγής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

est d'un noir luisant. RR. μ.. αὐγή. 
+ Μελάνδειρος, ou (δ), G/. espèce 

d'oiseau à gorge noire. RR. μ. δειρή. 
x Μελάνδετος, ος, ον, Poët. dont la 

poiguée ou les attaches sont noires, 
eu parlant d'une épée, d'un bouclier. 
RR. μ. δέω. 
ὰ Μελανδίνης, ou (ὁ), Poët. qui ἃ 

de noirs abiîmes, de profonds tour- 
nants d'eau. RR, μ. δίνη, 
x Μελανδόχος, ος, av, Poët. qui 

contient l'encre ou le noir, ex par- 
lant d'un vase, RR, μ. δέχομαι. 
ἢ Μελανδόχη, ns (h), enerier. 

Μελανδρύαι., ὧν (ol), morceaux 
de thon mariné. RR. 1. δρῦς. 

Meldyèpuov, ou (τὸ), cœur du | 
chêne, ou en général partie la plus 
dure du trene d'un ἫΝ : morceau 
de thon mariné , à cause de sa cou- 
leur : nom d'une plante des champs. 
RR. μ. δρῦς. 
? Μελάνδρυς, vos(é),thon mariné. 
+ Μελανειδέω-ὥ, f. ἥσω, Gloss. 

être noirâtre. ἈΝ. μι. εἶδος. 
Μελανειμονέω-ῶ, f. ἥσω, être 

habillé de noir. R: μελανείμων. 
ἹΜελανειμονία, ας (ἢ), vêtements 

noirs, habit de deuil. 
Μελανείμων , ὧν, ον» gr. ονος, 

vêtu de noir, qui porte des habits 
de deuil, RR. μέλας, εἶμα. 
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Mehavéw-& (sans fut), ètre où 

devenir noir, R. μέλας. 
x Μελάνζοφος, 06, ον, P. couvert 

de noires ténèbres. RR. 1. ζόφος. 
*x Μελάνζωνος, 05, οὐ ς Poël. qui 

a une ceinture noire. RR. μ. ζώνη. 
+ Μελανήφατος, L μεγαλήφατος. 

Μελανηφόρος, 06, ον ; comme 
μελανοφόρος. 

Μελανθέλαιον, ου (rù), huile de 
nielle. RR, μελάνθιον, ἔλαιον. 

Μελάνθεμον, ον (τὸ), camomille, 
plante. RR. μέλας, ἄνθεμον. 
+ Μελανθής, ἧς, ἐς, Poët. qui porte 

des fleurs noires ou d’un violet somn- 
bre : par ext. noir. RR. μ.. ἄνθος. 

Μελάνθινος, ἢ, ον, adj. de 
Μελάνθιον, ou (rè), nigelle ou 

nielle cultivée, plante. 
Μελάνθριξ, gén. τριχος (ὁ, à, 

τὸ), comme μελανόθριξ. 
+ Μελάνθριον, L. μελάνδρνον. 

Μελανία, ας (h), noirceur , cou- 
leur noire : g/ois nuage sombre : ex 
t. de méd. tache livide : δι δέ, habit 
noir. R. μέλας. 

Μελανίζω, f. {ow, devenir noir; 
tirer sur le noir. 

Μελάνιον, ou (τὸ), violette, p/an- 
te. RR. μέλας, ἴον. 

Μελάνιππος, 06, 0v, qui ἃ des 
chevaux noirs. RR. μ. ἵππος. 
1 Μελανόγειος, ς. μελάγγειος. 

Μελανόγραμμος, ος, ov, tracé 
en noir; marqué de raies noires, RR. 
υ γράμμα. 

Μελανοδέρματος, 06, ον. qui ἃ 
la peau noire. RR, μι δέρμα. 

Mehavoëoyeiov, ον (0) enerier, 
RR. μ. δέχομαι, 

Μελανοειδής, ἧς» ἐς, noirâtre. 
RR. μ. εἶδος. 
2 Μελανοείμων,, €. μελανείμων. 
x Μελανόζνξ, νγος (ὁ, à, τὸ), Poët, 

garni de rames noires. RR, μοζυγόν. 
Μελανόῦριξ, gén. τριχος (ὁ, à; 

τὸ), qui a les cheveux noirs eu le 
poil noir, RR. μι θρίξ. 

Μελανοχάρδιος, ος, ον, qui ἃ le 
cœur ou l'intérieur noir : Poét, cruel, 
farouche. RR, μ. καρδία, 

Μελανοχόμης, ou (à), et 
Μελανόχομος, ος, ον, qui ἃ les 

cheveux noirs. RR. μι χόμη. 
Μελανόμαλλος, 06, ὃν, qui ἃ une 

toison noire, RR. μι μαλλός. 
Μελανόμματος, ος, av, qui a les 

yeux noirs, RR. μ. ὄμμα. 
*x Μελανονεχνοείμων,, ονος (ὃ, à), 

Comiq. vètu d’habits de deuil. RR. 
μι. νέχυς, εἶμα. 
+ Μελανονεφής, fc, ἔς, Sch. εου- 

vert de nuages noirs. RR. μι. νέφος 
Μελανοπλόχαμος, 06, ον, aux 

cheveux noirs, RR. 14. πλόχαμος. 
Μελανοποιός, 6ç, ὄν, qui rend 

noir. RR. μ. ποιέω. 
Μελανόπους, ουὐς, ouv, gén. 

oôoc, aux pieds noirs. RR. μι πούς, 
Μελανόπτερος, 06, ον, ef 
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Mehavontépuyoc, 06, ον, on 
Medavontépué, uyoc (ὁ, À, τὸ), 

aux ailes noires. RR. μ. πτερόν. 
? Μελανοράδδωτος, ος, ον, rayé 

de noir. RR. μ. ῥαδδωτός. 
ἹΜελανόῤῥιζος, oc, ον, qui a les 

racines noires. RR. μ. ῥίζα. 
Μελανόσαρχος, ος, ον, qui ἃ la 

chair noire. RR. μ.. σάρξ. 
? Μελάνοσσος,ος, ον, Poët. aux 

yeux noirs. RR. 11. ὄσσε. 
Μελανόστερνος, oc, ον, qui ἃ la 

poitrine noire. RR. μ. στέρνον. 
x Μελανόστερφος, oc, ον, P. cou- 

vert d’un cuir noir.RR. (2. στέρφος. 
Μελανόστιχτος, ος, ον, tacheté 

de noir. RR. μ. στίζω. 
Μελανόστολος, 0ç, ον, vêtu de 

noir. RR. μ. στολή. 
? Μελάνοστος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

les os noirs. RR. 11. ὀστέον. 
x Μελανοσυρμαῖος, ος, ον, Comiq. 

qui prend des médecines noires, é- 
pith. donnée aux Égyptiens. RR. μ. 
συρμαία. 

Μελανοτειχής, ἧς, ἔς, dont les 
murs sont noirs. RR. μ.. τεῖχος. 

Μελανότης, τος (ἢ), noirceur. 
μέλας. 

Μελανουρίς, ίδος (ἢ), fem. de 
Μελάνουρος, 0ç, ον, qui ἃ la 

queue noire. || Subst. espèce de ser- 
pent : sorte de bogue, vulg. oblade, 
poisson. RR. u. οὐρά. 

Μελανόφαιος, oc, ον, mélé de 
noir et de brun. RR. 11. φαιός. 

Μελανόφθαλμιος, oc, ον, qui ἃ 

les yeux noirs. RR. μ. ὀφθαλμός. 
Μελανόφλεψ, e60c (ὃ, À τὸ), qui 

a les veines noires. RR. 114. φλέψ. 
Melavogopéw-&, f. ἥσω, porter 

des vêtements noirs. R. de 
Μελανοφόρος, 06, ον, qui porte 

des vêtements noirs. RR. 11. φέρω. 
Mehavéppuc, voc (6, à), qui a 

les sourcils noirs. RR. μ. ὀφρύς. 
+ Μελανόφρων, ὡν, ον, gén. ονος, 

ρἰιοί. qui ἃ l'âme noire ou l'esprit 
sombre. ἈΝ. μ. φρήν. 

Μελανόφυλλος, 06, ον; au sombre 
feuillage. RR. μ.. φύλλον. 

Μελανόχλωρος, 06, ον, mêlé de 
noir et de jaune. RR. y. χλωρός. 
? Mehavoypoñc ou Mehavoypotñs, 

ἧς, ἐς, Poët. et 

Μελανόχροος-ους, o0c-ouc, 00v- 
ouv, qui est de couleur noire; qui a 
le teint foncé, la peau brune. RR. 
υ.. χρόα. 
ἃ Μελανόχρους, οος (ὁ, ἣ), P. et 
x Μελανόχρως, ωτος (6, ñ, τὸ), 

Poët. m. sign. 
Mehavéw-&, f. wow, noircir, 

rendre noir. R. μέλας. 
Μέλανσις, ewc (ὃ), action de 

noircir ou de se noircir. R. μελαίνω. 
Μελάνσπερμον, ον (τὸ), c. μέ- 

λάνθιον. 
ἃ Μελάνστερνος,ος, ον, Poët. }- 
ελανόστερνος. 

R. 
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Μελάντατος, ἡ, ον, superl, de 

μέλας. 
x Μελαντειχής, ἧς,ές, P.p. μελανο- 
τειχής. 

Μελάντερος, &, ον, compar. de 
μέλας. 

Μελαντηρία, ας (ἢ), noir de cor- 
donnier. R. μελαίνω. 
ἃ Μελαντραγής, ἧς; ἔς, Poët. qui 

est noir et bon à manger, ex parlant 
d'une figue. RR. μέλας, τρώγω. 

Μελάνυδρος, oc, ον. dont les 
eaux sont noires, ὦ. ἃ d. profondes. 
RR. μ. ὕδωρ. | 
? Μελάνω (sans fut.), Poët. pour 

μελανέω. 
+ Μελανώδης, nc, ες, GL. noirâtre. 
Meldvwua , «toc (τὸ), couleur 

noire, R. μελανόω. 
Μελανωπός, 65, όν, qui ἃ un vi- 

sage noir. RR. μέλας, + ὦψ. 
Μελάνωσις, ewç (ὃ), l’action de 

noircir, de rendre noir. 
ἹΜελανώτερος, αι, ον, comp. rare 

de μέλας. 
ἃ Μελάῤῥινος, oc, ον, Ῥοέϊ. qui ἃ 

le cuir noir. RR. 1. ῥινός. 
ΜΈΛΑΣ, αἰνὰ, av, gén. avoc, αἰ- 

νης, avoc (comp. μελάντερος ou qgfois 
μελανώτερος. superl. μελάντατος), 
noir, de couleur noire,ou simplement 
d’une couleur foncée, d’un violet 
sombre : par ext. sombre, obscur : 
gfois profond : qf. triste, affligeant, 
cruel. Μέλας οἶνος, vin d’un rouge 
foncé, ou simplement vin rouge. Mé- 
dav ὕδωρ, eau noire ; Poët. noire à 
force d’être profonde. x Μέλαιναι 
φρένες, Hom. esprit profond, réflé- 
chi. Μέλαν ἦθος, M. Aur. caractère 
sombre.Méharva φωνή, Philostr. voix 
sourde. || Àu neutre, Τὸ μέλαν, le 
noir, la couleur noire : le noir de la 
prunelle des yeux : le cœur noir d’un 
vieux chêne : gfois sorte d’encaus- 
tique noir ou d’oxide métallique : 
souvent, encre à écrire. 
+ Μέλασμα, ατος (τὸ), Gloss. noir- 

cissure, tache noire. R, μέλας. 
Μελασμός, οὗ (δ), action de noir- 

cir, de teindre en noir : noircissure, 
tache noirâtre, 
* MÉAAGQ (sans fut.), Poét. fondre, 

amollir par le feu, cuire.[|f4u pas- 
sif, se fondre, entrer en fusion. Aé- 
Ensxvioon μελδόμενος, Hom. chau- 
dière où fond la graisse. 

*x Μέλε, Poëf, pour ἔμελε, 3p. 5. 
imparf. de μέλει. 

Μέλε, ὦ μέλε, voc. pour μιέλεε, 
mon pauvre ami. 

Μελεάγρια où Meldypia , ὡν 
(τὰ), plantes sauvages dont on mange 
les racines. R...? 

Μελεαγρίς, ίδος (ἢ), pintade, o- 
seau. R. Μελέαγρος, n. pr. 
+ Μελέαγρος, οὐ (6), Οἱ. m. sign. 

Μελεάζω, fäcw, moduler, chan- 
ter. R. μέλος. 
+ Μελεγγραφής, L μελαγγραφής. 
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*x Μελεδαίνω, f. «vi, Zon. prendre 

du souci, s'inquiéter : act. soigner, 
avoir soin de; gfois désirer, avec 
l'acc. ou l'inf.R. μελεδών. 
+ Μελέδη, ἧς (ὃ), lisez μελέτη. 
x Μελέδημα, ατος (τὸ), Poët. in- 

quiétude, 5οποὶ,--ττινός, de qn ou à 
cause de qn. R. μελεδαίνω. 

*x Μελεδήμων, ὧν, ον, gén. ovoc, P. 
qui a soin, qui s’occupe de, gén. 
ἃ Μελεδών, ὥνος (ñ), Poët. soin, 

souci, désir : fois Gloss. pour μιελε- 
δωνεύς, gardien. R,. μέλει. 
x Μελεδωνεύς, έως (6), Poét. celui 

qui a soin de : gardien, surveillant. 
+ Μελεδώνη, ἧς (ἢ), Poët. soin, 

souci, inquiétude, 
x Μελεδωνός, où (δ), Poët. et Ion. 

comme μιελεδωνεύς. 
x Μέλεθρον, Zon. p. μέλαθρον. 

Μέλει (émparf. ἔμελεν), verbe im- 
pers. Vôyez μέλω. 
x Μελεΐζω, καὶ {ow, Poët. pour pe- 

λίζω, démembrer, dépecer. 
Μελέϊνος, ἡ» ον, de frêne, fait de 

bois de frêne. R. μελία. 
*x Μελεῖστί, «εἰν. Poët. par mem- … 

bres, par morceaux. R. μελεΐζω. 
x Μελεοσπαθής, ἧς; ἔς, Poët. souf- 

frant, malheureux, infortuné. RR. 
μέλεος, πάθος. | 
x Μελεόπονος, ος, ον. Poët. m. 

sign. RR. μ. πόνος. 
x MÉAEOS, ἃ ou 0, ον, Poëét. vain, 

inutile : sot, insensé : malheureux , 
misérable. 
+ Μελεόφρων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët, accablé de peines d'esprit. 
RR. p. φρήν. 

*x Μελεσίπτερος, oc, ον, Poët. dont 
les ailes en s’agitant produisent une | 
ur de chant, épith. de la saute- Ὁ 
re elle. RR. μέλος, πτερόν. 

Μελετάω-ὦ, f. how, méditer, é- 
tudier,  RPEATSS et en général, s'oc- 
cuper de, avec l’acc. ou Poët. avec 
le gén. En t, de méd. traiter, soi- 
gner un malade, avec l'ace.Rarement, 
instruire, exercer , — τινά TL ποιεῖν, 
qn à faire qe. Dans le sens neutre, 
s'exercer, étudier , s’instruire, gfois 
avec le dat. ou avec l'inf. : passer ou 
occuper sa vie, se conduire de telle 
ou telle manière : s’habituer à, d'où 
gfois avoir coutume de, avec l'inf.: 
très-souvent, s'exercer aux déclama- 
tions oratoires; réciter, déclamer ; 
enseigner la rhétorique. || Le moyen 
a ordinairement l'un de ces derniers 
sens. |] Au passif, tre médité, étu- 
dié, etc. Al μεμελετημέναι τέχναι, 
Xén. arts qui sont le produit de 
l'étude. R. μέλει. 

Μελέτη, ἧς (à), soin, sollicitude, 
attention : exercice, occupation : » 

simplement, étude : qfois essai, ten= 
tative : souvent, exercice littéraire, 

étude que l’on fait d’une chose, 

déclamation oratoire. R. μελετάω. 
Μελέτημα, ατος (τὸ), sujet d’é- 

να, 
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ou de méditation; exercice, 

occupation. 
ο΄ Μελετηρός, &, 6v, qui sert d’ex- 
_ercice : qui aime l'exercice ou l'é- 
_tude, qui aime à s’instruire. 
_ Μελετητέον, verbalde μελετάω. 
ο΄ Μελετητήριον,ου (τὸ), lieu d’ex- 
 ercice; instrument pour s'exercer ; 
_ matière à exercice ox à étude; ca- 
… binet d'étude. 
… Μελετητιχός, #, ὄν; propreà l'ex- 
_ercice, à la déclamation : qui aime 
x à s'exercer, à déclamer : gfois dé- 
. clamatoire ὃ 

Μελετητός, ñ, 6v, qu'il faut exer- 
… cer, qu’on apprend par la pratique. 

… Μελέτω,8 p.s.impératif de μέλει, 
impers. | 

+« Μελέτωρ, opos (6), Poët. chargé 
du soin de. R. μελετάω. 

Mén, ns (à), espèce de coupe ox 
de vase à boire. R... ? 

Μεληδόν, adv. par membres, par 
morceaux. R. μέλος. 
x Μεληδών, ὄνος (ἢ), Poët, soin, 

inquiétude : gfois chant, mélodie. R. 
μέλει ou μέλος. 

Μέλημα, ατος (τὸ), objet de 
soin, d'intérêt, de tendresse : soin , 
sollicitude. R, μέλω. 

Μελήσει, fut. de μέλει, impers. 
x Μελησίμόροτος, oc, ον, Poët.re- 

cherché, estimé par les hommes. 
RR. pélw , βροτός. 

Μέλησις, ewc (ὃ), soin, sollici- 
tude. R. μέλει. 
? Μελησμός, οὔ (6), m. sign. 

Μελητέαν, verbal de μέλει, im- 
pers. Voyez μέλω. 

ΜΈΛΙ, ιτος (τὸ), miel, Τὰ ἐχ μέ- 
λιτὸς μῆλα» pommes confites avec du 
miel. Μέλι καλάμινον, sirop de bam- 
bou, ou peut-étre, sucre de canne, Τὸ 
boy μέλι, gén. τοῦ ὕοντος μέλιτος, 
miel de rosée, manne, m. ἃ πε, miel 
qui pleut. 

MEaïa, ας (ἢ), frène : lance de 
bois de frêne. 

Μελιάδες, ων (ai), nymphes des 
forêts. R. μελία. 
x Μελιαδής, ἧς, ἐς, Dor, pour we)s- 

ηδής. 
Μελίαι, ὥν (ai), 6. μελιάδες. 
Μελίαμιδοι, wy (oi), satire en 

vers lyriques. RR. μέλος, ἴαμθος. 
ἃ Μελιθόας, o (6), adj.masc.Poët, 

dont le cri est doux et agréable. 
RR. μέλι, Bodu. 
x Μελίόρομος, 06, ον, Poëét, qui 

_ fait un doux bruit. RR. μ.. βρόμος. 
x Μελιγαθής, ἧς, ἔς, Poet. Dor. 

pour pehryn0ñs, qui cause une douce 
_ joie. RR. μ. γηθέω. 

… « Μελίγδουπος, 06, ον, Poët. qui 
rend un son doux. RR. y. δουπέω. 
x Μελίγηρυς, νος (6, ñ), Poët. 

t la voix est douce.RR.. y. yñpuc. 
Μελίγληνος, 06, ον, Poët, qui ἃ 
yeux doux. RR. 4. γλήνη. 
Μελίγλωσσος, 06, ον, Poët. dont 
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la langue est mielleuse, dont l’élo- 
quence est douce ; disert , élégant, 
harmonieux. RR. μ. γλῶσσα. 
ἃ Mélryuu, ατος (τὸ), Dor. pour 

μέλισμα. 
ἃ Μελίδουπος, ος, ον, Poët, c. μ.ε- 

λίγδουπος. ; 
? Μελιειδής, ἧς, ἐς, semblable à du 

miel. RR. y. εἶδος. 
Μελίεφθος, oc, ον, cuit avec du 

miel. RR. μ. ἕψω. 
Μελίζω, καὶ ίσω, moduler, chan- 

ter ; faire entendre comme une 
douce musique ; célébrer par ses 
chants : dans le sens neutre, ètre ca- 
dencé comme le chant.|| 4x moyen, 
m. sign. R. μέλος, chant. We confon- 
dez pas avec 

Msi£o,: f: ίσω, couper par mor- 
ceaux, démembrer, dépecer. R. μέ- 
oc, membre. 
ἃ Μελίζωρος, 06, ον, Poët. com- 

posé de miel ce : qfois doux comme 
du miel.||Sust. Μελίζωρον, ον (τὸ), 
breuvage miellé.RR, μέλι, ζωρός. 
x Μελιηγενής, ἧς, ἐς, Poët. né d’un 

frêne. RR. μελία, γένος. 
+ Melumônc, ἧς, ἔς, Poët. doux 

comme du miel. RR. μέλι, ἡδύς. 
Μελίθρεπτος, 06, ον, qui se nour- 

rit de miel, RR. 11. τρέφω. 
x Μελίθροος-ους, οος-ους, aov-ouv, 

Poët, qui a la voix douce comme le 
miel. RR. y. 6poéw. 
? Μελιχήρα, ας (ñ), c. μελίχηρον. 
? Μελιχηρία, ἂς (ἢ), et 

Μελιχηρίς, ίδος (ñ), mélicéris, 
tumeur qui épanche un pus sembla- 
ble à du miel : Néol. rayon de miel : 
qgfois nom de plante. 

Μελίχηρον, οὐ (τὸ), rayon de 
miel οἱ de cire : au pl. frai de cer- 
tains poissons ou coquillages. 
* Μελίχομπος, oc, ον, Poët. qui 

fait un doux bruit, ». à m. un bruit 
doux comme le miel.RR. 11. χομπέω. 

Μελιχός, ἢ, ὄν, de chant, qui 
a rapport au chant : accompagné de 
chant : modulé, cadencé, chantant : 
lyrique. Οἱ μελιχοί, les poëtes ly- 
riques. Ἢ μελιχή (s. ent. τέχνη), 
la poésie lyrique. R. μέλος. 

Μελίχρας, ατος (τὸ), hydromel. 
RR,. μέλι, χεράννυμι. 

Μελίχρατος, ος, ον, mêlé avec 
du miel. || Subst, Μελίχρατον, av 
(τὸ), eau miellée. 
x Μελίχρητος, 06, ov,Zon.m. sign. 
*x Μελίχταινα, ἧς (ñ), Poët. mé- 

lisse, plante. R. μέλι. 
x Μελιχτάς, ἃ (6), Dor, pour μιε- 

λιστής. 
Μελιχῶς, adv. musicalement : 

en vers lyriques. R. μελιχός. 
Μελιλώτινος, ἡ», ον, adj, de 
Μελίλωτον, ον (τὸ), ou 
Μελίλωτος, ov (6), mélilot, plan- 

te, RR. μέλι, λωτός. 
Μελίμηλον, ou (τὸ), espèce de 

pomme douce. RR. μ. μῆλον. 
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Μελίνη, ἧς (ἡ), millet, graine. 

R. μέλι ? 
Μέλινον, ον (τὸ), mélisse, plante. 

R. μέλι. 
Μέλινος, ον (δ), comme μιελίνη,. 

? Μέλινος;, ἡ, ον, 6. μελέϊνος. 
Μελινοφάγος, ος, ον, qui mange 

dumillet. RR. μελίνη, φαγεῖν. 
x Μελίξεται, δον. 3 Ρ. 5. fut. moy. 

de μελίζω. 
x Μελίπαις, αἰδος (6, À), P. né du 

miel ou dans le miel. KR. μέλι, παῖς. 
Μελίπηχτον, ou (τὸ), sorte de 

pain d'épice. RR. a. πήγνυμι. 
«x Μελίπνοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

Poët. qui a une douce haleine ou une 
odeur suave. ἈΝ. μ. πνοή. 
x Μελιπτέρωτος, 06, ον, Poët. aux 

ailes de miel. RR. μ. πτερόν. 
x Μελίπτορθος, oc, ον, Poët. dont 

la tige est sucrée. RR, μ. πτόρθος. 
x Μελιῤῥαθάμιγξ, τγγος (ὅ, ἧ, τὸ), 

Poët. qui tombe en gouttes de miel, 
RR. μ. ῥαθάμιγξ. 
x Μελίῤῥοος-ους, οος-ους, οὐντ-ουν, 

Poët, qui distille du miel; doux 
comme du miel, RR.14, ῥέω. 
ἃ Μελίῤῥυτος, oc, ov,Poët. m. sign. 
+« Μελίσδω, καὶ ίξω, Dor. p. μελίζω. 

ἃ Μελίσχιον, ou (τὸ), Poët. petite 
chauson. R. μέλος. 

Μέλισμα, ατος (rè),chant ; chan- 
son ; air ; mélodie : Poët. instrument 
mélodieux. R. μελίζω. 

Μελισμάτιον, ou (τὸ), petite 
chanson. R. μέλισμα. 

Μελισμός, où (δ), modulation, 
chant. R. μελίζω, chanter. || Qfois 
déchirement, dépècement.R. μελίζω, 
démembrer. 
x Μελίσπονδος, ac, ον, Poët. ac- 

compagné de libations de miel. Me)i- 
σπονδα θύξιν (sous-ent, ἱερά), Plus. 
offrir des sacrifices où les libations 
ne se font qu'avec du miel, RR. u, 
σπένδω. 

Μέλισσα, ἧς (à), abeille : nom 
mystique pour désigner les prètres- 
ses des temples ou gfois les âmes pu- 
res des initiés : gfois Poét. miel, R. 
μέλι. 
ἃ Μελισσαία, ἃς (ñ),Poët. m. sign. 

Μελισσαῖος, α, ον, d'abeille : qui 
ἃ rapport aux abeilles, R. μέλισσα. 
+ Μελισσεῖον où Μελίσσειον, οὐ 
(τὸ), Gloss. ruche d’abeilles. 

Μελίσσειος, ος, ΟΝ, m, sign. 
Μελισσεύς, ἕως (6), celui qui 

élève des abeilles. 
Μελισσηδόν, adv. à la manière 

des abeilles, 
x Μελισσήεις, εσσα, εν, Poët, ri- 

che en abeilles. , 
1 Μελισσία, ἂς (ἢ), ruche. 

Μελίσσιον, ον (rè),petite abeille: 
gfois ruche ou essaim ? 
? Μελίσσιος, ος, ον, c. μελίσσειος. 

Μελισσοβότανον, ou (τὸ), mé- 
lisse, plante, RR. μέλισσα, βότανον. 
x Μελισσόθοτος, 06, ον, Poët. qui 
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sert de pâture aux abeïlles, {| Subst. 
(ἢ), mélisse, plante. RR. 1. βόσχω. 
x Μελισσοχόμος, ος, ον, Poët. qui 

a soin des abeilles. RR. 11. χομέω. 
x Μελισσόχρας, utoc (ὁ, à), Poët. 

pour μελίκρατος. 
ἃ Μελισσονόμος, 06, ον, Poët. qui 

nourrit des abeilles. RR, μι. γέμω. 
ῬΜΜελισσοπολέω-ὦ, f. now, élever 

des abeilles, en prendre soin. R, de 
Μελισσοπόλος, 06, ον, qui prend 

soin des abeilles, RR. 14. πολέω. 
x Μελισσοπόνος, 06; OV, mm. sign. 

RR. μ. πένομαι. 
? Μελισσοπτέρωτος, Ὃς, ον; Qui ἃ 

des ailes d'abeille, RR. μ. πτερόω. 
+ Μελισσοπτηχέω-ὦ, f. ἥσω, GL. 

effrayer les abeilles en faisant du 
bruit, pour empécher l'essaim de 
s'envoler, RR. 1. πτήσσω. 
ἃ Μελισσόῤῥντος, ος, ον, Poëel. 

qui découle des abeilles. Νασμοὶ με- 
λισσόῤῥυτοι, Orph. des flots de miel, 
RR. μ.. ῥέω. 
x Μελισσοσόος; 06, ον, Poët. qui 

protège les abeilles, RR: 11. σώζω, 
x Μελισσότευχτος, ος, ον, Poët. 

fait par les abeilles, RR. μ.. τεύχω. 
Μελισσότοχος, ος, ον, produit 

par les abeilles. RR. μ. τίχτω. 
Μελισσοτροφεῖον, ou (τὸ), ruche 

d’abeilles; rucher. R. de 
Μελισσοτρόφος, ὅς; ον, qui nour- 

rit ou élève des abeilles, RR. μ. 
τρέφω. 

ἹΜελισσουργεῖον, ou (τὸ), rucher, 
lieu où sont placées les ruches. R. 
μελισσουργός. à 

ἹΜελισσουργέω-ὦ, f. now, faire 
le métier d'élever des abeilles, 

Μελισσουργία, ας (ἢ), métier d’é- 
lever des 806 }}}68, 

Μελισσουργιχός, ἤ, ὄν, qui ἃ 
rapport à l'éducation des abeilles. 

'“Μελισσουργός, ὅς, ὄν, qui élève 
des abeilles. RR. μέλισσα, ἔργον. 

Μελισσοφάγος, 06, ον, qui man- 
ge du miel. RR. p. φαγεῖν. 

Μελισσόφυλλον, ou (τὸ), mélisse, 
plante. RR. p. φύλλον. 

ἹΜελισσόχορτον, ou (τὸ), m. sign. 
RR. μ. χόρτος. 

Melocwèns, nc, ες, d'abeille, 
de la nature des abeilles. R. μέλισσα. 

Μελισσών,, ὥνος (6), ruche d’a- 
beilles. 

Mehotayñe ἧς, ἐς, qui distille 
le miel, RR. μέλι, στάζω. 

Μελίσταχτος, ος, ον; m, sign. 

Μελιστής, οὗ (6), musicien, chan- 
teur. R. μελίζω. | 

x Μέλιτα, ας (à), δον, p. μέλισσα. 
+ Μελίταινα,, ns (ἢ), Οἷ, c. μελί- 

χταινα. 
Μελιταῖον, ou (τὸ), s. ent, χυνί- 

διον, petit chien de l’ile de Mélite : 
— s. ent. ἱμάτιον, espèce de vête- 
ment. R. Μελίτη, 20m d'ile. 

Μελίτεια, ας (ἢ), mélisse, plante. 
R. μέλι. 
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: Μελίτειον., οὐ (τὸ), hydromel, 

boisson faite avec du miel. 
*x Μελιτερπής, ἧς, ἔς, Poët, doux, 

agréable, m. à m. aussi doux que le 
miel. RR. μι τέρπω. 
? Μελιτήμερος, oc, ov, Gloss. doux 

comme le miel. RR. μ. ἥμερος. 
Μελιτηρός, 4, όν, mielleux ; em- 

miellé. R. μέλι. 
? Μελιτίζω, καὶ ίσω, emmieller. 

Μελίτινος, ἡ, ον, de miel. 
? Μελίτιον,» ou (τὸ), c. μελίτειον. 

Μελιτισμός, où (6), emploi du 
miel dans les tisanes. R. μελιτίζω. 

Μελιτίτης, ou (6), — οἶνος, vin 
emmiellé : — λίθος, topaze , pierre 
précieuse de couleur jaune, R. μιέλι, 

Μελιτοειδής, ἧς, ἔς, semblable 
à du miel. RR. μέλι, εἶδος. 
+ Μελιτόεις, εσσα, εν, Poët, em- 

miellé; mielleux; par ext, doux, 
agréable. R. μέλι. 

Μελιτοπωλέω-ὦ, f: ἥσω, vendre 
du miel. R. de 

MehronwAnc, ov (6), marchand 
de miel. RR. μέλι, πωλέω. 

Μελιτόπώλις, δος (ñ), fem.du pr. 
'ῬΜελιτοτροφέω-ῷ, f. ἥσω, nour- 

rir de miel, RR. μι. τρέφω. 
Μελιτοτροφία, ας (ñ), nourri- 

ture toute composée de miel. 
Μελιτονργεῖον, ou (τὸ), lieu où 

se fait le miel, R. μελιτουργός. 
Μελιτουργέω-τῷ, f. now, faire 

du miel; préparer le miel. 
Μελιτουργία, ας (à), l'action de 

préparer le miel. 
Μελιτουργικός, ἥ, ὄν, qui a rap- 

port à la préparation du miel. 
Μελιτουργός, 66, 6v, qui pré- 

pare le miel. RR. μέλι, ἔργον. 
? Μελιτοῦς, οὔσσα, οὖν, gen. οὔν- 

τος, cOntr. pour μελιτόεις. 
Μελιτοῦττα, ἧς (À), 44. pour 

μελιτόεσσα,, gâteau pétri avec du 
miel. R. μελιτόεις. | 

Μελιτοφόρος, ος, 6V, qui pro- 
duit du miel, RR. μ.. φέρω. 

Μελιτόχροος-ους, οὐς-ους, οον- 
OUY, comme μελίχροος. 

Μελιτόω-ὦ, f. ὥσω, emmieller, 
mêler avéc du miel : rendre doux, 
agréable, R. μέλι, 

Μέλιττα, Ὡς (ἢ), 411. p. μέλισσα. 
Μελίττιον, AE. p. μελίσσιον. 
Μελιττίς, (doc (ἢ), mélisse, plan- 

te. R. μέλιττα pour μέλισσα. ᾿ 
Μελιττοτροφεῖον, Μελιτοτρό- 

φος, etc. voyez μελισσοτροφεῖον, elc. 
Μελιτώδης, Ὡς, ες, mielleux ; 

emmiellé. R. μέλι. 
Μελίτωμα, ατος (τὸ), gâteau ap- 

prêté avec du miel. R. μελιτόω. 
Μελίτωσις, εὡς (ἢ), l'action d’em- 

mieller. 
ἃ Μελίφθεγχτος, ὃς, ον, Poël. et 
*x Μελίφθογγος, oc, ον, Poëét. qui 

rend un son doux , agréable comme 
le miel, ἈΒ. μ. φθογγή.- 
ἃ Μελίφρων, ὧν, ὃν, gén. ὄνος, 
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Poët, qui est doux au cœur, qui 
fait plaisir. RR. μί φρὴν. ὁὖὃῸὃΘ 

“Μελίφυλλον, ou (τὸ), mélisse, ! 
plante. RR. y. φύλλον. ‘1 
x Μελίφυρτος, ος, ον, Poët. mélé” 

avec du miel. RR. μ. φύρω. 
* Μελίφωνος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

la voix douce. RR, μ. φωνή. 
ν ΜΘ NL ὃς, ον, Poct. d'une 
belle couleur de miel; d'un teint 
doré. Il Subst. (6), sorte de pierre 
précieuse. RR, μι χλωρός. 
x Μελίχροϊ, Poët. dat. irrég. de ἢ 

μελίχρους pour μελίχροος. 4 

x Μελίχροιος, ος, ον, Poët. ét 
Μελίχροος-ους; οὐς-ους, 00v-ouv, 

de la couleur du miel : qui a le téint 
brun : qfois p. μελιχρός,, mielleux. 
RR. μ. χρόα. ἃ 6 0, 

Μελιχροποιέω-ὦ, f ἥσω, rendre 
doux ou sucré comme du miel, RR. ! 
μελιχρός, ποιέω. nee | 

Μελιχρός, d, όν, doux comme du « 
miel : préparé avec du miel. R. μέλι. 

Μελιχρότης; ntoc (ἢ), goût miel: M 
eux. L 

Μελίχρυσος, 06, ov,jaunecommie ὦ 
le miel et l'or, d'une belle couleur " 
dorée. [| Subs. (6), sorte de topaze, M 
pierre précieuse. RR. μέλι, ges | 
* Μελιχρώδης, ἧς; Ἐς, Poël. et © 

Μελίχρως, wtoc (ὃ: ἢ), qui est 
de la couleur du miel. || Subse. (ὁ), ὁ 
uom d’une pierre précieuse. RR. " 

 Μελίχρωτος, 06, ον, m. sign. 
+ MS , ας (ñ), Méol. ΩΝ ἢ 

préparé avec du lait, R. Germ, 
+ Μέλλαξ, œxoc (6), Macéd. jeune 

garçon, jeune page, pour μεῖραξ. 
+ Μελλέδιος, oc, ον, Gloss. qui 

attend la vie, qui ne sait pas en 
jouir : selon d’autres, mourant, à M 
demi mort. RR. μέλλω, βίος. ᾿ 
? Μελλέγαμος, οὐ (δ), “δ. μελλός 

γαμος. ÉRNeS 
Μελλείρην, evoc (6), à Lacédé- M 

more, adolescent, qui va entrer dans 
la classe des jeunes gens, de 182200 
ans. RR. μ.. εἴρην. sde ἢ 
ἢ Μελλέποσις, τος (6), σ. μελλό: 
ποσις. LA 
? Μελλέπταρμος, 06, ον, 6. μελλό: M 

πταρμος. . 

Μελλέφηδος, ος, Ὁν, qui va en- 
trer dans l'adolescence, ἈΝ. μέλλω; 
Epn60c. ᾿ς ἮΝ 

Μέλλημα, ατὸς (τὸ), για ἀδ- 
ment, délai, lenteur. R. μέλλω.  " 

Μέλλησις, εὡς (À), retard, ἀέ- 
lai; attente, expectalive. 

Μελλησμός, οὔ (6), σὲ. sign. 
Μελλήσω, fut. de μέλλῶ. 

Μελλητής, où (6), qui retarde; 
qui diffère toujours ; temporiseur: 

Μελλητιάω-ὦ, καὶ how, chercher” 
à gagner du temps, temporiser. * # 

᾿“Μελλητιχός, ἢ, ὄν, propre à re- 

per 

tarder, à prolonger : temporiseur : 
fois lent, paresseux. Dé, : 
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x Μελλιέρη, ἧς (ἢ), Zon. femme qui 
fait son noviciat de prêtresse, RR. 

| + Μελλίρην, ενος (6), Z. μελλείρην. 
ἣν Μέλλιχος, ος, OV, Éol. p. εί- 
χος. 

᾿ξ MDétènoc, 06, ον, qui est sur 
le point de se marier. RR. 1. γαμεῖν. 
᾿ς Μελλοδειπγιχός, ñ, όν, qui se fait 
ou qui se chante en attendant le 
iner. RR. μ. δεῖπνον. 
ο΄ Μελλοθάνατος, 06, ον, qui va 
ientôt mourir, vieux, décrépit. RR. 

uw. θάνατος. 
x Μελλονικιάω-ὦ, f. ἀσώ, Comig. 

différer toujours comme Nicias, gé- 
néral Athénien. RR. μ.. Νικίας. 

᾿ Μελλονύμφη,, ἧς (ñ), future é- 
pouse, fiancée. KR. μ. νύμφη. 
? Μελλονύμφιος, ou (6), le futur 

époux. 
ἃ Μελλόνυμφος, 06, ον, Poët. qui 

est sur le point de se marier ; fiancé : 
qgfois virginal. 
+ Μελλόπαις, αἰδος (6), Gloss, en- 

fant d'environ dix ans. RR. y. παῖς. 
ἃ Μελλόποσις, τος (6), Poët. futur 

mari. RR. μ. πόσις. 
Me)dôntapuos, 06, ον, qui va 

éternuer. RR, μι πταίρω. 
. Méaao, καὶ μελλήσω (imparf. 

ἔμελλον ou “εἰ. ἤμελλον. aor. ἐμιέλ- 
λησαι, ou rarement et Poët, ἠμιέλ- 
λησα. verbal, welnréov) , 1° être 
sur le point de, se préparer à, et 
par ext. vouloir : 2° devoir, pou- 
voir : 3° tarder, différer : 4° ètre 

dans l'avenir, dans les choses futu- 
res. || 1° Τῆς νεὼς ἐχπλεῖν μελλού- 
σῆς, Polyb. le vaisseau étant sur le 
point de partir. "Ἔμελλε δῃώ 
τὴν γῆν, Thuc, ilse préparait à ra- 
vager la terre, Οἱ μέλλοντες σύμμα- 
χοι εἶναι, Xén. ceux qui veulent être 
des alliés, 4/ s'emploie souvent pour 
remplacer le futur des verbes : Μέλλω 
ποιεῖν ou ποιήσειν, je vais faire, je 
ferai. || 2° Τί ἔμελλον κελεύσειν, 
Dém. que devais-je ordonner? . Ἅ 
ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλε, Hom, choses 
qui ne devaient point être accom- 

plies. x Μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι, Hom. 
tu peux bien le savoir. αἜμελλον 
ἐν ἀνδράσιν ὄλθιος εἶναι, Hom. je 
devais être heureux parmi les hom- 
mes. || 3° Oùxouy ἔφασαν χρῆναι 

μέλλειν ἔτι. Thuc, ils dirent done 
qu'il ne fallait plus différer, Τί μέλ- 
λομεν ; Hérodn, que tardons-nous ? 
1| 49 Τὰ δ᾽ où μέλλει, ϑορίι. ces cho- 
868 ne sont plus dans l'avenir, elles 
sont présentes. Ὁ μέλλων χρόνος, 
ou simplement, Τὸ μέλλον, l'avenir, 

temps à venir, ‘O μέλλων μήν, le 
is prochain. Τοῖς μέλλουσιν ἀλ- 
οἷς μὴ προχάμνειν, Thuc, ne 
_S'affliger d'avance des maux à 

enir, Où μέλλοντες (.. ent. ἄρχειν), 
les magistrats qui doivent bientôt 
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Au passif, Mélhoue, Κὶ μελλη- 

θήσομαι ? être retardé, différe. Ὡς 
pi μέλλοιτο, ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ 
éovra, Xér. pour que l'on fit sans 

différer ce qu'on devait faire. 
À x Μελλώ, οὖς (ἢ), P. p. μέλλησις. 

τ Μέλλων, ouca, οὐ, part, de μέλ- 
λω. || En 1. de gramm, Ὃ μέλλων, 
s. ent. χρόνος, le temps futur. 

Μελογραφέω-ῶὥ, f. now, compo- 
ser des chants lyriques ou des chan- 
sons. R. μελογράφος. 

Μελογραφία, ας (ἢ), action de 
composer des odes, des chansons. 

Μελογράφος, ov (6), poëte Iyri- 
que, chansonnier,RR. μέλος, γράφω. 

Μελοθεσία, ας (ñ), composition 
d'un air de musique. RR. μι τίθημι. 

Μελοχοπέω-ῶ, καὶ ἥσω, dépecer, 
démembrer. R. μελοχόπος. 
? Μελοχόπησις, ec (ἢ), et 
Μελοχοπία, ας (ἢ), dépècéement, 

démembrement. 
Μελοχόπος, ος, ον, qui coupe les 

membres. RR. μέλος, χόπτω. 
Μέλομαοι, voyez μιέλω. 
Méov, part, neutre de μέλω. 
Mshonotéw-&, f. ἥσω, composer 

une chanson, un chant lyrique : met- 
tre en musique ; moduler, cadeneer, 
R. μελοποιός. 

Μελοποιητής, où (6), 6. μελο- 
ποιός. 

Μελοποιία, ας (ἢ), composition 
de chants lyriques : mélodie, chant : 
gfois mélopée, sorte de récitatif. 

Μελοποιός, où (ὁ, %), poëte ly- 
rique; compositeur de musique. RR. 
μ. ποιέω. 

ΜΆΑ͂ΛΟΣ, εος-ους (τὸ), primit. et 
Poët, membre, articulation : plus 
souvent, mélodie, cadence, musique, 
€hant musical ; son des instruments : 
Chant lyrique, chanson : gfois Poët. 
discours , parole, Ἐν μέλει, en mu- 
sique; en vers ; en cadence ; en bon 
ordre. Παρὰ μέλος, Plat. contre les 
regles de la mélodie ; par ext, à con- 
tre-temps, hors de propos, mala- 
droitement, sans raison, 

*x Μελοτυπέω-ῶ, f. ἥσω, P,chan- 
ter en mesure. RR, μέλος, τύπτω. 

Μελουργέω-ῶ, f. now, composer 
ou exécuter des chants. R. μελονρ- 
γός. ΠΟ οὐ pour μελιτονργέω ? 

Μελονργία, ας (ἡ), chant, musi- 
que.{|Qfois pour μελιτονργία 

« Μελουργός, 00 (ὁ), Poét, musi- 
cien. RR. μέλος, ἔργον. 
x Μέλπηθρον, ον (τὸ), Poët, amu- 

sement, jouet : jouet d'une bête 
fauve, d'où parezt, proie. R. μέλπω. 
+ Μελπήτωρ, ορος (6), Poët, chan- 
teur, 

Méana, f. μέλψω, chanter, faire 
de la musique : act, chanter, célé- 
brer par des chants; chanter en 
dansant, d'où par eæt. danser. || 44 
moy. Poët, m. sign. x Μᾷπεσθαι 
Ἄρηϊ, Hom, se livrer aux jeux de 
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Mars, €. à εἰ. combattre. Le futur 
μέλψομαι se trouve employé Poët. 
dans le sens passif, ètre chanté, célé- 
bré, RR. μέλος, ἕπω ? 
+ Μελπῳδός, où (6, %), GL celui 

qui chante, qui célèbre, RR, μέλπω, 

Μελύδριον, ον (τὸ), petite chan- 
son. |} Q/ois petitmembre, R. μέλος. 

Μέλω, f. μελήσω (aor. ἐμέλησα. 
parf. μέμηλα, dans le sens du prés.) 
1° intéresser, être un objet de soins, 
d'ocenpation, —+wi,pour quelqu'un: 
2° rarement et poéliquement , soi- 
gner, prendre soin, s'occuper de, 
gén, || τὸν Μέλω ἀνθρώποισι πᾶσι, 
Hom, j'attire sur moi l'attention de 
tous les hommes, x Mnôé τί οἱ θά- 
νατος μελέτω, Hom. que l’idée de la 
mort ne l'occupe pas. Πᾶσιν ἑορταὶ 
μέλουσι, Plat, tout lé monde s'oc- 
cupe des fêtes. Μελήσουσί μοι ἵπ- 
ποι, en. j'aurai soin des chevaux. || 
2° Κἂν μέλῃ τις, Josèph. quand on 
en prendrait soin. x Θεοὺς βροτῶν 
μέλειν, Eschyl, que les dieux pren- 
nent soin des mortels, x Μελούσῃ 
καρδίᾳ, Eurip, avec un cœur rempli 
de soucis. 

Aumoyen, Μέλομαι, f. μελήσο- 
μαι, Poël, avec le dat, ètre un objet 
de soins, intéresser, concerner : gfais 
s'intéresser à, se livrer ἃ, s'acen 
de : gfois être destiné à. x Τὰ δ᾽ ἄν 
χείνοισι μέλοιτο, Den. Pér, cela les 
intéresserait. x Πόνοισι μέμόδλονται 
(pour μέλονται), Opp. ils s'occupent 
es travaux. ἡ Ὀλοφύρομαί σε far 

viou αἱμαχταῖς μελόμενον, Eur, je 
pleure en te voyant destiné aux san- 
glantes aspersions. |} L'actif Μέλω 
s'emploie aussi dans ce dernier sens 
+ Ἰλίον κατασκαφὰ πυρὶ μέλουσα, 
Eur. la destruction d'Ilion destinée 
à s'accomplir par le feu, 

Ce verbe s'emploie aussi impers 
sonnellement avee le datif de la per. 
sonne et le gén. de la chose. Müa, 
f μελήσει (imparf. ἔμελε, aor, 
μέλησε. parf. μεμέληχς où Poët, 
μέμηλε. verbal, μελητέον), c'est un 
objet de soins, un soin qui im- 
porte : ou plus souveut on laurne 
par les verbes avoir soin, s'occuper 
de, s'intéresser à. Μέλει μοι τού- 
tou, ou qfuis ὑπὲρ τούτον, περὶ 
τούτου, cela m'intéresse, je m'en 
oceupe, Μελέτω σοι τοῦ πλήθους, 
Isocr, prends soin du peuple. Ti 
φοι μέλει; Épiet. que t'importe ? Ἐ- 
μοὶ μέλει χορεῦσαι, Soph, je songe 
à former des chœurs, Σνγχλήτῳ μέ- 
λει περὶ τούτων, Poly ὁ. c'est au sénat 
qu'il appartient de prononcer sur 
ces affaires. ‘Hyiv οὐ μελητέον τοῦ 
λανθάνειν, Plut. nous ne devons pas 
nous soucier de rester cachés. Les 
part. μέλον, μελῆσον εἰ μελῆσαν, se 
construisent absolument. Οὐδενὶ ἐ- 
μοῦ μέλον, Aristoph. personne ne 
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s'occupant de moi. Le parf. Poët. 
μέμηλε a ordinairement le sens pré- 
sent. x Τὰ δ᾽ ἐμῇ φρενὶ πάντα μέμηλε, 
Hom. mon esprit s'occupe de tout 
cela. Le plusqp. ἐμεμήλει ou Poët. 
μεμήλει, sert d'imparf. Le part. με- 
μηλώς, Via, ὅς, a Les deux sens ac- 
tif et passif. Μεμηλότά ἔργα, Hom. 
travaux dont on s'occupe. x Πλού- 
Toto μεμηλώς, Hom. occupé de ses 
richesses. [| Au moyen, Méketot, f. 
μελήσεται (parf. μεμέληται), Poët. 
même sign. qu’à l'actif. x Avæxtopin 
μελέσθω σοι, Anth. que l'empire 
t’occupe, €. à d, occupe toi de l’em- 
pire. Ἐμοὶ ταῦτα μελήσεται, Hom. 
j'aurai soin de ces choses (voyez ci- 
dessus μέλομαι). Le part. parfait , 
μεμελημένος, Ἢ; OV, ὦ comme LLEUN- 
λώς, les deux sens actif et passif. 

Melwèéw-&, f. ἥσω, chanter 
mélodieusement.R. μελῳδός. 

Μελῴδημα, ατος (τὸ), chant mé- 
lodieux. 
? Μελώδης, nc, ec, semblable à un 

membre. R. μέλος, membre. 
Μελῳδητός, ñ, όν, chanté mélo- 

dieusement. R. μελῳδέω. 
Μελῳδία, ας (à), mélodie, chant 

mélodieux. R. de 
Μελῳδός, ἡ, 6v, qui chante mé- 

lodieusement : qui compose des 
chants lyriques. RR. μέλος, ἄδω. 
x Μέμαα, (pl. μέμιαμεν, arte, etc.) 

Poët. qe de μαίομαι, s'emploie 
pour le présent. 

Μεμάθηχα, parf. de μανθάνω. 
*x Mepaxvia, Poët. pour ueu:nxvie, 

fém. du part, parf. de μνηχάομιαι. 
* Μεμαλώς, Dor, pour μεμιηλώς. 
*x Μέμαμεν, Poët. pour peuäauey, 

1 p. p. de μέμαα. 
Μεμάνημαι, parf. de waivour. 

*x Μεμάποιεν, Poët, 3 p. p. opt. 
aor. 2 de μάρπτω. 

*k Μέμαρπα;Ρ. parf. 2 de μάρπτω. 
*x Μέμαρπον ou Méuaroy, Poët. 

aor. 2 de μάρπτω. 
* Μέμαρται, voyez εἵμαρται. 
*x Mépacav, Poët, p. ἐμεμάεισαν, 
3 p. p. du plusqp. de μαίομαι. 
* Μέματον, Poët. duel de μιέμιαα. 
* Μεμάτω, Poët, impér. de μιέμιαα. 
*x Μεμαώς, υἷα, ὅς, gén. ότος ou 

ὥτος, Poët. part. parf. de μαίομαι. 
*x Μέμόδλομαι, Poët. pour υιέλομιαι. 
ἃ Μέμόλωχα, P. parf. de βλώσχω. 

Mep6pdôrov, ou (τὸ), dimin. de 
μεμόράς. 

Μεμόραδοπώλης, ou (6), mar- 
chand de sardines. RR. μεμόράς, 
πωλέω. 
+ Μεμόράνα, ἧς (ἡ), mot étranger, 

parchemin. R. Lat. membrana. 
! ? Μέμϑραξ, αχος (6), sorte de ci- 
gale, peut-être pour βάδραξ. 

ΜΈΜΒΡΑΣ, ἄδος (ἢ), espèce de 
sardine , poisson. 

Μεμόραφύη, nc (ἢ), m.sign. RR. 
μεμόράς ἀφύη. 

MEM 
Μεμελετηχότως, ads, en s'exer- 

çant, avec de la pratique ; avec pré- 
paration, avec étude. R, LE)eTé. ς 

Μεμελημένως, «ἐν. avec soin, 
artistement. R. μέλομαι. 

Μεμένηχα, parf. de μένω. 
Μεμερισμένως, ady. en divisant 

par parties. R. μερίζω. 
ἃ Μεμετιμένος, ἢ. ον, Zon. pour 

μεθειμένος, parf. passif de μεθίεμαι. 
* Μεμετρέαται, lon. p. μιεμιέτρην- 

ται, 3 p. p. parf. pass. de μετρέω. 
Μεμετρημένως, adv. avec juste 

mesure ; d’après une mesure donnée. 
R. μετρέω. 
x Μέμηχα, P. ραν, de unxäouar. 
* Μέμηλε, Poët. 3 p. 5. ραν. de 

μέλω ou de l'impers. μέλει. 
*x Μεμήλει, Poët. pour épeuñe, 

3 p.s. plusqp. de μέλω. 
|. Μέμηνα, parf. de μιαΐνομιαι. 

Μεμηνιμένως, adv. avec fureur, 
avec ressentiment. R. μηνίω. 

Meunyavnuévwc, adv. avec a- 
dresse, avec astuce. R. μνηχανάομαι. 

Μεμίαγχα, parf. de μιαίνω. 
Μεμιασμένως, adv. salement, 

malproprement. R. μιαίνω. 
Μεμιγμένως, adv. confusément, 

R. μίγνυμι. 
Μεμίξομιαι, fut. antérieur passif 

de μίγνυμι. 
Μέμιχα, parf. de μίγνυμι. 

ἃ Μέμναμαι, Dor. p. μέμνημαι. 
Χ Μεμνέῳτο, 70η. p. Weuywto. 
? Μέρμνηχα, Poët, pour μιεμένηχα, 

parf. de pévo , rester. 
Méuvnuor, parfait de piuvi- 

cxouat, s'emploie dans le sens prés. 
se rappeler, se souvenir. Voyez 
μιμνήσχω. , 

Μεμνήμην. fo, ἦτο; etc. At. 
opt. de μέμνημαι. ᾿ 
? Mépvoto, 2 p. 5. du même temps. 
+ Μεμνόνια, ὧν (τὰ), Gloss. sous- 

ent. xpéa, chair d’âne; marché où 
l'on vend de la chair d’âne. R. de 

Μέμνων, ovoc (δ), Memnon, ké- 
ros de la fable : oiseau de Memnon, 
espèce inconnue : Att. âne, baudet. 

Μεμνῷτο, 3 p. 5. opt. irrég. de 
μέμνημαι, parf. de μιμνήσχομαι. 
x Μεμογηώς, Poët. pour μιεμιογη- 

χώς, part. parf. de μιογέω. 
Μεμοιρασμένως, ady. par l'effet 

d’un tirage au sort. R. μοιράω. 
Μεμόλυμμαι et Μεμόλυσμαι, 

parf. pass. de μολύνω. 
x Μέμονα, Poët. parf. de μένω, 

rester, demeurer, et de μενεαίνω, 
désirer, vouloir. Voyez ces verbes. 

Μεμονωμένως,, adv. isolément. 
R. μονόω. 
ἃ Μεμόρηχα, Poët. parf. de + μιο- 

péw, inus. Voyez ce verbe. 
κα Μεμορημένος ou Μεμορμένος, 

Ἢν», ον, part. 
Χ Μεμόρηται ou Μέμορται, Poët. 

pour μέμαρται ou εἵμαρται, 3 p. 5. 
parf. de mnt il est dos les 
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destinées, c’est l'arrêt du destin. 
Voyez μείρομαι et εἵμαρται. ; 
* Μεμόρθαι, Poët. pour εἰμάρθαι, 

inf. du même temps. | 
Μεμπτέος, «, ον, adj. verbal de | 

μέμφομαι. ἔ 
Μεμπτιχός,, ἤ, όν, qui se plait ἃ 

blâmer, à reprocher. R. μέμφομαι." 
Μεμπτός, ñ, ὄν, qui mérite des ! 

reproches: qfois dans le sens actif, *, 
qui fait des reproches. # 

Μέμυχα, parf. de pôw, ou qfois 
de μυχάομαι. , 
x Μέμφειρα, ας (ἢ), Poét. repro-… 

che , plainte, R. de : È 
MÉM#OMAI, f. μέμψομαι (aor. | 

ἐμεμψάμην ou ἐμέμφθην. verbal, # 
μεμπτέον), se plaindre, être mécon- |: 
tent : très-souvent, reprocher, accu- & 
ser, blâmer, désapprouver. Μέμφε- 
σθαί τινα ou τινί, se plaindre ἐδ. 
qn; accuser ou blämer quelqu'un, » 
—Tiv6s ou ἐπί τινι, de quelque chose, & 
Μέμφεσθαί τι, reprocher quelque“ 
chose, — τινί où τινός, à qn. Τοῦτος 
αὐτοῖς ἄξιον μέμφεσθαι,Ρ μὲ. c'est ce“ 
qu’on ἃ le droit de leur reprocher. Τὸ 
βραδὺ ὃ μέμφονται μάλιστα ἡμῶν, | 
Thuc. cette lenteur dont ils nous! 
accusent surtout. Μέμψιν μέμφε- 
σθαι, Aristoph. faire un reproche. {| ! 
L'aor, ἐμέμφθην s'emploie αἰδοῖ 
dans le sens passif. Τὰ μεμφθέντα,, 
les reproches, À 
+ Μεμφωλή, ἧς (ἢ), GLp. μέμψις. 
+ Μεμψιδολέω-ὥ, καὶ now, Gloss. 

attaquer par des reproches. RR." 
μέμψις, βάλλω. ὃ, 

Μεμψιμοιρέω-ὦ, fou, 56 plain-" 
dre du destin : gfois adresser des” 
plaintes, faire des reproches, —rrvé, # 
à qn. R. μεμψίμοιρος. + 

Μεμψιμοιρητέον, verb. du préc.Æ 
Μεμψιμοιρία, ας (ὃ), phinte 

contre la destinée, où simplement , + 
plainte , reproche. " 

Μεμψίμοιρος, oc, ov,quise plaint” 
de sa destinée, qui aime à se plain- 
dre. RR. μέμψις, μοῖρα. |: 

Μέμψις, ewc(ñ), l'action de blä-M 
mer, de reprocher ; plainte, repro-k 
che, accusation. R. pépoopor. ‘4 
+ Μεμώς, ὥσα, ὅς, Poét. pour μιε- 

μαώς, Viæ, ός, part. de μέμιαα, ραν 
de μαίομιαι. ὺ 

ΜΕΝ, ady, qui d'ordinaire γνές 
pond à dé ou à une autre particule” 
dans le second membre de phrase : Wh 
est vrai, à la vérité. Plus souvent on 
ne le traduit pas. Ὃ μὲν ἐξ εἴδους, | 
ὃ δὲ ἐξ ὕλης, Aristt. l'un pour lan 
forme, l’autre pour la matière. Qfois” 
sans adv. correspondant , il signi=n 
fie assurément , sans doute. 11 entre” 
aussi dans plusieurs idiotismes : Mén 
γε, μέν γέ πον, du moins. Μὲν ἄρα, 
μὲν δή, μέν νυν, μὲν οὖν, or donc :" 
certes. Μὲν οὖν ou μενοῦν γε (sous-" 
ent. où), non vraiment ; au contraire. 
Μέν τοι ou μιέντοι, cependant ; tou- 
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ois; or. 11 nese place jamais 

après un mot. 
Mevaiyunc, ou (6), Poët. et 

n x Μέναιχμος, ος ou n, ὃν, Poët. 
_ ferme au combat, intrépide, vail- 
 Jant. RR. μένω, αἰχμή. 

_ Μενάνδρειος, ος ou α, ον, de 
|. Ménandre. R. Μένανδρος, n. pr. 
AM x Μένανδρος, ος, ον, Poëét. qui 
attend l'ennemi de pied ferme : 
MComig. qui attend le mari. RR. 
μένω, ἀνήρ. Ἶ 
… x Μενεαίνω (aor. μενέηνα. parf. 
_Héwova), Poët. avec le gén. ou l'inf. 
désirer ardemment : avec Le dat. en 
vouloir à quelqu'un : sans régime , 
être irrité, être en colère, former des 
projets de vengeance. Μενεαίνειν τί 
τινι, machiner qe contre qn. {| Le 
 parf.tép.ova,que d'autres rapportent 
ἃ μένω (voyez ce verbe), s'emploie 
comme présent, mais toujours dans 
le sens de désirer, vouloir, R. μένος. 
x Mevéyyns, Ὡς, ες; P. ferme au 

combat, intrépide. RR. μένω, ἔγχος. 
x Meveôdioc, oc, ον, Dor. pour 
*x Meveññios, 06, ον, Poët, qui 

altend l’ennémi, qui soutient l'effort 
de ennemi. RR. μι δήϊος. ἡ 
x Μενέδονπος, ος, ον, Poël. que le 

bruit n’effraye pas. RR. 11. δοῦπος. 
x Μενέχτυτπος, ος, ον, Poël. même 

sign. RR. (1. χτύπος. 
* Μενέμαχος, oc, ον, Poët, qui 

affronte le combat. RR. μ. μάχη. 
x Μενεπτόλεμος, oc, ον, Poët, bel- 

liqueux; valeureux.RR. (1. πόλεμος. 
… Mevetéov, verbal de μένω. 
Μενετιχός, ἡ, ὄν, qui aime à de- 

meurer , à altendre, Τὸ μενετικόν, 
la patience, R. μένω. 

Meverés , ἡ, ὄν, qui demeure, 
qui attend ; lent; patient. Meyeroi 
θεοί, Aristt. les dieux lents à punir. 

. Οἱ χαιροὶ οὐ μενετοί, Thuc. l'occa- 
sion n'attend pas qu’on la saisisse. 
x Μενεφύλοπις, εως (ὁ, ἣ), Poët. 

c. μενέμαχος. RR, μένω, φύλοπις. 
*« Μενεχάρμης, ou (6), Poët, et 
x Μενέχαρμος, ος, ov, P, qui com- 
bat de pied ferme, RR. y. χάρμη. 
+ Mevntéov, rare p. μενετέον. 
+ Μενθήραι ou Mévônpes, ων (ai), 
GL soins, soucis, RR, μένος, θηράω. 
+ Μενθηρίζω, f. ίσω, Gloss, s'occu- 

per, s'inquiéter. | 
+ Μενί, Att. pour μέν, ad. 

x Μενοειχής, ἧς, éc, Poët. qui sa- 
_tisfait l'esprit, satisfaisant, d'où par 
ext. suffisant, abondant, commode, 

agréable. RR. μένος, ἔοιχα. 
ἃ Μενοινάω-ῶ, f. fow, Poët. 1° 
vec l’acc. ou FA à, mé- 
iter, projeter, désirer : 2° avec Le 
4, aspirer à. [[1® Μέγα τι μενοι- 
οντες, Ap. Rh. méditant quelque 
and dessein, Μενοινᾶν τί τινι, 
ichiner qe contre qn. || 2° Mevot- 
ν χρήμασι, Théog. désirer ardem- 
ent les richesses, R, μένος, 

Μ᾿ 

ἕ 

ΜῈΡ 
x Μενοινέω, Zon. p. μενοινάω. 
ἃ Μενοινή, ἧς (ἡ), Poët. pensée; 

projet ; désir, 
ὰ Μενοινήησι, Poët. 3 

prés. de μιενοινάω. 
x Μενοινώω, Poët, μοιω"μιενοινάω. 

MÉNOX", coç-ous (τὸ), primit. 
persévérance, constance, δέ par ext. 
valeur, courage : Poëf. force, vi- 
gueur ; ardeur, chaleur ; impétuosité, 
violence : au fig. mouvement impé- 
tueux de l'âme ; ardent désir; co- 
lère, ressentiment : souvent pour Ov- 
6c, âme, cœur , esprit; gfois pour 
Ψυχή, la vie. Mévos Ἀτρείδαο, Hom. 
le courage ou la force d’Atride, c. à d. 
Atride lui-même. R. μένω. 
+ Μενοῦν, Mevodvye, lisez μὲν 

οὖν, μὲν οὖν γε, et voyez μέν. 
Μέντοι, adv. qui se place tou- 

jours après un mot, or ; cependant ; 
toutefois. RR. μέν, τοί. 

Mévrouye, adv. m. sign. 
Μέκω, f. μενῶ (aor. ἔμεινα. 

parf.ueuévnec ou Ροέϊ. μέμιονα. parf. 
pass. μεμένημαι, surtout dans les 
composés. aor. pass. ἐμενέθην. verb. 
weveréov), 1° demeurer, rester, per- 
sister ; être fixe, stable : 2° activ. 
attendre; gfois attendre de pied 
ferme , soutenir, résister. [| 1° Mé- 
γουσιν ἐν τοῖς δόγμασιν, Aristt. ils 
restent dans leurs opinions. Οἱ xe- 
χτημένοι τοὺς μεγίστους πλούτους, 
μένειν ἐπὶ τούτοις ἐθέλουσιν, Zsocr. 
les riches veulent toujours conserver 
leur fortune, Méypus οἰχείων ἔμενεν 
ἡ συμφορά, Hérodn. le malheur 
restait renfermé dans leur famille. 
Οὐδὲν μένει, Plat. rien n’est en re- 
os. Ἄστρα μένοντα, Synés. étoiles 
ixes. [| 2° χ ἙἝτάρους μένοντες, 
Hom. attendant leurs compagnons. 
Δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐπέσχον μιένον- 
τες τοὺς Ἰλλυριούς, T'huc. ils at- 
tendirent les Illyriens pendant deux 
ou trois jours, Μένει σε ten, le chà- 
timent l'attend. x Δαναοὶ Τρῶας μέ- 
νον (pour ἔμενον), Hom. les Grecs 
attendaient les Troyens de pied 
ferme. Οὐχέτι ἐδύναντο μένειν, Xén. 
ils ne pouvaient pie tenir. {| Le 
parf.uépova s'emploie chez les poëtes 
pour le présent , rester, demeurer , 
ou qfois dans un sens particulier ? 
vouloir fermement, désirer, avec 
l'inf. x Mépove μάχεσθαι, Hom. il 
désire ardemment le combat. x Mé- 
μονεν ἶσα θεοῖσι, Hom. il veut faire 
autant. que les dieux, il croit les 
égaler. Dans ce sens, il vaut mieux 
le rapporter ἃ μενεαίνω. 

Μεράρχης, ον (6), commandant 
d’une division. RR. μέρος, ἄρχω. 

Mepapyia, ας (ὃ), commande- 
ment d’une division d'armée. 

Μεραρχιχός, ἤ, ὄν, adj. du pr. 
+ Μέργω, f: μέρξω, GL p. ἀμέργω. 
+ Mépôw, f. uépow, Οἱ. ». ἀμέρδω. 
+ Μερεία, ας (ὃ), Anser, lot de ter- 

ps. suby. 
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rain : Gloss, la dixième partie d’une 
tribu. R. μέρος. 

Μεριδάρχης,, ou (6), chef d’une 
partie de l’armée : gouverneur d’une 
portion de pays. RR. μερίς, ἄρχω. 

Μεριδαρχία, ας (ὃ), commande- 
ment d'une partie de l’armée : gou- 
vernement d’une province. 

Μερίζω, καὶ {ow, partager, divi- 
ser : gfois donner ou assigner en par- 
tage. || Au moy. Μερίζεσθαί τί τινι 
ou πρός τινα, partager quelque 
chose avec quelqu'un. Μερίζεσθαί τί 
τινος, avoir quelque part à une chose. 
|l4u passif, être partagé, divisé: fois 
différer de sentiments, d’opinions. 
R. μέρος. 
+ Μεριχεύω, f. εύσω, Néol, par- 

ticulariser : diviser. R. de 
Μεριχός, ἡ, ὄν, partiel.R.yé00:. 
Μεριχῶς, adv. par portions, par- 

tiellement : particulièrement, 
ΜΈΡΙΜΝΑ, ἧς (ἢ), soin ; souci, 

inquiétude, proprement anxiété qui 
partage l'esprit. R. μείρομαι. 

Meptuvdw-&, f. fow , être in- 
quiet : activ. s'inquiéter de ; recher- 
cher curieusement ; étudier, méui- 
ter, R. μέριμνα. 

Mepiuvnua, atoc (τὸ), soin, 
souci, sollicitude, R. μεριμνάω. 

Μεριμνητής, où (ὁ), qui recher- 
che avec une curiosité inquiète. 

Μεριμνητιχός, ñ, ὄν, soucieux , 
inquiet : qui s'inquiète facilement. 
+ Μεριμνοποιέω-τῶ, Κὶ ἥσω, δὲ. 

rendre inquiet. RR, μέριμνα, ποιέω. 
? Μεριμνοσοφιστής, où (6), e. με- 

ριμνοφροντιστής. 
x Μεριμνοτόχος, 06, ον, Paët. qui 

cause des soucis. RR. μ, τίχτω. 
*x Μεριμνοφροντιστής, οὔ (ὁ), Co- 

πεῖψ. songe-creux, triste rêveur, ἈΝ. 
LL. φροντίζω. 
x Μερίξαι, Dor., pour μερίσαι, inf. 

aor, 1 de μερίζω. 
Μερίς, ίδος (), partie, morceau, 

fraction , segment : part, portion, 
ration : parti, faction : g/üis aide, 
secours , assistance. R. μέρος. 
x Mépioua, ατος (τὸ), Poët. por- 

tion, morceau. R. μερίζω, 
Μερισμός, οὗ (6), l'action de 

partager. 
Μεριστής, où (6), qui partage, 

qui divise. 
Μεριστιχός, ἥ, ὄν, qui partage 

ou sert à partager. 
Μεριστός, ἥ, ὄν, qu'on peut par- 

tager ; divisible, 
+ Μεριτεύομαι, f εύσομαι, Bibl, 

partager entre soi. R. de 
Μερίτης; ον (6), participant, co- 

partageant, R. μέρος. 
+ Μερμαίρω, Gloss, ν- μερμηρίζω, 
? Μερμέριος, a, ον, et à 
x MÉPMEPOS , 06 où &, ον, Poët. 

inquiet, soucieux : triste, πα 8105 
tant : pénible, difficile : [οἷς terris 
ble : gfois fin, rusé, M. ατέρομαιν 
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x Μέρμηρα, ἂς (ἢ), Poët. soin, 

souci, inquiétude : Gloss. sommeil 
léger du matin. 
x Μερμηρίζω, f'{aw? ou {£w, Poët. 

s'inquiéter, être en peine : ac/. s'oc- 
cuüper de, méditer; rouler dans son 
ésprit, inventer, machiner, — τί 
τινι, qe contre qn. R. μέρμηρα. 

Μέρμιθα, ns (ὃ); et 
Μέρμιθος, ou (6), δ. μέρμις. 

x ΜΖΡΜΙΣ, ιθος (ἢ), Poët. corde, 
ficelle ; cordon. R. μηρύω ? 

Mépuvne, au (6), et 
Μερμνός, où (δ), espèce de fau- 

con ; peut-être, buse, oiseau. R...? 
ἃ Μερόπειος, ος ou a, ον, Poët. 

humain , qüi a rapport à l’homme, 
à l'humanité. R. de 
x Μέροπες, ὧν (οἷ), Poët. les hom- 

mes, les mortels, #7. &m. qui ont la 
voix articulée, RR. μείρομαι, + 0%. 
ὰ Μεροπήϊος, n, ον, lon. ou Poët. 

pour μερόπειος. 
x Μεροπηΐς, Ôoc(),P.fem. dupr. 
ἃ Μεροποσπόρος, 06, ον, Poet, 

qui préside à la naissance des hom- 
mes. ΒΒ. μέροπες, σπείρω. 

ΜΈΡΟΣ, εος-ους (τὸ), 1° partie, 
portion : 2° fois, tour : 3° classe, 
rang, degré, mesure d’estime ou de 

: faveur : 4° rapport, point de vue.|{| 
19 Μέρος τοῦ σώματος, Peut. par- 
tie ou membre du corps. Ἀπὸ τῶν 
μερῶν τὰ ὅλα εἰδέναι, Luc. juger du 
tout par ses parties. Λαχεῖν μέρος, 
Lex. obtenir une part. Τὸ λαχὸν 
μέρος, ou τὸ γιγνόμενον μέρος, Xén. 
la part échue. Τοῦ ναυτιχοῦ μέγα 
μέρος, Thuc. une grande partie de 
la marine. Πόστον μέρος; Xén.quelle 
partie ? Τὸ πολλοστὸν μέρος, Dém. 
la moindre partie, Τὸ τρίτον μέρος, 
Thuc. le tiers. Τὰ δύο μέρη, Thuc. 
les deux tiers. Μέρος τι, ou qfois τὸ 
μέρος (s. ent. xatà), en partie. Ex 
μέρους ou ἀπὸ μέρους, Même sign. 
Ἔχ τοῦ πλείστου μέρους, en grande 
partie. Τὰ ἐπὶ μέρους ou τὰ ἐν μέρει, 
Lex. les particularités. Ἐν μέρει, 
particulièrement, en détail. Ὃ ἐν 
μέρε: λόγος, Aristid. discours détaillé. 
Κατὰ μέρος, en partie, partielle- 

ment. Πρὸς μέρος, à proportion. {| 
20 Ἐν μέρει, ἐν τῷ μέρει, ἀνὰ μέ- 
ρος, tour à tour. ᾿Εγὼ δ᾽ ἐν τῷ μέ- 
ρει, Xén. pour moi à mon tour. 
+ Ἐπεί τε αὐτῷ μέρος ἐγένετο τῆς 
ἀπίξιος, Hérodt. quand son tour fut 

venu de s'approcher, [] 3° Ἔν οὐδε- 
νὸς εἶναι: μέρει, Dém. n'être compté 
pour rien, Ἔν μέρει ποιεῖσθαί τίνα, 
Aristt. estimer quelqu'un. Ἔν μέρει 
εὐεργεσίας τοῦτο ἀριθμήσει, Dém.il 
regardera cela comme un bienfait, 
πὶ. à m, il le comptera au taux d’un 
bienfait, || 4° Κατὰ τοῦτο τὸ μέ- 
ρος; sous ce rapport, Κατὰ τὸ ἐμὸν 
μέρος, pour ce qui re concerne, 
pour ma part. Τὸ σὸν μέρος (5. ent. 
κατὰ), Eurip. pour ta part. Τό γ᾽ 

Lu 
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ἐχείνον μέρος, Dém. en ce qui le 
concerne. R. μείρομαι. 

MépoŸ, ὁπὸς (6), guépier, oi- 
seau qui mange les abeilles. || Au pl. 
Μέροπες, ὧν (οἷ), voyez ce mnt. 

Mesdéotov, ou (τὸ); courroie 
pour assujeltir les deux bœufs au 
joug. RR. μέδος, βοῦς. 

Μέσαόδον, ou (τὸ), et Μέσαθος, 
ον (6), m. sign. 
ἃ Μεσαδόω-ὦ, f: wow, Poët, at- 

tacher au joug. 
ὃ Μεσάγχεια, ας (ñ), vallée, val- 

lon. RR. μ.. &yxoc. 
Mecdyxvhov, ou (τὸ), javelot 

garni dans son milieu d’une cour- 
roie pour le lancer. RR. μ. ἀγχύλη. 
? Μεσαγχών, ὥνος (δ), partie 

coudée d’une machine à lancer des 
traits. RR. ἃ. ἀγχών. 
? Μεσάγριος, ος, ον, à demi sau- 

vage. RR.u. ἄγριος. D’autres lisent 
μεσάγροιχὸς. ΐ 

Μεσάζω, f. ἄσω, être au milieu, 
tenir le milieu de, gén. R. μέσος. 
x Μεσαίγεως, ὡς, ὧν, P.p. μεσό- 

γεως. 
* Μεσαιπόλιος, ὃς, ὃν, Poët. pour 

ὑεσοπόλιος, à demi blanc, grison- 
nant. RR. μέσος, πολιός. 

Μεσαίτατος, Meocaitepoc, su- 
perl. et compar. de μέσος. 

Μεσαίχμιον, ou (τὸ), espace qui 
sépare deux armées o4 deux rangs 
de soldats. RR. μ. œiyuñ. 
? Mécuzhov, Mécaxuov, Méca- 

χνον, ou Mecdutiov, ou (τὸ), comme 
μεσάντιον : Voyez ce mot. 
+ Μεσάχτιος, ος, ον, Schol. et 
x Μέσακτος, oc, ον, Poël. Situé 

éntre des rivagés. RR. μ. ἀχτή. || 
Qfois rompu par le milieu? RR,. 
BL. ἄγνυμι. 
* Mecau6pin, ἧς (À), Zon. p. μὲε- 

σημόρία. 
Mecdvriov, οὐ (τὸ), ourdissoir, 

outil de tissérand, RR. y. ἀντίον. 
Μεσάραιον, ou (τὸ), mésentère, 

membrane intestinale. RR. 1. ἀραιά. 
? Μεσάστυλον, ou (τὸ), ὁ. μεσό- 

στύλον. 
x Μεσάᾶτιος, ὃς, ὃν, Ῥοδί. et 
ἃ Μέσατος, ἢ; ον, Poët. p. μέσος. 

Μεσαύλη, ἧς (δ), cour entre 
deux corps de logis. RR. μ. αὐλή. 

Μεσανλιχόν, où (τὸ); et 
ἹΜεσαύλιον, ou (τὸ), morceau 

joué sur Ja flûte entre deux airs 
chantés. RR. μ. αὐλός. 

Μεσαύλιον, οὐ (τὸ), commé é- 
σαῦύλον, la cour du milieu. R. de 

Μεσαύλιος, ος, ον, et 
Μέσαυλος, nc, ὃν, silué entre 

‘déux corps de logis. [| Subst. To μέ- 
cavhov, la cour dû milieu. Ἢ μέ- 
σαυλος, 5. ent. θύρα; porte qui con- 
duit de la cour à l'appartement des 
femmes. RR:. p. αὐλή. 
? Μεσαύχην, evos (6, ἢ), attaché 

par le milieu du coù. RR. p. αὐχήν. 

a Eh 
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x Μέσδων, ὧν, ον, Dor.p. μείζων. 

Meceyyvéw-&, f: ἥσω, déposer 
un gage; consigner entre les mains 
d’un tiers. [| Au moy. exiger une ga 
rantié, faire consigner un gage. R.de 

Meceyyôn, ἧς (ἢ), consignatio 
gage déposé entre ne d'un 

(: 
tiers. RR. μ. ἐγγύῃ. 

'Μεσεγγύημα, ἀτὸς (τὸ), m. sign 
Μεσεγγύησις, εὡς (ὃ). l'action ἃ 

consigner ou de faire consigner ui 
gage. R. μεσεγγυάω. | 1 

1e 

Μεσεγγνητής, où (6), er 1 
. Mécéyyvos, ov (6, À), consigna- 

taire; garant; médiateur. ἍΝ. μέ-, 
σος, ἐγγύη. ἡ 

Μεσεγγυόω-ὥ, c. μεσεγγνάω. | 
Μεσεμδολέω-ῶ, f. how, jeter ai 

milieu, intercaler. R. μεσέμθολος. 
Μεσεμδόλημα, ατος (τὸ), chose 

intercalée; parenthèse. ΄ 
Μεσέμδολος, ος, ον, intercalé. 

RR. μέσος, ἐμδάλλω. 
Μεσεντέριον, ον (τὸ), et δ 
Μεσέντερον; οὔ (τὸ), mésenter 

membrane qui enveloppe les intestin 
RR. μ. ἔντερον. 
+ Μεσέρχιος, 06, ὃν, Gloss. ado 

au milieu de la maison, épith. de Jus 
piter. RR. 11. Épxoc. ἥ 

Μεσευθύς, éoc (6), --- ἀριθμός, 
nombre du milieu; /es Pythagori- 
ciens appelaient äinsi le nombre 6 
qui est entre 2 et το, RR. 11. εὐθύς. 

Μεσεύω, f. εύσω, étre au πὶ 
lieu ; tenir le milieu de ou le miliéu 
entre, gén. R. μέσος. (tré | 

Méon, ns (à), 5. ent. χορδή, la 
médiante, dans le système de must 
que des Grecs. Bye ἢ 
? Μεσήγαιος; 06, ὃν, δ. μεσόγαιος. 
x Μεσηγύ ét Μεσῆηγύς, adv. Poël, 

au milieu : avec le gén, entre, au 
milieu de ; dans l’intérvalle de; pet: 
dant ; en attendant. Τὸ μεσηγὺ, 
milieu. R. μέσος. ὮΝ 

χα Μεσήεις, too, εν, Poëf. qui 
au milieu. DAS 

Μεσῆλιξ, oc (6, ἢ); qui est en- 
tre deux âges. ΒΒ. μέσος, ἧλιξ. 

Mecnu6pia, ἀς (ñ), 16 milieu 
ἀὰ jour, l’heuré de midi : le midi, 
le sud. ΒΒ. μὲ ἡμέρα. > 

Μεσημόριάζω, f. ἄσω, et | 
x Mecnuépiéw-&, ἐάσω, Poët. el 

Mécnuéoito, f:iow, être à 
di; être au milieu de sa coursé, ἐ 
part. du soleil ; faire la méridienne ou 
là sieste, se reposer sur lémidi. 

Mecnu6givéc, ἤ, 6v, de mi 
qui se fait à midi: qui ést äu sud. 
Ὃ μεσηβμόρινός, 5. ent. Γ" ἢ 
méridien. Ἂν 
x Μεσημερινός, ἡ, ὄν, Poët. πὲ. #0 
ἃ Μεσημέριος, ος, ον, Poët. m. δ. 
x Μεσήπειρος, ὃς, OV, Ῥοθί." 

nental, qui ést au milieu dés te 
ΚΒ. μ. ἤπειρος. à 
+ Μεσηρεύω, f. 

ter neutre. R. de 
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ον ἃ Μεσήρης, nc ες, Poët. qui tient 
_ le milieu. R: μέσος. | 
…. Μέσης, ou (6), vent du nord-est. 
… ἢ Μεσήΐήτιος, ος; ον, c. 'μεσίδιος. 
_ ἐ Μεσιδιόομαι-οὔμαι, f. ὥσομαι, 
Gloss. comme μιεσεγγνάομαι. 
τῇ | + Meoiôtoc, ου (6), Weol. arbitre 
| ou médiateur, Foyez μεσσίδιος. 
Hal ̓ς Μεσίτεία, ας (ñ), médiation, en- 
” tremise. R. de | 
. Μεσιτεύω, f. εύσω, être au mi- 

. lieu ; être médiateur : avec l'acc. ré- 
- concilier, rapprocher par sa média- 
“ Lion.|| 4x moy. mettre en séquestre, 
déposer en main tierce. R. de 
᾿ Μεσίτης, ou (6), médiateur; in- 

᾿ς termédiaire ; entremetteur : gfois in- 
_ terprète. R. μέσος. 

Μεσῖτις, ιδος (ἢ) fem. du préc. 
Μεσοδασιλεία, ας (ñ),interregne. 

᾿ΒΆ. μέσος, βασιλεύς.. 
Μεσοδασίλειος, 06, ον; qui ap- 

partient à l'interrègne. 
ἹΜεσοδασιλεύς, ἕως (δ), roi par 

intérim : ἃ Rome, interrex. 
'Μεσόθοιον,ου (τὸ), comme μιεσά- 

ὅοιον ou μιέσαδον. 
ῬΜεσόγαια, ας (ñ), 16 milieu des 

terres. R. de | 
Μεσόγαιος, ος, ov, situé au mi- 

lieu des terres. Tà μεσόγαιον, ou ἡ 
μεσόγαιος (s. ent. ywpa), le milieu 
des terres, l’intérieur du continent 
ou simple. la terre ferme. RR. μ. γῆ. 
+ Μεσογάστωρ, opoç (ὁ, ἢ), 

Gloss. qui est au milieu du ventre : 
qui ἃ le ventre entouré d’une cein- 

ture par le milieu. || Subst. (ὁ), ma- 
telot ou rameur placé au milieu du 
navire, RR. (4. γαστήρ. 

Mecôyex, ας (h), 6: μεσόγαια. 
ἹΜεσόγειος, ος, ον, €. μεσόγαιος. 
Mecoyeirnc, ou (δ);----οἶνος,, vin 

recolté dans l'intérieur des terres. 
ἢ Μεσογειότης, τος (ἢ), situation 
au milieu des terres. 
x Μεσογενής, ἧς, ἐς, Poët. qui est 

entre deux âges. RR. 2. γένος. 
Μεσόγεως, ὡς, ὧν, AU. p. μιεσό- 

γειος οἱ μεσόγαιος.. 
ἹΜεσογεωτιχοί, ὧν (ol), habi- 

tants de l'intérieur des terres. 
Mecoyovattov et Μεσογόνιον, ou 

(τὸ), espace entre deux en- 
_tre deux articulations. RR. y. γόνυ. 

Μεσόγραφος, 06, ον, 4. de geom. 
᾿ Ῥραμμὴ μεσόγραφος, ligne moyenne 

ο΄ proportionnelle. RR. μ.. γράφω. 
ἹΜεσοδάχτυλος, ος, ον, qui est 

entre les doigts. Τὸ μεσοδάκχτυλον, 
τς l'espace entre les doigts. RR. 1. δά- 

χτυλος. ὶ 
+ Μεσοδερχής; ἧς, ἐς, Poët, qui se 
voit au milieu. RR, μ. δέρκορβαι. 
εὐ  Mecoûtuoc, 06, ον, impartial. {| 

Subst. (6), arbitre, RR. μ. δίχη. 
᾿ Mecoôun, ἧς (ἢ), pour peco- 
un, inus. traverse, poutre transver- 

aie : ex 1. de marine, le coursier, 
poutre transversale qui assujettit le 

mat : machine à peser de gros far- 
 deaux. RR. pm. δέμω. 

Μεσοειδήῆς, ἧς, ἔς, où dominent 
les tons moyens, ex ἔν de musiq. 
RR; g. εἶδος. 
+ Μεσόεις, ἐσσα, εν, P. 6. μεσήεις. 

Μεσόζενγμα, ατος (τὸ), eopule, 
en t. de gramm. RR. μ.. ζεύγνυμι. 

Μεσοήλιξ, 1406 (6, ñ),c.peonué. 
ἃ Μεσόθεν, «ἐν. Poët. du milieu. 

R. μέσος. 
+ Μεσόθι, adv, Poët. au milieu. 

Μεσόθριξ, g. τριχος (6, ñ), médi- 
ocrement chevelu. ἈΝ. μέσος, θρίξ. 
ἃ Μέσοι, adv. Poët. p. μεσόθι ou 

ἐν μέσῳ, au milieu, entre. R. μέσος. 
+ Μεσοιχέτης, οὐ (ὁ), Gloss. qui 

habite au miheu : qfois pour μέτοι- 
06? ΒΝ. μέσος, οἰχέω. 

Μεσοχάρπιον, ou (τὸ), le méso- 
carpe ou le milieu du carpe, ex ana- 
tomie. RR. 11. χαρπός. 

Μεσόχλαστος, 06, ον, rompu au 
milieu, RR. 11. χλάω. 

Μεσοχνήμιον, ou (rè),le gras de 
la jambe. RR. μ. χνήμη. 

Μεσόχοιλος, oc, ον, qui est creux 
au milieu. RR. μ.. κοῖλος. 

Μεσοχόπος, ος, ον, moyen, de 
grandeur ou de longueur moyenne; 
plus souvent, qui est entre deux 
âges. RR. μ. χόπτω. 

Μεσόχουρος, ος, ον, tonsuré ou 
qui ἃ la moïtié de la tête tondue. 
RR. μ. χείρω. 

Μεσόχρανον, ou (τὸ), le milieu 
de la tête ou du crâne. RR. μ. χά- 
pnvoy. 

Μεσοχρινής, ἧς, ἐς, qui sert de 
séparation et de soutien, ex part. 
d'un mur, d'un pilier, RR. μι. κρίνω, 

ἹΜεσοχύνιον, ον (τὸ), paturon 
d'un cheval. RR. μ. χύων. 

Μεσόκωλον, ou (τὸ), partie du 
mésentère attachée à l'intestin co- 
lon. RR. μ.. χῶλον. 

Mecohaféw-&, f: how, prendre 
par le milieu : intercepter, arrêter, 
surprendre : interrompre, interlo- 
quer : qfois dans le s.neutre, tenix 
le milieu, être au milieu ? R.de 

*« Μεσολαθής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
prend ou qui est pris par le milieu. 
RR. μ. λαμδάνω. 

Μεσολάδιον et Μεσόλαύον, οὐ 
(τὸν), instrument de mathématiques 
pour trouver les lignes moyennes 
proportionnelles. 

Μεσόλευχος,ος, ον, qui est blanc 
au milieu; à fond blanc, || Subse. 
(6), nom. d’une pierre précieuse : 
nom d’une plante, RR.w. λενχός. 

Μεσομάζιον, ou (τὸ), espace 
entre les seins. RR. μι. μαζός, 

Μεσομέλας, œuva, ἀν, noir au 
milieu.||Subse. (6), nom d’une pierre 
précieuse. RR. μ. μέλας. 
+ Mecounvia, ας (ἡ), Néol. et 
+ Μεσομήνιον, ou (τὸ), Gloss. le 

milieu du mois. RR. μ. μήν. 

MEZ 895 
Mrqunique wy (rà), l'entre-deux 

des cuisses. RR. μι. μηρός. - 
Μεσομφάλιον, ou (τὸ), le milieu 

du nombril ; le centre d’un cercle ; 
le milieu d'un bouclier, etc. K. de 

«x Μεσόμφαλος, 06, ον, Poët. qui 
est au milieu, τ. ἃ m. au nombril ; 
φὰ est au centre de, σέμ, : qui ἃ 
ans son milieu un creux ox une 

protubérance. ||[Subst. Μεσόμφαλον, 
ου (τὸ), le milieu, le centre, Μεσόμ- 
φαλον γῆς, centre de la terre, €. à d. 
le temple ou l'oracle de Delphes. 
ΚΒ. μ. ὀμφαλός. 

Μέσον, au (τὸ), voyez μέσος. 
Μεσοναύτης, ον (δ), aide-mate- 

lot. RR. μ. ναύτης. 
Μεσόνεοι, ων (οἵ), rameurs du 

milieu, sur une galère. RR. y. ναῦς. 
+ Μεσονήστιμος, ou (ἢ), Néol, 

s. ent. ἑξδδομάς, semaine de la mi- 
carême, RR. μ. νηστεία. 

Μεσονύχτιος, 06, ον, du milieu 
de la nuit. |] Subst. Μεσονύχτιον, ον 
(τὸ), le milieu de la nuit; minuit. 
RR. mm. νύξ, 
+ Μεσόννξ, υχος (6), σὲ, une des 

planètes, chez les Pythagoriciens. 
« Μεσοπαγής, ἧς, ἐς, Poët. en- 

foncé jusqu'à moitié ; planté au mi- 
lieu, RR. μ. πήγνυμι. ΄ 
x Μεσοπαλής, ἧς, ἔς, Poët. lancé 

par le milieu, ex par. d'un trait.RR. 
μ. πάλλω. 
+ Μεσοπεντηχοστή, ἧς (ἢ), Νέοί. 

le milieu entre Pâques et la Pente- 
côte. RR. μι πεντηχοστή. 

Μεσοπερσιχός, ἥν ὄν, à moitié 
Perse, RR, μ. περσιχός. 
+ Μεσοπετής, ἧς, ἐς, Néol. qui 

est au milieu, dans la région moy- 
enne. RR. μ. πέτομαι Ou πίπτω. 

Μεσόπλατος, ος, οὐ, plat ou lar- 
ge au milieu. RR. pu, πλατύς. 

Μεσοπλεύριος, ος, ον; et 
Μεσοπλευρίτης, ον (6), qui est 

entre les côtes, RR. μ. πλευρόν, 
Μεσόπλευρος, ος, ον, πε. sign. 

? Μεσόπλουτος,, ος, ον, qui n'est 
ni riche ni pauvre, d'une fortune 
moyeune, ἈΝ, μ. πλοῦτος. 
1 Μεσοπόλιος, ος, ον, voyez με- 

σαιπόλιος. 
Μεσόπολις, ewç (ἢ), ville du mi- 

lieu, ville centrale, RR, y. πόλις. 
? Μεσοπονέω-ῶ, f. how, être à 

moitié de son travail, RR. μ. πόνος. 
? Μεσοπορεία, ας (ἢ), subst. de 
Megoropéw-&, f. how, aller ou 

marcher au milieu, passer par le mi- 
lién : être à moitié chemin. Τὶ. de 
x Μεσοπόρος, ος, ον, Poët, tra- 

versé par le milieu, RR. μ.. πορεύω. 
Μεσοπόρφυρος, 05, ον, dont le 

foud est de couleur pourpre, ex 
par. d'une étoffe. RR. μ.. πορφύρα. 
| Μεσοποταμία, ας (ἢ), la Méso- 
potamie. R. de MECS 

Μεσοποτάμιος, ος, ον, siluë en- 
tre deux fleuves. KR. μ.. ποταμός, 
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Μεσοποταμίτης, ov (6), habitant 

de la Mésopotamie. 
Μεσοπτερύγια, wv (τὰ), l'espace 

entre les ailes. RR. μ. πτέρυξ. 
Μεσοπύγιον, ou (τὸ), l’entre- 

deux des fesses. RR. y. πυγή. 
x Μεσοπύλη,ς (à), Poët. et 

Mecénuhov, ou (τὸ), la porte 
du milieu. RR. μ. πύλη. 

Μεσοπύργιον, ov (τὸ), intervalle 
entre deux tours. RR. μ. πύργος. 

_ Mecorwpéw-&, καὶ now, être au 
milieu de l'automne, ou plutôt dans 
la saison mème des chaleurs et des 
fruits. RR. μ. ὀπώρα. 
? Μεσόριον, ον (τὸ), frontière, li- 

mite entre deux pays. RR. 1. ὅρος. 
? Méocopoc,oc,ov,qui sert delimite, 

[|Subst. (6), borne servant de limite. 
? Μεσοῤῥαγής, ἧς, ἐς, Poët. dé- 

chiré au milieu. RR. μ.. ῥήγνυμι. 
MÉ£Ox, ἡ, ov(comp. μεσαίτερος. 

sup. μεσαίτατος), 1° qui est au mi- 
lieu; mitoyen ; qui sépare, qui rem- 
plit l'intervalle; central, qui est 
au centre ; qui est pris par le milieu; 
qui se tient entre deux extrêmes : 
29 qui sert d'intermédiaire, de mé- 
diateur,et par ext. neutre, impartial : 
3° moyen,médiocre.|| τοΜέση ἡμέρα; 
Xén. le milieu du jour.” Eyn μέσος, 
Aristph, tu es pris, m. ἃ m. tu es tenu 
par le milieu. Ἢ μέση (5. ent. 66€), 
la ligne du milieu. Μέσην (s. ent. 
ὁδόν) βαδίζειν où τέμνειν, marcher 
au milieu, tenir un juste milieu. Διὰ 
μέσης, Néol. par le milieu ; au milieu. 
[12° Μέσον ἐμαυτὸν φυλάττω, Luc. 
ou μέσος χάθημαι, Hérodt. je garde 
la neutralité, je reste neutre.Oi μέσοι 
τῶν πολιτῶν, Thuc. les citoyens qui 
restent neutres. On dit aussi dans 
le même sens, τὸ, μιέσα τῶν πολιτῶν. 
Μέσος διχαστής, juge impartial : 
qfois médiateur , arbitre. [| 3° Τῶν 
ὀφθαλμῶν oi μὲν μεγάλοι, οἱ δὲ 
μιχροὶ, οἵ δὲ μέσοι, Aristt. parmi 
les yeux les uns sont grands, les 
autres sont petits, d’autres de moyen- 
ne grandeur. Of τοῦ μέσον βίου ἄν- 
θρωποι, Luc, les gens d’une condi- 
lion moyenne. Οἱ μέσοι ἄνθρωποι, 
m. sign. έσος πολίτης, Thuc. ci- 
toyen d’une classe moyenne ou d’une 
notabilité médiocre, qui n’est ni cé- 
Iébre ni inconnu. Méon συλλαδή, 
en 1. de gramm. sylabe commune, 
tantôt breve et tantôt longue. 

Au neutre, Τὸ μέσον, le milieu, 
l'intervalle : en 1. de logique , le 
moyen terme : er £. de gramm. la voix 
moyenne. Τὰ μέσα, les choses du 
milieu ; le milieu ; les rangs du mi- 
lieu ; les intervalles : les choses mé- 
diocres ; les actions qui ne sont ni 
bonnes ni mauvaises. Τὰ μέσα φέ- 
ρεσθαι, Philon, obtenir la place du 
milieu, occuper un rang moyen. 
Ἔν μέσῳ πυρός τε χαὶ γῆς, Plut, 
entre Je feu et Ja terre, Τὰ ἐν 
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μέσῳ, Dem. les choses intermédiai- 
res. Εἰς μέσον παριέναι, Plut. pa- 
raître en public, ». ἃ m. au milieu 
du monde, Φέρειν, ἄγειν, προάγειν, 
ἐμδάλλειν τι εἰς τὸ μέσον, exposer, 
produire, mettre au jour ; gfois ap- 
porter à la masse, mettre en com- 
mun. Ἔν μέσῳ τιθέναι, Syr. expo- 
ser. Ἔν μέσῳ χεῖσθαι, Dém. être ex- 
posé à tous 165 yeux. Τί δ᾽ ἐν μέσῳ 
ἐστί; Xen. qu'est-ce qui empêche, 
avec l'inf. Ti χοινὸν ἐν μέσῳ ; Eurip. 
qu'y a-t-il de commun ἢ Ἔχ μέσον, 
à moitié, "Ἔτη ὀχτὼ χαὶ ἔννατον 
ἐχ μέσου, Thuc. huit ans et demi. 
Ἔχ μέσου θέσθαι τι; Lex. faire dis- 
paraître , faire périr. Ἔχ μέσου γί- 
γνεσθαι, Plut. disparaitre, périr. 
Ἔχ μέσον μεθιέναι λόγον, Eurip. 
laisser de côté, laisser là un sujet de 
conversation. Διὰ μέσον, dans l’in- 
tervalle. Τὸ τούτων διὰ μέσον, Plat. 
l'intervalle entre ces deux choses. 
Πολὺ τὸ μέσον, Eurip. l'intervalle 
est immense. [| Mécov (5. ent. χατὰ) 
s’emploie aussi adverbialement pour 
signifier au milieu de. 
+ Μεσοσέληνον, ou (τὸ), Gloss. 

nouvelle lune , πὲ. à τῆ. espace entre 
deux lunes. RR. μέσος, σελήνη. 

Μεσοστάτης, ov (6), en archit. 
support du milieu. RR. y. ἵστημι. 

Mecootevoc, ος, ον, dont le m1- 

lieu est étroit ou mince. RR. y. 
στενός. 

ἹΜεσοστύλιον, et Μεσόστυλον, 
ον (τὸ), entre-colonnement. ἈΒ. y. 
στύλος. 

ἹΜεσοσυλλαδέω-ὥ, f. how, for- 
mer une syllabe intermédiaire. RR. 
υ.. συλλαθή. 

Μεσόσφαιρος, ος, ον, qui forme 
une boule de moyenne grosseur. RR, 
LL. σφαῖρα. 

ἹΜεσοσχιδής, ἧς, ἐς, fendu au 
milieu ou à moitié. RR. μ.. σχίζω. 
+ Μεσοταγής, ἧς, ἐς, Véol. rangé 

ou placé au milieu. ΒΒ. p. τάσσω. 
Mecoteiytov, οὐ (τὸ); espace en- 

tre les retranchements et le camp. 
RR. μ. τεῖχος. 

Μεσότης, τος (à), milieu; place 
ou positron intermédiaire ; fois 
moitié : au fig. médiocrité; modé- 
ration. Ἐπίῤῥημα μεσότητος, en t. 
de gramm. adverbe de qualité. R. 
μέσος. 

Μεσότοιχον, ou (τὸ), mur mi- 
toyen. RR. μέσος, τοῖχος. : 
? Μεσότοιχος, ον (6), πε. sign. 
Mecorouéw-w, f: fow, couper 

par le milieu. R. de 
Μεσότομος, 0ç, ov, coupé par 

la moitié. RR. μ. τέμνω. 
? Μεσοτριθής, ἧς, ἐς, à demi usé, 

à demi broyé. RR. μ. tp{6w. 
Mecoupavéw-& , f ἥσω, être au 

milieu du ciel; passer au méridien, 
en parl, d'un astre. RR.u.. οὐρανός. 

Μεσουράνηνα, «vos (τὸν, [δ mi- 
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lieu du ciel : er 1. d'astron. le mé- 
ridien, la ligne méridienne. 

Μεσουράνησις, ewcç (À), l'arrivée 
d’un astre au méridien. | 

Μεσονράνιος, ος, ον, qui occupe : 
le milieu du ciel. Τὸ pecovpéviov , | 
le milieu du ciel, c. ἃ d.. le zénith; 
d'autres fois, le méridien 
+ Μεσουράνισμα, avoc | 

P+ μεσουράνημια. 
+ Μεσουρίαι, ὧν (ai), Gl. cordages 

pour abaisser les voiles. ΒΒ, μ. οὖρος. 
* Μεσούριον, ου (τὸ), Lon. p. με- 

σόριον. 
Μεσοφάλαχρος, ος, ον, chauve 

sur le milieu de la tête; à moitie! 
chauve. RR. μ. φαλάκρός. 
ἃ Μεσόφανής, ἧς, és, Poëét. qui. 

apparait au milieu. RR. μ. φαίνομαι. 
+ Μεσοφαράγγιον, ou (τὸ), Gloss. 

vallon, ravin. RR μ. φάραγξ. | 
+ Mecogépônv, adv. Gloss. en. 

prenant ou en portant par le milieu. 
RR. μ. φέρω. 

Μεσόφθαλμος, ος, ον; 4] a des 
yeux d’une grandeur moyenne. ΒΒ. 
a. ὀφθαλμός. | 
+ Μεσόφθεγμα, ατος (τὸ), Gloss. | 

ἐς ἐφύμνιον. RR. 11. φθέγγομαι. 
Μεσοφλέδιον, au (τὸ), espace 

entre deux veines. RR. μ. φλέψ. 
Mecégpuov, ou (τὸ), espace en- 

tre les sourcils, RR. 41. ὀφρύς. 
Μεσόχθων, wv, ον, gén. ovoc, 

placé au milieu des terres. RR. 1. 
χθών. | | 

Mecéyhooc, οος, oov ,à moitié 
vert. RR. μ. χλόη. 

Μεσόχορος, 06, ον, qui se tient 
au milieu du chœur.||Subst. (6),.chef 
d'orchestre ; coryphée.RR. μ. χορός. 
? Μεσοχρόνιος, 06, ον, qui partage 

le temps en deux, ΒΒ. y. χρόνος. 
Μεσόχροος, 005, οον, à demi- 

coloré, d’une couleur entre lés deux. 
RR. μ. χρόα. , 

Μεσόχωρος, ος, ον; qui occupe 
le milieu de l’espace ou le centre du 
pays. Τὸ μεσόχωρον , l’espace inter- 
médiaire. ΒΒ. μ. χῶρος. 

Mecôw-&, f.wow,ètre au milieu, 
ètre arrivé à son milieu, être à moi- 
{16 : former la moitié de, gén. : gfois 
s’'entremettre, intervenir comme mé- 
diateur. Μεσοῦσα ἡμέρα, Hérodt. 
le milieu du jour, midi. Μεσοῦντος 
unv6s, le mois étant dans son mi- 
lieu, c. ἃ d. dans sa seconde décade. 
“Ἔχτη μεσοῦντος, le seize du mois. 
R. μέσος. | Ἶ 

ΜΕΣΠΊΙΛΗ, ἧς (ñ), néflier, arbre. 
Μέσπιλον, ou (τὸ), nèfle, fruit. 
Μεσπιλώδης, Ὡς, ες», serhblable à 

la nèfle ou au néflier, ἐ 
x Μέσσαδον, Μεσσαδόω-ῶ, Pot, 

pour μέσαδον, etc. # 
x Μεσσάτιος, Mécoatos, Més 

σαυλος, MeconyŸ, Poët. Voyez We 
σἅτιος, elc. | 

), Néol.' 

* Μεσσηγυδορποχέστης, 69 (6h, 
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… Comig. homme d’une sale glouton- 
_nerie. RR. μεσηγύ, δόρπον, χέζω. 

n x Μεσσήρης, nç, ες; Poët. p. μιε- 
… σήρης. 

+ Μεσσίας, ου (ὁ), Eccl. le Messie, 
| le Rédempteur. R. Æébr. 

… x Μεσσίδιος, ος où n, ον, Poëlt. 
qui tient le milieu. R. μέσος. 

… x Μεσσογενής, Μεσσόγεως, Μεσ- 
σόθεν, etc. Poët. p. μεσογενής, etc. 
x Μέσσος,η,ον, Poët. p. μέσος. 

…—. x Μεσσότομος, Μεσσοφανής, etc. 
… Poët. pour μεσότομιος, etc. 

x Μεσσωτήρ, ñpos (6), Poët. p. 
 μεσωτής, nus. médiateur, concilia- 

teur, R. μεσόω. 
? Μεστοχάλαμος, ou (δ), roseau à 

tige pleine. RR, μεστός, χάλαμος. 
ΜΈΣΤΟΣ, #, ὄν, plein, rassasié. 

Al se construit avec le gén. 
Μεστότης, go (à), plénitude, 

replétion, satiété. R. μεστός. 
ἃ Mectéw-& , f: wow, Poët. rem- 

plir : par ext. rassasier, assouvir. 
Μέστωμα,, ατος (τὸ), remplis- 

sage; complément. 
Μέστωσις, ewç (ñ), action de 

remplir, de combler. 
ῬΜεσύμνιον, ου (τὸ), sorte de re- 

frain jeté au milieu d’une strophe. 
RR. μέσος, ὕμνος. τ᾿ 
x Νέσφα ou qfois Μέσφι, adv. 

Poët. cependant, dans l'intervalle : 
avec le gén. ou avec παρά et l'ace. 
jusqu'à. Méca χε, avec Le suby. 
jusqu’à ce que. R. μέσος. 

Μεσῳδιχός, ἡ, ὄν, adj. de 
Μεσῳδός, où (ἢ), morceau de 

chant entre la strophe et l’antistro- 
phe. RR. μέσος, δή. 

Μέσωρος, ος, ον 5 qui est entre 
deux âges, RR. μ. ὥρα, 

Μέσως, ad. dans un état moyen 
ou mitoyen ; médiocrement ; modé- 
rément : g/ois au milieu ou au cen- 
tre. R. μέσος. 

ΜΕΤΑ, prép. qui peut gouverner 
le gén. AE ἐν qfois le dat. 
chez les poëtes. 

I. Avec le sen. avec. Μετ᾿ ἐμοῦ, 
avec moi. Mer’ αὐτοῦ, avec lui. Mer’ 
ἀλλήλων, entre eux. Μεθ᾿ ὅπλων, 
Thuc. avec des ‘armes, en armes. 
Γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ 
δυνατός, Thuc. avec la sagesse ayant 
encore la puissance, Κλεομένης μετ᾽ 
Ἀθηναίων, Thuc. Cléoméène avec 
les Athéniens, c. ἃ d, Cléomène 
et les Athéniens, Mer’ ἐχείνου ἐπι- 
θέμενος τῷ βασιλεῖ, Plut, avec son 

secours ayant attaqué le roi. Μετά 
τινος εἶναι, Zsocr. ère du parti de 

quelqu'un. Μετὰ νόμων, T'huc. avec 
… leslois,conformément aux lois. Μετὰ 

_ xutocù, Lex, à propos. Μετὰ φό- 
… ov, Plut. avec crainte. Μεθ᾿ ὅτου- 
οὖν τρόπου, T'huc. de quelque façon 
que ce soit. 

II. Avec l'acc. 1° après; depuis; 
à la suite de : 2° après, À la poursuite 
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de, d'où au fig. pour, en vue de; 
qfois vers, du côté de; gfois Poët. 
envers : 3° gfois,mais seulement dans 
certainés locutions, durant, pendant : 
4° Poët. entre, parmi, dans.{|r° Μετὰ 
ταῦτα, après cela. Μετὰ Πάτροχλόν 
γε θανόντα, Hom. depuis la mort de 
Patrocle.Metà τρίτην ἡμέραν, après 
le troisième jour, c. à d. trois jours 
après. Mer’ ὀλίγον, peu après; dans 
eu de temps. Οὐ μετὰ μαχρόν, pas 
ien longtemps après. Met” où πολύ, 

et qfois où μετ᾽ où πολύ᾽, m. sign. 
Mer’ où πολὺ τοῦ πράγματος, Luc. 
peu après l'événement. x Κάλλιστος 
Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα, 
Hom. le plus beau des Grecs après 
l'illustre fils de Pélée. |] 2° Βῆναι ou 
ἰέναι μετά τινα, Hom. aller après 
relqu'un ; le suivre ox lepoursuivre; 

l'aller trouver , le rejoindre. x Μετὰ 
χαλχὸν πλεῖν, Lex. naviguer à la 
recherche de l’airain. x Μετὰ νῆας 
ἐλαύνειν; Hom. aller vers les vais- 
seaux.xMertà δαῖτα, Hom.pour diner. 
* ον μετὰ χάλλος, Hom. pour jouir 
de sa beauté. x "Hire μετ᾽ ἀθανα- 
τους, Hom. il a péché envers les 
dieux. || 3° Μεθ᾿ ἡμέραν, Dém. pen- 
dant le jour. {| 4° Μεθ᾿ ὁμήλιχας, 
Hom. parmi ceux de son âge. Μετὰ 
χεῖρας ἔχειν, en prose comme en 
vers , avoir entre ses mains. Μετὰ 
πληθύν, Hom. dans la foule. “Ὅς με 
μετ᾽ ἔριδας βάλλει, Hom. qui me jette 
dans À H es querelles, τ. ἃ m. parmi des 
querelles. 

ΠῚ. Avec le dat, Poët. τὸ avec : 
2° plus souvent, entre, parmi, dans. 
{πὸ x Ἀρθμὸν ἔθεντο μετά σφισιν, 
Apoll. ils firent alliance avec eux. 
|| 20x Mer’ Ἀργείοις, Hom. parmi les 
Grecs. x Μετὰ πᾶσιν ἔειπε, Hom. il 
dit au milieu de toute l'assemblée. 
x Μετὰ χερσί, Hésiod. entre les 
mains. x Μετὰ φρεσί, Hom. dans 
l'esprit, x Me’ αἵματι καὶ χονίεσσι, 
Hom. parmi le sang et la poussière. 
x Μετά, adv. Poët. après, ensuite ; 

derrière, à la suite. Voyez μετά, 
prép. || Qfois il provient d'un verbe 
décomposé : Μετὰ νῶτα βαλών, pour 
μεταδαλὼν νῶτα. Μετὰ δ᾽ ἕηχε, 
pour μεθέηχε δέ. 

Μέτα, pour μετά, prép. (quand 
elle vient après son régime), ou pour 
μέτεστι, 3 p. s. de μέτειμι. 
x Μετάδα, Ait. pour μετάδηθι, 

impér. aor. 2 de μιεταθδαίνω. 
Μεταδαίνω, κ᾿ δήσομαι (aor. 

μετέθην, ete.), passer d’un lieu à un 
autre : Poët. avec l'acc. aller après, 
rechercher, s'occuper de, s'adonner 
à : qfois transporter , faire passer. 
Dans ce dernier sens, il fait au fut. 
μεταδήσω, et à l'aor. μετέδησα. 
RR. μετά, βαίνω. 

Μεταδάλλω, f. θαλῶ (aor. μετ- 
ἐδαλον, etc. ), 1° déplacer , tourner 
d’un autre côté, retourner : 2° chan- 
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ger, transformer : 3° dans Le sens 
neutre, changer de lieu, de nature, 
de forme, etc. ; se dénaturer , dégé- 
nérer ; émigrer, passer dans un au- 
tre pays.[| 1° Τὴν γῆν μεταθάλλειν, 
Xén. retourner la terre en labou- 
rant. Νῶτα μεταδάλλειν, Hom. 
tourner le dos, fuir. || 2° Μεταβάλ- 
λειν τοὺς τρόπους, Aristoph. chan- 
ger les mœurs. Μεταθδάλλειν τὴν 
τροφήν, Alex. Aphrod. changer la 
nourriture en chyle, la digérer. O- 
νος μεταδάλλει τοὺς πίνοντας, 
Aristt. le vin transforme les buveurs 
en d’autres hommes.{| 3° Ἔχ τούτου 
μεταθάλλων ἔλεγεν, Xén. ensuite 
changeant de conversation il dit. 
Μετέθαλεν h τάξις, Arisit. l'ordre 
changea. Ὑμεῖς μεταδάλλετε, Thuc. 
vous changez, vous dégénérez. Me- 
ταδάλλουσιν ἐκ τῶν Σχυθιχῶν εἰς 
τὰ ἕλη τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτου, Aristt. 
ils passent de la Scythie aux marais 
de la Haute-Égypte. 

Au moyen, Μ εταδάλλομαι f. θα- 
λοῦμαι (aor, μετεθαλόμην, etc.), 1° 
changer pour soi ou sur soi, εἴ par- 
ticulièrement, changer de vètements: 
20 brocanter, trafiquer : 3° 
d'un parti à l’autre, changer de 
parti ou d'opinion. {| r° Μεταδάλλε- 
σθαι τὰ ἱμάτια, Nén. changer d’ha- 
bit, Μεταδάλλεσθαι τὰ ὅπλα, Χόη. 
jeter son bouclier sur son dos, πε, ἃ 
m, changer ses armes de place. || 2° 
Οἱ ἐν τῇ ἀγορᾷ μεταδαλλόμενοι, Xén. 
ceux qui vendent au marché , les 
marchands. ||3° Ἀπὸ ’Avrwviou με- 
ταδαλόμενος, Plut. ayant quitté le 
parti d'Antoine, RR. μ. βάλλω. 

Μεταδάπτω, f. δάψω, teindre 
enune autre couleur. RR. μι βάπτω. 

Μεταῦδάς, dou, ἄν, part, aor, 
de μεταδαίνω. 
+ Μεταδασανίζω, f. ίσω, Gloss. 

explorer après. ἈΝ, μ. βασανίζω. 
Μετάδασις, εὡως (ἢ), passage d'un 

lieu à un autre ou d'un état à un 
autre : ex t. de rhét. transition : ex 
t. de musique, changement de ton. 
R. μεταδαίνω. 

Μεταδατέον, v. de μεταδαίνω. 
.+ Μεταδάτης, ou (6), Gloss. qui 
passe d’un lieu à un autre, 

Μεταδατιχός, ἡ, ὄν, mobile, am- 
bulant : ex ὁ. de gramm, transitif. 

Μεταδατιχῶς, adv. en passant : 
en t, de gramm. dans un sens tran- 
sitif ou actif, 

Μεταδῇ, 3 p. s. subj. aor.a de 
μεταδαίνω. 

Μεταδήσομαι, f. de μεταδαίνω. 
Μεταδιάζομαι, f. roue, faire 

changer par force. RR. μ. βιάζομαι. 
Μεταδιδάζω, f. ἄσω, faire pas- 

ser d’un lieu à un autre, transpor- 
ter, déplacer. RR. p. βιδάζω, 
+ Μεταθιόω-ὥὦ, Gramm. donne 

ses temps à μεταζάω, ᾿ 
Μεταδλαστάνω, f. δλαστήσω, 

1e 
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pousser de nouveaux germes ou re- 
pousser sous une nouvelle forme. 
RR. μ. βλαστάνω. 

ἹΜεταδλαστιχός, ñ , 6V, qui re- 
pousse, qui renaît. 

Μεταδλέπω, f. ὀλέψομαι, regar- 
der derrière soi ou d'un autre coté : 

ois simplement, regarder, considé- 
rer? RR. μ. βλέπω. 
x Μετάδλημα, ατος (τὸ), Poët. 

changement. R. μεταδάλλω. 
Μεταδλητιχός, ἢ, ὄν; qui a la fa- 

culté de changer ou d'échanger. Ἢ 
μεταδλητιχή,, 5. ent. τέχνη, Aristt. 
l'art des échanges, du commerce. 

Μεταύθλητιχῶς, adv. d’une ma- 
nière changeante, 

Μεταδλητός, ἡ, ὄν, changé, ou 
qu'on peut changer; changeant. 

Μεταδοθρεύω, f. εύσω, trans- 
planter. RR, p. βοθρεύω. 

Μεταθολεύς, ἕως (6), trafiquant, 
commerçant. R. μεταδάλλω. 

Μεταθολή, ἧς (ἢ), changement : 
déplacement : métamorphose : é- 
change , trafic : traduction , para- 
phrase : en t. de rhét. changement 
de tour ou de figure ou de rhythme : 
en t. de musique,changement de ton : 
en t. de tactique, double demi-tour, 
— ἐπ᾿ οὐράν, en arrière, —àm οὐρᾶς, 
en avant. 
+ Μεταθολία, ας (ἢ), Bibl. échange 

des marchandises. 
Μεταθολιχός, ñ, ὄν, propre au 

changement ; changeant, inconstant : 
qui concerne le trafic οὐ qui y est 
propre. 

Meta66dos, 06, ον, variable, in- 
constant.||Subst. (6), c. μεταθολεύς. 

Μεταβούλευμια, ατος (τὸ), chan- 
gement d'avis. R. de 

Μεταδουλεύομαι, f. εύσομαι, 
chaïiger de dessein : avec Le gén. re- 
noncer au desseïh de. || Rarement à 
l'act. Mera-6ovhedw, f. εύσω, Poëlt, 
m. sign. ΒΒ. μετά, βονλεύω. 

Μεταθουλία, ας (ἢ), changement 
d'avis. R. de 

Μετάθδουλος, ος, ον, qui se ra- 
vise, qui change de projet ou d’in- 
tentions. RR. μ.. βουλή. 
? Μεταγγέλλομαι, f. αγγελοῦμαι, 

promettre. RR. μ. ἀγγέλλω. 
Meréyyehos (δ, À), celui ou celle 

qui porte des nouvelles d’une per- 
sonne à une autre, messager , mes- 
sagère. RR, μ. ἄγγελος: 

Μεταγγίζω, f. ίσω; transvaser. 
RR. μ. ἄγγος. 

Μεταγγισμός, où(6), transfusion. 
Μεταγείτνια, ὧν (τὰ), fétes atti- 

ues en commémoration du passage 
des habitants d’un bourg dans un 
autres RR. p. γείτων. 

Μεταγείτνιος; 06, ov,qui préside 
au mois de métagitnion, épith. d’A- 
pollon. R. de 

Μεταγειτνιών, vos (6), méta- 
gitnion, second mois de l'année a- 

MET 
thénienne , repondant à peu près à 
notre mois d'août. R. μιεταγείτνια. 

ἹΜεταγενής, ἧς, ἔς, né plus tard; 
plus jeune : qui vient après, posté- 
rieur. || Le compar, μεταγενέστερος 
a le même sens. RR. μετά, γένος. 

Μετανγεννάω-ῶ, f ἥσω, fairere- 
naître. RR. μ. γεννάω. 

ἹΜετα γίγνομαι, f. γενήσομαι, 
naître après, être postérieur ; exister 
eutre; sépärer par un intervalle ; 
distinguer, différencier. RR: p. γί- 
γνδῦμαι. 

Μετανγιγνώσχω, f. γνώσομαι, 
changer de projets : s’amender, se 
repentir : avoir regret, — τινί ou 
ἐπί τινι, de qe : activement, penser 
ou décider contrairement à une 
première opinion ; reconnaître trop 
tard. RR. μι. γιγνώσχω. 

Meto-Yivouo, c. μεταγίγνομαι. 
ἹΜετογινώσχω , €. μεταγιγν. 

? Μετάγχεια, ας (ñ), vallée. RR. 
LL. ἄγχος. 

ἹΜΜεταγλωττιστῆς ; où (6), Att. 
pour μεταγλωσσιστής, interprèle, 
truchement. RR. 1. γλῶσσα. 

*« Μετάγνοια, ας (ñ), Poët. regret, 
repéntir. R. μεταγιγνώσχω, 

Μεταγνούς, part. aor. 2 de μιετα- 
γιγνώσχω. 

Μεταγνώμη, Ὡς (à), changement 
d'avis, d'opinion ou de parti; ἀό- 
fection, revolte, 

Μετάγνωσις, ewc (à), m. sign. 
+ Metayoup6w-&, f. ὥσω,---τοὺς 

ὀδόντας εἰς ὅπλα, Mic. se faire des 
armes de ses dents. RR. μ. γομφόω. 

Μεταγραμματισμός, où (6), 
transposition de lettres, change- 
ment d'orthographe. RR.u.. γράμμα. 

Μεταγραφεύς; éwc (6), copiste. 
R. μεταγράφω. 

. Μεταγραφή, ἧς (À), copie, trans- 
cription. 

Μεταγραφιχός; ἤ, ὄν; de copie, 
de transcription. 

Μετωγράφω , f γράψω,, écrire 
d’une autre manière ; changer un e- 
crit; abroger un arrêt, un décret, 
faire passer un acte au nom d'une 
autre personne : Copier, transcrire : 
gfois traduire d'une langue dans 
une autre. RR. μετά, γράφω. 

Μετιάγω, f. άξω (aor. μετήγα- 
γον, etc.), emmener d'un lieu dans 
ur autre; transporter , transférer , 
au propre et au fig, : qfois poursui- 
vre ? ΒΒ. μ. ἄγω. 

Μεταγωγή, ἧς (ἢ), translation, 
transport. 

Μεταγωγός, 6c, 6v, qui tr'ans- 
porte, 

x Μεταδαίνυμαι et Merodaioucu, 
f. δαίσομαι, Poët, prendre sa part 
d’un festin, manger sa part, —*twv6c, 
de quelque chose, — τινί, avec (ἢ, 
RR, p. δαίομαι. 

Μεταδειπνέω-ὦ, f. how, man- 
ger après. RR. μ. δεῖπνον. 

MET 
ἹΜεταδετέον, verbal de μεταδέω. 
Mero-déw-@, f: δήσω (aor. μετ- | 

ἔδησα, etc.), délier pour attacher ail- ἢ 
leurs. RR.1.. δέω. 
ἃ Μεταδήμιος, oc, ον, Poët. qui 

existe ou se répand parmi le peuple: . 
qui est dans le paÿs. RR. μ. δῆμος. 

Μετοδιαιτάω-ῷ, f. how, faire 
changer de régime ou de manière 
de vivre. || 4u passif ou au moyen, 
changer de vie, de régime, RR. LL. 
δίαιτα. | Ma 

Μεταιδιδάσχω, f. διδάξω, ins- 
truire d’une autre manière, ensei- 
gner autre chose. RR. 1. διδάσχω. 

Meroüidœut, ἢ te , faire 
part, donner une part, —71v6ç ou τί, 
dé quelque chose, — τι τ, à quel- 
qu'un. RR. p. δίδωμι. 
x Μεταδίομαι (sans fut.), Poët 

comme μεταδιώχω. 
Μεταδιωχτέον, v. de μεταδιώχω. 
Μεταδίωχτος, 06, ον, poursuivi, 

rattrapé : digne de recherche. R. de 
Μεταδιώχω, f. διώξω cu διώξο’ 

μαι, poursuivre ow qgfois suivre de 
près; par ext, rattraper, rejoindre : 
au fig. rechercher avec empresse- 
ment. RR. p. διώχω., 

Μεταδίωξις, ews (ἢ), poursuite, 
action de rattraper. δ 

Μεταδοχέω-ῶ, Κ δόξω, chan- 
ger d'avis ? 7 ne s'emploie guère que 
comme verbe impersonnel., Metédoëé 
σοι ταῦτα βελτίω εἶναι, Luc. vous 
vous êtes ravisé, οἱ VOUS avez οὐ 
que c'était mieux. x Mn σφι μετα- ᾿ 
δόξῃ, Herodt. pour qu’ils ne vinssent » 
pas à changer d’avis. Μεταδεδογμέ- 
γον μοι μὴ στρατεύεσθαι, Hérodt. ! 
j'ai renoncé à mon expédition. ΒΒ. 
μ. δοχέω.᾿ 

Μεταδοξάζω, f. ἄσω, changer 

ñ 

d'avis. RR. μ.. δοξάζω. 
Μεταδόρπιος, oc, ον, qui se fait M 

ou qui fait quelque chose 1 ral | 
ou après le repas du soir. Τὰ μετα- 
δόρπια, le dessert. RR. μ. δόρπον. 

Μετάδοσις, eus (ἢ), partage, ac- 
tion de faire part. R. μεταδίδωμι. 

Μεταδοτέον, v. de μεταδίδωμι. | 
Μεταδοτιχός, ἦ, 6v, relatif au" 

partage : qui aime à partager; li- 
béral, généreux. | | 
x Μετάδουπος, 06, ον, Poët. qui” 

tombe au milieu de; intermédiaire, 
qui est placé entre. RR, μ. δοῦπος. 
x Μεταδρομάδην, adv. Poët: en 

courant après, en poursuivant. R. de 
Meraôpouñ , ἧς (ñ)» poursuite, 

action de courir après qn : irruption, 
incursion. R. μετατρέχω. ἦ, 
x Μετάδρομος, ος, ον, Poët. qui. 
poursuit , vengeur , avec le gén. δ΄ 
Néol. qui vient à la suite de, avec 
ἐπί et le dat. | δ 
x Μεταδροπάδην, αὐν, Poët. en: 

cueillant après les autres, en gla- 
nant, RR: μ. δρέπω. 
x Μεταδύομαι, f. δύσομαι (aor. 
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…  peréôuv, etc.). Poët. avec l'acc. se 
_ coucher après, ex parl; d’un astre. 
RAR... op. ᾿ : 

Νὴ τα Μέταζε, ααἰῤ. Ῥοέϊ." Ὁ: μεταξύ. 

Μεταζεύγνυμις Κὶ ζεύξω, dételer 
_ pour atteler ailleurs ox autrement. 
| ἈΝ: μ᾽ ζεύγνυμι. CE 
γ᾿ Μετάθεσις ; ews (ñ)3 déplace- 
ment; transposition; chingement : 
_ metathèse, figure de rhétor: RR. y. 

… ὑπίθημι. CADRES: 
Μετάθετος; oc; ὃν, changé, dé- 

placé, transposé : sujet à se dépla- 
_ cer, inconstant; changeant: 
ff Μεταθέω, κα θεύσομιαι, courir 

_ après, poursuivre; d’où gfois rattra- 
er, rejoindre : gfois changer de di- 
rection, courir d'un autre côté, ΚΒ. 
5. θέω. 
? Μεταθρόα, lisez per’ ἀθρόα. 
x Μεταιθωρήσσομαιϊ; .f. ἤξομᾶι, P. 

s’armer en vue de; pouf aller à ; 
s'armer contre, avec l'acc: RR. y. 
θωρήσσω. a 
x Merai, 3 μέτά; prép. 
+ Μεταΐγδην, Lo. Pois 7308 

-suivant avec ardeur, R, μεταΐσσω. 
ἀκ Meraïtw, Poët. pour μεθίζω,, 
asseoir ou placer après: dans Le sens 
neut. s'asseoir auprès ou parmi, dat. 
RR. μετά; M AA 

Μεταίρω; f. ἀρῶ (aor, μετῆρα, 
etc.), ὑαμίσδεει sn. orter : Ὁ 
le sens neutre, lever l'ancre, mettre 
4 la voilé, d'où par ext, s'en aller , 
partir. RR: pu αἴρω; 
+ Mératoow ; f. αἴξω; Poët. s'é- 

lancer après; poursuivre avec ar- 
teur, RR. μ. ἀϊσσώ. 

Mevarréw-w, f ἥσω, implorer, 
supplier ; solliciter, mendier : avec 
le gén. demander sa part de. RR. 
μ. αἰτέως- 

Μεταίτης, ov (6), mendiant. 
τς Μεταίτιος;, ος on a; οὐ, qui prend 
partà; qui contribue à ; complice , 
ἐπε τινός, de qe; τινξ ; avec qn. 
RR. μ. αἴτιος. 
+ Μέτάιτος, ὃν (6); Néol. p. μετ- 

αίτης. 
+ Μεταίφνιος;, ος; ον, Gloss. sou- 

dain, subit. RR: μ. αἴφνης. 
+ Μεταιχμέωτῶ, jf how, Gloss. 

se fatiguer. RR: μ. αἰχμή. 
Μεταίχμιον, ou (τὸ), espace en- 

tre deux armées ; par ext. milieu 
entre deux choses, intervalle quel- 
vonque. C’est le neutre de 
x Μεταίχμιος; ος; ον, Poët. qui est 
entre deux armées ; par ext. qui est 

τ aumilieu.|| 4x neutre, Μεταίχμιον, 
_ «dv. avec le gén: au milieu de. Foyez 

| μεταίχμιον. 
Μεταιχάθέζομαι, f εδοῦμαι, 

: s'asseoir ailleurs; ehanger de place. 
RR. μ. κατά, ἕζομαι. 
τ Μεταχαθίζω, f ίδω, déplacer : 
dans Le sens neutre, s'asseoir ailleurs, 
langer de place. RR. 1. χατά, ἵζω. 
Μεταχαθοοπλίζω, jf. icw , armer 

MET 
d’une autre manière, RR; μ. χατά, 
ὁπλίζω. | | é 

Νίεταιχαινίζω., f. idw ; renonve- 
ler. RR. μ. χαινίζως͵ | 

Μετανχαλέω-ῶ, f καλέσω; man- 
der ailleurs, appeler d'un autre côté, 
ou simplement, appeler, faire venir : 
plus souvent, rappeler , faire reve- 
nir : qfois nommer d'un autre nom.|| 
Au moyen, appeler à soi; mander, 

| faire venir. ἈΝ. μ. καλέω. 
Metaxäpmiov, ὁν (τὸ), méta- 

éarpe; partie -de la main entre les 
doigts et le poignet. RR. μ.. χαρπός 

Metaxata-yéw, f. χεύσω, verser 
ensuite, asperger ensuite: RR. y. 
χατά, χέω. ; 

Μεταχατα Ψύχω, f. ψύξω, rafrai- 
chir enstite. RR. μ. χατά, Ψύχω. 

Μετάνχειμαι, f: χείσομαι, être 
placé ailleurs ; être, déplacé ; trans- 
porté, changé. Τὸ ἦθος μετάχειται, 
Dém. eet usage est changé. Ἡ μετα- 
φορὰ μετάχειται ἀπρεπῶς, Démeél. 
cette métaphore est forcée, πὲ. ἃ m. 
transportée peu convenablement. 
RR. μ. κεῖμαι. 24 

Metonenrité, f. ous, changer 
de cheval, RR: ps χέλης. 

᾿ς Μεταχενόω-ὥ, Καὶ wow ; vider. 
RR; pu: χενόω. 

Metoxepéyvus, f. χεράσω; mé- 
langer d'une autre manière ou dans 
un autre vase : au fig. changér, trans- 
former. RR. μ.. χεράννυμι: 

Μετάχερας, ατος (ὃ; ἧς τὸ), 
tempéré, tièdé, en parl. de l'eau, etc. 

Meraxépaoua, ατος (τὸ), mix- 
ton, mélange: 
x Μεταχίαθον où Μετεχίαθον, 

Poët. p. μιετέκιον, aoÿ. à irrég. de 
μέτειμι, ΚΓ εἰμι, suivre, poursuivre ; 
aller à la recherche de ; traverser en 
courant, ἄνες l'ace, Voyez + χίω. 

Μετανχινέω-ῶ,, f. how, dépla- 
cer ; changer. RR, μι. χινέω. 

ἹΜΜεταχίνημα, ατος (τὸ); ee qu'on 
déplace; ce qu'on change. 

Μεταχίνησις, εὡς (ἡ), déplace- 
ment, changement. 

Μετακχινητός, ἥ, ὄν, déplacé ; 
changé, ou susceptible de l'être. 

Metæxiprauat, comme μετα- 
χεράννυμι; 
x Μεταιχιρνάω-ῶ ou Μετανχίρνη- 

μὲ, Poét. pour μεταχεράνννυμι. 
Μετανχλαίω, κὶ κλαύσομαι, pleu- 

rer après, ο; ἃ εἰ, déplorer , regret- 
ter , avec l'acc, || Au môÿ: πὶ, sign. 
RR. μ. χλαίω, 
x Μετανχλεΐξω, ftaw, Pot, nom- 

mér autrement, ἈΝ. μ. χλεΐζω, 
*« Μετα"χλείω, Poët, m. sign. 

Μετάχλησις ; ews (ἢ), action 
d'appelerà soi 04 de rappeler : chan- 
gement de nom, R, μεταχαλέω. 

Μετάχλητος; 06, οὐ, appelé, 
mandé, 

Μεταχλίνω; fx, courber ou 
plier dans un autre sens, tourner 

᾿ 
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d'autre façon, || Au passif, prendre 
uné autre tournure. RR. u. χλίνω. 

Μετᾶχλισις, ews (ἢ), l'action de 
courber ou de tutfner d'une autre 
façon, Fran 

Μεταιλλύζω, f. χλύσω, nettoyer 
au moyen d'un clystère.KR:p.40400. 

: Μεέταχλώθω, f #Awow, filer 
ou Ussèr de nouveau, ou autrement. 
RR. y. χλώθω: ες 

Μετανχοιμίζω, f ίσω, mener 
ormir ailleurs : endormir ou assou- 

pir daïis l’intervalle.RR. p. χοιμίζω. 
Μετάχοινδς, 0€, Οὐ, commun, 

partagé : qui prend part à la chose 
coïmune. RR: μι. χοινός. 
+ Μεταχδίνωνος, 04, οὐ, Οἱ. qui 

prend part, qui participe à quel- 
que chose, RR. μ. κοινωνός. 
? Meræxottilo, Κίσω, faire chan- 

ger de lit, RR, w. xotti£o. 
Μεταχομιδῇ y ἧς (ὃ), l’action 

d'emporter, de transporter. R. de 
Metaxouilw, f. ίσω; transpor- 

ter. AR. μ. χομίζω. 
Μεταχόνδυλα, ων (τὰ), et 
Μεταχόνδυλοι, ων (ot), les par- 

ties des doigts entre les 2. οἱ 
RR. μ. κόνδυλος; 

Μεταιχόπτω, ἢ κόψω, frapper à 
un nouveau coin, ea parlant de la 
monnaie. RR. μ. 40 T0). 

Μεταχοσμέω-ὥ, f. faw, orner 
d'uné autre façon: RR. μι χοσβέω. 

Μεταχόσμησις, ξεως (ἦ), arran- 
gement nouveau ; e façon ; 
amendement, réforme. 

Μεταχόσμιος, 06, οὐ; qui se 
trouve au-delà de notre mode, Τὰ 
μεταχκόσμια, lout ce qui est entre le 
ciel et la terré. RR. μ. χόσμος. 

Μετανχρούω,, f. χρούσω, virer 
de bord : au fig. d'avis. 
RR, μ. χρούω; 

Μέταχτίζω, f {aw, rebâtir ou 
bâtir ailleurs ; refaire. ἈΝ. μ. χτίζω. 

Μεταχύδευσις, εως (ἡ), subst. de 
Μετανχνόεύω, f. εύσω, changer 

ou transporter par un coup du sort. 
ἈΝ. μι χυδεύω. 

Μεταχυχλέομαι-οῦμαι, Κὶ ἦσο- 
ua , changer d'orbite, ex parl. des 
astres, RR. μ. χύχλος. 

Μετανκχυλινδέω-ὥ, f ἥσω, et 
Meræxvdlw, f. χυλίσω, faire 

rouler d'un autre côté, RR.u. χνλίω. 
? Meraxvpia, ας (ἢ), et 
ῬΜεταχύμιον, ον (τὸ), espace en- 

tré les vagues : par δαί, flot, vague, 
mer orageuse, ἈΝ. μι χῦμα. L 
ὰ Μεταχύμιος, 06, ον, Poët. qui 

détourne ou suspend l'orage, qui suc- 
cède à l'orage ,— ἄτας (pour ἄτης), 
Eurip, de l'adversité, , 

ἱεταχύνιον, ον (τὸν, grosse veine 
ou peut-être le tendon du jarret du 
cheval. RR. μ. κύων. 

Μετολαγχάνω; f. λήξομαι ἄλση. 
μετέλαχον), obtenir une part dans, 
participer à, gén. (5, eut. μέρος οἷ 

" ᾿ 
7, 
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μοῖραν) : gfois accorder une part 
de, faire part,—rivés, de 46.---τινί, 
à qn. RR. μ. λαγχάνω. 

Μεταλαμδάνω, f λήψομαι(αον. 
μετέλαθον), 1° obtenir après un au- 
tre : 2° prendre en remplacement 
vu en échange : 3° recevoir pour sa 
part; avec le gén. prendre part à, 
prendre sa part de : 4° interpréter, 
expliquer ; comprendre ou concevoir 
de telle ou telle manière.[|r° Meta- 
λαμθάνειν τὴν ἀρχήν, Polyb. prendre 
le commandement après un autre, 
Τὸν λόγον μεταλαμάνειν où simpll. 
μεταλαδεῖν (s. ent. λόγον), Polyb. 
parler après, répondre.[|2° Ἵμάτιον 
πμεταλαδεῖν, Xén. changer de vête- 
ment. Ἡ μέραν μεταλαμδάνειν, Plut. 
choisir un autre jour. Metélu6ov 
τὴν Ἑλληνιχὴν χατασχευὴν τῶν ὅ- 
πλων, Polyë. ils adoptèrent l’armure 
grecque en place de la leur.[[3° Me- 
τἀλαμδάνειν μέρος, Dem. recevoir 
une part. Οὐδεμίαν ψῆφον μετέλαόδε, 
/socr. il n’obtint aucun suffrage. 
“Ὅθεν τοὔνομα μετέλαδε, Theoph. 
c’est de là qu’il a reçu son nom. Me- 
ταλαθεῖν τῆς ὠφελείας (5. ent. 'μέ- 
20ç), Aristt. prendre sa part du pro- 
lit.|]49 Τὸν ᾿Οδνσσέα εἰς φιλόσοφον 
οἱ παλαιοὶ μεταλαμδάνουσι, Eusth. 
les anciens voient dans Ulysse l'i- 
mage allégorique d’un philosophe. 

Au moyen, Μετολαμδάνομαι, 
forme très-rare, revendiquer, récla- 
mer la propriété de, gén. Μεταλαυ.- 
θάνομαι τούτον τοῦ ὀνόματος, Hé- 
rodt. je réclame ce nom. RR. μ. 
λαμδάνω. 

Μεταλαμπαδεύομαι, Καὶ ευθήσο- 
ua, être transmis comme un flam- 
beau qui passe de main en main. 
RR. p. λαμπάς. 

Μεταλγέω-ὦὥ, καὶ fow, éprouver 
plus tard de la peine, regretter, se 
repentir de, inf. RR. μ.. ἀλγέω. 
* Μεταλδήσχω, f. αλδήσω, Poet. 

croître sous une nouvelle forme. ΒΒ. 
μι. ἀλδήσχω. 
+ Μετάλδω, Gramm. m. sign, 
*x Μεταλήγω, f. λήξω, Poët. ces- 

ser, finir de, gén, RR, y. λήγω. 
Μεταληπτέον, verbal de wera- 

λαμόθάνω. 
Μεταληπτιχός, ἤ, ὄν, partici- 

pant, qui peut participer à : en t. de 
gramm. qui se rapporte à la méta- 
lepse. RR. 1. λαμδάνω. 

ἹΜεταληπτιχῶς, ad, par méta- 
lepse, en 1. de gramm. 

Μεταληπτός, , ὄν, communi- 
«ας, qu’on peut communiquer. 

Μετάληψις, εὡς (ὃ), action de 
prendre ou de recevoir après ; suc- 
cession, tradition : action de pren- 
dre ou de recevoir en échange; é- 
change, permutation : action de 
prendre part, de participer; parti- 
cipation, d’où par ext. communion: 
uction de prendre dans un autre sens 

ΜΕΤ 
ou de transporter dans une autre 
langue : explication, interprétation : 
métalepse, fig. de gramm. : allégo- 
rie, fig. de rhét, 

Μεταλλαγή, ἧς (ἢ), changement; 
échange, troc; gfois objet échangé ἢ 
transmission, succession, passage de 
l’un à l’autre. Μεταλλαγὴ τοῦ βίου, 
Arét. passage de la vie à la mort. 
R. μεταλλάσσω. 

*x Μεταλλαχτήρ, ἦρος (6), Poët. 
qui change, qui échange. 

Μετάλλαχτος, “ὃς, ον, changé, 
échangé ; qu’on peut changer ou é- 
changer: changeant, inconstant. 

Μετάλλαξις, ewçs (ñ), change- 
ment, échange, troc. 

ἹΜεταλλάρχης, ou (6), directeur 
des travaux d’une mine. RR. μέταλ- 
λον, ἄρχω. 

Μεταλλάσσω, f. αλλάξω, chan- 
ger ; permuter, échanger. transpor- 
ter, transférer ; prendre successive- 
ment ou tour à tour : dans le sens 
neutre, changer de , s'éloigner de, 
dégénérer de, gén. Τόπον, χώραν, 
πόλιν μεταλλάσσειν, changer de lieu, 
de pays, de ville. Biov μεταλλάσσειν, 
ou simplement μιεταλλάσσειν , mou- 
rir, OÙ μετηλλαχότες, les morts. || 
Au moyen, prendre ou recevoir en 
échange : changer de, avec l'acc. 
Qfois dans le sens neutre, partir.RR. 
μετά, ἀλλάσσω. 
ἃ Μεταλλατός, ἄ, 6v, Dor. pour 

μεταλλητός. 
* Μεταλλάω-ῷῶῷ, f how, Poët. 

chercher, rechercher ; s'informer, de- 
mander; questionner, interroger , 
avec l’acc. de la chose ou de la pers. 
R. μέταλλον ὃ ou μετά, ἄλλος. 

Μεταλλεία, ας (ἢ), mine pour 
extraire des métaux: mine sous 
une place assiégée; fouille, en gé- 

néral. R. μεταλλεύω. 
Μεταλλεῖον, ov (τὸ), mine. 
Meraledc, ἕως (6), mineur, 

qui travaille aux mines : Gloss. es- 
pèce de fourmi. 

Μετάλλευσις, ews (à), action de 
fouiller une mine, travail des mines. 

Μεταλλευτής, où (6), mineur, 
qui travaille aux mines, ou en gen. 
qui fouille profondément la terre. 

Meraleutix6c, ñ, ὄν, qui ἃ rap- 
port au travail des mines ox aux 
fouilles. Ἢ μεταλλευτιχή, s. ent. 
τέχνη, l’art d'exploiter les mines. 

ἹΜεταλλενυτός, ἡ, 6v, tiré de la 
mine ; métallique. 

Μεταλλεύω, f. εύσω., creuser, 
miner, ou dans le sens neutre, faire 
des fouilles, creuser ue mine : au 
Jig. chercher, rechercher avec soin : 
qgfois comme μιεταλλίζω, “ondamner 
aux mines. R, μέταλλον. 
x Μεταλλήγω, Poët. p. μεταλήγω. 
x Μεταλλητός, ἢ, ὄν, Poët. qu’on 

peut rechercher ou trouver, R, μετα 
αλλάω. 

MET 
Μεταλλίζω, f. {cw, condamner 

au travail des mines. R. μέταλλον. 
Μεταλλιχός, , 6v, quise tire 

d'une mine; métallique : relatif à 
l'exploitation des mines. 
? Μετάλλιον, ou (τὸ), c. μεγάλλιον. 

Μεταλλίτης, ou (6), adj. masc. 
métallique; qui renferme du métal, 
en parl. d'une pierre, d'un minerai. 

Μεταλλίτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
ἹΜετιαλλοιόω-ὥ, f.ocu, r, 

rendre tout différent. RR. μετά, ἀλ- 
λοιόω. 

Μεταλλοίωσις, εὡς (ἢ), 5. dupr. 
ΜΈΤΑΛΛΟΝ, ou (τὸ) , fouille, 

mine : tout ce qu’on tire de la mine, 
comme métal, minéral, minerai : 
mine ou tranchée, dans les sièges. 
R. μεταλλάω ἢ 

Μεταλλουργεῖον, ou (τὸ), lieu 
où l’on travaille les métaux; mine. 
R. μεταλλουργός. 

Μεταλλουργέω-ῶ,, f. how ; tra- 
vailler ou extraire les métaux. 

Μεταλλουργία, ἃς (ἢ); métallur- 
gie, travaildes métaux. ia 

Metaloupyés, 66, 6v, qui tra- 
vaille les métaux. ΒΒ. μέταλλον, 
ἔργον. | | 

Μεταλλόχρυσος, 06, ον, riche en 
mines d’or. RR. y. χρυσός. 
* Μετάλμενος, Poët. pour μιεθαλό- 

μενος, part. aor. 2 de μεθάλλομαι. 
Μεταλωφάω-ῶ, f. now, se re- 

poser, cesser, RR. μετά, λωφάω. 
x Μεταλωφέω, f: now, Jon. m.s. 

Merupdtioc, 06, ον, placé en- 
tre les mamelles. Τὸ μεταμάζιον, 
l'espace entre les seins, δὲ parezt. 
sein, poitrine. RR. 4. μαζός. 
x Μεταμαίομα!: (sans fut.), Poët. 

rechercher, chercher avec ardeur, 
poursuivre. RR. μ. μαίομαι. 

Μετα μανθάνω; f μαθήσομαι, 
apprendre autre chose, désappren- 
dre pour s’'instruire d’une autre ma- 
nière : renoncer à, avec l’acc. RR. 
μ.. μανθάνω. 

Μετιαμείθω, καὶ αμείψω, chan- 
ger ; échanger, — τί τινος ou rare- \ 
ment τινί, une chose contre une au- 
tre. || Au moy. prendre ou recevoir 
en échange, ou simplement changer, ὦ 
échanger : gfois se remplacer, se. 
succéder. RR. μι ἀμείδω. 

Μετάμειψις, εὡς (ñ), change- 
ment ; échange. | 

Μετανμέλει, Καὶ μελήσει (aor. pet. 
εμέλησε, etc.), verbe impers. qui se 
construit avec le dat. Οὐ μεταμέλει 
por οὕτως ἀπολογησαμένῳ, Plat. je. 
ne me repens pas de m'être ainsi jus- 
tifié. Μεταμέλον αὐτῷ, se repentant, 
comme il se repentait. Μεταμελῆσαν 
ἐμοί, m'étant repenti. RR: pu. μέλει, 
de μέλω. «ἭΝ 

Μεταμέλεια, ας (ñ), repentir, 
regret, changement d'avis. | 
? Μεταμελέομαι-οῦμαι, ©. μετα- 

μέλομαι, 
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. RR. g. es ἢ 

Μεταμελητικός, ἡ, όν, Sujet à se 
on repentir. ᾿ 

'“Μεταμελητός, ἥ, 6v, dont on se 
repent. 
+ Μεταμελίη, ἧς (à), on. p. μετα- 

va. 
Μεταμέλομαν, f. μελήσομαι 

(aor. μετεμελήθην, etc.), se re 
tir, — τινός ou τί ou ἐπί τινι, ou 
qfois τινί, de qe, — ποιήσας τι, d'a- 
voir fait qe. Τὸ μεταμελησόμιενον, 
X'én. le repentir qui viendra après : 
Plut. ce qui causera du repentir. 

Μεταμέλον, voyez μεταμέλει. 
? Μετάμελος, 06, ον, repentant. 

Μετάμελος, ον (6), repentir. 
x Merouéiroua, f. μέλψομαι, 

Poët. chanter avec où parmi, dat. 

ἃ Μεταμέμόλομαι, Poët. p. μετα- 
μέλομαι. "ἡ 

Μεταμήθεια, ας (ñ), sagesse ac- 
quise après coup. RR. μι μήδομαι. 

Μετα:μίγνυμι, f μίξω, mélanger 
d’une autre manière : mêler, con- 
fondre,—{ τινι, une chose avec une 
autre. RR. μ. μίγνυμι. 

Μεταμίξ, adv. confusément. 
Μετάμιξις, εὡς (ἢ), nouveau 

mélange; confusion. 
x Μεταμίσγω, f: μίξω, Poët. pour 

μεταμίγνυμι. HE à 
. Μεταυμορφόω-ὦ, f. ὥσω, trans- 

former, métamorphoser, RR. y. 
μορφή. ds vb 

Μεταμόρφωσις,, εὡς (ἢ), trans- 
formation, métamorphose. 

Μεταμόσχευσις, ewç (ἢ), action 
de provigner, de tr anter. R. de 

Μετα:μοσχεύω, f. εύσω, provi- 
gner; transplanter. RR, 11. 06. 

Μεταμπέχω, f: μετιαμφέξω (aor. 
ἃ μετήμπισχον, etc), vêtir d'une 
autre manière ; faire changer d'ha- 
bit. || Au moy. Μετιαμπέχομαι, f 
μεταμφέξομαι (aor. μετημπισχό- 
μὴν, etc.), changer d’habit, ou qfois 
d'extérieur, de forme, etc, : se revé- 
tir d’une chose au lieu d'une autre, 
d'où au fig. ἔν en échange, ou 
simplement changer de, avec l'acc. 
RR, μ. ἀμπίσχω. 

Μεταμύνω, [αὶ υνῶ, poursuivre 
pour tirer vengeance. RR . μ. ἀμύνω. 

Mevougiäitw, καὶ ἄσω, et 
- Μεταμφυέννυμι,, f ἀμφνέσω, 
comme μεταμπέχω. || Au moyen, 
Μεταμφυέννυμαι, comme WLetauTé- 
xouou, au pr, et au fig. RR. y. ἀμφί, 
ἕννυμι. 
x Μεταμώλιος où Μεταμώνιος, 

ος, ον, Poët. sans consistance ; vain, 
inutile. RR. (1. ἀνεμώλιος. 
+ Μεταναγιγνώσχομαι (aor. μιετ- 
ανεγνώσθην), Poët. changer de senti- 
ments. RR. μ. ἀνά, γιγνώσχω. 

ΟΠ x Μεταναιέτης, οὐ (6), Poët, 6. 

ἃ Μεταναστάσιος, ος, ov, Poët. 
1" μετανάστατος, 

ΜΕΤ 
Μετανάστασις, εως (ἢ), émigra- 

tion. R. μετανίστημι. ᾿ 1449 
Μετανάστατος, ος, ον, qui émi- 

gre, qui s'exile : traversé par de fre- 
quentes émigrations. | 

Μετανναστεύω, f. edow, chan- 
ger de demeure ou de pays; émi- 
grer. || Au moyen, m. sign. R de 

Μετανάστης, ov (6), qui change 
de demeure ow de pays; colon, émi- 
gré, étranger : Poët, errant. RR. 
μετά, ναίω. 
x Μετανάστιος, ος, ον, Ῥοέξ, m.s. 

Μετανάστρια, ας (ἢ), fém. de 
μετανάστης. 
? Μετανείσομαι, futur de μετα- 

νίσσομαι. 
Μετανέμω, καὶ veu&, partager, 

diviser, — τισί, entre quelques per- 
sonnes. RR. μ. νέμω. 
+ Μετανέομαι ou νεῦμαι, Poëét. c. 

μετανίσσομαι. | 
ἹΜετιανθέω-ῶ, f ἥσω, défleurir ; 

par ext. changer de couleur. RR. y. 
ἀνθέω. | 

Μεταννίζω ou νίπτω, f. νίψω, 
déverser, transvaser. RR. μ. νίζω. 

Μετανιπτρίς, (doc (ñ), s. ent. 
χύλιξ, dernier coup de vin que l’on 
boit après laver. RR. μ. νίπτω. 
+ Μετάνιπτρον, ου(τὸ) GL. m. sign. 
ἃ Μετανίσσομαι, f: velsouat, Poét, 

passer ailleurs, d'un autre côté ; 
s'en aller, partir ; retourner, revenir : 
avec l'acc. aller vers, se diriger vers; 
aller trouver ; chercher, ercher. 
RR. μ. νίσσομαι. 

Μετανίστημι, Κ μετανω στήσω, 
déplacer; chasser; transplanter ; ban- 
nir.[| Au moyen mixte, Meraviora- 
μας, f μετανα-στήσομαι (aor, μετ- 
ἀνέστην, etc.), se déplacer, s’expa- 
trier, émigrer, RR. μ. ἀνίστημι. 

Mera-voéw-& , f:voñow , penser 
après, réfléchir ensuite : changer d’a- 
vis, se repentir, avoir du regret.RR. 
μ. νοέω. 

ἹΜετανοὴτιχός, ñ, ὄν, sujet à se 
repentir. 

Μετάνοια, ας (ὃ), changement 
d'avis, repentir, regret : Ecel. péni- 
tence, d'où Néol. génuflexion : δὴ 
ἔ, de rhét, correction, None per la- 
quelle on feint de se reprendre. 

Μεταντλέω-ῶ, f how, trans- 
vaser, puiser dans un vase pour ver- 
ser dans un autre. RR. μ. ἀντλέω, 
+ Μέταξα, nc (à), Néol. écheveau ; 

principalement, écheveau de soie, 
d'où par ext. soie. R. μετάγωϑ 
+ Μετάξιον,ου (τὸ), dimin. sr ae” 
+ Μεταξοποιός, 66, ὄν, Néol. qui 

file de la soie. RR. μέταξα, ποιέω. 
Μεταξύ, adv. dans l'intervalle , 

dans le milieu , entre les deux : avec 
le gén. entre, dans l'intervalle, au 
milieu de; pendant, durant , en at- 
tendant, x Πολλὰ μεταξὺ οὔρεα, 
Hom. il y a beaucoup de montagnes 
dans l'intervalle. Φίλος ἢ ἐχθρὸς ἢ 

MET got 
μεταξύ, Aristt, ami ou ennemi ou 
‘entre les deux, c. à d, neutre. 
Ὁ, À, τὸ μεταξύ, qui est entre 
les deux, mitoyen, intermédiaire. 
Οἱ μεταξὺ τόποι, les lieux intermé- 
diaires. Ὃ μεταξὺ χρόνος, l'inter- 
valle de temps. Οἱ μεταξὺ βασιλεῖς, 
Plut. les rois qui ont régné l'in- 
tervalle ou depuis ce temps. Τὸ με- 
taË , l'intervalle, l’espace entre. Ἐν 
τῷ μεταξύ, dans l'intervalle; en at- 
tendant. Μεταξὺ ἀμφοῖν, Plat. entre 
les deux. Μεταξὺ λόγων, Plat. au 
milieu de la conversation. Μεταξὺ 
ὑπολαδών, Xén. l'interrompant. || 
Avec le part, Μεταξὺ λέγων, Dém. 
tout en parlant, pendant que je par- 
lais. Μεταξὺ αὐτοῦ λέγοντος, Luc, 
pendant qu'il parlait, RR. y. ξύν 
pour σύν. 

Μεταξνλογέω-ῶ, καὶ ἥσω, faire 
une digression dans un discours. 
RR. μεταξύ, λόγος. 

Μεταξυλογία, ας (ἡ), digression, 
chose dite entre parenthèse. 
+ Μεταξύτης, nroç (ñ), MNéol. le 

milieu, l'intervalle, R. μεταξύ. 
Μεταξυτριγλύφιον, ον (τὸ), l'es- 

ace entre les triglyphes d'un enta- 
lement. RR. μ. τρίγλυφον. 
Μεταπαιδαγωγέω-ῶ, f ἥσω, 

élever autrement. RR, μετά, παιδα- 
γωγέω. 

Μετα-πολδεύω, f. εύσω, élever, 
instruire d’une autre manière. RR. 
μ. παιδεύω. 
x Μεταπαιφάσσομαι (sans fut.) , 

Poët, s'élancer , en par. des éclairs. 
RR. μ. παιφάσσω. 
? Μεταπάλλόμαι, f παλοῦμαι, 

Poët, tirer au sort avec d’autres.Rh. 
μ. πάλλω. 

Μεταπαρα δίδωμι, f δώσω, faire 
r de l'un à l’autre ; transmettre 

par tradition : donner successive- 
ment aux uns et aux autres,RR. u. 
παρά, δίδωμι: 

Μεταπαραλαμδάνω, f λήψομαι, 
recevoir par tradition successive.RR. 
du. π. λαμθάνω. 

Μεταπάροδος, ον (À), entrée sur 
la scène d'un deuxième chœur, 

Μεταπαύομαι, f. παύσομαι, ces- 
ser par intervalles : se reposer : se 
reposer dans l'intervalle de, gér.RR. 
μ. παύω, 
 Μεταπαυσωλή, ἧς (ἡ), Poët. ces- 

sation, interruption, Lisez plutut 
en deux mots μετὰ παυσ. 

Μεταπείθω,  seiaw, dissuader, 
faire changer de résolution. || #« 
passif, changer de sentiments. RK. 
μι πείθω. 

Μεταπειράομαι-ὥμαι, Γάσομαι, 
essayer d’une autre façon : changer , 
varier, RR. μ. πειράω. 

Μετάπειστος, 06, ον, dissuadé, 
Il se confond avec 

Μεταπειστός, #, 6v, qu'on peut 
dissuader. R. μεταπείθω, 
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Μεταπεμπτέος, «, ον, adj. v. de 

μεταπέμπω. . 
Μετάπεμπτος, 06, 

mandé. R. de 
Μετα-πέμπω, ἢ πέμψω, envoyer 

après; renvoyer : g/fois envoyer cher- 
pets ΗΠ Au moy. envoyer chercher, 
faire venir, mander, appeler.RR. μ. 
πέμπω. 

Μετάπεμψις, εὡς (ἢ), l'action 
d'envoyer chercher, de faire venir. 

Μεταπερισπάω-ὦ, f. σπάσω, 
attirer d'un autre côté. ΒΒ. μι. περί, 
σπάω. 

Μεταπεσεῖν, voy. μεταπίπτω. 
Μετα-πεσσεύω, f: εύσω, changer 

de pièces qu jeu de dames ou autre 
semblable : au fig. changer, rendre 
différent, RR. 11. πεττός. 

Μεταπέταμαι et πέτομαι, f. πτή- 
σομαι, comme μεθίπταμαι. 

Μετα-πεττεύω, “Πρ. μεταπεσσ. 
Μεταπήγνυμι, f πήξω, ficher ow 

planter ailleurs ; construire dans un 
autre endroit. || Au moy. m. sign. 
RR. μ. πήγνυμι.- 

Μεταπηδάω-ὥ, f. ἥσω, sauter 
d’un lieu à un autre : au fig. passer 
à. RR. μ. πηδάω, 

Μεταπήδησις; εως (ñ), saut, pas- 
sage brusque d’un lieu à un autre, 

Meraniye, f: πίομαι (aor. μετ- 
ἔπιον, etc.), boire après ou en échange 
d'une autre boisson. RR. y. πίνω. 

Μεταπιπράσχω, f: περάσω (aor. 
μετεπέρασα, etc.), revendre. RR. 
LL. πιπράσχω. 

Μεταπίπτω, f πεσοῦμαι (aor. 
μετέπεσον, etc.), tomber dans un 
autre endroit ou d'un autre côté ; 
retomber : tomber en d'autres mains 
ou au pouvoir d’un autre : changer 
de place, de forme, de nature, ou 
simplement changer; tourner au- 
trement; tourner à mal; tomber 
en . décadence ;  dégénérer. Μετα- 
πίπτοντες λόγοι, Arr. espèce d'ar- 
guments, πὲ. ἃ m. discours retour- 
nés. Oatpdzou μεταπεσόντας, Prov. 
la pierre étant retournée, €. ἃ d. 
les avis ayant subitement changés, 
métaphore tirée du jeu nommé à- 
otopaxivèa.RR. 1. πίπτῳ. 

Μετάπλασις, εως (ñ), et 
Μεταπλασμός, où (6),transfor- 

mation : sorte de lutte ou d'exercice 
gymnastique : ex t. de gramm. méta- 
plasme, changement irrégulier dans 
la forme grammaticale É, un mot. 

Μεταπλάσσω, f. πλάσω, trans- 
former, changer , rendre différent : 
ent. de gramm. changer par méta- 
plasme /a terminaison d'un mot, RP. 
μ. πλάσσῳω. 

Μεταπλαστιχῶς, adv, par méta- 
plasme, 
+ Μεταπλόμενοι, ων (oi), Gloss. 

ceux qui ont été métamorphosés ox 
deifiés, ΒΒ. μ. πέλομαι. 
κ Μεταπλώω, f πλώσω, Poët. 

ον, appelé, 

ΜΕΤ 
pour μοταπλέω, changer de route en { 
naviguant, RR. y. πλέω. 

ἹΜεταπνεῦσαι, inf. aor. 1 de 
Μεταπνέω, καὶ nveÜcw, repren- 

dre haleine : avec le gén:se reposer 
de: avec l'acc, tourner ses désirs 
vers, ne plus respirer que, avec l'acc. 
RR. y. πνέω. 

Μεταπνοή, ἧς (ὃ). action ou 
temps de respirer; repos. 

Μεταποιέω-ὦ,, f how, relaire, 
réformer, changer.|| 4u moyen, avec 
le gén. prendre sa part de; s’'appro- 
prier, s'arroger. RR. 11. ποιέω. 

Μεταποίησις, ewc (ὃ), réforme, 
renouvellement, 
? Μεταποιητής, où (6), celui qui 

change, qui réforme, 
Μεταποιητιχός, #,0v, propre au 

enclin à refaire, à réformer. 
+ Meramoivioc, oc, ον, Gloss. qui 

venge, qui punit. RR, 11. ποινή. 
? Μεταποιπνύω, f. Üow,  Poët. 

avec l'acc. s'empresser autour de qn, 
pour le servir. RR. μι. ποιπνύω. D'aw 
tres l'écrivent en deux mots. 

Μεταπομπή, ἧς (ñ), ὁ. μετά- 
πεμψις. 
+ Μεταπόντιος, oc, ον, Gloss. au 

milieu de la mer. RR. ἃ. πόντος. 
+ Μεταπορεύδην, «εἰσ, Gloss. en 

poursuivant. R. de 
Μεταπορεύομαι, κὶ εύσρμαι, 

se transformer ailleurs : avec l'acc, 
marcher vers, d’où au fig. poursui- 
yre, rechercher, ambitionner; ven- 
ger, punir. RR. μι. πορεύομαι. 

ἹΜεταποροποιέω-ὥὦ, f %ow, 
changer le mode d’agrégation molé- 
culaire des corps, », ἃ m. ouvrir de 

nouveaux pores, ex ἐς de med. RR, 
LL. ποροποιέω. 

Μεταποροποίησις, ewc(à), et 
Μεταποροπορία, ας (à), ouver- 

ture de nouveaux pores, et par suite 
changement dans la constitution des 
corps, en t. de méd. 

Μεταποτέον, u. de μεταπίνω. 
Μετάπρασις, εὡς (ñ), revente, R, 

μεταπιπράσχω. 
+ Μεταπράτης, ou (6), Gloss. re- 

vendeur. 
k Μεταπρεπής; ἧς; ἐς, Pol. supé- 

rieur, éminent, remarquable, distin- 
gué entre, dat. R. de 

Μετα-ππρέπω (sans fut.), se dis- 
tinguer, exceller entre, dat, RR. μ.. 
πρέπω. 

Μιεταπτάμενος, n, ον; part. aor. 
2 de μεθίπταμαι. 
x Μεταπτοιέωτῶ, f ἥσω, Poët. 

pour μεταπτοέω,, effrayer, effarou- 
cher: dans le sens neutre , s'enfuir 
par crainte. RR. μ.. πτοιέω. 

Merénrwots, ewc (ἢ), change- 
ment de place, instabilité : change- 
ment des affaires, renversement, ré- 
volution, défection : ex t. de méd. 
métaptose. Μεταπτῴσειςλάγων,.4Π:. 
sorte d'arguments. R, μεταπίπτω. 

MET - 
᾿ς ἹΜεταπτωτικός, ἡ, ὄν, changeant, 
inconstant, HE 

ἹῬΜεταπτωτός, ός, όν, πι. sign. 
? Μεταπτωτῶς, adv. du préc. . 
͵, Μεταπύργιον, ou (τὸ), ὁ. peco- 

πύργιον. ; 
Μεταπωλέω-ὦ,, f. ἥσω, reven- 

dre: RR; μ. πωλέω. 
Μετιαῤδεύω,, f. εύσω, dériver, 

faire arriver par d’autres canaux. 
RR. μ. ἀρδεύω. | 
+ Μεταρίθμιος, oc, ον, Poët.com- 

pris dans le nombre de, dat. : qui 
est en honneur, en estime. RR. μ. 
ἀριθμός. : a 

Μεταῤ'ῥάπτω, f. ῥάψω, coudre 
autrement, d’où par ext. refaire, re- 
manier, reconstruire. RR. 14. ῥάπτω. 

Μεταῤῥῥέω, f. ῥεύσω ou ῥεύσο- ᾿ 
μαι, couler dans un autre-sens : re- 
fluer, avoir un mouvement de re- 
flux : au fig, passer d'un lieu où d’un 
objet à un autre ::gfois act, fair 
couler d’un autre côté, dériver, d'où 
par ext, transporter, RR, μ. fée. 
x Μεταῤῥιζόω-ῶ, f. wow, Poët. 

déraciner. ἈΞ. μι ia. Ὗ 
ἃ Μεταῤ᾽ῥιπίζω, Αὶ ίσω, Poët. en- 

lever par un souffle, d'où par ext. 
enlever, balayer, au fig.RR.u.prmitu. 

Μεταῤ'ῥιπτέω-ὦ, pour 
Meraf-binr, f ῥίψω, jeter d'un 

autre côte, rejeter : renverser, chan- 

ger : faire passer d’un parti dans un 
autre. RR. μ.. ῥίπτω. 

Μεταῤῥοή, Ὡς (ἢ), εἰ 

Μετάῤῥοια, ας (ἢ), reflux. R, 
μεταῤῥέω. | 
Ph el νας el 
Merapéubuitw, f. (cu, rajuster, 

remettre en ordre ; donner d'autres 
proportions ou une autre fomue : 
transformer, changer : au fig. couv. 
riger, réformer, d'où par ext. chà- 
er. RR, μ. ῥνθμίζω, ὁ ὁὀΘὃῸΘὍΕἧο. 

Μεταῤῥύθμισις,εως (ἡ), réforme, 
ἹΜεταῤ'ῥυθμόῳ -ὥ, comme υεταῤ- 

ῥυθμίζῳ. ‘ 

+ Μεταῤ'ῥνίσχομαι., Néol., pour 
μεταῤῥέω. | | ὶ 
+ Μετάῤῥυσις, ewc (ἢ), Néol. p. 

μετάῤῥοια. | 
Μεταρσιολεσχέω-ὦ, f ou, agi- 

ter d’oiseuses queslions sur des ma- 
tières ardues. R. de 

Μεταρσιολέσχης, ou (δ), spécu- 
lateur oiseux. RR. μετάρσιος, λέσχη. 

Μεταρσιολεσχία, ας (ἢ), disser- 
tation oiseuse sur des questions ar- 
dues. ETS 

Μεταρσιολογέωτ-ῶ,, f fou, s'oc- 
cuper de questions ardues et vaines, 
RR. μ. λόγος. | 

Μεταρσιολογία, ας (ἢ), ὁ. μεταρ- 
σιολεσχία. | 

Μεταρσιολόγος, 06, OV, 6. μεταρ- 
σιολέσχης. 

Μετάρσιος, ος où αι, οὐ 5 haut, 
élevé : qui se tient dans les plus hau- 
tes régions : qui tient la haute mer : 



ui porte la tête haute, J'où par 
ext. fier, hautain : gfois gonflé, bour- 

_ soufflé: g/ois vain, futile, qui se 
laisse emporter à de vaines pensées. 
᾿ Πνεῦμα μετάρσιον, respiration ha- 
᾿ letante. Πρόσωπον μετάρσιον, figure 

_ bouflie. ᾿Ἐλπίδες μετάρσιοι, espé- 
_ rances qui nous enlévent hors de 
… nous-mêmes.Tà μετάρσια,, les phé- 

_ nomènes célestes ; puis les cieux, 
airs. R. μεταίρω. 

ο΄ Μεταρσιόω-ῶ, καὶ wow, élever 
ο dans les airs : enfler d'orgueil. R. 

μετάρσιος. 
Μέταρσις, εὡς (ὃ), l'action d’en- 

lever, de transporter; enlèvement , 
transport; déplacement ; départ. KR. 
μεταίρω. ἶ 

Μετα:σαλεύω, f εὔσω, ébranler. 
RR. μ.. σαλεύω. 
x Μετανεύομαι (sans fut.), Poët. 

s'élancer après, courir vers, poursui- 
vre, suivre, acc. RR. μ. σεύω. 
ἃ Metocuaipw, καὶ σχαρῶ, Poët. 

sauter entre ou parmi, dat. RR. μι. 
σχαίρω. 

Μετα:σχευάζω, f: άσω, arranger 
d’une autre façon, réformer, refaire, 
changer ; faire changer d’habit, dé- 
guiser.|| 44 moy. déménager, dans Le 
sens aclif ou neutre; changer de 
résidence, émigrer; changer d’ha- 
bit, de mœurs, etc. RR. μ. σχευάζω. 

Μετασχεναστιχός, ἢ, OV, qui ai- 
me ou qui facilite le changement. 

Μετασχευή, ἧς (ἢ), changement, 
réforme. 

Μετασχενωρέομαι-οὔῦμαι, f. ñ- 
cop, changer, permuter, RR. x. 
σχευωρέομαι.͵ 

Μετασχηνόω-ὥ, f: ώσω, trans- 
orter sous une autre tente : dans 
e s. neutre , transporter ailleurs sa 
tente, sa demeure, RR. (1, σχηνόω. 

Μετανσοδέω-ὥ, κ᾿ ἥσω, chasser, 
expulser, RR. μ. σοδέω. 

Μετασπάω-ὥὦ, f. σπάσω, tirer 
d’un autre côté; arracher, emmener, 
emporter, RR. μι, σπάω. 
ἃ Μετασπών et Μετασπόμενος, 

Poël. part. aor. 2 act. et moy. de 
μεθέπω. 
ἃ Μέτασσαι, ὧν (ai), Ῥοέϊ. brebis 

d’un âge moyen, qui ne sont ni jeu- 
nes ni vieilles. R. μεταξύ. 

*x Μετασσεύομαι, Poët. p. μετα- 
σεύομαι. 

*x Μετάσσυτος, ος, ον, Poët. qui 
s'élance après, qui poursuit. R. μετα- 
σεύομαι. | 

Μετάστασις, εὡς (#), déplace- 
_ ment, changement : éloignement, 
_ bannissement, émigration : révolu- 

tion : mort. R. μεθίστημι. 
᾿ς Μεταστατέον, verbal de μεῦ- 
Horus et de μεθίσταμαι. 
τ Μεταστατιχός, ñ, 6v, changeant, 
rémuant ; qui change, qui déplace. 

τ Μετάστατος, 05, ον, lransporté. 
᾿Μεταιστείχω, f. στείξω, Poët, 

ΜΕΤ 
courir après, suivre, poursuivre, 
chercher, aller trouver, acc. RR. μ. 
στείχω. 

Μεταστέλλομαι, f στελοῦμαι, 
envoyer chercher, mander, faire ve- 
nir. RR. μ. στέλλω. 
ἃ Merwoteve, f. στενῷ, Poët. gé- 

mir après, c. à d. avoir du regret : 
activ. déplorer avec gémissements, 
[| Au moy. m. sign. RR. μ. στένω. 

Mero-ctepavow-&, f. wow, cou- 
ronner d'une autre facon. RR. y. 
στεφανόω. 

Μεταστήθιος, ος; ον, situé entre 
les deux seins ou entre les pommet- 
tes de la main. || Subst. Μεταστή- 
θιον, ou (τὸ), espace entre les seins, 
etc. RR. μ. στῆθος. 
ἃ Μεταστοιχεί, adv. Poët. à la file, 

de suite , sur une seule ligne. RR. y. 
στοῖχος. 

Μεταστοιχειόω-ῶ, f: ὥσω, trans- 
former en d’autres éléments. RR. μ. 
στοιχεῖον. 

ἹΜεταστοιχείωσις, εὡς (ἢ), trans- 
mutation. 

Μεταστοιχί, adv.c. μεταστοιχεί. 
+ Μεταστοιχίζω, f. ίσω, Néol. p. 

μεταστοιχειόω. 
x Μετανστοναχίζω, κὶ ίσω, Ροέί. 

pour μεταστένω. 
ἹΜεταστρατοπεδεύω, f εύσω, 

faire sortir de ses campements, met- 
tre en marche : dans le sens neutre, 
décamper. || Æuw moy. décamper, 
changer de camp ou se remettre en 
marche. RR. y. στρατοπεδεύω. 

ἹΜεταστρεπτιχός, ἤ, 6v, qui re- 
tourne, qui change. 

Μεταστρέφω, f: στρέψω, re- 
tourner, tourner dans un autre sens; 
présenter d’une autre manière ; dé- 
naturer, changer; faire passer à un 
autre état, et ordinairement à un 
état plus fâcheux : gfois dissuader, 
apaiser , fléchir : Ecel. convertir : 
qfois dans le sens neutre, se retour- 
ner, et par ext. changer, céder, flé- 
chir; Poët. s'inquiéter ou s'occuper 
de, gén. || Au moyen et au pr À 
se retourner, faire volte-face : qgfois 
retourner , revenir sur ses pas, au 
pr. et au fig. RR. μ. στρέφω. 

Μεταστροφάδην, adv.en arrière, 
à reculons. R. μεταστρέφω. 

Μεταστροφή, ἧς (ἡ), l’action de 
retourner, de se retourner ; change- 
ment : ex ἐν de tact. conversion, 
Χ Μεταστρωφάω-ὦὥ , Poët. pour 

μεταστρέφω. 
Μεταστύλιον, ou (τὸ), colonnade, 

galerie. RR, μ. στύλος. 

Μετασυγιχρίνω, Κὶ χρινῶ, en t. 
de méd. renouveler le corps par l’é- 
vacuation de toutes ses humeurs. 
RR. μ.. σύν, χρίνω. 

Μετασύγχρισις, εὡς (ἢ), en t. 
de méd, métasyncrise, renouvelle- 
ment du corps par l'évacuation de 
toutes ses humeurs 

MET 903 
Μετασυγχριτιχός, ñ, ὄν, qui re- 

nouvelle le corps, ete. . 
? Μετασυμιδάλλομαι, f θαλοῦμαι, 

aider, secourir. RR. μ. συμθάλλω. 
Μετασυν-τίθημι, f. μετασυν.θή- 

cw, recomposer d’une autre façon. 
ἈΒ. μ. σύν, τίθημι. 

Μετασύρω, f. συρῶ, tirer ou ar- 
racher d’un autre lieu. RR. μισύρω. 

Μετασφαιρίζω, f. ίσω, renvoyer 
la balle, RR. μ. σφαιρίζω. 

Μετασφαιρισμός, οὗ (6), l'action 
de renvoyer la balle. 

Μετάσχεσις, εὡς (ἢ), 6. μέθεξις, 
Μετασχηματίζω, κὶ ίσω, revêtir 

d’une autre forme ; transformer : vé- 
tir d’une autre façon ; déguiser. RR. 
μ. σχηματίζω. 

Μετασχημάτισις, εωὡς (À), trans- 
formation ; déguisement. 

Μετασχηματισμός, οὔ (6), m. s. 
Μετάταξις, εὡς (ἢ), changement 

de l’ordre de bataille ; passage à une 
autre chose. R. de 

Μετατάσσω, f: τάξω, disposer 
dans un autre ordre, et spériale- 
ment , dans un autre ordre de ba- 
taille ; faire passer dans une autre 
classe; transférer. || Æu moyen, 
Μετατάσσομαι, f. τάξομαι, passer 
dans les rangs de, avec πρός ou παρᾷ, 
et l'acc. RR. u. τάσσω. 

Μετατίθημι, f μεταϑήσω, dés 
placer ; transposer ; changer, Μετα- 
τιθέναι τὸν βίον, Diog. mourir. || 
Au moy. déposer, d'où au fig. quit- 
ter, changer, se corriger de, se dé- 
faire de, avec l'acc. ou rarement avec 
le gén. : changer d'avis ou de lan- 
gage, se rétracter, se dédire, ou avec 
l'acc. rétracter, RR. μ. τίθημι. 
x Μετατίχτω, f. τέξομαι, Pot, 

enfanter après ou plus tard. RR. μ. 
τίχτω. 

Μετατρέπω, f τρέψω, tourner 
dans un autre sens, retourner, || 4x 
passif, Μετατρέπομαι, f. τραπήσο- 
μαι, se retourner : au fig. faire atten- 
tion à, avoir égard à, s'inquiéter de, 
gén. RR. μ. τρέπω. 
x Μεταιτρέφω, f θρέψω, Poët. 

nourrir, élever parmi, le rég, ind, 
au dat, RR, 11: τρέφω. 

Meroroéyuw, f δραμοῦμαι, pas- 
ser en courant d’un lieu dans un au- 
tre : avec l'ace. courir après, pour- 
suivre. RR. μ. τρέχω. 
+ Μετοτροπάζομαι, f ἄσομαι, 

Gloss. comme μετατρέπομαι. 
x Μετατροπαλίζομαι, (sans fut), 

Poëét, se retourner ; tourner le dos 
pour fuir, RR. μι. τροπή. 

Μετατροπή, ἧς (ἢ), changement, 
mutation, retour: gfois soins, égards. 
R. μετατρέπω. | 
x Μετατροπία, ας (ἢ), P.m. sign. 

Μετάτροπος, 05, ον, changeant, 
versatile ; changé , retourné; rect- 
proque. Ἔργα μετάτροπα, Hés. re- 
présailles. 



904. ΜΕΤ 
x Μετατρωπάω-ῶ, f. now, Poël. 

pour υιετατρέπω. 
«x Μετατρωχάω-ῶ, f. ἥσω, Poët, 

pour μετατρέχω. 
Μετατυπόω-ὥ, f: wow, former 

sur un autre modèle, transformer, 
changer. RR. μ. τυπόω. 

Μετατύπωσις, ewç (ἡ), transfor- 
mation. 

Μεταυγάζω, κὶ άσω, se distin- 
guer par son éclat, par sa blancheur : 
Poët. regarder. ΒΒ. μ. αὐγάζω, 
x Μεταυδάω-ὥ, f. now, P. avec 

le dat. parler au milieu de : avec 
l'acc. parler à, s'adresser à, RR. μ.. 
αὐδάω. 
ἃ Μεταῦθις, adv. P. plus tard, en- 

suite, après, de nouveau.RR.u..aÿôc. 
Μέτανλος, 06, ον, ὁ. μέσαυλος. 

Μεταύριον, adv.. après-demain. 
H μεταύριον, 5. ent. ἡμέρα, le sur- 
lendemain. RR. 11. αὔριον. | 

Μεταντίχα, adv. aussitôt après. 
RR. μ. αὐτίχα. 
ἃ Μεταῦτις, adp. Jon. p. μιεταῦθις, 

+ Μέταντος, Inscr, pour μετά. 
Μεταυχένιος, 06, ον, situé der- 

rière le cou. RR. μ. αὐχήν. 
Μεταφέρω, f. wet-oiow (σον. 

μετήνεγχα, etc.), transporter, trans- 

férer : rapporter, ramener : faire 
passer dans une autre langue, tra- 
duire : ex 1. de gramm. exprimer 
métaphoriquement. RR. μ.. φέρω. 
x Μετάφημι, f. φήσω (aor. μετ- 

égnv), Poët. avec le dat. parler ou 
dire au milieu de; avec l'acc. par- 
ler à, dire à. On peut rattacher ἃ ce 
verbe l’aor. 2 peteïmov , comme εἷ- 
Toy se raltache à λέγω ou ἀγορεύω. 
RR. μ. φημί. 

Μεταφοιτάω-ὥ, f. ἥσω, passer, 
aller de l’un à l’autre. ἈΒ..μ. φοιτάω. 

Μεταφορά, ἂς (ñ), transport, 
translation : en 1. de rhet. méta- 
phore. RR, μ.. φέρω. 

Μεταφορέω-ῶ, f. how, comme 
μεταφέρω. 

Μεταφόρητος, 06, ον, qu’on peut 
transporter : muable. 
+ Μεταφορίζω, κ᾿ ίσω, Schol, par- 

ler par métaphore. R. μεταφορά. 
Μεταφοριχός, ñ, όν, mélaphori- 

que, figuré. 
Μεταφοριχῶς, adv. par méta- 

phore, au figuré. 
Μεταφράζω, f. ἄσω, exprimer 

ou expliquer autrement; transpor- 

ter dans une autre langue, traduire, 
interpréter, imiter. || 4u moyen, 

réfléchir après ou ensuite, d'où avec 
l'acc. considérer ou examiner dans 
un autre sens, dans un autre temps : 
Poët, délibérer ou se consulter avec, 
dat. ἈΠ. y. φράζω. 

Μετάφρασις, εως (ñ), action de 
transporter dans une autre langue ou 
d'exprimer en d’autres termes; imi- 
talon d’un passage ; traduction : ex 
{, de gramm. mélaphrase, 

MET 
Ϊ ΜΜεταφραστής, ob (6), traducteur, 
interprète ; imitateur, copiste. 

Merappactix6c, ñ, ὄν, qui con 
siste à interpréter, à traduire, à imi- 
ter : qui a rapport à la métaphrase 
ou qui aime l'emploi de cette figure. 

Merägpevoy , ov (τὸ), la partie 
supérieure du dos entre les épaules: 
par ext. le dos: fois Bibl. les ailes : 
Poët. le dos de, la surface de. RR. 

We φρήν. 
Μεταφρίσσω, f. φρίξω, frisson- 

ner après. RR. μ. φρίσσω. 
Mera-ppovéw-@ , f: ἥσω, chan- 

ger de sentiment. RR. μ.. φρονέω. 
Μεταφυτεία,, ας (ἢ), transplan- 

tation. R. de 
Meræouteüw,  εύσω, trans- 

planter, déplacer. RR. (1. φυτεύω. 
Μεταφύω, f. φύσω, pousser ou 

faire naitre ensuite. [| 4u moyen, 
Μεταφύομαι, f. μετοιφύσομαι (ao, 
μετέφυν, etc.), changer de nature : 
gfois naïitre après. RR. μ. φύω. 
x Μεταφωνέω-ὥὦ, f. ἥσω; Poët. 

avec le dat, parler au milieu de : 
avec l'acc. parler à. RR. μ. φωνή. 

*x Μετανχάζομαι, f. χάσομαι, Poët, 
reculer, s'eloigner, se retirer de, gén. 
RR. μ. χάζομαι. 

Μεταχάλκευσις, ewc (ὃ), refonte, 
second travail des métaux. R. de : 

Μετα:χαλχεύω, f. εύσω, refon- 
dre, reforger ou retravailler les mé- 
taux. RR. μ. χαλκός. 

Μετανχαραχτηρίζω, f. ίσω, faire 
changer de caractère, de forme, 
RR. μ. χαραχτηρίζω. 

Μετανχαράσσω, f. ἄξω, marquer 
d’une autre empreinte. RR. μ.. χα- 
ράσσω. 

Merayeiuaotc, εὡς (ñ), hiver 
tardif. RAR. pr. χεῖμα. 
+ Μεταχείρησις, dis. μεταχείρισις. 

dans la main : gfois changer, échan- 
ger : plus souvent, prendre en main, 
d'où au fig. manier, traiter, em- 
ployer, mettre en œuvre, discuter, 
examiner 7. administrer, soigner : 
gfois prendre par la main. || 4u 
moyen , manier , avec l'acc. ou le 
gén. : plus souvent avec l'acc: trai- 
ter, administrer, exercer, pratiquer, 
s'occuper de ; traiter de telle ou telle 
façon. RR. μ.. χείρ. 

Mertayeiptoc, 06, ον, qui est en- 
tre les mains. 

Μεταχειρισμός, où (6), et 
Μεταχείρισις, Ewç (ὃ), manie- 

ment; administration ; traitement. 
*x Μεταχεύομαι, Poët. moyen de 

Μετανχέω, f. χεύσω (aor. μιετ- 
éyea) , transvaser. |] 4u moy. Poët. 
ravaler, pomper ox absorber de 
nouveau, ἈΝ. μ. χέω. 
x Μεταχθόνιος, ος, ον, Poët. élevé 

au-dessus de la terre. RR, μ. χθών. 
Meräyotpoy, où (τὸ), et 

|  Metéyoupos, ov (6), cochon dont 

Meroyerpitw, f. ίσω, mettre | 

MET 
la naissance ἃ été tardive; cochon 
nain, RR. μι χοῖρος. 
+ Μεταχρηματίζω, f. (sw, Néol. à! 

appeler d'un autre nom. RR. pu | 
χρηματίζω. 

Μεταχρόνιος, ος εἕα, ον, posté- 
rieur dans l’ordre des temps; qui 
vient après coup; tardif ; qui appar- 
tient à la vie future : Poet. haut, éle- 
vé, pour μεταχθόνιος Ὲ Ἀ μ.. χρόνος. 

Μετάχρονος, ος, ον, postérieur ; 
tardif ; futur. à 

Μεταχρώζω et Mero-yp@vvu, 
[. 200, teindre en une autrecou- 
leur ; revêtir d’une autre apparence, 
d’une autre forme. RR. y. χρώζω 
OÙ χρώννυμι. 

Μεταχρωστέον, verbal du préc. 
Μεταχωρέω-ῷῶ, f. how, changer 

de lieu; reculer; s’en aller. RR. pu. 
χωρέω. 

Μεταχώρῃησις, εὡς (ñ), change- 
ment de lieu, départ. 

*x Μεταψαίρω, f. μεταιψαρῶ, Poët. 
repousser ou écarter doucement, | 
sans effort. RR. μι Ψψαίρω. 
+ Μεταψαλάσσω, f ἄξω, Gloss. 

reculer ou écarter doucement avec 
la main. RR, p. Ψαλάσσω. 

Μετοψηφίζομαι, Κίσομαι, trans- Ἵ 
porter ou changer par un décret. 
RR. μι, Ψηφίζω, 

Μεταψήφισις, εως (ὃ), 
ment opéré par un décret. 

change- 

Μετάψυξις, εως (ἢ), rafraichis- 
sement, repos. ἈΒ. μ. Ψψύχω. 
? Μεταψύχωσις, εὡως (ἢ)ν ὁ. μετεμ- ; 

ψύχωσις. 
x Μετέασι, Poët. pour μέτεισι, 

3 p. p. de μέτειμι, f ἔσομαι. ὁ 
Meréény, aor, 2 de μεταδαίνω. 
Μετεγγράφω, f: γράψω, chan- « 

ger l'inscription, RR. (1. ἐν, γράφω. 
Μετέγγνος, 06, OV, C. μεσέγγνος. 
Μετεγιχεντρίζω, f. ίσω, greffer 

sur un autre pied : au fig. trans- 
planter, RR. qu. ἐν, χεντρίζω. 

Μετεγχέω, f. χεύ 
ser. RR. μ. ἐν, χέω. 

*x Μετέειπον, Poët, pour μιετεῖπον, 
parler au milieu de, parler à, dat, 
RR. 1. + ἔπω. ᾧ , 
x Μετέησι, Jon. et Poët. p. μιετῇ, 

3 p. 5. subj.de μέτειμι. 
Μέτειμι, f. μετέσομαι 

entre ou dans l'intervalle : 2° être 
parmi ou au milieu de : 3° appar- 
tenir ou échoir à quelqu'un pour sa 
part, lui être dévolu, lui être permis. 
En ce sens il est aussi impersonnel.|] 
19 x OÙ γὰρ παυσωλή γε μετέσσε- 
ται, Hom. car il n'y aura aucune in- 
terruption.[|2° ᾿Ἀθανάτοις μετεῖναι» 

κὰ αν τοις PR es 

χεύσω; transvas 

Gimparf.… 
μετῆν, etc.), avec le dat. τὸ exister w 

Ἀν y age 

Hom. être au nombre des immor- « 

tels.[139 Ἀρετῆς οὐδὲν μέρος μέτεστι 
à λίτρας 

τοῖς πονηροῖς, 1500). les méchants » 
n'ont pas la moindre part à la vertu. | 
Μέτεστί μοι τούτου, Plar. j'ai part 
à cela, OÙ μετὸν αὐτοῖς ᾿Ἐπιδάμνονυ, 



} ΜΕΤ 
 Thue. n'ayant pas de droit sur Épi- 
. damne. AY οὐ μετὴν αὐτοῖς χτα- 

᾿ νεῖν, Soph. ils n'avaient pasle droit 
de tuer. RR. pu. εἰμί, ètre. 
n Μέτειμι, jf: eut (imparf. μετ- 
ἥξειν, etc.), passer d’un autre côté, 

autres sens de μετέρχομιαι, avec le- 
Lil se confond. RR. y. εἶμι, aller. 

… x Μετεῖπον, Poët. aor. 2 trrég. de 
᾿ μετάφημ. ᾿͵, 
x Μετείς, εἴσα, έν, Jon. p. μεθείς, 
per aor, 2 de μεθίημι. 
" x Μετεισάμενος, ἡ,ον, Poët. ayant 
.… poursuivi, atteint, attaqué, ραν. aor, 
… s moy. de μέτειμι, f εἰμ. 
…  Mereroéaivo , f. θήσομαι, en- 

trer dans un lieu au sortir d’un au- 
tre, ou simplement passer dans. RR. 
υ. εἰς, βαίνω. ᾽ 

Μετεισιδύνω et Μετεισιδύομαι, 
{{πδύσομαι (aor. μετεισέδυν, etc), 
pénétrer d’un lieu dans un autre. 
-RR. μ. εἰς, δύνω où δύομαι. 

Μετείσεειμι, feu, et 
Μετεισέρχομαι, f. ἐλεύσομαι, 

comme μετεισδαίνω. 
*x Mereiw, Poët, ». μετέω ou μετῶ. 

Μετεχιδαίνω, f. δῆσομαι, sortir 
d’un lieu pour aller dans un autre. 
RR. μ. ἐχ, Baive. 

Μετεχδιδάζω, f. G6acw, faire 
passer d’un lieu dans un autre. RR. 
u. ἐχ, βιθάζω. ὑπ 

Μετεχθολή, ἧς (ἢ), déplacement, 
expulsion. RR. μ.. ἐχ, βάλλω. 

Μετέχγονοι, ων (oi), descen- 
dants. RR. y. ἔχγονος. 

Μετεχιδέχομαι, f. δέξομαι, rece- 
voir ensuite ou à son tour. RR. y. 
ἐχ, δέχομαι. 

Μετεχ δίδωμι, f: δώσω, passer 
de la main à la main, [| Au moyen, 
faire passer entre les mains d’un au- 
tre mari. RR. 11. ἐχ, δίδωμι. 

Μετέχδυμα, ατος (τὸ), vêtement 
de rechange. R, de 

Μετεχιδύω, f. δύσω, faire chan- 
ger de vêtements.|| 44 moyen, chan- 
ger de vêtements. RR. 1. ἐχδύω, 
x Μετεχπνέω, f. πνεύσω, Poët. 

s'exhaler avec ou parmi, dat. RR. 
LL. ÊX, πνέω. ῥὲ 

Μετεχιφέρω, f. μετεξοίσω (aor. 
μετεξήνεγχα.. etc.), emporter ail. 
leurs? Poët, s'emporter après, à la 
suite de, acc. RR. μ.. ἐχ, φέρω. 

Μετελέγχω, f. ἐλέγξω, convain- 
cre et faire changer d'avis. RA. 1. 
ἐλέγχω. , 

ῬΜετελεύσομαι, f. de μετέρχομαι. 
: Mexedevoréov, verbal du méme. 

τς Metewbaivw, f: θήσομαι, passer 
d’un vaisseau dans un autre, RR. 4. 
ἐν, βαίνω. 

Merew6t6dtw, f &ow, faire 
passer d’un vaisseau dans un autre, 

ibarquer sur d’autres vaisseaux. 
R. 1m. ἐμθιθάζω. 

« Μετέμ ναι, ον, et Poët. pour 
eva, de μέτειμι, 

MET 
Μετευπολάω-ὦ, f. now, reven- 

dre. RR. p. ἐμπολάω. 
*x Μετέμφυτος, ac, ον, Poët. im- 

planté ou greffé sur une ‘autre tige. 
RR. μ. ἔμφυτος. 

Μετεμψυχόω-ὥὦ,, Κὶ ὥσω, ani- 
mer d’une autre âme; faire passer 
une âme dans un autre corps. RR. 
μ. ἐμψυχόω. 

Μετεμψύχωσις, εὡς (δ), pas- 
sage d’une âme d’un corps dans un 
autre, métempsycose. 

Μετένδεσις, ews (à), l'action 
d’attacher dans un autre endroit. 
R. μετενδέω. 

Mersvècouéw-&, f: now, et 
Μετενδέω-ὦ, f: now, attacher à 

un autre endroit; enchaïîner dans 
dans d’autres liens ou dans une autre 
prison. RR. μ. ἐν, δέω. 

Μετεν-διδύσχομαι, comme WeTev- 
δύομαι, moyen de | 

Μετεν δύω, καὶ δύσω, faire chan- 
ger de vêtement, avec deux acc. ou 
avec l'acc. dé la chose et le dat. de 
la pers.|| Au moyen, Μετενδύομαι, f. 
δύσομαι (αον. μιετενέδυν, efc.), chan- 
ger de vêtement : revêtir en échan- 
ge, — στολήν τινὰ, un habit, — τι- 
γός ou ἀντί τινος, en échange d’un 
autre : fois passer dans, entrer dans, 
avec εἷς et l'acc. RR. 11. ἐν, δύω. 

Μετενεγχέϊν, inf. aor. 2 et 
Μετενήνοχα, parf. de μεταφέρω. 

ἃ Mevevvérw (sans fut), Poët.a- 
vec le dat, parler au milieu de : avec 
l'acc. parler à. RR. μ.. ἐννέπω. 

Merevowyatow-&, f. ὦσω, faire 
passer dans un autré corps. RR. pi. 
ἐν, σῶμα. 

Μετενσωμάτωσις, εωὡς (ñ), pas- 
sage dans un autre corps. 

Merev-riünu, f Onow , placer 
dans un autre lieu.{| 44 moyen, faire 
transporter. RR. μι ἐν, τίθημι. 

Μετεξαιρέομαι-οὔμαι, καὶ αιρή- 
σομαι (αον, μετεξειλόμην, εἰς.), en- 
lever et transporter ailleurs, RR. pu. 
ἐχ, αἱρέω. 

Μετεξανίστημι, Κὶ μετεξαναστή- 
σω, forcer à changer de demeure, 
déplacer violemment, chasser, RR. 
μ, x, ἀνά, ἵστημι. 

Μετεξαντλέω-ῶ, f. ἥσω, trans- 
vaser. RR. μ. ἐχ, ἀντλέω. 
nus Eire εως (ἢ), amélio- 

ration, redressement, raccommo- 
dage. RR. μ. ἐχ, ἀρτύω, 
x Μετεξέτερος, α, ον, Zon. et Poët, 

l'un après l'autre, plus usité au pl. 
Qfois simplement pour quelque au- 
tre, un autre. RR. y. x, ἕτερος. 
x Μετέον, Jon. pour μετόν, part. 

neutre de μέτειμι, 
x Μετέπειτα, adv. Poët, plus tard, 

ensuite. RR. μ. ἔπειτα. 
Μετεπιγράφω, f: γράψω, ins- 

crire autrement ; revêtir d'un autre 
titre, d'une autre inscription. RR, 
μ.. ἐπί, γράφω. 

MET 905 
Μετεπίδεσις, εως (ἣν, l’action de 

renouveler de vieux bandages. R. de 
Merterrôéw-& , f! ἥσω, lier avee 

d’autres bandages. RR. 11. ἐπί, δέω. 
? Μετεπιτηδεύω, f: εὔσω, changer 

de système. RR. μ. ἐπιτηδεύω. 
+ Metérw, inus. prête à μετά- 

QNUt SON αὐ". ἃ μετεῖπον. 
Μετεράω-ῶ, f. άσω, transvaser. 

RR. μ. ἐράω. 
+ Μέτεῤῥος, ος, ον, Éol. et rare 

pour μέτριος. 
Μετέρχομαι, ἢ ελεύσομαι (aor. 

μετῆλθον , elc.), 1° passer d’un lieu 
à un autre ou d’une chose à une au- 

1 tre chose : 20 avec l’acc. marcher 
vers; courir après; aller trouver ; 
s'adresser à : 3° prier, solliciter : 4° 
chercher , rechercher, revendiquer, 
réclamer : 5° atteindre : 6° poursui- 
vre, punir, venger. [| 1° Μετεληλυ- 
θὼς ἀπὸ τῶν πραγμάτων εἷς τοὺς 
ἄνδρας, Luc. ayant passé des choses 
aux personnes. Μετελθὼν 6 στρατὸς 
πρὸς Ἀντωνῖνον, Hérodn. l'armée 
ayant passé du côté d’Antonin.|| 
20 ᾿Ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, 
Hom, j'irai trouver Päris. Μέτελθε 
ταύτην αὐτός, Phal. adresse-toi à 
elle. Ἐγὼ δὲ ἄλλους ἤδη νεχροὺς 
μετελεύσομαι, Luc. et moi je vais 
chercher d’autres morts. || 3° Μετ- 
ἔρχομαί σε πρὸς θεῶν rénbèc εἶ- 
πεῖν, Hérod!t. je te prie au nom des 
dieux de me dire la vérité.[|4° Mex- 
ἔλθετε τοὺς φῶρας ῥινηλατοῦντες, 
Synés. suivez les voleurs à la piste. 
x Μετῆλθον δέρας, Eurip. ils allé- 
rent à la recherche de la toison d'or. 
Ayopavouiav, ὑπατείαν μετελθεῖν, 
Plut. rechercher l'édilité, le consu- 
lat ; solliciter ces honneurs.|} 5e Eÿ- 
θὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρ- 
χονται, T'hue. jeunes encre ils at- 
teignent à la vertu, à la force de 
l'âge mûr.||6° Μετέρχομαι τὸν 90 
νέα τοῦ πατρός, Antiph. je pour- 
suis le meurtrier de mon père, x Mer- 
ελθεῖν τινά τι, Euripid, poursuivre 
contre qn la vengeance de quelque 
crime. RR. μ. ἔρχομαι. 
ἃ Μετέσπον, P. avr. à de μεθέπω. 
ἃ Μετεσσεύοντο, Poël, p. μετ- 

ἐσεύοντο. 
x Μετέσσντο, Ῥοέϊ, 8 p, s. aor. à 
de μετασεύομαι. 
x Μετεστεώς, Zon, pour μεθεστώς 

ou μεθεστηχώς, part. parf. de με8- 
ίσταμαι. 

Μετέστην, aor. ἃ de μεθίσταμαι. 
Μετέσχηχα, parf. de μετέχω. 
Μετετέθην, aor. 1 pass, εἰεμετα- 

τίθημι. 
x Μετεύαδε, Poët. pour μεθέαδε, 

3 Ρ. 5. aor. ἃ de μεθανδάνω. 
x Μετεύχομαι, ([ εὐξομαι, P. for- 

mer d’autres vœux. ἈΝ. μ.. εὔχομαι. 
Μετέχω, f. μεθεέξω (aor. μετ- 

ἔσχον, etc.), avec le gén. ou rarement 
avec l'ace. avoir part à, participer 



906 MET 
à, avoir sa part de, jouir de, -— +t- 
vôs, de 48, ---τινί, avec qn, Τί μετ- 
ἔχει τὸ πρὸς τό; qu'à ceci de com- 
mun avec cela? Τὸ μετασχεῖν, la 
participation : gfois la variété, le 
changement? RR. μ.. ἔχω. 
x Μετέω, Poët, pour μετῶ, subj. 

prés. de μέτειμι, f. ἔσομαι, ou Ton, 
pour μεθῶ, “δῇ. aor, 2 de μεθίημι. 

Μετεωρία, ας (à), distraction, 
étourderie, oubli. R. μετέωρος. 

Μετεωρίζω, f. iow, élever en 
l'air, élever bien haut : au Jig. êle- 
ver le cœur, l’âme ; enfler par de 
vaines espérances ; gfois exciter à la 
révolte ? en t. de marine, conduire 
en haute mer : dans le sens neutre, 
s'élever eg pleine mer, cingler en 

Là || Au passif, s'élever ; se 
au fig. s’enorgueillir, être 
attentif et suspendu dans 
être incertain, incons- 

. de méd. prendre l'air, 
οισις, eu (à), et 

Ἑωρισμός, οὗ (6), l'action 
en l'air, d'enlever : en t. de 

méd. gonflement : au fig. orgueil, 
fierté, hauteur. R. μετεωρίζω. 
? Μετεωροδοχέω-ῶ, f. ἥσω, élever 

bien haut ses espérances. RR. με- 
τέωρος, δοχέω. 

Μετεωροθήρας, ου (δ), adj, πιασο. 
qui saisit sa proie dans les airs. RR. 
μι. θηράω, 

Μετεωροχοπέω-ὦὥ, f. ἥσω, diva- 
guer en parlant des choses célestes ; 
disserter à perte de vue, se perdre 
dans les nuages. RR. 1. χόπτω. 

Μετεωρολεσχέω-ῶ, f. how, m. 
sign. Voyez μεταρσιολεσχέω. 

Metewpoléoyns, ou (0), comme 
μεταρσιολέσχης. 

Merewpoloyéw-&, f. fcw, dis- 
serter sur les phénomènes célestes. 
R. μετεωρολόγος. 

Μετεωρολογία, ας (ἢ), discours 
ou traité sur les phénomènes céles- 
tes ; météorologie. 

Μετεωρολογιχός, ἡ, ὄν, qui a 
rapport à la météorologie. 

Μετεωρολόγος, oc, ον, qui parle 
ou qui s'occupe des phénomènes cé- 
lestes, de la météorologie : gfois qui 
disserte à perte de vue, qui tient 
des discours emphatiquement frivo- 
les. RR. y. λέγω. 

Μετέωρον, voyez μετέωρος. 
Μετεωροποιέω-ὦ, κὶ ἥσω, éle- 

ver, hausser, RR. y. ποιέω. 
ἹΜετεωροπολέῳ-ὦ, f. ἥσω, habi- 

ter dans les régions élevées : s’occu- 
per des choses célestes. R. de 

Merewponéhos , 0ç, ον, qui 
voyage sans cesse dans les hautes ré- 
gions, au fig. RR. μ. πολέω, 

Merewponopéw-&, ήσω, νογὰ- 
ger dans les airs. R, de 

ἹΜετεωροπόρος, ος, ον, qui voy- 
age dans les airs, RR. μ. πορέω. 

Μετεωρόῤῥιζος, 0, ον, qui a les 

x 

MET 
racines à la surface du sol. RR, μ.. 
ῥίζα. 

ΜΈΤΕΩΡΟΣ, ος, ον ( comp. ὅτε- 
ρος. sup. ὁξατος), τὸ haut, élevé 
dans les airs : 2° qui s'élève où qui 
reste à Ja surface, superficiel : 3° qui 
est au large ou qui cingle en haute 
mer, ex parlant d'un vaisseau : 4° 
enflé, gonflé : 50 au fig. qui est ou 
qui tient en suspens; qui est dans 
l'attente ou à la veille de, prêt à 
agir, à partir, etc, ; qui resle en sus- 
pens, indéeis, incertain : 6° gfois 
distrait, hébété : 7° gfois fier, su- 
perbe , qui va tête levée, d’où par 
ext. fougueux. || 1° Τὰ μετέωρα, 
les lieux élevés : les choses élevées, 
célestes ou “aériennes ; les phénomè- 
nes célestes, et plus spécialement les 
météores. Amd τοῦ μετεώρου, Thuc. 
d’un lieu élevé. Μετέωροι χαὶ τε- 
ταμέναι φλέδες, Gal. veines saillan- 
tes et gonflées. ᾿"Ὄμματα μετέωρα, 
Xen. yeux Saillants.|| 2° Μετέωρα 
χαὶ οὐ βαθύῤῥιζά ἐστι, Theoph. ils 
ont les racines superficielles et peu 
enfoncées. Μετεωρότερον πνεῦμα, 
Gal. respiration courte. || 3° Ολχὰς 
ὁρμοῦσα μετέωρος, Thuc. vaisseau 
mouillé au large. [| 4° Ὑποχόνδρια 
μετέωρα, Hippocr.hypocondres gon- 
[165.} 50 Ἐφ᾽ Éxéotuwy τῶν πραττο- 
μένων μετέωρος, Luc. attentif à ce 
qui se passe et toujours en suspens. 
Πόλεις μετέωροι πρὸς ἀπόστασιν, 
Suid. villes prêtes à se soulever. 
Πράγματα μετέωρα, Dém. événe- 
ments qui tiennent dans l'attente ou 
qui sont encore incertains.Metéwpoc 
δίχη, Lex. cause pendante. Μετέωρος 
ἀρχή, Hérodn. interrègne.||6° Voyez 
ci-dessus μετεωρία.] 3° Γαῦρος χαὶ 
μετέωρός εἶμι, Luc. je suis fier et 
superbe. “Ἵππος μετέωρος, Xeén. 
cheval fougueux. RR. μι. ἀείρω. 

Merewpocxoméw-&, f. ἥσω, ob- 
server les phénomènes célestes. R. 
μετεωροσχόπος. 

Μετεωροσχοπικχός, ñ, ὄν, qui ἃ 
rapport aux observations célestes. 
Ἢ μετεωροσχοπιχή; 5. ent. τέχνη, 
l'art des observations célestes. 

Μετεωροσχόπιον,, ou (τὸ), ins- 
trument pour prendre les hauteurs. 

Μετεωροσχόπος, ος, ον, qui 
observe les phénomènes célestes. 
RR. μ. σχοπέω. 
x Μετεωροσοφιστής, οὔ (6), Com. 

phiamphe toujours perdu dans les 
iautes régions. RR. μ.. σοφιστής. 
x Μετεωροσύνη, nç (ἢ), Poët. élé- 

vation. R. μετέωρος, 
ἹΜετεωροφανής, ἧς, ἔς, qui pa- 

rait élevé. RR. μ. φαίνομαι. 
x Μετεωροφέναξ, αχος (6), Comiq. 

charlatan qui fait des dupes par un 
étalage de hautes connaissances. 
RR, μ. φέναξ. 

Μετεωροφρονέω-ῷῶ, Κὶ ἥσω, être 
fier, être vain. RR, 1. φρογέω. 

MET 
Μετεώρως, «ἀν. haut, bien. 

‘ 

Le 

haut : en suspens, dans l'attente: 
avec fierté, d'un air altier, R. ue- 
τέωρος. 
+ Μετῆλαι, ὧν (ai), Gloss. bran- 1 

cards d’une voiture. R... ἢ 
Μέτηλυς, υδος (6, #), étranger | 

qui vient d’un pays dans un autre. 
R, μετέρχομαι. 

*x Μετηνέμιος, oc, ον, Poëét. qui 
vole avec le vent, aussi rapide que 
les vents. RR. μετά, ἄνεμος. 
* Μετήορος, ος, ὃν, Poët, pour 

μετέωρος, suspendu en l'air : au 
fig. vain, inutile. || Au neutre, Me- 
τήορα, «εἶν. vainement, Voyez με- 
τέωρος. ἧ 

Μετῆρα, aor. 1 de μεταίρω. 
ἃ Μετήσεσθαι, Jon. pour μιεθ- 

ἤσεσθαι, fut. moy. de μεθίημι. 
x Μετίειν, Zon. pour μεθιέναι, inf. 

prés. de μεθίημι. 
x Μετίημι, lon. pour μεθίημι. 

Μετίσχω, f. μεταισχήσω, Ait. 
pour μετέχω. 
? Μετιτῆλαι, ὧν (ai), c. Pa 

Μετοιαχίζω, καὶ ίσω, 

*x Μετοιχεσία, ας (ñ), Poët. chan- 
gement de demeure : Bibl. transmi- 
gration, déportation. R, de ee 
? Μετοιχέτης, οὐ (6), comme μέτ- 

οιχος. 
Μετοιχέω-ὥ, f: ἥσω, émigrer, 

changer de demeure : habiter un 
pays comme étranger. RR. μ. οἰχέω. 

Mervotxnotc, εωὡς (ἡ), émigration, 
Μετοιχία, ας (ἢ), séjour dans une 

ville en qualité d'étranger : gfois | 
émigration ἢ R. μέτοιχος. 

Μετιοιχίζω, f! iow, transporter & 
dans une autre demeure, dans un au- 
tre pays; forcer d’émigrer: bâtir 
ailleurs, fonder en d’autres pays. Il 
Au passif et au moyen, Changer de | 
demeure ou de pays, émigrer : s’é- 
tablir dans un pays étranger. RR. y. = 
οἰχίζω. 

Μετοιχιχός, ἡ, ὄν, d'étranger ες, 
relatif aux étrangers domiciliés. 

Meroixtov , ou (τὸ), taxe que … 
payaient les étrangers domiciliés. {| * 

des bourgs en une seule ville ὃ 
Μετοίκιος, ος, ον, qui protége. 

15 les étrangers, épith. de Jupiter. 
, Μετοιχισμός, où (ὁ), l'action de. 

faire émigrer , de transplanter dans. 
un autre pays ; l’action d’émigrer. 

Μετοιχιστής, où (6), qui fait. 
émigrer ; qui peuple une ville d'é- ” 
trangers, ou ἐὰν la fonde ailleurs. 

Mer-ouxodouéw-&, f. ἥσω, cons-. 
truire, bâtir dans un autre lieu. 
RR. μετά, οἰχοδομέω. " 

΄ 

x Μετοιχοδόμος, oc, ον, Poët. qui. 
change de demeure. ps 

Μέτοιχος, ον (6), étranger, pe ἢ 
(he demeure hors de son pays : à 4 

aire virer 
de bord. RR. μετά, οἴαξ. 

Au pl. Μετοίχια, ων (τὰ), fête athées" 
nienne, en mémoire de la réunion 
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es, étranger domicilié : qfois sim- 
Lemen habitant ? RR. μ. οἶχος. 
 Μετοικοφύλαξ, axoc (6), magis- 
rat chargé de veiller sur les étran- 
1618. RR. μέτοιχος, φυλάσσω. 
ἃ Μετοίχομαι, f: οἰχήσομαι, Pot. 
τροῦ l'acc. aller après ; suivre; pour- 

à ; attaquer ; aborder ; s’adres- 

à ; chercher, rechercher, RR, He 
}1) μαι. j 

… Μετοιωνίζομαι, f: ίσομαι, re- 
x#mmencer sous de nouveaux aus- 
ices. RR. 11. οἰωνίζομαι. 

_ Μετοχλάζω, f. άσω, s'agenouil- 
ler ou s’accroupir dans une autre at- 
itude , changer de position : aller 
s'accroupir ou se blottir quelque 
part. RR. 114. ὀχλάζω.. | 
+ Μετοχωχή, ἧς (ἡ), Οἱ. p. μετοχή. 

Μετόν, part. neutre de μέτεστι. 
᾿Μεφτονομάζω, f. ἄσω, appeler 

Jun autre nom. RR, μ. ὀνομάζω. 
Μετονομασία,, ας (ἢ), change- 

ment de nom : ent. de gramm. mé- 
tonomase. 

? Merémn, ἧς (ἢ), en ὁ. d'archit. 
métope, espace entre les triglyphes. 
RR. μ. br, | 

Μετόπιν, adv. comme μετόπισθε. 
? Μέτοπις, ιδος (ἢ), vengeance, 

punition qui suit une faute. D'au- 
tres lisent μιέτ᾽ ὄπις, , 

+ Μετόπισθς ou Μετόπισθεν, adv. 
Poët. derrière, par derrière ; ensuite, 
plus tard, RR. μι ὄπισθεν. | 

Μετόπωρα, aç(ñ), c. μετόπωρον. 
Μετοπωρίζω, f. ίσω, ressembler 

à l'automne. R. μετόπωρον. 
Μετοπωρινός, ἤ, 6v, qui vient 

à la fin de l'automne. 
᾿Μετόπωρον, ον (τὸ), l'automne, 

RR. μετά, ὀπώρα, 
? Μετόπωρος, ος, ον, comme μι6- 

τοπωρινός. 
ἃ Μετορμίζω, 7οπ. p. μεθορμίζω. 
. Μετόρχιον,, ou τὸν, su 

‘entre deux rangées d'arbres ou de 

ceps de vigne. RR. μ. 60406. 
? Μετοσσέω-ῶ, f. now, Gloss, 

détourner les yeux. RR. μ. ὄσσε. 
“Μετονσία, ας (ἢ), participation, 

societe, communauté, R. μέτειμι. 

Μετουσιαστιχός, %, ὄν, qui 
prend part, participant : ea 4. de 
gramm. dérivalif, R. μετονσία, 
ἰῷ Μετοχέπευρις » ἕως (ἦ)., dériva- 

tion. R. de 
Μετοχετεύω, f. εύὐσω ᾿ dériver , 

faire couler d’un autre côté. ἈΞ, pu. 

τεύω, 
 Μετοχή, ἧς (ἡ), participation, 

part, sociélé, communauté : eu 4. de 
7 . participe. R. μετέχω. 
ο ΟΜετοχιχός, ἤν», 6v, qui ἃ la 
Yertu de prendre part, de parti- 
ciper.|| Subse. Τὸ μετοχικόν, en t. 

de gramm. le participe. 
᾿ Μετιχλίζω, f. ίσω, déplacer 
avec un levier. ou avec farce ; saule- 
er, remuer, transporter; relirer 

MET 
avec effort un verrou , ete. RR, 4 | 
ὀχλίζω.. < 

* Μετοχμάζω, f άσῳ, Poét. por- 
ter ailleurs. RR. μ. ὀχμάζω;, 

Μέτοχος, 06, OV, qui participe 
à, gén. R. μετέχω. 
* Μετραπατάω-ῶ, lisez μητρα- 

γυρτέω. 
Μετρέω-ὥ, f. ἤσω, mesurer, au 

propre et au fig. WMapacéyyars με- 
τρεῖν, Plut, mesurer en parasanges. 
Μετρεῖν πέλαγος μέγα, Hom. par- 
courir, ηἢ. ἃ πὶ. arpenter la*vaste 
mer. Μετρεῖν τὴν ἴσην, Prov, ren- 
dre la pareille, ». ἃ m. donner la 

mesure, Τῇ γὰρ αὐτῶν ἀχαχίαᾳ 
τοὺς πέλας μετροῦσι, Aristt. ils ju- 
gent leurs voisins d’après eux-mé- 
mes, d'après leur propre innocence, 
ΠΠ du pass. ètre mesuré ; gfais rece- 
voir une mesure de, acc, Καθ᾿ ἡμί- 
εχτοὸν μετρούμενοι τὰ ἄλφιτα, Dem. 
recevant leur farine par deux bois- 
seaux, Τὸν χάχιστον μετρούμενοι 
σῖτον, Ῥέμί. recevant pour leur part 
le plus mauvais blé. || 4u moyen, 
Μετρεΐσθαι ἴχνη τινός, Soph. exa- 
miner avec soin les traces des pas 
de quelqu'un. R. μέτρον. 

Mexpnèoy, «dv. selon la mesure ; 
par mesure; en vers. R. μέτρον. 

Mérenua, ατὸς (τὸ) , Ce qu'on 
donne par mesure, ration.R.uetpéc. 

Μέτρησις, ewç (ἢ), mesurage, 
ἹΜετρητέον, v, de μετρέω. 
Μετρητής, où (δ), mesureur, 

jaugeur : plus souvent, métrète, me- 
sure contenant deux amphores ( eu- 
viron 39 litres), 

Μετρητιχός, ἡ, όν, qui ἃ rapport 
au mesurage : habile à mesurer. 

Μετρητιχῶς, adv. comme lors- 
qu'on mesure. 

Μετρητός, ἥ, 6v, mesuré, qu'il 
faut mesurer. 

Μετριάζω, f dou, être modéré : 
se conduire avec modération : se 
modérer, s'amender ; qfois act, ven- 
fermer dans de justes bornes, mo- 
dérer, contenir. R. μέτριος. 
? Μετριάῳ-ὥ, Dor, p. μετρέω. 
? Μετριεύομαι, f εύσομαι, c. με- 

τριάζῳ, qu 
Μετριχός, ἡ, 67, métrique, qui 

a rapport à la mesure des syllabes. 
R, μέτρον, 

Μετριχῶς, adv, suivant les rè- 
gles de la métrique, 

Μετριολόγος, ος, av, modéré 
dans ses discours.RR μέτριος, λόγος. 

Μέτριον, ον (τὸ), eu f, de méd, 
dose, ration, 'oyez μέτριος. 

Μετριοπάθεια, ας (à), imodéra- 
tion dans les affections, dans les pas- 
sions, ἢ. μετριοπαθής. 

Μετριοπαθέῳ-ῶ, f. ἥσω, se mo- 
dérer dans ses passions, 

Μετριοπαθής, ἧς; ἐς, modéré ou 
qui se modére dans ses passions. 

RB, μέτριος, πάθος, 

ΜΕΤ 907 
Μετριόπλοντος, ος, ον, médio- 

crement riche. RR. μέτρ. πλοῦτος. 
Μετριοποσία, ας (ἢ), modération 

dans le LEE RR. μετριοπότης. 
Μετριοποτέω-ῶ, f: fow, boire 

avec modération. 
Μετριοπότης, ou (6), qui boit 

avec modération. RR. μέτρ. πίνω. 
Μετριοποτίστατος, Ἢ; ον, sup. 

de μετριοπότης. 
Μέτριος, « ou ος; ὃν (comp. ὧτε- 

ρος. sup. ὥτατος), 1° qui a la juste 
mesure : 2° mesuré, convenable, qui 
est comme il doit être : 3° modéré, 
modeste, sage, honnête : 4° médio- 
cre, modique, et pourtant suffisant, 
passable. || τὸ Μέτριος πῆχυς, Hé- 
rodt. la coudée ordinaire, Ῥὸ μέ- 
τριον, Diosc, la dose, la ration con- 
venable, [| 2° Μέτρια λέγειδ', Lex. 
dire des choses convenables..Tà μέ- 
τρια, Lex. les convenances ;"les de- 
voirs. [| 3° Μέτριος ἀνήρ, Hérodn. 
homme modéré, rangé, vertueux. 
Πρὸς τοὺς ὑπηχόους μέτριος, τ ἢ 
modéré envers ses sujets. Τὸ Ὁ :- 
τριόν σου εὖ οἶδα, Luc. je connais 
bien votre modération, Μέτρια 
τὰ περὶ σεαυτοῦ λέγεις, Luce. vous 
parlez de vous avec modestie, Ἐπὶ 
μετρίοις, Thue. à des conditions mo- 
dérées, || 4° Μέτριοι ἄνδρες, δ ἔπι. 
gens d'une condition médiocre, Mé- 
τρια χεχτημένος, Dem. ayant une 
modique fortune, Μὴ μέτριος αἰών, 
Soph. vie qui n’a rien d'ordinaire , 
où tout est excessif, soit le bien, soit 
le mal. R. μέτρον. 

Μετριόσιτος, ος, οὐ, qui mange 
modérément, RR. μέτριος, σῖτος. 

Μετριότης, nroç(ñ),modération: 
mesure; modestie ; médiocrité, 

Mérptoppovéw-& , f. ἥσω, être 
modéré, modeste, R, μετριόφρων. 

Μετριοφροσύνη, Ὡς (ἧ, modéra- 
tion ; modestie, 

Μετριόφρων, ὧν, ον, gén. avas, 
qui a des sentiments modérés ou 
modestes. RR, μέτριος, φρήν. 
+ Μέτρισμα, Schol. c. νόμισμα, 

Μετρίως, adv. avec mesure ; mo- 
dérément ; modestement ; modique: 
ment ; gfois passablement, assez. R, 
μέτριος. 

Μετροειδής, ἧς, ἐς, métrique ou 
rhythmique , mesuré comme des 
vers. RR. μέτρον, εἶδος. 

ΜΈΤΡΟΝ, ou (τὸ), mesure dans 
presque tous les sens : étendue , di- 
mension , espace, durée : modéra- 
tion, juste milieu : règle, loi, borne, 
limite : mesure dans la musique, mè- 
tre dans les vers. x Μέτρον οἴνου, 
ἀλφίτον, Hom. une mesure de vin, 
de farine, x Μέτρα θαλάσσης, Hom. 
les espaces de la mer, x Μέτρα χε- 
180000, Hom. Y'étendue de chemin, 
ha distance, x Ὅρμου μέτρον ἱχέ- 
σθαι, Hom. arriver juste dans le pert. 
x Métpoy ns, Hom. l'âge de la jeu» 
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nesse, Mérow, avec mesure, avec 
modération. Κατὰ μέτρον, comme 
il convient. R. μείρομαι" 

ἹΜετρονόμος,, ou (6), inspecteur 
des poids ét mesures. RR, μ.. νέμω. 

Merporotéw-&, f. ἥσω, faire d’a- 
près une mesure : g/ois mesurer, 
mettre en vers, ou dans le sens neu- 
tre, faire des vers. RR. y. ποιέω. 

Μετροποιία, ας(ἣ), art métrique. 
Merwvuuia, ας (ἢ), changement 

de nom : en t. de gramm. métony- 
mie. RR. μετά, ὄνομα. 

Μετωνυμιχός, ἡ, 6Y, muétony- 
mique, employé par métonymie. 

Μετωνυμιχκῶς, adv. par méto- 
nymie, 
x Μετωπαδόν, adv. Poët. et 
Μετωπηδόν, adv. de front, sur 

un seul front. R, μέτωπον. 
Μετωπιαῖος, &, ον, comme μ.ε- 

τωπίδιος. 
Μετωπίας, ov (δ), adj. πιαδο. qui 

a un grand front. 
Merwmidtoc , ος ou α, ον, fron- 

tal, du front, placé sur le front. 
Μετώπιον, ov (τὸ), bandeau sur 

le front ; ligature au front; armure 
du front, frontal ou fronteau ; le de- 
vant d’un casque : g/ois front ou 
bord supérieur d'une page : gfois 
simplement, le front ? || Μετώπιον, 
ady. Poët. au front. 
ἢ Μετώπιος, 06, ον, comme We- 

τωπίδιος. 
Μετωπίς, ίδος (ὃ), bandelette 

qui ceint le front. 
Μέτωπον, ou (τὸ), front : partie 

antérieure, face, façade : front de 
bataille : en +. d’archit. fronton. 
ΒΒ. μετά, + ὦψ. 

Μετωποσχόπος, ος, ον, physio- 
nomiste, qui lit sur les visages. RR. 
μέτωπον, σχοπέω. 
ἃ Μετωποσώφρων, ων, ον, gén. 

ονος, Poët. qui porte la sagesse 
peinte sur son visage. RR.{1. σώφρων. 
x Med, Dor, pour ὑοῦ. 

ΜΈΧΡΙ, ou devant une voyelle, 
Μέχρις, adv, jusque. Μέχρις ἐνταῦ- 
θα, Plat. jusqu'ici. Μέχρι νῦν, Lex, 
jusqu’à présent. Μέχρι πρός, avec 
l'acc. jusqu'à. Μέχρι, seul avec le 
gén. jusqu'à ; gfois pendant, durant. 
Μέχρις Ἰωνίας, Hérodn. jusqu’à 
l’Ionie, Μέχρι τοῦδε et μέχρι τοῦ νῦν 
χρόνου, Xén. jusqu’à ce jour. Méype 
τοῦ λέγειν, Dém.en paroles seule- 
ment, ». ἃ m. jusqu'au parler. Mé- 
401 ζωῆς, pendant la vie. Μέχρι 
τίνος ; jusques à quand ? jusqu’à quel 
point ? Μέχρι τινός, jusqu’à un cer- 
tain point, Μέχρι πολλοῦ, pendant 
longtemps. Μέχρις οὗ, μέχρις ὅτον, 
avec l'indic. ou loptat, tant que, 
tout le temps que. Μέχρις οὗ ἄν, 
avec le subj. jusqu'à ce que; tant 
que. On trouve aussi μέχρις οὗ, μέ- 
χρις ὅτον, employé simplement pour 
μέχρι. x Μέχρις οὗ ἀγορῆς διαλύ- 

ΜΗ 
σίος, Hérodt. jusqu’ ἃ la fin de la 
séance. £t au contraire, on trouve 
gfois μέχρι employé comme conjonc- 
tion pour μέχρις οὗ: Μέχρι τοῦτο 
ἴδωμεν, Herodt. jusqu’à ce que nous. 
le voyions. Μέχρις ἦν ἄπειρος τῶν 
τοῦ βίον χαχῶν, Hérodt. tant qu'il 
ignorait les maux de la vie. RR. 
μετά, ἄχρι ὃ 

MH, adv, négatif, non, ne. pas. 
Il s'emploie au lieu de οὐ, devant 
l'impér. l'opt. le subj. l'infin. après 
certaines conjonctions et en général 
dans tous les cas où la négation est 
subordonnée à un doute, quelque le- 
ger qu'il soit. Μὴ πρόσφερε, Plut. 

[n’apportez pas. Μὴ χατοχνήσῃς, 
Grég. n'hésitez pas. Μὴ ἔλθοι, Hom. 
qu’il ne vienne pas ; puisse-t-il ne pas 
venir! Μὴ γένοιτο; Dém. que cela 
n'arrive pas! aux dieux ne plaise! 
Ἵνα μὴ λέγω, Dém. pour ne pas 
dire, Ἀπιστῶ μὴ δυνήσεσθαι, Dém. 
je crains de ne pouvoir pas. Οὐ δύ- 
νάμαι μὴ μεμνῆσθαι αὐτοῦ, Xen. 
je ne puis m'empêcher de me le rap- 
peler. Ei δὲ μή, sinon. Εἰ μὴ ὅτι, 
si ce n’est que. Ἐπειδή με μὴ πεί- 
θοιεν, Dém, comme ils ne me persua- 
daient point. Ἵνα μή où ὅπως μή 
ou simplement Wf, avec le subjonc- 
tif, de peur que. Φοδοῦμαι μὴ ἔλθῃ, 
je crains qu'il ne vienne. Aédotxæ 
μὴ οὐκ ἔχω, Xén. je crains de ne 
pas avoir. x Μή νύ τοι où ypaicun, 
Hom. de crainte qu'il ne te serve 
pas. Devant l'aor, du sub}. où μή 
se rend par une seule négation : Οὐ 
un πάθω, je ne souffrirai pas. Sou- 
vent après les verbes négatifs ou 
prolubitifs la négation est explétive. 
x Ἀπαυδῶ μὴ παριέναι, Eur. je lui 
défends de paraître.Oùx ἀπαρνοῦμαι 
τὸ μή, Soph. je ne le nie pas. Οὐχ 
ἂν ἔξαρνος γένοιο μὴ οὐ ποιῆσαι, 
Luc. tu ne saurais nier d’avoir fait. 
Μή, adv. interrog. est-ce que? Μή 
τις ἄλλος τοῦτο γνωρίζει; Luc. quel- 
qu'autre le sait-il? Μὴ oùx ἔγνω ; 
Bibl. n’a-tl pas su ? ρώτησε περὶ 
τῶν φόρων μὴ βαρεῖς ὦσι, Plut. il 
demanda si les impôts n'étaient pas 
lourds, ou plutot s'ils létaient. 
Σχοπῶ μὴ h, Xeén. j'examine s'il n’y 
a pas, s'il y a. || Μὴ γάρ, avec le 
subj. (s. ent, ὅρα ou σχόπει), pre- 
nez garde que : ne serait-ce pas que ? 
Μὴ γάρ σε βάλῃ, Eschyl. prenez 
garde qu'il ne vous frappe. Μὴ γάρ 
ἕν τῶν ἀδυνατῶν n, Aristt. prenez 
garde que ce ne soit une des choses 
impossibles : ne serait-ce pas chose 
impossible ? Μὴ γάρ, Μὴ γὰρ δή, Μὴ 
γάρ γε, ou Μὴ δῆτα, avec l'opt. aux 
dieux ne plaise ! Μὴ γὰρ ὅτι, je ne 
dis pas que. Μή γε, voyez uhye. 
Μὴ μέν, avec l'inf. je jure de ne pas, 
formule de serment Μὴ ἵνα, Μὴ ὅπως, 
Μὴ ὅτι, ce n’est pas pour que, c. à 
d, à plus forte raison. M rtou Μήτι, 

τ. 

ΜΗΔ 
Μή τι δή, Μήτιγε, m. sign. pad | β 
Πλὴν ὅτι μή, si ce n’est que; hormis, : 
excepté, || Le négation μιή entre en- 
core dans d'autres idiotismes qu'on) 
trouvera à leur place dans ce diction-! 
naire où qu'on apprendra par les 
grammaires et par l'usage. 7! 

Μήγε, adv. ie μή γε, dans. 
cette phrase : Ki δὲ wfye, sinon, au- 
trement. RR. μή, γέ. τ 
χ Μηδαμᾶ et Μηδαμά, Dor. pour 

Μηδαμῇ, adv. nulle part: en! 
aucune facon, nullement, point du: 
tout. R. μηδαμός. 

Μηδαμινός, ἢ, 6v, vil, qui n’est! 
d'aucun prix. | | 

Μηδαμόθεν, adv. d'aucun en- 
droit, d'aucune manière. À 

Μηδαμόθι, adv, nulle part, sans 
mouvement. 

ἃ Μηδαμός, , ὄν, lon. mais in-. 
usilé au sing. aucun, nul. On trouve! 
le pl. dans Hérodote. R.unûôé. ἡ 

Μηδαμόσε, adv. nulle part, aveër 
mouvement. . ‘114 

Μηδαμοῦ, adv, nulle part, sans 
mouvement. Μηδαμιοῦ moueiofaus" 
n’estimer nullement. Μηδαμοῦ 
ναι, Xér. n'être d'aucun prix, n’ Ἂ 
tre point estimé, | ἢ 

Μηδαμῶς, adv,en aucune façon, 
nullement, pas du tout. ὌΝ 

Μηδέ, adv. négatif, ni; pas. 
même. 1 est par rapport à οὐδέ, ce. 
que uÂ est par rapport à οὐ. Ὃ μηδ᾽ 
εἰπεῖν θέμις, Plat. ce qu'il n’est pas! 
même permis de dire. Mnèé γε σύ, 
Xén. ni toi non plus. Μηδὲ εἷς, voy M 
μηδείς. RR. μή, δέ. 

Μηδείς, μηδεμία, μηδέν ι 
élis. pour υνηδὲ εἷς, comme oùèe 
pour οὐδὲ εἷς), aucun, pas un, nul, 
personne.{| 4u neutre, unèév, riens 
en rien; en aucune façon; nulle” 
ment. ΒΒ. μηδέ, εἷς. ΡΨ 

Μηδέποτε, ady. jamais. RR. μ' 
ποτέ. | ἦν RSS 

Mnôérw , adv.pas encore. 
UnÔÉ, πω. | Ad 

Μηδεπώποτε, adv. 

Μηδέτερος, ἃ, ον, aucun des” 
deux. RR, μ. ἕτερος. ΔΝ 

Μηδετέρωθεν, adv. d'aucun dés! 
deux côtés. , ΜῊΝ 

Μηδετέρως, ady, ni d’une 
d'autre façon. δὴν. 

Μηδετέρωσε, adv. ni d’un δι 
ni de l’autre, ΠΣ 
+ Μήδευμα, ατος (τὸ), Sch. ruse,” 

artifice. R. + μηδεύω p. μήδομαι. … 
Μηδίζω, Καὶ {ow, ressembler aux 

Mèdes; parler la langue des Mès 
des; être de leur parti. R. Μῆδος, 
n. de peuple. bu 

Μηδιχός, ἡ, 6v, de Mède, de Mé:" 
die. Τὰ Μηδικά, les guerres médi* 
ques, premières guerres des Grecs 
contre les Perses. Mnètxdv μῆλον, 
citron, fruit. Μηδικὴ ὄρνις, paon, 
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oiseau. Μηδικὴ πόα, ou simplement 
Μηδιχή, ἧς (ἢ), luzerne, plante. 

᾿ς Μήδιον, ου(τὸ), médium, espèce 
campanule, plante. 

᾿ς Μηδισμός, où (6), penchant pour 
x 

le parti des Mèdes. 
ο΄ Μηδιστί, adv. à la manière des 
- Mèdes ; dans la langue des Mèdes. 
ο΄ Μηδοχτόνος, 05, ον, qui tue les 
 Mèdes. RR. M. χτείνω. 
τς Μηδόλως, ou mieux Mnô ὅλως, 
nadv.pas du tout. RR. μηδέ, ὅλως. 
_ x MHAOMAI, ἢ μήσομαι (aor. ἐ- 
- umodunv), Poët. avec le gén. avoir 
soin de; avec l’acc. s'occuper de ; 
travailler à ; méditer, machiner, tra- 

* mer. Μήδεσθαι χαχά τινι, Hom. pré- 
parer des maux à qn. R. + μέδω. 

| Μηδοπότερος, «, ον, aucun des 
deux. RR. μηδέ, ὁπότερος. 

Μηδοπωστιοῦν, ad. en aucune 
façon. RR. μηδέ, ὅπως, τίς, οὖν. 
x Μῆδος, εος-ους (τὸ), Poël. pen- 

sée dont on s'occupe; soin, étude, 
application; dessein, projet : gfois 
les parties sexuelles, et par ext. Vu- 
rine, R.. μήδομαι. 

Μῆδος,ου (ὁ), Mède, n. de peuple. 
Μηδοστισοῦν, gén. υνηδουτινοσ- 

᾿ Οὖν ou unôotovobv, pasun seul, per- 
sonne, qui que ce soit. Μηδοτιοῦν, 
rien, quoi que ce soit. RR. μηδέ, 
ὅστις, οὖν. 
+ Μηδοσύνη, ἧς (ἢ), Ῥοέϊ. pru- 

dence, sagesse : dessein, projet. R. 

μῆδος, 
x Μηδοφόνος, 05, ον, Poët. qui 

tue les Médes. RR. Μῆδος, φονεύω. 
Μηθείς, gén. pnbevéc (ὁ), 4. 

pour wnôeis, nul, personne.|} Au neu- 
ue, Μηθέν, pour pnèéy, rien du 
tout. RR. μήτε, εἷς. 

Μηθέτερος, α, ον, Ati. et rare 
pour unèérepos. 

Μηχάζω, ἢ άσω, et 
Μηκάομαι-ῶμαι, Κὶ μηκήσομαι 

(aor. ἔμακον. parf. μέμηκα, dans le 
sens du présent), bêler, en parlant 
des troupeaux : pousser un cri sem- 
blable à un bélement. 
+ Μηχάς, άδος (ñ), adj. fém. Poét. 

bélante, qui bêle : subst. chèvre ou 
brebis. 

Μηχασμός, où (6), bélement. 
ῬΜηκχεδανός, ἡ, όν, long. Ἀ. μῆχος. 

x Μηχέτι, adv, ne plus. RR. μή, 
τι. 

? Μηχή, ἧς (ἢ), bélement. R. μη- 
χάομαᾶι. 
τ Μηχηθμός, où (6), Poët. m. sign. 

τος Μηχητιχός, ἡ, 6v, bélant. 
οὐ + Μηχιχός, ñ, όν, Néol, longitu- 
… dinal. R. μῆχος. 
τ  Μήἥχιστος, ἡ, ον, sup. de υαχρός. 
ο΄ Μηχόθεν où Μήχοθεν, adv. de 
Join. Β. μῆχος. 

τς ἢ Μηχοποιέω-ῶ, κι fow, rendre 
long, allonger. RR. μ. ποιέω. 
᾿ς ΜΗ͂ΚΟΣ, εος-ους (τὸ), longueur ; 
᾿ἡὔοῖς hauteur ; g/ois grandeur : sou- 
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vent, grande distance, étendue, espa- 
ce: prolixité, longueur d'un discours. 
x Μήχοτε, lon. pour μήποτε. 
+ Μηχότης, τος (ἢ), rare pour 

μῆχος. 
Μηκυντιχός, ἡ, όν, qui a l’habi- 

tude ou la ΩΨ d’allonger, de 
prolonger. R. de | 

Μηχύνω, καὶ vvw, rendre long, 
allonger, prolonger, qfois élever : 
dans le sens neut. s'allonger, se pro- 
longer ; être long dans ses discours, 
ètre prolixe. [| Oz trouve le moyen 
pour l'actif. R. μῆχος. 

Μηχυσμός, où (6), allongement 
d'une syllabe. 

ΜΉΚΩΝ, wvoc (À, très-rarement 
ὁ), pavot : suc de pavot, opium : 
vessie de certains animaux à co- 
quille : ornement d’architecture de 
la forme d’un pavot : sorte de sable 
métallique. R. μῆχος. 

Μηχώνειος, ος, ον, et 
Μηχωνιχός, ἢ, όν, de pavot. 
ἹΜηχώνιον, ον (τὸ), suc de pa- 

vot, opium : méconium, premier ex- 
erément des enfants nouveau-nés. 

Μηχωνίς, (doc (ἢ), espèce de 
laitue. 

Μηχωνίτης, ον (δ), adj. masc. 
assaisonné de graines de pavot ;sem- 
blable au pavot. 

Μηχωνῖτις, ιδος (ἡ), fém. de un- 
xovétns.||Subst. comme unrwvés. 

Μηκωνοειδής, ἧς, és, semblable 
au pavot. RR. μήχων, εἶδος. 
+ Μηλάνθη, ἧς (ἡ), Gloss. p. μηλο- 

λόνθη. 
x Μηλατάς, ἃ (δ), Dor. p. μνηλωτής. 
x Μηλάτων, Poët, pour μνήλων, 

gén. pl. de υνῆλον. 
Mmagéw-&, f. how, sonder, 

chercher avec la sonde, en t. de chi- 
rurgie. RR. μήλη, ἁφή. 

Μηλέα, ας (ἢ), pommier, arbre. 
Μηλέα χυδωνία, cognassier. Μηλέα 
περσιχή, pêcher. Ἀ, μῆλον. 
ἃ Μηλέη, ἧς (ἢ), Zon. et 
x Μηλείη, ἧς (à), Poët. p. μιηλέα. 

Μήλειος, ος ou α, ον, de brebis, 
de mouton : de pomme ou de pom- 
mier, R. μῆλον. 

Mau, ἧς (ἢ), sonde de chirur- 
gien. 

Μηλία, ας (ἢ), s. ent. γῆ, terre 
de Milo, sorte d'argile dont on se 
servait pour rendre les couleurs plus 
durables. R. Μῆλος, nom d'une ile. 
+ Μηλιαθμός, οὗ (6), 4 μιηλιανθμός. 

Μηλιάς, dûos (ἡ), comme unie. 
|} Au ρέων. Μηλιάδες, ὧν (αἴ), nym- 
phes des vergers. R. μηλέα. 
x Μηλιαυθμός, où (ὁ), Poëét. éta- 

ble, bergerie, RR, μῆλον, ἰαύω. 
Μηλίζω, f. {cw, ressembler à une 

pomme : ètre d'un vert jaunâtre. 
ἢ. μῆλον. 

Μηλινοειδής, ἧς, ἐς, de couleur 
jaunâtre. RR. μήλινος, εἶδος. 
* Μηλινόεις, εσσα, εν, Poët, πι. s. 
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Μήλινος, oçet ἡ, ον, de pomme? 

plus souvent, de couleur jaunâtre, 
comme les pommes. R. μον. 

Μηλίς, ίδος (ἢ), pour μηλέα, 
pomnmer : qfois pour ὑνηλιᾶς, nym- 
phe des vergers : gfois pour μηλία 
γῆ, sorte d'argile (voyez μηλία) : 
nom d’une maladie des ânes. 

Μηλίτης, ou (6), —olvos, cidre, 
boisson faite de pommes. [}--- ἀριθμός, 
problème captieux sw le nombre 
des brebis d'un troupeau. R. μιῆλον. 

Mrdoéatéw-&, f. ἥσω,, saillir, 
couvrir une brebis. RR. μ. βατέω. 

Μηλοδαφής, ἧς, és, teint en 
jauue. RR, 1. βάπτω. 
+ Μηλοδολέω-ῶ, f: ἥσω,, Schol. 

jeter des pommes à qn pour agacer 
par coquetterie. RR. 11. βάλλω. 

Μηλοδοτέω-ῶ, f: now, faire pai- 
tre les moutons. R. μηλοδότης. 

*x Μηλοδοτήρ, ñpoc(é), Poët. et 
Μηλούδότης, ou (6), berger, pas- 

teur de brebis. RR, μῆλον, βόσκω. 
+ Μηλοθοτής, ἧς, ἐς, Gloss. et 
ἃ Μηλόθοτος, ος, ον, Poët. brouté 

par les brebis; laissé en pâturage, 
inculte, d'où au fig. abandonné, 
laissé en proie à, das. 
x Μηλοδόχος, ος, ον, Poët. qui 

reçoit des brebis en sacrifice. RR. 
μι. δέχομαι. 
x Μηλοδροπεύς, éws (6), Poét. qui 

cueille des pommes. ἈΝ. μ. pére. 
Μηλοειδής, ἧς, ἐς, qui a la forme 

ou la couleur d’une pomme ; qui est 
d'un vert de pomme. ἈΠ. μι εἶδος. 
x Μηλοθύτης, ον (6), Poët. qui im- 

mole des brebis ; où l'on en immole. 
RR. p, θύω. 
* Μηλόθυτος, ος, ον, Poët, où l'on 

junmole des brebis. 
+ Μηλοχίτριον, ou (τὸ), Néol, ci- 

tron, RR. μι. κίτρος. 
Μηλοκχτόνος, ος, ον» qui tue des 

brebis. RR, 11. χτείνω. 
? Μηλολάνθη, ns (ἢ), où mieux 
Μηλολόνθη, ns (ἢ), hanneton, ou 

plutôt sorte de scarabée doré : gfois 
nom de fleur ? R...? 

Μηλομαχία, ας (ἢ), combat à 
coups de pommes. RR,. μ. μάχομαι. 

Μηλόμελι, 1506 (τὸ), 4 a 
fait avee des pommes et du miel. 
RR,. μ. μέλι, 

ΜΗ͂ΛΟΝ; ον (τὸ), 1° pomme, 
et φίοὶς fruit en général ; qfois pom- 
mier? au plur, pommettes, formes 
arrondies du sein ou des joues : 2° 
et surtout au pluriel, mouton , bre- 
bis; qfois chèvre.|| 1° Μηδιχὸν μῆ- 
λον, citron. Μῆλον χυδώνιον, coing. 
Μῆλον περσιχόν, pêche. Μῆλον ἀρ- 
μενιαχόν, abricot. || 2° x Ἢ βοῦν, 
ἢ ἔτι μῆλον ἀποχτάνῃ, Hom. qu'il 
tue une vache ou un mouton.x Μήλα 
νομεύων, Hom, gardant les moutons, 
1 Μηλόνθη, ἡς (ἡ), ς. μηλολόνθη. 
*x Μηλονόμας, α (6), Dor. et 
x Μηλονομεύς, ἑως (6), Poét, ber- 
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ger : gfois sorte de hanneton, insecte. 
RR. μ. νέμω. 
+ Μηλονομκδϊον; ου (τὸ), Οἱ: pà- 

turage. 
Μηλονόμος; 06; ον, qui garde 

les moutons. || Subst. (6, à), berger, 
bergère. 

«x Μηλοπάρειος, 06, ὅν; Poët. et 
ἃ Μηλοπάρῃος, ος, ον, Poët. qui 

ἃ Îles joues arrondies comme une 
pomme. RR; pu: παρειά. 

Μηλοπέπων, ovos (6), espèce de 
melon. RR. ψ.. πέπων, 

Μηλοπλαχούντιον, dimin. dé 
Μηλοπλαχοῦς, οὔντος (ὁ), gâteau 

fait avec des pommes et autres in- 
grédients, RR. p. πλαχοῦς. 
« Μηλόσχοπος, 06, ὃν; Poët. d’où 

l'on peut voir paître les troupeaux. 
RR:p σχοπέω. 

*x Μηλόσπορος, 06, 0v, P; planté de 
pommiers, RR. μ.. σπείρω. 
x Μηλοσσόος, ος, ΟΥ̓́, Poët. qui 

protége les troupeaux. RR. μ.. σώζω. 
Μηλοσφαγέω-ὥ, f: ἥσω, tuer, 

immoler des brebis. R. μηλοσφάγος. 
Μοηλοσφαγία, ας (ñ), l'action de 

tuer, d’immoler des brebis. 
Μηλοσφάγος, oc, ον. qui tue ou 

sacrifie desbrebis.RR. μῆλον, σφάζω. 
Μηλοτρόφος, ὃς, ον, qui nourrit 

des brebis. RR. 11. τρέφω. 
Mmodyos , ou (6), corset pour 

retenir la gorge. RR. p. ἔχω. 
Mnhogayos, ος, ον, qui mange 

les brebis. RR. μ. φαγεῖν. 
Μηλοφόνος; ος; ον, qui tuë des 

brebis. RR. μ. φονεύω. 
Μηλοφορέω-ῶ, f. fow; porter 

des pommes. R. μηλοφόρος. 
Mndogopia, ἃς (ὃ), abondance 

de pommes : fonetiétié de mélophore, 
chez les rois de Persée. 

Μηλοφόρος, 06, ὃν; qui produit, 
qui porte des pommes. || Subst. Où 
μ. ἡλοφόροι, les mélophor es, gardes 
du roi de Pérse qui À ap mg une 
pomme εἰ or au bout de leurs lances. 
KR. μ. φέρω 

Μηλοφύλαξ ; ἄχος (6), gardien 
dés brebis. RR. μ.. φυλάσσω: 

Μηλόω-ὦ, f. wow, sonder, cher- 
chier avec la sonde : gfois teimdre, 
plonger dans lateiniture ? R. ban. 

Μήλωθρον, ou (τὸ); éspèce de 
teinture, qois laine teinte : couleu- 
vrée ou vigne blanche, plante. 

᾿ Μήλων, wvos (6), à qui l'on of- 
fre des pommes, épith. d'Hercule 
dans quelques endroits dé la Grèce. 
+ Μηλών, ὥνος (6), Gloss, verger, 

lieu planté de pommiers. R, μῆλον. 
Μήλωσις, εὡς (ἢ); l'action de 

sonder. Ἀ, μηλόω. 
Μηλωτή; ἧς (ἢ), peau de mouton, 

fourrure, en por à Ἀ. μῆλον. 
+ Μηλωτήῆς, où (6), Οἱ. berger. 

Μηλωτίς ou plutôt Μηλωτρίς͵ ; 
805 (ἢ), sonde de chirurgien, prénci- 
pelenrent pour les oreilles, R.ut)0w. 

MHN 
+ Μήλωψ, οπος (6, ἢ), Poët. jarine, 

doré, épith. du froment. mt μῆ- 
λον, + LUE 

MH, 6057. or , certes , assuré- 

ment. Kai μήν, et cependant, et cer- 
tes. Ἀλλὰ Av, mais vraithent, mais 
en effet, AA οὐδ᾽ ἐγὼ μῆν; mais ni 
moi non plus. Ἦ μήν, oui certes, 
dans les serments. Ομνυσιν ἢ μὴν 
ποιήσειν, il juré de faire. Μὴ why, 
non certes, dans les serments et les 
imprécations: Πῶς uñv; comment 
donc ? Τί μήν; quoi donc ? pour- 
quoi donc ? Τί μὴν où; pourquoi 
pas ? R. μέν} 

MHN, gén. unvôs (6), mois; lu- 
naison : gfois [8 dieu Lunus. Ἰστά- 
μενος μήν, le commencement du 
mois , les premiers dix jours, Me- 
σῶν μήν, le miliéu du mois, la se- 
conde décade, Τελευτῶν ou ᾿φθίνων 
uñv, la fin du mois, là dernière dé- 
cade, où les jours sé comptaient à 
rebours. Τρίτῃ τοῦ φθίνοντος μηνός, 
letroisième jour avant la fin du mois, 
ce: à d. le vingt-sept. R. μήνη ? 

Mnvayuptéw-&, Καὶ fow, faire sa 
ronde tous les mois pour mendier, 
ou simplemt. mendier, gueuser. R: de 

Μηναγύρτης; ou (6); prêtre men- 
diant de Cybèle. RR. μήν; ἀγύρτης. 

Μηναῖος, a, ον, lunaire, qui Suit 
le cours de la lune, d'où Néol. men- 
suel, R: μήνη: 
? Μήνανθος, οὐ (δ)» menyanthe, 

Plante. RR. μήνη, ἄνθὸς.. 
x Mnvés, ἄάδος (ἢ), Poët, et 
ΜήνΝΗ, nc (à), la lune, pr ἱποῖρα-͵ 

lement dans soh croissant : croissant, 
lunule, ornement en forme de crois- 
sant, R. μήν, mois ? 

x Μήνι᾽, élision Poët. pour Wrhvre, 
de μιηνίω. 

Μηνιαῖος, α΄, ον. du mois, qui 
dure tout un mois. 
* Mnviaua,; «roc (τὸ), Néol. pour 

μήνιμα. 
*k Μηνιάω-ῶ; f-acw, Poët. et Neol. 

pour pnvio 
Mnviyyrov, οὐ (τὸ), petite mem- 

brane, R. μήνιγξ: 
Μηνιγγοφύλαξ, ἄκος (δ), instru- 

ment de chirurgie pour garantir la 
meninge dans les opérations du crâne. 
RR. μ. φυλάσσω. 

MHNIrE où MAviYË, υγγὸς (À), 
meninge, membrane qui enveloppe 
Le cerveau : membrane très-fine ; ex 
général : sédiment du vin, avant la 
fermentation. R. μανός ὃ où ὑμήν ? 

κ᾿ Μηνιθμός, où (6), Poët.courroux, 
ressentiment. R. μηνίω. 

Mytya, ατος (τὸ), acte de ven- 
geance : cause de ressentiment , of- 
fense mortelle. 

ΜΜήνιον, ov (τὸ), pivoine, δὴν 
? Μήγιον ou Μηνεῖον, ov (τὸ), tern- 

ple consacré à la lune. R. μήνη. 
+* Μηνιόω, Poët. p. βμηνιάω. 

MANIE, τὸς où 1006 (ὃ), ressen- 
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timent, colère, courroux ; die dé 
il se dit surtout de la ς dès 
dieux. R: μαίνομαι 4 
? Mnvic, ίδος (ἢ), 6: μηνίσκος. ἢ 
+ Μηνίσχη, ἧς (ἢ); Gloss. où mieu. 

Μηνίσχος, où (6), lunule, er 
sant : ombrelle qu’on plaçait sur | 
tête des statues, pour Les garanilll 
disposition d’une armée én forme. 
de croissant : au pl. feiréments du 
gouvernail; colliers ow bracelets; 
petites ‘plaques de mar) en L'forme 
de croissant. Ἐς phvn. : 
+ Μήνισμὰ, Neol. p. à: À 

Μηνίτης; ou (ὃ); colérique, : qui 
se courrouce facilement. R: de 

Mrviw, f. ίσω (aor. ἐμήνισα), 
être courroucé; garder du eou À 
du ressentiment ; gfois exercer ou. 
appesantir SON COUTrOUx ; — | 
sur quelqu'un. || 4x rs pod) 
sign. R: μῆνις: ἧς 

Μηνοειδήῆς; ἧς; ἐς; qui a la form 
d’un croissant. ΒΒ. μήνη, εἶδος: 

“Μηνοειδῶς; «αν. en bare à d 
croissant. (ὃ 
? Μῆνος, εος-ους (τὸ), P. νι 
* Μηνοτύραννος, ον ὦ)» ΔῈ qu 

préside aux mois.RR.p#ñv, τύρᾶννος 
Mivvya, ατος (τὸ); signes: nds 

cation. R: μηνύω. τ D 
Μήνυσις, εὡς (ñ),: ΠΆΡΑ d'in ̓  

diquer, de dénoncer. | 

x Μηνυτήρ, ἦρος (6), Poët. δὲ À 
Mnvuts; où (6), De de 

noncialeur, délateur. 
Μηνυτιχός, ἡ, ὄν; qui 7) A0 

qui révèle; dénonciateur.  ! τὸ 
Μήνυτρον, ou (τὸ), récorapent ς 

du dénonciateur. ἡ 
x Μηνύτωρ ; ορος (ὃ), Pôét. Lie 

μηνυτής. NL À À 

ΜΉΝΤΩ, f ὕσω, indiquer, aire. 
connaitre, annoncer, découvrir; ré 
véler, dénoncer; Dis Aer 
exprimer, signifier. | | 

Mov, ou (Td),méum, pre - 

Ἔν} 

PPS OR 

τ 

CR γνῶναι 

ù Ω͂ …_ - 

τ 
ΡΠ 

" à 

 thamante, plante ombellifères κῶν Ἶ 

Μήπερ, ααἷν. pour ph neps 
Μήποθεν, adv: pour pr δ 
Μήποτε ; adv. pour μή fortes, 

jamais; de peur que jamais. Z/ sem 
ploie aussi pour μή. “Ὅρα μήποτε, 
ou simplement μιῆποτε, avec le σειν, 
prenez garde que : serait-ce que ἢ 
Μήποτε ; avec l'indice. est-ce ἘΠ 1 
Voyez uñ. Fe il 

Μήπονυ; adv, pour μή ποῦ. Ἧ | 
Μήπω, adv, pour uw πω: : εν | 
Μήπως, ady. pat A πῶς, 

peur que par hasard : gfois sOus= | 
ent. ὅρα), prenez garde que; ἐκ 
le sub]. Voyez μή. 
x Μῆρα, ὧν (τὰ); Poët. ἔδει. 

ροί, pl. de μηρός. 
Μηρία, ων (τὰ), os des cuisses | 

de la victime : gfois Poët, cuisses. ᾿ 
Le sing. pnpiov est presque inusité. | 

R: μηρός. 
Motos, a, ov de la cuisses 
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fémur, || Subst. Μηριαία, ἃς (ἡ), 
sse d’un animal, 
Μήριγξ où Μῆριγξ, ιγγος (ἢ), 

. épine qui s'attache à la toison. 
oyez GUAPLYÉ. 

…  Mäpivboc, ov (ñ), corde, ficelle ; 
… ligne à pêcher. R. μηρύω. 
ἡ Mnpioy, ου (τὸ), voyez unpix. 
οἴ Mrpis, ίδος (à), dim. de υνηρός. 
ο΄ Μηροχαυτέω-ῶ, f: ἥσω, brüler 
… sur l'autel les cuisses des victimes. 
ΟΠ. μηρός, καίω. 
«… x Μηροῤῥαφής, ἧς, ἔς, Poët. cou- 
su dans la cuisse de son père, épish. 

… de Bacchus. RR, μι. ῥάπτω. 
Μηρός, où (6), cuisse, et par 

- ext, jambe. Au pl. unpot, ὧν (oi), 
ou Poël. pñpa, wv (τά). 

. Mnpotouéw-&, f. ἥσω, couper 
la cuisse ou la jambe.RR, 1. τέμνω. 
+ Μηροτραφής, ἧς, és, Poët. nour- 
ri dans une cuisse, épith. de Bac- 
chus. RR. μ. τρέφω. 
x Mnporunñs, ἧς; ἐς, Poëét, qui 

frappe ou blesse la cuisse. RR. y. 
τύπτω. 
? Μήρυγμα, ἄτος (τὸ), comme w#- 

ρυμα. 
Μηρυχάζω, Κὶ άσω, et 
Μηρυκάομαϊ-ῶμαι, f. ἡσομαι 

ruminer, remâcher. R. ἐρεύγομαι. 
Μηρυχίζω, ίσω; méme sign. 
Μηρυχισμός, où (6), rumination. 

R. μηρυχίζω. | 
Μήρυμα, ατος (τὸ), fil dévidé ; 

peloton, pelote de fil : qfois corde, 
cordage : au fig. ve que l'on déroule, 
action de se dérouler, de s’allonger. 
R: μηρύω. 

Μηρυμάτιον, ou (τὸ), petit pe- 
loton, pelote. R. μήρυμα. 
+ Μῇρνυξ, υχος (6), GL. espèce de 

poisson ruminant. R. μηρυχάομαι. 
? Μήρυσμα, ατος(τὸ), δ. μήρυμα. 
Mup'o, f ύσω, où mieux Mn- 

ρύομαι, f. ύσομαι, dévider, défi- 
ler, d'où par ext. dérouler, dévelop- 
per, allonger, étendre : gfois rouler 
en peloton : gf. ourdir, Μηρύσασθαι 
ἱστία, Hom. rouler les voiles, les fer- 
ler, Μηρύσασθαι εὐνὰς ἀπὸ βυθῶν, 
Ορρ. retirer l'ancre du fond des eaux, 
en roulant la corde. || Au passif, 
ἃ Μαρύεται (pour pnpôetar) χισσός, 
Théoc. le lierre s'allonge, s'étend. 
ἃ Mc, nv6ç (6), Dor. p. μήν. 
ἃ Μῆστο, Poët. pour ἐμέμηστο, 

3 p. 5. plusqp. de μιήδομαι. 
* Μήστωρ, wpoc (6), Poët. conseil- 

ler, inventeur, celui qui est la cause 
ou l'auteur de quelque chose : ad/. 

_ prudent , ingénieux, adroit, habile. 
_ RK. μήδομαι. 
τ΄ Μήτε, conj. ni, répond à br, 
= comme οὔτε à où: RAR. μή, τέ, 
οὐκ Μήτειρα, ας (ἢ), Pot. p. μήτηρ. 

ΜήΤΗΡ, gén. μητέρος- μητρός. 
dat. μητέρι-τρί. ace. μητέρα. voc. 
qATep . plur. μητέρες, μητέρων, μη- 

MAT. 
trice : Poët. métropole : Eccl. bap- 
tistère, | 

Μήτι, adv. pour μιῇ τι, de peur 
que quelque chose, ou simplement 
de peur que : dans Les interroga- 
tions, est-ce que ? || Mxt, Poet. et 
rare pour pnxétt, ne plus. || Μήτι 
χαί, Poët. pour ph ὅτι χαί, à plus 
forte raison, RR. μή, τί, neutre 
de τίς. Ἧι 
ἃ Μήτι (avec | long),Ion. pour u- 

res, dat. de μιῆτις. 
ἃ Μητιάω-ὦ, f: &ow , Poët., avoir 

dans l'esprit, méditer, machiner ; 
exécuter ce qu'on ἃ machiné. || 4w 
moyen, m: sign. R. μῆτις. 

Μήτιγε, adv.ce n’est pas pour 
que : à plus forte raison. RR. μή, 
τί, γε. 

*x Μητίετα, ao (6), Éol. pôur 
* Μητιέτης, ou (ὁ), P. qui donne 

conseil; prudent, sage. 
+ Μήτιμα, ατος (τὸ), GL. trait de 

sagesse, de prudence. R. μητίομαι. 
ἃ Μητιόεις, ἐσσα, εν, Poët. sage, 
prudent. R. μῆτις. 
ἃ Mntiouar, Poët, voyez μητίω. 
*x Μητιόω, Poët. p. μητιάω. 
ἃ Μητιόων, wo, Poët.p. μνητιῶν, 

partic. prés. de pnriäw. 
Μήτις ou μιή τις, de peur que 

quelqu'un. FPoyez μήτι p. μή τι. 
+ Μῆτις, oçou'èoc (ἢ), Poëét. sa- 

gesse, prudence, habileté : conseil , 
dessein : ruse, finesse, artifice, et 
glois fraude, perfidie, R. μήδομαι. 
x Μητίω, κ ίσω, et au moy. Mn- 

τίομαι, [ ἴσομαι (aor. épntisäuny), 
Poët. comme piste. 

Μήτοι; adv. pour ph tot, non, 
ne... pas : souvent de peur que, avec 
le we. ou l'opt. RR. μή, τοί, 

Mrorye, ads, non vraiment ; 
aux dieux ne plaise, RR, μή, τοί, γέ. 
+ Μῆτος, coç-ouc (τὸ), GL p. μῆτις. 

Μήτρα, ας (ñ), matrice ; ventre 
où sein d'une femmé grosse ; arrière- 
faix : la moelle des plantes : gfois 
espèce de guêpe, R. μήτηρ. 

Μητραγυρτέω-ὥ, f. how, quêter 
pour la mère des dieux, comme fai- 
saient les prêtres de Cybèle, R. de 

ἹΜητραγύρτης, ον (6), prêtre- 
mendiant de Cybèle.RR.u. ἀγείρω. 
ἃ Μητραδελφεός, où (ὁ), Poët, p. 

μητράδελφος, 
ἹΜΜητραδέλφη, ἧς (ἢ), tante ma- 

ternelle. R. de 
Μητράδελφος, ον (δ), oncle ma- 

ternel : (ἢ), tante maternelle, RR. 1. 
ἀδελφός. 
+ Μητράζω, f. άσω, Gloss. ressem- 

bler à une mère, R, μήτηρ. 
Μητραλοίας, ou Att, Μητραλῷας, 

ον (6), fils dénaturé qui bat sa mére. 
RR. μ. &huduw, 
ἃ Μητραλῴης, εὦ (6), Zon, m. 5. 
+ Μητράριον, ον (τὸ), σ᾿. petite 

maman, R. μήτηρ. 
Μητρεγχύτης,ον (ὁ), instrument 
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de chirurgie pour faire dés injec- 
tions dans la matrice.RR. 1. ἐγχέω. 
x Μήτρη, ἧς (ἢ), lon. p, uñrpa. 
+ Μητριάζω, f. άσω, Gloss, p. un- 

τραγυρτέω. ν᾽ 
ἃ Μητριάς, ἄδος (ἡ), αἰ). fém.Poët. 

maternelle. R. μήτηρ. 
? Mntpuia, ας (ἢ), — ἀχαλήφη, 

ortie chargée de graines ou de l’es- 
pèce la plus piquante. 

Μητρίδιον, ου (τὸ), petite mère. 
Μητριχός, ñ, ὄν, maternel, de 

mère : du côté de la mère. 
Mnrptxwç,ady.comme une mère. 

+ Μήτριος, a ou oc, ον, Gloss. c. 
μητριχός. : 
+ Μητρίς, ίδος (ἢ), chez les Cré- 

tois, patrie de la mere. 
Μητρογαμέω-ῶ, f. fow, épouser 

sa mère, RR.u. γαμέω. 
Μητρογαμία, ας (ñ), subst. du pr. 
Μητροδίδαχτος, ος, ον, istruit 

par sa mère. RR. y. διδάσχω. 
* Μητρόδοχος, 0€, ον, Poël. 

par sa mere. RR, 1. δέχομαι. 
Μητρόθεν, adv. de la mère; de 

la part d'une mère ; du côté mater- 
nel. R. μήτηρ. 
? Μητρόθεος, ou (ἢ), Ecel. mère 

de Dieu. RR. μ. 066. 
ἃ Μητροχασιγνήτη, ns (ἡ), Poët. 

tante maternelle, R, de 
+« Μητροχασίγνητος, ou (δ), Poét. 

oncle maternel. RR. μ. χασίγνητος. 
+ Μητροχομέω-ῶ, f now, Néol. 

élever avec un soin maternel, RK. u. 
χομέω. 

Μητροχτονέω-ὥ, f: fau, tuer sa 
mère, R. μητροχτόνος. 

Μητροχτονία, ας (ñ), le erime 
de tuer sa mére. 

Μητροχτόνος, ος, ον, qui lue sa 
mère, parricide.RR. μήτηρ, χτείνω. 
? Μητρόχτονος, 06, ον, ἰδ par sa 

mère. 
Μητροχωμία, ἃς (ἢ), bourg qui 

est la métropole d'un autre bourg. 
+ Μήτρόλεθρος, ος, ον, Néol. qui 

cause la perte de sa mère. ἈΚ, μ. 
ὄλεθρος. 
* Μητρολέτης, ou (ὁ), Poët. meur- 

trier de sa mère, RR. μι. ὄλλυμι. 
Μητρομανία, ας (ἡ), fureur hys- 

térique. RR. μήτρα, μαίνομαι. 
Μητρομήτωρ, ορος (ἢ), grand” 

mère du côté maternel, R. μήτηρ. 
Μητρομιξία, ας (ἡ), inceste avec 

sa mère. RR. μ. μίγνυμι. 
+ Μητρομίξιον, ον (τὸ), Néol. m.s. 
+ Μητρόμοιος, aç, ὃν, Véol. sem- 

blable à sa mère. RR, pr. ὅμοιος. 
1 Μητρομόρξιον, ou (τὸ), inceste 

avec une mère. ἈᾺ μ. ὀμόργννυμι. 
+ Μητρόξενος, ος, ον, Gloss. bà- 

tard. KR. μ. ξένος. 
Μητροπάρθενος, ou (ἢ), Eccl. 

qui est vierge et mère. RR. ft. παρ- 
θένος. ᾿ 

Μητροπάτωρ, ορος (6), aïeul ma- 
terne). RR, μι. πατήρ. 
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Μητρόπολις, εως (ἢ), métropole, 

ville qui a fondé d’autres villes : ca- 
pitale, chef-lieu : gfois ville mater- 
nelle, 6. à d. patrie de la mère : au 
fig. source, base, fondement, etc. 
RR. 1. πόλις. 

Mnrporokrtne, ou (6), de la mé- 
tropole ; métropolitain. 

Μητροπόλος, 06, ον, qui protège 
les mères ou les femmes en couches. 
|| Subst. (6, ὃ), prêtre ou prêtresse 
de Cybèle. RR. μ.. πολξω. 

Μητροπρεπής, ἧς, ἕς, qui con- 
vient à une mère; maternel. RR, μ.. 
πρέπω. 

Μητροπρεπῶς, adv. en bonne 
mère, maternellement. 
x Μητροῤῥαίστης, ou (6), Poët. 

meurtrier de sa mère. RR. μ.. ῥαίω, 
x Μητρόῤῥιπτος, ος, ον, Poët. re- 

poussé par sa mère. RR. μι, ῥίπτω. 
? Μητροτρεφής, ἧς, ἔς, nourri 

par sa mère, RR. μ.. τρέφω. 
? Μητροτύπτης, ou (6), qui frap- 

pe ou tue sa mère. RR. μ. τύπτω. 
x Μητροφθόρος, 06, ον, Poët. qui 

tue sa mère. RR. μ. φθείρω. 
Μητροφόνος, 06, ον; qui tue sa 

mère , parricide. RR. p. φονεύω. 
Μητροφόντης, οὐ (δ), m. sign. 
Μητρυιά, ἃς (ὃ), belle-mère, 

marâtre. R. μήτηρ. 
? Μητρνιάζω, [4 ἄσω, se conduire : 

en marâtre. R. μητρυιά. 
« Μητρυιός, où (δ), Comiq. beau- 

père. 

Μητρνιώδης, ns, ες; de belle- 
mère, de marâtre. RR. pt. εἶδος. 

Μητρῳάζω, ᾿ς äow, célébrer les 
fêtes de Cybèle. R. μητρῷος. 

Μητρῳαχός, UE ὄν, qui ἃ rap- 
port à Cybèle ou à ses fêtes. 

Μητρῴας, ον (6), 6. υνήτρως. 

Μη τρῳασμός, où (δ), célébration 
des fêtes de Cybèle. R. μητρῳάζω. 
x _Marpwios, M"; ον, Îon. p. μιὴ- 

τρῷος. 
1 Μητρωνυμιχός, À, όν, appelé du 

nom de sa mère. RR. μήτηρ, ὄνομα. 
Μητρῷος, &, ον, maternel : qui 

a rapport à Cybèle, mère des dieux. 
Il Subst. ητρῷα, ὧν (τὰ), 5. ent. 
ἱξρά, fêtes de Cybèle, culte de Cybèle. 
To Μητρῷον, 5. ent. ἱερόν, le tem- 
yle de Cybèle. R. μήτηρ. 

Μήτρως, wos (δ), oncle mater- 
nel : gfois aïeul maternel ? 
x Mnrpwouôe ou Dor. Ματρῳ- 

σμιός, OÙ (6), 6. μητρῳασμός. 
Μηχανάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 

faire ow arranger avec art; fabri- 
quer, construire : au fig. combiner 
avec adresse ; inventer, forger, ima- 
giner ; machiner, tramer, complo- 
jer ; gfois simplement, procurer, cau- 
ser, occasionner. || Au passif ( parf. | 
μεμηχάνημαι. aor. ἐμηχανήθην), 
tous les sens correspondants à ceux 
de l'actif. R. μηχανή. 

*x Μηχαγάω-ῶ, Poët, m, sign. 

MHX 
+ Μηχανεύομαι, f. εύσομαι, Néol, 

pour υνηχανάομαι. 
+ Μηχάνευσις, εως (ὃ), Neol. p. 

UNXÉVNOL. 
1 MHXANH » ἧς (A), machine ou 
invention ingénieuse ; toute espèce 
de machine ou d’instrument , mais 
spécialement, machine de guerre : 
au fig. moyen, expédient, ruse, ar ti- 
fice, invention , stratagème , trame ,- 

complot, fraude, Πάσῃ μηχανῇ, 
Plat. par tous les moyens. Οὐδεμία 
μηχανή ἐστιν, Hérodt. il my a pas 
moyen, Τίς wnyavñ; Plat. comment 
se peut-il, comment se fait-il que ἢ 
R. μῆχος. 

Μηχάνημα, ατος (τὸ), machine 
de guerre : au fig. moyen, expé- 
dient. R. μηχανάομαι. 

Μηχάνησις, ewç (à), machina- 
tion, ruse, finesse, 

Μηχανητής, où (6), machina- 
teur, qui machine, quitrame. 

Mnyavntixôc, ἡ, 0v, inventif, 
fertile en expédients. 

Μηχανητός, ñ, ὄν, travaillé avec 
un art ingénieux: 

Mryavnpopoc, oc, ον, qui sert 
à porter des machines. RR. LL. φέρω. 
x Μηχανίη,ς (ἢ), P. p. μηχανή. 

Μηχανιχός, ñ; ὄν, mécanique, 

relatif à la construction des machi- 
nes : habile à en fabriquer : au fig. 
adroit, industrieux. [ISubse. Mryavt- 
κή, ἧς (À), 5. ent. τέχνη, la méca- 
nique. R. υηχανή. 

Μηχανῖτις, «δὸς (à), déesse de 
l’industrie, dpith. de Minerve. 
x Μηχανιώτης, οὐ (6), Poët. 

homme fin et-adroit. 
? Μηχανόδιος, c. βιομιήχανος. 
x Μηχανοδίφης, ou (6), P. cher- 

cheur d’expédients. RR. uny. διφάω. 
x Mnyavôetc, eco, εν, Poëlt. in- 

dustrieux, adroit. R. μηχανή. 
Χ Μηχανοίατο, Ion. pour unya- 

νῷντο, 3. p. opt. de μηχανάομαι. 
Μηχανοποιέω-ὦ, f. now, faire 

des machines. R. μηχανοποιός. 
Mnyavomoinua, ατος (τὸ), ma- 

chine. 
Μηχανοποιία, ας (ἢ), fabrica- 

tion de machines. 
Μηχανοποιός, 6<, ὄν, qui fait des 

machines. [| Subst. (6), mécanicien, 
machiniste. RR: μ. ποιέω. 

Μηχανοῤῥαφέω-ὦὥ, f. how, tra- 
mer, machiner des fraudes ou des 
ruses. R. μηχανοῤῥάφος. 

Μηχανοῤῥαφία, ας (ὃ), trame 
frauduleuse, machination. 

Mnyavopbdpos, ος, ον, machina- 
teur, intrigant. RR. μηχανή; ῥάπτω. 

Μηχανότεχνος, ον (6), artisan, 
machiniste. RR. μ. τέχνη. 

Μηχανουργός, où (6), faiseur 
de machines, machiniste, mécani- 
cien. RR. μ. ἔργον. 

Μηχανοφόρος, 06, Ov, €. pn- 
χανηφόρος. 

ÿ 

Fo 

SE de « MIT ἢ 
x Μηχανόων, Poët. pour UE 4 

part. prés. de ψμηχανάω. 
+ Μηχάνωμα, ατος (τὸ) , rare 

pour μηχάνημα. € 
* Miyap,sans gén. (τὸ), Poët. εχ- 

pédient, remède, le même que μῆχος. 
My: , adv. Ait. et rare pour bn, 

ne... pas. 
x Mÿyoc,eoc-ouc (τὸ), Poët. moyen, 

expédient ; remède, ess préservatif. Ü 
R. μήδομαι. ù 

Μία, ἂς (ὃ), fém. de εἴς; | | 
* Μιαιγαμία, ας (ñ), Poët. inceste. 

RR. μιαίνω, γάμος. = 
Μελίνω, f: ανῶ (aor. épiava 

ou Ion. ἐμίηνα. parf. passif, Weuiuo-" 
μαι, et des autres temps réguliers), À 
salir, Souiller, d'où au fig. ‘polluer ,ο 
profaner : primit. teindre, colorer. M 
x Μιαιφονέω-ῶ, f. how, Poët. tuer 

assassiner. R. μιαιφόνος. ἡ 
+« Μιαιφονία, ας (ἣ), Poët. m meurtre. | | 
+ Μιαιφόνος, oc, ον, Poët., souillé" 

d'un meurtre; lomicide meurtrier, 
sanguinaire. RR. μιαίνω, φονεύω. ἥ 
? Μίαμμα, ἀτος(τὸ), ὁ. μίασμα. ὁ 
x Μίανθεν, Poët. p. ἐμιάνθησο ; 

3 p. p. aor.1 | pass. de μιαίνω. 
Μίανσις, ἕως (ἢ), souillure, p D+ 

fanation. R. μιαίνω. h 
Μιαντός, ἤ, ὄν, teint, coloré: 

souillé, profané. Fa 
“Μαρία, ας (ἢ), souillure, 1 impu= 

reté; scélératesse, Ἀ. μιαρός. 1 
Μιαρόγλωσσος, 06, ον, qui tient 

des discours impurs. RR. υ. γλῶσσα. 
Μιαρός, 4, ὁν (comp. wrepag ἡ 

sup. τατος), souillé, impur : crimis 
nel, scélérat : mauvais, funeste. Mux-" 
pal ἡμέραι, Dion, jours néfastes = 
qlois | jours consacrés aux morts. 7( 
μιαρέ, Plat: mauvais sujet, terme | 
d'ironie familière. R. μιοίνω, 

Μιαροσιτία, ας (ἡ), δ. ap 
φαγία. RR. μιαρός, σῖτος. ἊΨ 

Μιαρότης, nvoc (ἢ), c. υἱαρία.. À. 
+ Μιαροτρώχτης, ον (6), Néol. pe 

μιαροφάγος, RR. f.. τρώγω. Al 
Μιαροφαγέω-ῶ, ἀν ἥσω, senour- 

rir de mets impurs. R. μιαροφάγος. M 
Μιαροφαγία, ας GA). usage ἰδ 

mets impurs, nourriture impure. 2) 
Μιαροφάγος, ος; ον, qui mange 

des mets impurs. RR. y. φαγεῖν ᾿ | 
Μιαρῶς, adv. criminellement,. 

avec scélératesse. R. μιαρός. 4 
“Μίασμα, ατος (τὸ), tache, impuss 

reté, souillure : gfois exhalaison 1m= 
pure,miasme : Poët.personne souillée 
d'un crime. R. prive. Ε. 

Μιασμός, où (6), l’action de t 
cher, de souiller; tache, souillure. τ 
φίοὶς deuil, vêtements salis en signe 
τε deuil : gfois teinture. ‘#3 
x Μιάστωρ, opoc (6), Poët. scé- 

lérat, souillé de crimes. δ 
+ Μίαχος, εος-ους (τὸ), Gloss. es. 

μίασμα. 
+ Μιαχρός, ά, 6v, Gloss. c. pesée 
x Miya, adv. Poët. confusément, 

à 

armes ému raie 

“- 
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τ péle-mèle avec, ou simplement avec, 

parmi, dat. R. μίγνυμι. 
Μιγάδην, adv. Poët. p. μίγδην. 

x Μιγάζομαι, Poët. p. μίγνυμαι. 
Μιγάς, άδος (6, ἢ), mêlé, mélan- 

_gé, amassé confusément et sans 
… choix : Eccl. qui vit en commu- 
… nauté. R. μίγνυμι. 

x Miyôc, ads. Poët. confusément, 
… pêle-méle avec, dat. 
…  Miyôn’, adv. en forme de mé- 
… lange; confusément, péle-mêle. 
h Μιγείς, εἴσα, ἔν, part. aor.2 
βασοὶ de μίγνυμι. 
n x Μίγεν, Poët. p. ἐμίγησαν, 3p. p. 
… aor. 2 passif de μίγνυμι.. 

* Miyn, Poët. pour ἐμίγη, 3 p. 5. 
aor, 2 pass. de μίγνυμι. 

*x Μιγῆ, adv. Poël. c. μίγδην. 
x Μιγήμεναι, Poët. pour μιγῆναι, 
inf. aor. 2 passif de iyvuux. 

Μίγμα ou Miyua, atoc(rè), mé- 
lange, mixtion, mixture; potion 
médicale composée de plusieurs in- 
grédients. 

Μιγματοπώλης, ον (6),droguiste, 
apothicaire. RR. μίγμα, πωλέω. 

Μιγμός, οὗ (6), mixtion. R. de 
Μίγνυμι, f. μίξω (aor. ἔμιξα. 

parf. pass. μέμιγμαι. aor. pass, à- 
μίχθην ou ἐμίγην. verbal, puxtéov), 
mêler, mélanger, mixtionner; brouil- 
ler, confondre ; amalgamer ; rappro- 
cher. Μιγνύναι οἶνον, Hom. mélan- 
ger l’eau et le vin. Μιγνύναι τί τινι. 
mêler une chose avec une autre. Mt- 
θεὶς εἰς ὕδωρ, Aristt, mêlé dans 

l'eau. Mepryuévos ἔχ τινων, Plut. 
composé de certaines choses. x Μι- 
γνύναι μένος τε χεῖράς τε, Hom. mé- 
ler le courage et les bras, c. ἃ d, 
combattre, en venir aux mains.+x Ἂ- 
μαζονίδεσσιν ἔμιξαν ὑσμίνην, “4. 
RL. ils ont engagé le combat avec Les 

. Amazones. x Μιγῆναί τινι ἐν παλά- 
uns, ἐν δαΐ, Hom. combattre contre 
quelqu'un, πὲ. ἃ m. se mêler avec 
lui dansles combats. x Μιχθεὶς ἀλλο- 
δαποῖσι, Hom. qui ἃ eu commerce 
avec des étrangers, qui les a ἢύ- 
quentés. x Κλισίησι μιγῆναι, Hom.se 
mèler au milieu des tentes, ou simple. 
s’en approcher.xMepryuévos καχοῖς, 
Soph. plongé dans les maux. x Μίσ- 
γεσθάι (pour μίγνυσθαι) στεφάνοις. 
Pind.obtenir des couronnes, m. ἃ m. 
s’en approcher. x Μίσγεσθαι vien, 
Pind, remporter la victoire. x Mio- 
γεσθαι θάμδει, Pind. ètre saisi d'ad- 
miration. xMryñvar γυναιχί, Poëét. 

avoir commerce avec une femme. || 
Le fut.moyen μίξεσθαι se trouve em- 

… ployé pour le passif, R. μίσγω. 
… Μιγνύω, le méme que μίγνυμι. 
…_ Μίδας, ον (δ), coup de dés aujeu 
… de dés : espèce d’insecte qui ronge 
les grains. R. Μίδας, nom d'un roi 
_ phrygien. 
+ Μιερεύς, έως (ὅν; Eccl. et Néol. 

ἐπ paien, RR, μιαρός, iso8ûc, 
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x Μιερός, ἡ, ὄν, Zon. p. μιαρός. 
* Μιηφόνος, ος, ον, Zon. p. puat- 

φόνος. 
Μιθριαχός, ñ, ὄν, mithriaque, du 

dieu Mithra, chez les Perses. R. 
Μίθρας, n. pr. 

Μιθριδατισμός, οὔ (6), attache- 
ment à la cause de Mithridate. R. 
Μιθριδάτης, n. pr. 
+ Μικίζομαι, à Lacéd. entrer dans 

l'enfance, à l’âge de trois ans. R. de 
* Μιχχός, ñ, 6v, οι". pour υυκρός, 

petit. [| Au neutre, Mixx6y, adv. un 
peu , quelque peu. 

Μιχχύλος, ἡ; ον, tout petit. 
Μικραδιχητής, où (6), et 
Μιχραδιχητιχός, À, 6v, qui fait 

des injustices dans de petites choses. 
RR. μιχρός, ἀδιχέω. 

Μιχραίτιος, ος, ον, qui se plaint 
pour peu de chose, pointilleux, chi- 
caneur, RR. 11. αἰτία. 

Μίχρασπις, ιδος (6, À), qui aun 
petit bouclier. RR. μ.. ἀσπίς. 
ἃ Μιχραῦλαξ, αχος (ὃ, ñ, τὸ), Poët. 
| n'a qu'un petit terrain, 77. ἃ m. 
e petits sillons. RR. μ. αὖλαξ. 

Μιχρέμπορος, ou (6), petit mar- 
chand. RR. μ. ἔμπορος. 
+ Μίχροδασιλεία, ας (ἢ), Veol. pe- 

tit royaume. R. de 
+ Μιχροθδασιλεύς, ἕως (6), Neol. 

roi d’un petit État. RR. p.. βασιλεύς. 
Μιχρόθδιος, 06, ον, dont la vie 

est courte, RR, μ.. βίος. 
 Μιχρόδωλος, ος, ον, dont les 

mottes sont petites. RR. μ.. βῶλος. 
Muxpoyévetos, ος, ον, qui ἃ le 

menton petit; qui a peu de barbe. 
RR,. μ. γένειον. 

Μιχρόγενυς, υς, υ, qui a le men- 
ton petit ou les mâchoires petites. 
RR. fn. γένυς. 

Μιχρογλάφυρος, 06, ον» Mignon, 
gentil, RR. μ. γλαφυρός. 

Μιχρογνωμοσύνη,, ἧς (ñ), fai- 
blesse de cœur, pusillanimité. R, de 

Μιχρογνώμων, ὧν, ον, faible de 
cœur, pusillanime, RR. μ.. γνώμη, 

Μιχρογραφέω-ὥ, f how, écrire 
par une voyelle brève. RR. y. γράφω. 

Μιχροδοσία, ας (ἢ), petit don, 
faible présent. RR. μ., δόσις. 

Μιχρόδονλος, ou (6), petit es- 
clave. RR, μ. δοῦλος. 
+ Μιχροθαύμαστος, 06, ον, Schol. 

qui admire de petites choses, des 
choses futiles. ἈΚ. μ. θαυμάζω. 

Μιχροθυμέω-ῶ, f ἥσω, man- 
quer de cœur, être pusillanime. R. 
μιχρόθυμος. 

Μιχροθυμία, ας (ñ), faiblesse 
d'âme, pusillanimité. 

Μιχρόθυμος, ος, ον, pusillanime, 
RR. μ. θυμός. 
+ Μιχροχαμπής, ἧς, ἐς, ΝΝέοί. un 

peu courbé. RR. μ.. κχάμπτω. 
Μιχροχαρπία,, ας ( À), qualité 

d'un arbre qui produit de petits 
fruits, R. de 
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Μικρόχαρπος, oc, ον, qui pro- 

duit de petits fruits. RR. πὰρ λας 
“Μιχροχέφαλος, ος, ον, qui ἃ une 

petite tête. RR. μ. χεφαλή. 
Μιχροχίνδυνος, ος; ον, qui n’af- 

fronte que de faibles dangers. ΒΒ. 
μ. κίνδυνος. 
 Μιχροχλέπτης, ou (6), Schol. vo- 

leur de petites choses, qui fait de 
petits vols. RR. y. χλέπτω. 

Μιχροχοίλιός, ος, ον, qui a le 
ventre petit. RR. μ. χοιλία. 

Μιχρόχομψος, oc, ον, qui se pi- 
que d'élégance dans les petites choses. 
RR. 1. χομψός. 

Μιχρόχοσμος, ov (6), le monde 
en petit. RR. μ. 'χόσμος. 

Μιχροληψία, ας (ἢ), action de 
prendre , de recevoir des choses de 
peu de valeur. ΒΒ. μ. λαμδάνω. 

Μικχρολογέω-ῶ, f. ήσω, ou mieux 
Μιχρολογέομαι-οῦμαι, Καὶ ñoo- 

μαι, être vétilleux , minutieux ; être 
chiche, avare , au propre et au fig. 
Οὐδὲ μιχρολογούμενοι παθεῖν, App. 
ne refusant pas de souffrir, »2. ἃ m. 
n’en élant pas avares. R. μιχρολόγος. 

Μιχρολογία, ας (ὃ), attention 
donnée à de petites choses; carac- 
tère vétilleux ; épargne sordide : gfois 
discours faible, sans force. 

Μιχρολόγος, 06, ον, minutieux, 
vétilleux ; mesquin, chiche. RR. μι- 
χρός, λέγω. 

Μιχρολόγως, adv. minutieuse- 
ment ; sordidement, 

Μιχρόλνπος, 06, ον, qui s’afflige 
pour le moindre sujet. RR. μ.. λύπη. 

ἹΜιχρομεγέθης, ns, ες, de petite 

taille, de peu de volume, RK. μ. 
μέγεθος. 

Μιχρομελής, ἧς, ἐς, qui a de fai- 
bles membres. RR. 14. μέλος. 

Μιχρομέρεια, ας (ñ), petitesse 
des parties d’un corps. R. de 

Μιχρομερής;, ἧς, és, composé de 
petites parties. RR. μ. μέρος. 

Μιχρόμισθος, ος, ον, qui reçoit 
un faible salaire. RR. 11. μισθός. 

Μιχρόμματος, ος, ov, qui ἃ de 
pelits yeux. RR. μ. ὄμμα. 

Μιχρόμνρτος, 06, ον, qui porte 
de petites baies comme le myrte, RK. 
μ. μύρτον. 
+ Μιχρόνησος, ου (ἡ), Wéol, petite 

ile, îlot. RR. μ. νῆσος. 
? Μιχρόπεπλος, ος, ον, qui porte 

un petit vêtement, un petit voile. 
RR. μ. πέπλος. 

Μιχρόπνοος-ους, οος-ους, 00v- 
ουν, qui a l’haleine courte. RR. μ. 
πνέω. 

Μιχροποιέω-ὥ, Κὶ ἥσω, rendre 
petit, rapetisser. R. de 

Μιχροποιός, 66, όν, qui rapetisse. 
RR. μ. ποιέω. 

Μιχροπολιτεία, ας (ἢ), subst. de 
Μιχροπολίτης, ον (ὁ), citoyeu 

d'une petite ville. RR. μ. πολίτης, 
Μικροπολιτικός, ἡ, 6v, d'une pes 
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tite ville. Τὸ μιχροπολιτιχόν, la po- 
pulation d’une petite ville. 
 Μιχροπολῖτις, ιδος (ἢ), fém. de 

μιχροπολίτης. 
Μιχροπόνηρος, ος, ον, méchant 

ou coquin dans les petites choses. 
RR. μ.. πονηρός. 
ἃ Μιχρόπος, 06, ον, Ῥοέϊ. et 
ἃ Μιχρόπους, ους, ouv, gén. οδος, 

qui a de petits pieds. ἈΝ. μ. ποῦς. 
Μιχροπρέπεια, ἂς (ἢ), mesqui- 

nerie, petilesse, bassesse 5) manque 
de dignité : économie sordide : es- 
prit borné, rétréci. R, μικροπρεπής. 

Μιχροπρεπεύομαι, f. εύσομαι, 
ètre mesquin; avoir un pelit esprit. 

Μιχροπρεπής, ἧς, ἐς, QUI Con- 
vient ἃ yn esprit sans dignité : mes- 
quin, chétif : parcimonieux, chiche: 
qui a un petit esprit. RR. μ.. πρέπω. 

Μιχροπρεπῶς, adv. mesquine- 
ment, sordidement, petitement : avec 
un petit esprit. 

ἱκροπρόσωπος, 06, OV, Qui ἃ 
un petit visage. RR. p. πρόσωπον. 

Μικροπτέρνυξ, υγος (6, ἣ, τὸ), qui 
a de petites ailes. RR. μ.. πτέρυξ. 

Μιχροπύρηνος; 06, ον, qui ἃ une 
petite grainé ou un petit noyau, RR. 
LL. πυρήν. 

Μικρόῤῥαξ, αγος (6, ñ, τὸ), qui 
a de petits grains ou de petits pe- 
pins. RR. μ. ῥάξ. 

Μιχρόῤῥιν ou Μιχρόῤῥις, oc 
(6, à), qui a le nez petit. RR. y. Géc. 

Μιχροῤῥοπύγιος, 06, ον, qui a le 
croupion maigre ou la queue petite. 
RR. μ. ὀῤῥοπύγιον. : 

Μιχρόῤῥωξ, ὠγος (δ, ñ, τὸ), c. 
μικρόῤῥαξ. ; 

ΜΙΚΡΌΣ, ἅ, όν (comp. μείων οἵ 
ἐλάσσων, rarement μικρότερος. SUP. 
ἔλάχιστος, rarement μιχρότατος), 
peut, peu considérable, Μιχρὸς τὸ 
σῶμα, Athén. petit de corps. Μιχρὰ 
γυνή, Plut. femme de pelite taille. 
Μιχρὰ μάχαιρα, Lex. petit cou- 
telas. Μικρὰ πόλις, X'én. petite ville. 
Μιχρὸς χρόνος, Xén, court espace 
de temps. Ἔχ μιχρᾶς, 5. ent. ἣλι- 

χίας, dès la plus tendre enfance. 
Τὰ μιχρὰ εἰς τύχην ἀφεῖναι, Eurip. 
abandonner à la fortune le soin des 
petites choses, Μιχρὰ nai μείζω, 
Plut. les plus petites choses comme 
les plus grandes. Μιχρὰ où μιχρὸν 
φρονεῖν, Plut. avoir des sentiments 
bas, être humble, Μιχρὸν ἀργυρί- 
διον, Aristoph. une petite somme 
d’argent.|| Au neutre, Mixpôv, adv. 
peu ; un peu. Μιχρὸν μέλιτος, Aris- 
toph. peu de miel ox un peu de 
miel. Μιχρὸν ἐλάττων, Dém. un 
peu moindre. Μιυιχρῷ πλείους, Dém. 
un peu plus nombreux. Μιχρῷ πρό- 
τερον ἢ ὕστερον, Lez. un peu plus 
tôt ou plus tard. Μιχρὸν ὅσον, 
Théoph, à peu près, tout au moins. 
Mixoôv τι, un peu, quelque peu. 
Εἰς μικρόν, pour un peu de temps. 

MIK 
Ἐπὶ μικρόν, quelque temps ; quel- 
que peu. Μετὰ μιχρόν, peu après. 
Κατὰ μιχρόν, peu à peu. Παρὰ μι- 
χρόν, à peu près, presque, peu s'en 
faut. Ταρὰ μικρὸν ἦλθεν ἀποθανεῖν, 
Plut, il fut sur le point de mourir, 
Μιχρὸν ἀπέλιπον τοῦ μὴ περιπε- 
σεῖν, 7500. peu s’en fallut qu'ils ne 
tombassent. Dans ce sens il se décline 
qfois : Mrxpod ἐδέησεν ἐν χερσὶν ef- 
var, Xén, il manqua de tomber dans 
leurs mains, Μιχροῦ δεῖν ou simple- 
ment μιχροῦ, peu s’en faut, presque. 
Μιχροῦ ἐχεῖνον ἐξετραχήλισε, Xén. 
il faillit lui rompre le cou. 

Μιχρόσαρχος, 06, ον; peu char- 
nu. RR. μιχρός, σάρξ, 

Μιχροσιτία, ας (ὃ), nournture 
peu abondante. R. de 

Μιχρόσιτος, ος, ον, qui mange 
peu. RR. μ. σῖτος. 

Μιχροσχελής, ἧς, ἔς, et 
Μιχρόσχελος, ος, ον, qui a de 

petites jambes. RR. μ.. σχέλος. 
Μιχρόσοφος, ὡς, ον, sage dans 

les petites choses. RR. 11. σοφός. 
Μικχροσπέρματος, 06, ον, et 
Μιχρόσπερμος, 06, ον, qui a de 

petites graines. ΒΒ. μ. σπέρμα. 
Μιχρόσπλαγχνος,ος; ον, qui ἃ 

les entrailles petites, resserrées. RR. 
LL. σπλάγχνον. 

Μιχρόσταχυς, υς, v, qui produit 
de petits épis. RR. p. στάχυς. 

Μιχρόστομος; 06, ον, qui a une 
petite bouche ou une petile ouver- 
ture. RR. μ. στόμα. 

Μιχρόσφαιρος, oc, ον. qui est 
en petites boules. RR. μ. σφαῖρα. 

Μιχρόσφυχτος, 06, ον, qui a le 
pouls faible. RR. μ. σφύζω. 

Μιχροσφυξία, ας (ñ), faiblesse 
du pouls. 
+ Μιχρόσχημος, oc, oy, Néol, de 

robe courte. ΒΒ. μ. σχῆμα. 
Μικροτέχνης, οὐ (6), chétif ou- 

vrier. RR, μ. τέχνη. 

mélier. 
Μιχρότης, τος (ἢ), petitesse, 

ténuité. R, μικρός. 
Μιχροτράπεζος, oc, ον, qui fait 

maigre chère. RR. μι τράπεζα. 
Μιχρότριχος, ος, ον, qui a peu 

de HAE, KR. υ. θρίξ, 3 d 
Μιχροφάγος, 06, ον; qui mange 

peu. RR,. μ.. φαγεῖν. 
Muxpooayns, ἧς; ἔς, qui paraît 

petit. RR. μ. φαίνω. | 
Μικρόφθαλμος, 06, ον, qui a les 

yeux petits. RR. 11. ὀφθαλμός. 
Μικροφιλοτιμία,, ας (ñ), ambi- 

tion des petites choses. R. de 
Μιχροφιλότιμος, 06, ον, qui 

place son ambition dans de petites 
choses. RR. μ. φιλότεμρς, 2? 

Μιχροφρόνως, ad. lächement, 
avec un pelit esprit, R. μιχρόφρων. 

Μιχροφροσύνη, ἧς (ἢ), petitesse 
d'esprit, pusillanimité, 

Muxporeyvia, ας (ἢ), chétif]Milet, c. à d. d’une laine très-fine, w 
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. Μικρόφρων, wv, ον, gén. ονος, « 

qui ἃ un petit esprit, pusillanime. Ὁ 
RR. μ. φρονέω. Ἢ 

“Μιχροφνής, ἧς, ἐς, naturellement /! 
petit, de petite espèce. RR. μ. φύω. 

:Muxpoquia, ας (ἡ), petitesse na- 
turelle. | 

Μικρόφυλλος,ος, ον, qui a de 
petites feuilles. RR, μ.. φύλλον, 

Μιχροφωνία, ας (ὃ), faiblesse 
de la voix ; petite voix. R. de 

. Muxp6gwvosc, 06, ον, qui a une 
voix petite ou faible, RR. μ.. φωνή. 

Μιχροχαρής, ἧς, ἔς, qui se ré- 
jouit de peu. ΒΒ. y. χαίρω. 

Μιχρόχωρος, 06, ον, qui occupe 
peu de terrain. RR. μ. χώρα. 

Murpobuyéw-&, f. how, avoir 
des sentiments peu élevés ; être fai- 
ble, pusillanime. R. μιχρόψυχγος. 

Μιχροψυχία, ας (ἢ), bassesse de 
sentiments ; pusillanimité ; gfois basse 
jalousie. 

Μιχρόψυχος, oc, ov, qui a les 
sentiments peu élevés ; pusillanime ; 
qfois bassement jaloux, ἈΠ μ, Ψυχή. 

Μιχρύνω, Καὶ υνῶ, rendre pelit, 
rapetisser. R. μιχρός. 

Μικρώνυμος; 06, ΟΥ̓» qui a un 
petit dénominateur ou un petit 
nombre d'unités. RR. pr. ὄνομα. Ἅἢ 

Μικρῶς, adv. petitement; légè- 
rement, faiblement ; peu à peu. 4 

Μιχτέον, verbal de μίγνυμι. 
* Μίχτο, Poët. pour ἔμιιχτο, 3 p.s. 

aor, 2 irr. de μίγνυμαι, sens assif, 
Μιχτός, ἡ, 6y, mêlé, mé ἷ 

qu’on peut mêler. R, μίγνυμι. | 
Μιχτόχροος, ος, ον, à couleurs 

mélangées ou variées. RR. LL. χρόα. 
+ Μιχύθινος, ἡ, ον, Gloss, et 

Μιχύλσς, ἡ, ον, tout petit, très- 
petit. R. μιχρός. 
? Μιχύς, Poët, pour μικρός, 

Miaë,"axoc (ñ), comme σμῖλας.. 

Μιλησιουργήῆς, ἧς; ἐς, fait ἃ Mi-. 
let , travaillé comme les étoffes de : 

A προς σὰς τος τς, 

RR. Μίλητος, nom de ville, ἔργον. 
+ Μιλιάζω, f: άσω, Néol. mesurer ” 

par milles. R, μίλιον. μ᾿ 
+ Μιλιάριον, ou (τὸ), Wéol, borne. 

milliaire : gfois vase pour chaufier » 
de l’eau. R. lat. milliarium. ". 
+ Μιλιασμός, οὗ (6), Néol, l'action M 

de mesurer par milles, de marquer = 
les milles. . ΟΝ 

+ Μίλιγδος , ov (δ). lisez λίγδος. τ 
+ Müoy, ou (τὸ), ἡέοί, mille, es- 2 

pace de mille pas ; borne milliaire, 
R. Lat. mille. ee 
+ Mraaôs, f, 6v, GL. lent, tardif 
+ Μιλλότης, nroç (à), Gloss. lens 

teur. R. μιλλός. ΟΝ 
Mihoc, ov (6), comme συ L> 
Μιλτεῖον, ov (τὸ), vase rempli de 

minium ou vermillon. R. μίλτος, 
Μίλτειος, α, ον, de minium. 
Μιλτηλιφής, ἧς, ἐς, teint en yes 

# 

millon, RR. μ., ἀλείφω, # 
we 
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Μίλτινος, n, ον, de minium, de 

vermillon. R. μίλτος. 
Μιλτίτης, οὐ (6), adj. masc. de 

la nature ou de la couleur du minium. 
Il Subst. (6), sorte de pierre. 
τὰκ Μιλτοχάρηνος, ος, ον, P. dont 
la tête est rouge. RR, μ. χάρηνον. 
+ Μιλτοπάργος, oc, ον, Poët. dont 

les joues sont peintes au vermillon: 
par ext. rouge, coloré en rouge. RR. 
μ. παρεία. 
ἃ Μιλτόπρεπτος, oc, ον; Poët, bril- 

lant d’un beau τοῦδ. ἈΒ..μ.. πρέπω. 
x Μιλτόπρωρος, ος, ον, Poët, dont 

la proue est peinte en rouge. RR. 
μ. πρώρα. 

ΜΊΙΛΤΟΣ, ov (ñ), minium, ver- 
millon : gfois rouille des blés. 
x Μιλτοφυρής, ἧς, ἔς, Poët. bar- 

bouillé de rouge. RR. μ. φύρω. 
Μιλτόχροος-ους, οος-ους, οον- 

ουν, de couleur rouge. RR. μ. χρόα. 
? Moréypwc, τος (6, ἢ), m. sign. 
Μιλτόω-ὦ, f: wow, teindre en 

vermillon ; colorer avec du minium, 
marquer en rouge. R. μίλτος. 

Μιλτώδης, Ὡς, ες, semblable au 
minium ou vermillon. , 

Μιλτωρυχία, ας (ἢ), mine d’où 
l'on tire le minium; exploitation 
d'une mine de minium. R. de 

Μιᾷλτωρύχος, ou (6), ouvrier qui 
tire le vermillon de la mine, RR. 
υΐλτος, ὀρύσσω. 

Μιλτωτός, ἡ, 6v, teint en mi- 
nium, en vermillon ; marqué en 
rouge. R. μιλτόω. 

Μίλφαι, ὧν (ai), petits boutons 
qui viennent sur le bord des sourcils 
et en font tomber les poils. R...P 

Μίλφωσις, εὡς (ἢ), chute des 
poils des sourcils. 
+ Μιμάζω, f. άξω, GL. c. μιμίζω. 

Μιμαίχυλον, ou (τὸ), arbouse, 
fruit de l'arbousier. R...? 

Μιμαλλόνες et Μιμαλόνες, ὧν 
(αἱ), les bacchantes. R...? 
1 Μίμαρχις, ewc (À), où mieux 

Μίμαρχυς, νος (ἢ), civet de liè- 
vre ou d’autres animaux, R...? 

Muués, άδος (ὃ), actrice qui 
joue la pantomime. R. μῖμος. 

Μιμαυλέω-ὥ, f. ἥσω, accompa- 
gner de la flûte le jeu des pantomi- 
mes, ou jouer des pantomimes au 
son de la flûte. RR. 11. αὐλέω. 

Μίμαυλος, ou (6), acteur de pan- 
tomimes. 
? Μιμεία, ας (ἢ), imitation. R. de 
Μιμέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι 

(aor. éuiunodunv, etc.), imiter ; 
᾿ς contrefaire. || L'aor. ἐμιμήθην,, et 
᾿ς qgfois le parf. μεμίμημαι, s'emploient 
dans le sens passif. 
…_ Μιμηλάζω, f. &ow, imiter avec 

art. R. μιμηλός. # 
ο΄ + Μιμηλή, ἧς (ὃ), GA p. μίμησις. 

? Μιμηλίζω, Κὶ ίσω, c. μιμηλάζω. 
Μιμηλός, ἢ, ὅν, imitateur, qui 

imite, qui a le talent d'imiter : qfois 

ΜΙΝ 
imité, contrefait ἢ Μιμηλή τέχνη; 
Luc, Vart d'imiter. R. μιμέομαι. 

Muurdôtns, τος (ἢ), talent de 
limitation. R. μιμηλός. 

Μίμημα,, «toc (τὸ), imitation, 
image, copie. R. μιμέομαι. 

Μίμησις, ewç (ἢ); imitation. 
Μιμητέος, α, ον, adj. verbal de 

μιμέομαι. 
Μιμητής, οὔ (6), imitateur. 
Μιμητιχός, #, ὄν, d'imitation ; 

habile à imiter; imitatif, Ἢ wun- 
τική, s. ent. τέχνη, l'art de l'imita- 
tion. Τὸ μιμητιχόν, Dém. Phal. le 
talent d’imiter. 

Μιμητιχῶς, adv. par imitation ; 
avec du talent pour limitation. 

Μιμητός, ἡ, ὄν, imité, qu’il faut 
ou qu'on peut imiter, imitable, 
᾿ Μιμήτωρ » Ὅρος (δ), Poët. pour 

μιμητής. 
? Μιμία, ας (ἢ), 6. μιμεία. 

Μιμίαμδοι; ων (οἷ), mimes en 
vers iambiques. RR. μ.. ἴαμθος. 

Μιμιχός, ñ, ὄν, qui a rapport aux 
mimes , aux bouffons. R. μιμέομαι. 
+ Μιμιχμός, οὔ (6), Gloss. hennis- 

sement. R. + μιμίζω, hennir. 
ἃ Miuvélw, Poët. pour piuvw ou 

μένω, rester. 
ἃ Μίμνεσχον, Poët.pour ἔμιμνον, 
or de piuve. 

Μιμνήσχω, f μνήσω (aor. ἔμινη- 
σα. verbal, μνηστέον),, plus usité 
dans les composés, avertir, faire 
souvenir, — τινά τινος, quelqu'un de 
ee να chose.|| Au pass!f, ètre aver- 
τι, informé, — τὰ ou τινος, de quelque 
chose, || Au moy. mixte, Muvhoxo- 
μαι, fuvñoouar (aor. ἐμνησάμην, où 
mieux en prose, ἐμνήσθην. parf. 
μέμνημαι. verbal, uvnotéov), se 
rappeler , se souvenir (d'où souvent 
au parf. μέμνημαι, je me souviens), 
gén. ou acc. : faire mention de, 
parler de, gén, seul ou Poët. avec 
ἀμφί ou περί ; Poét. penser à , son- 
ger à, s'occuper de, avoir envie de, 
gén. ou qfois inf. x Μνησθῆναι χαρ- 

μῆς, πολέμοιο, Hom. soupirer après 
les combats. x Μέμνηντο ἀλεξέμεναι 
πόνον, Hom. ils songeaient à re- 
pousser le danger. x Φύγαδε μνώ- 
ovro (pour ἐμιμνήσκχοντο), Hom. ils 
songeaient à fuir. R. μνάομαι. 
x Μίμνω (imparf. Épuyvov), Poét. 

pour uévw, rester, demeurer, etc. 
*x Μιμόδιος, 06, ον, P. qui gagne 

sa vie à jouer des mimes. RR. μῖ- 
μος, βίος. 

Μιμογράφος, ou (6), qui compose 
des mimes. RR. μ. γράφω. 

Μιμολογέω-ὥ, f now, jouer dans 
des mimes. R, μιμολόγος. 

Μιμολογία, ας (ñ), représenta- 
tion des mimes. 

Μιμολόγος, 06, ον, qui joue dans 
les mimes : qui imite Va voix. RR. 
u. λέγω. 

Mipoc, ou (6), mime , bouffon, 
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farceur : mime, espèce de comédie : 
Poët. imitation ἢ R, μιμέομαι. 

Μιμώ, ὀος-οῦς (ἢ), guenon, sorte 
de singe. 

Μιμῳδός, οὗ (6), acteur tout à la 
fois mime et chanteur. RR. μῖμος, 
ᾧδή. 

*x Μίν (sans doute pour ἵν, acc. du 
vieux pronom Ÿ), Poët. et Ion. pour 
αὐτόν, ἦν, 6, lui, elle : rarement 
pour αὐτούς, ἄς, ά, eux, elles. Aÿ- 
τόν μιν, lui-même, ou gfois soi-même. 
Voyez vi, ἵν et ἵ, 

Mivôaë , wxoç (ἢ), sorte de par- 
fum, qui venait de Perse. R.. ὃ 

Μίνθα et Mivôn, nc (ἢ), menthe, 
plante. R de 
x ΜΙ͂ΝΘΟΣ, ov (δ), Comiq. merde, 

excrément de l’homme : (ἢ), men- 
the, plante aromatique. 

Μινθόω-ὥ, f. wow, embrener, 
souiller d’excréments. R. μίνθος. 

Μιννανθής, ἧς, éc, qui fleurit 
pendant peu de temps. Τρίφυλλον 
μιννανθές, trèfle d'eau où menyan- 
the, plante. RR. μινύθω, ἄνθος. 
x Μινύθεσχον, Poët, imparf. de 

μινύθω. 
χὰ Μιννθέω, Zon. p. μινύθω. 

Μινύθημα, «roc (τὸ), ce que l’on 
diminue ou retranche. R. μινύθω. 

Μινύθησις, εὡς (à), l'action de 
diminuer, d’amoindrir. 

Μινυθιχός, ἡ, 6v, qui amoindrit, 
qui fait maigrir. 
x Minreg, sans futur (parfait 

μεμινύθηχα), Zon. et Poëét. dimi- 
nuer, amoindrir , faire maigrir : au 
fig. consumer, épuiser, ruiner : dans 
le sens neutre , diminuer, s’amoin- 
drir ; dépérir, se consumer, R. μι- 
γννός Où μείων. 
x Μινυθώδης, ne, ες, Zon. court, de 

peu de durée. R. μιγύθω. 
x Μίνυνθα, adv. Ion. et Poët, pe- 

titement, peu, un peu : peu de 
temps, pour peu de temps. 
x Μινυνθάδιος, 06, ον, Poët. qui 

dure peu ; destiné à vivre peu. 
? Μινυνθώδης,ς, ες, c. μινυθώδης. 
+ Μιννός, ά, όν, Gloss. petit, court. 
* Μινύριγμα, δον. p. μινύρισμα. 

Μινυρίζω, Κίσω, gazouiller ; fre- 
donner ; gémir. R. μινυρός. 

Μινύρισμα, atos (τὸ), et 
Μινυρισμός, où (6), gazouille- 

ment ; fredons ; accents plaintifs. 
Μινύρομαι, f: υροῦμαι, méme 

sign. que μινυρίζω. 
Μινυρός, ά, ὄν, qui gazouille ; 

qui fredonne ; qui gémit d’une voix 
faible et douce. R. μινύθω. 
? Mauve, ύος (ὁ), c. μιννός. 
* Μιννώριος et Μινύωρος, 06, ον, 

Poët. qui est de courte durée. RR, 
μινυός ou μινύθω, ὥρα. 
*x Μίξ, adv. Poët. pêle-méle, en- 

semble, confusément. R. μίγνυμι. 
Μιξαιθρία, ας (ἢ), ou 
Μιξαίθριον , ον (τὸ), temps mêlé 

58. 
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de soleil et de pluie, temps variable. 
RR. μίγνυμι, αἶθρα. 

Μιξάνθρωπος, ος, ον, à moitié 
homme. RK. μ. ἄνθρωπος. 
x Μιξαρχαγέτας, α (6), Dor. demi- 

dieu honoré comme fondateur , sur- 
nom de Castor à Argos. RR. μ.. ἀρ- 
χηγέτης. , 

Μιξέλλην , νος (6), demi-Grec, 
à moitié Grec. RR. μ. “Ἑλλην. 
+ Μιξίαμδος, oc, ον, Gloss. mêlé 

d’iambes ; satirique. RR. 1. ἴαμδος. 
+ Μιξίας, ov (6), Gloss. brouillon, 
homme qui mêle tout. R. μίγνυμι. 

Μίξις, εὡως (ἢ), mélange, mixtion : 
qfois commerce charnel. 

Μιξοδάρδαρος, oc, ον, à demi 
barbare. RR. y. βάρθαρος. 
x Μιξοδόας, ou (6), Poët. mélé de 

cris, où les cris se mêlent et se con- 
fondent. KR. w. βοή. 
x Μιξοδίη, nc (À) , Zon. endroit où 

deux routes se croisent ; passage en- 
tre deux écueils. RR. 12. ὁδός. 
+ Μίξοδος, ov (ñ), GL. m. sign. 

Μιξοθάλασσος, oc, ον, qui vit à 
moitié dans la mer , er parlant des 
marins. RR. 11. θάλασσα. 

Miééônaus, ex, vu, qui a quel- 
que chose de féminin. ΒΒ. 11. θήλυς. 

Μιξόθηρ, npos (6, ἣ, To), et 
Μιξόθηρος, ος, ον, qui est moitié 

homme, moitié bête. RR. 11. θήρ. 
Μιξόθριξ, τριχος (δ, ñ, τὸ), qui a 

les cheveux grisonnants.RR. .. θρίξ. 
x Μιξόθροος, 00ç, 0ov, Poët. entre- 

mêlé de cris. RR, 11. θροέω. 
+ Μιξοιφία, ας (ñ), Gloss. com- 

merce charnel. RR. 11. οἰφάω. 
Μιξόλευχος, oc, ον, méléde blanc. 

RR. μ. λευχός. 
Μιξολύδιος, 06, ον. à demi Ly- 

dien. RR. μ. Λυδία, nom de pays, 
Μιξολυδιστί, adv. dans le mode 

demi-lydien. 
x Miéou6poroc, ος, ον, P. à demi 

homme. ΒΒ. μ. βροτός. 
*x Μιξονόμος, 06, ον, Poël. qui 

broute péle-mêle avec d’autres. ΒΒ. 
IL. νέμιομαι. 
ἃ Μιξόνομος, ος, ον, Poët. où les 

troupeaux passent confondus. 
Μιξοπάρθενος, 06, ον, qui res- 

semble à moitié à une jeune fille. RR.. 
ι.. παρθένος. 

Μιξοπόλιος,, 06, οὐ, grisonnant. 
RR.u. πολιός. 

Μιξόπνος, 06, ov, mêlé de pus. 
RR: μ. πύον. 

Μιξοφρύγιος, ος, ον, à moitié 
Phrygien. RR. μ. Φρυγία, 2. pri. 

Μίξοφρυς, υς, v, dont les sourcils 
se joignent. KR. μ. ὀφρύς. 

Μιξοφνής, ἧς, ἐς, d'espèce mixte. 
RR. μ. φυή. 

Μιξόχλωρος, ος, ον, à moitié 
vert, mélé de vert. RR. μι. χλωρός. 

Μίξω, fut. de μίγνυμι. 
Μισαγαθία, ας (ñ), haine contre 

la vertu, R. de 

MIX dd 
Μισάγαθος, ος, ον, qui hait la 

vertu. RR. μισέω, ἀγαθός. 
Μισαδελφία, ας (ἢ), haine-entre 

frères. R. de 
Μισάδελφος, 05, ον, qui hait son 

frère. RR. μ. ἀδελφός. 
Μισαθήναιος, 05, ον, qui hait les 

Athéniens. RR. 11. ᾿Αθηναῖος. 
Μισαλαζών, ὦν, 6v, gén. 6voc, 

qui hait les fanfarons.RR.u.. ἀλαζών. 

Μισαλέξανδρος, ος, ον, ennemi 
d'Alexandre. RR. pr. ᾿Αλέξανδρος. 

Μισαλληλία, ας (ñ), haine réci- 
proque. R. de 

ΜΜισάλληλος, 06, ον, qui rend 
haine pour haine, animé d’une haine 
mutuelle. RR. μ.. ἀλλήλους. 

Μισάμπελος, 06, ov, ennemi de 
la vigne ou du vin. RR. y. ἄμπελος. |. 

Μισανθρωπέω-ὦ, f. now, détes- 
ter les hommes, être misanthrope. 
R. μισάνθρωπος. 

Μισανθρωπία, ας (ἢ), haine con- 
tre les hommes, misanthropie. 

Μισάνθρωπος, 05, ον, qui déteste 

les hommes, misanthrope. RR. μι- 
σέω, ἄνθρωπος. 

Μισαπόδυημιος, ος, ον, qui déteste 
les déplacements, les voyages. ΒΒ. 
... ἀποδημίά. | 

Micapyvpla, ας (ἢ). haine ou 
mépris de l'argent. R. de 

Μισάργυρος, oc, ον, qui hait ox 
méprise l'argent. RR. μ. ἀργύριον. 
+ Μισάρχης, ον (6), ἰ. μυσάρχης. 
*x Micya,adv. Poët. comme μίγα, 

pêle-mêle. R. μίσγω, pour μίγνυμιι. 
Μισγάγχεια, ας (ἢ), vallon où se 

réunissent plusieursravins, plusieurs 
torrents : au fig. inondation, dé- 
luge. RR. μίσγω, ἄγχος. 

*+ Μίσγεσχον, Poët. Ion. pour Eux- 
σγον, imparf. de μίσγω. 
? Μισγητεύω, comme μισητεύω. 
? Mioyntia, ας (ὃ), c. μισητία. 
ἃ Μισγοδία, ας (ἢ), P. p. μιξοδία. 
x Μισγόλας, a (6), ον. p. μισγό- 

λαος, tumultueux. RR. 1. λαός, 

+ Μισγόνομος, 06, ον, P.p. μιξό- 
νομὸς. 

Μίσγω (imp. ἔμισγον), forme 
usilée méme en prose pour μίγνυμιι. 

Μισέλλην, nvoc (6, ), qui dé- 
teste les Grecs. RR. μισέω, Ἕλλην. 

Μίσεργος, ος, ον, qui déteste le 
travail. RA. y. ἔργον. 

Μισεταιρία, ας (ἢ), haine contre 
les camarades, R. de 

Μισέταιρος, oc, ον, qui déteste 
ses camarades. RR, μι. ἑταῖρός. 

Micéw-&, f: now, hair, d'où par 
ext. détester , avoir horreur, avec 
l'acc. ou qfois avec l'inf: R. μῖσος. 

Μισηδονία, ας. (à), haine du 
plaisir, de la volupté. RR. μ.. ἡδονή. 
1 Μίσηθρον, ον (τὸ), c. μίσητρον. 
+ Μισήλιος, oc, ον, GL. qui craint 

ou qui évite le soleil. RR. 11, ἥλιος. 
Μίσημα, ατος (τὸ), objet de hai- 

ne, R, μισέω, 

MIZ 
+ Μισήνερως, ὠτὸς (6), Gloss. 

amant transi ou follement épris. 
RAR. 2. ἔρως. 

Miontéoc, à, ov,adj. v. de μισέω. 
Μισητή, ἧς (ἢ), fem.de μισητός. 
Μισητής, où (6), celui qui hait, 

qui déteste. R. μισέω. 
Miontia, ας (ὃ), exigence im- 

portune,cupidité : gfois libertinage ἢ 
R. μισητός. 
+ Μισητίζω, f. ίσω, Gloss. hair. 

Μισητικός, %, 6v, haineux, en- 
clin à la haine. 

Μισητιχῶς, ady. avec haine. 
Miontéc, ñ, ὄν, haï, détesté : 

tun : g/fois débauché, Μισητὴ γυνὴ, 
femme prostituée. 

Μίσητρον, ον 
citer la haine. 

Miontws, adv. odieusement. 
+ Μισθαποδοσία, ac(ñ), Bibl. juste 

rétribution. RR. μισθός, ἀποδίδωμι. 
+ Μισθαποδοτέω-ῶ, ΤᾺ ἤσω, Véol, 

récompenser ou punir justement. 
+ Μισθαποδότης, ov (6), Neo. ce- 

lui qui paye le salaire : au fig. juste 
rémunéraleur, 

Μισθάριον, ou (τὸ), petite ré- 
compense , faible salaire.R. μισθός. 
? Μισθαρνευτιχός, À, ὄν, merce- 

naire, de mercenaire, R. de 
Μισθαρνεύω, f: εύσω, et 
Μισταρνέω-ὦ, f. ἥσω, recevoir 

un salaire ; être salarié, gagé. R. de 
Μισθάρνης, οὐ (δ), mercenaire, 

homme à gages. RR. μι. ἄρνυμαι. 
Μισθαρνητιχός, ἢ, όν, c. μισθαρ- 

νιχός. 
Micüapvia, ας (ñ), condition 

mercenaire ; œuvre mercenaire : au 
Jig. àme ou conduite vénale, 

Μισθαρνικός, ἡ, όν, mercenaire, 
mercenaire, d'homme à gages. 
ΔΙισθάρνισσα, nc (ἢ), GL fem. de 
Μίσθαρνος , ον (6, À), merce- 

naire, homme à gages. 
x Μισθαρχίδης, ον (6), Comiq. qui 

(τὸ), moyen d’ex- 

d ῶ 
+ 

se faire de l'argent. RR. μ. ἀρχή. 
Micfios, ἃ où oc, ov, salarié, 

mercenaire : pris à gages ou à loyer : 
qui se fait moyennant salaire. R. 
μισθός. 

payer la solde; solde, paye, salaire. 
RR: μ. δίδωμι. 

Μισθοδοτέω-ὦ,, f. ἥσω, donner 
un salaire à, dat. : salarier, sou- 

|doyer, avec l’acc. || Au passif, ètre 
salarié, soudoyé, --- παρά τινος, par 
qn. Μισθοδοτεῖσθαί τι, recevoir ge 
pour salaire. Ὃ μισθοδοτούμενος, 
le mercenaire, Je serviteur vénal, 
— τινός, de qn. R. de 

donne un salaire, qni paÿe la solde. 
RR, pr. δίδωμι. 

viteur à gages RAR. 11, δοῦλος. 

haïssable, odieux : indiscret, impor- 

recherche les emplois où l'on peut ἢ 

Μισθοδοσία, ας (ὃ), action de 

Μισθοδότης, ou (6), celui qui 

+ Μισθόδουλος, oc, ον, Neol, ser-. 

πον 

é sd ΤΣ LT RL ddbahe (1 δας σελ πὰ δ ie ἃ « 
RE CES σαῖς PE Le RE TO Εν» ar he CUS CAES = κίῳ Ὁ» 

ἐμ ΣΌΣ, τ το ας ρου ως D τορι κα on One νας me eg HUE 

SEE LS 



ΜΙΣ 
Μισθόδωρος , ὃς, ὃν, qui fait 

_ des dons intéressés, RR. 1. δῶρον. 
᾿ΜΙΣΘΟόΣ, où (6), salaire, récom- 

pense ; solde, paye; loyer. Μισθοῦ 
ou ἐπὶ μισθῷ, à loyer, à gages; 
moyennant un salaire. Ἔν μισθῷ 
oixeiv , Xen. être à loyer. 

᾿ Μισθοφορά, ἂς (à), salaire, 
paye, solde. RR. μ.. φέρω. 
᾿ς Μισθοφορέω-ῶ, f ἥσω, être sa- 
larié, stipendié, soudoyé ; être aux 
gages de, dat. ; se faire payer, faire 
commerce de, dat. Activement, ve- 
cevoir comme salaire : gfois au con- 
traire , salarier, soudoyér, acc. : 
au fig. rapporter, rendre un produit, 
un revenu. R. μισθοφόρος. 

Μηισθοφορητέον, verbal du pr. 
Μισθοφορία, ας (ἢ), service d'un 

salarié, d’un mercenaire, 
Μισθοφοριχός, ἡ, όν, de salarié, 

de mercenaire, 
Μισθοφόρος, 05, ον, salarié, sti- 

pendié, mercenaire. RR. 11. φέρω. 
Μισθόω-ῶ, f: ὥσω, donner à 

loyer. Ἑαυτὸν μισθῶσαί τιν:, Dem. 
se mettre aux gages de quelqu'un. 
x Μισθῶσαί τιν! νηὸν ἐξεργάσασθαι, 
Hérodt. charger quelqu'un de bâtir 
un temple, moyennant un prix con- 
venu. [| 44 moyen, prendre à loyer, 
prendre à gages, soudoyer ; entre- 
prendre un ouvrage à forfait. || 
Au passif, ètre pris à loyer ou à 
gages ; étre gagé, soudoyé , salarié ; 
qgfois se prostituer, R. μισθός. 

᾿Μίσθωμα, ατος (τὸ), prix du 
loyer ; paye, salaire : φ(οἱδ ce qu'on 
prend à loyer ? Ἐν μισθώματι, δὲῥὶ, 
ἃ loyer, ou dans une maison prise 
à loyer. R. μισθόω. 

Μισθωμάτιον,ον (τὸ), petit loyer, 
petit salaire, R. μίσθωμα. 
+ Μισθωσιμαῖος, α, ον, Gloss. et 

Μισθώσιμος, 06, ον, qu'on peut 
louer ou prendre à loyer : loué, pris 
à loyer. R. μισθόω. 

Μίσθωσις, εως (ἢ), location ; ac- 
tion de prendre à gages, de soudoyer: 
gois paye, salaire. 

Μισθωτεύω, f: εύσω, se mettre 
au service de, dat. R. μισθωτός. 

Μισθωτήριον, ou (τὸ), lieu où se 
louent les mercenaires. 

Μισθωτής, où (6), fermier des 
impôts : fois mercenaire, homme 
à gages ἢ, ἢ, μισθόω. 

. Μισθωτιχός, ἡ, 6v, locatif, qui 
a rapport à la location : relatif au 
salaire où aux salariés. 

Μισθωτός, ἡ, ὄν, loué, pris à 
loyer : salarié, mercenaire. 

Μισθώτρια, ἂς (ὃ), fem. de px- 
σθωτής. 

Ὁ ᾿Μίσιππος, 06, ον, qui déteste les 
chevaux. RR. μισέω, ἵππος. 
ἡ Μίσχος, ον (6), Gloss. p. μίσχος. 

Μισοδάρθαρος, ος, ον, qui haït 
étrangers, les barbares. RR, μ.. 

᾿βάρδαρος. 

ΜΙΣ 
Μισοδασιλεύς, έως (6), ennemi 

du roi. RR. μ. βασιλεύς. 
Μισόγαμος, oc, ον, qui hait le 

mariage. RR. 1. γαμέω. 
Μισόγελως, ὠτὸς (6, ), qui 

hait le rire. RR. μ. γέλως. 
Μισογόης, nTos ? (6), ennemi des 

charlatans. RR. μ. γόης. 
Μισογύναιος, ος, ον. qui hait 

les femmes. RR. μ.. γύναιον. 
Micoyuvéw-& , καὶ ‘how, haïr les 

femmes. R. μισογύνης. 
Μισογύνης, ou (6), qui haït les 

femmes. RR. 1. γυνή. 
Μισογυνία, ας (ἢ), haine contre 

les femmes. 
Μισοδανειστής, ou (6), qui hait 

les créanciers. RR. μι δανειστής. 
Μισοδημία, ας (ἢ), haine contre 

le peuple et la démocratie. R. de 
Μισόδημιος, ος, ον, qui déteste 

le peuple. RR. 1. δῆμος. 
Μισοδημότης, ον (6), ennemi de 

ses concitoyens. RR. 1. δημότης. 
? Μισοδιχαστής, où (6), ennemi 

des juges. RR. μι, διχαστής. 
Μισόδιχος, 0c, ον, qui déteste 

les procès. RR. 11. dixn. 
Μισόθεος, ος, ον, qui déteste 

les dieux. RR, μ. θεός. 
Μισόθηρος, ος, ον, qui déteste 

la chasse. RR. μ. θήρα. 
? Μισόθριξ, τριχὸς (6, ἢ), qui 

n'aime pas les longs cheveux. RR. 
tm. θρίξ, 
+ Muooïôtoc, oc, 0ov, Neo, qui dé- 

teste les siens, sa propre famille. 
RR. (2. troc. 

Μισοινία, ας (à), haine ou dégoût 
du vin. R. de 

Micotvos, 05, ον, qui déteste le 
vin. RR. μ. οἶνος. 

Micoxaïicap », ἀρος (6), ennemi 
de César, de l’empereur. RR. 11. Kaï- 
σαρ.. 

Μισοχαχέω-ῶ, f. now, détes- 
ter le vice ou les méchants. RR. u. 
χαχός. 

Μισόχαλος, ος, ον, ennemi de ce 
qui est beau. RR, 11. χαλός. 

Μισοχερδής, ἧς, ἐς, qui déteste 
l'usure. RR. 14. χέρδος. ' 

Μισολάχων, wvos (ὃ, ñ), qui 
déteste les Lacédémoniens, RR. μ. |. 
Λάχων, nom de peuple. 

Μισολάμαχος, ος, ον, ennemi 
de Lamachus. KR. 1. Λάμαχος," ρ». 

Μισόλεχτρος, 06, ον, qui déteste 
le mariage. RR. ps. λέχτρον. 

Μισολογέω-ὥ, f. ἥσω, hair les 
lettres, les sciences. R. μισολόγος. 

Μισολογία, ας (ὃ), haine ou mé- 
pris pour les discours, pour l’élo- 
quence, les lettres ou les sciences. 

Μισολόγος, 06, ον, qui hait les 
lettres , les sciences. RR. 1, λόγος. 

Μισόνοθος, ος, ον, qui hait les 
bâtards. RR. μι. νόθος. 
x Μισόνυμφος, 05, ον, Poël. qui 
hait le mariage, RR. 4. νύμφη, 

MIZ 917 
Μισοξενία, ας (ἢ), haine contre 

les hôtes ou les étrangers. R. de 
Μισόξενος, 0°, ον, qui haït les 

hôtes ou les étrangers. RR. y. ξένος. 
Μισόπαις, αἰδος (6, ñ), qui hait 

ses enfants, RR. 11. παῖς. 
Μισοπάρθενος, ος, ον, qui déteste 

les jeunes filles. RR. y. παρθένος. 
Μισοπάτωρ, 090: (6), ennemi de 

son père. RR. μ. πατήρ. 
Μισοπέρσης, ou (6), ennemi des 

Perses. RR,. y. Πέρσης. 
Μισοπόλεμος, 05, οὐ, qui hait 

la guerre. RR. μ. πόλεμος. 
Μισόπολις, 15, 1, qui haït la ville 

ou l'Etat. RR. μ. πόλις. 
Μισοπολίτης, ov (δ), ennemi des 

citoyens. RR. μ.. πολίτης. 
Μισοπονέω-ὦ, f. ἥσω, détester 

le travail. R. μισοπόνος. 
? Μισοπονηρεύω, f. εύσω, et 
Μισοπονηρέω-ῶ, f. ἥσω, hair 

les méchants : g/fois act. hair en qua- 
lité de méchant ὃ R. μισοπόνηρος. 

Μισοπονηρία, ας (ἡ), haine con- 
tre les méchants. 

Μισοπόνηρος, 06, ον, qui haïit 
les méchants. RR, μισέω, πονηρός 

Μισοπονήρως adv. avec un 
haine vertueuse contre les méchants. 

Micoxovia, ας (à), horreur du 
travail. R. de 

Μισοπόνος, 06, ον, qui déteste 
le travail, ennemi de la peine. RH. 
μ. πόνος. | 
x Μισοπορπαχίστατος, ἡ, ον, Co- 

miq. superl. de μισοπόρπαξ, qui hait 
les anneaux de bouclier, €, ἃ 4, qui 
hait la guerre. RR. μ. πόρπαξ. 

Μισοπράγμων, ὧν, ον, gén. ονος. 

qui hait les affaires, le mouvement, 
l'activité, RR. μ. πρᾶγμα. 

Μισοπρόδατος, ος, ον, ennemi 

des troupeaux. RR. μ. πρόδατον. 
Μισοπροσήγορος; 06, ον, inabor- 

dable, bourru , #2, ἃ m. qui n'aime 
pas qu'on lui adresse la parole, RR. 
μ. προσήγορος. 

Μισοπροσηγόρως, adv, du pr, 
Μισόπτωχος, 06, ον, qui déteste 

les pauvres. ἈΝ. μ. πτωχός. 
Μισοπώγων, wvos (ὁ, ἡ), qui 

hait la barbe, RR. μ. πώγων. 
Μισορώμαιος, 05, ον, qui dé- 

teste les Romains, RR. u.. Ρωμαῖος. 
ΜΊΣΟΣ, εος-ους (rè), haine, aver- 

sion : gfois objet de haine, Μῖσός 
τινος, la haine qui est dans le cœur 
de quelqu'un ou la haine contre 
quelqu'un. Mioôs τινος ou πρός τι 

ou χατά τινος, la haine de quelque 
chose.Micer τῆς τυραννίδος, Hérodn. 
en haine de la tyrannie. Micos 
ἔχειν πρός τινος, Plut, ou παρά 
τινος, Luc, être haï de quelqu'un. 
R. μισέω, 4 

Μισόσοφος, 06, ον, qui hait les 
sages ou la sagesse. RR. β. σοφὸς. 

Μισοστρατιώτης, 0% (ὁ), ennemi 
des soldats, BR, μ., στρατιώτης, 



918 ΜΙΤ 
Μισοσύλλας, α (6), ennemi de 

Sylla. RR. μ. Σύλλας, 2. pr. 
Μισοσώματος, 06; OV, τὰ hait 

son corps ou qui n’en prend aucun 
soin. RR. μ. σῶμα. 

Μισοτεχνία, ας (ἢ), haine contre 
ses enfants. R. de 

Μισότεχνος, oc, ον, qui haïit ses 
enfants. RR. ft. τέχνον. 

Μισοτύραννος, ος, ον. qui hait 
les tyrans. RR. μ. τύραννος. 

Μισότυφος, ος, ον, qui haïit l'or- 
gueil, la suffisance. RR. 1. TÜpoc. 

Μισοφαής, ἧς, ἐς, qui haït la lu- 
mière. RR. μ. φάος. 

Μισοφίλιππος, 05, ον, qui hail 
Philippe. RR. μ. Φίλιππος. 

Μισοφιλολόγος, 06, ον, ennemi 
des gens de lettres. RR. μ.. φιλολόγσς. 

Μισόφιλος, ος, ὃν, qui déteste 
l'amitié où les amis; qui fuit ses 
amis. RR. μ.. φίλος. 

Μισοφιλόσοφος, 06, ον, qui hait 
les philosophes. RR. μ. φιλόσοφος. 

Μισόφροντις, 16,1, qui n'aime 
pas à réfléchir ow à s'inquiéter. RR. 
μ. φρονέω. 

Μισόχρηστος, 06, ον, ennéni de 
la vertu où des gens de bien, RR. 
LL. χρήστός. 

Μισοχριστιανός, 66, ὄν, énnemi 
des chrétiens. RR. μ.. χριστιανός. 

Μισόχριστος, oc, ον, ennemi de 
Jésus-Christ. RR. μ. Χριδτός. 

Μισοψευδής, ἧς, ἐς, qui déteste 
le mensotige. RR. μ. ψεῦδος. 

Μιστυλάομαι-ῶμαι, καὶ ἥσομαι, 
puiser avec un morceau dé pain creu- 
sé en cuiller : au fig. puiser à pleinés 
mains, avec lé gén. R. de 

Μιστύλη, ἧς (À), morceau de 
pain creusé en cuiller pour puisér de 
la soupe, ete. R. μιστύλλω. 

ΜΊΣΤΥΛΛΩ, f. υλῶ (aor. ἐμίστυ- 
λα), hacher ; couper en pétits mor- 
ceatx ; broyér, piler. 

Miov, ἕως {τὸ}, produit vitrio- 
lique des mines, couperose jaune : 
qfois espèce de truffe. R...P 

Μίσυδρις, ις, 1, qui déteste l’in- 
solence, RR. μιδέω, ὕδρις. 

Μίσχος, ov (δ), péliolé, pédi- 
cule ou queue des feuilles , des 
fruits, etc. : petit bourgéon dans 
l’aisselle des feuilles : instrument pour 
tréuser la terre, espèce de houe. 
7? Μισώδης, ns, ξξ, haïssable, 
dieux. R. μῖσος. 

Mitépuoy, ov (τὸ), petit fil, tra- 
ne. R. proc. 
ἃ Μιτοεργός, 6ç, 6v, Poët. qi sert 
\ filér , qui forme le fil, e* parlant 
Fun fuseau. RR. μίτος, ἔργον. 
* Μιτοῤῥαφής, ἧς, ἐς, Poél. côusu, 

tissé avec du fil. ΒΒ. μ.. ῥάπτω. 
Miros, ov (6), fil, trame d'une 

étoffe : corde d’un instrument de 
musique, 

Μιτόω-ῶὥ, f: ὥσω, garnir de fil; 
tramer, tisser : gfois tendre où faire 

MNA 
vibrer les cordes d’un instrument. 
ΠΠ Au moy. m. sign. x Μιτώσασθαι 
φθόγγον, Anthol. chanter , m. à m. 
filer un son. R. μίτος. 

ΜΊΤΡΑ, ας (ἢ), bandeau : dans 
Homère, ceinturon, large ceinture à 
l'usage des guerriers ; céinture de 
femme (d'où Μίτρην λύειν, délier la 
ceinture, ez parl. d'une femme qui 
se marie ou qui accouche) : plus sou- 
vent, bandeau servant de coiffure, 
d'où par ext. diadème, turban, tiare, 
mitre. R. μίτος. 
* Μιτρηφόρος, P. p, μιτροφόρος. 

Μιτρίον, ou (τὸ), dim. de μίτρα. 
Μιτρόδετος, ος, ον, attaché par 

un bandeau. RR. μίτρα, δέω. 
Mitpopopéw-w, f. fow, porter 

un bandeau, une mitre, R. de 
Μιτροφόρος, oc, ον, qui porteun 

bandeau, uñe mitré. RR. μ.. φέρω. 
Μιτροχίτων, wvoc (ὃ, À), qui 

porte une ceinture sur la tunique, 
RR. μ. χιτών. 

Μιτρόω-ὦ,, f. ὥσω,, couronner 
d’un bandeau , d’üne mitre : Poët. 
entourer coïnme d’un bandeau. {| 
Au moy. πὶ. sign. ou qfois S'entourer 
de, acc. R. μίτρα. 

Μιτρώδης, ἧς, ἔς; semblable à un 
bandeau. 

Μίτυλος, ἡ, ον, qui a les cornes 
cassées où une Corne dé moins : mu- 
tilé, tronqué. R. μιστύλλω ὃ 

Μίτυς, vos (ἢ). espèce de terre 
glaise dont les abeilles bouchent les 
jointures de léurs cellules. 

Μιτώδης, ns, ες, tissu avec du 
fil. R. uiroc. 
+ Μιχθαλόεις, L. ἀμιχθαλδεῖς. 

Μιχθείς, εἶσα, ἐν, part. aor. τ 
passif de μίγνυμι. 

MN, ἃς (ἢ), mine, poids de 100 
drachmes (ur peu moins d’un demi- 
kilogramme) : mine, somme de cent 
drachmés (environ 90 francs). 
ἃ Μνάᾷᾳ, Poët. pour μνᾶ, 2 p. 5. 

ind, prés. de ψνάομαι. 
Myadïoc, ἃ, ον, du poids ox de 

la valeur d’une mine. R. μνᾶ. 
Μναδάριον, οὐ (τὸ), dim. de μινᾷ. 
Μναιαῖος, ἃ, οὐ, δ. μνάααῖος. 

? Μναῖΐος, α, ὃν, πὶ. sign. 
* Μνάμα, ἂς (à), Dor. p. μνήμη. 
MNAoMAI-üuar, f. μνήσομαι 

(aor. ἐμννησάμην ou ἐμνήσθην. parf. 
μέμνημαι. vérb. μνηστέονγ, primit. 
et Poët. 88 souvenir ou faire men- 
tion de, d’où par ext. penser à, 
s'occuper de, avoir envie de, et tous 
les sens de μιμνήσχομαι, avec le gén. 
ou gfois avec l'acc. Plus souvent, 
eh prosé comme en vers, rechercher 
en mariage, d'où par δαί. et au fig. 
réchercher, ambitionner, briguer. 
En ce sens il gouverne l'acc. ét fait 
à l'aor. ἐμνησάμην. 
+ Myapôc, ά, ὄν, Gloss. p. μνιαῤός. 
ἃ Μνάσειεν, ον. pour μνήῆσειε, 

3 p. 5. opt. avr, 1 de μιμνήσκω. 

MNH 
Dor. p. μνήσῃς, 2p. “. x serrage 

6 μιμνήσχω. sub}; fut. 
x Μνασιδωρέω-ῶ, δον. p. uynot- 

δωρέω. 
Μνάσιον, ov (τὸ), espèce de sou- Ὁ 

chet oz de papyrus, plante alimen- ὦ 
taire en Égypte. R. Égypt. 
+ Mvasciov, ον (τὸ), Gloss. et 
+ Μνάσις, εως (ἢ), Gloss. mesure 

pour les grains contenant deux mé- 
dimnes, ἐπ Chypre. R. μνᾶ. ' 
x Μνάσχετο, Poët. pour ἐμνᾶτο, 

3 p.s. imparf. de μνάομαι. 
x Μνάστειρα, ἂς (à), Dor. p. μνή- 

στειρα. 
? Μναστέω-ῶ, Dor. p. μνηστέω. 
x Μναστήρ, ἦρος (δ), Dor. p. μνη- 

στήρ. 
x Μνέα, ας (ἢ), Zon. pour μνᾶ. 
x Μνέεσθαι, lon. pour μνᾶσθαι, 

infin. prés. de μνάομαι. 
Mveia, ας (à), souvenir; men- 

tion ; g/ois discours, opinion, pen- - 
sée? Μνείας χάριν, en souvenir. 
Μνείαν ποιεῖσθαί τινὸς, faire men- 
tion ou parler de qe. R. μνάομαι. 
x Μνεώμενος, ἡ, ον, lon. pour 

μνώμενος, partic. prés. de μνάομιαι. 
Μνήμα, atos (τὸ), signe pour 

faire ressouvenir ; monument ; tom- » 
beau : Poët. souvenir. 

Mynuériov, ou (τὸ), petit monu- | 
inent ; pétit souvénir. R. μνῆμα. 
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+ Μνηματίτης, ou (6), Gloss. adj. 
masc. Sépulcral. 

Μνημεῖον, ou (τὸ), monument, . 
souvenir : g/ois tombeau : Pois tré- 
sor, garde-meuble, lieu où l’on serre 
des objets précieux : gfois archives, 
trefle. R. de | 

Μνήμη, nc (ἢ), mémoire; sou- - 
qfois archives ouca- vénir ; mention : 

binet d’un prince : £cel. mémoire, 
commémoration; (δὶς Monument, Ὁ 
tombeau , chapelle, église. Myfuny 
ἔχειν τινός, Soph. avoir mémoire de 
qe. Διὰ μνήμης τὶ ἔχειν, Lycophr. 
où φέρειν, Hérodt. conserver dans 
sa mémoire. Ἔν μνήμῃ τίθημι, Babr. 
mettre ou graver dans 88 mémoire. 
Ἀπὸ μνήμης εἰπεῖν, Poll. dire de ” 
mémoire. μνήμην ποιξίσθαί τινος 
OU περί τινὸς OÙ ὑπέρ τινὸς OÙ πρός 
τι, faire mention de qe. Εἰς μνήμην 
παραδίδωμι, Let. transmettre à la 
mémoire des hommes. Ὃ μνήμης 
ἀρίστης, 1nscr. celui dont la mémoire. 
est vénérablé. Ὃ ἐν μνήμῃ πᾶσιν, 

μᾶς μος τος ας ὲ 

PER ET 

γ. 

sa 

Apart 

Anthol. celui dont tout ἰδ monde 
aime à se souvenir. Ὃ τῆς βασιλείου 
μνήμης προεστώς, Hérodn. lé chef 
du cabinet impérial. R. pruvfoxtw. 
« Μνημήϊον, ov (τὸ), Zon. p. uvn- 

μεῖον. 

? Μνημόνειος, νογ. ὑνημόνιος. 

+ ἐν μιὰ 

SRE 

? Μνημονεῖον, οὐ (τὸ), m. sign. εἰ 

Μνημόνεύμα, ατὸς (τὸ), souve- | 
nir; mention; tout ce qui aide la 
mémoire : trait digne de mémoire. 
R. ανημονεύω. 
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᾿ς Μμημονευτέος, α, ὃν, adj, werb. 

μνημονεύω. | 
Μνημονευτιχός, ñ; ὄν, qui a de 

᾿ Ja mémoire : qui aide la mémoire. 
᾿ς Μνημονευτιχῶς, adv. avec une 

__ mémoire fidèle. 
ο΄ ̓ Μνημονευτός, ñ, ὄν, dont on 

_ peut se souvenir. 
ο΄ Μνημονεύω, f. εύσω, se rappe- 
ler, se souvenir de, gén. ou acc. ; 

… rappeler, faire mention de, citer, 
_ garder bon souvenir, être reconnais- 
» sant— τινί, envers qn,— τινός, de 
τς «de. R. μνήμων. 

Mynpovix66, ἢ, ὄν, Qui a rapport 
à la mémoire : qui aide la mémoire, 
mnémonique : qui a de la mémoire. 
Mynpoverh, ἧς (ἢ), δ. ent. τέχνη, la 
mnémonique, l'art de cultiver la 
mémoire. Τὸ μνημονιχόν, ou τὰ 
υνημονιυχά, πι. sign. 

Μνημονιχῶς, adv. de mémoire, 
par cœur ; avec une métoire fidèle. 
? Μνημόνιος, ὃς, ον,ο. μιν ἡμιονυχός. 
Μνημόνως, adv, avec une mé- 

moire fidèle. R. μνήμων. 
x Μνημοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. mé- 

moire, souvenir : Mnémosyne, mère 
des Muses. 

Μνημόσυνον, ou (τὸ); monu- 
ment, souvenir, note, tout ce qui 
rappelle le souvenir d’une chose. 
? Μνημόσυνος, ος, ὃν, émoratif. 
Μνήμων, ὧν, ὃν, gén. ονος, qui 

a bonne mémoire : qui se souvient, 
qui a la mémoire de, gén. : qui tient 
noté ou registre de quelque chose. 
[| Subst. (6), contrôleur ; inspecteur, 
ou en général, magistrat, R. yvéo- 
μας OÙ μιμνήσχομαι. 

ΜΜνῆσαι, impér. aor. 1 de μινά- 
ομαι OÙ μιμνήσκομιαι. 
*x Μνησαίατο, lon, pour νήσαιν- 

το; 3 p. p. opt. aor. 1 de μνάομαι. 
ἃ Μνησάσλετο, lon. et Poël. pour 

ἐμνήσατο, 3 ῥ. 5. aor, 1 de μνάομαι. 
μνησθῆναι, inf. aor, 1 passif de 

μιμνήσχω. 
Μνησιδωρέω-ὦ, f. ἥσω, offrir 

des présents par reconnaissance, RR. 
μ. δῶρον. 

Μνησίθεος, ὃς, ὃν, qui pense à 
dieu, religieux, pieux. RR. μ.. θεός, 

Mynstxaxéw-& , f. how, conser- 
ver du ressentiment, garder raneune, 
— τινί où πρός τινα, rarement τινά 
seul, à quelqu'un, — τινός ou περί 

| τινος, ou simplement τί, de quelque 
chose, R, μνησίχαχος. 

Μνησίιχαχητιχός, δι μινησίχακος. 
ἶ Μνησιχαχία, ἂς (ἢ), ressenti- 
ment, rancune, 

à Mynoixax06,06, av, qui garde du 
τς ressentiment. RR. μνάομαι, κακόν. 

το ΜΝΜνησιχάχως, adv. avec rancune. 
ἃ Μνησίμαχος, oc, ον, Poët. bel- 
ueux, guerrier, ἈΚ. μ. μάχη. 
᾿ΝΜνηδίνοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 

Poët. sage, prudent, RR. μ. νόος. 
᾿Μνησιπήμων, ὧν, DV, gé/r. VOS, 

MNH 
Poét, qui se souvient de sès maux. 
RR. y. ; 
? À A9 par (ἢ), souvenir, rémi- 

niscence. R. μνάομαι. 
ἃ Μνησιστέφανος, ὃς, ὃν, Poël. 

qui aspire à des couronnes. RR. 
LL. στέφανος. 
ἃ Μνησίτοχος,ος, ον, Poëét. fertile, 

fécond. RR. μνῆσις, τίχτω. 
+ Μνησιχάρη, ἧς (ἢ), Gloss. volup- 

té, ve ἈΝ. pv. χαίρω. 
ἃ Μνήσχομαι, P. p. μιμνήσχόμαι. 

Μινήσομαι, fut. de uvéouwu: ou 
de μιμνήσχομαι. 

νηστεία, ac (ἡ). recherche en 
mariage. R. μνηστεύω. 
ἃ Μνήστειρα, ἃς (ñ), Poët. celle 

qui rappelle, qui réveille le goût de, 
gén. : Néol. fiancée. R. μνάομαι. 

Μνήστευμα, ατος (τὸ), recherche 
en mariage : assiduité d’un préten- 
dant : gfois la prétendue ou la fian- 
cée : fois fiançailles. 

Μνήστευσις, εὡς (ἢ ), comme 
μνηστεία. ; 

Μνηστευτιχός, ἤ, 6v, de préten- 
dant : relatif à la poursuite d'un ma- 
riage. 

Mynoteüw , f:edcw , rechercher 
en mariage ; g/ois épouser : fois au 
contraire, fiancer, donnér en ma- 
riage : au fig. rechercher, ambition- 
ner, briguer.|| Au moyen, m. sign. 
Ἀ. μνῇστις. 
? Mynotéw-&, Poët, méme sign. 
Mynoti, ἧς (), voyés μνηστός. 
Mynorhp, ἦρος (6), prétendant, 

qui recherche en mariage : au fig. 
qui ambitionne, qui recherche, avec 

gén. R, μνάομαι. 
Μνηστήριος, α, ον, de préten- 

dant, de galant, R. μνηστήρ: 
Μνηστηριώδης, Ὡς, ες, m. sign. 
Μνηστηροχτονία, ας (ἢ), massa- 

cre des prétendants. Ἀ. de 
Μνηστηροχτόνος, oc, ον, qui tue 

les prétendants. RR. 1. χτείνω. 
Mynornpogovia, ας (ἡ), e. μνη- 

στηροχτονία. RR, μ. φονεύω. 
? Μνηστής, où (6), c. μνηστήρ. 
ἃ Μνῇῆστις, 06 (ἢ), Poët. souvenir. 

R. μνάομαι. 
Μνηστός, , ὄν, recherché en 

mariage ; Poét. fiancé ou marié. | 
+ Μνηστὴ ἄλοχος, Hom. femme qui 
a été légitimement recherchée en 
mariage, épouse légitime. || Subs, 
Μνηστή, ἧς (ἡ), prétendue; fiancée ; 
épouse, Μνηστός, où (ὁ), AMéol. 
époux. R, μνάομαι. 

Mvyforpux, ἂς (ñ), entremet- 
teuse, R. μνηστήρ. 

Μνῆστρον, ον (τὸ), fiançailles, 
inariage, 

*x Νινηστύς, ὕος (à), Ion. demande 
en Mariage : gfois Poët, souvenir ? 
x Μνήστωρ, opog (δ), Poët. pré- 

tendant, qui recherche en mariage: 
qui se souvient de, qui a l’expérience 
e, gén. 
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Μνιαρός, ά, ὄν, moussu, tapissé 

de mousse : laineux, doux, en par- 
lant d'un tapis. R. pviov. 

*x Μνιόεις, εσσα, εν, Poët. m.sign, 
MXION , ou (τὸ), mousse, petile 

Plante : algue marine. 
+ Mviéc, où (6), Gloss. délicat. 
+ Μνίω (sans fut), Οἱ. manger. 

ΜΜνιώδης, ἧς, ες, moussu, plein 
dé mousse ou semblable à la mousse. 
R. μνίον. 
+ Μνοία, ἂς (ἢ), lisez μνωΐα. 
+ Μνοΐτης, ou (6), lisez μνωΐτης. 
*x Μνόος, ou par vontr. νοῦς, où 

(6), Poët. pour χνοῦς, duvet des 
jeunes animaux, Foy. χνοῦς. 
+ Μνωΐα on Mvba, ας(ἣ), en dial. 

crétois, servage, état mitoyen entre 
la Jiberté et l'esclavage, R. Μίνως, 
ñn. propre ? 

+ Μνωΐτης, ou (6), en Crète, serf, 
sorte d’esclave, Ἀ. μνωΐα. 

*x Μνώομαι, Poët, pour μνῶμαι, 
contr. de μινάομιαι. 
? Μνῴτης, ov (6), pour μνωΐτης; 
+ Μόγγας, α (ὁ), GL sorte de 

danse échevelée, R...? 
+ Moyyécou Μόγγος, ὃς, ὃν, Néol, 

qui a la voix sourde, R..,? 
κ Μογείω (imparf. ἐμόγειον), βόδι, 

pour μογέω, 
* Μογερός, ά, ὄν, Poët. pénible, 

laborieux : par ext, triste, malheu- 
reux. ἢ, μόγος. 

*x Moyéw-&, f how, Poët. avoir 
de la péine, travailler, se fatiguer : 
souffrir, avoir du chagrin : «et. tra- 
vailler ou supporter avee peine, 
ἃ Méynua, ατος (τὸ), Poe. labeur. 
x Μογηροφόρος, ος, ον, Poët, qui 

cause des peines, des chagrins. RR, 
μογηρός pour μογερός, φέρω. 
« Μογιάω-ῶ, Poét. ». μογέω. 

Μογιλαλία, ας (ἢ), difficulté 
pour parler, pour s'exprimer, R, de 

Μογιλάλος, 05, ον, qui parle avec 
difficulté. RR, μόγις, λαλέω. 

Μόγις, adv, avec peine ; à peine. 
R. μόγος. 
+ Μογισαψεδάφα, ας (ἡ), mot for- 

gé par Lucien, qui ne touche la 
terre qu'avec douleur, épith. de la 
goutte, RR, μόγις, ἅπτομαι, ἔδαφος, 
x Môroz, ou (6), Poët, travail, 

peine , fatigue, et par ext, souffran- 
ce, douleur, 
x Μογοστοχέω-ῶ, f. faw, P. en- 

fanter avec douleur. R. μογοστόχος. 
x Μογοστοχία, aç (à), Pot. en- 

fantement douloureux. 
x Μογοστόχος, 06, ὃν, Poët, qui 

enfante avec douleur : qui préside 
aux douleurs de l'enfantement. RR. 
μόγος, τίχτω. 

Μόδιος, ον (6), mot étranger, 
boisseau, mesure de 16 setiers ro- 
mains (un quart d'hectol.). R. Lat, 

Μόδος, ov (ὁ), bryoine ou cou- 
leuvrée, plante grimpante.R. paè6ç? 

Μόθαξ, αχος (ὁ), c. μόθων. 
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ἃ M6eoz, ov (6), Poét, combat, 

mêlée ; gfois travail , fatigue ? 
+ Μοθούρα, ας (ñ), Gloss. poignée 

de la rame. R... ? 
? Μόθουρος, 06, ον, c. λόφονρος. 
Mean , wvos (δ), esclave né 

et élevé dans la maison de ses mai- 
tres, principalement à Sparte : sorte 
de danse lascive, et par ext. orgie : 
adj. polisson , insolent ou libertin, 
comme le sont les esclaves élevés 
dans la maison. KR. μιόθος. 

Μοθωνία, ἃς (ñ), polissonnerie, 
unsolence. R. μόθων. 

Μοθωνιχός, ñ, όν, digne d’un es- 
clave ou d’un polisson ; insolent. 

Mot, dat, εἰ ἐγώ. 
+ Μοιμυάω-ὦ, f. ñow, Gloss. se 

pincer les lèvres : activ, sucer. 
+ Μοιμύλλω, f. υλῶ, Gl m. sign. 

Μοῖρα, ας (ἢ), 1° part, quote- 
part, portion qui revient à chacun 
ou que chacun apporte à la masse : 
20 attribution , rang, place, degré 
d'importance , ce qui appartient ou 
qui convient à chacun : 3° juste me- 
sure, juste proportion ; convenance ; 
justice, équité : 4° sort, condition, 
destinée ; gfois prospérité, bonheur : 
5 le destin; la fatalité; gfois la 
mort ; au plur. les parques : 6° fac- 
tion, parti politique : 7° corps de 
troupes : 80 en t. de géom. degré 
d’un cercle. |] τὸ x Kpéo δαίετο xai 
νέμε μοίρας, Hom. il découpa les 
viandes et en fit des parts. Χώρας 
μοῖρα, Philon, une portion du terri- 
ἰοϊγο Μοῖρα βιότου, Hom. part d’exis- 
tence, mesure de la vie. Διὰ τὴν ἰδίαν 
ἑχάστου μοῖραν, Anth. chacun pour 
sa part. Οὐ σμιχρὰν συμδάλλεσθαι 
μοῖραν πρός tt, Plut. contribuer pour 
beaucoup. à quelque chose. Mofpz 
τινὸς προστιθέναι, T'huc. mettre sur 
le compte de quelqu'un. || 2° Ἔν μοί- 
ρᾷ τινὸς τάττεσθαι, Syr. être sur le 
même rang que quelqu'un. Ἐν μοίρᾳ 
φαρμάχου, Plat. en guise de remède. 
Ἐν μοίρα παιδιᾶς, Dém. par forme 
de plaisanterie. x Ἔν οὐδεμίῃ μοίρῃ 
μεγάλῃ ἦγον, Hérodt.ils ne croyaient 
pas fort important, Ἔν μοίρᾳ εἶναι, 
Plat. ètre estimé. Οὐδ᾽ αἰδοῦς μιοῖ- 
ραν ἔχουσι, Hom. ils ne font aucun 
cas de la pudeur, [| 3° "Ἔχειν μοῖ- 
ραν, Eur. être convenable. Κατὰ 
υοῖραν, comme il convient ; comme 
il est juste. Παρὰ μοῖραν, d’une ma- 
nière inconvenante ; injustement, à 
tort. [|] 4° Μεγάλην μοῖραν ἔχειν, 
Plut. avoir un beau partage, un beau 
sort, Ἀγαθὴ ἢ χαχὴ μοῖρα, Plur. 
et Syn. bon où mauvais ἀθϑιϊη Μοῖρα 
φιλόσοφος, Plat. la condition ou le 

métier de philosophe. x Μοῖρα oi 
ἀυνμορίη ἀνθρώπων, Hom. le bon- 
heur et les infortunes des hommes. 
[15° Ὑπὲρ μοῖραν, Hom. contre les 
arrêts du destin, Ἢ θεία μοῖρα 
éristt, l'ordre fatal des dieux, Ὑπὸ 
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μοίρας τινος ἀγόμενος, Xén. en- 
traîné par une sorte de fatalité.x”Exs 
oi δῇ: ἔστι ἰδεῖν, Hom. il est en- 
core destiné à voir. «Νῦν με μοῖρα 
χιχάνει, Hom. maintenant la fatalité 
m'atteint, ma mort s’approche.||6° 
Πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοίρην προστί- 
θεσθαί τινα, Hérodt, attirer qn dans 
son parti. [| 7° Μοῖραν Λαχεδαιμο- 
νίων ἀπέχτεινεν, Æl 1] tailla en 
pièces un corps de Lacédémoniens. 
[18° Τὸ ζῴδιον ἔχει μοίρας τριάχον- 
τα, Damasc. chaque signe du z0- 
diaque à trente degrés. R. μείρομαι. 

*x Μοιραγέτης, ov (δ), P. qui pré- 
side au destin. RR. μοῖρα, ἄγω. 
? Μοιράζω, κα &cw, c. μοιράω. 

Μοιραῖος, α, ον, fatal, causé par 
le destin. R. μοῖρα. 

Μοιράς, ἄδος (ñ), c. μοιρίς. 
Χ Μοιράω-ῶ, f. ἄσω ou Ion. fc, 

Poët. partager, diviser. [| Plus sou- 
vent au moy. parlager entre soi, 
s'arracher : déchirer sur soi-même 
ses cheveux, ses habits, etc. : rece- 
voir pour sa part, avoir en par- 
lage, et par ext. tenir du destin, 
— τί ou τινός, 46. Ὅσα ψυχῆς με- 

μοίραται, Philon, tout ce qui ἃ une 
âme en partage. || Au passif, être 
divisé, déchiré : être échu par le 
sort ou par le destin. En ce dernier 
sens le parf. μεμιοίραυναι est usité 
méme en prose. Meuotp@uévos, ἡ, ον, 
échu par le sort ou par le destin; fa- 
tal. R. μοΐρα. 
x Moipn, ἧς (ὃ), Poët. et rare 

pour μοῖρα. 
x Μοιρηγενής, ἧς, ἔς. Poët. né 

sous l'influence d’un heureux destin. 
RR. p. γένος. 
ἃ Μοιρηγέτης, ov (6), Zon. p. μιοι- 

ραγέτης. 
Μοιριαῖος, α, ον, d’un degré, qui 

a un degré, en t. de géom.R. μοῖρα. 
Μοιρίδιός, à, ov, causé ou or- 

donné par le destin, fatal. 
Μοιριδίως, adv. par l'ordre du 

destin. 
Μοιριχός, ἤ, 6v, partiel. 
Μοιριχῶς, adv. par parties. 

? Moigroc,'a, ον, P. p. μοιρίδιος. 
x Μοιρίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Poët, 

divisée par parties. 
Μοιρογνωμόνιον, οὐ (τὸ), — 

ὄργανον, instrument pour mesurer 
les degrés, en 1. d'astr. ou de géom. 
RR. μ. γνώμων. 

Μοιρογραφία, ας(ἣ), description 
des parties. RR. y. γράφω. 
+ Motpoüoxéw-&, ὁ. μοιρολογχέω. 

Μοιροθεσία, ας (ὃ), détermina- 
tion des degrés. RR. μι. τίθημι. 
ἃ Μοιρόχραντος, ος, ον, Poët. or- 

donné par le destin.RR. ᾧ.. χραίνω. 
? Μοιρολαχέω-ῶ, c. μοιρολογχέω. 
+ Morpoloyéw-& , f. how, Néol. 

avec ἐμαυτόν, se faire prédire sa 
destinée, R, de 
+ Μοιρολόγος, ον (6, ἢ), GZ, devin 
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ou devineresse, qui prédit la desti- 
née, RR. μ. λέγω. 

Μοιρολογχέω-ὥ, f. ἥσω, recevoir 
sa part, prendre part à, ge». R. de 

Motpokéyyoc où Μοιρολόγχης, 
où (6), celui qui gagne un lot; co- 
partageant. RR, μ. λαγχάνω. 

Motpovéuoc, 06, ον, qui règle 
les destins. RR. μι. νέμω. 

κ᾿ Μοιροφόρητος, ος, ον, Poët. em- 
porté par les destins. RR, μι. φέρω. 
* Μοῖσα, ας (δ), Éol. pour μιδῦσα. 
+ Μοῖτος, ou (δ), ex patois sici- 

lien , retour , reconnaissance. Moï- 
Toy ἀντὶ μοίτου διδόναι, rendre la 
pareille, R. Lat, mutuum. 
ἃ Μοιχάγρια, wv (τὰ), P. amende 

infligée ἃ l’adultère pris sur le fait. 
RR. μοιχός, ἀγρέω. 

Μοιχάζω, f. άσω, être l'amant 
adultère, avec Le gén. R. μοιχός. 

. Μοιχολίς, δος (ἢ), femme adul- 
tère. R. μοιχός. 
? Μοιχαλώσια, c. μοιχάγρια. 

Μοιχάς, ἄδος (ñ), c. μοιχαλίς. 
? Morydrnc,ou(6),P. ». μοιχευτής. 
Motydw-®, f. ἥσω, corrompre 

une femme mariée : au fig. altérer , 
dénaturer ; fois usurper una) 
ou à tort, || Au moy. commettre un 
adultère, au propre et au fig. 

Moryeiax, ας (ἢ). crime d’adul- 
tère, R. μοιχεύω. 
* Μοιχευτήρ, ἥρος (6), Poëét. et 
* Μοιχεντής, où (6), Poét.aduitère. 

Μοιχεντός, ñ, 6v, souillé par 
l'adultère,. 

… Μοιχεύτρια, ας (à), femme adul- 
tère. 

Μοιχεύω, f. εύσω,, commettre 
un adultére ; courir les bonnes for- 
tunes , les aventures galantes : act. 
corrompre une femme mariée. [| 4u 
passif, Γυνὴ uoryevouévn, Athén. 
femme mariée qui se laisse corrom- 
pre, — ὑπό τινος, par qn. R. μοιχός. 
+ Μοιχή, ἧς (ὃ), inus. φ' μοιχαλίς. 

Μοιχίδιος, α, ον, d’adultere, || 
Subst. (6), fils adultérin. 

Μοιχιχός, ἡ, ὄν, d’adultère ; en- 
clin à l'adultère; qui convient à un 
galant, à un coureur d'aventures. 

Μοιχιχῶς, adv. en adultère. 
? Μοίχιος, α, ον, P.p. μοιχικός. 
+ Μοιχίς,ίδος (ἢ), inus. p. μοιχαλίς. 

Μοιχογέννητος, oc, ov,adultérin, 
né d’un adultère. RR. μ. γεννάω. 
ἃ Μοιχοχτόνος, ος, ον, Poët. qui 

tue les adultères. RR, μ.. χτείνω. 
ἃ Μοιχολέτης, ον (6), Poët.m. sign. 

RR. p. ὄλλυμι. 
Μοιχοληπτία et Μοιχοληψία, ας 

(ἢ), surprise en flagrant déht d’a- 
dultère. RR. μ. λαμδάνω. 

Morx6s, où (6), adultère : ga- 
lant de profession : manière d’ar- 
ranger ou de couper les cheveux. 
x Μοιχοσύνη;, ἧς (ὃ), Poët. crime 

d’adultère. R. μοιχός. 
ἃ Μοιχότροπος, 06, ον, Comig, qui 
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st d'humeur galante, er parl. d'une 

ime. RR. . τρόπος. 
ἃ Μοιχοτύπη, ἧς (ἢ), Com. femme 
dultère. RR. μ. τύπτω. 
x Μοχλός, οὗ (6),Zon. pour μιοχλός. 
+ Μόλγης, ον (6), Οἱ. ε. μολγός. 
ἮΝ . Μόλγινος, Ἢγ ον, de cuir. R. de 
."Moarz, où (6), sac de cuir; 

re de cuir : gfois espèce de cha- 
ot garni en cuir? au fig. voleur 
» des deniers publics, ou simplement 
. méchant coquin. 

x Μολεῖν, P. inf. aor. 2 de βλώσκω. 
+ Μολεύω, ἢ εύσω, Gloss. couper, 

_ élaguer, amputer. R. χολούω ἢ 
+ Mokéw-w, Gramm, pour βλώ- 

À σχω, auquel il prête ses temps. 
+ Μολῆσάι, Poët. ou Néol. ρ. μολεῖν. 
x Μολιδαχθής, ἧς, ἐς, Poët. chargé 

de plomb. ΒΒ. μόλιδδος, ἄχθος. 
Μολίόδαινα., ἧς (ἢ), masse de 

plomb; balle de plomb; vase de 
plomb ; sonde en plomb ; morceau 
«le plomb attaché à l'hamecçon : mo- 
l;bdène, substance métallique : plom- 
bage, plante. R. μόλιθδος. 
? Μολιόδαϊος, α, ον, et 

Μολίόδεος-οῦς, ἐα-ἢ, εον-οῦν, 
comme μμολίόδινος. ᾿ 

Μολιθδιάω-ὦὥὦ, f. &ow, avoir la 
couleur du plomb, le teint plombé. 

Μολιδδιχός, ἡ, όν, et 
ἹΜολίδδινος, ἡ, ον, de plomb. 

? Mohéôivn, ἧς (ἢ), 6. μολιδδίς. 
"Μολίδδιον,, ον (τὸ), petit tuyau 

de plomb. R. μόλιόδος. 
Mol.6ûis, ίδος (ἢ), balle ou masse 

de plomb. 
ἹΜολιδδίτης, οὐ (6), adj. mase. 

de plomb, semblable au plomb. 
Μολιόδζτις, ιδος (ἢ), fem.du pr. 
ἸΜολιόδόδετος, ος, ον, soudé 

avec du plomb, RR, μ.. δέω. 
Μολιόδοειδής, ἧς, ἐς, semblable 

au plomb. RR. y. εἶδος. 
MGA1840z où Μόλνόδδος, ον (à), 

plomb, métal, 
+ Μολιόδοτήξ (6, ñ), Gloss. qui 

fond le plomb. RR. y. τήχω, 
on PERS où (6), plom- 

bier, RR. (4. ἔργον. | 
Μολιόδοῦς, ἢ, oÙv, voyez μο- 

λίδδεος-οῦς. 
Μολιδδοφανής, ἧς, ἔς, qui res- 

semble au plomb. RR. μ. φαίνομαι. 
ἹΜολιδδοχοέω-ῶ, { how, fondre 

du plomb : act, couler en plomb. 
RR. μ. χέω. 

du plomb. 
_! Μολίόδωμα, ατος (τὸ), ouvrage 
en plomb, R. μολιδδόω, 

MOA 
Μολίδδωσις, εως (à), action de 

plomber, de souder. 
Μολιθδωτός, ñ, ὄν, garni de 

plomb, plombé, soudé. 
Μόλιθος, ou (ὃ, gfois Poët. ἢ), 

comme 1.61680ç. 
*« Μολιδοσρφιγγής, ἧς, ἔς, P. soudé 

avec du plomb.RR.u6M606, σφίγγω. 
Μολιδουργός, où (6), c. μολι- 

ὀδουργός. 
Μολιθοῦς, ἢ, οὖν, c. μολιδδοῦς. 
ἹΜολιδόω-ῶ, c. μολιδδόω. 
Μόλις, adv. avec peine, avec ef- 

fort : à peine, tout au plus. Tévu 
μόλις, à grand’ peine. Μάλα μόλις, 
m. sign. Μόλις πως, avec quelque 
difficulté, OÙ μόλις, sans peine, sans 
effort. Μόλις ποτέ, enfin, non sans 
peine. R. + μόλος pour μῶλος. 
+ Mokiwv, ovos (6), Gloss. com- 

battant. R.+ μόλος. 
Μολόδρια, ων (τὰ), marcassins, 

petits des sangliers. R. μιολούρός. 
+ Μολοόρίς, Gloss. c. μιολούρός. 
ἃ Μολοδρίτης, ou (δ), Poët, — ὗς 

ou σύς, jeune marcassin. 
x ΜΟΛΟΒΡΟΣ, ά, 6v, Poët. gour- 

mand, glouton ; parasite, RR. μολεῖν 
ou μόνος, βορά ὃ 

Μολόθονρος, ov (ñ), sorte de 
jonc, plante. R...? 
+ Μόλγος, ou (6), Lex. pour μιῶλος. 

Μολοσσιχός, , 6v, du pays des 
Molosses : de la nature des chiens 
molosses : molossique, ex t. de pro- 
sodie, R. μολοσσός. 

Moocots, {doc (ἢ), m. sign. 
Μολοσσός, où (6), 5. ent, χύων, 

chien molosse, gros chien de ber- 
ger : s. ent. ποῦς, molosse, pied de 
trois syllabes longues, en t. de pro- 
sodie. R. Modoacot, les Molosses , 
peuple d'Épire. 
x Μολουρίς, ίδος (ἡ), Poéf. espèce 

de de : Οἱ. tronçon de lance. 
RR. μολεύω, οὐρά ? 
x Μόλουρος, ον (6), Poëét, espèce 

de serpent. 
? Μολούω, καὶ ούσω, €. μολεύω. 

ἹΜολόχη, ἧς (ἢ), comme μαλάχη. 
Μολόχινος, ἡ, ον, qui est d'un 

vert tendre, couleur de mauve, || 
Subst, Μολόχινον, ον (τὸ), étoffe de 
cette couleur. R. μολόχη. 

Μολόχιον, ou (τὸ), ς, μαλάχιον. 
Μολοχίτης, ou (6), sous-ent, 

λίθος, malachite, pierre d'un vert 
tendre. 

Μολπάζω, f. ἄσω, chanter, cé- 
lébrer. R. μολπή. 

Μολπαῖος, α, av, de chant, pro- 
pre au chant. 

Μολπαστής, où (6), chanteur, 
celui qui chante, qui célèbre. 

Μολπάστρια, ας (ἢ), fem. du préc. 
Mon, ἧς (À), chant; musique; 

danse ou jeux accompagnés de chant. 
R. μέλπω. 

Μολπηδόν, adv, en chantant. 
x Μολπηστής, Ῥ, p. μολπαστής. 
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ἃ Μολπηστίς, ίδος (ἡ), Poët. €, 

μολπάστρια. 
ἃ Μολπήτωρ, ορος (6), Poët, €. 

μολπαστήρ. 
Μολύδδαινα, μολυδδοειδής, etc. 

comme μιολίόδαινα, εἰς. 
Μόλυδδος, ou (6), c. μιόλιθδος. 
Μολυόίς, ίδος (ἢ), c. μολιδδίς. 
Μόλυδος, ou (δ), e. μόλιδδος. 
Μολυδοῦς, ἢ, οὖν, c. μολιδδοῦς. 

+ Μολυόρός, &, 6v, GL, πι. sign. 
+ Μόλυμμα, ατος (τὸ), GL. p.u6- 

λυσμα. 
+ Μολυνίη, ἧς (ñ), Gloss. l'anus, 

le fondement. R. μολύνω. 
ἃ Μολυνοπραγμονέομαι-οὔμαι, f 

ἥσομαι, Comig. ètre dans de sales 
affaires. RR. 11. πρᾶγμα. 

Μόλυνσις, ewç (ñ), l'action de 
souiller, de tacher ; tache, souillure : 
couleur sale : fois demi-cuisson qui 
gâte la viande. R. de 

Moaïne, ἢ υνῶ, salir, souiller : 
qgfois téindre, colorer : g/ois cuire à 
moitié : fois enivrer : au fig. désho- 
norer, prostituer. 

Μολυρίς, ίδος (ñ), €. μολουρίς. 

ἢ Μολυρός, ἅ, ὄν, Gloss. triste, fà- 
cheux, désagréable. Ἀ.... ? 

Môluaux, aroç(rè), tache, souil- 
lure. R. μολύνω. 

Μολυσματώδης, Ὡς; ες, souillé. 
Μολυσμός, où (6), ς. μόλυνσις. 

+ Μολυχνός, ἥ, ὄν, Gloss. sale, 
malpropre, fangeux. R. μολύνω. 
+ Μόλω ou Moléw, Gramm. aller, 

venir, donne ses temps à βλώσχω, 
Poët. m. sign. || Μόλονται, dans Op- 
pien, lisez μολόντες. 

x Μόλω, ἧς, ἢν, Poët. sub). aor. 
2 de βλώσχω. 

Mouv, c(ñ), reproche, plainte, 
grief. R, μέμφομαι. 
? Μόμφις, 00 (ἢ), Poët. et 
x Μόμφος, ον (ὁ), Poët. m. sign. 

Μονάγχων, wvos (ὁ, ἢ), garhi 
d'une seule manche, d'une seule ma- 
nivelle, RR. μόνος, ἀγχών. 

Movaypiæ, ας (ἢ), pays solitaire, 
désert. RR, μ. ἀγρός. 

Moväypiov, ον (τὸ), m. sign. 
+ Môvaypos, ou (δ), Néol. m. sigu. 

ἹΜονάδην, adv, en particulier , 
isolément. R. μονάς. 

᾿ς Μοναδιχός, %, ὄν, relatif à l'u- 
nité ; unique, individuel ; g/ois isolé, 
solitaire : en 1. de gramm. singulier : 
Eccl. monastique, Ὃ μοναδιχός ἀρι- 
θμός, l'unité. 

Μοναδιχῶς, adv. individuelle- 
ment : ex ἕ, de gramm, au singulier. 

Μοναδιστί, adv. par unités, 
x Μοναδόν, αν. Poët. δ. μιονάδην 

Μονάζω, f: άσω, être seul: vi- 
vre seul : être unique en son genre : 
activement, multiplier par un : g/ois 
pour μονόω,, isoler. R. μόνος. 
x Μοναβθλία, ας (ñ), Poët. combat 

singulier, RR. μόνος, 40h06 
Μονάχανθος, 06, ον, qui ἢ ἃ 
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qu'uné seulé épiné ou une seule a- 
rète. RR. μ. ἄχανθα. 
+ Μονάλυσις, εως (ἢ), Gloss. sim- 

ple chaîne, chaîne qui ne fait qu'un 
tour, RR. μ.. ἄλυσις. 
ἃ Μοναμπυχία, ac (ἢ), Poët. atte- 

lage d'un seul cheval. R. de 
x Μονάμπυχος, 06, ον, Poët. et 
x Μονάμπυξ, uyoc (6, ñ, τὸ), Poët. 

qui est attelé seul, ex parlant d'un 
cheval , etc. d'où par ext. Seul, so: 
litaire. RR. μ. ἄμπυξ. 

Μονανδρέω-ὥ, f how, n'avoir 
qu'un mari. R. de 

Μόνανδρος, 06, ὃν, qui n’a ou qui 
n’a eu qu'un mari. RR. 1. ἀνήρ. 

Μονάξ, ady. un à un, seul à seul. 
R. μόνος. 
+ Μοναπλός, ἢ, ὄν, Néol. simple, 
+ Μόναπος, οὐ (6), en patois pæo- 

nièn, m. 5. q. βόναδος, taureau sau- 
vage. R. μόνος 

Movupyéw-&, f. how, régner 
seul, être monarque ou souveräin 
dé, gén. R. μόναρχος. 

Movépyns, οὗ (6), δ. μόναρχος. 
Μοναρχία, ἃς (ñ), monarchie, 

domination d’un seul. 
Movapyix6c, ἢ, ὄν, monarchi- 

que; parlisan de la monarchie. Τὸ 
μοναρχιχόν, le gouvernement ox 
l'autorité monärchique. 

Movapyviwc, adv.monarchique- 
ment, en monarchie. 

Môvapyoc, ὃς, ον, qui domine 
seul.[| Subsr. (6), monarque, souve- 
rain, chef. RR. μόνος, ἄρχω. 

Movéc, δος (ὁ, à), seul , soli- 
taire, abandonné, désert.[|Subsé. (ñ), 
unité, monade ; às au Jeu de dés. 
R. μόνος. 

Movacu.6e, où (6), vie solitaire, 
isolement : Eccl. vie monastique. 
R. μονάζω. 
+ Μοναστήρ, ñpoc (6), Poët, pour 

μοναστής. 
Μοναότήριδν, ον (τὸ), Eccl. mo- 

nastère, cloitre, : 
Μοναστής,, où (6), qui vit seul : 

Eccl. moine, solitaire, érmite. 
Movactix6ç, ἡ, ὄν, Éccl, mo- 

nastique. 
Movactixwé, Eccl. δὴ solitaire, 

en moine. 
. Moväotpua, ἃς (ἢ), Ecél. reli- 

gieuse, 
+ Μονάτωρ, ορὸς (6), Gloss, qui est 

attelé seul. Ἀ. μόνος. 
Μοναυλέω-ὥὦ, f: ἥσω, exécuter 

un solo de flûte : chanter seul. RR. 
μ. αὐλός. 

Μοναυλία, ας (ñ), solo sur la 
flûte. RR. μ. αὐλός.) Poél. veuyage, 
solitude. RR. μ. αὐλή. 

Movaÿlioy , ον (τὸ), instrument 
qui joue seul pour donner le ton. 
RR. μ. αὐλός. 

Μόνανλος, ος, ὃν, qui joue seul 
de la flûte; qui chante seul; qui 
chante où qui joué sur un seul ton; 
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monotone. RR. μ., αὐλός.}} Poët. qui 
vit seul, solitaire. RR. μ. αὐλή. 

Moôvayn, ἧς (À), 5. ent. ἐσθής, 
pièce d’étoffe que l’on porte seule 
sur le corps, ἃ la manière des 1n- 
diens : Eccl. religieuse. R. μοναχός. 

Movayñ, adv. d’une seule ma- 
nière ; uniquement. 

Movayixôc, ñ, 6, Eccl. monas- 
tique, monacal. 

Μοναχόθεν, adv. d’un seul côté, 
Movayoc, ñ, όν, seul, unique, 

simple : solitaire, seul, {} Subst. (6), 
Eccl. moine. 

Μοναχοῦ, adv. dans un seul 
lieu; là seulement, 

Μοναχῶς, adv. seulement, d’une 
seule facon. 

Movévtrepoy , ou (τὸ), côlon, gros 
intestin. RR. 11. ἔντερον. 

Moveyrpeyhc, ἧς, ἐς, qui n'est 
que ruse. RAR, 1. ἐντρεχής. | 

Movf, ἧς (à), l'action de s’arré- 
ter ; repos, halte; séjour, demeure ; 
retard, lenteur. R. μένω. 

*x Μονηΐς, ἴδος (ἢ), adj. Jém. Poët. 
seul, d’un ὅθι}. Movnic ἀρχή, Ma- 
néth. gouvernement d’un seul, mo- 
narchie. R, μόνος. 

ΜΜονήλᾶτος, oc, ον, fait d’un seul 
morceau. RR. μόνος, ἐλαύνω. 
? Movnuéptioc, ἃ, ον, δὲ 

Movñuépos, ὃς, ον, d’un seul 
jour, qui ne dure qu'un jour.{| δ δ, 
Μονήμερον, ov (τὸ), sorte de collyre. 
ΒΒ. μ. ἡμέρα. 

ονήρης, ἧς: ες, Solitaire, isolé: 
seul, unique : qui n'a qu'un rang de 
rames, οὐ parl. d'un vaisseau. Movi- 
ons λέξις, mot unique dans sa forme, 
ent. de gramm. R. μόνος. 

Μονθύλευσις, Μονθυλευτός,Μον- 
θυλεύω, voyez ὀνθύλευσις,, etc. 

x Μονία, ας (ἢ), Poët. Stabilité, 
lixité. R. μένω.}} Wéo/, vie monas- 
tique. R. μόνος. 

Μονίας, ov (6), adj. masc. seul, 
solitaire : Gloss. qui est sobre ou 
qui n’a pas bu: Eccl, moine, ermite. 

Μόνιμος, ος, ον (comp. wTepoc. 
sup. τατος), qui démeure en place, 
stable, immobile, durable. R. μένω. 

Moviuérnc, ntoc (ἢ), stabilité, 
immobilité, assiduité : durée, per- 
mañence : constance, persévérance : 
fidélité inébranlablé, 

Moviuwc, adv. avec stabilité, 
ἃ Μόνιος, ος, ον, Poët. qui va seul, 

sauvage, ez parlant d’un animal. || 
Subst. (6), animal sauvagé, principa- 
lement Vieux sangliér, qui va seul 
et non en troupes. R. μόνος. 
? Μονιός, où (6), vieux sanglier. 

Voyez μόνιος, adj. 
᾿ Μόνιππος, 06, ον, qui n’a qu’un 

cheval : qui voyage ou combat à 
cheval, avec un seul cheval. [| Subst. 
(ὁ), cheval de selle. RR. 11. ἵππος. 
+ Μόννος, ον (ὃ), Gloss. c. μάννος. 

Μονοδάλανος, ος, av, qui n’a 
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qu’un pêne, ἐπ parl. d'une serrure 
RR. μ. βάλανος. ἀκ 
Χ Μονοδάμων, wv, ον, gén. ονος 

Poët. qui va seul : qui procède par& 
ieds uniques, ex parlant d'un vers. \ 
R. μ. βαίνω. | 
+ Μονόόδας, αντος (6), GL. m. sign. 
Μονόόδιδλος, ac, ov, qui n'a qu'un b 

seul volume, er parlant d'un ou-} 
vrage. || Subst. (ἢ), volume séparé, ἢ 
volume unique. RR. 1. βίδλος. 

Mové6ohoc, ος, ὃν, qui vient 
d’un seul jet. ΠΝ ΜΌΝ δῶν, cu 
τὸ), sorte d'exercice gymnastique. 
RR. μ. βάλλω. 
? Μονοδῤρώς, ὥτος(ὃ, ἡ), qui man- 

ge seul. ἈΒ. μ. βιδρώσχω. 
Μονογαμέω-ὥ, f ἤσω, n'être 

marié qu’une seule fois : n'épouser 
qu’une seule femme. R. μονόγαμος. 

Movoyauia, ας (δ), l’action de 
ne se marier qu’une fois ou de π᾿ ύ- 
pouser qu’une seule femme. 

Μονογάμιον, ou (τὸ), d'où ψιονο- 
γαμίου δίχη, action contre celui 
qui n’a pris qu'une seule femme. 

Μονόγαμος, 0c, ον, qui na 
qu'une femme ou ne s'est marié 
qu’une fois. RR. μόνος, γάμος. 

Movoyéveux, ας (ἢ), qualité de ce 
qui est unique o4 qui n'a qu'un 
genre. R. de 

Movoyevhs, ἤς, ἔς, engendré 
seul, unique : d'une seule espèce : 
unique en son espèce : Poët. né du 
même sang, parent : en £. de gramm. 
qui n’a qu'un seul genre.[| Subsr. (6, 
ἡ)», fils ou fille unique. RR. μ.. γένος. 

Movoyevws, «εν. uniquement. 
Movoyépuwv, οντος (δ), vieillard! 

morose. RR. {4 γέρων. | 
MovéyAnvos, 0€, ον, qui n'a 

qu’une seule prunelle, un seul œil, 
RR. μ. γλήνη. ἕ 

Μονόγλωσσος, ος, ὃν, qui né 
parle ou ne sait qu’une langue. RR + 
L. γλῶσσα. À 
? Μονογνωμέω-ῶ,, comme μιονο- 

γνωμονέω. " 
? Μονογνωμιχός où Μονογνωμο- 

γιχός, ἡ, όν, C. μονογνώμων. % 
Movoyywuovéw-&, f. how, êtres 

entèté, volontaire, obstiné. R. de ” 
Μονογνώμων, ὧν; ον, gén. ονος,, 

volontaire, entêlé : g/ois unanime. 
RR. μ. γνώμη. % 

Μονόγονος, ος, ον, engendré 
seul, unique. ἈΒ. μ. γίγνυμαι, 

Μονογράμματος, 0e, ον; qui n'a. 
qu’une seule lettre. [| Subst. Movo-w 
γράμματον, ou (τὸ), mot d’uneseulen 
lettre. RR. μ. γράμμα. à 1} 

Μονόγραμμος, 06, ον, qui n'est” 
formé que d’un seul trait ou de sim-. 
ples lignes. Τὸ μονόγραμμον,, es 
quisse, eontour. RR. μ. γραμμή. 

Μονογράφος, ou (6), scribe, dans 7 
les temples d'Égypte. RR.u. γράφω. 

Movobéxtuloc, ὃς, ον, qui n'a 
qu'un doigt. RR. μ. δάχτυλος. 



ΜΟΝ 
᾿Μονοδέρχτης, ou (ὁ), Ῥοέϊ. qui 

va RE œil. RR, μ. δέρχομαι. 
τς, Μονόδερμος, ος, ον, qui n'a 

᾿ πρό seule peau. RR. 
DR pememie, ας (à 
taire. RR. μ. διαιτάω. 

᾿ + Μονοδοξέωτῶ, f. ἤσω, Néol. 
avoir seul de la gloire. RR. 11. δόξα, 
ἃ Μονόδονπος, ος, ον, Poët, qui 
la qu'un son. RR. μ. δουπέω. 
_ Μονόδονς, ους, ουν, gén. οντος, 
ui n’a qu’une dent. RR. μ.. ὁδούς. 

- x Μονόδροπος, ος, ον. Poëél. qui 
wa qu'une seule tige, ez parlant 

… plantes. RR, y. δρέπω.. " 
Μονοείδεια, ας (ἢ), subst. de 
Μονοειδής, ἧς, ἐς, qui est d’une 

seule espèce, Βοιπορὸπο. ἈΒμ.. εἶδος. 
ἹΜονοειδῶς, αεἰν. d’une seule es- 

pèce, sans mélange. 
x Μονοείμων, wy, ὃν; gén. ovoc, 

Poët. qui n’a qu'un seul vétement. 
RR. μ. εἶμα. 

Μονοζυγής, ἧς, ἐς, Qui n’a qu’une 
seule courroie, en parlant d'une 
sandale : attelé seul, ex parlant 
d'un cheval. RR. u. ζεύγνυμ.. 

Μονόζυξ, υγος (6, ñ, to), attelé 
seul, qui est seul sous le joug : par 
eat. seul, solitaire. 

Μονόζωνος, ος, ov,qui n’a qu'une 
ceinture : Poët. qui va seul, sans 
suite. || “ὦ plur. Μονόζωνοι, ὧν (oi), 
soldats qui vont ordinairemeut seuls; 
éclaireurs ou tirailleurs ; gfois bri- 
gands, bandits. KR. μ.. ζώνη. 
? Μονόζωος, ος, ον, qui vit seul. 

RR, μ. ζωή. 
ἃ Μονόζωστος, ος, ον, Poët, qui 

va seul, sans suite. RR. 1. ζώνη. 
Μονοήμερος, 06, OV, comme μ.0- 

νήμερος. 
᾿Μονοθελήτης, ον (6), Eccl, mo- 

nothélite, qui n’attribue qu'uneseule 
volonté et une seule nature à Jésus- 
Christ. RR. μ. θέλω. 

᾿Μονόθεν, adv, d’un seul eûté : 
solitairement, à l'écart. R. μόνος. 

Movobpnvéw-& , f. ἥσω, se la- 
menter tout seul. RR, y. θρηνέω. 

Movéôupos , 06, ον, qui n'a 
qu'une porte ou une fenètre : en 1. de 
zool. univalve, RR. μ. θύρα, 
ἃ Μονοίχητος, ος, ον, Ῥ. solitaire, 

où l’on habite seul. RR. μ. οἰκέω. 
Μονοχάλαμος, 06, ον, qui u'a 

qu'un seul chaume, une seule tige 
ou un seul tuyau. RR. μ. κάλαμος. 

Μονόχαμπτος, 06, ον, qui n'a 
qu'une courbure. RR. μ.. χάμπτω. 

, « Μονόχανυλος, 06, ον, qui n'a 
qu'une seule tige. KR. μ. χαυλός, 

ἊΝ Μονοχέλης, ntos (δ), cheval de 
_ Main. RR. μ. χέλης. 
.  Movoxépatoc, 06, ον, qui n'a 
_qu’une seule corne. RR. |. κέρας. 
ra {+ te ος, OV, M. sign. 
ἡ ̓ς Μονόχερως, Pr dd w ou 

«toc, m, sign, || Subst. (0), licorne, 
mal ii 

. δέρμα. 
f vié soli- 

& 
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Μονοχέφαλος, ος, ον, qui n’a 

qu'une seule tète. RR. μι χεφαλή. 
x Μονόχλαντος, ὃς, οὐ, Poët. qui 
leure ou pétnit seul. Μονόχλαυτος 
pñvos, Eschyl plainte solitaire. 

RR. μ. χλαίω. 
Μονοχληρονόμος, ος, ον, qui est 

seul héritier, RR. y. χληρονόμος. 
Μονόχλινον, ου (τὸ), lit solitaire, 

d'où Poét. tombeau. RR. μ. χλίνη. 
Μονόχλιτος, oc, ον, indécli- 

nable. RR. 11. χλίνω. 
Μονόχλωνος, ος, ον, qui n’a 

qu'une seule tige. RR. μ. χλών. 
Μονοχοίλιος, 06, ον, qui n’a 

qu'un seul estomac. RR. μ. κοιλία. 
Movoxottéw-&, f. ἥσω, dormir 

ou coucher séul. R. de 
Μονόχοιτος, 06, av, qui dort seul. 

RR. μ. χοίτη. 
Μονόχοχχος, ος, οὐ, qui n’a qu'un 

grain, qu'une graine. RR: μ. χόχχος. 
+ Μονοχονδύλιον, οὐ (τὸν , Néol. 

écriture faite d’une seule ligature, 
d'un seul trait de plume. R. de 

Movoxévèvioc, 05; ὃν, qui n’a 
ques articulation , ex parlant des 
oigts. RR. μ, χόνδυλος. 

Μονοχότυλος, 06, ὃν, qui n'a 
qu'une seule cavité, RR. 1e. χοτύλη. 

Movoxpatopia, ας (ἢ), domina- 
tion d'un séul ; pouvoir absolu. R. de 

Μονοϊλράτωρ, ορος (6), qui règne 
seul, monarque. RR. μ. xpatéw. 

Μονοχρήπις; 1006 (6, $). qui n’a 
qu'un souber. RR. μ. χρηπίς. 
+ Μονόχροτος, 06, ον, Poët. à un 

seul rang de rames. ἈΠ. pu. xpotéw. 
Movéxvxhoc, ος, ον, qui n'a 

qu'un seul rond ou qu'une seule roue. 
RR. μ, κύχλος. 

ῬΜονόχωλος, ος, ὃν, qui n'a qu'un 
membre, et surtout qu'un pied, 
ge jambe : simple, non composé 
e plusieurs pièces. RR. μ. χῶλον. 

Μονόχωπος, ος, 0Y, qui na 
qu'une rame : Poëét. qui rame seul. 
RR, μ. χώπη. 

Μονολέχιθος, ος, ov,qui n'a qu’un 
seul jaune d'œuf, ἈΝ. μ. λέχιθος. 

Movoheyñs, ἧς, és, qui couche 
seul. RR. (4. λέχος. 
* Movo)éwy, ovtoc (6), Poët. lion 

sauvage, πὲ. à m. lion qui erre seul. 
RR, μ. λέων. 

Μονολήχνθος, ος, ον, qui n'a 
qu'un seul flacon, ou comme αὖτο- 
λήχυθος. ὶ 

Μονολήμματος, ος, ον, composé 
d'une seule proposition, en # de 
gramm. RR. μι λήμμα. 

Μονόλιθος, ος, ον, fait d'une 
seule pierre. RR, 4. λίθος. 

Μονόλινος, 0ç, ὃν, d'un seul fil. || 
Subst. Μονόλινον, ὃν (τὸ), collier 
d’un seul rang de perles.RR.y.. λίνον. 
+ Μονολογία, ας (ñ), Gloss. mono- 

logue, l’action de parler seul, R. de 
+ Μονολόγος, oc, ον, Οἱ. qui parle 

seul, qui 86. parle à soi-même. 
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Moyédoxoé, ος, ον, qui n'a qu'une 

seule écorce, une seule coquille, une 
seule peau. RR. μ. λοπός. 
* Μονόλυχὸς, ον (6), Poët. loup 
féroce, m. à m. qui erre seul ; vulg. 
loup-garou. RR. μ. λύχος. 

Μονόλωπος, ος, ὃν, qui n'a qu'un 
seul habit, RR μ. λώπη. 

Movépiatoc, ος, ον, qui n'a qu'une 
seule mamelle, RR. μ. μαζός. 
x Movouärwp, δον. p.uovoutwe. 

Μονομαχεῖον, οὐ (τὸ), comme 
μονομαχοτροφεῖον. | 

Μονομαχέω-ὦ, f. ἥσω, avec le 
dat. combattre corps à corps, en 
combat singulier. R. μονομάχος. 
+ Μονομάχημα, ατος (τὸ), éol. 

comme μονομαχία. 
Μονομάχης, ὃν 7 σιμονομάχος. 
Μονομαχία, ἂς ), combat Sin- 

gulier, 
Μονομαχιχός, ñ, ὄν, qui con- 

vient dans un combat singulier : d'a- 
thlète, de gladiateur. 

Μονομάχιον, ou (τὸ), c. μονο- 
μαχία. 

Μονομάχος, ὃξ, ον, qui combat 
seul à seul, |] διεῤσὶ, (6), gladiateur. 
RR. μ. μάχομαι. 

Μονομαχοτροφεῖον, ou (ro), lieu 
où l'on nourrit les gladiateurs, RR, 
μδνομάχός, τρέφω. 

Μονομαχοτρόφος, au (δ), celui 
qui entrelient dés gladiateurs. 

Μονομέρεια, ας (ἢ), simplicité 
des parties ? ex 4. de droit, juge- 
ment par défaut. R. de 

Μονομερής, ἧς, ἐς, simple, qui 
n'est pes composé de plusieurs par- 
ties, homogène : d'un seul morceau, 
d'une seule pièce : en 1. de droit, 
qui sè fait en présence d'une seule 
partie, noh contradictoire. RR. μ. 
μέρος. 

: Μονόμερῶς, adv, d'une seule 
pièce. 

Μονόμετρος, ος, ον, cotnposé 
d'un seul mètre, ex prosodie, RR. 
μ.. μέτρον. 
* Μονομήτωρ, ορος (ὃ, ἢ), Poét. 

qui n'a plus que sa mère : g/ois eu- 
levé à sa mère, RR. μ. μήτηρ. 

Μονόμιτος, 06, ον, tramé d'un 
seul fil. RR, μι pitoc. 

Μονόμματος, ὃς, ον, qui n'a 
qu'un seul œil. RR, μ. ὄμμα. 

Μονομοιρίᾶ, ας (ἢ), partie sé- 
parée, lot particulier ; espace d'un 
seul degré dans le cercle. ἈΝ, p. 
μοῖρα. 

Μονόμορφος, ος, ον, qui d'a 
qu'une formé. RK,. μ. μορφή. 

«Μονόμοσχος, ὃς, ον, qui n'a 
qu'une seule tige. RR. μι μόσχος. 

Μόνον, neutre de μόνος, seul, 
ou comme ad, seulement. Foyez 
μόνος. 

Μονονού, Μονονούχ ou Μονον- 
ουχί, «ἐν. pour μόνον οὖ, presque, 
à peu près. J’oyez μόνον. 
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Movééooç , 006, o0v, qui n'a 

qu’une seule colonne, en part. de la 
pagination d'un livre. RR. 11. ξέω. 

Μονόξυλος, oc, ον. fait d’une 
seule pièce de bois : construit tout 
en bois. RR. μ. ξύλον. 
+ Μονοούσιος, oc, ον, Néol. unique 

dans son espèce : £cc. qui n’a qu'u- 
ne seule substance, RR. 11. οὐσία. 

Μονοπάθεια, ας (ñ), affection 
locale, qui n'occupe qu'une seule 
partie du corps. RR. μ.. πάθος. 

Μονόπαις, αἰδος (6, ñ), qui n’a 
qu'un enfant : gfois Poët. enfant 
unique. RR. μ.. παῖς. 
x Μονοπάλης, ou (6), Poët, qui 

reste seul vainqueur au combat de 
la lutte. RR. p. πάλη. 
+ Μονοπάτιον, ον (τὸ), Véol, sen- 

tier où un seul homme peut mar- 
cher, RR. μ. πατέω. 

Movoméôtlos, ος, ον, qui n’a 
qu’un soulier, RR. 11. πέδιλον. 

Μονοπείρας, οὐ (6), qui va seul 
à la chasse, en parl. de certains ani- 
maux sauvages, RR. |. πεῖρα. 

Μονόπελμος, ος, ον, qui n’a 
qu'une semelle. RR. μ.. πέλμα. 

Movémenhos, ος, ον, qui n’a 
qu’un seul voile pour vêtement. RR. 
μ.. πέπλος. 

Μονόπηρος, ος, ον, qui n'a que 
sa besace. RR. μ.. πήρα. 

Μονόπλενρος, 06, ον, qui n’a 

qu’un seul côté. RR. μ.. πλευρά. 
Movoxoûia, ac (à), mesure des 

vers pied par pied : monopodie, 
mesure d’un seul pied, 2. de métri- 
que. RR. μ. ποῦς. 

Μονοπόδιον, ov (τὸ), table à un 
seul pied. 

Μονόποιος, 06, ον, qui n'a 
qu’une seule propriété, une seule 
qualité. RR. μ.. ποιός. 

Μονόπους, avc, ouv, gén. οὗος, 
qui n'a qu'un seul pied. RR. μ. 
ποῦς. 

Movorpayuatéw-&, Κ᾿ ἥσω, ne 
s'occuper que d’une seule chose.RR. 
μ.. πρᾶγμα 

Μονοπροσωπέω-ὥ, f. now, n’a- 
voir qu'une seule personne à chaque 
temps, ez t. de gramm. R. de 

Μονοπρόσωπος, ος, ον, uniper- 
sonnel ou impersonnel , ex t. de 
gramm. RR. μι. πρόσωπον. 

. Μονοπροσώπως, adv. du préc. 
Μονόπτερος, ος, ον, qui n’a 

qu’une aile : er 1. d’archit.monop- 
tère, c. à d. formé d’une seule ran- 
gée de colonnes. ΒΒ. μ. πτερόν. 

Μονόπτωτος, 06, ον, qui n’a 
qu'un seul cas, en t. de gramm.RR. 
BL. πτῶσις. 

Movonüpytoy, ου (τὸ), tour iso- 
lée, fort qui consiste en une seule 
tour, RR. μ. πύργος. 

Μονοπωλέω-ῶ, f. fow, faire le 
monopole de, acc. R. de 

Movorwans, ον (6), celui qui 
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exerce un monopole, qui vend seul 
certaines denrées. ΒΒ. 11. πωλέω. 

Μονοπωλία, ας (ἢ), monopole. 
Μονοπώλιον, ον (τὸ), privilège 

du monopole; lieu privilégié pour 
certain commerce. 
x Μονόπωλος, ος, ον, Poët. attele 

d’un seul cheval ; qui n’a qu’un seul 
cheval à son char.RR. μ. πῶλος. 
+ Μονόῤῥηξ, nyos (6, ñ, τὸ), Glass. 

fendu en un seul endroit. ΒΒ. μ. 
ῥήγνυμι. 

᾿ Μονόῤῥιζος, ος, ον, qui n'a 
qu’une racine. RR. μ. ῥίζα. 

Μονόῤῥυθμος, oc, ον, d’un seul 
rhythme, d’où Poët. unique. x Mo- 
νόῤῥυθμον δῶμα, Eschyl. maison 
habitée par une seule personne. RR. 
u. ῥυθμός. 

*x Μονορύχης, ον (6), Poët. armé 
d’une seule pointe, pour saper ou 
creuser, RR. μ. ὀρύσσω. 

Μόνορχις, εως (6),qui n’a qu'un 
seul testicule. RR. 14. ὄρχις. 

MONOZ, ἡ, ον (sup. wturos), 
seul, unique : solitaire, abandonné, 
désert : gfois Poët., privé de, gen. 
|| 4u neutre, Môvoy, adv. seule- 
ment. Οὐ μόνον, non-seulement.M6- 
νον où, ou d'un seul mot, μιονον οὔ, 
μονονούχ, μονονουχί, peu s’en faut, 
presque. Μόνον ph, ou μόνον εἶ ur, 
si ce n’est, à moins que, pourvu que 
cela n'arrive pas. R. μένω ἢ 

Μονοσάνδαλος, 06, ον, qui n’a 
qu’une sandale. RR. 11. σάνδαλον. 
x Μονόσεπτος, oc, ov,Poët. honoré 

comme unique, ex parl. de la Divi- 
nité. RR. μ. cé6ouot. 
? Μονοσίδηρος, 0ç, ον, qui est 

tout en fer. RR. μ. σίδηρος. 
Movéoipot, wv (ai), — ὄρνεις, es- 

pèce de poules ex Égypte. RR. μ....} 
Movociréw-& , f: how, manger 

seul ; ne manger qu'une seule fois 
par jour. R. μονόσιτος. 

Μονοσιτία, ας (ὃ), l'action de 
manger seul o une seule fois. 

Μονόσιτος, 05, ov, qui mange 
seul ; qui mange une seule fois par 
jour. RR. μόνος, σιτέω. 

ἹΜονοσχελής, ἧς, ἔς, qui n'a 
qu’une seule jambe. RR. μ.. σχέλος. 

ἹΜονόσχελος, 06, ον, m. sign. 
x Μονόσχηπτρος, 06, ον, Poët. qui 

a seul l'autorité du sceptre. RR. y. 
σχήπτρον. 
+ ΜΜονοσταλής, ἧς, ἔς, Gloss. qui 

est envoyé seul. RR. μ.. στέλλω. * 
Movéoteyoc, 06, ον, qui n'a 

qu’un seul toit ou qu'un seul étage, 
RR. μ. στέγη. 

Movootehéyns, Ὡς; ες, et 
ἹΜονοστέλεχος, ος, ον, qui n’a 

qu’une seule tige. RR. μ. στέλεχος. 
Movôoteoc, ος, ον, composé d’un 

seul os, qui n’a qu’un seul os. RR. 
υ,. ὀστέον. 
*x Μονοστιθδής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

va seul , solitaire, RR. pe. στείόω, 
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Μονόστιχὸς, ος, 0Y, composé 

d’un seul rang, d’une seule page, 
d’un seul vers. RR. μ. στίχος. 
* Μονόστολος, 06, ον, Poët. qui 

navigue avec un seul navire : par 
ext. qui marche seul, solitaire. RR. 
μι. στόλος. : 

Μονόστομος, ος, ον, qui n’a 
qu’une seule bouche ox une seule 
ouverture : à un seul tranchant.RK. 
μ. στόμα. 

*x Μονοστόρθυγξ, υγγος (δ), Poët. 
épith. des statues de Priape. RR. y. 
στόρθυγξ. 

Μονοστροφιχός, ñ, 6v, composé 
d’une seule strophe ou de strophes 
isolées sans antistrophes. R. μονό- 
στροφος. 

Μονοστροφιχῶς, adv. du préc. 
Μονόστροφος, 06, ον, composé 

d’une seule strophe, ex part. d'un 
chœur : qui roule sur une seule roue, 
comme une brouette. KR, υ.. στρέφω. 

Μονοστρόφως, ad. du préc. 
Μονοσνυλλοιδέω-ὦ, f. ἥσω, n’a- 

voir qu’une seule syllabe. R. μονο-. 
σαύλλαθος. 

Μονοσυλλαθία, ας (ὃ), subst. de 
Μονοσύλλαδος, ος, ον, d’une. 

seule syllabe, monosyllabe, Τὸ μονο-, 
σύλλαδον, 5. ent. ὄνομα, UN MONO- 
syllabe. RR. 11. συλλαδή. 

Μονοσυλλάδθως, adv. en une. 
seule syllabe. 

Μονόσχημος, 06, ον, qui n'a. 
qu'une seule forme. RR. y. σχῆμα. 

Μονότεχνος, 06, οὐ, quin'a qu'un. 
enfant. RR. μ.. τέχνον. 
+ Μονότης, ntoc (ἡ), Véol. unité; | 

individualité ; solitude, vie solitaire. 
| R. μόνος. 

Movorozéw-&, f. how, n’accou- 
cher que d’un seul enfant; mettre 
bas un seul petit. R. μονοτόχος. 

Μονοτοχία, ας (ἢ), accouchement 
d’un seul enfant; portée d’un seul. 
petit. 

Μονοτόχος, ος, ον, quiaccouche 
d'un seul enfant ; qui met bas yn | 
seul petit. RR. μ. τίχτω, 

Μονοτονία, ας (ὃ), uniformité du 
ton; monotonie. R. de 

Μονοτόνος, 06, ον, toujours sur . 
le même ton; monotone : qfois obs 
tiné ὃ RR. μ. τόνος. 

Μονοτόνως, adv. sur un seul. 
ton, avec monotonie. 

Μονοτράπεζος, 06, ον, qui mange 
seul. x Ξενία μονοτράπεζος, Eurip. . 
repas donné à un hôte qu’on laisse | 
manger seul. RR. μ. τράπεζα, 

Μονοτρίγλυφος, 06, ον, en tu 
d'archit. qui n’a qu'un seul trigly- 
phe. RR. μ. τρίγλυφος. 
+ Μονοτροπία, ας (ἡ), Néol. view 

monastique. R. de 
Movôtpomoc, ος, ον, uniforme, 

! { 

simple, uni, sans variété : qui n'a. 
qu'une manière d’être, franc, sans 
détour : qui a des goûts solitaires, 

f 
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ἱ vit seul, sauvage : qfois céliba- 

ure : £ccl. monastique. || Subst. 
), Eccl. moine. RR. w. τρόπος. 
. Movotpôrws, adv. uniformé- 
ent; simplement; franchement : 

_solitairement. 
… Μονοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, élever 
seul ou à part, nourrir séparément. 
DRE 'μ.. τρέφω. 

ο΄ Μονοτροφία, ας (à), l’action 
de nourrir une seule personne: l’ac- 
her de manger à part, de se nour- 
» rir separement, - 
… + Μονότροχος, ον (6), GL. char- 
… rette à une roue, sorte de brouette. 
 RR. μ. τροχός. 

. x Μονούατος, ος, ον, Poët. qui n’a 
qu'une seule oreille ou une seule 
anse. RR. 11. οὖς. 
+ Movouyix, ας (ñ), Gloss. vie so- 

litaire; célibat, RR, 1. ἔχω. 
Movosayéw-w , f. Acw , manger 

seul. R. movogayoc. 
Μονοφαγία, ας (ἢ), action de 

manger seul. 
Movopayiotatos, n, ον, sup. de 
Μονοφάγος, 06, ον qui mange 

seul, qui mange à part, d'où par ext. 
gourmand , égoisle, avare, inhospi- 
talier. RR. μ. φαγεῖν. 

ἹΜονοφαλαγγία, ας (ἢ), corps d’ar- 
imée composé d'une seule phalange. 
RR. μ. φάλαγξ. 

ἹΜονοφανής, nc, ἔς, et 

ἹΜονόφαντος, 06, ον; qui se mon- 
tre seul. RR. μ. φαίνω. 

Μονόφθαλμος, 05, ον, qui n'a 
qu’un seul œil. RR. μ. ὀφθαλμός. 

Μονόφθογγος, ος, ον, qui ne 
rend qu'un seul son, [| Subsé. (à), 
voyelle simple, par opposition aux 
diphthongues. RR. μ. φθέγγω. 
ἃ Μονόφορδος, 05, ον, Poët. qui 

pait seul, à l'écart. RR. 1. popéñ. 
x Μονόφρουρος, 06, ον, Poet. qui 

reste seul gardien. ἈΠ. y. φρουρά. 
ἃ Μονόφρων, @v, ον, gén. ονος, 

Poët. qui pense à part, différemment 
des autres. RR. μ.. φρήν. 

Μονοφυής, ἧς, ἐς, qui est simple 
ou unique de sa nature, qui n'est 
point double. RR. μ. φύομαι. 

Μονόφυλλος, ος, ον, qui n'a 
qu'une feuille, RR. μ.. φύλλον. 

Μονόφυλος, ος, ον, d’une seule 
tribu , d’une seule nation; qui ne se 
méle point aux autres peuples. RR. 
μι. φυλή. 

Μονοφυσῖται, ὧν (οἷ), Eccl. ceux 
qui ne reconnaissent qu’une seule 
nature dans le Christ. RR. y. φύσις. 

Movégwvos, 066, ον, qui n'a qu'une 
- seule voix, qui ne rend qu’un seul 
_ son. RR. μ. φωνή. 
… Μονοχάλινος, ος, ον, qui n’a 
. qu'une bride, qu'un frein. RR. y. 
| χαλινός. 
mi. Μονόχειρ, ξιρος (ὁ, ἧ, τὸ), qui 
_naqu un bras, qu'une main, RR; 

LR NSP εἶ 
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Μονόχηλος, 06, ον,, solipède, 

dont le pied n’est pas fourchu. RR. 
μ.. χηλή. 

Μονοχίτων, ὠνος (6, à), qui n’est 
vêtu que d’une simple tunique. RR. 
LL. χιτών. 

Movoyrrwvéw-&, f. how, avoir 
une tunique pour seul vêtement. 

Μονοχορδίζω, f. {ow, toucher du 
monochorde. R. de 

Movéyopôos, ος, ον, qui n'a 
qu'une seule corde. || Subst. Mové- 
χορδον, ou (τὸ), monochorde, éns- 
trument de musique &une seule corde. 
RR. μ. χορδή. 

Μονόχρονος, ος, ον, qui ne dure 
qu'un certain temps : d’un seul temps, 
en t. de gramm. RR. μι. χρόνος. 

Μονόχροός-ους, οος-ους, 00v- 
ouv,d’une seule couleur. RR. 11. χρόα. 

MovoypwyatocouMovoypwuoc, 
06, ὧν, m. sign. RR. μ. χρῶμα. 

Μονόχρως, ὡς, ὧν, gén. WTOG, 
m. sign. RR. μ. χρώς. 

Movéÿnooc, ος, ον, décidé par 
un seul vote. x Μονόψηφον νεῦμα, 
Eschyl. signe de tète qui décide à 
lui seul. RR. μ. ψῆφος. 

Movéw-&, f: wow, isoler, laisser 
seul , abandonner : gfois isoler de, 
séparer de, priver de, délivrer de, 
rég. ind. au gén. ou rarement avec 
ἐξ ou ἀπό : Poët. réduire à un seul, 
comme par exemple à un seulenfant, 
etc. || Au pa être isoié , séparé, 
privé, etc. R. μόνος. 

Μονόωρος, 06, ον». qui ne dure 
qu'une heure ou une saison. RK. 
μόνος, ὥρα. 

Μονῳδέω-ὦ, Καὶ n6w , chanter 
seul, sans accompagnement ; réciter 
un monologue; chanter une com- 
plainte ou prononcer une oraison 
funèbre. R. μονῳδός. 

Movwôta , ας (à), l'action de 
chanter seul ; solo ; monologue: plus 
souvent, complainte, et par ext. 
oraison funèbre. 

Μονῳδιχός, ñ, 6v, qui est chanté 
par une seule voix. 

Movwëos, 66, ὄν, qui chante 
seul : qui n’introduit qu’un seul per- 
sonnage dans ses pièces. RR. 1. ᾧδή. 

MovovuË, vyoc (ὃ, ἣν τὸ), et 
Movwvuyos, 06, ov, solipède. 

RR. μ. ὄννξ. 
x Μόνωτπος, 06, ον, Poët. c. μιόνωψ. 

Μόνως, ad, isolément; seule- 
ment; solitairement. R. μόνος. 

ἹΜόνωσις, εὡς (à), l’action de 
laisser seul, abandon , séparation, 
délivrance ; fois solitude, isolement. 
R. μονόω. 

Movwrns, ou (6), qui vit seul, 
et par ext. solitaire, sauvage. 
? Μονωτί, adv. solitairement. 

Μονωτιχός, , ὄν, solitaire. 
Μονῶτις, ιδος (ñ), fem. de μ.ο- 

νώτης. 
Μόνωτος; ος, ον; qui n’a qu'une 
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seule oreille: qui n’a qu’une anse, un 
manche. RR. μ. οὖς. 

Movwtôc, ἡ, 6v, laissé, aban- 
donné; isolé. R. μονόω. 
+ Μόνωψ, ὠπος, où Μονώψ, 

ὥπος (ὃ, ἢ), Ῥοέ!- qui n'a qu'un 
œil. {| Subst. (6), comme μόναπος, 
sorte de buffle, RR. 11. + 6%. 
x Μόρα, ας (à), Dor. part, por- 

tion : ἃ Sparte, section ou tribu de 
citoyens; corps de troupes, bataillon. 
R. μείρομαι. 
x Μοράζω où Μοράσδω (d'où le 

parf. pass. μεμόραγμαι), Dor. par- 
tager , diviser, R. μόρα, 
+ Μοργεύω, f. εύσω, GL. voiturer 

dans une charrette. Voyez μόργος. 
+ Mopyñ, ἧς (à), lisez μορτή. 
+ Μόργνυμι, f. μόρξω, Poët. pour 
ὀμιόργνυμι. 

Môproz, av (δ), rebord d'osier 
dont on entoure une voiture pour 
charrier la paille. 
x Môpe, Poët.et rare pour ἔμμορε, 

3 p. s. aor. 2 de μείρομιαι. 
Mopéa, ας (ἢ), mürier, arbre. KR. 

μόρον. : 
+ Mopéw-®, f. ἥσω (d'où l'inf. 

aor, τ μορῆσαϊ, et le ραν, μεμιό- 
onzxa), Poët. mais rare, et mème 
inusité au prés. travailler, se fati- 
guer, souffrir : act. faire avec peine, 
avec effort. R. μόρος. || Qfais divi- 
ser, partager, régler? foyez μεμο- 
ρημένος el μεμόρηται. 
+ Μόρημα, ατος (τὸ), Gloss. fruit 

d'un travail pénible, R, + μορέω. 
Mopia, ας (ἢ), s. ent. ἐλαία, oli- 

vier sacré, ἃ Athènes. Voyez μιόριος. 
+ Mopia, ας (ἢ), Gloss. partie, 

portion. R. μείρομαι. 
* Mopin, ἧς (à), Poët. pour μιω- 

ρία, folie. R. μωρός. 
x Μόριμος, ος, ον, P. p. μόρσιμος. 

Μόριον, ον (τὸ), pelite partie, 
petite portion , parcelle, fragment : 
parie du corps, membre, d'où qfois 
au pl. parties génitales : subdivision 
d'un genre, section d’un chapitre : 
en ἐς de gramm. parlicule, petit mot 
indéclinable. R. μόρος. 
* Μόριος, ος ou ἃ, ον, Poët. donné 

en partage ; assigné par les destins, 
fatal ; gfois partiel? Mopin γῆ, An- 
thol, coin de terre où l’on est ense- 
veli. [| Subst. et méme en prose, Mo- 
ρία,ας (ὃ), 5. ent. ἐλαία, olivier sacré, 
τι εἶς ceux que l'on conservait dans 
la citadelle d'Athènes. Ζεὺς μόριος, 
Jupiter protecteur des oliviers sa- 
crés. R. μείρομαι. 

Μορμολυχεῖον où Μορμολύ- 
χεῖον, où (τὸ), masque pour épou- 
vanter les enfants, épouvantail : 
image effrayante, spectre: g/ois mas- 
que de théâtre. R. μορμολύττω. 

ἹΜαρμολύχη, ns (ἢ), πε. sign. 
Μορμολύττω, ou mieux au moy. 

Μορμολύττομαι, f: ὕξομαι, efirayer, 
épouvanter , — τινά, 4, — ἀπ 
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τινος, pour le détourner de quelque 
chose. || Au passif, s'elfrayer, crain- 
dre , avec l'acc. R. μορμώ. 
+ Μόρμορος, ον (δ), G/. frayeur. 
+ Μορμορύζω ou Μορμορύττω, f. 

ύξω, GL. pour μορμολύττω. 
Μορμορωπός, 6c, 6v, effrayant, 

effroyable. RR. μόρμορος, + ὦψ. 
+ Μόρμος, ἡ, ον, Gloss. affreux, 

effrayant.|| Subst. (6), peur, frayeur. 
R. μορμώ. 
+ Μορμόφοθον, ou (τὸ), Néol. 

épouvantail. RR. μ. φοδέω. 
Μορμύλος, au (δ), sorte de pois- 

son. Voyez μορμύρος. 
+ Μορμύνω, f. υνῶ, Gloss. comme 
μορμολύττω où μορμύσσομαι. 
? Μορμυρέη, ἧς (ἢ), on. le bruit 

des eaux. R, de 
ἃ Mopuüpeoc,a, ον, Poét. murmu- 

rant, bruyant. R. μορμύρω. 
Μορμυρίζω, f ίσω, c. μορμύρω. 

+ Μόρμυρις, ιδος (ἢ), Gloss. et 
Μορμύρος, ον (δ), sorte de spare, 

poisson, R. de ον 
MopmYPe, f υρῶ, murmurer, 

gronder , se dit surtout d'un liquide 
qui bout ou qui déborde. 
* Μορμύσσομαι, f. ύξομαι, Poët. 

effrayer, épouvanter. R, de 
Mopm, όος-οῦς (ἡ), acc. μιορμιώ 

ou μιοορμιόναι., ace. pl. μορμιοῦς ou 
μορμόνας, figure hideuse de femme, 
spectre , larve, lamie : masque de 
théâtre avec une bouche énorme : 
objet d’une vaine terreur, épouvan- 
tail.[|Z/s’emploie aussi comme inter). 
Mopuw, τοῦ θράσους, Aristoph. 
dieux! quelle audace ! 
? Μορμών, όνος (ἢ), voyez μορμώ. 
*x Μορμωτός, ἡ, όν, Ροέϊ. effrayant, 

terrible. R. μορμώ. 
* Μορόεις, εσσα, εν, Poët, funeste, 

mortel : gfois péniblement ou artis- 
tement travaillé, d'où par ext, riche, 
précieux. R. μόρος. 

Môpox, ov (τὸ), müre, fruit du 
muürier. Môpa ἄγρια, müres sauva- 
ces, fruits de la ronce. 
+ Moponovéw-& , f. now, Gloss. 

être accablé sous les coups du sort. 
RR. μόρος, πονέω. 

x Μόρος, ov (δ), Poët. lot, par- 
tage; sort, destin; infortune, mal- 
heur ; très-souvent, mort : qgfois tà- 
che, travail. R. μείρομιαι. 
? Môpoc, ou (6), p. μόρον, müre. 
x Μοροφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

tue par son éclat. RR. μόρος, φέγγος. 
Μόροχθος, ον (6), sorte de terre 

argileuse dont on se servait pour 
blanchir les vêtements. R...? 
? Μόῤῥια, ὧν (τὰ), vases de por- 

celaine. R, de 
Mobivn , ἧς (ἢ), sorte de por- 

celaine, BR. Lat. murrhina. 
Mépéwos, ἡ, ον, de porcelaine, 

+ Μόρσιμος, ος, ον, Poët. fatal, 
fixé ou désigné par les destins. ᾽᾿Ἐπεὶ 
οὗτοι μόρσιμός εἶμι, Hom, car ce 
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n’est pas mon destin de mourir. M6ç- 
σιμόν ἐστι, Hom. c'est l'arrêt du 
destin. R. μείρομαι. ὡ 

Μορτή, ἧς (ἢ), redevance d’un 
fermier, part qu'il doit rendre à son 
maitre. R. μείρομαι. 
? Mopriov, ou (τὸ), m. sign. 

Μορτίτης, ou (6), — γεωργός, 
colon partiaire. R. μορτή. 
* Μορτόδατος, ος ou ἢ; ὃν, P. qui 

transporte les morts, ex ρακί. de la 
barque de Caron.RR.y.optéc, βαίνω. 
ἃ Μορτός, 66, 6v, Poët. mortel : 

qfois mort ? R. μόρος où μείρομαι. 
* Μορύσσω, f. 6Ëw, Poët. tacher, 

souiller, noircir, colorer. 
? Mépuyoc, ον (δ), au visage enlu- 

miné, ép. de Bacchus. R. μορύσσω. 
Μορφάζω, καὶ &ow, gesticuler, 

faire des mines, des grimaces ; dan- 
ser en faisant des lazzi : MWéol. re- 
présenter, exprimer. R. μορφή. 
+ Μόρφασμα, ατος (τὸ), Néol, re- 

présentation, image. 
Μορφασμός, où (δ), sorte de 

danse où l’on imite divers animaux. 
* Μορφάω-ῷῶ, καὶ ἥσω, Poët. repré- 

senter, figurer. 
Μορφεύς, éwc (6), Morphée, dieu 

du sommeil et des songes. 
? Μορφεύω, f. εύσω, 6. μορφόω. 
Μορφή, ἧς (ἢ), forme, figure, 

aspect : traits du visage, beauté ou 
laideur , mais spécialement beauté : 
représentation, image, dessin, linéa- 
ment , esquisse : qfois grâce, élé- 
gance, heureux tour : gfois figure de 
danse, ou en général, pose, attitude : 
au plur. formes, apparences : gfois 
gestes, mines, grimaces. 
« Μορφήεις, εσσα, εν, Poët. d'une 

belle forme, beau, charmant : gfois 
ressemblant : g/ois représenté sous 
une forme sensible. R. μορφή. 

Μορφνός, ἤ, ὄν (comp. 6vepoc. 
sup. ὁτατος), sombre, obseur, téné- 
breux ; de couleur sombre, noirâtre. 
| Subse. (6), autour, oiseau de proie. 
R. ὄρφνη. 

Μορφοειδής, ἧς, ἔς, qui a une 
forme ; en t. de phil. formel. RR. 
μορφή, εἶδος. 

Μορφοποιέω-ῷ, καὶ ἥσω, former, 
conformer , donner une forme à, 
acc. RR. 1. ποιέω. 

Μορφοποιία, ας (ñ), formation. 
Μορφοσχοπέω-ὦ, f. how , exa- 

miner la forme o la figure, R. de 
Μορφοσκχόπος, 06, ον, qui prédit 

d’après l'examen de la figure; phy- 
sionomiste, RR. μ. σχοπέω. 
+ Μορφοφανής, ἧς, ἐς, Νέοϊ. qui 

se montre sous une forme sensible. 
RR. μ.. φαίνω. : 

Μορφόω-ὥὦ, j. ὥσω, former, 
conformer, revêtir d’une forme; re- 
présenter, figurer, R. μορφή. 
+ Μορφύνω, f! υνῶ, Gloss, orner, 

parer , embellir. 
Mopow, ὀος-οὖς (ñ), surnom de 
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Vénus à Lacédémone : Poët. ou en 
style antique, forme, figure, beauté. 

Môépowua, ατος (τὸ), forme, 
configuration. R. μορφόω. | 

Μόρφων, ὠνος (δ), qui porte un 
masque, c. ἃ εἰ, dissimulé, trom- 
peur. R. μορφή. 

Μόρφωσις, ewc (ἢ), formation, 
conformation; forme, image. R. 
μορφόω. ed: * 
* Μορφωτήρ, fpoc (6), Poët. celui 

qui donne ou reproduit la forme. 
_ Mopowrttx6ç, ἤ, ὄν, qui sert à 

former, à figurer. 
Μορφωτιχῶς, adv. de manière 

à représenter, à figurer. 
ἃ Μορφώτρια, ας (ñ), Poët. fém. 

de μορφωτήρ. 
Μόσσυν ou Μόσυν, υνος (6), 

cabane, hutte ; maison de bois ; tour 
de bois, d'où Poët, lour , rempart : 
qfois estrade élevée en planches. {| 
Μόσσυνες où Μόσσυνοι, ὧν (οἷ), 
les Mossyniens, peuple de Scythie. 
+ Μοσσυνοίχια, ὧν (τὰ), Gloss, 

grands plats de bois. R. de 
Μοσσύνοιχοι, ὧν (ot), peuples du 

Pont qui habitaient des maisons de 
bois. RR. μόσυν, οἶχος. | 

Μόσσυνος, ov (δ), c. μόσσυν. 
Μοστηνά, ὧν (τὰ), --- xdpua, 

noisettes de Mostène, ex Lydie. RR. 
Μοστήνη, #. pr. | 

Μοσυνοίχια, Μοσύνοιχοι, δ. 
μοσσυνοίχια,, ele. ; 

Μόσυνος, ου (δ), comme μόσσυν. 
Μοσχάριον, av (τὸ), petit veau. | 

R. μόσχος. 
Mocyäs, άδος (ἢ), petite vache. « 

x Mocyén, Ὡς (ἢ), on. €. μοσχῆ. 
Μοσχεία, ας (ἢ), bouture ; l'ac-« 

tion de planter une bouture ou une 
marcolle, R. μοσχεύω. 

Μόσχειος, ος ou &, ον, de veau. 
R. μόσχος. 

Μόσχευμα, ατος (τὸ), bouture, 
marcotte. R. μοσχεύω. | 

Μοσχευματιχός, ἡ, ὄν, bon pour 
faire une marcotie ou une bouture, 

Μόσχευσις, ewc (ñ), l’action de . 
faire des marcottes ou des boutures, 

{Π|8 + Μοσχευτός, ἢ, ὄν, Gloss. 
poussé de bouture* R. 

Μοσχεύω, f: εύσω, planter des 
boutures, marcotter, d'où par ext. 
planter, ou 
au fig. fortifier, former, développer, 
R. μόσχος. | 

Μοσχῇ, ἧς (ἢ), contr. pour μι0- | 
σχέη, 5. ent. δορά, cuir de veau. 

Mocynd6v, ads, commeun veau. 

Οἷς nourrir , élever ; 

Μοσχίας, ον (6), belier de trois | 
ans : gfois levraut, jeune lièvre. . 
? Mooyiéw-® , f. äow, bondir. 

comme un jeune veau; au fig. Ἰοϊὰ- 
trer, badiner. 

Μοσχίδιον, ον (τὸ), petit reje=. 
ton ; scion, bouture, marcotte, 

Mocyiov, ou (τὸ), petit veau ; pe= 
tit agneau ; jeune rejeton ; bouture, 
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όσχιος, α, ον, Poët. de veau; 
t. jeune, tendre, délicat. 
σχοθύτης; ou (δ), Gloss. qui 

ole des veaux. RR. μ. θύω. 
#1  Μοσχοχαρύδιον, ου (τὸ), dim, de 
+ Μοσχοχάρνον, ον (τὸ), ΜΝ έοί. 

muscade, fruit du muscadier. RR, 
Au. χάρνον. 
M + Μοσχοποιέω-ὦ, Κα fow, Bibl. 

faire l'image d’un veau pour l'adorer. 
 (L. ποιέω. 
Mocyonotia, ας (ἡ), Bibl. repré- 
ation d’un veau pour ladorer. 

… Môsxoz, ou (6, ἢ), veau, gé- 
misse, εἰ qfois en général petit des 
mimaux ; g/fois Poët. jeune garçon 

ou jeune fille : (6), ex agriculture, 
rejeton des plantes, scion, bouture, 
marcotte, δὲ par ext. tige, branche, 
rameau: adj. Poët. jeune, tendre, 
en parl. d'une plante. x Μόσχοισι 
λύγοισι, Hom. avec de jeunes bran- 
ches d’osier. [| Dans un sens tout 
particulier, M6oyos, ou (6), espèce 
de gazelle qui donne le muse, d'où 
par ext. musc, parfum. 

Μοσχοσφραγιστής, où (6), celui 
qui marque les veaux propres aux 
sacrifices. RR. 11, σφραγίζω. 

ἀμ τ μα μάλμα ὧν (τὰ), 
traité sur l’art de ΟΠ οἰβὶν les victimes. 
+ Μοσχοτομέα, as (ἢ), Znser. ose- 

raie, ». ἃ m. lieu où lon coupe de 
jeunes branches. RR. , τέμνω. 
+ Mo οτόμος, οὐ (δ), Gloss. vic- 

timaire. RR. μ. τέμνω. 
x Μοσχοτρόφος, oc, ον, Pot, qui 

nourrit un veau ox des veaux. RR. 
μ. pire 

οσχοφάγος, 06, ον, qui mange 
des veaux. ἈΝ, 14. φαγεῖν. 
+ Μοσχύνω, lisez μοσχεύω. 

Μοτάριον, ou (τὸ), petit rouleau 
de charpie.R. potéc, , 
ὰ Mort, ἧς (ἢ), Poët. p. μοτός. 
+ Μοτόν, οὗ (τὸ), ou Μότον, av 

(τὸ), Gloss, et 
ΜότοΣσ, ov (6), et gfois Motés, 

οὗ (6), charpie, linge effilé; tente 
ou rouleau de charpie pour mettre 
dans les blessures. 

Μοτοφυλάχιον, ou (τὸ), --- φάρ- 
μαχον, emplâtre qui sert à mainte- 
air Ja charpie sur la plaie. R. de 

᾿ Μοτοφύλαξ, axoc (6), bandage 
pour maintenir la charpie, RR. y. 
φύλαξ. ν 

Μοτόω-ὥ, κὶ wow, garnir de 

charpie. R. μοτός, 
Μότωμα, ατος (τὸ), tampon de 

charpie. R. μοτόω. 
τς Μότωσις; εὡς (ἢ), l'action de 

_garnir de charpie, 
αὶ Μουΐα, ἂς (à), Lacéd. p. via. 
… + Μουχηροθάχτας,α (6), Lacéd. 

asse-noisettes , oiseau. ἈΝ. μούχη- 

ἄγννυμι. 
" Μούχηρος, w (6), Γαοέά, p. μό- 

ἽΝ ουναδόν, adv. Poët, et 

MOY 
*x Μουνάξ, adv. Poët. p. μονάξ,,} 
un à un, isolément. R. μόνος. 
x Μουνερέτης, ou (δ), Poët. qui 

est seul à ramer. RR. μ.. épécow. 
«x Μούνιος, 06, ον, lon. p. μονιός. 
* Μουνόγαμος, Μουνογενής, etc. 

lon. et Poël, pour yovéyawos, μ6- 
VOYEVhS, et autres composés de 

ἃ Μοῦνος, ἢ, ον, on. et Poët. p. 
μόνος. 
ἃ Μουνοτόχος, ος, ον, on. et 

Ῥοέϊ. p. μονοτόχος, et ainsi des au- 
tres composés. 

*x Movvéw, καὶ ὥσω, Zon. p. μονόω. 
Mouvuyix, ας (ἢ), honorée à Mu- 

uychie, épith. de Diane. R. Μουνυ- 
χία, un des ports d'Athènes. 

Μουνυχιών, &vos (6), Muny- 
chion, το mois de l'année athénienne, 
répondant à peu près à avril, 
ἃ Μούνωψ, wmoçs ou Μουνώψ, 

ὥπος (6, À), Zon. p. μόνωψ. 
? Movpéivn, Ὡς (ἢ). 6. βοῤῥίνη. 

ΜΟΥ͂ΣΑ, ἧς (ἢ), Muse, d'où qfois 
par ext. musicienne, femme poëte : 
art des Muses, d’où par ext. chant, 
chanson, musique, poésie : inspira- 
tion des Muses, goût, talent, esprit. 
Πάσης μούσης ὄργανα, Hérodn. 
instruments de toute sorte x Οὐχ 
ἄτερ μούσης, Babr. non sans esprit. 
R. pubs. 
+ Μουσαγέτας, α (6), avec a lorg, 

ον". pour povonyétns. 
ἃ Μουσαγέτης, ou (6), Poeët. ehef 

des Muses, épithète εἶ Apollon. RR. 
μοῦσα, ἄγω. 
+ Μουσαπολετήρ, lisez en deux 

mots μουσοπόλε θήρ. 
+ Μουσάριον, ou (τὸ), ΜΝέοϊί. on- 

guent pour les yeux : g/ois mosai- 
que. R. μοῦσα. 

Μούσεια, wv (τὰ), fêtes en l’hon- 
neur des Muses. 

Μουσεῖον, οὐ (τὸ), temple des 
Muses; musée , académie, salle d’e- 
tudes : gfois mosaïque, ouvrage de 
mosaique. : 

Mousélos, ἃ, ov, des Muses, 
qui concerne les Muses ; musical. 

Μουσειόω-ὦ. f. wou, paver ou 
couvrir en mosaique. Ἀν μουσεῖον. 

Μουσείωσις, εωὡς (ἢ), travail en 
mosaique. 
x Movonyetéw-d, f! ἥσω, Poët. 

diriger les chœurs des Muses. R. de 
ἃ Μουσηγέτης, ou (6), P. chef des 

Muses, épith. d' Apollon RR. μοῦσα, 
ἡγέομαι. , 
+ Μουσίδδω, Lacéd. p. μιοθίζω. 

Μουσίζω, fiow, chanter ou jouer 
un air sur un instrument.[| 44 m07. 
m. sign. R. μοῦσα. 

Μουσιχεύομαι, Κὶ ebcouu, faire 
de la musique; activement, eaden- 
cer, moduler. R. de 

Μουσιχός, ñ, ὄν (comp. repos. 
sup. ὦτατος), qui eultive les Muses, 
comme musicien, poëte, artiste ; 
amateur des beaux-arts : conforme 
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aux règles du goût : qui a l'esprit 
orné, instruit, éclairé: mais spéciales 
ment, habile dans la musique ; relatif 
à la musique; musieal. Ἢ povotx, 
s. ent. τέχνη, les beaux-arts, et spe- 
cialement la musique. Τὰ μουσικά, 
les travaux des Muses, la poésie, les 
arts, la musique. R. μοῦσα. 
ἃ Μουσίχτας, α (ὁ), Dor, chan- 

teuv, musicien. R. μουσίζω. 
Μουσιχῶς, adv. suivant les rè- 

gles de la musique : habilement, sa- 
vamment, avec goût. R. μουσικός. 
* Μουσίσδω, δον. pour μουσίζω. 

Μούσμων, ονὸς (6), moufflon, 
sorte de mouton sauvage. R.... ὃ 
x Movocéèouus, 06, ον, Paët, bâti 

par les Muses ou au son de la mu- 
sique. RR. 11. δέμω. 
x Μουσοδόνημα,, atos (τὸ), Paet. 

chant inspiré par les Muses. RR. 
υ.. δονέω. 
ἢ Μουσόδρομος, 06, ον, Poët.par- 

couru par les Muses.RR. 11. δραμεῖν. 
+ Μουσοεργός, 6c, ὄν, voyez μου- 

σονργός. 
Μουσοχόλαξ, αχος (6), artiste, 

virtuose, »m. ἃ m. flatteur des Mu- 
ses. RR. 11. χόλαξ. 

Μουσοληπτέομαι -oÙua , ère 
inspiré par les Muses. R. de 

Μουσόληπτος, 06, ον, inspiré par 
les Muses. RR. 11. λαμδάνω. 

Μφυσημανέω-ὥ, f. how, aimer 
passionnémeut les arts, la musique, 
la poésie. R. de 

Μουσομανής, ἧς, ἐς, inspiré par 
les Muses : passionné pour les arts, 
pour la musique ou la poésie, RR. 
υ.. μαίνομαι. 

Μονσομανία, ας (ὃ), passion de 
la musique, de la poésie, des arts. 
x Μουσόμαντις, ews (6, à), Rogt. 

dont les chants sont des oraeles. RR. 
μι. μάντις. 

*x Μουσομήτωρ, ορος (ἢ), Ροεὶ. 
mère des Muses. RR, 1. μήτηρ. 
x Μουσοπάταχτος, 06, ογ, Poët. 
rai du démon des vers ou des 
eaux-arls. RR. μι. πατάσσω. 
ὰ Μουσόπνευστος, 06, ον, Pot. 

inspiré par les Muses. RR. μ. πνέῳ. 
Movconotéw-&, f. few, chanter, 

faire des vers ou de la musique : 
activ. mettre en musique. R. de 

Μουσοποιός, 6ç, 6v, qui ehante, 

qui fait des vers ou de la musique. 
RR. μ. ποιέω. 
x Μουσοπόλος, ος, ον, Poët. qui 

cultive les Muses. RKR. y. πολέω. 
* Μουσὸόπρόσωπος, 06, ον, P. qui 

a le visage ou les traits d'une Muse. 
RR. μ. πρόσωπον. 
x Μουσοτραφής, ἧς, ἐς, Poët. nour- 

ri par les Μιιβεβ. RR. μ. τρέφω. 
Movooupyéw-® , f ἥσω, faire 

œuvre de poëte ou de musicien : 
activ. mettre en musique. R. μου- 
σουργός. 

Μουσουργία,, ας (ñ), métier de 
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poëte ou de musicien : composition 
musicale ou poétique. 

Μουσουργιχός, ñ, 6v, de poëte 
ou de musicien. 

Movooupy6s, ὅς, ὄν, qui cultive 
les arts des Muses ; qui fait métier de 
poëte ou de musicien; compositeur 
de musique. RR, μοῦσα, ἔργον. 
ἃ Μουσόφθαρτος, ος, ον, Poe, lué 

par les Muses. RR. μ. φθείρω. 
Μουσοφιλής, ἧς, ἔς, ami des 

Muses. RR. μ. φιλέω. 
Μουσοφίλητος, ος, ον, aimé des 

Muses, favori des Muses. 
ἢ Μουσόφιλος, 06, OV, m. sign. 
Movooyapñs, ἧς, ἐς, Qui aime 

les Muses, qui se plait à cultiver les 
arts. RR. μ. χαίρω. 

Movcéw-w , f. wow, faire quel- 
que chose selon les règles de l'art : 
mettre en vers ot en musique : 1ns- 

truire dans les belles-lettres , ox dans 
les arts.|| {u passif, Mepovowévoc, 
", 0v, instruit dans l’art des Muses ; 
savant, habile, ingénieux : gfois 
rempli des sons d’une douce musique. 
R. μοῦσα. 
+ Μουστάχια, ων (τὰ), Néol.espece 

de gâteaux. R. Lat, mustum. 
x Μοὖστι ou Moÿort, Poët.-pour 
μού ἐστι ou pour μιοί ἐστι. 

Μουσῳδός, ός, 6v, qui chante 
mélodieusement ou avec goût. ΒΒ. 
μοῦσα, ἀείδω. | 

Μοχθέω-ὥ, f. ἥσω, travailler, se 
fatiguer : act. faire ou supporter 
avec peine, avec effort; élever ow soi- 
gner ou diriger avec peine : Poët. 
souffrir , s’affliger, être affligé de, 
dat. R. μόχθος. 

*x Μοχθήεις, εσσα, εν, Poët. comme 
πμοχθηρός. 

*x Μόχθημα, ατος (rù),Poët. peine, 
souffrance, R. μοχθέω. 

Μοχθηρία, ας (ἢ), peine, misère : 
plus souvent, méchanceté , perver- 
516. R. μοχθηρός. 
+ Μοχθηρόομαι-οὔμαι, Κ wûf- 

σομαι, Neol. se rendre importun. 
Μοχθηρός, &, 6v (comp. ότερος. 

sup. ὁτατος), pénible, douloureux : 
infortuné , malheureux : misérable, 
méchant, pervers : mauvais, de mau- 
vaise qualité. || Subst, (ὁ), Néol. âne. 
R. μόχθος. 

ἃ Μόχθηρος, ον (6), Ait. un misé- 
rable. 

Μοχθηρῶς,, adv. pêniblement, 
misérablement, méchamment, mal. 

Μοχϑητέον, v. de μοχθέω. 
ἃ Μοχθίζω, f. ίσω, Ρ. p. μοχθέω. 
? Μοχθισμός, où (6), Poët. p. μό- 

μα. 
ΜόχΘΟΣ, ov (δ), peine, travail, 

fatigue ; souffrance, douleur, cha- 
grin : ouvrage qui a coûté de la 
peine. R. μογέω. 
+ Μοχλά,ῶν (τὰ), pl. rare ou Poët. 

de μοχλός. 
Μοχλεία, ας (Ὁ), action de re- 

MYA 
L.kmuer avec un levier : réduction d’une 
luxation. R. μοχλεύω. 

Μόχλευσις, εὡς (ñ), m:-sign. 
Μοχλευτής, où (δ), qui remue 

avec un levier ; qui fait jouer les ma- 
chines, moteur : ex général, qui re- 
mue, qui soulève. 

Μοχλευτιχός, ñ, ὄν, qui sert 
de levier pour remuer. 

Μοχλεύω, f. εύσω, remuer avec 
un levier ou avec une machine, d’où 
en général, remuer, soulever, enlever 
de sa place ou de ses gonds : gfois 
pour μιοχλόω, fermer au verrou : e7 
t. de chir, réduire une luxation. ||] 
Au moyen, machiner, comploter. 
R. (10706 | 

*x Μοχλέω-ῶ, Poët. p. μιοχλεύω. 
Μοχλιχός, ἤ, ὄν, de levier ; qui 

concerne l’art de se servir du levier 
pour remettre les membres luxés. 

Μοχλίον, ou (τὸ); et 
Μοχλίς, ίδος (ñ), et 

Μοχλίσχος, ou (6), petit levier ; 
petit verrou. 

MoxA6x, où (6), levier; ma- 
chine mue par un levier, comme 
treuil, cabestan : qfois simplement, 
barre de bois : gfois verrou. 
x Μοχλόω-ὥ, f. wow, Poët. fer- 

mer au verrou. R. μοχλός. 
MY, indécl. (τὸ), nom grec de 

la lettre y. R. Hébr. | 
MY ou μιύ, son imitatif d’un gé- 

missement, d'un grognement., Μηδὲ 
μῦ λαλεῖν, Hippon. ne pas souffler 
le mot, ne pas parler. 
+ Νύα, ἂς (), tt. pour pute. 

Muéypa, ας (ñ), souricière. RR. 
υῦς, ἄγρα. 
+ Μύαγρον, ou (τὸ), Gloss. et 

Μύαγρος; au (6), espèce de ser- 
pent qui fait la chasse aux rats: 
myagrum ou cameline, plante. 

Μνυάκανθα, nc (ὃ), c. μνάκχανθος. | 
Μυακχάνθινος, n, ον, d’asperge 

épineuse. R. de | 
Μνάχανθος, ov (6), asperge épi- 

neuse, plante. RR. p.. ἄχανθα. 
Muéxtov, ou (τὸ), dim. de μιϑαξ, 

écaille de moule : Weol, abside d’une 
église. Foyez μιύαξ. 
+ Μυάλον, ou (τὸ), Neol. p.uve)6c. 
+ Μναλόω-ῶ, Μέοί. p. μνελόω. 

Μύαξ, αχος (6), moule, coquil- 
lage : écaille de moule : mesure con- 
tenant deux cuillerées : Wéol, abside 
d’une église. R. μύω ou μῦς. 

Mudw-&, f. how, se pincer les 
lèvres ou fermer les yeux. R. μύω. 

Μυγαλέη-ἢ, énç-ns (ἢ), musarai- 
gne, sorte de rat, RR. μῦς, γαλέη. 
+ Μύγμα, ατος (τὸ), Gloss. pour 

ἄμινγμια où pour μιυυγμιός. 
+ Μυγμή, ñc(à), Gloss. p. μυγμιός. 

Μυγμός, où (6), grognement, 
murmure, R. μύζω, 
x Μυδάζομαι, f. άξομαι, Poët. pour 

μνσάττομαι. , 
Μυδαίνω, f «vw, humecter, 

MYZ 
mouiller; faire moisir ou pourrir : 
gfois Poët. faire fondre. R. μυδάω. 

Muôahéoc, «, ον, humide, moisi 
ou pourri par l'humidité. 
* Μυδαλόεις, εσσα, ev', P. πι. 5. 

. Muôdw-& , f. fcw , être tout hu- 
mide ; moisir ou pourrir dans l’hu- 
midité, R. μύδος. 
+ Μῦδες, wv (ot), lisez ἐμύδες. 
“Μύδησις, ewç (ñ), humidité, 

moisissure, pourriture, R. μυδάω. 
Μύδιον, ou (τὸ), souriceau : pe- 

tite moule, petit coquillage : sorte 
de petit navire : instrument de chi- 
rurgie. R. μῦς. 
+ Μυδόεις, eccu, εν, Poët. p. μυ- 

δαλέος. 
x ΜΥ͂ΔΟΣ, ov (6), Poët. humidité, 

moisissure. 
Muüpiacis, ewc (ñ), mydriaäse, 

maladie des yeux. R. ἀμυδρός. 
*« Μυδροχτυπέω-ὦ, f. ἥσω, Poël. 

forger, battre le fer rouge. R. de 
ἃ Μυδροχτύπος, ou (6), Poet. for- 

geron , qui bat à grand bruit le fer 
rouge. RR. μύδρος, χτυπέω. 

Myapoz, ou (6), masse rougie 
au feu, fer rouge. 

Μυδών,, ὥνος (6), lambeau de 
chair qui tombe en pourriture, dans 
certains ulcères, R. υυὐδος. 

Μύειος, ος, ον, de rat, de souris. 
R. μῦς. , 
+ Μνελαυξής, ἧς, ἐς, Gloss. qui 

augmente où nourit la moelle, RR. 
μνελός, αὐξάνω. 

Μνέλινος, ἡ, ον, de moelle, fait 
avec de la moelle. R. μυελός. 
+ Μνελόεις, eco, εν, Poëet. plein 

de moelle, gras : moelleux, tendre, 
Μνυελόθεν, adv. de la moelle. 

+ Μυελόν, où (τὸ), Néol. p. μυελός. 
Μνελοποιός, ὅς, 6v, qui forme 

de la moelle. RR. 11. ποιέω. 
MYyEAOE, οὔ (6), moelle, d'où 

gfois par ext. cervelle; qgfois subs- 
tance moelleuse οἱ nutritive. 

Μνελοτρεφής, ἧς; ἔς, nourri de 
moelle, RR. μ. τρέφω. Ξ 
+ Μνελόω-ῶ, f. wow, Bibl. rem- 

plir de moelle, R. μυελός. 
Muehwôns, ἧς, es, semblable à 

de la moelle. 
Mréo-o, f. ἥσω, initier aux 

mystères, d'où Eccl. sacrer, ordon- 
ner : au fig. initier à une science, 
enseigner, instruire, avec deux acc, 
[| Au passif, être initié dans, avec 
l'acc. Mueichar τὰ μεγάλα (5. ent. 
μυστήρια), Aristoph. ètre initié aux 
grands mystères. R. p.00. 

Μυζάω-ῶ, f: how, sucer; teter ; 
exprimer avec les lèvres, comme l'en- 
fant qui tette, R. μύζω. 
x Mutéw, f now, lon. p. μυζάω. 

MY20 , f. μύσω, grogner, gron- 
der, proprement, faire entendre un 
son par le nez en fermant la bou- 
che : murmurer : gfois ruminer, mé- 
diter : gfois sucer? R. μῦ, 
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ο΄ Μύημα, ατος (τὸ), ce qu'on ap- 
_ prend à l'initié. R. μνέω. 
Ἢ Νύῃσις, ewc (ñ), initiation. 
_  Mubéprov, ov (τὸ), petite fable, 

petit conte. R. μῦθος. 
- x Mubéor ou Μυθεῖαι, Poët. pour 
 uu0ÿ, 2 p. s. indic. prés. de 
…. x Μυθέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 
_ Poët. parler, converser; activ. dire, 
- raconter. || L'actif, Mudéw-&, est 
- très-rare. R. μῦθος. 
- x Mubécxovro, Poët. p. ἐμυυθοῦντο, 

3 p. p. imparf. de μυθέομαι. 
Μύθευμα, «troc (τὸ), conte, his- 

toire, fable. R. de 
Μυθεύω, f. εύσω, faire un conte, 

une fable : composer des fables: act. 
conter, raconter ; imaginer, inven- 
ter. R. μῦθος. 

- x Μυθέω-ῶ, 
… p. μυθέομαι. 

. 1. Μυθήρια, wv (τὰ), 6. μυστήρια. 
*x Μνθητήρ, ἥρος (6), Poët. et 
x Μυθητής, où (6), Poët. parleur, 

conteur; gfois frondeur, qui tient 
_ des propos sédilieux. R. μυθέομαι. 

᾿ς κα Μυβθιάζομαι, ἢ άσόμαι, Poët. c. 
᾿ς μυθίζομαι. 

Mubiau6or, ὧν (οἷ), fables en 
vers iambiques. RR. μ. ἴαμιδος. 

᾿ Μυθίδιον , ou (τὸ), petite fable, 
petit conte. R. μῦθος. 
* Μυθίζω, f: icw, ou mieux Μυ- 

θίζομαι, f: ίσομαι, Poët, comme μ.υ- 
θεύω, raconter, dire : gfois appeler. 
ἃ Μυθιήτης, Zon. p. μυθητής. 

Μυθιχός, ñ, όν, fabuleux ; mythi- 
que ; 1 CT R. μῦθος. 

Μυθιχῶς, adv. fabuleusement. 
ἃ Μυθίσδω, Dor, p. μυθίζω. 

Μυθιστορία, ας (ñ), histoire fa- 
buleuse. RR. 11. ἱστορία. 
*x Mubirns, ou (6), P. p. μυθητής. 
Muboypapéw-& , f: how , écrire 

ou composer des fables, des contes: 
écrire sur les mythes ou sur la my- 
thologie. R. μυθογράφος. 

Muboypagia, ας (ἢ), écrit fabu- 
Jeux où mythologique. 

Μυθογράφος, ος, ον, qui écrit 
des fables ou des contes : qui écrit 
sur la mythologie, mythographe. 
ἈΝ. μ. γράφω. 
? Μυθολάτρης, ὃν (ὃ), et 

᾿ς ἃ Μυθόλατρις, ιος (6, ñ), Ecc/. qui 
_ adore le Verbe, RR. μ. λάτρις. 

ἃ Μυθολογεύω, f. eücw, Poët. con- 

f. ἤσω, Poët. et rare 

… verser, parler : act. dire, raconter : 
ὦ {Πρ conter des fables, faire un récit 

abuleux ? RR, y. λέγω. 
À Muioloyéw-&, f. how , raconter 

des fables : activ. conter, raconter, 
_ principalement des histoires fabu- 
| leuses; embellir de fables, de fic- 
. tions.[| 4u passif, ètre raconté, etc. 
… [| Au mor. comme à l'act. mais rare. 
. R. μυθολόγος. 
- Μυθολόγημα, ατος (τὸ), récit 
- fabuleux, fable, conte. 

Μυθολογία, ας (à), mythologie, 

MY1 
histoire de la fable : gfois simple- 
ment, fable, conte. 

Μυθολογιχός, ñ, 6v, mythologi- 
que : habile à composer des fables. 

* Mubol6yoc, ov (6), qui écrit sur 
‘la mythologie, mythologue , qui ra- 
conte des fables. RR. μ. λόγος. 

*x Μυθόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 
Poët. pour μιυυθέομαι. | 

ΜΜυθοπλαστέω-ῶὥ, f: ἥσω, forger 
des fables ; inventer, supposer. R. de 

ΜΜυθοπλάστης, ou (δ), qui forge 
des fables, des fictions. RR. y. 
πλάσσω. 

ΜΜυθοπλαστία, ας (ἢ), fiction, ré- 
cit fabuleux. 
x Μυθοπλόχος, ος, ον, Poët. ha- 

bile à composer des discours. RR. 
μ. πλέχω. 

Μυθοποιέω-ῶὦ, Καὶ ἥσω, inventer 
ou forger des fables. || Au passif, 
Muborotéouat-oduar, je suis un 
sujet de fables, oh raconte des fa- 
bles sur moi. R. μυθοποιός. 

ἹΜυθοποίημα, ατος (τὸ), poëme 
fabuleux : récit poétique. 

Μυθοποίησις, ewç (À), et 
Μυθοποιία, ας (à), fiction, his- 

toire fabuleuse, conte. 
ΜΜυθοποιός, 66, ὄν, qui forge ou 

invente des fables, des contes. RR. 
υὖθος, ποιέω. 

ΜΥ͂ΘΟΣ ,-ov (δ), fable, conte, 
histoire fabuleuse : récit épique ou 
poétique : mythe ou allégorie; fable, 
apologue; proverbe : gfois l'esprit 
d'une fable, le sens d’un récit : pri- 
mit, et Poët. parole, propos, conver- 
sation, récit, bruit ou rumeur pu- 
blique : g/ois dessein, projet : g/ois 
faction, complot, sédition ? x Μύ- 
θου ἐπισχεσίη, Hom. hésitation 
sur ce que l’on dira, c. à d. pré- 
texte, mauvaise excuse. Τὸ τοῦ μύ- 
fou, Grég. comme dit la fable ou 
le proverbe. 
x Mubotéxoc, oc, ον, Poët, fécond 

en paroles. RR. μ. τίχτω. 
Mubovupyéw-& , f: now, forger 

des histoires, inventer des fables. 
RR. μ.. ἔργον. 

Μυθούργημα, ατος (τὸ), fiction. 
Mubovpyia, ac (ἡ), c. μυθοποιία.. 

+ Μυθόω-ὥ, voyez μυθόομαι." 
Ἱμυθώδης, nc ες, fabuleux. R. 

μῦθος. 
Μτῖλ, ας (ἢ), mouche, insecte : 

au fig. importun, ou qfois convive 
non invité, parasite. Μυΐα yaæluñ, 
mouche de couleur cuivrée où do- 
rée : gfois jeu de colin-maillard, 
voyez μυῖΐνδα. 

Muiaypoc, ou (6), qui chasse les 
mouches, épith. de certains dieux. 
RR. μ. ἄγρα. 

ΜΜυΐδιον ou Μυιίδιον, ou (τὸ), 
petite mouche. R. μυῖα. 
+ Muuxôc, ἡ, 6v, Gloss. de mou- 

che; relatif aux mouches; qui sert 
à chasser les mouches. 

MYK 929 
+ Μυίινος, ἡ, ον, GL. de mouche. 

Mufvôz, adv. — παίζειν, jouer à 
colin-maillard. R. 60. 

Müivoc, ἡ, ον, de souris, de rat: 
d’un gris cendré. R. μῦς. 

Μυιοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une mouche. Μυιοειδῇ ὁρᾶν, en t. 
de méd. voir comme des mouches 
devant ses yeux. RR. μυῖα, εἶδος. 
-- Μνιοθήρας, ou (δ), chasseur de 
mouches : qgfois gobe-mouche, oi- 
seau ἢ RR. μυῖα, θήρα. 

Μνιοχέφαλον, ou (τὸ), myocé- 
phale, ». à m. tête de mouche, sorte 
de tumeur aux yeux. RR. y. χεφαλή. 

Mutoco6éw-&, f. how, chasser 
les mouches. R. μνιοσόδος. 

Μυιοσόθη, ἧς (ñ), chasse-mou- 
che : Comiq. longue-barbe. 

Mutoc66nc, ou (6), c. μυιοσόθδος.᾿ 
Mutoc661ov, ou(tè),c. μυιοσόδη. 
Μνιοσόδος, ou (δ), qui chasse 

les mouches. RR. μυῖα, σοδέω. 
Μυΐσχη, ἧς (ἢ), espèce de moule 

ou de petit coquillage. R. μῦς. 
Μνΐσχος, ou (6), espèce de pois-" 

son cétacé : Poët. pour μιυΐσχη, pe- 
tite moule. ὁ. 

Μνιώδης, ns, ες, de mouche, 
semblable à une mouche. R. μυῖα. 
? Μυιών, ὥνος (6), c. μνών. 
MyrkAoMAI-œpu, f: ἡσομαι(άον.. 

ἐμυκησάμην où ἔμυχον. parf. μέ- 
μυχα, dans le sens d'un présent), 
mugir, beugler. R. μῦ. 
+ Μύχη, ns (ἢ), Gloss. pour μύσις, 

bouche fermée. R. püw.[|Qfois pour 
μύχης, champignon, garde d'épée, 
ete. Voyez μύχης. 
x Μυχή, ἧς (à), Poëét. et 
x Μυχηθμός, où (δ), Poët. mugis- 

sement, beuglement. R. μυχάομαι. 
Μύχημα, toc (τὸ), πε. sign. 

x Μυχήμων, ονος (ὃ, ὁ), Poët. 
mugissant. 
+ Μύχηρος ou Μούχηρος, ou (δ), 

Lacéd. noisette; selon d'autres, a- 
mande douce ou amandier. R... ἢ 
+ Μύχηρος, ou (6), Gloss. aman- 

dier ou noyer, arbre. 
Μύχης, ον (δ), ou mieux 
ΜΎΥΚΗΣ, τος (6), champignon, 

plante : excroissance fongueuse de 
toute nature : champignon qui se 
forme à la mèche des lampes : garde 
d'épée, c. à d, bouton qui garnit le 
haut de la poignée, près de la lame. 
R. μύδος ou μύσσω ἢ 

Muüxnouc, ewç (à), l'action de 
mugir, de beugler, R. μυχάομαι. 

Μυχητής, où (6), mugissant, qui 
beugle, qui mugit. 

Muuntiacs, ou (6), — σεισμός, 
tremblement de terre accompagné 
d’une sorte de mugissement. 

Μυχητικός, ἤ, όν, m. sign. ; 
Μυχήτινος, Ἢ») 0Vs de champi- 

gnon. R. μύχης. À 
x Μυχήτωρ, ορος (δ), Poët, a, 

υυχητής. 
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930 ΜΥΛ 
+ Μύχλα, ἧς (ὃ), Gloss. et 
+ Μύχλος, ου (6), Gloss. raie noire 

sur le dos des ânes. R... ὃ 
x Μύχλος, ος, ον, Paët, lascif, lu- 

brique; gfois gourmand. R. μάχλος. 
x Μύχον, Poët, p. ἔμυχον, aor. 2 

de μυκάομαι. 
+ Muxés, où (δ), Gloss. muet; 

Ù ile; homme vil ; coquin. R...? 
Μυκτῆρ, ἦρος (6), narine, et 

par exl. nez, museau, trompe, 

grouin : souvent, bec de lampe : gfois 
au fig. nez fin, et par ext. raïllerie, 
moquerie. R. μύζω. 

Μυχτηρίζω, Καὶ {ow, railler, se 
moquer de. R. μυχτήρ. 

Muxthpioua, ατος (τὸ), εἰ 
Μυχτηρισμός, οὗ (δ), moquerie. 
Μυχτηριστῆς, où (6), moqueur. 

ἃ Μυχτηρόθεν, adv. Poët. du nez. 
ἃ Μυχτηρόχομπος, 06, ον, Poët. 

qui fait du bruit par les narines. 
RR. μ. κόμπος. 
+ Μύχων, wvoc (6), Gloss. le trou 

de loreille : gfois tas de paille : g/ois 
sorte de poisson. R. μυχόςϊ 

Μυλαόρίς et ἹΜυλαγρίς, ίδος (À), 
comme μυλακχρίς. 

Μυλαῖος, α, ον, c. μυλιαῖος. 
Μυλαχρίς, ίδος (ἢ), blatte, ἐπ- 

secte qui ronge la farine.|| Adj. Μυ- 
λαχρὶς λᾶας, Poët. pierre à moudre, 
meule. R. μύλαχρον. 
+ Μύλαχροι, ων (oi), Gloss. dents 

molaires. 
Μύλαχρον, ou (τὸ), morceau de 

bois carré qui fait tourner la meule. 
R. μύλη. 

* Μύλαξ, αχος (6), pierre de meu- 
lière, et par ext. grosse pierre , ro- 
cher, R. μύλη. 

Μυλεργάτης, ov (δ), esclave qui 
travaille à la meule. RR. μ. épyé- 
ζομαι. 

Μυλεύς, ἐως (δ), qui préside aux 
moulins, épith. de Jupiter. R. de 

Miam, ἧς (ἢ), meule à moudre 
le grain : pierre de meulière : dent 
molaire : rotule du genou : avorton, 
faux germe : gfois gâteau sacré, dans 
les sacrifices. 

Μυλήχορον, ou (τὸ), balai pour 
épousseter la farine. RR. μι. χόρος. 

*x Μυλήφατος, oc, ον, Poët. broyé 
par la meule. RR. μ. πεφνεῖν. 

Μυλιαῖος, &, ον, de meule; qui 
. peut servir à faire des meules; qui 

remue la meule. R. μύλη. 
Μυλίας, ou (6), — λίθος, meule, 

pierre de meulière. R. μύλη. 
Μυλιάω-ῶ, f: άσω, grincer ou 

claquer des dents. 
Μυλιχός, ἤ, 6v, de meule. 
Μυλίτης, ou (6), — λίθος, pierre 

de meulière :---ὁδούς, dent molaire. 
Μυλλαίνω, f. ανῶ, faire des gri- 

maces ; activ. railler. R. μυλλός. 
+ Μυλλάχανθος, ἰ. μνάχανθος. 
+ Mu, άδος (ἢ), Gloss. prosti- 

tuée. R. μύλλω. 

ΝΥΝ 
+ Μύλλον, ou (τὸ), Gloss. lippe, 

grosse lèvre, moue. R. μύλλω. 
Μύλλος, ou (6), mulet, poisson. 

MyrAAGE, , ὄν, qui grimace; 
qui louche. [| Subs£. (ὁ), sorte de gà- 
teau qu'on offrait à Cérès εἰ à Pro- 
serpine. 

Μύλλω, f: uuI®? (aor. ἔμυλα), 
fermer les levres; murmurer entre 
les dents ; faire signe par un mouve- 
ment des lèvres: qgfois avoir com- 
merce avec, acc. R, μύω. 

Μυλόδους, οντος (ὁ), dent mo- 
laire. RR. μύλη, ὀδούς. 

Μυλοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
une meule. RR. μ. εἶδος. 

Μυλοειδῶς, adv. en forme de 
meule. 
x Μυλόεις, eco, εν, Poët. fait en 

forme de meule ou en pierre de meu- 
lière. R. μύλη. 

*x Μυλοεργής, ἧς, ἐς, Poët. écrasé 
sous la meule, broyé, moulu. RR. 
μ.. ἔργον. 
? Μύλοιχος, ov (δ), sorte de ver de 

farine. RR. 11. oixéw. 
x Μυλόχλαστος, ος, ον, Poët. brisé 

sous la meule. RR. 4. χλάω. 
Μυλοχόπος, ou (δ), ouvrier qui 

taille les meules ; sorte de poisson, /e 
même que μιϑλλὸς ἢ RR. μ.. κόπτω. 

ἹΜυλοχόρος, ος, ον, qui nettoie 
la meule. RR. μ. χορέω. 

Μύλος, ou (δ), meule; pierre de 
meulière, et par ext. grosse pierre : 
dent molaire : squirre à là matrice, 
ou squirre en général : Poët. pour 
υύλλος, mulet, poisson. R. μύλη. 
+ Μυλόσαρξ, apuos (ñ), Gloss. 

squirre à la matrice. ἈΞ. μ. σάρξ. 
Mudoupyéc, où (6), tailleur de 

meules. RR. μ. ἔργον. - 
Μυλόω-ὥ, f. wow, durcir, ren- 

dre dur et squirreux, en £. de méd. 
R. μύλος. 

Mulwônc, nc, ec, de meule; sem- 
blable à une meule; de la nature 
des pierres de meulière. 
+ Μυλωθρέω-ῶ, f ἥσω, Gloss. 

moudre. R, μυλωθρός. 
ἹΜυλωθρικχός, ἦ, 6v, de moulin, 

qui sert à tourner la meule. 
Μυλωθρίς, (δὸς (ñ), femme qui 

travaille à la meule : adj. de meule, 
de meulière. 

ἹΜυλωθρός, où (6), meunier, ou 
plutôt esclave qui tourne la meule.|| 
Adj. Muwbopds &ùf, chanson des 
esclaves en tournant la meule, ΒΒ. 
μύλη, ὠθέω. 

Μύλων, wvos, ou qfois ἸΠυλών, 
ὥνος (6), lieu où l’on faisait tourner 
la meule aux esclaves ; moulin. | 

Mvulwvépync, ou (δ), le maître 
du moulin. RR. μύλων, ἄρχω. 
+ Μυλώνιον, ov (τὸ), GL. p. μύλων. 

Μμυλωρός, où (6), qui a soin de 
la meule, meunier. RR. 4. ὥρα, 

Μῦμα, ατος (τὸ), sorte de ra- 
goût, R...? 

ΡΨ RM ANT 

MYO 
+ Μῦμαρ, éndécl. (τὸ), Gloss. pour ἡ 

μῶμος. 
+ Μυμαρίζω, Gloss. p. μιωμέομαι. 
* Μυνδός, ἡ, 6v (comp. 6vepoc), 

Poët. muet, R. μύζω. 
x Μύνη, ἧς (ἢ), Poét. prétexte, 

excuse, délai. R. μύνομαι. ; 
+ Μυννάχια, ὧν (τὰ), Gloss. es- 

pèce de chaussure. R...? 
+ Μυνναχόομαι-οὔμαι, f ὠθήσο- 

μαι, Gloss. porter la chaussure nom- 
mée μυννάχια, RE. 
x MYNOMAI, f. μυνοῦμαι (aor. 

ἐμυνάμην), Poët, s’excuser; prétex- 
ter. R. ἀμύνω ASE 

MYea, ἧς (ἢ), morve, pituite, 
muscosité : g/ois narine? Poét. cham- 
pignon qui vient à la mèche des lam- 

pes : au fig. arrogance, jactance, R. 
μύσσω. 

Μύξα, wv (τὰ), voyez μύξον. 
+ Μνξάζω, f. ἄσω, Gloss. être. 

morveux, baver. R. μύξα. 
Μυξάριον, ou (τὸ), un peu de 

morve. R. μύξα. |] Véol. fruit du sé- 
bestier. R. μύξον. Νῇ 
? Μυξητήρ, npoc (δ), pour μυξω- 

τήρ OU μυκτήρ, narine. 
Μυξῖνος, ον (6), sorte de pois- 

son, le méme que μιύξος. 

Μύξον, ou (τὸ), sébeste, fruit du 
sébestier. R... ? | 

Μυξοποιός, 66, ὄν, qui produit 
la pituite ; gfois muqueux, visqueux. 
RR. μύξα, ποιέω. ἷ 

Μύξος, ον (δ), espèce de pois- 
son à peau visqueuse, peut-être lam- 
proie : Wéol. lapin ? R. μύξα. 

. Mufwôns, Ὡς; ες» Mmuqueux, pi- 
tuiteux, Mmorveux. 

Μύξων, wvos (6), c. μύξος. 
Μυξωτήρ, ἦρος (ὃ), c. μυκτήρ. 
Μνογαλῇ, ἧς (ἢ), 6. μυγαλέη. 
Μυοδόχος, ος, ον, et 

Μυοδόχος, ος, ον, qui sert de 
retraite aux rats. RR. μῦς, δέχομαι. © 

Μνοθήρας, ou (δ), preneur de « 
rats. RR. μ. θήρα. | 

Μνυοθηρέω-ὦ, f. ἥσω, faire la « 
chasse aux rats, aux souris. 

Muoxépahov, L. μυιοχέφαλον. 
? Muéxonpoc, ov (à), crotte de 

souris. RR. μ. χόπρος. 
Μνυοχτόνος, 06, ον, qui tue les 

rats : Poët. élevé en l'honneur de la 
défaite des rats.||Subst. Muouxtévav, 
ou (rè),aconit, plante. RR.. κτείνω. 

Μνυομαχία, ας (à), des 
rats. RR. 1. μάχομαι. 
? Μυοξός, où (6), c. μυωξός. 
Mvordpwy, wvoc (δ), vaisseau 

de pirates, bâtiment léger, brigantin. | 
RR. μῦς, πάρων. 
+ Μύος, εος-ους (τὸ), lisez μύσος. 

ἸΜνοσωτή, Ὡς (ἢ), et 
Μυοσωτίς, ίδος (À), myosotis ou. 

oreille de souris, plante. RR. 1. οὖς. 
Μυόσωτον, ον (τὸ), m.sign. 
Μνότρωτος, ος, ον; blessé dans ᾿ 

les muscles, RR. μ.. τιτρώσχω. 
΄ 



MYP 
: Μνουρία, ας (ἢ), ὁ. μειουρία. 
Μνουρίζω, f: ίσω, ς. μειονρίζω. 
Μύουρος, oc, ον, court, écour- 

té, comme μείουρος. 
Μύουρος, ou (δ), queue de rat, 

plante. RR. 14. οὐρά. 
Muogôvos, ος, ον, qui tue les 

rats. [| Subst. Muovpévov, ou (τὸ), 
aconit, plante. RR. 1. φονεύω. 

Μυόχοδον, ou (τὸ), crotte de sou- 
ris. RR. pr. χέζω. 
x Μνόχοδος, ou (6), Comiqg. un mi- 

sérable. | ou 
+ Μνόω-ὥ, inus. d'où Μεμυωμέ- 

νος, Ἢ; ον; garni de muscles, muscu- 
leux. R. μῦς, | 

Μύρα, ων (τὰ), pl de μύρον, 
parfum : Myre, 20m de ville. 

*x Μῦρα, wv (τὰ), Poët. pour μιὺ- 
por, pl. de udpoc. 

Μύραινα, ἧς (ἢ), murène, pois- 
son. R. μύρος. 

Mupéxomov, ou (τὸ), parfum 
doux et confortatif. ἈΒ. μύρον, &- 
χοπος. 

Μυράλειπτρον, ou (τὸ), boite à 
onguent, à parfums. ΒΒ. y. ἀλείφω. 

Μυραλοιφέω-ὦ, f. how, parfu- 
mer d’huile.aromatique. 

Μυραλοιφία, ας (à), l'action de 
parfumer. 

Μυράφιον, ou (τὸ), dim. de u0- 
ρον, parfum, ou peut-étre boite à 
parfums. 

Mupedéw-w, f. ñow, distiller 
des parfums : au fig. distiller, sa- 
vourer, rafiner, perfectionner. 

Μυρεψία, ας (ἢ), parfumerie. R. 
μυρεψός. 

Μυρεψιχός, ñ, 6v, de parfum, de 
parfumeur. 

᾿Μυρεψός, où (δ), parfumeur. 
RR. μύρον, ἕψω. 

Μυρηρός, &, 6v, qui concerne 
les parfums, aromatique. R. μύρον. 

Μυριαγωγέω-ὥ, f ἥσω, porter 
ou peser dix mille. Naÿc ἰϑρίαγων 
γοῦσα, c. μυριαγωγός. R. de 

Μυριαγωγός, 6c 6v, qui peut 
porter dix mille amphores, en part. 
d'un vaisseau. RR. μύριοι, ἄγω. 

Μυριάχις, adv. dix. mille fois : 
très-souvent. R. μύριοι. 

Μυριάμφορος, ος, ον, qui peut 
porter dix mille amphores, ἐπ parl. 
d'un vaisseau : Comiq. énorme, im- 
mense. RR. μ. ἀμφορεύς. 

Mupiavôpoc, ος, ον, de dixanille 
hommes. RR. 11. ἀνήρ. 

Μυριάνθρωπος, ος; ον, m. sign. 
+ Μυριάομαι-ὥμαι, Μιέοί. p. μύ- 

ρομαι. 
Μυριάρχης et Μυρίαρχος, ον (6), 

chef de dix mille hommes. ἘΝ ni 
ἄρχω. 

Μυριάς, &ôoc (ἣ), myriade, nom- 
bre de dix mille : par ext. nombre 

. immense, R. μύριοι, 
 Muprayoÿ, ads. en une infinité 

d’endroits, R. μυρίος. 

MYP 
Μυρίδιον, ον (τὸ), dim. de uüpov. 
Μυριέλιχτος, ος, ον, roulé mille 

fois sur lui-même, entrelacé de mille 
façons. RR. μύριοι, ἑλίσσω. 

Μυριετής, ἧς, ἔς, qui a dix 
mille années : extrêmement vieux. 
RR. μ. ἔτος. 

Μυρίζω, f. ίσω, parfumer, oin- 
dre de parfums. R. μύρον. 

MypPirx, ἧς (ñ), tamaris, ar- 
buste ; par ext. bruyère et autres 
petits arbrisseaux qui croissent dans 
les landes. | 
* Μυριχίνεος, α, ον, Poël. et 

Μυρίχινος, n,0v, de tamaris ; de 
bruyère. R. μυρίχη. 

ἹΜΜυρικώδης; ns, ec, semblable 
au tamaris ow à la bruyère. 

Mupivn, ἧς (ñ), pour μυρσίνη, 
myrte, arbuste : qfois pour μοῤῥίνη, 
porcelaine. F’oyez ces mots. 

Μυρίνης, ον (6), — οἶνος, vin 
parfumé, R, μύρον. 

Môpivos ou Mupivos, ou (6), 
sorte de poisson de mer. R...? 
ἃ Mupto6otoc, oc, ὁν, Poët. qui 

contient dix mille bœufs. RR. μύ- 
pros, βοῦς. 

Mupréypapos, oc, ον, écrit par 
mille auteurs. RR. μ. γράφω. 
*x Μυριόδοξος, oc, ον, Poët. d’un 
grand renom. RR. 1. δόξα. 

Μυριόδους, ους, ουν, gén. οντος, 
qui a des dents innombrables, RR. 
tm. ὀδούς. | 

*x Μυριόεις, ecou, εν, Poët. innom- 
brable. R. de 

Μύριοι, au, α, dix mille. || Mu- 
ρίοι, αἱ, «, innombrables. Voyez 
μυρίος. 
x Μυριόχαρπος, ος, ον, Poët. qui 

a des fruits mnombrables. RR, μυ- 
ρίοι, χαρπός. 
x Μνριόχεντρος, oc, ον, Poët. ar- 

mé d'innombrables aiguillons. RR. 
μ. χέντρον. 
Χ Μυριόχρανος, oc, ον, Poët, qui 

a dix mille têtes ou des têtes innom- 
brables. RR. μι. χάρηνον. 

Μυριόλεχτος, 06, ον, répélé mille 
fois. RR. 11. λέγω. 

Μυριδμματος, oc, ον, qui ἃ des 
yeux innombrables, RR. μ.. ὄμμα. 

Μυριόμορφος, 06, ον, qui prend 
mille formes diverses. RR. 14. μορφή. 

*x Μυριόμοχθος, ος, ov,P.qui a sup- 
porté mille fatigues. RR. μ. μόχθός. 
* Μυριόναυς, αος (ὃ, ñ), Poët. 

qui a un nombre immense de vais- 
seaux. RR. μ. ναῦς. 
x Μυριόνεχρος,ος, ον, Poët. où 

l'on tue beaucoup de monde, en 
parl. d'un combat. RR. 11. vexpôc. 

ἹΜυριονταδιχός, ἤ, ὄν, qui se 
compte par dix-mille. || Subst. Μυ- 
ριονταδικόν, où (τὸ), ---- διπλοῦν, dix 
mille fois dix mille, οἱ cent millions. 
-τριπλοῦν, dix mille fois cent mil- 
lions ou un trillion. R. μύριοι. 
Μυριοντάχις, ad, dix mille fois. 

MYP 991 
* Μυριοντάρχης et Μυριόνταρχος, 

ou (6), Poët. pour μυυριάρχης. 
x Μυριοπάλαι, adv, Comiq. depuis 

un temps infini. RR. μ. πάλαι. 
Μυριοπλάσιος, ος, ον, multiplié 

par dix mille; dix mille fois plus 
grand : qui se renouvelle une infi- 
nité de fois. RR. μι. πλάσσω. 

Μυριοπλασίων,. ὧν; OV, gén, 
ονος, πὶ. sign. 

Μυριοπλασίως, ady. une infinité 
de fois. 

Μυριόπλεθρος, oc, ον, immense, 
infini, extrémement étendu. BR. 
ru. πλέθρον. 

Μυριόπλεχτος,ος., ον, tissu de 
mille objets divers. RR. μ. πλέχω. 
x Μυριοπληθής, ἧς, ἔς, Poët. in- 

nombrable. RR. μ. πλῆθος. 
Μυριόπους, ouc, ouv, gen. οὗος, 

qui ἃ des pieds innombrables. RR. 
+ ποῦς. 

MyPioz , α,φ ον, 1° très-nom- 
breux, innombrable, et par ext. 
Poët. immense , infini, grand, pro- 
fond : 2° au nombre de dix mille. 
ΠΠ τὸ Mupioc * ὄχλος, Eurip. foule 
innombrable. Mupioy xéoc, Théocr. 
gloire infinie. Μυρία πενία, Plat.mi- 
sère extrême. Mupia σπουδή, Luc. 
zèle extrême, Μυρίῳ βέλτιον, Plar. 
mille fois meilleur ou préférable. 
ἃ Δμῶες μάλα μυρίοι, Hom. des 
esclaves en très-grand nombre. 
*x Mupt ἄλγεα, Hom. des maux sans 
nombre. Μυρία ὅσα, Luc. une in- 
finité de choses. |] 2° Mupta ἵππος, 
Lex. un corps de dix mille hommes 
de cavalerie, m. à m. de dix mille 
chevaux. Au plur. dans ce dernier 
sens on écrit μύριοι, avec l'accent 
sur la première. Môpia τάλαντα, 
Hérodt. dix mille te Μύριοι 
Λαχεδαιμονίων, Luc. dix mille 
d’entre les Lacédémoniens. Μυριά- 
χις μύριοι, Dém. dix mille fois dix 
mille, c. à εἰ. un million. 

ἹΜμυριοστημόριον, ou (τὸ), la dix 
millième partie, un dix millième. 
RR. μυριοστός, μόριον. 

Μυριοστός, ñ, ὅν, dix millième. 
Ἢ puptooth, 5. ent, μερίς, la dix 
millième partie. R. μυρίος. 
* Μυριοστύς, oc (à), Zon. le nom- 

bre dix mille, 
*x Μυριοτευχής, ἧς, ἔς, Poët. de 

dix mille armures ou d’une mulli- 
tude de gens armés. RR. μ. τεῦχος. 

Μυριότης, ntos (À), infinité, 
*« Μυριότιμος, ος, ον, Poët, d’un 

prix infini. RR. pu. τιμή. 
Μυριότρητος, ος, ον, percé d’une 

multitude de trous, RR. μ. τιτραίνω. 
x Μυριοτρόφος, ος, ον, Poët. qui 

nourrit une multitude d'hommes. 
RR, μ. τρέφω. 

ΜΜυριόφθαλμος, 06, ον; qu ἃ 

beaucoup d’yeux. RR. μ. ὀφθαλμός. 
Μυριόφιλος, 06, 0V, Qui à une 

multitude d'amis. RR. μ.. φίλος. 

29. 



932 MYP 
Mupropépbc, 06, ον, qui peut 

porter dix mille amphores, grand, 
d’un fort tonnage, en parlant d'un 
vaisseau. RR. μ. φέρω. 

«x Μυριόφορτος, ος, ον, Poët. qui 
porte dix mille, ex parl. d'un gros 
vaisseau. RR. μ. φόρτος. 

Μυριόφυλλος, ος, ον, qu a des 
feuilles innombrables. || Subst. Mv- 
ριόφυλλον,, ou ( τὸ). mille-feuille 
aquatique, plante. RR. μ. φύλλον. 
ἃ Μυριόφυλος, ος, ον, Poët. d'un 
nd nombre d'espèces ou de genres 

ifférents. RR. μ.. φύλον. 
ἃ Μυριόφωνος, ος, ον, Poët. qui 

rend mille sons divers; aux cent 
voix. RR. μ. φωνή. 
x Μυρίπνοος-ους, ὁος- ους, οον- 

ουν, Poët. ς. μυρόπνοος. 
+ Μυρίς, ίδος (à), Gloss. boîte de 

parfums. R. μύρον. 
Μύρισμα, ατος (τὸ), parfum. R. 

μυρίζω. 

Μυρισμός, où (6), l'action de 
parfumer ; usage des parfums. 

Μυριστιχός, ἡ; ὄν, qui sert à 
parfumer. 

Μυριώνυμος, 06, ον, qui a une 
foule de noms: RR. μυρίοι; ὄνομα. 
x Μυριωπός, 66, 6v, Poët. qui ἃ 

d'innombrables yeux. RR. μ. + ὦψ. 
Μυρίως, adv, en nombre infini ; 

d’une infinité de manières R. μυρίος. 
? Μύρμαι, ὧν (oi), sorte de pois- 

sons. Voyez μόρμυρος. 
ἃ Μύρμαξ, αχος (6), Dor. pour 

μύρμηξ. 
Μυρμηδών, ὥνος (6), fourmi- 

lière : Dor. fourmi ? R. μύρμηξ, 
Μυρμήχειος, ος, ον, de fourmi. 
Μυρμηχιά, ἂς (ἢ), fourmilière: 

au fig. multitude, foule, etc. 
Μυρμήχια, ὧν (τὰ), verrues qui 

causent des démangeaisons. 
. ? Μυρμηχίαι, ὧν (αἴ), m. sign. 

Μυρμηχίας, où (6), comme uvp- 
μηχίτης (voyez ce mot) : qfois nom- 
breux, qui fourmille ἢ Μυρμηχίας 
χρυσός, or déterré par des fourmis, 
suivant une tradition de l'Inde. 

Μυρμηχίασις, ews (ἢ), et 
Μυρμηχιασμός, où (δ), éruption 

de verrues avec démangeaison. R. de 
Mupunxtéw-&, f. ἄσω, avoir 

des verrues de la nature de celles 
qui démangent. R. μυρμήχια. 

Μυρμηχίζω, f. ίσω, habiter avec 
les fourmis ou vivre comme elles ? 
ressentir des démangeaisons : être 
formicant, ἐπὶ parlant du pouls. 

Μυρμήχιον, ov (τὸ), petite four- 
mi : plus souvt. sorte d’araignée : qf. 
sorte de verrue? Por. μυρμήχια. 

Μυρμηχίτης, ou (δ), — λίθος, 
myrmécile, pierre précieuse qui 
porte des empreintes de fourmis. 

+« Μυρμηχόδιος, ος, ον, Paoët. qui 
vit comme les fourmis. RR. 1. βίος. 

Μυρμηχοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à une fourmi, ΒΒ. u. εἶδος. 

MYP 
Μυρμηχολέων, οντος (δ), four- 

mi-lion, insecte. RR. μ.. λέων. 
Μυρμηχώδης, Ὡς; ες; pareil à 

une fourmi ; plein de fourmis. R. de 
Μύρμηξ, χοὸς (6), fourmi, én- | 

secte : espèce de quadrupède dans 
l'Inde : ceste, gant des athlètes : ro- 
cher caché sous les eaux. 
x Μύρμος, ou (6), Poët, pour μιύρ- 

uné, fourmi. 
Mupoéähuvoc, ou (à), myrobo- 

fan, parfum. RR. μύρον, βάλανος. 
Μυροθαφής, ἧς, ἐς, trempé dans 

un liquide parfumé, imprégné de 
parfums. RR. μ. βάπτω. 
+ Μυροόλυσία, ας (ñ), Néol. éma- 

nation d’une odeur parfumée : odeur 
de sainteté, R. de : 
+ Μυροόθλύτης, ou (6), “Μέοϊἰ. qui 

distille ox exhale des parfums, ὁπ 
pari. d'un corps saint. RB. u.. βλύζω. 

*x Μυροδόστρυχος, oc,ov, Poët. 
qui a les cheveux parfumés. RR. 1. 
βόστρυχος:- 
ἃ Μυρόδοτρυς, vos (ὃ, ñ), οόί. 

m. sign. RR, pu. βότρυς. 
Mupoëpeyñs, ἧς, Ééc, trempé 

d'huile aromatique. ΒΒ. μ. βρέχω. 
Μυρόγροχος, 06, ον, m. sign. 

ἃ Mupôerc, eco, εν, Poël. par- 
fumé. R. μύρον. 

Μυροθήχη, ns (ñ), boîte à par- 
fums. RR. μ.. τίθημι. 

Μυροθήχιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
+ Μυροχομίστρια, ας (ñ), Weol. 

parfumeuse. RR. 11. χομίζω. 
? Mupoloyéw-&, f. now, recueillir 

des parfums. ΒΒ. 1. λέγω. 
Müpouat, moyen de u6pw. 
Mupouavoy , ou (τὸ), sorte:de 

parfum. ΒΒ. μ. μῆλον. 
ΜΥ͂ΡΟΝ, ου (τὸ), parfum liquide, 

huile aromatique, essence, et en gé- 
néral parfum : qgfois au pl. lieu où 
l’on vend les parfums. R. μύρω. 

*x Müpov, Poët, p. Épupov, iëmparf. 
de μύρω. 

Muporiocéxnpoc, ou (6), on- 
güent composé d'huile aromatique, 
de poix et de cire. RR. μύρον, rio- 
σα, ANPÉG. ᾿ 

*x Mupônvooc-ouc, οοςξους, oov- 
ουν, Poët. qui exhale des parfums. 
RER. μ. πνέω. 

Μυροποιός, où (6, ἢ), celui ou | 
celle qui compose des essences, des 
parfums. RR. μ. ποιέω. 

Μυροπόλος, 06, ον, qui compose 
ou vend des parfums. RR. μ.. πολέω. 

Μυροπωλεῖον, ov (τὸ), boutique 
de parfumerie. R. μυροπώλης, 

Muporw)éw-&, f. how, vendre 
de la parfumerie. 

MuporwAns, ον (6), parfumeur. 
RR. μύρον, πωλέω. 

Μυροπώλιον, c. μυροπωλεῖον. 
Μυρόπωλις, ιδος (ἣ), parfu- 

meuse, fem. de ψμυυροπώλης. 
HE Pr οὐ (τὸ), arbre aro- 

matique des Indes, RR. μι. ῥόδον. 

MYP 
x Μυρόῤῥαντος, 06, ον, Poët. ar- 

rosé de parfums, parfumé d’essen- 
ces. RR. 11. ῥαίνω. 

MYpoz, ον (6), mâle de la mu- 
rène, poisson. R. μύρομαι, grogner. 

Mupootayhs, ἧς, ἐς, qui distille 
des parfums; parfumé, embaumé. 
RR. μύρον, στάζω. ‘4 

Mvupoctégulov, ou (τὸ), sorte de 
raisin muscat. RR. 1. σταφυλή. 

*« Μυροφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. dont 
la lumiere est entretenue par une 
huile parfumée. RR. μ.. φέγγος. 

Μυροφόρος, 06, ον, qui produit 
des parfums. RR. μ. φέρω. 
* Mupéxptotoc, oc, ον, Poét. par- 

fumé d’essences. ΒΒ, μ. χρίω. 
Mupéypooc-ous, οος-ους, 00v- 

ouv, qui ἃ la peau parfumée, RR. y. 
χρόα. ; 

Μυρόω-ῶ, f. ὠσῶ, parfumer.R. 
μύρον. 
x Μύῤῥα, ας(ὅ), Éol. pour σριύρ- 

va, myrrhe, parfum. || Qfois cerfeuil 
musqué, plante. Voyez μυῤῥίς. 

Μυῤῥινάκανθος, οὐ (ἢ), brusce ou 
myrte épineux, arbuste. RR. μυῤ-. 
ῥίνη, ἄχανθα. | 

*x Μυῤῥινάω-ῶ, f. how, Comiq. 
convoiter une magistrature. R. de 

Μυῤῥίνη ou Μυρσίνη, ἧς (ñ), 
myrte, arbrisseau: couronne de myr- 
te que portaient à Athènes certains 
magistrats. Ai μυῤῥίναι, le marché 
aux myrtes. Μυρσίνη ἀγρία, myrte 
épineux, c. à d. bruse, arbrisseau.R 
υύῤῥα ou μύρτος. 
+ Μυῤῥίνης, ου (δ), L: μυρίνης. 

Μύῤῥινος, ἡ, ον; de myrte. {| 
Subst. (6), myrte, arbrisseau. Ὁ 

Μυῤῥινών, ὥνος (δ), bosquet de 
myrte. 

Μυῤῥίς, (doc (ñ), cerfeuil mus- 
qué, plante. R. μύῤῥα. 

Μυῤῥίτης. ou (ὃ), ---λίθος, pierre 
précieuse, qui ἃ la couleur ou l’o- 
deur de la myrrhe. 

Μυρσινέλαιον, ov (τὸ), huile de 
myrte. RR. μυρσίνη, ἔλαιον. 

Mupotvewv, &voc (6), c. μυρ- 
σινών OÙ μυῤῥινών. 

Μυρσίνη, Ὡς (ἢ), 6. μυῤῥίνη. 
Μυρσίνινος, ἡ, ον, de myrte. R. 

μυρσίνη. 
Μυρσινίτης, ov (6), ---οἶνος, vin 

apprêté avec des baies de myrte. 
[ISubst. (s. ent. \{0oc),sorte de pierre 
précieuse. 

Μυρσινοειδήῆς, ἧς, ἔς, semblable 
au myrte. RR. μυρσίνη, εἶδος. 

Μύρσινος, Ἢ, ον, 6. μύῤῥινος. 
Μυρσινών, ὥνος (δ), comme 

μυῤῥινών. 
+ Μύρσος, ou (δ), Gloss. panier à 

deux anses. R... ? 
Μυρταλίς, ίδος (ñ), bruse ou ἢ 

myrte épineux, arbuste. R. μύρτος. 
Mupréc, &doc (à), fruit du myr- 

te.|| 4dj. Μυρτάς ὄχνη, Poét. m, 
sign. que μύρτος. 



ΜΥ͂Σ 
+ Μυρτεών, ὥνος (6), Gloss. bos- 

quet de myrtes. ; 
+ Μυρτία, ας (ἢ), Gloss. myrte. 
Μυρτίδανον , ον (τὸ), baie de 

myrte, ou qfois le myrte lui-même : 
excroissance sur l'écorce du myrte : 
cochenille du chêne vert : gfuis poi- 
vrier, ou fruit du poivrier. 

Muptivn, nc (à), espèce d’olivier 
ou d'olive : gfois myrte ὃ 

Μύρτινος, n, ον, de myrte. 
Μυρτίς, (doc (ñ),baie de myrte. 
Μυρτίτης, ou (δ), c. μυρσινίτης. 
Μυρτομιγής, ἧς, ἔς, mélé de 

myrte; qui tient de la nature du 
myrte. RR. μύρτος, μίγνυμι. 

Μύρτον, ou (τὸ), fruit du myr- 
te : en ὁ. d'anat. clitoris. 

Μυρτοπέταλον, ou (τὸ), plante 
vulgairemeut appelée sceau de Sa- 
lomon. RR. μ. πέταλον. 

MyYpToz, ou (à), myrte, arbris- 
seau. R. μύρον ἢ 

Μυρτόχειλα, wv (τὰ), et 
Μυρτοχειλίδες, wv (ai), earon- 

cules myrtiformes, en t. d'anat. RR. 
μύρτον, χεῖλος. 

Μύρτων, wvos (6), tendre, déli- 
cat, jeune, efféminé. R. μύρτος. 
x MPa, καὶ μυρῶ, ou plus souvent 

au moy. Μύρομαι, f. υυροῦμαι 
(aor. ἐμυυράμην), Poët. couler goutte 
à goutte, dégoutter, distiller , être 
trempé de, dat, ou acc. : couler , en 
parl. d'un fleuve, d'une source : 
fondre en larmes, d’où activement, 
pleurer, déplorer, avec l'acc. 
+ Μυρῳδέω-ὦ, f. ἥσω, Gloss. faire 

entendre un chant plaintif. RR. μύ- 
pouar, ᾧδή. 

Μυρώδης, ns, ec, semblable à 
une essence’, à un parfum. Ἀ. μύρον. 

Μυρωδία, ας (ñ), odeur parfu- 
mée. 

Mÿpopa, avoc (τὸ), parfum li- 
quide, essence. R. μυρόω. 

Μύρωσις; εὡς (ἢ), l’action de 
parfumer. 

᾿ ΜΥ͂Σ, gén. μυός (6), rat, souris : 
muscle, partie charnue du corps : 
gfois espèce de tétrodon, poisson : 
gfois moule, coquillage. Μῦς ἐν πίτ- 
τῇ ou ἐν ἅλμῃ, Prov. rat pris dans 
la poix, ou dans la saumure, pour 
exprimer un homme embarrassé. 
Mc λευχός, Prov. rat blane, c. à d. 
vieux roué, vieux débauché. Au pl. 
le nomin. μύες, et surtout l'acc. 
μύας, se contractent qfois en μῦς. 

Müoayua, ατος (τὸ), action ow 
parole abominable; abomination, 

| souillure. R. μυσάττομαι. 
. + Μυσάζω, f. άσω, Οἱ. souiller, 
. rendre impur. Foy. μυσάττομαι. 
} Μυσαρία, ας (ñ), chose hon- 

teuse, abomination. R. μυσαρός. 
À Μυσαρόγλωσσος, ος, ον, dont la 
- langue est odieuse. RR. μ. γλῶσσα. 
Ἅ ᾿Μυσαροποιία, ας (ὃ), action 
. odieuse, infâme. ΒΒ. μ.. ποιέω, 

ΜΥ͂Σ 
Μυσαρός, ά, 6v (comp. ὦτερος. 

sup. ὦτατος), détestable, abomina- 
ble; sale, obscène, honteux.R.uücoc. 

Μυσαρότης, ntos (ñ), comme 
μυσαρία. 
+ Μυσάρχης, ου (δ), Βιῥί. chef de 

toutes les atrocités. RR. μ. ἄρχω. 
Μυσαρώνυμος, 06, ον, dont le 

nom est odieux.RR μυσαρός, ὄνομα. 
x Μυσαρωπός, 6ç, 6v, Poët. d'un 

aspect affreux. RR. μ. + 6. 
Μυσάττομαι, f. ἄξομαι (aor. 

ἐμυσάχθην), éprouver de l'horreur, 
— ἐπί τινι, pour qe : plus souvent 
act. détester, exécrer, avoir en hor- 
reur. Τῆς ὠμότητος αὐτὸν μυσα- 
χϑείς, Ératosth. ayant eu horreur 
de sa cruauté. R. μύσος. 
? Μυσάττω,  άξω, c. μυσάζω. 

ΜΜυσαχθής, ἧς, ἔς, odieux, abo- 
minable, exécrable. RR. y. ἄχθος. 
+ Μυσάχνη, Ὡς (À), Gloss. infâme 

prostituée. R. de 
ἃ Μυσαχνός, ñ, 6, Poët. odieux, 

détestable. R. μυσάττομαι. 
? Μυσαχρός, à, OV, même sign. 
ἃ Μυσερός, ñ, ὄν, Zon. pour pu- 

σαρός. 
+ Μυσητός, ñ, 6v, Gloss. odieux, 

détesté ou détestable, R. μύσος. 
Μυσιάω-ὦ, f. ἥσω, souffler par 

le nez; souffler comme un homme 
qui a trop mangé ; haleter de plai- 
sir; rire, narguer, se moquer. R. 
ύζω- “ς 
+ Μυσίδδω, Lacéd. pour μυυθίζω. 

Μύσις, ewc (à), l’action de fer- 
mer les yeux, la bouche, etc. : obs- 
truction, engorgement. R. μύω. 
+ Muoxéhevôpoy, ou (τὸ), Gloss. 

crotte de souris. RR. μῦς... ὃ 
+ Μύσχος, ov (6), Gloss. p. μυΐ- 

σχος, pelite souris. R. μῦς: 
Mÿxos, eoc-ovç (τὸ), chose af- 

freuse, abomination, horreur ; crime 
abominable, R. μύω. 
+ Μυσός, ἡ; 6v, Οἱ. p. μυσαρός. 
ἃ Μυσπολέω-ὦ, f ἥσω, Comiq. 

roder comme une souris. RR, μῦς, 
πολέω. 
+ ΜΥΊσσω ou “εἰ, Μύττω, Κ᾿ μύξω, 

Gloss. moucher, usité seulement dans 
les composés. 

Muotaywyéw-&, Κ᾿ ἤσω, initier 
aux mystères. R: μυσταγωγός. 

Muotaywynuu, ατος (τὸ), c. 
μυσταγωγία. 

Muoraywyntéc, ἤ, ὄν, initié aux 
mystères. 

Μυσταγωγία, ἂς (ἡ), initiation : 
au fig. enseignement, doctrine. 

Μυσταγωγιχός, ἥ, ὄν, initia- 
toire, propre aux initiations. 

ΜΜυσταγωγός, 66, ὄν, qui ini- 
tie aux mystères. [| Subst. (6), mys- 
tagogue, prètre chargé des initia- 
tions. RR. μύστης, ἄγω. 
+ Μνυστάλμης, ou (δ), Gloss. pau- 

vre hère, misérable, indigent. R... ἢ 
x Μύσταξ,"αχος (6), Dor. pour 
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uéctaë, lèvre supérieure, mousta- 
che. Foyez μάσταξ. 
.. Μυστάρχης, ou (δ), chef des 
initiés. RR. μύστης, ἄρχω. 
x Μυστήρ, ñpos (6), Poét. pour 

μύστης. 
+ Μύστηριάζω, f. ἄσω, Gloss. ini- 
tier aux mystères. R. μυστήριον. 

Μυστηριαχός, ñ, ὄν, des mystè- 
res; mystique ; mystérieux. 

Μυστηριάρχης, ov (δ), qui pré- 
side aux mysteres : chef de secte. 
RR. μ. ἄρχω. 
+ Μυστηριασμός, οὔ (6), GL. con- 

sécration, initiation.R. μυστηριάζω. 
Μυστηριχός, ἢ, ὄν, c. μυστη- 

ριαχός. ᾽ 
Mvuotñptov, ου (τὸ), mystère, 

cérémonie secrète d’une religion ; 
dogme secret ox incompréhensible ; 
enseignement mystérieux : Æccl. 
sacrement. Τὰ μυστήρια, les mystè- 
res, ARNO TX ceux d’Éleusine : 
Ecel. les sacrements, et spécialement 
les saints mystères, l'eucharistie. 
Στεμμάτων μυστήρια, Euripid. la 
sainteté des bandelettes, R. μυέω. 

Μυστηριοφύλαξ, œxoç (δ), gar- 
dien des saints mystères. RR. μυ- 
στήριον, φύλαξ. 
? Μυστυρίς, ίδος (À), P. adj. fém. 

relative aux mystères. 
Μυστηριώδης, ἧς, ες, qui con- 

cerne les mystères, mystérieux, 
mystique. 

Μυστηριωδία, ας (ἢ), air mys- 
térieux ou mystique. 

Μυστηριωδῶς, «εἰν. mystérieu- 
sement, sous un voile mystique. 

Μυστηριῶτις, ιδος (δ, — σπον- 
δή, trève pendant la célébration des 
mystères d’Éleusis. 

Μύστης, ον (δ), initié : qfois 
celui qui initie aux mystères : Poét. 
comme adj, mystérieux , célébré par 
des mystères ou dans les mystères : 
g'ois Poët. confident. R. μύω. 

Muortxô6, ñ, ὄν, mystique, qui 
a rapport aux mystères. Τὰ μυστι- 
κά, les objets mystérieux du culte : 
les cérémonies des mystères. 

Μυστιχῶς, adv. mystiquement, 
mystérieusement. 

Μυστιλάομαι, Μυστίλη, Μυστί- 
λω, etc. Voyez μιστυλάομαι, etc. 
x Μυστιπολεία, ας (ἡ), P. cérémo- 

nie mystérieuse. R. μυστιπολεύω. 
x Μυστιπόλευτος, oc, ον, Poëét. 

célébré par des mystères. 
x Μυστιπολεύω, f εύσω, Poët. οὐ- 

lébrer des mystères, ou activement 
célébrer. R. de 
+ Muorimédoc , ος, ον, Poët. qui 

célèbre des mystères o4 une fête : 
célébré par des fêtes, religieux, so- 
lennel. Muorirédos ἡμέρα, jour de 
fête. ἈΝ. μύστης, πολέω. ΄ 

Μύστις, ίδος (ἢ), em. de μύστης. 
Mvuoroypdgos, ou (6), qui écrit 

sur les mystères. RR. p. γράφω. 
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ἃ Μυστοδόχος; 06, ον, Poël. qui 

reçoit les initiés. RR. p- δέχομαι. 
x Μυστοδότης, οὐ (6), Poët, qui 

initie aux mystères. RR. μ.. δίδωμι. 
? Ἱμυστόπολέω-ὥ, δ. μυστιπολεύω. 
? Μυστοπόλος, ος, ον, €. μυστι- 

πόλος. 
ΜΜυστοφόρος, ος, ον, qui. porte 

les objets mystérieux du culte. RR. 
LL. φέρω. : 

Müctptov, οὐ (τὸ), petite cuiller. 
R. μύστρον. 

Μυστριοπώλης, ου (δ), marchand 
de cuillers. RR. μύστριον, πωλέω. 

ΜΊΣΤΡΟΝ, ov (τὸ), grande cuil- 
ler : pain créusé pour servir de 
cuiller : mystre, mesure contenant 
dèéux cuillerées. R. u0Cw. 
? Μυστροπώλης, ou (6), 6. μι- 

στριοπώλης: 
ΜΜύδτρος, ou (δ), comme μυύστρον, 

cuiller : gfois sorte de lézard ? 
+ Mucoôvoy, ov (τὸ), GL. souri- 

cière. RR. μῦς, φονεύω. 
1 Muoyvéc, ἤ, ὄν, ὁ. μυσαχνός. 
1 Μυσχρός, ά, ὄν, δ. μυσαχρός. 

Μουσώδης, ἧς, ες, odieux, abo- 
minable, R. μύδος. | 
? Mucwtéy, où (td), c. μυττωτόν. 

Muraxitw , f: {cw, employer 
fréquemment la lettre μῦ. R. μῦ. 

Μυταχισμός, οὗ (6), emploi trop 
fréquent de la lettre pv. 
+ Μύτης, οὐ (6), Gloss. muet: 

qgfois homme impuissant. R, μύω. 
? Μυτίλος, οὐ (6), moule, coquil- 

lage.R. μῦς. 
Μύτις, ιδος (ἢ), naseau, trompe, 

muséau ; bouche du calemar ou de 
là sèche : gfois liqueur noire jetée 
par la sèche. R. μύω. 
+ Μυττός, ñ, 6v, Gloss. muet. 
Voyez μύτης. 

Μυττωτεύω, f. e0ow, hacher 
comme de la chair à pâté ou écraser 
en bouillie. R. de 

Μυττωτόν, où (τὸ), ou mieux 
Μυττωτός, où (δ), espèce de 

hachis ox de pudding composé de 
plusieurs ingrédients. R...? 
+ Μυχά, ὧν (τὰ), Poët. plur. irrég. 

de μυχός. 
x Μυχαίτατος, ἡ, ον, Poët. superl. 
irrég. de μύχιος. 
+ Μυχάλμη, ἧς (ἢ), Gloss, gouffre 

dans là mer. RR. μυχός, ἅλς. 
x Μύχατος, ἡ, ον, Poët. superl. de 

μύχιος. 
+ Μυχέστατος, ἡ, ον, Οἱ. p. μυ- 

χαίτατος. 
+ Μυχή, ἧς (ἢ), Gloss, c. puyéc. 
* Muyn66pos, ος, ον, Poët. qui 

mange dans son antre. RR. μυχός, 
βορά. 

Μυχθίζω, f: ίσω, souffler par le 
nez en fermant les lèvres : gronder, 
murmurer : gfois railler, R. μύζω. 

Μυχϑισμός, où (6), bruit qu’on 
fait par le nez : grognement, mur- 
mure : gfois raillerie ἢ 
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ἹΜυχθώδης, ἡς, ες, qui gronde 

ou murmure sourdement. 
Μυχιαΐος, α, ον; et 
Μύχιος, ος ou a, ον (sup. irrég. 

μυχαίτατος et Poët. μιυυχοίτατος ou 
μύχατος), reculé jusqu’au fond, qui 
se ent au fond ; intime; profond ; 
éloigné ; secret. R. μυχός. 
+ Μυχλός, où (6), Gloss. étalon : 

au fig. homme lascif. Foy. wÜxhoc. 
x Μυχμός, où (6), P. p. μυγμός. 
*x Μυχόθεν, ads. Poët. du fond, de 

l'endroit le plus profond, 
+ Μυχοῖ, adv. Gl, tout au fond, 

sans mouvement. 
x Μυχοίτατος, ἡ, ον, Poët. comme 

μυχαίτατος, sup. irrég. de μύχιος: 
*x Μυχόνδςε, Poët, pour εἰς μιυυχόν, 

au fond, jusqu’au fond, avec mouvt. 
+ Muyovouc, ous, ouv, Gloss. dis- 

simulé, caché. RR. μυχός, νόος. 
+ Μυχόπεδον, ou (τὸ), GL. profon- 

deurs de la terre, enfer.RR..u.rédov. 
+ Μυχοπόντιον, ou (τὸ), Gloss. 

gouffre où la mer s’engloutit. RR. 
μ.. πόντος. P 
+ Μυχορήμων ou Νυχοῤῥήμων, 

ὧν, ον, gén, ονος, Gloss. qui parle 
du fond de la gorge. RR. 1. ῥῆμα. 

Mrx6z, ov (6), fond, partie la 
lus basse ou la plus profonde ; en- 
A 8 abime; réduit le plus 
secret d’une maison; partie la plus 
reculée d’une contrée ; l’intérieur 
d’un pays; le fond d’un port, ou 
gfois golfe, rade.|| 4u fig. repli caché 
du cœur ; dissimulation, profond se- 
cret. [| Au pl. gfois Muyt, ὧν (τὰ), 
chez les poëtes. 
+ Μυχότροτος, oc, ον, L μοιχότρ. 
ἃ Müyoupoc, ον (6), Poët. gardien 

de l’intérieur d’une maison, ou sim- 
plement gardien. RR. μ. οὖρος. 

__ Μυχώδης, Ὡς, ες; qui a des en- 
foncements, des réduits, des profon- 
deurs, des gouffres. R. μυχός. 
? Μυχώτατος,,ον, ὁ. μυχαίτατος. 
Mre, f. μύσω (aor. ἔμυσα. parf. 

μέμυχα), fermer la bouche, d'où 
par ext. se taire: plus souvent, fer- 
mer ou cligner les yeux, d’où au 
fig. s'aveugler, être indifférent, — 
ἐπί τινι, sûr qe : ἐπ géneral, être 
fermé, bouché, obstrué; se tenir 
clos , se boucher, s’obstruer, d’où 
gfois se rapprocher, se souder , se 
cicatriser : activement, fermer, clore 
la bouche, les yeux, etc. Meuvxwc, 
υἷα, 6ç, fermé, clos, obstrué, bouché, 
d’où par ext, silencieux , condamné 
au silence. “Ehxn μεμυχότα, Diosc. 
ulcères .cicatrisés. Μαζοὶ μεμυχότες, 
Poët. mamelles bouchées, qui ne 
donnent pas de lait. ᾿Ἄνεμιοι μεμυ- 
χότες, Anthol, vents qui se taisent. 
Ne confondez pas avec uépuxu, 
parf. de pvräouou. 

Μνώδης, nc, ες, de rat, qui con- 
vient à un rat : plus souvent, mus- 
culeux, R. μῦς. 
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Mvuwv, ὥνος (6), gros muscle, 

partie charnue. R. μῦς. 
Μνωνία, ας (à), et 
Μνωξία, ας (ñ), trou de souris 

ou de rat. R. μῦς. - 
Μυωξός, où (6), marmotte, axi- 

mal semblable au rat: | 
Mvuwrélw, f. ἄσω, être myope, 

avoir la vue courte : au fig. être 
aveugle, R. μύωψ. 

Muwria , ας (ἢ), myopie, vue 
basse ou courte. [| Qfois pour uvw- 
via, trou de souris? RR. μῦς, ὀπή ἢ 
? Μνωπιάζω, f. 4cw, c. μυωπάζω. 

Μνυωπίας, ον (6), comme wow. 
Μνωπίασις, ewc(ñ),c μνωπία. 

? Μνωπιάω-ῶ, c, μυωπάζω.  -: 
Mvuwritw, f. ίσω, piquer de l’é- 

peron. || Au pass. être stimulé, tour- 
menté, agité, R. μύωψ. 

Mvuuwnéc, 6c 6Y,commeu6w. 
Μυῶτις, 1006 (ñ), 6. μυοσῶτις. 

? Μνωτόν, οὗ (τὸ), me. sign 
Μνωτός, ἤ,; όν, musculeux, garni 

de muscles : qe fait de peau de 
rat, en parl. d'une fourrure. R. μῦς. 

μύωψ, wnoc (6), myope, qui ἃ 
la vue basse; qui cligne les ÿeux : 
éperon pour piquer les chevaux : 
taon, mouche qui. pique les chevaux 
et les bœufs : qfois le petit doigt de 
la main? RR. μύω, + ὥψ. 
* M, Zon. pour μὰ, nom de la ἡ 

lettre y. 
κ᾿ Μῶ, δον. pour μαίομαν oupac- 

redw , chercher. . 
+ Μῶα, aç(&), Lacéd. p. μοῦδα. 
? Μῶδιξ, uoc (à), pour συιῶδιξ: 

Μωχάω-ῶ, f. now, où mieux 
Moxäopar-ouo, f ἥσομιαι, faire la 
grimace, se moquer : ac£.-railler, 
tourner en ridicule.|| 4x passif, Me- 
μωχημένος, Ἢ; ον, raïllé, qui estun 
sujet de raillerie. R;: μῶχος. 
+ Μωχεύω, f. εύσω, Néol. mis: 

Μώκχημα, «roc (τὸ); moquérie, 
raillerie. R. μωχάομαι. Ἷ 

Μωχία, ας (ñ), πι. sign. 
+ Μωχίζω, f. ίσω, Gloss. ὁ. μὼ- 

χάομαι. 
ΜῶΩ͂ΚΟΣ, ov (6), grimace, mo- 

querie : gfois moqueur. 
+ Μῶλαξ, axoc (6), Gloss. sorte de 

vin. Ἀ. Ὑμῶλος, mont de Lydie. 
+ Μωλέω-ῷὦ, f. how, Gloss. com- 

battre.||4u moy. m. sign. R.de 
*x ΜΩ͂ΔΟΣ, ov (δ), primit. travail 

pénible, d'où Poët. guerre, combat, 
Dh Le travail belliqueux : Néol. 
mole, jetée, digue servant à fermer 
un port. R. de ‘ 

. Mouv, indécl. (τὸ), moly, plante 
fabuleuse ou racine de cette plante : 
espèce d’ail à fleur jaune. R. μιῶλυς. 

Μώλνζα, ἧς (ὃ), tête d'ail. R. 
μῶλυ. 
+ Μωλύνω, Gloss. c. μιωλύω.- 
+ Μώλυξ, υχος (6), Gloss. sot, im- 

bécile, chez les Cypriens. R. pvc: 
+ Μωλυρός, 4, 6v, Gloss. c. μιῶλυς. 
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? Μῶλυς, νος (ἢ), Poét. ». μιῶλν. 

… κα ΜῶᾶλΥΣ, υς, υ (comp. ὑτερος), 
» Poët.et Ion. fatigué, affaibli par la 

fatigue : mou, lent, faible, hébété, 
» flasque : gfois amollissant, émol- 

… lient? x Μῶλυς ῥίζα, Lycoph. pour 
_ pô, moly, racine médicinale. |] 

N.B. On ne trouve point le gén. de ce 
mot. Le comparatif Mw)ldrepoc, à, 

 ov,s’emploie qfois même en prose. R. 
> μῶλος. 

ο ἡ Μωλύτης, ou (δ), GI. m. sign. 
” + Μωλυτιχός, ñ, 6v, GL. accablant, 

terrible. R, μωλύω. 
x Μωλυτός, ἤ, 6v, Poët. affaibli. 
x Μωλύω, f. ὕσω, lon. fatiguer, 

affaiblir : gfois se relâcher, devenir 
flasque. |] Plus souvt. au passif (aor. 
ἐμωλύνθην. ρα. μεμώλυσμαι ), 
s’affaiblir, se relâcher, devenir flas- 

. que; s’éteindre ox cesser peu à peu. 
R. μῶλυς. 
? Molwréw-&, f. ncw, et 
Μωλωπίζω, f. {ow, meurtrir, 

couvrir de meurtrissurés. BR. μώλωψ. 
Μωλωπιχός, ἢ, όν, meurtri, 
Μωλωπισμός, οὗ (δ), 6. μῶλωψ. 
Μώλωψ, πος (6), meurtrissure, 

pochade, marque de coups: RR. 
oc, + ὦψ. 

* Μῶμαι, ὥσαι, ὥται, etc. (inf. 
prés. μιῶσθαι), Poët. pour μαίομιαι, 
chercher, désirer. Voyez ui. 
+ Μωμαίνω, f. ανῶ, Gloss. et 

Mopéouai-ouar, Κι ἤσομαι, 
blämer, critiquer ; railler, se moquer 
de, ace. R. μῶμος. 
* Μῶμαρ, sans gén. (τὸ), Poët. 

pour μῶμος, reproche, injure. 
* Μωμέομαι, lon. p. μωμάομαι. 
+ PE UD ou (6), Wéol. 

qui jette le blâme o le ridiculé sur 
qn. RR. μῶμος, ἐπιῤῥίπτω. 
+ Μώμευμα et Mopnue, ατος (τὸ), 

Schol, reproche ; sujet de reproche 
ou de raillerie, R, μωμάομαι. 
x Mopebüw, "εύσω, Poët. p. μω- 

uaopLar. 
Μώμησις, ewc (ἢ), critique , 

blâme, reproche, raillerie. 

N 
ΟΝ (ù), treizième lettre de l'al- 

phabet grec.\| En chiffre, avec l'ac- 
cent supérieur, ν' vaut 50; avec 
l'accent inférieur, ν᾽ vaut 50,000. 
ἃ Νᾶας, Dor, acc. plur. de ναῦς. 
? Νάόδλα, ἧς (ἢ), où mieux 
NABAAZ, α (δ), instrument de 

musique à cordes, probablement es- 
pèce de harpe. R. Hébr. 

Ναόλιστής, où (6), celui qui joue 
de l'instrument nommé νάδλας. 

. x Ναδλιστοχτυπεύς, éwc (6), Poët. 
᾿ς m, sign. RR. ναδλιστής, χτυπέω. 

Νάδλον, ou (τὸ), comme νάδλας. 
+ ΝΝαγεύς, éws (6), Gloss. instru- 
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Μωμητής, où (δ), qui blâme, | 

qui fait des reproches; critique, 
censeur , railleur. | 

Μωμητιχός, ἢ, ὄν, enclin à 
blämer, à critiquer. 

Μωμητός, ñ, 6v, blämable. 
+ Μωμίσχος, où (6), 2. βωμίσκος. 

ΜΩ͂ΜΟΣ, ov (6), reproche, blâme; 
mépris, honte ; gfois raillerie : tache 
ou défaut qui prête à la critique : 
Momus, dieu de la raillerie, et par 
ext. censeur, railleur , critique. 

Moy.osxoméw-&, f. how, cher- 
cher à blâmer, examiner avec un 
soin minutieux. R. de 

ἹΜωμοσχόπος, 06, ον, qui cher- 
che à blämer, qui examine attenti- 
vement. RR. μῶμος, σχοπέω. 

Μῶν, part, interr. est-ce que ὃ 
RR, μή, οὖν. 
+ Μωνιή, ἧς (ἢ), Gloss. négligence, 

insouciance. R. de 
+ Μωνιός, ἢ, ὄν, Gloss, inutile, 

sans effet : peut-étre, négligent, in- 
différent ?"RR. μὴ, ôvévnue? 
ἃ Müvoc, ἃ; ον, Dor. pour μιοῦ- 

γος; φεὶ lui-même est pour μόνος. 
ΜΜῶννξ, υχος (ὃ, ñ, τὸ), εἰ 
Muwvuyoc, ος, ov, solipède, qui 

n’a pas la corne du pied fendue, 
ἈΝ. μῶνος, ὄνυξ. 
* Μώομαι, Poët. comme μιῶώμιαι. 
Μωραίνω, f: av, être fade, 

sans saveur : act,rendre fade , affa- 
dir : d’où au fig. hébéter, rendre 
sot du fou : Poét. entreprendre folle- 
ment. || Au passif, s'affadir, deve- 
nir fade, hébété oz fou. R. μωρός. 
+ Μώρανσις, εωφ' (ἡ), Schol. et 

Muwpia, ἂς (à), folie, sottise. 
Mwptov, ov (τὸ), plante qui 

rend fous ceux qui en mangent. 
Mwp66ovhoc, ος, ον, qui donne | 

des conseils imprudents, mauvais 
conseiller. RR. 11. βουλή. 
x Μωρόθεος, 06, ον, Poët. qui of- 

fre à de faux dieux un culte insensé. 
RR. μ. θεός. 

ἹΜΜωροχαχοήθης, Ὡς, ες, sot et 
méchant. RR. μ. χαχοήθης. 

ΝΑΙ 

ment pour battre et fouler la terre. 
R. vécow. 

Néyua, ατος (τὸ), terrasse, ter- 
re-plein, ». ἃ m. sol battu. 
* Ναετήρ, ρος (6), Poët. et 
x Naérnc, ou (δ), Poët. habitant 

d’un lieu, d’une ville. R. ναίω. 
.+t Ναετός, où (6), MNVéol. séjour. 
+ Ναέτωρ, ορος (6), Gloss. coulant, 

liquide. R. νάω. 
ἃ Νάθην, Poët, p. ἐνάσθην, aor. 1 

passif de ναίω. 
+ Νάθραξ, ακος (6), Οἱ. p. νάρθηξ. 

ΝΑΙ, adv. oui. Na δή, oui cer- 
tes. Ναὶ μήν, oui vraiment. Ναὶ καί, 

MQY 5695 
Μωρόχαχος, ος; ον; m. sign. 

RR. μ. xax6c. 
ἹΜωροχλέπτης, ov (6), voleur 

maladroit. RR. μ.. χλέπτης. 
Mwpoloyéw-®, f. ἥσω, dire des 

extravagances. R. μωρολόγος. 
ἹΜμωρολόγημα, ατος (τὸ), et 
Muwpoloyia, ας (à), langage in- 

sensé, extravagant: 
Muwpo}6yoc, 06, ον, qui dit des 

sottises, des extravagances. ΒΒ. μω- 
ρός, λέγω. 

Μῶρον, ov (τὸ), pour μόρον, 
fruit du mürier. Voyez μόρον. 
+ Μωρονήπιος, 06, ον, Néol. niais 

comme un enfant. RR. 11. νήπιος. 
+ Μωροποιέω-ῶ, f ἥσω, Néol. 

rendre fou. R. de 
+ Μωροποιός, 6ç, 6v, Néol. qui 

rend fou. RR. μ.. ποιέω. 
Mwporévnpos, 06, ov, sottement 

méchant. RR. μ.. πονηρός. 
Mars, ά, 6v, ou Att, Μῶρος, α, 

ov (comp. ότερος. sup. ότατος), fade, 
insipide, sans saveur : obtus, lourd, 
hébeété ; sot, imbécile; fou, insensé, 
extravagant. RR. μή, pa? 

Mwpocogéw-w, f. how, être fol- 
lement sage. R. μωρόσοφος. 

Μωροσοφία, ας(ἣ), folle sagesse. 
Μωρόσοφος, 06,. ον, follement 

sage. RR. μωρός, σοφός. 
? Μωρόσυχον, ou (τὸ), ὁ. συχό- 

μορον. 
+ Μωρότης, τος (ñ), rare pour 

μωρία. 
ἹΜωρόφρων, wv, ον, gén. Ὄνος, 

sot, insensé, RR. μωρός, φρήν. 
Mowpôuw-&, f wow, rendre sot 

ou imbécile, hébéter : rendre fou, 
faire extravaguer. R. μωρός. 

ἹΜωρῶς, ady; sottement. 
Μώρωσις, ews (ñ), imbécillite, 

sottise, R. μωρόω. 
*x Μῶσα, ας (ἃ), Dor.pourwouoa. 
* Μῶσθαι, Poët. infin. de μῶμαι, 
ur υναΐομιαι. 

#- 5 aies (sans fut.), Gloss. ètre 
envieux, jaloux. R...? 
+ Μώψ, Gloss. pour μύωψ. 

ΝΑΙ 

νοὶ δὴ ua, ναὶ μὴν καί, ét mème, 
voire mème, Ναὶ πρὸς τῶν θεῶν, 
ou ναὶ τῶν θεῶν, Aristph. oui, par 
les dieux. Ναὶ μὰ τόδε σχῆπτρον, 
Hom. oui , j'en jure par ce sceptre. 
Ναὶ μὰ τὸν Θεόν, ow simplement , 
ναὶ μὰ τόν, oui, par 9 a Ναὶ 
τὰν Κόραν, ou ίοϊς simplement ναὶ 
τάν, oui, par Proserpine. Ναὶ ναὶ 
φίλος, Anthol. ami, oui, très-amt, 
Ναὶ πᾶσαι, Grég. toutes, oui, tou- 
tes. Ἀπεχρίθην ὅτι ναί, Néol. je ré- 
pondis que oui. ᾿ 
x Ναΐ, Dor, pour νηΐ, dat. sing. 

de ναῦς. 
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ἃ Ναϊαχός, ἡ, 6v, Poët, de naïade, 

de nymphe. R. de 
Ναϊάς, ἄδος (ἡ), naïade, nymphe 

des eaux. R. νάω. 
 Ναιδαμῶς, adv, Comiqg. oui cer- 

tes, mot forgé à limitation d'oùda- 
μῶς. R. vai. 

Νιαΐδιον, ou (τὸ), chapelle, petit 
temple. R. ναός. 
x Ναίεσχον, Poët. imparf. de ναίω. 
x Ναιετάασχον, Poët. imparf. de 

. + Ναιετάω-ὦ (sans fut.), Poët. ha- 
biter, — τόπον ou ἐν τόπῳ, un lieu, 
dans un lieu : gfois dans le sens pass. 
être habité. Πόλις εὖ ναιετάονσα, 
Hom. ville populeuse. R. de 
ἃ Ναιέτης, ον (6), Poët. p. vaérnc. 
ἃ Ναιήσαντο, Poët. 3 p.p. aor.t 

moy. de ναίω. 
+ Ναιθρός, où (6), Gloss. p. νεδρός. 
+ Ναιχισσηρεύω, Οἱ. dire oui par 

complaisance. R. de 
+ Ναιχισσήρης; nc, ες, Gloss. qui 

dit oui par complaisance ow pour 
tromper, ». ἃ m. un oui fardé.RR. 
ναί, χίσσηρις. 
+ Ναίμας, adv. Gloss. oui certes. 
RR. vai, μά. 
x Naïov, Poët. p. ἔναιον, imparf. 

de vaiw, habiter, ou gfois pour 
ἔναον, de v&w, couler. 

Νάϊος,, ou (ὁ), --- Ζεύς, Jupiter 
adoré dans un temple οἱ qui habite 
un temple, ἃ Dodont R. ναός. 
ἃ Νάϊος, α, ον, δον". pour νήϊος. 

Ναΐρον, ov (τὸ), sorte de par- 
fum ou d’aromate. Β... ἢ 
+ Ναίρω, καὶ ναρῶ ὃ Gloss. sucer, 

teter. R. νάω. 
Nas, ἵδος (ἢ), comme ναϊάς. 
Ναϊσχάριον, ου (τὸ), dimin. de 
Ναΐσχος,, οὐ (6), chapelle, petit 

temple : niche où l’on place la sta- 
tue d’un dieu. R. ναός. 
+ Ναίτειρα, ας (ñ), Gloss. mai- 

tresse de maison. R. ναιέτης. 
ἃ Ναίχι, adv. Ait. pour vai. 
x Naïa (imparf. ἔναιον ou ναῖον. 

aor. ἔνασσα pour ἔγασα, mais dans 
un seul sens), Poët. habiter, — τό- 
πον OU χατὰ τόπον OU ἐν τόπῳ OU 
τόπῳ seul, dans un lieu : qfois dans 
le sens passif, ètre habité ; être 
per : qfois être situé : gfois (à 
aor. évacoa) , faire habiter, peu- 

pler, fonder, bâtir; installer , loger, 
établir. |} 4x passif (aor. ἐνάσθην. 
parf. νένασμαι), Poët. être habité, 
— τινί ou ὑπό τινος, par qn: qfois 
étre fondé, peuplé ; être installé, lo- 
gé. Εὖ ναιόμενον πτολίεθρον, Hom. 
ville populeuse. || 4u moyen (aor. 
ἐνασάμην οἷν ἐνασσάμην, gfois van- 
σάμην), Poët. méme sens et mêmes 
régimes qu'à l'actif. || Ne confondez 
pas avec 
* Ναίω (imparf. ἔναιον ou ναῖον), 

Poët. pour νάω, couler. Foy. v4. 
Néxn, ἧς (À), comme νάχος. 
Néxn, εων (τὰ), pl. de νάχος. 

ΝΑΙ 
ΝΝαχοδέψης, ov (δ), corroyeur, 

tanneur. RR. νάχος, δέψω. 
ἸΝΝαχόχλεψ, exoc (6), voleur de 

peaux ou de cuirs. RR. y. χλέπτω. 
x Ναχόρος, ὦ (6), Dor, pour vew- 

χόρος. 
NAÂKOEZ, εος-ους (τὸ), peau gar- 

nie de son poil, toison, fourrure. 
+ Ναχοτάπης, nroc (6), Gloss. ta- 

pis à long poil. RR. v. τάπης. 
Naxotiitéw-&, f. fow , tondre 

une toison. R. de 
Ναχοτίλτης,, ou (δ), tondeur, γ2. 

ἃ m. qui arrache brin à brin les 
poils d'une toison. RR. y. τίλλω. 

Ναχότιλτος, oc, ον. tondu. 

? Νάχτης, ov (6).foulon.R.vacau. 
Νακχτός, ἡ, 6v, foulé, pressé. {| 

Subst, Ναχτά, ὧν (τὰ), feutres de 
laine foulée. R. νάσσω. 

Näua, ατος (τὸ), courant d’eau, 
source, ruisseau ; g/ois tuyau , con- 
duit : Poëet. liqueur ou liquide quel- 
conque : au fig. flux de paroles. R. 
νάω, couler. 
x Νᾶμα,, ατος (τὸ), Dor.p. νῆμα, 

fil. R. νέω, filer. 
Ναματιαῖος, α, ον, d'eau cou- 

rante, de source, de ruisseau. Να- 
ματιαῖον ὕδωρ, eau de source, ou 
eau courante. R. νᾶμα. 
? Ναματίδιος, oc, ον, m. sign. 

Ναμάτιον, ou (τὸ), petit filet 
d’eau courante, pelit ruisseau , 

Naparwône, nc, ες, arrosé par 
des eaux courantes. 

*x Ναμέρτεια, ας (à), Dor. et qfois 
Alt. pour νημέρτεια. 
x Ναμερτής, ἧς, ἐς, Dor.et qfois 

At. p. νημερτήξ. 
x Νᾶν, Dor. pour ναῦν, acc, sing. 

de ναῦς. 
Naviov, ov (τὸ), petit nain, na- 

bot, marmot.R. vévoc. 
Navioxoc, ou (δ), petit nain ὃ 

ou sorte de pâtisserie. R. vävoc. 
NANNA ou Névyn, ἧς (ἢ), tante, 

terme enfantin. 
Navväprov, ou (τὸ), petite tante, 

sobriquet d’un débauche. R. νάννη. 
? Νανναρίς, (doc (ἢ), m. sign. 
? Νάννας, ou (δ), oncle, propre- 

ment frère de la mère. R. de 
Névvn, nc (ñ), tante, proprement 

sœur de la mère. J’oyez νάννα. 
? Νάννος, ou (6), comme v&voc. 
? Ναννοφνής, ἧς, Éc, c. νανοφυής. 
ΝΑΝΟΣ ou Nävoc, ος ou n? ον, 

nain, de petite taille : dont le corps 
est plus volumineux du haut que 
du bas. || Subst. (δ), nain, nabot:: 
qgfois sorte de pâtisserie. 

Navoguc, ἧς; éc, qui est d’une 
taille naine. RR. y. φύω. 

Navwônc, Ὡς; ec, qui ἃ l'air d’un 
nain : dont le corps est plus volu- 
mineux du haut que du bas.R.vévoc. 

Νάξιος, α, ον, de l’île de Naxos. 
Ναξία M0oç, pierre de Naxos, pierre 
à aiguiser. [[Subst. ἸΝάξιον, ou (τὸ), 

NAP 
poussière de grès pour polir les pier- 
res fines. R. Νάξος, A d'ile. ἥ 

Νιαξιονργής, ἧς, ἔς, fait dans 1116 
de Naxos. ΒΒ. Νάξος, ἔργον. 

Ναοδομία,, ας (ὃ), construction 
d'un temple. RR. ναός, δέμω. 
ἃ Ναόθετος, 06, ον, Poët. qui sert 

à la construction d’un temple. RR. 
ναός, τίθημι. ὶ 
+ Ναοχόρος, ον (6), GL. pour γεω- 

χόρος. 
Ναοποιέω-ῶ, f. ἥσω, construire 

un temple. R. de Er 
Ναυποιός, où (δ), celui qui 

construit un temple : officier chargé 
de la réparation ou de l'entretien 
des temples. RR. ν. rotéw.  : 
ἃ Ναοπόλος, ou (6), Poët. gardien 

d’un temple. ΒΒ. ν. πολέω, 
ΝΑΟΣ, οὗ (6), temple, δέ spécia- 

lement sorte de chapelle où était 
placée la statue du dieu dans un 
temple : gfois image portative d’un 
temple : primit. habitation, demeure. 
R. ναίω. : 

Ναοφύλαξ,, αχος (6), gardien du 
temple. RR. ναός, φύλαξ. [] Dor. ou 
Poël. pilote du vaisseau. RR. ναῦς, 
φύλαξ. 

Ναπαῖος, «, ον, relatif aux bois, 
aux vallons ; couvert de forêts, boi- 
sé. [| Subst. Ναπαΐαι, ὧν (ai), Na- 
pées , »ymphes des bois. R. νάπη. 
* Νάπειον, ον (τὸ), Poël. p. νᾶπυ. 

ΝΆΑΠΗ, ἧς (ἢ), vallon ombragé, 
bois au fond d'un vallon. 

Νάπη, εων (τὰ), pl. de νάπος. 
*x Νάποινος, Dor. p. νήποινος. 
+ Ναποός, où (δ), Inscr. pour vao- 

ποιός. | 
Nénoc,eoc-ouc (Tè),commevürn, 

vallon, bois, etc. 
? Ναπτάλιος, ou (ὃ), c. νάφθα. 
x Νᾶπνυ, vos (τὸ), Ati. p. σίναπι, 

moutarde. 
Narwônc, "nc, ec, montueux, 

boisé, ombragé. R. νάπη. 
+ Ναρδεργάτης, ou (6), Gloss. ou- 

vrier qui travaille le nard, parfu- 
meur. RR.v&pôoc, ἔργάτης. © 

Napèw, f. ίσω, ressembler au 
nard ; en avoir l’odeur. R. νάρδος. 

Νάρδινος, ἡ, ον, de nard. 
Ναρδίτης, ou (6), — οἶνος, vin 

parfumé avec du nard. 
Napôiric, ιδος (ἢ), fém. de vap- 

δίτης. [1 Subst. (ἢ), espece de nard. 
*x Ναρδολιπής, ἧς, ἐς, Poët. frotté 

d'huile de nard. ΒΒ. v. λίπος. 
? Νάρδον, ou (τὸ), ou mieux 
ΝΑΡΔΟΣ, ov (à), nard, sorte de 

valériane, plante : parfum tiré du 
nard, huile de nard. 

Ναρδόσταχυς, νος (6), nard en 
épis, ou simplement nard, plante ou 
parfum. RR. νάρδος, στάχυς. 

Ναρδοφόρος, ος, ον, qui pro- 
duit du nard. RR. v. φέρω. 

Ναρθηχία, ας (ñ), petite férule, 
plante. R. νάρθηξ. 
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_ + Ναρθηχιάω-ῶ, καὶ dow, Gloss. 
. frapper d’un bâton, d’une férule. 
| Ναρθηχίζω, f: (ow, éclisser, gar- 

- nir d’éclisses, en t. de chir. 
: ᾿Ναρθήχινος, ἡ, ον, de férule. 

Ναρθήχιον, ou (τὸ), boite à ser- 
» rer des parfums : au fig. livre qui 
. traite des médicaments. 
… Ναρθήχισμα, ατος (τὸ), appareil 
᾿ς d’un membre garni d'’éclisses. 

ἡ Ναρθηχισμός, où (6), l’action 
_d’éclisser, ex £. de chirurgie. 

Ναρθηχοειδής, 6. ναρθηχώδης. 
* ΝΝαρθηχοπλήρωτος, oc, ον, Ροέϊ. 

. qui remplit le creux d’une férule. 
» RR. νάρθηξ, πληρόω. 
" Ναρθηχοφανής, ἧς, ἔς, qui res- 
. semble à la férule. RR. v. φαίνω. 

NapOnxopopéw-& , verbe de 
Ναρθηχοφόρος, ος, ον, qui porte 

une férule, un bâton de férule, dans 
. des fêtes de Bacchus. RR. ν. φέρω. 

ΝΝαρθηχώδης, nc, ες, semblable 
férule. R. de 
ΝΑάΡΘΗΞ,, 14x05 (δ), férule, ar- 

brisseau : baguette de férule : éclisse 
en bois de férule pour assujettir un 

… membre cassé: boîte pour serrer les 
parfums et les remèdes, ef au fig. 

» traité des médicaments : Eccl. nar- 
᾿ς thèce, lieu à l'entrée de la nef, où se 
τ tenaient les catéchumènes. 
᾿ς x Νάρχα, ηἡς (ἢ), Al. p. vépun. 
… x Νάρχα, Poët, p. νάρχην, acc. 
- de νάρχη.- 

| Νάρχαφθον ou Νάσχαφθον, ou 
(τὸ), sorte d’aromate, peut-étre le 

_ macis, seconde écorce de la gre- 
 nade.R. nd. 

Napréw-&, f. ἥσω, être en- 
*. gourdi : au fig. être dans la tor- 

. peur, être lent, endormi. R. de 
_  NÂPkHou qfois Νάρχα, nc (ἢ), 
… engourdissement, torpeur : torpille, 
… poisson : grande centaurée, ou gfois 
 gentiane, plante. 
À Νάρκημα, ατος (τὸ), engourdis- 
. sement, torpeur. R. ναρχάω. 

Νάρχησις, εως (ἢ), m.sign. 
Ναρχίσσινος, ἡ, ον, de narcisse, 

… R. νάρχισσος. 
… Ναρχισσίτης, ou (6), — λίθος, 
. pierre dela couleur du narcisse. 
᾿ Νάρχισσος, ou (6 ou à), nar- 
» cisse, fleur, R. νάρκη. 
 ? Ναρχοειδής, ἧς, ἔς, c. ναρχώδης. 

1 Napxow-&, f. wow, engourdir ; 
» jeter dans un état de torpeur. R. 
+ νάρχη. 

x Ναρχωδέως, Zon. adv. de 
Ἶ Ναρκώδης, ἧς, ες, engourdi ; 
» qui engourdit; semblable à un en- 
_ gourdissement, 

Νάρχωσις, ewc (À), engourdisse- 
. ment, action d’engourdir.R.vapx6w. 

Ναρχωτιχός, ñ, 6v, qui engour- 
| dit; narcotique. R. ναρχόω. 
» x Napôc, ά, 6v, Poët. coulant ; 
limpide; frais. R. νάω. 
| + Νάρταλος, ον (ὃ), lisez κάρταλος. 

κω 
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Népren, ἧς (ñ), sorte de parfum 

ou d'aromate. R...? 
ἃ Νᾶς, gén.véos (ἃ), ον. ρ. ναῦς. 

Νασαμωνίτης, où (6), — λίθος, 
sorte de pierre précieuse. R. Νασά- 
μωνες, peuple d'Afrique. 
+ Νάσθαι, Gloss. pour ναίεσθαι. 
ἃ Νάσθη, P. pour ἐνάσθη, 3 p. 5. 

aor, τ passif de ναίω. 
Νάσκαφθον, ou (τὸ), c. νάρχά- 

φθον. 
x Νασμός, où (6), Poët. courant 

d’eau, ruisseau. R. νάω. 
+ Νασμώδης, nc, ες, GL. plein de 

sources ou de ruisseaux. R. νασμός. 
* Νᾶσσα, ας (à), δον. pour νῆσσα. 
ἃ Νάσσατο, Poët. pour ἐνάσατο, 

3 ». 5. aor, moy. de ναίω. 
* Νάσσε, Poët. p. ἔνασσε, 3 p. s. 

aor. τ de ναίω. 
Νάσσω, f. νάξω (aor. ἔναξα. parf. 

passif, νέναγμαι et νένασμαι), pres- 
ser, fouler; bourrer, farcir ; emplir, 
encombrer ; gfois battre pour apla- 
nir, et par ext, aplanir, unir. || 4u 
passif, Ἢ οἰκία ὁπλιτῶν ἐνέναχτο, 
Josèphe , la maison était encombrée 
de soldats. Ἀμφορεῖς νενασμένοι, 
Aristph. amphores toutes pleines.R. 
γέω,, amasser. 
+ Νάστης, ov (6),Gloss. fondateur, 

chef d’une colonie. R. ναίω. 
Ναστίσχος, ou (6), petit gâteau. 

R. ναστός. 
Ναστοχόπος, ος, ον, qui pétrit 

des gâteaux. RR. v. χόπτω. 
Ναστός, ñ, 6v, foulée, pressé ; 

bourré, farci; épais, lourd, com- 
pacte ; ferme, solide. Ναστὸς κάλα- 
μος, roseau à tige pleine, dont on 
faisait des flèches. || Subst. (6), sorte 
de pâtisserie lourde ; gâteau ou ga- 
lette; par ext, pain. R. νάσσω. 

Nactérnc, τὸς (ñ), densité, 
épaisseur d’une chose foulée et com- 
pacte. 

Ναστοφαγέω-ὥ, f: ἥσω, manger 
des gâteaux. R. de 

Ναστοφάγος, ος, ον, qui mange 
des gâteaux. RR. ναστός, φαγεῖν. 

Νάττω, f. νάξω, Att. p. νάσσω. 
Navayéw-&, f. how, faire nau- 

frage, au pr. et au fig. R. vavayéc. 
Navayia, ας (ñ), naufrage. 
Νανάγιον, ou (τὸ), débris d’un 

naufrage : gfois improprement, nau- 
frage : au fig. et surtout au pl. dé- 
bris, ruines. Τὰ νανάγια πολιτεύ- 
εσθαι, Démad. gouverner avec les dé- 
bris du naufrage public. 

Navayropépoc, ac, ον, qui porte 
avec soi le naufrage. RR. νανάγιον, 
φέρω. 

Ναναγός, ός, 6v, qui fait nau- 
frage, m. ἃ m. dont le vaisseau est 
brisé. RR. ναῦς, ἄγνυμι. || Poët. et 
très-rarement, qui conduit le vais- 
seau. RR, ναῦς, ἄγω. 

Navapyéw-w, f. ἥσω, avoir le 
commandement du vaisseau ou de 
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la flotte, gfois avec le gén. R. ναύ- 
ἄρχος. 

ΝΝανάρχης, ον (δ), c. ναύαρχος. 
Ναναρχία, ας (ñ), commande- 

ment du vaisseau ou de la flotte : 
gfois Poët. flotte, expédition navale. 

ΝΝαναρχίς, ίδος (ἣ), 5. ent. ναῦς, 
vaisseau amiral, 
? Ναναρχίτης, ou (6), et 

Ναύαρχος, ov (δ), commandant 
du vaisseau ou de la flotte ; amiral. 
RR. ναῦς, ἄρχω. 

*x Navérnc, ou (6), Poët.p. ναύτης. 
Nav6atéw-&, f. ἥσω, monter sur 

un vaisseau, naviguer. R. de 
Navédrns, ον (δ), qui monte 

sur un vaisseau, passager o4 mate- 
lot : Poëet. naval, maritime, RR. y. 
βαίνω. 

Ναύδετον, ον (τὸ), câble qui 
tient le vaisseau amarré,RR. v. δέω. 
* Naunyérns, au (δ), P. conduc- 

teur du vaisseau.RR. y, ἡγέόμαι. 
*x Νανηγέω, Naunyin, Νανηγός, 

Ton. pour vavayéw, etc. 
* Ναύχλαρος, ou (δ), Dor. pour 

ναύχληρος, ou Att. pour ναύχραρος. 
ἸΝΝαυχληρέω-ῶ, καὶ ἥσω, être pro- 

priétaire ou armateur d’un vais- 
seau : fréter son vaisseau à quel- 
qu'un, et par ext. louer, donner à 
loyer une maison, etc. : Poët. ré- 
gler, gouverner. R. ναύχληρὸός. 

Ναυχληρία, ας (ἢ), profession 
d’armateur : qfois vaisseau frété. 

Ναυχληρικός, ἡ, 6v, d'armateur, 
Ναυχλήριον, ou (τὸ), vaisseau 

frété : gfois station pour les vais- 
seaux. 

Ναύχληρος, ou (δ), armateur 
d’un vaisseau, celui qui en est pro- 
priétaire , gfois celui qui le com- 
mande ou le dirige, patron, pilote : 
par ext.propriétaire qui loue sa mai- 
son. ἈΝ. ναῦς, χλῆρος. 
ἃ Ναύχληρος, ος, ον, Poët. marin, 

maritime, 
Ναυχληρώσιμος, oc, ον, frété, 

affrété,, ou destiné à l'être. 
Navxpäpia, wv (τὰ), archives 

des magistrats nommés ναύχραροι. 
Ναυχραρία, ας (ñ), la douzième 

partie d’une tribu, ἃ Athènes. 
Ναυχραριχός, ἤ, 6v, qui con- 

cerne les γαύχραροι. 
Ναύχραροι, wv (οἷ), magistrats 

athéniens , chefs et administrateurs 
des tribus ou seulement des sections 
d’une tribu. RR. v. χραίνω. 

Navxpatéw-& , f. how, vaincre 
ou dominer sur mer, || Au passif , 
ètre vaincu ou avoir l'infériorité sur 
mer. R. de 

Ναυχράτης, nc, ec,qui domine 
sur mer. || Subst. (6), le pilote, 
poisson. RR. ναῦς, χράτος. 
? Ναυχρατητιχός, ἡ, όν, prove- 

nant d’une victoire sur mer. 
Ναυχρατία, ας (ἢ), victoire sur 

mer : empire de la mer. 
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Ναυχράτωρ, ορος (6), comme 

ναυχράτης, qui domine sur mer : 
Poët. qui gouverne un vaisseau. 
+ Ναῦλα, ne (ἢ), Néol. ». νάδλα: 
+ Nablac ; οὐ (δ), Néol. p. νάδλας. 

Navloloyéw-& , Κὶ fow , exiger 
ou percevoir le fret, le naulage. RR. 
ναῦλος, λέγω. 
+ Ναῦλον, ou (τὸ), Véol. pour νά- 

θόλον, instrument de musique. We 
confondez pas avee 

Naÿlov, ον (τὸ), et Naÿloc, ou 
(6), naulage, prix du trajet par 
mer : pièce de monnaie qu'on pla- 
çait dans la bouche des morts pour 
payer le naulage à Charon : fret 
d'un navire : af prix du logis dans 
une auberge. R. ναῦς. 
+ Nav)oyaw-&, Gloss. ou mieux 

Navhoyéw-& , f: fow, être en 
station dans un parâge pour guetter 
la flotteennemie, d’où par ext. mouil- 
ler, stationner : act. guetter ou sur- 
prendre la flotte ennemie : Néol, re- 
cevoir dans ün port des vaisseaux, 
etc. |} Au moyen, mais rarement, 
mouiller, stationner. R. vaüloyoc. 

Ναυλοχία; ἃς (À), subst. du préc. 
ἸΝαυλόχιον ou NaÜkoyov, οὐ (τὸ), 

station pour les vaisseaux, 
ἃ Naÿloyoc ; oc, ον, Poët. où les 

vaisseaux peuvent stationner.||Swbsr. 
(6), station, mouillage, rade, port. 
RR. v.)6yoc. 

Ναυλόω-ὥὦ, f. ὥσω,, fréter un 
navire , c. à d, le donner à fret, à 
loyer. || 4u moy: affréter, prendre 
à fret un navire. R. ναῦλον. 

Ναυμαχέω-ὦ, f. fow, combattre 
sur mer. R. ναυμάᾶχος. 
+ Navudynua, ατος (τὸ), rare p. 

ναυμαχία. 
+ Ναυμάχης, où (6), rare ‘p. ναυ- 

μάχος. 
Navuaynoeiw(sans {ι{.}, désirer 

d'engager un combat naval. 
Ναυμαχία, ας (ἢ), combat sur 

mer : représentation d'un combat 
sur mér, naumachie. 

Ναυμαχιχός, ἡ, ὄν, propre à 
combattre sur mer. 
+ Ναυμάχιον, L ἀναυμάχιον. 

Navuéyos, 06, ον, qui combat 
sur mer. RR. y. μάχομδι. 
ἃ Ναύμαχος, 06, ον; Poét. propre 

aux combats sur mer. 
x ἸΝαυμέδων, ovroc (6), Poëét. roi 

des vaisseaux, surnom de Neptune. 
ἈΝ. v. μέδων. 
? Ναυπηγέτης, ov (6), comme vav- 

πηγός. 
Ναυπηγέω-ῶ, f. ἥσω, construire 

un vaisseau. |} Au passif, étre cons- 
truit.[| Au moyen,construire ou faire 
construire pour son usage. R. vœu- 
πηγός. 
x Ναυπηγής, ἧς, ἔς, Ῥοόϊ. p. ναυ- 

πηγιχός. 
Ναυπηγήσιμος, Ἂς oun, ον, pro- 

pre aux constructions navales, 
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+ Ναυπήγησις, εὡς (à); Méol: ou 

mieux S 
Navrhyia, ας (À), construction 

d'un vaisseau ou de vaisseaux; ar- 
mement d’une flotte. 

Navnnyixôs , ἡ, ὄν, qui ἃ rap- 
port aux constructions navales. Nœv- 
πηγιχή, 5. ent. τέχνη, l’art des cons- 
tructions navales. 

Νιαυπήγιον, ou (τὸ), chantier de 
constructions navales. 

Ναυπηγός, où (δ), constructeur 
de vaisseaux. RR. v. πήγνυμι. 
x Ναυπόρος,ος, οὐ, Poët. franchi, 

traversé par les vaisseaux ; propre à 
la navigation. RR.v. πόρος. 
+ Ναύπους, ους, ouv, gén. οδος, 

Οἱ. ce. ναυσίπους. 
ἃ Ναύπρῃηστις, ιδος (à), adj. fém. 
Poët. qui brûle lés vaisseaux. ΒΒ. 
Ye πίμπρημι. 
+ Ναυρίζω, f ίσω, Gloss. railler 

ou mépriser. R. de 
+ Ναυρόν, où (τὸ), Gloss. fierté, 

orgueil. R... ἢ 
ΝΑΥ͂Σ, gén. ναός ou Ion. νηός, 

mais toujours Att. νεώς, dat. νηΐ, 
acc. ναῦν. pl, νῆες, gén. νεῶν, dat. 
ναυσί, acc. ναῦς et νῆας. duel, νῆς, 
gén. et dat. νεοῖν (ñ), vaisseau, na- 
vire. R. νέω ou νάω ? 

ἸΝαῦσθλον, ον (τὸ), 6. ναῦλον. 
ΝΝαυσθλόω-ῶ, f. wow, c. ναυλόω, 

fréter, affréter un navire.{| 4x moy. 
ἸΝΝαυσθλοῦσθε παῖδα, Eurip. condui- 
sez ce jeune homme sur les mers. 
Voyez ναυλόω. 

Ναυσία, ας (À), c. vautiæ. 
ΝΝαυσίασις, ewç(ñ), c: ναυτίασις. 
Navotdw-&, f. ἄσω, c. ναυτιάω. 
ΝΝαυσιθάτης, ou (δ), c. ναυδάτης. 

* Ναυσίόιος, oc, ον, Poët. qui passe 
sa vie sur les vaisseaux, qui vit du 
métier de marin. RR. ναῦς, βίος. 
ἃ Ναυσίδρομος, oc, ον, P. favo- 

rable à la navigation. RR. v. δρόμος. 
x Ναυσιχλειτός et Ναυσιλχλυτός, 

ὅς, 6v, Poët. célèbre par ses flottes, 
par sa marine; célèbre navigateur. 
RR. v. xhéoc. 
ἃ Ναυσιύεις; P. p. ναυτιόεις. 
+ Ναυσιπέδη, ἧς (ἢ), G£. amarre ou 

ancre de vaisseau. ΒΒ. ν. πέδη. 
Ναυσιπέρατος; oc, ον, traversé 

par les vaisseaux. RR. v. περάω. 
+ Ναυσίπομπος; ος, ον, Poët, qui 

pousse les vaisseaux. ΒΒ. v. πέμπω. 
ἃ Ναυσιπόρος, oc, ον, Poët. qui 

fait un trajet par mer. RR. v. πορεύ- 
ομιαι. 

ΙΝανυσίπορος, ος, ον, fréquenté 
par les vaisseaux; navigable. 
* Ναυσίπους, οδος (ὁ; ñ), P. qui 

ne marche qu'au moyen des vais- 
seaux, c. à αἰ. insulaire: RR. v. ποῦς. 
* Ναυσίστονος, ος, ον; Poët. qui 

fait gémir les vaisseaux, ex parl. 
d'une défaite sur mer.RR. v. στένω. 
+ Ναυσιφόρητος, oc, ov,P,trans- |, 

porté sur un vaisseau, RR. ν. φέρω. 
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ἸΝαυσιώδης, Ὡς; ες, ε.ναυτιώδης. 
Νιαυσίωσις, νογ. ναντίωσις. 
ἸΝαύσταθμον, ou (τὸ), port, rade, 

station pour les vaisseaux. RR. v. 
σταθμός. ὶ | 

Ναύσταθμος,, ον (6), port, sta- 
tion : armée navale, 

Navotoléw-& , f. now, diriger 
un vaisseau , d'où gfois gouverner, 
régir : transporter Sur un vaisseau , 
transporter par mer : dans le sens 
neutre; faire un trajet'par mer; par 
ext. voyager , aller, R. ναυστόλος. 

Νανστόλημα, ατος (τὸ), 6. ναυ- 
στολία. TU CAES 
+ Ναυστόλησις, εωὡς (ñ), Schol. et 

Navoroka, ας: (ἢ), transport 
par mer; voyage sur mer; expédi- 
tion maritime; fois flotte. 

Navatélos, 06, ον, qui trans- 
porte par mer, RR. ν. στέλλω. 

ΝΝαύστολος, 06, ον, transporté 
par mer, qui voyage par mer. 

ΝΝανταρίδιόν, ou (τὸ), pauvre pe- 
tit matelot, R, ναύτη. τ. 
+ Ναυτεία, ας (ñ), πον". leservice 

maritime, la marine. R. ναύτης. 
? Ναυτεπιθδάτης, ον (ὃ); ο. ναύτης. 

ἸΝαύτης, ou (6), matelot, marin, 
marinier, ou en général, naviga- 
teur ; g/ois voyageur sur mer, pas- 
sager.|| 4dj. Ταύτης δρόμος, Anth. 
course par mer. R, ναῦς. 

Ναντία, ας (ἢ), mal de mer : par 
ext, nausée, envie de vomir. R.! 
γαύτης. βε 

ΝΝαυτίασις, ewc (ἦ)» πε. sign. 
Ναντιασμός, où (6), m.sign. 
Navridw-&, Κὶ écw, avoir le: 

mal de mer : par ext, avoir des nau- | 
2 . 

sées ; vomir, R. ναυτία. t 

Ναυτιχκός; À, ὄν, naval, nauti- | 
que. ‘H ναυτική, 5. ent τέχνη, l'art © 
de Ja navigation, ou fois l'art des | 
constructions navales. To ναυτικόν, 
la flotte, l’armée navale : fois les ” 
matelots : gfois 5. ent. ἀργύριον, 
argent que l'on prête à la grosse. R. Ὁ 
ναῦς. 

ΝΝαυτιχῶς, adv.à la manière des 
matelots. ΝΝαυτικῶς δανείζειν, Suid. 
prêter à la grosse. 
+ Ναυτίλαρχος, ou (6), Néol. chef 

des matelots, ΒΒ. ναυτίλος, ἄρχω. 
Ναντιλία, ας (ἢ), navigation, ! 

voyage sur mer. R. ναυτίλος. 
+ Ναυτιλιχός, Néol, ». ναυτικός. 

Ναντίλομαι, 
sur mer , naviguer. 
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les nausées : semblable à une envie 
de vomir. R, ναυτία. 
᾿ς ΝΝαυτίωσις ou Jon. Ναυσίωσις, 
τος (ñ), —pAe6wy, rupture des veines, 
et par suite épanchement du sang. 
᾿ς, Ναυτοδίχαι, ὧν (oi), juges des 
marins et des étrangers, à Athènes. 
RR. ναύτης, δίχη. 
1 Ναυτοχράτωρ, ορος (6), 6. ναυ- 
χράτωρ. 
+ Navtoloyéw-&, f: now, rassem- 
bler ou presser des matelots : au fig. 
rassembler, ramasser, R. de 
 Navrok6yos, ou (6), officier en- 
woyé pour rassembler des matelots. 
RR. v. λέγω. 

» Ναυτοπαίδιον, ou (τὸ), enfant de 
“matelot. RR. v. παιδίον. 
x Ναύτρια, ας (ἡ), Comig. fém: de 
“ναύτης. | 
… x Naupéyoc, ος, ον, Poët. qui 
“ronge ox détruit les vaisseaux. RR. 
ν. φαγεῖν. 
ο΄ Ναυφθορία; ας (ñ), naufrage; 
 avarie d’un vaisseau. R. de 

 … Ναυφθόρος,ος, ον, qui détruit 
mles vaisseaux. RR. v. φθείρω. 
Ἦ ἸΝαύφθορος,; ος, ὃν; naufragé ;en- 
dommagé par un naufrage, avarié. 
. x Ναῦφι ou Ναῦφιν, Poët. p. νεῶν 
etvavot, gén.et dat. pl. de ναῦς. 
x Ναύφραχτος, ac, ον; Poët. dé- 
fendu par des vaisseaux, garni de 
vaisseaux. Στρατὸς ναύφραχτος, 
Aristoph. armée navale. || Subst. (6), 
rade pour les vaisseaux ? RR, v. 
φράσσω. 
᾿ς Νανφυλαχέω-ᾧ, Κ᾿, ἥσω, verbe de 
᾿ς ἸΝαυφύλαξ, αχος (6), gardien du 
waisseau ou des vaisseaux. RR. v. 
φύλαξ. 
Lx Ναύω, f ναύσω, Éol. p. νάω. 
… + Ναυών, &voc (6), GL p. νεών. 
… + Νάφθα, indécl, (τὸ), Gloss. et 

᾿ς NAsea, ἂς (ἢ), naphthe, espèce 
» bitume. R. Pers. - 

+ Νάφθας, ov (6), Gloss. m. sign. 
οἴ Νάφθη, ἧς (à), πε. sign. 
ΠΧ ΝΆΑΩ (imparf. ἔναον ou sans 
, augm.v&ov), Poët, σου] ον. Ἄγγεα ὄρῳ 
ναῖον ou plutôt vüov-(pour ἔναον), 
Hom. les vases ruisselaient de petit 
lait, en étaient pleins jusqu’à débor- 

: der. || 4u passif, Naôpevoc, ἡ, ον, 
. Poët. arrosé.|| Ve confondez pas les 
temps de ce verbe avec ceux de ναίω, 
… qui lui ressemblent. 

Νέα, ας (ἢ), fém. de véoc.||Subst. 
(5. ent. γῆ), jachère, terrain en ja- 
” chère : (s. ent. uhvn), la nouvelle 
lune ou plutôt le premier jour: du 
mois. Ἔνη χαὶ νέα, la vieille et nou- 

 velle lune, ὁ. à d. le dernier jour du 
“mois. Ἔχ νέας, de nouveau. Foyez 
“ vÉOG: ; 
» x Νέα, Poët, p. ναῦν, ace. de ναῦς. 
» x Neyyetoc, oc, ov, Poëet. récem- 
ment annoncé, RR. νέος, ἀγγέλλω. 
» « Νεαγενής, Dor, p. νεηγενής. 

Nedw, f. άσω, être jeune ; pas- 
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ser sa jeunesse en quelque lieu ou de 
quelque manière ; agir en jeune hom- 
me ; avoir la vigueur de la jeunesse ; 
être jeune d'esprit ; rajeunir , rede- 
venir jeune : g/ois être nouveau ou 
nouvellement arrivé : activement , 
renouveler, rajeunir ? d’où par ext. 
défricher, labourer pour la première 
fois une terre en jachère. KR. νέος. 

*x Νέαιρα, ας (à), adj. 'fém. Poët. 
inférieure, infime. || Subst. (s. ent. 
γαστήρ), l'extrémité inférieure du 
bas-ventre. R. νέος. 
x Νεαίρετος, ος, ον, P. nouvxelle- 

ment pris ou conquis. RR. v. αἱρέω. 
ἃ Neaxñc, ἧς, ἐς, δον. p. venxñc. 
? Neaxévntosc, ος, ον, fraichement 

aiguisé. RR, y. ἀχονάω. | 
+ Νεαχράς, ἅτος (ὃ, ἢ), L νεόχρας. 
ἃ Νεαλδής, ἧς, ἐς, Poët. nouvelle- 

ment poussé. RR. ν. ἄλδω. 
Nedleotoc, oc, ον, fraichement 

moulu. RR. ν. ἀλέω. 
ΝΝεαλής, ἧς, ἔς, fraichement salé, 

en ραγί. du poisson : par eat. frais, 
nouveau, jeune; frais, qui n’est point 
fatigué; gfois novice , inhabile. R. 
νέος, ἅλς.}} Qfois nouvellement pris ἢ 
RR. νέος, ἁλίσχομαι 

Νεάλωτος, ος, ον, récemment 
pris. RR. v: ἁλίσχομαι, 

Νεαμελγής, ἧς, ἔς, et 
ΝΝεάμελχτος, oc, ov, qui vient 

d’être trait. RR. v. ἀμέλγω. 
*x Nedv, ἄνος (6), P. jeune homme. 

R. νέος. 
* Νέανδρος, 06, ον, Poët. de jeune 

homme, d’adolescent, juvénile, jeune. 
RR. v. ἀνήρ. 

Neaveia, ας (ἢ), c. νεανίευμα. 
ἸΝεανθής, ἧς, ἐς, récemment fleu- 

ri: Poët, nouveau. RR. ν. ἄνθος. 
Neaviac, ou (δ), jeune homme : 

gois adj. jeune d'esprit, fier ou 
ardi comme un jeune homme ; 

Poët. juvénile, de jeune homme. 
R. νεάν. ᾿ 

? Νεανιεία, ας (ἡ), c. νεανεία. 
Νεανίευμα, ατος (τὸ), action de 

jeune homme, trait de hardiesse, de 
vigueur, de témérité, R. de 

Neavieüw , ou mieux 'Νεανιεύο- 
μαι, ἢ εύσομαι, être jeune ; faire le 
jeune; agir ou parler comme un 
jeune homme, c. ἃ αἰ: avec vigueur, 
ardiesse, témérité, jactance 04 inso- 

lence : gfois faire le jeune homme, 
en parl. d'une fille. || Au passif, Ta 
γεανιξυθέντα, traits de jeunesse ou 
d'audace, d’imprudence, etc. R. 
νεανίας. | 

Νεανίζω, { ίσω, être jeune, être 
plein du feu de la jeunesse, 

Νεανιχός, ἡ, όν (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), jeune homme; di- 
gne d’un jeune homme ; juvénile : 
jeune de courage ou d’esprit; fou- 
gueux, hardi, téméraire: mois grand, 
fort, vigoureux, violent. Κλῆμα δυ- 
᾿ νατὸν καὶ νεανιχόν, Théophr, cep de 
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vigne fort et vigoureux. Νεανικὴ 
βροντή , Aristi. grand coup de ton- 
nerre. Τραύματα νεανιχά, Plut. 
grandes blessures. Neavixdc 96605, 
Eurip. grande terreur. 

Neavxwc, adv. en jeune hom- 
me; hardiment, vigoureusement, 
fortement. 
ἢ Νεανιόομαι-οὔμαι, comme νεα- 

γιεύομαι. 
τ ΝΝεᾶνις, ιδος (ἢ), jeune fille : Ῥοεῖ. 
our VEavLxh , jeune encore, ou de 

jeune fille. 
? Νεάνισις, ewc (ñ), δ. νέασις. 

Νεανισχάριον, ου(τὸ), petit jeune 
homme, dimin. de νεανίσχος. 

Νεανίσχευμα, atoc (τὸ), trait de 
jeune homme, conduite légère, 
étourderie. R. de 

Neavioxeüw ou mieux Neavt- 
σχεύομαι, ἢ eboouat, Être encore 
un tout jeune homme ; être jeune, 
passer sa jeunesse ; plus souvent , se 
conduire en jeune homme, indis- 
crètement , légèrement, etc. R. de 

Neavicxos, ou (6), petit jeune 
homme. R. νεανίας. 
x Νέαξ, ακος (δ), Poét. jeune hom- 

me, jouvenceau, R. véoc. 
x Νεαοιδός, οὔ (ὁ, ἡ), Poët, chan- 

teur ou chanteuse novice dans son 
art : (6), nouveau poëte, 

Neapornyñs ἧς, ἐς, qui sonne à 
l'oreille d’une mamière nouvelle où 
insolite. RR. νεαρός, ἦχος. 

Νεαροποιέω-ῶ, f how, renou- 
veler, rafraichir, RR. y. ποιέω. 

Neaponperñc, ἧς, ἕς, qui a l'air 
moderne, RR. v. πρέπω. 

Νεαρός, &, 6v (comp. ὥτερος. 
sup. ὦτατος), nouveau; neuf; ré- 
cent; jeune; frais; qg/ois juvénile 
ou puéril. R. νέος. 
+ Νεαροφόρος, 06, οὐ, Gloss. qui 

porteou produit depuis peu detemps. 
RR. νεαρός, φέρω. 

Νέαρχος, ον (6), qui règne ἀδὲ 
puis peu, RR. νέος, ἄρχω. |] Qjois 
pour vabap406 ὃ Voyez ce mot. 

Neapwôoc, où (6, À), qui chante 
des airs nouveaux. RR. νεαρός, δή. 

Νεαρῶς, adv. en jeune homme, 
d’une manière uvénile, R. νεαρός. 
x Νέας, Poël. pour vabc, acc. pl. 

de ναῦς. 
+ Νεάσιμον, ou (τὸ), Gloss.jâchère, 

terrain en jachère. R. de 
Νέασις, εὡς (À), et 
Νεασμός, où (6), défrichement, 

premier labour. R. νεάζω. 
x Νεασπάτωτος, 06, 0v,lisezveoon. 
x Νέαται, Poët, p. ναίονται, 3 p. p. 

ind. prés. passif de vai. 
Neärn, ἧς (ἢ), voyez véaroc. 
Near, ἧς (ἡ), s.ent. γῇ, jachère, 

terrain en jachère. R. νεάω. 
+ Νεατίς, (doc (ñ), Gloss. πὶ. sign. 

Νεατός, où (6), premier labour 
donné à uné terre en PET säi- 
son où se fait ce travai 
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? Νεατός, ἡ, 6v, labouré une pre- 

mière fois pour être ensuite laissé 
en jachère. Voyez νεατή. 
x Νέατος, ἡ, ον, Poët. le plus ré- 

cent , le plus nouveau, ou simple- 
ment récent, nouveau : plus sou- 
vent, le dernier, celui qui vient 
après les autres; le plus bas, celui 
qui est au bas, au fond, au bout, 
à l'extrémité, Netatoc (pour νέατος) 
ἄλλων, Hom. le dernier de tous. IT6- 
λις νεάτη Πύλον, Hom. ville située 
à l'extrémité du territoire de Pylos. 
Néaroc χενεών, Hom. le bas des 
flancs ou du ventre.|| Subst. Nedrn, 
ou plus souvt. Nñtn , Ὡς (ἢ), 5. ent. 
opèñ, la dernière corde d’une lyre, 
PA note la plus aiguë. R. νέος. 
+ Νεαύξητος, oc, ον, Schol, récem- 

ment augmenté. RR. νέος, αὐξάνω. 
Nedw-& , καὶ ἄσω, mettre en ja- 

chère ; donner le premier labour à 
une terre qu’on met en jachère, ἰδ 
règ. à l'acc.R. νέα. 
+ Νέδραξ, αχος (δ), GI. c. ve6p6c, 

faon ; gfois jeune coq. R. veépôc. 
Nébpetos, ος ou α, ον, de faon. 
Ne6pn, ἧς (À), 5. ent. δορά, peau 

de faon. 
Nebpiac , ou (6), adj. masc. ta- 

cheté comme un faon. 
Νεδρίδιον,ον (tè),dim.deve6pkc. 

x Νεύδριδόπεπλος, 06, ον, Poët. 
vêtu d’une peau de faon. RR. veGpis, 
πέπλος. 
x Νεδριδόστολος, ος, 0v, Ῥοέϊ. 

m. sign. RR. veGpis, στέλλω. 
Νεδρίζω, f: ίσω, se vêtir d’une 

peau de faon, comme dans les bac- 
chanales. R. de 

Νεόρίς, ίδος (ñ), peau de faon, 
vêtement des bacchantes. R. ve6p6c. 

Νεόρισμός, οὔ (6), l’action de 
revêtir une peau de faon, dans les 
bacchanales. R. νεδρίζω. 
? Νέδρισσα,, ns (ñ), sorte de ser. 

pent tacheté. 
? Νεδρίτης, ou (δ),---λίθος, pierre 

semblable pour la couleur à une 
peau de faon. Voyez νευρίτης. 
ἃ Ne6p6yovoc, oç, ον, Poët. pro- 

venant de la dépouille d’un faon. 
RR. ve6pôc, γίγνομαι. 

Νεόροχτόνος,ος, ον, qui tue un 
faon ou des faons. RR. v. χτείνω. 

ΝΈΒΡΟΣ, où (6, ñ), faon, jeune 
cerf ou jeune biche : petit d’un ani- 
mal : qfois Poët. peau de faon. R. 
νεαρός ? 
+ Νεόδροστολίζω, L. νεδρῷ στολ. 
ἃ Νεύροτόχος, ος, ὁν, Poët. qui ἃ 

mis bas un faon. RR. v:6066, τίχτω. 
x Νεδροφανής, ἧς, ἐς, Poët. sem- 

blable à un faon. RR. v. φαίνω. 
ἃ Νεόδροφόνος,ος, ον, Poët. qui 

tue les faons. RR. y. φονεύω. 
x Νεόροχαρής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

aime les faons. RR. y. χαίρω. 
x Νεύροχίτων, wvoc(6,ñ), P. vêtu 

d’une peau de faon. RR. v. χιτών. 
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Ne6p6w-&, f: wow, changer en 

faon ou en biche. R.ve6p6c. 
Νεδρώδης, Ὡς, ες, semblable à 

un faon ou à une peau de faon : 
Poët. vètu d’une peau de faon, 
épith. de Bacchus. 
x Néec, P. p. νῆες, nom. pl. devavc. 
x Néecot, Poët. p. ναυσί, dat. pl. 

de ναῦς. 
+ Nén, ἧς (ἢ), Zon. pour νέα, adj. 

ou subst. Voyez νέος et νέα. 

*« Νέηαι, lon. pour vén,2 p. 5. 
sub}. de νέομαι. 
x Νεηγενής, ἧς, ἐς, Poët. p. veo- 

YEVAS. L 

x Νεηθαλής, ἧς, ἔς, Poët. p. veo- 
θαλής. 
x Νεηχής, ἧς, ἐς οἵ mieux Νεήχης, 

ns, ες, Poët. fraichement aiguisé. 
RR. νέος, ἀχή. 
x Νεηχονής, ἧς, ἐς, Poët. même 

sign. RR. v. ἀκονάω. 
+ Νεηλαία, ας (ἢ); GL. p. νεολαία. 
+ Νεηλάτης, ou (6), Gloss. ra- 

meur. RR. ναῦς, ἐλαύνω. 
Νεήλατος, oc, ον, nouvellement 

forgé: Poet. récent, frais, nouveau ; 
frais, tendre, δ parl. du pain. RR. 
νέος, ἐλαύνω. 

Νεηλιφής, ἧς, ἔς, fraichement 
enduit. RR. v. ἀλείφω. 

Νέηλυς, υδος (6, ἢ), nouveau- 
venu. RR. ν. ἐλθεῖν. 
x Νεήμελχτος, oc, ον, lon. p. νεά- 

μελχτος. 
+ Νεηνίης, εὦ (6), Zon.p.veavias. 
ἃ Νεῆνις, ιδος (ἢ), lon. ρ. νεᾶνις. 
x Nenyioxoc, ου (δ), Zon. p. veu- 

VICXOG. | 
x Νέηξ, nxoc (6), Zon.p. νέαξ. 
x Νεήτομος, oc, ον, Poët. p. ve6- 

τομος. 
+x Νεήφατος, ος,ον, P.p.veépatoc. 

᾿ ἢ ΝΝεηφονίη, ἧς (ὃ), 70η. carnage 
récent. RR. νέος, φόνος. 
+ Net, adv. Béot. pour vf. 
x Νεῖαι, Poël. pour véear ou vér, 

2 p. 5. ind, prés. de νέομιαι. 
Χ Νείαιρα, Ὡς (à), Zon. p. νξαιρα. 
x Neuipn, ἧς (ἢ), Ῥοέέξ, m. sign. 
+ Νειάτιος, oc, ov, Poët.p.véatoc. 
x Νειατόθεν, adv. Poët. ρ». νεόθεν. 
ἃ Νείατος, ἡ, ον, lon. et Poët. p. 

γέατος. 
ἃ Νειχείεσχον, Poët. imparf. de 
*x Νειχείω, Poët. pour νειχέω.᾿ 
? Newxeoyevvéorns, ou (6), Poët. 

qui est produit par la discorde. 
RR. velxoc, γίγνομαι. 
x Νείχεσχον, P. imparf. de verxéw. 
+ Νειχέσσιος, oc, ον, Gloss. enne- 

mi, hostile. R. vetxoc. 
ὁ Νειχεστήρ, fpoc (δ), P. querel- 

leur ; détracteur ; agresseur. R. de 
x Νειχέω-ῶ, f. écw (aor. ἐνείχεσα 

ou sans augment νείχεσα,, νείχεσ- 
σα), Poët. disputer, se quereller, 
invectiver contre, dat. : activement, 
quereller, injurier, gourmander, ac- 
cuser. R. vetxoc. 
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x Νείχη, ἧς (ἡ), Poët. p. νεῖκος. 
? Νειχητήρ, ἦρος (δ), 6. νειχεστήρ. 
. ΝΕΙ͂ΚΟΣ, εος-ους (τὸ), querelle, 

dispute,altercation, débat, d'où gfoi 
Poët. guerre. 
+ Νειλαγάθια, ὧν (τὰ), Véol. sorte 

de fruits qui croissent sur les bords 
du Nil. RR. Νεῖλος, ee 
ἃ Νειλαιεύς, éwc (6), WPoët. habi- 

tant des bords du Nil. R. Νεῖλος. 
Νειλαῖος, αν ον, du Nil. 

x Νειλογενής, ἧς, ἐς, Poët. né dans! 
le Nil ou sur les bords du Nil. RR. 
Νεῖλος, γένος. 
x Νειλοθερής, ἧς, ἐς, Poët. recueil- 

li, moissonné sur les bords du Nil. 
ΒΒ. N. θέρω. 

Νειλομέτριον, οὐ (τὸ), nilome- 
tre, pour mesurer la hauteur du Nil. 
RR. N. μέτρον. à 
ἃ Νειλόρυτος, 06, ον, Poët. arrosé 

par le Nil.RR. N. ῥέω. 
Νεῖλος, ou (δ), le Nil, fleuve. 
ΝΝειλοσχοπεῖον, ou (τὸ), comme 

νειλομέτριον. RR. N. σχοπέω. 
x Νειλωΐς, {doc (ἢ), Poët. fém. de 
x Νειλῷος, α, ον, Poët. du Nil. 
ἃ Νειλώτης, ov (δ), Poét habitant 

du Nil ou de l'Égypte. 
Neïuou, inf. aor. x de νέμω, 

d'où Poët. vue pour ἔνειμιαι. 
Neïuov, impér. aor. τ de νέμω. 

*x Νειόθεν, adv, Poët. pour νεόθεν, 
du fond, d’en bas ; du fond de, gén. 
seul ou avec ëx ou ἐξ. ἹΝειόθεν ἐχ 
χραδίης, Hom. ou simplt. Net6ev, 
Luc. du fond du cœur. R.véoc. 
ἃ Νειόθι, Poët. adv, p. νεόθι, au 

fond, tout en bas; au fond de, gén. 
x Νειοχόρος, ov (6), Zon. p. vew- 

χόρος. | 
x Νείομαι, Poét. pour νέομιαι. 
*x Νεῖον, Poët. eo pour νέον, ré. 

cemment. Voyez véoc. 
Νειοποιέω-ὥ, f. ἥσω, mettre en. 

jachère. RR. νειός, ποιέω. 
* Netoc,n, ον, lon.pour νέος. 
+ Νεῖος, α, ον, Gramm.p. νήϊος. 

Νειός, οὔ (ἢ), terrenouvellement. 
labourée : terrain qui se repose, ja-! 
chère. R, νέος. : 
x Νειότατος, ἡ, ον, Zon. pour νεώ- 

τατος, le dernier, le plus bas. [| 4u. 
neutre, Νειότατον, adv. tout au. 
fond, tout en bas. | 

Νειοτομεύς, éwç (6), Poëét. la-, 
boureur, ». ἃ m. qui laboure une. 
jachère. RR. νειός, τέμνω. ἡ 
+ Νειόφατος, oc, ὃν, GL p. νεό- 

φατος. Ἢ 
ἃ Νεῖρα, ης (ἢ), Poët. p. νέαιρα. 
+ Νειρίτης, ou (6), lisez νηρίτης. 
+ Νειρός, &, 6v, Gloss. le dernier, 

le plus bas. Voyez νέαιρα. ἐδ 
+* Νείσομαι, P. fut. de vicoouan. 
? Νείσσομαι, Poët, p. νίσσομαι. 
*x Νεῖται, Poët. 3 p. s. ἀδνέομαι. 
+ Νείφω, f: νείψω, Θέ, ρ. νίφω. 

Nexés, ἀδος (ἢ), monceau de ca- 
davres: gfois Poët. rang de combat- 
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fants ? Ai vexédec, les tas de morts, 
‘ou qfois en général les morts. Ἐχ 
νεχάδων, d’entre les morts. R. véxuc. 

Nexpdyyehoc, ou (ὃ, à), messa- 
Mger des morts. RR. vexp6c, ἀγγέλλω. 

᾿ς Νεχραγωγέω-ῶ, f. how, con- 
Mduire ou transporter les morts. R. de 
Me Νεχραγῳγός, 6ç, 6v, qui con- 

uit où qui $ert à conduire les morts. 
.ν. ἄγω. 

> Νεχραχαδημία, ας (ñ), acadé- 
hie des morts. RR. v. ἀκαδημία. 
+ Nexpeyepoia, ac (à), Néol. ré- 

ection des morts. RR, y, ἐγείρω. 
+ Nexpéyepouc, ewç (à), Véol. m. 
gr. 
+ Nexpeyéprnc, ou (6), Néol. qui 
lessuscite les morts. 
“+ Νεχρία, ας (ñ), Inscr. lieu des 
sépultures, ex Egypte. 
…. ΝῈεχριχός, ñ, 6v, de mort, relatif 

ux morts; gfois semblable à un 
hort, cadavéreux. Τὰ vexpuxé, les 
ffaires des morts, de l’autre monde. 
R. νεχρός. 

᾿ς Νεχριχῶς, ads. comme un ca- 
avre. 

Νεχριμαῖος, «, ον, de bête morte, 
charogne. 

᾿ Nexpobapñc, ἧς, ἐς, chargé d’un 
adavre. RR. νεχρός, βάρος. 
+ Νεχροδάσταξ, αγος (ὃ, à), Gloss. 
ui porte les morts. RR. v. βαστάζω. 

- NexpéGros, lisez νεχροῦ βίος. 
᾿ς Νεχροθδόρος, oc, ον, qui dévore 
les cadavres. ΒΒ. v. βορά. 

᾿ Νεχροδέγμων, wv, ον, gén. ονος, 
qui reçoit les morts. RR. v. δέχομαι. 
ἢ Νεχρόδειπνον, ou (τὸ), repas fu- 
nèbre. RR. v. δεῖπνον. 

… Νεχροδερχής, ἧς; ἔς, qui a l'air 
d'un mort, RR. ν. δέρχομαι. 

Nexpoëdxoc, ος, ον, 6. vexpo- 
χος. ᾿ 

… Νεχροδόχος, ος, ον, qui reçoit 
les morts; qui contient leur dé- 

“pouille. RR, ν. δέχομαι. 
᾿ς Νεχροειδής, ἧς, ἔς, a ressem- 
ble à un mort. RR. y. εἶδος. 
ἡ Νεχροθάπτης, ou (6), Glass. fos- 
soyeur. RR. v. θάπτω. 
᾿ς Νεχροθήχη, nc (à), tombe, cer- 
eueil, urne funéraire. RR. v. τίθημι. 
… Νεχροχαύστης, ou (6), qui brûle 
les morts. RR.v. χαίω. 
- Νεχροχομέω-ῶ, f. faw, avoir 
“soin des morts. R, de 
n Νεχροχόμος, 06, ον, qui soigne 
les morts. RR. y. χομέω. 

| Νεχρόχορίνθια, wv (τὰ), vases 
rouvés dans les tombeaux à Corin- 

“the. RR. v. Κόρινθος. 
+ Νεχρόχοσμος, /. νεχροχόμος. 
+ Νεχρολατρεία, ας (ἡ), Néol. culte 
rendu aux morts, RR. v. λατρεύω. 

Νεχρομαντεία, ας (ἢ), nécro- 
nancie, art d'évoquer les morts pour 

connaitre l'avenir, RR. v. μαντεία, ΄ 

ΝΕΚ 
Νεχρομαντεῖον, ou (τὸ), lieu 

où l’on évoque les morts. 
? Νεχρομάντιον, ou (τὸ), πε. sign. 

Νεχρόμαντις, ewç (6), devin qui 
évoque les morts, ΒΒ. v. μάντις. 

Nexpovounc, ou (δ), Poët: en- 
sevelisseur. RR. v. vouée. 

Nexporépvac, ou (6), qui vend 
des cadavres. RR. v. πέρνημι. 
+ Nexponotéw-&, καὶ ñow, Neol. 

faire mourir, R. de 
+ Νεχροποιός, 66, 6v, Schol. qui 

fait mourir. RR. ν. ποιέω. 
Nexpénoks, ewç (ñ), nécropole 

ou cimetière souterrain, er Égypte. 
RR. v. πόλις. 

Νεχροπομπός, 66, ὄν, qui con- 
duit les âmes des morts. RR. v. 
πέμπω. ; 

ΝΝεχροπορθμεύς, έως (δ), nocher 
des morts. RR. v. πορθμεύς. 

Νεχροπρεπής, Mc ἔς, qui con- 
vient à des morts, à un mort. RR. 
V. πρέπω. 

Νεχροπώλης, ou (δ), qui vend 
des cadavres. ΒΒ. y. πωλέω. 

ΝΝεχρορύχτης, ou (δ), qui déterre 
les morts. RR. v. ὀρύσσω. 

Nexpôc, &, ὄν, mort, adj. d'où Le 
compar. Nexpôrepoc, α, ὃν, Poët. 
plus réellement mort. || Subst. Ne- 
χρός,͵ où (6), cadavre, Νεχρόν, où 
(τὸ), m. sign. Toy θυγατέρων τὰ ve- 
χρά, Plut. les cadavres de ses filles. 
Ἀ. véxuc. | 

Νεχροστολέω-ὦ, καὶ ἥσω, con- 
duire, transporter les morts. R. de 

Nexpootéhoc, 06, ον, qui trans- 
porte ou ensevelit les morts. RR. v. 
στέλλω. 

ΝΝεχροσυλία, ας (à), l’action de 
dépouiller les morts, de piller les 
tombeaux. R. de 

Νεχρόσυλος, 06, ον, qui dé- 
pouille les morts, qui pille les tom- 
beaux. RR. y. συλάω. 
x Νεχρόταγος, ou (6), Poët. roi 

des morts. RR. ν. téyoc. 
Nexpotéqua, wv (τὰ), linceul ; 

tout ce qui sert à ensevelir. R. de 
Nexpotäpos, ος, ον, qui ense- 

velit les morts. RR. v. θάπτω. 
Nexpôrnc, τος (À), mort, état 

de mort. R. vexpéc. 
Nexpotoxéw-&, f now, mettre 

au jour un enfant mort. RR, y. 
τίχτω. 

Νεχροτόχιον, ον (τὸ), enfant ou 
petit animal mort-né. 

Nexpopayéw-&, f. ἥσω, manger 
des cadavres. R. de 

Nexpopéyos, ος, ον, qui mange 
les cadavres. RR, ν. φαγεῖν. 

Nexpopavhc, ἧς; ἐς, qui ἃ l’'ap- 
parence d’un mort. RR. y. φαίνω. 

Nexpopavws, adv. du prec. 
Νεχροφόνος, 06, ον, qui tue les 

morts. RR. v. φονεύω. 
Nexpopopeiov, ou (τὸ), hière, 

cercueil, R. de 
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Νεχροφορέω-ῶ, f. ἤσω, trans- 

porter un mort ou les morts. R. de 
Nexpopôpoc, 06, ον, qui trans- 

porte ou qui ensevelit les morts. 
RR. v. φέρω. 
+ Νεχρόφρων, ονος (6, à), Néol. 

qui s'occupe de choses mortes ou 
mortelles. RR. v. φρήν. 

Νεχροφύλαξ, αχος (6), gardien 
des morts. RR. v. φύλαξ. 

Νεχρόχρως, ὠτος (6, ñ), de cou- 
leur cadavereuse. RR. y. χρώς. 
+ Nexpôw-&, jf. wow, Bibl. et 

Néol. faire mourir, c. ἃ d. priver 
de vie, paralyser : au fig. rendre 
comme mort, amortir ; Æcel, morti- 
fier. || Au passif, ètre paralysé, a- 
morti, mortifé ; gfois mourir ? Οἶνος 
νενεχρωμένος, Suid. vin qui a perdu 
toute sa force. R. νεχρός. 

Nexpwônc, nc, ec, semblable à 
un cadavre, à un mort. 

Νεχρών, ὥνος (6), cimetière. 
Νεχρώσιμος, 06, ον, mortel, qui 

donne la mort. R. νεχρόω. 
+ Néxpwotc, ewç (ἡ), Bibl. para- 

lysie d’un membre : mortification. 
NÉKRTAP, αρος (τὸ); nectar, bois- 

son des dieux : par ext. breuvage 
délicieux. 
? Nextépetoc, oç ou ἃ, ον, et 
x Νεχτάρεος, α, ον, Poët. de nec- 

tar : par ext, divin, délicieux. R. 
νέχταρ. 

Νεχτάριον, ou (τὸ), aunée, 
plante. 
+ Νεχτάριος, Gloss. c. νεχτάρεος. 

Nextapirns, ou (6),—ofvoc, vin 
où l’on fait infuser de l’aunée. 

ΝΝεχταροσταγής, ἧς, és, dont il 
découle du nectar ; qui coule aussi 
doux que le nectar. ΒΒ. y. στάζω. 

Νεχταρώδης, nc, ες, semblable 
au nectar, aussi doux que le nectar. 
R. νέκταρ. 

Νεχύδαλος, ov (ὁ), chrysalide de 
chenille, de ver à soie, R, νέχυς. 
_? Νεχυδόν, adv. δ. νεχνηδόν. 
x Νεχνέμόατος, ος, ον, P. monté 

par les morts. RR, y. éuéaive. 
*x Νεχυηδόν, ady. Poët, comme des 

cadavres. 
ΝΝεχυηγός, 66, ὅν, qui conduit ou 

transporte les morts, RR. y. ἄγω. 
x Νεχνηπόλος, ος, ον, Poët. en- 

sevelisseur. RR. v. πολέω. 
Nexvla, ας (ἢ), sacrifice ou li- 

bation en l'honneur des morts; gfois 
évocation des morts. R. véxuc. 

Nexviou6c, où (6), m. sign. 
? Νεχυμάντιον, p. νεχυομαντεῖον. 

Νεχυομαντεία, Νεχνομαντεῖον, 
Νεχνυόμαντις, εἰς. comme vexpo- 
μαντεία, elc.' . 
x ΝΝεχυοσσόος, oc, ον, Ῥοέϊ. c. νε- 

χυσσόος. , 
x Νεχυοστόλος, ος, ον, Poëet. qui 

conduit les morts : par ext. fatal, 
mortel : gfois sujet à la mort? RR, 
ν. στέλλω, 
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, Νεχνοφάγος, 06, ον, €. νεχρο- 

φάγος. 
ἃ ΝΈΚΥΣ, voc (6, #), adj. Ῥοδί. 

mort, morte.[[Subst. (6), mort, per- 
sonne morte ; corps mort, où sim- 
plement corps, cadävre. 71 se trouve 
gfois en prose dans ce dernier sens. 

Νεχύσιος, 06, ον, offert aux mà- 
nes des morts.|| Subst. Νεχύσια; ὧν 
(τὰ), sacrifices offerts aux mânes des 
morts. R. véxuc. 
ἃ Νεχυσσόος, 06, ον, Poët. qui 

sauve les morts ow qui les ressus- 
cite. RR. v. σώζω ou σεύω. 
+ Nexvoprov et Nexüwpov, ov 

(τὸ), Gloss. comme νεχρομιαν τεῖον. 
Νέμεα, ὧν (τὰ), Némée, plaine 

célèbre en Argolide : jeux de Né- 
mée, qui se donnaient dans cette 
plaine, Νέμεα vrxäv, vaincre aux 
jeux de Némée. R.-de 

Νεμέα, ἃς (à), Némée, ville ou 
plaine d’Argolide. R. véuoc. 

Νεμεαῖοξ, ἃ, ον, de Némée. 
Νεμεαχός, ἡ, ὄν, m.sign. 
Νεμέας, ov (6), Némée, fleuve. 

*x Νεμεάς, άδος (ἢ), adj. fém. Poët. 
de Némée. 

Νεμέασι, adv, ἃ Némée. 
Neue&rnc, ov (6), —)éwv, le lion 

de Némée. 
*« Νεμέηθεν, ady. Poët. de Némée. 
x Nepéôw (sans fut.),Poët. p.véuo. 
ἃ Νεμειαῖος, αν, ον, Poët. ο. νέμειος. 
x Νεμειήτης, εὦ (δ), Zon. p. νε- 

μεάτης. , 
Νέμειος, α, ον, de Némée.[|Subst. 

Νέμεια, ὧν (τὰ), Poët. pour τὰ Né- 
μεα, les jeux de Némée. 
ἃ Νέμεος, α, ον, Poël. m. sign. 

Νεμεσάω-ῶ, f. how, s'indigner ; 
se dépiter; s'irriter; voir avec dé- 
pit, avec jalousié ; voir avec horreur 
ou avec aversion; craindre, redou- 
ter; gfois reprocher où gourman- 
der; le rég. au dat. ou à l'acc. ou 
bien le nom de la pers. au dat. et 
celui de la chose à l'acc. : s'im- 
digner dé ou que, ne pas souffrir 
que, refuser de, éviter de, craindre 
de, avec l'inf.|| Au moyen, Poët. m. 
sign. || L'aor. passif, ἐνεμεσήθην, a 
les deux sens, actif chez les poëtes , 
et passif en prose. R. νέμεσις. 

Νεμέσεια, wv (τὰ), fêtes en 
honneur de Némésis. R. Νέμεσις. 
x Νεμεσήμων, ὧν, ον, gén. ονός, 

Poët. irrité, courroucé, indigné ; qui 
fait dés reproches, qui se plaint. R. 
νεμεσάω. 

Νεμεσητέον, ο. de νεμεσάω. 
Νεμεσητής, οὔ (6), vengeur. 
Νεμεσητικός, ἡ, 6v, terrible, ou 

selon d'autres, qui se fàche aisé- 
ment, vindicatif, 

Νεμεσητός, ἤ, ὄν, qui excite 
l’indignation ; envié, haï: gfois Ῥοόι. 
facile à mécontenter, terrible dans 
son ressentiment. 
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x Νεμεσίζομαι (sans fut.), Poët. 

pour νεμεσάω. Ἢ 
Νέμεσις, εως (ἢ), Némésis ou la 

vengeance céleste : primit. et Ῥοέί. 
justice distributive, et par suite indi- 
gnation, courroux excité par l’injus- 
tice. Ἢ τοῦ θανόντος νέμεσις, Soph. 
divinité vengeresse d’un mort. Αἱ 
νεμέσεις, Eunap. les divinités ven- 
geresses. Οὐ νέμεσις (:. ent. ἐστί), 
Hom. il ne faut point s’indigner, s'é- 
tonner si. Τίς τάδε νέμεσις στυγεῖ ; 
Eurip. quelle imdignation cela peut- 
il exciter ἢ R. νέμω. 
ἃ Neucoodw-&, Poët. p. νεμεσάω. 
ἃ Νεμεσσητός, P. p. νεμεσητός. 
χ Νέμεσσις, τος (ñ), P. p. νέμεσις. 
? Νεμετής, où (6), et 
ἃ Neuérwp, opoc(6), Poët. p. ve- 

υνητής. 
Νέμησις, εὡς (ἢ), partage, dis- 

tribution : l'action de faire paître 
ou de paitre. R. νέμω. 

Νεμητής, οὔ (6), distributeur. 
Νέμος, εος-ους(τὸ), pâturage, ou 

en général, bois, forêt. R. de 
NÉMO, Καὶ νεμιῶ ou νεμιῆσω (aor. 

ἔνειμα. parf. VEVÉUMAX. parf. pass. 
νενέμημαι. aor, pass, ἐνεμήθην ou 
qfois ἐνεμιέθην. verbal, veuntéôv), 
1° partager, distribuer ; donner, ac- 
corder ; assigner, attribuer : 2° gou- 
verner ; administrer ; posséder ; ha- 
biter ; cultiver ; pratiquer : 3° régler 
ou faire d’après l'usage , d’après la 
loi, d'où qfois ensevelir : 4° faire 
paître, mettre en pâture, d’où par 
ext. dévorer, consumer, dévaster : 
5o estimer, regarder comme, prendre 
pour, avec deux acc.||1° Σῖτον vé- 
uetv, Hom. distribuer du blé, des 
vivres. KAñpov νέμειν, Hom. parta- 
ger entre plusieurs un héritage. Né- 
pet αἵρεσιν, Soph. donner le choix. 
Σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος, Eurip. je 
te donne ma part, je te la cède. 
Μηδὲν ῥαθυμίᾳ νέμειν, Hérodn. ne 
rien donner à la paresse, ne pas s’y 
laisser aller. Νέμειν τὸ πλεῖστον à- 
μέρας τινί, Aristt, employer à quel- 
que chose la plus grande partie de 
la journée. Νέμειν τινὶ τὰ χράτιστα 
ou τὰ μέγιστα, Hérodt. accorder à 
quelqu'un les plus grands honneurs. 
[2° Népovroc ἐχείνου, Plat. pendant 
qu'il gouvernait. Τῷ παλαιῷ τρόπῳ 
νέμεσθαι, Thuc. se gouverner par 
les anciens usages. Τὸ αὐτὸ ἄστυ 
νέμειν, Aristt. habiter la même ville. 
Ὡς τὰ σὰ χράτη νέμοιμι θανόντος, 
Soph. pour que j'héritasse de ta 
puissance. Népetv τὸ ἴσον, Thuc. 
suivre les règles de l'équité. Χεῖρας 
νέμειν, Lex. faire usage de ses mains. 
Γλῶσσαν νέμειν, Lex. gouverner sa 
langue. [| 3° Οἱ σύγχλητον βουλὴν 
νέμοντες, Hérodn. ceux qui com- 
posent le sénat d’après la loi. Né- 
μειν ἑορτήν, Lex. célébrer une fête. 

Νεμέσια, ὧν (τὰ), c, νεμέσεια, Νέμειν νεκρόν; Hérodt, ensevelir un 
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mort, || 49 Οἱ νέμοντες, les pâtres. 
Néypetv τὰ ὄρη, Xen.mener paitre ses 
troupeaux sur les montagnes. Πυρὶ 
νέμειν πόλιν, Hérodt, livrer une ville 
aux flammes. x Πυρὶ χθὼν νέμεται, 
Hom. la terre est consumée par le 
feu. [5° Σὲ ἔγωγε νέμω θεόν, Soph. 
je thonore οἱ je te regarde comme) 
un dieu. Νέμειν προσϑάτην τινά, 
Isocr. avoir quelqu'un pour patron. 
Εἰ τήνδ᾽ ἁμαρτίαν νέμεις, Soph. si: 
tu crois que ce soit une faute. x Οὔ 
σοι ἐμμελέως νέμεται τοῦτο εἰρη- 
μένον, Simonid. ce mot ne me paraît 
pas dit bien sensément. 6δοὸ 

Au moy. Népouat, f νεμοῦμαι 
ou νευνήσομαι (aor. ἐνειμάμην,, r'a- 
rement ἐνεμησάμην, fois comme 
au passif, ἐνεμνήθην. parf. vevéun- 
war. verbal, veuntéov), 1° partager 
entre soi, se partager : 2° posséder , 
jouir de ; habiter, cultiver : 3° pai- 
tre, brouter, manger ; au fig. dévo- 
rer, consumer. [[ 1° Νείμασθαι τὰ 
πατρῷα, Dém. se partager un patri- 
moine, ou en recevoir sa part. Né- 
μεται πρὸς τὸν ἀδελφὸν τὴν πατρῴαν 
οὐσίαν , Liban. il partage avec son 
frère l’héritage paternel. || 2° Τὰ 
αὑτῶν νεμόμενοι ἕχαστοι, Thuc: 
chacun jouissant de ses biens. Τὰ 
ἐμπόρια ἃ ἐνέμοντο, Thuc. les comp- 
toirs qu’ils possédaient. x Οἵ θ᾽ Ὑρίην 
ἐνέμοντο, Hom. ceux qui habitaient 
le canton d’Hyrie. || 3° x Νέμεσθαι 
ἄνθεα ποίης, Hom. brouter les fleurs 
du gazon. Ταύτην νεμηθεϊῖσαι τὴν 
πόαν ai ἔλαφοι, Diosc. les biches 
ayant mangé de cette herbe. x”Ovpæ 
νέμοιτο πῦρ τὴν πυρήν, Hom. pour 
que le feu dévorât le bûcher.  ! 

Au passif tous les sens corres- 
pondants à ceux de l'act.et dumoy.* 

Νενασμένος, Ἢ; ον, participe 
parf. passif de νάσσω.. : 

Νένασται, 3 p. 5. ρα». passif de 
νάσσω, ou qfois Poët. de ναίω. 
ἃ Νενέαται, lon. pour vévnvra, 

3 p. p. de νένημαι. 
Névnxa , parf. de véw ou νήθω. 
Νένημαι ou Névnoua, parf. 

pass. du même. } 
+ Νενιαστής, où (δ), Gloss.et ὁ 
x Νενίηλος, oc, ον, Poët. insensé: 

R. νενός ou νεννός. 11 
ΝΝένιπται, 3 p. 5. parf. pass. de 

νίζω ou νίπτω. | | 
+ Νεννάζω, f άσω, Gloss. inju- 

rier, insulter, R. νεννό.Ό 
+ Névvos, ου (δ), Gloss. oncle; 

frère de la mère. R. vévyn. | 
+ Νεννός ou Nev6c, où (6), Gloss. 

fou, insensé. R...P | à 
Nevououévwc, adv. selon 168 

usages consacrés. R. νομίζω. δῶ» 
+ Νένοπται, Gloss. δ. νένοφε. 
+ Νενός, où (6), GL. voyez νεννός. 

Névoye, 3 p. 5. parf. de + νέφω. 
x Nevouévoc, ἡ, ον, lon. pour ve- 

γοημένος, part, parf. pass. de νοέω. 
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x Νένωται, Zon. ὍΝ νενόηται, 

3 p. 5. parf. passif de νοέω. 
+ Νεοαλδής, ἧς, ἐς, Schol. p. ve- 

\ Ὁ λδήῆς. 

x Νεοάλωτος, oc, ον; Zon. p. ve- 
᾿ἄλωτος. 
… x Νεοαρδής, ἧς, ἐς, Poët. récem- 
ment arrosé. RR. νέος, ἄρδω. 
» + Νεοαύξής, ἧς, ἔς, Schol, et 
ἡ Νεοαῦξητος, oc, ον, Schol. pour 
γεαύξητος. 

._ Νεοδάπτιστος, oc, ov, Æccl. 
nouveau baptisé. RR. v. βαπτίζω.. 
» x Νεύόδδαλτος, ος, ον, Poët. qui 
vient d’être trait. RR. v. βδάλλω. 

Neo6lacths, ἧς, ἔς, et 
. Ne66)actos, 06, ον, qui a poussé 
à ou germé depuis peu ; nouvellement 
» fleuri. RR. v. βλαστάνω. 

x Νεύόδλυτος, ος, οὐ, Poët. qui ἃ 

| Ne660poc, 06, ον, récemment dé- 
» voré. RR. v. βιδρώσχω. 

… + Νεόδουλος, ou (6), MNéol. nou- 
veau sénateur. RR. v. βουλή. 

… Νεόῤδροχος, oc, ον, récemment 
… mouillé, arrosé. RR. v. βρέχω. 
à  Neoëpwc, ὥτος (ὁ, ἣ , τὸ), quia 
“ mangé récemment, qui vient de 
… manger. RR. v. βιδρώσχω. 
# ἸΝεόόδρωτος, 06, ον, δ. ve66opoc. 
… + Νεογαμετή, ἧς (ἡ), Gloss. nou- 

… velle mariée. RR. y. γαμέω. 
… + Νεογαμής, ἧς, ἐς, Gloss. et 
Ν ΝΝεόγαμος,, ος, ον, récemment 
… marié. 
Γ΄ Νεογενής, fc, ἔς, et Neoyévvn- 
τος, 06, ov, récemment né. RR. v. 
γένος, γεννάω. ͵ 

? Νεογιλαῖος, ος, ον, et 
+ Νεογιλής, ἧς, ἐς, Gloss. pour 

… x Neoyu6c, ἢ, όν, Poët. nouveau- 
… né: par ert. tout jeune, tout nou- 
᾿ς veau. RR. y. γίγνομαι ou γάλα ἢ 
" x Νεογλαγής, ἧς, ἐς, Poét. qui tette 
- depuis peu de temps. RR. v. γλάγος. 
Ἢ NeoyAnvos, oc, ον, qui vient de 
“ recouvrer la vue. RR. y. γλήνη. 

? Νεογλύφανος, oc, ον, et 
ΝΝεογλυφής, fc, ἔς, nouvellement 

… taillé ow sculpté. RR. v. γλύφω. 
᾿ς ἢ Neoyvñs, ἤς, ἔς, Poët. et 

| Neoyvôc, , 6v, nouveau-né : par 
+ ext. récent, nouveau. RR. νέος, γί- 
| Yrouaut. 
… x Neéyovoc, oc, ον, Poët. πὶ. sign. 

Neéypartoc, ος, ον, fraîchement 
"ἡ écrit ou peint. RR. v. γράφω. 

Νεόγραφος, ος, ον; m. sign. 
᾿ς x Νεόγνιος, oc, ον; Poëét. jeune, 
. m. à m. qui a les membres jeunes. 
 RR. y. yuiov. 

… + Neoyüvnc, ou (δ), Gloss. récem- 
… ment marié. RR. v. γυνή. 
À ΝΝεοδάχρυτος, 06, ον, qui vient 
… de pleurer. RR. v. δαχρύω. 
"4 Νεοδάμαστος, ος, ον, nouvelle- 
. ment dompté. RR. v. δαμάζω. 

᾿ς Νεοδαμώδης, εος-ους (ὁ), ἃ La- 
…_ cédémone, nouvellement reçu au 

> nouvellement jailli, RR. v. βλύζω. | 
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nombre des citoyens. RR. y. δᾶμος 
pour δῆμος. 

Neéôaproc, oc, ον, nouvellement 
écorché : fait de euir tout nouveau. 
RR. y. δείρω. 
+ Νεόδερος, oc, ον, L. νεόδορος. 
+ Νεοδηγήτρια, ἂς (ἢ), N. conduc- 

trice des jeunes gens. RR. v. ὁδηγέω. 
Νεοδίδαχτος, oc, ον, récemment 

instruit : mis au théâtre depuis peu 
de temps, en parl. d’un ouvrage dra- 
matique. RR. ν. ook. 
x Νεοδμής, ἥτος (6, À), Poëét. et 
x ΝΝεόδμητος, oçoun, ον, Poët. 

nouvellement dompté ou soumis au 
joug: marié depuis peu : récemment 
tué. RR. v. δαμάω. 
+ Νεόδμητος, oc, ον, Poët. récem- 

ment bâti o construit, RR. v. δέμω. 
? Νεοδόμητος, oc, ον; m. sign. 

Νεόδορος, ος, ον, 6. νεόδορτος. 

ΝΝεοδρεπής, ἧς, ές, δὲ 

Νεόδρεπτος, oc, ον, nouvellement 
cueilli. RR. v. pére. 

ΝΝεόδρομος, oc, ον, récemment 
couru ou parcouru. RR. v. τρέχω. 

Νεόδροπος, a, ον, c.vebdpentoc. 
ΝΝεοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ l’air jeu- 

ne. ΒΒ. ν. εἶδος. 
x Νεοεργής, ἧς; ἔς, Poët. récem- 

ment fait. RR. v. ἔργον. 
Neéleuxroc, ος, ον, nouvelle- 

ment joint ox uni; nouvellement 
marié. RR. v. ζεύγνυμι. 

Neoluyñc , ἧς, ἔς, récemment 
mis sous le joug; récemment marié. 
RR. v. ζεύγνυμι. 
? Νεοζύγιος, oc, ον; ou mieux 

ἸΝεόζυγος, ος, ον; πὶ. sign. 
ΝΝεόζυμος, ος, ον, fermenté de- 

puis peu de temps. RR. v. ζύμη. 
ἀκ Νεόζυξ, uyoc (ὃ, ñ), P. p. veo- 
ζυγής. 
x Νεοηλής, ἧς, ἐς, Poët. récem- 

ment moulu. RR. ν. ἀλέω. 
+ Neo, vxoc (6, ñ), P. jeune, 

de jeune homme. RR. y. ἡλικία. 
Νεοθαλής, ἧς, ἔς, récemment 

poussé ou fleuri, fraîchement éclos : 
au fig. jeune, frais. RR. v. θάλλω. 
Ἃ Νεοθαλής, ἧς, ἐς (avec a long), 

Dor. pour νεοθηλήῆς. 
Νεοθανής, ἧς, ἐς, mort depuis 

peu. RR. v. θνήσχω. 
x ΝΝεοθάξ, Dor. p. νεοθήξ. 
x Νεόθεν, adv. Poët. récemment : 

qgfois du fond, d’en bas. R. νέος. 
x Νεοθηγής, ἧς, ἐς, Poët. et 

Νεόθηχτος, oc, ον, fraichement 
aiguisé, frais émoulu. RR. v. θήγω. 

Νεοθηλής, ἧς, ἐς, nouvellement 
allaité ou sevré : nouvellement trait. 
RR. v. θηλή. 
x Νεοθηλής, 6, ἔς, Zon. et Poët. 

pour νεοθαλής. 

+ Νεόθηλος, ος, ον, Poët. m. sign. 
+ Νεοθήξ, ἤγος (ὃ, à, τὸ), Poët. c. 

νεοθηγής. 
ΝΝεοθήρευτος, oc, ον, récemment 

pris à la c asse, RR, v, θηρεύων 
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ΝΝεοθλιθής, ἧς, ἔς, et 
Νεόθλιπτος, oc, ον, récemment 

extrait ou exprimé. RR. ν. θλίδω. 
Νεοθνής, roc (ὃ, à), ce. veo- 

θανής. 
x Νεόθρεπτος, oc, ον, Poët. qui 

vient de croître, nouveau, jeune : en 
parlant du fromage , frais, nouvelle- 
ment caillé. ΒΒ. ν. τρέφω. 
ἃ Νεόθριξ, gén. τριχος (ὁ, à, τὸ), 

Poët. garni d’un duvet naissant. RR. 
v. θρίξ. 

Νεόθυτος, ος, ον, récemment 
immolé. RR. v. θύω... 
ἃ Neoin, ἧς (ἢ), on. et Poët. jeu- 

nesse; ardeur de jeunesse, oz folie 
de jeune homme. R. νέος. 
? Νεοιχοδόμητος. oç, ον, récem- 

ment bâti. RR. y. οἰχοδομέω. 
Νέοιχος, ος, ον, qui habite de- 

puis peu, nouvel habitant. RR. v. 
οἶχος. 

Neofvia , wv (τὰ), la fête du vin 
nouveau. RR. y. οἶνος. 

ΝΝεοχάθαρτος, ος, ον, purifié ré- 
cemment. RR. v. χαθαίρω. 
+ Νεοχαθίδρυτος, ος, ον, δεῖ. ré- 

cemment érigé. RR. ν. χαθιδρύω. 
Neoxatéypagoc, oc, ον, nouvel- 

lement enrôlé. RR. ν. χαταγράφω. 
Νιεοχατασχεύαστος et Νεοχατά- 

σχευος, ος, ον, apprêté depuis peu 
de temps. RR. v. χατασχενάζω.᾽ 

Νεοχατάστατος, oc, ον, nouvel- 
lement établi. RR. v. χαθίστημι. 

ΝΝεοχατάχριοστος, ος, ον, fraiche- 
ment enduit. RR. v. χαταχρίω. 

Νεοχατήχητος, ος,ον, Eccl. nou- 
vellement instruit ou catéchisé. ΒΒ. 
ν. χατηχέω. 
+ Νεοχάτοιχος, au (6), σὲ c. vé- 

οιχος. 
Νεοχάττυτος, ος, ον, fraîche- 

ment ressemelé, RR. v. χαττύω. 
Νεόχαυστος et Νεόχαντος, 06, 

ον, récemment brülé, RR. v. καίω. 
x Νεοχηδής, ἧς, ἐς, Poët. atteint 

d’une douleur toute récente, RR. v. 
χῆήδος. 

ΝΝεοχληρονόμος, ος, ον, nouvel 
héritier, RR. y. χληρονόμος. 

Neéxlwotoc, oc, ον, récemment 
filé ou tissu. RR. v. χλώθω. 
x Neoxuñc, τος (ὃ, ἢ), Poëét. et 

κὰκ Νιεόχμητος, 06; ον, Poét. récem- 
ment fait, d'où par ext. récent, nou- 
veau. RR. v. χάμνω. 
x Neoxévntos, oc, ον, Poët. nou- 

vellement fait ou commis, et par ext. 
nouvellement versé, ez par. du sang. 
RR. y. xovéw. 

ΝΜεόχοπος et ΝΝεόχοπτος, 06, ον», 
nouvellement coupé. RR. v. χόπτω, 
? Neoxépoc, ou (6),c. vewxépoc. 
+ Νεόχοσμος, ος, ον, Méol. nou 

vellement orné. || Subst. (6), mond 
nouveau. RR. y. χόσμος. ᾿ 
x ἹἸΝεόχοτος, ος, ον, Poët. dont la 
colère est encore récente : par eat, 
récent, nouveau. RR, v. χότος. 
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x Νεόχρας, ατὸς (ὁ, ἡ), Poët. et 
«x Νεόχρατος, ος, ον, Poët. frai- 

chement mêlé; récent , nouveau. {| 
Subst. (6), 5. ent. οἶνος, vin fraiche- 
ment trempé. RR. v. χεράννυμι. 

Νεόχτητος, ος, ον, nouveilement 
acquis. RR. ν. χτάομαι. 
x Νεοχτίστη, Poët. fém. de 

Νεόχτιστος, ος, ον, nouvellement 
bâti ; nouveau, récent. RR. v. χτίζω. 
+ Neéxretoc, ος, ον, Poët. m. sign. 

Neéwrovos, oc, ον, fraichement 
tué, RR. v. χτείνω. 
x Νεόχτυπος, oc, ον, Poët. dont le 

bruit est récent. RR. v. χτύπος. 
Neolaix, ac (ἢ). troupe de jeunes 

gens ; la jeunesse. RR. v. λαός. | 
x Νεολαμπής, ἧς, és, P. qui brille 

d’un éclat nouveau. RR. y. λάμπω. 
Neéhextoc, 06, ον, nouvellement 

choisi ou recruté, surtout en parlant 

des soldats. RR. ν. λέγω. 
+ Νεολεξία,, ας (ἢ), Gloss. recrue. 

ΝΝεόληπτος, oc, ov, récemment 
pris. RR. v. λαμδάνω. 
? Neokxéw , Νεολχία, Νεόλχιον , 

comme νεωλχέω, etc. 
x Νεόλλοντος, ος, ον, Poël. pour 

Neéloutos, oc, ον, nouvellement 
baigné ; qui vient de se baigner, de 
se laver. RR. v. λούω. 

Νεόλυτος, oc, ον, récemment dé- 
livré, délié, séparé. RR. v. λύω. 

Νεολώφητος, 06, ον, Qui ἃ nou- 
vellement cessé. RR. v. λωφάω. 

+« NÉOMAI, ἢ νείσομαι (aor. éevt- 
cäunv), Poët. aller, venir, se mettre 
en marche : s’en aller, s’en retour- 
ner ; refluer. Voyez νίσσομαι. 

Νεομάλαχτος, oc, ον, récem- 
ment pétri. RR. v. μαλάσσω. 
x Νεόμην, nvos (ὃ, ἢ), Poët. — σε- 

2fvn, la nouvelle lune. RR. ν. μήν. 
Neounvia, ας (ὃ), néoménie, 

commencement d’un nouveau mois 
ou d’une nouvelle lune; le premier 
du mois. RR. ν. μήν ou μιήνη. 
+ Νεομορφοτύπωτος, oc, ον; Poët. 

qui prend un nouveau visage. RR. 
V. μορφή, TUTO. 

NeouGoyeutoc, oc, ον, bouté ou 

provigné depuis peu.RR. νι μοσχεύω. 
* Νεόμυστος, ος, ον, récemment 

initié. RR. v. μύω. 
ΝΝεόνεχρος, ος,ον, nouveau mort. 

RR. y. νεχρός. 
Neévuugoc, ος, ον, récemment 

marié, RR. v. νύμφη. 
Νεόξαντος, 06, ον, fraichement 

cardé. RR. y. ξαίνω. 
Νεόξεστος, 06, οὐ, fraichement 

poli. RR. v. ξέω. 
Νεοπαγής, ἧς, ἐς, récemment 

enfoncé : récemment joint ou as- 
semblé : qui vient de prendre, de 
se figer. RR. v. πήγνυμι. 

Νεοπαθής, ἧς, ἐς, dont la dou- 
leur est toute récente. RR. ν. πάθος. 

ΝΝεοπάτητος, 06, ον») nouvelle- 
went battu οἷς foulé, RR, y. πατέω. 
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Νεοπειθής, ἧς, ἔς, et 
ἸΝεόπειστος, ος, ov, qui obéit 

depuis peu de temps. RR. ν. πείθω. 
Νεοπένης, nroc (ὃ, ἢ), devenu 

pauvre tout récemment.RR.y. πένης. 
ΝΝεοπενθής, nc, ἔς, qui est en 

deuil depuis peu : Poët. plongé dans 
une affliction récente. RR. v. πένθος. 

Νεοπέπειρος, ος, ον, mür depuis 
peu. RR. v. πέπειρος.. 

Neonentoc, ος, ον, qui vient 
d’être cuit. RR. v. πέπτω. 
Ἄ ᾿Νεοπηγής, ἧς, ἔς, lon. p. νεο- 

παγής. 
Νεόπηχτος, ος, ον, c. νεοπαγής. 
Νεόπιστος, oc, ον, Eccl. nou- 

vellement converti. RR. v. πιστός. 
Νεόπλαστος, ος, ον, nouvelle- 

ment façonné ou ον. Ή .ν. πλάσσω. 
Ν)εοπλεχής, nc, ἔς, et 
Νεόπλεχτος, ὃς, ον, récemment 

entrelacé. RR. ν. πλέχω. 
ἃ Νεοπλουτοπόνηρος, oc, ον, Co- 

miqg. coquin nouvellement enrichi. 
RR. ν. πλοῦτος, πονηρός. 

ΝΝεόπλουτος, oc, ον, récemment 
enrichi; qui a les airs d’un parvenu. 
RR. v. πλοῦτος. 

Neondvvñc, ἧς, ἔς, et 
Neôndutoc, oc, ον, récemment 

lavé, purifié, nettoyé. RR. y. πλύνω. 
x Neônvevotoc, oc, ον, Poët. nou- 

vellement rendu à la vie. RR. ν. 
πνέω. ti 

Νεοποιέω-ῶ, f ñow, faire ou 
refaire à neuf : défricher. RR. v. 
ποιέω. 

Νεοποίητος, oc, ov, nouvelle- 
ment fait, fait à neuf, 
+ Νεοποίχιλος, ος, ον, Οἱ. c. veo- 

σίγαλος. RR. v. ποιχίλος. 
Neéxoxoc, oc, ov, nouvellement 

tondu. RR. v. πείχω. 
Neonokirnc, ou (6), nouveau ci- 

toyen οἷ nouveau concitoyen. RR. 
ν. πολίτης. 

Νεοπολίτις, ιδος (à), fem. du pr. 
Νεοπότιστος, ος; ον, récemment 

abreuvé ou arrosé. RR. y. ποτίζω. 
Νεόποτος, 06, ον, qui a bu tout 

récemment. RR. y. πότος. 
+ Νεόπους, οὗος (ὁ), Néol. jeune 

pousse de la vigne. RR. y. ποῦς. 
Neorpayéw-&, f: ἥσω, faire des 

innovalions. RR. y. πράσσω. 
ΝΝεοπρεπής, ἧς, ἔς, qui sied à la 

jeunesse : qui a l'air jeune. RR. v. 
πρέπω. 

ΝΝεόπριστος, oc, ον, récemment 
coupé, scié, limé. RR. v. πρίω. 
ἃ Νεόπτολις, ιδος (ñ), Poët. nou- 

velle ville. RR. v. πτόλις. 
+ Νεοπτορθής, ἧς, ἐς, Poët. et 
+ Νεόπτορθος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

de jeunes branches. RR. y. πτόρθος. 
Νεοπυρίατος, ος, ον, nouvelle- 

ment-échauffé, qui sort d’un bain 
de vapeur. RR. y. πυριάω. 

Neopyéc, ὅς, 6v, qui ἃ toute la 
vigueur de la jeunesse.RR.v, ὀργάω. 

NEO 
Νεοῤῥαγής, ἧς, ἐς, récemment 

rompu. RR. ν. ῥήγνυμι. 
_k Νεόῤῥαντος, oc, ον, Poët. récem- 
ment arrosé ou humecté ; récemment 
versé, er parlant des larmes , etc. 
RR. y. ῥαίνω. 

Νεόῤῥαπτος, ος, ον, nouvelle- 
ment cousu. RR. v. ῥάπτίω. 

Νεοῤῥαφής, ἧς, ἐς, mAsign. 
ΝΝεοῤῥόφητος, ος, ον, nouvelle- 

ment avalé : qui vient de prendre 
une potion. RR. v. ῥοφέω. 

Νεόῤῥνυτος, ος, ον, qui coule de- 
puis peu. RR. v. ῥέω. || Poët. ré- 
cemment tiré. RR. v. fUw ou ἐρύω. 
ἃ Νέορτός, ος, ον, Poët. récent, 

nouveau, jeune. RR. v. ὄρνυμι. 
ΝΈΟΣ, α, ον (comp. ὦτερος. sup. 

ὦτατος); jeune, encore jeune ; g/ois 
juvénile, de jeune homme : très-sou- 
vent, nouveau, récent ; par ext. ex- 
traordinaire. Νέος τις, un jeune 
homme. Où νέοι; les jeunes gens. Ex 
νέου, Ou ἐκ νέων, OU ἐκ νέων παί- 
δων, dès la jeunesse, dès l'enfance. 
Ἔχ νέας, vorez ci-dessous. Νέου 
ἔτους, Hérodt. au commencement 
de l’année. || 4u compar, Newrepoc, : 
ας ον, plus jeune ; puiné ; plus nou- 
veau , ou simplement nouveau, mo- 
derne. Οἱ νεώτεροι, les jeunes gens; 
qfois les modernes. Τὸ νεώτερον, la 
jeunesse, Νεώτερόν τι, quelque chose 
de nouveau, d’insolite, et par ext. 
quelque malheur. Νεώτερα λέγειν, 
Plat. parler d’une manière nouvelle, 

. 

inusitée. Νεώτερα πράγματα, ou * 
simplement Newtepæ, wv (τὰ), inno- 
vations politiques, changement de 
lois ou de gouvernement, révolution. 
Newtepa πράσσειν, Hérodi. travail- 
ler à une révolution. Newrepa Bou- 
λεύειν, Hérodt. la méditer. — φρο- 
νεῖν, Phal. la désirer, — ποιεῖν, 
Lez. la faire. || Au superl. Newra- ὁ 
τος, Ἢ, ον, le plus jeune; le plus 
nouveau ; le dernier. || Subst. Νέος, 
où (6), jeune homme. Νέος, ov (6), 
s. ent. ἀγρός, et plus souvent Νέα, 
ας (ἢ), 5. ent. γῇ, jachère, champ 
en jachère; voyez νεός, subst. Ἢ 
νέα, 5. ent. unvn, la nouvelle lune. 
Th νέᾳ μηνός, le premier jour du 
mois. Ἔνη καὶ νέα, le dernier jour du 
mois, entre la vieille et La nouvelle 
lune. Ἔχ νέας (5. ent. ἡλικίας), dès ” 
la jeunesse, Ἔχ νέας (s. ent. ὥρας 
ou ἀρχῆς), de nouveau.{| Au neutre, 
Νέον, adv. nouvellement, récem- 
ment, depuis peu. 

Νεός, où (à), jachère, terre qui 
a reçu un premier labour et qui. 
doit rester inculte pendant un an. 
R. νέος ou νεάω. 

*x Νεός, lon. pour ναός ou νεώς, 

gén. de ναῦς. 
*x Νεοσίγαλος, oc, ον, Poët, frais 

et brillant. RR. ν. σιγαλόεις. 
x Νεοσκαφής, ἧς,ές, Poët. nouvel- 

lement creusé, RR. v. σκάπτω. 

en = 
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+ Νεοσχύλευτος, 06, ον, ἢ. récem- 

ment enlevé ox pris.RR.y. σχυλεύω. 
ἹἸΝεόσμηχτος, ος, ον, nouvelle- 

ment frolté ou poli; fraichement 
aiguisé. RR. ν. σμήχω. | 
? Νεοσμίλευτος, 06, ον, nouvelle- 

ment gravé. ΒΒ. ν. σμιλεύω. 
+ Νεόσοιχοι, lisez νεώσοιχοι. 
x Νεοσπαδής, ἧς, ἔς, Poët. récem- 

ment tiré. RR. v. σπάω.{{Οἰο55. nou- 
vellementemmaillotté. ἈΠ. ν. σπάδη. 

Νεοσπάρακχτος, ος, ον, récem- 
ment déchiré. ἈΝ. v. σπαράσσω. 
ἃ Νεοσπάς, δος (ὁ, à), Poët. et 

Νεόσπαστος, oc, ov, nouvelle- 
ment tiré ou arraché; nouvellement 
cueilli. RR. v. σπάω. 
+ Νεοσπάτωτος, ος, ον, GI. nou- 

vellement ressemelé. RR. y. σπατόω. 
x Νεόσπειστος, ος, ον, Poët. ré- 

cemment versé en forme de libation. 
RE. y. σπένδω. 

ἸΝεόσπορος,, 06, ον, semé depuis 
peu de temps. RR. ν. σπείρω. 

ἹΝεοσσεία, ας (à), l'action de ni- 
cher ou de couver. R. νεοσσεύω. 
? Νεόσσευσις, εως (ἢ), m. sign. 

Neocoedw, f. εύσω, faire son 
nid , nicher, couver. R. νεοσσός. 

Νεοσσιά, ἂς (ἢ), nid; nichée 
d'oiseaux : par ext. ruche. 

Neécozoy, ou (τὸ), petit des oi- 
seaux : gfois jaune d'œuf. 

Neocotc, δος (ἢ), poulette, ou 
en général jeune femelle d'oiseau. 

ἹΝεοσσοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un poussin, ἈΒ. νεοσσός, εἶδος. 

ἸΝεοσσοχομέω-ῶ, f. ἥσω, élever 
de jeunes oiseaux. R. de 

ἹἸΝεοσσοχόμος, 06, ον, qui élève 
ou sert à élever de jeunes oiseaux. 
RK. v. χομέω. 

Neacconotéw-&, f how, pondre, 
couver, RR. v. ποιέω. 

Neoccomotia , ας (ἢ), ponte ou 
couvée. 

Νεοσσός, où (6), poussin, pou- 
let, δ᾽ en général petit des oiseaux 
ou gfois d’autres animaux : 44. le 
jaune de l'œuf, R. νέος. 

ἹΝεοσσοτροφεῖον, ον (τὸ), volière 
de jeunes oiseaux. RR. ν. τρέφω. 

Neoccotpogéw-&, f: how, elever 
ses À syant en parlant d'un oiseau. 
Π Æu passif, être élevé comme un 
petit oiseau. 

Neoccotpogla, ας (à), l'action 
d'éleverrses petits. 

ἸΝεοσσοτρόφος, 06, ον, qui élève 
ses petits, ex parlant d'un oiseau. 
x Νεόσσυτος, ος, ον, Poët. qui 

vient de s’élancer : par ext. nouveau, 
récent. RR. v. σεύω. 

ἹΝεοσταθής, ἧς, ἐς, nouvellement 
placé, établi, planté. RR. v. ἵστημι. 
+ Νεοστάλυξ, υγος (6,ñ), GL. qui 

᾿. vient de pleurer. RR. y. σταλύζω. 
+ Νεοστασία, L. ἐνεοστασία. 

Νεόστεπτος, ος, ον, et 
ΝΝεοστεφῆς, ἧς, ὅς, nouvelle- 
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ment couronné : que l’on vient d’em- 
plir, en parlant d’une coupe. RR. 
ν. στέφω. 

Νεοστράτευτος, oc, ον, qui fait 
ses premières armes, nouveau sol- 
dat. RR. v. στρατεύω. 

Νεόστροφος, ὃς, ον, nouvelle- 
ment tourné οἱ tordu ou entrelacé. 
RR. v. στρέφω. 

Νεοσύλλεχτος, oc, ον, nouvel- 
lement rassemblé, RR. y. συλλέγω. 

ΝΝεοσύλλογος, oc, ον, m. sign. 

Neocüotatoc, ος, ον, nouvelle- 
ment composé ou réuni. RR. v. ouv- 
ίστημι. 

Νεοσφαγήῆς, ἧς, ἐς, récemment 
égorgé. RR. ν. σφάζω. 
? ἹΙΝεοσφαγία, ας (ñ), carnage ré- 

cent. 

ἸΝεόσφαχτος, ος, ον, comme veo- 
σφαγῆς. 
ἃ Νεοσφάξ, άγος (ὃ, ἢ)» P.m. sign. 

ΝΝΜεοσχιδῆς, ἧς, ἐς, récemment 
fendu ou déchiré. RR. v. σχίζω. 

Νεοτελής, ἧς, ἐς, récemment 
achevé. RR. ν. τέλος. 

Νεοτερπής, ἧς, ἐς, qui donne 
un nouveau plaisir. RR. v. τέρπω. 
ἃ Νεότευχτος, ος, ον, Poët. et 
+ Νεοτευχής, ἧς, ἐς, Poët. nou- 

vellement fait. RR. y. τεύχω. 
Νεότης. τὸς (ὃ), nouveauté : 

jeunesse : les jeunes gens ; la jeu- 
nesse, R. νέος. 
* Νεοτήσιος, ος, ον, Poët. de jeune 
homme, qui concerne la jeunesse 
ou les jeunes gens. 

ἸΝεότμητος, oc, ον, fraichement 
coupé. RR. v. τέμνω. 

Neotéxoc, 06, ον, qui vient d’en- 
fanter. RR. ν. τίχτω. 

Νεότοχος, oc, ον, qui vient d’être 
enfanté, de naître ; qui provient d’un 
accouchement nouveau. 

ἸΝεότομος,ος, ον, ὁ. νεότμητος. 
ΝΜεοτῥεφής, ἧς, ἔς, nourri de- 

puis peu, nouveau-né, d'où Poët. 
nouveau, jeune. RR. ν. τρέφω. 

Neorpiéñc, ἧς, és, et 
Nebrtpentoc, oc, ον, récemment 

broyé. RR. v. τρίδω. 
Νεότριχος, gén. de νεόθριξ, 
Neorpogéw-w, f now, nourrir 

des petits : act. nourrir dans la jeu- 
nesse ou dès l’enfance.RR. y. τρέφω. 

Νεότροφος, ος, ον, comme Yeo- 
τρεφής. 

Neôtpwrtos , ος, ον, récemment 
blessé. RR. v. τιτρώσχω, 

Néorteix, ΝΜεοττεύω, etc. Att. 
pour νεοσσεία, etc. 
+ Νεότυρος, ον (6), Weol. fromage 

nouveau, RR. y. τυρός. 
? Νεουλχία, ας (ἢ), ὁ. νεωλχία. 
Neovpyéw-& , ήσω, renouve- 

ler, rendre nouveau. R. de 
Neovpyñc, ἧς, ἐς, ou mieux 
ΝΝεουργός, ός, ὄν, nouvellement 

fait ; récemment travaillé ou cultivé. 
ἈΝ. γόος, ἔργον. || Gloss. employé à 
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construire des vaisseaux. ΒΒ. ναῦς, 
ἔργον. 
x Νεούτατος, ος, ον, Poët. récem- 

ment blessé. RR. νέος, οὐτάω. 
Νιεοφανής, ἧς, ἔς, qui vient de 

paraître, RR. y. φαίνω. 
Neopävrnc, ou (ὁ), nouvel initié, 

? Νεόφαντος, 06, ον, c. νεοφανής. 
x Νεόφατος ou plus souvent Νεῆ- 

φατος, 06, ον, Poët. nouvellement 

dit ou exprimé; qui vient de se faire 
entendre ou qui se fait entendre pour 
la première fois. RR. y. gnui.||Qfois 
tue depuis peu, RR. y. πεφνεῖν. 
ἃ Νεοφεγγής, ἧς, ἔς, P. qui luit 

depuis peu. ᾿Νεοφεγγὴς μήνη, Ma- 
néth.nouvelle lune. RR. ν. φέγγος. 

Νεόφθαρτος, ος, ον, récemment 
gaté ou détruit. RR. y. φθείρω. 
x Νεοφθίμενος, ἡ, ον, Poët. et 
x ΝΝεόφθιτος, oc, ον, Poët. détruit 

ou mort depuis peu. RR. y. φθίνω. 
+ Νεόφοιτος, 06, ον, Poët, nouvel- 

lement arrivé : récemment visité. 
RR. v. φοιτάω. 
ὰ Νεόφονος, ος, ον, Poët. récem- 

ment tué : qfois versé par un meur- 
tre récent, ἐπ parl. du sang. RR. v. 
φονεύω. 

Νεόφρων, wv, ον, gén. ovos, qui 
a le caractère d’un entant, d’un 
jeune homme. RR. ν. φρήν. 

Neoquñs, ἧς, ἐς, germé ou né 
depuis peu de temps. RR. y. φύω. 
+ Νεοφυΐα, ας Gi), Gloss. nouvelle 

croissance. 
+ Νεοφύρατος, ac, ov, Neol, récem- 

ment pétri. RR. v. φυράω. 
+ Νεοφυτεία,, ας (à), Géoss. plant 

de jeunes arbres. RR. v. φυτεύω. 
Neogutetoy, ον (τὸ), plant de 

jeunes arbres, pépinière. R. de 
Νεόφντος, ος, ον, nouvellement 

planté; planté de jeunes arbres : 
Eccl. néophyte, nouveau converti. 
RR. y. φυτόν. 

Νεοφώτιστος, 06, ον, éclairé 
d’une lumière nouvelle : Eccl, nou- 
veau baptisé, RR. ν. φωτίζω. 

Neoyäpaxtoc, oc, ον, nouvelle- 
ment gravé, récemment empreint. 
RR. v. χαράσσω. 
? Neéyepooc, oc, ον, nouvellement 

cultivé, RR,. ν. χέρσος. 
+ Neoypéw-w, Néol, c. νεοχμιόω. 
+ Νεόχμησις, Néol. p. νεόχμιωσις. 
+ Neoyuia, ac(h),Gloss.nouveauté, 

changement récent. R. veoyu6c. 
? Νεοχμίζω, fiow, δ. νεοχμόω. 

Νεοχμός, ὁς, ὄν, nouveau, ré- 
cent, frais, jeune. R. νέος. 

Neoyu.6w-&, f. wow, renouveler, 
changer : faire ou méditer des in- 
novations, innover. R. νεοχμός. 

Neoyuws, adv. récemment. 
Νεόχμωσις, εὡς (à), innovation, 

changement , nouveauté. 
ἃ Ne6yvooc, 00ç, οον, Poët. dont 

le duvet commense à pousser, ἈΝ, 
νόος; χνόος, 

6a 
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Νεόχριστος, 06, ὃν; fraichement 

enduit ou graissé ; oint depuis peu. 
ἈΝ. v. χρίω. 

Νεόχυτος, oc, ον, versé ou fon- 
du depuis peu. RR. v. χέω. 

Νεόω-ὥ, f. dow, renouveler : 
mettre en jachère. R. νέος. 

«x Νέποδες, wv (ot), Poét. phoques, 
animaux marins dont les pieds sont 
en nageoire. RR. véw, rodc.|| Selon 
d'autres, les poissons, parce qu'ils 
n'ont pas de pieds. RR. +vn, ποῦς. 
| Selon d'autres , rejetons, descen- 
dants, en latin nepotes. 
x Νέπους ou Νέπος, gén. νέποδος, 

Poët. sing. rare de νέποδες. 
ἃ Νέρθε ou Nép0ev, adv. Poët. pour 

Evep0ev, de dessous, dessous ; en bas: 
avec le gén. au-dessous de ; qfois 
entre, parmi ? Voyez ἔνερθεν. 
ἃ Νέρτατος, n, ον, Poëf. le plus 

bas, le dernier. R. νέρθεν p. ἔνερθεν. 
« Νερτέριος, αν, ον, Poët. infernal, 

des enfers. R. véprepoc. 
ἃ Νερτεροδρόμος, où (6), Poët. 

courrier des enfers. RR. v. τρέχω. 
x Νερτερόμαντις, 106 (δ), Poët. p. 

νεχρόμαντις. 
x Νερτερόμορφος, ὃς, ον, Poëf. 

semblable à un mort.RR. v. μορφή. 
+ Νέρτερος, à, ον. Poël. infé- 

rieur, qui est placé au-dessous : plus 
souvent , qui est sous terre; qui est 
dans la tombe ow dans les enfers ; 
infernal. Οἱ véprepor, les habitants 
des enfers ; les morts; les dieux in- 
fernaux. On trouve véprepos au fem. 
pour veptépæ, dans Euripide.R. vép- 
θεν pour ἔνερθεν. 

Νέρτος, ov (6), sorte d'oiseau de 
proie. R...? 

Nerwmov et Nérwrov, où (τὸ); 
huile d'amandes amères, peutétre 
pour μετώπιον. 

Νεῦμα, ατος (τὸ), mouvement de 
tête : signe de tête, d’où qfois signé 
quelconque : inelinaison , d'où par 
ert. climat, région : plus souvent, 
signe d'approbation, consentement. 
Ἀπὸ νεύματος, Polrb. d'un signe 
de tête, Νεύματε ἀφανεῖ χρῆσθαι, 
Thuc. faire ἃ qn un signé secret d’in- 
telligence. Φέρειν ταῖς εὐχαῖς νεῦ- 
ua, Philostr. exaueer les prières, 
m. “ἃ m, faire un signe de consen- 
tement. R, veu. 
+ Νεῦμαι, Jon. et Poët. ν. véoyu. 

Νευρά, ἄς (À), corde d’um are : 
corde d'un instrument de musique : 
Poët: et primit. nerf. R. νεῦρον. 

Νευράς, ἄδος (ἢ), nom de plante. 
+ Neupein, ns (ἢ), Zon. p. νευρία. 
x Νευρένδετος, ος; ον, P. dontles 

cordes sont tendues, RR: y. ἐνδέω. 
+ Νευρή, ἧς (ñ), Zon. p. veupé. 
x Νευρῆφι, Puét. lon. p. νευρᾷ ou 

pour νευρᾶς. | 
? Νευρία, ας (ñ), corde faite d’un 

nerf; corde d’arc. 
Νευριχός, ἤ, ὄν, qui concerne 
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les fibres, les nerfs : nerveux, qui ἃ 
les nerfs irritables. R. νεῦρον. 

Νεύρινος, ἡ, ον, fait demerfs. 
ἸΝευρίον, οὐ (τὸ), fibrille δὰ pe- 

tit nerf; petite corde. 
Νευρίς, (δος (ἢ), fibrille, petit 

nerf : espèce de plante fibreuse. 
Nevpérnc, ou (6), et Neuvpiric, τ- 

δος (ñ), sous-ent. λίθος, sorte de 
pierre filamenteuse. 

ἸΝΝευροδάτης; ou (δ), funambule. 
RR. νεῦρον; βαίνω. 

Νευρόδετος, ος, ον, €. νευρένδε- 
τος Πδνόσ!, Νευρόδετα, wv (τὰ), ins- 
truments à cordes. RR. ν. δέω, lier. 

ΝΥευροειδής, ἧς, ἔς, semblable 
aux fibres, aux nerfs. RR, v. εἶδος. 

Nevpéblactoc, ος; ον, qui ἃ un 
nerf froissé. RR, v. θλάω. 

Νευρόχανλος, 06, 0v, dont la 
tige est fibreuse. RR. v. χαυλός. 
+ Nevpoxothoc, L εὐρυχοίλιος. 

Nevpoxoréw-&, f. rw, couper 
les nerfs, les fibres, les tendons : 65- 
tropier en coupant les nerfs : ax fig. 
énerver. RR. v. χόπτω. 
x Νευρολάλός, 06, ον, Poët. aux 

cordes sonores. RR. v. λαλέω. 
+ Νευρομήτρα, lisez νεφρομήτρα. 

NEYPON, οὐ (τὸ), nerf, ef en gé- 
néral, fibre, tendon, ligament ; corde 
faite avec des nerfs ou des fibres 
d'animaux; corde à boyau; corde 

| d’instrument; corde d’un arc : ax 
pl. nerfs, et par ext. force, vigueur. 
Νεῦρα τῶν πραγμάτων, Eschin. — 
τοῦ πολέμου, Dém. le nerf des affai- 

lres, de la guerre, «. ἃ εἰ. ce qui en 
fait la force. 
+ Neupévococ, ος, ον, Poët. qui a 

mal aux nerfs. RR. ν. νόσος. 
Nevponayc, fc, ἔς, de la gros- 

seur d’un nerf. RR. v. παχύς. 
| ὃ Νευρόπαχος, oc, ον; πὲ. sign. 

x Nevponkexhs, ἧς; ἐς, Poët. fait 
de cordes à boyau. RR. ν. πλέχω. 

Nevpopapéw, Νευροράφος, etc. 
comme νευροῤῥαφέω, etc. 

Neupoppagéw-&, f: ἥσω, coudre 
avec de le corde à boyau ; ressave- 
ter, raccommodér, raäpiécer. R. veu- 
ροῤῥάφος. ; 

Νευῤοῤῥαφία, ας (ἢ), métier de 
cordonnier ou de savetier. 

Νευροῤῥαφικός, ἢ, ὄν, de cor- 
donnier, de savetier. 

ΝΝευροῤῥάφος, ος, ον, qui cout 
avee de la eorde à boyaur. [[ Subse. 
(6), cordonnier. RR. ν. ῥάπτω. 
+ Nevpocièngoùc, Néol, p. σιδηρό- 

VEUPOG. 
+ Νευροσπαδής, ἧς, ἐς, Poët. tiré 

par des cordes. RR. ν. σπάω. 
+ Νευροσπάσματα, ὧν (τὰ), Méol. 

P. νευρόσπαστα,, marionnettés, aulo- 
mates. 

Νευροσπαστέω-ὦ, Κὶ ἥσω, met 
tre en mouvement par des fils; par 
ext. tirailler, mettre en mouvement, 
R, νεουρόσπαστος, 
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Νιευροσπάστης, οὐ (6), joueur de 

marionnettes. A3 TES 
Νευροσπαστία, ας (ἢ), l'action 

de faire remuer par des fils ; par 
ext. Uiraillement, mouvement. 

Νευροσπαστιχός, %, ὄν, qui ἃ 
rapport au jeu des marionnettes. 
Ἢ vevpoonaotixh; s. ent, τέχνη, 
l’art de faire jouer les marionnettes. 
Τὸ νευροσπαστιχόν, au fig. partie 
de lâme qui est mise en mouve- 
ment par les sens. FAP 

Νευρόσπαστος, ος, 0V, Inis en 
mouvement par des Gs.|ISubst. 
ρόσπαστα, ὧν (τὰ), sorte de ma- 
rionnettes ou d’automates. RR. νεῦ- 
ρον, σπάω. ARTE ARE 
+ Νευροστάτης, L. νευρι 
+ Νευροτενής, ἧς; ἔς, P. p. 

τόνος. ; 

Νευροτομέω-ὦ, f. fow, cou 
les fibres ou les nerfs.R. de 

Nevpotôuos, ὃς, 0v, qui coupe 
les nerfs. RR. v. τέδσνο. τ 

Nevpétovoc, ὃς, ον, téndi avec 

: ; Se 

due. RR. ν. τείνω. AE 
Νευρότρωτος, oc, ον, blessé au: 

nerfs, au tendon. RR. v. τιτρώσχω. 
+ Νευροχαρής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

plait à tirer de l'arc. RR. v. ; ; 
Νευροχονδρώδης, ns, ἐς, nerveux 

Νευρόω-ῷ, f. wow, tendre les 
cordes : «u fig. donner du nerf, for: 
tifier, avec l'acc. Ἄ. νεῦρον. Ὁ 

Νευρώδης, ἧς; ec, nerveux, fi 
breux.'Tù νευρῶδες, le système ner- 
veux, les nerfs. τ ΤΗΣ 
+ Νευρώεις, εσσα; ev, P. m. sign. 

Nedoic, εὡς (ἢ), l'action de δὰ- 
ger, de naviguer. R. véw.f}Plus sou- 
vent, inclination de tête, signe de 
tète; pente, inclinaison. R. νεύω. 

Νεύσομαι, voyez νεύσω.. 

gnes de tête ; imcliner la tête, s’incli- 

cligner des yeux, faire signe des yeux : 
qfois comme νυστάζω, sommeiller ἡ 

| s'endormir ? R. νύ. 

+ Νευστήρ, npoc (6), Gloss. et 

qui sait nager. R. véw.||Qui penche 

ou fait pencher. R. νεύω. 72 

dans la saumure. R: véw, . 1 
Νεύσω, fut. de νεύω, faire un si- 

gne de tête. [| Νεύσομαν ef Ncsédte 
μαι, fut. de νέω, nager. τὸ 

Neïo, f νεύσω (aor. ἔνευσα. 
parf. souvent dans le sens 

ser ka tête (avec οἱ sans κεφαλήν); 
_se baisser, se pencher, d'où parezt. 

[signe de fête, es surtout Un signe 

ner, se pencher : Poéf. avec ὀφρύσιν. 

des cordes; dont la corde est ten- 

et cartilagineux. RR. ν᾿ χόνδρον. 

ΝΝευστάζω, f. ἄσω, faire des st 

Nevotéov, στ΄. de νέω" et de vebuw. 

? Νεύστης, οὐ (δ), nageur-R. νέῳ. ὦ 
ΝΝευστυκός, À, ὄν, qui peut ox 

νένευχα. verbal, νευστέον), 1°bais- 

pencher, être penché : 2° faire un 

RE En nm 5 ©: 

Νευστός, ñ, 6v, qui nage: Na 
σταὶ éhator, Luc. olives consérvécs 
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d'approbation, d'où act. accorder, 

._ promettre, — τί τίνι, qe à qn : 3° 
_ au fig. pencher à, tendre à, incliner 

à, avec πρός où εἰς et l'ace. [| τὸ 
ο΄ Never τὴν Χεφαλήν, Aristt: ou sirn- 
__  plement Νεύειν, pencher la tête. 
| Νεύοντι Éotxev, rat. il semble pen- 
- ché. Νενευχώς, υἷα, ὅς; penché, 
_  courbé, incliné. || 2° ”Evevoe τῷ 
… παιδί, Plat. il fit signé à l’énfant. 

x Νεύσᾶτε τὴν χάριν, Soph. accor- 
_  dez-moi cette grâce. x Νεῦσέ ὀϊλαὸν 
᾿ς σόον ἔμμεναι, Hom: il lui promit 
_ qué l’armée serait sauvée. |] 3° Τὰ 

περὶ τὰς Μοίρας εἰς τοῦτό πὼς νεύει, 
Aristt. la fable des Pärques se rap- 
porte à peu près à cela. Πρὸς ἕνα 

. σχοπὸν νεύειν, Polÿb. n'avoir qu'un 
> 868] but, Mnôapoù où μιηδαμοϊ νεύ- 

ο΄ εἰν, Polyb. ne pénchér d'aucun c6- 
té, être impartial. [| N. B. Ne confon- 

| dez pas avec véw, fut. νεύσομαι. 
" Nepéin, ns (À), nuage, nuée , 

au propre.et au fig. : tache mébu- 
-  leuse dans les yéux : αἰδὼ sorte 
_ ἀ8 réseau très-fin, pour prendre les 

oiseaux. R. νέφος. 
x Νεφέληγερέτα, &o (δ), Éol. et 
ἃ Νεφεληγερέτης, ou (6), Poër. qui 

amoncelle les nuages, ὄρ. de Jupiter. 
ἈΝ. νεφέλη » &yeipo | 
x Νεφεληγερής;, ἧς; ἔς, πὲ. sig. 
x Νεφεληδόν, ady. Poët. comme les 

nuages ; en forme de nuagé. R. vs- 

… φέλη. VARIE 
Νεφέλιόν, ou (τὸ), petit nuage; 

petite tache sur Pœil. 
Νεφελογένής; ἧς» ἐς, produit par 

… les nuages, RR. v: γένος. 
-. Νεφελοειδῆς, ἧς; ἐς» semblable à 

un nuage; nüageux. RR. v. εἶδος. 
+ Nepékoxévraupor, wv (ot), mot 

Jorgé par Lucien, cemtaures qu’on 
croyait voir dans les nuages. RR: v. 
χένταυῤος. 
ἃ Νεφελόχοχχυγία ; ας (ἢ); mot 

ο΄ forgé par Aristoph. ville bâtié par 
… les oiseaux dans les nuages. RR. v. 
DU χόχχυξ. δ | 
…. καὶ Νεφελόχοόχχυγιεύς, ἕως (6), Co- 
= μη. habitant de la ville des oiseaux. 

4 Νεφελοστασία, ας (ἢ), lieu où 
l’on tend les filets pour prendre les 

… oiseaux. ΚΕ, v.{ornpr. 
4 ΝΝεφέλόφόρος, 06; οὐ; qui porte 
. avec soi des nuages. RR,. v. φέρω. 
3 Nepeléo-&, f wow, couvrir de 

_ nuages ; revêtir o4 énvelopper d’un 
nuagé. R. νεφέλη. 

ΝΝΜεφελώδης, Ὡς»; ἐς; nuageux, 
| couvért dé nuages. RR. v. εἶδος. 
0 Νεφελώτός, ñ, 6v, formé de 
_ nuages. R. νεφελόω. 

| Νεφίον, ou (τὸ), petit nuage. R. 
νέφος. 

γι 

᾿ς  Νεφόθολοός, oc, ὅν, ἰ. γιφόθολος. 
ο΄ ΜΝΕεφδειδής, ἧς, ἐς, seniblablé à 
ἀπ nuage; nuageux. RR. v. εἶδός. 
| Νεφοποίητος, ος, ον, formé de 
| Nuages. μ es, RR.v. ποιέω. 

ε΄ 
Ar: 

| 
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Négoc, ἐος-ους (τὸ), nuage, nuée, 
au propre et au fig. R.véguw. 

Negôw-&, f: ώδω, couvrir de 
nuages, obseurcir. R. νέφος. 

Νεφριαῖος, α, ov, et 
Νεφρίδιος, &«, ον, lombaire, qui 

a rapport aux reins ou à la région 
des reins. R. νεφρός: 

Négprov, ou (τὸ), nom de plante. 
Neowpirnc, ou (6), adj. masc. des 

reins, qui concerne les reins ou qui 
en est proche. 

Νεφριτιχός, ἤ, ὄν, sujet aux at- 
taques de néphrétique; qui concerne 
cette maladie. 

Νεφρῖτις, δος (ἢ), fém. de ve- 
φρίτης." Subst. (5. ἐπί. νόσος); la né- 
phrétique, la gravelle. 

ἹΝεφροειδής, ἧς, ἐς, semblable 
aux reins ou à des rognons; réni- 
forme. ΒΒ. v. εἶδος. ; 

Νεφρομήτρα; ἂς (ñ); muscle des 
reins. ἈΝ. ν. μήτρα: 

ΝΈΦΡΟΣ,; οὗ (6), les reins : en £. 
de cuisine, les rognons. 

Νεφρώδης, ἧς, ες, δ. νέἐφρίδιος. 
+ Née, κ᾿ νέψω, usité seulement 

au ραν. vévoga, se couvrir de nua- 
gesys’obscureir , ex parl, du temps. 
Névoge, impers. le témps est som- 
bre. R. νέφος. 

Νιεφώδης, nc, ες; nébuleux, cou- 
vert de nuages; au fig. sombre. Ne- 
PONS φωνή, Aristt. voix sourde ou 
voilée. R. νέφος. 

Νέφωσις, ewç (ἢ), l'action de 
couvrir de nuages; formation des 
nuages. R. νεφόω. 

NÉo , f. νεύσομαι on Att. vev- 
σοῦμαι (imparf. ἔνεδν. aor. ἔνευσα. 
verbal, νευστέον), nager : gfois par 
cdtimaviguer, Οὐχ ἐπιστάμενος νεῖν, 
Thue. ne sachant pas nager. || Qfois 
au moyen, m. sign? || N. B. Ne con- 
Jondez pas les temps de ce verbe 
avec ceux de νέω ; amasser, filer, de 
véouar, aller, et de vedw, s’incli- 
ner, faire un signé de tête. 

Néo-&, f. vhow (la contraction 
d'éo se fait ὁπ ὦ et non en οὐ : νῶ- 
μεν, VOL, elc. aor, ἔνησα. ραν. 
νένηχα. parf. passif, νένημαιν ou vé- 
νήσμιαι. aor, passif, ἐγήθην ou ἐγήσ- 
θην. verbal, vnréov ou vnotéov), 
1° amasser, entasser , δέ par ex!. 
combler, remplir, charger ; amonce- 
ler, élever, principalement de la terre 
où un bücher : 2° filer, proprément 
amasser autour des fuséaux. || r° 
Νήσαντες πυράν, Aristoph. ayant 
élevé un bûcher. Θησαυροὶ ἄρτων 
νενημένων, Xén. provision de pains 
entassés les uns sur les autres. Ἂμ.- 
φορῇς vévnomévot, Aristoph. lisez 
νενασμένοι.|} 29 Neï νήματα, Hésiod. 
elle file sa toile, ἐμ μανί, de l'arai- 
gnéé. Hérhovc voa, Soph. filer de 
la laine pour en faire dés voiles de 
femme{| #4 moyen, m. sign. x Nic: 
ἅλις χρυσοῦ γηήσασθαι (pour vhox- 
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σθαι), Hom, charger ses vaisseaux 
de beaucoup d’or. 
+ Néw, Gramm. aller, venir. Poyez 

νέομαι el νίσσομαι. 
New, gen. de νεώς, temple. [} 

New, dat. sing. et nom. pl. du même. 
+ Newônyhtoux, ας (à), lisez νεοδ. 

εωχορέω-ὥ, f. ἥσω, Être néo- 
core; avoir soin du temple, — θεῶ, 
d’un dieu. R. νεωχόρος. 

Νεωχορία, ας (ἢ), fonctions de 
néocore ou de ministre d’un temple, 

Newx6pos, ov (ὃ, À), néocore, 
celui ou celle qui a soin d’un tem- 
ple, titre souvent pris par les villes 
qui avaient élevé un temple à quel- 
que empereur. RR. ναός; χορέω. 

Newdxéw-®, f. ἥσω, tirer le 
vaisseau à sec. R. νεωλχός. 

Νεωλχία, ας (ἢ), l'action de tirer 
Lun vaisseau à sec. 

Νεώλχιον, ον (rè), lieu où l'on 
tire les vaisseaux à sec. 

Νεωλχός; 6ç, 6v, qui tire les 
vaisseaux à sec. RR, ναῦς, ἕλχω. 

Νέωμα, ατος (τὸ), champ récem- 
ment labouré. R. νεόω. 

Newv, ὥνος (6), chantier pour 
les vaisseaux. R. ναῦς. 

Newvntos , oc, ov, récemment 
acheté. RR. νέος, ὠνέομαι. 

Newrotéw-&, f. ἥσω, élever un 
temple: qfois construire un vaisseau. 
R. νεωποιός. 
+ Νιεωποίης, ον (6), Znser. p. vew- 

ποιός. 
 Νεωποιός, οὔ (δ, à), celui ou 

celle qui construit un temple : (6), 
magistrat qui veille à l’entretien ox 
à la réparation des temples. ἈΝ. 
νεώς, ποιέω. || Qfois constructeur 
de vaisseaux. ἈΝ. ναῦς, ποιέω. 
+ Νεωπός, ός, όν, Gloss. qui ἃ l'air 

jeune, RR. νέος, ὁ ὧψ, 
Νεωρέω-ὥ, f. fo, êlre inspec- 

teur des arsenaux maritimes. R. 
νεωρός. | 
x Νεωρής, ἧς, ἐς, Poët. nouvelle- 

ment apparu; par ex!. nouveau, ré- 
cent. Βόστρυχος Vewphs Tetunué- 
νος, Soph. boucle nouvellement 
coupée. RR. νέος, ὄρνυμι. 

Newptov, ou (τὸ), lieu où l'on 
garde les vaisseaux ; chantier ou ar- 
senal maritime, R. vewpôc. 

Νεωριοφύλαξ, αχος (ὁ), garde de 
la marine. RR, νεώριον, φύλαξ. 
? Newpis, (doc (ἢ), 6. νεώριον. 
Νεωρός, où (ὁ), inspecteur des 

arsenaux et des chantiers maritimes. 
RR. ναῦς, ὦρα. 

*x Néwpoc; ος, ον, Poët. jeune, et 
par eat. frais, récent, nouveau. RR. 
νέος, ὥρα. 

Νεώρυχτος, ος; ov, et 
Νεωρυχής, ἧς, és, récemment 

creusé ou tiré de terre, RR. νέος, 
ὀρύσσω. 

Νεώς, ὦ (6), «41εἰ, pour ναός, 
temple, Foyez ce mot. 

60, 
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Νέως, adv. nouvellement, récem- 

ment. R. νέος. 
Νέωσις, εως (à), l'action de met- 

tre en jachère ou de labourer une 
première fois : g/. renouvellement ? 
R. νεόω. 

ΝΝεώσοιχοι, wy (oi), loges pour 
abriter dans les ports les vaisseaux 
tirés à sec; lieux où l’on radoubait 
les vaisseaux. RR. ναῦς, οἶκος. 
+ Νεώσσω, καὶ wEw , Gloss. renou- 

τοῖον. R. νέος. 

Newoti, adv. comme νέως. 
Néwra ou Εἰς νέωτα, pour l’an- 

née prochaine.[| Poët. comme accus. 
d'un nom subst. année prochaine. 
RR. νέος, ἔτος. 

ΝΝεώτατος, ἡ, ον, superl. de νέος. 
Newrtepitw, f: (sw, méditer ou 

tenter des innovations; faire une 
révolution. R. νεώτερος. 

Νεωτεριχός, ἡ, 6v, de jeune 
homme : g/ois séditieux. 

Newtéproic, ewç (à), et 
Newréproua,atos (τὸ), ou mieux 
Νεωτερισμός, où (6), penchant 

à innover ; innovation, changement, 
révolution. R. νεωτερίζω. 

Νιεωτεριστής, où (6), enclin à 
innover ; novateur ; factieux. 

Newtepiottx6c, ἡ, 6V, m. sign. 
Newreporotéw-&, f ἥσω, comme 

νεωτερίζω,, faire ou tenter une ré- 
volution. RR. νεώτερος, ποιέώ. 

Newrtepomotia, ας (ἢ), c. vew- 
τερισμός. 

ΝΝεωτεροποιός, 66, όν, 6. νεω- 
τεριστής. 

Νεώτερος, α΄, ον, compar. de 
νέος, nouveau, jeune. 7707. ce mot. 

Newtépwc, comp. de νέως, adv. 
? Νεωτός, où (6),c. νεατός. 
Newguhaxéw-&, verbe de 
Νιεωφύλαξ, αχος (6), gardien du 

vaisseau ou des vaisseaux. RR. 
ναῦς, φύλαξ. [| Gloss. gardien d’un 
temple. RR. νεώς, φύλαξ. 

Νή, partic. affirmative pour voi 

μά, s'emploie dans les serments, avec 
l'acc. Νὴ τὸν Δία, oui, par Jupiter. 
Νή τήν (sous-ent. K6pnv), oui, par 
Proserpine., R. ναί. 
+ Νὴ, part. privative et insépara- 

ble, s'emploie pour ἃ priv. dans 
cerlains mots. 
x Νῆα, Jon. acc. sing. de ναῦς. 
x Νήας, lon. acc. plur. de ναῦς. 

Νηάς, éè0c (ñ), nom d’une es- 
pêce d'animal qui habitait ancien- 
nement l'ile de Samos : gfois Poët. 
pour ναϊάς, naïade ? 
ἃ Νηγάτεος, ἡ, ον, Poët. nouvel- 

lement né ou fait, d’où le plus sou- 

vent, neuf, en parl. d'un labit. etc. 
RR. νέος, γέγαα parf. de γίγνομαι. 
ἃ Νήγρετος, 06, ov , Poët. qu’on 

ne peut réveiller, dont on ne se ré- 
veille pas. Νήγρετον εὕδειν, Hom. 
dormir d’un profond sommeil. RR. 
: νη pris. ἐγείρω. 

NHK 
x Νήδνια, ὧν (τὰ), Pôét. intestins, 

entrailles. R. νηδύς. ΜΙ 
x Νηδυιόφιν, Ῥοέϊξ. c. νηδυόφιν. 
x Νηδύμιος, ἡ, ον, Poët.et 
x Νήδυμος, oc, ον, Poët. doux, 

agréable, ex parlant du sommeil, etc. 
R. ἡδύς. : 

+x Νηδυόφιν, adv. P. du ventre, des 
entrailles, dans les entrailles. R. de 
x ΝΉΔΥΣ, doc (ἢ), Poët. ventre ou 

bas-ventre : estomac : ventre d’une 
femme enceinte: par eæt. creux, ca- 
vité. RR. +yn priv. δύω. 

Nec, plur. de ναῦς. 
+« Νήεσσι, Poëét. dat. pl. de ναῦς. 
x Νηέω, f. νηήσω (aor. ἐνήηησα), 

Ion. pour véw, entasser, amonceler, 
charger, etc. Voyez véw. 
ἃ Νήησις, τος (ñ), Zon. l'action 

d’entasser, d’amonceler. FR. νηέω. 
x Νηήσομαι, Poët, pour νείσομιαι, 

Jut. de νέομιαι, aller, venir. 
x Νηήσω, Zon.fut. de νηέω. 
+ Νήθεσχε, Zon. et Poët. p. ἔνηθε, 

3 p.s. impar/. de νήθω. 
+ Νηθίς, (δος(ἣ), Sc. fileuse.R. de 

Νήθω, f: νήσω (aor. ἔνησα. parf. 
νένηχα. parf. passif, VÉVNGUAL. ver- 
bal, ynotéoy), le méme que véw, filer. 
Voyez ce mot. 

x Νηϊάς, άδος (ñ), Zon. p. ναϊάς. 
+ Νήϊον ou Νηΐον, ov (τὸ), Neol. 

petit navire, dimin. de ναῦς. 
x Nhioc, n ou ος, ον, Zon. de vais- 

seau ; naval ; employé à la construc- 
tion d’un vaisseau. R. ναῦς. 
x Νηΐς, ἴδος (ἢ), Zon. p. ναΐς. 
ἃ Νῆϊς, ἴδος (6, à), acc. νήϊδα on 

γήϊν, Poët. ignorant, qui ne sait pas, 
avec le gen. RR. + Yn priv. εἰδέναι. 
+ Νήϊστος, ἡ, ον, Gloss. c. νέατος. 

Νηΐτης, ov (6), adj. masc. naval. 
Νηΐτης στρατός, Thuc. armée na- 
vale. Νηΐτης νόμος, Eumatkh. loi 
maritime. | 
? Νηϊΐϊτικός, ἢ, ὄν, m. sign. 
x Νηχερδής, ἧς, ἐς, Poët. qui ne 

porte pas de profit, inutile; nuisi- 
ble. RR.+vn pris. κέρδος. 
ἃ Νήχερος, 06, ον, Poët. sans cor- 

nes. RR. + vn priv. χέρας. 

? Νήχερως, wroc (ὃ, ἢ), P. m. 5. 
*+ Νήχεστος, ος, ον, Poët. incura- 

ble. RR. + νη priv. ἀχέομαι. 
x Νηχηδής, ἧς, ἐς, Poët. sans sou- 

ci : qui endort les chagrins. RR. 
+ νὴ priv. χῆδος. 

+x Νηχουστέω-ὦ, f. ἥσω, P. ne pas 
écouter, désobéir, avec le gén.R. de 
x Νήχουστος, ος, ον, Poët. non 

entendu : dont on n’a pas entendu 
parler, inouï, inconnu. RR. + νη, 
ἀχούω. 
? Νηχτήρ, ἦρος (6), Poët. et 
+ Νήχτης, ον (6), Gloss. nageur. 

R. νήχομαι. 
Νηχτιχός, ἡ; όν, relatif à la na- 

tation, habile à nager. 
Νηχτός, ñ, 6v, où l’on peut na- 

ger : qui nage ou qui peut nager. 

NHN 
To νηχτόν, la faculté de nager. Τὰ 
νηχτά, les animaux qui nagent; les 
poissons. 

Νηχτρίς, ίδος (ἡ), adj. fém. na- 
geuse, qui nage. ᾽Ελαῖΐαι νηχτρίδες, 
olives conservées dans la saumure. 

*x Νήχτωρ, ορος (δ), Poët. nageur. 
ἃ Νηλεγής, ἧς, ἐς, Poët. qui nes'in- 

quièle de rien; insouciant; intré- 
pide. RR. + yn priv. ἀλέγω. 
x Νηλεής, ἧς, ἐς, Poët. impitoya- 

ble, cruel : qui n’inspire pas de 
compassion : qui n’est pas pleuré, 
peu regrelté. RR. + νὴ pri. ἔλεος. 
? Νηλεία, ας (à), arbousier, ἐὰ 

même que κόμαρος. 
x Νηλειής, ἧς, éc, Ῥοέΐ. ς. νηλεῆς. - 
x Νηλειῶς, adv. Poët. ο. νηλεῶς. 
ἃ Νηλεόθυμος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

le cœur dur, impitoyable. RR. vr- 
Xeñc, θυμός. | 

*x Νηλεόποινος, 06, ον, Poët. qui 
punit sans pitié. RR. ν. ποινή. 
x Νήλευστος, ος, ον, Poët.-invi- 

sible. RR. + νὴ priv. λεύσσω. | 
+ Νηλεῶς, adv. Poët. impitoyable- 

ment. R. νηλεής. 
x Νηλής, ἧς, ἐς, Poët. p. νηλεής. 
+ Νηλίπεζος, oc, ον, (Οἰ. c. νηλί- 

πους OU νήλιπος. | 

+ Νηλιποχαιδλεπέλαιοι, ὧν (oi), 
lisez ἀνηλιποχαιθλ. EX 
x Νήλιπος, 06, ον. Poët. sans chaus- 

sure, qui va nu-pieds : par ext. pau- 
vre, gueux. RR. + yn prip. Fu. 
ἃ Νηλίπους, 0806 (ὁ, à), Poét. m. 

sign. RR. νήλιπος, ποῦς. 
x Νηλιτής, ἧς, ἐς, Poët, innocent, 

irréprochable ? plus souvent, cou- 
pable, ou qui a un crime à expier. 
RR. + νὴ priv. ἀλιταίνω. 
x Νηλίτις, ιδος (ἢ), P. fém. du pr. 
x Νηλιτόποινος, oc, ον, Poët. dont 

la vengeance ne se trompe pas, dont 
on n’évite pas les châtiments. RR. 
+vn priv. ἀλιταίνω, ποινή. 
x Νηλιφής, ἧς, ἔς, Poët. qui n’est 

pas enduit. RR. + νη priv. ἀλείφω. 
x Νήλωπος, ος, ον, Poët. qui est 

sans vêtement. RR.+ νὴ pris. λῶπος. 
Nâua, ατος (τὸ), fil; gfoistissu. 

R. νέω, filer. 
Νηματουργία, ας (ὃ), travail du 

fileur. RR. νήμα, ἔργον. 
Νηματώδης, ns ες; filamenteux. 

R. γήμας: 
x Νημέρτεια, ας (ἢ), Poët. vérité, 

véracité. R. νημερτής. 
x Νημερτέως, adv. Ion. avec vé- 

rité ou véracité. | 
x Νημερτής, ἧς, ἐς, Poët. et Ion. 

qui ne se trompe pas, infaillible, vrai, 
véridique. || 4x neutre, ἸΝημερτές, 
ad. vraiment, véritablement , sin- 
cèrement.RR. + νὴ priv. ἁμαρτάνω. 

Nnveuéw-w, f. ἥσω, n'être pas 
agité par les vents, être calme. R. 
νήνεμος. 

Νηνεμία, ας (ἢ), calme, silence 
des vents, sérénité : Poét, adj. fëm 
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calme, sereine. x Νηνεμίης (s. ent. 
οὔσης), on. en temps de calme. 

Νήνεμος, 06, ον, qui n'est pas 
agité par les vents, calme, serein. 
RR. + vn priv. ἄνεμος. 
+ Νηνεμόω-ῶ, f. wow, GL. calmer 

en apaisant les vents. R. νήνεμος. 
x Nnvéw, Poët. et Ion. pour véw 

ou νηέω, amasser, entasser. 
+ Nnviatov, au (τὸ), Gloss. sorte 

de chant phrygien. R...? 
x Nüvi, ἰδος (ἢ), 444. ou Ion. pour 
νεᾶνις. 
+ Νηξίπους, ους, ovv, gén. oûoc, 

Schol. qui a les pieds disposés en 
nageoires. RR. νήχομαι, ποῦς. 

Νήξις, ewç (à), l'action de na- 
ger. R. νήχομαι. | 
x Νηοδάτης, ew (δ), Zon. p. vav- 

GATNS. 
x Nnoxépoc, ον (6), Zon. p. vew- 

κόρος. 
x Νηοπέδη, ἧς (ἡ), οέϊ. c. ναυσι- 

πέδη. 
Χ Νηοπολέω, f. ἥσω, Zon. se tenir 

dans les temples; être prêtre ou mi- 
nistre d’un temple. R. de 
+ Νηοπόλος, ος, ον, Zon. qui se 

tient dans les temples. || Subse, (ὁ), 
prêtre ou ministre d’un temple, ΒΒ. 
νηός pour ναός, πολέω. 
ἃ Νηοπορέω, f. ἥσω, Ion. pour 

ναυπορέω. 
x Νηός, on. gén. de ναῦς. 
x Νηός, où (6), lon. pour ναός. 
x Νηοσσόος, 06, 0v, Poëét. qui sauve 

les vaisseaux. RR. ναῦς, σώζω. 
x Nnoÿyoc, 06, ον, Poët, qui garde 

ou qui protège, les vaisseaux. RR. 
ν. ἔχω. | 
+ Νηοφθόρος, 06, ον, Poét. qui 

détruit les vaisseaux. RR. y. φθείρω. 
x Νηοφόρος, 06, ον, Poëét. qui 

porte des vaisseaux. RR. y. φέρω. 
x Νήοχος, ος,ον, Poët, c. νηοῦχος. 
+ Νηπαθής, ἧς, ἐς, Poét. qui est 

sans douleur; qui calme la douleur. 
RR. +yn priv. πάθος. 
x Nhmavotoc, ος, ον, Poët. qui 

n'a point de repos, qui ne cesse 
point. ΒΒ. + vn priv. παύω. 

. k Νηπεδανός, ἡ,όν, P.p.hnedavos. 
: + Νηπεχτής, ἧς, ἐς, Gloss. et 
τ x Νήπεχτος, ος, ον, P. dont les 
cheveux ne sont pas peignés. RR.+v7 
priv. πείχω. 
+ Νηπελέω-ὦ, Κὶ fow, Gloss. être 
impuissant, ne pouvoir pas. RR. 
+ νὴ priv. πέλω. 
x Νηπενθέως, ady. Ion. sans dou- 

leur, sans chagrin. R. de 
x Νηπενθής, ἧς, ἐς, Poët. qui est 

sans chagrin: qui dissipe le chagrin 
ou la douleur.||Subst. Νηπενθές, éos- 
οὖς (τὸ), népenthès, nom d'un re- 
mède fabuleux : aunee, plante. RR. 
+ νὴ priv. πένθος. 
x Νηπευθής, ἧς, ἐς, Poët. myste- 

rieux, dont on ne peut s'informer. |. 
| ᾿ RE. +vn pris, πυνθάνομαι, 

NHII 
x Νηπιάας, Poët. Ion. p. νηπιέας, 

acc. pl. de νηπιξη. 
Νηπιάζω, f. ἄσω, être enfant, 

en très-bas âge : se conduire en en- 
fant : fois tomber en enfance ? || 44 
moy. πὶ. sign. R. νήπιος. 

Νηπίασις, εὡς (ñ), c. νηπιεία, 
x Νηπιαχεύω, f. εύσω, Poët. se 

conduire en enfant. R. de 
x Nnniayoc, ος ou Ἢ, ον, Poët. 

d’enfant, de petit enfant; enfantin, 
puéril.[] Subst. (6, ἢ), petit enfant. 
R. νήπιος. 

ἃ Νηπιάχω, Poët, pour νηπιάζω. 
Νηπιαχώδης, Ὡς, ες, enfantin. 

ἃ ΝΝηπιέη, ἧς (ἢ), lon. et 
Νηπιεία, ας (ἢ), enfance; plus 

souvent, puérilité, enfantillage; au 
pl. jeux ou folies d'enfant. R. vn- 
πιεύομαι. 

Νηπίειος, α, ov, d'enfant, enfan- 
ün, puéril. R. νήπιος. 
x Νηπίεος, n,0y, 70. m. sign. 

Νηπιεύομαι, jf. εὐσομιαν, agir ou 
parler comme un enfant, niaise- 
ment, sottement. 

x Νηπίη, lon. fém. de νήπιος. 
x Νηπιόεις, ecou, εν, P. p. νήπιος. 

Νηπιοχτόνος, ος, ον, qui tue les 
enfants. ΒΒ. νήπιος, χτείνω. 

ΝΝηπιοπρεπής, ἧς; ἔς, qui con- 
vient à un petit enfant; puéril. 
RR. y. πρέπω. 

Nunios, ος et αι, ον, primit. qui 
ne parle pas, qui ne sait pas par- 
ler, d'où plus ordinairement jeune, 
très-jeune, ex parlant d'un enfant ; 
tendre, faible, délicat, er parl. des 
animaux ; des plantes, etc.; sot, 
1815, imprudent, ignorant, ou qfois 
faible, comme un petit enfant.||Subst. 
(6), ou plus souvent Νήπιον, où (τὸ), 
enfant, petit enfant qui ne parle pas 
encore : rarement, petit des ani- 
maux : en 1. de med, fétus. ?Ex vn- 
πίον, Aristt. dès l’âge le plus tendre, 
RR. + νὴ priv. ἔπος. 

Νηπιότης, nroc (ἢ), enfance, 
premier âge : enfantillage, puérliité, 
sottise, R. νήπιος. 

Νηπιοφανής, ἧς, ἐς, qui ἃ l'air 
d’un enfant. RR. y. φαίνω. 

Νηπιοφροσύνη, ns (à), 
té, naïveté, sottise. R. de 

Νηπιόφρων, ὧν, ον, gén. ovos, 
qui a l'esprit enfantin; simple, naïf ; 
sot, niais. RR. v. φρήν. 

Νηπιώδης, ἧς, ες» enfantin; pué- 
ril. R. νήπιος. 
ἃ Νήπλεχτος, 06, ον, P. qui n’est 

pas tressé. RR. + vn priv. πλέχω. 
x Νηποινεί et Νηποινί, adv. Poët. 

impunément. RR. + νὴ priv. ποινή. 
+ Νηποινῇ, adv. Gloss. m. sign. 
x Νήποινος, 06, ον, Poét. impuni : 

resté sans vengeance : gfois privé 
de, gen.|| Au neut. ἸΝήποινον et Ni- 
ποινα, adv, comme νηποιν εί. 
x Νήποτμος, oc, ον, Poët. mal- 

heureux, RR. +ynpriv, πότμος, 

simplici- 
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Νήπτης, ou (δ), celui qui est s0- 

bre, qui se prive de vin. R. νήφω. 
Νηπτιχός, ἤ, 6, qui est sobre, 

qui invite à la sobriété : Eccl. con- 
sacré à la vie ascétique. R. νήφω. 
+ Νηπυθής, ἧς, ἐς, Οἱ. ε.νηπευθής. 
x Νήπυστος, ος, ον, Poët. incon- 

nu, ignoré; g/ois inoui, affreux : 
gfois ignorant d’une chose, qui n’en 
a rien su? RR,+vn, πυνθάνομαι. 
? Νηπυτία, ας (ñ), var. νηπυτίη. 
ἃ Νηπυτιεύομαι, ἢ εύδομαι, Poët. 

agir ou parler en petit enfant. R. νη- 
πύτιος. 
ἃ Νηπυτίη, ἧς (ἢ), Zon. enfance : 

gfois petite fille. 
* Νηπύτιος, ἃ, ον, Poët. enfantin, 

d'enfant : par ext. puéril, sot, niais, 
vain, frivole. || Subst, (6), petit en- 
fant. R. νήπιος. 

Νήρειος; ος ou a, ον, de Nérée : 
Par ext, maritime. R. de 

Νηρεύς, έως (6), Nérée, dieu 
maritime. R. ναρός. 
x Nnpnivn, ἧς (ñ), Poët. et 

Νηρηΐς, ἴδος (ἡ), Néréide, nym- 
phe fille de Nérée. 
+ Νήριθμος, ος, ον, Poët. innom- 

brable. RR. + νὴ priv. ἀριθμός. 
Νήριον, ou (τὸ), laurier-rose, 

arbrisseau. R. νηρός pour ναρός. 
Näpus , 1806 (ἡ), παρὰ de mon- 

lagne, sorte de valériane, plante : 
gfoïs laurier-rose ἢ Foyez νήριον. 
+ Νηρίς, ίδος (à), Gloss. rocher 

creux. R... ἢ 
+ Νήριστος; 06, ον, Gramm. p. 

νήριτος. 
Νηρίτης, ou (6), coquillage de 

mer. R. Νηρεύς ou νηρός. 

* Νηριτόμνθος, ος, ον; Poët. qui 
parle beaucoup.RR. νήριτος, μῦθος. 
x Νήριτος, 06, ον, Poët. dont on 

ne peut disputer, irrécusable, cer- 
tain : g/fois incomparable : plus sou- 
vent, innombrable, infini, immense. 
RR. + vn priv. ἐρίζω. 

x Νηριτοτρόφος, ος, ον, Poët, qui 
produit des coquillages. RR. νηρί- 
τῆς; τρέφω. 
x Νηριτόφυλλος, ος, ον, Poëf, qui 

a des feuilles innombrables, RR. vi.- 
ροιτος, φύλλον. 
x Νιηρός, ἡ, ὄν, Ton. pour ναρός, 

coulant, liquide, humide. R. νάω. 
+ Νηρώδης, ns, ες» Οἱ. humide. 
 Νησαῖος, α΄, ον, insulaire. Nr- 

σαία λίθος, pierre des îles, 6. à «. 
sardoine, pierre préciéuse.R. νῆσος. 
* Νησάων, Poët, p. νήσων » gén. 

pl. de νῆσος. 
+ Νησεύομαι, GL. former une ile. 

Νησιάζω, f. dow, ὁ. νησίζω. 
Νησιαρχέω-ὦ, verbe de 
Nnotäpyns ou Νησίαρχος, ον 

(6), commandant des iles. RR. vñ- 
σος; ἄρχω. 1 
? Nnotdc, doc (ἢ), Poët. p. νησίς. 

Nnoiôtov, ou (ro), petite ile, 
ilot, k, γῆσος;, 
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Νησίζω, καὶ ίσω, ètre une île, de- 

venir une île. 
Nnoiov, ov (τὸ), petite île, ilot. 
Nous, ewç (ἡ), l'action d'agglo- 

mérer, d’entasser, plus souvent de 
filer. R. véw. 

Nnots, δος ou ἴδος (ἢ), petite 
ile, ilot : Poët. ile. R. νῆσος. 

Νησίτης, ou (6), adj. masc. d’ile, 
insulaire. ᾽ 

Νησῖτις, τιδος (ἢ), fem. du préc. 
Νησιώτης, ou (6), insulaire, ha- 

bitant d’une ile. 
Νησιωτιχός, , 6v, d'insulaire, 

qui appartient aux insulaires. Τὸ 
νησιωτιχόν, les habitants des iles. 

Norris, 1ôoç (à), fém. de vn- 
σιώτης. 

Νησοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
une ile. RR. νῆσος, εἶδος. 

Nnoouayix, ας (ἢ), combat des 
iles. RR. v. μάχομαι. 

Nnoomotéw-w , f. ἥσω, rendre 
ile, changer en ile. RR. v. ποιέω. 

ΝΗ͂ΣΟΣ, ov (ἢ), ile, ou qfois 
presqu'île : gfois Gloss. vèlement de 
pourpre. R. véw ou νάω. 

ΝΝησοφύλαξ, αχος (δ), inspecteur 
des iles. RR. νῆσος, φύλαξ. 
* Νησοῦντι, ον. 3 p. p. fut. de 

véw pour véouat, aller, venir. 
Nnoôw-&, f. Wow, c.ynsototéu. 
NAzzxa, ἧς (À), canard, oiseau 

aquatique. R. νέω, nager. 
Νησσαῖϊος, a, ον, de canard ; de 

l'espèce des canards. Νησσαῖοι ὄρ- 
vibes, “ταί. des canards. R. νῆσσα. 

ἸΝησσάριον, ou (τὸ), petit canard, 
gfois terme de tendresse. 

Νήσσιον, ou (τὸ), m. sign. 
Νησσοειδής, ἧς, ἐς, semblable 

à un canard. RR. y. εἶδος. 
Nnocoutévos, ος, ον, qui tue 

des canards, RR. ν, χτείνω. 
Nnsaotpogeïov, ov (τὸ), lieu où 

l’on élève des canards. ΒΒ. ν. τρέφω. 
Νησσοφόνος, oc, ον, tueur de 

canards. ΒΒ. v. φονεύω. 
Νησσοφύλαξ, αχος (6), qui garde 

les canards. ΒΒ. ν. φύλαξ. 
Νηστεία, ας (ἢ), privation d’a- 

liments ; état de celui qui est à jeun ; 
jeûne : à Athènes , seizième jour du 
mois pyanepsion, où les femmes 
Jeünaient. Νηστείας ὄζειν, Aristt. 
exhaler l'odeur d’un estomac à jeun. 
KR. νηστεύω. 
x Νήστειρα, ας (ἢ), Poét. celle qui 

jeûne ou qui est à jeun. R. νῆστις. 
Nnoreurñs, où (6), jeûneur, ce- 

lui qui jeûne. R. de 
ΝΝηστεύω, f. εύσω, jeñner, ne 

pas manger ; avec le gén. jeûner de, 
s'abstenir de, au propr. et au fig. R. 
νῆστις. Ἐς 

+ Νηστήρ, ñpos (6), Poët. et 
Νήστης, ou (6), rare pour vire. 
Νηστιχός, ἢ, 6v, relatif au mé- 

tier de fileuse; habile à filer. Ἢ 
νηστιχή, l'art de filer, R. y40w. 

NH 
ἸΝήστιμος, oc, ον, de jeûne, qui 

a rapport au jeune. Νήστιμοι ἣμέ- 
par , jours de jeûne. R. de ὁ 

᾿ς ΝΗ͂ΣΤΙΣ, Loc ou 1ôoç (6, à), qui 
est à jeun, qui jeûne : par ext. Poët. 
qui empêche de manger, ou gfois 
qui excile la faim. [| Subs£. (6), l’in- 
testin nommé jejunum : sorte de 
muge, poisson : (ἢ), Nestis, ou l'Eau 
personifiée, dans Empédocle. BR. 
+ νὴ priv. ἔδω. 

ΝΝηστοποσία, ας (ἢ), l'action de 
boire à jeun. R. de 

Nnotorotéw-& , καὶ fow, boire 
à jeun. RR. νῆστις; πίνω. 
? Νηστός, À, ὄν, 6. νητός, filé. 

Νησύδριον, ou (τὸ), c. νησίδιον. 
Νήτη, ἧς (À), pour νεάτη, la 

dernière corde’ de la lyre, vulg. la 
chanterelle : par suite, la note la 
plus aiguë. Voyez véaroc. 
+ Νήτην, Gloss. lisez νὴ τήν, et 

voyez + νὴ parlic. priv. 

? Νητιχός, ἢ, 6, c. νηστιχός. 
*x Νήτιτος, ος, ov, Poët. impuni. 

RR. + νὴ priv. τίω. 
Νητοειδής, ἧς, ἔς, semblable au 

son de Ja dernière côrde de la Iyre. 
TÔ νητοειδὲς τῆς φωνῆς; Nicom. son 
aigu de la voix. RR. νήτη, εἶδος. 
x Νητός, ἡ, όν, Poët. entassé, ac- 

cumulé : file, tors. R. νέω. 
*x Νητρεχέως, adv. Ion. pour vn- 

τρεχῶς. 
x Νητρεχής, Mc, ἐς, Poët. p. ἀτρε- 

χής, vrai, véridique. Voyez ἀτρεχῆς. 
x Νητρεχῶς, adv. Poët. véritable- 

ment, sincèrement. R. νητρεχής. 
+ Nätpov, ov (τὸ), Gloss. fuseau 

de fileuse. R. véw. 
+ Νῆττα, ἧς (à), Att. pour νῆσσαι, 

canard. Foyez νήσσα. 
Nnrréprov, Νήττιον, Νηττοφό- 

νὸς, elc. Alt, pour νησσάριον, etc. 
+ Νήύγμος, oc, ov, lisez νήηῦτμος. 
x Νηῦς, gén. Wn6ç(),Zon. p. ναῦς. 
+x Νήϊτμος, oc, ον, Poëét. sans ha- 

leine, sans respiration. ΒΒ. +vn 
priv. ἀϊτμή. 

+ Νηφαίνω, Gramm. pour νήφω. 
Νηφαλέος, α, ον, sobre, moins 

usité que νηφάλιος. 
ἸΝηφαλεότης, ntoc (à), sobriété. 
Nnoalcow-&, rendre sobre; re- 

mettre en son bon sens.R. νηφαλέος. 
Nnpakéwc, ady. sobrement.! 
ΝΝηφαλέωσις, ewc (ὃ), sobriété. 

ἃ Νηφαλιεύς, ἕως (6), Poët. sobre, 
ou qui reud sobre ; qui inspire la 
sagesse, épith. d'Apollon. 
+ Νηφαλιεύω, f εύσω, Gloss. faire 

des libations d’eau sans vin. 
+ Νηφαλίζω, Καὶ ίσω, GL. m. sign. 
x Νηφάλιμος, ος ou ἢ, ον, Poët. et 

Νηφάλιος, ος ou αι, ov, sobre, 
qui ne boit pas de vin : au fig. 
sage, prudent, réfléchi, modéré dans 
ses désirs, vigilant, attentif, maitre 
de soi-même. Νηφάλια ἱερά, sacrifi- 
ces où les libations se font sans vin. 

NIK 
Βωμοὶ νηφάλιοι, autels qui servent 
à ces sacrifices. R. νήφω. 

Nnpahôrnc, τος (à), sobriété. 
Νηφαλισμός, où (6), sobriété : 

au fig. sagesse , réflexion. 
Νηφαλίως, adv. sobrement, sans 

boire de vin : sans faire de libations 
de vin : prudemment, sagement. 

*x Νήφαλος, oc, ov, P. Ρ. νηφάλιος. 
Νηφαντιχός, ἤ, ὄν, sobre, ha- 

bitué à la sobriété. R. ἐνηφαίνω ». 
νήφω. MoN: 
? Nnouvtôc, ἤ, ὄν, m. sign. ΩΝ 

Νηφόντως, ads. sobrement : au 
fig. avec attention, avec vigilance. 
R. νήφων, part. de νήφω. 

*x Νήφοσι, Poët. dat. pl. devhguy. 
Νήφω, Κ᾿ νήψω, s'abstenir de vin 

ou n’en avoir pas encore bu : être 
sobre : au fig. ètre dans son bon 
sens ; êlre modéré, sage, prudent, 
vigilant; être sobre d’ornements 
dans le discours ou de mouvements 
oratoires. 
+ Νήφων, ονος (6, ἢ), Poët. sobre. 

ΝΝηχαλέος, α, ον, nageant, qui 
nage. R. νήχομαι. 

Νηχέΐον, ον (τὸ), endroit pour 
nager, pour se baigner, π 
x Νηχέμεναι, Poët, pour νήχειν, 

ἐπ, prés. de νήχω, pour νήχομαι. 
+ Νηχί, Gl partic. affirmative 

ὁ. ναίχι, certes, assurément. R, ναί. 
NHXOMAI, f: νήξομαι (aor. ἐνη- 

ξάμην. parf. vévnyuar. verbal, vn- 
xtéov), nager. Τὰ νηχόμενα, les am- 
inaux qui nagent; les poissons. R. 
vw, M. sign. 
x Νήχντος, oc, ον, Poëét, qui n’a 

pas besoin d’être versé, c. ἃ d, qui 
coule abondamment.RR.+ νη, χέω. 
x Νήχω, f. νήξω, Poët. Ρινήχομαι. 
x Νήω, Poët. p. νέω ou νηέω, en- 

tasser, amonceler, Foy. ces verbes. 
Νήψις, ewc (à), sobriété, absti- 

nence de vin : au fig. sagesse, bon 
sens, état d’un homme maitre de 
soi; attention, vigilance. R. νήφω. 
+ Νίδα, Gloss. p.vipu, acc. detvit. 

Νίγλαρος, ou (6), fifre, petite 
flûte : le son qu’on en tire : air 
pour animer les rameurs. RP 

Νίζω, f: νίψω, le méme et plus 
usité que νίπτω. 
+ Νίκαθρον, ou (τὸ), GI. Ρ- vuen- 

τήριον. ΄ 
Νικαία, ας (ἢ), qui donne la vic- 

toire, épith. de Minerve : 
victoire. R. véxn. 

Nuxoïoc, ou (δ), qui donne la 
victoire, épith. de Jupiter. R. νίχη. 
x Νικαξῶ, Dor, pour νγυκήσω, fut. 

de γιχάω. 
Νιχάριον, ou (τὸ), petite statue 

de la Victoire : revers des monnaies 
romaines : onguent pour les yeux. 
+ Néxaotpov, ον (τὸ), Gloss. p. vt- 

χητήριον. ? 
x Νικατήρ, ἦρος (6), Dor. p. γι 

#NTAS, Vainqueur, 

Gloss. 



Πα Νύϊάτωρ, opos (6), Dor. vain- 
… queur, d’où Nicator, M à || 4e pl. 
 Νικχάτορες, ὧν (oi), gardes du corps 
_ des rois de Macédoine. : 
4 Nuxéw-©, f. fow, vaincre ; au 
fig. surpasser, l'emporter sur, triom- 

pher de , avec l’ace, : dans le sens 
neutre , avoir le dessus, prévaloir. 
Νικᾶν τινα, vainere qn,—uéyn ou 
μάχην, dans un combat. Nixäv χάλ- 
λει, Hom. l'emporter par sa beauté. 
Νιχᾶν vixnv, Plat. remporter une 
victoire. Νιχᾶν Ὀλύμπια, Thuc. 
vaincre aux jeux olympiques. Nixäv 
den, Eurip. ou τῇ δίκῃ, Inser. 
gagner un procès. Νιχᾶν Ψήφισμα, 
Eschin. faire passer un déeret. Ἢ 
νιχῶσα yvoun, Eur. Vavis qui l'a 
emporté, ’Evixa φυγεῖν, Plut. l'avis 
de la fuite l'émporta. Πολὺ νιχᾷν, 
T'huc. obtenir un grand avantage ; 
l'emporter de beaucoup.[| Au passif, 
être vaincu, au prop. et au fig. avoir 
le dessous, céder, succomber. N1- 
χᾶσθαί τινος ou ὑπό τινος où πρός 
τινος, être vaincu par quelqu'un, cé- 
der à qn. Νικώμενοι ὑπὸ τοῦ wo) A0) 
#a%00, Thuc. cédant à la force da 
mal. R. νίχη. 
? Néxetoc, ος, ον, P. victorieux. 
Νίκη, ἧς (ἢ), victoire : gfois 

gain d’un procès, ou simplement 
gain , avantage : «(δὶς la Victoire, 
déesse. Nixn τινός, victoire de qn, 
c. à d. remportée par qn où sur qn. 
Ἐπὶ vixn, pour la victoire ; en l'hon- 
neur de la victoire, Eën δ᾽ ἐπὶ νίχῃ 
Eschyl. que ce soit pour la victoire! 
que cela réussisse ! formule de vœu. 
RR. + νὴ priv. εἴχω ἢ 
x Νίχη, Poét. Dor. p. ἐνίχα, 3 p.s. 

imparf. de νυχάω. 
x Νιχήεις, eco, εν, Poët, victo- 

rieux, triomphant. R. vin. 
? Νίχηθρον, ou (τὸ), c. νικητήριον. 
Nixnua, ατος (τὸ), avantage, 

victoire remportée. R. νιχάω. 
+ Νίχημι, Éol. pour γικάω. 

Νιχητέον, v. de νιχάω. 
+ Νιχητήρ, ἦρος (6), P. p. νικητής. 

Νικητήριον, ον (τὸ), prix de la 
victoire. R. de 

Νιχητήριος, &,0ov, qui appar- 
“ tientà la victoire ou au vainqueur ; 
. quiest le prix du vainqueur. Nixn- 
… τήρια θῦσαι ou ἑστιᾶσαι, offrir un 

sacrifice, un banquet en l'honneur 
de la victoire. R. νιχάω. 

Νικητής, οὔ (ὁ), vainqueur. 
Νιχητιχός, #, 6v, qui à rapport 

au vainqueur ou à la victoire : vic- 
* torieux, toujours triomphant. 

Νιχήτρια, ας (À), victorieuse. 
? Νικήτωρ, opoc (δ), vainqueur. 
Νιχηφορέω-ὦ, Καὶ ἥσω, rempor- 

ΠΟΥ la victoire; d'ou au fig. exceller, 
» l'émporter : Poët. remporter comme 

… prix de la victoire. R. νιχηφόρος, 
Νικηφορία, ας (ἢ), victoire. 
Νιχηφόρος, ος, ον, victorieux, 

NID 
qui remporte la victoire ; au fig. ex- 
cellent, qui excelle. RR. νίχη, φέρω. 

Νιχόλαος, ov (δ), vainqueur des 
peuples, d'où Nicolas, nom propre : 
qf. sorte de pâtisserie. RR. y. λαός. 
ἃ Νιχομάχας, ἃ (6), Dor. pour 

νιχομάχης, vainqueur dans le com- 
bat. RR. v. μάχομαι. 
? Nixonotéw-w, f: ἥσω, procurer 

la victoire. R. de 
Νικοποιός, ὅς, ὄν, qui fait vain- 

cre, qui procure la victoire, RR, ν. 
ποιέω. 
x Νῖχος, εος-ους (τὸ), Poët. ou 

rare en prose pour νίχη. 
? Νιχοφορέω-ὥ, c. νυχηφορέω. 
+ Νίμμα, aroc (rd), Veol. eau 

pour se laver les mains, R. νίπτω. 
+ Νιμμός, où (6), Néol. p. νίψις, 
x Niv, pron. Poët. pour W , lui, 

elle : gfois eux, elles, à l'acc. C’est 
l'accusatif du vieux pronom Ÿ pour 
αὐτός. Voyez ἵν et μίν. 

Νιυπτήρ,, ἤρος (ὁ), vase à laver 
les pieds ox les mains : Eccl. lave- 
ment des pieds. R. νίπτω. 

Nirrpov, ou (τὸ), eau pour se 
laver. 

Ninre ou mieux Nitw,' f. νίψω 
imparf. ἔνιπτον ou ἔνιζον. aor. 

ἔνιψα. parf. νένιφα. parf. pass. vé- 
Yuupar. δον. ἐνίφθην. verbal, νι- 
ntéov), laver, principalement les 
pieds ou les mains, qfois le visage.|| 
Au moy. se laver, avec où sans τὰς 
χεῖρας, les mains, Τὸ ὕδωρ ᾧ νιπτό- 
μεθα, αν. l'eau qui sert à laver nos 
mains. Névupar, Théocr. j'ai les 
mains lavées. Νίψασθαι αἷμα, φόνον, 
Poët, laver le sang dont on a souillé 
ses mains. 
? Νίσομαι, Poët. pour νίσσομαι, 

ou pour νείσομιαι, futur de ce verbe. 
x Νίσσομαι, Κ᾿ νείσομαι (aor. ἐγει- 

céuny), Poët. aller, venir ; s'en aller, 
s’en retourner. KR. νέομαι. 
? Νιτρία, ας (ἢ), nitrière.R.v{tpov. 

Νιτρίτης, ou (6), adj. mase, de 
nitre, nitreux, fait avec du nitre. 

Νιτρῖτις, 1006 (ἢ), ἔπε. de νυτρί- 
τῆς : subst. (s. ent. Ὑἢ)γ terre de 
nitre. 

NiTPON, ov (τὸ), nitreou plu- 
tôt natron, sortede soude, et toute es- 
pèce d'alcali dont on se sert pour la 
lessive. R. νίπτω. 

Νιτροπηγικός, ἡ, 6v, obtenu par 
la cristallisation de l’eau de nitre. 
RR. νίτρον, πήγνυμι. 

Νιτροποιός, ὅς, 6v, qui produit 
du nitre. RR. νίτρον, ποιέω. 

Νιτρόω-ὦ, f wow , traiter par 
le nitre ; lessiver. R. νίτρον. 

Νιτρώδης, Ὡς, ες, nitreux. 
+ Νίτρωμα, ατος (τὸ), Gloss. les- 

sive de nitre. R. νιτρόω. 
Nipa, acc. de + νίψ, inus. 

ἃ Νιφαργής, ἧς, éc, Poët. et 
*x Nipapyoc, oc, ον, Poet. blanc 

comme de la neige.RR,. ἐνίψ, ἀργός. 

NOH 951 
Νιφάς, δος (ἢ), neige qui tom- 

be, d’où au pl. flocons de neige : 
q/ois orage mêlé de pluie et de neige : 
au fig. grêle de traits, de pierres : 
Poët. adj. fm. neigeuse, couverte 
de neige. R. + νίψ. | 
x TR » Poët. pour vigetv, inf. 

prés. e νίφω. 
Nupetôc, où (δ), neige qui tombe : 

qgfois Poët. pluie, averse : au fig. 
grêle de maux, etc. 

Νιφετώδης, ne, ες; semblable à 
la neige; plein de neige. R. νιφετός. 

*x Νιφούλήῆς, toc (ὁ, à), Poët. ou 
*x Νιφόδλητος, 06, ον, Poët. et 

N19660)06, oc, ον, neigeux, cou- 
vert de neige, RR. + vi, βάλλω. 
x Νιφόεις, ἐσσα, εν, Poët. plein 

de neige. R, + νίψ. 
+ Νιφόχτυπος, ος, ον, Poët. battu 

par la neige. RR. y. χτύπος. 
*x Νιφοστιδής, ἧς, ἐς, Poët. où l’on 

marche sur la neige. RR. y. στείδω. 
+ Νιφοψυχής, ἧς, és, Gl froid 
comme de la neige. RR. v. Ψύχος. 

Nivo, f: νίψω (aor. ἔνιψα. aor. 
pass. ἐνίφθην), neiger, faire tomber 
de la neige : impersonnellement , il 
neige. [| Au passif, être couvert de 
neige, être battu par la neige, ou 
φίοις ètre arrosé par la pluie. 
+ Ni, gen, νιφός (à), usité seule- 

ment à l'acc. viga, Poët, neige. R. 
νίφω. 
+ Νίψ, gén. ἸΝιδός (ἢ), Gloss. nom 

d’une fontaine, en Thrace. 
Νίψαι, inf. aor, 1 de νίπτω. 
Νίψις, ewc (ἡ), action de laver, 

de se laver les pieds ow les mains. 
R. νίπτω. 
+ Νόα, Néol, p. νοῦν, acc. de νοῦς. 
x Noëcle, Éol. part. prés. de Vénus. 
ἃ Νοερητόχος, 06, ov, Poëét, qui 

engendre les substances intelligentes. 
RR. νοερός, τίχτω. 
x Νοερηφόρος,ος, ον, Poët. qui 

porte l’âme vers les choses intellec- 
tuelles. RR. v. φέρω. 

Νοερός, d, 6v, intelligent, doùé 
d'intelligence ; intellectuel, spirituel : 
sage, prudent. R. νοῦς. 

Nocpétns , τος (à), 2. de phil. 
qualité de la substance intelligente, 

Νοερῶς, adv. avec intelligence : 
intellectuellement : sensément. 
? Νοερωτός, #, 6v, c. νοερός. 

Noëw-w, f: fdw, penser, rouler 
dans son esprit ; concevoir, compren- 
dre, sentir; s'apercevoir de, enten- 
dre, voir : gfois signifier : daus Le 
sens neutre, être sage, prudent. {| 
Au moyen mixle (aor. ἐγοησάμιην 
ou ἐνοήθην), Poët. et Ion. penser, 
projeter, avoir dans l'esprit , avec 
l'acc. ou l’inf. KR. νοῦς. 

Νόημα, ατος (τὸ), pensée, des- 
sein, projet ; invention, conception ; 
notion, connaissance ; g/ois l'esprit, 
la pensée : en 1. de rhét, pensée 
saillante dans un discours. x°Qote 



952 NOM 
vénua, Hom. comme la pensée, aussi 
vite que la pensée. Ἀ. νοέω. 
+ Νοηματίζω, f {ow , Neol. pen- 

ser, former des pensées. 
+ Νοηματιχός, , 6v, Méol. qui 

concerne la pensée. 
x Νόημι, Éol. pour voéw. 

Νοήμων, ὧν, ον, gén. ovos, rai- 
sonnable, sage, prudent, réfléchi. 
ἢ Nonpôs, &, Ov, pour νοερός. 

Νόησις, ews (ἢ), pensée, intelli- 
gence ; esprit. R. νοέω. 

ἸΝοητιχός, ñ, 6v, qui ἃ rapport 
à la pensée, à l'intelligence; doué 
d'intelligence ; intellectuel. Τὸ von- 
τιχόν, la partie intelligente de l'âme; 
l'entendement, l'intelligence. 

Nontéc, , 6v, intellectuel, perçu 
par l'intelligence : intelligible, com- 
préhensible. || Subst. Nontév, où 
(τὸ), idée, conception de l'esprit. 

Nontws, adv. d’une manière in- 
telligible ox intellectuelle, 
x Νοθαγενής, ἧς, ἔς, Dor. pour 

νοθογενής. 
Nobeia, ας (ñ), bâtardise, illé- 

gitimité. R. γόθος. 
Νοθεῖα, wy (τὰ), part d’enfant 

naturel dans les biens du père. 
Νόθειος, oc, ον, de bâtard, d’en- 

᾿ fant illégitime. Τὰ νόθεια χρήματα, 
voyez νοθεία. 

Nôfevoic, ewc (ñ), l’action d’al- 
térer, de falsifier. R. νοθεύω. 

Nobeurhs, où (6), falsificateur. 
Nofeüw, f. edow, abâtardir; 

dénaturer ; altérer, falsifier, corrom- 
pre; tenir pour faux ou apocryphe. 
[| Au passif, être regardé comme 
apocryphe. R. νόθος. 
x Νοθηγενής, ἧς, éc, Poët. et 

Noboyevhs, ἧς, ἔς, bâtard, de 
naissance illégitme. ἈΞ νόθος, γένος. 

NoBoyévync, ov (6), m. sign. 

Noboyévvntoc, ος; ον, m. sign. 

« ΝΝοθοχαλλοσύνη,, ἧς (ἢ), Poëet. 
beauté artificielle. RR. y. κάλλος. 

N6e0z , ἡ ou ος, ον, bâtard; 
illégitime : au fig. faux, altéré, abä- 
tardi, Τὰ νόθα, en t. de gramm. pas- 
sages intercalés ox supposés, non 
authentiques. 

Néôws, ady. d'une manière illé- 
gitime, faussement. R. νόθος. 

Notôroy et ΝΝοίδιον, ou (τὸ), dim. 
de νοῦς, esprit. 

Noïzôc, ἡ, ὄν, mental. R. νοῦς. 
Νομάδειος, 06, ον, c, νομαδιχός. 
Νομαδία, ας (ἢ), séjour de pas- 

teurs nomades. R. νομάς. 
Νομαδιαίος, α, ον, et 

Νομαδιχός, ñ, όν, nomade, qui 
concerne les pasteurs nomades. 

Νομαδιχῶς, ad. en nomade, 
comme les nomades. 

Nopañtrns, ov(6),c. νομαδιχός. 
Νομαδῖτις, ιδος (ἢ), "έν. du préc. 

+ Νομαδόστοιχοι, ὧν (οἷ), Gloss. 

qui reviennent par troupes du pà- 
turage, RR, νομάς, στείχω, 

NOM 
x Νομάζω, f. &ow, Poët. habiter.|| 

Au moy. paître, brouter. R. νομάς. 
x Νόμαιον, ou (τὸ), Jon. coutume, 

usage, plus usité au pl. R. νόμος. 
Νομαῖος, α΄, ον, qui concerne 

les pâturages ; qui est au pâturage 
ou qui en revient. Ἑρμῆς νομαῖος, 
Mercure protecteur des pâturages. 
Τὰ νομαῖα, le prix pour lequel on 
afferme un pâturage. R. νομάς. 
+ Νομανὸδρία, lisez Μενανδρεία. 

Nouteyns, ov (6), chef d’un no- 
me, en Égypte. RR. νομός, ἄρχω. 

Νομαρχία,, ας (ñ), commande- 
ment d’un nome, en Égypte. 

Nous, άδος (6, ἡ), qui paît, qui 
pâture : errant, vagabond, qui mène 
une vie errante, Οἱ Νομάδες, les No- 
mades, peuples qui errent en faisant 
païtre leurs troupeaux. R. νέμω. 
? Nouégc, ou (6), Poëet. p. νομεύς. 
? Νομέομαι, Poët. ρ. νέμομαι. 
x Νόμευμα, ατος (τὸ), Poët. trou- 

peau qu’on fait paitre. R. νομεύω. 
Νομεύς, ἕως (6), pasteur, pâtre, 

berger, etc. : qfois, celui qui par- 
tage, qui disuibue. || 4x pluriel, 
poutres qui forment les flancs d’un 
vaisseau : gfois cordages ? R. νέμω. 
? Νομευτής, où (6), c. νομεύς. 

ΝΝομεντιχός, ἡ, ὄν, pastoral, de 
pasteur ; propre aux pasteurs ou aux 
pâturages. R. de 

Νομεύω, f. εύσω, être pasteur, 
pâtre, berger : act. faire paitre; 
mettre en pâture. R. de 

Nou, ἧς (à), distribution, par- 
tage ; part échue, lot; gratification, 
largesse : plus souvent, l'action de 
paitre, de faire paitre ou de mettre 
en pâture; pâturage, pacage : fois 
au fig. Yaction de consumer , de dé- 
vorer, de ronger; ravages d’un mal 
qui ronge, qui dévore, comme d'un 
ulcère, d’un incendie. R. νέμω. 
x Nouñec, Poët. pl. de νομεύς. 
+ Νόμημα, ατος (τὸ), Gloss. loi, 

coutume ayant force de loi. 
Νομίζω, f: {ow, 1° observer com- 

me une loi, comme un usage ou 
comme une pratique religieuse ; 
avoir en usage; employer commu- 
nément ou comme une chose qui 
a cours, employer pour monnaie ; 
dans ces derniers sens, il se construit 
aussi avec le dat : 2° estimer ou re- 
garder comme; penser , juger , esli- 
mer, croire.{[| 1° “Ἕλληνες ἀπ᾽ Aiyu- 
πτίων ταῦτα νενομίχασι, Hérodit. 
les Grecs ont emprunté des Égyp- 
tiens cet usage ou celte loi. Fuvat- 
χας νομίζουσι πολλὰς ἔχειν ἕχαστος, 

Hérodt. 115. sont dans l'usage, c’est 
la coutume chez eux d’avoir chacun 
plusieurs femmes. Ὡς νομίζουσι 

Ῥωμαῖοι, Hérodn. suivant la cou- 
tume des Romains. Νομίσαι σε 
ταῦτα χρὴ μυστήρια, Aristphn. il 
faut que tu admettes ces mystères 
comme une coutume religieuse, No- 

NOM 
μίζουσι οὐδ᾽ ἥρωσι οὐδέν, Hérodt. 
ils ne rendent aux héros aucun hon- 
neur religieux ou funèbre. Nevéus- 
σται δέ πως À τοιαύτη τῶν ὀνομά- 
τῶν ὁμιλία, Plut. cette confusion 
de noms est en quelque sorte passée 
en usage. Ὡς νομίζεται, Aristoph. - 
comme le veut l’usage o la loi re- 
ligieuse. Τὸ νομιζόμενον ou τὸ ve- 
νομισμένον., ce qui est conforme à 
l'usage, à la loi religieuse : ce qui 
est légal ou légitime, Τὰ νομιζόμενα, 
les usages consacrés ; les rites reli- 
gieux; les devoirs funèbres. Οἱ ve- 
νομισμένον θεοί, les dieux reconnus 
par les lois. Fuvaïx τινα νομίζειν, 
Conon, prendre une femme pour 
épouse légitime. Νόμους où δίχην 
νομίζειν, Lex. avoir des lois, des rè- 
gles de justice. Οἱ Βυζάντιοι σι- 
δήρῳ νομίζουσι, Aristid. les By- 
santins ont de la monnaie de fer. 
Doccavouyiwcon vouilew,Hérodt. 
parler une langue , m. à. m. lui don- 
ner cours. Νομίζειν εὐσεδεία, Thuc. 
observer communément les lois de la 
piété. [| 2° Νιομίζειν τινὰ θεόν, :Plar. 
regarder qn comme un dieu, Ile- 
ριέργους χαὶ ματαίους ἐνόμιζεν εἷ- 
ναι, Xén. il les regardait comme 
vains et inutiles. Νομίζειν ταὐτὰ 
περί τινος, Plat. penser la même 
chose au sujet de, Ὡς ἐγὼ νομίζω, 
Plat. comme je le pense. Νομίζων 
ἱχανὸς εἶναι, Xén. croyant être ca- 
pable. ΝΝομίζοντα λέγειν, Plat. par- 
ler sérieusement, ». ἃ πὶ, parler en 
pensant ce qu’on dit. R. νόμος. 

ΝΝομιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ rapport à 
la loi ; légal : habile en droit, en ju- 
risprudence. Ἢ νομιχή,, 5. ent, té- 
χνὴ , la jurisprudence. Οἱ νομιχοί, 
Eccl. les hommes de loi. 

Νομιχῶς, adv. légalement. 
ΝΝόμιμιον, ον (τὸ), neutre de v6- 

μύμος, s'emploie comme subst, 
Νόμιμος, ος ou ἡ, ον (comp. ὦτε- 

ρος. sup. ὦτατος), légal, conforme 
à la loi, à l'usage, à la coutume; 
prescrit par les lois ox par l'usage; 
qui se conforme aux lois, qui les 
observe; conforme aux règles, clas- 
sique, er parl, des ouvrages ou des 
auteurs, d'où par ext. distingué 
dans son genre, éminent, illustre. 
ΝΝόμιμον ἦν αὐτοῖς μὴ πτύειν, Xén. 
c'était une loi chez eux de ne pas 
cracher. Νόμιμος ἐχχλησία, Xén. 
assemblée qui se tient aux jours 
fixés par la loi, assemblée ordinaire. 
Τῶν συγγραφέων οἵ νομιμώτατοι, 
Diod. les auteurs les plus classiques. 
[| Subst. Néwipov, ον (τὸ), loi ou cou- 
tume ayant force de loi. Τὰ νόμιμα, 
les lois; les usages; les cérémonies 
religieuses ; très-souvent, les devoirs 
funebres. R. νόμος. . 

Νομιμότης, nos (ἢ), légalite, 
conformité aux lois ou aux usages, 
R, γόμιμος, 



NOM 
Nouiuwc, adv. légalement, 
᾿Νόμιος, α et 06, ον, qui a rap- 

aux troupeaux; qui protège 
… les troupeaux. R. νομή.}} Qfois pour 
= γόμιμος, légal ἢ R, νόμος. 
᾿ς + Νομίουρος, oc, ον, Gloss. qui 
. garde les pâturages. RR. νομός où 
. vou; οὐρος. 
ο΄ Νόμισις, εὡς (à), l’action de pen- 
… ser, de croire; religion, culte, croy- 
- ance. R. νομίζω. 
> Νόμισμα, ἄτος (τὸ), tout ce qui 
» est établi par la loi, par l'usage; 
coutume; loi: règlement; pratique 
religieuse : souvent et spécialement, 

_ monnaie ayani cours, ou simplement 
monnaie, pièce de monnaie, d'où 

. qfois au fig. coin, alloi, cours d’une 

. chose qui est en usage. 
, Νομισματιχός, ñ, 6v, relatif aux 
“ monnaies; qüi se donne en mon- 
᾿ς naie. R. νόμισμα. | 
…_  Nopouättov, ou (τὸ), petite 
. pièce de monnaie, 

: Νομισματοπώλης, ou (6), chan- 
geur d'argent. RR. νόμισμα, πωλέω. 

Νομισματοπωλιχή, ἧς (ἢ), 5. e. 
τέχνη, le métier de changeur. 

Νομιστέον, v. de νομίζω. 
Νομιστεύω, f: εύσω, gouverner, 

administrer? Dans le sens neutre, 
. faire un usage légal de qe, se servir 

de, dat. || Au pass. être gouverné 
par les lois, selon les lois : plus sou- 
vent, être consacré par l'usage légal ; 

_ avoir cours, ex parlant de la mon- 
 naie. R. νομίζω. 

; Νομιστί, adv. d’après l'opinion, 
selon la valeur conventionnelle : 

… gfois légalement, selon les lois ? 
D. Nopiotéc, ἢ, όν, pensé, cru, es- 
 timé, supposé; qui n'a qu'une va- 

… leur d'opinion. 
” x Νομοαίολος, 06, ον, Poël. aux 

accents variés. RR. νόμος, αἰόλος. 
| Nouoypapéw-& , f how, écrire 
_ des lois, donner des lois écrites. R. 

νομογράφος. 
Νομογραφία, ας (ἡ), l'action d’é- 

crire ou de rédiger des lois. 
Νομογράφος, 06, ον, qui donne 

des lois écrites. RR, νόμος, γράφω. 
Nopoôcixrns, ou (6), interprète 

des lois, jurisconsulte. RR. v. δεί- 
χνυμι. 
? Νομοδιδάχτης, ον (6), celui qui 

enseigne la jurisprudence. RAR. v. 
διδάσκω. 

Νομοδιδάσχαλος, ou (ὁ), Eccl. 
docteur de la loi. 

Νομοδίφας ou Νομοδίφης, ον 
ὁ), qui recherche les lois, qui les 
étudie. RR. v. διφάω. 

τῇ ΝΝομοθεσία, ας (ñ), législation, 
loi. RR. ν. τίθημι. 

n + Νομοθέσμως, adv. Bibl. confor- 
mément à la loi. RR. y. θεσμός. 

Nouoñeréw-&, f. fow, porter 
des lois, être législateur ; act. admi- 
nistrer, gouverner, 

NOM 
Νομοθέτημα, ατος (τὸ), acte de 

législation. 
Νομοθέτης, ou (δ), législateur. 
Νομοθέτησις, ἕως (ñ), l'action 

d'établir une loi ; législation. 
Nouoberixés, ñ, ὄν, de Jégisla- 

teur; législatif; habile à faire des 
lois. Ἢ νομοθετιχή, s. ent. τέχνη, 
la science du législateur, 

*x Nopoëñxn, ἧς (ñ), P. p. vouo- 
θεσία. 
+ Νομοΐστωρ,, ορος (δ), Gloss. sa- 

vant jurisconsulte. RR. v. ἵστωρ. 
ΝΝομομάθεια, ἃς (ὃ), connais- 

sance des lois ou de la loi. R. de 
Νομομαθής, ἧς, ἔς, qui connait 

bien les lois ou la loi. RR.v. μανθάνω. 
ἃ NouGvôe, Poët, pour εἰς γομιόν, 

au pâturage, avec mouvt. 
+ Nouorotéw-&, f. now, Schol. 

faire des lois. R. de : 
Νομοποιός, où (δ), compositeur, 

qui fait des airs de musique : g/ois 
législateur ? RR. ν. rotéw. 

Νόμος, ou (6), τὸ loi, et qgfois 
par ext. loi morale, droit, justice ; 
gfois loi constitutive de l'univers ; 
Bibl, loi divine, loi de Moïse : 2° 
usage reçu et qui a pris force de 
loi, ou simplement usage , coutume ; 
qgfois mode, façon, manière d'être : 
3° en 1. de musig. nome ou mode; 
caractère particulier d’une certaine 
musique; air de musique. [τὸ N6- 
μοι yeypauuévor, Aristi. 1015 écrites. 
Νόμοι χαθεστῶτες ou χείμιενοι, Lex. 
lois établies. Νόμον τιθέναι, Ariste. 
faire une loi, ex parlant d'un légis- 
lateur, Νόμον τίθεσθαι, Eschin. 
établir une loi, en parlant du peu- 
ple. Ex τοῦ νόμου, χατὰ τὸν νόμον, 
selon la loi, d’après la loi. Παρὰ τὸν 
νόμον, contre la loi. Πολέμον νόμῳ, 
Polyb. du droit de la guerre, x Ἐς 
χειρῶν νόμον ἀπικέσθαι, Heérodt, 
en venir aux mains, s'en rapporter 
au sort du combat.{|2° x Οὐ γάρ τοι 
θήρεσσι νόμος, Opp. ce n’est pas la 
coutume des bêtes feroces. Νόμῳ 
γυναιχείῳ, Eschyl. à la manière des 
femmes. Πολεμίῳ νόμῳ, Hérodn. 
comme feraient des ennemis. Ἔν 
πατρὸς νόμοις, Soph. à la manière 
de son père. Νόμου χάριν, Luc. 
pour la forme, pour se conformer 
à l'usage. Nouw Ψυχρόν, νόμῳ θερ- 
μόν, Démocr. le froid, le chaud 
n'existent qu’à titre de modes ou de 
manières d'être, [| 3° Ὃ Aÿûros vo- 
μος, le nome ou le mode ou le ton 

lydien, caractère particulier de la 
musique lydienne. Ὃ τοῦ Ἄρεως 
νόμος, Plut. l'hymne de Mars. Ἡδὺς 
νόμος, Aristphn. air agréable, chant 
mélodieux. R, νέμω. 

Νομός, où (ὁ), primit. et Poët. 
partage, distribution, d’où par ext. 
province, district; chez les Égyp- 
tiens, nome : Poët. séjour, habita- 
| tion, demeure: plus souvent, pàtu- 
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rage, pacage, et par ext, pâture. 
x Ἐπέων πολὺς νομός, Hom. vaste 
champ à discourir , ». à m. ample 
pâture de mots. R. veu. 

ΝΝομοτριδής, ἧς, ἔς, consommé 
dans la science des lois, habile ju- 
risconsulte. RR. v. τρίδω. 

Νομοφυλαχεῖον, ου (τὸ), tribunal 
des nomophylaques. RR. v. φύλαξ. 

Νομοφυλαχέω-ὦ,, f. fou, gar- 
der les lois ; être nomophylaque. 

Νομοφυλαχία, ας (ἢ), charge de 
nomophylaque. 

Νομοφυλαχιχός, ἡ, ὄν, qui garde 
les lois. 

Νομοφυλάχιον, ou (τὸ), c. νομο- 
φυλαχεῖον. 

᾿ Νομοφυλαχίς, ίδος (ἢ), fém. de 
νομοφύλαξ. 

Νομοφυλαχτέω-ῶ, commevay.o- 
φυλαχέω. 

Νομοφύλαξ, αχος (6), gardien 
des lois, magistrat chargé de veiller 
à l'exécution des lois. Οἱ νομοφύ- 
λαχες, la commission des onze , à 
Athènes. RR. ν. φυλάσσω. 
+ Νομοφυλάξαι, Inscr, pour vowo- 

φυλαχῇσαι. 
Νομώδης, Ὡς; ες, rongeur, en 

parl. d'un ulcère. R. νομή. 
Nouwô6c, οὔ (6), interprète des 

lois, m. à m, celui qui les chante. 
RR. νόμος, ἄδω. 
+ Νομώνης, ov (6), Znser. fermier 

des impôts sur le pâturage. RR. vo- 
μός, ὠνέομαι. 
x Νοούθλαθής, ἧς, ἐς, Poët. dont 

la raison est attaquée; fou, insense, 
RR. νοῦς, βλάπτω. 
ἃ Νοόπλαγχτος, ος, ον, Poët. qui 

est dans l'erreur, qui se trompe, qui 
s’'abuse, RR. y. πλάζω. 
‘k Νοοπλανήῆς, ἧς, ἕς, Poët. méme 

sign. RR. y. πλανάω. 
x Νοόπληχτος, 06, ον, Poët. qui 

à la raison troublée : qui trouble la 
raison, RR. v. πλήσσω. 
x Νοοπλήξ, ñy0s (ὁ, à, τὸ), Pot. 

m. sign. 

+ Νοοποιός, ὅς, ὄν, Néol. qui 
donne ou qui crée l'intelligence, RK. 
V. ποιέω. 

*x Νόος, ον (ὁ), Zon. esprit, raison, 
pensée, etc. Voyez νοῦς. 
ἃ Νοοσφαλής, ἧς, ἐς, Poët. qui ἃ 

la raison troublée; fou, insensé, ex- 
travagant. RR,. νόος, σφάλλω. 

Νοότης, τος (ἡ), en t. de phil. 
qualité de ce qui est esprit ou sub- 
stance pensante. 

+ Noôw-&, f. waw, GL p. νοέω. 
+ Nopôn, ἧς (ὃ), Gloss. espèce 

d’euphorbe, plante. R...? 
Νοσάζω, f. άσω, en t. de méd. 

avoir une vertu morbifique, rendre 
malade. Τὸ νοσάζον αἴτιον, Gal. 
la cause de la maladie. [[ Au passif, 
être malade. R. νόσος. 

Νοσαχερός, 4, όν, malingre, 
Νοσαχερῶς, adv, du prée, 
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7 Nécavous, εὡς (ἢ), l'action de 
tomber malade, ou simplement ma- 
ladie. R. + νοσαίνω, inus. 

Νοσερός, &, ὄν, c,voonpôs. 
Νοσερῶς, adv. comme voonpüs. 

ἃ Νόσευμα, ατος (τὸ), lon. p. v6- 
σημα. 
x Νοσεύομαι, Zon. pour νοσέω. 

Nocéw-®, f: ἥσω, être malade 
(d'où qfois avec l'acc, ΝΝοσεῖν νόσον, 
avoir une maladie) : au fig. être en 
mauvais état; être affligé, abattu, 
troublé, agité; tomber en déca- 
dence , être menacé de sa ruine : 
qgfois avoir une passion, une. ma- 
nie quelconque, être imbu d’une 
folle opinion. Οἱ περὶ δόξαν vo- 
σοῦντες, Plut. ceux qui ont la pas- 
sion de la gloire. Où πολυθεΐαν 
νοσοῦντες, Schol. ceux qui ont la 
folie du polythéisme. |] 4 passif, 
Ἡμέρα: νοσούμεναι, Hippocr. jours 
de maladie. R. γόσος. 

Νοσηλεία, ας (ἢ), soins qu’on 
donne à un malade, traitement, 
cure : gfois maladie que l’on soigne. 
R. νοσηλεύω. 
+ Νοσήλεια, ὧν (τὰ), ἰ, νοσήλια. 

© Νοσηλεύω, κὶ εύσω, avec l'acc. 
soigner un malade’; traiter une ma- 
ladie : qfois Néol, rendre malade, af- 
faiblir.. || 4u passif, ètre traité pour 
une maladie, se faire traiter, d'où 
par ext. être malade. [| 4x moyen, 
ètre malade. R. νόσος. 
x Νοσήλια, ὧν (τὰ), νογ. νοσήλιος. 

ἃ Νοσήλιος,ος, ον, Poët. et Néol, 
curatif. || Subst. ΝΝοσήλιον,, ov (τὸ), 
médicament , remède : plus souvent 
au pl. remèdes ou soins qu’on donne 
à un malade, 

*x Νοσηλός, #, ὄν, lon. p. νοσηρός. 
Νόσημα, ατος (τὸ), maladie : au 

fig. vice , défaut, désordre, etc. R. 
νοσέω. 

Νοσηματιχός, #, ὅν, maladif, 
valétudinaire. R. νόσημα. 

Νοσημάτιον, ou (τὸ), légère in- 
disposition. 

Νοσηματώδης, ns, es, maladif; 
morbide; qui cause des maladies 
ou qui en provient, 

Νοσηματωδῶς, adv. comme un 
homme valétudinaire. 

Νοσηρός, ά, ὄν (comp. 6tepoc. 
sup. 6tutoc), malsain, insalubre ; 
iwmaladé, morbide ; maladif. R, νόσος. 

Νοσηρῶς, adv. d’une maniere 
malsaine ou maladive, 
* Nocngôpos, ος, ον, Poët. qui 

cause une maladie, RR. νόσος, φέρω. 
Νοσίζω, f. ίσω, ο. νοσάζω. 
ἸΝΝοσογνωμονιχός, ἡ, 6v, qui ἃ 

rapport à la diagnostique. R. de 
Νοσογνώμων, wy, οὐ, gén. ovoc, 

qui connait les maladies à leurs 
symptômes. RR. v. γνώμων. 

+« Νοσοεργός, ὅς, 6v, Poët, qui 
causé des maladies. RR. v. ἔργον. 

χα Νοσόθυμος, ος, ον, Poëét, qui ἃ 
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le cœur malade, qui a l'âme atteinte, 
RR. y. θυμός. = 

Νοσοκομεῖον, où (τὸ), infirme- 
rie : Néol. hôpital. R. de 

Nocoxouéw-&, f. ἥσω, Soigner 
les malades. R. νοσοχόμος. 

Νοσοχόμησις, εὡς (ὃ), et 
Nocoxouiæ, ἃς (ñ), soins que 

l’on donne aux malades. 
Νοσοχόμος, ος, ον, qui soigne 

les malades. RR. v. χομέω. 
Nocototéw-& , f: how, rendre 

malade : au fix. gâter, corrompre, 
altérer, troubler. R. de Ὁ" 

Νιοδοποιός, 66, ὄν, qui rend ma- 
lade, qui cause des maladies : au fig. 
qui cause des troubles, factieux. 
RR. v. ποιέω. 

Nôxoz, ou (ὃ), maladie, d'où 
par ext. mal ou souffrance quelcon- 
que, peste, calamité, fléau, malheur : 
au fig. défaut, vice; folle passion, ma- 
nie; troubles dans un état, faction, 
sédition. 

Nocorpogia, ας (ἢ), traitement 
d’une maladie de maniere à la faire 
durér et à prolonger ainsi la vie du 
malade. R. de 

Nocétpogoc, ος, av, qui soigne 
une maladie ox la fait trainer en 
longueur. RR. v. τρέφω. 

Nocotugéw-&, f. fou , conser- 
ver tout son faste au milieu de sa 
maladie. RR. v. τύφος. 
? Νοσοφόρος, ος; ov, c. νοσηφόρος. | 
+ Νοσσάδες, ὧν (at), Poét. s. ent, 

ὄρνεις, poussins, poulets. R. νοσσός. 
Νοσσάχιον, au (τὸ), petit pous- 

sin, petit poulet. 
Νόσσαξ, αχος (6),poussin, poulet. 
Νοσσάριον, ou (τὸ), petit poussin, 
Νοσσεύω, Νοσσιά, Nocotov, ec. 

comme νεοσσεύω, νεοσσιά, etc. 
Noccée , οὗ (δ), pour νεοσσός, 

poussin, poulet, et ainsi de tous ses 
dérivés. 

Noctéw-w, καὶ ἥσω, revenir, s’en 
retourner, proprement, revenir sain 
et sauf : qfois Poët. aller, partir, 
vayager, se rendre en quelque lieu : 
au fig. être productif, rendre, rap- 
porter, ex parl, des fruits ; devenir 
potable, ex parlant de l'eau. || Au 
moy. Poët. m, sign. R. νόστος. 

Νόστιμος, oc, ον (comp. ὥτερος. 
sup. τατος), qui peut encore reve- 
nir, dont le retour est possible ; qui 
revient , qui est de retour; qui ἃ 
rapport au retour : qui rapporte 

beaucoup , ex parlant d'un eu 
d'où par ext. fertile, abondant, pro- 
ductif, utile: gfois bon à manger, 
agréable au goût. x Νόστιμον ἦμαρ, 
Hom. jour ou époque d’un heureux 
retour. Σῖτος νοστιμώτατος, Géop. 

blé qui rend beaucoup. “Ἄλας νόστι- 
μον, Eustath sel agréable. Πᾶν εἴ 
τι νόστιμον τῆς ποιήσεως, Eust. 
tout ce qu’il peut y avoir d'utile 
dans la poésie. 

NOT 
ΝΌΣΤΟΣ, ον (δ), retour, ét Poët. 

trajet, voyage : {ἡ rapport, pro- 
fit, agrément, goût ou saveur agréa- 
ble. |[ 4x pl. Nôctos, ὧν (οἷ), an- 
ciens poëmes sur le retour des héros 
grecs, après la prise de Troie. R. 
νέομαι. ᾿ ᾽ 
+ Νοστόω-ῷ, f wow, Wéol. ren- 

dre agréable au goùt. R. νόστος. 
+ Nôswr, adv. Poét, séparément, 

à par ; loin, à l'écart; en cachette, 
à la dérobée : avec Le gén. hors de, 
loin de, sans. di 
x Νοσοίδιος, ος, ον, Poët, séparé, 

mis à l'écart, enlevé, dérobé, furuf, 
clandestin. R, νόσφι. ri 
+ Νοσφιδόν, «ἐν. Poët. p. γόσφι. 
+ Νοσφίζω, f: iow,Poët, mais pour- 

tant admis er prose, éloigner, sépa- 
rer , — τί τινος OÙ ἀπό τινος, une 
chose d’une autre : mettre de côté , 
mettre à l'écart : dérober, enlever, 
soustraire : gfois faire périr. [| Au 
passif, ètre séparé : se séparer ou 
s'éloigner de, gén. seul ou avec ἀπό: 
qgfois ètre privé de, avec l'acc.|] Au 
moyen, s'éloigner, ou Poët. avec 
l'acc. abandonner, délaisser, d'où 
par ext. haïr, détester : gfois sépa- 
rer, disperser, forcer à se séparer ou 
à s'éloigner, repousser, mettre en 
fuite, avec l'acc.R.V6o@. ἢ. 
x Νόσφιν, Poël, p. νόσφι, devant 

une voyelle. 
+ Nocotouéc, οὗ (δ), Méol. éloi- 

gnement, séparation : usurpation, 
larcin, vol. R. νοσφίζω. ᾿ 
+ Νοσφιστής, où (6), Néol. voleur, 

Νοσώδης, nc ες, malade; mala- 
dif; malsain : au fig. mauvais, fau- 
εἰ, défectueux. R. νόσος. 

Νοσωδῶς, adv, du préc. 
ΝΝοταπηλιώτης, ou (δ), vent du 

sud-est, RR. νότος, ἀπηλιώτης. 
Νοταπηλιωτιχός, du sud-est. 
Νοτερός, &,6v, humide, mouillé; 

qui mouille. R. νότος. 

x Notéw-&, Poët, p. νοτιάω, 
? Nornpôc, d, ὄν, δ. votegoc. 

Νοτία, ας (ἡ), humidité, moi- 
teur : Poët. pluie, R. νοτίς. 

Notiäw-&, Κ᾽ &cw, être humide, 
mouillé. 

Νοτίζω, f: {ow, mouiller, hu- 
mecter ; gfois sans régime, être hu- 
mide. R. votéc. [0 (οἷς être au sud ; 
avoir le vent du sud.R. νότος. 

Νοτινός, ñ, ὄν, austral, du sud. 
Νότιον, ou (τὸ), concombre sau- 

vage. De : 
Νότιος, a, ον (comp. ὥτερος. 

sup. ὦτατος), humide, mouillé; qui 
mouille. x Ἔν votiw, Hom. dans 
l'eau, en mer, dans la mer.R, γοτίς. 

Νότιος, ος où «, ov, du sud, 
méridional. R. νότος. 

Noris, ίδος (ἢ), humidité, hu- 
meur ; vapeur humide. R. νότος. 

Noriou6c, où (6), action d’hu- 
mecter, BR. νοτίζω. 



Νοτιώδης, nc, ες, humide. R, vs 

…. Noréley, adv. du sud, du côte 
lu sud. R. νότος. 
| Νοτολιέιχός, ñ, 6v, du sud-ouest, 
RR. v. λίψ. 
ἃ Νοτόνδε, Poél. et Néol. pour 
ἰς νότον, vers le sud. | 
᾿ς ΝότοΣ; ov (6), autan, vent du 

idi : le midi, le sud : gfois orage 
enu du sud , ef par ext. pluie, 

᾿ς Νοττάχιον,; et Νοττάριον, ou 
à), Att. petit poussin. R.veoccéc. 

n: Nortreüw, Nortiov, Νοττιά, etc. 
lt. pour νεοσσεύω, νεόσσιον, efc. 

* : Nortéc, où (6), Att. p.veoccôc. 
x Νουθδυστιχός, ἤ, ὄν, Comiq. 
très-sage, très-savant, ». ἃ m. bour- 
ré d'esprit. ΒΒ. νοῦς, Büw. 
à x Νουδυστιχῶς, adv. du préc. 
ἢ Notévotoc, 06, ον, comme νου- 
ὀυστιχός. 

Νουθεσία, ας (ὃ), 6. νουθέτησις. 
᾿ς Νουθετέω-ῶῷ, f. ἥσω ; avertir, 
δἀτηοπόϊου ἢ réprimander, repren- 
dre; gfois simplement, rappeler, fai- 
re ressouvenir ; g/ois calmer, adou- 

r, apaiser. RR. νοῦς, τίθημι. 
ἸΝουθέτημα, ατος (τὸ), admoni- 

n. 
Ἢ Νυουθέτησις, εως (ñ), l'action d’a- 
xerlir, avertissement, représentation. 

… + Νουθετησμός, lisez νουθετισμός. 
… Νουθετητέον, w. de γουθετέω. 

ἸΝουθετητής, où (6), moniteur. 
᾿ς Νυουθετητιχός, %, 6y, ou 

n Νουθετιχός, ñ, 6v, propre à 
avertir, à rappeler, à faire des exhor- 
lations ou des représentations. Nov- 
θετιχοὶ λόγοι, admonitions. 
᾿ς Νουθετισμός, où (6), comme vou- 

τησις. ' 
᾿ς Νουμρηνία, ας (ἣ)ν» primit, nou- 
Yelle lune : ensuite, le premier jour 
du mois. RR.véoc, μήνη. ἷ 

ο ἢ Νουμηνιάζω, f. άσω, fêter le 
É ier jour du mois par un régal. 

Nouunviaoths, où (6), celui qui 
fête le premier jour du mois. 
᾿ς Νουμήνιος, oc, ov, de la nou- 
elle lune , qui se fait le premier 

jour du mois. || δωσε, (6), corlieu, 
wiseau. 
. + Νουμμίον, ou (τὸ), dimin. de 
+ Νοῦμμος, ou (6), en Sicile, 
“pièce de monnaie valant trois obo- 
les : ἃ Rome, sesterce. R. Lat. 

“Νοῦν, acc. de νοῦς. 
᾿ Νουνεχεία, ας (à), sagesse, rai- 

son, prudence. R. de 
ο΄  Novveyñc,ñc, ἐς, Sage, raison- 
mmable, prudent. ΒΒ. νοῦς, ἔχω. 
… ἢ Νουνεχία, ας (à), ὁ. νουνεχεία. 
“ Νονυνγεχόντως, ads. sagement, 
“juudemment, ads. de γοῦν ἔχων. 
ς΄ Νουνεχῶς, adr. de νουνεχής. 

Lx Νούπιστος, ος, ον, Poét. pieux, 
“religieux. RR. νοῦς, πιστός. 
᾿ς Noïz, gén. νοῦ ou gfois νοός, 

. v® ou gfois νοΐ, ace. γοῦν (6), 
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contr, pour νόος, esprit, âme, intelli- 
gence; raison, sagesse, prudence ; 
pensée, avis, sentiment, dessein, pro- 
jet ; sens, signification : er £. de phil. 
l'esprit, par opp. à la matière. ἸΝ οὖν 
ἔχειν, avoir de la raison.Noûv ἔχων, 
prudent , sensé. Νοῦν ἔχει, impers. 
il est raisonnable, il est sage de, 
avec linf.Todrov ἔχω τὸν νοῦν, telle 
est ma pensée. Τὸν νοῦν ἔχειν πρός 
τινι, avoir l'esprit occupé à ge. Νοῦν 
προσέχειν τινί, appliquer son es- 
prit, faire attention à qe. Ἔν νῷ 
ou χατὰ νοῦν ἔχειν τι, avoir 46 dans 
l'esprit, dans la pensée. Κατὰ νοῦν, 
selon son désir, à souhait. Σὺν νῷ, 
avec prudence, avec raison. ‘O 
νοῦς τῆς ἐπιστυλῆς, Synées. le sens 
de la lettre, Nobv ἔχει τίνα ; Aris- 
toph. quel sens cela a-t-il? Ἀ. γι- 
γνώσχω. 
+ Novcaléoc, n, ον, Zon. εἰ Poët. 

malade, maladif, R. νοῦσος pour 
νόσος. 
+ Νουσαχθής, ἧς, ἐς, Zon. et Poët. 

accablé par la maladie.RR. v. ἄχθος. 
x Νουσέω, Νούσημα, etc. Ion. et 

Poët. pour νοσέω, etc. 
ἃ Νουσήλιος, Zon. p. γοσήλιος. 
* Νουσοχόμος, Zon. ». νοσοχόμος. 
x Νουσομελής, ἧς, ἐς; Poët. qui a 

les membres malades. RR. v. μέλος. 
ἃ Νοῦσος, au (ἢ), Zon. p. νόσος. 
*x Noucogôpac, oc, ον, 7101. pour 

νοσοφόρος. ᾿ 
? Νοχελής, ἧς, ἐς, ροιι"νωχελῆς. 
+ Νύ, ou plus souvent vu sans ac- 

cent (parce md est enclitique), Poët. 
pour νύν, donc, ainsi done : gfois 
certes, assurément. Οὔ τοί νυ, non 
certes. Ἐπεί vu, puis done que. Οἱ 
δέ vu θνῆσχον, Hom. en conséquence 
ils mouraient. Foyez νύν, enclit. 

ΝΥ, éndéclinable (τὸ), nom de la 
lettre y. R. Heébr, 

Nüyèn,, adv. en piquant. R. 
νύασω. 

Νυγείς, εἴσα, ἕν, part. aor. ἃ 
pass. de νύσσω. 

Nüyua, ατος (τὸ), piqüre. R. 
νύσσω. 

Νυγματώδης, nc, ες, piquant; 
semblable à une piqüre. R. νύγμα. 

Νυγμή, ἧς (ἢ), et Νυγμός, οὖ 
(ὁ), piqûre. R. γύσσω. 
+ Νυθός, ἡ, όν, Gloss. et 
+ Νυθώδης, ne, ες, Gloss. téné- 

breux, obseur : bas, sourd, ex part. 
du son. Ἀ. νεύω ἢ 
+ Νυχτάζω, f. dou, lisez γυστάζω. 
+ Nuxvaierac, ον (6), Glass. hé- 

ron, oiseau, πὶ. ἃ m. aigle de nuit. 
RR. νύξ, αἰετός. 
? Νυχταλός, ἡ, 6v, qui aime la 

nuit, l'obscurité. R. νύξ. 
ὃ Νυχταλωπέω-ὥ, comme νυχτα- 

λωπιάω. 
Νυυχταλώπηξ, εχος (6), e. νυ- 

χτάλωψ. 
ἸΝΝυχταλωπία, ας (ἢ), nyctalopie, 

NYK 955 
maladie des yeux qui fait qu'on ne 
voit clair que la nuit. R. νυκτάλωψ. 

Νυχταλωπίασις, εὡς (ñ), m. 5. 
Nuxralwnmiéw-& , f. &ow, avoir 

la maladie nommée nyctalopie. 
Νυχταλωπικός, ἡ, όν, qui con- 

cerne cette maladie, 
Νυχτάλωψ, wxoc (6, ἡ); qui voit 

plus clair la nuit que le jour, || 
Subst. (δ), comme νυχταλωπία. RR. 
νυχταλός,  ὦψ. ᾿ 

Νυκτεγερσία, ας (à), réveil pen- 
dant la nuit; alarme; expédition 
nocturne. RR. γύξ, ἐγείρω. 

Νυχτεγερτέω-ῶ, f. now, veiller 
ou se réveiller pendant la nuit ; faire 
sentinelle pendant la nuit. 
+ Νυχτελέω-ῶ, f fow, Gloss. cé- 

lébrer une fête nocturne. R. de 
Νυχτέλια, ων (τὰ), fêtes noctur- 

nes de Bacchus. R. νύξ. 
Νυχτέλιος, ον (6), dieu des fêtes 

nocturnes, surnom de Bacchus. 
Νυχτέπαρχος, au (6), chef de la 

garde nocturne, ΒΒ. y. ἔπαρχος. 
Νυχτερεία, ας (ἢ), veille; tra- 

vail de nuit; chasse faite aux ani- 
maux pendant la nuit.R,vuxtepeüe. 
+ Νυχτερεῖον, ou (τὸ), Οἱ. garde 

nocturne, veille sous les armes. 
ὰ Νυχτερέτης, qu (ὁ), Poët, qui 

rame οἱ qui pêche pendant la nuit. 
RR. νύξ, ἐρέσσω, 

Nuxtépeuuaæ, ατος (τὸ), lieu où 
l'on passe la nuit; pare ou étable 
pour les troupeaux. R, νυχτερεύω. 

Νυχτερευτής, où (ὁ), eelui qui 
passe la nuit; celui qui ehasse o« 
qui pêche pendant la nuit, 

Νυχτερευτιχός, f, 6v, propre à 
passer la nuit : qui chasse de nuit. 

Νυχτερεύω; f εὔσω, passer la 
nuit, principalement à pêcher, à 
chasser, ete, : faire la garde de nuit. 
R. νύχτερος. 

Νυχτερήσιος, 06, av, nocturne, 
? Νυχτερίδιος, ος, ον, et 

Νυχτερινός, %, όν, noelurne, de 
nuit : Poet, semblable à la nuit, 
obseur, sombre ; qui n'est pas elair, 
en parl, du vin. 
ἃ Νυχτέριος, ος ou, ον, Paël. 

noelurne. 
Νυχτερίς, ίδος (ἢ), chauve-sou- 

ris ; φίοὶς sorte de poisson, le méme 
que ἡμερόχκοιτος. 

Nuxtepéétoc, ος, ον, qui vit 
dans la nuit, dans les ténèbres; qui 
cherche sa subsistance pendant la 
nuit. RR, v. βίος. 
? Νυχτεροειδής,, ἧς, ἐς; €. νυχτο- 

ειδής. 
x Νύχτερος, ος, ον, Poët. noc- 

turne. Ἀ. νύξ. : 
χὰ Νυκτεροφεγγής» ἧς; ἔς, P. qui 

brille la nuit. ἈΞ. γύχτερος, φέγγος. 
x Νυχτερόφοιτος, ος, ον, Pol, ὁ. 

γυχτίφοιτος. 
x Νυχτερωπός, ός, 6v, Poët. som- 

bre , ténébreux. RR. v. + ὧψ, 
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Νυχτηγορέω-ῶ, καὶ ἥσω, parler 

ou haranguer pendant la nuit, te- 
nir une assemblée de nuit : Poet. 
annoncer ou ordonner pendant la 
nuit , avec l'acc. RR. νύξ, ἀγορεύω. 

Νυχτηγορία, ας (ὃ), discours 
prononcé pendant la nuit. 

ΙΝΝυχτηγρεσία,, ας (ñ), σ. νυχτε- 
γερσία. 

Νυυχτηγρετέω-ὥ, comme νυχτε- 
γερτέω. 

Νυχτήγρετον, ou (τὸ), nom 
d’une plante qui, disait-on, étant 
desséchée, luisait pendant la nuit. 
ἈΝ. v. ἐγείρω. , 
x Nuxtiuepov, lon. pour νυχθή- 

μερον. 
ἃ Νυχτηρεφής, ἥἤς, ἔς, Poët. cou- 

vert de ténèbres, caché dans la nuit, 
obseur. RR. νύξ, ἐρέφω. 

Nuxtiétos, ος, ον, €. νυχτερό- 
όιος. 

Νυχτίόρομος, ος, ον, qui résonne 
pendant la nuit. RR. ν. βρέμω. 

Nuxtiyagoc, 06, ον, qui se ma- 
rie pendant la nuit. RR. ν. γάμος. 

Νυκτιδιέξοδος, 05, ον, qui achève 
sa révolution entre le coucher et le 
lever du soleil, en parl. d'un astre. 
RR. ν. διέξοδος. ἶ 

. Νυχτιδρόμος, 06, ον, qui court 
dans la nuit. RR. v. δρόμος. 

Νυχτιχλέπτης; ou (6), c. vuxto- 
γλέπτης. | 

Νυχτιχόραξ, αχος (6), espèce de 
hibou, m». ἃ m. corbeau de nuit, 
peut-être la hulotte. RR. v. κόραξ. 

Νυχτιχρυφής, ἧς. ἔς, qui se Ca- 
che pendant la nuit. RR. v. χρύπτω. 
x Νυχτιλαθραιοφάγος, oc, ον, Poët. 

qui mange en cachette pendant la 
nuit, RR. v. λαθραῖος, φαγεῖν. 
x Νυχτίλαλος, 06, ον, Poët, qui 

parle ou résonne pendant la nuit. 
ΒΒ. y. λαλέω. 

Νυχτιλαμπής, ἧς, ἐς, qui brille 
dans la nuit. ΒΒ. ν. λάμπω. 

Νυχτίλοχος, oc, ον, qui dresse 
des embüches pendant la nuit. || 
Subst. (6), voleur de nuit. RR. v. 
λόχος. 
? Νυχτίλωψ, comme νυκτάλωψ. 
+ Νυχτίμαντις, εως (6), Gloss. 6. 

νυχτόμαντις, 
Νυχτιμένη, ἧς (ἢ), hibou, oiseau 

de nuit. RR. νύξ, μένω. 
+ Νυχτίμορφος, 05, ov, Gloss. qui 

ressemble à la nuit. RR. v. μορφή. 
x Νύχτιμος, 06, ον, Ρ. p. νύχτιος. 

Νυχτίνομος, ou mieux υχτι- 

νόμος, ος, ον, nocturne, ἐπ parlant 
des oiseaux, etc. RR. ν. νέμω. 

Νύχτιος, α, ον, nocturne. R,. νύξ. 
x Νυχτιπαταιπλάγιοι, ων (οἵ), P. 

hommes qui s’égarent en marchant 
à tätons pendant Ja nuit, RR, v. 
πατέω, πλάγιος. 

Νυχτιπήδηχες, wy (οἷ), ‘espèce 
de pantoufles. RR. v. πηδάω. 
x Νυχτίπλαγχτης, ac, nv, Poët. 
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errant où égaré pendant la nuit. RR. 
v. πλάζω. ! 

Nuuxrimhavhs, ἧς, ἔς, qui erre 
pendant la nuit. RR. y. πλανάω. 
? Νυχτιπλανῆτις, 1006 (ἢ), Poët. 

fem. du préc. 
ΝΝυχτίπλανος, ος, ον, 6. νυχτι- 

πλανής. 
Νυχτιπλοέω-ὥ, f: ἥσω, naviguer 

pendant la nuit. RR. ν. πλέω. 
Νυχτίπλοια, ας (ἢ), navigation 

nocturne. 

x Νυχτιπόλευτος, 06, ον, Poët.et 
x Νυχτιπόλος, ος, ον, Poët. qui 

agit ou qui se fait pendant la nuit ; 
nocturne. RR. v. πέλω. 

Nuxrimopéw , Νυχτιπορία, et 
Νυχτιπόρος, c. νυχτοπορέω, etc. 
+ Νυχτιπραξία, ας (ñ), Schol. ac- 

tion faite pendant la nuit, RR. v. 
πράσσω. 
x Νυχτίσεμνος, ος, ον, Poët. ho- 

noré pendant la nuit.RR. v. σεμνός. 
x Nuxtipañc, ἧς, ἔς, Poët. et 

Nuxtioavhs, ἧς, ἔς, qui brille 
dans les ténèbres ; qui parait pen- 
dant la nuit, nocturne.RR.y. φαίνω. 
x Νυχτίφαντος, oc, ov, P. m. sign. 

Nuxtipouroc, 06, ον, qui erre 
ou qui vient pendant la nuit. ΒΒ. v. |, 
φοιτάω. 

Νυχτιφόρος, oc, ον, qui amène 
la nuit. RR, v. φέρω. 
x Νυχτιφρούρητος, oc, ον, Poët. 

qui garde ou qui est gardé pendant 
la nuit. RR. v. φρουρέω. 
x Lo M sl 06, ον, Poët. 

propre aux danses nocturnes.RR. v. 
χορεύω. 
x Νυχτίχροος, ὃς, ον, Poët. som- 

bre comme la nuit. ΒΒ. v. χρόα. 
? Νυχτοδαδίη, ἧς (ἢ), Ion. pour 

Νυυχτούατία, ας (ἢ), voyage noc- 
turne. RR. v. βαίνω. 

Νυχτόδιος, 06, ον, c. νυχτίθδιος. 
Nvuxtoypapéw-&, κὶ ἥσω, écrire 

pendant la nuit, travailler pendant 
la nuit.RR. y. γράφω. 

ἸΝΝυχτογραφία, ας (ñ), veille, ou- 
vrage composé pendant les veilles. 

Νυχτοδρομία,, ας (ἢ), course de 
nuit. R. de APS 

Νυχτοδρόμος, 06, ον, €. νυχτι- 
δρόμος. 

Νυυχτοειδής,, ἧς, ἐς, semblable à 
la nuit, ténébreux, et par ext. som- 
bre, noir. RR. ν. εἶδος. 

Νυχτοειδῶς, ads. du préc. 
ΝΝυχτοθήρας, ou (6), chasseur de 

nuit. RR, v. θηράω. 
Νυυχτοχλέπτης, ou (6), voleur de 

nuit. RR. v. χλέπτω. 
Νυχτοχλοπία, ας (ἡ), vol de nuit. 

+ Νυχτοχόραξ, αχος (6), Gloss. p. 
νυχτιχόραξ. 
+ Νυχτολαμπίς, (doc (ñ), Gloss. 

ver-luisant, RR. v. λαμπάς. 
Νυχτόμαντις, ewc (ὁ, À), qui 

prophétise pendant la nuit, RR. v. 
μάντις, 

ΝΥΝ 
Νυχτομαχέω-ὦ, fou, livrer un 

combat de nuit. ΒΒ. ν. μάχομαι. 
᾿Νυχτομαχία, ας(ἣ), combat noc- 

turne. 
. Νυχτονόμος, oc, ον, c. νυχτι- 

νόμος. 
ἃ Νυχτοπεριπλάνητος, oc, ον, Ρ. οἱ 
ἃ ἸΝΝυχτοπλανής, ἧς, ἔς, Poët. p. 

γυχτιπλανής. 
+ Νυχτοπόλεμος, ou (6), ἡΜεοί. 

guerre nocturne, RR. y. πόλεμος. 
Nuxtonopéw-&, καὶ fow, voyager: 

pendant la nuit.R. vuxtomépos. 
Νυχτοπορία, ας (ἢ), voyage noc- 

turne. 
Nvuxtonépos, 06, ον, qui voyage 

de nuit, RR. ν. πόρος. 
? Νυχτοπότιον, ou (τὸ), boisson 

prise pendant la nuit. RR. v. rive. 
? ΝΝυχτοτῆραι, ὧν (oi), sentinelle: 

de nuit. RR. v. τηρέω. 
+ Νυχτοτριήμερος, ος, ον, Neéol.| 

de trois jours et de trois nuits, RR. 
Ve τριήμερον. | 
? Νυχτουργός, 6ç, 6v, qui travaille 

pendant la nuit, RR. v. ἔργον. 
? Νυχτοφαής, ἧς, ἐς, c. νυχτιφαής. 
Νυχτοφανής ν ἧς; ἐς, Ce VUXTL- 

φανῆς. : | 

:Nuxtoquiaxéw-& , καὶ ἥσω, gar- 
der pendant la nuit ; monter la gar- 
de pendant la nuit. R. γυχτοφύλαξ. 

Νυχτοφυλάχησις, εὡς (ἢ); et 
Νυχτοφυλαχία, ας (ñ), garde 

nocturne. ‘4 

Νυχτοφύλαξ, αχος (6', ἢ), qui 
fait la garde pendant la nuit. RR. 
νύξ, φύλαξ. ἢ 

Nuxtwônc, ἧς; ες, δ. γυχτοειδής.. 
Nuxtwov, ov (τὸ), temple de la 

Nuit. R. νύξ, ἢ 
x Νυχτωπός, ὅς, ὄν, Poët. qu 

voit dans la nuit. RR. v. + ὧψ. À 
Νύχτωρ, adv. pendant la nuit, | 

*x Νύμφα (avec α bref), Poët. pu 
νύμφη, nymphe, surtout au voc. \ 
+ Νύμφα, ἂς (à), Dor. p. νύμφη. 
x Νυμφαγενής, ἧς, ἐς, Poët. pour! 

νυμφογενής. 
+ Νυμφαγέτης, ou (δ), Poët. roi 

des nymphes , en parl. de Neptune, 
RR. νύμφη, ἡγέομαι. ΤᾺ 

Νυμφαγωγέω-ῶ᾽, Κὶ ἥσω, con 
duire la jeune mariée à la maison 
de son époux : s’entremettre d’un 
mariage. R. νυμφαγωγός. a 

Νυυμφαγωγία, ας (ñ), subst. de 
Nuupaywyéc, 66, 6v, qui con 

duit les jeunes épouses : qui s’en-. 
tremet d’un mariage.[| Subst. (6, #},. 
celui ou celle qui conduit la jeune 
épouse à son mari.RR. νύμφη, ἄγω. 

Nvuuoaia, ας (ἢ), nénuphar,. 
plante aquatique. R. νύμφη. 

Νυμφαῖος, x, ον, de nymphe, 
qui concerne les nymphes. || Subst. 
Νυμφαῖον, ou (τὸ), temple ou lieu 
consacré aux nymphes. 

PUS ET) TR 

ὧς 

à 

x Νυμφάς, άδος (ἡ), adj. fém,Poët, 
de nymphe, | | 
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ΝΥΝ 
ἃ Νύμφασμα, ατος (τὸ), Poët. no- 

ces, mariage. 
᾿ς Νυμφεῖος, 06 ou. &, OV, qui 

- concerne les nymphes ow les jeu- 
“nes mariées ou le mariage. || Subse. 
Νυμφεῖον, οὐ (τὸ), temple ou 
“lieu consacré aux nymphes : cham- 
“bre de la mariée. Τὰ vuuocia, les 

érémonies nuptiales; le mariage ; 
ais la mariée, l'épouse. 
Νύμφευμα, ατος (τὸ), mariage, 

noces. R. γυμφεύω. . 
Νύμφευσις, εως (ἢ), l’action de 

marier une fille οἱ de la donner en 
Éimariage. 
L + Νυμφευτήρ, ñpos (6), P. p. νυῃ.- 
φευτής. 

Νυμφευτήριος, ος ou α, ον, qui 
concerne le mariage ou les mariés.{|| 

M Subst. ἸΝυμφευτήρια, ὧν (τὰ), Poët. 
“noces, mariage. 

\ Νυμφευτής, où (6), celui qui con- 
uit la mariée à la maison de l’é- 

, poux ; gfois l'époux, le nouveau ma- 
γιὸ : par ext. celui qui favorise les 
- mariages ou l'union des sexes. 

Γ΄ Νυμφεύτρια, ἂς (à), celle qui 
“ conduit la jeune mariée chez l'é- 
* poux; g/ois la fiancée, la mariée. 
» Νυμφεύω, f: εύσω, marier, don- 

“ner en mariage : Poët, se marier, 
» s'unir comme épouse , — τινί, à qn. 
… || Au moyen, prendre en mariage. 
po γυμφευσάμιενος , le marié. [| 44 
passif, ètre donnée en mariage. Ἢ 

rap’ ἀνδρί νυμφευθεῖσα, Eurip. Vé- 
. pousée. R. de 
…. ΝΎΜΦΗ, ns (ἢ), nouvelle ma- 
. riée : fille nubile ow jeune fille ἐπ 
» général : gfois bru, belle-fille : nym- 
# SEE Su EN 
“phe, divinité du second ordre : pe- 
iite image de nymphe, poupée, 
. pour servir de jouet aux enfants : 
. nymphe ou larve, premier degré 
de la métamorphose des insectes ; 
fourmi aïlée : gfois bouton de rose 
» qui s'ouvre : gfois fossette au men- 
on : ex ἡ. de méd. nymphe ou cli- 
ΕΣ gpois extrémité supérieure du 
soc de la charrue,. 
᾿ ἃ Νυμφήϊος, ος ou n, ον, ἴοπ. p. 

ονυμφεῖος. ᾿ 
ο΄ Νυμφιάω-ῶ, f. άσω, être trans- 
. porté de fureur, être en délire. Foy. 
[LVUUPOANTTOS. 
n x Νυμφίδιος, α, ον, Poët. qui a 
. rapport aux jeunes mariés, aux fian- 
_jailles, nuptial. Ἀ. νύμφη. 
τ΄ Νυμφιχός, ñ, ὄν, m. sign. 
ο΄ Νυμφιχῶς, adv. comme de jeu- 
nes époux; comme en un jour de 
mariage. R. νυμφιχός. 
.  Nuuofoc, ov (6), celui qui se ma- 
. rie ou va se marier; fiancé; époux. 
Ne confondez pas avec 
τς Νύμφιος, oc, ον, relatif aux fian- 
De A] “cailles ox au mariage. || Subst. Τὰ 
“vyduotx, les fiançailles, ou Poet. le 
- mariage. R. νύμφη. 
" x Nuuoic, (doc (ἢ), adj. fém, Poët, 

fe 
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qui appartient à la jeune mariée. || 
Subst. ἸΝυμφίδες, ὧν (ai), chaussure 
d’une nouvelle mariée. 
+ Νυμφόδας, αντος (δ), Gloss. le 

mari des nymphes, e7 parl. de Si- 
lène. RR. νύμφη, βαίνω. 

Νυμφογενής, ἧς, ἔς, né d’une 
uymphe. RR. ν. γένος. 

Νυμφοδόχος » 06, ον, qui recoit 
les époux. RR. ν. δέχομαι. 
x Νυμφόχλαυστος, 06, ον, Poët. 

pleuré par les jeunes femmes ou qui 
cause leurs larmes. RR, v. χλαίω. 

Νυμφοχομέω-ὥ, f: fow, parer 
la nouvelle mariée : Poët. épouser : 
qfois dans le sens neutre, se parer 

comme une nouvelle mariée ? R. de 
Νυμφοχόμος, 06, ον, qui pare 

la mariée : nuptial. RR. v. χομέω. 
Νυμφόληπτος, oc, ον, frénétique, 

transporté d’une fureur maniaque, 
m. ἃ m. posssédé par les nymphes. 
RR. v. λαμδάνω. 

Νυμφοληψία, ας (ñ), frénésie, 
fureur qu'on disait inspirée par le 
courrou.c des nymphes : fois délire 
de l’enthousiasme. 

+x Νυμφοπόνος, ac, ον, Poët. qui 
s'occupe de parer la nouvelle ma- 
riée. RR. v. πονέω. 

Νυμφοστολέω-ὥ, f: ἥσω, parer 
la nouvelle mariée ou la conduire à 
son époux. R. νυμφοστόλος. 

ἸΝΝυμφοστολία, ας (ἢ), toilette de 
la mariée, 

Νυμφοστολιχός, #, 6v, relatif à 
la toilette de la mariée, 

Νυμφοστόλος, 06, ον, qui pare 
la nouvelle mariée ou qui la conduit 
à son époux. RR. νύμφη, στέλλω. 
? Νυμφοτιμία,, ας (ὃ), honneurs 

rendus à la nouvelle mariée, R. de 
x Νυμφότιμος, ος, ον, Poëet. fait 

en l'honneur de la nouvelle mariée. 
RR. v. τιμάω. 

Νυμφοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, élever 
de jeunes filles pour en faire un 
jour des épouses. RR. v. τρέφω. 

Νυμφών, ὥνος (δ), chambre 
nuptiale : temple de Bacchus, de 
Cérès et de Proserpine, Ἀ. νύμφη. 

ΝΥ͂Ν, adv. à présent, mainte- 
nant, actuellement : qfois tout à 
l'heure, naguère gfois alors. On le 
trouve ausst pour οὖν, ou pour νύν, 
enclit.maintenant donc,eh bien donc. 
Τὸ νῦν, le moment présent, Τὰ νῦν, 
les affaires présentes. Τὸ νῦν, où Τὰ 
νῦν, ou souvent d'un seul mot τονῦν, 
τανῦν, maintenant, présentement. 
Ad τοῦ νῦν, οἵεέ rarement ἀπὸ νῦν, à 
partir de ce moment, désormais. 
’Ayor τοῦ νῦν, ou μέχρι νῦν, jusqu’à 
présent. Τὸ νῦν ἔχον ou τὸ νῦν εἶναι, 
maintenant , dans l’état actuel des 
choses. Νῦν ὅτε, maintenant que : 
de temps en temps, quelquefois. 
x Νύν, ef souv. sans accent, vu, 

ads. enclit.et Poët. ou rare en prose, 
donc, Ἄχονσον δή vuy, Plat. écoute 

TAAMAN . 

NY2 957 
donc. “Ὅρα νυν, Eschkyl. prends 
donc garde. Δεῦρό νυν, ça donc, al- 
lons. Φέρε νυν, Ἄγε νυν, m. sign. 
Les poëtes emploient νυ dans le 
même sens. R. νῦν. 

Nuvyapt, adv. Att, pour νῦν γάρ 
ou simplement pour νῦν. 

Nuvi, adv. Att. pour νῦν. 
Nuvuevt, adv. Att. pour νῦν μιέν, 

ou simplement pour νῦν. 
Νὺξ, νυχτός (ἢ), nuit ; obscurité 

de Ja nuit; Poët. obseurité, ténc- 
bres; les ombres de la mort ; gfois 
le côté de la nuit, l’'occident.Nuxtés, 
de nuit, pendant la nuit. Nüxtes, au 
pl. pour νύξ, dans certaines phrases : 
Tov νυχτῶν; Aristph. de nuit, Aixv 
πόῤῥω τῶν νυχτῶν, Plat. bien avant 
dans la nuit. Méon νύξ ou μέσαι 
νύχτες, Men. l'heure de minuit. 
Πρωΐτερον μέσων νυχτῶν, Thuc. 
avant le milieu de la nuit. 

Νύξαι, inf. aor. τ de γύσσω. 
Νύξις, εὡς (à), l’action de pi- 

quer, d’aiguillonner. R. νύσσω. 
Nrôx, où (à), bru, belle-fille ; 

q4fois belle-sœur; Poët. jeune mariée, 
ou en général , jeune femme. 
+ Nupéw-&, f. ἥσω, Gloss. et 
+ Νυρίζω, f. ίσω, Gloss, piquer; 

limer; polir, R.vüccw. 
1 Νύρω, καὶ νυρῶ, m. sign. 
+ Νῦσος, ou (6), Gloss. boiteux, 

en dial. de Sicile. R.... ? 
Νύσσα, ἧς (ἢ), borne placée au 

bout de la carrière, et autour de la- 
quelle il fallait tourner pour revenir : 
[οἷς par ext. orbite, carrière : au 
Jig. but, fin. Qfois dans Homère, 
commencement de la carrière , sans 
doute parce qu'il y avait une borne 
ἃ chaque bout. R. νύσσω. 

Nuoonie, ἴδος (à), ac D at qui 
touche le but, surnom donné par 
les Pythagoriciens au nombre 9.R. 
νύσσα. 
? Νυσσηῖτις, ιδος (ἢ), m. sign. 
ΝΎΣσω, Κνύξω (aor. ἔνυξα. parf. 

γένυχα. parf. pass, γέγυγμαι. aor. 
pass. ἐνύχθην ou ἐνύγην. verbal, vv- 
xtéov), piquer, aiguillonner, au pro- 
pre et au fig. : percer, blesser : fouet- 
ter, cingler, d'où Poët. frapper, bat- 
tre : pousser du coude, d'où par ext. 
avertir : g/ois attaquer, réfuter. x 
Aonidx νύσσειν χείρεσσι, Hom. 
battre son bouclier avec les mains. 
Ἀγχῶνι νύσσειν τινά, Hom. pous- 
ser qn du coude, Νύξας Ἴωνα τὸν 
Xiov, Plat. ayant poussé du coude 
Ion de Chios pour l'avertir. l'vw- 
μιδίῳ γνώμην νύξαι, Aristphn. re- 
futer une sentence par une autre. 

Νύσταγμα, ατος (τὸ), assoupis- 
sement. R. νυστάζω. 

Νυσταγμός, où (6), l'action de 
dormir, de s’assoupir. 

Νυστάζω, f. ἀξώ, pencher ou 
branler la tête en dormant; avoir 
envie de dormir; s'endormir, 5 88- 
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soupir : au fig, agir avec noncha- 
lance. R. νεύω. 

Nuotaxthc, où (6), qui branle 
là tête en dormant ;dormeur,Yrvos 
νυσταχτήῆς, sommeil qui fait branler 
la tête. 

Νυσταχτίχός, ἡ, ὄν, qui s'as- 
soupit aisément : g/ois soporatif ἢ 

Nuctaxtixwe, ads, comme un 
homme que le sommeil gagne. 

Νυσταλέος, α, ον, qui dort beau- 
coup , toujours endormi. ω 

ΝΝυσταλογερόντιον, au(rè); vieil- 
lard qui dort toujours.RR.vUGTaoe, 
γέρων. | 

ΝΝύσταλος, 06, ov,c. ννσταλέος. 
+ Νυσταλωπιάω-ὥ,, ἰ, νυχταλωπ. 

Νύσταξις, ewç (ἢ), comme νυ- 
σταγμός. 

Νύττω, Κὶ νύξω, “42εἰ. ρ. νύσσω. 
+ Νύχα, adv. Gloss. de nuit, pen- 

dant la nuit, R. νύξ. | 
ἃ Nuyavyñs, ἧς, ἐς, Poët. qui 

brille dans les ténèbres.RR. v. αὐγή. 
x Νυχεγρεσία, ας (ἢ), Poët. p. νυ- 

χτηγρεσία. 
Νυχεία, ἃς (ὃ); €. νύχευμα. 

? Νύχειίος, ἃ, ον, Poët. c. νύχιος. 
Νύχευμα, ατος (τὸ), veille, veil- 

lée, nuit passée à veiller. R. de 
Νυχεύω, f. εύσω, veiller, passer 

la nuit : g/fois activ. cacher, obseur- 
cir ? R. νύξ. 
+ Nuyn66poc, ὃς, ον, Poët. qui 

ronge pendant la nuit. RR. v. βι- 
ὁρώσχω. ᾿ 

Νυχθήμερον., οὐ (τὸ); espace 
d'un jour et d’une nuit. [| 44. Νυ- 
χθήμερον et Νυχθήμερα, Poët. pen- 
dant un jour et uné nuit. ΒΒ. v. 
ἡμέρα. Et 
+ Νύχιος, oc ou ἃ, ον, Poët. noc- 

turne ; qui agit ou qui se fait pen- 
dant la nuit : gfois endormi, qui 
dort? R, νύξ. 
+ Nüôyoc, εος-ους (τὸ), Gloss. nuit, 

obscurité. R. νύξ, 
No, Att, pour v®e ou νῶϊ, gén. 

εἰ dat, νῶϊν ou νῷν, acc. vw, nous 
deux ; duel εἰ ἐγώ. 

Νῷ, dat. sing. de νοῦς. 
Νώγαλα, ων (r&),friandisés, mets 

délicats qu'onoffre au dessert, 
+ Νωγολέα, ὧν (τὰ), GL πὲ, sign. 

ΝΝωγαλεύματα, ων (T&),m. sign. 
ΝΝωγαλεύω, f. εύσω, et 
Νωγαλίζω, f.isw, manger des 

friandises, des mets délicats. 
Νωγαλίσματα, wv (τὰ), 6. νώ- 

ταλα. 
1 Νώγαλον, ov (τὸ), νογυνώγαλα, 
Nwôoyépwy, οντος (6), vieillard 

édenté, RR. γωδός, γέρων, 
Νωδός, ἡ, ὄν, édenté, qui est 

sans dents; au fig. émoussé, obtus ; 
qfois muet ? qfois aveugle ? qfois stu- 
pide ou étourdi? RR. + vn priv. ὁδούς. 

Νωδυνία, ας (ἢ), absenee du sen- 
timent de la douleur. R.. de 

Νώξδυνος, 06, ον, qui ne ressent 

NOM 
point de douleur ; qui apaise la dou- 
leur. RR. +vn priv. ὀδύνη. 
x Νῶε, Poët. pour vw, duel 4 ἐγώ. 
? Νώθεια, ας (à), lenteur, lourdeur, 

paresse. R. de 
Noouz, ἧς, ἐς (comp. έστερος. 

sup. ἐστατος), lent, lourd , pares- 
seux : qui ἃ l'esprit lourd, qui com- 
prend difficilement : qui rend lourd 
ou paresseux. RR. + vn priv. ὠθέω. 

+« Νώθητι, Z0n. pour νοήθητιν im- 
pér. aor. 1 passif de νοέω. 
+ Νωθητός, ἢ; 6v, Gloss, et 
? Νωθός, ἢ; ὄν; comme γωθής. 
+ Νώθουρος, ος, ον, Gloss. qui ne 

peut remuer la queue. RR. νωθός, 
οὐρά. 

Νωθρεία, ας (ñ), lenteur, pa- 
resse, nonchalance. R. νωθρεύω. 

Nwbperbétnc, ou (6), qui se met 
lentement à l'ouvrage. RR. νωθρός, 
ἐπιτίθημι. 

Νωθρεύω, f. edow, être lent; 
languir.|} Au moy. m. sign.R.vw0p6c. 

Νωθρία, ας (ñ), 6. νωθρεία. 
ἸΝΝωθριάω-ὦ, face, c. νωθρεύω. 
Nwbpoxäpôtoc, ος, ον, Bibl. qui 

a l'esprit lourd, lent à comprendre. 
RR. νωθρός, καρδία. 
+ Νωθροποιός, 66, 6v, Schol. qui 

rend paresseux, lourd.RR. y. ποιέω. 
Νωθρός, &, 6v, comme νωθήῆς; 

lourd, paresseux, stupide, Voyez 
γωθής. 

Νωθρότης, τὸς (ñ), lenteur, 
lourdeur, paresse. R. νωῦρός. 

Nwbpoôns, ns, ες» qui ἃ Pair 
lent, paresseux. 

Νωθρῶς, ado. lentement, lour- 
dement, avec paresse. 

Ni, comme vw, duel εἰ ἐγώ. 
 Noiv, gén. et dat: de v6, duel 
ἐγώ. 
Νωΐτερος, αν ον, notre, en par- 

lant de deux personnes : qfois no- 
tre, ex général. R. vw. 

Νῶκαρ, αρος (τὸ), Poët. pro- 
fond assoupissement ; léthargie ; som- 
meil de la mort : gfois adj. engour- 
di, assoupi? ΒΒ. + vn priv. ὠχύςϊ 

Nowxapoônc, Ὡς; ες; léthargique. 
Τὸ νωχαρῶδες, torpeur léthargique. 
R. vo p. 
x Νωλεμές et Νωλεμέως, ad. 

Poëét. continuellément, sans inter- 
ruption ; fermement; constamment ; 
avec acharnement ow obstination. 
RR. + yn priv. λείπω 
? Νωλεμής, ἧς, ἔς, adj. continuel. 
+ Now, ατος (τὸ), Zor. p. νόημα. 

x Noudw-&, f: how, Poëét. pour 
νέμω», partager, diviser : diriger, 
gouverner : secouer, agiter; rouler 
dans sa pensée, dans son esprit; τηό- 
diter, examiner, considérer, obsér- 
ver; penser, estimer : dans le sens 
neutre, se remuer; s’agiter, être en 
mouvement. R. νέμω. 
? Νωμεύς, ἕως (6), P. p. νομεύς. 
x Noyéo, Zon. p. wwe. 

NOT 
ἃ Νωμήσιμος, oc, ον; Poët. qui 

s'agite, qui se remue. R. νωμάω. 
x Nounou, ewc (ἢ), Poët. agita- 

tion, mouvement ; méditation, obser- 
vation : gfois partage ? 
1 Νωμητήρ, ἦρος (ὃ), Phét. et 
x Νωμητής, où (6), Poet. comme 
x Νωμήτωρ ; ορος (6); Poët. qui 

conduit, dirige, agite ou partage. Ὁ 
Νῷν, contr. pour v&iv, gen. et 

dat. duel d'ëyw. = =. 
+« Νωνυμία, ας (ἢ), Poët. manque 

de célébrité, obscurité: ἢ. νώνυμιο-. 
x Νώνυμνος, 06; ον, Poët. pour 
ἃ Νώνυμος, ος, ον, Poët. qui n'a 

point de nom; qui est sans gloire, 
sans renom, RR. +vn priv. bvoue: | 
Χ Νωπέω-ῶ, f how, Poët. né pas 

voir clair. || 4u passif, être étourdi, 
ébloui. RR. + νὴ priv: + Go. | 
ἃ Νῶροψ, οπος (6, ñ, τὸ), Poër: 

brillant, éclatant, dont on ne peut 
soutenir la vue; δὴ parlant des mé: 
taux. RR. + vnpriv: + ὄψ. | 
x Νώσασθαι; Zon. pour voñoacot, 

inf. aor. τ moy. de νοέω. | 
ἃ Νῶσις, εὡς (ἢ), Zon:p. νόησις. 
+ Νωσίχολος, ος, ον, Gloss. qui ne 

s’échauffe pas. ΒΕ: νωθής, χόλος. : 
Noraywyéw-& , f: how, porter 

sur le dos. R. Ἢ 
Nutaywyés,; ός, 6v, qui voiture 

sur son dos. RR. νῶτος; ἄγω- | 
*x ΝΝωταῖος, αν ον» P. p. vwrtotoc. | 
+ Νωτάχμων; ὧν; ον, gén. ονος:, 

Poët. qui porte sur le dos une en 
clume, c. à d. une forte cuirasse. 
RR. v. ἄχμων. | 
+ Notépne, ou (6), Glass. porte- 

faix, porteur. RR. y. αἴρω. \ 
+ Νωτεύς, έως (δ), Gloss. EG à 

ΝΝωτηγός, ός, όν, c. γωταγωγός., 

᾿ 
᾿ 

ἸΝΝωτιαῖος; α, ον, dos, dor- 
sal; qui est sur le dos. R. νῶτος. 

Νωτιδανός, οὔ (6), sorte de pois-! 
son, vulg. griset. Voyez ἐπινωτι- 
δεύς. ἷ ΤΊ 

ΟΝΝωτίζω, f. (σώ, faire tourner le’ 
dos, mettre en fuite, d’où Poët. dans. 
le sens neutre, tourner le dos, fuir: 
qfois Poët. mettre sur le dos, d’où 
par ext. couvrir, revêtir, charger, 
τί τινι, uné chose d’une autre.[| 4w. 
moy. Poët, se couvrir de; prendre: 
sur son dos, avec l’acc. R. νῶτος. 
? Νώτιος; 06; ον ;c. νωτιαῖος. 
x Νώτισμα, ατος (τὸ), Poët. ce! 

qu’on porte sur le dos. R. νωτίζω. 
*x Νωτοδατέω-ῶ, f: fow, Poët.. 

monter sur le dos de, ace: RR. νῶ- 
τος, βαίνω. RAT à 

Νωτόγραπτος; ac; ον, qu ἃ le 
dostachété, moucheté. RR. v.yp&pe. 

Νωτοχοπέω-ὥ, καὶ fow, frapper 
sur le dos, assommer. RR.v. 16m T2, 

Nœtov, ou (τὸ); 444. pour νῶτος, 
dos, surtout au plur. Poyez νῶτος. 
x Νωτοπλήξ, ἦγος (6, ἣν τὸ), Pots 

frappé sur le dos, battu; qui frapper 
sur le dos: RR, ve πλήσσω. 



À NOT 
… NüToz, ov (6), ou plus Att. 
Νῶτον,, ou (τὸ), au plur, τὰ νῶτα, 
mieux_que où γῶτοι, le dos de l'hom- 
me et des animaux: au fig. surface 
convexe, arrondie, ou simplement 
urface. Κατὰ νώτου ou Poët. χατὰ 
Vera, à dos, par derrière. Κατὰ 

ἐπιγίγνεσθαι τοῖς πολεμίοις, 
Thuc.prendre les ennemis à dos. Νῶ- 
τὸν ἐντρέπειν où ἐπιστρέφειν, Héro- 
dot. tourner le dos, prendre la fuite. 
Τὰ νῶτα δεῖξαι, Hérodt. ou δοῦναν, 
Epiph. montrer le dos, fuir. Eis γῶτα 
γρέπειν ; Phot. mettre eu fuite. Ὃ 
τοῦ οὐρανοῦ νῶτος, Plat. le dos, 

Fr! LE 

pi 
ἜΑΡ 

. E (ft), quatorzième lettre de 
l'alphabet grec. || En chiffre, avec 
l'accent supérieur, ξ΄ vaut 60 ; avec 
l'accent ünférieur, ,E vaut 60,000. 

+ ZAiNo, f. ξανῶ (aor. ἔξηνα. 
varf. ἔξαγχα. parf. pass. ἔξασμαι. 
wor. pass. ἐξάνθην. verbal, Exv- 
éov), gratter, ef principalement cax- 

er, peigner ; ‘fois filer, tisser : au 
sillonner , déchirer , écorcher , 

# par ext. battre. Ξαίνειν πληγάς, 
Dém. donner des coups, — τινὶ 
κατὰ τοῦ νώτου, à qn sur le dos. 
dwp ξαινόμενον, Ap. Rhod. eau 

attue, écumante. ξαίνειν εἰς πῦρ. 
ov. baltre le feu, ec. ἃ d. pren- 

re une peine inutile. R. ξέω. 
+ Ξάμμα, ατος (τὸ), Gloss. pour 

ua. 
Ξανάω-ὥ, f. fow,avoir les mains 

ses de carder de la laine : au fig. 
e las, être rompu de fatigue ; tra- 
iller, se fatiguer ; Poét. se délen- 
e, se relâcher. R. ξαίνω. 

_ Ξανδιχός, où (6), c. ξανθυχός.. 
ο΄ Ξάνησις, εὡς (ἢ), fatigue des 

mains; fatigue, lassitude, abatte- 
ment. R. ξανάω. s 

ο΄ ξανθίας, ov (6), espèce de thon, 
poisson. R. ξανθός. 
τ Ξανθίζω, f {ow, rendre jaune, 

ire jaunir; par ext. faire cuire, faire 
ir : dans le sens neutre, jaunir, 

ir jaune ; tirer sur le jaune. || 
assif , devenir jaune. 

ἯΙ »θιχά, ὧν (τὰ); 5. ent. ἱερά, 
wue générale de l’armée et fête οὐ- 
rée à celte occasion chez Les Ma- 
oniens au mois d'avril. R. de 

τς, Æavbixôs, où (6), le mois d'avril, 
“chez les Macédoniens. R. ξαίνω. 
᾿ς Edvisov, ou (τὸ), lampourde, 
plante qui servait ἃ teindre Les che- 
veux en blond. R. ξανθός. 
… βάνθισμα, ατος (τὸ), teinture 
aune. R. ξανθίζω. 
᾿ς Ξανθογένειος, 06, ὃν, qui ἃ la 
barbe blonde. RR. ξανθός, γένειον. 
ΕΝ Ξανθόγεως, ὡς, wy, dont le sol 

δὲ jaunûtre. ἈΚ. ξανθός, γῆ. 

ΝΩΧ 
c. ἃ d. la voûte du ciel. Ν τα σαλάσ- 
ons, Hom. la surface de la mer, le dos 
de la plaine liquide, Notos τῶν 
τροχῶν, Bibl. les moyeux des roues ? 

Νωτοστροφέω-ῶ, καὶ now, tour- 
ner le dos. RR. νῶτος, στρέφω. 

Νωτοφορέω-ῶ, f. ἥσω, porter 
sur le dos. R. νωτοφόρος. 

Nutopopia, ας 4, l'action de 
porter sur le dos. 

ΝΝωτοφόρος,; aç, ον, qui porte 
sur le dos. RR. νῶτος, φέρω. 
+ Νωφαῖος, α, ον, σέ. p. δνοφερός. 
? Νωχαλής, ἧς,ές, ς. νωχελής. 
? Νωχαλίζω, f (ow, c. νωχελίζω. 

EAN 

Ξανθοέθειρος, ος, ον, à la bionde 
chevelure. ἈΝ. ξ. ἔθειρα. 

ἸΞΞανθόθριξ, τριχος (ὃ, À, τὸ, 
aux cheveux blonds; au poil jaune. 
RR.. ξ. θρίξ. ' 
+ Ξανθοχάρηνος, ος, ον, Poët. qui 

a la tête jaune ou les cheveux blonds. 
RR. ξ. χάρηνον. 

=avboxéunc, ou (δ), et ὁ 
Eavôéxouoc, 06, ον; qui ἃ des 

cheveux blonds. RR, ξ. χόμη. 
Ξανθόλοφος, ος, ον, qui a uné 

aigrette jaune, RR. £. λόφος. 
ἸΞανθόουλος, ος, ον, qui ἃ les 

cheveux blonds et bouelés. RR. ξ. 
οὖλος: 

Ξανθόπλοχος, ος, ον; aux blon- 
des tresses. RR. ξ. πλέχω. 

Ξανθοποιέω-ὦ, f. ἥσω, colorer 
en jaune. RR. ξ. ποιέω, 

Ξανθοπώγων, ὠνος (δ), qui a la 
barbe blonde. RR.Ë. πώγων. 

SANOOZ , ñ , 6v (comp. ὄτερος. 
sup. 6turoc), jaune, d’un blond foncé 
ou d'un jaune rougeitre, couleur 
d’or ou de feu. 

Savbornc, τος (δ). couleur jaune 
ou d'un blond foncé. R. ξανθός. 

Ξανθοτριχέω-ῶ, f. ‘ow, avoir 
des eheveux blonds. R. ξανθόθριξ, 

Ξανθοφαής, ἧς, ἐς, qui jette une 
lumière dorée. RR. ξ, φάος. 
| ἸΞΞανθοφανής, ἧς, ἐς» qui parait 
| jaune ow blond. RR. ξ, φαίνω. 

᾿Ξανθοφνής, ἧς. ἐς, naturellement 
blond οἱ jaune. RR. £. φύω. 

Ξιανθοχίτων, wvoc (ὁ, À), qui a 

jaune. ἈΝ. ξ. χιτών. 
? Ξανθοχολιχός, ἤ, ὄν, qui a rap- 

port à la bile jaune. R. de 
Ξανθόχολος, 06, ον, qui a de la 

bile jaune: ἈΠ. £. χολή. 
Ξανθόχροος-ους, οοςτους, 0o0v- 

ovv, jaune ow jaunätre, de couleur 
jaune. ΚΒ. ξ, χρόα. 

Ξανθόχρως, ὡς, ὧν, gén. ὠτος, 
qui est de couleur jaune, qui a la peau 
ou la surface jaune. RR. £, χρώς. 
| Ξανθόω-ῶ, fôcu, jaumir, rendre 

ave robe jaune, ou Poëét. une écorce | 

NO 959 
Νωχέλεια, ας (ἢ), lenteur, pa- 

resse. R. νωχελής. 
Νωχελεύομαι, f εύσομαι; agir 

avec lenteur, avec nonchälance. 
ΝΩΧΕΛΗ͂Σ, ἧς, ἐς, qui se remue 

difficilement ; lourd, lent, paresseux, 
faible, nonchalant. |] Subst. Τὸ vw- 
χελές, l'arrière- faix, en 1. de med. 
RR. + νη priv. ὀκέλλω 
+ Νωχελία, aç(ñ),P. »ινωχέλεια. 

Νωχελίζω, f. ίσω, comme γωχε- 
λεύομαι. 
+ Νώψ, ωὡπός (6, ἧ, τὸ), Gloss. 

qui ne voit pas clair, qui a la vue 
faible. RR.+ vn priv. + ©. 

SEN 

jaune, [| Au passif, devenir jaune, 
jaunir. R. ξανθός. 
? Ξανθύνω, Καὶ υνῶ, πε. sign. 
x Ξανθωπός, ὄς, ὄν, Poët. jaune 

ou jaunâtre, ». ἃ, m. qui ἃ l'aspect 
jaunâtre. RR,. ξ, + 6%. 

ÆEdvtov , ou (τὸ), peigne, carde 
pour peigner. la laine : peigne que 
les femmes mettent dans leurs che- 
veux : qfois table ou billot pour 
couper la viande. R. ξαίνω. 

Ξάνσις, εὡς (ἢ), action de car- 
der ou de peigner ; cardage. 

Ξάντης, ον (6), cardeur delaine, 
Ξαντιχός, ἤ, όν, Qui ἃ rapport 

au cardage de la laine; habile à 
carder de la laine. ξαντική, ἧς (ἢ), 
s. ent, τέχνη, Vart ou le métier du 
cardeur. 

Ξάντρια, ἃς (ἢ), cardeuse. 
Ξάσμα, ατος (τὸ), laine cardée. 

x Ξειναπάτης», ον (6), on. pour 
ξεναπάτης. ᾿ 
x Ξείνη, ἧς (ἢ), Zon. p. Éévn;fem. 

de ξένος. 
x Ξειγηδόχος, ος, ον, Jon. p. Éeva- 

| Î0xoc. 
+ Ξείνηθεν, «dv. Jon. de l'étranger, 

des pays étrangers. R. Ésivn pour 
ξένη, 5. ent. ya. | 
ἃ Ξεινήϊον, ou (τὸ), Jon: p. ξένιον. 
* Œewñiog, ἡ; ονγ Jon, p. ξένιος. 
x Ξεινίζω, f{aw, Jon. p. ξενίζω. 
* Ξεινίη, ἧς (À); Zon. p. ξενία. 
+. Ἰξείνιος; ἡ, ον, Jon. pour ξένιος, 

et ainsi dés autres dérives de 
+ Ξεῖνος, 1, OV, ou Æeivoc, ou (ὁ), 

lon. pour ξένος, Cherchez par un ε 
pi à tous les composés et dérives 
de ξεῖνος pour ξένος. Ἢ 
2 Ξειρίς, (δος, (ἡ), nom de plante. 

Voy. ξυρίς. 
x ξεναγέτας, ἃ (δ), Dor. p. Eevn- 

yétnc, hospitalier, RR. ξένος, ἄγω 
οἷς ἡγέομαι. | 
| Éevayéw-w, Αὶ ñcw, conduire 
des étrangers, leur servir de guide 
et qfois d'hôte : plus souvent, com- 
 mander ou enrôler des soldats étran- 
Igers ; au fig. conduire ou guider 
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vers le bien, ramener à de meilleurs 
sentiments. R. ξεναγός. 

Ξενάγησις, ewc (ἢ), recrutement 
de soldats étrangers. R. ξεναγέω. 

Ξεναγία, ας (ἢ), commandement 
de troupes étrangères ; régiment 
de troupes étrangères, ou en général 
corps de troupes : spécialement, 
corps de mille hommes. R. de: 

Ξεναγός, ὁς, 6v, qui sert de 
guide aux étrangers. [| Subst. com- 
mandant d’un corps de troupes 
étrangères o4 auxiliaires. RR..E. ἄγω. 

Ξεναγωγέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, conduire 
des étrangers, leur servir de guide; 

recevoir en qualité d'hôte. R. de 
Ξεναγωγός,, οὔ (δ, ἢ), qui sert 

de guide ou d'hôte à des étrangers. 
ΒΝ. ξ. ἄγω. 
+ Ξενάχουστος, oc, ον, Véol. étran- 

ge, inouï. RR. ξ. ἀχούω. 
+ ÆZesvahoyos, 06, ον, Gloss. et sans 

doute Dor. p. ξενολόγος. 

Ξεναπάτης, ον (6), hôte perfide, 
qui trompe son hôte, ou en général 
celui qui trompe les étrangers. £e- 
ναπάτης ἄνεμος, vent trompeur, 
qui souffle dans le port tandis qu'un 
autre vent souffle en mer. RR. ξ. 
ἀπατάω. 

Ξεναπατία,, ας (ἢ); l’action de 
tromper les étrangers. 
x Ξεναρχής, ἧς, ἐς, Poët. qui pro- 

tège les etrangers. RR. £. ἀρχέω. 
Ξενεύω, f. εύσω, être étranger, 

au propre et au fig. R. ξένος. 
Ξένη, ἧς (ὃ), fém. de ξένος. 
Ξενηλασία, ας (ἢ), bannissement 

des étrangers : au fig. élimination, 
proscription. R. de 

Ξενηλατέω-ὦ, καὶ ἥσω, bannir 
les étrangers : par ext. proscrire, 
bannir. RR. ξένος, ἐλαύνω. 

Ξενία, ας (ñ), qualité d’étranger 
(d'où ξενίας, sous-ent. γραφήν, φεύ- 
γειν, ἀγωνίζεσθαι, etc. être pour- 
suivi en qualité d’étranger ) : hos- 
pitalité, accueil fait à un étranger ; 
lien qui unit deux hôtes, droit réci- 
proque d’hospitalité, Eeviav συντί- 
θεσθαι, Hérodt. former des liens 
d'hospitalité.—G1a)16e004 , Hérodt. 
les rompre. Ἐπὶ ξενίᾳ χαλεῖν τινα, 
Xén. offrir ἃ qn l'hospitalité. R. ξέ- 
νος. [| Qfois (s. ent. yñ), la terre 
étrangère, Voyez ξένιος. 

Ξένια, ων (τὰ), voyez ξένιος. 
Ξενίζω, f. {ow, recevoir comme 

un hôte, accueillir, héberger; trai- 
ter , régaler : gfois étonner par la 
nouveauté, deépayser , surprendre, 
troubler : dans Le sens neutre, avoir 
l'air étranger ; parler une langue 
ou avoir des coutumes étrangères ; 
avoir quelque chose d’étrange ; être 
bizarre,extraordinaire.Tà ξενίζοντα, 
les innovations, les choses nouvelles 
et extraordinaires. || Au passif, être 
traité en hôte, être accueilli, hé- 
bergé : gfois être dépaysé , étonné, 

ΞῈΝ 
surpris, ἔς || du moyen, gfois 
comme ἃ l'actif. 

Ξενιχός, ἡ el 66, ὄν» qui con- 
cerne les hôtes o les étrangers; 
d'hôte, d’étranger ; gfois hospitalier ? 
souvent en parlant d'un corps de 
troupes , étranger, mercenaire. Τὸ 
ξενικόν, les troupes étrangères : la 
taxe imposée aux étrangers. Eevt- 
χὸν (pour ξενιχῶς) πίνειν, Comiq. 
boire comme un soldat étranger, c. ἃ 
εἰ. être grand buveur. R. ξένος. 

Eevtxwc, adv, à la manière des 
étrangers. R. ξενιχός. 

Ξένιος, ἃ, ὃν, qui concerne les 
étrangers, les hôtes ou l'hospitalité : 
hospitalier, qui fait honneur aux 
hôtes . protecteur de l'hospitalité ox 
des étrangers. Ζεὺς ξένιος, Jupiter 

hospitalier. Ἢ ξενία (s. ent. γῇ)» 
la terre étrangère. Ἐπὶ ξενίας πτω- 
χεύειν, Antipn. mendier sur la terre 
étrangère, || Subst. Æévrov, ov (τὸ), 
repas hospitalier : présents d’hos- 
pitalité : espèce de tache sur la peau. 
Plus souvent au plÆévia , ὧν (τὰ), 
présents d’hospitalité : par ext. pré- 
sent, cadeau , étrenne. Θάνατος ξέ- 
νιά σοι γενήσεται, Eurip. la mort 
sera le seul accueil, m. ἃ m. le seul 
présent d’hôte que tu recevras ici. 
R. ξένος. 

Ξένισις; ewc (à), l’action de re- 
cevoir un étranger : hospitalité , 
accueil. R. ξενίζω. 
+ Ξένισμα, ατος (τὸ), Neol. hospi- 

talité : gfois chose étrange ? 
Ξενισμός, οὔ (δ), comme ξένισις: 

plus souvent, étrangeté, nouveauté ; 
trouble causé par une chose nou- 
velle ou étrange. 

Ξενιστής, οὔ (6), hôte, celui qui 
recoit des étrangers. 

Ξενίστρια, ας (ὃ), fém. du préc. 
Ξενιτεία, ας (ñ), Séjour οἱ voy- 

age en pays étranger : service mili- 
taire chez les étrangers. R. de 

ἸΞΞενιτεύω, f. e0ow, faire un sé- 
jour ou un voyage à l'étranger. || 
Au moy. servir en qualité d’étran- 
cer, d’auxiliaire soudoyé. R. ξένος. 

χα Ξενοδάχχη, ou du moins Ξιεινο- 
θάχχη, ἧς (À), Poët. femme trans- 
portée d’amour pour un étranger. 
RR. ξένος, Βάχχη. 
+ Ξενοδαίχτης, ou (6), Poët. qui 

tue les étrangers. RR. ξ, δαΐζω. 
x Ξενοδαίτης, ὃν (6), Poët. qui 

mange les étrangers. RR. €. δαίομαι. 
Sevodoxelov, Ξενοδοχέω, Ξενο- 

δόχος, comme ξενοδοχεῖον, etc. 
Ξενοδοχεῖον, ον (τὸ), lieu où 

l’on reçoit les étrangers; hôtellerie. 
RR. ξ. δέχομαι. 

Ξενοδοχέω-ὥ, Κὶ how, recevoir 
ou traiter les étrangers ; loger , hé- 
berger : Poët. être témoin de , acc. 
R. ξενοδόχος. 

+ Ξενοδόχημα, ατος (τὸ) MWéol. 
ponr ξενοδηγχεῖον, 

μα LT: 

SEN 
Ξενοδοχία, ας (ἢ), l'action de 

recevoir, de loger les étrangers. RR. 
ξ, δέχομαι. 
+ Ξενοδοχιχός, ἡ, 6v, Νέοϊ. hos- 

pitalier. | 
Ξενοδόχος, 06, ον, quitrecoit les 

étrangers, les hôtes. || Swbst. (6), 
aubergiste : fois Poët. témoin. RE. 
ξ. δέχομιαι. ; | 

ἃ Ξενοδώτης, ou (6), Poét. qui 
procure des hôtes, épith. de Bac- 
chus. RR. €. δίδωμι, 

+ Ξενόεις, ἐσσα, εν, Poëét. plein 
d'étrangers ou d'hôtes. R. ξένος. 

Zevobpértns, ou (6), qui nourrit 
des hôtes ou des étrangers. RR, £. 
τρέφω. 

Ξενοθυτέω-ὦ, Κα ἥσω, immoler 
les étrangers en sacrifice.RR.£. θύω. 
+ Ξενοχομεῖον, ou (τὸ), Méol. 

lieu où sont hébergés les étrangers. 
RR. €. χομέω. 
+ Ξενοχοπέω-ῶὥ, f ἥσω, Οἱ. frap- 

per les étrangers, les hôtes. RR. ξ. 
χόπτω. | 

Ξενοχρατέομαι-οῦμαι, Κὶ ἦσο- 
μαι, être dominé par des troupes 
étrangères. RR. €. xpatéw. 

Ξενοχτονέω-ῷ, f. how, tuer les 
étrangers ou les hôtes.R.£evoxtévoc. 

Ξενοχτονία, ἂς (ὃ), meurtre des 
étrangers ou des hôtes. 

Ξενοχτόνος, ος, ov, qui tue les 
étrangers oules hôtes. RR. £. χτείνω. 
* Ξενοχυσταπάτη, ἧς (ἢ), Comiq: 

mariage clandestin avec des femmes 
étrangères. RR. Ë. χύστη, ἀπατάω. 

Ξενολεχτέω-ῶ, c. ξενολογέω. | 
Ξενολεξία, ας (ñ), version étran- 

gère, fausse lecon. RR. €. λέξις. 
Ξενολογέω-ῶ, f. how , rassem+ 

bler des étrangers, des troupes étran+ 
gères. R. ξενολόγος. ὃ 

ἸΞενολογία, ἂς (ñ), l’action de’ 
recruter des troupes étrangères. 

Ξενολόγιον, ou (τὸ), recrue de. 
troupes étrangères. ᾿ 

Ξενολόγος, ος, ον, qui rassemble 
des troupes ἐἰϊἰγαηρὸγοβ. ἈΒ. ξ. λέγω. 

Ξενομανέω-ῶ, f. now , aimer ἃ 
la folie les étrangers ou tout ce qui. 
vient de l'étranger. RR. £. paivouat. 

Eevouaviæ, ας (ἢ), passion pour. 
les étrangers ou ce qui vient d'eux.” 

Eevoraléw-w, f. ἥσω, être tout. 
étonné, se sentir étrangement affecté, 
— πρός τι, à propos de qe. ΒΒ. €. 
πάθος. ; Υ 

Ξενοπρεπής, ἧς, ἐς, qui convient 
à des étrangers ; qui a l'air étranger. 

14 RR. ξ. πρέπω. ᾿ à 
? Ξενοπρόσωπος, 06, ον, quia l'air, 

étranger. RR. €. πρόσωπον. “4 
Ξενοπροσώπως, adv. sous Île. 

masque d’une personne étrangère. » 
ΞΈΝΟΣ, ἢν ον (comp. ὦτερος., 

sup. ὦτατος), étranger : reçu à titre. 
d'étranger 04 à titre d'hôte : par 
ext. εἰ au fig. étrange, inouï, extraor- 
dinaire: gfois ignorant, qui est étran- 
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ger à, gén. ou acc. Ἢ ξένη, s. ent. 
᾿ς γῆ; la terre étrangère.[|Subse. Ξένος, 

ὧν (ὁ), étranger, qui n’est pas du 
pays ou qui vient du dehors : hôte, 
celui qui donne ou recoit l’hospita- 
lité : étranger , barbare : soldat au 
service d'une nation étrangère, Ὦ 
ξένε, mon hôte, ou en parlant à un 
inconnu, élranger, ou simplement , 
mon ami, mon cher. 
x Ξενοσσόος ou “Ξεινοσσόος, ος, 

ov, Poët. qui sauve les étrangers. 
RR. £. σώζω 

ἃ Eevéotaosc, εὡς (ñ), Poët. lieu 
pour recevoir les hôtes ou les étran- 
gers. RR, ἔξ. ἴστημι. 
x Ξενοσύνη ou du moins Ξεινοσύ- 

νὴ, ἧς (ἢ), Poët. hospitalité, droit 
d’hospitalité. R. ξένος. 
x Ξενότιμος, ος, 0v, Poët. qui ho- 

nore les étrangers. RR. ξ. τιμάω. 
Ξενοτῥοφέω-ὦ,, f: how, entrete- 

nir des étrangers, solder des troupes 
étrangères. R. ξενοτρόφος. 

ΞΞενοτροφία, ας (ñ), l’action d’en- 
tretenir des troupes étrangères. 

Ξενοτρόφος, 06, ον, Qui entre- 
tient des troupes étrangères, RR. £. 
τρέφω. 

Eevopavhc, ἧς, ἐς, qui ἃ l'air 
étranger. RR. €. φαίνω. 

Zevogovéw-& , f how, tuer ses 
hôtes ou les étrangers. Ἀ. ξενοφόνος. 

Sevopovia, ας (ñ), meurtre des 
étrangers ow des hôtes. 

ZEvopOVos, 96, OV, qui tue ses 
hôtes ou des étrangers. RR. &. φο- 
νεύω. 

ΞΞενοφυής ; ἧς, ἐς, d'une nature 
ou d’une forme étrangère ou étrange. 
RR. &. φύω. 

Ξενοφωνέω-ῶ, καὶ ἥσω, parler ou 
prononcer comme un étranger : se 
servir d'expressions étranges. R. ξε- 
νόφωνος. 

Ξενοφωνία, ας (ἡ), expression ou 
prononciation étrangère. 

ἸΞενόφωνος, 06, OV, qui parle ou 
prononce comme un étranger : qui 
s'exprime en termes étranges , inso- 
lites. RR, ξένος, φωνή. 

Ξενόω-ὦ, f. wow, rendre étran- 
ger : gfois priver, séparer de, reg. ind. 
cu gen.|| Au moyen, recevoir chez 
soi, traiter comme un hôte, avec 
l'acc.|| Au passif, devenir étranger, 
d'où par ext. èlre privé, séparé de, 
gcn. Plus souvent, recevoir l'hospi- 
ialité, loger, — παρά τινι, chez qn : 
contracter des liens d’hospitalité, — 
τινί, avec qu. R. Éévoc. 
x Ξενύδριον et ΞΞξενύλλιον, ον (τὸ), 
Comiq. hôte de peu d'importance. 

Ξενών, ὥνος (6), lieu où l’on re- 
çoit les étrangers; hôtellerie, 

Ξένως, adv. en étranger, comme 
uu étranger, 
x Ξένωσις, εὡς (ἡ), Poët. innova- 

tion; changement étrange. R. ξενόω. 
? Ξερίς, ίδος (À), comme Evpis. 

EHP 
+ Ξερός, où (ἢ), Poët. pour χέρσος, 

la terre ferme, le continent, dans 
cette phrase Tori ξερὸν ἠπείροιο, où 
simplement ποτὶ ξερόν,, à terre, sur 
la terre ferme. Voyez σχερός. 

Ξέσις, εὡως (à), l'action de grat- 
ter, de polir. R. ξέω. 

Eéoua, ατος (τὸ), raclure, ro- 
ure : gfois gravure, lettre gravée, 

inscription. 

+ Ξεσμή, ἧς (ἢ), Méol. sujet de 
critique ou de reproche. 

Zeopôc, où (δ), action deracler, 
ou qfois racloir. 
ἃ Ξέσσε, Poët. pour ἔξεσε,, 3 p. 5. 

aor. 1 de ξέω. 
+ Ξέστης, ov (δ), Néol.setier, me- 

sure romaine, R. Lat. sextarius. 
+ Ξεστίον, ον (τὸ), Neol, petit se- 

tier. R. ξέστης. 
Ξιεστός, ἡ, ὄν, raclé, gratté, ra- 

boté ; lisse, poli, d'où qgfois par ext. 
chauve : Poët. fait en RE 2 poli 
ou en pierres de taille; fait en bois 
bien travaille. R. ξέω. 

Ξεστουργί, ας (à), le travail du 
polissoir. RR. ξεστός, ἔργον. 
+ Ξέστριξ, vxoc (ὁ), Gloss. pour 

ξέστης. 
Ξέστρον, ov (τὸ), instrument 

ἃ racler, polissoir, rabot, etc. R. de 
EÉQ, f ξέσω (aor. ἔξεσα. parf. 

ἔξεχα. parf. use ἔξεσμαι. aor. ἐξέ- 
σθην. verbal, ξεστέον), gratter, ra- 
cler , raboter , polir : graver, sculp- 
ter :’ rayer , biffer, effacer. 
+ Ξηνός, où (6), GL. morceau de 

bois, billot. R. ξαίνω ἢ 
Enpd, ἂς (ἢ), voyez ξηρός. 
Ξηραίνω, f. ανὼ, sécher , dessé- 

cher, rendre sec ou aride : vider, met- 
tre à sec : en 1. de méd. resserrer le 
ventre. || Au passif, ètre séché, sé- 
cher, se dessécher, etc. R. ξηρός. 

ἸΞηραλειπτέω-ῶ, c, ξηραλοιφέω. 
Ξηράλειψις, εως (ἢ), 6. ξηραλοι- LL 

2 ία. 
᾿ Ξηραλοιφέω-ὦ, f now, se frotter 
d'huile sans s'être baigné, comme 
font les lutteurs. RR. ξ, ἀλείφω. 

Ξηραλοιφία,, ας (à), l'action de 
se frotter d'huile à sec. 
? Ξηραλοντρέω-ὥ, lisez ξηρολουτ. 

. . EnpauréAvos, n, 0v, qui a la 
couleur d’une feuille de vigne sèche, 
coulcur d'une sorte de pourpre très- 
précieuse. RR. ξ. ἄμπελος. 
+ Enpavhtou6c, ἰ, ἐξανθισμός. 

Ξήρανσις, ewç (ἢ), dessiccation ; 
sécheresse. R. ξηραίνω. 

Ξηραντιχός, , ὄν, qui sèche, 
qui dessèche, qui rend sec. 

Ξηρασία,, ας (ἣ), sécheresse, sic- 
cité : en t. de πιόώ, sorte d’alopécie, 
quand la peau se dessèche et perd 
son poil. R. ξηράω. 

Enpaotc, εως (À), et 
ΞΞηρασμός, où (6), dessiccation, 

l'action de sécher. 
Ξηράφεον, ou (τὸ), c. ξήριον. 

ΞΗ͂Ρ 961 
κ Ξηρή, ἧς (ἢ), Zon. fém. de ξηρός. 
+ Ξηρίγγιος ou Ξήριγγος, ou (6), 

GL, lit d’un fleuve à sec. R. ξηρός. 
Ξήριον, ον (τὸ), médicament fait 

de poudres sèches. Ἀ. ξηρός. 
Enpis, ίδος (à), nom de plante. 

Voy. Evpic. 

=npoëatuxôc, ἢ, όν, qui marche 
sur la terre ferme. RR. ξ. βαίνω. 

Ξιηροθδιωτιχός, ἡ, OV, qui vit sur 
la terre ferme. RR. ξ. βιόω. 

Ξηροχαχοζηλία,, ας (À), imita- 
tion mesquine. RR. &. χαχοζηλία. 

Ξηρόχαρπος, 06, ον, dont les 
fruits sont secs ou desséchés. RR. ξ. 
χαρπός. 

ἸΞηροχέφαλος, aç, ον. qui ἃ la 
tête sèche ou Ὀγύϊαπιθ. RR. €. χε- 
φαλή. 
+ Ξηροχόλλα, ἧς (ñ), Gloss. sou- 

dure à sec. RR. ξ. κόλλα. 
ξηροχολλούριον, av (τὸ), collyre 

composé de matières sèches. RR. 
ξ, χολλούριον. 

Ξηροχόπιον, ον (τὸ), mortier 
pour piler des choses sèches. 
? Enpohoutéw ou λουτρέω-ῶ, καὶ 

cw, prendre un bain de sable. RR.. 
Ë. λούω ou λουτρόν. 

Ξυηρόμνρον, οὐ (τὸ), parfum sec 
ou formé d’aromates secs. RR. €. 
μύρον. 

Enpovouxôs, , όν, qui habite 
sur la terre ferme. RR. ξ. νέμω. 

Enporotéw-w, f. how, rendre 
sec, dessécher. RR. ξ. ποιέω. 

Ξηροποιός, ός, ὄν, qui rend sec. 
+ Ξηροπόταμος, ou (6), Neol. 

torrent à sec en été. RR. ξ. ποταμός. 
Enporupia, ἄς (À), bain d’élu- 

ves. RR. £. πῦρ. 
Enporupirns, ou (δ), — ἄρτος, 

pain de froment pur. RR. £. πυρός.. 
ΞΉΡΟΣ, &, ὄν (comp. ότερος. sup. 

étutoc), sec, au propre et au fig. : 
desséché, d’où qgfois paralysé : rabo- 
teux, rude, dur : qui est d’un tempé- 
rament sec : qui ne boit point ou n’a 
point bu, qui est encore à jeun : sec, 
qui est à sec, c. ἃ d. pauvre, misé- 
rable : gfois sec, austère, rigide: 
qfois sec, sans agrément, sans grâce. 
Ξηρὰ μέτρα, Plat, mesures pour les 
choses sèches. ξηρὸς ἱδρώς, Plar. 
sueur sèche, c. à εἰ, provoquée par 
l'exercice et non par des ἘΠῚ de 
vapeur. Enpès ὑπὸ δέους, Lez. transi 
de frayeur. Enpôs ὑπὸ δίψους, Lex. 
altéré, mourant de soif, Enpoi τρό- 
ποι, Aristoph. mœurs frugales. Τὸ 
περὶ τὴν λέξιν ξηρόν, Dém. Phal, 
la sécheresse du style. Ἐπὶ ξηροῦ, 
ἐν ξηρῷ, ἐν τῷ ξηρῷ, à sec. ’Eni 
ξηροῖς χαθίζειν τινά, Théocr. mettre 
quelqu'un à sec, le dépouiller. Κατὰ 
ξηροῦ τὰς λέξεις ἐχλαμόάνειν, Alla- 
nase, prendre les mots à sec, δ. ὦ d, 
dans leur sens le plus littéral.||Subs£. 
Ξιηρά, ἃς (ἢ), 5: ἐπε γῆ, la terre ferme, 

le continent, R. σχερός ἢ 

Gi 
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Ξηρόσαρχος, ος, ον, dont la chair 

est sèche. RR. ξηρός, σάρξ. 
Enposttéw-&, f: ἥσω, vivre d’a- 

liments secs. RR. Ë. oitoc. 
+ Ξηροσμύρνη, ἧς (ἢ), Véol. myr- 

rhe sèche. RR. £. σμύρνα. 
Enporhyavoy, οὐ (τὸ), vase ou 

plaque de métal pour griller les ali- 
ments à sec. RR. ξ, τήγανον. 

Enpôrne, τὸς (ñ), sécheresse, 
maigreur, au pr. et au fig. R. ξηρός. 

Ξηροτριδέω-ὦ, f: ἥσω, frotter à 
sec. RR. ξ. τρίδω. 

Ξηροτριδία, ας (ὃ), friction sè- 
ché, en t. de méd. 

Ξηροτροφιχός, ñ, ὅν, qui vit 
sur la terre ferme. RR. €. τρέφω. 

Ξηροφαγέω-ὦ, f: fcw, manger 
des aliments secs. RR. ξ. φαγεῖν. 

Ξηροφαγία, ας (ἢ), nourriture 
composée d'aliments secs : Ecel. xé- 
rophagie, abstinence autrefois pres- 
crite dans le Carëéme. 

Ξηροφθαλμία,ας (ἢ), xérophthal- 
mie, ézflammation sèche des yeux. 
R. de 

Ξηρόφθαλμος, oc, ὃν, atteint de 
xérophthalmie. RR. £. ὀφθαλυός. 

Ξηρόφλοιος, 06, ον; Qui a l'écorce 
sèche. RR.E. φλοιός. 

Ξηρόφωνος, 06, ον, Qui ἃ la voix 
sèche et rauque. RR. ξ. φωνή. 
+ Ξηρώδης, ἧς, ες; Gloss. qui pa- 

rait sec. R. ξηρός. 
Enp@c, adv. sèchement, à sec. 
Ehpuote, ἕως (ἢ), c. ξήρανσις. 

+ Ξΐφαι, ὧν (αἴ), Gloss. fers qui 
garnissent une doloire. R. ξίφος. 

Etpeidtov, ou (τὸ), c. ξιφίδιον. 
Ξιφήρης, ἧς, ες, armé d’une é- 

pée : qui tient l'épée à la main ou qui 
porte la main à son épée. R. ξίφος. 

Ξιφηφορέω-ῶ, f. how, porter 
une épée. R. ξιφηφόρος. 

Ξιφηφορία, ας (À), port d’une é- 
pée, d'un glaive. 

Ξιφηφόρος, 06, ὃν; qui porte une 
épée. RR. ξ. φέρω. 

Ξιφίας, ov (6), adj. masc. qui a 
la forme d’une épée.[|Subst. espadon 
ou épée, poisson : espèce de comète. 
R. ξίφος, 

Etgtôtoy, οὐ (τὸ), petite épée. 
Ξιφίζω, f. ίσω, danser une danse 

guerrière où l'on imitait par Les mou- 
vements des bras un combat à l'épée. 

Ξιφίον, ou (τὸ), petite épée: gfois 
glaïeul, plante. 
+ Ξιφιός, où (6), Gloss. nom d’un 

poisson, Voyez ξιφίας. 
? Ξιφίς, (δὸς (ἢ), comme ξυρίς. 

Ξίφισμα, ατος (τὸ), el 
ΞΞιφισμός, οὔ (6), sorté de danse 

guerrière. Voyez ξιφίζω. 
Ξιφιστήρ, ἤρος (6), baudrier. 

+ Ξιφιστύς, Vos (ἢ), Gloss. c. ξι- 
φισμός. 
x Ξιφοδήλητος, ος, ον, Ῥοέϊ.---θά- 

νατος, mort donnée par un coup 
d'épée. RR. ξ. δηλέω. 

EYH 
Etpoôpéravov, ou {τὸ}, sabre 

recourbé en forme de faux. RR. ξ, 
δρέπανον. Ν 

ΞΞιφοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ la forme 
d'une épée. Ξιφοειδὴς φάλαγξ, pha- 
lange disposée en pointe allongée. 
RR. €. εἶδος. 

Ξιφοξιδῶς, adv.en forme d’épée. 
Ξιφοθήχη, ἧς (ἢ), gaine, four- 

reau d'épée. RR, ξ, θήχη.- ù 
Etpoxtovéw-&, f. ἥσω, tuer 

d’un coup d'épée. Ἀ. de e 
Ξιφουτόνος, 06, OV, qui tue à 

coups d'épée. RR. £. χτείνω. 
Ξιφόχτονος, 06, ον, tué par l’é- 

pée ou à coups d'épée. 
Etvpoudéyaupæ, ἂς (ἢ), sorte de 

coutelas. RR. ξ. μάχαιρα. 
Ξιφοποιός, où (δ), qui fabrique 

des épées. RR. ξ. ποιέω. 
ΞΊΦΟΣ, εος-ους (τὸ), épéé : os 

en forme d'épée placé sur le dos de 
certains poissons : g/ois comme ξι- 
glov, nom de plante. R. ξέωϊ 

Ξιφουλχέω-ὦ, f. how, tirer l’é- 
pée. R. ξιφουλχός. ss 
# Egovauix, ας (ἢ); l'action de 
tirer l'épée. 

ΞΞιφουλχός, ὅς, ὄν, 
pée. RR. ἕξ. ἕλχω. 

Ξιφουργός, οὗ (δ), armurier, qui 
fabrique des épées. RR. ξ. ἔργον. 

Ξιφοφορέω, Ξιφοφόρος,, δίς. c. 
ξιφηφορέω, etc. 

Ξιφύδριον, ou (τὸ), petite épée : 
gfois espèce de coquillage. R. ξίφος. 

Eoavn?6p0c, Cç; OV, qui porte 
une statue, une image sculptée. RR. 
ξόανον, φέρω. 

'ΞΞοανογλύφος, 06, ὃν, qui sculpte 
des statues de bois o4 de pierre. {| 
Subst. (6), sculpteur. RR. £, γλύφω. 

ξόανον, ou (τὸ), sculpture en 
bois ; toute sorte d’ouvrage sculpté ; 
statue. R. ξέω. 

Soävorotia, ἃς (ὃ), profession 
de sculpteur en bois, de statuaire. 
RR. ξόανον, ποιέω,. 

Ξοανουργία, ἃς (ἢ), m. sign. 
ἈΒ. ξ. ἔργον. 

qui tire l’é- 

Ξοΐς, ἴδος (ἢ), eiseau pour tailler | 8 
la pierre : serpe pour tailler le bois. 
R. ξέω. 
+ Ξόος, où (6), GL. pour ξέσις. 
x ἘΞουθόπτερος, 06, ον, Poëét. aux 

ailes rapides, RR. ξουθός, πτερόν. 
x ΞΟΥΘΟΣ, ὅς où #, 6v, Poët. lé- 

ger, rapide, surtout en parl. des oi- 
seaux : gfois aigu, en parl. du son : | 
fois pour ξανθός, jaune ?|| 4x pl. n. 
Ξουθά, ady. Poët, rapidement. 
+ Ἐνάλη, ἧς (à), GL. p. ξυήλη. 
ἃ Ἐύανον, Éol. pour ξόανον. 
*x Ξνγγενής, ἧς, ἐς, Att. pour συγ- 

γενής, et ainsi des autres mots com- 
mençant par Eu. 

Evan, ἧς (ἢ), rabot ox ciseau 
pour travailler le bois : ἃ Lacéd. 
sorte de poignard, R. ξύω. 
? Eunpéc, 4, ὄν, gratté, raboté. | 
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Ξιυλαλόη, ns (ἢ); bois d’aloës. 
. €. ἀλόη. 
Ξυλάριον et Ξυλάφιον, ou (τὸ), 

petit morceau de bois. R. ξύλον. 
Ξυλεία, ας (ἢ), l'action de ra- 

masser du boïs; tas de bois; cons- 
truction en bois. R. de 

ἘΞυλεύομαι, Κὶ εύσομαι, faire du 
bois, ramasser du bois : faire une 
construction en boïs. R. ξύλον. 

ἸΞυλεύς, éwç (6), celui qui ra- 
masse du bois ; bücheron, 
+ ἘΞυλευτής, où (6), Gloss.m, sign. 
+ Evln66poc, oc, ov, Gloss. qui 

ronge le bois. RR. &. Biépocxw. 
Ξυληγέω-ὦ, f: how, transporter 

du bois. R. de er 8x -- 
Evhnyéc, ὅς, ὄν, qui transporte 

du bois. ἈΒ. ξ. ἄγω. mi 
? Ἐυληφθόρος, oc, ον, comme ξυλο- 

φθόρος. | 
? 
? Ξυλία, ας (ἢ), comme ξυλεία.. 

Ξυλίζομαι, Κὶ ίσομαι, ramasser 
du bois. R. ξύλον. 

Ξυλιχός, ἢ, 6v, de bois; fait en 
bois; qui concerne le bois; qui 
vient sur le bois. Evhtxoi καρποί, 
Artém. fruits des arbres. # 

Ξύλινος, ἡ, ὃν, de bois, fait ἃ 
bois : qui concerne le bois οὐ les 
arbres : gfois de coton ow de coton- 
nier. ξύλινον ποτήριον, Plut. vase 
de bois. ξύλινοι χαρποί, Arhén. 
fruits des arbres. ξυλίνη χύων, Plur. 
rosier sauvage, églantier. Λίνα ξύ- 
λινα, Lex. fils de coton. R. ξύλον. 

Ἐνλισμός, où (6), l'action de 
ramasser du bois. R: EvAouou. 
+ Ξυλιστής; où (6), Sch: bûcheron. 

ŒEvhirns, ον (6), adj: τᾶσδε. de | 
la nature du bois. || Subst. nom 
d’une espèce de poisson. R. ξύλον. 
? -Ξυλίφιον, οὐ (τὸ), δ. ξυλήφιον. 

Ξυλχλαμδάνω, Ξυλλέγω, Ξυλλο- 
γίζομαι, elc. AI. p. συλλαμθάνω, 
συλλέγω, et ‘ainsi des autres mots 
commençant par ξυλλ. 

ἸΞξυλοδάλσαμιον, OU 

βάλσαμον. ᾿ 
+ Ξυλοδάμων, ων, ον, «“Ὄνος, 

Wéol. qui marche avec des sabots. 
RR. ξ. βαίνω- ὶ 
+ Ἐξυλόδολον, ou (rè), δὶ. comme 4 

ξυλοθήχη. 
Ξυλογλύφος, ος, 0v, qui taille 

ou sculpte le bois. RR. £. γλύφω. 
ἘΞυλογραφέω-ῶ, f ἥσω, écrire 

sur du bois, sur des tablettes de 
bois. RR.. ξ. γράφω. : 

Ξυλοειδής, ἧς, ἐς, qui ressemble À 
à du bois. RR. £. εἶδος. 

Ξυλοθήχη, nc (ὃ), bûcher ou 
chantier , lieu où l’on serre le bois. 
RR. €. τίθημι. ἘΝ 

Ξυλοχανθήλια, ων {τὰ), selle en 
bois, bât en bois. RR. €. κανθήλια. 

Ξυλοχασσία, ἃς (ὃ), espècé de 
cannelle, RR.E. κασσία. 

Ἐυλήφιον, ou (τὸ), 6. ξυλάφιον. 

(τὸ); bois de | 
l'arbre qui produit le baume. RR, &. 
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ἡ Evhoxatéoxeuoc, ος, ον, Schol. 
fait de bois. RR. £. χατασχενή. 

Evloxépata, ων (τὰ), caroubes 
ou carouges, fruits du caroubier. 
RR. ξ. κέρας. 

Ξυλοχιννάμωμιον, ον (τὸ), bois 
de la cannelle. RR. ξ. χιννάμωμον. 

ἸΞξυλόχοχκχα, ων (τὰ), graines du 
caroubier, RR. £. χόχχος. 

ἸΞξυλοχόλλα, ἧς (ἢ), colle de me- 
nuisier. RR. ξ, χόλλα. 

Ξυλοχοπέω-ῶ, f. how, couper, 
tailler du bois : frapper avee un 
morceau de bois, avec un bâton ; 
bâtonner. R. ξυλοχόπος. 

Evloxomia, ac (ñ), l'action de 
couper du bois : bastonnade. 

ΞΞυλοχόπος, ος, ον, qui taille ou 
qui coupe le bois; qui donne des 
coups de bäton.[|Subst, (6), menui- 
sier ou charpentier : instrument 
pour tailler le bois: gfois pivert, oi- 
seau ? RR. €, χόπτω. 
+ Ξυλολεπής, ἧς, ἐς, Schol. qui a 

une écorce ligneuse. ΒΒ. ξ, λέπος. 
ÆEvlohuyvoüyoc, ou (6), chande- 

lier de bois. RR. ξ. λυχνοῦχος. 
 Evlélwroc, ον (6), lotus en ar- 

bre : voyez λωτός. 
Evhoudxep, indécl, (τὸ), comme 

μάκερ. 
Evhouavéw-&, f: ἥσω, être trop 

touffu; pousser trop de bois, δὴ 
parl. des arbres, RR. €. μαίνομαι. 

Evhoudyoupa, ας (ñ), épée de 
bois, RR, ξ. μάχαιρα. ; 

Ἰξυλομιγής, ἧς, ἐς, mêlé avec du 
bois. RR. £. μίγνυμι. 

ExAON, ον (τὸ), bois, tout ce qui 
est en bois, comme morceau de bois, 
lanche, bâche, poutre, poteau, gi- 
t, croix, entraves, carcan, gfois 

bâton (d'où Τῷ ξύλῳ πατάσσειν, 
Luc. frapper d’un bâton) : tronc d’ar- 
bre, ou simplement arbre : navire ou 
barque faite avec des planches : ta- 
ble ou comptoir de uier : ban- 
quette au théâtre (d'où Τὸ πρῶτον ξύ- 
λον» Aristoph. le premier banc, celui 
des magistrats) : clôture, barrière en 
bois, d'où qfois barre d’un tribunal : 
mesure de trois coudées, ur mètre 
et demi à peu près : cotonnier en 
arbre, coton. R. £éw? 

Evhorayhc, ἧς, ἐς, construit en 
bois, joint ox assemblé avec du bois. 
RR. ξ. πήγνυμι. 
+ Ξυλοπέδη, ἡς (ἡ), Gloss. entraves 

de bois ? ἈΒ. ξ. πέδη. 
᾿ς ἀβυλόπους, ous, ouv, gén. οδος, 
dont les pieds sont en bois. RR. ξ, 
ποῦς. ; 

ξυλοπριστιχός, ἤ, 6v, de sciure 
de bois. RR, £. πρίω. 

Evhorwknc , οὐ (6), marchand 
de bois. RR, £. πωλέω. 

Ἰξυλοσπόγγιον, ou (τὸϑ., et Ξυλό- 
σπογγος, οὐ (6), éponge attachée 
au bout d’un bâton. RR. ξ. σπόγγος. 

Ἰξυλοστεγής, ἧς, ἔς, οἰ 

EYM 
ἸΞΞυλόστεγος, 06, οὐ, qui ἃ un toit 

de bois, couvert en bois.RR.£.otéyn. 
+ Ξυλοσχίστης, av (δ), Neol, fen- 

deur de bois. RR. ξ, σχίζω. 
Ξυλοτόμος, 06, ον, qui taille, 

qui coupe du bois ; propre à couper 
du bois. RR. £. τέμνω. 

Ἰξυλότονος, oc, av, formé de bois 
élastique. ξυλότονα ὄργανα, instru- 
ments faits de bois élastique, com- 
me l'arc, etc. RR. ἕξ. τείνω. 

Evhotpépoc, 0ç, 0, qui forme 
ou produit du bois. RR. ξ. τρέφω. 

Ξνλοτρώχτης, ou (6), qui ronge 
le bois. RR. ξ. τρώγω. 

Ξυλουργέω-ὦ, f. ἥσω; travailler 
le bois, être menuisier, charpentier. 
R. ξυλουργός. 1 

ŒEvhoupyia, ας (à), Faction de 
travailler le bois ; charpenterie, 
menuiserie. 

ἸΞυλουργιχός, , 6v, relatif à la 
menuiserie, à la charpente. 

ἸΞυλουργός, ός, ὄν, qui travaille 
le bois. |} διεόσε, (6), charpentier, 
menuisier, RR. ξ. ἔργον. 

Ξυλοφάγος, ος; ον; qui mange ou 
qui ronge le bois. RR. ξ. φαγεῖν. 

Evhogavhe, ἧς, ἐς; semblable au 
bois, à du bois. RR. ξ. φαίνω. 

ΞΞυλοφθόρος; ος, ον», qui détruit 
le bois, qui ronge le bois. RR. ξ. 
φθείρω. 

Ἰξυλοφορέω-ὦ, f: ἥσω, porter du 
bois, porter un bâton. R. ξυλοφόρος. 

Evhogopiæ, ας (à), l’action de 
porter du bois ou un bâton. 

Ἰξυλοφόριος, ou (à), — ἑορτή, 
fête dans laquelle on portait des 
rameaux verts. à 

Eviop6pos, 06, ον, qui porte du 
bois ou un bâton. RR. ξ. φέρω. 
? Ξυλοφορτηγός, où (é), porteur 

de bois. RR, ξ. φορτηγός. 
ΞΞυλόφρακχτος, ος, ον, Construit 

en bois, défendu par des barrières 
ou des haïes de bois. RR. ë. φράσσω. 
+ Ξυλοχάρτια, ὧν (τὰ), Gloss. ta- 

blettes pour écrire, RR. ξ. χαρτίον. 
ἸΞξυλοχίζομαι, f ίσομιαι, ramas- 

ser du bois, des broussailles, où act. 
ramasser. R. de 

Ξύλοχος, 06, av, plein de bois, 
touffu. |} Subst. (h, qfois à), lieu 
abondant en bois, taillis, bois épais ; 
repaire, tanière. RR. ξ, ἔχω. 

Ev}dw-&, f: wow, changer en 
bois, rendre ligneux : Bibl. cons- 
truire en bois. || 4x passif, devenir 
bois, se changer en bois, R. ξύλον. 
? ΞΞυλύφιον, ον (τὸ), ο. ξυλάφιον. 

Ξιυλώδης, Ὡς, ες, semblable à du 
bois, ligneux : boisé, abondant en 
bois. R. ξύλον. 
+ Ἐυλών, ὥνος (6), GL. chantier. 

Evluat, ewç (à), l'action de ra- 
masser du bois : construction en 
bois, boïserie, charpente. R. ξυλόω. 
+ Ξυλωτής, où (ὁ), ΟἹ. charpentier? 

Ξυμιδαίνω, Ξυμιδάλλω, εἰς. Att. 

EYN 968 
pour σνμθαίνω, συμιθάλλω, et ainsi 
des autres mots commencant par Evu. 
x Ξυμόλήμεναι, Poët. pour συμ.- 

Ga)eiv, inf. aor. 2 de συμιθάλλω. 
ἃ Ξυμόλήμην, co, τὸ (d’où le part. 

ξυμόλήμενος et le subj. ξύμδληται), 
Poët. Fa συνεθαλόμην.͵, aor. ἃ 
moy. de συμιδάλλω. 
x Ξυμόλήτην, Poët, pour συνεθα- 

λέτην, 3 p. d. aor. 2 actif du même. 
ἸΞύμπας, χσα, AV, Al. p. σύμπας, 

et ainsi des autres composés de σύν. 
Euprirtu, ξυμιφέρω, At. pour 

συμπίπτω, εἴς. 
Ξύν, Att. pour σύν, prép. 
Evv-ayeipw, Euv-dyuw, Ξυναθροί- 

ζῳ, etc. Att, pour συναγείρω, συν- 
άγω, et ainsi de la plupart des mots 
commencant par ξύν. 
x Ξυνᾶν, ἄνος (ὁ), Dor. et 
x Ξυνάων, ovoc (6), ον. »ιξυγήων. 

Ξυνδεδέατο, Zon. 3 p. p. plusqp. 
passif de συνδέω. | 

x Évvéaks, Αἰ. et Poët. pour συν- 
ἕαξε, 3 p. 5. aor. τ de συνάγνυμι. 
x Ξυνεείχοσι, Poét. p. σννείχοσι, 

vingt ensemble. RR. σύν, εἴχοσι. 
x Evvénxa, Jon. pour avvixa, 

aor, τ de συνίημι. 
? ξυνεοχμός, où (ὁ), Poët. c. συ- 

νεοχμός. 
x ΞΞύνεσις, εως (ἢ), Ait. εἰ Poët. 

Ρ- σύνεσις. 
x ἸΞξυνέτλας, Dor. pour συνέτλης, 

2 pes. aor, 2 de συντέτληκα. 
+ Ξυνεών, vos (à),/0n.c. ξυνήων. 
x Euvñ, ads. Poëét. en commun. 

R. ξυνός. 
+ Ξυνήδιος, ou (ὁ), Gloss. compa- 

gnon, camarade, ἈΝ. ξυνός, βίος. 
x ϑυνήϊος, à, ον, lon. pour ξυνός. 
+ Ξυνήν, vos (6), Gloss. et 
* Ξυνήων, ονος (ὁ, ἢ), Zon. et Poet. 

pour γχοινός , commun, qui est en 
commun : plus souvent pour χοινὼ- 
vOs, COMpagnon, associé ; qui par= 
ticipe à, gén. R. ξύν. 

Evvia, ας (ἡ), ὁ. ξυνωνία. 
Ξύνιε, rare εἰ Néol. pour 
Evvies, At. pour συνίη, 3 p. s. 

imparf. de συνίημι, ou qfois impér. 
du même verbe. 

Ξύνιον, tt. ou Poët. imparf. de 
σύνειμι, f eue, ou qfois de συνίημι. 
x Ξύνισαν, Poët, 3 p. p. imparf. 

de σύνειμι, f. εἰμι. 
χὰ Ξυνοδοτήρ, pos (δ), Poet, qui 

donne. à tout le monde, qui prodi- 
gue ses dons. RR. ξυνός, δίδωμι. 

Ξιυνοίχια, ὧν (τὰ), fêtes en l'hon- 
neur de Minerve, à Athènes. R. 
σύνοιχος. 
Χ ΞΥΝΟΣ, #, 6y, Poët. et Ton. pour 

χοινός, commun, qui est en com- 
mun, qui appartient à tous, avec 
le dat, ou le gén. Ξυνόν μοί ἐστι, 
Parm. il m'est égal, indifférent, 
Ξυνὸν δόρυ, Soph. troupes auxiliai- 
res. ξυνὸς Ἐνυάλιος, Hom. pour 

ΩΣ 

— 

τ 

xotvos Ἄρης, Mars est commun, 

61. 
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c. à d. inconstant, il aime à partager 
ses faveurs. R. ξύν pour σύν. 
x Ξυνόφρων, ὧν, ον, Poët. uni 

d'intention , de sentiments. RR. Ev- 
νός, φρήν. ᾿ 
ἃ Ξυνοχαρής, ἧς, ἐς, P. qui cause 

une joie universelle, qui répand la 
joie partout. RR. ξ. χαίρω. 

Ξυνοχῆ, ns (À), “111. p. συνοχή. 
*x Ξυνόω-ῶὥ, f. wow, Poët, ou lon. 

pour xotv6w, rendre commun à plu- 
sieurs ; communiquer ; réunir ; dire 
ou faire en comwun. || 4x moyen, 
m. sign. R. ξυνός. 
x Euvwv, ὥνος (6), Poët. p. ξυν- 

ἤἥων où χοινωνός. 
x Ξυνωνία, ac (ἢ), P. p. χοινωνία. 

Ξυνωρίς, ίδος (ἢ), A1. pour cuv- 
wpis, et ainsi de beaucoup de mots 
commencant par ξύν pour σύν." 

x Ξυόεις, ἐσσα, εν, Poët. poli, 
uni. R. ξύω. 

Ξυραῖος, α, ον, rasé, tondu. 
Ξύρασθαι, inf. aor, τ de ξύρομαι. 
Ξυρᾶσθαι, inf. moy. de ξυράω. 
Evpäprov, ou (τὸ), c. ξύριον. 
Evpéw-&, où mieux 
Evpéw-® , f. ñow, raser, faire 

la barbe, — τινά, à quelqu'un. Ev- 
ρεῖν τὸν λέοντα, Prov. raser le lion, 
c. à d. entreprendre une chose pé- 
rilleuse. Ξυρεῖ ἐν χρῷ, Prov. le 
danger est imminent, »2. ἃ m. il rase 
jusqu’à la peau. || 4u moyen, se ra- 
ser: mais on emploie mieux ξύρομαι, 

m. sign. R. ξυρόν. 
Ξυρήχης, ἧς, ες; aigu où tran- 

chant comme un rasoir : qui sert à 
raser : Poët. qu'on peut raser, ou 
simplement rasé. Κουρὰ ξυρήχης, 
Eurip. tonsure faite avec un rasoir, 
RR. ξυρόν, ἀχή. 

Ξυρήσιμος, 06, 0v , qu'on peut 
raser. R, ξυρέω. 

Ἐύρησις, εὡς (ñ), l'action de 
raser, de faire la barbe οὐ de tondre 
les cheveux. 
+ Ξνρησμός, οὗ (ὁ), lis. ξυρισμός. 

Ξυρίας,, ou (6), adj. masc. rasé. 
Evptéw-&, f. ἄσω, avoir envie 

ou besoïn d’être rasé. 
+ Evoilo, f. ίσω, Néol. p. ξυράω. 

Ξύριον, ον (τὸ), pelitrasoir,dém. 
de ξυρόν. 

Ξυρίς, (δος (ἢ), glaïeul, ou selon 
d'autres, iris fétide, plante à feuilles 
ensiformes. 
+ Ξύρισμα, «roc (τὸ), Neol: et 
+ Ἐνυρισμός, où (6), N. p. ξύρησις. 

Ξυροδόχη ou Ξυροδόχη, ἧς (h), et 
Ξυροθήχη , ἧς (ἢ), boîte à ra- 

soirs. RR. £. δέχομαι et τίθημι. 
Ξύρομαι, f. ξυροῦμαι (aor, ἐξυ- 

caunv), se raser, se faire raser, — 
τὴν χεφαλὴν, τὸν πώγωνα, la tête, 
a barbe. Foyez ξυρέω εἰ ξυράω. 

ΞΥΣ 
Evpôv, οὔ (τὸ), ou plus rarement 
Evp6s, où (6), rasoir. Ξυρὸς εἰς 

&x6vNnY , Prov. le rasoir est sur la 
pierre, c. à d. les affaires vont à sou- 
hait. Ἐπὶ ξυροῦ ἀχμίῆς ἵστασθαι, 
Prov. être sur le tranchant du ra- 
soir, c. ἃ d. au moment critique. 
Ent ξυροῦ εἶναι, Théocr. ou ἔχε- 
σθαι, Herodt. méme sign. R. de 
+ Ξυρός, ά, 6v, Gloss. aigu, tran- 

chant. R. ξύω ou ξέω. 

Evpopopéw-®, f. ἥσω, porter 
un rasoir. RR. ξυρόν, φέρω. 

Ξυῤῥάπτω, Eup-péw, Alt, pour 
συῤῥάπτω, συῤῥέω, et ainsi des au- 
tres mols commencant par ξυῤῥ. 

+ Ξύρω, καὶ ξυρῶ, voyez ξύρομαι. 
+ Ξύσιλος, ος, ον, Gloss. qui se 

gratte. R. de 
Ξύσις, εὡς (à), l'action de grat- 

ter, de racler, de polir : g/ois déman- 
geaison. R. ξύω. 

Ξύσμα,, ατος (τὸ), raclure, li- 
maille :-par ext. rognure, tout ce 
qu’on enlève en frottant ο en grat- 
tant; poil qui se détache, peluche, 
charpie; grain de poussière qui vol- 
tige en l'air ; poussière mélée de 
sueur que l’on enlevait du corps des 
athlètes en les frottant : ex +. de 
méd. humeurs évacuées par les sel- 
les : Poët. rature ; qfois lettre, carac- 
tère tracé en écrivant. R. ξύω. 

Ξυσμάτιον, ou (τὸ), grain de li- 
maille ou de poussière ; atome qui 
voltige en l’air. R. ξύσμα.- 

Evouatwônc, Ὡς, ες, semblable 
à des raclures, à de la limaille, 
+ Evouñ,ns (ἢ), Zon.et Poët. pour 

Ξυσμός, où (6), l’action de se 
gratter, démangeaison. : rarement , 
action de graver ou de polir. R. ξύω. 

Ξυσισιτέω-ὦ, f. ἥσω, Att. pour 
συσσιτέω, et ainsi des autres mots 
commencant par ξυσα. 

Ξυσταρχέω-ὦ, f: how , tre di- 
recteur d’un gymnase. R. de 

Evotépyns, ον (6), directeur 
d’un gymnase, celui qui préside aux 
exercices. RR. ξυστός, ἄρχω. 

Ξυστῆναι, Alt. pour συστῆναι, 
inf. aor. 2 de cvvictauau. 

Ἰξυστήρ, ñpoc (δ), celui qui grat- 
te, qui racle : racloir, grattoir : stri- 
gile ou brosse pour se frotter au 
bain : gfois rebord convexe du creux 
de l'oreille : g/ois sorte de collyre 
pour les yeux. R. ξύω. 

Ἰξυστήριος, 06, ον, propre à 
gratter, à racler.|| Subst. Ξυστήριον, 
ov (τὸ), racloir, grattoir. 

Ξυστής y OÙ (6), comme ξυστήρ. 
Ξυστιδωτός, οὔ (6), s. ent. yt- 

τών, robe de théâtre. oyez ξυστίς. 
Ξυστιχός, ἡ, όν, qui gratte, pro- 

" 

pre à gratter : âcre, mordicant. R. 

ΞΩΣ 
ξύω, [| Qfois relatif au gymnase; 
qui s'exerce aux jeux du gymnase 
R. ξυστός. 
? Ἐυστίς, tôoc (à), pour ξυστρίς, 

brosse. Ne confondez pas avec 
Ξυστίς, (006, où Att. Ξύστις, 

ιδος (à), robe d’étoffe fine à l'usage 
des femmes et des efféminés : robe 
de théâtre que portaient les acteurs 
dans la tragédie, les athlètes triom- 
phents , etc. R. Evo. 
* ξΞυστοθόλος, 06, ον, Poëét, qui 

lance le javelot. RR. ξυστόν, βάλλω. 
Ξυστόν, où (τὸ), primit. toute 

chose raclée et polie, mais spécia- 
lement perche, bois d’une pique, et 
par ext. pique, lance : instrument 
de maçon, racloir ou grattoir : xyste, 
terrasse devant les maisons : xyste, 
galerie où s'exercaient les athlètes : 
qgfois comme ξυστίς, habit de théà- 
tre. R. de 

Ξυστός, À, 0, gratté; raclé, ra- 
tissé, poli : qfois réduit en charpie.|| 
Subst. (6), xyste, galerie couverte où 
les athlètes s'exerçaient. 

Ξυστοφόρος, ος, ον; qui porte 
une pique ou un javelot. ΒΒ. ξυ- 
στόν, φέρω. 1h 

Ξύστρα, ας (ἢ), comme ξυστρίς. 
Ξυ-στρέφω, ἢ στρέψω, “121. pour 

συστρέφω, et ainsi des autres mots 
commencant de même. PLU 

Evotpis, ίδος (à), étrille, brosse; 
brosse dont on se frottait le corps 
dans le bain : instrument de chirur- 
gie. R. ξύω. 

Ξυστροειδής, ἧς, ἔς, semblable 
ἃ une brosse; sinueux, raboteux. 
RR. ξύστρα, εἶδος. ' 
+ Ξυστρολήχυθον, οὐ (τὸ), Gloss. 

nécessaire de bain, contenant la 
brosse et l'huile. RR. €. Xxvboc. 

Ξύστρον, οὐ (τὸ), ratissoire : 
qfois étille, brosse ἢ R. ξύω. 

Ævorporot6c, où (6), qui fabri- 
que des brosses, des étrilles. RR, 
ξύστρα, ποιέω. 

Ξυστροφύλαξ, αχος (ἢ), boîte 
pour serrer la brosse à l'usage du 
bain. RR. €. φύλαξ. 

Ξυστρωτός, ἡ, 6v, raclé, gratté. 
R. ξύστρον. Ὁ 

+ Ξύστωρ, ορος (δ), δοίι. ριξυστήρ. 
ΞγΩ, f. ξύσω (aor. ἔξυσα. parf.. 

pass. ἔξυσμιαι), racler ; gratter; frot- 
ter : gfois raser de près, effleurer , 
côtoyer : très-souvent, polir en ra- 
clant, d'où par ext. sculpter, graver, 
inscrire : gfois lisser une étoffe, la 
rendre lisse : au fig. polir, achever, 
travailler avec soin. || 4u moyen , 
se frotter, se gratter; avoir envie 
de se gratter, éprouver des déman- 
geaisons. R. ξέω. 
+ Ξώστρα, ας (ñ), Gl. p. ξύστρα. 
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ς Ὁ (ὁ μιχρόν, pelit o), quinzième 
lettre de l'alphabet grec. || Nume- 
riquement, avec l'accent supérieur, 
0" vaut 70 ; avec l'accent inférieur, 
0 vaut 70,000. Οἱ ο΄, Eccl. les Sep- 
tante, premiers traducteurs de la Bi- 
ble en grec. | 

Ὁ, à, τό, art. défini, le, la, sert 
à désigner une chose plus particuliè- 
rement. Ilse place surtout devant un 
substantif. Ὃ πατήρ , le père. Τὰ 
τέχνα, les enfants. Devant un ad- 
jectif qu'il substantifie : Οἱ ἀγαθοί, 
les bons, les gens de bien. Τὸ &ya- 
θόν, le bien, ce qui est bien. Devant 
un participe : Ὃ τύπτων, celui qui 
frappe, γε. ἃ m. le frappant. Ὃ λω- 
φήσων, celui qui doit soulager. De- 
vant un infinitif : Τὸ πιεῖν, τὸ φα- 
γεῖν, le boire , le manger. Τὸ φιλεῖν, 
l’action d'aimer, l'amour. Qfois il 
gouverne et substantifie en quelque 
sorte toute une proposition indirecte : 
Τὸ ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄντας 
οὐδὲν θαυμαστόν, Thuc. que des 
hommes se trompent, ». ἃ m. le 
faillir étant hommes, cela n’est pas 
étonnant.|| L'article se construit ele- 
gamment avec un adyerbe. Ὃ ἐγγύς, 
celui qui est proche, c. ἃ d. le voi- 
sin. Ὃ πλησίον; le prochain. Οἵ τότε 
ἄνθρωποι, ou simplement οἱ τότε, 
les hommes d’alors. Οἱ νῦν, ceux d’à 
présent. Οἱ πάλαι, ceux d'autrefois, 
les anciens. Οἱ ἀμφὶ Σωχράτην ou 
περὶ Σωχράτην, les gens autour de 
Socrate, c. à d, Socrate lui-même. Οἱ 
πάνυ τῶν στρατιωτῶν, les plus bra- 
ves soldats. Τὸ νῦν ou τὰ νῦν, main- 
tenant, Τὸ πρίν, auparavant. Τὸ ἀπὸ 

᾿ τοῦδε, de ce moment, à dater de cet 
instant. || Après l'article on sous- 
entend souvent divers subst. Ἢ a- 
ριον (5. ent. ἡμιέρα), le jour de de- 
main. Ὃ Διός (5. ent. υἱός), le fils 
de Jupiter. Ἢ Λητοῦς (s. ent. θυ- 
γάτηρ) , la fille de Latone. Τὰ τῶν 
Ἑλλήνων (5. ent. πράγματα ), les 
affaires des Grecs. Τὰ τῶν Ἀθηναίων 
φρονεῖν, ètre du parti des Athé- 
niens. Τὸ τῆς πόλεως, ce qui con- 
cerne la ville, la ville elle-même. || 
Dans Homère et chez les poëtes, il 
est souvent personnel ou démonstra- 
tif, et s'emploie pour aÿr6s , il, lui; 
elle ; celui-ci, celle-ci ; celui-là, celle- 
à. Ὃ γὰρ ἦλθε, car il vint. Τὴν δ᾽ 
ἐγὼ οὐ λύσω, je ne la délivrerai pas. 
Τὸ γὰρ πολὺ χέρδιόν ἐστι, car cela est 
bien préférable. Ou bien il est em- 
phatique : Τὸν Χρύσην, l'illustre 
Chrysès. Νέστωρ ὃ γέρων, Nestor, 
ce fameux vieillard. Or le trouve 
aussi chez les prosateurs comme de- 
monstratif emphatique, mais rare- 
ment comme pronom personnel, ex- 

cepté dans les idiotismes où il est 
accompagné d'un adverbe. Ὃ μὲν, 
ὃ δέ, celui-ci.., celui-là. Οἱ μὲν; ot 
δέ, lesuns..., les autres. Ὁ δὲ ἀπεκχρί- 
ναῖτο, mais lui, ilrépondit. Καὶ τὸν 
χελεῦσαί φασι, et lui, on dit qu'il 
ordonna. Ὅ γε, ou d'ur seul mot 
ὅγε, lui du moins. Τό γε οἶδα, je 
sais du moins ceci. Ὃ χαί ὁ, tel et 
tel. Τὸ xai τό, ceci et cela. ἃ Τὸ 
(pour τοῦτο ou χατὰ τοῦτο), Poët. 
en cela. χ Ἐν τῷ (pour ἐν τούτῳ), 
Poët. alors. x Ἔχ τοῦ (pour ἐκ τού- 
του), Ῥοόέ, depuis ce temps. x Τῇ 
(pour ταύτῃ), Poët. par ici; ici; 
ainsi. Τῇ μὲν, τῇ dé (usité méme en 
prose), d'un οὐϊέ..., de l’autre... || 1 
s'emploie aussi comme relatif. Voyez 
l'art. suivant. 
x%0,f, τό, gén. τοῦ, TAG, τοῦ, ele. 

Poët. et Ion. pour le relatif ὅς, ἥ, 6, 
qui, lequel; celui qui, ce qui. Mù- 
θος ὃ δὴ τέτελεσμένος ἔστι, Hom. 
la parole qui s’est accomplie. Ἀπόλ- 
λων τὸν ἠὔχομος τέχε Λητώ, Hom. 
Apollon qu'enfanta la belle Latone. 
[| Z fait au pluriel τοί, ταί, τά. || 
Au neut. To, ce qui, ce que. Τῷ 
(sous-ent. ἐπί), ou τὸ (5. ent. διά ou 
χατά), c'est pourquoi. 
O , neutre du relatif ὅς, ἥ, 6. 
20, inter. oh! excl. de douleur. 
VOA, ἂς (ὃ , cormier, arbre. 
YOu, ας (à), pour dix ou wa, 

peau de brebis : bordure en laine ou 
en fourrure, d’où par ext. bord, 
frange. Foy. wa. 

#Ou, gén. ων (τὰ), pl. εἶ δον. 
x”Oap, αρος (à), Poët. compagne, 

épouse, Au plur. ἔΟαρες, les fem- 
mes. R. ἀορέω ἢ 
χ Οαρίζω, κα ίσω, Poët. vivre en 

société, en commerce intime, ou 
converser familièrement, ---- τινί, 
avec quelqu'un, — μετ᾽ ἀθανάτοις, 
Hom. avec les dieux. R. ὄαρος. 
+ Οάρισμα, ατος (τὸ), Poët. et 
+ ᾽Οαρισμός, où (δ), Poët. conserva- 

tion, entretien. R. ὀαρίζω. 
x σαν οὗ (ὁ), Poët. celui qui 

cause familiérement οἷς qui vit en 
commerce intime avec quelqu'un ; 
compagnon, camarade. 
x Οαριστύς, doc (ñ),Poët. commer- 

ce intime, ou simplement commerce, 
relation , rapport : conversation fa- 
milière, et gfois troupe de gens qui 
causent, ou en général troupe, réu- 
nion. Tpouéywv ὀαριστύς, Hom. 
troupe de guerriers qui combattent 
au premier rang. Ἢ γὰρ πολέμου 
ὀαριστύς, Hom. car tels sont les rap- 
ports entre guerriers , les lois ou les 
habitudes de la guerre. 
«”Oaupoç, ou (ὁ), Poët. entretien 

familier, conversation intime, ou sim- 
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plement conversation, discours, pro- 
pos, récit : gfois (à), pour 6ap,femme, 
épouse ὃ R. ὄαρ. 

ὕΌασις, εὡς (ὃ), comme αὔασις, 
oasis, espace fertile au milieu d'un 
désert. R. Égrpt. 
τ᾽ Οδην, adv. Poët. c. ἐσόδδην. 
ῬΟδελοαῖος et ᾿Οδελιαῖος, α, ον, 

qui ἃ la forme d’un épieu, d’une 
broche. Ὀδελαία ῥαφή, suture lon- 
gitudinale du crâne. R. ὀδελός. 

᾿Οδελίας,, ον (6), — ἄρτος, sorte 
de pain qu'on faisait cuire à la bro. 
che? ou qui se vendait une obole, 

᾿Οὐελιαφόρος,, 06, ον, qui porte 
dans les processionis de Bacchus des 
pains de l'espèce nommée ὀδελίας. 

᾿Οδελίζω, flow, marquer d’un 
signe critique nommé ὀδελός. 

O6elox0)dyvuov, ou (τὸ), et 
᾿Οδελισχόλυχνος, ον (6), lanterne 

supportée par une pointe de fer.RR. 
ὀδελίσχος, λύχνος. 

᾿Οὐελίσχος, ον (6), petite bro- 
che; épieu ; pointe de fer : obélisque, 
espèce de pyramide allongée : pièce 
de monnaie qui portait l'empreinte 
d'une broche. R. ὀδελός. 

᾿Οδελισμός, où (ὁ), emploi -du 
signe critique nommé ὀδελός. 

᾿Οδελίτης, ον (δ), c. ὀδελίας. 
ὌΒΕΛΟόΣ, οὔ (6), épieu : plus 

souvent, broche : qgfois obélisque : 
Gramm. signe critique semblable à 
une raie transversale, pour indiquer 
les fautes. R. βέλος 
? ὨὈὀϑολαϊος, α, ον, ou mieux 
᾿Οδολιαῖος, «, ον, de la grandeur 

ou de la valeur d’une obole.R.060)6c. 
᾿Οθολιμαῖος, αν, ον, méme sign. 

? ̓ Οθολιστιχή, δ. ὀδολοστατιχή. 
+ ᾿Οδολολογέωτῶ, f. now, Gloss. 

amasser obole à obole, lésiner. RR. 
ὀδολός, λέγω. 

2080462, où (6), obole, sixième 
partie de la drachme (15 centimes) : 
poids d’une obole (72 centigr.). 

ῬΟδολοστατέω-ὦ, J. ἥσω, prêter 
à usure, faire le métier d'usurier , 
m. à m.peser des oboles, R. de 

᾿Οδολοστάτης, ou (6), usurier. 
RR. 06066, ἵστημι. 

ῬΟδολοστατιχή, ἧς (ἡ), 5. ent. τέ- 
xvn, le métier d’usurier. 

᾿Οῤολοστάτις, ιδος (ἢ), usurière. 

χ᾽ Ὅδρια εἰ ᾿Οὐρίχαλα, ὧν (τὰ), 
Poët, les petits animaux. R...? 
+ Ὀθριμόγνιος, 06, ον, P. qui a de 

forts membres, un corps robuste. 
RR. ὄόριμος, Yuiov. 
x Ὀδριμόεις, eco, εν, Poët. €. 

ὄόριμος. | 
χ Οδριμοεργός, 66, 6v, Poëf, qui 

fait de grandes choses ; hardi, auda- 
cieux, courageux ; fort, viulent, Ler- 
rible, RR. 0. ἔργον. 
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. + Ὀδριμόθυμος, ος, ον, Poët. qui a 
un puissant courage. RR. 6. θυμός. 
ἃ Ὀδριμόπαις, doc (ὁ, à), Poet. 

qui ἃ des fils puissants ou forts. RR. 
0. Tac: 
ἃ Ὀδριμοπάτρη, ἧς (À), adj. fem. P. 

née d’un père puissant.RR.. 0. πατήρ. 
+*OBPIMOS, ὃς ou ἢ γον, Poët. fort, 

puissant; hardi, courageux ; vio- 
lent, impétueux, terrible. R. Bob? 

#O6puLov, où (τὸ), —ypuoiov, or 
pur. R...? 
+ Ὀγάστριος, 06, ον, δἰ. Ρ. ὅμο- 

γάστριος. 
«”Oyyæ, ας (&), Dor. surnom de 

Minerve, à Sparte. Voyez "Ὄγχα. 
᾿Ογδοαδιχός, ἤ, ὄν, qui ἃ rap- 

port au nombre huit. R, ὀγδοάς. 
’Oyôoaioc, α, ον, qui vient ou 

qui se fait le huitième jour, qui a 
huit jours. R. ὄγδοος. 

ῬΟγδοάς, ἄδος (ἣ» nombre de 
huit, huitaine. 
+ ᾽Ογδόατος, ἡ, ον, Poët. Ρ. ὄγδοος. 
᾿Ογδοήχοντα,, (οἱ, αἵ, τά), adj. 

num. quatre-vingts. R. ὄγδοος. 
᾿Ογδοηχονταετής, ἧς, ἔς» et 
᾿Ογδοηχονταέτής, οὐ (6), qui ἃ 

quatre-vingts ans. RR. ὀγδ, ἔτος. 
᾿Ογδοηχοντάπηχυς, ve, v, de 80 

coudées. RR. ὀγδ. πῆχυς. 
᾿ὈΟγδοηχοντάκις, adv. quatre- 

vingts fois. | 
᾿Ογδοηχονταχισχίλιοι, at, ἃ» qua- 

tre-vingt mille. 
᾿Ογδοηχοντούτης, ον (6), comme 

ὀγδοηχονταέτης. 
ῥΟγδοηχοντοῦτις, fém. du préc. 
᾿Ογδοηχοσταῖος, &, ον, qui vient 

le quatre-vingtième jour. R. de 
᾿Ογδοηχοστός, ñ, ὅν, quatre- 

vingtième, R. ὀγδοήχοντα. 
᾿Ὄγδοος, ἢ, ον, huitième.[|Subst. 

᾿Ογδόῃη, ἧς (ὃ), instrument de musi- 
que à huit cordes. R, ὀχτώ. 
ἃ Ὀγδώχοντα, }. Ρ». ὀγδοήχοντα. 
ἃ Ὀγδωχονταετής, ἧς, ἔς, Poët. 

Ρ- ὀγδοηχονταετής. 
“Ὅγε, ἥγε, τόγε, gén. τοῦγε, etc. 

pour 6 γε, ñ γε, τό γε, c'est-a-dire, 
pour l'article défini le, la les, avec 
γε, du moins. £n vers, il est souvent 
démonstratif, celui-ci du moins, ou 
simplement celui-ci, celle-ci ; celui- 
là, celle-là : et qfois relatif pour ὅς 
γε, celui qui. || Au neutre, Tôye, 
Poët. ceci, cela : ce qui : qfois (sous- 
ἐπέ, διά), c'est pour cela que; c’est 

pourquoi. Tfye, adv. Poët. ici- 
même ; de cette manière, ainsi, 
αὐὌγχα, ἂς (&), Dor. surnom de 

Minerve, ἃ Thèbes, comme *Oyya, 
à Lacédémone. 
α Ογχαῖος, α, ον, Poët. de Mi- 

nerve : de Thèbes : protecteur de 
Thèbes. || ’Oyxaiar où ’Oyxaidec 
πύλαι, la porte Oncée ou porte de 
Minerve, à Thèbes. 

᾿Ογκάομαϊ-ῶμαι, f ἤσομαι, 
braire ; gfois crier , rugir. 

OFM 
+”Oyan, ἧς (ἡ), Gloss. angle ; cro- | 

chet. R. &yxwv. || Qfois pour ὄγκος, 
grosseur ? R. ὄγχος. : 
+ Ὀγχηθμός, où (6), Poët. et 
νὌγχημα, ἀτος(τὸ), le braire d’un 

âne : cri, rugissement. R. ὀγκάομαι. 
᾿Ἢυχηρός, ά, 6v, volumineux, 

gros , gonflé : au fig. gonflé d'or- 
gueil, plein d’insolence, R. 6yxoc. 

Ογχηρῶς, adv.amplement, énor- 
mément : au fig. orgueilleusement, 

"Ογχῆσις, εὡς (ἢ), δ. ὄγχημα. 
+ Ογχηστής, οὔ (δ), Ῥ. ». ὀγκητής. 
? ̓ Ογχηστιχός, ἤ, όν, ὁ. ὀγχητιχός. 
᾿Ὀγχητής, οὔ (6), qui brait com- 

me un âne : par ext, qui crie, qui 
rugit. R. ὀγχάομαι. 

"Ογχητιχός, ἢ, ὄν, m. sign. 
+*Oyxivos, ou (6), “Νέοϊ, crochet. 

R. Lat. uncinus. 
x”Oyrov ou Oyxiov , où (ri), 

Poët. carquois. R. ὄγχος, crochet, 
barbe de flèche 9 

ῬΟγχολογέω-ῶ, f. Aow, parler 
emphatiquement. RR. ὄγχος, tu- 
meur, λέγω. 

᾿Ογχοποιέω-ὥ, f: how, grossir, 
gonfler. RR, ὄγχος, ποιέω. 

᾿ὌΤΓΚΟΣ, ov (δ), masse, volume, 
grosseur, poids, d'où 47. corps, cor- 
puscule où molécule : plus souvent, 
tumeur, enflure, d’où au fig. faste, 
orgueil; boursoufflure , emphase, 
exagération ; gfois gravité, majesté. 
Ne confondez pas avec 
x”#0Yx0c, ov (6), Poët. troc, cro- 

chet ; angle, coin; barbe de flèche. 
R. &yxoc. 
+ Ογχότατος, ἡ, ον, Poët. (superl. 

anomal), le plus gros. R. ὄγχος. 
x Ογχότερος, α, ον; P. plus gros. 
'Oyxéw-&, Καὶ wow, grossir; en- 

fler; amonceler ; élever, au propre 
et au fig.; gonfler d’orgueil; enthou- 
siasmer. [ Au moyen, se gonfler, 
grossir : au fig. s'enfler d’orgueil. {| 
Au passif, χα Ογχωθῆναι τάφῳ, 
Eurip. ètre enseveli sous un mon- 
ceau de terre. R. ὄγχος. 

᾿Ογχύλλομαι (sans fut.), se gon- 
fler, grossir. R. ὄγχος. 
ἱ Ογκύλος, ος ou ἢ, ον, Gloss. et 
᾿Ογχώδης, ἧς, ες, gros, volumi-: 

neux ; enflé, gonflé ; emphatique. R. 
üyxoc. || Qfois qui ἃ une grosse 
voix, qui brait d’une voix bruyante. 
R. ὀγχάομαι. 

ουγχωμα, τος (τὸ), gonflement, 
tumeur : grosseur de l'articulation 
ou du coude : au fig. faste, orgueil. 
R. ὀγχόω. 

"Ὄγχωσις, εὡς (à), l'action d’a- 
grandir , de grossir, d’enfler : exal- 
tation d’amour-propre, orgueil. 

Ὃγχωτός, ἤ, ὄν, grossi, gonflé, 
d'où au fig. enflé d’orgueil. 
x Ὀγμεύω, f. edcw, Poët. tirer ou 

tracer ou suivre en ligne droite. R. de 
VOyyoc, οὐ (δ), rang de javelles 

couchées à terre par les moisson- 

OAH 
neurs, d'où par ext. ligne, rangée : 
Poët. sillon, ef par ext. champ, 
guéret ; sentier, chemin; cours où 
orbite d'un astre. R. ἄγω. 

VOTXNH, ἧς (ἢ), primit. poire 
sauvage, d’où Poët. poire er géné- 
ral, où φῇ, poirier, arbre. R. ἄγχω ἢ 

᾿δαγμοός, où (6), morsure ; cuis- 
son, démangeaison. R. ὀδάζω. 
x Ὁδαγός, ὦ (6), Dor. p. ὁδηγός. 
? Oôdlw, f. ἄξω, c. ὀδαξάω. 
ὍὋὉδαῖος, a, ον, de voyage, qui 

sert au voyage; qui est de bon dé- 
bit, ex parlant des marchandises. Τὸ 
ὁδαῖον., les provisions de voyage. 
Τὰ ὁδαῖα, m. sign. ou qfois cargai- 
son, denrées δε ἀν οὐρα re que 
l’on transporte, R. ὁδός. 

χα Οδαχτάζω, f. άσω, Poët. et ἡ 
? ̓ Οδαχτίζω, κὶ ίσω, 6. ὀδαξάω. 
δάξ, ade. avec les dents, en 

mordant. R. ὀδούς. 
᾿Ὀδαξάω et Ὀδαξέω-ῶ, καὶ ἥσω, 

avoir des cuissons , des démangeai- 
sons : activt, causer des démangeai- 
sons ? R. ὀδᾶξ, #1 | 

᾿Οδαξησμός, où (6), démangear- 
son, cuisson douloureuse.R.6ôaééw. 
? ̓ Οδαξηστικχός, %, ὄν, et 
ῬΟδαξητικός, ñ, ὄν, qui cause des 

démangeaisons. 
? ̓ Οδαξισμός, οὗ (6), ὁ. ὀδαξησμός. 
? ̓ Οδαξιστιχός, ὃ. ὀδαξητυχός. 
Ὀδάξω., f. ὀδαξήσω,, picoter, 

causer des démangeaisons. {| uw 
passif, sentir des démangeaisons. 
Ἀ. ὀδάξ. 

᾿Οδαξώδης, ne, ες, ὁ. ὀδαξητιχός. 
Ὅδάω-ὦ, f. ἥσω,, vendre. [| “ἃ 

moy. acheter. R. ὁδός. 
VOGe, ἥδε, τόδε, gén. τοῦδε, ete. 

celui-ci, celle-ci, pour désigner une 
chose ou une personne ici présente, 
qfois la personne même qui parle. 
“Ὁδ᾽ ἐκεῖνος ἐγώ, Soph. cet homme ἡ 
le voici, c'est moi. Ἀνὴρ 68e, Soph. 
cet homme, c. à d. moi-même qui 
vous parle. x Ὅστις ὅδε χρατέει, 
Hom. celui qui est ici vainqueur. 
Téde, au neutre, ceci: qfois Poët. 
c'est pourquoi, ainsi. Τῇδε, ici, par 
ii; de cette manière, ainsi. Ἔχ 
τοῦδε, dorénavant. Μέχρι τοῦδε, 
jusqu'ici, jusqu’à présent. Eiç τόδε, 
jusqu’à cé point. Εἰς τόδε χρόνου 
ou ἡμέρας, jusqu’à ce temps, jusqu’à 
ce jour. RR. 6, art. δέ, enclit. 

Ὁδεία, ας (à), marche , voyage. 
R. ὁδεύω. 
+/OGe).66, où (6), Béot. pour ὃθε- 

λός et ὀδολός. ᾿ : 
“Ὁδευμᾶ, ατὸς (τὸ), chemin, rou- 

te, voyage. R. ὁδεύω. 
Ὁδεύσιμος, oc, ον, praticable, où 

l'on peut voyager. 
ὋὉδευτής, où (6), voyageur. 
ὋὉδεύω, fe0ouw, faire route, voya- 

ger. R. 6066. 
? Ὁδέω-ὦ, fhctw, comme ὅδάω. 
“Οδηγετέω-ὥ, c. ὁδηγέω, 
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Ὁδηγέτης, ου (ὃ), c. ὁδηγός. 
᾿ς ὋὉδηγέω-τῶ, f. ἥσω, conduire 
᾿ς dans la route, guider, diriger , au 

propre et au fig. || Au moy. m. sign. 
ἘΠΕ ἀσηγδία 1.ὼ). 
+ Ὁδηγητήρ, ἦρος (6), Poér. et 

Ὁδηγητής, où (δ), c. ὁδηγός. 
“Οδηγητικός, ἡ, όν, c. ὁδηγιχός. 
ὋὉδηγία, as (ἢ), conduite, action 

de guider : au fig. direction, ins- 
truction, éducation, 

ὋὉδηγιχός, ἡ, ὄν, propre à servir 
de guide. 

ὋὉδηγός, où (δ, ἢ), celui ou celle 
qui guide, qui conduit ; chef, guide : 
au fig. qui dirige, qui instruit; mai- 
tre, précepteur. ΒΒ. ὁδός, ἄγω. 
ἃ Ὁδί, ἡδί, τοδί, “εἰ. pour ὅδε. 

x Ὅδιος, ος, ον, Poet. qui est d’un 
heureux A pour le voyage; 
qui protège les voyageurs. R. ὁδός. 
xOûtoua, atoc (τὸ), Poët. voyage. 
δίτης, ov (6), voyageur. 

ἃ ᾿Οδμαλέος, α, ον, Poët. c. δδμήεις. 
ἃ ᾿Οὐμάομαι-ὦὥμαι, Κ᾿ ἥσομαι, Poët. 

flairer, sentir. R. de 
᾿Οδμή,, ἧς (ἢ), Poëet. et même en. 

prose pour ôcuñ, odeur, R. ὄζω. 
+ Οδμήεις, εσσα, εν, Poët. qui ex- 

hale une forte odeur. R. ὀδμή. 
+ Οδμηρός, &, ὄν, Gloss. m. sign. 
ἱ ̓ Οὐμώδης, nc, ες, Gloss. m. sign. 
x Ὁδοιδοχέω-ὥ, f. ἥσω, P. atten- 

dre les passants sur la route. R. de 
x Ὁδοιδόχος, 06, ον, Poët. qui at- 

tend les passants sur la route, comme 
les voleurs. RK, ὁδός, δέχομαι. 
ἃ Ὁδοιπλανέω-ὦ, f. how, Poët. er- 

rer, se tromper de route, R. de 
χα Ὁδοιπλανής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

erre de côté et d'autre ; qui se trompe 
de route. RR. ὁδός, πλάνη. 
ἃ Ὃδοιπλανία, ἃς (ñ), Poët, fausse 

route, égarement, 
? “Ὃδοιποιέω-ὥ, comme ὁδοποιέω. 
ὋὉδοιπορέω-ὦ, f how , voyager, 

être en route, δὲ principalement al- 
ler à pied. R. ὁδοιπόρος. 

ὋὉδοιπορία, ας (h), route que l'on 
fait, voyage. 

Ὁδοιπορικός, ñ, ὄν, de voyage, 
de voyageur. Τὸ ὁδοιποριχόν,, pro- 
visions de voyage ; itinéraire, 

“Ὁδοιποριχῶς, ad. en voyageur. 
ὋὉδοιπόριον, ον (τὸ), le salaire du 

guide : le prix du transport : au pl. 
provisions de voyage. 

ὋὉδοιπόρος, ov (6), voyageur ; 
piéton. ΒΒ. 606ç, πορεύομαι. 
+ Ὁδοίτης, ou (ὁ), lisez ὁδίτης. 

4 ὋὉδόμετρον, ou (τὸ), hodomètre, 
" instrument pour mesurer le chemin 
“« que l'on a fait. RR. 60. μέτρον. 
… 1. Ὁδόμετρος, ou (6), m. sign. 

…. Ὀδοντάγρα, ἂς (ἣ), davier, ins- 
+ trument pour arracher les dents. RR. 

| ὁδούς, ἄγρα. 
4 δονταγωγός, 66, όν, qui arrache 

ei à dents.|| Sus. ᾽οδονταγωγόν, où 
D €. ὀδοντάγρα. RR. 00. ἄγω. 

OAO 
᾿Οδονταλγέω-ῶ, f now, avoir 

mal aux dents. RR. 60. ἄλγος. 
"Ὀδονταλγία, ας (ἢ), mal de dents. 
ῬΟδοντάριον, ον (τὸ), petite dent. 
᾿Οδοντίασις, εὡς (ἢ), dentition. 

R. de 
Οδοντιάω-ὦ, f. &ow, faire ses 

dents, er parlant'des enfants. R. 
ὀδούς. 
ἱ Ὀδοντίζω, f. ίσω, Νέοϊί, garnir 

de dents, denteler. 
᾿Οδοντιχός, f, ὄν, dentaire, qui 

concerne les dents. 
᾿Ὄδόντιον, ov (τὸ), petite dent. 
᾿Οδόντισμα, ατος (τὸ), et 
Ὄδοντισμός, où (6), inanière de 

jouer de la flûte sur un ton aigu. 
᾿Οδοντογλυφίς, ίδος (à), et 
᾿Οδοντόγλυφον, ou (To), cure- 

dent. ΒΒ. 00. γλύφω." 
ῬΟδοντοειδής, ἧς, ἔς, qui ἃ la 

forme d’une dent; en ὁ. d’anat. 
odontoïde. RR. ὀδ. εἶδος. 

᾿Οδοντομάχης, ov (6), qui combat 
avec les dents. RR. 00. μάχομαι. 

᾿Οδοντοξέστης,, ou (6), lime ou 
brosse à dents. RR. 00. ξέω. 
+ Ὀδοντοποιξω-ῶ, f. now , Gloss. 

faire ses dents. ΒΒ. 00. ποιέω. 
+ Ὀδοντός, ñ, ὄν, Gloss. p. ὀδον- 

τωτός. 
᾿Οδοντόσμηγμα et ᾿Οδοντότριμ.- 

μα, ατος (τὸ), poudre à nettoyer les 
dents. RR. 00. σμάῳ et τρίδω." 

᾿Οδοντοτύραννος, ov (6), nom 
d’un insecte de l'Inde. RR. dd, τύ- 
ρᾶννος. 

᾿Οδοντοφθόρος, ος; ον, qui détruit 
les dents.RR. 60. φθείρω. 

᾿Οδοντοφόρος, ος, ον, qui porte 
des dents, denté. RR. ὀδ. φέρω. 

᾿Ὄδοντοφυέω-ῶ, f now, être dans 
la dentition, faire ses dents. R. de 

᾿Οδοντοφνής, ἧς; ἐς, qui fait ses 
dents : qui est de Ja nature des dents: 
fait avec des dents. RR. 0. φύω. 

᾿Οδοντοφυΐα, ας (ἢ), dentition ; 
époque de la dentition. 

᾿Οδοντόφυτος, ος, ον» né de dents 
semées en terre. 

᾿Οδοντόω-ὥ,, f. wow, garnir ou 
armer de dents, denteler, R. ὀδούς. 

᾿δοντωτός, ἤ, ὄν, garni de 
dents; dentelé. 

ὋὉδοποιέω-ῶ, f: now (qfois au 
pe ὠδοπεποίηκχα), ouvrir ou frayer 
a route, au propre et au fig. ; tra- 
cer ou indiquer le chemin , frayer 
le chemin,—uvt, à quelqu'un : act, 
mettre en route, meltre en train, 
conduire, diriger ; g/ois rendre pra- 
ticable ; gfois soumettre à des pro- 
cédés, réduire en méthode. {| 4u 
moyen, être mis en route, être con- 
duit, guidé : être rendu accessible 
ou praticable : qfois sans régime, se 
frayer un chemin, s’avancer, mar- 
cher, au fig. R. ὁδοποιός. 

ὋὉδοποίησις, ews (à), comme ὁδο- 
ποιία. ᾿ 
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ὋὉδοποιητιχός, ἡ, 6v, qui sert à 

frayer le chemin, au pr. et au fig. 
ὋὉδοποιία, ας (ὃ), l'action de 

frayer un chemin, d'où au fig. di- 
rection, conduite : gfois construc- 
tion ou entretien de grandes routes. 

Ὅδοποιός, ὅς, ὄν, qui fraye le 
chemin ; qui sert de guide. || Subst. 
(6), guide, conducteur : celui qui 
construit ou entrétient les grandes 
routes. RR. 606c, ποιέω. 

δός, où (δ), Att. pour οὖδός, 
seuil d’une porte : au fig. commen- 
cement, entrée, et g/ois fin, térme. 
Voy. ovd6ç.||Ne confondez pas avec 

ὍΔΟΣ, où (ñ), route; chemin; 
voyage; marche : gfois provisions 
de voyage : au fig. voie, moyen; 
manière, méthode, procédé ; doctri- 
ne, système, et qfois par ext, secte. 
x Ὁδὸν ἰέμεναν (pour ἰέναι), Hom. 
faire route , faire une marche mili- 
taire. Oddy βαδίζειν ou πορεύεσθαι, 
faire route, êlre en route. δῷ βα- 
δίζειν, Dem. être en bon train. Ἔν 
ὁδῷ, en voyage; en chemin. Ἐξ 
ὁδοῦ ou ᾿Εχτὸς ὁδοῦ, hors du che- 
min. Παρ᾽ ὁδόν, le long du che- 
min; pendant la route. Καθ᾿ 600v, 
par un chemin direct ; avec métho- 
de. Πρὸ ὁδοῦ εἶναι, être sur le che- 
min ; être à portée ; être utile, avan- 
tageux. Ὁδοῦ πάρεργον, en pas- 
sant, [| 4 pl. Oo, ὧν (ai), che- 
mins, roules, etc. : nom d’une partie 
du foie, dans les aruspices,|| Ne con- 
fondez pas avec le préc. 

“Ὃὐδοσχοπέω-ὦ, f now, examiner 
les chemins : g/ois rèder sur les rou- 
tes, comme les voleurs. R. de 

Ὃδοσχόπος, ος; ον, qui observe 
la route: qui rôde sur les routes, com- 
me les voleurs. RR,. ὁδός, σκοπέω. 

Ὁδοστατέω-ὦ, f. fou, garder ou 
protéger les routes? gfois épier, 
guetter, R. de | 

ὉΟδοστάτης, ou (6), qui se tient 
sur les chemins; qui garde les rou- 
tes : gfois voleur de grandes routes. 
RR. ὁδός, ἵσταμαι. 

ὋὉδοστρωσία, ας (ἢ), pavage des 
routes. RR. ὁδός, στρώννυμι. 

Ὁδουρέω-ὦ, f. now, être en sen- 
tinelle sur la route. R. de 
1 ὋΟδούρης, ον (δ), et 
“Οδουρός, ός, 6v, ou qfois “Ὅδου- 

ρος, ος, ον, {||} est en sentinelle sur 

la route.||Subst. (ὃ, ἢ), celui ou celle 
qui sert de guide : gfois (6), voleur 
de grand chemin. RR. ὁδός, οὖρος, 

ὌΔΟΥΣ, ὄντος (δ), dent; par 
ext. dentelure, crochet: Poëét, tout 
ce qui sert à mordre, à entamer ; 
pointe, tranchant : ὁπ ἡ. d’anat. 
apophyse de la seconde vertèbre du 
cou. R. ἔδω, manger. 

Ὁδοφυλαχέω-ῶ, καὶ fow, garder 
les chemins, les routes. R. de 

Ὁδοφύλαξ, αχος (6), qui surveille 
les routes; qui est en sentinelle sur 
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la route : gfois voleur de grand che- 
min. RR. ὁδός, φύλαξ. 

‘Où6w-&, f: wow, mettre en che- 
min, mettre dans la bonne voie, 
guider, conduire, diriger, faire réus- 
sir. [| Au moy. ou au passif, faire 
route, s'avancer. R. ὁδός. 
ὁ Ὀδύζομαι, Gloss. c. ὀδύσσομαι. 
x Ὀδύναμα, «toc (τὸ), Dor. p. ὀδύ- 

νῆμα. 
Ὀδυνάω-ὥὦ, f. how, causer de la 

douleur, faire souffrir : affliger, tour- 
menter. |} Au passif, éprouver de la 
douleur physique ou morale; être 
affligé, s'affliger. R. ὀδύνη. 

x Ὀδυνέω, Zon. m. sign. 
ὌΔΥΝΕ ἧς (à), douleur, souf- 

france : affliction, chagrin : qfois 
regret : gfois ressentiment , — τινός 
de qe. R. ὀδύσσομαι. 

᾿ὈΠδύνημα, ατος (τὸ), sujet de 
douleur. R. ὀδυνάω. 

᾿Οδυνηρός, 4, ὄν, douloureux. 
᾿Ὀρδυνηρῶς, adv. douloureuse- 

ment. 
ἃ Ὀδυνήφατος, oç, ον, Poet. qui 

apaise la douleur, γι. à m. qui la tue. 
RR. ὀδύνη, πεφνεῖν. 

᾿Οδυνηφόρος, 06, ον, qui cause 
de la douleur. RR. 08. φέρω. 
? ̓ Οδυνοσπαδής, ἧς, ἔς, et 
x Ὀδυνοσπάς, ἄάδος (ὃ, ἣ, τὸ), P. dé- 

chiré par la douleur. RR. 0. σπάω. 
᾿Οδυνώδης, nc, ες, c. ὀδυνηρός. 

"Ὄδυρμα, ατὸς (τὸ), et 
᾿Οδυρμός, où (6), plainte, lamen- 

tation, gémissement : l’action de se 
plaindre ou de déplorer. R. de 

OAYPOMAI, [υροῦμαι (aor. ὧδυ- 
ράμην ou ὠδύρθην. verb. ὀδυρτέον), 
se plaindre, se lamenter : active- 
ment, plaindre, déplorer, pleurer, 
regretter. ᾿Οδύρεσθαί τινα ou qgfois 
Poët. τινος, pleurer qn, gémir sur 
son sort, R. ὀδύσσομαι. 

᾿Ὀδύρτης, nv (δ), celui qui se 
plaint , qui se lamente. 

᾿δυρτιχός, ἡ, 6v, sujet à se plain- 
dre où ἃ gémir ; plaintif, 

᾿Οδυρτιχῶς, adv. du préc. 
᾿δυρτός, ñ, 6v, pleuré, regretté : 

digne d’être pleuré. 
x Ὀδυσεύς, ños(), Poët, p. *Oûvo- 

σεύς. 
κ Οδυσήϊος, ἡ, ον, Poët. ». ᾿Οδύσ- 

σειος. 
Ὀδύσσεια, ας (ἢ), l'Odyssée, 

poëme d'Homère.R. ᾽Οδυσσεύς, n. pr. 
᾿Οδυσσειαχός, ἤ, 6v, de l'Odys- 

sée, qui concerne ce poëme, 
᾿Οδύσσειος, ος ou α, ον, d'Ulysse. 
᾿Οδυσσεύς ou Poët. "Οδυσεύς, 

έως ou Poët. ἤος (6), Ulysse, n. pr. 

+ ὌΔΥΣΣΟΜΑΙ, f. ὀδύσομαι (usité 
surlout à l'aor. ὠδυσάμην ou ὀδυδ- 
σάμην, et au parf. ὀδώδυσμιαι pour 
ὥδυσμαι), Poët. avec Le dat. se fà- 
cher contre, en vouloir à: g/ois être 
odieux à ? activement, irriter , f4- 
cher, avec l'acc. 

OZQ 
᾿"Οδῶδα, parf. αἰ ὄζω. 

x Ὀδωδή, ἧς (ἢ), Poët. odeur. R. 
ὅδωδα, αἱ ὄζω. : 

χα Οδωδής, ἧς, ἔς, Ton. qui a de 
l'odeur, odorant. 
+ ᾽Οδωδός, 66, 6v, Gloss. m. sign. 

x Οδώδυσμαι, Poët. ραν. d'oûÿo- 
σομαι. 
ἃ Owv, ὄντος (6), Zon.p. ὀδούς. 
Ὁδωρέω-ὥ, f. ἥσω, c. ὁδουρέω., 
ὋὉδωτός, ñ, ὄν, praticable; au 

fig. faisable, facile, R. ὁδόω. 
+ ᾿Οέα, ας (ἡ), Gloss. pour οἵα, ou 

ôiæ, peau de brebis. R. οἷς. 
x”Oecot, Poët. p. οἴεσσι ou οἴεσ', 

dat. pl. αἱ’ οἷς ou ὄϊς. 
"Ὄζαινα, Ὡς (ἢ), ozène ou polype, 

maladie du nez : sorte de polype de 
mer, ainsi nommé à cause de son 
odeur infecte. R. ὄζω. 

᾿Οζαινιχός, %, 6v, affligé d’un 
pôlype; relatif à ce mal. Ἀ. ὄζαινα. 

᾿Οζαινίτης, ou (ὁ), d'ou le fém. 
᾿Οὔζαινῖτις, 1006 (ἢ), qui est du 

genre de l’ozène ou polÿpe. 
Χ Ὀζαλέος, a, ον, Poët. qui a! 

des branches ; noueux. R. ὄζος. 
+ Ὀζεία, ας (ἢ). Gloss. soin, trai- 

tement, Voyez ἀοζέω. 
7Oln, ns (ñ), mauvaise odeur de 

la bouche, ou en général, puanteur : 
Gloss. cuir d’âne sauvage. R. ὄζω. 

᾿Οζοθήχη, ἧς (à), cloaque, égoût, 
latrines. RR. ὄζη, τίθημι. 
? ̓ Οζόλης, ou (6), adj. m. puant. 
"Ὄζολις, ιδος (ἡ), adj. fém. puan- 

te, infecte.|| Subst. sorte de petit po- 
lype, le méme que ὄζαιναι. 

᾿Οζόομαι-οὔμαι, f ωὠθήσομαι, 
former des nœuds ou des branches. 
|| Au part. μα». QKwuévos, ἡ, ον, 
noueux, rameux, R. ὄζος. 

70205, οὐ (δ), ποιὰ d’arbre ou de 
tige ; branche, rameau; qfois bran- 
che noueuse, massue : Poët. rejeton, 
au propre et au fig. "Ὄζος Ἄρηος, 

Hom. rejeton de Mars, c. à d. brave 
guerrier. 

᾿Οζόστομος, oc, ov,qui sent mau- 
vais de la bouche. RR. ὄζη, στόμα. 
ὁ Ὀζόχρωτος, ος, ον, GL. dont la 

peau est puante.RR. ὄζη, χρώς. 
? ̓ Οζόω-ὥ, voy. ὀζόομαι. 
+OLLE, υγος (6, à, τὸ), Gloss. 

pour ὁμόζυξ. 
029, f: ὀζήσω ou qfois ὀζέσω ὃ 

(parf. dans le sens du présent, ὄδω- 
δα. plusqp. ὀδώδειν)., sentir, avoir 
une odeur et souvent puer : avec le 
gén. avoir l’odeur de. "Ὄζειν μύρον, 
Aristph. exhaler une odeur de Π πα 
fums. Τίνος ὄζει; Xén. quelle odeur 
a-t-1lP "Ὄζειν βαρύ, sentir mauvais. 
᾿Ὄζειν γεῶδες, Diosc. avoir une 

odeur de terre, sentir la terre. Au 
fig. Κρονίων ὄζειν, Aristoph. sen- 
tir son vieux temps, avoir l’air an- 
tique. EXvyviwy ὄζειν, Plut. sentir 
la mèche, ou comme on dit, sentir 
l'huile, c. ἃ d, le travail.[| Zmperson- 
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nellement,”O%es, on sent, il s'exhale 
une odeur, avec le gén, Οὐχ ὄζει 
αὐτῶν (s. ent. τῶν ἰχνῶν), Men. on 
ne les sent pas, on ne sent pas l’o- 
deur de leurs traces. || 4u moyen, 
᾿Ὄζομαι, rare pour ὄζω. 

᾿Οζώδης, nc, ες, rameux,noueux. 
R. ὄζος. || Plus souvent, puant, qui 
a une odeur forte; qui sent de la 
bouche. R. 6ën. PA 

᾿ζωτός, , 6Y, noueux.R. ὄζος. 
*”On ou Οἴη, ἧς (ñ), on. p. ὄα. 
+%086e, adv. Neol. pour 
“Ὅθεν, adv, de quoi, dont, et plus 

souvent, d'où : par ext. delà vient 
que, c’est pourquoi. R. ὅς. 

Ὃθενδήποτε, adv. εἰ 
Ὁθενοῦν, adv, de quelque part 

que ce soit. RR. ὅθεν, οὖν. 
“Ὅθενπερ, adv. comme ὅθεν. 

+ ̓ Οθεύω, f εύσω, Gloss. et : 
ἱ ᾿Οϑέω-ὥ, Gloss. c. ὄθομαι. 
τ Ὅθη, ἧς (ἡ), Gloss. soin, égard. 

R. ὄθομαι. 
χὍΘθι, adv, Poët. pour οὗ, dans 

l'endroit où. R. ὅς, relalif. 
“Ὅθιπερ ou OÙ περ, m. sign. 

7 *O6erc, ewv (ot), pk nies qui ai- 
{ ment l'humidité. R...? 
i αὌθμα, ατος (τὸ), Poët. p. ὄμμα. 

+ Ὀθνεῖος, oc et α, ον, Poët. éran- 
ger. R. ἔθνος. 

x Ὀθνεότυμδος, ος, ον, Poët. en: 
| terré en pays étranger. RR. ὀθνεῖος, 
τύμόος. ; 

{_ x”Oeomat (imparf. 3 p. s. ἄθετο. 
point de futur), Poët. se remuer de, 

1 

᾿ 

; c. ἃ. α΄. s'inquiéter, s'occuper de, 
gen. Il se construit ordinairement 
avec la négation : Οὐχ ὄθομαι, je ne 
crains pas, je ne m'inquiète pas de, 
gén. ou inf. ou qfois avec un parti- 
cipe. Οὐχ ὄθομαι χοτέοντος, Hom. 
je me soucie fort peu de sa colère. 
Οὐχ ὄθεται ῥέζων, Hom. il ne craint 
pas de faire. R.+60w, mouvoir, 
+ ΡΟθόνειον, ον (τὸ), 1. ὀθόνιον. 
᾿Ὀρφόνε; ἧς (ὃ), linge ou toile, 

en général ; nappe ou serviette ; vé- 
tement de femme : primit. voile de 
vaisseau. R. + ὄθω, mouvoir. 

ῥΟθόνινος, ἡ, ον, de linge. R. 
ὀθόνη. 

᾿Οθόνιον, ov (τὸ), petit linge, 
bande; charpie; suaire; mouchoir. 

᾿Οθονιοπώλης,, ou (6), marchand 
de toile, de linge. RR. ὀθόνιον, 
πωλέω. | 

ῬΟθόννα, ἧς (À), nom d’une herbe 
d’Arabie : médicament qu’on en ti- 
rait. R... ? 

| ρθονοποιός, οὔ (6), ouvrier en 
toile, tisserand. RR. d06yn , ποιέω. 
ἱ ᾽Οθονοσχεπής, ἧς, ἐς, Véol. cou. 

vert d’une toile. RR. ὁθ. σχέπη. 
x Ὁθούνεχα, conj. Poët, pour ὅτον 

ἕνεχα, parceque, ou sièmplementque, 
Voyez οὕνεχα. 
ε Ὀθρέω-ῶ, f. ἥσω, Gloss. con- 

duire, mener. K.+60w, mouvoir ὃ 
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γΟθριξ, τρῖχος (6, ἢ, τὸ), Gloss. 

- pour ὁμόθριξ. F'oyez ὄτριχες. 
ù +O6pooc, 06, ον, Gloss. p. ὁμό- 
ΝΜ ΑΝΑΝ όδι 
… x Ὀῤθρυόεις, εσσα, εν, Poët. cou- 

… vert de bois et de montagnes. R.de 
᾿ς ἐ Ὄθρύς, Vos (À), Gloss. montagne 
boisée : Othrys, zom de montagne. 
ER. ? 
“ +”Oôw (verbe ancien, conserve 
dans quelques dérivés), GI. remuer, 

- mouvoir. Foyez ὄθομαι et ὠθέω. 
… Οἷ, inter. ah! hélas! Of ἐγώ 

+ ou Οἱ ἐμέ, OÙ με, plus souvent Οἵ 
μοι ou d'un seul mot Οἴμοι, hélas ! 

. imalheureux que je suis! Qfois, mais 
» très-rarement , il exprime la joie ou 

- l'admiration. | 
” Οἱ, ou devantune enclitique οἵ, 

]. masc. de l'art. 6, à, τὸ. 
Οἱ, dat. du pron. pers. Vory. οἷ. 

ο΄ Of,nom.pl. masc. du relat. ὅς, ἥ, 
… Gou ἐφ our ot devant une enclit. 
τ΄ OK, adv. de lieu, où, avec mou- 
pement : au fig. jusqu’à quel point , 
…. avec le gén. R. ὅς. 

OÙ, et plus souvent ot, enclit. 
sans accent, à s0i, à lui, ἃ elle, C’est 
le dat. du pronom οὗ. Chez certains 
poètes il est fois explétif. 
x OP, élision Poët. pour οἷα, pl. 
neutre de οἷος. 

Οἴα ou "Οἵα, ας (ἢ), s. ent. δορά, 
peau de brebis. R. οἷς ou ὄϊς. 

Οἴα, ας (ἢ), canton d’OEa, en 
Attique, : 
? Οἴα, ἂς (à), pour ba, cormier. 

Οἵα, fém. de οἷος. 
Οἷα, nom. pl. neutre de οἷος. 

ἃ Οἷαδόν, adv. Poët. solitaire- 
- ment, en particulier, R. οἷος. 
nl Οἰαχηδόν, ady, comme un gou- 
 vernail. R. οἴαξ. 

Οἰαχίζω, f {ow, tenir le gouver- 
nail : au fig. diriger, gouverner. 

Οἰάχιον, ou (τὸ), petit gouver- 
_  nail, ou simplement gouvernail. 

Οἰάχισμα, ατος (τὸ), direction 
du gouvernail : au fig. gouverne- 

_ ment. R. οἰαχίζω. 
᾿ Οἰαχιστής, οὔ (6), timonier, pi- 

lote : au fig. gouverneur, directeur. 
Oiaxovouéw-&, f. now, diriger 

avec le gouvernail. R. de 
Οἰάχονόμος, ος, ον, qui dirige 

le gouvernail. RR. οἴαξ, νέμω. 
Oiaxoctpopéw-® , f: ἥσω, faire 

tourner le gouvernail : gfois comme 
οἰαχίζω. R. de 

Οἰαχοστρόφος, 06, ον, c. οἰαχο- 
γόμος. RR. οἴαξ, στρέφω. 

OÏAz, αχος (δ), barre où timon 
du gouvernail, et par ext. le gouver- 
nail, || Au pl. comme au sing. gou- 
vernail, timon, au propre et au fig. : 
Poët. anneaux du joug où passent 
les rênes, et par ext. guides, rènes. 
R. τοἴΐω, porter ἢ 

Οἴαπερ, pl. neutre de οἵοσπερ. 
+ Οἰάτειος, α, ον, GA p. οἴειος. 
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x Οἰάτης, ov (δ), Poët. rustique, 

de hameau, de village : situé dans le 
canton d’OEa, en Attique. R. οἴη, 
village, ou Oïx, nom pr. 

«x Οἰᾶτις, ιδος (à), P. fém. du pr. 
+ Οἰάω-ῶὥ, GL être seul. R. LH 

Of6oc, ov (6), partie du cou d’un 
bœuf, vulg. le collet. R...? 

Οἴγνυμι ( imparf. οἴγνυν ou 
οἴγννον ), et 

Oïro, f_ οἴξω (imparf. οἶγον, 
inf. aor. 1 οἶξαι. les autres temps 
n'existent que dans les composés, 
ἀνοίγω, "+ me etc.), ouvrir. Poyez 
ἀνοίγω. 

Οἴδα, εἴσομαι ou gfois εἰδήσω 
“es verbe, ancien parfait, remplace 
e présent + eidw, inus. et il se con- 

jugue ainsi : présent, οἶδα, οἶδας 
ou οἶσθα, οἶδε, οἴδαμεν, ave, act, 
ou plus souvt. ἴσμεν, ἴστε, ἴσασι, 
du vieux verbe poétique ἴσημιι, sa- 
voir. ëmparf. ἤδειν. aor. τ très-rare, 
εἴδησα. parf. plus rare encore εἴ- 
δηχα. ἱπιρέν. ἴσθι. subj. εἰδῶ. opt. 
εἰδείην. nffn. εἰδέναι. part. εἰδώς), 
savoir, connaître. Οἶδε τὸ μέλλον, 
Pind. il sait l'avenir. Τοῦτο οὐ χα- 
λεπὸν εἰδέναι, Dém. cela n’est pas 
difficile à savoir. OÙd ὅτι, je sais 
que. Εὖ οἶδ᾽ ὅτι, en parenthèse, je 
le sais bien. Τοῦτ᾽ εὖ ἴσθι, sachez-le 
bien.|| Le participe, Εἰδώς, via, ός, 
sachant, connaissant, se construit 
qois avec le gén. x Θεοπροπίων εὖ 
εἰδώς, Hom. instruit dans la science 
des oracles. R. + εἴδω. 

Oidaivw, καὶ «vw, gonfler, enfler : 
plus souvent, se gonfler, être gonflé, 
enflé, au propre et au fig.|| Au pas- 
sif ou au moy. s'enfler. R. οἰδέω. 
x Οἰδαλέος, α, ον, P. gonflé, enflé. 
ἃ Οἰδάνω, f: οἰδήσω, Zon. p. οἷ- 

δαίνω. 
+ Οἴδαξ, αχος (δ), GL. figue qui 

n'est pas mûre. R. οἰδέω. 
Οἶδας, 2 p. 5. d'olèa. 
Οἰδάω-ὥ, f: how, ou plus souvent 
Οἰδάω-ῶ, f fou (imparf. ᾧὥδουν. 

parf. ᾧδηχα, ou qfois οἴδηχα ?), être 
enflé, s’enfler, se gonfler, grossir, 
d'où qfois fermenter, au pr. et au 
fig. ᾿Ωδηκχώς, via, 6ç, enfle, gonflé. 
+ Οἰδεόντων τῶν πρηγμάτων, Hé- 
rodt, les affaires étant en fermenta- 
tion, la guerre près d’éclater. 

Οἴδημα, ατος (τὸ), fa eut 
tumeur , enflure : en t, de médecine, 
œdème. R. οἰδέω. 

Οἰδημάτιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
Οἰδηματώδης,, ἧς, ες, semblable 

à une tumeur; tuméfié, gonflé: ex 
t. de méd. œdémateux. 

Οἴδησις, ewç (à), enflure; élé- 
vation ; grosseur. 

Otâtov , ou (τὸ), petite brebis. 
R. οἷς. 

Οἰδίσχω (sans fut.) , s’enfler , se 
gonfler, grossir. R. οἰδέω. 
| x Οἴδμα, «roc (τὸ), Ρ, p. οἴδημα, 
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gonflement ; par ext. grosse vague ; 
gfois mer orageuse, ou simplt. mer. 

+« Οἰδματόεις, εσσα, εν, Poët. plein 
de grosses vagues. R. οἴδμα. 

Οἴδνον, au (τὸ), comme ὕδνον. 
+ Οἰδοποιέω-ῶ, f: how, Schol, gon- 

fler, grossir. RR. οἶδος, ποιέω. 
ἃ Οἶδος, εος-ους (τὸ), Poët. et Ion. 

gonflement, grosseur. R. οἰδέω. 
+ Oiéavoc, ος, ον, P. qui n’a qu'un 

seul vêtement. ΒΒ. οἷος, ἑανόν. 
x Oién, ἧς (ἢ), Zon. pour oïx ou 

ὀΐα, peau de brebis. R. de 
Oferoc, α, ον» de brebis, de mou- 

ton. R. οἷς. 
x Οἰεῖται, Zon.3 p. 5. d'oiéouar. 
*x Οἰέομαι, lon. pour οἴομαι. 
x Ofeoc, n, ον, Zon. pour οἴξιος. 
ἃ Οἴεσσι, dat. pl. d'üïç. 
*k Οἰέτης,; ἧς, ες, Poet. qui est du 
même âge, πὶ. ἃ πὶ. d’un seul âge. 
RR. οἷος, ἔτος. 
x Οἴζυρός οἱἐ plus Att. Οἰζυρός, ά, 

6v (comp. ὄτερος ou ὥτερος), Poét. 
lamentable ; malheureux ; funeste. 
R. ὀϊζύς. 
* ᾿Οἰζυρῶς, Poët. adv. du préc. 
x”Oïzrz, ou plus Att. Οἰζύς, doc 

(Ὁ), Poét. lamentation, et par ext. 
affliction, misère ; q/ois vie pauvre 
et misérable, austérité. R. of, inter. 
x Οἰζύω, f. ύσω, Poët. selamenter , 

déplorer : qgfois éprouver des mal- 
heurs, des peines. R. ὀϊζύς. 
+ Οἴζω (sans fut.), Gloss. pleurer, 

se lamenter. R, of, inter]. 
« Οἴη, Ὡς (à), Zon. p. ὄα, cormier, 

arbre. Voyez da. 
* On, ἧς (à), Poët. village, ha- 

meau isolé. R. οἷος 3 
x Oin, Lon. et Poëét. fém. εἰ οἷος, 

seul. 
x Οἴη, Zon. fém. de οἷος, quel. 
+ Οἰήϊον, au (τὸ), Poët. lon. gou- 

vernail, timon ou barre du gouver- 
nail. Voyez οἴαξ. 
x Οἰηχίζω, Κ᾿ ίσω, Zon. p. οἰακίζω. 
x Οἰήχιον, ου (τὸ), Zon. p. οἰάχιον. 

Οἴημα, «vos (τὸ), pensée ; ορὶ- 
nion : plus souvent, haute opinion 
de soi-même, amour-propre, pré- 
somption, suffisance. R. οἴομαι. 

Οἰηματίας, ου (δ), presomptueux, 
plein de suffisance. R. οἴημα, 

Οἰημάτιον, ou (τὸ), petite vanité. 
x Οἴηξ, nx06 (ὁ), lon. p. οἴαξ. 

. + Οἰησιχοπία, ας (ἡ), Schol, ima- 
gination. RR, οἴησις, χόπτω. 

Οἴησις, εως (ἢ), comme oinpa. 
Οἰησίσοφος, ος, ον, qui se croit 

sage ou savant. RR. οἴησις, σοφός. 
Οἰησίφρων, wy,0v, gén. ονος» 

m, sign. RR. οἴησις, φρήν. 
Ointéov, verbal α᾽ οἵομαι. 

? Οἰητής, où (δ), celui qui pense, 
qui se fait une idée. R. οἴομαι. 
x Οἰήτης, ou (6), lon. p. οἱάτης, 
+ Οἰητός, ἡ, 6v, Gloss. pensé, ima= 

giné, conçu dans la pensée.R. οἴομαις 
x Οἷις, ἴδος (à), Poët. paur δὶς, 
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x Οἶχα, Zon. | spa ἔοικα. 

Οἴχαδε, adv. à la maison, vers 
la maison, dans ses foyers, dans sa 
patrie, avec mouvt. R. οἶχος. 
ἃ Οἴχαδες et Οἴχαδις, adv. Dor. 

m, sign. 
+ Οἰχανός, ὅς, ὄν, Gloss. qui est 

de là maison, domestique. R. οἶχος. 
Oixäprov, ou (τὸ), maisonnette. 

+ OÙxe, Poët. pour ἔοιχε, 3 p. s. 
εἰἔοικα. 
+ Οἰχειαχός, #, ὄν, lisez οἰχιακός. 

Οἰχειοπραγέω-ὦ, f ἥσω, ne s'oc- 
cuper que de 888 affaires particu- 
lières; mener une vie privée. RR. 
οἰχεῖος, πράσσω. 

Οἰχειοπραγία, ας (ἢ), vie privée, 
vie d’un homme qui ne s'occupe que 
de ses propres affaires. 

Οἰχεῖος, ἃ et oc, ον (comp. ότε- 
ρος. sup. 6taroc), 1° qui est de la 
maison ou de la famille, parent, 
proche, allié, intime : 2° propre, 
particulier, privé, qui appartient en 
propre : 3° convenable, conforme, 
adapté à, gén.[| 1° Οἱ οἰκεῖοι, les 
gens de la famille ; les amis de la 
maison; les amis intimes. Οἰχεῖός 
τινὶ ou πρός τινα, lié avec quel- 
qu'un, ami de quelqu'un. {| 2° Τὰ 
oixeia, les biens de la famille, où 
plutôt les biens propres, le patri- 
moine, Ὑπὲρ τῶν οἰχείων ἀμύνε- 
σθαι, Hérodn. combattre pour ses 
propres biens, pour conserver sa 
fortune. Τὰ ἑαυτοῦ ἀγαθὰ τοῖς φί- 
λοις οἰκεῖα παρέχειν, Zsocr. faire de 
ses biens le patrimoine de ses amis. 
H οἰχεία (s. ent. γῇ), Thuc. la pa- 
trie, le propre pays de chacun. {| 39 
Οἰχείαν ἔσχε τῆς ἀσεδείας τὴν τοῦ 
βίου καταστροφήν, Diod. sa mort 
répondit à l'impiété de. sa vie. Oi- 
χεῖα τῶν χαλῶς βασιλευόντων ἐστί, 
Isocr. ο᾽ δῖ le propre des bons rois. 
R. οἶχος. 

Οἰχειότης, ἡτος (à), liaison, ami- 
tié, familiarité, gfois parenté : jus- 
tesse ou propriété des mots. Ai oi- 
χειότητες, ent. de gramm. les mots 
propres. R. oixétoc. 

Οἰχειόφωνος, ος, ον, de sa pro- 
pre bouche , de vive voix, RR. οἷ- 
χεῖος, φωνή. 

Οἰχειόχειρος, ος, ον, de sa pro- 
pre main. RR, οἶχ. χείρ. 

Οἰχειόω-ῶὥ, f: wow, approprier, 
ou qfois s'approprier, revendiquer : 
unir , identifier : concilier, rendre 
favorable : lier d'amitié ou de pa- 
renté : familiariser avec, rég. ind. 
au dat. ou πρός et l'acc. Ταύτην τὴν 
ὁρμὴν οἰχειούσης αὐτῷ τῆς φύ- 
σεως, Diog. Laert. la nature lui 
inspirant ce désir, le lui rendant 
propre. Οἰχεϊοῦν ἑαυτὸν τῷ θεῷ, 
S'ynés, s’unir avec Dieu.|| Au passif, 
être approprié, uni, lié, etc. : s'unir, 
s'identifier avec, dat. ou πρός et 
d'ace. || Au moyen, unir ou identifier 

OIK 
avec soi, s'approprier, se concilier, 
captiver, gagner. Τὸν σίδηρον ἕλ- 
χουδα χαὶ οἰχειουμένη, Grég. atli- 
rant le fer et l’unissant à sa substan- 
ce. Δώροις αὐτοὺς χειώσατο, 
Hérodn. 11 se les concilia par des pré- 
sents, ᾿ῷΩχειώσατο πρὸς αὐτὸν τοὺς 
πολίτας τοῦτο, Plut. cela lui rendit 
les citoyens favorables. R. οἰχεῖος. 
ἃ Oixeiw, Zon. pour oixéw. 

Οἰχείωμα, τος (τὸ) , rapport 
naturel, conformité, rapprochement, 
liaison. R. οἰχειόω. 

Οἰχείως, adv. familièrement, 
amicalement : proprement, en pro- 
pre : convenablement , comme il 
faut, Οἰχείως ἔχειν πρός Tivæ, être 
lié d'amitié avec qn. R. οἰχεῖος. 

Οἰχείωσις, ewç (ὃ), l’action de 
concilier, d’unir, d’approprier, d’ac- 
quérir, de se concilier. R. οἰχειόω. 

Οἰχειωτικός, ἤ, 6v, qui adapte, 
qui approprie, qui concilie, qui unit. 
+ Οἴχεντι, Éol. 3 p. p. α᾽ οἴχημι 

pour. οἰχέω. 
x Οἰχέοισι, Éol, p. οἰκοῦσι, αἱ οἷ- 

χέω, 
Οἰχετεία, ας (ἣ), service en qua- 

lité de domestique : plus souvent, 
la maison, 6. à d. les gens, les do- 
mestiques. R. de 
* Οἰχετεύω, Κ᾿ εύσω, οέ!. habiter. 

|| Au moyen, Gloss. être domestique, 
servir dans une maison. R. de 

Oixérns, ou (6), habitant d’une | 
maison, qui fait partie de la famille : 
plus souvent, domestique, serviteur. 
᾿Ὄρνιθες οἰχέται, .Εἰ. oiseaux do- 
mestiques. R. οἶχος. 
? Οἰχετία, ας (h), 6. οἰκετεία. 
+ Οἰχετιεύς, ως (δ), Comig. p. οἷ- 

χέτης. 
Οἰχετικός, ἢ, ὄν, qui concerne 

les domestiques, le service, les ser- 
viteurs. Τὸ οἰχετικόν, les gens, les 
domestiques. R. οἰχέτης. 

Οἰχέτις, doc (ἢ), femme esclave, 
domestique : Poët. celle qui garde 
la maison, ménagère, épouse. Oi- 
χέτις περιστερά, Soph. pigeon do- 
mestique. 
x Οἰχεύς, éws ou ñoc (6), Poët. p. 

οἰκέτης. 
Oixéw-®, f: how, habiter : gfois 

avec un adv. administrer, gouverner, 
régir : dans le sens neutre, demeu- 
rer, faire son séjour, — ἐν τόπῳ, 
dans un lieu; aller s'établir, — εἰς 
τόπον, dans un lieu : gfois avec un 
ady. s’'administrer, se gouverner, en 
parl. d'une ville : Poët. vivre, pas- 
ser sa vie quelque part ou mener tel 
genre de vie.{| Au moy. Poét. ou 
Ton. comme à l'actif. || Au passif, 
être habité, peuplé : être administré, 
gouverné. Πόλις εὖ οἰκουμένη, Plat. 
ville qui jouit d’une bonne constitu- 
tion. Ἧ οἰχουμένη, 5. ent. γῇ, la terre 
habitée ou habitable, toute la terre, 
R. οἶχος. 

OIK 
x Οἰχῇας, lon. acc. pl. d'oixe6c. 
x Οἰχηϊεύμενος, ἡ, ον, 1ôn. pour 

οἰχειούμενος, αἰ οἰχειόω, ἢ 
ἃ Οἰχήϊος, ἡ, ον, Zoh. p. οἰκεῖος. 

Οἴχημα, ατος (τὸν, Éabitation 
logis, maison : plus souvent, cham- 
bre, et par ext. appartement, étage: 
pièce servant de cellier ou de gre- 
nier : Att. prison, cachot, cage : 
qfois bouge impur, lieu de débau- 
che. R. οἰχέω. 

Οἰχηματιχός, %, 6v, d'apparte- 
ment, qui garnit les appartements. 

Οἰχημάτιον, ου (1d),petitecham- 
bre, chambrette. 5 

*x Οἰχημένος, ἡ, ον, Zon. p. oxn- 
μένος, part. parf. pass. d'oixéw. 

Οἰχήσιμος, ος, ον, habitable; 
gfois habité ἢ R. de 

Οἴχησις, εὡς (ἢ), l'action d’ha- 
biter, demeure, séjour; logement, 
maison. R. οἰχέω. 
* Οἰχήτειρα, ας (ἢ), Poét fém. de 
x Οἰχητήρ, ἦρος (6), Poët. p. οἷ- 

χητής. | 
Οἰχητήριον, ὃν (τὸ), habitation, 

logis, demeure. PAL 
Οἰχητήριος, 06 ou α, ον, d’ha- 

tation; propre à garnir une maison. 
Οἰχητής, οὔ (6), habitant. 
Οἰχητιχκός, ἤ, όν, qui habite ou 

qui a coutume d’habiter; qui ἃ une 
demeure. fe 
? Οἰχητόριος, oc, ov,c. οἰχητήριος. 

Οἰχητός, ñ, 6v, habité; habitable. 
R. οἰχέω. HR 
ἃ Οἰχήτωρ, opoc (6), Poét. ou rare 

en prose pour οἰκητής, habitant. 
Οἰχία, ας (ἢ), maison, demeure, 

logement, d'où qgfois par ext. nid ou 
tanière des animaux : état de maison, 
famille ; maison, gens, domestiques. 
R. οἶχος. 

Οἰχιαχός, ñ, ὄν, domestique, qui 
concerne les affaires de là maison. 
Où οἰχιακοί, les gens de la maison. 
R. oixic. ἊΝ 

Οἰκίδιον, ov (τὸ), avec «τ long, 
maisonnette, dimin. d'oixia. ἢ 
x Οἰχίδιος, α, ον, Poët, de la maï- 

son ; domestique, privé , particulier, 
R. οἶχος. De 

Οἰχίζω, f. ίσω, établir dans une 
demeure, loger, installer : rendre 
habitable, ou plutot rendré habité, 
peupler; fonder, bâtir, construire, 
et très-souvent coloniser.[| 4u passif, 
être logé, établi, installé dans une 
demeure ; habiter ou demeurer quel- 
que part : être fondé, peuplé, habité, 
en parl. d'une ville, ete. Ἄς οἶκος. 
x Οἰχιήτης, ou (ὃ), Zon. p. οἰχέτης. 

Οἰχίον, ον (τὸ), petite maison : 
Poët., surtout au pl. demeure, habi- 
tation, g/bis taniere, nid. R. οἶχος. 
? Οἴχιος, ἡ, ον, Zon. p. οἰχεῖος. 

Οἴχισις, ews (à), l'action d’éta- 
blir ou de s'établir dans une maison, 
dans un pays; l’action de fonder, 
de peupler une colonie. R. οἰκίζω, 



? Οἰχίσχη, ἧς ἂν εἰ He οἰχίσχος À 

<, ou (6), pêtite maison petite chambre; loge cage; ar 
Moire. R. οἶχο. 

Οἰχισμός, οὗ (6), comme οἴχισις. 
Οἰχιστήρ, ἥρος (δ), Poët. pour 
στῆς. ; ΓΝ > OU (τὸ), Gloss. p. 

toy. 
"0 ee οὔ (δ), celui qui établit 
des habitants dans une maison, 
un pays; fondateur. 
τ Οἰχιστικός, h, όν, qui a rapport 

à l'établissement d’une maison, 
lune colonie. 
᾿ Οἰχιστιχῶς, adv. du préc. 
+ Οἰχιτιεύς, ως (δ), lisez οἰχετιεύς. 
᾿ Ὀϊχύόδιος, ὃς, ον, qui vit à la 
maison, casanier. RR. οἶχος, βίος. 
“+ Οἰχοθουχόλος, lisez oto6oux6doc. 
…_ Οἰχογενής, ἧς, ἔς, né dans la 
Maison, ex parl, d'un esclave. RR. 
Οἶχος, γένος. 
x Οἰχοδέγμων, WV, ον; gén. ονος, 
Poët. qui reçoit un hôte dans la 
“maison, qui donne l'hospitalité. RR. 
οἶχ. δέχομαι. 
x Οἰχοδέχτωρ,ορος (6), Poët. γι. 5. 
 Οἰχοδέσποινα, ἧς (à), maîtresse 
de maison. RR. οἶχ. δέσποινα. 
+ Οἰχοδεσποσύνη, ἧς (ἢ), Gloss. 
autorité du maître de maison. 
 Οἰχοδεσποτεία, ἃς (ἢ), domina- 
ion ox influeyce dominante d’un 

vastre, en astrologie. R. de 
“ Οἰκοδεσποτέω - 5, f fow, être 
“maître de maison, père de famille : 
en t. d'astrol. dominer, avoir la 
principale influence sur la destinée 
de quelqu'un. R. de 
᾿ Οἰχοδεσπότης, ou (δ), maître de 
maison, père de famille, RR. οἶχος, 
δεσπότης. 
Ἴ Οἰχοδεσποτία, 6. οἰχοδεσποτεία. 
᾿ Οἰχοδεσποτιχός, #, όν, du maître 
de maison, du père de farille. 
 Οἰχοδίαιτος, oc, ov, qui vit à la 
aison. RR. ox. δίαιτα. 
Oixodouéw-&, f: ἥσω, bâtir une 

maison , où act. bâtir, construire : 
. au fig. élever, échafauder, amasser, 
enta r:Eccl. édifier. R.otxo06pLoc. 
ο΄ Οἰχοδομή, ἧς (ἢ), c. οἰχοδόμησις. 

Οἰχοδόμημα, ατος (τὸ), bäti- 
nt, édifice. R. οἰκοδομέω. 
Οἰχοδόμησις, ews (À), construc- 

“tion : au fig. enlassement , échafau- 
age : £ccl. édification. 
᾿ Οἰχοδομηριχός, ñ, 6v, qui a rap- 

port à la construction d’une maison : 
iabile à construire, à bâtir : Eccl. 
difiant ? Ἢ οἰχοδομητική, 5. ent. τέ- 
νὴ, l'art de bâtir. 
… Oixodountéc, ἡ, 6v, bâti, cons- 

“iruit ; qui peut être construit. 
— Oixodouia, ἃς (ἢ), comme oixo- 
“δόμησις. 
 Οἰχοδομιχός, ñ, ὄν, qui concerne 
es constructions, qui y est propre: 
abilé à bâtir, à construire. Ἢ oi- 

OIK 
χοδομιχή, 5. ent. τέχνη, l’art de bâ- 
tir, l'architecture, Τὰ oixodogixé, 
lès constructions. 

Οἰχοδομιυκῶς, ado. comme ceux 
qui bâtissent, comme les architectes. 

Οἰχοδόμος, ος, ον, qui bâtit une 
maison, qui construit, qui fonde. || 
Subst. (ὃ , Constructeur, architecte. 
RR. οἶχος, deu. 

Οἰχοθαλής, ἧς, ἐς, qui fleurit ou 
croit dans la maison. RR. ox. θάλλω. 

Ofxoev, adv. de la maison, en 
sortant du logis : des biens de la fa- 
mille, de ses propres biens, à ses 
frais : de la patrie, du pays : du 
fond, dé l'intérieur : de son propre 
fond, de soi-même : dès l’origine, 
dès le commencement. R. ofxoc. 
x Οἴχοθι, ady. Poët. pour οἴχοι. 
+ Οἰχόθουρος, ος, ον, Gloss. qui 

garde vaillamment la maison, en 
part. d’un chier. RR. οἶχος, θοῦρος. 

Οἰχόθρεπτος, 06, ov, comme οἶχο- 
Toapñe. 

Οἴχοι, adv. à la maison, dans le 
pays , dans sa patrie, sans mouve- 
ment, R. οἶχος. 

Οἰχοχερδής, ἧς, ἐς, avantageux 
pour la maison, pour la famille. 
ΒΒ. οἶκος, xépôoc. 

Οἰχοχρατέω-ῶ, f ἥσω, être mai- 
tre à la maison. RR. 6x. xpéroc. 
? Οἰχομανία, ας (ἢ), manie de bâ- 

tir. RR. ofx. μαίνομαι. 
Ofxévêe, adv. comme οἴχαδε. 

? Οἰχονέμων, οντος (6), P. p. οἶχο- 
νόμος. 

Oixovouéw-&, Κὶ ἥσω, diriger 
une maison, gouverner les biens 
d'une maison, où en général, régir, 
gouverner , administrer; g/ois dis- 
tribuer, dispenser ; g/ois effectuer, 
exécuter. R. οἰχονόμος. | 
? Οἰχονομητιχός; ἤ, ὄν, c. olxo- 

νομιχός. 
Οἰχονομία, ας (ἡ), direction d’u- 

ne maison, gouvernement des biens 
d’une maison, fonction d’économe 
ou d'intendant : administration, 
gouvernement : distribution, répar- 
tition : économie, ordre, arrange- 
ment : économie ox plan d'un ou- 
vrage : Ecel. divine providence, ac- 
tion de la providence, et spécialt. 
mission du Christ sur la terre, mys- 
tère de l’Incarnation. 

Οἰχονομικός, ñ, ὄν, qui concerne 
la direction d’une maison, d’une fa- 
mille ; habile à gouverner une mai- 
son; habile à diriger, gouverner, 
administrer. Οἰχονομική, ἧς (ἢ), s. 
ent. τέχνη ; ᾿᾿δοοποιηῖα domestique. 
Oixovopuxé, ὧν (τὰ), traité sur l’é- 
conomie. 

Οἰχονομιχῶς, «dv, en bon inten- 
dant. R. οἰχονομικχός. 

Οἰχονόμος, 06, ον, qui dirige une 
maison, qui tient une maison. || 
Subst. (6), économe, intendant , ré- 
gisseur ; οὐ en général, directeur, 

LI 
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administrateur, dispensateur, distri- 
buteur. RR. οἶχος, νέμω. 

Οἰχοπεδιχός, ἡ, ὄν, adj. de 
Οἰχόπεδον,ου (τὸν, emplacement 

d’une maison. RR. οἶχ. πέδον. 
Οἰχοποιέω-ὥ, f. ἥσω, construire 

une maison. R. de 
Οἰχοποιός, ὅς, ὄν, qui construit 

une mäison : qfois fait à la maison, 
préparé à la maison. RR. οἶχ. ποιέω. 
+ Οἰχοπορεῖα, ὧν (τὰ), Οὐ meubles 

d'une maison. RR. οἶχ. πορεύομαι. 
x Οἰχόριος, α, ον, Dor. pour οἷ- 

χουρός. 
ΟἾΚΟΣ, ου (δ), maison, mais plus 

spécialement, Vintérieur de la mai- 
son ; grande salle de la maison ; ap- 
partement, chambre : gfois cabane, 
tente : gfois repaire des animaux: 
qgfois temple des dieux : souvent, mai- 
son, famille; biens de la maison; 
train de maison ; domestiques. Kat” 
οἶχον, à la maison. Kat’ ofxouc, de 
maison en maison, de porte en porte. 
x Οἰχός, ότος (rù), Zon. pour ἔοι- 

χός, part, neut, εἰ ἔοικα. 
+ Οἴχοσε, Gramm. pour οἴχαδε. 

Οἰχοσιτία, ἃς (à), l'action de se 
nourrir chez soi, de vivre de son 
propre bien. R. de 

Οἰχόσιτος, 06, 0v, qui mange à 
la maison : qui sé nourrit chez soi : 
qui vit de son propre bien : qui est 
nourri dans la maison paternelle. 
Οἰχόσιτος μῦς, Babr. le rat domes- 
tique, Οἰχόσιτοι γάμοι, Mén. nocés 
qui se font dans l'intérieur de la 
maison. RR. οἶχος, σιτέω. 
+ Οἰχοσχευή, ἧς (ἢ), GL'ameuble- 

ment d'une maison. RR. οἶχ. σχενή. 
Οἰκοσχοπητιχόν,, où (rè), et 
Οἰχοσχοπιχόν, où (τὸ), présage 

tiré de ce qui s'est passé dans une 
maison. RR. ox. σχοπέω. 
x Οἰχοσόος, 06, ον, Poët. sauveur 

de la maison ; qui tient bien sa mai- 
son; qui fait prospérer les biens 
d'une maison. RR. ofx. σώζω. 

Οἰχοτραφής, ἧς, ἔς, nourri ou 
élevé à la maison. RR. οἶχ. τρέφω. 
+ Οἰχοτρίδαιον, ou (τὸ), Οἱ. ----παι- 

δίον, enfant né d'esclaves élevés à la 
maison, R. οἰχότριψ. 

Οἰχοτριδής, ἧς, ἐς, ruineux, qui 
ruiné une maison. RR. οἶχος, τρίδω. 
7 Οἰχοτρίδης, οὐ (6), comme οἷ- 

χότριψ. 
Οἰχοτριθιχός, ἤ, ὄν, qui concerne 

les esclaves nés à la maïson. Ἀ. de 
Οἰχότριψ, 1606 (ὁ), esclave né 

dans la maison de ses maîtres : Co- 
miq. qui ruine une maison. RR. ofx. 
τρίθω. 

Οἰχότροφος, oc, ον, nourri à la 
maison. RR. olx. τρέφω. 

Οἰχοτύραννος, où (6), tyran do- 
mestique. RR. ofx. τύραν"““. 

Οἰχουμένη, ἧς (À), voyez οἰχέω. 
+ Οἰχουμενικός, ἤ, ὄν, Néol. qui 

concerne toute la terre habitée ; 
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général, universel ; Eccl. écuméni- 
que.[[Oixoupevtxr, ady. pour οἴχου- 
μενιχῶς, universellement, par tout 
l'univers. R. oixouuévn. 

Oixovpéw-©, f now, (imparf. 
οἰχούρουν ou ᾧχούρουν), garder la 
maison; rester chez soi; mener une 
vie retirée ; être oisif : Poet. habi- 
ter, avec l'acc. R. οἰχουρός. 

Οἰχούρημα,, ατος (ro), la garde 
de la maison : séjour à la maison : 
Poët. femme qui garde la maison. Ἀ. 
οἰχονρέω. 

Οἰχουρία, ας (ἢ), l’action de gar- 
der la maison, de rester chez soi: 
vie sédentaire, retirée, oisive. 

Οἰχούρια, wy (τὰ), salaire du 
gardien de la maison : jouets pour 
les enfants laissés à la maison. 

Οἰχουριχός, ἤ, ὄν, qui concerne 
la garde de la maison, casanier, sé- 
dentaire ; tranquille, oisif. 
? Οἰχούριος, 06, ον, voyez οἶχό- 

pros et οἰχούρια. 
Οἰχουρός, ὅς, ὄν, qui garde la 

maison, qui veille à la maison : sé- 
dentaire, casanier ; qui mène une 
vie retirée; g/ois oisif, inactif. RR. 
οἶχος, οὖρος. 
+ Οἰχουρότης, τος (à), Veol. p. 

οἰχουρία, vie sédentaire, etc. 
| Οἰχοφθορέω-ῶὦ, f how, ruiner 
une maison, et en général, ruiner, 

dilapider; qfois perdre, corrompre. 
R. οἰχοφθόρος. 

Οἰχοφθορία, ἂς (ñ), ruine d’une 
maison, perte de ses biens; corrup- 
tion d’une femme mariée, trouble 
apporté dans un ménage. 

Οἰχοφθόρος, Ὃς, ον. qui ruine 
une maison; qui y porte la corrup- 
tion et le trouble. ΒΒ. ofxoc, φθείρω. 

Oixo96pos, 06, ον, qui porte sa 
maison avec soi. RR. οἶχ. φέρω. 

Οἰχοφυλαχέω-ὦ, f. how , garder 
la maison; rester à la maison. R. 
οἰχοφύλαξ. 

Οἰχοφυλάχιον, ον (τὸ), salaire de 
celui qui garde la maison. 

Οἰχοφύλαξ, αχος (6, ñ), gardien 
de la maison. RR. οἶκος, φύλαξ. 
+ Οἰχτείρημα, ατος (τὸ), Bibl. acte 

ou sentiment de compassion, de pi- 
tié, de miséricorde. R. οἰχτείρω. 
+ Οἰχτείρησις, εως (ñ), Bibl. com- 

passion, pitié, 
+ Οἴχτειρμα, lisez οἴχτιρμα. 

Οἰχτείρω, f. οἰχτερῶ, ou gfois 
οἰχτειρήσω (aor. ᾧχτειρα ou gfois 
χτείρησα), avoir pitié où compas- 
sion de, acc. Οἰχτείρειν τινά, plain- 
dre quelqu'un, ---- τινός ou χάριν τι- 
vôç ou ἐπί τινι, de quelque chose. || 
Au passif, être plaint, exciter la 
compassion. R. ὀἶχτος. 

Οἰχτίζω, f ίσω, c. οἰχτείρω, 
plaindre, déplorer. {{ 4 moy, se 
plaindre , se lamenter. 
+ Οἰχτιχός, ἡ, 6v, Neol. propre à 

exciter la compassion 

OIM 
Οἴχτιρμα, «roc (τὸ), εἰ 
Οἰχτιρμός, οὔ (δ), compassion, 

pitié, miséricorde. R. οἰχτείρω. 
Οἰχτίρμων, ὧν, ον, gén. 0vos, 

compatissant, miséricordieux. 
x Οἰχτίῤῥω, Éol. p. οἰκτείρω. 
x Οἴχτισμα, ατος (τὸ), P. plainte 

qui excite la pitié. R. οἰχτίζω. 
Οἰχτισμός, où (6), plainte, la- 

mentation, effort pour exciter la 
pitié. 

Ofxriota,adv. superl.d'oixtp@c. 
Οἴχτιστος, ἡ, ον, sup. α᾽ οἰχτρός. 

+ Οἰχτίστως, rare p. οἴχτιστα. 
Οἶκτοξ, ov (6), compassion, 

pitié : lamentation, pleurs : au pl. 
mouvements pathétiques dans un 
discours, R. οἴζω pour οἰζύω. 
x Οἰχτοσύνη, ἧς (ἢ), P. p. οἶχτος. 
+ Οἰχτότερος, lisez οἰχτρότερος. 

Οἰχτρά, pl. neutre α᾽ οἰχτρός. 
? Οἰχτρίζω, f (ow, c. οἰχτίζω. 

Οἰχτρόόδιος, oc, ον, qui mène une 
vie misérable. RR. οἰχτρός, βίος. 
+ Oixtpoyoéw-&, f. Aow,GL. pous- 

ser des cris lamentables. R. de 
Οἰχτρόγοος, 06, ον», qui pousse 

des cris lamentables; gémissant, 
plaintif, RR. οἰχτρός, γόος. 

Οἰχτροχέλευθος, ος, ον, Poët. 
qui fait un triste voyage. RR. οἶχτ. 
χέλευθος. 

Οἰχτρολογία, ας (à), discours pa- 
thétique. RR. oixtpôc, λόγος. 
ἃ Οἰχτρομέλαθρος, aç, ον, Poét. 

qui habite une triste demeure. ΒΒ. 
οἶχτ. μέλαθρον. 4 

Οἰχτρός, &, όν (comp. οἰχτρότε- 
ρος. 5. οἰκτρότατος OU οἴχτιστος), 
digne de compassion, de pitié ; tou- 
chant, pathétique; triste, déplora- 
ble. || 4u pl. neutre, Οἰχτρά (superl. 
οἰχτρότατα et οἴχτιστα), ady. triste- 
ment, d'une manière touchante ou 
déplorable. R. οἶχτος. 
+ Οἰχτρότης, τος (à), Schol. état 

digne de compassion. 
Οἰχτρόφωνος, ος, ον, qui a la 

voix touchante. RR. οἶχτρ. φωνή. 
? Οἰχτροχοέω-ὦ, f. ἥσω, pousser 

avec des accents lamentables, — τὴν 
φωνήν, 88 VOIX. RR. οἰχτρός, χέω. 

Οἰχτρῶς, adv. d’une manière 

touchante ou déplorable.R. oixto6c. 
ἃ Οἰχώς, ότος (6), lon. p. ἐονκώς. 

Οἰκχωφελής, ἧς, ἐς, utile à la mai- 
son, qui enrichit sa famille. RR. 
οἶχος, ὀφέλλω. 

Οἰκχωφελία, ας (ἢ), utilité pour 
une maison, pour une famille : vie 
que l’on passe dans ses propriétés à 
faire valoir son bien, 

Οἰχωφελῶς, adv. avec utilité 
pour la maison, pour la famille. 
χ Οἶμα, ατος (τὸ), Pot. élan im- 

pétueux, d’où par ext, force, vigueur. 
R. + οἴω. φέρω. 
χ Οἶμαι, contr. Alt. p. οἴομαι. 
x Oipédw-w, f. how, Poët, s'élancer 

avec impétuosité, R. οἶμα. 

OIN 
*x Οἴμη, ns (ἢ), Poét. ς. οἷμιος. 
x Οἴμοι ou οἴ μοι, énterj. Poët. 

malheur à moi! hélas! Qfois oh! 
cri d'admiration. Voyez οἴ. 
x OÙmoz, ov (ὁ ei qfois ἡ), Poét. 

chemin, route, sentier, d’où qgfois 
voyage, gfois contrée : trait, ligne, 
raie: au fig. cours d’un récit, d'un 
chant, d'où par ext. chant. R. + οἴω 
pour φέρω. Ὑ δι 

Οἰμωγή, ἧς (ἢ), et 
Οἴμωγμα,, τος (τὸ), lamenta- 

tion, gémissement. R. οἰμώζω. 
Οἰμωγμός, οὗ (6), m. sign. 
Οἰμώζω, f. oiuwEw ou mieux ot- 

μώξομαι (aor, ᾧμωξα. aor. passif, 
ᾧμώχθην. verbal, oiuwxtéoy), se 
lamenter , pleurer : activt. pleurer, 
déplorer. Οἰμώξῃ μαχρά, Comiq. tu 
pleureras longtemps, c. ἃ d. tu auras 
à l'en repentir. Οἰμωζέτω, formule 
d'imprécation, malheur à lui, m. à m. 
qu'il pleure! Οἰμιώζειν λέγω τινί, je 
souhaite du mal à quelqu'un. || 44 
passif, être pleuré, regretté ; inspirer 
des regrets. R. οἴμοι. Ἷ 

Οἰμωχτεί et Οἰμωχτί, adv, avec 
des gémissements. R. οἰμώζω. 
? Οἰμωχτία, ας (ἡ), 6. οἰμωξία. 

Οἰμωχτιχός, À, όν, plaintif, 
Οἰμωχτός, ñ, ὄν, digne d’être 

plaint , déplorable : gémissant , qui 
se plaint. hf ἢ 

Οἰμωξία, ας (ἡ), Gloss. et ; 
Οἴμωξις, εὡς (à), GL. ὁ. οἰμωγή. 
Οἰμώσσω, Neol, ou mieux d 
Οἰμώττω, f. ώξω, Ait. ρ.οἰμώζω. 
Οἶν, acc. sing. ἀ᾽ οἷς. | 

* Ofva, ας (à), Dor. p. οἴνη. ἰ 
? Οἰνάγρα, ας (ἣ), 6. οἰνοθήρας. 

Οἰναγωγός, ός, όν, qui cl 

+ + + 

porte du vin. RR. οἶνος, ἄγω. 
+ Οἰναδοθήρας, au (6), Gloss. qui 

fait la chasse aux pigeons ramiers: 
RR. οἶνάς, θηράω. La 

Οἰνανθάριον, ou (τὸ), dim. de 
Οἰνάνθη, ἧς (à), fleur de la wi 

gne; gfois bourgeon ou grappe nai 
sante ; gfois par et. pampre, feuille 
de vigne, ou méme vigne : Poët. 
premier duvet qui pousse aux jeunes 
gens. En t. de botanique, œnanthe, 
etsurtout\ænanthe tubéreuse, plantes 
ombellifère. Qfois comme oivac , pis 
geon ramier. RR. οἶνος, ἄνθος. 

Οἰνάνθινος; ἡ» ον, fait avec de 

“ 

la fleur de vigne. R. οἰνάνθη. ᾿ 
x Οἰνανθίς, ίδος (ñ),, Poët. »- ο- 

γάνθη. 11 

pampre, et par ext. de vigne.||Subse. 
Οἰνάρεα, ὧν (τὰ), feuilles de vigne, 
pampre. R. οἴναρον, | 

Οἰναρίζω, κ᾿ ίσω, ébourgeonner, 
Οἰνάριον, ou (τὸ), petit vin, ow. 

un peu de vin, démin. αἰ οἶνος. ὦ 
Oivapis, ίδος (ἢ), pampre ou, 

tendron de la vigne. R. de | 
Οἴναρον, au (τὸ), pampre, feuille 

de vigne : gfois cep de vigne.R.olvos, 

x Oivépeoc, n, ον, Poët. lon. de. 
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+ Οἴναρος, ou (6), lisez κόμαρος. 

+.  Oivés, ἄδος (ñ), cep ou feuille 
- de vigne, pampre, vigne, et par ext. 

ét. vin, jus de la vigne : gfois bac- 
hante : qfois pigeon ramier. || 4d). 

Οἰνάς, άδος (ὃ, ñ), Poét. riche en 
ignobles, abondant en vin. 

M + Οἰναχθής, ἧς, ἐς, Poët. appesanti ar le vin, plongé dans l'ivresse, 
RR. οὖν. ἄχθος. 

᾿ς Οἱ: ἕλαιον,ου (a mêlé avec 
“de l'hrile. RR. οἷν. ἔλαιον... 
» Οἰϊέμπορος, ov (δ), marchand 
de vin. RR. οἷν. ἔμπορος. 
᾿ς Οἰ"εραστής, οὗ (6), qui aime le 
vin, irogne. RR. οἷν. ἐραστής. 

Οἰνεύομαι, f. εύσομαι, boire du 
| vin: R. οἶνος. 
οἴ Oivéw-&, f ἥσω, Poët. m. sign. 

… Οἰνεών, ὥνος (6), c. οἰνών. 
» * . Ν᾿ 

Οἴνη ; ns (ñ), cep de vigne, vi- 
“gne; gfois Poët. vin. R. οἶνος. 
x Οἴνη, ns (ἢ), Zon. l'as, au jeu de 

… dés. R. οἷος. 
Οἰνηγία, ας (ἢ), transport de vin. 

RAR. οἶνος, ἄγω. 
ΤῊ Οἰνηρός, &, ὄν, de vin, vineux, 

semblable au vin; causé par le vin ; 

ou les feuilles de vigne : les vases à 
mettre le vin. R. οἶνος. 

Οἰνήρυσις“, εὡς (ñ), vase pour 
puiser da vin, broc.RR.ofvoc, ἀρύω. 
+ Οἰνιάς, ados (à), Gloss. p. οἰνάς, 

e corbeau ? 
Οἰνίδιον, ou (τὸ), un peu de vin 

dimin. «οἶνος. 
Οἰνίζω, f {ow, avoir une odeur 

_ de vin. || 4u moyen, se procurer du 
vin, en acheter, — yahx®, Hom, 
pour de l’airain : qfois mais rare- 

ment, puiser du vin, R, οἶνος. 
… Oivexoc, ἡ, 6v, de vin, vineux, 

qui concerne le vin. 
Οἴνινος, ἡ, ον, de vin, fait avec 

du vin. 
Οἰνίσχος, au (6), petit vin. 
Οἰνιστήρια,, ὧν (τὰ), libations 

de vin que les jeunes gens faisaient 
à Hercule le jour où 1ls étaient reçus 
parmi les éphèbes. R. οἶνος. 

Οἰνιστηρία, ας (ñ), vase pour 
faire des libations de vin. 
ἃ Oivo6apeiwy, Poët. pour oivo- 

θαρῶν, part. prés. de 
Oivoëdpéw-&, f. how , être ap- 

esanti par le vin, être plongé dans 
ivresse. R. de 

… Οἰνοδαρής, ἧς, ἐς, appesanti par 
le vin, plongé dans l'ivresse. RR. 
οἶνος, βάρος. 

Οἰνοδαφής, ἧς, ἐς, plongé dans 
le vin, dans l'ivresse. Ἢ οἶν. βάπτω. 

. Οἰνοόρεχής, ἧς, ἔς, m. sign. RR. 
οἷν. βρέχω. ἰ 

. + Οἰνούρώς, ὥτος (6, ἣ, τὸ), Poet. 

? 

qui a un goût de vin quand on le 
mange. RR. oîv. βιθρώσχω. 

OIN 
Οἰνόγαλα, ακτος (τὸ), vin mêlé 

avec du lait. RR. οἷν. γάλα. 
Οἰνόγαρον, ou (τὸ), sauce faite 

avec du vin et de la saumure de 
poisson. RR. οἷν. yépov. 

Oivoyevotéw-&, f. how, goûter 
le vin. R. de 

Οἰνογεύστης, ov (6), dégustateur 
de vin. RR. οἷν. γεύομαι. 

Οἰνογευστία, ας (ἡ), dégustation. 
Οἰνογευστιχός, ἢ, ὄν, qui a rap- 

port à la dégustation du vin. 
Οἰνοδόχος, 05, ον, Poët, p. oivo- 

δόχος. 
Οἰνόδοσία , ας (ἢ), distribution 

de vin. R. οἰνοδότης. 
ἃ Οἰνοδότειρα, ας (ἡ), adj. fem. 

Poët. qui donne ou produit du vin. 
Οἰνοδοτέω-ῶ, f. ἥσω, donner 

ou faire distribuer du vin, — τινά, 
à quelqu'un. 

Οἰνοδότης, ov (6), qui donne du 
vin. RR. οἷν. δίδωμι. 

Οἰνοδοχεῖον, ου (τὸ), cellier.R .de 
Οἰνοδόχος, 05, ον, propre à con- 

tenir du vin. RR. οἷν. δέχομαι. 
Oivoduvéorns, ov (6), puissant 

dans le vin ox par le vin. RR. οἷν. 
δυνάστης. 

Οἰνοειδής, ἧς, ἔς, semblable au 
vin. RR. οἷν. εἶδος. 
+ Οἰνόεις-οῦς, ὀεσσα-οὔσσα, 6ev- 

οὖν, Poët. de vin, fait avec du vin. 
R. οἶνος. 

Οἰνοηθέω-ῶ, καὶ ἥσω, clarifier du 
vin. RR. οἷν. ἠθέω. 

Οἰνοηθητής, où (6) , qui clarifie 
du vin. R. οἰνοηθέω. 

Οἰνοθήχη , ἧς (ἢ), lieu où l’on 
garde le vin, cellier. RR. ofv. θήχη. 
? Οἰνοθήρας, ον (6), œnothère, 

plante qui passait pour avoir de l'af- 
finité avec le vin. RR. où. θήρας. 
D'autres lisent ὀνοθήρας. 
? Οἰνοθηρίς, ίδος (à), m. sign. 

ἃ Οἰνόθρυπτος, ος, ον, Poët. amolli 
par le vin. RR. ofv. θρύπτομαι. 

Οἰνοχάπηλος, ou (6), marchand 
de vin. RR. οἶν. κάπηλος. 
+ Οἰνοχάχλη, ἧς (à), L οἰνομάχλη. 

RR. οἷν. χαχλάζω, 
Οἰνόληπτος, ος, ον, pris de vin. 

RR. οἷν. λαμθάνω. 
? Οἰνολογέω-ῶ, κὶ ἥσω, faire la 

vendange. RR. οἷν. λέγω. 
Οἰνομανής, ἧς, ἐς, qui aime le 

vin avec passion. RR. ofv. μαίνομαι. 
Oivouavia, ας (à), amour pas- 

sionné pour le vin. 
? Οἰνομαντεία, ας (ἢ), divination 

par le moyen du vin.RR.oiv. μάντις. 
OivouayAn, ἧς (ἢ), femme que le 

vin pousse à la débauche. RR. οἷν. 
μάχλος. 

Οἰνόμελι, τὸς (τὸ), vin mêlé 
avec du miel. RR. οἷν. μέλι. 
x Οἰνομήτωρ, ορος (à), Poét. mère 

du vin, épith. AY 2 vigne. RR. οἷν. 
ἤτηρ. 
? Οἶνον, ou (τὸ), comme οἴναρον. 
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Οἰνοπέδη, ἧς (ἢ), et | 
Οἰνόπεδον., ov (τὸ) , plant de 

vigne, vignoble. R. de 
Οἰνόπεδος, ος, ον, planté en vi- 

gnes, fertile en vin.RR.otvoc, πέδον. 
x Οἰνοπέπαντος, ος, ον, Poët. 

dont le vin est müri dans la grappe. 
RR. οἶν. πεπαίνω. 
? Οἰνοπίπη, ἧς (ἢ), Comiq. fem. de 
? Oivorérns , ou (6), Comiq. qui 

cherche à attrapper du vin. ἈΚ. 
οἷν. ὀπιπτεύω. à 
ἃ Οἰνοπλάνητος, ος,ον, Poët. égaré 

par les fumées du vin. RR. οἷν. 
πλανάω. 
+ Οἰνοπληθής, ἧς, ἐς, Poët. abon- 

dant en vin. RR, οἷν. πλῆθος. 
Οἰνόπληχτος, oc, ον, et 
Οἰνοπλήξ, γος (ὦ ñ, τὸ), pris 

de vin, ivre. RR. οἷν. πλήσσω. 
Oivorotéw-& , Κὶ ἥσω, faire du 

vin. R. οἰνοποιός. 
Οἰνοποιία,, ας (ñ), travail pour 

faire le vin. 
Οἰνοποιός, 66, 6v, qui fait du 

vin. RR. οἷν. ποιέω. 
*x Oivoropéw-&, f. ἥσω, Poët. ap- 

porter ou procurer du vin. R. de 
x Οἰνοπόρος, ος, ον, Poët. qui 

procure ou offre du vin. RR, οἷν. 
πορεῖν. 

Οἰνοποσία, ας (ἢ), l'action de 
boire du vin. RR. οἷν. πόσις. 
? Οἰνοπόσιον, ou (τὸ), m. sign. 
x Οἰνοποτάζω, f. ἄσω, Poët, et 

Oivorotéw-w, f: ἤσω, boire du 
vin. Ἀ. οἰνοπότης. 

*x Οἰνοποτήρ, ἦρος (ὃ, Poët. εἰ 
Οἰνοπότης , ou (6), buveur de 

vin, grand buveur. RR. οἷν. πότης. 
Οἰνοπότις, ιδος (ἢ), buveuse, fem. 

α᾽ οἰνοπότης. 
Οἰνόπτης, ov (6), intendant du 

festin, et spécialement des festins pu- 
blics, γεν ἃ m. celui qui veille sur le 
vin. RR. οἷν. ὄσσομαι. 

Oivorw}éw-® , f. ἥσω, vendre 
du vin. R. de 

Οἰνοπώλης, ov (δ), marchand 
de vin, RR. οἷν. πωλέω. 

Οἰνοπώλιον, ον (τὸ), cabaret. 
ΟἶνοΣ, ov (6), vin, εἰ par ext. 

toute liqueur fermentée : dois caba- 
ret? Τρέχ᾽ ἐς τὸν οἶνον, Comigq. cours 
au cabaret, 2. ἃ m. au vin. Ἔν οἴνῳ 
ὄντες, Athén. étant dans le vin, €. ἃ 
d. étant à boire, étant à table. Iap” 
οἶνον, Athén. m. sign. x Iap’ οἴνῳ, 
Soph. m. sign. 

Οἰνόσπονδος, 06, ον, qui se fait 
avec des libations de vin, ex parl. 
d'un sacrifice. RR. olv. σπένδω. 
x Οἰνοσόος, ος, ον, Poët. qui con- 

serve le vin. RR. οἷν. σώζω. 
Οἰνοσφαλής, ἧς, ἔς, que le vin 

fait trébucher. RR. οἶν. σφάλλω. 
x Οἰνότευχτος, ος, ον, Poët. fait 

ou causé par le vin. RR. οἷν. τεύχω. 
Οἰνοτόχος , ος, ov, qui produit 

du viu. RR. οἶν. τίχτω. 
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δ Οἰνοτροπιχός, #, ὄν, habile à 
déguster le vin. RR. οἷν. τρέπω. 

Οἰνοτρόποι, ὧν (ai), femmes qui 
avaient le don de changer l’eau en 
vin, selon la fable. 

Οἰνοτρόφος, 06, ον, qui produit 
du vin. RR. olv. τρέφω. 

Οἰνουργέω-ὦ, f: ñow, faire du 
vin. RR. οἶνος, ἔργον. 

Οἰνουργία , ας (ñ), subst. du préc. 
Οἰνοῦττα,, nc (ñ), ft. pour οἷ- 

α νοῦσσα ou oivéecoa, espèce de gà- 
teau où l'on fait entrer du vin: es- 
pèce de plante. R. οἰνόεις. 
+ Oivopayia, ας (ὃ), ἰ. οἰνοφλυγία. 
+ Οἰνοφερής, ἧς, ἐς, Gloss. porté 

au vin. RR. οἷν. φέρω. 
Oivogluyéw-&, f. fou, être adon- 

né au vin; boire beaucoup de vin. 
R. οἰνόφλυξ. 

_ Οἰνοφλυγία, ἃς (à), passion du 
vin, ivrognerie. 

Οἰνόφλυχτος, 06, ον; et 

Οἰνόφλυξ, υγος(ὃ, h, τὸ), adonné 
au vin ; ivrogne ; ivre.RR. οἷν. φλύω. 

2? Οἰνόφλνξις, εως (ἢ), comme οἶνο- 
φλυγία. 

Οἰνοφορεῖον, ον (τὸ), broc à vin. 
R. οἰνοφόρος. 

- Oivopopéw-&, f ἥσω, porter du 
vin ; produire ou contenir du vin. 

Οἰνοφόριον; c. οἰνοφορεῖον. 
Οἰνοφόρος, ος, ον, qui porte, 

qui produit οἱ qui contient du vin. 
RR. ofv. φέρω. 

Οἰνοφύλαξ, axoç (6), gardien du 
vin. RR. ofy. φύλαξ. 

Οἰνόφυτος, 66, ον, planté de vi- 
gnes : Poët, qui préside ‘à la plan- 
tation de la vigne.[|Subst. Οἰνόφυτον, 
ον (τὸ), vignoble, RR. ofv. φύω. 

Οἰνοχαρής, ἧς, ἔς, qui aime le 
vin. RR. οἷν. χαίρω. 
ἃ Οἰνοχάρων, οντος (δ), Com. qui 

fait mourir en donnant du vin em- 
poisonné. RR. ofv. χάρων. 
? Οἰνοχοεία, ας (ἢ), c. οἰνοχοΐα. 
x Οἰνοχοεύω, καὶ εύσω, Poët. et 

Οἰνοχοξω-ῶ, f. ἥσω (imparf. ᾧ- 
νοχόουν où ἐῳνοχόουν), verser du 
vin, verser à boire ; être échanson. 
R. οἰνοχόος. 

Οἰνοχόη, ἧς (ἢ), vase pour ver- 
ser le vin ou pour faire des liba- 
tions de vin; buffet garni de coupes : 
qgfois femme qui verse du vin, qui 
serl d’échanson 9 

Οἰνοχόημα, ατος (τὸ), vin que 
l'on verse ; distribution de vin. 

Οἰνοχοΐα, ας (ἢ), action de ver- 
ser du vin ; emploi d'échanson. 

Οἰνοχοῖχός, #, 6v, d’échanson. 
Οἰνοχόος, ος, ον, qui verse du 

vin.[|Subst. échanson. RR. οἷν, χέω. 
Οἰνοχρώς, we, ὦν, gén. ὦτος, qui 

a la couleur du vin. RR. οἷν. χρώς. 
ἃ Οἰνόχυτος; 25, nv, Poët. versé 

en guise de vin ou rempli de vin 
que l’on verse : qui verse du vin, 
épith. de Bacchus, etc, Οἰνόχυτον 

OIO 
πόμα, Soph. vin que l’on verse. RR. | 
οἷν. χέω. δι 
x Οἴνοψ, omoc (6, ἣ, τὸ), Ῥοέι. 

qui a la couleur du vin ; d’un rouge 
foncé, noir : er parlant de la mer, 
profond. RR. SE + 64. 

Oivéw-&, Κὶ wow, enivrer : gfois 
changer en vin. || 4« passif, Οἰνω- 
μένος, Ἢ, ον, pris de vin, ou simple- 
ment aviné, qui commence à élre 
gris. R. οἶνος. 

Οἰνώδης, ἧς, ες, vineux ; qui a 
la couleur ou le goût du vin: qgfois 
fertile en vin. R. οἶνος. 

Οἰνών, ὥνος (6), cellier où l'on 
serre le vin. 

Οἰνώνης, ον (6), acheteur ou tra- 
ficant de vin. RR. οἶνος, ὠνέομαι. 
ἃ Oivwnéc, ὅς ou ἢ, ὄν, Poét. 

comme οἴνον. 
Οἴνωσις, ewc (ñ), ivresse causée 

par le vin. R. οἰνόω. 
? Οἰνωτός, ἡ, ὄν, pris de vin. 
+ Οἴνωτρον, ov (τὸ), GL. échalas. 
*x Οἰνώψ, ὥπος (ὃ, ἣ, τὸ), Poët. 

comme οἴνοψ. 
Οἴξω, fut. d'otyw ou d'otyvuux. 

x‘Ofo, Lon. pour οὗ, gén. sing. du 
Pron. possessif ὅς pour 66. 

*x Οἰοδάτης, ou (6), Poét. qui mar- 
che seul, solitaire. RR. οἷος; βαίνω. 
ἃ Οἰόδατος, ος, ον, Poët. où l'on 

marche seul; désert; sauvage. 
ἃ Οἰόδιος, ος, ον, Poél. qui vit 

seul. RR. οἷος, βίος. 
1 Οἰοδότης, ov (6), οί, comme 

οἱἰοθώτης. 
ἃ Οἰόόδοτος, oc, ον, Poët. où pais- 

sent les brebis. RR. ὄϊς, βόσχω. 
ἃ Οἰοδουχόλος, ou (6), Poët, pâtre 

solitaire ou qui n’a qu'une vache dans 
son troupeau. RR. οἷος, βουχόλος. 
ἃ Οἰοδώτης, ou (6), Poët. qui fait 

paître solitairement son troupeau. 
Φρενὸς οἰοδώτας (pour οἰοδώτης), 

Soph. qui suit un instinet sauvage, 
m. à m. Qui nourrit son cœur dans 
la solitude. RR. οἷος, βόσχω. 

χὰ Οἰόγαμος, oc, ον; P. qui nes’est 
marié qu'une fois; qui n’a qu'une 
femme ou qu'un mari. RR. οἷος, 
γάμος. 
x Οἰογένεια, ας (ñ), Poëét. fille u- 

nique. RR. οἷος, γένος. 
ἃ Οἰόζωνος, ος, ὃν, Poëét. qui 

va seul, voyageur solitaire. RR. 
οἷος, ζώνη. 
ἃ Οἰόθεν, ady. Ῥοέϊ. de la part 

d'un seul, d’un seul côté. Οἰόθεν 
οἷος, Hom. seul à seul. R. οἷος. 
x Οἰόθι, adv. Poët. à part, en par- 

ticulier. 
? Οἰοθύτης, ou (6), qui sacrifie 

une brebis. RR. ὄϊς, θύω. 
*x Οἰοχερεύς, ñ06 (6), Poët. et 
ἃ Οἰοχέρως, wroc (6, ñ, Tù),P. qui 

n’a qu'une corne. ΒΒ. οἷος. χέρας. 
Θἴομαι ou par crase Οἶμαι, καὶ 

οἴήσομαι (imparf. ὠόμην où Guny. 
aor. ζήϑην. parf. vass, ὥηυαι, Ver- 

qu cp 0 
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bal, οἰητέον), moyen εἰ ὀΐω, penser, 
croire, estimer, Ὡς éyouæ (pour 
ὡς ἐγὼ ofuat), οἶμαι ἐγώ, ou sim- 
plement ἌΡΗ à ce que je pense; 
probablement ; sans doute. R. ὀΐω. 
x ᾽Οἴομαι, Poét. Voyez ὀΐω. 
*x Οἷον, Poët. neut. α᾽ οἷος, seul. 

Οἷον, neutre de οἷος, quel, tel 
que, s'emploie aussi comme ad. 
Voyez οἷος. 

Oiovact, conj. pour οἷον ἂν ci, | 
comme si; comme. Voyez οἷος. 

Οἱονεί, conj. p. οἷον εἶ, πε. sign. 
+ Οἰονοϊστική, ἧς (ἢ), mot forgé 

par Platon, Vart de deviner par ré- 
flexion. RR. οἴομαι, νοῦς, ἴσημι. 
+ Οἰονόμος, ος, ον; Poët. qui ραῖϊ 

seul ; qui fait paître ses troupeaux 
dans des lieux écartés ; qui vit seul, 
solitaire; désert; sauvage. Ex’ oio- 
νόμοιο, 5. ent. γῆς, Anth. dans une 
contrée déserte. RR. οἷος, νέμω. 

Ofévre, neutre de οἵόστε. Foy. 
οἷος 
x Οἰοπέδη, ἧς (ἢ), P. entrave qu’on | 

porte à un seul pied ?RR. οἷος, réôn. | 
x Οἰοπέδιλος, 06, ον, Poët. qui. 

n'est chaussé que d'un pied. RR. | 
οἷος, πέδιλον. 
+ Οἰόποχος, ος; ον, Üsez νεόποχος. 

Οἰοπολέω-ὦ, Κὶ ἥσω, faire pai- ! 
tre des brebis.[|Poër, vivre seul, re- * 
tiré, sauvage. R. de 

Οἰοπόλος, oc, ov , qui fait paître : 
des brebis. RR. ὄϊς, πολέω. [| Poët. | 
qui vit seul, retiré, sauvage. RR. 
οἷος, πέλομαι. 

χα Οἷοσ, n, ον, Poët. seul; uni- 
que; solitaire; gfois seul en son 
genre, sans pareil : gfois isolé de, 
privé de, gén. seul ou avec ἀπό. R. 
+ loc, prim. de εἷς. 

Ofoc, α, ον, 1° quel! quel; tel 
que : 2° avec l'inf. capable de ; qui 
peut ou qui se peut, possible. || ze 
Οἷος λόγος, Plat. quelle parole! | 
plus suuvent parole telle que. Οἷός 
εἶμι, Plat. tel que je suis. ἃ Οἶδ᾽ 
οἷός ἐσσι, Hom. je sais quel homme 

Ἂν»: 

has Ernie πον de 
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tu es. x Οἷος ἐχεῖνος ἔην, Hom. tel | 
qu’il était. Τοῖς οἵοις τε ἣμῖν χαὶ ὑ- 
iv, Xén. pour des gens tels que 
vous et nous. Οὐχ οἷα γέλωτος ἄξια | 
πράττομεν, Eurip. nous ne faisons | 
point de telles choses qu’elles pré- 
tent à rire. Evyypdyecbat λόγους 
οἵους εἰς τὰ διχαστήρια, Plat. com- 
poser des discours tels 
pour le barreau. Οὐδὲν οἷον ἀκούειν, 
Dém. rien n’est tel que d’entendre. 
Οἷοι πάντες ἀπειρόκαλοί εἶσι, Luc. 
ignorants comme ils sont tous. [| 2° 
Οὐχ οἷος ποιεῖν ἀγαθούς, Ariste. 
incapable de faire des hommes ver- 

ΤΩΣ en fait 

tueux. Ἐ περ ἐστί τι τοιοῦτον γένος 
οἷον ἄνευ ἄῤῥενος γεννᾶν, Aristt. S'il 
est une espèce qui puisse engendrer 
sans mâle. Æn ce sens, on Joint 
ordinairement à οἷος la particule τε. 
Οἷός τε ἦν αὐτὸν βίᾳ ἄγεσθαι, αν. 
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. thén. il était capable de l'emmener 
. par force. Σμιχρὰ δ᾽ οἷός te ἣν (sous- 
- ent. ποιεῖν), Plat. et je n'étais pas 
capable de faire grand’chose, Οἷόν 

à ne où en un seul mot ofévre, il est 
» possible. Οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ἡμῖν δια- 
… τρίδειν, Aristt. il ne nous est pas 
. possible de rester. Ὡς ofévte, Plat. 
| autant que possible. [1 Οἷος se joint 
» encore ἃ d’autres particules. Οἷός 
περ, tel que. Οἷός ποτε, οἷος δήπο- 
τε, οἷος οὖν, οἷος δήποτ᾽ οὖν, quel- 
} conque, qui que ce 5011. ΠΟἷος, avec 

un superlal, ou avec les adj. d'admi- 
ration, en augmente la force. Oloc 

χράτιστος, Aristoph. aussi fort qu'il 
” est possible de l'être. Θαυμαστὸς 
| οἷος, Dion, merveilleux, étonnant, 
» m. à m. admirable quel il est, 

| Au sing. et au pl. neutre, Οἷον 
οι Οἷα, comme! combien! Οἷον ou 
οἷα, ou avec différents adv. Οἷόν 
… περ, οἷά γε, οἷα δή et Poël. οἷόν τε, 
᾿ οἷά τε, comme; de même que; par 
… exemple. Οἷον εὐλαδὴς ἀνήρ, Lez. 
> comme un homme prudent. Οἷον 
᾿ς πολλοί εἶσιν οἱ λέγοντες, Lex, comme 
ἢ ἐκ exemple il y en a beaucoup qui 
> disent. Οἷον εἴ τις λέγοι, Plat. comme 
. si quelqu'un disait. Οἷον δέχα στα- 
à Giouc, Thuc. comme qui dirait dix 
… stades, environ dix stades. |] Οὐχ 
… οἷον, Μὴ οἷον, ce n’est pas pour que. 
… Ilse construit en grec avec l'indica- 
“ tif, et se tourne souvent par non- 
… seulement, bien loin de, à plus forte 

raison. Οὐχ οἷον ὠφελεῖν δύναιτ᾽ 
‘4 ἂν τοὺς φίλους, ἀλλ᾽ οὐδὲ αὑτόν, Po- 
… ἐγὅ. loin de pouvoir être utile à ses 
. amis, il ne le serait pas à lui-même. 
 OÙy οἷον νομίζω, Lex. je suis loin 
… de penser. R. 6ç,relatif. 
LE Oi6ç ou Poët. bios, gén. εἱ οἷς 
… ou ὄϊς, brebis. 
ἦν apr ov, de drpoisÎ Subst. 
… Ὄΐα,ας (à), 5. ent. dopé, peau de 
… brebis. R. οἷς. PER 

Οἰόσπερ, οἷάπερ, οἷόνπερ, Le 
même que οἷός περ ou simpl. οἷος. 

ἢ Οἱόστε, οἱάτε, οἱόντε, comme 
| οἷός τε. Voyezolos. ᾿ 
᾿ Οἰοφάγος, oc, ον, qui dévore les 

brebis. RR, οἷς, φαγεῖν. 
| | καὶ Οἰόφρων, ων, ον; gén, ονος, Poët. 
| obstiné, entêté : gfois solitaire, sau- 
. vage. RR. οἷος, φρήν. 

ἃ Οἰοχίτων, ὠνος (ὁ, ñ, τὸ), Poët. 
vêtu d’une simple tunique. RR. οἷος, 

χιτών. 
%x Oiéw-&, f. wow, Poët. laisser 

seul, abandonner, isoler ; rendre or- 
elin ; rendre désert; gfois priver 

e, rég. ind. au gén. R. οἷος. 
+ ᾿Οἴπτωτον, ov (τὸ), Gloss. crotte 
. de brebis. RR. ὄϊς, πίπτω. 
… τ Οίπτωτος, ou (6), GL. m. sion, 
…. x”"Ois, gen. bios (ὁ, ἢ), Poet. et 
. “δέν. οἷός, dat. oi, ace, οἷν, 
… pl. o,ec ou 0,6, οἴων, οἷσι, o.uc ou 

PF 
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Les poëtes déclinent Bic, gén. 6toc, 
dat, ὄϊ, acc. ὄϊν, pl. ὄϊες, ὀΐων, ὄϊσι, 
ὀΐεσι ou ὀΐεσσι, gfois ὄεσσι, acc. 
ὄϊας ou ὄϊς. On trouve aussi oùc, 
ἵδος (À), décliné régulièrement, chez 
es poêles. 

Οἷς, dat. pl. de ὅς. 
Οἴσαξ, αχος (6), comme οἰσύα. 

ἃ Οἰσάτο, Poët. 3 p. 5. aor. τ 
moy. d'otw pour οἴομαι. 
x Οἷσε, Poët. impér. formé οἴσω, 

Jut. de φέρω, dans le sens de l'aor. 
x Οἰσέμεν et Οἰσέμεναι, Poët. pour 

οἴσειν, inf. fut. de φέρω. 
ἃ Οἰσεῦμες, Dor. pour οἴσομεν, 

1 p. p: «οἴσω, fut, de φέρω. 
Οἶσθα, Ait. syncop. de + οἴδασθα, 

Éol. pour οἶδας, ἃ p. 5. ἀ᾽ οἶδα. 
x Οἰσθείς, εἶσα, ἔν, Poët. part. 

aor. pass. de φέρω, f. οἴσω. 
k'Oiofeis, εἶσα, ἕν, Poët. part. 

aor. τ d'otouar, penser. Foy. ὀίω. 
+ Οἰσιά, ἄς (ἢ), Gramm. saussaie, 

oséraie. R. οἰσύα. 
Οἰσόχαρπον, ov (τὸ), fruit du 

saule. RR. οἷσος, χαρπός. 
Οἴσομαι, fut. moy. de φέρω. 

ἃ Olcov, Poët. aor. τ impér. de 
φέρω. 

Οἷσον, où (τὸ), câble, cordage 
fait avec de l’osier tressé. R. de 

Of£os, ou (6), er Οἷσός, οὔ (6), 
sorte d’osier, Poyez οἰσύα. 

Οἰσοφάγος, οὐ (6), ésophage, 
canal qui conduit les aliments de 
la bouche à lestomac. RR. οἴσω, 
φαγεῖν. 
+'Oiondrn, ᾿Οίσπη, Οἱσπότη et 

Οἰσπώτη, ἧς (ἢ), Gloss. crasse de la 
laine de brebis : crotte dé brebis. 
RR. ὄϊς, πατέω ou πίπτω. 

k ᾿Οϊσσάμενος, ἡ, ον, Poët. pour 
ὀϊσάμενος, part. aor. 1 moy. αἱ ὀΐω. 
ἃ Οἴστά, ὧν (τὰ), pluriel irrég. 

Poët. εἰ δϊστός. 
Οἰστέος, α; ον, αὐ). υδγϑαϊ d’ot- 

σω, fut. de φέρω, qu'il faut porter , 
supporter. Voyez φέρω. 

᾿Οίστευμα, ατος (τὸ), coup de 
flèche ou de javelot. R. ὀϊστεύω. 
ἃ Οἰστευτήρ, ρος (6), Poët, et 
"Οἰστευτής, οὔ (6), archer, qui 

lance des traits. 
x Οἰστευτύς, ὕος (ἢ), Zon. l’art de 

lancer des traits. 
᾿Οἰστεύω., f. εύσω,, lancer des 

traits, des flèches : activ, percer de 
ses flèches. R. ὀϊστός. 

Οἰστιχός, ἡ, ὄν, qui a la vertu 
de. porter ; qui PE APpOrtés sup- 
porte, etc. R. οἴσω, fut. de φέρω. 
+ ᾿Οἰστοδέγμων, ὧν; ον, gén. ονος, 

Ῥ, qui renferme les traits, les flè- 
ches. RR. ὀϊστός, δέχομαι. 
x ᾿Οἰστοδόχος, 06 ou ἡ, ον, Poët. 

m. Sign. 
᾿Οἰστοθήχη, ἧς (ἢ), carquois. RR. 

ὀϊΐστ. τίθημι. 
Οἰστός, ἤ, ὄν (comp. ὄτερος), 

᾿ οἷς (ἢ), brebis; φίοίς (6), mouton, | porté, emporté ; qu'il faut ou que 
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l'on peut porter; facile à porter; 
supportable. R. οἴσω, fut. de φέρω. 

᾿Οἴστός, où (ὁ), et At. Οἰστός, 
où (6, gfois à), trait , flèche. |] 4x 
pluriel ; "Οἴστοί, ὧν (oi), et Poët. 
᾿Οἴστά, ὧν (τὰ): R. οἰστός, adj. 
ἃ Οἰστοῦχος; ος; ον, Poët. qui 

renferme des flèches.RR ὀϊστός,ἔχω. 
ἃ "᾿ΟἸστοφόῤος, oc, ον, P, qui porte 

des traits, des flèches. RR. ὀϊστ. 
φέρω. 
1 ̓ Οἴστοχος, ος, dv, 6. ὀϊστοῦχος. 

Οἰστράω εἰ Oiotpéw-&, f now, 
être furieux comme l'animal pique 
par un taon : être transporté, en- 
flammé, passionné; être animé d’une 
fureur poétique : activ. aiguillon- 
ner, animer, transporter, || Au pass. 
être aiguillonné, excité, transporté, 
passionné. R. οἶστρος. 

Οἰστρηδόν, adv. comme l'animal 
piqué par un taon ; avec fureur. 
x Οἰστρῆεις, eco, ἐν, Poët. trans- 

porté, furieux, hors de 50]. 
Οἰστρηλασία, ἃς (à), fureur d’un 

animal piqué par un taon : trans- 
port, fureur, passion furieuse, K. 
οἰστρήλατος. 

Οἰστρηλατέω-ὥὦ, f: fow, piquer, 
aiguillonner , transporter, rendre 
furieux. 

Οἰστρήλατος, 06, ον; tourmenté 
par la piqûre du taon ; mis en fu- 
reur, transporté de rage : gfois irri- 
tant, qui transporte de fureur. RR. 
οἶστρος, ἐλαύνω. 

Οἴστρημα, ατος (τὸ), arguillon ; 
ce qui rend furieux : objet d'une 
passion furieuse, R. οἰστράω. 

Οἴστρησις, εὡς (ὃ), transport, 
fureur, passion furieuse. 

Οἰστροδολέω-ὥ, f. how , comme 
οἰστρηλατέω. RR. οἶστρος, βάλλω. 
x Οἰστρῥοδίνητος, ος, ὃν, Poët. c. 

οἰστρήλατος. RR. οἶδτρος, δινέω. 
x Οἰστροδόνητος et Οἰστρόδονος, 

ος, ον, Poët. m. δίψα, ΧΆ; olotpoc, 
δονέω. 

Οἰστρομανής, ἧς, ἔς, rendu fu- 
rieux par la piqûre du taon ; trans- 
porté de fureur où de passion. RR. 
οἷστ. μαίνομαι. 

Οἰστρομάνία, ἃς (ἢ), fureur cau- 
sée par la piqûre du taon; transport 
de fitour. 

Οἰστροπλήξ, ἦγος (ὃ, À, τὸ), 
comme οἰστρήλατος et οἰστρομανής. 
RR. οἶστ. πλήσσω. 

ΟἾἶΣΤΡΟΣ, ou (6), taon, insecte : 
au fig. aiguillon, piqûre; passion 
violente, fureur, transport. R. οἴσω, 
Jut. de φέρω. 

x Οἰστροφόρος, oc, 0v, Poël. qui 
rend furieux. RR. οἶστ. φέρω. 
? Οἰστρόω-ὥ, f. wow, transporter 

de fureur ou de passion. R. οἶστρος. 
Οἰστρώδης, ns, ες; semblable à 

un animal piqué par le taon : fu- 
rieux, frénétique. 

Οἰσύα, ἃς (ἢ), comme οἷσος, 

+ 
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saule, osier ou autre arbuste sembla+ 
ble, à branches flexibles. R. οἷσος. 

Οἰσύϊνος, ἡ, ον, d'osier.R.oioûa. 
? Οἴσνον , ον (τὸ), baguette d’o- 

sier. 
Οἰσνοπλόχος, 06, ον, qui fait 

des ouvrages d’osier ; vannier. RR. 
οἰσύα, πλέχω. : 

Οἰσνονυργός, ὄός, ὄν, m. sign. 
RR. οἷσ. ἔργον. 
? Οἴσυπα, ὧν (τὰ), pl. α᾽ οἴσυπος. 
? Οἰσύπειος, 06, ον, c. οἰσυπαρός. 
x Οἰσύπη, ἧς (ἡ), Zon. p. οἴσνπος. 

Οἰσνπηρός, ά, 6v, gras, plein de 
suint, ex parl. de la laine.R.oioümn. 

Οἰσυπίς, ίδος (à), petit flocon 
de laine grasse. 
x Οἰσυπόεις, ἐσσα, εν, on. pour 

οἱσνπηρός. 
ΟἾΣΥΠΟΣ, ον (6), suint ou graisse 

de la laine; laine encore grasse: 
qfois crotte de brebis ἢ R. οἷς" 

Οἰσυποῦντα, contr. pour οἷσυ- 
πόεντα. 

Οἰσυπώδης, ἧς; ες, comme οἷσυ- 
πηρός. 
+ Οἰσσύς, ύος (ñ), Gloss. p. οἰσύα. 
+ Οἰσχός, où (6), GL. p. ὄσχος. 

Οἰσχοφορία, ας (ñ), Gloss. pour 
ὀσχοφορία. 

Οἴσω, fut. de φέρω, qui prend 
ses temps de Pinus. +otw. 

Οἰτόλινος, ον (6), chant funèbre 
en l'honneur de Linus. RR, οἶτος, 
Λίνος. 
x Οἶτοςσ, ου (6), Poët. sort : plus 

souvent, malheur, calamité.R. οἴσω, 
fut. de φέρω. 
+ Οἰφάομαι-ῶμαι, ζήσομαι, Sch.et 

OisÉa-®, f. how, avec l’acc. ap- 
procher une femme, R. οἴφω. 

Οἰφόλης, ου (δ), lascif, lubrique. 
Οἰφολίς, (δος (ἢ), fem. «᾿ οἰφόλης. 

+ Οἴφω, Gloss. pour οἰφέω. 
Οἰφώλης, ον (6), c. οἰφόλης. 
Οἰφωλίς, ίδος (ἢ), c. οἰφολίς. 

+ Οἰχέομαιν Poët.p. οἴχομαι. 
+ Οἰχμή, ἧς (À), Gloss. servante, 

fille de service. Β... ὃ | 
x Οἴχνεσχον, P. imp. d'oiyvéw. 
+ Oixvéw-w, Poët. et Ion. pour 

οἴχομαι. 
x Οἰχοίατο, Jon. pour οἴχοιντο, 

3 p. p. opt. prés. α᾽ οἴχομαι. 
Οἴχομαι, f oiyñcopt (imparf. 

ᾧχόμην. parf. ᾧχημαι et οἴχωχα), 
aller : plus souvent en prose, s'en 
aller, partir, se retirer, d’où par ext. 

disparaître, périr, mourir, mais or- 
dinairement avec le sens d'un par- 
fait, être parti, disparu ; être mort. 
Οἴχεσθαι ὁδόν, Hom. aller son che- 
‘min, faire route.” Ὥχετ᾽ ἀπιών, Dém. 
il s'en alla. Διαλέγεσθαι ὡς περὶ οἷ- 
χομένον, Plut. parler d’un homme 
comme s'il était sorti ou absent. Of 
οἰχόμενοι, Eurip. ceux qui sont par- 
us, les morts. Πάντα οἴχεται, Synes. 
tout a péri, tout est disparu. Of- 
χωχα, δουΐ!, je suis perdu, c'est fait 

OIQ 
de moi. x Πῇ σοι μένος οἴχεται : 
Hom. qu'est devenu ton courage ἢ 
R. ἵχω ou ἥχω. : 

Οἴχωχα, ρα», ἀ᾽ οἴχομαι. 
x Οἰχώχεε, Zon.p. οἰχώχκει, 8 p. 5. 

plusqp. α᾽ οἴχομαι. 
+°Oiw, Ἢ οἴσω, Gramm. porter, 

donne quelques temps à φέρω. 
x Οἴω, καὶ ὀΐσω ἢ (imparf. &iov), 

Poët. pour οἴομιαι, croire, penser, 
soupçonner. || Au moy. mixte, °Ot- 
ouat, f: ὀΐσομαι ou ὀδΐσσομαι (aor. 
ὠϊσάμην ou ὠϊσσάμην ou ὀϊσσάμιην, 
rarement οἴησάμην, gfois ὠΐσθην ou 
ὀΐσθην), Poët. penser, juger, croire : 
qgfois penser à, s’occuper de, acc. 
᾿Ὠΐετο γόον θυμός, Hom. son âme 
était toute à sa douleur. || 4x pas- 
sif, ᾿Οἴεταί μοι ἀνὰ θυμόν, Hom. il 
me semble, Voyez οἴομαι. 
+ Οἰῶ, Lacéd. pour ὀΐω. 
+ Οἰωδότας, α (6), lisez οἰοδώτας. 

Οἰωνίζομαι, καὶ ίσομαι, observer 
le vol des oiseaux pour en tirer des 
augures : dans le sens actif, regar- 
der comme un présage. R. οἰωνός. 

Οἰωνιχός, ἢ, 6v,qui concerne les 
oiseaux et les augures. Οἰωνιχή, ἧς 
(ὃ), s. ent. τέχνη, l'art des augures. 

Οἰώνισμα, ατος (τὸ), présage ou 
augure tiré du vol des oiseaux ; ra- 
rement, oiseau. Βι. οἰωνίζομαι. 

Οἰωνισμιός, où (6), action de ti- 
rer des présages du vol des oiseaux; 
augure , présage. 
x Οἰωνιστήρ, ἦρος (6), P. p. οἰω- 

νιστής. 
Οἰωνιστήριον , ou (τὸ), lieu où 

l’on prend les augures : présage. 
? Οἰωνιστήριος, &, ον; qui a rap- 

port aux augures. 
“ Οἰωνιστής, où (6), augure, celui 

qui observe les oiseaux pour en ti- 
rer des présages. R. οἰωνίζομαι. 

Οἰωνιστιχός, ἡ, 6v, d’augure. Ἡ 
οἰωνιστιχή, 5. ent. τέχνη, l’art des 
augures. R. οἰωνιστής. 
+ Οἰωνόδρωτος, ος, ον, Poët. dé- 

voré par les oiseaux de proie. RR, 
οἰωνός, βιδρώσχω. 
x Οἰωνοθέτης, ov (6), Poët. pour 

οἰωνιστής. RR. οἰωνός, τίθημι. 
+ Οἰωνόθροος, ος, ον, P. qui ré- 

sonne du chant des oiseaux. RR. 
viwv. Gp6oc. 
x Oiwvoxtévos, ος, ον, Poët. qui 

tue les oiseaux. RR, oiwy. χτείνω. 
Οἰωνομαντεία, ας (ἢ), prédiction 

de l’avenir faite en observant les oi- 
seaux. R. οἰωνόμαντις. 

Οἰωνομαντιχός, ñ, 6v, relatif à 
la divination par le vol des oiseaux. 

Οἰωνόμαντις, ewç (6, ἢ), devin 
qui prédit l'avenir en observant les 
oiseaux. RR. οἰωνός, μάντις. 
x Οἰωνόμιχτος, oc, ον, Poët, mêlé 

aux oiseaux. RR, oiwv. μίγνυμι. 
Οἰωνοπόλησις, ewc (ἢ), et 
Οἰωνοπολία, ας (ἢ), l’action d’ob- 

server les augures. R. de 

R. 

ὀχλάζω. 

ses genoux, se mettre à genoux, 5᾽8- 
genouiller, s’accroupir : au fig. s'at- 
faisser, chanceler, succomber, flé- 
chir : activt, affaisser, faire plier. - 
R. χλάω ἢ ᾿ 

genouiller, de s’accroupir, defléchir. 

ment : 

OKN 
Οἰωνοπόλος, ος, οὐ, augure, ce- 

lui qui observe les oiseaux pour 
en tirer des présages. RR. οἰωνός, 
πολέω. 

Oïax6x, 05 (δ), oiseau de proie, 
ou en général oiseau, proprement 
oiseau qui vole solitaire : plus sou- 
vent, augure, auspice, présage. || 
Adj. (ὁ, ἢ), Poét. ailé. R. οἷος; seul. 

Οἰωνοσχοπεῖον, ou (τὸ), lieu où 
l'on observe les augures, ex latin 
templûm.R. οἰωνοσχόπος. ὦ 

Οἰωνοσχοπέω-ὦ, Κὶ ἥσω, pren- 
dre les augures, observer les oiseaux 
pour en tirer des présages. 

Οἰωνοσχόπημα,, ατος (τὸ), au- 
gure ou auspice, présage tiré de 
l'observation des oiseaux. 

Οἰωνοσχοπητιχός, comme οἰωνο- 
σχοπιχός. 

Οἰωνοσχοπία, ας (#), observa- 
tion des augures, fonctions d’au- 
gure. 

Οἰωνοσχοπιχός, , ὄν, augural. 
Ἢ οἰωνοσχοπιχή, s. ent. τέχνη, 
l'art des augures. 

Οἰνωνοσχόπιον, ον (τὸ), c. oiw- 
νοσχοπεῖον. 

Οἰωνοσχόπος, 06, ον, qui ob- 
serve les oiseaux.||Subsr. (6), augure, 
aruspice. RR. οἰωνός, σχοπέω. 

Ofws, adv. comment ; comme, 
de quelle manière. R. οἷος. | 
+ Οἰωτός, ἡ, ὄν, Gloss. fait de 

peaux de moutons. R. οἷς. 
x*Ozxa, conj. ον. pour ὅτε. 
᾿Ὀκέλλω, f. χελῶ (aor. ὥχειλα), : 

däns Le sens neutre ou actif, abor- 
der, faire aborder; échouer, faire … 
échouer, R. χέλλω. 
x°Oxn, adv. Ion, p. ὅπη. 
k*Oxxx, conj. Poët, pour ὅχαὌ. 
+”Oxxa6oç, ou (δ), GL bracelet. 

.. ? 5 | 

+”Oxx06 ou Ὄχος, ον (6), Gloss. 
œil. R. ὄσσομαι ἢ 
+ Ὀχλαδία, ας (ἢ), GL. p. ὄχλασις. ! 
Ὀχλαδίας, ον (6), — δίφρος, 

pliant, chaise pliante. R. ὀχλάζω. 
+ Ὀχλαδιάω-ῶ, f. άσω, Gloss. p … 

x Οχλάδις et Οχλαδιστί, Poët. et 
Χ Ὀχλαδόν, adv. Poët. en plian 

les genoux ; en s'accroupissant. À 
᾿Οκλάζω, f. άσω, s'affaisser sur 

RATE A QE 
AT er 4, 

A Ἢ 

SENTE x OxÂGE , ady. Poët, c. ὀχλαδόν. 
x”Oxlaë, axoç (ἢ), P. ». ὄχλασις. 
"Ὄχλασις, ewç (à), l'action de s'a- « 

R. ὀχλάζω. A 
YOxhaoux, ατος (τὸ), agenouille- εἶ 

φίοϊς espèce de danse. ἡ 
ἃ Ὀχλαστί, adp. Poët. c. ὀχλαδόν. | 
x Ὀχναλέος, α, ον, P. p. ὀχνηρός. 
χὰ Ὀχνείω, Poët, pour ὀχνέω. ὁ 



OKT 
* Oxvéw-®, f. how, être lent, pa- 

 resseux, nonchalant; différer, tar- 
» der; être retenu par la crainte; 
» craindre, redouter. R. ὄχνος. 
… +’Oxvnpia, ας (ἢ), Gloss. lächeté, 
 couardise. R. de 
… ἜὌχνηρός, ά, 6v (comp. ὄτερος. 
. sup. ὄτατος), paresseux ; lent ; non- 
» chalant; craintif; timide; lâche : 
3 ΤΩΝ fâcheux, importun : Poët. re- 

outable ; terrible. R. ὄκνος. 
. ᾿Οχνηρῶς, ads. nonchalamment, 
lentement; timidement ; lächement. 

» ἢ Ὀχνία, ας (ὃ), comme ὄχνος. 
ὌΚΝΟΣ, ou (6), paresse; len- 

_ teur ; hésitation ; peur : gfois butor, 
… oiseau. Βι. ἔχω ὃ 
᾿ς ἢ ὌὈχνός, ἤ, ὄν, lent, paresseux. 

᾿Οχνόφιλος, ος, ον»; qui aime la 
nonchalance, la paresse. RR. ὄχνος, 

… φιλέω. 
-  Oxvoông, n6, ες; ὁ. ὀχνηρός. 

x Ὅχόθεν, adv. Ion. p. ὁπόθεν. 
x Ὁχοῖος, n, ον, lon. p. ὁποῖος, 

… +”Oxoç, ou (δ), GL voyez ὄχχος. 
» x Ὁχόσος, n, 0y, Zn. p. ὁπόσος. 

ἃ Ὅχότε, adv. Ion. p. ὁπότε. 
… χα Ὅχου, «ἄν. Jon. p. ὅπου. 

x Ὀχριάζω, f: ἄάσω, Poët. et 
? ̓ Οχριάομαι-ῶὥμαι, c. ὀκριόομαι. 

ο΄ ?OKPIBAZ, avroc (6), estrade, 
 échafaud, tribune, théâtre; lieu de 
Ja scène où déclamaient les acteurs ; 

᾿ς qfois chaussure élevée des acteurs ? 
 siége élevé du cocher : échelle ou 
“ chevalet de peintre: g/ois âne : qfois 

ο΄ belier sauvage. RR. ὄχρις, βαίνω. 
Πα Ὀχριοειδής, ἧς, ἐς, P. en forme 
» de pointe. RR. ὄχρ. εἶδος. 

x Ὀχριόεις, eco, εν, Poët. qui a 
» des pointes o4 des protubérances ; 
᾿ raboteux. R. ὄχρις. 
 x’Oxpuouat-ovuar, f ὠθήσομιαι 
… (parf. ὠχρίωμαι), Poët. ÉWre excité, 
" irrité. R. ὄχρις. 
τι αὶ Ὀχριόωντο, Poët. p. ὠκριοῦντο, 
… 3p.p. imparf. εἰ ὀκριόομαι. 
᾿ς x”OKPIS,106 (ἣ), Poët. et on. 
ΟΝ pointe, protubérance, élévation. R. 
à dxpoc. 
… x Ὀχρίς, ίδος (ὁ, À), Poëét. rabo- 

» teux, garni d’aspérités. R. ὄκρις. 
ο΄ ὌὈχρίωμα, ατος (τὸ), pointe, as- 
_ périté. R. ὀχριόομαι, 
.‘ x Ὄχρυόεις, εσσα, εν, Poët. pour 

᾿ς χρυόεις, qui est d’un froid glacial : 
3 gui donne le frisson; horrible , ef- 
… frayant. R.xpüoc. 
τ΄ Ῥχτάδλωμος, oc, ον, de huit bou- 
… chées. RR. ὀχτώ, βλωμός. 
τ΄ ῬΟχταδάχτυλος, ος; ον, quia huit 
… doigts. RR. ὀχτ. δάχτυλος. 
…  Oxrddpayuoc, 06, ον, qui pèse 
” ou vaut huit drachmes. RR. ὀχτ. 

” δραχμή. 
ς΄ ὈΟχτάεδρος; 06, ον, octaèdre, qui 

ἃ huit faces. RR. ὀχτ. ἕδρα." 
ς΄ ὌὈχταετηρίς, ίδος (ἢ), espace de 
ο΄ huit années : octaétéride, ou cycle 
… astronomique de huit ans. R. de 

4 
. 

ἵ 

OKT 
᾿Οαταέτης, ἧς, ες, qui a huit ans. 

RR.. ôxt. ἔτος. 
Ὀχταετία, ας (ἡ), ὁ. ὀχταετηρίς. 
᾿χταέτις, δος (à), fem. αἴ ὄχτα- 

έτης. 
᾿Οχταήμερος, ος, ον, de huit 

jours ; âgé de huit jours. RR. ôxr. 
ἡμέρα. | 

᾿χτάχις, adv. huit fois. R.dxTw. 
᾿Οχταχισμύριοι, αἱ, αν, quatre- 

vingt mille. RR. ὀχτάχις, μύριοι. 
᾿Οχταχισχίλιοι, a, αν, huit mille. 

[| Au sing. x ’Oxraxoyuin ἀσπίς, 
Hérodt. huit mille boucliers, huit 
mille soldats armés de boucliers. 
RR. ὀχτ. χίλιοι. 

᾿Οχτάχνημος, ος, ον, qui ἃ huit 
rayons. RR. ὀχτ. χνήμη. 

᾿Οχταχόσιοι, αἱ» x, huit cents. R. 
ὀχτώ. 

᾿Ὀχταχότυλος, ος, ον; qui con- 
tient huit cotyles. RR. ὀχτ. χοτύλη. 

’Oxtéxw)os, 06, ον» qui a huit 
membres, huit parties. RR. ὀχτ. 
χῶλον. 
ΤὌχταλλος, ον (6), GL. c. ὄχος. 
᾿Οχταμερής,, ἧς, ἔς, qui ἃ huit 

parties. RR. ὀχτ. μέρος. 
᾿Οχτάμετρος, oc, ον, de huit me- 

sures, de huit mètres, ez parl. d'un 
vers. RR. ὀχτ. μέτρον. 

᾿Οχταμηνιαῖος, α, ον, qui arrive 
ou qui se fait le huitième mois : qui 
dure huit mois. RR. ὀχτ. μήν. 

"Oxtépnvoc, oc, ον, de huit mois. 
x Οχτάπεδος, ος, ον; Dor. p. ὀχτά- 

πους. 
᾿ὈὌχτάπηχυς, υς, υ, qui ἃ huit 

coudées. RR. ὀχτ. πῆχυς. 
᾿Οχταπλάσιος, α, ον, octuple, 

huit fois plus grand. RR. ὀχτ. πολύς. 
᾿Οχταπλασίων, ὧν; ον, gén. ονος, 

m. sign. 
᾿ΤὨκτάπλεθρος, ος, ον; long ou 

large de huit plèthres, RR, ὀχτ. 
πλέθρον. 

᾿Οχταπλόος-οῦς, δος-οῦς, δον-οὖν, 
octuple. R. ὀχτώ. 

᾿Οχταπόδης, οὐ (6), qui ἃ huit 
pieds de long ou de large. RR, ôur. 
-ποῦς. 

᾿Ὠχτάπους, οδος (ὃ, ñ), qui a huit 
at : qui possède une paire de 
œufs : qui ἃ huit pieds de long ou 

de large. 
᾿Οχτάῤῥιζος, 06, ον, qui a huit 

racines, huit ramifcations. RR. xt. 
ῥίζα. 

᾿χτάῤῥυμος et peut-être ᾽Οχτά- 
ρυμος, 06, ov, qui possède huit ti- 
mons ou huit jougs. RR. ôxt. ῥυμός. 

᾿οΟχτάς, άδος (à), huitaine, nom- 
bre de huit. R. ὀχτώ. 

᾿Οχτάσημος, 06, ον, qui ἃ huit 
signes, huit marques: en £. de mus. 
qui a huit temps. RR. xt. σῆμα. 

᾿Οχταστάδιος, 06, ον, qui est long 

de huit stades. || 4u neutre, Ὄχτα- 
otäôtoy , au (τὸ), longueur de huit 
stades, RR. ὀχτ, στάδιον. 

OAB 977 
Ouréotukoc, oc, ον, qui a huit 

colonnes. RR. ὀχτ. στύλος. 
᾿Οχτάτομος, ος, ον, divisé en 

huit parties, en huit tomes. RR, ὁ. 
τόμιος. 

᾿Οχτάτονος, oc, ον, tendu de huit 
côtés. RR. ὀχτ. τείνω. 

᾿Οχταχῶς, adv, de huit manières, 
R. ὀχτώ. 

᾿Οχτήρης, ἧς, ες; qui a huit rangs 
de rames; qui a huit étages : em- 
boîté huit fois. R. de 

"κτώ, éndécl. (oi, ai, τὰ), huit. 
᾿Οχτωδάχτυλος, ος, ον, qui a huit 

doigts. RR. ὀχτώ, δάχτυλος. 
Ῥοχτωχαίδεχα, indécl. dix-huit, 

RR. ὄχτω, ak, δέκα. 
᾿Οχτωχαιδεχάδραχμος, 06, ον», 

qui vaut ou qui pèse dix-huit drach- 
mes. RR. ὀχτωχαίδεχα, δραχμή. 

᾿Ὀχτωκαιδεχαέτης, ἧς ,ες, qui a 
dix-huit ans. RR; ὀχτωχαίδ. ἔτος. 

᾿Οχτωχαιδεχάπηχυς, VS, υ, Qui ἃ 
18 coudées. RR. ὀχτωχαίδ. πῆχυς. 

᾿Οχτωχαιδεχαπλασίων, ὧν,ον, 
dix-huit fois plus grand. RR. ὀχτω- 
χαίδ. πολύς. : 

᾿Οχτωχαιδεχάσημος, ος ,0v,qui 
a dix-huit temps, dix-huit mesures, 
en t. de musique. RR. ὀχτωχαίδ, 
σῆμα. 

᾿οχτωχαιδεχαταῖος, αν OV, Qui 
arrive le dix-huitième jour. R. de 

_ Ὀχτωχαιδέχατος, oc, ον, dix- 
huitième. R. ὀχτωχαίδεχα. 

᾿Οχτωχαιδεχέτης, ἧς» ες» Qui ἃ 

dix-huit ans. RR. ὀχτωχκαίδ. ἔτος. 
᾿Οχτωχαιδεχέτις, 100c(À),m. sign. 
᾿Οχτωμηνιαῖος ,) &, OV, comme 

ὀχταμηνιαῖος. 
᾿Οχτώμηνος, Ὀχτώπηχυς, °O- 

χτώπους, comme OXTAUNVOS, etc. 
’Oxropabdos, ος, ον, qui a huit 

raies. RR. ὀχτ. ῥάδδος. 
᾿χτωστάδιθος, 06, ον, 6. ὀχτα- 

στάδιος. 
᾿Ὀχτώφορος, ος; ον, porté par 

huit personnes. || Subst. (6 ou à), li- 
tüière portée par huit hommes, Ὄχ- 
Twüpopoy , ou (τὸ), m. sign. RR. 
ὄχτ. φέρω. 
x Ὀχχέω-ὦ,, Poët. p. ὀχέω, sou- 

tenir, porter, supporter. Foy. ὀχέω. 
᾿ὰ Ὀχχή, ἧς (À), Poét. pour ὀχή, 
appui. 
x”Oxyoç, ou (6), Poët. p. ὄχος, 

char. 
Χ Ὅχως, adv. Ion. pour ὅπως. 
+ Ὀχωχεύω, καὶ εὔσω, Poëét. porter, 

soutenir, R, de 
+'Oxwyñ, ἧς (ἢ), GL pour ὀχή 

appui, soutien. R. ἔχω. 
x OXai, ὧν (ai), A4. p. οὐλαί. 
Ὁλάργυρος, oc, ον, qui est d'ar 

gent massif. RR. ὅλος, ἄργυρος. 
+ Ὀλάχνιον ou "Ὅλαχνον, ον (τὸ), 

"Gloss. pour οὐλοχόϊον. 
+ Ὀλδακήϊον, ᾿Ολδάχιον, "Ολύαχ- 

γον ou Ὀλθάχνιον, ον (τὸ), Gloss. 
m, Sign. 
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+ Ὀλθδήεις, eco, εν, Poët. p, ὄλ- 

Gros. 
ἃ Ὀλόδία, ας (ἢ), Comig. bonheur, 

félicité. Βάλλ᾽ εἰς ὀλθίαν, Comig. va- 
t'en au bonheur, c. ἃ d. ironique- 
ment, va-Ven à tous les diables. R. 
ὄλόιος. 
? ̓ Ολδιάζω, f. άσω, et 
“Ὀλδίζω, f: ἴσω, rendre heureux : 

plus souvent, regarder eomme heu- 
reux, féliciter, envier, R; ὄλθος. 
ἃ Ὀλδιογάστωρ, opoc (6), Comigq. 

heureux par son ventre, ex parlant 
d'un gourmand. RR. 66106, γαστήρ. 

«x Ὀλδιοδαίμων, ων, ον, gén. ονος;, 
Poët. heureux , favorisé par le des- 
tin. RR. 66. δαίμων. 
? ̓ Ολδιοδότης,, ou (6), comme ὀλόιο- 

δώτης. 
+ Ὀλθιόδωρος, ος, ον. Poël. qui 

fait de riches dons. RR. 66, δῶρον. 
ἃ Ὀλδιοδώτης, ou (6), Poët, qui 

fait de riches dons; qui rend heu- 
reux. RR. 66. δίδωμι. 
x Ὀλδιοδῶτις, 1006 (ἢ), Poëét. fém. 

du préc. 
x Ὀλθιοεργός, ὅς, 6v, Poët. qui 

rend heureux. RR. 616. ἔργον. 
α Ὁλθδιόθυμος, ος, ον, Poët. heu- 

reux au fond du cœur : qui réjouit 
le cœur, RR. 66. θυμός. 
? ̓ Ολδιόχοσμος, ος, ον, Poët. qui 

fait le bonheur de l'univers. RR. 
66. χόσμος. 
+ Ὀλόιόμοιρος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

un heureux destin. RR. 616. μοῖρα. 
* λδιόπλοντος, 06, ον, Poët, heu- 

reux par ses richesses. ΒΒ. 6X6. 
πλοῦτος. ; 

"Ὁλόιος, ος ou a, ον (comp. ὀλθιώ- 
τερος. ἜΣ ὀλθιώτατος ou Poët. ὄλ- 
ὄιστος), heureux, fortuné ; riche. || 
Subst. "Ολόια, ὧν (τὰ), Poët, biens, 
prospérités. On le trouve aussi comme 
ady, x "ΟὌλθια ζώειν, Hom. vivre au 
sein du bonheur et des richesses. R.. 
ὄλθος. 
ἃ Ὀλέδιότυφος, ος, ον, Poët. heu- 

reux dans son orgueil. ΒΒ. ὄλό. 
τύφος. 
+ bre πάλας ὃς ον; P. qui as- 

sure le bonheur. RR. 616: φρουρέω. 
ἃ °026:69pwv, ων, ον, gén. ονος, 

Poët. qui ne rêve que bonheur et 
richesses. RR. 616. φρήν. 
x Ὀλδιόχειρος, 06, ον, Ῥοέϊ. dont 

les mains apportent lé bonheur. RE. 
ὄχό. χείρ. 
*”07.61070ç ἢ, ον, Ῥοέϊ. superlatif 
'ὄλθιος. 
᾿Ολθίως, adv. heureusement, ri- 

chement. R. ὄλθιος. 
x Ολθοδότειρα, ας (ἢ), P. fem. de 
ἃ Ολδοδοτήρ, ἤρος (6), Ῥοέϊ, qui 

donne le bonheur, la richesse. RR. 
6)605, δίδωμι. 
* Ὀλθοδότης, ou (6), Pot. mi. sign. 
x Ὀλδόδοτις, ιδος (ἢ), Ῥοέ!, fém. 

εἰ ὀλθοδότης. 
x Ὀλδομέλαθρος, 06, ον, Poët, qui 
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est d’une riche maison. RR. 66. 
μέλαθρον. 
ἃ Ὀλθδονομέωτῶ, f. now, Poët. 

passer sa vie dans le bonheur et les 
richesses. RR. 616. νέμω. 

*0480z, ον (6), bonheur, féli- 
cité ; fortune, richesse. 
x Ὀλθοφόρος, 06, ον, Poët. qui ap- 

porte le bonheur et la richesse, RR. 
ὄλό. φέρω. 
x Ὀλέεσθαι, 705. pour ὀλεῖσθαι, 

infin. fut, moy. εἰ ὄλλυμιι. 
χ Ὀλέεσχε, Poët. lon. 3 p. s. im- 

parf. de 1 ὀλέω pour ὄχλυμι. 
? ̓ Ολεθρεύω, f. εύσω, et ses déri- 

vés, comme ὀλοθρεύω, etc. 
"Ολέθριος; ος ou αι, ov, qui cause 

la perte où la mort; fatal, funeste ; 
par ext. malheureux, maudit. R. 6- 
λεθρος. ' 

ἱ ᾽Ολεθριώδης, Ὡς, ες, GL. m. sign. 
᾿Ολεθρίως, adv. d’une manière 

funeste, pernicieuse. 
+ ᾿Ὀλεθροποιός, 66, 6v, Schol, per- 

nicieux. RR. ὄλεθρος, ποιέω. 
*OXc0poc, ον (6), perte, destruc- 

tion, mort: qfois par ext, homme 
digne de mort, homme abominable, 
scelérat, R. ὄλλυμι. 

᾿Ολεθροτόχος, ος, ον, qui engen- 
dre la dents RR. ὄλεθρος, 
τίχτω. 

᾿Ολεθροφόρος, ὃς, ον, qui ap- 
porte la ruine, RR. ὄλεθρος, φέρω. 
OX; 3 p.s. futur 2 act. d'oi- 

λυμι, ou Alt. pour \, 2p.s. fut. > 
moy. du même. 
? ᾿Ολέχρανον, ον (τὸ), comme ὧλέ- 

χρανον. 
κα Ὀλέχω (imparf. &hexoy, sans 

autres temps), Poël. ou rare en prose 
pour 6] vu. 

᾿Ολέομαι-οῦμιαι, fut. 2 πιογ. εἶ δλ- 
λυμι. 
+?0Xep6c, ά, όν, GL. trouble, noir, 

puant. R..0)6c pour θολός. 
᾿Ὀλέσαι, inf. aor. 1 α᾽ ὄλλυμι. 

Χ Ὀλεσήνωρ, ορὸς (6), Poëét. qui 
perd les hommes, qui cause la ruine 
des hommes. RR. ὄλλυμι, ἀνήρ. 

᾿Ὀυλέσθαι, inf. aor. 2 moy. d’ü)- 
λυμι. 
+ ᾽Ολεσίδωλος,ος, ον, L ὠλεσίδ. 
x Ὀλεσίθηρ,, npoc (ὁ, ἣ, τὸ), Poet. 

qui détruit les bêtes féroces. RR. 
6. θήρ. 
x ᾽Ολεσίμδροτος, oc, ον, Poët. fu- 

neste aux mortels. RR. ὄλλ. βροτός. 
? ̓ Ολεσίοιχος, 05, ον, Poël. qui 

ruine une maison. RAR. ὄλλ. οἶχος. 
x Ὀλεσίπτολις, εως (ὁ, ἢ), Poët. 

qui détruit les villes. RR. ὄλλ. πόλις. 
x”Oecce, Poët. p. ὠλέσε, 3 p.s. | 

aor, 1 εἰ ὄλλυμι. 
* Ὀλέσσει, Poët. pour ὀλέσει, 3 p.s. 

fut. εἴ ὄλλυμι. 
Χ Ὀλεσσίνοος, ος, ον, Poët, p. 

ὀλεσίνοος, qui fait perdre l'esprit. 
RR, 61). νόος. 
x Ὀλεσσιτύρανγος, 061 OV, Poël. 
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pour ὀλεσιτύραννος, qui détruit les 
tyrans. RR, ὄλλ. τύραννος. 

Ὀλέσω, fut. εἰ ὄλλυμιι. 
x Ὀλέτειρα, ας (ἢ), Poët.fém. de 
+ Ὀλετήρ, ἦρος G} Poet., destruc- 

teur, meurtrier, R. ὄλλυμι. 
ἃ Ὀλετήριος, 06, ον, Poët. perni- 

cieux. 
χ Ὀλέτις, ιδὸς (ἢ), Poct. c. ὁλέ- 

τειρα. 
᾿Ὀλέω-ῶ, Att, pour δλέσω, fut. 

εἰ ὄλλυμ.". δ 
1 OX, ἧς (ἢ), voyez bal et οὐλαί. 
x”Olnu, Poët. pour ὄλῃ, 2 p. s. 

subj. aor. 2 moy. αἱ ὄλλυμιι. 
Ὅληται, 3 p.s. du même temps. 

ἱ Ὀλιδάζω. ou ᾿Ολιδράζω, καὶ άξω, 
Gloss. pour ὀλισθαίνω. 
+ ᾽Ολιόρός, 4, 6v, Οἱ. p. ὀλισθηρός. 

- Ὀλίγα, pl. neutre αἱ ὀλίγος. 
᾿λιγαιμία, ας (ἢ), rareté ou ap- 

pauvrissement du sang. R. de 
Ὀλίγαιμος, ος, ov, qui a peu de 

sang. RR. ὀλίγος, αἷμα. | 
᾿᾽Ολιγαιμότης, τος (À), subse, du 

rec. , 

Ὀλιγάχις, adv. rarement, peu 
souvent. R.06){yoc. PP 

᾿Ολιγάμπελος, ος 3 0% qui ἃ peu 
de vignes. RR, 01. ἄμπελος. 

᾿Ὀολιγανδρέω-ὦ, f. ἤσω, avoir 
peu de population, manquer d’homw- 
mes, R. ὀλίγανδρος. 

᾿Ολιγανδρία,, ας (ἢ), manque 
d'hommes, défaut de population. 

Ὀλίγανδρος, 06, ον, qui ἃ peu 
d'hommes, peu de population. R. 
ὀλίγος, ἀνήρ. \ 

᾿Ολιγανθρωπέω-ὦ, Καὶ fow, Ὃλι- 
γανθρωπία, ᾿Ολιγάνθρωπος, comme 
ὀλιγανδρέω, etc. RR. 6À. ἄνθρωπος. 

᾿Ολιγάριθμος, oc, ον, faible eu 
nombre. ΒΒ. 6). ἀριθμός. 

᾿Ολιγαριστία, ας (ñ), mince di- 
ner, mince repas. RR. 6}. ἄριστον. 

᾿Ολιγάρχεια, ας (ὃ), tempérance, 
frugalité. R. ὀλιγαρχής. 

᾽Ολιγαρχέω-ὦῶ, ou au moy. Ὄλι- 
γαρχέομαι-οῦμα!, Κὶ ἥσομαι ἢ se con- 
tenter de peu, être modéré das ses 
désirs. Lo 

᾿Ολιγαρχής, ἧς, ἐς, QUI 886. co- 
tente de peu, tempérant : g/ois à 
peine suffisant pour peu de person- | 
nes. ἈΆ. ὀλίγος, ἀῤχέω. 

"Ολιγαρχία, ας (ἢ), 6. ὀλιγάρχεια. 
"Ολιγαρτία, ας (ñ), manque da 

pain ou d'aliments. RR. ὁλ. ἄρτος.. 
᾿Ολιγαρχέω-ῶ, f. ἥσω, être memi- 

bre d’un gouvernément oligarchi- 
que. || Au passif, être gouverné pas 
une oligarchie, RR. 0]. ἀρχή. 

᾿Ολιγάρχης, οὐ (6), oligarque, 
membre fine oligarchie. 

"Ολιγαῤχία, ἃς (ὃ), oligarchie, 
gouvernement d'un petit nombre εἰ 
pe l'sonnes, 

Ὀλιγαρχιχός, ἤ, ὄν, oligarchi- 
que; partisan de l'oligarchie. 

᾿Ὀλιγαρχικῶς, dv, du préc, 



ο΄ κ Ὀλιγαῦλαξ, αχος (6, ñ, τὸ), P. 
4} ἃ ἀπ petit territoire. RAR. ὁ). 
᾿ς αὖλαξ. 

᾿Ολιγαχόθεν, adv. de peu d’en- 
droits. R. ὀλίγος. ᾿ 

᾿Ολιγαχοῦ, αἀν. en peu d'en- 
droits. 

ο΄ ὌὈλιγεχτέω-ῶ, f. Now, avoir peu 
_ de chose, posséder peu de bien, RR. 
… ὀλίγος, ἔχω. ; 

᾿Ολιγεξία, ας (ñ), pauvreté. 
᾿Ολιγήμερος, ος, ον, qui n’a que 

quelques jours; qui ne dure que 
quelques jours. RR. ὁλ. ἡμέρα. 
ἃ Ολιγηπελέω-ὦ (usité seulement 

au part.), Poét. être faible, épuise, 
réduit presque à rien. R. de 
ἃ Ὀλιγηπελής, ἧς, ἔς, Poët. faible, 

épuisé, sans force. RR. ὃλ. πέλομαι. 
x Ὀλιγηπελίη, ἧς (à), Poët. don. 

faiblesse, épuisement : gfois petit 
nombre, dépopulation. 
x Ὀλιγήρης,ης,ες, Poët. p. ὀλίγος. 
1 Ὀλιγήριος, 06, ον, m. sign, 
ἃ Ολιγηροσίη, ἧς (ἢ), Poëét. Zon. 

petite étendue de labour, petit 
champ. RR. ὀλίγος, ἀρόω. 
x Ὀλιγησίπνος, 06, ον, Poët. qui a 

une corbeille à pain bien petite, qui 
a peu de pain. RR. ὁλ. σιπύα. 
ἱ Ὀλίγινθα, Gloss. 6. μίνυνθα. 
᾿Ολιγίστάτος, ἢ, ον, ou mieux 
ὌὈλίγιστος, ἡ» ον, superl. irrég. 

εἰ ὀλίγος. || Au neutre, ᾿Ολίγιστα, c. 
ὀλιγίστως. 

λιγίστως, adv. très-peu; le 
moins possible. R. ὀλίγιστος. 

᾿Ολιγόαιμος, 06, ον, c. ὀλίγαιμος. 
᾿Ολιγόδιος, ος, ον, qui vit peu : 

qui a peu de moyens de subsistance. 
RR. ὀλίγος, βίος. 

᾿Ολιγόδουλος, ος, ον, qui ἃ peu 
de réflexion, ox peu de raison. 
RR. ὀλ. βουλή. 

᾿Ολιγογνώμων, ὧν, ον, gen. ονος, 
faible d'esprit. RR. ὁλ. γνώμη. 

᾿Ολιγογόνατος, ος; ον, Qui ἃ peu 
d’articulations. RR. ὁλ. γόνυ. 

᾿Ολιγογονία, ας (ἢ), production 
peu abondante, infertilité. R. de 

᾿Ὀλιγόγονος, 06, ov , qui produit 
peu, infertile, RR. ὁλ. γονή. 

᾿Ολιγοδάπανος, ος, ον, qui dé- 
pense peu. ἈΒ. 6). δαπάνη. 

᾿Ολιγοδεής, ἧς, ἐς, qui a peu de 
besoins. RR. 61. δέος. 

"᾿Ολιγόδεια, ας (ἢ), exiguité de be- 
soins; modération dans les désirs. 

᾿Ολιγοδίαιτος, 05, ον, qui vit de 
peu. RR. 6À. δίαιτα. 

᾿Ολιγόδουλος, 06, ον, quia peu 
d'esclaves. RR. ôÀ. δοῦλος. 
+ Ὀλιγοδρανέω-ὦ (usité seulement 

au part.), Poët. être faible, épuisé. 
. de 
ἃ ᾿Ὀλιγοδρανής, ἧς, ἐς, Poët. faible, 

épuisé, sans force. RR. ὁλ. δράω. 
ἃ Ὀλιγοδρανία, ας (ñ), Poët, fai- 

épuisement, défaillance. 
᾿Ολιγοδυναμέω-ῶὥ; verbe de 
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᾿Ολιγοδύναμος, ος, ον, qui a peu 

de force ou de pouvoir, faible, im- 
puissant. RR. 61. δύναμαι. 

᾿Ὀλιγοέλαιος, 06, ον, qui donne 
peu d'huile. RR. 61. ἔλαιον. 

᾿Ολιγοεξία, ας (ñ), c. ὀλιγεξία. 
᾿Ολιγοεργής, ἧς, ἔς, qui travaille 

peu ; faible, sans force, impuissant. 
RR. ὁλ. ἔργον. 

᾿Ολιγοέτης, ἧς, ες, qui a peu d’an- 
nées, peu âgé. RR, ὁλ. ἔτος. 

Ὀλιγοετία, ας (ἢ), petit nombre 
d'années, jeunesse. 

᾿λίγοζος, oc, ον, qui a peu de 
branches ou de nœuds. RR. 81. ὄζος. 

᾿Ολιγοήμερος, c. ὀλιγήμερος. 
᾿ὈΟλιγόθερμος, ος; ον , qui ἃ peu 

de chaleur. RR. à}. θέρμη. 
᾿Ολιγόθριξ, τριχος (6, à, τὸ), qui 

a peu de cheveux. RR. ὁλ. θρίξ. 
᾿Ὀλιγοθυμέω-ῶ, f: how, avoir peu 

de cœur, peu de courage. R. de 
᾿Ὀλιγόθυμος, ος, ον, qui a peu 

de courage ; timide, pusillanime, 
RR. 0}. θυμός. 

᾿ὈΟλιγόϊνος, 06, ον, qui a peu de 
fibres ou des nerfs faibles. RR. ὁλ. fc. 

᾿Ολιγόχαιρος, 06, ον, qui n’a que 
peu de temps pour agir. RR. ὁλ. 
χαιρός. 

Ὀλιγοχάλαμος, 06, ον, qui ἃ peu 
de tiges, de chalumeaux, ex parlant 
d'une plante. RR. à). χάλαμος. 

᾿Ολιγόχαρπος, 06, ὃν, qui ἃ peu 
de fruits. RR. ὁλ. καρπός. 

᾿λιγόχαυλος; 06, ον, qui à peu 
de tiges. RR. ὁλ. καυλός. 

᾿Ολιγόχερως, ὠτος (6, À, τὸ), qui 
a de petites cornes. RR, À. χέρας. 

Ὀλιγόχλαδος, 06, ον , qui a peu 
de rameaux. RR. à). χλάδος. 
? ̓ Ολιγοκρατέομαι - οὔμαι, comme 

ὀλιγαρχέομαι. RR. 0). κράτος. 
᾿Ολιγοχτήμων, ὧν, ον, gén. ονος; 

peu riche. RR. ὁλ. χτῆμα. 
᾿Ὀλιγολαλέω-ῶ, f: now, parler 

peu. RR. 61. λαλέω. 
᾿Ολιγολόγος, ος, ον, qui parle 

peu. RR. à}. λόγος. 
᾿Ολιγομαθής, ἧς, ἐς, qui apprend 

peu ; peu instruit. RR. àÀ. μανθάνω. 
᾿Ολιγομετρία, ας (ἢ), petit nom- 

bre de mesures dans les vers ou L 
musique. RR. à). μέτρον. 

Ὀλιγομήχης, ἧς» ες; qui à peu 
de longueur, RR. ôÀ. μῆχος, 

᾿Ὀλιγόμισθος, ὃς, ον, qui reçoit 
un modique salaire. RR, ὁλ. μισθός. 

᾿Ολιγομυθία, ας (ἢ), l'action de 
parler peu; briéveté du langage, 
concision. R. de 

᾿Ολιγόμυθος, 06, ὃν, qui parle 
peu, bref, concis dans son langage. 
RR. ὁλ. μῦθος. 

᾿Ολίγον, neutre α᾽ ὀλίγος, très- 
souvent adv. Voyez ὀλίγος. 

᾿Ὀυλιγόνειρος, 06, ὃν, qui rève ra- 
rement. RR. ὀλ. ὄνειρος. 

᾿Ολιγόξυλος, 06, ον; qui a peu de 
bois. RR. À. ξύλον. 
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᾿Ολιγοπαιδία, ας (ἢ), petit nonr- 

bre ou manque d'enfants. R. de 
᾿Ὀλιγόπαις, αἰδος (6, ñ, τὸ), qui ἃ 

peu d'enfants. RR. ὃλ. παῖς. 
+ Ὀλιγοπελέω, Ὀλιγοπελής, Ὄλι- 

γοπελία, Gramm. p. ὀλιγηπελέω, εἰς. 
+ Ὀλιγοπιστία, ας (ἢ), Eccl. s, de 
ἱ Ὀλιγόπιστος, 06, ον, Bibl. qui a 

peu de foi. RR. ὁλ. πίστις. 
+ ̓ Ολιγοποιέω-ὦ, f. ἥσω, Bibl. ré- 

duire à un petit nombre. RR. à). 
ποιέω. 

᾿Ολιγόπόλιος, 06, ὃν, qui a peu 
de cheveux blancs. RR. 6}, πολιός. 

᾿Ολιγοπονία, ας (ἢ), peu de tra- 
vail ; paresse, R. de 

᾿Ολιγόπονος, 06, ον, qui travaille 
pêu. RR. ὃλ. πονέω. 

᾿Ολιγοποσία, ας (ἢ), sobriété dans 
la boisson. R. ὀλιγοπότης. 

᾿Ολιγοποτέω-ῶ, f. fow , boire 
eu. 
ui ἘΟλιγοπότης, ov (6), qui boit peu, 
qui est sobre sur la boisson. RK. 
ὃλ. πίνω. 

Ὀλιγόποτος, 06, ὃν, qui boit peu 
où qui a peu à boire. 

᾿Ὀλιγοπραγμοσύνη, ἧς (ἢ), mince 
occupation ; désæuvrement. R. de 

᾿Ὀλιγοπράγμων, ὧν, ον, gén. 
ὄνος ,qui s'occupe peu, qui fait peu 
de chose. RR. à}. πρᾶγμα. 

᾿Ὀλιγόπτερος, 06, ον, qui à peu 
de plumes. RR. ὁλ. πτερόν. 

"᾿Ολιγόπυρος, ος, ὃν, qui a où qui 
produit peu de blé, RR. 6). πυρός. 

Ὀλιγόῤῥιζος, 06, ον, qui a peu de 
racines. KR. ὀλ. ῥίζα. 

’OAfroz, ἡ, ὃν ( comp. δλιγώ- 
τερος, ou plus souvent irrég. μείων 
οἱε ἐλάσσων, Poët.el rarement δλίζων. 
sup. ἐλάχιστος, gfois ὀλίγιστος ou 
ὀλιγίστατος. Voyez μιχρός et ἔλα- 
χύς), 1° peu éhailéreble: petit, 
inince , faible : 2° plus souvent et 
surtout au pluriel, peu nombreux, 
en petit nombre. || τὸ Ὀλίγος yp6- 
νος, Thuc. peu de temps. Ὀλίγη 
ὁδός, Hésiod. chemin court. Δίσχος 
ὀλίγος, Hom, petitdisque. Ὀλίγη δα- 
πάνη, Chrysost, faible dépense. Ὀλί- 
γος θυμός, Hom. faible courage. {| 2° 
᾿Ολίγοι φίλοι, Plus, peu d'amis. 
Ὀλίγοι ἐκ πολλῶν, Hérodn. ou ἀπὸ 
πολλῶν, Thuë, ou simplement ὀλίγοι 
τῶν πολλῶν, Plut, peu entre plu- 
sieurs. Οἱ ὀλίγοι (5. ent. ἄρχοντες), 
les chefs d’un gouvernement oligar- 
chique. Ἐς ὀλίγους τὰ ἐν πόλει χα- 
τέστησαν, Τίς. le gouvernement 
tomba entre les mains d’un petit 
nombre, Σὺν ὀλίγοις ἐπαινεθῆναι, 
Ῥίωϊ, ètre du petit nombre de ceux 
qu'on loue. Ἐν ὀλίγοις μέγας, He- 
rodt. grand entre un petit nombre, 
δ. à à extraordinairement grand. 
Κατ᾽ ὀλίγους ἀνεχώρουν, Hérodn. 
ils se retiraient peu à peu, les uns 
après les autres. Av ὀλίγων (5. et, 
ῥημάτων), Bibl. en peu de mots. 

62, 
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Au neutre, ᾿Ολίγον, adv. peu, 

un peu. Ὀλίγον μοι μέλει, Aris- 
toph. il m'importe peu. Ὀλίγον ἐοι- 
χώς, Hom. peu ressemblant. Ὀλί- 
γον ἧσσον, Hom. un peu moins. 
Ὀλίγον πρό, Lex. un peu avant. 
Ὀλίγον ὅσον, Luc. bien peu. Οὐδ᾽ 
ὀλίγον, pas même un peu; pas même 
un instant. Souvent ilse construit 
avec le gén. ᾿Ολίγον οἴνου, un peu 
de vin. Souvent il se décline : °OXiyov 
(s. ent. δεῖ ou δεῖν), peu s’en faut, 
presque. Ὀλίγον κατέπεσον, Dion, je 
faillis tomber. Ὀλίγον ἐδέησε, Plut. 
il s'en fallut de bien peu. Ὀλίγον 
ἦλθεν ἑλεῖν, Paus, peu s'en fallut 
qu'il ne prit. Ὀλίγῳ, devant un mot 
exprimant une comparaison, peu, de 

peu. ᾿λίγῳ πλείους, Hérodt. un peu 
plus nombreux ou pas beaucoup 
plus nombreux. Ὀλίγῳ πρότερον ἢ 
ὕστερον, Lez. un peu plus tôt ou 
plus tard. Oiyw (5. ent. ἐλάσσονες) 
ἐς χιλίους, Thuc: un peu moins de 
mille, Z/ se construit aussi avec les 
prépositions : Av ὀλίγον, à peu de 
distance ; de près ; en peu de temps ; 
depuis peu ἢ temps. Ἔν ὀλίγῳ, à 
peu de distance ; dans un espace 
ressérré : gfois presque, peu s’en 
faut. "Ἐντὸς ὀλίγου, en peu de temps, 
bientôt. Ἔξ ὀλίγου, depuis peu de 
temps, subitement. Ἐς ὀλίγον ἀφ- 
ἔχετο νιχηθῆναι, Thuc. il manqua 
d'être vaincu. Kat’ ὀλίγον, peu à 
peu. Kart’ ὀλίγον ὕστερον, bientôt 
après. Mer’ ὀλίγον, peu après, bien- 
tôt après, ἸΠαρ᾽ ὀλίγον, à peu de 
chose près. Περὶ ὀλίγον ποιεῖσθαι, 
estimer peu , faire peu de cas de. 
Πρὸς ὀλίγον ὑπερχύψαι, avancer un 
peu la tête. Πρὸς ὀλίγον θαλάσσης, 
un peu du côté de la mer. Zeau- 
coup d'autres idiotismes se trouve- 
ront à leur place dans ce dictionnaire. 

᾿Ολιγόσαρχος, 06, ον, qui ἃ peu 
de chair. RR. ὁλ. σάρξ. 

᾿Ολιγοσθενής, ἧς, ἔς, qui a peu 
de force. ΒΒ. ὀλ. σθένος. 

᾿Ολιγοσιτέω-ῶ, f. ἥσω, manger 
peu. R. ὀλιγόσιτος. 

. Okyocitia, ας (ἢ), peu de nour- 
riture. 

᾿Ὀλιγόσιτος, ος, ον, qui mange 
peu, frugal, sobre. RR. ὁλ. σῖτος. 

Ὀλιγόσπερμος, ος, ον, qui a peu 
de semences. RR, 6). σπέρμα. 

᾿Ολιγοστιχία, ας (ἢ), subst. de 
᾿Ολιγόστιχος, ος, ον, composé de 

peu de lignes, de rangées, de vers. 
RR. ὁλ. στίχος. 

᾿Ολιγοστός, ἡ, όν, 4] n'est qu’une 
fraction. d'un petit nombre : qui est 
en petit nombre o4 en petite quan- 
tité, peu considérable : accompagné 
de peu de personnes. 

᾿Ολιγοσυλλαδία, ας (ἢ), petitnom- 
bre de syllabes. R. de 

᾿Ολιγοσύλλαθος, 06, ον, qui a peu 
de syllabes. RR. 6. σνλλαδή. 

OAI 
Ὀλιγοσύνδεσμος, 06, ον» en t. 

de gramm. qui a peu de conjonc- 
tions. RR. ὁλ. σύνδεσμος: 

Ὀλιγοσχιδής, ἧς, ἐς, qui a peu de 
ramilcations. RR. ὁλ. σχίζω. 

᾿λιγοσώματος, 06, ον, Qui ἃ un 
petit corps. ἈΝ. 61. σῶμα, 

Ὀλιγοτεχνία, ας (à),comme ὀλιγο- 
παιδία. R. de 

᾿λιγότεχνος, 06, ον, qui ἃ peu 
d'enfants. RR. ὁλ. τέχνον. | 

᾿Ὀλιγότης, ntoc (ἢ), petitesse; 
petit nombre ; rareté. R. ὀλίγος. 

᾿Ὀλιγοτιμία, ας (ñ), peu d’hon- 
neur, mince réputation. RR. 61. 
TU. ἢ 

᾿Ολιγοτοχέω-ῷ, f. ἥσω, produire 
peu, être peu fécond. R. ὀλιγοτόχος. 

Olyotoxia , ας (ñ), peu de fé- 
condité. 

᾿Ολιγοτόχος, 06, ον, peu fécond. 
RR. 0). τίχτω. 

᾿Ὀλιγότριχος, 06, OV, qui a peu 
de cheveux. RR. ὀλ. θρίξ. 

᾿Ὀλιγοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, Être peu 
nourrissant. R. ὀλιγοτρόφος. 

"Ολιγοτροφία, ας (ὃ), manque de 
nourriture : qualité de ce qui est 
peu nourrissant. 

᾿Ολιγοτρόφος, 06, ον, peu nour- 
rissant : qui se nourrit de peu, qui 
mange peu. RR. ὁλ. τροφή. 

᾿Ολιγόνδρος, 06, ον, qui a peu 
d'eau, qui manque d’eau. RR. 61. 
ὕδωρ. 

᾿Ολιγόῦλος, 06, ον , qui a peu de 
matière, RR. 6À. ὕλη. 

᾿Ολιγοῦύπνέω-ὥ, f. now, dormir 
peu; ne faire qu’un court somme, 
R. ὀλιγόῦπνος. 

᾿Ολιγοῦπνία, ας (ἢ), court somme ; 
privation de sommeil. 

᾿Ολιγόῦπνος, 06, ov, qui dort 

peu; qui ἃ un mauvais sommeil. 
RR. 6). ὕπνος. 

᾿Ολιγοφαγία, ας (À), subst. de 
᾿Ολιγοφάγος, 06, ον, qui mange 

peu. RR. ὀλ. φαγεῖν. 
᾿Ολιγοφιλία, ας (ñ), petit nombre 

d'amis. RR. ὃλ. φίλος. 
᾿ ἤἼὈλιγοφόρος, ος, ον, qui porte 
peu : qui produit peu : qui supporte 
peu l’eau, ex parlant du vin. RR. 
ὀλ. φέρω. 
ἱ ᾿Ολιγοφραδής, ἧς, ἐς; NVéol, qui 

parle peu. RR. ὀλ. φράζω. 

᾿Ὀλιγόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 
qui ἃ peu d'intelligence. RK. 02. 

ἦν. 
᾿Ολιγόφυλλος, 06, ον, qui ἃ peu 

de feuilles. RR. ὁλ. φύλλον. 
᾿Ολιγοχοέξω-τῶ, f. how, verser 

peu : rendre ou rapporter peu. R.de 
᾿Ολιγόχοος-ους, οος-ους, OOV-OUV, 

qui verse peu : qui rend ou qui rap- 
porte peu. RR. 6À. χέω. 

᾿Ὀλιγοχορδία, ας (ἢ), petit nom- 
bre de cordes. R, de 

᾿λιγόχορδος, 06, ον; qui a peu 
de cordes. RR. ὁλ. χορδή. 

1] 

OAI 
᾿Ὀλιγοχρηματία, ας (ἢ), peu d’ar- 

gent ; mince fortune. R. de 
᾿Ολιγοχρήματος, 06, ὁν, qui ἃ 

peu d'argent. RR. ὁλ. χρήματα." 
᾿Ολιγοχρονία,, ας (ἢ), court es- 

pace de temps. Β. ὀλιγόχρονος. 
᾿Ολιγοχρόνιος, 06, ον, qui dure 

peu de temps. RR. ὁλ. χρόνος. 
᾿Ολιγοχρονιότης, τος (ñ), peu 

de durée, brièveté. 
᾿Ὀσλιγόχρονος, c. ὀλιγοχρόνιος. 
᾿Ὀλιγόχρυσος; 06, ον; qui ἃ peu 

d’or. RR. 0}. χρυσός. 
᾿Ολιγόχυλος, ος, ον, qui a peu 

de suc. RR. ὁλ. χυλός. 
᾿Ὀλιγόχυμος, ος; ον, qui a peu 

de saveur. RR. À. χυμός. 
᾿Ολιγοψυχέω-ῶὦ, f. ἥσω, avoir 

peu de courage. R. ὀλιγόψυχος. 
᾿Ολιγοψυχία, ας (ὃ), pusillani- 

mité : gfois défaillance. 
Ὀλιγόψυχος, 06, ον, pusillanime, 

peu courageux. RR. ὁλ. ψυχή: 
᾿Ολιγόω-ῷῶ, f. @ow , rapetisser , 

amoindrir ; réduire à un petit nom- 
bre: tomber en défaillance? R.ôXyos. 
x Ολιγῶλαξ, axoc (6, ἣ, τὸ), Dor. 

pour ὀλιγαῦλαξ. 
᾿Ολιγωρέω-ῶ, f. ñow , négliger, 

avoir peu de soin ou s'inquiéter peu 
de, gén. R. ὀλίγωρος. 

᾿Ολιγώρησις, ewc(h), c. ὀλιγωρία, 
᾿Ολιγωρητέον, v. εὐ δλιγωρέω. 
᾿Ὀλιγωρία, ας (ñ), négligence, 

mépris. Ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιεῖσθαι, né- 
gliger, mépriser, avec l'acc. 

᾿Ολίγωρος, 05, ον, qui s'inquiète 
peu de, qui a peu de soin de, qui 
néglige, qui méprise, avec le gén. 
ou gfois περί ou πρός avec l'acc. 
RR. 61. ὥρα. 

᾿Ὀλιγώρως, ads. négligemment, 
avec mépris. Ὀλιγώρως ἔχειν τινός, 
Dém. négliger quelque chose. 

᾿Ολιγωφελής, ἧς, és, qui est peu 
utile. RR, 61. ὠφελέω. 

χα Ὀλιζότερος, α, ον, Poët. }οιω". 
ὀλίζων, comp. αἱ ὀλίγος. 
ἃ Ὀλιζόω-ὦ, f: ώσω, Poët. dimi- 

nuer, amoindrir, R. ὀλίζων. 
+ Ὀλίζυμαι (sans fut.), Gloss. s’a- 

moindrir. 
ἃ Ὀλίζων, WY, ον, gén. ονος, Poët. 

compar. αἱ ὀλίγος, souvent QE 
pour le positif.|| Au neutre, "OXov, 
ady. pour ὀλίγον, peu, un peu. 

ὋὉλιχός, ἡ, 0v, en t. de plilos. 
universel, R. ὅλος. 

Ὃλικῶς, adv. universellement, 
+ ̓ Ολίος, α, ον, Gloss. pour ὀλίγος. 
"Ὄλισθος, ov (δ), phallus en cuir. 

χὰ Ὀλισθάζω, f. &ow, Poët. et 
᾿Ολισϑαίνῳ et Ὀλισθάνω,΄Κὶ 

ὀλισθήσω (aor. ὠλίσθησα ou ὥλισθον. 
parf. ὠλίσθϑηχα), glisser ; tomber en 
glissant ; se glisser ou pénétrer dans; 
tomber ou s'échapper de, — τινός 
ou ἔχ. τινος ou ἀπό τινος, de qe : 
au fig. se laisser aller à, — εἴς τι, à 
qe : au fig. en parl. de la langue, 
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#4 _ glisser : ex t. de chir, se démettre, 
se déboîter : ois act. déboîter ἢ 

 Ὀλισθέω-ὦ, καὶ how, m. sign. 
Ὁ κὰκ Ὀλισθήεις, ἐσσα, εν, P. p. ὀλι- 

Li σθηρός. 

ο Ὀλίσθημα, ατος (τὸ), glissade, 
_ faux pas, chute. R. ὀλισθέω. 

᾿Ὀλισθηρός, &, 6v, glissant, pro- 
pre à faire glisser; dangereux : qui 
est sujet à glisser, à tomber; in- 
constant, 

᾿Ολισθηρῶς, adv. d’une manière 
glissante, dangereuse ou inconstante, 

᾿Ολίσθησις, ewç (à), l'action de 
glisser, de faire une chute. 

᾿Ολισθητιχός, ἡ, 6v, lubrifiant. 
ἱ Ὀλισθογνωμέω-ὥὦ, et Ὄλισθο- 

γνωμονέω-ῶ, f. ἥσω, GL.s’égarer dans 
ses pensées. RR. ὄλισθος, γνώμη. 
ἱ ᾿Ὀλισθοποιέω-ῶ, καὶ now, GI. ren- 

dre glissant, lubrifier. ἈΒ.ὅλ. ποιέω. 
"Ὄλισθος, ov (δ), glissade, chute ; 

endroit glissant : espèce de poisson, 
le même que γλάνις. R. ὀλισθαίνω. 
+?Olio06c, ñ, 6v, Gloss. glissant. 
2 ̓ Ὀλισθράζω, f. άσω, p. ὀλισθάζω. 
᾿ὈΟλισθών, οὖσα, ὄν, part. aor. 2 

αἰ ὀλισθαίνω. 
1 Ὀλίσσων, wv, ov, gén. ονος, 

comme ὀλίζων. 
 Ὁλκχαδιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 

les vaisseaux de transport. Ἀ. ὀλχάς. 
“λχάδιον, ou (τὸ), dim. de ὁλχάς. 

x Ὁλχαδοχρίστης, ou (6), Poët. 
ouvrier qui goudronne les vaisseaux ; 
calfat. RR. ὁλκάς, χρίω. 
ἱἐ Ὁλχάζω᾽, f &ow, Gloss. tirer, 

trainer, R. ὁλχή. 
‘Oluxioc, α, ον, qu'on traine, 

qu'on tire; rampant, qui se traine, 
1 Subst. Ὃλκαϊον, ου (τὸ), Poét. ven- 
tre d’un vaisseau ; vase à large ven- 
tre ; bassin à laver la vaisselle, ‘O- 
καία, ας (ἡ), Poét, queue trainante de 
certains animaux. 

Ὃλχάς, δος (ἢ), vaisseau re- 
morqué par d’autres bâtiments ; 
vaisseau de charge ou de transport ; 
Par ext. navire quelconque. || Poët. 
adj, fém. qui se traîne, qui traine 
par derrière. 

λχεῖον, ou (τὸ), grand vase, bas- 
sin : Poët. quille d’un vaisseau ; gfois 
gouvernail ? 
+ Ὁλχεύς, ἕως (6), Gloss. pêcheur 

qui tire ses filets. 
? “Ολχέω-ὥ, f. fo, pour ἕλχω. 
ὋὉλχή, ἧς (À), l’action de tirer, 

de trainer ; l’action d'attirer à soi, 
attraction, d'où au fig. pente, en- 
trainement, propension : gfois par- 

. tie d’un corps qui traine par der- 
rière , arrière-train, queue : gfois 
corde qui sert à tirer, δὲ par suite, 
bride : très-souvent, poids qui fait 

_ pencher la balance, ou en à rene 
poids , ce que pèse une 
ss" , 

1056, et 
A Re poids d’une drachme. 

ns le sens de poids, le mot δλχή se 
᾿ς met qgois en apposition : Μγᾷ ὁλκὴ 

ὍΛΟ 
Αἰγιναία, Plut. une mine, poids 
d'Égine, c. ἃ d. conforme au poids 
reçu dans cette île. R. ἕλχω. 

ὋὉλχήεις, εσσα, ἐν; Poët. pesant, 
lourd. R. ὁλχή. 
ἃ Ὅλχήϊον, ου(τὸ), lon. p. δλχεῖον. 
ἃ Ὁλχήρης, Ὡς, ες, Poët. rampant, 

i se traine. R. ὁλχή. 
“Ὅλχιμος, 06, ον (comp. ώτερος. 

sup, ὠτατος), qui se tire ou s’allonge 
aisément, ductile, visqueux : rare- 
ment , qui tire bien, qni tire avec 
force. R. ὁλχή. 
? Ὃλχίον, ου (τὸ), «. ὁλκχεῖον. 
Ὃλχός, οὔ (6), entraînement, 

courant , cours rapide ; trace , trai- 
née, sillon , sillage; conduit d’eau, 
aqueduc; machine pour tirer les far- 
deaux : pièces de bois sur lesquelles 
glissent les vaisseaux qu’on lance à 
la mer, et par ext. chantier, port : 
qgfois bride, courroie : gfois’ espèce 
d'orge sauvage : fois araignée-loup, 
insecte, R. ἕλχω. 

ὍὉλχός, ñ, 6v (comp. ὄτερος. sup. 
ὅτατος), qui attire à soi, avec Le gén. : 
gfois long, traînant ? gfois ductile ? 

ἤθλλιξ, ὑκος (6 ?), espèce de coupe 
ou de vase en bois. R...? 

VOAAYMI, f. ὀλέσω où Alt. ὀλῶ 
le ὥλεσα. parf. ὀλώλεχα), perdre, 
étruire, faire périr : gfois perdre, 

laisser perdre, x ψυχὴν ou μένος ou 
θυμὸν ὀλέσσαι (pour ὀλέσαι), Hom. 
perdre la vie. x Ζεύς οἱ ὀλέσειε βίην, 
Hom. que Jupiter lui ôte la force, 
le fasse périr! || 4u moyen mixte, 
᾿Ὄλλυμαι, f. ὀλέσομαι où ὀλοῦμαι 
ge: ὠλόμην. parf. ὄλωλα), se per- 
re; être perdu ; être ruiné; perir; 

disparaitre. Ὑπό τινος ou Poët. ὑπό 
τινι ὀλέσθαι, périr de la main ou par 
le fait de qn. x Koxdv'oirov ὀλέσθαι, 
Hom. périr d’une mort déplorable. 
᾿Ὅλοιτο, Eurip. qu'il meure, qu’il 
périsse "Ὅλωλα, Anacr, je suis mort, 
c'est fait de moi. 
ἃ Ὀλλυνέομαι, Jon. p. ὄλλυμαι. 
Ὃλμειός, où (6), comme ὅλμος. 

Ὃλμίσχος, ον (δ), petit mortier 
à piler : petit gond de porte : le creux 
d'une dent molaire. R, ὅλμος. 

ὋὉλμοχοπέωτ-ῷ, f. ἥσω, piler dans 
un mortier, RR. ὅλμ. κόπτω. 

ὋὉλμοποιός, 66, ὄν, qui fait des 
mortiers. RR. ὅλμ.. ποιέω. 

OaAmoz, ον (6), corps cylindri- 
que; pierre ronde; cylindre : vase 
cylindrique, et très-souvent, mortier 
à piler : par ext. écrou où tourne le 
gond d’une porte; trou du trépied 
de la Pythie; trou des dents mache- 
lières ; embouchure d’une flûte : gfois 
tronc ou corps de l'homme, sans La 
tête, les jambes et les bras ; par ext, 
homme stupide, imbécile.R. ἴλλω ou 
εἱλέω. 

Ὁλογράμματος, ος, ον, écrit en 
toutes lettres. RR. ὅλος, γράμμα. 

Ὁλογραφέω-ὦ, καὶ fou, écrire en 
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toutes lettres : gfois écrire tout en: 
tier de sa main ? Ἀ. de 
? -“Ὃλόγραφος,ος, ον, écrit tout en- 

tier de la mème main , olographe 
ΒΒ. ὅλ. γράφω. 

ὋὉλοδάχτυλος, 06, ον, quiest ἴοι 
en dactyles. RR. ὅλ. δάχτυλος. 
k”O)ôeuc, eco, εν, Poët.c. hoc. 
k Ὀλοεργής, ἧς, ἔς, Poët. et 
ὰ Ὀλοεργός, ὅς, 6v, Poët. malfai- 

sant. nuisible. RR. ὀλοός, ἔργον. 
ὋὉλοήμερος, ος, ον, qui dure toute 

la journée. RR. ὅλος, ἡμέρα. 
ὋὉλοθανής, ἧς, ἐς, entièrement 

mort. RR. ὅλ, θνήσχω. 
ὋὉλοθούριον, ou (τὸ), espèce de 

zoophyte marin. R... ἢ " 
᾿Ολόθρευσις, εωὡς (ñ), extermina- 

tion, destruction. R. ὀλοθρεύω. 
᾿Ολοθρευτής, où (6), extermina- 

teur, destructeur. 
᾿Ολοθρευτιχός, %, 6v, destructif. 
᾿Ολοθρεύω, f. εὔσω, exterminer, 

ruiner, détruire, ravager.R. ὄλεθρος. 
#?Ooiato, sg + ὄλοιντο; 3p.p. 

opt. aor. 2 moy. εἰ ὄλλυμιι. 
x Ὀλοιϊός et ᾿Ολοιός, ἤ, ὄν, Lon. et 

Poët. pour ὀλοός. 
? “Ὃλοίστροφος, 06, ον, P. p. 6X6- 

στροφος. 
+ Ὁλοίτροχος et ᾽Ολοίτροχος,, ος; 

ον, Poët. ou rare en prose pour ὁλό- 
τροχος, qu'on fait rouler tout d'une 
masse. [| Subst. (6), bloc de pierre. 
RR. ὅλος, τρέχω. 

+ ‘Oloxapnedu, f ebaw, Néol, et 
+ Ὁλοχαρπόω-ὥ, καὶ ὥσω, Eccl. of- 

frir en holocauste ; consumer entiè- 
rement. ἈΝ. ὅλ. καρπός. 
ὁ Ὁλοχάρπωμα, ατος (τὸ), Eccl.et 
+ Ὁλοχάρπωσις, εὡς (ἢ), Ecel. ho- 

locauste. 
“Ολόχαυστος, 06, ον, comme δλό- 

χαντος. : 
ὋὉλοχαυτέω-ὥ, f ἥσω, faire ,un 

holocauste; consumer une victime 
tout entière par 16 feu : activ. offrir 
en holocauste, R. ὁλόκαυτος. 
+‘Ohoxavtitw, κὶ ίσω, Néol. m. 

sign. 
Ὁλόχανυτος, 06, ον, entièrement 

consumé par le feu. || Subst. ‘OX6- 
χαντον, ον (τὸ), holocauste, sacri- 
fice où l'on brüle la victime entière ; 
victime qu'on brûle tout entière. 
RR. ὅλος, χαίω. 

ὋὉλοχανυτόω-ῶ, f. wow, offrir en 
holocauste. 

“Ὃλοχαύτωμα, ατος (τὸ), δὲ 
ὋὉλοχαύτωσις, εὡς (ἡ), holo- 

causte. Ἀ. ὁλοχαυτόω. 
ὋὉλοχληρία,ας (ἢ), intégrité, état 

d'une chose complete dans toutes 
ses parties. R, de 

ὋὉλόχληρος, 06, ον, entier, com- 
plet, intégral, universel : qui n’a 
rien de défectueux : qui hérite ou 
dont on hérite à titre universel, 
Κληρονομία ἐξ ὁλοκλήρον, héritage 
de toute la succession; legs univer» 
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sel. Εἰς ὁλόκληρον, en totalité, en 
général. RR, ὅλ. χλῆρος. 

Ὁλοχλήρως, adv. entièrement, 
complètement, 

“Ολόχνημος, 06, ον, entier, qui 
eomprend la jambe et la cuisse, en 
part, d'un jambon. RR. ὅλ. χνήμη. 

Ὁλόχοπος, 0c,0ov, tout brisé, 
tout haché, RR. ὅλ. χόπτω. 
ke A ñcw, formerun 

cerele entier. R. de 
Ὁλόκυχλος, oc, av, dont lecercle 

est complet. Ὁλόχυχλος σελήνη, 
pleine lune. RR. ὅλ. χύχλος. 
? Ὁλόχυρον, av (τὸ), petite ivette, 

plante, RR, ? 
Ὁλοχωνιτίδιον, ou (τὸ), dim. de 
“Oloxwvitie, ιδος (ἡ), nom d'une 

plante à racines tuberculeuses. RR. 
ὅλος, κώνειον 9 

Ὁλολαμπής hs, ἔς, brillant dans 
toutes ses parties. RR. ὅλ. λάμπω. 

ὋὉλόλευχος, oc, οὐ, entièrement 
blane, RR. ὅλ. λευχός. 

ὋὉλόλιθος, 0c, ον, qui est tout 
en pierre, RR. ὅλ. λίθος. 
x”Ododac, ον (6, ἢ), Comigq. niais, 

nigaud ; au fém. niaise. R... P 
? Ολολυγαῖος , «, ον, hurlant. 

R. de 
᾿Ολολυγή, ἧς (à), hurlement, cri 

de douleur ou de joie. R. ὀλολύζω. 
᾿Ολόλυγμα, ατος (τὸ), m. sign. 
ῬΟλολυγμός, où (à), m. sign. 
᾿Ολολυγών, ὄνος (à), eri plaintif 

de certains erapauds ; sorte de cra- 
paud qui pousse un cri plaintif ; 
qfois grenouille verte qui vit sur les 
arbres? gfois sorte d'oiseau, proba- 
blement Eine ou chouette : Poët. 
cri de douleur ou de joie. 

Ὄλολυζω, βύξω ou ύξομαι (aor. 
ὠλόλυξα, etc.), hurler ; pousser des 
cris de douleur ou de joie. 

᾿Ολολύττω, καὶ ὕξω, Ait, p. ὀλο- 
λύζω. 
1 Ολομέλειᾳ, ας (ñ), subst. de 
Ὃλομελής, ἧς; ἔς, qui ἃ tous ses 

membres; entier, qui n’est point en- 
tamé. RR. ὅλος, μέλος. 

ὋὉλομερής, ἧς, ἔς, qui a toutes 
ses parties ; dont les morceaux sont 
gros et entiers, RR. ὅλ, μέρος. 

ὋὉλομερῶς, adv, intégralement, 
ὰ Ὅλόμην, Poét., pour ὠλόμην, 

aor. 2 moy. εἰ ὄλλυμι. 
ἐσ Ὅλονθος, 05, ον, Gloss. tout 

boueux. RR. ὅλος, 6vBoc. 
+ Ὁλονυχτίως, adv, Schal, pendant 

toute la nuit. RAR. ὅλ. γύξ. 
ὋὉλόξηρος , ον, entièrement sec. 

RR. ὅλος, ξηρός. 

x ὉΟλοοίτροχος, 06, ον, Poët, pour 
ὀλοίτροχος. 
+ °0)006, ἤ, όν, Poët. pernicieux, 

funeste, mortel, R, & um. 
+ Ολοόφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët., qui nourrit de dangereux pro- 
jets, méchant, malfaisant : «(οἷς ru- 
sé, prudent, RR, ὀλοός, φρήν. 

OAO 
λοπόλιος, ον, ον, tout blanchi 

par l’âge. RR. ὅλ, πολιός. 
ὋὉλοπόρφυρος, ος; ον, tout en- 

tier de pourpre. RR. ὅλ. πορφύρα. 
Ὁλόπτερος,ος, ον, dont les ai- 

les sont d'une seule pièce, comme 
celles des insectes : qfois tout cou- 
vert de plumes. RR. ὅλ. πτερόν. 
ὰ Ολόπτω, κα ὀλόψω, Poëét. pin- 

cer , égratigner ; déchirer, arracher; 
qfois éplucher, écorcer, peler, [| 44 
moy.m. sign. R. λέπω ἢ 
x Ὁλόπυρος, 06, ον, dont les grains 

sont encore entiers, ex par!. du blé.|| 
Subst. (δ), blé cuit en grain ef non 
en farine. RR. ὅλ. πυρός. 
+ Ὁλόριζος, lisez ὁλόῤῥιζος. 

ὋὉλοῤῥιζεί, «εἰν, avec toute la ra- 
cine. R, de 

Ὃλόῤῥιζος, ος, ον, qni a toute sa 
racine; qu'on arrache avec toute sa 
racine. RR. ὅλ. ῥίζα. 
ἃ Ολός, où (6), Att. pour θολός, 

bourbe, limon : sang noir et cor- 
rompu : encre. l’oyez ὀλερός. 
? ̓ Ολός, ñ, 6v, Poët. pour 61066, 

pernicieux, funeste. Voyez ὀλοός. 
ὍΛΟΣ, ἢ, ον (comp. ὦτερος. sup. 

wratoc), entier, tout entier, com- 
plet. Πλάσμα ὅλον ἣ διαθήχη, Dém. 
le testament est tout mensonge, c’est 
une pure imposture. “Ὅλον ἕλχος À 

γεωργία, Eschin. Sacr. agriculture 
n’est qu’un tissu de peines. Τὸ ὅλον 
ou τὰ ὅλα, le tout; toute l'affaire ; 
l’universalité des choses ; l'univers. 
Περὶ τῶν ὅλων χινδυνεύειν, Plut, 
risquer tout son sort, compromettre 
sa fortune toute entière. Τοῖς ὅλοις, 
δι’ ὅλων, en totalité, entierement. 
“Ὅλον ou τὸ ὅλον (5. ent. κατά), en 
général; en résumé; en un mot. 
“Ὥστε ὅλον εἰπεῖν, Plut. pour tout 
dire en un mot. | 

‘Oloanpuxôc, ñ, 6v, tout de soie. 
RR. ὅλ. σηριχός. 
? Ὃλοσίαλος, ος, ον, plein de 

crachat. RR. ὅλ. σίαλος. 
ὋὉλοσίδηρος, as, ον, tout entier 

de fer, RR, ὅλ. σίδηρος. 
© ὋὍλόσχιος, 06; ον, tout couvert 
d'ombre. RR. ὅλ. σχιά. 
k Ὁλοσπαδής; ἧς, éc, Poët. et 
x Ὁλοσπάς, άδος (6, ἢ), Poët, ar- 

raché ou avalé tout entier ou tout 
d’une fois. RR. 6}, σπάω. 

‘Oloonéyôetoc, 06, ον, composé 
tout entier de spondées. RR,. ὅλ. 
σπονδεῖος. 

ὋὉλόστεον, ou (τὸ), nom d’une 
plante, peut-être sorte de plantain ὃ 
R, de 

ὋὉλόστεος, 06, οὐ, tout osseux, 
qui n’est qu'un os. RR. ὅλ. ὀστέον. 
? Ὃλοστήϊμμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

fait tout entier de fil, de trame. RR. 
ὅλ, στῆμα. 
+ Ὁλόστροφος, oc, ον, Gloss, ru- 

sé, qui n’est que ruses et détours, 
RK. ὅλ. στρέφω. 

OAO 
λόσφαλτος, ος, ον, entièrement 

fautif, RR. ὅλ. σφάλλω. ᾿ 
τ Ὁλοσφύρατος,ος, ον, ou 

Ὃλοσφυρήλατος, ος, οὐ, tra- 
vaillé en métal massif, forgé d’un 
seul bloc. RR. ὅλος, σφυρά, ἐλαύνω. 
k Ὁλοσφύρητος, 06, 0V,Lon, p. ὅλο- 

σφύρατος. 
? Ὁλοσφύριον, ou (τὸ), métal mas- 

sif, lingot. 
ὋὉλόσφυρος, oc, ον, massif, pro- 

prement d’un seul lingot travaillé a- 
vec le marteau. RR. ὅλος, σφῦρα. 

ὋὉλοσχέρεια,ας (ὃ), l'universalité, 
le tout : par ext. calcul en masse ou 
en gros; description en gros. R. de 

Ὃλοσχερής, ἧς, ἐς, entier; com- 
plet; universel; en masse : qui em- 
ploie toutes ses ressources oz tous 
ses efforts : qui concerne le tout οἱ 
l'ensemble, d'où par ext. important, 
principal : νὰν se fait en masse ou 
en gros, d'où par ext, grossier : pri- 
mit. entièrement sec ou compacte ὃ 
RR. ὅλος, σχερόςϊ 

ὋὉλοσχερῶς, adv, totalement; en 
général ; en masse; avec toutes ses 
ressources; de toute son âme, de 
tout son cœur : gfois en gros, gros- 
siérement. | 

Ὃλόσχιστος, ος, ον, entièrement 
fendu ou séparé. RR. ὅλ. σχίζω, 

‘OXGcyotvocs, au (6), jone marin 
dont la tige est pleine et compacte ; 
corde de jonc. “Ολόσχοινος ἄδροχος, 
Eschin. corde neuve, ou plutôt corde 
de jonc cru , non roussi. Ὁλοσχοί- 
VW στόμα ἀποῤῥάπτειν τινί, Prov. 
coudre la bouche à quelqu'un. RR. 
ὅλ. σχοῖνος. 

“Ὅλοσχος, ou (δ), bourse de cuir : 
par ext. sac de cuir, outre : Poët, 
calice d’une jeune grenade. RR. ὅλ. 
ὄσχη. 

Ὃλοσώματος, ος, ον, dont le 

le corps. RR, ὅλ. σῶμα. 
λοτελής, ἧς, ἔς, achevé, com- 

plet, parfait, RR. ὅλ. τέλος. 
ὋὉλότης, τος (à), totalité, uni- 

versalité. R. ὅλος. 
Ὃλότμητος, 06, ον, coupé en en- 

tier : Poëét. où les morceaux sont 

RR. ὅλ. τέμνω. ᾿ 
? Ὁλότροπος, ος, ον, complet de 

toute manière, RR. ὅλ. τρόπος.. 
ὋὉλοτρόπως, ads. complètement. 
ὋὉλότροχος, ou (6), voyez ὅλοί- 

| TROYOG- 
᾿Ὀλοφλυχτίς, (doc (à), pustule 

RR. ὀλός, φλυχτίς. 
ἐ Ὀλοφυγδός, ἡ, 6v, ἰ. ὀλοφυδνός. 

᾿ χ Ὀλοφύγδων, ονος (ἢ), Poët, €. 
pr pi + 
ἃ Ὀλοφυδνός, ñ, 6v, Poët. plaintif; 

déplorable , triste ; fâcheux. R. de 
ἃ Ὀλοφύζω, καὶ ύξω, Poët. p. ὃλο- 

φύρομαι. 
ὋὉλοφνής, ἧς, ἔς, formé d’un 

corps est entier : qui concerne tout 

servis entiers, ez ραν, d'un repas. 
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_ seul bloc, d’un seul morceau. RR. 

ὅλ. qui.  - 
? ̓ Ολοφυχτίς, ίδος (ὃ), comme ὃλο- 

φλυχτίς, i 
“Ολόφυλος, ος, ον, entier, RR. ὅ- 

λος, φῦλον. 
᾿Ολοφυρμός, où (ὁ), lamentation, 

plainte, gémissement. R. de 
OAOYPOMAI, Καὶ οὔμαι, se la- 

_ menter, se plaindre avec de grands 
gémissements, d'où Poët, gémir de 
ou sur le sort de, gén. : activement, 
pleurer, Mg Ἡγει regretter : qfois 
Poët. avec l'inf. avoir de V'éloigne- 
ment pour, répugner à, craindre de. 
R. ὀλολύζω. 

᾿Ολόφυρσις , εὡς (ñ), comme 
ὑλοφυρμός. 

᾿Ολοφυρτιχός, ἤ, 6v, plaintif, 
qui aime ἃ se lamenter. 

᾿λοφυρτιχῶς, adv. d'un ton 
plaintif. 
τ Ολόφυς, vos (à), Glass, p. èdo- 

φυρμός. 
᾿Ὄλόφυτον, ou (τὸ), nom d’une: 

plante. RR. ὀλοός, φυτόν 
+ Ολοφώζϊος, ος, ον, P. p. bloc. 
‘OX6gwvoc, 06, ον, débité à haute 

voix : qui crie ou chante à pleine 
gorge, RR. ὅλος, φωνή. 
+ Ὁλόφωτος, ος, ον, Néol. entière- 

ment éclairé. RR. ὅλ. φῶς. 
ὋὉλόχαλκος, ος, ον, tout d’airain 

ou de cuivre. RR. ὅλ. χαλκός. 
ὋὉλοχρόνιος, ος, ον, qui dure 

tout lg temps. RR. ὅλ. χρόνος. 
ὋὉλόχροος-ους, ὁος-ους, οον-ουν, 

_ qui est tout d'une couleur, RR. ὅλ. 
χρόα. 

ὋὉλόχρυσος, ος;» ον, qui est d’or 
massif, qui est tout en or.||Subsr. (6), 
immortelle, plante. RR. ὅλ. χρυσός. 

Ὃλόψυχος, ος, ον, franc, sin- 
cère, qui y va dé tout cœur. RR. 
ὅλος, Ψυχή. 

λοψύχως, αἐἶν. de tout cœur. 
YOAuK, ἧς (À), flacon à huile ; bu- 

rette, petite bouteille, 
᾿Ὅλπις, 1006 (ἢ), m. sign. 

ἸὌλπις, εως (6), sorte de poisson. 

᾿λύμπια, ων (τὰν, jeux olympi- 
ques, qui se célébraient tous les 
quatre ans à Olympie en Élide, Ὃ- 
λύμπια vixäv , vaincre aux jeux 
olympiques. ἢ. ᾿Ολύμπια, nom de 
ville. 

᾿Ολυμπίαζε, «εἰν. à Olympie, avec 
mouvt, pour γ᾽ aller. 

_ Oluurialev, adv. d'Olympie. 
? ̓ Ολυμπίαθι, «ἐν, ὁ. ὀλυμπίασι. 
᾿Ολυμπιαχός, ñ, όν, ο. ὀλυμπιχός. |” 
᾿Ολυμπίας, ου (ὃ),----ἄνεμος, vent 

qui souffle du mont Olympe, ce. à d. 
par rapport ἃ Athènes, l’ouest- 
nord-ouest. R. "Ὄλυμπος. 

᾿Ολυμπιάς, άδος (ἢ), adj, fém. ha- 
bitante de l'Olympe. || Subst. eélé- 
bration des jeux olympiques : com- 
bat ou victoire aux jeux olympi- 

OMA 
ques : olympiade, espace de quatre 
ans. Voyez ὀλύμπια. ᾿ 

᾿Ολυμπίασι ou peut-être "Ολυυ- 
πιᾶσι, adv. ἃ Olympie, sans mouvt, ; 
aux jeux olympiques; pendant ‘les 
jeux olympiques. 

᾿Ολυμπίειον ou ᾿Ολυμπιεῖον; ου 
(τὸ), temple de Jupiter olympien. 

᾿ὈὌᾳλυμπικός, ἢ, ὄν, olympique, 
qui se célèbre à Olympie; qu'on 
adore à Olympie. 

᾿Ολύμπιον, ou (τὸ), 6. ὀλυμπίειον. 
᾿Ολυμπιονίχης, ou (δ), vainqueur 

aux jeux olympiques. RR. ὁλ. νι- 
χάω. 

᾿Ολυμπιόνιχος, 06, ον, m. sign. 
᾿Ολύμπιος, ος, ον, de l’Olympe ; 

qui habite ox qui règne dans O- 
lympe; céleste. R. "Ὄλυμπος. 
χ᾽" Ολυμπόνδε, Poët. p. εἰς "Ολυμ- 

πον, dans Olympe, vers l'Olympe, 
avec mouvt. 

ὌΛΥΜΠΟΣ, ov (6), le mont O- 
lympe, en Thessalie : Olympe ou 
ciel ; demeure des dieux. 

᾿Ολυνθάζω, f: άσω, féconder les 
figuiers par la caprification ou les 
palmiers femelles en secouant sur 
leurs fleurs le pollen des palmiers 
mâles. R. ὄλυνθος. 
1 ̓ Ολυνθιάζω, f ἀσώ, m. sign. 
᾿ὌΔΥΝΘΟΣ, ov (6), figue non en- 

core mûre ; figue quiine mûrit pas : 
(ἢ), Olynthe, ville de Thrace. 

᾿Ολυνθοφορέω-ῶ, fñcw, pro- 
duire des figues qui ne mürissent 
pas : au fig. avorter. R. de 

᾿Ολυνθοφόρος, ος, ον, qui pro- 
duit des figues destinées à ne pas 
mûrir. RR. ὄλυνθος, φέρω. 

᾿ὌΔΥΡΑ, ac (à), espèce de froment 
ou d'épeautre, graine céréale. 

᾿Ολυρίτης, ou (6), fait avec de l'é- 
peautre. R. ὄλυρα. δι 

᾿Ολυρῖτις,, ιδος (ἡ), fem. du pr. 
ἃ Ὁλώδης; n6, ες, Att. p. θολώδης. 
x Ὀλώϊος, αἰ, ον, Poët. p. ὀλοός. 
"Ὅλωλα, “11. parf. αἱ ὄλλυμαι. 
“Ὅλως, adv. entièrement, totale- 

ment ; en général; en masse; en ré- 
sumé; en un mot; certes. R. ὅλος. 

“Ὅλωσις, εὡς (ἡ), l’action de com- 
pléter, de rendre entier, R. ὁλόω. 
x ‘Ou&, «αν. Dor. p. éuñ ou ἁμιοῦ. 
+ Ὁμαάγυρις, τος (à), Dor. p. ôuh- 

γυρις. 
ὁ Ὁμαδεύω, κα εύσω, Glass. ras- 

sembler. R. ὅμαδος. 
x Ὁμαδέω-ὦ, f.'how, Poët. se ras- 

sembler à grand bruit? où simple- 
ment, faire du bruit, du tumulte. 
? Ὁμαδόν, «εἰν. ensemble, à la fois. 

R. ὁμός. 
+x%Om1402, ou (6), Poët. rassem- 

blement, multitude : plus souvent , 
bruit que fait une multitude d'hom- 
mes rassemblés ; bruit des combats ; 
bataille, mêlée, R. ὅὁμαδόν ou ὃμιός. 
+ ‘CR, 0 ἄξω, Gloss. rugir. 
Rat 
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Χ Ὁμαίμιος, ος, ον, Poët, pour 
tas 

“Ὅμαιμις, ιδὸς (à), Poët. sœur. 
R. de 

“Ὅμαιμος, ος, ον, qui est du 
même sang. [| Subst. (6, ἢ), frère ou 
sœur; proche parent ou proche pa- 
rente. RR. ὁμός, αἷμα. 
x Ὁμαιμοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. paren- 

té, alliance. R, ὅμαιμος. 
+ Ὁμαιμότης, nroc (à), GZ. m. 5. 
+ Ὁμαίμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poël. p. ὅμαιμος. 
‘Oudiov, ou (τὸ), comme ὅμιοι- 

χοεῖον. RR. ὁμοῦ, ἀΐω. 
ὋὉμαιχμέω-ῶὥ, f: ἥσω, joindre ses 

armes à celles d’un autre, combattre 
avec ou pour, dat. R. ὅμαιχμος. 

ὋὉμαιχμία, ας (À), fraternité d'ar- 
mes, confédération, alliance. 

“Ὅμαιχμος, oç,0v, qui joint ses 
armes à celles d’un autre ; allié, com- 
pagnon d’armes. RR. ὁμός, αἰχμή. 

‘Ouaxoeiov ou ὋὉμακόϊον, ον 
(τὸ), mot pythagoricien, salle com- 
mune, lieu de réunion pour les dis- 
ciples. R. de 

‘Oudxoot, ὧν (oi), auditeurs, 
disciples. RR. ὅμός, ἀκούω. 
+ Ὁμαλῆ, adv. GL comme ὁμοῦ. 
ὋὉμαλής, ἧς, ἐς, comme ὁμιαλός. 
ὋὉμαλία, ας (ἢ), ὁ. ὁμαλότης. 
ὋὉμαλίζω, f: {ow, aplanir, unir; 

égaliser, rendre égal ; adoucir, apañ- 
ser : dans le sens neut. être égal ; 
agir avec conformité. || Au moy. m. 
sign. R. ὁμαλός. 

ὋὉμαλισμός, où (6), l'action d'a- 
planir, d’unir, d'égaliser : gfois pro- 
nonciation égale, uniforme. R. ὁμα- 
λίζω. 

ὋὉμαλιστήρ, ἦρος (ὁ), instrument 
pour aplanir, 

ὋὉμαλίστρα, ας (À), m. sign, 
ὋὍμαάλιστρον, ον (τὸ), m. sign. 
ὋὉμαλόδερμος, ὃς, ον, qui ἃ la 

peau unie, qui a le cuir uni, lisse, 
RR. ὁμ. δέρμα. 

ὍΜΑΛΟΣ, ἤ, ὅν (comp. ὥτερος 
OU ÉGTEPOG. SUP. ὦτατος OÙ ÉGTATOG. 
Voyez ὁμαλής), uni, plan : au fig. 
qui est de niveau, bien égal; gfois 
médiocre, ordinaire ; gfois sembla- 
ble, pareil.[[Subst. Ὅμαλόν, où (τὸ), 
plaine, lieu uni. R. ôuôc. 

ὋὉμαλότης, ἡτος (ἢ), égalité, ni- 
veau. R. ὁμαλός. 

‘Oua)ôw-&, f. ώσω, ὁ. ὁμαλίζω. 
ὋὉμαλύνω, f. υνῶ, κι. sign. 
ὋὉμαλῶς, αεἰν. uniformément, 

également, R. ὁμαλός. 
x Ὅμαρής, ἧς; ἐς, Poët. joint, réu- 

ni, assemblé ; uniforme ; unanime.{| 
Au neutre, ‘Oyapéc, adv. ensemble, 
également, unanimement. KR. 61166, 
ἀραρίσχω. 
+ Ὁμαρτάζω, lisez ὁμοργάζω. 
x OMAPTÉO-&, f: fo (aor. ὧμιάρ 

τῆσα ou ὥμαρτον), Poët. se réunir, 

aller ensemble : plus souvent, aller. 
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avec, accompagner, suivre, d'où au 
fig. s'accorder avec, dat. Qfois se 
rencontrer, d’où par ext. en venir 
aux mains, combattre. RR. ὁμός, 
ἀραρίσχω. 
x Ὁμαρτῆ, αεἶν, Poët. ensemble; 

avec; en même temps; d'un com- 
mun accord. R. ὁμαρτέω. 
x Ὁμαρτήδην, adv. Poët. m. sign. 
x Ὁμαρτήτην, Poët. p. ὡμαρτεί- 

τὴν, 3 p. d. imparf. de ὁμαρτέω. 
‘Ouds, ἄδος (ἡ), la totalité, le 

tout. Καθ᾿ ὁμάδα, en masse, ensem- 
ble. R. ὁμός. 
x Ὅμασπις, ιδος (ὁ, À), Poët. com- 

paguon de guerre, RR. ôp.. ἀσπίς. 
x Ὁμαῦλαξ, αχος (6, À, τὸ), Poët. 
ui est du même terroir; voisin, 

limitrophe. RR. ὅμ. αὖλαξ. 
ὋὉμαυλία, ας (ñ), l'action d’habi- 

ter ensemble : accord de flûtes. R. de 
Ὅμανλος, 06, ον, qui habite 

avec; qui a commerce avec.|| Subst. 
ô,(*), époux, épouse. RR. ὁμ. αὐλή. 
|| £n ἃ de mus. qui est d'accord ou à 
l'unisson; au fig. qui est en harmo- 
nie. RR. ὁμ. αὐλός. 
ἃ ’Ou6péw-&, fhow,Poët. pleuvoir 

ou faire pleuvoir à verse : act. mouil- 
ler, humecter. R. ὄμόρος. 
+ Ὀμδρηγενής, ἧς, ἐς, Poët. pro- 

duit par la pluie. RR. ὄμόρος, γένος. 
*Ouépnux, ατος (τὸ), pluie, ce 

qui tombe en pluie. R. ὀμόρέω. “ 
+ Ou6pnvéc, ἡ, 6v, lisez ὀμόρηρός. 
+ Ouépñpns, ns, ες, Poët. et 
+ Ὀμθρηρός, &, όν, Poët. comme 

ὀμδρώδης. 
? ?Ouépia, ας (ñ), pluie, et sur- 

tout pluie d'orage. 
᾿Ομδρίζω, f. icw, arroser, mouil- 

ler, humecter. R. ὄμόρος. 
+ ᾽Ομδρίχια, ὧν (τὰ), GL. p. ὄδρια. 
+ Ὀμόριμοεργός, ός, 6v , Poët, p. 

ὀδριμοεργός. 
ΑἸΟμόριμος, ος, ον, Ῥοέΐξ, pour 

ὄδριμος. 
"Ὄμέόριος, ος, ον; pluvieux; d’eau 

de pluie. R. ὄμόρος. 
+”/Ouépo6luotéw-& ou ’Ou6po- 

δλυτέω-ὦ, f. how, Gloss. pleuvoir 
en abondance, RR. ôu6p. βλύω. 
x Ομδροδόχος, 06, ον, Poët. qui 

reçoit l’eau de pluie. RR. ὄμδρ. dé- 
χομαι. 
+ Ομδρόχτυπος, ος, οὐ, P. battu 

par la pluie, RR. ὄμόρ. χτυπέω. 
’Ouéporot6c, 6c, ὄν, qui produit 

Ja pluie. RR. ὄμόρ. ποιέω. 
ὌΜΒΡΟΣ, ον (6), pluie d'orage, 

averse, ondée : au fig. pluie de lar- 
mes, grêle de traits, etc. 

νεῷ ogg ας (ἢ), propriété 
d’engendrer la pluie. R. de 

’Ouéporéroc, 06, ον, qui produit 
la pluie. RR. ôu6p. τίχτω. 

"Ou6pogépos, 06, ον, qui amène 
la pluie. RR. ὄμδρ. φέρω. 

Ὀμφδραχαρής, ἧς, és, qui aime la 
pluie, RR, 6p6p. χαίρω, 
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᾿Ομθρώδης, n6, ες, pluvieux. R. 

ὄμόρος. 
+ ̓ Ὃμέθνιος, oc, ον, Οἱ. p. ὁμιόεθνος. 
᾿Ομεῖται, 3 p. 5. ἀ᾽ ὀμοῦμαι; fut. 

εἰ ὄμινυμι. 
Ὁμέστιος, ος, ον, qui habite les 

mêmes foyers. ΒΒ. ὁμός, ἑστία. 
« Ὁμευναῖος, α, ον, Poët. p. ὅμευ- 

γος. 
ὋὉμευνετέω-ῶ, f. ἥσω, avoir le 

même lit. R. de 
Oueuvérnc, ou (6), c. ὅμευνος. 
Ὃμευνέτις et “Ὅμεννις; ιδος (ñ), 

“ἔπι. de δμιευνέτης. 
VOyuevvoc, ος, ον, qui ἃ le même 

lit. || Subst. (δ, À), époux, épouse. 
RR. ὁμός, εὐνή. 

Ὃμέψιος, oc, ον, compagnon de 
jeux ou de plaisir, camarade : pro- 
prement qui joue ensemble ox avec, 
dat. RR. ôu. ἑψία. 
x ‘Ou, adv. Poët, pour δμιοῦ. 
+ Ounyevñs, 6, ἔς, L. ὁμηηγερής. 
+ Ὁμηγερής, ἧς, és, Poët. rassem- 

blé, réuni. RR. ôu. ἀγείρω. 
ἃ Ὁμηγυρής, ἧς, ἔς, Poët.m. sign. 
+x Ὁμηγυρίζω, f. ίσω, Poët. ras- 

sembler, convoquer , réunir. [1 4u 
moy. méme sign. R. de 
x Ὅμήγυρις, τος (ἢ), Poët. réunion, 

rassemblement : gfois monceau , 
amas. RR. 1. ἄγυρις. 
+ Ὁμηγύρω, f: vo®, Gloss, pour 

δμνηγυρίζω. 
+ Ὅμήθεια, ας (ἡ), Poët. l’action 

d’habiter ou de vivre ensemble ; 
union, intimité. R. ὁμήθης. 
? Ὁμήθειος, α, ον, Poët. et 
x Ὁμήθης, ἧς; ες, Poët. qui habite 

ou qui vit avec un autre dans l'inti- 
mité. ΒΒ. ôu. ἦθος. 

Ὃμηλιχία, ας (ἢ), égalité d'âge: 
gfois tous ceux du même âge, les 
contemporains. R. de 
x Ὁμηλίχιος, ος ou ας, ον, Poët. et 
ὋὉμῆλιξ, vxôc (6, À, τὸ), qui est 

du même âge. RR. ôp. hé. 
ἀ Ὅμηλυς, vôoc (ὁ, à), Poët. qui 

vient avec un autre, compagnon. 
RR. ôu. ἔρχομαι. 
« Ὁμηλνσία, ας (à), Poët. l'action 

d'accompagner quelqu'un. 
“Ὅμηρα, ὧν (τὰ); νογ. ὅμιηρος,αεΐ). 

? Ὁμηραπάτης, οὐ (6), qui trompe 
ou parodie Homère. RR. “Ὅμηρος, 
ἀπατάω. | 

Ὃμηρεία, ας (à), l’action de don- 
ner des otages où d’être donné en 
otage : par ext, sûreté, garantie ; 
gage d'amitié. R. ὁμηρεύω. 

‘Ourperoy, ov (τὸ), temple en 
l'honneur d’Homère. R. “Ὅμηρος. 

ὋὉμήρειος, α, ον, δ. ὁμηρικός., 

‘Ounpelws, ad, δ. ὁμιηρικῶς. 
“Ομηρέτης, ov (6), qui rame en- 

semble : au fig. compagnon. RR, 
ὁμιός, ἐρέτης. 

ὋὉμήρευμα, ατος (τὸ), gage, cau- 
tion, garantie, R. de y 

Ὁμηρεύω, f εὔσω, servir das 
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tage : act, donner ou recevoir pour 
otage, pour gage, pour garantie. R. 
ὅμνηρος. || Poét. ëlre uni, être 
d'accord : marcher ensemble, se ren- 
contrer, — τινί, avec qn : chanter 
ou parler ensemble, ou simplement 
causer, converser, parler. R. ὁμήρης. 
+ Ὁμηρέω-ὦ, κὶ ἥσω, Poët. comme 

ὁμηρεύω, dans ses sens poétiques. 
+ Ὁμήρης, nc, ες, Poël. qui est 

uni, qui est d'accord avec, dat.RR. 
ὁμιός, ἀραρίσκω. , Π 
? Ὁμηρία, ας (ñ), comme δμνηρεία. 
+ Ὁμηρίδδω, f. ιςξῶ, Dor. p. δμη- 
ίζω. rt 
‘Ounotônc, ou (6), descendant 

d’Homère; rapsode qui chante les 
vers d’'Homère ; imitateur d’Homère. 
Β΄. “Ὅμηρος, nom propres 

ὋὉμηρίζω, καὶ ίσω, imiter Ho- 
mère ; chanter les poésies d'Homère, 
comme les rapsodes. R. “Ὅμηρος. || 
Comiq. pour gs 99 voyez ce 
mot. || En t. de méd. faire des inci- 
sions, scarifier. R...? 

ὋὉμηρικός, ἢ; ὄν, homérique. R. 
“Ὅμηρος, nom pr. 

ὋὉμηρικῶς, adv. à la manière 
d’Homère. | 

ὋὉμηριστής, où (δ), imitateur 
d'Homère : en t. de méd. celui qui 
fait des scarifications. R. ὁμηρίζω.. 

ὋὉμηρόχεντρα, ὧν (τὰ), eë 
Ὁ μηροχέντρωνες, ὧν (oi), cen- 

tons faits avec les vers d'Homère. 
RR. “Ὅμηρος, χέντρων. . 

Ὃμηρομάστιξ, vyoc (6), critique 
acharné après Homère, γε, à m. fouet 
d’Homère, épith. de Zoïle.RR."Oy.. 
μάστιξ. ; 
Ἀμμ, ἐπὶ ou (τὸ), voyez ὅμνηρος, 

ad}. 
“Ounporérns , ov (6), contemp- 

teur d'Homère.RR."Ounpoc, πατέω. 
“ΌΜΗΡΟΣ, ov (6), otage:(#), fem- 

me donnée pour otage : Poët. (6), 
époux : ἃ Cumes, aveugle, d’où le 
nom propre “Ὅμηρος, Homère.R.de 

“Όμηρος, 06, ον, primit. le méme 
que ὁμιήρης, qui est d'accord, con- 
venu:: plus tard, et le plus souvent, 
pris ou donné pour otage, pour gage, 
pour nantissement. “Ομηρόν τι ἔχειν. 
ou λαθεῖν, avoir ou prendre qe pour 
gage. Τὰ ὅμηρα, les gages, les garan- 
ties; les otages, ou qgfois un seul 
otage. Ὃς αὐτῷ ὅμηρα ἦν, Bibl. 
qui était chez lui comme otage. RR. 
ὁμός, ἀραρίσχω. 

ῬΟμικρόν ou mieux ὃ μικρόν , οὗ 
(τὸ), omicron ou petit 0, 20m d'une 
lettre de l'alphabet grec. RR. 6, μι- 
χρός. 
x Ὁμιλαδόν, adv. Poët.p. δυιχηδόν. 
Ὁμιλέω-ῷ, f: how , ètre parmi, 

être avec; avoir commerce avec; 
converser, s’entretenir avec ; se COn- 
duire envers ; souvent, fréquenter, 
hanter, demeurer avec; gfois en ve- 
niraux mains avec; au fig. toucher 
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butte à, d'où par ext. endurer, sup- 
porter, souffrir : avec Le datif dans 
tous les sens,ou rarement avec πρός et 
l'acc.Qfois sans régime, s’assembler ? 
R. ὅμιλος. | 

x Ὁμιληδόν, adv. Poët, en foule. 
ὋὉμίλημα, ατος (τὸ), sujet d’en- 

tretien, de conversation : g/ois per- 
sonne avec qui l’on aime à conver- 
ser , objet d'amour. R. ὁμιλέω. 

ὋὉμιλητής, où (6), celui qui ἃ des 
relations ou des entretiens avec quel- 
qu'un ; sectateur, disciple, écolier. 

ὋὉμιλητιχός, ñ, 6v , de société, 
de conversation ; qui aime la société; 
qui est d’un commerce οἱ d’un en- 
tretien agréable. Ἢ ὁμιλητική,5. ent. 
τέχνη, l'esprit de société. 

ὋὉμιλητός, ἡ, 6v, sociable : gfois 
Poët. abordable, supportable. 

ὋὉμιλήτρια, fem. de δυιλητής. 
ὋὉμιλία, ἂς (ἢ), réunion, assem- 

blée : plus souvent, compagnie , so- 
ciété ; commerce intime avec quel- 
qu'un; relations d’un ami avec son 
ami, d’un écolier avec son maitre, 
etc. : très-souvent, conversation, en- 
tretien ; gfuis enseignement , leçon ; 
gfois discours; £ccl. homélie, pré- 
dication. R. ὅμιλος. 
x Ὁμιλίη, ἧς (ἢ), Zon. m. sign. 
OmrA0Z, ou (6), foule, multi- 

tude, troupe, réunion, assemblée ; 
gfois la multitude, le peuple; q/ois 
tumulte, bruit de la foule : gfois 
troupe de soldats, et par ext. mêlée, 
combat : rarement, en parlant des 
choses, tas, monceau. ΒΝ. ὁμός, 
ἴλλω. 
x ?OmIxÉa, καὶ ὀμίξω (aor. ὥμιξα), 

Jon. pisser, uriner. 
? Ὁμιχλαίνω, καὶ «vw , couvrir de 

nuages, obscurcir, R. de 
‘Omixax et Zon. ὈὌμίχλη, nc (ἢ), 

vapeur humide ; brouillard ; nuée 
obscure; gfois par ext. nuage de 
oussière : au fe. obscurité, ténè- 

διὰ, R. ὀμιχέω ὃ ; 
+ Ὁμιχλήεις, εσσα, εν, Ροέϊ. et 
Ὁμιχλώδης, ἧς, ες, nébuleux, 

brumeux : par ext. sombre, téné- 
breux, obscur. R. ὁμίχλη. 

"Ὄμιχμα, ατὸς (τὸ), urine. R. 
ὀμιχέω. 
1 ̓ Ομίχω, f ίξω, 6. ὀμιχέω. 
ἱ Ὀμιώμεθα, Lacéd. pour ὀμιού- 

μεθα, τ p. p. fut. εἰ ὄμνυμι. 
"Ὄμμα, ατος (τὸ), Poët. au sing. 

ce que l’on voit, vue, spectacle, as- 
pect : gfois lumière, éclat : gfois 
Chose précieuse, objet chéri : plus 
souvent, regard, visage , et spéciale- 
ment œil. || 4x pl. "Ομματα, wy 
(τὰ), usité même en prose, les yeux. 
R. ὄσσομαι. 
ὁ Ὀμμαδόν, adv. Néol. avec les 
eux. R. ὄμμα. 
᾿Ὄμματᾳ, wv (τὰ), voy, ὄμμα, 
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‘x Ouyéreroc, ος, ον, Poët. oculaire, 
qui concerne les yeux. R. ὄμμα. 

᾿μματίδιον et ᾿Ομμάτιον, ou 
(τὸ), petit œil, dimin. αἱ ὄμμα. 
x’Oyparoypägoc, 06, ον, Poët. 

qui peint o4 qui sert à peindre les 
paupières. RR. ὄμ. γράφω. 

χα Ομματολαμπής, ἧς, ἔς, Poët. 
dont les yeux sont brillants. RR. ὄμ.. 
λάμπω. 
ἐ  ᾿Ομματοποιός, ὅς, ὄν, --- τῆς 

Ψυχῆς, Néol. qui ouvre les yeux de 
l'âme. RR. ὄμ. ποιέω. 
ἃ Ὀμματοστερής, ἧς; ἐς, Poët. qui 

prive ou qui est privé de la vue. 
RR. ὄμ. στερέω. 
ὁ Ομματουργός, 66, όν, Néol, ὁ. 

ὀμματοποιός. 
᾿Ομματόω-ὦ, f: wow, avec l'acc. 

donner des yeux ; rendre clairvoyant : 
Poët. éclaircir, expliquer. R. ὄμμα. 
? ᾽Ομμάτωσις, εως (ñ),s. du préc. 
ὌΜΝΥΜΙ, f. ὀμόσω ou mieux 

ὀμοῦμαι (imparf. ὥμινυν où ὥμννον. 
αο)". ὥμιοσα. parf. ὥμοκχαι OÙ mieux 
ὀὁμώμοχα. parf. pass. ὀμώμοσμαι, 
d'où la 3. ». 5. ὀμιώμοσται ou ὀμώ- 
μοται. verbal, dgotéoy), jurer ; af- 
firmer par serment ; prendre à té- 
moin de ses serments. ’Ouôcat τὸν 
θεόν ou νὴ τὸν θεόν où χατὰ τοῦ 
θεοῦ, rarement τῷ θεῷ, jurer par le 
dieu. ’Ouôoat 6pxov, Hom. prêter 
un serment, Ὁ μόσαι εἴς τινα, Plut, 
ou περί τινος, Lex. prêter Serment 
de fidélité à quelqu'un. [| 4x passif, 
Ζεὺς ὀμώμοσται, Rhés. on ἃ juré par 
Jupiter. 

Ouvôw (imparf. ὥμννον), jurer, 
le même que ὄμνυμι. 

ὋὍὉμοάριθμος, oc, ον, égal en nom- 
bre. RR. ὅμός, ἀριθμός. 
? “Ὃμοαῦλαςξ, αχος (ὃ, ἣ, τὸ), comme 

ὁμαῦλαξ. 

ὋὉμόδιος, ος, ov, qui mène la 
mème vie; qui vit avec quelqu'un ; 
qui se nourrit des mêmes aliments. 
[| Subse. (ὁ, ἢ), époux, épouse. RR, 
ὁμιός, βίος. 
? Ὁμυοθίοτος, ος, ον, m. sign. 
ὋὉμιοδλαστέω-ὥὦ, f. ἥσῳ, croître 

en même temps. R, de 
‘Oublacths, ἧς, ἔς, qui croît ou 

pousse en même temps. ἈΝ, ὁμ, 
βλαστάνω. 

ὋὉμοδουλέω-ὥὦ, Κι now, être du 
même avis ἢ g/fois délibérer eusem- 
ble. R. de 

‘Ou660v)0c , 06, ον, qui est du 
même avis : qui délibère avec ou en- 
semble, RR. ὁμός, βουλή. 

ὋὉμοδώμιος, oc, ον; qui a les mé- 
mes autels. RR. ὅμός, βωμός. 

Ὃμογάλαχτος, ος, ον, et 
Ὁ μογάλαξ, αχτος (ὁ, ἢ, τὸ), qui 

a sucé le même lait; sœur ou frere 
de lait; par ext. parent, proche, 
allié : ἃ Athènes, membre d’une mé- 
me section de tribu. RR.ôu. γάλα. 
? ‘OuéyauGpar op Ομογάμόριοι, 
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ὧν (oi), beaux-frères qui ont épousé 
les deux sœurs. RR. ôu. yau6p6c. 

‘Ouéyauos, ος, ον, marié en 
même temps.||Subst. (6, ἢ), époux | 
épouse. RR. ôu. γάμος. 

Ὃμαγάστριος, ος, ον, né du 
même sein. RR. ὄμ.. γαστήρ. 

“Ὃμογάστωρ, ορος (6), frère ne 
de la même mere, frère utérin. 

Ὃμογένεια, ας (ñ), descendance 
d'une race commune ; parenté ; fois 
homogénéité ? R. éuoyevñs. 
x Ὁ μογενέτωρ, opos (6), Poët. 

frère. RR. ὁμός, γενέτωρ. 
ὋὉμογενής, ἧς, ἔς, qui est de la 

même race, parent, proche : Poët. 
qui mêle son sang, qui s'allie ou s’ac- 
couple : plus souvent, du mème 
genre, homogène. RR. ôp.. γένος. 
? Ὃμογένιος, oc, ον, πὲ. sign. 
ὋὉμογενῶς, adv. de la même race; 

avec homogénéité. R. ὁμογενής. 
‘Ouoyépwv, οντος (δ), vieillard 

du même âge, ou compagnon de 
vieillesse, RR. ὁμός, γέρων. 

‘Ouoylwoséw-, f. ἥσω, parler 
la même langue. R. de 

“μόγλωσσος, 05, ον 5 qui parle 
la même langue. RR. ὄμ, γλῶσσα. 
* Ὁ μόγνητος, ος ou Ἢ ον, Poeët. 

né du même sang. ἈΠ. ὁμ. γίγνομαι. 
+ Ὁμόγνιος, ος, ον, Poët. qui est 

de la même race, d'où subst. frère, 
sœur, parent. || £z prose, “Ομόγνιοι 
θεοί, dieux protecteurs de la famille. 
RR. ôu. γένος. 

‘Ouoyvwuovéw-&, f. ἥσω, être 
du même avis. R. ὁμογνώμων. 

ὋὉμογνωμόνως, adv. unanime- 
ment. 

? Ὃμόγνωμιος; 06, ὃν, comme ὃμ.ο- 
γνώμων. 

“Ομογνωμοσύνη, ns (ἢ), commun 
accord, consentement, assentiment. 

Ὁ μογνώμων, wv, ον, gén. ονος, 

qui est du mème avis; uni de cœur 
et de sentiments. RR. du. γνώμη. 
x ‘Ou6yovoc, 06, ον, Poët, c. ὃμ.ο- 
ενής. 

ÿ Ὃμόγραμμος, ος, ον, qui a le 
même nombre de lignes ; composé 
des mêmes lettres. “μόγραμμον ἀ- 
θληταί, athlètes qui ayant tiré la 
même lettre , le même numéro, de- 
vaient combattre ensemble, RR,. 
ὅμός, γράμμα. 
ἔ Ds NRA Π ἤσω, écrire de 

la même manière. RR. ôp. γράφω. 
ὋὉμοόδειπνος, 06, ον» qui prend 

part au même repas; convive, Com- 
mensal. RR. ὁμ,. δεΐπνον. 
x Ὁμόδελφος, ος, ον, Poët. né du 

même sein. [| Subst. (6, ἡ), frère ou 
sœur. RR. dm. δελφύς. 
x Ὁμοδέμνιος, ος, ον, Poët, qui a 

le même lit; époux, epouse. RR. 64. 
δέμινιον. 
ROC » J. ἥσω, ne faire 

qu'un peuple; faire partie du mème 
peuple, R. ὁμόξημος, 
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ὋὉμοδημίᾳ, ας (ἢ), vie passée au 

milieu du même peuple, 
ὋὉμόδημος, 06, ον, réum en un 

seul peuple ; qui est de la même na- 
tion, qui vit au milieu du mème 
peuple. RR. ὁμ. δῆμος. 

ὋὉμοδίαιτος, ος, ον, qui a le même 
genre de vie : qui mange à la même 
table. RR. ὁμ. δίαιτα. 
x Ὁμόδιφρος, oc, ον, Ῥοέϊ. monté 

sur le même char. RR. ôu. δίφρος. 
ὋὉμοδογματέω-ὥὦ, f. now, avoir 

la même opinion, les mêmes dogmes. 
RR. ὁμ. δόγμα. 

ὋὉμοδογματία, ας (ἢ), conformité 
d'opinions, de dogmes. 

Ὁμοδοξέω-ὦ, f ἡσῶ, être du 
même avis. R, ὁμόδοξος. 

ὋὉμοδοξία, ας (ὃ), conformité 
d'opinions. 

ὋὉμόδοξος, ος, ον, qui a la même 
opinion. RR. ὁμ. δόξα. 
x Ὁμοδόρπιος, ος, ον, Poët. qui 

mange à la même table, convive. RR, 
Ôu. δόρπον. 

ὋὉμόδουλος, 06, ov, compagnon 
d’esclavage : au fig. esclave du mê- 
me objet, amoureux du même objet. 
RR. 6m. δοῦλος. 
ἃ Ὁμόδουπος, 06, ον, P. qui mêle 

son bruit ἃ, dat. RR. ôw. δοῦπος. 
ὋὉμοδρομέω-ὥ, f. ἥσω, courir en 

inême temps ; courir aussi vite: au 
fig. égaler , atteindre, avec le dat, 
R. ὁμόδρομος. 

‘Ouoëpouiæ, ας (ἢ), course simul- 
tanée : au fig. concours , d'où par 
ext. parité, égalité. 

ὋὉμόδρομος, 06, ον, qui court 
aussi vite : au fig. égal, pareil, avec 
le dat. RR. ôy. δρόμος. 

ὋὉμοδυναμέω-ὥὦ, f. now, être 
également puissant, R. de 

Ὃμοδύναμος, ος, oc, également 
puissant. RR, ὄμ. δύναμις. 

ὍὋὉμόεδρος, ος, ον, qui ἃ le même 
siége. RR. ὅὄμ., ἕδρα. 

ὋὉμοεθνέω-ῷ, f. ἥσω, être du 
mème peuple, de la même race.R.de 

ὋὉμοεθνής, ἧς, ἐς, qui est du 
mème peuple, de la même race, de 
la même espèce. ΒΒ. ôy. ἔθνος. 

Ὃμοεθνία, ας (À), conformité de 
race, d'espèce : liaison intime des 
parties d’un tout. R. ὁμοεθνής. 

ὋὉμόεθνος, ος, ον, c. ὁμιοεθνής. 
ὋὉμοείδεια, ας (ἢ), ressemblance, 

conformité, R. de 
‘Opoedñc, ἧς, és, ressemblant, 

semblable, conforme. RK, ὅμ. εἶδος. 
ὋὉμοειδία, ας (ἢ), c. ὁμιοείδεια, 

? ὋὉμόειδος, oc, ον, 6. ὁμοειδής. 
ὋὉμοειδῶς, adv, pareillement, 

comme choses de même espèce. R. 
ὁμοειδής. 

Ὁμοεργής, ἧς, ἔς, qui agit en- 
semble, RR. ὁμ.. ἔργον. 

ὍὉμοερχής, ἧς, ἔς, renfermé dans 
la même enceinte, la même maison, 
la même prison. RR. ὁμ. ἕρκος. 

OMO 
Ὃμοέστιος, ὃς, oy, qui est au 

même foyer, qui habite la même 
maison, RR, ôu. ἑστία. 

Ὁμόζευχτος, oc, ον, réuni, as- 
semblé ; soumis au même joug. RR. 
δῳ.. ζεύγνυμι. 

ὋὉμόζηλος, ος, ov, qui a un zèle 
égal. RR. ôp.. ζῆλος. 

ὋὉμοζυγέω-ὥὦ, f. ἥσω,, être sous 
le même joug; tirer avec une force 
égale; travailler en commun. R. 
ὁμόζυγος. 

ὋὉμοζυγής, ἧς, ἔς, c. δμόζυγος. 
‘Ouotyyix, ας (ñ), attelage sous 

le même joug ; l'action de tirer, de 
travailler en commun. 

‘Ouétuyoc, oc, ον, attelé au même 
joug, d'où par.ext, lié, uni, et spé- 
cialement conjoint, marié : qui est 
d'accord , en harmonie : appareillé 
deux à deux, ou Poët. qui va deux 
à deux, double. RR. 6, ζυγός. 
x Ὁμόζυξ, υγος (6, À, τὸ), Poët. 

m. sign. 
‘Ouotovéw-&, f ἥσω, être placé 

dans la même zone, R. ὁμιόζωῶνος. 
ὋὉμοζωνία, ας (ñ), situation dans 

la même zone. 
ὋὉμόζωνοξ, ος, ον. situé dans la 

même zone. RR. ôu.. ζωνή. 
ὋὉμοΐήθεια, ας (ἢ), conformité de 

mœurs, d'opinions. R. de 
ὋὉμοήθης, nc, ες, qui a les mé- 

mes mœurs , le même caractère , les 
mêmes dispositions, les mêmes opi- 
nions. ΒΒ. ôw. ἦθος. 

OuonlE , vxoc (6, À), 6. δυᾶλιξ, 
Ouényos, 06, ον, qui mêle son 

bruit ou qui fait le même bruit. 
RR. ô. ἦχος. 
ἃ Ὁμοθάλαμος, oc, ον, Poët. qui 

habite dans la même chambre, dans 
la même maison. ΒΒ. ὄμ. θάλαμος. 

‘Opobauvéw-&, κα how, croître 
en même temps. RR. ὁμ. θάμνος. 

ὋὉμόθεν, adv. du même endroit ; 
du même point de départ : gfois 
d’auprès, de près. Ἔξ ὁμόθεν, Poët. 
m. sign. R.6u6c. 

‘Ou6%eoc, ou (ὃ, à), qui est éga- 
lement dieu. RR, ὁμ.. θεός. 

‘Ou60eouoc, ος, ον, qui a les 
mêmes lois. RR. ôu. θεσμός. 

ὋὉμόθηλος, ος, ον, qui a sucé le 
même lait ; frère de lait; frère, RR. 
ôu. θηλή. 

‘Ou.60np0c, 06, ov,qui chasse avec 
ou ensemble, compagnon de chasse. 
RR. ὁμ. θηράω. 

Ὃμόθρησχος,ος,ον, qui a la même 
religion, la même superstition, ΒΒ, 
ὁμ.. θρῆσχος. 

ὋὉμόθριξ, τριχος (ὃ, ἧ, τὸ), qui 
a une chevelure semblable, un poil 
pareil. RR. ôu. θρίξ. 

‘Ou66povos, 06, ον, qui partage 
le trône, RR. ὁμ. θρόνος. 

*# “Ou.60p006, 06, ον, .Poët. qui ré- 
sonne ou qui parle en même temps; 
qui est à l’unisson. RR. 6. θρόος. 

_OMO 
Ὁ μοθυμαάδόν, adr, unanimement, | 

R. ὁμόθυμος, 
? “Ὃμοθυμέω-ὥ, f ἥσω, être una- 

nime ; être d'accord. 
\ γοθυμία, ας (ñ), unanimité, ᾿ 

accor 1 1 des opinions. 
Ὃμόθυμος, oc, ον, unanime, qui 

a les mêmes sentiments ow la même 
opinion. RR. ὁμ, θυμός. | 
+ Ὁμοιάζω, f. άσω, Bibl, ressem- 

bler, être semblable,"R. ὅμοιος. 
ἃ ὍὉμοίϊος, 06, ον, Poët. p. ὅμοιος. 
+ Ὁμοιόαρχτος, oc, ον, Schol. qui 

commence de même, RR, ὅμ. ἀρ- 
χομαι. 

Ὁμοιοθαρής, ἧς, ἐς, qui pèse 
également. RR, ὅμ. βάρος. 

ὋὉμοιόθιος et ὋὉμοιοθίοτος, oc, 
ον, qui mène le même genre de vie, 
RR. 6m. βίος et βίοτος. 

ὋὉμοιοδλαστέω-ὥ,, comme ὅὃμιο- 
ὀλαστέω. 

ὋὉμοιογένεια, ας (ñ), ressem- 
blance de race, d'espèce. R. de 

ὋὉμοιογεγής, ἧς, és, d’une race 
ou d'un genre semblable : g/ois d’une 
égale naissance. RR. y. γένος. 

ὋὉμοιογενῶς, adv. comme choses 
d’un genre semblable. 

ὋὉμοιογονία, ας (ñ), production 
d'êtres semblables, RR. 611. γίγνομαι, 

‘Oprotoypaséw-® , f how, écrire 
d’une manière semblable, RR. ôu. 

γράφω. 
Ὁμοιοειδῆς, ἧς, ἔς; qu a la 

même apparence. RR. ὅμ.. εἶδος, 
ὋὉμοιοειδῶς, adv. comme choses 

d’une espèce semblable, 
ὋὉμοιόθερμος, ος 7 ον, qui a une 

chaleur semblable. RR. ὅμ.. θερμός. 
ὋὉμοιόθριξ, τριχος (6, à, τὸ), qui 

a les cheveux ou le poil d’une cou- 
leur semblable, RR. 6. θρίξ, 

ὋὉμοιοχαρπέω-ὦ, Καὶ ἥσω, pro- 
duire des fruits semblables. R. de 

Ὁμοιόχαρπος, ος, oy, qui porte 
des fruits ΒΘ Ὁ] 0165. ἈΝ ὅμιιχαρπός. 

ὋὉμοιοχαταληχτέωτῶ, f. ἥσω, 
avoir la même terminaison. R. de 

ὋὉμοιοχατάληχτος,ος, ον, en t, de 
gramm, ou de rhét. qui a la même 
terminaison. Τὰ ὁμοιοχατάληχτα, 
membres de phrase qu’on fait rimer 
à dessein, RR. ὅμ. χαταλήγω. 

ὋὉμοιοχαταληχτώδης, Ὡς; ες, 
plein de membres de phrase rimés. 

ὋὉμοιοχαταληξίᾳ, ας (À), ressem: 
blance de terminaison. 

ὋὉμοιόχριθος, oc, ον, semblable 
à l'orge? RR. ὅμ, χριθή. 

ὋὉμοιολεπτομερής, ἧς, ἐς, COM- 
posé de parties également menues, 
RR. ὅμ. λεπτομερής. 

ὋὉμοιολογία,, ας (ἢ), uniformité 
dans le langage. RR. ὅμ. λόγος. 

ὋὉμοιομέρεια, ας (ñ), ressems 
blance des parties d’un tout : au pl. 
les homéoméries , éléments compo- 
sés de parties homogènes, se/on Ana- 
zagore. R. de 

- 
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ο΄ Ὁμοιομερής, ἧς, és, composé de 
| is semblables ; homogène. RR. 
bu. μέρος. | 
+ Ὁμοιομήτριος, L. ὁμομήτριος. 

ὋὉμοιόμορφος, ος, ον, qui a une 
_ forme semblable, RR. ὅμ.. μορφή. 

ὋὉμοιοούσιος, oc, ον, Eccl. d’une 
_ essence ow d’une substance sembla- 
ble. RR. ὅμ. οὐσία. 

ὋὉμοιοπάθεια, ας (ἢ), conformité 
* de sentiments, d’affections. R.ôpLo10- 
᾿ παθής. , 
._ ὋὉμοιοπαθέω-ῶ, f ἥσω, être af- 
_fecté de même. R. de . 
᾿ς ὭὍμοιοπαθής, ἧς, ἔς, qui est af- 
fecté de même; qui éprouve les 
mêmes affections, sentiments, pas- 
sions, etc. RR. ὅμ. πάθος. 

Ὁμοιοπαθῶς, adv. du préc. 
. ἢ Ὁμοιοπάτριος, oc, ον, né du 
même père. RR, ὅμ. πατήρ. 

ο Ὅμοιόπιστος, ος, ον, Ecel. qui a 
une foi semblable. RR, ὄμ. πίστις 

ο΄ ὋὉμοιοπλατής, ἧς, ἔς, d'égale 
largeur. RR. ὅμ. πλάτος. 

Ὁ μοιοπρεπής, ἧς, Éc, qui ἃ une 
égale apparence , également remar- 
“quable. RR. ὅμ. πρέπω. 

ὋὉμοιοπροσωπέω-ὦὥ, f. how, Être 
à la même personne. R. de 

‘Ouororpocuwroc, ος; ον, en t. de 
\gramm. qui est à la même personne. 
RR. ὅμ. πρόσωπον. 
? Ὁμοιοπρόφορον, ον (τὸ), .caco- 

 phonie résultant d’un rapproche- 
ΟΠ ment de sons semblables. RR. ὅμ. 
προφορά. ι 

ὋὉμοιόπτερος, ος, ον, qui ἃ des 
ailes ou des plumes semblables. RR. 
ὅμ, πτερόν. 

ὋὉμοιόπτωτος, ος ον, en t. de 
_gramm. qui se décline de même ; qui 
est au même cas. || Subse. Ὁμοιό- 
πτωτον, ou (τὸ), désinence sembla- 

. ble, homéoptote. RR. ὅμ.. πτῶσις. 
ὋὉμοιοπτώτως, «εἰν, au même 

cas , avec la même désinence, 
Ὁ μοιόπυρος, 06, ον, semblable 

au froment ὃ RR. ὅμ,.. πυρός. 
ὋὉμοιόῤῥοπος, ος; ον; qui penche 

également des deux côtés. RR. ὅμ, 
ῥέπω. 
? Ὁμοιόρυσμος, c. ὁμόρυσμος. 
“Ὅμοιος, α, ον, pareil, sembla- 

ble, avec le dat. ou rarement et Poët. 
avec le gén. : conforme, analogue, ou 
[οἷς le même: pareil pour tous, 
commun à tous, où tout le monde 
prend part. Οἱ ὅμοιοι, les égaux : à 
Lacédémone, citoyens qui jouissent 
des mèmes droits. Τὸ ὅμοιον; la res- 
semblance. Τὸ ὅμοιον ou τὴν ὁμοίαν 
ἀνταποδιδόναι, "οὐ. rendre la pa- 

_reille. “Ὅμοιον ἡμῖν ἔσται, Hérodt, 
ce sera pour nous la même chose. 
Ἔχ τοῦ ὁμοίου,ἐν ὁμοίῳ, ἐφ᾽ ὁμοίοις, 

également , à des conditions égales. 
|| Au neutre, “Ὅμοιον et “Ὅμοια, 

ado, semblablement, pareillement , 
- conformément à, dat, R. ὁμός, 

| 

OMO 
+ Ὁμοῖος͵ α; ον; Zon. p. ὅμοιος. 
Ὁ μοιόσημος, ος, ον, qui ἃ la 

mème signification. RR. ὅμ. σῆμα, 
ὋὉμοιόσχευος, ος, ον, arrangé ou 

équipé de même. RR. ὅμ. σχευή. 
ὋὉμοιόστομος, ος, ον, qui ἃ une 

bouche, une ouverture semblable : 
en t. de tact. qui présente le même 
front. RR. 6. στόμα. 

ὋὉμοιόστροφος, 06, ον, qui ἃ ou 
qui forme des strophes semblables. 
RR. ὅμ. στροφή. 

Ὁ μοιοσύνταχτος, ος, ον, en t. de 
gramm. construit de la même façon. 
RR. ὅμ. συντάσσω. 

“Ὃμοιοσχημιονέω-ῶ, Κὶ ἥσω, avoir 
une forme semblable, avoir la même 
forme, la mème apparence. R.6g010- 
σχήμων. 

ὋὉμοιοσχημόνως, adv. avec le 
même extérieur ou la même appa- 
rence. 

Ὁμοιόσχημος, 06, ον, 6. ὅμοιο- 
σχήμων. 

Ὁμοιοσχημοσύνη, nc (ἢ), confor- | 
mité, ressemblance, uniformité. 
ὋὉμοιοσχήμων, wv,ov, gén. ονος, 

qui a le même extérieur, la même 
apparence, la même disposition. 
RR. ὅμ. σχῆμα. 

Ὁμοιοταχής, ἥς, ές, qui ἃ la 
même vitesse. RR. ôu. ταχύς. 
 Ὁμοιοταχῶς, ado. avec la même 

vitesse. 
ὋὉμοιοτέλευτος, oc, ον; qui se 

termine par les mêmes mots.||Subsr. 
ὋὉμοιοτέλευτον, ou (τὸ), Gramm. 
homæotéleuton, figure de rhétorique. 
RR. ôp. τελευτάω. 

ὋὉμοιότης, nros (à), similitude, 
conformité, R. ὅμοιος. 

ὋὉμοιότονος, ος; ον, qui ἃ la 
même tension : δὴ ἐ. de gramm. qui 
a le même accent. RR. ὅμ. τόνος. 

Ὁμοιοτροπία, ας (ἢ), conformi- 
té de mœurs, de caractère, de genre 
de vie; similitude, R. de 

Ὁμοιότροπος, 06, ον, qui ἃ des 
mœurs semblables, un caractère, un 
genre de vie semblable ; semblable, 
pareil. RR. ὅμ.. τρόπος. 

Ὁμοιοτρόπως, ads, de la même 
manière, 

Ὁμοιοτύπωτος, ος, ον, formé 
dans le même moule; semblable, 
pareil. RR. ὅμ. τυπόω. 

Ὁμοιούσιος, ὁ. ὁμοιοούσιος. 
ὋὉμοιοφανής, ἧς; ἐς, qui se mon- 

tre semblable. RR. ὅμ. give. 
ὋὉμοιόφθογγος, 06, ὄν, qui ἃ un 

son semblable. RR. 6m. φθόγγος. 
ὋὉμοιόφλοιος , oc, ον, qui ἃ une 

écorce semblable. RR. 6g. φλοιός. 
‘Oporogwvia, ας (ñ),ressemblance 

de la voix. R. de 
“Ὁμοιόφωνος, 06, ον, qui ἃ une 

voix semblable. ἈΝ. ὅμ. φωνή. 
ὋὉμοιόχροια, ας (ἢ), ressemblance 

de couleur. R. ὁμοιόχροος. 
ὋὉμοιόχρονος, 06, ον, en t. de 
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gramm. et de mus. qui a le même 
temps, la même quantité ou la mème 
mesure. RR. ὅμοιος, χρόνος. 

Ὁμοιόχροος-ους, οος-ους, οον- 
ouy , d’une couleur semblable. RR. 
ὅμ.. χροιά. , : 

ὋὉμοιοχρώματος, 06, ον, qui ἃ 
la même couleur. RR. ὅμ. χρῶμα. 

ὋὉμιοιόχωρος, 06, ον, qui renferme 
un égal espace. RR. ὅμ. χώρα. 

‘Ouotéw-&, f: ὥσω, rendre sem- 
blable ; assimiler, comparer ; propor- 
tionner, adapter, — τί τινυ ou πρός 
τι, une chose à une autre : rérement 
dans le sens neutre, être semblable, 
analogue à, dat.|| Au passif, devenir : 
semblable ; s'assimiler, s'égaler, — 
τινί, à qn,— τί, en qe. R. ὅμοιος. 

Ὁμοίωμα, «toc (τὸ), image, res- 
semblance. R. ὁμοιόω. 

Ὁμοιωματικός, À, ὄν. en t. de 
gramm. qui exprime une similitude. 

Ὁμοίως, adv, semblablement, de 
la même manière. R. ὅμοιος. 

Ὁμοίωσις, εὡς (à), imitation, 
représentation; comparaison , assi- 
milation. R. ὁμοιόω. 4 

ὋὉμοιωτής, où (δ), celui qui 
imite, qui représente, ef par ext. 
sculpteur, peintre. 

Ὁμοιωτικός, ñ, ὄν, d'imitation ; 
imitatif, R. ὁμοιωτής. 

ὋὉμοιωτικῶς, «ἐν. d’une manière 
imitative. 
x Ὁμόχαπνος, 06, ον, Poët, qui vit 

à la même fumée, d'où par ext. qui 
habite la même maison, qui mange 
à la même table. RR. 666, χαπνός. 
? Ὃμόχαπος, 06, ον, qui mange à 

la même crèche, ou par ext, à la 
même table. RR. ὁμ. κάπη. 

ὋὉμοκχέλευθος, 06, ον, qui suit le 
même chemin, qui fait route avec 
un autre. RR. ὁμ.. xé)euoc. | 

Ὃμόχεντρος, 06, ον, concentri- 
que. ἈΝ. ὁμ. κέντρον. 
+ Ὁμόχλα, Poët. 3 p.s: imparf. de 
+ ‘Ouoxddw-&, f ἥσω, Poët, s'ex- 

citer mutuellement par des cris : 
plus souvent, adresser la parole en 
criant, exhorter, encourager, g/ois 
gourmander, adresser des reproches, 
--τινίοι rarement τινά, à quelqu'un, 
-ποιεῖν τι, de faire quelque chose, 
R. ὁμοχλή. 
ὰ Ὁμοκχλέω, Zon. pour ὁμιοχλάω. 
x Ὁμοχλή, ἧς (ἡ), Poét. cri d’exhor- 

tation ou d'encouragement ; exhor- 
lation, ordre, reproche, menace : 
qfois simplement, cris, clameurs; 

par ext, bruit du vent, de l'incen- 
die, etc. RR. ὁμός, καλέω. 

Ὃμοχληρία, ας (ὃ), partage égal, 
lot égal , portion ou participation 
égale. Ἀ. de 

‘OuéxAnpos, 06, ον. qui ἃ une 
portion égale ; qui partage, qui par- 
ticipe également. RR. ὁμός, κλῆρος. 
x Ὁμοχλήσασχε, Poët. 3 p.s.aor.x 

de ὁμοχλάω. 
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ἃ Ὁμόχλησις, εὡς (ἢ), Ροόϊ, c. 

ὁμοχλή. 
x Ὁμοχλήτειρα, ας (ἡ), P. fém. de 
x Ὁμοχλητήρ, À ἦρος (ὁ), Pot. qui 

exhorte, qui anime par des cris et 
des menaces. R. ὁμοχλάω, 

ἹΟμόχλητος, 06; OV, appelé, in- 
voqué en même temps; appelé du 
même nom. ἈΝ. ὁμός, χαλέω. 

+ Ὁμοχλινής, ἧς, ἐς, Ροόι. et 
ὋὉμόχλινος, ος, ον, couché dans 

le même lit, sur le même lit ou à la 
même table, RR. ὁμός, χλίνη. 
+‘ Ὁμόχλιτος, lisez ὁμόκτιτος. 
x Ὁμόχλοπος, 05, ον, Poët. dérobé 

en mème temps. RR. ὁμ. χλέπτω. 
ὍὉμοχοίλιος, ος, ον, comme pLo- 

γάστριος. RR. ὁμ. κοιλία. 
ὋὉμοχοιτία, ας (ἡ), l'action de 

coucher ensemble, R. ὁμόχοιτος. 

ὋὉμόχοιτις, ιδος (à), épouse. 
‘Ouôxoutos, ος΄, ον, qui partage 

la mème couche ; époux, épouse.RR. 
ôu. χοίτη. 
x Ὁμόχραιρος, ος, ον, Poët. qui 

a des cornes égales. ΒΒ. ὁμ,. xpaipo. 
x Ὁμόχτιτος, 06, OV, Poët. bâti 

de la même façon, qui offre une de- 
meure semblable. RR. 61. χτίζω. 

ὋὉμοόλεχτρος; 06, ον, comme 116- 
χοιτος. RR. ôu. λέχτρον. 
+ Ὁμολεξία, ας (Ὁ), Néol.expression 

identique. RR. ὁμ.. λέξις. 
ὋὉμόλεχος, ος, ον;6. ὁμόλεχτρος. 

ἈΒ. ὁμ. λέχος. 

Ὁμολογέωτ-ὥ, [ ἤσω, avec le dat. 
tenir le même langage ; rarement, 
parler la même langue ; plus sou- 
vent, être du même avis, s'accorder, 
et par ext, être convenable, ana- 
logue , symétrique ou relatif à : 
souvent, convenir avec quelqu'un , 
faire une convention, un aveu, une 

concession : activ. avec l’acc.avouer, 
confesser, reconnaitre; promettre , 
consentir ; approuver, confirmer, ra- 
tifier; homo oguer: Bibl, avec le dat. 
ou l'acc. rendre hommage à, glori- 
fier : Eccl. confesser la foi, être 
confesseur ou martyr. || Au moyen, 
m. sign. qu al actif. || Au pass. être 
cunvenu : être accordé, être reconnu. 
Τὰ ὡμολογημένα, les choses conve- 
nues, les conventions. Τὰ ὁμολογού- 
μενα, les vérités reconnues de tout 
le monde. ὋὉμολογεῖται, on recon- 
naît, on convient généralement, avec 
ὅτι ou avec l’inf. R. ὁμόλογος. 

ὋὉμολόγημα,, ατος (τὸ), conven- 
tion ; chose reconnue des deux par- 
ties ; concession ; promesse.R. ὁμο- 
λογέω. 
? Ὁμολογησία, ας (ὃ), et 
Ὁμολόγησις, εως (ἡ), l’action de 

reconnaitre, de convenir, d’accor- 
der, de promettre. 

ὋὉμολογητής, où (6), celui qui 
convient, qui avoue, qui accorde, 
qui promet : Ecc/. confesseur de la 
foi, martyr, 

OMO 
Ὁμολογία, ας (ἢ), accord; con-| 

cordance ; unanimité; consentement; 
pacte ; convention; traité; capitula- 
tion : gfois aveu, d'où Eccl. confes- 
sion. Ai ὁμολογίαι, les conventions, 
les conditions d’un traité, et spé- 
cialement les clauses non écrites. 

Ὁμόλογος, ος, OY, qui est d’ac- 
cord, qui consent : qui s'accorde 
avec; concordant , analogue, symé- 
trique ; propre ou convenable ἃ, 
dat. Ἔξ ὁμολόγου, de l’aveu de tout 
le monde, d’un commun aveu. |] 
Subst. Ὁμόλογον, ον (τὸ), pacte, 
convention. RR. ὁμός, λέγω. 

ὋὉμολογουμένως, ado. d'un ac- 
cord unanime; de l'aveu général : 
ίοϊς convenablement ox conformé- 
ment à, dat. R. ὁμολογούμενος, 
part. passif de ὁμολογέω. 

ὋὉμολόγως, adv. d'accord ; una- 
nimement ; de l’aveu de tous : par 
convention, par un traité : d’une 
manière convenable ou analogue ἃ, 
dat. R. ὁμόλογος. 

ὋὉμόλοχος, ος, ον, de la même 
troupe, de la même cohorte : qfois 
comme ὁμόλεχος ? RR. ôp. λόχος. 

ὋὉμομαθής, ἧς, ἔς, qui a recu la 

même instruction. RR.6p. μανθάνω. 
Χ Ὁμομαάστιγίας, ou (6), Comiy. 

compagnon de fustigation, d’escla- 
vage. ΒΒ. ôu. μάστιξ. 

‘Ouounaic, toc (ὃ), c. ἀμαρμηλίς. 
Ὁμομήτριος, ος , ὃν, né du même 

sein. RR. ὁμ. μήτρα. 
Ὁμομήτωρ, ορος (ὅ, ἢ), m. sign. 

RR. ὁμ. μήτηρ. 
‘Ouévaoc, oc, ον, adoré dans le 

même temple. RR. ὄμ.. ναός. 
ὋὍμόνεχρος, 06, ον, qui est mort 

‘avec un autre ou comme un autre : 

fois semblable äun mort ἢ RR. ôy. 
Ares 
+ Ὁμονηδύϊος, oc, ον, Gloss. du 
mème sein. RR. ὄμ. νηδύς. 

ὋὉμονοεῖον, ou (τὸ), temple de la 
Concorde, ἃ Rome. R. ὁμόνοια. 

Ὁ μονοέω-ὥ ὦ, f. ἥσω, être du 
même avis, être d'accord , — τινί, 
avec qn,— τί, en qe. R. ὁμόνοος. 

ὋὉμονοητιχός, ἡ, ὄν » propre à 
établir la concorde; qui aime Ja 
concorde. 

“μονοητιχῶς, adv. avec accord. 
ὋὉμόνοια, ας (ὃ), conformité d’a- 

vis, de sentiments ; accord , unani- 
mité, concorde : ἃ Rome, la Con- 
corde, divinité, R. ὁμιόνοος. 

ὋὉμοόνομος, ος, ον, régi par les 
mêmes lois. RR. ὁμ. νόμος. || Qui 
pait aux mêmes lieux.RR.6p.. νομός. 

“ όνοης-ους, οοςτ-ους, 00V-OUV, 
avec Le dat. qui est du même avis; 
qui est d'accord; qui vit en bonne 
intelligence ; unanime. RR. ὁμ.. νόος. 

‘Ouovéwe, adv. avec accord, 
x Ὅμόνυμφος, 06, ον, Poët. allié 

var un mariage. RR. ôu. νύμφη. 
| Ὅμόηιχος, 06, ον, Gloss, qui ha- 

même manière. RR. ὃμ. πάθος. 

᾿ 

OMO | 
bite la même maison. RR. 6. ofuo. | 

‘Ouoovois, ac (A) c. ὁμιοουσιότης.. 
ὋὉμοουσιαστής, οὗ (6), Eccl. par- 

tisan de la consubstantialité. R. de 
Ὁμοούσιος, 06, ον, Eccl, con- 

substantiel. RR. ὅμ.. οὐσία, | 
ὋὉμοουσιότης, τὸς (à), Ecel| 

consubstantialité, 
‘Ouérayos, 06, ον, du même) 

bourg ou village. RR. ὁμ. πάγος. ! 
Ὁμοπαθέω-ῶ, “ ήσω, être affecté 

de la même manière; être du même 
avis, s’accorder avec, dat.R. de 

‘Ouoralñc, ἧς, ἔς, sujet aux mê-! 
mes affections, aux mêmes influen-. 
ces, aux mêmes effets ; affecté de la 

ὋὉμοπαθῶς, ads. du préc. 
+ Ὀμοπαίχτωρ, ορος (6), Gl. com- 

pagnon de jeux. RR. ὁμ. παίζω. 
Ὁμόπαις, ados (6, ñ), frère ju-| 

meau, sœur jumelle. RR. ὄμ,. παῖς. 
Ὁμοπάτριος et ὋὉμόπατρος, ος, 

ov, qui est du mème père; en f. de 
droit, consanguin. RR. êu πατήρ. | 

ὋὉμοπάτωρ, opos (6, À), m. signe 
Ὁμόπεδος ς, ος, ον, qui est sur 

un même plan ox dans une même 
plaine. RR. ôu. πέδον. à 

ὋὉμοπιστία, ἂς (ñ), conformité 
de foi, de croyance. R. de 

Ὁμόπιστος, ος, ον, qui a la 
même croyance, RR. ὁμ.. πίστις. 

ὋὉμοπλεχής, ἧς, ἔς, plié ou tressé 
ensemble ow de la même façon. RR4 
ÔpL. πλέκω. | 
Oh 06, OV, M. Sion. 
ὋὉμοπληθής, ἧς, ἐς» AUSSI nOM- 

breux. RR. ὁμ. πλῆθος. 
Ὁμοπλοέω-ῶ, f. ἥσω, faire la 

même navigation ; naviguer ensem- 
ble. R. ὁμόπλους. 

Ὁμόπλοια, ας (ἢ), même naviga- 
tion; action de naviguer ensemble, 

εὐμόπλοχος, ος,ον, €. ὁμοπλεχής. 
“Ὁμόπλοος-ους, οος-ους, 00V-OUV, 

qui fait la même navigation; qui 
navigue ensemble, sur le même ΝΕ 
seau. RR. ὄμ. πλόος. 
x Ὁμοπλωτήρ, ἦρος (6), Ῥοόϊ. qui 

navigue ou qui nage de compagnie. 
RR. ôu. πλώω pour πλέω. 

ὋὉμοποιός, ός; 6v, qui donne le 
même résultat, ex parlant des nom- 
bres. RR. y. ποιέω: 

ὋὉμοπολέω-ῶ, face, se mouvoir 
ensemble. RR. ôy. πολέω. 

Ὁμόπολις, wc (ὁ, ñ), qui est de 
la même ville. RR. ὁμ, πόλις. 
? ̓Ὁμοπόρευτος, ος, ον, qui fait la 

même route, ie même voyage. RR., 
Ôp. πορεύομαι. 

ὋὉμοπραγέω-ῶ,  ἥσω, prendre 
part à la même affaire, obtenir le, 
méme succès dans ses affaires. RR. 
ὄμ. πράσσω. 
Ἢ ae Ha ὧν, ον, gén. ovog| 

qui prend part à la même affaire; 
aide, associé, coopérateur. 
x Ὁμόπτερος, 05, av, Pot. qui 4 
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des ailes semblables : par ext. qui 
Senvole ou qui vogue ensemble : au 
Ge. semblable, égal ou du même âge. 
RR. ὁμός, πτερόν. 
χα Ὁμόπτολις, ewc (ὅ, ἢ), P. p. δμιό- 
τολις. 

Ἱ] ‘Ouérrwroc, ος, ον, c. ὅμοιό- 
πτωτος. 
ἃ Ὀμοργάζω, καὶ dow, Ρ. p. ὀμιόρ- 
γγυμι. ARE 
… ’Opopyua, ατος (τὸ), ce qu'on es- 
Suie; ordure, tache, souillure : gfoës' 

| ΠΝ cédant de la mesure. R. de 
= ὈΜΟΡΓΝΥΜΙ, f: ὀμόρξω (aor. 
ὥμορξα ), essuyer ; exprimer ; en- 

er en frottant ou en essuyant, d’où 
Par ext. retrancher , effacer : gfois 
enr preindre.|| 4u moy. s’essuyer, où 
avec l’acc. essuyer sur soi-même, sur 
on front, sur ses yeux, efc. Δάχρυα, 
ἱδρῶ ὀμόρξασθαι, Hom. essuyer ses 
irmes, sa sueur, R. ἀμέργω. 
… ‘Opopéw-&, καὶ ἥσω, confiner, être 
contigu, voisin. R. ὅμορος. 
2 Ὁμόρῃησις, ewc (ñ), et 
… ‘Oypopix, ας (ἢ), posilion limitro- 
phe, voisinage. R. ὁμορέω. 
᾿ς Ὅμόριος et Ὅμορος, ὃς, ὃν, 
qui confine, qui est contigu, voisin, 
avec le dat. RR. 61.66, ὅρος. 
… Ὁμοροφία, ας (ñ), séjour sous le 
même toit. R. de 
Ft ὋὉμορόφιος, L. ὁμιωρόφιος. 
…. ὋὉμοόρῤῥειθρος, ος, ον, riverain. 
RR. ὅμ.. ῥεῖθρον. 
… ὋὉμόῤῥητος, ος, ov, prononcé, 
dit en même temps. RR. ὅμ. ῥέω. 
» ? Ὁμοῤῥοή, ἧς (à), confluent. 
… “Opoñfoléw-&, κα how, faire du 
bruit en même temps, el spéciale- 
ment, ramer en même temps, ra- 
mer en mesure : par ext. applaudir 
de concert : au fig. ‘agir de concert, 
être d'accord ; s'unir ou se réunir. 
"Ά, ὁμόῤῥοθος. 
… x Ὁμοῤῥόθιος et Ὃμόῤῥοθες, oc, 
ον, Poët. qui fait du bruit en même 
Lemps, ef spécialement qui tombe 
en même temps, er parl, des rames : 
qui rame en même temps, d'où par 
“φαΐ, qui travaille avec d’autres : au 
8. qui est d'accord, qui agit de 
concert, RR. 6y.. ῥοθέω. 
. ? Ὁμόῤῥοια, ας (ἢ), ὁ. ὁμοῤῥοή. 
… ὋὉμοόῤῥοος-ους, οος-ους, 00v-ouv, 
qui coule ensemble. RR.ôW. ῥόος. 
… ἢ Ὁμοῤῥόφιος, L. ὁμιωρόφιος. 
᾿ς ὍὉμορυθμία, «c(ñ),ressemblance, 

affinité, égale proportion. R de 
᾿ς ὍὋὉμόρυθμος, 06, ον; qui est dans 

les mêmes proportions, semblable, 
analogue. RR. 6. ῥυθμός. 

* Ὁμορυσμίη, Ὡς (ἢ), Zon. p. ôpo- 
ρυθμία. 
x Ὁμόρυσμος, ος, ον; on. p. ὁμό- 
ρυθμος. 
| x ὍΜΟΣ, %, 6v, Poët. semblable, 

il; le mème pour tous ox pour 
ieurs, commun à plusieurs. Ὁμὰ 

Se 

Là pour ouh) χθών, Poët. ον. une 

OMO.. 
même terre. || 4u pl. neutre, ‘Out 
ou εἰς ὁμά ou xa0’ ὁμά, Poët. égale- 
ment, pareïllement. μὰ φρονέειν, 
Hésiod. penser de même. Eïs ὁμά 
τινι, Hésiod. avec quelqu'un, comme 
quelqu'un. 

’Ouécat, inf. aor. τ αἰ ὄμνυμι. 
ὋὉμόσαρχος, ος, ον, qui a la 

même chair ou une chair semblable. 
RR. ôp6c, σάρξ. 

’Oy6aus, ασα, av, part. aor. τ 
εἰ ὄμνυμι. 

ὍὋὉμόσε, αεἰν. vers le même lieu, 
dans la même direction, du même 
côté, gfois en même temps, gf. avec, 
le régime au dat. Ou60 ἦλθε μάχη, 
Hom. le combat s'engagea, m. à m. se 
rapprocha dans le même lieu. ‘O- 
μόσε τοῖς πολεμίοις ἰέναι, χωρεῖν, 
ἔρχεσθαι, θεῖν, aller à la rencontre 
des ennemis, en venir aux mains. 
ὋὉμόσε τῷ λόγῳ ἰέναι, Plat. com- 
battre une proposition. R. ὁμός. 

ὋὉμοσθενής, ἧς, ἐς, également 
fort. RR. ôg. σθένος. 

ὋὉμοσίπυος, 06, ον, qui vit à la 
même table, ». à m. qui prend du 
pain à la même huche. RR. ôp.. σι- 
πύη. 

Ὃμοσιτέω-ὦ, Κὶ ἥσω, être com- 
mensal,— τινί, de qn. R. de 

ὋὉμόσιτος, 05, ov, commensal. 
RR. ὁμ.. σῖτος. 

ὋὉμόσχενος, 06, ον, arrangé, pré- 
paré de la même façon ; armé, vêtu 
de la même manière. RR. 6. σχευή. 

‘Ouosxnvéw-&, f. now, vivre 
sous la mème tente , habiter ensem- 
ble, — τινί, avec qn. R. ὁμόσχηνος. 

ὋὉμοσχηνία, ας (ἢ), habitation 
sous la même tente ; demeure com- 
mune. 

ὋὉμόσχηνος, 06, ον, qui habite 
sous la méme tente, sous le même 
toit. RR. ôg. σχηνή. 

ὋὍμοσχηνόω-ῶ, c. ὁμιοσχηνέω. 
+ Ὅμόσπλαγχνος, 06, ον, Poët, né 

du même sein; fraternel. RR. ép. 
σπλάγχνον. 

Ὃμοσπονδέω-ῶ, Κὶ ἥσω, prendre 
part à un traité; se confédérer. R. de 

ὋὉμόσπονδος, 06, ον, qui prend 
part à un traité; allié, confedéré, 
RR. ôp. σπονδή. 
+ Ὁμόσπορος, 06,0v, Poët. semé 

en même temps ? au fig. né du même 
sang; qui partage la même couche; 
incestueux. RR. 64. σπορά. 

ὋὉμόσπουδος, 06, ον, qui a le 
même empressement, le même zèle, 
RR. ὁμ. σπουδή. 
χ Ὅμόσσαι, Poët. p. ὀμόσαι. 

᾿α Ὁμόσσας, ἀσα, av, Poët. pour 
ὀμόσας. 

ὋὉμόστεγος; 06, ον, réuni sous le 
même toit, RR. ôg. στέγη. 
+ Ὁμοστιθής, ἧς, ἐς, Poël. qui mar- 

che ensemble οὐ dansla mêmeroute : 
au fig. qui est d'accord, en bonne 
intelligence. RR. ὁμ. στείδω. 

OMO 989 
x ‘Opootiyäw-&, Poët. et 
‘Opoortyéw-&, f. how, marcher 

de front, sur une même ligne; mar- 
cher avec ou auprès de, dat. R. de 
+ Ὁμοστιχής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

marche avec. RR. ôg. στείχω. 
ὋὉμόστιχος, 06, ον, disposé sur la 

même ligne. RR. ôg. στίχος. 
ὋὉμόστοιχος, 05, ον, qui est du 

même rang, sur la même ligne ; ana- 
logue à, dat. RR. dy. στοῖχος. 

‘Ou6otoloc, 05, ον, envoyé en 
même temps; qui fait la mème rou- 
te ; qui accompagne. RR. ὁμ. στέλ- 
Aw.|| Qfois vêtu de la mème facon ; 
de même forme; semblable, analo- 
gue à, dat. RR. ôp. στολή. 

ὋὉμόστοργος, 06, ον, épris d’un 
égal amour. RR. ôp.. στοργή. 
x Ὁμόσφυρος, ος, ον, Poët. qui 

fait routé à pied avec un autre, 
d'où par ext. compagnon : qfois 
frère ἢ RR. ὁμ. σφυρόν. 

ὋὉμοσχήμων , wv, ον, gén. ονος, 
semblable de forme, d'extérieur. 
ἈΝ. ὁμ. σχῆμα. 

Ὃμοταγής, ἧς; ἐς» placé dans le 
même ordre ou sur une même ligne : 
construit de la même facon. RR. 
ὃμ. τάσοω. 

ὋὉμοταγῶς, αεἶν. sur une même 
ligne. 
+ ‘Ouotéhavroc, oc, ον, Schol. du 

même poids où du mème prix, équi- 
valent. RR. ὁμ. τάλαντον. 

‘Ouôtagos, ος, ον, enseveli dans 
la même tombe. RR. ὁμ. θάπτω. 

ὋὉμοταχής, ἧς, éc, également ra- 
pide. RR. ὄμ. ταχύς. 
 Ὁμοταχῶς, adv. avec une égale 

vitesse. 

ὋὉμοτέλευτος, 06, ον, 6. ὅμοιο- 
τέλευτος. 

ὋὉμοτελής, ἧς; ἐς, qui paye le 
même tribut, RR. ὁμ,., τέλος. 
x Ὁμοτέρμων, ων, ον, gén. Ὄνος, 

Poët. place sur la même limite, li- 
mitrophe, contigu. RR. ôg.. τέρμα. 

ὋὉμοτεχνέω-ῶ, f. how , être du 
même métier, exercer la même pro- 
fession, le même art. R. de 

Opôreyvos, oc, ον, qui exerce la 
même profession, le même art. RR. 
Ôp. τέχνη. 
+‘ Ouotn0oc, oc, ον, Schol, comme 

ὁμότιτθος. RR. ôu. τήθη. 
+/Opotñc, où (6), Gloss. celui qui 

jure, qui fait serment. R. ὄμνυμι. 
᾿Ὃμοτιχός, ἡ, 6v, de serment, 

propre aux serments. R. ὀμοτής. 
ὋὉμοτιμία, ας (ἡ), égalité d’hon- 

neurs, de considération. R. de 
ὋὉμοότιμος, 06, ον, également ho- 

noré ou considéré ; égal en rang, en 
dignité. Οἱ ὁμότιμοι, citoyens jouis- 
sant des mêmes droits; les homoti- 
mes, chez les Perses. RR. ὁμ. τιμή. 

‘Ouotiuws, adv. avec un égal 
honneur, une égale considération. 
+ Ὁμότιτθος; 06, ον, Gloss. nourri 
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du même sein, qui a sucé le même 
lait. RR. ὁμ. τιτθή. 

ὋὉμότοιχος, oc, ον, voisin, qui 
n’est séparé que par un mur mi- 
toyen. RR. ὁμ. τοῖχος. 

‘Ouorovéw-®, f. how, avec le dat. 
être également tendu : au fig. avoir 
le même accent, lé même ton ou le 
mème son; gfois sans régime, être 
monotone. Ἀ. de 

‘Ouétovos, 05, ον, également ten- 
du : au fig. qui se soutient avec la 
même force, au même degré; qui ἃ 
le même accent, le mème ton, ou 
qfois monotone, uniforme. RR. 641. 
τόνος. 

ὋὉμοτόνως, ααἷν. sur le même 
lon; avec le même accent; d’une 
manière monotone, uniforme. 

ὋὉμοτράπεζος, 06, ον, qui mange 
à la même table. RR. 6. τράπεζα. 

Ὃμοτραφής, ἧς; ἐς, comme δυ.ό- 
τροφος. 

ὋὉμότρητος, oc, ον, percé en 
même temps ou de la même manière. 
RR. ôu. τιτράω. 

ὋὉμότριχος, 06, ον, ὁ. ὁμόθριξ. 
Ὃμοτροπέω-ὦ, f. how, avoir les 

mêmes mœurs, la même manière 
d'être. R. ὁμότροπος. 

ὋὉμοτροπία, ας (à), conformité 
de mœurs, de manières. 

ὋὉμότροπος, oc, ον, qui ἃ les 
mêmes mœurs, la même manière 
d’être ; qui mène la même vie. ἈΒ. 
ὁ... τρόπος. 

ὋὉμοτρόπως, δεῖν. du préc. 
ὋὉμοτροφία, ἃς (ἢ), éducation 

semblable ; nourriture pareille οἱ 
prise en commun, R. de 

Ὃμότροφος, ος, ον, avec le dat. 
nourri 04 élevé ensemble ; qui mange 
à la même table : qui fournit la 
même nourriture o4 une nourri- 
ture commune. ΒΒ, 61. τροφή. 
x Ὁμοτροχάω-ὦ (sans fut.), Poët. 

comme ἁματροχάω. 
“Ομοτυπία, ας (ἢ), type commun ; 

conformité , ressemblance. RR. 64. 
τύπος. 

Ὁμοῦ, «εἰν. ensemble, à la fois, 
en même temps ox au même lieu : 
q'ois également, pareillement, de la 
mème façon : avec un nom de nom- 
bre, à peu près, environ : avec le 
dat. ou rarement avec le gén. avec; 
en mème temps que ; sur la même 
ligne; près de. Ὁμοῦ μένοντες ἀλ- 
λήλων (pour ἀλλχήλοις), Xén. restant 
les uns avec les autres ou auprès des 
autres. Θεοῖς ὁμοῦ, Soph. avec l’aide 
des dieux. Ὁμοῦ τῷ τίχτειν παρ- 
ἐγένετο, Ménandr., elle était près d’ac- 
coucher, Ὁμοῦ τῷ θανάτῳ ἰοντας, 
ΕἸ. étant près de mourir. + Ὁμοῦ 
νεφέεσσιν ἰών, Hom. allant aussi 
vite que les nuages. R. ὁμός. 

ὍὉμόῦϑλος, ος, ον; fait de la même 
matière. ἈΞ. 6y.. ὕλη. 

Ὀρμοῦμαι, fut: d'opvups, 
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“Ουοὕποστατος, oc,ov, Eccl. qui 

est de la même substance. RR. 6. 
ὑπόστασις. * 
* Ὁμουρέω, βήσω, Zon. Ριδμορέω. 
+ Ὁμούρησις; τος (ñ), Zon. pour 6- 

μορία. 
x Ὁμούριος et “Ὅμονρος, 06, ὃν, 

Ion. pour ὅμορος. 

+ Ὁμούσιος, 06, ον, 6. ὁυιοούσιος. 
+ Ὃμουσιότης, τος (à), 6. ὅμο- 

ουσιότης. 
x Ὁμοφεγγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

brille en mêmetemps ou d’un même 
éclat. RR. ôu. φέγγος. 
+ Ὁμοφήτωρ, opos (δ), Schol. p. 

ἀφήτωρ. 
Ὃμόφθογγος, 06, ον, qui ἃ le 

même son. RR. ὄμ,., φθόγγος. 
ὋὉμοφλεγής, ἧς; ἔς, qui brûle en 

mème temps. RR. ὄμ. φλέγω. 
+ Ouéphotoc, ος, ον, lisez ὁμιοιό- 

φλοιος. 
ἀ Ὁμόφοιτος, ος, ον, Poël, qui 

voyage avec, qui accompagne. RR. 
ôpL. φοιτάω. 
x Ὁμοφραδής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

parle de même ou en même temps, 
qui fait écho : qui est du même a- 
vis, unanime. RR. ὁμ.. φράζω. 
x Ὁμοφράδμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. unanime. RR. ôp. ogpatomau. 
‘Ouogpovéw-&, f. ἥσω, être du 

même avis, du même sentiment ; é- 
tre uni de sentiments, d’affections; 
ètre unanime, — τινί, avec qn: ex- 
citer un sentiment unanime, en par. 
d'une guerre, ete. R. δμόφρων. 

ὋὉμοφρόνως, ads. d'accord, una- 
nimement, en bonne intelligence. 

‘Ouogpooüvn, ἧς (à), conformité 
d'avis ou de sentiments ; accord, u- 
nion, concorde ; unanimité, 

Ὃμόφρων, ωὡν, ον, gén. ονος, 
qui est du même avis; unanime, 
RR. ὅὄμ. φρήν. 

Ὃμοφνής, ἧς, ἐς; de la même es- 
pèce; d’un naturel semblable ; d’une 
grandeur égale; du mème âge. RR. 
ÔpL. φύω où qui. 

ὋὉμοφνία, ἃς (ἢ), conformité d’es- 
pèce, de nature, d'âge. 

ὋὉμοφυλία, ας (ὃ), identité de 
race, de nation, de pays; conformi- 
té d'espèce. R. de 

ὋὉμοφύλιος et Ὃμοόφυλος, 06,0v, 
qui est de la même tribu, de la 
même race, du même pays; qui est 
de la même espèce. RR. 6. φῦλον. 

ὋὉμοόφυτος, oc; ov, créé en même 
temps. RR. ὄμ. φύω. 

ὋὉμοφωνέω-ῷῶ, f. how, avoir la 
même voix ; parler la même langue ; 
parler ou résonner en même temps; 
rendre le même son; être à l’unis- 
son, être d'accord, — τινί, avec qn 
ou avec 46, R: ὁμόφωνος. 
ὃ “Ὃμοφώνησις, εωὡς (À), et 
ὋὉμοφωνία, ας (ὃ), ressemblance 

de voix, de langage ; accord, unisson. 
ὋὉμόφωνος, 0%, 0v, qui ἃ une 
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voix semblable; qui parle la même 
langue; qui parle où résonne a 
même temps; qui rend le même. 
son ; qui est d'accord ou à l'unissor il 
--τινί, avec qn ou qe. RR.ôu. φωνήν ! 

ὋὉμοφώνως, adv, avec la même 
voix; dans la même langue ; en ren- ! 
dant le même son. Fe 
+ Ὁμόφωτος,ος, ον, ΓΝ. brilla αι, 

d’une égale lumière. RR. ὅμ. φῶς. … 
Ὃμοχοῖϊνιξ, imoc (6, ἢ), compa= 

gnon ou compagne d'esclavage, ». à. 
m. qui recoit la même ration d'un. 
chénix de blé. RR. ὅὄμ. χοῖνιξ, | 

ὋὉμοόχορος, 06, ον, qui fait partie 
du même chœur. RR. ôu.yopés. 

‘Ouoypoéw-&, f how, être de la 
même couleur. R. ὁμόχρους. à 

ὋὉμόχροια; ας (ñ), conformité de. 
couleur. Ε΄. 
x Ὁμοχροΐη, ἧς (ñ), Zon. m. sign, δι 

qfois surface de la peau. RR ὁμός, 
χρώς. Ε΄ 

Ὁμοχρονέω-ὦ, f how, durer k 
même temps; être contemporain, 
— τινί, de quelqu'un : remplir la. 
même mesure. R. de D: 
᾿ Ὁμόχρονος, 06, ὁν, qui dure le 
même temps; qui vit en même 
temps, contemporain : en f, de métri-w 
que, qui a la même quantité ou la 
même mesure. ἈΝ. gs. χρόνος. 

ὋὉμοόχροος-ους, οὐς-ους, οοντοῦν, 
qui est de la même couleur ox d’une: 
couleur uniforme, RR. 6. χρόα. 

ὋὉμοχρώματος ou Ὃμόχρωμος, 
ος, ον, et Ὃμόχρως, ὡς, ὧν, g: ὦτος; 
m. sign. RR.ôp. χρῶμα εἰ χρώς. M 
? Ὁμοχώριος, oc, ov, ou mieux 
‘Ouéywpos, oc, ον, qui est 

même pays, de la même cont 
RR. ὁμ. χώρα. ἐν 

Opobnpéw-&, Κὶ now, voter dk 
même, être du même avis. R. 

Ὁμόψηφος, oc, ον, qui vote de 
même, qui est du même avis; quim 
a un égal droit de voter. RR. ou 
ψῆφος. | à 

Ouobuyéw-&, f. how, être unis 
de sentiments. R. ὁμόψυχος. : 10 

Ὁμοψυχία, ας (ἢ), union de on. 
timents, unanimité. τ 

Ὃμόψυχος, ος, ov, qui est de 
même avis ou de même sentiment, 
unanime. RR. ὁμ. ψυχή. ‘1 

“Ομοψύχως, «ἀν. unanimement. 4 
Ὁμόω-ῶ, f. wow, unir, réuni 

[| Au passif, s'unir. R. 6u6ç. Ἢ 
+/Ou6w-&, inus. pour ὄμνυμι, jus” 

rer, d'où le part. plur. ὀμιοῦντες, 
pour ὀμνύντες. 
?”Ourn, ἧς (ἢ), Poët. p: ὄμπνη., 
x”Oyunveoc, &, ον, P.p. ὄμπνιο 
+’Oumveuyeup, etpoc (6, À, δος 

Gloss. qui donne d'une main lhhbé-" 
rale. RR. ὄμπνειος, χείρ. ΤΣ 
χ ὌΜΠΝΗ, nc (ἢ), Poét. aliment, 

nourriture; fruits de la terre, ble, 
froment ; gâteau de miel que l'on. 
offrait dans les sacrifices ΠΥ 
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αὶ Ὀμπνεύω, f. εύσω, Gloss. nour- 
rir, faire grossir. 
… x’Ounvnpôc, ά, 6v, P. p. ὄμπνιος. 

… x*Ourvia, ας (ἡ), Pot. voyez ὄμ.- 
᾿ πνιος. 
ἀκ Ὀμπνιαχός et "Ομπνιχός, ἡ, OV, 

_ Poët, et 
x”Ourytoc, ος ou «, ον, Poët. nour- 

ricier; nourrissant; riche, abon- 
. dant, fertile : pois bien nourri, fort, 
- puissant. || Subs. "Ομπνια, ας (à), 
. surnom de Cérès. R. ὄμπνη. 
… x’Opooïoc, a, ον, Poët. prophéti- 
. que. R. ouf. 
+ ‘Ouydxn, ns (à), raisin vert, 
. verjus. R. ὄμφαξ. 
ο΄. ἘὈμφαχηρός, &, 6v, de verjus. 
_  Oupaxiac, ον (6), adj. masc. fait 

avec des raisins verts, e2 parlant du 
win : par ext. aigre, acide : au fig. 
acerbe, dur, âpre : gfois fait avant 
le temps, qui n’est pas mûr. Ὄμφα- 

᾿ χίας νεχρός, Luc. jeune mort, jeune 
homme ravi dans sa fleur. 

᾿Ὀρμφαχίζω, f. (sw, être vert, 
u'ètre pas mûr : au fig. être acerbe, 

dur, âpre. || 4u moyen, cueillir des 
raisins trop verts. Σιχελὸς ὀμφαχί- 
ζεται, Prov. le Sicilien vendange 
du verjus, er parlant d'un homme 
qui se hâte trop de jouir. 

᾿Ὀρμφάχινος, nj ον, fait avec du 
verjus ou des fruits encore verts. 

᾿Ομφάχιος, ος, ον, vert, qui n’est 
pas mür.[|Subst. ᾿Ομφάχιον, ou (τὸ), 
verjus : gfois huile faite avec des o- 
lives encore vertes, R. ὄμφαξ, 

᾿Ὄρμφαχίς, (doc (à), cupule des 
glands, employée pour tanner le cuir. 

᾿ς Ὀμφαχίτης, ov (6), adj. masc, 
fait avec du raisin vert ; semblable à 
du verjus. Voyez ὀμφαχίας. 

᾿Ὀρμφακῖτις, ιδος (h), fém. du pr. 
᾿ομφαχόμελι, ἐτος (τὸ), boisson 

_ faite avec du verjuset du miel. RR. 
ὄμφαξ, μέλι. 
χα Ὀμφαχοράξ ou μφαχοῤῥάξ, 

ἄγος (ὃ, ñ, τὸ), Poét. dont les grap- 
pes sontencore vertes. RR. ὄμῳ. ῥάξ. 

᾿Ὀορμφακώδης, Ὡς; ες, ἦν ὰ 
du verjus ; aigre comme du verjus. 
R. ὄμφαξ. 

᾿ς Ὀμφαλητομία, ας (À), comme 
ὀμφαλοτομία. 
᾿ς ὌὈμφαλητόμος,, 66, ὃν 9 comme 
ὀμφαλοτόμος. } 

Ὀρμφάλιον, ou (τὸ), c. ὀμφαλός. 
᾿Ομφάλιος, oc, ον, ombilical, du 

nombril ; g/ois semblable à un nom- 
bril, ombiliqué : par ext. central. 
R. ὀμφαλός. 

᾿Ὀρμφαλιστήρ, ἦρος (6), instru- 
ment pour couper le cordon ombi- 
lical. 

᾿Ομφαλοειδής, ἧς, ἔς, semblable 
au nombril , ombiliqué. RR. ὀμφα- 
λός, εἶδος. 
αὶ Ὀμφαλόεις, εσσα, εν, Poet. creu- 
se ou relevé dans son milieu, er 
orme de nombril; garni d'une 

Re. - M 
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pointe au milieu; gfois rond, ar- 
rondi. R. ὀμφαλός. 

᾿Ομφαλόχαρπος, 06, ον, qui a des 
fruits ombiliqués. RR, ôpo. χαρπός. 

᾿Ὄμφαλός, où (6), nombril : gfois 
cordon ombilical : par ext. et au fig. 
le milieu, le centre, comme le centre 
d’une armée, etc. : bosse ou pointe 
qui s'élève au milieu d’un bouclier : 
partie relevée où s’attachent les traits 
sur le milieu du timon : ombilique ou 
renfoncement , soit au sommet, soit 
à la base d'un fruit : bouton qui 
forme l'extrémité d’un rouleau , 
d'un volume : clef d’une voüte : cen- 
tre de la terre, en parl. de Delphes. 

᾿Ομφαλοτομία, as (à), section du 
cordon ombilical : par ext. métier 
de sage-femme. R. de 

Oupahotôuos, ος, ον, qui coupe 
le cordon ombilical. [| Subst. (ἢ), 
sage-femme. RR. ὀμφαλός, τέμνω. 

Ὀρμφαλώδης, ἧς, ες, c. ὀμφαλο- 
ειδής. - 

᾿Ομφαλωτός, À, όν, creusé oure- 
levé au milieu en forme de nombril ; 
gfois bombe, voûté? R. ὀμφαλός. 

"ὌμφΦαξ, axoç(ñ, gfois 6), raisin 
vert, verjus; par ext.toute espèce de 
fruit qui n'est pas mûr: au fig. 
jeune fille non nubile; gorge nais- 
sante.||4dj. (6, ἢ), vert, qui n’est pas 
mûr: par ext. acide, aigre ; Are μὰ 
dur, âpre ; prématuré, précoce; qui 
n’est pas nubile. R. ὠμός. 
x Ὄμφη, ἧς (ἢ), primitivement et 

Poët. voix : plus souvent, voix di- 
vine, voix prophétique, prédiction, 
oracle, présage : gfais Poët, gloire , 
renommée :ex patois Lacéd. odeur ὃ 
R. + ὄψ, voix. 
+ Ομφήεις, εἐσσα, εν, Poët, vocal ; 

prophétique. R. ὀμφή. 
ἃ ᾿Ομφητήρ, ἦρος (6), Poët. celui 
qui rend des oracles; prophète, 
evin. 
x Ὀμφήτωρ, ορος (ὁ), P.m.sien. 
ἐ ᾿Ομφύνω, f: υνῶ, Gloss.célebrer. 
x Ὁμῶλαξ, αχος (6, ἣ, τὸ), ον. 

pour δμιαῦλαξ. 
"Ὅμωμι, indécl. (τὸ), amome, 

plante aromatique, Voyez ἄμιωμιον. 
KR. Pers. 

᾿Ομώμοχα, parf. Att. εἰ ὄμνυμι. 
. Ὁμωνυμέω-ὥ, f. now, avec le 

dat. porter le même nom. R. ὁμώ- 
γυμος. 

‘Ouwvuuia, ας (ñ), conformité 
de nom ; nom commun à plusieurs 
objets ; équivoque. 
+ Ὁμωνύμιος, &, ον, Poët. et 
ὋὉμώνυμος, 06, ον; homonyme, 

qui porte le même nom que, dat, 
ou gén. +: qui désigne par le même 
nom plusieurs choses différentes. 
‘Opwvumor λέξεις, Apht. mots ho- 
monymes, à double sens, RR. ὁμ. 
ὄνομια, 

ὋὉμωνύμως, ads, sous le même 
Rom, 
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Ὄμμβρύφιος et Ὃμώροφος, ος, 

ον, qui habite sous le même toit, 
avec le dat. RR. ôy.. ὀροφή. 

ὋὉμῶς, adv. semblablement, éga- 
lement, de la même manière, en 
même temps, ensemble : avec le dat. 
à l'égal de, de même que, autant 
que; en même temps que, avec. R. 
ôu0c. Ne pas confondre avec 

“Ὅμως, ad. cependant, toutefois, 
néanmoins. “Ὅμως γεμήν, ὅμως 
μέντοι, ὅμως μέντοιγε, ὅμως γε 
μέντοι, ὅμως μενοῦν, mais cepen- 
dant. Καὶ ἂν ὅμως, avec ἐδ subj. quand 
même, quand bien même. R. ὁμός. 
ἃ Ὁμωχέτας, α (6), Dor. qui habite 

ou est honoré dans le même temple, 
en parl. d'un dieu.RR. ὁμοῦ, ἔχω. 

Ov, ὄντος (τὸ), neut. εἰ ὦν, part. 
εἰ εἰμί, être : il s'emploie ausst sub- 
stantivement. Voyez εἰμί. 

“Ὅν, acc. sing. masc. du relatif 
ὅς, ἥ, ὅ. 
αν, Poët, neut. où acc. masc. du 

possessif ὅς pour ἕός. 
x Ὀναγός; ὦ (δ), ον. p. ὀνηγός. 
??Ovaypa, ας (ἢ), onagre ou œno- 

thère, plante, RR. ὄνος, &yoa.D'au- 
tres lisent οἰνάγρα. 

᾿Ονάγρειος, 05 où &, ὃν, et 
᾿Ονάγρινος, ἡ, ον, d’onagrie, d'âne 

sauvage. R. ὄναγρος. 
? ?Ovéyptoc, 06, ὃν, m. sign. 
᾿Οναγρόδοτος, 06, ον, où pais- 

sent les ânes sauvages. RR, ὄναγρος, 
βόσχω. 

*Ovaypocs, οὐ (δ), onagre, âne 
sauvage : g/ois machine à lancer des 
traits où de grosses pierres.RR. ὄνος, 
ἄγριος. 

᾿Οναίμην,αιο,αιτο, δίς. ορὲ. aor. 2 
εἰ ὀνίναμιαι. 
τὐΌναμαι, pour ὀνίναμαι, passif 

où moy. εἰ ὀνίνημι. 
x”ONAp, gén. ὀνείρατος (τὸ), Poët. 

où plus usité en vers, songe, rêvé ; 
vision qui n’est qu'un rêve ; ombre, 
fantôme , chimère , chose vaine. κὰν 
prose ilne s'emploie guère que comme 
adverbe.”Ovap ou xar'évap,en songé. 
"Ὄναρ καὶ ὕπαρ, soit en songe, soit 
en état de veille, Voyez ὄνειρος. 

᾿Ονάριον, ὃν (τὸ), pétit âne, pe- 
tite bourrique. R. ὄνος. 

᾿Ὄνασθαι, inf. aor. à moy. d'èvt- 
νῆμι. 
χΟνάσσῃς, Poët, p. ὀνήσῃς, ἃ p.s 

subj. αον. εἰ ὀνίνημιι. 
x Ovôe, Poët.‘p. εἰς ὅν ou εἰς ἕόν, 

du possessif ὅς, pour ἑός. 
Ὀνεία, ας (ἢ), fém. αἱ ὄνειος. 

ΧΑ Ὄνειαρ, ατος (τὸ), Poët. utilité, 
profit, avantage : au pl. biens, tré- 
sors ; aliments, mets. R. ὀνίνημι. || 
Qfois, mais à tort, pour ὄναρ, rève, 
songe. Voyez ὄναρ. 
x Ονειδείη, nc (ἢ), Zon. p. ὄνειδος. 
ἃ Ὀνείδειος, ὃς où ἃ, ον, Poët. ini- 

jurieux, déshonorant, R. ὄνειδος, 
ἃ Ὀνειδείω, Poe, p. ἀνειδίζω, 



992 ONE 
᾿Ονειδίζω, f ίσω, reprocher, — 

τί τινι, qe à qn : insulter, iniurier : 
gois Poët, en bonne par, vanter, cé- 
ébrer, où simplement dire. Ὀν ειδί- 
σαι τοὐύτων( pour ἕνεκα τούτων) τῷ 
θεῷ, Hérodt. faire au dieu un re- 
proche de ces choses. R. ὄνειδος. 
ἱ ᾿Ονειδίη, ἧς (ἡ), lisez ὀνειδείη. 
+ Ὀνείδιος, oc, ον, lisez ὀνείδειος, 
᾿νείδισις, εως (À), c. ὀνειδισμός, 
᾿Ὀονείδισμα, ατος (τὸ), reproche, 

injure. R. ὀνειδίζω. 
᾿Ὄνειδισμός, où (6), l'action de 

reprocher, d'injurier, d’outrager : 
reproche, injure. 
ἃ Ὀνειδιστήρ, ἦρος (6), Poët. et 

᾿Ὀννειδιστής , où (6), celui qui fait 
des reproches , qui insulte, qui in- 
jurie. 

"Ονειδιστιχός, , 6, qui concerne 
les reproches ou les injures : inju- 
rieux, insolent, 
? Ὀνείδιστος, ἡ, ον, très-inju- 

rieux ou très-blämable, R. ὄνειδος. 
? Ὀνειδιστός, , 6v, reproché avec 

injure: sujet à reproche. Ἀ. ὀνειδίζω, 
YONEIAOZ, εος-ους (τὸ), repro- 

che, blâme; injure, insulte, outrage ; 
honte, opprobre, ignominie; sujet de 
honte ou d’opprobre : gfois Poët. en 
bonne part, souvenir glorieux , titre 
de gloire. R. ὄνομαι. 
+”Overôoc, ou (6), NWéol. m. sign. 
#Overov, neutre εἰ ὄνειος et εἶ - 

νείων. 
Ovéïov, ου (τὸ), écurie des ânes. 

R. ὄνος. 
*Ovesoc, ος ou «, ov, d'âne, d’à- 

nesse : de peau d’âne. [| Subst. Ὃ- 
νεία, ας (ñ},s.ent. δορά, peau d’äne. 
2”Ovezoc, 06, ον, Poët. c. ὀνήϊος. 
+”Overpap, «roc (τὸ), GL. p. ὄναρ. 
᾿Ονειράτιον, ον (τὸ), dimin. d'6- 

vap, petit songe, pelit rêve. 
x'Oveipatoc, Poët. gén. αἱ ὄναρ. 
x”Oveipetac, α, ον, Poët. et 
+ Ὀνειρήεις, εσσα, εν, Poëlt. vu en 

songe; relatif aux songes ou aux ré- 
ves. R. ὄνειρος. 

᾿Ονειρογενής, ἧς, ἐς, né dans un 
songe. RR. ὄν. γένος. 

Overpoèérns, au (δ), adj. masc. 
qui donne ou qui envoie des songes. 
ἈΝ. ὄν. δίδωμι. 

᾿Ὀονειροδότις, ιδος (h), fém. du pr. 
᾿Ὀνειροχρίτης, ou (6), interprète 

des songes. ἈΚ. ὄν. xpirñc. 
Ὀνειροχριτιχός, ἡ, 6V, qui ἃ 

rapport à l'interprétation des son- 
ges ; habile à interpréter les songes. 
R. ὀνειροχρίτης. 

Ovespohoyia, ας (ἢ), interpréta- 
tion des songes, onirocritie. ΚΒ, 
ὄν. λόγος. 

᾿Ονειρόμαντις, εως (6, À), inter- 
prète des songes. RR. ὄν. μάντις. 
*”Ovepov, ou (τὸ), Poët. et Ion. 

pour ὄνειρος. 
x Ὀνειρόπληχτος, 06, OV, Poël.et 

ONH 
frappé ou effrayé par un songe.RR. |. 
ὄν. πλήσσω. : 

᾿Ονειροποιός, ός, ὄν, qui produit 
des songes, des rêves. ἘΆΒ, ὄν. 
ποιέω. 

ῬΟνειροπολέω-ὥ, f. ἥσω,5᾽ occuper 
de l'interprétation des songes : plus 
souvent, avec ou sans l’acc. rêver, 
songer, au propre et au fig. : qfois 
tromper, duper, [| 4u passif, être 
agité en songe , — τινί, par qe. R. 
ὀνειροπόλος. 

᾿Ονειροπόλησις, εὡς (ἢ), et 
᾿Ονειροπολία, ας (ἢ), l'action de 

rêver ; songe, rêve. 
᾿Ονειροπόλος, 0€, ον, qui s’oc- 

cupe de l'interprétation des songes ; 
interprète des songes : gfois celui 
qui fait un rêve.RR. ὄνειρος, πολέω. 

Ove:porounéc, 66, ὄν, qui ern- 
voie des songes. RR. ὄν. πέμπω. 

Ovetpoc, ou (6), songe, rêve; au 
fig. rèverie, chimère, R. ὄναρ. 

᾿Ονειροσχόπος, 06, ον, qui in- 
terprète les songes.RR, ὄν, σχοπέω. 

᾿Ονειρόσοφος, 06, ον, habile à 
interpréter les songes. RR. ὄν. 
σοφός. 
x Ονειροτόχος, 06, ον, Paët. qui 

enfante des rêves. ΒΒ. ὄν. τίχτω. 
᾿Ονειροφαντασία,, ας (ἢ), vision 

qu’on ἃ en songe. RR. ὄν. φαντάζω. 
+ "Ονειρόφαντος, 06, ον, P. qui ap- 

paraît en songe. RR. ὄν. φαίνω. 
x Ὀνειρόφρων, WV, ον; gén. ονος, 

Poët. qui comprend et qui explique 
les songes, ΒΕ, ὄν. φρήν. 

᾿Ονειρωγμοός, où (6), c. ὀνείρωξις. 
᾿Ὀονειϊιρώδης, ns, ες; semblable à 

un songe; aussi vain qu'un songe: 
qui est sujet à rêver. R. ὄνειρος. 

"Ονείρωξις, ews (ἢ), rêve, songe : 
pollution nocturne, R. de 

᾿Ονειρώσσω ou At. "Ονειρώττω, 
f. ὦξω, rêver : act. voir en songe, 
en rêve : gfois faire un rêve lascif. R. 
ὄνειρος. , 

᾿Ονειρωτιχός ἡ; 6v, relatif aux 
songes ou aux rêves. 
1 ?Oveiwv, ὧν; ον, gén. ονος, Poët. 

c. ὀνηΐων. ᾿ 
᾿Ονέλαφος, ov (6), animal moitié 

âne, moitié cerf. RR. ὄνος, ἔλαφος. 
+”Ovevoc, ov (6), Schol. cabestan, 

machine à tirer des fardeaux : ou- 
vrier qui tourne le cabestan ? R. de 

Oveüw , f. εύσω, tirer à l’aide 
d’un cabestan, R. ὄνος. 
“ ἤἢῬγήγησις, εὡς (ὃ), l’action de 
conduire des ânes, métier d’änier. 
R. + ὀνηγέω, d'ovnyéc. 

Ovny6s, οὔ (6), ânier, conduc- 
teur d’ânes. RR. ὄνος, ἄγω. 
x Ονήϊος, 06, ον, Poët. utile, avan- 

tageux, secourable, — τινός, contre 
quelque mal. R. ὀνίνημι. 
x Ὀνήϊστος, ἡ, ον, Ion. superl. d'ô- 

νήϊος. 
+ Ὀνηΐων, ὧν, ον» Ton. comp. αἱ ὁ- 

+ Ὀνειροπλήξ, ἤγος(ὅ, ñ, τὸ), Ῥοέϊ. νήϊος. 
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᾿Ονηλατέω-ὥ, f: now , conduire ” 

des ânes, être ânier. R. de Ὁ 
Ὄνηλάτη ς;ον (6), änier.RR.6vos, « 

αύνω. ᾿ 
x Ὀνήμενος, ἡ, ὃν, P. part. aor. 2% 

d'ôvivayu, profiter : a ljectivement, 
avantagé du sort, heureux, fortuné, 
ou peut-être sage, prudent, Foyez 
ὀνίνημι. À 
+”Ovaur, Gramm. pour ému. Ὁ 
αὐὌνησα, Poët. pour ὥνησα;, aor. 1 1 

εἰ ὀνίνημι. ne 4 
᾿Ονῆσαι, inf. aor. 1 αἱ ὀνίνημι. 3 

x Ὀνησίδωρος, 06, ον, Poëét. bien- 
faisant. RR. ὄνησις, δῶρον. % 

᾿Ονήσιμος, 06, ον, ulile; profi- . 
table; bienfaisant ; secourable, R. . 
ὄνησις. Ὶ 

᾿Ονησίμως͵, adv. utilement. ‘4 
ΧὈνησίπολις, εὡς (6, ἢ), Poët.. 

utile à l'État, RR. ὀνίνημι, πόλις. © 
Ovnous , ewc (ἢ), utilité ; avanta- ὦ 

ge; jouissance; bonheur, R. ὀνίνημι. ὦ 
᾿Ονησιφόρος, oc, ον, ulilé, avan- w 

tageux, profitable. ΒΒ. ὄνησις, φέρω. " 
᾿Ονησιφόρως, ady. d’une manière + 

profitable. M RE TOER PES 
x”Ovn60, Poët, 2 p. 5. mpér. aor. 2 w 

εἰ ὀνίναμαι. : #4 
᾿Ονητιχός, À, ὄν, c. ὀνήσιμος. - 

Ἱ ᾿Ὀνῆτις, ιδος (ἢ), lisez ὀνίτις. 
Ἃ Ὀνητός, ἡ, 64, Poët. utile, BR. 

ὀνίνημ.}} Qfois reproché, blâmé. R." 
üvoua. ar 
+ ?Ovitwp, opoc (6), Poët, bi 

teur. R. ὀνίνημι. 
ὌΟΝΘΟΣ, ον (6 ou ἢ), fiente d’ 

nimal, fumier, A 
᾿Ονθύλευσις, εως (ἢ), préparation” 

d2 certains mets farcis. R. ὀνθυλεύω.ο 
᾿Ονθυλευτός, ἡ, 6v, farci. ὁ ὁ 
᾿Ονθυλεύω, καὶ εύσω, en t. de cui « 

sine, farcir, et par ext. apprêter dé- 
licatement : ex parlant du vin, fal. à 

sifier, frelater. R. ὄνθος. D 
᾿Ονιαῖος, α΄, ον, d'âne. |] Subst" 

᾿Ονιαΐαι, ὧν (ai), Οἰ. crottes d'âne. 
R. ὄνος. ᾿ΕΝ 

᾿Ονίας, ov (6), espèce d’estur” 
geon, poisson. R. ὄνος. | 
? ̓ Ονιδία, ας (ἢ), comme ôvic. 
*Oviôtov , ον (τὸ), ânon. R. 6vocM 
᾿Ονιχός, À , ὅν, d’âne, relatif aux 

ânes : de meule, de pierre meulière 
ONINHMI , f: ὀνήσω (aor. Gym 

ca), avec l’acc. aider, être utile, 
rofiter à, secourir ; réjouir, rendre 
eureux. || Au moyen, ᾿Ονίναμαι, à" 

΄ . » ΄ ra Ph À 
ὀνήσομαι (imparf. ὠνινάμην. aor: 

: 

] 

entai- 
# 
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ὠνάμην où ὠνήμην, rarement ὠνὴν 
σάμην ou ὠνηθην), jouir de, profiter, 
ürer profit de, ?Ovivacharou üvachat 
τι, tirer quelque profit,—"tv6ç, de 
quelque chose. On Le trouve aussi 
sans régime, ”Qvnoo ὅτι ou διότι 
tu as été bien heureux, il est he εἶ 
reux pour toi que. || 4 Ζορί. aor 
Ovaiunv, suivi du gén. puissé- 
ouir de ! ou sans régime, que jes 

. 

eureux ! que le ciel me bénisse ! 
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cela tourne à mon profit! On emploie 
de même les autres personnes ὄναιο, 
ὄναιτο, etc. formule de vœu ou de 
félivitation, qfois ironique. Voyez 
ὀνήμιενος. 

᾿Ονίς, ίδος (ἢ), plus usité au pl. 
crotte d'âne. R. ὄνος, 

᾿Ονίσχη, ἧς (ἢ), petite ânesse, 
bourrique. R. 

᾿Ονίσχος, ov (6), petit âne, ânon : 
merlus, vulg, merluche, poisson de 
mer : espèce de cloporte, insecte : 
cabestan ou moulinet, machine à ti- 
rer des fardeaux : scie des charpen- 
tiers. R. ὄνος. 
+'Ovicrw, fovicw,Gl. pl. üvivnus. 
Ovérns, ou (6), s, ent. λίθος, 

pierre meulière? R. ὄνος. 
᾿Ονῖτις, ιδος (ἢ), origan, plante. 
’Ovobatéw-&, ξήσω, faire saillir 

une jument par un âne : couvrir 
une jument, ἐπ parl. d'un äne.R. de 

᾿Ονοδάτης, ou (6), qui monte ἃ 
âne. RR. ὄνος, βαίνω. 

Ὀνοθάτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
? ̓ ἀνόόδλιτον, ov (τὸ), blette, Lerbe 

potagère. RR, ὄν. βλίτον. 
᾿Ονῤόρυχις, ιδος (ñ), sainfoin , 

plante. RR. ὄν. βρύχω. 
᾿Ονόγαστρις, ιδος(ὁὅ, À), qui a un 

ventre énorme, »m. ἃ m. un ventre 
d'âne, ἈΚ. ὄν. γαστήρ. 

᾿Ονόγυρος, ον (6), c. ἀνάγυρος. 
᾿Ονοειδής, ἧς, ἐς, semblable à un 

âne, du genre de l’âne. RR.. ὄν, εἶδος. 
? ̓ Ονοθήρας, ou (6), c. οἰνοθήρας. 
᾿Ονοχάρδιον, ou (τὸ), carline, es- 

pèce de chardon. RR. ὄν. καρδία. 
᾿Ονοχενταύρα, ας (ñ), fem. de 
᾿Ονοχέντανρος, ou (6), onocen- 

taure, espèce de singe. RR, ὄν. xév- 
TAUPOG. 

’Ovoxépahoc, 06, ον, à tête d’âne. 
RR. ὄν. χεφαλή. 
x Ὀνοχίνδας, α (6), Dor. ânier. RR. 

ὄν. χινέω. 
+ ̓ Ονοχίνδιος, ou (6), Οἱ, m. sign. 

᾿Ονόχλεια, ας (ὃ), anchuse ou or- 
canète, plante. RR. ὄν. χλέος. 

᾿Ονοχοίτης, ou (6), qui couche 
. avec les ânes. RR, ὄν. κοίτη. 

᾿Ονοχόπος, 06, ον, qui taille des 
meules de moulin, RR. ὄν. χόπτω. 

᾿Ονοχρόταλος, ou (6), cormoran, 
oiseau aquatique dont le cri ressem- 
ble à celui de l'âne, RR. ὄν. χρότος. 

᾿Ονοχώλη, ἧς (ἢ), et 
Ovoxwhis, ίδος (ἢ), qui ἃ des 

pieds d’âne, épith. d'Empuse, spec- 
tre fantastique, RR. ὄν. κῶλον. 

᾿ὈΟνόχωλος, ος; ον; m. sign. 
ὌΝΟΜΑ, ατος ( τὸ), nom; sur- 

nom ; qualification : renom, célébri- 
té : vain nom, nom spécieux, pré- 
texte : mot, terme, expression : er 
t. de gramm. nom, soit substantif, 
soit adjectif. ’Ovôpart, de nom, par 
son nom. Πόλις ὀνόματι Θάψαχος, 
Xén. ville nommée Thapsacus. On 
emploie aussi l’acc, ëvowx (sous-ent. 
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[xaré), de la méme manière : Πόλις 
ὄνομα Καιναί, Xén. une ville du 
nom de Cènes. Ex’ ὀνόματος, no- 
minativement : gfois au nom de, 
gén. R, ὄνομαι. | 

᾿Ονομάζω, καὶ ἄάσω, nommer : ap- 
peler par son nom : énoncer, dési- 
gner, spécifier, d’où qfois Poët. dire, 
assurer, promettre : énumérer, dé- 
nombrer : renommer, célébrer, 

mes célèbres. R. ὄνομα. 
᾿Ονομαθετέω, c. ὀνοματοθετέω. 
᾿Ονομαθέτης, c. ὀνοματοθέτης. 

*”ONOMAI, f: ὀνόσομαι (aor, va 
μὴν et ὠνοσάμιην, rarement ὠνό- 
σθην), Poët. reprocher, blämer, in- 
jurier, accuser : primit. qualifier par 
un sobriquet injurieux : qfois se 
plaindre de, n'être pas content de, 
avec l'acc. ou le gén. Νῦν dé σευ ὦνο- 
céuny φρένας, Hom. mais je blâme 
ta pensée. Ἢ ôvoou ὅτι; Hom. te 
plains-tu de ce que ? Ἦ οὔνεσθ᾽ (ροιιν 
ὄνεσθε), Hom. vous plaignez-vous, 
c. à d, ne trouvez-vous pas que ce 
soit assez ? 
ἃ Ὀνομαίνω, ανῶ, Poët, et lon.p. 

ὀνομάζω, nommer ; désigner ; q/fois 
dire, exprimer, parler. R. ὄνομα. 

᾿Ονομαχλήδην, adv, nominative- 
ment, en désignant chacun par son 
nom. RR. ὄν. χαλέω. 

᾿Ονομαχλήτωρ, opos (6), servi- 
teur chargé de rappeler au maître 
le nom des personnes; à Rome, no- 
menclateur. 
x Ὀνομαχλυτός, ἤ, όν, Poët. dont 

le nom est fameux. RR, ὄν. χλυτός. 
+’Ovopéxluroc, ος, ον, GL. qui 

sert à nommer. RR, ὄν. χλύω. 
᾿Ονομασία, ας (ὃ), nom, désigna- 

tion nominale, R. ὀνομάζω. 
᾽Ονόμασις, ewç (ἢ), m. sign. 

? ̓ Ονόμασμα, ατος (τὸ), πε. sign. 
? ̓ Ονομαστήρ, ἤρος (6), P. p. ὀνο- 

μαστής. 
᾿Ὀονομαστήρια, ὧν (τὰ), onomas- 

téries, féte que l'on célébrait le jour 
où l'on donnait un nom à un enfant. 
R. ὀνομάζω. 

᾿Ονομαστής, οὔ (6), celui qui 
nomme, qui donne un nom, 

᾿Ονομαστί, adv, nominative- 
ment, par son nom. 

᾿Ονομαστιχός, ἡ, ὄν, qui sert à 
nommer, nominatif. || Subst. ᾿᾽Ονομα- 
στιχή, ἧς (ἢ); 5. ent. τέχνη, l'art d’ap- 
pliquer les noms : — 5. ent. πτῶσις, 
le nominatif, Ονομαστιχόν, où (τὸ), 
s. ent. βιδλίον, vocabulaire. Ve con- 
fondez pas avec ὀνοματιχός. 

᾿Ονομαστός, ñ,6v, nommé; φαΐ 
peut nommer : qu’on peut prononcer 
ou divulguer : renommé, fameux, cé- 
lébre. Οὐχ ὀνομαστός, Hom. dont le 
nom même ne doit pas être pronon- 
cé, R. ὀνομάζω. 

᾿Ονομαστῶς, adv. avec célébrité. 
᾿Ὄνοματιχός, ἡ, ὄν, ent. de 

chanter, Of ὠνομασμένοι, les hom- 
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gramm. de nom, de substantif; qui 
prend la forme d’un nom. Ὄνομα- 
run λέξις, substantif formé d’un 
verbe. R. ὄνομα. 

᾿Ονομάτιον, ou (τὸ), petit nom, 
petit mot, dimin. αἱ ὄνομα. 

᾿Ονοματογραφέω-ῶ, f ἥσω, é- 
crire le nom sur des registres, tenir 
registre des noms.R.ôvouatoypéooc. 

᾿Ονοματογραφία, ας (ἢ), registre 
des noms, nomenclature. 

᾿Ονοματογράφος,ος, ον, qui tient 
registre des noms. RR. ὄν. γράφω. 

᾿Ονοματοθεσία, ας (ἢ), l'action 
d'imposer un nom, de denommer.R . 
ὀνοματοθέτης. 

᾿Ονοματοθέσια, ὧν (τὰ), comme 
ὀνομαστήρια, 

Ὀρνοματοθετέω-ῶ, f. ἥσω, im- 
poser un nom, dénommer. R. de 

᾿Ονοματοθέτης, au (6), celui qui 
impose un nom. RR. ὄν. τίθημι. 

᾿Ονοματοθετιχός, ἢ, 6v, relatif à 
l'imposition des noms; qui sert à dé- 
nommer, dénominatif. 

᾿Ονοματοθετιχῶς, ads, du pr. 
᾿Ονοματοθήρας, ον (6), qui court 

après les rouveaux mots: gfois éplu- 
cheur de mots ἢ RR. ὄν. θηράω. 

᾿Ονοματοθηράω-ῶ, βάσω, cher- 
cher de nouveaux mots. 
ἱ νοματοχλήτωρ, opac(é), GL. et 
᾿Ονοματολόγος, 06, ον, c. àvouu- 

χλήτωρ. RR. ὄν. λέγω. 
1 ᾽Ονοματομαντεία, ας (ἢ), divina* 

tion par les noms. ἈΝ. ὄν. μάντις. 
᾿Ονοματομάχος, 06, ον, qui dis- 

pute sur les mots, RR. ὄν. μάχομαι. 
᾿Ονοματοπεποιημένως, adv, par 

onomatopée, R. de 
᾿Ονοματοποιέω-ῶ, f. ἥσω, com- 

poser un mot, un nom; g/ois nom- 
mer, dénommer : plus souvent, for- 
mer un mot par onomatopée, par 
imitation du son. || Au passif, ’Qvo- 
ματοπεποιημιένος, Ἢν, ον, formé par 
onomatopée. R. ὀνοματοποιός. 

᾿Ονοματοποίησις, εως (ἢ), comme 
ὀνοματοποιία. 

᾿Ονοματοποιητιχός, ἤ, ὄν, qui 
sert à exprimer les objets par le son. 

’Ovopatonotia, ας (ἢ), l'action 
d'inventer un mot où de former un 
mot : ex t, de gramm. onomatopée, 
mot qui exprime l'objet par le son. 

᾿Ονοματοποιός, 66,0, qui inven- 
te des noms; qui forge de nouveaux 
mots : qui forme des mots par ono- 
malopée. RR. ὄν. ποιέω. 

᾽οΟνοματουργέω-ὥ, βήσω, inven- 
ter un nom, forger des mots. R. de 

᾿Ονοματουργός, 66, όν, qui in- 
vente des noms ou forge des mots. 
RR. ὄν. ἔργον. 

᾿Ονοματώδης, ἧς, ες, qui tient de 
la nature du nom. R. ὄνομα. 
x Ὀνόμηνε; Poët. pour ὠνόμηνε, 

3 p. 5. aor, 1 α᾽ ὀνομιαίνω. 
+ ᾿᾽Ονοπόλη, nc (à), GL p. ὀνοχώλη. 
’Ovéropôay , ον (τὸ), onoporde, 
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grande espèce de chardon.RR. ὄνος, 
πέρδω. 

Ὄνόπυξος, ou (6 9), espèce de 
chardon, m». ἃ m. buisdés ânes. RR. 
ὄν. πύξος. 

"Ovépuyyos, ou (ὁ 2m de na- 
vet, ». ἃ m. museau d'âne. RR, ὄν. 
ῥύγχος. 
ὌΝΟΣ, ov (6), âne: (ἢ), ânesse : 

(6), merlus, poisson : cloporte ou ar- 
mädille, énsecté : sorte de sauterelle 
sans ailes : cabestan ou moulinet, 
machine à trainer des fardeaux : 
meule inférieure dur moulin, etpar 
ext. pierre meulière : gfois fuseau ou 
quenouille : g/ois pot au vin, broc: 
qfois l'as, lecoup d'un au jeu de dés : 
dans d'autres jeux, celui qui est 
vaincu où qui a le désavantage, et 
comme on ditvulgairement, celui qui 
l'est ou qui en est, celui qui fait la 
bête.[| Au pl. Οἱ ὄνοι, les deux Anes, 
nom de deux étoiles dans le signe 
du Cancer. 
+”Ovoct, εὡς (ἢ), Poët. blâme, 

reproche, injure, outrage, mépris. 
KR. ὄνομαι. 

᾿Οἀνοσχελίς, (oc (ἢ), comme ὄνο - 
χώλη. RR. ὄνος, σχέλος. 

"Ὄνοσμα, ατος {τὸ), lithosperme 
violet, plante. R. ὄνουμαι. 
ἃ Οἀνοσσάμενος, ἡ, ον, Poët. p. ovo- 

σάμενος, part. aor. 1 αἰ ὄνομαι. 
* Ὀνόσσεσθαι, Poët. p. ὀνόσεσθαι, 

inf. fut. εἰ ὄνομιαι. 
x”Ovoc60, Poët. p. ὄνοσο, impér. 

pres. d'évoua. 
᾿Ονοστάσιον, οὐ (τὸ), étable d’à- 

nes. ἈΝ. ὄνος, ἵστημι. 
x Ὄνοστός, ἤ, ὄν, P. blâmé; inju- 

rié ; méprisé : digne de reproche, 
blämable, méprisable. R. ὄνομαι. 

᾿Ονοσφαγία, ας (ὃ), sacrifice d’un 
ἀπο ou action d’égorger un âne. RR. 
ὄν. σφάζω. ᾿ 
x Ὀνοτάζω, f&cw,Poëét.reprocher, 

blämer, injurier, mépriser ; voir avec 
mépris, avec indignation.|| 44 moy. 
m. sign. R. de 
+ Ὀνοτός, ἡ, ὄν, Poët, pour ὄνο- 

στός.}} Subst. (6), pour ὄνοσις. 
"Ὄνουρις, ιδος (ἢ), ὁ. οἰνοθηρίς. 
᾿Ονοφορδός, où (6), valet qui fait 

paitre les ânes; ânier. RR. ὄνος, 
φέρθω. 

᾿Ὀνοχειδές, ἐος-οὖς (τὸ), et 
᾿Ὀνοχειλίς, (205 (ἢ), orcanette, 

m. ἃ m. lippe d’âne, plante. RR. ὄν. 
χεῖλος. 

᾿ὈΟνόχειλος, ὃν (ἢ), m.sign. 
? ̓ ᾿Ονόχηλος, ον (ἢ), m. sign.R. de | 
? Ovéynhos, 06, ον, quia des pieds 

d'âne. RR. ὄν. χηλή. 
"Ὄντα, ων (τὰ), pl. neut. εἱ᾽ ὦν, 

part. prés. d'eiui. 
#Ovrwc, «dv, réellement; en ef- 

fet. R. ὦν, part. d'elui. 
x”Ovuu, atoc(rè), Éol. p. ὄνομα. 
χα Ὄνυμάζω et ᾿Ὀγυμαίνω, Éol. 

pour ὀνομάζω, 

ΟΞΑ 
"ὌΝΥΞ, υχος (6), ongle; griffe 

des animaux; serre des oiseaux de 
proie : corne ou sabot du pied d'un 
cheval, etc. : croc ou crochet de fer 
en forme de griffe : onglet des {ὑπ 
les de roses : taie blanche sur l'œil ξ 
nom d’une partie du foie : onyx, 
pierre précieuse +: boite à parfums 
faite d’onyx : sorte de marbre ou de 
jaspe transparent : écaille jaspée de 
cerlains coquillages : nom d’un ar- 
brisseau : sorte de poisson : espèce 
de pholade, ver marin. Ἐξ ἁπαλῶν 
ὀνύχων, Prov. dès l’âge le plus ten: 
dre. Ἐξ ὀνύχων φιλεῖν, Prov. aimer 
de tout son cœur. Ἔχ τῶν ὀνύχων 
τεχμαίρεσθαι, Prov. juger le tout 
par une partie; juger un homme 
sur la moindre deses actions. Δι᾿ 6: 
νυχος, ἐπ᾽ ὄνυχος, εἰς Gvuyæ, Prov, 
parfaitement, avec le plus grand soin 
ou la plus grande exactitude, comme 
en latin, ad unguem : métaphore ti- 
rée des ouvriers qui passent l'ongle 
sur leur ouvrage pour voir s'il est 
bien poli ou si les Jointures n’en sont 
pas sensibles. 

᾿Ὀνυχίζω, καὶ ίσω, couper les on- 
gles ou les griffes, fendre la corne 
du pied, etc. ? plus souvent, marquer 
avec l’ongle ; examiner avec un soin 
extrême : fois tromper, duper ?||4u 
moyen, se couper les ongles ? || 4u 
passif, ᾿Ωνυχισμένος, ἡ, ον, qui ἃ 
le sabot fendu , le pied fourchu. R: 
ὄνυξ. 

᾿Ὀνυχιμαϊζος, α, ον, aussi petit 
que des rognures d’ongles. 

᾿Ονύχινος, ἡ, ὃν, fait d’onyx. 
᾿Ονύχιον, ον (ro), petit ongle,pe- 

tite griffe, etc. : onyx, pierre pré- 
cieuse. 

᾿Ονυχισμός, où (6), l’action de 
rogner ou de se rogner les ongles ἢ 
examen approfondi. R, ὀνυχίζω. 

᾿Ονυχιστήρ, ἦρος (6), fissure du 
sabot des animaux à pied fourchu. 

᾿Ονυχιστήριον, ov (τὸ), instruü- 
ment pour se couper les ongles. 

᾿Ονυχίτης, ou (6); —Aiboc, pierre 
d’onyx ou pierre semblable à l’onyx. 
R. ὄνυξ. , 

᾿Ὄνυχϊτις, doc (ñ), fem. du préc. 
᾿Ονυχογραφέω-ὦ, f. ἥσω , mar- 

quer avec l'ongle. ΒΒ ὄνυξ, γράφω. 
᾿Ονυχοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

un ongle où ἃ l’onyx. RR. ὄν. εἶδος. 
᾿Ονυχόω-ῶὦ, f. wow, tailler en 

forme d’ongle ou d’onglet. R. ὄνυξ. 
᾿Ονώδης, Ὡς, ες; comme ὃν οοειδής. 

R. ὄνος. 
ἤονωνις, ιδος (ἢ), ononis ou ar-| 

rête-bœuf, plante. Voyez ἄνωνις. 
“Οξάλιος, 06, ὃν, aigre, sûr, ex 

parl. des figues. R. ὀξύς. 
᾿Ὀξαλίς, ίδος (à), 16 aigrie ou 

tournée : oseille, plante. 
᾿Οξάλμη, ns (à), sauce faite avec 

du vinaigre et de la saumure. RR. 
ὀξύς, ἅλμη. 

ὍΣ 
Ὃξέα, ας (ὃ), comme d60a.||Poet. 

pour ὀξεῖα, fém. ἐ᾿ ὀξύς. 
χ᾽ ξέη, ἧς (ὃ), Zon. fém. εἰ ὀξύς. 

᾿Ὀξεία, γένει. εἰ ὀξύς. || Poét. pour 

comme αεἰν. pour ὀξέως. 

: ᾿Οξείδιον, οὐ (rè), mauvais vin 
aigri, πη. ἃ πε. petit vinaigre, R. ὄξος. 

᾿Οξέϊνος, ἡ, ον, ρ. ὀξύϊνος. 
᾿Ὀξέλαιον, ον (τὸ), mélange d’hui- 

le et de vinaigre. RR. ὄξος, ἔλαιον. 
? ̓ Ὃξερίας, ou (6), 6. ὀξυρίας. 

sup. ὀξύτατα), en pointe aiguë ? au 
fig. avec finesse, subtilité : promp- 
tement, vivement, R, ὀξύς. ἢ 
"ξηρός, à, 6v, de vinaigre; qui 

sert pour le vinaigre; qui ἃ le goût 
du vinaigre. Ἀ. ὄξος. 

᾿Ὀξίζω, f. iow, ètre aigre; avoir 
# le goût du vinaigre. R. ὀξύς ομ ὄξος. 

trument de labour. R. ὀξύς. 
᾿ρξιναϊΐος, a, ον, fait de vin ai- 

gre : par ext. aïgre, aigri. R. de 
᾿Οξίνης, ou (6), adj. masc. aigre, 

aigri, en parl. du vin. || Subst. (s. 
ent, οἶνος), vin aigri : au fig. (s. 
ent. θυμός), caractère aigre.R. ὀξύς. 

Ὄξίς, ίδος (ἢ), vase à vinaigre : 
espèce d’écrevisse. R, ὄξος. 

᾿Οξοπώλης, ov (6), marchand de 
vinaigre. RR. ὄξος, πωλέω. 

᾿Ὅξος, εος-ους (τὸ), vinaigre. R. 
ὀξύς. 

ξύ, neut. α᾽ ὀξύς. 
ὌὈξύα, ας (ἢ), hêtre, arbre ; épieu 

fait de bois de hêtre ; lance, jave- 
lot. R. ὀξύς. 

᾿Οξυάχανθα, ἧς (à), sorte d’aubé- 
pine : selon d'autres, épine-vinette, 
arbrisseau.RR.. ὀξύς, ἄκανθα: ‘ 
? ̓ Οξυάλμη, ns (À), mélange de sel 

et de vinaigre. RR. ὄξος, ἅλμη. 
ῬΟξυδάφιον, ou (τὸ), dim. de” 
᾿Οξύδαφον, ou (τὸ), espèce de 

saucière, principalement pour mettre 
le vinaigre : vase en forme de sau- 

cotyle : gfois cavité de l’articulation 
d’un os ? RR. ὄξος, βάπτω. 
? ̓ Οξύδαφος, ou (6), m.sign. 

aigus : armé d’une pointe acérée : 
Poët.qui lance rapidement ses traits ? 
Ἢ Subst. ᾽Οξυβελές, ἐος-οὖς (τὸ), c. 
ὀξυθελικόν. RR. ὀξύς, βέλος, 

᾿Οξυδελιχόν, où (τὸ), 5. ent. ὄρ- 
γᾶνον, machine à lancer des traits, 
mangonneau. 

᾿Οξυδλεπτέω-ὥ, f. ἥδω, avoir la 
vue percante. R. de 

᾿Οξυδλέπτης, ov (6), qui a la vue 
perçante. RR. ὀξύς, βλέπω. 

᾿Οξυδλεψία, ας (ἢ), vue perçante. 
᾿Οξυδόας, et ]1οη. ᾿Οξυδόης. ou 

(6), qui pousse des cris perçans.RR. 
06. βοάω. 

pidement des traits. RR. 65. βάλλω. 

ὀξέα, plur. neut. αἱ ὀξύς, s'emploie ὦ 

᾿Ὀξέως, adv. (comp. ri Vi 

+ OËiva, ns (ἢ), Gloss. herse , ins- .ὦ 

cière : mesure qui était le quart du 

᾿Οξυδελής, ἧς, ἐς, qui a des traits 

? Οξυδολέω-ὦ, f. how, lancer ra- EX 

D Un ete toc, 
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᾿Οξύγαλα, αχτος (τὸ), lait aigri, 

petit-lait. RR, ὀξ. γάλα. 
᾿Οξυγαλάχτινος, ἢ 9 ov, fait de 

lait aigri ou de petit-lait. 
᾿Οξύγαρον,, ou (τὸ), sauce faite 

_avec du vinaigre et de Ja saumure. 
 RR. 6€. γάρον. 

+ ᾿Οξύγγιον, ou (τὸ), Neéol. axonge, 
saindoux. R. Lat. axungia. 

᾿Οξυγένειος, ος, ον, qui ἃ le men- 
ton pointu. RR, ὀξ. γένειον, 
ἱ Ὀξύγη, ἧς (ἢ), Gloss. sorte de 

grenouille. R... ? ν 
᾿Οξυγλυχές, ἐος-:οὖς (τὸ), et 
᾿Ὀρξύγλυχον, ou (τὸ), boisson de 

vinaigre et de miel. R. de 
᾿Οξύγλυχυς, ta, v, qui est à la 

fois acide et doux. || Subst. ᾿Οξύ- 
γλυχυ, εος (τὸ), comme ὀξυγλυχές. 
RR. 06. γλυχύς. | 

᾿Οξύγοος, 006, o0v, qui pousse 
des cris perçants. ΒΒ. @Ë. γόος. 

ΓΟξυγραφέω-ῶ, f. now, écrire 
rapidement, être tachygraphe. R. 
ὀξυγράφος. 

᾿Οξυγραφία, ας (ἢ), écriture ra- 
pide, tachygraphie. 

᾿Οξυγράφος, ος, qui écrit vite, 
tachygraphe. RR. ὀξύς, γράφω. 

᾿Οξυγώνιος, ος, ον, qui a les an- 
gles aigus, acutangle. RR. ὀξ. γωνία. 

᾿Οξυγωνιότης, τος (ἢ), forme 
terminée en angle aigu. 

᾿Οξύγωνος, ος, ον, c. ὀξυγώνιος. 
ΔῊΝ a dome ας (ἢ), vue percan- 

te. R. ὀξυδερχής. 
᾿Οξυδερχέω-ὦ, f: how , avoir la 

vue perçante. 
᾿Οξυδερχής, ἧς, ἐς, qui a la vue 

perçante. RR. 66. δέρχομα!. 
᾿Οξυδερχία, ας (),c. ὀξυδέρχεια. 
᾿Οξυδερκικός, ἢ, όν, qui est pro- 

pre à rendre la vue perçante. R. 
ξυδερχής. 

᾿ Ὄξυδόρχεια, Ὀξυδορκέω, Ὄξυ- 
δορχής, elec, comme ὀξυδέρχεια, etc. 
ἃ Ὀξύδουπος, ος, ον, Poët. qui 

rend un son aigu. ἈΒ. ὀξ. δοῦπος. 
᾿Οξυδρομέω-ὥ, f. how, courir ra- 

pidement. R. de 
᾿Οξύδρομος, 06, ον, qui court vite. 

RR. ὀξ, δρόμος. 
x Ὀξυέθειρες, Poët. pl. irrég. de 
« ᾿Οξυέθειρος, oc où α, ον, Poët. 

qui a des cheveux ou des poils hé- 
rissés. RR. ÔË. ἔθειρα. 
x Ὀξυέρετμος, 06, ον, Poët. qui 

rame agilement. RR. ὀξ. ἐρετμός. 
ἱ Ὀξύζω, lisez ὀξίζω. 
x Ὀξύη, ἧς (ἢ), lon. pour ὀξύα. 
᾿Οξυηκοΐα, ας(ἣ),ἴπε556 de l’ouie; 

φίοϊς vivacité de conception. R. de 
᾿Οξυήχοος, 06, ον, qui a l'oreille 

fine; par ext. qui ἃ l'intelligence 
prompte. RR. 06. ἀχούω. 

᾿Οξύηχος, 06, οὐ, qui rend un 
son aigu. RR. ὀξ. ἦχος. 

᾿Οξυθάνατος, 06, ον, qui tue ou 
qui meurt d’une mort prompte.RR. 
dE. θάνατος. 

OT 
ῬΟξύθηχτος, ος; ον; aiguisé, acé- 

ré : Poët. agité par une passion vio- 
lente. RR. 66. θήγω. 

᾿Οξυθήχτως, adv, du préc. 
+ ᾿Οξυθρήνητος, ὃς, ον, Schol, gé- 

missant, plaintif. RR. 6€. θρηνέω. 
Ῥρξυθυμέω-ὦ, f now, être vif, 

irascible. || du moy. gfois m. sign. 
R. ὀξύθυμος. Fe 
+ ᾿Οξυθύμησις; ewc (ñ), Néol. et 
᾿Ὀρξυθυμία, ας (à), irascibilité ; 

emportement, colère; susceptibilité, | 
impatience : gfois dégoût ἢ 

᾿ρξυθύμια, ων (τὰ), coins des 
rues ou des carrefours où l’on jette 
les immondices : endroits où l’on 
brülait , en l'honneur d’Hécate, les 
restes des sacrifices. 

᾿Οξυθυμίας, ou (δ), c. ὀξύθυμος. 
? ̓ Οξυθυμόομαι-οὔμαι, comme ὀξυ- 

θυμέω. 
᾿Οξύθυμος, oc, ὃν; irascible, em- 

porté, colère ; vif, susceptible, impa- 
tient : gfois dégoûté ἢ RR, 0€. θυμός. 

᾿Οξύϊνος, ἡ, ον, de hêtre, fait de 
bois de hêtre. R. ὀξύα. 

᾿Οξυχάρδιος, 06, ον, susceptible, 
irascible ; vif, emporté. RR. ὀξύς, 
χαρδία. 
ἃ Οξυχάρηνος, ος, ov,Paët. comme 

ὀξυχέφαλος. ἈΝ. 06. χάρηνον. 
᾿Οξύχεδρος, ov (à), sorte de ge- 

névrier, arbrisseau. RR. ὀξ. κέδρος. 
ἃ Ὀξυχέλευθος, ος, ον, P. qui voy- 

age rapidement. RR, ὀξ. χέλενθος. 
᾿Οξυχέρατος, 06, ον; el 

᾿Οξυχέρως, wtoc (ὃ, ἢ), qui ἃ 
des cornes pointues.RR. ὀξ. χέρας. 

᾿οξυχέφαλος, ος; ον; qui a la tête 
pointue. RR. Ô6. χεφαλή. 

᾿Οξυχίνητος,, ος, ον, qui se meut 
rapidement. RR. ὀξ. χινέω. 

᾿Οξύχομος, ος, ον, dont la che- 
velure est aiguë ; couvert de piquants 
ou de poils aigus ; qui a des feuilles 
aiguës. RR, 06. χόμη. 
ἱ ᾿Ὀξυχόραχος, ὃς, ὃν, Néol.ar- 

mé de crocs aigus. RR. ὀξ, χόραξ. 
᾿οξύχρατον, ον (τὸ), eau mêlée 

de vinaigre. RR, ὀξ. χεράννυμι. 
x Ὀξυχώχντος, ος, ον, Poët, qui 

fait pousser des cris aigus. RR. 66. 
χωχύω. 

᾿Ὀρξυλάδεια, ας (ἢ), promptitude 
à saisir l'occasion : présence d’es- 
prit, activité. R. ὀξυλαδής. 

᾿Οξυλαδέω-ὥὦ, f. how, avoir de 
la présence d'esprit; être entrepre- 
nant, vif, actif. : 
? ̓ Οξυλάδη, ns (ὃ), c. ὀξύλαθδος. 
᾿Οξυλαδής, MS, ἔς, qui saisit 

promptement l’occasion : entrepre- 
nant, vif, actif, RR. ÔË. λαδή. 

᾿Οξυλαθία, ας (ἢ), ὁ. ὀξυλάδεια. 
+ ᾿᾽Οξύλαθος, ου (ὁ), Schol. tenaille. 
᾿Οξύλαλος, ος, ον, qui parle vite; 

bavard. RR. ὀξ. λαλέω. 
᾿Οξυλάπαθον, ou {τὸ), sorte de 

patience, plante, RR. 06. λάπαθον. 
᾿Οξυλίπαρον, ou (τὸ), ---- τρίμμα, 
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sauce composée de graisse et de vi- 
naigre. RR. 66. λιπαρός. 

᾿Οξυλιπής, ἧς, ἐς, mêlé de graisse 
et de vinaigre. RR. 6€. XMroc. 
.+ Ὀξυλοδέω-ὦ, f. fow, Gloss. avoir 
l'oreille fine. RR. 6Ë. 1066€. 

᾿Ὀξυμάθεια, ας (ἢ), promptitude 
à apprendre ou à concevoir. R. de 

᾿Οξυμαθής, ἧς, ἐξ, qui apprend 
rapidement ; qui concoit vite. RR. 
ÔE. μανθάνω..  . 

᾿Οξυμαθία, ac(ñ), δ. ὀξυμάθεια. 
x Ὀξύμαλον, w (τὸ), Dor. pour δξύ- 

μῆλον. ᾿ ἊΝ 
᾿κ Ὀξυμελής, ἧς, ἐς, Poët. qui chante 
sur un ton aigu. RR. ὀξ. μέλος. 

Ὀρξύμελι, troc (rè),oxymel, breu- 
vage fait de miel et de vinaigre. 
RR. ὄξος, μέλι. 

᾿Οξυμελίχρατον, οὐ {τὸ), m. sign. 
RR. ὀξύμελι, χεράννυμι. 
x ξυμελίχρητον, ou (τὸ), Zon. 

ἢ. Sign. ὁ᾿ 
+ Οξυμέριμνος, oc, ον, Poët. sub- 

til, qui exerce la pénétration. RR. 
ὀξύς, μέριμνα. 

᾿Ὀοξύμηλον, οὐ {τὸ), sorte de pru- 
ne. RR. ὀξ. μῆλον. 
ἃ Ὀξυμήνιτος, ος, ον, P.causé par 

une violente colère. RR. àË. μηνίω. 
+ Ὀξύμολπος, 06, ον, Poët. comme 

ὀξυμελής. RAR. ὀξ. μολπή. | 
᾿Οξύμορφος, ὃς; ov, de forme ai- 

guë : gfois rapidement formé ? RR. 
ὀξ. μορφή. 

᾿Οξυμυρσίνη, ns (ὃ), brusc ou 
myrte épineux, arbusté. RR. 0Ë. μυρ- 
σίνη. ; 

᾿Οξυμύρσινος, ἡ, ὃν; de brusc ou 
de myrte sauvage. 

᾿Οοξύμωρος, 06, ον, spirituel sous 
une apparence de niaiserie. [|| Subsr. 
᾿Οξύμωρον, ou (td), en t. de gramm. 
alliance de mots, c. à d. rapproche- 
ment ingénieux de mots faits pour se 
repousser. RR. ὃξ. μωρός. 
+ ᾿Οξυναῖος, α, ον, lisez ὀξιϑαῖος. 
7Ὄξυνος, ος, ον, comme ὀξίγης. 
ῬΟξυντέον, verbal α᾽ δξύνω. 

x OËvvrhp, ρος (δ), Poët. celui 
qui aiguise: g/ois instrument pour 
tailler en pointe? R. de 

᾿Οξύνω, f: υνῷῶ, aiguiser, rendre 
aigu ou pointu, d'où au fig. pi- 
quer, aiguillonner, animer, exciter : 
rendre aigre ou acide : d'où qfois 
dans le sens neutre, devénir aigre, 
aigrir ou s’aigrir : en ἐ. de gramm. 
marquer d'un accent aigu. || Au pas- 
sif, être aiguisé, excité, etc. : S’ai- 
grir, au pr, et au fig. R. ὀξύς. 

᾿Οξυόδους; ous, ouv,. gén. οντὸς, 
| qui a les dents aiguës. RR. 65. ὀδούς. 

x "OËvéerc, ἐσσα, εν, Poët. en par- 
lant d'un Jjavelot, aigu, pointu. R. 
ὀξύς. [8οἴοη d'autres, fait de bois de 
hêtré. R. ὀξύα. 
+ ᾿Οξυόστραχος, ὃς, ὃν, mot forgé 

par Lucien, qui a des écailles poin- 
tues, coupantes. RR. 05. ὄστραχονς 

63. 
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ἃ Ὀξυπαγής, ἧς, ἔς, P. aigu pour 

mieux enfoncer. RR. ÔË. πήγνυμι. 
᾿Οξυπαθής, ἧς, ἐς, vivement af- 

fecté ; qui s'émeut vivement, suscep- 
tible. RR. ὁξ. πάθος. 

᾿Οξυπαθῶς, adv.—£#yeuv, être vi- 
vement affecté, —ëri τινι, de qe. 
ἢ ̓ Οξυπείνης, ou (6), et 
᾿Οξύπεινος, oc, ov, très-affamé. 

RR. ὁξ, πεινάω. 
᾿Ορξυπέπερι, εος (τὸ), mélange 

de vinaigre et de poivre. RR. ὄξος, 
πέπερι. 

ῬΟξυπετής, ἧς, ἔς, qui vole rapi- 
dement. RR. ὀξύς, πέτομαι. | 
x Ὀξυπευχής, ἧς, ἐς. Poét. perçant 

et amer. RR, ὀξ. πεύχη. 
᾿Οξύπιχρος, ος, ον, amer et pi- 

quant tout à la fois : au fig, dou- 
loureux, amer. ἈΒ. ὁξ, πιχρός. 
ἃ Ὀξυπλήξ, nyos (δ, À, τὸ), Poët. 

qui frappe vite : ex parl. d'un fleuve, 
qui bat ses rives avec bruit. RR. 66. 
πλήσσω. 

᾿Οξυποδέω-ὦ, f. ἥσω, avoir les 
pieds agiles; se hâter, faire dili- 
gence. R. ὀξύπους. 
« ᾿Οξυπόδης, ou (6), P. p. ὀξύπους. 
᾿Οξυποδία, ας (à), agilité des 

pieds. 
᾿Οξυπόριον, ov (τὸ), remède pour 

activer la digestion. R. ὀξύπορος. 
᾿Ῥρξυποροπώλης, ου (6),marchand 

de fruits confits au vinaigre. RR. ὁ- 
ξύπορος, πωλέω. : 

ῬΟξύπορος, ος, ον, qui va vite, 
qui traverse rapidement : qui rend 
la digestion plus active : Poët, aigu, 
pénétrant; terminé en pointe ; hé- 
rissé de pointes ; qui a des trous ai- 
gus. [| Subst. ᾽Οξύπορον, ov (τὸ), re- 
méde pour activer la digestion : sauce 
piquante : au pl, fruits confits au vi- 
naigre. RR. 06. πόρος. 

᾿Οξύπους, ous, ouv, gén. oùoc , 
qui a les pieds agiles; prompt, ra- 
pide. RR, ὀξ. ποῦς. 

᾿Οξύπρωρος, ος, ον, dont la proue 
est en pointe: Poët. aigu, qui s’a- 
vance ou se termine en pointe. RR. 
dE. πρῶρα. 

᾿Οξύπτερος, 06, ον, qui vole ra- 
pidement. RR, ὀξ, πτερόν. 

᾿ξυπύθμενος, ος, ον, dont le 
fond est en pointe, RR.0Ë. πυθμήν. 

᾿Οξύπυχνος, ος, ον , ent. de mus. 
composé de notes très-élevées. ΒΒ. 
£. πυγνός. 

᾿Ὀξυπύνδαξ, αχος (ὁ, ñ, τὸ), c. 
ὀξυπύθμενος. RR. ὀξ. πύνδαξ. 

᾿Οξυρεγμέω-ῷῶ, c. ὀξυρεγμιάω. 
᾿Οξυρεγμία, ας (ἢ), aigreur d’es- 

tomac, rapport aigre causé par une 

digestion pénible. RR. 6£. ἐρευγμός. 
᾿Οξυρεγμιάω-ὥ, f. άσω, avoir des 

aigreurs d'estomac. R; ὀξυρεγμία. 
᾿Οξυρεγμιώδης, ἧς, ες, qui cause 

ou qui ἃ des aigreurs d'estomac. 
+ ξυρεπής, ἧς, ἔς, Poët, p. ὀξυῤ- 

ῥεπής. 

OZY 
Ὀρξυρίας, ou (6),—rupéc, fromage 

de lait aigri. R. ὀξύς. 
Ὀρξυῤῥεπής, ἧς, ἔς, c. ὀξύῤῥοπος. 
᾿ὈΟξύῤῥιν, τινὸς (ὃ, ἢ), c. ὀξύῤῥις. 

᾿Οξύῤῥινος, ος; ον; et 
᾿Οξύῤῥις, τινος (ὃ, ἢ), qui ἃ lenez 

pointu : qui ἃ le nez fin, l’odorat 
subtil. RR. ÔË. bic. 

᾿οξυῤῥόδινον, ou (τὸ), sous-ent. 
ἔλαιον, mélange de vinaigre et d’huile 
de rose. RR. ὄξος, ῥόδον. 

᾿ Ὀξύῤῥοπος, 06, ον, qui penche 
facilement, sensible, ex par. d'une 
balance : au fig. qui recoit facile- 
ment de nouvelles impressions ; qui 
se détermine facilement; vif, irasci- 
ble. : en parl. des choses, prompt, 
rapide, instantané. RR. ὀξύς, ῥέπω. 

᾿Ὀρξύῤῥυγχος, 06, ον; qui ἃ le 
museau pointu. [| Subst. (6), espèce 
d’esturgeon, RR. ὀξ. ῥύγχος. 

ὌΞΕΥΣ, εἴα, U(comp. ὕτερος. sup. 
ὕτατος), aigu, pointu; coupant, 
tranchant ; perçant, pénétrant ; vif, 
incisif ; clair , sonore, éclatant; vé- 
hément, animé; prompt, rapide, 
agile ; instantané , subit : souvent, 
aigre, acide, d’une saveur acide : en 
t. de méd. aigu : au fig. vif, fin, 
subtil , spirituel ; clairvoyant, rusé; 
irascible, prompt à s’emporter ; ac- 
tif, ardent, acharné : Poët. fort, ter- 
rible, violent. Καιρὸς ὀξύς, Xen. 
occasion qu'il faut saisir au passage. 
Av ὀξείας (sous-ent. &xuñc) δραμεῖν, 
Prov. courir sur un tranchant aigu, 
c. ἃ d, courir un grand danger. || Le 
sing. neut. "Οξύ et Poët. le pl. neut. 
?OËéax, s’emploient comme adv. pour 
ὀξέως, d’une manière vive, perçante. 
᾿Οξὺ δέρχεσθαι ou νοεῖν, Hom. avoir 
là vue perçante; voir clairement ou 
à l'instant même. Ὀξύτερον τοῦ 
Λνγχέως βλέπων, Aristph. ayant la 
vue plus perçante que Lyncée. Of 
ἀχούειν, Plat. avoir l’ouie fine. x 
OËéa χεχληγώς, Hom. poussant des 
cris aigus. 
+ ᾽Οξύς, Vos (ἢ), Lex. pour ὀσφύς. 
᾿Οξυσιτία, ας (ὃ), maladie de l’es- 

tomac où les aliments s’aigrissent. 
RR. 66. σῖτος. 

᾿Οξύστομος, ος ,ον 5 quia le bec 
aigu ; gfois qui a la voix aiguë : Poët. 
pointu, aigu, tranchant, ex parlant 
d'un glaive. RR. ὀξ. στόμα. 

᾿Οξύσχοινος, ov (δ), espèce de jonc 
à feuilles pointues. RR. 0€. σχοῖνος. 
2 ̓ Οξύτεγχτος, oc, ον; trempé dans 

une liqueur aigre. RR. 06. τέγγω. 
᾿Οξυτενής, ἧς, ἔς, qui se termine 

en pointe. RR. 66. τείνω. 
᾿Οξύτερος, α, ον; comp. εἰ ὀξύς. 

᾿Οξυτέρως, adv. compar. ὀξέως. 
᾿Οξύτης, τος (ἢ), pointe, tran- 

chant ; qualité de tout ce qui est ai- 
θὰ, perçant, pénétrant, éclatant, 
etc. : souvent, aïgreur, acidité : au 
fig. humeur irascible; pénétration 
d'esprit, sagacité; vivacité, promp- 
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titude : en t. de musique, élevation 
du ton ou de la voix : en t. de 
gramm. accent aigu, terminaison 
marquée de l’aigu. R, ὀξύς. 

᾿Οξυτόχιον, ou (ro), remède pour 
faciliter l'accouchement. R. de 

᾿Οξυτόχος, ος, ον, qui accouche 
promptement et sans peine. RR. ὁξ 
τίχτω. 

᾿Ὀξντόμος, ος, ον, coupant, tran- 
chant. RR. ὀξ. τέμνω. 

Oévrovéw-& , f: how , se termi- 
ner en pointe : en t. de gramm, pro- 
noncer ou écrire avec l'accent aigu. 
R. ὀξύτονος. 
+ ̓ Οξυτόνησις, ewc(ñ), Gramm. \'ac- 

tion de marquer d’un accént aigu. 
᾿Οξύτονος, 05, ον, qui se termine 

en pointe; aigu , perçant : términé 
par un son aigu : Poët. fortement 
tendu : en t. de g'amm. qui se pro- . 
nonce ou s'écrit avec l'accent aigu ; 
qui ἃ l'accent aïgu sur la dernière. 
[| Subst. "Οξύτονον, ou (τὸ), sorte 
de pavot sauvage. ΒΒ. ὀξ. t6vos. 

᾿Οξυτόνως, adv. avec Vaccent 
aigu sur la dernière syllabe. 
x Οξύτορος, ac, ον, Poët. percant, 

pénétrant. ΒΒ. ὁξ, τείρω. 
᾿Οξυτριφύλλιον, ou (τὸ), trèfle à 

feuilles aiguës. RR. ὃξ. τριφύλλιον. 
᾿Οξύτριχος, ος, ov, hérissé de 

poils aigus. RR. 66. θρίξ. | 
᾿Οξύφαγρος, ou (6), espèce de 

poisson de mer. RR. 6€. φάγρος. 
+ OËvqañc, ἧς, ἐς; Poët. qui a la 

vue percante. RR. ὀξ. φάος. 

x ᾿Οξυφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. qui brille 
d’un vif éclat. RR. ὀξ. φέγγος. 

᾿Οξύφθογγος, 06, ον, qui rend un 
son aigu, qui ἃ une voix percante. 
ἈΒ. ὀξ, φθόγγος. 

᾿Οξυφλεγμασία, ας (ἢ), ἀογοῖό des 
humeurs, de la lymphe. RR. ὀξ. 
φλέγμα. | 

᾿Οξύφρων, ων, ον, gén. ονος, qui 
a l'esprit pénétrant. RR. 0€. φρήν. 

᾿Οξύφυλλος, 05, ον; qui a les feuil- 
les aiguës. RR. ὀξ. φύλλον. 

Ὀξυφωνία, ας (ἢ), son aigu de 
la voix. R. de 

᾿Οξύφωνος, 0c, ον, qui a la voix 
aiguë ou claire. RR. 6Ë, cwv#. : 

᾿Ὀρξύχειρ, εἰρος (6, ñ, τὸ); qui ἃ 
la main prompte; adroit des mains: 
Poët. fait par une main prompte, 
agile. RR. 0Ë. χείρ. 

᾿Οξυχειρία, ας (ἢ), promptitude 
des mains ; habileté, adresse. 

᾿Οξυχολία, ας (ñ), irascibilité ; 
emportement. R. de 

᾿Οξύχολος, 06, ον, irascible, em- 
porté, ». à m. qui a la bile prompte. 
RR. 6Ë. χολή. 

᾿Οξυχόλως, adv. du préc. 
"Oévoréw-&, f. fow, avoir la 

vue perçante. R. 4e 
᾿Οξυωπής, ἧς, ἐς, qui ἃ la vue 

perçante : gfois propre à éclaircir la’ 
vue ? BR. 0€. + 4. 

᾿ Dors D'ISRS né > 
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᾿Οξνωπία, ας (ἢ), vue perçante, 
᾿Οξνωπίας, ov (6), adj. masc. et 
ῬΟξνωπός, ός, OV, c. ὀξνωπής. 
᾿Οξώδης, Ὡς, ες, qui tient de la 

nature du vinaigre ; qui tourne au 
vinaigre; aigre, acide. R. ὄξος. 

Ὀξωτός, ñ, όν, vinaigré. R, ὄξος. 
”Oov, ου (τὸ), corme, fruit dusor- 

ῥίον. R. ὄα. 
χ'Ὅου, Poët. et très-rare pour οὗ, 

gén. sing. du relatif ὅς, %, 6. 
k”Ora, Poët. acc. sing. de + ὄψ. 
x Ὅπά, ἂς (&), Dor. pour ὀπή, 
x°Oxa, adv. Dor. pour ὅπη. 
ἃ Ὀπαδεύω, f: εύσω, Poët. et 
+ Oradéw-&, f. ἥσω, Poët. suivre, 

accompagner, s'attacher à qn, avec 
le dat. R. ὀπαδός. 
ὁ ̓ Οπάδησις, ewc(ñ),Schol. l'action 

de suivre, d'accompagner. 
+ ᾽Οπαδητήρ, ἦρος (à), Gloss. com- 

pagnon, suivant, 
. x Ὁπαδός, où (6, ἢ), Poët. ou rare 
en prose, celui ou celle qui accom- 
pagne, qui suit, avec le gén. ou le dat.; 
compagnon , compagne; suivant, 
suivante. R. de 
χ Ὁπάζω, κὶ άσω, Poët. donner 

pour compagnon, adjoindre : au fig. 
joindre, réunir, et plus souvent pro- 
curer, donner, d’où gfois produire, 
faire nailre : g/ois suivre, accom- 
pagner, poursuivre, avec le dat. 
ou l'acc. || Au moyen, avec l'acc. 
prendre pour compagnon, s’ad- 
joindre, mener à sa suite : avec 
le dat. suivre, accompagner ? || 4u 
passif, être accompagné, suivi, pour- 
suivi, pressé. Χειμάῤῥους ὀπαζόμε- 
νος 0U6pw, Hom. torrent qui roule 
poussé par la pluie, R. ἕπομαι. 

᾿Οπαϊος, αν ον, qui a un trou, 
une ouverture. ’Oraix xEpapis ou 
θυρίς, ou simplement ’Onaioy, ον 
(τὸ), trou pratiqué au toit pour lais- 
ser échapper la fumée; gfois œil- 
de-bœuf au faite ou au fronton d’un 
édifice? R. ὀπή. 

᾿πάλλιος, ou (6), opale, pierre 
précieuse. R...? 
+ Ὁπανίχα, Dor. p. ὁπηνίχα. 
τ Ὅπασις, ewç (ñ}, Gloss. l’action 

de donner, de procurer. R. ὀπάζω. 
x πάτριος et "Ὅπατρος, 0ç, ον, 

Poët. comme éporätproc. 
x Ὁπάτωρ, opoc(é), Poet. m. sign. 
+ Ὅπάων, ονος (ὃ, ἡ), Poét. com- 

pagnon, compagne ; serviteur , ser- 
vante. R. ὀπάζω. 
x”Oneus, ατος (τὸ), Ton. alène de 

cordonnier. R. ὀπή. 
“Ὅπερ, neut, de ὅσπερ. || Pot. il 

s'emploie pour ὅσπερ. 
ἃ Οπεύομαι, f. εύσομαι, Poël. re- 

garder, voir. R. + @Y. 
? ̓ Οπεύς, ἕως (δ), comme ὄπεας. 
ἃ Ὀπέων, ὠνος (6), Zon. p. ὀπάων. 
Onk, ἧς (à), trou, ouverture : 

trou d’un manteau percé : trou de 
oreille : trou fait au toit où au 

" 
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mur pour laisser entrer l’air ou sor- 
tir la fumée; œil-de-bœuf ; fenêtre; 
trou de boulin. R. ὄσσομαι. 
On, adv. par où ; où, dans quel 

lieu, dans le lieu où; comme, sui- 
vant que, de la manière que. “Ὅπη 
περ ou ὅπηπερ, m. sign. “Ὅπη ἄν, 
ὅπηπερ ἄν, avec le σιὖ). par quel- 
que endroit que, en quelque lieu que, 
de quelque manière que. “Ὅπη οὖν, 
OU ὁπηοῦν, ὁπητιοῦν, ὁπήποτε, ὁπη- 
δήποτε, en quelque endroit ou de 
quelque manière que ce soit. "Ἔσθ᾽ 
ὅπη, quelquefois, parfois. R. πῆ. 
*k Ὁπηδεύω, f. εύσω, Lon. et 
ἃ Ὁπηδέω, f: how, Ion. p. ὀπαδέω. 
ἃ Onnôntip, ἦρος (ὁ), Zon. et 
k Ὁπηδός, où (δ), Zon. p. ὀπαδός. 
* Ὅπήεις, eco, εν, Poët. qui a un 

trou, une ouverture. R. ὀπή. 
ὋὉπηλίχος, ἡ, ον, combien grand ; 

de quel âge. Ὁπηλίχος ἄν, avec le 
sub. quelque grand ou quelque âgé 
que. Ὁπηλίκος οὖν, n'importe de 
quelle grandeur, de quelle taille ou 
dé quel âge. R. πηλίχος. 
+ “Oxiuoc, adv. Poët. et 
ὋὉπηνίχα, ado. à quelle époque ; 

quand, lorsque ; puisque. R. πηνίκα. 
Ὁπηοῦν, pour ὅπῃ oùv,. «dv, 

Voyez ὅπη. 
“Ὅπηπερ, adv. comme ὅπη. 
᾿Οπητίδιον, ou (τὸ), dimin. de 
᾿Ὅπήτιον, ou (τὸ), petite alène, 

R. ὄπεας. 

Ὃπητιοῦν, adv. comme ὁπηοῦν. 
RR. ὅπη, τί, οὖν. 

’Orias , ou (6), fromage qu'on 
obtient en faisant cailler du lait avec 
du suc de figues. R. ὀπός. 
x ᾿Οπιδνός, ἡ, ὄν, Poëet. respecté, 

vénéré ; redouté, craint. R. de 
x Οπίζομαι, f. ίσομαι, Poët. avec 

l'acc. ou le gén. tenir compte de, 
avoir égard à ; respecter, honorer, re- 
douter, craindre ; avoir soin de, 
choyer , cultiver ; exécuter, accom- 
pli : qfois suivre. ᾿Οπιζόμενος, ἡ, 
ov, respectueux ; reconnaissant. R. 
ὄπις. || Ne confondez pas avec 

᾿Οπίζω, f. ίσω, exprimer, tirer 
le suc d'un arbre, en y faisant des 
incisions, Σμύρνα ἀπὸ τῶν ᾿ῥιζῶν 
ὀπίζεται, Diosc. la myrrhe se tire 
des racines. Ὀπίζειν γάλα, Aristt 
faire cailler le lait avec le suc du fi- 
guier. R, ὁπός. 
*+ Orne et ”Ontbey, adv. Poët. pour 

ὄπισθεν. 
x Ὀπιθόμόροτος, ος, ον, Poët. pour 

ὀπισθόμόδροτος. 
"Ὅπιον, ou (τὸ), opium, suc de 

pavot. R. ὁπός. 
x Οπιπευτήρ, Apoc (6), P. p. ὀπι- 

πτευτήρ. 
x Ὀπιπεύω, f. εύσω, Poët, p. ὀπι- 

πτεύω. ὶ 
ἱ Ὀπίπης, ov (6), Gramm. qui ob- 

serve, qui guette, usité seulement 
dans les composés. 
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x Ὀπιπτευτήρ, ἦρος (6), Poët. qui 

observe avec curiosité ; curieux, ba- 
daud , ou curieux, indiscret. R. de 
ἃ Οπιπτεύω, f. εὔσω, Poët. regar- 

der d’un œil curieux, épier : regar- 
der avec inquiétude, chercher d’un 
œil inquiet : lorgner, provoquer par 
des œillades, chercher à séduire. R. 
+ ὄπτομαι. 

YOnrs, 1006, acc, ὄπιδα ou ὄπιν 
(ñ), Poët. respect, vénération ; soin, 
égard ; objet de respect ox d’atten- 
tion : providence ou vengeance di- 
vime ; punition qui suit une faute. 
R. ἕπομαι. 
x Οπισαμδώ,, ὀος-οὖς «(ἢ) , Poët. 

rétrogradation. RR. ὀπίσω, ἀμδαίνω 
pour ἀναδαίνω. ὰ 
x”Or160c , adv. Dor. et Éol. pour 

ὄπισθε. \ 
+ ᾿Οπισθάγχων, wvos (6, À), Schol. 

qui a les bras ou les coudes derrière 
le dos. RR. ὄπισθε, ἀγχών. 

᾿Οπισθάμόδων, wvos (6), Eccl 
chaire à prècher. RR. ὄπ. ἄμδων. 
*”Orioûe , P. ou rare en prose pour 
"Ὄπισθεν, adv. de derrière , par 

derrière, ou simple. derrière, et par 
ext. ensuile, aprés : avec le gén. der- 
rière, après. "Οπισθέν τινος ἑστά- 
ναι, Soph. se tenir derrière quel- 
qu'un. "Ὅπισθέν τινὰ où τι ποιεῖ- 
σθαι, Χέμ, laisser qn σέ quelque 
chose derrière soi , c. ἃ ἐἰ. le devan- 
cer. ᾿"Ὄπιθεν (pour ὄπισθεν) εἶναι, 
Hom.fêtre derrière, c. à d. ètre ab- 
sent, ”Onto0e μάχης, Hom. après 
le combat. "O, ñ, τὸ ὄπισθεν, qui 
vient après ; placé derrière; posté- 
rieur, Ἐν τοῖς ὄπισθε λόγοις, He- 
rodt, dans ce qui sera dit plus tard : 
Néol. dans ce qui a été dit, dans ce 
qui précède, Τὰ ὄπισθεν, les parties 
postérieures. Εἰς τοὔπισθεν, en ar- 
rière : dorénavant, à l'avenir, R: 
ὀπίσω. 

᾿Οπισθέναρ,, ἀρος (τὸ), le dos de 
la main. ἈΝ. ὄπισθε, θέναρ. 
x Οπισθίδιος, ος ou α, ον, Poët. 

comme ὀπίσθιος. 
1 ̓ Οπισθιδίως , αεἰν. c. ὀπισθίως. 
᾿Οπίσθιος, ὃς où à, ὃν, situé par 

derrière; qui vient après; posté- 
rieur. R, ὄπισθε. 
+ ᾿Οπισθίως, adv, Bibl. derrière, 

par derrière, 
᾿Οπισθοδθάμων, wv, 0v, gén. ovoc, 

comme ὀπισθοθάτης. 
"Οπισθοδαρής, ἧς, ἐς, chargé par 

derrière. RR. ὄπισθε, βάρος. 
᾿Οπισθοδάτης, ou (ὃ), et 
᾿Οπισθοδατιχός, ἡ, 6v, qui monte 

par derrière. RR. ὄπ. βαίνω. 
᾿Οπισθόθολος, oc, ον, jeté en ar- 

rière, par derrière. RR. ὄπ, βάλλω. 
Ὀρπισθοδριθής, ἧς, ἐς, comme 

ὀπισθοδαρής. PA ere 
᾿Οπισθόγραφος, ος, ον, écrit sur 

le revers ou des deux côtés. RR. ὁπ. 

γράφω. 
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᾿Οπισθοδάχτυλος, 06, ον, quia 

les doigts recourbés en arrière. RR. 
ὄπ. δάχτυλος, 

᾿Οπισθόδετος, ος, ον, lié par der- 
rière. RR. ὄπ. δέω. 
ἡ Ὀπισθοδίωξις, ewc (à), Gloss. 

poursuite. RR. ὄπ. διώχω. 
᾿Οπισθόδομος, ον (6), le derrière 

d'une maison , d’un temple : partie 
intérieure du Parthénon, où était 
de trésor public, à Athènes. RR. ὄπ. 
δόμος. 
+ Ὀπισθοχάλυμμα, ατος(τὸ), Ν᾿ ἐοΐ, | 

vêtement pour se couvrir le dos.RR.. 
ὅπ. χάλυμμα. 

᾿Οπισθόχαρπός, os, ον, dont les 
fruits sont cAchés derrière les feuil- 
les. RR. ὄπ. χαρπός. 
+ Ὀπισθοχέλενθος, ος, ον, Poët, 

qui va derrière ou en arrière. ΒΒ. 
dm. χέλευϑος. 

᾿Οπισθόχεντρος 9 06, 0v, qui.est 
pointu par derrière; qui a un ai- 
guillon placé à la partie postérieure 
du corps. RR. ὄπ. χέντρον. 
ἱ ̓ Οπισθοχέφαλον, ou (τὸ), Gloss. 

occiput, derrière de la tête. RR. ὄπ. 
χεφαλή. 

᾿Οπισθοχόμης » ον (6), et Ὄπι- 
σθόχομος, ος; ον, qui ἃ des che- 
veux par derrière, RR. ὄπ. χόμη. 
ὑ ᾿Οπισθοχράνιον ,.ου (τὸ), GL. le 

derrière du crâne. RR, ὄπ. χρανίον. 
᾿ὈΠπισθοχρηπῖδες, ὧν (xi), sorte 

de pantouffles ἃ l'usage des femmes. 
RR, ὄπ. χρηπίς. 

᾿Οπισθοχύφωσις, ewç (ὃ), cour- 
bure de l’épine du dos. RR, ὄπ. 
χύπτω. 
ἃ Ὀπισθόμόροτος,, ος,, ον, Ρ. qui 

survit aux mortels, qui dure long- 
temps après eux. RR. ὄπ. βροτός. 

᾿Οπισθομήριον, ou (τὸ), et 
᾿Οπισθόμηρος, ov (6), le derrière 

de Ja cuisse. RR. ὄπ. unpôc. 
᾿Οπισθονόμος, ος, ον; qui paît en 

allant à reculons; qui va à reculons. 
ΒΒ. ὄπ. νέμω. 
ἃ Ὀπισθονυγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

pique par derrière. RR. ὄπ. γύσσω, 
+ Ὀπισθοπόρος,ος, ον, Poët. qui 

va derrière ou en arrière, ΒΕ. ὄπ. 
πορεύομαι. 
ἃ Ὀπισθόπος, ος, ον, Poët. et 
* ᾽Οπισθόπους, ους,ουν, gén. οδος, 

Poët. qui marche derrière, suivant, 
serviteur : g/fois qui revient sur ses 
pas. RR. ὅπ. ποῦς. 

+ ᾿Οπισθορμέω-ῶ, καὶ how, GL. re- 
culer , s’élancer en arriere, RAR. ὄπ. 

ὁρμή. 
ἐ Ὀπισθόρμητος, ος, ον, GL qui 

recule, ou qui s’élance en arrière. 
+ ᾿Οπισθορμήτως, αὐν. GI. en recu- 

lant, en s'élançant en arrière. 
᾿Οπισθοσφενδόνη, ἧς (à), la par- 

tie postérieure du réseau dont les 
femmes envelo paient leurscheveux. 
RR. ὄπ. σφενδόγη. 
κ Ὀπισθοτίλα, ας (ἢ), Ῥοόί, qui 

ΟΠΛ 
lance son humeur par derrière, er 
parl, de la sèche, RR. ὅπ. τιλάω. ᾿ 

᾿Οπισθοτονία, ας. (À), opisthoto- 
nos, maladie nerveuse dans laquelle 
les membres se roidissent et se cour- 
bent en arrière, R. ὀπισθότονος. 

᾿Οπισθοτονιχός, ἤ, ὄν, relatif ou 
sujet ἃ l’opisthotonos. 

᾿Οπισθοτονιχῶς, adv. du préc. 
᾿Οπισθότονος, oc, ov, tendu en 

arrière. [| Subst. (6), comme ὄπισθο- 
τονία. RR. ὄπισθεν, τείνω. 

᾿Οπισθοτονώδης, ἧς, ες, comme 
ὀπισθοτονιχός. ἶ 

᾿Οπισθουρητιχός, ἡ, 6v, qui lâche 
son urine par derrière, en parl. de 
certains animaux. RR. ὄπ. οὐρέω. 

᾿Οπισθοφάλαχρος, 0ç, ον, chauve 
par derrière. RR. ὅπ. φαλαχρός. 

᾿Οπισθοφανής, ἧς, ἔς, qui parait 
ou qui se montre par derrière, ΒΒ. 
ὄπ. φαίνω. 

᾿Οπισθοφανῶς, adv.en se mon- 
trant par derrière. 

᾿Οπισθοφόρος, oc, ον, qui porte 
derrière ou en arrière.RR. ὄπισθεν, 
φέρω. 

᾿Οπισθόφορος, ος, ον, porté par 
derrière ou sur le dos. 

᾿Οπισθοφυλαχέω-ὦ, Καὶ Asw, être 
à l’arrière-garde. R. ὀπισθοφύλαξ. 

᾿Οπισθοφυλαχία., ας (ἢ), arrière- 
garde ou service de l’arrière-garde. 

᾿Οπισθοφύλαξ, αχος (6), qui est 

à l’arrière-garde. RR. ὄπ. φύλαξ. 
᾿Οπισθοχειμών, ὥνος (6), hiver 

tardif. RR. ὄπ. χειμών. 
᾿Οπισθόχειρ, eupoc(ô, À), qui a 

les mains attachées derrière le dos. 
RR. ὄπ. χείρ. 

"Ὄπισμα, ατος (τὸ), suc retiré des 
plantes par incision. R. ὀπίζω. 

᾿Οπισμός, où (6), l'action d’ex- 
primer le suc des plantes par inci- 
sion. 
x Ὀπίσσω, adv. Poët, p. ὀπίσω. 
᾿Οπίστατος, ἡ, ον, superl. ano- 

mal, qui est le dernier, qui vient 
à la fin, après tous les autres. R. 
ὄπισθεν. 

᾿Οπίστερος, α, ον, comp.anomal, 
postérieur ,; qui vient après, gén. 

Ὀπίσω, adv. en arrière, par der- 
rière : en retournant sur ses pas : 
ensuite, après : dans l'avenir, plus 
tard : qfois de nouveau , de re- 
chef : avec le gén. derrière, après. 
Ὃ ὀπίσω τινός, celui qui vient 
après quelqu'un. Τὰ ὀπίσω, le der- 
rière d’une chose; ce qui vient 
après; ce qui est passé. Εἰς τοὐπί- 
σω, à l'avenir. R. ἕπομαι. 
+ ᾽Οπίων, ovoc (6), lisez ὀπτίων. 
ὋὉπλάριον, ον (τὸ), petite arme. 

R. ὅπλον. 
ὋὉπλενδυτέω-ὥ, f. ἥσω, revêtir 

d'une armure. RR. ὅπ. ἐνδύω. 
x ‘Oméw (d'où l'imparf. ὥπλεον), 

Poët. pour δπλίζω,, apprêter , équi- 
per. R. ὅπλον, 

OLA 
.: Ὁπλή, ἧς (ἡ), corne, sabot des 
quadrupèdes : petite boîte de corne. 
R. ὅπλον. 
x Ὁπλήεις, εσσα, εν, Poét. équipé, 

armé, préparé. R. ὅπλον. ἡ 
ὋὉπλίζω, Αι ίσω, équiper, armer, 

harnacher, apprêter, préparer : g/ois 
avec l'inf. encourager à. || du passif, 
être armé par quelqu'un, être pré- 
paré ou équipé : plus souvent, S'ar- 
mer, s'apprêter; s'équiper o4 se 
munir de, dat, ou acc.|| Au moyen, 
s’armer, s'apprèler, comme au pas- 
sif. Plus souvent, armer ou équiper 
pour son usage; faire armer ou ap- 
prêter, avec l’acc. x Ἵππους ὁπλί- 
ἵζεσθαι, Hom. atteler ses chevaux, 
son char. x Θράσος ὁπλίζεσθαι, Soph. 
s’armer de courage. x Ἐλάφοις χύ- 
νας ὁπλίζεσθαι, Opp. se munir de 
chiens pour la chasse au cerf. xAeï- 
πνον ὁπλίζεσθαι, Hom. préparer son 
repas. 
? Ὃπλισία, ας (ἢ), 6. ὅπλισις. 
“Ὅπλισις, ewc (ἢ), l'action d'équi- 

; 3 ᾽ à per, d’apprèter, d’armer, de s’armer ; 
armure. R. ὁπλίζω. 

“Ὅπλισμα, ατος (τὸ), équipement; 
appareil; armure : armée sous les 
armes ; flotte toute armée. ‘. 

Ὅπλισμοός, οὔ (δ), ὁ. ὅπλισις. 
ὋὉπλιστής, οὔ (6), celui qui é- 

quipe, qui arme, ete. Π " 
ὋὉπλιταγωγέω-ῶὥ, verbe de. 
ὋὉπλιταγωγός, ὅς, ὄν, qui porte 

des hoplites, c. à εἰ, des fantassins; 
pesamment armé, en parlant d'un 
vaisseau. RR. ὁπλίτης, ἄγω. 

Ὁπλιτεία, ας (à), service dans les 
hoplites : combat d’hoplites. R. de 

ὋὉπλιτεύω, f εύσω, servir dans 
les hoplites, g/ois les commander, 

πλίτης, ou (6), hoplite, so/dat 
à pied pesamment armé. Ὁπλίτης 
δρόμιος ou δίαυλος,, course que l'on 
faisait tout armé, dans certains 
jeux. Ὁπλίτης ἵππος, Babr. cheval 
de bataille, R. ὅπλον. 

πλιτιχός, À, 6V, qui ἃ rapport 
aux hoplites, à la grosse infanterie. 
Ἢ ὁπλιτιχή, 5. ent, τέχνη, le service 
de la grosserinfanterie.' Τὸ ὁπλιτικόν, 
le corps des hoplites, la grosse infan- 
térie. R. ὁπλίτης. | 

πλίτις, doc (ἢ), fém. de δπλί- 
τῆς. Ὁπλίτιδες (s. ἐπί. γυνοϊζχες), 
statues de femmes armées, Xp ὅπλ’ 
τις, Poët, main armée d’un lourd 
gantelet. τα ΑΝ, 

“Οπλιτοδρομέω-ῷ, f. ἥσω, courir 
avec une pesante armure. R. de 

ὉὉπλιτοδρόμος, oc, ον, qui court 
avec une pesante armure, sorte d'ex- 
ercice gymnique. RR. ὅπλ. δρόμος. 
x Ὁπλιτοπάλης, ou (6), Poët. qui 

combat avec des armes pesantes. RR. : 
ὅπλ. πάλη. 
? Ὃπλιτοποιός, ὄν, ὄν, qui arme 

les citoyens, qui en fait des guer- 
riers. RR, ὅπλ. ποιέω. ᾿ 
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ὋὉπλοδιδαχτής, οὔ (6), maitre 

d'armes. RR. ὅπλον, διδάσχω. 
'Ὁπλοδιδάσχαλος, ou (à), m. sign. 
‘Ordoèotéw-w, f. fow, donner 

des armes à quelqu'un, armer, équi- 
per, avec l'acc. RR. ὅπλ. δίδωμι. 
x Ὁ πλόδουπος, oc, ov,P. aux armes 

retentissantes. RR. ὅπλ. δουπέω. 
ὋὉπλοθήχη, ἧς (à), arsenal. RR. 

ὅπλ. τίθημι. 
+ Ὁπλοχαθαρμός, οὗ (δ), Gloss. et 
+ Ὁπλοκχαθαρσία, ας (À), Gloss. ou 
+ Ὁπλοχαθάρσιον, au (τὸ), Gloss. 

lustration, sacrifice pour purifier 
l'armée, ef par suite grande revue, 
RR. ὅπλ. χαθαίρω. ; 
x Ὃπλόχτυπος, ος, ον, Poët. aux 

armes retentissantes. RR. ὅπλ. χτυ- 
πέω. 
 Ὁπλολογέω-ὥ, Καὶ fow, Bibl. avec 

l'acc. ramasser les armes des vain- 
. cus. RR. ὅπλ. λέγω. 

x*Omhopat (sans fut.), Poët. pour 
ὁπλίζομαι, apprèler son diner, etc. 
R. ὅπλον. 

ὋὉπλομανέω-ὥ, f. ἥσω, avoir la 
passion des armes : combattre avec 
fureur, R. de 

Ὅπλομανής, ἧς, és, qui a la pas- 
sion des armes. RR. ὅπλ. μαίνομαι. 

ὋὉπλομανία, ας (ὃ), passion pour 
les armes, pour la guerre. 

ὋὉπλομαχέω-ὥ, f. fow, combat- 
tre avec des armes pesantes, où sim- 
plement, combattre : qfois s'escri- 
mer, faire des armes.R. de 

ὋὉπλομάχης, ou (δ), ὁ. ὁπλομάχος. 
? Ὁπλομαχητής; οὗ (6),m. sign. 
ὋὉπλομαχητιχός, ἢ, ὄν, relatif à 

l'usage des armes, ᾿θπλομαχητιχή, 
ἧς (À), 5. ent. τέχνη, l'art de les- 
crime. R, ὁπλομαχητής. + 

‘Orhouayix, ας (ἢ), combat avec 
des armes pesantes, ou simplement 
combat, guerre : qgfois escrime. R, 
ὁπλομάχος. 

ὋὉπλομαχιχός, ἤ, ὄν, c. ὅπλο- 
μαχητιχός, 

ὋὉπλομάχος, ος, ον, qui combat 
avec des armes pesantes.[|Subss. (6), 
maître d'armes, d’escrime : sorte de 
gladiateur, RR. ὅπλον, μάχομαι. 

SOrnAON, ov (τὸ), objet d'équipe- 
ment ; arme, οἰ surtout arme défen- 
sive, particulièrement bouclier, et 
surtout le bouclier des hoplites : ou- 
til, instrument : agrès d’un vaisseau, 
corde, câble : gfois pour ὁπλομαχία, 
escrimié. Τὰ ὅπλα, les armes; la 
guerre ; le combat; le camp, la gar- 
nison : outils ou instruments: agrès : 
gfois les hoplites, le corps des hopli- 
tes. Ἔν ὅπλοις ou ἐν τοὶς ὅπλοις, 
μεθ᾽ ὅπλων où σὺν τοῖς ὅπλοις, sous 
les armes, ou plutôt ayant ses armes 
prêtes et sous la main. Ἐΐσω τῶν 6- 
πλὼν γενέσθαι, Synés. rentrer dans 
l'enceinte des armes, c. à αἰ. dans le 
camp. Πρὸ τῶν ὅπλων, Lex. devant le 
camp. Πρὸς ὅπλα ὀρχεῖσθαι, Athén. 

ὍΠΟ 
exécuter tout armé une danse guer- | 
rière, “Ὅπλα xtveiv, T'huc. prendre 
les armes, commencer les hostilités. 
Καταθέσθαι τὰ ὅπλα, Plut. déposer 
les armes. “Ὅπλα θέσθαι ou τίθε- 
σθαι, prendre ses armes, se prépa- 
ΤῸ au combat: gfois déposer ses 
armes : g/ois faire halte, ef par ext. 
prendre position, camper. 
ἐ Ὃπλοπάροχος, ou (6), Gloss. é- 

cuyer, m. à m. qui donne les armes 
à son maître. RR. ὅπλ. παρέχω. 

ὋὉπλοποιέω-ῶ, f: how, fabriquer 
des armes : gfois préparer ou pro- 
curer des armes. R. ὁπλοποιός. 

Ὁ πλοποιητιχός, ἤ, ὄν, relatif à 
la fabrication des armes. Ὁπλοποιη- 
τιχή, ἧς. (ἢ), s. ent. τέχνη, l'art de 
fabriquer les armes. Ἢ 

Ὁπλοποιία, ας (ἢ), fabrication des 
armes. 

ὋὍπλοποιιχός, ἢ, ὄν, comme ὅπλο- 
ποιητιχός. 

Ὅπλοποιός, 66, ὄν, qui fabrique 
des armes.[|Subst, (6), armurier. RR. 
ὅπλ. ποιέω. 

ὋὉπλοσχοπία, ας (ἢ), inspection 
des armes, revue. ἈΒ. ὅπλ. σχοπέω. 

ὋὉπλόσμιος, α, ον, armé, cou- 

vert d’une armure, épith. de Jupiter 
et de Junon. R. ὅπλον. 
ἃ Ὁπλότατος, 06, ov, Poët. superl. 

anomal, le plus jeune : primit. le plus 
en âge de porter les armes. R. ὅπλον. 
x Ὁπλότερος, α, ον, Poët. compar. 

anomal, plus jeune. 
“ὍὉπλοτοξόται, ὧν (ot), archers 

pesamment armés. RR. ὅπλ. τοξότης. 
Ὁπλουργία, ας (à), c. ὁπλοποιία. 
ὋὉπλοφάγος, ος, ον, qui ronge 

les armes, les boucliers. RR. ὅπλ. 
φαγεῖν. 

ὋὉπλοφορέω-ὥὦ,, f: ἥσω,, porter 
les armes, être armé pour le com- 
bat : gfois servir dans les hoplites : 
activement, escorter , garder LA per- 
sonne de, acc. R. de 

Oriow6poc, 06, ον, qui porte les 

armes, guerrier, combattant : garde 
du corps, satellite. RR. ὅπλ. φέρω. 

ὋὉπλοφυλάχιον, ou (τὸ), arsenal, 
R. de 

Ὃπλοφύλαξ, αχος (ὁ), gardien des 
armes ou de l'arsenal : inspecteur 
d'armes. RR, ὅπλ. φύλαξ. 

“Ὁπλοχαρής, ἧς, ἔς, qui aime les 
armes, belliqueux. RR. ὅπλ. χαίρω. 
+ Ὁπλοχελώνη , ἧς (ἢ), Néol, tor- 

tue , machine de guerre. RR. ὅπλ, 
χελώνη. 

᾿Οποδάλσαμον, ον (τὸ), suc du 
baumier, le baume le plus pur. RR. 
ὁπός, βάλσαμιον. 

ὋὉποδαπός, ἤ, 6v, de quel pays. 
‘Orodardc ἄν, avec le subj. de quel- 
que pays que. R. ποδαπός. 

᾿Οποειδής, ἧς, ἔς, succulent, plein 
de suc, onctueux, juteux, séreux. 
RR. ônéc, εἶδος. 
* Ὅπόεις, ἐσσα, εν, Poët, m. sign. 

OIIO 999 
ὋὉπόθεν, adv. d'où, de quel en- 

droit, de quelle source, pour quelle 
cause. ὋὉ πόθεν ἄν, avec Le subj. de 
quelque endroit que, de quelque 
part que. Ὁπόθεν οὖν, Ὁπόθεν δή, 
ὋὉπόθεν δήποθεν, de quelque en- 
droit que ce soit. R. πόθεν. 

Ὁποθενοῦν, adv. p. ὁπόθεν οὖν. 
x πόθι, αν. Poët. pour ὅπου. 
Oro, adv. où, vers quel lieu, 

avec mouvement. Oxo: γῆς, en quel 

lieu du monde, avec mouvt. “Ὅποι 
περ, le même que ὅποι. “Ὅποι ἄν, 
et qfois simplement ὅποι, avec le 
subj. vers quelque lieu que. Oro 
ποτέ, ὅποι δήποτε, quelque part que 
ce soil. “Ὅποι προσωτάτω, aussi 
loin que possible. R. #ot. 

Ὁποῖος, α΄, ὃν, quel, de quelle 
nature, de quelle qualité, de quelle 
facon; quel, lequel; tel que : qfois 
interrog. quel ? lequel ? Οἶδα ὁποῖος 
ἔστι, je sais quel il est. Ὁποῖος... 
τοιοῦτος, tel 416... tel. Ὁ ποϊός 
τις et Ὃποϊός περ, comme ὁποῖος. 
Ὁποῖος ἄν, avec le sub}. quelque. 
Ὁποῖος ἂν %, quel qu'il soit. Ὁ- 
ποιοσδή, ὁποιοσδήποτε, ὁποιοσδη- 
ποτοῦν, ὁποιοσοῦν, ὁποιοσοῦν δή, 
ὁποιοστισοῦν, quelconque. || «4 pl. 
neutre, Ὅποιϊα, adv. pour ὅποίως. 
R. ποῖος. 

ὋὉποιότης, ntoc (À), en t. de phil. 
la qualité, la nature. R, ὁποῖος. 

ὋὉποίως, adv. de quelle manière, 
de la manière dont. Ὁ ποίως ἄν, 
avec le subj. de quelque manière 
que. Ὁποιωσοῦν, ὁποιωσδήποτε, 
d'une facon quelconque. 

’Oroxtiracov et Ὁποχάρπασον, 
ou (τὸ), suc de carpasos, plante ve- 
néneuse, RR. ὀὁπός, χάρπασος. 

᾿Οποκιννάμωμον, ου (τὸ), suc du 
cinnamome, parfum, RR. ὁπός, κιν- 
νάμωμιον. 

᾿Οποπάναξ,, αχὸς (δ), suc du pa- 
nax, usilé en médecine. RR. ὃπ. 
πάναξ. 

On62, où (δ), suc qui coule des 
incisions faites aux arbres, et en gé- 
néral, sue, jus, sève : plus particu- 
lièrement, sue laiteux du figuier, 
qui servait à faire cailler le lait; 
suc du laserpitium , et gfois laserpi- 
tium, plante. x Οπὸς ἥδης, Anthol. 
la sève de la jeunesse.R. ὀπή ? 
x Ὅπός, Poët. gén. de + ὄψ. 
ὋὉποσάχις, adv. autant de fois 

que, aussi souvent que. 
Ὁποσαχισοῦν, adv. quelque sou- 

vent que ce soit. R. ὁπόσος. 
ὋὉ ποσάμηνος, ος, ον, de combien 

de mois; qui dure autant de mois 
que. RR. ὁπ. μήν. 

‘Orocarkdotoc, α,, ov, combien 
de fois multiplié par lui-même; 
combien de fois répété ; de combien 
de facons. Ὅποσα λασιοσοῦν, aussi 
nombreux que possible ; de toutes les 
manières possibles. RR. ὁπ, πολύς. 



000 ΟΠῸ 
ὋὉποσαπλασίων, wv, ον, gen. 

ονὸς, M. sign. 
ὋὉποσάπους, ους, ουν, gén. οδος, 

de combien de pieds; d'autant de 
pieds que. RR. ὁπ. ποῦς. 

‘Oxocayñ, ad. en combien de 
parties ou de lieux ou de manières, 
R. ὁπόσος. 
ἃ Ὁπόσε, adv. Poët. pour ὅποι; 

où, avec mouvement. 
ὋὉπόσος, n, ov, combien grand ; 

combien considérable ; en quel nom- 
bre : aussi grand, aussi nombreux 
ou aussi considérable que. πόσον 
χρόνον. pendant combien de temps; 
aussi longtemps que. ‘Orôécov, au 
neutre, combien, en quelle quantité. 
ὋὉπόσου, à quel prix. “πόσος πλεῖ- 
στος, aussi grand ow aussi nombreux 
que possible. Le pluriel “Ὁπόσοι, αι, 
a, désigne presque toujours le nombre. 
ὋὉπόσους ἔχεις φίλους» autant que 
tu as d'amis. πόσος τις ou ὁπόσος 

περ, même sign. que ὁπόσος. ‘OTO- 

σος ἄν, avec le subj. quelque grand 
ou quelque nombreux que. Ὁπόσος 
δή, ὁποσοσδήποτε, ὁποσοσοῦν, ὅπο- 
σοστισοῦν, quelque grand ox quelque 
nombreux qu'il soit. ὋὉπόσας δὴ 
ἡμέρας, n'importe pendant combien 
de jours. ‘Oxocovodv, n'importe 
combien. Ὅποσονοῦν βάρους, n’im- 
porte quel poids. R. πόσος. 
? Ὃποσότης, ntoc (À), quantité. 
x “Oréccoc, n, 0, Poët. p. ὁπόσος. 
ὋὉποσταϊος, à, ον , depuis com- 

bien de jours : ou,gfois pour 6m6- 
otocP?R. de 

ὋὉπόστος, ἢ. ον , le quantième. 
ὋὉπόστος ἂν à, quel que soit son 
rang numérique. Ὁποστοσοῦν , 
n'importe en quel rang. Ὅποστο- 
γοῦν μέρος, n'importe quelle frac- 
tion du tout. R. πόστος. 

Ὁπόταν, adv. pour ὁπότε ἄν, 
quand, lorsque, avec le subj. Por. 
ὁπότε. 

Ὁπότε, adv. dans quel temps; 
dans le temps que, quand, lorsque, 
avec l'indice. ou l'opt. “Ὁπόταν pour 
ὁπότε ἄν, avec le σι). quand; lors- 
que. .Οπόταν λέγῃ, au prés. du sub}. 
quand il dit, Ὃπόταν εἴπῃ, ἃ l'aor. 
quand il dit ou quand il dira. ‘O- 
πότε οὖν ou ὁποτοῦν, à une époque 
quelconque, n'importe à quelle épo- 
que. Ὁπότε μέν... ὁπότε dé, tan- 
tôt. tantôt. R. πότε. 

ὋὉπότερος, x, ον, lequel des 
deux, l’un des deux. Ὁπότερος ἄν, 
avec le subj. quel que soit celui des 
deux qui. ‘Orotepocodv, ὁποτεροσ- 
δήποτε, n'importe lequel des deux, 
l’un ou l’autre. || Au neutre, ‘Ox6- 
τερον ou ὁπότερα, adv. lequel des 
deux ; si... ou si. R, πότερος. 

ὋὉποτέρωθε et Ὃποτέρωθεν, ady, 
duquel des deux côtés. ‘Oxotepwbev- 
οὖν, de quelque côté que, R. ὁπό- 
τερος. 

ΟΠΤ 
Ὁποτέρωθι, ads. dans lequel des 

deux endroits. 
ὋὉποτέρως, adv. de laquelle des 

deux manières. ὋὉποτέρως ἄν; avec 
le subj. quelle que soit celle des 
deux manieres dont. Οποτερωσοῦν, 
ὁποτερωσδήποτε, n'importe de la- 
quelle des deux manières. 

‘Orotépuwce, adv. vers lequel des 
deux endroits, avec mouvt. 

Ὁποτοῦν, adv. pour ὁπότε οὖν, 
“Ὅπου, adv. où, en quel endroit; 

qgfois quand , à quelle époque ; si, 
en cas que ; comme, puisque. “Ὅπου- 
περ, comme ὅπου. "Ἔσθ᾽ ὅπου, en 
quelque endroit, en certains endroits, 
quelque part; de temps en temps, 
quelquefois. “Ὅπου μὲν... ὅπου dé, 
lantôt. tantôt. “Ὅπου &v, avec Le 
subj. quelque part que; partout où ; 
quand, lorsque. ‘Oxovouv, ὅπουδή, 
ὁπουδήποτε, en quelque lieu que ce 
soit. Οὐχ ἔσθ᾽ ὅπου, Soph. il n’y ἃ 
pas moyen que, 6. ἃ d. jamais, en 
aucun cas. R. ποῦ. 

᾿Οπόφυλλον, ou (τὸ), graine du 
laserpitium. RR. ὀὁπός, φύλλον. 
x”Onra, Éol. pour ὄμμα. 
χ'Όππα, adv. ον. et 
k/Orrn, ads. Poët. pour ὅπη. 
x Ὃππῆμος, adv. Poët. p. ὁπήμιος. 
x Ὁππόθεν, “Onnétav, ‘Onnore, 
ὋὉππότερος, et autres mots com- 
mencant par ὅππ,, Poël. pour 6m6- 
θεν, ὁπόταν, etc. 
xOrrws, adv. Poët, }- ὅπως. 
ἱ Ὀπτάζω, καὶ άσω, Bibl. et rare 

à l'actif, voir. [| Au passif, être vu, 
se faire voir, — τινί, de qn. R. de 
x/Ontaive, f. ανῶ, Poët. voir; re- 

garder. R. ὄσσομαι. 
x Ὀπταλέος, α, ον, Poët. p. ὀπτός. 

᾽Οπτανεῖον, ον (τὸ), lieu où l’on 
rôtit les viandes ; cuisine, cheminée: 
qgfois bois sec pour faire rôtir la 
viande ἢ R. ὁὀπτανός. 
? Οπτανέος, α, ον, c. ὀπταλέος. 
? ̓ Οπτανεύς, éwc (6), rôtisseur. 
x Οπτανία, ας (ἢ), Poët. et 
᾿Οπτάνιον, ον (τὸ), c. ὀπτανεῖον. 
᾿Οπτανός, ἡ, 6v, rôti, grillé; qui 

se mange rôti ou grillé. R. ὀπτάω. 
+ Ontévw, Bibl. comme ὀπτάζω. 
ἃ Οπτασία, ας (ἢ), Poët. vue; re- 

gard ; vision ; spectacle. R. ὀπτάζω. 
᾿᾽Οπτάω-ὦ, f. how, faire rôtir ou 

griller ; «(οἷς simplement faire cuire, 
ou même sécher , dessécher : au fig. 
enflammer, consumer d'amour. R. 
ὀπτός. 

ῬΟπτέος, α, ον, verbal de ὁράω. 
ἃ Ὀπτεύω, κὶ εύσω,. p. ὀπταίνω: 
᾿πτήρ,, ἤρος (6), observateur ; 

inspecteur; surveillant; espion ; é- 
claireur. 

"Οπτήριος, a, ον; relatif à l’action 
de voir ou de visiter. Τὰ ὀπτήρια, 
s. ent. δῶρα, présents du fiancé à sa 
prétendue le premier jour qu'il la 
voyait sans voile, ou présents qu’on 

OIIQ 
faisait à l’accouchée pour voir son 
enfant, πὶ. ἃ m. ce qu’on donne pour 
voir. x’/Onrthpta θυμοῦ, Poët. les 
yeux de l’âme. 

᾿Οπτήσιμος, ος, ον, propre à être 
rôti ou grillé. R. ὀπτάω. 

"ὍὌπτησις, εὡς (ἢ), l’action de 
faire griller ou rôtir. 

᾿Οπτητιχός, ἤ, ὄν, qui sert ou qui 
excelle à rôtir, à griller. 

ῬΟπτητός; ἡ, όν, comme ὄτιτός. 
+ ᾽Οπτίζω, f.iow, rare p. ὀπτάζω. 
ἱ ᾽Οπτίχια, ὧν (τὰ), Néol. les em- 

plois de la cour. R. Lat. officia. 
᾿Οπτιχός, , ὄν, qui ἃ rapport à 

la vue, visuel, optique : qui aide à 
voir, qui fait voir. ᾿πτιχή, ἧς (ἢ), 
s. ent, téyvn, l'optique. R. ὄσσομα 
pour ὅράω. k 

᾿Ὀπτιχῶς, adv. du préc, Ὅπτι- 
χῶς ἔχειν, jouir de la vue. 

voyante, surnom de Minerve. R. ae 
x Ὀπτίλω, f. w, Dor. voir. R. 

ὄσσομαι. 
x Ὀπτίλος, ὦ (6), Dor. οἰ.. 
ἱ Ὀπτίων, ονος (6), Neol. lieute- 

nant. R. Let. optio. 
+”Onrouar, f. ὄψομαι, Gramm. 

pour ὄσσομιαι ou pour ὁράω. * 
ὌΠΤΟΣ, ἥ, 6v, rôti, grillé, eten 

général préparé sur le feu , cuit, se- 
ché, desséché. R. ἕψω. | 
+ Ὅπτός, ἡ, όν, rare ou inus. Visi- 

ble, qu'on peut voir. R. ὄσσομαι. 
+ ̓ Οπυιόλης, ὃν (6), GL. marié. ΒΕ. de 
Onvie et Ὀπύω, f. ὕσω (parf. 

pass. wnbicuat), avoir commerce 
avec ; Poët. épouser, prendre pour 
femme, acc. ou sans régime, être 
marié. [| Au passif, en parlant des 
femmes , être épousée ou traîtée en 
épouse ; gfois se prostituer, Foyez 
οἰφάω. 

᾿Οπώδης, ἧς, ες, 6. ὀποειδής. 
x”Orwma, Poët. et Ion. parf. εἶ ὅσ- 

cout, servant de parf. à ὁράω, voir, 
s'emploie gfois pour un présent. x Σὲ 
ὄπωπε λιγνύς, Soph. la fumée des 
sacrifices te voit, te regarde, c. ἃ d, 
s'élève vers toi. Foyez ὁράω. 
x Οπωπέω-ὦὥ, f: how, Poët. voir. 

R. ὄπωπα. 
x Ὁπωπή, ἧς (à), Poët. pour ὄψις, 

vue, aspect; vue, action de voir. 
+?Orwrnthp, ñpos (6), Poët. p. 

ὀπτήρ. 
x Οπώπιος, ος ou Ἢ, ον, Poët, et 

lon. relatif à la vue, oculairesn 
’Onépa, ἂς (ñ), l'automne, ou 

plutôt la fin de l'été, ἃ partir de la 
canicule ; saison des chaleurs et des 
fruits ; fruits de l'automne : au fig. 
maturité ou vigueur de l’âge. 

᾿Οπωραῖος, α, ον, de l’automne. 
Τὰ ὀπωραΐα, les fruits de la terre, 
les moissons. R. ὀπώρα. 

᾿Οπωριαῖος, α, ον; πὶ. sign. 
᾿Ὀπωρίζω, ficw, récolter les 

fruits de l'automne, ou simplement 

- tu 
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ΟΠΩ. 

"Οπωριχός, ñ, 6V, qui concerne 
| l'automne ou les fruits de l’automne, 
oules fruits, er général. 

ῬοΟπώριμος; ος, ον, m. sign. ᾿᾽Οπώ- 
ριμον δένδρον, Suid. arbre fruitier. 

Ῥπωρινός, ñ, ὄν, relatif à l’au- 
tomne, ou plutôt à la saison des 
chaleurs et des fruits; caniculaire. 
ῬΟπωρινὸς ἀστήρ, Hom. la canicule. 

᾿Οπωρισμός, où (6), récolte des 
fruits. R. ὀπωρίζω. 

ῬΟπωροδασιλίς, (doc (ἢ), espèce 
de figue très-délicate. RR. ὀπώρα, 

᾿ βασιλίς. 
ῬΟπωροθήχη, ἧς (ñ), fruitier, 

lieu à serrer les fruits. RR. ὁπ. τί- 
θημι. 

Ῥοπωροχάπηλος, ou (6),marchand 
de fruits. RR. ὁπ. χάπηλος. 

᾿Ὀπωρολόγος, 06, ον; qui récolte 
des fruits. RR. ὁπ. λέγω. 

ῬΟπωροπώλης, ov (6), marchand 
de fruits. RR. ὁπ. rw hé. 

᾿Οπωροπῶλις, ιδος (ἢ), fruitière. 
᾿Οπωροφθόρος,ος; ον, qui perd 

les fruits. RR. ὁπ. φθείρω. 
Orwpopopéw-&, fncw, produire 

des fruits. R. de 
ῬΟπωροφόρος, 06, ον, Qui pro- 

duit des fruits. RR. ὁπ. φέρω. 
᾿οπῶροφυλάχιον, ou (rè),fruitier, 

lieu où l’on serre les fruits : cabane 
de celui qui garde les vergers. R. de 

ῬΟπωροφύλαξ, αχος (6), gardien 
des vergers, des fruits. RR, ὀπώρα, 
φύλαξ. 

Orwpwvns, ov (6), acheteur ou 
marchand de fruits. RR. ὁπ. ὠνέ- 
ouœt. 

“Ὅπως, adv. comment, de quelle 
manière, dans quel état ; combien, à 

point ; comme, de même que; 
e la manière que; rarement lorsque 

ou puisque, avec l'ind, ou l'opt. 
“Ὅπως ἄν, avec le sub}. ou simple- 
ment ὅπως, avec le subj. ou l'opt. 
ou le fut. de l'indice. de manière que, 
afin que. “Ὅπως ἂν ἔλθῃ ou ὅπως 
ἐλεύσεται, afin qu’il vienne. “Ὅπως 
ἔλθοι, afin qu'il vint. “Ὅπως μή, de 
peur que, avec les mêmes temps. 
Σχοπεῖτε ὅπως, prenez garde à ce 
ue. On sous-entend souvent le ver- 
e σχοπέω ou un autre semblable. 

| “Ὅπως ὑμᾶς μὴ ἐξαπατήσῃ (s. ent. 
σχοπεῖτε),"Ρίαϊ. prenez garde qu’il ne 

ÿ vous trompe. “Ὅπως ἄνδρες ἔσεσθε 
(s.ent.ôpüre), Xén. ayez soin de vous 
montrer hommes de cœur.|| “Ὅπως 
ἄν, avec le subj. signifie aussi de 
quelque manière que. “Ὅπως οὖν ou 
ὁπωσοῦν, d’une manière quelconque, 
de quelque manière que ce soit. Ὅ- 
πως δή ou ὁπωσδή, ὁπωσδήποτε, 
ὁπωσδηποτοῦν, m. sign. Οὐδ᾽ ὁπωσ- 
τιοῦν, pas le moins du monde, {| 
“Ὅπως entre encore dans plusieurs 
idiotismes : Οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως, il n'est ‘ 
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as possible que. Οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως οὐχ 

ἔστι ταῦτα, il n’est pas possible que 
cela ne soit pas , il ne peut pas en 
être autrement. Οὐχ ὅπως... ἀλλά; 
non-seulement (avec une négation), 
mais encore. Οὐχ ὅπως χάριν αὖ- 
τοῖς ἔχεις, ἀλλὰ καί, Dem. non-seu- 
lement tu ne leur en sais pas gré, 
mais encore. [| “Ὅπως, devant un 
superl.®Orwc ἥδιστα, le plus agréa- 
blement du monde.‘Orws τάχιστα, 
le plus vite possible. x Σοῦσθε ὅπως 
ποδῶν (ς. ὁηΐ. τάχιστα ἔχετε), Soph. 
courez de toute la vitesse de vos 
pieds. || x Δεῖ σ᾽ ὅπως δείξεις, Soph. 
pour δεῖ σε δεῖξαι, 11 faut que tu te 
montres. R. πῶς. 

Ὁπωσδή, Ὁπωσδήποτε, Ὁπωσ- 
δηποτοῦν, voyez ὅπως. 

ὋὉπωσοῦν, pour ὅπως οὖν, voyez 
ὅπως. 

᾿ς ὕρπωσπερ, adv.comme, de même 
que. RR. ὅπως, περ. 

ὋὉπωστιοῦν,, pour ὅπως τι οὖν, 
voyez ὅπως. 

“Ὅραμα, «toc (τὸ), vision; spec- 
tacle; tout ce que l’on voit. R. ὁράω. 
+ Ὁραματίζομαι, f: ίσομαι, Néol. 

avoir une vision. 
+ Ὁραμιατισμός, où (δ), Véol. vi- 

sion. 
+ Ὁ ραματιστής, où (δ), MVéol. qui 

a des visions. 
x”Opayvoc, ον (6), Poët. p. p6- 

δαμνος. 
ἃ Ορανός, ὦ (6), Dor. p. οὐρανός. 
“Ὅρασις, ewç (ñ), la faculté de 

voir ; la vision, la vue : ce qu’on 
voit, spectacle, aspect : ce qu’on croit 
voir, vision, apparition : au pl. gfois 
les yeux. R. ὁράω. 

ὋὉρατέον, verbal de ὁράω. 
+ ‘Oparño , ἦρος (6), Gloss. et 
ὋὉρατής, où (6), celui qui voit, 

spectateur, 
ὋὉρατιχός, ἢ, 6v, qui a rapport 

à la vision, visuel, optique; qui 
donne la faculté de voir, qui fait 
voir ; qui ἃ la propriété de voir. Τὸ 
ὁρατικόν, la faculté de voir : gfois 
la prunelle ? | 

ὋὉρατιχῶς, adv. du préc. 
ὋὉρατός, , 6v, vu: plus souvent, 

visible. 
+ Ὁραυγέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι, 

Méol. examiner. RR. ὁράω, αὐγή ἢ 
ὋὉράω-ῶ, καὶ ὄψομαι (1/emprunte 

plusieurs de ses temps aux verbes 
inusités ou Poët. + εἴδω et ὄσσομαι. 
imparf. ἑώρων, ας, α. aor. εἶδον, 
d'où l'impér.\Gé, le sub. ἴδω, etc. 
parf. ἑώρακα ou Poët. ὅπωπα. parf. 
pass, ἑώραμαι ou ὦμμιαι. fut. pass. 
ὀφθήσομαι. aor. pass. ὥφθην ou plus 
rarement ἑωράθην. verbal, ὀπτέον. 
Voyez ὄσσομαι et ἱ εἴδω), 1° voir, 
el par ext. sentir, s’apercevoir de : 
2° regarder ; par ext. considérer, 
examiner, juger, comparer ; gfois 
avoir en vue, attendre: 3° avec εἷς ou 
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πρὸς et l’acc. tourner les yeux vers, 
regarder, envisager ; par ext. être 
tourné ou situé du côté de, d’où au 
fig: regarder, concerner, qfois songer 
à, s'occuper de, se disposer ἃ: 4° avec 
ὅπως, veiller à, prendre garde à ce 
que : 5° Poët. pour βλέπω, avoir 
l'air, montrer dans ses regards tel 
ou tel sentiment. || 1° ἸΤρόσθ᾽ ὁρόων 
θάνατον, Hom. voyant la mort en 
face. x Οὐχ ὁράας ὅτι; Hom. ne voyez- 
vous pas que? Ὁρῶ σε ποιοῦντα, 
Aristt. je vous vois agir. x Ὁρῶ 
σοι τούτων δεῆσον, Xer. je vois que 
vous en aurez besoin. Op® ἐξαμαρ- 
τάνων, Eurip. je vois que je me 
trompe.[| 2° Ὃρῶν τὸ παίειν, Xen. 
en mesurant de l'œil la place de son 
coup, €. à ἀ. en visant. “Ὅρα pre 
πρὸς τοὺς νῦν ῥήτορας, Dém. consi- 
dère-moi , juge-moi par comparai- 
son avec les orateurs d’aujourd’hui. 
IDodv ὁρῶντες, Eurip. ayant en vue, 
ou attendant la navigation.{| 3° ‘O- 
ρᾶν εἰς γῆν, Xen. regarder la terre. 
x Ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον, Hom. re- 
gardant son voisin. x Kat’ αὐτοὺς 
αἰὲν ὅρα (pour εἰς αὐτοὺς ἑώρα), 

Hom. il les regardait sans cesse. 
ὋὉρᾶν πρὸς ἄλλους, Xén. regarder 
les autres pour voir ce qu'ils font. 
‘Op πρὸς Πελοπόννησον, Thuc 
elle est tournée ou située vers le Pé- 
loponnèse. Opav πρὸς ᾿βλάστησιν, 
Géop. être prêt à germer, à pousser. 
Il 4° ‘Opav ὅπως σωθήσεται à Πε- 
λοπόννησος, T'huc. aviser aux moy- 
ens de sauver le Péloponnèse. ‘Op&v 
ὅπως μή ou simplement ὁρδν un, 
avec le subj. prendre garde à ce que, 
empècher que. ‘Opäv ὅτῳ τρόπῳ, 
Thuc. m. sign. || 5° Φίλως ὁρᾶν, Lex. 
avoir un air ami ; semontrer satisfait. 
Πόλεμον,᾿ θυμὸν ὁρᾶν, Lex. avoir un 
air belliqueux, un air de courage. 

Au passif, ‘Opéouar-œua, καὶ 
ὀφθήσομαι (aor. ὥφθην ou ἑωράθην, 
etc.), être vu; être regardé. Τὰ ὁρώ- 
μενα, les choses visibles. 

Au moyen, Opéoua-œua, f 
ὄψομιαι(αον. εἰδόμην, d'où l'inf. ἰδέ- 
σθαι, εἰς.), Poët. voir, et autres sens 
de l'actif. x "Ideodé με, Eschyl. 
voyez-moi, regardez-moi. x Θαῦμα 
ἰδέσθαι (pour ἰδεῖν ou ὁρᾶν), Hom. 
chose merveilleuse à voir. 
ἱ Ὀρόδιχάτον ou plutôt ᾿Ορδικλά- 

τον, ον (τὸ), Néol. sorte de figure 
arrondie. R. Lat. orbiculatum. 
x Ὀργά, ἃς (&), Dor, p. ὀργή. 
᾿οργάζω, f. ἄσω, exciter par des 

attouchements ; amollir, macérer , 
pétrir.{| 4u moy. m. sign.R. ὀργάω. 
ἃ Ὀργαίνω, Καὶ avw, Poët. mettre 

ou se mettre en colère. R. ὀργή. 
? ’Opyavéw-®, f. ἥσω, €. ὀργανοω. 
᾿Ὀρργάνη, ns (À), ὁ. ἐργάνη. 
᾿Οργανίζω, f. ίσω, ὁ. ὀργανόω. 
᾿Οργανιχός, À» όν » mécanique , 

qui se fait à l’aide d’un instrument ox 



1002 OPr 
qui agit comme un instrument à res- 
sorts : gfois organique, organisé. 
Λόγος εἰς πλήθη ὀργανιχός, Plut. 
l'éloquence qui agit sur les masses. 
R. ὄργανον. 

᾿Οργανικῶς, adv. en forme d’ins- 
trument ou de ressort. 

Ὀοργάνιον, ou (τὸ), petit instru- 
ment, petite machine. 

ὌΡΓΑΝΟΝ, ou (τὸ), instrument, 
outil : tout ce qui aide ou supplée 
au travail de l'homme : machine, 
ouvrage de mécanique : ressort qui 
fait jouer une machine : instrument 
de musique : gfois ouvrage, chose 
qu'on travaille, matière sur laquelle 
on travaille : au fig. instrument , or- 
gane, ressort. ”Opyava τῆς λέξεως, 
Den. Hal, ressorts ou artifices du 
style. R.épyov. 
x Ὀργανοπήχτωρ, opoc (6), Poét. 

mécanicien. RR. ὄργανον, πήγννυμι. 
᾿Οργανοποιητικός, ἤ, ὄν, qui ἃ 

rapport à la fabrication des instru- 
ments, des machines, des outils; ha- 
bile à fabriquer des instruments, etc. 
R. ὀργανοποιός. 

᾿Οργανοποιία, ας (à), fabrication 
des instruments, des machines : gfois 
organisation, mécanisme, 

᾿ῬΟργανοποιός, οὗ (6), qui fabrique 
des instruments, des machines , des 
outils; mécanicien. RR. ὄργανον, 
ποιέω. , 

ῬΟργανόω-ὦ, Κὶ wow, garnir des 
instruments nécessaires; monter, 
organiser. R. ὄργανον. 

᾿Οργάνωσις, Eews (À), organisa- 
lion. R. ὀργανόω. 

Opyéc, άδος (à), adj. fém. fer- 
tile ; müre. Θυγατέρες εἰς λέχος dp- 
γάδες, Nicet. filles nubiles. |} Subst. 
(À), s.ent. y, terre grasse et fertile : 
gfois terre inculte, laissée en friche ἢ 
Ἧ ἱερὰ ὀργάς, auprès d'Athènes, 
portion de territoire fertile, qu’on 
laissait inculte, comme étant consa- 
crée à Cérès. R. ὀργάω. 

᾿Ὀργασμοός, où (δ), l'action d’a- 
mollir, de pétrir, de macérer. R. 
ὀργάζω. || En 1. de méd, orgasme, 
mouvement impétueux des humeurs: 
au fig. mouvement passionné, désir 
violent. R. ὀργάω. 
x ᾽᾿Οργαστήριον, au (τὸ), Poét. pour 

ὀργιαστήριον. 
Ὀργάω-ῶ, f. ἥσω, avoir les hu- 

meurs ou le sang en mouvement, en 
fermentation ; être en rut, en cha- 
leur ; être plein de sève, de vigueur ; 
ètre fertile : au fig. être possédé 
d’une passion violente, être passion- 
né; ayec le gén. ou avec πρὸς et ἐπί 
et l'acc. être passionné pour : gfois 
act, macérer, pétrir. R. 0pyn. 

᾿Οργεών, ὥνος (6), à Athènes, 
prêtre ou sacrificateur d'une certaine 
classe : Poët. prêtre, en général. R. 
ὄργια, 

᾿Οργεώνη; ἧς (à), prêtresse, 

OPr 
᾿οργεωνιχός, ἢ, ὄν, qui concerne 

les prêtres nommés ὀργεῶνες. 
’Orrk, ἧς (ἢ), mouvement natu- 

rel qui nous porte à une chose ; ins- 
tinct ; caractère ; inclination; mœurs : 
mouvement impétueux du cœur, 
passion violente : gfois orgueil, cru- 
auté, vengeance : le plussouent, em- 
portement, colère. Eis ὀργὴν τρέπε- 
σθαι, se mettre en colère.”Eyetv τινὰ 
δι᾿ ὀργῆς, Thuc, ἐν ὀργῇ, Plut. ètre 
en colère contre qn. Ποιεῖσθαί τινὰ 
ἐν. ὀργῇ, Dém.m.sign. ᾿Οργῇ, Thuc. 
par colère; avec colère. ?OpY φέρειν 
τι, supporter qe avec indignation.|| 
Au pl. Ai ὀργαί, les passions, les senti- 
ments, les affections ; g/ois les mœurs, 
les habitudes. ?Opyai ἀστύνομοι, 
Soph. coutumes ou lois qui régissent 
un état, Ὀργὰς ἐπιφέρειν τινί, Thuc. 
porter sur qn ses affections, travail- 
ler dans son intérêl. R. ὀρέγω 
2”Opynua, ατος (τὸ), mouvement 

passionné, désir violent. 
᾿Ὀοργητής, où (6), qui est porté à 

la colère; irascible. R. ὀργή. 
ὌΡΓΙΑ, ὧν (τὰ), orgies, fêtes de 

Bacchus; par ext. cérémonies reli- 
gieuses, mystères : au fig. mystères 
“de la philosophie, de l'amour, etc. R. 
ὀργή ou ἕρδειν ἢ 

Ὀργιάζω, f. άσω, célébrer les or- 
gies, les fêtes de Bacchus : par ext. 
célébrer une fête ou des mystères, — 
τινί, en l'honneur de qn : act. célé- 
brer, fêter; honorer ox apaiser par 
des sacrifices ; initier aux mystères. 
Îl-4u moy, qfois m, sign. R. ὄργια. 

ργιαχός, ἡ, 6v, relatif aux or- 
gies, aux mystères. 
x Ὄργιάς, άδος (ñ), adj. fém. Poët. 

qui concerne 165 orgies: au fig. inspi- 
rée, possédée d’enthousiasme. 

᾿Ὄργιασμός, où (6), célébration 
des orgies o4 des mysières. 

᾿Οργιαστήριον, au (τὸ), lieu où 
se célébraient les orgies. 

᾿Οργιαστής, où (6), celui qui cé- 
lébre les orgies ou les mystères ; i- 
nitié : par ext. partisan zélé, enthou- 
siaste, ou simplement, partisan, dis- 
ciple de quelqu'un. 

Ὀργιαστιχός, À, ὄν, qui concerne 
les orgies, les fêtes, les mystères : au 
fig: inspiré; propre à inspirer, à en- 
thousiasmer. R. ὀργιαστής. 
x Opyidw-&, P.ou rare p. ὀργάω. 
᾿Οργίζω, κα icw, irriter, exciter, 

mettre en colere.|| Au passif, s'irri- 
ter,—ttvé, contre qn. R. ὀργή. 

᾿Οργίλος, Ἢ, ον, irascible, enclin 
à la colère; emporté, irrité. 

᾿Οργιλότης, ntoc (à), irascibilité. 
᾿Ὀργίλως, adv. avec du penchant 

à la colère : avec emportement. 
᾿Οργιοφάντης, ou (δ), celui qui i- 

nitie aux mystères des orgies; grand- 
prêtre. RR. ὄργια, φαίνω. 

᾿Οργιστέον, verbal εἰ ὀργίζω et 
εἰ ὀργίζομαι. 
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enclin à la colère. R. ὀργίζω. 
x Ὀργίων, ονος (ὃ), 

γεών. ᾿ 
*”Opyuta, ας (ὃ), Poëét. et 
Ὄργυιά, ἃς (à), brasse ou toise de 

six pieds grecs, longueur d’une main 
à l’autre en étendant les deux bras 
(presque deux mètres).R. ὀρέγω. Ὁ 

᾿Οργυιαΐος, α, ον, long d'une 
brasse. R. ὀργυιά, 
ἱ ᾽Οργυιόεις, εσσα, εν, À. ὀργυόεις. 
+ Ὀργνιόω-ᾧ, f ὥσω, Poët. d'où 

le part. parf. passif, ὠργνιωμιένος, 
Ἢ). ον, enchaïiné les bras étendus. 
x Ὀργυόεις, eco, εν, Poël. p. ὃρ- 

γνυιαῖος. 
+ Ὀργώνη, ἧς (ἢ), GL convoitise, 

concupiscence. R. ὀργάω. 
+ /Opèéw-&, καὶ now, Gloss.ourdir, 

tramer, lisser une toile ; d'où au fig. 
faire, entreprendre ? R. ἔρδω 
+”Opônua, ατος (τὸ), Glass. pelo- 

ton de laine. R. ὀρδέω. 
ἱ Ὀρδυλεύω, f. εὔσω, Gloss. δ. 

ὀρδέω. 
? ῬΤῬΟρεαχόμος, ος, ον, 6. ὀρεοχόμος. ρ μ ρ υ 
+ Ὀρέανες où Ὀρείανες, ὧν (oi), | 

Gloss. les mânes ; les hommes. R...? 
Opéyônv, adv. en étendant les Ἱ 

mains : avec désir, ardemment, vo- 
lontiers. R. ôpéyw ou ὀρέγοϊιαι. 

᾿Ὄρεγμα, 'ατος (τὸ), ce qu'on é- 
tend, ce qu'on allonge, ce qu’on 
tend, ce qu’on présente : allonge- 
ment, action d’allonger, d'étendre ou 
de présenter : pas, espace entre les 
deux pieds quand on marche ; pas, 
mesure de longueur. R. ὀρέγω. 
x ᾽Θρέγνυμι (d’où le moyen ὀρέ- 

γνυμαῦ), Poët. pour ὀρέγω. 
OPÉr@, f. ὀρέξω (aor. ὥρεξα. 

parf. ὥρεχα ou ὀρώρεχα. parf. pas: 
sif, ὥρεγμαι ou ὀρώρεγμαι. aor. &- | 

δ 

᾿ Ὄργιστιχός, ἡ, όν, propre à ir- L 
riter, capable de mettre en colère : 

Poët. pour àp- 

ρέχθην. verbal, épextéov), tendre, - 
allonger, d'où par ext. présenter, of- 
frir, procurer, donner, [| Au moyen, 

᾿Ορέγομαι, f. ὀρέξομαι (aor. ὧρε- 
ξάμην. parf. ὥρεγμαι. verbal, èpe- 
xtéov), avec l’acc. étendre ou allon- 
ger la main, le bras, d’où Poët. at- 
teindre avec la main, saisir, pren- 
dre : sans régime, s’allonger, et par 
ext. s'élancer (d’oùx Θυμὸς ὀρέξατο, 
Ap. Rhod. son cœur bondit, s’élança 
de joie) : très-souvent avec le gén. 
se porter à ou vers; avoir faim ou 
appétit de; chercher à prendre ou 
à saisir, d’où au fig. chercher à at- 
teindre, désirer, ambitionner. Πάν- 
τες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται 
φύσει, Aristt, tous les hommes ont 
naturellement le désir de savoir, ἔμ 
ce sens, il est déponent et a les deux 
aoristes ὠρεξάμην et ὠρέχθην. : 
ἃ ᾿Ορειάρχης, ou (6), P. qui règne 

sur les montagnes. RR. ὄρος, ἄρχω. 
"Ορειάς, άδος (ὃ), adj. fém. de 

montagne, qui habite les montagnes. 
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ISubse. (ἡ), nymphe des montagnes, 
oréade, R. ὄρειος. 
x Ὀρείαυλος, ος, ον, Poët, qui ha- 

bite les montagnes; qui se trouve 
sur les montagnes. RR. ὄρος, αὐλή. 
1 Ὀρειθάς, ἄδος (ἢ), Οἱ, p. ὀρει- 

θάτις. 
᾿Ορειδασία, ας (ñ), course sur 

les montagnes. R. ὀρειδάτης. 
᾿ρειδάσια, ὧν (τὰ), cérémonies 

religieuses dans lesquelles on parcou- 
rait en procession les montagnes. 

᾿Ορειδατέωτῶ, f: ἥσω, voyager | 
sur les montagnes : gfois act. tra- 
verser, parcourir ua pays de mon- 
tagnes. 

᾿Ορειδάτης, ou (δ), qui parcourt 
. les montagnes. ΒΒ. ὄρ. βαίνω. 

᾿Ορειθατικός, ἢ, 6v, propre à 
voyager sur les montagnes. Ὁ 

Ὄρειδάτις, ιδος (À), fem. d'èper- 
θάτης. 
x ᾿Ορειδρεμέτης, ou (δ), Poët. qui 

fait retentir le tonnerre dans les 
montagnes. ΒΒ. ὄρ. βρέμω. 

᾿ὈΟρείγανον, ον (τὸ), 6. ὀρίγανον. 
᾿Ορείγανος, ou (ὁ 9), m. sign. 

*x ᾽Ορειγενής, ἧς, ἔς, Poëét. né dans 
les montagnes, qui descend des mon- 
tagnes. RR, ὄρ. γένος. 
* ᾿Ορειδρομία, ac (ñ), Poét. course 

à travers les montagnes. R. de 
x Ορειδρόμος, ος, ον, Poëét. qui 

court les montagnes. RR.6p. δρόμος. 
x ?Operfakñs, ἧς, ἐς, Poét. qui fleu- 

rit, qui croît sur les montagnes. ΒΒ. 
ὄρ. θάλλω. 
ἃ Ὀρείθρεπτος, ac, ον, Poét. nourri 

dans les montagnes. RR, ὄρ. τρέφω. 
᾿Ορειχός, , 6v, de mulet, de mu- 

le ; traîné par des mulets, R. ὀρεύς. 
x ᾿Ορείχτιτος, oc, ον, P. qui habite 

dans les montagnes. RR. ὄρος, χτίζω. 
x Ὀρειλεχής, ἧς, ἐς, Poët. qui cou- 

che sur les montagnes, qui habite les 
montagnes. RR. ὄρ. λέχος. 

᾿Ορειμαλίδες, ὧν (ai), comme 
ὀριμαλίδες. | 
x ᾽Ορειμανής, ἧς,ές, Poët, qui court 

follement sur les montagnes ou qui 
en aime le séjour. ΒΒ. ὄρ. μαίνομαι. 
x Ὀρεινομέω-ὥ, f now, Poét. pai- 

tre sur les montagnes : habiter les 
montagnes, R. de 
x ᾽Ορεινόμος, 06, ον, Poët. qui pait 

sur les montagnes ; qui habite les 
montagnes; qui se trouve sur les 
montagnes. RR. ὄρ. νέμω. 

Opervos, , 6v, de montagne, 
montagnard ; qui croît ou qui vit sur 
les montagnes : g/ois montagneux. 
Ἢ ὀρεινή (5. ent, χώρα), la région 
des montagnes. R. ὄρος. 
x Ορειοδάτης, ον (ὁ), P. p. àpet- 

ῥάτης. 
+ ̓ Ορείοιχος, ος, ον, Schol. qui ha- 

bite les montagnes. ΚΒ. ὄρ. οἶχος. 
x Ορειομανής, ἧς, ἔς, P. p. ὀρει- 

μανής. Le 
+ ᾽Ορείονες, ὧν (oi), voy. ὀρέανες, 
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+ Ὀρειονόμος, ος, ον, P. p. ὄρει- 

νόμος. | 
”Operoc, ocouœ, ον, c. ὀρεινός. 

x ᾽Ορειοχαρής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 
plait sur les montagnes, qui en aime 
le séjour. RR. ὄρ. χαίρω. | 

᾿Ορειπελαργός, où (6), espèce de 
vautour , m. à πὶ. Cigogne des mon- 
tagnes. RR. ὄρ. πελαργός., 
k Ορείπλαγχτος, oc, ον, Poët, et 
ἃ Ὀρειπλανής, ἧς, ἐς, Poël. qui erre 

sur les montagnes. RR. ὄρ. πλάνη. 
ἃ ᾿Ορείπλανος, ος; ον, Poët.m. sign, 
ἃ Ὀρειπολέω-ὥ, f. how, Poët. c. 

ὀρεοπολέω. 
᾿Ορειπτελέα, ας (ἢ), orme des 

montagnes, arbre. RR. ὄρ. πτελέα. 
ἃ Ὀρείτης, ou (6), Poët. monta- 

gnard. R. ὄρος. 
"Ορεΐτις, ιδος (à), sous-ent, λίθος, 

sorte de pierre précieuse. 
ἃ ᾽Ορειτρεφής, ἧς; éc, Poët. et 
᾿Ορείτροφος, ος, ον, nourri dans 

les montagnes. RR. ὄρ. τρέφω. 
᾿Ορειτυπία, ας (À), travail du bû- 

cheron. R. de 
᾿Ορειτύπος, 06, ον, qui travaille 

le bois sur les montagnes. || Subst. 
(6),bâcheron. ᾿Ορειτύποι γίγαντες, 
Poët. les géants qui se battaient 
avec des quartiers de roches. RR, 
ὄρ. τύπτω. 
+ Opeitwp , ορος (6), Οἱ, comme 

ὀρείτης. 
k’Opeigortéw-&, f now, Poët. 

parcourir les montagnes. R, de 
x ᾽Ορειφοίτης, ou (ὁ), Poët..et 
x Opeiportos, 06, av, P. qui court 

les montagnes. RR. ὄρ. gortéw. 
᾿Ορειχάλχινος,, n, ον, de laiton. 

R. de 
᾿Ορείχαλκος, ou (δ), laiton, sorte 

de cuivre. RR. ὄρ. yakxôc. 
? ΓΟρείχαλχος, ος, ον, de laiton. 
? ̓ Ορειώδης, ἧς, ες, ὁ. ὄρειος. 
α ᾽Ορειώτης, ou (6), Poët. comme. 

ὀρείτης. 
ἐ Ὀρεχτέω-ὥ, Gloss, c. ὀρέγομαι. 
+ "Ορέκτης, ov (6), Gloss, guerrier 

qui combat de près, δέ non de loin 
comme les archers. R. ὀρέγω. 
ἐ Ὀρεχτιάω-ῶ, Néol. c. ὀρέγομαι. 
᾿ρεχτικός, fi, 0v, prompt ἃ dé- 

sirer : qui concerne le désir : qui 
désire, qui convoite : en 1. de méd, 
apéritif, qui excite l'appétit. Τὸ 
ὀρεχτιχόν, la concupiscence, la con- 
voitise ; l'appétit. R, ὀρέγω. 

᾿Ὄρεχτός, #, 6v, allongé, étendu, 
tendu ; qu’on peut étendre, allonger 
ou tendre : au fig. désiré, convoité, 
qui excite les désirs, ᾿Ορεχτὰ δό- 
pat, Strab.armes qu’on allonge vers 
l'ennemi, comme une lance ; armes 
pour combattre de près, par opp. 
aux projectiles. R. ὀρέγω. 
ἃ Ορεμπόται, ὧν (ot), Poct. for- 

més des vapeurs absorbées par les 
montagnes , ex parlant des ὁ καλνδος 
RR. ὄρος, ἐυπίνω. 
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᾿Ὄρεξις, ewç (ἡ), appétit ; désir, 

R. ὀρέγω. 
᾿Ορεοζεύχτης, ον (6), muletier. 

RR. ὀρεύς, ζεύγνυμι. Ἢ 
᾿Ορεοχομέω-ὥ,, f: ἥσω, soigner 

des mulets, être muletier. R. ὀρεο- 
χόμος. 

᾿Ὀρεοχομία, ας (ἡ), soin des mu- 
lets ; métier de muletier. 

᾿Ορεοχόμος, 06, ον, qui ἃ 501} 
des mulets. || Subst, (6), muletier 
RR. ὀρεύς, χομέω. 
x Ορέοντο, Poët. pour ὄρνυντο, 

3 p. p. imparf. αἰ ὄρνυμαι. 
᾿Ορεοπολέω-ῷ, f: ἥσω, parcourir 

ou habiter les montagnes. R. de 
᾿Ορεοπόλος, 06, ον, qui parcourt 

les montagnes; habitant des mon- 
tagnes. RR. ὄρος, πολέω. 

Opeonwans, ou (6), marchand 
de mulets. RR. ὀρεύς, πωλέω. 

᾿Ορξεοσέλινον, ou (τὸ), persil des 
montagnes, peut-être l'athamante 
libanotis, plante, RR. ὄρος, σέλινον. 
? ̓ ρεοτύπος, ος, ον, €. ὀρειτύπος. 
+ Ὀρεοφύλαξ, αχος (ὁ), GL. garde 

placé sur les montagnes. RR. ὄρ. 
φύλαξ. 

x Ορέσδιος, 06, ον, Poët. qui vit 
sur les montagnes. ἈΝ. ὄρ. βίος. 
ἐ ᾽Ορεσιδάτης, ᾿Ορεσίόιος, elc. à 

lisez ὀρεσσιδάτῃης, elc. 

x Ορεσιδρόμος, 06, ον, Poët. ci 
ὀρειδρόμος. 
+ ᾽Ορεσιχοίτης, ou (6), Poët. et 
* ᾽Ορεσίχοιτος, 06, ov, Poët. qui 

couche sur les montagnes; qui vit 
sur les montagnes. RR. ὄρ. xoitn. 
x Ὀρεσινόμος, 06, ον; Poët, comme 

ὀρεινόμος. 

x Ὀρεσίοιχος, ος, uv, Poët. qui 
habite lesmontagnes. RR. ὄρ. οἶκος. 
x Ορεσίτροφος, 06, ov, Poët. c. 

ὀρείτροφος. 
* Ορεσχεύω, καὶ εύσω, Poët. vivre 

sur [68 montagnes. R. ὄρος. 
x Ὀρέσχιος ,.ος . ον , Poët. qui vit 

à l'ombre des bois et des montagnes. 
RR. ὄρ. quid. 
ἃ "Opéocuotos et Ὄρέσχοος ou Ὄρε- 

σχῷος, 06, ον, Poët. qui couche ou 
habite dans les montagnes ; sauvage, 
RR. ὄρ. χεΐμαι. 
x Ορέσσαυλος, ος, av, Poët, comme 

᾿δρείαυλος. 
x Ορεσσιδάτης,ον (δ), Ῥοέϊ. c. ὄρξι- 

βθάτης. 
x ᾽Ορεσσίόιος, ος; ον, Poët. comme 

ὀρέσόδιος. 
x ᾽Ορεσσίόοτος, ος, ον, Ῥ, qui pait 

sur les montagnes. RR. ὄρ, βόσχω. 
x ᾽Ορεσσιγενής, ἧς, ἐς, Poët. comme 

ὀρειγενής. : 
ἃ ᾽Ορεσσίγονος;, ος, ον, P. m. sign. 
x Ὀρεσσιδρόμος, Ὀρεσσινόμος, 

ete. comme ὀρειδρόμος, etc. à 
* Ορεσσιπάτος, 06, ον, Poët. qui 

court sur les montagnes. ἈΝ, ὄρ. 
πατέω. 
x Ὄρεσσίχντος, 06, ον, Poët, qui 
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descend des montagnes, en parlant 
d'une rivière, RR. ὄρ. χέω. 

’Opéoterov, οὐ (τὸ), c. ὀρέστιον. 
ἃ Ὀρέστερος, ἃ, ον, Poët, de mon- 

tagne, sauvage. R. ὄρος. 
x Opeorrdc, ἄδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. habitante des montagnes : 
femme ow plus souvent nymphe des 
montagnes : qui souffle des monta- 
gnes, en parl. de la bise. R. ὄρος. || 
Q/ois {s. ent. ᾧδή), chanson en l’hon- 
neur d'Oreste ? R. ρέστης, 2. pr. 

"Ορέστιον, ou (τὸ), aunée, plante. 
R. ὄρος ou ?’Opéornc 9 
+ Ὄρεστίς, ίδος (ἢ), P. p. ὀρεστιάς. 
x”Opecpt, Poët. gén.et dat. sing. 

et pl. α᾽ ὄρος, montagne. Kart’ ôpe- 
σφι, pour χατ᾽ ὀρέων, Hom. sur les 
montagnes. 

+’Ogeoyés, ἄδος (ἢ), Gloss. pour 
αὐροσχάς. 

"Ορεύς, ἕως (6), mulet, béte de 
somme employée surtout dans les 
montagnes : primit. el Poët. monta- 
gnard, de montagne. R. ὄρός. 
ἐ Ὀρεύω, κ᾿ εύσω, GL. p. ὠρεύω. 
ἡ Ὀρεφοίτης, ον (6), Gloss. pour 

ὀρειφοίτης. 
+ Ὀρεχϑέω-ὥ, f: ἥσω, Poët. pour 

dpéyoues, s'allonger , et par ext. se 
débattre, s'agiter, palpiter : au fig. 
se porter vers, désirer, avec l'inf. 
R. ôpéyw. | Qfois comme ῥδοχθέω, 
mugir, retentir ? R. ἐρεύγω ? 
x Ὁρέω, Zon. pour ὁράω. 
᾿Ορεωχομέω-ῶ, c. ὀρεοχομέω. 
᾿Ορεωχόμος, ος, ον; 6. ὀρεοχόμος. 

? Opewnrokéw-&, f. ἥσω, être mu- 
letier. RR. ὀρεύς, πολέω. 
? ̓ Ορεωπώλης, ov (6), commedpeo- 

πώλης. 
"Ὅρη, éwv (τὰ), plur. α᾽ ὄρος. 

x°Opn, Dor, p. ὅρα, 2 p. s.impér. 
prés. de ὁράω. 
+ ‘Ogäar , Zon. gr ὁρᾷ, 2p. 5. 

ind. prés. moy. de ὁράω. 
ἐ ̓ Ορήεις, ecou, εν, Gramm. mon- 

tagneux, R. ὄρος. 
x”Opnut, Éol. pour ὁράω. 
x”Opntat, Poëét. 3 p.s. subj. aor. 2 

moy. d'épvuu. 
ἃ Ὁρῆτο, Dor. pour ἑωρᾶτο, 3 p.s. 

imparf. moy. de ὁράω. 
+ Ὅρητός, ñ, ὄν, Ton. p. ὁρατός. 
᾿Ορθαγγελέω-ὥ, f: how, faire un 

rapport véritable. RR. ὀρθός, &y- 
γέλλω. 
ἃ Ὀρθάγης, ον (δ), Poét. Priape 

ou un de ses compagnons : par ext. 
homme luxurieux. RR. 696. ἄγω ἢ 
? ̓ Ορθαγορίσχειος, c. ὀρθραγορ. 
? Ορθαγορίσχος, ον (δ), c. ὀρθρα- 

γορίσχος. 
ὁ OpBéywvos, oc, ον, ἰ. ὀρθόγωνος. 
+ Ὀρθάδιος, ος, ον, Poët. p. ὄρθιος. 
ΧὐὌρθαι, Poët. pour ὀρέσθαι, inf. 

aor. ἃ moy. d'opvous. 
᾿Ὀρθάμπελος, ὁν (ὃ), vigne qui 

se soutient sans échalas. RR, ὁρθ. 
ἄμπελος. 

ΟΡΘ 
ἱ Ὀρθάνης, ou (6), lisez ὀρθάγης. 
"Ὄρθαπτον, ou (τὸ), couverture 

de laine pour s’essuyer le corps. RR. 
ὀρθός, ἅπτομαι. 
+ Ὀρθεύω, κὶ εύσω, Ρ. ». ὀρθόω. 
? ̓ Ορθηλός, ἤ, ὄν, Poët. p. ὀρθός. 
᾿Ορθία, ας (ñ), fem. εἰ ὄρθιος. || 

Subst. Diane , surnommée Orthia, à 
Lacédémone. 

᾿Ορθίαδε ou ᾿Ορθίαζε, adv. — 
&vabauiverv, gravir des chemins es- 
carpés. 

᾿Ορθιάζω, f. ἄσω, élever la voix ; 
pousser de grands cris; parler haut, 
d'où Poët. rendre des oracles : (οἷς 
Poët. dresser. R. ὄρθιος... 

᾿Ορθίαξ, αχος (6), la partie infé- 
rieure du mât, 
ἐ Ὀρθίας, ou (6), Gloss. m. sign. 
᾿Ορθίασις, ewc (ἢ), érection. R. 

ὀρθιάω où ὀρθιάζω. 
᾿Ορθίασμα, ατος (τὸ), cri, appel 

à haute voix, parole prononcée à 
haute voix. R. ὀρθιάζω. 
 ᾿Ορθιάω-ῶ, Gloss. pour ὀρθιάζω, 
ἃ Ὀρθίησις, τος (ἢ), Zon. pour ὃρ- 

θίασις. 

ἐ ρθιόχωπος, oc, ον, Gloss. qui 
se redresse pour ramer avec plus de 
force. RR. ὄρθιος, κώπη. 

ἡὌρθιος, ος et a, ον, qui s'élève 
en ligne droite : escarpé, montant, 
roide : dressé, élevé : qui se tient 
droit ou ferme : disposé en colonne ou 
en file, er parlant des troupes : haut, 
élevé, aigu, ex parlant de la voix : 
prononcé à haute voix, en parlant 
d'un discours, ete. : au fig. droit, 
régulier, ex parlant des mœurs, 
etc. || Au neutre, ”Opôrov ou ”Oo- 
θια, adv. à haute voix , sur un ton 
élevé. Πρὸς ὄρθιον ; en montant. R. 
ὀρθός. 

᾿Ορθοάκανθος, ὁς, ον, qui a des 
épines toutes droites. RR. ὀρθός, 
ἄκανθα. 

Ὀρθοδατέω-ὥ, f. ἥσω, marcher 
en se tenant tout droit, suivre le 
droit chemin. RR. 6p6. βαίνω. 

᾿Ορθοδόας, ov (6), qui crie à tue- 
tête. ΒΒ. ὀρθ. Bodo. 

20p0660)06, ac, ον, jeté tout droit, 
lancé en droite ligne.RR.6p6. βάλλω. 

᾿Ορθοθουλία, ας (ἢ), sage conseil, 
avis raisonnable. RR. ὀρθ. βουλή. 
ἃ Ὀρθόδονλος, 06, ον, Poët. qui 

donne de sages conseils : bien con- 
seillé , bien avisé. 

᾿Ορθογνωμέω et Ὀρθογνωμο- 
véw-&, f. how, penser avec sagesse, 
avoir une opinion raisonnable.R.de 

᾿Ορθογνώμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
qui pense sagement , raisonnable- 
ment. RR. ὁρθ. γνώμη. 
+°Op6oyén, ἧς (À), L. ὀρθρογόη. 
Opboypagéw-&, f. fow, écrire 

correctement, selon les règles de 
l'orthographe, orthographier. RR. 
ὀρθ. γράφω. 

ΟΡΘ 
recte, orthographe : cou 
diculaire du “un d’un print 
“ἡ Ὀρθογράφος, ος, ον, Néol. qui 
ecrit correctement. 

᾿Ορθογωνία,, ας (ñ), forme rec- 
tangulaire, angle droit. R. de 

᾿ Τρθογώνιος et "Ορθόγωνος, ος, 
ov, qui est à angle droit, rectangle. 
RR. 000. γωνία. , 
+ ᾿Ορθοδαής, ἧς, ἐς, Poët. qui sail 

bien, qui comprend bien , sage, ha- 
bile. RR. 600. διδάσχω. 
x ᾿Ορθοδίχαιος, oc, ον, Poët. con- 

forme à l’exacte justice.RR.6p0. δίχη. 
ἃ Ορθοδίκης, ou (6), Poët. qui juge 

avec justice. | 
᾿Ορθοδοξαστής, où (δ), qui ἃ des 

opinions saines, ΒΒ. ὁρθ. δοξάζω. 
᾿Ορθοδοξαστιχός, ἢ, 6v, conforme 

à la plus saine opinion. 
᾿Ορθοδοξαστικῶς, adv, du préc. 

juste, être orthodoxe. R. ὀρθόδοξος. 
᾿Ορθοδοξία,, ας (à), opinion sai- 

ne ; orthodoxie. 
᾿Ορθόδοξος, ος, ον, qui pense 

juste ; qui ἃ de saines opinions ; or- 
thodoxe. RR. 6p0. δόξα. 
x Ορθοδότειρα, ἂς (ἢ), adj. fém. 

Poët, — διανοίαις, qui donne un ju- 
gement sain. RR. 000. δίδωμι. 

᾿Ορθοδρομέω-ῶ, f. ñow , courir 
droit devant soi : au fig. qui suit le 
droit chemin. R. de | 

᾿Ορθόδρομος,, 06, ον, qui court 
en ligne droite : au fig. suivre le 
droit chemin. RR. 060. δραμεῖν. 

᾿Ορθόδωρον, ou (τὸ), empan,me- 
sure égale à la longueur de la main. 
RR. ὀρθ. δῶρον. 
+ Ὀρθοέθειρος, ος, ον, Poët. qui a 

les cheveux relevés. RR.0p6. ἔθειρα. 
᾿Ορθοέπεια, aç(ñ), prononciation 

correcte, style correct. R. 
᾿Ορθοεπέω-ὦ, f. ἥσω, parler ou 

prononcer correctement ; se servir 
du mot propre. RR. 6p0. ἔπος. 

᾿Ορθόθριξ, τριχος (ὁ, À, τὸ), dont 
les cheveux ou les poils sont droits 
ou hérissés. RR. 606. θρίξ. 
? ̓ Ορθοθύρη, ἧς (à), 6. ὀρσοθύρη. 
᾿Ορθοχκάθεδρος, ος, ον, assis sur 

son séant. RR. ὀρθ. καθέδρα. 
᾿Ορθοχάλαμος, ος, ον, qui a la 

tige droite. RR. 0p0. χάλαμος. 
ἃ Ὀρθοχάρηνος, 06, ον, Poët. qui 

dresse la tête. RR. ὀρθ. χάρηνον. 
᾿Ορθόχαυλος, 05, ον. qui ἃ une 

tige toute droite. RR. ὀρθ. χαυλός. 
᾿Ορθόχερως, wtos (6, À), qui a 

des cornes toutes droites : P. qui 
fait dresser les cheveux. RR. 6p0. 
χέρας. } 

᾿Ορθοχέφαλος, 06, ον, qui a la 
tête droite, élevée : gfois qui ἃ les 
cheveux dressés ἢ RR. ὀρθ. χεφαλή. 

᾿ορθόχισσος, ον (6), lierre qui 

ἐ ᾿Ορθόχοιλος, 06, ον, lisez ὀρθό- 
᾿Ορθογραφία, ας (ñ), écriture cor- χυλλος. 

ρος καὶ" ἄς re 

᾿Ορθοδοξέω-ῶ, f. ἥσω, penser 
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s'élève tout droit. RR. ὀρθ. xiooûc. 



ΟΡΘ 
᾿Ορθοχόρυδος, ον (6), alouette 

 huppée , oiseau. RR. dp0. κόρυδος. 
x Ὀρθόχραιρος, α, ον, Poët. qui 

dresse la tête ow les cornes ou la 
proue ou la poupe. RR. ὀρθ. xpaipa. 
x Ὀρθόχρανος, 06, ον, Poëet. dont 

le sommet est droit et élevé. RR. 
ὄρθ. χράνον. 

᾿Ορθοχρισία, ας (ñ), jugement 
équitable. RR. ὀρθ. χρίνω. 

᾿ὈΟρθόχυλλος, ος, ον , qui se tient 
roide et courbe, ex parl. des mem- 
bres ; fourbu, atteint de courbature. 
RR. ὀρθ. κυλλός. 
? ῬΟρθόχωλος, ος, ον, m.sign. RR. 

ὁρθ. χῶλον. 
ἐ Ὀρθὸόλάλος, lisez δρθρολάλος. 
᾿Ορθολεχτέω-ῶ, f. ἥσω, parler 

correctement. RR. ὁρθ. λέγω. 
᾿Ορθολεξία, ας (ἢ), langage cor- 

rect, 
? ’Oploloyéw-&, f ñow, parler 

exactement. ΒΒ. 000. λόγος. 
᾿Ορθολογία, ας (ὃ), précision ou 

exactitude du langage. É 
᾿Ορθομαντεία, ας (ἢ), prédiction 

véridique. R. de 
᾿Ορθόμαντις, εὡς (6, ἡ), pro- 

phète ou devin véridique. ἈΒ, ὀρθ. 
μάντις. 

᾿Ορθομαρμάρωσις, εὡς (ñ), l'ac- 
‘tion de recouvrir de stuc un mur per- 
pendiculaire. RR. 000. μάρμαρος. 

᾿Ὀρθόμφαλος, ος, ον, dont le 
centre est armé d’une pointe droite, 
RR. ὀρθ. ὀμφαλός. 
x Ορθονόμος, ος, ον, Poët. qui 

partage ou qui juge avec équité ; 
équitable. RR. ὀρθ. νέμω. 

᾿Ορθόνοος-ους, οος-ους, 00v-ouv, 

qui ἃ le sens droit, le jugement sain. 
RR. ὀρθ. νόος. 

᾿Ορθοπαγής, ἧς, ἧς, qui est fiché 
tout droit, qui se tient tout droit. 
RR. 6p0. πήγνυμι. 

᾿Ορθοπάλη, ns (ὃ), lutte dans la- 
quelle on ne pouvait combattre que 
debout.RR. 6p0. πάλη. 

᾿Ορθοπεριπατητιχός, ἡ, όν, qui 
se tient roide en se promenant ἢ 
RR. ὀρθ. περιπατέω. 

᾿Ορθοπληγιάω-ὦ, f: &ow, se dres- 
ser, se cabrer. R. de , 

᾿ρθοπλήξ, nyoc (6, ἣ, τὸ), qui se 
dresse ou se cabre. RR. 600. πλήσσω. 

᾿Ορθοπλοέω-ὦ, f: ἥσω, naviguer 
en ligne directe ; faire une heureuse 
navigation : au fig. avoir une heu- 
reuse issue, R. de 

᾿Ορθόπλοος-ους,οος-ους, oov-ouv, 
qui navigue en ligne directe ; qui 
fait une heureuse navigation : au 
fig. qui réussit. RR. 090. πλέω. 

᾿Ορθόπνοια, ας (ἢ), orthopnée, 
asthme. R. ὀρθόπνοος. 

Opborvoïixôc,ñ,6v, asthmatique ; 
relatif à l’asthme. 

᾿Ορθόπνοος-ους, o0ç-ous, οον- 
ovv, asthmatique, #7. 4m. qui ne peut 
respirer que debout, ἈΠ. 094, πνέω, 

OPO 
Ῥ᾿Ορθοποδέω-ὥὦ, f: ἥσω, marcher 

droit sur ses pieds. R. ὀρθόπους. 
x Ὀρθόπολις, εὡς (6, ἢ), Poët. qui 

gouverne bien l'État ; qui maintient 
les villes dans un état prospère.RR. 
000. πόλις. 

᾿ρθόπους,, ouc, ouv, gén. οδος, 
qui se tient droit sur ses pieds ; ΤᾺ 
va droit son chemin : Poët, roide, 
escarpé, RR. pô. ποῦς. 

᾿Ορθοπραγέω-ῷὦ, f. how, se bien 
conduire, RR. pô. πράσσω.. 

Ὀρθπραγία, ας (à), subst. du pr. 
᾿Ορθοπρίων, ονος (6), instrument 

pour trépaner. RR.0p0. πρίων. 
᾿Ορθοπρόσωπος, 06, ον, qui lève 

la tête ou les yeux, qui regarde en 
face. RR. 0p0. πρόσωπον. 

᾿Οορθόπρυμνος, ος; ον, qui a la 
poupe droite et élevée. RR. ὀρθ. 
πρύμνα. ; 

«x Ὀρθόπτερος, ος, ον, Poët. qui a 
les plumes hérissées ? qui a de hau- 
tes colonnades, RR. ὀρθ. πτερόν. 
+ ᾽Ορθόπτωτον, ou (τὸ), Schol. cas 

direct, nominatif. RR. ὀρθ. πτῶσις. 
? ̓ Ορθοπυγιάω-ῶ, f: &ow, lancer 

des ruades. R. de 
? ̓ Ορθόπυγος, oc, ον, qui lève le 

derrière, qui rue. RR. 090. πυγή. 
᾿Ορθοῤῥημονέω-ῶ, f. how, s’ex- 

primer correctement.RR. 00. ῥῆμα. 
᾿Ορθοῤῥημοσύνη, ἧς (à), corree- 

tion du langage. 
ὌΡΘΟΣ, ñ, ὅν (comp. ὄτερος. sup. 

ὅτατος), droit, qui se lève .ou se 
tient debout : droit, dressé, verti- 
cal , et par ext. haut, escarpé : droit, 
direct, qui est en ligne droite : qui 
va droit, qui suit le droit chemin : au 
fig. droit, juste, équitable; vrai, vé- 
ridique, réél; sain , judicieux, rai- 
sonnable ; fois attentif, en suspens. 
Τῆς πόλεως ὀρθῆς γενομένης, Zsocr. 
la ville étant suspendue dans l'attente. 
᾿Ορθὸς οἶνος, Lex. vin pris modéré- 
ment, γι. ἃ m. qui permet de marcher 
droit. ᾿Ορθὸς λόγος, ent. de gramm. 
discours direct. Ἢ ὀρθὴ πτῶσις, 
ou. simplement ἣ ὀρθή, en t. de 
gramm., le cas direct, le nominatif, 
’Opôn (s. ent. éd), par le droit 
chemin ; en ligne directe. Opbñv et 
δι’ ὀρθῆς πε. sign. Ἀπ᾿ ὀρθῆς, en 
s'écartant du droit chemin, de la 
justice. R, 6pvup. 

᾿Ορθοστάδην, ads. debout, en se 
tenant droit. RR. ὀρθός, ἵστημι. 

᾿Ορθοσταδίας, ou (6), et 
᾿Ορθοστάδιον,, ον (τὸ), ou 
᾿Ορθοστάδιος, ου (6), 5. ent. χι- 

τών, long manteau dont les plis tom- 
baient tout droits, sans ceinture. R. 
ὁρθοστάδην. 

᾿Ορθοσταδόν, adv. comme ὃρθο- 
στάδην. 
? ̓ ρθοστάς, άδος(ἣ), gâteau pour 

les sacrifices, comme ὀρθοστάτης. 
? Oplootacta, ας (ñ), l'action de 

se tenir debout, R. de 

OPO 1005 
᾿Ορθοστατέω-ῶ, καὶ ἤσω, se tenir 

debout. R. de 
᾿Ορθοστάτης, ou (6), adj. masc. 

qui se tient debout, qui est tout 
droit. [| Subst. sorte de colonne ou 
de pilier : gâteau qu’on offrait dans 
les sacrifices pour les morts. RR, 
ὀρθός, ἵστημι. 

᾿Ορθόστρωτος,; ος, ον, garni per- 
pendiculairement de plaques de mar- 
bre. RR. ὀρθ. στρώννυμι. 
+ Ὀρθοσύνη; ἧς (ἢ), P. p. ὀρθότης. 
᾿Ορθόσφυρος; ος; ον, ἐὸν a les 

talons droits : qui se tient droit sur 
les talons. RR. 0p0. σφυρόν. 

᾿Ορθοτενής, 6 ἐς, tendu ou di- 
rigé en ligne droite; qui est tout 
droit. RR. ὀρθ. τείνω. 

᾿Ορθότης, ntos (ἢ), direction 
en droite ligne : au fig. rectitude, 
justesse, exactitude, régularité. R. 
ὀρθός. 

᾿Ορθοτίτθιος, 05, ον, et 
Ὀρθότιτθος, 05, ον, qui a la 

gorge ferme. RR. 6p0. τίτθη. 
᾿Ορθοτομέω-ὥ, Καὶ ἥσω, couper 

en ligne droite. ᾿Ορθοτομεῖν τὰς 
ὁδούς, Bibl. prendre les droits che- 
mins, marcher droit, au fig. R. 
ὀρθοτόμος. 

᾿Ορθοτομία,, ας (ἢ), incision en 
ligne droite. 

᾿Ορθοτόμος, 06, ον, qui coupe 
en ligne droite. RR. ὀρθ. τέμνω. 

᾿Ὀυρθότομος, ος, ον, coupé en 
ligne droite. 

Oplotovéw-&, f: ἥσω, accentuer 
régulièrement. R. ὀρθότονος. 

᾿Ορθοτόνησις, ews (à), accentua- 
tion régulière. 

᾿Ορθότονος, ος», ον, accentué 
régulièrement. RR. ὀρθός, τόνος. 

᾿Ορθοτριχέω-ῶ, f. ἥσω, avoir.les 
cheveux redressés. R. ὀρθόθριξ. 

᾿Ορθοτριχία, ας (ñ), coiffure à 
cheveux redressés. 

᾿Ορθοτριχιάω-ὦ, c. ὀρθοτριχέω. 
᾿Ορθόφρων, ων, ον, gén. ὄνος, 

qui ἃ l'esprit droit, judicieux : qui 
est en suspens, dans l'attente. RR. 
ὁρθ. φρήν. 

᾿Ορθοφνέω-ὥ, ξήσω, croitre tout 
droit. R. de 

᾿Ορθοφνής, ἧς, ἐς, qui croit οἱ 
‘pousse bien droit; naturellement 
droit. RR. 0p0. φύω. 

3 , : Ορθοφνΐα, ας (ñ), croissance en 
ligne perpendiculaire. 

᾿Ορθοχαίτης, ou (6), qui a les 
cheveux ou les poils dressés. RR. 
0p0. χαίτη. 

Op06w-&, f. wow, dresser, ren- 
dre droit; lever, dresser, mettre 
debout ; ériger, élever, bâtir : sou- 
vent, relever, redresser ; au fig. re- 
lever, ranimer, encourager; rendre 
heureux , faire prospérer : diriger, 
conduire, gouverner. || 44 passif, 
être dressé, réglé ou dirigé : se lever, 
se dresser, se tenir droit ox debout ; 
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au fig. réussir, venir à bien; ètre 
vrai, exact, correct. Τὸ ὀρθούμενον, 
T'huc. la réussite; le succès. R. ὀρθός. 
? ̓ Ορθραγορίσχειος, ος ou α, ον, de 

cochon de lait. R. de 
᾿Ορθραγορίσχος, ou (6), cochon 

de lait, ainst nomme parce que le 
marche s'en faisait de grand matin : 
mole ou lune, poisson de mer. RR. 
ὄρθρος, ἀγορά. | 

Opôpedw, f εύσω, être matinal ; 
se lever de bonne heure, arriver 
dès le: matin : Poe, veiller, être |. 
éveillé. || Au moy. m. sign. R. 6p- 
θρος. 
* Ὄρθρήεις, εσσα, ev,P. p. ὄρθριος. 
"Ορθρία; ας (ὃ), fem. α᾽ ὄρθριος. 

x Ὀρθρίδιος, α, ον, Poëét. c: ὄρ- 
θριος. 
ἡ Ὀρθρίζω, καὶ ίσω, Bibl. c. ὃρ- 

θρεύω. ; 
ὈὌρθρινός, ἢ, ὄν, matinal; qui 

se fait de grand matin. || Au eutre, 
Τὸ ὀρθρινόν, le matin. Ὀρθρινόν, 
adv. dès le matin. Ἀ. ὄρθρος. 
+ Ὀρθριοχόχχυξ, υγος (ὃ, À, To), 

Poët. qui chante dès l'aurore. RR. 
ὄρθριος, χοχχύζω. 

"Ὄρθριος, ὃς et α, ον (comp. ὃρ- 
θριαίτερός. sup. ὀρθριαίτατος); ma- 
tinal, qui se fait de grand matin. 
|| Âu neutre , Ορθριον, ado. dès le 
point du jour. || Subst. ᾿Ορθρία, ας 
(ἡ), s. ent. ὥρα le point du jour. 
R. ὄρθρος. 
*?OpÜpropoirnc, ou (δ), Poët. qui 

voyage de grand matin. RR. ὄρθριος, 
φοιτάω. : 
x Ορθροθόας, οὐ (ὁ), Ῥοέϊ. qui 

crie ou chante dès le point du jour. 
RR. ὄρθρος, Bodo. 
x ?0p6poyén;ns (ñ), adj. fém. Pot. 

qui gemit dès l’aurore. RR. 6p6p. 
γοάω. 
ΑὐὌρθροθεν, adv. Ῥοέϊ, depuis le 

point du jour. R. ὄρθρος. 
x Ὀρθρολάλος, oc; ὃν, Poët, qui 

babille ou gazouille de bon matin. 
RR. ὄρθρ. λαλέω. 

ὌΡΘΡΟΣ; ov (6), le point du jour, 
l'aurore. Ἐς ὄρθρον, au point du 
jour. "Ὄρθρου βάθεος, où" περὶ βα- 
θὺν ὄρθρον, au premier point du 
jour. R. ὄρνυμι. - 

᾿Ὄρθώνυμος, 06, ov, qui porte 
son vrai nom. RR. ὀρθός, ὄνομα. 

Ὀρθῶς, adv, (comp. ότερον. sup. 
étaura), bien, comme il faut, juste- 
ment, exactement, convenablement. 
R. ὀρθός. 

Τ᾿ ρθωσία, ας (ἢ), GL. p. ὄρθωσις. 
᾿Ορθωσία, ας (ἢ), surnom de Di- 

ane. Ἀ. ὀρθόω. 
᾿Ορθώσιος, ov (6), surnom de Ju- 

piter, ex latin, Stator. 
"Ὄρθωσις, εὡς (ἢ), l’action de 

rendre droit, de dresser, de redres- 
ser : Poët, direction, conduite, gou- 
vernement : gfois bonne action : fois 
succès, 

OPI 
ἃ Ορθωτήρ, ρος (δ), Poët. celui 

redresse, dirige ou fait réussir. 
᾿ριαϊος, «, ov,quisert de borne, 

de limite. R. ὅρος. 
x Opibuxyos, ou (δ), Poél, Bac- 

chus, dont on célèbre la fête sur les 
montagnes. RR; ὄρος, Béxyoc. 
x Οριδάτης, ov (6), Poet. p. ὄρει- 

θάτης, el ainsi de plusieurs autres 
composés. 

’Optyaviw, Κὶ ίσω, ressembler à 
l'origan. R: ὀρίγανον. 

᾿Οριγανίτης,, ον (6),;—0ofvos, vin 
préparé avec de l’origan. 
+ ᾽Οριγανόεις, ἐδσα, εν; Poët. d’o- 

rigan, fait ou préparéavecdel'origan. 
᾿Ορίγανον; ou (τὸ), et 
᾽Ορίγανος;ον (ñ, qfois 6?), origan, 

plante ἃ odeur très-pénétrante. Ὃ- 
piyavov βλέπειν, Prov. lancer des re- 
gards pénétrants. RR, ὄρος, γάνος. 
 ᾿Ορίγναμαι (imp. ὠριγνά μην), et 
+ Οριγνάομαιτῶμαι, Καὶ ἥσομαι, 

Poët. pour ὀρέγομαι. 
x ?Optôpépos, oc, ον, Poët. c. üpet- 

δρόμος ct ainsi de plusieurs autres 
composés, 

ὋὉρίζω, f. iow, borner, terminer, 
limiter; séparer par une limite, où 
qfois simplement séparer, le rég. ind. 
augén. : au fig. déterminer, fixer ; 
statuer, établir ; souvent, définir, Ἢ 
ὁρισθεῖσα ἡμέρα, le jour fixé. Ὃρί- 
ζειν τινὰ θεόν, diviniser quelqu'un, 
le déclarer dieu. || Au moyen, avec 
l’acc. se tracer, se prescrire des rè- 
gles, des limites, etc. : avoir pour 
objet, prendre pour but : établir, 
fixer à son gré : arranger, disposer : 
souvent, définir : gfois mesurer , es- 
timer. [| 4u passif, être limité, fixé, 
défini, etc. Μέχρι τοῦδε ὡρίσθω 
ὑμῶν À βραδύτης, Thuc. que votre 
lenteur ait ici son terme. Τὸ opt- 
σμένον, ce qui a été décidé οἱ or- 
donné. ‘Opiouévn βουλῇ, Bibl. avec 
une résolution déterminée, TA ὡρι- 
cuévn (5. ent. ἡμέρα), au jour fixé. 
R. ὅρος. 

“Ὃρίζων, οντος (6), —s. ent. χύ- 
χλος, horizon, πηι. ἃ m. cercle qui li- 
mite la vue. C’est le part. prés. de 
ὁρίζω. 

᾿Οριχός, ἡ, 6V, montueux, mon- 
tagnard. R, ὄρος. 

Ὃριχός, ἢ, 6v, qui borne, qui li- 
mite ; qui définit, qui a rapport à la 
définition ; qui fixe les termes, les 
principes. Ζεὺς ὁριχός, voyez 6proc. 
R. 6poc. 
ἱ ᾿Οριχτίτης, ou (6), ἰ, ὀρείχτιτος. 
Ὃριχῶς, adv. de manière à limi- 

ter, à bien définir. KR. ὁριχός. 
ἱ ᾿Οριμαλίδες, ων (ai), lisez ôpo- 

μαλίδες. 
τὐὌρινδα, ἧς (ἢ), GL p. ὄρυζα. 

᾿Ορίνδης, ou (6), — ἄρτος, pain 
fait avec de la farine de riz. R. ὄρυζα. 
+ Ορίνω, καὶ ὀρινῶ (aor. ὥρινα), 

Poët, mettre en mouvement, d’où 

OPK 
au fig. emouvoir, exciter, soulever ; 

ois toucher, fléchir, persuader. 
| Au passif ;ètre mis en mouvement, … 
d'où par ext. être chassé, poursuivi : | 
se meltre en mouvement, s’élancer 
pour courir, pour fuir : être ému, 
excilé ; s'émouvoir, s’animer, s'irri- | 
ter. R. ὄρνυμι. 
+ Ὁριοδείχκτης; ου (δ), Gloss. com. 

ὁριστής. RR. ὅριον, δείχνυμι. 
+ Ὁριοθετέω-ῶ, f: ἥσω, Bibl. po- 

ser des limites. RR, ὅριον, τίθημι; 
”Optov, ον (τὸ), montieulé, tertre. 

R. ὄρος. he 
“Ὅριον, ον (τὸ), borne, limite ; 

but, fin. R. 6poc. à 
VOptoc, 06, ον, qui concerne 

les limites, les bornes; qui sert de 
limite, Ζεύς ὅριος, Jupiter qui pro- 
iége les bornes, les limites. Θεὸς 
ὅριος, Plut. le dieu Terme. R. ὅρος. 
+ ᾽Οριπέδιον, ou (τὸ), L ὀροπέδιον. 
ἱ ᾽Ορίπλαγχτος, ἐ: ὀρείπλαγχτος. 
ἱ ᾽Οριπλανής, ἧς, ἐς, ἐ. ὀρειπλανής. 
 ὋὉρισθέντως, adv. ὁ, ὡρισμένως. 
ἐ“Ὅρισις, ewc (),G4 p. ὁρισμός. 
VOptouo, ατος (τὸ), borne, limi- 

te: au fig. Gétermination , pensée 
arrêtée : Poët. au pt. les frontières, 
et par ext. le territoire. R. ὁρίζω, 

ὋὍρισμοός, οὗ (6), l’action de bor- 
ner, de limiter; délimitation : sou- 
vent, définition. 

Οριστέον, verbal de ὁρίζω. 
Ὃριστής, où (6), celui qui fixe 

les limites, les bornes : au fig. celui 
qui définit, qui fait une définition , 
qui établit des règles, des principes : 
qfois 5. ent. κύχλος, le cercle qui 
termine la vue, l'horizon. 

ριστιχός, ἤ, 6v, qui sert à bor- 
ner, à limiter; qui sert à définir, à 
expliquer. Ἢ ὁριστική (5. ent. ἔγχλι- 
σις), en t. de gramm. indicatif. 

‘Opiotoc, n, 6v, borné, fixé; dé- 
terminé, defini. 
x ᾿Οριτρεφής, ἧς, ἐς, Poët. et 
x Ὀρίτροφος, 06, ον, P.p.pei- | 

τροφος. 
ἱ ̓ Ορίχαλχος, av (6), L ὀρείχαλχος. 
ἱ ̓ Οριχάομαι-ὥμαι, Gloss. c. èpt- 

γνάομαι. 
ἱἐὍρχαθος, ou (6), Gloss. claiesur 

laquelle on étend les figues pour les 
faire sécher. R. £pxoc. 
+ Ὅρχάνη, ἧς (à), Poët. enceinte, 

enclos, clôture ; prison; filet. 
‘Oprandrnc, ou (6), qui fausse 

son serment, qui se parjure. RR. 
ὅρκος, ἀπατάω, , 
ἐ“Ὅρχη; ἧς (ἢ), comme ὕρχη. 
Ὃρχίζω, f. ίσω, faire jurer, faire 

prêter serment : adjurer, conjurer : 
prendre à témoin d’un serment: g/ois 
Bibl. conjurer , adjurer : gfois affir- 
mer par serment? Or le trouve avec 
deux acc. Οὐρανὸν ὁῤρχίζω σε, 
Orph. jet'adjure par le ciel.R. 6pxoc. 
+ Ὁρχυητόμος, 06, 0v, lon. p. 6p- 

χιοτόμος. 

τς re 
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x Ὁρχιηφόρος, ος, ον, 70". qui 

prête un serment, qui jure un trai- 
16. RR. 6pxtoy, φέρω. 
? Ὅρκιχός, ἡ, ὄν, comme ὅρκιος. 
“Ὅρχιος, à δἔος, ov, de serment, 

qui a rapport au serment : lié par 
un serment: pris à témoin d’un ser- 
ment : gardien ou protecteur des ser- 

. ments, en parl. des dieux, etc. |] 
Subst. “Ὅρχιον, ou (τὸ), gage d’un 
serment, d’où Poët. serment, traité, 
gage : plus souvent au pl. “Ὅρχια, 
ων (δ, sacrifices pour cimenter un 
traité ; victimes immolées dans ces 
sacrifices; traités scellés par des ser- 
ments, ou simplement serments, pro- 
messes jurées. Ὅρχια τέμνειν, Hom. 
conclure un traité par des sacrifices 
et des serments. 

ὋὉρχιοτομέω-ὦ, f. ἥσω, conclure 
el jurer un traité. R. de 

ὋὉρχιοτόμος, 05, ον, qui conclut 
et jureun traité, RR. 6pxtov, τέμνω. 

ὋὉρχιοφόρος, 06, ον, qui prête 
serment, RR. ὅρχιον, φέρω. 
 ‘Opricu6cs, où (6), l’action de 

faire jurer, de faire prêter ou gfois 
de prêter serment. R. ὁρχίζω. 

Ὃρχιστής, où (6), celui qui fait 
prêter serment, 

“ὍΡΚΟΣ, ον (ὁ), serment : gfois 
Poët. dieu témoin des serments, dieu 
par lequel on jure : gfois oracle : 
primitivement | lien, engagement. 
VOpxos θεῶν ou χατὰ τῶν θεῶν, 
serment par les dieux. “Ὅρχον τινὸς 
ἑλέσθαι, Hom. ou ἀπολαδεῖν, Dem. 
recevoir le serment de quelqu'un. 
“Ὅρχον ἀποδιδόγαι, Dem. prêter le 
serment demandé, ‘Opxoy ὀμόσαι 
τινί, Thuc, s'engager par serment 
avec qn. R. ἕρκος ou εἵργω. 

ὋὉρχοσφάλτης, ou (ὁ), qui fausse 
son serment. RR. ὅρχος, σφάλλω. 
? Ὃρχοτόμος, 05, ον, 6. ὁρχιοτόμιος. 
? Ὁρχοῦρος, ον (δ), Poët. pour ἕρ- 

κοῦρος. 
ὋὉρχόω-ὥ, f. wow, faire jurer, 

faire prêter serment, — τινά, à qn, 
— εἴς τινα, de fidélité à qn. [| 4u 
pass. ètre admis où contraint à pré- 
ter serment, s’engager par serment. 
R. 6pxoc, 

”Opavvos, ou (δ), comme ὄρχυς. 
+ Ορχύπτω, f. ύψω, Οἱ. se tenir 

sur la pointe du pied et se pencher 
en avant pour regarder, peut-être 
pour ὑπερχύπτω. 

OPKYE, υνος (δ), germon, pois- 
son de mer. 

“ὍὌρχωμα,, ατὸος (τὸ), serment 
qu'on fait prèter ou que l’on prête. 
R. ὁρχόω. 

‘Oprowuocia, ἂς (ñ), serment 50- 
lennel. RR. ὅρκος, ὄμνυμι. 
? Ορχωμοσιάζω, ce. ὁρχωμοτέω. 
ὋὉρχωμόσιον, ou (τὸ), lieu où 

l'on jure un traité ? || 4u pl. ‘Op- 
χωμόσια, ὧν (τὰ), comme ὅρκια : 
voyez ὅρχιον. : 

OPM 
? Ὁρχωμόσιος, &, ον, δ. ὅρχιος. 
Ὃρχωμοτέω-ὥ, f fow, prèter 

serment, jurer. 
‘Oprwpérns, ou (6), celui qui 

prête serment. 
Ὃρχωμοτιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 

serments, à la formule des serments. 
“ρχωμοτικῶς, ads. parserment. 
Ὁρχώμοτος, 06, ον, que l'on at- 

teste dans les serments. 
᾿Ορχωτής,, où (6), celui qui fait 

prêter serment : envoyé pour rece- 
voir les ratifications, les serments, 
R. ὁρχόω. 

Ὅρχωτός, ἢ, ὄν, assermenté : 
gfois affirmé par serment ὃ 
? Ὅρμα, ατος (τὸ), Poët, p. ὁρμή. 
ὋὉρμαθίζω, f. ίσω, ranger ou en- 

chaïner plusieurs choses à la suite 
les unes des autres. R. ὅρμαθός 

ὋὉρμάθιον, ou (τὸ), dimin. de 
Ὅρμαθός, où (6), enfilade, .ran- 

gée, série, enchaïînement, chaîne ou 
chapelet de choses attachées ensem- 
ble, au pr. et au fig. R. 6pu6s. 
x Ὁρμαθῶ, Dor. pour 6pun0o , 

subj, aor. 1 passif de ὁρμάω. 
ἃ Ὁρμαίνω, f: ανῶ, Poët. mettre en 

mouvement, agiter : gfois lancer, 
exhaler : au fig. exciter, pousser , 
transporter : plus souvent, méditer, 
por à ; désirer, souhaiter, avec 
acc, ou l'infin. : dans le sens neu- 

tre, ètre prêt à s’élancer, prendre 
son élan, ou simplement s'élancer ; se 
précipiter, se hâter. R. ὁρμάω. 

*x Ὁρμαάστειρα, ας (À), P. fém. de 
* Ὁρμαστήρ, ρος (ὁ), Poët. celui 

qui pousse , qui excite. R. ὁρμαίνω. 
ὋὉρμάω-ῶ, f: ἥσω, mettre en 

mouvement ; lancer, précipiter : au 
Jig-pousser, exciter, susciter : dans le 
s. neutre, s'élancer, se hâter : au fig. 
se déterminer subitement, se porter 
à, tendre à, se livrer ox s'adonner 
à, avec πρός ou εἰς ou ἐπί et l’acc. 
|| Au moy. mixte, ὋὍρμάομιαι-ὦμαι, 
f cop (aor. ὡρμησάμην ou ὡρ- 
μήθην), s'élancer avec impétuosité ; 
s'empresser, se hâter : Poét. avec Le 
gén. s'élancer sur ow contre : avec 
πρός ou ἐπί et l'acc. ou avec l’infin. 
se porter à, se mettre à, commencer 
à ; chercher, désirer avec impatience. 
‘Qpuüaro πολεμίζειν, Hom. il était 
impatient de combattre. ‘O λόγος 
ὥρμητο, Hérodt. le bruit s'était ré- 
pandu. R. ὁρμή. 
* Ὅρμειά, ἂς (à), Poët, p. épi. 
x Ὁρμενόεις, eoou , εν, Poët. qui 

monte en tige. R, de 
"Ὄρμενος et Opuevoc, ou (6), 

tige des plantes qui s’allongent et 
grandissent après la floraison ; pous- 
se, tige, trognon. || On trouve le pl. 
neutre, ὄρμιενα. 
x”Opuevoc, ἡ, ὃν, Poët. pour ὀρό- 

μενος, part. aor. 2 moy. αἰ ὄρνυμι. 
+ Ὁρμευτής, où (6), Gloss. pour 

ὁρμιξευτής. 

Le 
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‘Opuéw-&, f. ἥσω, en t. de ma- 

rine, mouiller , être à l'ancre : gfois 
jeter l'ancre : au fig. ètre ou se met- 
tre en süreté. Ἐπὶ δυεῖν (s. ent. 
ἀγχύραιν) ὁρμεῖν, Prov. être affour- 
che sur deux ancres, c. ἃ d. être 
parfaitement en sûreté. Οὐχ ἐπὶ 
τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ (5. ent. ἀγχύρας), 
Dém. il ne s'appuie pas sur les mé- 
mes espérances, #7, ἃ m, sur la mé- 
me ancre. R. ὅρμος. 

‘Ormi, ἧς (ἢ), mouvement pour 
s’élancer, élan, essor; impulsion ; 
départ ; effort; coup; choc; impé- 
tuosité ; violence : au fig. mouvement 
qui nous porte vers une chose, ins- 
tinct, appétit, passion , désir ; réso- 
lution subité; ardeur; transport; 
inspiration ; entreprise , essai; gfois 
premier pas, début, commencement. 
Ὁρμῇ τι ποιεῖν, faire quelque chose 
avec ardeur, s’y porter avec passion. 
R. ὄρνυμι9 

‘Opyndôv, adv, avec impétuosité. 
R. ὁρμάω. 

“ὍὌρμημα, ατος (τὸ), mouvement 
pour s’élancer, élan, essor, d’où au 
Jig. passion, violent désir, effort: 
gfois objet vers lequel on se porte 
avec impétuosité : gfois simplement 
départ? R. ὁρμάω. 
+"Opunotc, εὡως (ἢ), Schol. p. épuñ. | 
? ὋὉρμητηρία, ας (ñ), pour ὄρμιι- 

στηρία. 
ὋὉρμητήριον, ou (τὸ), moyen 

pour exciter, animer, pousser; ai- 
guillon, éperon, fouet : lieu fortifié 
d’où l’on fait des sorties et où l’on 
peut se réfugier, place d’armes, 
forteresse. R. ὁρμάω. 
+ Ὁρμητίας, ou (ὁ), Gloss, comme 

ὁρμητιχός. 
ὋὉρμητιχός, ἤ, ὄν, qui pousse ou 

excite à quelque chose, où qui s’y 
porte avec ardeur : violent, vif, 
ardent, impétueux : fortement enclin 
à, avec πρός et l'acc. Τὸ ὁρμητιχόν, 
l'élan, l'ardeur, l'inspiration, l'ins- 
tinct. 

ὋὉρμητιχῶς, ado, — ἔχειν πρός 
τι, être enclin, porté à. 

‘Opu ou moins bien ὋὉρμειά, 
ἃς (ἢ), ligne pour pêcher ; fil de la 
ligne, R. ὅρμος, 

“ρμιευτής, οὔ (6), pêcheur à la 
ligne. R, de 

ὋὉρμιεύω, f. edcw, pêcher à la 
hgne. R. δρμιά, 

Ὃρμίζω, f ίσω, en t. de marine, 
mettre à l'abri dans une rade ou 
dans un port : au fig. mettre en lieu 
de sûreté ; affermir ; reposer. || 4u 
moyen ou au passif, aborder dans 
une rade ; mouiller : au fig. être en 
sûreté 04 en repos; se reposer com- 
me dans un port assuré; g/ois dé- 
pendre de. Μὴ ἐχ τύχης ὡρμισμέ- 
γους, Eurip. ne se mettant pas à la 
discrétion de la fortune. R. ὅρμος. 
ἃ Ὁρμιηδόλος, 06, ον, {on, qu 
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jette sa ligne, qui pêche à la ligne. 
RR. ὁρμιά, βάλλω. 

VOPMINON οἱἐὌρμινον, ou (τὸ), 
ormin, espèce de sauge, plante. R. 
ὁρμάω ἢ 
+*Opuuvoc ou "Ὄρμινος, ον (6), 

Gloss. m. sign. 
ὋὉρμινώδης, ns ες, semblable 

à l'ormin ou à la sauge. [| Subst. 
(ὁ), sorte de pierre précieuse. R. 6p- 
μῖνον. | 

VOpyuate, εὡς (ἢ), l’action d’a- 
border dans un port ; station, mouil- 
lage : au fig. l'action de mettre en 
sûreté où à l'abri ; port assuré; re- 
pos. R. δρμίζω. , x 

ὋὉρμίσχος, ον (6), petit collier. 
R. ὅρμος. 

“Ὅρμισμα,, ατος (τὸ), ancrage, 
mouillage : au fig. lieu de süreté, 
retraite. R. ὁρμίζω. 

ὋὉρμιστηρία, ας (ὃ), chaine ou 
‘câble pour suspendre un fardeau. 

x Ὁρμοδοτήρ, pos (6), Poët, qui 
mène dans un port. RR. ὅρμος, δί- 
δωμι. 

ὍὍΡΜΟΣ, οὐ (δ), chaine, collier, 
rangée de perles ow d’autres choses 
enfilées à la suite les unes des au- 
tres ; ronde que l’on danse en se te- 
nant par la main. En t. de marine, 
station navale, mouillage, port, ha- 
vre, rade, d’où au fig. lieu de sû- 
reté, retraite : gfois loge ou bassin 
pour chaque vaisseau dans un port. 
R. εἴρω. 
+ Ὁρμοός, où (δ), Gloss. cordon de 

soulier. R. εἴρω. 
ἱ ̓ Ορναπέτιον ; οὐ (τὸ), Béot. p. 

ὄρνεον. 
᾿Ορνεάζομαι, f: ἄσομιαι, chasser 

aux oiseaux : par ext. lever la tête, 
avoir le nez au vent. R. ὄρνεον. 
ἱ Ὀρνεαχός, ἡ, 6v, Gloss. comme 

ὀρνιθιαχός. > 
+ ᾽Ορνεόδρωτος, 06, ον, Schol. dé- 

voré par les oïseaux. RR. ὄρν. βι- 
ὀρώσχω. 

᾿Ορνεοθηρεντιχός, ἤ, όν, comme 
ὀρνιθοθηρευτιχός. 

+ ᾿Ορνεοχράτωρ, ορος (6), Méol. 
roi des oiseaux, RR. ὄρν. χρατέω. 

᾿Ορνεόμαντις, ewc (6), devin qui 
prédit d’après le vol des oiseaux, 
augure. RR. ὄρν. μάντις. 

᾿Ορνεομιγής, ἧς, ἐς, moitié hom- 
me, moitié oiseau. RR. ὄρν. μίγνυμι. 

᾿Ορνεόμιχτος, ος; OV, M. sign. 
᾿ὈΟρνεόμορφος, 06, ον, qui a la 

forme d’un oiseau. RR. ὄρν. μορφή. 
᾿Ὄρνεον, ον (τὸ), oiseau : princi- 

palement, oiseau observé dans les 
présages. || Au plur. Tà ὄρνεα, le 
marché à la volaille, R. ὄρνις. 

᾿Ορνεοπωλεῖον, ov (τὸ), marché 
à la volaille. R. de 

᾿Ορνεοπώλης, ou (6), marchand 
de volaille. RR. ὄρνεον, πωλέω. 

᾿Ὀορρνεοσχοπέω- ὦ, f: how, obser- 
ver les oiseaux pour en tirer des 
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présages ; prendre les augures. R. 
ὀρνεοσχόπος. 

, Ὀρνεοσχοπητιχός, ἤ, 6v, relatif: 
à l’art des augures. 

᾿Ορνεοσχοπία, ας (ἢ), art d'ob- 
server les oiseaux ; métier d’augure, 

᾿Ορνεοσχοπιχός, ἢ, OV, C. ὄρνεο- 
σχοπητιχός. 

᾿Ορνεοσχόπος, ος, ον, qui ob- 
serve les oiseaux ou sert à les ob- 
server, [| Subst..(6), devin qui ob- 
serve les oiseaux; augure. RR. 6p- 
VENV, σχοπέω. 

?Opveotpépos, 06, ον, 6. ὀρνιθο- 
τρόφος. 
x Ὀρνεόφοιτος, oc, ον, Poët. fré- 

quenté par les oiseaux. RR. ὄρν. 
φοιτάω. 
? Opvedw-&, f. dow, c. ὀρνιθόω.. 
᾿ὈΟρνεώδης, nc ες, c. ὀρνιθώδης. 

ἱ ̓ ρνεώτης, ou (6), Gloss. oïise- 
leur. R. ὄρνεον. 

᾿Ορνιθαγρευτής, où (6), oïseleur, 
qui chasse aux oiseaux. RR. ὄρνις, 
ἀγρεύω. 

᾿Ορνιθάριον, ou (τὸ), c. ὀρνίθιον. 
ἃ ᾿ρνίθαρχος, ov (6), Comig. τοὶ 

des oiseaux, RR. ὄρν. ἄρχω. 
᾿Ορνιθεία, ας (ñ), chasse aux oi- 

seaux ; observation du vol des οἱ- 
seaux. R. ὀρνιθεύω. Ἴ 

ῥΟρνιθεῖον, ov (τὸ), volière. 
᾿Ορνίθειος, α, ον, d'oiseau; de 

poule, de coq ou de poulet; qui ἃ 
rapport aux oiseaux ow à la volaille, 
R. ὄρνις. 
x ᾿Ορνίθεος, &,0v, Poët. m.sign. 
᾿Ορνιθευτής, où (6), oiseleur, 

celui qui prend des oïseaux.R. de 
. ᾿ἪΟρνιθεύω, f. εύσω, être oiseleur, 

prendre des oiseaux. || Au moyen, 
observer le vol des oiseaux, prendre 
les augures, R. ὄρνις. 

᾿ὈΟρνιθιάχός, À, ὄν, qui a rapport 
aux oiseaux.|| Subse. ’Ορνιθιαχά, ὧν 
(τὰ), traité sur les oiseaux. 

᾿Ὀυρνιθίας, ου (6), adj masc. dans 
ces phrases : ᾿Ορνιθίας ἄνεμος, 
Aristt. vent du nord qui amène les 
oiseaux de passage. Χειμὼν ὀρνι- 
θίας, Aristoph. tempête qui chasse 
les oiseaux. || Subst. (6), marchand 
d'oiseaux ἢ 
? ῬΟρνιθιχός, ἢ, ὄν, d'oiseau, qui 

convient aux oiseaux. 
᾿Ορνίθιον, ou (τὸ), petit oiseau; 

poussin, petit poulet. 
? Ορνίθιος, α, ον; c. ὀρνίθειος. 
᾿Ορνιθοδοσχεῖον, au (τὸ), volière; 

basse-cour ; poulailler. R. de 
᾿Ορνιθοθδοσχός, où (ὁ), celui qui 

fait métier d'élever des oiseaux, des 
poules, RR. ὄρνις, βόσχω. 

᾿Ορνιθόγαλον, ou (τὸ), ornitho- 
gale, plante. RR. ὄρν. γάλα. 

᾿Ορνιθογενής, ἧς, ἐς, né d’un oi- 
seau. RR. ὄρν. γένος. 

᾿Ορνιθογνώμων, wv, ov, gén. 
0Y0£, qui se connaît en oiseaux, ΒΒ. 
ὑρν. γνώμη. 
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des oiseaux, des poules. R. de 
᾿Ορνιθόγονος, ος, ον, né d’un oi- 

seau. RR. ὄρν. γίγνομαι. 
᾿Ορνιθοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un oiseau, à une poule. RR. ὄρν. 
εἶδος. 
1 ̓Ορνιθοθήρα, ας (ñ), chasse aux 

oiseaux. RR. ὄρν. θήρα. 
᾿Ορνιθοθήρας, ou (6), oiseleur. 

? ̓ Ορνιθοθηρατής, où (6), m. sign. 
Ὀρνιθοθηράω-ὦ, ou ᾿Ὀρνιθοθη- 

péw-&, f ἥσω, chasser aux oiseaux. 
᾿Ορνιθοθηρευτικός, ñ, ὄν, qui 

concerne la chasse aux oiseaux. Ἢ 
ὀρνιθοθηρευτική, 5. ent. τέχνη, l'art 
de chasser aux oiseaux; le métier 
d'oiseleur. RR. ὄρνις, θηρεύω. 

᾿Ορνιθοθηρία, ας (ἢ), 6. ὀρνιθο- 
θήρα. 

᾿Ορνιθοχάπηλος, οὐ (6), mar- 
chand d'oiseaux. RR. ὄρν. χάπηλος. 

᾿Ορνιθοχομεῖον, ou (τὸ), volière ; 
basse-cour; poulailler. R, de ᾿ 
? ?Opvoxouos, ou (6), celui qui 

élève des oiseaux, des poules, RR. 
ὄρν. χομέω. 
+ Ὀρνιθοχόος, ος, ον, Jon. qui se 

connait au vol des oiseaux. [| Subsz. 
(ὁ), augure. RR. ὄρν. χοέω. 

᾿Ὀορνιθοχρίτης, οὐ (6), augure, 
celui qui ‘devine par le vol οἱ le 
chant des oiseaux. RR. 6py. κρίνω. 

᾿Ορνιθολόγος, 06, ον; qui parle 
ou qui traite des oiseaux. RR. ὄρν. 
λέγω. ᾿ 
* Ὀρνιθολόχος, ος, ον, Poët. qui 

dresse des piéges aux oiseaux, qui 
prend les oiseaux. RR. 6py. λόχος. 

᾿Ορνιθομανέω-ὦ, f: ἥσω, avoir la 
passion des oiseaux. R. de 

᾿Ορνιθομανής, ἧς; ἐς, passionné 
pour les oiseaux. RR. ὄρν. μαίνομαι. 

᾿Ορνιθομανία,. ας (ἢ), passion 
pour les oiseaux. "4 

᾿Ορνιθόμαντις, 6. ὀρνεόμαντις. 
᾿Ορνιθόμορφος; ος, ον, qui à la 

forme d’un oiseau. RR. ὄρν. μορφή. 
? ?Opv#ovoueïoy , ou (τὸ), comme 

ὀρνιθοχομεῖον. 
+ Ὀρνιθόπαις, «doc (6, ἢ), Poët. 

né d’un oiseau, qui est de la race des 
oiseaux. RR. ὄρν. παῖς. 

᾿Ορνιθοπέδη,, ἧς (ἢ), lacs pour 
prendre des oiseaux. RR. ὄρν. πέδη. 

᾿Ορνιθοπρόσωπος, 06,0v, ἃ figure 
‘d'oiseau. ΒΒ. ὄρν. πρόσωπον. ρ 

᾿Ορνιθοπώλης, ov (6), marchand 
d'oiseaux. RR. ὄρν. πωλέω. 

᾿Ὀορνιθοσχοπέω-ῶ, Ὄρνιθοσχο- 
mia, ᾿Ορνιθοσχόπος, comme ὀῤνεο- 
σχοόπέω, etc. 

᾿Ορνιθοτροφεῖον, ou (τὸ), volière; 
basse-cour ; poulailler. R. ὀρνιθο- 
τρόφος. 

᾿Ορνιθοτροφέω-ὥ, f fcw,nour- 
rir des oiseaux, des poules. 

᾿Ορνιθοτροφία, ας (ἢ), l'action de M ᾿ 
nourrir des oiseaux ou des poules. 

᾿Ορνιθοτρόφος, 06, ον; qui nourrit 

᾿Ορνιθογονία,, ας (ñ), génération 
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des oiseaux, des poules. RR. ὄρν. 
τρέφω. 

᾿ὈΟρνιθοφάγος, ος, ον, qui mange 
des oiseaux , des poules. RR. ὄρν. 
φαγεῖν. 

᾿Ορνιθοφνής, ἧς, ἐς, né d’un oi- 
seau; qui est de la nature des οἱ- 
seaux; qui ἃ la forme d’un oiseau, 

. d’une poule. RR. ὄρν. φύω. 
᾿ὈΟορνιθόω-ῶ, f: wow, changer en 

oiseau. R. ὄρνις. 
… Ὀρνιθώδης, ἧς, ες, 6. ὄρνιθο- 
ειδής. 

᾿Ορνιθών, ὥνος (δ), volière ; pou- 
lailler, basse-cour, R. ὄρνις. 
τ Ὄρνιξ, 1y06(6, &), Dor. pour ὄρ- 

νις, oiseau. On ne trouve que les cas 
obliques qui peuvent se rapporter à 
ὄρνις. ᾿ 
1Opvtov, eu (τὸ), petit oiseau. 
x”Opvi06, 06 ou αν ον 7 Poët. pour 

ὀρνίθειος.. 
+”Opvis, εως (ὅ, ἢ), Gramm. pour 
ὌΡΝΙΣ, gén. ὄρνιθος, dat. ὄρνι- 

θι, acc, ὄρνιθα εἰ ὄρνιν, pl. nom. 
ὄρνιθες ou ὄρνεις, gén. ὀρνίθων, dat. 
ὄρνισι, acc. ὄρνιθας ou ὄρνεις ou 
ὄρνις (6, ἢ), oïseau, e£ spécialement 
coq, poule ; oiseau dont le chant ou 
le vol sert de présage, et par ext. 
augure, présage, auspices. Αἱ ὄρνι- 
θες, ou οἱ ὄρνεις, ἃ Athènes, le 
marché aux oiseaux. x Μουσῶν ὄρ- 
νιθες; Poët. les nourrissons des mu- 
ses. Ὀρνίθων γάλα ἀμέλγειν, Pros. 
traire le lait des oïseaux, €. à d. 
tirer parti de tout, réussir en toutes 
choses. R. ὄρνυμι ? 
+ Ὀρνίφιον, ou (τὸ), lisez ὀρνύφιον. 
x”"Opvixec, Dor. p. ὄρνιθες, plur. 

ἄ ὄρνις. 
x Ὀρνιχολόχος,ος, ον, Dor. pour 

ὀρνιθολόχος. 
*x”Opvixo6, Dor. p. ὄρνιθος, gén. 

εἰ ὄρνις. 
ΧΓΌΡΝΥΜΙ, f. ὄρσω (imparf. ὥρ- 

νυν où ὥρννον. aor. ὗὧρσα ou lrès- 
rarement @popoyv), Poët. faire le- 
ver; mettre en mouvement; éveiller, 
réveiller : au fig. exciter, animer, 
soulever ; faire naître, causer, pro- 
curer. Ὄρσαι τινὰ ἐξ εὐνῆς, Hom. 
faire sortir qn du lit. "Ὄρσαι τινὰ 
ἐπί τινι, ou simplement τινί ou ἀντία 
τινός, Hom. susciter une personne 
contre une autre, ”Opaar θύελλαν, 
μάχην, %. τι À. Hom. exciter une 
tempête, un combat, etc.|| Au moyen 
mixte, ὄρνυμαι, f. ὄρσομαι où à- 
ροῦμαι (imparf. ὧρνύμην. aor. ὧρό- 
unv, d'où la 3p.s. ὧρτο pour ὥρετο, 
l'impér. ὄρσο ou posa, et le part. 
ὄρμενος pour ὀρόμενος. parf. ὄρω- 
ρα ou très-rarement ὥρορα, souvent 
employé pour le présent : plusqp. 
ὀρώρειν où ὠρώρειν, souvent em- 
ployé pour l'impasf.}, Poët. se le- 
ver; s’élancer, se mettre en mouve- 
ment ou en 1narche : au fs. s'élever; 
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lève-toi et viens ici. Οἱ δ᾽ εὕδειν 
ὥρνυντο. Hom. ils allaient se cou- 
cher. Δοῦρα ὄρμενα πρόσσω, Hom. 
javelots qui s'élancent en avant. 
Κτύπος ὄρωρεν, Hom. un bruit s'est 
élevé ou s'élève. Καχὰ ὠρώρει, Es- 
chy£. des maux étaient survenus, ». 
à m. s'étaient élevés. 

᾿Ορνύφιον, ον (τὸ), petit oiseau ; 
poussin. R. ὄρνις. 
* Ὀρνύω ( imparf. ὥρννον), Poët. 

pour ὄρνυμι. 
᾿Οροθάγχη, ns (ἢ), orobanche, 

plante parasite : cuscule, dans 
Théophraste. RR. ὄροδος, ἄγχω. 
? ̓ Οροδάδες, wv (al), c. ὀρειθάδες. 
? Opobaxyn, ns (ἢ), c. ὀροθάγχη. 
᾿Ορόδαχχος, ou (ὁ), fruit du ju- 

jubier, ou selon d’autres, fruit nais- 
sant du grenadier : gfois pour dpet- 
Guxyos ? Voyez ce mot. 

᾿Οροδιαῖος, x, ον, de la grosseur 
d'un grain d’ers; semblable à un 
grain d’ers ou de vesce. R. ὄροδος. 

"Opobiac, ou (6), m. sign. 
+ Ὀροδίζω, f. {ow, Gloss. engrais- 

ser avec de la vesce noire. 
᾿Ορόθινος, n,0v, fait avec de l’ers 

ou de la vesce noire. 
Op6610v, ou (τὸ), petit grain 

d’ers. 
᾿Οροδίτης, ou (6), semblable à un 

grain d’ers. 
’Opobiri, ιδος (ἢ), fem. d'ôpo- 

βίτης. 
"Οροθοειδής, ἧς, ἐς, ὁ. ὀροθδίτης. 
ΡὌΡΟΒΟΣ, ον (6). ers ou vesce 

noire, espèce de lentille. R. ἐρέπτω. 
Opo6ogayéw-®, f. how, manger 

de la vesce noire. RR. ὄρ. φαγεῖν. 
Ὀροδώδης, ἧς» ες», 6. ὀροῦο- 

td. 
ὋὉρογενής, ἧς, ἐς; né ou placé 

sur la frontière. RR. ὅρος, γένος. 
+ Op6yzxn, ὧν (τὰ), Poët. et 
«”Opoyxot, ὧν (ot), Poët. sommets 

dés montagnes. RR. ὄρος, ὄγχος. 
x Ὀρόγνια,ας (ἡ), Poët. p. ὀργνιά. 
x ’Opoëauvis, ίδος (ñ), P. dim. de 
x ρόδαμνος, ον (6), Poet.rameau, 

branche. R...? 
x ᾿Οροδεμνιάδες, wv (ai), Poët. ha- 

bitantes des montagnes, épith, des 
Nymphes. RR. ὄρ. δέμνιον. | 

‘Opoléoux, wv (τὰ), bornes, li- 
mites. RR. ὅρος, τίθημι. 

‘Opoleoix, ας (ὃ), délimitation, 
bornage : gfois limite ἢ 

“Οροθετέω-ῶ, f ἥσω, fixer les li- 
mites, marquer la borne de, acc. 

‘Opobérns, οὐ (6), celui qui mar- 
que les limites, qui pose des bornes ; 
arpenteur. RR. ὅρος, τίθημι. 
x Οροθύνω (sans fut.), Poët. met- 

tre en mouvement, pousser, animer, 
exciter, soulever. R. ὄρνυμι. 
1 ̓ Οροιτύπος, 06, ον, c. ὀρειτύπος. 
᾿Οροχάρυον, ou (τὸ), espèce de 

noyer qui vient dans les montagnes 
naître; survenir. Δεῦοο 3000, Hom. | au Pont, RR. ὄρος, xépuov. 
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x Ὀροχτύπος, 06, ον, Poëf. quire- | 
tentit sur les montagnes. RR. 80. 
χτυπέω. 
x”OPOMAI (sans fut.), Poët. et u- 

sité seulement dans le composé ἐπ- 
épouat, veiller, surveiller, garder, 
sans régime. Voyez ὥρα. 
x "Opouatôec, ὧν (ai), Dor. pour 

ôpournAidec, pommes sauvages. RR. 
ὄρος, WAAov. 
? Ὀρόν, où (τὸ), comme dp6s, pe- 

tit-lait, ec. 
᾿Ορόντιον, ou (τὸ), oronce, plan- 

te. R.”Opôvrnc, nom propre ἢ 

᾿Οροπέδιον, ou (τὸ); plateau d’une 
montagne, RR, ὄρος, πεδίον. 

᾿Οροπύγιον, ou (τὸ), comme dBbo- 
πύγιον. 

᾿ὌΡΟΣ, εος-ους (τὸ), montagne, 
mont; colline, hauteur; par ext. 
élévation quelconque : Gloss. le des- 
sus du pied, le cou-de-pied. R. ὅρ- 
vu? 
?”Opoc, ov (6), croupion. Foyez 
ὀῥος. 
ὌΡόΣ ou Οῤῥός, où (6), petit- 

lait, lait aïgre; partie séreuse du 
sang, et en général, toute espèce de 
sérosité. Ne confondez pas avec . 

70p6ç, οὗ (6), large pièce de bois 
qui écrase les olives ou les raisins 
dans le pressoir. R. εἴρωΐ 

ὌΡΟΣ, ov (δ), borne; limite; 
frontière : cippe élevé pour servir 
de borne ou de monument; poteau 
avec une inscription 04 une affiche 
ni indiquer qu'une propriété est 
1ypothéquée : au fig. limite qu’on 
ne doit pas franchir ; but, fin, objet: 
qu'on se propose ; règle deconduite 
ou règle, en général; temps déter- 
miné, époque fixe : en ἐς de logique 
el de geom. terme, et souvent défi- 
nition. || Au pl. Poët, contrée. 

Opocdyyat, ὧν (ot), orosanges, 
titre de distinction chez les Perses. 
R. Pers. 
? ̓ Οροσέλινον, ou (τὸ), ache de 

montagne, plante. RR: ὄρος, σέλινον. 
᾿Οροσπίζης, ou (6), pinson des 

montagnes, oiseau. RR.6poc, σπίζα. 
? ̓ Οροτόπος,ος;, ον, ο. ὀρειτύπος. 
+”Opouua, ατος (τὸ), Gloss. et 
ὑὍρουσις, ewç (à), action de s’é- 

lancer, élan, essor : au fig. essor de 
la pensée. R. ὀρούω. 

᾿ρονυστιχός, ἡ, 6v, propre à ex- 
citer, à stimuler, 

’Opoüw, καὶ οὔσω, Poët. ou rare 
en prose, s'élancer ; se lever préci- 
pitamment ; surgir, s'élever : gfois 
act, pousser à, exciter à, avec εἰς δὲ 
l'acc. Ἀ. ὄρνυμι. S 

’Opopñ, ns (ἢ), toiture, toit; 
gs plafond : par ext. maison, a- 
ri, lieu couvert. R. ἐρφω. 
A "Οροφηφάγος, 06; ον, Poët. qui 

ronge ou détruit la toiture, er part. 

du feu. RR. ὀροφή, φαγεῖν. < 
x Οροφηφόρος, ος, ον, Poët, qui 
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orte un toit, épith. dela tortue. RR. 
ρ- φέρω. | \ < 
᾿Οροφιαῖος, ἃ, ον, du toit, qui 

concerne la toiture. R. ὀροφή. 
᾿Οροφίας, ou (6), adj. masc. qui 

vit sous les toits, épith. de certains 
animaux. 

Opogtx6s, M, ὄν, qui concerné 
les toits ou les plafonds ; qui sert à 
couvrir les maisons. 

᾿Ορόφινος, ἡ, ον, fait de roseaux, 
couvert de roseaux. 
ἢ ̓ Οροφοιτάω-ῶ, c. ὀρειφοιτέω. 
? "Opogoirns, ον (6), c. ὀρειφοίτης. 
*Opogos, ov (δ), toit, toiture : 

gfois élage : gfois roseau dont on 
couvre les maisons. R. ἐρέφω. 

᾿Οροφουργός, où (ὁ), couvreur. 
RR, ὄροφος, ἔργον. 

Ὀροφόω-ῶὥ, f. ὥσω, couvrir d'un 
toit. R ὄροφος. 

᾿Ορόφωμα, ατος (τὸ), toiture. 
᾿Ὄρόφωσις, εὡως (ἢ), l'action de | 

couvrir d’un toit. | 
ῬΟροφωτός, ñ, ὄν, couvert d’un 

toit. 
x ORGUE » 0 ou, ον, Poët. 

de colline; montueux. Ἀ. de 
αὐ Ὅροχθοι, wy (ol), P. p. ὄρογχοι. 
ἃ Ὁρόω, Zon. pour épaw-&. 
χ᾽ Ὅρπαξ, axoc(é), Dor.p.6pTné. 
x”Opreroy, ον (τὸ), Éol. pour £p- 

πετόν. 
+ Ὁ ρπή, ἧς (ἢ), Gloss. p. ἅρπη. 
᾿ὍΡΠΗΞ,, et qfois “Ὅρπηξ, nx06 

(δ), rejeton, rameau, branche, d'où 
ar ext. arbrisseau, arbuste : Poët. 
ance, pique, javeline; aiguillon 
pour presser les bœufs. R...? 
x°Opbu, Poët. p. ὁ ἄρα οἱ 6 ῥα. 
᾿Οῤῥόπισσα, ns (à), partie sé- 

reuse qui se sépare de la poix, quand 
on la fait fondre.RR.. ὀῤῥός, πίσσα. 

᾿Οῤῥοποσία, ας (à), l'action de 
boire du petit-lait ; boisson compo- 
sée de petit-lait, R. de 

᾿Οῤῥοποτέω-ὦ, f. ἥσω, boire du 
petit-lait, RR. ὀῤῥός, πίνω. 
. ᾿Οῤῥοποτίη, ns (ἡ), Lon..p. ὀῤῥο-. 

ποσία. 
᾿Ὀρῤῥοπύγιον, ou (τὸ), extrémité 

de la colonne vertébrale ; croüpion ; 
quéue ; dard d’une guépe ; nageoire 
caudale d'un poisson, RR. ὄῤῥος, 
πυγή. 

᾿Οῤῥοπυγόστιχτος, ος, ον, qui 
a la queue mouchetée, RR. ὀῤῥοπύ- 
γίον, στίζω. 

"06666, οὔ (6), petit-lait. Voyez 
ρός. 
ὌΡΟΣ, ou (6), extrémité de Ja 

colonne vertébrale ; croupion. 
᾿Ὀῤῥόω-ὥ, f. ώσω, πεν en 

petit-lait, faire aigrir, R. 6666. 
᾿Ὀῤῥωδέω-ῶ, f. ἥσω, frémir de, 

avoir horreur de, craindre, redouter, 
avec acc, ou l'inf. R. ὀῤῥώδης. 
x Ὀῤῥωδέως, adv, Ion, avec crain- 

te, avec horreur, 
Ὀῤῥώδης, ἧς ες, séreux , qui 
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ressemble à du petit-lait. R. ὀῤῥός. 
|| Qfois qui serre la queue entre les 
jambes, effrayé, craintif ? R, ὄῤῥος. 

"Οῤῥωδία, ἧς (À),crainle, frayeur, 
horreur. Ἐν ὀῤῥωδίᾳ ἔχειν τι, crain- 
dre ou redouter qe. R. ὀῤῥωδέω. 
? ̓ Οῤῥωδιάω-ὦ, c. ὀῤῥωδέω. 
x”Opoot,Poët.inf. aor. τ αἰ ὄρνυμι. 
x”Opoucxe, Poët. Ion. pour ὧρσε, 

3 p.s. aor. 1 εἶ ὄρνυμι. 
Χ᾽Ὄρσεο, Poët. pour ὄρσο, ἃ p.s. 

impér. aor. 2 moy. αἰ ὄρνυμι. 
+”Opoev, Poët. ou Dor. m. sign, 
+ Ὀρσιγύνης, auxoc (6, À), Poet. 

qui agite les femmes, épith. de Bac- 
chus. RR. ὄρνυμι, γυνῆ. 
x Ὀρσίχτυπος, 06, ον, ἢ, qui fait 

un grand fracas. RR. 6pv. χτύπος. 
x Ὀρσινεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui sou- 

lève les nuages. RR. ὄρν. νέφος. 
x Ορσίπεδος, 06, ον, Poët. qni 

ébranle la terre. RR. ὄρν. πέδον. 
+ Ορσιπετής, ἧς, ἐς, P. qui prend 

un vol élevé. RR. pv. πέτομαι. 
x ᾿Ορσίπους, ους, ουν, gén. où06, 

Poët, qui fait mouvoir les pieds; 
prompt, agile. RR. ὄρν. ποῦς. 

᾿Ορσίτης, ou(6),espèce de danse 
crétoise. R. ὄρνυμι. 
x”Opco, Poël, pour δροῦ ; impér. 

aor. 2 moy. αὐ ὄρνυρι. 
᾿Ορσοδάχνη, ns (À), espèce de 

puceron qui ronge les racines des 
plantes. ΒΒ. ὀρσός, δάχνω. 
+ Ὁρσοθύρα, ἂς (ἢ), Poët. porte 

élevée d’une ou plusieurs marches. 
RR. ὄρνυμι, θύρα. 
x Ορσολοπεύω, f ξεύσω, Poët. et 
*x”Opooloméw-&, καὶ n6w, Poët. 

troubler, tourmenter, attaquer.R. de 
x Ὀρσόλοπος, ὃς, ον, Poët. turbu- 

lent. RR. ὄρνυμι, λοπός ἢ 
1 Ὃρσορόα, ας (ñ), c. ὀρσύδρα. 
Ὃρσός, où (6), rejeton, jeune 

pousse: au fig. petit d’un animal. R. 
ὄρνυμ.ι:. 
ἱ Ὀρσός, ά, όν, Lacéd. ». ὀρθός. 
+ Ὀρσοτριαίνης, ou (6), Ῥοδϊ. qui 

agite le trident , épith. de Neptune. 
RR. ὄρν. τρίαινα. 

᾿Ορσύδρα, ἂς (ἢ), tuyau pour l'é- 
coulement des eaux : ἂπ fig. anus. 
RR. ὄρν. ὕδωρ. | 
+”Opcw, Poët. fut. d'épyoux. 
+ Ὁρτάζω, f. ἄσω, 1on. pour É0p- 

τἀζω. 
᾿Ορταλίζω, καὶ ίσω, battre des αἷ- 

les , comme les petits oiseaux : Ἰοϊὰ- 
trer, s’ébattre, en parl. des jeunes 
animaux, R. de 
x Ὀρταλίς, (006 (ἢ), Poët. petit oï- 

seau ; poulet; poussin : par ext. pe- 
tit d’un animal quelconque. R. ὄρ- 
γυμι. 
k Ὀῤταλιχεύς, ἕως (6), Poët. m.s. 
+ Ὀρτάλιχος, ον (δ), Poët. m. sign. 
* Ὁρτή, ἧς (ἢ), lon. p. éoprr. 
᾿Ορτύγιον, ov (τὸ), cailléteau, pe- 

ἐξ caille : plantain, plante. R, ὄρ- 
Tu. 

OPY 

| de cailles. RR. ὄρτ. θηράω. 
? ’Opruyéxouroc, c. ὀρτυγοχόπος; 
᾿ὈΟορτυγοχοπέω-ῶ, f how, s'amu- 

ser à tuer des caïlles en les frappant 
adroitement sur la tête, Jeu favori 
des jeunes désœuvrés à Athènes. 
RR. ὄρτυξ, χόπτω. : 

᾿Ορτυγοχοπία, ἃς (ἢ), jeu où 
l’on s'amusait à tuer des cailles. 

᾿Ορτυγοχοπικός, ἡ, ὄν, qui ἃ rap- 
port à ce jeu. MS, 

᾿Ορτυγοχόπος, ος, ον, Qui S'a- 
muse à ce jeu; jeune désœuvré, 

Optuyomaviæ,ae(ñ),passion pour 
les cailles. RR. ὄρτ, μαίνομαι, Ὁ 

᾿Ορτυγομήτρα, ας (ἢ), râle où 
roi des cailles, oiseau. RR. ὄρτ. 
μήτηρ. Care 

᾿Ορτυγοπώλης, ou (δ), marchand 
de cailles. RR. ὄρτ. πωλέω, 

᾿Ορτυγοτροφεῖον, où (τὸ), lieu où 
l'on engraisse les cailles. R. de 

’Opruyorpovéw-&, ffow, nout- 
rir des cailles. R. de Σ 

᾿Ορτυγοτρόφος, 06, ὃν, qui en- 
graisse des cailles.RR. ὄρτυξ, τρέφω. 

une caille. RR. ὄρτ. φέρω. à 
VOPTYE , υγος (6), caille, oiseau: 

| gfois nom de plante. R. ὄρνυμι ὃ 
108 < art ας (ñ), sorte de boudin. 

| ἃ Ὀρυγγάνω, Gloss. p. ἐρυγγάνω. 
| ?”Opuyyos, ov (6), barbe de boue: 
D'autres lisent ἤρυγγος. 

᾿Ορυγή, ἧς (ὃ), comme dpuyf. 
Ὀρύγιον, ov (τὸ), pioche, instru- 

ment pour fouir. R. ὄρυξ. 
"Ὄρυγμα, ατος (τὸ), trou que 

l'on creuse; fosse, fossé; fouille, 
mine, galerie souterraine : fosse où 
l'on jetait les criminels, ἃ Athènes. 
R. ὀρύσσω. 
+ Ορυγμαδός, où (6), Poët. δ. ὄρυ- 

μαγδός. 

᾿Ορυγμάτιον, ou (τὸ). petite 
fosse, petit fossé. R. ὄρυγμα. 
+ Ὀρυγμός, οὔ (6), Gloss. p. 6pu- 

μαγδός. - 
+”Opuyé, vyyos (6), 6. ». ὄρυξ. 
ὌΡΥΖΑ, nc (ἢ), riz, plante ou 
aine.R. nd. 
᾿Ορυζίτης, ou (δ), adj. masc. Fait 

de riz. Ὀρυζίτης πλαχοῦς, Athén. 
gâteau de riz. R.06putx. 

τ #Opulov, ou (τὸ), δ. ὄρύζα. 
᾿Ορυζοτρροφέω-ὦ, f. ἥσω; pro- 

duire du riz. RR, ὄρυζα, τρέφω. 
Ῥρυχτέον, verbal ᾽ ὀρύσσω. 
᾿ρυχτή, ἧς (ἢ), c. ὄρυγμα. 
᾿ρυχτήρ, ἥρος (6), celui qui 

creuse , qui fouille, qui fouit ; fos- 
soyeur, pionnier : gfois fosse, fossé, 
sitlon : gfois instrument pour creu- 

» ser, pour fouir. R. ὀρύσσω. 
"Ορύχτης, ou (6), celui qui creuse, 

qui fouit. 
Ὀρυχτικός, ἡ, 6v, propre à fouil- 

ler, à creuser, 

᾿Ορτυγοθήρας, ou (6), chasseur : 

᾿Ορτυγοφόρος, ὃς, ον, qui porte 
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Ὀρυχετίς, ίδος (ἢ), c. ὀρυχτρίς. 
᾿Ορυχτός, ἡ, ὄν, creuse, fouille : 

tiré de la terre, minéral, fossile. Τὰ 
ὀρυχτά, les minéraux. 
᾿Ὀρυχτρίς, ίδος (à), fem. εἰ ὁρύ- 

χτῆς. 
κα Ὀρύχτωρ,, opos (6), P. p. ὀρύ- 
᾿κτῆς, | 

+ Opuuayô6c, où (δ), Poët. bruit, 
fracas, tumulte. R. épuyyévw? 

YOpvé , υγος (6), pioche, instru- 
ment pointu pour <ereuser, pour 
fouiller : oryx ou pasan, grande es- 
pèce d’antilope , animal d'Afrique : 
orque, espèce de baleine. R. ὀρύσσω. 

ἡὌρνξις, εὡς (à), l'action de creu- 
ser, de fouiller, de fouir, d’enfouir 
ou de déterrer, τς. 
Op, vos (6), rare pour ὄρυξ, 

oryx, animal d'Afrique. 
Ὄρύσσω, f ὀρύξω (aor. ὥρνξα. 

parf. ὥρυχα ou «εἰ, δρώρυχα. parf. 
pass. ὥρνγμαι ou Ait. ὀρώρυγμαι. 
aor. pass. ὠρύχθην on ὠρύγην. ver- 
Bal, ὀρυχτέον), creuser, fouiller ; en- 
terrer, enfouir ; g/ois déterrer ; qfois 
percer ; gfois miner, saper en des- 
sous : en t. d'agricult. déchausser. 
HsAu passif, ᾿Ορνσσόμενον ὕδωρ, 
Hérodt, eau que l’on trouve en creu- 
sant. 

᾿Ορυχή, ἧς (ἢ); comme ὄρνξις. 
x Ὀρύχω, βύξω, ῥοέϊ. p. ὀρύσσω. 
᾿Ορφακίνης, où (ὁ), dimin. εἰ ὄρ- 

φος, nom de poisson. 
οἰ Ορφάνευμια, ατος (τὸ); état d’or- 
phelin. Ἀ. de 

᾿Ορφανεύω, καὶ εὔσω, soigner des 
orphelins, servir de père où de tu- 
teur À, acc. || Au moy. être orphe- 
lin, R. ὀρφανός. 

ῬΟρφανία, ας (ὃ), situation d’un 
orphelin : gfois par ext. veuvage : 
Poët, au fig. manque, privation, 

te. 
᾿Ορφανίζω, f. {ow, rendre orphe- 

lin : au fig. priver de, dépouiller de, 
séparer de, rég. ind. au gén. 

᾿Ορφανικός, ἡ, ὄν, d'orphelin, 
qui concerne les orphelins : gfois 
Poët, pour ὀρφανός, orphelin. 
+ Ορφάνιος, α, ον, Poël, m. sign. 
+ Ὀρφανιστής, οὗ (6), Poët. tuteur 

d'un orphelin. R. ὀρφανίζω,. 
᾿Ορφανός, ἤ, 6v, orphelin, privé 

de son père ou de sa mère : au fig. 
délaissé , abandonné ; privé de, qui 
manque de, gén. R. ὀρφός. 

᾿Ορφανοτροφεῖον,ον (τὸ), maison 
. d’asile pour les orphelins. R. de 

᾿ρφανοτροφέω-ῶ, f. how, élever 
un orphelin sa ν rate R. de 

᾿Ορφανοτρόφος, 06, ον, qui.élève 
des orphelins. RR. ὀρφανός, τρέφω. 

᾿ορφανοφύλαξ,, αχος (6), tuteur 
d’un orphelin. RR. ὀρφ. φύλαξ. 

’Oppavéw-&, f. wow, comme àp- 
φανίζω. 
+ Ὀρφέες, ὧν (οἷ), Poët. p. ὄρφοι, 

pl. d'épgos. 
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᾿Ορφεοτελεστής, où (6), celui qui 

initie aux mystères orphiques, RR, 
᾿Ορφεύς, τελέω. ᾿ 

᾿Ορφεύς;, εὡως (6), Orphée, nom 
propre : gfois pour ὄρφος, sorte de 
poisson? Foyez dpoéec. RE 

᾿Ορφιχός, ἢ, 6v, orphique, insti- 
tué par Orphée. R, ᾿ρφεύς, 2. pr. 

ῥὌρφιον, ον (τὸ), dim, εἰ ὄρφος, 
isson de mer, Ὁ. 
᾿Ορφίσχος, ou (6), πὶ. sign. . 

+”Opova, ας (&), Dor. p. ὄρφνη. 
Opgvæioc, α, ov,sombre, obscur, 

nocturne : Poël. quiise cache dans 
les ténèbres ox qui agit pendant Ja 
nuit{|Subs£. ’Oppvaia, ας (ἢ), Poët. 
la nuit, les ténèbres. R. de 

᾿ὌΡΦΝΗ, ἧς (à), obseurité, ténè- 
bres, nuit : au fig. tristesse, sombre 
ennui. R. ἐρέφω. d 
ἃ ᾽Ορφνήεις, eco, εν, Poët. c. èp= 

φναῖος. 
ἀκ ὐὌρφνηθεν, adv. Poët. de la muit, 

du séjour des ténèbres. 
ἡὌρφνινος, ἢ, ον, sombre, foncé, 

en parlant des couleurs. 
+”Opæviov, ou(rè), Gloss, ς. ὀρφνίς. 
k”/Oppwoc, 06, ον, Poët.c. ὀρφνός. 
POpgvis, ίδος (ñ), vêtement de 

couleur noire ou sombre. 
+ Opovitne, ou (ὁ), Poët. orphe- 

lin ? par ext, vide? R, ὀρφανός. 
ἃ Ὀρφνός, 1 ὄν (comp. ὄτερος. 

sup. ὁτατος), Poët. et 
᾿Ορφνώδης, Ὡς, ες, sombre, obs- 

eur, foncé. R, ὄρφνη. 
+ ?Oppo66rnc, ou (δ), Poët. comme 
ὀρφανοτρόφος. RR. ὀρφός, βόσκω. 
+’Oppobotiu, ας (à), Gloss, c. 

ὀρφανοτροφία. 
᾿Ὄρφος, ον (δ), orphe, νεῖ, bar- 

bier, poisson de mer qui 56. cache 
dans les trous des rochers.R .èpéqu ἢ 
ὰ ὌΡΦΟΣ, ἡ, ὄν, Poét. orphelin : 

par ext. privé de, manquant de, gén. 
Voyez ὀρφανός. 
ἃ Ὀρφόω-ῶ, f. &ow, Poët, pour 

ὀρφανόω. 
+ Ὀρφώς, ὦ (6), Ati. pour ὄρφος, 

orphe, poisson de mer. 
ὁ Ὀρχάμη, ἧς (À), Gloss. pour δρ- 

χάνη. 
k”/Opyauoc, ον (6); Poët. le-pre- 

mier, le chef. R. ἄρχομαι où -ὄρχος. 
+ Opyévn , ἧς (à), GL'enelos.'R., 

εἴργω. 
Ῥθρχάς, ἄδος (ὃ), espèce d'olive, 

R. ὄρχις. || Qfois Poët. lenclos : δα. 
clos, fermé. R. εἴργω. 
x”Opyaros,-ou (6), Poét. rangée. 
d'arbres ou de plantes : jardin, ver- 
ger. R. ὄρχος. 

᾿Ορχείδιον, ov (τὸ), dim. εἰ ὄρχις. 
᾿ΡχΧΕομαϊ-οῦμαι, f. ἥσομαι, 

danser, proprement exécuter des fi- 
gures de danse ; par ext. sauter, 56- 
lancer ; au fig. s'agiter : act. exécu- 
ter wne danse, un ballet ; représen- 
ter par sa danse ou par ses gestes en 
dansant ; imiter par sa pantomime, 
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[14 l'actif, mais très-rarement, *Og- 
χέω-ῶ, f. how, faire danser; par 
ext. et au fig. mettre en mouve 
ment, agiter. R. ὄρχος. 

Opxnd6v, ads, par rangées; en 
rang. R. ὄρχος. 
x Ὄρχηθμοός, où (δ), Poët. danse, 

chœur dansant. R. ὀρχέομαι. 
Opynua, ατος(τὸ), danse, ballet, 

pantomime. R. ὀρχέομαι. 
᾿ῬΟρχημιατικός, À, 0V, qui concerne 

la danse, 
*Opynouw, εὡς (à), l'action de 

danser ; danse, ballet, pantomime : 
au fig: agitation, mouvement impé- 
tueux qui enlève’, qui emporte, 
+ Ορχησμός, où (6), Ait. m. sign. 
αὐ ρχηστήρ, ἦρος (δ), Ῥοέϊ. et 
᾿Ορχηστής, où (6), danseur ; dan- 

seur qui figure dans un ballet o4 qui 
joue la pantomime ; maitre de dan- 
se :.par ext. qui bondit, qui s’agité 
violemment : g/ois espèce de pois- 
son de mer. 

᾿Ορχηστιχός; À, ὄν, qui concerne 
la danse : propre à la danse ou aux 
danseurs : habile danseur. Ἢ ὀρχη- 
otuxh (5. ent. τέχνη), l'art de la 
danse; la pantomime. R. ὀρχηστής. 

Opynotixwc, ads. en dansant 
ou de manière à danser. 

᾿Ορχηστοδιδάσχαλος, ον (6), ce- 
lui qui compose ou met en scène les 
ballets : maitre de danse ? RR. ôpy. 
διδάσχαλος. Xi à 

ες Ὀρχηστομανέω-ὦ, f. ἥσω, avoir 
la passion de la danse, des ballets 
ou des pantomimes.RR.à. μαίνομαι. 
+«”/Opynotoméoc, ον (δ), Poét, 

| comme ὀρχηστής. RR. ὀρχ. πολέω. 
Ὀρχήστρα, ας (à), partie du théâ- 

tre où le chœur faisait ses évolutions. 
ῬΟρχήστρα πολέμιον, au fig. Uhéâtre 
de la guerre. R, ὀρχέομαι. 

Opyhotera, ας (à), danseuse. R. 

ὀρχηστής. 
᾿Ὀορχηδτριχός, ñ, 6v, de danse, 

de danseur, de danseuse, 
᾿Ὀορχήστριον, ον (τὸ), dimin. d’èp- 

χήστρα. : 
᾿Ὀορχηστρίς, ίδος (ἢ), 6. ὀρχή- 

στρια. 
x Ὀρχηστύς, ύος (ἢ), Ῥοόϊ. p. ëp- 

not. 
᾿Οορχίδιον, ou (τὸ), dim. εἰ ὄρχις. 
ρχίλος, ον (ὁ), c. τροχίλος. 

χ᾽ Ορχιπεδάω-ὦ,, Κὶ now, Comiq. 
saisir par les bourses. R. ὀρχίπεδον. 

᾿Ὀρρχυπέδη,, ns (ñ), impuissance, 
RR. ὄρχις, πέδη. 
ἐ ᾿Ορχιπεδίζω., σἰ.ο. ὀρχιπεδάω. 

ῬΟρχίπεδον.,, ου (τὸ), plus usité 
au pla "Ορχίπεδα, ὧν (τὰ), les bour- 
ses, Je senotum. RR. ὄρχ. πέδον. 

ἼΟὌΡΧΙΣ, εὡς (6), testicule : qfois 
orchis, plante bulleuse. 

Ὀρχίς, ίδος (ἡ), espèce d'olive. 
Voy. ὀρχάς. 1 
+’Ooyuh, ns (ἡ), GL ὁ. ὀρχάνη. 
*OpX0Z, ον (δ), planche d'un 
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j'ardin": rangée ou allée d’uue plan- 
tation quelconque, d'où par ext. 
rang, ligne : fossé qui sépareles rangs 
de vigne, et fois en général, fosse, 
fossé : primit. enclos. R. εἴργω ἢ 

"Opyorouéw-&, f: fow, rendre 
eunuque. RR. ὄρχις, τέμνω. 

᾿Ορχοτομία, ας (ἢ), castration. 
+”Opw, f ὄρσω, Θναπιπι. Ρ. ὄρνυυιι. 
? Ὀρωδέω-ὥ,  ήσω, €. ὀῤῥώδέω. 
"Ορώδης, ἧς, ες, séreux, de la na- 

ture ἣν sérum ou du petit-lait. R. 
dp6s. || Gloss. montagneux. R. ὄρος. 
? ̓ Ορωδία, ας (ἡ), c. ὀῤῥωδία. 
ὍὉρῴην, ἧς, n, AU. pour poux, 

opt. prés. de ὁράω. 
᾿ POpüv, gén. pl. d'épos. 

ὋὉρῶν, ὥσα, ὧν, part. de δράω. 
x”Opwpa, Poët. parf. à sign. pre- 

sente εἰ ὄρνυμαι, d'où le plusqp. 
ὀρώρειν où dpwpety. Voyez ὄρνυμι. 

᾿Ορώρεγμαι, parf. Att. d'opéyo- 
μαι. 

"Opwpeya, parf. Att. d'ôpéye. 
+ Ὀρωρέχαται, Opwpéyaro, Ion. 

3 p. p. parf. et plusqp. d'opéyoucx. 
ἃ Ὀρώρομαι (sans fut. ), Poët. se 

soulever, être agité. R. ὄρωρα. 
, ?”Opwpoy, Poët. aor, à αὄρνυμαι. 

᾿Ορωρυγμένος, ἡ, ον, Att. pour 
ὠρυγμένος, part. parf. passif d'o- 
ρύσσω. 

"᾿Ορώρυχα, parf. Att. εἰ ὀρύσσω. 
᾿Ορώρω, Ὡς, Ἢ, μεν, efc. sub}. 

parf. αὐ ὄρνυμαι. 
‘Oz, ἥ, 6, adj. relatif, qui, le- 

quel, laquelle : celui qui, celui que, 
et auneut. ce qui, ce que. Ὃ ἀνὴρ ὃς 
ἥχει, l’homme qui vient. Ὃν εὗρες, 
celui que tu as trouvé. χρῶμαι οἷς 
ἔχω (pour τούτοις ἃ ἔχω), je me 
sers de ce que j'ai. Ὃ δὲ πάντων 
δεινότατον, ce qui est le pis de 
tout. || ZZ s'emploie aussi dans les 
propositions indirectes pour τίς ou 
ὅστις; qui? lequel? Δηλοῖ ὅς ἐστι, 
il fait bien voir qui il est. Ἦρώ- 
τῆσεν ὅς ἐστιν, il s’informa qui il 
était. Av ἣν αἰτίαν, pour quelle rai- 
son.|| Rarement et seulement au no- 
minatif, il s'emploie comme pronom 
personnel ou démonstratif. ἮΙ δ᾽ ὅς, 
dit-il, Ἦ à # dit-elle. “ὃς μὲν... ὃς 
dé, celui-ci. celui-là. Of μὲν... οἵ 
δέ, les uns. les autres. Ἃ μὲν... ἃ 
dé, d’un côté... de l’autre : tantôt. 
tantôt. “Os χαὶ ὅς, tel et tel. |] Οὗ 
(s. ent. ἐπὶ τόπον), où, dans 16 lieu 
où: 8 où ? dans quel lieu ? Ἔστιν 
où, i y a des endroits où ; en certains 
endroits, quelque part, quelquefois. 
Ἐξ οὗ (5. ent. χρόνον), depuis le 
temps que, depuis que. A2 οὗ 
(s. ent. χρόνον), m. sign."Q(s. ent. 
ἐπί), c’est pourquoi. “Ὁ (sous-ent. 
χατάλ), d’après quoi, c'est pourquoi ; 
qgfois Poët. pour ὅτι, que. Ἢ (5. ent. 
ὁδῷ), par quel chemin; par où; de 
quel côté ou du côté que; de la 
manière que; comme. Ἧ μάλιστα, 
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le plus possible, Ἧ ῥᾷστα, le plus 
facilement du monde. Ἧ μᾶλλον; 
d'autant plus que. ‘H ἔλαττον. 
d'autant moins que. [| Ὃς ἄν, ou 
Poët. bc κε, ou dans la Bible, ὃς 
ἐάν, suivi d'un subj. celui qui, qui: 
conque. Ὃς ἂν λέγῃ, celui qui dit. 
Ὃς ἂν ἔλθῃ, quiconque viendra. 
“Ὅσπερ, ὅσγε; ὃς χαί, ὃς δή, ὃς 
ἄρα εἰ Poët. ὃς fu, s'emploïent fré- 
quemment pour ὅς, et presque sans 

rien ajouter à sa signification. Voyez 
aussi l'article ὅστις. 
Ὅς, ἥ, ὅν, Poët. pron. poss. pour 

é6ç, son, sien : gfois pour ἐμός, mon, 
mien : gfois pour σός, ton, tien. 

“Ὅσα, pl. neutre de ὅσος. 
ὋὉσάχι et Ὃσάχις, adv. aussi 

souvent que; toutes les fois que. Ὃ- 
σάχις ἄν, avec le subj. m. sign. R. 
ὅσος. 

ὋὉσαπλάεϊιος, α, ον, et 
ὋὉσαπλασΐων, ὧν, ον, gén. Ὄνος, 

de combien de facons ; de combien 
de manières. ΒΒ. ὅσος, πολύς. 

ὋὉσάπους, ous, ουν, gén: οὗος, de 
combien de pieds. RR. ὅσος, ποῦς. 
εἴ Ὁσάτιος, α, ον, voy. ὁσσάτιος. 

ὋὉσαχῆ, adv. en autant de fa- 
çons que; aussi souvent que; autant 
que. ‘Ocayñrep, m. sign. 

ὋὉσαχοῦ, adv. en autant de lieux 
que; en quelques lieux que; aussi 
souvent que. 

ὋὉσαχῶς, adv. comme 6cayñ. 
VOcys, ἥγε, ὅγε, ou en deux mots 

ὅς γε; ἥ γε, ὅ γε, qui, lequel. RR. 
ὅς, γέ. 
+”Ooôw (imparf. ὧσδον), Dor. p. 
w. 
ὋὉσέτειος, ος, ον, annuel, qui se 

fait tous les ans. RR. ὅσος, ἔτος. 
? Ὅσέτιος, 06, ον, m. sign. 
‘Ocnuépar, adv. pour ὅσαι ué- 

pat, chaque jour. RR. ὅσ. ἡμέρα. 
ὋὉσία, ας (À), 1° rite ou cérémonie 

religieuse, et spécialement, obsèques, 
funérailles : 2° plus souvent, ce qui 
est permis par les lois divines, jus- 
tice divine, ow simplement droit, 
justice, légitimité, chose permise: 
3° qfois acquit de conscience, ce 
qu’on fait pour la forme.{| το Ἢ τῆς 
θυγατρὸς ὁσία. Liban. les obsèques 
de sa fille. [| 2° .ὋὉ Θεὸς χαὶ τὸ τῆς 
ὁσίας, Dém. Dieu et la justice divi- 
ne. Οὔτε θεοὺς οὔθ᾽ ὁσίας, Dém. ni 
les dieux ni les lois divines. x Ὅσίη 
ἐστι θύειν, Hérodt. il est permis de 
de sacrifier. Πολλὴν ὁσίαν τοῦ πρά- 
γματος νομίσας, Aristoph. s'imagi- 
nant que cela était parfaitement 
permis. Οὐδ᾽ ὁσία (s.. ent. ἐστί), 
Plat, cela n’est pas permis; il n’est 
pas permis de, avec l'inf. x Ἔχ πά- 
ons ὁσίης, Hom. en toute justice, 
à bon droit.{|3° ‘Octus ἕνεχα ou 
ὁσίας δίχην, Dion, pour la forme, 
par manière d’acquit. R. ὅσιος, dont 
il est proprement le féminin. 
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L -Ὅσια, ὧν (τὰ), voyez ὅσιος. 

? “Ὃσιεύω, καὶ εύσω, c. ὁσιόω. 
ὍΣΙΟΣ, α; ον (comp. ὦτεῤος. 

sup. wrutoc), conforme aux lois de 
la religion ; permis par la religion o4 
non prohibé par elle, d’où qgfois 
profane ; qui n’est point consacre, 
qu'on peut toucher sans crime, par 
Opp. à ἱερός: mais plus souvent, 
saint , sacré ; juste, conforme à la 
justice; pur, innocent, vertueux ; 
pieux, religieux. “Ὅσιόν ἐστι, il est 
permis. Τοὺς θεοὺς ὅσιόν τι δρᾶν, 
Aristoph. accomplir envers les dieux 
quelque pieux devoir, Ἱερῶν πα- 
τρῴων ὅσιος, Eschyl, qui respecte 
le culte de ses pères, qui ne le pro- 
fane pas. Τὸ ὅσιον, le juste, la jus- 
ticé. Ὁσίον ἕνεκα, comme ὁσίας 
ἕνεχα, voyez ὁσία. || Subst, ‘Ocia, 
ας (ἢ), voyez ce πιοί.“Ὅσια, ων {τὰ), 
les cérémonies funèbres, les derniers 
devoirs: Bibl. les promesses divines. 

‘Octoupyéw-© , f. fow , faire des 
œuvres saintes, bonnes ou légitimes, 
R. de υ RUE 

‘Ocroupyéc, 66, ὄν, qui fait des 
actions saintes , pieuses 0 légitimes. 
RR. ὅσ. ἔργον. 114 

ὋὉσιόω-ὦ, καὶ wow, sanctifier, pu 
rifier, expier : honorer par des cé- 
rémonies funèbres, ensevelir, inhu- 
mer.|| Au passif, Erôux ὁσιοῦσθαι, 
Eurip. conserver sa bouche pure de 
tout blasphème. R. ὅσιος. 

᾿Οσιριάζω, f. ἄσω, se consacrer 
au culte d’Osiris. R.”Octpu, nom 
propre. * 

ὋὉσίως, adv. saintement , avec 
piété, avec justice. R. ὅσιος. 

‘Ociwotc, εὡς (à), l’action de 
sanclifier, de purifier. R. ὁσιόω, 

Ὃσιωτήρ, ρος (δ), sacrificateur, 
ἃ Delphes : victime offerte pour 
l'inauguration d’un prêtre ? 

᾿Οσμάομαι-ὥμαι, Κὶ ἤσομαι, avec 
le gen. sentir, flairer : au fig. den- 
ner, s'apercevoir de, gén. R. ὀσμή. 

Oops, άδος (ἢ), c. ὄνοσμα. 
᾿Οσμή, ἧς (ἡ), odeur; odorat: 

φίοϊς par ext. objet odorant. R. ὄζω. 
κ Οσμήρης, ἧς, ἐς, Poët. et 
α Οσμηρός, &, όν, Poët. c. ὀσμώ- 

δης. 
*Ocunors, εὡς (ὃ), l'action de flai- 

rer; l’odorat. R. ὀσμάομαι. 
τ ῬὈσμητός, ἡ, όν, qui frappe l'o- 
dorat. . 
? Οσμοός, où (ὁ), comme dou. 
Ὀσμύλη, ἧς (ἢ), sorte de polype 

qui exhale une forte odeur. R. dou“. 
? ̓ Οσμυλία,, ας (À), m. sign. 
᾿Οσμυλίδιον et ᾽Οσμύλιον, ον (τὸ), 

dim. α᾽ ὁσμιύλη. 
᾿Οσμύλος, ov (6), c. ὀσμιύλη. 
᾿σμώδης, ἧς, ες, odorant, R, 

ὀσμή. | 

ὋὉσιότης,ητος (À), sainteté, piété, 
pureté, légitimité, probité. R. ὅσιος. 

de mer, autrement nommé ὄζαινα,. 

RIT le mee 
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‘OcovoŸ, pour ὅσον οὐ, voyez 

ὅσος. 
ὋὉσονοῦν ou Jon. Ὃ σονῶν , en 

quelque quantité ou quelque peu que 
ce soit. ΒΒ. ὅσον, οὖν. 

“Ὅσος, n, ον, 1° combien grand ; 
combien considérable ; combien 
nombreux : 2° aussi grand que, aussi 
considérable ou aussi nombreux 
que : 3° tout ce qui, δὲ au pl. tous 
ceux qui.[| 1° Ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ 
γρῆμα τῶν χόπων ὅσον, Aristoph. 
ÿ Jupiter, quelle multitude de pei- 
nes ! Tov ῥυτίδων ὅσας ἔχει, Aris- 
toph. combien elle a de rides ! ’Ocns 
σοφίας ἀναπίμπλησιν αὐτούς, Chrys. 
de quelle sagesse il les remplit! 
x Θαύμαζ᾽ Ἀχιλῆα, ὅσσος ἔην, Hom. 
il admirait combien Achille était 
grand. De à vient qu'on ajoute 
souvent ὅσος aux adj. qui expriment 
d'étonnement. Θαυμαστὸς ὅσος, Luc. 
d'une grandeur vrairhent merveil- 
leuse, ”Oyhoc ὑπερφυὴς ὅσος, Aris- 
toph. une foule prodigieuse. Μύρια 
ὅσα, Luc. un nombre infini. || 2° 
Τοσοῦτος ὅσος, aussi grand que. 
Τοσαύτην παρασχευὴν, ὅσην οὐχ 
οἶδ᾽ εἴ τις ἔχει, Dém. de si grands 
préparatifs que je ne sais s’il en est 
de plus considérables. Τοσοῦτοι 
στρατιῶται, ὅσοι... Plut, autant de 
soldats que. Τοσούτων αἴτιος χαχῶν 
ὅσωνπερ καὶ οὗτος, Dém. auteur de 
tant de maux que lui! “Ὅσαι ὧραι 
(s. ent. εἰσί), Thém. autant qu'il y 
a d'heures, c. à εἰ, à toute heure. 
“Ὅσα ἔτη, Lex. tous les ans. “Ὅσον 
τάχος, Lex. en toute hâte.[| 3° Tv 
ὅσον ἦν ὁρατόν, Plat, tout ce 
qui était visible. “Ὅσον φιλόθεον, 
Grég. tout ce qu’il y a d'hommes re- 
ligieux. Πάντες ὅσοι, tous ceux qui. 
Πάντα ὅσα, toutes les choses que. 

Au neutre, “Ὅσον et “Ὅσα, em- 
ployés adverbialement, 1° combien ; 
autant que : 2° seulement : 3° envi- 
ron, à peu prés : 4° diverses autres 
nuances de signification dans divers 
idiotismes. || 1° “Ὅσον οἴνον, com- 
bien de vin! Ὅσον διαφέρουσι, 750- 
crat. combien ils différent. “Ὅσον 
δύναμαι, autant que je puis. “Ὅσον 
χαθ᾽ ἕνα ἄνδρα (5. ent. ἦν), Dém. au- 
tant qu'un seul homme le pouvait. 
“Ὅσον ἦν ἐπ᾽ ἐχείνῳ, Dém. ou “Ὅσον 
τὸ ἐπ᾽ αὐτῷ, Hermog. autant qu'il 
était θὰ lui, “Ὅσα με γινώσχειν (5. ent. 
οἷόν τέ ἐστι), Grég. autant que je 
puis en juger. “Ὅσα βουλομένοις ἣν, 
Grég. autant qu'ils voulaient. [| 2° 
“Ὅσον ἐπιψαῦσαι, Anth. seulement 
de manière à effleurer. Τοσοῦτον 
ὅσον, Thuc. seulement le temps de, 
avec l'inf. x*Ocov εἰσῆλθεν χῷχετο, 
Anth. ne fil qu’entrer et sortir. 
Νέος καὶ χαλὸς ὅσον μὲν, ὑδριστὴς 
δέ, Ρίμι, jeune et beau à la vérite, 
mais fier et insolent. “Ὅσον μόνον, 
Plat, uniquement, seulement. Ὅσον 
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βραχύ, ou Poët. ὅσον βαιόν, seule- 
ment un peu, rien qu’un peu. Οὐδ᾽ 
ὅσον, pas le moins du monde, “Ὅσον 
où ou ὅσον μιῇ, comme μόνον οὗ, 
peu s'en faut, presque. “Ὅσον οὐχ 
ἤδη, déjà pour ainsi dire; tout à 
l'heure, bientôt, “Ὅσον οὔπω πά- 
ρεστι, Thuc. peu s'en faut qu'il ne 
soil déjà arrivé. Οὐχ ὅσον ἔλεγεν, 
ἀλλά, non-seulement il ne disait pas, 
mais encore...{[3° Ὅσον πηχναῖος, 
Lez. grand à peu près d’une coudée. 
“Ὅσον ou ὅσον τε δισχίλιοι, environ 
deux mille. “Ὅσον αὐτίκα, Zsoer. pres- 
que à l'instant même.[|4° Devant les 
superlatifs, “Ὅσον τάχιστα (s. ent. 
δυνατόν ἐστι), le plus vite possible. 
Après les adj, d'admiration ou de 
quantité : Θαυμαστὸν ὅσον, prodi- 
gieusement. Ὀλίγον ὅσον, bien peu. 
LMuxpôv ὅσον ἥξει, Bibl. il tardera 
bien peu à venir. Avec différentes 
prépositions : Ἐς ὅσον, on Eiç ὅσον, 

ou Ἔφ᾽ ὅσον, ou ἡ οἷς Es’ ὅσα, au- 
tant que ; aussi loin que ; aussi long- 
temps que. Καθ᾿ ὅσον, autant que ; 
selon que; en tant que. Ἔν ὅσῳ, 
tant que, tandis que, pendant le 
temps que. Παρ᾽ ὅσον, si ce n'est 
que, excepté que : rarement, c'est 
pourquoi. 

Suivi de différentes particules, 
Ὅσος γε, ὅσος περ, ὅσος χαΐ, cet 
adjectif change ἃ peine de significa- 
tion, x “Ὅσον te, Poëet. pour ὅσον. 
“Ὅσος ἄν, suivi du subj. aussi grand 
ou quelque grand que ; aussi nom- 
breux ou quelque nombreux que. 
“Ὅσος ἂν à, quelque grand qu'il 
soit. “Ὅσο: ἄν ὦσι, en quelque nom- 
bre qu'ils soient. “Ὅσον ἂν θέλῃς, 
autant que tu voudras. Ococ οὖν, 
ὅσος δή, ou ὅσος δήποτε, quelque 
grand ou quelque nombreux qu'il 
soit, n'importe en quelle quantité. 
“Ὅσων δὲ unvov,Hérodt. pendantun 
nombre quelconque de mois. R. ὅς. 

“Ὅσοσγςε, ὅσηγξ, ὅσονγε, et 
“Ὅσοσπερ, ὅσηπερ, ὅσονπερ, ou 

autres composés semblables, voyez 
ὅσος. 
À “Ὅσπερ, ἥπερ, ὕπερ, comme ὅς, , 
6, qui, lequel. ἈΝ. ὅς, περ. 

᾿Οσπριοδόχος, 06, ον, qui ren- 
ferme des graines légumineuses. RR. 
ὄσπριον, δέχομαι. 

᾿Οσπριοθήχη, ἧς (ὃ), lieu où lon 
serre les légumes secs. ἈΝ, ὄσπ. τί- 
θημι. 

YOZnPION, ον (τὸ), légume, ou 
plutôt graine légumineuse, comme 
pois, fève, etc. 

᾿Οσπριοπώλης, ou (δ), marchand 
de légumes. ΒΒ. ὄσπ. πωλέω. 

᾿Οσπριόπωλις, ιδος (ἢ), fém. du 
préc. 

᾿Οσπριοφαγέω-ῷ, f. how, manger 
des légumes ou plutôt des graines lé- 
gumineuses. RR. ὄσπ. φαγεῖν. 
? Ὀσπριοφόρος, ος, ον»; qui porte 
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| des graines légumineuses. ΒΒ. ὅσπ. 
φέρω. 

᾿Οσπριώδης, Ὡς, ες, qui est de la 
nature des graines légumineuses. 
R. ὄσπριον. 

᾿Οσπριώνης, ou (δ), qui achète 
des légumes secs. RR. ὄσπ. ὠνέομαι. 

᾿Οσπριωνία, ας (ἢ), charge d'a- 
cheter des légumes secs. 

᾿Οσπρολέων, ovros (δ), oroban- 
che, plante. RR. ὄσπριον, λέων 
+”Ocxpoy, ov (rè), et "Ὄσπρος, ou 

(δ), Gloss. comme ὄσπριον. 
*x”Oxs4, ἧς (ñ), Poët. voix; d’où 

rois par δαί. bruit, son : bruit pu- 
lic,rumeur, renommée : prédiction, 

présage, oracle : Ossa, messagère de 
Jupiter : Ossa, montagne de Thes- 
salie, R.+ ὄψ. 
x“Occu, Poët. pour ὅσα, pl. neu- 

tre de ὅσος. 
x Ὁσσάχι, adv. Poët. p. ὁσάκις. 
+ Ὁσσάτιος, à, ον, Poët. pour ὅσ- 

σος ou ὅσος, combien grand, aussi 
grand que. Voyez ὅσος. 
x”Ooce , gén. ὄσσων ou qfois èc- 

σέων, dat. ὄσσοις, acc. ὄσσε (τώ), 
Poët. les deux yeux, les yeux. 1 est 
moins usité aux cas obliques, et se 
trouve indifféremment construit avec 
un adj. au duel ou au pl. neutre. R. 
ὄσσομααι. 
+’Occe, Gloss, dat. de + üacos, 

œil, Voyez ce mot. 
Occkia, ας (ἢ), divination, pré- 

diction ; scrupule religieux ; pressen- 
timent funeste. R. de 

’Occedomar, Κὶ edcouar, présa- 
ger, augurer, prévoir, pressentir, δὲ 
par ext. craindre, redouter pour 
l'avenir. R. ὄσσα. 
x Ὀσσίχος, n, ον, Poëet. combien 

petit. R. ὅσος. 
x”OzcoMaI, ὄψομαι (parf. ὄπω- 

πα. parf. dans le sens passif, ὦμιμαι. 
aor., passif, ὥφθην. verbal, ὀπτέον), 
Poët. voir, regarder : par ext. voir 
en esprit, penser à, prévoir, présa- 
ger, prédire; g/ois avoir ou porter 
dans les yeux, annoncer par son re- 
gard la colère, la menace, etc. Ce 
verbe prête ses temps à ὁράω. 
+”Occos, εος (τὸ), Gr'amm. œil. 

Voyez ὄσσε et ὄσσει. 
*x*Occoc, ἡ, ον, Poëet. p. ὅσος. 
᾿Οστᾷ, ὧν (τὰ), pl. d'ogréov-oùv. 
᾿Οστάγρα, ας (δὴ), forceps pour 

enlever les éclats d'un os brisé. RR. 
ὀστέον, ἄγρα. 
χ᾽ Ὅσταχος, ou(é), «411. p. ἄσταχης. 
᾿Οστάριον, ou (τὸ), petit os. R. 

ὀστέον. 
? ̓ Οσταφίς, ίδος (ἢ), 4/1. p. σταφίς. 
ΧΌστε, ἥτε, ὅτε, Poët. pour ὅς, 

ἥ, ὅ, qui, lequel. RR, ὅς, τε. 
δ Donc Ἢ, Ὅν, d'os, fait d'os. 

R. ὀστέον. ᾿ 
᾿Οστεογενής, ἧς, ἐς, produit par 

les os. Τὸ ôoreoyevés, la moelle des 
05. ἈΚ. Ôat. γένος. 
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ῬῥΟστεοχόπος, ὃς, ον, δ. ὀστοχόπος. 
᾿Οστεολογία, ας (ἢ), ο. ὀστολογία. 

? ̓ ᾽Οστεολόγιον᾽, οὐ (rè), €. ὄστο- 
δοχεῖον. 

᾿Οστεολόγος,ος, ον, c. ὀστολόγος. 
Ὄστεον-οῦν, gen, ὀστέου-οὔῦ 

(τὸ), os, ossement ; partie la plus 
dure d'une chose quelconque, comme 
noyau de fruit;etc. Le plurielse con- 
tracte régulièrement ὀστᾶ, ὧν, οἷς. 

ῬΟστεουλχός, οὗ (δ), comme ὀστά- 
γρα. RR. ὁδτ. ἕλχω. 
x Ὀστεόφιν, Poët. gén. ou dat. 

εἰ δοτέον. 
"Οστεώδης, ἡς, ες; c. ὀστώδης: 

-όστινος, n, ον, comme ὃστέϊνος. 
σθστις, ἥτις, ὅ τι ou ὅγτι; gén: 

οὗτινος, ἧστινος, etc. (on décline les 
deux parties du mot), pronom rela- 

tif éndéfini + 1° qui, lequel, celui 
qui, celle ‘qui ; ex général ou dans 
un sens indeterminé , quiconque , 
quelconque : 2° qui; lequel, dans 
les constructions indirectes où en la- 
tin on emploierait quis pour qui. || 
το ὕθστις λέγει, celui qui dit, tout 
homme qui dit. Πάντες οἵτινες. 
tous ceux qui. Οὐδεὶς ὅστις οὐ, il 
n'est personne qui ne... x “Ovriva 
χιχείη, ἐρητύσασχε, Hom. qui que 
ce fût qu'il rencontrât, il l'arrétait. 
“Ὅστις εἶ, qui que tu sois. “Ὅ,τι ἔ- 
τυχεν, quoi que ce fût, une chose 
quelconque. Καθ᾿ ἥντινα πρόφασιν, 
Anton. sous un prétexte quelcon- 
que. || 2° Οἶδ᾽ ὅστις εἶ, je sais qui 
tu es. Ἦρώτα ἕχαστον ἥντινα ἐλ- 
πίδα ἔχει, Thuc: il demandait à cha- 
tun quelle était son espérance. || 
“Ὅστις γε, ὅστις ποτέ; ὅστις περ; 
même sign. que ὅστις. “Ὅδτις ἄν, a- 
vec le subj. quiconque. “Ὅστις ἂν 
ἔλθῃ, qui que ce soit qui vienne. 
“Ὅ,τι ἄν λέγης; quoi que vous di- 
siez. “Ὅστις οὖν ou ὁστισοῦν, ὅστις 
δή ou δατισδή, ὁστισδήποτε, ὅστισ- 
δηποτοῦν ἡ quelconque, quel qu’il 
soit, qui que 66 5011, ὋὉτιοῦν ou 6- 
τιδήποτε, quoique ce soit. Οὐδ᾽ ὅ- 
τιοῦν; ou er un seul mot οὐδοτιοῦν, 
päs le moins du monde, RR, ὅς, τίς, 

ὋὉστισδή, Οστισδήποτε où Ôn- 
ποτοῦν, δὲ 

ὋὉστισοῦν, “ἡτισοῦν, ὁτιοῦν; 6. 
ὅστις οὖν, ete. Voyez ὅστις. 

᾿Οστίτης, ou (6), adj. masé. des 
ὃ8. ᾿ΟἈΟτίτης μυελός, la moëlle des 
ο8. R. ὀστέον. 

᾿ὌΣΥΛΙΓΞ, τγγος (δ), vrille des 
lantes : Poët. boucle de cheveux, 
sue: qfois jet de flamme, ». ἃ m. 
flamme qui monte en spirale, R. 
στάλιξ. 

᾿Οστογλύφος, 06, οὐ, qui sert à 
gratter les os. RR. ὀστέον, γλύφω. 
+ ᾿Οστοδερμία, ας (ñ), Neéol, peau 

des os. RR. ὀστ. δέρμα. 
᾿Οστοδοχεῖον; οὐ (τὸ), urne à 

renfermer les ossements; cercueil ; 
charnier, RR. ὀστ. δέχομαι. 

OT 
᾿ΟΟστοξιδής,. ἧς, ἐς, OSsenx, sem 

blable à un.os. RR; ὄστ, εἶδος. ! -. 
Ῥθστοθήχην ἧς (ñ), urne pour 

renfermer les ossements d’un mort. 
RR; dot. τίθημι. | 
ἐ ᾽᾿Οστοκατάχτης,, ον (δ). adj. 

masc. Gl. qui brise les os. RR. dot. 
χατάγνυμι. ; 

ἡ ᾿᾽Οστοχλάστης, ον (6), GL. même 
sign. RR. στ. χλάω. 

᾿Οστοχόπος, ὃς, ὉΝ , qui brise les 
os, qui pénètre jusqu'aux ο5. διεόοέ, 
(ὁ), courbature, maladie provenant 
d'un excès de fatigue. RAR. 007. 
χόπτω. 

᾿Οστοχόραξ, αχος (δ), orfraie, 
oiseau. RR. ὁστ. χόραξ. 

᾿Οστολογέω-ὥ, f. ἥσω, rassem- 
bler les os d’un mort, après que le 
bücher est éteint. R. ὀστολόγος. 

᾿Οστολογία, ας (ἢ), l'action de ra- 
masser les os : fois ostéologie, science 
des os ou traité sur les os du corps 
humain. 

᾿Οστολόγος, 06, οὐ, qui ramasse 
les os. ἈΝ. ὀστέον, λέγω. 
? ̓ Οστομαχία;, ας (ñ), ou 
? Ootouäyrov, ou (τὸ), jeu com- 

posé de 14 pièces d'ivoire qu’on as- 
semblait pour en former diverses fi- 
gures. RR. ὀστ. μάχομαι. 

᾽Οστοῦν, contr. pour ὀστέον. 
᾿Οστοφαγέω-ὦ, f. how, manger 

des os. RR. ὀστέον, φαγεῖν. 
Ootopavéw-&, f: ἥσω, montrer 

les os, 6. à d. être maigre. RR.. dar. 
φαίνω. 

᾿Οστοφυής, ἧς, ἔς, osseux, de la 
nature des os. RR, ὀστ. φυή, 
+ στράχεος, α, ον, Lon. p. ὀστρά- 

χινος. 
χ Οστραχεύς, ἔως (6), οέΐ, po- 

Lier de terre. R. ὄστραχον. 
᾿Οστραχηρός, &, 6v, de l'espèce 

ou de la couleur des vases de. terre 
cuite. Zou ὀστραχηρά , animaux 
testacés. 

᾿ ΤΟστραχίας; au (6), —XM6oc, pierre 
qui imite la terre cuite.— πλαχοῦς, 
sorte de gâteau. 

᾿Οστραχίζω, καὶ ίσω, condamner 
par le jugement de l’ostracisme, δ) 
écrivant le nom de l'accusé sur une 
coquille, Voyez ὀστραχισμός. 

’Octpaxivèa, adv. — παίζειν, 
jouer au jeu de la coquille, espèce de 
Jeu de barres où, pour savoir celui 
20 poursuivrait l'autre, on jetaiten 
‘air une coquille noire d'un côté et 
blanche de Î autre. 

᾿Οστράχινος, ἡ, ον, fait de terre 
cuite : testacé. Ψ 

᾿Οστράχιον, ou (τὸ), petite co- 
quille, petite écaille. 

᾿στραχίς, ίδος (ἢ), petite écaille, 
coquillage : écaille d'une pomme de 
pin. 

᾽Οστραχισμός, où (δ), ostracisme, 
bannissement par l'ostracisme , αὶ 
pliqué surtoût aux citoyens dont d'in- 
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fluence était redoutée pour la hbèrté 
publique. R. ὀστραχίζω. LA 

᾿Οστραχίτης, av (6), adj. masc. 
qui est en terre cuile; semblable à 
de la terre cuite.{[|Subst. (5. ent. Xt- 
θος), ostracite, sorte de pierre, on se- 
lon d'autres, os de sèche : (5. ent. 
Thaxobc), sorte de gâteau. : 

᾿Οστραχῖτις, ιδος (ἢ), fém. du pr. 
᾿Οστραχόδερμος, 06, ον, QUI ἃ 

pour peau une écaille; testacé ou 
crustacé. RR, ὄστραχον, δέρμα. 
x Ὀστραχόεις, εσσα, εν, Poët, c, 

ὀστράχινος. gai 
᾿Οστραχοχονία, ας (ἢ), planch 

fait de morceaux de briques, de tes- 
sons, RR. ὄστραχον, κονία. 6 

. ὌΣΥΡΑΚΟΝ, ov (τὸ), coquille, ἐ- 
caille d’un coquillage ou le coquil- 
lage lui-même : écaille de tortue ou 
d’autres animaux semblables : coque 
d'œuf'et toute autre enveloppe dure 
du même genre : morcéau de terre 
cuite ou de pot cassé, tesson, ἰδὲ, où 
dans un sens plus large, vase d'ar- 
gile : coquille o4 petit morceau de 
terre cuite où l’on écrivait le nom 
de ceux que. lon bannissait par l’os- 
iracisme , ef par ext. sentence d’os- 
tracisme : coquille blanche d’un côté 
et noire de l’autre, avec laquelle on 
jouait au jeu nommé ὀστραλχίνδα. 
᾿᾽Οστράχου περιστροφή, autre nom 
du même jeu. ’Ootpéxov μεταπε- 
σόντος, Prov. la coquille venant à 
tourner , c. ἃ d, la chance venant. à 
changer.|| 4u pl. "Οστραχα, ὧν (τὰ), 
castagnettes failes avec des coquilles. 
R. ὄστρεον. 

᾿Οστρακόνωτος, 06, ον. qui a le 
dos couvert d’une écaille: RR, &- 
στραχον, νῶτος. , 

᾿Οστραχοποιός, οὔ (6), potier 
d’étain. RR. ὄστ. ποιέω. ce δε 

᾿ 

ρΟστραχόρινος, 06, ον, qui ἃ pour - 
cuir une écaille. RR. ὄστ. ῥινός. 

᾿Οστραχοφορέω-ῶ, f. ἥσω, don- 
ner sa voix dans un jugement d’os- 
tracisme. RR. ὄστ. φέρω. ss 

᾿Οστραχοφορία, ἂς (ñ), l'action 
de voter, de donner sa voix dans le 
jugement de l’ostracisme. 

᾿Οχτραχόχροος-ους, οος-ους,οον- 
ouv, dont la peau est une écaille, 
RR, 007. χρόα. 

᾿Οστραχόω-ῶ, ‘f. wow, rendre 
dur comme de la terre cuite; durcir, 
faire cuire Les vases de terre : qfois 
Poët, couvrir d’une écaille : g/ois 
briser en morceaux, comme un vase 
réduit en tessons. R. ὄστραχον.. 

᾿Οστραχώδης, Ὡς; ες, Qui ressem- 
ble à une écaille dure ow à un tes- 
son ; dur comme de la terre cuite, 

᾿Οστρέϊνος, 06, ον, de coquille, 
de coquillage; qui vit dans une co- 
quille. R. ὄστρεον. 

᾿Οστρειογραφής, ἧς, ἔς, peint en 
couleur de pourpre. RR. ὄστρειον, 
γράφω. 7 

? 

2: 

à 
1 
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"Ὄστρειον, ou (τὸ), couleur de 

pourpre tirée d'un coquillage : fois 
Poët. pour ὄστρεον, huitre. , 

ὑὌστρειος, α, ον, d'huitre : de 
pourpre. R. ὄστρεον. 
? ̓ Οστρειώδης, ἡς,ες, 6. ὀστρεώδης. 
”OxTPEON, ov (τὸ), huitre, εἰ par 

ext, toute sorte de coquillage à deux 
valves, ou plus généralement co- 
quillage, animal testacé : gfois nacre ? 
gfois couleur de pourpre ? 

᾿Οστρεώδης, Ὡς, ες, qui est de 
l'espèce des huitres ou des coquil- 
lages. 
ἐς ̓Ὄστριμον, ou (τὸ), Poët. étable. 

“οε 
᾽Οστρίτης, ον (6), —Aoc, nacre, 

substance nacrée. R, ὄστρεον. 
᾿Ὄστρύα, ας (ἢ), hètre, arbre. 

ἢ, de 

᾿Οστρύγγιον, ou (τὸ), dun. de 
"Ὄστρνγξ, ὕγγος (ἢ), € ὄστλιγξ, 

? ῬΟστρυίΐς, ἴδος (ñ), er 
? ᾿Οστρύς, ὕος (À), δ. ὀστρύα. 
᾿Οστώδης, ἧς, ες») osseux. R, à- 

στέον. 
"Ὄσυρις, ιδος (ñ), osyris, petit ar- 

brisseau : selon d'autres, ansérine à 
balais, plante, 

τ᾽ Όσφα, aç(ñ), Néol. flair, odeur. 
R. ὀσφραίνομαι. | 
+ ᾿Οσφράδιον, ou (τὸ), Meol. odeur 

spirilueuse. 
ὌΣΦΡΑΪΝΟΜΑΙ, f. ἀσφρήσομαι 

(aor. ὡσφρησάμην ou ὠσφρόμην, ra- 
rement ὡσφράμιην. parf. da à A 
aor. pass, ὠσφράνθην, verbal, à- 
σφραντέον), avec le gén. ou l'acc. 
sentir, flairer ; chercher à Ja piste : 
au fig. S'apercevoir de ; glois dans 
le sens passif, ètre senti, flairé, res- 
piré, [| L'actif ᾿Οσφραίνω, f ανῶ, 
est peu usité. Oagpaivew τινὰ ὄξει, 
Gal, faire respirer du vinaigre à 
quelqu'un. R, ὄζω. | | 

"Ὀσφρᾶνσις, éws (à), l'action de 
_flairer ; flair ; odorat, 

ἡ Ὀσφραντήρ, ἦρος (ὁ), Poét. p. 
ὀσφραντής. 

᾿Οσφραντήριον, ον (τὸ), odeur 
spiritueuse : fois cassoletie de par- 
fum ? 

᾿ὈΟσφραντήριος, &, ον, qui con- 
cerne l’odorat; odorant ; spiritueux. 

Ocvpayrhs, οὔ (6), celui qui 
sent, qui flaire ou qui suit à la piste. 

᾿Οσφραντιχός » ἥ, ὄν, qui con- 
cerne l’odorat ; doué d’un bon odo- 
rat : gfois odorant, qui frappe l'o- 
dorat, Τὸ ὁδφραντικόν, lé sens de 
l'odorat. NH 
k”Ocppavro, Ion. 3 P: Ρ' αον. 1 

Fr αἱ ὀσφραίνομαι. 
σφραντός, ἤ, ὄν, senli, flairé ; 

qui frappe l'odorat. 
ἐ ΤΟσφράομαιτῶμαι, rare pour à- 

σφραίνομαι. 
᾿Οσφρασία, ας (ἣ), €. ὄσφρανσις. 

1”Ocppuots, εὡς (ñ), G/. m. sign. 
’Ocopnots, ξως (ñ), 6. ὄσφραν- 
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σις, odorat : au pl. lesnarines, mn. à m. 
les organes de l’odorat. 

᾿Οσφρήσομαι, καὶ α᾽ ὀσφραίνομαι. 
᾿Οσφρητιχός, ἤ, OV, ο. ὀσφραν- 

τιχός. . 
Ῥοσφρητός, ἡ, ὄν, ο. ὀσφραντός. 
᾿ῬΟσφρόμενος, ἡ, ον, paré: aor. 2 

εἰ ὀσφραίνομαι. 
x Ὀσφύα, Poël, pour ὀσφύν, acc. 

εἰ ὀσφύς. 
᾿ὈΟσφνυαλγέω-ὦ, f: how, avoir mal 

aux reins. R. de 
᾿Οσφναλγής, ἧς, ἐς, qui ἃ mal 

aux reins. RR. ὀσφύς, ἄλγος. 
᾿Οσφυολγία, ας (ἢ); mal de reins. 
᾿Οσφυήξ, nyos (ὁ, À), éreinté, 

usé de débauche. ΒΒ. 09. ἄγνυμι. 
ὌΣΦΥΣ, ὕος (à), hanche; plus 

souvent , les reins, le flanc, partie 
du corps au-dessus des hanches. 
1 ΤΟσχέα, ἂς (ὃ), 6, ὀσχέον. 
᾿Ὄσχέον, ον (τὸ), et 
᾿Ὄσχεος, au (6), bourse des tes- 

ticules. R. ὄσχος. 
"Ὄσχη, n«(ñ),comme ὄσχος, jeune 

branche : gfois pour ὀσχέον ὃ 
+”Ooysov, ou {τὸ}, G/oss. excrois- 

sance à la matrice. 
ὰ Ὀσχοδόρος, ος, ον, Poët. qui 

mange les jeunes rameaux , les jeu- 
nes pousses. RR. ὄσχος, βιδρώσκω. 
Ὄσχος, ον (δ), jeune branche 

chargée de fruits, ou simplement 
jeune branche, rameau, 

Ocyogopéw-&, καὶ ἥσω, porter 
des branches de vigne, dans les os- 
chophories. R. de 

Ὀσχοφόρια, ὧν (τὰ), les oscho- 
phories, cérémonies religieuses à 
Athènes, R. ὀσχοφόρος. 

Ὀσχοφοριχός, ἢ, 6, relatif aux 
oschophories ou à ceux qui y figu- 
raient, 

᾿ΟυἈχοφόριον., ou (τὸ), place o 
se célébraient les oschophories , 
Athènes. 

Ὀσχοφόρος, ος, ον, qui porte une 
branche de vigne chargée de rai- 
sins, dans les oschophories, à Athè- 
nes, ἈΝ, ὄσχος, φέρω, 

Ὁσῶραι, adv, pour ὅσαι ὧραι, à 
chaque heure, toutes les heures. 
ἡ» Ὅτα, adv, Éol, pour ὅτε. 
Ὅταν, «εἰν. pour ὅτε ἄν, avec le 

sub}, ou rarement avec l'opt. quaud, 
lorsque. “Ὅταν τάχιστα, aussitôt 
que. RR. ὅτε, ἄν. 

VOTE, con .où «εἰν, relatif, quand, 
lorsque: gfois si, en cas que: rare- 
ment, puisque, Ὅτε μή, excepté 
quand; à moins que; si ce n’est. 
Nüv ὅτε, maintenant que. Méuyn- 
μαι ὅτε, je me souviens du temps 
ἢ": ̓Ἔσθ᾽ ὅτε, il y a des temps où; 
e temps en temps, quelquefois. 

VOre μὲν...» ὅτε dé, tantôt... , tan- 
Lôt,.. Ὅτε μὲν...» ἄλλοτε δέ, méme 
sign. “Ὅτε δ᾽ ἄν pour ὅταν δέ, voyez 
ὅταν. “Ὅτε περ οἷς ὅτε τε, Poét. 
pour ὅτε, lorsque, Ὅτε 0%v ou d'un 

ù 
à 
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seul mot ὅτεοῦν, en quelque témps ou 
à quelque époque que ce soit, R. ὅς. 
«ŸOre, Poët. néutre de bare, qfois 

au masc, pour ὅστε. 
Ὁ τέ, adv. pour ποτέ, quelque- 

fois, dans ces phrases : ‘Orè μὲν... 
ὁτὲ δέ... tantôt. tantôt. Fayez ὅτε. 
x Ὅτέοισιν, Poët. pour οἴστισιν, 

dat. de ὅστις. 
ὋὉτεοῦν ou ὅτε οὖν, voyez ὅτε. 

κι Ὅτεν, Zon. pour οὗτινος ou ὅτον, 
gén. de ὅστις. 
xOrew, on. et Poét. pour τινι 

ou ὅτῳ, dat, de ὅστις. 
+ Ὁτέων, Zon. et Poët. pour ὦντι- 

νων, gen. pl. de ὅστις. 
VO τι ou 6, τι, neutre de ὅστις, 

que, quoi; ce qui, ce que. Λέγ᾽ 6, 
τι συμφέρειν δεῖ, dis ce qui doit 
être uüle, “Ὅ, τι συμφέρει, ἄδη- 
λον, on ne voit pas à quoi il est 
utile. “Ὅ, τι ἄν, avec le subj. quoi 
que ce soit, Ὅ, τι δήποτε, uhe 
chose quelconque. Foyez ὅστις. 

“Ὅτι, canj. 19 que, devant une 
phrase ‘incidente : 2° parce que; 
qgfois pourquoi , dans les prop. indi- 
rectes : 30 diverses significations 
dans divers idiotismes. || τὸ Δῆλον 
ὅτι, il est évident que. Εἶπεν ὅτι, 
il dit que. 11 se construit alors 
avec l'indice. ou l'opt. et souvent la 
tournure change en français. Λέγεις 
ὅτι, πλούσιός εἰμι, Bibl. tu dis : je 
suis riche, ». à m. tu dis que je 
suis riche. Ἀπεχρίνατά τις ὅτι, ὦ 
δέσποτα, οὐ ζῇ, Xen. quelqu'un ré- 
pondit : maître, il n’est plus en vie. 
εἶπον ὅτι πρῶτον χρῆναι, Plat, je 
lui dis qu’il fallait d'abord. Αἰσθά- 
νομαί cou ὅτι οὐ δυναμένον, Péat. 
je m'aperçois que tu ne peux pas. 
Εὖ οἵδ᾽ ὅτι, je sais bien que : ou en 
un seul mot et comme en parenthèse, 
assurément, sans doute. Οἶσθ᾽ ὅτι, 
ἴσθ᾽ ὅτι, δῆλον ὅτι, δῆλον δὴ ὅτι, 
s'emploient en parenthèse avec le 
méme sens.|| 9 Τί ποτε πλείω χατ- 
ώρθωσεν ; ὅτι... Dém. pourquoi a- 
t-il obtenu plus d'avantages ? parce 
que. avec l'ind. Τοῦτον οὐχ οἶδ᾽ 
ὅτι βόσχομεν , Luc. celui-ci, je ne 
sais pas pourquoi nous le nourris- 
sons, [] 3° Οὐχ ὅτι, ce n'est pas que. 
Οὐχ ὅτι μὴ καλὸν εἶναι, Lue, non 
que je croie que cela n'est pas beau. 
Οὐχ ὅτι et Μὴ ὅτι, signifient en- 
core, je ne dis pas; non-seulement. 
Μὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλά ou ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τὸν μέγαν βασιλέα, Plat. je ne 
dis pas un simple particulier, mais 
même le grand roi. Οὐχ ὅτι ἡμῶν 
τινα, προσθλέποντες, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀλ- 
λήλους, then, n'osant pas non-seu- 
lement nous regarder, mais même 
se regarder entre eux, Dans beau- 
coup de phrases, μὴ ὅτι se traduit 
par à plus forte raison. Οὐδὲ ἄνα- 
πνεῖν, μὴ ὅτι λέγειν τι δννησόμεθα, 
Xén. nous ne pourrons pas même 
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respirer, à plus forte raison parler. 
Οὐχ ὅτι γε, même sign. que οὐχ ὅτι. 
Μὴ γὰρ ὅτι, méme sign. || “Ὅτι μή, 
si ce n'est que; hormis , excepté. 
Ὅτι μὴ ἠγνόησε, Grég. si ce n'est 
qu'il ignora. Ἦν χρήνη ὅτι μὴ μία, 
Τίμεο. i\ n'y avait point de source, 
si ce n'est une seule. Ὅτι γὰρ μή; 
comme ὅτι «ἡ. [| Τί ὅτι; ὅτι τί; 
pourquoi ? Ὅτι δὴ τί ; ὅτι τί δή; 
pourquoi donc? || Ὅτι rot, comme 
ὅτι. “Ὅτι τοίνυν, s'emploie qfois par 
pléonasme pour τοίνυν, donc. Ὅτι 
ἀλλά, pour ἀλλά, mais. “Ὅτι ἐπειδή, 
à cela près de, si ce n'est que.|| 
“Ὅτι devant un superlatif exprime le 
vlus haut degré possible : “Ὅτι πλεῖ- 
srov χρόνον, le plus de temps pos- 
ble. “Ὅτι τάχιστα, au plus vite. 

τι τάχος (s. ent. πλείστον), mème 
ign.R. ὅστις. 

ὍὉτιή, con. Alt. pour ὅτι, puis- 
que, parce que, ou simplement que. 
ὍὉτιὴ τί ou ὁτιητί; pourquoi ? Ὅ- 
τιητί δή; pourquoi donc? Voyez 
ὅτ’. 
α Ὅτινα, Poët. pour ὅντινα, acc. 

masc. sing. et qfois pour ἅτινα, pl. 
neutre de ὅστις. 
xOrivas, Poët. p. οὕστινας ou ἅσ- 

τινας, acc. plur. masc. et fém. de 
GTI. 
x‘Oru, Ion. et Poët. pour ὅστις. 

x”Orheüw, καὶ ebaw, Poët. et 
ἃ τλέω-ὦ, f. ñow, Poët. souffrir, 

supporter, endurer. R. ὄτλος. 
+’Orlnmux, ατος (τὸ), Gloss. c. 

ὄτλος. 
ἱ τλήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Gloss. malheureux, misérable. 
x”OTAOZ, οὐ (6), Poët. douleur, 

misère, peine, mal. R. τλῆναι. 
+ Οτοδέω-ῶ, f. how, Poët. faire 

du bruit : activt. faire retentir. R. de 
+«”OroB0z, ου (6), Poët. bruit, fra- 

cas, tapage. 
Ὅτοτοϊ ou ᾽Ὅττοτο, ou Ὅτοτο- 

τοὶ, interj. hélas! ah ! ah! 
x Ὁτοτύζω, f. ύὕξω, Poet. se lamen- 

ter, se plaindre, d'où act. pleurer, 
déplorer. || 4u passif, être déploré. 
R. ὀτοτοῖ, 
α ᾽Οτοτύξιοι, ὧν (of), Comiq. pleu- 

reurs. R. ὀτοτύζω. 

“Ὅτου, Att. pour οὗτινος où ἣσ- 
τινος, gén. de ὅστις, qui, lequel. 
Ag ὅτου, ἐξ ὅτον, depuis que. Ἕως 
ὅτον, μέχρις ὅτου, jusqu'a ce que. 

Ὅτουδη, Ὁτουδήποτε, Att. gén. 
de ὁστισδή,, ὁστισδήποτε, qui que 
ce soit. ὋὉτουδήποτε ἕνεχα,, pour 
quoi que ce puisse être, RR. ὅτου, 
δή, ποτέ. 

Ὁτονοῦν, Ait. gén. de ὅστις οὖν, 
même sign. 
x ”?Orpahéoc, α, ον, Poët. prompt, 

rapide, alerte. R. ὀτρύνω. 
x Ὀτραλέως, adv. Poët. prompte- 

ment, vite. 
k Οτρήρης; ἧς; ες, Poët, et 
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«x Ὀτρηρός, &, ὃν, Poët. prompt, 

rapide; actif, alerte; subit, soudain, 
fait à la hâte : au fig. perçant, dé- 
chirant, ex parlant de la douleur. 
R. ὀτρύνω. 
x Οτρηρῶς, adv. Poët, vite, promp- 

tement, 
x”Ortptyes, ὧν (of, ai), Poët. pour 

ὁμότριχες, plur. de δμιόθριξ. 
? ̓ Οτρυγηφάγος, 06, ον, pour τρυ- 

γηφάγος. 
᾿Οτρυνέω:τῶ, fut. α᾿ ὀτρύνω,, ou 

qfois Ion. pour ὀτρύνω. 
᾿Ὄτρυνσις; εὡς (ἢ), instigation, 

excitation. R. ὀτρύνω. 
᾿Οτρυντέον, verbal α᾽ ὀτρύνω. 

x Ὀτρυντήρ, pos (6), Poët. et 
᾿Οτρυντής, où (6), instigateur. 
᾿Οτρυντιχός, ἡ, όν, propre à ex- 

citer, à pousser, à animer. 
+ Οτρυντύς, 0oc (ñ), lon. pour ὄ- 

τρυνσις. 
ὌτΡΥΝΩ, f: υνῶ (aor. ὥτρυνα. 

verbal, ὀτρυντέον), Poët. ou plus 
rare en prose, exciler, pousser, ani- 

mer , presser , hâter , — τινὰ εἴς τι 
ou ἐπί τι, ou ποιεῖν τι, exciter qn à 
faire qe. x ΟὈτρύνειν ὁδόν τινι, Hom. 
presser qn de se mettre en route. 
ἃ Ὥτρυνον (pour ὠτρύνοντο) ἀ- 
γέμεν, Hom. ils s’empressaient d’a- 
mener.|| 4x moyen, Poët. se pres- 
ser, s’empresser, gfois s’exciter les 
uns les autres, avec l'inf. 
x”Orta, ἧς (ἢ), Att. p. ὄσσα. 
χ᾽ Ὅττοόος, ou (6), lon. p. κόττα- 

Go. 
Χ Ὀττεία, ας (ἢ), At. p. ὀσσεία. 
ΧΌττεο et “Ὅττευ, Zon. et Poët. p. 

οὗτινος. 
x Οττεύομαι, Att. p. ὀσσεύομαι. 
χ Όττι, Poët. p. ὅτι, conj. 
ΧὍΌ,ττι, Poët. p. ὅ,τι, n. de ὅστις. 
τ᾽Όττις, 106 (À), Gloss. p. ὄψις. 
x ττοδέω-ὦ, f: how, Poël. pour 

ὀτοδέω. 
x”Otto6oc, ον (6), P. p. ὄτοδος. 
x”Orrouar, At, pour ὄσσομαι. 
ῬΟττοτοῖ, interj. comme ὀτοτοῖ. 
᾿Οττοτύζω, f. ὕξω, c. ὀτοτύζω. 
Ὅτῳ, Ait. pour ᾧτινι, τινι, dat, 

de ὅστις. 
Ὁτῳδή, Ὁτῳδήποτε, Att. dat. 

de ὅστις δή, ὁστισδήποτε. Voyez 
ὅστις. 
χ Ὅτων, Poét. pour ὧντινων, gén. 

pl. de ὅστις. 
ὋὉτῳοῦν, Att. dat, de ὁστισοῦν. 
ΟΥ, et devant une voyelle où», 

comme devant une aspirée oùy, ad- 
verbe de négation, non, ne, ne pas. 
κοὐχ ἴδον, où πυθόμην, Hom. je ne 
vis, ni ne compris. Οὐχ ἔστιν ei- 
πεῖν, Plut. on ne peut pas dire, Ἢ 
τῶν γεφυρῶν οὐ διάλυσις, Thuc. 
m. à m. la non rupture des ponts, 
les ponts n'étant pas rompus. Sou- 
vent La négation influe à la fois sur 
deux propositions. Οὐχ εἶπον μὲν 
ταῦτα, οὐχ ἔγραψα δέ, Dém. je ne 
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lai point dit, sans le proposer aussi 
par écrit, πη). à m. il n’est pas vrai 
que je l’aie dit, mais ne l'aie pas 
proposé.|| Οὐ avec deux verbes doit 
gfois changer de place dans la 
traduction. Οὐ φημὶ ἔχειν, pour 
φημὶ μὴ ἔχειν, je prétends n'avoir 
pas, je nie d’avoir, δέ non pas je ne 
dis pas que j'ai. Εἰσιέναι δὲ ἐς αὐτὸ 
οὐ νομίζουσι, Paus. c'est une loi 
pour eux de ne point y entrer, pour 
νομίζουσι μὴ εἰσιέναι.} Le plus sou- 
vent, deux négations loin de se de- 
truire ne font que nier davantage : 
Οὐ μὰ Δί᾽ οὐχὶ δεῖ, non certes, il 
ne faut pas. Οὐχ ἔχει οὐδέν, il n’a 
rien. Qfois aussi les deux négations 
se détruisent l'une l'autre : Οὐ δύνα- 
μαι μὴ λέγειν, je ne puis m'empêcher 
de dire, Οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως οὐχ ἔχετε, 
Aristoph. il n’est pas possible que 
vous n'ayez pas; vous devez avoir. 
Quand οὐ et μιὴ sont employés en- 
semble à côté l'un de l'autre, ils 
diffèrent de signification suivant 
leur place, M οὐ ne s'emploie guère 
que devant un infinitifs après un 
verbe négatif. Οὔτ᾽ αὐτὸς ἐξαρνοῦ- 
μαι τὸ μὴ οὐ γεγονέναι, Eschin. je 
ne nie pas d'avoir été, Οὐ μή A 
vant l'aoriste du subj. lui donne la 
valeur du futur. Οὐ Là παύσωμαι, 
Plat, je ne cesserai pas. [| Où est 
gfois redondant dans la' seconde 
proposition quand la première est 
négative. Οὐδὲν μᾶλλον Αἰολεῦσιν ἢ 
οὐ χαὶ σφίσι, Herodt. pas plus aux 
oliens qu’à eux - mêmes. || Où se 

construit avec différentes particules 
et forme divers idiotismes. Οὐ γάρ, 
en effet. ne... pas. Οὐ γὰρ θέμις 
αὐτῷ͵, Plat. car il ne le doit pas. 
Οὐ γὰρ ἄν δυναίμην, Plat, car je 
ne le pourrais pas. Οὐ γὰρ ἂν το- 
σοῦτον ἐνέχραγες ἡμῖν, Arisloph. 
car autrement, tu ne nous aurais 
pas tant étourdis de tes cris. OÙ γὰρ 
ἀλλά (par ellipse pour où γὰρ &)ws 
ἔχει, ἀλλά), mais en effet. Οὐ γὰρ 
ἀλλ᾽ ἔχω καχῶς, Aristoph. en effet, 
je suis mal à l'aise. Οὐ γάρ τοι ἀλλά, 
même sign, Οὐ γάρ που, οὐ γὰρ δή, 
οὗ γὰρ δήπον, car certes, avec une 
négation. Où γὰρ οὖν, non certes, 
non assurément. OÙ γὰρ ὅτι, où γὰρ 
ὅπως, car non-seulement (voyez 
aux articles ὅτι et ὅπως Les idiotis- 
mes οὗχ ὅτι, οὐχ ὅπως). Οὐ δῆτα, 
οὗ θήν, où θήν τοῖ, non certes; 
point du tout. Οὐ μά, dans les ser- 
ments, οὗ μὰ τὸν Aix, non, par Ju- 
piter. Où μὲν δή, οὐ μὲν οὖν, ou 
d'un seul mot, οὐμενοῦν, non pas 
cependant ; non pas certes. Μεγά- 
λαις, οὐμενοῦν ἐχούσαις ὑπερδολήν, 
Bas. grandes sans doute, mais sans 
avoir rien d’excessif. Οὐμενοῦν et- 
ποι τις ἄν, Grég. et cependant, et 
certes personne ne pourrait dire. 
Οὐμενοῦν γε, m. sign, Οὐ μένπως, 

= urnes 
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pas du tout. Οὐ μέντοι, comme 
où μὲν οὖν, non pas cependant : 
gfois non certes. Οὐ μέντοι ἀλλά, 
mais cependant, sans négation 
(voyez plus haut οὐ γὰρ ἀλλά). OÙ 
μήν, οὐ μήνγε, comme οὐ μέντοι. 

. Οὐ μὴν ἐνταῦθ᾽ ÉcTnxe τὸ πρᾶγμα, 
Dém. Vaffaire néanmoins n’en est 

| pas là, Οὐ μὴν ἀλλά, où μὴν ἀλλά 
γε, cependant, néanmoins, sans η6- 

. gation (voyez ci-dessus où γὰρ ἀλ- 
᾿ λά). Οὐ μὴν ἀλλὰ καί, mais surtout, 
sans négat. Οὐ μὴν οὐδέ, οὐ μὴν 

οὔτε, cependant, suivi de négation. 
OÙ πάνυ τι, pas du tout, pas le 
moins du monde. Où τοι, comme où 
μέντοι. Ces idiotismes et autres 
semblables seront expliqués en leur 
lace. 

Les adverbes négatifs s'em- 
ploient aussi interrogativement : 
Οὐχ ἐγὼ ἔλεγον; Luc. ne disais-je 
pas que? Οὐχ ἂν δέξοισθε; Thuc. 
n'accepterez-vous pas ? Οὐ γὰρ ταῦ- 
τὰ μέγιστα ; Plat. ne sont-ce pas là 
de très-grandes choses? Qfois on 
gui ἤ pour mieux exprimer le 
oute. Ἢ où Ôoxet σοι; Plat. ne 

vous semble-t-il pas ? 
- Οὐ et Οὔκ, méme sign. que où 
et οὗχ, non, ne pas. Ces mots s'ac- 
centuent ainsi devant une encliti- 
que, ou quand ils sont à la fin des 
phrases, ou seuls dans les réponses. 
Οὐ τις, personne, Οὔ rw, pas en- 
core. OÙ πως, en aucune manière, 
Ταρδήσει γὰρ οὔ, Soph. car il ne 
tremblera pas. Ἢ ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀγε- 
νεστέρους; οὔχ, Luc. nous crois-tu 
moins nobles ? pas du tout. 

O5, gfois pour à μικρόν, nom de 
la lettre o. | 

© Οὗ, gén.sing. du relatif és, ἢ, 6. 
[127 s'emploie très-souvent comme ad- 
verbe de lieu, où, dans l'endroit où : 
au point où : dans quel endroit, 
dans quel lieu , à quel point, à quel 
degré. Οὗ γῆς εἶσιν, en quel lieu de 
la terre ils sont : quelque part qu'ils 
soient, Voyez ὅς. 

Οὗ, gén. sing. du pronom person- 
nel de la 3° pers. (dat. οἵ ou enclit. 
ol. acc. ἕ. M σφεῖς, σφῶν, σφίσι où 
σφί, σφᾶς, duel, σφέ ou σφωξ), soi, lui, 
elle, eux, elles, s'emploie ordinair. 
comme réfléchi.OÙ τε χαὶ τέχνων, 
Soph. de soi et de ses enfants. Μετὰ 
οὐ, Plat. avec soi. Souvent aussi, 
mais surtout envers, et dans la prose 

ionienne, il est simplement person- 
nel, x Δῶχέ ot, Hom. il lui donna. 
ἃ Σφέας (pour σφᾶς) κόσμησε, Hom. 
il les mit en ordre. Quand il est ré- 
fléchi il se joint souvent à αὐτός, et 
ordinairement avec contraction : 0ÿ 
αὐτοῦ, de soi-même, ou mieux ἕαυ- 
τοῦ. OÙ αὐτῷ οἱ ἑαντῷ, à soi-même. 
Foyez ἑαυτοῦ. 
x Οὗ, Poët. gén. de ὅς, ñ, ὅν, pron. 

_ possessif employé qfois pour é6c. 
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Où, interj. ah! oh! cri d’éton- 

nement ou d'effroi. 
Οὗα, ων (τὰ), pl. d'obo. 
Οὐαί, ἐπέον). hélas! plus souvent 

avec le dat, malheur à! Οὐαί σοι, 
Bibl. malheur à toi ! 
* Οὖας, «toc (τὸ), Zon. pour οὖς, 

oreille; anse. Foyez οὖς. 
x Οὐάτιος, ος ou x, ον, Poët. et 
ἃ Οὐατόεις, εσσα, εν, Poët. qui ἃ 

des oreilles ou de longues oreilles : 
garni d'une ou de plusieurs’ anses : 
garni d’un rebord. R. οἦας. « 
x Οὐατοχοίτης, ou (6), Poet, qui 

se couche et dort sur l'oreille : au 
fig qui dort tranquille, RR. oùac, 
χοίτη. 
+ Οὐγγία et Οὐγχία, ας (à), Δι ἐοί. 

once, mesure romaine. R. Lat. uncia. 
x OÙôxioc, α, ον, Poët. qui est sur 

la terre, terrestre; souterrain, qui 
habite sous terre. R. οὖδας. 

Οὐδαμᾷ et Οὐδαμῇ , adv. nulle 
part; nullement. R. οὐδαμός. 
x Οὐδαμά, adv. Poët. nullement : 

c'est le pl. neutre α᾽ οὐδαμιός. 
Οὐδαμινέστερος, α, ον, comp. de 
Οὐδαμινός, ἡ, 6v, de rien; qui 

n’est d'aucune valeur ; impuissant. 
Οὐδαμινότης, ntos (à), nullité, 

inutilité complète. R. οὐδαμινός. 
Οὐδαμόθεν, adv. d'aucun côté, 

d’aucun endroit. Ἀ. οὐδαμός. 
Οὐδαμόθι, adv. c. οὐδαμοῦ. 

x Οὐδαμός, ἢ, 6v, lon. pour οὔτις, 
aucun, pas un, ze se {rouve guère 
employé qu'au pl. RR. οὐδέ, ἀμιός. 

Οὐδαμόσε, adv, nulle part, vers 
aucun lieu, avec Les verbes de mouvt. 

Οὐδαμιοῦ, adv. nulle part, en au- 
cun lieu, sans mouvt.|[|OŸdauod λέ- 
yes τινά, Eschyl. ne pas faire la 
moindre estime de quelqu'un. Dans 
cette phrase, c'est plutôt le gén.d'où- 
δαμός. 

Οὐδαμῶς, adv. nullement, en au- 
cune façon; pas du tout, 

Σ , ν w 
x Ofaas, gén. oùdeoc, dat. οὔδει 

et οὔδεϊ (τὸ), Poët. sol, terre, d'où 
qgfois par ext. pavé, poses Er’ 
οὔδει ἐρείσθη, Hom. il s’appuya con- 
tre le sol. Οὔδει πέσε, Ap. Rhod. il 
tomba à terre. Οὖδας ὀδὰξ ἑλέειν, 
Hom. prendre la terre avec les dents, 
c. à d. mordre la poussière, Καθ- 
ίζειν τινὰ ἐπ᾽ οὔδεϊ, Hom. mettre qn 
à terre, c. ἃ d. le renverser, le rui- 
ner. R. ὁδός, route ἢ 
x Οὐδάςδε, Poët, pour εἰς οὖδας, à 

terre. 
Οὐδέ, adv. négat. 1° ni, et ne 

pas : 2° pas même.{|r® Οὐχ ἔνι δοῦ- 
λος οὐδὲ ἐλεύθερος, Bibl. il n’y ἃ ni 
esclave ni homme libre. Οὐ γὰρ ταῦ- 
τὰ γέγονεν, οὐδὲ πολλοῦ δεῖ, Dém, 
les choses n’ont pas ainsi tourné, ni 
à beaucoup près. Οὐδὲ ἐτόλμησέ 
τις, Bibl. et personne n’osa. Οὐδὲ 
ἐγὼ χαταχρίνω, Bibl. ni moi non 
plus, je ne condamne pas.[|2° Οὐδὲ 
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τοῦτο, Αι ἐμ, pas même cela. Οὐδὲ 
προσδλέψαι, Eschyl. ne pas même 
regarder. Οὐδὲ εἷς, A41. pour οὐδείς, 
pas un; personne. Οὐδὲ ἕν, A4. 
pour οὐδέν, rien. Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνός, #44. 
pour ὑπὸ οὐδενός, par personne, Οὐδ᾽ 
ἂν εἷς, pas même un seul. Οὐδ᾽ ἐφ᾽ ἑτέ- 
ροις(ροιι" ἐπ᾿ οὐδετέροις), ni pour les 
uns, ni pour les autres. Οὐδὲ τυτϑόν, 
οὐδὲ μίνυνθα, Poët. pas même un peu, 
pas le moins du monde, Οὐδ᾽ ἀρχήν, 
Paus. pas même au commencement, 
sans mème commencer, pas du tout, 
nullement.[[OŸôÈ entre encore dans 
plusieurs idiotismes dont voici les 
principaux : Οὐδ᾽ ἄν, οὐδ᾽ ἐάν, avec 
le subj. pas même si, quand même, 
quoique. Οὐδ᾽ ἂν λέγῃ, quand même 
il dirait. Οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν ou, Dem. 
quoi qu'il pût faire. Οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν 
γένηται, Dém. quoi qu'il puisse ar- 
river, Οὐδ᾽ εἰ, avec l'indic. ou l'opt. 
quoique. Οὐδ᾽ εἰ λέγει, quoiqu'il 
dise. Οὐδ᾽ ὁπωσοῦν, οὐδ᾽ ὁπωστι- 
οὖν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν, nullement, en au- 
cune façon. Οὐδ᾽ ὅσον, pas mème 
jusqu’à, avec l'inf. : gfois nullement, 
pas du tout, Οὐδέ τί πω, rien en- 
core, Οὐδέ τί πως, pas le moins du 
monde. Οὐδ᾽ ὥς, pas même ainsi, 
malgré cela, néanmoins. 
x Οὔδει ou Οὐδεὶ, Poët. dat. sing. 

εἰ οὖδας. 
Οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν, gén. où- 

δενός, οὐδεμιᾶς, οὐδενός, parellipse 
pour οὐδέ εἷς, pas un seul, pas un, 
nul, aucun : gfois nul, d'aucun prix, 
de rien. Οὐδείς (s. ent. ἄνθρωπος), 
personne. Οὐδένες (s. ent. ἄνθρω- 
ποι), gfois comme οὐδείς, personne : 
plus souvent, hommes de rien, gens 
méprisables, Οὐδεὶς ἀγνοεῖ, person- 
ne n’ignore. Οὐδεὶς ὁ χωλύων, per- 
sonne n'empêche. Οὐδεὶς ὅστις, il 
n'y a personne. Οὐδεὶς ὅστις οὐχ ὅ- 
ρᾶ, il n'y a personne qui ne voie, 
tout le monde voil.||4u neutre, Οὐ- 
δέν, rien. Οὐδὲν χωλύει, rien n’em- 
pêche, Ὃ οὐδέν (sous-ent. ὧν), ἡ où- 
δέν (sous-ent. οὖσα), celui ou celle qui 
n'est plus rien; δ. ἃ αἰ. qui est mort 
ou qui est morte; g/fois qui ne peut 
rien. Οὐδὲν ἔργον, c’est inutile; cela 
ne sert à rien. Οὐδὲν πρᾶγμα, cela 
n'est pas difficile. Οὐδὲν λέγειν, ne 
rien dire ou ne dire rien qui vaille. 
Οὐδὲν φάναι, ne rien dire, ne rien 
affirmer, ou plus souvent nier, préten- 
dre que non. Οὐδὲν ἕτερον ἀλλ᾽ à, 
rien autre chose que; peu s’en faut 
que. Οὐδὲν ἔλαττον, οὐδὲν ἧττον, 
pas moins, néanmoins. Οὐδὲν μᾶλ- 
λον, οὐδέν τι μᾶλλον, pas plus, pas 
davantage. Οὐδέν τι, οὐδὲν ὁτιοῦν, 
rien du tout. Οὐδέν πω, rien encore. 
RR. οὐδέ, εἷς. 
ἃ Οὐδέχοτε, adv. 7ο"". ». οὐδέποτε. 

Οὐδέν, neutre αἱ οὐδείς. 
Οὐδενάχις εἰ Ροέϊ. Οὐδενάχι, 

ad. pas une seule fois, R. οὐδείς, 



1018 ΟΥ̓Θ 
Οὐδένεια, ας (ἢ), nullité, insigni- 

fiance, impuissance, néant. 
Οὐδένες, plur. εἰ οὐδείς. 
Οὐδενία, ας (ἡ), δ. οὐδένεια. 

2 .Οὐδενίζω, f ἰσὼ, c. οὐδενόω. 
τ ἃ Οὐδενόσωρος, 06, ον, Poët. qui 
ne mérite l'attention de personne ; 
méprisable; peu redoutable, RR. 
οὐδείς, ὥρα. 

Οὐδενόω-ὥ, f. ὥσω, réduire à 
rien : mépriser, R. οὐδείς, 
+ Οὐδενύπω,, lisez οὐδέ νύ rw. ᾿ 
? Οὐδενωτής, où (6), contempteur. 

R, οὐδενόω. 
x Οὔδεος, Poët, gén. α᾽ οὖδας. 

Οὐδέπη, adv.-en aucune facon, 
nullement. RR. οὐδέ, πῆ. 

Οὐδέποτε, adv. jamais. RR. où- 
dé, ποτέ. | 

OÙdérw,adv. pas encore, pas jus- 
qu'à présent, δὲ par suite, jamais, 
pas du tout. RR. οὐδέ, πώ. 

Οὐδεπώποτε, adv. jamais jus- 
qu'à présent. ΒΒ. οὐδέπω, ποτέ. 

Οὐδέτερος, α, ον, ni l’un nilau- 
tre; aucun des déux. Τὸ οὐδέτερον 
(s. ent. γένος), en t. de gramm. le 
neutre. RR. οὐδέ, ἕτερος. 

Οὐδετέρωθεν, ads. d'aucun dés 
deux côtés. R. οὐδέτερος. 

Οὐδετέρως, adv. d'aucune des 
deux façons : ex t. de gramm. au 
neutre. 

Οὐδετέρωσε, ad. vers aucun des 
deux côtés. 
+ Οὐδέτι, lisez en deux mots οὐδ᾽ 

ἔτι Ou οὐδέ τι. 
+ Οὐδετίπω, lisez οὐδέ τί πω. 
x Οὐδήεις, εἐσσας εν, Poët. assis 

sur Je sol, posé à terre. R. οὖδας. 
+ Οὐδήπου, Οὐδήπουγε, Οὐδήπου- 

θεν, adv. lisez en plusieurs mots οὐ 
δήπον, où δήπου γε, où δήπουθεν. 

Οὐδοπότερος, α, ον, ni l'un ni 
l’autre, aucun des deux. ἈΒ. οὐδέ, 
ὁπότερος. 

Οὐδοπωσοῦν, Οὐδοπωστιοῦν., 
adv. pas du tout, pas le moins du 
monde. RR. οὐδέ, ὅπως, τί, οὖν. 

ΟΥ̓ΔΟΣ, où (ὁ), ou Ait. ᾽Οδός, où 
(ὁ), seuil d’une porte : au fig. l'en- 
trée d’une chose, et qfois la fin, l’ex- 
trémité : primit. sol où l’on marche. 
xAivocoÿè6c, Hom. seuil de pierre. 
x Ἐπὶ γήραος οὐδῷ, Hom. au terme 
de la vieillesse, dans une extrême 
vieillesse, x Βιότου οὐδὸν ἱχέσθαι, 
Q. Smyrn. arriver au terme de la 
vie. Le pl. οὐδοί, s'emploie pour le 
sing. surtout au fig: R. οὖδας. 
x Οὐδός, où (ἡ), Ion. pour 686ç, 

chemin, route, 
1. Οὖδος, εος (τὸ), comme οὖδας. 

Οὐδοτιοῦν, pour οὐδ᾽ ὁτιοῦν, pas 
nème quoi que ce soit, pas le moins 
du monde. Voyez ὁστισοῦν. 
+ Οὐδών, ὥνος (6), mot étranger, 

espèce de fourrure. R. Lat, udo. 
O5’, par élis, pour οὔτε, devant 

une aspirée, 

ΟΥ̓Κ 
Οἶθϑαρ, ατος (τὸ), mamelle, sein, 

surtout des animaux : téline, mets 
recherché des anciens : sein, au fig. 
comme le sein fécond de la terre, 
d'où. par ext. fécondité, fertilité ; 
partie la plus fertile d’un champ, 
d’un terroir. 
x Οὐθάτιος, ας ον, Poet. relatif 

au sein, aux mamelles. R. οὖθαρ. 
4% Οὐθατόεις, εὅσα, εν, Poët. qui 

a de grosses mamelles : au fig. fé- 
cond, fertile. 

Οὐθείς ; ενός (6), pour οὐδείς, 
nul, aucun, personne, {{]ὼ neutre , 
Οὐθέν, pour οὐδέν, rien. 

Οὐθένεια, og (ñ), 6. οὐδένεια. 
Οὐθέτερος, a, ον, c. οὐδέτεροξ. 

x Οὐθήν; ou en ‘deux mots, Οὐ 
θήν, adv. Poët. non certes. RR. δύ, 
θήν. ΝΜ à 
+ Οὐθήντοι, ady. Poët. m. sign. 

RR. οὐ, θήν, τοί. 
? Οὔϊγγον, OÙiroy, ou peut-être 

Οὔϊτον ; ou (τὸ), eolocase ; plante 
aroide. R. Ecypt. 

Οὐκ, adv, πέρ. pour où, non, 
ne pas, devant une voyelle. 
x Οὐχ (avec l'esprit rude), contr. 

Aîtt. pour ὃ ἐχ. 
Οὐχέτι, adv, ne... plus. Οὐχέτι 

AY, ou séparément οὐχ ἦν ἔτι, il 
n’était plus. Οὐχέτι ἀξιώσομεν, nous 
ne voudrons plus. RR. οὐκ, ἔτι. 
ἃ Οὐχί, adv. lon: pour οὐχί. 

Οὔχουν (avec l'accent sur la 
première) , adv. pour οὐχ oùy, τὸ 
non pas donc : 2° non pas du moins ; 
non certes, non vraiment. || τὸ Où- 
χουν διάστασις (5. ent. ἐστὶ), Grép. 
il n’y ἃ donc pas de séparation. Oÿ-4 οὔλω. 
χουν ἐγώ σοι προύλεγον ; Soph. ne 
le vous disais-je done pas? Οὔχουν 
γέλως. ἥδιστος εἰς ἐχθροὺς γελᾶν ; 

Soph. n'est-il done pas bien agréable 
de rire du malheur d’un ennemi ? {| 
29: Οὔχουν λέγεταί γε οὐδ᾽ ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν ὋὉμηριδῶν, Plat, du moins les 
Homérides eux-mêmes ne le disent- 
ils pas. Οὐδεὶς ἐπῆλθε πρὸς τὸ ἀκρό- 
τατον, οὔκουν τῶν νῦν ἡμῖν γινω- 
σχομέγων, Grég. personne n’est 
arrivé. à la perfection, du moins 
parmi ceux que nous connaissons. {| 
Οὔχουν ἀλλά, qu'on écrit à tort où- 
χοῦν ἀλλά, en effet, eh bien done, 
à peu près comme οὗ γὰρ ἀλλά, où 
μὴν ἀλλά. RR. οὐχ, οὖν. 

Οὐχοῦν (avec l'acc. circonfl.), 
ady. pour οὖν, done, en effet, sans 
négation. Οὐχοῦν ἤν τι τοιοῦτον 
εἴπῃ, Luc. si donc il dit quelque 
chose de semblable: Οὐχοῦν δήπου 
φαμέν ; Aristph. nous disons done. 
Οὐκοῦν οὕτω ποιῶμεν, Luc. agis- 
sons donc ainsi, {{ Dans les interro- 
gations , au lieu d'oùxody, il faut 
souvent lire οὔκουν, n'est-ce donc 
pas ? n'est-ce pas ? n'est-il pas vrai 
que ? Foy. l'art. préc. 
ἃ OÙxw, ady. lon. pour οὔπω. 

OYA 
x Οὔχων, adv. Jon. p, οὔχουν. 
x Οὐχῶν, adv. Ton. p. οὐχοῦν. 
x Οὔχως, «ἐν. Ion. p. οὕπως. ᾿ 

Οὐλαί, ὧν (ai), plur. «᾽ οὐχῆ- 
Οὐλαί, ou Att. "Ὃλαί, ὧν (ai), 

grains d'orge entiers ox grossiére- | 
ment moulus qu’on répandait sur la 
tête de la victime et sur l'autel. R. 
ὅλος, entier? peut-être + οὔλω ou 
ἤλλω on λέω. τ 
χ᾽ Οὐλαμηφόρος, ὃς, ὀν, Poét. qui 

porte des troupes, ez parlant d'un 
vaisseau. RR. οὐλαμός, φέ; D. 
x ΟΥ̓́ΛΑΜΟΣ, où (6), Poét. troupe 
de guerriers , et principalement, es- 
cadron de cavalerie : par ext. troupe # 
ou multitude, comme essaim d'a- 
beilles , etc. R. ἄλλω. jé 
x Οὐλαμώνυμος, 06, ον, Poët. qui ὁ 

porte un nom guerrier. RR. οὐλα-, 
'μός, ὄνομα. ΠΥ ἐν NA DR 

+ Οὐλάς, ἀδὸς (ἡ), Poét. pour οὔχη,, 
fem. ἀ᾽ οὖλος, frisé, crépu, ete. ‘ * 
+ axe, ἄδος (ἢ), Gloss. besace.} à 

R.:.! ἬΝ 
x Οὖλε, Poët, (impérat. de + οὔχω 

ou οὐλέω, se bien porter ?), adieu, 
porte-toi bien. [| Selon d'autres, ὦ 
c’est le voc. d'oblogs ὁ ὃὸὃὁὃΘθΘθὃ)ἕ» À 
+ Οὐλέω-ὥ, Gloss. c. οὔλδω. 

OfAR, ἧς (ἢ), cicatrice, marque 
d’une blessure guérié. R. + οὔλω. 
+ Οὔλημα, τος (τὸ), δἰ. comme ᾿ 

οὖλαί. ΚΑ ΩΝ 
+ Οὔλιμος, ἡ, ον, Gloss. ε΄ 
x Οὔλιος, α, ον, Poët. pernicieux, - 

malfaisant, funeste, mortel.R.6) up: 
[| Qfois qui donne la santé , qui gué- 
rit, er parlant d’ Apollon, ete. R.+ 

+ OÙ, ιδος (ἢ), Méol. gencive, « 
R. οὖλον. TR 
ἃ Οὐλοδόρος, oc, ὃν, Poët. qui dé- Ἷ 

vore tout ou dont la morsure est. 
funeste. RR. οὖλος, βιθσρώσχω. | 

Οὐλοδέτης; ον (6), celui qui lie | 
les gerbes, botteleur, moissonneur. 
RR. οὖλος, δέω. ΟΣ 

Οὐλόδετον, ov (τὸ), lien de paillé | 
pour faire les gerbes. *17 2774 
x Οὐλοέθειρος, ος, ὃν, P. p. οὐλό- N 

OptË. RR. οὖλος, ἔθειρα. | Ἢ 
Οὐλόθριξ, τριχὸς (ὁ, ἣ; τὸ), qui | 

a les cheveux bouclés. RR. οὖλος, | 
θρίξ. EU, ΤῊΝ 
+ Οὐλόθυμος, ος, ον, Gloss. qui ἃ 

le cœur barbare. RR. οὖλος, θυμός. 
+ Οὐλοθυσία, ας (ἢ), GE. subst. de « 
+ Οὐλοθυτέω-ῶ, Κὶ fow, Gloss. 

faire un sacrifice d’une victime tout 
entière. RR. οὖλος, pour ὅλος, θύω. 
[| Selon d’autres,répandre des grains 
d'orge sur la tête de la victime. BR. 
οὐλαί, θύω. 7 
+ Οὐλοχάρηνος, 06, ον, Poët. Ion. « 

qui a les cheveux frisés of le poil Ὁ 
crépu : selon d’autres, qui alatête … 
entière,offert ou brûlé sur l'autel avec 
la tête entière. RR. οὖλος, χάρηνον. | 

Οὐλόχερως, ὡς, ὧν, gén. ὦ, QU 

τω 
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a les cornes recourbées o4 mutiléés. 
RR, οὖλος ou οὐλή, χέρας. 
ἴ Οὐλοχέφαλος, ος, ον; 6. οὖλο- FOSSES ΤΟΥ 

Οὐλοχίχιννα, ὧν (τὰ), Ροόέ. bou- 
de cheveux qui frisent. RR. 

ὗλος, χίχιννος. SRE à: 
᾿ς Οὐλοχομάω-ὦ, Καὶ now, avoir les 

ieveux frisés, crépus. À. de 
Οὐλοχόμης, ον (6), c. οὐλόχομος. 

 Οὐλόχομος, 06, ον, qui ἃ les 
heveux frisés, crépus. RR. οὖλος, 
un. POLE 

… OÙ)64pavoc, 06, ον, qui ἃ la tête 
Hrisée. RR. οὖλος, χρανίον. ᾽ 
«x Οὐλομελῆς, ἧς, ἐς, on. entier, 
Ἰηΐδοϊ, qui à toutes ses parties en- 
Hières , qui n’est pas entamé. RR. 

ὅλος pour ὅλος, μέλος. τ 
x Οὐλομελίη., ns (ñ), Zon. inté- 
δυό, universalité, [| Au dar. Oùo- 
᾿μελίῃ, «dy. généralement. R. οὖλο- 
᾿μελής. RATE 
x Οὐλόμενος, ἡ, 6V, Poët. pour 
| M part. aor. 2 moy. αἰ δλ- 
λυμι, perdu, ruiné { plus souvent, 
malheureux, pernicieux, funeste. 

* OfaoN , ον (τὸν), gencive. Plus 
wusité au pl. οὖλα. as 
ἃ Οὐλοός, 4, ὄν, Zon. pour ὁλοός. 

Οὐλοποίησις, εὡως (ὃ), l'action de 
| faire friser , de friser. RR. οὖλος, 
“ποιέω. ΠΡ ΤΑ ΒΟΥ 
«  Οὐλόπους, ους, ouv, gén. οδος, 
Mon. qui ἃ les pieds entiers ; offert 
ou brûlé sur l'autel avec les pieds 
entiers. RR. οὖλος pour ὅλος, ποῦς. 
 .OfA0z, ἡ, ὃν, frisé, Crépu, ἐπ 
Parldht des cheveux, ete. : moel- 
Jeux , en parlant d'un tapis : Poët. 
Mtouffu, épais , serré, fort, dru, com- 
pacte. [144 neutre, Οὖλον et o5da, 
αν. Poët. avec force. χΟὖλον κεχλή- 
γόντες, Hom. criant de toutes leurs 
forcés. R. ἴλχω. | 
Ὧϊ L EE ΓΙ ὦ RE ΓΝ" 
+ OÙloc, ἡ, ον, Poët. pernicieux, 

funeste, mortel. R. ὄλλυμι. Ὁ 
x Οὖλος, n, ὃν, lon. p. ὅλος, en- 

ier, complet; säin, en bon état. 
Poy. ὅλος. 
.. Okoc, οὐ (6), gerbe, botte de 
Dé. R. οὖλος, dre: Qfois hymne 
en l'honneur de Cérès ἢ Foy. ἴουλος. 
τ΄ Οὐλότης, τος (ñ), la frisure des 
cheveux, du poil ; le moelleux d'une 
éloffe. R. οὖλος. 
Τ᾿ ᾿Οὐλοτριχέω-ῶ, f. fou, avoir les 

veux crépus. R. de 
 Οὐλότριζος, ὃς, ον, c. οὐλόθριξ. 
ἕὰ Οὐλοφόνος, 06, ὃν, Poët. perni- 
cieux , funeste, homicide, || Subsr. 
Οὐλοφόνον,, ou (τὸ), nom d’une 
Plante vénéneuse. RR: οὖλος, φο- 
νεύω. | +2 | 
τἀ OÙlopépoé; ὃς, ον, Poët. qui 
Porte des gérbes. RR. οὖλος, φέρω. 
“x Οὐλοφυής, ἧς, ἐς, Poët. qui est 
out éntiér dans son état naturel ; 
rut, informe, RR. οὖλος pour ὅλος, 

ει 

OYN 
᾿Ουλόφυλλος, ος, ον, dont les feuil- 

les sont crépués. RR. οὖλος, φύλλον. 
. Οὐλοχοεῖον et Οὐλοχόϊον, au (τὸ), 

vase dans lequel on mettait l'orge 
sacrée. RR. οὐλαί, χέω. bee 

Οὐλόχυτα, ων (τὰ), et 
Οὐλοχύται, ὧν (xt), grains d'orge 

sacrée qu'on jetait sur la victime et 
sur autel. Poyez οὐλαί. 

Οὐλοχυτέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 
jeter l'orge sacrée sur la victime et 
sur l'autel. 

Οὐλόω-ῶ, f wow, cicatriser, 
fermer une blessure. R. οὐλή. 
x Οὔλυμπος; au (6), Poëf. pour 

"Ὄλυμπος. 
+ Οὔλω, verbe inus. dont il ne 

reste que l'impér. οὖλε, portez-vou$ 
bien, adieu. R. ὅλος ἢ 

Où, 65-oùc (ἢ), la déesse des 
gerbes, épith. de Cérès. R. οὖχος, 
? Οὔλως, adv. Poët. entièrement, 

R. οὖλος pour ὅλος. 
Οὐμενοῦν, adv. nég, pour οὐ 

μὲν οὖν, au moins ne... pas. Οὐμε- 
γοῦν γε, m. sign. Voyez où. 
+ Οὐμένπως, lisez où μέν πως. 
+ Οὐμέντοι, lisez οὐ μέντοι. 
+ Οὐμές, gén. οὐμείων δὲ οὐμίων, 

Béot. pour ὃμιεις, δμιῶν,, pl de σύ. 
x OÙp6c, contr, pour ὃ ἐμὸς. 

OÏN, con. qui se place toujours 
après un mot, donc, par conséquent, 
c'est pourquoi ; au moins, du moins. 
1l entre dans un grand nombre de 
locutions composées qu'on trouvera 
chacune à leur rang. || Après les 
rélatifs ὅστις, ὁπόσος, el leurs déri- 
vés où analogues, οὖν indiqué une 
généralité sans limites, “Ὅστις οὖν, 
qui que ce soit. Ὁ πόσὸς οὖν, quel- 
que grand qu'il soit. “Ὅπως οὖν, 
d'une manière quelconque. ‘Oxo- 
σάχις οὖν, n'importe quel nombre 
de fois. On écrit aussi d'un seul mot 
‘Oorcoûy, ‘Orocosoÿv, etc. Por. 
ces différents composés. R. ἐόν, 
part. neutre εἰ εἰμ, 

Οὕνεχα, conf. pour οὗ ἔγεχα, à 
causé de ce que, parce que, puisque : 
rarement, C'est a (δον [| Poët. et 
qfois en prose, pour Évexx, à causé 
de, gén. 1 Poët. pour ὅτι, que. 
x Μάθ᾽ οὕνεκα, Soph. apprenez que, 
sachez que. 
x Οὔνεσθε, Poël. p. ὄνεσθε, 2. p.p. 

ind, prés. εἰ ὄνομαι. 
x Οὔνομα, ατος (τὸ), Zon. et Poët. 

pour ὄνομααι. 
x Οὐνομάζώ, αὶ ἄδω, Zon. p. àvo- 

μάζω. 
+ Οὐνομαίνω; f ανῶ; Jon. μ. ὄνο- 

μᾶάίνω. 
ἃ Οὐνομαστός, ñ, 6v, Zon. p. ὄνὸ- 

μάστός. 
* Οὐξ, contr. At, pour ὃ ἐξ. 

Οὖον, ou {τὸ}; pour 6oy, fruit 
du cornouiller, R. 00e pour δὰ. 
x Οὔπα; ἀν. Dor, pour oùrn. 

Οὗπερ, adv. de lieu, 6ù; δὴ quel 
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lieu, à quel point. C’est aussi le gén. 
du relat. ὅσπερ. * - | ‘ 
x Οὕὔπερ, Poët. adv. nég. pour 

οὔ περ, non, ne point. 
x Οὔπη; où en deux mots, οὔ πὴ, 

adv. Poët. nulle part; en aucune fa . 
con ; jamais. RR. οὐ, πῇ. 

Οὐὔπιγγος, ον (δ), chant en l’hon 
neur de Diane. R. de 

Οὗπις où "Οπίς, τος (ἢ), surnom 
de Diane et de Némésis. R. + ὄψ ? 
x Οὐπίτριπτος, contr. Alf. pour 

ὁ ἐπίτριπτος. 
Οὔποθι, adv. nulle part, en au- 

cun lieu. RR. οὐ, πόθι. 
x Οὔποχα, αεἶν. Dor. pour οὔποτε. 

Oùrore , adv. jamais, RR. οὐ, 
ποτέ. | 
x Οὕποψ, contr. Att. p. 6 ἔποψ. 

.… Οὔπω, adv. pas encore. RR. οὐ, 
πώ. 

Οὐπώποτε, πεῖν. jamais encore, 
jamais jusqu'à présent. RR. οὔπω, 
ποτέ. 

OÙrwc, adv. en aucune façon, 
point du tout, nullement, jamais, 
ἈΝ. οὖ, πῶς. 

Οὐρά, ἂς (ñ), queue des απὶ- 
maux ; en général, extrémité pos- 
térieure d'une chose quelconque, 
poupe d'un vaisseau, arrière-garde 
d'une armée, ete. Ἑΐς οὐράν, en t. 

de tactique, en arrière. Kurt’ οὐράν, 
en queue ; par derrière ; à l’arrière- 
garde. 
x Οὖρα, ὧν (τὰν, P. pl. «οὖρον: 

Οὐραγέω-ὥ, f ἥσω, conduire 
l'arrière-garde; être à l'arrière-gar- 
de: au fig. êtrele dernier.R οὐραγός. 

Οὐραγία, ας (ἢ), l'action de con- 
duire l'arrière-garde, ou simplement 
arrière-garde, 
? Οὐράγιος, 06, ον, d’arrière-garde ; 

qui se tient à l’arrière-garde. 
Οὐραγός, 66, 6v, qui conduit 

l’arrière-garde : par ext. qui est à 
l'arrière-garde; qui est derrière. || 
Subst. &, chef de l’arrière-garde : 
au fig. celui qui est à l'extrémité 
d’une chose, ou simplement bout, 
extrémité. RR: οὐρά, ἄγω: 

Οὐράδιον, ou (τὸ), petite queue, 
petit bout de queue. R. οὐρά. 
? Οὐράδιος, ὃς où ἃ7 ον, comme 

οὐραῖος. 
x Οὐραία, ας (ἢ), Poët, p. οὐρά. 

Οὐραῖος, α, ον, de la queue, qui 
forme la queué; qui est du côté de 
la queue; qui se rapporte à cette 
artie du corps : par ext. qui est à 
ἃ queue, €. à d. au bout, à l’extré- 
mité. |} Subst, Oùpaiov , ou (τὸ), 
la queue, le bout, l'extrémité ; gfois 
saumure faite avec la queue du thon. 
R. οὐρά. 
+ Οὐραχός, où (6), Gloss. le mi- 

lieu de la rame. R...? 
Οὐράνη, ns (à); pot de nuit: ex 

t. de méd. uretère. R. οὐρέω. 
Οὐρανία, ας (ἢ), fém. d'oùpé- 
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νιος, αεἰ).}} Subst. Uranie, nom pro- 
νὰ ἃ dois (s. ent. σφαῖρα), jeu de 
balle en l'air. R. οὐρανός. 
Οὐρανιάζω, f &ow, jouer au 

jeu de # balle en l'air. ÿ 
x Οὐρανίαφι, Poët. pour οὐρανίᾳ, 

dat. sing. fém. d'oùpävros. 
Οὐρανίδης, ον (ὁ), fils d'Uranus 

ou du ciel; habitant du ciel. 
ἃ Οὐρανίζομαι, f. ίσομαι, Poët. 

atteindre ou porter jusqu'au ciel. 
Οὐράνιος, α ou 06, ον, céleste, 

du ciel; dirigé vers le ciel : au fig. 
étonnant, merveilleux, prodigieux. 
Οὐράνιον ὅσον, Aristoph. prodi- 
gieusement. 

Οὐρανίσχος, ον (6), dais ar- 
rondi, ciel de lit, pavillon : gfois le 
palais de la bouche : gfois la cou- 
ronne, constellation australe. 
x Oùpaviwv , wvoc (6), Poët. ha- 

bitant du ciel, ou fils du ciel, fils 
d'Uranus : au pl. les dieux. 
x Οὐρανοθδάμων, wv,ov, gén. ονος, 

Poët. qui marche ou voyage dans 
les cieux. RR. οὐρανός, βαίνω. 

OÙpavobatéw-& , f. now , mar- 
cher dans les cieux. 

Οὐρανογνώμων, wv, ον, gén. 
ovos, qui connaît le ciel, astronome. 
RR. οὐρ. γιγνώσχω. 

Οὐρανογραφία, ας (ἢ), descrip- 
tion vu représentation du ciel ; carte 
céleste. RR. οὐρ. γράφω. 
x Οὐρανόδειχτος, 06, ον, Poët. 

montré par le ciel : qui se montre 
dans le ciel. RR. oùp. δείκνυμι. 

Οὐρανοδρομέω-ῶ, Fa ἥσω, COu- 
rir dans les cieux. R. de 

Οὐρανοδρόμιος, 06, ον, qui court 
au travers des cieux, qui traverse 
l'air. ἈΝ. οὐρ. δρόμος. 

Οὐρανοειδής, ἧς, és, semblable 
au ciel, ou gfois à un ciel de lit, à. 
un pavillon. RR. οὐρ. εἶδος. 
x Οὐρανόεις, eco, εν, Poët. cé- 

leste : garni d’un dais : surmonté 
d'un pavillon : qui garnit le palais 
de la bouche. R. οὐρανός. 

Οὐρανόθεν, ads. du ciel, du haut 
des cieux. Ἔξ οὐρανόθεν où ἀπ᾽ où- 
ρανόθεν, m, sign. 

Οὐρανοθεσία, ας (ñ), position 
des astres dans le ciel. RR. oùp. ti- 
ϑημι. 
x Οὐρανόθι, adv. Poët. dans le 

ciel, Οὐρανόθι πρό, Poëét. loin dans 
le ciel, dans les profondeurs du ciel, 
ou simplement dans le ciel. R. oÿ- 
pavés. 
+ Οὐρανοχάτοιχος, ος, ον, Gloss. 

qui habite le οἷο], ΒᾺ. οὐρ. χατοιχέω. 
+ Οὐρανολέσχης, ov (6), Gloss. 

qui bavarde des choses célestes, RR. 
οὐρ. λέσχη. 

Οὐρανομέτρης, ov (6), qui me- 
sure le ciel. RR. οὐὖρ. μετρέω. 
x Οὐρανομήχης, ns, ες, Poët. qui 

s'étend jusqu'aux cieux σε autant 
que les cieux. ΒΒ. οὐρ. μῆχος, 

OYP 
x Οὐρανόνιχος, ος, ον, Poët, qui 

triomphe des cieux. RR. οὐρ. νιχάω. 
ἃ Οὐρανόπαις, αιδος (ὁ, À), Poët. 

fils ou fille du ciel οἷ d'Uranus. 
RR. oùp. παῖς. 
x Οὐρανοπετής, ἧς, ἔς, Poëet. tom- 

bé du ciel. RR. οὐρ. πίπτω. 
x Οὐρανόπλαγχτος, ος, ον, Poët. 

égaré dans les cieux, qui erre dans 
les cieux, RR, oùp. πλανάω. 

Οὐρανοποιία, ας (ñ), la forma- 
tion des cieux. RR. oùp. ποιέω. 

Οὐρανόπολις, εως (ὃ), ville cé- 
leste. RR. οὐρ. πόλις. 

Οὐρανοπολίτης, ον (δ), citoyen 
ou habitant des cieux. RR.. οὐρ. πο- 
λίτης. 

Οὐρανοπολῖτις, ιδος (ἢ), fem. du 
préc. 
? Οὐρανόροφος, ος, ov, couvert 

d’un ciel, er parlant d'un lit, d’une 
tente. RR. oùp. ἐρέφω. 

OYPANGE, où (δ), ciel, cieux, 
la voûte des cieux; par ext, l'air, 
le climat : gfois ciel de lit, dais, 
pavillon : gfois palais de la bouche ; 
comme nom propre, Uranus, père 
des Titans. 

Οὐρανόσε, adv. vers le ciel, avec 
mouvt. pour y aller. R. οὐρανός. 

Οὐρανοσχόπος, 06, ον, qui ob- 
serve les cieux. || Subsf. (6), ura- 
noscope, vu/g. rapeçon, poisson de 
la Méditerranée qui a les yeux tour- 
nés en haut. RR. οὖρ. σχοπέω. 
x Οὐρανοστεγής, ἧς, és, Poët. qui 

soutient le ciel. RR. oùp. στέγος. 
ἃ Οὐρανοῦχος, ος, ον, Poët. qui 

habite le ciel. RR. οὐρ. ἔχω. 
Οὐρανοφανής, ns, ἔς, et 

ἃ Οὐρανοφάντωρ, ορος(ὁ, ἡ), Ροέϊ. 
dont la clarté monte jusqu’au ciel. 
RR. oùp. φαίνομαι. 
+ Οὐρανοφοιτάω-ὦ, f. how, Gloss. 

parcourir les cieux. R. de 
Οὐρανοφοίτης; ou (6), et 
Οὐρανόφοιτος, 06, ον, qui par- 

court les cieux. RR. oùp. φοιτάω, 
Οὐρανοφόρος, ος, ον, qui porte 

le ciel : go surmonté d'un ciel, 
d'un dais? RR. οὐρ. φέρω. 

Οὐρανόφρων, ὠν, ον, gén. ονος, 
dont l'esprit est occupé des choses 
célestes. RR. oùp. φρήν. 

Οὐρανοφύτευτος, 06, ον, planté 
ou créé par le ciel. RR. oùp. φυ- 
τεύω. 

Οὐρανόφυτος, ος, ος, dont l’o- 
rigine est céleste. RR. οὐρ. φύω. 
1 Οὐρανοχρώματος, ος, ον, de la 

couleur du ciel. RR. οὐρ. χρῶμα. 
+ Οὐρανόω-ῶ, f. wow, Néol. pla- 

cer dans le ciel; diviniser. R. οὐ- 
ρανός. 
? Οὐρανώροφος, c. οὐρανόροφος. 
+ Οὐράνωσις, εως (ἡ), Neol. apo- 

théose. R. οὐρανόω. 
Οὔραξ, αγος (À), espèce d'oi- 

seau, le même que τέτριξ. 
Οὐραχός, où (6), uretère de l’en- 

Re 
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fant dans le sein de sa mere. Ἀ 
οὖρον. ξεν #1 
ἃ Οὔρεα, ὧν (τὰ), Poet. pour ë 

montagnes, rom. pl. αἱ οὖρος pou 
ὄρος. ; 
x Οὐρείθρεπτος, ος, av, Poët. pal 

ὀρείθρεπτος, et ainsi des autres mot 
commencant de même. + 
x Οὔρειος, α, ον, Poët. p. ὄρειος 
+ Οὐρεοφοιτάς, ἄδος (ὃ), Pos 

fem. de | k 
* Οὐρεόφοιτος, 06, ον, Poët. po 

ὀρείφοιτος. Fe ᾿ 
ἃ Οὐρεσιθώτης, ou (6), Poët. pe 

ὀρεσιθώτης, ef ainsi des autres mo 
commencant de même. 1 
+ Οὐρεύς, ἤος (δ), lon. pour oeil 

mulet, rarement pour οὖρος, ga 
dien , sentinelle, Voyez ces mots. 

Oùpéw-&, f. οὐρήσω et οὐρήσο- 
μαι (ëmparf. ἐούρουν. aor. | 
uriner, pisser.[| 44 passif, ètre ren lu 
par les urines. R. οὖρον. Ἢ 
ἃ Οὐρέω-ὥ, f. ἥσω, Poët. navigues 

avec le vent favorable, R. οὖρος. 
? Οὐρέω-ῷ, f. ἥσω, garder. R. ‘A 

ρος. J 
x Οὐρηδόχος, ος, ον, on. p. οὖρα: 

δόχος. ‘4 
Οὐρήθρα, ας (ἢ), urètre, canal 

de l'urine. R. οὐρέω. k 
Οὔρημα, ατος (τὸ), urine. À 

x Οὐρῆν, tt. p. οὐρεῖν, inf. pré 
d'oùpéw. 

Οὐρηρός, ά, 6v, d'urine, R. ὁ 

1 

ἡ 

ρον. 
Οὐρησείω (sans fut.) avoir en 

d'uriner. R. οὐρέω. | 
Οὔρησις, εὡς (), l'action d’ur 

ner, pissement. d 
Οὐρητήρ, ἤρος (6), uretère, 

nal qui amène l'urine des reins d 
la vessie. ῖ 

Οὐρητιάω-ὥ, comme οὐρησείω R 
Οὐρητιχός, ñ, 6v, relatif à l’ac- 

tion d’uriner ; qui urine beaucoup 
qui fait uriner, qui provoque 1 
rine , diurétique. R. oùpéw. 

Οὐρητρίς, ίδος (ἢ), pot de cha 
e 
Οὐρία, ας (ἡ), fém. α᾽ οὔριος, σα. 

[| Subst. grèbe ou sorte de plongeon, 
oiseau aquatique. ; τ 
x Οὔρια, wv (τὰ), Zon. pour ὅρια, 

frontières, rom. pl. de ὅριον. | 
x OÙpiayos, ou (6), pointe “qui 

garnit le bas de lance : par ext. ex- 
trémité inférieure , comme la pointe 
du cœur, etc. R. οὐρά. ᾿ 
ἃ Οὐριδάτης, ou (6), Poët, c. ὄρει" 

θάτης. ᾿. 
ἃ Οὐρίζω, f! {aw, Ton. p. ὁρίζω. 

Οὐρίζω, f: ίσω, pousser par un 
vent favorable; faire voguer heu- 
reusement : au fis. seconder, favo= 
riser, faire prospérer, rendre heu- 
reux. R. οὖρος. | 
+ Οὐρίθρεπτος, 06, ον, lisez οὐρεί- 

θρεπτος. 2] 
Οὔρινος, n, 0v, dans cette phrase: 
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Οὔρινον ὠόν, œuf sans germe. KR. 
οὐρός pour dp6s, matière séreuse. 

Οὐριοδρομέω-ὦὥ, f. ἥσω, voguer 
apidement, être poussé par un vent 

favorable, avoir le bon vent, cingler 
à pleines voiles. R. de 

Οὐριοδρόμος, oç, ον, qui court 
vec le vent en poupe. RR, οὔριος, 

δρόμιος. 
4 Οὔριον, ov (τὸ), Bibl. pour οὔρι- 
ον, sous-ent. ὧόν, œuf sans germe. 

Voyez οὔρινος. | 
Οὔριος, α et ος, ον, favorable, 

parlant du vent ou de la naviza- 
tion : poussé par un vent favorable ; 
qui procure aux vaisseaux un vent 
favorable : au fig. heureux, pros- 
si qui fait réussir ou prospérer ; 
bienveillant, propice. Ἐξ οὐρίων 
(5. ε. ἀνέμων) ou ἐν οὐρίῳ (5. 6. ἀνέ- 
μῳ) πλεῖν, voguer avec un vent fa- 
vorable ; au fig. être heureux, pros- 
pérer. || Au pl. neutre, Οὔρια θεῖν 
ou δραμεῖν, m. sign. || Subst. co 7 
ας (ἢ), 5. ent. πνοή, vent favorable, 
d'ou au fig. vent de la fortune, pros- 
périté. Ἔξ οὐρίας, avec un vent fa- 
vorable; au fig. avec succès, avec 
bonheur. R. οὖρος. 
« Οὐριοστάτης; ou (6), Poët. qui 

amène la prospérité. RR. οὔριος, 
ἵστημι. 
ἃ Οὐριόω-ὦὥ,, Κὶ wow, Poët. livrer 

δὰ vent. R. οὔριος. 
? Οὔρισμα, ατος (τὸ), vent favo- 

rable. R. οὐρίζω. 
x OÙpioua, ατος (τὸ), lon. pour 

ὅρισμα. 
Οὐριῶ, fut. 2 α᾽ οὐρίζω. 

+ Οὐροδόχη, ἧς (ἢ), Gloss. et 
᾿ς Οὐροδοχεῖον ou Οὐροδόχιον, ou 
(τὸ), pot de chambre. R. οὐροδόχος. 
+ Οὐροδόχη, ἧς (ἢ), Θ΄. m. sign. 

Οὐροδόχος, 06, ov, qui recoit 
ou contient l'urine. RR. οὖρον, dé- 
out. 

᾿ πον ου (τὸ), urine. R. ὀρός 
‘eu ὀῤῥός. 

x Οὖρον, ou (τὸ), Poct. borne, li- 
mite, espace, et principalement es- 

| pace qu'on peut franchir, d'où par 
ext. portée, distance. 1/ s'emploie 
surtout au pluriel. OBpov ἡμιόνειον, 
ou ἡμιόνων οὐρα, Hom. longueur 
du sillon que peuvent tracer des mu- 

Mets. Οὖρα δίσχου, Hom. la portée 
du disque. R. ὅρος. 
! ? Οὐροπύγιον, ou (τὸ), 6. ὀῤῥο- 
᾿πύγιον. 
ο΄ ΟἶροΣ, ov (6), bon vent, vent 
favorable ; au fig. bonheur, succès, 
“prospérité, réussite. Ve Le confondez 
pas avec les mots suivants, ni avec 
οὖρον dont Plusieurs cas sont les 
mêmes. R. οὖρα. 
τ Οὖρος, ou (6), mot étranger, urus 
vou uroc, espèce de buffle. R. Καὶ. 
x Οὖρος, ov (δ), Poët. garde, gar- 
dien , d’où gfois protecteur, défen- 
eur, appui. R. ὄρομαι, 
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x Οὖρος, ou (6), on. pour ὅρος, 

frontiére, limite. Foyez ὅρος. 
χα Οὖρος, £oç-ovs (τὸ), Jon. pour 

ὄρος, montagne. Foyez ὄρος. 
OÙp6s, où (6), canal ow sillon 

pour trainer les vaisseaux du rivage 
à la mer et réciproquement. R. εἴρω. 

*x Οὐρός, οὔ (6), lon. pour ôpéc, 
ou δῤῥός, sérosité. Voyez Ôp6s. 
+ Οὐροτομέω-ὥ, f: ñow, Gl: cou- 

per la queue, avec l'acc. RR. οὐρά, 
τέμνω. 
? Οὐρόω-ὥ, ζώσω, c. κατουρόω. 

Οὐρώδης, Ὡς, ες, qui va jusqu'au 
bout des os, ex parl. des tendons. 
R. οὐρά. 

OY=, gén. ὠτός, dat. pl. wot 
(τὸ), oreille, par ext. anse, poignée, 
manche, Εἰς oëc, à l'oreille, en con- 
fidence. Οὖς θαλάττιον, oreille de 
mer, coquillage. 

Où, acc. pl. masc. du relat. ὅς, 
» ὅ. 

Οὖσα, ne (ἢ), fém: ἀ᾽ ὦν, part. 
pres. εἰ εἰμι, être. 
+ Οὖσα, ὧν (τὰ), Poët. nom. plur. 

d'oëcov pour οἷσον. 
Οὐσία, ας (ἢ), essence, substance, 

être : gfois existence, vie : ἐδ plus 
souvent, biens, fortune, facultés pé- 
cuniaires, richesse, R. ὦν, part. 
εἰ εἰμί. 

Οὐσιαρχία, ας (ἢ), en 1. de phil. 
principe de la substance ou des sub- 
stances ; puissance d'agir sur les sub- 
stances. RR. οὐσία, ἄρχω. 
ἃ Οὐσίδιον, ou (τὸ), Com. petite 

fortune. R. οὐσία. 
Οὐσιοποιός, 66, 6v, en t. de phil. 

qui crée les substances. RR. oùc. 
ποιέω. 

Οὐσιόω-ὦ, f. ώσω, ἐπ t. de phil. 
élever au rang de substance, donner 
l'être, créer.|| Au passif, Οὐσιωμένος 
χατά τι, dont la substance est de 
telle ou de telle nature. 

Οὐσιώδης; ns, ες» en t. de phil. 
substantiel, essentiel, R. οὐσία. 

Οὐσιωδῶς, «ἐν. en t. de phil. 
substantiellement, essentiellement, 
R. οὐσιώδης. 

Οὐσίωσις, ewc (ἢ), en t. de phil. 
l'action d'élever au rang de substan- 
ce, création. R. οὐσιόω. 
* Οὖσον, ου (τὸν, Poët.p. oloov. 
x OÙta, Poët.3 p. s. aor. à irrég. 

d'oùtéuw. 
x Οὐτάζω, καὶ άσω, Poët. c. οὐτάω. 
« Οὐτάμεν et Οὐτάμεναι, Poët. 

inf. aor. 2 irrèg. d'oùraw. 
x Οὐτάμενος, ἡ, ον, Poét, voyez 

οὐτάω. 
x Οὕὔτασχε, Poët, 8 p.s.imparf. de 
x Οὐτάω-ῶ, fou (régulier, mais 

ila qfois un aor. 2 irrég. d'où la 
3 p.s. obtuetl'inf.obräuev, οὐτάμε- 
ναι), Poët. blesser, frapper de ma- 
nière à blesser.|| 44 passif (aor. où- 
τήθην), être blessé, etc. || L'aor. ἃ 
moy. irrég. Οὐτάμενος, ἡ, ον, a lé 
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sens passif. Οὐτάμενοι, Hom. étant 
blessés, Οὐταμένη ὠτειλή, Hom. 
blessure portée ou reçue, 

Οὔτε, «ἀν. nég. ni. Ordinaire- 
ment il est répété : οὔτε..., οὔτε..., 
ni.…., ni. ΒΒ. οὗ, τέ. 
x Οὗτε, Poét. gén. de ὅστε. 
x Οὕτερος, contr. Ion. p. 6 ἕτερος. 
ἃ Οὐτήσασχε, Poët. pour οὕτησε, 

3 p.s. aor. 1 α' οὐτάω. 
Οὔτησις, εὡς (ἢ), l'action de 

blesser ; blessure. R. οὐτάω. 
ἃ Οὐτήτειρα, ας (ὃ), Poët. fem. de 
x Οὐτητήρ, ἤρος (6), Ῥοέϊ. celui 

qui blesse. 
Οὔτι, neutre εἰ οὔτις. 
Οὐτιδανός, 6ç ou ñ, ὄν, de rien, 

de nul prix ; nul, impuissant, faible, 
lâche. R. οὔτις. 
x Οὔτιδες, ων (al), Comig. des 

riens, zom donné par dérision aux 
vains arguments des sophistes. R. 
οὔτις. 

Οὔτινος, gén. ἀ᾽ οὔτις. 
Οὗὑτινος, gén. de ὅστις. 
OÙruxov, où mieux Οὔτι ποῦ, 

adv. interrog. ne serait-ce pas que.…? 
RR. où, τί, πού. 

Οὔτιπω, où mieux Οὔτι πω, «ἀν. 
pas encore. RR. οὐ, τί, πώ. 

Οὔτις, οὔτις, οὔτι, gén. οὔτινος, 
aucun, πὰ}; au masc. personne : au 
neutre, rien. || Le neutre s'emploie 
aussi comme adv. point du tout, 
nullement. Οὔτι μὲν δή, cependant, 
néanmoins, avec une négation. Οὔτι 
γεν à plus forte raison, suivi d'une 
négation; bien loin de, bien loin 
que, sans négation. RR. où, τίς. 
? Οὐτίς, ίδος (ἢ), comme ὧτίς. 

Οὔτοι, adv. neg. non certes : non 
cependant. Ἀλλ᾽ οὔτοι οἶμαί γε, 
Plat. mais je ne pense pas cepen- 
dant. Οὗτοι δή, Οὔτοι γε, m. sign. 
RR. οὐ, τοί. : 

Οὗτος, αὕτη, τοῦτο, gén. τού- 
του; ταύτης, τούτου, au pl. οὗτοι, 
αὗται, ταῦτα, gén. τούτων, «αἱ. 
τούτοις, ταύταις, τούτοις, ACC, τού- 
τους, ταύτας, ταῦτα, celui-ci, ce, 
cet. 1 est ordinairement suivi de 
l'article : ταῦτα τὰ πράγματα, ces 
choses. 7 s'oppose souvent à ἐχεῖ- 
νος, qui indique un objet sr joe Au 
contraire οὗτος indique l'objet pré- 
sent : Οὗτος ἀνήρ, ou plus souvent 
οὗτος à ἀνήρ, ou simplement οὗτος, 
cet homme-ci, Οὗτος ὁ χόσμος, 
Plat.. ce monde où nous sommes. 
Τοῦτο φῶς, Babr. la lumière qui 
nous éclaire. Οὗτος tient gfois la 
place du pronom ἐγώ, moi qui vous 
parle, ou du pronom σύ, toi. Ὦ où- 
τος, holà, toi! *Q οὗτος Alav, hé toi, 
Ajax ! No& οὗτος, Luc. je le com 
prends bien, moi. Ἐπίσχες οὗτος, 
Aristoph.tiens-toi tranquille, toi.[| 4u 
neutre, Τοῦτο ou ταῦτα, ceci, celle 
chose, ces choses : gfois (s. ent. διὰ), 
à cause de cela, c’est pour cela que, 
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c'est pourquoi. Καὶ ταῦτα, et cela ; 
et encore; et cependant, Kai ταῦτα 
μὲν δὴ ταῦτα, Soph. en voilà assez 
sur ce sujet. Τοῦτο μὲν...» τοῦτο 
δέ... et ταῦτα (δὲν, γεν ταῦτα δέ, tan- 
tôt.., tantôt; d'un côté. de l’au- 
tre. || Au dat, Lém. Ταύτῃ, ad. par 
ici; ici, en ce lieu; de cette façon, 
de ’eette manière. RR. ὁ, αὐτός. 
+ Οὑτοσί, αὑτηΐ, touti,..A/1, pour 

οὗτος, celui-ci, celle-ci, ex indiquant 
la chose d'une manière encore plus 
précise. 

Οὕτω, adv. et Οὕτως, devant 
une voyelle, ainsi, de cette façon ; 
si, tellement, tant. Οὕτως ὥς, de 
mêmeque; autant que. Οὕτως ὥστε, 
tellement que ; tant que. Οὕτω μὲν..., 
οὕτω dé, en partie d’une manière, en 
partie d’une autre. Οὕτω δή, ainsi 
certes; ainsi donc; gfois au com- 
mencement d'un discours, or donc. 
Οὕτω ποτ᾽ ἣν, au commencement 
d'un récit, 11 Υ avait une fois, Οὕτω, 
dans les réponses, oui, il est ainsi. 
Οὕτω et οὕτως avec Τ΄ opt. dans les 
souhaits, Οὕτως ὄναιο, ainsi, bon 
courage. Et γὰρ ἐγὼν οὕτω γε Διὸς 
ras εἴην, ah! si j'étais aussi bien fils 
de Jupiter! 

Οὕτως, adv. voyez οὕτω. 
+ Οὑτωσί, et rarement Οὑτωσίν, 

ads. Att, pour οὕτω. 
Οὐχ, adv. nég, pour où, non, ne 

pas, devant une vorelle aspirée. 
Οὐχί, adv. πόφ. pour oÿ,non, ne 

pas, mais pour nier avec plus de 
force. 
x”Ov’, élision Poët. pour 

acc. εἰ ὄψ, devant une aspirée. 
᾿Οφείδιον, ov (τὸ), petit sérpent.! 

ΚΝ. ὄφις. 
᾿Οφειλέσιον, ov (τὸ), petite dette. 

R. ὀφείλω. 
᾿ὈΟφειλέτης, ον (6), dibitogr : au 

fe: celui qui est redevable, qui est 
obligé de faire qe. 

᾿Οφειλέτις, ιδος (à), débitrice, 
᾿Οφειλή, ἧς (ñ), peu usite, dette. 
᾿Οφείλημα, ατος (τὸ), ce que l’on 

doit, dette, obligation. 
1 ̓ Οφείλιμος, 06, ον; 6. ὀφέλσιμος. 
᾿Οφειλόντως, ady. comme il.con- 

vient, comme il faut. R, ὀφείλων, 
part. “d'opeüw. 

᾿Ὀφείλω, f. ὀφειλήσω (αον. ὦ- 
φείλησα. parf, ὠφείληχα ou ὥφχηχα. 
parf. pass. ὠφείχημαι ou ,ὦφλημαι. 
aor, ὠφειλέθην), devoir, être débi- 
teur, avoir ow payer une dette; au 
fig. devoir, être obligé à, être tenu 
de, avec l'acc.ou l'inf. ᾿Οφείλειν μη- 
δενί, Luc. ne devoir rien à personne. 
᾿Οφείλων τῷ δημοσίῳ, Dém. étant 
débiteur du trésor public : qgfois é- 
tant passible d’une amende envers 
l'État. ᾿Οφειλέτω τῷ δημοσίῳ το- 
σοῦτον ἕτερον, Plat, qu'il soit con- 
damné à une amende double envers 
le trésor public. To ὀφειλόμενον, ce 

ὄπα, 

PE 
que l'on doit; τὰ ois l'amende encou- 
rue. "Χάριτας ὀφείλειν, Plat. devoir 
de la reconnaissance, avoir des obli- 
gations. Ὀφείλεις μοι χαχόν, Eu: 
rip. NOUS. Me devez le mal que vous 
m'avez fait, 6. ἃ d. je ne vous αἱ 
point encore rendu le mal que j'ai 
reçu de vous. ᾿Οφείλῳ τὴν ὑπόσχε- 
σιν, Xén.-je dois remplir ma pro- 
mess. Ἐγὼ δὲ λέγειν ὀφείλω, He- 
rodt. pour moi je dois parler. ?Ogei- 
λω δίχωην δοῦναι, Dem. je dois.être 
puni. x Βροτοῖς ἅπασι χατθανεῖν 
ὀφείλεται, Men. mourir est une 
detie pour tous les humains, ». à πε. 
est dû par tous. 1» aor, 2 ἾΩφλον. 96 
rapporte mieux ἃ PP τ voyez 
ce verbe. || L'aor, 2 "Ὥφελον s'em- 
ploie avec un infin. pour exprimer un 
souhait.” Qgpekoy ἐχλιπεῖν Biov,Soph. 
j'aurais bien dû quitter la vie : plût 
aux dieux que j'eusse quitté la vie! 
Ὡς ὦὥφελες, ou ἘΠῸ᾽ ὥφελες, tu au- 
rais bien dû. + MA ὠφέλετ᾽ ἀλλή- 
λοισιν ἐπὶ πλέον ὄμματα. δῦναι, Ca- | 
lim. vous ne devriez plus paraitre 
les uns devant les autres. Τοῦτον. 
οὐδ᾽ εἰ γέγονεν εἰδώς, ὡς μηδὲ vÜy | 
ὥφελον, Dém. ne sachant même pas 
s’il existait, comme je voudrais bien 
l’ignorer encore, f'oyez ὄφελον. 
? ̓ ῴφέλλιμος, ος, ον, c. ὀφέλσιμος. 

x”Ogeloy ou "Ὥφελλον, Poët. im- 
parf. d'ogéllw, augmenter, où pour 
ὥφελον, aor.. 2 εἰ ὀφείλω, devoir, 
dans les formules de souhait, Voyez 
ces deux verbes. 
x ὌΦΕΛΛΩ, καὶ ὀφελῶ (aor.petho), 

Poët. augmenter, accroilre, grossir, 
étendre, allonger, amplifier : au fig. 
élever en honneurs, en puissance ou 
en dignités, enrichir, faire prospé- 
rer, ou simplement être utile à quel- 
qu’un, aider, obliger, secourir ; gfois 
mettgg en bon état, et par ext, net- 
toyer, balayer. 
x Ὀφέλλω, Poëét. pour ὀφείλω, de- 

voir. |] Au passif, ᾿Οφέλλεται,, pour 
ὀφείλεται, il est dû. 
x”Ogesua, ατος (rè) , Poët. ac- 

croissement, augmentation ; -profit, 
avantage : gfois balai. 

MO GEO. inter]. plût à Dieu, plût 
au ciel que, avec l'imparf. ou l'aor. 
de l'indic. qfois avec l'opt.ou l'inf.? 
Ogehov ἐγένετο τοῦτο; Lex. plût à 
Dieu que cela fût arrivé. Κατήει εἴς 
τι τῶν ἀδύτων, ὡς ὄφελόν γε χαὶ εἰς 
δον, Grég. il descendit dans un lieu 
consacré; plût au ciel que c'eût été 
dans l'enfer! R. de 
k7/Owehov, ες, €, opLev,etc. Poët. 

pour ὥφελον. Vo oyez ὀφείλω. 
ἃ ᾿Οφελόντως, adv, c. ὀφειλόντως.. 
’Ogchoc, εος-ους (τὸ), érès-rare 

aux cas obliques, utilité, profit, a- 
vantage. Τί ὄφελος τούτου; à QUOI 
bon cela? qu'en est-il besoin? ?0- 
φελος οὐδὲν γεωργοῦ ἀργοῦ, Xén. 
un laboureur paresseux n’est bon à 

[est présent. R. de 

| atteint d’une opbth 

ouverture, et Para. trou : 

ὡς 

ΟΦΘ 
rien, PE TA er cg 
ou. se rendre bon à quelque el 
Τί δῆτ᾽ ἂν εἴης. ὄφελος Avis # 
toph. de quelle uülité nous. 
tu ?, “Ὅ,τι ὄφελος τοῦ στρατοῦ, 1 
ce qui fait la. Ron En dÉP 
OpÉMB: (ο΄, 20. εὐολϑῳ ἧς d. 
te 06: ον, jRadbi e atil 

profitable. R φέλλω. ca 8 
* Ἰοφελερεύω,  εύσω, Poët. ba 
Sur. Rudi Ve ὦ ἐδ 
ἐ Ὄφελτρον, ον (τὸν, δίνω, bala 
R: ὀφέλλῳ, : 1 158 ,τὶ #4 
x Οφεῶδης; ἧς, se At. ». ὀφιώδη 
1 ̓ Οφεωσταφυλή, ἧς G)se - Ôp 
graph ua 20 oeyi FR 

᾿Ὀφθαλμία, ας (#) sophthalr ie 
mald’yeux; EME QT JR "ός 

᾿Οφθαλμίας, ov:(6), adj. m 
qui a la vue perçante. || Subss. 
espèce d’aigle ou se faucon à dd 
espèce de poisson? 

ῥΟφθαλμιάω-ὦ, f ch, ot 
aux yeux : au fig. jeter un œil 4“ 
vie, — περί τι où ἐπί τινι,. où 
avec l’acc. sur : ue cha 
ὀφθαλμία... 
 2Oeémuttevs ον vi FE. 

R. ὀφθαλμός. ΟΝ rt 

Gone tin, ὃν 
parsemé d’yeux. ? nie à 
μισμένος,. Suid. parsemé ἃ 
boucles brillantes: comme au 
d’yeux. ὙΠ 
? ̓ οφθαλμίζω, fl it comme 

οφθαλμίζω, enter, grefler. 
᾿Ὀφθαλμιχός, ἦ, ὁ όν, χυΐ αι ἣν 

aux yeux, ophthalmique.. Ὁ 
᾿Οφθαλμιοδολέω-ὦ.,. f ἤσω, τὰ 

garder_d’un œil ἀ᾽ en 04 δου 
ou qfois d'un œil, souqot F 
ie βάλλω. 1e 1 
1 ᾿Οφθαλμοῤβόρος, ος ὃν, qui τι me 

ou dévore les yeux. ΒΒ. ὀφῦ. fc 
ἱ ᾿Οφθαλμοδουλεία, ας (ὃ): 
empressement d’un esclave ως se 
son maitre, mais PR Ὁ 

? ̓ οφθαλμόδονλος, 06, ον, se 
teur empressé quand le maître k 
garde. RR. 690. δοῦλος. my 

᾿Οφθαλμοειδής, ἧς, ἔς, 
à un œil ou à des ao BR. 

| au ME: οὗ (&) LR: 
ext. vue, face, ἢ egard ; re 

lequel on passe la rame : ex ἔν 
gr icult. œil.ou bourgeon de la Y 
œil ou écusson d'une greffe; 
d’où naissent les, racines i en. 
méd. bandage qu’on pPLane 
l'œil : q/ois comme ὀφθαλμίας, 80 
de poisson ? Au fig. inspecteur qu 
les rois de Perse envoyaient dans 
provinces et qu’on appelait l'ail € d 
roi : Poël. tout ce qui éclaire, astr 
lumière; ce qui fait la gloire, Le 
ou l’ornement d’une chose.|| Au pre 

LE 



ᾧ 

à 
" 

M 

Ὁ 

ἣ 9 Γ 
" 
pre, Βάλλειν ᾿ὀφθαλμούς , jeter les 
_ yeux. Τὼ ὀφθαλμὼ παραθάλλειν, 
 Aristophane , regarder de travers, 
Πρὸ ὀφθαλμῶν où ἐπίπροσθεν τῶν 
ἢ rs ἔχειν τι, avoir quelque 
* chose devant les yeux. Ἐπ᾿ ὀφθαλμῶν 
| παραφυλάττειν τινά, Plut, avoir 

᾿ς l'œil sur quelqu'un, ne pas le perdre 
de vue, Kat’ ὀφθαλμοὺς χατηγορεῖν, 
» Xen. accuser en face. Ἐν ὀφθαλμοῖς 
IN 6päv, Hom. voir devant ses yeux οἱ 
“ voir de ses propres yeux. Ἐν ὀφθὰλ- 
… μοῖς εἶναι, Aristt, être sous les yeux : 

- “té être consideré, être estimé, Ἐξ 
ὀφθαλμῶν γενέσθαι, Heérodt. dispa- 
braître. {| 4u fig. Δεσπότου ὀφθαλ- 
- pôc, Xen. l'œil, c. à 4. la présence 
Ἢ du maitre. Βασιλέως ὀφθαλμοί, les 

conseillers du roi, chez les Perses. 
"lc παῖς, ὀφθαλμὸς βίου, Eurip. un 
. seul enfant, le soutien de ma vie. 

| Σικχελίας ὀφθαλμός, Pind. la gloire 
de la Sicile, R. ὀφθῆναι ὦ ὄσσομαι 
où ὅὁράω. 

᾿Οφθαλμόσοφος, ος, ὃν, qui se 
connaît aux maladies des yeux. || 
Subst, oculiste, RR. 890. σοφός. 
x Ὀφθαλμότεγχτος, 06, ον, Poët. 

‘qui ἃ les yeux humides; qui rend les 
eux humides, en parlant des larmes. 
R. ὀφθ. τέγγω. 
᾿Οφθαλμοφανής, fc, ἐς, qui se 

‘montre aux yeux, visible, apparent. 
RR. 090. φαίνω. 

᾿Ὀρφθαλμοφανῶς, «ἀν.  visible- 
ment, aux yeux de tous. 

᾿Οφθαλμώδης, ns, ες, semblable 
à un œil. R. ὀφθαλμός. 
+ Ὀφθαλμώρυχος, ος, ον, Poët, qui 
‘arrache les yeux. RR. ὀφθ. ὀρύσσω. 

φθῆναι, infin.. aor. pass. de 
ὁράω, qui prend ses temps (6 Ἰὄπτο- 
μαι où ὄσσομαι. | 

᾿Οφιαχός, , 6v, de serpent, [| 4u 
pl. neutre, Ὅφιαχά, ὧν (τὰ), traité 
sur les serpents. R. ὄφις. 

᾿Οφίασις, εὡς (ñ), ophiasis, mala- 
die qui fait tomber les cheveux. 
ἃ ̓ Οφιγενής, ἧς, ÉG δ. ὀφιογενής. 

᾿Οφίδιον, ον (τὸ), petit serpent. 
R. ὄφις. 
οκ Ὀφιῆτις, 100ç(À), Ῥοέϊ, p. ὀφῖτις. 
τ Ὀφιοδόλος, ος, ov, qui perce les 
serpents de traits. RR. 69. βάλλω. 
 ὌὈφιοθόρος, ος, ον, qui dévore 
des serpents. RR. ὄφ. βορά. 
᾿ς ὌὈφιογενής, ἥς, ἐς, né où issu 
d'un serpent. RR. ὄφ. γένος. 
1. Ὀφιόδειρος, 06, ον» qui a le cou 
d'un serpent. RR. 69. δειρή. 
ο΄ ῬΟφιόδηχτος, oc, ov, mordu par 
un serpent. RR. 69. δάχνω. 
… ὈΟφιοειδής, ἧς, éc, semblable à un 
“serpent ; serpentant, sinueux, tor- 
Mueux. RR. 9. εἶδος. 
1 x Ὀρφιόεις, eco, εν, Poët. de ser- 
“pent ; infesté de serpents. R. ὄφις. 
M Ὄφιόθριξ, gén. τριχος (6, ἡ, τὸ), 
“qui ἃ des serpents pour chevelure. 

R. ὄφις, θρίξ, 

OPA 
᾿Οφιοχτόνη , ἧς (à), scolopendre 

mordante, insecte. R. de 
᾿Οφιοχτόνος, 06, ον , qui tue les 

serpents. RR. do. χτείνω.. 
᾿Ὀφιομάχης, ον (ὁ), et . : 
᾿Οφιόμαχος, oc, ον, qui fait la 

guerre aux serpents. || Subst. (6), 
sorte de sauterelle. ΒΒ. ὄφ. μάχο- 
μᾶι. - 
x Ὀφιόνεος,; «, ον. Poët,) (avec | 

long), de serpent; de l'espèce du 
serpent. R. ὀφίων pour ὄφις. 

ΟὉφιοπλόχαμος, 06, ον, qui a des 
serpents pour cheveux. RR. ὄφις, 
πλόχαμος. 

᾿Ὃφιόπους, ous, ouv, gén. οδος, 
qui ἃ des pieds en forme de serpents. 
RR. 69. ποῦς. | 

᾿Οφιοπρόσωπος, 06, ον, qui a le 
visage d’un serpent. RR. 69. xp6o- 
WTOY. 

᾿Οφιοσχόροδον et ᾽Οφιόσχορδον, 
οὐ (τὸ), espèce d'ail sauvage, RR. 
ὄφ. σκόροδον. 
x Οφιόσπαρτος; ος, ον, Ῥοέϊ. en- 

gendré par un serpent. RR. ὄφ. 
σπείρω. 
* Ὀφιόσπρατος, ος, ον; Ῥοέξ. m. 

sign. | | 
᾿Οφιοσταφυλή, Ὡς (ἢ), εἰ 
᾿Οφιοστάφυλον. ou (τὸ), vigne 

blanche ou couleuvrée, plante, RR. 
ὄφ. σταφυλή. 

"Οφιότροφος, ος ov, nourri par 
des serpents, RR. ὄφ. τρέφω. 

᾿Οφίουρος, ος; ον; qui ἃ une queue 
de serpent. RR. ὄφ. οὐρά. 
x Oguovoca, ἧς (ñ), Poët. pour 

ὀφιόεσσα, fem. d'oproers. 
x Ορφιούχεος, 06, ον, Poëét. d’ophiu- 

chus o du serpentaire. R. de 
᾿Οφιοῦχος, ος, ον; qui tient un 

serpent. ||:Sust. (6), ophiuchus ou 
le serpentaire, constellation. RR. do. 
ἔχω. 
ἡ ᾿ὈΟφιοφάγος, ος; ον; qui mange 
des serpents. RR. ὄφ. φαγεῖν. 

"Οφιξ, εὡς (6), serpent, couleu- 
vrè : le serpent, constellation : qfois 
sorte de bracelet : gfois soite de 
pente ὶ ἼΩΝ comme ὀφίασις, mala- 
ie des cheveux. 

᾿ὈὌφίτης, ou (6), adj, masc. de 
serpent, semblable à un serpent. || 
᾿Οφίτης ou ᾿Οφῖτις λίθος, ophite, 
sorte de pierre .tachetée comme la 
peau d'un serpent. R. ὄφις. 

"Οφῖτις, ιδος (ἢ), Jem. d'opirnc. 
᾿Οφιώδης,. Ὡς, Es, de serpent; 

semblable au serpent ; infesté de ser- 
pents. R. ὄφις. | 

᾿Οφίων, wvog (6), animal fabu- 
leux semblable au serpent. R. ὄφις. 
ὁ Τφλάνω (imp. ὥφλανον), GL et 
x Ὀφλέω, f. ἥσω, lon. p. ὄφλω. 
"Ὄφλημα, ατος (τὸ), dette ; amen- 

de. R. ὄφλω. 
ὑὌφλησις, εὡς (ἢ), l’état de débi- 

teur. 
᾿οφλητής, οὔ (δ), débiteur. 

ὑπο 

ΟΦΡ 1023 
᾿Ὀρφλισχάνῳ. (imparf. ὠφλίσχα- 

γον. aor. ὥφλησα ou ὦφλον. parf. 
ὥφληχα, dans le sens d'un présent), 
19 devoir , être débiteur: 2° plus 
souvent, être condamné à, ou sèm- 
plement passible de, par ext. encou- 
rir le reproche de; être coupable 
de; être sujet où exposé à, avec 
l'acc. || τὸ Ἐὰν ὄφλῃ τῷ δημοσίῳ, 
Dém. s’il est débiteur du trésor pu- 
blic, mais il ne se dit guère que 
d'une amende qu'on doit payer, || 
2° Ὀφλισχάνειν ζημίαν, Dem. ètre 
condamné à une amende. Δίχην θα- 
γάτου ὦφλεν, Diog. L. il était con- 
damné à la peine de mort. Ὄφλισ- 
χάνειν τὴν δίχην ἐρήμην, Plut. être 
condamné par défaut. “Ηλίχην ἂν 
ὠφληχότες παράνοιαν ἧτε, Dem, de 
quelle imprudence ne vous accuse- 
rait-on pas? Ὀφλισχάνειν ἄνοιαν, 
Dém,— ὡμότητα, Phal. —- δειλίην, 
Hérodt,. encourir, le reproche 
de folie, de cruauté, de lâcheté. 
᾿Οφλισχάνειν γέλωτα, Dém. — ai- 
σχύνην, Athén.—f$é6nv, Eurip.en- 
courir ou essuyer des moqueries, de 
la honte, une perte. ᾽᾿Οφλισχάνειν 
γέλωτά τινι, Ou παρά τινι, Εἰ. être 
exposé à la risée de quelqu'un. R. 
ὀφείλω. 
Τ᾿ φλίσχω, Gloss. p. ὀφλισχάνω. 
+”Opkw, Gramm. pour ὀφλισχάνω, 

ne se trouve guère qu à l'inf. ὄφλειν 
el au part. ὄφλων. Les autres for- 
mes se rapportent mieux à ὦφλον, 
aor. 2 εἰ ὀφλισχάνω. 
τ φνίς, {dos (à), GL charrue. 

R:..! 
x”OæPA, con]. Poët. avec le sub}. 

ou l’opt. afin que, El que : avec 
l'indic, et gfois le subj. rareméntavec 
l'opt. tant que ; jusqu'à ceque. Ὄφρα 
χε ou "Ὄφρα χεν, avec le subj. tant 
que, jusqu'à ce que. [| *Oypa ποτί, 
avec l'acc. jusqu'à, "Ὄφρα ποτὶ στό- 
ua, Apoll. Rhod. jusqu’à l'embou- 
chure. RR. ὅπη, ἅρα. 
? ’Ogpôa, ας (ἢ), €. ὀφρύη. 
x Ὀφρύα, Poët, p. ὀφρύν, acc. 

αἰ ὀφρύς. 
+”Oopua, wy (τὰ), Gloss. lieux 

élevés. Ἄ. ὀφρύς. 
᾿ὈὌφρνάζω, f ἄσω, froncer le 

sourcil ; prendre des airs de fierté. 
x Οφρνανασπασίδης,͵ ὃν (δ), Co- 

miq. Qui hausse fièrement 165. sour- 
cils; arrogant.RR. 99. ἀνασπάω. 

’Oopvdw-& , f. ἥσω, s'élever en 
forme de montagne. R. ὀφρύς. 
x Ὀφρύη, ἧς (à), Zon. pour ὀφρύς, 

hauteur, escarpement, sommet. 
+ ᾿ΤΟφρύχνηστος, 06, ὃν, GL. qui se 

gratte les sourcils pour cacher sa 
honte, sa rougeur. RR. ὄφρ. χνάω. 
k Οφρύόεις, εἐσσὰ, εν, Poët. sour- 

cilleux, et par ext. fier, arrogant, 
orgueilleux : plus souvent, monta- 
gneux ; élevé comme une montagne ; 
situé sur un lieu escarpé. R, ὀφρῦς, 
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᾿οφρνόδομαι-οὔμαι, comme ὀφρνά- 

ζω. || Au parf. Ὦφρνωμένος, n, 
ov, qui fronce le sourcil, refrogné, 
fier, hautain, austère. 

ῬΟφρνόσχιος, 06, 0v, ombragé 
par les sourcils. RR. pp. σχιά. 

Owprz, ὕος (ἢ), 1° sourcil , et 
par ext. air bautain, fierté, gravité 
orgueilleuse, emphase : 2° escarpe- 
ment, sommet escarpé ; tertre, hau- 
teur, colline ox montagne : 3° qfois 
ophrys, plante. || 1° Ὑπ᾽ ὀφρύσι, 
Hom. sous les sourcils, sous les pau- 
pières, dans les yeux. x Ἀγανᾷ γελᾶν 
ὀφρύϊ, ou simplement ᾿Οφρύσι μει- 
διᾷν, Pind. avoir le sourire dans les 
yeux. Τὰς ὀφρῦς ἀνασπᾶν, ἀνάγειν, 
αἴρειν, ἐπαίρειν, ἀνέλχειν,, froncer 
le sourcil d’un air menaçant ow im- 
périeux. Ὀφρύεις οὐχ ἔπρεπον, 
Strab. l'orgueil ne lui convenait pas. 
Ῥήματα ὀφρῦς ἔχοντα, Aristoph. 
paroles emphatiques. [| 2° ᾿Οφρὺς 
γεώδης παρατείνουσα πόῤῥω, Plut. 
tertre élevé qui s'étend fort loin. 
TEws ὀφρύος τοῦ ὄρους, Bibl. jus- 
qu'au sommet de la montagne. Er 
ὀφρύσιν αἰγιαλοῖο, Apoll, Rhod. sur 
les rochers escarpés du rivage. 

Ῥοφρνώδης, Ὡς» Es, sourcilleux : 
escarpé; élevé. R. ὀφρύς, 
τ ᾿Οφρύωσις, εως (À), Neol. bord 

clevé; mur ou rempart élevé. R. 
ὀφρνόομαι. 
χ᾽ Ὄχα, adv. Poët. pour ἔξοχα, émi- 

nemment, beaucoup ; dans ces phra- 
ses : Ὄχ᾽ ἄριστος, Hom. de beau- 
coup le meilleur ou le plus brave. 
OZ ἄριστα, Hum. le mieux possi- 
ble, Voyez ἔξοχος. 

᾿Οχάνη, Ὡς (ἢ), εἰ 
"Ὄχανον, ον (τὸ), courroie qui 

servait de poignée au bouclier : par 
ext. anse , poignée; lien, attache. 
R. ἔχω. 
+’Oyéouar-wuar, Οἱ. p. ὀχέομαι. 
x Ὄχεά, &ç (ñ), Poët. repaire, ca- 

verne. R. ὀχή. 
x Ὀχέεσχον, lon. imparf. d'éyéw. 
ἃ Ὀχέεσφι, Puël. c. ὄχεσφιν. - 
᾿Οχεία, ας (ἢ), accouplement, fé- 

condation , génération. R. ὀχεύω. || 
Poët. attache, Ποντία ὀχεία, Gloss. 
ancre de vaisseau. R. ὀχεύς ἢ 

’Oyiov, ou (τὸ), mâle destiné à 
couvrir les femelles, comme étalon, 

taureau, etc. ; qfois lieu où on les 
tient pour cet usage? R. ὀχεύω. 
ἃ Ὀχεῖον, ou (τὸ), Poët. c. ὄχημα. 
ΑΓ Ὄχεσχον, lon. imparf. d'oyéo. 
αὐ Ὄχεσφι, Poël. gén. ou dat. sing. 

ou pl. αἱ ὄχος, au neutre. 
’Oyetaywyéw-w, f. how , comme 

ὀχετηγέω. 
᾿Οχεταγωγία, ἂς (ὃ), comme 

ὀχετηγία. 
᾽Οχεταγωγός, ός, όν, ο. ὀχετηγός. 
᾿Οχετεία, ας (ἢ), dérivation, sai- 

gnée qu’on fait à un ruisseau pour 
arroser les terres. R. ὀχετεύω. 

OXE 
Ὀχέτευμα, ατος (τὸ), m. sign.) 
᾿Οχετεύω, ἢ εύσω, faire des sai- 

gnées à un ruisseau pour arroser les 
terres ; dériver , faire couler ; arro- 
ser par des saignées. R. ὀχετός. 

Oyernyéw-® , f. how , conduire 
dans un canal de dérivation ; arro- 
ser par des saignées. R. ὀχετηγός.. 

. OxETnyis ας (à), dérivation, ir- 
rigation, saignée. 

᾿Οχετηγός, 66, όν, qui dérive des 
eaux ; qui fait un canal de dériva- 
ton ; qui arrose les terres par des 
saignées. RR. ὀχετός, ἄγω. 

Oyét:ov, ou (τὸ), petit conduit , 
petit canal, dim. d'oyeréc. 
+”Oyerhov, οὐ (τὸ), GL c. ὄχημα. 
᾿Οχετογνώμων, wvos (6), écluse, 

bâtardeau , pour régler la hauteur 
de l'eau. RR. ὄχ. γνώμων. 

᾿Οχετοχράνιον, ou. Ὀχετόχρα- 
νον, ou (τὸ), ouverture d’un tuyau, 
d’un conduit d’eau. RR. ὀχ. χράνον. 

?OxETOZ, οὔ (6), conduit d’eau ; 
canal de dérivation; saignée pour 
arroser les terres ; ruisseau; égoût ; 
qgfois Poët. gouffre, abime : au fig. 
moyen de détourner une chose quel- 
conque, d’écarter un malheur, etc. 
R. ὀχέω | 

VOyevua , ατος (τὸ), accouple- 
ment. R. ὀχεύω. 

᾿Οχεύς, éws (6), tout ce qui sert 
à tenir, à maintenir; lien, courroie, 
agrafe; gourmette d'un casque; 
barre, verrou, etc. R. ἔχω. 

᾿Οχευτής, où (δ), comme ὀχεῖον, 
étalon : au fig. homme débauché. 
R. ὀχεύω. 4 

᾿οχευτιχός, ñ, ὄν, qui a rapport 
à l'acte dela génération; gfois lascif, 
débauché. R, ὀχευτής. 

Ὄχευτός, ñ, 6v, sailli, couvert, 
fécondé. R. de 

᾿Οχεύω, f. εύσω, saillir, couvrir, 
féconder ; faire saillir, faire couvrir. 
|| Âu moyen, s'accoupler. [| Au pas- 
sif, être saillie, fécondée, ez parlant 

e la femelle. R. de τ 
?0XÉQ-®, f. ἤσω, voiturer, trans- 

porter ; par ext. porter: au fig.ap- 
porter, amener, occasionner; sup por- 
ter, souffrir, endurer, d'où par ext, 
faire commettre : qg/ois dans le sens 
neutre, aller à cheval. x Νηπιάας 
ὀχέειν, Hom. faire des enfantillages. 
[| 4u passif, être voituré, porté, 
transporté, etc. [| Au moy. déponent 
᾿Οχέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι (ἐμ aor. 
ὀχήσασθαι ou ὀχηθῆναι), se faire 
porter sur, être nonté, voyager sur 
un char, un vaisseau, etc.”Irrw ou 
ἐφ᾽ {nrou (ou qfoisirnov, sans prép.) 
ὀχεῖσθαι, monter un cheval, voyager 
à cheval. χα Ἵπποι ἀλεγεινοὶ ὀχέεσθαι, 
Hom. chevaux difficiles à monter ou 
à conduire. x Ἐπὶ λεπτῆς ἐλπίδος 
ὀχεῖσθαι, Aristoph. s'appuyer, πὶ. ἃ m. 
être à cheval sur une bien faible es- 
pérance, || Au moy. ou au passif, il 

Γ] ᾿ 

OXA { 
πε 

se prend aussi pour ὄχεύομαι. ἘΠ΄ 
ὄχος. 

χα Ὀχή, ἧς (ἢ), Ῥοέϊ. entretien 4 
nourrilure, aliment : séjour, demeu- 
re, οἱ spécialement, repaire, caverne. ! 
R. ἔχω. || Qfois pour ὀχεία. Woyez. 
ce mot, 

. Ὄχημα, ατος (τὸ), véhicule, tout 
ce qui sert à porter, à transporter, 
comme char, voiture, monture : ex 
t. de plil. véhicule des âmes, etc. 
R. ὀχέω. 

᾿ὈΟχηματιχός, ἤ, ὄν, qui arapport 
aux chars, aux voitures, aux diffé- 
rents moyens de transport.R.6ynue. 

᾿χημάτιον, ou (τὸ), petile voi- 
ture. : : 

ὑὌχῃσις, ewç (à), l’action de voitu- 
rer ou de se faire voiturer. R. dyéw. 
x”O70a, ἂς (&), Dor. pour ὄχθη. 
+ Ὀχθάομαι-ῶμαι, Κ᾿ ἥσομαι, Οἱ. et. 
+ Ὀχθέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. suppor:: 

ter péniblement, avec peine : dans. 
le sens neutre, ètre affligé ou indi- 
gné. R. ὄχθος. £ 

"Ὄχθη, ἧς (à), rivage escarpé , 
bord élevé; Poët. hauteur ou escar-” 
pement quelconque : ex 1. de med. 
tubercule, tumeur. R. ὄχθος. 3 
Χ Οχθηρός, &, 6v, Poël. monta- 

gneux; escarpé. R.6y6oc. 
+”/Oy0nous, ewc (ὃ), Gloss. dépit, 

chagrin, courroux. R. ὀχθέω. ; 
"ἡ ᾽Οχθίζω, f icw, Bibl. c. ὀχθέω. 

"Ὄχθοιθος, ov (δ), frange ou bor= 
dure de la tunique. R..? 

. Oxe0x, ou (6), hauteur escar= 
pée, colline, rideau, bord élevé d’un 
fleuve : g/ois tertre, tombeau. R. 
ἄχθομαι. 

᾿Οχθοφύλαξ,αχος (ὅ, ἢ), sentinelle 
placée sur une colline ΟΝ sur un ri+ 
vage. RR. ὄχθος, φύλαξ. | 
+70/0w606, ou (6), GL. c. ὄχθοιδος. 
᾿Οχθώδης, Ὡς» Es, escarpé; mon=, 

tueux : gfois tuberculeux. R ὄχθος. 
+ ̓ Οχλαγωγεύς, éwc (6), Gloss. cri 

eur public dans les marchés. R. de 
ῬΟχλαγωγέω-ῶ, f. how, rassem- 

bler une grande foule; attrouper ow 
soulever le peuple ; faire des menées. 
séditieuses. R. ὀχλαγωγός. | 

᾿Οχλαγωγία, ας (ὃ), l'action d’at- 
trouper vw de soulever la populace ;. 
menées séditieuses : 
ment ? 

ἥ 

ἕ 
"ἡ 

LA 

ou soulève le peuple; factieux, sédi-… 
tieux. |] Subst. (6), charlatan. ἈΒ. 
ὄχλος, ἄγω. ; ἊΝ 
+ Ὀχλάζω, f. άσω, Néol. s’agiter, 

en parlant de la foule. R. ὄχλος. 
x Ὀχλεῦνται, Zon. pour ὀχλοῦνταιν 

3 p. p. ἱμάϊο, prés. passif d'oyhéw. 
ἱ ᾽Οχλεύς, ἕως (6), Gloss. comme 

μοχλός, levier; barre, verrou. Τὶ. de 
+ Ὀχλεύω, f. εύσω, Οἱ, c. ὀχλίζω,. 

| 

4 

{ 

qgfois rassemble- É αἱ je 

Ῥοχλαγώγιον, ον (τὸ), rassemble-« 
ment, attroupement séditieux. M 

᾿Οχλαγωγός, 06, ὄν, qui rassem- 
ble une grande foule; qui assemble 

\ 
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OXA 
Ὀχλέω-ὦ, f: ἥσω, primitivement 

et Poët. remuer, soulever, mouvoir, 
rouler, et principalement, pousser ou 
rouler en foule : qfois pour ἐνοχλέω, 
tourmenter, troubler, incommoder, 
importuner. || 4x passif, être soule- 
vé, roulé ; être importuné, troublé : 
lus souvent, en prose, être encom- 

Pré par la foule, ex parlant d'un 
chemin. ᾿Οχλουμιένη 606ç, Céb. route 
encombrée. R. ὄχλος. 

"Ὄχλημα, ατος (τὸ), embarras, 
tourment, ennui. R. ὀχλέω. 

᾿Οχληρίαν ας (ñ), importunité. 
. de 
᾿Οχληρός, &, ὄν (comp. 6vepos. 

sup. ὀτατος), importun, fatigant, en- 
nuyeux, déplaisant, incommode : 
dois tumultueux. Τὸ ὀχληρόν, l'em- 
arras, la contrariété, R. ὄχλος. 
? ̓ Οχληρώδης, NS ες, même sign. 
᾿Οχληρῶς, adv. ennuyeusement, 

d’une manière importune ou incom- 
mode. 

"Ὄχλησις, εὡς (à), importunité, 
contrariété, embarras. R. ὀχλέω. 

᾿Οχλητικός, ἤ, ὄν, qui concerne 
la foule : gfois c. ὀχληρός 
κ Ὀχλίζω, f. ίσω, Poët. soulever 

avec un levier; soulever avec peine ; 
rouler, mouvoir. R. ὀχλεύς. 

᾿Οχλικός, ἤ, 6v, qui concerne la 
foule, la multitude, la populace, R. 
ὄχλος. 

᾿Οχλοαρέσχης, ov (6), qui cher- 
che à capter la bienveillance du 
peuple. RR. ὄχλος, ἀρέσχω. 

᾿Οχλοχοπέω-ὦὥ, f. now, capter la 
faveur populaire. R. ὀχλοχόπος. 

᾿Οχλοχοπία, ας (ἢ), intrigues pour 
capter la faveur du peuple ; ambition 
remuante et intrigante. 

᾿Οχλοχοπιχός, ἤ, 6v, relatif aux 
brigues. Ἢ ὀχλοχοπιχή, s. ent. τέ- 
‘xvn, l’art de capter la multitude. 

᾿Οχλοχόπος, 06, ον, qui cherche 
par ses brigues à capter la faveur po- 
pulaire; ambitieux, remuant, intri- 
gant. RR. ὄχλος, κόπτω. 
? ̓ Οχλοχρασία, ας (ἢ), mélange a- 

vecla populace. RR. ὄχλ. χεράννυμι. 
᾿Οχλοχρατέομαι-οὔμαι, f: ηθήσο- 

μαι, être gouverné par la multitude. 
RR. ὄχλ. χρατέω. 

᾿Ὀοχλοχρατία, ας (ἢ), ochlocratie, 
gouvernement de la multitude. 

᾿Οχλολοίδορος, 06, ον, qui inju- 
rie la foule, qui calomnie le bas peu- 
ple. RR. ὄχλ. λοιδορέω. 

᾿Ὄχλομανέω-ὥ, καὶ how, désirer 
passionnément la faveur du bas peu- 
ple. RR. ὄχλ. μαίνομαι. 

᾿Οχλοποιέω-ῶ, f: ἥσω, exciter des 
troubles. RR. ὄχλ. ποιέω. 
ὌΧΛΟΣ, ov (6), remuement, trou- 

ble, tumulte, d'où par ext. mouve- 
_ ment populaire, sédition : plus sou- 

vent, multitude, foule, grand nom- 
bre; la multitude, le bas peuple; 
assemblée du peuple, réunion popu- 

OYA 
laire : pois embarras causé par la 
foule, d'où par ext. embarras, con- 
trariété, importunité, gêne, ennui. 
Av ὄχλον εἶναι ou γίγνεσθαι, être en- 
nuyeux, importun, à charge, —tvé, 
à quelqu'un. Av ὄχλου ποιεῖσθαί τι, 
prendre quelque chose en dégoût. 

᾿Οχλοτερπής, ἧς, ἐς, agréable à la 
multitude. RR. ὄχλ. τέρπω. 

᾿Οχλοχαρής, ἧς, ἐς, ami du peu- 
ple; populacier. RR, ὄχλ. χαίρω. 

᾿Ογχλώδης, Ὡς, ες», tumultueux : 
qfois plein de peuple, encombré par 
la multitude ? plus souvt. ennuyeux, 
fatigant, importun. Τὸ ὀχλῶδες, les 
embarras, les ennuis. R. ὄχλος. 
+”Oyux, ατος (τὸ), Gloss. lien, at- 

tache, agrafe. R. ἔχω. 
ἃ Ὀχμάζω, f. &ow, Poët. tenir at- 

taché, tenir, retenir, assujettir, affer- 
mir : gfois dompter. R. ὄχμα. 
x Ὀχμή, ἧς (À), Poët. poignée du 

bouclier : par ext. anse, poignée. 
x”Oyuoc, ou (6), Poet. lieu forti- 

fié, forteresse. 
"Ὄχνη, Ὡς (à), c. ὄγχνη; poire. 
᾿ὌΧΟΣ, ov (6), voiture, char, cha- 

riot, ef par ext. tout véhicule ou 
moyen de transport, comme barque, 
vaisseau, etc. Ἄρμάτων ὄχοι, Eurip. 
véhicules des chars, c. à d. les chars 
eux-mêmes. x Ἱππότης ὄχος, Eurip. 
char traîné par des chevaux. x Tpo- 
χαλοὶ ὄχοι ἀπήνης, Eurip. roues ra- 
pides d’un char. R. ἔχω. 
x”Oyoc, εος-ους (τὸ), Poël. m, sign. 
066, 66, 6v, tenace, ferme, so- 

lide : avec le gén. qui retient, qui 
contient. x Διμένες νηῶν dyot, Hom. 
ports qui peuvent contenir des vais- 
seaux. R. ἔχω. 

᾿Οχυροποιέω -&, f. now, ou 
mieux au moyen, ᾿Οχυροποιέομαι- 
οὔμαι, f: ἥσομαι, fortilier. RR. ὀχυ- 
ρός, ποιέω. 

᾿Οχυρός, d, 0v (comp. ὥτερος. 
sup. ὦτατος), comme ἐχυρός, fort, 
ferme ; plus souvent, fortifié. R. ἔχω. 

᾿Οχυρότης, τος (ἢ), force d’un 
lieu fortifié. 

᾿Οχυρόω-ῶ, f. wow, fortifier, 
᾿Οχύρωμα, ατος (τὸ), fortifica- 

tion ; lieu fortifié, forteresse : qgfois | 
en général, défense, appui, soutien. 

᾿Οχυρωμάτιον, ον (ro), petit fort. 
᾿Οχύρωσις;, ewç (ñ), action de 

fortifier. 
᾿Ὀοηυρωτιχός, ἢ, ὄν, qui sert à 

fortifier, 
k”Ow, gén. ὁπός (ἢ), Poët. voix, 

d'où par ext. parole, langage, dis- 
cours, chant, sans pluriel, R. + ἔπω. 
x”OŸ, gén. ὁπός (ἢ), Poët. pour 

ὦψ, œil, regard, visage. Voyez 64. 
᾿Οψαμάτης,, ou (6), moissonneur 

qui finit tard sa journée. RR. ὀψέ, 
ἀμάω. 
*x”Oÿava, wv (τὰ), Ῥοέϊ, les orga- 

nes de la vue, les yeux. R. ὄψις. 
᾿Οψανθής, ἧς, ἔς, c. ὀψιανθής. 

ΟΨΙ 1025 
᾿ὈΟψαόμαι-ὦὥμαι, f: ἥσομαι, man- 

ger quelque chose avec son pain. R. 
ὄψον. 

᾿Οψαρίδιον, ou (τὸ), dim. de 
᾿Οψάριον, ov (τὸ), petit mets, pe- 

tit ragoût, mais surlout petit plat de 
poisson, etpar ext. pelit poisson. R. 
ὄψον. 

᾿Οψαρότης, ov (δ), qui laboure 
tard ou trop tard. ΒΒ. ὀψέ, ἀρόω. 
+ ᾿ΤΟψάρτυμα, ατος (τὸ), Néol. ra- 

goût, mets apprèté. R. ὀψαρτύω. 
᾿Οψαρτυσία, ας (ἢ), l'art d’apprè- 

ter les mets. RR. ὄψον, ἀρτύω. 
᾿Οψαρτυτής, οὗ (6), cuisinier. 
᾿Οψαρτυτιχός, ἡ, 6v, culinaire, 

de cuisine ou de cuisinier ; qui sert 
à assaisonner les mets. Ὀψαρτυτι- 
χή, ἧς (À), 4. ent. τέχνη, l'art culi- 
naire, Ὀψαρτυτιχά, ὧν (rà),s. ent. 
βιδλία, livres sur l’art culinaire. 
+ Ὀψαρτύω, καὶ üow, col, prépa- 

rer les mets; faire la cuisine. 
ὌΨΕ, adv. (comp. ὀψίτερον ou 

ὀψιαίτερον. sup. ὀψίτατον ̓  ou mieux 
ὀψιαίτατα), trop tard; longtemps a- 
près ; enfin : tard dans la journée, 
le soir, vers le soir. Z{ se construit 
souvent avec le gén. Ἔς ὀψέ et ἕως 
ὀψέ, jusqu'au soir. ὌΨὲ τῆς ὥρας 
où τῆς ἡμέρας, à une heure avancée. 
᾿Οψὲ τῶν Τρωϊχῶν, Philostr. long- 
temps après la guerre de Troie. 
᾿ΟΨψὲ δή, ὀψέ ποτε, enfin, à la fin. 
᾿Οψὲ δύων (pour δυόμιενος), Arat. 
l’astre qui se couche tard, c. ἃ d. le 
Bouvier. R. ὀπίσω. 
ΧὐὌψΨεαι, Zons 2 p. s. α᾽ ὄψομαι. 
ἤὌψει, Att. p.t ὄψῃ inus. à p.s. 

α᾽ ὄψομαι, fut. de ὁράω. || "Ὄψει est 
aussi le dat. d'übr. 

᾿οψείω (sans fut.), avoir envie de 
voir, être curieux de, acc, ou gen. 
KR. ὄψομαι. 

᾿Οψέστερον, rare p, ὀψιαίτερον. 
? Obéw-&, καὶ ἥσω, c. ὀψίζω. ᾿ 
ἤὌψημα, ατος (τὸ), ς. ὄψον. 
᾿Οψημέρα,, ας (ἢ), le soir. RR. 

ὀψέ, ἡμέρα. 

ἱ ΤΟΨητήρ, ἦρος (6), Uisez ἑψητήρ. 
χ ὌψΨί, adv. Éol. pour ὀψέ. 
᾿Οψία, ας (à), le soir. R. ὀψέ. 
᾿Οψιαίτατα, adv. superl. ὀψέ. 
᾿Οψιαίτατος, ἡ; ον, sup. εἶ ὄψιος. 
᾿Οψιαίτερον, adv. compar. εἰ ὀψέ. 
᾿Οψιαίτερος, αν, ον, comp. d'- 

Ψιος. 
᾿Ὀοψιανθέω-ὦ, f σω, fleurir tard. 

. ae 

᾿Οψιανθής, ἧς, ἐς, qui fleurit tard. 
RR. ὀψέ, ἀνθέω. 

᾿Οψιανός, οὔ (δ);---- λίθος, prerre 
obsidienne , sorte de lave. R. Lat. 

᾿Οψιδλαστέω-ὥῶ, f. how, pousser 
tard, pousser dans l'arrière-saison. 
R. de 

᾿Οψιόλαστής, ἧς, ἐς, εἰ 
ῬΟΨίόλαστος, 06, ον, qui pousse 

tard. RR. ὀψέ, βλαστάνω. 
Ὀψιγάμιον, ον (τὸ), dans cette 
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phrase : ᾿Οψιγαμίου δίχη γ action 
contre ceux δ se marient après 
l’âge fixé par la loi. R. de 

᾿ΟψΨίγαμος,, 06, ον, qui se marie 
tard. ἈΝ. ὀψέ, γαμέω. 

᾿Ὀοψιγενής, ἧς, ἐς, πὸ tard, c. 
à d. dans la vieillesse de ses parents ; 
qui naît tard, qui vient tard. RR. 
ὀψέ, γένος. 
+ ᾿Ψιγονία, ας (ἢ), Gloss. la pos- 

térité la plus reculée. R. de 
᾿ΟΨίγονος, aç, ὃν, né tard; né 

après ; posthume ; jeune. Οἱ ὀψίγο- 
νοι, les descendants. ΒΒ. ὀψέ, γόνος. 

᾿οψιέστατος, ἡ, ον, comme ὄψι- 
αίτατος. " 

᾿Ὀοψιέστερος, æ, ον, comme ὄψι- 
αἴτερος. | 

᾿ΟΨίζω, καὶ iow, venir tard , être 
en retard , s'attarder ; faire quelque 
chose tard ou trop tard; se faire 
tard ou vers le soir; tirer vers le 
soir, ex parlant du jour. || Au pas- 
sif ou au moyen (aor. ὠψίσθην), être 
attardé. R. ὀψέ. 

᾿οψιχαρπέω-ῶ, f. ἥσω, produire 
des fruits tardifs. R. ὀψίχαρπος. 

᾿Οψικαρπία, ας (ἢ), fructification 
tardive. 

᾿ὈΟψίχαρπος, 06, ον, qui produit 
des fruits tardifs. RR. ὀψέ, χαρπός. 
ἃ ΟψΨιχέλευνθος, ος,ον, Paët. qui 

voyage le soir ox qui arrive tard. 
RR. ὀψέ, χέλευθος. 
? ̓ Οψίχλωψ, πος (6), voleur de 

nuit. RR. ὀψέ, χλέπτω. .. 
x ᾿Οφψίχοιτος; ος, ον, Poët, qui se 

couche tard. RR. ὀψέ, χοΐτη. 
᾿Οψιμάθεια, ac (ἢ), c. ὀψιμαθία. 
᾿ὈψΨιμαθέω-ὦ, f. ἥσω, commen- 

cer tard à s’instruire, étudier dans 
un âge avancé. R. de 

᾿Οψιμαθής, ἧς, ἐς, qui s’instruit 
dans un âge avancé , qui commence 
tard son instruction; demi-savant ; 
ignorant; pédant, RR. ὀψέ, μαν- 
θάνω. 

᾿Ὀψιμαθία, ας (ἢ), instruction 
acquise tard ou récemment; demi- 
iastruction ; pédantisme, 
*?/Oÿipopoc, ος, ον, Poët. qui 

meurt dans un âge avancé. RR, ὀψέ, 
μόρος. 
*x”Oduuoc, ος, ον, Poët. p. ὄψιος. 
? ̓ ὠἠίμως, adv. Poët. pour ὀψέ. 
x OYivooc, 05, ον, Poët, qui ne 

devient sage que fort tard. RR. ὀψέ, 
νοῦς. 
+ Οψινός, ἡ, ὄν, GL. c. ὄψιος. 
"Ὄψιος, a, ον (comp. ὀψιαίτερος 

ou δψιέστερος. sup. αἰτατος ou ἔστα- 
τος), tardif, qui se fait tard; du 
soir, qui se fait le soir. R. ὀψέ. 

᾿ΟΨιότης, τος (ἢ), en 1. de bot. 
tardiveté. R. ὄψιος. 
+ ᾿Οψιπέδων, ὠνος (δ), Comiq. vieil 

esclave. RR. ὀψέ, πέδη. 
᾿Οψίπλουτος, 06, ον, qui s’est en- 

richi tard. RR. ὀψέ, πλοῦτος. 
+ Οψίπορος, 06, ον, Poét, qui 

0YO 
marche ou qui voyage tard. RR. 
ὀψέ, πορεύομαι. 
Ou, εὡς (ἢ), vue, l’action de 

voir ou le sens de la vue; vue, ce 
qu’on voit, spectacle ; vision, appa- 
rition : aspect, mine, apparence ; 
face, figure, visage : gfois masque 
ou personnage ou rôle de theâtre. 
[|-4u pl. les yeux. R. ὄψομαι. 

᾿ψισμός, où (6), retard ; en f. de 
bot. tardiveté. R. ὀψίζω. 

ὈΨισπορέω-τῶ, f. ñcw, semer 
tard. R. de 

᾿Οψίσπορος, ος, ον, semé tard, 
qu'on sème tard, RR. ὀψέ, σπείρω. 

᾿ὈΟΨίτεχνος, ος, ον, qui a des en- 
fants dans un âge avancé : Poët. qui 
naît tard. Ἔν ὀψιτέχνοις, Lycophr. 
dans une postérité lointaine. RR. 
ὀψέ, téxvoy. 
x ὈΟψιτέλεστος, 06, ον, Poëét. qui 
doit s’accomplir ou qui est accompli 
tard ou longtemps après. RR. ὀψέ, 
τελέω. 

᾿ΟψΨιτέλευτος, ος, ον, 
tard. RR. ὀψέ, τελευτή. 

ὈΨίτερον, adv. comp. εἶ ὀψέ. 
᾿ΟΨίτομος,, ὃς, ov, taillé tard, 

qu’il faut tailler tard, er parlant des 
arbres. RR. ὀψέ, τέμνω. 
x Οφψίτυχος, 06, ον, Poët. obtenu 

tard ou longtemps après. RR. ὀψέ, 
τυγχάνω. 4 
ἃ Οψιφανής, ἧς, ἔς, Poël. qui 

paraît tard; qui parait le soir. 
RR. ὀψέ, φαίνω. 

᾿Οψιφόρος; ος, ον, qui porte ou 
qui produit tard. RR. ὄψέ, φέρω. 

᾿Οψίφυγος, 06, ον, qui s'enfuit 
tard ou le dernier. RAR, ὀψέ, φεύγω. 
x Ὀψίχα, adv. Byzant, pour ὀψέ. 
ἐ ὈΨψΨόδαφον, ου (τὸ), L. ὀξύδαφον. 
x Οφψοδαίδαλος, ος, ον, Comiq. 

qui finit 

habile à préparer les mets. RR. ὄψον, |. 
δαίδαλος. 

ἐ ᾿ΟΥφψοδεία, ας (ἢ), Gloss. manque 
de bonne chère. RR. ὄψ. δέω. 

᾿Οψοδόχη, ἧς (ἢ); 6. ὀψοθήχη. 
R. de ᾿ 

᾿Οψοδόχος, ος, ον, qui sert à 
renfermer les mets, les plats; qui 
sert de garde-manger. RR. 64. δέ- 
χομαι. 
ἱ ᾿ΤΙΨοθήχη, ἧς (ἢ), Gloss. panier 

au coffre à mettre les provisions. 
RR. ὄψ. τίθημι. 

᾿ΟΨολογία, ας (ὃ), traité ow ou- 
vrage sur l’art de la cuisine. R. de 

᾿Οψολόγος, 05, ον, qui traite de 
l'art de la cuisine. RR. ὄψ. λόγος. 

ὑὌψομαι, fut. de δράω,, qui em- 
prunte ce temps à ὄσσομαι. 

᾿Ὀψομανής, ἧς, ἐς, passionné 
pour la bonne chère. RR. ὄψον, 
μαίνομαι. : 

᾿Οψομανία, ας (ἢ), passion de la 
bonne chère. 

᾿ὌΨΟΝ, ου (τὸ), mets, plat, prir- 
cipalement plat de poisson, d'où 
g{ois simplement poisson ; mais plus 

owQ 
généralement, tout aliment préparé 
sur le feu, et qu’on mange avec le 
pain, fricot, mets délicat, ragoût, 
sauce, assaisonnement, au propre et 
au fig. (d'où Ἱκρόμυον ποτῷ ὄψον, 
Hom. oignon qui est un assaisonne- 
ment pour la boisson, pour la soif) : 

οἷς lieu où l’on vend des comesti- 
les, et spécialement marché au pois- 

401." R. EU |: 77 ATEN ER 
Obovouéw-&, καὶ ἥσω, étre opso- 

nome. R. de dde 
᾿Οψονόμος, ou (δ), magistratathc- 

nien chargé de surveiller le prix des 
comestibles et particulièrement celui 
du poisson. RR, ὄψον, νέμω. 

᾿Οψοποιέω-ὦ, f: ἥσω,, apprêter 
ou assaisonner les mets. R. ὀψοποιός. 

© Ῥρψοποίημα;, «roc (τὸ), ragoût. 
᾿Οψοποιητιχός, ἡ, ὄν, relatif à 

l’art de la cuisine ; habile à préparer 
les mets délicats. Ἢ ὀψοποιητιχή, 
sous-ent. τέχνη, l’art de la cuisine. 

᾿Οψοποιία, ας (à), l’art de ta eui- 
΄ 

sine. R. ὀψοποιός. 
?Oÿorouxôc, ἢ, OV, 

ποιητιχός. 

᾿Οψοποιός, 66, όν, qui apprète 
les mets, les ragoûts. || Subst. (6, 
cuisinier. RR. ὄψον, ποιέω. 
x ?Oÿon6voc, 06, ον, Paët. m. sign. 

RR. ὄψον, πονέω. 
᾿οψοπωλεῖον, ou (τὸ), marché ou 

magasin de comestibles. R. de 
ῬοΨοπώλης, ov (6), marchand de 

comestibles, defriandises, RR. ὄψον, 
πωλέω. 

Ῥοψοπωλία, ας (ñ), vente de co- 
mestibles, et surtout de poisson. Ὁ 

᾿Οψοπώλιον, ou (τὸ), comme ὄψο- 
πωλεῖον. ἊΣ , 

᾿ψόπωλις, ιδος (f), fem. d'oÿo- 
πώλης. 

᾿ρψοφαγέω-ὦ, f. ἥσω, faire bon- 
ne chere; être gourmand. R. ὀψο- 
φάγος. 

ϑοψοφαγία, ας (ἢ), gourmandise. 
x ὈὨῳφΦοφαγίστατος, n, ον, Comiq. 

sup. de | | 
᾿οψοφάγος, 06, ον; qui aime Ja 

bonne chère, et surtout les plats de 
poisson, les ragoûts : friand, gour- 
mand. RR. ὄψον, φαγεῖν. 

᾿Οψοφιλία, ας (ñ), amour de H« 
bonne chère , gourmandise. RR. 
ὄψον, φίλος. +4 

᾿Ὀψοφόρος, 06, ον, qui porte o1 
sert à porter les plats. RR. ὄψ. φέρω. 

Ὀρψών,, ὥνος (6), corbeille pour 
porter les plats. R. ὄψον. | 

Obwvéw-&, καὶ ἥσω, acheter des 
comestibles, faire la provision, prin- 
cipalement de poisson. R. de ὁ 

"Obwvns, ou (δ), pourvoyeur, 
maitre-d’hôtel. RR. ὄψον, ὠνέομαι. 

Ῥοψωνητικχός, ἡ, 6v, qui concerne 
ou qui sait remplir les fonctions de 
pourvoyeur. R. ὀψώνης. 

Ὀψωνία, ας (ἢ), achat de comes- D. 
tibles, principalement de poisson, 

comme ὄψο- ᾿ 
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᾿ΤΨωνιάζω, f. ἄσω, approvision- 

ner; fournir la solde et des rations 
de vivres, — δύναμιν, à une armée. 
1] Au passif, recevoir la solde et la 
ration de vivres. R, ὀψώνιον. 

IT 

IL (ri), seizième lettre de l'alpha- 
bet.|| Numériquement, avec l'accent. 
superieur, π΄ vaut 80; avec l'accent 
inférieur, πὶ vaut 80,000. 
+ Πᾶ, adv. ον. pour πῆ. IL& πο- 

χα, Dor. pour πῇ ποτε. 
+ Πᾶ, Éol, ou Dor. pour ποιτήρ ou 

πάτερ. ; 
+ Πᾶα, Lacéd. pour πᾷσα, fém. de 

πᾶς. 
* Παγά, ἂς (ἅ), Dor,p. πηγή. 
x Παγάς, δος (δ), Dor. Ρ- πηγάς. 

Παγασαῖος, ou (δ), surnom d’A- 
pollon.R. Παγασαί, Pagase, ville de 
‘Thessalie. 

« Πάγασος, 
Ya50c. 

Παγγάληνος, oc, ον, tout à fait 
serein ou calme. RR. πᾶς, γαλήνη. 

Πάγγειος, oc, ov, qui embrasse 
toute la terre. RR. π. γῆ. 

Παγγέλαστος, oc, ον; très-risible. 
RE. x. γελάω. : 

Παγγέλοιος, oc, ον, tout à fait 
ridicule; très-risible, RR. πᾶς, γε- 
λοῖος. d 

Παγγενεί, adv. avec toute la 
race ou tout le peuple; en masse, 
RR. πᾶς, γένος. 
+ Παγγενέτειρα, ας (ἢ), Poét, 

fem. de 
* Παγγενετήρ, ñpoc(é), Pot. et 

Παγγενέτης, ov (6), père de tou- 
tes choses. RR, π. γίγνομαι. 
* Παγγενέτωρ, ορος (6), Poët. c. 

παγγενέτης. 
Παγγενής, ἧς, ἐς, de tout genre, 

de toute espèce; réuni en masse. 
RR. x. γένος. 
ἃ Πάγγεος, ος, ον, Poët. p. πάγ- 

γειος. : 
+ Παγγέραστος, ος, ον, Néol. 

très-honorable. RR. x. γεράζω. 
Παγγέωργος, ov (6, à), cultiva- 

teur universel. RR. x. γεωργός. 
1 Πάγγεως, ὡς, ὧν, Até, m. sign. 
Παγγήρως, ὡς, ὧν, tout à fait 

vieux. RR. x. γῆρας. 
Παγγλυχερός, ά, ὄν, très-doux, 

charmant. RR. x. γλυχερός. 
Παγγλωσσία, ας (à), loquacité. 

R. de 
Πάγγλωσσος, ος, ον, qui parle 

toutes les langues : rempli de toutes 
sortes de voix, RR. x. γλῶσσα. 

Πάγγυμνος, ος, ον, tout à fait 
nu. RR. π. γυμνός. 

Παγγυναιχί, ads. avec toutes les 
femmes ensemble. RR. π. γυνή. 

Παγγώνιος. oç, οὐ, dont toute 

w (6), Dor. pour Πή- 

ΟΨΩ 
᾿Ὀψωνιασμός, où (6), approvi- 

sionnement ; ration de vivres; solde, 
? ̓ ἮΤΟψωνιοδόχος, ος,ον, comme ὄψο- 

δόχος. 
Ῥοψώνιον, ou (τὸ), provision de 

ΠΑΡ 

la surface est anguleuse. RR. x. yw- 
via. 

Παγείς, εἴσα, év, participe aor. 2 
passif de πήγνυμι. 
* Πάγεν, Éol. et Poëét. pour ἐπά- 

γήσαν, 3p. p. aor. à pass. de πή- 
γνυμι. 

Παγερός, ἅ, ὄν, glacé, gelé ; gla- 
cial. R. πήγνυμι. 

Παγετός, où (6), gelée: glace, 
glaçon : rocher, précipice. 

Παγετώδης, ne, ες, glacé, gelé : 
compacte et dur comme la glace. R. 
παγετός. 

ΠάτγΗ, ἧς (à), rets, filet : au fig. 
piège, ruse : gfois hauteur, éminen- 
ce? R. πήγνυμιϊ 
ἃ Πάγη, Poet. pour ἐπάγη, 3 p.s. 

aor.,2 pass. de πήγνυμι. 
Παγίδευμα, ατος (τὸ), piége,em- 

bûche. R. de 
Παγιδεύω, f. edcw, envelopper 

ou prendre dans des filets, dans des 
pièges, au propre et au fig. R. παγίς. 

Παγίδωμα, ατος (τὸ), c. παγί- 
δευμα. : 

Πάγιος, α, ον (comp. ὥὦτερος. 
sup. ὦτατος), fixe, ferme, solide, 
stable. R. πήγνυμι. 

Παγιότης, ntoç (à), stabilité, so- 
lidité, fixité. 

Παγιόω-ῶ, f wow, fixer , con- 
solider, affermir. 

Παγίς, ίδος (ἢ), rets, filet : au 
fig. piége, ruse : Poëét. tout ce qui 
rend fixe, tout ce qui arrête ou re- 
tient. x Ἄγχυρα παγὶς νεῶν, “πε. 
l'ancre qui retient les vaisseaux. R. 
πάγη OÙ πήγνυμιι. 

Παγίως, adv. solidement, d’une 
manière fixe, stable, assurée. R. πά- 
γιός. 

Παγίωσις, εὡς (ὃ), l'action de 
fixer, de consolider, R. παγιόω. 

Παγχαής, ἧς; ἔς, qui brüle tout. 
RR. πᾶς, καίω. 

χὰ Παγχαίνιστος, ος, ον, Poët, tout 
à fait renouvelé, toujours nouveau, 
abondant, ἈΒ. x. χαινίζω. 

Πάγχαχος, ος, ον, tout à fait 
mauvais : très-méchant. Πάγχαχον 
Awap, Hés. un jour très-funeste. RR. 
π. χαχός. 

Παγχάχονργος, au (6), grand 
saélérat. RR. π᾿ xaxobpyoc. 

Παγχάκχως, ads. tout à fait mal: 
très-méchamment. Ἀ. πάγχαχος. 

Παγχαλής ou αγκαλλής, ἧς; ἔς, 
ὃ. πάγχαλος. 

Πάγκαλος; ος oun, ὃν. très-beau; 

| fruits : abondance : qgfois 
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vivres : aliment, nourriture : ration 
de vivres, solde en nature o en ar- 
gent. R. ὀψωνέω. 
+ Οψωνισμός, où (δ), Gloss, comme 

ὀψωνιασμός. . 

ΠΑΡ 

tout à fait bon; très-honnête. RR. 
πᾶς, χἀλός. 

Παγχάλως, αεἰν. tout à fait bien. 
? Παγχάρπεια, ας (ñ), ou mieux 

Παγκχαρπία, ας (ἢ), assemblage 
ou mélange de toutes sortes de 

âteau 
composé de toutes sortes de Rraits. 
R. de 

Hayxépmios, ἃ, ον, qui produit 
des fruits de toute espèce; abon- 
dant, fertile : composé de toutes sor- 
tes de fruits. RR. π᾿. καρπός. 

Πάγχαρπος, ος, ον, méme sign. 
Παγχατάρατος, ος, ον, tout à 

fait maudit. RR. π. κατάρατος. 
ΠΠαγχενθής, ἧς, ἕς, entièrement 

caché : dans le sens act. qui cache 
tout. RR. π. κεύθω. 

Παγχλαδία, ας (ἢ), le temps où 
l’on coupait les vignes chez les Rho- 
diens. ΒΒ. π. χλάδος. 
ἃ Πάγχλαυστος, oc, ον, Poét. tout 

à fait lamentable : dans Le sens act. 
qui pleure ou se lamente. toujours. 
RR. x. χλαίω. 
ἃ Πάγχλαντος, ὃς, ον, Poët. m.s. 
x Πάγχλειτος, 06, ον, Ῥοέϊ, 6. πάγ- 

χλυτος. 
Παγχληρία, ας (ἢ), tout! l'héri- 

tage, toute la succession. R. de 
Πάγχληρος, ou (6, ἡ), héritier u- 

niversel. RR, x. χλῆρος. 
x Πάγχλυτος, oc, ον, Poët. très- 

célèbre. ΚΒ. x. χλντός. 
x Πάγχοινος, ος, ον, Poët, com- 

mun à tous. ἈΝ. x. χοινός. 
ἃ Παγχοίρανος, ou (6, À), Poët. 

maitre de toutes choses. RR. x. χοί- 
pavoc. 

κα Παγκοίτης; ou (6), Poët. qui en- 
sevelit tout, qui endort tout, epith. 
de Pluton. RR. π᾿ κοίτη. 

Παγχόνιτος, ος, ον, acheté par 
beaucoup de combats ow de fatigues. 
RR. x. χόνις. 

Παγχόσμιος, oc, ὃν, commun à 
tout le monde ou à tous les hommes. | 
RR. 7x. κόσμος. 

Παγχρατής, ἧς, ἐς; tout-puissant, 
maitre de tout : Poëet. tout à fait 
victorieux. RR. x. χράτος. 

Παγχρατησία, ἃς (ἡ), la toute- 
puissance. 

Παγκρατιάζω, f άσω, s'exercer 
au combat du pancrace : au fig. vain- 
crée dans tous les combats. R. παγ- 
χράτιον. À ΐ 

Παγχρατιαστής, où (6), athlète 
qui s'exerce au combat du pan- 

65. 
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craee : au fig. vainqueur dans tous 
les combats. 

Παγχρατιαστιχός, ñ, ὄν, quicon- 
cerne le combat du pancrace. 

Παγχρατιαστιχῶς, adv. du préc. 
Παγχράτιον, ou (τὸ), pancrace, 

combat gymnique composé de la 
lutte et du ΩΝ : fois espèce de 
scille ou d'oignon marin, plante. RR. 
Fe χράτος. À 

Πάγχρεας, ατος (τὸ), pancréas, 
corps er et charnu, placé 
sous l'estomac entre le foie et la 
rate. RR. πᾶς, χρέας. 

+ Παγχρότως, adv. Poëlt. avec 
grand bruit. RR. x. χρότος. 

Πάγχρυφος; oc, ον; entierement 
caché. ἈΚ. π. χρύπτω. 

Παγχτήμων, ὡν, ον, gén. ονος, 
qui possède tout. RR. x. χτάομαι. 

ΠΠαγχτησία, ας (ἢ), possession de 
tout : tout le mobilier. 
+ Πάγχυφος, 06, ον, Gloss. très- 

courbé. RR. x. χυφός. 
Πάγξενος, ος, ον, qui reçoit tous 

les étrangers. RR. π. ξένος. 
Παγόλυτος, 06, ον, dont la glace 

est fondue. Παγόλυτον ὕδωρ, Orib. 
eau de glace fondue. RR. πάγος,λύω. 

Παγοπληξία, ας (ἢ); pagoplexie, 
maladie des animaux, quand ils ont 
les pieds gelés. RR.r&yos, πλήσσω. 

Πάγος, εος-ους (τὸ), gelée, froid 
glacial. R. πήγνυμι. 

Πάγος, ou (6), gelée, froid gla- 
cial : plus souvent, glaçon, morceau 
de glace, tout liquide congelé ; et par 
ext. toute espèce de croûte formée 
par une matière condensée; peau 
ridée qui se forme à la surface des 
liquides; cristallisation,efflorescence, 
d'où Poët. sel: en général, tout 
corps dur et compacte; rocher, 
pointe de rocher, reche, écueil ; ter- 
tre, éminence, colline : ex 1. de 
méd. péritoine, forte membrane qui 
tapisse intérieurement le bas-ventre. 

Πάγονρος, ον (6), pagure, sorte 
de crabe. RAR. πάγος, οὐρά. 

Παγόω-ῷὦ, f. wow, geler, glacer. 
R. πάγος. 
? Πάγρος, ον (ὁ), comme φάγρος. 
Παγχάλεπος, ος; ον (comp. ὦτε- 

ρος. sup. ὦτατος), très-difficile. RR. 
πᾶς, χαλεπός. 

ἃ Παγχάλχεος, oc, ον, P. p. πάγ- 
χαλχος. 

Παγχαλχεύς, έως (6), ouvrier qui 
saittout fabriquer. ἈΒ.. x. χαλχεύς. 

Πάγχαλχος, 05, ον, tout entier 
d’airain. RR,%. χαλκός. 

Παγχαρής, ἧς, ἔς, tès-réjouis- 
sant : tres-joyeux. RR. x. χαίρω. 

Πάγχι, «εἰν, comme πάγχυ. 
Πάγχορτος, ος, ον, qui fournit 

toute sorte d'aliments. Τὰ πάγχορτα, 
aliments de toute espèce. RR. x. 
'χόρτος. | 

Πάγχρηστος, ος, ον. trés-utile, 
utile à tout, RR, x. χρηστός. 

ΠΑΘ 
Πάγχριστος, ὃς, ον, oint ou en- 

duit tout entier. RR. x. χρίω.. 
Πάγχροοξζ-ους, οος-ους, 00V-ouy, 

de toutes couleurs, RR. π᾿ χρόα. 
x Παγχρύσεος, ος; ὃν, Poët. et 

Πάγχρυσος, 06, ον, qui est tout 
en or: RR. π. χρυσός. 

Πάγχρως, ὡς, ὧν, 9. τος, c. πάγ- 
χροος. 
x Πάγχυ, lon. εἰ Poët. pour πάνυ, 

ady. entièrement, tout-à-fait, 
Παγῶ, subj. aor. 2 pass. de 

TAYVUUL. 
Παγώδης, ἧς γες, gelé, glacé ; 

glacial. R. πάγος. ᾿ 
x Παγῶν ou Ἰϊαγᾶν . ον». pour 

πηγῶν, gén. pl. de πηγή. 
* Παδάω-ῶ, Dor. pour πηδάω. 
* Παδῆτε, Dor. p. πηδᾶτε, 2 p. p. 

indic, prés. de πηδάω. 
+ Πάδινος, ἡ, ὅν, Neol. p. φήγινος. 
+ ΠΙαδός, où (ἢ), Néol. p. φηγός. 

Πάδος, ov (6), le Ῥὸ, fleuve d’1- 
talie. 
ἃ Πάθα, ας (à), Dor. p. “πάθη. 

Παθαίνω, f: ανῶ, exciter les pas- 
sions.{|Plus souvent au moy. ἸΠαθαί- 
νομᾶι, f. ἀνοῦμαι, éprouver quel- 
que affection de l’âme; être wive- 
ment ému; s’échauffer, s’'emporter ; 
faire du pathétique dans les dis- 
cours; se plaindre avec force. R. 
πάθος. 
x Πάθε, Poët. pour ἔπαθε, 3 p. 5. 

aor. ἃ de πάσχω. 
x Παθέειν, Zon. pour παθεῖν, inf. 

αὐ». ἃ du même verbe. 
Πάθη, ῥέων». de πάθος. 

x Πάθη, ἧς (À), Poët. et Ion. mal- 
heur ; chagrin ; accident; maladie, 

Πάθημα, atoc (τὸ), ce qu’on a 
souffert ou ce qu’on éprouve ; affec- 
tion; sensation; passion; souffran- 
ce; affliction ; maladie de l'âme ou 
du corps : g/fois mort, δέ surtout 
mort cruelle, meurtre : en t, de méd. 
affection. 

Πάθησις, ewc (À), souffrance, ou 
plus généralt. sensation, affection. 

Παθητιχός, ἢ, ὄν, passible; pas- 
sif: vicieux; malade : pathétique, 
véhément, plein de mouvement, pro- 
pre à émouvoir les âmes : en £. de 
graïnm. passif. β 

ἸΠαθητιχῶς, ady. d’une manière |: 
pathétique : en t. de gramm. passi- 
vement, au passif. 

Παθητός, ἡ, 6v, sujet à souffrir, 
passible : qui a souffert. 
+ Πάθνη, Ὡς (À), Gramm. p. φάτνη. 

Παθογνωμιχός, ἡ, όν, pathogno- 
monique, qui fait reconnaître une 
maladie. RR. πάθος, γνώμων. 

Παθοχράτεια, ας (ñ), empire sur 
les passions. RR. πάθος, χρατέω. 

Παθοχρατορία, ας (ἡ); m. sign. 
Παθοχτόνος, ος, ον, qui étouffe 

les passions. RR. x. χτείνω. 
Παθολογέω-ῶ, f. how, parler ou 

traiter des maladies, RR, x. λόγος. 

ITAT 
Παθολογιχός, ἡ, 6v, pathologi- 

que : gfois relatif aux affections , 
aux chagrins, aux consolations. Τὰ 
παθολογικόν, la pathologie, partie 
de la médecine qui apprend & con- 
naitre les pans 9 

ΠΠαθοποιία, ας (ñ), en t. de rhet. 
figure qui a pour objet d’exciter les 
passions. R. de 

Παθοποιός, ὅς, 6v, qui excite les 
affections du corps ou de l'âme, les 
maladies, etc. : qui excite les pas- 
sions, émouvant, pathétique, RR. 
Te. ποιέω. : 

Πάθος, eoç-ouc (τὸ), affection ou 
modification quelconque : souffran- 
ce, ce qu'on ἃ souffert, ce qu'on 
souffre : désastre, accident, afflic- 
tion, malheur : maladie, affection 
morbifique : maladie de l'âme, trou- 
ble, émotion vive, passion : en 1. 
d'astr. phénomène céleste : ex 1. de 
Philos. accident : en 4 de gramm. 
modification des mots : ex 4. de rhét. 
mouvement pathétique excité dans 
l'auditoire par la véhémence du dis- 
cours ; gfois pathos ou chaleur fac- 
tice, vice du discours, R, πάσχω. 

Πάθω, Ὡς, Ὁ», subj. aor. 2 de 
πάσχω. a QUE 

Παθών, οὖσα, 6v, part. duméme. 
Παθῶν, gén. pl. de πάθος. 

* Πάϊ, Poët. p. na, voc. εἰ παῖς. 
JTATAN, ἄνος (ὁ), Pæan, surnom 

d'Apollon, ou en général; médecin, 
celui qui guérit, qui apporte re- 
mède : pæan, hymne en l'honneur 
d’Apollon seul ox d’Apollon et de 
Diane; hymne en l’honneur de tout 
autre dieu ou de quelque person- 
nage illustre: cris par lesquels les sol- 
dats s’encourageaient avant de com- 
battre ou célébraient la victoire : 
pied de vers composé de quatre syl- 
labes, trois brèves et une longue, la 
longue pouvant occuper une place 
quelconque. Βι. παίω. 

Παιανιεύς, ἕως (δ), originaire de 
la tribu Pæane, ἃ Athènes. 

Παιανίζω, καὶ {cw, chanter un 
pæan ; pousser le cri du combat ou 
de la victoire : entonner des hymnes 
après un repas, ex faisant des liba- 
tions aux dieux. R. παιάν. 

Iatavuxôc, ñ, όν, qui concerne 
le pæan, les chants de joie. 

᾿ς Παιανισμός, où (6), l'action de 
chanter un pæan, un chant de joie. 

Haaviorhs, où (6), qui chante 
un pæan, un chant de joie. 

Παιανογράφος,ος, ον, quicom- 
pose des pæans, des chants de joie. 
RR. παιάν, γράφω. 
* Παιάων, ovos (6), Dor. p. παιήων. 

Παΐγμα, ατος (τὸ) , jeu, badi- 
nage. R. παίζω. 

Παιγμός, οὗ (6), m. sign. 
*x Παιγμοσύνη, ἧς (ñ), Poët. m.s. 
+ Παιγνήμων, wyv, ον; gén. ovoc, 

Néol, p. παιγννήμων. 
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Παιγνία, ας (ἢ), amusement, jeu : 

qfois fête. R. παίζω. 
Παιγνιαγράφος, ον (6, ñ), comme 

παιγνιογράφος. 
Παιγνίδιον, ou (τὸ), c. παίγνιον. 

ἃ Παιγνιήμων, ων, ον, gén. ονος 
(comp. ονέστερος, ete.), Ion. enjoué, 
qui aime la plaisanterie. R. παιγνιά. 

Παιγνιογράφος, ον (ὃ, ñ), qui 
. compose des poésies légeres. ΒΒ, 

παίγνιον, γράφω. 
. Παίγνιον, ου (τὸ), jouet, jeu, a- 
musement : jouet d'enfants : poëme 

: badin, poésie légère : au fig. jouet, 
proie. Καχὰ παίγνια, Théocr. mau- 
vais tours, friponneries, ou peut-être 
mauvais garnements. R, παιγνία. 

Παίγνιος, α, ον, et 
Παιγνιώδης, Ὡς, ες, qui se fait 

par jeu : badin, plaisant, Τὸ παι- 
γνιῶδες, l'enjouement. 

Παιγνιωδῶς, ady. plaisamment, 
par jeu, en jouant, 
+ ΤΙαιδαγρέται, ὧν (ot),Gloss. chefs 

des jeunes gens ou des cavaliers, à 
Lacédémone. RR. παῖς, ἀγείρω. 

ἸΠαιδαγωγεῖον, ou (τὸ), école ; 
exercice littéraire. R. παιδαγωγός. 

Παιδαγωγέω-ῶ, f: ἥσω, servir de 
gouverneur à un enfant; instruire 
les enfants; élever comme des en- 
fants: par ext, modérer, régir, gou- 
verner, dompter; détourner d'une 
chose : suivre à la trace. 

Παιδαγώγημα, «roc (τὸ), l'art ou 
la manière d’instruire les enfants. 

Παιδαγώγησις; εὡς (ὃ), l'instruc- 
tion des enfants, l’action même de 
les instruire : soins donnés à un ma- 
lade , etc. 

Παιδαγωγία, ας (ἢ), l'action 
d’instruire les enfants ; instruction, 
éducation : au fig. éducation des ar- 
bres, des plantes, etc, 

Παιδαγωγιχός, ἦ, 6v, qui con- 
cerne l'éducation des enfants ou ce- 
lui qui les élève : qui a rapport aux 
soins donnés à qn. 

Παιδαγωγιχῶς, adv. à la manière 
d’un gouverneur d'enfant. 

Παιδαγωγός, οὔ (6), précepteur 
ou gouverneur d'enfants, pédago- 
gue : par ext. modérateur , gouver- 
neur. RR. παῖς, ἄγω. 

Παιδαρίδιον, ον (τὸ), très-petit 
enfant, dim. de παιδάριον. 

Παιδαριεύομαι, Κὶ εὐσομαι, agir 
en enfant.- 

Παιδάριον, ou (τὸ), petit enfant, 
jeune garcon ou petite fille; jeune 
esclave. R. παῖς, 

Παιδαρίσχος, ou (ὃ), m. sign. 
Παιδαριώδης, ἧς, ες, qui con- 

vient ou qui appartient à l’enfance ; 
puéril. 

Παιδαριωδῶς, adv. à la manière 
des enfants. 
_+ Παιδαρτάω-ῶ, lisez πεδαρτάω. 
+ Παιδάρτησις, εως (ἢ), lisez πε- 

φάρτησις, 

1 

HAT 
+ Παιδαρύλλιον, ou (τὸ), Neol, p. 

παιδαρίδιον. 
ἃ Παίδδω, καὶ παιξῶ, 20». p. παίζω. 
ἃ Παιδδωᾶν, Dor. p. παιζουσῶν. 

Παιδεία, ας (ἢ), éducation, ins- 
truction; l’art d’élever ou d'’instrui- 
re ; doctrine, science, érudition, 
étude des arts libéraux, art quelcon- 

e : au fig. ou par ext. éducation 
des animaux, des plantes : g/vis chà- 

timent, correction : gfois pour παι- 
δία, jeunesse? Οἱ ἀπὸ παιδείας, et 
φίοὶς ἣ παιδεία, les érudits. x Πλε- 
χτὴ Αἰγύπτου παιδεία, Eurip. art 
de l'Égypte pour tresser des corda- 
ges ; parext. les cordages eux-mêmes. 
R. παιδεύω. 

Παίδειος, ος et qfois «, ον, d’en- 
fant, qui convient aux enfants; pué- 
ril. R. παῖς. 

Παιδεραστέω-ὥ, verbe de 
Παιδεραστής, où (6), pédéraste. 

RR. παῖς, ἐράω. 
Παιδεραστία, ας (ἡ), subst. du pr. 
Παιδεραστιχός, ἤ. ὄν; qui con- 

cerne l’amour des enfants. 
Παιδεράστρια , ας (ñ), fem. de 

παιδεραστής. 
Παιδέρως, ὠτος (δ), fard imitant 

l'incarnat : sorte d'opale, pierre pré- 
cieuse : pédérote, ou selon d'autres, 
acanthe, plante : gfois pour παιὸς- 
ραστής. RR. x. ἔρως. 

Παίδευμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
enseigne, précepte : élève. 

Παίδευσις, εὡς (ñ),c. παιδεία. 
Παιδεντέον, ν. de παιδεύω. 

* Παιδευτήρ, npoc (6), Poët. pour 
παιδευτής. 

ΠΠαιδευτήριον, ου (τὸ), école. 
Παιδευτής, où (6), maître, pré- 

cepteur : au fig. celui qui instruit 
ou qui châtie, 

Παιδευτιχός, ñ,.6Y, qui concerne 
l'instruction : propre à instruire : qui 
a la force de corriger. Τὸ παιδευτι- 
χόν, l'instruction. 

ἸΠαιδευτιχῶς, adv. en forme de 
leçon; savamment. 

Παιδευτός, ἡ, όν, qui s'apprend: 
ᾳφίοὶς. savant. 

Παιδευτῶς, adv. — ἔχειν, être 
instruit. τ τὰ 

Παιδεύω, f. εύσω, instruire, en- 
seigner, former, dresser : gfois cor- 
riger, châtier. ΠΠαιδεύςιν τινά tt, ap- 
prendre une chose à quelqu'un. Παι- 
δεύειν πρὸς ἀρετὴν Ou ἐν ἀρετῇ, 
Isocr, former à la vertu. Παιδεύειν 
τὴν Ψυχὴν χαὶ τὸ σῶμα διαίτῃ τινί, 
Xén. faire son âme et son corps à un 
genre de vie. Παιδεύειν. εἰς τὸ στρα- 
τηγεῖν, ou simplement στρατηγεῖν, 
Xén. instruire à-commander une ar- 
mée. ΠΠεπαιδευμιένος τις, un homme 
instruit. Τὰ ἱερὰ γράμματα πεπαι- 
δευμένος, Basil. versé dans les 
saintes écritures, Πολιτιχὴν παιδεύε- 
σθαι, Aristt,. recevoir des leçons de 
politique. Τίς ἐστιν υἱὸς ὃν οὐ παι- 
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δεύει πατήρ; Bibl. quel est le fils 
que son père ne châtie pas? || 4 
moy: Ἰαιδεύομαι, f. εύσομαι, don- 
ner à élever, faire instruire. R. παῖς. 
x Παιδήϊος, ἡ, ον, Zon. Ρ. παίδειος. 
Ida, ας (ὃ), enfance. R. παῖς. 
Παιδία, ων, (τὰ), pl. «δ παιδίον. 
Παιδιά, ἂς (ἡ), jeu, amusement : 

plaisanterie , ce que l’on dit ou ce 
que l’on fait en plaisantant : raille- 
rie, moquerié : mauvais tour, espié- 
glerie, fourberie : jouet, plastron, 
sujet de moquerie. Παιδιᾷ ou μετὰ 
παιδιᾶς, en plaisantant. Ἔν παιδιᾷ 
τίθεσθαί τι ou τινα, faire de quel- 
qe ou de quelque chose un sujet 
e plaisanterie. R. παίζω. 

Παιδιχός, ἡ, ὄν, relatif à l'en- 
fance ou aux enfants; qui a des en- 
fants pour objet; qui convient à l’en- 
fance; puéril, enfantin, {| Παιδιχὸν 
φάρμαχον, Gal, cataplasme propre à 
guérir les humeurs qui coulent des 
yeux. |} Παιδιχά, ὧν (τὰ), mignon, 
jeune favori, et par ext. objet quel- 
conque d’une tendre affection : gfois 
amour des jeunes gens : gfois science 
érotique ; vers érotiques. R. παῖς. 

Παιδικῶς, adv, puérilement. 
? Παιδιμούσια, vor. παιδομούσια. 
? Πᾶαιδινός, ἤ, ὄν, comme παιδνός. 

Παιδιόθεν, adv. dès la première 
enfance. R. de 

ἸΠαιδίον,, ον (τὸ), petit enfant, 
etit esclave : gfois petit-fils, petite- 
lle. Τῆς μητρὸς (ou τοῦ πατρὸς) 

τὸ παιδίον εἶναι, γον. être bien le 
fils de sa mère (ou de son père), lui 
ressembler tout-à-fait, avoir un air 
de famille. 

Παιδιοτροφέω-ὦ, comme παιδο- 
τροφέω. 

Παιδισχάριον, ou (τὸ), jeune 
fille, R, παιδίσχη. 

Παιδισχεῖον, ον (τὸ), lieu de dé- 
bauche. 

Παιδίσχη, ns (À), petite fille: 
plus souvent, jeune esclave ou jeune 
servante : gfois courtisane. 

Παιδίσχος, ou (ὃ, ὃ), petit gar- 
çon ou petite fille : petit valet. 

Παιδιώδης, Ὡς, ες, qui peut ser- 
vir d’amusement : adonné aux jeux, 
qui aime les jeux. R. xaèté.||Puéril, 
qui convient aux enfants, Ἐ.. παιδίον. 
x Παιδνός, ἡ, 6v, Poët. d'enfant, 

enfantin : tout jeune encore.|| Subsr. 
(ὁ), petit enfant. Παιδνή, ἧς (ἢ), jeune 
fille. R, παῖς. 
x Παιδοδόρος,, ος, ον, Poët, qui 

dévore des enfants, RR. παῖς, βι- 
ὀρώσχω. 

Παιδοδοσχός, ὅς, 6v, qui nour- 
rit, qui élève des enfants. RR. x. 
βόσχω. 

ΠΠαιδοδρώς,, ὥτος (ὃ, ἢ), comme 
παιδοδόρος. | 

Iado6pwata, ας (ἡ), l'action de 
dévorer des enfants. R. de 
x Παιδόόρωτος; 06, 0v, Poël, — 
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θοΐνη, repas où l'on mange des en- 
fants. RR. παῖς, βιδρώσχω. 
ἢ Παιδογέρων, ovroc (6), vieillard 

tombé dans l'enfance. RR. —x. γέρων. 
Παιδογονία,, ας (ἡ), la procréa- 

tion des enfants. Ἀ. παιδογόνος. 
ἸΤαιδογόνιος, ος, ον, qui a rap- 

port à la procréation des enfants ; 
qui la favorise. Τὰ παιδογόνια (5. 6. 
ἱερά), fête à l’occasion de la nais- 
sance d’un enfant. 

Παιδογόνος, oc, ον, qui procrée 
desenfants: fécond. RR. π. γίγνομαι. 

Παιδόθεν, εἰν. c. παιδιόθεν, 
Ταιδοχομέω-ῷ, f: ἥσω, prendre 

soin des enfants. R. παιδοχόμος. 
Παιδοχομία, ας (ἢ), soin des en- 

fants. 
Παιδοχόμος, oc, ον, qui prend 

soin des enfants, RR. 7%. χομέω. 
Παιδοχόραξ, αχος (δ); c. παιδε- 

ραστής. 

+ Παιδοχτίζω, f ἴσω, Gloss. pro- 
créer. RR. x. χτίζω. 

Παιδοχτονέω-ῶ, f ἥσω, tuer des 
enfants ou ses propres enfants. R. 
παιδοχτόνος. 

Παιδοχτονία, ας (ἢ), infanticide, 
massacre d'enfants. 

Πὰαιδοχτόνος, oc, ov, meurtrier 
d'enfants ; qui tue son enfant ou ses 
enfants, infanticide ; qui tue les en- 
fants des autres, qui prive les pères 
de leurs enfants. RR. x. χτείνω. 
+ Παιδολέτειρα, ας (ἢ), P. fém. de 

Τὰ Παιδολετήρ, npoc(é}, Poët. celui 
qui fait périr des enfants ou ses 
propres enfants, RR. x. ὄλλυμι. 
+ Παιδολέτις, 1006 (ἢ), Poët. et 

x Παιδολέτρια, ας (ἢ), Poët, fém. 
de παιδολετήρ. 
x Παιδολέτωρ, ορος (6), Poët. c. 

παιδολετήρ. 
Παιδολογία, ας (ἢ), choix d’en- 

fants. RR. π. λέγω. 
x Παιδολύμας, ou (6), Poët, qui 

fait périr son fils. Eschyle l’emploie 
au féminin. RR. π. λύμη. 

Παιδομαθής, ἧς, ἔς, qui ἃ été 
instruit dès l'enfance ou de très- 
bonne heure : au fig. qui est très- 
instruit dans son art. RR. x, μαν- 
θάνω. 

Παιδομαθία, ας (À), instruction 
acquise dès l’enfance. 

Παιδομανής, ἧς, ἔς, qui est fou 
des enfants, qui aime 165 enfants à 
la folie. RR. x. μαίνομαι. 

Παιδομανία, ας (ἢ), subst. du pr. 
ἃ Παιδομόρος, ὃς, ον, Poëét. causé 

par là mort des enfants. + Παιδομό- 
ροι μόχθοι, Esch. tourments d’un 
homme qui ἃ tué ses enfants, RR. π᾿ 
μόρος. On lit aussi παιδοδόροι. 
? Παιδομούσια, ων (τὰ), jours de 

vacances pour les écoliers. RR, π. 
μοῦσα. 

Παιδονομέω-ὦὥ, Κὶ how, prendre 
soin des enfants, les diriger, les ins- 
truire, R, παιδονόμιος. 

ΠΑῚ 
ἸΤαιδονομία, ας (ἢ), direction de 

l'enfance ; éducation de l'enfance ; 
fonction du pædonome, à Sparte. 

ἸΠαιδονόμος, 06, ον, qui dirigée 
l'enfance ; préposé à l'éducation de 
l'enfance. [| Subst. (δ), pædonome, 
magistrat qui présidait, chez les 
Lacédémoniens, à l'éducation de la 
jeunesse. RR. π. νέμω. 

Παιδοπίπης, ou (6), séducteur 
d'enfants. RR,. x. ὀπιπεύῳ. 

ἸΠαιδοποιέω-ὥ,, f: Acw, procréer 
des enfants.[| Au moy. méme sign. : 
qgfois adopter. R. πάιδοποιός. 

Παιδοποιήσιμος, oç,0v, propre 
à procréer des enfants. 

Παιδοποίησις, ewç (ἢ), la pro- 
création des enfants. 
? Παιδοποιητής, où (6), Gloss. qui 

procrée des enfants. 
Παιδοποιία, ac (ἢ), procréation 

des enfants : gfois adoption d’un 
enfant. 

Παιδοποιός, ός, ὄν, qui procrée 
des enfants. RR. x. ποιέω. 
ἃ Παιδόπορος, oc, ον, Poët. qui 

donne passage à un enfant. RR. x. 
πορεύομαι. 

Παιδοσπορέω-ῶὥ, f: how, comme 
παιδοποιέω. R. de 

Παιδοσπόρος, 0€, ov, comme 
παιδοποιός. RR. x. σπείρω. 
x Παιδοσύνη, ἧς (À), Poét. p, παι- 
δεία. 

Παιδοτοχία, ας (ἢ); enfantement. 
R. de 

Παιδοτόχος, ος, ον, qui procrée 
des enfants.|| δεεδοί, (ñ), femme ac- 
couchée ou en couche. RR. π. 
τίχτω. 

Παιδοτριδεῖον, ου (τὸ), gymnase, 
lieu où s’exercent les enfants. R. de 

Παιδοτριδέω-ὥ, f: ἤσω, former 
le corps des enfants par des exerci- 
ces gymnastiques : exercer, former, 
instruire : par ext. animer, exci- 
ter ἢ R. de 

Παιδοτρίδης, ou (6), qui forme 
le corps des enfants par des exerci- 
ces gymnastiques ; maître du gym- 
nase ; celui qui frottait d'huile les 
athlètes avant le combat : par ext. 
ou au fig. précepleur, maître d’é- 
cole. RR. x. τρίδω. 

Παιδοτριδία, ας (ἢ), l'art d’exer- 
cer les enfants. 

Παιδοτριόιχός, ἢ, ὄν, qui con- 
cerne l’art d'exercer les enfants. Ἢ 
παιδοτριδυχή, s. ent. τέχνη, l'art de 
former le corps par les exercices 
gymnastiqués. 

Παιδοτριδικῶς, adv.à la manière 
des maîtres du gymnase ox de ceux 
qui frottaient d’huile les athlètes 
avant le combat. 
τὰ Παιδότριψ, ιόος (6), lisez πεδό- 
τριψ. 

Παιδοτροφέω-ὦ, κ΄ ἤσω, nourrir 
ou élever des enfants ox des escla- 
ves. R. παϊδοτρόφος. 

ITAI 
Παιδοτροφία,, ας (ἢ), éducation 

des enfants. té 
Παιδοτρόφος, oc, ον, qui nourrit 

ou qui élève des enfant ER. παῖς, 
τρέφω. 
+ Παιδότρωτος, ος, ον, Poët. blessé 

ou infligé par des enfants. RR. x. 
τιτρώσχω. ᾿ ; 

Παιδουργέω-ὦ, Καὶ ἥσω,, comme 
παιδοποιέω. RR. π. ἔργον. : 

ἸΠαιδουργία, ας (ἢ), 6. παιδοποιία. 
+ Παιδοῦσα, ἧς (ἢ), fausse lecon 

pour ι | 
Παιδοῦσσα, nc (À), Jém. de παι- 

δόεις, inus. enceinte, grosse, er 
part. d'une femme. R. παῖς. 

ἸΠαιδοφάγος, 06, “ον, mangeur 
d'enfants. RR. x. φαγεῖν. 

ἸΠαιδοφθορέω-ὦ, f. fow, faire 
périr des enfants : corrompre les 
enfants. R. παιδοφθόρος. 

Παιδοφθορία, ἂς (ὃ), meurtre 
d'enfants : crime de celui qui les 
corrompt. | 

ἸΠαιδοφθόρος, 06, ov, qui fait 
périr des enfants : qui les corrompt. 
RR. π. φθείρω. dE, 

Παιδοφιλέω-ὦ, f ἥσω, aimer les 
enfants. R. de 

Παιδοφίλης, οὐ (δ), qui aime les 
enfants. RR. x. φιλέω. 

Ταιδόφιλος, 06, ον, m. sign. 
x Παιδοφονεύς, ἕως (6), Poët. 

meurtrier d'enfants. RR. %. φογεύω. 
Παιδοφονέω-ὥ, f: ἥσω, c. παιδο. 

χτονέω. θεν 
ἸΠαιδοφονία, ἃς (ἢ), comme mao - 

χτονία. 
Παιδοφόνος, 06, 0v, 6. παιδο- 

χτόνος. ἱ 
Παιδοφορέω-ὥ, κΚὶ ἥσω, porler 

ou conduire des enfants. R. de ὺ 
Παιδοφόρος, 06, ον, qui porte ou 

qui conduit un enfant o4 des en- 
fants. RR. π. φέρω. 
? Παιδόω-ὦ, f: “ou, faire des en- 

fants.'R. παῖς. £ 
1 Παίδωσις, εως (ἢ), c. παιδοποιία. 
IAïza, κ᾿ παίξομαι ou παιξοῦμαι 

(aor. ἔπαιξα. parf. πέπαιχα. parf. 
passif, πέπαιγμαι ou Att. πέπαισμιαι. 
aor. ἔἐπαίχθην. verbal, παιχτέον), 
1° jouer à la manière des enfants, 
d'où en général, jouer, s'amuser, fo- 
lätrer : 2° jouer d’un instrument ; 
chanter ou composer des vers, de la 
musique; danser : 3° se moquer ; 
railler : 4° plaisanter, par opp. à 
parler sérieusement; dire ou faire 
quelque chose en plaisantant. [| τὸ 
Παίζειν ἀστραγάλοις, Plut. jouer aux 
osselets. Παίζειν σφαίρῃ, Hom. ou 
σφαῖραν, Plut. jouer à la balle, [[ 2° 
Παίζειν μέλος, Lex. jouer un air. {| 
30 Παίζειν τινά ou εἴς τινα où πρός 
τινα, 86 moquer de quelqu'un, —ivé, 
au sujet de quelque chose.||4° Σπου- 
δάζει ταῦτα ἢ παίζει Σωχράτης; Plat. 
est-ce pour plaisanter ou sérieuse- 
ment que Socrate parle ainsi ὃ Τοῦτο 



δὴ τὸ παιζόμενον, Plut. c'est ce qu’on 
dit d'ordinaire en plaisantant. Taÿ- 
τα μὲν οὖν πεπαίσθω ὑμῖν, Plat. que 
cela ait été dit par vous en plaisan- 
tant: Ἢ τύχη τὰ τῶν ἀνθρώπων πρά- 
γματα maite:, Luc. la fortune se joue 
des choses humaines.Ilat£erv σπουδῇ, 

… Xén.se livrer à des jeux qui ont 
quelque chose de sérieux. R, παῖς. 
x Παιηόνιος, ἡ, ον, Poet, Jon, qui 

guérit, salutaire. R. παιήων, pour 
παιών. 
x Παιηονίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Poët. 

m, sign. | 
x δ να, ἧς (ἢ), Poet. méde- 

cine, art de guérir; guérison. 
ἸΠαιητέον, verbal de παίω. 

x Παιήων, ovoc (δ), lon. et Poët. 
pour παιών, Péon ou plus tard Α- 
pollon, dieu de la médecine, d'où 
parert. médecin ; o4 pour πανηόνιος, 
médicinal, salutaire ; ou pour παιάν, 
pæan, hymne; ou pour παιανιστῆς, 
poëte qui chante des hymnes. Foy, 
παιών οἐπαιάν. 
x Παίχτειρα, ας(ἣ), Poët. joueuse, 

qui se joue, qui trompe. R. παίζω. 
Παιχτέον, verbal de παίζω. 
Παίχτης, ov (δ), joueur. 
Παιχτιχός, f, 0v, plaisant; pro- 

pre ou relatif à la plaisanterie; mo- 
queur, railleur. 

Παιχτιχῶς, ady. pour plaisanter, 
pour se moquer. 

Παιχτός, ñ, 6v, plaisant, badin, 
dit ou fait pour plaisanter. 
x Παίχτωρ, opoc(é), Poët. joueur. 
ἃ Παίπαλα, ων (τὰ), Poét, rocail- 

* les, pierres brisées, lieux raboteux, 
R. παιπάλη. 

Παιπαλάω-ὥ, καὶ how, être fin, 
être rusé. R.de . 

Παιπάλη, ἧς (à), fleur de fa- 
rine : par ext, poussière très-menue : 
neige menue, €, ἃ αἰ, qui ne tombe 
point par flocons : au fig. homme 
très-fin, très-rusé. Παιπάλη λέγειν, 
Aristoph. homme très-fin dans son 
langage. R. πάλλω ? 

Παιπάλημα, ατος (τὸ), πε. sign. 
Παιπάλημα λόγων, Comig. orateur 
très-fin, très-rusé. Ἀ, παιπαλάω, 

Παιπάλιμος, 06, OV, ὁ. παιπα- 
λώδης. 
+ Παιπάλλω, Gloss. pour πάλλω. 
x Παιπαλόεις, eco, εν, Poët. ro- 

cailleux, raboteux. R. παίπαλα. 
ὃ Παίπαλος, ος, ov, Poët. m. sign. 

Voyez παίπαλα. 
Παιπαλώδης, ἡς; ες, malin, rusé. 

R. παιπάλη,.. .. Ὶ 
ΠΑΙ͂Σ, παιδός. (ὃ, À), Poët. en- 

fant, jeune garçon, jeune fille : en- 
fant, c. à αἰ. fils ou ΠΝ ar rapport 
aux parents : jeune esclave, jeune 
domestique, page, d'où par ert, es- 
clave quelconque : g/ois niais, igno- 

 rant. Παῖδες παίδων ou gfois παῖδες 
seul,les descendants. Παῖδες ἰατρῶν, 

᾿ς φιλοσόφων, γραφέων, δυστήνων, 

ΠΑΚ 
%. τ᾿ À. pour ἰατροί, φιλόσοφοι, γρᾶ- 
φεῖς, δύστηνοι, les medecins, les phi- 
losophes, les peintres, les malheu- 
reux. Ex παιδός ou ἐχ παίδων, dès 
l'enfance. Ἐν παιδί, dans l'enfance. 
Μὴ παιδὶ μάχαιραν, s. ent. ἐγχειρί- 
ζειν, Prov. ne mettez pas une épée 
dans la main d’un enfant. 
ἃ Πάϊς, voc. πάϊ, Ῥοέϊ. p. παῖς. 
Loïc, inf, aor, x de παίω ou 

ois de παίζω. 
x Παίσδω, f παιξοῦμαι, Dor. p. 

παίζω. 
Παιστιχός, ἤ, 6y, avec quoi on 

joue, qui sert à jouer : qui concerne 
le jeu. R. παίζω. 
ἃ Παιφάσσω, f. ἄξω, Poët. et Ion. 

jeter les yeux de tous côtés ; être a- 
gité, troublé, effaré ; palpiter avec 
force : gfois fondre impétueusement, 
s'élancer avec vitesse : fois act. faire 
luire en agitant? R. φάος, 

Ilaiïo , καὶ παιήσω, ou rarement 
παίσω (aor, ἔπαισα. parf. πέπαιχα. 
parf. pass. πέπαισμαι. aor. ἐπαί- 
σθην. verbal, παιστέον), frapper, 
battre, blesser ; renverser , abattre ; 
agiter ; lancer ; rejeter : gfois infli- 
ger : gfois expédier promptement, 
achever bien vite, manger vite. 
Παίειν ἀπ᾽ οἰχίας, pau chasser 
qn de la maison en le frappant. 

Παιών, ὥνος (δ), Péon, ou plus 
tard Apollon, dieu de la médecine, 
d'où par ext. médecin : de plus, 
comme παιάν, hymne, chant de vic- 
toire ; péon, pied de trois brèves et 
une longue. Foyez παιάν. 
+ Παιωνεῖον, ov (τὸ), Schol. sa- 

laire du médecin ? R, παιών. 
? ἸΠαιώνειος, ος, ον, c. παιώνιος. 

Παιωνία, ας (ñ), pivoine, plante 
autrefois employée en médecine, 
ἃ Παιωνιάς, άδος (à), Poét. pour 

παιωνίς. 
Παιωνίζω, f: ίσω, ὁ. παιανίζω. 
ἸΠαιωνιχός, ἤ, OV, c. παιώνιος. 
Παιώνιος, ος ou αι, ον, médici- 

al; propre à guérir ; salutaire, effi- 
0806, — τίνός, contre qe. || Subst. 
Παιώνιον, ov (τὸ), hôpital, 

Παιωνίς, ίδος (ἢ), adj. fém. m. 
sign. 

ΠΠαιωνισμός, où (6), comme παν-" 
ἀνισμιός. 
x Παχτά, ἂς (ἡ), Dor. pour πηχτή. 
x Παχτίς, ίδος (ἡ), ον, ». πηχτίς. 
x Παχτός, ά, 6v, Dor, p. πηκτός. 

Παχτόω-ὦ, f: wow, rendre com- 
pacte ou solide; fixer, assujettir ; 
sceller dans un mur: fermer au ver- 
rou; garnir de bourre. R. πήγνυμι, 

Παχτωλός, où (6), Pactole, fleu- 
ve de Lydie. 

ΠΠάχτων, wvos (ὃ), nacelle dont 
les parties s'assemblent et se désas- 
semblent à volonté. 

Πάχτωσις, ewc(ñ), l’action de 
rendre compacte, de sceller, δίς, R. 
παχτόω. 

ΠΑΛ 1031 
᾿Παλαγμός, οὔ (6), tache, souil- 

lure. R. παλάσσω. 
ΠΑΛάΘΗ, ἧς (À), cabas de figues. 
Παλάθιον, ου (τὸ), dim. de πα- 

λάθη. 
Παλαθίς, ίδος (à), m. sign. 
ἸΤάλαϑον, ou (τὸ), c. παλάθη. 
ἸΠαλαθώδης, ἧς, ες . 56: 0 } 4016 à 

un cabas de figues : foulé, pressé, 
aplati. 

ΠΆΛΑΙ (comp. παλαίτερον. sup. 
παλαίτατα), adv. autrefois, jadis : 
longtemps Ac : depuis long- 
temps : avec l'art. ὃ, h, τό, ancien, 
antique. Οἱ πάλαι, les anciens. 
x Παλαίδιος, oc, ον, P. qui ἃ vécu 

anciennement. RR. πάλαι, βίος. 
x Παλαιγενής, ἧς, ἔς, Poët. ancien, 

antique; vieux, très-âgé. ᾿Εχθρὸς πα- 
λαιγενής, Eschyl. ennemi de vieille 
date. RR. π. γίγνομαι. 

Téharyoviæ, ας (ἢ), ancienneté, 
antiquité. R. de 

Ilxhaiyovos, 06, ὃν, δ. παᾶλα:» 
γενής. 

1 Παλαιετής, ἧς, ἐς, ancien, qui a 
bien des années. RR. π. ἔτος. 
? Παλαίθεος, ou (À), antique dé- 

esse. RR. x. θεός. 
x Παλαίθετος, oc, ον, Poët. ancien, 

mis en réserve depuis longtemps. 
RR. π. τίθημι. "ἡ 
+ Παλαιμάτωρ, lis. παλαιομάτωρ. 
ἃ Παλαιμονέω-ῶ, f ἥσω, Poët. 

lutter, combattre. R. παλαίω. 
Παλαιμόνια, ὧν (τὰ), fête en 

l'honneur de Palémon.R. de 
Παλαίμων ,"ονος (6), Palémon, 

dieu marin, fils de Leucothée. 
Παλαιογενής, ἧς, ἐς, €. παλαι- 

γενής. 
Παλαιόγονος, ος, ον, 6. παλαί- 

γονος. : 
Παλαιόδουλὸός, ou (δ), esclave de- 

puis longtemps ; vieil esclave, RR. 
π. δοῦλος." 
+ Παλαιοθέτης, ou (6), Οἱ. homme 

rompu aux affaires. RR. x, τίθημι. 
αλαιολογέω-ὦ, f ἥσω, parler 

ou écrire sur les choses anciennes, 
les raconter. ΒΆΝ. π. λέγω. 

Παλαιομάγαδις, εως (À), maga- 
dis ou lyre d’ancienne forme, KR. 
π. μάγαδις. 
* Παλαιομήτωρ, ορος (ἢ), Poët. 

antique mère. RR. x. μήτηρ. 
x Παλαιομώλωψ, οπος (ὁ), Comig. 

vieux routier, vieux roué, RR. π. 
μώλωψ. 
x Παλαιοπενθής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ, de- 

puis longtemps en deuil. RR, %. 
πένθος: 

ΠΠαλαιόπλουτος, ος, ον, riche de- 
puis longtemps, RR. x. πλοῦτος. 
+ Παλαιοπράγμιων,, ovos (à, ἡ)» 

Gloss. rompu depuis longtemps aux 
affaires. RR. x. πρᾶγμα. 
+ Παλαιοράφος, ov (6), Gloss, qui 

raccommode de vieux habits ou de 
vieilles chaussures. RR. x. ῥάπτω, 



1032 ΠΑΛ 
Παλαιόριζος, ος, ον, qui ἃ de 

vieilles racines. RR. πὶ ῥίζα. 
Παλαιός, ά, 6v (comp. παλαιό- 

τερος εἰ παλαίτερος. sup. παλαιότα- 
τος εἰ παλαίτατος), ancien, ue 
d'autrefois : vieux, très-âgé, d'où 
var ext. usé, antique, suranné. Πα- 
λαιὸς οἶνος, Ham. vin vieux. Πα- 
λαι:ὸς ξένος, Hom. un ancien hôte, 
Ἢ παλαιά, s. ent. διαθήχη Eccl. 
l'ancien testament. Οἱ παλαιοί, les 
anciens. Τὰ παλαιά, les antiques évé- 
nements. Ἔν τοῖς παλαιοῖς, du temps 
des anciens, anciennement. Τὸ πα- 
λαιόν, l'ancienneté : g/ois adv. an- 
ciennement. Ἔχ παλαιοῦ, dès les 
temps anciens. Ἔχ παλαιτάτου, de 
temps immémorial. R. πάλαι. 

Παλαιότης, nroç (ὃ), antiquité, 
ancienneté, vétusté. 

Παλαιοτόχος, ος, ον, qui n’a pas 
engendré depuis longtemps : épuisé. 
RR. x. τίχτω. 

Παλαιότοχος, ος, ον, né depuis 
longtemps, vieux, âgé. 

Παλαιότροπος, 06, ον, conforme 
aux anciennes manières, fait à la 
manière des anciens. RR. π. τρόπος. 
+ Παλαιουργός, où (δ), Οἱ. comme 
παλαιοράφος. RR. x. ἔργον. 

Παλαιοφανής, ἧς, ἔς, qui a une 
apparence d’antiquité, qui paraît 
ancien. ΒΒ. x. φαίνω. 
x Παλαιόφρων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. sage comme un homme âgé : 
très-prudent, RR. x. φρήν. 

Παλαιόω-ὦ, f. wow, faire vieil- 
lir, rendre vieux ou suranné, et par 
ext. abroger, abolir. [ Au passif, 
vieillir, devenir vieux : tomber en 
désuétude : être aboli. R. πάλαι. 

Iéhacux, «roc (τὸ), lutte, et 
au fig. combat : manœuvre d’un lut- 
teur pour supplanter son adversaire : 
au fig. ruse, stratagème. R. πάλη. 

Παλαισμός, où (δ), m. sign. 
ἃ Παλαισμοσύνη, ns (ἢ), Poët. 

Jatte, art de lutter. 
x Παλαισταγής, ἧς, ἐς, Poët. vieux, 

en parl. du vin. RR. πάλαι; στάζω. 
Παλαιστάω-ὦ, καὶ ἥσω, lutter. 
Παλαιστέω-ὦ, f: ἥσω , mesurer 

avec la palme. R. de 
ΠΑΛΑΙΣΤΗ͂, ἧς (ἢ), palme grec, 

mesure d'une petite dimension. 
Παλαιστής, οὔ (6), lutteur; au 

fig. combattant ; par ext. adversaire, 
antagoniste : gfois comme παλαιστή. 

Παλαιστιαῖος, α, ον, long d’un 
palme. 

Παλαιστιχός, ἡ, ὄν, qui a rap- 
port à la lutte ow aux lutteurs : qui 
aime la lutte : habile à la lutte. 

Παλαιστίς, ίδος (ἢ), c. παλαιστή. 
Παλαίστρα, ας (ἡ), palestre, lieu 

où l’on s'exerce à la lutte : lieu con- 
sacré à toute espèce d'exercices : 
par ext, exercice gymnastique ; grâce 
du corps acquise par des exercices. 

Παλαιστριχός , ñ, ὄν, qui con- 

IAA 
cerne la lutte ou les lutteurs, qui a 
rapport aux exercices du corps: ha- 
bile à la lutte: qui aime la lutte: 
qfois maître de lutte ἢ 

Παλαιστριχῶς, adv. à la manière 
des lutteurs. 

ΠΙαλαιστρίτης, ou (ὁ), lutteur : 
antagoniste dans la lutte. 

Παλαιστροφύλαξ, αχος (6), sur- 
veillant dans la lutte ; i/ était chargé 
d'en présider les exercices. RR. x. 
φύλαξ. 

Παλαίτερος εἰ Παλαίτατος, νογ. 
παλαιός. 

+ Παλαίφαγος, ος, ον, Poët. qui 
servait autrefois de nourriture, épith, 
du gland. RR. π. φαγεῖν. 
* Παλαίφατος, ος, ον, Poët. pré- 

dit ou prononcé autrefois ; connu ou 
annoncé depuis longtemps ; ancien, 
antique ; d’une antiquité fabuleuse. 
RR. πάλαι, φημί. 
ἃ Παλαιφάτως, adv. Poët. d'après 

un ancien bruit. 
? Παλαίφοιθδος, ος, ον. Poët. qui 

rendait autrefois des oracles. RR. 
π. Φοῖόος. 
x Παλαίφυτος, oc, ον, Paët. semé 

ou planté depuis longtemps. RR. x. 
φύω. 
ἃ Παλαίχθων, ὠν, ον, gén. ονος, 

Poët. qui habite depuis longtemps 
le même pays : ancien possesseur 
d’une terre: indigène. RR. x. χθών. 

Παλαίω, καὶ aicw (aor. ἐπάλαισα 
ou ἐπάλησα. parf. πεπάλαιχα. parf. 
pass. πεπάλαισμαι. verbal, ποαλαι- 
otéov), lutter, au propre et au jig.: 
act. vaincre à la lutte , dompter : 
Παλαίειν τινί ou πρός τινα, lutter 
contre quelqu'un. R. πάλη. 
+ Παλαίωμα,, ατος (τὸ), Bibl. vé- 

tusté, ancienneté, antiquité. R. πα- 
λαιόω. 

Παλαίωσις, εως (ἢ), c. παλαίωμα. 
? Παλαχίζω, f. ίσω, p. πηλαχίζω. 
Παλαμάομαι-ὥμαι, Κὶ ἥσομαι, 

faire avec les mains, exécuter : plus 
souvent, imaginer, inventer, machi- 
ner : dens le sens neutre , intriguer. 
R.raläun. . 
+ Παλαμάω-ὥ, f ἥσω, Gl.m. sign. 

ILAAÂMEH, ἧς (à), paume de la 
main, et par ext, main : travail de 
la main, effort; moyen, expédient, 
artifice, ruse. 

Παλάμημα, «roc (τὸ), expédient, 
ruse. R. παλάμάομαι. 
1 IohagntAc, où (6), artiste. 
x Παλαμναῖος, α, ον, P. qui a les 

mains teintes de sang ox souillées 
d’un meurtre, scélérat, homicide : 
vengeur du sang répandu, épith. de 
Jupiter. 

Παλάσιον, ov (τὸ), c. παλάθιον. 
+ Παλάσσω, f. άξω, Poët. agiter, 

mêler, d'où par ext. tirer au sort : 
gfois remuer dans l’eau, délayer, 
pétrir, d’où par ext. souiller, salir : 
qfois frapper ? R, πάλλω, 

[AA 
+ Παλαστέω-ὥ, 411. Ρ. παλαιστέω, 
ἃ Παλαστή, ἧς (À), 4tt. pour πα.- 

λαιστή. | 
* Παλαστιαΐος, &, ον » Ait. pour 

παλαιστιαῖος. 
x Παλαχή, ἧς (ἢ), Poët. sort, des- 

tinée : qfois principe, commence- 
ment. R. παλάσσω. 
* Παλαχῆθεν , adv. Poët. dès le 

principe, anciennement. 
+ Πάλευμα, ατος (τὸ), Gloss. 

attrait, amorce. R. παλεύω. 
Παλεντής, où (6), oiseleur, chas- 

seur aux filets : au fig. trompeur, 
Παλεύτρια, ας (À), 5. ent. ὄρνις, 

appeau, oiseau dont on se sert pour 
attirer les autres : au fig. séductrice. 

ITAAEYQ, f εύσω, attirer dans 
un piège : au fig. allécher, tromper, 
séduire. 

ΠΆΛΗ, ἧς (ὃ), lutte, ef par ext. 
combat : qfois pour παιπάλη , fleur 
de farine, d’où peut-être poussière 
très-fine , cendre , poussière dont se 
couvraient les athlètes. Dans ces 
derniers sens, plusieurs accentuent 
παλή. R. πάλλω. : 

Πάλημα, ατος (τὸ), farine ; bouil- 
lie de farine. R. πάλη. 

Παλημάτιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
Παλῇσαι, inf. aor, 1 de παλαίω. 

* Πάλι, adv. Poët. pour πάλιν. 
+ Παλία, ας (ἢ), Gloss. le lende- 

main des noces. R. πάλιν. 
? Παλιδλαστής, ἧς, ἔς, et ΠΙαλί- 

ὄλαστος,ος, OV, comme παλιμιθλα- 
στής, elc. 
? Παλίθολος, oc, ον, δ. πάλίμιθολος. 

Παλιγγέλως, ὠτος (6), rire réci- 
proque, assaut de raïlleries. ΒΒ, 
πάλιν, γέλως. 

Παλιγγενεσία, ας (ὃ), renais- 
sance, nouvelle naïssance : rétablis- 
sement d’une chose dans son état pri- 
mitif : palingénésie o retour à une 
nouvelle vie: Eccl. régénération des 
âmes par la foi ; résurrection; bap- 
tême. RR. πάλιν, γένεσις. 

Παλιγγενέσιος, 06, ον, qui ἃ rap- 
port à la régénération, etc. 

Παλιγγενής; ἧς, ἐς, qui renait, 
qui revient à la vie : Eccl. nouveau 
baptisé. ΒΒ. π. γένος. 
x Παλίγγλωσσος, ος, ον, Poët. qui 

parle un langage contraire; contra- 
dictoire, faux ; de mauvais augure : 

οἷς qui parle une langue étrangère, 
arbare. RR, x. γλῶσσα. 
ἃ Παλίγγναμπτος, ος, ον, Poët. 

replié, recourbé. RR, x, γνάμπτω. 
+ Παλίγγνωστος, 06, ον, Gloss. re- 

connu. RR. x. γιγνώσχω. 
Παλιγχαπηλεύω, καὶ εύσω, ache- 

ter pour revendre plus cher. R. de 
ἸΤαλιγκάπηλος, ou (6), reven- 

deur : au fig. qui vend sa personne 
ou ses services ; qui a été vendu plu- 
sieurs fois. ΒΒ. x. χάπηλος. 

Παλιγχινής, ἧς, ἐς, qui marche 
en arrière, RR. πὶ χίνέω, 

Te. pe 
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ΠΑΛ 
Παλίγχλαστος, ος, ον, réfracté, 

réfléchi. RR. x. χλάω. 
Παλιγχοταίνω et Παλιγχοτέω-ῶ, 

 ἤσω, se renouveler, en parlant 
des maladies : se rouvrir, er par- 
lant des plaies ou des blessures. R. 
παλίγχοτος. 

Παλιγχότησις, εὡως (ἡ), recrudes- 
cence d'une maladie, d'une plaie. 

Παλιγχοτία, ας (ñ), rancune: 
qgfois recrudescence ? 

Παλίγχοτος, ος, ον, qui nourrit 
la haine en attendant le moment de 
la vengeance, rancunier, vindicatif : 
qui s'aigrit de nouveau , en parlant 
d'un mal; d'où au fig. qui se rou- 
vre, qui se rallume : activement, 
qui rouvre les plaies. RR. x. χότος. 

Παλιγχότως, ady. avec ressenti- 
ment, par esprit de vengeance, 
+ Παλίγχραιπνος, oç, οὐ, Poët. 

très - prompt , très-agile. RR. π. 
χραιπνός. 

Παλίγχτιστος, ος, av, rétabli, 
reconstruit. RR. π. χτίζω. 

Παλίγχυρτος, ον (6), nasse de 
pêcheur. RR. x. χυρτός. 
? Παλίγλωσσος, ος, ον, c. παλίγ- 

γλωσσος. 
x Παλίγναμπτος, ὃς, ον, Poët. ς. 

παλίγγναμπτος. 
ΠΠαλίγξεστος, oc, ον, regratlé, 

raclé de nouveau. RR. π. ξέω. 
? Παλιδερχής, ἧς, ἔς, Poét. pour 

παλινδερχῆς, qui regarde derrière 
lui. RR. x. δέρχομαι. 
ἃ Παλιχαμπής, ἧς, ἐς, Poëét. qui 

se replie en arrière, qui retourne sur 
ses pas. RR. x. χάμπτω. 

ΠΠαλιχοί, ὧν (oi), les Paliques, 
fils de Jupiter, honorés en Sicile. 
+ Παλίλληπτοός, ος, ον, Gloss. re- 

pris. RR. x. λαμθάνω. 
Παλιλλογέω-ὦ, f. ἥσω, redire, 

raconter de nouveau. ἢ. παλίλλογος. 
Παλιλλογία, ας (ὃ), redite, ré- 

pétition : gfois rétractation. 
Παλίλλογος, oc, ον, recueilli ou 

ramassé de nouveau, rapporté à la 
masse : g/ois compté de rouveau : 
qgfois répété, redit. RR, πάλιν, λέγω 
ou λόγος. 
* Παλίλλντος, oc, ὃν, Poët, délié, 

coupé, détaché, RR, x. λύω. 
Παλιμθάχχειος, ou (6) — 5. ent. 

ποῦς, l'antibacchique, pied composé 
de deux longues et d'une brève ; 
c'est le contraire du bacchique, qui 
est composé d'une brève et de deux 
longues. RR. π. βάχχειος. 
+ Παλιμδαλής, ἧς, ἐς, Gloss. tombé 

à la renverse. RR, x. βάλλω. 
+ Παλίμδαμιος, 06, 06, Poët. Dor. 

qui va et vient. RR.7—x. βῆμα. 
Παλίμιδιος, ος, ον, qui revient à 

la vie, qui ressuscite, RR. x. βίος. 
Παλιμόλαστής, ἧς, ἔς, qui pt 

de nouveau, en parlant des plantes. 
RR. π. βλαστάνω. 

Παλίμόλαστος, ος, 0v,m, sign. 

ΠΑΛ 
Παλιμδολία, ας (ἢ), duplicite; 

inconstance ; légèreté; fluctuation 
d'esprit; incertitude. R. de 

ΠΠαλίμιδολος, ος, ον, inconstant, 
léger : faux, trompeur, fourbe : qui 
est d’un sentiment contraire à celui 
des autres : méchant esclave qui ἃ 
souvent changé de maitre. ἈΚ. x. 
βάλλω. 

Παλιμδόλως, adv. avec incons- 
tance, légèreté ou perfidie. 

Παλιμδορέας, ou (δ), vent du 
nord soufflant en sens inverse des 
vents réguliers. RR. x. βορέας. 

Παλιμδουλία, ας (ἢ), changement 
de résolution, mobilité, inconstance. 
R. de 

αλίμιδουλος, oç, ον, qui change 
de résolution, inconstant. RR. π. 
βουλή. 
? Παλιμμέλεια, ας (ἢ), négligence. 

RR. π. μέλει. 
? Παλιμμεταθολή, ἧς (ἢ), change- 

ment réitéré. RR. x. μεταδολή. 
Παλιμμήχης, ἧς, ες, Poet. allon- 

gé, doublé enlongueur.RR.7. μῆχος. 
Ταλίμπαις, aôoc (6), qui rede- 

vient enfant. RR, π. παῖς. 
Παλίμπαλτος, oc, ον, lancé une 

seconde fois : renvoyé contre celui 
qui ἃ lancé. RR. 7x. πάλλω. 

Παλίμπεμπτος, ος; ον, renvoyé. 

RR, x. πέμπω. 
Παλιμπέτεια, ας (À), subst. de 
Παλιμπετής, ἧς, ἐς, qui tombe 

ou retombe en arrière : qui revient 
sur ses pas, rétrograde : qui se con- 
tredit : qui change de dessein : au 
fig. qui retombe, qui fait une re- 
chute. || Au neutre, Παλιμπετές, 
ad. Poët. en arrière; en sens in- 
verse ; de nouveau, ἈΚ. x. πίπτω. 

Παλιμπηγής, ἧς, ἔς, εἰ 
Παλίμπηγος, oc, ον, réuni de 

nouveau : raccommodé. RR, x. 
πήγνυμι. 

Παλίμπηξις, ewc (ὃ), l'action de 
raccommoder ou de rajuster. 

Παλίμπισσα, ἧς (ἢ), poix re- 
cuite, RR. x. πίσσα. 
x Παλίμπλαγχτος, 06, ον, Poët. 

qui erre de nouveau ou en retour- 
nant sur ses pas : rétrograde, Ἀ, de 
« Παλιμπλάζομαι, f. πλάγξομαι, 

Poët, retourner en arrière, recom- 
mencer en sens inverse ses courses 
vagabondes. On ne trouve guère que 
le part. aor, x παλιμπλαγχθείς, ΤΠ, 
π. πλάζω. 

Παλιμπλανής, ἧς, ἐς, qui erre 

en retournant sur ses pas. RR, x. 
πλάνη. 
ἃ Παλιμπλεχής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ. re- 

noué : plié ou noué en arrière. RR. 
T. πλέχω. 

Παλίμπλοος-ους, οοςτους, oov- 

ouy, Qui navigue en arrière. RR. 
π. πλοῦς, 

Παλίμπλυτος, ος, ov, lavé ou 
qui lave de nouveau, BR, 7. π)ύγω. 
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ἃ Παλίμπλωτος, ος, ον, Poët., c. 

παλίμπλους. 

Παλιμπνοή, ἧς (ἢ), εἰ 
Παλίμπνοια ; ας (ἡ), souffle en 

sens contraire ; vent contraire, R. de 
ἃ Παλίμπνοος, ος, ον, Poët. qui 

souffle en sens contraire : qui re- 
tire son haleine. RR, x. πνέω. 
ἃ Παλίμποινος, ος, ον, Poëét. qui 

récompense; qui venge. || Subst. 
Παλίμποινα,, ὧν (τὰ), récompenses 
ou châtiments. RR. x. ποινή. 
x Παλιμπόρεντος, ος, ον, Poët. et 
ἃ Παλίμπορος, 06, ον, Poët. qui 

revient sur ses pas; qui va et vient. 
ἈΝ. x. πόρος. 

Παλίμποτον, οὐ (τὸ), vase à 
boire avec une sorte de double 
fond. RR. π. πίνω. 

Παλίμπους, ποδος (ὃ, À), rétro- 
grade, qui revient sur ses pas; in- 
constant, épith. de la Fortune, RR. 
Te ποῦς. 

Παλιμπράτης, ον (ὁ), revendeur, 
brocanteur. RR. x. πιπράσχω. 

Παλίμπρατος, ος, ον, revendu : 
qui a été vendu souvent : esclave qui 
a souvent changé de maitre; par 
ext, mauvais sujet. 

Παλιμπροδοσία, ας (ñ), l’action 
de trahir chaque parti l’un après 
l’autre ; trahison réitérée. RR. x. 
προδίδωμιι. 

Παλιμπροδότης, οὐ (δ), qui tra- 
hit tour à tour les deux parus. 

Παλιμπρυμνηδόν, adv. à recu- 
lons; en arrière. R. de 

Παλίμπρυμνος, 06, ον, rélrogra- 
de, qui va en aïrière : ». à m, qui 
retourne sa poupe. RR. x. πρύμνα. 

Παλιμπυγηδόν, adv. par der- 
rière. RK. x. πυγή. 

Παλιμπώλης, ov (δ), revendeur, 
brocanteur. RR. x. πωλέω. 
? Παλίμπωλος, 06, ον, revendu. 
Παλίμφημος, ος, ον, dont on 

parle souvent, fameux, ex bonne et 
en mauvaise part : contradictoire : 
qgfois médisant ? RR; x. φημί. 
x Παλίμφοιτος, 06, ον, Poët. qui 

retourne sur ses pas ; qui va et vient. 
RR, x. φοιτάω. 

Παλίμφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 
qui revient à de meilleurs senti- 
ments, qui change d'avis ou de con- 
duite. RR. x. φρήν. 

Παλιμφνής, ἧς, ἐς, qui renuit, 
qui ressuscite. RR. πὶ φύω. 

Παλίμψηστος, oc, ον, raclé une 
seconde fois : ez parlant d'un ma- 
nuscrit, palimpseste, où l’on a ef- 
facé ce qui était écrit pour écrire 
autre chose. RR. π. Ψψάω. 

Παλίμψυχος, ος, ον, qui reprend 
la vie, qui ressuscite. RR. x. ψυχή. 

Πάλιν, adv. de nouveau, dere- 
chef, une seconde fois : au rebours, 
en sens contraire : en arrière, à l'ecu- 
lons : en retour, à son tour, de son 
côté ; ailleurs, dans un autre endroit, 
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en citant les ouvrages ou les paroles 
d'un écrivain, 

Παλινάγγελος, ou (δ, ὃ), mes- 
sager qui rapporté la réponse. ἈΆ. 
π. ἄγγελος. 
ἃ Παλινάγρετος, ος, ον, Poët. ré- 

voqué, changé : révocable, δέ par 
ext. changeant, inconstant; qui se 
rétracte ox se dédit ; repentant, RR. 
7. ἄγρξω pour aipéw. 

Παλιναίρετος, ος, ον, repris, que 
l'on mél : réélu ou élu à un se- 
cond tour dé scrutin : qui passe d'un 
parti à un autre : rebâti, relevé, re- 
fait à neuf : qui a besoin d’être re- 
is à neuf, dégradé, ruiné: au fig. 
corrompu ? RR. x. αἱρέω. 

x Παλιναυξής, ἧς, ἔς, Poët, qui 
augmente ; qui renaît. RR, x. αὔξω. 

Παλιναυτόμιολος, ov (6), qui re- 
vient au parti qu'il avait d’abord 
trahi. RR. x. αὐτόμολος. 
x Παλινδαής, ἧς, ἐς, Poët.rappris; 

reconnu. RR. x. διδάσχω. 
Παλινδικέω-ῶ, f how , plaider 

de nouveau une affaire : demander 
de nouveaux juges sur une affaire 
déjà jugée. R. παλίνδιχος. 

Παλινδικία, ας (À), révision d’un 
procès; droit de faire réviser son 
procès : par ext. chicane. R. de 

Παλίνδιχος, ος, ον, qui plaide ou 
qui est plaidé de nouveau ; qui fait 
réviser son procès ; plaideur, chica- 
neur, RR. x. δίχη. 
+ αλινδίνητος, ος, ον, Poët. qui 

tourne en sens inverse : sujet à un 
flux et reflux : qui tournoie, qui 
roule sur soi-même : qui revient, 
qui retourne sur ses pas. RR. x. 
δινέω. J 
+ Παλινδινία, ας (ἢ), GL. reflux. 

Παλινδίωχτος, 06, ον, qui fuit 
et poursuit alternativement. RR. x. 
δίωχω. 
? Παλινδίωξις, wc (ἢ), c. παλίωξις, 
Παλινδρομέω-ῶ, f. ἥσω, revenir 

sur ses pas ; se replier sur soi-même ; 
se recourber. R, παλίνδρομος. 

Παλινδρομή, ἧς (ñ), p. παλιν- 
δρομία. 

Παλινδρομής, ἧς, ἐς, p. παλίν- 
δρομος. 

+ Παλινδρόμησις, εως (ἢ), Διέοί, c. 
παλινδρομία. 

Παλινδρομητέον, v. de παλιν- 
δρομέω. 

Παλινδρομία, ας (ἢ), course en 
sens inverse : mouvement rétrograde, 
retour ; état d’une chose qui se re- 
plie sur elle-même , comme un nerf 
ou une membrane : palindromie ou 
répercussion, reflux des humeurs 
vers les parties nobles. 

Παλινδρομιχός, ἤ, ὄν, εἰ 
Παλίνδρομος, ος, ον, qui revient 

sur ses pas; qui se replie sur soi- 
même ; qui a un flux et reflux : ex 
1. de méd. qui reflue vers les parties 
nobles, RR, πάλιν, δρόμος. 
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? Παλινηνεμίη, ns (ἢ), Poët. re: 

tour au calme. RR. x. νήνεμος. 
Παλινζωΐα,, ας (ἢ), retour à la 

vie ; seconde vie, R. de 
Παλίνζωος, oc, οὐ; ressuscité, qui 

renaît. RR. π. ζωή. 
Παλινίδρυσις, ewç (ἢ), rétablis- 

sement ox nouvelle assiette d’une 
chose, RR. x. ἱδρύω. 

ἸΠαλιννοστέω-ὦὥ, ὁ. παλινοστέω. 
Παλίννοστος, ος, ον, 6. παλί- 

νοστος. 
Παλινοδέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, 

s'élever de série en série, ἐπ parlant 
des nombres. R. de 

Παλινοδία, ας (À), passage d’une 
série à une autre, RR. π. ὁδός. 
® Παλίνοπτος, oc, ον, vu à contre- 

jour. RR. x. ὁράω. 
* Παλινόρμενος, ἡ» ον, Poët. ὁ. 

πολίνορσος. 
Παλινόρμητος, oc, 0v, qui re- 

vient en arrière avec précipitation. 
RR. x. ὁρμάω. 
? Παλίνορος, 05, ον, déplacé, dé- 

boité, luxé. ΒΒ. π. ὅρος. 
? Παλίνοῤῥος, oc, ον, Alt. pour 
ἃ Παλίνορσος, oc, ον; Poët.qui s’é- 

lance en arrière ; qui revient sur ses 
pas ; qui recule : retourné, ramené : 
gfois retourné dans l’autre monde, 
c. a d, mort : gfois déhoité, luxé ἢ 
RR. π. ὄρνυμαι. 

Παλινοστέω-ὦὥ, Κὶ ἥσω, revenir, 
retourner. R. παλίνοστος. 

χὰ Παλινόστιμος, 06, ον, Poët, qui 
doit revenir. 

Παλίνοστος, 06, ον, qui revient 
sur ses pas; qui va et vient; répété, 
renouvelé, ΒΒ. π, νόστος. 
+ Παλινρύμη, lisez παλιῤῥύμη. 
x Παλίνσχιος, oc, ον, Ῥοέί. mais 

φίοὶς usité en prose, couvert d’une 
ombre épaisse, ténébreux. Ἔν πα- 
λινσχίῳ, Plut. Ἔν παλινσχίοις, Théo- 
phraste, dans l'ombre. ἈΚ. π. σχιά. 

*x Παλινσχοπιά, ἃς (ὃ), Poét. re- 
gard jeté en arrière, en sens con- 
traire. RR. x. σχοπέω. 
ἃ Παλινστομέω-ὥ, f how, Poët. 

dire des paroles'de mauvais augure. 
RR. x. στόμα. 
x Παλίνστρεπτος, ος, ον, Poët. 

tourné en arrière ; qui retourne sur 
ses pas. RR. π. στρέφω. 
x Παλινστρόδητος, ος, ον, Poët. 

rétrograde. RR. x. στρούέξω. 
x Παλίνστροφος, oc, ον, Poët, ou 

rare en prose, Qui tourne en sens In- 

verse, rétrograde : par ext. mobile, 
variable, changeant, inconstant.RR. 
π. στρέφω. 
+ Παλινσύῤῥαπτος, oc, ον, Gloss. 

recousu. RR. x. συῤῥάπτω. 
x Παλίντιτος, ος, ον; Poët. payé 

à son tour, ὁ. ἃ d. puni, vengé. RR. 
f π. τίω. 
Παλιντοχία, ας (À), répétition 

des intérêts indûment perçus : Véol, 
régénération, RR. x. τόχος. 

ITAA 
Παλίντονος, oc, οὐ, tiré ou tendu 

en arrière : courbé ou plié avec εἴ- 
fort : élastique ou lancé par une force 
élastique : gfois détendu ? [| Subst. 
Holivrovæ, ὧν (τὰ), machines à lan- 
cer des traits. RR. x. τείνω. 

Παλιντραπελία,, ας (ñ), incons- 
tance, changement, R. de 

Παλιντράπελος, 06, ον; qui re- 
vient sur ses pas, changeant, con- 
traire, RR. π᾿ τρέπω,. 

ΠΠαλιντραπέλως, adv. en chan- 
geant, | 
x Παλιντριδής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

été souvent frotté ; usé par le frotte- 
ment; souvent battu : au fig. rusé, 
trompeur, retors : g/ois obstiné, en- 
tèté. RR, x. τρίδω.. | 
+ ΠαλίντριΨ, 1606 (ὃ, À), Οἱ. "ι. 5. 
x Παλιντροπάομαι-ὦμαι, f ἤσο- 

μαι, P. se retourner en arriere, re- 
venir sur ses pas. R. παλίντροπος. 
ἃ Παλιντροπής, ἧς, ἔς, Poëét, c. 

παλίντροπος. 
Παλιντροπία, ας (À), retour: par 

ext. et au fig. changement, incons- 
tance, manque de parole : gfois 
fluctuation, indécision. 

Haivroonos, ος, ον, qui est de 
retour : qui revient sur ses pas: par 
ext. et au fig. changeant, incons- 
tant; qui est de mauvaise foi. RR. 
π. τρέπω. | 

Ταλιντρόπως, «εἰν. par un brus- 
que changement. 
* Παλιντνπής, ἧς, ἔς, Poët. réper- 

cuté. RR, π. τύπτω. t 
* Παλιντυχής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

éprouvé diverses vicissitudes de for- 
tune, en bien et en mal, RR, π. τύχη. 

Παλινῳδέω-ῶ, f ἥσω,, chanter 
sur un autre air ou sur un ton diffé- 
rent : au fig. chanter la palinodie, 
se rétracter, ou act. rétracter. RR, 
T. ὠδή. 

ἸΠαλινῳδία, ας (à), chant sur un 
autre air ou sur un ton différent : 
palinodie, rétractation, désaveu. 
x Παλίνωρος, 06, ον, Poët. qui re- 

vient à la mème heure οἱ à la même 
époque. RR. x. ὥρα. 

Παλιούρινος, ος, ον» 
nes. R. de 

Παλίουρος, ou (ἣ ou ὃ), paliure, 
vulg. épine de Christ, arbrisseau épi- 
παι : sorte de jujubier , arbrisseau 
d'Afrique. R...? 
ἃ Παλιουροφόρος, 06, ον, Poët, qui 

porte des épines. RR, παλίονρος, 
φέρω. 

Παλιῤῥοξω-ὦ, κὶ ἥσω, refluer : 
flotter, être flottant, R. παλίῤῥοος. 
+ Παλιῤῥόθιος, ος ou α, ον, Poët. 

sujet à un flux et reflux; refoulé ; 
rétrograde, RR, x. ῥόθος. 
+ Παλίῤῥοθος, ος, ον, Poët. battu 

par le reflux. 
ἃ Παλίῤῥοια, ας (ñ), Poët. le flux 

et le reflux : le tangage ou le roulis 
d’un vaisseau : au fig. hésitation, 

fait d'épi- 
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flactuation ; retour, changement, vi- 

 cissitude. R. παλίῤῥοος. 
Ια Παλίῤῥοιδδος, ος, ον, Poët. et 
Ἃ Παλίῤῥοιζος, ος, ον, Poëét. qui 
_ flotte en tout sens. RR. x. ῥοιζέω, 

* x Παλίῤῥοιος, α, ον; Poët, et 
τα Παλίῤῥοος-ους, ooc-ouc, οὐν- 

ποις ἘΣ οτος. ταί, 

CPE TESTS 

: 

… vérs Sa source : au ftp. changé, de- 
= venu contraire. RR. π. fée. 
à x Παλίῤῥοπος, oc, ον, Poët. qui re- 
tourne en arrière ; qui se recourbe. 
URR. π᾿ ῥέπω. 
τ΄ Παλιῤῥύμη, ἧς (ἢ), ὁ. παλίῤῥοια. 
… x Παλίῤῥυτος, oc, ον, Poët. qui 
» reflue; qui est refoulé : de coule en 
« échange. Παλίῤῥυτον αἷμα, Soph. 

sang versé par représailles. RR. π. 
… péw. [| Que l’on retire en arrière, 

que l'on met en süreté.RR. π, ῥύω 
ou ἐρύω. 
x ἸΠαλίσχιος, ος, ον, Poël. c, παλίν- 

σχιος. ᾿ 
x Παλισσυτέω-ὦ,; καὶ ἥσω, se pré- 

cipiter en arrière. R. de 
x Παλίσσυτος, oc, ov,Poët. ou rare 

en prose, qui se précipite en ar- 
rière; qui recule ; rétrograde : ex 
parl. du sang ou des humeurs , qui 
remonte, RR. x. σεύομαι. 
* Παλίστρεπτος et ἸΤαλίστροφος, 

06, ov, Poët. c. παλίνστρεπτος, etc. 
ἢ Παλισύλλεχτος, ος, ον, rassemblé 

une seconde fois. RR. x. συλλέγω. 
Παλίψηστος, ος, ὃν, ὁ. παλίμ- 

Ψψηστος. 
Παλίωξις, ewç (ὃ), retour des 

fuyards qui reviennent à la charge. 
RR. π. ἰώχω pour διώχω. 
ἃ Πάλλα, ἧς (ἢ), Ῥοξί, balle à 

jouer. Ἀ. πάλλω. 
᾿ Παλλάδιον, ον (τὸ), palladium, 
statue de Pallas : place d'Athènes, 
où siégeait le tribunal criminel. 

Παλλάδιος, α, ον, de Pallas, qui 
concerne Pallas, 

Παλλαχεία, ας (ἢ), concubinage, 
commerce illégitime. R, de 

Παλλαχεύω, f: εὔσω, ou plus 
souvent ἸΤαλλαχεύομαι, f. εύσομαι, 
vivre en concubinage, — τινί, avec 
quelqu'un. R. de 

Παλλαχή, ἧς (À), concubine. R. 
πάλλαξ. 

Παλλαχία, ας (À), «. παλλαχεία. 
ἸΠαλλαχίδιον, οὐ (τὸ), dim. de 

παλλαχή. 
+ Παλλαχῖνος, ov (6), Gloss. fils 

d’une concubine. 
Παλλάχιον;, ou (τὸ), et 
Παλλαχίς, (doc (ἢ), c. παλλαχή. 

ν΄ Παλλάκισμα; ατος (τὸ), c. ᾿παλ- 
4 

RER 

᾿ λαχεία. 
ν᾿ Παλλαχός, οὔ (6), jeune favori , 

mignon. R. de 
à ITAAAAZ= , αχὸς (6, À), forme 
τ΄ colienne de μείραξ, jeune garçon, 
… jeune fille. Foyez παλλακχός et παλ- 
… λαχή. 
ει + 

AR 
ἘΝ 

pi 

Ἢ 
Πάλλας, αντος (6), G/. m. sign. 

| 
IAA 

Παλλάς, ἄδος (ἢ), Pallas, sur- 
nom de Minerve, m. à m. ἃ qui 
agite la lance. || 4x plur. ἸΠαλλάδες 
(a), jeunes vierges consacrées à Mi- 
nerve ou à quelqu’autre divinité, 
R. πάλλω. 
* Πάλλευχος, ος, ον, Poét. qui est 

tout blanc, d’une blancheur écla- 
tante, RR. πᾶς, λευχός. | 
* Πάλληξ, χοὸς (δ, ἢ), Zon. p. 

πάλλαξ. 
Πάλλο, f. παλῶ (aor. τ ἔπηλα. 

Parf. πέπαλχα. parf. pass. πέπολ- 
μαι. aor, ἐπάλθην, ou qfois ἐπάλην. 
verbal, παλτέον), faire sauter, faire 
bondir ; agiter, secouer ; lancer avec 
force : gfois dans le sens neutre, 
bondir, s'agiter, palpiter. x Κλήροθς 
πάλλειν ἐν χυνέῃ, Hom. remuer les 
dés dans un casque, d’où simplement 
Πάλλειν, tirer au sort.|| 44 moy. ou 
au passif, Πάλλομιαι (sans fut.), ètre 
agité, secoué : palpiter, s’agiter ; 
sauter, bondir, s’élancer avec force. 
Les poëtes emploient la 3° personne 
d'un aor. 2 irrég. ἔπαλτο, il bondit, 
il s’élança. 

Πάλμα, ατος (τὸ), l'action de se- 
couer, de lancer, d’agiter. R. πάλλω. 

Ἰαλματίας, ον (6), qui agite, qui 
remue, qui ébranle, en ραν, du trem- 
blement de terre. 
+ Παλματίας ou Παλματιανός, οὔ 

(6), «Νέοί, vin de palmier. R. Lat. 
Παλματιχός, ἤ, ὄν, ὁ. παλμιχός. 
Πάλμη,, ἧς (ἢ), sorte de bou- 

clier, ex latin, parma. 
Παλμιχός, ἢ, 6v, qui ἃ rapport 

à la palpitation, à la vibration. 
ἸΤαλμιχὸν οἰώγισμα, GZ. augure tiré 
des entrailles palpitantes des vic- 
times. 

Παλμός, où (6), vibration, os- 
cillation , palpitation ; battement du 
pouls. 

Παλμοσχοπία, ας (ἡ), inspection 
des entrailles palpitantes. R. de 

Παλμοσχόπος, 06, ov, devin qui 
cherche à connaître l'avenir par l’ins- 
pection des entrailles des victimes; 
aruspice. RR. x. σχοπέω. 
* Πάλμυς, vos et υδὸς (6), Poët. 

roi, souverain, R...? 
Παλμώδης, ἧς, ες, qui a rapport 

aux palpitations ; qui cause des pal- 
pitations :sujet aux palpitations. 

ἸΠάλος, ou (6), vibration, se- 
cousse : l’action d’agiter les dés 
dans un cornet : sort, hasard. R. 
πάλλω. 

Πάλσίς, εὡς (ἢ), vibration. 
+ Παλτάζω, f άσω, Gloss, lancer 

un trait, R. παλτόν. 
Παλτάριον, ου (τὸ), fleur de la 

farine de froment, Ἀ. πάλη. 
x Πάλτο, Ρ. 3 }. 5. aor. à syncop. 

de πάλλομιαι. 
Παλτόν, où (τὸ), trait, dard, ja- 

veline. R. πάλλω. 
Παλτός, ñ, 6v, jeté, lancé , que 

ITAM 1035 
l'on agite. x ἸΠαλτὸν πῦρ, Soph. la 
foudre. 
? Παλυντή, ἧς (ὃ), pâte cuite, po- 

lenta. R. de 
x JTAAYNO, Κ᾿ υνῶ, Poët, saupou- 

drer, couvrir de farine ow de pous- 
sière : par ext. répandre en forme 
de farine ou de poussière : gfois as- 
perger, arroser, mouiller : gfois souil- 
ler, salir. R. πάλη, farine ? 
x Πᾶμα,, ἀτος (τὸ), Poët. Dor. p. 

χτῆῇμα, possession, R. πάομαι. 
Iauéactheix, ἂς (ἢ), plénitude 

du pouvoir royal, souveraineté ab- 
solue, RR. πᾶς, βασιλεύω. 

Iauéactleux, ας (ñ), la reine du 
monde, au pr. et au fig. R. de 

Παμδασιλεύς, ἔως (6), roi du 
monde entier : roi absolu : Εἰ οί. le 
roi des rois, Dieu, RR. x. βασιλεύς. 
ἃ Παμόδελυρός, &, ὄν, Com. tout 

à fait impur : honteux de toutes les 
manières, ἈΚ. πᾶς, βδελυρός. 

Παμέθδηλος, ος, ον, très-impur, 
très-criminel. RR. π. βέθηλος. 
ἃ Παμέόίας, ου (6), Poët. violent, 

qui triomphe de tout par sa force. 
RR. =. βία. 
ἃ Tlau6laëñc, ἧς, ἐς, Poét. tout 

à fait nuisible : entièrement ruiné, 
RR. x. βλάπτω. 

Παμόδόητος, 06, ον, très-célèbre, 
très-illustre, RR, x. βοάω. 

Πάμόδορος, ος, ον, qui dévure 
tout, très-vorace. Τὸ πάμδορον, Jo- 
sèphe, nourriture grossière qu’on dé- 
vore sans choix, RR. —x. βορά. 

Παμόότανος, ὅς, ον, tout cou- 
vert d’herbes ; fécond en toute es- 
pèce d'herbes, Τὸ παμδότανον, Bibl. 
toutes les herbes, toutes les produe- 
tions d’un pays. RR. x. βοτάνη. 
x Πάμδοτος, 06, ον, Poët, qui 

nourrit tout le monde , très-fertile. 
RR. x. βόσχω, 
* Πάμδουλος, oc, ον, Poët, très- 

prudent. RR. x. βουλή. 
x Παμδῶτις, ιἰδος (ἡ), Poét. nour- 

rice de tous les hommes, ex parlant 
de la terre ; par ext. bienfaisante, 
en parlant de l'espérance. RR, π. 
βόσχω. 
x Παμβδώτωρ, ορος (6, ἢ), Poét. 

comme πάμιθοτος. 
Πάμμα, ατος (τὸ), lisez πᾶμα. 

x Παμμάχαρ, αρος (6, ἡ), Ῥοέϊ. 
tout à fait heureux, heureux de tout 
point, RR, x. μάχαρ. 
x Παμμαχάριστος, ὃς, ον, Poët. 

très-digne d'envie, RR. πιμακχαρίζω. 
x Παμμάταιος, ος, ον, Paët. tout 

à fait vain, RR. π. μᾶταιος. 
x Παμμαχί, adv. Poët, dans une 

lutté générale. RR. x. μάχη. 
Παμμάχιον, ον (τὸ), pancrace, 

sorte de lutte, Foyez παγχράτιον. 
Πάμμαχος, 06, ον, qui est pro- 

pre à toute espèce de combat : très- 
grand, très-puissant : qui assujettil 
tout, Νικῆσαι πάμμαχον (5. ent, ᾧ- 
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γῶνα), Plat. étre vainqueur au pan- 
crace. 

᾿ Παμμάχως, adv, en combattant 
de toutes les manières. ) 

Πάμμεγας, μεγάλη, μέγα, tres- 
grand. || Au neutre, ἸΠάμιμεγα, adv. 
tout-à-fait; beaucoup, fort. RR. x. 
μέγας. 

Παμμεγέθης, ἧς, ες, très-grand, 
très-vaste, RR. π᾿ μέγεθος, 

ἸΠαμμέγιστος, n, ον, superl. de 
πάμμεγας. 

. ἀκ Παμμεδέουσα, nç (À), Poët. fém. 
de παμμεδέων. 
x Παμμεδέων, οντος (ὁ), Poët. qui 

gouverne tout, souverain. RR. x. 
μέδω. ι 
x Παμμείλιχος, ος, ον, Poël. très- 

doux. RR. x. μείλιχος. 
Παμμέλας, αινα, αν, tout à fait 

noir, très-noir. RR, x. μέλας. 
Παμμελής, ἧς, ἔς, qui a tous 

ses membres, qui n’est point mutilé 
ou estropié ; en parlant des vers ou 
des chants, qui a toutes sortes de me- 
sures, harmonieux, mélodieux. RR. 
7. μέλος. 

Πάμμεστος, ος, ον, tout à fait 
plein, avec le gén. RR. π. μεστός. 

Πάμμετρος, ος, ον, qui renferme 
toute espèce de mesure, ex parlant 
des vers, RR. π. μέτρον. 

Παμμήχης, ἧς, ες, très-long, 
d’une grandeur ou d’une étendue 
démesurée : diffus, verbeux , pro- 
lixe. RR. x. μῆχος. 

x Πάμμηνις, ιδος (ἡ), Paët. éclai- 
rée par la pleine lune, épith. de la 
Nuit. RR. π. μήνη. 

Πάμμηνος, ος, ον, qui dure ou 
qui roule pendant tous les mois; 
continuel. Ilauprvos σελήνη, Plut. 
la pleine lune. RR. x. μήν. 
+ Παμμήστωρ, opoc (6, ñ), Poët. 

capable de tout inventer, très-in- 
dustrieux : ouvrier très-habile. RR. 
π. μήστωρ. 
ἃ Παμμήτειρα, ας (ἢ), Poët.comme 

παμμνήτωρ. 
*« Πάμμητις, ιος (ὁ, ἡ), Poët. dont 

la sagesse embrasse tout. RR. x. 
μήτις. 
* Παμμήτωρ, ορος (ñ), Poët. la 

mère universelle, celle qui produit 
el qui conserve tout, épith, de la 
Terre : act. qui se conduit vérita- 
blement en mère envers quelqu'un, 
gén. RR. π. UATnp. , 

Παμμήχανος, 06, ov, propre à 
tout faire, très-habile : prêt à toute 
espèce de machinations ou d'intri- 
gues. RR. x. μηχανή. 

Παμμίαρος, ος, ον, tout à fait 
impur, infâme, exécrable. RR, "x. 
μιαρός. 

Παυμιγεί ou Παμμιγῆ, αν. pêle- 
mêle, de toute espèce. R. de 

Παμμιγής, ἧς, ἐς, composé de 
choses diverses, d'éléments amalga- 
nés; confus. BR, x. μίγνυμι. 

ν ΠΑΝ 
Πάμμιχρος, ος, ον, tres-petit, 

nain, avorton. RR. x. μικρός. 
Πάμμιχτος, 06, OV, c. παμμιγής. 

* Πάμμορος, 06, ον, Poët. très- 
malheureux, qui est au-comble du 
malheur. RR. π. μόρος. 

Πάμμορφος, ος, ον, qui ἃ ou 
qui prend toute espèce de formes. 
RR. x. μορφή. 

Παμμύριος, «, ον, innombrable. 
ἈΝ. π. μνρῖος. 
x Παμμυσαρός, ά, ὄν, Com. tout 

à fait criminel; exécrable. RR. x. μυ- 
σαρός. 
? Ἡαμουχέω-ὦ, voyez rauwyéw. 
? Παμοῦχος, ος,ον, voy.rauwyoc. 
ἃ Παμπαθής, ἧς, ἐς, Poël, qui souf- 

&e tout. RR. x. πάσχω. 
Παμπαιδί, adv. avec tous ses en- 

fants. RR. x. παῖς. 
Παμπάλαιος, oc, ον, très-ancien, 

très-vieux. RR. x. παλαιός. 
 Παμπάμων,, ὧν, ον, Poët. qui 

possède tout, épith. de Cérès. RR. 
T. πάομαι. 

Πάμπαν, adv. entièrement, tout 
à fait. Ἔς πάμπαν, à jamais, pour 
toujours. R. πᾶς. 

Πάμπανυ, adv. même sign. RR. 
T. πάνυ. 

*x Παρπειθής, ἧς, ἐς, P. très-per- 
suasif, qui persuade tout le monde. 
RR. π. πείθω. 
+ Παμπήγην, adv. lisez παμπήδην. 
* Παμπήδην,, ady, Poët, complète- 

ment , entièrement, RR. x. πάομαι. 
*x Παμπησία, ας (ἢ), Poët. posses- 

sion universelle ou entière; toute 
la fortune de quelqu'un. 
ἃ Πάμπιστος, ος, ον, Poëél. très- 

croyant.|| 4 pl. n. Πάμπιστα, adv. 
avec une foi entière, RR. π. πιστός. 

Πάμπλειστος, oc, ον, très-nom- 
breux, en prodigieuse quantité. 
Πάμπλειστοι, αν, «, un nombre in- 
fini de. RR, x. πλεῖστος, sup, de 
πολύς. 

Πχμπληθεί, adv. avec toute la 
multitude, en foule, en masse, RR. 
π. πλῆθος. 

Παμπληθής, ἧς, ἐς, très-nom- 
breux , réuni en foule ou en masse.|| 
Au neutre adv. considérablement, 
infiniment, beaucoup. Παμπληθές 
ἀπέσχε τοῦ... Dém. 11 s’en fallut de 
beaucoup que. 
* Παμπληθία, ας (ἢ), Poët. mul- 

titude tout entière : une foule très- 
nombreuse. 

*x Πάμπληχτος, ος,ον, Poët. qui 
reçoit ou fait recevoir force coups. 
RAR. x. πλήσσω. 

Παμπλούσιος, 06, ον, très-riche, 
opulent. RR. x. πλοῦτος, 

Πάμπλουτος, ος, ον, m. sign. 
Παμποίχιλος, ος, ον, très-varié: 

peint de diverses couleurs : qui sait 
prendre toutes les formes : tres-sou- 
ple, très-adroit. RR. x. ποιχίλος. 

x Πάμπολις, εως (6, à), Poët. com- 
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mun à toutes les villes, qui se trouve 
dans toutes les villes. RA. x. πόλις. 

Πάμπολυς, Παμπόλλη, Πάμπο- 
λυ, gén. παμπόλλου, etc. très-abon- 
dant; très-nombreux; très-varié, [| 
Au sing. et pl. neutre, ἸΠάμπολυ et 
Πάμπολλα, «ὧν. infiniment plus, de 
beaucoup. RR, zx. πολύς. 
? Παμπολυτελής, ἧς, ἐς, très-ma- 

gnifique. ΚΒ. π. πολυτελής. 
? Παμπονηρία, ας (ἢ), perversité 

complète, R. 
ἸΠαμπόνηρος, oc, ον, tout à fait 

méchant, pervers. RR. π. πονηρός. 
Παμπονήρως, ade.très-mécham- 

ment, avec la plus grande perversité. 
* Παμπόρφυρος, 06, ον, Poët. 

qui est tout entier de pourpre: tout 
couvert de pourpre, tout éclatant de 
pourpre. RR. x. πορφύρα. 
ἃ Πάμποτε, adv. Poët. toujours. 

RR. x. ποτέ. 
x Παμπότνια, ας (À), Poëét. très- 

auguste.-RR. π. πότνια. 
+ Παμπρασία, ας (ἢ), Gloss. vente 

de tous les biens. RR. π. πρᾶσις. 
+ Πάμπρεπτος, oc, ον, Poët. très- 

beau, très-décent , très-convenable. 
ΒΒ. π. πρέπω. ὡ 
? Πάμπροσθε et Πάμπροσθε"» 

adv. Poët. longtemps auparavant, 
bien avant. RR, π. πρό. 

Παμπρύτανις, εὡς (6), roi de 
tout ce qui existe, RR, π. πρύτανις. 
* Παμπρώτιστος, ἡ, ον, Poëét. et 
* Πάμπρωτος, ἡ, ον, Poët. le pre- 

mier de tous; qui a une prééminence 
incontestable. [| Au neutre, Téy.- 
πρωτα et Πάμπρωτον, adv. tout d'a- 
bord , avant tout : principalement, 
par-dessus tout. RR. x. πρῶτος. 

ἸΠάμπνος, ος, οὐ, très-purulent. 
RR. π. πύον. 
+ Πάμπυστος, lisez πάμπιστος. 
ἃ Παμφάγος, ος, ον, Poët. qui 

mange tout, glouton ; par ext. dissi- 
pateur : gfois omnivore, qui mange 
de tout: au fig. qui dévore ou con- 
sume tout. RR. π. φαγεῖν. τ΄ 
x Παμφαής, ἧς, ἐς, Poëét. qui 

éclaire tout : très-brillant, très-clair. | 
RR. x. φάος. 
+ Παμφαίνω (sans fut.), Poët. bril- 

ler, être tout brillant. RR. x. φαίνω. 
x Παμφαλάω-ῶ, fnow, Poët. re- 

garder de tous côtés ; jeter autour 
de soi des yeux effarés. [| Au moy. 
72. sign. 
+ Παμφανάω-ὦ, Poëét. comme ra. 

φαίνω. 
x Παμφανόων, P. partic. du préc. 
+ Παμφάρμαχος, ος,ον, Poët. qui 

prépare toutes sortes de poisons. 
RR. x. φάρμαχον. 
x Παμφαῶς, adv, en remplissant 

tout de sa lumière; avec le plus 
grand éclat. Ἀ, παμφαής. 
+ Παμφεγγής, ἧς, ἔς, Poët. très. 

‘brillant. RR. π. φέγγος. 
. + Πάμφημος, oc, ον, Gloss, qui 
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repas 

_ rend toutes sortes d’oracles. KR. x. 

| en. | x Πάμφθαρτος, ος, ον, Poët, tout " ζῶ 

4] ἃ fait ruiné : qui ruine tout, perni- 
cieux, funeste. RR. x. φθείρω. 

. x Πάμφθερσις, ιος (à), P.m. sign. 
… x Πάμφθογγος, oc, ον, Poët. qui 
. rend tous les sons, très-sonore. RR. 
. π᾿ φθέγγω. 
τ Πάμφι, Gloss. c. πάγχν, adv. 
δ Πάμφιλος, 05, ον, ami de tout 
… Je monde, agreable à tous. RR. x. 
᾿ φίλος. 
Πκ Πάμφλεχτος, ος; ον, Ῥοῤί. qui 
 embrase tout: ardent, embrasé. RR. 

ἢ x. φλέγω. ' 
᾿ Παμφόδερος, oc, ον, très-redou- 
… table : menaçant. RR. x. φοδερός. 
… ἢ Παμφολύζω, Κύξω, c. πομφο- 
… λύζω. 

ἃ Πάμφορθδος, ος ou n, ov, Ῥοέϊ. 
qui donne la nourriture à tout le 
monde. RR. π΄ 90p6ñ. 
x Πάμφορος, ος; οὐ, Poët. fertile 

en productions de toute espèce, RR. 
π. φέρω. 
x Παμφύγδην, adv. Ῥοέί. dansune 

complète déroute. RR. π. φυγή. 
Παμφυλία, ας (à), la Pamphylie, 

contrée de l'Asie-Mineure. 
Παμφύλιος, «, av, Pamphylien. 
Πάμφυλος, 06, ον, composé de 

toutes les tribus ou de toutes les na- 
tions : qui est de tous les genres, 
de toutes les espèces. Πάμφυλοι 07- 
pes, Aristt. loute espèce d'animaux 
sauvages. || Qfois Οἱ Πάμφυλοι, les 
Pamphyliens. RR. x. φῦλον. 

-  Iluygvpônv, adv. confusément. 
RR. π. φύρω. 

Πάμφυρτος, ος, ov, composé de 
toutes sortes de choses, mêlé, mé- 
langé, confus. 
x Πάμφωνος, ος, ον, Poët, qui 

rend toute espèce de sons : qui imite 
toutes les voix. RR. x. φωνή. 

ΠΠαμφώτιστος, ος, ον; et 
Πάμφωτος, oc, ον, très-éclatant, 

tout resplendissant. RR. x. φώς. 
x Πάμψεχτός, 06, ον, Poët. très- 

blämable. RR. π. ψέγω. t 
* Παμψέχτωρ, ορος (6), Poët, qui 

bläme tout. 
Παμψηφεί, adv. d’un suffrage 

unanime. RR. x. Ψῆφος. 
+ Πάμψυχος, ος, ον, Poët. dans 

cette phrase de Sophocle ἸΤάμψυχος 
ἀνάσσει, il règne sur toutes les âmes. 
D'autres entendent tout vivant, et 
par ext. immortel. RR. x. ψυχή. 
+ Παμωχέω-ῶὥ, f ασῶ, Dor. être 

riche : act. posséder. R. παμῶχος. 
+ Παμωχιάω-ῶ, Lacéd, m. sign. 
κ᾿ Παμῶχος, ος; ον, Dor. pour ra- 

μοῦχος ou χτημοῦχος, riche, qui 
… a des biens. RR. πᾶμα, ἔχω. 
à Πάν, ανός (6), Pan, dieu des ber- 
. gers et des troupeaux. R. πᾶς 

… αὶ Πάν, ανός (6), Gloss. sorte de 
| poisson, 
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Πᾶν, αντός (τὸ), neut. de πᾶς. 
Hävaépos, oc, ov, très-mou , 

très-délicat : tres-beau, très-bien 
fait. RR. x. ἁδρός. 

Παναγαθία, ας (ἢ), bonté par- 
faite. R. de 

Πανάγαθος, oc, ον, très-bon, ex- 
cellent. ἈΝ. x. ἀγαθός. 
ἃ Παναγήραος, ος, ον, Poet. tout 

à fait exempt de vieillesse ; immor- 
tel. RR. x. ἀγήραος. 

ΠΠαναγής, ἧς, ἐς, très-saint, très- 
pur, très-chaste, très-vénérable : gfois 
exécrable,abominable.RR. π. &yos. 
+ Παναγία, ας (ἡ), Gloss, sainteté 

parfaite. R. de 
Πανάγιος, α, ον, très-saint, très- 

pur. || Ἢ παναγία, Eccl. la trèst 
sainte Vierge, RR. x. ἅγιος. 
? Παναγίς, ίδος (À), 5. ent. ἡμέρα, 

jour saint ou consacré. R. παναγής. 
Παναγιστία, ας (À), pureté, sain- 

teté parfaite. RR. x. ἁγιστεύω. 
Ἰ]άναγνος, oc, ον, très-chaste, 

très-pur. RR. x. ἁγνός. 
x Πανάγρειος, oc, ον, Poët. propre 

à toute espèce de chasse : qui en- 
lève tout, qui fait de tout sa proie : 
qui dépiste ou découvre tout. RR. 
T. ἄγρα. 
ἃ Παναγρεύς, éwç(é), P.m. sign. 
ἃ Πανάγριος, ος, ον, Poët, tout à 

fait sauvage. || 4x pluriel neutre, 
Πανάγρια, «ἐν. Poët. d’une manière 
toute sauvage. 

Πάναγρος, ος, ον, qui retient ou 
qui renferme toute espece de proie; 
vaste, immense, ex parl. d'un filet. 
|| Subst. Πάναγρον, ou (τὸ); sorte de 
filet ? RR. x. ἄγρα. 
ἃ Πανάγρυπνος, ος, ον, Poët. tou- 

jours éveillé. RR. π. ἄγρυπνος. 
x Πανάγυρις, ιος (ἃ), Dor. p. πα- 

νήγυρις. 
x Παναεργής, ἧς, ἔς, Poét. non 

achevé : non cuit, ex parlant des 
aliments, RR. π. ἀεργής. 

ἸΠαναθέμιτος, ος, ον, très-in- 
juste, très-impie. RR. x. ἀθέμιτος. 
x Παναθέσμιος, 06, ον, Poët. et 

ἸΠανάθεσμος, 06, ον, très-injuste, 
três-impie; scélérat. RR. —x. ἄθεσμος. 
+ Πανάθεστος, ος, ον, Glass. tout 

à fait inexorable. RR. x. ἄθεστος. 
Παναθήναια, ὧν (τὰ), Panathé- 

nées , féte en l'honneur de Minerve 
chez les Athéniens. RR. x. ᾿Αθήνη. 

ἸΠΤαναθηναῖχός, ἢ, 6v, relatif aux 
Panathénées, que l’on fait ox dont 
on se sert dans les Panathénées, 

Iavabnvaiorai, ὧν (oi), qui cé- 
lébrent les Panathénées. 
x Πανάβθλιος, α, ον, Poët. ou rare 

en prose, très-malheureux, accablé 
de malheurs. RR. x. ἄθλιος. 

Πανάθροος, ἡ, ov,très-nombreux, 
très-serré. RR. π. ἀθρόος. 
ἃ Παναιγλήεις, ἤεσόδα, ἥεν, Poët. 

très-brillant, RR. x. αἴγλη. 
+ Πάνγαιθος, n,0v, Post, très-écla- 
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tant, très-resplendissant.RR x. αἴθω. 

Havaipuhoc, oç, ov, plein d'at- 
traits; doux, agréable; séduisant. 
RR. π. αἱμύλος. 
k Παναίολος, ος, ον, Poët. très-va- 

rié, très-bigarré ; de toutes les cou- 
leurs ; sur tous les tons : au fig. rusé. 
RR. π. αἰόλος. 

Παναίρετος, ος, ον, choisi entre 
tous : excellent. RR. x. αἵρέω. 
+ Παναίσυλος, ος, ον, Gloss. très- 

méchant , scélérat. RR. x. αἴσυλος. 
+ Παναισχής, ἧς, ἐς, Poët. et 

Πάναισχρος, ος, ον (sup. παναί- 
σχιστος), très-laid - très-honteux. 
RR. π. αἰσχρός. 

Παναίσχρως, adv.honteusement. 
*x Παναίτιος, ος; ον, Poët. qui est 

la cause ou le principe de tout : très- 
coupable : à qui l’on peut imputer 
toute la faute. RR. π. αἰτία. 
x Παναχαρπής, ἧς, ἐς, Poet. et 
*x Πανάχαρπος, 06, ον, Poët. tout 

à fait stérile ou infructueux. RR. 
π. ἄχαρπος. 

Πανάχεια, ας (ἢ), panacée : re- 
mède universel. R. πανάχης. 

Πανάχειος, 05, ον, c. πανάχης. 
Παναχές, ἐος-οὖς (τὸ), voy. πα- 

ναχής. 
Πανάχη, ἧς (ἡ), 6. πανάχεια. 

ὰ Ἰ]αναχήρατος, ος, ον, Poët. tout 
à fait incorruptible ou immortel. 
RR. x. ἀχήρατος. 

Πανάχης, ns, ες, qui guérit tous 
les maux. || Subst. Tévaxes, εος-ους 
(τὸ), panacée, remède universel : 
c'était aussi le nom d'une sorte de 
férule et de diverses plantes médici- 
nales. RR. π. ἄχος. 

Πανακίτης, ou (6), 5. ent. οἶνος, 
vin préparé avec de la panacée. 
ἃ Iavaxpis, ίδος (ἢ), Poét. qui vol- 

tige sur le sommet de toutes les fleurs, 
épith. des abeilles. RR. π. ἄκρα. 
? Πανάχτειον, ou (τὸ), origan, 

plante, R. de 
ὰ Πανάχτειος, ος, ον, Poët. pour 

πανάχης. 
+ Πάναχτος, ou (ἢ), GL. origan, 

plante. 
ὰ Παναλάστωρ, ορος (6), Poët. 

qui commet tous les crimes; ven- 
geur de tous les crimes. RR. π. ἀλά- 
στωρ. 

ἸΤαναληθής, ἧς; ἐς, lrès-vrai, très- 
certain, qui est de toute vérité, RR, 
π. ἀχηθής. 

Παναληθῶς, adv. très-véritable- 
ment, 

*x Παναλήμων, ὧν, ον, gén. ovos, 
Poët. qui erre en tout temps et en 
tout lieu. RR, π. ἀλήμων. 
ἃ Παναλθής, ἧς; ἐς, Poët, qui 

guérit tout. RR. x. ἄλθω. 
+ Παναλίγχιος, 06, ον, lisez προσ- 

αλίγχιος. 1 
x Παναλχής, ἧς, ἐς, Poët, tres- 

fort, très-puissant. RR. #. ἀλχή. 
k Παναλονργής, ἧς, ἔς, Poét, qui 
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est tout en pourpre. ἈΒ. π᾿ ἁλουργής. 
x Πανάλωτος, 06, ον, Poët. qui 

prend tout, qui subjugue tout. RR. 
π. ἁλωτός. 
x Παναμείδητος, oc, ον, Poët. ré- 

barbatif, qui ne se déride jamais. 
RR. π. ἀμείδητος. 
ἃ Παναμείλιχτος, 06, ον, Ῥοέϊ. 

tout ἃ fait dur , très-cruel. RR. x. 
ἀμείλικτος. 
x Παναμείλιχος, oc, ον, Ῥ. πε. 5197. 
« Πανάμερος et Παναμέριος, 06, 

ον, Dor. pour πανήμιερος. ᾿ 
+ Πανάμμορος, ος, ον, Poët. qui 

n'a point de part à, tout à fait ex- 
clu de, gen. : tout à fait misérable. 
RR. π. ἄμμορος. 

Πανάμωμος, ος; ον, tout à fait 
irréprochable, RR. x. ἄμωμος. 

Πανάνθρωπος, ος, ον, qui con- 
cerne tous fes hommes. Ἢ x ve- 
χρῶν πανάνθρωπος ἀνάστασις, Eccl. 
la résurrection de tous les hommes. 
RR. π. ἄνθρωπος. 

Πανάνυτος, oc, ov, tout à fait 
achevé : capable de tout achever, 
RR. x. ἀνύτω. L 

Πάναξ, axoc (6), ὁ. παναχές. 
Πανάξιος, ος, ον, tout à fait di- 

gne. RR. π. ἄξιος. 
x Παναοίδιμος, ος, οὐ, Poët. qui 

est l'objet de tous les chants, tres- 
célèbre. RR. x. ἀοίδιμος. 
ἃ Πανάπαλος, oc, ον, P. très-ten- 

dre, très-délicat. RR. x. ἁπαλός. 
+ Πανάπαστος, oc, ον, Poët. qui 

n’a goûté à rien ; tout à fait à jeun. 
RR. π. ἄπαστος. 
x Παναπειθής, ἧς, ἔς, Poët. tout 

à fait incroyable. RR. x. ἀπειθής. 
+ Ἠαναπείριτος, 06, ον, Poët. qui 

n'a aucune borne, immense. RR. x. 
ἃ priv. et πέρας. 
+ Παναπείρων, ὧν, ον, gén. ονος; 

Poët. m. sign. 
+ Παναπενθής, ἧς, ἐς, Poët. tout 

à fait exempt de peine ow d’afflic- 
üon. RR. x. ἀπενθής: 
+ Παναπήμων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui n’est nuisible en rien, 
qui n’areçu aucun dommage, intact. 
RR. x. ἀπήμων. 
ἃ Παναπηρής, nc, ἐς, Poët. en- 

tiér, non mutilé. RR, x. ἀπηρής. 
ἃ Πανάπιστος, ος, ον, Poët, tout 

à fait incroyable , qui passe toute 
croyance. RR. π. ἄπιστος. 
x Πανάποινος,ος, ον, Poët. tout 

à fait impuni. RR. x. ἄποινος. 
Παναπόπληχτος, ος, ον, tout à 

fait étourdi, frappé de stupeur.RR. 
π. ἀπόπκηκτος. 
+ Πανάπορος, ὃς; ον, INVéol. qui 

manque de tout; qui est dans un 
dénûment complet. RR. x. ἄπορος. 
x Πανάποτρος, ος, ον, Poët. très- 

malheureux. ΒΒ. x. ἄποτμος. 
+ Πανάπυστος, ος, ον, Poët. dont 

on n’a jamais entendu parler ; dont 
on n’a aucune nouvelle : qui ne con- 

ΠΑΝ 
naît rien, qui ne peut rien compren- 
dre. RR. π. ἄπυστος. 
x Πανάργυρος, ος, ον, Poët. qui 

est tout argent, d'argent massif. RR. 
π. ἄργυρος. 

Πανάρετος, ος, ov, tout plein 
de vertu, très-vertueux. RR. x. à- 
ρετή. 
+ Πανάριον, ov (τὸ), Wéol. armoi- 

re au pain. R. Lat, panarium. 
*x Πανάριστος , 06, ον, très-excel- 

lent, qui excelle de tout point. RR. 
π. ἄριστος. 

*« Πανάρχετος, ος own, ον, P. et 
x Παναρχής, ἧς, éc, Poét. qui suf- 

fit à tout, qui s'étend à tout : par 
ext. grand , fort, considérable, ri- 
che, opulent. RR. x. ἀρχέω. 

Παναρμόνιος, 06, ον, plein d’har- 
monie ; dont toutes les parties sont 
dans un accord parfait; arrangé 
avec symétrie, || Subst. Παναρμόνιος, 
οὐ (À), sous-ent, μιουσυχῆ, musique 
qui réunit tous les tons, tous les 
accords. Ταναρμόνιον, ou (τὸ), GL. 
panharmonicon, instrument. RR. 
π. ἁρμονία. 

Πανάῤῥητος, 06, ον, tout à fait 
ineffable, très-mystérieux, très-saint. 
RR. π. ἄῤῥητος. 

Παναρχάϊος, α, ον, très-ancien : 
de lantiquité la plus reculée. RR. 
T. ἄρχαϊος. 
+ Πάναρχος, oc, ov,Poët. tout-puis- 

sant ; souverain absolu. RR. x. ἀρχή. 
Πανασεθήῆς, ἧς, ἔς, tout à fait 

impie. RR. π᾿ ἀσεδήῆς. 
Πανασθενής,, ἧς, ἔς, très-faible, 

qui manque absolument de forces. 
RR. π. ἀσθενής. 

Πανασιτία, ας (ὃ); disette abso- 
lue. ἈΒ. π. ἀσιτία. 
+ Πανασχεθήῆς ou Πανασχηθής, 

ἧς, ἐς, Gloss. tout entier, sain et 
sauf ; intact, sans blessure. RR. x. 
ἀσχηθήῆς. 

Πανάστερος, 06, ον; tout étoilé, 
éclairé par beaucoup d’étoiles. RR. 
T. ἀστήρ. | 

*x Πανατρεχέως, adv. Ion. p. πα- 
νατρεχῶς, très-véritablement. R. de 
« Πανατρεχής, ἧς, ἐς, Poët. très- 

véritable, très-certain. || 4x reu- 
tre, Iluvarpexéc, adv.très-sûrement. 
RR. π. ἀτρεχής. 

ΤΙαναύγεια, ας (ἢ), clarté uni- 
verselle. R. de 
+ Παναυγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

éclaire tout ; resplendissant. RR. x. 
αὐγή. 
x Πανάϊπνος, ος, ov, Ῥοέί. tou- 

jours éveillé. RR. π. &drvoc. 
Παναφανής, ἧς, ἔς, tout à fait 

invisible. RR. x. ἀφανής. 
+ Παναφήῆλιξ, oc (6, ἢ), Poët. qui 

n’a personne du même âge que lui ; 
qui n’a plus de compagnons.RR. x. 
ἀφῆλιξ, ut 
ἃ Πανάφβθιτος, oc, ον, Poët. tout à 

fait incorruptible. RR, x. ἄφθιτος. 

ITAN 
ἃ Πανάφυχτος, oc, ον, Poët. tout à 

fait inévitable, d’où il est impossible Ὁ 
de s'échapper : qui ne peut échap- 
per? RR, π. ἄφυχτος. 
* Πανάφυλλος, 06, ον, Poët. tout 

à fait dépouillé de feuilles. RR. x. 
ἄφυλλος. at 

Παναχαιά, δεν ), honorée par 
tous les Grecs, épith. de Cérès. ΒΒ. 
x. Ἀχαΐα. 
x Παναχαιΐίς, ίδος (ὃ), sent. γῇ» 

Poët. la Grèce tout entière : honoree 
par toute la Grèce, ép. de Minerve. 
RR. π. ᾿Ἀχαιίς. 
τὰκ Παναχαιοξ, ὧν (oi), Poét. les 
Grecs tous ensemble, la réunion de 
tous les Grecs. ἈΒ. π. Ἀχαιοί. 
x Πανάχραντος, 06, ον, Poët, tout 

à fait sans mélange, extrêmement 
pur, sans aucune tache. RR. x: &- 
χραντος. | 
ἃ Παναώριος, 06, ὃν, Poët. tout à 

fait hors de saison, très-précoce : 
qui meurt d’une mort prématurée. 
RR. x. ἀώριος. | 
+ Πανάωρος, ος, ov, L. παράορος. 
x Πανδαίδαλος, oc, ον, Poët. fait 

avec beaucoup d'art, très-industrieu- 
sement travaillé.|| Subst. (6), ouvrier 
très-industrieux , excellent artiste. 
RR. x. δαίδαλος- 

Πανδαισία, ας (ἢ), repas où tout 
abonde, banquet, festin. RR. x. 
δαίς. ΧΕ 
+ Πανδαίσιον, ou (τὸ), GI. m. sign. 

Πανδαχέτης, ou (6), très-mor- 
dant, caustique. RR. x. δάχνω. 
+ Πανδάκρντος, ος, ον, Poët. très- 

déplorable, qui est un sujet de lar- 
mes pour tout le monde: qui pleure 
sans cesse. Πανδάχρυτος βιοτή . 
Soph. vie passée dans les larmes. 
* Πανδάλητος, ος, ον, Dor. pour 

πανδήχητος. 
+ Ἠανδαμάτειρα, ας (ὃ), P. fém. de 
ἃ Πανδαμάτηρ; npoc (6), Poët. ce- 

lui qui dompte tout, conquérant , 
vainqueur. RR. π. δαμάω. 
+ Tavoaudrowp,opoc(6), P.m.sign. 
x Πάνδειλος,, ος, ον, Poët. très-ti- 

mide ; très-misérable. RR. π. δειλός. 
? Iévôemuæ,atoc(rà), Poët. grande 

épouvante, RR,. π. δεῖμα. Es 
Πανδείμαντος, 06, ov, qui est 

craint de tous; très-redouté. RR. x. 
δειμαίνω. 

Πάνδεινος, oc, ον, très-odieux, 
très-indigné : g/ois très-habile. RR. 
π. δεινός. . 

Πανδείνως, adv. indignement. 
Πανδέχτειρα, ας (ñ), éme. de 

«x Ἠανδεχτήρ, ἦρος (δ), Poét, ou 
Πανδέχτης, ov (ὁ), adj. masc. 

qui recoit ou qui renferme tout; qui 
s’approprie tout.{| Subst. (s.ent. βί-᾿ 
ὅλος), livre qui contient tout ; les 
Pandectes , recueil des lois romai- 
nes. RR. π. δέχομαι. 
x Πανδέχτωρ, opoc (6), P. D. πᾶν- 

δέχτης. | 

| 
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Πανδελέτειος, oc, ον, Com. di- 

e d’être comparé à Pandélète, fa- 
IL meux délateur ; méchant, fourbe , 
fhtrompeur. R. Πανδελέτης, π. pr. 

᾿ ἸΠανδέξιος, oc, ον, situé tout à 
fait à droite : très-favorable : très- 

| Mhabile. RR. x. δεξιός. 
“+ Πανδερχέτης, ou (6), Poët. et 
᾿ ᾿Πανδερχής, ἧς, ἔς, qui voit 
“out, qui regarde tout. RR. x. δέρ- 
dr Ὅμαι. A » 

… Πανδεχής, ἧς, ἐς, qui contient 
bout, dont la capacité est immense. 

ἢ. π. δέχομαι. 

rompu : très-corrupteur. RR. π. δὴ- 
héouut. 
… Πάνδηλος, oc, ον; visible pour 
“out le monde, très-manifeste, tout 
ἃ fait clair. RR. π. δῆλος. 
… Πανδημεί, adv. avec tout le peu- 
-ple, universellement, en masse : de 
l'avis de tout le peuple : dans l’as- 
semblée générale. RR. x. δῆμος. 
οἴ Πανδημί, adv. m. sign. 

Πανδημία, ας (ἢ), tout le peuple : 
réunion de tous les citoyens. 
x Πανδήμιος, ος, ον, Poët. pour 

πάνδημος, public, etc. ἸΤανδήμιιον 
fuxp, Nonn. jour de fête pour tout 
le peuple. ΠΠανδήμιος πτωχός, Hom. 
gueux qui va mendier chez tout le 
monde. | 2 

Πάνδημος, oc, ὃν, commun à 
tout le peuple : public, solennel, 
universel : qui se lève en masse : 
qfois vulgaire, commun. Ἢ πάνδη- 
μος (s. ent. θεά), surnom de Vénus, 
à Athènes. 

Πάνδια., wv (Fa κα ent. ἱερά, 
fêtes que l’on célébrait à Athènes en 
l'honneur de Jupiter. RR. x. Διός, 
gén. de Ζεύς. 
x Πάνδιχος,ος, ov, Poët. très-juste. 

. T. δίχη. 
© x Πανδίχως, adv. Poëét. très-juste - 
ment; avec toute justice. 

_ Πανδοχεία, ας (À), comme παν - 
᾿δόχευσις. | 

Πανδοχεῖον, ou (τὸ), auberge, 
“ hôtellerie, cabaret. R. de 
" Πανδοχεύς, ἕως (6), aubergiste ; 
. proprement, celui qui héberge tout le 
monde. Πάσης χαχίας πανδοχεύς, 
. Plat. celui qui alimente tous les vi- 
“605. RR. x. δέχομαι. 
ο΄ Πανδόχευσις, ewc (ἢ), action de 
“tenir auberge ; métier d’aubergiste. 
” ΠΠανδοχεύτρια, ας (ἢ), femme 
qui tient auberge, aubergiste, caba- 
“retière : au fig. qui héberge tout le 

Πανδοχεύω, ᾽Κὶ εύσω, tenir au- 
berge : avec l’acc. recevoir à table 
iverte, traiter ou héberger tous 

ceux qui se présentent. 
κ Ilavôoxéw-&, f now, Poëlt. 
rendre en entier sur soi, se char- 

“per de, acc, RR. π. δέχομαι. 
ἶ Πανδοχία, ας (À), c. πανδοχεία, 

"ϑ Πανδήλητος, oc, ον, très-cor- 
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? Πανδόχιον, ov (τὸ), comme παν- 

δοκεῖον. 
x Πανδοχίς, (δος(ἣ), adj. fém. Poët. 

qui recoit ou contient tout. 
+ Πανδόχισσα, Ὡς (À), rare pour 

πανδοχεύτρια. 
Iévôoxos εἰ ἸΠάνδοχος, 06, ον, 

qui reçoit tout le monde; où l’on 
héberge tout le monde ; où tout le 
monde s’assemble : qui embrasse ox 
contient tout ; immense ; universel. 
RR. x. δέχομαι. 
ἦν Πάνδοξ, οχος (6), Gloss. P+ παν- 

δοχεύς. 
x Πανδοξία, ας (à), Poët. gloire su- 

prême. R. de 
Πάνδοξος, ος, ον, très-illustre, 

très-célèbre. RR. x. δόξα. 
+ Πάνδουλος, oc, ον, Poët. tout à 

fait esclave ; l’esclave oz le valet de 
tout le monde, RR. x. δοῦλος. 

Ilavôodoæ, ας (À), pandore, ins- 
trument de musique à trois cordes : 
grand couteau de cuisine. R...? 

Havôouptw, f: ίσω, jouer de la 
pandore. R. πανδοῦρα. 

Πανδούριον, οὐ (τὸ), ς. πανδοῦρα. 
Havêovpts, ίδος (ἢ), πε, sign. 
ἸΠανδουριστής, où (6), musicien 

qui joue de la pandore. 
Πανδουρίστρια,ας (À), fem.du pr. 
Tävôoupov, ov (td), c. πανδοῦρα. 

? ἸΠάνδουρος, ou (6), c. πανδου- 
ριστής. 

Πανδοχεῖον, ou (τὸ), Πανδοχεύς, 
έως (6), et autres dérivés semblables, 
comme navôoxetoy, etc. R. de 

Hévôoyos, ος, ον, le même que 
πάνδοχος. 

Πανδύναμος, ος, ον, très-puis- 
sant, qui peut tout. RR. π. δύναμαι. 
x Πάνδυρτος, ος; ον, Poët, pour 

πανόδυρτος. 
x Πανδυσία, ας (ἢ), Poët. dispari- 

tion totale d’un astre sous l'horizon : 
coucher de la constellation des che- 
vreaux , époque des orages. RR. x. 
δύσις. 
ἃ Πανδώρα, ἂς (ἢ), Poét. qui pro- 

duit toute espèce de fruits, épith. de 
la terre : Pandore, rom propre. R.de 
x Πάνδωρος, ος, ον, Poët, qui 

donne tout, dont la munificence est 
infinie, RR. x. δῶρον. 
x Πανδώτειρα,ας (ἣ), Poét. fém.de 
x Πανδώτωρ, opos (6), Poët. c. 

πάνδωρος. RR. x. δίδωμι, 
Πανεθνεί, adv. avec tout le peu- 

ple, en masse : du consentement una- 
nime du peuple, RR. x. ἔθνος. 

Πανεθνί, «εἶν. m. sign. 
Πανεῖα, ὧν (τὰ), 5. ent. ἱερά, 

les fètes de Pan : à Rome, les luper- 
cales : 5. ent. δείματα, terreurs pa- 
niques, R. Πᾶν. 
x Πανείδατος, ὃς, οὐ, Poët. com- 

posé de toutes sortes d’aliments, RR. 
π. εἶδαρ. ! 
+ Πανείδεος, oc, ον, lisez πανίδεος. 

Πανειδής, ἧς, ἐς) qui ἃ ou qui 
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prend toutes les formes. RR. x. εἶδος. 
x Πανειχέλιος, ος ou ἡ, ον, Poét, et 
* Ilaveixehoc, ος, ον, Poët. très- 

semblable, parfaitement ressemblant. 
RR, π-: εἴχελος. 

Πανεῖον, ov (τὸ), temple ou cha- 
pelle de Pan : gfois terreur panique 
Voyez πανεῖα. 

Πανελεύθερος, ος, ον, tout à ἴδ᾽" 
libre. ἈΝ. π. ἐλεύθερος. 

Πανέλληνες, ὧν (οἵ), tous les 
Grecs, toute la nation grecque. RR. 
π. “Ἕλλην. 

Πανελλήνιον, ou (τὸ), l'assemblée 
de toute la Grèce. || 4u pl. fètes 
panhelléniques, où toute la Grèce 
était censée assister, 

Iävewoc, ou (δ), nom d’un mois 
de l’année grecque. C'était ἃ Corin- 
the le méme que le Βοηδρομιών à 
Athènes ; et chez les Béotiens le 
même que Le Μεταγειτνιών. 

Πανένδοξος, ος, ον, très-illustre. 
RR. x. ἔνδοξος. 

Πανέντιμος, 06, av, très-honorcé. 
RR. x. ἔντιμος. 

Πανέξαλλος, oc, ov , tout à fait 
étranger , très-extraordinaire, RR. 
π. ἔξαλλος. 
* Ἠανέξοχος, 06, ον, P. très-su- 

périeur, très-éminent.RR. —x. ἔξόχος. 
Πανέορτος, ος γον; — ἡμέρα, 

jour de grande fête, jour solennel. 
RR. π. ἐορτή. 
ἃ Πανεπάρχιος, ος, ον, Poët. qui 

suffit à tout : très-suffisant, RR. π. 
ἀρχέω. 
x Πανεπήρατος, ος, ον, Ῥοέξ. très- 

aimable. RR, π. ἐπήρατος. 
x Πανεπήτριμος, oc, ον, Poët. très- 

épais, très-serre. RR. x. ἤτριον. 
+ Πανεπίθυμος, /. παντεπίθυμος. 
ἃ Πανεπίχλοπος, 06, ον, Poët. très- 

fin ; très-rusé. RR. x. ἐπίχλοπος. 
* Πανεπίσχοπος, ος, ον, Poët, qui 

voit tout, dont les regards s'étendent 
sur tout. RR. —x. ἐπίσχοπος. 

Πανεπιστήμων,ων,ον, gér. ονος, 
qui sait tout, RR, x. ἐπιστήμων. 
x Πανεπίφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët.très-prudent. RR, x. ἐπίφρων. 
Πανεπόπτης, ou (6), qui voit 

tout, qui inspecte tout, RR. π᾿ ἐπό- 
πτῆς. 
x Πανεπόρφνιος, ος, ον, Ῥοέξ. qui 

se prolonge pendant toute la nuit. 
RR. x. ἐπί, ὄρφνη. 
+ Πανεπόψιος, ος, ον, Poët. c. πα- 

νεπόπτης. 
x Πανεργέτης, ou (6), Poët. qui 

fait tout, qui est eause de tout. RR. 
π. ἔργον. 

Πανέρημος, ος, ov, tout à fait 
désert, RR. π. ἔρημος. 

Πανέσπερος, ος, ον, qui dure 
pendant toute la soirée. RR. #. ἐσ- 
πέρα. 

Πανέστιος, ος, ον, avec toute la 
famille : qui concerne toute la fa- 
mille, RR, x, ἑστία. 
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ἃ Πανέσχατος, ος, ον, Poët. le der- 

nier de tous : tout à fait le dernier. 
RR. π. ἔσχατος. 
ἃ Πάνετες, adv. Poét. pendant 

toute l’année. RR. π. ἔτος. 
ἃ Πανετήτυμος, oc, ον, Poët. qui 

est de toute vérité, très-certain, très- 
véritable. RK. π, ἔτυμος. 
x Πανετώσιος, 06, ον, Poët. très- 

vain; très-inutile: g/ois très-méchant, 
très-pervers. RR. x. ἐτώσιος. 

ΠΙανευδαίμιων, ὧν, ον, gén. ονος, 
très-heureux, qui est au comble du 
bonheur. RR. x. εὐδαίμων. 

Πανεύδιος, ος, ον, très-serein. 
RR. π. εὔδιος. 

Πανενέφοδος, 06,0v, qui est d’un 
accès très-facile. RR. x. εὐέφοδος. 
x Πανεύχηλος, ος, ον, Poet. tout à 

fait calme, qui vit dans une paix 
profonde. RR. x. εὔκηλος. 

Πανεύοσμος, 05, ον, qui exhale 
unetres-bonne odeur.RR.x.:000110€. 

Πανευσεθδής, ἧς, ἔς, très-pieux. 
RR. π. εὐσεθής. 

Πανευτελής, ἧς, ἐς, très-peu dis- 
pendieux : très-vil. RR. x. εὐτελής. 

Πανεύτονος, 06, ov , très-bien 
tendu ; très-fort. RR. x. εὔτονος. 

Πανεύφημος, ος, ον, digne des 
plus grands éloges, que tout le monde 
doit célébrer. RR. π. εὔφημος. 

Πανεύφορος, 06, av, très-fertile. 
RR. %. εὔφορος. 
+ Πανεύφρων, wv, ον; gen. ovoc, 

GI. qui dure toute la nuit. RR. x. 
EUPpOVN. | 

Πανεύω, f. εύσω, traiter comme 
le dieu Pan ou comme les Satyres, 
avoir commerce avec, acc, R. Πάν. 
x Πάνεφθος, ος, ον, tout à fait cuit : 

Poët. parfaitement purifié par le 
feu. RR. π. ép06c. 
ἃ Πανεχθής, ἧς, ἐς (sup. πανέχθι- 

στος), Poët. très-odieux. ΒΒ. π. 
ἔχθος. 

Πανηγεμών,, 6vos (6), chef su- 
prème., RR. x. ἡγεμών. 

Πανηγυριαρχέω-ῶὥ, καὶ how, être 
président dans l'assemblée appelée 
πανήγυρις. R. de 

Πανηγυριάρχης, ou (6), le pré- 
sident de l’assemblée appelée πανή- 
γυρις. RR. πανήγυρις, ἀρχή. 

Πανηγυρίζω, f. {ow, tenir ou 
présider une assemblée générale : 
célébrer une fête solennelle, ou sim- 
plement être en fête, se divertir : 
réunir une assemblée nombreuse 
ets entendre l'éloge de quelqu'un : 
aire un panégyrique : activ. célé- 
brer, dans tous les sens ; \ouer, van- 
ter; étaler avec pompe, embellir, 
orner. R. πανήγυρις. 

Πανηγυριχός, ἡ, 6, qui concerne 
les assemblées générales ou les fêtes 
solennelles, pompeux, solennel, bril- 
lant : À per 2 populaire : gfois com- 
posé de différentes parties qui for- 
ment un tout ; ex {erme de rhét, qui 
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concerne le panégyrique, qui appar- 
tient au genre démoustratif. 

Πανηγυριχῶς, ado. du préc. 
ΠΠανήγυρις, εὡς (À), réunion gé- 

nérale et solennelle; jour de fête ou 
de foire; multitude , foule ; solen- 
nité, pompe ; jeux solennels ; spec- 
tacle; repas public : gfois panégy- 
rique, éloge public : gfois divertisse- 
ment, RR. πᾶς, ἄγυρις où ἀγείρω. 

Πανηγυρισμός,, οὔ (6), réunion 
générale : célébration d’une fête so- 
lennelle : pompe, ostentation. R. 
πανηγυρίζω. 

Πανηγυριστής, où (6), qui οὐϊὸ- 
bre des jeux publics et solennels: 
orateur chargé de prononcer un pa- 
négyrique : louangeur : harangueur : 
au fig. qui se pare avec pompe, qui 
est plein d’ostentation. 

Πανήχοος, 06, ον, qui entend 
tout. RR. x. ἀχούω. 

Πανήλιος, oc, ov, serein, pur, 
brillant : exposé à tous les rayons du 
soleil. RR. x. ἥλιος. 
x Πανηραδόν, adv. Poët. et 
ἃ Πανῆμαρ, adv. Poët. pendant 

tout le jour : g/ois chaque jour ? RR. 
π. Ἡμαρ. 
ἃ Πανημάτιος, ος, ον, Poël. comme 

πανημέριος. 
x Πανημερεύω, κὶ εύὐσω, Poe. 

passer toute la journée : faire ou cé- 
lébrer pendant tout le jour. R.#a- 
νήμερος. 
ἃ Πανημέριος, ος ou &, ον, Poët. 

P- πανήμερος. || Au neutre, πανημέ- 
ριον, ady, c. πανημερόν. 

Πανημερόν ou Πανήμερον, adv. 
pendant tout le jour. 

Πανήμερος, 06, ον, qui emploie 
toute la journée à une chose; qui 
dure tout le jour: rarement, qui se 
fait ou qui fait une chose chaque 
jour. RR. x. ἡμέρα. 
+ Πανήμερος, 06, ον, Néol. très- 

doux, débonnaire, RR. π. ἥμερος. 
+ Πανήπορος, oc, ov, Οἱ. p. πάνο.- 

πορος, très-pauvre. ΒΒ. x. ἄπορος. 
+ Πανήρης, Ὡς, ες, Gloss. qui plait 

à tout le monde, très-agréable : pro- 
pre ou prêt à tout, RR. x. ἄρηρα. 

*x Πανθαρσής, ἧς, ἐς, Poët. plein 
d'assurance, audacieux. RR. x. 
θάρσος. 

Πανθαύμαστος,, oc, ον, très-ad- 
mirable, RR. x. θαυμάζω, 

Πανθέατος, oc, ον, exposé à tous 
les regards. RR. x. θεάομαι. 

Πάνθειον , ou (τὸ), temple con- 
sacré à tous les dieux, le Panthéon. 
R. de 

ΠΠάνθειος, &, ον, commun à tous 
les dieux : très-sacré, très-auguste. 
RR. x. θεός ou θεῖος. 
x Πανθελγής, ἤς, ἐς, Poët. qui 

charme tout le monde ; très-agréa- 
ble, RR. x. θέλγω. 
ἃ Πανθέλχτειρα, ας (à), P.m. sign. 

Πάνθεον, ον (τὸ), c. πάνθειον. 
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+ Πάνθεος, οὐ (ὁ), Gloss. dieu uni- 

versel. RR. πᾶς, θεός. Ι 
+ Πανθέψης, ov (6), Gloss. sorte 

de marmite ou de poélon. RR. x. 
ἕψω. 
+ Πανθηλής, ἧς, ἐς, Poët. très-ver- 

doyant. ἈΞ. π. θάλλω. 
Πάνθηρ, ρος (6), guépard , es- 

pèce de panthère. RR. x. θήρ. 
+ Πανθήρα, ας (ἢ), Veol. toute la 

chasse, toute la capture. RR. x. 
θήρα. ᾿ 

Πανθηρίσχος, ou (6), dimin. de 
Δάνθηρ. 

ἸΤάνθηρος, 05, ον, qui prend toute 
espèce d’animal.{| Subst. Πάνθηρον, 
ον (τὸ), filet propre à prendre toute 
espèce d'animal. RR. x. θήρα. 

᾿ Πανθοινεί, ad. dans un. repas 
solennel. R, πάνθοινος. ᾿ ἰ 

Πανθοινέω-ὥ, f ἤσω, faire un 
grand repas, célébrer un festin so- 
lennel, | 
? ΠΙανθοίνη, ns (à), Poët. fém. de 

πάνθοινος. 
Πανθοινί, «εἶν. c. πανθοινεί, 
Πανθοινία,, ας (à), grand repas, 

festin solennel. f 
Πάνθοινος, ος, ον, chargé de 

toute espèce de mets, ex parlant. 
d'une table : solennel, en parlant 
d’un festin. RR. π. θοίνη. 1 
+ Πάνθροοςτ-ους, οος-ους, οοντουν, 

Gloss. qui divulgue tout. RR. x. 
θρόος. | 
+ Πανθυμαδόν, adv, Poët. de tout 

cœur, avec transport, avec passion; 

qgfois avec fureur. RR. x. θυμός. 2 
x Πάνθυτος, ος, ον, Poët. où l’on. 

offre toutes softes de sacrifices ; très- k 
sacré, ΒΒ. π. θύω. ' 4 
+ Πανία, ων (τὰ), GL c. πλήσμια.. 
? Πανία, ας (ñ), Gloss. c. min 

σμιονή, satiété, dégoût. 4 
x Πανιάς, άδος (ὃ), Poct. commé. 

πανιχῆ, fém. de πανιχός. ἡ 
? Πανίδεος, ος, ον, qui contient 

toutes les idées, toutes les formes.” 
RR. π. ἰδέα. Ὺ 

Πανίερος, ος, ον, très-saint, très-, 
sacré. RR. x. ἱερός. ἵ 

Πανιέρως, adv. lrès-saintement, » 
Πανιχός, À, 6v, de Pan; qui a rap-- 

port à Pan, qui vient de Pan. δεῖμα, 
Πανικόν,, terreur panique. R. Πάν. 

Πανιλαδόν, adv. avec tous les - 
bataillons. RR. x. ἰλαδόν. Ë 
x Πανίλαος, oc, ον, Poët. très-clé-. 

ment, très-propice. RR. x. ἵλαος. 
Πανίλαρος, ος, ον, très-riant,. 

très-gai, trestjoyeux. RR. x. ἱλαρός. | 
ἃ Πανίμερος, 06, ον, Poët. très-dé- 

sirable, très-agréable. RR. π. ipeipo. 
Πάνιον, ov (τὸ), c. πανεῖον. à 

+ Πανίον, ov (τὸ), Neol. p. πηνίον. 
Πάνιος, α, ον, de Pan. R. Πάν. ᾿ 

+ ἸΠάνιης, α, ον, GL. qui est d’une 
seule couleur, ou tout à fait blane, 
ou tout à fait noir. R... ἢ 
x Πανίσδομιαι, Dor. p. πηνίζομκι. 
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Πανίσκος, ου (δ), dimin. de Tév. 
ο΄ ἃ Πανισμός, où (6), lisez παια- 
| νισβμός. à 
x Πανίχνια, wv (τὰ), Pot. toutes 
l'a les traces, la piste. RR. πᾶς, ἴχνος. 

ΙΝ Πανίωνες, wv (ot), tous les Lo- 
] niens. RR. x. Ἴωνες. 
κε Πανιώνιον, ου (τὸ), assemblée de 
… tous les Ioniens : lieu où ils se réu- 
“ nissaient, temple dans l’Ionie.{| Πα- 
… νιώνια (τὰ), fête que célébraient tous 

les Ioniens réunis. 
… x Πάνλευχος, ὃς, ον, Poël. c. πάλ- 
“ λευχος. 

Πανλώθητος, 06, ον, très-désho- 
_ _norant ou tout à fait déshonoré ; in- 

- fâme. RR. x. λωδητός. , 
Παννέφελος, ος, ον, tout couvert 

de nuages. RR. x. νεφέλη. 
x Πάνννυχα, adv. Poët. voyez πάν- 

νυχος. : 
ἸΙαννυχίζω, f. ίσω, veiller toute 

la nuit : célébrer une fête de nuit. 
R. πάννυχος. 
+ Παννυχικός, ἤ, 6v, Néol. et 
x ΠΠαννύχιος, ος ou αι, ον, Poët. 

ou rare en prose pour πάννυχος, 4] 
dure toute la nuit.|| 4u neutre, Iav- 
νύχιον, adv pendant toute la nuit. 

Παννυχίς, ίδος (à), nuit qui pré- 
cède une fête; fête nocturne : Pot. 
nuit entière passée à pleurer, etc. 

Παννύχισμα,, «roc (τὸ), travail 
qui se prolonge toute la nuit : ou- 
vragé qui ἃ coûfé beaucoup de veil- 
les. R. παννυχίζω. 

Παννυχισμός, où (6), comme 
παννυχίς. 

Παννυχιστής, où (6), veilleur ou 
gardien de nuit : celui qui veille 
toute la nuit οἱ qui célèbre une fête 
de nuit. 

Πάννυχος, oc, ον, qui dure toute 
la nuit : qui s'occupe à une chose 
pendant toute la nuit : qui travaille 
des nuits entières. || Au neut. Tüv- 
vuyov ou Πάννυχα, adv. Poët. toute 
la nuit. RR, π. νύξ. 
+ Πανόδυρτος, ος, ον, Poëét. digne 

de compassion, déplorable : mal- 
heureux : qui chante sur un ton la- 
mentable, RR, x. ὀδύρομαι. 

*x Πάνοιζυς, υς, ν᾿, gén. νος, Poët. 
très-misérable, RR. π. ὀϊζύς, 

᾿Πανοιχεί, Πανοιχί, Πανοιχεσία, 
et Tavouxig, ado. avec toute la mai- 
son, avec toute la famille. RR. x. 
οἶχος. 

Πανοίχιος, α; ον, qui comprend 
la famille toute entière, le maître et 
tous ses esclaves. RR. x. οἰχία. 

Πάνοιχος, 06, ον, 6. πανοίχιος. 
ἣν. Πανοιχτίρμων, ὧν, ov,gén.ovoc, 
… tout miséricordieux. RR. π. οἰκτίρ- 
μων. 

ο΄ τα Πανοίμοι, inter]. Pot. cent fois 
᾿ς hélas! RR. 7. οἴμοι. 

> Πνόλόδιος, oc, ον, Poët. tout à 
… fat heureux, ΒΒ. π. ὄλθιος. 
—. x Πάνολόος, oc, ον, Poët. m. sign, 

EL τος γα5ν 

«ἂς δ 

ἃ 

Le 
1e" 

La 
HER 

ΠΑΝ 
? Πανολεθρία, ας (ὃ), c. πανω- 

λεθρία. 
Πανολέθριος, ος; ον; tout à fait 

funeste ; qui extermine tout.RR: x. 
ὄλεθρος. 
? Πανόλεθρος, oc, ον, comme πα.- 

νώλεθρος. 
Πανομιλεί, adv. en foule, tous 

ensemble. RR. π. ὅμιλος. 
Πανόμματος, 06, ον, qui est tout 

yeux. RR. x. ὄμμα. 
ἃ Πανομοίιος, ος, ον, Poët. pour 

Πανόμοιος, oc, ον, tout à fait 
semblable,parfaitement ressemblant. 
RR. x. ὅμοιος. 

Πανομοίως, adv. d’une manière 
parfaitement semblable. 
ἃ Πανομφαῖος, ou (6), Poët. qui 

rend des oracles, de qui émanent 
tous les oracles et tous les présages, 
surnom de Jupiter, etc. RR.5. ὀμφή. 
ἃ Πανομφής, ἧς, ἔς, Poët. m. sign. 

Πανοπλία, ας (ñ), armure com- 
plète. R, πάνοπλος. 

Πανοπλίτης, οὐ (6), fantassin 
pesamment armé, armé de toutes 
pièces. 

Πάνοπλος, ος, ον, qui est armé 
de toutes pièces : ez parlant d'une 
armure, qui couvre tout le corps. 
Îl Au superl.x Πανοπλότατὸς, n, ον, 
Poët.le plus jeune de tous. RR. x. 
ὅπλον. 

Πανόπτης, ou (6), qui voit tout. 
RR. π. ὄσσομαι ou ὁράω. 

Πάνοπτος, ος; ον; qui est expo- 
sé à tous les regards. 

Πανόπτρια; ας (ñ), fém. de παν- 
όπτης. 

Πανόρατος, ος, ον, c. πάνοπτος. 
Πανορμεί ou Πανορμί, adv. de 

toute son impétuosité, de toutes ses 
forces. RR. x. ὁρμή. 
ἃ Πάνορμος, ος, ον, Poët. qui of- 

fre toujours aux vaisseaux un abri 
sûr. RR. x. ὅρμος. 

Πανός, gén. de Tv, le dieu Pan. 
+ Πανός, où (ὁ), Poët. p. φανός, 

lanterne. 
+ Πανός, où (6), pain, dans le pa- 

tois des Messapiens. | 
Πανόσμιος, ον (6), nom d’une 

fleur. RR. π. ὀσμή. 
Πανοσπρία, ας (ἢ), mélange de 

toute espèce de légumes : au fig. | 
réunion de différentes espèces d’hom- 
mes. RR. x. ὄσπριον. 
+ Πανουλεύς,, ἐως (δ), Gloss. et 
x Πανούλιος, ος, ον, Paëét. très- 

fatal, très-pernicieux ; tout à fait 
corrompu. RR, x. ὄλλυμι, 

Πανούργευμα, ατος (τὸ); c. πα- 
νούργημα. 

Πανουργεύομαι, f. εύσομαι, et 
Ilavoupyéw-w, f. ἥσω,, δοτηπιοῖ- 

tre une mauvaise action : agir avec 
fourberie : act. machiner, tramer : 
séduire, tromper. R. πανοῦργος. 

Πανούργημα,, ατος (τὸ), trait de 
scélératesse ou de fourberie. 
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Πανουργής, ἧς, ἐς, c. πανοῦργος. 
Πανουργία, ας (ἢ), tromperie ,! 

fourberie ; scélératesse : rarement , 
industrie, activité, finesse; sagacité : 
aplitude à tout faire. 

ΠΠανουργικχός, ἡ, 6v, comme πα- 
νοῦργος. 

Πανουργιχῶς, adv. comme πο.- 
νούργως. 

Πανοῦργος, oc, ον (comp. 6ve- 
ρος et rarem.Éotepoc. sup. ὁτατος), 
rusé, artificieux, fourbe, trompeur : 
capable de tout , coquin, scélérat : 
rarement et primitiv. propre à tout 
faire, adroit , actif, industrieux. 
RR. πᾶν, ἔργον. 

Πανούργως, ade. avec ruse, four- 
berie ou scélératesse : rarement et 
Primit. avec activité, avec industrie. 

Πανούριος, ος; ον, tout à fait fa- 
vorable , en parl, des vents. RR.7—_. 
οὖρος. 
* Πανόψιος, ος, ον, Poët. exposé à 

tous les regards ; brillant, éclatant : 
qui voit tout ἢ RR. x. ὄψις. 
* Πάνρυτος, ος, ον, Poët. qui se 

répand dans toutes choses, ep. de 
la Nature. RR. π. ῥέω. 

Πανσαγία, ας (ἢ), armure com- 
plète. Πανσαγίᾳ βαίνειν, Sopk. ve- 
nir complètement armé. RR. π᾿ 
σάγη. 

Πανσέδαστος, ος ou ἢν ον, très- 
auguste. || Subst. (ὁ), sorte de pierre 
précieuse : Véol, prince auguste. 
RR. x. σεδαστός. 

Πανσεληνιάζω, καὶ ἄσω, étre dans 
son plein, en ραν. de la lune. Βι. παν- 
σέληνος. 

Πανσεληνιαχός, ñ ,"6v, comme 
mavoéAnvoc. 

Πανσέληνος, ος, ὄν, de la pleine 
lune, qui concerne la pleine lune : 
Poët. arrondi en forme de pleine 
lune. || Au neutre, ἸΠανσέληνον, ou 
(τὸ), le temps de la pleine lune. RR, 
x. σελήνη. 

Πάνσεμνος, oc, ον, très-respec- 
table, très-grave, très-vénérable. 
RR. x. σεμνός. 

χὰ Πάνσεπτος, oc, ον, Poët. très- 
saint, très-auguste.RR. x. σέβομαι. 

Πανσθενεί, adv. de toutes ses 
forces. RR. π. σθένος. 

ἸΠανσθενής, ἧς, ἐς, très-fort, très- 
robuste : très-puissant. 

Πανσθενῶς, ad. avee la plus 
grande force, 

Ilavoxapelx , ας (à), action de 
bêcher entièrement la terre. RR π. 
σχαφεύω. 

Πάνσχοπος, 06, ον, qui examine 
tout ; qui voit tout.RR. π. σχοπέω. 

Πάνσμικρος, ος; ον; tout à fait 
petit. ἈΚ. x. σμιχρός. 

Πάνσοφος, ος, ον, doué de la 
plus grande sagesse : très-éclairé. 
RR.m: σοφός. .. 

Πανσόφως, ads. très-sagement. 
Πανσπερμηδόν, adv. avec toute 
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espèce de graines ou de semences. 
RR. π᾿ σπέρμα, 

Πανσπερμία; ας (ἢ), mélange 
de toute espèce de graines ow de se- 
mences. 

Hévorepuoc, ος, ον; formé de 
toute espèce de graines. 

Tlavotpatet et Πανστρατί, adv. 
avec toute l’armée, RR. x. στρατός. 

Πανστρατία, ἄς (ἢ), réunion de 
toute l’armée ; levée en masse. || 4« 
dat, Tavotparià, ad. avec toute 
l'armée; en masse, 
+ Πανστρατιῆ; Jon, pour may- 

στρατιᾷ. 
Πανσυδεί ou Πανσυδί, adv.avec 

toute l'impétuosité possible : de tou- 
tes ses forces ou avec toutes ses for- 
ces : avec tout le peuple, en foule, 
en masse : g/ois entièrement. RR. 
TT. σεύόμαι. 

Havovèiæ, ou Ion. ἸΠανσυδίῃ , 
πὶ. sign. 
« Πάνσυρτος,ος, οὐ, Poët. mêlé 

d'éléments confusément entrainés, 
Τὸ πάνσυρτον, amas confus. RE. π. 
σύρω. | 

Πάνσχημος; ὃς; ον; Qui a toute 
espèce de figures. RR. πὶ σχῆμά. 

Πανσχήμων, ὧν; ον; géri. ovos, 
m: sign, 

Πανσώμως, adv. de tout le 
corps; avec tout le corps. RR: x. 
σῶμα. 

Πάντα, acc. masc. et plur. neu- 
tre de πᾶς. || “ἀν. (s: ent. χατὰ), en 
tout , en toutés choses. Foy. πᾶς. 
ἃ Παντᾶ, Dor. ét Poët. p. rat". 
? Παντάγαθος, c. πανάγαθος. 
? Πάνταθλος,ος; ὃν; exercé à toute 

espèce de lutte. RR. x. ἄθλος. 
« Παντάλας, aiva, αν; Poët, très- 
malheureux, qui éprouve toute es- 
pèce de maux. RR. x. τάλας. 

Havrévaë, αχτος (6), celui qui 
règne sur tous. RR: x. ἄναξ. 

Παντάνασσα, ns (À), fem: du 
préc. 

Παντάπασι et ἸΠΤαντάπαοσιν, adv. 
tout à fait, entièrement: en tous 
lieux : généralement. R: πᾶς. 

| Παντάρόη ; ἧς (ἢ), sorte de 
pierre précieuse, 
ἃ Πανταρδής, ἧς, ἐς, Poét, qui 

appréhende tout, RR. #: ταρδέώ. 
+ Πάνταρόος, ος Où Ἢ, ον, Poët. 

m, Sign. 
Πανταρχής, ἧς, ἔς, qui suffit à 

tout : Poët, qui aide tout le monde. 
RER. π᾿ ἀρχέω, 
ἃ Παντάρχης, ov (6), Poët: maître 

de tout; chef suprême; principe 
universel. RR, %. ἀρχή. 

Πανταρχία, ας (ἢ); pouvoir qui 
s'étend sur tout, 

Πάνταρχος, ou (6),c.mavrépync. 
+ Παντάσχιος, 06, ον, GL. qui n'of- 

fre aucun ombrage. RR. x. ἄσχιος. 
ἡ Παντανγής, ἧς; ἐς, Poët, qui 

éclaire ou voit tout, RR, %. αὐγή. 

ΠΑΝ 
+ Παντάφοδος, ος, ὃν; d. παντό- 

φοῦος. 
Πανταχῇ; adv. partout : de toute 

manière. R, πᾶς. 
Πανταχόθεν, ads. de tous côtés, 

sans mouvement. 

Πανταχοῖ, «ἀν. de tous côtés, 
avec mouvernent. 

Πανταχόσε, adv, m. sign. Tov- 
ray ce τοῦ στρατοῦ; dans toutes les 
parties de l’armée, 

Πανταχοῦ, adv. en tout lieu, 
partout, sans mouvement. 

Πανταχῶς, adv.de toutes les ma- 
nières, par toute espèce de moyens: 

Παντειδήμιων, ὧν, ον, gér.0%oc, 
qui sait tout o4 prétend ἴοι savoir. 
RR. x. εἰδέναι, 

Παντέλεια, ας (ἡ); achèvément, 
perfection, intégrité d’une chose : 
chez les Pythagoriciens ; le nombre 
dix. Ἢ τριετηριχὴ παντέλεια, 
Plui, l'accomplissement triennal des 
grands mystères. R. παντελής. 

Παντέλειος, oc, ον, entierement 
parfait. || Subst. ἸΠαντέλειον, ον (τὸ), 
sous-ent.\spoy, sacrifice pour la con- | 
sommation des grands mystères. RR. 
π. τέλειος. 

Παντελείως, adv. du préc. 
x Παντελέως, adv. Ion. pour πον- 

τελῶς. 
Παντελής, ἧς, ἐς, qui ackève ou 

accomplit tout : plus souvent, ache- 
vé, parfait; entier, complet. ΒΒ; 
πᾶς, τέλος. a 

Παντελῶς, adv. parfaitement ; 
entièrement ; complétement. 

Παντεπίθυμος, 06, ον, avide, qui 
désire tout. RR. x. ἐπιθυμέω, 

Ilavrenioxonoc , 06; ov, comme 
πανεπίσχοπος. 

Παντεπόπτης, ον (6), 6. πανεπ- 
όπτης. 
οΙΠαντεργάτης; ον (6), 6. πανερ- 

γέτης. 
κ Παντερπής, ἧς, ἔς, P. très-agréa- 

ble, agréable à tous. RR. π᾿ τέρπω. 
Παντευχία, ας (ἢ), armüre com- 

plète, RR. π. τεῦχος. 
Ilavzépoposs 063 ον; qui voit 

tout, qui examine tout.RR.x. ἔφορος. 
Παντεχνήμων; ὧν, ον, et 
Παντέχνης, ou (6), εἰ 
Πάντεχνος, oç, οΥ , habile dans 

tous les arts : utile à tous les aris : 
très-habile dans son art, RR. x. 
τέχνη: 

Hévin, ad, complétement : 
partout : dans toutes ses parties : 
en tout temps : d’une manière abso- 
lue, R. πᾶς. 

Παντήχοος, 06, ov, qui entend 
tout. RR. x. ἀχούω. 
+ Παντῆμαρ, Lisez πανήμαρ. 
? Παντητόχος, ας»; ον, 6. παντο- 

τόκος. ἶ 
Πάντιμος, ος, ον, honoré de tout 

le monde, très-honorable, RR. x 
τιμή. ἷ 

ΠΆΝ: 
Χ Παντλήμων, ὧν; ov, 6". Ὄνος, 

Poët. très-malheureux , qui souffre 
toute espèce de maux.RR. π. τλήμων, 
x Παντοδίας, ov (ὁ), Poët.: qui 

dompte tout par sa force, auquel 
rien ne peut résister. RR. x. βία. 
ἃ Παντογένεθλος, ος, ον, Poët. qui 

produit tout : de toute espèce ? RR. 
π. γένεθλον. ΕΝ 
x Ποντόγηρως, Ὡς, ὧν, Poët. qui 

vieillit tout, qui- use tout, RR. π᾿ 

γῆρας. La Mydrre 
Παντογόνος, 06, ον, qui produit 

ou engendre tout. RR. x. γίγνομαι. 
ἃ Παντοδαής, ἧς; ἐς; Poët. qui sait 

tout , qui ἃ tout appris. RR. x. ὃι- 
δάσχω. ; HONTE 
x Παντοδαπής, ἧς, ἔς, Poët. et 

Παντοδαπός, ñ, όν, de tout pays: 
de toute sorte ; qui prend toute es- 
pèce de formes : composé de prin- 
cipes divers. RR, x. δάπεδον. 

- Παντοδαπῶς, ady, de toutes les 
manières. fe 

ΠΠαντοδήλητος, 05, ον» ὁ. πανδή- 
λητος. ἔμ 

* Παντοδίαιτος, ος, ον, Poët. qui 
mange ou qui dévore tout. RR. x. 
δίαιτα. ri 
ἃ Παντοδίδακτος, oc, ον, Poëet. 

instruit dans toutes les connaissan- 
ces. RR. x. διδάσχω. . te 
+ Παντοδότειρα, ας (ñ)s Poët. 

comme πανδώτειρα. ΤΣ 
+ Παντοδύναμος, ος, ον, Bibl. Ρ- 

πανδύναμος. FPE 

ἃ Παντοδυνάστης, ou (6), Poët. 
tout-puissant. RR. π. δύναμαι. 
+ Παντοςπής, ἧς, ἐς, Néol. qui 

parle sur tout. ΒΒ. 7. ἔπος. |. 
x Παντοθαλής; ἧς» ἐς, Poët. qui 

fait tout fleurir. ΒΒ. x. θάλλω, | 
Πάντοθε ou Πάντοθεν,, adv: de 

tous les côtés. R. πᾶς. 
Πάντοθι, ad. partout. | 
Παντοῖος; ας ον, de toute sorte, 

de toute espèce ; varié, qui prend 
différentes formes; qui emploie tous 
les moyens; qui est agilé par toutes 
sortes de sentiments, wi τ 
1 Παντοιότροπος, oc, ον, de toute 

sorte; qui prend toutes les formes. 
RR. π. τρέπω ou τρόπος. 

ΠΠαντοιοτρόπως, ade. 
sorte, de toute manière. R, παν- 
τοιότροπος. LS sl 

Παντοίως, ady. πηι. sign. R.nav- 
τοῖος. he Ὁ 
+ Παντοχράτειρα, ας (ἢ), Pot. 

μι. de παντοκράτωρ. Ἢ 
+ Παντοχρατορία; ας (ἢ), MN. puis- 

sance suprême. R. παντοχράτωρ. 
Παντοχρατοριχός, ñ, OV, qui a 

rapport à la toute-puissance ; qui en 
émane. 

Iavroxpérwp ; opos (6), adj. 
masc. tout-puissant : subst. le Tout- 
Puissant, Dieu. 
+ Παντοχτίστης, ou (6), Ecci. celui 

qui a tout créé. RR, π. χτίζω, 

de toute. 
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x Παντολέτειρα, ας (ἢ), P.fém. de 
Παντόλέτης, ov (6), er 

x Ilavrokétwp, ορος (6), Poét. très- 
funeste, tout à fait pernicieux. RR. 
T. ὄλλυμι. | 
ἃ Παντολιγοχρόνιος, ὃς, ον, Poët. 

qui dure très-peu de temps. RR. π. 
ὀλίγος, χρόνος. 

Παντολμία, ας (ἢ), audacé prête 
à tout entreprendre, R. πάντολμος. 

ἸΠαντολμίας, ou (6), et 
Πάντολμος, ὃς, ον, audacieux, 

prêt à tout entreprendre. RR. πᾶς, 
τόλμα. 
+ Παντολόγος, oc, ον, Λἐοἱ. comme 

παντοεπής. RR. x. λέγω. 
x Παντομάντειρα, ἃς (ἢ), Poët. qui 

rend des oracles sur toutés choses. 
RR. π. μάντις. 
“ἡ Παντομετάθολος, ὃν (6), GI. ac- 
capareur. RR. x. μεταδάλλω.. 

Παντομιγής, ἧς, ἔς, composé de 
toute sorte dé choses : qui se mêle 
à tout, qui pénètre tout. RR. π. μί- 
You. 

Παντόμιμος, ὃς, ον, qui imite 
tout. || Subst. (6), pantomime , co- 
médien qui exprime tout par ses ges- 
tes : pantomime, pièce de théâtre : 
canévas d’après lequel joue le pan- 
tomime ? RR. x. μιμέομαι. 

Παντομισής, ἧς, ἐς, qui hait 
tout : haï de tout le monde. RR. x. 
θψισέω. 

Παντόμορφος, ὃς, ὧν, qui ἃ οἱ 
qui prend toute espèce de formes. 
RR. x. μορφή. 

Παντόμωρος, 06, ov, tout à fait 
fou où qui à tous les genres de folie. 
RR. π. μωρός. 

Παντονίχης, ἧς, ες, vainqueur 
dans toute espèce de combats, RR. 
τ, νιχάω. 

Παντοπαθής, ἧς, ἔς, qui souffre 
tout ; infâme, éhonté. RR.—. πάσχω. 
+ Παντοπλανής, ἧς, ἔς, Gloss. qui 

erre de tous côtés. RR. π. πλάνη. 
Παντοποιός, 6c, ὄν, propré où 

prêt à tout faire. RR. x. ποιέω. 
ἃ Παντοπόρος, 06, οὐ, Poët. fécond 

en expédients , doué d’une grande 
prudence. RR. π. πόρος. 
x Παντόπτης, ou (6), Poët. comme 

πανόπτης. 
ἸΠαντοπωλεῖον, ou (τὸ), marché 

où l’on vend de tout, R. de 
Παντοπωλέω-ῶὥ, f fow, vendre 

toute espèce de marchandises, faire 
le négoce. R. de 

Παντοπώλης, où (6), marchand 
qui vend de tout. RR. πᾶς, πωλέω. 

Παντοπωλίά, ας (ἢ), commerce 
pour toutes sortes de marchandisès. 

Παντοπώλιον, ou (τὸ), comme 
παντοπωλεῖον. 

Παντοπῶλις, 1006 (ἢ), fem. de 
παντοπώλης. 
* Παντοραίστης, ou (6), P. qui cor- 

rompt ou détruit tout. RR. x. ῥαίω. 
Παντορέχτης, ον (6), qui désire 
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tout. RR.7—. ôpéyouor.|| Qfois prèt à 
tout faire, audacieux, entreprenant ? 
RR. x. ῥέζω. 

Iévroce, ady. vers tous les en- 
droits, partout, de tous côtés, de 
toutes parts. R. πᾶς. 
x Παντόσεμνος, ὅς, ον; P. p. πάν- 

σεμννος. 
ἃ Παντόσοφος, ὃς, ὃν, Ῥοδί. qui 

sait tout, très-instruit. ΒΒ. π. σοφός. 
Παντόστιχτος; ὃς, oV, qui est 

tout tacheté. RR. x. στίζω. 
x Παντόσυνος, ὃς, ον, Poët. de 

toute espèce. Ἀ. πᾶς. On lit aussi, 
μαντόσυνος. 

Πάντοτε, adv. dé tout temps, 
toujours. R. πᾶς. 
* Παντοτελής, fc, ἔς, P. p. rav- 

τελής. 
Xx Παντοτέχνής, ἧς, ἔς, P. p. πάν- 

τέχνος. 
ἃ Παντοτινάχτης,ης, ες, Poët. qui 

ébranle tout. RR. x. τινάσσω: 
Παντοτόχος, ος, ον, qui produit 

tout. RR. π. τίχτω. 
? Παντότολμος, oc, dv comme πᾶν - 

τολμος. 
Παντοτρόφος, ος, ον, comme ray- 

τρόφος. | 
+ Παντουῤγιχός, ἡ, 6v, Néol. qui 

fait tout, ox qui peut tout faire. Τὸ 
παντουργικόν, le pouvoir de tout 
faire. R. de 
+ Παντουργός, ός, 6v, Neol. qui fait 

tout; qui ἃ tout fait : gfois pour ra- 
voupyoc, capable de tout, prêt à 
tout faire, ἐπ mauvaise part.||Subst. 
(6), le créateur de toutés choses, 
Diéu. ἈΝ. x. ἔργον. 

Παντοφαγία, ας (ἢ), aptitude à 
manger de tout; voracité. R. de 

Ilayropdyoc, oc, ον, qui mañge 
tout ou de tout : glouton , vorace. 
RR. π. φαγεῖν. 
+ Παντοφανής, ἧς, ἐς, Νιέσϊί. qui 

brille toujours ou à tous 165. yeux. 
RR,. 7x. φαίνω. 
x Παντόφθαλμος, 06, ον, Poét, qui 

est tout œil οὐ tout parsemé d’yeux. 
RR: x. ὀφθαλμός. 

Παντοφόδος, ὃς, ὃν, qui craint 
tout. RR. x. φοδέρμαι. 

Παντοφόρος, 06, Ov, €. πάμ.- 
φορος. 

Παντοφυής, ἧς, ἔς, qui produit 
tout; abondant, fertile : au fig. doué 
d’un génie fécond. RR. x. φύω. 
ἃ Παντόφυρτος, 06, ον, Pot. con- 

fus, mêlé de toutes sortes de choses. 
RR. x. φύρω. 
_* Παντόχροος-ους, ooc-ovc, 0ov- 
ouy, Poët. peint de toutes les cou- 
leurs. RR. π᾿ χρόα. 

Πάντρητος, ὃς, ον, tout troué. 
ἈΝ. π. τιτραίνω. 

χὰ Πάντρομος, ὃς, ον, Poët. tout 
tremblant ; qui craint tout. RR. π. 
τρέμω. 
x Παντρόπος, ος,. ov, Poét. qui 

met tout en fuite. Πάντροπος φυγή, 
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Eschyl. déroute générale, RR. π᾿ 
τρέπω;, 
ἃ Πάντροφος, oc, ον, Poét. qui 

nourrit tout : bienfaisant. RR. π᾿ 
τρέφω. ! 

Παντώνυμος, oc, ον; qui ἃ tous 
les noms : βοόέ; célèbre, RR. x. 
ὄνομα. 

Πάντως, adv. absolument, tout 
à fait : de toutes manières; dans 
tous les cas possibles ; bon gré mal- 
gré ; à tout prendre. Οὐ πάντως, 
pas du tout. R. πᾶς. 

Tévv, adv. beaucoup, très, fort, 
Ὃ πάνυ (s. ent. μέγας), cet homme 
eélèbré, cet homme fameux, AXé- 
ξανδρος ὃ πάνυ, le grand Alexan- 
dre. Οὐ πάνυ, οὐ πάνυ τί, point du 
tout. Οὐ πάνυ, rien du tout. Πάνυ 
μὲν οὖν, πάνυγε, oui certés. R. πᾶς. 

Πάνυγρος, ος, ον, très-humide. 
RR. π. ὑγρός. 
+ Πανυπείροχος, 06, ον, Poël. qui 

l'emporte sur tous : excellent. RR. 
π. ὑπερέχω. 
ἃ ἸΠανυπέρτατος, ὃς δὲ ἢ, ον, Poët. 

très-élevé; placé bien au-dessus 
des autres; le premier de tous. 
RR. πᾶς, ὑπέρ. ᾿ 
+ Πανυπέρφρων, ὧν, ον; gén. ονος, 

Poët. très-arrogant, RR: π. ὑπέρ: 
φρῶν. 
+ Τὶ.άννσσα; ἧς (ἢ), Gloss. bände- 

lette autour des cheveux. R. πᾶνος, 
Dor. pour πῆνος. 

x Ilavuorätioc, α; ὃν, Poët. ét’ 
ἸΙανύστατος, ocç,ov, le dernier 

dé tous.|} 4x neutre, Πανύστατον, 
adv. en dernier lieu, enfin ; pour la 
dernière foïs. RR. πᾶς, ὕστατος. 

Ἰ]ανώδυνος, 06, ὃν, très-doulou: 
reux. RR. π. ὀδύνῃ. 

ἸΠανωλεθρία, ἃς (À), extérmina- 
tion, massacre général. R. πανώλε- 
θρος. 
? Πανωλέθριος, 06, ον, δ. ravoré- 

θριος. | 
Πανώλεθρος, ος, ον, tout à fait 

pérnicieux : tout à fait pérdu ou 
détruit : tout à fait digne de périr: 
qui cause un massacre général. RR. 
π. ὄλεθρος. 

ἸΠανωλέθρως, adp. avec un mas- 
sacre général. 

Πανώλεια, ἂς (ἢ), extérmina- 
tion, perte totale. R. de 

ovins, nc, ες, tout à fait rui- 
né; perdu sans ressource : qui est 
digne de périr : gfois pernicieux, 
destructif. RR. x. ὄλλυμι. 
? Πανωλία;, ας (à), ς. πανώλεια. 

Πανωνία;, ας (ἡ), achat où mise 
en vente de toute espèce de mar- 
chandises, RR. x. ὠνέομαι. 

*x Πανώνυμος, oç, ον, P. p. παν- 
τώνυμος. 
ἃ ΠΠανωπήεις, εσσα, nev, Poët. vi- 

sible à tous les yeux. RR. π. + 6. 
Πανώραιος, ὃς, ον, tout jeune: 

très-beau, RR. x. ὡραῖος. 
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+ Πάνωρος, ος, ον, Poët. qui vient 

dans toutes les saisons. RR. x. ὥρα. 
Πάξ, éinterj. holà, paix! c'est 

bon, c’est assez. R. Lat... ἢ 
x Πᾶξαι, Dor. pour πῆξαι, aor. 1 

de πήγνυλιι. 
ἃ Ἠάξαιθ᾽, Dor. avec élis. p. πή- 

ξαιτο, 3 p. 5. opt. aor. τ de πήγνυμι. 
ἃ TAOMAL, f πάσομαι avec a long, 

(aor. ἐπασάμην. parf. πέπαμα ϊ 
Dor. εἰ Poët. pour κτάομιαι,, possé- 
der. Ne le confondez pas avec πα- 

τέομαι, Κὶ πάσομαι, manger, dont 
l'a est bref. 
x Πλόσς, οὔ (δ), Part. allié par 

mariage, comme gendre, beau-père, 
etc. Au pl. alliés ou parents. en! 
général, R. πάομιαι. 
? Παπᾶ, intery. comme ram. 
Ianaï ou Παπαΐ, inter. ah! ah! 

oh! oh! ciel! cri d’étonnement, de 
joie ou de douleur. 

Παπαιάξ, inter]. m.sign. 
Παπαιπαιάξ, inter]. m. sign. 
Πάπας, ou (6), primit. papa, 

père : chez les Scythes, surnom de 
Jupiter : Eccl. le pape; qgfois le pa- 
triarche d'Alexandrie. R. πάππας. 
+ Παπᾶς, ἃ (6), Néol. prètre. 
Παππάζω, f. άσω, caresser son 

père, l'appeler papa, avec l'acc.:qfois 
Jargonner, en par. de l’oie. R. de 

Πάππασς, ov (δ), papa , zom de 
tendresse dans la bouche des enfants. 

Παππασμός, où (6), cri ou ca- 
resse d’un enfant qui appelle papa. 
KR. παππάζω. 

Παππεπίπαππος, ου (ὁ), bisaieul. 
R. πάππος. 

Παππίας, ov (6), petit papa, di- 
min. de πάππας. 

Παππίδιον, ον (τὸ), m. sign. 
Παππίζω, Κίσω, c. παππάζω. 
Παππιχός, ἤ, όν, qui ἃ rapport 

au grand-père, à l’aieul. Ἀ. πάππος. 
x Παππαχτόνος,ος, ον, Poët. qui 

tue son grand-père. RR. πάππος, 
χτείνω. 

Πάππος, ov (6), aïeul, grand- 
père : en ἡ, de bot. aigrette. coton- 
neuse de certaines semences : par 
ext. duvet, coton; barbe naissante. 
Πρ οἱς fauvette, oiseau. R. πάππας. 
x Παπποσείληνος, ou (6), Comigq. 

vieux Silène. ΒΒ. x. Σειληνός. 
Παπποσπέρματος, 05, ον, qui a 

la graine cotonneuse ou aigrettée. 
RR. πάππος, σπέρμα. 

Παπποφόνος, ov (6), parricide, 
meurtrier de son père ou de son 
aieul. KR. x. φονεύω. 

Παππώδης, nc, ες, aigretté, en 
parlant des graines. R. πάππος. 

ΠΠαππωνυμιχός, ἡ, ὄν, du nom 
de son grand-père. RR. x. ὄνομα. 

Πχππῷος, α, ον, d’aieul ou d’as- 
cendant ; qui vient des aïeux, héré- 
ditaire. 

Πάπραξ, «xoc (6), sorte de pois- 
son, le même que βαθράςῦ 
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x Παπυλίνω, f! «vo, Poët. ou rare 

en prose, regarder de tous côtés ; 
tourner les yeux pour voir, avec 
πρός ou εἰς et l'acc. Poët. avec ἀμφί 
ou μετά, ét l'acc. Qfois activement, 
chercher des yeux ; voir, examiner. 
Voyez παιφάσσω. 
*x Παπταλάομαι-ῶμαι, P.m.sion. 

Παπύρινος, ἡ, ον, fait de papy- 
rus. ἢ, de 

ΠΆΠΥΡΟΣ,, ou (6,%), papyrus, 
plante d'Égypte : papier fait avec 
du papyrus : livre ou cahier. 

Παπυροφάγος, οὐ (δ), qui se 
nourrit de feuilles de papyrus. RR. 
πάπυρος, φαγεῖν. 

Παπυρώδης, ἧς, ες, de papyrus, 
qui tient de la nature du papyrus. 
R. πάπυρος. 

Παρ᾽, élis., pour παρά. - 
*« Πάρ, devant une consonne, Poët. 

pour παρά et qfois pour πάρεστι. 
ΠΑαρά, prep. quise construit avec 

le gén. le dat. et l’acc. 
1, Avec le gén. elle marque or- 

dinairement le point de depart, et 
peut se traduire de, d’aupres de, du 
côté de; souvent, de la part de. 
Ἐλθεϊν παρὰ Διός, Hom. venir d’au- 
près de Jupiter, de la part de Ju- 
piter. Après un verbe passif, elle 
répond a ὑπό avec le gén. Παρὰ 
πάντων ὁμολογεῖται, Xen. ilest re- 
connu par tout le monde. Ὃ παρ᾽ 
ἐμοῦ (5. ἐπί. πεμφθείς), Xér. l’homme 
envoyé par moi. Ai παρὰ θεῶν τι- 
μωρίαι, Dem. les châtiments infligés 
par les dieux. Τὰν παρ᾽ αὐτοῦ, 
Chrys. ce qui vient de lui, ce qui 
le concerne. Οἵ παρ᾽ αὐτῶν, Bibl. 
ceux de leur côté, c. à d. leurs pa- 
rents, leurs amis, etc. x Παρὰ πελα- 
γέων, Soph. pour παρὰ πελάγεσι, 
près des mers. 

II. Avec le dat. 1° auprès de; 
chez; en présence de; dans : 2° au 
pouvoir de.||1° Παρ᾽ ἐμοὶ ou παρ᾽ ἔ- 

Ἴμοιγε, auprès de moi, chez moi. 
Παρ’ ἐμοὶ διατρίδει, il vit chez moi. 
Ταρὰ τῷ βασιλεῖ κάθηται, il est assis 
auprès du τοὶ. Οἱ παρ᾽ ñuiv, nos 
compatriotes; nos contemporains, 
Τὰ παρά τινι, les biens qui sont chez 
quelqu'un, c. ἃ εἰ. ses biens. Παρά 
τινν μέγα δύνασθαι, Plat. être puis- 
sant auprès de qn, dans l’esprit de qn. 
Παρὰ τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις θνή- 
σχεῖν, Plut, périr dans les guerres 
civiles. Παρ᾽ ἑαυτῷ, en soi même, 
dans sa pensée. Παρ᾽ ἑαυτῷ yevé- 
σθαι, Plut. ètre maitre de soi, reve- 
nir à soi. [| 2° Τοῦτο παρὰ cot, cela: 
dépend de vous. 

III. Avec l’acc. τὸ vers, du côté 
de,.chez, avec mouvement pour y al- 
ler : 20 le long de; d’où au fig.pen- 
dant, durant; selon, suivant; en 
comparaison de ; à cause de ; par : 3° 
au-delà de; d’où par ext. outre ; ex- 
cepté; contre, malgré.[|r° Παρὰ σὲ 
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ἦλθον, Xén. je suis venu vers vous.|| 
20 [lxpà ποταμόν, Hom. le long du 
fleuve. Παρὰ τὸ δεῖπνον, pendant le 
souper. Παρὰ τὴν ἀνεπιστασίαν, 

Plat. par ignorance. Παρὰ τὴν αὐτοῦ 
ἀμέλειαν, Thuc. à cause de sa négli- 
gence. Παρ’ ἐχεῖνον πάντα τῇ πόλει 
γίνεται τὰ ἀγαθά, Dém. c'est par 
lui que la république obtient tous 
les biens dont elle jouit Τοῦ 
χινδύνου χατεφρόνησε παρὰ τὸ ai- 
σχρόν τι ὑπομεῖναι, Plat, le danger 
lui paraissait digne de mépris en 
comparaison de la honte qu'il au- 
rait fallu essuyer. Παρὰ τὰ τῶν δια- 
στημάτων μήχη, Aristt, suivant la 
longueur des distances. || 3° Παρ᾽ ὃ 
δεῖ, outre mesure. Παρὰ δύναμιν, 
au delà de ses forces, au-dessus de 
ses forces. Παρ᾽ ὀλίγους πάντες ἀν- 
ηρέθησαν, tous furent tués, excepté 
un petit nombre. Παρὰ τὸ βέλτιστον 
πράττειν, Xén. agir contre le devoir 
ou autrement qu'il ne faut. Παρὰ 
τοὺς νόμους, contre les lois. Παρὰ 
τὸ πρέπον, contre la bienséance. 
ap” ἀξίαν, indignement, 

Elle se construit aussi avec plu- 
sieurs adjectifs; voici les plus usi- 
tés : Παρὰ πολύ, de beaucoup, con- 
sidérablement ; à beaucoup près. 
Παρὰ πολὺ ἐλάττων, beaucoup plus 
petit. Παρὰ πολὺ τῆς ἀξίας, beau- 
coup au-dessous de son mérite. Παρὰ 
πολὺ ἑλέσθαι τὴν πόλιν ἦλθεν, il s’en 
faut de beaucoup qu'il ait été sur le 
point de prendre la ville. Παρὰ πολὺ 
ποιεῖσθαι, eslimer beaucoup. Παρ᾽ 
ὀλίγον, de bien peu, à peu de chose 
près. Παρ᾽ ὀλίγον ἀπέθανεν, il s'en 
est fallu de bien peu qu'il ne soit 
mort. Ilap” ὀλίγον ἀπέφυγες ὄλεθρον, 
peu s’en est fallu que vous n’ayez 
perdu la vie. Hop” οὐδὲν ἦλθεν ἀπ- 
ολέσθαι, il fut sur le point de périr, 
m. ἃ πὶ. il vint tout près de périr, il 
ne s’en fallut de rien. Παρὰ τοσοῦ- 
τον, tant, à tel point, à cela près; 
tant 1] s’en fallut que; à peu de chose 
près. Παρὰ τοσοῦτον ἡττηθεὶς àv- 
ἐχώρησε, tant il était diminué de 
forces à son retour! Παρὰ τοσοῦτον 
οὗ χατελήφθη, παρ᾽ ὅσον oi διώχον- 
τες τῆς εὐθείας ἐξετράπησαν, Plut. il 
manqua d’être pris, seulement (7. 
à m. à cela près) parce que ceux qui 
le poursuivaient s’écartèrent du droit 
chemin, Παρὰ τοσοῦτον οὐχ ἐξέφυ- 
γε τοὺς διώχοντας, Hérodn. tant il 
s’en fallut peu qu'il ne tombât entre 
les mains de ceux qui le poursui- 
vaient. Ip μιχρόν, à peu de chose 
près; peu s’en est fallu que; pres- 
que. Παρὰ μιχρὸν ἡγεῖσθαι, comp- 
ter pour peu de chose. Παρ’ οὐδὲν 
ποιεῖσθαι, compter pour rien, ne 
faire aucun cas de, acc. 

Cette préposition marque aussi 
l'alternative : Mapa τρεῖς ἡμέρας, 
ou τρίτην ἡμέραν, de trois en trois 
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jours. Παρ᾽ ἕνὰ πορευόμενοι, mar- 
chant un à un. 

Elle exprime la dérivation d'un 
mot : Δημοσθένης, παρὰ τὸ σθένος, 
Démosthènes, ainsi appelé du mot 
σθένος. 

Dans la composition, elle com- 
munique au peus « une partie de ses 
diverses acceptions; elle signifie le 
»lus souvent auprès de, d’auprès de, 
le long de, contre, de côté, de tra- 
vers, et le régime "varie suivant la 
signification.» 

ΤΠ άρα, s'emploie pour παρά, Prép. 
quand le régime précède; ou plus 
souvent pour πάρεστι, 3 p. 5. dertp- 
eu, être présent, se trouver là ; fois 
être au pouvoir de. Πάρα σοι ( pour 
πάρεστί σοι), Hom. ïil est en ton 
pouvoir. 

Παραθαθείς, εἴσα, ἐν, part. aor.x 
passif de 

Παρα:θαίνω, Καὶ θήσομαι (aor. 2 
παρέδην, etc.), dépasser, passer ou- 
tre: transgresser, violer : offenser 
par quelque contravenlion : omet- 
tre, négliger : dans le sens neutre, 
passer ; s'avancer :, Poëét, marcher à 
côté de, dat..x Παραδεθαώς, Poët. 
pour παραθδεδηχώς, qui se tient de 
pied ferme auprès de, dat.|| 4« 
passif, Hapæbaivopar (parf. παρα- 
GéGauar ou rarement παραδέόα- 
σμαι: aor. 1 παρεθάθην, rarement, 
παρεδάσθην), être enfreint, violé, 
négligé. RR. παρά, βαίνω. 
+ Παράθαχτρος, oc, ον, Poët. qui 

s'appuie sur un bâton. RR. x. βά- 
χτρον. 

Παράδαχχος, ος, ον, transporté 
d’une aveugle fureur : frénétique, 
qui se porle à tous les excès. RR. 
παρά, Baxyoc. 

ἸΙΠαραδαλλέταιρος, 06, ον, qui ex- 
pose son ami au danger, traitre à 
son ami. RR. παραδάλλω, ἑταῖρος. 

ΤῈαραδάλλω, καὶ δαλῶ (aor.2rxp- 
ἐόαλον, etc.), jeter en passant : jeter 
de l’autre côté; passer, traverser ou 
faire passer : jeter devant : présenter 
à, montrer : tourner de côté, dé- 
tourner : mettre auprès, approcher : 
comparer, mettre en parallele: con- 
fier ἃ, déposer : abandonner, expo- 
ser au danger, trahir : dans le sens 
neutre, s'approcher de; s'attacher 
ou s'appliquer à ; aborder ; s'attaquer 
à; s’exposer à, dat.|| Au passif, ètre 
rapproché, comparé, exposé, etc. || 
Au moyen, consigner, déposer, met- 
tre en dépôt : énoncer, exprimer : 
mettre en danger, exposer, compro- 
mettre, d'où qfois par ext. tromper , 
duper : dans le sens neutre, s'exposer 
à, affronter, dat. ; risquer de, se ris- 
quer à, oser, avec l'inf. RR. παρά, 
βάλλω. 

Παραθάπτισμα, ατος (τὸ), faux 
baptème. RR. x. βαπτίζω. 

Παραδαπτιστής, où (6), qui se 
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dit faussement baptisé, faux chré- 
tien. 

Παράδαπτος, ος; ον teint sur 
le bord. R. de 

Παραδάπτω, καὶ θάψω, plonger 
de côté : teindre sur le bord : laver, 
plonger. RR. παρά, βάπτω. 
x Παραθασίη, ns (ἢ), Zon. pour 

παράδασις. 
Παραδασιλεύω, f. εύσω, régner 

auprès de, être roi avec, dat. : abu- 
ser de l’autorité royale, exercer ty- 
ranniquement : gfois agir contre le 
roi? RR. x. βασιλεύω. 

Παράδασις, ewç (ἢ), transgres- 
sion; prévarication; faute : digres- 
sion : parabase, c. ἃ d. morceau in- 
tercalé dans une pièce comique où 
l'auteur adressait directement aux 
spectateurs des observations étran- 
gères au sujet. R. παραδαίνω. 
ἃ Ilapæbdoxw , Poët, pour παρα- 

δαίνω. 
Παρα-δατέω-ῶ, f. ἥσω, être as- 

sis dans le même char qu'un autre 
pour combattre à ses côtes. R. de 

Παραθδάτης, ov (6), qui combat 
dans un char à côté d'un autre; 
compagnon d'armes ; fantassin mêlé 
dans les rangs de la cavalerie : qui 
se tient ow qui marche à côté de; 
compagnon, camarade : violateur, 
prévaricateur. ἢ, παραδαίνω. 

Παραθατιχός, , ὄν, qui tend à 
violer toutes les lois ; audacieux, té- 
méraire : quj concerne la parabase 
dans les pièces de théatre. 

Παραδατιχῶς, adv. d’une ma- 
nière contraire aux lois. 

Παραθάτις, ιδος (À), fem. de 
παραθάτης. 

Παραόδατός, ἡ, όν, que l’on peut 
violer ou transgresser. 

ἸΠαραδαφής, ἧς, ἕς; el 
Παράδαφος, oc, ον, teint sur 16 

bord; bordé de pourpre.RR.x.fBaupñ. 
Παραδεθάσθαι, ef. parf. passif 

de παραθαίνω. 
Παραδέόδλημαι, ραν, passif de 

παραδάλλω. 
Παραδεθλημένως, adv, à tout 

hasard, témérairement. KR. παρα- 
θάλλω. | 

Παραδεθυσμένως, ad, en foule, 
avec presse. R. παραδύω. 

Παραδῆναι, inf. aor, à de παρα- 
θαίνω. 

Παραδιάζομαι, Κὶ ἄσομαι, dé- 
tourner par la force; contraindre, 
violenter; forcer le sens de, avec 
l'acc. Qfois dans le sens neutre, u- 
ser de violence; employer tous les 
moyens. RR. π. βιάζομαι. 
? Παραδιάζω, f. άσω, m. sign. 
? Παραδιάομαι-ὥμιαι, Poët. m. 5. 

 ? Παραόίας, ou (6), boisson faite a- 
vec du millet et de la sarriette, R...? 

Παραόδιασμός, où (6), violence, 
contrainte. R, παραδιάζομαι. 

Παραδιδάζω, f. ἄσω, faire tra- 
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verser ou passer : détourner de son 
chemin, faire sortir : déplacer, enle- 
ver. RR. x. βιδάζω. 

Hopablantw, f: Θλάψω, blesser, 
nuire, endommager. RR. x. βλάπτω. 

Παραδλαστάνω, Καὶ δλαστήσω, 
pousser auprès : repousser, naître 
du pied d’un arbre ox d’une plante : 
pousser des rejelons nombreux. RR. 
π. βλαστάνω. 

Παραόδλάστη, ns (ñ), rejeton. 
Ilapabliornuax, «toc (τὸ), m.s. 
Παραδλάστησις, εως (à), abon- 

dance de jets ou de rameaux : luxe 
infructueux derameaux, jets inutiles. 

Παραδλαστητιχός, ἤἥ, ὄν, qui 
pousse à côté, qui repousse. 
? Παραόδλαστιχός, ñ, 6v, m. sign. 
Παράδλεμμα, ατος (τὸ), coup 

d'œil jeté négligemment; mépris : 
regard farouche et sinistre. R. de 

ἸΠαραδλέπω, f: ἐψουμαι, loucher, 
regarder de travers : voir de mau- 
vais œil : regarder avec négligence, 
mépriser : voir mal, se tromper ; 
avoir le regard faux ou la vue lou- 
che. RR. x. βλέπω. 

Παράόδλεψις, εως (ἢ), 6. παρά- 
ὄόλεμ μα. , 
* Παραόθλήδην, adv. Poët. par com- 

paraison ; comparativement ; relati- 
vement ; parallèlement ; gfois allé- 
goriquement : plus souvent, oblique- 
ment, avec dissimulation, avec ruse ; 
en se lançant indirectement des mots 
piquants. R. παραδάλλω. 

Tapdéknua , ατος (τὸ), ce que 
l'on jette aux animaux : pâture, 
nourriture : ce que l’on place devant 
soi pour se défendre; barrière, rem- 
part, fortification. 
x Παραδλῆς, roc (6, à), Poët. 

avec νόου, qui a l'esprit dérangé. 
Παραόλητέος, α, ον, adj. v. de 

παραδάλλω. 
, Παραόδλητιχός, ñ, ὄν, propre à 

ajouter où à comparer. 
Παραδλητός, ñ, 6v, ajouté, qu'on 

peut ajouter ; comparé, comparable, 
Παραδλύζω, f. δλύσω, jaillir 

trop abondamment, déborder : sou- 
vent, rejeter, vomir, avec le gén. ou 
l'acc. RR. x. βλύζω. 
* Παραδλώσχω (usité seulement 

au ραν. παραμέμόλωκα), Poët. mar- 
cher à côté de, assister, aider, avec 
le dat. RR. π. βλώσχω. 

Παραδλώψ, ὥπος (6), louche, 

qui regarde de travers.R.rapafléru. 
Παραδοάω-ῶ, κὶ ἥσομαι, pous- 

ser des acclamations : activ, célé- 
brer avec bruit. RR. παρά, βοάω. 

Παραδοήθεια, ας (ἢ), secours 
apporté à quelqu'un. R. de 

Παραδοηθέω-ὦ, f. now, porter 
secours, — τινί, à qn, — πρός ou εἰς 
ou ἐπὶ τόπον, dans un lieu. RR. x. 
βοηθέω. 

Παραδοήθημα,ατος (τὸ); secours, 
aide, assistance, 
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? Παραθολάδην, «εἰν. comme rapo- 

Θλήδην. : 
+ Παραδολεύομαι, lisez πὰραδουλ. 

Παραθολή ; ἧς (ἢ), rapproche- 
ment , comparaison, rapport, res- 
semblance, d'où Eccl. parabole, al- 
légorie ἢ souvent, choc de deux 
armées, mêlée, combat, assaut, abor- 
dage, attaque, d'où par ext. danger : 
en t, de géom. parabole : en ἡ. d'a- 
rüth, division. R. παραδάλλω. 

᾿᾿Παραδολικός, ἡ, ὄν, qui sert de 
terme de comparaison, ex ἐς de gram. 

Πάραδολιχῶς, adv, comparati- 
vement : allégoriquement, par para- 
bole. 
+ Παραθόλιον, ov (τὸ), Véol. con- 

signation de l'amende : gage, enjeu. 
ἢ Παράθολον, ov (τὸ), m. sign. 

Παράδολος, ὃς, ον, audacieux, 
téméraire ; aventureux, dangereux : 
gfois foulé aux pieds, méprisé. Τὰ 
παράθολα, Longin, métaphores trop 

hardies, 
Παραδόλως, adv. audacieuse- 

ment, dangereusement : inopiné- 

ment , à limproviste. 
Lapæéouééw-& , Κ᾿ ἥσω, bour- 

donner auprès de ou à côté de, dat. 
|| Au passif, ètre étourdi par, dat. 
ἈΝ. x. βομδέω. 

Παραδοῤῥος, ος, ov, hatiu en 
flanc par le vent du nord. RR. x. Bo- 
ρέας. | 

Παραδόσχω, f. βοσχήσω, nour- 
rir en outre. RR. zx. βόσχω. 

Παρα-θουχολέω-ῶ, f. Aou , sé- 
duire, tromper, RR. x. βουχολέω, 
? Iapa6ovxoko, f.iow, m.sign. 
“Παραδονλεύομαι, f. εύσομαι, 

prendre un mauvais parti; aviser 
mal au soin de, — τῇ ψυχῆ; au soin 
de sa vie, la compromettre : activ!. 
machiner, comploter, avec l’acc. 
RR. x. βουλεύομαι. 

Παραδραθδεύω, f. εύσω, omet- 
tre quelqu'un en décernant le prix, 
l'en juger indigne ; frustrer d’une ré- 
compense méritée; juger contre le 
droit et la raison, Παραθδεόραδευ- 
μένα xpiuata, Polyb. jugements 
iniques. RR, x, βραδεύω. 

Παραθραχύ, adv, pour παρὰ 
βραχύ, presque, à peu de chose près. 
RR. x. βραχύς. 

Παράδνσμα,, ατος (τὸ), ce que 
l'on glisse ou que l’on fourre en quel- 
que endroit. R. παραδύω. 

ΠΠαράθυστος, ος, ον, intrus, in- 
troduit par force ow par surprise: 
qfois serré, trop plein. Ὃ παράθυ- 
στος, Un parasite, un homme qui 
s'introduit à table malgré les convi- 
ves. Τὸ παράδυστον, le Parabyste, 
tribunal d'Athènes situé dans un lieu 
peu fréquenté. Tap&évoros uv, 
petit lit placé à côté du plus grand 
dans la chambre nuptiale. Ἔν παρα- 
θύστῳ ποιεῖν τι, faire quelque chose 
en cachette, 

ITAP 
Tapo-60w, f: θύσω, faire entrer 

de force ox en cachette, glisser, 
fourrer, enfoncer, introduire ; gfois 
remplir, bourrer, boucher /es oreil- 
les, etc. || Au moy. fourrer dans sa 
bouche. RR. 7x. Büw, 

Παραδώμιος, oc, ον, qui est au- 
près ou à côté de l'autel. Ταραδῶ- 
os &xth, Soph. rivage sur lequel 
on ἃ dressé un autel. ΒΒ. x. βωμός. 

Παραγαγεῖν, inf. aor. 2 de παρ- 
Yo. 

Παραγγελεύς, éwç (6), dénoncia- 
teur. R. παραγγέλλω, 

Παραγγελία, ας (À), précepte, 
règle : ordre; commission, mandat : 
annonce, relation d’un fait : ordon- 
nance, édit : brigue d’une charge : 
démarches en faveur d'un homme 
cité en justice. 

ΠΠαρ᾿αγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 
cer, rapporter, faire savoir, déclarer, 
d’où par ext. exprimer, signifier : plus 
souvent, prescrire, ordonner, enjoin- 
dre ; indiquer ox assigner un jour; 
inviter, appeler, mander, sommer 
de comparaïitre à une réunion, etc.; 
convoquer une assemblée ; briguer 
une magistrature, et en général bri- 
guer, intriguer, faire des démar- 
ches, d'où au 719. aspirer à, préten- 
dre à, entrer dans telle classe, arriver 
à tel âge, avec εἰς ét l’acc. : en t. de 
droit, annoncer sa grossesse au 
mari après le divorce, ex part. de 
la femme. RR, π. ἀγγέλλω. 

Παράγγελμα, ατος (τὸ), avertis- 
sement; commandement ; précepte ; 
gfois interdiction. 

Παραγγελματικός, ἤ, ὄν, propre 
à exciter οἱ à encourager : impéra- 
tif, impérieux. 

, Παραγγελματικῶς, adv. de ma- 
nière à encourager : impérativement. 

Παράγγελσις, ewc (ἢ), ordre; 
avertissement : exhortation : ordon- 
nance, Ἀπὸ ou διὰ παραγγέλσεως, 
par ordre exprès du général, donné 
de vive voix ou par un signe de main, 
et non au son de la trompette. 

Παραγγελτιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ rap- 
port au commandement, ἃ l'exhor- 
tation ou à la défense. 

Iapdyeroc, oc, oy, proche ou 

voisin de la terre. RR. +. γῆ. 
Παραγενέσθαι, inf. aor. 2 de 

παραγίγνομαι. 
Παραγένησις; ewc (à), arrivée, 

présence. R. παραγίγνομαι. 
Παραγεύω, f. γεύσω, faire goù- 
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Παραγηράω-ὦ, f άσω, radoter, 

extravaguer, déraisonner de vieil- 
lesse. RR, x. γῆρας. 

Παρα:γίγνομαι ou Παρα γίνομαι, 
“ γενήσομαι, s'avancer, s'approcher: 
venir d’ailleurs, arriver : avec le dat. 
être présent, assister : porter assis- 
tance ou secours, prêter son appui 
ἃ : en 1. de droit, être acquis ou 
réuni à, s'ajouter, accroître. RR. x. 
γίγνομαι. HE τὰ 

Παραγιγνώσχω où Ἰαραγινώ- 
σχω, f. γνώσομαι (aor.2 παρέγνων, 
etc.), juger mal; corfiprendre mal ; 
errer , se tromper : gfois apprendre 
indirectement , d’une maniere dé- 
tournée. Παραγιγνώσχω τοῦ δικαίου, 
Philostr. je m’écarte de la justice. 
RR. x. γιγνώσχω. her. 

Παραγχαλίζομαι, Καὶ ίσομιαι, por- 
ter dans ses bras, embrasser. RR. 
π. ἀγχαλίζομαι. ; 

Παραγχάλισμα, ατος (τὸ), em- 
brassement : objet qu’on embrasse. 

Ilap-ayriorpÔw-&, f. wow, gar- 
ir d'un hamecon.RR.#. ἄγχιστρον. 

Παραγχωνίζω, Καὶ {ow, écarter 
le coude pour se faire faire place. || 
Au moyen, repousser avec le coude, 
d’où par ext. repousser, rejeter, éloi- 
gner, rebuter, dédaigner : qfois for- 
mer un coude. Παρηγχωνισμένος, 
ἢ; ον, coudé. RR. π. ἀγχών. 

Παραγχωνιστής, où (6), qui re- 
pousse du coude ceux qu’il ren- 
conire. ᾿ 

Παραγλύφω, Καὶ γλύψω,, gratter, 
creuser en grattant : contrefaire par 
une fausse gravure un cachet, etc. 
RR. x. γλύφω. 

Παραγναθίδιος, :ç, ον, qui cou- 
vre la joue. [| Subst, Παραγναθίδιον, 
ου (ὐ, œillère εἰμ cheval. ἈΆΒ.. π. 
γνάθος. | 

Tapayvalis, ίδος (ἡ); la partie 
du casque qui protége la joue. 

Παραγνάμπτω, Λγνάμψω, cour- 
ber dans un autre $ens. ΒΒ. x. 
γνάμπτω. 4 

Παρ-άγνυμι, f ἄξω, briser, frac- 
turer. RR. x. ἄγνυμι. 

Παραγνῶναι; énf. aor.2 de παρα- 
γιγνώσχω. ; 

ΠΠαραγονάτιον,, ou (τὸ), espace 
entre deux nœuds d'une tige. ΒΒ. 

| Te γόνυ. | 
Tap-xyopétw , f. ἄσω, acheter 

au marché. RR. x. ἀγοράζω. 
Παραγόρευσις, ewc (ἢ); néga-” 

tion, refus. RK. x. ἀγορεύω. + 
ter légèrement : au fig. faire adopter, : 

_est ajouté à un écrit; désignation 
qu'on ajoute à la suite d’un nom: 

faire goûter. Παραγεύειν τινὰ τοῦ 
φρονήματος, Plut. faire goûter ἃ 
quelqu'un un sentiment. || 44 moy. 
goûter légèrement, d'où au fig. con- 
naître légèrement, toucher légère- 
ment , effleurer, avec le gén. RR. 
παρά, γεύω. 

Παραγήραμα, ἀτος (τὸ), radotage 
de vieillard : vieux radoteur. R. de | 

Παράγραμμα, ατος (τὰ), ce qui 

_ gfois faute d'écriture ou d’orthogra- 
phe. R. παραγράφω. 

Ἠαρατγραμματίζω, f {ow, déna- 
turer un mot, un nom, par le chan- 
ement d'une lettre : railler par un 

jeu de mots ou par un sobriquet de 
cette nature. R, παράγραμμα. 

Ἢ 
ΕἾ 
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“Παραγραμμάτισις, εὡς (ἡ), et. 
Παραγραμματισμός, οὔ (6), alli- 

tération, jeu de mots qui consiste à 
dénaturer un mot par le changement 
d’une lettre. ἡ 

Παράγραπτος, 06, av, étranger 
admis au nombre des citoyens : fal- 
sifié. R. παραγράφω. 

Παραγραφή, ἧς (ἢ), annotation, 
note marginale ; paragraphe : sec- 
tion, division : ex £ de droit, ex- 
ception, moyen dilatoire ou décli- 
natoire : en t. de rhet. récapitulation 
avant de passer à autre chose : gfois 
terme de comparaison. 

Παραγραφιχός, À, όν, en €. de 
roit, dilatoire, préjudieiel; qui a 

l'effet de la prescription. Παραγρα- 
φιχὸς λόγος, discours qui a pour 
but de transporter la. connaissance 
d’une affaire à d’autres juges. 

Παραγραφίς, ίδος (à); instru- 
ment pour écrire o4 pour graver : 
ciseau. 

Παράγραφος, ou (à), 5. ent. 
veau, trait tracé en marge : dans 
les tragédies et dans les comédies, il 
servait à marquer les diverses par- 
ties des chœurs. 

Παραγράφω, f γράψω, écrire à 
côté : ajouter à ce qui a élé écrit : 
écrire à la marge : dénaturer en con- 
trefaisant l'écriture, d’où par eat. 
tromper, duper : effacer, d’où au 
fig. laire cesser, supprimer : dési- 
guer par une qualification ajoutée au 
nom : marquer par un trait la fin 
d'une période ou d'une strophe, 
d'où au fig. finir, terminer, — τὸν 
βίον, sa vie, y mettre fin. || Au 
moyen , avec ou sans δίχην, en t. de 
droit, opposer une exception, — 
τινί, à qn : activement, repousser 
par la prescription, prescrire, d'où 
au fig. rejeter, annuler , faire ces- 
ser, terminer : g/ois accuser fausse- 
ment? RR, π᾿ γράφω. 

Παραγράψιμος, oc, av, qu'on 
doit rejeter, digne d’être mis au re- 
but; méprisable. 

Παράγυμνος, ος; ον» presque nu. 
RR. x. γυμνός. 

Παρανγυμνόω-ῷ, f. ὥσω, mettre 
à nu, dévoiler ; dépouiller. 

Παραγύμνωσις, ewc (à), l'action 
de mettre à nu, de dépouiller. 

Παραγύρως, ad, avec un mou- 
vement circulaire. RR. π. γῦρος. 

Παράγῳ, f ἄξω (aor, παρήγα- 
γον; ete.), mettre en avant, avan- 
cer, présenter, produire, d'où gfois 
produire, créer : passer, dépasser , 
franchir : faire passer devant soi: pro- 
longer, étendre: dériver, détourner 
es eaux, un ruisseau: conduire dans 

une mauvaise voie; dérouler, éga- 
rer; tromper par des sophismes ; in- 
duire en erreur ; pervertir ; séduire ; 
amuser par des délais; occuper à 
des bagatelles pour tromper le temps: 
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étendre sa ligne, augmenter le front 
d'armée, en £. de tactique : louvoyer, 
en t. de marine : faire dériver, en 
t. de gramm. : qfois dans le sens 
neutre, passer outre; s'éloigner ; 
disparaitre. Οἱ παράγοντες, les pas- 
sants. RR; x. ἄγω. 

Παραγωγή ; ἧς (ἢ), l'action de 
produire, d'avancer, de mettre en 
avant : production, création : pas- 
sage, traversée , trajet : induction, 
sorte d'argumentation : dérivation, 
l'action de faire dériver un mot 
d’un autre : paragoge, fg. de cram. 
ui consiste à ajouter une syllabe à 
L fin d'un mot : avancement, pros- 
périté, dignités : faute, tromperie : 
renversement, destruction, ruine : 
en t. de tact. VYaction d'étendre le 
front d’une armée ; gfois marche par 
files : en t. de rhet, action de pré- 
senter aux juges les personnes à qui 
on veut les intéresser, dans a péro- 
raison. Βι. παράγω. 

Παρ:αγωγιάζω, f. άσω, exiger le 
péage : gfois transporter ou passer 
quelqu'un ? R. de 

Παραγώγιον, ou (τὸ), le. prix 
du passage : gfois conduite d’eau ? 
R. παραγωγή. : 

Παραγωγίς, ίδος (ἢ), mécanisme 
pour faire avancer une catapulte. 

Παραγωγός, 66, 6v, qui séduit; 
qui ature; lrompeur, 

Παράγωγος, 06, ον» attiré dans 
un autre endroit : en {, de gramnm. 
dérivé. 

Hapayoyws, ad. par dériva- 
tion : en allongeant un mot d’une 
syllabe. 
? Παρανγωνίζω, f: {aw, se termi- 

ner en pointe, en angle. RR. π. 
γωνία. D'autres lisent παραχαγθίζω. 
+ Παραγωνίσχος, ou (6), Bibl. 

équerre. 
? Παραδαίδαλος, ος, ον, fait avec 

art : varié, bigarré, RR, x. δαίδαλος. 
à Παρα:δαίνυμαι, f δαίσομαι, Poët, 

diner chez quelqu'un , avec le dat. 
ἈΝ. π. δαίνυμαι, 

Παραδαχρύῳ, Κὶ daw, pleurer 
auprès de, dat, RR. x. δαχρύω. 

Παραδαρθάνω, Κδαρθήσῳ (aor.2 
παρέδαρθον., etc.), dormir auprès 
de ou avec, dat, RR. x. dapÜéve, 

Παράδειγμια, ατος (τὸ), modèle, 
exemple : leçon, argument : para- 
digme, en t. de gramm, R, παρα- 
δείκνυμιι. 

Παραδειγματίζω, κὶ ίσω, propo- 
ser pour modele : donner en spec- 
tacle : conduire en triomphe : ex- 
poser au blâme public, rendre in- 
fâme : faire un exemple de, châtier, 
punir, R. παράδειγμα. 

Παραδειγματιχός, ἡ, 6v,qui con- 
siste dans des exemples ; qui sert 
d'exemple. 

Ἠαραδειγματιχῶς, ade. par des 
exemples. 

ΠᾺΡ 047 
Παραδειγματισμός, où (6), expo- 

sition d’un criminel aux regards du 

public: honte publique, ignominie: 
punition exemplaire, 

Παραδειγματώδης, ἧς, ες, qui 
sert d'exemple, exemplaire. 

… Παραδειγμάτωσις, suc (à), pu- 
piton exemplaire. 

Παρωδείχνυμι ou Παρα δεικνύω, 
f. δείξω, montrer, manifester : met- 
tre en regard, comparer : assigner, 
attribuer. ἈΞ. παρά, δείκνυμι. 

Παρα:δειπνέωτῶ, f. ἥσω, souper 
ou manger chez quelqu'un ; ètre pa- 
rasite : gfois souper mal ou ne pas 
souper. RR. π. δειπνέω. 

Παραδείπνια, wy (τὰ), plats d’en- 
tremets ou de dessert ἢ RR. x. δεῖ- 
TYOY. 

… Παράδειπνις, ιδος (ὁ, ἢ), para- 
site. 

+ Παραδεισιαχός, #, όν, Néol, de 
jardin, de paradis, R. de 

Παράδεισος, ou (δ), parc, lieu 
planté d'arbres où l'on entretient 
du gibier; ar ext. jardin, verger ; 
£ccl. paradis, séjour des bienheu- 
reux. ἢ. Pers. 

Παραδεχτέον, verbal de παρα- 
δέχομαι. 

Παραδεχτιχός, %, 6v, qui admet 
ou qui peut admettre, gx. R.ur 
ραδέχομαι., 
1 Παράδεχτος, ος, ον, qui est ad- 

mis, qui peut ou doit être admis. 
_ Tapodéyonar, Καὶ δέξομαι, rece- 

voir, admettre : agréer, approuver : 
sRIeprenore se charger de : ap- 
prendre par tradition, recevoir de 
ses ancêtres. RR. x. δέχομαι. 
? Παραδέω-ῶ, καὶ δήσω, attacher à 

côté. RR. π. δέω. 
ΤΙαρωδηλόω-ὦ, f. wow, donner 

à entendre, vouloir dire : figurer, 
représenter. RR. x: δηλόω. 

Παραδήλωσις, εὡς (h), explica- 
tion: ex ἐς de rhét. exposition. 

Hapadtateuyuum, f: ζεύξω, mal 
séparer, distinguer à tort : ex & de 
gramm. faire une disjonction vicieu- 
se, RR, 7. διά, ζεύγγυμι, 

Ταραδιαζευχτιχός, ἡ, όν, qui 
distingue mal οἱ à tort. 

IlxpodidteuËts, ews (ñ), mau- 
vaise séparation : er t. de gramm. 
disjonction vicieuse, 

Παραδιαιτάομαι-ὥμαι, f διαιτή- 
σομαι, vivre habituellement avec 
quelqu'un, être son commensal, dat 
RR, x. διαιτάομαι. 

ἸΠαραδιὰχογέω-ὥ, f: διαχονήσυ, 
servir, assister de son ministére, 
dat. : servir mal ou avec négligence. 
RR. x. διαχονέω. 

Παραδια:στέλλω, f στελῶ, dis- 
tinguer ou séparer à tort. RR. x. 
διά, στέλλω. 

Παραδιαστολή, ἧς (ἡ), distinction 
ow séparation faite mal à propos : 
disjonction, en t.de rhét. 
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Παραδιαιτάσσομαι, jf τάξομαι, 

disposer autrement. RR. x. διά, 
Tac ou. 

Παραδιατριθή, ἧς (À), exercice 
inutile : vaine discussion. RR. π. 
διατρίδω. 

Παραδιδάσχω, f διδάξω, mal 
unstruire : enseigner des choses inu- 
tiles ou fausses ou dangereuses. RR. 
π΄ διδάσχω. 

Παραδίδωμι, f παραδώσω 
(αο». παρέδωκα, etc.), livrer, mettre 
en mains, remettre, transmettre ; 
mettre sous la puissance de quel- 
qu'un ; livrer au supplice; livrer, 
trahir : g/ois enseigner par la tra- 
dition, où simplement enseigner : 
très-souvent, transmettre à ses enfants 
ou à la postérité, d’où par ext. illus- 
trer, rendre célèbre : gfois accor- 
der, permettre : rarement dans le 
sens neutre, se présenter, s'offrir. 
Παραδιδόναι γραφῇ, Grég. consi- 
gner par écrit, πὲ. ἃ m. livrer à 
l'écriture. ΠΠαραδιδόναι λήθῃ, Luc. 
mettre en oubli. MÜ00ç παραδεδομέ- 

νος, Dion, fable conservée par la tra- 

dition. Πόλις x πολλῶν μύθων πα- 
ραδεδομένη, Strab. ville rendue cé- 
lèbre par beaucoup de fables. Ὃ 
χαιρὸς où παραδέδωχε μέμψασθαι, 
Phal. le temps ne permet pas, ce 
n'est pas le temps de se plaindre. 
“Ὅταν ὁ χαρπὸς παραδῷ (sous-ent. 
ἑαυτόν), Bibl. quand le fruit vient à 
se montrer. RR. π. δίδωμι. 

Παραδιηγέομαι-οὔμαι, καὶ ñco- 
μαι, raconter ou exposer en passant. 
RR. x. διά, ἡγέομαι. 

Παραδιήγημα, ατος (τὸ), récit 
fait en passant. 

Παραδιήγησις, ewc(À),m. sign. 
+ Παραδίχην, lisez παρὰ δίχην. 

Παραδιοιχέω-τῶ, f. ἥσω,, mal 
administrer; mal gérer, RR. x. δι- 
οιχέω. 

Παραδιορθόω-ῷὦ, f wow, corri- 
ger mal-ou à tort. RR. π. διά, ὀρθόω. 

Παραδιόρθωμα, ατος (τὸ), cor- 
rection mauvaise ou mal appliquée. 

Παραδιόρθωσις, ewc(ñ),m. sign. 
Παραδιώχω, f. διώξομιαι, pour- 

suivre de près. || 4u passif, Iapa- 
δεδιωγμένος, n, ον, qui se suit de 
près. RR. x. διώχω, 

Παραδοχέω-ὥὦ, f δόξω, dans 
cette phrase : Παρέδοξεν αὐτοῖς, 
Xen. il leur sembla, mais à tort; 
ils décidèrent mal à propos. RR. x. 
δοχέω. 

Παρ-αδολεσχέω-ὦ, f. ἥσω, ba- 
varder, radoter. RR. πὶ ἀδολεσχέω. 
+ Παρα δοξάζω, f. &ow, Bibl. il- 

lustrer, combler d’honneurs, présen- 
ter comme admirable : dans le sens 
neutre, avoir une opinion fausse ou 
extraordinaire, soutenir un para- 
doxe ? ἈΝ. π. δοξάζω. 
+ Παραδοξασμός, où (6), Bibl. 

chose digne d’admiration, 

ΠΑΡ 
| Παραδοξία, ας (ἢ), nouveauté 
d’une chose, étrangeté. R. παρά- 
δοξος. 

Παραδοξολογέω-ῶὥ, f ἥσω, dire 
des choses incroyables ; soutenir des 
paradoxes. R. παραδοξολόγος. 

Παραδοξολογία, ac (ñ), discours 
qui contient des choses étranges ou 
des paradoxes : gfois chose étrange, 
merveilleuse, 

Παραδοξολόγος, ος, ον, qui a- 
vance des paradoxes ou des choses 
étranges. [| Subst. (6), sorte de bouf- 
fon. RR. παράδοξος, λέγω. 

Παραδοξονίχης, ou (6), vain- 
queur. contre toute attente. RR. x. 
νίχη. 

Παραδοξοποιέω-ὦ, f: ἥσω, faire 
des choses incroyables ou extraordi- 
naires. R. παραδοξοποιός. 

Παραδοξοποιία, ἂς (ἢ), action 
extraordinaire ; prestige ; miracle, 

Παραδοξοποιός, ός, 6v, qui fait 
des choses incroyables ox extraor- 
dinaires. RR. παράδοξος, ποιέω. 

Παράδοξος, oc, ον, qui est contre 
l'opinion commune : déraisonnable, 
absurde : inopiné, imprévu : admi- 
rable, étonnant : célèbre ? || Subst. 
Παράδοξον, ου (τὸ), paradoxe : en t. 
de rhét. tournure de paradoxe, pour 
tenir les auditeurs en suspens. RR. 
παρά, δόξα. 

Παραδόξως, adv. d’une manière 
extraordinaire ou surprenante : ad- 
mirablement. 

Παραδόσιμος., oç,0v, qui est 
transmis de main en main, qui passe 
par succession des parents à leur 
postérité : qu’on livre par tradition. 
R. παραδίδωμι. 

Παράδοσις, εὡς (À), tradition o- 
rale, tradition, dans tous les sens : 
institution, doctrine, enseignement. 

Παραδοτέος, α, ον, adj. verbal 
de παραδίδωμι. 

Παράδοτος, ος, ον, livré ou qui 
peut être livré, transmis, enseigné. 

Παραδοχή, ἧς (ἢ), réception, ad- 
mission, assentiment, agrément ; 
passion pour une chose; tradition, 
usage, coutume ou doctrine reçue. 
R. παραδέχομαι. 
+ Παραδραθέειν, Poët. Ion. pour 

παραδαρθεῖν, inf. aor. 2 de παρα- 
δαρθάνω. : 

Παραδραμεῖν, infin. aor. 2 de 
παρατρέχω. 
x Παραδραμέτην, Poët. p. παρ- 

εδραμέτην, 3 p. d. aor. 2 de napu- 
τρέχω. 
ἃ Παραδράω-ὦ, f. δράσω, Poët. 

servir en qualité de domestique, ou 
simplt. servir, assister, avec le dat. 
RR. παρά, δράω. 
+ Παραδρομάδην, adv. Poët. en 

courant, en passant. R. παρατρέχω. 
Παραδρομή, ἧς (A), l’action de 

courir à côté ou au delà; l’action de 
dépasser; passage : gfois laps de 

ITAP 
temps. Ἔχ παραδρομῆς ou ἐν rapa- 
δρομῇ, en passant. R. παρατρέχω. 
? Παραδρομίς, ίδος (à), portique 

où les athlètes s’exerçaient à couvert. 
Παράδρομος, ος, ον, qui court 

auprès ou à côté; qui sétend à 
côté. || Subst. Tlapéèpouos, ou (6), 
lieu de promenade, Τὰ παράδρομα, 
le passage laissé entre des filets ten- 
dus pour la chasse. 

Παραδρύπτω, καὶ δρύψω, déchi- 
rer sur les côtés, écorcher. RR. x. 
δρύπτω. ι 
* Παραδρώωσι, Poët. pour παρα- 

δρῶσι, 3 p. p. de παραδράω. 
* Παραδύμεναι, Poët, pour rapa- 

δῦναι, inf. aor. 2 de παραδύομαι. 
Hapadvvacteüs , # εύὔσω, ré- 

gner avec un autre, participer au 
souverain pouvoir. Οἱ παραδυνα- 
στεύοντες, Thuc. les grands d’un É- 
tat. RR. x. δυναστεύω. 

Παραδύνω et Παραδύομαι, f: 
δύσομαι (aor. παρέδυν, etc.), passer 
ou pénétrer en se glissant : se glis- 
ser, s’insinuer aupres de qn ou dans 
46. RR. x. δύνω, δύομαι. 

Παράδυσις, ewc (ñ), l’action de 
s’insinuer ou de se glisser. ὁ 

Παραδῶ, δῷς, δῷ, subj, aor. ἃ 
de παραδίδωμι. 
+ Παράδω, Κὶ άσομαι, Gloss. c. 

παραείδω. 
Παρα:δωσείω (sans fut.), avoir 

envie de livrer ou de trahir. R. de 
Παραδώσω, fut. de παραδίδωμι. 

* Παριαείδω, f: αείσω, Poët. chan- 
ter auprès de quelqu'un; accompa- 
gner en chantant, avec le dat. RR. π. 
ἄδω. ' 
x Παριαείρω, Κ᾿ αερῶ, Poët. Ρ. παρ- 

αἴρω. à 
* Παραέξω, Poët. pour παραύξω. 

Παραζάω, καὶ ζήσομαι ou Gwbco- 
μαι (αον. “παρέζησα ou παρεθίων, 
etc.), vivre auprès ou à côté de, dat. : 
vivre en manquant le but véritable 
de la vie : abuser de la vie, des 
jouissances de la vie: mener une vie 
criminelle, RR. x. ζάω. ἡ 

Παραζεύγνυμι, f ζεύξω, atta- 
cher à côté, réunir, accoupler, atte- 
ler. RR,. π᾿ ζεύγνυμι. 

Παράζενξις, ewç 
adjonction. 

Παρατζέω, καὶ ζέσω, faire bouillir 
ou chauffer une seconde fois. RR. 
π. ζέω. ᾿ 

Παραζηλόω-ὦὥ, f. ὥσω, donner 
de l’émulation; inspirer de la jalou- 
sie; exciter; irriter. RR. π. ζηλόω. 

Παραζήλωσις, ewç (ἢ), émula- 
tion, rivalité. | 

Παραζητέω-ὦ, f: how, chercher 
à tort ou sans résultat. RR. x. ζητέω. 

Παράζυξ, υγος (δ), commun, vil, 
méprisable, mot à mot que l’on joint 
pour faire nombre. Οἱ παράζυγες, 
Aristote, les prolétaires, À. rapas 
ζεύγνυμι. | fire. 

(à); réunion, 

be. D 
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᾿ς Παραζωγραφέω-ὥ, f. how, pein- 
dre à côté de ou auprès de. KR. 
παρά, ζωγραφέω. : 

Γ πραζόνη, ns (ὃ), Bibl. bau- 
drier, ceinture. RR. x. ζώνη. 

τ΄ Παραζωνίδιον, ou (τὸ), 5. ent. ξί- 
pos, épée que l’on porte au côté. 

᾿ς Παραζώνιος, oc, ον, attaché à la 
… ceinture. || Subst. Παραζώνιον, ou 
ἀν: (τὸ), comme παραζωνίδιον. 

Παραζώννυμι, f. ζώσω, cein- 
dre, suspendre au ceinturon. [| 4u 
moy. porter une chose attachée à la 
… ceinture, avec l'acc. RR. π. ζώγγυμι. 
| ΤΠ χραζωστρίς, ίδος (ἢ), petite é- 
+ pée, dague, poignard. 

| Παραθαλασσίδιος, α, ον, et 
Παραθαλάσσιος, ος ou αι, ον, qui 

est sur le bord de la mer, maritime. 
Τὸ παραθαλάσσιον, le bord de la 
mer. RR,—x. θάλασσα. 

Παροθάλπω, καὶ θάλψω, échauf- 
fer, réchauffer. RR. π. θάλπω. 

Παραθαῤῥύνω et Παραθαρσύνω, 
1 υνῶ, encourager. ἈΒ. x. θαῤῥύνω. 

Παραθεάομαι-ῶμαι, f ἄσομαι, 
regarder une chose à côté d’une au- 
tre; comparer. RR. x. θεάομαι. 

Ilapadékyw, Καὶ θέλξω, adoucir. 
RR. x. θέλγω. 

Παράθεμα, «roc (τὸ), ce qui est 
mis à côté : addition, supplément. 
RR. x. τίθημι. | 

Παραϑθεμιστεύω, f. εύσω, vio- 
ler, enfreindre. RR. x. θεμιστεύω. 

? Παράθεναρ, comme παραίθεναρ. 
Παρα!θερίζω, f: tow, moisson- 

ner, couper. RR. x. θερίζω. 
Hup-Oepuaive, καὶ ανῶ, échauffer 

trop. RR. x. θερμαίνω. 
Παράθερμος, oc, ον, trop chaud : 

au fig. qui s’échauffe mal à propos; 
trop bouillant, trop prompt; que la 
colère égare, 

Παράθεσις, εὡς (ἢ), action d’ap- 
Due ou de présenter : service 
’une table, et par ext. mets, vi- 

vres : l’action de mettre en réserve 
ou de déposer, d’où par ext. argent 
déposé : rapprochement, adjonetion, 
réunion : parallèle, comparaison : 
manière dont les athlètes se placent 
en luttant : assistance, secours : ci- 
tation d’un auteur : précepte. Ἔχ 
παραθέσεως, par comparaison, RR. 
π᾿ τίθημι. 

Παραθετέον, ν. de παρατίθημι., 
Παραθέτης, ov (ὁ), ordonnateur 

d’un festin, maître d'hôtel. 
Iapadéw, f θεύσομαι, courir 

après ou à côté de, datif : avec 
… Lacc. parcourir; dépasser ; devan- 
“ cer à la course; passer légèrement 
« sur, effleurer, ou méme ne pas at- 
 teindre, au propre et au fig. RR. π. 

θέω. 
ἱ Παραϑθεωρέω-ὦ, κὶ ἥσω, regar- 

der auprès oz de près : comparer, 
τ΄ mettre en regard,—t{ τινι ou πρός 

τι, une chose avec une autre ; q/fois 

ITAP 
examiner rapidement , voir à la lé- 
gère, traiter en passant, négligem- 
ment ; négliger, omettre, laisser de 
côté. RR. π. θεωρέω. 

Παραθεώρῃησις, εὡς (à), l'action 
d'examiner , d’observer , examen, 
contemplation: 

Παράθηγμα, ατος (τὸ), excita- 
tion, aiguillon, au fig. R. de 

Παραθήγω, καὶ θήξω, aiguiser : 
au fig. exciter, aiguillonner. RR. π. 
θήγω. 

Παραθήχη;, ἧς (À), ce qui est mis 
en dépôt ou en réserve : appendice, 
supplément. R. παρατίθημι. 

Παράθηξις, εὡως (à), action d’ex- 
citer; instigation. R. παραθήγω. 

Παραθησαυρίζω, f. ίσω, enri- 
chir, au fig. RR. π. θησαυρίζω. 

Παραθήσω, fut. de παρατίθημι. 
x Παραθητεύῶ, febow, Poët. être 

au service de, dat. RR. —x. θητεύω. 
Παραθιγγάνω, f θίξω (aor. παρ- 

ἔθιγον, etc. ), toucher légèrement ; 
effleurer. RR. x. θιγγάνω. 

Παραϑθλίδω, f. θλίψω, presser, 
froisser : affliger, abattre. RR. x. 
θλίδω. 

Παράθλιψις, εως (ἡ), subst. du pr. 
Πάραθλον, ov (τὸ), combat ac- 

cessoire. RR. π᾿ ἄθλον. 
Παὰράθου, impér. aor. 2 moy. de 

παρατίθημι. 
Παράθρανος, ος, ον, espace pour 

cireuler entre les bancs des rameurs. 
RR. x. θρᾶνος. 

Παραθρασύνω, f: υνῶ, remplir 
d’une folle audace. || 4x moy. faire 
preuve d’audace mal à propos. RR. 
x. θρασύνω. | 

Παράθραυσμα, ατος (τὸ); frag- 
ment, tronçon. R. de 

Παραϑθραύω, f. θραύσω, briser, 
rompre. || Au passif, être brisé, 
abattu. RR. x. θραύω. 

Παραθρέξας, part. aor.x de παρα- 
τρέχω. 

ΠΠαριαθρέω-ῶὥ, f how , comme 
παροράω. ἈΆ. π. ἀθρέω. 

Παραθριγχίζω, f. ίσω, garnir 
de murs ou de créneaux : entourer 
d’une cuirasse. RR. x. θριγχός. 
k Παραθρίζω, P. p. παραθερίζω, 
Παροθρώσχω, f! θοροῦμαι, cou- 

rir le long de, acc. RR, x. θρώσχω. 
Παραθυμιάω-ῶ, f &ow, brûler 

des parfums auprès de, dat, ἈΝ. π. 
θυμιάω. 
? Παραθύρα, ας(ἣ); et 

ΠΙαραθύριον, ον (τὸ), porte dé- 
robée. RR. —x. θύρα. 

Παράθυρος, ος, ον, placé à côté 
de la porte.||Subst, (ἢ) 5. ent. θύρα, 
porte dérobée, 
+ Παραθύω, f θύσω, Poët. se 

précipiter contre ou au delà de, RR, 
x. θύω. 
x Παραί, prép. Poët. pour παρά. 
* Παραιδαδόν, adv. Poët. avec le 

gén. en allant au delà. R. παραδαίνω. 
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ἃ Παραιδασία, ας (ñ), Poët. trans- 

gression, délit. 
* Παραίδασις, ewc (ὃ), Poët. c. 
παράδασις: de plus qfois issue pour 
s'échapper. 
ἃ Παραιδατέω-ῶ,Ρ. ν΄ παραδατέω. 
* Παραιδάτης, ου (ὁ), P. p. παρα- 

θάτης. 
Χ ἸΙαραιθάτις, ιδος (ἢ), fem. de 

παραιδάτης. 
ἃ Παραίδολος, ος, ον, Poët. pour 

παράθολος. || Au pl. neutre, ΤΙαραί- 
θολα, adv. comme παραδλήδην. 

Παραιγιάλιος, ος, ον; et , 
Παραιγιαλίτης, οὐ (δ), qui se 

trouve ou qui demeure auprès de la 
mer. RR. π. αἰγιαλός. 

Παραιγιαλίτις, 1006 (ἢ), fem. de 
παραιγιαλίτης. 

Παραιγίαλος, ος, ον, comme παρ- 
αιγιάλιος. 
* Παραΐζω, Poët. pour παρίζω. 
+ Παραιθέναρ, ατος (τὸ), Gloss. 

espace entre le petit doigt et le poi- 
gnet. ἈΝ. x. θέναρ. 
x Παραιθύσσω, f ὕξω, Poët. en- 
flammer : au fig. remuer, exciter. 
RR. x. αἰθύσσω. 

Παραίνεσις, ewc(ñ), exhortation, 
avertissement : sentence , pensée : 
correction, rappel à la vertu : con- 
solation. R. παραινέω. 
x Παραινετήρ, ἥρος (δ), Poët. et 

Παραινέτης, ou (6), qui donne 
des conseils ou des exhortations. 

Παραινετιχός, ñ, 6v, qui est pro- 
pre à conseiller ou à exhorter : ins- 
tructif, moral, persuasif. Ioparvert- 
406 λόγος, discours moral où l’on 
invite à la vertu. Ὁ 

ἸΠαραινετιχῶς, adv, d'une maniè- 
re propre à exhorter ou à instruire. 

ἸΤαραινέω-ῶ, f αἰνέσω (aor. 
παρήνεσα, etc.), 1° conseiller, exhor- 
ter, avertir, ἐδ nom de la personne 
au dat, celui de la chose à l'acc. : 
2° donner des préceptes sur une ma- 
tière : 3° g/ois commander.||1° Παρ- 
αινῶ σοι τοῦτο, Lex. je vous con- 
seille cela. Παρήνει τοιάδε, Thuc. il 
donnait ces conseils. Et μὴ πρότερόν 
σοι ἐτύγχανον παρηνηχώς, 206». 
si je ne vous avais déjà averti. [| 2° 
Παρήνηται μὲν οὖν τὸ πᾶν, Gal. 
‘tous les préceptes sur cette matière 
ont élé donnes. [| 3° Παραινῶ σοι 
σιωπᾶν, Aristoph. je vous ordonne 
de vous taire. RR. παρά, αἰνέω. 

Παραινίσσομαι, f. ίξομαι, faire 
entendre sa pensée à demi, parler à 
mots couverts. RR. x. αἰνίσσομαι. 
+ Παραίνυμαι (sans fut.), Gloss. 

ôter, enlever, RR. x. αἴνυμαι. 
Hap-aoiéw, f. ίσω, tromper, 

séduire. RR. π. αἰόλος. 
ἃ Παραιπεπίθησι, Poët. 3 p. 5. 

subj. aor. 2 irrèg. de παραπείθω. 
Παραίρεσις, εὡως (ἡ), retranche- 

ment, soustraction, enlèvement, dé= 
pouillement, R. παραιρέω. 
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Παρ᾿αιρέω-ῷὥ, f αιρήσω (aor. 2 

παρεῖλον, elc.), ôter, enlever, sous- 
trare : faire disparaitre, faire ces- 
ser, détruire, d'où par ext. violer, 
enfreindre, --- τοὺς νόμους, les bis. 
Ἡ ἐπίχλυσις παρεῖλε τοῦ φρουρίου 
(s. ent. μέρος), Thuc. inondation 
enleva une partie des fortifications. 
|| Au moy, détourner à son profit, 
ou simplement, s'emparer de, avec 
l'acc. : ôter, enlever, soustraire, d'où 
par ext. diminuer, retrancher, Παρ- 
ελέσθάι τί τινα où τί τινος, rarement 
τί τινι, enlever quelque chose à quel- 
qu'un. RR. παρά, aipéw. 

Παραίρημα, atos (τὸ), ce que 
l'on ôte : morceau, pièce, lambeau. 

Παραίρω, f. ἀρῶ, enlever de 
côté, d'où au fig. égarer l'esprit, 
la raison : Poët. élever ou suspendre 
à côté de, régime ind. au dat. RR. 
παρά, αἴρω. 
x Παραισαδάζω, Poét. p. παρα- 

σαδάζω. 
Παραισθάνομαι, f. αισθήσομαι, 

sentir, comprendre, s’apercevoir en 
secret de quelque chose, avec le 
gén. : gfois se tromper sur le sens 
d'une chose. RR. x. αἰσθάνομαι. 

Παραίσιμος, ος; ον, et 
Παραίσιος, ος, ον, de mauvais 

augure, sinistre : entrepris sous de 
mauvais auspices, malheureux : qui 
n'est pas convenable : contraire aux 
bienséances ou au devoir, RR. π. 
αἶσα. 
x Παραΐσσω, f. αἴξω, Poët. pas- 

ser ou dépasser d’un bond rapide, 
s'elancer ou se précipiter au delà, 
dépasser , devancer : gfois s’élancer 
vers, avec l'acc, RR. x. ἀΐσσω. 

.Hoprutéouat-oûuar, f ἥσομαι, 
prier, supplier, demander : obtenir 
par ses prières , fléchir : plus sou- 
vent, chercher à détourner par ses 
prières ; refuser, éloigner de soi, re- 
jeter; excuser, faire absoudre : dans 
le sens neutre, s’excuser par des 
prières, s’efforcer d'obtenir grâce. 
Παραιτεῖσθαί τινά τινος ou τι, pré-, 
server quelqu'un de quelque chose 
par ses prières ou autrement, Yapas- 
τοῦμαί σε συγγνώμην, Men. je vous 
demande grâce. RR. x. αἰτέω. 

Παραίτησις, εὡως (ἢ), prière pour 
détourner quelque chose : demande 
de pardon, excuse : gfois refus. 

Haparrntréoy , verbal de παραι- 
τέομαι. 

Παραιτητής, où (6), celui qui 
demande grâce, intercesseur. 

Παραιτητικός, ἡ, 6y, propre à 
demander ou à faire obtenir grâce. 

Παραιτητός, ñ, όν, qui n’est pas 

inexorable; facile à fléchir : raremt. 
qu'il faut détourner ou repousser 
par ses prières. 

Παραιτία, ας (ὃ), cause secon- 
daire. RR, π. αἰτία. 

Παραίτιος; 06 ou αν, οὐ» qui esten 
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partie cause ou auleur d’une chose ; 
auteur, complice. RR. x. αἴτιος, 
+ Παραιφάμενος, ἡ; ay, Poët, pour 

παραφάμενος, part. ἀρ}, à moyen 
de παράφημι. 
ἃ Παραιφασία, ac(ñ), Poët. et 
x Παραίφασις, ewç(ñ), Poët, pour 

rapäpaars, parole séduisante; in- 
vitation, conseil ; séduction, trom- 
perie; consolation. R. παράφημι. 
+ Παραιφάσσῳω, καὶ άξω, Gloss, c. 

παραχινέω. 
+ Παραιφηλόω-ῶ, f. wow, GL. p. 

παραφηλόω. 
x Παραιφρονέω-ῶ, Poët. p. παρα- 

φρονέω. 
? Παραίχυσις, ιος (ὃ), P. p. παρά- 

χυσις. ι 
Παραιωρέω-ὦ, f. ἥσω , suspen- 

dre au côté. [| Au mcy. porter sus- 
pendu à son côté. RR, x. αἰωρέω. 

Παραιώρημα., ατος (τὸ), tout 
ce qui est suspendu ou sert à sus- 
pendre, 

Παραιώρησις, ewc (à), l’action 
de suspendre. 
x Ilupaxd66a)e, Poët. pour rapa- 

χατέδαλε, de παραχαταθάλλω. 
Παραχαθιάπτω, f. άψω, attacher 

auprès. RR.T. κατά, ἅπτω. 
Παραιχαθεέζομαι, f εδοῦμαι, 

s'asseoir auprès : se tenir à côté de 
quelqu'un, dat, RR. x. χαθέζομαι. 

Παραχαθεχτιχός, ἡ, όν, quia la 
force de retenir, de conserver. R. 
παραχατέχω. » 
+ Παραχαθεστηχός, lisez παρὰ τὸ 

χαθεστηχός, ef voyez χαθίστημι. 
Παραχαθεύδω, f: εὐδήσω,, dor- 

mir à côté; coucher avec, dat. RR. 
π᾿ χαθεύδω. 

Παρα-χάθεημαι, Être assis auprès. 
RR. x. χάθημαι. 

Παρα:χαθιζάγω, f: Chow, comme 
παρακαθίζω dans le sens neutre. 

Παραχαθίζω, καὶ ίσω, Ait. 1©, 
placer à côté de soi, faire asseoir 
auprès de soi : dans le sens neutre, 
s'asseoir auprès de; par ext. tenir 
compagnie, consoler, dat. || Au 
moyen, se placer auprès : avec l'acc. 
faire asseoir auprès de soi : nom- 
mer un arbitre par compromis, 
dans Démosth. ΒΒ. x. χαθίζω. 

Παρακαθίημι, f ἥσω, faire pen- 
dre ou laisser tomber de côté : gfois 
relâcher, ΒΒ. x. χαθίημι, 

Παρακαθίστημι, f. παραχατα- 
στήσω (aor. παρακατέστησα, efc.), 
mettre à côté, mettre auprès : en £. 
de guerre, mettre en sentinelle. || 4u 
moy, mixte (aor. TAQUXATÉGTNY , 
etc.), se placer ou se tenir auprès. 

RR. x. χατά, ἴστημι, 
Παραχαίριος, os, ον, intempes- 

üf, à contre-temps : immo‘éré, ex- 
cessif : inconvenant : injuste, Τὰ 
παραχαίρια,, actions incouvenantes 
ou criminelles, RR. π. χαιρός. 

Παράχαιρος; ac, ον, m. sign. 

ΠΑΡ. 
Παραχαίρως, adw, mal à propos: 

avec excès: injustement. 

par les côtés. RR. π. χαίω. 
Παραχαλέω-ὦ, f. καλέσω, τὸ 

mander , faire venir, appeler : 20 
appeler à son secours : 3° prier, in- 
voquer : 4° exhorter, inviter, en- 
courager, engager , excller : 5° ex- 
citer, faire naître : 69 Eccl. conso- 
ler. [| 1° Πέρσας μέντοι χαὶ τοὺς 
συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα. τοὐμὸν 
παραχαλεῖτε, Δέμ. faites venir ou 
appelez les Perses et les alliés au- 
près de mon tombeau. || 2° Δημο- 
σθένην παραχαλεῖν, Eschin. appeler 
Démosthène à son secours, le pren- 
dre pour défenseur. [| 3° “Ὅταν δὲ 
τὸν ᾿Ἐγνάλιον παραχαλέσωμεν, Xen. 
après que nous aurons prié ou in- 

ἔργον, Xén. je vous exhorte ou je 
vous invite au travail. Παραχαλεῖν 
τινα ἐς δάχρυα, Eurip. exciter qn 
à pleurer. — ἐς 9660v, Eurip. à 
craindre, || 5° Παρακαλεῖν φλόγα, 
Xén. exciter de la flamme. {| 6° Ὃ 
παραχαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλί- 
ψει ἡμῶν, Bibl. celui qui nous con- 
sole dans toutes nos afflictions. RR. 
π. χαλέω. | 

Παραχαλλύνω, Καὶ υνῶ, rendre 
propre ou beau : balayer, nettoyer. 
ΒΒ. x. χαλλύνω. , : 

Παραχαλπάζω, f. ἄσω, flatter, 
caresser son cheval : qfois totter ὃ 
RR. π. χαλπάζω. | 

Παραχάλυμμα,, ατος (τὸ), tout 
ce qui sert à couvrir o4 à cacher: 
voile, tapisserie ; prétexte, dessein 
déguisé. R, παρακαλύπτω. à 

Παραχαλύπτρα, ας (ñ), bande- 
lette, voile pour les femmes. 

ΠΠαραιχαλύπτω, Κὶ ὕψω, voñer, 
couvrir; envelopper; cacher, dé- 
guiser; dissimuler, feindre. RR. 
παρά, χαλύπτω. DS RES 

Παρανχαμμύω, f: ὕσω, p. παρα- 
χαταμύω. 

Παραχάμπτω, f χάμψω, cour- 
ber par les bords ou par les côtés: 
éviter par un détour, décliner, parer, 
esquiver. RR.T. χάμπτω. ie 

᾿ς Παραχανθίζω, f: ίσῳ, être hé- 
rissé d'épines. RR. π- ἄκανθα. 
? Παραχανθόφυλλος, ος, ον, qui a 

des feuilles auprès des épines. RR. 
π. ἄχανθα, φύλλον. ΓΝ 

Παραχατααίνω,, καὶ δήσομαι, 
descendre auprès de, dat. : mettre 
pied à terre : comparaître en justice 
avec son adversaire. RR, T. χατά, 
βαίνω. 

Παραχατα-άλλω, κὶ θαλῶ, ren- 
verser ou déposer auprès; mettre 
ou appliquer ou apposer à,— "vi, 
τινι» une chose à une autre ou au- 
près d’une autre : er 1. de droit, 
consigner l'amende préjudicielle, 

Iapaxaiw, f καύσω (aor. map- ! 
éxno, etc.), brûler par les bords ou Ὁ 

voqué Mars. || 4° Παραχαλῶ σε ἐπὶ 

re E 

re σαν 
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ἸπΤαρακαταδάλλειν τινὶ τοῦ χλήρου , 
disputer un héritage à quelqu'un en 
consignant auparavant l'amende 
qu'on devra payer en cas de non- 
succès. RR. π. κατά, βάλλω. 

Παραχατάδασις, ewc (ἣ), l'action 
de descendre : comparution en jus- 
tice. R. παραχαταδαίνω. 

Παραχαταδολή, ἧς (ἢ), dépôt de 
l'amende préjudicielle : gfois lar- 
gesse, gratification ? R. παραχατα- 
θάλλω. ᾿ ᾿ 

Παραχαταγωγή , ἧς (ñ), espèce 
de lutte où l’on renverse l'adversaire 
sans l'enlever de terre. RR: παρά, 
χατάγω. : 

Παραχαταθήχη, ἧς (à), dépôt, 
fidéi-commis. R. παραχατατίθημι. 
+ Παραχαταιθνήσχω, καὶ θανοῦμαι, 

Poët. mourir auprès. RR. παρά, 
χατά, θνήσχω. 

Παρακατάνχειμαι, καὶ χείσομαι, 
être couché auprès : être à table à 
côté de quelqu'un. RR. x. xaté, 
χεῖρμαι. 
+ Παραχατανχέομαι, Jon. m. sign. 

Παραχατανχλίνω, καὶ χλινῶ, pla- 
‘cer à côté, coucher auprès de, rég. 
ind. au dat.|| Au moy. ou au passif, 
se coucher auprès de, dat. RR. x. 
χατά, χλίνω. . | 
 Παραχαταλέγομαι, f λέξομαι, 

Poët. se coucher auprès de, dat. 
RR. π. χατά, λέγω. 

Παρακχατα!λείπω," Χ λείψω, lais- 
ser de côté. RR. π. χατά, λείπω. 

Παραχαταλογή, ἧς (À), ex 1. de 
mus. changement de ton : récitatif ? 
RR,. π. χατά, λέγω. 

Παραχαταπήγνυμι, f πήξω, fi- 
cher ou attacher auprès. RR. π᾿ 
LOT, πήγνυμι. 

Παραχαταρτύομαι, f ύσομαι, 
composer , faire une seule chose de 
plusieurs. RR. π᾿ χατά, ἀρτύω. 

Παρακατάστασις, εὡς (ἡ), dépôt, 
᾿Ρ]αροπιθηὶ. R. παραχαθίστημι. 

Παραχατάσχεσις, ewç(ñ), action 
de retenir , de retarder ou de con- 
server. R. παραχατέχω. 

Tapaxarotiônu, À παρακατα- 
θήσω, déposer auprès.|| Plus souvent 
au moy. déposer chez quelqu'un, 
mettre sous la garde de, confier ; 
qgfois livrer, abandonner ; exposer, 
risquer. Le régime ind. au dat. RR. 
σ-. χατά, τίθημι. 

Παραχατανχράομαι - μαι, καὶ 
χρήσομαι, abuser de, dat. RR. π. 
χατά, χράομαι. 

Παρακάτειμι, Καὶ eux, aller au 
descendre le long de : ex t. de 
gramm. Παραχατιὼν λέγει, l'auteur 
dit plus loin. RR. x. χατά, εἶμι. 
ἃ Παραχατεχτιχός, lon. p. παρα- 

χαθεχτικός. | 
Ilopaxarecôlw, f ἔδομαι (aor. 

παραχατέφαγον, e/c.), Manger avec 
quelqu'un. RR. x. κατά, ἐσθίω. 

Παρακατέχω, f. παραχαθέξω, 
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retenir : embrasser : conserver dans 
sa mémoire. RR. π᾿ χατά, ἔχω. 

Παραχατηγόρημα, ατος (To), 
comme ποαρασύμθαμα. 
x Παραχάτθετο, Poël. p. παρα- 

χατέθετο. ü 
Παραχατοιχίζω, f ίσω, faire ha- 

biter auprès : établir dans le voisi- 
nage. RR. x. κατά, οἰκίζω. 

Παραχατορύσσω; f ορύξω, en- 
fouir auprès. RR. π. χατά, ὀρύσσω. 

Hapa-xarrüw , f ὕσω, coudre à 
côté ; raccommoder, rajuster. || 4u 
moyen, Παραχαττύεσθαι στιθάδα, 
Aristoph. se faire un lit de feuillage. 
RR. x. χαττύω. 

Παρα:χαυλίζω, καὶ {cw, pousser 
des rejetons ow des tiges latérales. 
RR. x. χαυλός. 

Ilapé-xemar, f κείσομαι, avec 
le dat. être situé auprès, être voi- 
sin : être sous la main, à la dispo- 
sition de qn : tenir à, être inhérent 
à : avoir de la ressemblance ou de 
l’affinité avec : être assis à table à 
côté de. Τὰ σοὶ παραχείμενα, ce 
qui est servi à table devant vous. 
Παραχείμενος χρόνος, temps passé, 
ent. de gramm. || Παράχειται,, im- 
pers. il est loisible, il est permis, 
avec l'inf. RR, π. κεῖμαι. 

Παραχειμένως, ads. dans une 
situation voisine ou contigué. 

Παραχεχαλυμμένως, «εἰν. à cou- 
yert,en cachette. R. παραχαλύπτω. 

Παρακχεχινδυνευμένως, adp. té- 
mérairement , audacieusement, RR. 
παραχινδυνεύω. 

Παραχέχλημαι, parf. passif de 
παραχαλέω. 

Παρακέχλιμαι, parf. passif de 
παραχλίνω. 

Παραχεχλιμένως, adv, comme 
παραχλιδόν. 
ἃ Παρανχέχλομαι, | Poët, ο. παρα- 

χέλομαι. 
Παραχέλευμά, ατος (τὸ), comme 

παραχέλευσμα. 
Παρανχελεύομαι, f εύσομαι, 

conseiller , exhorter , exciter : com- 
mander. RR, π᾿ χελεύω. 

Παραχέλευσις, ewc (à), exhorta- 
tion , encouragement : suggestion, 
caplation, intrigue : commandement, 
ordre , signal : gfois allocution du 
général avant le combat. Ἔκ παρα- 
χελεύσεως, Thuc. au eommande- 
ment ou au signal donné : Dion, 
par intrigue. 

Hapaxéheuauax, ατος (τὸ), en- 
couragement, exhortation : com- 
mandèment, signal. 

Παραχελευσματικός, 4, όν, pro- 
pre à encourager, 

Παραχελευσματιχῶς, adv, en 
forme d’exhortation. 

 Παραχελευσμός, οὗ (ὁ), exhor- 
tation, 

Παραχελευστής, où (à), qui a- 
dresse des exhortations. 
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: Παραχελευστιχός, ἡ, 6v, propre 

à encourager, à exhorter. Παραχε- 
λευστικὸν σάλπισμια, signal du com- 
bat donné par la trompette, 

Παραχελευστιχῶς, adv. du préc. 
Παραχελευστός, À, 6v, encoura- 

gé, sollicité, invité, qui a recu l’or- 
dre de. Παραχελευστὸς ἡρέθη, Dion, 
il fut élu par ordre d’un parti, par 
une cabale, 

Παραχελεύῳ, καὶ εύσω, c. παρα- 
χελεύομαι, mais rare, 

Iapaxentiéo , f. ίσω, Att. τῶ, 
aller à cheval à côte de quelqu'un. 
RR, x. xédnc. 
ἃ Παρανχέλομαι, ff χελήσομαι. 

Poët. exhorter, encourager, exciter. 
RR. π. χέλομαι. : 

Παρανχενόω-ὥ, Κὶ ώσω, vider, 
épuiser : réduire à rien. RR. x. χε- 
γόω. 

Παρα:χεντέω-ῶ, Κὶ fow, piquer 
dans les flancs ou dans le côté : faire 
la ponction, en t. de med. RR. π. 
χεντέω. 

Παραχέντησις, εὡς (ἢ), action 
de piquer : ponction qu’on fait aux 
hydropiques. 

Παραχεντητήριον, ou (τὸ), ins- 
trument pour faire la ponction. 

Παραχεντητής, où (δ), celui qui 
pique , qui aiguillonne des chevaux, 
des bœufs, ete, : celui qui fait la 
ponction. 

χα Παρανέομαι, lon, pour παρά- 
χειμαι. 

Ἡαραχερδαίνω, f ἀνῶ ou ἤσω, 
faire un profit illégitime, gagner 
plus qu'on ne doit ou plus que les 
autres. RR. x. xepüaivu. 

Hapanepuis, ίδος (ἢ), l'os exté- 
rieur de la jambe, le péroné. RR, 
T. κερχίς. 

Tapaxivadac, ou (ὁ), c. κίναιδος. 
Παρακινδύνευσις, swç (ἡ), action 

de s’exposer témérairement an dan- 
ger , aveugle audace : qfois risque, 
danger, R. παρακινδυνεύω, 

Παρακιγδυνευτιχός, ñ, ὄν, qui 
affronte témérairement le danger : 
hasardeux, périlleux. 

Παραχινδυνευτιχῶς, adv. avec 
une aveugle audace. 

Tapæx:yävvedw , f εύσω, s'ex- 
poser témérairement au danger, 
l’affronter avec trop d'audace. Τὸ 
παραχεχινδυνευμένον, entreprise 
audacieuse; action téméraire; pa- 
role insolente ou hasardée, RR. παρά, 
χινδυνεύω. 

Παρακίνδυνος, ος, ον, dange- 
reux, hasardeux, RR. x. χίνδυγος. 

Παραχινδύγως, adv. dangereu- 
sement, hasardeusement, 

Παρα:χινέω-ῶ, f. how, remuer, 
ébranler, déranger : par ext. per- 
vertir, corrompre : troubler la rai- 
son ou l'esprit : dans le sens neutre, 
remuer ; se débattre : éprouver des 
mouvements désordonnés; être hors 



1052 ITAP 
de soi ; être fou, avoir perdu la rai- 
son, extravaguer : travailler, c. à d. 
fermenter , ex parlant des liqueurs. 
Οἱ παραχινοῦντες où παραχεχινη- 
χότες, les insensés, les fous. RR. x. 
χινέω. 

Παραχίνημα, «toc (τὸ), déran- 
gement : distorsion, 

Παραχίνησις, εὡς (h), γε. sign. : 
gfois exhortation ὃ 

Παραχινητιχός; ñ, ὄν, qui est 
hors de soi, maniaque. 

.«Παραχινητιχῶς, adv.— ἔχειν, 
avoir l'esprit aliéné. 

Παρα:χιρνάω-ὦ ou Iapaæxipyu- 
Ut, pour παραχεράννυμι; mélanger, 
tempérer. RR. x. χιρνάω. 
+ Παραχιών, οὔσα, όν, Poët. pour 

παριών, part. de πάρειμι, f. εἰμι. 
Voy. xiw. 

Παρα"χλαίω, f: χλαύσομαι, pleu- 
rer auprès de, dat. RR. 7. χλαίω. 

Παραχλαυθμός, où (6), chant 
plaintif. 

Παραχλαυσίθυρον, ον (τὸ), sous- 
ent. μέλος, complainte d’un amant 
à la porte de sa maitresse. RR. x. 
χλαίω, θύρα. 

Παρανχλάω-ὦ, f. χλάσω, briser, 
mettre en éclats. RR. π. χλάω. 
ἃ Παραλλείδιον, οὐ (τὸ), Com. 

fausse clé. RR. x. χλείς. 
Hapaxkeiw , καὶ χλείσω, exclure, 

mettre dehors: g/ois enfermer à part, 
RR. x. χλείω. 

Παρα-χλέπτω, Κ᾿ χλέψω, prendre 
à la dérobée ou en passant: qfois 
voler, soustraire , piller , dilapider. 
ἈΠ΄. x. χλέπτω. 
x Παρανχληΐω, 7οπ. p. παραχλείω. 

Παράχληρος, ov (6), compagnon 
d’esclavage. RR. x. x\ñpoc. 

Παράχλησις, ewc (ὃ), action 
d'appeler quelqu'un auprès de soi 
ou à son secours : invitation , appel, 
exhortation, invocation : supplica- 
tion pour détourner quelque mal: 
Bibl. consolation. R. παραχαλέω. 

Παραχλητέος, α, ον, adj. verbal 
de παραχαλέω. 
+ Παραχλητεύω, κὶ εύσω, Néol. 

comme παροκαλέω. 
Παραχλητιχός, , 6v, propre à 

exhorter ou à consoler : qui a pour 
objet d’exhorter ou de consoler. 

Παραχλητιχῶς, adv. de manière 
à exciter ou à consoler. 

Παράχλητος, ος, ον, qu’on ap- 
pelle à son aide.|| Subst. (6), avocat, 
intercesseur, défenseur : B161. le Pa- 
raclet, 20m du Saint-Esprit. 

Παραχλήτωρ, ορος (6), celui qui 
exhorte ou qui console. 
x Παραχλήω, At pour παρα- 

χλείω. 
Παραχλιδόν, adv. en penchant 

sur le côté; en se détournant : ax 
Sig. en s’écartant du droit chemin ; 
obliquement, indirectement, R. πα- 
par} ie), 
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x Παραχλίντωρ, ορος (6), Poët. p. 

παραχλίτης. 
Παρα:χλίνω, f: κλινῶ, faire cou- 

cher à côté de; faire placer à table à 
côté de : plus souvent, incliner ou 
faire SRE cer de côté, détourner: 
qfois esquiver , éviter : 
tr'ouvrir, entre-bâiller : dans Le sens 
neutre, pencher de côté; se détour- 
ner ou s'écarter de; dévier, biaiser, 
sortir de la vraie direction o4 du 
droit chemin; s’esquiver, échapper. 
Îl-4u passif, ètre couché auprès: 
être situé à côté de, être adjacent. 
Παραχελλιμένος, Ἢ 3: ον, enclin ou 
porté de lui-même à une chose. RR. 
παρά, χλίνω. 

Παραχλίτης, ou (6), celui qui 
couche auprès, c. à d. qui est voi- 
sin à table. 

Παραχλύζω, Va χλύσω; mouiller. 
RR. x. χλύζω. 

? Παράχλυτος, ος, ον, mal famé, 
déshonoré. RR. x. χλυτός. 
ἃ Παρανχλύω, f. χλύσω, Poët. ne 

pas entendre, ne pas écouter, déso- 
béir à, gén. RR. x. χλύω. 

Παριαχμάζω, f. ἄσω, avoir passé 
le moment de sa force, de sa fleur 
ou de sa jeunesse; vieillir, être sur 
le retour ; dégénérer, s’affaiblir; se 
flétrir , se faner ; passer , toucher à 
son terme : gfois ne pas mürir ou 
plutôt dépérir avant la maturité. 
“Ὅταν παραχμάζῃ τὸ τῆς ὀργῆς, 
Plut. lorsque la colère sera passée. 
Παραχμάζοντος τοῦ χινδύνου, Diosc. 

le danger finissant. Παρηχμαχὸς 
φθινόπωρον, Lex. aütomne qui tou- 
che à sa fin. RR. x. ἀχμάζω. 

Παράχμασις , εως (à), c. παρ- 
AU. 

Παραχμαστιχός, , ὄν, qui com- 
mence à perdre sa vigueur ou à vieil- 
lir ; qui est sur le retour ; qui touche 
à son terme, qui décline. 

Παραχμή, ἧς (À), déclin, moment 
où une chose commence à décliner, 
passage de l’âge mûr à la vieillesse , 
et en général décadence, affaiblis- 
sement. Παραχμὴ πυρετοῦ, déclin 
de la fièvre. 

Παρα-χνάω-ὦὥ, fou, gratter ou 
racler tout auprès. RR. x. χνάω. 

Παραχνημίδιος, ος, ον, qui s’a- 
dapte aux jambes. || Subst. Παρα- 
χνημίδια., ὧν (τὰ), harnais qui re- 
couvre la jambe du cheval. RR. x. 
χνήμη. 

Παραχνήμιον, ου (τὸ), lepéroné, 
os extérieur de la jambe. 

Tapaxvnpéopar-oùua, Καὶ woo- 
ua, marcher en traiînant les jambes. 

Παρανχνίζω, f. xviow , piquer, 
aiguillonner, agacer. RR. x. χνίζω. 
x Παραχοάω ou Παροχοέω, Zon. 

pour παρανοέξω. 
Παραχοή, ἧς (ὃ), l'action d’en- 

tendre ou de comprendre mal : 
principes erronés qu'on ἃ reçus 

qgfois en- |: 
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d’un mauvais maître : désobéissance, 

R. παραχούω. 
Παραχοιμάομαι-ὥμαι, Καὶ ἦσο- 

pa, dormir auprès, coucher à côté 
de, dat. RR. παρά, κοιμάω. 

Παρακχοίμημα, ατος (τὸ), action 
de dormir ou de coucher auprès ; 
commerce charnel. 

Παραχοίμησις, εὡς (ὃ), m. sign. 
Παραχοιμητής, où (6), celui qui 

est couché auprès : Gloss. gardien 
de nuit. À 

Παρα:χοιμίζω, f. ίσω, faire cou- 
cher auprès. RR. x. χοιμίζω. 
ἃ Παραοινάομαι-ὥμαι, f ἤσο- 

pot, Poët. communiquer, rapporter, 
— τί τινι, qe à qn. RR. x. χοινός. 
? Παραχοινόω-ὦ, f wow, m. sign. 

ἸΠαραχοιτέω-ῶ, f. how , être 
couché auprès; faire sentinelle au- 
près de, dat. RR. π. κοίτη. 

Παραχοίτης, ον (δ), mari, époux. 
Παραχοιτία, ας (ὃ), l’action de 

coucher ou de veiller auprès. - 
* Παράχοιτις, ιδος (ñ), Poët. celle 

qui partage la couche, épouse ou 
concubine. 

Παράχοιτος, ος, ον, qui couche 
avec.{|Subst. (ἢ), épouse; concubine. 

Παραχολλάω-ὦ, f. how, coller 
ensemble ou à côté, souder avec, 
rég. ind. au dat. RR. π. χολλάω. 

Παραχόλλημα,, ατος (τὸ), sou- 
dure. x 

Παραχόλλησις, ewc (ὃ), m. sign.: 
de plus, action de coller ensemble. 

Παρακολλητιχός, ἡ, ὄν, propre 
à coller, à rapprocher les chairs. 

Παράχολλος, oc, ον, plaqué d’un 
seul côté. RR. x. κόλλα. 

Παριαχολουθέω-ῶ, f ἥσω, avec 
le dat. accompagner, suivre : au fig. 
suivre les raisonnements de quel- 
qu'un ; saisir, comprendre, Τὰ παρ- 
αχολουθοῦντα, les circonstances ac- 
compagnantes. RR. π. ἀχολουθέω. 

Παραχολούθημα,, ατος (τὸ), ce . 
qui accompagne, ce qui suit; con- 
séquence. 

Παραχολούθησὶς, ewc (ñ), suite, 
conséquence : gfois conception, in- 
telligence. 

ΠΠαραχολουθητιχός, ἡ, 6v, intel- 
ligent , qui suit aisément le fil d’un 
discours ou d’un raisonnement. 

Παραχολουθητιχῶς, ad, avee 
intelligence, | 

Παραχομιδή, ἧς (ἡ), action de 
transporter : arrivée, trajet : impor- 
tation : introduction. R. de 

Παρα-χομίζω, καὶ ίσω, transpor- 
ter au delà : faire passer à côté ou le 
long de : introduire en cachette: im- 
porter, apporter. [| Au passif, être 
transporté au delà ow le long de, 
dépasser ; longer ow côtoyer, avee 
l'acc. aborder à quelque rivage en 
suivant la côte, avec εἰς et l'acc. |] 
Au mo. Παραχομίζεσθαι τὰ ὅπλᾳ 

indocilité, entètement , opiniâtreté. $ 
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᾿ χατὰ Καίσαρος, Plut. porter les ar- 
mes contre César. RR. 7x. χομίζω. 

Παρακχομιστής, où (δ), celui qui 
transporte, qui introduit, qui im- 
porte. 

Παράχουμμα, ατος (τὸ), pièce 
de monnaie fausse ox mal frappée : 
au fig. fausse imitation. R, παρα- 
χόπτω. 

Παράχομος, ος, ον, chevelu. RR. 
᾿ π᾿ χόμιη. / 

ILap-auxovéw-&, f: how, aiguiser 
. en frottant sur une pierre, d'où qfois 
_ par ext. frotter doucement, cares- 

ser : au fig. exciter, aiguillonner. 
RR. x. éxovauw. 

Iap-axovtitw, Καὶ {ow, lancer un 
javelot au delà de ou plus loin que : 
frapper avec un javelot? RR. x. 
ἀκοντίζω. : 

Παραχοπή, ἧς (ἢ), folie, manie, 
aliénation d’esprit. R. παραχόπτω. 

Παράχοπος, oc, ον, fou, mania- 
que, extravagant. 

Παραχοπτιχός, ἤ, όν, c. παρά- 
χοπος : de plus, qui aliène l'esprit, 
qui fait tomber dans le délire. 

Iapæxômto, f. χόψω; couper, 
déchiqueter : plus souvent, frapper 
mal ou à côté, d’où par ext. faire de 
la fausse monnaie : au fig. altérer , 
falsifier, contrefaire , ou gfois léser, 
tromper (d'où Tlapaxénreuw τινά, 
faire tort à qn, le frustrer, le priver, 
— τινί ou τινός, de qe): en t. de 
mus, toucher faux ; frapper une au- 
tre corde que celle qu’on voulait ou 
ἐὰν devait toucher : au fig. dans 
e sens neutre, Παραχόπτειν τῇ 
διανοία., ou simpll. παρακχόπτειν,, 
avoir l'esprit dérangé, être fou. Παρα- 
χόπτων ἀνήρ, un fou, un insensé. 
Παραχεχομμένος ἀνήρ, un homme 
corrompu, un pervers. ἈΚ. πὶ χόπτω. 

Ilapa-xopéw-&, f. ἥσω, balayer. 
RR. x. xopéo. 

Παραχόσμως, adv. contre la dé- 
cence. RR. x. χόσμος. 

Iapaxotéw-&, f: how, garder 
rancune. ΒΒ. π. χοτέω. 

Παρα-:χουρεύω, f: εύσω, tondre 
mal ou d’un seul côté, RR, x. χου- 
ρεύω. 
+ Παράχκουσις, ewç (ἢ), Gloss. ac- 

tion d’entendre mal. R, παραχούω. 
Παράκουσμα,, ατος (τὸ), chose 

mal entendue ou mal comprise : mau- 
vaise doctrine. 

Παραχουστέον, v. denapaxod. 
ILap-x00w, f. ακούσομαι, enten- 

dre mal où à demi : écouter avec 
négligence, avec distraction, ou faire 
semblant de n’avoir pas entendu : 
refuser d’écouter, désobéir : entendre 
par hasard ou en passant : écouter 
furtivement : ouir dire. Le rég. de 
la pers. au gén. celui de la chose à 
l'acc. ou au gén.|| Au passif, être 
mal entendu o4 mal obéi ; n'être pas 
écouté, RR. π. ἀχούω, 

ΠΑΡ 
Iapæxparéw-&, f: ἥσω, conte- 

nir , retenir : dans le sens neutre, 
être affermi ἢ RR. x. χρατέω. 

Παραχρέμαμαι, f. κρεμήσομαι, 
être suspendu auprès de, dépendre 
de, dat. Τὰ παραχρεμάμιενα; les par- 
ties accessoires. RR. x. χρέμαμαι. 

Παρα:χρεμάννυμι, f χρεμάσω, 
suspendre à côté ou au côté de ; 
laisser pendre auprès ou à côté, — 
χεῖρας, Hom. les mains à côte du 
corps. RR. x. χρεμάννυμι. 

Παράχρημνος, oc, ον, qui est en 
pente, en précipice. RR.T. χρημνός. 

Παραχρίνω, f: vw, placer deux 
objets l’un à côté de l’autre pour les 
juger ; comparer, mettre en ordre : 
mettre en ligne, ranger en bataille : 
qgfois mal juger ? RR. π. χρίνω. 

Iop-axpodoua-œuat, f άσομαι, 
comme rapaxo0w , et de plus don- 
ner malignement une interprétation 
fausse à ce que l’on entend. RR. π. 
ἀχροάομαι. 

Παραχρόασις, εὡς (ἢ), action de 
mal écouter : désobéissance ; indo- 
cilité ; opiniâtreté, 

Παραχροατής, où (6), qui entend 
mal ce qu'on dit ou qui donne un 
faux sens à ce qu’il entend. 

Παρα-χροχίζω, f. ίσω, imiter le 
safran; tirer sur le jaune. RR. x. 
χρόχος. 

Πχραχροτέω-ῶ, καὶ ἤσω, exciter 
en frappant doucement avec la main ; 
encourager par des applaudisse- 
ments, exhorter. RR. x. xpotéw. 

Παράκρουσις, ewc (ñ), action de 
repousser : en ζ. de mus. action de 
toucher à faux : ex t. de lutteur, 
croc en jambe, d'où au fig. super- 
cherie entre des lutteurs; fraude, 
tromperie ; erreur, méprise : qgfois 
dérangement d'esprit, manie, dé- 
lire, R. παραχρούω. 

Παραχρουσιχοίνιχος, 06, ον, qui 
trompe en né faisant pas bonne me- 
sure. RR. παραχρούω, χοῖνιξ. 

Παραχρουστιχός, ἡ, 6v, fraudu- 
leux, trompeur : propre à faire sor- 
tir l’âme de son assiette naturelle, 
qui dérange l'esprit, qui porte au 
délire. R, παραχρούω, 

Παραχρουστιχῶς, adv. fraudu- 
leusement. 

Παράχρουστος, ος; ον, fou, qui 
a l'esprit dérangé. 

Ilaupa-xpodw, Κ᾿ χρούσω, repous- 
ser : en t. de lutteur, donner un eroc 
en jambe, d'où au fig. supplanter, 
tromper : gfois faire pencher la ba- 
lance, et par suite tromper sur la 
mesure : gfois déranger l'esprit, je- 
ter dans une folle manie : en 4. de 
marine, attacher la voile au mât. {| 
Au moy. repousser loin de soi, d'où 
au fig. refuser, rejeter, éluder, évi- 
ter : plus souvent, tromper, abuser, 
induire en erreur. || 4u passif, être 

repoussé, supplanté, trompé, être 
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fou et tous les sens corresp. à ceux 
de l'actif et du moyen. RR. π. 
χρούω. 

Παραχρύπτω, f χρύψω, cacher. 
RR. x. χρύπτω. 

Iapaxpwlw, f. χρώξω, croasser 
auprès. RR. x. χρώζω. 
x Παραχταῖος, α, ον, P. p. παρ- 
ἄχτιος. 

Παραχτάομαι-ῶμαι, f ἥσομαι, 
acquérir, ajouter à ses propriétés : 
au parf. avoir acquis ou posséder en 
outre; posséder dans le voisinage, 
RR. x. χτάομαι. 

Παράχτης, ou (6), piqueur qui 
conduit la meute, R. παράγω. 

Παράχτησις, εὡς (ἢ), l'action 
d'acquérir de nouvelles propriétés. 
R. παραχτάομαι. 
“ἃ Παραχτίδιος, 06, ον, P.p. παρ- 
ἄχτιος. 

Παραχτιχός, ñ, 6v, qui ala vertu 
de produire ou de faire paraître au 
jour. R. παράγω. 
x Παράχτιος, α et qfois oc, ον, 

Poët. situé sur le bord de la mer: 
qui bat ou qui baigne le rivage. 
RR. παρά, ἀκχτή. 

Παράχυχλος, 06, ον, au pl. πα- 
ράκυχλοι ef παράχυχλα, partie cir- 
culaire d'une roue. RR. π᾿ χύχλος. 

Παρα:χυλίω, f χυλίσω,, rouler 
une chose auprès d’une autre, rég. 
ind. au dat, RR. π. κυλίω. 

Παραχυμάτιος, ος ou α, ον, on- 
dé, moiré, en parl. d'une étoffe. RR. 
π. κῦμα. 

Παρακχυνάγχη, ἧς (ἢ), angine la- 
térale, RR. x. κυνάγχη. 

Παραχυπτιχός, , 6v, qui a jour 
sur les maisons voisines. R. de 

Παρα:χύπτω, κ᾽ κύψω, se baisser 
de côté, regarder de côté en bais- 
sant la tête, regarder de côté, de 
haut en bas ; regarder de plus près, 
examiner : ne faire que regarder 
en passant; traiter une chose en 
passant, l’effleurer, s'en occuper lé- 
gérement, RR. x. χύπτω. 
x Παραιχυρέω, ' χύρσω, Pot. 

pour παρατυγχάνω. 
Παράχυψις, ewc (À), l'action de 

regarder de côté en baissant la tête, 
et autres sens de παρακύπτω. 

Παραχωμῳδέω-ὦ, f how, rail- 
ler ou plaisanter en passant, ridicu- 
liser, RR, π᾿ χωμῳδέω. 

Παράχωφος, 06, ον, un peu sourd, 
qui a l'ouie dure. RR. x. κωφός. 

Παραχωχή, ἧς (ἢ), 6. παροκωχή. 
Παραλαύεῖν, inf. aor. 2 de παρα- 

λαμιδάνω. 
Παραλαλέω-ὥ, f ἥσω, parler à 

tort et à travers. RR. π. λαλέω. 
Παραλαμόδάνω, f λήψομα: (aor. 

παρέλαδον, etc.), prendre avec soi : 
prendre en main, entreprendre : re- 
cevoir au sortir d’un lieu ou au sor- 
tir des mains d’un autre : prendre 
possession de : recevoir la soumission 
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de : recevoir de qn par tradition ou 
par succession ; succéder à ; appren- 
dre par tradition. Τὰ παρειλημμένα, 
ce qu'on apprend par oui-dire ; les 
traditions. || Au moy. qfois m. sign. 
RR. x. λαμδάνω. 

Παραωλάμπω, f λάμψω,, briller 
auprès ou à côté; jeler un peu d’é- 
clat. RR. x. λάμπω. 

Παράλαμψις, ewc (ñ), tache dans 
l'iris de l'œil, en t. de méd. 

Παραλανθάνω, f. λήσω (aor: 2 
παρέλαθον, etc.), ètre caché A, eve 
ètre inconnu à, ignoré de, avec l'acc. 
|| Au moyen, oublier, avec le gen. 
ἈΝ. x. λανθάνω. 

Παραλεαίνω, καὶ ανῶ; 6. λεαίνω. 
Παραλεαντιχός, ἤ, ὄν, propre à 

polir, ἃ racler. RR, x. λεαίνω. 
Παραλέγω, f. λέξω, extrava- 

guer, dire des absurdités, déraison- 
ner. || Plus souvent au moyen, Cueil- 
lir ou ramasser en passant ; arrachér 
un à un, les cheveux, le poil, etc: ; 
amasser ou gagner par des moyens 
illicites : ex 1. de marine, côtoyer, 
longer , avec l'acc. : Poët. dans le 
sens neutre, coucher auprès de, être 
couché avec, dat. RR. x. λέγω. 

Παραλειπτέον, +. de παραλείπω. 
Παραλειπτιχός, ἡ, ὄν; qui omet, 

qui néglige. Μέθοδος παραλειπτιχή, 
prétérition, en £, de rhét, R. de 

Παραλείπω, κ λείψω, laisser de 
côté ; passer sous silence; négliger ; 
omettre.|| Au passif, être omis, laissé 
de côté : être arriéré, présenter un 
déficit. Τὰ παραλειπόμενα, Bibl. les 
Paralipomènes, c. ἃ εἰ, supplément 
contenant les choses omises, cirquiè- 
me livre de Moise. RR. π. λείπω. 

Iap-aleiow, f. αλείψω, frotter, 
enduire. RR. x. ἀλείφω. 

Παράλειψις, ews (ἢ), omission : 
prétérition. R. παραλείπω. 

Παράλευχος, 06, ον, blanchissant, 
qui tire sur le blanc. RR. παρά, 
λευχός. 

*x Παραλεύσσω (sans {μ|.)}, Poët. 
pour παροράω. 

ἸΤαραλήγω, f. λήξω, faire cesser, 
calmer ? en 1. de gramm. être à l’a- 
vant-dernière place ; avoir telle ou 
telle pénultième, Ἢ παραλήγουσα 
(s. ent, συλλαθή)., la pénultième. 
ἈΝ. x. λήγω. 

Παράληξις, εὡς (ἢ), er & de 
gramm. la pénultième : gfois dési- 
nence ? 

Παραληπτέος, &, ον, adj. verbal 
de παραλαμιδάνω. 

Παραλήπτης, ον (6), celui’qui 
reçoit, qui perçoit les impôts, etc. 
R. παραλαμδάνω. 

Παραληπτός, ή, ὄν, qu'on doit 
ou qu’on peut prendre avec soi, trans- 
mettre ou entreprendre. 

Παραλήπτωρ, ορος (6), celui qui 
prend en main, qui reçoit par trans- 
luission ; héritier, 
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Παραληρέω-ὥ, f. how, extrava- 

guer un peu, avoir l'esprit un pêu 
dérangé, radoter, RR. π. χηρέω. 

Παραλήρημαι, ατος(τὸ), radotage. 
Παῤαλήρησις ; εὡς (ñ), légère 

aliénation d'esprit; radotage. 
Παράληρος, 06, ον; qui extrava- 

gue un peu; quiradote, || Subse. (6), 
radotage. ΒΒ. π. λῆρος. 

Παράληψις,, εὡως (ñ), action de 
prendre avec soi, de prendre en 
main, d’entreprendre : action de re- 
cevoir de la main d’un autre où par 
tradition; succession ; acquisition 
nouvelle. R. παραλαμιδάνω. 

Παραλια, ἃς (ñ), fem. de παρά- 
oc. Voyr. παράλιος. 

Παραλιθάζω, f. éou, se pétri- 
fier. ἈΚ. παρά, λίθος: 

Παράλιμνος, ος; ον, situé atiprès 
d’un marais. RR. π. λίμνη- 

Tapaæhuréve, ρ. παραλείπω. 
Παράλιος; ocou αι, ον, maritime, 

voisin de la mer. Παράλιοι ὄρνιθες, 
Soph. oiseaux de mer. ‘H παραλία, 
5. ent. γῇ, le bord de la mer; con- 
trée maritime, et spécialement Pa- 
ralie, lé littoral de l'attique. Οἱ ITœ- 
ράλιοι, les Paraliens, c. ἃ εἰ. les ha- 
bitants des côtes, dans l’Atiique. Τὰ 
Παράλια,, les Paralies, 20m d’une 
fête grecque. Ἢ παραλία ναῦς; comme 
ἡ Πάραλος, la galère Paralienne, 
RR. π. ἅλς: 
+ Πάραλίσχομαι, f αλώσομαι, 

Gloss. ètre pris avec ou en outre. 
RR. π. ἁλίσχομάι. 

Παραλιταίνω, f ἥσω (aor. 2 
παρήλιτον, etc.), pécher, commettre 
une faute, RR. x. ἀλιταίνω. 

Παραλίτης, οὐ (6), matelot de la 
galère paralienne. R. πάραλος, 

Παραλιώτης, ou (6), habitant des 
côtes maritimes. R, παραλία. 

Παραλλαγή, ἧς (ἢ), changement, 
transmutation : modification, diffé- 
rence : retour alternatif, succession, 
vicissitude : erreur, méprise. R. παρ- 
αλλάσοω. 

Παράλλαγμα, ατος (τὸ), ce qui 
fait la différence : déchet, défectuo- 
sité : vicissitude, variation, inéga- 
lité : gfois objet d'échange, échange : 
gfois au pl. choses qui se croisent, 
qui se recouvrent ? 

Παρολλαχτέον, verbal de παρ- 
αλλάσσω. 

Παράλλαχτος, 06, ov, sujet à 
changer. 

Παραλλάξ, ads. alternativement ; 
tour à tour ; d'une manière variée. 

Παράλλαξις,. ewc (ἢ), change- 

ment , différence : action d’alterner : 
en t, d'astron. parallaxe. 

ap-oécow, Καὶ αλλάξω, varier 
alternativement : faire alternative- 
ment de diverses manières : dépas- 
ser, passer au delà : surpasser, vain- 
cre : éviter, se détourner pour évi- 
ter quelqu'un ou quelque chose : 

Ro. 1 

4 
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confondre par erreur ow par mé-. 
prise : dans le sens neutre, se trom- : 
per, se méprendre, s'égarer, se dé- : 
tourner de, gén. : changer, passer 
d’un état à un autre, se dénaturer, ὦ 
dégénérer, ---εἴς τι, en qe: différer, + 
étre différent de, avec le gen. : per- | 
dre la raison, tomber en délire : être k 
bizarre, étrange : gfois dépasser tou- 
tes les bornes, être immense, consi- 
dérable. Ταραλλάττει, impers. il im- 
porte. || 4u part, parf. passif, Tup- 
ἡλλαγμένος, n, ον» changé, dénatu- 

NE 2 

ré; extraordinaire, étrange; diffé- | 
rent de, gén. RR. παρά, ἀλλάσσω. 

Παραλληλεπίπεδον; ou (τὸ), en t. 
de géom: parallélipipède, corps: ter- | 

1141. 
miné par sit part g1 

RR. παράλληλος, ἐπίπεδον. 

L'an. ET LS 

Παραλληλία, ας (ὃ), disposition | 
parallèle. R, παράλληλος. 

Παραλληλίζω, f ίσω, placer vis- 
à-vis ou en regard; métire en pa- 
rallèle, comparer. sat ÈS 

Παραλληλισμός,, où (6), disposi- 
tion parallèle : en t. de rhét. paral- 
lélisme, sorte d’antithèse. | 

Παραλληλόγραμιμον, ou (τὸ), es- 
pace renfermé entre quatre lignes 
parallèles, parallélogramme.RR. πα τ 
ράλληλος, γραμμή. 

Là 

PP EE 7) ATES 

Παράλληλος, ος, ον, placé en re- | 
gard ; parallèle ; réciproque : gfois 

es 

λως. Ἔκ παραλλήλου; πὶ. sign. RR. 
παρά, ἀλλήλων. 

Παραλλήλως; adv, en regard ; en 
parallèle. 

pres. serré.|| 44 pl. Οἱ παράλληλος 
cercles parallèles, ex 1. de géogr. ! 

Παράλληλα, adv. comme παραλλή-τ- | 

? Παραλογή, ἧς (À), 6: παραλογία, : 
ou plutôt lisez παραγωγή. 

Παραλογία, ας (ñ), 
gie; erreur ; tromperie; faux pré- 
texte. R. παράλογος. nsc El 

Iapa-hoyitoua, Καὶ ίσομιαι; faire 
un faux raisonnement , mal raïson- 
ner : faire un faux caleul : se trom- 
per : act. tromper par un faux rai- 
sonnement o4 par un faux calcul , 
ou en général tromper, frauder. || 
Au pass. être trompé, dupé. RR. 
παρά, λογίζομαι. 

Παραλογισμός, οὔ (6), paralo- 
gisme, faux raisonnement, erreur 
qui en provient : discours captieux 
et propre à surprendre. 

Παραλογιστής, où (6), qui em- 
ploie de mauvais raisonnements : 
mauvais raisonneur : trompeur, 

Παραλογιστιχός, ἥ, 6v, habile à 
tromper par de faux raisonnements ; 
captieux, sophistique. 

ἸΠΠαραλογιστιχῶς, adp,avectrom- 
perie, captieusement. | 

Παραλογιστός, ñ, ὄν, facile à 
tromper par de faux raisonnements, 

Παράλογος, oc, ον, qui renferme 
une erreur de raisonnement ox de 
calcul : qui manque d’analogie ou de 

fausse Analgs 
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proportion: qui choque la raison, 
absurde : inopiné, qui trompe toute 
prévoyance : dont on ne peut ren- 
dre raison, extraordinaire. || Subse. 
Παράλογος, ον (6), comme τὸ παρά- 
λόγον, mécompte, erreur de caleul 
ou de raisonnement : tournure inat- 
tendué des choses : manque de pro- 
portion ou d’aralogie : absurdité. 
RR. zx. λόγος. 

Παραλόγως, ady. sans raison ; 
sans proportion ; sans ânalogie ; faus- 
sement, d’une manière absurde ; ino- 
pinément, contre l'attente. 

Παράλοιπος, 06, ον, restant, qui 
est de reste, RR. x. λοιπός. 

Παραλοξαίνω, f. ανῶ, rendre 
oblique. RR. π. λοξαίνω. 

Πάραλος, oc, ον; maritime, voi- 
sin de la mer : qui vit sur la mer: 
nautonnier , rameur, Ἢ πάραλος, 
5. ent. ναὺς ou τριήρης, la galère 
paralienne, une des deux galères sa- 
crées chez les Athéniens : l'autre 
s'appelait ναῦς σαλαμινία, la galère 
salaminienne. La galère paralienne 
servait à transporter & Délos les 
théories ou députations sacrées, et 
aussi qfois aux gares pressantes 
et imperieuses de la. république. 
Οἱ πάραλοι, les habitants des bords 
de la mer; les Paraliens, dans l'At- | 
tique : les matelots ox les soldats 
de la galère paralienne. RR. x. ἅλς. 

 apahovpyhs, ἧς, ἐς, garni d’une 
bande de pourpre. Οἱ παραλουργεῖς, 
chez les Perses, citoyens de la se- 
conde classe. RR. x. ἁλουργής. 

Παραλουργίς, ίδος (à), robe bor- 
dée de pourpre. 

Παραλουργός, ὅς, ὄν, comme 
παραλουργής. 
* Παραλοῦται, Att,p.napalotsra. 

Παραλούω, καὶ λούσω, laver ou 
baigner auprès. || «4 moy. se bai- 
gner auprès, RR. π. λούω. 

ες Hopaogia, ας (ἢ), encolure 
d’un cheval. RR. π. λόφος. 

Παράλπιος, oc, ον, voisin des 
Alpes. RR. x. Ἄλπεις. 

Παραλυγίζω, f. ίσω, tordre, tor- 
tiller. RR. π. λυγίζω. 

Παραλυπέω-ῶ, f: ἥσω, affliger, 
attrister, RR. x. λυπέω.. ; 

Παράλυπος, ος; ον, douloureux, 
affligeant. RR. x. λύπη. 

Παράλυπρος, ος, ον» peu fer- 
116, ἈΒ. x. λυπρός. 

Παράλυσις, εὡς (ἢ), relâche- 
ment, faiblesse , affaiblissement : pa- 
ralysie, en 1. de méd.R. παραλύω. 

Παραλυτέον, v. de παραλύω. 
ἸΠαραλυτιχός; ἡ, ὄν, propre à 

lâcher, à affaiblir : en 1. de med. 
paralytique. 

Παράλυτος, 06, ον, relâché, af- 
faibli : gfois paralysé. 
? Παραλυτρόω-ῶὦ, f. wow, remet- 

tre en liberté moyennant rançon. 
RR, π᾿ λυτούω 
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Παραλύω, f λύσω, relàcher, 

rompre, dissoudre, affaiblir,énerver, 
au propre et au fig : affranchir, dé- 
livrer : congédier, licencier : détour- 
ner de, priver ou exempter de, rég. 
ind. au gén. : délier, ouvrir, débou- 
cher : détacher, séparer : violer, en- 
freindre : metlre fin à, terminer, 
ἜἘπειρῆτο τοὺς ᾿Αθηναίους τῆς τε 
ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν, Thucyd. 
il s’efforça de fairé revenir 165 Athé- 
niens de leur colère contre lui. Παρ- 
ἔλυσε τῆς ἀῤχῆς τὸν Σχιρωνίδην, 
Thucyd. il priva Scironide du com- 
mandement, Παρέλυσε τῆς χαταδί- 
χης» Luc. il l’exempta de la peine. 
Παραλύσας τὰ σαχχία, Plur. ayant 
ouvert les sacs. Παραλύειν τοὺς νό- 
μους, enfreindre les lois. Παραλύειν 
τὴν ἀμφισδήτησιν, Zsée, mettre fin 
à une contestation par son désiste- 
ment. || Au pass. Παραλύεσθαι, s’a- 
bandonner à la mollesse, à loisi- 
velé: Παραλελυμένος, ἡ ον, affaibli, 
énervé ; paralytique. RR. π᾿ λύω. 
+ Παράλωμα, ατος(τὸ), Gloss. bor- 

dure d’un habit. RR, π. λῶμα. 
Παραμαρτάνω, f. αμαρτήσο- 

μαι (aor. παρήμαρτον, etc.), s'éga- 
rer, manquer le but; faillir, errer ; 
s'écarter de, gén. RR. x. ἁμαρτάνω. 

Παραμαρτυρία, ας (à), excep- 
tion proposée de vive voix, ez t. de 
urisprudence. RR. π. μαρτυρία. 
* Παραμασήτης, où (ὁ), Comiq. 

parasite, RR. π. μασάομαι. 
*k Παραμασύντης, ou (6), Com. m.s. 

Παραμαχαιρίδιον, ον (τὸ), pe- 
tite épée des Barbares. RR. x. μα- 
χαιρίδιον. 

Παριαμόλύνω, f υνῶ, émousser. 
RR. x. ἀμβλύνω. 

Παραμεθίημι, f ἥσω, omettre, 
négliger, laisser de côté, abandon- 
ner. RR. x. μεθίημι. 

Παραμείδω, f. εἴψω, passer au 
delà de, dépasser : passer o4 couler 
le long de ; avec l'acc. : surpasser, 
vaincre, l'emporter sur, — τινά, 
sur qn, — τινί, en qe. || Au moy. 
m. sign. ou qfois changer de, avec 
l'acc. RR. x. ἀμείδω. 

Hapauehéw-@, f: how, négliger, 
faire peu de cas de, mépriser, dédai- 
ρὲ laisser de côté, omettre, avec 
e gen. RR. π. ἀμελέω. 
+ Παραμέμδλωκα, Poët. parf. de 

παραδλώσχω, VOYEZ παραμολεῖν. 
Παραμέμνημαι, parf. de παρα- 

μιμνήσχομιαι. 
Παρα:μένω, f: μενῶ, avec le dat. 

rester auprès ; démeurer auprès de 
quelqu'un, chez quelqu'un : s’appli- 
quer constamment à une chose: sans 
rég. demeurer, subsister, durer ; 
avoir de la persévérance. RR. x. 
μένω. 

Παράμεσος, ος et ἡ, ον, placé au- 
près du milieu, voisin du milieu. Ὃ 
παράμεσος δάκτυλος, le doigt annu- 
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laire. Ἢ παραμέση (s. ent. χορδή), 
la seconde des cinq cordes de la 
lÿre. RR. x. μέσος. 

Παρα:μετρέω-ὦ, f. now, Mesu- 
rer une chose sur une autre : juger 
par comparaison : compenser : gfois 
mesurer en long, 6. à d. par ext. : 
longer, côtoyer. RR. x. μετρέω. 

Παραμέτρησις, εὡς (À), mesure, 
comparaison. 
+ Παραμεύομαι, f: εύσομαι, Dor. 

et Poët. pour παραμείδομαι, sur- 
passer, 

© x Παραμηχέως, adv. Jon. en long, 
d’une manière oblongue. R. de 

Παρὰμήχης, ἧς; ἐς, oblong, qui 
s'étend en long. RR. π. μῆχος. 

Παρα μηκύνω, f υνῶ, allonger, 
prolonger : temporiser, hésiter. RR. 
T. μηχύνω. 

RU Art ὧν (τὰ), les parties 
latérales de la cuisse. RR. x. μηρός. 

Παραμηριαϊος, ἃ, ὃν, et 
Παραμηρίδιος, ος, ov, qui S'a- 

dapte à la cuisse. || Subst. Παραμη- 
ra ὧν (τὰ), cuissards, armure du 
iaut de la jambe : harnais qui re- 
couvre la cuisse du cheval. 

Tapoyiyvout ef μιγνύω, Καὶ μίξω 
(aor. παρέμιξα, etc.), mêler, mélan- 
ger. RR, x. μίγνυμι. 

Παραμικρόν, adv. pour παρὰ μι5 
xp6v, peu s’en faut, presque : peu, 
guère, pas beaucoup.RR. π᾿ μικρός. 

Παριαμιλλάομαι-ὥῶμαι, ζήσομαι, 
vaincre. RR. x. ἁμιλλάομαι. 

Παράμιλλος, ὃς, ον, qui ἃ de 
l'émulation, qui dispute σὰ qui ob- 
tient la supériorité. RR. π. ἅμιλλα. 

Παραμιμνήσκομαι, f μνήσομαι, 
rappeler en passant, faire mention 
de, gén. RR. π. μιμνήσχω. 

*« Παραμίμνω, Poët. ©. παῤαμένω. 
x Iapæuivuléew , Z6n. diminuer, 

ne plus suffire à, gén. RR. =. μι- 
νύθω. : 

Παραμίξ, adv. en mélant, en se 
mêlant. R. παραμίγνυμι. 

Παραμιξολυδιάζω, f άσω, imi- 
ter les accords demi-lydiens.RR. π. 
μιξολύδιος. 

Παραιμίσγω, Καὶ μίξω, ὁ. παρα- 
μίγνυμι. 

Παραμνήσασθαι, ἐμ, aôr. 1 de 
παραμιμνήσχομαι. 
* Παραμολεῖν, Poët. inf. ἀον. 2 de 

παραδλώσχω,, marcher auprès. RR. 
x. βλώσχω. 

Παραμονή, ἧς (À), assiduité, 
persévérance, constance. R. παρα- 
μένω. 

Παραμόνιμος, ac, ον, qui reste 
constamment auprès dé qn; assidu, 
persévérant, constant. 

Παραμονίμως, adv. assidument. 
Παράμονος, ος, ὃν, δ. παρᾶ- 

“μόνιμος. 
Παραμόνως, ὁ. παραμονίμως. 
Παράμουσος, ος, ὄν, étranger 

aux muses : qui manque de goût : 
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qui blesse l'accord des sons : au fig. 
surprenant, étrange: Poët. élran- 
ger à, dat. RR. x. μοῦσα. 

Παραμπέχω, f αμφέξω, couvrir, 
voiler, envelopper. RR. x. ἀμπέχω. 

Παραμπύχια, ὧν (τὰ), bandelet- 
tes ou rubans pour nouer les che- 
veux. RR. π᾿ ἀμπυξ. 

Παριαμπυχίζω, f ἴσω, nouer ou 
relever avec une bandelette, 

Παραμυδάω-ὥ, f ἥσω, moisir 
par les bords. RR. x. μυδάω. 

Παρα:μυθέομα:-οὔμαι, f ἤσο- 
Wat, prim. et Poët. donner des con- 
seils, des avis, des exhortations ; 
conseiller, persuader, — τί tivt, qe 
à qn : plus souvent , consoler, et par 
ext. remédier à, réparer, compen- 
ser, ou gfois amuser, charmer , avec 
l'acc. RR. x. μυθέομαι. 

Παραμυθητέον, verbal du préc. 
Παραμυθητής; où (6), consola- 

teur. 
Παραμυθητιχός, ἡ, ὄν, propre à 

consoler, consolant. 
Παραμυθητιχῶς, ady.de manière 

à consoler. 
Παραμιυθία, ας (ἡ), exhortation 

pour calmer, pour apaiser ; consola- 
tion, soulagement, adoucissement : 
en t. de rhét. correcüon. 

Παραμυθιχός, ἡ, 6V, c. παρα- 
μυθητιχός. 

Παραμύθιον, ou (τὸ), consola- 
tion, et par ext, adoucissement, sou- 
lagement , remède : douceur, jouis- 
sance, tout ce qui apaise ou flatte : 
offrande ou sacrifice expiatoire. 
ἃ Παραιμυχάομαι-ῶμαι, Κὶ ἤσο- 

ga, Poët. mugir, faire un bruit 
sourd et terrible. RR. x. μυχάομαι. 

Παραμύσσω, f: αμύξω, racler à 
côté ou égratigner.RR. x. ἀμύσσω. 

Παραμύω.,, Καὶ μύσω, être entr’- 
ouvert. RR. x. μύω. 

Παράμωρος, ος, ον; un peu fou. 
RR. π. μωρός. 

Παρανα:θαίνω, f. θήσομαι, mon- 
ter à côté. RR. x. ἀνά, βαίνω. 

Παραναγιγνώσχω où γινώσχω, 
f Ὑγώσομαι (aor. 2 παρανέγνων, 
etc.), lire auprès; collationner : 
lire une chose après une autre : 
faire une lecture comparative de 
deux choses, comme de deux lois 
dont on veut faire substituer l’une à 
l'autre : qfois mal lire, mal réciter. 
RR. x. ἀνά, γιγνώσχω. 

Παραναγχάζω, f: ἄσω, contrain- 

dre à. RR. x. ἀναγχάζω. 
Παρανάγνωσις, ewc (ἢ), action 

de lire auprès, de collationner, et 
autres sens de παραναγιγνώσχω. 

Παραναδύομαι, f. Scope, sor- 

tir à côté, s’élancer d’auprès de.RR. 
π. ἀνά, δύομαι. 
+ Παραναιετάω-ὦ (sans fut.) Poët. 

habiter auprès de, acc. RR. π. 
ναιετάω. 
x Παραναίω (sans fut.), Poët. m, 

ITAP 
sign. || Au moy. (aor. παρενασσά- 
μὴν), habiter ou faire habiter au- 
près, rég. ind. au dat.RR.—. ναίω. 

Lapava-x\ivew, Καὶ χλινῶ, faire 
pencher du côté des: faire coucher 
auprès. [| Au moy. se mettre à table 
auprès de, dat. RR. π᾿ ἀνά, x\ivw. 

Dap-av-alioxw, f παραναλώσω 
(imparf. παρηνάλισχον et παρανή- 
Aoxov, elc.), dépenser de plus ox 
en outre : dépenser mal à propos, 
consommer en pure perte, RR. x. 
ἀναλίσχω. Ι 
? Ilap-av-)}6w-&, m. sign. 
Παρανάλωμα, ατος (τὸ), dépense 

inutile o4 superflue : dépense ac- 
cessoire : surcroît de dépense. 

Παρανα-παύομαι, f. παύσομαι, 
se reposer auprès de, dat. RR. x. 
ἀνά, παύω. 

Παρανα:τείνω, s'étendre le long 
de. ἈΚ. π. 4. τείνω. ᾿ 

ΤΙαρανατέλλω et au moy. Ila- 
ρανο-τέλλομιαι», f. τελοῦμαι, se lever 
auprès , ex parlant d'un astre. RR. 
π. &. τέλλω. 

Ἡαριανδρόομαι-οὔμαι  f. woo- 
wat, devenir nubile, ex parlant 
d'une jeune fille. RR. π. ἀνδρόομιαι. 
+ Παρανείσομαι, Poët. futur de 

παρανίσσομιαι. 
Παρανέμω, Κι νεμῶ, paître au- 

près. RR. x. νέμω. 
+ Παρανέομαι, Poët, comme παρα- 

γίσσομαι. 
Παρανευρίζω, f. ίσω, relächer 

les nerfs, énerver, Ilapaveveuprotté- 
ναι χορδαί, Aristt, cordes détendues. 
RR. 7x. νευρίζω. 

Παρανεύω, f: vedcw , pencher 
de côté : faire un signe de tête. RR. 
T. νεύω. 

Παραν-έχω, f. έξω (aor. παραν- 
ἔσχον, elc.), élever ou s'élever à côté. 
RR. π. ἀνά, ἔχω. 

Παρανέω-ῶ, βνεύσομαι et veu- 
σοῦμαι, nager auprès de, dat. : 
nager le long de ou au delà de. RR. 
παρά, νέω. 

Ilapavéw, f. νήσω, entasser au- 
près de ou à côté de : accumuler, 
entasser, amasser. RR. π. véw. 
x Παρανηέω ou vnvéw, Ion. Poët. 

m. sign. 
Παρανήτη, ἧς (ἢ); 5. ent. χορδή, 

la paranète, avant-dernière corde 
de la lyre. RR. π. νήτη. | 

Παρανήχομαι, f: νήξομαι, na- 
ger auprès de, dat, : nager le long 
de ou au delà de, atteindre ou dé- 
passer en nageant, acc. RR. π. νή- 
χομαι. ; 
? Παρανήω, comme παρανηέω. 
Παρ-ανθέω-ὦ, f. ἥσω, produire 

fleur sur fleur : plus souvent, dé- 
fleurir, perdre sa fleur, se flétrir : 
au fig. perdre sa force, devenir fai- 
ble ou languissant , s’'amortir, s’é- 
teindre. RR. x. ἀνθέω." 

Παρανίημι, f: ἀνήσω, Tächer, 
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détendre; affaiblir le son, ex #. de 
musique. RR. π. ἀνά, {np 
* Topævixdw-&, f. how, Poët. 

vaincre, surpasser. RR. x. νιχάω. 
+ Παρανίσσομαι, Κὶ νείσομαι, P. 

aller au delà, passer devant, dépas- 
ser, avec l'acc. ΚΒ. π. νίσσομαι. 

Παρανίστημι, f ava-cthow, le- 
ver, élever. || 4x moyen (aor. αν- 
ἔστην), se lever. RR. π. ἀνά, ἵστημι. 

Παρανίσχω, comme παρανέχω. 
ΠΠαραννοέω-ὦ, f. ἥσω, avoir l’es- 

prit dérangé, être fou : gfois mal 
comprendre, mal concevoir. RR. x. 
νοέω. 

Παράνοια, ἂς (ἢ), folie, délire. 
Hapav-otyvuur δὲ Tlapav-otye , 

f. οίξω, ouvrir peu à peu, entrou- 
vrir, entre-bâiller; faire entrevoir. 
RR. π. ἀνά, οἴγω. ᾿ 

Παρανομέω-ὦ, f ἥσω (ἐπιραν. 
παρενόμουν εἰ παρηνόμουν), agir 
contre les lois, enfreindre les lois : 
manquer à sa parole, violer sa foi, 
commettre une injustice, —£#ts τινα, 
envers qn : porter une loï contraire 
aux lois existantes : activement, trai- 
ter mal quelqu'un, lui faire tort. {| 
Au passif, apavouecôat, éprou- 
ver une injustice : être privé de ses 
droits. R. παράνομος. 

Παρανόμημα, ατος (τὸ), action 
contraire aux lois οὐ à la justice, 
prévarication, délit, crime. τ 

Παρανόμησις, εωὡς (ἢ), πε. sign. 
Παρανομία, ας (ñ), transgres- 

sion de la loi; licence, délit, crime, 
iniquité : loi rendue contre les for- 
mes consacrées. 

Παράνομος, oc, ον, qui agit con- 
tre la justice ox contre les lois ; cou- 
pable, criminel, méchant, pervers : 
contraire aux lois ox à la justice, il- 
légal, illicite.[[Subst: Παράνομιον, où 
(τὸ), décret contraire aux 1015 exis- 
tantes. Παράνομα γράφειν, présen- 
ter à l'acceptation du peuple une 
loi contraire aux lois existantes. 
Παρανόμων γράφεσθαί τινα, ac- 
cuser quelqu'un d’avoir présenté 
une loi contraire aux lois existantes. 
ΒΒ. παρά, νόμος. : , 

Παρανόμως, δεῖν. contre les lois, 
la justice; contre les usages; contre 
la nature ou le bonsens, absurdement. 
+ Παράνοος-ους, οος-ους, ὁοντουν, 

Poët. qui est en délire, en démence. 
RR. π. νοῦς. +7 18 

Παροανοσφίζομαι, f ίσομαι, dé- 
rober, soustraire, — τῇ τινα, qe à 
qn. RR. x. νοσφίζομιαι. 
x Πάραντα, adv. Poët. oblique- 

ment, de côté. RR. x. ἄντα. 
+ Παραν-τέλλω,Ρ, ». παρανατέλλω. 

Παρανυχτερεύω, f. εύσω ; pas- 
ser 1 nuit auprès de, dat. RR. x. 
νυχτερεύω. 

Παρανύμιφιος, οὐ (6), le para- 
nymphe ou garcon de noces, Jeune 
homme qui accomnagnait le nou- 
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veau marié quand il conduisait son 
épouse chez lui. ΒΒ. π. νύμφη. 

Παράνυμφος, ou (à), celle qui 
conduisait la nouvelle mariée chez 
son époux , celle qui avait négocié 
le mariage. 

Παρανύσσω, f. νύξω, piquer de 
. côté ox en passant : exciter, stimu- 

ler. RR. x. νύσσω. 
Παράξενος, oc, ον, étranger à 

moitié ou en partie : inusité, étrange, 
singulier , bizarre , extraordinaire. 
RR. x. ξένος. 

Παραξέω, f. Eécw, racler tout le 
long ou légèrement : raser, effleurer : 
suivre de près, ef au fig. imiter, 
RR π. ξέω. 

Παράξηρος, oc, ον, un peu sec. 
RR. π. ξηρός. 

Παραξιφίδιον, ov (τὸ), petit poi- 
gnard : épée courte passée dans la 
ceinture. RR. x. ξίφος. 

Παραξιφίς, ίδος (ὃ), m. sign. 
Παραξόνιος, ος, ov, placé au- 

près ou le long de l’essieu : qui tient 
la roue attachée à l’essieu : au fig. 
dangereux, périlleux. || Subst. Πα- 
ραξόνιον, ou (τὸ), la clavette qu'on 
passe dans l’essieu. RR. x. ἄξων. 

Παραξονίτης, ou (6), c. παραξό- 
νιον. Voyez l’art, précédent. 

Παραξονίτιδες, ὧν (αἴ), moyeux 
ou pivots de roues. | 

Παραξύνεσις, εως (ἣ), Ait. pour 
παρασύνεσις. Pour tous les mots qui 
commencent par παραξὺν, voyez 
παρασυν. 

Παραξυράω --ὦ, ou ξυρέω-ῶ, 
f. ñcw, raser à côté. RR. π. ξυράω. 

Παράξυσμα; ατος(τὸ), ornement 
accessoire de sculpture. R. παραξύω. 

Παράξυστον, ou (τὸ), polissoir, 
instrument à polir les pierres. 

Παραξύω, f. ξύσω, gratter ou 
polir ou sculpter tout auprès : par 
ext. raser, effleurer, toucher légere- 
ment. RR. x. ξύω. 
ἃ Παράορος,ος, ον, ον. p.rap- 

ἤορος. ᾿ 
+ Παράπαγος, ov (6), Οἱ. verrou 

d’une porte. R. παραπήγνυμι. 
Iaparnadaywyéw-&, f. now, é- 

lever autrement qu’il ne faut : dé- 
tourner par ses instructions, par ses 
conseils. ἈΒ. παρά, παιδαγωγέω. 

Παρα-παίζω, f. παιξοῦμαι, faire 
allusion, — πρός τι, à qe : jouer ou 
plaisanter en passant? RR. x. παίζω. 

Παραπαιόντως, ads, en insensé. 
R. παραπαίω. 

Παράπαισμα, ατος (τὸ), folie, dé- 
raison. acte de démence. 

Παράπαιστος, ος, ον, frappé de 
démence. 

Παρα-παίω, f. παιήσω, frapper à 
côté, frapper à faux : dans Le sens 
neutre, s'ecarter de, avec le gén. : 
déraisonner, extravaguer. RR. x. 
παίω. 
* Παραπάλλω, f παλῶ, Poët, agi- 
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ter, secouer. || 44 moy. s'agiter au- 
près de, dat. RR. x. πάλλω. 

Παράπαν, adv. pour παρὰ πᾶν, 
tout à fait, entièrement : en un mot, 
en somme : après une négation, au- 
cunement, point du tout. 
? Iapar-avraw-&, καὶ αντήσομαι, 

aller à la rencontre. RR. π᾿ ἀπαντάω. 
Παραπάσσω, f. πάσω, saupou- 

ἄγεν. RR. x. πάσσω. 
* Παριαπάσσω, lon. pour παρα- 

φάσσω. 
Παραπαστόν, οὗ (τὸ). sorte de 

collyre. R. παραπάσσω. 
ὰ [ap-anaraw-& , f. now, Poe. 

tromper, surprendre, induire en er- 
reur. RR. x. ἀπατάω. 
ἃ Παραπαφίσχω, f. παρ᾿ιαπαφήσω 

(aor. 2 παρήπαφον, etc.), Poët. 56- 
duire, tromper : engager perfide- 
ment,—moteiv τι, à faire qe. RR. x. 
ἀπαφίσχω. 

Παρα“είθω, f. πείσω, faire pas- 
ser d’une opinion à une autre: per- 
suader, dissuader, séduire par de 
faux raisonnements, induire en er- 
reur. RR. π. πείθω. 

Παρα-πειράω-ὦ, f ἄσω, tenter, 
essayer, éprouver : risquer, hasarder. 
[lu moy. m. sign. RR. π. πειράω. 

Παραπειστιχός, ἡ, 6v, propre à 
persuader. R. παραπείθω. 

Παραπελεχάω-ῶ, κ᾽ ἥσω, polir 
avec la doloire. RR. x. πέλεχυς. 
ἃ Παραπέλομαι (sans fut.), Poët. 

assister à, dat. RR. x. πέλω. 
Παραπέμπω, f. répVw,envoyer 

ou transporter au delà, faire passer 
de l’autre côté; envoyer vers o4 au 
au secours de ; transporter, apporter, 

importer; transmettre, livrer, confier, 
abandonner (d’où Παραπέμπειν éau- 
τὸν πότοις, Plut. se livrer à la hois- 
son): souvent, escorter, accompagner, 
reconduireavec honneur (d'ou Παρα- 
πέμπειν τὸν τεθνεῶτα, Athén. sui- 
vre le convoi d’un mort) : gfois pas- 
ser outre, négliger, omettre, dédai- 
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gner. Παράπεμψον ἐμοὶ τὴν μάχην, 
Chrysost. renonce à combattre con- 
tre moi. || Âu moyen, axpa-méuro- 
ua, f. néu.Youa, renvoyer, rejeter, 
répudier, —Tàv γυναΐχα, sa femme, 
--τὰς ἱκετηρίας, les prières. Παρα- 
πέμψασθαι σιωπῇ, Grég. passer sous 
silence. RR. x. πέμπω. 

ΠΙαραπεπλεγμένως, ads. confu- 
sément, ensemble, en même temps. 
R. παραπλέχω. 

Παραπέπταμαι, μαι. pass. de 
παραπετάννυμι. 

Παραπερυπατέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, mar- 
cher auprès. RR. x. περί, πατέω. 

Παραπεσεῖν, inf. aor, 2 de παρα- 
πίπτω. 

Παραπέταλος, ος, ον, couvert de 
feuillage : revêtu de feuilles de mé- 
tal. RR: x. πέταλον. 

Παραπέταμαι, c. 
OU παραπέτομαι, 

παρίπταμοι 
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Hoapaneréävyuu, f πετάσω, ten- 

dre un voile au devant de: voiler, 
couvrir : étendre, déployer. RR. x. 
πετάννυμι. 
x Παραπετάομαι-ὥμαι, Jon. pour 

παραπέτομαι. 
Ἠαραπέτασμα, ατος (τὸ), voile, 

rideau, tapisserie, toile de théâtre ; 
toute espèce de tenture pour abri- 
ter, pour donner de l'ombre : rideau 
qni cache le maïtre-aülel , dans ἢ ἐ- 
glise grecque : au fig. voile, prétexte; 
parole qui cache un sens mystique. 

Παραπέτομαι, f. πτήσομαι, vo- 
ler auprès ou le long de, voler au 
delà de. ἈΒ. π. πέτομαι. 

Παράπεψις, εως (à), coction, di- 
gestion. R. παραπέπτω. 

Παράπηγμα, ατος (τὸ), tout ce 
qui s'attache ou s'ajoute : mais 
surtout, toute espèce de tableau des- 
üné à ètre affiché : table de métal 
sur laquelle on gravait les traités, 
les lois, εἰς. : A ἐς astronomique, 
et par ext. système d'astronomie : 
tableau chronologique, historique, 
ou renfermant en abrégé les princi- 
pes d’une science, d'où par ext. rè- 
gles d’un art, d’une science : qfois 
recette médicinale, remède. R. 4e 

Παραπήγνυμι, Κὶ ἥξω, attacher 
à ou auprès de : planter ou enfon- 
cer ou clouer auprès : clouer à : af- 
ficher : qfois simplement, ajouter. {| 
Au moyen, faire afficher ; Rire pu- 
blier, d'où par ext. instituer, consti- 
tuer ; exposer dans un tableau; con- 
signer dansses écrits.||Le parf. Παρα- 
πέπηγα α le sens passif, ètre attaché 
à, au pr, et au fig. tenir à, adhérer 
à, avec le dat. RR. π. πήγνυμι. 

Παραπηδάω-ῶ, f: now, sauter 
par-dessus; franchir: fouler aux pieds, 
transgresser, violer. RR, πιπηδάω. 

Taparnlwtés, ἡ, όν, couvert de 
boue, sale. RR. x. πηλόω. 

Παραπήχιον, ον (τὸ), le petit os 
du coude, radius. RR. x. πῆχυς. 

Παρόπηχυς, εος (ὃ, ὃ), qui tou- 
che au coude, attaché au coude. {| 
Subst. Παράπηχν, eos (τὸ) s. e. ἱμά- 
τιον, vêtement blane avec une man- 
che de pourpre. 

Παραπιέζω, f. ἔσω, comprimer : 
surcharger, écraser par un trop lourd 
fardeau : tourmenter. RR. x. πιέζω. 

Παραπιεσμός, où (6), action de 
surcharger, etc. 

Παραπιχραίνω, f. ανῶ, exaspé- 
rer, aigrir : exciter à la révolte, RR. 
π. πιχραίνω. 

Παραπιχρασμός,, οὔ (6), action 
d'irriter, d’exaspérer : colère vio- 
lente, irritation, emportement : sé- 
dition, révolte. 

Παραπίμπρημι, f. παροπρήσω, 
brûler. RR. π. πίμπρημι. 

Παραπίπτω, f: πεσοῦμαι (aor. 2 

παρέπεσον , etc.) , tomber à côté : 
se trouver à côté de, sur le passage 

67 
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de, rencontrer, se rencontref avec, 
s'offrir à, échoir à, dat. : intervenir, 
survenir, arriver, sejeter entre, dat : 
tomber de côté, et par ext. dévier, 
s'écarter de, gén. : tomber dans des 
divagations, s'éloigner de son sujet: 
quitter son parti, l'abandonner. Ὃ 
παραπεσών, celui qu'on rencontre, 
le premier venu, un quidam. Τὰ 
παραπίπτοντα, événements , inti- 
dents. RR. π. πίπτω. 
? Παρα-πιστεύω, c. πιστεύω. 

Παρα-πλαγιάζω, f &ow, obli- 
quer, se tenir de côté. RR. π. πλα- 
γιάζω. 

Παραπλάγιος, 06, ov,un peu ὁ- 
blique. ΒΒ. x. πλάγιος. 
x Παραπλάζω; ἢ πλάγξω, Poët. 

égarer, détourner de la véritable 
route, écarter de, rég. ind. au gén. : 
détourner du vrai, jeter dans l’er- 
reur : dans le sens neutre, s'égarer. 
[[4u passif (aor, παρεπλάγχθην), 
s'égarer, s'écarter de, gen. RR. x. 
πλάζω. 

Παρα-πλανάω-ὦ, f ἥσω, πι. εἴρη. 
RR. π. πλανάω. 
x Παραπλάσιος, Dor. pour παρα- 

πλήσιος. 
᾿Παράπλασμα, ατος τὸ); signe 

d’improbation ox de doute en marge 
d’un livre. R. παραπλάσσω. 

Παραπλασμός, οὔ (6), ordure qui 
s’'amasse à l'embouchure d’une flûte 
ou d’une trompette : g/ois transfor- 
mation, altération. 

Παρα-πλάσσω, f. ἄσω, frotter ou 
enduire à côté : ajouter à : inventer, 
imaginer : simuler , feindre : qfois 
transformer, altérer, donner une 
forme nouvelle, mais moins avanta- 
geuse. RR. παρά, πλάσσω. 

Πὰράπλαστος, ος, ον, transfor- 
mé, altéré. 

Παράπλεγμα,, ατος (τὸ), natte 
qu’on étend par terre.R. παραπλέχω. 
? Παράπλειος, ἃ, ov, presque plein. 

RR. 7. πλεῖοξ, 
Παραπλέκω, καὶ πλέξω., enlacer 

avec, entrelacér, lacer. RR. x. πλέχω. 
Παραπλευρίδια, ὧν (τὰ), armure 

défensive qui couvrait le flanc des 
chevaux. ΒΒ. x. πλευρά. 

Παράπλευρος, oc, ον, qui est au- 
près ou le long des côtes : latéral. 

Παρα-πλευρόω-ὦ, καὶ wow, garnir 
sur les flancs, sur des côtés. 

Παραπλευστέος, α, ον, adj. ver- 
bal de 

Παραπλέω, f. πλεύσομαιεἐπλεὺ- 
σοῦμαι, naviguer le long de, longer, 
côtoyer : naviguer au-delà de, dou- 
bler : faire par mer le trajet d’un lieu 
à un autre. RR. π. πλέω. 

Παραπληγία, ας (à), ὃ. 
πλχηξία. 

Παραπληγικός, ἢ, ὄν, ο. παρα- 
πληχτιχός. } 

Ταραπληγικῶς, adv.commerapu- 
πληχτιχῶς. 

παρα- 

ΠᾺΡ 
Παραπληχτικός, ἡ, 6, en t. de 

méd.  paraplectique , frappé-.d’une 
paralysie partielle. R. παραπλήδσω. 

Παραπληχτιχῶς, adv. par une 
paraplexie. 

Παράπληχτος, oc, ον. insensé, 
atteint de folie, maniaque : hébété, 
stupide : gfois frappé de paraplexie. 

Παραπλήξ, nyos (6, ), prémit. 
frappé de côté, d'où Poët. battu par 
les flots : ex prose, frappé de ver- 
tige, aliéné. Voyez παράπληχτος. 

Παραπληξία, ας (ἡ); ent. de méd. 
[paraplexie, paralysie d’une parti 
du corps : gfois démence, folie oc- 
casionnée par un accès de paralysie. 

Παραπληρόω-ὥ, f. wow, rem- 
plir, compléter. RR. x. πληρόω. 

Παραπλήρωμα, ἄτος (To), com- 
plément, supplément, tout ce qu’on 
ajoute pour remplir, souvent même 
sans nécessité, remplissage: ex 4. de 
gramm. : particule explétive. 

Παραπληρωματιχός, ἡ, ὄν, ex- 
plétif,. 

Παραπληρωματικῶς, «dv. d’une 
manière explétive, 

Παραπλήρωσις, εὡς (ñ), rem- 
plissage : en t. de gramm. addition 
d’une syllabe explétive. 

Παραπληδσιάζω, f &ow, être 
voisin de, semblable à, dat R.de 

Παραπλήσιος, ος où α΄, ον. ap- 
prochant, qui ἃ quelque rapport ou 
quelque affinité, semblable à, dat. 
Παραπλησίαν νῆες, unnombre pres- 

que égal de vaisseaux. {| Au neutre, 
ἸΠαραπλήσιον ou Παραπλήσια, ad. 
d’une manière approchante ow sem- 
blable; presque à légal, presque au- 
tant que, dat. RR. παρά, πλησίος. 

Παραπλησίως; ad. presque de 
la même manière, d’une manière 
approchante, semblablement. 

Παραπλήσσω, καὶ πλήξω, toucher 
mal d’un instrument à cordes. || 4x 
pass. ètre frappé de folie, de dé- 
mence : avoir une attaque de para- 
lysie. RR. x. πλήσσω. 

Παράπλόχαμος, 06, ὃν, qui ἃ 
les cheveux bouclés de chaque côté 
du front. RR. 7x. πλόχαμος. 

Παραπλοχή; ἧς (ἢ), entrelace- 
ment, enlacement ; mélange ; inser- 
tion. R. παραπλέχω. 
x Παραπλόβενος, n,0v, Poëét.part. 

aor. 2 de παραπέλοψιαι, 
Παράπλοος-ους, 6ou-ov (6), l’ac- 

tion de naviguer au delà ou le long 
de ; trajet par mer. R. παραπλέω. 

Παράπλοος-ους, o0c-Ouc, oov- 

ouv, qui navigue à côté. Ἡαράπλους 

ποιεῖσθαι παρῶνας, Suid. faire navi- 

guér à côté de soi des brigantins, δ. 
a d. s'en faire escorter. 
x Topaniwe, Zon.p. παραπλέω. 

Haupanvéw, κ᾿ εὔσω, souffler à 
côté ou de côté: activement, souffler 
ou éventer en passant; effleurer de 
son souffle; faire évaporer : gfois 

[AP 
dans le sens neutre, s'échapper, 
nétrer par les interstices, δὰ parl. du 
vent : avoir une odeur presque $em- 
blable, une fausse odeur de, gén. 
Au passif, s'éventer, s’évaporer. RR. 
π. πνέω. 

Παραπνοή, ἧς (ἢ), ouverture la- 
térale pour donner deJ'air. 

Παραπόδας, adp,p.napà πόδας, 
présentement, actuellement. Β. ποῦς 

Παραςποδίζω,, f ίσω, entraver, 
embarrasser : empêcher de, détour- 
ner de, rég.ind. au gén. RR.mapé, 
πους. τυ δὰ il 

Παραπόδιος, ος, ον, qui està nos 
pieds ou devant nous; qui est à no- 
tre portée; présent. nm 

Παραποδισμός, οὔ (6), obstacle, 
empêchement. R. παραποδίζω. 

Παραποιδύομαι, Αι δύσομαι(αον. 
παραπεδυσάμην, efc.), se dépouiller 
avec d’autres : sé dis au €om- 
bat. RR. x. ἀπό, δύομα. ὃ 

Παρα-ποιέω-ῶ, f. how, imiter 

L 

faussement, contrefaire ; altérer, dé- 
naturer : faire un léger changement 
dans ce qu’on emprunte à un autre. 
|[-4u moyen, imiter, contrefaire. 
RR. παρά, ποιέω. | 

Παραποίημια , «roc (τὸ), contre- 
façon, ouvrage contrefait : falsifiea- 
tion, faux : léger changement dans 
un mot, pour lui donner une accep- 
tion plaisante. Αἱ 

ΤΠαραποίησις, εὡς (ñ), contre- 
façon ; altération ; falsification. Πα- 
ραποιήσεως ypaphñ, accusation pour 
crime de faux. cout 

Παραποιητιχός, ἢ, ὄν, quiimite, 
qui contrefait. BARRE 

Παραποιλαύω, καὶ λχαύσομαι, reti- 
rer par occasion un avantage de 
quelque chose, profiter ox jouir en 
passant : en mauvaise part, xetevoir 
en passant quelque dommage de, 
gén. RR. π. ἀπολαύω. 1 : 

Παραπιόλλυμι, f: ολέσω, perdre, 
consumer mal à propos ou en pure 
perte : perdre un innocent, sacrifier 
injustement quelqu'un. {| 44 moyen 
mirlte, Παραποόλλυμαι, Καὶ ολοῦμαι 
(αο»". παραπόλωλα, etc.), se perdre, 
s'en aller ou se consumer en pure 
perte : n'être d'aucune utilité. ΒΒ, 
T. ἀπόλλυμι. 

Παραπολύ, adv, p. παρὰ πολύ, de 
‘beaucoup; à beaucoup près. ἢ αρα- 
πολὺ βελτίων, beaucoup meilleur. 
Παραπολὺ βέλτιστος, le meilleur de 
beaucoup. RR. x. πολύς. - 

Παραπομπή, ἧς (ἢ). d'action 
d'accompagner ou de conduire : 68- 
corte, convoi, cortége : transport, 
importation : indication rapide d'un 
passage dans un livre. R. παρα- 
πέμπω. 

Παραπόμπιμος, oc, ov ,.qui ac- 
compagne, qui conduit, qui escorte, 
qui transporte. L 

“Παραπομπός, ὁς, ὄν, τ», sign, 

pe- . 
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Ἐ Ἠαραπόντιος, ος, ον, P. voisin 
de la mer, maritime. RR. π. πόντος. 

Taparobevoua, f εὐσομαι, 
marcher à côté de, accompagner : se 
promener le long de : passer dévant: 
passer outre. RR. x. πορεύομαι. | 

ἸΠαραπόρφυρος, ὃς, ον, orné 
d’une bande de pourpre. ΒΒ. x. 
πορφύρα. 

ΠΠαραποτάμιος;α, ον, voisin d’un 
fleuve, qui habite ou est situé près. 
d'un fleuve. RR. x. ποταμός. | 

Παραιπράσσω, f πράξω, agir 
autrement qu'il ne faut ou contre 
ses instructions : activement, exiger 
ou réclamer injustement : dis 
Poët. nuire, faire du mal. RR. x. 
πράσσω. 

Παραπρεσθεία, ἃς (à), ambas- 
sade mal remplie ou dans laquelle 
on a prévariqué, R. πωραπρεσδεύω. 

Παραπρεσόδευτής, où (6), celui 
qui prévarique dans une ambassade. 

Iuparpecéeüw, f. εύσω, s’ac- 
quitter mal d’une mission, prévari- 
uer dans une ambassade : gfois act. 
énaturer, présenter sous de fausses 

couleurs.[| 4u moyen, πὶ. sign. RK. 
π. πρεσδεύω. 

*x Παρα-πρήσσω, 71 πρήξω, Ton. p. 
παραπράσσω. 

Παράπρισμα,, ατος (τὸ), éclat 
d’une chose qui se casse en la sciant : 
en t. d'hippiatrique , suros , tumeur 
dure sur la jambe du cheval. R. de 
 Taponpiw, Κ᾿ πρίσω, scier à côté 
où de travers : gfois scier en long ἢ 
ἈΚ. x. πρίω. 

Παραπροθεσμέω-ὥ, κ΄ ἡσὼ, né- 
gliger de faire au temps fixé, faire 
trop tard, avec l'acc. RR. π. προ- 
θεσμία. 

Παραπροθεσμία, ας (ἢ), mégli- 
“We à faire une chose au temps 
χό. 

Παραπροιννοέω-ῶ, f how, prévoir 
mal. RR. x. πρό, νοέω. 
? Haparporépne, Καὶ πέμψω, en- 

voyer d'avance. RR. π. πρό, πέμπω. 
ΠΠαρὰπροσιδέχομαι, f: δέξομαι, 

admettre à tort. RR. π᾿ πρός, δέ- 
χογιαι. 
? Παραπροσδοχία, ας (ñ), fausse 

attente; figurepar laquelle on trompe 
l'attente de son auditeur, ex t. de 
rhét, RR. x. προσδοχία. 

Παραπροσ-ποιέομαι - οὔμαι,, καὶ 
ἤσομιαι, simuler ou dissimuler ; fein- 
dre. RR, π. πρός, ποιέω. 

Παραπροσποίησις, εὡς (ἢ), dis- 
simulation. 

Παραπροσωπίς, (doc (ἢ), mas- 
que. RR. x. πρόσωπον. 

Παράπταισμα,, ατος (τὸ), faux 
pas, erreur, faute. R. de 

Παραπταίω, f: πταίσω, faire un 
faux pas, chanceler, broncher : au 
fig. faillir, errer : g/ois s'écarter de, 
gén. RR. π. πταίω. 
+ Παραπτερυγίζω, Καὶ ίσω, Gloss. 

ΠᾺΡ 
caresser par de battement de ses ai- 
les : au fig. flattér. RR, πὸ πτέρυξ. 

Παριάπτομαι, f: boue, toucher 
en passant ow par mégarde, toucher 
légerement, effleurer, humecter dou- 
cement, avec le gén. : gfois womper 
par des caresses ? RR. x. ἅπτομαι. 

Hoportüw, f. πτύσω., cracher, 
expeciorer. RR. x. πτύω. 

Hap-énruw, f. &bw, attacher au- 
près de ou le long de. RR. π. ἅπτω. 

Παράπτωμα, aroc(rè), faux pas: 
chute, faute, délit : revers, échec. 
R. παραπίπτω. 

ΤΠ αράπτωσις, ewc (À), faux pas: 
choc, irrüption : déviation : situa-. 
tion d’un lieu hors de la route di- 
recte : en t. de gramm. paraptose, 
emploi d'un cas pour ur autre. 

Παραπύημα, «toc (τὸ), suppura- 
tion. RR. x. πύογ. | 
ἃ Παρα-πυΐσχω (sans fut), rassem- 

bler du pus auprès de, acc. 
Παραπύλη, Ὡς (ἢ), petite porte 

pratiquée à côté d’une grande, gui- 
chet, poterne. RR. x. πύλη. 

Παραπύλιον, ou (τὸ), m. sign. 
Παραπυλίς, ίδος (ἢ), m. sign. 

Παράπυξος, ος, ον, plaqué en 
buis d'un seul côté. RR. π. πύξος. 

Ἡαραπωμάζω, f ἄσω, fermer 
avec tm couvercle. RR. x. πωμάζω. 

Παραφαᾳθυμέω-ὦ, f fow,comme 
παραῤῥαθυμέω. + 
? Παραραίνω, ce. παραῤῥαίνω. 
 Ἠαράραμμα, δ. παράῤῥαμμα. 
? Ἡαραφέγχω, c. παραῤῥέγχω. 
? Tapapéw, ὁ. παραῤῥέω. 
? Παραρητός, ñ, ὄν, c. παραῤῥητός. 

Παραρθρέω-ὦ, f. now, être dé- 
boîté ou un peu luxé. RR. παρά, 
ἄρθρον. 

Παράρθρημα, ατος (τὸ), déboi- 
tement, légère luxation. 

Παράρθρησις, εὡς (ñ), m. sign. 
Tap-ap0péw-& , f. wow, déboi- 

ter, luxer : gfois se déboîter ? 
ἃ Παραριγόω-ὥ, Poët. c. παραῤ- 

διγόω. 
Παραριθμέω-ὥ, f ἥσω,, ranger 

ou compter au nombre de : Δ οί. 
tromper par un faux compte. RR. 
π. ἀριθμέω. 

Παρατριπτέω-ὥ, “22, et 
Παρατίπτω, 6. παραῤῥίπτω. 

? Παραρχέω-ῷ, κὶ ἔσω, être suffi- 
sant. RR, x. ἀρχέω. 
? Πάραρμα, atos 

d'habit qui traîne, 
παραίρω. 

Πάραρος, oc, ov, fou, insensé, 
Voy. παρήορος. 

Hapapratw, f ἄσω ou ἄξω, en- 
lever, dérober. RR. x. ἁρπάζω. 

Παραῤῥαγείς, eimx, ἐν, part. 
aor, % pass. de παραῤῥήγνυμι. 

Iapag-fafuuéw-&, f: now, être 
négligent, négliger, avec le gén. ΒΒ 
π. ῥᾳθυμέω. 

Παραῤ'ῥαίνω, κὶ fav, répandre 

(τὸ), lambeau 
qui pend. R. 
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à côté, répandre légèrement; arro- 
ser. RR. x. ῥαίνω. 
? Παράῤῥαμμα,, ἀτὸς (ro), lam- 

beau mal cousu. R. de 
Topag-béntw, Κὶ ῥάψω,, coudre 

une chose à une autre : ajouter une 
pièce, raccommoder, ravauder : 
ajouter une bordure, border. RR. 
T. PERTE. 

Παραῤ'ῥέγχω, καὶ ῥέγξω.,, ronfler 
auprès. RR.7T. ῥέγχω. 
+ Παραῤῥείθροισι, lis. παρὰ ῥείθρ. 

Παραῤ-ῥέω, Κὶ ῥνήσομιαι, couler 
au delà ou le long de : filtrer ou pé- 
nétrer au travers de : aller au delà, 
dépasser : dans le sens neutre, 5ὁ- 
couler, passer, ex parlant du temps, 
etc. RR. π. péw. 

Παραῤῥήγνυμι, f few, rom- 
pre, enfoncer, crever : dans le sens 
neutre, éclater ; s'élancer avec im- 
pétuosité; fondre sur l'ennemi. {| 
Au part. parf. dans le sens passif, 
Παρεῤῥωγώς, via, ός, enfoncé, cre- 
vé. RR. x. ῥήγνυμι. 

Ἠαράῤῥηξις, εὡς (ἢ), charge sur 
l'ennemi, attaque impélueuse. 

Τ;αράῤῥησις, εὡς (ὃ), expression 
vicieuse. RR. π. ῥῆσις. 

ἨἩαραῤῥητός, ñ, ὄν, qui peut être 
persuadé par des conseils o4 fléchi 
par dés prières : £ecl. à qui l'on 
adresse des prières.|| Subst. Παραῤ- 
ῥητά, ὧν (τὰ), Poët. avertissements, 

conseñs. R. παρείρημαι, parf. irrég. 
de παράφημι. 

Παραῤ-ῥιγόω-ὦ, καὶ dow, étre un 
peu endurei par le froid : s’endureir 
à une chose. RR. x. ῥιγόω. 

Ἡαραῤ'ῥιπτέω-ῶ, Att. pour 
Παραῤῥίπτω, καὶ ῥίψω, jeter de 

côté, rejeter : jeter au hasard, — 
τὸν χύθον, le dé; d'où par ext. ris- 
quer, hasarder, aventurer, exposer, 
et qfois dans le sens neutre, s'expo- 
ser : au fig. avancer légèrement, 
dire au hasard ow sans réflexion : 
gfois admettre légèrement, saus 
choix, ou simplement admettre ? 
RR. x. ῥίπτω. 

Παραῤ'ῥοιζέω-ὦ, f. fow, couler 
auprès avec bruit. RR. x. ῥοιζέω. 

Παραῤῥυείς, εἴσα, ἕν, part. aor. 2 
de παραῤῥέω. 

Παράῤῥνθμος, oc, ον, qui pêche 
un peu contre le rhythme : qui man- 
que de nombre, d'harmonie. RR. 
x. ῥυθμός. 

Παραῤῥύθμως, adv. d'une ma- 
nière contraire aux règles de l’har- 
monie ou du rhythme. 

Παράῤῥυμα, ατος (τὸ), grande 
toile qu’on étend sur un vaisseau 
non ponté ; tente; couverture; par- 

tie du soulier qui recouvre le pied. 
R. de 

Mopag-fouu, f ῥύσομαι, tirer 
une chose de côté pour en cacher 
une autre. RR. x. +fuw pour ἐρύω. 

Hapañ-évrow-&, f. wow, anno- 

Gr. 
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ter en marge les pages remarquables 
d'un livre. RR. x. ῥυπόω. 
ἃ Παράῤῥυσις, ξεως (ἢ), P. comme 

παράῤῥυμα. 
Παραῤῥνῶμεν, 1 p.p.subj. aor.2 

de παραῤῥέω. 
Παριαρτάω-ῶ, f. ἥσω, suspendre 

à côté ou au côté de quelqu'un: 
ajouter, annexer, reg. a, au dat.|] 
Au moyen, suspendre à son côté; 
porter suspendu à son côté; s’armer 
de ; par ext. préparer, équiper, avec 
l'acc.|| Au passif, ètre suspendu, etc. : 
ètre préparé, — εἴς τι, à qe. RR. 
π᾿. ἀρτάω. 
+ Παραρτέω, Zon. p. παραρτάω. 

Παράρτημα, ατος (τὸ), tout ce 

qu'on suspend à son côté; talisman, 
amulette : chose dépendante d’une 
autre, appendice. 

Ilap-apritouar, f. icouau, se pré- 
parer. RR. x. ἀρτίζομαι. 

Παράρτυμα, ατος (τὸ), et 
Παράρτυσις, ewç (ñ), assaison- 

nement. R. de 
Παραρτύω, f. ὕσω, apprêter, 

assaisonner ; ajuster, accommoder. || 
Au moyen, préparer, équiper. RR. 
T. ἀρτύω. 

Παράρυθμος, ος, ον, c. παράῤ- 
ὄνθμος. 

Παράρυμα, ατος (τὸ), c. παράῤ- 
ὄνυμα. 
+ Παραρυμίς, ίδος (ἢ), GL. ce qui 

est autour du timon. RR. π. ῥυμός. 
Ilapæca6dtuw, f. ἄξω ? entrer en 

fureur, extravaguer. RR. π. σαδάζω. 
Παρασάγγης ou Παρασάγγας, ou 

(δ), parasange, mesure itinéraire 
chez les Perses, de trente stades , 

environ six kilomètres. 
Hupacahedw, καὶ εύσω, agiter lé- 

gèrement : dans le sens neutre, ètre 
légèrement agité; ex parlant d'un 
vaisseau, être en station auprès de, 
dat. RR. π. σαλεύω. 

Παρα-σαρόω-ῶ, f.wow, balayer. 
RR. x. σαρόω. 

Παρασάττω, f. σάξω, fourrer, 
bourrer, remplir. ΒΒ. x. σάττω. 

Παράσειον, ov (τὸ), la voile su- 
périeure d’un vaisseau : gfois éten- 
dard, drapeau ? RR. x. σείω. 

Παράσειρος, oc, ον, en parlant 
d'un cheval, attaché à côté du limo- 
nier , en dehors du joug : par ext. 
qui marche à côté, qui accompagne, 
compagnon. Τὰ παράσειρα,, cavités 

placées aux deux côtés de la langue. 
RR. x. σειρά. 

Παράσεισμα,, ατος (τὸ), balan- 
cement, secousse. R. de 

Παρασείω, :f. ceicw, remuer à 
côté ou de côté : gfois mettre de 
côté, éloigner : dans le sens neutre, 
balancer les bras en marchant vite 
ou pour marcher plus vite, d'où par 
ext. courir à toutes jambes. RR. x. 
σείω. 

x Παρασεύω (sans fut.), Ῥοέί. 

ΠΑΡ 
pousser au delà. || 4u passif, cou- 
rir ou fuir au delà ou le long de. 
RR. x. σεύω. 

Παρασσημαίνω, f. avw, marquer 
d’une fausse marque ou d’une autre 
marque; contrefaire : g/ois marquer 
en outre ou avec. || Au moy. mar- 
quer d’un signe, étiqueter : annoter 
en marge; noter; mentionner; ci- 
ter; gfois marquer d’un signe de 
réprobation, critiquer, ef en général 
observer , remarquer. || Au passif, 
Παρασεσημασμένον ἀργύριον, Lez. 
fausse monnaie. Παρασεσημασμένος 
τι μέρος, Le. estropié, qui ἃ un 
membre mutilé. RR. π. σημαίνω. 

Παρασημασία,ας(ἣ), témoignage 
d'approbation ou d’improbation. 

Παρασημεῖον,, ou (τὸ), faux si- 
gne. RR. π. σημεῖον. 

Παρασημειόομαι-οῦμαι, Κὶ ώσο- 
ua, observer en passant; commen- 

ter, noter, annoter. ΒΒ. π᾿ σημειόω: 
Παρασημείωσις, ews (ἢ), anno- 

tation. 
Παράσημος, oc, ον. remarqua- 

ble, distingué, noble, illustre : em- 
preint d’une fausse marque, qui n’est 
as de bon aloi, faux, mauvais; igno- 

ble, obseur.[| Subst. Παράσημον, ov 
(τὸ), marque; signe ; enseigne ; 
mot d'ordre ; marque donnée à 
quelqu'un pour qu’il puisse se faire 
reconnaitre ; marque ou note en 
marge d’un passage de quelque li- 
vre. Τὰ παράσημα τῆς βασιλείας, 
Philon, les insignes de la royauté. 
Παράσημον τῆς νεώς, Plut. orne- 
ment distinctif d’un vaisseau; c'était 
l'image d'un dieu peinte sur la 
proue. RR. π. σῆμα. 

Παρασήμως, ad. d’une manière 
marquante ou qui distingue. 

ἸΠαρασιγάω-ὦ, f. Acw , passer 
sous silence. RR. x. σιγάω. 

Παρασίτειον, au (τὸ), lieu où se 
rassemblaient les pensionnaires pu- 
blics. R. παράσιτος. 

+ Παρα-σιτεύω, f: εύσω, Néol.et 
Παρα-σιτέω-ὦ, f now, manger 

à la table de qn, être son parasite, 
avec le dat. : faire le métier de para- 
site : dans les lois de Solon, être 
nourri aux frais du public : fois vi- 
vre auprès de, dat, || Au moyen, 
méme sign. 

Παρασιτία, ας (ἢ), métier de pa- 
rasile. 

Παρασιτιχός, ἢ, όν, qui concerne 
les parasites, Ἢ παρασιτιχή (5. ent. 
τέχνη), le métier de parasite. 
+ Παρασίτιον, lisez παρασίτειον. 

Παράσιτος, 06, ον, qui mange 
avec quelqu'un: gfois qui se mange 
avec le pain ?{| Subst. (6), commen- 
sal, convive ; mais plus souvent, pa- 
rasite, écornifleur : gfois pension- 
naire public : g/ois celui qui a le’ 
droit de prendre avec le prêtre sa 
part des victimes; prêtre assistant ; 
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aide ou assistant dans une place " 
quelconque. RR. παρά, σῖτος. 

Hapæotwnaw-w, f: now, passer 
sous silence. RR. x. σιωπάω. 

Παρασιώπησις, εὡς (à), l'action 
de passer sous silence: ex f. de rhét. 
réticence. ἢ ᾿ 

Παρασχαίρω, f σχαρῶ,, sauter 
ou bondir à côté ἈΆΒ. π. σχαίρω. 

Παρασχέπασμα, droc(rè), cou- 
verture. ΒΒ. x. σχεπάζω. 

Παρασχέπω, f. σκέψω, couvrir, 
envelopper. RR. x. σχέπω. 

Παρασχενάζω, f. 4cw, préparer, 
disposer, arranger : équiper, appa- 
reiller : procurer, fournir : combi- 
ner , concerter : rendre, faire deve- 
nir. || 4u moyen , se disposer, s'ap- 
prèter à : travailler à, se mettre en 
train ou en devoir de, tâcher de, 
avec l'acc. ou l'inf.: cabaler, former 
une intrigue contre quelqu'un : ga- 
gner , séduire, suborner quelqu'un: 
Bibl. décharger son ventre ? RR. x. 
σχευάζω. | | 

“Παρασχεύασις, εως (ñ), prépa- 
ration. 

Παρασχεύασμα,, ατος (τὸ), pré- 
paratif, apprêt. | 
? Παρασχευασμός, où (ὃ), πε. sign. 
Παρασχεναστέον, v. de παρα- 

σχευάζω. 
Παρασχενυαστής; οὔ (6), prépa- 

rateur, 

Παρασχεναστιχός, ἡ, ὄν, pré- 
paratoire : qui prépare ou sait pré- 
parer : qui opère, qui effectue, qui 
occasionne, qui procure, 

Παρασχεναστός, ñ, 6, préparé: 
qui peut s’acquérir. » 

Παρασχενή, ἧς (à), préparatif, 
apprèt, appareil : armement, pré- 
paratif de guerre: provision, appro- 
visionnement : cabale, intrigue, li- 
gue, faction : préparation , instruc- 
üon : établissement, institution: 
préméditation , dessein prémédité: 
en t. de méd, symptôme : en 2. de 
rhét. préoccupation : Eccl. la veille 
du sabbat, le vendredi. Ἢ μεγάλη 
ou ἁγία napacxeuñ, le vendredi 
saint. Ἔχ παρασχενῆς, à dessein, 
avec préméditation. 
? Παρασχηνάω-ὦ, ou Tapæcxn- 

νέω-ὦ, f. ἥσω, comme παρασχηνόω. 
Παρασχήνια, ὧν (τὰ), entrées 

qui conduisent sur la scène, les οὐ- 
tés du théâtre, ou comme nous di- 
rions les coulisses. ct 

ἸἸαροσχηνόω-ὦ, f wow, placer 
ou avoir sa tente auprès de : habiter 
auprès, être voisin de; habiter ox 
s'établir chez quelqu'un, vivre avec 
lui, être son commensal, dat. : Poët. 
déployer comme une tente, acc. RR. 
T. σχηνόω. 

Παρασσχήπτω, Καὶ σχήψω, tom- 
ber de côté ow obliquement. RR. 
π. σχήπτω. 

Παρασχιρτάωτ-ῶ, f: ἥσω, sauter 
’ 
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ou bondir à côté de, dat. ou παρά 
et l'acc. RR. π. σχίρτάω. 

Παρασχοπέω-ὦ, f. how, regar- 
der de côté, jeter les yeux sur : voir 
mal, comprendre mal, avec l'ace. 
RR. x. σχοπέω. | 

Παρα-σχοτίζω, f. ἴσω, aveugler. 
RR. x. σχοτίζω. 

Tapo-crxwonte, f: σκώψω, railler 
en passant ou d’une manière d étour- 
née : parler en plaisantant pourcon- 
soler. RR. 7%. σχώπτω. 

Παρασοδέω-ῶ, f. now , passer 
devant quelqu'un avec fierté et dé- 
dain. RR. x. σοδέω. 

Τ].αρα-σοφίζομαι, f. ίσομιαι, faire 
mal ἐπ essayant de bien faire, se 
tromper dans ses combinaisons : 
activt. surpasser ou vouloir surpasser 
en habileté; surprendre par de faux 
raisonnements. RR. x. σοφίζομαι. 

Παρασπάς, ἄδος (ñ), rejeton 
qu'on arrache pour le transplanter. 
R. παρασπάω.᾽ 

Tlapdonaotc, ewc (ἢ), er 
Παρασπασμός, où (6), l'action 

de tirer de côté, d’arracher ou de 
détacher. 

Παρασπάω-ὦ, f. ἄσω, tirer de 
côté, arracher en tirant de côté ; 
incliner ou courber d’un côté: plus 
souvent , arracher ou enlever d’au- 
près de, par exemple arracher un 
rejeton du pied d’un arbre pour le 
transplanter, et en général arra- 
cher, enlever, séparer, — τί τινος, 
une chose d’une autre. RR. π. σπάω. 

Παρασπειράω-ὦ, f. ἄσω, plier 
de côté en spirale, || Au moyen , se 
plier en spirale à côté de, dat RR. 
π. σπειράω. 

- Παρα-σπείρω, Κὶ σπερῶ,, semer 
‘auprès ou parmi , d’où au fig. mêler 
à, r'ég. ind. au dat.; entremêler, 
disséminer : gfois mettre dans l’es- 
prit, insinuer , δὲ par ext. promet- 
tre. RR. x. σπείρω. 

Παριασπίζω, f. {ow , combattre 
auprès de quelqu'un pour le défen- 
dre : être compagnon d’armes : par 
ext. défendre, aider, où simplement 
accompagner, avec le dat. || Au 
moyen, combattre ensemble , s’en- 
tr'aider , et par ext. ètre unis, rap- 
prochés. ἈΚ. π. ἀσπίς. 

Παρασπιστής, où (6), celui qui 
combat auprès; champion, défen- 
seur ; Compagnon, ami. 

Παρα-σπονδέω-ῶὥ, f: ἥσω, violer 
les conditions d’un traité, agir con- 
tre la foi d’un traité : activement, vio- 
ler ou transgresser ; traiter d’une 
manière contraire à la foi donnée. 
Τὰ παρεσπονδημένα, les infractions 
aux traités. Ὃ παρασπονδηθείς, ce- 
lui qui a été victime d’une infrac- 
tion aux traités. RR. π. σπονδή. 

Παρασπόνδημα, ατος (τὸ), viola- 
tion des traités , trait de déloyauté. 

ἸΠαρασπόνδησις, swc(ñ),m.sign. 
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Παρασπονδητής, où (6), infrac- 

teur des traités. 
Παράσπονδος, oc, ον, contraire 

à la foi des traités, qui viole les con- 
ditios-des traités, déloyal, 

Παρασπόνδως, adv. contre la foi 
des traités, déloyalement. 

Παρασπορά, ἃς (ñ), l'action de 
semer auprès ou à côté, d’éparpiller, 
de clair-semer. R. παρασπείρω. 
ἃ Παρᾶσσον, adv. Poët. aussitôt, 

sur-le-champ. RR. x. ἄσσον. 
Παρασταδόν, ads. en se tenant 

auprès. R. παρίστημι. 
Παρα:στάζω, f. στάξω, distiller 

goutte à goutte. RR. x. στάζω. 
Παρασταθμίδες, ὧν (ai), mon- 

tants ou jambages de portes. RR. 
T. στάθμη. 

Παραστάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 
de παρίσταμαι. 

Παραστάς., doc (ñ), montant 
d'une porte; ante; pilastre. Ναὸς 
ἐν παραστάσι, temple précédé d’un 
portique formé par des antes, ce. ἃ d. 
par le prolongement des murs laté- 
raux. R. παρίστημι. | 

Παράστασις, ewc (ἡ), l'action de 
montrer ou de représenter : repré- 
sentation, c. ἃ d. appareil qui envi- 
ronne une personne distinguée par 
son rang : représentation d’une chose 
à l'esprit, signification : présence 

d'esprit , fermeté de courage, mâle 
assurance, audace, intrépidité : re- 
présentation en justice de celui pour 
lequel un autre s'était porté cau- 
tion; comparution ou citation en 
justice ; consignation d’une certaine 
somme d'argent avant le procès : 
vente sur place, négoce sédentaire, 
commerce en boutique : éloignement, 
bannissement. R. παρίστημι. 

Παραστατέον, v. de παρίστημι. 
ἃ Παραστατέω-ῶ, f. how, Poët. 

se tenir auprès de : au fig. secourir, 
aider, prêter assistance, dat. R. de 

Παράστάτης, οὐ (6), celui qui se 
tient à côté : celui qui porte du se- 
cours : soldat placé dans les rangs à 
côté d’un autre , compagnon ou frère 
d'armes : celui qui, Le les chœurs, 
venait après le coryphée : bourreau 
qui appliquait la question : en t. 
d'anat. petit os fourchu situé à la 
racine de la langue. ἩΠαραστάται, 
ὧν (oi), soldats placés sur les ailes : 
fantassins placés à côté des cavaliers 
pour les soutenir : en ἐν d'anat. les 
parastates ou epididymes : ex £. de 
mar, soutiens du mât. R. παρίστημι. 

Παραστατιχός, , ὄν, représen- 
tatif, qui sert à montrer, propre à 
représenter : doué d’une grande pré- 
sence d'esprit , plein d'audace ou 
d'assurance : ferme, inflexible, sé- 
vère, farouche : excitatif, propre à 
inspirer de l’ardeur. Δίχη παραστα- 
tx, en 1. de droit, action exhibi- 
toire ou ad exhibendum. 
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Παραστατιχῶς, adv. avec une 

grande présence d'esprit, avec beau- 
coup de résolution ox d'intrépidité. 

Παραστάτις, ιδος (ἡ), celle qui 
prête du secours ou qui assiste, fem- 
me secourable. R. παραστάτης. 

Παρα-σταυρόω-ὦ, f. wow, plan- 
ter des pieux auprès de ou à côté 
de, RR. παρά, σταυρόω. 
x Παραστείχω, f. στείξω, Poët. 

passer auprès de, longer, côtoyer, 
avec l'acc. : s'approcher de : arriver 
à, entrer dans, dat, ou acc. ou qfois 
gén. : passer, s'écouler, ex parlant 
du temps. RR. π. στείχω. 

Παρα:στέλλω, f. στελῶ,, retenir, 
arrêter : placer à côté.RR,x. στέλλω. 
x Παραστενάχω (sans fut.), Pot. 

gémir auprès de, dat. || Au moyen, 
m. sign, RR. π. στενάχω. 

Παράστημα. ατος (τὸ), présence 
d'esprit , confiance dans ses forces, 
fermeté de courage, mâle assurance : 
secours, appui : précepte, instruc- 
tion. R. παρίστημι. 

Παραστῆναι, inf. aor. 2 de παρ- 
ίσταμαι. 
: Παραστῆσαι, inf. aor. τ de παρ- 
ίστημι. 

Παρα-στίζω, f. στίξω, marquer 
en faisant un point à côté. RR. παρά, 
στίζω. 

Παραστίλόω, f. στίλψω, briller 
auprès de ou à côté de.RR.%. στίλθω. 

Παραστιχίδιον, ou (τὸ), petit 
acrostiche. RR. x. στίχος. ; 

Παραστιχίς, ίδος (ἢ), acrostiche ; 
table d'un livre : série continue, 

Hapa-ctopévyuu, f: στορέσω, 
étendre à terre une chose à côté 
d'une autre, coucher'auprès, abattre 
auprès : étendre : aplanir. RR. x. 
στορέννυμι. - 
+ Παρανστόρνυμι, Poët. m. sign. 

Παραστοχάζομαι, ἄσομαι, 
viser mal, manquer ; s'écarter de , 
ou qfois simplement viser à, gén. 
RR. π. στοχάζομαι. 

Παράστραδος, ον (6), qui est un 
peu louche. ἈΝ, x. στραῦός. 

Παρα-στρατεύομαι, f. εύσομαι, 
être à la suite d’une armée, ἈΒ.. x. 
στρατεύω. 

Παρασστρατηγέω-ῶῷ, f ἥσω, 
être collègue ou adjoint d’un géné- 
ral. RR, x. στρατηγέω. 

Παραστρατοπεδεύω, f. εύσω, 
camper auprès de ou en face de, 
assiéger, avec le dat, || Au moyen, 
m, sign. RR. π. στρατοπεδεύω. 

Παράστρεμμα, ατος (τὸ), en- 
torse. R. de 

Tapæorpépu, f. στρέψω, tordre 
obliquement : donner une entorse : 
au fig. pervertir, dépraver, dénatu- 

rer. RR. 7. στρέφω. 
Παραστρόγγυλος, ος, ον; presque 

arrondi. RR. x. στρογγύλος. 
Hopoorpwovvvut, f. στρώσω, 

comme παραστορένγυμ. 
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x Παραιστρωφάω-ὦ, Καὶ δὼ, Poët. 

comme πὰραστρέφω. 
Ἰαραστύφω, f στύψω, resser- 

rer un peu, être un peu astringent. 
ἈΚ. x. στύφω. 

Παραστῶ, ἧς, ἢ» subj. aor, 2 de 
παρίσταμαι. 

Παρασσυγγραφέω-ῶὦ, Κὶ ἥσω, 
violer une convention écrile, man- 
quer à la foi des traités, — τινά, 
envers qn. RR. π. συγγραφή. 

Παρασυγιχέω, f: χεύσω, mêler 
confusément. RR. π. σύν, χέω. 

Ἡαραισυχοφαντέω-ὦ, Κὶ ἤσω, 
chicaner ou railler en passant. RR. 
το. συχοφαντέω. 

Παρασυλλέγομαι, Κ᾿ λεχθήσομαι, 
se rassembler auprès. RR. x. σύν 
λέγω. 

Παρασυμδάλλω, f. δαλῶ, com- 
parer, assimiler. RR. x. σύν, βάλλω. 

Παρασύμδαμα, «roc (τὸ), erme 
de l'école stoïcienne, accident qui 
est la suite d’un autre; gfois propo- 
sition complexe où il entre des com- 
pléments : ent. de logique, propo- 
sition incomplète. RR. π. συμδαίνω. 

Παρασύμπτωμα, ατος (τὸ), ac- 
cident qui est la suite d’un autre. 
RR. x. συμπίπτω. 

Παρασυνάγχη, ἧς (ἢ), parasqui- 
nancie, sorte d’esquinancie. RR. π᾿ 
συνάγχη. 

Παρασυνάγω, Κὶ ἄξω, former 
des assemblées illicites. RR. π. σύν, 
ἄγω. 

Tapacuvaywyf , ἧς (À), assem- 
blée illicite, conciliabule. 

Παρασύναξις, εὡς (ἢ), m. sign. 
Παρασυναπτιχός, ἡ, 6v, continu, 

connexe. R. de 
Παρασυνάπτω, καὶ ἄψω, lier une 

chose à d’autres, annexér. RR. x. 
σύν, ἅπτω. 

Παρασύνεσις, εὡς (À), connais- 
sance inexacte, malentendu. RR. 
π. σύνεσις. 

Παρασύνθεσις, εὡς (ὃ), compo- 
sition d'un mot avec une préposition 
dont la dernière syllabe se trouvé 
ainsi élidée. RR. x. συντίθημι. 

Παρασύνθετος, ος, ον, mot com- 
posé où l’on fait entrer un autre mot 
qui en dérive ; mot composé. 

Παρασύνθημα, ατος (τὸ), Signal 
donné par geste. 

Παρασυρίζω, f. ίξω, jouer du 
chalumeau auprès de ou à côté de, 
dat. ἌΒι. π. σνυρίζω. 
+ Παράσυρος, oc, ον, lisez παρά- 

σειρος. 
Παρασύρω, f: συρῶ, tirer dé 

travers, tirer du mauvais sens : en- 
traîner loin du droit chemin : em- 
porter dans son cours, enlever, ar- 
racher : racler ou écorcher en pas- 
sant : tordre, rendre tortu, d’où au 
fig. dénaturer, pérvertir, fausser, et 
par ext. débaucher, séduire; gfois 
dire faussement ou introduire à tort 
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dans le discours. [| Au moyen, rai- 
ner ou entraîner avec soi, Τῷ ἐδάφει 
τὴν χοιλίαν. παρασύρεσθαι, Hippiat. 
sé trainer le ventré contre terre. 

RR. x. σύρω. 
Iœpacpayts, {doc (ἢ), la partie 

des clavicules qui est voisine de la 
gorge. RR. π᾿ σφαγή. 
x Παρασφὰάλήςξ, ἧς, ἐς, Poët. qui 

glisse, qui marche d’un pas chance- 
lant. RR. x. σφάλλω. | 

Παρασφαλίζω, f. (ow, fortifier, 
appuyer, étayer. RR, π. ἀσφαλίζω. 

Παρασφάλλω, f coxlw , faire 
tomber de côté ou à côté ; faire man- 
quer le but : au fég. faire faillir quel- 
qu'un, l’induire en erreur ou l'aire 
échouer. RR. 7%. σφάλλω.᾿ 
+ Παρασφηχόω-ῶ; ἐ, περισφηκὄω. 
Παρασφηνόω-ὥ, f. wow, caler 

une chose sur le côté pour laffer- 
mir. RR. x. σφηνόω. 

Παρα:σφίγγω, f. σφίγξω, serrer, 
embrasser étroitement : atürer et at- 
tacher à soi fortemént.RR.x. σφίγγω. 

Παρασφραγίζω, καὶ {ow, marquer 
d’un faux cachet , d’une fausse em- 
preinte : falsifier, contrefaire. [| 4w 
moy. cacheter, sceller. RR, π. σφρα- 
γίζω. 

Παρασφραγισμός, où (6), contre- 
facon d’un cachet ou d’uneempreinte. 
x Παρασφύριος, 05, ον, Poët, qui 

tient aux chevilles du pied. RR. x. | d 
σφυρόν. ᾿ 
? Παρασχάζω, f. σχάσω, arrêter, 

faire rétrograder. RR. π. σχάζω. 
Παρα:σχεδιάζω, f. ἄσω, faire à 

la hâte ; contrefaire à la hâte ét gros- 
sièrement ? RR. π. σχεδιάζω. 

Παρασχεδόν,, adv. tout auprès : 
aussitôt, sur-le-champ : avec le gén. 
auprès de. RR. π. σχεδόν. 
ἃ Παρασχεθεῖν, Poët. et 
ἃ Παρασχέμεν, Ion. pour παρα- 

σχεῖν, inf. aor, 2 de παρέχω. 
Παράσχεσις, εὡς (ἢ), Faction 

d'offrir, de fournir , de donner. R. 
παρέχω. 

ΤΠαρασχξτέος, «, ον, adj. verbal 
de παρέχω. 

Ilapæoynuiritw, καὶ ίσω, défi- 
gurer, déformer : revêtir d’une nou- 
velle forme : déguiser. || 4u moyen, 
prendre la forme ou lextérieur de, 
acc. RR. π. σχηματίζω. 

Παρασχηματισμός, où (6), déri- 
vation d’un mot formé d’un autre 
par le changement de la terminaison 
ou du genre, en ἐ. de gramm. 

Παρασχίδες, ὧν (ai), fragments. 
€ 

ΠῈαρασχίζω, f. σχίσω, fendre à 
côté; fendre de côté o4 par le côté : 
fendre, déchirer. RR. π. σχίζω. 

Παρασχιστεία, ac (ñ), dissection 
d'un cadavre. R. de 

Παρασχίστης, où (δ), celui qui 
fait dés incisions ou des dissections 
anatomiques : celüi qui ouvre les 

armée rangée en 
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cadavres pour les embaumer : enfon- 
ceur de portes, voleur, 

αρασχιστιχός, À ; ὄν, propre 
aux dissections. 

Tapæoyouwitw, Καὶ ί(σω, mesurer 
au cordeau, arpenter : gps sser, 
faire une tresse de cordes? RR. x. 
σχοινίζω. : 

Παρασχοίνισμια, ἀτος (τὸ), tresse 
de cordes. A 

Iap-acy0)éw-&, f. ἥσω, 86 livrer 
à des occupations répréhensibles. 
RR. x. ἀσχολέω. ἐν 

Παράσχω, Ὡς, ἢ, δ). or. à de 
παρέχω. 
x Παρατανύω, ἢ τανύσω, Pot. 

pour παροτείνω. ΕΝ EEE ba 

Παράταξις, ewc Gi), digpoatian 
d’une armée en ordre de bataille, 

taille, ordre de 
bataille; l'action de conduire une 
armée contre l'ennemi ; bataille ran- 
gée, combat : résistance ouverte, 
opiniâtreté, lutte opiniâtre : Een 
faction. Ex παρατάξεως, en balaille 
rangée. R. παρατάσσω. 

ἀραταράσσω, βάξω, ane 
effrayer : interrompre en faisant du 
bruit. RR. x. ταράσσω. 

ἸΠΠαράτασις, εὡς (ñ), extension, 
prolongement. R. παρατείνω. 

Παρατάσσω, f. τάξω, ranger 
auprès, poster ou placer auprès, 

® er à, - . ᾽ 

ou par exl. associer à, assimi 

ger en bataille, disposer une armée 
en ordre de bataille. [1 4u moy. sé 
ranger en ordré de bataille : εἰ ve- 
nir aux mains avec l'ennemi : par 
ext. opposer de la résistance, s'op- 
goes à, résister ἃ, dat. où πρός εἰ 
’acc.; se préparer, se mettre en me- 

‘rég. ind. au dat. Plus souvent, τὲς 

sure, se déterminer à, avec δ ἘΣ." 
l'acc. ou avec l'inf. || Au passif, ètre 
range ou placé auprès, être assotié 
à, dat, : être rangé en bataille. ἜΚ 
παρατεταγμένων ἀπολύειν, Polÿb.sè 
retirer après s'être inutilement rangé 
en bataille. RR. π. τάσσῶω. 

Παρατατιχός, ἢ, 6v, qu a la pro- 
priété d'étendre οὐ de prolonger. [| 
Subst. (6), l'imparfait d'un verbe, 
en t. de gramm. R. παρατείνω. 

Παρατατιχῶς, adv. avec extén- 
sion : ex !. de gramm. à RE μη 

Iapateivo , f: τενῶ, étendre, 
allonger , prolonger : remettré d'ün 
jour à un autre; différer, traîner en 
longueur ; tenir en suspens: excéder, 
épuiser, fatiguer : gfois étendre sur 
le chevalet, torturer , d’où au fig. 
tourmenter , vexer : gfois tendre , 
dresser, apprêter /a table, etc. : fois 
tendre, gonfler la peau, le ventre, 
etc. Dans le sens neutre, se prolon- 
ger, s'étendre, et principalement 
s'étendre le long de, qfois avec l'acc. 
(sous-ent. παρά); au fig. se prolon- 
ger, continuer , durer. Πῶς rapa- 
τεγεῖς δεδιὼς ταῦτα ; Philost. jus» 

ας τας ἄρ Ὅσοι τς 

nn ONE DE, 
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ques à quand eontinuérez-vous de 
craindre cela ? [| 4x moy. prolonger 

* son travail, faire durer sa résistance. 
— τῇ πολιορχίᾳ, Thuc. soutenir un 
siége. || 4x passif, être allongé, 
étendu, différé, tourmenté, fatigué, 
etautres sens correspondants à l'ac- 
af: s'étendre le long de, dat. ou 
acc. Παρατεταμένος τῇ Αἰγύπτῳ, 

Ἢ Hérodt. étendu ou qui s'étend le 
long de l'Égypte. RR. π. τείνω. 

Παρατειχίζω, f iow, élever un 
mur auprès ou à côté de ou le long 

4 de. RR. π. τειχίζω. 
Hapareiyiouax , ατος (τὸ), mur 

élevé à côté d’un autre. 
+ Jlaparextaivouar, f ανοῦμαι, 

Poët. fabriquer mal ou äutrement 
qu'il ne faut : au fig. altérer, déna- 
turer, contrefaire ; changer, réfor- 
mer; controuver, forger wrie fable, 
etc. RR. π. τεχταίνω. 

Παρατελευταῖος; ἃ, ον, avant- 
dernier, pénultième. RR. x. τελευ- 
ταῖος. 

Παρατέλευτος, 06, ον; m. sign. 
Παρα:τελωνέομαι-οὔμαι, f. ἦσο- 

at, faire tort aux fermiers des de- 
 niers publics, frauder le fisc. RR. 

T. τελωνέω. 
Παρατέμνω, Καὶ τεμῶ (aor. 2 

παρέταμιον, etc.), fendre ce qui est 
à côté : fendre tout du long : enta- 
mer plus loin qu’on ne doit οἱ qu’on 
ne voudrait. [| Au moy. ἸΠαρατέμ.- 
νέεσθαι γῆν, Basil. PA en la- 
bourant sur le champ de son voisin. 
RR. x. τέμνω. | 

Παρατεταγμιένως, «εἶν. en ordre 
de bataille. R. παρατάσσω. 

Παρατέταμαι, parf. passif de 
παρατείνω. 

Παρατετηρημένως, adv. avec 
soin. R. παρατηρέω. 

Παρα:τεχνολογέω-ὥ, f. ἥσω, s'é- 
carter de l’objet de la discussion, 
faire une digression. RR. π. τεχνο- 
λογέω. 

Παροατηρέω-ὦ, Κὶ ἥσω, obser- 
ver constamment et avec soin, ou 
simplement observer, épier, guetter, 
surveiller. || Au moy. Bibl. m. sign. 
Qfois en mauvaise part, observer 
avec une attention superstilieuse. 
RR. x. τηρέω. 

Παρατήρημα, ατος (τὸ), l’ac- 
tion d'observer de près, δὲ autres 
sens du verbe : observation, remar- 
que; pronostic, augure, présage. 

Παρατήρῃησις, εὡς (À), πε. sign. 
Παρατηρητέον, verb. de παρα- 

τηρέω. 
Παρατηρητής, οὔ (6), celui qui 

observe, et autres sens du verbe. 
Παρατηρητιχός, ἡ, όν, qui a cou- 

tume d’observer ou d’épier : obser- 
vateur attentif ou habile : dont on 
se sert pour observer. 

Παρα-τίθημι, f παρα:θήσω, met- 
tre ou placer devant ou auprès ; met- 

ITAP 
tre en sus, ajouter : présenter, offrir : 
mettré ou servir sur la table : pro- 
curer, fournir, accorder, donner : 
comparer, meltre en regard : pro- 
poser : Bibl. recommander. || 44 
moy. placer devant soi ou auprès de 
soi : citer, alléguer, rapporter : met- 
tre en parallèle, rapprocher : très- 
souvent, déposer entre les mains de 
quelqu'un, donner à garder, confier 
à la foi de quelqu'un; mettre au jeu, 
déposer comme enjeü ; exposer, ris- 
quer, hasarder : g/ois mettre en ré- 
servé. || Au pass. tous les sens cor-: 
respondants ἃ ceux de l'actif et du 
moyen. RR.T—T. τίθημι. 

Παρα-τίλλω, f τιλῶ, épiler. RR. 
π. τίλλω. 

Παρατιλμός, où (6), l'action d’é- 
piler. 

Παράτιλσις, εὡς (ἢ), τὴ. sign. 
Παράτιυλτος;, ὁς; ov, épilé. 
Παρατίλτρια, αξ (ἢ), servante ou 

femme qui épile. 
? Τὶ.αρατιμωρέω-ὦ, f ἥσω, ven- 

ger, se venger. RR.T. τιρωρέω. 
+ Παράτιτλα, ὧν {τὰ}, Weol. para- 

titles, explication abrégée de quet- 
ques titres du digéste. KR. x. ti- 
tulus. 

Ταρατμηθείς, tot, ἐν, part. 
aor. 1 pass. de παρατέμνω. 

Lap-aruitw, f: ίσω, exposer à la 
vapeur de, rég. ind. αὐ dat. RR. 7. 
ἀτμίζω. 

ΤΙαρατολμάωςῶ, (how, être té- 
méraire ou trop audacieux, se ha- 
sarder trop. {| Au passif, Τὰ παρα- 
τετολμημένα, Longinñ, métaphores 
trop hardies. RR. 7. τολμάω. 

Παράτολμος, 06, ὃν, trop auda- 
cieux, téméraireé, ἈΝ. π᾿ τόλμος. 

Παρατόλμως,, ad. téméraire- 
ment. 

ἸΠαράτονος, oc, ov, étendu, al- 
longé. Taparôvouc χεῖρας, Eur. des 
mains défaillantes. R. παρατείνω. 

Παρατόξευσις, εὡς (ἢ), l'action 
de lancer un trait au delà ou à côté 
du but. RR. x. τοξεύω. 

Παράτοπος, 06, ον, absurde, dé- 
placé, inconvenant. Παράτοπον 6p- 
uhoavtes, Suid. ayant mouillé dans 
un mauvais parage. RR. x. τόπος. 

Παρατοσοῦτον, lisez παρὰ vo- 
σοῦτον. 

Faporpayev,inf. aor.2 de rapa- 
τρώγω. 

Παρατραγιχεύομαι, f. εύσομαι, 
comme παρατραγῳδέω. 

Παραττραγῳδέω-ῶ, f Aou , ra- 
conter dans un style tragique ou dé- 
clamatoire : représenter mal à pro- 
pos sous des couleurs tragiques : 
exagérer avec emphase, RR. x. τρα- 
γῳδέω. 

ἸΠαρατράγῳδος, ος, ον, tragique, 

mal à propos; déclamatoire, empha- 
tique. RR. π. τραγῳδός. | 

Παρατραυλίζω, f: ίσω., ajouter 

L 
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en balbutiant, ou simplement balbu- 
tiér. RR. π᾿ τραυλίζω. 

Iaparoérw, f. τρέψω, détour- 
ner, écarter ; faire dévier, éloigner 
du bon chemin : au fig. tromper, 
induire en erreur, ou seulément faire 
changer d'avis, dissuader, fléchir : 
dans le sens neutre, se détourner, 
s'écarter, tourner d’un autre côte. 
Π du passif, ètre détourné, etc. ; 
s'écarter de, gén.; se tourner vers, 
avec πρός on εἰς et l'acc. RR. x. 
ThÉTU. 

Παρα-τρέφω, καὶ θρέψω, nourrir 
avec, nourrir de surcroît, sans y 
être obligé, où simplement nourrir : 
gfois nourrir mal ? || Au passif, être 
nourri auprès de, à la table de; 
être commensal ou parasite, — τινί, 
chez quelqu'un ; être nourri par 
pure faveur , à titre précaire. Ἔν 
φιλοσοφία. παρατρέφεσθαι, Plut. n’é- 
tré mis qu'en passant αὐ régime 
de la philosophie, en recevoir acci- 
dentellemént quelques leçons. RR. 
π. τρέφω. 

Παροιτρέχω, Κθρέξομαι et ὃδρα- 
ἰοὔμαι (ar. 2 παρέδραμον, etc.), 
courir à côté de ou au delà de; fran- 
chir : dévancer à la course, et en 
général dépasser, surpasser, l’em- 

porter sur; vaincre; supplanter ; 
duper, tromper : gfois échapper à: 
gfois passer légèrement sur, effleu- 
rer, ou passer outre, négliger, omet- 
tre : souvent sans régime, passer ra- 
piderhént, s’écouler, s'enfuir, au pr. 
et au fig. Οἱ παρατρέχοντες, ceux 
qui courent à côté d’un prince, ses 
gardes, ses satellites. RR. π᾿ τρέχω. 

Iaparpéo, f: τρέσω, se détour- 
ner en trémblant, s'enfuir d'épou- 
vante. RR. π. τρέω. 

Taparpnroc, oc, ον ; percé de 
côté. [| Subst. (6),s. ent. αὖχός, sûrte 
de τ employée dans les cérémo- 
nies funèbres.RR. π᾿ τιτραίνω. . 

Ἡαρατριθῆ, ἧς (ἢ), frottément, 
collision : dispute, altercation : ini- 
mitié. R. de 

Παροατρίδω, frptbw, frotter con- 
tre, — τί τινι où πρός τι, une chose 
contre une autre. || 4u pass. Tlapa- 
τρίδεσθαι πρός rive, en ‘vouloir à 
quelqu'un. || 4u moyen, ἸΠαρατρί- 
ψασθαι τὸ μέτωπον, se frotter le 
front, pour ne plus rougir, c. à εἰ. 
s'armer d’effronterie. RR. x. τρίθω. 

Παράτριμμα,, «roc (τὸ), déchet 
causé par le frottement : entretail- 
lure, écorchure. 

Παράτριψις, εὡς (ἢ), frottement ; 
collision. 
ἃ Παρατροπέω-ὦ (seulement au 

part. prés.), Poët. chercher à trom- 
per par ses discours. R. παρατρέπω. 

ἸΠαρατροπή , ἧς (À) détour, dé- 
viation, écart : l'action d’écarter, de 
détourner : ruisseau que l’on dé- 

tourné, dérivation : l'action de dé- 
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naturer , altération : l’action d’in- 
duire en erreur : digression oratoire. 
R. παρατρέπω. 
+ Παρατροπιχός, ñ, ὄν, Schol. 

qui détourne, qui sert à détourner. 
Παράτροπος, ος, ον, détourné 

du droit chemin : au fig. qui s’écarte 
de la justice, illégitime : gfois figuré, 
allégorique, qui a un sens détourné: 

ois activement, qui a la force de 
étourner, avec le gen. 

Παράτροφος, ος, ον, celui qui 
vit auprès de quelqu'un. R. παρα- 
τρέφω. 

Παρατροχάζω, f άσω, et 
+ Παρατροχάω-ὦ (sans fut.),Poët. 

dépasser en courant, devancer à la 
course: surpasser, vaincre. RR.Tapé, 
τρέχω. 

Παρατρόχιος; ὡς», ον, qui.est 

auprès de la roue. RR. x. τροχός. 
Παρα:τρυγάω-ῶ, f. ἥσω; cueillir 

du raisin qui n’est pas mûr. RR. "7. 
τρυγάω. | 

Παρατρύζω, f. τρύσω, roucou- 
ler auprès : murmurer ou bourdon- 
ner auprès. RR. π. τρύζω. 
? Παρατρυφάω-ὥ, f. now, vivre 

dans la mollesse. RR. x. τρυφάω. 
Tapa-towyw, f. τρώξομαι(αον". 2 

παρέτραγον, etc.) , ronger, grigno- 
ter : au fig. goûter d’une chose en 
passant, avec le gén. RR.T. τρώγω. 
x Παροατρωπάω-ῶ, Poët, p.napa- 

τρέπω. 
Παρα-ττυγχάνω, f. τεύξομαι (aor. 

2 παρέτυχον, elc.), ètre présent, se 
trouver à : survenir, arriver ; se 
trouver à la rencontre : être sous la 
main : régime au datif. Οἱ παρα- 
τετυχηχότες, CEUX qui se sont ren- 
contrés ou qui ont vécu dans le 
même temps. Ὃ παρατυχών; celui 
qui se trouve sous la main. Οἱ παρα- 
τυγχάνοντες μάρτυρες, des témoins 
qui se présentent d'eux-mêmes, 
<. à d. sans être assignés. Τὰ παρα- 
τυχόντα, les choses qui s'offrent au 
hasard. Παρατυχόν, part. neutre 
abs. lorsqu'il y a lieu, lorsque l’oc- 
casion se présente. Ex τοῦ παρατυ- 
χόντος ou ἐν παρατυχόντι, dans l’oc- 
casion : sur-le-champ , à linstant 
même, Πρὸς τὸ παρατυχόν, suivant 

l'occurence. RR. x. τυγχάνω. 
Παράτυπος, oc, ον, faux, qui 

porte une fausse empreinte, RR. x. 
τύπος. 

Παρα-τυπόω-ὥ, Κὶ wow, mal for- 
mer : ébaucher où dégrossir impar- 
faitement : former en passant , par 
occasion ou avec négligence. 

Παρατύπωσις, ewç (ñ),ébauche 
mal dégrossie : représentation , re- 
production d’une image, etc. 

Παρατυπωτιχός, ἢ, ὄν, qui est 
grossièrement ébauché. 

Παρατυπωτιχῶς, adv. grossière- 
ment, imparfaitement. 

Παρατυχόν, ν. παρατυγχάνω. 
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Παρ αναίνω, f. ave ; dessécher 

comme en passant, RR. π. αὐαίνω. 
ἸΤαραυγάζω βάσω,, mettre en 

lumière, éclairer : Poët, représenter, 
faire voir. [| Au passif, briller. RR. 
π. αὐγάζω. | ; 

x Παραυδάω-ὦ, f how, Poët. con- 
soler par des paroles : gfois conseil- 
ler, — τί τινι, ge à qn. Παραυδᾶν 
θάνατόν τινι, Hom. consoler quel- 
qu'un de la mort. RR. π. αὐδάω. 

Iap-avhéw-& , f: ἥσω, jouer de 
la flûte auprès de, dat. ou sans re- 
gime, jouer mal de la flûte. RR. x. 
αὐλέω. . 

Hap-avhttouor, f: ίσομιαι, passer 
la nuit οὐ habiter auprès de ; être 
voisin de, dat. RR.—. αὐλίζομαι. 
x Ταραυλίζω, f. {ow, Poët. m. 

sign. 
Παραύλιον, ou (τὸ), vestibule , 

entrée. RR. x. αὐλή. 
+ Παραύλιος, oc, ον, Gloss. et 

Πάραυλος, oc, ον; qui n’est pas 
d'accord avec le son de la flûte; 
discordant. RR. π. αὐλός. [| Qui ha- 
bite auprès ou dehors.RR.. x. αὐλή. 

Παρ-αυξάνω ou Παραύξω, f. au- 
Éfow , augmenter ou accroitre en 
passant, par occasion , ou simple- 
ment augmenter, accroître. RR. x. 
αὔξω. 
x Παραύξη; ἧς (ñ), «41. et 

Παραύξησις; ewc (ἢ), accroisse- 
ment, augmentation. 

Παραυνξητιχός, ἡ; 

tatif. 
Παραυξητιχῶς, adv.en-augmen- 

tant, en amplifiant. 
Παρ-αύξω, voyez παραυξάνω. 
Παραύστηρος; ος; ον, austère 

mal à propos. RR.T. αὐστηρός. 
Iapauté , ads. pour παρ᾽ αὐτά 

(s. ent. τὰ πράγματα ou τὰ γιγνόμε- 
va), au moment même, sur-le-champ, 
aussitôt : avec le gen. au moment de. 

Παραυτίχα, adv. à l'instant mé- 
me, dans le moment mème : tout de 
suite, à présent, sur l'heure. Ai πα- 
ραντίκα ἡδοναί, les plaisirs du mo- 
ment. Ἐς τὸ παραυτίκα, pour le 
moment; à cette heure, à présent, 
RR. π. αὑτίχα. 

Παραυτόθεν, αὐν. de ce lieu 
même : dans l'instant même : sur 
l'heure. ΒΒ. x. αὐτόθεν. 

Παρανυτόθι, adv. dans ce lieu 
mème : sur-le-champ, sur lheure. 
RR. x. αὐτόθι. 
+ Hapavroe, lisez παρ᾽ αὐτόφι, 

Poët. pour παρ᾽ αὐτῷ. 
Hapauyevitw , f. tow, pencher 

le cou : avoir la tête penchée. RR. 
π. αὐχενίζω. 

x Παραυχένιος, oc ou αν» ον, Poët. 

mis sur le cou ou auprès du cou; 
suspendu au cou. ΒΒ. π. αὐχήν. 

Παραύχενος, 06, ον»). sign. 
Hapapayeiv,aor. 2 de παρεσθίω. 
Hapoæpaivw, f: φανῶ, montrer 

6v, augmen- 
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de côté ou en passant, montrer ἃ la 
dérobée ox imparfaitement : laisser 
voir, montrer, révéler : gfois avec 
le dat. éclairer. Παραφαίνειν τινί, 
Plut.reconduire quelqu'un aux flan- 
beaux. || Au passif, se laisser voir de 
côté ou en passant, se laisser enirc- 
voir : se montrer tout à COUP ; ap- 
paraître. RR. x. φαίνω. 

- Παραφαίρεσις, εὡς (ñ), retrah- 
chement, RR, π᾿ ἀφαιρέω.. 

Παραφανείς, εἶσα, ἔν, part. 
aor. 1 pass, de παραφαίνω. 

Παραφάσαι, inf. aor. τ de παρα- 
φάσσω. » 

Παράφασις, εὡς (ἢ), léger at- 
touchement avec le doigt. R. παρα-. 
φάσσω. || Qfois image réfléchie dans 
un miroir, R. παραφαίνω. || Poét. 
sous les formes ποιραίφασις, παρφα- 
cic,etc. exhortation, conseil , trom- 
perie, etc. R. παράφημι. 
x Παραφάσχω, Poët. ο. παράφημι. 

Παρ-αφάσσω, f. αφάσω, toucher 
ou palper légèrement avec le doigt. 
ἈΝ. π. ἀφάσσω. 

Παράφερνα, ὧν (τὰ), en t. de 
droit, biens paraphernaux, ὁ, ἃ d. 
non compris dans la dot de Jà fem- 
me. RR. T. φερνή. 

ΠΠαραφέρω; f rap-otcw (aor.1 
παρήνεγχα, elc.), porter à Côté ou 
de côté : apporter auprès : mettre 
sous les yeux, produire : citer, allé- 
guer : mettre sur table, servir : por- 
ter de cà et de là : étendre de toute 
sa longueur :, détourner ou éloigner 
du bon chemin, séduire , entrainer 
dans l'erreur : donner un tour à une 
chose , l'interprèter faussement dans 
tel ou tel sens : changer, pervertir : 
passer, dépasser, surpasser ; entrai- 
ner dans son cours. || 4u passif, tous 
les sens correspondants ἃ ceux de 
l'actif, et de plus errer, s'égarer ; 
courir à sa perte, se perdre; perdre 
la raison, avoir l'esprit aliéné. RR, 
T. φέρω. à 

Hopapeuyuw , f. φεύξομαι, fuir 
le long de, passer en fuyant. 
T. φεύγω. 

Παρα-φηλόω-ὦ , €. φηλόω. 
+ Παράφημι, f. φήσω (aor.2 nap- 

ἔφην , ou plus irrég. παρεῖπον , de 
παρά et + ἔπω;, inus.), Poët. conseil- 
ler, donner à qn le conseil de, avec 
le dat. ou l'inf. : dire faussement, 
controuver : enfreindre οὐ violer par 
un mensonge, Par Un parjure : per- 
suader par des conseils, par des 
flatteries, par des prières, efc. : sé- 
duire, tromper; apaiser, fléchir, 
consoler. || 4u moyen (aor. 2 παρ- 
codunv), m.sign. RR. π. φημί, 
x Παραφθαδόν, adv. Poët. en de- 

vancant ; à l'envi, — ἀλλήλων, les 
uns des autres. R. παραφθάνω. 
x ΠΠαραφθαίησι, Poët. P° παραφθῇ, 

subj. aor, 5 de παραφθάνω. 

ΒΕ. 

Παρ αφθάν ω 1 φ θ
άσω (acer, παρ - ᾿ ἣν 

à 
L 1 ; 
ᾧ 
᾿ 



ἔφθασα εἰ παρέφθην, etc.), devan- 
cer; prévenir : dépasser : faire d’a- 

_ vance. || 4x moyen (au part. aor. 
παραφθάμενος), m. sign. RR. π. 
φθάνω. 
ἃ Παραφθάσσας, Poët. pour rapa- 

φθάσας, part. aor. τ de παραφθάνω. 
Παραφθέγγομαι, Κα φθέγξομαι, 

résonner à côlé ou en passant { dé- 
+ totiner en chantant ou en parlant : 
… mal parler, mal répondre, faire une 
M. réponse vague ou étrangère à la ques- 
… tion : parler tout bas, à la dérobée: 
… parler à la traverse, interrompre. 
… RR. x. φθέγγομαι. 
᾿ς ἃ Παραφθεγχτήρια, ὧν (τὰ), Gloss. 
᾿ς fêtes qui précédaient le mariage et 
… où le futur époux adressaitla parole 
* à sa fiancée. 
ÿ Παράφθεγμα, ατος (τὸ), son faux 

ou discordant : réponse étrangère à 
… la question, sotte réponse. 
ra Tapa-s0eipw, f. φθερῶ, corrom- 

pre, dépraver ; altérer ; fausser.RR. 
τ πὶ φθείρω. | 
τ΄ Παραφθορά, ἂς (ἣ), corruption, 
… dépravation; altération : locution 
ο΄  vicieuse, ex ἐς de rhét. 

ἸΠαράφθορος, 06, ον, corrompu, 
déprave. 

Παραφίημι, f rnapag-ñow (aor. 
παραφῆχα, ele.), laisser de côté, 
omettre, négliger. RR. π. ἀπό, ἵημι. 

Παραφίμωσις, εὡς (ἢ), en t. de 
τς méd. paraphimose, maladie du pré- 
τς puce, RR. π. φιμόω. 

αὶ Παραφλόγισμα, ατος (τὸ), ce qui 
ο΄ a passé par le feu. ἌΝ. x. φλογίζω. 

Ilapæpluapéw-w, f. how, €. 
| φλναρέω. 
y Παραφορά,, ἃς (ñ), démarche 

incertaine et vacillante : dérange- 
» ment d'esprit, folie. R. παραφέρω. 

᾿ Παραφορέω-ὦ, f. ἥσω, appor- 
… ter, [| 4x moy. amasser, entasser. 
ἈΝ. π. φορέω. 

Παράφορος, ος, ον, qui ἃ la dé- 
marche vacillante : qui a l'esprit 

_ dérangé : emporté, furieux : effaré, 
…  hagard: qui s'écarte de, qui manque 
à le but, etc. gen. Παράφορον βλέπων 

᾿ 

= ER 

… ou δεδορχώς, Luc. qui a les yeux 
hagards. Παρἄφορος γλῶσσα, Grég. 
langue qui vacille, bégaiement, R. 
παραφέρω. 

Παραφορότης; τος (ὃ), démar- 
che vacillante : emportement. 

Παραφορτίζομαι, ίσομαι, ἃ- 
jouter au poids d'un fardeau, οἱ par 
ext, ajouter. RR. x. φορτίζομαι. 

Παραφόρως, adv, en vacillant : 
en fou,en furieux, en homme effaré. 
R. παράφορος. 

Παράφραγμα, ατος (τὸ), palis- 
 sade; barrière ; barre d’une assem- 
» blée, d’un tribunal. R. de 

D. Iapæppayvuu, comme ποαρα- 
| φράσσω. 
…  Ilgpæppélw, f. ἄσω, paraphra- 
_ ser, développer. RR. παρά, φράζω, 

ΠΑΡ 
? Παραφραχτιχός, , ὄν, obstruc- 

εἰ, R. παραφράσσω. 
Παράφρασις, ewc(ñ),paraphrase, 

développement. R. παραφράζω. 
Παραφράσσω où ppATTE, f. φρά- 

Ew, barricader: barrer; obstruer : 
boucher : g/fois barder, cuirasser. 
RR. παρά, φράσσω. 

Παραφράστης, ου (δ), paraphras- 
te, commentateur. R. παραφράζω. 

Παραφραστιχός, ἡ, 6, de para- 
phrase ; qui sert à développer, ex- 
plicatif. 

Παραφραστιχῶς, «dv. en déve- 
loppant, avec paraphrase. 
ἃ Παραφρίζω, f: iow, Poëét. jeter 

de lécume autour de, dat, RR. x. 
ἀφρίζον. Ἂ 

Παραφρονέω-ὦ, f. now, extra- 
vaguer, être fou, en délire. R. παρά- 
φρῶν. 

Παραφρόνησις, εὡς (ñ) , extra- 
vagance , folie, délire. 
+ Παραφρονία, ας (ñ), Bibl. m.s. 

Iapappôvuoc, ος, ον, δ. παρά- 
φρῶν. 

Παραφροσύνη, ns (à), démence, 
folie, R. παράφρων. 

Παραιφρουρέω-ὦ, f. ἥσω, gar- 
der. ἈΝ. x. φρουρέω. 

Παραφρυχτωρεύομαι, f εύσο- 
μαι et 

Παραφρυχκτωρέω-ὦ où au moy. 
Παραφρυχτωρέομα!ι-οὔμαι, f foo- 
War, avoir par signaux des intelli- 
gences coupables avec l’ennemi.RR. 
π᾿ φρυχτωρέω. 

Παράφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
fou, insensé, qui est dans le délire, 
RR. x. φρήν. 

Παραφυάς, ἄδος (ἢ), rejeton, 
surgeon , et par ext, rameau , bran- 
che, ramification, excroissance , au 
propre et au fig. ἈΠ. π. φύω. 

Παραφυής, ἧς, ἐς, qui croît on 
qui pousse auprès, d'ou au fig. To- 
ραφυές τι, un rejeton, une ramili- 
cation, une branche. 

Παραφυχισμός, où (6), l'action 
de mettre du fard : altération, falsi- 
fication, RR. x, φῦκος. 

Iapdpuatos, 06, ον, var. πάρ- 
PUXTOG, | 

Παραφυλαχή, ἧς (ὃ), l'action 
d'observer, observation : précaution, 
mesure de prudence : q/ois garde. 
R. παραφυλάσσω. 

Παραφύλαχτέον, verb. de παρα- 
φυλάσσω. 

ἸΠαραφυλακχτιχός, ἤ, ὄν, propre 
à garder, à préserver, ét autres sens 
du verbe, Tà παραφυλαχτιχόν, la 
vigilance. 
+ Παραφύλαξ, αχος (ὁ), Néol. gar- 

de, gardien. RR. παρά, φύλαξ. 
Παραφύλαξις, εως (à), subst. de 
Παρα φυλάσσω, f. ἄξω, obser- 

ver, remarquer, épier, surveiller : 
soupçoñner, se tenir en garde con- 
tre : qgfois garder, protéger : gfois 
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attendre. Παραφυλάττειν ἑαυτόν, 
Plet. veiller sur soi-même.|| 4umoy. 
se garder de, éviter, avec l'acc. RR. 
T. φυλάσσω. 

Παραφυλλίς, ίδος (ἢ), touffe de 
feuillage. RR. x. φύλλον. 

Παραφυσάω-ὥ, f. fow, pousser 
de côté en soufflant : enfler, gonfler. 
BR, x. ovodw. 

ΠΠαράφυσις, ewc (ὃ), exerois- 
sance : surcroissance : production 
contre nature. R. παραφύω. | 

᾿ Παραφύτευσις;, ewc (à), subst. de 
Παραφυτεύω, f: ebow, planter 

auprès. RR. παρά, φυτεύω. 
Παράφυτος, oc, ον, planté au- 

près , né auprès. RR. παρά, φύω. 
Παραφύω, f. φύσω, engendrer 

ou produire auprès : pousser, pro- 
duire. || 4x moyen mixte, ago. 
φύομαι, f: φύσομαι (aor. παρέφυν, 
elc.), naître ou pousser auprès de , 
dat. : naître ou'venir par surcroît : 
naître ou pousser contre les lois de 
la nature. RR. x. φύω. 

Παραιφωνέω-ὥ, f how, inter- 
rompre en criant : pousser des ac- 
clamations. ΒΒ. x. φωνέω. 

Παραφωνή, ἧς (à), écho. RR. 
π. φωνή. 

Παραφώνησις, εὡς (Ὁ), accla- 
mation. R. παραφωνέω. 
? Παραφωνία; ας (ἢ), discordance, 

dissonance, R. de 
Παράφωνος, 06, ον, qui se fait 

entendre en même temps, qui forme 
un accord : gfois discordant ? RR.#. 
φωνή. 
+ Παραφώτισμα; «roc (τὸν, Eccl. 

baptême illégitime. RR, x. φώτισμα. 
? Παραφωτισμός, où (6), réfrac- 

tion de la lumière, RR. x. φωτίζω. 
Παρανχάζομαι, f. ἄσομαι; se re- 

tirer, faire place. RR. x. χάζομαι. 
Παραχάλασμα,, ατος (τὸ), relà- 

chement, état de ce qui est détendu. 
R. παραχαλάω, Ὰ 

ΤΠ;αραχαλασμάτιον, ον (τὸ), dim. 
du prée. 

Παρανχαλάω-ὥ, κ᾽ ἄσω, relâcher, 
détendre : dans le sens neutre, se 
relâcher ; languir, ἈΝ. π᾿ χαλάω. 

Παραναλχεύω, f. ebaw , fabri- 
quer ou torger à côté. RR, π. χαλ- 
χεύω. | 

. Παραχάραγμα, ατος (τὸ), fausse 
marque : fausse monnaie. R. παρα- 
χαράσσω. 

Παραγαράχτης; οὐ (6), faux 
monnayeur. 

Hapæyapéoouw, Κ᾽ ἀξω, marquer 
d’une fausse empreinte, frapper d'un 
faux coin, er parlant des monnaics : 
au fig. altérer, falsifier, corrompre. 
RR. x. χαράσσω. 

Παρανχειμάζω, f: &ow, passer 
l'hiver en quelque endroit, hiverner, 
ἈΝ. x. χειμάζω. ; 

Παραχειμασία,, ας (ἢ), l'action 
d’hiverner ; quartiers d'hiver. 
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Παραχέω ; f. χεύσω. (aor, παρ- 

έχεα, etc.), répandre à côté de, ver- 
ser sur, reg. ind. au dat.|| Au pas- 
sif, ètre versé sur : être arrosé.RR. 
π᾿ χέω. 

Hapæyhaive, f «vw, réchauffer 
doucement. RR. x. χλιαίνω, 

Παραχναύω, f. χναύσω, gri- 
gnotter sur les côtés, entamer par 
gourmandise, avec Le gen. RR. #. 
χναύω. 
? Παρανχορδέω-ῶ, et 

Haxpa-yopüiïw, f. ίσω, se trom- 
per de corde, détonner, fausser : au 
fig. se tromper, dire ow faire une 
chose pour une autre. R, de 

Παράχορδος, ος; ov,qui se trom- 
pe de corde : discordant. RR. x. 
χορδή. 
+ Ilapayopevouéve, L. παρὰ χορ. 

Hapayopnyéw-&, f. Ace, ajou- 
ter de son argent pour faire face 
aux frais des fêtes publiques : four- 
nir en sus, ou simplement fournir , 
donner. ΒΒ. x. χορηγέω. 

Παραχορήγημανφατος (τὸ), αν 
ou personnage accessoire fourni par 
le chorége : personnage qui parait 
dans une scène et ne reparaît plus? 

Παρανχραίνω, f: ypav&, souiller, 
salir, polluer. RR. x. χραίνω. 

Παρανχράομαι-ῶμαι, Κὶ χρήσο- 
μαι, faire un mauvais usage, abuser 
de, dat. (d'où la locution To σώμα- 
τι ou ἑαυτῷ παραχεχρῆσθαι; Polyb. 
abuser de son corps, se livrer au 
vice : gfois se tuer) : négliger, faire 
peu de cas de, avec l'acc, ou rare- 
ment avec le gen. x Παραχρᾶσθε ἐς 
τοὺς συμμάχους, Hérodi. vous y 
faites peu d'attention, quand il s’a- 
git de vos alliés. RR. x. χράομιι. 
x Παράχρεος, αν. Poet. et 

Παραχρῆμα, adv. dans le mo- 
ment , à l'instant même : sur-le- 
champ , subitement, sans prépara- 
on. Τὸ παραχρῆμα.» le moment 
présent. Εἰς τὸ παραχρῆμα, pour le 
moment. RR. x. χρήμα. 

Παράχρησις; ewc (à), abus, usa- 
ge immodéré ou vicieux. R. παρα- 
χράομαι. 

Παρανχρηστηριάζω, f. &ow,ren- 
dre des oracles trompeurs. ΒΒ. x. 
LONGTN ELA. 

Ἠαράχροος-ους, οος-ους, oov- 
ovv, mal teint , mal coloré : décolo- 
vé, pâle, RR. x. χρόα. 

Hapaypobw, c. παραχρώννυμι. 
Παράχρωμος, 06, ον, c. παρά- 

10006. 
Παρανχρώννυμι, f. χρώσω, mal 

colorer, tendre de fausses couleurs ; 
colorer ou teindre superficiekement : 
qfois simplement, colorer, RR. x. 
χρώννυμι. 

Παράχρωσις, εὡς (ἢ), couleur 
faible ou fausse ou superficielle : ex 
1. de mus, harmonie chromatique. R. 
παραχρώνγνυβι, 

ΠᾺΡ 
? Παράχυσις, εὡως (à), l’action de 

répandre sur ou à côté : l’action de 
renverser, de jeler à terre? R.tapa- 
χέω. D'autres lisent παρέχχυσις. 

Παραχύτης; ou (6), garçon de 
bain, celui qui répand de l’eau sur 
les baigneurs. 

Παράχωμα,, ἀτος (τὸ), digue, 
chaussée, R. de 

Παραχώννυμι, f χώσω, élever 
une digue ou une chaussée le long 
de. ἈΝ. π. χώννυμι. 

Hapaywpéw-& , f. how, céder, 
abandonner, faire l'abandon , faire 
cession de , avec le gén. de la chose 
et le dat, de la pers. apaywpeiv 
τινι τῆς ὁδοῦ, ou simplemeut ἸΠαρα- 
χωρεῖν τινι, céder le pas à quel- 
qu'un : le céder, être inférieur.|| 4x 
passif, Παρα-χωρέομαι-οῦμαι, on 
me çède. RR. π. ywpéw. 

Hapayopnue, aroc(tè),cession, 
ce que l’on cède ; ce en quoi on le 
cède à un autre. 

Παραχώρησις, ewc (à), l'action 
de céder ; cession, abandon. 

Παραχωρητέον, verb. de παρα- 
χωρέω. 

Παραχωρητικχός, ἤ, όν, qui cède 
facilement, accommodant, traitable. 

Παραχώριος, 06,0v, silué au- 
près de, voisin. RR. π᾿ χώρα. 

Παραψαλίζω, fiow,rogner frau- 
duleusement, RR, π᾿ Ψαλίζω. 

Παραψαλιστής, où (6), celui qui 
rogne frauduleusement. 

Παρα ψάλλω, f ψαλῶ, jouer d’un 
instrument à cordes à côté de quel- 
qu’un : pincer légèrement les cordes 
d’un instrument, ΒΒ. x. ψάλλω. 

Παράψαυσις, ewc'(à), léger at- 
touchement. R. de 

Παραψαύω, f. αύσω, toucher 
ou manier légèrement, gén. RR. x. 
Ψαύω. | 

Παραψάω-ὥ, f. Yhow , racler 
ou ratsser légèrement. ΒΒ. x. Yaw. 

Παραψελλίζω, Κ᾿ ίσω, balbutier 
un peu. RR. π. ψελλίζω. 

Παραψεύδομαι, f ψεύσομαι, 
tromper, frustrer. RR. x. Ψεύδο- 
μαι. 

Παράψηστος, ος, ον, brossé, 
peigné, lissé, er parl. des cheveux. 
Ἀ. παραψάω. 

Παραψήχω, f: Vhée,racler, net- 
toyer en froltant : au fig. caresser, 
flatter, apaiser. [| Au moy. même 
sens figure. RR. π. Vie. 

Παράψογος, ou (6), reproche 
indirect ou reproche fait par occa- 
sion. RR. x. Ψόγος. 
+ Παραψυχάομαι-ῶμαι, d'où παρ- 

εΨυχῶντο, lisez παρεψήχοντο. 
ΠΠαραψυχή, ἧς (ἢ), délassement, 

consolation, soulagement. R. de 
Παραψύχω, f. LoËw, rafraichir. 

RR. x. ψύχω. 
x Παρόάτης, ou (6), P. p. παρα- 

θάτης, 

ΠΑΡ 
* Παρόεθαώς, Poët, pour rapabe- 

Gnxwc, part. ραν, de M 
x Παρδολάδην, Poët. pour παρα- 

Θολάδην. 
x Παρδαχός, 4, 6v, Comiq. hu- 

mide, mouillé. R. ἄρδω | 
x Παρδαλέη, ἧς (ἢ), lon. voy. παρ- 

δαλῇ. 
Παρδάλειος, oc, ον, de panthère, 

de léopard. R. πάρδαλις. 
x Παρδάλεος , ἡ, ον, Zon.m. sign. 

Παρδαλῆ,, ἧς (ἢ), pour παρδα- 
λέη (s. ent. δορά), peau de panthère. 

ΠΠαρδαληφόρος, 06, ὃν, qui porte 
une peau de panthère.RR. παρδαλή, 
φέρω. | 

Παρδαλίαγχες, εος-ους (τὸ), aco- 
nit, plante véneneuse. RR.T. ἄγχω. 

Παρδαλιδεύς, ἕως (6), jeune pan- 
thère ou jeune léopard. Β πάρδαλις. 

Παρδάλιον, ou (τὸ), et 
Πάρδαλις, εὡς (ἢ), panthère οἱ 

léopard, animal féroce : sorte de cé- 
tacé. R. πάρδος. MERE : 

Πάρδαλος, au (δ), pardale , oi- 
seau de couleur cendrée : gfois comme 
πάρδαλις ou πάρδος ? | 

Παρδαλώδης, ne, ec, de panthèré, 
qui approche de la nature de la 
panthere. R. πάρδαλις. 

Παρδαλωτός, ἡ, ὄν, acheté ou 
tavelé comme la panthère. 

Τιαρδεῖν, inf. aor. à de πέρδω. 
Τ.αρδήσομαι, fut. de πέρδω. 
ΤΙαρδίαι, ὧν (ot), espèce de pois- 

sons tavelés comme la panthère. 
Hésôtov, ou (τὸ), animal d’une 

espèce inconnue, dans Aristote. 
ΤΕΑ͂ΡΔΟΣ, ou (6), opard ou pan- 

thère, animal féroce. Le 
Πάρδω, Ὡς, Ἢν, subÿ. aor. 2 de 

πέρδω. 
x Παρέασι, lon. p. πάρεισι,3 p. p. 

de πάρειμι, f. ἐσόμαι. | 
Παρτεάω-ῶὥ, f. άσω, laisser pas- 

ser, laisser de côté : g/ois permettre 
ΒΒ. παρά, ἐάω. | 

Tapeyyeypauuévos, ἢ; ον, part. 
perf. pass. de παρεγγράφω. 

Παρεγγίζω, f. ἴσω, s'approcher 
un peu. RR. x. ἐγγίζω., 

Παρεγγλύφω, f: γλύψω, sculp- 
ter, gravér à côté. RR. x. ἕν, 
γλύπτω. 

Παρέγγραπτος, oc, ον, insérit 
ou inséré par fraude, intercalé frau- 
duleusement , intrus, δέ par ext. 
faux, apocryphe, factice. R. παρεγ- 
γράφω. αὐλῷ 

Παρέγγραφος, 06, ον, ἢ). sign. 
Παρεγγράφω, f. γράψω, ins- 

crire ou insérer par fraude, inter- 
caler frauduleusement. RR. π. ἐν, 

γράφω. jé ΕΊΣ 
Παρ-εγγυάω-ῶ, f ἐγγνήσω, li- 

vrer, remettre entre les mains : don- 
ner de la main à la main : faire 
passer de main en main ou de bou- 
che en bouche ur ordre, un signal: 
commander, prescrire , enjoindre ; 



’ ᾿ 

ΠᾺΡ 
commander, dans tous les sens : 
firmer, assurer, ou simplement an- 
oncer, faire savoir : gfois dans Le 

sens réfléchi, se passer le mot d’or- 
τ , S'exciter, s'encourager les uns 
“les autres , — ἐπὶ τοὺς πολεμίους, 
Polyb. à marcher contre les enne- 

s. || 4x moyen, prendre pour ga- 
“rantie, se faire donner pour gage 
“(on trouve aussi l'aor. passif dans ce 
ens ) : conseiller , recommander , 
escrire. RR. x. ἐγγνάω. 
Παρεγγνή, ἧς (À), tradition, ex 

1. de jurispr. : livraison, remise, con- 
Ssignation : exhortation, avis : passe- 
ΠΡ μος , mot d'ordre, termes mili- 
» laires. 

᾿ς Παρεγγύησις, εὡς (ñ), me. sign. 
FHpane adv. assez près , tout 

près, fort près. RR. π. ἐγγύς. 
Ilap-eyeipw, ἢ ερῶ, exciter. RR. 

Un. ἐγείρω. 
Παρεγιχάθημαι, être assis entre 

vou avec, dat.RR. π. ἐν, χάθημαι. 
ο΄ Παρεγχάπτω, f. χάψω, dévorer. 

| RR. π. ἐν, χάπτω. 
Παρέγικειμαι, f κείσομαι, être 

interposé entre, dat. RR. π. ἐν, 
χεῖμαι. 

Παρεγιχελεύομαι, Καὶ εύσομαι, 
… éxhorter. ΒΒ. π. ἐν, χελεύω. 

Παρεγχεφαλίς, δος (ἡ), cervelet, 
| partie postérieure du cerveau. RR. 
DR. ÉVXÉPAROG. 

Παρεγιχλίνω, f: χλινῶ, être un 
u incliné; pencher sur le côté: acz. 

' éprimer : en t. de gramm. altérer 
᾿ Jégérement. RR. π. ἐν, χλίνω. 

᾿ Παρέγχλισις, εως (ὃ), inclinaison 
de côté ou sur le côte, | 

… Παρεγχόπτω, Καὶ κόψω, arrêter, 
Οἰη ον ρίοῦ , couper. RR. π. ἐν, 
᾿κόπτω. 
 Hapeyxpavis, (doc (ἢ), c. παρεγ- 
- χεφαλίς. 

| Παρεγχύχλημα, ατος (τὸ), per- 
- Sonnage ou action épisodique ; jeu 
de théâtre au milieu d’une scene : 

en t. de rhét. sorte de répétition. 
ἈΝ. x. ἐγχυχλέω. , 
ο΄ Παρεγχύπτω, 6. παραχύπτω. 
ο΄ Παρεγχειρέω, f icw,entrepren- 
dre doucement, essayer, tâter, avec 

. Le dat. : entreprendre après un au- 
tre, tenter avec de nouveaux moy- 

hens, dat. Activement, jeter au mi- 
! ἐμ du raisonnement , du discours ; 

objecter, supposer ; attribuer, im- 
Ῥίον : g/ois dénaturer par des so- 
phismes : qfois simplement , mettre 

mains, livrer. RR. π. ἐγχειρέω. 
᾿ς ΠΠαρεγχείρησις, εὡς (À), l'action 
d'entreprendre après un autre, et 
autres sens du verbe. 

» Παρεγχέω, f: edaw , répandre 
en passant : épancher, verser dans ou 
sur, r. ind. au dat. RR. π. ἐν, χέω. 
… Ilapeyypwvvu, Κ᾿ χρώσω, tou- 
cher légèrement; dire en passant. 

R, π᾿ ἐν, χρώννυμι. 

ΠᾺΡ 
ΠΠαρέγχυμα , ατὸς (τὸ), paren-| 

chyme, ex 1. de méd. R. παρεγχέω. 
+ Παρεγχυματίζω, Neol, p. παρ- 

εγχέω. ; 
? Παρεγχυσίη,, ἧς (ñ), Poët.et 

Παρέγχυσις, εὡς (à), l'action 
d’épancher, de verser dans ou sur. 

Παρεδρευτιχός, ἡ; ὅν, séden- 
taire , assidu. R. de | 

Ilap-côpedw, καὶ εὔσω,, étreassis 
auprès : être assesseur de quelqu'un : 
ètre assidu à, dat. : en 1. de gramm. 
être à la pénultième, R. πάρεδρος. 

Παρεδρία, ας (ἢ), fonctions d’as- 
sesseur : assiduité : g/ois addition, 
adjonction. 
ἃ Παρεδριάω, P. p. παρεδρεύω. 

: Πάρεδρος, ον (ὁ, h),eelui ou celle 
qui siége auprès : assesseur, associé, 
conjoint : dieu ou déesse qui a sa 
siatue dans un temple à coté d’un 
autre dieu. ΒΒ. π. ἕδρα. 

Παρέζομαι, [( εδοῦμας , s'as- 
seoir à côté de, dat. RR. π. ἕζομαι. 

Iapebéunv, aor. 2 moyen de 
παρατίθημι. 

Παρεθῆναι, inf. aor. 1 passif de 
παρίημι. 

Ἡάρει, 2 p. s. ind, prés. de πάρ- 
ue À eu ou de πάρειμι.) f. ἔσομαι. 

άρει, p. πάριθι, impér. de πάρ- 
εἰμι, ἢ εἰμι. 

ΤΑρειά, ἃς (Ὁ), joue, côté du 
visage : φίοίς ραν ῖο latérale du cas- 
ve : fois au pl. les deux bossoirs 
e la proue d’un vaisseau , en ἐς de 

marine. 
Παρείάς, ou (6), -— ὄφις, sorte 

de serpent joufllu , sans venin, eon- 
sacré à ÆEsculape; couleuvre. R. 
παρειά. - 
ἃ Παρείατο, Zon. pour παρεῖντο, 

3 p. p- plusqp. pass. de παρίημι. 
Ἰ]αρεῖδον, aor. 2 de παροράω. 
Lapeiüny, aor. 1 pass. de παρ- 

ίημι. 
Παρεῖκα, parf. act. de παρίημι. 
Παρειχάζω, f. &ow, assumiler, 

faire ressembler , faire à la ressem- 
blance de; comparer, confronter, 
rég. indir. au dat: RR. π. εἰχάζω. 
ὰ Παρεικάθω, Poël. p. παρείχω. 

Παρ-είχκω,  εἴξω, céder, accor- 
der, pérmettre. || Zmpers. Tap-eies, 
il est permis. RR. x. εἴχω. 

Παρείληφα, Hapeiinpua , parf. 
actif et passif de παραλαμδάνω. 
x Παρειλίσσω, P.p.napehiaaw. 

Παρεῖμαι, parf, pass. ὁ παρίημι. 
αρειμένως, «εἰν. négligemment; 

avec dédain; avec relâchement. R, 
παρειμένος, part. parf. passif de παρ- 
ίημι. 

Πάρειμι, f ἔσομαι (imparf. 
παρῆν, éle.), être présent, se trouver 

à, assister à; secourir, assister, dé- 
fendre, soutenir; être prèt ou dis- 
posé à; se trouver sous la main, é- 
tre à la disposition de qn ; ètre per- 
mis ou possible, Le régime au dat. 

ΠᾺΡ [67 
dans tous les sens. Παρών, οὖσα, 
όν, présent; actuel; disponible, Ὃ 
παρὼν χρόνος, le temps présent, Τὸ 
παρόν, le présent ; l'état present des 
affaires : l'affaire du moment. Τὰ 
παρόντα, les affaires ou les circons- 
tances présentes : ce quel’on possède 
actuellement, la condition présente, 
les biens, la fortune; gfois les provi- 
sions.|}/mpersonnellement, Πάρεστι, 
{παρέσται (imparf. παρῆν), il est 
possible; il est permis. Ilapév, au 
part. neutre, lorsqu'on peut, lors- 
u’il est possible ou permis de, avec 

l'inf. RR. παρά; εἰμί. 
Hapeu, Χ εἰμι (mparf. παρ» 

few, etc.), passer, passer outre, pas- 
ser son chemin, d'où au fig. passer, 
s'écouler, se glisser, pénétrer, gfois 
arriver, — εἴς τι, à quelque chose ; 
passer, dépasser; côtoyer, longer ; 
esquiver, éviter ; laisser de côte, pas- 
ser sous silence : souvent dans le sens 
neutre , Saxancer,. se présenter, se 
montrer, et spécialement paraitre à 
la tribune, y monter pour prendre 
la parole. Οἱ παριόντες, les passants: 
ceux qui montent à la tribune, les 
orateurs. RR. x. εἶμι. 
x Παρεῖπον, Poët. aor. à irrèg. 

qu'on peut rapporter à παράφημι.. 
Παρείργω, f εἰρξω, empêcher ; 

écarter, RR. π᾿ εἴργω. 
ἃ Ἠαρειρύω, ύσω, P.p. παρερύω. 

Hageiou (sans fut.), insérer, en- 
trelacer, RR, π᾿ εἴρω. 

Παρείς, εἴσα, ἐν, part. aor. à de 
παρίημι : gfois part. aor. 2 passif de 
πείρω. | 

Παρεισάγῳ, κα ἄξω, insinuer, 
introduire doucement, corame en ca- 
chette; intercaler, faire entrer ; faire 
intervenir. RR. π. εἰς, ἄγω. 

Παρεισαγωγή, ἧς (ἡ), introduc- 
tion, insertion, intrusion. 

Ἡαρείσαχτος; 06, ον, qui s'est in- 
troduit ou glissé furtivement; in- 
trus, étranger : g/ois adventice, fac- 
tice : fois elrange, extraordinaine ἢ 

Παρεισιαρθρόω-ὥ, f. waw, em- 
boiter, insérer. RR. π. εἰς, ἀρθρόω. 

Ilapers-éaive, f 6faoua:, en- 
trer furtivement, ἈΝ. x. εἰς, βαίνω. 

. Παρεισιδάλλω, f δαλῶ, intro- 
duire furtivement : dans Le sens neut. 
se jeter secrètement dans un lieu. 
RR. π. εἰς, βάλλω. 

Παρεισγραφή, ἧς (ἡ), inscription 
frauduleuse. RR. π᾿ εἰς, γράφω. 

Παρεισιδέχομαι, f δέξομαι, ad- 
mettre par surcroît ou au delà du 
nombre voulu ; admettre furtivement 
ou par fraude. RR. π, εἰς, δέχομαι. 

Παρεισιδύνω et Ilapeto-duopat, 
f. δύσομαι (aor. παρεισέδυν, ec.), 
pénétrer dans, se glisser, entrer ou 
s'insinuer furtivement dans, avec εἰς 
et l'acc. RR. π. εἰς, δύομαι. 

Παρείσδυσις, ewç (à), entree Οἱ 
introduction furtive. NT 
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Ἰϊαρεισεῖδον,, aor. de παρειοσ- 

οράω. 
ΠΠαρεΐσοειμι, Κὶ εἰμι, comme παρ- 

εἰσέρχομαι, auquel ilpréte ses temps. 
Παρεισελθών, οὖσα, ὄν, part. 

aor. 2 de παρεισέρχομαι. 
ἸΠαρεισενέγχας, «ox, αν, part. 

aor. 1 de παρεισφέρω. 
Παρεισενηνεγμένος, ἡ, ον, part. 

parf. pass. de παρεισφέρω. 
Παρεισενήνοχα, parf.denapeuc- 

φέρω. 
Παρεισέρχομαι, jf. ελεύσομαι 

(αον. παρειδῆλθον, etc.), entrer ou 
s'introduire furtivement, — avec εἷς 
et l'acc, RR.m. εἰς, ἔρχομαι. 

Παρείσθω, impér. parf. passif de 
παρίημι. 

Παρεισιχομίζω, Κὶ ίσω, intro- 
duire furtivement. RR. π. εἰς, χο- 
μίζω. 

Παρεισ-χρίνο», f. χρινῶ, insérer, 
introduire. RR. π. εἰς, χρίνω. 

Παρεισιχυχλέω-ὦ, f ἥσω, faire 
entrer en roulant; introduire de 
force ou mal à propos : au fig. in- 
sérer, intercaler dans, rés. ind. au 
dat. RR. π. εἰς; χυχλέω. 

Παρεισιοδεύω, f. eücw, s'intro- 
duire auprès ou après. RR. x. εἰσ- 
οδεύω. 
? Παρεισοδιάζω, f: άσω, intro- 

duire épisodiquement. RR. x. εἰσ- 
οδιάζω. 

Παρεισοίσω, fut. de παρεισφέρω. 
Hapeto-opéw-&, f. ὄψομαι (cor. 

παρεισεῖδον, etc.), regarder furtive- 
ment. RR. π. εἰς, ὁράω. 

Παρεισ-πέμπω, f. πέμψω, envoy- 
er secrètement. RR. π. εἰς, πέμπω." 

Παρεισπεσών, οὖσα, 6Y, part. 
aor. 2 de παρεισπίπτω. 

Παρεισ-πίπτω, καὶ πεσοῦμαι, pé- 
nétrer οὐ Ss’insinuer furtivement : 
tomber à l’improviste sur quelqu'un, 
RR. π. εἰς, πίπτω. 

Παρεισ-πορεύομαι, f. εὐσομαι, 
entrer furtivement. RR. π. εἷς, πο- 
ρεύομαι. 

Παρεισπράσσω, f. πράξω, exi- 
ger injustement ou frauduleusement. 
RR. x. εἰς, πράσσω. 

Ilapero-péw , f: ρεύσομαι, se 
glisser peu à peu, s'introduire furti- 
vement. RR. π. εἰς, ῥέω. 

Παρεισιφέρω, f. οἴσω (aor. παρ- 
ςισήνεγχα, elc.), apporter en outre : 
introduire furtivement : proposer 
une loi contraire à une autre qu’on 
veut faire abolir : faire un rapport 
au peuple sur une autre affaire que 
celle dont il s'occupe. RR. x. εἷς, 
φέρω. 

Παρεισιφθείρομαι, 5. φθαρήσο: 
μαι, s'introduire pour le malheur 
d'autrui ow pour le sien propre. 
RR. x. εἷς, φθείρομαι. 
« Παρέχ et devant une‘ voyelle 

Παρέξ, Jon. avec le gén. de; hors 
de; outre; sans; à l'exception de : 

ΠΑΡ 
avec l'acc. en passant auprès et en 
dépassant, d'où par ext. au delà de, 
contre, malgré : sans régime, en 
outre. Παρὲξ ἢ ὅσον, Herod!t. plus 
que, au delà de ce que,excepté ce 
que. RR. 7. ἐκ. 

ἸΠαρεκάλουν, imparf. de παρα- 
χαλέω. vue 

Παρεχ:θαίνω, f. θήσομαι, 5᾽6- 
carter de, --- τινός ou ἔχ τινος, de 
qe; s'échapper ; sortir des bornes ; 
souvent, faire une digression ; fois 
dégénérer : activement , transgresser, 
violer. RR. x. ἐχ, βαίνω. 

Tapex-68))1w, f. 6x), jeler hors 
de : choisir, faire des extraits, citer, 
RR. x. ëx, βάλλω. 

᾿Παρέχδασις, ewc (ἢ), écart, di- 
gression ; transgression. R. πᾶρεχ- 
δαίνω. 

Παρεχδατιχός, ἤ, ὄν, qui fait une 
digression; qui s'écarte du sujet. 

Tasex6arixwc, ad. en forme de 
digression. 

Tapex-6o)edoua , jf. εύσομαι, 
comme παρεχοάλλω. R. de 

Παρεχδολήῆ, ἧς (ἢ), choix; ex- 
trait; citation. R. παρεχθάλλω. 

Παρεκθολιχός, ἢ, 0v, qui aime à 

citer où à commenter. To παρεχθολι- 
46v, la passion des commentaires. 

Παρεχ'δέχομαι, f.' détour, in- 
terpréter mal, prendre en mauvaise 
part. RR. π. ἐχ, δέχομαι. 

Παρεχδραμιεῖν, ἐμ. aor. 2 de 
παρεχτρέχω. 

Παρεχιδύνω εἰ δύομαι, f. δύσο- 
ar (aor. παρεξέδυν, elc.), s'échap- 
per ou s'enfuir furtivement. ΒΒ. x. 
ἐγ, δύω. 
x Παρεχέσχετο, Poët. pour παρ- 

ἔέχειτο, imparf. de παράχειμιαι. 
Παρέχθεσις; εὡς (ἢ), partie in- 

tercalée dans le corps de la strophe. 
RR. π. ἔχθεσις. 

Παρεχιθέω, f. θεύσομαι, passer 
en courant auprés de ou le long de. 
RR. π. ἐχ, θέω. 

Ἰϊαρεχ'χλίνω, f. χλινῶ,, écarter , 
détourner du’ droit chemin : gfois 
éviter, esquiver, parer. ΒΒ. x. ἐχ, 
χλίνω. 

Παρεχιλέγω, f. λέξω, ramasser ; 
amassér peu à peu; soutirer, sous- 
traire par des exactions, des concus- 
sions. Παρεχλέγειν τὰ χοινά, Dém. 
détourner à son profit les revenus 
publics. RR. x. ἐχ, λέγω. 

Παρεμλείπω, f. λείψω,, laisser 
de côté, passer, négliger, omettre : 
dans le sens neutre, manquer. RR. 
π. ÊX, λείπω. 

Παρεχλήθην, aor. x passif de 
παραχαλέω. 
x Παρεχνέομαι (sans fut.), Poët. 

passer au delà de oule long de, acc. 
RR.7—. ἐχ, νέομαι. 
x Παρεχπεράω-τῶ, f. &ow , Poët. 

m, sign. RR. π. ἐχ, περάω. 
Παρεχπίπτω, f: πεσοῦμαι, 56- 

ITAP 
chapper furtivement : 
ser. RR. x. ἐχ, πίπτω. 
* Παρεχπροφεύγω, καὶ φεύξομαι,, 

gfois s'affaiss 

Poët. fuir en passant à côté, échap-. 
per à, acc. RR. π. x, πρό, φεύγω. 
x Παρεχπροφύγησι, Poët. 3 p. si 

suby. du prec. Ÿ 
Παρεχπυρόομαι-οὔμαϊ, ωθή- 

tes. RR. x. ἐχ, πυρόω. 
σομιαι, s'enflammer sur ces entrefai- 

Ÿ 

Παρεχρίθην, aor. 1 passif de 
παραχρίνω. 

Παρεχρούσθην, aor. 
παραχρούω. % 

Παρεχστροφή;, ἧς (ἣν, l’action de 
détourner. RR. π. ἐχ, στρέφω... À À it à 

Παρέχταμα, ατος(τὸ), extension ! 
excessive; longueur démesurée. R. ! 
παρεχτείνω. 
ἃ Παρεχιτανύω, Κὶ ὕσω, Poët. 

Pour παρεχτείνω. 
Παρέκτασις, εὡς (ἢ); extension : | 

parectase , allonge en t. de gramm. 

ment d’un mot. 
Παρέχτατος, ος, ον, déjà grand, ! 

dévéloppé, en parl. d’un garçon. 
Ilapexteivw, f: τενῶ, étendre, 

allonger, prolonger : étendre outre 
mesure, prolonger à tort : étendre le 
long de, rés. ind. au dat. : mesurer | 
sur, comparer, — τί τινι ou 172 τιν! 

ans le! une chose avec une autre : 
sens neutre, s'étendre, se prolonger, 
et principalement s'étendre le long 
de, dat.; se prolonger, continuer, 
durer.{| Au passif, s'étendre, se pro- 
longer ; s'étendre le long de, dar. : | 
se comparer avec, 86. mesurer sur, 
dat. RAR. π. ἐχ, τείνω. 

Παρεχ:τελέω-ὦ, f: ἔσω, achever 
entièrement. RR. π. ἐκ, τελέω. 

Παρεχτέος, α, ον, adj. verbal de 
παρέχω. 

΄ a » 1 

Hopextixôc, ἢ, ὄν, prompt à! 

fournir, qui aime à donner. R. xap- 
έχω. 
? Παρεχτμητός, 6c, ὅν; amputé, | 

retranché. RR. 7. Êx, τέμνω. 
+ Παρέζτοπος,ος, ον, Gloss. écar- 

té, détourné. ΒΒ. π. ἐκ, τόπος. 
Παρεχτός, ady. dehors, en de- 

hors : avec le gén. hors de, hormis, | 
excepté. RR. 7%. ἐχτός. 

Ilopex-Topérw, f. τρέψω, écarter 
‘de l'état naturel : au fig. faire dé- 
vier, écarter du droit chemin, 86- 
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ser. Cat an 

duire.|| 4u moyen, dévier, s'écarter à 
du droit chemin. RR. x. ἐχ, τρέπω, 

Παρεχιτρέχω, f δραμοῦμαι, 
courir au delà ou le long de. RR. x. 
ἐκ, τρέχω. ) 

Παρεχιτρίδω, f. τρίψω, faire 
jaillir par le frottement, RR. x. ëx, 
τρίόω. : 

Παρεχτροπή, ἧς (ἢ); l’action 
d’écarter une chose de son état nas 
turel, et autres sens du verbe : dé= 
tour, chemin détourné. R. xapex-. 
τρέπω. ne 

Παρεκφαίνομαι, f: φανήσομαι. 

ΩΣ ν᾽ ἀκ, οὐκ λιν, ὩΦΔὡὥὡὦΨῳν 

; 
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briller ox paraître un peu. RR. x. 
ἐχ, φαίνομαι. 
ο΄ Παρεχφέρω, ἢ παρεξοίσω (aor. 
᾿παρεξήνεγχα, etc.), emporter. [| “ὦ 
passif, ètre emporté par un senti- 
ment désordonné ox au delà de tou- 

Ἢ τ65 les bornes. RR. x. ἐχ, φέρω. 
ἢ Ilapexyéw, f. χεύσω (aor. rap- 
᾿εξέχεα, etc.), répandre auprès où au 
“delà. || Au passif, se répandre au- 
ἫΝ ou au delà : déborder, sortir 
ἰὴ le son lit, ez parlant d'un fleuve. 

VRR. x. ἐχ, χέω. 
à Παρέχχυσις, εὡς (à), déborde- 
ment : ex {. de med. épanchement 
. des humeurs. 
ο΄ Παρέλαθον, aor. 2 de παραλαμ.- 
θάνω. 

Παρ-ελαύνω, f. ελάσω,, avancer 
au delà de, passer devant, dépasser, 
et au fig. surpasser, l'emporter sur, 
avec l'acc. : passer le long de, οὐ- 
toyer, longer, dépasser, franchir, a- 

“vec l’acc. : s'avancer à cheval ou sur 
un char: marcher au devant, se por- 
ter à ja rencontre : s’avancer jus- 
ab en venir à, avec εἷς ou ἐπί et 

| l'acc.:act. faire avancer, faire sortir. 
RR. x. ἐλαύνω. . 

Παρελάχιστον, adv. pour παρ᾽ 
ἐλάχιστον, presque, peu s’en faut. 
Voyez παρά εἰ ἐλάχιστος. 

Παρελέγχω, "4 ελέγξω, convain- 
cre d’une faute ; réprimander. RR. 
π. ἐλέγχω. | 

Παρελέσθαι, inf. aor,2 moyen de 
παραιρέω. 

… k Παρελεῦντα, Dor. ou Poët. pour 
παρελῶντα ou παρελαύνοντα, de 

 παρελαύνω. 
* Παρελεύσεαι, Zon. p. παρελεύσῃ, 

_ 2 p. s. fut. de παρέρχομαι. 
ο΄ Παρέλευσις, εὡς (à), passage. R. 
| παρέρχομαι. 

Παρελήλυθα, parfait de παρέρ- 
| χομαι. 
; Παρελχόντως, adv. au delà de ce 

qu'il faut; surabondamment, inuti- 
lement : gfois en temporisant? R. 

 παρέλχων, part, dé παρέλχω. 
Παρέλκυσις, ewc (ἢ), l'action de 

prolonger, de retarder; retard ; 
prorogation. R. παρέλχω. 

Izpehxvorhs, οὔ (6), tempori- 
seur. 

Παρελχύστρια, ας (ἢ), Μόνε. du 
préc. 

Παρ-έλκω, f: έλξω (aor. παρείλ- 
χυσα, etc.), allonger : ΠΡΟ : arra- 
cher : au fig. trainer en longueur, 
différer, proroger, ou sans régime, 
temporiser : dans le sens neutre, ὃ- 
tre redondant ou superflu. Οὐ παρ- 
έλχει, οὐ παρέλχον ἐστὶ λέγειν, il 
n'est pas inutile de dire. Τὸ παρ- 
ἕλχον, le superflu. Τὰ παρέλχοντα, 
mots qui ne servent qu’à l'ornement 
de la phrase, en £. de gramm. Παρέλ- 
XEUV τὰς χώπας, en ft. de marine, 

. mouvoir les rames hors de l'eau, 

. 
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sans ramer, Καὶ ενὰς παρέλκειν (5. ent. 
τὰς γνάθους), Aristph. mâcher à 

χήματος, Plut. sortir ou s'échapper 
de la maison. || 44 moyen , tirer à 
soi, attirer, d'où par ext. s'appro- 
prier. || 4u passif, Τὰ παρελχόμενα, 
choses accessoires, ce qu'on ajoute 
à, dat. RR, x. ἕλχω. 

Παρέλλειψις, ewc (ἢ), en t: de 
gramm. parellipse quand: on omet 
l'une des deux consonnes pareilles 
qui se suivent dans un mot. RR. π. 
ἐλλείπω. ; 

Hapékw , subjonctif aor. 2 de 
παραιρέω. 

Παρεμιδαίνω, κὶ θήσομαι, s'a- 
-vancer vers, entrer dans, monter 
sur. RR. π. ἐν, Brive. 

Παρεμιδάλλω, f δαλῶ, insérer 
furtivement ; insinuer , introduire, 
insérer hors de propos; fourrer ; in- 
tercaler ; jeter dans les intervalles : 
dans le sens neutre, s'approcher 
avec une armée; faire une irrup- 
tion imprévue; g/ois prendre posi- 
tion, camper, Παρεμθάλλειν ἑαυτὸν 
ὑπὲρ ἑτέρου, se rendre caution pour 
quelqu'un, ex t. de droit, RR,"—. ἐν, 
βάλλω. 

Παρεμδατιχῶς, adv. par paren- 
thèse. R. παρεμδαίνω. 

Iapeu-Ghéne, f. ὀλέψομαι, re- 
garder par côté. RR. π. ἐν, βλέπω. 
+ Παρέμοόλησις, εως (ἡ), Bibl. cam- 

pement, camp, pour rapeu60)". 
Παρεμδολή, ἧς (ἡ), introduction 

ou inserUion furtive : insertion faite 
hors de propos : intercalation : ez 4, 
de rhét. digression, épisode; mem- 
bre de phrase intercalé, parenthèse: 
en t. de lutte, espèce de croc en jam- 
be, ou plutôt attaque de l'adversaire 
par le flanc : en ὁ. de marine, partie 
du vaisseau voisine de la proue et 
dégarnie de rameurs ; abordage, atta- 
que d’un vaisseau par le flane : ex t. 
de tactique, action d’intercaler des 
soldats de renfort dans les rangs; 
ordre de bataille ; plus souvent, dis- 
position des tentes d’un camp, cam- 
pement, camp, station militaire, 
quartier d'hiver. R. rapeu6d)w. 
? Παρεμόδόλια, ων (τὰ), e. ἐμδόλια. 

Παρεμόολικός, ἤ, ὄν, du camp, 
qui se fait dans le camp. 

Ilapeu66luoc, ος ou Ἢ, ον, in- 
tercalaire : intrus. 

Παρεμϑδολοειδής, ἧς, ἐς, intercalé 
en forme de parenthèse. ἈΝ, παρεμ- 
Θολή , elôoc. 

Παρεμιολοθέτης, ou (6), celui 
qui fait les dispositions d’un camp. 
RR. παρεμθολή, τίθημι. ; 

Ilapes-60w, f. θύσω, fourrer à 
travers ou dans les espaces intermé- 
diaires : bourrer, farcir. RR. x. ἐν, 
βύω. 

Παρεμεμαίνομαι, c. ἐμυμιαίνομιαι. 
᾿ς Παρεμμανής, ἧς, éc,c. ἐμμανής. 

vide. Παρέλχειν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ οἰ- | 

ΠΑΡ 1069 
x Παρέμμεναι, Jon. et Poët. pour 

παρεῖναι, af. pres. de πάρειμι. 
Παρεμομίγνυμι, f μίξω, méler 

dans ou parmi, rég. ind. au dat. RR. 
π. ἐν, μίγνυμι. 

_ Παρεμπάσσω, f. πάσω, saupou- 
drer, répandre sur, rég, ind. au dat. 
RR. x. ἐν, πάσσω. 

Παρεμπεσών, οὖσα, ὄν, pari. 
aor. 2 de παρεμπίπτω. 

Παρεμ.πίνω, f: πίομαι, boire a- 
vec excès. RR. x. ἐν, πίνω. 

Παρεμ-πίπλημι, Κ᾿ παρεμιπλήσω, 
remplir outre mesure: remplir se- 
crètement., ΚΒ, π. ἐν, πίπλημι. 

Παρεμ-πίπρημι, Κ᾿ παρεμ-πρήσω, 
- τὰ σχέλη, écorcher les jambes par 
le frottement. RR. x. ἐν, πίμπρημιι. 

Iapeu-rinto, f. πεσοῦμαι, Lom- 
ber entre; se jeter à travers; se 
glisser, pénétrer dans; intervenir, 
survenir. RR. π. ἐν, πίπτω. 

Παρεμπλάσσω, καὶ πλάσω, bou- 
caer, reboucher, et principalement 
boucher les pores, rejoindre les 
chairs, fermer une plaie : restaurer, 
rétablir. RR. π. ἐν, πλάσσω. 

Παρεμπλαστιχός, ἤ, ὄν, qui a la 
propriété de boucher les pores. 

Lapeurérew, f. πλέξω, enlacer, 
entrelacer : insérer, introduire. RR. 
π. ἐν, πλέκω. 

Παρεμπλήσας, ασὰα, av, part. 
aor. 1 de παρεμπίπλημι. 

Παρεμπλοχή, ἧς (à), entrelace- 
ment ; anserlion. 

Παρεμ'ποδίζω, f: ίσω, embarras- 
ser, entraver, gèner : traverser par 
des obstacles. RR. x. ἐμποδίζω. 

Παρεμποδισμός, où (6), empè- 
chement, obstacle, 

Παρεμποδών, adr. ὁ. ἐμποδών. 
Παρεμ’ποιέω-ῶ, f. now, suggé- 

rer, inspirer. RR. x. ἐν, ποιέω. 
Παρεμ-πολάω-ὦ, f. now, glisser 

frauduleusement dans un marché, 
dans une vente : introduire par 
fraude.|| 44 pass. Παρεμπεπολημέ- 
νος, ἢ, ον, intrus. RR. x. ἐμπολάω. 

Παρεμπόρευμα,, ατος (τὸ), af- 
faire que l’on fait par occasion en 
en faisant une autre ; bénéfice acces- 
soire, profit additionnel : au fig. 
affaire secondaire, accessoire, R. de 

Παρεμεπορεύομαι, f εύσομαι, 
acheter d’une manière accessoire, 
acheter d'occasion, trafiquer che- 
min faisant , traiter en passant, RR. 
T. ἐμπορεύομαι. 

Παρέμπτωσις, ewc (À), l'action 
d'une chose qui se glisse ou pénètre 
dans une autre: ex 4. de méd per 
.chement d’une humeur dans quelque 
vaisseau du corps : ex £. de rhet, in- 
sertion d’une sentence dans le dis- 
cours : en t. de gramm. paremptose 
ou insertion d’une lettre dans un 
mot. R.Tapeuminte. ps 

Παρεμιφαίνω, f. φανῶ, signifier 
à la fois oc en mème temps : désigner 
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une chose en même termps qu'on en 
désigne une autre : reproduire, re- 
tracer, résserdbler à, ace. Τὴν ὄψιν 
τινὶ παρεμφαίνειν, Yessembler à qn. 
[14 passif, Ἰαρεμφαινόμενὸν ὕδὼρ, 
Aristt. eau où se réproduil la res- 
semblance d’une imäge. RR. π. ἐν, 
φαίνω. 

Παρεμφαντιχός,  , ὄν, repré- 
sentatif. 

Ἰαρέμφασις, ξωξ (À), représen- 
tation, reproduction, ressemblance : 
signification. 
Παρεμφατικχός, #, ὄν, ent. de 

gram. déterminé, défini, en parlant 
des temps d'un verbe. 

Παρεμφερῆς, ἧς, ἔς, qui a de la 
ressemblance avec, dat, R. de 

Ἰὰαρεμι φέρω, avoir de la ressem- 
blance avec, dat. RR. π. ἐν, φέρω. 

ΤΙαρεμεφύομαι, κ᾿ φύσοχιαι, Croi- 
tre ou pousser äuprès. RR. π. ἐν, 
φύομαι. 

ἸΠαρεν-δείχνυμαι, Κα δείξομαι, 
faire montre dé, montrer, étaler, 
avec l'acc.: gfois sans régime, Aon- 
ner une représentation. RR. x. ἐν, 
δείχνυμι. 

Παρεν-διδω-ὦ, Κ᾿ ἄσω, vivre avéc 
ou au milieu de, RR. π. ἐνδιάω. 

ἹΠερεν- δίδωμι, f παρεν-δῴώδω, cé- 
der, se relâcher, user d’induülgence, 
RAR. π. ἕν, δίδωμι. : 

ΤΙαρεν-δύνω Ou tome, f. δύσο- 
por {adr. napevéèuv, étc.), ettrer 
doucement ou en cachette. RR. x. 
ἐν, δύομαι. 

ΤΙαρενέδαχον, aor. 2 de rapeu- 
Ga)) 0. 

Τιαρενεγχεῖν, inf. aor.2 de rapa- 
φέρω. 

Παρενεῖδον, aor. 2 de παρεν- 
οράω. 

Παρεν-είρω, f. ερῷ, boucler, a- 
grafer ; enlacer, entrelacer : intro- 
duire, insérer : intercalér. RR. x. 
ἐν, EtpO. 
x ἸΠαρενήνεον, Zon. imp. de rupa- 

VAN Eu. 
x Παρενήνοθε, Poët. p. rapñvle, 
ui lui-même est Dor. pour Tap- 

VAGE, 3 p.s. aor. 2 de rapépyou ar. 
Παρενήνοχα, parf. derapapépe. 
Hapevetny, opt. aor. 2 de πιαῤ- 

εντίθημι. 
x Παρενθεῖν, Dor. pour παρελθεῖν, 

inf. aor. à de rapépyoton. 
Παρένθεσις, εὡς (ἢ), Mmterposi- 

tion , insertion , intercälation : ‘en 1. 
de gramm. parenthèse ; gfois inser- 
tion d'uñe Voyelle au milieu d'un 
iiôt. R. παρεντίθημι. 

Tapévberos, ὃς, ον, interposé, 
intercälé, inséré. 

Παρενθήχη, ἧς (ἢ), interposition, 
insertion , intercalation , addition : 
épisode, digression. 

Παρενθυμέομαι-οὔμαι, f. foo- 
war, ne pas faire attention à ; πό- 
gliger ; tolérer, BR. π, ἐνθνμέομαι, 
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Παρενθύμησις, εὡς (ὃ), négli- 

gence : cofnivence. 
Παρένθυρσον, ου (τὸ), enflure du 

style. KR. π᾿ ἐν, θύρσος. 
ἸΠαρενιαυτοφόρος, ος, ον, qui ne 

donne des fruits que tous les deux 
ans. ἈΒ. π. ἐνιαυτός, φέρω. 
x ἸΙαρεννέπω ou Tap-evérw (sans 

Jut.), Poët. avertir. RR. π. ἐννέπω. 
Παρενοπλίζω, f. {ow, armer. 

RR. π. ἐν, ὁπλίζω. 
Παρενοράω-ὥ, f: ὄψομαι, etc. 

regarder furtivement dedans. RR. 
T. ἐν, ὁράω. 

Ἡαρεν:οχλέω-ὦ,, Καὶ ἥσω,, trou- 
bler, inquiéter, incommoder, vexer, 
tourmenter, dat. ou qfois acc. RR. 
π. ἐνοχλέω. 

Παρενόχλησις, εωὡς (ὃ), l'action 
de troubler, et autres sens du verbe. 

Ilapev-oartw, f. ράψω, coudre- 
avec ou à côté de. RR. π. ἐν, ῥάπτω. 

Παρενσάλευσις, ewc (ἢ), agita- 
tion, Sécousse, R. de 

Ταρεν:σαλεύω, f. εὔσω, secouer, 
agiter? dans le sens neutre, trépi- 
gner des pieds. RR. π. ἐν, σαλεύω. 

Iopev-oneipw, f. σπερῶ, semer 
entre ; insérer, ajouter en passant, 
RR. x. ἐν, σπείρω. 

Tapévraëic, ew (ἢ), interposi- 
tion, intercalation. R. de 

Παρενιτάσσω, f. τάξω, interpo- 
ser ; ranger ov jeter dans les inter- 
valles. RR. π. ἐν, τάσσω. 

Παρεν-τείνω, f: τενῶ, tendre ou 
étendre auprès : donner à la voix 
toute son intensité, chanter à pleine 
voix. RR. π. ἐν, τείνω. 

Παρέντενξις, εὡς (ἢ), rencontre 
fortuite. R. παρεντυγχάνω. 

Tapev-riônut, jf πὰρενιθήσω, 
interposer , intercaler : insérer en 
assant ou à tort : entremêler. RR. 
F ἐν, τίθημι. 

ΠΠαρεντρώγω, καὶ τρώξομα!, ava- 
ler, dévorer. RR. x. ἐν, τρώγω. 

Tapev-ruyyäve, Κὶ τεύξομαι, ren- 
contrer o lire par hasard , avec ἐξ 
dat, RR. π. ἐν, τυγχάνω. 
+ Παρεντυχία, ας (ñ), G/. inter- 

vention. 
Hopéé, prép. devantune voyelle, 

comme παρέν, devant une consonne, 
de, hors de, hormis , sans, oùtre, 
avec le gén. : au delà de, contre, 
malgré ; avec l'acc. || Ἠαρέξ ou 
Πάρεξ, ads. devant une voyelle ou 

une consonne, dehors, au déhors. 
Voyez παρέχ. 
x Παρεξαγορεύω, ΚΕ παρεξερῶ 

(aor. παρεξεῖπον, etc.), inus. au 
présent et Poët, parler ou dire faus- 
sement, contre la vérité. RR. παρά, 
ἐχ, ἀγορεύω. 

Παρεξάγω, κΚ ἄξω (aor. παρεξ- 
ἤγαγον, etc.), conduire dehors : con- 
duire des troupes contre l'ennemi : 
marcher à l'ennemi : avancer au 
delà ou plus loin : au fig. écarter du 
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droit chemin; induire en erreur; 
tromper, séduire. RR. %. ἐχ, ἄγω. ἢ : 

Παρεξαγωγή, ἧς (ἢ), l'action des h 

campagne , d'aller au combat. Ὁ 
ἸΙαρεξαίρω, f. ἀρῶ, élever au- 

près ou au-dessus. || 44 pissif, être: 
enflé d’orgueil. RR, π. ἡ αἴρω. 

Παρεξιαλλάσσω, f. άξω, changer, 
dénaturer. Παρεξηλλαγμιένος, ἡ, ον, 
inusité , qui s'écarte de, gén. RR. 
π. ἐχ, ἀλλάσσω. 
x Παρεξαμείθω, f. αμείψω, Poét. 

passer au delà de, côtoyer : laisser 
derrière soi. RR. x. x, ἀμείδω. 

Παρεξαυλέω-ὥ,, usité seulement 
au part. parf. pass. παρεξηυχημέ- 
vos, Ἢ; Ov, qui ne peut plus servir 
à jouer de la flûte : par exf. vieux, 
usé. RR. π. ἐχ, αὐλέω. 

Παρέξειμι, f eu, c. παρεξ- 
épyouat, passer au delà de, passer :. 
couler le long ou au pied de : s’écar- 
ter du chemin, d'ou au fig. faire 
une digression : négliger, omettre : 
enfreindre, transgresser, violer, ΒΒ. 
π. ἐχ, εἶμι, 
+ Παρεξειπεῖν, Poët. infin. aor. à 

irrég. de παρεξαγορεύω. 
Παρεξειρεσία, ας (à), la partie 

du vaisseau où il n’y a point de νὰ - 
meurs, l'extrémité de la proue ou de 
la poupe. RR. x. êx, εἰρεσία. 
+ Παρεξειρέσιον, ou (τὸ), GL. m.s. 
x Παρεξείρομαι, f. ephoouar(aor. 

παρεξηρόμην), Poét. interroger. 
RR. π. x, εἴρομαι. 

: Παρεξελαύνω, f. ελάδω, pousser 
son cheval au delà de; s'avancer ou 
passer au delà , d'où au fig. dépas- 
ser, transgresser, apec ἔπος. : pous- 
ser son cheval en avant; marcher 
sur l'ennemi, se jeter ou fondre sur, 
avec εἰς ou ἐπί et l'acc. RR π. ἐκ, 
ἐλαύνω. 

Παρεξέλεγχος, ov (δ), réfutation | 
sophistique ou fausse, R.de 

Παρεξελέγχω, f. ελέγξω, réfuter 
par des raisonnéments sophistiques. 
RR. π. êx, ἐλέγχω. ὁ 

«x Παρεξερέεσθαι, Poét. p. παρεξ- 
ἐρέσθαι, inf. aor. 2 de παρεξείρομιαι. 
x Παρεξερέω-ὦ, P, fut. de παρεξ- « 

αγορεύω. 
Παρεξέρπω, f. ἔρψω (aor. εἰὸ- 

πυσα, etc), se glisser dehors : sortir 
de, gén. RR. x. ἐκ, ἕρπω. 

Παρεξέρχομαι, Χελεύσομαι(αο». 
παρεξῆλθον, etc.), sortir en secretou | 
furtivement : avec le gén. s’écarter de, | 
s'éloigner de : avec l'acc. dépasser, 
aller au delà de: au fig. transgres- 

ser, enfreindre, --- νόον Διός, Hom. 
la volonté de Jupiter. x Ἡαρεξελ- 
θεῖν πεδίοιο, Hom. s'avancer dans : 
la plaine de manière ἃ depasse 
quelqu'un. RR. π. ἔκ, ἔρχομαι. 

Ἡαρεξετάζω, f. ἄσω, comparer, 
confronter, — τί τινι, une chose 
avec une autre, ΒΒ. x. ἐξετάζω, 

conduire dehors, de se mettre Ἢ 
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Παρεξέτασις, ews (ἢ), compa- 
raison, confrontation, rapproche- 
ment, examen par comparaison. 

Παρεξιεευρίσχω, f. εὑρήσω, trou- 
ver en passant ou fortuitement, ren- 
contrer par hasard, découvrir. RR. 
π. ἐχ, εὑρίσχω. 

Παρέξ-ηγέομαι-οὔμαι, Κ ἥσομαι, 
exposer d’une manière fausse, mal 
expliquer. RR. π. ἐκ, ἡγέομαι. 

Παρεξήγησις, ewc (ñ), fausse ex- 
position, mauvaise explication. 
* Παρεξηλάκεε, Zon. p. παρεξηλά- 

χει, 3 p.5. plusq . de παρεξελαύνω. 
Παρεξῆς, adv. de suite; sueces- 

sivement; par une suite non inter- 
rompue. RR. π. ἑξῆς. 

ἸΠαρεξηυλημένος, ἡ, ον, voyez 
παρεξαυλέω. 

Παρεξίημι, f: παρεξήσω, lais- 
ser passer, laisser écouler. RR, x. 
ëx, int. 

Πάρεξις, εως (ἢ), l'action de pré- 
senter, de procurer, R, παρέχω. 

Tapeltoéw-&, f. wow, égaler, 
égaliser. RR. —%. ἐχ, ἰσόω. 

Παρεξίστημι, ΚΑ παρεχστήσω 
(aor. ποιρεξέστησα, etc.), faire sortir 
une chose de son état naturel ; dé- 
placer : au fig. faire dégénérer, cor- 
rompre. RR. π. x, ἵστημι. 

ἸΠαρέξοδος, ov (ἢ), chemin dé- 
tourné, issue secrète : digression : 
gfois préparatifs de route. RR. x. 
ἔξοδος. , 

Παρέξω, fut. de παρέχω. 
Παρεξιωθέω-ὥ, f. ἥσω, chasser 

en passant ou par occasion , chasser 
accidentellement, RR. 7x. x, ὠθέω, 

Παρέοιχα (parf. à sign. présen- 
te), avoir quelque ressemblance avec: 
araitre, sembler : gfois et surtout 

impersonnellement, être convenable, 
conforme à la raison. Foy. ἔοιχα. 
x Παρεοῖσα, Dor. pour παρεοῦσα, 

lém. de παρεών pour παρών. 
x Παρεόν, lon. neutre de παρεών. 

ἸΠαρέπαινος, ou (6), éloge indi- 
rect. RR. π. Érawoc. 
x Παρεπάλλομαι, Jon. p. παρεφ- 

ἄλλομαᾶι. 
? Παρεπεισιοδιάζω, οογηπια παρεῖσ- 

οδιάζω. 
Παρεπιδοηθέω-ῶ, f ἥσω, secou- 

rir, aller au sécours de, dat, ἈΒ. x. 
ἐπί, βοηθέω. 

Παῤεπιγραφή,, ἧς (ἢ). l'action 
d'écrire à côté : ce qui est écrit à 
côté : note märginale : note écrite 
en marge du manuscrit d’une pièce 
de théâtre pour indiquer le jeu des 
acteurs. R. de 

Ἠαρεπυγράφω, f γράψω, écrire 
à côté ou en marge. RR. x. ἐπί, 
γράφω. 

Παρεπυδείχνυμαι, καὶ δείξομαι, 
étaler, montrer avec ostentation : 
donner un échantillon ou une preu- 
ve de, acc. RR. π. ἐπί, δείκνυμι. 

Παρεπυδημέω-ῶ, f. how, arriver 

en qualité d’étranger ox de voyageur. 
RR. π᾿ ἐπιδημέω. 

Πεαρεπιδημία, &c(ñ),arrivee d'un 
voyageur en pays étranger. R. de 

Ἠαρεπίδημος, oc, ον, étranger, 
voyageur. RR.'7. ἐπίδημος. 

Παρεπιχουρέω-ὦ, f. how, porter 
du secours. RR. π. ἐπιχουρέω. 

Ηαρεπίχρανα, aor. 1 de παρα- 
πιχραίνω. Σ | 

Παρφεπινοέω-ῶ, f: ἥσω, inventer 
de plus, imaginer en outre. [| Au 
moy. m. sign. RR. π᾿ ἐπί, νοέω. 
+ Παρεπιπνείω, dans cette phrase: 

Hap’ ἄσσον ἐπιπνείοντος, Apoil. Rh. 
lisez παρᾶσσον ἐπιπν. 
1 Παρεπιπορεύομαι, f εὕσομαι, 

s’avancer de côté: aller obliquement 
vers. RR. x. ἐπί, πορεύομαι. 
? Παρεπυισημειόομαι, c. παρασὴμ. 

Παρεπισχοπέω-ὥ, f. how, con- 
sidérer à part ou en passant : exa- 
miner à la hâte. RR. x. ἐπί, σχο- 
πέω. 

Παρεπυσπάομαι, f. σπάσομαι, 
attirer à soi. RR. π. ἐπί, σπάω. 

Mapervorpéow, f στρέψω, tour- 
ner ox courber légèrement : dans le 
sens neutre, se détourner sur le côté ; 
se tourner pour regarder derrière 
soi. || Au moy. mêmes sens neutres, 
RR. π. ἐπί, στρέφω. 

Παρεπιστροφή, ἧς (ἢ), l’action 
de se détourner de côté ; demi-tour 
à droite ou à gauche. 

Ilapervpépw, f. παρεποίσω, 
(aor. παρεπήνεγχα, etc.), apporter à 
côté ou en outre ; consacrer ou em- 
ployer à. RR. π. ἐπί, φέρω. 

Παρεπυιψαύω, f. Ψαύσω, toucher 
légèrement, effleurer, raser. RR. x. 
ἐπί, Ψψαύω. 

Παρέπλαγξα, aor. 1 de παρα- 
πλάζω. 

«x Παρέπλαξα, ον». ». παρέπληξα, 
aor. 1 de παραπλήσσω. 
x Παρέπλω, Poët. 3 p. 5. aor. 2 

érrég. de παραπλώω, p. παραπλέω. 
Παρέπομαι, f: ἕψομαι, suivre, 

accompagner : être la conséquence 
de, dat. RR. π. ἕπομαι. 

Παρέπτην, aor. 2 de παρίπτα- 
μαι. 
x Παρεργάτης, ou (6), P. mauvais 

artisan, au fig. RR, π. ἐργάτης. 
Hap-epyoypavée, f. ἥσω; mettre 

dans un tableau des ornements ac- 
cessoires. ἈΝ. πάρεργος,; γράφω. 

Παρεργολαδέω-ὦ, f. ἥσω, entre- 
prendre accessoirement ou faire en 
sus du devis, ex parl. d'un entre- 
preneur, d'un ouvrier. RR. π. ἐρ- 
γολαδέω. 

Πάρεργον, ou (τὸν, hors-d'œuvre, 
objet accessoire ou secondaire : ce 
qui n'appartient pas à une chose ou 
n'y appartient qu'à demi : digres- 
sion, ce dont on parle incidemment : 
appendice, surcroit, supplément. 
Πάρεργόν τι ποιξῖσθοι, Ἔν παρέρ- 
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γῷ ou ἐν παρέργου μέρει τίθεσθαι 
où ποιεῖσθαί τι, regarder quelque 
chose comme un accessoire, comme 
une chose pen importante; traiter 
légèrement, sans conséquence. ᾽ν 
παρέργῳ θοῦ με, Soph. prends- 
moi comme une chose sans consé- 
quence, dont on se charge en pas- 
sant. Πάρεργον γίγνεσθαι, devenir 
un accessoire, être ajouté ἃ d’autres 
choses, à d’autres travaux, à d'au- 
tres crimes, etc. Πάρεργον δοῦσα 
τοῦτο τῆς τύχης, Eurip. faisant 
ainsi une chose étrangère à ma for- 
tune , δ. ἃ d.une exception à mes 
malheurs. Ἔχ παρέργον, accessoire- 
ment : dans les moments perdus, à 
heures dérobées : négligemment , 
nonchalamment. Πάρεργον ou Ic- 
ρεργον ὁδοῦ (s. ent. xat&), en pas- 
sant ; pour le dire en passant. R. de 

Πάρεργος; ος; ον, que fait hors- 
d'œuvre ; qui est détaché du corps 
de l’ouvrage ; accessoire, secondaire; 
additionnel, supplémentaire : gfois 
oisif ? || Au neutre, épepyov, ov 
(τὸ), voyez ce mot. RR.T. ἔργον. 

Παρέργως, adv. accessoirement, 
en passant; négligemment , sans 
attention ; par manière d’acquit. 

Ilup-epebituw, καὶ ίσω, exciter, ai- 
guillonner, irriter. RR. π᾿ ἐρεθίζω. 

Παρερέσσω, f. ερέσω, ramer de 
côté : par ext. mouvoir de côté, faire 
mouvoir. RR,. x. ἐρέσσω. 

Πάρερμα, «toc (td), appui, sou- 
tien. RR. x. ἕρμα. 

Iapepunveta , ας (ñ), interpré- 
tation fausse, explication erronée. 
R. παρερμηνεύω. 

Παρερμηνευτής, où (6), mauvais 
interprète : £ec{, parherméneute, 
héretique du septième siècle. 

Παρερμηνεύω, f. εύσω,, inter- 
préter ou expliquer mal, à contre 
sens. RR. x. ἑρμηνεύω. 

Παρ!ερπύζω, f. ὕσω, et 
Παρέρπω, ΝΣ (aor. παρ- 

είρπυσα., etc.), se glisser furtive- 
ment, s'introduire, survenir : Poët, 
passer devant , devaucer ou précé- 
der, avec l’acc. 

Παρέῤῥωγα, parf. ἃ sign. pas- 
sive de παραῤῥήγνυμι. 

Tapepôw, κ᾽ ἐερύσω, tirer de 
côté, RR, —x. ἐρύω. 

Παρέρχομαι, f ελεύσομαι(αον. > 
παρῆλθον, etc.) , avec l'acc. passer 
le long de ou au-delà de : côtoyer, 
longer : dépasser , franchir : échap- 
per à, éluder, éviter : devancer à la 
course, dépasser, d'où au fig. suv- 
passer, vaincre, ec gfois Poët. trom- 

per, surprendre : échapper à la 
connaissance , à l'attention (d'où 
τοῦτό με παρέρχεται, cela me passe, 
j'ignore cela): sortir de la mémoire 

(d'ou παρῆλθέ με εἰπεῖν , Dém. j'ai 
oublié de dire) : laisser de côté, 
omettre, oublier ἢ sans régime, pas- 
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ser par quelque endroit, ef àu fig. 
passer, s’écouler, d’où qfois mourir : 
pénétrer ;, entrer, s'avancer dans, 
d'où au fig. entrer en possession de, 
avec εἰς et l'acc. : se présenter , se 
montrer, paraître, d'ou en parl. des 
orateurs, monter à la tribune. ‘O 
παρελθὼν χρόνος, le passé, le temps 
passé. Τὸ παρελθόν, le passé, ce qui 
est passé ; qgfois (sous-ent. χατάγ;, 
dans le temps passé. Τὰ παρεληλυ- 
θότα,, les choses passées. ?0 παρελη- 
λυθώς (5. ent. χρόνος), le passé, et. 
de gramm. RR. π᾿ ἔρχομαι. 

Πάρες, émpér. aor. 2 de παρίημι. 
x Πάρεσαν, Poët. p. παρῆσαν, 

3 p. p. imparf. de πάρειμι. 
Παρεσιαρθρόω-ὦ, comme παρ- 

εισαρθρόω. 
Παρεσδύνω, c. παρεισδύνω , et 

ainsi de beaucoup de verbes com- 
posés de παρά et de ἐς pour ec. 

Hapeodw , Κα rap-édomar (aor. 
παρέφαγον, etc.), manger en outre 
ou en même temps; ronger, dévo- 
rer. ΒΒ. zx. ἐσθίω. 

Πάρεσις, ewç (À), relâchement, 
état d’une chose détendue; atonie; 
langueur; défaillance; affaiblisse- 
ment du corps ou de lesprit. R. 
παρίημι. 
x Παρεσχευνάδατο, lon. 3 p. p. 

plusqp. pass. de παρασχενάζω. 
Παρεσχενασμένως, adv. avec 

préparation, préméditation, apprèt. 
R. παρασχενάζω. 

* Παρέσσεται, Poët. p. παρέσται, 
3 p.s. fut, de πάρειμι. 
+ Ilapsotéuev et Ἰϊαρεστάμεναι; 

Poët. pour 
Παρεστάναι, A1. pour παρεστη- 

ναι, inf. parf. de παρίσταμαι. 
x Παρεστεώς, Jon. p. παρεστώς. 

Ἠαρέστηχα, μα». du même. 
Ταρέστην, aor. 2 du méme. 
Πάρεστι, 3 p. 5. de πάρειμι. 
Παρέστιος; oc, ον, qui est 04 qui 

se fait auprès du foyer, auprès de 
l'autel; qui est de la maison, dornes- 
tique ; qui s’assied au foyer de, dut. 
RR. π. ἑότία. 

Παρεστώς,. ὥσα, ὡς, gén. ὦτος, 

Alt, pour παρεστηχώς, parl. parf. 
de παρίσταμαι. 

Παρέσχατος, ἡ: ον; pénultième, 
en t. de gramm. RR. π. ἔσχατος. 
x Παρέσχεθον, Poët. pour 

Hapécyov, aor, 2 de παρέχω. 
Hop-ertatw , f. &cw , comparer. 

RR. π. étélw. 

. Παρετάθην, aor. 1 pass. de παρα- 
τείνω, 

Παρετέος, α, ον, adj. verbal de 
παρίημι. 

Παρετοιμάζω, f. άσω, prépa- 
rer. RR. π. ἑτοιμάζω. 

Παρετοιμασία, ας (ἢ), prépara- 
tifs, apprêts. 

Πάρετος, ος, ον, relâché, dé- 
tendu, languissant; qui est en dé- 
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faillance ; qui est dans un état d’a- 
tonie; paralytique. R. παρίημι. 

Iap-eruuoloyéw-&, f. ñow, tirer 
d'un mot l’origine d’un autre : faire 
allusion à l’étymologie d’un mot. {| 
Au pass. dériver de, tirer son ori- 
gine de. RR. π. ἐτυμολογέω. 

Παρ’ευδιάζομαι, f ἄσομιαι, jouir 
d’une sérénité, d’une paix durable. 
RR. π. εὐδιάζομαι. 

Παρευδιαστής, où (6), qui an- 
nonce la sérénité, ex parlant de 
certains oiseaux de mer. 

Παρ-ευδιάω-ὦ, c. παρευδιάζομαι. 
Παρ:ευδοχιμέω-ὦ, ficw, surpas- 

ser en célébrité, RR. x. εὐδοχιμέω, 
Iapevnuepéw-& , f. ἥσω, sur- 

passer en bonheur, en crédit ou en 
considération : accabler de sa supé- 
riorité; mépriser , traiter avec dé- 
dain. RR. π. εὖ, ἡμέρα. 
x Παρευθύνω, f. υνῶ, Poët, se 

faire obéir, obtenir par force ce que 
l'on veut. RR. x. εὐθύνω. 

Παρευθύς et ΠΠαρευθύ, adv. aus- 
sitôt, sur-le-champ. RR, x. εὐθύς. 

Iap-euxnkéw-& , f. Acw, flatter, 
adoucir , gagner par des caresses, 
RR. π. εὐχηλέω. 

Παρ:ευλαδέομαι-οὔμαι, f. ñoo- 
at, éviter avec prudence, se pré- 
cautionner contre , acc. RR. π. εὖ- 
λαδέομιαι. 

Ilap-evuapéw-&, f. ἥσω, traiter 
légèrement ou avec négligence, né- 
gliger, omettré, RR. x. εὐμαρής. 

Iapeuvélw, f. ἄσω, faire cou- 
cher auprès.|| 4u passif où au moy. 
coucher à côté de, dat, RR. π. eù- 
γάζω. ; 
? Παρευναῖος, α, ον, dont la place 

est auprès du lit. RR. π. εὐνή. 
x Iapeuvdouar-œuat (aor. παρ- 

ευνήθην), Poët. c. παρευνάζομια!. 
x Παρευνέτις; ιδος (ἢ), Poët. é- 

pouse. 
+ Πάρευνος, ος,ον, Poët. qui cou- 

che auprès , d’où par ext. issu du 
mariage de, dat. || Subst. (ὃ, à), 
époux, épouse. 

Παρεύρεσις; ews (ñ), invention; 
subterfuge; prélexte; fiction. R. 
παρευρίσχω. 

Παρεύρημα, ατος (τὸ); m. sign. 
Παρευρημένως, adv. par une 

heureuse invention , avec présence 
d'esprit. 

Παρ:εευρίσχω, f: ευρήσω, trouver 
‘en outre : trouver par occasion ou 

en passant, découvrir : gfois inven- 
ter, controuver. RR. 7. εὑρίσχω. 
x Παρεῦσας, Dor.p.nrapodoa, fém. 

de παρών, part. prés. de πάρειμι. 
Ilapeeutaxtéw-& , f. fow , faire 

régulièrement son service. ΒΒ. x. 
εὐταχτέω. 

Παρ:ευτρεπίζω, f.{ow, préparer, 
apprèter , disposer. [| uw moy. m. 
sign. RR, x. εὐτρεπίζω. 

Hapsvwyéouar, f ηθήσομαι; 

ΠΑΡ 
faire un festin auprès de. RR. x. 
εὐωχέομαι. ἂς ‘1 

Παρεφάλλομαι, f αλοῦμαι, sau- 
ter sur quelque chose à côté d’un * 
autre. RR. π. ἐπί, Goma. 

Παρεφιάπτομαι, f άψομιαι, tou- 
cher légèrement, effleurer, gén. RR. 
Te ἐπί, ἅπτομαι. { 

Παρεφεδρεύω, καὶ ebcw,\faire la 
garde auprès de, servir de défense 
à, dat. RR. π. ἐφεδρεύω. 

Παρεφθαρμένως, adv. par cor- 
ruption. R. παραφθείρω. τ᾿ 
+ Παρεχέμεν, Poët. p, παρέχειν. 
ἃ Παρεχέσχετο, P.p. παρείχετο, 

3 p. 5. imparf. moy. de παρέχω. 
Παρέχω, f. ἔξω (aor. 2 παρ- 

ἔσχον; etc.), donner, fournir, procu- 
rer : occasionner , causer : suggérer, 
inspirer : présenter , faire paraître , 
citer, produire, alléguer, prendre à 
témoin : rendre, faire devenir : gfois 
avec l'inf. donner l’occasion ow la 
faculté de, permettre , d'où imper- 
sonnellement, Wapéyer, l'occasion se 
présente, il est permis ou possible 
de, infin. Iapéyov, au part. neutre, 
l'occasion se présentant, —moteiv τι, 
de faire qe. Οὕτω παρασχόν, ou 
simplement, Yapacyév, l'occasion 
s'étant présentée. Καλῶς παρασχόν, 
Thuc. l'occasion ayant été favorable. 
Παρέχειν ἑαυτὸν εὐπειθῇ, Χέμι. se 
montrer docile. Πάρεχ᾽ ἐχποδών 
(5. ent. σεαυτόν), Aristoph. retre- 
toi, πὲ. à m. mels-toi dehors. [| 4x 
moyen, comme ἃ l'actif, présenter, 
produire, alléguer, citer : montrer 
en soi , témoigner ; faire paraître, 
d'où par ext. porter sur soi, montrer 
que l’on ἃ; gfois avoir : fois mettre 
quelqu'un dans telle ou telle dispo- 
silion à son égard. Παρασχέσθαι 
θεὸν εὐμενῆ, Eurip. se rendre un 
dieu favorable. ΒΒ. παρά, ἔχω. 
+ Παρέψημα, ατος (τὸ), Li, παρό- 

ψημα. : RQ 
Παρέψησις, ewcs(ñ), l'action de 

faire cuire. RR. ας ἕψω. 
x Uapée Ion. pour rap@, suby. 

prés. de πάρειμι, ou subj. aor. 2 de 
παρίημι, Le 
+ Παρεών, Zon, pour παρών, part. 

prés. de πάρειμι. | 
Παρεωραμεένος, part. parf. pass. 

de παροράω. 
Παρεωσμένος, part. parf. pass. 

de παρωθέω. ᾿ 
+ Παρῇ, contr. p, παρέα, Ion. p. 

παρῆν» I p. 5. imparf. de πάρειμι. 
Παρῇ, 3 p.s. sub]. prés. de πάρ- 

εἰμι. 
Iap-n6dw-©, f ἥσω, n'être plus 

à la fleur de l’âge; marcher vers le 
déclin de l’âge; perdre sa force. 
RR. x. ἡδάω. 

Πάρηδος, ος, ov, qui n’est plus 
dans la fleur de l’âge, qui commence 
à être sur le déclin de l’âge. RR. πὶ ᾿ 
Ὥδη. F 
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Παρήγγειλα, aor. 1 de παραγ- 

γέλλω. 
Παρηγγύα, 3 p. s. imparf. de 

παρεγγνάω. 
Παρηγμένος, ἡ, ον; part. parf. 

pass. de παράγω. 
x Παρηγορέατο, Jon. pour nap- 

ἡγόρηντο, 3 p. p. plusqp. pass. de 
Παρ:ηγορέω-ῶ, f ἥσω,, avertir, 

exhorter : consoler ; dire pour con- 
soler : persuader, conseiller, — τινά, 
4ῃ;--- τί τινι, qe à qn : au fig. cal- 
mer, adoucir, soulager, apaiser ; 
Poët. soulager de, guérir de, rég. 
ind. au gén.|| Au moy. m. sign. RR. 
π. ἀγορεύω. 

᾿Παρηγόρημα, ατος (τὸ), exhor- 
tation; consolation ; soulagement , 
remède. 

Ilapnyopntixéc, ἤ, 6v, comme 
παρηγορικός. 

Παρηγορία, ας (ἢ), exhortation ; 
consolation; adoucissement; remè- 
de : gfois surnom ὃ 

Παρηγοριχός, ñ, 6v, propre à 
consoler ou à adoucir. 

Παρηγοριχῶς, adv. d'une ma- 
nière propre à consoler, à adoucir. 

Παρήγορος, oc, ον, qui exhorte; 
qui console; qui adoucit; qui sou- 
lage.|| Subst. (6), consolateur. 

Ilaxpnôdve , f. υνῶ, édulcorer ; 
assaisonner peu ou légèrement. RR. 
π. ἡἡδύνω. 

Παρήειν, imp. de πάρειμι, f: εἰμι. 
ἃ Παρῆεν, Poët. pour παρῆν, 3 p.s. 

imparf. de πάρειμι, f. ἔσομαι. 
ἃ Iap-nepébouat, Poët. pour rap- 

αίρομαι. 
* Παρηέρθην, Ροόδί, aor. τ passif 

de παραείρω pour παραίρω. 
Παρ:ηθέω-ῶὥ, κὶ how, passer à la 

couloire, à la chausse. RR. x. ἠθέω. 
* Παρήϊε, Zon. p. παρΐήει, 3 p. 5. 

imparf. de πάρειμι. 
ἃ Παρήϊξα, Poët. aor, 1 de παρ- 

αἴσσω. 
*x Παρήϊον, ou (τὸ), Poëet. lon. 

partie latérale de la bride, ou orne- 
ment qu’on y met : g/ois comme πα- 
ρειά, joue. R. παρειά. 
x Παρηΐς, ἴδος (1), Poët. joue. 

Παρῆχα, aor. τ de παρίημι. 
Παρηχμαχώς, υἷα, 6ç, part. 

parf. de παραχμάζω. 
Παρηκολούθουν, imparf. de παρ- 

αχολουθέω. 
Παρήχοος, 05, ον, qui n’écoute 

pas ou-qui écoute négligemment ; 
désobéissant , indocile. R. xup- 
αχούω. 

Παρηχουσμένως, ads. avec né- 
gligence, indocilité. 
? Moprnxôéwc, ad. de παρήχοος. 
Παρήχω, f fEw, s'étendre jus- 

qu'à, d'où au fig. toucher à, avoir 
rapport à, avec πρός ou εἰς et l’acc.: 
s'étendre le long de, avec παρά et 
l'acc. qfois uvec le dat. : s'étendre, 
s’allonger , s’avancer, s'approcher , 
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arriver. Ηαρήχειν ἔξω, Soph. s'a- 
vancer dehors, sortir. Τὸ παρῆχον 
τοῦ χρόνου, Plat. le moment qui 
est arrivé, le moment présent. Ἔχ 
τοῦ παρήχοντος, à limproviste. RR. 
T. PLU). 

Παρήλασα, aor. τ de παρελαύνω. 
Ἠυρῆλθον, αὖ». ἃ de παρέρ- 

χομαι. 
+ Παρήλθοσαν, Bect. et Alexan- 

drin, 3 p. p. de παρῆλθον. 
Παρηλικχία, ας (ἢ), âge où la jeu- 

nesse s’en va, déclin de l’âge. R. de 
Παρῆλιξ, ικος (ὁ, ἣ, To), dont 

la jeunesse s’en va, qui est sur son 
déclin.{[| 4u compar. Ἰαρηλικέστε- 
ρος, à, ον, m. sign. RR. π. ἡλικία. 

Ἠαρήλιος, ov (δ), ‘parélie, repre- 
sentation du soleil dans l'air nébu- 
leux. RR. π. ἥλιος. 

Παρηλλαγμένος, Ἢ, ὃν, part. 
parf. pass. de παραλλάσσω : comme 
adj. il signifie gfois différent, autre, 
distinct : inusité , extraordinaire : 
prodigieux. Voyez παραλλάσσω. 

Παρηλλαγμένως, adv. d'une ma- 
nière inusitée : autrement, d’une 
manière différente. 

Πάρτημαι (émperf. παρήμην )» 
être assis à côté de; rester auprès 
de quelqu'un ou à ses côtés, dat. 
RR. x. quo. 

Παρημελημένως, adv. négligem- 
ment ; avec mépris. Ἀ. παραμελέω. 
x Παρῆμεν ou Παρῆμες, Dor. pour 

παρεῖναι, inf. prés. de πάρειμι. 
Παρημερεύω, f. edow, passer 

toute la journée ou toutes les jour- 
nées auprès de; être assidu ἃ, dat. 
RR. x. ἡμερεύω. 

Παρήμερος, ος, ον; qu se fait 
de deux jours l’un : Pot. de chaque 
jour, qui ne dure qu’un jour, passa- 
ger. RR. x. ἡμέρα. 
+ Παρημοσύνη, ns (à), Poët. com- 

plaisance, condescendance. R. παρ- 
nu. Lisez plutôt παιηοσύνη. 
* Παρήνεσσα, Poët, p. παρΐήνεσα, 

aor, τ de παραινέω. 
Παρήνουν, imparf. de παραινέω. 

x Παρηνώχλησα, 441. pour παρ- 
ενώχλησα, aor. τ de παρενοχλέω. 
x Πάρηξις, εὡς (ἢ), Poét. appro- 

che, arrivée. K. παρήχω. 
x Παρῃηονῖτις, ιδος (À), adj. fém. P. 

situé sur la rive. RR. παρά, ἠών. 
Παρηορίά, ας (ἢ), trait avec le- 

quel on attache le cheval de main : 
côté ou extrémité, ex gén. : folie, ex- 
travagance. R. xapñopoc. 
ἃ Παρηόριος, α, ον, Poët. et 

Παρήορος, ος; ov, étendu à côté 
ou sur le côté ou de tout son long: 
au fig. qui a l’esprit dérangé, fou, 
extravagant. || Subst. Ilupñopos, ou 
(ὁ), s. ent. ἵππος, cheval de main 
ou qu'on attelle de front à côté des 
autres. R. παραίρω. 
x Παρήπαφον, Poët. aor. 2 de παρ- 

«παφίσχω. 
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x Παρηρίη, ἧς (ὃ), Zon. folie. R. de 
* Ἠάρηρος, ος, ον, Zon. pour πά- 

ραρος. 
Χ Ἠαρής, δος (ἢ), Poët. contr, 

pour παρηΐς. 
x Παρησέμεναι, Poët. pour παρ: 

ἥσειν, sf. futur de παρίημι. 
x Ἠαρῆσθα;, Poët. 2 p. 5. imparf. 

de πάρειμι. 
x Παρήσθευ, Poët. p. rapñolou, 

2 p. 5. aor. 2 de παραισθάνομαι. « 
Παρήσω, fut. de παρίημι. 

. Παρήτησα, aor. τ de παραιτέω. 
Παρ-ηχέω-ὦ, f. fc , avoir un 

son semblable; se prononcer à peu 
près de même. RR. x. ἠχέω. 

Tlapñynux, ατος (τὸ), resseun- 
blance de son : ex 1. de gramm. rap- 
prochement de. mots semblables. 

Παρήχησις, εὡς (À), m. sign. 
Παρηχητιχός, ἤν όν, qui consiste 

à rapprocher des mots semblables. 
*x Παρθέμενος, ἡ; ον, P.'p. παρα- 

θέμενος, part, aor. 2 moy. de παρα- 
τίθημι. 

Ἡαρθενεία, ας (À), c. παρθενία. 
Παρθενεῖον, ου (τὸ), habitation 

des vierges : Æccl. couvent de filles. 
[du pl. Tup0eveia, ων (τὰ), virgi- 
nité : gfois hywnes chantés par des 
vierges ? voyez παρθένιος. 
* Παρθένειος, oc, ον; P. p. παρ- 

θένιος. 
Παρθένευμα, ατος (τὸ), conduite 

virginale; virginité : gfois apparte- 
ment de jeunes filles : gfois au pl. 
divertissements de jeunes filles. KR. 
παρθενεύω. 

Παρθένευσις, εωὡς (ἣ), vie passée 
dans la virginité. 

Παρθενεύω, καὶ eüow , garder sa 
virginité ; par ext. être pur comme 
une vierge : gfois activement, forcer 
une fille à vivre dans l’état de vir- 
ginité, || Au moyen, mêmes sens 
neutres. R. παρθένος. 
x Παρθενεών, ὥνος (δ), comme 

παρθενών. | 
Παρθενία, ας (à), virginité : adj. 

Parthénie ou vierge, surnom de Mi- 
nerve et de Diane. 

ἸΠαρθενίας,, ou (6), fils né d’une 
femme que l’on croyait vierge : par- 
thénien, om donné à Lacedémone 
aux enfants nés hors du mariage : 
gfois homme chaste, de mœurs vir- 
ginales. 

Παρθενιχός, ἡ, ὄν, de vierge, 
virginal. || Subst. Παρθεννυκή, ἧς (ἢ), 
Poët. vierge. ἊΝ 

Παρθένιον, ou (τὸ), matricaire, 
plante : gfois wercuriale , ou gfois 
pariétaire, plante. ΤῊΣ 

Παρθένιος, ος; ον, virginal, de 
vierge. [| Subst. Παρθένια ou Παρ- 
θένεια, wv(rà), hymnes chantés par 

des vierges : gfois Bibl. signes de la 
virginité. : 

Παρθενίς, ίδος (ñ), armpise, 
plante. 
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+ Παρθενισχάριον , ou (τὸ), Gloss. 

fillette, petite fille, dimin. de 
Παρθενίσχη, Ὡς (À), 7m: sign. 
Παρθενογενής, ἧς, ἐς, né d'une 

vierge. RR. παρθένος, γίγνομαι. 
ἸΠαρθενοκχομία, ας (À), éducation 

dés jeunes filles, soin qu'on donne 
aux jeunes filles. RR. x. χομέω. 

Llapôevoxrovix, ας (ἢ), massacre 
de jeunes filles : immolation d’une 
vierge. R. de | 

ἸΠαρϑενοχτόνος, 0c, ον , assassin 
de jeunes filles : qui a immolé une 
vierge ou des vierges. RR. zx. χτείνω. 

ΠΠαρθενόχτονος, oc, ον, tué par 
une vierge, paï une jeune fille. 
+ Παρθενομήτωρ, ορὸς (6), Eccl. 

Ja sainte Vierge. ἈΝ. π᾿ μήτηρ. 
ἃ Παρθενοπίπης, ον (ὁ), Poët. qui 

regarde ou guette les jeunes filles, 
ἈΝ. π. ὀπιπτεύω. 

ΠΑΡΘΈΝΟΣ; οὐ (à), vierge ; jeune 
fille : qfois par ext. jeune femme: 
αὐ. (δ, À), virginal, pur, chaste ; qui 
n'est pas encore marié : au fig. 
vierge, intact. 
x Παρθενόσφαγος, ος, οὐ, Poët. 

teint du sang d’une vierge. RR. x. 
σφάζω. 

Παρθενοτροφέω-ὥ, f. ἥσω, éle- 
ver de jeunes filles : veiller à l’inno- 
cence des jeunes filles : soigner 
comme une jeune fille. RR. x. τρέφω. 

Παρθενοτροφία, ας (à), nourri- 
ture ou éducation d’une jeune fille 
ou des jeunes filles. 

Παρθενόχρως, ὠτος (6, ἣ, τὸ), 
qui ἃ un teint de jeune fille, un co- 
loris frais. RR. x. χρώς. 

Παρθενώδης, ἧς, ες, de vierge; 
de jeune fille : efféminé. R. παρθένος. 

Παρθενών, ὥνος (6), apparte- 
ment des jeunes filles : le Parthénon, 
temple de Minerve à Athènes. 

Παρθενωπός, 6ç, ὄν, qui a l'air 
d’une jeune fille. RR. x. + y. 

*x Πάρθεσαν, Poët, p. παρέθεσαν, 
3 p. p. aor. 2 de παρατίθημι, 
x Παρθεσίη, ἧς (à), Zon.p. napa- 

θήχη, dépôt. RR. παρά, τίθημι. 
Παρθιχός, ñ, ὄν, qui conoerne 

les Parthes. R. Πάρθοι, ἡ. de peuple. 
Παρθίς, ίδος (ἢ), adj. fém. même 

sign.|| Subst. (s. ent. y) le pays des 
Parthes. 

Παρθιστί, adv, à la manière ou 
dans la langue des Parthes. 
? Πάρθνος; ov (ἡ), Poét. p, παρ- 

bévoc. 
x Παρθύω, Poët. p. παραϑύω. 
? Παριαμδίδες, ὧν (ai), rhythme 

dans lequel domine le pied appelé 
xapiau6oc. R. de 

Παρίαμθος, ον (6), pariambe ow 
yrrhique, pied composé de deux 
rèves. RR. 7%. ἴαμθος, 
ἃ Παριαύω, f: ιαύδω, Poët, dor- 

mir ou demeurer auprès de, dat. 
RR. 7. ἰαύω. 

Παριδεῖν, inf, aor, 2 de παροράω. 

ΠᾺΡ 
1αριδρύω, f παριδρύσομαι, pla- 

cer ou établir auprès. RR. x. ἱδρύω. 
+ Ilaptépn, ἧς (ñ), Zon. ex-pré- 

tresse, à Éphèse. RR. π᾿ ἱέρη. 
Παρίζω, f. (σω, faire asseoir ou 

placer auprès : dans le sens neutre, 
s'asseoir auprès de, dat.|| Au moy. 
même sens neutre. RR.'"—. {w. 

Παρίημι, f. rup-how (aor. παρ- 
ñxa, elc.), laisser passre; laisser 
aller ; laisser tomber ; lâcher : laisser 
entrer , introduire, admettre : relà- 
cher, énerver, laisser ou faire tomber 
en défaillance , en langueur , en dé- 
crépitude : au fig. laisser ou mettre 
de côté, omettré, laisser, passer, 
négliger, passer sous silence, ne faire 
aucun cas de : g/ois laisser faire, 
permettre.[| Au moyen, intercéder, 
chercher à détourner par ses priè- 
res. Οὐδέν σου παρίεμαι, Plat. je 
consens à tout de votre part. {| 4u 
passif, tous les sens correspondants 
à ceux de l'actif, être lâché, tom- 
ber, etc, Tlapemuévoc, ἡ; ον, reélàché, 
affaibli, énervé, languissant. RR. 
παρά, ἴημι. 

Παρ" χνέομιαι-οῦμαι, Καὶ (Eouot, 
passer ; arriver. RR.—. ἱχνέομαι. 
+ Παριχτός, , ὄν, GI. qui passe. 
ὰ Παρίχω, Poët. c. παρήχω. 

IaptMaivw, c. παραδλέπω. 
? Πάριξις, εὡς (ἢ), lieu où lon 

aborde. R, παριχνέομαι. 
Πάριος, Πάρειος et Πάρινος, de 

Paros ; construit avec du marbre de 
Paros. R. Πάρος, 70m d'une ile. 

Παρι᾿ππάζομαι, f. ἄσομαι, aller 
à cheval à côté de, dat. ou au delà 
de, acc. RR. π. ἱππάζομαι. 

Παριππεύω, f. εὐσω, aller à 
cheval au delà de, dépasser en cou- 
rant à cheval; par ext. dépasser , 
passer ; gfois parcourir : gfots s'écou- 
ler, en parl. du temps. RR.—. ἱππεύω. 

Πάριππος, 06, ὃν, qui court à 
côté d’un cheval : qui accompagne à 
cheval.|| Subst. (6), Néol. cheval de 
renfort. RR, π. ἵππος. 
rage ἢ παρα πτήσομιαι, 

voler à côté de, dat. ou au delà de, 
acc. RR. x. ἵπταμαι. 

ἩἨαρισάζω, f. dou, égalér ou 
rendre presque égal. RR. π, ἰσάζω. 

Παρίσϑμτα, wv(rà), amygdales, 
glandes à la gorge. ΒΒ. x. ἰσθμός. 

Πάρισος, 06, ov, presque égal” 
en t. de rhét. semblable pour le son 
ou pour la forme, Τὰ πάρισα, rap- 
port de mots qui se correspondent 
et se ressemblent, RR. x. ἴσος. 

Παρισόχρονοξ, 06, ov, presque 
contemporain. RR. π. ἰσόχρονος. 

Iapio6w-&, ζώσω, rendre pres- 
que égal: comparer. RR. x. ἰσόω. 
+ Παριστάἄνω, Bibl, p. παρίστημι. 

Παρίστημι, frapæcriouw (aor.x 
παρέστησα, efc.), mettre ox pla- 
cer auprès; amener devant, faire 
paraitre ow comparaître; montrer, 

ITAP 
présenter, représenter : gfois arrêter 
court ? au fig. mettre sous les yeux, 
exprimer par le récit ou par le dis- 
cours; démontrer, enseigner, prou- 
ver ; meltre en regard, confronter, 
comparér ; exciter, stimuler ; porter 
à, amener à ; mettre dans l'esprit, 
persuader, inspirer, suggérer : gfois 
recommander. || Au moyen propre- 
ment dit, ἸΤαρίσταμιαι, ἢ παραστή- 
σόμαι (aor. παρεστησάρμην, ec. ), 
placer à côté de 50] ; approcher de 
soi; se procurér : présenter en son 
nom ox pour son compte, alléguer, 
citer, produire : attirer à soi, se 
concilier, gagner, captiver, où gjois 
subjuguer, soumettre , contraindre, 
avec l'acc. ; obtenir force, venir 
à bout dé, avec Pin à engager, dé- 
terminer quelqu'un à faire quelque 
chose; disposer, mettre dans telle 
ou telle disposition d’esprit.|| 4u 
moyen mixte, ἸΤαρίσταμαι, f: παρα- 
στήσομαι (aor. παρέστην, éfc.), se 
placer à côté, s'approcher, se pré- 
senter à, se livrer à, dat. ; assister, 
venir au secours. de, protégér , dé- 
fendre , avec le dat. ; gfois se pré- 
senter à la pensée, venir à l'esprit 
(d'où τὸ παριστάμενον, τὸ παρα- 
στάν τινι, ce qui vient à l'esprit de 
qn) : sans régime, se présenter, 5 ἃ- 
vancer ; faire tête, tenir bon, mon- 
trer du cœur ; gfois avoir perdu l'es- 
prit, extravaguer : er parlant du 
vin, se faire, acquérir de la qualité. 
Le parf. Παρέστηχα ( f. rec τῷ 
ou παρεστήξομαι), ἃ le sens d'un 
présent, se lenir auprès, se - 
ter à, être présent à, dar. ; gfois 
être fou , d'ou παρεστώς pour παρ- 
εστηχώς (avec où sans τῇ dvavolx 
où τῶν φρενῶν), extravagant, in- 
sensé. || Au passif, Πιαρίσταμαι, Κὶ 
παρασταθήσομιαι (aor παρεστάθην, 
elc.), tous les sens passifs côrres- 
pondants à ceux de l'actif et du 
moyen. RR. x. ἵστημιι. 
x Παριστίδιος, α, 0v, Poët. qui tra- 
vaille à son métier. RR. π. ἱστός. 

Παριστορέω-ὦ,, f. fow , racon- 
ter en passant : questionner ox in- 
terroger par occasion : gfois faire 
un faux exposé, un faux récit. RR. 
T. ἱστορέω. 

Παρισχναίνω, f. av , rendre 
maigre, exténuer. RR. π᾿ ἰσχναίνω. 

Παρίσχω, f. παραισχήσω, le 
même que παρέχω. 

Παρισώδης, nc, ες, comme πάρ- 
τσὸς, en t. de rhét. à 

Hapicwux, ατος (τὸ), comme 
παρίσωσις. 

“Παρίσως, adv. à peu près; éga- 
lement. R. πάρισος. 

Παρίσωσις, εως (ἢ), l'action de 
réndre égal : en t. de rhét. retour 
symétrique des mêmes sons, corres- ὁ 
pondance symétrique entre deux 
membres de phrase, R. παρισόω,, 
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Ἡαρισωτιχός, ἡ» ὦν, qui sert à 
égaliser, à rendre égal. Τὸ παρίσω- 
τικόν, éme Sign. que παρίσωσις. 

Παριτέον et Παριτητέον, verbal 
de πάρειμι, f. eut. 

Παριτός, ἡ, 6v, auprès duquel 
il faut ou on peut aller, accessible. 
R. πάρειμι, f. εἰμι. | 
οι Πὰριχνεύω, καὶ εύσω, marcher 
sur les traces, suivre, imiter. RR, 
παρά, ἰχνεύω. 
x Παρχατέλεχτο, Poët. ». παρα- 

χατατελέλεχτο, 3 D. 5. 40)". 2 ärrég. 
de παρακαταλέγομαι. 
* Πάρχειμαι, Poët. p. παράχειμαι. 
* Hapxhiyo , Poët, p. παραχλίνω. 
ἃ Παρχύπτω, ῥοέϊ. ». παρακύπτω. 
κ Παρμέμόδλωκα, Poët, parf.irrég. 
de παραδλῴσχω. 
* Παρμένω, Poët, p. παραμένω. 
+ Πάρμη, Ὡς (ἢ), mot étranger , 

pétit bouclier, R. Lat. parma. 
ἃ Παρμόνιμος, ος ou ἡ, ον, Poët. 

pour παραμιόνιμος. ᾿ 
* Πάρμονος, 06, ον; P, p. παρά- 

μόνος, : : 
Lopvacôc ou Παρνασσός, où (ὃ), 

le Parnasse, 20m 8 montagne 
près de Delphes. 
ἃ Παρνησός, οὗ (6), Zon. m.sign. 
Πάρνοψ, οπος (δ), espèce de sau- 

terelle, autrement x6pvoY. 
Παρό,, con. pour παρ᾽ 6, c'est 

pourquoi, c'est pour celte raison 
que , à cause de cela , excepté que, 
si ce n’est que : au delà dé ce que, 
autrement que. Peut-étre, et surtout 
πῶς ces derniers sens, vaut-il mieux 
ire map” 6. Voyez παρά. 

Παροδεία, ς (ὃ), Yacion de pas- 
ser, passage, trajet. R. παροδεύω. 

Παρόδευσις, εὡς (À), πε. sign. 
Παριοδεύω, f. εύσω,, aller. au 

delà, dépasser : oùtre, négli- 
ger, omettre. RR. x. ὁδεύω. 
+ Παροδιχός, ἡ, 6v, Néol, transi- 

toire, passager, Παροδιχόν μέλος 
vers que chantait le chœur quand 
il paraissait pour la premiere fois 
sur la scène, R. πάροδος, 

Παρόδιος, 06, ον, qui est auprès, 
du chemin ow le long du chemin : 
qui est utile pour le court voyage de 
la vie humaine : trivial, commun, 
populaire, qui court les rues. RR. 
π. ὁδός. 

Παροδίτης, ou (δ), passant, voya- 
ur. 
Ἠαροδῖτις, τδος (ñ), fém. du pr. 
Παροδοίπορος , ou (6), voyageur 

qui passe. RR. x. ὁδοιπόρος. 
ἄροδος, οὐ (À), chemin par le- 

uel on passe ; passage : action 
entrer , entrée : faculté ou action 

de passer, passage dans presque 
tous des sens : entrée du chœur sur 
la scène, premier chant du chœur 
en entrant sur la scène : action de 
se présenter, de se inontrer en public, 
de paraître à la tribune, etc, Ἔν 

ΠᾺΡ 
παρόδῳ, en passant, Ἔχ παρόδου, 
mème sign. RR. π. ὁδός. 
? Πάροδος, os, ον, pour napéûtoc. 
+ Πάροδος, ον (δ), Bibl. passant, 

voyageur, 
Παροδύρομαι, f. υροῦμαι» dé- 

plorer. RR. x. ὀδυρόμαι. 
Top-otyvuux et Tlap-oiye , fi oi- 

Ew, ent’ouvrir, entre-bâiller, aec. 
ou gén. RR. π. οἴγω. 

Παοροιδαίνω., f. οιἰδήσω, s’enfler 
un » se gonfler, d'ou le, part. 
parf. Παρῳδηχώς, via, ὅς, enilé. 
RR. x. οἰδαίνω. 

Παριοιδέω-ῶ, m.siyr. 
Παρ οιδίσχω (sans fut.), enfer, 

gonfler. 
Πάροιθε et Πάροιθεν,, adv. de- 

vant, par-devant : en face, en pré- 
sence : auparavant : avec le gén. 
devant, en présence de, en face de, 
R. πάρος. k 
+ a LL QE ας (à); Bibl. terre 

qu’on habile én passant, R. de 
Lop-ouxéw-@ , f. now, habiter 

auprès de, être voisin de: venir ha- 
biter un pays étranger, être étranger 
dans un pays, être nouvel habitant 
d’un pays : habiter chez quelqu'un 
ou dans quelque endroit pour un 
a ΓῊ RR, x. οἰχέω. 

. ἸΙαροίχησις, εὡς (ἡ), habitation 
voisine o4 momentanée. 

Haporxia, ας (à), habitation voi- 
sine : reunion d'habitations voisines : 
séjour momentané duns un pays: 
établissement dans un pays étwan- 
ger : Æccl. paroisse. R. πάροικος. 

Laprowitw, Καὶ ίσω, faire babiter 
auprès, établir auprès. || 4x passif, 
Παρῳχισμένος, ἡ, ον, élabli auprès ; 
voisin, RR, π. οἰχίζω, 

Παροιχίς, ἴδος (ñ), adj, fém. ἢ 
voisine, 

Tlag-owodopéw-&, Κὶ ἥσω, bâtir 
auprès , construire à côté, BR, x. 
οἰλοδομέω. | 

Ἡαμοιχοδόμημια, ατος τὸ), édi- 
fice élevé auprès d’un autre, 

Mépouxos (6, à), qui loge où qui 
demeure auprès; voisin ; qui loge 
chez quelqu'un ; locataire : étranger 
nouvellenrent domicilié dans une 
ville ou dans un pays; colon : Eccl. 
paroissien. RR. π. οἶχος. 

Παροιμία, ὡς (ñ), proverbe, a- 
dage : Bib1, parabole, To τῆς παροι- 
μίας, comme dit le provèrbe, sui- 
vant le proverbe, RR, x. οἴμη. 

Παροιμιάζω, f &ow, faire un 
roverbe.|] Au moy, parler prover- 
EN aturt. citer un proverbe; faire 
devenir proverbe.|] 4x passif, pas- 
ser en proverbe, Τὸ παροιμιαζό- 
μεγυν; expression proverbiale, pro- 
verbe, 

᾿Παροιμιαχός, ἢ, ὄν, proverbial; 
qui est passé en proverbe. Παροι- 
υἱαχὸν μέτρον, vers parémiaque, 
arapestique de 3 pieds et demi. 
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Ἰαροιμιαχῶς, ads, proverbia- 

leunent. 
Ταροιμιογράφος (ὃ, ἡ), qui écrit 

des proverbes ou sur les proverbes. 
RR. παροίμιον, γράφω. 
? Ἡαροιμιολογέω-ὦ. f. ἥσω, re- 

cueillir ox expliquer des proverbes. . 
RR. x. λέγω. | 

Παροίμιον, ou (τὸ), proverbe. 
Hoaporuwôns, NS» ες; 6. παροῖ- 

μιαχός. 
+ Ἰάροιμος, ος, ον, Gloss. qui est 

sur la route; voisin. RR. x. οἶμος. 
+ Παροιμόω-ῶ, f wow, Gloss. se 

détourner de la route. 
Ἰ]αροινέω-ῶ, f. ἥσω ‘sy à 

ἐπαρῴνουν. parf. πεπαρῴνηχα), 
dire ou faire dans l'ivresse des cho- 
ses indécentes; ètre insolent, dire 
ou faire des insolences — εἰς ou ra- 
rement πρός τινα, envers qn. || Au 
passif, être insulté par un homme 
pris de vin, ou simplement êlre in- 
sulté : plus souvent, être fait ou dit 
avec insolence. Τὰ πεπαρῳνημένα, 
excès commis dans le vin; insultes. 
R. πάροινος. 

Παροίνημα,, ατὸς (τὸ) ,: insulte 
reçue d’un homme pris de vin, ou 
simplement insulte : objet ou victime 
des insultes. 
RP γνἂς (à), ivresse ; excès 

auxquels on se porte dans le vin; 
débauche de table : plus souvent, 
insulte qu'un homme ivre fait à 
quelqu'un, et par ext, insulte ou in- 
jure grossière. 
+ Παροινιάζω, f άσω, Οἱ. comme 

παροινέω. 
Παροινικός, ἥ, ὄν, et 
sc Ste 06, ον, aviné; ivro- 

gne : plus souvent, qui se fait ou se 
commet dans l'ivresse, Τὸ mapolveov 
(5. ent. ἔπος on πρᾶγμα), insulte 
commise dans le vin. Τὰ παροίνια 
(5. ent, pËMn), chansons bachiques, 

Héporvos, ος, ον, aviné; ivro- 
gne ; ivre : qui se dit ou se fait dans 
le vin. RR. x. οἶνος. 

Hap-otvoyoéw-& , f. ἥσω , verser 
“ἃ boire. RR, x. oivoyoét. 

ἸΙαροίνως, adv. dans l'ivresse; 
comme les gens ivres. R. πάροινος. 
x Παροισθείς, εἶσα, ἕν, Pot, part. 

aor. 1 pass. de παραφέρω. | 
Haprorcrtpdu εἰ Παριοιστρέω-ῶ, 

f. ñow, jeter dans des transports 
furieux, rendre frénétique : daxs Le 
sens neutre, tre agité de transports 
furieux. RR. π. ἡ τῶνς : 

ἸΠάροιστρος, 06, ὃν; transporte; 
frénétique. 
x Παροίτατος, ἢ, ον, Poëet. le pre- 

mier, le plus avancé, le plus ancieu. 
R. πάρος on πάροιθεν. : 
x Παροίΐτερος, α, ον, Puét. anté- 

riéur ; plus avancé; plus ancien. 
+ Παροιτέρω, ado. lis. περαιτέρω. 
+ Παριοιχνέω, Zor. pour 

Παροίχομαι, Κι οιχήσομαι (parf. 

68. 
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παρῴχηχα OÙ παρῴχημαι,, efc.), 
aller au delà, passer, dépasser, avec 
l'acc. : Poët. éviter , échapper à, 
qgfvis déchoir de, gén. : sans régime 
et au fig. passer, s’écouler ; ne faire 
que passer, être passager; périr , 
mourir; se réduire à rien, s’éva- 
nouir, disparaître, Τὰ παροιχόμενα, 
les choses passées. Τὸ παρῳχηχός, 
le passé, Ὃ παρῳχημένος (-. ent. 
χρόνος), le temps passé,ez ὦ. de 
gramm. RR. π. οἴχομαι. 

Παρτοχλάζω, f. &ow, s'agenouil- 
ler. RR. x. ὀχλάζω. 

Hapoxwyñ, ἧς (ἢ), livraison, 
l’action de fournir, de donner, R, 
παρέχω. 

Παρολίγον, pour παρ᾽ ὀλίγον, 
presque, peu s’en faut ou peu s’en 
est fallu que. Foyez παρά. 

Hap-oltywpéw-&, Καὶ now, mépri- 
ser, négliger. RR. x. ὀλιγωρέω. 

Παρ-ολισθαίνω εἐ Iap-oAo0dve, 
1 ολισθήσω, tomber, 46 côté,: glisser 
de travers ; s’écarter du droit chemin 
en glissant ; s’insinuer, se glisser se- 
crètement. RR. x. ὀλισθαίνω. 

Παρολίσθησις, ewc (ñ), l'action 
de s’insinuer, de se glisser. 

Hapolxñ, ἧς (à), prorogation ; 
délai ; retardement. R. παρέλχω. 

Πάρολκος, ov (6), câble pour ti- 
rer le vaisseau à terre. 
+ Παρομαρτέω-ῶ, καὶ ἥσω, accom- 

pagner, suivre; dat. RR. π. ὀμαρτέω. 
Παρομήρειος, α, ον, qui.a quel- 

que rapport ou quelque ressemblance 
avec Homère. RR. x. “Ὅμηρος. 

Παρομοιάζω, f. ἄσω, être pres- 
que semblable, avoir quelque res- 
semblance avec : activement, assimi- 
ler? RR. x. ὁμοιάζω. 
x Ἠαρομοίιος, oc, ον, Poët. et 

Παρόμοιος, ος ou α, ον, presque 
semblable, assez semblable, presque 
égal. RR. π. ὅμοιος. 

Παρομοιόω-ῶ, f. ὥσω, assimiler, 
rendre semblable. RR. x. ὁμοιόω. 

Hopouotwc, ady.semblablement. 
Β. παρόμοιος. 

Παρομοίωσις, εὡς (ἢ), ressem- 
blance des mots placés à la fin ou 
au commencement de chaque mem- 
bre d’une phrase, ex t. de rhét. R. 
παρομοιόω. 

Παρομολογέω-ὥ, f. ἥσω, ΥΟΙΙΟΙ, 
reconnaître. RR. x. ὁμολογέω. 

Παρομολογία, ας (ἣ), concession, 
ent. de rhét. 
+ Παρόμφημα, ατὸς (τὸ), Gloss. 

surnom. RR, x. our. 
Hapéy, part. neutre de πάρειμι. 
Παρ:ονειδίζω, ficw,blämer d’une 

maniere détournée. RR. x. ὀνειδίζω. 
Ἠαρονομάζω, f. ἄσω, jouer sur 

le nom ; faire allusion à un nom: 
gfois surnommer ἢ RR, x. ὀνομάζω. 

Hapovouacia, ας (ñ), jeu de 
mots ; paronomase, en t. de rhét. 
? Παρονυχία, ©. παρωννχία. 

ΠᾺΡ 
Παρ:οξίζω, καὶ ίσω, avoir une pe- 

tite aigreur ; devenir aigre, s’aigrir. 
RR. π. ὀξύς. 

Παροξυντής, où (6), celui qui 
excite, qui irrite, qui aigrit. R. 
παροξύνω. 

Ἡαροξυντιχός, ἡ, 6v, propre à 
exciter, à aigrir, à irriter. 

ἸΠαροξυντικῶς, adv. d’une ma- 
nière propre à exciter ou à irriter. 
Ὁ Παροξύνω, f υνῶ, aigrir, irri- 
ter , exaspérer : exciter, aiguillon- 
ner, stimuler : animer à faire une 
chose : ex ὁ. de gramm. marquer 
d’un accent aïgu sur la pénultième. 
RER. x. ὀξύνω. 

IlépoËvc, eux, v, un peu aigre; 
irascible. RR. x. ὀξύς. 

Lapoëvou6c, où (6), l'action d’a- 
nimer ox de stimuler : irritation, 
exaspération : en ὁ. de méd, pa- 
roxysme, accès de maladie. 

Ilap-oËvrovéw-&, f: now, mar- 
quer d'un aecent aigu sur la pénul- 
tième. R. de . 

Ἡσαροξύτονος, oc, ον, paroxyton, 
L a l’aigu sur‘la pénultième, en t. 

e gramm. RR. x. ὀξύτονος. 
Παροξυτόνως, adv. avec l'accent 

aigu sur la pénultième. 
Ilap-or\i , f. ίσω, désarmer.|]| 

Au-moy. faire désarmer ? || Au pas- 
sif, être désarmé; g/ois être dégarni 
de, gén. RR. tr. ὁπλίζω. 

Παροπτάω-ὦ, f: how, rôtir ou 
cuire légèrement. RR. x. ὀπτάω. 

ἸΙαροπτέος, a, ον, adj. ». de 
παροράω. | 

Παρόπτησις, ews (à), l'action de 
provoquer la sueur dans une étuve. 
R. παροπιάω. 
+ Παρόπτομαι, gramm. Voyez 

παροράω. 
Παρόραμα,, ατος (τὸ); ce qu’on 

fait semblant de ne pas voir; conni- 
vence : ce qu'on voit mal ou avec 
des yeux prévenus ; bévue, méprise. 
R. rapopduw. 

Παρόρασις, ewcç (À), regard in- 
souciant ou jeté à la légère : bévue, 
meprise : dédain, mépris : négligen- 
ce : gfois conniveuce ὃ 

Ἰ]αρορατιχός, ἡ; 6v, qui regarde 
d’un œil indifférent : qui fait sem- 
blant de ne point voir, qui est de 
connivence : négligent, insouciant. 

Παροράω-ῶ, f. ὀψόμαι (aor. 
παρεῖδον, etc.), regarder avec in- 
différence : faire semblant de ne 
point voir parce qu’on est de conni- 
vence : voir mal ou avec des yeux 
prévenus : négliger, dédaigner, mé- 
priser. Παρορᾶν εἰς ou πρός τινα 
ou τι, jeter les yeux en passant sur 
qu ou sur qe. Ἡαρορᾶν τινί τι, re- 
marquer en qn. RR. παρά, ὁράω. 

Hap-opyo, καὶ iow, irriter ; pro- 
voquer.|| Au passif, s'irriter, entrer 
en colère, — πρός τινα, contre qn. 
RR, π. ὀργίζω, 

ΠᾺΡ 
Παρόργισμα, ατος (τὸ)., sujet 

d'irritation ; provocation. | 
Παροργισμός, οὔ (ὁ), irritation, 

exaspération. | 
Hap-opéyw, καὶ opééw, tendre, 

présenter. RR. x. ὀρέγω. 
? Παρόρειος,ος, ον, c. παρώρειος. 

Παρόρθιος, ος, ον, presque 
droït; pas tout à fait perpendicu- 
hire. RR. x. ὄρθιος. 
? Ἰ]αρορία, ας (ñ), c. παρώρεια. 

Ilup-opitw , f. ίσω, empiéter sur 
le terrain d’autrui : au fig. dépasser 
les limites; transgresser les lois: 
qgfois act, limiter, circonserire ; ra- 
rement, prohiber. RR. x. ὁρίζω. 
+ Παρόριος; α, ον, Gloss. qui est 

hors des limites. RR. x. ôpoc.|| 
Qfois c. παρόρειος ou παρώρειος. 

Παρορισμός, où (6), empiéte- 
ment sur le-terrain d'autrui. R. παρ- 
ορίζω. 

ΠΙαροριστέον, v. de παρορίζω. 
Παροριστής, où (6), celui qui 

empiète sur le terrain d’autrui. 
Παρορχέω-ὥ, καὶ fow, agir con- 

tre son serment, se parjurer; violer 
-| la foi des traités. RR: 7%. ὁρχόω. 

Παρορμάω-ῶ, f: how, exciter, 
pousser , stimuler; encourager , ex- 
horter. RR. π᾿ ὁρμάω. 

Παρορμέω-ῶ, f Aow , en t. de 
mar. mouiller auprès, se tenir en 
station près de, dat. RR. π. ὁρμέω. 

Παρόρμημα, «roc (τὸ), encou- 
ragement, mobile, R. παρορμάω. 

Παρόρμησις, εὡς (ñ), l’action 
d’exciter, d’exhorter, de stimuler. 

Παρορμητιχός, ñ, 6v, propre à 
exciter, à stimuler. 

… Παρορμητιχῶς, adv. d’une ma- 
niére propre à exciter. 

Hap-opuitw , f: {ow, faire abor- 
der , faire toucher au rivage. RR. 
Te mnt 
+ Πάρορνις, ιθος (6, À), Poët. de 

mauvais augure, sinistre. RR. x. 
ὄρνις. 
* Παρόρνυμι, Κόρσω, Poët. exci- 

ter ou'faire lever auprès : exciter, 
engager. RR. x. ὄρνυμι. | 

Ilap-opÜoow, f. ὕξω, creuser au- 
près ou simplement creuser un fos- 
sé, etc.|| Au moy. et qfois à l'act. 
gratter la terre pour se ΕΣ de la 
poussière, en pari. des athlètes. RR. 
π. ὀρύσσω. | 

Παριορχέομαι-οῦμαι, f ἤσομαι», 
ne pas danser en mesure; jouer à 
contre-sens une pantomime ox une 
pièce de théâtre. RR. —x. ὀρχέομαι. 
ἃ Πάρος, adv. Poët. avant, aupa- 

ravant : avec le gén. devant, en face 
de, vis-à-vis de : avec l’inf. avant 
de, avant que. R. πρό ou παρά. 

Παρόσον ou mieux παρ᾽ ὅσον, 
autant que, si ce n’est que; parce 
que; outre que; malgré ce que. 
Voyez παρά et ὅσον. 

Dop-ocppaivw, f. ανῶ, faire sen- 

RO. ν΄. ὅσ᾿ 
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tir, donner à sentir, RR. παρά, 
ὀσφραίνω. 

Παροτρυντιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ la 
force d’exciter. R. de 

Παροτρύνω, f. υνῶ, exciter, 
animer, pousser. RR. x. ὀτρύνω. 
x Παρονάτιος, 06, ον, Poël. qui a 

les oreilles pendantes. ΒΒ. x. οὖας 
pour οὖς. 

Παρουλίς, ίδος (δ), parulie, tu- 
meur des gencives. RR. π. οὖλον. 

Παρουλότριχος, 06, ον, qui a les 
cheveux un peu crépus. π. οὐλό- 
τριχος. 

Πάρονρος, ος, ον, qui est près 
de la queue. RR. π. οὐρά. 

Παρουσία, ας (ἢ), présence; as- 
sistance : gfois arrivée : le monde 
qui est présent, l'auditoire, la com- 
pagnie. R: παρών, part. de πάρ- 
εἰμι. 
+ Παρουσιάζω, f. ἄσω, Eccl. être 

présent ; approcher. R. παρουσία. 
+ Παριοφθαλμίζω, καὶ {ow, Neéol. 

tromper les yeux. RR. π. ὀφθαλμός. 
Παρ'οχέομαι-οὔμαι, f: ἥσομαι, 

remplir les fonctions de πάροχος. 
Voy. ce mot. Voyez aussi παροχέω. 

Παροχέτευσις, εὡς (ñ), l'action 
de dériver , d’écouler par un autre 
canal : en t. de med, action de détour- 
ner le cours d’une humeur. R. de 

Παριοχετεύω, f. εύσω, dériver, 
détourner de son cours, faire couler 
par un autre canal : au fig. faire 
prendre une direction différente ou 
mauvaise, || Au moy. m. sign. RR, 
παρά, ὀχετεύω. 
+ Παροχεύς, ἕως (δ), celui qui 

procure, qui donne, avec le gén. R. 
παρέχω. 

Παροοχεύω, καὶ εύσω; entretenir 
un commerce illégitime, er parlant 
d'un homme.|| Au passif, m. sign. 
en parlant de la femme adultère. 
RR. x. ὀχεύω. 

Tap-oyéw-&, f. ἥσω, transporter 
ou mener au delà de : mener qn 
sur un char à côté d’un autre. || 4u 
passif; voyager sur le même char ; 
ètre assis à côté de l'époux sur le 
char nuptial. RR. x. ὀχέω. 

Παροχή, ἧς (à), action; de pré- 
parer, de donner, de fournir, de 
procurer : donation, présent, grati- 
fication, largesse : fourniture de 
vivres que les syndics des villes ou 
des villages (πάροχοι) étaient tenus 
de faire à ceux qui voyageaient par 
ordre du gouvernement. R. παρέχω. 

ΠΠαροχλέω-ὦ,, c. παρενοχλέω. 
Παριοχλίζω, f: ίσω, transporter, 

déplacer à l’aide d’un levier ou au- 
trement. 

Πάροχος, ov (6), celui qui donne 
à diner, chef du festin, amphitryon : 
fournisseur, celui qui fournit des 
vivres, ef spécialementesyndic d’une 
ville ou d’un village , celui qui four- 
nissait des vivres aux étrangers 

ITAP 
et à ceux qui voyageaient pour 
le gouvernement. R. παρέχω. Dans 
un tout autre sens, celui qui est assis 
sur un char à côté d’un autre : le 
nymphagogue ou ami de l'époux qui 
était assis à côté de lui sur le char 
nuptial. RR. x. ὄχος. 

Παριοψάομαι-ῶὥμαι, f ἥσομαι, 
manger avec SON pain ou sur son 
pain. RR. x. ὀψάομαι. 

Παρόψημα, ατος (τὸ), ce qu’on 
mange avec son pain. 

Παροψημάτιον, ou (τὸ), dim. du 
préc. 

Παροψίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Παροψίς, ίδος (ñ), assiette, plat : 

primitivement, petite assiette de 
friandises ou de hors-d’œuvres.RR. 
π. ὄψον. 

Παρόψομαι, fut. de παροράω. 
Παροψωνέω-ῶ, f: fow , acheter 

de bons morceaux en cachette. RR. 
π. ὀψωνέω. 

Παροψώνήμα, ατος (τὸ), πΙοὶς 
friand pour réveiller le goùt : au fig. 
assaisonnement, agrément. 
+ Πάρπαγος, ον (ὁ), GL. ὁ. παρά- 

παγος. 
x Παρπεπιθών, οὖσα, 6v, Poëét. p. 

παραπιθών, part. aor, 2 de παρα- 
πείθω. 
+ Παρπόδιος, oc, ον, Poët. quiest 

devant δὰ pieds : présent, imminent. 
RR. x. ποῦς. 
x Παῤῥάλιος, oç ou αι, ον, Poët. 

pour παράλιος. 
* Παῤῥέω, Poët. p. παραῤῥέω. 

Παῤῥησία, ας (ñ), liberté dans 
le langage, franc-parler, franchise : 
gois liberté dans les actions, con- 
ance, assurance.|| 4u dat. Tlapôn- 

σίᾳ, adv. en toute liberté, franche- 
ment, ouvertement. ἈΒ. πᾶς, ῥῇῆσις. 

Παῤῥησιάζομαι, f. ἄσομαι, par- 
ler en toute liberté : activement, 
dire franchement. || Dans le sens 
passif, Παῤῥησιασμένος, n, ον, dit 
avec liberté, exprimé franchement. 

Παῤῥησιαστής, où (6), qui ἃ son 
franc-parler, qui parle librement, 
avec franchise. 

Παῤῥησιαστιχκός, ñ , 6v, franc ; 
qui annonce la franchise. 

Παῤῥησιαστικῶς, adv. 
ment, avec franchise. 

Παῤῥησιωδῶς, «εἰν. m, sign. 
ὰ Ilopotainyv , Poët, pour rapa- 

otainv, opt. aor, 2 de παρίσταμαι. 
ἃ Παρστήετον, Poët. pour παρα- 

στῆτον, duel du subj. aor. 2 de παρ- 
ίσταμαι. 
.X Παρτέμνω, Poét. p. παρατέμνω. 
ἃ Παρτιθεῖ, Poët. pour παρατιθεῖ 

ou παρατίθησι, 3 p. 5. ind. prés. de 
παρατίθημι. 
+ Παρτομίς, ίδος (ñ), Gloss. ma- 

nuel, livre portatif ? R. παρατέμνω. 
Iap-vypaive, f υγρανῶ, humec- 

ter légèremént. RR. π. ὑγραίνω. 
Πάρνγρος, oc, ον, un peu hu- 

libre- 
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mide, légèrement humecté, RR. x. 
ὑγρός. 

ΠΠαρυδάτιος, ος, ον, situé auprès 
de l’eau ; aquatique. RR. x. ὕδωρ. 

Πάρυδρος, oc, ον, m. sign. 
Παρυπαντάω-ῶ, f: ἥσομαι, ren- 

contrer , s'offrir à la rencontre de, 
dat. RR. π. ὑπό, ἀντάω. 

Παρυπάρχω, καὶ ἄρξω, être pre- 
sent à : assister, aider ; soutenir, pro- 
téger, dat. RR. π. ὑπό, ἄρχω. 

Παρυπάτη, nc (ὃ), 5. ent. χορδή, 
la seconde corde de la lyre. RR. x. 
ὕπατος. 

Παρυπατοειδής, ἧς, ἔς, qui est 
sur la note de la seconde corde. 
RR. παρυπάτη;, εἶδος. 
ἃ Παρυπνόω-ὦ, f: ώσω, P. dor- 

mir auprès de, dat. RR. x. ὑπνόω. 
x Παρυπνώων, Poët. part. du pr. 

Παρυποιμιμνήσχω, f. παρῦπο- 
μνήσω, avertir en passant ox par 
occasion; remettre en mémoire. RR. 
T. ὑπό, μιμνήσχω. 

Παρυπόμνησις, εὡς (ñ), avis 
donné en passant ou par occasion. 

Παρυπόστασις, εὡς (à), manière 
imparfaite d’exister, simulacre d’ex- 
istence. R. παρυφίσταμαι. 

Παρυποψύχω, καὶ ψύξω, rafrai- 
chir légèrement ou en passant. RR. 
π. ὑποψύχω. 

Παρτυφαίνω, καὶ ανῶ, passer entre 
les fils de la chaine une trame de fil 
différent : brocher dans un tissu : a- 
jouter à un tissu : par ext. ajouter 
en général. RR. x. ὑφαίνω. 
+ Παρύφαντος, ος, ον, Οἱ. ajou- 

té ou mêlé à un tissu ; broché. 
Παρύφασμα,, ατος (τὸ), comme 

παρυφή. 
Iupugectws, Ait. ». παρυφεστη- 

χώς, part. parf. de παρυφίσταμαι. 
Παρυφῆ, ἧς (ñ), ce qui est bro- 

ché dans un tissu : raie d’une étoffe : 
frange ou bordure : frange ou raie 
de pourpre de la robe prétexte, ckez 
les Romains; par ext. robe pré- 
texte, laticlave. 

Παρυφής, ἧς, ἐς, broché brodé; 
bordé d’une frange de pourpre. || 
Subst. Iapupés, éos-6ds (τὸ), vête- 
ment de femme bordé de pourpre. 

Παρυφίστημι, Καὶ παρυποιστήσω, 
suggérer, occasionner.||Plus souvent 
au moy, mixte, Iapugioraua, καὶ 
παρυποστήσομαι (αο». παρυπέστην, 
ete.), se présenter à, s'offrir à, dat. : 
exister auprès de ou avec, dat. : res- 
sortir de, avec ἐχ et le gén. RR. x. 
ὑπό, ἵστημι. 

Πάρυφος, ou (6), c. παρυφή. 
ἃ Παρφάμεν et Παρφάμεναι, P.p. 

παραφάναι, inf. aor, 2 de παράφημι. 
ὰ Παρφάμενος, ἡ, ον, Poet. pour 

παραφάμενος, part, aor, 2 ΠΟΥ, de 
παράφημι. πον 
x Παρφασία, ας (ἢ), Poët. et 
* Πάρφασις, εὡς (à), P. p. παρά- 

φασις. 
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x Παρφέρομαι, P. ». παραφέρομαι. 
x Παρφυγέειν, P. p. παραφυγεῖν. 
x Πάρφυχτος, 6ç, ον, Poët. pour 

παράφυχτος, qu'on doit ow qu'on 
peut éviter. R. παραφεύγω. 

Παρῶ, ἧς, ἢ, subj. pr. de πάρ- 
εἰμι, Καὶ eue, où aor, 2 sub). de παρ- 
ίημι. 

Παρώας, ou (ὃ), 5. ent. ὄφις, es- 
pèce de serpent, ἐδ méme que πα- 
ρείας. 

Παριῳδέω-ὦ, Κὶ ἥσω, chanter 
sur un autre air : parodier, d'où 
par ext. imiter, contrefairé : qfois 
rappeler en passant. R. παρῳδός. 
? Παρῳδή, ἧς (À), où mieux 

ΠΙαρῳδία, ας (ἢ), parodie, émita- 
tion bouffonne d'un chant lyrique, 
d'un poëme, qfois d'un seul vers : 
citation détournée de son véritable 
sens, en t. de rhét. RR. π. ἄδω. 

Παρῳδιχός, ἢ, 6v, relatif ou sem- 
blable à une parodie; qui fait usage 
de parodies. 

Παρῳδός, 66, ὄν, qui n’est pas 
sur l'air, qui détonne ; d’où au fig. 
détourné.||Subst. (6), auteur de pa- 
rodies. R. παράδω. 
? Παρ-ωθεύω, febow, et 
Παρ:ωθέω-ὦ, f. ὠθήσω ou ὥσω;," 

pousser de côté. || Au moy. écarter, 
expulser, chasser; repousser avec 
violence; rejeter, mépriser, mettre 
au rebut : qfois remettre à un autre 
temps, différer ? RR. x. ὠθέω. 

Παρωχεάνιος, ος; ον, qui habite 
les bords de l'Océan; situé près de 
l'Océan. RR. π. ὠκεανός. 

Παρωχεανίτης, οὐ (6), m. sign. 
Παρωχεανιτιχός, #, όν; πε. sign. 
Παρωχεανῖτις, ίδος (ñ), fém. de 

παρωχεανίτης. || Subst. (5. ent. γῇ), 
le littoral de l'Océan. 

Παρῴκησα, aor. τ de παροικέω. 
Παρωλένιος, ος, ον; voisin du 

coude où du bras, qui pend le long 
du bras.||Subst. Παρωλένια, ὧν (τὰ), 
les muscles intérieurs des bras; par 
ext. les bras. RR, x. ὠλένη. 

Hapohevic, ίδος (ñ), bracelet. 
Παρώμαλος, ος, ον, presque é- 

gal. RR. π. ὁμαλός. 
Παρωμίς, ίδος (ἢ), vêtement qui 

couvre les épaules. RR. x. ὦμος. 
Παρών, οὔσα, 6v, part. prés. de 

πάρειμι, f. ἔσομαι. 
Παρῶν, ὥνος (6), brigantin, pe- 

tit vaisseau de guerre. 
+ Παρωνομασία, /. παρονομασία. 

Παρωνυμέω-ὥ, f. fow,avoir un 
nom semblable à, tirer son nom de, 
εἰαι.}} Au passif, ètre formé par pa- 
ronymie, en t. de gramm. R. παρ- 
ὦνυμος. 

Παρωνύμησις, εὡς (ἢ), et 
Παρωνυμία, ας (ὃ), ressemblan- 

ce de nom : nom dérivé d’un autre, 
surnom, sobriquet : paronymie, en 
t. de gramm. R. παρώνυμοος. 

Παρωνυμιάζω, f: 4ow, tirer un 

ΠΑΣ 
mot d’un autre mot : faire une pa- 
ronymie, en t. de gramm. - 
+ Παρωνυμίασμα, ατος (τὸ), Οἱ. 

surnom. 
? Παρωνυμίζω, f ἴσω, commerap- 

ὠνυμιάζω. 
Παρωνύμιον, ou (τὸ), surnom. 
Παρώνυμος, oc, ον, qui porte τη 

nom semblable : qui dérive ou qui 
tire sa dénomination d’un autre 
mot : qui s'ajoute au nom, qui sert 
de surnom.||Subst. Παρώνυμιον, ou 
(τὸ), surnom. RR. παρά, ὄνομα. 

Παρωνύμως, adv. par dérivation. 
Παρωνυχία, ας (ἢ), panaris, ab- 

σὸς à la racine de l’ongle : parony- 
chie, ou peut-être polycarpe à qua- 
tre feuilles, 70m de plante. RR. π. 
ὄγυξ. 

Παρωνυχίς, ίδος (ἢ), panaris. 
Παρῶος, α, ον, d’un bai cendré, 

en parl. d'un cheval. R. παρώας. 
+ Παρωπίαι, ὧν (ai), L παρώπια. 

Παρώπιον, ου (rè),œillère, pièce 
de cuir attachée à la tétière d’un che- 
val pour lui Eee l'œil : gfois 
angle externe de l'œil. 

Παρωπίς, ίδος (à), œillère : gfois” 
sorte de masque. 

Παρώρεια, ας (ἡ), pays situé le 
long d’une montagne; versant d’une 
chaine de montagnes. RR. x. ὄρος. 

Παρώρειος, 06, ov , situé le long 
d’une chaine de montagnes, 

Παρωρείτης, οὐ (δ), qui habite 
auprès des montagnes. R. παρώρεια. 

Παρωρμημένως, adv. avec em- 
portement, avec colère, R, παρορ- 
μάω. 

Πάρωρος, ος, ον; qui vient hors 
de saison, avant o après le temps 
ordinaire : intempestif : qui a per- 
du la vigueur dela jeunesse, RR. x. 
ὥρα. 

Παρωροφίς, ίδος (ἡ), bord d’un 
toit; ext. d'archit, lariaier. ἈΒ.. x. 
ὄροφος. 

Παρώσω, fut. de παρωθέω. 
Παρώτιον, οὐ (τὸ), parure qu’on 

porte aux oreilles ox autour des οὁ- 
reilles. RR. x. οὖς. 

Παρωτίς, ίδος (ἢ), parotide ou o- 
reillon, tumeur au-dessus des oreil- 
les : boucle de cheveux derrière l’o- 
reille : bout de l'oreille : console er 
t. d'arclit, 

Παρώτρυνα, aor. τ de παρ- 
οτρύνω. 

Παρῴχηχα, parf. de παροίχομαι. 
Παρῳχηχώς, via, 66 et Παρ- 

ῳχημένος, ἢ, ον, part. parf. de παρ- 
οίχομαι., 

Πάρωχρος, ος, ov, un peu pâle. 
RR. 7. ὠχρός. 

ΠΑ͂Σ, πᾶσα, πᾶν, gén. παντός, 
πάσης, etc. tout : chaque, chacun; 
quelconque, qui que ce soit : tout 
entier, Le pl, πάντες, πᾶσαι, πάντα, 
tous, toutes, se joint souvent ἃ un 
nom de nombre : Δώδεχα πάντες, 

ΠΑΣ 
douze en tout. Πάντες (sous-ent. 
ἄνθρωποι), tous les hommes ; tout le 
monde.|| Au neutre, Πᾶν, tout; toute 
chose: σεν. tout à fait, entièrement. 
'Τὸ πᾶν, le tout, la totalité, en ὦ. de 
philosophie, Yuniversalité, l’ensem- 
ble : le grand tout, l'univers, la na- 
ture, la collection de tous les êtres : 
ady. totalement, entièrement. Κατὰ 
πᾶν et ἐπὶ πᾶν, entièrement, totale- 
ment. Ἔν παντί, Eic πάντα, en tout, 
de tout point, sous tous les rapports. 
Εἰς πᾶσαν, en tout. Παντὸς μᾶλλον, 
plutôt que toute autre chose, avant 
tout, par-dessus tout, le plus possi- 
ble. Διὰ παντός, en tout; entière- 
ment; toujours, sans interruption. 
Μέχρι παντός (5. ent, χρόνου), tou- 
jours , éternellement τὰ Mept παντὸς 
ποιεῖσθαι, estimer au-dessus de tout 
ou, autant qu'il est possible, Τοῦ 
παντὸς τιμήσασθαι, méme sign. Ex 
παντός (s. ent. τρόπου), de toute 
manière. Eiç πᾶν &ouxveiolar, Xén. 
en venir à toutes les extrémités ; 
recourir à tous les moyens. Ἐπὶ πᾶν 
ἐλθεῖν, Xén. m. sign, || Au pl. neu- 
tre, Τάντα, toutes choses, tout : ad. 
en tout, sous tous les rapports. 
Πάντα εἶναι, être tout; tenir lieu de 
tout; jouir de la plus grande fa- 
veur ; être de la plus grande utilité 
ou de la plus grande importance, — 
τινί, à qn.[| Dans les mots composés, 
πᾶν ajouté au simple & souvent 
force de superlatif. 

Πᾶσαι, fem. pl. de πᾶς. 
Πάσαι, inf. aor. 1 de πάσσω. 

*x Πάσασθαι, Poët, inf. aor. x de 
πατέομαι, manger, ou avec à long, 
de πάομιαι, acquérir, posséder. 
x Πασιάναξ, αχτος (6), Pot, qui 

règne sur tous. RR. πᾶς, ἄναξ. 
+ Πασίγνωστος, ac, ον, Néol. con- 

ñu de tous. RR.T. γιγνώσχω. 
+ Πασίδηλος, ac, ον, Néol. évident 

pour tous, RR. π. δῆλος. 
+ Πασιθρύλλητος, ος, ον,  Néol. 

dont tout le monde parle. RR. π. 
θρυλλέω. , 
x Πασιμέλουσα, Ὡς (ἢ), adj. fém. 

Poët. qui intéresse tout le monde : 
très-connu, très-fameux, très-céle- 
bre. RR. πὶ μέλω, 
x Πᾶσις, εὡς (ñ), Dor. et Poët. 

possession. R. πάομαι, 
+ Πασιφαής, ou Πασιφανής, ἧς; éc, 

Poët. visible pour tout le monde. 
RR. πᾶς, φάος ou φαίνομαι. 

Πάσμα;, ατος (τὸ), ce qui sert à 
saupoudrer : remède en poudre, 
d'ou au fig. remède, R. πάσσω. 

Πασπάλη, nc (À), grain ou farine 
de millet, d'où par ext. chose mi- 
nime. Οὐδὲ πασπάλην, Aristph. pas 
le moins du monde. R. πάλη. 
x Πασσαγίη » ns (ἢ), Zon. p. παν- 

σαγία. 
Πασσαχίζω, f: ίσω, comme πασ- 

σαλεύω. R. πάσσαξ. 
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Πασσάχιον , ον (τὸ), dim. de 

πάσσαξ. 
x Πασσαλευτός, ἡ, 6v, Poét. atta- 

ché avec une cheville, eloué. R. de 
Πασσαλεύω, κα εύσω, attacher 

avec une cheville, avec un clou, 
cheviller, clouer, d'où au fig. fixer, 
attacher, R. πάσσαλος. 

Πασσάλιον, ou (τὸ), petite che- 
ville de bois, dimin. de πάσσαλος. 

Πασσαλίσχος, ou (6), πε. sign. 
Πασσαλοχοπία, ἄς (ὃ), l'action 

d’enfoncer un clou. RR. π. κόπτω, 
Πάσσαλοσ, ou (δ), pieu, mor- 

ceau de bois mince et pointu; plus 
souvent, cheville, et par ext, clou, 
Dm arr pour suspendre quel- 
que chose. Ἀπὸ πασσάλου λαμδάνειν 
ou αἱρεῖσθαι, détacher du clou, 
décrocher. Πασσάλῳ ἀναχρεμάσαι, 
suspendre au clou, accrocher, d'où 
Prov. mettre de côté, quitter. Καὶ ατα- 
λιπεῖν μηδὲ πάτταλον, Prov. ne 
laisser pas mème un clou , ne rien 
laisser, R. πήγνυμι:- 
* Πασσαλόφιν, Poët. pour πασσά- 

λου ou πασσάλῳ. 
Πασσαλόω-ὥ, attacher avee une 

cheville. R. πάσσαλος. 
Πάσσαξ, ακος (6), 6. πάσσαλος. 

x Πάσσασθαι, Poët. p. πάσασθαι, 
inf. aor. τ de πατέομαϊι, manger. 
+ Πάσσος, ou (6), — οἶνος, mot 

étranger, vin de raisins secs, R. La!. 
passum. 

; Πάσσοφος, ος, ον, comme πάν - 
σοφος. 

Πασσυδεί εἰ Πασσυδί, adv, c. 
πανσυδεί,, avec toutes ses forces ; en 
foule, en masse. Voyez πανσυδεί. 
+ Πασσυδιάζω, Αἰ ἄσω, Inscr, ras- 

sembler en foule, en masse. 
ἃ Πασσυδίῃη et ἸΠασσυδίην, ado. 

Ton. comme πονσυδίῃ, etc. 
+ Πασσνυρεί et Πασσυρί, Gloss. 

en traînant tout avec soi, en foule, 
en masse. RR. πᾶς, σύρω. . 
+ Πασσύριος,, ος, ον, Gloss. ras- 

semblé en foule, en masse. 
+ Πασσύρως, adv. Gloss. c. πασ- 

συρεί. 
Πάσσω, f πάσω (aor. ἔπασα. 

parf. passif, πέπασμιαι. aor. ἐπά- 
σθην. verbal, παστέον), saupoudrer; 
poudrer; par ext. joncher de, par- 
semer de, répandre sur, jeter sur. 
Πάσσειν φάρμαχα, Hom. répandre 
des drogues sur qe. Πάσσειν ἁλός 
(s. ent. τί), Hom, répandre du sel, 
un peu de sel. 
x Πάσσων, wv, ον, gén, ονος; 

Poët. comp. irrég. de παχύς. 
Παστάς, ἄδος (ñ),chambre nup- 

tiale, et gfois lit nuptial : par ext. 
salle de festin, salle d'assemblée, por- 
tique. R. παστός. 
+ Παστείλη, ἧς (ἢ), Gloss, le der- 

nier jour de l'an, ἈΝ. πᾶς, τέλος. 
_ Παστέος, a, ον; adj, verb. de 
πάσσω. 

ΠΑΣ 
Πάστη, ἧς (ἢ), bouillon mélé de 

farine, espèce de sauce. R. πάσσω. 
Παστόν, οὗ (τὸ), remède en pou- 

dre : couleurs qu'on suspendait à 
la porte de la chambre nuptiale : 
rideau du lit nuptial. Poyez παστός. 
+ Παστοπηγία, ας (ñ), Néol. et 
+ Παστοπήγιον, οὐ (τὸ), οί, 

chambre nuptiale. RR, παστός, 
πήγνυμι. 

Παστός, ἤ, 6v, saupoudré : qui 
s'emploie en poudre, er part. d'un 
remède. || Subst. ἸΙαστόν, οὔ (τὸ), 
remède en poudre : sorte de bouil- 
lie. Παστός, où (6), voyez ce mot. 
R. πάσσω. 

Παστός, où (δ), rideau de la 
chambre nuptiale parsemé et comme 
saupoudré de PES couleurs ; 
chambre nuptiale ; lit nuptial : pe- 
tit temple portatif qui contenait la 
statue d’un dieu. 

Παστοφορεῖον, ou (τὸ), chambre 
où logeait le ministre du temple : 
Eccl. tabernacle. R, παστοφόρος. 

Iacrogépav, ou (τὸ), m. sign. 
Παστοφόρος, ος, ον, qui porte 

un de ces petits temples nommé 
παστός : qui protège ou procure les 
plaisirs ‘de l'hymen, épith. de Fé- 
nus. || Subst. (6), pastophore, wr 
des ministres du culte chez les païens. 
RR. παστός, φέρω, 

Πάσχα, ἱμαδοί, (τὸ), solennité 
de la pâque, chez les Juifs et Les 
chrétiens. R. Hébr, 

Πασχάζω, f. άσω, célébrer la 
solennité de la pâque. R. πάσχα. 

Πασχάλιος, ος, ον, pascal, qui 
a rapport à la solennité de la pâque. 

Πασχητιασμός, où (6), désir des 
jouissances infâmes, R, de 

Πασχητιάω-ῶ, f άσω, avoir 
des désirs impurs, désirer des jouis- 
sances infâmes. R. de 

Πάσχο, f πείσομαι (ar. 2 ἔπα- 
θον, μαι. πέπονθα. parf. passif, 
br sv. verbal, παθητέον), souf- 
frir, endurer, supporter : être dans 
telle ou telle disposition de cœur ou 
de volonté ; éprouver un sentiment 
ou une sensation, être affecté de telle 
ou telle manière : qfois ent, de phi- 
losoph, penser, avoir telle ou telle 
opinion : en t, de gramm, ètre mo- 
difié; qgfais être passif. Δεινὰ πά- 
σχειν, souffrir des indignités, €. à 

. de mauvais traitements ou de 
grands malheurs. “Ὁ τι χρὴ παθεῖν 
ἢ ἀποτίσαι, Dém. ce qu’il faut souf- 
frir ou payer, c. ἃ d, le châtiment 
ou l'amende qu'il faut subir, Κὶα- 
χῶς πάσχειν, Être mal, avoir du 
mal. Kaxwç πάσχειν ὑπό τινος ou Ex 
tivoç,être maltraité par quelqu'un. 
Εὖ πάσχειν, être bien, être heureux. 
Εὖ πάσχειν ὑπό τινος, recevoir un 
bienfait de quelqu'un. Οἱ εὖ πεπον- 
06Tes,ceux qui ont reçu des bienfaits. 
Técyeuv τι; éprouver quelquechose, 
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quelque sensation, quelque senti- 
ment ou quelque événement, quelque 
malheur. Et rt πάθοιμι, s'il m'arrive 
quelque malheur, c. ἃ εἰ. si je meurs. 
Τί πείσομαι ou τί πάθω ; que m'ar- 
rivera-t-il ? que deviendrai-je? Τί 
ἄν τις πάθοι; que faire? m. à m. 
que ferait-on PTi πάσχεις ; que faites- 
vous, c. ἃ d. dans quel état sont 
vos affaires ἢ Τί παθὼν ταῦτα ποιεῖς; 
pourquoi, par quel motif, m. à m. 
par suite de quel sentiment où de 

el traitement faites-vous cela ? 
ἄσχειν τι πρός τινα, être dans 

telle disposition, dans tel ou tel rap- 
port à l'égard de qn. Πέπονθε (5. enr. 
τῇ χεὶρ πρὸς χηλήν, risté. il ἃ 
du rapport entre une main et une 
patte. ᾿Ἐπεπόνθει (s. ent, τιὴ πρὸς 
τὴν yuvaixa, Epict. il regrettait sa 
femme, Τὸ αὐτὸ πάσχειν τινί, é- 
prouver la même chose que qn. 
Οἷον καὶ à τριὰς πέπονθε, Plat. c'est 
ce qui arrive au nombre trois, ὙἹ- 
χὸν πάσχει, Xen. il lui arrive com- 
me aux cochons. Souvent πάσχειν 
est opposé ἃ δρᾷν, comme patient ἃ 
agent, passif ὦ actif. 1 a quelque- 
fois un sens abscène. 
+ Παταγαῖα, ων (τὰ), Néol. bri- 

sants, récifs, R. πατάσσω ou πά- 
ταγος. 
+ Παταγεῖον, ον (τὸ), Νέοϊ, bande 

eu bouton de métal pour ernement, 
Παταγέω-ὥ, f few, faire du 

fracas ; craquer : agiter ou secouer 
avec bruit : «(οἷς annoncer ou pro- 
clamer à haute voix. R. πάταγος. 

Παταγή, ἧς (ἢ), rare peur πά- 
ταγος. 

Πατάγημα, ατος (τὸ), bruit, fra- 
cas ; par ext, bavardage eu bavard 
qui rompt les oreilles. R, παταγέω. 

Παταγητιχός, %, ὄν, bruyant, 
x Παταγοδρόμος, 06, av, P. qui 

fait du bruit en courant, qui roule 
avec bruit. RR, x. δραμεῖν. 

Πάταγος, ou (ὁ), bruit causé par 
un choc; fracas, craquement, grin- 
cement, etc. R, πατάσσω. 

Παταιχίων, wyos (ὁ), coquin, 
fripon, du nom d'un fameux voleur. 

Πάταιχοι, wv (ot), dieux tuté- 
laires des navigateurs chez les Phé- 
niciens : images de ces dieux pein- 
tes sur la poupe des vaisseaux. Ἐς 
Phenicienne. 

TarAwx, ἧς (à), sorte de plat 
ou d'assiette, R. πάσσω ἢ 

Πατάνιον, ov (τὸ), dim. du préc. 
Πάτανον, ον (τὸ), c. πατάνη. 
Πατάξ, adv. en frappant : qfois 

comme interj. pif, paf. R. de 
Πατάσσω, f. ἄξω, battre avec 

bruit , battre, frapper : dans le sens 
neutre , battre, palpiter. " 

+ Πάταχνον, ου (τὸ), G. p. πατά- 
νιον. 
+ Πατέλλα où Πατέλλη , ἧς (À), 

et ΠΠατέλλιον, ον (τὸ), Οἷς petite 
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coupe de forme évasée, sorte de vase 
à boire. R. Lat, patella. 

*« IATÉOMAI, f. πάσομαι (aor. 1 
ἐπασάμην. parf. πέπασμαι), Poët. 
et Ion. manger, se nourrir de, acc. 
ou qgfois gén. Ne confondez pas avec 
πατέω, Éuler, ni avec πάομιαι, AC- 
quérir, posséder. 
x Πατερίζω, f ίσω, Comiq. crier 

mon père, mon père! R. πᾶτήρ. 
Πατέριον, ov (τὸ), petit père. 
Haréa-®, f. now, fouler aux 

pieds, d'où au fig. mépriser , insul- 
ter, rendre vil : par ext. du sens 
propre, fouler, presser, gfois manier : 
en parlant d'un chemin, le fouler , 
le frayer, le parcourir, d'où au fig. 
feuilleter ou étudier un livre. Qfois 
dans le sens neutre, marcher, aller, 
se promener, d'où Poët. se compor- 
ter, se conduire. χα Πατέων ὁδοῖς 
σχολιαῖς, Pind. marchant dans les 
sentiers de la perversité. 

Πάτημα, ατος (τὸ), ce qu'on 
foule, ce qu’on ἃ foulé : trace des 
pieds; pas, marche : chose vile et 
abjecte ; homme de rien. R. πατέω. 

ΠΑΤΉΡ, gén. πατρός et Poët. 
πατέρος, dat. πατρί ou Poët. πατέρι, 
acc. πατέρα, VOC. πάτερ, pl. πατέ- 
ρες, πατέρων; πατράσι, πατέρας (6), 
père, celui à qui l’on doit le jour ; 
par ext. titre d'honneur qu’on don- 
nait aux vieillards : au fig. auteur ou 
inventeur d’une chose. Πατρὸς πα- 
τήρ, le père du père, le grand-père. 
Οἱ πατέρες, les parents, c. ἃ d. le 
père et la mère, plus souvent, les 
pères, les aïeux, les ancêtres. 

Πάτησις, ewc (À), et 
+ Πατησμός, où (6), Poët. l’action 

de fouler. R. πατέω. 
Πατητήριον, ou (τὸ), pressoir. 
Πατητής, où (6), celui qui foule 

une chose aux pieds ; celui qui foule 
la vendange. 

Πατητός, ἡ. ὄν, qui doit être 
foulé : qu’on peut fouler ; foulé. TIæ- 
τητὸς φοίνιξ, datte séchée par le so- 
leil sur l'arbre même. 
? Πάτνη, ἧς (à), comme φάτνη. 

Häroc, ov (6), piétinement; pas, 
marche : plus souvent, chemin battu, 
route frayée; trace des pas sur un 
chemin ; boue, fange, d'où par ext. 
sueur mêlée de poussière, δέ gfois 
Poët. ordure, excréments. Ἔχ πά- 
του, hors du chemin, à l'écart. "Ἔξω 
πάτου ou ἐκτὸς πάτου, m. sign. Τὰ 
ἔξω πάτου ὀνόματα, Luc, les τηοῖϑ qui 
sortent de l’ornière commune, R. 
πατέω. 
x Πάτος, εος-ους (τὸ), Poët. lon- 

gue robe comme celle dont on revé- 
tait la statue de Junon. 

Πάτρα, ας (ñ), patrie : gfois des- 
cendance, lignée. R. πατήρ. 

Πατραγαθία, ας (ἢ), honneur de 
descendre d’un père vaillant ou ver- 
ἔραν. RR. π. ἀγαθός. 
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x Πατραδέλφεια, Poët, c. πατρα- 

δελφία. 
* Πατραδελφεός, où (6), Zon. pour 

πατράδελφος. . 
Πατραδέλφη, ns (À), tante du 

côté paternel, fem. de πατράδελφος. 
x ἸΙατραδελφία, ας (ἢ), Poët. en- 

fants de l’oncle maternel : mariage 
avec les enfants d’un oncle? 

Πατράδελφος, ou (6), oncle du 
côté paternel. RR. π. ἀδελφός. 
x Πάτραθε,ααν. Dor. ρ. πάτρηθεν. 

Πατραλοίας et Πατραλῴας, ov 
et « (6), qui frappe son père : par- 
ricide. RR. x. ἀλοιάω. 
+ Πάτραρχος, ον (6), Néol, le chef 

ou le dieu de la famille, RR. x. 
ἄρχω. 
x Πάτρη, ἧς (ñ), Ion. p. πάτρα. 
x Πάτρηθε et Πάτρηθεν, adv. Ion. 

de la patrie ; de la famille, R. πάτρα. 
Πατριά, ἂς (ὃ), famille ; race ; 

parenté; tribu. R. πατήρ. 
Πατρία, ας (ñ), fém. de πάτριος. 
Πατριάζω, f. ἄσω, agir comme 

son père, marcher sur les traces de 
son père, lui ressembler. 

ΠΙατριαρχεῖον., ou (τὸ), maison 
patriarcale. R. de 

Πατριάρχης , oU (6), le premier 
auteur de la famille : Eccl. patriar- 
che. RR. π. ἀρχή. 

Πατριαρχία, ας (ñ), l'origine ou 
la source de la famille : Ecc/. titre 
de patriarche, patriarchat. 

Πατριαρχιχός, À, 6V, qui ἃ rap- 
port aux patriarches, patriarcal. 

Πατρίδιον, ou (τὸ), petit père, 
dim. de πατήρ. 
+ Πατρίχιος, ou (6), Néol. patri- 

cien, chez les Romains. R. Lat. pa- 
tricius. 

oué να ἤ, ὄν, du père, de 
père ou d’un père, paternel.R.ratñp. 
+ Πατρικότης, nroç(ñ), Gloss. pa- 

ternité. 
Πατριχῶς, adp. à la manière 

d’un père, en père, avec une affec- 
tion ou une vigilance paternelle. 
+ Πατρίληχτος, ος, ον, Gloss. pa- 

trimonial. ΒΒ. πατήρ; λαγχάνω. 
Πάτριος, α ou ος, ον, du père : 

des ancêtres : transmis par le père 
ou par les ancêtres, héréditaire. Πά- 
τριόν ἐστι, C’est une coutume obser- 
vée de père en fils ou qui a passé des 
pères aux enfants. Τὰ πάτρια, les 
coutumes ou les lois qu’on tient de 
ses ancêtres. Ἀ, πατήρ. 

Πατρίς, ίδος (ἢ), 5. ent. yñ, pa- 

trie, terre natale : gfois tribu. 
Πατρίως, ad. à la manière de 

ses ancêtres. 
Πατριώτης, ou (6), qui est de 

la même patrie ox du même pays, 
compatriote. R. πατριά où πάτρα. 

Ilautowwtxôc, ἡ, 6V, qui con- 
cerne les compatriotes ou ceux de la 
même tribu : zélé pour les intérêts 
de ses compatriotes. 

ITAT 
Πατριῶτις, ιδος (ἢ), fém. de πα- 

τριώτης. | 
Πατρογένειος, ος, ον, et 

ἃ Πατρογενής, ἧς, ἔς, Poët. ne du 
rs consanguin : dont le culte est 
éréditaire dans un. pays. RR. 

πατήρ, γένος. On lit mieux προγενής. 
Πατρόδοτος, ος, ον, donné par 

le père; héréditaire. KR: x. δίδωμι. 
'“Πατροδώρητος, 06, ον, qui est 

un don paternel. RR. x. δωρέομαι. 
Πατρόθεν, ads. du père; du cô- 

té du pére; du nom de son père. 
R. πατήρ. 
? Πατροιός, où (6), 6. πατρυιός. 

Πατροχασιγνήτη, Ὡς (à), fém. de 
Πατροχασίγνητος, ou (6), oncle 

paternel. RR. π. χασίγνητος. 
Πατροχίνητος; ος, ον; excité ow 

mû par son père. RR. x. χινέω. 
Πατρόχλεις, voc. ἐν». de Πάτρο- 

χλος, nom propre, 

*x Πατροχόμος, ος, ον, P. qui a 
soin de son père. RR. x. χομέω. 

Πατροχτονέω-ῶ, καὶ ἤσω, tuer 
son père , commettre un parricide. 
R. πατροχτόνος. 

Πατροχτονία , ἂς (à), le crime 
du parricide. | 

Πατροχτόνος, ος, ον, parricide, 
qui tue ou qui a tué son père. RR. 
πατήρ, χτείνω. 

Πατρόχτονος; ος, ov, tué par 
son père. 
x Πατρολέτωρ, opoc (6), Poët. 

comme πατροχτόνος. RR. π. ὄλλυμι. 
+ Πατρομήτωρ, ορος (6, ἣ), Poët. 

aïieul ou aïeule du côté maternel. 
RR. π. μήτηρ. 

Πατρομιμήτως, adv. à l'exemple 
d’un père. RR. x. μιμέομαι. 

Πατρομύστης, ον (6), père des 
initiés ? titre d'honneur dans quel- 
ques villes d'Asie. RR. π. μύστης. 

Πατρονομέομαι-οὔῦμαι, f: ἤσο- 
μαι, Être gouverné par son pére, re- 
garder la volonté de son père comme 
une loi ; suivre les lois et les coutu- 
mes de ses pères. R. πατρονόμος. 

Πατρονομία, ας (ñ), autorité pa- 
ternelle, gouvernement paternel : 
charge de patronome, à Sparte. 

Πατρονομικχή, ἧς (À), 5. ent. ἐπι- 
τροπή, M. sign. 

Πατρονόμος, oc, ον, qui admi- 
nistre avec un soin paternel; qui 
exerce une autorité paternelle : pa- 
tronome, 20m d’un magistrat du se- 
cond ordre à Sparte. RR. πατήρ, 
νέμω. 

: Πατροπαράδοτος, ος, ov, que 
l'on a recu de son père, transmis de 
père en fils. RR. x. παραδίδωμι. 

Πατροπάτωρ,, opos (6), aïeul 
paternel. R. πατήρ. 

Πατρόπολις, ewc (ὃ), la patrie, 
la ville paternelle, RR. π᾿ πόλις. 
x Πατροραίστης ou Πατροῤῥαί- 

στῆς; Ou (6), Poét. meurtrier de son 
père, parricide. ΒΒ. x. ῥαίω. 



x Πατροστερής, ἧς, ἐς, Poët. pri- 
᾿γό de son père. RR. x. στερίσχω. 

4 Πατρότης, ntos (à), paternité. 
R. πατήρ. 

Πατροτύπτης, ov (6), celui qui 
frappe son père. RR. x. τύπτω. 

Πατροτυψία, ας (ἡ) , l'action de 
frapper son père. 

Πατροῦχος, ou (ὃ, ñ), qui hérite 
de tous les biens de son père, RR. 

) π᾿ ἔχω. 
*« Πατροφονεύς, éwc (6), Poët. fils 

parricide. R. de ; 
Πατροφόνος, ος, ον, parricide, 

meurtrier de son père : gfois Ῥοέέ. 
qui a tué le père d'un autre.[[Subst. 
(6, à), fils ou fille parricide. RR. x. 
φονεύω. 
x Πατροφόντης, ον (δ), Poët. m. 

sign. On le trouve au gén. avec un 
nom feminin. 

Πατρυιός, où (6), beau-père, 
mari de la mère. R. πατήρ. 
? Πατρυός, où (6), m. sign. 
Πατρώζω, καὶ wow, c. πατριάζω. 

ἀκ Πατρύϊος, α, ov,Zon.p.ratpwoc. 
+ Πάτρων, ονος (6), “Μέοί. ancien 

maitre d’un affranchi ; patron, pro- 
tecteur. R. Laf, patronus. 
+°Ilarpwveix, ας (ἡ), Néol. patro- 

nat, protection du patron envers son 
client. R. de 
+ Πατρωνεύω, febow, Néol. ser- 

vir de patron à, avec πρός et l'acc. 
+ Πατρωνιχός, ñ, ὄν, Méol. qui 

concerne les patrons. ; 
Πατρωνυμέω-ὥ, f: ἥσω, tirer 

son nom de celui de son père. || 4u 
passif, ètre formé comme un nom 
patronymique. R. πατρώνυμος. 

Πατρωνυμία, ας (ὃ), dénomina- 
tion tirée du nom du père. 

Πατρωνυμικός, ἤ, 6y, patrony- 
mique, en ἡ, de gramm. 

Πατρωνυμιχῶς, adv, du préc. 
ἃ Πατρωνύμιος, oc, ον, Poët. et 

ΠΠατρώνυμος, ος, ον, qui porte 
le nom du père : par ext. paternel, 
héréditaire. RR. πατήρ, ὄνομα. 

Πατρῷος, &, ov, du père; des 
ancêtres; qui vient du père ow des 
ancêtres, héréditaire : gfois du pays 
ΡῸΣ de la patrie. Πατρῷοι θεοί, 
es dieux paternels; les dieux péna- 
tes ; les dieux tutélaires d’un État ow 
d’une contrée ou d’une ville. 

Πατρωός, où (6), comme πα- 
τρνιός, beau-père. Voyez πατρυιός. 

Πάτρως, gén. πάτρω ou πά- 
τρωος, dat. πάτρῳ, acc. πάτρων, 
oncle paternel, ou en général, pa- 
rent dans la ligne paternelle. 

, Πατταλεύω, Att. p. πασσαλεύω. 
Πατταλίαι, ὧν (oi), 44. pour 

πασσαλίαι, jeunes faons dont les 
cornes ont encore la forme de che- 
villes.R. πάσσαλος. 

Πάτταλος, ou (6), Ait. p. nüc- 
ος. : 
Ἠάττω, Att, pour πάσσω. 
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* Παύεσχον, Poët. Ion. p. ἔπανον, 

imparf. de παύω. 
* Παύθην, Poët. Ton. p. ἐπαύσθην, 

aor. 1 passif de παύω. 
Παῦλα, ns (ñ), cessation, inter- 

ruption, suspension, fin, clôture. R. 
παύω. 
+ Παυράχι ou Παυράχις, «ἀν. 

Gloss. rarement. R. παῦρος. 
* Παυράς, &ôoc (ñ), Poët. pour 

παύρα, fem. de παῦρος. 
ἃ Παυρίδιον, adv, Poët. p. παῦρον." 
* Παυρίδιος, α, ον, Poët. pour 

παῦρος. 
* Παυροεπής, fc, ἔς, Poët, qui 

parle peu. RR. παῦρος, ἔπος. 
ἃ IIATPOZ, α; ον (comp. 6tepoc. 

sup. ὅτατος), Poët. qui est en petit 
nombre : petit, court.|| 4x neutre ,. 
Παῦρον, adv, peu; un peu. 
ἃ Ilavoéveuoc, ος, ον, Poët. qui 

apaise les vents. ΒΒ. παύω, ἄνεμος. 
* Παυσανίας, ou (6), Poët. qui 

apaise les douleurs. RR. x. ἀνία. 
Παυσιχάπη, Ὡς (à), muselière 

que l'on mettait aux chevaux, et 
gfois aux esclaves, pour les empé- 
cher de manger. KR. π. xérn. 
ἃ Παυνσίλυπος, ος. ον, Poët. qui 

apaise ou dissipe le chagrin. RR. x. 
λύπη. 
ἃ Παυσίνοσος, ος, ον, Poët. qui 

guérit les maladies. RR. π. νόσος. 
ἃ Παυσινύσταλος, ος, ον, Poët. qui 

fait cesser le sommeil ; qui empêche 
de dormir. RR. π. νύσταλος. 

χὰ Παυσίπονος, ος, ον, Poët. qui 
fait cesser le travail ou la fatigue ; 
qui délasse. RR. x. πόνος. 

Παῦσις, εως (ἢ), cessation, fin ; 
repos, soulagement. R. παύω. 

Παυστέον, verb. de παύω. 
ἃ Παυστήρ, ἥρος (6), Poët. celui 

qui fait cesser, qui met fin, qui 
apaise. 

Παυστήριος, ος, ον, qui a la 
force d’apaiser, de faire cesser. 

Παυστιχός, ἤ, ὄν, m. sign. 
ἃ Παυσώδυνος, ος, ον, Ῥοόί. qui 

apaise la douleur. RR. x. ὀδύνη. 
x Παυσωλή, ἧς (ἡ), Poët. c. παῦσις. 

Παΐω, f. παύσω (aor. ἔπαυσα. 
parf.méravaa. parf. pass. πέπαυμαι. 
aor, 1 pass. ἐπαύσθην et Jon. ἐπαύ- 
θην. verbal, ravotéov), faire cesser ; 
finir, terminer ; par ext, apaiser, a- 
doucir, calmer : gfois priver, dépouil- 
ler ; retirer ou détourner de: rarem. 
dans le sens neutre, cesser, finir, 
avec ou sans le génitif. aber τινά 
τινος où τινά τι ποιοῦντα, forcer 
quelqu'un à se désister d’une chose 
où à y renoncer. Ilaÿe, cessez, tai- 
sez-vous, paix! x Παῦσαν (pour 
ἔπαυσαν) ἀέθλων, Hom. ils cesserent 
de combattre. || Au moyen mixte, 
Παύομαι, f. παύσομαι ( «ον. ἐπαυ- 
σάμην ou ἐπαύσθην. parf. πέπαυ- 
μαι. verbal, παυστέον), cesser, finir, 
se désister de, cesser de, avec le gén. 
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ou le part. : s’apaiser, se calmer : se 
reposer. Παύεσθαί τινος ἔργον, ces- 
ser quelque travail. Παύομαι λέ- 
γῶν, ou rarement Ταύομαι τοῦ λέ- 
γειν, je cesse de dire, de parler. 
Παύομαι διψῶν, Xen. je cesse d’a- 
voir soif, ma soif s’apaise. + Παύ- 
σατο φλόξ (pour ἐπαύσατο), Hom. 
la flamme s’apaisa où tomba. 

Παφία, ας (ἢ), la déesse de Pa- 
phos, Vénus. R. Πάφος, nom d'ile. 

Παφλάσω, f. ἄσω, être en ébul- 
lition, bouillonner, au propre et au 
fig. : faire le bruit d’une eau qui 
bouillonne : bredouiller, barbouiller. 
R. φλάζω ? 

Πάφλασμα, ατος (τὸ), ébulli- 
tion, bouillonnement : bruit de l’eau 
qui bouillonne : paroles emphati- 
ques, style boursoufflé. 
x Πάχετος (τὸ), Poët. pour πάχος, 
épaisseur. 
? Πάχετος, oc, ον, Poëét. Ρ. πάχύς, 

épais. On ne trouve que l'acc. masc. 
πάχετον, une fois dans Homère. 

Παχέως, «ἀν. (comp. ὕτερον. 
sup. ύτατα), d’une manière épaisse: 
grossièrement ; en gros. R. παχύς. 
x Πάχθην, Poët. ον». pour ἐπή- 

X®nv, aor. 1 pass. de πήγνυμι. 
x Πάχιστος, ἡ, ον, Poët, superl. de 

παχύς. 
x Παχίων, wv, ον, Pot. comp. de 

παχύς. 
ΠΆάΧΝΗ, ἧς (ἢ), gelée blanche, 

frimas, givre: Poét. effroi qui glace 
le cœur. R. πήγνυμι. 
ἃ Παχνήεις, ἥεσσα, fev, P. couvert 

de gelée blanche, hérissé de frimas. 
Παχνίζω, inus. d'où ἢ impers. 

παχνίζει, il fait de la gelée blanche, 
Παχνόω-ὥὦ, f wow , geler, gla- 

cer, couvrir de glace ou de frimas: 
au fig. glacer d'effroi; attrister, 
contrister. 

Παχνώδης, Ὡς, ες, glacial. 
Πάχος, εος-ους (τὸ), grosseur, 

épaisseur : matière épaisse : au fig. 
stupidité, grossièreté R. παχύς. 

Παχύαιμος, ος, ον, «ui a le sang 
épais. ἈΚ. παχύς, αἷμα. 

Παχυδάχτυλος, ος, ον, qui ἃ les 
doigts gros. RR. π. δάχτυλος. 

Παχύδενδρος, ος, ον, couvert 
d'arbres touffus. RR. x. δένδρον. 
+ Παχυδερμέω-ὥ, f. ἥσω, GL. a- 

voir la peau épaisse. ἢ. παχύδερμος. 
Παχυδερμία, ας (ἢ), épaisseur de 

la peau. 
Παχύδερμος, 06, ον, qui ἃ la 

eau épaisse : au fig. un homme 
épais, qui ἃ l'esprit épais, lourd, 
stupide. RR. π. δέρμα. 

Παχύθριξ, τριχος (6, ἡ, τὸ), qui 
a les cheveux épais ou le poil του, 
RR. π. θρίξ. ᾽ 

Παχυχάλαμος, 06, ον, qui a une 
tige grosse, épaisse, RR. x. κάλαμος. 

Ἰ]αχυχάρδιος, 06, ον, qui a le 
cœur grossier, RR. x. καρδία, 
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Παχύχαυλος, 06, OV, 4. παχυ- 

χάλαμος. RR. π. χαυλός. 
Πάχύχνημος, 66, ον, qui ἃ de 

gros mnollets σὰς de grosses jambes, 
ἈΝ. x. χνήμη. À 
? Παχυλός, ἡ, 6v, gros ; épais : 

lourd, stupide, R. παχύς. 
Παχυλῶς, adv. grossièrement. 
Παχυμέρεια, ας (à), épaisseur 

ou grosseur des parties : épaisseur , 
grosseur. R. de 

Παχυμερής, Ac ἔς, composé de 
parties épaisses, gros, épais : au fig. 
grossier, RR. π. μέρος. 

Παχυμερῶς, «εἰν. ( comp. ἔστε- 
ρον), ὁ. παχυλῶς. 

Ἡαχυνευρέω-ῶ, f. ἥσω, avoir les 
nerfs épais. RR. x. νεῦρον. 

Παχύνοος-ους, οος-ους, οοντ-ουν, 
ui ἃ l'intelligence épaisse, qui ἃ 

l'esprit grossier, lourd, stupide. RR. 
π. νόος. 
* Ἠαχύνος, ος, ον, P. p. παχύ- 

νοῦς. 

ἨἩάχυνσοσις, ewç (ὃ), l'action de 
rendre lourd; épaississement ; gros- 
seur ; réplétion. R. παχύνω. 

Ἠαχυντιχός, À, 6v, qui a la vertu 
de rendre épais, propre à épaissir 
ou à engraisser, 

Παχύνω, καὶ vv® , rendre épais, 
grossir ; engraisser : rendre opaque 
ou compacte, condenser : au fig. 
rendre lourd ou stupide, hébéter. R. 
ποιχύς. 

Παχύπους, οδος (6, ἢ), qui ἃ les 
pieds enflés ou gros. ΒΒ. zx. ποῦς. 

Παχύραδδος, c. παχύῤῥαδδος. 
Παχύριν, comme παχύῤδῥιν. 
Παχύῤῥαθδος, ος, ον, qui ἃ des 

baguettes ou des branches épaisses. 
RR. 7. ῥάῤδδος. 

Παχύῤῥιζος, ος, ον, qui a des 
racines épaisses. RR. x. ῥίζα. 

Παχύῤῥιν, ινος (δ, à), qui a un 
gros nez. RR. π. biv. 

Παχύῤῥνυγχος, ος, ον, qui a un 
groin épais. ΒΒ. x. ῥύγχος. 

ΠΆΑΧΥΣ, ei, 0 (comp. παχύτερος 
et Poët. παχίων. sup. παχύτατος et 
Poët. πάχιστος), épais , gros : gras, 
replet, qui a de l’'embonpoint : ro- 
buste, fort : grossier, eommun : qui 
a l'esprit épais; stupide : gfois riche, 
opulent. R. πήγνυμι. 

Haydcupzos, 06, ον, qui ἃ les 
chairs épaisses. RR. παχύς, σάρξ. 

Παχυσχελής, ἧς, ἔς, qui ἃ de 
grosses jambes. RR. x. σχέλος. 

Παχυσμός, où (6), grosseur, em- 
bonpoint : force ou corpulence de 
l’âge viril. R. παχύνω. 

Παχυστομέω-ὦ, f. ἥσω, parler 
d’une bouche empâtée : prononcer 
mal : s'exprimer grossièrement, R. 
παχύστομιος. 

Παχυστομία, ας (ὃ), prononcia- 
tion empâtée', langage grossier. 

Παχύστομος, 06, ον, qui parle 
d’une bouche empâtée : qui pronon- 
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ce mal : dont le langage est grossier. 
RR. π. στόμα. D. 

Παχύτης, τὸς (À), épaisseur, 
grosseur; corpuleuce, embonpoint : 
au fig. lourdeur d'esprit, stupidité. 
R. παχύς. 

Ilayutpé ἥλος, 06, ον; qui ἃ le 
cou épais. RR. x. τράχηλος. 
1 Ἠαχύτριχος, 06, uv, c. παχύθριξ. 
Παχύφλοιος, oc, ον, qui a l’é- 

corce épaisse. RR, π. φλοιός. 
Ἠαχύφρων , wy, ον, gén. vos, 

qui a l'esprit épais. RR. x. φρήν. 
Παχύφυλλος, oc, ον; qui a des 

feuilles épaisses. RR. π. φύλλον. 
Παχυχειλής, ἧς, ἐς; et 
Παχύχειλος, ος, ον, qui ἃ de 

grosses lèvres. RR, x. χεῖλος. 
Παχύχνλος, 06, ον; qui ἃ un sue 

épais, une humeur épaisse. RR. π. 
χυλός. 

Παχύχυμοος, ος; ov, m. εἶθ. 
+ Πάω, ἢ πάσω; Gramm. Voyez 

πάομαι el πατέομιαι. 
+ Παώτας, α (ὁ), ex patois Lacéd. 

pour παός ou πηός, VOIsin. 
x Πεδά ou Πέδα, Éol. pour μετά, 

Préposition. 
+ Πεδάᾳ, Poët. Ion. p. πεῦᾷ,, ὃ p. 5. 

ind. prés. de πεδάω. 
+ Πεδάασχον, Poët, Ion. pour ἐπέ- 

δῶν, imparf. de πεδάω. 
+ Πεδάγρετος, oc, ον, Éol, et Poët. 

pour μετάγρετος, ratlrapé dans sa 
fuite. RR, ss μσο μετά, ἀγρέω. 
* Πεδιαίρω, f. άρσω, Éol. pour 

μεταίρω. 
ἃ Πεδαίχμιος, oc, ον, Éol. pour 

μεταίχμιος. 
* Πεδιαμείδω, Éol. p. μεταμείθω. 
x Πεδάμερος, ὃς, ον, Éol, pour 

μεθήμερος ou μεθημέριος. 
Πεδανός, ἤ, ὄν, peu élevé de 

terre, qui ne croit pas à une grande 
hauteur : humble, chétif, R. πέδον. 
x Πεδάορος, ος; ον; οί, pour ue- 

τήορος. ᾿ 

x Πεδάρσιος, ος; ον; Éol. pour 
μετάρσιος. 
+ Ἠεδάρτασις, τος (ἃ), Dor. p. μιετ- 

ἄρτησις, admonition, représenta- 
tions, réprimande, R. de 
+ Heëaptäw-w, ον. pour μετ- 

aptäw , redresser, corriger. RR. 
πέδα pour μετά, ἀρτάω. 
x Πεδιαυγάζω, Éol. p. μετανγάζω. 
? Πέδαυρος; oc, ον, Éol, pour 

πεδάορος. 
x Πεδάφρων; wv, ον; gén. ovoc, 

Éol. et Poët. pour μετάφρων, in- 
sensé. RR. πέδα pour μετά, φρήν. 

ILeôdw-&, f: ἥσω, mettre des en- 
traves, garrotter : au fig. entraver, 

lier, enchaîner, empêcher : Poët. te- 
nir éloigné ἀ6,---τινά τινος ou ἀπό 
τινος, qn de qe: g/ois forcer, con- 
traindre, avec l’inf. R, πέδη. 
+ Πεδαωριστής, où (6), — ἵππος, 

Gl.pour μετεωριστής, cheval qui ἃ 
le pas relevé, 

_R.néüoy. 
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? Πεδεινός, ἡ, 6v, comme πεδινός. Ὁ 
x Πεδέρχομαι, Éol. pour μετέρ- " 

χομαι. à 
x Πεδιέχω, f. έξω, Éol. p. μετέχω. 
k Ἠεδέω, f Go, lon. p. πεδάω. à 
ΤΈΛΗ, Ὡς (ἢ), chaine qu’on met … 

aux pieds, entrave. R. ποῦς. ; 
x Πεδήορος, ος, ον, Ῥοέϊ. p, πε- 

ος. 
Πεδητής, où (6), celui qui entra- 

ve, qui lie, qui enchaîne. R. πεδάω. 
Πεδήτης, ov (6), c. πέδων. 
Πεδιαῖος, α, ον, des plaines, qui 

habite ou croit dans la plaine. Οἱ 
πεδιαῖοι, les habitants de la plaine, 
en Atlique. R. πεδίον. 

Ἡεδιαχός, ἡ, ὄν, m. sign, 
ἃ Πεδιάς, ἄδος (ἢ), adj. fem. Poët. 

de plaine, qui esten plaine. Πεδιὰς 
λόγχη, Soph. lance qui combat en » 
rase campagne.l|Subst. (sent. yiou 
χώρα), pays de plaines, FR 

ΠΕεδιάσιμος, oc, ον; 6. πεδιαῖος : 
de plus, uni comme une plaine. 

Πεδιάσιος; ος, ον, 4. πεδιαῖος. 
1. Ἡεδιεινός, ἡ; όν, c. πεδιοῖος. 

Ἡεδιεύς, ἕως (6), habitant de la 
plaine, en Attique. 
ἃ Πεδιήρης;,Ὡς; ες, P.p. πεδιαῖος. 

? Ἠεδικός, ἡ, όν, de plaine. Πξεδι- 
χὴ μέτρησις, arpentage, 

ITÉATAON, ou (τὸ), semelle ou 
sandale que l'on s'attache sous les 
pieds; par δαί, chaussure quelcon- 
que, soulier, brodequin ; talonnière 
de Mercure : Poét. pied, pas, mar- 
che; qfois mesure du rhythme. R. 
ποῦς. 

Πεδινός, ñ, όν, comme πεδιοαῖίος. 
ἸΠεδιόθεν, adv. de pr ren en 

partant de la plaine, R, de | 
Hsdioy, ου (τὸ), plaine, plate 

campagne. ᾿Ἄρεως πεδίον, le champ 
de Mars. Τὸ πεδίον, er t. de méd. le 
métatarse, partie supérieure du pied. 

+ Πέδιον, ou (τὸ), Gramm. petite 
entrave, petit lien. R, πέδη. 
x Heëiovèe, adv.. Poëét. dans la 

plaine, avec mouvt, pour y aller, R. 
πεδίον. ε 
* Πεδιονόμος, oc, ον, Poët. qui ba- 

bite dans les plaines ou dans les 
champs, paysan. RR. x. νέμομαι. 
+ Πεδιοπλόχτυπος, 06, ον, Poëét. 

qui fait retentir dans la plaine le ὁ 
bruit des pieds des chevaux. RR.%. 
ὁπλή, ATUTEW. - _ 4 
? Πέδιος, α, ον, c. πεδιαῖΐος. 
+ Πεδιοῦχος, ος, ον, Schol, qua ὁ 

de grandes plaines, RR. πεδίον, 
ἔχω. 

Πεδιώδης, ns, ες», en forme de 
plaine, plat, uni. R. πεδίον. 
+ Πεδοδάμων, wv, ον, gén. ονος, 

Dor. Poët. pour πεδοδήμων, qui 
marche sur la terre. RR. x. βαίνω. 
x Πεδόεις, όεσσα, 6ev, Poët. attas 

ché au sol, humble, bas. R. πέδον. 
x Ἠεδόθεν, ady. Poët. de terre, par 
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le pied, par les foudements : au fe. 
foncièrement, à fond; du fond 
cœur, : à 

x πέδοι ou mieux Iedoï, ad. Poët. 
. A terre, vers la terre. 

x Πεδιοικέω-ὦ, Éol. p. μετοιχέω. 
: « Πέδοιχος, 06, ον, Éol. pour uér- 
οἴχος. ἷ 
x Ἠεδοχοίτής, ou (6), Ῥοέϊ, qui 

… couche à terre. RR. x. χοίτη. 
+ ΠΈΔΟΝ; ov (τὸ), Poët. usité seu- 

… lement au sing. sol, surface de la 
» terre : coutrée, pays, demeure, ha- 
… bitation. R. ποῦς. 

x Πέδονδε, «dv. Poët. à terre, vers 
“ la terre, avec mouvt. R. πέδογ. 

+ Πεδόσε, adv. Poët. τὰς sign. 
x Πεδοσχαφής, ἧς; ἐς, Poët, qui 

creuse la terre. RR. 7%. σχάπτω. 
+ Πεδοστιδής, ἧς, ἐς, P. qui foule 

la terre : étendu à terre : qui est ou 
» qui va à pied.RR, π. στείόω. 

ἃ Πεδοτρεφής, ἧς; ἐς, Poët. qui se 
nourrit sur la terre ou des fruits de 
la terre. RR, π. τρέφω. 
ἃ Πεδοτριδῆς, fs, ἐς, Poët. qui 

foule la terre. RR.7T. τρίδω. 
+ Πεδότριψ, 160ç (6, à), Comiq. 

qui use les entraves, c. ἃ οἱ, qui a 
Faijours les fers aux pieds; méchant 
esclave, RR. πέδη, τρίδω. 
? Πέδουρος, oc, ον, Éol. pour μετ- 

éwpac. 
ITédwv, ονος (6), esclave à qui 

on met souvent les entraves. ἢ. πέδη. 
x Πεδωριστός, ἡ, όν, Poët, élevé, 

fier, magnifique. 
ἃ Πεδώρυχος, ος, ον; Poët, qui 

fouit la terre. RR. πέδον, ὀρύσσω. 
JLÉzA, ἧς (ἢ), cheville ou plante 

du pied, et par ext. pied : frange ou 
bordure d’un habit, Es robe; par 
ext, bord ou extrémité quelconque : 
qgfois région, pays, plage. R. ποῦς. 

Πεζαχοντιστής, où (ὁ); archer à 
pied. RR. πεζός, ἀκοντιστής. 

Πέζαρχος, où (ὁ), chef de l'in- 
fanterie, RR, x. ἄρχω. 

Πεζέμπορος, ον (δ), qui trafique 
ou fait le négoce sur terre, RR. x. 
ἔμπορος. 

Πεζέταιροι, ὧν (οἷ), fantassins 
d'élite qui formaient la garde des 
rois de Macédoine. RR. x. ἑταῖρος, 

Πέζευμια, «τος (τὸ), l'infanterie. 
R, πεζεύω. ᾿ 

Πεζεντιχός, ἤ, όν, qui va à pied; 
qui ἃ la faculté de marcher. 

Πεζεύω, f. edaw, aller où mar- 
cher à pied : aller par terre : être 
fantassin.|| Au passif, Πεζεύομαι, èlre 
traversé ou parcouru à pied : être a- 
mené ou voiluré par terre, Πεζευ- 
ouévn 6d6c, route que l'on fait par 
terre. R. πεζός. 

Πεζῇ, adv. voyez πεζός. 
Πεζιχός, #, ὄν, de pied; de gens 

de pied; qui se fait à terre ow sur 
terre. Τὸ πεζιχόν, l'infanterie; qfois 

_ l’armée de terre. 

ΠΕ 
ΠΕεζίς, ίδος (ἢ), frange. R. πέζα. 

? Hétu, τὸς (à), sorte de champi- 
guon dépourvu de stipe. R. πεζός. 
+ Πεζίτης, ov (6), Gloss. fantassin. 

_ Ἐεζοδατέω-ῶ, Καὶ ἥσω, aller à 
pied : qgfois activement, traverser à 
pied. RR. x. βαίνω. 
: x Πεζοδόας, θυ (6), Poët. qui com- 
bat à pied , fantassin. RR. π. pois 

Πεζογραφέω-ὥ, f. ñow, écrire 
en prose. R. πεζογράφος. 

Πεζογραφία, ac (à), prose. 
Πεζογράφος, ov (6), écrivain en 

prose. RR. πεζός, γράφω. 
Πεζοδρόμος, ος, ον, qui court 

ou marche à pied.RR. π. τρέχω. 
Πεζοθηρία, ας (ἡ), chasse à pied 

eu sur terre; chasse des animaux 
terrestres. RR, x. θήρα. 

Πεζοθηρικός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne la chasse des animaux ter- 
restres, 

Πεζολεχτέω-ῶ, c. πεζολογέω. 
Πεζολέχτης, ou (ὁ), ς. πεζο- 

λόγος. 
Ἠεζολογέω-ῶ, f ἥσω, parler ou 

écrire en prose. R. πεζολόγος. 
Πεζολογία, ας (à), prose. 
Πεζολογικῶς, adv. en prose. 
Πεζολόγος ;. ou (ὁ), écrivain en 

prose. RR. πεζός, λέγω. 
Πεζομαχέω-ὦ, f now, combat- 

tre à pied ou sur terre. R. πεζο- 
μάχος. 
x Πεζομάχης, ov (6), P. p. πεζο- 

μάχος. ͵ 
Πεζομαχία, ας (à), combat d’in- 

fanterie, combat sur terre. 
Πεζομάχος, 06, ον, qui combat 

à pied ou sur terre ; fantassin ; gfois 
soldat des troupes de terre. RR. πὶ 
μάχομαι, 

Πεζονομικός, ñ, 6v, qui con- 
cerne la nourriture des bestiaux ; 
habile éleveur, Ἢ πεζονομιχή (5. 
ent. τέχνη) , l'art de nourrir les bes- 
tiaux. RR. x. νέμω, 

κὰκ Πεζονόμος, aç, ov, Poët, qui 
va à pied; fantassin, 

Πεζοπορέω-ὥὦ, f ñow, aller à 
pied, voyager à pied. R. πεζοπόρος. 

Πεζοπορία, ας (ἢ), marche ou 
voyage à pied. 

ΤΙεζοπόρος, oç, ον, qui va à 
pied. RR. 7x. πορεύομαι. 

Ietés, ἡ, ὄν, qui va à pied : 
qui voyage par terre ou à pied sec : 
qui se fait à terre ow sur terre. Πε- 
ζός τις, un piéton, un fantassin, 
Τὸ πεζόν, armée de terre ; infante- 
rie. Τὰ πεζά, les animaux de terre, 
par opp. aux poissons et aux oi- 
sean, ἸΠεζὸς λόγος, discours terre-à- 
terre, style commun et rampant : 
plus souvent , prose, par opposition 
aux vers, d'où qfois Οἱ πεζοί, les 
prosateurs.|| Au dat, fém.meth, ado. 
à pied : par terre : gfois en prose. 
Ἀ. πέζα. 

Πεζοφανής, ἧς, ἐς, qui se rap- 
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proche de la prose, semblable à la 
prose. RR. πεζός, φαίνω. ᾿ 
? Πεζοφορέω-ῶ, καὶ ἥσω, étre gar- 

ni d’une frange. R. de 
Πεζοφόρος, oc, ον, bordé d’une 

frange, qui ἃ une bordure. RR. x. 
φέρω. 

Πεζῶς, adv, en prose. R. πεζός. 
*x Πεῖ, adv. Dor. pour πῇ ou ποῦ. 
+ Πεῖαρ, Gloss. pour πῖαρ. 
* Πεῖθ᾽, Poët. avec élis. pour πεῖθε 

ou ἔπειθε, de πείθω. 
Πειθανάγχη, ἧς (ἢ), persuasion 

imposée par la force. RR. πείθω, 
ἀνάγχη. 
+ Πειθανός, À, ὄν, lisez πιθανός. 
*x Πειθάνωρ, opocs (6, ἣ), 2ὸον. 

Ῥοέϊ. obéissant, docile. RR, π. ἀνήρ. 
Πειθαρχέω-ῶ, f. ἥσω, obéir aux 

magistrats ou au gouvernement ; 
obëir , être docile. R. πείθαρχος. 

Πειθάρχησις, ews (à), et 
Πειθαρχία, ας (à), obéissance. 
Πειθαρχικός, ἡ, Ov, et 
Πείθαρχος, aç, ον; qui obéit à 

l'autorité; obéissant, docile, RR. 
πείθω, ἀρχή. 
+ Πειθή, ἧς (À), Gloss, pour πει- 

θώ, subst. 
x Πείθημι, Éo/, pour πείθω, verbe. 
ἃ Πειθήμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. persuasif : plus souvent, do- 
cile , qui croit ou obéit à, gén. ou 
dat, R, πείθω. 
* Πειθήνιος, ος, ον, Poët, docile 

au frein, d'où au fig. docile, obéis- 
sant , soumis. Τὸ πειθήγιον, la doci- 
lité, l’ohéissance, 
? Πειθήνωρ, comme πειθάνωρ. 
+ Πειθός, ἡ, ὄν, Bibl. persuasif. 

LEiea, "πείσω (aor, τ ἔπεισα, 
Poët. ἔπιθον ou πέπιθον, parf. πέ- 
πειχα. parf. PASS. πέπεισμαι. «ον. 
passif, ἐπείσθην. verbal, πειστέφν), 
persuader ; entrainer par la persua- 
sion ; porter à, engager à; séduire, 
gagner, eorrompre, Πείθειν τινά τι, 
persuader une chose à quelqu'un. 
[| Au passif, tous les sens correspon- 
dant ἃ ceux de l'actif. || Au moyen 
déponent eu mixte, Πείθομαι, f πεί- 
σομᾷν (aor, ἐπείσθην, ou Poët. ἐπι- 
θόμην, πεπιθόμην. μα», πέπεισμαι 
ou πέποιθα. verbal, πειστέον), 
croire, ajouter foi, —uwvi, à quel- 
qu'un, — τινί ou vi, à qe : plus sou- 
vent, obéir, d'où par-ext. condes- 
cendre à, céder à, se plier à, dat. 
Le parf, πέπεισμαι ou πέποιθα (d'où 
le plusqp. ᾿ἐπεπείσμην,, ἐπεποίθειν) 
s'emploie souvent dans le sens pre- 
sent, croire, ajouter foi, — τί, à 
quelque chose ; croire fermement , 
être assuré que, avec ὅτι et l'inf. 
Le parf. πέποιθα signifie aussi don- 
ner sa confiance à , se fier ἃ, se re- 
poser sur, dat. Voyez πιθήσας. 

Πειθώ, 60ç-oÙc (h), persuasion : 
talent de persuader, éloquence : la 
déesse de la persuasion ou de l’élo- 
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quence : obéissance, soumission , 
subordination. R. πείθω. 
+ Iléïxoc, εος-ους (τὸ), Gloss. p. 

πέχος. 
Πείκω, ou Att. Texrtéw-®, κὶ 

πέξω (aor. ἔπεξα. parf. passif, πέ- 
πεγμαι. aor, passif, ἐπέχθην. ver- 
bal, mextéov), peigner ; carder ; 
tondre : au fig. étriller, maltraiter. 
|| 4u moyen, se peigner, ---χαίτην; 
la chevelure. 
+ Πεῖν, rare pour πιεῖν, inf. aor. 2 

de rive. 
ΠΕΙ͂ΝΑ, nc (ἡ), faim, besoin de 

manger : au fig. désir avide. 
Πειναλέος, ος; ον, qui a faim, 

affamé , famélique. R. πεῖνα. 
Πειναλέως, ads. avidement. 
Πεινάναι, inf. aor. 2 de πεινάω. 

ἃ Πεινᾶντι, Dor. p. πεινῶντι. 
ΠΕεινατιχός, ἤ, όν, ©. πεινητιχός. 
Πεινάω-ὥ, f: how, ou rarement 

&ow (aor. ἐπείνησα ou rarement ἐπεί- 
νασα, et anciennement ἐπείνην, d'où 
l'inf.newéva. Dans ce verbe les con- 
tractions se font mieux en Ἢ, πεινῶ, 
ἧς, ἢ, ὥμεν, ἥτε, etc. inf. πεινῆν), 
avoir faim, être affamé : être dans 
la détresse : avec le gén: avoir faim 
de, d'où au fig. avoir besoin de, être 
avide de. Au moyen, qfois m. sign ? 
R. πεῖνα. 
* Πεινέω, Zon. pour πεινάω. 
x Πείνη, ἧς (à), Zon. p. πεῖνα. 
x Πεινήμεν et Πεινήμεναι, Dor. 

et Poët, pour πεινῆν, inf. prés. de 
πεινάω. 

Πεινητιχός, ἤ, 6v, famélique, 
affamé ; qui excite la faim ou l'ap- 
pétit. 
? Πειόλης, ou (δ), c. πειώλης. 

IEïpA, ας (ñ), tentative, essai, 
d'où par ext. effort, entreprise, ex- 
pédient : essai, épreuve, expérience, 
d'où par ext. preuve, indice, et qfois 
expérience, habileté : tentation, es- 
sai de séduction pour corrompre 
quelqu'un : épreuve, adversité, mal- 
heur: Poét. et primit. marche, route, 
voyage. Πεῖράν τινος λαμόάνειν ou 
ποιεῖσθαι, faire l’essai de quelque 
chose ; éprouver quelqu'un, le met- 
tre à l'épreuve. Πεῖραν διδόναι, don- 
ner une preuve ou des preuves : 
qgfois (5. ent. ἑαυτοῦ), faire ses preu- 
ves, se faire connaître. R. πείρω. 
ἃ Πειρά, ἂς (ñ), Poët. et rare, 

pointe de l’épée. R. πείρω. 
Πειράζω, f: éow , essayer, ten- 

ter : sonder, mettre à l’épreuve : 
tenter par une question artileiie ; 
tenter, chercher à séduire ou à cor- 
rompre , solliciter au crime ox au 
mal. Le régime à l’'acc. rarement au 
gén. || Au passif, ètre essayé, tenté, 
etc. ειρασθῆναν νόσῳ, être atteint 
d'une maladie. R. πεῖρα. 

Πειραιᾶ, acc. sing. de 
Πειραιεύς, gén. Πειραιέως-ὥῶς, 

dat. Πειραιξῖ, acc. Πειραιέα-ἃ (6), 
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le Pirée, port d'Athènes à quelque 
distance de la ville. 

Πειραῖϊκός, ñ, ὄν, du Pirée ; qui 
mène au Pirée. 
x Πειραίνω, f. «vw, Poët. p. πε- 

ραίνω. 
Πειραιοῖ, adv. au Pirée, avec 

ou sans mouyt, 

Πείραμα, ατος (τὸ), épreuve, 
tentation. R. πειράω. 
x Πεῖραρ et Πεῖρας, ατος (τὸ), 

Poët. pour πέρας. 
Πείρας , aca, αν, part. aor. 1 de 

πείρω. 
Πείρασις, εὡς (ñ), l’action de 

tenter, d'essayer ; essai, effort : ten- 
tation, l’action de solliciter au mal 
ou au crime. R. πειράζω. 

Πειρασμός, où (6), m. sign. 
Πειραστής, où (6), celui qui ten- 

te, qui essaye : Eccl. tentateur. 
Πειραστιχός, ἤ, 6V, qui aime à 

essayer ; qui se Corisume en tenta- 
tives, en efforts : tentateur, qui se 
plait à tenter les autres ; tentatif, qui 
a la force de tenter, 

Πειραστιχῶς, ad. pour tenter. 
Πειρατεία, ας (ñ), piraterie, mé- 

tier de corsaire. R. πειρατεύω. 
Πειρατέον, verbal de πειράω. 
Πειρατεύω, f. εὔσω, exercer la 

piraterie, faire le métier de pirate. 
R. πειρατής. 
ἃ Πειρατήρ, ἦρος (6), P. p. πει- 

ρατής. 

Πειρατήριον, ον (τὸ), expéri- 
ence, épreuve, ef par ext. preuve, 1π- 
dice. R. πειράω. || Qfois repaire ou 
asile de pirates, de brigands : Bibl. 
lieu de tentation. R. de 

Πειρατής, où (6), pirate. R. πει- 
άω. 
ἃ Πειρατίζω, f. ίσω, Poët. avec le 
gén. ou l’acc. gfois avec le dat. es- 
sayer, tenter, ef tous les sens de πει- 
ράω ou de πειράομαι. 

Πειρατιχός, ñ, όν, de pirate, qui 
concerne les pirates. 

Πειράω-ῶ, f. &ow , avec l’acc. 
ou le gén. tenter, essayer : gfois avec 
le gén. essayer de prendre, faire une 
tentative sur : plus souvent avec l'acc, 
tenter, solliciter au mal, chercher à 
séduire ou à corrompre : avec l'inf. 
ou ὅπως et le subj. essayer , s’effor- 
cer, tâcher de ou que. Πειρᾶν τὴν 
θάλατταν, ou gfois ἸΠειρᾶν seul, ten- 
ter la fortune sur mer, exercer la 

piraterie. || Au passif, être tenté, 
essayé , etc. || Au moyen déponent 
(aor. ἐπειρασάμην ou ἐπειράθην), 
avec le gen. ou Poët. avec l'acc. 
tenter , essayer ; faire l’essai d’une 
chose , tâcher de la faire ow de la 
prendre, de s’en rendre maître; 
éprouver quelqu'un, le mettre à l’e- 
preuve, essayer de le combattre ou 
de le séduire : avec l'inf. ou ὅπως et 
le subj. qfois avec le part. essayer 
de, tâcher que : avec εἴ ou ἐάν, es- 
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sayer si. Rarement et Poët. avec le 
dat. s'essayer à, s'exercer à. x Πει- 
ρᾶσθαι σφαίρῃ, Hom. s'essayer à 
lancer la balle. x Οὐδέ τι μύθοισι 
πεπείρημαι, Hom. je ne suis pas 
exercé à la parole. R. πεῖρα. 
* Πείρη, ἧς (ἢ), Zon. p: πεῖρα. 
* Πειρήνας, ἀσα, av, Poët. part. 

aor. 1 de πειραίνω. 
*x Πειρήσω, lon. p. πειράσω, fut. 

de πειράω. 
ἃ Πειρητήριον, Zon. pour πειρα- 

τήριον. - 
* Πειρητίζω, Zon. p. πειράτίζω. 

Πείρινθος, ou (ñ}, et 
Πείρινς, ινθος (ñ), natte, claie : 

panier d’osier : panier qu’on adap- 
tait à un char, 

ΠΕίρω, f. περῶ (aor. τ ἔπειρα. 
parf. act. πέπαρχα. parf. passif, 
πέπαρμιαι. aor. ἐπάρην), percer, 
transpercer : pénétrer, et par ext, 
passer, traverser : Poéf. dans le sens 
neutre, passer à travers, se faire 
jour, ou qfois passer la mer, se ren 
dre par mer en quelque lieu : gfois 
Poët. pour πειράω, éprouver ? Voyez 
πεπαρεῖν. 
* Πειρῴατο, 10π..}. πειρῷντο, 

3 p. p. opt. prés. moy. de πειράω. 
ἃ Πεῖσα, Ὡς (à), Poët. persuasion, 

obéissance ? ou plutôt amarre qui 
retient un vaisseau attaché, dans 
cette phrase unique : Τῷ δέ vou ἐν 
πείσῃ χραδίη μένε, Hom. son cœur 
restait enchaîné dans le repos. Foy. 
πείσμα. 

Πεῖσαι, inf. aor. τ act. de πείθω. 
+ Πείσεα, wv (τὰ), lisez πίσεα. 
* Πείσεαι, Zon. pour πείσῃ, 2 p. 5. 

fut, moy. de πείθω. 
Πεισθῆναι, infin. aor, 1 passif 

de πείθω... 
* Πεισίόροτος, 06, ον, P. qui per- 

suade les hommes.RR.xe{0w,Bpotéc. 
* Πεισίδιχος, ος, ον, Poët. qui per- 

suade les juges. RR. π. fun. 
* Πεισιθάνατος, oc, ον, Poët. qui 

persuade de mourir.RR..x. θάνατος. 
+ Πεισίμόροτος, lis. πεισίδροτος. 

Πεῖσις, ewc (à), en t. de méd. 
affection, souffrance : en t. de phil. 
affection de l'âme. R. πάσχω. {| 
Qfois persuasion, obéissance ? Foy. 
πεῖσα. 

χα Πεισιχάλινος, ος, ον, Ῥοέέ, qui 
obéit au frein, RR. πείθω, χαλινός. 

Πείΐσμα, ατος (τὸ), motif de con- 
fiance ou de persuasion : plus sou- 
vent, amarre qui retient un vaisseau, 
ou en général corde, câble; gfois 
queue par laquelle un fruit tient à 
la branche. R. πείθω. 
ὰ Πεισμάτία, ας (ñ), adj. fém. 

Poët. qui préside à l’'embarquement, 
épith. d'une déesse. R. πεῖσμα. 
+ Πεισματίζω, καὶ ίσω, Néol. s'en- 

têter, s’obstiner. R. πεῖσμα. 
+ Πεισματιχός, ἡ, 6v, Wéol. en- 

têté, obstiné. 



ITEA 
+ Πεισματιχῶς, adv. obstinément. 

Tlerouétiov, ou (τὸ), dimin. de 
πεῖσμα. 

ο΄ Πεισμονή, ἧς (ἢ), persuasion, 
_ confiance, croyance. 
ο΄ Πείσομαι, fut. de πείθομαι, croi- 
re, obéir, et denäoyw, souffrir. 

᾿ς Πειστέον,ν.αδ πείθω οἐπείθομαι. 
ἡ Πειστήρ, fpoc (6), Gloss. celui 
‘qui persuade ou qui obéit : gfois 
6. πεῖσμα, cable, amarre ὃ R. πείθω. 

Πειστήριος, α, ον; 6. πειστιχός. 
᾿ς Πειστικός, , όν, persuasif, pro- 

. pre à persuader : qui obéit, docile. 
τς Πειστικῶς, ad. d'une manière 
. persuasive. 

Πειστός, , 6, qu’on peut per- 
suader. 
+ Πεισυνός, ἡ, 6v, lisez πισυνός. 

Τείσω, fut. de πείθω. 
+ Πειώλης, ov (6), Gloss. débau- 

ché. RR. πέος, ὄλλυμι. 
Πέχος, εος-ους (τὸ), toison, et 

par ext. peau, écorce. R. πείκω. 
? Πέχτειον,ον (τὸ), nomde plante, 

Πεχτέω-ῶ, “εἰ, p. πείκω. 
+ Πεχτήρ, ἦρος (6), G/. tondeur. 

Πεχτός, À, 0v, peigné; cardé; 
tondu. 
+ Πέχτω ou Πέχω, f nééw , rare 

pour πείκω où REXTÉW. 
+ ITÉAA ou Πέλλα, ας (ἃ), Macéd. 

pierre ; écorce ; peau. 
οὐχ Πελάαν, Poëét. Ρ. πελᾶν, inf. prés. 

_ de πελάω pour πελάζω. 
ἢ Πελαγαίος, ος, ον; ou mieux 

Πελάγειος, α, ον; c. πελάγιος. 
ΠΠελαγίζω, f: {ow, voguer en 

pleine mer : être couvert des eaux 
de la mer ou changé en une vaste 
mer, être inondé : fois former une 
mer, se déborder : Fe act. inon- 
der : gfois faire le fanfaron ? || Au 
moyen, tenir la mer, courir les 
mers. R. πέλαγος. 

Πελαγικός, ἡ, ὄν, et 
Πελάγιος, ος où &, ΟΝ, marin ; 

maritime. || Subst. Πελάγιος, ou (6), 
sous-ent. ἄνεμος, vent de mer. Πε- 
λαγία, ας (ἢ), pourpre, coquillage. 
R. πέλαγος. 

Πελάγισμα,, ατος (τὸ), inonda- 
tion semblable à la mer, déborde- 
ment. R. πελαγίζω. 

Πελαγισμός, où (6), mal de mer. 
Πελαγίτης, ou (6), adj. masc. 

marin : qui tient la haute mer. 
x Πελαγῖτις, ιδος (ñ), Poët. fém. 

de πελαγίτης. 
Πελαγοδρομέω-ὦ, f: now, cou- 

rir les mers; naviguer en pleine mer. 
R. de . 

Πελαγοδρόμος, 06, ον, qui par- 
court les mers; qui vogue en pleme 
mer. RR. πέλαγος, δραμεῖν. 
+ Πελαγολιμήν, évos (ὁ), Méol. 

port formé dans la mer par des je- 
tées. RR. π. λιμήν. 

Πελαγόπλοος, 06, ον, qui vogue 
sur la mer. RR. x. πλέω. 
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ΠΈΛΑΤΟΣ, εος-ους (τὸ), haute 

mer, pleine mer, efer general mer 
ou partie d’une mer; par ext. tout 
grand amas d’eau : au fig, océan ou 
abime de maux, d'affaires, etc. Τὸ 
πέλαγος τῆς θαλάσσης, Bibl, les 
abimes de la mer. 
x Πελαγόσδε, adv. Poët. vers la 

pleine mer. R. πέλαγος. 
ἃ Πελαγόστροφος, ος, ον, Poët. 

qui passe sa vie sur la mer. RR. x. 
στρέφω. 
ἃ Πελαγότροφος, ος, ον, Poët. 

nourri sur la mer ou dans la mer. 
RR. π. τρέφω. 
+ Πελαγόω-ὥ, f wow, Néol. cou- 

vrir des eaux de la mer; changer en 
une vaste mer ; noyer dans la mer. 
R. πέλαγος. 

Πελάζω, f. ἄσω, approcher, 
s'approcher ; gfois avoir commerce 
avec : activement, approcher ou 
faire approcher une chose d’une au- 
tre, ré. ind. au dat. ou πρός ou εἰς 
et l'acc. très-rarement avec le gén. 
ἃ Πελάσαι τινὰ χθονί, Poet. jeter 
4ἢ à terre. x Κτήματα δ᾽ ἐν σπήεσσι 
πελάσσατε, Hom. mettez vos effets 
dans des cavernes. || Au moy. Poët. 
faire approcher , amener ou porter 
vers, rég. ind. au dat. || Au moyen 
déponent (aor. ἐπελασάμην ou Poët. 
πελασσάμην, ἐπελάσθην ow Poët. 
ἐπελάθην), Poët. ou rare en prose, 
s'approcher , s’avancer , — τινί ou 
πρός τι, vers qe. R. πέλας. 
x Πελάθω (sans fut.), Poët. pour 

πελάζω, s'approcher, être proche 
de, avec le dat. 

ITÉAANOS, ov (6), gâteau de fleur 
de farine pour Les sacrifices : toute 
espèce de pâte formée par un liquide 
condensé ; suc épaissi; écume x 
et condensée : gfois poids d’une 
obole. : 
+ Πελαργάω-ῶ, lisez πεδαρτάω. 

Πελαργιδεύς, ἕως (6), petit de la 
cigogne. R. πελαργός. 

Πελαργιχός, ἢ, 6v, propre à la 
cigogne, qui concerne cet oiseau. 
Πελαργιχοὶ νόμοι, lois qui ordon- 
nent aux enfants de nourrir leurs 
vieux parents, comme on prétend 
que font les cigognes. R. πελαργός. 
|] Qfois pour Πελασγικός, Pélasgi- 
que. Voyez Πελασγοί. 

Πελαργῖτις, ιδος (ñ), herbe aux 
cigognes, plante. R. de 

IlEAAPr6x, où (δ), cigogne, oi- 
seau: pot de terre de deux couleurs, 
blanc et noir ? RR. ἐπελός, ἀργός. 

Πελαργόχρως, ὠτος (6, À), qui 
a les couleurs de la cigogne , blanc 
et noir. RR, πελαργός; χρῶς. 

Πελαργώδης, ns, ες, semblable 
à la cigogne. R. πέλαργος. 

ΠΈΔΑΣ, adv. proche, auprès : 
avec le gén. près de, auprès de. Ὃ 
πέλας; le voisin ; le prochain ; autrui. 

Πελασγικός, ñ, ὄν, Pélasgique, 
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des Pélasges. Ζεὺς πελασγιχός, Ju- 
piter, dieu des Pélasges. R. de 

Πελᾶσγοί, ὧν (oi), les Pélasges, 
nom d'un ancien peuple de la Grèce. 
ἃ Πελάσσαι, Poët. pour πελάσαι, 

infin. aor. 1 de πελάζω. 
ἃ Πελαστάτω, lon. sup. de πέλας. 

Πελάστης, ou (6), c. πελάτης. 
Πελατεία, ας (ὃ), clientèle, con- 

dition de client. R. de 
Πελάτης, ov (δ), qui approche, 

voisin, habitant : homme de service, 
domestique, mercenaire : celui qui 
se met sous la protection d’un autre, 
protégé, créature; ἃ Rome, client ; 
dans quelques villes, nom d’une 
classe de citoyens demi-libres. R. 
πελάζω. | 

Πελατιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 
lesclients. Τὸ πελατικόν, la clientele, 
les clients. 

Πελάτις, doc (ἢ), féminin de 
πελάτης. 
x Πελάω-ῶὥ, Poët. p. πελάζω, ou 

Att. p. πελάσω, fut. du méme verbe. 
Πέλεθος, ou (6), c. σπέλεθος. 

ἃ Πελέθρισμα, ατος (τὸ), P. p. 
πλέθρισμα. 
ἃ Πέλεθρον, ου (τὸ), P. ». πλέθρον. 

ITÉAEIA, ας (ἢ), colombe, pi- 
geon ramier, e{ par ext, pigeon où 
colombe, en général. Ai Πέλειαι, les 
prêtresses de Dodone. R. + πελός. 
x Πελειάς, ἄδος (à), Poët. pour πέ- 

λεια. || Au pl. Πελειάδες, wv' (œi), 
Poët. pour πλειάδες. 
x Πελειοθρέμμων,,ονος (ὁ,ἡ), Poëet. 

qui nourrit des pigeons. RR. πέλεια, 
τρέφω. 
+ Πέλειος, α, ον, Gloss. noir, li- 

vide : vieux, décrépit. R. + πελός. 
? Πελειοτρόφος, ος, ον, qui nour- 

rit des pigeons. RR. πέλεια, τρέφω. 
+ Πελειώδης, ἧς, ες, Gloss. pour 

πελιδνός. 
Πελεχάν, ἄνος (6), pélican, oi- 

seau : chez les Grecs modernes, 
cormoran. 
+ Πελεχάνος, ou (δ), Neol. m. sign. 
* Πελεχᾶς, ἄντος (6), At. pivert, 

oiseau. R. πελεχάω. 
Πελεχάω-ὥὦ, ΚΕ how, travailler 

avec la hache, couper, tailler, char- 
penter. R. πέλεχυς. 

Πελέχεσι et Poët. ἸΠελέκεσσι, 
dat. pl. de πέλεκυς. 

Πελέχημα, ατος (τὸ), copeau, é- 
clat de bois enlevé avec la hache. 
R. πελεχάω. 

Πελέχησις, εὡς (ñ), l’action de 
couper ou de tailler avec la hache. 

Πελεχητής,οὗ (6), celui qui coupe 
ou taille avec la hache. | 

Πελεχητός, ἡ, όν, coupé où qui 
peut être coupé oudolé avec la hache. 
x Πελεχήτωρ, opoc(é), P.p. πελε- 

LANTA. 
x Πελεχηφόρος, 06, ον; Poet. pour 

πελεχυφόρος. 
|  Ilskexifw, f (ow, couper ou 
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frapper avec la hache : décoller, de- 
capiter. R. πέλεκυς. 

Πελεχινάριον, ον (τὸ), bois taillé 
en forme dé manche de hache, c'est 
le dimin. de πελεχῖνος. 

Πελεχινοειδής, ἧς, és, semblable 
à une petite hache. RR. πελεχῖνος, 
εἶδος. 

ΠΠελεχῖνος, ον (ὁ), poutre taillée 
en forme de hache : coronille ou sé- 
né bâtard, arbrisseau : Gloss, pi- 
vert, oiseau. R. πέλεκυς. 

Πελεχινωτός, ἡ, ὄν, taillé en 
iorme de manche de hache. 

Πελέχιον, ου (τὸ), petite hache, 
dim. de πέλεκυς. 

Πελεχισμός, où (6), action de 
couper ou de frapper avecla hache. 
R. πελεχίζω. 
x Πελεχχάω-ῶ, Poët. ». πελεχάω. 

Πέλεχχον, ou (τὸ); manche de 
hache; par ext. hache. R. πέλεκυς. 

Ἠέλεχχος, ou (δ), m. sign. 
Πελεχοειδής, ἧς, ἔς, en forme 

de hache. RR. πελ. εἶδος. 
+ Πελέχρα, ας (à), Gloss. hache. 

Πελεχύδιον, ov (τὸ), petite ha- 
che. R. πέλεχυς. 
+ Πελεχυνάριον, ou (τὸ), Wéol. p. 

πέλεχχον. 
ΠΈΛΕΚΥΣ, ewç où voç (6), hache: 

figure de géométrie qui a la forme 
d’une hache. 
+ Πελεχύστερον, ον (τὸ), Gloss. 

pour πέλεχκχον. 
᾿Πελεχυφόρος, 06, ὃν, qui porte 

une hache, armé d’une hache. || 
Subst. (6), licteur, satellite : gfois 
magistrat devant lequel on porte 
une hache? RR. x. φέρω. 
+ Πελεμίζω, f. ίξω, Poët, mou- 

voir, ébranler, agiter; faire trem- 
bler.|| Au passif, être agité, s’agiter, 
trembler. R. πάλλω ? 
ἃ Πέλεσχον, Zon. et Poët, pour 

ἔπελον, imparf. de rélw. 
x Πέλευ, Poët. Ρ. πέλου ou ἐπέλου, 

2 p. 5. ἱπιρόγ, ou imparf. moy. de 
πέλω. 
* Πεληϊάς, άδος (ἢ), 716). pour πε- 

λειάς. 
Πελία, ge (ἢ), couleur noirâtre 

ou livide. R, + πελός.. 
Πελιαίνομαι, f ανθήσομαι, de- 

venir livide, R. πελιός. 
x Πελιάς, άδος (ἢ), Poét. p. πελιά, 

fem. de πελιός. 
ἃ Ἠελιδναΐος, α, ον, P. p. πελιδνός. 
x Πελιδνή, ἧς (ἢ), Ροέϊ, tache li- 

vide. R. πελιδνός. 
x Ἠελιδνήεις, fecou, ἥεν, Poët. et 

Hehôvéc, ἤ, ὄν, livide, plombé, 
parsemé de taches livides. R. πέλος. 

Πελιδνότης, τος (à), lividité, 
Πελιδνόω-ὥ, f. ocw, rendre li- 

vide.|| {x passif, devenir livide, 
Πελίδνωμα, ατος (τὸ), tache li- 

vide. 
Ἠελίδνωσις, εως (ἢ); lividité. 

ἵ Πελιχόριον, ον (τὸ), dim: de 

ΠΗΛ 
Πελίχη, n, (à), écuelle ox coupe 

de bois. R. πέλλα. 
? Ilekivn, ns (ñ), mesure conte- 

nant huit héemines ἃ Athènes. 
Πέλιξ, ὑκας (À), comme πελίχη. 
“Πελιός, &, ὄν, comme πελιδνός. 
Πελιότης, τος (ἣ), ο. πελιδνότης. 
Πελιόω-ὥ, comme πελιδνόω. 

? Πελίς, ίδος (ἢ), comme πελίχη. 
Πελιτνός, ἡ, όν, 411. p. πελιδνός. 
Πελίχνη, ἧς (à), 4. πελίχη. 
Πελίωμα, ατος (τὸ), comme πελί- 

ὄνωμα. 

Πελίωσις, εως (ἢ), ὁ. πελίδνωσις. 
ITÉAAA, ἧς (ἢ); vase à traire le 

lait : écuelle de bois, ou er général 
écuelle, vase grossier. 
+ Πέλλα, ας (&), Macéd. pierre; 

écorce; peau. Voyez πέλα, 
Πελλαΐος, «, ον, natif de Pella, 

en Macédoine. R. Πέλλα, nom de 
ville. 
+ Πελλαῖος,α, ὄν, Gloss. noir, li- 

vide. R. πελός ou πέλλος. 
+ Πελλαιχνός où Πελλαιχρός, Οἱ, 

m. SIP, 

* Πελλαντήρ, ñpoc (δ), P. celui qui 
trait le lait, R. πέλλα, vase à traire. 
+ Πέλλαξ, αχος (6), Macéd. pour 

μεῖραξ, jeune garçon; page, chez les 
rois d'Égypte. 
? Πελλάς, άδος (à), comme πελλίς. 
? Πελλαστή, ἧς (ἢ), c. πέλυτρον. 
x Πελλητήρ, ἦρος (6), Ῥοέέ, comme 

πελλαντήρ. 
Πελλίς, (δὸς (ἢ), écuelle, vase de 

bois. Ἀ. πέλλα. 
? Πελλόομαι-οὔμαι; c. πελιόομαι. 
x Πέλλος, ἡ, ον, Poët. noir, brun, 

de couleur sombre. R. + πελός. 
Ἠέλλυτρον, ου (τὸ), c. πέλυτρον. 

1 Πέλλωμα, ατος (τὸ), c. πελίωμα. 
Πέλμα, ατος (τὸ), plante des 

pieds : le dessous des doigts du 
pied : semelle du soulier : gfois 
queue de poire, de pomme : ἥέοί, 
sel, arène, parterre d’un théâtre. R, 
+ πέλα, peau. 
+ Πελρατίζω, f. ίσω, Neol, gratter 

le dessous du pied. R. πέλμα. 
+ Πελματώδης, ne, ec, Gloss. qui 

ressemble à une semelle, 
ἃ Πέλομαι, Poët. moyen de πέλω. 
: Ἠελοπόννησος, eu (à), le Pelo- 

ponnèse , presqu'ile de la Grèce. 
RR. Πέλοψ, νῆσος. : 

Hehonovvnerti, adv.à la manière 
des habitants du Péloponnèse. 
+ ΠΕΛόΣ, ñ, ὄν, ou Πέλος, ἢ, ον, 

Gloss. brun, livide. Foyez πέλλος. 
+ Πέλος, Gramm. peau : v. πέλα. 

Πελτάζω, f: &ow, porter le bou- 
clier court; servir dans l'infanterie 
légère ; escarmoucher. R. πέλτη. 

Hehréprov, ov (τὸ), petit bou- 
clier. 

Tlelracrhc, où (6), peltaste, so/- 
dat armé d’un bouclier court; fan- 
tassin armé à la légère. 

Hekraot:x66, ñ,6v, qui concerne 

ITEM 
les peltastes ox l'infanterie légère. 
Ἢ πελταστιχή (5. ent. τέχνη), l'art 
de se se servir du bouclier court des 
peltastes ; service dans l'infanterie lé- 
gère, Τὸ πελταστιχόν, l'infanterie lé- 
gère. | 

Ἠελταστικώτατα, adv. (sup. de 
πελταστιχῶς), à la maniere des! 
plus habiles peltastes. | 

Teltapépos, ος, ον, c. REÀTO- | 
φόρος, mais moins usilé. | 

HÉATH, ἧς (À), petit bouclier | 
sans courroies, dont se servait l'in- 
fanterie légère, d'où par ext. corps ! 
d'infanterie légère : gfois javelot, pi- | 
que : -g/ois petit ornement en forme | 
d’écusson, qu’on mettait aux chevaux. | 

Πέλτης, ov (6), nom du poisson | 
χοραχῖνος, quand il est salé. | 

Πελτοφόρος; 06, ον, qui porte un | 
bouclier court. RR. πέλτη, pépo. | 
? Πέλυντρον; ov (τὸ), 6. πέλντρον.. 

Τέλυξ, υχος (ἢ), bassin de bois, 
tinette, baquet : gfois casque? R. | 
πέλλα. ||Qfois hache. R. πέλεχυς. ὁ 

Πέλντρον, ον (τὸ), bande de 
cuir ou de feutre que les coureurs 
roulaient autour de leurs jambes. 
RR. + πέλα, peau? | 
x ITÉAQ et Πέλομαι (aor, 2 ἔπλον ! 

ou ἐπλόμην), Poët. et primit. tour- 
ner, se mouvoir en rond : ta pa , 
souvené, ètre, exister.Les poëles l'em- : 
ploient communément δ' εἰμί, être. : 
+ HÉAGP, wpoç? (τὸ), Poét, pro- ! 

dige, monstre : adject. (ὃ, ἣ, τὸ), 
prodigieux, énorme. Ζεὺς πέλωρ, 
chez les Pélasges, le grand Jupiter. | 
On trouve le pluriel neutre πέλωρα, 
mais non les cas obliques. 
? Πελωρεύω, f. εύσω, Gloss. faire | 

voir, faire admirer. R. πέλωρ. 
Πελώριος, oc ou α, ov, mons- | 

trueux, prodigieux, gigantesque, é- 
norme : Poët. étonnant, merveil- ! 
leux, admirable. {| Subst, Πελώρια, 
ὧν (τὰ), fête semblable aux Satur- | 
nales, chez les Thessaliens. 

Πελωρίς, ίδος (ἡ), adj. fém.mons- | 
trueuse : subst. (s. ent. χόγχη), pé- | 
lore, luttre d'une grosseur extraor- Ὁ 
dinaire. ἦ 

Πέλωρον, ov (τὸ), prodige, 
monstre, chose monstreuse, énorme. 
ἃ Ἠέλωρος, ος ou a, ον, Poët. 

monstrueux, énorme, Hélwpa βιόᾷ, 
Hom. il fait des pas énormes. 

Πέμμα, avoc (τὸ), gâteau, tour- 
te, pâtisserie quelconque : «x pl, 
bonbons, friandises. R. πέπτω. 

Ἠεμμάτιον, ou (τὸ), petit gâteau, 
petite friandise, dim. de πέμμα. : 

Πεμματολόγος, ον (6), qui parle 
ou qui ἃ écrit sur l’art de la pâtis- 
serie. RR. πέμμα, λέγω... : ἢ 

Ἠεμματουργός, où (6), pâtissier. … 
RR. π᾿ ἔργον. 

Πεμπαδάρχης, ον (δ), qui com- 

tnt tete ais 

τ CS AE RE οὐ ς 2:1 

PRE | 

mande cinq soldats. ΒΒ, πεμπάς, 
ἄρχω. ἘΠ 



τ΄ Πεμπάδαρχος, où (6), m. sign. 
IN πεμπάζω, f: dow , compter par 
IN ses cinq doigts, compter de cinq en 

IN cinq, ox simplement compter, sup- 
Ε puter : par ext. méditer, repasser en 

. soi-même, considérer avec attention. 

. [Au moy. m. sign. R. de 
_  Heuréc, άδος (ἢ), nombre de 
cinq; assemblage de cinq choses; 
- escouade de cinq hommes. R. πέμπε 
… pour πέντε. 
… x Πεμπαστής, où (6), Poëf, calcu- 
… lateur. R. πεμπάζω, 
ο΄ x Πέμπε, Éol. et rare pour πέντε. 
x Iéprekoc, ou (6, ἢ), Comig. vieil- 
… Jard décrépit, vieille radoteuse, pro- 
“ prement qu'on va conduire au tom- 
“beau. R. πέμπω. 

j Ieurraïoc, α, ον, du einquième 
jour; qui arrive le cinquième jour 
ou tous les cinq jours. R. πέμπτος. 
+ Heunrdus, adv. rare p. πεν- 

D τάχις: 
… x Teurréuepos, oc, ον, Dor. pour 
 πενθήμερος. 

+ Περμπτάς, άδος (ἢ), rare pour 
πευπάς. 
+ Πεμπτάἄφυλλος, ΩΣ: πεντάἄρ. 

Πεμπτέος, α, ov, adj. verb. de 
πέμπω. 

Πεμπτημόριον, οὐ (rè), la cin- 
quième partie, le cinquième. RR. 
πέμπτος, μόριον. 

Πεμπτήριος, α, ov, qui conduit 
ou accompagne là pompe funèbre. 
R. πέμπω. 

| Πέμπτος, ἡ, ον, cinquième. R. 
πέντε. 

Πεμπτός, ἤ, ὄν, envoyé. R. de 
Témno, f. πέμψω (aor. τ ἔπεμ- 

Ya. parf. πέπομφα. aor. passif, 
ἐπέμφθην. parf. passif, πέπεμμαι. 
verbal, reurréov), envoyer : dépu- 
ter : mander : adresser : laisser al- 
ler , laisser partir, congédier : por- 
ter, transporter, conduire, amener, 
faire transporter ou conduire : ac- 
compagner, escorter : gfois pousser, 
porter, produire: gfois sans régime, 
envoyer des députés : g/ois fairé une 
procession, une pompe en l'honneur 
des dieux, ou act, célébrer par une 
Εν Πομπὴν πέμπειν, Hérodt. 

+ faire une procession. Τὰ ἐπινίχια 
… πέμπειν, Dion Cass. célébrér une 

pompe triomphale.{[| 44 passif, être 
envoyé, député, transporté, ec. : 

| être porté ox conduit en pompe, en 
| procession, || Au moyen, envoyer 
chercher, ef par ext. mander, faire 

| venir, avec l’acc. 
à Ἠεμπώδολος, ὃς, ον, qui ἃ cinq 
… pointes. || Subst. Πεμπώδολον, ov 
3 to), broche à cinq pointes ou es- 

pèce de fourche à cinq dents pour 
_ faire euire les victimes. Heurw60- 
_ oc, ou (6), m. sign. RR. πέντε, 

… ὀδελός. 
… + Tléuoeloc, ος, ον, GL. pour üua- 
 πέμφελος. À 

LIEN 
Πεμφηρίς, (δος (ἢ), sorte de 

poisson de mer. R...P 
Πεμφιγώδης, nc, εξ; semblable 

à une pustule; plein de pustules: 
qui fait pousser des pustules. R. 
πέμφιξ. 

Πεμφιδώδης;, nc, ες, m. sign. 
ΠΈΜΦΙΞ, vyoc (À), bulle d'air ou 

d’eau: goutte d’eau , goutte d’un li- 
quide quelconque, d'où Pvet. par 
ext. pluie : en t. de méd. cloche, 
élevure, pustule : fois Poët. souffle 
du vent ; rayon du soleil; âme des 
morts ; tout ce qui s'échappe et s’é- 
vapore aisément. R. πέμπω ἢ 

Πεμφίς, ίδος (à), m. sign. 
Πεμφρηδών,, ὄνος (ἢ), c. τὲν- 

θρηδών. 
Πέμψις, ewc (ἡ), l'action d’en- 

voyer, envoi. R. πέμπω. 
Πενέστατος, Πενέστερος, super. 

et compar. de πένης. , 
Πενεστεΐα., ας (ἢ), domesticité , 

servage : condition de péneste , en 
Thessalie. R. de 

Ἠενέστης, οὐ (6), domestique, 
valet : péneste ou serf, er Thessalie. 
R. πένομαι. 

ἸΠενεστιχός, ἤ, ὄν, servile. 
x Πένηαι, Zon. pour πένγ,, 2 p.s. 

sub}. prés. de πένομιαι. 
ΠΈΝΗΣ, τὸς (6), pauvre, 

homme pauvre, m. à m. qui travaille 
pour vivre: adj. (comp. ἔστερος. 
sup. Écraroc), pauvre, indigent : 
avec le gén. pauvre de, qui manque 
de. R. πένομαι. 

Ἰπένησσα, ἧς (à), pauvresse. 
Πενητεύω, f εύσω, étre pauvre. 
Πενητοχόμος, 06, ον; qui ἃ soin 

des pauvres. RR. πένης, χομέω. 
Πενητοτροφεῖον, οὐ {τὸ}, hos- 

pice pour les À pehtiss R. de 
Πενητοτρόφος, ὃς, ον, qui nour- 

rit les pauvrés. RR. π. τρέφω. 
? Πενθαίνω (sans fut.), c. πενθέω. 
ἃ ἸΠενθαλέος, α, ον. Poët. déplo- 

rable, lamentable, R. πένθος. 
x Πενθάς, ἄδος (A), Poëét. comme 

πενθαλέα, fém. de 'πενθαλέος. 
+ Πένθεια, ας (ἢ), Poët. p. πένθος. 
x ἸΠενθείετον, Poët. duel de 
x Πενθείω, Poët. p. πενθέω-ὥ. 

Πενθερά, ἅς (ἢ), belle-mère, 
fem. de πενθερός. 

Πενθεριχός, ἥ, ὄν, de beau-père. 
ἃ Πενθέριος, ος ou ἃ, ον, Poël. 

m. sign. 

Πενθεροχτόνος, ou (6, ἢ), qui 
tué ou qui a tué son beau-père. RR. 
πενθερός, χτείνω. 

Πενθερόχτονος,ος, ον, tué par 
son beau-père. 

ΠΈΝΘΕΡΟΣ, où (ὃ), beau-père, 
père de l'épouse : gfois beau-frère : 
qgfois gendre. 

Πενϑθεροφθόρος, oc, ον, c. mev- 
θεροχτόνος. RR. x. φθείρω. 

Πενθέω-ὦ, f now, porter le 
deuil de, acc. : regretter, pleurer, 

IIEN 1087 
déplorer : dans le sens neutre, être 
dans le deuil, être éploré. Levbeiv 
τινα γαστέρι, Hom. faire porter à 
son ventre le deuil de qn, en se pri- 
vant dé manger. R. πένθος. 
ἃ Πένθημα, ατος (τὸ), Poët. deuil ; 

affliction ; sujet de deuil o d’afflic- 
üon. 

ἃ Πενθήμεναι, Poët. pour πενθεῖν, 
infin. prés. de πενθέω. 

Πενθήμερος, 06, ον, qui dure 
cinq jours. Κατὰ πενθήμερον, Χέη. 
pendant cinq jours. RR. πέντε, 
ἡμέρα... 

Πενθημιμερής, ἧς; ἐς, qui vaut 
cinq moitiés ow deux et demi. Πεν- 
θημιμερὴς τομὴ où ἄρσις, césure 
placée après le second pied dans un 
vers. RR. πέντε, ἥμισυς, μέρος." 

ἸΠενθημιποδιαῖος, &, ον, composé 
de deux pieds et demi. RR. x. ἥμ. 
ποῦς. 

Πενθημισπίθαμος, ος, ον, long 
de deux palmes et demi. RR. x. ἥμ. 
σπιθαμή. 

Πενθημιταλαντίαῖος, α, ὃν, de 
deux talents et demi. KR. π. ἥμ. 
τάλαντον. 

Πενθημιχοῖνιξ, 1xnc (À), de la 
contenance de deux chénices et de- 
mie. RR.—%. At. χοῖνιξ. 
x Πενθήμων, wy, ὃν, gén. ονοξ, 

Poët. et 
Πενθήρης, nc, ec, lugubre; de 

deuil ; qui est en deuil. R. πένθος. 
+ Ἠενθηρός, ά, 6v, GI. m. sign. 
x Πενθητήρ, ἤρος (6), Poët. pleu- 

reur : adj. (δ, ἢ), qui pleure, qui 
gémit. R. πενθέω. 

Πενθητήριος, us ou ἃ, Ov, et 
Πενθητιχός, ἦ, ὄν, €. πενθιχός. 
Πενθητιχῶς, adv, €. πενθικῶς. 
Πενθήτρια, ἂς (ἢ). pléureuse, 

femine payée pour pleurer aux fu- 
nérailles. 

Πενθιχός, ἤ, ὄν, triste, lugubre ; 
de deuil, qui convient au deuil. R. 
πένθος. 

Πενθικῶς, adv. lugubreméent. 
Πένθιμος, ὃς où ἡ, ον, lugubre, 

funèbre; de deuil, qui est en deuil; 
affligé, triste, désolé : affligeant, 
douloureux, déplorabl& KR. 

ITÉNeOZ, εος-ους (rè), douleur, 
affliction, chagrin, et specialement, 
deuil ou douleur causée par la mort 
de quelqu'un. R. Ἐπένθω, qui donne 
ses temps à πάσχω. 

Πενία, ας (ñ), pauvreté, indi- 
gence, besoin. R. πένης. 
x Πενίη, ἧς (ἢ), Zon. p. πενία. 
à, DOS ἃ, OV, P. ». TEvt- 

ρος. 
x Βενιχρόμενος, ἡ, ον, Poët. m. 

sigh. 
Ileviypôc, 4, ὄν (comp. ὄτερος. 

sup. 6tatot), pauvre, gueux, indi- 
gent. R. πένης. 

Teviypérnc, τος (ἡ), pauvreté. 
+ Πενιχρόφρων;, ὧν; ον; gén. 0VO6, 
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Wéol. pauvre d'esprit. ἈΒ.. πενιχρός, 
φρήν. 

Πενιχρῶς, adv. pauvrement : à 
la manière des pauvres , des gueux. 
R. πενιχρός. 
x ΠΕΈΝΟΜΑΙ (sans fut.), Poët. tra- 

vailler pour gagner sa vie; être 
pauvre, être indigent : avec l’acc. 
travailler, fabriquer, préparer, faire, 
exécuter. Δεῖπνον πένεσθαι, Hom. 
préparer le repas. 
* Πενόομαι-οὔῦμαι, f ὠθήσομαι, 

Poët. et rare, devenir pauvre. R. 
πένης. 

Πεντάδιδλος, ος, ον, composé de 
cinq livres. RR. πέντε, βίδλος. 

Πενταδόειος, 06, ον, composé de 
cinq peaux de bœuf, RR. x. βοεία. 

Πεντάγαμόρος, ος, ον; qui a 
cinq gendres. RR. π. γαμόρός. 

Πεντάγραμμος, ος, ον, composé 
de cinq lignes; ex t. de math. pen- 
tagramme. RR. x. γραμμή. 

Πενταγωνιχός, ñ, όν, qui a rap- 
port au pentagone. R. de 

Πεντάγωνος, ος, ον, qui a cinq 
angles.{| Subst. (ὁ), pentagone, en t. 
de géom. RR. π. γωνία. 

Πενταδάχτυλος, ος, ον, qui a 
cinq doigts : large de cinq doigts. 
RR. x. δάχτυλος. 

Ievroddpyns, ou (6), qui com- 
mande cinq hommes. ΒΒ. x. ἀρχή. 

Tlevrédapyoc, ον (6), m. sign. 
? Πενταδεχαέτης, ou (6), comme 

πεντεχαιδεχαέτης. 
Πενταδιχός, ñ, όν, quinaire: dis 

tribué cinq par cinq. R. πεντάς. 
Πεντάδιον, ou (τὸ), c. πεντάς. 
Πενταδραχμία, ας (ñ), poids ou 

valeur de cinq drachmes. R. de 
Πεντάδραχμιος, ος, ον, qui vaut 

cinq drachmes. [| Subst. Πεντάδρα- 
χμον, ον (τὸ), pièce de monnaie va- 
lant cinq drachmes. RR. x. δραχμή. 

Πεντάδωρος, ος ον, long de 
cinq palmes. RR. x. δῶρον. 
+ Πεντάεβθλον, Zon. p. πένταθλον. 
+ Πεντάεθλος, ος, ον, Zon. pour 

πένταθλος. 
Πενταετηρής, ἧς, ἔς, quinquen- 

nal. RR. π. ἔτος. 
Πενταείϊῆρία, ας (ἢ), espace de 

cinq ans, lustre. 
. Πενταετηριχός, %, όν, quinquen- 

nal, qui revient tous les cinq ans. 
+ Πενταετήριος, ος, ον, Néol, m. 

sign. 
Πενταετηρίς, ίδος (ñ), adj. fém. 

de cinq ans, qui revient tous les 
cinq ans ou après quatre ans révo- 
lus : subst. espace de cinq ans ; fête 
quinquennale ou qui se célebre après 
la quatrième année, comme les jeux 
olympiques. 
ἃ Πενταέτηρος, 06, ον, Poët, pour 

Πενταέτης, ou (6), ou Πενταε- 
τῆς; ἧς, ἔς, de cinq ans, âgé de 
cinq ans, qui dure cinq ans. Πεν- 
τάετες, ady. pendant cinq ans. 

ITEN 
Πενταετία, ας (ἢ), âge ou espace 

de cinq ans. « 
x Πενταετίζομαι, f (couar, Poët. 

avoir cinq ans. 
Πενταέτις, ιδος (ἢ), fem. de πεν- 

ταέτης. 
+ Πενταετῶς, Δόοί. pendant cinq 

ans. 
Πεντάζωνος, 06, ον, qui a cinq 

zones. RR.7—. ζώνη. 
Πενταθλεύω, κα εύσω, et 
Πενταθλέω-ὦὥ, κ᾿ now, s'exercer 

au pentathle; disputer le prix du 
pentathle. R. πένταθλος. 

Πενταθλητιχός, ñ, όν, qui con- 
cerne les exercices du pentathle. 
+ Πενταβθλία, ας (ἢ), Neol. et 
* Πεντάθλιον, ou (τὸ), Poët. pour 

πένταθλον. 
Πένταθλος, ov (6), celui qui se 

livre aux cinq exercices du penta- 
thle : vainqueur au pentathle : au 
fig. qui s'exerce dans tous les genres 
à la fois, supérieur en tout genre, 
Ἢ πένταθλος αἴσθησις, MNéol. les 
cinq sens. || Subst. Πένταθλον, ov 
(τὸ), pentathle, combat composé de 
cinq exercices : la course, la lutte, 
le pugilat, le saut, le jeu du dis- 
que ou du palet. RR. πέντε, 40 oc. 

ILévrayuoc, oc, ον; à cinq poin- 
tes. RR, x. αἰχμή. 
x Πενταχέλευθος, oç, ον, Poët. à 

cinq routes diverses. [| Subst. (ñ), 
carrefour de cinq rues. RR. x. xé- 
λευθος. 

Πενταχέφαλος, ος, ον, qui ἃ 
cinq têtes. RR. x. χεφαλή. 

Πεντάχις, ou qfois Poët. Tlev- 
τάχι, adv. cinq fois. R. πέντε. 

Πενταχισμύριοι, αι, α, cin- 
quante mille. RR. πεντάκις, μύριοι. 

Πενταχισχίλιοι; αι, αν cinq mille. 
RR. πεντάχις, χίλιοι. 

Πενταχισχιλιοστός, ἤ, ὄν, le 
cinq millième. 

Πεντάχλαδος, ος; ον, qui a cinq 
rameaux. RR. πέντε, χλάδος. 

Πεντάχλινος, ος, oy, garni de 
cing lits. RR. 7x. xAivn. 

Πενταχόλουρος, oc, ον, qui est 
tronqué de cinq côtés. RR. x. χόλου- 
ρος. 
x Πενταχόρωνος, ος; ον, Comiq. 

dont la vie est cinq fois longue 
comme celle d’une corneille : par 
ext. vieux, décrépit.RR. x. χορώνη. 

Πενταχοσιάρχης ‘et Πενταχοσί- 
ἄρχος, ου (6), commandant de cinq 
cents hommes. RR. πενταχόσιοι, 

ἀρχή. 
Πενταχοσιαρχία,, as (ñ), com- 

mandement de cinq cents hommes. 
Πενταχοσίαρχος, δ. πενταχοσι- 

ἄρχης. 
Πενταχόσιοι, αι, &, cinq cents. 

RR. πέντε. 
Πενταχοσιομέδιμνος, oc, ον, 

qui contient cinq cents médimnes : 
qui ἃ un revenu de cinq cents mé- 

ΠΕΝ 
dimnes, revenu nécessaire pour faire 
partie de la première classe des ci- 
toyens à Athènes. ἈΒι, πεντακόσιοι; 
μέδιμνος. | 

Πενταχοσιοστός,, ἢ, ὄν; le cinq 
centième, R. πενταχόσιοι. 

Πενταχοσιοστύς, Vos (à), le 
nombre cinq cents : troupe de cinq 
cents hommes. 
? Πεντάχτενος; 06, ον, c. πεντέ- 

χτενος. 
Πενταχυμία, ας (ñ), cinquième: 

flot, par ext. flot énorme gs cin- 
quième et le dixième flot passaient 
pour les plus terribles. RR. πέντε, 
χῦμα. 
+ Πεντάχωπος, oc, ον, Gloss. à 

cinq rames ou à cinq rangs de ra- 
mes. RR. 7%. χώπη. 
k Πεντάλεχτρος, oc, ον, Poët. à 
cinq lits; par ext. à cinq maris. ΒΒ. 
T. λέχτρον. 

Πενταλιθίζω, f ίσω, jouer au 
jeu appelé πεντάλιθα. R. de 

Πεντάλιθος, ος, ον; composé de 
cinq pierres. [| Subst. Πεντάλιθα, ὧν 
(τὰ), sorte de jeu où l’on jouaitavec | 
cinq pierres. RR. π. λίθος. 

Πεντάλιτρος, oc, ον, qui pèse 
cinq livres. RR. x. λίτρα. 

Πενταμερής, ἧς, ἐς, divisé en 
cinq parties. ἈΒ. x. μέρος. 

Πενταμερῶς, adv. en cinq par- 
ties, en divisant par cinq. 

Πεντάμετρος, oc, ον, composé 
de cinq mesures ou de cinq pieds.|| 
Subst. (6), 5. ent. στίχος, vers pen- 
tamètre. RR. π. μέτρον. ! 

Πενταμηνιαῖΐος, αν, ον, de cinq 
mois: qui arrive après cinq mois. 
R. de 

Πεντάμηνος, ος, ον, de cinq 
mois : qui dure cinq mois. ἈΒ. x. 
μήν. : 

Πεντάμνονς, ovc, ουν, qui vaut 
ou pèse cinq mines.{| Subst. Tlevré- 
uvouv, ou (τὸ), cinq mines. RR. x. 
μνᾶ. 

Πενταμοιριαῖος, ἃ, Ov, et 
Πεντάμοιρος, ος, ον, qui con- 

tient cinq parties. RR. x. μοῖρα. 
Πεντάμορφος, 06, ον, qui ἃ cinq 

figures. RR. x. μορφή. 
Πεντάμυρον, ou (τὸ), nom d’un 

parfum composé de cinq substances. 
RR. x. μύρόν. 
? Πεντάμυχος, oc, ον; à cinq ren- 

foncements. RR, x. μυχός. 
Πενταναΐα, ας (ñ), escadre de 

cinq vaisseaux. RR. π. ναῦς. 
Πεντάνευρον,; ov (τὸ), plantain 

à larges feuilles. RR. x. νεῦρον. 
Πενταξός, ἡ, 6v, quintuple. R. 

πέντε. 
ΠΠεντάοζος, ος, ον, divisé en cinq 

branches. RR. x. ὄζος. 
ἸΠενταπαλαιστιαῖος, 06, ον, et 
Πενταπάλαιστος, 06, ον, long ou 

large de cinq palmes ou empans. 
RR. π. παλαιστή. 



LIEN 
᾿ς Πενταπετές, ἐος-οὖς (τὸ), comme 

᾿ πεντάφυλλον. 
ο΄ Πενταπέτηλος, ος, ον, qui a cinq 

_ feuilles. || Subst. ΠΠενταπέτηλον, ov 
_ (τὸ) quintefeuille, plante. RR. x. 
ο πέταλον. 
… + Πενταπήχης, ns, ες; Δέοϊ. et 

᾿ Tevrénnyuc, υς, νυ, gén. εος, 
haut de cinq coudées. RR. x. πῆχυς. 

Πενταπλασιάζω, f. ἄσω, quintu- 
“pler. R. πενταπλάσιος. 

Πενταπλασιεπίπεμπτος;, 06, ον, 
. cinq fois plus grand avec un cin- 
 quième en sus, ef ainsi de plusieurs 
… autres composés .RR. πενταπλάσιος, 
ET, πέμπτος. 

Πενταπλασιεφήμισυς, Elx, VU, 
cinq fois et demi plus grand. RR. 
πενταπλ. ἐπί, ἥμισυς. 

Πενταπλάσιος, α, ov, qui est 
cinq fois plus grand, quintuple. 
RR. x. πολύς. 

Πενταπλασιότης, ntos (ñ), va- 
leur ou grandeur quintuple. 

Πενταπλασίων, wv, ον, gén. 
0VOS, δ. πενταπλάσιος, quintuple. 

Πενταπλασίως, adv. au quin- 
tuple. R. πενταπλάσιος. 
+ Πενταπλήσιος, ος, ον, Zon. p. 

πενταπλάσιος. 
Πεντάπλεθρος, ος, ον; grand de 

cinq arpens, RR. x. πλέθρον. 
Πενταπλόος-οῦς, 6a-ÿ, ὀον-οῦν, 

quintuple. [| Subst. (ἡ), coupe que 
l'on donnait pour prix aux vain- 
queurs à la course. RR. x. πολύς. 

Πεντάπολις, εως (ñ), pentapole, 
État composé de cinq villes. RR. 
π᾿ πόλις. 

Πεντάπορος, ος, ον, qui a cinq 
conduits ou cinq issues.RR, x. πόρος. 

Πεντάπους, ους, ouv, gén. οὗος, 
qui ἃ cinq pieds. RR. x. ποῦς. 

Πενταπρωτεία, ας (ñ), dignité 
de pentaprote. R. de 

Πεντάπρωτοι, wv (oi), les pen- 
taprotes, nom des cinq premiers of- 
ficiers municipaux dans certaines 
villes, sous le Bas-empire. RR. x. 
πρῶτος. 
1 Πεντάπτυχος, ος, ον, à cinq 

plis ou à cinq couches.RR. π. πτυχή. 
Πεντάπυλος, 06, ov, à cinq por- 

tes. RR. x. πύλη. 
? Πεντάριθμος, ος, ον, au nom- 

bre de cinq. RR. x. ἀριθμός. 
Πεντάῤῥαδδος, 06, ον, formé de 

cinq bâtons: à cinq cordes, ex part. 
d'un instrument. RR. x. ῥάδδος. 

Πεντάῤῥαγος, ος, ον, de cinq 
grains, ex parlant d'une grappe. 

. RR. x. ῥάξ. 
Πενταρχία,, ας (ἢ), pentarchie, 

| gouvernement composé de cinq mem- 
… bres. RR. π. ἀρχή. 
4 Πεντάς, dôoc, le nombre de 
… cinq; assemblage de choses au nom- 
_ bre de cinq. R. πέντε, 

_ ὩΠεντάσημος, ος, ον, à cinq 
temps, ἔν de musique.RR. π, σῆμα, 

CRE 

| 

LIEN 
Πεντάσχαλμος, ος, ον, qui ἃ 

cinq rames de chaque côté. RR. 
T. σχαλμός. 
? Πεντάσπαστον, ov (τὸ), moufle 

à cinq poulies. ΒΒ. x. σπάω. 
Πεντασπίθαμος, oc, ον, long ou 

large de cinq empans. RR. x. σπί- 
θαμή. 

Πενταστάδιος, ος, ov, long de 
cinq stades. || Subst. Ievraotédtov, 
av (τὸ), espace de cinq stades. RR. 
π. στάδιον. 

Πενταστάτηρος, ος, ον, qui vaut 
cinq statères. RR. x. στατήρ. 

Πεντάστιχος, ος, ον, à cinq 
rangs : composé de cinq rangées, de 
cinq lignes ou de cinq vers : dis- 
posé en quinconce. RR. π. στίχος. 

Πεντάστοιχος, ος, ον, à cinq 
rangées. RR. x. στοῖχος. 

Πεντάστομος, oc, ον, ἃ cinq em- 
bouchures. RR. x. στόμα. 
+ Πενταστόμως, Véol. adv. du pr. 

Πεντασυλλαόία, ας (ñ), réunion 
de cinq syllabes. R. de 

Πεντασύλλαδος, oc, ον, de 
cinq syllabes. RR. π. συλλαδή. 

Πεντασυλλάδως, adv. du préc. 
? Πεντασύριγγος, ou(ô),c. πεντε- 

σύριγγος. 
Πεντάσχημος, ος; ον; qui a cinq 

formes ou figures. RR. x. σχῆμα. 
Πεντάσχοινος, ος, ον, long de 

cinq schœnes, mesure de Perse. RR. 
π. σχοῖνος. 

Πεντατάλαντος, ος, ον; qui vaut 
cinq talents. RR, π. τάλαντον. 

Πεντάτευχος, ou (ñ), 5. ent. βί- 
ὅλος, le pentateuque, z0m collectif 
des cinq livres de Moïse. RR. x. 
τεῦχος. 

Ilevrétrovos, ος, ον, composé de 
cinq tons. || Subst. Ilevrétovoy, ou 
(τὸ), septième mineure, ex ἔς de mu- 
sique. RR. x. τόνος. 

Πεντάτροπος, ος, ον, de cinq 
façons. RR. π. τρόπος. 

Πενταφάρμαχος, ος, ον, com- 
posé de cinq drogues.||Subst. Πεντα- 
φάρμακον, ou (τὸ), sorte de poud- 
ding, mets composé de cinq ingré- 
dients. ἈΝ. π. φάρμακον. 

Πενταφνής, ἧς; ἔς, quintuple. 
RR. π. φύομαι. 

Πεντάφυλλος, 06, ον, composé 
de cinq feuilles. || Subst. Πεντάφυλ- 
λον, au (τὸ), potentille οἱ quinte- 
feuille, plante, RR, π. φύλλον. 

Πεντάφωνος, 06, ον, qui rend 
cinq sons : qui répète cinq fois le 
son de la voix. RR. x. φωνή. 
+ Πεντάφωτος, oc, ον, Néol, à cinq 

lumières, à cinq branches, ex part. 
d'un candélabre. RR. x. φῶς. 

Πένταχα, adv. en cinq parties; 
de cinq manières, Ἀ. πέντε. 

Πενταχῇ, adv, de cinq manières. 
Πενταχιλιοστός, ñ, ὄν, le cinq 

millième, RR. x. χίλιοι. 
Πεντάχοοςους, ooç-ous, oov- 

IIEN 1089 
ouy, de la capacité de cinq conges, 
RR. π. χοῦς. 

Πεντάχορδος; ος, ον, qui ἃ cinq 
cordes. |] Subst. Πεντάχορδον, ov 
(τὸ), pentachorde, 20m d'un instru- 
ment. RR. π. χορδή. 

Πενταχοῦ, adv. en cinq en- 
droits, de cinq côtés. R. πέντε. 

Πεντάχρονος, 06, ον, qui a cinq 
temps, ex £. de mus. RR. 7%. χρόνος. 

Πενταχῶς, adv. c.nevrayn. 
ΠΈΝΤΕ, éndécl. (ot, αἱ, τὰ), 

cinq, adj. numér. 
ἃ Πεντεύόειος, 06, ον, Poët. p. 

πενταθδόειος. 
Πεντεγχέφαλος, oc, ov, dont la 

moelle se partage en cinq tiges. RR. 
π. ἐγχέφαλος. 

Πεντέγραμμος, Πεντεδάχτυλος, 
etc. Atl. p. πεντάγραμμος, εἰς, 
x Πεντεδέχατος, c. πεντεχαιδέχ. 

Πεντεδραχμία, ας (ñ), Att. pour 
πενταδραχμία. 

Πεντεκαίδεχα, indecl. (οἵ, ai, 
τὰ), quinze. RR. π. καί, δέχα. 

Πεντεχαιδεχαετηριχός, ἡ, όν, de 
quinze ans, qui revient tous les 
quinze ans. R. de 

Πεντεχαιδεχαετηρίς, (èoc (ἢ), 65- 
pace de quinze ans. RR. x. χ. ὃ 
ἔτος. 

ΠΠεντεχαιδεχαετής ; ἧς, ἕς, de 
quinze ans, âgé de quinze ans. 

Πεντεχαιδεχαέτης, ou (6), m. 
sign. 

Πεντεχαιδεχαμνάϊος, α, ον, qui 
vaut quinze mines. RR. x. #. à. μνᾶ. 

Πεντεχαιδεχαναΐα, ας (ἢ), esca- 
dre de quinze vaisseaux. RR, %. x. 
à. ναῦς. 

Πεντεχαιδέχανδρος, ος, ον, de 
quinze hommes. RR. x. x. ὃ. ἀνήρ. 

Πεντεχαιδεχαπηχναῖος, α, ον, et 
Πεντεχαιδεχάπηχυς, υς, ν, gen. 

cac, de quinze coudées. RR. x. 4. à. 
πῆχυς. 

Πεντεχαιδεχαπλασίων., wv, ον, 
gén. ονος, quinze fois plus grand. 
RR. π. x. ὃ. πολύς. 

Πεντεχαιδεχαταῖος, &, ον, qui 
se fait le quinzième jour. RR. %. χ. δ. 

Πεντεχαιδεχατάλαντος, ος, ον, 
de quinze talents. RR. x. χ. ὃ. τά- 
λαντον. 

Πεντεχαιδεχατημόριον, ou (τὸ), 
la quinzième partie, RR. x. x. δ, 
μόριον. 

Πεντεχαιδέχατος, n, ον, quin- 
zième. R. πεντεχαίδεκα. 

Πεντεχαιδεχήρης, Ὡς» ες, garni de 

quinze rangs de rames. | 
Πεντεχαιδεχήμερος» 06, ον, de 

quinze jours. RR. x. x. ὃ. ἡμέρα. 
Πεντεχαιειχοσάσημιος, 06, ον, 

composé de vingt-cinq signes ou 
temps. RR. π᾿ x. εἴχοσι, σῆμα. 

ΠΙεντεχαιείχοσι, indecl. (ot, ai 
τὰ), vingt-cinq. RR. π᾿ x. εἴχοσι, 

ΠΕεντεχαιειχοσιετής, ἧς; ἔς, Qui a 
vingt-cinq uns. RR. π. 4. εἴχ, ἔτος. 

69 
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Πεντεχαιεικοσιέτης , ou (6), πι. 

sign. : 
Πεντεχαιειχοσιοστός, ἢ, ὅν, 

vingt-cinquième. RR. π᾿ x. εἴχοσι. 
Πεντεχαϊπεντηχονταέτης,ου (6), 

et ἧς, ἐς, Qui ἃ cinquante-cinq ans. 
RR, mx. πεντήχοντα, ἔτος. 

ΠΠεντεχαιτεσσαραχονθήμερος,ος; 
oy, de quarante-cinq jours. RR. x. 
χ. τεσσαράχοντα, ἡμέρα. 

Πεντεχαιτριαχοντούτης, ον (6), 
qui ἃ trente-cinq ans. RR. π᾿ x. 
τριάχοντα, ἔτος. 

Πεντέχλινος, ος; ον, Ati. p. πὲν- 
τάἄχλινος. 

Πεντεχτενής, ἧς»ές, el Πεντέ- 
χτενος, 06, οὗ, tissu à cinq fils, ex 
parl. d'uñe étoffe. RR.n. χτείς, 

Πεντέμηνος, Πεντέμορφος, Πεν- 

τέμυχος, ele. Att. pour πεντάμης- 
νος, εἰς. 

Πεντέναΐα, ας (ἢ), Ait. p. πεντα- 
va. Ὁ 

Πεντενιαύσιος, 06, ov, de cind 
ans, qui dure cinq ans. RAR. π. Ëvt- 
αὐτός. ; 
x Πεντεπενιχρός, οὔ (6), Comiq. 

cinq fois pauvre, c. à d. très-pauvre. 
RR. π. πενιχρός. 
* Πεντεπικαιδέχατος, Ἢ, ον, P. p. 

πεντεχαϊδέχατος. 
Πεντέπους, ous, ουν, gen. οδοξ, 

AIT. pour πεντάπους. 
Πεντεσύριγγος , ος, ov, à cinq 

tuyaux : percé de cinq trous : au fig. 
qui enchaine à la fois tous les mem: 
bres, comme l'instrument de supplice 
ποηϊηιόπεντεσύριγγον (5. ent. ξύλον), 
pentesyringe, machine de bois à cinq 
trous, où l'on enträit les jambes, les 
bras et la tête d’un criminel. RR. π. 
σύριγξ. 

Πεντεέτάλαντός, ος, ὃν), Ait, p. 
πεντατάλαντος. 

Πεντετηριχόξ, %, ὄν, ὃ. πεντα- 
ετήριχός, Qui revient tous les cinq 
ans, qui se fait de cinq en cinq ans, 
quiñquennal. R. de 

Hevretnpis, (005 (ἢ), 6. mevta- 
ετηρίς. 

Πεντέτης, ov (6), et 
Πεντετής, ἧς, ἐς, ὁ. nevtaeths. 
Πεντέτις, ἴδὸς (ἢ), δ. πενταέτις. 

ἃ Πεντετριάζόμενος, n, ον, Poël. 

vaincu cinq fois. RR, π. τριάζομαι. 

Πεντέχοος-ους, At, p. πεντά- 
χοὸς. 

: Πεντηχονθήμερος, ος, ον, de 
cmquanté jours. ΑΒ. πεντήχοντα, 
ἡμέρα. 

Πεντήκοντα, indécl. (οἵ, αἱ, τὰ), 
cinquante. R. πέντε. 

Πεντηχοντάδραχμος, oc, Ὁν, 
qui vaut cinquante drachmes. RAR. | 
πεντήχοόντα, δραχμῆ. 

Πεντηχονταετηρίς, ίδος (ἢ), es- 
ace dé cinquanté ans. RR. πεντ. 

ἕκος, 
Πεντηχονταξτής, ἧς; és, de cin- 

quante äns ; quinquagénaire, 

LIEN 
Πεντηχονταέτης, ou (6),m. sign. 
Πεντηχονταετία, ἂς (ñ), Âge ou 

éspace de cinquänte ans. 
Πεντηχονταέτις, oc (ἢ), fém..de 

πεντηκχονταέτης. ἷ ' 

Πεντηχονταχαιτριετής, ñ6, ἐς, 
qui ἃ cinquante-trois ans. RR. revr. 
χαί, τρεῖς, ἔτος. , 
x Πεντηχονταχάρηνος, oc, ὃν, 

Poét. qui ἃ cinquante têtes. RR. π. 
χάρηνον. 

Πεντηχονταχέφαλος, οξ, ὃν, m. 
sign. RR. πεντ. χεφαλή. 

Πεντηχοντἄλιζρον, ον τὸ), poids 
de cinquante livres. ΒΒ. πέντ. λίτρα. 

Πεντηλονταμηνιάϊος, &, ον, qui 
se fait le Cinquantième mois. RR. 
TEVT. UV. ἥ 

Πεντηχονταβμνδϊος, ἃ, ον, de cin- 
quatile rines, RR. πέντ. μνᾶ. 
x Πεντηχοντάἄπαις, aid05 {ὅ, ἢ), 

Poët. cominé πεντηχον τόπαϊς. 
ἃ Πεντηχονταπέλεθρος, ὃς, ὃν, 

Poët. pour πεντηκοντάπλεθβος. 
Πεντηχονταπηχνυαῖος, ἃ, ον, et 
Πεντηχοντάπηχυς, ὑς, υ, gén. 

εος, de cinquante coudéès. ΒΒ πεντ. 
πῆχυς. 

Πεντηχοντάπλεθρος, 06, ὄν, de 
cinquante arpeñts, d'où par ext. im- 
mense, RR. πέντ. πλέθρον. 

Πεντηχοντάρχέω-ῶὦ, Κ ἤἥδω, 
commander à cinquante hommes. 
R. de 

Πεντηχοντάρχης, ou ἴδ), ὁ. πεὺ- 
τηχόνταρχος. 

Πεντηχόνταρχίο,, ας (ἢ), com- 
maändement de cinquante homthés. 
R. de 

Πεντηχόνταρχος, ou (6), com- 
mandant de cinquante soldats ow de 
cinquante rameurs ; officier en sé- 
cond sur une galère. RR.. πέντ. ἄρχω. 

Πεντηχοντάς, άδος (ñ), le nom: 
bre cinquante. R. πεντήχοντα. 

Πεντηχονταταλαντία , ἂς (ἢ), 
somme ou valeur de 5o talents. R.4de 

Πεντηχοντατάλαντος; ος; ον, qui 
vaut 50 talents. RR. π. τάλαντον. 

Πεντηχοντατέσσαρες, wy (oi, 
ai), cinquanté-quatre. ΒΒ. x. τέσ- 
CAPES: 

Ilevrnxovrathp, pos (δ); δ. 
πεντὴλοντήρ. , 

Πεντηχοντάχοος-ους, δόζς-ους; 
οοντῦνν, qui rend cinquante pour 
un, ἈΝ. ἥέντ. χέώ. 
* Ἠεντηχόντερος, Ton. p. πεντη- 

χόντορος. 
? Πεντηχοντεύώ, c. πεντηχόστ. 
 Πεντηχοντήρ; ἦρος (δ), comman- 
dant de cinquante hofnmres. R. %ey- 
TAXOYTE: 

Πεντηχοντήρης, ἧς; εξ, qui à 
cinquante rames. || δωδοῖ, (ἢ), vais- 
seau ou galère à 5o rames, R. πέν- 
τήχοντα. 

Πεντηχοντηριχός, ἤ, όν, m. sign. 
ἃ Πεντηχοντόγυος, ος,ὁν, Ῥοέϊ, 

de cinquante arpénts, RR, #. γύα, 

ΠΕΝ 
ἃ Πεντηχοντοχάρηνος , Poët.: c. 

ἠεντηχονταλάρηνος. #4 
x Ilevinxovtouéooduos, 06, ὃν, 

Poët. soutenu par cinquante poutres. . 
RR. x. μεσόδμιη. | 
x Πεντηχοντόπαις, αἰδος (ὁ, ἢ), À. 

qui ἃ cinquanteenfants. RR. π. παῖς. 
x Πεντηχοντοπέλεθῦρος, oc, ον, 

Poët, p. nes che MER 
Πεντηχοντόργνιος, oc, ον, long 

de cinquante aunes. RR. 7. ὀργνιά. 
Πεντηχόντορος, 06, ΟΝ, comme 

πεντηϊλοντήρης. 
Πεντηχοντούτης; 6. πεντηχοντα- 

ἐτῃς. x 
Πεντηχοντοῦτις, c. πεντηχοντα- 

Éric. 
+ Πεντηχοντοφύλαξ, axos (6), 

Gloss. commandant de l’arrière- 
garde. RR. πεντ. φύλαξ. 
+ Πεντηχόσιοϊ, lon. pour πεντα- 
460101. NET 

Πεντηχοσταῖος, &, ὄν, qui vient, 
qui fait ou qui se fait le cinquantième 
jour. R. πεντήχοστό. 

Πεντηχόσταρχος, οὐ (6), chef 
des percépteurs chargés de recevoir 
l'impôt du cinquantième. RR. πέντ. 
ἄρχω. : 

Πεντηχοστεύω, f εὔσω,, lever 
l'impôt du cinquantième. || “1 pas- 
sif, paÿer le cinquanitième. R, πεντη- 
χοστός. ᾿ , 

Πεντηχοστήρ, ἦῤος (6), chef de 
cinqüante soldats, ἃ Latédémote. 

ΠΠεντηχοστολογέω-ὥ, f A6 , 
percevoir le cinquantième. RR. π. 
λέγω. 

Πεντηχοστολογία, ἃς (ἢ), per- 
ception du cinquantième, 

Πεντηχοστολόγιον, ou (τὸ), bu- 
reat où l'on paye l'impôt du cin- 
quantièrne. 

Πεντηχοδτολόγος, où (6), per- 
cepteur de l'impôt du cinquantième, 

(, ἢ), 

receveur d'impôts. 
ἢ Πεντηχοστόπαις, αἰδὸς 

comme πεντηκοντόπαις. 
Πεντηχοστός, ἤ, ὄν, Cinquan- 

tième. Ἢ πεντηχοστή (5. ent. puot- 
ρα), impôt du cinquantième sur [65 
biens : cel. (s: ent. ἡμέρα), la Pen- 
tecôte, cinquantième jour après P&- 
qués. R. πεντήχοντα. : 

Πεντηχοστύς, ύος (ἢ), cinquan- 
taine : compagnie de οἰπαυᾶπιο 
hommes. 

Πεντηχοστώνης, où (6), celui 
qui prend à ferme l'impôt du cin- 
quantième , et par suite; Téceveur', 

collecteur. RR. πεντ. ὥνέομαι. 
Πεντήρης; nc, ες, à cinq rangs 

de rames. || Subst. (ἢ), 5. ent, ναῦς, 
vaisseau à cinq rañgs de ramés, 
quinquérème. R. πέντε, 

Πεντηριχός, ἡ, ὄν; M, Sign 
Πεντηρίς, ίδὸς (ἢ), m.sign. 

1 Πεντόθολος, c. πεντώθολος. 
x Πέντοζος, ος, ὃν, P. p, πεντά- 

οἷος, à cinq nœuds, à cinq bran- 

PR νον 
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ches. {| Subst. (ἢ), dans Hésiode , la 
main. RR. x. ὄζος. 
. Πεντόργυιος, ος, ον, Poët. long 
de cinq brasses. RR. x. ὀργυιά. 
οὐ Πεντόροθον, ou (τὸ), pivoine, 
herbe. RR. π. ὄροθδος. 

 Tevrépo6oc, ον (à), πι. sign. 
Πεντόροφος, oc, OV, ς. πεντώ- 

| popoc. 
Πεντώδολος, ος, ὃν, qui vaut 

cinq oboles; qui reçoit cinq oboles. 
[Subst. Πεντώθολον, ov (τὸ), som- 

gi me de cinq oboles. RR. x. ὀδολός. 
Πεντώνυχος, oc, ον, qui ἃ cinq 

ongles. RR. x. ὄνυξ. 
Πεντώροφος, 06, ἰον, à cinq éta- 

ges. RR. x. ὄροφος. 
Πέξαι, infin. aor. 1 de πείχω. 
Πέξις, wc (à), tonte, action de 

tondre : gfois volée de coups. R. 
πείχω. . 

Πεοίδης; ον (δ), fortement mem- 
bré. RR. πέος, οἰδέω. 

ITÉOZ , gén. πέεος-πέους (τὸ), 
verge, membre viril. 
« Πέπαγα, Dor. p. πέπηγα. 
* Πεπαθώς, via, ὅς, Poet. pour 

πεπονθώς, part. parf.. de πάσχω. 
Πεπαιγμένως,, adv. en plaisan- 

tant, par plaisanterie. R. παίζω. 
Πεπαιδευμένως, adv. en homme 

instruit, savamment, habilement. 
R. παιδεύω. 

Πεπαίνω, f «vo, faire mürir : 
au fig. amolhr, adoucir , apaiser : 
dans le sens neutre, mûrir, devenir 
mûr. || Au passif, même sens neu- 
tre, Ἀ. πέπων. 

Πεπαίτατος, Πεπαίτερος, super. 
et compar. de πέπων.. 
* Πεπαλάχθαι, Poët. infin. parf. 

pass. de παλάσσω. 
x ἽΠεπαλών, oÙoa, 6v, Poët. part, 

aor. 2 irrég. de πάλλω. 
x Πέπαμαι, Poët, parf. de πάομαι. 

Henavas, inf. aor. τ de πεπαίνω. 
Πέπανος, ὃς, ον, ou Πεπανός, #, 

ὅν (comp. ὥτερος. sup. ὦτατος), mûr, 
et par ext. doux, tendre, mou. R. 
πέπων. 

Πέπανσις, ewc (ἢ), coction des 
ruits par le soleil, maturation δὲ 
vaturilé : coction des humeurs 0x 
£es aliments, digestion. R. πεπαίνω. 
Ι Ilexavmx6c, ἥ, ὄν, qui ἃ la pro- 
æriété de faire mürir. 

| x Πεπαρεῖν, Poët. inf. aor. 2 ir- 
eg. de πείρω, pour πειράω, éprou- 

ver ou. faire éprouver, faire voir. 
D'autres lisent πεπορεῖν. 
+ ἸΙΠπαρεύσιμος, 06, ον, GI. facile 

à expliquer, à faire voir. R. πείρω. 
robe parf. pass. de πείρω. 

. Πεπαῤῥησιασμένως, adv. avec 
toute franchise, R. παῤῥησιάζομαι. 

Πεπαρῴνηχα, pour παρνηχα, 
parf. act. de παροινέω. 
ἃ Πέπασμαι, P. parf. de πατέομαι. 

᾿ Πεπάσμοός, οὗ (6), δ. πέπανσις. 
1 Πεπαστιχός, ς. πεπαντιχός. 

ΠΕΠ 
Πέπαυμαι, parf. passif de παύω. 

x Πεπείθαται, Jon. 3 p. p. parf. 
passif de πείθω. 

Πέπειρα, ας (ἢ), fém. de πέπει- 
ρος et de πέπων. pes 

Πεπείραμαι, parf. passif de 
πειράω. ᾿ 

Πέπειρος, ος ou α, οὐ, mûr : en 
parlant des aliments ou des humeurs, 
cuit, digéré : au fg. adouci, apaisé : 
qgfois Poët, mür pour quelque chose, 
avec le dat. À. πείσσω. 

Πεπειρότης, τος (ñ), maturité. 
Πέπεισμαι, parf. pass. de πείθω. 
Πεπεισμένως, adv. avec une 

pleine confiance : gfois fortement. 
R. πεἴΐθω. 

Πέπεμμαι, parf. pass. de πέσσώ. 
Πεπέραγκα, parf. de περαίνω. 
Πεπερασμενάχις, adv. un nomi- 

bre de fois déterminé. R. de 
Πεπερασμένος, n, ov, part. par]. 

passif de περαίνω. 
Πεπερασμένως, adv. d’une mä- 

nière limitée, déterminée. 
ἃ Πεπερημένος, ἡ, ον, Jon. part. 

parf. pass. de repäw ou denirpäcat. 
ΠΈΠΕΡΙ, ewç ou τὸς (τὸ); poivre. 

R. Znd. 
Πεπερίζω, f. {ow, avoir le goût 

du poivre. R. πέπερι. 
Lexépiov, οὐ (τὸ), pétit grain 

de poivre. 
Πεπερίς, δος (ἢ), poivriér : gfois 

(δ), poivre ὃ 
Πεπερίτης, ou (6), adj. masc. 

poivré, qui a le goût du poivre. 
Πεπερῖτις, ἰδὸς (ἢ), fem. du pr. 
Πεπερόγαρον, ou (τὸ), sauce faite 

dé saumure et de poivre. RR, πέ- 
πέρι, γἄρον. 

Πεπερόπαστος, ὃς, ov, saupou- 
dré de poivre. RR. x. πάσσω. 

Πέπηγα, parf. à signif. passive 
de πήγνυμι. 

Πεπίασμιαι, parf. passif de mai: 
vo, ou qfois de πιάζω pour métu. 

Πεπίεσμαι, parf. passif ἀδπιέζω. 
+ Πεπιθέϊν, Poët. inf. aor. ἃ irrég. 

de πείθω. 
κ Πεπιθήσω, Poët. fut, irrèg. de 

πέποιθα : voyez πείθω. 
ἃ Πέπιθμεν, P. p. ἐπεποίθειμεν, 

1 P. V2 plusgp. de πείθομαι. 
4 Πέπιθον pour ἔπιθον, Poëét.aor. ἃ 

irrég. de πείθω. 
Πεπινωμένως, adv. d'une ma- 

nière polie ou élégante ; artistement, 
savamment. R. πινόω. 

Πεπιστευμένως, ad. fidèlement, 
de bonne foi ; avec confiance: Eccl. 
avec foi. R. πιστεύω. 

Πεπιστωμένως, adv. m. sign. 
Πεπλανημένως, adv. en vaga- 

bond, en errant çà et là. R. πλανάω. 
Πεπλασμένως, adv. avec dissi- 

mulation, fictivéement. R. πλάσσω. 
Πεπλατυσμένως, adv. avec beau- 

coup de paroles, longuement, R. 
πλατύγω, 
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Πέπληγα, parf. de πλήσσω, frap- 

per, s’emploie souv. pour ἐδ present. 
ἃ Πεπληγέμεν et Πεπληγέμεναι, P. 

pour πεπληγέναι, inf. de πέπληγα. 
ἃ Πεπλήγετο, P.voy. πεπλήγοντο. 
+ Πέπληγον, Poët. pour ἐπεπλή- 

yew, plusqp. de πλήσδω, servant 
d'imparfait à πέπληγα, 
x Πεπλήγοντο, Poët.3 p.p. imparf. 

moyen de πέπληγα pour πλήσσω, 
frapper. Στήθεα πεπλήγοντο, Hom. 
elles 56 frappaient la poitrine, 
ἃ Πεπλημένος, ἢ, ὃν, Poët. part. 

Ραγῇ de πίλναμαι. 
Πεπληρωμένως, adv. pleine- 

ment, complétement, abondamment. 
R. πληρόω. 

Πέπλιον, ov {τὸ}, pourpier sau- 
vage, plante. R. πέπλος. 

Ἰπεπλίς, ἰδὸς (ἢ), espèce d'eu- 
phorbe, plante. 

Πεπλογραφία, ας (ñ), recueil 
d'extraits. RR. πέπλος, γράφω. 
* Πεπλοδόχος ou Ἰ]Τεπλοδόχος, ὃς, 

οὐ, Poët. où l’on Serre les habits 
précieux. RR. πέπλος, δέχομαι. 
+ Πέπλον, οὐ {τὸ}, Gramm. pour 
ΠΈΠΛΟΣ, ov (δ), au pl. Πέπλοι, 

ων (oi), et Poët. έπλα, ὧν (τὰ), es- 
pèce de voile long ox de grand man- 
teau dé femme : péplum ox voile 
orné dé broderies, dont on habillait 
la déesse Minerve : qfois Poët. ha- 
bit, robe quelconque ; voile ou cou- 
verture d’étoffe; linceul, drap mor- 
tuaire : au fig. broderie, recueil 
varié, riche collection d'extraits : 
qg'ois espèced’euphorbe, ναί, réveil- 
matin, plante. R. rélouut , s'enve- 
lopper ? 

Πεπλώδης, ἧς, ες, semblable au 
péplum de Minerve où ἃ un long 
voile. R, πέπλος. 
ἃ Πέπλωμα, ἃτὸς (td), Pôët, voile, 

robe, habillemerit, 
ἡ Πέπνυμαι; Poët. parf. pass. de 

πινύσχω, d'où le part. Isnvuuévoc, 
1, ὃν, prudent, sensé, intelligent : 
qgfois vivant, qui respiré? Voyez 
πινύσχω. 
x Πεπνυμένως, adv. Ῥοέξ, pru- 

demment, sensément, sagement. 
Πεποίημαι, parf. pass. de noté. 
Πεποιημένως, adv. d’une ma- 

nière travaillée où recherchée. ΒΕ. 
ποιέω. 

Πέποϊθα, pa. de πείθομαι, 
souvent dans sens d'un présent, 
être assuré, avoir confiance, croire. 
Voyez πείθω. 
x Πεποίθεα. Zon. ‘et Poët, pour 

ἐπεποίθειν, plusqp. de πείθομαι. 
Πεποίθησις, ewc(ñ), persuasion, 

confiance, assurance. Ἀ. πέποιθα. 
+ Πεποιθία, ας (ἢ), Gloss: m. sign. 

Πεποιθότως, adv.avec assurance, 

x Πέπομφα, A. pour πέπεμφα. 
Ἠέπον, neutre ou νοῦ. masc. de 

πέπων. 
ὰ Πεπονήατο, Jon. pour ἔπεπρ. 

69. 
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νηντο, 3 p. p. plusqp. passif de 
πονέω. 

Πεπονημένως, adv. avec travail, 
avec soin, avec art. R. πονέω. 

Πέπονθα, parf. de πάσχω. 
Πέπορδα, parf. de πέρδομαι. 

ἃ Texopeiv, Pot. pour πορεῖν, 
inf. aor, 2 irrég, de ropitw. 

Πεπορθημένως, adv. comme une 
ville livrée au pillage. R. πορθέω. 
ἃ Πέποσθε, Poët. pour πεπόνθατε, 

2 p. p. de πέπονθα. 
* Πέποσχα, δον. p. πέπονθα. 
ἃ Πεποτήαται, on. pour πεπότην- 

τᾶς, 3 p.p. parf. de ποτάομαι. 
Πέπραγα, parf. de πράσσω. 

x Πεπραδίλη, ἧς (À), Gloss. espèce 
de petit poisson : «(οἷς pour πορδή ? 

Πέπραχα, parf. de πιπράσκω. 
“Πέπραμαι, parf. pass. de πι- 

πράσχω. 
Πεπράσομαι, fut. antérieur pas- 

sif de πιπράσχω. | 
Πέπραχα, parf. de πράσσω. 

x Πέπρηγα, Zon. P: πέπραγα. 
+ Πεπρημένος, ἡ, ον, GL. part, de 
Πέπρησμαι, parf. pass. de πίμ.- 

rpnu où de πρήθω. 
Πεπρωμένος, ἡ, ον, part. de 
Πέπρωται Cimparf. ἐπέπρωτο), 

verbe impersonnel et incomplet, pro- 
bablement pour + μέμαρται où μέ- 
HOpTO, synon. de εἵμαρται, 3 p. 5. 
parf. passif de μείρομιαι, il est dans 
les destinées, c’est l’ordre du destin. 
De la le part. Hexpwuévoc, ἡ, ον, 
marqué par les destins, fatal. To 
πεπρωμένον, l'arrêt ou l’ordre du 
destin; le terme fatal de la vie, 
l'heure fatale. Ἢ πεπρωμένη, la des- 
πέρ, le destin. Voyez μείρομαι et 
εἵμαρται. || D’autres à tort font ve- 
nir ce verbe de πορεῖν, donner, ou 

. de περατόω, définir. 
Πέπταμαι, parf. pass, de πετάν- 

νυμι. 
Χ Πεπτεώς, ὥσα, WG, gén. ὥὦτος, 

Poët. Pour πεπτηχώς, participe de 
* Πέπτηχα, parf. Poëét. et rare de 

πτήσσω ou πτώσσω, se blottir, s’ef- 
frayer. 

. Πεπτήριος, αν, ον, qui sert à 
laire cuire. R. πέσσω. 
x Πεπτηώς, Zon. δ. πεπτεώς. 

, Πεπτιχός, ἡ, 6v, qui sert à faire 
cuire : digestif, qui aide à la diges- 
Uon ou. à la coction des humeurs. 
R. πέσσω. 

. Πεπτός, ἡ, ὅν, cuit: qu'on peut 
faire cuire ou digérer : digestible. 

. Πέπτρια, ας (ὃ), celle qui fait 
eure. R. πέσσω. 

Πέπτω, f πέψω, rare pour méc- 
sw, cuire, digérer, etc. Voyez 
πέσσω. 

Πέπτωχα, _parf. de πίπτω. 
* Πεπτώς, ὥσα, wc, gen. ὥτος, 

Alt, comme lon. πεπτεώς. 

ἃ Πεπύθοιτο, Zon. pour πύθοιτο, 
opt, aor, ἃ de πυνθάνομαι 

“ΠΕΡ 
Πεπυχνωμένως, ady. d’une ma- 

nière serrée, compacte. R. πυκνόω. 
x Πεπύσθην, Zon. p. ἐπεπύσθην; 

3 p. d. plusqp. de πυνθάνομαι. 
Iérvopet, parf. de πυνθάνομαι. 

x Πέπυστο; Poëét: p. ἐπέπυστο, 
3 p. 5. plusgp. du même. 

Πέπωχα, parf. act. de πίνω. 
Πέπων, πέπειρα, πέπον, gen. 

ονὸς (comp. πεπαίτερος. sup. αἰτα- 
τος), cuit pàr le soleil, müri , mür ; 
ar ext, mou, tendre, doux; qgfois 

Poët. faible, lâche; fois chéri, cher. 
Κριὲ πέπον, Hom. mon cher bélier. 
[| Subst. (δ), 5. ent. σίκυος, concom- 
bre müûr où espèce de melon, fruit. 
R. πέσσω. 

ΠΕΡ, ou sans accent, Ilcp, ad. 
enclitique , 1° quoique, bien que, 
avec un adj. ou un part. : 2° Quoi- 
qu'il en soit, du moins, certes, sans 
doute : 3° après les conjonctions, 
les relatifs et qfois après les de- 
monstratifs, ilest explétif comme en 
latin quidem, et c'est à peu près son 
seul emploi en prose, 1} τὸ x Ayab6c 
περ ἐών, Hom. quoique étant brave. 
+ Ἀχνύμενός περ, Hom. bien qu'af- 
flige. x Χερείονά περ χαταπέφνων, 
Hom. tuant un ennemi quoique plus 
fort. x OŸ2 ὑμῖν ποταμός περ ἐύῥ- 
ῥοος ἀρχέσει, Hom. et le fleuve mé- 
me, tout large qu'il est, ne vous dé- 
fendra pas. [| 2° x Τόδε πέρ μοι 
ἐπιχρήηνον ἐέλδωρ, Hom. du moins 
exauce le vœu que je forme. Ἐμέ 
περ, σέπερ, Hom. moi du moins, toi 
du moins. Μίνυνθά περ, ὀλίγον περ, 
Hom. bien peu sans doute. x ”Exe- 
χές με μινυνθάδιόν περ ἐόντα, Hom. 
tu m'as fait naitre destiné à vivre 
bien peu de temps sans doute. 
x Οἴχαδέ περ νεώμεθα, Hom. ah! 
sans doute, retournons chez nous. || 
30 Ei περ ou Ἐΐπερ, si toutefois. 
“Ὅς περ ou “Ὅσπερ, celui qui. Αὐ- 
τοί περ, eux-mêmes. 7 entre comme 
particule explétive dans un certain 
nombre d'idiotismes qui se trouve- 
ront indiqués à leur place. 
x Περ᾽, Éol. par élision pour περί. 
ἃ Πέρα, Poël. p. πέρατα, pl. de 

πέρας. 

x Πέρα, ας (ἢ), Poët. et très-rare 

pour πέρας, ατος (τὸ), extrémité, 
région lointaine. R. πέρας. 

Πέρα, adv, (comp. nepairepoy 
ou περαιτέρω. superl. très-rare, 

περαίτατον), au delà, #2. ἃ. m. par 
delà les limites : au fig. démesuré- 
ment, excessivement : avec le gén. 
au delà de, presque toujours dans 
le sens figuré. Τούτου. μὴ πέρα 
προθαίνειν, Arisli. ne pas avancer 
plus loin que cela, 1. à m. au delà 
de ce point. Μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν, 
Plat.ne plus chercher rien au delà. 
Of τι πέρα στέρξαντες, Aristi, ceux 
qui s’attachent trop à une chose. Ἢ 
πέρα τιμή, Élien, les honneurs ex- 
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cessifs. Πέρα τοῦ φυσιχοῦ χαὶ με- 
τρίου, Lex. au delà de ce qui est 
naturel et raisonnable. Πέρα ὧν 
προσεδεχόμεθα, Lex. au delà de ce 
que nous atiendions. Πέρα ἀνθρώ- 
που, Philostr. au delà des forces 
humaines. Πέρα #, Soph. au delà 
de ce que, plus que, avec l'indic. 
Dans le sens physique , c’est πέραν 
que lon μές : voyez ce mot. R. 
πέρας. | 
x Περάαν, Poët. p. περᾶν, inf. de 

περάω. 
x Περάασχε, Poël. pour ἐπέρα, 

imparf. de περάω. 
x Πέραθεν, adv. Poët. du côté op- 

posé, de delà. R. πέρα ou πέραν. 
Περαία, ας (ἢ), fém. de περαῖος. 
Περαίας, οὐ (6), muge, poisson. 
Περαίνω, f. ανῶ (aor. τ ἐπέ- 

ρανα. parf. nenépayxa), finir, ter- 
miner, achever : mettre à exécution, 
accomplir, effectuer : décider, con- 
clure, résoudre : ent. de logique, 
conclure , inférer , induire : qfois 
Poët. percer , traverser : qfois avoir 
un commerce charnel.|| 4x passif, 
être achevé; être conduit à sa fin; 
s'achever ; s’accomplir : faire des 
progrès, avancer, R. πέρας. 
x Περαιόθεν, σαν. P. P: πέραθεν. 

Περαῖος, ἃ, ον, ultérieur, situé 
au delà. Ἢ περαία (s. ent. γῆ), le 
pays situé au delà; le pays d’outre- 
mer ; les pays lointains. R. πέραν. 

Περαιόω-ὦὥ, f: wow, transporter 
au dela, faire passer au delà : finir, 
achever, terminer.[| 4u passif, être 
transporté, etc, Πεπεραιωμιένος, ἡ, 
ον, achevé, accompli, parfait, R. 
πέρας. 
+ Περαίτατον, Gloss. superl. de 

πέρα. 
Περαίτερος, α, ον, compar. 

formé de ἔν. πέρα, ultérieur, si- 
tué au delà, qui va au delà de, gén. 
Il Au neutre, Tepaitepov, adv. 
comme περαιτέρω. 

Περαιτέρω, adv. compar. de 
πέρα ou de πέραν, au delà de, plus 
loin que, gen. 
? Περαΐτης, ov (6), habitant de 

la région ultérieure. R. περαία. 
Περαίωσις, εὡς (ἢ), action de: 

transporter au delà ; action de pas- 
ser au delà; trajet. R. περαιόω. 
+ Περαιωτιχός, ἡ, ὄν, Gloss. qui 

peut être traversé; pénétrable. ἡ 
+ Πέραμα, «toc (τὸ), Véol. trajet, 

passage ; lieu de passage où d’em- 
barcation, port, R. περάω. 

Πέραν, adv. au delà; de l’autre 
côté; d’outre en outre; en face: 
avec le gén. au delà de, de l’autre 
côté de, en face de, toujours dans 
le sens propre. Πέραν ἁλός, Hom. 

au delà de la mer. Πέραν Ἑὐδοίας, 
Pausan. en face de l'Eubée. Ἢ πέ- 
ραν γῆ, Thuc. la terre opposée, Τὸ 
πέραν, ce qui est au delà; le côté 
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opposé. Τὰ πέραν (s. ent. πράγμα- 
ra), ce qui est ou ce qui se fait de 
l'autre côté. Foyez πέρα. 

Περαντέον, verbal de περαίνω. 
Περαντιχός, ἢ, 6v, qui ἃ la force 

d'accomplir ou d'effectuer : qui con- 
clut bien, habile dialecticien, R. 
“περαίνω. ᾿ 

ΠΈΡΑΣ, atoc (τὸ), fin, terme, 
extrémité : but, terme où l'on tend : 
issue ou dénouement d’une chose : 
Poët. point essentiel, condition im- 
portante, instrument nécessaire. {| 
Adverbialement, ἹΤέρας (5. ε. κατά), 
enfin, à la fin. R. πείρω. 

Περάσιμος, ος, ον, qu'on peut 
traverser, qu’on peut passer, guéa- 
ble. R. περάω. 

Πέρασις, εως (ἢ), trajet, passage. 
Βίου πέρασις, Soph. fin de la vie. 

Περασμός, où (ὁ), fin, conclu- 
sion. R. περαίνω. 
+ Περατεύω, κὶ εύσω, Οἱ. p. πε- 

ραίνω. 
Περάτη, ἧς (ἢ), vorez πέρατος. 

ἃ Περάτηθεν, adv. Poël. pour ëx 
περάτης. 

Περάτης, ον (6), passager, celui 
qui fait un trajet. R. περάω, 

Περατιχός, ἡ, 6v, qui habite au 
delà et gfois qui vient d’au delà d'un 
fleuve ou d’un bras de mer. 

Περατοειδής, ἧς; ἔς, fini, borné. 
R. πέρας. | 
x Πέρατος, n, ον, situé tout au 

bout, à l’extrémité ; lointain, Iepérr 
γῆ, Apoll. Rhod. terre lointaine, aux 
extrémités du monde.||Subsr. Περά- 
en, ἧς (à), fin, extrémité : fin du 
jour ou de la nuit : le bout du 
monde : l'extrémité de l’horizon vers 
l'Orient, et qfois vers l'Occident. R. 
πέρας. 

Περατός, ἤ, 6v, qu’on pee pas- 
ser ou traverser; praticable; guéa- 
ble. R. περάω. 

Περατόω-ῶὥ, f. ώσω, finir, me- 
ner à fin, terminer : définir, déter- 
miner. R. πέρας. 

Περάτωσις, εὡς (ὃ), l'action de 
finir ou d'achever. R. περατόω. 

ITEPAo-& , καὶ ἄσω, passer , tra- 
verser : mettre à fin, achever, ter- 
miner : échapper, éviter : surpasser, 
vaincre : souvent, faire passer, faire 
traverser, transporter d’un autre οὐ- 
té : Poët. transporter pour vendre, 
ou simplement vendre : dans le sens 
neutre, passer d’un autre côté, ou 
simplement passer, et par ezt. aller, 
marcher, avancer, sortir. x Περᾷᾶν 
πόδα, βάσιν, Poët. marcher, avan- 
cer, m. à m. passer le pas. x Περᾷν 
βίον ou ἐκ τοῦ βίου, Poét. finir sa 
vie. «Ὅταν θυμοῦ (pour ἐκ θυμοῦ) 
περάσῃς, Soph. quand tu seras à 
bout de ta colère, quand elle sera 
passée. R. πέρας. 

Περάω-ῶ, At, pour περάσω, 
fut. de πιπράσκω, vendre. 
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Περγαμηνή, ἧς (h),s. enr. ὃι- 

φθέρα, parchemin, πὲ. ἃ m. peau de 
Pergame, c. ἃ d. inventée ou per- 
fectionnée à Pergame. R. Yépya- 
μος; ». de ville. 

Πέργαμον, ov (τὸ), et 
Πέργαμος, ου (ἢ), Pergame, ci- 

tadelle de Troie; Pergame, ville de 
l'Asie Mineure : primit. et Poët. ci- 
tadelle, place forte, tout lieu élevé et 
fortifié. 
? Πέρῤδησις, ewc (ἢ), 6. πορδή. 

Περδίχειος, ος, ον, de perdrix. 
R. πέρδιξ. 

Περδικιάς, &ôoc (ἢ), pariétaire, 
plante. R. πέρδιξ. 

Περδικιδεύς, éwc (6), perdreau. 
Περδικχιχός, ñ, όν, ε. περδίχειος. 
Περδίχιον, ov (τὸ), petite per- 

drix : pariétaire, plante. 
Περδιχίτης, ou (6), —Xoc, pierre 

de perdrix. | 
Περδικοθήρας, ον (6), qui chasse 

aux perdrix. RR. πέρδιξ, θηράω. 
Περδιχοτροφεῖον, ou (τὸ), lieu 

où l’on nourrit des perdrix. R. de 
Περδιχοτρόφος, 06, ον, qui nour- 

rit des perdrix. ΒΒ. π᾿ τρέφω. 
ΠΈΡΔΙΞ, vxoç (δ, ὃ), perdrix, 

oiseau : Perdix, nom d'un cabare- 
tier. boiteux à Athènes, d'où ἸΤέρ- 
διχος σχέλος, Prov. la jambe de 
Perdix, c. à d. le sujet de toutes les 
conversations. 

IÉpAQ ou Πέρδομαι, Κ᾿ παρδή- 
σομαι (aor, ἔπαρδον. parf. πέπορ- 
δα), péter, faire un pet : gfois pour 
καταπέρδω, avec le gén. 
ἃ Πέρηθεν, adv. Ion. p. πέραθεν. 
ἃ Πέρην, adv. Ion. pour πέραν. 
ἃ Περῆσαι, lon. pour repücuu, inf. 

aor. 1 εἶδ περάω. 
* Περησέμεναι, Poël. inf. fut. du 

méme. 
ἃ Περητήριος, ος, ον, Zon. per- 

çant, propre à percer. R. περάω. 
ἃ Περητός, ή, 6v, Zon.p.meparéc. 
ὰ Πέρθαι, Poët. inf. aor. 2 πιογ. εἶδ 
Πέρθω, f πέρσω (aor. 1 ἔπερ- 

σα. aor, 2 Poët. ἔπαρθον et ἔπρα- 
θον), saccager, dévaster, ravager ; 
piller, enlever; ruiner, détruire ; 
exterminer. || Au passif, être sacca- 
gé, dévasté, etc, [| Le fut. moy. πέρ- 
couat, et l'inf. aor. à syncopé πέρ- 
θαι pour πραθέσθαι, ont le sens pas- 
sif dans les poëtes. 

ΠΕρΐ, prép. qui gouverne le gén. 
ou le dat. ou l'acc. et change de 
sens en méme temps que de régime. 

I. Περί, avec le gén, 1° sur, au- 
dessus de, par-dessus, plus que: 2° 
plus souvent, sur, au sujet de, con- 
cernant, touchant : 39 en vue de, 
à propos de, à cause de : 4° avec 
certains verbes, il indique le prix, 
la valeur.||1° χ Περὶ πάντων, Hom. 
au-dessus de tous, plus que tous les 
autres. x Περὶ δ᾽ αὖ Πριάμοιό γε 
παίδων, Hom. même au-dessus des 
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enfants de Priam. |] à° Ἀμφισδητεῖν 
περί τινος, Plat, disputer sur une 
chose, au sujet de quelque chose. 
Γίγνονται. al στάσεις οὐ περὶ μι- 
χρῶν, Aristt. les séditions s’allument 
non pour de petits sujets. Πέμπειν 
περὶ συμμαχίας, Xen. envoyer des 
ambassadeurs pour traiter d’une al- 
liance. || 3° Ἐπειγόμενοι περὶ νίχης, 
Hom. s'empressant pour la victoire, 
c. à d. pour être vainqueurs. Mé- 
χεσθαι περὶ ψυχῆς, Plat. combattre 
pour la vie, Περὶ τυραννίδος ἀδι- 
κεῖν, Eurip. faire des injustices pour 
arvenir à la royauté, Περὶ χαλοῦ 

ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, Bibl. nous 
ne te lapidons pas pour une bonne 
action. || 4° Ποιοῦμαι περὶ πολλοῦ, 
περὶ πλείονος, περὶ πλείστου, περὶ 
οὐδενός, x. τ. À. j'estime beaucoup, 
plus , le plus, pas du tout, etc. 

II, Ilepé, avec Le dat. το autour 
de ou simplement à, δ. à d. dans, 
sur, comme à la tête, au bras, ete. : 
2° sur, contre, en tombant sur : 39 
pour, au sujet de, principalement 
avec les verbes qui expriment la 
crainte. || τὸ "Ἔδυνε περὶ στήθεσσ: 
χιτῶνα, Hom. il revêlit une tunique 
autour de sa poitrine ou plutôt à sa 
poitrine, sur sa poitrine, Περὶ τῇ 
χειρὶ χρυσοῦν δαχτύλιον φέρειν, 
Plat. porter un anneau d'or ἃ sa 
main. Περὶ τοῖς στόμασι τῶν σμη- 
véwv εὑρίσχεται, Diosc. on le trouve 
à l'entrée des ruches. x Περὶ χῇρι, 
περὶ θυμῷ, Hom. dans le cœur, au 
fond du cœur, de tout cœur. || 2° 
Περὶ τοῖς δορατίοις ἐφθείροντο, 
Thuc. ils périssaient en tombant sur 
les javelots. Πίπτοντα περί σφισι, 
Ap. Rh. tombant les uns sur les au- 
tres. { 3° Περὶ τῇ πάσῃ πόλει δεδιέ- 
ναι, Thue. craindre pour toute la 
ville. Tepé σφισιν αὐτοῖς φοδούμενοι 
τὸ χατάδηλον, Thuc. craignant pour 
eux-mêmes d'être découverts. x Μα- 
χήσασθαι περὶ δαιτί, Hom. eombat- 
tre au sujet d’un festin, c. à d, pour 
l'empêcher. 

III. Περί, avec l'ace, 1° autour 
de : 2° aux environs de : 3° relati- 
vement à, par rapport à, en rapport 
avec : 4° en s’attachant à, en s'ap- 
pliquant à, en s’occupant de : ὅν 
envers, à l'égard de : 6° vers le temps 
de : 7° vers, à peu près, environ : 
80 diverses acceptions dans divers: 
idiotismes.||1° x Ἑσταμένοι περὶ τοῖ- 
χον, Hom. placés autour d'un mur. 
x Φυλάσσοντες περὶ μῆλα, Hom. fai- 
sant la garde autour des troupeaux. 
x Ἑλισσόμενοι περὶ δίνας, Hom. 
tournant en tourbillons, ». ἃ m.au- 
tour des tourbillons. Τούτους ἀγαπᾷ 
χαὶ περὶ αὑτὸν ἔχει, Dém. voilà ceux 
qu’il aime et qu'il a autour de lui. 
Où περὶ αὑτὸν θεράποντες, Hérodn. 
les serviteurs qui l’entouraient. Οἵ 
περὶ Σωκράτην, ceux qui éthient au 
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tour de Socrate, ses disciples ox 
ses contemporains , mais plus sou- 
vent, Socrate et ses disciples, et sou- 
vent, Socrate seul. Οἱ περὶ Ἄναξα- 
γόραν, Aristt. le philosophe Anaxa- 
gore. Αἱ περὶ Μάρθαν χαὶ Μαρίαν, 
Bibl. Martheet Marie.||2e Περὶ τὴν 
χρήνην, Plat. auprès ou aux abords 
de la fontaine, Ἢ περὶ Κνίδον vau- 
μαχία, Lex. le combat naval livré au- 
près de Gnide. || 3° Τὰ περὶ ἐμὲ 
πράγματα, Plat. les affaires qui me 
concernent, mes affaires. Ἑὰ περὶ 
τὴν χτίσιν, Greg. ce qui concerne 
la créature. Οἱ περὶ Λυσίαν λόγοι; 
Plat, les discours qui se rapportent 
à Lysias, c. à d. les discours de Ly- 
sias. Αἱ περὶ τὸ σῶμα ἡδοναί, Plut. 
les plaisirs du corps.[l4° Ἦν δὲ χαὶ 
Θέογνις περὶ ἡδυπάθειαν, Athén. 
Théognis aussi était attaché au bon- 
heur des sens. Εἶναι περὶ τὴν ἀνα- 
γωγήν, Dém,. s'occuper des prépara- 
tifs du départ, ou, simplement son- 
ger à partir, Οἱ περὶ τὴν φύσιν, 4- 
ristt, ceux qui s'occupent d'étudier 
la nature. Οἱ περὶ τὴν μουσικήν, 
Plat, les musiciens, les poëtes. || 5° 
ἯἩ περὶ τοὺς θεοὺς εὐσέόεια, Isocr. 
la piété envers les dieux. Περὶ τοὺς 
ἑαυτοῦ γονέας χαχουργεῖν, Aristoph. 
se rendre coupable envers ses pa- 
rents. [60 Περὶ ἀρίστου ὥραν; Xén. 
vers l'heure du diner. Περὶ τὰς αὖ- 
τὰς ἡμέρας, Thuc. vers la même é- 
poque.||7° Περὶ ἑδδομήχοντα ναῦς, 
Thuc. environ soixante-dix vais- 
seaux. ᾿Ανθρώπονυς περὶ πεντήχοντα 

παραχαλέσας, Isocr. ayant appelé à 
lui environ cinquante hommes. £n 

“ce sens il est souvent ads. On dit 
aussi περί πον, περί τί που, dans le 
même sèns, "Ἔτη γεγονὼς περί πον 
ἐχχαίδεχα, Hérodn. âgé d'environ 
seize ans. | 

Περί, ads. environ, à peu près, 
devant les noms de nombre ( voyez 
περί, prép.) : Poëét. autour, tout au- 
tour ; au-dessus, par-dessus ; surtout, 

beaucoup. ἴα ce dernier sens, d’au- 
tres écrivent πέρι. || Περὶ πρό, vor. 
περιπρό. 

Περί, en composition, signifie 
ordinairement autour, tout autour : 
gfois retour d’une chose sur elle- 
même, g/ois supériorité, gfois survi- 
vance : souvent il n'est qu'augmen- 
tatif. En vers, il se sépare souvent 

du,verbe dont il fait partie : Περὶ 
πάντα χαλύπτει, pour περικαλύπτει 
πάντα" περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν Éyeue, 
pour περιέχευε, elc. 

Πέρι, prép. pour περί, quand la 
préposition est placée après son ré- 
Ag : Tupavviüos πέρι, Eurip. pour 
a tyrannie, Ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε 
μέγα οὔτε σμικρὸν πέρι ἐπαΐω, Plat. 
auxquels je n’entends rien, ni peu 
ni beaucoup. |} Πέρι, adv. Poët. au- 
dessus, par-dessus : par-dessus tout, 
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principalement, surtout : extrême- 
ment, beaucoup. 

Πέρι, Att, pour περίεστι ; voyez 
περίειμι, f. ἔσομαι. 
+ Περυάγαμαι, Γαγάσομαι, GL. ad- 

mirer beaucoup. RR. περί, ἄγαμαι. 
x Περιαγαπάζω, f άσω, Poëét. et 

Iepvayandw-&, f. fow , aimer 
beaucoup. ἈΝ. π. ἀγαπάω. 

Περναγγέλλω, f. ελῶ, faire an- 
noncer partout ; publier ; notifier ; 
ordonner. RR. —x. ἀγγέλλω. 

Περιαγείρω, f. αἀγερῶ, ramasser 
ou rassembler de tous côtés : rassem- 
bler tout autour. [| Au passif, être 
assemblé, se rassembler autour : 
être environné par la foule. || 4x 
moy. aller guéans de tous côtés, 
comme les athlètes vainqueurs : men- 
dier, quêter : gfois triompher ? RR. 
T. ἀγείρω. 

Περιαγείς, tou, ἔν, part. aor. 2 
pass. de περιάγνυμι. 

Περιαγή, ἧς (à), inflexion, si- 
nuosité, R. περιάγνυμι. 
ἃ Περιαγής, ἧς, ἔς, Poët. arrondi, 

circulaire, disposé en rond, recour- 
bé, convexe; gfois replié autour du 
corps : prémitie. rompu ou brisé tout 
autour. RR. περί, ἄγνυμι. 
+ Περιαγινέω, on. p. περιάγω. 

Περυαγχωνίζω, f. ίσω, lier les 
mains derrière le dos, — τινά, à 
quelqu'un. RR. x. ἀγχωνίζω. 

Περιαγχώνισμα,, ατος (τὸ). ac- 
tion de lier les bras et les mains. 

Περναγνίζω, f: {ow, purifier tout 
autour. RR. π. ἁγνός. 

Περνάγνυμι, f ἄξω, briser une 
chose en la tournant; contourner, 
rendre sinueux ou tortueux. [| 4u 
passif, se briser autour, d'où Poët. 
retentir à l’entour, être répété par 
l'écho. RR. 7x. ἄγνυμι. 

Περιαγοραῖος, a, ov, qui erre 
toujours sur la place publique; ba- 
vard; badaud. RR. %. ἀγοραῖος. 
+ Περιαγορευτής, où (6), Gloss. 

m. sign. 
᾿“Περυάγχω,, f éyËw, serrer de 

tous côtés, étouffer, étrangler. RR. 
π. ἄγχω. | 

Ilepuéyw, καὶ άξω (αον. περιήγα- 
γον,, ele.), conduire tout autour ; 
faire tourner autour : tourner , re- 
tourner , tourner dans un sens con- 

traire : gfois donner en spectacle , 
exposer à la risée du public : gfois 
Bibl. faire le tour de, parcourir : 
au fig. amener à, réduire à, avec 
εἰς ou πρός et l'ace. ou avec l'infin. 
[| Au passif, lourner autour , faire 
le tour de, souvent parcourir, avec 
l'acc. RR. π. ἄγω. 

Περιαγωγεύς, έως (6), celui qui 
conduit tout autour : machine pro- 
pre à faire tourner, treuil. 

Περιαγωγή, ἧς (ñ), action de 
conduire autour, d’enlrainer avec soi 
tout autour, de faire tourner , de 

ΠΕΡ 
mouvoir en rond : eirconvolutiun ; 
tournoiement ; tour. ΕΗ 

Περιαγωγίς, ίδος (ἢ), treuil. 
Περιαγωγός, ἤ, ὄν, qui fait tour- 

ner ou Mouvoir tout autour. | 

Περνάδω, f. ἄσομαι, chanter 
autour : faire retentir de ses chants : 
célébrer. || Au passif, être chanté, 

’ 

célébré partout : être étourdi par le 
chant. RR. x. δον, 90 σὴ τδὴ 

Περιαθρέω-ῶ, f fow , regarder 
tout autour; considérer attentive- 
ment; observer avec circonspection, 
avec crainte. ΒΒ. x. ἀθρέω. 

Περιάθρησις, ξεως (À), action de 
regarder tout autour : cireonspec- 
tion. 

Περυαθροίζω, καὶ ofcw , rassem- 
bler de toutes parts. RR. π᾿ ἀθροίζω. 

Περιαθροισμός, où (δ), 5. du pr. 
? Περναθύρω, f υρῶ,, jouer au- 

tour. RR. π. ἀθύρω. | 
x Περναίνυμαι (sans fut), Poét. 

ôter, enlever, RR. —%. αἴγυμαι.. 
Περιαίρεσις, ewc (ἢ), action d’en- 

lever lout autour : enlèvement , dé- 
pouillement. R. περιαιρέω. 

Περιαιρετέος, α, ον, adj. verbal 
de περιαιρέω. δ νος 

Περιαιρετός, ñ, 6v, qui peut 
coupé ou retranché. 

Περναιρέω-ῶ, f αιρήσω (aor. 
περιεῖλον, ec.) , enlever ou rétran- 
cher tout autour ; enlever, ôter, pri- 
ver de, dépouiller, piller : fois . 
démolir , abattre. || Au passif, être 
ôté, enlevé, détruit : plus souvent, 
être privé de, acc. Περιαιρεθεὶς τὰ 
ὄντα, Dém, dépouillé de ses biens. 
Au moy. se dépouiller de, déposer, 
acc. ἌΒ. π. dipéw. 

Περιαίρημα, ατος (τὸ), ce qui a 
été Ôté, enlevé. 

Περναχμάζω, f: 4cw,avoirbeau- 
coup de force, être dans toute sa 
force. ΒΒ. —x. ἀχμάζω. | 

Περναχολουθέω-ὦ, καὶ ἥσω, sui- 
vre de tous côtés , escorter, avec Le 
dat. ΒΒ. —x. ἀχολουθέω. | 

Περυαχοντίζω, f {ow , assaillir 
de javelots, de flèches. RR, x. &xov- 
τίζω. ΡΣ 

Περιαχτέον, verbal de περιάγω. 
Περίαχτος, oc, ον; qui peut être 

tourné en tous sens : mobile, porta- 
tif : au fig. qui passe de bouche en 
bouche, proverbial. ’Exeïvo τὸ περί- 
αχτον, Plut. ce proverbe. || Subst. 
Περίαχτος , ou (ñ), machine tour- 
nante pour changer les décorations 
de théâtre. R. περιάγω. 

Περναλγέω-ὦ, f: ñow, être très: 
affligé. RR. περί, ἀλγέω. | 

Περιαλγής, ἧς, ἐς, très-affligé, 
pénétre de douleur. RR. x. ἄλγος. 

Περιαλγῶς,, adv. avec la plus 
vive douleur. 

Περιάλειμμα, ατος (τὸ), enduit, 
couche de couleur, R. de 

Περναλείφω, f: eiÿw, oindre ou 
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L v frotter tout autour; enduire d’une 

_ : couche de couleur. RR. 7. ἀλείφω. 
τς ΠΕερίαλλα, pluriel neutre de περί- 
αλλος. 

- Περιαλλάσσω, Κα ἄξω, changer, 
modifier. RR. π. ἀλλάσσω. 

Περιαλλόκαυλος, ος, ον, qui en- 
toure de sa tige les autres plantes. 
RR. x. ἄλλος, καυλός. 

- « Περίαλλος, oc, ον, Poët. qui l'em- 
porte sur tous les autres : gfois qui 
s'enlace, qui s’entremêle, || #« pl. 
neutre, ἸΠερίαλλα, adv. par dessus 
tout ; supérieurement ;extrêémement, 

surtout. ΒΒ. x. ἄλλος. 
+ Περιάλλως, GL ὁ. περίαλλα. 
? Περιαλουργής, ἧς, és, et 

Περιαλουργός, 66, ὄν, teint en- 
tièrement en pourpre; teint à fond, 
d'où au fig. imprégné de, dat. Hept- 
αλουργὸς τοῖς καχοῖς, Aristph. vem- 
li & misère ou de méchanceté. 
R. x. ἁλουργής, 
Iepraudw-&, f fow, moisson- 

ner ou amasser de toutes parts : 
amasser tout autour. [| uw moyen , 
m. sign. RR. =, ἀμάω. 

Περίαμμα,, ατος (τὸ), ee qu'on 
attache autour, et principalement 
autour du cou; amulette , talisman. 
+ Περιαμπέτιξ, en dial. Crétois, 

tout autour. RR. π. ἀμφί. 
Περιαμπέχω, καὶ αμφέξω, revêtir 

tout autour ἢ envelopper, couvrir 
entiérement : dissimuler, cacher. 
RR. π. ἀμπέχω. 

Περυαμπίσχω, m. sign. 
ἸΠερυαμύνω, f: υνῶ, protéger 

contre les dangers qui environnent ; 
garder, défendre. RR. x. ἀμύνω. 

Περιαμύσσω, f ύξω, scarifier 
tout autour; déchirer , écoreher ; 
blesser, RR. x. ἀμύσσω. 

Περυαμφυέννυμι, f. ἔσω, revè- 
tir tout autour, ΒΒ. πιάμφί, ἕννυμι. 
x Περιαμφίς, ίδος (6), Poët. tour 

et retour, mouvement en tous sens. 

RR. x. ἀμφί. 
Περιάμφοδος, oc, ον, entouré de 

chemins , de rues. Περιάμφοδος ot- 
χία, maison isolée. ἈΝ. x. te 

Περιαναγχάζω, Καὶ ἄσω, foreer de 
marcher ou de tourner tout autour. 

RR. π. ἀναγχάζω. 
Περιανθέω-ῶ, καὶ ἥσω, fleurir 

tout autour. RR. x. ἀνθέω. 
Περιανθής, ἧς, és, qui fleurit 

tout autour. RR. x. ἄνθος. 
Περιανθίζω, f {sw , orner de 

fleurs tout autour : orner de couleurs 
fleuries, et simplt. orner, parer, au 
fig: RR. π. ἀνθίζω. | 

Περιανίσταμαι, Κα περιανοαστή- 
σομαι (aor, περιανέστην, elc.), se le- 
ver autour : se lever, sortir de son 
sommeil, se réveiller. RR. x. ἀνά, 
ἵστημι. 

Περυαντλέω-ὥ, κ΄ ἥσω, répan- 
drestout autour. RR. π. ἀντλέω. 
+ Ἰεριάοιδος, ou (ἢ), Gloss, chan- 
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son qu'on chante à la ronde. RR. 
π. ἀοιδός. 

Περναπλόω-ὥὦ, καὶ wow, déployer 
tout autour. RR. π. ἁπλόω. 

Περιαπτέον, verbal de περιάπτω. 
Περίαπτος, 0c, ον, attaché au- 

tour, et principalement autour du 
cou. || Subst. πρρίωμνῦν y OU (τὸ), 
amulette, talisman qu'on porte sus- 
pendu au cou : fois accessoire, dé- 
pendance? R. de | 

Περνάπτω, f. άψω, attacher ou 
suspendre autour, suspendre à : au 
fig. attacher à , et par ext. acquérir 
ou procurer à quelqu'un. || 4u moy. 
porter une chose suspendue à son 
cou, ἃ son côté; s'entourer de, se 
procurer, acquérir, RR. #. ἅπτω. 

Περναράσσω, f αράξω,, briser, 
mettre en éclats. ἈΠ. 7x. ἀράσσω. 

Περιάργυρος, ος, ον, argenté. 
RR. x. ἄργυρος. 

Περναργυρόω-ῶὥ, f wow, argen- 
ter. RR. x. ἀργυρόω. 

Περιαρμόζω ou Att, ἀρμόττω, 
1 ὅσω, adapter tout autour, ajuster 
autour. ἈΝ. π. ἁρμόζω. 

Περιάροσις, ews (à), action de 
labourer tout autour, R. de 

Περιαρόω-ὥ, f ὅσω, labourer 
autour. RR. x. ἀρόω. 

Περιαρτάω-ὥ, f: ἥσω, suspen- 
dre ox attacher autour; suspendre 
à , attacher à, reg. ind. au dat. || 
Au passif, Thpav περιηρτημένος, 
Sezxt. portant une besace à son eou. 
RR. π. ἀρτάω. 
? Περιάρτημα, ατος (τὸ), 6. περί- 

αμμα. 
Περιασθμαίνω, f avé, cares- 

ser de son souffle, de son haleine. 
RR. x. ἀσθμαίνω. 
? Περίασις, ewe (ἢ), modulation, 

inflexion modulée, K. περιάδω. 
Περιαστράπτω,  άψω, briller 

autour : environner d’éelairs ou de 
lumière. RR, x. ἀστράπτω. | 

Περνασχολέω-ὥ, f ἥσω, être ac- 
cablé d’occupations ou d’affaires. 
RR. x. ἀσχολέω. 

Περιαυγάζω, Καὶ dow, briller 
autour, entourer de lumière, illumi- 
ner. RR. x. αὐγάζω, 

Περιαύγασμα,, uvog (τὸ), lu- 
mière répandue à l'entour, 

Περιαυγασμός, οὔ (6), m,sign. 
Περιαύγεια, ας (ἡ), éclat répan- 

du de tous côtés. R. περιανγής. 
Περιαυγέω-ὥ, ©, περιαυγάζω. 
Περιαυγή, ἧς (ἢ), 6. περιαύγεια. 
Περιαυγήῆς, ἧς, ἐς, qui brille de 

toutes parts , qui jette de l'éclat de 
tous les côtés. RR. περί, αὐγή. 

Περίανγος, oc, ov, πὲ. sign. 
Περιαυθαδίζομαι, ff ίσομαι, 

montrer beaucoup d’entètement , 
d’orgueil. RR. x. αὐθαδίζομαι. 

Περυαυλαχίζω, f. ἔσω, sillonner 
tout autour. RR. π. αὐλαχίζω. 

Περίανλον, ον (τὸ), galerie au- 

ΠῈΡ 1095 
tour d’une cour, cloître. RR. π. 
αὐλή. 

Περναντίζομαι, f. ἴσομαι, se 
complaire en soi-même, être or- 
gueilleux ou plein de vanité. RR. x. 
αὐτός. 

Περυαυτολογέω-ῶὥ, Καὶ ἥσω, par- 
ler de soi avec trop d'avantage, se 
vanter, RR. π. αὐτός, λέγω. 

ἸΠεριαυτολογία, ας (ἢ), vanterie. 
Περιαυτολόγος, ος, ον, vanteur, 

+ Περναυχενίζω, f ίσω, Néol. at- 
tacher par le eou. RR. x. αὐχήν. 

Περιαυχένιος, ος, ον, qu'on met 
ou qu’on porte autour du cou. 
+ Περιαύω, lisez παριαύω. 

Περυαφρίζω, f ίσω, écumer tout 
à l'entour. RR. x. ἀφρίζω. 
ἃ Tlepvayéw-&, Dor. p. περιηχέω. 
+ Περυαχυρίζω, καὶ ίσω, Wéol. net- 

toyer en enlevant la paille. RR. x. 
ἄχυρον. 

Περιδάδην, ααἰρ. jambe decà, 
jambe delà ; ἃ ealifourchon. R. de 

Iepréaivw, f. θήσομαι (aor. 
περιέδην,, etc.) , aller autour, mar- 
cher autour, faire le tour de, par- 
courir, d'où Poët, faire la garde au- 
tour de, veiller sur, protéger, défen- 
dre, ace. gén. ou dat, : surprendre, 
atteindre, attaquer, ex parlant d'un 
mal, avec l'ace. Qfois entourer de 
ses jambes , d'où par ext. monter à 
califourchon, enfourcher, — ππον 
ou qfois ἵππῳ ; un cheval, ete. RR. 
π. βαίνω. 

Περυθάλλω, f. δαλῶ, jeter au- 
tour, mettre ox passer autour, — τί 
τινι ou Poët, τί τινος, une chose au- 
tour d'une autre : faire endosser, 
mettre sur le corps, d'où au fig. 
imposer, conférer, proeurer, faire 
avoir, — τί τινι, qe à qn : entourer, 
environner ; faire le tour de; ser- 
rer dans ses bras, embrasser ; enve- 
lopper, habiller, vètir : faire tomber 
sur, faire échouer contre, ou sim- 
plement, faire échouer, d'où au fig. 
engager ou faire tomber dans, ex- 
poser à , livrer à, rég. iad. au dat. : 
Poët. surpasser, l'emporter sur, — 
τινός, 50} qn , — τινί, en qe. Περι- 
θάλλειν ἀρετῇ (s. eut, τοὺς ἄλλους), 
Hom. emporter sur tous les autres 
en mérite, en valeur. || Au passif, 
être mis autour : être entouré, em- 
brassé, enveloppé, vêtu , etc. || 4u 
moy. s'entourer de, se vêtir de, s’ar- 
mer de, avec l'ace, : entourer de 
ses bras, embrasser : au fig. se pro- 
curer, se concilier, captiver, gagner : 
qfois embrasser dans son esprit, 
réunir dans une même idée, com- 
prendre : gfois faire le tour, d'où 
au fig. user de détours, de cireon- 
locutions. Μαχροὺς καὶ ἀνηνύτους 
χύχλους περιθάλλεσθαι, Aristid. faire 
de longs et inutiles détours. RR, x, 
βάλλω. 
+ Περίδαρα, wv (τὰ), Gloss, et 
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Περιδαρίδες, ὧν (ai), sorte de 

souliers de femme. RR. x. βᾶρις ὃ 
x Περίδαρυς, υς, υ, Poët. lrès- 

lourd , accablant. RR. x. βαρύς. 
Περιδάς, part. aor. ἃ de περι- 

δαίνω. 
Περιθασία, ας (ἡ), qui se tient 

les pieds écartés, surrom de Vénus 
Argienne. RR. π. βαίνω. 

Περίδασις, ewç (ñ), l'action d’al- 
ler ou de se promener autour et qfois 
d'envelopper ; l'action de se tenir 
les pieds écartés ou de monter à ca- 
lifourchon. 

εριθασώ, οὖς (h), c. περιδασία. 
Περιδεδχημένως,, αεἰν. sous une 

enveloppe , sous un habit. R. περι- 
δάλλω. 

Περιδέδρωμαι, parf. passif de 
Περυδιόρώσχω, f. περιδρώσο- 

μαι (αον». περιέόρων, etc.), ronger 
tout autour. RR. x. βιδρώσχω. 
+ Περυδιόω-ὦ, voyez περιζάω. 

Περιδιῶναι, Ἧ 40)". 2 de περι- 
ζάω. 

Περιδιώσομαι, fut. de περιζάω. 
Περυύθλαστάνω, f. δλαστήσω, 

germer ou croitre autour. RR. x. 
βλαστάνω. 

Περίόλεπτος, ος, ον, qui attire 
tous les regards ; remarquable , dis- 
tingué , illustre, célèbre. RR. περι- 
δλέπω. 
? Περιδλεπτότης, τος (ἣ), célé- 

brité, 
Περιδλέπτως, adv. d’une ma- 

nière distinguée, avec éclat. 
Περυθλέπω, f. ὀλέψομαι, regar- 

der tout autour, contempler ; par 
ext. admirer, ambitionner, convoi- 
ter. RR. x. βλέπω. 

Περίόδλεψις, ewc (à), l’action de 
regarder , et autres sens de mept- 
GET. 

Περίόλημα,, ατος (τὸ), ce qu’on 
met autour de son corps, habille- 
ment, manteau, R. περιδάλλω. 

Περιδλητέον, verbal de περι- 
Exhuw. 

Περιδλητιχός, ἡ, ὅν, qui sert à 
entourer, à envelopper, à vêtir : qui 
sert à l’amplification. 

Περίδλητος, ος; ον, qu’on a jeté 
on mis autour; qui sert d’habille- 
ment ou d’enveloppe. 

Περίόληχρος, oc, ov, très-faible. 
RR. x. βληχρός. 

Περνυθλύζω; f. ύσω, et 
Περυδλύω, f. ὕσω, jaillir de tous 

côtés : activement, faire sourdre ou 
jaillir tout autour, RR. x. βλύω. 
Περυδοάω-ῶ, f. θοήσομαι, pro- 

clamer ou publier partout, divul- 
guer : crier ou faire du bruit tout 
autour, faire retentir de ses cla- 
meurs, étourdir de ses cris. RR, 
π. Bow. 
? [epr6ondéw-&, c. βοηθέω. 

Περιδοησία, ας (ὃ), et 
Περιδόηαις, φως (ἢ), l'action de 
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proclamer, et autres sens de περι- 
θοάω. 

Περιδόητος, 06, ον, publié, di- 
vulgué, qui fait beaucoup de bruit ; 
fameux, ex bonne et en mauvaise 
part : Poët. qui se plait au milieu 
des cris, épith. de Mars. 

Περιδοήτως, adv. d’une manière 
fameuse ou notoire. 

Περυδοθρεύω, κα εύσω, et 
Περυδοθρόω-ὦ, f. ώσω, entou- 

rer d’un fossé , déchausser. RR. π. 
βοθρόω. 

Περιθόλαιον, ον (τὸ), vêtement ; 
manteau ; couverture. R. de 

Περιδολή,, ἧς (à), action de je- 
ter tout autour ou de jeter sur soi : 
action de vêtir ou de se vêtir; en- 
veloppe; habillement ; tout ce qu’on 
porte sur 501; ornement : action 
d’entourer, d’environner; enceinte; 
circuit; pourtour; espace autour 
d’un temple, souvent planté d’ar- 
bres dont les fruits appartenaient 
aux prêtres : embrassement, et par 
ext. attachement à quelque chose, 
effort qu’on fait pour y atteindre : 
le contenu d’une chose , ce qu’elle 
embrasse ; objet d’un discours, ques- 
tion qu’on y traite, ce qu’il contient 
cycle ou période de temps : en 4. 
de rhét. période, circuit de paro- 
les ; style périodique; amplification, 
développement oratoire, d’où Ἔχ 
περιδολῆς, d'une manière large, dé- 
veloppée. R. περιδάλλω. 
? Περίόδολιον, ou (τὸ), et 

Ilepi6o)oc, ον (6), tour, enceinte, 
circuit; retranchement, rempart. 
* Περίόολος, ος, ον, Poët. qui en- 

toure, qui forme une enceinte ou 
une couronne. 

ILepr6ou6éw-& , f. how, bour- 
donner ou faire du bruit autour ; 
étourdir. RR. x. βομδέω. 

Περιδόσχω, f. θοσχήσω,, faire 
paître dans les environs.|| 4u moyen, 
paître ou vivre autour, habiter au- 
tour. RR. x. βόσχω. 
+ Περυδοτανίζω, f. ίσω, Gl. sar- 

cler tout autour. ΒΒ. x. βοτανίζω. 
Περίόουνος, ος, ον, entouré de 

collines, montagneux. RR.x.fBouvéc. 
Περυόδράζω, f: 6paow, bouillir 

ou bouillonner autour. RR. π. βράζω. 
Περυδράσσω, f. 6Gpécw , agiter 

ou secouer tout autour. ἈΝ, x. 
βράσσω. 

Περιθραχιόγιος, oc, ον, qu’on 
porte autour du bras.|| Subst. ΤΠερι- 
ὀραχιόνιον, ov (τὸ), bracelet. RR. 
π. βραχίων. 
ἃ Περυδρέμω (sans fut.), Poët. 

frémir autour de, acc.|| 4u moyen, 
Poët. m. sign. RR. π΄ βρέμω. 

Περυδρέχω, καὶ ὀρέξω, humecter 
tout autour, arroser. RR. x. βρέχω. 

Περιθριθής, ἧς, ἐς, lourd, pe- 
sant. RR. x. βρῖθος. 

Περυθρίθω, f6piqw , être très- 

D & 
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chargé, être surchargé de, dat. : être 
lourd, pesant, RR. 7. βρίθω. 
* Περυθδρομέω-ὥ, Poët. 6. περι- 

ὀρέμιω. 
Περιδρυής, ἧς, ἐς, qui abonde 

en fleurs et en fruits. RR. π. βρύω. 
ἃ Περιόρύχιος, α, ον, Poët. battu 

tout autour par les flots. RR. x. 
βρύχιος. à 

Περιυδρύχω, καὶ ὀρύξω, rugir au- 
tour. || Au moyen, m. sign. RR.. x. 

βρύχω. ; 
Περίόρωσις, εὡς (ἢ), action de 

ronger, érosion. R. περιδιθρώσχω. 
? Περυδρώσχω, c. περιθιδρώσχω. 

Περίόρωτος, 06, ov, rongé tout 
autour, | 

ILcoe6vpoéw-& , f. wow, entou- 
rer de cuir. RR. x. βύρσα. 

Περυδύω; f. 60cw, boucher tout 
autour : bourrer, remplir. RR. π. 
βύω. | 

Περυδωμίζω, f. ίσω, être ou al- 
ler autour de l'autel, RR, x. βωμός. 

Περιδώμιος, 06, ον, qui entoure 
l'autel, qui est à l'autel. Τὰ περι- 
θώμια, Bibl. le pourtour de l'autel, 
+ Περίόδωτος, oc, ον, lon. p. περι- 

66ntoc. 
Περιγάννυμαι ou γάνυμιαι ( sans 

fut. ), se réjouir de, dat, RR. π 
γάνυμαι. 

Περυγανδόω-ὦ, Κὶ wow, lisser, 
lustrer : au fig. remplir de joie, 
égayer. ΒΒ. π. γανόω. 

Περυγέγονα, parfait de περιγί- 
γνομαι. 

Περιγεγονότως, σαν, victori- 
eusement, en vainqueur. R. περι- 
γέγονα. \ 

Περιγεγραμμένως, «αν. d’une 
manière déterminée, précise. R. 
περιγράφω. 
? Περιγεγωνώς, υἷα, ός, sonore, 

retentissant. RR, x. γέγωνα. 
Περίγειος, ος, ον; qui est autour 

de la terre; qui est près de la terre; 
qui va terre à terre, humble, ram- 
pant. [| Subst. Περίγειον , ου (τὸ), 
périgée , point de l'orbite des astres 
le plus proche de la terre. RR.. π. γῆ. 

Περιγέλαστος, oc, ον, ridicule, 
risible. R. de 

Περιγελάω-ὦὥ, f. γελάσομαι, se 
moquer de, tourner en risée, avec 
l’acc. RR. π. γελάω. 

Περιγενητιχός, , 6v, qui a la 
force de vaincre ou de faire vain- 
cre: qui triomphe de, gén. R.mept- 
γίγνομαι. 

Περυγεννάω-ὦ, f. ἥσω, engen- 
drer ou faire naître autour. RR. x. 
γεννάω. 

Περιγηθής, ἧς, ἐς, qui nage dans 
la joie : Poét. qui remplit de joie. 
RR. x. γηθέω. 

Περυγηράσχω, Κα γηράσομαι, 
vieillir, s’invétérer. RR. x. γηράσχω. 

Περυγίγνομαι et γίνομαι, f. ye- 
γήσουαι (aor. περιεγενόμην , elc.), 
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‘ _ être de plus, être en plus; rester, 

_ être de reste: souvent avec le gén. 
prendre le dessus, être supérieur à, 
l'emporter sur, ou sans régime, 

_  triompher, être vainqueur : srès- 

4 

souvent, survivre, — τινός, à qu 
(d'où οἱ mepryeyovôres, les survi- 
vants) : souvent, résulter, revenir ou 

… provenir de. Τί αὐτῷ περιγέγονεν 

ΨΡΆ 7, 

MAT 

LE 

ἡ LA 
ΕἾ 
Le 

Le ̓ 

Ἦ 

ΑΗ 
Ψ 

᾿ ἐχ φιλοσοφίας ; Diog. Laërt. que lui 
_ “est-il revenu de la philosophie? 

» qu'y a-til σαρηό  Περιγίγνεται 
ἡμῖν μὴ προχάμνειν, Thuc. nous y 
gagnons de ne pas nous fatiguer d’a- 
vance., RR. π. γίγνομαι. 

Περιγλαγής, ἧς, ἔς, plein de 
lait : au fig. plein de suc. RR. π. 
γλάγος. 

Περυγληνάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 
promener ses regards autour de soi, 
regarder de tous côtés. R. de 

Περιγληνής, ἧς, ἔς, ou 
Περίγληνος, ος, ον, qui promène 

ses regards autour de soi. RR. x. 
γλήνη. 

Περίγλισχρος, ος,ον, très-vis- 
queux. RR, x. γλίσχρος. 
+ Περυγλυκύνομαι, GL pour epr- 

γλυχαίνομαι. 
ΠΕερίγλυχυς, εἴα, υ (sup. περι- 

γλύχιστος), très-doux, très-suave. 
RR. x. γλυχύς. 

Περιγλυπτέον, verbal de 
Περιγλύφω, καὶ γλύψω, graver ou 

ciseler autour. RR. π. γλύφω. 
+ Περίγλωσσος, ος, ον, Poët. qui 

parle avec facilité, éloquent , disert. 
RR. x. γλῶσσα. 

Περιγλωττίς, ίδος (ἢ), enveloppe 
de la langue. 
+ Περιγλῶχες, lisez περὶ γλῶχες. 

Περυγνάμπτω, f. γνάμψω, ε. 
περιχάμπτω. 
? Περιγνώριμος, ος, ον», connu 

dans tous les environs. RR. x. γνώ- 
puLoc. 

Περυγογγύζω, f: ὕσω, frémir ou 
murmurer, autour, RR. 7%. γογγύζω. 

Περίγοργος, 06, ον, très-vif, 
très-actif, RR. x. γοργός. 
? Hepiypa, ας (ἢ), instrument de 

chärron pour arrondir les roues. 
D'autres lisent πυράγρα. 

Περίγραμμα, ατος (τὸ), circons- 
cription ; lieu circonscrit ; limite. R. 
περιγράφω. 

Περιγραπτέον, ν. de περιγράφω. 
Περίγραπτος, oc, ον, circonscrit, 

limité, borné : qui peut être cir- 
conscrit ou borné. 
+ Περιγραφεύς, έως (6), GL. celui 

_ qui marque les limites. 
Περιγραφή, ἧς (ἢ), action d’é- 

crire ou de graver autour : circons- 
cription , limitation : contour , cir- 
euit, circonférence : dessin, esquisse, 

… croquis, ébauche : en 1. de rhét. dé- 
_  veloppement oratoire. 

Περυγράφω, f. γράψω, écrire ou 
graver autour : circonscrire, borner 
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renfermer dans des limites, d'où 
par ext. réprimer, contenir : dessi- 
ner, mais surtout tracer les premiers 
traits, esquisser, ébaucher : biffer, 
rayer, effacer, d'où par ext. retran- 
cher, supprimer, RR. x. γράφω. 

Περιγυρίς, (30ç (ἢ), circonfé- 
rence. RR. x. yupoc. 

Περυγυρόω-ῶ, f. wow, faire 
tourner en rond. RR. x. γυρόω. 
? Περιγώνιον, ou (τὸ), ou Περι- 

γωνίσχος, ou (6), c. rapaywvionoc. 
+ Περιδαίδαλος, ος, ον, Poët. très- 

artificieux. RR. x. δαίδαλος. 
x Περιδαῖος, α, ον, Éol. p. περι- 

ἰδαῖος, situé autour du mont Ida. 
RR. x. "Ἴδη. 
* Περυδαίω, f: δαίσώ, Poët. brûler 

ou allumer autour.|| 4u passif, ètre 
brûlé, consumé : au fig. brûler d’a- 
mour pour qn, dat. RR. π. δαίω. 

Περίδαχρυς, υς, v, gen. νος, baï- 
gné de larmes : qui fait verser beau- 
coup de larmes, RR. π. δάχρυ. 

Περιδάχρυτος, 06, ον, m. sign. 
x Περυδάμναμαι, P. p. δάμναμαι. 
x Περυδαρδάπτω, f. άψω, Poët. 

déchirer tout autour, dévorer. RR. 
x. δαρδάπτω. 
ὰ Περιδδείσας, P. p. περιδείσας, 

part. aor, τ actif de περιδείδω. 
 Περιδέεια, ας (À), crainte, timi- 

dité. R. de 
Περιδεής, ἧς, ἐς, rempli de 

crainte, effrayé; craintif, timide: 
qfois terrible. RR. π. δέος. 
x Περυδείδω, f. δείσω ou δείσομαι 

(aor. περιέδεισα ou περιέδιον. parf. 
περιδέδοιχα ou δείδοιχα, περιδέδια 
ou δείδια, dans le sens présent), 
Poët. craindre beaucoup, — τί, qe: 

| sraindre pour, gén. ou dat. RR. x. 

+ Περίδεινος, ou (6), ἰ. περίδινος. 
ΠΕερυδειπνέω-ὥ, f. how, célébrer 

un repas funèbre ou y assister. R. de 
Περίδειπνον., ου (τὸ), repas qui 

suit les funérailles. RR. x. δεῖπνον. 
Περίδειρον,, ov (τὸ), le tour du 

cou. RR. x. δέρη. 
Περιδέξιον, ον (τὸ), bracelet 

qu'on porte au bras droit. RR. x. 
δεξιά. 

Περιδέξιος, ος, ον, adroit des | 
deux mains , ambidextre : par ext. 
ΠΝ à deux usages : au fig. adroit, 
abile ; opportun, favorable. RR, x. 

δεξιός. 
+ Περιδεξιότης, ἡτὸς (ἡ), Νοί. 

adresse, dextérité. 
Περιδεξίως, adv. avec la même 

adresse des deux côtés. 
Περιδέραιος, 06, ον, qu'on met 

autour du cou.{| Subst. ἸΠεριδέραιον, 
ou (τὸ), collier, et en général tout 
ornement du cou. ἈΝ. x. δέρη. 

Περιδερίς, ίδος (ἢ), collier. 
x Περυδέρχομαι, βδέρξομαι, Ροέϊ. 

regarder autour, jeter les yeux de 
tous côtés, RR. —x, dépxoua , 
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Περυδέρω, καὶ sp, excoriertout 

autour, écorcher. RR. x. δέρω. 
Περίδεσις, ewc (ὃ), action de lier 

autour, d’attacher. R. περιδέω. 
Περυδεσμεύω, f. εὔσω, lier au- 

tour, attacher. ΒΒ. x. δεσμεύω. 
Ieprôcopéw-&, f. ἥσω, m. sign. 

ἃ Περιδέσμιος, oc, ον, Poët. en- 
chainé. 

Περίδεσμιος, ou (δ), lien, banda- 
ge : ceinture, corset.RR. x. δεσμός. 

Περίδετος, 05, av, lié tout au- 
tour. R. περιδέω. 

Περιδεύω, f. ebow , mouiller 
tout autour, enduire. RR. π. δεύω. 

Περυδέγομαι; f. δέξομαι, accueil- 
lir, embrasser, au fig. RR. x. δέχο- 
υναι. 

Περυδέω-ὥὦ, Κὶ δήσω, lier tout 
autour, ceindre , attacher : au fig. 
appliquer, infliger. [| Au moy. lier 
ou attacher autour de 501; attacher 
à son cou, à son menton, — πώ- 
ywva, une barbe, etc. RR. π. δέω. 

Περιδεῶς, adv. avec effroi, avec 
épouvante. Ilep:èews ἔχειν, être 
très-effrayé. R. περιδεής. 

Περίδηλος, 06, ον, très-évident, 
clair, manifeste. RR. περί, δῆλος. 

Περίδημα, ατος τῶ, ce qu'on 
attache autour ; lien ; bandeau; ban- 
dage. R. περιδέω. 
x Περυδηριάω-ῶ.. f ἄάσω,, Poët. 

combattre, lutter, || Æu moyen, πὶ, 
sign. RR. —. δηριάω. 
x Περιδήριτος, ος», ον, Poët. dis- 

puté, pour lequel on combat. RR. 
περί, δηρίομαι. 

Περιδιιαιρέω-ὥ, κὶ αιρήσω, limi- 
ter tout autour. RR. π. διά, αἱρέω. 

Περυδίδωμι, f wow, mettre 
autour, entourer, || Plus souvent au 
moy. Περυδίδομαι, f δώσομαι (aor. 
περιεδόμην), déposer le montant 
d'une gageure ; gager, parier, — 
τινί, avec 41, — περί τινος où sim- 
plement τινός, une chose, un enjeu 
quelconque. Περιδώμεθον, Hom. ga- 
geons tous deux. Περὶ τῆς χεφαλῆς 
περιδόσθαι, Aristph. gager sa tête. 
RR. x. δίδωμι, | 

«x Περίδιε, Poët, ριπεριέδιε, 3 p.s. 
aor. 2 de περιδείδω. 

Περιδυείρω (sans fut.), intro- 
duire , engager son pied dans une 
chaussure. RR. x. διά, εἔρω. 

Περυδινέω-ὥ, f ἥσω, faire tour- 
noyer. RR, x. δινέω. 
x Περιδινήεις, eoca, εν, Poët. et 
x Ἰεριδινής, ἧς, ἐς, P. tournoyant. 

ΠΕεριδίνησις, ews (ἢ), action de 
tourner ou de faire tournoyer ; tour- 
noiement, vertige. 

ΠΠεριδίνητος, 06, ον, qui tourne 
ou qui peut tourner ; tournoyant. 

Περίδινος, 06, ον, errant.|[|Subsr. 
(6), vagabond ; pirate. 

Περυδιπλόω-ῶ, f wow, doubler 
en tous sens : Bi/. plier, empaque- 
ter. RR, πὶ διπλόῳ, 
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+ Περυδίω, voy. περίδιε. 

Περνυδιώχω, f διώξομαι, pour- 
suivre de tous côtés. RR. π. διώχω. 
ἃ Περυδνοφέω-ῶὦ, f ἥσω, Poët. 

énvelopper de ténèbres, d'obscurité. 
RR. x. δνόφος. 

Περυδονέω-ῶ, Καὶ ἥσω, agiter en 
tous sens. RR. x. δονέω. 

Περίδοσις, εὡως (ἢ), gageure, en- 
jeu. R. περιδίδομαι. 

Περίδου, 2 p. 5. impér. aor. 2 
de περιδίδομαι. 

+ Περυδουπέω-ῶ, f ἥσω, Poët. 
retentir à l'entour.RR.nept, δουπέω. 
x Περίδουπος, ος, ον, Poël. qui 

retentit à l’entour. 
Περιδραμεῖν, aor. 2 de περι- 

τρέχω. ; 
Περιδραμητέον, v. de περιτρέχω. 
Περίδραξις, εὡς (ἡ), subst. de 
Περυδράσσομαι, Κα δράξομαι, 

prendre dans sa main, empoigner, 
prendre une poignée de, acc. RR. 
π. δράσσομαι. 
ἃ Περιδρομάς, ἄδος (ñ), adj. γένει. 

Poët. qui fait le tour. R. περιτρέχω. 
+ Περιδρομεύς, ἕως (6), Gloss. in- 

trigant. 
Περιδρομή, ἧς (À), course au- 

tour d'une chose : tour , contour , 
circuit. 

Hepiôpouoc, 05, ov, qui court 
autour ou çà et là : dont on peut faire 
le tour en courant : qui fait le tour 
de quelque chose : rond, circulaire : 
gfois entouré de, dat. || Subst. (6), 
tour, circuit; lieu de forme cir- 
culaire : en t. d'archit. péridrome, 
galerie entre les colonnes et le mur; 
romenade autour d’un édifice ou 
‘une cour : gf. tour de cheveux : gf. 

bord, coulisse ou tirant d’un filet. 
Περυδρύπτω, f: δρύψω, déchirer 

ou blesser tout autour, écorcher. 
RR. x. δρύπτω. 

Περιδύς, ὕσα, Üv, part. aor. 2 de 
Περυδύω, f. δύσω (aor. περι- 

ἐδυσα,, etc.), envelopper , couvrir ? 
plus souvent, ôter à qn un vêlement, 
déshabiller, dépouiller, — τινά τι, 
quelqu'un de quelque chose. || 4x 
moy. mitte, Περυδύομαι, f. δύσομαι 
(aor, repréôuy, etc. ), se dépouiller 
de, acc. RR. x. δύω. 

Περιδώμεθον, τ p. d. sub}. aor. ἃ 
de περιδίδομαι. 

Περιέδαλον, aor, ἃ εἰδπεριδάλλω. 
Περνυεγείρω, f. ἐεγερῶ, élever 

tout autour: gfois éveiller, réveiller. 
RR. π. ἐγείρω. 

Περιέδραμον, aor. 2 de περι- 
τρέχω. 
+ Περνεδρεύω, Κ΄ εύσω. Gloss, as- 

siéger, bloquer. RR. x. ἑδρεύω. 
x Περυέδω; Poët. pour περιεσθίω. 

Περνέζομαι, f: εδοῦμαι, s'asseoir 
autour de, acc. RR. x. ἕζομαι. 

Περιέζωσμαι, parf. pass, de περι- 
ζώννυμι. 
x Περυεθέλω, f: εθελήσω, Poët, 
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vouloir fortement, désirer beaucoup; 
aimer outre mesure. RR, x: ἐθέλω. 

Περιέθηχα, aor. 1 ἀδπεριτίθημι. 
* Περιειδέναι, Poët. inf. de περί- 

οιδα.. 
Περιείδον, αον". 2 deripropéo. 

ἃ Περιευλάς, ἄδος (ἢ), adj. fém. 
Poët. qui tourne autour. R. de 

Περιειλέω-ῶ, f: fc, rouler au- 
tour ; enrouler ; envelopper. RR. x. 
εἰλέω. 

Ἰεριείλημα, ατος (τὸ), enveloppe. 
Περιείλημαι, parf. pass.dé περι- 

ειλέω. ἈΠῸ 
ἸΠεριείλημμαι, parf. passif de 

περιλαμδάνω. 
Περιείλησις, ewç (ἢ), action de 

rouler autour, d'envelopper ; circon- 
volution : enveloppe. R. περιειλέω. 

Περιείληφα, parfait A περι- 
λαμδάνω. ' 
x Περυειλίσσω, f ίξω, Zon. pour 

περιελίσσω. 
? Περυείλλω ou Περνίλλω, Poët. 

comme περιειλέω. 
Περιειμένος, ἡ, ον, part. parf. 

passif de περιέννυμι. 
Περίειμι, f ἔσομαι (imp. περι- 

ἣν, etc.), être en sus, être de trop, 
surabonder : rester, être de reste : 
rester en vie, êlre encore vivant, 
survivre à, gén. : prendre le dessus, 
avoir le dessus, d’où avec le gén. 
être supérieur à, surpasser, l’'empor- 
ter, — τινός, Sur qn, — τί ou τινί, 
en qe. Τὸ περιὸν ou τὰ περιόντα, 
l'excédant ; le superflu ; ce qui reste 
en caisse; ce que l’on ἃ de trop, ou 
simplement ce qu'on a, ce qu'on 
possède, Τὸ περιὸν τοῦ στρατοῦ, 
Isocr. ce qui reste de l’armée. Ἔχ 
τοῦ περιόντος, Thuc. de reste, de 
trop, par surérogation. Ἔχ τῶν 
περιόντων, Phalar. de ses biens, 

de son argent. Περίεστιν ὑμῖν τοῦτο 
ποιεῖν, Thuc. il vous reste l'avantage 
ou la faculté de faire cela. Περίεστί 
μοι τούτον, Plut. j'a1 de cela en 
abondance. RR. x. εἰμί, être. 

Περίειμι, f εἰμι (mparf. περι- 
fetv, elc.), faire le tour de, parcou- 
rir, ef autres sens de περιέρχομαι, 
auquel il sert souvent de futur. RR. 
π. εἶμι, aller. 

Περυείργνυμι et Περυείργω, f 
είρξω, enfermer de tous côtés; in- 
tercepter, RR. x. εἴργω. 

Περιείρω, f: epw , attacher ou 
suspendre aulour. RR. x. etpw. 

Ileptéxpv6ov, aor, 2 de mept- 
χρύπτω. 

Περιεχτικός, ἡ, ὄν; qui com- 
prend ou qui embrasse, avec le gén.; 
collectif, général; universel. Τίερι- 
εχτιχκὸν ὄνομα, en ἐς. de grarm. nom 
collectif. Περιεχτιχὸν ῥῆμα, verbe 
moyen ou déponent. R. περιέχω. 

Περιεχτιχῶς, «αν, collective- 
ment, en général, 

Περιέλασις, ewc (ὃ), action de 
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faire le tour ou de parcourir à che- 
val; course à cheval ; espace où l'on 
peut circuler à cheval : g/ois voyage, 
excursion , tournée, course en di- 
vers lieux, R. de he nl 

Περνελαύνω, f ελάσω,, pousser 
ou conduire autour , et principale- 
ment faire manœuvrer son cheval 
autour de, d’où par ext. aller au- 
tour, faire le tour de : faire tourner, 
faire circuler : tracer ox décrire en 
forme de cercle : pousser de toutes 
parte devant soi, principalement des 
estiaux qu’on enlève ; butiner, pil- 

ler, ravager : presser detoutes parts, 
tourmenter, ne pas laisser en repos. 
RR. περί, ἐλαύνω. | 

Περιέλευσις, εως (à), action d’al- 
ler autour. R. περιέρχομαι. 

Περιελεύσομαι, futur de περι- 
έρχομαι. | 

Περιέλιξις, εὡς (À), circonvolu- , 
tion : tour; repli. R. d 4 pm 

Περιελίσσω, f ελίξω, plier 
rouler autour : faire tourner : enve- 
lopper. RR. περί, ἑλίσσω. 

“Περιελχυσμός, où (6), action de 
trainer, ef autres sens 

Περυνέλχω, f ἔλξω (aor. περι- 
είλχυσα, etc.), trainer autour : trai- 
ner ou tirer en tous sens, tirailler : 
entrainer, emporter avec violence : 
au fig. distraire, occuper d’un autre 
côté ou de plusieurs côtés à la fois, 
RAR. π. ἕλχω. 
? Περιελλείπω, Κ λείψω, manquer, 

ètre de moins. RR. x. ἐν, λείπω. 
? Περιέλλειψις, εὡως (ἢ), 5, du préc. 

Περιέλω, Ὡς, n, subj, aor, 2 de 
περιαιρέω. ᾿ 

Περιενέγχας, ao, ἄν, part, aor.t 
de περιφέρω. # 

Περιενεγχεῖν, inf. aor.xduméme. 
Περνυέννυμι, f. ἔσω, revêtir, en- 

velopper, couvrir, avec deux acc. || 
Au passif, Περιειμένος, ἡ, ον, vêtu 
de, entouré de, acc. RR. x. Évuuus, 

Περιεξαγνθέω-ὦ, f now, pullu- 
ler de tous côtés. RR. π. ἐξ, ἀνθέω. 
x Περιεοῦσα, Jon. fém, de mept- 

εών. | 
Ileprérecov, aor. ἃ de mept- 

πίπτω. 
? Περνέπομαι, f: έψομαι, suivre, 

faire cortège à, dat. RR. π. ἕπομαι, 
Περιεπτισμένως, ade, bien pro- 

prement, en Ôôtant bien toutes les 
pelures. R. περιπτίσσω. 

Περυέπω ( imparf. περιξῖπον. 
40}. περιέσπον), soigner, choyer, en- 
tourer de soins et d’attentions; ré- 
vérer, honorer, traiter avec degrands 
honneurs ; gfois simplement traiter, 
méme en mauvaise part (d'où Ton- 
χέως περιέσπε αὐτούς, Hérodt. il les 
traita durement) : er ρακί, des cho- 
ses, soigner, avoir soin de, être assi- 
du à, gouverner ou adminisirer avec 
soin, acc. || Au moyen (f. περνέψο- 
μαι), πὶ. sign. |} Au passif ( f. nepw 
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᾿εφθήσομαι), être soigné, traité, erc. 
RR. x. + ÉTO. 

Heopvepyétouar, καὶ εργάσομαι, 
travailler ou élaborer avec trop de 
soin; rechercher avec une vaine 

© curiosité : dans le sens neutre, 
faire plus qu’il ne faut, faire une 
chose inutile ou déplacée ; se donner 
des soins inutiles; chercher des or- 
ements étrangers; être affecté, ma- 

"curl recherché: gfois être curieux, 
méler de tout, observer tout d’un 
curieux. [| Au passif (f. περυερ- 

σθήσομιαι), être trop travaille, etc. 
parf. περιείργασμαι a gfois aussi 
ens passif, Περιειργασμένος, ἡ, 

ον, lrop travaillé; excessif, superflu ; 
“affecté, maniéré. RR. π. ἐργάζομαι. 

ο΄ Περιεργασία, ας (À), travail su- 
 perflu ; affectation ; recherche. 
᾿ς Περιεργαστέον, verbal de περι- 
ἐργάζομαι. 
? Περιέργεια, ας (ἢ), δ. περιεργία. 

Περιεργέστερος, α, ον, voyez 
περίεργος. 

Περιεργία, ας (ἢ), excès d’atten- 
lion ou de soin; soin minutieux 
ou superflu ; affectation ; recherche; 
curiosité. R. de 

Περίεργος, ος, ον (comp. ὄτερος 
OU ἔστερος. SUP. ότατος OU ÉGTATOL), 

qui prend des soins inutiles; qui 
s'occupe d’une chose avec trop de 
soin ; affecté, recherché dans ses ma- 
nières, dans son style : ex parl. des 
choses, travaillé avec trop de soin 
ou de recherche; raffiné; maniéré; 
excessif ; superflu ; inutile : fois cu- 
rieux, qui s'occupe de choses étran- 
géres ou inutiles. || 4u pl. neutre, 
Περίεργά, adv. comme περιέργως. 
RR. x. ἔργον. 
x Περυιέργω, f. έρξω, on. p. περυ- 

| είργω. 
- Περιέργως, adv. avec trop de 

soin ou avec des soins minutieux : a- 
vec affectation : curieusement : inu- 

_tilement. R. περίεργος. 
Περυερέσσω, f. epéow, ramer ou 

naviguer autour : faire tournoyer, 
ΚΑ, x. ἐρέσσω. 
ἃ Περίερχτος, ος, ov, Jon, pour 

περίειρχτος, entouré, enfermé, clos. 
R. περιείργω. 
… ἢ Περίερμα, ατος (τὸ), étançon 
. pour soutenir un vaisseau sur le 
chantier. RR. περί, ἕρμα. 
ἢ Περυερπύζω, f. ύσω, et 

Περυέρπω, f. ἔρψω (aor. περι- 
᾿ είρπυσα, elc.), ramper autour ou 
. simplemt. ramper ; par ext. aller au- 
. tour. RR, x. ἕρπω. 
… Περυέῤῥω, f εῤῥήσω, s'en aller 
. de tous côtés; errer, rôder. RR. x. 

τ΄ ΠΕεριέρχομαι, f ελεύσομαι (aor. 
περιῆλθον, elc. souvent aussi il 
… emprunle ses temps à περίειμι, f 
“ εἰμι}, tourner autour , tourner ou 
. errer de tous côtés : g/ois passer, 
δι 
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s'écouler, plus souvent avec l'acc. 
aller autour, faire le tour de, par- 
courir; environner, cerner , enve- 
lopper ; circonvenir, tromper artifi- 
cieusement, surprendre : avec εἰς et 
l'acc. arriver à, échoir à, tomber en 
partage à, aboutir à, dégénérer en : 
avec un adverbe, tourner de telle ou 
telle manière, avoir tel ou tel suc- 
cès. ΒΒ. x. ἔρχομαι. 

Περυεσθίω, fut. édouar (aor. 
περιέφαγον OU περιέτραγον), FONgET 
tout autour. RR. x. ἐσθίω. 

Περιεσχεμμένως, adv. avee cir- 
conspection. ΒἈ. περισχέπτομαι. 

Περιεσπᾶτο, 3. 5. imparf. passif 
de περισπάομαι. 
ὰ Περιέσπον, Poët. aor. à de περνυ- 

έπω. 
ἃ Περιέσσασθαι, Ῥοέϊ. pour περι- 

ἔσασθαι, aor. 1 moyen de περιέν- 
γυμι. 

Περιεσταλμένως, αὐἶν. d’une ma- 
nière enveloppée ; à couvert, en ca- 
chette. R. περιστέλλω. 

Περιέστην; aor. 2 de περιίστα- 
μαι. 

Περιεστιγμένος, n, ov, part. parf. 
passif de περιστίζω. 

Περιεστιχός, À, ὄν, ex t. de méd. 
salutaire, qui sauve la vie, ou plutôt 
qui annonce la possibilité de guérir. 
R, περίειμι, καὶ ἔσομαι. 

Περιεστιχῶς, adv. de manière à 
donner espoir de guérison. 

Περιεστραμμένως, «εἰν. circulai- 
rement. R. περιστρέφω. 

Περιεστώς, ὥσα, wc, Att. pour 
περιεστηχώς, part. parf. de περι- 
ίσταμαι. 

Περιέσχατος, ἡ, ον, le dernier on 
resque le dernier. Τὰ περιέσχατα, 
es extrémités. RR. π. ἔσχατος. 

Περιέσχον, aor. 2 de περιέχω. 
Περιετάμην, aor. 2 passifs et 
Περιέτεμον, aor. 2 de περιτέμνω. 
Περιετετμήμην, plusqp. passif 

de περιτέμνω. | 
Περιέτυχον, aor. 2 de περιτυγ- 

χάνω. 
Περίεφθος, oc, ov, biencuit.RR. 

x. ἐφθός. 
Περιεχής, ἧς, és, environnant. 

R. de 
Περυέχω, f ἔξω (aor. περι- 

ἔσχον, etc.), environner , entourer : 
investir, cerner , assiéger : embras- 
ser, contenir, renfermer : tenir, pos- 
séder : avec le gén. être supérieur à, 
l'emporter sur. Πολλῷ τοῦ Καίσαρος 
περιέχειν, Dion, l'emporter de beau- 
coup sur César, Περιεῖχς τὸ τῶν 
πολεμίων στρατόπεδον, Thuc. le 
camp ou l'armée des ennemis l’em- 
portait en longueur, débordait l'au- 
tre. "Ὄνομα περιέχον, Gramm. nom 
collectif o générique. Τὸ περιέχον, 
le contenant, Ὃ περιέχων (5. ent. 
ἀήρ), l'air ambiant, l'atmosphère. || 
Au passif, ètre entouré, environné, 
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possédé, contenu, etc. Περιέχεσθαι 
δεισιδαιμονία, Athén. ètre possédé 
par la superstition. Τὸ περιεχόμε- 
νον, le contenu. || 4u moyen, avec 
le gén. s'attacher fortement à, tenir 
fortement, embrasser, au propre et 
au fig. s'appliquer à, s'intéresser à, 
tenir à, d'ou Poët. protéger, défen- 
dre; gfois s'acharner, insister, per- 
sister à, avec l'inf. : gfois s'abstenir 
de? RR. π. ἔχω. 
x Περιεών, οὖσα, ὄν, Jon. pour 

περιών, part. εἶδ περίευμι, f ἔσομαι. 
x Περιζαμενῶς, αεἰν. Poët. très- 

violemment. RR. π. ζαμενής. 
Περυζάω-ῶ, f ζήσω οἱἐ θιώσομαι 

(aor. περιέζησα ou περιεδίων), res- 

ter vivant, survivre à, gén. || Le fut. 
Περιδιώσω a le sens actif, laisser vi- 
vre, conserver en vie. RR. x. ζάω. 
* Περυζείω, Poët. pour περιζέω. 

Περιυζεύγνυμι, καὶ ζεύξω, joindre 
et lier ensemble, RR, σ᾿ ζεύγνυμι. 

Περυζέω, f ζέσω, bouillir ou 
bouillonner autour. RR. #. ζέω. 

Περυζητέω-ὦ, f ἥσω, chercher, 
tout autour, rechercher.RR.n.{ntéw. 

Περιζήτησις, ewc(à), recherche. 
Περίζυγος, 06, ον, qui sert à 

compléter l'attelage ὃ Τὰ περίζυγα, 
Xénophon, objets de rechange. RR. 
π. ζυγός. 

+ Περίζυξ, υγος (6, ἡ), Gloss. πι. 
sign. 

Περίζωμα, ατος (τὸ), tout ce qui 
sert à ceindre le corps; caleçon ; ta- 
blier; sangle : gfois tunique, robe ? 
R. περιζώννυμ.":. 

Περιζωμάτιον, ou (τὸ), dim. du 
νέο. 

Περυζώννυμι, f ζώσω, ceindre, 
entourer d'une ceinture; lier avec 
une ceinture, où en général, lier 
tout autour; passer ou mettre autour 

de, avec deux ace. RR. π. ζώννυμι. 
Περίζωσαι, impér, aor. 1 moy, 

de περιζώννυμι, 
Περίζωσις, εὡς (ñ), action de 

ceindre ou d’entourer; ceinture; en- 
ceinte, 

Περιζώστρα, ας (ἢ), ceinture. 
Περυηγέομαι-ηγοῦμαι, f ἡσο- 

μαι, mener ou conduire autour : me- 
ner de côté et d'autre, promener : 
faire voir en détail, exposer de point 
en point, —tivé τι, qe à qn. RR. π. 
ἡγέομαι. 
1 Περιήγημα, aroç (τὸ), explica- 

tion détaillée, description exacte. 
Περιηγηματικός, ñ, όν, qui s’at- 

tache à décrire, descriptif. 
x Περιηγής, ἧς, és, lon. p. περι- 

αγής. 
Ἠεριήγησις, εὡς (ὃ), action de 

conduire autour, de servir de guide : 
description ou explication détaillée, 
R. περιηγέομαι. ; ᾿ 

Περιηγητής, où (6), qui conduit 
autour : guide : démonstrateur. Ὁ 

Περιηγητιχός, À, όν; descriptif, 
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démonstratif; qui sert de guide ou 
d'itinéraire : gfois répandu, divul- 
gué ?||Subst. Περιηγητικόν, οὔ (τὸ), 
s. ent. βιθλίον, itinéraire descriptif. 

Περιηγητιχῶς, adv. en forme de 
description ou d'itinéraire : selon les 
récits des guides. 
+ Περιήγητος, ος, ον, ou Ilept- 

ἡγητός, ἡ, 6v, Gloss. entouré d’une 
bordure. 

Περιηγμένος, n, ον, part. parf. 
passif dé περιάγω. 

Περιῆγον, émparf. de nepr4y. 
* Περιήδη, Jon. pour περιήδειν, 

imparf. de περίοιδα. 
Uepcheuv, imparf. de περίειμι, 

f. su. 
Iepundéw-&, κα now, filtrer : ex 

t, de méd. sécréter. RR. x. ἠθέω. 
Περιήθημα, ατος (τὸ), sécrétion. 
Περιήχης, ἧς, ες; extrêmement 

aigu, RR. x. ἀχή. 
Περυήχω, f: ἥξω, faire le tour ? 

plus souvent, arriver en faisant le 
tour, échoir à quelqu'un, être le 
tour de, être dévolu à, tomber sur, 
atteindre, avec εἰς et l'acc. ou l'acc. 
sans prép, : qfois se changer en, 
avec εἰς et l'acc. Ὥς οὖν περιῆχεν 
εἰς Ἀντίπατρον À φυλαχή, Arr. 
quand ce fut le tour d’Antipater de 
monter la garde. Τοῦτον τὸν ἄνδρα 
τὰ ἄλλα πάντα περιήχει τὰ πρῶτα. 
Hérod. tous les autres avantages 
sont dévolus à cet homme. Ileo:- 
ner αὐτὸν à dun, Paus. le châti- 
ment l’atteindra. RR. π. ἥχω. 

Περιῆλθον, aor. 2 de περιέρ- 
χομαι. 

Περιήλυσις, εὡς (ἢ), circuit, 
tour. R. περιέρχομαι. 
+ Περιηλυτεύομαι, καὶ εύσομαι, 

Bibl. courir de côté et d’autre. 
x Jeprnuextéw-&, f. ἥσω, Poët. 

et Ion. s’indigner, se dépiter, avec 
ou sans le dat. ; regretter de; avec 
le part, RR. nef, ἡμεχτέω. 

Περιῆν, imparf. de nepieu, f. 
ἔσομαι. 
x Περιήνειχα, Jon. pour meot- 

ἤνεγχα, aor. de περιφέρω. 
Περιήρουν, imp. de περιαιρέω. 
Περιηχέω-ὦ, f. ñcw, retentir 

tout autour : activt. faire retentir ; 
étourdir. RR. x. ἠχέω. 

Περιήχημα, atoc (τὸ), et 
Πηριήχησις, εως (ñ), retentisse- 

ment. 

Περιηχητιχός, ἡ, 6v, retentis- 
sant. 

+ Περιθαλπής, ἧς, éc, ἰ, πνριθαλπ. 
Περυθάλπω, f. θάλψω, réchauf- 

fer tout autour. ἈΒ. x. θάλπω. 
Περίθαλφψις, ewc (À), 5. du préc. 

? Περυθαμδέω-ῶ, c. θαμθέω. 
Περιθαμόδής, nc, és, stupéfait, 

étonné , effaré. RR.7x, θάμόος. 
« Περιθαρσήεις, eco, εν, Poët. et 
+ Περιθαρσής, ἧς, és, Poët. plein 

de confiance. RR, 7x. θάρσος, 
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ἃ Περιθάρσυνος, oc, ον, P.m. sign. 

Περυθαρσύνω, ὁ. θαρσύνω. 
Περίθειος, oc, ον, tout ἃ fait 

divin. RR. π. θεῖος. 
Περυθειόω-ὥῶ, f. wow, soufrer, 

ensoufrer; purifier avec des fumiga- 
tions de soufre. RR. π. θειόω. 

Περιθείς, εἐἴσα, ἔν, part. aor. 2 
de περιτίθημι. 

Περιθείωσις, ewç (À), purifica- 
tion par le soufre. R. περιθειόω. 

Περίθεμα, ατος (τὸ), entourage, 
enceinte, clôture : plus souvent, 
ornement dont on s’entoure, comme 
ceinture, collier, etc. R. περιτίθημι. 
? Περυθεόω-ῶ, c. περιθειόω. 

Περυθερμαίνω, f. ανῶ, chauf- 
fer ou échauffer tout autour. RR. 
π. θερμαίνω. 

Περίθερμος, ος, ον; très-chaud , 
ardent, au propre et au fig. RR.7. 
θερμός. 

Περιθέσιμος, 06, av, fait pour 
être mis autour. R. περιτίθημι. 

Περίθεσις, ewç (ἢ), action d’en- 
tourer ou de s’entourer de. 

Περιθετικός, ἤ, ὄν, propre à 
mettre autour, ἃ entourer. 

Περίθετος, oç, ον, et 

Περιθετός, ἤ, 6v, qu’on met οἱ 
qu’on peut mettre autour : dont on 
s'entoure , dont on s’affuble. Περί- 
θετος χόμη, ou simplt. ἸΠεριθέτη, ἧς 
(ñ), tour de cheveux, perruque, 

Περυθέω, f. θεύσομαι, courir 
ou tourner en rond : courir autour 
de, acc. ou. dat. : parcourir, avec 
l’acc. : entourer, environner. RR. 
π. θέω. 

Περυθεωρέω-ὦ, f. ἥσω, regar- 
der ou examiner tout autour, dans 
tous les sens. RR. x. θεωρέω. 
+ Περιθήχη, ns (ἢ), Gloss. perru- 

que. R. περιτίθημι. 
Περίθλασις, ewc (à), action de 

briser tout autour : contusion R. de 
Περυθλάω-ὦ, καὶ θλάσω, casser 

ou rompre tout autour, briser : cou- 
vrir de contusions. RR. x. θλάω. 

Περυθλίδω, f θλίψω, presser 
tout autour, comprimer tout au- 
tour. RR. π. θλίδω. 

Περυθρασύνω, f υνῶ, enhar- 
dir, RR. x. θρασύνω. 
? Περιθρασύς, εἴα, 0, comme mept- 

θαρσής. 
Περίθραυσις, ewç (ñ), cassure, 

brisure, R. de 
Περυθραύω, καὶ θραύσω,, casser, 

tout autour, briser, ἈΒ, x. θραύω. 
Περιθρεχτέον, v. de περιτρέχω. 
Περυθρηνέω-ῶ, f. ἥσω, faire 

retentir de lamentations. || Au pas- 
sif, retentir de gémissements. RR. 
π. θρηνέω. 

Περυθριγχόω-ῶ, f ὥσω, en- 
tourer d’un chaperon, chaperonner, 
en terme de Fnitetion, ΒΒ. τ. 
θριγχόω. . 

* Περίθριξ, τριγος (ὁ), Poët, boucle 
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de cheveux non coupés depuis l’en- 
fance. RR. π. θρίξ. 

Περυθρομθόω-ὦ, f: wow, con- 
vertir en grumeaux, || 44 passif, 56. 
grumeler. RR. π᾿ θρομδόω. ᾿ | 

ἸΠεριθρόνιος, ος, ον, qui est au 
tour du trône. RR. x. θρόνος. 

Περυθρυλλέω-ῶ, f ἥσω, divul- 
guer, répéler partout ? plus souvent, 
étourdir par des caquets. || 4u pas+ 
sif, Περιθρυλλεῖσθαι τὰ ὦτα, avoir: 
les oreilles étourdies, rebattues. RK. 
π. θρυλλέω. | 

Περιθρύλλητος, 06, ον, dont on 
parle beaucoup. 5 
+ Περίθρυλλος, oc, ον, Néol. m. 5. 

Περυθρύπτω. f. θρύψω,, casser 
tout autour, briser. RR. x. Opürte. | 

ΠΕερίθυμος, 05, ον, tres-irrité, 
plein de courroux. RR. x. θυμός. | 

Περιθύμως, adv. du préc. 
Περυθυρέω-ὥ,, καὶ ἥσω, se tenir 

à la porte, RR. x. θύρα. 
Περυθύω, κα θύσω, sacrifier tout 

autour, entourer de sacrifices. [| Au 
moyen, faire de nombreux saçrifi- 
ces. RR. π. θύω. | 

Περιθωραχίδιον, οὐ (τὸ), 6. ènt-: 
θωραγύδιον. Er NT | 
x Περυνιάλλω, Poël. jeter autour 

de, dat. RER. π. ἰάλλω. . | 
x Περυιάπτω, δ. blesser tout au-! 

tour ou profondément.RR. zx. idmte. | 
+ Περυιάχω, f ιάξω, Poët. réson-! 

ner ou crier autour. RR.—. ἰάχω. ! 
Περιιδεῖν, inf. aor. 2 de mept-\ 

οράω. | 
+ Περιίδμεναι, Poëét. pour Iepuet- 1 

δέναι, inf. de περίοιδα. ΠῚ 
Περυιδρόω-ὥ, f. wow, être tout! 

trempé de sueur, RR. x. {ôp6w. 1 
Περιίδρωσις, ewç (ñ), sueur a-° 

bondante. "a À 
Περυίζω, καὶ ζήσω, avec l'acc.\ 

ètre assis autour de; investir, assié-. 
ger, |} 4 moy. m. sign. RR. π. io. l 
? Iepuiru., f περεήσω, P. envoy- : 

er ou mettre autour, RR. x. ἴημι. ! 
Περυιππάζομαι, 6. περιιππεύω. | 
Περιιππασία, ας (ñ), escarmou- : 

che à cheyal. RR. x. ἱππάζομαι. 
Περυιππεύω, f. εύσω, chevau- | 

cher ou caracoler autour, investir 
avec de la cavalerie, acc. BR. x. 
ἱππεύω. - 

Περυίπταμαι, f. περυπτήσομαι 
(aor. περιέπτην, etc.), voler autour 
de, acc. ἈΒ. 7. ἵπταμαι. 

Περυιστάνω, At. et rare pour 
Περυίστημι, f: περυστήσω (aor. | 

περιέστησα, elc.), 1° placer tout | 
autour, disposer de manière à ser- 
vir d’entourage ou à obséder, à as- 
siéger, au Fee: et au fig. : 2° faire 
tourner en, changer en, réduire ἃ, 
amener à, avec εἰς et l'acc. : 3°at-. 
tirer ou faire retomber sur, méme 
régime. || 1° To Καπιτωλίῳ φρου- 
ρὰν περιέστησε, Plut. il entoura le 

π᾿ 

Capitole d’une garde, m. ἃ m. il mi 



᾿ ΠΕΡ 
ἀπὸ garde autour du Capitole, ITept- | 
στῆσαι χίνδυνον τῇ πόλει, Plut.met- 
πὸ la ville dans un grand danger, 
_m. à m. mettre autour d’elle un 
- grand danger. |] 20 Τοὺς πλείστους 
᾿ οἷς πενίαν περιστῆσαι, Heérodn. ré- 
duire le plus grand nombre à la 

_ misère. || 3° Εἰς ἑαυτὸν περιέστησε 
τὴν πολιτείαν, Aristt. il attira à lui 
tous les pouvoirs de la république. 
L Te αὐτοῦ συμφορὰς περιίστησιν 
εἷς ἐμέ, Dém. il fait retomber sur 
moi ses malheurs. 
Au mor. proprement dit, ἸΤερι- 
ίσταμαι, f. περιστήσομαι (aor. πε- 
ριεστησάμην,, elc.), placer autour 
Me soi, s’entourer de, acc. Qfois 
. comme au moyen mixte, Poët.se pla- 
_ cer autour de, environner, entourer, 
_ avec l’acc. 

Au moyen mixte, Περιίσταμαι, 
f περυστήσομαι (aor. περιέστην, 
étc.). 1° se placer autour, se tenir 
autour de, entourer, environner, 

acc. ou dat. : 2° tourner en ou vers, 
aboutir à, échoir à, tomber sur , 
avec εἰς et l'acc. ou l'infin. qfois 

_ avec le part. : 3° qfois éviter par 
un détour, ou en général, éviter, 
craindre, avec l'acc, ou qfois avec 
μή εἰ le subj.|| τὸ x Μήπως με περι- 
στείωσι (pour περιστῶσι), Hom. 
de crainte qu'ils ne m’entourent. 
Κίνδυνος περιέστηχε τὴν πόλιν, 
Thuc. un danger entoure la ville, 
c. ἃ αἰ. la menace ou la presse. Μυ- 
ρίων περιισταμένων ἣμῖν χαχῶν, 
Basil. quand mille maux nous assié- 
gent de tous côtés. |] 2° Περιίσταται 
τό πρᾶγμα εἰς τοὐναντίον, Plut. l'af- 
faire tourne autrement qu’on n'avait 
désiré. Ἐνταῦθα ou εἰς τοῦτο me- 
ριέστηχε τὰ πράγματα, Jsocr. voilà 
où en sont venues les affaires. Ἢ 
σωφροσύνη περιέστηχε ἀδουλία φαι- 
νομένη, T'huc. la modération ἃ fini 
par paraître de l’imprudence, Ieot- 
ἔστημεν εἰς τὸ γενέσθαι, Synes. 
nous avons fini par devenir. Μὴ εἷς 

τὸ αὐτὸ περιστῇ σοι ὃ λόγος, Luc. 
que ton discours ne revienne pas au 
même point, c. à d. ne fasse pas 
un cercle vicieux. Eiç ἕνα τὸ χράτος 

περιστήσεται, Plut. le pouvoir tom- 
_ bera dans les mains d'un seul. Τὰ 
, τῆς ἀπολογίας εἰς ἐμὲ περιίσταται, 
| Synés. c'est sur moi que retombe 

l'obligation de justifier, || 3° ΠΈΕρι- 
στήσομαι ὥσπερ τοὺς λυττῶντας 
τῶν χυνῶν, Luc. je me détournerai 
pour les éviter comme des chiens 

. enragés. Περιίστατο μὴ πολλοὶ μι- 
 μηταὶ γένωνται, Josèphe, il crai- 

gnait ou il voulait éviter qu'il n’y 
eût beaucoup d’imitateurs. 

Au passif, Heprioraga, f στα- 
θήσομαι (aor. περιεστάθην, etc. ), 
_ être mis à l’entour,, être entouré, et 
| tous les sens correspondants à ceux 
de l'actif. RR. π᾿ ἵστημι, 

ΠΕΡ 
Περυισχναίνω, fav, faire mai- 

grir. RR. π. ἰσχναίνω. 
Περυίσχω, At. pour περιέχω. 
Περιιτέον ou Περιιτητέον, ver- 

bal de περίειμιι, feu. 
ἃ Περυχαγχαλάω-ὥὦ, Poët. rire au- 

tour ou auprés de. RR. x. χαγχαλάω, 
Περιχαής, ἧς, ἐς, brûlé de tous 

côtés, consumé : ardent, brülant, au 
prop. et au fig. RR. π. καίω. 

Περυχαθαίρω, f «po, pee ou 
nettoyer lout autour ; purifier; gfois 
rogner ; gfois circoncire : en £. d'a- 
gricult. déchausser. RR. π. χαθαίρω. 

Περιχαθιάπτω, f. άψω, attacher 
autour. RR. 7x. χατά, ἅπτω. 

Περυχαθαρίζω, ίσω, purifier. 
RR. x. χαθαρίζω. 

Περιχάθαρμα, «toc (τὸ), ordure, 
balayures : au fig. homme impur, 
scélérat, R. περικαθαίρω. ᾿ 

“Περιχαθαρμός, où (6), purifi- 
cation. 

Περιχάθαρσις, ewc (ñ), action de 
purifier, de nettoyer. 

Περικαθαρτήριον, ou (τὸ), ce qui 
sert à purifier. 

“Περιχαθέζομαι, f: εδοῦμαι; s’as- 
seoir autour; investir, assiéger, avec 
l'acc. RR. π. χατά, ἕζομαι. 
? Περικάθημα, ατος (τὸ), siège, 

blocus. 
Περυχάθοημαι, être assis autour ; 

camper autour, d'où par ext. assié- 
ger, bloquer, avec l'acc. RR. 7. x. 
NU. 
+ Περιχάθησις, lisez περικάθισις. 

Περυχαθίζω, f. {ou , placer au- 

tour, faire asseoir autour: dans Le 
sens neutre, s'asseoir autour, s'éta- 
blir ox camper autour, d'où par 
ext. investir, bloquer, assiéger, acc. 
[| Au moy. m. sign. RR. π᾿ χιΐζω. 

Περιχάθισις, εὡς (ἢ), investissé- 
ment, siège, blocus. 
x Περυχαίνυμαι (sans fut.), Poët. 

vaincre, dompter. RR. x. χαίνυμαι. 
Περυχαίω, f. καύσω (aor. περι- 

éxna, etc.), brûler tout autour, brû- 
ler entièrement. [| 4u passif, ètre 
brûlé tout autour ow entièrement : 
au fig. ètre consumé de douleur ou 
d’une passion quelconque; brüler 
d'amour, — τινός, pour quelqu'un. 
RR, 7. xaiw. 

Περυχαχέω-ὥ, f: ἥσω,, succom- 
ber à son malheur, tomber dans l’a- 
battement. RR. x. χαχός où χαχόν. 

Περιχάχησις, ewç (ἢ), découra- 
gement, abattement. 

Περίχαχος, 06, ον, très-méchant. 
Περυχαλινδέω-ὥῶ,. f ἥσω, c. 

περιχυλινδέω. 
Περιχαλίνδησις, eus (À), c. περι- 

χυλίνδησ!ς. 
Περιχαλλής, ἧς, ἐς (comp. ἔστε- 

ρος. sup. ἔστατος ), très-beau , de 
toute beauté. RR. x. χάλλος. 
x Περικάλλιπεν, P. ριπερικατέλιπε, 

3 Ρ. 5. aor, de περιχκαταλείπω. 

ΠΕΡ 1101: 
? Περιχαλλῶς, «ὧν, magnifique- 

ment. R. περιχαλλής. 
Περικάλυμμα, «vos (τὸ), enve- 

loppe, voile où couverture quelcon= 
que, au propre et au fig. R. περι- 
χαλύπτω. 

Περιχαλυπτέον, verbal de 
Περιυχαλύπτω, f: ὕψω, envelop- 

per, couvrir, cacher, au propre et 
au fig. RR. x. καλύπτω. 

Περικαλυφή, “ἧς (ἢ), enveloppe. 
ἃ Περιχάμμορος, oc, ον, Poët. très- 

malheureux. RR. x. χάμμορος. 
Περιχαμπή, ἧς (ἢ), tour, détour ; 

déboitement, luxation. R. de 
Περυχάμπτω, f. χάμψω, courber 

autour , ou simplt. courber, faire 
tourner; dans ἐδ sens neutre, tour- 

ner autour : gfois tourner, éviter par 
un détour, acc. RR. x. χάμπτω. 

Περίχαμψις, εως (ἢ), détour, 
tergiversation. 

Περυχαπνίζω, καὶ (ow, enfumer. 
RR. x. χκαπνίζω. ; 
ἃ Περιχάππεσε, Poët. pour rep. 

χατέπεσε, 3 p. 5. aor. 2 de περι- 
χαταπίπτω. 

Περιχάρδιος, ος, ον, situé autour 
du cœur.|| Περιχάρδιον,, ου (τὸ), le 
péricarde, enveloppe membraneuse 
du cœur. RR. π. καρδία: 
? Περικαρπία, ας (ἢ), comme περι- 

χάρπιον. 
Περικαρπιάχανθος, ος, uv, dont 

le péricarpe est hérissé de pointes. 
RR. περικάρπιον, ἄκανθα. 

Περιχάρπιος, ος, ον, qui est en- 
vironneé du fruit, dans le cœur du 
fruit : qui enveloppe le fruit ou la 
graine, qui sert de péricarpe.|| Subse. 
ἸΤερικάρπιον, ou (τὸ), enveloppe du 
fruit ou de la graine; en t. LE bot. 
péricarpe : gfois bracelet, ornement 
qu'on porte au poignet. RR. π. 
χαρπός, dans les deux sens. 

Περικαρφισμός, où (6), petit ma- 
nége d’une poule qui après avoir 
pondu se purifie en se frottant avec 
de la paille, RR. x. xépooc. 

Περικαταιάλλω, f. θαλῶ, abat- 
tre de tous côtés. RR. x. χατά, 
βάλλω. 

Περιχατιάγνυμι, f ἄξω (aor. πε- 
ριχατέαξα, etc.), briser tout autour, 
casser. || Le ρα. περικατέαγα a Le 
sens passif, être tout brisé. Τόπος 
περικατεαγώς, lieu escarpé. RR. x. 
χατά, ἄγνυμι. 

Περικαταιχλάω-ῶ, f χλάσω, m. 
sign. RR. π. χατά, χλάω. 

Περικαταλαμδάνω, κὶ λήψομαι, 
surprendre de tous les côtés ; enfer- 
mer de toutes parts, investir; con- 
traindre, forcer : dans le sens neutre, 
survenir, RR. x. x. λαμθάνω. 

Περικατάλαμψις, εως (ἢ), éclat 
jeté de tous côtés. RR. x. x. pro. 

Περιχκαταλείπω, κ᾿ λείψω, délais- 
ser complètement. RR. x. x. λείπω, 

Περικατάληπτος; 05, 0V, SUTPriS, 
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enveloppé, investi, cerné, R; περι- 
χαταλαμδάνω. 

Περιχατάληψις, εὡς (ñ); action 
de surprendre, d’envelopper. 

Heprxaramintw, f πεσοῦμαι, 
tomber autour de ou sur, dat; RR. 
π. χ. πίπτω. 

re a ARE ῥνήσομαι,οΟα- 
ler. de tous les côtés : s’écrouler, 
tomber en ruines. RR. x. +. ῥέω. 

Περιχαταῤ-δήγνυμι, f: ῥήξω, dé- 
chirer de tous les côtés ; briser de 
toutes parts. RR. x. x. ῥήγνυμρι, 
ἢ Περιχατιάσσω, comme περιχᾶτ- 

ἄγνυμι. 
Περιχαταιστρέφω, Καὶ στρέψω, 

renverser sens ‘dessus dessous. RR. 
Te χ. στρέφω. 

Περιχαταισφάζω où Att, σφάτ- 
τω, ἢ σφάξω, égorger de toutes parts, 
massacrer. RR. 7x. x. σφάζω. 

Περικατα-τίθημι, καὶ περικαταιθή- 
co (aor, περικατέθηκχα, etc.), placer 
tout autour.|| 44 moy. Poët. lier, at- 
tacher. RR. x. x. τίθημι. 

Περιχαταχέω ,. f. χεύσω (aor. 
περιχατέχεα, elc.), répandre tout 
autour. RR. x. x. χέω. 

Περικατέχω, f περικαθιέξω 
(aor. περικατέσχον, etc.), embrasser 
de toutes parts; tenir fortement, 
serrer avec force; environner , en- 
tourer ; renfermer, contenir ; assié- 
ger; investir ; obséder, circonvenir. 
RR, π᾿ χ. ἔχω. 
x Περικάτημαι, Jon. pour περι- 

χάθηραι. 
+ Περιχάτω, adv. Gloss. sens des- 

sus dessous. RR. π. κάτω. 
Περίχαυσις ; ewc (ñ), action de 

brûler. R. περιχαίω. 
Περιχαυστέον, v. de περιχαίω. 

ἢ Περίχαυστος;, oc, ον ; brûlé tout 
autour, entièrement brûlé. 

Περιχάω; Ait. ρ. περικαίω- 
Περιχαῶς, αν. ardemment, R. 

περιχαής. 
Περίχειμαι, f. κείσομαι, avec de 

dat. être situé autour de ou aux en- 
virons de; entourer, environner ou 
simplement avoisiner; (οἷς embras- 
ser, tenir embrassé : avec l’acc. être 
entouré de, couronné de, vêtu ou 
coiffe ou méme chaussé de, revêtu 
de, au propre et au fig, : Poët. res- 
ter, survivre, être de reste, Οὐδέ τί 
μοι περίχειται, Hom. ilne m’en reste 
rien, c. à d. je n’y ai rien gagné. 
RR. π.: χεῖμαι. 

Περυχείρω, f. χερῶ, tondre tout 
autour, tondre en rond : par ext. 
raser, détruire, d'où au fig. abolir, 
effacer; gfois rogner, circonscrire. 
RR. π. χείρω. 

Περιχεχαλυμμένως, adv. secrète- 
ment, en cachette. R, περιχαλύπτω. 

Περιχεχομμένως, adv. briève- 
ment, avec concision. Ἀ. περιχόπτω. 

Περιχεντέω-ὥ, f. χεντήσω, pi- 
quer tout autour. RR. 7. κεντέω, 

ΠΕΡ 
Περυχεράννυμι, Καὶ κεράσω, Ver- 

ser, répandre tout autour, RR,. π. 
χεράννυμι. ᾿ 

Περυχεράω-ὥ, f. ἄσω, envelop- 
per, investir, ὁπ parlant d'une ar- 
mée qui étend ses ailes pour en cer- 
ner une autre, RR; π. κέρας. 
? Περιχερδής, ἧς, ἐς; avide degain. 

RR,. x. xépôoc. 
΄ Περιχεφαλαία, ας (ὃ); casque : 

gfois tour des cheveux : gfois partie 
de la quille d’un navire : gfois mal 
de tête, vertige. R. de 

Περικχεφάλαιος, α, ον, qui couvre 
la tête. || Subst. Περικεφάλαιον, οὐ 
(τὸ), casque. RR, x. χεφαλή. 
? Περιχέφαλον, οὐ (τὸ), chapi- 

teau. 

x Περυχήδομιαι (sans fut), Poët. 
prendre soin de, s'inquiéter de, gén. 
RR. x. κήδομαι. 
ἃ Περίχηλος, oc, ον, Poëét. très-sec, 

desséché, brûlé, RR. π. χαίω. 
? Περικήπιον, ov (τὸ), et 

Περίχηπος, ον (6), jardin qui 
entoure une maison. RR. π᾿ κῆπός. 
x Περυχίδναμαι, Poët. pour nepr- 

σχεδάννυμι, Se répandre autour, se 
partager. RR. x. χίδναμαι. 

Περυχινέω-ὦὥ, Καὶ ἥσω, conduire 
ou pousser autour. ἈΒ. π. χινέω. 

Περικιόνιος, ou (6), épith. de 
Bacchus, parce que, au moment où 
la maison de Sémélé’ brülait, il fut 
sauvé par le lierre qui naquit autour 
d'une colonne. RR. π. κίων. 
ἃ Περιχίων; ων, ον; gén. ovoc, 

Poët. entouré de colonnes. {| Subst. 
(6), péristyle. 

Περυχλαδεύω, f. εύσω, ébran- 
cher tout autour. RR. x. χλαδεύω. 
ἃ Περιχλάδής, ἧς, ἐς, Poët, ombra- 

gé de tous côtés par des rameaux. 
RR. x. χλάδος. 
+ Περυχλάζω, jf. χλάγξω, Poëét. 

crier ou retentir autour de, acc. RR. 
T. χλάζω. 

Περυχλαίω, καὶ χλαύσομαι, pleu- 
rer, déplorer. RR. x. χλαίω. 

Περίχλασις; εὡς (ἢ), action de 
briser tout autour ou simplement de 
briser : inflexion, courbure 1” es- 
carpement, lieu escarpé. R. de 

Περυχλάω-ὦ, f. χλάσω, briser 
autour , ou simplement briser : plus 
souvent, courber, fléchir.|| 4u passif, 
être brisé, etc. : gfois ètre escarpé. 
RR. π. χλάω. 4 

Περιχλεής, ἧς, ἔς, très-illustre, 
très-célèbre. RR. π᾿ χλέος. 

Περυχλεΐζω, f. ἴσω, célébrer ou 
prôner en tous lieux. ΒΒ. π. χλεΐζω. 

Περίχλεισμα, «vos (τὸ), enclos, 
enceinte. R. περιχλείω. 

.… Περιχλειστιχός, ñ, ὄν, qui ἃ la 
vertu d'enfermer, d’environner, gén. 

Περιχλέϊστος, ἡ», ον, très-céle- 
bre. R. περιχλεΐζω. 

Περίχλειστος, oc, ον, enfermé, 
cerné, investi, R. περικλείω, 

ΠΕΡ. 
+ Περιχλειτός, ἡ, όν, Poët, 

lèbre. RR. x. χλειτός.. ΜΕ, 
Περυχλείω, f: χλείσω, enfermer 

de toutes parts; envelopper, inves# 
tir, assiéger. ΒΒ. 7. χλείω. | 
x Περιχληΐζω, Zon.p. reptiles. | 
ἃ Περικλήϊστος, ος, ον, Zon. po 

περίχλειστος. 
* Περυχληΐω, Zon. p. περικλείω.. | 
? Περιχληρῖτις, doc (ἢ), comme Ent. 

χληρῖτις. EL 
+ Περιχλήύω,, Zon. et At, c. περι: 

χληΐω. + 
Περιχλινής, ἧς», ἔς, incliné de 

tous les côtés, R. περιχλίνω. à 
Hepixhuwvov, ov (τὸ), lit placé au- 

tour d’une table, RR. περί, κλίνη. 
Περυκχλίνω,, f χλινῶ, incliner,. 

pencher ou appuyer à ou vers: qfois. 
être à son déclin. RR. x. χλίνῳ. : | 
x: Περυχλονέωτῷ, f how, Poët. ἃ- 

giter tout autour. RR, x. xhovéw, 
Περιχλύδην», adv, en lavant où 

en baignant de tous les côtés. R. de. 
Περυκλύζω, f. χλύσω,, laver où. 

baigner de tous les côtés.||4u pass. 
être entouré d’eau : au fig. être as- 
saill de maux. RR. 7x, xA0Gw. 

Περιχλύμενον, ον (τὸ), chèvre-. 
feuille, plante grimpante. Β...«ἢ 

Περίχλυσις, εὡς (ἢ); comme nepr- 
χλυσμός. ' δι 

Περίχλυσμα, ἅτος (τὸ), eau pour 
arroser. R. περιχλύζω.. ον vol 

Περικλυσμός, où (6), action de 
baigner ou d’arroser tout autour. 
+ Περιχλύστη, Poët. fém.de 

Περίχλυστος, 06, ον; baigné de 
tous les côtés. dt: νος 
x Περιχλυτός, %, 6v, Poët. qui se 

fait entendre tout à l’entour : renom- 
mé, célèbre. RR, x. χλύω. 

Περυχλώζω, f. χλώξω, siffler; 
couvrir de huées. RR. 7%. χλώζω. 

Περυχλώθω, f. χλώσω, filer tout. 
autour, ou simplement filer, tordre 
en filant. RR. x. χλώθω. 4 

Περιχνημίδιον, au (τὸ), 6. περι- 
χνημίς. yon 
? Περιχνηρίδιος, 06, ον, et | 

Περιχνήμιος, ος, ον» qui entoure 
les jambes. Τὰ περικνήμια, le gras : 
de la jambe. ἈΝ. π᾿ χνήμη. ᾿ 

Περιχνημίς, ίδος (ἢ), enveloppe | 
ou armure des jambes, botte, jam- | 
barts. ς 143 
x Περιχνίδιον, ον (τὸ), Poët. petit | 

brin, RR. π. χνίζω. à | ἡ 

ῤ 
È 

1 

Περυκχνίζω, Κ᾿ xvicw, pincertout | 
autour; racler ou gratter autour Σ΄ 
au fig. mordre ou picoter par des 
plaisanteries. RR. x. χνίζω. ἢ 

Περυχνύω, f κνύσω, gratter | 
tout autour, RR. π. χνύω. à 

Περυχοχχύζω, Κὶ ὕσω, tourner 
en chantant comme le coq autour 
d’un ennemi vaincu : par ext. mé 
priser, insulter. ΒΒ. %. xoxx0Cw. Ἢ 

Περυχολλάω-ὥ, f ἥσω, collerou 
souder tout autour. RR. x. χολλάως 



ΠΕΡ 
᾿ς Περυχολούω, Κ( ούσω,, couper 

tôüt autour : mutiler, tronquer : ro- 
mer, diminuer : au fiz., abaisser, 
ἔα ἐν. RR. %. χολόύω, 
᾿ Περικχολπίζω, Καὶ ἰσω, naviguer 
autour d’un golfe. RR.T. χόλπος. 

… Περιχομιδή, ἧς (ἢ), action de 
orter autour. R. de 

τ΄ Περιχομίζω, f ίσω, porter ou. 
psporter autour.|| {uw passif, être an P ᾿ 

acc. RR. x. χομίζω. 
Περίκομμα, ατος (τὸ), rognure, 

morceau, débris : ragoüt fait avec 
des débris de viandes : ez 1. de 
gramm. fragment, morceau d’un ou- 
xrage, d'un chant, d’un chœur : g/ois 
pour reptxom, dessin, esquisse. R. 
περιχόπτω. 

Περικομμάτιον, ov (τὸ), dim. du 
préc. 

Περίχομος, oc, ον, entouré d’u- 
ne chevelure : dont les branches 
s’arrondissent en touffe.RR. π. χόμη. 

Περοχομπέω-ὦ, f. ἥσω, publier 
avec jactance, faire parade ou grand 
bruit d'une chose: étourdir, assour- 
dir. RR, x. χομπέω. 

Περίχομψος, ος, ον, très-joli, 
très-élégant. RR, π᾿ χομψός. 
+ Περιχονδυλοπωροφίλα, ας (ὃ), 

mot forgé par Lucien, qui aime à 
pre les articulations, épith, de 
a goutte. RR.%. κόνδυλος, Twpoc, 
φιλέω. | 

Περιχοπή, ἧς (à), coupure cir- 
culaire; rognure; ampulations re- 
tranchement ; g/ois vol, rapine ς tout 
ce qui n'est bon qu'à retrancher, 
bagage superflu, meubles inutiles : 
fragment d’un auteur , morceau , 
passage : en t. de rhét, précision du 
style, pensée courte et précise, dé- 
finition, sentence : ex t. de musique, 
coupe d’une phrase musicale : ex t. 
de dessin, contour d'une figure, li- 
néament, dessin, et par suile forme 
extérieure du corps, air, figure, 
tournure : gfois première esquisse 
d’un tableau. Ἀ. περιχκόπτω. 
1 Περίχοπος, ὃς, ον, excédé de 

travail. ἈΒ. π. χόπος. 
Περικοπτέον, v. de περικόπτω. 
Περικόπτης, ou (6), voleur, dé- 

prédateur, R. de 
᾿ς Περυχόπτω, f κόψω, couper ou 
rogner autour : entamer, mutiler, 
tronquer, diminuer, ou méme re- 
trancher, supprimer : g/ois voler, 
dilapider. RR, x. χόπτω. 

| PPDA LE 2 flow , comme 
χορδαχίζω. 
᾿ς Περυχορέω-ῶ, f ἥσω, balayer 
tout autour, nettoyer. ἈΝ. π. χορέω. 

᾿ Περιχόρημα, ατος (τὸ), ordures, 

tout autour; parer, embellir. RR. 
π᾿ χοσμέω. 
᾿ς Περιχόσμημα, «toc (τὸ), parure, 

bal: pre 
᾿ς, Περιχοσμέω-ὥ, f: faw, orner 

té autour; naviguer autour de, 

ΠΕΡ 
Περιχόσμιος, ος ou ἃ» ov, qui 

embrasse l'univers. RR. x. χόσμος. 
Περίχουρος, ὃς, ov, tondu tout 

autour, R. περιχείρω. [1 Gloss. qui 
a été enveloppé et fait prisonnier à 
la guerre. ἮΝ π. χοῦρος 

Περιχόχλιον, ον (τὸ), écrou d’une 
vis. RR. ἡ. χοχλία. 

Περυχράζω où χεχράγα, ἢ κε- 
χράξομαι, crier autour de, acc. RR. 
π. χράζω. 

Περιχρανία, ας (ἢ), membrane 
qui enveloppe le cräne. R. de 

Πεέριχράνιος, α, ον, qui enve- 
loppe le crâne ou la tête. Περιχρά- 
VLOG χιτών, en 1. d'anat. le peri- 
crâne.|| Subst. Ieptxpévioy, ou (τὸ), 
oreiller : gfois péricräne? ΒΒ. x. 
χρανίον. 

Περιχράνος, oc, ov, qui est ou 
qu'on met autour de la tête.[| Subse. 
Περίκρανον, ον (τὸ), bonnet de 
peau de certains personnages dans 
la tragèdie : qgfois couronne? RR. 
π. χράνος. 

Περυχρατέω-ῶ, f fow, être 
maître de, venir à bout de, vaincre, 
l'emporter sur, avec le gén. R. dé 
. Fer ἧς, ἐς, qui vient à 

bout de, qui l'emporte, qui a l’a- 
vantage sur, gér, RR. π. χράτος. 

Περυχρεμάννυμι, f Χχρεμάσω, 
suspendre autour de , rég. ind, au 
dat. RR. π. χρεμάννυμι. 

Περικρεμάω-ὦ, A4. pour περι- 
χρεμάσω, fut. du verbe précédent. 

Περιχρεμής, ἧς, ἐς, suspendu 
tout autour : où # y a beaucoup de 
choses suspendues, rempli de, orné 
ou décoré de, dat. 

Περίχρημνος, oc, ον, entouré 
de précipices, escarpé de tous côtés. 
RR. x. χρῆμνός. 

Περυχροτέω-ὥ, f. ἥσω, retentir 
autour, RR.7—. χροτέω. 

Περίχροτος, 06, ον, qui retentit 
autour, RR. x. χρότος. 

Περυχρούω, f. χρούσω, heurter 
ou frapper autour, enfoncer tout 
autour : metlré ou attacher tout au- 
tour des chaines, etc. : presser, pous- 
ser de tous côtés; pousser à bout, 
réduire : gfois secouer, pousser, 
chasser ἢ «(οἷς au fig. womper ? gfois 
examiner, éprouver, comme on é- 
prouve un vase par le son. || Au 
moyen ou au passif, se débarasser 
de, secouer , rejeter : gfois se dé- 
border, ex part. d'un fleuve ? RR. 
T. χρούω. ἢ 
+ Περιχρυερός, &, 6v, Gloss: très- 

froid, glacial, RR. x. xpvepéc. 
Περυχρύπτω, Κὶ χρύψω,, cacher 

tout autour, 04 simplement cacher, 
RR. %. χρύπτω. 

Περυχρώζω, f. χρώξω,, croasser 
à l'entour, RR. x. χρώζω. 

Περυχτάομαι-ὥμαι, f χτήσο- 
μας, acquérir tout autour de soi, 
ou simplement acquérir.|| Au passif, 
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Τὰ περιχτηθέντα, les choses acqui- 
ses. RR. 7. χτάομαι. 

Περυχτείνω, f χτενῶ, tuer, mas- 
sacrer tout autour. RR. x. xteive. 

Περίχτησις, εὡς (ἢ), acquisition, 
possession. Ἀ. περιχτάομαι. 

Περιχτητιχός, , ὄν, qui ac- 
quiert ou peut acquérir, gén. 

Περιχτίονες, ὄνων (oi), les ha- 
bitants d’alentour, ἈΞ. x. χτίζω. 
x Περιχτίται, ὧν (ot), P. m. sign. 

Περυχτυπέω-ῶ, καὶ now, faire du 
bruit autour. RR.7—. χτυπέω. 
ὰ Περυχυδαίνω, f av, Pot. ec- 

lébrer en tous lieux. RR. x. χυδαίνω. 
x Περιχυδής, ἧς, ἐς, P. célèbre en 

tous lieux ou très-célèbre. RR. x. 
χῦδος. 
x Περικυχλάς, άδος (à), adj. fém. 

Poët. qui 88 meut en rond. ἈΝ. x. 
χύχλος. 

Περυχυχλεύω, Κ᾿ eücw, faire le 
tour de, parcourir. RR. π. χυχλεύω. 

Περυχυχλέω-τῶ, f now, faire 
tourner autour.|| 4u passif, tourner 

ou se mouvoir en rond, RR. x. xv- 
χλέω. 

Περιχύχλησις, εὡς (ἢ), circon- 
volution, circuit, 

Περιχύχλιος, 06, ον, et 
Περίχυχλος; 06, ον, pme 

rond ou circulaire.|| δῶσε, (6), tour, 
circonférence. RR, π. χύχλος. 

Περυχυχλόω-ὦὥ, f wow, entou- 
rer comme d’un cercle, envelopper, 
investir. ἈΝ. π. χυχλόω. 

Περικύχλῳ » adv, tout autour, 
RR, x. χύχλῳ, dat. de κύχλος. 

Περιχύχλωσις , ξεως (ñ), action 
d’entourer comme d’un cercle, d’en- 
velopper, d'investir, ἢ. περικυχλόω. 

Περιχυλινδεω-ῶὦ, ς. περικυλίω. 

Περιχύλισις » ewç (ἢ), action de 
rouler autour, Ἀ. de 

Περυχυλίω, f κυλίσω, faire rou- 
ler tout autour.|| 4x pass. rouler ou 
se rouler autour, RR. x. χυλίω. 

Περυχυμαίνω, Κὶ ανῶ, entourer 
de flots. RR. x, χυμαίνω, 
x Περιχύμων,, ων, ον, gén. ονος, 

Poët. Ὀαϊρηό de tous côtés par les 
flots. RR. π. χῦμα. 

Hepixvuproc, 06, οὐ, courbé tout 
autour : convexe, RR, πὶ xuprôc. 

Περυχυρτόω-ὥ, f. Waw, courber 
tout autour, RR. π. χυρτόω. 

Περυχντόω-ῶ, f: ὥσω, entourer 
d’une peau, RR. 7. χύτος. 

Περυχυφόω-ὥ, f waw, rendre 
courbe. ἈΝ. π. χυφόω. 

Περυχωδωνίζω, Κίσω, faire son- 
ner une cloche tout autour: RR. π᾿ 
χωδωνίζω. 
+ Περυχωχύω, f ὕσω, Poél, rem- 

plir de ses plaintes tous les lieux 
voisins; se lamenter autour de, acc. 
RR. x. χωχύω. 

Περυχωμάζω, f. &ow, aller de 
maison en maison pour y faire la 
débauche, RR, π᾿ κωμάζω, 
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Περυκωνέω-ὦ, f: ἥσω, enduire 

de poix tout autour; poisser , gou- 
dronner, cirer. RR. %. χῶνος. 

Περυλαχίζω, f. ίσω, déchirer 

tout autour, mettre en pièces. RR. 
π. λαχίζω. 

Περυλαχτίζω, f: ίσω, détacher 
des ruades autour de soi. RR. x. 
λαχτίζω. 

Περυλαλέω-ὥ, f: ἥσω, parler ou 
babiller autour de, acc. : faire re- 
tentir de sa voix; étourdir par son 
caquet ; gfois répéter partout, di- 
vulguer : dans le sens neutre, babil- 
ler, parler à tort et à travers. RR. 
π. λαλέω. 

Περιλάλημα, τος (τὸ), bavar- 
dage étourdissant. 

Περιλάλησις, εὡς (À), mr. sign. 

Περιλάλητος, oc, ον, dont on 
parle partout, célèbre, fameux. 

Περίλαλος, ος; ον, bavard, cau- 
seur. 

Περυλαμδάνω, λήψομαι, com- 
prendre, renfermer, contenir : enve- 
lopper, ‘investir : saisir, occuper, 
s'emparer de : embrasser, au propre 
et au fig. || Au passif, ètre serré de 
manière qu'on ne puisse échapper ; 
être acculé, arrêté, forcé, contraint. 
RR. x. λαμδάνω. 

Περιλαμπής, ἧς, ἐς, très-brillant. 
RR. π. λάμπω. sg à 

Περίλαμπρος, ος, ον; splendide, 
magnifique. RR. x. λαμπρός. 

Περδάμπρως, adv. splendide- 
ment. 

Περυλάμπω, f λάμψω,, briller 
tout autour, répandre une vive lu- 
mière : act, environner d'éclat ou de 
lumière. RR. 7x. λάμπω. 

Περίλαμψις, ews (ἢ), éclat ré- 
pandu autour, ou simplement éclat, 
vive lumière. : 
+ Περιλεγνής, ἧς, ἐς, Οἱ. entouré 

d’une riche bordure. RR. π᾿ λέγνον. 
son ei λέξω (régulier ou 

irrégulier, comme le simple), entou- 
rer de circonlocutions, paraphraser : 
dans le sens neutre, user de circon- 
locutions. RR. x. λέγω. 

Περυλείδομαι (sans fut.), tomber 
goutte à goutte, dégoutter de tous 
côtés. RR. x. λείδω. 

Περίλειμμα, ατος (τὸ); reste, ré- 
sidu. R. de 

Περυλείπω, καὶ λείψω, laisser de 
reste , laisser, || Au passif, rester, 
ètre de reste; échapper, survivre. 
RR. π. λείπω. 

Περυλείχω, f. λείξω, lécher tout 
autour. RR. x. λείχω. 

Περίλεξις, εὡς (ἢ), circonlocu- 
tion, verbosité. R. περιλέγω. 

“Περυλεπίζω, f. {ow, et 
Περυλέπω, f. λέψω, peler, écor- 

cer tout autour. RR. x. λέπω. 
Περιλεσχήνευτος, 06, ον, dont 

on parle en tous lieux, fameux. RR, 
π, λέσχη,᾿ 

ΠΕΡ 
Περυλευκαίνω, f: ανῶ, blanchir 

tout autour. RR. x. λευχαίνω. 
Περίλευχκος, 06, ον, blanc tout 

autour, entouré ou bordé de blanc : 
qfois très-blane. || Subst. (6), sorte 
de pierre précieuse. RR. x. λευχός. 

Περίλημμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
a pris, ce qu'on tient embrassé : ce 
qui est renfermé dans une chose, le 
contenu. R. περιλαμδάνω. 

Περιληπτιχός, ἡ, 6v, qui ἃ la 
propriété de comprendre ou d’em- 
brasser.”Ovoua περιληπτικόν, nom 

collectif, ex 1. de gramm. 
Περιληπτιχῶς, adv. collective- 

ment. 

᾿Περιληπτός, ἢ, 6v, qui peut être 
contenu ow embrassé ; compréhen- 
sible , intelligible. 

Περιληπτῶς, adv. du préc. 
Περίληψις, ewç (ἢ), action de 

comprendre ou d'embrasser, et au- 
tres sens de περιλαμθάνω. 

Περυλιμνάζω, f. ἄσω, couvrir ou 
entourer d'eaux stagnantes : inon- 

der, au propre et au fig. RR. 7. 
λιμνάζω. 

Περυλιμπάνω, «4{{. pour περι- 
λείπω. 

Περιλιπής, ἧς; ἔς, c. περίλοιπος. 
Περλιχυάζω, f. ἄσω, et Περι- 

λιχμάω-ὦ, où mieux au moy. Περι- 
λιχυιάομαι-ῶμαι, Καὶ hoowa, lécher 
tout autour, ou simplement lécher : 
qgfois baiser avec tendresse : au fig. 
savourer ow convoiter. RR. x. λι- 

άω. 
Περυλιχνεύω, f. εὔσω, savourer 

avec friandise. RR. x. λιχνεύω. 
Περιλογισμιός, οὗ (à), comme ἔπι- 

λογισμός. | 

Περίλοιπος; oc, ον, qui reste, 
qui est de reste ; qui survit. ΒΒ. x. 
λοιπός. \ 

Περυλοπίζω, Κίσω, comme περι- 
λεπίζω. | 

Περυλούω, f. λούσω, laver tout 
autour. RR. x. λούω. ἡ 

Περυλυμαίνομαι, καὶ ανοῦμαι, ra- 
vager tout autour : maltraiter de 
toutes manières : corrompre, altérer 
de toute facon. RR. x. λυμαίνομαι. 

Περιλυπία, ας (ὃ). tristesse, af- 
fliction, chagrin. R. de à 

ΠΕερίλυπος, 06, ov, triste, affligé, 
accablé de tristesse. RR. x. λύπη. 

Περυλωπίζω, fiow, couvrir d’un 
vêtement, RR; x. λῶπος. 

Περιμάδαρος, oc, ον, qui est 
chauve tout autour de la tête. RR. 
π. μαδὰρός. ; 

Περιμαθής, ἧς; ἐς, très-instruit. 
RR. π. μανθάνω. Τα! 
x Περυμαιμάω-ὦ (sans fut.), Poët. 

chercher ou rechercher avec ardeur ; 
explorer avidement. RR. x. μαιμάω. 
x Περιμαιμώων, P. part. du pr. 

Περυμαίνομαι, f μανοῦμαι, dé- 
déchainer sa fureur autour de soi 
ou aulour de, acc, : aimer ou dé- 

{en rond tout autour, c. ἃ d. rond, 
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sirer avec fureur, être passionné …. 
pour, dat. RR. x. μαίνομαι. ” 
* Περιμάχης, Dor. p. περιμιήχης. Li 

Περιμάχτρια, ας (ñ), sorcière « 
qui purifie les gens en les frottant 
de drogues. R. περιμάσσω. 4 

Περιμανής, ἧς, ἐς, qui éprouve | 
de violents transports; passionné, « 
furieux. R. περιμαίνομαι. ἥ 

Περιμανῶς, adv.passionnément, Ὁ 
+ Περυμαρμαίρω, f. αδῶ, Poët. # 

resplendir ou briller tout autour. “ 
RR. x. μαρμαίρω. 3 
+ Περυμάρναμαι (sans fut.), Poët. Ὁ 

avec l'acc. combattre autour de;'" 
par ext. défendre, protéger : avec le 
gén. combattre pour ou au sujet de. 
RR. x. μάρναμαι. ἢ 

Περυμάσσω, Α' μάξω, frotter 
tout autour, nettoyer, purifier. RR. 
π᾿. μάσσω. 

Περιμάχητος, 06, ὃν, {ἰ 6511 
sujet d’un combat ; disputé, αν, 
désirable; qgfois controversé, dou- 
teux, R, περιμάχομα. 
? Περιμαχία, ας (ἢ), plan de ba- 

taille ou plan d’attaque. È 
? Περιμάχιμος, oc, ον, très-belli- 

queux. RR. π᾿ μάχιμος. ‘À 
Περυμάχομαι, Καὶ μαχέσομαινι où 

μαχήσομαι,, combattre autour, dé- 
fendre, protéger, avec l'acc. : com- 
battre pour, au sujet de. RR. x. 
μάχομαι. : : 

᾿ Περυμελαίνω, f ανῶ, noircir tout 
autour. RR. x. μελαίνω. 

Περιμεμφής, ἧς, ἐς, grondeur, 
querelleur. RR. π. μέμφομαι. 
+ Περυμενεαίνω, κὶ ανῶ, Poët. dé- 

sirer vivement. RR. π᾿ μενεαίνω. 
Περυμένω, f. μενῶ, attendre, 

être réservé ou destiné à, avec l’acc. 
RR. π. μένω. 

Περιμέριμνος, ὁς, ov, occupé, 
soucieux ; actif, diligent. ἈΒ.π. μέ- 
οίμνα. . 

Περιμερίμνως, αὐν. avec soïn. 
Περίμεστος, ος, ὃν. rempli, 

tout à fait plein. RR. π. μεστός. ὁ 
Περυμετρέω-ὦ, f. ἥσω, mesurer 

tout autour. RR.7. μετρέω, 
Περιμέτρησις, εὡς (ὃ), 5. du pr. 
Περίμετρος, ος, ον, mesuré 

arrondi : gfois Poët, démesuré, im- 
mense. || Subst. (ἢ), 5. ent, γραμμή, 
ligne qui sert à mesurer le circuit 
d'un corps; périmètre , contour. Τὸ 
περίμετρον, πι. sign. RR.T. μέτρον. 
* Περυμηχάομαι-ὥμαι, Αὶ ἥσομιαι, 

?. bêler autour. RR. x. μηχάομαι. 
x Περιμήχετος, 06, ον, Poët. et 

Περιμήχης, Ὡς; ες, très-long, 
d’une longueur ou d’une grandeur 
démesurée. RR. x. μῆχος. 
+ Περιμήρια, ων (τὰ), Gloss. et 

Περιμηρίδια, ὧν (τὰ), armure 
des cuisses, cuissarts, RR, π. μηρός. 

Περίμητρος, 06, ον, qui entoure 
le cœur, er parlant du bois, Ἐύλα 

PEUR 
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περίμητρα, Théophr. bois de cœur. 
RR. x. μήτρα. 

Περυμηχανάομαι-ῶμαι, f ñco- 
wat, apprèêter tout autour, tramer 
autour ou contre , rég. ind. au dat. 
ou à l'acc. RR.T. μηχανάομαι. 

Περυμίγνυμι, Καὶ μίξω, mêler ou 
répandre tout autour.RR.7.p{yvupe. 

κἀκ Περυμινύθω (sans fut.), Poët. 
être diminué ou consumé de toutes 
parts , dépérir, RR. x. μινύθω. 

Περυμοτόω-ὥ, f. wow, remplir 
ou garnir de charpie.RR, π᾿ μοτόω. 

ἐριμότωσις, εὡς (à), l’action 
de garnir de charpie. 
+ Περυμοχθέω-ὦ, f ñaw, P. souf- 

frir pour qu, dat. RR.T. μοχθέω. 
Περυμυχάομαι-ῶὥμαι, f μυκή- 

copat, mugir ou gronder tout à l’en- 
tour. RR. x. μυχάομαι. 
x Περιμυχής, ἧς; ἐς, Poët. qui 

gronde où mugit. 
x Περυμύρομαι, ἐμυροῦμαι, P.dé- 

plorer vivement. RR. π᾿ μύρομαι. 
x Περιναιετάω-ὥ, Poët. 6. περι- 

vaio). 
ἃ Περιναιέτης, ou (6), Poët. qui 

habite autour ou aux environs, voi- 
sin. R. περιναίω. 

Περίναιον, ou (τὸ), et 
Περίναιος, ov(6), 6. περίνειος. 

* Περυναίω (sans fut.), Poët. ha- 
biter tout autour ou dans le voisi- 
nage.|| Au moy. m.s. RR. περί, ναίω. 

Περιναύσιος et Περιναύτιος, oc, 
2, qui ἃ des nausées.RR. x. ναυτία. 

Περυνέμομαι, καὶ νεμοῦμαι, dé- 
vorer ou consumer tout autour. RR. 
T. νέμομαι. 

Περινενοημένως, adv. avec une 
grande pénétration ow une grande 
profondeur d'esprit. R, περινοέω. 
+ Περυνέομαι, Poët. comme mept- 

νίσσομαι. 3 
Περίνεον, ον (τὸ), et 
Περίνεος, ov (6), le périnée ; 

par ext. parties génitales. R. πηρίς ἢ 
Περυνεύω, f. νεύσω, pencher de 

tous les côtés : incliner tantôt d’un 
côté, tantôt d’un autre : se pencher 
pour regarder autour de soi. RK. x. 
γεύω. 

Περινέφελος, ος , ον, environné 
de nuages ; très-nébuleux. RR. x. 
νεφέλη. 

Περίνεφρος,; ος, ον, silué au- 
tour des reins : qui ἃ les reins gros. 
RR. x. νεφρά. 

Περυνέω-ῶ, f: νεύσομιαι, nager 
ou flotter tout autour. RR. x. νέω, 
nager. 

Περυνέω, Κὶ νήσω, amasser au- 
+ tour, entourer de, rég. ind. au dat. 
_ RR. x. véw, amonceler. 

Περίνεως, ὦ (6), passager sur 
. un vaisseau. RR. x. ναῦς. 
… x Περινηέω, βνηήσω, lon. p. περι- 
| véw, amasser autour. || 44 moy. m. 5. 

Περίνημα,, ατος (τὸ), amas fait 
tout autour. R. περινέω, 

ΠΕΡ 
Περίνησος,ος, ον, entouré d'une 

bordure.|| Subst. ΤἸερίνησον, ου (τὸ), 
s..ent. ἱμάτιον, robe bordée de pour- 
pre. RR. x. νῆσος. 

Περυνήχομαι, f. νήξομαι, nager 
autour de, acc. RR. %. νήχομαι. 
ἵ Περυνήω, comme περινηέω. 

Περυνίζω ou νίπτω, f. νίψω, la- 
ver de tous côtés. RR. π. νίζω ou 
νίπτω. : ᾿ 
* Περυνίσσομαι, Κὶ vetaowu,Poët. 

aller autour, faire le tour de, acc. 
RR. x. νίσσομαι. 

Περυνοέω-ὦ, f. how, embrasser 
dans son esprit; concevoir, Com- 
prendre ; méditer, imaginer, inven- 
ter. || Au passif, Περινενοημένος; 
Ἢν, ον, dont le sens reste confus dans 
la pensée de l’auteur, er parl, d'une 
phrase. RR. π. νοέω. 
? Περινοηματικός, ἡ, Ov, c. περι- 

νοητιχός. 
Περινόησις, ewc (ἡ), c. περίνοια. 
Περινοητιχός, ἡ, 6v, intelligent, 

prudent : g/fois captieux. 
Περίνοια,ας ὧν, compréhension, 

intelligence ; esprit inventif, finesse 
d'esprit; invention subtile et ingé- 
nieuse : gfois comme ὑπόνοιοι, SOUP- 
çon ἢ R. περίνους. 

Περινομή, ἧς (à), tour, circuit, 
pourtour : gfois pourtour d'nn tem- 
ple, terrain consacré autour d’un 
temple. Ἔχ περινομῆς, à la ronde. 
RR. περΐ, νέμῳ. 

Περίνοος-ους, voyez περίνους. 
Περιυνοστεύω,  εύσω, et 
Περυνοστέω-ῶ, f: ἥσω, aller 

d’un lieu dans un autre, errer : ac- 
tivement, parcourir, faire le tour de, 
acc. : qfois au fig. circonvenir. RR. 
T. νοστέω. 

Περυνοτίζω, καὶ ίσω, humecter 
tout autour. RR. x. νοτίζω. 

Περίνους, ους, ουν (sup. οὐστα- 

τος); prudent, habile, RR. π. νοῦς. 
Περινύμφιος, ος, ον, qui entoure 

les jeunes épouses. RR.7. νύμφη. 
ἸΠέριξ, adv. à l'entour; tout au- 

tour; de toutes parts : avec le gén. 
autour de. R, περί. : 

Περυξαίνω, f ξανῶ, racler ou 
peigner ou déchirer tout autour. RR. 
x. ξαίνω. 

Περιξεστός, ἡ, 6v, raclé tout au- 
tour ; poli avec soin. R. de 

Περυξέω, f ξέσω, racler tout 
autour ; polir. RR. x. ξέω. 

Περυξηραίνω, f: «vw, dessécher 
tout autour. RR. ñ. ξηραίνω. 

Περίξηρος; oc, ov,desséché, très- 
sec. RR. x. ξηρός. 

Περυξυράω-ὦ ou ξυρέω-ῶ, καὶ 
ἤσω, racler ou couper avec un ra- 
soir. RR. x. ξυράω ou ξυρέω. 

Περιξυστήρ, ἦρος (6), instru- 
ment de chirurgie servant à racler 
les os. R. de 

Περυξύω, f: ξύσω, racler ou grat- 
ter tout autour. RR. x. ξύω. 
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Περίογχος, ος, ον, très-gros, vo- 

lumineux; ample. RR. x. ὄγχος. 
ΠΕεριοδεία, ας (ἢ), action d'aller 

tout autour, de faire le tour : action 
de passer d’un lieu à un autre : cir- 
cuit, détour : voyage, ilinéraire : 
qgfois visites d’un médecin , et par 
ext. traitement, guérison. R. περι- 
οδεύω. 
+ Περιοδεύσιμος; oc, ον, Gloss. qui 

fait des circuits, anfractueux. 
Περιόδευσις, εωὡς (À), circuit. 
Περιοδευτής, οὗ (6), qui va d'un 

lieu dans un autre : médecin ambu- - 
lant : colporteur : Ecc/. supérieur 
ecclésiastique qui visite les églises. 

Περιοδεντιχός, ñ, 6v, circulaire, 
qui fait le tour. à 

Περνοδεύω, f εύσω, aller autour, 
faire le tour de; parcourir, visiter ; 
examiner en tous sens; considérer 
attentivement, méditer : gfois cir- 
convenir , tromper, surprendre : ἐπ 
t. de rhét. employer un style pério- 
dique. RR. περί, ὁδεύω. 
? Περιοδία, ας (ἢ), c. περιοδεία. 

Περνοδίζω, f. {ow, revenir pé- 
riodiquement. R. περίοδος. 

Περιοδιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 
les tours, les circuits (d'où ἸΠεριοδι- 
χὴ ἱστορία, relation d’un voyage au- 
tour du monde) : périodique, qui 
revient à des époques réglées : ez £. 
de-rhét, périodique, arrondi en pé- 
riodes : ex t. de métrique, composé 
d’un daetyle et d’un spondée alter- 
nativement. R. περίοδος. 

Περιοδικχῶς, adv. périodique- 
ment : avec un style périodique. 

Ieprodtov , ον (τὸ), pelite péri- 
ode, petite phrase, avec ironie. 

Περιοδοιπορέω-ὦ, f fow,voy- 
ager autour; se promener. ἈΝ, x. 
ὁδοιπορέω. 

Περιοδονίχης, ou (ὁ), athlète 
vainqueur dans tous les jeux. RR. 
περίοδος, νιχάω. 
+ Περίοδος, ον (6), Néol. gardien 

qui fait la ronde. RR. π. ὁδός. 
Περίοδος, ou (ñ), chemin par le- 

quel on va autour ; circuit, contour : 
action de faire le tour d’une chose : 
voyage ou itinéraire autour du mon- 
de : manœuvre pour envelopper 
l'ennemi : cours d'un astre dans son 
orbite; révolution périodique des. 
astres, des saisons, etc.: en ἐς d’astrol. 
période fatale ou critique : en t. de 
méd. période, retour critique des 
accès : en t. de rhét. période, phrase à 
plusieurs membres. Qf. cercle οὐ en- 
semble complet de plusieurs choses, 
par exemple de tous les jeux de la 
Grèce, d'où Περίοδον γικᾶν, etre 
vainqueur dans tous les jeux. RR. 
π. ὁδός. RTE 

Περιοδυνάω-ὥ, f: ἥσω, faire vi- 

vement souffrir.[| 44 passif, souffrir 
vivement, être endolori. RR. %. 0- 

δυνάω. 
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+ Περιοδυνέω, lisez περιωδυνέω. 
x Περίοιδα, f εἰσομαᾶι (imparf. 

περιΐδειν, efc.), Poëét. je sais très- 
bien ou je sais mieux, —T{, quelque 
chose, — τῶν ἄλλων, que les autres. 
ἈΝ. π. οἶδα. 

Περιοιδαίνω, et plus souvent 
Περιοιδάω ou otdéw-&, être gon- 

flé tout autour. RR. x. οἰδέω. 
Περιοιχέω-ὦ, Κὶ fow , habiter 

autour ou aux environs de, acc. RR. 
π. οἰχέω. 
? Περιοίχημα, ατος (τὸ), habita- 

tion dans le voisinage. 
Περιοίχια, ας (à), étendue de 

pays autour d’une ville; banlieue ; 
voisinage. R. περίοιχος. 

Περιοίχιον, ou (τὸ), terrain au- 
tour d’une maison οὐ d'une ville; 
dépendances d’une maison : qgfois 
prix du loyer d’une maison ὃ 

Περιοιχίς, ίδος (ἢ), adj. fém. 
voisine, située aux environs.||[Subst. 
(s. ent. χώρα), les environs d’une 
ville, la banlieue, les campagnes d’a- 
lentour ; gfois les villes voisines. 

Περυοιχοδομέω-ὥ, f ἥσω, bàâ- 
tir autour; entourer de murs ou de 
bâtiments. RR. περί, οἰκοδομέω. 

Περίοιχος, oc, ὃν, qui habite 
autour ou aux environs ; voisin ; ha- 
bitant des villes voisines : à Sparte 
et en Crète, habitant du pays, libre, 
mais non citoyen. Οἱ περίοικοι, en 
t. de géogr. périéciens, habitants 

* de la même zone sous des méridiens 
différents. RR. π. οἶχος. 
Περιοιστέον, verbal de περιφέρω. 
Περιοίσω, fut. de περιφέρω. 

+ Περιοιχνέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. et 
Ion. aller ou rôder autour. RR. x. 
οἰχνέω. 

Περυοχέλλω, f: οχελῶ, aborder 
à : au fig. en venir à, arriver à, tom- 
ber dans, dat. ou ἐπί et l'acc. RR. 
π. ὀχέλλω. 
+ Περιοχωχή, Ὡς (ἢ), Οἰ.ο.περιοχή. 

Περιολισθαίνω où ολισθάνω, f. 
ολισθήσω, glisser autour; crouler de 
tous côtés : gfois simplement, glisser, 
tomber. RR. π. ὀλισθαίνω. 

Περιολίσθησις, ewc (ἢ); écroule- 
ment, chuté d’un corps ‘qui glisse. 

Περιολχή, ἧς (ἢ), action de ti- 
rér autour : diversion, distraction; 
occupalion, empêchement. R. περι- 
έλχω. 
+ Περιομματοποιός, 66, όν, Néol. 

qui donne des yeux ou qui ouvre les 
yeux à, gén. RR. x. ὄμμα, ποιέω. 

Ἰπεριομφαχώδης, ἧς, ες, qui n’est 
pas du tout mûr. RR. x. ὀμφαχώδης. 

Περιόν, ὄντος (τὸ), neutre de 
περιών, part. de περίειμι. 

Περυονυχίζω, f. ίσω, rogner les 
ongles, —tiv4, à qn. ΒΒ. π. ὀνυχίζω. 
+ Περυοπάζω, f. ἄάσω, P. suivre, 

poursuivre, acc, RR. x. ὀπάζω. 
Περιοπτέος, αν, ον, adj. verb. de 

περιοράω, 

ITEP 
+ Περυόπτομαι, inus. voyez περι- 

οράω. : 
Περίοπτος, oc, ov, qu’on voit de 

tous les côtés ; qui attire tous les re- 
gards; beau, remarquable : gfois né- 
gligent, inconsidéré. 

Περιόπτως, adv. négligemment, 
inconsidérément , au hasard : fois 
remarquablement, 

Περιόρασις, ewc (ñ), action de 
regarder autour de soi : négligence, 
indifférence. R. de 

Περυοράω-ὦ, f. όψομαι (aor. 2 
περιεῖδον, etc.), regarder autour de 
soi, considérer, épier : plus souvent, 
regarder à peine, d’un œil distrait ; 
voir avec indifférence, dédaigner, 
négliger, mépriser, d'où par ext. to- 
lérer, laisser faire. [| 4x passif, être 
dédaigné, négligé, etc.|| Au moyen, 
perdre le temps à regarder autour 
de soi, temporiser, différer, tarder : 
gfois prendre soin de, gén. RR. x. 
ὁράω. | 

Μεριοργής, ἧς, ἐς, très-irrité. 
RR. x. ὀργή. 

Περνοργίζομαι, Καὶ ισθήσομαι, 
s'irriter bien fort. RR. π. ὀργίζω. 

Περυοργυιόομαι-οὔῦμαι, f: woo- 
wat, étendre les bras autour. RR, x. 
ὀργυιά. 

Περιοργῶς, adv. dans la plus 
violente colère. R. περιοργής. 

Περιόρθριον, ou (τὸ), c. περιόρ- 
θρον. 

Περίορθρος, ος, ον, qui se fait 
dès le point du jour. {| Τὸ περίορ- 
3pov , le point du jour. RR. x. ὄρ- 
θρος. 

Περυορίζω, Καὶ ίσω, circonscrire, 
limiter; fixer, déterminer; expli- 
quer, préciser ; bien arrêter dans sa 
pensée, dans son esprit : gfois relé- 
guer, déporter. RR. π. δρίζω. 

Περιόρισις, εὡως (ἢ), circonscrip- 
tion. R. περιορίζω. 

Περιόρισμα, ατος (τὸ), limites 
déterminées; enceinte, enclos. 

Πεέριορισμός, où (6), action de 
renfermer dans des limites : circons- 
cription, limites : rélégation, dépor- 
tation. 

Περιοριστός, 4, 6v, circonscrit, 
limité : précis, déterminé, et par 
suite clair, intelligible. 

Περυορμέω-ὦ, f. ἥσω, mouiller 
ou être en station autour, bloquer 
par mer. RR. x. δρμέω. 

Περυορμίζω, f: {ow , faire ma- 
nœuvrer sa flotte, croiser autour 
de, acc.|| Au mor.m.s. ΒΒ π. δρμίζω. 

Περυορύσσω, f. ορύξω, creuser 
ou faire un fossé autour : déchaus- 
ser, en t. d'agriculture. RR. π. Ô- 
ρύσσω. 

Περυορχέομαι-οὔμαι, Κὶ ἥσομαι, 
danser autour, RR. π. ὀρχέομαι. 

Περίοσμος, oc, ον, qui exhale 
une forte odeur. RR. x. ὀσμή. 

Περιόστεος, 0€, ον , qui recou- 

ΠΕΡ 
vre les os. || Subst. ἸΤεριόστεον, ou 
(τὸ), périoste, en t. d'anatomie. RR. 
T. ὀστέον. 

Περυοσφραίνομαι, 5 οσφρή- 
σομαι, flairer tout autour. ἈΆ. 
π. ὀσφραίνομαι. 

Περιουσία, ας (ñ), abondance, 
grande quantité, grand nombre : a- 
bondance de richesses, grande for- 
tune : superflu, luxe : conservation, 
salut : gfois facilité, faculté, Ἔκ 
περιουδίας, abondamment, de reste, 
par surérogation : facilement, légè- 
rement, gratuilement, sans nécessité. 
R. περιών, part. de περίειμιι. 

Heprovotétw, f: άσω, être dans 
l'abondance où méme dans une trop 
grande abondance ; abonder en, re- 
gorger de, dat. : jouir d’une grande 
fortune, regorger de biens : em 
ployer son superflu, — εἴς τι, à qe, 
---εἴς τινας, au profit de quelquesuns. 
[| Au moy. πε. sign. R. περιουσία. 

Περιουσιασμός, οὗ (6), abondan- 
ce, richesse, jouissance d’une grande 
fortune : Bibl. et Néol. possession : 
gfois pécule des dort 

Περιουσιαστιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ- 
bonde, qui afflue. 
+ Περιούσιος, 06, ον, Bibl. parti- 

culier, propre, que l’on possède en 
propre. RR. π. οὐσία. | 

Περιόφθαλμος, 06, ον, qui est au- 
tour des yeux. RR. π. ὀφθαλμός. 

Iesproyéw-& , f: ἥσω, voiturer 
ou transporter autour. || Æu passif, 
être parcouru en tous sens. ἈΝ. x. 
ὀχέω. 

Περιοχή, ἧς (ὃ), enveloppe: cir- 
cuit, enceinte : fortification, rem- 
parts :action d’envelopper, d’inves- 
tir, d’où par ext. garde, garnison ? 
assez souvent, contenu d’un livre ; 
sommaire ou argument; citation, 
trait, passage : ent. de rhét. période. 
R. περιέχω. 
x Περίοχος, oc, ον , Poët. comme 

ὑπέροχος, supérieur, élevé : gfois en- 
touré, fortifié ? 

Περυπαθέω-ὥ, f: ἥσω, éprouver 
une impression ou une affection pro- 
fonde ; se passionner, s’agiter, s’in- 
quiéter ; être fort irrité. R. de 

Περιπαθής, ἧς; ἐς, vivement af- 
fecté : qui éprouve une grande agi- 
tation ou une grande anxiété d’es- 
prit; qui se passionne, susceptible 
de vives impressions : ex £. de rhét. 
pathétique. RR. περί, πάθος. 

Περιπαθῶς, adv. avec une vive 
émotion ou de vifs transports : d’une 
manière pathétique, 

«x Ilspunaipdoow , f. &&w, Poët. 
regarder autour avec. de grands 
yeux. RR. x. παιφάσσω. ; 
x Περυπάλλω, f. παλῶ, Poët. faire 

vibrer autour. || #u passif, s'agiter, … 
palpiter, trembler. RR. x. πάλλω. 
x Περιπάμπαν, adv. Poët. comme. 

πάμπαν, mais avec plus de force, ὦ 
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ἃ Περυπαμφανάω-ὦ (sans fut.), 
Poët. répandre autour de soi un vif 
éclat. RR. x. παμφανάω. 
* Περυπαμφανόων, P. part. du pr. 
+ Περυπαπταίνω, f. ανῶ, Poët.re- 

garder tout autour : activement, par- 
courir des yeux. RR. π. παπταίνω. 

Περυπάσσω, f. πάσω, saupou- 
rer : parsemer, RR. π. πάσσω. 

Περίπαστος, oc, ον, saupoudré. 
Περυπατέω-ὦ, f: fow,se prome- 

ner , d’où g/ois discuter en se pro- 
menant comme les péripatéticiens : 
au fig. Bibl. marcher He telle ou 
telle voie, se comporter, se condui- 
re. RR. 7. πατέω. 

Περιπάτησις, εὡς (ñ), prome- 
nade. R. περιπατέω. 

Περιπατητής, où (6), promieneur. 
Περιπατητικός, ἢ, ὄν, qui sert 

ou qui ἃ rapport à la promenade : 
qui aime la promenade : péripatéti- 
Cien, qui suit ou qui concerne la 
doctrine  péripatéticienne ; voyez 
περίπατος. 

Περιπατητικῶς, adv. à la ma- 
nière des péripatéticiens. 
 Περίπατος, ον (ὦ), action de se 

promener; promenade, lieu où l'on 
se promène; lieu où les philosophes 
donnent leurs leçons en se prome- 
nant ; dique ou entretien sur des 
matières philosophiques ; école péri- 
patéticienne. 

Περυπαύω, f. παύσω, faire ces- 
ser partout. || Au moyen déponent, 
cesser partout ou entièrement. RR. 
π. παύω. 

Περυπαχνόω-ὦ, f. wow, geler 
tout autour. RR. π. παχνόω. 
+ Περιπέδιλον, ou (τὸ), Gloss. bor- 

dure au bas de la robe. RR. x. πέ- 
διλον. 
1 Περιπεδινός, ἤ, όν, entouré de 

plaines. RR, x. πεδίον. 
+ Περ!πεζίο, ας (ἡ), Gloss. humi- 

lité. R. περιπέζιος. 
Περιπεζίδες, ὧν (ai), sorte de 

chaussure. 
Περιπέζιος, α, ον, où l’on peut 

marcher à pied; qui se tiént près 
de terre ou terre à terre; humble, 
RR. x. πεζός. 

Περιπεζίως, adv. avec humilité. 
Περίπεζος, ac, ον, bordé par en 

bas, en parlant d'une robe. 
Hepuneipw, f. περῶ, percer 

d’outre en outre. RR. x. πείρω. 
? Περιπελής, ἧς, ἐς, livide, RR. x. 

HÉAOG ΠΤ 
x Περυπέλομαι (d'où l’aor. περι- 
εἐπλόμιην), Poet. être autour de, en- 
tourer, avec l’acc. ou Le dat. : être 
au-dessus de, surpasser, survivre, a- 
vec le gén. Plus souvent sans reg. 
faire sa révolution, achever son 
cours, en part. des années, etc. 
ἸΠεριπλομένων ἐνιαυτῶν, Hom. dans 
le cours des ans. RR. x. πέλω. 
* Περίπεμπτος, 06, ον, Poët, en- 
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voyé de tous les côtés : qu se fait en 
divers lieux par l’ordre de qn. R. de 

Περυπέμπω, καὶ πέμψω, envoyer 
de tous côtés ; envoyer à la recher- 
che. RR. x. πέμπω. 
ἃ Περυπένομαι (sans fut.), Poét. 

s'occuper sérieusement d’une chose, 
RR. π. πένομαι. 

Περιπέπταμαι, μα». passif de 
περιπετἄννυμι. 

Περίπεπτος, oc, ov, couvert d’un 
voile spécieux, déguisé, pallié. R. de 

Περυπέπτω ou πέσσω, Ait. πέτ- 
τω, f. πέψω, faire cuire autour, ou 
plutôt dorer par la cuisson, faire pa- 
raitre bien cuit, ἐδ pain surtout, au 
moyen d'une couche de farine dont 
on le recouvre avant de le mettre au 
four : au ff: couvrir, pallier, enve- 
lopper de belles apparences; gfois 
amorcer, tromper, RR: π. πέπτω. 

Περιυπέσσω, voyez περιπέπτω. 
Περιπέσω, Ὡς, Ὁ» subj. aor. 2 de 

περιπίπτω. 
᾿ Περιπετάδην, ads. d'une ma- 
nière étendue, développée. R. de 

Περυπετάννυμι, f πετάσω, é- 
tendre ou déployer tout autour : en- 
velopper. RR. x. πετάννυμι. 

Περιπέτασμα ,) ατος (τὸ), voile 
qu’on étend autour : rideau, tapis- 
serie, tenture : au fig. allégorie, 
sens mystique. 

Περιπεταστός, ἡ, 6v , étendu ou 
déployé autour. 

Περιπέτεια, ας (à), passage subit 
d’un état à un autre tout différent ; 
événement, aventure, accident ; dans 
le drame, dénoûment imprévu, péri- 
pétie. R. de 

Περιπετής, ἧς, és, tombé, qui 
tombe dans ou sur (d'où περιπετὴς 
γίνομαι, je tombe dans ou sur, dat. 
Πέπλοισι περιπετής, Eschyl. qui 
tombe enveloppée dans son voile): 
au fig. qui tombe dans quelque 
danger, dans quelque malheur; qui 
tombe en ruines, tombé, ruiné ; qui 
tourne autrement, qui éprouve une 
révolution subite, en parlant des 
affaires. R. περιπίπτω. 

Περιπέτομαι, Κ᾿ πτήσομαι; voler 
autour de, acc. RR. π. πέτομαι., 
+ Περυπετρίζομαι, f ισθήσομαι, 

Gloss. se briser contre des rochers. 
RR. π. πέτρα. 

Περίπετρος, ος, ον, qui présente |. 
de tous côtés des rochers élevés. 

Περιπέττω, Alt. p. περιπέπτω. 
x Περιπευχής, ἧς, ἐς, Poët. en- 

touré de poix : selon d’autres, très- 
amer. RR, x. πεύχη. 

Περιπεφρασμένως, ady. avec 
prudence, habilement. R. περιφρά- 
Copa. 

Περιπεφυλαγμένως, ads. avec 
circonspection. R. περιφυλάσσω. 

Περιπηγής, ἧς, ἐς, figé où con- 
gelé tout autour. R. περιπήγνυμι. 

Περίπηγμα, ατος (τὸ), palissade. 

"A 
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Περυπήγνυμι, f πήξω, ficher ou 

enfoncer tout autour : affermir de 
tous côtés : palissader ; gfois figer 
ou congeler autour des bords; cris- 
talliser. RR. x. πήγνυμι. 

Περιπηδάω-ῶ, f. ἥσω, sauter ou 
bondir autour. RR. 7. πηδάω. 

Περιπήδησις, εως (à), 5. du préc. 
Περυπηλόω-ὥ, f. wow, enduire 

de boue ou de terre glaise tout au- 
tour. RR. π. πηλόω. 

Περίπηξις, εως (à), congélation, 
cristallisation. R. περιπήγνυμι. 
+ Περυπηχύνω, Κ᾿ υνῶ, Gloss. em- 

brasser. |] Au moy. m. sign. RR. π. 
πῆχυς. ; ΄ 

Περυπιαίνω, f. ανῶ, engraisser. 
RR. π. πιαίνω. 

Περιπιέσματα, ὧν (τὰ), mare 
d'olives ou de raisins. RR. π. πιέζω. 

Περίπιχρος, ος, ον, très-amer. 
ἈΆ. π. πιχρός. ᾿ 

Περιπίμελος, ος, ον, très-gras. 
RR. x. πιμελή. 

Περυπίμπλημι, f περυπλήσω, 
remplir entièrement, |] 4u passif, 
être rempli de, géz. RR. x. xiu- 
TAN. 

Περυπίμπρημι, f. περυπρήσω, 
brüler tout autour, embrasér , in- 
cendier. RR. x. πίμπρημι. 

Περυπίπτω, f. πεσοῦμα: ( aor. 
περιέπεσον, efc.), tomber sur ; tom- 
ber dans ; rencontrer : au fig. être 
exposé à, être en butte à, dar. Περι- 
πίπτειν, τῷ ξίφει, Aristoph. tomber 
ou se jeter sur son épée, se percer 
le cœur. Περιπίπτειν νόσῳ, Hérodn. 
être atteint d’une maladie. — πληγῇ, 
Plut, recevoir une blessure, — ÿxo- 
ψίᾳ, Plut. être en butte au soupcon. 
Σύγγραμμά μοι περιέπεσε, Leæ. un 
livre m'est tombé entre les mains. 
Περιπίπτειν ἀλλήλοις ou περὶ ἀλλή- 
λους, Hérodt, tomber les uns sur 
les autres; s’enferrer mutuellement. 
Περιπίπτειν ἑαυτῷ, Hérodt. tomber 
en contradiction avec soi-même ; 
agir contre ses propres intérêts. 
Περιπίπτει τὰ πράγματα, Polyb. les 
affaires prennent une autre tournu- 
re , elles tournent ou aboutissent à, 
avec εἰς et l'acc. || Impersonnell. 
Ἰεριπίπτει, f πεσεῖται, 1] arrive, il 
se trouve que, avec l'inf. RR. x. 
πίπτω. 
+ Περιπίσματα, lis. περιπιέσματα. 
x Περυπιτνέω-ῶ, Ρ. ». περιπίπτω. 
x Περυπλάζω, f πλάγξω, Poët. et 
Περυπλανάω-ὦ, f. how , faire 

errer autour, [| Au moy. déponent , 
errer autour ox de tous côtés ; par- 
courir, et gfois recouvrir, envelop- 
per, avec l'acc. RR. π. πλανάω. 

Περιπλανής, ἧς, és, qui erre au- 
tour ou de tous côtés, vagabond. 

Περιπλάνησις, εὡς (À), course 
errante tout autour ou de tous côtés, 
+ Περιπλάνιος, a, ον, P. p. περι- 

πλανής. 

79. 
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Περίπλασμα, «roc (τὸ), enduit, 

couche : onguent, emplâtre. R. de 
Περυπλάσσω, f. πλάσω, appli- 

quer sur quelque chose une matière 
molle; enduire, oindre, recouvrir 
d'une couche molle, envelopper de, 
rég. ind, au dat. RR. π. πλάσσω. 
? Περίπλαστος, 06, ον, enduit : au 

eg. plâtré, faux. 
ἃ Περυπλαταγέω-ὥ, f: ἥσω, Poët. 

craquer tout autour. RR. π. πλα- 
ταγέω. 

Περιπλέγδην, ads. en embras- 
sant; en enveloppant de ses replis, 
R. περιπλέχω. 
+ Περι πλέγνυμι, rare pour περι- 

πλέχω. 
x Περίπλειος, oç,0v, P. p. περί- 

πλεος. 
Περιπλεχής, ἧς, ἔς, et 
Περίπλεχτος, ος, ov, plié tout 

autour ; qui embrasse ou qui est em- 
Wfassé ; entrelacé; complexe. R. de 

Περυπλέχω, f. πλέξω,, plier ou 
rouler autour , envelopper , entrela- 
cer, entourer, embrasser, au propre 
et au fig. : qfois dire à mots cou- 
verts, adoucir ou voiler une expres- 
sion. || Au passif, se plier autour , 
envelopper de ses replis, ou plus 
souvent, entourer de ses bras, em- 
brasser, acc. où dat. RR. π. πλέκω. 

Περίπλεξις, ewc (ἢ), embrasse- 
ment. 

Περίπλεος, ος, ον, très-plein, 
entièrement rempli de, gén. ou ra- 
rement dat. : top plein, surabon- 
dant ; qui est de reste ou de trop. |] 
Au neutre, Περίπλεον, ads. Poët. 
abondamment. RR. x. πλέος. 

Περιπλευμονία, ας (à), comme 
περιπνευμονία. 

Περιπλευμονιάω-ῶ, Περιπλευ- 
μονῖχος, elc. comme περυπνευμ,. 

? Περιπλευρίδιον., ou (τὸ), enve- 
loppe des côtes. RR. x. πλευρά. 
+ Περυπλευρίζω, f. ίσω, GL. em- 

brasser. 
Περιπλευριτιχός, ὁ. πλευριτιχός. 

* Περίπλευρος, oc, ον, Ῥοόί. qui 
entoure les côtés, les flancs. 

Περυπλέω, f: πλεύσομαι et mhev- 
σοῦμαι, voguer ou naviguer autour : 
refluer de tous côtés : au fig. se 
mouvoir ou floiter dans tous les 
sens. RR. π. πλέω. 

Περίπλεως, ὡς, wv, Att. pour 
περίπλεος. 

Περιπληθής γἧς, ἔς, très-plein, 
ou simplement plein, rempli de, 
dat. : peuplé, populeux : fois grand, 
gros, bouffi. KR de 

* Περυπλήθω (sans fut. ), Poët. 
ètre plein, regorger de, gén. RR. 
π. πλήθω. 

Περιπλῆσαι, inf. aor. 1 de περι- 
πίμπλημι. 

Περιπλίγδην et Περιπλίξ, adv. 
en formant un nœud, en s’enlaçant, 
RH. de 
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Ἱερυπλίσσομαι, f. πλάξομαι, en- 

lacer, embrasser, prendre à bras-le- 
corps. RR. x. πλίσσομαι. 3 

Περιπλοχάδην, «ὦν. 
πλέγδην. 

Περιπλοχάς, ἄδος (ñ), smilace, 
plante grimpante. R. περυπλέχω. 

Περιπλοχή., ἧς (ἢ), embrasse- 
ment : au fig. discours enveloppé, 
entortillé; ex {. de rhét, expression 
ou périphrase atténuante. 

Περίπλοχος, ος, ον, plié autour : 
qui tient ou que l’on tient embrassé : 
entortüllé, entrelacé. 
« Περιπλόμενος, ἡ, ον, P. p. nept- 

πελόμενος, «part. de περιπέλουιαι. 
Περίπλοος-ους, οος-ους, ouv-ouy, 

qui navigue autour : autour duquel 
on peut naviguer.|| Subst. (6), action 
de naviguer autour ; en t. de géogr. 
périple, relation d’un voyage par 
mer autour d’un pays ow autour du 
monde, ou simplement description 
des côtes. R. περιπλέω. 

Περίπλυμα, ατος (τὸ), lessive, 
e 

Περυπλύνω, f: πλυνῶ, laver tout 
autour; purifier par des ablutions. 
|| 4u moy. se laver de, acc. RR. x. 
πλύνω. 

Περίπλυσις, ewc (ἢ), ablution, 
purification : ex 1. de méd. évacua- 
tion, déjection. 
ἃ Περυπλώω,, Poët. Zon. p. περι- 

πλέω. 

C. περι- 

Περιπνευμονία, ας (ñ), péri- 
pneumonie , inflammation des pou- 
"mons. RR. π. πνεύμων. 

Περυπνευμονιάω-ῶ, Κ᾽ ἥσω, être 
attaqué de péripneumonie. 

Περιπνευμονιχός, , ὄν, qui 
concerne la péripneumonie : atteint 
de péripneumonie, 

Περυπνέω, Κ᾿ πνεύσομαι; souffler 
autour ; animer ou rafraichir de son 
souffle. RR. π. πνέω. 

Περιπνιγής, ἧς, ἐς, suffoqué, 
étouffé. R. de 

Περυπνίγω, f πνιξοῦμαι, suffo- 
quer, étouffer. RR. π. πνίγω. 

Περιπνοή, ἧς (ἢ), ét 
Περίπνοια,, ας (ἢ), souffle, cir- 

culation de l'air ou du vent. R. de 
Περίπνοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

qui souffle de tous les côtés : ex- 
posé à tous les vents. R. περιπνέω. 

Περιπόδιος, αν, ον, qui entoure 
le pied.[| Subst. Περιπόδιον, οὐ (τὸ), 
lé bord οἱ le bas d’une robe. RR. 
περί, ποῦς. 

Περιπόθητος, ος, ον, très-désiré; 
très-désirable. RR. x. ποθέω. 

Περυποιέω-ὦ, f. ἥσω, sauver du 
danger , conserver : plus souvent, 
procurer , fournir , occasionner , — 
τί τινι, qe à qn. || Au moyen , ac- 
quérir, se procurer, ou qfois s'appro- 
prier, s’attribuer , s’arroger , avec 
l'acc. : avoir du superflu, où plutôt 

χὰ Περιπνείω, Poët. p. περιπνέω.᾿ 
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trouver moyen de s’en faire, — ἀπό 
τινος, avec qe. || 4u passif, Τὸ περι- 
ποιηθέν, ce qu'on à acquis, ce qu’on 
s’est procuré, Περιπεποιημένος, n, 
ον, acquis : gfo/s bien travaillé, ar- 
tistement fait. RR. x. ποιέω. 

À Περιποίησις, ewc (ἢ), action de 
sauver du danger : action d’acqué- 
rir, de se procurer ow de procurer 
à un autre. si 3 ΝΕ 

Περιποιητιχκός, ἡ, ὄν, qui pro- 
cure , qui fait acquérir , avec Le gén. 

Περιποίχιλος, 06, ον, très-diver- 
sifié , plein de variété. RR. 7. ποι- 
χίλος. ; ᾿ 

* Περυποιπνύω, κὶ ὕσω, Poët, en- 
lourer vite ou poursuivre en toute 
hâte. RR. x. ποιπνύω. | 
? Περυπολάζω, f. ἄσω, c. ἐπιπο- 

λάζω. εὖ 
? Περιπόλαιος, ος,ον, ο.ἐπιπόλαιος, 

Περιπολάρχης ou Περιπόλαρχος, 
ou (6), commandant des rondes ou 
des patrouilles.RR.xep{rooc, épyw. 

Περυπολεύω, f. εὔσω, et ; 
Περυπολέω-ὦ, f. ἥσω, tourner 

tout autour, rouler dans une orbite : 
activement, faire le tour de, parcou= 
rir , ef spécialement, faire la ronde 
ou monter la garde autour de, acc. 
RR. περί, πολέω. nn ei à 1 1 Pig 

Περιπόλησις, ἑως (ñ), action de 
tourner, ef autres sens de περιπολέω. 

Περιυπολίζω., f. ίσω, parcourir 
les villes, RR. x. πόλις. En eq 

Περιπόλιος, ος, ον, situé autour 
de la ville. || Subst. Περιπόλιον, ou 
(τὸ), banlieue d’une ville : fort qui 
défend une ville: gfois territoire au- 
tour d’un temple. RR. %. πόλις. 
Περίπολις, roc (6, ñ), qui va de 

ville en ville, qui mène une vie am- 
bulante, comme les histrions, etc. ὁ 
+ Περιπολιστικός, n, όν, Anscr. 

m. Sign. À 
ἃ Περιπολλόν, adv.Poët. beaucoup, 

extrémement. RR. π. πολλός pour 
πολύς. 

Περίπολος, ος, ον, qui tourne 
autour , et spécialement qui fait la 
ronde, qui monte la garde autour 
d’un poste. {| Οἱ περίπολοι, à Athè- 
nes, les éphèbes qu’on employait 
pendant deux ans à la garde des 
frontières. RR. x. πολέω. 

Ieperouredw, f. εύσω; parcou- 
rir em pompe, en procession : porter 
ou conduire en pompe.RR.x. πομπή. 

Περιπομπή, ἧς (ñ), mission ou 
excursion en divers lieux. R. περι- 
πέμπω. 

Περιπόνηρος, ος, ov, ἰγὸ5-ἰηό-" 
chant. RR. περί, πονηρός. 

Περυποππύζω, f. ὕσω, caresser, 
flatter. RR. x. ποππύζω. 

Περιποππύσματα, ων (τὰ), cares- 
ses, flatteries. 

Περυπορεύομαι, f εύσομαι, vOy- 
ager ou circuler autour : tourner en M 

U 

cercle : courir de côté et d'autre : 

æ. 
Co 
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parcourir, faire le tour de, acc. RR. 
'π. πορεύομαι. 

Περυπορπάω-ῶ, f. ἥσω ou ἄσω, 
agrafer toutautour. RR. π. πορπάω. 

Περιπόρφυρος, ος, ον, bordé de 
ourpre : qui porte une robe bordée 
e pourpre; ἃ Rome, qui porte la 

prétexte, qui est du nombre des pa- 
triciens. || Subst. (ñ), 5. ent. ἐσθής, 
la robe prétexte. RR. π. πορφύρα. 
ἃ Περιπορφυρόσημοος; 06, ον, Ῥοέϊ. 

revêtu de la prétexte. RR. π. πορ- 
φύρα, σῆμα. 
ἃ Περυπορφύρω, f υρῶ, Poët. 

comme πορφύρω. | 
+ Περιποτάμιος, « , ον, Gloss. qui 

se trouve autour des fleuves. RR. 
T. ποταμός. 
+ Περυποτάομαι-ὥμαι, f. ἥσομαι, 

Poët. pour περιπέτομαι. 
Περίποτος, oc, ον, qui boit ou 

qui est bu à la ronde. RR. π᾿ πίνω. 
Tepirov, adv. environ, à peu 

près. RR. π. ποῦ. 
Περίπους, οδος (6, ἢ), qui en- 

toure le pied : ex parl. d'un soulier, 
qui chausse bien ; d’où au fig. bien 
adapté, convenable. RR. π. ποῦς. 
x Περυπρήθω, f πρήσω, Poët. p. 

περιπίμπρημι. 
+ Περιπρό ou Περὶ πρό, «εἰν. Poët. 

fort en avant, fort au-dessus; émi- 
nemment, grandement, extrême- 
ment, RR. περί, πρό. 
ἃ Περιπροιδάλλω, f. θαλῶ, Poët. 

opposer de tous côtés, --- τί τινι, qe 
à qn. RR. 7x. πρό, βάλλω. 
x Περιπροθέω, f. θεύσομαι, Poët. 

courir tout autour. RR. π. πρό, θέω. 
+ Περιπροσιποιέξομαι-οὔμαι, lisez 

προσποιέομαι. 
* Περιπροχέω, ἢ χεύσω; Poét. 

répandre tout autour. || 4u passif, 
se répandre dans l’âme ; inonder le 
cœur, en parl, d'une passion, RR. 
T. πρό, χέω. 

Περυπταίω, f πταίσω, se heur- 
ter contre : au fig. choquer, offenser, 
avec le dat. RR. περί, πταίω. 

“Περίπτερα, wv(Tà), voyez nepi- 
πτερος. 

Περιπτέρνιον, ou (τὸ), ce qui 
entoure le pied d’une machine. RR. 
π. πτέρνα. 

Περίπτερος, ος, ov, qui vole 
tout autour : ex ἐς d'archit. périptère, 
c. à d. entouré de colonnes sur tou- 
tes ses faces. Περίπτερα πυρός, Bibl. 
étincelles qui volent tout autour. || 
Subst. Tepintepoy, ou (τὸ), péri- 
ptère, édifice entouré de colonnes. 
Περίπτερα, ὧν (τὰ), Bibl. les ailes, 
tout ce qui enveloppe en forme d’ai- 
les. RR. π. πτερόν. 

Περίπτισμα, ατος (τὸ), écale, 
pelure , queue d’un fruit, tout ce 
qu'on ôte en le nettoyant. R. de 

Περυπτίσσω, f. πτίσω, écorcer, 
peler. {| Au passif, ἸΠεριεπτισμένος, 
Ἢ, ὃν, écorcé, pelé : au fig. dégagé 
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de tout mélange, purifié, pur. RR. 
T. πτίσσω. 

Περίπτυγμα, ατος (τὸ), et 
Περίπτυξις, εως (ἢ), action d’en- 

velopper ou d’entourer ; embrasse- 
sement; tour, circuit.R.repinTÜcou. 

Περυπτύσσω, f. πτύξω , plier 
autour : entourer de ses replis ou 
de ses bras; environner d’une en- 
ceinte; envelopper de tous côtés, 
investir. || Æu moyen, embrasser. 
RR. x. πτύσσω. 

Περιπτυχή, ἧς (ñ), enveloppe, 
embrassement , circuit, pourtour : 
enceinte de fortifications. 
ἃ Περιπτυχής, ἧς, ἐς, Poët. plié 

outroulé autour ; enveloppé, revêtu | 
de, dat. 

Περυπτύω, f. πτύσω, conspuer, 
et par'ext. détester, mépriser. RR. 
π. πτύω. 

Περίπτωμα,, τος (to), rencon- 
tre ; conjoncture; accident ; malheur. 
R. περιπίπτω. 

Περίπτωσις, εὡς (À), πε. sign. 
ἃ Περυπτώσσω (parf. περιπέπτη- 

χα), Poët. craindre, appréhender vi- 
vement. RR. x. πτώσσω. 

᾿Περιπτωτιχός, ἡ, 6v, qui arrive 
par une révolution subite ; acciden- 
tel, fortuit. R. περιπίπτω. 

Περιπτωτιχῶς, adv. fortuite- 
ment. 

Περιπύημα, ατος (τὸ), suppura- 
tion qui se forme autour. RR. x. 
πυέω. 

Περυπυχάζω, f. ἄσω,, épaissir 
tout autour, RR. x. πυχάζω. 

Περιπυρήνιον,ου (rè),enveloppe 
du noyau. RR. x. πυρήν. 

Περίπυστος, ος, ον, connu par- 
tout, célèbre, RR. x. πυνθάνομαι. 

Περιπωμάζω, f. &ow , boucher 
avec soin, RR. x. πωμάζω. 

Περιπωματίζω, κὶ ίσω, m. sign. 
Περιῤῥαγής, ἧς, éç , brisé tout 

autour, RR. π. ῥήγνυμι. 
x Περιῤῥαχίδες, ὧν (αἱ), Poët. 

branches, rameaux. RR. x. ῥαχίς. 
Περιῤ'ῥαίνω, f. ῥανῶ, répandre 

toutautour: arroser, asperger, puri- 
fier par des aspersions.RR.x. ῥαίνω. 

Περίῤῥανσις, εως (ñ), aspersion. 
Περιῤῥαντήριον ,. ον. (τὸ), vase 

rempli d'eau lustrale : aspersoir : eau 
pour les aspersions, eau lustrale : 
gfois aspersion, ablution. ᾿Εντὸς 
τῶν περιῤῥαντηρίων, Eschin. en de- 
dans de l'enceinte sacrée. 
? Περιῤῥαντήριος, ος; ον, qui sert 

pour les aspersions. 
Περιῤῥαντίζω, f: (ow, asperger, 

arroser, RR, x. ῥαντίζω. 
Περιῤῥαντισμός, où (6), asper- 

sion. 
Περιῤ'ῥαπίζω, f. ίσω, battre, agi- 

ter dans tous les sens. RR. π᾿ ῥαπίζω. 
Περιῤῥάπτω, f: ῥάψω, coudre 

tout autour, RR. x. ῥάπτω. 
+ Περιῤῥέζω, καὶ ῥέξω, GE. purifier 
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par un sacrifice expiatoire. RR. x. 
ῥέζω. 

Περιῤῥῥέμδομαι (sans fut.), tour- 
noyer ou errer tout autour. ἈΝ. x. 
ῥέμόδω. 

Περιῤῥεπής, ἧς, ἔς, qui penche 
d’un côté : qui penche ox coule de 
tous côtés, R. δὰ 

. Περιῤῥέπω, f. ῥέψω, pencher 
d’un côté. RR. x. ῥέπω. 

Περίῤῥεψις, εὡς (ἢ), subst. du pr. 
Περιῤῥέω, καὶ ῥεύσω (aor. περί- 

εῤῥευσα ou περιεῤῥύην, elc.), couler 
tout autour, baigner tout autour, 
flotter ou -tomber autour, le rég. à 
l'acc. rarement au dat. : entourer, 
environner , avec l'acc. : affluer , 
abonder, être en abondance : gfois 
simplement, tomber, glisser, se dé- 
tacher, er par. d’un vétement , etc. 
Περιῤῥέουσα ἐσθής, Grég.robe tom- 
bante ou flottante. Ἢ ἀσπὶς περιεῤ- 
ῥύη ἐς τὴν θάλασσαν, T'huc. son 
bouclier glissa, tomba dans la mer. 
Îl4u passif, Περιῤῥέομαι, être baï- 
gné ou arrosé de ou par ; être inon- 
dé ou entouré de; abonder, regor- 
ger, être plein de, dat. Περιῤῥεό- 
μενος δάχρυσι, Suid. baigné de lar- 
mes. Περιῤῥεῖσθαι ἀγαθοῖς, Lex. na- 
ger dans les richesses. RR. x. δέω. 

Περιῤῥήγνυμι ou δῥηγνύω, καὶ δή- 
ξω., briser ou rompre tout autour ; 
briser avec violence; trés-souvent, 
déchirer, mettre en lambeaux. || 4w 
pass. tous les sens correspondants : 
de plus qfois ètre escarpe, imprati- 
cable. RR. π. ῥήγνυμι. 
* Περιῤῥήδην, ads. P. en se cour- 

bant de chaque côté, R. περιῤῥέω. 
*x Περιῤῥηδής, ἧς, ἐς, Jon. et 

Poët. qui tombe ou se retourne dans 
tous les sens ; recourbé des deux cô- 
tés : qui tombe sur, qui se roule sur, 
dat. R. περιῤῥήδην, adv. 

Περίῤῥηξις, εὡς (ἢ), action de 
briser dans tous les sens. KR. περιῤ- 
ῥήγνυμι. 
x Περιῤῥήσσω, Κὶ δήξω, Poët. p. 

περιῤῥήγνυμι. 
+ Περιῤῥογχάζω, f άσω, Schol. 

traiter avec mépris, dec. RR. π. 
ῥογχάζω. 

Περιῤῥοή,, ἧς (À), et 
Περίῤῥοια, ας (ὃ), action de 

couler autour : ex 1. de méd. écou- 
lement des humeurs vers un point 
déterminé, R. περιῤῥέω. 

Περιῤῥομόδέω-ὥ, f. now, faire 
tournoyer. RR, x. bou6éw. 

Περίῤῥοος-ους, ooc-ouç, oov- 
ουν, baigné de tous côté$ par l'eau. 
|| Subst. (6), affluence des humeurs. 
RR. x. ῥέω. 

Περιῤῥνῆναι, én/fin. aor, 2 de 

περιῤῥέω. : 
Περιῤῥνής, ἧς; ἐς; ὁ. περίῤῥοος. 
Περίῤῥυπος, oc, ov, trés-sale, 

tout souillé. RR. x. ῥύπος. 
Περιῤ'ῥύπτω, f: ῥύψω, netloyer 
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tout auto 

ῥύπτ' de 

coule ἰδέαις, εως (À) tion de 
autour καὶ ement abon- 

da'it, R. περιῤῥέω. 
Περίῤῥυτος, 06, ον, baigné de 

tous côtés par l’eau. 

Περιῤῥώξ, ὥγος (ὁ, ἢ), escarpé 
de ἐδὶι5 côtés. RR. περί, ῥήσσω. 

Περίς, ἵνος (ἡ), ς. πηρίς. 
Περυσαίνω, f σανῶ, flatter de 

la queue, comme Les chiens, où sim- 
plement flatter, caresser, d’où par 
ext. aduler, courtiser. ἈΚ. π᾿ σαίνω. 

Περυσαλπίζω, f ίσω ou ίγξω, 
sonner de la trompette lout autour : 
activt. faire retentir du son des trom- 
pettes; reconduire ox escorter au 
son des trompettes ; étourdir ou ex- 
citer par le son de la trompette, 
RR. π. σαλπίζω. 

Ὠερισαλπισμός, où (6), bruit de 
la trompette qui retentit autour, 

Περισαλπιστός., ñ, 6v, excité 
par le son de la trompette. 
x Περίσαμος, ac, ον, Dor, pour 

περίσημος. 
Περίσαξις, ewc (ñ), action d’a- 

masser autour, et principalement de 
rechausser les arbres, ex t. d'agri- 
culture. R. περισάττω. 

Περυσαρχίζω, f. ίσω, faire dans 
les chairs une incision circulaire. 

Περισαρχισμός, où (6), incision 
circulaire. 

Περίσαρχος,ος, ον, charnu.RR. 
περί, σάρξ. 

Περυσαρχόωτ-ῶ, f. wow, entou- 
rer de chair. 

Περισάρχωσις, εὡς (à), chair 
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qui se forme autour ; excroissance | 
ou bourrelet de chair; qfois cica- 
trisation, 

Περισάρωμα, ατος (τὸ), purga- 
tif. ἈΒ. x. σαρόω. 

Περυσάττω, f. stéw,entasser ou 
amasser autour : en t. d'agriculture, 
rechausser. RAR. π. σάττω. 

Περυσθέννυμι, f. σδέσω, étein- 
dre tout autour. RR. x. σόέννυμι. 
? Περισείρια,, ων (τὰ), 6. παρά- 

σειρα. 4 
ΠΕερυσείὼ, f. σείσω, agiter tout 

autour, secouer ou ébranler de tous 
côtés. RR. x. σείω. 
Περίσεμνος, ος, ον, très-grave, 

très-majestueux. RR. x. σεμνός. 
Περίσεπτος, oc, ον; très-respec- 

table. RR. x. σέθομαι. 
Περίσημος , oc, ον, très-distin- 

gué , remarquable , illustre. RR. x. 
σῆμα. 

Περυσήπω, f. σήψω, pourrir en- 
tiérement. RR. x. σήπω. 
+ Tecovobevéw-& (usité seulement 

au part. περισθενέων), Poët. avoir 
une force supérieure. Ἀ. de 

Περισθενής, ἧς, ἔς, qui ἃ des 
forces extraordinaires o4 supérieu- 
res ; irrésistible. RR, x. σθένος. 

\ 
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“Ὁ ou enuérement.RR. π.} περυσιαλόω-ῶ, f ὥσω, bigarrer, 
marqueter; entourer d’ornements 
brillants. RR. x. σιαλόω. 
? Περυσιγάω, f ouyñoowear, pas 

ser sous silence. ἈΝ. x. σιγάω. 
Περισίδηρος, 05, ον, entouré de 

fer. RR. x. δίδηρος. 
Περυσχαίρω, Κὶ σχαρῶ, sauter 

ou trépigner autour : palpiter. RR. 
π. σχαίρω.᾽ | 

Περυσχάλλω, f. σχαλῶ, sarcler 
tout autour. RR. x. σκάλλω. 

Περυσχάπτω, f: σχάψω, creuser 
tout autour, déchausser la vigne, 
etc. RR. π. σχάπτω, 

Περυσχαρίζω, καὶ {ow, δ. περι- 
σχαίρω. 

Περίσχαψις, ewc (ñ), action de 
déchausser la vigne, etc, R. περι- 
σκάπτω. 

Περισχέλεια, ας (à), àpreté, du- 
reté, au propre et au fig. R. de 

Περισχελής, ἧς, ἔς, desséché 
ou durci tout autour; rude, rabo- 
teux ; gfois couvert de sculptures ἢ 
par ext. dur, äpre, rigoureux ; g/ois 
endurci , opiniâtre, inflexible. RR. 
π. GXÉNw.|| Dans un autre sens, qui 
a deux jambes, qui a les jambes 
séparées, en parl. d'une statue : qui 
couvre les jambes, d’où subst. Tept- 
σκχελές, éoc-oÙç (τὸ), Bibl. calecon, 
haut-de-chausse. ΒΒ. —%. σχέλος. 
? Περισχελία, ας (ἢ), comme nept- 

σχέλεια. 
Περισχέλιον,, ou (τὸ), haut-de- 

chausse, caleçon, RR. #. δχέλος. 
Περισχελίς, ίδος (À), sorte de 

bracelet que les femmes portaient 
aux jambes. 
+ Περισχελιστής, L, περισχυθιστ. 

Περισχελῶς,, ado. durement, ru- 
dement. R. περισχελής. 

Περυσχεπάζω, f. &ow, couvrir 
tout autour, ombrager entièrement : 
protéger, défendre.RR. π. σχεπάζω. 

Περισχεπής, ἧς, ἐς, couvert de 
tous côtés, entièrement ombragé : 
qui sert d’abri, qui couvre, qui pro- 
tége. RR, x. σχέπω. 

Περι-σχέπτομαι, f. σχέψομαι, 
regarder tout autour ; parcourir des 
yeux; considérer attentivement. Περι- 
ἐσχεμμένος, ἡ, ον, δὴ part d'une 
personne, circonspect, prudent : en 
parl. d’une chose, pesé, considéré, 
examiné. RR. π. σχέπτομαι. 

Περίσχεπτος, ος, ον, que l’on 
peut voir de tous les côtés, élevé, 
d’où lon peut voir tout à l’entour : 
au fig. circonspect, réfléchi, me- 
suré, prudent. 

Περυσχέπω, c. περισχεπάζω. 
ne Queer » εὡς (ñ), examen 

attentif : circonspection. R. περι- 
σχέπτομαι. 

Ieptoxñvtov , ou (τὸ), tente ou 
pourtour d’une tente : au fig. en- 
veloppe terrestre. RR. x. σχηνή. 
+ Περυσχήπτω, f σχήψω, Gloss. 
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appuyer de tous 1δὲ côtés, enfoncer, 
écraser. RR. π. σχήπτω. van 

Περυσχιάζω, f. ἄσω, ombrager 
de tous côtés. RR. x. σχιάζω. 

ἸΠερισχιασμός, où (6), ombrage. 
Περίσκιος, ος, ον, ombragé en- 

tièrement : qui répand de l'ombre 
tout autour. Οἱ περίσχιοι, en t. de 
géogr. les Périsciens, peuples des zo- 
nes glaciales qui voient leur ombre 
tourner tout autour d'eux , le soleil 
faisant son tour entier au-dessus de 
l'horizon. RR. π. σκιά. 

Περυσχιρτάω-ὦ, f: ἥσω, bondir 
à l’entour. RR. x. σχιρτάω. 

Περίσχληρος, 06, ὃν, très-dur. 
RR. x. σχληρός. 

Περυσχληρύνω. f υνῶ, durcir 
entièrement ox tout ἃ l’entour.RR. 
T. σχχηρύνω. 
? Περισχόπευσις, ewc (ἢ), ὁ. περι- 

σλόπησις. 
! Περυσχοπέω-ὥ, καὶ fow, regar- 

der de tous les côtés, parcourir des 
yeux, explorer, épiér, guetter. RR. 
π. σχοπέω. , 
+ Περισχοπή, ἧς (ἢ), Μέοί. pour 

σχοπιά. ; vx 
Περισχόπησις, ewc (ñ), action 

de regarder de tous côtés, e£ autres 
sens de περισχοπέω. 

Περυσχυθίζω, f. {ow, enlever la 
peau de la tête avec les cheveux, à 
la manière des Scythes ; écorcher. 
RR. x. σχυθίζω.., 

Πεέρυσχυθισμός, οὗ (6), action 
d'enlever la peau de la tête. 

Περισχυθιστής, où (6), celui qui 
enlève la peau de la tête. nu: 

Περισχυλαχισμός, οὗ (δ), immo- 
lation d’un chien en sacrifice expia- 
toire. RR. π᾿ σχύλαξ. 
+ Περυσχυτίζω, lisez περισχυθίζω. 

Περυσμαραγέω-ὥ, 
tentir autour. ἈΒ. π. σμαραγέω. 

Περυσμάω-ὦ, f. σμήσω, frotter 
ou essuyer tout autour, nettoyer avec, 
soin. RR. x. σμάω. 

Περισμήχω, f σμήξω, m. sign. 
Περυσμύχω, f. σμύξω, brûler à 

petit feu : consumer, exténuer, faire 
dépérir. RR. x. σμύχω. 

Περυσοδέω-ῶ, f. ἥσω, agiter 
tout autour o4 en tous sens : plus 
souvent, porter àla ronde une ce 

ο, pleine de vin, etc. : faire 16 tour 
parcourir, avec l'acc, RR. π. σοδέω. 

Περυσοφίζομαι, f. ίσομαι, enve- 
lopper dans des sophismes ; tromper, 
subtiliser. RR. x. σοφίζομαι. 

. Περυσπαίρω, f. σπαρῶ, palpi- 
ter; trépigner : palpiter sur o4 au- 
tour de, dat. RR. x. σπαίρω. 

Περίσπασις, ews (à), action de 
surmonter d’un accent circonflexe, 
en 1. de gramm. R. περισπάω. 

Περισπασμός, où (δ), embarras 
des affaires ; distraction causée par 
d’autres occupations; diversion : 
gfois débat, lutte, querelle ; er ἐς de 

f co, re- 
- 
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lactique, conversion à droite οἱ à 
gauche. 

'“Περισπαστέον, v. de περισπάω. 
Περισπαστιχός, ἤ, ὄν, propre à 

_ distraire. 
Περυσπάω-ὥ, f. σπάσω, arra- 

cher tout autour, ôter, enlever, dé- 
pouiller : tirailler de tous côtés : at- 

_ tirer ou entrainer de divers côtés, ou 
_ d’un côté différent : distraire | a 

_ des affaires ou par des inquiétudes, 
et en général, faire diversion, dis- 

.traire : en t. de gramm. écrire ou 
prononcer avec l’accent circonflexe, 
|| Au passif, ètre arraché, ôté, enle- 
vé : être tiraillé, distrait, occupé de 
beaucoup de soins, etc. Ἢ περισπω- 
μένη, 5. ent. προσῳδία, l'accent cir- 
conflexe. RR. π᾿ σπάω. 

Περυσπειράω-ῶ, f. &ow, rouler 
ou entortiller tout autour, entourer 
de replis. RR. x. σπεῖρα. 

Περυσπείρω, ἢ σπερῶ, dissémi- 
ner tout autour. RR. x. σπείρω. 

Περισπέρχεια, ας (ἢ), zèle, em- 
pressement. R. περισπερχής. 
x Περυσπερχέω-ὦ, Poet, ou Ion. 

être fort ému, fort agité, — τινί, de 
quelque chose. 

Περισπερχής; ἧς, ἐς, très-pres- 
sant ou très-urgent : impérieux, exi- 
geant, qui ne laisse point de repos : 
gfois empressé, qui se hâte? R. de 

Περυσπέρχω (sans fut.), faire 
courir de tous côtés : presser, harce- 
ler, tourmenter. || 4x passif, ètre 
pressé, harcelé; se presser, se hà- 
ter. RR. περί, σπέρχω. 

Περυσπεύδω, f. σπεύσω, presser 
vivement : dans le sens neutre, cou- 
rir après, dat. RR. x. σπεύδω. 
+ Περίσπλαγχνος, ος, ον, Poët. 

courageux, vaillant, magnanime, 
RR. x. σπλάγχνον. 

Περυσπογγίζω, f: {ow , essuyer 
avec l'éponge. RR. x. σπογγίζω. 
? Περισπόρια, wv (τὰ), campagnes 

autour d’une ville. RR. x. σπείρω. 
D'autres lisent περιπόλια. 

Περισπούδαστος, 06, av, recher- 
ché avec empressement ; digne d’en- 
vie. RR. π. σπουδάζω. 

Περισπουδάστως, adv. avec ar- 
deur, avec empressement. 

Περίσπουδος, ος; ον, qui s'inté- 
resse à, gén. RR. π. σπουδή. 

Περισπωμένως, adv. avec un 
accent circonflexe. R. περισπάω. 

χα Περισσαίνω, Poët. p. περισαίνω. 
Περισσάχις, adv. en nombre 

impair. R. περισσός. 
Περισσάρτιος, ος, ον, composé 

d’un nombre pair et d’un nombre 
impair. RR. π. ἄρτιος. 

Περισσαχῶς, adv. un nombre 
impair de fois. R. περισσός. 

Περισσεία, ας (ñ), redondance, 
excès, superfluité : abondance, grand 
nombre ou grande quantité : gfois 
supériorité, R. περισσεύω, 

x Περισσείω, Poët. p. περισείω. 
Ilepiooeuua, ατος (τὸ), super- 

fluité, excès, surabondance : ce qui 
reste, ce qui surabonde; reste, dé- 
bris; fois résidu, et par ext, sécré- 
tion , excrément. 
+ Περίσσευσις, ewc (ἢ), Gloss. su- 

rabondance. 
Περισσεύω, f εύσω, être de 

trop , être de reste : être excessif, 
redondant, superflu : abonder, être 
en grande abondance : abonder, 
être riche en, dat. ou gén. : qfois 
exceller , se faire distinguer, avoir 
le dessus, l'emporter sur , — τινός, 
sur qn,— τινί, en qe: gfois Bibl. 
croître, augmenter , se multiplier : 
activement, Bibl. fournir en abon- 
dance.|| Zmpersonnellement , Tspuo- 
σεύει τινός, il y ἃ d’une chose en 
abondance, cette chose abonde, 
Τοσοῦτον ἐπερίσσευε τῷ Περικλεῖ 
(5. ent. τῆς δυνάμεως), Thuc. tel 
devint l’ascendant de Périclès. Τὸ 
περισσεῦον OU τὰ περισσεύοντα, 
ce qui surabonde, ce qui reste, le 
reste. R. περισσός. 
ἃ Περισσόδοτος, ος, ον, Poët. dont 

les mets sont trop abondants. RR. 
π. βόσχω. 

Περισσογωνία,, ας (ñ), nombre 
d’angles impair. RR. x. γωνία. 

Περισσοδάχτυλος, ος; ον, quia 
un doigt de trop aux pieds ou aux 
mains : dont les doigts sont en nom- 
bre impair. RR. zx. δάχτυλος. 

Περισσοέπεια, ας (à), verbosité, 
loquacité. R. περισσοεπής. 

Περισσοεπέω-ῶ, f ñow, être 
verbeux, diffus. 

Περισσοεπής, ἧς; ἐς, vérbeux, 
bavard. RR. περισσός, ἔπος. 

beauté merveilleuse. RR. x. χάλλος. 
ἃ Περισσόχομος, ος, ον, Poët, ex- 

trèmement chevelu RR. x. χόμη. 
Περισσολογέω-ῶ, f. how, dire 

des choses inutiles, redondantes, 
être verbeux. R. περισσολόγος: 

Περισσολογία, ας (ἢ), superfluité 
de paroles; redondance; verbosité ; 
q/ois exagération. 

Περισσολόγος, 06, ον, qui dit 
des choses inutiles ou redondantes ; 
verbeux, diffus. RR. περισσός, λέγω. 
ἃ Περισσόλοφος, ος; ον, Poët, qui 

porte une aigrette flottante, RR. x. 
λόφος. 
ἃ Περισσομελής, ἧς, ἐς, Poët. qui ἃ 

des membres inutiles. RR. x. μέλος. 
* Περισσόμνθος, ος, ον, Poët. 

inutile à dire. RR. x. μῦθος. 
Περισσόν, où (τὸ), espèce de so- 

lanum, herbe. R. περισσός. 
Περισσόνοος-ους, οος-ους, οον- 

ouv, doué d’un esprit supérieur ou 
d'une rare prudence. RR. π. νοῦς. 

Hepioconaléw-@ , f: ἥσω, souf- 
frir  extraordinairement, RR. π. 

| πάσχω. 

Περισσοχαλλής, ἧς, ἐς, d’une 

Rd, 

ἥ ΠΕΡ 
Περισσόπους, ου- 1113 

οδος, qui ἃ un pied itrangler.RR. 
nombre impair de 1 ἢ 
ποῦς. 1}, l'action d'é- 

ΠΈΡΙσΣσός, À, évt autour. 
ος. sup. 6Tatos?), q?Y> QUI en- 
ΠΩ e plus que 1. Led. [| Subst. 
rieur, plus grand ou plus nement de 
qui est de trop, qui se tPnniere. 
reste ; qui excede le nombre 
mesure; trop grand ou trop abon- 
‘dant ; excessif, superflu, redondant, 
inutile ; qui s’occupe de choses inu- 
tiles : copieux, abondant, considé- 
rable : éminent, distingué, au-dessus 
du commun o du vulgaire, d’un mé- 
rite ou d’une beauté extraordinaire : 
en parlant des nombres, impair, 
c. à d. qui dépasse d’une unité le 
nombre pair. Étxoot περισσά, Jo- 
sèphe, vingt et plus. Τί περισσά 
(s. ent. λέγω ); Callim. qu’ai-je be- 
soin d'en dire plus? Τὰ περισσά, 
les restes, les superfluités; gfois les 
excréments. Le comparatif, Περισ- 
σότερος, ας ον, plus abondant, plus 
considérable, plus grand, supérieur, 
s'emploie qfois pour le simple. || Au 
neutre, Περισσόν ou Περισσά, adv. 
supérieurement, de la manière la 
plus distinguée. Περισσότερον, da- 
vantage; avec excès. Ἐχ περισσοῦ, 
surabondamment, de reste. R. περί. 

Περισσόσαρχος, ος, ον, qui ἃ 
trop de chair. RR. περισσός, σάρξ. 

Περισσοσοφέω-ὥ, f. how, vou- 
loir être trop sage ou trop savant. 
RR. π. σοφός. 

Περισσοσυλλαόέω -ὦ, f ἥσω, 
avoir unesyllabe de trop ou de plus 
que, gen. ou dat. R. de 

Περισσοσύλλαδος, 06, ον, qui ἃ 
une syllabe de plus οἱ de trop; im- 
parisyllabique. RR. περισσός, συλ- 
λαθή. 

Περισσοσυλλάθως, adv. du préc. 
Περισσοταγής, ἧς, és, rangé en 

nombre impair. ἈΝ, x. τάσσω. 
Περισσότερος,, comparalif de 

περισσός. 
Περισσοτέρως, adv. beaucoup 

plus, bien davantage; avec excès. 
Περισσοτεχνία,, ας (ἢ), art trop 

recherché ; affectation. RR. x. τέχνη. 
Περισσότης, τος (à), superio- 

rité , excellence : gfois excès, super- 
fluité : en ἐς de rhét. périssologie, 
redite. Περισσότης ἀριθμοῦ, Ariste. 
nombre impair. R. περισσός. 
+ Περισσοτρύφητος, ος, ον, lisez 

ἀπερισσ. 
x Περισσόφρων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. très-prudent. RR. π. φρήν. 
Περίσσωμα, ατος(τὸ), excédant, 

superflu ? plus souvent, résidu de la 
nourriture, sécrétion, excrément : 
au fig. la partie la plus vile, le re- 
but, l’égoût d'une ville, la le d'une 
populace, etc: R. + περισσόω pour 
περισσεύω. 



1110 ΠΕΡ 
tout διιΐο" ; οιατιχός, ἦ, ὄν, excré- 
δύπτο,  nentiel, 

Περίῤῥυσις τικῶς, adv. par la 
couler autour ; !ents. 
dat, R. περιῤῥ͵ τώδης y δ. περίσσω- 

Περίῤῥυτο , . 
tous côtés par υμέω-ὦ, f ἥσω, avoir 

Teprpgcateur impair. R. de 
de tèus ο σώνυμος, 06, ον, QUI a un 

Traunateur impair. RR. πὶ ὄνομα. 
Περισσῶς, Me 1 supérieurement, 

à un plus haut degré, plus, davan- 
tage : excessivement, trop, à un 
degré superflu : éminemment, dans 
un degré éminent : sompteusement, 
magnifiquement. R. περισσός. 

Περίσσωσις, εὡς (ἢ), exubéran- 
ce; en t..de méd. réplétion, plé- 
thore : fois évacuation, selles. 7oyez 
περίσσωμα. 

Περισταδόν, ads. en se tenant 
tout autour, RR. περί, ἵσταμαι. 

Περυιστάζω, f: στάξω, distiller 
tout autour ; tomber ou faire tomber 
goutte à goutte autour de quelque 
chose ; asperger. RR. x. στάζω. 

Περισταθῆναι, inf. aor. 1 de 
περιίστημι. 
ἃ Περισταλάδην ou Περισταλαδόν, 

adv. Poët. en tombant tout autour 
goutte à goutte. RR. x. σταλάζω. 

Περισταλτιχός, ἡ, ὄν, qui a la 
vertu de comprimer ou de retenir, 
de se contracter ou de se replier: 
en t. de méd. péristaltique. R. περι- 
στέλλω. 

Περισταλιτιχῶς, adv. du pr. 
Περιστάσιμιος, ος; ον, fréquenté 

par un nombreux auditoire. R. de 
Περίστασις, ews (ñ), rassemble- 

ment autour de quelqu'un, cercle 
d’assistants : entourage, réunion des 
instruments ou des objets dont on 
s’entoure : espace vide autour de la 
tente du général : très-souvent , cir- 
constance, conjoncture , état présent 
des affaires; vicissitude, variété d’é- 
vénements ; occasion; moment qu’il 
faut .saisir; cas urgent : en {. de 
rhét, circonstances des personnes, 
du lieu, du temps : gfois argument, 
sujet. BR. περιίστημι. 

Περυστατέω-ῶ, f. how, se tenir 
autour de ; environner ; obséder. 

Περιστατιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
circonstances ; qui naît des circons- 
tances ; qui insiste sur toutes les 
circonstances : gfois entouré de cir- 
constances fâcheuses, qui mène une 
vie malheureuse ou agitée, Τὰ περι- 
στατιχά, les circonstances : gfois les 
malheurs. 

+ Περιστατιχῶς, ads. en insistant 
sur les circonstances : g/ois dans une 
situation fàcheuse, 

Περίστατος, 05, ον, que l’on en- 
toure, qui attire la foule : qui se fait 
remarquer, remarquable. 

Περυσταυρόω-ὦ, f. wow, entou- 
rer d’une palissade, RR. π, σταυρόω. 

ΠΕΡ 
Ἡξερισταύρωμα,, ατος (τὸ), pa- 

lissade. 
Περισταχυώδης, ἧς, ες, entouré 

d'épillets, ez parl, de l'axe d'un épi. 
RR. π. στάχυς. 

Περιστεγανός, ἤ, 6v, bien cou- 
vert. RR, π. στεγανός. 

Περυστέγω, f. στέξω, couvrir 
de tous côtés; munir, fortifier. RR. 
T. στέγω. 
* Περυστείνω, P. p. περιστένω. 
x Περυστείχω, f. στείξω, Poëét. 

aller autour , faire le tour de, acc. 
RR. x. στείχω. 
x Περιστείωσι, Poët. pour περι- 

στέωσι OÙ περιστῶσι. “ 
Περυστέλλω, Κὶ στελῶ., couvrir 

entièrement , envelopper , d'où par 
ext. habiller, vêtir, gfois ensevelir : 
arranger proprement, disposer con- 
venablement, préparer, ajuster : soi- 
gner, entourer de soins : défendre, 
protéger, maintenir : gfois compren- 
dre, embrasser : gfois comprimer, 
restreindre. || 4u passif, être enve- 
loppé, vêtu, ajusté, soigné, etc. : se 
bien envelopper, se vêtir chaude- 
ment, ou simpl. s'envelopper , se υὐ- 
ür de, dat, ou acc. RR. π. στέλλω. 

Περυστενάζω, f. ἄξω, gémir 
tout autour, || Æu passif, être rem- 
pli de gémissements.RR..—x. στενάζω. 
ἃ Περυστεναχίζομαι, f ίσομαι, 

Poët. retentir de gémissements, ou 
simplement retentir, résonner tout 
autour de, dat. RR. π. στεναχίζω. 
* Περυστενάχω, κα otevayñow, 

Poët. gémir ou se lamenter autour 
de, acc. ou dat. || Au moy. πε. sign. 
RR. π. στενάχω. 
+ Περίστενος, ος, ον, Gloss. étroit, 

serré. RR. x. στενός. 
+ Περυστενοχωρέω-ῶὦ, f. ἥσω, 

Schol. serrer étroitement. ΒΒ. x. 
στενοχωρέω. 
* Περυστένω (sans fut.), Poët. gé- 

mir autour. {| 4u passif, retentir de 
gémissements : g/ois être serré, pres- 
sé, foulé, ΒΒ. π. στένω. 

Περίστεπτος, oc, ον, couronné, 
entouré, ceint. R. περιστέφω. 
 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ, ἂς (ñ) , colombe, 

pigeon. 
Περιστερεών,, &voc (ὁ), colom- 

bier, pigeonnier : plus souvent, ver- 
veine, plante, R. περιστερά. 

Izprorepideüc, ἕως (6), pigeon- 
neau. 

Περιστερίδιον, οὐ (τὸ), petite 
colombe, petit pigeon. 

. Περιστέριον, ον (τὸ), m. sign. 
? Περιστερίς, ίδος .ἢ), colombe. 

Περιστερνίδιος, c. περιστέρνιος. 
ἸΠερυστερνίζω, Κίσω; lier autour 

de la poitrine. || {uw moyen, m. sign. 
RR. περί, στέρνον. 

ΠΠεριστέρνιος, ος, ον, qui est au- 
tour de la poitrine. [| Swbst. Περι- 
στέρνιον, ou (τὸ), le péristerne, par- 
lie extérieure de la poitrine. 

ΠΕΡ 
Περιστεροειδής; ἧς; ἐς. du genre 

des colombes. RR. περιστερά, εἶδος. M 
x Περιστερόεις, εσσα, εν, Poët. de 

verveine. R. περιστερεών. 
Περιστερός, où (6), pigeon mâle, 

R. περιστερά. ἢ 
Περιστεροτροφεῖον, ov (τὸ). co- 

lombier, pigeonnier, ἈΒ. x. τρέφω. 
Περιστερώδης , c. περίστερο- { 

ειδής. ν ἢ ΝᾺ 

Περιστερών, ὥνος (6), comme | 
περιστερεών. | 

Περυστεφανόω-ὦ, f. wow, cein- 
dre d’une couronne; par ext. cein- 
dre, environner. RR. x. στεφανόω. à 

Περιστεφής, ἧς, ἔς, couronné, 
d’où par ext. entouré de, dat. : Poët. 
qui couronne ou qui entoure. R. de 

Περυστέφω, f. στέψω, couron- 
ner tout autour ; par ext. entourer 

de toutes parts. || Æu moy. Poët. m. 
sign. RR. π. στέφω. | 
x Περιστέωσι, lon. p. περιστῶσι, 

3 p. p. subj. aor. 2 de περιίστοιμιαι. 
. Περιστήθιος, ος, ον, qui est au- 

tour de la poitrine. || Subst. Περι- 
στήθιον, ou (τὸ), ornement de la 
gorge et de la poitrine : le pectoral 
du grand-prêtre, chez les Juifs. RR. 
T. GTN006. Σὦ | 

Περιστηθίς, ίδος (ἢ), « περι- 
στήθιον. ς 

Περιστῆναι, inf. aor. 2 de περι- 
ίσταμιαι. | ii 

Περυστηρίζω, f. ίξω, consolider 
tout autour. RR. zx. στηρίζω. 
* Περιστήωσι, Poëét. p. περιστῶσι, 

3 p. p. subj. aor. 2 de περιίσταμιαι. 
Περίστια, ὧν (τὰ), cérémonies 

lustrales, lustrations. R. repieu. 
Περιστίαρχος ,ος, ον, qui pré- 

side aux lustrations. RR. περίστια, 
ἄρχω. 

Περιστιδής, ἧς, ἐς, foulé, battu. 
RR. π. στείδω. 
+ Περιστιγής, ἧς, ἐς, Ῥ. »- περύ- 

στιχτος. FA 
* Περυστίζω, f. στίξω, Poët. poin- 

tiller, tacheter. RR. x. στίζω. 
Περίστιχτος, 06, ον. pointillé, 

tacheté, moucheté, 
Περυστίλόω, f. στίλψω, briller 

autour, rayonner de toutes parts : 
act. faire briller, RR. x. ctt}6w. 
x Περίστιξ, ιχος (6, ñ, τὸ), Poët. 

qui entoure. ΒΒ. x. otié. , 
Περιστίξαι, inf. aor. τ de περι- 

στίζω; ou qfois de περιστίχω. 
x Περυστιχάω-ὦ (sans fut.), Poët. 

se ranger par ordre. RR. x. στιχάω. 
x Περυστιχίζω,Ρ. ρ. περιστοιχίζω, 
+ Περυστίχω, f. στίξω, Poël. et 

Jon. ranger tout autour : entourer 
de, rég. ind. au dat. RR, π. otié. 

Περυστλεγγίζω, f. ίσω, brosser 
toutautour. RAR, x. στλεγγίζω. ‘4 
+ Περνυστοιχειόω-ὦ, f wow, Néol. 

pour περιστοιχίζω. 
Περυστοιχίζω, f tow, ranger ou 

disposer tout autour ; tendre à l’en- 
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ï ΠΕΡ 
του θη part. de filets :entourer d’une 
enceinte de filets, d'où par ext. en- 
| vironner, investir, cerner, 
AU Ji 

À 

ἐν 

bloquer.|| 
moy. m. sign. RR. π. στοιχίζω. 
Περίστοιχος, oc, ον, aligné tout 

autour ou dans tous les sens ; planté 
. en quinconce. RR. —, στοῖχος. 
… + Περυστοιχόω-ὦ, Méol. p. περι- 
Ν 
Ἷ Ὁ 
Ἂ ̓ στοιχίζω. 

. « Περιστολάδην, adv. Poët. de ma- 
- nière à envelopper. R. περιστέλλω. 
2 
. velopper , de vêtir ou d’ensevelir : 
+ 

Περιστολή, ἧς (à), action d’en- 

enveloppe, vêtement : entourage, 
 cortége : en t. de méd. péristole, 
mouvement péristaltique. 

ΠΕεριστόμιος, α, ον, qui entoure 
la bouche ou qui y tient. || Subst. 
Περιστόμιον, ou (τὸ), muselière ; 
bride; bäillon; ouverture ou bord 
d'un puits : gorge ou collet d'un 
vêtement. RR. π. στόμα. 

ΠΠεριστομίς, (oc (ἢ), traverse en 
bois adaptée à certaines machines. 

Περίστομος, 06, ον, qui présente 
le front de tous les côtés, en 1. de 
tactique. 
* Περυστοναχέω-ὥ, f. now, P. et 
x Περυστοναχίζω, f. ίσω, Poët. c. 

περιστενάζω. 
Περίστοον, ou (τὸ), péristyle, 

cour entourée de galeries. RR. π. 
στοά." 

Περιστορέννυμι, f. στορέσω, 
couvrir ou tapisser tout autour. RR. 
π. στορέννυμι. 

Περυστρατοπεδεύω, f: εύσω, 
asseoir son camp autour, d'où par 
ext. cerner, assiéger, investir, blo- 
quer. [| 44 moy. m. sign. RR. π. 
στρατοπεδεύω. 

Περίστρεπτον, ou (τὸ), sorte de 
vase artistement contourné. R. de 

Περυστρέφω, f. στρέψω, tour- 
_ ner, faire mouvoir circulairement : 
façonner en rond, contourner. || 4u 
moyen ou au passif, tourner en 
rond : gfois se trouver avec les hom- 
mes, vivre avec eux, se conduire de 

_ telle ou telle manière : gfois parcou- 

; 

h 

x 

ἢ ; 
τ 

rir, chercher de tous côtés, avec 
l'acc.RR. π. στρέφω. 

Περυστροδέω-ῶ, f. now , faire 
tourner en rond : lancer de toutes 
parts : au fig. agiter, troubler. RR. 
π. στροθέω. 

Περιστρόθησις, εὡς (Ὁ), subst. 
du préc. 

Περιστρόγγυλος; 06, ον; arrondi 
tout autour, RR. x. στρογγύλος. 
+ Περιστροφάδην, adv. Poët. en 

_ tournant. R. περιστρέφω. 
ἃ Περυστροφέω-ῷ,, Poët. p. nept- 

στρέφομαι, se trouver parmi, dat, 
Περιστροφή, ἧς (ὃ), circonvolu- 

tion, rotation, mouvement circu- 
” laire : séjour au milieu des hommes : 
Ἧ 

conduite bonne ou mauvaise. 
᾿ Περιστροφίς, ίδος (ἢ), rayon, 
instrument de bois qu'on fait tourner. 

ΠΕΡ 
1 Πεῤίστροφος, oc, ον, qui lourne 

en rond. [| Subst. (6), c. περίδρομος. 
Περίστρωμα , ατος (rè), tapis, 

tapisserie : courte-pointe o4 couver- 
ture de lit : retranchement. R. de 

Περυιστρώννυμι, f στρώσω, 
comme περιστορέννυμι. 
+ Περυστρωφάω-ὦ, Poët. ». περι- 

στρέφω. 
Περίστυλος, ος, ον, entouré de 

colonnes. || Subst. Περίστυλον,, ου 
(τὸ), péristyle, galerie autour d’un 
temple ou d'une cour; place entou- 
ree de colonnes, ἈΝ. περί, στύλος. 
ἃ Περυστυφελίζω, f. ίξω, Poët. 

maltraiter, écraser, accabler. RR. 
π. στυφελίζω. 

Περυστύφω, f. στύψω, conden- 
ser, sécher, tarir : dans le sens neu- 
tre, être fort astringent. RR, π. 
στύφω. ; 

Περίστῳον, ou (τὸ), comme περί- 
στοον. 

Περυσυλάω-ὦ, f: fow, dépouil- 
ler entièrement. RR. π᾿ συλάω. 
? Περισυνέχω, f. έξω, ὁ. περιέχω. 

Περισυνίσταμαι, f. περισν-στή- 
cou, 88 former autour. RR. x. 
σύν, ἵστημι. 

Περυσυρίζω, ou συρίττω, f. ίξω, 
siffler, huer. RR. περί, συρίζω. 

Περίσυρμα, «toc (τὸ), invective, 
injure, outrage, sarcasme, reproche 
amer. R. περισύρω. 

Περισυρμός, où (6), action de 
traîner autour, et autres sens de rept- 
σύρω. 

Περυσύρω, f συρῶ, trainer au- 
tour : tirailler dans tous les sens : 
piller, dépouiller, dévaster : détrac- 
ter, décrier, injurier, outrager, trai- 
ner dans la boue. RR. x. σύρω. 
+ Περισφαιρηδόν, /. περὶ σφ. 

Περισφαίριον, ou (τὸ), péri- 
sphère. ἈΝ. x. σφαῖρα. 
ἃ Περυσφαλέω-ὦ, Poët. ροιω"περυ- 

σφάλλομαι. 
Περισφαλής, ἧς, ἔς, glissant. 

R. de 
Περυσφάλλω, f. σφαλῶ, faire 

tomber ou faire glisser, || Au passif, 
tomber ou glisser, se laisser tomber, 
faire un faux pas : au fig, errer, 
faillir. RR, x. σφάλλω. 

Περίσφαλσις, εὡς (Ὁ), chute, 
faux-pas? ex ἡ. de méd. manière de 
remettre un membre déboité en le 
promenant doucement. 
* Περυσφαραγέω-ῶὥ, f. ἥσω, Ῥοέϊ, 

faire du bruit ἃ l'entour. RR, x. 
σφαραγέω. ᾿ 
+ Περίσφατος, oc, ον, Gloss. la- 

mentable , douloureux. R..…. ? 
+ Περισφάτως, GL. adv. du préc. 

ΤΠ ερυσφηχόω-ὦ, f: wow, resser- 
rer tout autour. RR. 7. σφηχόω. 

Περυσφηνόω-ὦ, f: wow, bou- 
cher hermétiquement. RR. x. σφη- 
νόω. 

Περυσφίγγω, ἢι σφίγξω,, serrer 
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tout autour, étreindre, étrangler.RR. 
στ. σφίγγω. 

Περίσφιγξις, εὡως (à), l'action d'é- 
treindre, de serrer tout autour. 

Περισφύριος, oc, ον, qui en- 
toure la cheville du pied. || Subst. 
Περισφύριον, ou (τὸ), ornement de 
la chaussrire des femmes ; talonnière. 
RR. x. σφύρα. 

 Jepicgupos, ος, ον» m1. sign. 
[ISubst. Tepiogupov, ου (τὸ), comme 
περισφύριον. 
+ Περισχέμεν , Poët. p. περ! σχεῖν, 

inf. aor. 2 de περιέχω. 
*x Περίσχεο; lon. Poët.. p. περί- 

σχου, impér. aor. 2 moy. du même. 
Περίσχεσις, εὡς (À), investisse- 

ment, R. περιέχω. 
ἃ Περίσχετος, 06, ον, Poe. enve- 

loppé, investi, entouré. 
Περισχιδής, ἧς, ἐς, fendu tout 

autour ou des deux côtés. || Subss. 
Περισχιδεῖς, ἔων (ai), s. ent. xpn- 
rièec, sorte de chaussure. R. de 

Περυσχίζω, f {ow, fendre ou dé- 
chirer tout autour : dépouiller jus- 
qu'à la ceinture. || 4u passif, se dé- 
chirer ou se fendre tout autour ; se 
partager, au propre et au fig. RR. 
π. σχίζω. 

Περισχισμός, où (6), dechire- 
ment, division, partage, 

Περυσχοινίζω, καὶ icw , entourer 
d'une corde, pour former une en- 
ceinte réservée. || Au moyen, siéger, 
tenir séance, proprement , s'enfer- 
mer dans une enceinte réservée.RR. 
T. σχοινίζω. 

Περισχοίνισμα, ατος (τὸ), en- 
ceinte formée par une corde. 

ΠΕερισχοινισμός, où (6), aeuon 
d’entourer d’une corde. 

Περυσώζω , {: σώσω ; Sauver, 
faire échapper d’un danger. [| 4u 
passif, échapper ; survivre. ἈΠ. x. 
σώζω. 

Περυσωρεύω, f. εὖσω, enlasser 
ou amonceler autour. RR, x. σω- 
ρεύω. 
+ Περυσωφρονέω-ὦ, Περισωφρο- 

σύνη. lisez περισσοφρονέω, εἰς. 
+ Περιταινία, lisez περιτένεια. 
* Περυτάμνω, on. Dor, p. περι- 

τέμνω. 
x Περυταρχύομαι, Poët. ὁ. ταρ- 

χύομαι. 
Περίτασις, εὡς (ñ), action de 

tendre ou d'étendre autour : forte 
tension. R. περιτείνω. 

Περυτάσσω, [αὶ τάξω, disroser 
tout autour. RR. x. τάσσω, 

Περυταυτολογέω-ὦ... €. TxyTn- 
λογέω. 

Περυταφρεύω, 7, εύσω,, enlou- 
rer d'un fossé ou d'un retranche- 
ment, RR. x. ταφρεύω. 

Περιυτείνω, 4 τενῶ, tendre ou 

étendre tout autour; tendre forte- 
ment, gonfler, distendre, RR, πὶ 

r τείνω 
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ἃ Περυτείρω, καὶ τερῶ, Poët, tour- 

menter, agiter. RR, π. τείρω, 
Περιτειχίζω, f ίσω, entourer 

d'un rempart ou d’un retranche- 
ment, fortifier : gfois entourer d’un 
mur de circonvallation , investir, 
bloquer. ἈΝ. x. τειχίζω. 

Περιτείχισις, εὡς (À), 5. du préc: 
εριτείχισμα, àtôc (ἐδ), en« 

teinite de murs ow de retranche- 
ments. 

Περιτειχισμός, où (6), c. περι- 
τείχεσις. 
+ Περίτειχος, εος-ους (rè), Bibl. 

et Néol. rempart, enceinte de murs. 
RR. π. τέϊχὸς. 
+ Περυτελέωξῶ,, f τελέσω, Poët. 

achevet, terminer. ἈΠ. πὶ tekéw: 
ἃ Περυτέλλω, et plus souvent Περι- 

τέλλομαι (sans fut), Poët. achever 
sa révolution, ex parl. du temps, 
des années. RR. π. τέλλω. 

Περυτέμνω, Καὶ τεμῶ (aor. 2 περι- 
ἔταμον, etc.), couper tout autour ; 
tailler, ébrancher ; couper, ampu- 
ter ; rogner, δὲ par ext. retrancher, 
ôter, supprimer, etc. : intercepter, 
couper, en £. de guerre : circoncire, 
en parl. des Juifs, etc. || Au passif, 
être coupé, rogné, retranché, etc. ; 
êlre privé de , acc.[| 4u moyen, cir- 
conscrire, limiter : g/ois retrancher, 
d'où Poët. envahir, dévaster, piller. 
RR. x. τέμνω. 

Περιτένεια; ας (À), forte tension. 
R. de 

Περιτενής, nc, ἔς, fortement 
tendu. ΒΒ. x. τείνω. 

Περυτεραμνίζω, f. {ow, borner, 
border tout autour.RR. x. τέραμνος. 
+ Περιτέρμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. qui borne de tous côtés , qui 
fait le tour de, gén. : borné de tous 
côlés par, dat. RR. x. τέρμα. 

Περυτετραίνω, c. περιτιτραίνω. 
Περυτεχνάομαι-ὦ μαι, Κ᾿ ἥσομαι, 

machiner, inventer par mille com- 
binaisons. RR. x. τεχνάομαι. 

Περιτέχνησις, ewc (à), machi- 
nation, invention, combinaison. 

Περίτηγμα, ατος (τὸ), scorie, et 
par ext, rebut, ce qu'il ̓  a de plus 
vil dans une chose. R. de 

Περνυτήχω, Κ᾿ τήξω, fondre ou li- 
quéfier tout autour ou sur les bords : 
fondre entièrement, mettre en pleine 
fusion : consumer. RR.7%. τήχω. 

Περίτηξις, ewc (à), fusion sur 
les bords ou complète liquéfaction. 

Περνυτίθημι, καὶ περυθήσω (aor. 
περιέθηχα), mettre autour ; disposer 

autour; par ext. endosser , faire 
revêtir ; imposer, appliquer : au fig. 
procurer o4 occasionner , attribuer 
ou impuler, ---τί τινι, quelque chose 
à quelqu’un.{| 4u moyen, s'entourer, 
se revêtir ou s'envelopper de; au 
Jig. se ménager, se concilier, se 
procurer, avec l'acc.RR. π. τίθημι. 

Περυτίλλω, f. τιλῶ, épiler tout 
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autour : arracher οἱ cueillir de tous 
côtés. RR. π. τίλλω. ἢ 

Περυτιμάω-ὦ, f: ἥσω, honorer 
beaucoup. RR. x. τιμάω. 
+ Περιτιμήεις, eco, fev, Poët. 

très-honoré. RR. π᾿ τιμή, : 
Περίτιός, où (6), mois macédo- 

nien répondant à février, R... ἢ 
x Περυτιταίνω, Poët. p. reptteive. 

Περιτιτραίνω et Περιτιτράω-ῶ, 
περιτρήσω, percer tout autour ou 
de tous côtés, RR, π. τιτράω. 
* Περυτίω, f. τίσω, Poët. honorer 

beaucoup. RR. x. t{w. 
 Περυτμήγω, κ᾿ τμήξω, Poët. p. 

περιτέμνω. 
Περιτμηθῆναι, inf. aor. 1 passif 

de περιτέμνω. 
Περίτμημα, atos (τὸ), morceau 

détaché tout autour ; fragment, R. 
περιτέμνω. 

ΠΕεριτομεύς, wc (ὁ), instrument 
pour faire la circoncision : tranchet 
de cordonnier. 

Περιτομή,, ἧς (ὃ), circoncision. 
Οἱ ἐκ περιτομῆς, Bibl. les peuples 
circoncis, les Juifs. 
+ Περιτομίς, ίδος (ἢ), nom d’une 

des parties d’un vaisseau ; peut-être 
pour περιστομίς. 

ΠΠερίτομος, oc, ον, coupé tout 
autour ; escarpé de tous côtés : fois 
circoncis ἢ 

Teprrovaoc, 06, ον, du péritoi- 
ne, || Subst. Περιτόναιον, où (τὸ), 
péritoine, membrane qui tapisse in- 
terieurement le bas-ventre. Hepruro- 
vaux, ὧν (τὰ), poutres qui forment 
le pont d’un vaisseau. R. περιτείνω. 
? Περιτόνειος, oc, OV, 6. περι- 

τόναιος. - 
? Περιτονία, ας (ἣ), δ. περιτένεια. 

Περιτόνιος, ος, ον, δ. περιτό- 
ναιος. || Au neutre, ἸΠεριτόνιον, ou 

(τὸν, péritoine : g/fois bras d’une ma- 
chine à presser. 

Περίτονος, ος, ον, tendu tout 
autour : couvert d’une peau tendue. 
1 Subse. Περίτονα, wv (τὰ); c. περι- 
τόναια. 

Περυτοξεύω, καὶ εύσω, percer de 
flèches lancées de tous côtés. RR. 
περί, τοξεύω. 

Περυτορεύω, f: e0ow, ciseler 
tout autour : au fig. arrondir ou 
polir le style. RR. 7. τορεύω. 

ἸΠεριτορνεύω, f. e0ow, travailler 
sur le tour : façonner comme sur le 
tour : arrondir, RR. π. τορνεύω. 
? Περιτρανής, ἧς, éc, et 

᾿ς Περίτρανος, oc, ον, très-clair, 
lucide : qui a le son clair, retentis- 
sant : gfois disert. RR. x. τρανός. 

Περιτράνως, adv, du préc. 
Περιτραχήλιος, ος, ον, qui est 

ou que lon met autour du cou. {| 
Subst, ἸΤεριτραχήλιον, où (τὸ), col- 
lier. RR. x. τράχηλος. 
ἃ Περιτραχής, ἧς, ἐς, Poët. très- 

àpre, très-dur. RR. x. τραχύς, 
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ἸΠερυτρέμω (sans fut), trembler 

de tous ses membres : trembler au- 
tour de, dat. : trembler pour, dat. 
RR. π. τρέμω. 

Περυτρέπω, f. τρέψω (aor. περι- 
έτρεψα. aor. pass. περιετράπην, efc.), 
tourner, retourner en sens con- 

traire : plus souvent, tourner sens 
dessus dessous, faire tomber, ren- 
verser : au fs. faire tourner de telle 
ou telle manière, faire aboutir à, 
faire tomber dans, avec εἰς et l'acc. : 
rejeter sur, faire retomber sur, rég. 
ind. au dat. ou εἰς et l’acc. : qfois 
Poët. éviter : dans le sens neutre 
(à l'aor, 2 περιέτραπον), Poët. re- 
tourner, revenir sur ses pas; faire 
sa révolution, en parl. des astres, 
elc. || Au passif, être retourné, 
renversé, etc. ; aboutir à, dégénérer 
en, avec εἰς et l’acc. RR. π. τρέπω. 

Περυτρέφω, Καὶ θρέψω, épaissir 
ou condenser autour ; coaguler. RR. 
π. τρέφω. 

Περντρέχω, κΑὶ θρέξω ou plus 
souvent δραμιοῦμαν (aor. περιέδρα- 
μον, efc.), courir autour de; par- 
courir; entourer; fréquenter habi- - 
tuellement ; gois circonvenir, trom- 
per: dans le sens neut. retourner 
sur soi, revenir sur 565 Pas, avec 
εἰς et l’acc. Περιτρέχων, ovoæ, ον, 
commun, banal, qui court les rues, 
Ὀνόματα περιτρέχοντα, Der. Hal. 
mots qui trainent partout. Téyvr 
περιτρέχουσα, Lex. art qui s'exerce 
sur tous les sujets. Le parf. Περι-. 
Gédpoua, Poët. s'emploie pour le 
présent. RR. π. τρέχω. 
+ Περυτρέω-ῶὦ, f. τρέσω, Poët. 

trembler de tous ses membres. RR. 
π. τρέω. 

Περίτρησις, εὡς (ἢ), action de 
percer tout autour. Ἀ. περιτιτραίνω. 

Περίτρητος, 06, ov, percé de 
trous tout autour. 

+ Περιτρηχής; ἧς; ἔς, Lon. p. nept- 
τραχής. j 

x Περιτριδής, ἧς, ἐς, Poët. usé 
tout autour : usé par le travail. R. de 

Περυτρίόω, f. τρίψω, frotter au- 
tour ou sur, rég. ind. au dat. : user 
par. le frottement ow par le temps. 
RR. π. tpiôw. \ 

Περυτρίζω, καὶ τρίξω ( parf. dans 
le sens d'un prés. περιτέτριγα), crier 
tout autour. RR. π. τρίζω. 

Περίτριμμα, ατος (τὸ), primit. 
chose usée tout autour : au fig. 
vieux routier, vieux roué, vieil in- 
trigant, qui s’est usé o4 rompu à, 
gén. Περίτριμμα ἀγορᾶς, Dém. vil 
intrigant usé sur la place publique. 
R. περιτρίόω. 
ἃ Περυτρομέω-ὦ, Poët. p. περι- 

τρέμω .} Au moy. πε. sign. 
Περίτρομος, ος; ον, qui tremble 

de tous ses membres. RR. π. τρέμω. 
Περιτρόμως, ads. en tremblant. ἡ 

x Περιτροπάδην, «(ν, Poët, en 
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tournant : tour à tour : prompte- 
PAL vivement. R. περιτρέπω. 
x Περυτροπάω ou τροπέω-ὦ (sans 
ut.), Poët. tourner autour, d'où qfois 
équenter, visiter, avec l'acc.: 
urner en tous sens, faire des dé- 

pes ou simplement faire un grand 
our : achever sa révolution, ex 

jarl, des astres, etc. RR,. π᾿ τρέπω. 
᾿ς Περιτροπή, ἧς (ñ), tour, circon- 
volution : ex ἐν d’astron. révolution 
des astres où de l’année : en t. de 
rhet, manière de retourner les ar- 

ments de l'adversaire contre lui. 
Ex περιτροπῆς OU ἐν περιτροπῇ, 
tour à tour, à tour de rôle; par un 
retour périodique. 
+ Περίτροπος, ον (6), G, vertige, 

Περυτροχάζω, f: άσω, courir 
tout autour, ou simplement marcher 
autour, faire le tour de, acc. RR. 
π. τροχάζω. 

ἸΠεριτρόχαλος, ος, ov, qui tourne 
tout autour; rond, arrondi. Ileps- 
τρόχαλα χείρεσθαι, Hérodt. se fare 
couper les cheveux en rond. RR. x. 
τρόχαλος. - 

᾿ς Περιτροχάς, άδος (ἢ) , coureuse, 
prostituée. RR. x. τρέχω. 

Περιτροχασμός,, où (6), action 
de courir autour, R. περιτροχάζω. 

x Περυτροχάω-ῶ, Poël. p. περι- 
τροχάζω. 

ΠΕεριτρόχιον ,) ov (τὸ), le trou 
d’une roue où tourne l’essieu. 
+ Περιτροχισμός, lisez περιτρο- 

4261.06. 
Περίτροχος, ος, ον, qui court 

autour, qui court en rond; rond, 
arrondi, circulaire. || 4x pl. neutre, 
Περίτροχα, «ἀν. Poët. en rond. RR. 
π. τρέχω. 

ἸΠερυτρύζω, f. τρύξω, roucouler 
ou qfois grogner à l'entour. KR. x. 
τρύζω. 

Περυτρώγω, καὶ τρώξομαι ( «ον. 
περιέτραγον , élc.), ronger tout au- 
tour; ronger; rogner. RR. x. 
τρώγω. 
x Περυτρωχάω-ὥ, Poël. p. περι- 

τρέχω. 
Περιττεύω, Περιττός, εἰς. Ait. 

Pour περισσεύω, εἰε. 
Περυτυγχάνω, f. τεύξομαι (or. 

περιέτυχον, élc.), rencontrer, faire 
rencontre de, d'où par ext. obtenir, 
trouver, éprouver, avec le dat. RR. 
π. τυγχάνω. 
? Περυτυχίζω, f ίσω, dégrossir ou 

tailler une pierre, etc. RR. π. τυχίζω. 
Heprrouéoc, 06, ον, qui est ou 

qui se fait autour des tombeaux ; 
sépulcral, funèbre. RR. π. τύμδος. 
᾿ς ΠΕεριυτυμπανίζω, f. ίσω, battre 

du tambour autour de, étourdir du 

rouer de coups ? RR. π. τυμπανίζω. 
.… Περυτυπόω-ῶ, f: wow, façonner 

modeler tout autour; dessiner 
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façonné , etc. ; se modeler, se dessi- 
ner sur, dat, RR. π. τυπόω. 
? Περιτυχής, ἧς, ἐς, qui rencontre 

ou qui obtient, dat.RR. π. τυγχάνω. 
Περυνόρίζω, βίσω, traiter d’une 

manière indigne ; accabler d’outra- 
ges. RR.7—. ὑδρίζω. 

Περιυυλαχτέωεῶ, f how, aboyer 
autour de, acc. RR. x. ὑλαχτέω. 
+ Περυυπνίζω, f. ίσω, Gloss. s’é- 

veiller. RR. π. ὑπνίζω. 
Περυυφαίνω, f «vo, tisser où 

brocher tout autour : border, en- 
tourer d’une bordure : au fig. en- 
tourer. RR. x. ὑφαίνω. 

Περυύω, f Vow, pleuvoir au- 
tour , inonder de pluie, acc. RR. 
π. ὕω. 

Περιφαγεῖν, ἐμ. aor. 2 de περι- 
εσθίω. 
x Περιφαής, ἧς, ἐς, Poëet. très-vi- 

sible, très-éclatant. RR. π. φάος. 
᾿ς Περνφαίνομαι, ( φανοῦμαι ou 
φανήσομαι, être apparent ou visible 
de tous les côtés ; être exposé à lous 
les regards ; être brillant où remar- 
uable, Ἔν περιφαινομένῳ., Hom. 
ar un lieu découvert et apparent. 
RR, π. φαίνω. 
? Περιφάλλια, ὧν (τὰ), procession 

en l’honneur de Bacchus. RR. x. 
φαλλός. 

Περιφάνεια, ας (ñ), situation où 
l’on est vu de tous côtés ; apparence ; 
éclat ; évidence. R. de 

Περιφανής, ἧς, ἐς, apparent, vi- 
sible de tous les côtés ; manifeste , 
évident ; éclatant, remarquable, KR. 
περιφαίνομαι. 

Περυφαντάζομαι. f ἄάσομαι, 
imaginer ou concevoir vaguement. 
RR.7. φαντάζομαι. 

ἐρίφαντος, ὡς, OV, COMME TER 
φανής. 

Τεριφανῶς, adv. d’une manière 
éelalante ; manifestement; publique- 
ment, R. περιφανής. 

Περίφασις, εὡς (ἢ), vue, pers- 
Ῥϑοιίνο, étendue que l'œil embrasse. 
R. περιφαίνομαι. 

Hepipéyyesx, ας (ἢ), éclat ré- 
pandu à l'entour. R. de 

Περιφεγγής, ἧς, ἐς» qui brille au- 
tour; très-brillant, RR. περί, φέγγος. 

Περυφείδομαι, f. φείσομαι, mé- 
nager , épargner, avec le gén. RR. 
π. φείδομαι. 

Περιφέρεια, ας (ñ), rondeur, 
forme arrondie ; en ὁ, de math. pé- 
riphérie, circonférence : qfois au 
fig. mobilité d'esprit, erreur , éga- 
rement. R. de 

Περιφερής, ἧς, ἐς, rond, arrondi: 
qfois tournant, roulant, mobile : 
en t. de rhét. arvondi, en parlant 
d'une pires ele. Τὸ περιφερές, 
la rondeur ; le circuit d’une chose, 
HSubst. Περιφερεὶς, éwv (ot), en- 
voyés des Hyperboréens à Délos.RR. 

les formes de, acc. || Au passif, ètre : x. φέρω. 
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Περιφερόγραμμος, 06, ὃν, en 

t. de math. terminé par une ligne 
circulaire. RR. περιφερής, γραμμή. 

Περυφέρω, f περνοίσω ( aor. 
περιήνεγχα,, elc.), porter tout au- 
tour ; porter de tous côtés, et au fig. 
répandre, divulguer : faire tourner 
autour ou én divers sens, d’où au fig. 
agiter , inquiéter : faire revenif au 
même point, amener par un détour 
en un lieu quelconque, d’où au fig. 
amener à, réduire à, avec εἰς et 
d'acc. : afois égarer, induire en er- 
reur : qfois revenir à l'esprit, à la 
mémoire, — τινά, de qu: dans le 
sens neutre, revenir d’une maladie, 
se rétablit, du au ἢ. revenir à 801; 
venir à résipiscence, Ὃ περιένἐ γ5 
xwv, celui qui est rentré en lui- 
même, qui s’est amendé,.|| Au passif, 
ètre emporté autour, tourner eu 
cercle ou dans une orbite : être em- 
porté çà et là, agité, ballotté, d'où 
au fig. ètre inquiété, troublé, agité 
de diverses pensées : souvent, ètre 
publié, divulgué. Τὰ περιφερόμενα, 
les opiuions répandues dans le pu- 
blie, le bruit commun. ἈΝ. π. φέρω, 

Περιφερῶς, «ἐν. cireulairement, 
en cercle. Ἀ. περιφερής. 

Περυφεύγω, f φεύξομαι et φευ- 
ξοῦμαι, fuir, chercher à se déruber 
par la fuite : échapper à, éviter, es- 
quiver, acc. RR. περί, geuyw. | 

Περίφημος, oc, ον; lrès-renommé, 
très-célebre, RR. x. φήμη. 

Περυφθάνω, f φθάσω, e. φϑάνω. 
Περυφθείρομαι, f φθαρήσομαι, 

se corrompre ; se consumer ; dépérir, 
diminuer. RR. x. φθείρω. 

»* Περυφθινύθω et Ἠερυφθίνω, f 
φθίσομαι, Ῥ. m.sign. RR. 7x. give. 

Περυφιλέω-ῶ, f now, aimer 
beaucoup. RR. x. φιλέω. 

Περιφίλητος, ος, ον, très-aimé. 
Περυφιμόω-ὥ,, f ὥσω, serrer, 

rétrécir, fermer, RR. x. φιμόω. 
Περιφίμωσις , ewç (à), rétréeis. 

sement. 

Περιφλεγής, ἧς, ἐς, ardent, en- 
flamme, ermbrasé. KR. de 

Περυφλέγω, f. φλέξω, enflammer 
tout autour ; embraser, brûler, in- 
cendier; consumer par la foudre. 
RR. x. φλέγω. 

Περιφλεγῶς, adv. ardemment. 
R, περιφλεγής. 
x Περυφλεύω, f φλεύσω (parf. 

passif, περιπέφλευσμαι), lon. et Ait. 
pour περιφλέγω. 

Περυφλιδαω-ὥ, κ᾽ now, se rider, 
RR. x. φλιδάω. 
x Περιφλιδόων, Poët, part. du préc. 

Περυφλογίζω, f: ίσω, enflammer 
ou mettre en feu tout autour. RR. 
π. φλογίζω. 

ΠΕεριφλογισμός, où (6), 5. du préc. 
Περυφλοΐζω, f iow, écorcer tout 

autour, dépouiller d’écorce. RR, πὶ 
φλοΐζω, | 



1116 ΞΡ 
Περίφλοιος, ος, ον, garni d’e- 

corce tout autour. ἈΝ. π. φλοιός. 
Περιφλοῖσμός, où (6), action d’é- 

corcer, de peler. R. περιφλοίζω." 
+ Περίφλοος, 06, ον, P. p. περί- 

φλοιος. 
+ Περυφλύω, lisez περιφλεύω. 

Περυφοδέομαι-οῦμαι, f. ἥσομαι 
(uor, περιεφοθήθην), redouter beau- 
coup. RR. x. φοδέομαι. 

᾿Περίφοῤος, oc, ov , très-effrayé. 
RR. x. 9660. 

Iepip66wc, ad. aveceffroi, avec 
épouvante. 

Περυφοιτάω-ὦ, f: ἥσω, aller où 
se promener ox rôder autour; par: 
courir ; fréquenter. RR.T. φοιτάω. 

Περιφοίτησις, εὡς (ñ), action 
d'aller ou de rôder autour, de par- 
courir, de fréquenter. 

Περίφοιτος, oc, ον, qui va tout 

autour, qui se meut en rond : par 
ext. rôdeur, vagabond. 

Περιφορά, ἃς (à), action de 
transporter ou de conduire tout au- 
tour : service de la table, action de 
faire circuler les mets autour de la 
table : mouvement d’un corpsautour 
d’un autre, tour, circonvolution : 
au fig. agitation d'esprit ; vie agitée ; 
erreur, égaremñent : ex {. de rhét. 
période. R. περιφέρω. 

Περιφοράδην, «ἀν. en tournant 
ou en faisant tourner : en tournant 
les jambes, pour exprimer l'allure 
des bœufs, etc. 
+ Περιφόρεινος, lisez περιφόρινος. 

Περυφορέω-ῶ, f now, comme 
περιφέρω, porter autour oz de tous 
côtés : divulguer, répandre : agiter, 
inquiéter. RR. x. φορέω. 

Περιφόρημα,, ατὸς (τὸ), mets 
qu’on porte autour de la table. 

Περιφορητιχός, ἡ, 6v, divulgué, 
que l’on répète de tous côtés. 

Περιφόρητος, 06, ον, que l’on 
-porte ou qu’on peut porter de tous 
les côtés : divulgué, répété partout, 
d'où par ext. illustre, célèbre : fois 
errant, vagabond : au fig. versatile, 
constant. 

Περιφόρινος, ος; ον, couvert 

d’une peau épaisse, RR. x. φορίνη. 
Περίφορος, ος; ον, qu’on porte 

en tous lieux, portatif ; qui tourne, 
tournant ; mobile, versatile. R. xept- 
φέρω. 

Περίφορτος, ος, ον, chargé, sur- 
chargé. RR. x. φόρτος. 
Περιφραγή, ἧς (ἢ), cnepiopayua. 
Περίφραγμα, ατος (τὸ); elôture, 

enceinte : haie ou mur de clôture : 
mur, rempart, retranchement : qfois 
armure ἢ R: περιῴράσσω. 

Περιφραγμ΄ς, οὔ (6), m. sign. 
+ Περνφραγμόω-ὦὥ, f. wow, Néol, 

entourer d'un mur de clôture. 
Περυφράγνυμι, jf. φράξω, c. 

περιφράσσω. 
ἃ Περιφραδέως, adv. Poët, habile- 
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ment, ingénieusement, savamment, 
avec adresse. R. de 
x Περιφραδής, ἧς; ἐς, Poët. habile, 

savant, prudent. {| Au neutre, ept- 
φραδές, adv. avec prudence ; avec 
art. RR. x. φράζομαι. 

Περνυφράζω, f. φράσω, envelop- 
per decirconlocutions, exprimer par 
une périphrase. || Au moyen Poét. 
examiner, considérer, méditer, RR. 
π. φράζω. 
+ Περιφράχτισμα,, Néol. p. περί- 

φραγμα. à . 
Περίφραχτος, ος, ον, entouré 

d’une clôture ou d’une enceinte ; 
muni, fortifié, entouré d’un rem- 
part, ceint de, dat. || Subst. Yept- 
poaxtoy, ou (τὸ), lieu clos, enceinte 
réservée ou sacrée. 

Περίφραξις, εὡς (ἢ), action de 
clore ou de fortifier : clôture, en- 
ceinte, fortification. 

Περίφρασις, ewc (ñ), périphrase, 
circonloeution. R. περιφράζω. 

ἸΠερυφράσσω, f. φράξω; entou- 
rer d’une clôture, d’une haie, d’un 
mur, etc. : clore, fermer ; fortifier. |: 
RR. περί, φράσσω. 

Περιφραστιχός, ἡ, όν, exprimé 
par une périphrase. R. περιφράζω. 

Περιφραστιχῶς, adv. par circon- 
locution, en usant d’une périphrase. 

Περυφρίσσω, f. φρίξω (parf. 
dans le sens prés. περνπέφρυκα), fris- 
sonner dans tous ses membres ; fré- 
ir d'horreur. RR. x. φρίσσω. 

Περυφρονέω-ὥ, f. ἥσω, mépri- 
ser, dédaigner, proprement considé- 
rer comme au-dessous de soi, acc. 
ou gén. : rarement, avoir égard à, 
faire attention à, gén. Dans le sens 
neutr. ‘Huxia περιφρονοῦσα, Esch. 
Socr. l'âge de la sagesse où de la rai- 
son. RR. π. φρονέω. 

Περιφρόνησις, εὡως (à), mépris, 
dédain. R. περιφρονέω. 

Περιφρονητής, où (6), contemp- 
teur. 

Περιφρονητιχός, ἦγ ὄν, m. sign. 
Περιφρονητικῶς, ἀὐν. avec mé- 

pris, avec dédain. 
x Περιφροσύνη, ἧς (ἢ); Poët. sa- 

gesse, art, talent : gfois orgueil ? R. 
περίφρων. 

+ Ἰερυφρουρεύω; f. εύσω, ῥοόδί. et 
Περυφρουρέω-ῶ, f. now, en- 

tourer d’une garde; faire la garde 
autour de, acc. RR. x. φρουρέω. 

Περιφρυγής, ἧς, ἐς, rotiou brülé 
tout autour : en ἔς de méd. qui con- 
sume, qui mine, en parl, de certai- 
nes fièvres. R..de 

Περυφρύγω, f φρύξω, brüler 
ou griller tout autour ou tout à fait. 
RR. x. φρύγω. 
+ Περίφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. très-prudent , très-sage : gfois 
fier, arrogant ; gfois contempteur , 
qui méprise, qui dédaigne, avec le 
gén. RR. π. φρήν. 
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Περιφνής, ἧς, ἔς, qui naîtautour | 

ou auprès de; attaché ou qui 5᾽αἰϊᾶτ- K 
che à, dat. R. περιφύομα:. Ὁ 

ΠΕεριφυλαχή, nc (à), garde pla- 
cée autour ; défense; barriéreŸR. de 

Περυφυλάσσω, f. άξω, garder 
tout autour, RR. π. φυλάσσω. 

Περιφῦναι, infin. aor.2 de περι 
φνυομαι. à. SUR ΉΝΝ 

Περυφύρω,; f. φυρῶ, troubler, M 
mêler, bouleverser. RR. x. φύρω. 

Περιφύς, ὕσα, ύν, part. aor. 2 M 
de περιφύομαι. A 

Περυφυσάω-ὦ, Κὶ ἥσω, souffler 
tout autour. RR. x. φυσάω. ᾿ je ΣΩ͂Ν 

Περιφύσητος, ος; ov, très-enflé. | 
Περίφυσις, ewc (ñ), croissance 

ou accroissement autour d’une cho: 
se : accroissement de l'arbre dans" 
son pourtour ; adhérence, adhésion. … 
R. περιφύομαι. RER ETES 

Περυφυτεύω, f: e0ow, planter où 
semer tout autour. RR. +. φυτεύω., 

Περίφυτος, oc, ον , planté touts 
autour : couvert de plantations ©” 
planté de, dat, RR, π. φυτόν. M 

Περυφύω, καὶ φύσω, faire pousser 
tout autour. || Plus souvent au moy. 
mixte, Περυφύομαι, Κα φύσομαι 
(aor. περιέφυν. parf. περιπέφυχα), ὦ 
naître autour, croître ou pousser au-" 
tour : être adhérent, s'attacher à , 
tenir fortement à, dat. : se jeter au 
cou de, embrasser, tenir embrassé, 
dat. ou acc. RR. π. φύω. + 

Περυφωνέω-ὦ, f. ἥσω, crier où à 
retentir autour. RR. π. φωνέω. τ 

Περίφωρος, 06, ον, pris en fla- 
grant délit, pris sur le fait; surpris, “ 
découvert. RR. x. 960. ΗΝ 

Περυφωτίζω, f. {sw , éclairer tou % 
autour. RR. x. φωτίζω. : "" M 

Περιφωτισμός, οὔ (6), lumière 
qui brille autour. PURE 

Περυχαίνω,, f χανοῦμαι (paru 
περιχέχηνα, dans le sens présent}« 
ouvrir la bouche autour de ou a 
propos de, acc. : regarder avec Ia 
bouche béante, d'où par ext. ad 
mirer, envier : gfois avaler, englou- 
tir ? RR. π᾿ χαίνω. ne | 

Περυχαίρω, f χαρήσομαι, Se 
réjouir beaucoup, — τινί, de quel-" 
que chose. RR. 7. χαίρω. ᾿ 

Περυχαλάω-ὦ, f χαλάσω, re 
lâcher ou détacher tout autour.RR 
T. χαλάω. 

Περυχαλινόω-ὦ, f. wow, brider 
entourer d'un frein. RR. x. ya 
νόω. ; 

Περίχαλχος, ος, ον, doublé ot 
entouré d’airain. R. de 

Περυχαλχόω-ὦ, f: wow, dou 
bler ou entourer d’airain, couvrir 
de feuilles d’airain. RR. x. χαλχόω, 

Περιχανδής; ἧς, ἐς, tres-large, 
très-spacieux. RR. π. χανδάνω. 

Περυχαραχόω-ῶ, f. ώσω, € 
tourer d’une palissade. RR. x, y 
ραχόω. à 
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ἹΠεριχαραχτήρ, ἦρος (ὁ), instru- 

ment pour déchausser les dents. R. 
περιχαράσσω. ES 

Περιχαραχτιχός, ἡ, 6v, qui gratte 
ou déchausse tout autour. ᾿Ἐσχαρῶν 
περιχαρακτιχός, Diosc. qui dessèche 
et fait tomber les croûtes des ul- 
cères. 2 à 

Περιχαράχωμα, ατος (τὸ), en- 
ceinte de palissades, retranchement. 
R. περιχαραχόω. 

Περιχάραξις, εὡς (ὃ), action de 
tracer ou de graver ou de gratter tout 
autour. R. Δ qe 

Περυχαράσσω, f. ἄξω, tracer 
ou graver ou gratter tout autonr. 
RR. περί, χαράσσω. 

Περιχάρεια, ας (ὃ), grande joie, 
vive allégresse. R. de 

Περιχαρής, ἧς, ἐς, très-joyeux, 
rempli d’allégresse. RR. x. χαίρω. 
? Περιχαρία, ας (ñ), comme nept- 

| χάρεια. 
… Περιχαρῶς, adv. avec grande 

joie. 
Περυχάσχω , c. περιχαίνω. 
Περιχέας, part. aor. 1 de περι- 

χέω. 
Περυχειλόω-ῶ, f. wow, entou- 

rer d’une lèvre ou d’un repli ou 
d’un rebord : remplir jusqu’au bord. 

ΒΒ. 7. χεῖλος. 
Περιχειρίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Περιχείριον et Περίχειρον, ov 

(τὸ), bracelet. RR, x. χείρ. 
ἃ Περιχεύας, Poët. p. περιχέας. 
x Περιχεύεται, P. p. περιχέηται, 
3 p. 5. subj. aor. 1 moy. de περιχέω. 

Περίχευμα, ατος (τὸ), ce qui est 
répandu οὐ fondu autour : rebord 

_ en métal fondu. R. de 
? Περιχεύω, Poët. p. περιχέω. 
Περυχέω, f. χεύσω (aor. περι- 

-ἔχεα, etc.), répandre ou verser au- 
tour ; fondre tout autour, fondre ow 
étendre sur, rég. ind. au dat. Tept- 

… χέαι ὕδωρ τινί, ou rarement τι ὕδατι, 
verser de l’eau sur quelque chose. 
ἃ Χρυσὸν χέρασι περιχεύας (pour 

. περιχέας), Hom. ayant doré les cor- 
nes, 7». ἃ m. y ayant fondu de l'or. 
_ ||4u passif, ètre répandu ou se ré- 

à tu 

. inondé de, dat. : bé 

Ἀν 
toy 
Au 
δι 

᾿ 
FA 
“ἢ a 
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pandre autour de, acc. ou dat. : 
se répandre de tous côtés, se pro- 
ager, se divulguer : être arrose ou 

se jeter au cou 
de, embrasser, acc. ou dat. : s'of- 
frir à l'esprit ow à la vue de, dat. 
|| Au moyen, répandre ou faire cou- 
ler autour de soi ; s'entourer ou s'en- 
velopper de, acc.: Poët. comme περυ- 
- yéw, fondre ou étendre autour, reg. 
ind. au dat. RR. π. χέω. 
x Περίχθων, ονος (ὃ, ἢ), Poet. qui 
ntoure ou embrasse toute la terre. 
R. x. χθών. 
+ Περυχιλόω-ὦὥ, Κ᾽ wow, Οἱ. en- 
raisser, bien nourrir.RR. —. χιλόω. 
+ Περυχλαινίζω, f {ow, Véol. enve- 
per d'u) manteau, RR.7x. χλοῖνα, 
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+ Περιχλαίνισμα, ατος (τὸ), Véol. 

manteau. 
Περυχλιαίνω, f: ανῶ, rendre tiè- 

de; échauffer. RR. π. χλιαίνω. 
ΠΕερίχολος, oc, ον, bilieux, rem- 

pli de bile : colérique, emporté. RR. 
π. χολή ou χόλος. ᾿ 

Περιχορεύω, f. εὐσώ, danser 
autour ; par ext. se MOUVOir ou er- 
rer autour, RR.'—x. χορεύω. 
+ Περυχορίζῳ, f ίσω, Οἱ. m, sign. 

Περιχρήματος, oc, ov,très-riche, 
opulent. RR. x. χρήματα. 
* Περιχριμπτός, ἡ, 6v, Poët, qui 

s'approche. RR. x. χρίμπτω. 
Περίχρισις, ewc (à), action d’en- 

duire ou d’oindre ; application d’un 
médicament liquide. R. περιχρίω. 

Περίχρισμα, ατὸς (τὸ), onguent. 
Περίχριστος, oc, ον, οἰπΐ δέ en- 

duit, qui peut être oint ou enduit : 
qui sert à oindre, à enduire ; éten- 
du ou appliqué comme un enduit. 

Περυχρίω, κὶ χρίσω, oindre ou 
enduire tout autour : recouvrir d’un 
enduit : appliquer un médicament 
liquide. RR. x. χρίω. 

Περίχρυσος, 06, ον, doré tout 
autour, tout couvert d’or. RR. x. 
χρυσός. 

Περυχρυσόω-ὦ, f. wow , dorer 
tout autour; couvrir où entourer 
d'or. RR. x. χρυσόω. 
ἃ Περίχυδα, «εἰν. Poët. ou Ion, p. 

Περιχύδην, adv. en répandant ou 
se répandant toutautour.R.reptyéc. 

Περιχυθῆναι, inf. aor. 1 passif 
de περιχέω. 

Περίχυμα,, ατος (τὸ), ce qu’on 
verse ou répand autour ; ablution. 

Hepiyvois, ewç (À), action de 
répandre autour. 
? Περιχύτη, ἧς (ἢ), s. ent. πάλη, 

lutte corps à corps. 
Περιχυτήριον, ou (τὸ), vase pour 

les ablutions ou les aspersions. 
Περιχύτης, οὐ (δ), garcon de 

bain qui arrose les baigneurs. 
Περιχύτρισμα, ατος (τὸ), espace 

de terrain meuble autour de chaque 
pied d’olivier. RR. x. χύτρα. 

Περυχώννυμι, f: χώσω, élever 
tout autour en monceau ou en ter- 
rasse : entourer de levées de terre 
ou de retranchements. RR. x. χών- 
γυμι. 
+ Περυχώομαι, Κὶ χώσομαι, Poët. 

être violemment irrité, — τινί, con- 
tre qn, — τινός (5. ent. ἕνεκα), à 
propos de qe. RR. x. χώομαι. 

Περυχωρέω-ὥὦ, f. how, faire le 
tour, tourner aulour de, parcourir, 
avec l'ace.; se succéder par une suite 
de retours périodiques ; revenir par 
un mouvement circulaire : au fig. 
revenir à quelqu'un par droit de 
succession ou autrement, échoir à, 
être. dévolu à, avec εἰς et l'acc. 
RR. π. χωρέω. 

Περιχώρησις, εὡς (Ὁ), retour 
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périodique : au fig. passage d’une 
chose entre d’autres mains, dévo- 
lution , succession. 

Περίχωρος, ος, ον, situé autour 
de ou auprès de: voisin, limitro- 
phe, gén. ou det. Ἢ περίχωρος (s. 
ent. Yà), le pays d’alentour, les en- 
virons de, gén. RR. π. χώρα. 

Περυψαύω, f. Ψαύσω, toucher 
ou tâter de tous les côtés , dans tous 
les sens. RR. =. Ψψαύω. 

Περυψάω-ῶ, f Ψήσω, frotter ou 
nettoyer tout autour, essuyer tout 
autour ; étriller. RR. x. Ψάω. 

Περίψημα, ατος (τὸ), ce qu'on 
ôte en frottant ow en nettoyant ; 
crasse, ordure. 

Περίψησις, ewc (ἢ), action de 
frotter et d’essuyer tout autour. 
+ Περίψηφος, ov (δ), Schol. cal- 

culateur. RR. x. ψῆφος. 
Περυψήχω, f ψήξω, c. περιψάω. 
Περυψιθυρίζω, f ίσω,, gazouil- 

ler ou chuchoter tout autour. || 48 
passif, ètre étourdi du gazouille- 
ment , θές. RR. x. Ψιθυρίζω. 

Περυψιλόω-ὥ, f. wow, dépouiller 
tout autour, mettre à nu. RR. x. 
ψιλόω. 

Περιψίλωσις, εὡως (ἢ), action de 
dépouiller ou de mettre à nu. 

Περυψοφέω-ὥ, f ἥσω, faire du 
bruit autour, retentir à Ventour : 
act. étourdir par le bruit. RR. π. 
Ψοφέω. 

Περιψόφησις, εως (ἢ), bruit, re- 
tentissement, 

Περιψυγμός, où (6), refroidis- 
sement, R. περιψύχω. 

Περίψυχτος, oc, ον, refroidi, 
rafraichi ox qui peut l'être ; qui ra- 
fraichit agréablement : très-aimable. 

Περίψυξις, εὡως (ἢ), refroidisse- 
ment , rafraîchissement. 
+ Περίψυχρος, 06, ον, Gloss. très- 

froid. RR. π. ψυχρός. 
Περνψύχω, κ΄ ψύξω, refroidir ; 

rafraîchir : au fig. récréer, soulager, 
ranimer, RR. x. ψύχω. 

Περιωδευμένως, adv.par un long 
circuit, par des détours. R. περι- 
οδεύω. 

Περιῳδέω-ὥ, f ἥσω, enchanter 
par des chants magiques. ἈΝ. π. 
wôn. 
+ Περνωδυνάω-ῶ, ἰ, περιοδυνάω. 

Περυωδυνέω-ῶ, f ἥσω,, éprou- 
ver de vives douleurs ou une grande 
affliction. R. περιώδυνος. 

Περιωδυνία, ας(ἣ), vive douleur, 
au propre et au fig. 

Περιώδνυνος, ος, ον, qui éprouve 
ou qui cause une vive douleur, au 
prop. et au fig. RR. περί, ὀδύνη. 

Περιωδύνως, αεν. avec une vive 
douleur. 

Περτωθέω-ῶ, f ωθήσω où wat, 
pousser en lous sens ; repousser, re- 

fohler, en parl. de l'air, de la res- 

piration, c'e. : repousser ; éloigner 
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par un relus : g/ois tourmenter, 
vexer, insulter. RR. x. ὠθέω. 

Περυωθίζω, f ίσω, m. sign. 
Περιώμιος, ος, ov, qui couvre 

ou qui enveloppe les épaules.{| Subst. 
Περιώμιον, ον (τὸ), vètement pour 
les épaules. RR. π. ὧμος. 

Περιωμίς, (006 (À), c. περιώμιον. 
Περιών, οὖσα, όν, part. de nepi- 

εἰμι, f. ἔσομαι, ou gfois Poët. de 
περίειμι, f εἰμι. | 

Περιώνυμος, 06, ον, renommé, 
fameux , dont le nom est illustre. 
RR. x. ὄνομα. 

Περυωπέω-ὥ, f: fcw, regarder 
tout autour, et par exl. examiner , 
considérer. R. de 

Περιωπή , ἧς (à), action de re- 
garder tout autour : lieu élevé ou de- 
couvert, lieu d’où la vue s'étend au 
loin, tel que donjon, guérite, etc. : 
au fig. point de vue; attention, 
circonspeclion, vigilance; considé- 
ration, examen. Περιωπὴν ποιεῖ- 
σθαι, Thuc. considérer, prendre 
connaissance de, gén. "Ἔχ τινος με- 
γίστης περιωπῆς, Méol. d'un point 
de vue élevé. Ἔχ περιωπῆς ὁρᾶν, 
Luc. voir de haut ou de loin ; exa- 
miner avec soin. R. περιόπωπα, 
parf. Poët. de περιοράω. 

Περιωπής, ἧς, éc, qu'on voit de 
tous les côtés : remarquable, 

Περυωπίζομαι, c. περιωπέω. 
Περιῶπται, 3 p. 5. parf. passif 

de περιοράω. 
+ Περιώσιος, ος, ον ( probablement 

pour περιούσιος), Poet. extrême, 
excessif, outré, qui passe la mesure ; 
très-abondant, très-nombreux. || 4u 
neutre, ἸΤεριώσιον εἰ Περιώσια, adv. 
excessivement, extrêmement : avec 
le gén. au-dessus de, plus que. Voyez 
περιούσιος. 

Περίωσις, εὡς (À), répulsion, 
refoulement. R. περιωθέω. 

Περιωστιχός, ἡ, ὄν, tourmen- 
tant, vexant. 

Ieprwre)}60-&, f. ὥσω, cicatri- 
ser tout autour. RR. περί, ὠτειλή. 

Περιωτίς, ίδος (ἢ), espèce de 
coussinet dont les lutteurs se cou- 

vrent les oreilles. RP. x. οὖς. 
Περιῶφθαι, infin. parf. passif de 

περιοράω. 
᾿Περιώφθην, aor. passif de περι- 

οράω. 
Περχάζω, f. ἄσω, se tacher de 

noir; commencer à devenir mûr. 
R. πέρχος. 
+ Περχαίνω, f. ανῶ, GE m. sign. 
x Περχάς, άδος (ἡ), Poët. fém. de 

πέρχος. 
? Περχάω-ὥ, comme περχάζω. 

Πέρχη, ἧς (à), perche, poisson 
à dos bleuätre. R. πέρχος. 

Περχίδιον, ou (τὸ), dim. du préc. 
Περχίς, ίδος (ἢ), c. πέρχη. 
Περχνόπτερος,ος, ον, qui ἃ les 

ailes noirâtres ou tachetées de noir, 

ΠΕΡ 
|| Subse. (6), percnoptère, sorte de. 

Ἰπερπερία. vautour. RR. περχνός, πτερόν. 
Περχνός, ἡ, όν, tacheté de noir, 

moucheté. R. πέρχος. 

Περχνόω-ὥ, f. dow , noirèir ou 
tacheter de noir. R. περχνός. 

Πέρχνωμα, ατος (τὸ), taches 
bleuâtres qui annoncent que le rai- 
sin mürit : taches sur le visage. R. 
περχνόω. 

ITÉPKOZ ,n, 0Y, Poët. ou rare 
en prose, tacheté de noir, moucheté. 
[| Subst. (6), sorte de faucon. 
? Περχόω-ῶ, c. περχνόω. 
+ Πέρνα ou Πέρνη, nç(ñ), Weol. 

jambon. R. Lat. perna. 
ge do ἄσα, ἄν, Poët. part. 

prés. de πέρνημι. 
ἃ Πέρνασχ᾽, Poët. avec l'élision 

pour ἐπέρνασχε, 3 p.s. imparf. de 
πέρνημι. 
? Περνάω-ὦ, f. ἥσω, et 
ἃ Πέρνημι, vf. περάσω (aor, ἐπέ- 

ρᾶσα, etc.), Poët. pour περὅἄω ou 
πιπράσχω, transporter au loin pour 
vendre, ou simplement vendre. || Au 
passif, Πέρναμαι, être transporté ; 
être vendu. Κτήματα -περνάμενα, 
Hom. objets à vendre, marchandises. 
R. περάω. 
+ Πέρνης, ou (6), lisez πτέρνης. 
x Πέροδος, ου (à), οί. pour περί- 

οδος. 
Περονάω-ῶὦ, f. ἥσω, agrafer, re- 

tenir o4 attacher avec une agrafe : 
percer , traverser comme avec la 
pointe d’une agrafe, où simplement 
percer. R. de 

ITEPONH, nc (ὃ), agrafe, pro- 
prement pointe de l’agrafe : par ext. 
esse ou clavette d’une roue, ef en 
général clavelte : en ἐς de méd. le 
péroné, le plus mince des deux os de 
la jambe ; Vos radius du bras ; apo- 
physe du péroné ou du radius, Ver. 
mant la cheville ou Le poignet. 
? Περόνημα, ατος (τὸ), vêtement 

attache par une agrafe. R. περονάω. 
Περονῆτις, 1006 (ñ), ef 
Περονητρίς, ίδος (à), sous-ent. 

ἐσθής, m. sign. que περόνημα. 
Περόνιον, ou (τὸ), et 
Περονίς, {doc (ἢ), dim. de πε- 

ρόνη. ( 
ἃ Περόωσα, Ῥοέΐ, pour περῶσα, 

part. fém. de περάω. 
? Περπερεία, ας (ἢ), Véol. et 

Περπερία, ας (à), légèreté, fri- 
volité, étourderie; témérité, pré- 
somption ; babil indiscret, bavar- 
dage. R. πέρπερος. 

Περπερεύομαι, f. εύσομαι, agir 

. 

légèrement ; être léger, frivole, in:| 
discret, imprudent, téméraire, fat, 
présomptueux; babiller, parler à 
tort et à travers. R. de 

ΠΈΡΠΕΡΟΣ, ος; ον, léger, fri- 
vole, étourdi, téméraire, indiscret, 
fat, présomptueux , bavard, R,. 
Lat,,, ; 

- 

ἐκο οῦ ἕμδω Te 

PTE IEP 
Περπερότης, nroc (à), comme Ὁ 

x Πέῤῥα, ας (ἢ), Poët. et rare, ἴδ 
soleil. R. Égypt. À 
x Πέῤῥοχος, 06, ον, Éol. p.rept Ὁ 

οχος. ΝΣ 
Πέρσα, voc. de Πέρσης. ᾧ 

x Πέρσα, Poët. p. ἔπερσα, aor. 1 
de πέρθω. RESTO Ÿ 

Πέρσαι, ὧν (ot), les Perses, pl. … 
de Πέρσης. | Ὁ 
, 1 Περσαία, ac (ἢ), et ὌΝ 

Περσέα, ας (ἢ), pêcher, ou 56- 
lon d'autres, sébestier, arbre. R. « 
Πέρσαι, nom de peuple. ἵν᾿ 
+ Πέρσεια, ας (ἢ), Ῥοέϊ. m. sign. ὦ 

Περσείδης, ov (6), descendant 
de Persée. R. Περσεύς, nom propre. 

Περσέπολις, εως (ἢ), Persépolis, M 
capitale de la Perse. ἘΝ. Πέρσαι, 
πόλις. | "+ 2 
x Περσέπολις, 106 (6, ἢ), Poét. qui ὦ 

ravage les villes, RR. πέρθω, πόλις. 
x Πεῤσέπτολις, εὡς (ὃ, à), Poët à 

m. Sign. ἡ ΟΣ 
Περσεύς, éws (6), poisson de la 

mer Rouge : Persée, 70m propre. 
x Περσέφασσα ou Att. Ἱερσέφατ- M 

τα, ἧς (ἢ), Poët. pour ΤΙερσεφόνη. M 
x Περσεφόνεια, ἂς (ἢ), Poët. οὐ 

Περσεφόνη; Ὡς (à), Proserpine ᾿ 
fille de Cérès. | : 

Πέρσης, ov (6), un Perse, um 
habitant de la Perse : nom d’un coup” 
de dés : Persée ox Pérsès, n. propre. 
? Περσία, ας (ἢ), comme περσέο. 
“Περσίζω, Κ᾿ ἴσω, imiter les Per- 

ses : favoriser les Perses, étre du 
parti des Perses. R. Πέρσαι. “. 

Περσιχός, ἥ, ὄν, persan, persi È 
que, qui concerne les Perses. Τὰ 
Περσιχά, les affaires de Perse; les 
guerres contre les Perses. Περσιχαὶ, 
χρηπίδες ou simplement περσιχαί, ὦ 
ὧν (ai), pantoufles à la mode per- ὦ 
sane. ἸΠερσιχὰ μηλέα, ou simplement 
Πέρσιχή, ἧς (à), pêcher, arbre 
Περσικὸν μῆλον, où simplement Teç=\ 
σιχόν, OÙ (τὸ), pêche, fruit. Ἀ. 
Πέρσαι. ἫΣ 
+ Περσινός, ñ, ὄν, Οἱ. p. περυτ 

σινος. de: 

Πέρσιον, ov (τὸ), pêche, fruit 
du pécher. R. περσέα. ἫΝ 

Πέρσις, ἕως (à), saccagement 04 
destruction d’une ville. R. πέρθω. | 

Περσίς, ίδος (ἢ), sert cle fem. 
Πέρσης et à nepouôc.|| Subst. (sous- 
ent. ὙΠ). la Perse : (5. ent. χλαῖνα) 
robe à la mode de Perse. R. Πέρσαι 

Περσιστί, adv. à la manière où 
dans la langue des Perses; eti persan 
+ Περσοδιώχτης, οὐ (δ), Poët, qui 

poursuit ou extermine les Perses. 
RR. Πέρσαι, διώχω. Μ 
+ Περσοχτόνος, ou (6), Poët, qui 

massacre les Perses , destrueteur es 
Perses. RR, IT. χτείνω.. ἤτον 
x Περσονομέομαι-οὔμαι, Pot. νἷ- 

vre sous l'empire des Perses, R, de 
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x Περσονόμος, ος, ον, Poët. qui 
gouverne les Perses. RR. I. νέμω. 
“ἃ Περσύας, ou (6), Οἱ. p. περυσίας. 

Πέρσω, fut. de πέρθω. 
ΠΈΡΥΣΙ, adv. l’année dernière, 

l'an passé : par ext, anciennement , 
autrefois, auparavant. 

Περυσίας, ou (ὁ), --- οἶνος, vin 
de l’année dernière. R. πέρυσι. 

Περυσινός, n, ὄν, qui est de 
l’année dernière. ᾿ 
ἃ Περφέρες, ὧν (οἷ), Éol. p. περι- 

φερεῖς. 
Περῶ, εἴς, εἴ, fut. de πείρω. 
Περῶ, ἄς, ἃ, ὥμεν,, elc. contr. 

Ρ- περάω, passer, ou Αἱ. p. περάσω, 
fut. de πιπράσκω, vendre. Ὁ 

. Περῶν, ὥσα, ὧν, participe prés. 
de περάω. 
ἃ Περῶν, Ροόί. pour περάτων, 

gén. pl. de πέρας. 
x Πεσδᾷ, ad. δον. p. πεζῇ. 
+ Πέσε, Poët, pour ἔπεσε, 3 p. 5. 

aor. 2 de πίπτω. 
* Ἵεσέειν, Zon. pour πεσεῖν, infin. 

aor, ἃ de πίπτω. 
x Πεσεῦμαι, Dor. et Poët. pour 

πεσοῦμαι, fut. de πίπτω. 
x Πέσηβα, ατος (τὸ), P. p. πέσος. 
* Πέσχος, ἕος-ους (τὸ), Poël. p. 

πέχος. : 
+ Πέσμα, ατὸς (τὸ), Gloss. pour 

πεῖσμα. 
+ Πέσος, εος-ους (τὸ), P. chute : 

corps tombé, et par extension, ca- 
davre. R. πίπτω... 

Πεσσεία, ἃς (ἢ), sorte de jeu a- 
nalogue au trictrac (voyez πεσ- 
σεύω), ou plutôt action de jouer à 
ce Jeu, ὁ en général , aux jeux de 
combinaison : jeu, temps passé au 
jeu, qfois passion du jeu : en ὅν de 
musique, répétition d’une note plu- 
sieurs fois de suite. R. πεσσεύω. 
? Πεσσειάω-ὦ (sans fut.), mourir 

d’envie de jouer. | 
Iléooevua , ατὸς (τὸ), comme 

πεσσεία. ; 
? Πεσσευτήρ, ἦρος (6), 

πεσσεύτης. 
Πεσσευτήριον, ου (τὸ), table à 

jouer ou à calculer. ὶ ὃ 
? Πεσδευτήριος, ἃ, ον, qui sert à 

jouer. 
Πεσσευτής, où (6), joueur, prin- 

Poët. c. 

1: cipalt. aux jeux de combinaison. 
Ilecoeutixôc, f, ὄν , qui con- 

cerne le jeu ; qui sert à jouer ; qui ἃ 
Ja passion du jeu ; habile joueur. Ἢ 

Ξ 

᾿ πεσσευτική (5. ent. τέχνη) , l'art de 
_ jouer. Τὰ πεσσευτιχά, tout ce qui 
τ concerne le jeu. 

Πεσσεύω, f εύσω, jouer, pro- 
NE jouer à une espèce de tric- 
trac sur un damier marqué de plu- 
… sieurs lignes dont il faut écarter ou 

à _rapp . . . 
_ jouer à tout autre jeu de combinai- 
Ir 

rocher Les jetons, et en général 

on : par ext, MOUVOIr, déplacer , 
asporter d’une place dans une 

ΠΕΤ 
autre, comme les jetons au jeu dont 
on vient de parler. R. πεσσός. 

Πεσσιχός, ἢ, 6v, relatif aux jeux 
de combinaison. 

Πεσσονομέω-ὦ, Καὶ fow, placer 
les pièces du jeu : par ext. ranger ; 
disposer, mettre en ordre. RR. πεσ- 
σός, νέμω. 

Πεσσοποιέομαι-οῦμαι, f ἦσο- 
μαι, faire un pessaire οἵέ un tam- 
pon de charpie. RR. x. noté. 

ΠΕσσόσς, où (δ), jeton, pièce 
avec laquelle on joue à certains 
jeux : pierre de forme cubique ou 
pyramidale : pierre ou pe de mé- 
tal qu’on lance avec la fronde : cer- 
cle noir qui entoure la pupille de 
l'œil : pessaire, tente ox petit tam- 
pon de charpie pour mettre dans 
les plaies. R. πίπτω ἢ 

ΠΈσσω, ou Att. Πέττω, f. πέ- 
Yw (aor. ἔπεψα. ραν, do πέ- 
πεμμαι. aor. passif, ἐπέφθην. ver- 
bal, nentéov), cuire, faire cuire : 
par ext. digérer; amollir; mürir : 
au fig. calmer, adoucir par ἐδ 
temps, par des soins, d'où Poët. soï- 
gner, guérir une plaie, ete,; digérer, 
concentrer sa colère, etc.; savourer, 
goûter à loisir sa victoire, etc. La 

forme du présent πέπτω est rare 
chez les bons auteurs. 

Πέσσων, part. pr. de πέσσω. 
Πεσσῶν, gén. pl. de πεσσός. 
Πέσω, ἧς, n, subj. aor. 2 de 

πίπτω. 
+ Πετάζω, Gloss. p. πετάννυμι. 

Πέταχνον, ον (τὸ), c. πέταγνον. 
4. ΠΠετάλειον, ou (τὸ), Poët. p. πέ- 
ταλον. 

Πεταλίζω, f: ίσω, bannir par la 
forme de jugement nommée péta- 
lisme (voyez πεταλισμός) : Gloss. 
ousser des feuilles; cueillir des 

feuilles, R. πέταλον. 
Πεταλίς, ίδος (h), jeune truie, 

ou selon d'autres laie déjà grande. 
R:..? 

Πεταλισμός, ou (5), pétalisme , 
sorte d'ostracisme établi à Syracuse, 
où Les suffrages se donnaient sur 
des feuilles d'olivier, R. πεταλίζο». 

Πεταλῖτις, ιδος (ἢ), nom d'une 
plante, la méme que. φυλλῖτις. 

Πέταλον,, ov (τὸ), feuille d’une 
plante ; pétale d’une fleur ; par ext. 
tout corps étendu et plat comme 
une feuille, xotamment lame ou pla- 
que de métal : gfois espèce d'amu- 
lette. R. πετάννυμι. 

ἸΠεταλοποιός, où (6), batteur de 
métaux, RR. πέταλον, ποιέω. 

Πέταλος, ἡ, ον, déjà grand en 
parl. d'un jeune animal. R. πετάν- 
γυμι. 

Πεταλονργία, ας (ἢ), battage des 
métaux. R. de 

Πεταλουργός, où (6), ὁ. πεταλο- 
ποιός. 

Πεταλόω-ὥ, f: wow, couvrir de 
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feuilles de métal : qfois changer en 
feuille? R. πέταλον. |] Au moyen, 
Gloss. se donner des airs d’impor- 
tance, faire le fier, R. πέταλος 

Πεταλώδης, ἧς, ες, semblable à 
une feuille : aplati comme une lame 
de métal. Πεταλῶδες οὖρον, en t. 
de méd. urine chargée de petites 
écailles foliacées. R. πέταλον. 

Πετάλωσις, ewc (ἢ), placage en 
feuilles de métal : g/ois feuillaison ? 

Πεταλωτός, ñ, 6v, revêtu de la- 
mes ou de feuilles minces. 
ἃ Πέταμαι (d'où l'aor. ἐπετάσ- 

θην), Poét. ou rare en prose pour 
ἵπταμαι ou πέτομαι, voler. 

ΠΕΤΑΝΝΥΜΙ, f: πετάσω (aor. 1 
ἐπέτασα. parf. πέπταχα. parf. pas- 
sif, πέπταμαι. aor. 1 passif, ἐπε- 
τάσθην. verbal, πεταστέον), dé- 
ployer, étendre, ouvrir : au fig. dé- 
ployer, répandre ; dilater, épanouir. 
Πετάσαι ἱστία, Hom. déployer les 
voiles. Πετάσαι χεῖρε, Hom. ouvrir 
les bras, — rivé, à qn.x Θυμόν τινος 
πετάσαι, Hom. épanouir le cœur de 
quelqu'un, lui causer de douces sen- 
sations. || Au passif, x Πύλαι πεπτα- 
μέναι, Hom. eo toutes grandes 
ouvertes. x Αἴγλη ἤελίου πέπταται, 
Hom. la clarté du soleil se répand, 
m. à m. s'est répandue. 
+ Πετάομαι-ῶμαι, Bibl, et Néol. 

pour πέτομαι, voler. 
Πετάσαι, infin. aor. 1 de πετάν- 

γυμι. 
Πετασθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. 1 

passif de πετάννυμι, et φίοῖς de 
πέταμαι. 
+ Πετάσιμος, Néol. p. πτήσιμος. 

Πετάσιον, ον (τὸ), dim. de πέ- 
τασος. 

Πετασίτης, ou (τὸ), pétasite 
ou grande tussilage , plante. Ἀ.. πέ- 
τασος. 

Πέτασμα, ατος (τὸ), déploie- 
ment , développement ; étofle dé- 
ployée, voile, rideau. Ἀ, πετάννυμι. 

Πέτασος, ου (ὁ gfois ñ?), cha- 
peau à larges bords ou en général 
chapeau : parasol, ombrelle : ex ἢ 
d'areh. coupole, dôme : en 4, de bot. 
ombelle , opel de fleurs dispo- 
sées en parasol; feuille peltée, ες. à 
d. soutenue par un pétiole central. 
R. πετάννυμι. 

Πετασώδης, ἧς, ες, qui a la 
forme d'un chapeau ou d'une om- 
brelle, R. πέτασος. 

Πετασών, ὥνος (6), jambon 
ainsi nommé à cause de sa forme 
évasée. 

Πεταυρίζω, f ίσω, danser ou 
voltiger sur la corde. R, πέτανρον. 

Πεταυρισμός, où (6), danse sur 
la corde, exercice de voltige. 
* Πεταυριστήρ, ἦρος (ὁ), Poe. et 

Πετανριστής, où (6), voltigeur, 
sorte de danseur de corde. 

Πέτανρον, ον (τὸ), perche, écha- 
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las : juchoir des poules, poulailler : 
planchette garnie d’un piége pour 
attraper les oiseaux : corde où plan- 
che suspendue pour les exercices 
des voltigeurs. ἢ, πετάννυμι. 

Πέταχνον, ov (τὸ), grande tasse, 
coupe évasée. R. πετάννυμι. 
x Πεταχνόομαι-οὔμαι, Καὶ ὡθήσο- 

μαι, Comiqg. se gonfler, prendre des 
airs d'importance. R. πέταχνον. 
ἃ Πετεεινός, ñ, Ov, Poët. p. ne- 

τεινός. 
* Πετεηνός, #, 6v, Poët. m. sign. 

Πετεινός, ἡ, 6v, volatile, qui est 
de l'espèce des oiseaux. Τὰ πετεινά, 
les oiseaux. R. πέτομαι. 
x Πετέσθην, Poet. pour πετέσθην, 

3 p. d. imparf. de πέτομαι. 
x Πέτευρον, ou (τὸ), lon. p. πέ- 

ταυρον. 
? Πετηλίας, ou (6), — καρχῖνος; 

sorte de crabe à larges pinces. R. 
πέτηλος ὃ 
ἃ Πέτηλον, ov (τὸ), Zon. pour πέ- 

ταλον. 
x Πέτηλος, ἡ, ον, Zon. p. πέταλος. 
? Πετηνός, ἤ, όν, c. πετεινός. 
ΠΕΤΟΜΑΙ, ' πετήσομαι ou 

plus souvent dans les composés πτή- 
σομαι (aor. 2 ἐπτόμην, d'où l'inf. 
πτέσθα: et le part. πτόμενος), voler, 
voltiger ; par ezt. courir vite, se pré- 
cipiter, être emporté par un mouve- 
ment rapide. Voyez ἵπταμαι, avec 
lequel ses temps se confondent. 
x Πετόντεσσιν, Dor. p. πεσοῦσι, 

dat. pl. part. aor. 2 de πίπτω. 
Πέτρα, ας (ñ), rocher, roche, 

roc, bloc de rocher, d’où au fig. roc 
immobile : gfois simplement, pierre ἢ 
« Πετράεις, εσσα, εν, Dor. p. πε- 

τρήεις. 
Πετραῖος, α, ον, de rocher, de 

pierre ; pierreux , rocailleux ; saxa- 
tile, qui se trouve oz qui habite sur 
les rochers. R. πέτρα. 
ἃ Πετράχης, nç, ες, Poëét. dur ou 

aigu comme une roche. RR. x. ἀχή. 
Πετρέλαιον , ου (τὸ), pétrole, 

sorte de bitume qui suinte des rochers. 
RR. πέτρα, ἔλαιον. 
+ Πετρέμθατος, oc, ον, Gloss. où 

lon marche sur des rochers. RR. 
π. ἐμβαίνω. 
ἃ Πέτρη, ἧς (ἢ), Zon. pour πέτρα. 
ἃ Πετρηγενής, ἧς; ἐς; on. et Poët. 

P: πετρογενής. 
Πετρηδόν, adv. en forme de 

pierre ou de rocher. R. πέτρα. 
ἃ Ἡετρήεις, eccu, εν, Poët. pier- 

reux, plein de rochers. 
+ Πετρηρεφής, ἧς, ἔς, Poët. cou- 

vert d’un toitde roche.RR.x. ἐρέφω. 
x Πετρήρης; nç, ες, Poët. c. πε- 

τρήεις. 
Πετρίδιον, ov (τὸ), petit rocher, 

ou simplement roc, rocher , pierre. 
R. πέτρα. 
? Πέτριον, ον (τὸ), comme πετρο- 

σέλινον. 

ET 
Πέτρινος, 06, ον, de pierre, de 

rocher. 
Πετροθατέω-ὥ, Καὶ ἥσω , gravir 

les rochers. R. de 
Πετροδάτης, ou (6), qui grimpe 

sur les rochers. RR. πέτρα, βαίνω. 
Πετρούατιχός, ἤ, ὄν, m. sign. 
Πετρόδλητος, ος, ον; frappé d’u- 

ne pierre o4 à coups de pierres ; 
lapidé. RR. x. βάλλω. 

Πετροδολέω-ῶ, f. now , lancer 
des pierres : act. lapider. R. πετρο- 
θόλος. 

Πετροδολία, ας (ἢ), action de 
lancer des pierres : lapidation. 

ms kB vs ñ; ὄν, propre à 
lancer des pierres. 
+ Πετροδολισμός, où (6), Méol. 

jet de pierres. 
+ Πετροδολιστής, où (6), MWeol. 

jeteur de pierres. 
Πετροδόλος, ος, ον, qui lance 

des pierres. |] Subst. Πετροδόλον, 
ov (τὸ), machine à lancer des pier- 
res, catapulte, baliste. RR. πέτρος, 
βάλλω. 
ἃ Πετρογενής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

naît ou qui coule d’une pierre, d’un 
rocher. RR. πέτρα, γίγνομαι. 
ἃ Πετροδύμων, wy, ον, gén. ονος, 

Poët. qui se retire ou qui vit caché 
dans les rochers. RR. zx. δύομαι. 
+ Πετροείμων, lisez πτεροείμων. 
x Πετρόχοιτος, oc, ον, Poët. qui 

couche ou habite dans les rochers. 
RR. x. χοίτη. 

Πετροχοπέω-ῶ, Καὶ ca, briser 
contre les rochers ? ou plutot tailler 
des pierres. R. de 

Πετροκχόπος, ov (6), tailleur de 
pierres. ἈΝ. x. χόπτω. 

Πετροχυλιστής, où (6), qui fait 
rouler un rocher ou des rochers. 
RR. %. χυλίω. 

Πετροποιία, ας (ἢ), construction 
en roches factices. RR. x. ποιέω. 

Πετροπομπός, 66, ὄν, qui lance 
ou sert à lancer des pierres. ΒΒ. x. 
πέμπω. 
ἃ Πετροῤῥιφής, ἧς, és, Poët. pré- 

cipité d'un rocher. RR. zx. ῥίπτω. 
ὰ Πετρόῤῥυτος,ος, ον, Paët. qui 

tombe ou coule d'un rocher. RR. 
π. δέω. 

Πέτρος,ου (6, rarem. à}, pierre, 
roc , quartier de rocher, ou Poeët. 
rocher , roche. Πάντα χινῆσα: πέ- 
τρον, Prov. mettre tout en jeu, avoir 
recours à tout. 

Πετροσελινίτης, ou(é), adj.masc. 
assaisonné de persil sauvage. R. de 

Πετροσέλινον, ον (τὸ), persil 
sauvage ou sorte d’athamante, plante. 
RR. πέτρα, σέλινον. 

Πετρόστεγος, ος, ον, couvert en 
pierre. RR. x. στέγη. 

Πετρόστερνος, 06, ον, qui a ἃ 
cœur de roc. RR. x. στέρνον. 

Πετροτόμος, oc, ον, qui coupe 
les pierres, RR. x. τέμνω, 

ΠΕΥ 
Πετρότομος, ος, ον, 

une pierre. a 
Πετροφνής, ἧς, ἔς, adhérent à 

la pierre, qui s'attache aux rochers. 
RR. x. φύω. : τα 

Πετροχελιδών,, 6voc (ñ), marti- 
net, oiseau. RR. π. χελιδών. 

Ierpéw-&, f. wow, changer en 
pierre, pétrifier : gfois lapider. R. 
πέτρος. | 

Πετρώδης, ἧς; ες, pierreux ; fait 
ou composé de pierres. ἢ 
ἃ Πετρώεις, εσσα, εν, P. m.sign. ὦ 

Πέτρωμα,, ατος (τὸ), construc- 
tion en pierres : gfois lapidation. 
R, πετρόω. 4 

Πετρών, wvoc (6), endroit pier- 
reux, amas de pierres. R. métpoc. | 
ἃ Πετρώροφος, oc, ον, Poët. cou- 

vert d’un toit de roche, abritépar un | 
rocher. RR. π. ὄροφος. ᾿ ) 

Πεττεία, ας (ἣ), Att. p. πεσσεία. 
Πεττεύω, f. εύσω, Ait. p. πεσ- | 

σεύω, et ainsi des autres dérivés de . 
Πεττός, où (6), A4. p. πεσσός. 
Πέττω, f. πέψω, Ait. p. πέπτω. 

+ Πέτωμα, ατος (τὸ), Neol. vola- « 
tile, oiseau. R. πέτομαι. - 
+ Πεύθη, ἧς (ἢ), Οί. c. πεύσις. . 

Πευθήν, vos (6), espion. R. ἐς 
x Πεύθομαι, Poët. p. πυνθάνομαι. 
x Πευθώ, 6oc-oùc ΓΑ Poët. ποῖι- 

velle, information, toute chose que 
l'on apprend par oui-dire. Ἃ 
x Πευχαλέος, ἡ, ον, Poët. fait de M 

bois résineux. R. πεύχη. 
ἃ Πευχάλιμος, ος, ον, Poët. sage, 

prudent, avisé. R. πύχα. 
Ilevxédavov, ou (τὸ), ou gfois n 

Πευχέδανος, ou (ὃ), peucédane, » 
vulg. queue de pourceau, plante. N 

D ES à 

+ Πευχεδανός, ἡ, ὄν, Poët. amer ὦ 
comme la poix : par ext. ἴὰοῃδιχ.. 
pernicieux, funeste. R. de À 

ΠΈΥΚΗ, ἧς (à), pin, propremt. le « 
pin maritime, qui donne la poixz : 
Poët. torche de pin ou torche en : 
général; planche ou planchette de # 
pin ; tablettes pour écrire; vaisseau 
fait de planches de pin, d'où enge- ὦ 
néral vaisseau, navire. ἜΣΕΙ 
x Πευχήεις, ἐσσα, ev, Poëet. rem- 

pli de pins ou d’autres arbres ré- 
sineux : allumé avec du bois rési- Ὁ 
neux : gfois amer et pag ext. fächeux, 
déplorable, funeste. 

Πεύχινος, n, ον, de 
bois de pin. ᾿ 6 ù | 
x Πευσεῖσθε, Lor. pour πεύσεσθε, 

2 p.p. fut. de πυνθάνομαι. D: 
Πεῦσις, εως (à), action d'inter- 

roger ou de s'informer, demande, « 
question; ce que l’on apprend, nou- « 
velle, bruit public : ἐπ £. de rhét. ins 
terrogation. R. πυνθάνομαι. # 
1 Πεῦσμα, ατος (τὸ), c. πύσμα. © 

Πεύσομαι, fut. de πυνθάνομαι. 
Πευστέον, verbal de πυνθάνομαι, 

x Πευστηρία, ας (ἢ), Poët. 5. enk 

pio, fait ἀς 



ΠΕΦ 
θυσία, sacrifice pour interroger les 
entrailles des victimes. 

Πεύστης, ov (δ), questionneur. 
Πευστιχός, ἡ , 6v, interrogatif, 

qui aime ou qui excelle à interroger, 
à questionner. - 

Πευστικῶς, adv. en forme d’in- 
terrogation. Πευστικῶς ἔχειν, avoir 
envie d'interroger. 

Πευστός, ñ, ὄν, appris par oui- 
dire : dont on peut s'informer, qu’on 
peut savoir. 

*x Πέφαμαι, Poët. parf. passif de 
πεφνεῖν. 

Πέφανται, 3 p.s. de πέφασμαι, 
parf. passif de qaive. 
x Πεφαργμένος, ἡ; ον, Poét. p.me- 

φραγμένος, parf. pass. de φράσσω. 
Πεφασμένος, ἡ, ον, part. ραν. 

passif de φαίνω, montrer, faire pa- 
_raître : gfois Poët. de πεφνεῖν, tuer, 
ou de φημί, dire. 

Πεφασμένως,, ad. clairement, 
visiblement. R. φαίνω. 

Πεφεισμένως, ads. sobrement, 
avec économie. R. φείδομαι. 

Πέφηνα, parf. de φαίνομαι. 
ἃ Πεφήσομαι, Poët. fut. antérieur 

passif de πεφνεῖν, tuer, et gfois de 
φαίνω, montrer. + 
+ Πεφιδέσθαι, Poët. inf. aor. 2 ir- 

rég. de φείδομαι. ; 
x Πεφιδήσομαι, Poët, fut. du méme. 

Πεφίμωσο, impér. parf. passif 
de φιμόω. 

 Πέφλασμαι, parf. passif de g\duw. 
x Πεφναῖος, α, ον, Poët. digne de 

mort. R. de 
+ Πεφνεῖν, Poët. inf. aor. 2 de 

+ φένω, inus. pour φονεύω, luer. À 
ce verbe aussise rapportent l'indic. 
aor. 2 ἔπεφνον, le parf. passif, mé- 
φαμαι ou répacuat, et le fut. anté- 
rieur passif, πεφήσομαι. De là vient 
aussi le substantif φόνος avec ses 
dérivés, Voyez + φένω. 
* Πέφνω, nc, Ὁ, Poët. subj. de πε- 

φνεῖν. Ἶ 
+ Πέφνω (sans fut.), présent inu- 

sité de πεφνεῖν, tuer, se trouve em- 
ployé à tort par quelques poëtes. 

*x Ilepoéñarto, lon. p. ἐπεφόθδηντο, 
3p. ἦ: plusqp. passif de φοδέω. 

ἐεφοθημένως, adv. avec effroi, 
en tremblant. R. g06éw. 

Πεφραγμένως, adv. en un lieu 
bien fortifié, bien barricadé : en ba- 
taillons serrés. Ἀ, φράσσω. 
x Πεφράδαται, on. 3 p. p. parf. 

_ passif de φράζω. 
+ Πεφραδέειν, Poët. inf. de 

x Πέφραδον, Poët. pour ἔφραδον, 
 aor.2 irrég. de φράζω. 

Πεφρασμένως, adv. avec réfle- 
… xion ou prudence. R. φράζομαι. 

Πέφριχα, parf. de φρίσσω. 
ο΄ Πεφρονημένως, adv. sensément, 
avec mûre réflexion. R. φρονέω. 

τς Πεφροντισμένως, avec soin, a- 
… vec prudence, R. φροντίζω. - 

ΠΗ͂Ι 
* Πεφύασι, Poët. pour πεφύκασι, 

3 p. p. (επέφυχα. 
x Πεφυγμένος, Poët. part. parf. 

passif de φεύγω. 
ἃ Πεφύγω, Ὡς, Ὁ, Poët. pour φύγω, 

subj. aor. 2 de φεύγω. 
x Πεφυζότες, Poët. pour πεφευγό- 

τες, Pl. du part. parf. de φεύγω. 
Πέφυχα, parf. de φύομαι. 

ἃ Πέφυχαν, Poët. ou Alex. pour 
πεφύχασι, 3 p. p. de πέφυχα. 

Πεφυχότως, adv.naturellement, 
par une disposition naturelle, R. 
πεφυχώς, part. parf. de φύομαι. 

Πεφυλαγμένως, ads. avec pré- 
caution, prudemment. R. φυλάσσω. 

Πεφυρμένως, adv. confusément, 
pêle-mèle. R. φύρω. 
ἃ Πεφυώς, υἷα, ός, gén. πεφυότος 

et πεφυῶτος, Poët. pour πεφυχώς, 
part. parf. de φύομαι. 

Πέψις, wc (ἢ), cuisson ; coction; 
digestion ; maturité. R. πέπτω. 

Πεώδης, nc, ες, c. πεοίδης. 
I, adv. interrog. par où, par 

quel endroit ? où, en quel lieu ? vers 
quel endroit ? plus souvent, de quelle 
manière, comment ? R. + πός, ἐπι. 
pour τίς. 

I ou πή ou sans accent πη, 
ad. indéf. et enclitique, en quelque 
lieu, quelque part; vers quelque en- 
droit : plus souvent, de quelque ma- 
nière, La certaine manière, jus- 
qu’à un certain point, à peu près, en 
quelque sorte. Πῆ μὲν... πῇ δέ, en 
artie.. en partie; d’un côté... de 
autre. 

Πηγάζω, f. άσω, faire sourdre, 
faire jaillir, faire couler comme d’une 
source ; par ext. répandre, verser, 
distiller : dans Le sens neutre, sour- 
dre, jaillir comme d’une source.[| 44 
moy. même sens neutre. R. πηγή. 

ἸΤηγαῖος, α, ον, de fontaine, qui 
coule d’une source ou d'une fontai- 
ne.{| Subst. Tnycæov, ou (τὸ), 5. ent. 
ὕδωρ, vase d’eau lustrale qu'on met- 
tait à côté des morts. 

ἸΠηγανέλαιον, ou (τὸ), huile ou 
essence de rue, RR. πήγανον, ἔ- 
λαιον. 

Πηγανηρός, ά, 6v, de rue, plante. 
[| Subst. Inyavnpé, ἃς (ἢ), 5. ent. 
ἔμπλαστρος, onguent pré ὑὸν avec 
de la rue.Tnyavnpév,où (r0),m.sign. 
Ἑ. πήγανον. ᾿Ἅ 

Ἠηγανίζω, f: ίσω, être sembla- 
ble à la rue, en avoir l'odeur, 

ἸΤηγάνινος, ἡ, ov, de rue, fait a- 
vec de la rue. : 

ἸΠηγάνιον, ou (τὸ), 6. πήγανον. 
ἸΠηγανίτης, ov (6), adj. masc. de 

rue; préparé avec de la rue. 
Πηγανῖτις, ιδος (ἢ), Jém. du pr. 

x Πηγανόεις, coca, εν, P. de rue. 
Ilfyavoy, ον (τὸ), rue, plante à 

feuilles grasses. R. πήγνυμι. 
+ Inyavéoxepuov, ou (τὸ), Wéol. 

graine ἄδτιο, ἈΆ, πήγανον, σπέρμα, 
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 Πηγανώδης, nç, eç, semblable 
à la rue, qui tient de la nature de la 
rue. R. πήγανον. 

… Πηγάς, άδος (ἢ), glace, eau ge- 
lée; glaçon : terre durcie par la sé- 
cheresse; rocher. R. πήγνυμι. 

Πηγάσειος, ος ou &, ον, du che- 
val Pégase, semblable à Pégase. R. 
éyacoc. 
? Πηγάσιον, ου (τὸ), Comiq. dimin. 

de ήγασος. 
* Πηγασίς, 806 (ἢ), adj. fém. Poët. 

de Pégase. 
Πήγασος, ov (δ), Pégase, cheval 

fabuleux. R. πηγή, parce qu'il fit 
jaillir la source d'Hippocrène. 

x Πηγεσίμαλλος, 05, ον, P. à 
laine épaisse. RR. πήγνυμι, μαλλός. 

χὰ Πηγετός, où (6), P. p. παγετός. 
ΠΗΓΉ, ἧς (À), source d'un-fleu- 

ve, ou en général source, fontaine : 
au fig. source, origine, cause, prin- 
cipe : gfois Poëét. source 
d'où par ext. le coin lacrymal de 
l'œil : primit. eau qui coule des nei- 
ges fondues. ΚΕ. πήγνυμι. 

Πηγίδιον, au (τὸ), petite source, 
dim. de πηγή. 

Πηγιμαῖος, α, ον, €. πηγαῖος. 
Inyiov, ου (τὸ), dim. de ποηγῆ. 
Πῆγμα, ατος (τὸ), chose enfon- 

cée, fichee, clouée ou invariablement 
fixée : concrétion, congélation, corps 
durci par une cause quelconque : u- 
nion de plusieurs choses consolidées 
en un seul tout, principalement. as- 
semblage de planches, d'où par ext. 
plancher , échafaud, étage, machine 
ou gloire de théâtre : ce qui rend com- 
pacte, ce qui sert à , comme 
présure, caille-lait, ete, R. πήγνυμι. 

Πηγματώδης, ἧς, ες, 
à un corps figé. Ἀ, πῆγμα. 

ΠΗ͂ΓΝΥΜΙ, f πήξω (aor, ἔπηξα. 
parf. passif, πέπηγμαι, ou plus sou- 
vent πέπηγα. aor, passif, ἐπήχθην, 
ou mieux ἐπάγην, Poét, ἐπήγην. ver- 
bal, πηκτέον), ficher, enfoncer, ar- 
rêter, fixer, clouer, attacher : atta- 
cher ensemble, ajuster, composer de 
lusieurs pièces ajustées (ex ce sens 

use dit surtout d'un assemblage de 
planches) ; par ext. faire un tout de 
plusieurs parties, assembler, com 
ser, consiruire : souvent, épaissir, 
condenser, coaguler, , Cailler , 
gi rendre immobile d'étonnement, 
rapper de stupeur : au fig. fixer, 
arrèter d’une manière invariable. {| 
Au moyen Ὅρκον πήγννσθαι, faire 
un serment, sanctionner un traité par 
un serment : d'où au passif, x “Og- 
χον πῆγμα παγέν, Eschyl. serment 
revêtu d'une sanction inviolable, |] 
Le parfait πέπηγα et le plusqp. ème- 
πήγειν s'emploient dans le sens d'un 
présent, ètre enfoncé, fiché, eloué, 
assujetti, uni : ètre figé, condensé , 
coagulé, caillé : par ἐπί, demeurer 
stupéfait : au ΛΚ. être lixé, invaria- 
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ble, immobilé, fermé, obâtiné, éôns- 
tant, etc, 

Πηγόδρντος, 06, ον, qui coule 
d’une source. RR. πηγή, Boo. 
ἃ Πηγόῤῥυτος, ος, ον, Poët. m. 

sign. RR. x. ῥέω. 
ἃ Πηγός, ἡ, 6v, Poët. compacte, 

épais, solide : par ext. bien nourri, 
gras : qfois touffu, bien fourni : 
gfois grand, gros, fort : fois blanc 
comme les frimas, grisâtre. || Subs£. 
(6), congélation, cristallisation. R. 

πήγνυμι. 
x Πηγυλίς, ίδος (ἢ), adj.fém. Poët. 

πεύκας pleine de glaçons ou de 
rimas. || Subst. glace, glaçon ; flocon 
de neige durcie par le froid. 

Πηδάλιον, ou (τὸ), gouvernail 
d'un vaisseau : manche A la char- 
rue : bras d’un levier : pied de der- 
rière d'une sauterelle : au fig. tout 
ce qui sert à manœuvrer une chose. 
Πηδάλια ἱππιχά, Eschyl. frein des 
coursiers. R. πηδόν. 

ἸΓηδαλιουχέω-ῶ, f now, tenir 
le couveméil : au fig. gouverner, 
régir, acc. R. de : 

Πηδαλιοῦχος, ou (6), timonier, 
pilote : au fig. celui qui régit, qui 
gouverne, avec le gén. ἈΒ.. πηδάλιον, 
ἔχω. 

Πηδαλιώδης, ἧς; ες, qui ἃ la 
forme d’un gouvernail, semblable à 
un gouyernail. R. πηδάλιον. 

Πηδαλιωτός, ἡ, ὄν, garni d’un 
gouvernail ou d’un manche. 
x Πήδασα, wv (τὰ), Poet. lieux 

pleins de sources, marécages des 
montagnes. ’oyez πιδαξ. 

Πηδάω-ῶ, καὶ how et Att. oo- 
μαι (aor, ἐπήδησα), sauter, bondir : 
s’élancer, prendre son essor : sour- 
dre, jaillir, et gfois Poët. faire jail- 
ir : souvent, battre, palpiter, er 
parlant du cœur et des artères. R. 
ποῦς ? 
+ Πηδηθμός, où (6), Zon. et 

Πήδημα, ατος (τὸ), saut, bond; 
battement, palpitation, pulsation. 
R. πηδάω. 

Πήδησις, εως (ñ),m. sign. 
Πηδητής, où (6), sauteur. 
Πηδητιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ cou- 

tume de sauter ou d'aller par sauts 
et par bonds. 
1 Πήδινος, ἡ, ον, Zon. pour πάδι- 

γος, fait du bois de l'arbre nommé 
πῆδος ou πάδος. 

Πηδόν, où (τὸ), partie plate 
de la rame, pelle d’aviron : Poët. 
rame large et aplatie, ou simplement 
rame, g/ois gouvernail. R. πηδός 
pour φηγός, bois dé hêtre ἢ 
1 Inôôç, où (ὁ), c. πηδόν. 
+ Πηδυλίς, ίδος (ἢ), Gloss. p. πι- 

δυλίς. 
+ Πηδύω, ύσω, Gloss. p. πιδύω. 

Πηχτή, ἧς (ἡ), vor. πηχτός. 
Πηχτικός, ἤ, ὄν, qui ἃ la pro- 

priété de congeler ou de figer /es 

ΠΗΛ 
autres substances : sujet à se conge- 
ler ou à se ἔρον, R. πήγνυμι. 

Πηχτίς, ίδος (ἢ), pectis, espèce 
de harpe; par ext. lÿre, et qfois 
flûte à plusieurs tuyaux : couteau 
pour découper les chairs : fois pré- 
sure pour faire cailler le lait : qfois 
comme Tnt, Cage ou filet, voyez 
πηχτός. 

Πηχτόν, οὔ (τὸ), grande con- 
soude, plante. R. de 

Πηχτός, ἤ, ὄν, fiché, planté; 
arrêté , fixé : assemblé, ajusté, for- 
mé de parties solidement unies : Coa- 
gulé, caillé, figé ou qui peut se coa- 
guler, se figer. [| Subst. Πηχτή, ἧς 
(ñ), espèce de filet pour prendre 
les perdrix ou de cage pour les ren- 
fermer : qfois (5. ‘ent. τροφαλίς), lait 
caillé, fromage. Πηχτόν, où (τὸ), 
Voyez ce mot. R. πήγνυμι. 

Hat, inf. aor. 1 de πάλλω. 
Πηλαΐος, α΄ ὃν, fangeux , bour- 

beux : fait avec de la boue ou de l’ar- 
gile : qui vit dans la fange. R. πηλός. 
? Πηλαχίζω, καὶ iow, c. προπηλα- 

χίζω. 
+ Πηλαχισμός, où (6), GL. c. προ- 

πηλακισμός. 
? Πηλαμίς, ίδος (ἢ), c. πηλαμύς. 

Πηλαμυδεία, ἃς (ñ), pêche des 
pélamydes, espèce de thons. R. 
πηλαμύς. 

Πηλαμυδεῖον, ou (τὸ), lieu où se 
fait la pêche des pélamydes. 

Πηλαμύδιον, ou (τὸ), dim. de 
πηλαμύς : gfois comme πηλαμιυδεῖον. 

Πηλαμύς, ύδος (ἢ), pélamyde ou 
palamyde , ‘kon de moyenne gros- 
seur. R. πηλός ὃ 
x Πήλαξ, axoc (δ), Comiq. gueux, 
homme de boue. ΒΕ. πηλός. 
« Ille, Zon. et Poët. pour ἔπηλε, 

3 p. 5. aor. τ de πάλλω. 
Πηλείδης, ou (6), le fils de Pé- 

lée, Achille. R. Πηλεύς, 2. propre. 
x Πηλείων, wvoc(6), Poët. m. sign. 
ἃ Πηλειώναδε, Poët. pour εἰς Πη- 

λείωνα,, vers le fils de Pélée. 
x Πηληϊάδης, ew (6), Ton. p. TIn- 

λείδης. 
x ΠΗ͂ΛΗΞ, nxoc (ἢ), Poét. casque, 

heaume, ordinairement surmonté 
d’un panache flottant. R. πάλλω. 

Πηλίχος, Ἢ, ον, adj. interrog. 
combien grand, de quelle grandeur, 
de quelle taille, et par ext. de quel 
âge ? qfois simplement, quel? rare- 
ment dans le sens indéfini, d'un 
certain âge, déjà assez grand. R. 
ἡλίχος. 

ἸΠηλικότης, τος (ἢ), en £. de 
phil. quantité, grandeur. R. πηλίχος. 

Πήλινος, n, ον, fait de limon ou 
d'argile. R. πηλός 

Πηλοδάτης, ov (δ), qui va dans 
la boue RR. πηλός, βαίνω. 

Πηλοδατίδες, ὧν (ai), sorte de 
bottines, chaussure haute pour aller 
dant ἃ boue, 

ΠΗΛ 
Πηλόγονος, ὃς, ὃν, né dé la ter. 

re, ép. des géants. RR. —%. γόνος. 
Πηλοδομιέω-ῶ, f how,construire 

ou bâtir avec de la boue, R. de 
Πηλοδόμος,,ος, ον, qui construit 

avec de la boue. RR. x. δέμω. 
+ Πηλόδομος, oc, ον, Poët. cons- 

truit avec de la boue. 
* Πηλοεργίη; ἧς (à), Zon. p. πὴ- 

λουργία. | 
+ Imoruréw-&, f. ἥσω, Sch. mar- 

cher dans la boue. RR, x. ratée. 
? Πηλοπατίδες, ὧν (ai), ὁ. πηλο- 

δατίδες. : 
Πηλοπλάθος,, ou (6), qui fait des 

figures d'argile. RR. x. πλάσσω. 
Πηλοπλαστέω-ῶ, f. ἥσω, façon- 

ner avec du limon οἱ avec de l’ar- 
gile. R. de 
ἃ Πηλόπλαστος, ὃς, ον, Poët. fait 

avec du limon ox de l'argile. 
Πηλοποιέω-ῶ, καὶ ἥσω, travailler 

l'argile : act. façonner avec de l’ar- 
gile : qfois rendre boueux, changer 
en boue. R. πηλοποιός. 

Πηλοποιητιχός et Πηλοποιιχός, 
ἤ, όν, qui sert à travailler l'argile. 

ἸΠηλοποιός, ός, ὄν, qui travaille 
l'argile. || Subst. (δ), potier. RR. πη- 
λός, ποιέω. 

ΠΗΛΟΣ, οὔ (6), boue, bourbe, 
limon : argile, glaise, terre à potier : 
gfois vin changé en bourbe, vin 
tourné , lie. 
x Πηλότροφος, oc, ον, Poët. 

nourri de boue ou dans la boue.RR. 
π. τρέφω. 

Πηλουργέω-ὦ, καὶ ἥσω, travailler 
avec de la boue ox de largile. R. 
πηλουργός. : 

Πηλουργία, ας (ἢ); travail fai 
avec de la boue ou de l'argile. 

Πηλουργός, où (δ), qui travaille 
avec de la boue ou de l'argile; po- 
tier. RR. πηλός, ἔργον. ES 

Πηλουσιώτης, ou (6), habitant 
de Péluse : gfois par dérision, hom- 
me vil, homme de boue. R. Πηλού- 
σιον, nom de wille. 

Πηλοφορέω-ὦ, f:ñcw, porter de 
l'argile, de la boue, du ciment : être 
manœuvre. R. de 

Πηλοφόρος, 06, ον; qui porte dé 
de l'argile, de la boue, du ciment. 
|| Subst. (6), aide-maçon, manœuvre. 
RR. πηλός, φέρω. 

Πηλόχυτος, oc, ον, fait d'argile, 
m. à m, fondu en argile. RR. x. 
χέω. 

Πηλόω-ῶ, f. wow, enduire ou 
couvrir de boue, || 4u μα 7 86 
couvrir de boue : se changer en 
boue, en une lie impure : se rouler 
dans la boue. R. πηλός, 
? Imüvw, f. υνῶ, comme πηλόω. 
Πηλώδης, nc, ες» boueux, bour- 

béux. 
+ Πηλώεις, ecca,ev, Poët. m. sign. 

. Πήλωσις, tu (ἢ), action de se M ̓ 
rouler dans la boue. R, πηλόω. 
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ΠΗ͂Ο 
k ΠΗ͂Μλ, ἀτός (τὸ), Poët. ce que 

l'on souffre, c. ἃ d. mal, dommage, 
perte, malheur. R. πάσχω. 

Πημαίνω, f avw, avec l'acc. 
endommager, causer à quelqu'un un 
mal quelconque ; blesser , offenser, 
perdre, ruiner : au fig. violer, trans- 
gresser une convention, un trailé. || 
Au moyen, violer, tra un 

| traité, etc, : rendre nuisible ou fu- 
neste, empoisonner vre flèche, ete. 
R. πῆμα. 
? Ifuavotc, ewc (à), tort, dom- 

mage, action de nuire ou d’endom- 
mager. R. πημαίνω. 
ἃ Πημαντέον, Poët.”. de πημαίνω. 
+ Πημαντός, ἤ, 6v, Gloss. qui 

éprouve ou cause du dommage. 
x Πημονή, ἧς (ἢ), Poët. c. πῆμα. 
x Πῆμος, adv. Dor. quand? Ἀ. 
ἦμος. 
* Πημοσύνη, Ὡς (ἣ), Poét. comme 

πημιονή. 
χ Πήμων, wv, ον, gén. ονος, Poët. 

qui nuit; qui afflige, avec le gén. 
R. πῆμα. 
+ Ilnvéw-&, Gloss. p. πηνίζω. 
InvéoŸ, οπος (6), sarcelle, oi- 

seau aquatique : millouin, selon 
d'autres. R... ὃ 
* Πήνη, ἧς (ἢ), Poët. fil du tisse- 

rand : par ext. toile, étoffe. 
+ Πηνήχη, ἧς (ἢ), δες πηνίχη. 

Πηνῆτις, ιδος (ἢ), déesse des tis- 
serands, épith. de Minerve. R. πήνη. 
* Πηνίζω, f: iow, Poët. filer ; tisser. 

|] Au moy.m. sign. R.rhvn. , 
᾿Πηνίχα, adv. interrog. quand, 

en quel temps ? 4/1. à quelle heure ? 
Πηνίχα ἐστὶ τῆς ἡμέρας ou τῆς 
γυχτός; Aristoph. quelle heure est-il 
du jour ou de ἐν nuit ? Πηνίχα μά- 
λα; m. sign. Ἀ. ἡνίχα. 
+ Πηνίχασμα, ατος (τὸ), lisez πύ- 

χασμα. | 

ἸΠηνίχη, ἧς (à); perruque, faux 
cheveux, comme φενό χη. 

Πηνιχίζω, Κ᾿ iow, c. φενακίζω. 
Πηνίχισμα, ατος (τὸ), comme 

φενάχισμα. 
᾿ Πηνίον, ov (τὸ), fil roulé sur le 

fuseau : fil du tisserand , et prinei- 
ment, fil de la trame, d'ou Pot. 

toile, étoffe. R. πήνη. 
x Πήνισμα, ατος (τὸ), P.p. πηνίον. 

Πηνῖτις, ιδος (ἢ), 6. πηνῆτις. 
Πηνοειδής ἧς, ἐς, semblable à 

un fil de trame. RR. πήνη, εἶδος. 
* Πῆνος, εος-ους (τὸ), Poët. comme 

πηνίον. 
Πήξασθαι, iuf. aor. x moyen de 

πήγνυμι. 
x Πηξιθάλασσα, ἧς (ἢ), adj. fém. 

᾿ Ροδί. qui gèle la mer, o4 qui la rend 
immobile. RR. πήγνυμι, θάλαττα. 

Ἷ, Πήξις, εὡως (ἢ), action de figer 
᾿ς δὲ de coaguler; congélation. R. πή- 
POSTES 

x Πηός, où (6), Zon. et Poët. pour 
. παύς, allié par affinité, par mariage, 

ΠΗΧ 
rement nt acquis, comme 

es np Lab Au pl. alliés où 
parents, en général. R. πάομαν pour 
χτάομαι, acquérir. 
ἃ Πηοσύνη, ἧς (ἢ), Zon. et Poët. 

alliance, affinité, R. πηός. 
Πῆήρα, ας (ἢ); sac de cuir où 

l'on met les provisions et que l’on 
porte sur le dos : par ext. sac, po- 
che : au fig. mendicité, gueuserie. 
* Πήρη, ἧς (à), Zon. p. πήρα. 

Πηρίδιον, ου (τὸ), dim. de πήρα. 
? Πηρίν, ἵνος (6), ec 
ἃ Πηρίς, ἵνος (ἢ); Poët. bourse, 

scrotum. R. πήρα. 

ἃ Πηρόδετος, ος, ον, P. attaché 
à la besace ou qui sert à l’attacher. 
RR. πήρα, δέω. 
ἃ Πηρομελής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. qui ἃ 

les membres estropiés. RR. πηρός, 
μέλος. 

Πηρύς, ά, 6v, estropié, privé 
de l'usage de quelque membre ou de 
quelque organe, comme boiteux, 
manchot , aveugle, muet; au fig. 
faible , impuissant ; qui a perdu l’u- 
sage de ses forces ou de sa raison. 
R. πάσχω. 

Πηρότης, τος (ἢ), mutilation 
des membres ox d’un membre; in- 
firmité, R. xnpéc. 

Πηροφόρος, ος; ον; qui porte un 
sac ou une besace. ΒΒ. πήρα; φέρω. 

Πηρόω-ὥ, f wow, estropier, 
mutiler ; priver de l'usage de quelque 
partie du corps : au fig. affaiblir, é- 
mousser; priver de la raison. R. 
πηρός. 

Πήρωμα,, ατος (τὸ),. privation 
de quelque membre ox de quelque 
sens : partie du corps de laquelle on 
est estropié : par ext. corps mutilé 
ou perclus. R. rnpéw, 
ἃ Πηρώνυμος, 06, ον, Poët. qui 

tire son nom de la besace. RR. πήρα;, 
ὄνομα. 

Πήρωσις, εὡς (ἢ), privation de 
l'usage d’un membre ou d'un organe 
quelconque, paralysie : état d’un 
homme impotent, R. πηρόω. 
? Toi, εωὡς (ἢ), pour πεῖδις, 

affection, souffrance. ἢ. πάσχω. 
? Πήσομαι, pour πείσομαι, fut. de 

πάσχω. 
+ Πήσσω, οἵε “εἰ, Πήττω, αήξω, 

rare pour πήγνυμι, 
+ Πητύα, ας (ἡ), lisez πιτύα. 
+ Πηχίζω, f. ίσω, Néol, mesurer 

avec la coudée. R, πῆχυς. 
+ Πηχίσχος, ον (ὁ), Néol, pieu 

d'une coudée de lon 5) κὸν 
+ Πήχισμα, ἀτος (τὸ) Wéol, me- 

sure dé μά ἤν | 
+ Πηχισμός, où (δ), Wéo/. mesu- 

rage par coudées. 
χναῖος, α, ον, long ou large 

d'une coudée. ᾿ 
+ Πηχύαλες, εος-ους (τὸ), Οἱ. p. 

πηχναλουργές, 5. ἐπί. ἱμάτιον, ro 
à manches de pourpre, RR. #. ἅλς. 

HIA 1193 
Πηχναλεύς, éws (6), manche où 

poignée de la rame. R, πῆχυς. 
x Πήχνιος ou πηχύϊος, «, ον, Poët. 

pour πηχνοῖος, long d’une coudée. 
Πήχνιος χρόνος, Mimn. court espace 
de temps.{| Subst. (6), pour πηχνα- 
λεύς, manche de la rame. R. πῆχυς. 
ἃ Πηχύνω, Κυνῶ, Poët. prendre 

ou tenir dans ses bras; À ve. 
Ι] “2 moy. m. sign.R, πῆχυς. 
ἃ Πήχυος, oc, ον, P. p. πήχνιος. 

ΠΗ͂ΧΥΣ, ewç (6), partie infé- 
rieure du bras, et par ext. bras: en 
t. d'anat. Yos cubitus, ἐδ plus grand 
des deux os de cette partie du bras : 
coudée, mesure : équerre, instru- 
ment pour carrer les angles : le 
milieu d’un arc : le fléau d'une ba- 
lance ou son milieu recourbé : barre 
transversale qui joint par en haut 
les deux bras d’une lyre : gfois bout 
saillant et recourbé aux deux extré- 
mités d’une lyre ou d'un are. 
x Πηῶν, Poët. gén. pl. de πηός. 

ΠΙ, indécl. (τὸ), pi, nom de la 
lettre x. R. Hébr. 

Πιάζω, f éaw ou Poét. ἄξω, Le 
même que πιέζω. 

Πιαίνω, f. ανῶ (aor. ἐπίανα. 
parf. passif, πεπίασμαι. aor. 1 pas- 
sif, ἐπιάνθην ou ἐπιάσθην), engrais- 
ser, rendre gras, bien nourtir : 
fumer ou engraisser les terres : ém- 
pâter, épaissir : au fig. enrichir: gfois 
Poët. réjouir. R. πίων. 
d Πιαλέος, α, οὐ, Poët. gras, fer- 
le. 

+ Πιάλλω, f αλῶ, GE p. πιαίνω. 
x Πίαλος, ος, ou, Poét, et 1on. 

gras : gfois blanchâtre ? 
Πιαντήριον,, ον (τὸ), ce qui en- 

graisse ; mets nourrissant, substan- 
tiel. R, πιαίνω. 

Πιαντιχός, ἥ, ὄν, qui engraissé, 
* Πιάξας, δον. part, aor, x de 

πιάζω. 
* Πῖαρ, indécl. (τὸ), Poét, graisse, 

partie grasse des corps; par ext. 
huile, crème , ete. : au fig. fertilité 
d'une terre : qfois adj. gras, fertile, 
avec les noms neutres, À. πίων. 

Πιαρός, ά, dv, graisseux, gras, 
fertile. Τὸ πιαρόν, la graisse, 
ἃ Πίασμα, ατος (τὸ), Poët. graisse, 

engrais ; fertilité, R. πιαίνω, || Qfois 
pour nièoua; voyez ce mat, 

Πιασμός, où (6), action d'engrais- 
ser ; graisse ; engrais. R. πιαίνω. 

Πιαστήριον, ον (τὸ), comme 
πιεστήριον, 
+ Πίγγαλος, ον (ὁ), GL. espèce de 

lézard , le même que χαλχίς. 
x Πιδαχῖτις, ιδος (ἡ), adj. fém 

lon. de source, de fontaine d'eau 
vive, R. πίδαξ. 
k Πιδαχόεις, ἐσσα, ἔν, Poët, et 

Πιδαχώδης, ne, ἐς, rempli de 
sources, de fontaines. 

ITiaam, αχος (ἡ), source, eau 

jaillissante, R. πηδάω, 
744 
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χα Πιδήεις, εσσα, εν, Poët. comme 

πιδαχόεις. 
ἃ Πιδύω, f ὕσω, ῥοέϊ. ou plus 

usité en vers , faire sourdre : qfois 
sourdre, jaillir. || Au moyen, sour- 
dre, jællir d'une source ou comme 
d'une source. 
x Πίε, Poët. p. ἔπιε, 3 p. 5. aor. 2 
πίνω. k 

x Πιέειν, Zon. p. πιεῖν. 
ἃ Πιέζευν, Poet. p. ἐπιέζουν, im- 

parfait de 
* Πιεζέω-ὦ, Att. et Ion. p. πιέζω. 

Πτέζω, f. ἔσω, presser ou serrer 
avec force, fouler, gêner ; au fig. 
presser; poursuivre, tourmenter, 
accabler; contenir, tenir enfermé 
ou captif : Bibl. et Néol. prendre 
dans la main, ou simplement, pren- 
dre, saisir. 

Πιεῖν, inf. aor. à de πίνω. 
+ Πίειρα, ας (À), P. fém. de πίων. 
x Πΐίεξις, toc (ἢ), Zon. p. πίεσις. 
ἃ Πιερός, ἡ, 6v, Zon. p. πιαρός. 
+ Πιέσιμος, ος, ον, GL. qui presse 

ou serre avec force. R. πιέζω. 
Πίεσις, ewc (ἢ), pression. 
Πίεσμα, ατος (τὸ), ce qu’on 

presse : ce qui reste de la chose 
qu’on a pressée pour en tirer le suc : 
jus ou suc qu’on exprime. 

Πιεσμός, où (δ), pression. 
Πιεστέος, α, ον; adj. v. de πιέζω. 
Πιεστήρ, ἦρος (6), et 
Πιεστήριον, ου (τὸ), presse , pres- 

soir ; instrument de torture. 
Πιεστήριος, α, ον, qui presse. 
Πιεστός, ñ, όν, pressé; qui peut 

étre pressé, compressible. 
Πίεστρον, ou (τὸ), comme πιεσ- 

τήριον : de plus, instrument pour 
broyer le fætus mort dans la matrice. 

Πίετε, 2 p. p. impér. aor. ἃ de 
πίνω. 
+ Πιήεις, εσσα, εν, Poët. c. πίων. 

Πιθάχνη, ns (À), petit tonneau : 
coupe en forme de petit tonneau. 
R. πίθος. 

Πιθάχνιον, ov (τὸ), dim. de πι- 
θάχνη. 

Πιθανεύομαι, f. εύσομαι, et 
Πιθανολογέω-ὦὥὦ, f. ἥσω, parler 

d’une manière persuasive; appuyer 
ce qu'on dit de raisons spécieuses. 
R. πιθανολόγος. 

Πιθανολογία, ας (ἢ), discours 
ropre à persuader ; argument pro- 
ble, raison spécieuse. 
Πιθανολογικός, ñ, ὄν, persuasif. 
Πιθανολόγος, ος; ov, qui parle 

d’une manière persuasive ou spé- 
cieuse; qui emploie des arguments 
probables. RR. πιθανός, λέγω. 

᾿Πιθανοποιέω-ὥ, comme πιθανόω. 
RR. x. ποιέω. 

Πιθανός, ἤ, ὅν (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), persuasif, propre à 
persuader, probable, vraisemblable : 
qui a le talent de persuader : sédui- 
sant, qui sait plaire : qui trompe les 
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yeux, qui imite les choses au natu- 
rel : gfoïs facile à persuader, docile, 
crédule, obéissant. R. πείθω. 

Πιθανότης, nroc(ñ), probabilité, 
vraisemblance, talent de persuader 
ou de plaire. R. πιθανός. 

Πιθανουργιχός, ñ, όν, qui con- 
cerne le talent de persuader. Ἧ πι- 
θανουργιχή (5. ent. τέχνη), l'art de 
persuader par le discours. R. de 

Πιθανουργός, 66, ὄν, persuasif, 
qui opère la persuasion. RR. πιθα- 
νός, ἔργον. ; 

Πιθανόω-ῶὥ, f. ὥσω, rendre per- 
suasif ou probable. R. πιθανός. 

Πιθανῶς, adv. d’une manière 
persuasive ou probable. 

Πιθᾶριον, ov (τὸ), petit tonneau. 
R. πίθος. 

Πιθαύλης, ov (6), joueur de cor- 
nemuse. RR. πίθος, αὐλός. 

Πιθαυλιχός, ἤ, 6v, qui concerne 
les joueurs de cornemuse. 
+ Πιθείας, ον (6), lisez πιθίας. 
ἃ Πιθέσθαι, Poët. inf. aor. 2 de 

πείθομαι. 
Πιθεύς, Éwc (6), comme πιθίας. 
Πιθεών, &voc (6), cellier, cave, 

lieu où l’on renferme les tonneaux. 
R. πίθος. 
* Πίθηαι, Zon. pour πίθῃ, 2 p. 5. 

sub}. aor. 2 moy. de πείθω. 
+ Πιθηχαλώπηξ, exoc (6), Comiq. 
homme rusé, moitié singe moitié 
renard. RR. πίθηχος, ἀλώπηξ. 

Πιθήχειος, & , ον, de singe. R. 
πίθηχος. 

Πιθηχιδεύς, ἔως (6), jeune singe. 
Πιθηχίζω, f: ίσω, faire le singe. 
Πιθήχιον, ou (τὸ), petit singe : 

Comiq. guenon, au fig. : gfois sorte 
de machine. R. πίθηχος. 

Πιθηχισμός, où (6), singerie : 
qgfois adulation , cajolerie. R. xt6n- 
χίζω. 

Πιθηχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un singe; qui tient de la nature du 
singe. RR. πίθηχος, εἶδος. 

Πιθηχόμορφος, ος, ον, qui a la 
forme du singe. RR. π. μορφή. 

ΠΊΙΘΗΚΟΣ , ov (6), singe : gfois 
par ext. magot, homme laid ou petit 
homme, nain, nabot. R. πείθω, a 
cause du talent des singes pour l'i- 
mitation. 

Πιθηχοφαγέω-ῶ, f. ἥσω, man- 
ger des singes, se nourrir de singes. 
RR. πίθηχος, φαγεῖν. 
, ΠΙιθηχοφόρος,ος, ον, qui porte 
un singe. RR. x. φέρω. 

Πιθηχώδης, c. πιθηχοειδής. 
1 Πιθήνιον, ou (τὸ), c. πειθήνιον. 
2 Πιθήνιος, ος, ον, c. πειθήνιος. 
x Πίθηξ, nxoc (6), Poët. ο. πίθηκος. 
+ Πιθηρὰ γῆ, Usez πίειρα. 
ἃ Πιθήσας, ασα, av, Poët. part. 

aor. 1 irrég. de πέποιθα pour πεί- 
θομαι, semble venir de 
* Πιθήσω ou Πεπιθήσω, Poët. fut, 

irrég. de πέποιθα pour πείθομαι. 

IHIK 
Πίθι, impér. aor. 2 irrég. de 

πίνω. Pose | 
Πιθίας, ou (6), 5. ent. ἀστήρ, 

météore en forme de tonneau. K. 
πίθος." 

Πιθίσχος, ov (6), dim. de πίθος. 
Πιθίτης, ov (6), adj. masc. qui 

a la forme d’un tonneau. R. πίθος. 
Πιθῖτις, ôoc (à), fém. de πιθίτης. 
Πιθόγαστρος, ος, ον, dont le 

ventre est rond comme un tonneau. 
RR. x. γαστήρ. 
? Πιθογάστωρ, opoc (ὃ, ñ),m. sign. 

Πιθοίγια, ὧν (τὰ), premier jour 
des anthestéries, quand on ouvrait 
les tonneaux pour en tirer le vin 
nouveau. RR. π. οἴγνυμι. 
? Πιθοιγία, ας (ὃ), m. sign. 

Πιθοχοίτης, ou (6), adj. masc. 
qui couche dans un tonneau. RR,. 
π- χοιτάω. 

ΠΙΘΟΣ, ov (6), tonneau, ou plu- 
tot sorte de grand vase en terre pour 
contenir le vin : par ext. et au fig. 
ivrogne : gfois sorte de météore. | 
Voyez πιθίας. 
x Πίθω, Ὡς, n, Poëét. subj. aor.2 

de πείθω. 
Πιθώδης, nc, ες, qui a la forme 

d’un tonneau. R. πίθος. | 
x Πίθων, ovoc (6), Poët. petit 

singe. R. πίθηχος. | 
Πιθών, ὥνος (6), comme πιθεών. 

ἃ Πιθών, οὖσα, 6v, Poët. part. 
aor, 2 de πείθω. 
x Πιχέριον, ou (τὸ), Zon. beurre. 

Πιχράζω, f. άσω, affecter désa- 
gréablement par un goût amer. R. 
πικρός. 

Πιχραίνω, f. ανῶ, rendre amer : 
au fig. exaspérer, aigrir, irriter ; € 
parlant du style, rendre dur. |} 4u 
passif, prendre un goût amer : au 
fig. être aigri, exaspéré; s’irriler, se 
dépiter, se chagriner. 

Πιχραντιχός, ἡ, ὄν, qui a la force 
d’aigrir , d’exaspérer , d'irriter. R. 
πιχραίνω. 

Πικχραντιχῶς, adv. d’unemanière 
propre à aigrir. f 

Πιχράς, άδος (ἢ), androsace, 
plante. 

Πιχρασμός, où (6), aigreur, exas- 
pération, haine. 

Πιχρία, ας (ὃ), amertume, goût 
amer : au fig. amertume, fiel, hu- 
meur, aigreur. R. πιχρός. 

Πικχρίδια, ων (τὰ), — σῦκα, sorte 
de figues un peu amères. 

Πιχρίζω, jf. iow, être amer, 
avoir un goût d’amertume. 

Πιχρίς, (oc (ἢ), chicorée sau- 
vage ou sorte de laitue amère. | 

Πιχρόγαμιος, ος, ον» malheureux 
en ménage ou qui rend le ménage 
malheureux. ΒΒ. x. γάμος. 

*x Πιχρόγλωσσος, ος, ον; Poét.dont 
les discours sont amers. RR. x. 
γλῶσσα. 

Πικροθάνατος, oc, ον, qui meurt 
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ou fait mourir misérablement. ΒΒ. 
πι θάνατο. 

Πιχρόθυμος, ος, ον, qui ἃ le 
cœur dur, cruel. RR. zx. θυμός. 

Πιχρόκαρπος, oc, ον, dont le 
fruit est amer. RR. x. καρπός. 

Πιχρολογία, ας (à), discours ou 
langage amer. RR. x. λέγω. 

Πιχροποιός, 66, ὄν, qui rend 
amer : au fig. qui aigrit l'esprit. 
RR. x. rotéw. 

 IlxPÔz , &, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), amer, ou en général, 
qui a une saveur désagréable : au 
fig. dur , fâcheux , désagréable ; sé- 
vere, exigeant, difficile, rigide ; tris- 
te, austère, sombre, ex parlant des 
couleurs : Poët. en parl. d'un trait, 
d'une flèche, qui blesse, qui fait 
mal : primit.et Poët. aigu, piquant ? 

Πιχρότης, ἡτος (ñ), amertume : 
au fig. dureté, cruauté. R. πιχρός. 

Πικρόφυλλος, ος, ον. qui a des 
feuilles amères. RR. x. φύλλον. 
? Πιχροφωνία, ας (à), voix dure, 

désagréable, RR. x. φωνή. 
Πικρόχολος, ος, ον; plein d'une 

bile amère : au fig. acariätre, mé- 
chant. RR. x. χολή. 

Πιχρόω-ὦ, f. ώσω; rendre amer 
ou désagréable à la bouche : au fig. 
exaspérer, aigrir. R. πιχρός. 

ἸΠκρώδης, ἧς; ες, un peu amer. 
Πιχρῶς, «dv. amèrement , avec 

amertume, au propre et au fig. 
Πιλάδιον, ou (τὸ), dim. de πῖλος. 

+ Πίλεος, ov (6), Wéol. bonnet de 
feutre à la mode Romaine. R. Lat. 

Πιλέω-τῶ, f ἥσω, fouler de la 
laine, et en général, fouler, presser, 
pétrir, condenser : qfois au fig. op- 
primer, accabler. || 4u passif, Πε- 
πιλημένος, ἡ, ὃν, foulé, d’où par 
ext. ferme, compacte. R. πῖλος. 

ΠΠίλημα, «toc (τὸ), laine foulée; 
feutre ; chapeau de feutre : toute ma- 
tière foulée et compacte , masse de 
nuages, air condensé, etc. R. πιλέω. 

Πίλησις, ewç (à), foulage de la 
laine, et en général, action de fouler 
ou de condenser, 

Πιλητής, où (δ), ouvrier qui foule 
de la laine, qui fait du feutre. 

Πιλητικός, ñ, ὄν, propre à fou- 
ler; qui a la vertu de rendre plus 
dense ox plus serré. 

Πιλητός, ñ, 6v, fait de laine fou- 
lée : propre à être foulé ox conden- 
sé par la pression. 

Πιλίδιον, ov (τὸ), comme πιλίον. 
. Πίλινος, n,.0v, fait de laine fou- 

lée. R. πῖλος. 
Πιλίον, ou (τὸ), petit chapeau, 

petit feutre. 
Πιλίσχος, ou (6), m. sign. 

+ Tüvauar (imparf. ἐπῶνάμην. 
aor.irrég. ἐπλήμην.. parf. πέπλημιαι), 
Poët. s'approcher, se rapprocher de, 
avec le dat. Πίλνασθαι χθονί, Hom. 
approcher de terre, se trainer ou 
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ramper à terre. Τεπλημένος, ἡ, ον; 
rapproché de,:voisin de, tout pareil 
à, dat. R. de 
x Πιλνάω-ὥὦ, Poét. pour πελάζω, 

approcher, rapprocher, régime ind. 
au dat. Voyez πελάζω, πελάω et 
πίλναμαι. 
? Tüvnu, Poët. comme πιλνάω, 

approcher. Voyez πίλναμαι. 
Πιλοειδῆς, ἧς, ἔς, qui est sembla- 

ble à de la laine foulée. RR. πῖλος, 
εἶδος. 

Πιλοποιέω-ὦ, f. ἥσω, faire du 
feutre ou des chapeaux. R. πιλοποιός. 

Πιλοποιητιχός, ñ, ὄν, qui con- 
cerne la fabrication du feutre. 

Πιλοποιία, ας (ἡ), fabrication du 
feutre ou des chapeaux. . 

Πιλοποιιχός, ñ , 6v, comme πίλο- 
ποιητιχός. 

Πιλοποιός, où (6), fabricant de 
feutre ; chapelier. RR. π. rotéw. 

ΠΊΛΟΣ, ov (δ), feutre de laine, 
laine foulée, tout ce qui se fait avec 
de la laine foulée, comme couverture 
ou tapis de feutre, chausson de feu- 
tre, g/fois balle à jouer faite avec de 
la laine foulée, mais principalement 
chapeau ou bonnet de feutre, casque 
garni de feutre intérieurement, et en 
général chapeau, bonnet, casque. 
+ Πῦλος, ov (6), Néol. rang de 

fantassins romains. R. Lat. pilus. 
Πιλοφορέω-ῶ, f: ἥσω, porter un 

chapeau de feutre. RR. πῖλος; φέρω. 
Πιλοφοριχός, ἡ, 6v, de la classe 

des premiers dignitaires, chez Les 
Scythes. 

Πιλοφόρος, ος, ov, qui porte un 
chapeau de feutre. |] Subst. (6), fla- 
mine chez les Romains ; dignitaire 
du premier rang, chez les Scythes. 
RR. πῶλος, φέρω. 

Πιλόω-ὦ, κὶ ώσω, 6. πιλέω. 
Πιλώδης, ne ες, de feutre ou 

semblable à du feutre, R. πῖλος. 
Πίλωσις, εὡως (À), ce. πίλησις. 
Πιλωτός, , όν, €. πιλητός. 
ΠΙΜΕΛΗ, ἧς (ἢ), graisse. R. 

πίων. 
Πιμελής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 

sup. ἔστατος), gras, plein de graisse 
ou d’embonpoint. R. πιμελή. 

Πιμελόω-ὥ, f wow, engraisser, 
Πιμελώδης, Ὡς; ec, gras, sembla- 

ble à de la graisse. 
x Πίμπλα, “εἰ. ou Poët, pour miu- 

πλαθι, impér, de πίμπλημι. 
x Πιμπλάνω et Πιμπλάω-ὦ, Poét. 

pour πίμπλημι.. 
+ Πιμπλέω, Zon. p. πίμπλημα, 
* Πίμπλη, 446. pour πίμπλαθι. 
ΠΙΜΠΛΗΜΙ, f. πλήσω (aor, 1 

ἔπλησα. parf. πέπληχκα. ραν, passif, 
πέπλησμαι. aor, τ ἐπλήσθην. ver- 
bal, πχηστέον), emplir, remplir ; par 
ext, combler, rassasier, Le rég. in- 
dir. au gén.|| Au passif, s'emplir, se 
remplir; au fig. se rassasier de, gén. 
|| 4u moyen, remplir pour soi, pour 
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son propre compte, comme son ver- 
re, sa coupe, elc.; assOUVir 565 pas- 

sions, ses désirs, etc.|| Ne pas con- 
fondre ce verbe avec πλήθω, qui a 
le sens neutre. 

*x Πιμπράω-ῶ, Poët. et 
Πίμπρημι, f. πρήσω (aor. ἔ- 

πρήησα. ραν. πέπρηχα. parf. passif, 
πέπρησμαι. aor. passif, ἐπρήσθην. 
verbal, πρηστέον); brûler, embraser, 
mettre en feu : gfois enfler, faire 
QUE faire crever, d'où par ext. 
aire éclater, faire jaillir, exhaler : 
au fig. enflammer de dépit, chagri- 
ner, dépiter.{| 4u passif, brûler, être 
brûlé; s’enfler, crever ; se dépiter. 
Voyez πλήθω. 

Πίνα, ἧς (À), comme πίννα. 
Πιναχηδόν, adv. en forme de 

planches; planche à planche. ‘Pua- 
Ta πιναχηδὸν ἀποσπῶν, Aristph. ar- 
rachant les mots un à un avec ef- 
fort. R. πίναξ. 

Πιναχιαῖος, «, ον, de la longueur 
ou de l'épaisseur d’une planche. 

Πιναχίδιον, ov (τὸ), pelite ta- 
blette; livret; placet. R. πινάχιον. 

Πιναχιχός, ñ, ὄν, en forme d’in- 
dex ou de table des matières. 

Πιναχιχῶς, adv. du préc. 
Ilivéxtov, ou (τὸ), planchette, 

petite planche : petit tableau de 
peintre : tablette sur laquelle on 
peint ou on écrit: petit tableau ser- 
vant d'affiche : bulletin pour les suf- 
frages ou pour le tirage au sort : li- 
vret ; placet ; brevet ; diplôme : table 
ou index à la fin d'un livre : fois 
plateau pour servir les mets, ou pe- 
tite planche sur laque.æ mangeaient 
les pauvres gens : planche sur la- 
quelle les petits marchands étalent 
leurs marchandises. 

Πιναχίς, (dos (ἢ), tablette : au 
plur. tablettes pour écrire : φίοῦ 
sorte de danse. 

Πιναχίσχκιον, au (τὸ), et 
Ilivaxioxos, ou’ (δ), dimin. de 

πίναξ. 
Πιναχογραφέω-ῶ, f ἥσω, écrire 

sur une tablette ou peindre sur un 
tableau : tracer la carte d'un pays. 
R. πιναχογράφος. 

Πιναχογραφία, ας (ἢ), peinture 
sur un tableau, et principalement, 
action de tracer la carte d’un pays, 
carte, plan topographique. 

Πιναχογραφιχός, ἢ, ὃν, qui ἃ 
rapport au tracé des cartes. Ὁ 

Πιναχογράφος, ος, ον, qui écrit 
sur une tablette ou qui peint sur un 
tableau. || Subst. (6), celui qui trace 
des cartes : rédacteur de livrets, de 
catalogues. RR. πίναξ, γράφω. 

Πιναχοειδής, ἧς, ἐς, en forme de 
table ou de planche. RR. #. εἶδος. 

Πιναχοθήχη, ἧς (Ὁ), galerie de 
tableaux. RR. π᾿ τίθημι, 

Πιναχοπώλης, ον (ὁ), marchand 
de tableaux : à Athènes , marchand 
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de petits oiseaux gu'or étalait dé- 
plumes et préls à cuire sur une plan- 
che. RR. π. πωλέω. 

Πινάκωσις, εὡς (ñ), plancher, 
assemblage de planches. R. de 

ΠΊΝΑΞ, αχος (6), planche, ais, 
table ou tablette servant ἃ un usage 
quelconque : tablette à écrire : table 
ou index d’un livre : table chronolo- 
gique ou historique : #rès-souvent, 
tableau, peinture sur bois : gfois 
plateau pour servir les mets. 

Πινάριον, ou (τὸ), noir de cor- 
donuier. R. πίνος. 

Πιναρός, 4, όν, sale, gras, cras- 
seux ; au fig. vil, méprisable, misé- 
rable. R. zxivoc. 

Πιναροχαίτης, ou (ὁ), qui a les 
cheveux gras. RR, πιναρός; χαίτη. 

Πιναρόω-ῶ, f. ὥσω, salir, grais- 
ser, encrasser. R. πιναρός. 
? Πινάω-ὦ (sans fut), être. sale. 

R. zivoc. 
+ Πίνδαλος, ou (6), lisez σπίνδαλος. 

Πίνδος, ou (à), le Pinde, monta- 
gne de Thessalie, séjour des Muses. 
+ Πινηρός, ἡ, 6v, Zon. p. πιναρός. 

Πινικός, ἤ, ὄν, comme πινγικός. 
Πίννα, ἧς (ñ), pinne marine, 

espèce de coquillage sur laquelle on 
recueille le byssus ou lin marin : 
ge nacre, autre espèce de coquil- 

e. 
Πίννη, nc (ἢ), m.sign. 
Πιννιχός, ἡ, ὄν, de byssus ou de 

lin marin : gfois de nacre. || Subst. 
Πιννιχόν, où (τὸ), byssus; nacre. R. 
πίννα. | 

Πιννινόθριξ ou Πιννόθριξ, τριχος 
(ὁ, ἣ, τὸ), dont la toison ressemble 
au lin marin. RR. πίννα, θρίξ. 

Πίννινος, ἡ, ον, 6. πινγιχός. 
+ Πιννινότριχον, ou (τὸ), MWéol. 

byssus. 
Πιννοτήρης; οὐ (6), pinnotère, 

sorte de petit crabe qui vit dans l'e- 
caille de la nacre. RR., x. τηρέω. 

Πιννοτρόφος, ος; ον, qui nourrit 
des coquillages à nacre. RR. π᾿ 
τρέφω. 

Πινγοφύλαξ, αχος (δ), 6. πιννο- 
τήρης. 

Πιννώδης, Ὡς, ες, qui ressemble 
au coquillage nommé πίννα. 
x Πινόεις, ἐσσα, εν, Poët, gras, 

sale, crasseux, R. πίνος. 
Πῖνον, ον (τὸ), sorte de bière ou 

de boisson fermentée, R...? 
Iinoz, οὐ (6), malpropreté, 

crasse, graisse, saleté, d'où par ext. 
crasseux, homme vil : fois peinture 
ou vernis qu'on étend sur les mé- 
taux; teinte rembrunie que pren- 
nent les objets d'art en vieillissant, 
d'où au fig. vernis d’antiquité, sim- 
plicité antique, élégance grave et sé- 
vère, en parl. du style. 

Πινόω-ὦὥὦ, f. ὥσω, salir, 
ser, encrasser. || Au part. en pas- 
af, Πεπινωμένος, ἡ, ον, sale, cras- 

ΠΙΠ 
seux : plus souv. rembruni, en part, 
de la peinture ; qui a un vernis d’an- 
tiquité, en parl. du style. R.mivos. 
+ Πινύς, ύος (ἢ), Gloss. et 
+ Πίνυσις, ewc (à), Gloss. bon sens, 

prudence, sagesse, raison. R. de 
x ΠΙΝΎΣΚΩ ou Πινύσσω, f πι- 

γύσω (ραν. passif, πέπνυμαι. aor. 
passif, ἐπινύσθην), Poët, ou rare en 
prose, inspirer, éclairer par de sages 
avis, instruire, endoctriner, rendre 
sensé. || Au passif, être inspiré, 
instruit, etc. Ἣν σοφίαν Ὀρφεὺς 
παρὰ τῆς μητρὸς ἐπινύσθη, Procl. 
la sagesse dont Orphée recut de sa 
mère les inspirations, Πεπνυμένος, 
Ἢ, 0V, éclairé, sage, sensé : qgfois 
vivant; qui respire ἢ R. πνέω. 
x Πινντή, ἧς (ἢ), Poët. sagesse, 

prudence. R. πινύσχω. 
ἃ Πινυτής, ἥτος (ñ),Poët. m. sign. 
x Πωνυτός, ἤ, 6v, Poët, sage, pru- 

dent, sensé. 
+ Πιγντότης, τος (à), Néol. sa- 

gesse. 
+ Πινυτόφρων, wy, ον; gén. ovoc, 

Poët. doué d’un esprit sage, pru- 
dent, éclairé. RR, πινυτός, φρήν. 
ἃ Πινυτῶς, adv, Poët. sagement, 

sensément. Ἀ. πινυτός. 
? Πινύω, f ὕσω, 6. πινύσχω. 
Πίνω, κα πίομαι, ou rarement 

πιοῦμαι(αον. ἔπιον, d'où l'impér. nie 
ou πῖθι. parf. πέπωκα. parf. passif, 
πέπομααι. aor, passif ÈxO0nv. verbal, 
motéov), boire; qfois avaler, consu- 
mer, absorber : g/ois dépenser en 
vin, en boisson : au fis. saisir avi- 
dement, écouter avec le plus vif in- 
térêt. 

Πινώδης, nc, ec, crasseux, sale, 
malpropre. R. xivoc. 

Πινωδία, ας (ñ), crasse, salèté, 
malpropreté, 

Πίνωσις, εὡς (ñ), souillure, ta- 
che. R. πινόω. 

Πιοειδής, ἧς, ἐς, qui a la forme 
du II, lettre grecque .RR. mi, εἶδος. 

Πίομαι, ἐσαι, εται, fut. εἰς πίνω. 
Πῖον, ονος (rè),neutre de πίων. 

x Πιόνομος, ος, ον, Poët. qui ἃ de 
gras pâturages. RR. πῖος, νομή. 
ἃ Πίος, α, ον, Poët, pour πίων, 

gras, fertile, Forez πίων, 
? Πῖος, eoc-ovc (τὸ), graisse. 

Πιότατος, ἡ; ον, et Iltétepoc, α, 
ov, superl. et compar. de πίων. 

Ilérnç, τος (à), graisse : au 
fig. opulence, richesses. R. πίων. 

Πίπερι, εὡς (τὸ), comme πέπερι. 
Πιπερίς, (δος (à), ὁ. πεπερίς. 
Ἠιπίζω ou Πιππίζω, f ίσω, 

piailler comme les petits oiseaux. 
R. πῖπος. | 

Πιπίσχω, f. πίσω (aor. ἔπισο), 
donner à boire, faire boire, — rivé 
τι», qe à qn. R. πίνω. 
x Πιπλάω-ὦ, Poët. et 
ἃ Πίπλημι, Poët, p, πίμπλημι. 

ΠῖποΣ ou Πίππος, av (ὅ), oisil- 

ΠΙΣ 
lon, petit oiseau : gfois comme mnt, 
voyez ce mot. Fa " 

Πιππίζω, κὶ ίσω, voy. πυπίζω. 
Πίππος, ov (6), comme rüinoc. 
Πίπρα, ας (ἢ), comme min. 
Πιπράσχω, f. περάσω (aor. ἐπέ- 

ρᾶσα. parf. πέπρακαϊ.. parf. passif, 
pespe au. aor. passif, ἐπράθην. 
verbal, πρατέον), vendre; primit. 
transporter pour vendre : g/ois par 
ext. trahir.Foyez περάω et πέρνημι. 

*x Πιπράω-ὥ, Poët. et τ 
* Πίπρημι, Poët, pour πίμπρημι. 
κ Πιπρήσχω, on. P. πιπράσχω. 

Πίπτω, f πεσοῦμαι(αο». ἔπεσον 
el qfois ἔπεσα. parf. πέπτωχα), tom- 
ber, au pr. et au fig.; être abattu, 
renversé, vaincu ; échouer, succom- 
ber; fléchir, s’affaisser, s’affaiblir : 
souvent, périr, être tué : Zib/, se 
prosterner pour adorer : en parl. des 
événements, arriver, survenir: e% £. 
de finances, se montér à, revenir à, 
avec εἰς et l’acc. 

Πίπυλος, ov (6), sorte de petit 
oiseau, peut-étre l’alouette? R.rimoc. 

Πιπώ, οὖς (ἢ), πε. sign. 
Πίσα, ἧς (ἢ), Pise, nom propre 

de ville. R. de 
*x Πίσεα, ὧν (τὰ), Poët. Ion. lieux 

aquatiques , prairies. R. πίνω. 
ἃ Πίσηθεν, adv. Poët. de Pise. 

Iiotvoc, Ἢ ον, de pois, fait 
avec des pois. R. πίσον. 
+ Πισμός, où (6), GL c. ποτισμός. 
+ Πίσον, ou (τὸ), Gloss. où mieux 
“ἽΗΣΟΣ, ov (6), et qfois ἹΠισός, 

où (6), pois, légume. 
? Πῖσος, εος-ους (τὸ), voy. πίσεα. 
Iizza, ἧς (ἢ), poix, resine tirée 

du picéa. | 
Πισσαλιφής, ἧς; ἐς, enduit de 

poix. RR. πίσσα, ἀλείφω. 
Πισσαλοιφέω-ὦ, f. ἥσω, ἐπ υἷτα 

de poix, goudronner. 
? Πισσανθές, éoc-oùc (τὸ), et 

Πίσσανθος, εος-ους (τὸ), partie 
séreuse qui surnage sur la poix h- 
quide. RR, π. ἄνθος. 

Πισσάσφαλτος, ou (ἢ), pi 
sphalte, sorte de bitume. RR. πὶ & | À 
σφαλτος. | 

Πισσέλαιον, ou (τὸ), composi- 
tion d’huile et de poix, o4 comme 
πίσσανθος, voy.ce πιοί. ἈΒι.π.ἔλαιον. 
x Πισσήεις,. εσσα, εν, Poët. de 

poix, semblable à Ja poix.R. πίσσα. 
* Πισσήρης, nc, ες, Poët.et 

Πισσηρός, &, 6v, de poix, fait 
avec de la poix ; semb à de la 
poix ; enduit de poix ; goudronné. 

Πισσίζω, f. ίσω, avoir la couleur 
ou l'odeur de la poix. & 

Πίσσινος, ἡ, ον; de poix. 
Πισσίτης, ou (6), — οἶνος, vin 

préparé avec de la poix ou auquel 
on donne une odeur de goudron. 

Πισσοειδής, ἧς, ἔς; quiressem- 
ble à la poix. RR. πίσσα; εἶδος. 

Πισσοχαυτέω-ὥ, f ἥσω, extrai- 
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re la poix à J'aide du feu, — τὴν 
πεύκην, du picéa, de l'arbre à poix. 
RR.7—. καίω. 
1 Πισσόχηρον; ou (τὸ), et 
Πισσόχηρος, ou (δ), composition 

de gommeetde cire, dont les abeilles 
‘incrustent le dedans de leurs ruches. 
RR. x. χηρός. 
? Πισσοχονέω-ῶ, δ. πισσοχωνάω. 
? Πισσοχονία γἂς (À), 6. πισσο- 

χκωνία. 
Πισσοχοπέω-ὦ, f. ἥσω, enlever 

à l’aide d’un emplâtre de poix le 
poil ou les cheveux. RR. π. χόπτω. 

Πισσοχοπία, ας (ñ), extirpation 
du poil à l’aide de la poix. 

Πισσοχοπιχός, ἡ, 6v, propre à 
extirper le poil avec de la poix. 
? Πισσοχωνάω-ῶ, f. ἥσω, poisser, 

enduire de poix. RR. %. χωνάω. 
Πισσοχώνητος, 06, ον, poissé, 

enduit de poix. 
Πισσοχωνία, ας (ἣ), action d’en- 

duire une chose de poix. 
? Πισσοχωνίζω, c. πισσοχωνάω. 

Πίσσος,, ov (δ), ou Πισσός, où 
(δ), comme πίσος, pois, légume. 

Πισσοτρόφος, 06, ον, qui pro- 
duit de la poix. RR. πίσσα, τρέφω. 

Πισσουργεῖον, ou (τὸ), lieu où 
lon confectionne la poix. R. πισ- 
σουργός. 

Πισσουργέω-ὦ, Κὶ ἥσω, confec- 
tionner la joe [ Aù passif, être 
employé à faire de la poix. 

Πισσουργία, ας (ñ), travail pour 
confectionner la poix. 

ΠΙισσούργιον, ou (τὸ), 6. πισ- 
σουργεῖον. 

Πισσονργός, où (δ), celui qui 
confectionne la poix; sur un vais- 
seau, calfat. RR. πίσσα, ἔργον. 

Πισσόω-ὦ, f. wow, enduire de 
poix, poisser ; goudronner, calfater ë 
traiter par un emplâtre de poix pour 
extirper le poil : qfois torturer avec 
de la poix bouillante ? R. πίσσα. 

Πίσσυγγος, ou (6), voyez ni- 
συγγος. 

Πισσώδης, nec, plein de poix; 
semblable à de la poix ; qui produit 
de la poix. 

Πίσσωσις, ewç (ñ), action de 
poisser, de goudronner, R. πισσόω. 
 Iliocwrns, οὔ (6), celui qui en- 
duit de poix ou de goudron. 

Πισσωτός, f, ὄν, enduit de 
+ poix, poissé, goudronné. 

Πιστάχη, ns (ἢ), pistachier, 
arbre. 

Πιστάχια, ων (τὰ), pistaches, 
fruit du pistachier. 

Πιστέος, æ, ὃν; adj. v. de πι- 
πίσκω. 
+ Πίστευμα, ατος (τὸ), Poéf, acte 

de bonne foi ou de confiance; gage 
de bonne foi. R. πιστεύω. 
… Πίστευσις, εὡς (ἢ), action de 

confier quelque chose à qn. 
᾿ Πιστευτέον, v. de πιστεύω. 

ΠΙΣ 
Πιστευτιχός, ἡ, ὄν, confiant, 

crédule. 
Πιστευτιχῶς, adv. avec con- 

fiance ou crédulité, Πιστευτιχῶς 
ἔχειν, être confiant; avoir confiance 
en, dat. 

Πιστευτός, # , ὄν, confié : que 
l'on peut confier. 

Πιστεύω, f εὐσω, se confier à, 
se fier à ou dans, avec le dat. : 
activt. confer, commettre,—- τί τινι, 
qe à qn : rendre vraisemblable, dé- 
montrer, prouver : croire, être per- 
suadé de, avec l'acc. ou plus souvent 
avec l'inf. ou avec ὅτι : Eccl croire 
en, avoir foi en, avec εἷς et l'acc.|| Au 
passif, inspirer de la confiance ; être 
cru ; être confié à quelqu’un ou com- 
mis à sa garde. Πιστεύομαί τι, on 
me confie quelque chose. R. πίστις. 
+ Πιστήρ, ἦρος (δ), Gloss.c. πο- 

τιστήρ. 
+ Πιστήριόν, ou (τὸ), Gloss. c. πο- 

τιστήριον. 
+ Πιστιχή, ἧς (À), Bibl. sorte de 
nard dont on faisait un parfum pré- 
cieux. R. Lat. spica. 

Πιστιχός, ñ, ὄν, propre à altirer 
la confiance; persuasif; croyable, 
probable : docile, qui se laisse aisé- 
ment persuader. R. πίστις. 

Πίστιος, ov (δ), protecteur de la 
foi jurée, surnom de Jupiter. R. de 

ΠΙΣΤΙΣ, εὡς (ἢ), foi; confiance ; 
croyance : ce qui fait foi, comme 
arguments, démonstrations; pro- 
messe, assurance, garantie : opinion 
qu'on ἃ des talents ou des vertus de 
quelqu'un : chose ou charge confiée 
à quelqu'un, commission, mandat, 
délégation, pouvoirs d'un ambassa- 
deur : fois docilité, obéissance : plus 
souvent , fidélité, bonne foi : £ccl. 
la foi, une des vertus théologales, || 
Au plur.ioter, ewv (ai), garanties, 
assurances, engagements, parole 
donnée et reçue , conventions, trai- 
tés, et autres sens de τὰ πιστά (voyez 
πιστός) : en 1. de gramm. autorités, 
citations. R. πείθω, 
x Πιστολέτης, ον (6), Poëét, des- 

tructeur des croyants, RR. πιστός, 
ὄλλυμι. 
+ Πιστοποιέω-ῶ, f ἥσω, Néol. 

rendre eroyable. R. πιστοποιός. 
+ Πιστοποίησις, εως (ἡ), éol. dé- 

monstration. 
+ Πιστοποιός, ὅς, 6v, Néol. qui fait 

foi, qui fait croire à quelque chose. 
RR. x. ποιέω. 
? Πιστοπορθής, ἧς,ές, Poët. comme 

πιστολέτης. RR. x. πέρθω. 
Πιστός, ñ, 6v (comp. ότερος. sup. 

éturoc), digne de foi, croyable, vrai- 
semblable, certain, avéré : digne de 
confiance, sûr, fidèle : consciencieux, 
ui a de la bonne foi : très-souvent, 
dèle à, dat, : obéissant, docile à, 

dat. : confiant , qui se fie à , dat. : 
Eccl. fidèle, croyant , qui a la foi. 

HIE 1127 
Οἱ πιστοί, les conseillers du roi de 
Perse. Τὸ πιστόν, ce qui fait foi, 
garantie, témoignage certain, preuve 
certaine, caution valable ; gfois fidé- 
lité. Τὰ πιστά, garanties que Von 
donne ou que l'on exige; assuran- 
ces, engagements, conventions : 
gfois personnes de confiance, per- 
sonnes chères. Πιστὰ ποιεῖν ou 
ποιεῖσθαι, Πιστὰ λαμδάνειν ou διδό- 
νας, se donner mutuellement des ga- 
ranties ou une parole formelle. II:- 
στὰ ἠξίον γενέσθαι, Xén. il deman- 
dait des assurances formelles. "Ἔχειν 
παρά τινος τὰ πιστά, Χέη. avoir la 
parole de qn. Πιστὰ τηρεῖν τινι, He- 
rodn. garder sa foi à qn. Πιστὰ φυ- 
λάσσειν ou φέρειν τινί, Poët, m. sign. 
Πιστόν ou Πιστά (5. ent. ἐστί), Poët. 
on peut se fier à, dat, Οὐχέτι πιστὰ 
γυναιξίν, Hom. on ne peut plus se 
fier aux femmes, R. πείθω. 
* Πιστός, ἡ, ὄν, Poët. potable, li- 

quide. R. πιπίσχω. 
+ Πίστος, ou (6), Néo/. pain de 

millet. R. πτίσσω. 
ἃ Πιστόσυνος, oc, ον, P. »- πιστός. 

Πιστότης, ητος (ἢ), fidélité, bon- 
ne foi. R. πιστός, fidèle. 
* Πιστόφρων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët, qui a le cœur loyal. ἈΝ. x. 
φρήν. 
+ Πιστοφύλαξ, αχος (6), Paët. gar- 

dien de la foi. RR. x. φύλαξ. 
Πιστόω-ὥ, f wow, obliger qn à 

donner des garanties ; engager, lier 
par un traité, par des conventions, || 
Au passif, s'engager, — τινί, envers 
qe Il Au moyen, engager sa foi ; af- 

er par serment ; prouver, justi- 
fier, rendre croyable. R. πιστός. 

Πίστρα; ας (ἢ), ς. ποτίστρα. 
Πίστρις, εως (ἢ), «. πρίστις. 
Πίστρον, ou (τὸ), auge pour 

abreuver les animaux : Comig. vase 
à boire ἢ R, πιπίσχω. 

Πίστωμα, ατος (τὸ), ce qui con- 
firme une chose, ce qui en fait foi : 
preuve; témoignage; assurance : 
Poét. homme de confance , fidèle 
serviteur, 

Πιστῶς, adv, fidèlement : d'une 
manière eroyable ou digne de foi : 
certainement, sûrement. R. πιστός. 

Πίστωσις, εως (ἢ), preuve, justi- 
fication : en 4. de rhét. confirmation. 
R. πιστόω, 

Πιστωτέος, α, ον, adj. verbal 
de πιστόω. ' 

Πιστωτιχός, ἦ, ὄν, propre à 
faire foi, démonstratif, justificatif. 

Πισύγγιον ou Πισσύγγιον, ον 
(τὸ), boutique de savetier. Ἀ. de 

Πίσυγγος ou Πίσσνγγος, ον (6), 
savetier. R. πίσσα. gg Σὰ 
x Πίσυνος, oc, ον, Poél. qui 

sa confiance dans quelque chose, 
qui se repose sur, qui croit à, ou qui 

obéit à, dat. R. πείθομαι, 4 

x Πίσνρες, ἐς, α, gen. πισύρῶν, 



1128 IUT 
Éol. pour τέσσαρες, quatre, ad). d. 
nombre. | 

Πίσω, fut. de πιπίσκω. 
+ Πιτάριον, ou (τὸ), Néol. instru- 

ment qui ἃ la forme d’un IT, ettre 
de l'alphabet. R. ri. 
x Πιτνάω-ὦ (d'où 3 p. 5. imparf. 

ἐπίτνα), Poët. c. πίτνημιι. 
x Πιτνέω-ῶ, P.p. πίπτω, tomber. 
x Πίτνημι (d’où Le part. πιτνάς et 

l'imparf. passif, ἐπιτνάμην), Poët. 
pour πετάννυμι., étendre, étaler ; 
gfois joncher ? Voyez πετάννυμι et 
πίτνω. 
+ Πίτνω (imparf. ἔπιτνον), Poët. 

pour πίπτω, tomber : gfois pour πί- 
τνήμι ou πετάννυμι, étendre, jon- 
cher. "Ἔπιτνον ἀλωήν, Hes. ils jon- 
chaient l'aire d’épis pour les battre. 

Πίττα, ἧς (ñ), At. pour πίσσα. 
Πιττάχιον, ov (τὸ), linge sur 

lequel on étend un emplâtre : loque, 
morceau que l’on coud à un vieil 
habit : feuillet de tablettes à écrire : 
table ou index d’un livre. R. πίσσα. 
+ Πίτταξις, εως (à), Schol. fruit du 

cornouiller. R...? 
ἃ Πιττάσφαλτος, Πίττινος, Πιτ- 

τόω,, elc. Att. pour πισσάφολτος, 
πίσσινος, etc. 

Πιτύϊνος, n, ον, de pin, fait de 
bois de pin οἵ avec le suc résineux 
du pin. || Subst. Πιτυΐνη, ns (ὃ), 
s. ent. δητίνη, résine de pin : g/ois 
chamæpitys, plante. R. πίτυς. 

Πιτυΐς, ίδος (ἢ), graine contenue 
dans la pomme de pin : gfois pomme 
de pin ? qfois résine de pin ? 
? Πιτυχάμπτης, ou (δ), c. πιτυο- 

χάμπτης. 
Πιτυλεύω; f εύσω, et 
Πιτυλίζω, f ίσω,, agiter les ra- 

mes avec bruit ; barboter dans 
l'eau; remuer les mains en l'air; 
par ext. s'agiter, se trémousser : 
g'ois activt. verser, répandre? R. 
πίτυλος. 

Πιτύλισμα, «toc (τὸ), trépigne- 
ment, gesticulation. D el 

IirrAoz, ov (6), bruit qu’on 
fait en agitant les rames ou en bar- 
botant dans l’eau : Poét, action de 
ramer , et par ext. rames, banc de 
rameurs, vaisseau müû par des rames : 
lus souvent, trépignement, gesticu- 
ation, échange de coups rapidement 
ortés, d’où par ext. attaque, com- 

Bat : qgfois bruit des eaux agitées, 
et par ext.inondation, débordement; 
au fig. foule, multitude , etc. Qfois 
sorte de petit oiseau ? voy. πίπυχος. 
+ Πιτύνη, ἧς (à), lisez πυτίνη. 
x Πιτυόεις-οῦς, ὀεσσα-οῦσσα, 6ev- 

oùv, Poët. abondant en pins : sem- 
blable à un pin. R. πίτυς. 

Πιτνοχάμπη,ς (ἢ), chenille qui 
vit sur le pin. RR. π. χάμπη. 

Πιτυοχάμπτης, ou (ὁ), qui plie 
les pins, surnom du brigand Sinnis. 
BR. %. χάμπτω. 

|| 
κα Πιτυόστεπτος, 06, ov, P. qui ἃ 

une couronne de pin. RR. x. στέφω. 
x Πιτυοτρόφος, oc, ov, Poët. qui 

produit des pins. RR. x. τρέφω. 
Πιτυοῦσα ou Πιτνοῦσσα, ἧς (ὃ); 

espèce d’euphorbe , plante : voyez 
πιτυόεις. 
+ Πιτυρηνός, ἡ, 6v, GLZ p. πιτυ- 

ρώδης. 

Πιτυρίας, ou (6), — ἄρτος, pain 
de son, pain bis. R. πίτυρον. 

Πιτυρίασις, εὡς (ñ), dartre fari- 
neuse à la tête. 
+ Πιτύριος, 06, ον, Οἱ. ». πιτυρίας. 

Πιτυρίς, ίδος (ἢ), sorte de petite 
olive, ou peut-être olive pochée. 
? Πιτύρισμα,, ατος (τὸ), c. πιτυ- 

ρίασις. 
Πιτυρίτης, ou (δ), δ. πιτυρίας. 
Πιτυροειδής, ἧς, ἔς, qui ressem- 

ble au son, furfuracé. RR. πίτυρον, 
etdoc. 

ΠΊΤΥΡΟΝ, ov (τὸ), son, la partie 
la plus grossière du blé moulu : crasse 
farineuse de la tête; sédiment gros- 
sier de l'urine. R, πτίσσω., 

Πιτυρόομαι-οὔμαι, se couvrir 
d’une dartre farineuse. R. πίτυρον. 

Πιτυρώδης, ns, es, semblable 
au son, furfuracé : gfois fait de son, 
plein de son. 

Tirrz, vos (à), pin, arbre. Πί- 
τυος τρόπον ἐχτρίόεσθαι, Hérodn. 
périr avec toute sa race ou sans lais- 
ser de postérité, τη. à m. comme un 
pin, qui une fois coupé ne donne plus 
de rejetons. 
+ Πίτυσσι, Poët. pour πίτυσι, dat, 

pl. de πίτυς. 
x Πιτύστεπτος, ος, ov,Poët. comme 

πιτυόστεπτος. 
Πιτυώδης, nc, ες, de la nature 

du pin ou des arbres résineux :’qui 
abonde en pins. R. πίτυς. 
+ Πιτυών, ὥνος (6),GL. lieu planté 

de pins. 
Πιφαλλίς, ίδος (ἢ), 6. πίφιγξ. 

? Πιφάσχω, Poët. et 
* Πιφαύσκχω (sans fut.), Poët. 

montrer, mettre au grand jour, 
faire voir, faire comprendre, et par 
suite , dire, d'où par ext. exprimer, 
raconter, ordonner. [| 4u moyen 
comme à l’act, montrer, faire voir, 
ou plus souvent dire : se dire à soi- 
même, et par suite, réfléchir, médi- 
ter, comprendre. R. φάος. 
? Πίφηξ, nxoc (à), ὁ. πίφιγξ. 
Πίφιγξ , vyyoc (ñ), petit oiseau 

aquatique. R. πιππίζω. 
Πίω, Ὡς; ἢν sub. aor. 2 de πίνω. 

+ Πιώδης, nç ες, lisez ποιώδης. 
Πιών, οὖσα, 6v, part. aor. 2 de 

πίνω. 
Πίων, wv, ον, gén. ονὸς (le 

féminin est plus souvent πίειρα que 
πίων. COMP. πιότερος, ἃ, OV. SUP. 
πιότατος , Ἢ; OV), gras, plein de 
graisse ou d’embonpoint: gras, fer- 
üle, ἐπ ραν. du sol: résineux , en 

ΛΑ 
parl. de certains arbres : au fig. 
abondant, riche, opulent, somp- 
tueux. || Au neutre, Τὸ mov, la 
graisse, la partie grasse d’une chose, 
comme la crème, etc. Foy. map. 

χὰ Πλαγά, ἂς (à), Dor. p. πληγή. 
Πλαγγόνιον, ou (τὸ), sorte de 

parfum. ἢ. Πλαγγών, nom de l’in- 
ventrice. 

Πλάγγος, ov (δ), aigle de la 
deuxième grandeur. R. πλάζω. 

, Ἠλαγγών, ὄνος (6), poupée de 
cire. R. πλάσσω. 

Πλαγιάζω, f. άσω, placer obli- 
quement, tourner de côté ow de 
travers : au fig. énoncer en termes 
équivoques ; induire en erreur, trom- 
per, supplanter : en t, de gramm. dé- 
cliner. R. πλάγιος. 

Ἰλαγιασμός, où (6), action de 
placer obliquement : situation obli- 
que ou transversale : en £. de rhét. 
changement subit de tournure ou 
de construction. 
? Πλαγιαύλης, οὐ (6), celui qui 

joue de la flûte traversière. RR. 
πλάγιος, αὐλός. : 

+ Πλαγιαυλίζω, f {ow, Néol. jouer 
de la flûte traversière. R. de 

Πλαγίαυλος, ος, ον, qui joue de 
la flûte traversière.|| Subst. (6), flûte 
traversière ? | 

Πλαγιόχαρπος, ος, ον, dont les 
fruits sont placés obliquement o sur 
les côtés. RR. x. χαρπός. 

Πλαγιόχαυλος, oc, ον, dont la 
la tige est oblique. RR. x. χαυλός. 

IAÂTIOZ , α ou 06, ον (comp. 
wTepoc. sup. wratoc), oblique, qui 
n'est pas droit ou qui ne va pas en 
ligne droite : qui montre le flanc, 
qui est en travers ou dé travers; 
transversal : au fig. qui emploie des 
moyens obliques, qui prend des 
voies détournées, astucieux, gfois 
timide : ex t. de rhét. indirect : ex 
t. de gramm. oblique , c. à d. autre 
que le nominatif.|| 4u neutre, Ἠλά- 
γιον, adv. obliquement ; transversa- 
lement; d’une manière équivoque 
ou ambiguë. Ἔχ πλαγίου, ou dois 
ἐχ πλαγίας, de côté, obliquement. 
Ex πλαγίων ou ἐχ τῶν πλαγίων, 
m. sign. Ἑἰϊς πλάγια où εἰς τὰ πλά- 
Ya, m. sign. Kara πλάγια, m.sign. 
R. ἐπλάγος. AR 

Πλαγιοσύνταχτος, 06, ον, qui se 
construit avec les cas obliques. RR. 
πλάγιος, συντάσσω. 

Πλαγιότης , τος (ἢ), obliquité. 
R. πλάγιος. ἀρ τ, 

Πλαγιοφύλαξ, αχος (6), qui pro- 
tége les flancs de l’armée. RR. x. 
φύλαξ. 

Ἠλαγιοχαίτης., ov (6), qui porte 
ses cheveux de côté, qui se coiffe 
de côté. RR. x. χαίτη. 

Πλαγιόω-ὦ, f. wow, ς. πλαγιάζω. 
Πλαγίως, adv. obliquement, 

transversalement : au fig. d’une ma- 
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. mière oblique ou équivoque; astu- 
cieusement. R. πλάγιος. 

Πλαγίωσις, εωὡς (ñ), comme πλα- 
 γιασμοός. 
x Πλαγχτήρ, ἥρος(δ), Poët. errant, 
vagabond. R. πλάζομαι. 
ἃ Πλαγχτός, ἢ, ὄν, Poët. errant, 

vagabond ; incertain ; inconstant ; 
égaré, frappé de vertige. On trouve 

πλαγχτός au fém. par licence. || 
 Πλαγχταί, ὧν (ai), — πέτραι, ro- 

_ ches errantes, écueils à l'entrée du 
détroit de Sicile. 
ἃ Πλαγχτοσύνη, ἧς (ὃ), Poët. 

course errante, égarement, erreur. 
χα Πλαγχτύς, ύος (ἢ), Poët. m. sign. 

Πλάγξω, fut. de πλάζω. 
+ Πλάγος, εος-ους (τὸ), Inser. cô- 

té. Voyez πλάγιος. 
*x Πλάγχθη, Poët. pour ἐπλάγχθη, 

3 p. 5. aor. 1 passif de πλάζω. 
Πλαδαρός, &, ὄν, humide, a- 

ueux ; insipide, fade; lâche, mou, 
asque. R. πλάδος. 

Πλαδαρότης, nToc (ἢ), moiteur ; 
fadeur ; défaut de consistance. 

IDaôapéw-& , f: wow, rendre 
humide, mou, flasque. 

Πλαδάρωμα, ατος (τὸ), moiteur. 
+ Πλαδασμός, où (6), Μέοί, m. 5. 

| Πλαδάω-ῶ, f. how, être humide 
ou aqueux ; être fade, insipide ; être 
| flasque, mou, sans force. 

+ IDaddiéw-w, Lacéd, déraison- 
ner, radoter. R. πλάζω ἢ 
+ Πλαδδιῆν, Lacéd. infin. du préc. 
x Πλάδη, Ὡς (À), Poët. c. πλάδος. 
x Ἠλαδόεις, eco, εν, Poël. comme 

| πλαδαρός. 
ILA4AOZ , ov (6), moiteur, hu- 

| midité : en t. de méd. surabondance 
_ d’humeurs. | 

x Πλαδόων, Poét, pour πλαδῶν, 
part. prés. de πλαδάω. 

Πλαδώδης, nc ες, 6. πλαδαρός. 
x Πλάζ᾽, élision Poët. pour πλάζε 

ou ἔπλαζε, 3 p. 5. imparf. de 
+ Πλάζω, Poët. pour πελάζω, ap- 
rocher : battre ou baigner de ses 
ots, en parl. d'un fleuve. Ne con- 

fondez pas avec 
ἃ IAÂZo, f. πλάγξω (aor. ἔπλαγ- 

Ex), Poëét. égarer , écarter du vrai 
chemin ; faire errer οὰ et là ; au fig. 
égarer, induire en erreur, tromper. 
|| 4u moyen déponent, ἸΠλάζομαι, 
f: πλάγξομαι (aor. ἐπλάγχθην), er- 

| rer, s’égarer; gfois s’écarter , s'éloi- 
| gner de, gén. seul ou avec ἀπό : au 
fig. faillir, se tromper. 
"+ Τλάθαι, ὧν (ai), MWéol. figures 
sculptées. R. πλάσσω. 
 ? Πλαθάνη, nç (à), c. πλάθανος. 
 * Iabavérnc, ou (6), — ἄρτος, 
pain fait sur un plateau. R. de 
ο΄ Πλάθανον, ou (τὸ), plateau rond 
Sur lequel on fait le pain. R. πλάσσω. 
οἴ Πλάθανος, ον (6), m. sign. 
mx Πλαθείς, εἴἶσα, ἕν, Poët. pour πε- 
᾿λασθείς, part. aor. 1 passif de πελάζω. 
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x Πλάθω ( sans fut.), Poël. pour 

πελάθω où πελάζω, approcher, s’ap- 
procher de, dat. ou ace. Voyez πε- 
λάζω. 

ITAAÏSION, ov (τὸ), moule à 
briques : figure quadrangulaire ou 
rectangulaire : carré long : table 
carrée : chassis : er ἡ. de tactique, 
bataillon carré o4 oblong. Ἔν πλαι- 
ciw, Xén. en carré long. Etc τὰ 
πλαίσια βάλλειν, lisez εἰς τὰ πλάγια. 
R. πλάσσω ? 
+ Πλαισός, ἤ, 6v, Οἱ. c. βλαισός. 

Πλαχείς, εἴσα, év, part. aor. 2 
pass. de πλέκω. 

Πλαχερός, ά, 6v, aplati en forme 
de plaque. R. πλάξ. 
+ Πλαχία, ας (ὃ), GL. p. ἀμπλαχία. 

Ἠλάχινος, oc ou Ἢ, ov, formé de 
plaques de marbre : surmonté d’une 
plaque, ex parl. d'un trépied. R. 
πλάξ. ; 
+ Πλαχίς, (doc (ἢ), Gloss. lit de 

fleurs, dans les panathénées. KR... ? 
Πλαχίτης, ov (6), adj. masc. 

aplati en forme de plaque. R. πλάξ. 
Πλαχῖτις,, ιδος (ἢ), fém. du pr. 

ἃ Πλαχόεις, ecoa, εν, Poét, aplati, 
large et mince en forme de plaque, 
qui forme un large plateau. || Subst. 
(δ), pour πλαχοῦς, gâteau. R. πλάξ. 

Πλαχουντάριον, ou (τὸ), comme 
πλαχούντιον. 

Πλαχουντηρός, ά, όν, et 
Ἰλαχουντιχός, ἡ, 6v, de gâteau. 
Πλαχούντιον, ou (τὸ), dim. de 

πλακοῦς. 
Ππλαχουντοποιιχός, ἤ, 6v, qui 

concerne la pâtisserie. R. de 
Πλακχουντοποιός, ὅς, 6v, qui fait 

des gâteaux ou des galettes. || Subst. 
(ὁ), pâtissier. RR. πλαχοῦς, ποιέω. 

ΠΠλακουντώδης, ἧς, ες, qui imite 
la forme d’un gâteau. R. de 

Πλακοῦς, οὔντος (ὁ), contr. pour 
πλαχόεις, 5. ent. ἄρτος, gâteau plat, 
sorte de galette, et en général, gà- 
teau, pâtisserie, R. πλάξ, 

Πλαχόω-ὥ, f. wow, incruster, 
plaquer; gfois paver, daller. 
1 Ἡλαχτή, ἧς (ἡ), Poët. p. πλάξ. 
ἃ Πλᾶχτρον, ὦ (τὸ), Dor. p. πλῆῇ- 

χτρον. 
ἃ Πλάχτωρ, ορος (ὁ), Dor. p. πλή- 

τὰς ᾿ 
αχώδης, Ὡς, ες» aplati comme 

une croûte ou comme une plaque : 
qui a des croûtes; couvert d'une 
croûte. R. πλάξ. 

IDaxwrhs, où (6), ouvrier qui 
incruste de marbre un édifice, πὲ, 
à m. plaqueur. R, πλαχόω. 

Πλαχωτός, ἡ, 6v, plaqué, garni 
de plaques. 

Πλανάω-ὥ, f. how, égarer, écar- 
ter du chemin; faire errer de côté 
et d'autre : au fig. induire en erreur. 
Il Au moyen mixte, Πλανάομαι- 
ὥμαι, f. ἥσομαι (aor. ἐπλανήθην ), 
éégarer, errer, vaguer : au fig. fail- 

IAA 1129 
br, se tromper. Πεπλανημένος, ἡ, 
ον, égaré, au pr. et au fig. R. πλάνη. 
x Πλανέομαι, Jon. p. πλανάομαι. 

ΠΛΑΝΗ, ἧς (ἢ), action d'errer, 
course vagabonde : ax fig. erreur, 
égarement ; tromperie, surprise, im- 
posture; manquement, coup man- 
qué. R. πλάζω. 
x Πλάνημα, ατος (τὸ), P. m. sign. 

IDavñs, Atos (6), errant, vaga- 
bond. Πλανῆτες ἀστέρες, planètes ou 
étoiles errantes. R. πλάνη. 

Πλανησίεδρος, 06, ον, mobile, 
sans demeure stable, RR. πλανάω, 
ἕδρα. 

Πλάνησις, εὡως (ἢ), action d’éga- 
rer, d’induire en erreur. R. πλανάω. 

Πλανητέον, verbal de πλανάω. 
Πλανητεύω, f. εύσω, errer, être 

vagabond. R. de 
Πλανήτης, ov (6), errant, vaga- 

bond.{|| Subst, (s. ent, ἀστήρ), étoile 
errante, planète. R. πλάνη. 

Πλανητιχός, ἡ, 6v, errant, vaga- 
bond. 

Πλανῆτις, ιδος (à), fém. de πλα- 
γήτης. 

Πλανητός, ἡ, ὄν, ε. πλανητιχός. 
ἃ Πλάνιος,ος, ον, Poët. ς. πλάνος. 

ἃ Πλανόδιος, α, ον, Ῥοέϊ. égaré 
hors du chemin. RR, πλάνη, ὁδός. 

Πλάνος, ος, ον, errant, v 
bond : φίοϊς trompeur.||Subst. ID4- 
vos, ou (6), un menteur, un hâbleur : 
qfois pour πλάνη, course errante ou 
vagabonde; faute, égarement, erreur. 
R. πλάνη. 
ὰ Πλανοστιθής, ἧς, ἐς, Poét, foule 

par des pas errants. ἈΝ. π᾿ στείδω. 
x Πλανύττω, Κύξω, A4. etrare, 

errer, vaguer. R. πλάνη. 
Πλανώδης, no ες, errant, vaga- 

bond. 
IIAÂz, axôcs (ñ), tablette de 

pierre, dalle, et en général plaque, 
croûte, tout ce qui est large etplat : 
par ext. plaine, champ, vaste pla- 
teau : φίοις eroûte de pâtisserie, ga- 
lette. 
x Πλάξεν, ον. pour ἔπχηξε, de 

πλήσσω. 
*« Πλάξιππος; ος, ον, D. p, πλή» 

ξιππος. 
ἃ Πλαρεῦντι, Dr pes πληροῦσι, 

3 p. p. indie. prés. de 
- ἠλαρόω Dor. pour πχληρόω. 
éco, inf. aor, 1 de πλάσσω. 
Πλάσις, εὡως (ἡ), action de fa- 

çonner, de former, de modeler. R. 
πλάσσω. 

Πλάσμα,, ατος (τὸ), ouvrage fa- 
çonné et modelé, et principalement, 
ouvrage ou figure d'argile : au Ag. 
fiction, chose controuvée , conte, 
fable, mensonge : fausse apparence, 
déguisement, imposture ; agréments 
factices, vains ornements : voix dé- 
guisée, contrefaite, ton déclamatoi- 
re ; inflexions factices ou théâtrales : 
en t, de rhét, artifice de la composi- 
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tion; forme du style : en #. de mus. 
faux agréments que l’on brode sur 
le thème primitif. 

Πλασματίας, ou (δ), inventeur 
de faussetés, trompeur, conteur : 
adj. faux, mensonger. R. πλάσμα. 

Πλασματιχός, ἡ, ὄν, feint, fictif, 
imaginaire. 

Πλασματιχῶς, «dy. fictivement. 
Πλασματογραφέω-ὦ, f: now, é- 

crire des choses imaginaires. || 4u 
passif, Πλασματογραφούμενος, Ἢ, 
ov, fabuleux, sur lequel on écrit des 
contes. R. de 

Πλασματογράφος, ou (6), auteur 
qui écrit sur des sujets imaginaires. 
RR. πλάσμα, γράφω. 

Πλασματώδης, ns, ες» feint, con- 
trouvé, fictif, R. πλάσμα. 

Πλάσσω, f. πλάσω (aor, ἔπλα- 
σα. parf. πέπλαχα. parf. pass. πέ- 
πλαάσμαι. aor, pass. ἐπλάσθην. ver- 
bal, πλαστέον), façonner comme le 
otier façonne la terre; pétrir de 
argile, de la cire, etc. ; appliquer 

une couche d'argile, de cire, ef par 
ext. un enduit quelconque : Aie 
un sens plus général, façonner, for- 
mer, modeler, au propre et au fig. : 
-controuver, imaginer , feindre, si- 
muler. || Æ4u moy. feindre, simuler, 
contrefaire. Πλάσασθαι ψευδῇ, Ven. 
inventer des faussetés. ἸΤλάττομαι 
μισεῖν, Luc. je feins de haïr. Πλάτ- 
topo τὸν εἰδότα, je fais semblant 
de savoir, m. ἃ m. je fais l'homme 
gi sait, Πλάττομαι τὸν τρόπον τὸν 
μαυτοῦ, Lys. je déguise mon ca- 

ractère, je me contrefais. Πλασάμε- 
νος σχήμα τραγικόν, Dém.ayant pris 
un déguisement tragique. || Au pas- 
sif, Πεπλασμένος, ἡ, ον, feint, fictif, 
faux, simulé, inventé, artificiel. 
+ Πλασταρεύω, Gloss. p. πλάσσω. 
ἃ Πλάστειρα, ας (ἢ), Poët. pour 

πλάστρια. 
χα Ἡλαστήρ, ἥρος (6), Ῥοέϊ. pour 

πλάστης. 
Πλαστήριον, ov (τὸ), atelier de 

modeleur, 
Πλάστης, ov (δ), celui qui for- 

me, qui façonne : ouvrier en argile 
ou en cire, modeleur, statuaire, sculp- 
teur, ef par ext. auteur, créateur. R. 
πλάσσω. 

Πλαστίγγιον, ou (τὸ), dim. de 
Πλάστιγξ, eyyoc (ἢ), plat ou bas- 

sin d’une balance : plateau sur le- 
quel on jouait au cottabe : par ext. 
écaille d'une coquille bivalve : en £. 
de chir. éclisse pour assujettir un 
membre fracturé : qfois Poét. joug; 
qgfois fouet. R. πλήσσω. 

Πλαστιχός, ñ, 6v, qui concerne 
les ouvrages en argile ox en toute 
autre matière. FA πλαστιχή, terre 
plastique, dont on se sert pour faire 
des figures. Ἢ πλαστιχή (5. ent. τέ- 
x), la plastique, l'art de modeler 
es figures én terre, en plâtre, etc, 

? 
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Οἱ πλαστικοί, les modeleurs, les sta- 
tuaires. R. πλάσσω. 

Πλάστις, ιδος (ἢ), fem. de 
στῆς. 

Ἠλαστογραφέω-ὥ, Κὶ ἡσῶ, écrire 
des choses fausses, de pure inven- 
tion : faire de fausses écritures. R. 
πλαστογράφος. 

Πλαστογράφημα, ατὸς (τὸ), et 
Πλαστογραφία,, ας (ñ) , écriture 

fausse, mensongère. 
Πλαστογράφος, oc, ον, qui écrit 

des faussetés : faussaire, qui fait de 
fausses écritures. RR. πλαστός, 
γράφω. 
+ Ἡλαστοχατήγορος, ou (6), Gloss, 

calomniateur. RR. πλ. χατηγορέω, 
* Ἡλαστοχόμης, ov (6),P. qui porte 

de faux cheveux. RR. πλ. x6un. 
Πλαστολάλος, 06, ον, qui débite 

des faussetés. RR: πλ. λαλέω. 
Πλαδτολογέω-ῶ, f. ἥσω, dire 

des faussetés. R. de 
Πλαστολόγος, ou (6), qui dit des 

faussetés, des choses controuvées; 
conteur ; imposteur. RR. πλ. λέγω. 

Ἠλαστός, A, ὅν, modelé en ar- 
gile, en cire, et par ext. formé, fa- 
conné : controuvé, supposé , feint, 
actice, faux, mensonger. R. πλάσσω. 

Πλαστουργέω-ὦ, καὶ ἥσω, mode- 
ler, façonner ; par ext. créer : qfois 
inventer, forger, controuver. R. πλα- 
στουργός. ᾿ 

Ἠλαστούργημια, ατος (τὸ), ou- 
vrage faconné ou créé; créature : 
gfois chose inventée, controuvée, 

Πλαστουργία, ας (ñ), action de 
modeler, de façonner; création : 
gfois invention, imposture. 

Πλαστουργός, où (6), modeleur ; 
celui qui forme, qui faconne; créa- 
teur. RR. πλαστός, ἔργον. 

Πλάστρα, ων (τὰ), sorte de pen- 
dants d'oreille, R. πλάσσω. 

Πλάστρια, ας (ñ), féminin de 
πλάστης. 

Πλαστῶς, adv. fictivement ; faus- 
sement. Β. πλαστός. Ἶ 

*x Ἡλάτα, ἂς (à), Dor. p. πλάτη. 
Πλαταγέω-ὦ, Καὶ ἥσω, claquer, 

faire un bruit sec : act. frapper ἃ- 
vec bruit, faire claquer. R. de 

TLAATATH, ἧς (ἢ), claquement, 
bruit de cliquettes pour effrayer les 
oiseaux : bruit des flots : babillard, 
importun. R. πατάσσω. 

Ἠλατάγημα, ατος (τὸ), m sign. 
+ Πλαταγίζω, lisez πλατυγίζω. 
1 Πλαταγών, ὥνος (6), c. πλατα- 

γώνιον. 
IDaraywvéw-& , f. fow , faire 

du bruit avec des claquettes. R. de 
Πλαταγώνιον, ον (τὸ), claquette, 

petit instrument pour amuser les 

enfants γι le bruit : pétale de pa- 
vot ou de quelque autre fleur, que 
les amants faisaient claquer entre 
leurs doigts pour savoir s'ils étaient 
aimés. 

πλά- 

Ὄ-- ù re 1 τυ σθνα 
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? Πλάταμος, ον (6), ὁ. πλαταμών:, 
Ἠλαταμώδης, ne, ες, ΚΘΗ à 

un rivage plat et uni. R. de 4 
Πλαταμών, &vos (6), plaine φαΐ 

s'étend le long de la mer; grève, ri- 
vage plat et uni; marais salant. Ἀν 
πλατύς. 4 

Πλατάνια, ὧν (τὰ); sorte de fruit 
insipides. R. πλάτανος. ES 

planté Πλατανιστᾶς, ἃ (6), lieu 
de platanes, ἃ Lacédémone. 

Πλατανιστής, où (δ), grande és- 
pèce de poisson, dans le Gange. ὦ 

IDoraviotiwx, ὧν (τὰ), comn 
πλατάνια. ἫΒ 

Ἠλατάνιστος, ov (ἢ), comme 
πλάτανος. ἐν χὰ, ‘4 

Πλατανιστοῦς, obvros (6), lieu 
planté de platanes : Plataniste, no: 
propre de lieu. a 

ΠΛΆΤΑΝΟΣ, où (ἢ), platane, ar: 
bre à larges feuilles : qfois sorte de 
tourtière ἢ R. πλατύς. A 

Πλατανώδης, ns, ες, semblab 
au platane : qui abonde en platanes 
R. πλάτανος: A ΚΣ 

Πλατανών, ὥνος (6), lieu plant 
de platanes. bel ἐ. 

Πλάταξ, αἀκος (6), sorte de pois- 
son , le même que χοραχῖνος. M. 
+ Πλάτας, α (6), Zrscr. p. πλάτης. 
+ Πλατάσσω, καὶ άξω, οἱ : P: πλα- 

ταγέω. FA 
+ Πλατεάζω, GL p. πλατειάζω. 4 

Πλατεῖα, ας (À), fém. de πλατύς. 
[| Subst. (s. ent. ὁδός), rue large 
place publique. Foyez πλατύς. 

Πλατειάζω, καὶ dou, ouvrir une! 
large bouche en parlant o4 en riant# 
affeclionner les sons ouverts , comme, 
les Doriens : qfois parler avec eme 
phase, avec jactance : act. ἢ er 
du plat de la main.R. πλατύς. 
+ Πλατειάσδω, Dor. p. πλατειάζω. 

Πλατειασμός, où (6), défaut 
d'ouvrir trop la bouche én parlant. 
R. πλατειάζω. 9 ‘A 

IMaretoy, ov (τὸ), etit mor- 
ceau de bois plat: mot de guet qué 
les soidats se passaient tracé sur une 
planchette. R. πλατύς. | ge: 

Πλατέως, adv. (comp. ὕτερογ, 
sup. ὕτατα), largement, avec pro τ 
Sion. M" 

ΠΛΆΤΗ, ἧς (ἢ), l'extrémité platé 
de la rame, d’où par ext rame, 
aviron, qfois Poël. vaisseau : vanss 
ou plutôt pelle à vanner ; houlette 
de berger aplatie en forme de pelle 
par un bout. || Au pl. Αἱ πλάται,, 
les omoplates. R. πλατύς. ‘4 
+ Πλάτης, ou (δ), Inser. plate 

forme en maçonnerie servant. dev 
support à un tombeau.R,mAatüs. 
+ Πλάτιγξ, wyyoc (ἢ), Gloss. 1 

plat de la rame. foyez πλάτη. 
Πλάτιον, ov (τὸ), dim. de πλά 

+ Πλατίον, «ἀν. Dor. p. πλησίον. 
x Πλᾶτις, ιδὸς (ἢ), Poét. épor ΤᾺ 

4 

ἢ 

᾿ 
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"| proprement, celle qui vit auprès 



\ L . | ps : à d'un homme : a assemblée, réu- 
nion. R. πελάζω. 
ο΄ Πλατίσταχος, ον (δ), nom d’un 
_ poisson, synon, de σαπέρδης. 
x Πλατός, ἤ, 6v, Poët. dont on 
peut approcher. R, πελάζω. 

᾿ς IMéroc, εος-ους (τὸ), largeur. 
Κατὰ πλάτος ou ἐν πλάτει, en lar- 
᾿' ge largement, abondamment; qfois 
dans un sens large; q/. dans l'usage 
- général. R. πλατύς. | 
᾿ς Πλατόωτ-ῶ, f wow, tailler en 
forme de rame plate. R. πλάτη. 

Πλάττω, f πλάσω, All. pour 
πλάσσω. ; 

Πλατυαλουργής, ἧς; ἐς, à large 
bande de pourpre, comme le laticla- 
ve chez les Romains. RR. πλατύς, 
᾿ἁλουργήῆς. 

x Πλατυάμφοδος, ou (ἢ), Poët. qui 
a de larges rues, en parlant d’une 
ville. RR. π. ἀμφί, 600c. 

ΤΠλατυαύχην, evoc (6, ἢ)» au large 
cou. RR. π. αὐχήν. 

Πλατυγάστωρ, Wp,0p, gén. ορος, 
au large ventre. RR. x. γαστήρ. 
᾿ Ἡλατυγίζω, f ίσω, faire du bruit 

en frappant l’eau avec la rame ; ra- 
mer : au fig. faire du bruit avec de 
‘ands mots, parler avec jactance. 
. πλάτη OÙ πλάτνξ. 

Τίλατύγλωσσος, 06, ον; qui a la 
langue large. RR. x. γλῶσσα. 

᾿ς Πλάτυγξ, υγγος (à), c. πλάτιγξ. 
2 Πλατύζομαι, c. πλατυγίζω. 

… Πλατύζυγος, oc, ον, largement 
| porté en parlant d'un vaisseau. 

. π. ζυγός. 
+ Πλατυθάλασσος, ος, ον, Gramm. 
environné d’une large mer. RR. x. 
θάλασσα. - 
᾿ Ἠλατυίσχιος, 06, ον, qui a de lar- 
ges hanches. RR. x. ἰσχίον. 

… Πλατύχαρπος, 06, ον, dont le 
fruit est large. RR. π. χαρπός. 

Πλατύχαυλος, ος, ον, à large 
tige. RR. x. καυλός. 

Πλατύχερχος, ος, av, à large 
queue. RR. x. χέρχος. 

Πλατύχερως; ὡς, ὧν, gén. ὦ ou 
ωτος, qui ἃ de larges cornes.||Swbsr. 
(ὁ), espèce de cerf. ἈΝ. x. χέρας. 
᾿ ἨἩλατυχέφαλος, ος, ον; à large 

_ tête. RR. π. χεφαλή. 
Πλατύχομος, 06, ον, à large che- 

_velure, RR. π᾿ x6un. 
Πλατυχορία, ας (ἢ), maladie 

des paupières qui se dilatent et fer- 
ment l'œil. RR. x. x6pn. 

Πλατυχορίασις, εὡς (ἡ), πε. sign. 
Πλατυχός, ἤ, όν (comp. ὦτερος. 

sup. τατος), large: plus souvent au 
fig. diffus, prolixe : gfois dont la si- 

_gnification est large, étendue. R. 
πλατύς. 

.… Πλατυχύμινον, ον (τὸ), sorte de 
umin, plante RR. π. κύμινον. 
… Πλατυχῶς, adv, largement : 
l'une manière prolixe, diffuse ; dans 
in sens large. B. πλατυχός. 

HAA 
Πλατυλέσχης, ον (ὃ), grand di- 

seur de riens. RR. x. λέσχη. 
+ Πλατυλίσγων, ovoc (6), Wéol. 

sorte de large hoyau.RR. πι λίσγος. 
+ Πλατυλόγος, ος, ον, GL. qui s'ex- 

prime longuement, RR. π. λόγος. 
Ππλατύλογχος, 06, ον, qui porte 

une large lance. || Subst. Πλατύλογ- 
pov, οὐ (τὸ), lance ou javelot au 
δ fer. RR. π. λόγχη. 

Πλατυμέτωπος, ος, ον, au front 
large. RR. x. μέτωπον. 
+ Πλάτυμμα,, ατος (τὸ), Οἱ. pour 

πλάτυσμα. 
Πλατυντέον. verbal de 
Πλατύνω, καὶ υνῶ, élargir, dila- 

ter, étendre , agrandir. || Au passif, 
être élargi; s'élargir, s'étendre. || 
Qfois au moy. se vanter, faire beau- 
coup d’étalage. R. πλατύς. 

Πλατύνωτος, ος, ον, au large 
dos. RR. x. νῶτος. 
? Πλάτυξ, vyoc (ἢ), c. πλάτιγξ, 
? Ἡλατυόνυχος, ος, ον, 6. πλατυ- 

ώνυχος. 
ἃ Τλατύουρος, oc, ον, Poët. à large 

queue. RR. x. οὐρά. 
Πλατυόφθαλμος, 05, ον, qui ἃ 

de larges yeux, de grands yeux. || 
Subst. Πλατνόφθαλμιον, ον (τὸ), ver- 
millon dont on se peint les yeux 
pour les faire paraître plus grands. 
RR. x. ὀφθαλμός. 

Ἠλατύπεδος, ος, ον, aux larges 
plaines, RR, x. πέδον. 
ἃ Πλατύπιλος,ος, ον, P. garni d’un 

large feutre, ex parl. d'un casque. 
RR. x. πῖλος. 

Πλατυπόρφυρος, ος, ον, gar- 
πὶ d’une large bande de pourpre, 
comme le laticlave. RR. x. πορφύρα. 

Πλατύπους, avc, avv, gén. οδος, 
qui a de larges pieds, RR. x. ποῦς. 

Πλατυπρόσωπος, aç, ον, qui ἃ 
une large face, une large figure. 
RR. x. πρόσωπον. 

Πλατύπυγος, ος, ον, qui ἃ un 
large derrière, ou en part, d'un vais- 
seau une large carène, RR. x, πυγή. 
ἃ Πλατυρημοσύνη, Ὡς (ñ), Poëét. 

bavardage, parlage. RR. x. ῥῆμα. 
Πλατύῤῥις, ινος (ὁ, ἣ), qui ἃ 

de larges uarines ou le nez gros, 
RR. %. bis. 
ἃ Πλατύῤῥοος-ους, οος-ονς, οον- 

ουν, Poét, large, qui coule au large, 
en parl, d'un fleuve, RR. π. ῥέω. 

Πλατύῤῥνγχος, 06, ον, qui a un 
un large bec, un large museau. RR, 
π. ῥύγχος. : 

Πλατύῤῥυμος, ος, ον, qui ἃ de 
larges rues. RR. x. ῥύμη. 

ΠΛΑΤΥ͂Σ, εἴα, 0 (comp. πλατύτε- 
ρος. sup, πλατύτατος), large, εἰ par 
ext. ample, spacieux, vaste, qui s'é- 
tend au loin ; ouvert, découvert, ex- 
posé à tous les yeux : usité, fort ré- 
pandu : qfois fréquent , nombreux : 
pois salé, ea part. de l'eau où d'un 
reuvage Πλατὺς γέλως, ξίφη, gros 
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rire ou ἘΣ" éclat de rire. Πλατὺ 
γελᾶν, Philostr. pousser un grand 
éclat de rire. Τὸ πλατύ (s. ent. πε- 
êtov), la plaine, le plat pays : (s. 
ent. bèwp), l'eau salée. || Subst. Πλα- 
τεῖα, ας (ἢ), 5. ent. ὁδός, large rue, 
place d’une ville, ou simplement rue : 
gs (s. ent. χείρ), le plat de la main. 
αἷς πλατείαις τυπτόμενος, Aristph. 

souffleté, m. ἃ πε. battu du plat de 
la main. 

Πλατύσαρχος, ος, ον, qui a de 
largés chairs. RR. πλατύς, σάρξ. 

Πλατύσημος, ος, ον, bordé d'une 
large bande de pourpre. ‘H πλατύ- 
σήμος (s. ent. ἐσθής), le laticlave, 
chez les Romains. RR. π. σῆμα. 

Πλάτυσμα, ατὸς (τὸ), tout ce 
qui est élargi ou aplati : lame plate: 
linge sur lèquel on étend un emplà- 
tre : gâteau large et mince. Jh4- 
τυσμὰ σιδήρου, lame de fer. Πλά- 
τυσμα μυῶδες, large muscle. R. πλα- 
τύνω. 

Πλατυσμάτιον, ou (τὸ), dim. de 
πλάτυσμα. 

Πλατυσμός, où (6), élargisse- 
ment ; dilatation; étendue en lar- 
geur : au fig. ostentation, jactance, 
emphase , Pavardage. 

Πλατύστερνος, 05, ον, qui ἃ 
une large poitrine, RR. πλατύς, 
στέρνον. 

Πλατυστομέω-ῶὥ, κ( faw, ou- 
vrir une grande bouche en parlant. 
R. de 

Πλατύστομος, 06, ον, qui ἃ une 
large bouche ; qui ouvre une large 
bouche en parlant. RR. #. στόμα. 
1 Πλατύσχιστος, ος, ον, large- 

ment fendu. RR, π. σχίζω. 
+ Πλατύσωμος, ος, ον, Néol. au 

large corps. ἈΝ. x. σῶμα. 
Πλατύτερον et Πλατυτέρως, adr. 

compar. de πλατέως, 
Πλατύτης, nroc (ἡ), μοὶ al per 

ext. grande étendue, amp , ὦ 
pr. et au fig. R. πλατύς. 
+ Πλατύφνγος, 06, ον, lis. πλατυ- 

ζυγος. 
Πλατύφνλλος, ος, ον, qui ἃ de 

larges feuilles, |] Subst, Πλατύφυλλον, 
au (τὸ), sorte de plantes à larges 
feuilles. RR. π. φύλλον. 

Πλατύχωρος, ος, ον, spacieux, 
vaste. RR, x, χώρα. 

_ IDardbvyoc, ος, ον, au cœur 
vaste ; insatiable, ΚΠ, x. ψυχή. 
? IDarüwpas, ος, ον; aux larges 

épaules, RR. π. ὦμος, 
Πλατνώννξ, υχος (ὁ, , τὸ), εἰ 

+ Πλατνώνυχος, ος, ον, qui ἃ de 
larges ongles, RR. π. ὄννξ, 
+ Πλάτων, ὠνος (ὁ), Glass, large 

cuillère avec laquelle on ôte le peut- 
lait du lait call. R. πλατύς, 

Πλατωνίζω, f low , imiter Pla- 
ton, être ou faire semblant d'être 
platonicien. R. Πλάτων, #. pr. 

Πλατωνιχός, ἡ, 6%, de Platon; 
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de l’école de Platon , platonique ; 
platonicien. 
? Πλατωχέτας, α (δ), Dor. voisin. 

RR. πλατίον pour πλησίον, ἔχω. 
Πλέα, sing. fèm. ou pl. neutre de 

πλέος ou de πλέως. 
x IDéac, Poët. acc. de nées. 

IDéyônv, ads. en entrelaçant ; 
en croisant les bras. R. πλέχω. 

IDéyua, «roc (τὸ), ce qui est 
tressé ou entrelacé ; tresse ; tissu ; fi- 
let; corbeille ou natte de joncs tres- 
sés; tresse de cheveux; pli, repli, 
entortillement. 
+ Πλεγματεύω, καὶ εύσω, Οἱ. tres- 

ser, entrelacer, entortiller, nouer. 
Πλεγμάτιον, ov (τὸ), petite tresse, 

petite natte. 
«x Πλέγνυμι (imparf. ἐπλέγννον), 

Poët. et rare pour. πλέκω. 
x IMéec, acc. πλέας, Poët. Ion. 

pour πλείονες, pl. de πλείων. 
Πλεθριαῖος, α, ον, qui a la lon- 

gueur ou l'étendue d’un arpent. R. 
πλέθρον. 

Πλεθρίζω, καὶ ίσω, courir la lon- 
gueur d’un arpent : au fig. s'étendre 
fort au long, discourir longuement. 

Πλέθριον, ou (τὸ), cirque. 
Πλέθρισμα, ατος (τὸ), course 

dans le cirque. R. πλεθρίζω. 
ITAÉePON, ov (τὸ), plèthre, me- 

sure de cent pieds, la sixième partie 
du stade : carrière de cette longueur, 
cirque : mesure agraire de cent pieds 
en tous sens ; on traduit ordinaire- 
ment par arpent, mais ce n’est guère 

que le quart (à peu près) neuf ares 
et dem). Au pl. IMéôpa, ων (τὰ), 
GL. lieux herbeux et touffus.R.xé)w. 

Πλειάς, ἄδος (ὃ), constellation 
des Pléiades, la Pléiade céleste : au 
fig. la Pléiade poétique, réunion des 
sept meilleurs poëtes contemporains 
sous Ptolémée Philadelphe.R. πλέες, 
plusieurs, ou πλέω, naviguer. 
x Πλεῖθ᾽, élision Poët. pour πλεῖτε, 

2 p. p. de πλέω. 
x Πλεῖθι, Éol. pour πλεῖ, impér. 

prés. de πλέω. 
Πλεῖν, inf. prés. de πλέω. 

+ IDeïv, Att. pour πλέον, plus, 
comme πλεῖς OU πλέες POUI πλείονες. 

Πλειονάχις, adv, c. πλεονάχις. 
IDetovouorpéw-&, f. ἥσω, en t. 

de math. avoir un plus grand nom- 
bre de parties ou de degrés. ΒΒ. 
πλείων, μοῖρα. 

Πλειονότης, τος (À), en 1. de 
math. un plus grand nombre. R. 
πλείων. 

Πλειονοψηφία, ας (ἢ), la majorité 
des suffrages. RR. x. ψῆφος. 

Πλειόνως, adv. plus, davantage, 
en plus grande quantité ou en plus 
grand nombre. R. πλείων. 
« Πλεῖος, n, ον, lon. et Poët. pour 

πλέος ou πλέως, plein; par ext. ri- 
che, abondant, Voyez πλέως. 
x Πλειότερος, à, ον, Poël. compar. 
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de πλεῖος, ou pour πλείων, comp. de 
πολύς. 

Πλειότης », τος (ἢ), pour πλειο- 
νότης. 

Πλείους, contr. pour πλείονες et 

πλείονας, nom. et acc. pl. de πλείων. 
x Πλεῖς, contr. pour πλέες, Poët. 

et Att. pour πλείονες. 
Πλεῖστα, pl. neutre de πλεῖστος. 
Πλειστάχις et Poët. Πλειστάχι, 

ad». le plus souvent; très-souvent. 
R. πλεῖστος. 

Πλεισταχόθεν, adv. du plus grand 
nombre ou d’un très-grand nombre 
d’endroits. 

Πλεισταχῶς, adv. du plus grand 
nombre ou d’un très-grand nombre 
dé manières. 
ἃ IDatotipns, ns, ec, Poët. très- 

nombreux , très-considérable. R. 
πλεῖστος. Ι 

Πλειστηριάζω, f. &cw, vendre le 
lus cher possible, renchérir, sur- 
aire : Néol. multiplier. [| 4x mor. 
enchérir , mettre l'enchère sur ? R. 
πλειστήρης. 

Πλειστηριασμοός, οὗ (δ), enchère. 
+« Πλειστηρίζομαι, f: ίσομαι, Poët. 

enchérir, mettre l’énchère sur, d’où 
au fig. se vanter de, proclamer hau- 
tement, acc. 

Πλειστοδολέω-ὦ, f. fow, ame- 
ner le plus de points au jeu de dés, 
etc. R. πλειστοδόλος. 

Πλειστοδολίνδα, adv. — παίζειν, 
jouer à qui amènera le plus de points. 

Πλειστοδόλος, oc, ον, qui amène 
le plus de points au jeu de dés, etc. 
RR. πλεῖστος, βάλλω. 

Πλειστοδυναμέω-ῶ, κὶ ἥσω, être 
le plus fort, avoir le plus de puis- 
sance. RR. 7x. δύναμις. 
+ Πλειστολόγως, adv. Gloss. sous 

beaucoup de rapports.RR. π. λόγος. 
ἃ Πλειστόμόροτος, oc, ον, Poët. 

où il y ἃ beaucoup d'hommes, très- 
fréquenté, populeux. RR. π. βροτός. 

Πλειστονίχης; ον (6), celui qui 
a été le plus de fois vainqueur. RR. 
Te VEN. 

Πλεῖστος, ἡ, ον (sup. de xodvc), 
le plus considérable, le plus nom- 
breux, le plus fréquent, le plus grand : 
fois très-considérable, très-nom- 
reux, très-grand. Πλεῖστοι, αἱ, α, 

les plus nombreux ; très-nombreux , 
très-fréquents ; un très-grand nom- 
bre. Οἱ πλεῖστοι, le plus grand nom- 
bre, la plupart. Πλεῖστον ou τὸ 
πλεῖστον, le plus; beaucoup; en 
très-grande partie. Ὡς πλεῖστον, le 
plus possible. Ἐπὶ πλεῖστον, le plus, 
le plus longtemps. Πλεῖστα où τὰ 
πλεῖστα, le plus; beaucoup; très- 
souvent ; la plupart du temps. ‘Qc 
πλεῖστα, le plus souvent possible. 
Περὶ πλείστου ποιεῖσθαί τινα, faire le 
plus grand cas de quelqu'un. Πλεῖ- 
στός ἐστιν ἐν τούτῳ, Lex. il est tout 
entier à cette chose. Αὐτῷ ἡἣ πλείστη | 
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γνώμη ἦν, Hérodt. l'avis qui préva- | 
lait dans son esprit, c'était. Πλεῖστα 
ἤν Jon. pour πλέον ἥ, plus que. 
Voyez πλείων. 

Πλειστοτόχος, oc, ον, qui engen- 
dre le plus, le plus fécond. RR. x. 
τίχτω. 

Πλειστοφόρος, oc, ον, qui porte 
ou produit le plus. RR. x. φέρω. 

Πλείω, contr. pour πλείονα, acc. 
masc. ou pl, neut. de πλείών. 

+ 

% 
€ 

*x Πλείω (imparf. ἔπλειον), Poët. 
pour πλέω, naviguer. 

Πλείων, ὧν, ον, gén. ovoc (comp. 
de πολύς), plus considérable , plus 
nombreux, plus grand. IMetovec, 
ες, αν, plus nombreux, plus fréquents, 
en plus grand nombre. Οἱ πλείονες, 
les plus nombreux, le plus grand … 
nombre : gfois la pluralité des ci- 
toyens , la masse du peuple : qfois 
ceux qui veulent le gouvernement 
du plus grand nombre, les partisans | 
dela démocratie : gfois par euphé= 
misme , les morts, c. à εἰ. ceux qui 
forment le plus grand nombre. Περὲ 
πλείονος ποιεῖσθαι, estimer davan- 
tage. Ἔχ πλείονος ou x πλέονος 
(s. ent. χρόνον), depuis plus long- : 
temps. Μέχρι πλέονος, pendant plus 
longtemps. || Au neut. πλεῖον, adv. 
pour πλέον, plus : voyez ce mot. 

x Πλειών ou Πλεϊών, &voc (6), 
Poët. année, temps d’une année. K. 
πλέος ? 
ἃ Πλέχος, eoc-ouc (τὸ), Poét. ou-. 

vrage tressé, corbeille d’osier. ΒΕ. 
πλέχω. | 

ἃ Πλεχτανάω-ῶ, P,p.mhExTavéw. à 
Πλεχτάνη, Ὡς (À), tresse ; corde; | 

par ext. filet, rets; toile d’araignée; « 
au pl. les pieds ou les bras du polype; 
spirales, replis que forment des ser- 
pents ; tourbillon de flammes, de fu- » 
mée : au fig. délours, embarras, cir- » 
conlocutions ou développements, er 
parlant du style. 
x Πλεχτανόστολος, 06, ον, Poët. 

trainé par le moyen d’une corde. » 
RR. πλεχτάνη, στέλλω. 

Πλεχτανόω-ὦὥὦ, f. ώσω, tresser, 
entrelacer. R. πλεχτάνη. 

Πλεχτή, ἧς (ἢ); voyez πλεκτός, 
Πλεχξικός, ἡ, ὄν, qui a rapport 

à l’art de tresser, de faire des cor- 
des, des nattes, etc. ; habile dans cet 
art; propre à cet usage : gfois propre 
à s’entrelacer, à s'unir, e7 parlant 
des atomes. 

Πλεχτός, ἡ, ὄν, tressé, entrelacé, * 
tissu : propre à être tressé, etc. |]: 
Subst, Πλεχτή, ἧς (ἢ), tresse, corde, » 
chaîne : ouvrage tressé ou natté, Ὁ 
panier, corbeille, natte, filet, etc. 

IIAËÉKO , f. πλέξω (aor. ἔπλεξα. « 
parf. πέπλεχα. parf. pass. πέπλε- M 
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ï γμαι. aor. ro ἐπλέχθην où ἐπλά-. 
xnv. verbal, πλεχτέον), tresser, en: 
trelacer, enlacer, nouer : composer 
de choses différentes, combiner, mé: 



à IAE 
er : au fig. tramer, ourdir, machi- 
ner, méditer; composer avec art, 
combiner, Ed ip Πλέχειν λόγους, 
Plat. employer des discours artifi- 

cieux. Προφάσεις πλέχειν, Plut. ima- 
giner des prétextes. Πλέχειν ὕμ- 
γον, Pind. composer un hymne. 
Πλέχειν τοῦ ζῆν τὸν χρόνον, Stob. 
arranger sa vie. [| 4u passif, être 
ressé, entrelacé, mêlé, combiné, 
te. : gfois s'unir étroitement avec, 
dat. || Au moyen, tresser pour soi, 
pour son usage, ou simplement tres- 

r : qfois Poët. embrasser ? 
Πλεξείδιον,ου (rd),dim.de πλέξις. 

; Πλεξείω (sans fut.), avoir envie 
de tresser, de nouer. 
… Πηλέξις, ews (ὃ), action de tres- 
ser, de nouer, et autres sens de 
᾿πλέχω : qfois tresse, natte, etc. 

x Πλέον, Zon. neutre de réoc. 
Πλέον, ovos (τὸ), neut. de πλέων 

pour πλείων, s'emploie surtout ad- 
 serbialement pour signifier plus, da- 
\wantage. Πλέον ἢ ἔλαττον, plus ou 
. moins. Ὀλίγῳ πλέον, un peu plus. 
Πλέον ἔχειν ou φέρεσθαι, avoir ow 
obtenir de plus grands avantages, a- 
voir la supériorité, gagner plus, — 
τινός, que quelqu'un. Τί πλέον ἐστί 
ou πρόσεστι; qu'a-t-on de plus? qu'y 

| gagne-t-on? Οὐδὲν πλέον, on n'y 
| gagne rien; il ne sert de rien, il est 
‘inutile. Τὸ πλέον, la majeure par- 
tie ; en grande partie ; la plupart du 
temps. Τὸ δὲ πλέον, ou plutôt. Ἐπὶ 
πλέον, plus, davantage; plus long- 
temps. Ἐπὶ τὸ πλέον, au plus haut 
) degré. Ἐπὶ τὸ πλέον ἱκέσθαι τινός, 
atteindre le plus haut degré d’une 
chose. Πλέον ou ἐς πλέον ποιεῖν τι, 
| profiter o faire des progrès en quel- 
que chose. F’oyez πλείων. | 

Icovalévrwc, adv. abondam- 
ment : par surabondance. R. de 

IDcovétw, f. ἄάσω, 1° être plus 
abondant ou plus grand qu'il ne 
faut, être superflu : 2° avoir de plus 
qu'un autre, avoir le dessus, l’'em- 
‘porter : 3° oser plus qu’on ne doit, 
s'arroger des droits qu'on n’a pas : 

ἢ 4° qfois act. augmenter, multiplier, 
Bprendre en plus grande ox trop 
grande quantité. [| 1° Ex τοῦ πλεο- 
᾿νάζοντος, par surabondance. ἤλεο- 
᾿γάζειν εὐτυχίᾳ, Thuc.' ètre très-heu- 
reux. [20 Τί πλεονάζει τῶν ἀνθρώ- 
πων ὃ Θεός; Chrys. en quoi Dieu 
Vemporte-t-il sur les hommes ? || 3° 
PEnetèn πλεονάζειν ἐπεχείρουν , 
Thuc. lorsqu'ils entreprirent d’abu- 
ser de leur pouvoir, de faire sentir 
leur supériorité.||4° Οἱ Ἀττιχοὶ πλεο- 
γάζουσι τὰ ἄρθρα, Schol, les Attiques 
aiment à multiplier lesarticles. Πλεο- 
ναστέον, il faut prendre en plus 
grande quantité. De là, au passif, 

εονάζεσθαι, être employé en trop 
fande quantité; être multiplié à 

cès; être exagéré, amplifié, 

HAE 
Πρόσεστί οἱ χαχία πλεονασθέντι, 
Gal. Yabus en est nuisible. R. πλέον. 

Πλεονάχις, adv. plus souvent. 
Πλεόνασις, ewc (À), surabon- 

dance, redondance. R. πλεονάζω. 
.IDeévacua, ατος (τὸ), excès, ce 

qui reste en trop. 
Πλεονασμός, οὔ (6), surabon- 

dance; redondance; superfluité : 
en t. de rhét. pléonasme : qfois Bibl. 
augmentation du capital par les 
intérêts. 

ἸΠλεοναστέον, νυ. de πλεονάζω. 
ἸΠλεοναστιχός, À, 6v, redondant. 
Πλεοναστός, ñ, 6v, élevé, grandi: 

qfois employé avec excès. 
Πλεοναχῇ, ads. en un plus grand 

nombre d’endroits ; de lie de ma- 
nières. 

Ἠλεοναχόθεν, «ἀν. d'un plus 
grand nombre de côtés. . 

Πλεοναχός, ñ, ὅν, multiple. 
Ἠλεοναχῶς, ad. d’un plus grand 

nombre de manières. 
“*IDeovextéw-& , f. fow , avoir 
plus , en bonne et en mauvaise part; 
avoir quelque chose de plus qu’un 
autre, l'emporter sur, être supérieur 
ἃ,---τινός, à qn, ---τί ou τινί, en qe : 
empiéter, frauder, usurper, détour- 
ner à son profit ce qui appartient 
aux autres : retirer d’une chose plus 
de profit qu’on ne doit.[| 4u passif, 
être surpassé par un autre ; lui être 
inférieur ; obtenir une moindre 
part : se laisser vaincre ou dominer, 
être dominé, g/ois être trompé, 
dupé, —Ÿxé τινος, par qn. R. πλεο- 
νέχτης. . 

Πλεονέχτημα, ατος (τὸ), avan- 
tage, prérogative, privilége; supé- 
riorité, ascendant, prééminence ; 
avantage à la guerre, victoire : tout 
ce qui se fait pour frustrer quel- 
qu’un, empiètement, fraude, lésion. 

Πλεονέχτης, ou (6), celui qui 
cherche à avoir plus que les autres: 
ambitieux, cupide. RR. πλέον, ἔχω. 

Πλεονεχτητέον, verbal de πλεο- 
νεχτέω. 

Πλεονεχτιχός, ή, ὄν, cupide; 
ambitieux ; arrogant ; tyrannique. 

Πλεονεχτιχῶς, adv. avec ambi- 
tion ou cupidité, en cherchant à 
frauder les autres pour s'élever ou 
s'enrichir à leurs dépens : g/ois avec 
avantage, avec supériorité. 

Πλεονεχτίστατος, sup. de πλεο- 
νέχτης. . 

Πλεονεξία, ας (ἢ), désir d’avoir 
plus que les autres ; avarice; avidité; 
désir cupide; penchant à dominer 
ou à usurper. 
x Πλεόνεσσι, Jon. dat, plur. de 

πλέων. 
Πλεονοσυλλαδέω-ὥ, κὶ ἥσω, a- 

voir un plus grand nombre de syl- 
labes. RR. πλέων, συλλαθή. 

Πλεονότης;ητος (ἡ), comme πλει- 
ονότης. 

ΠΩ 1133 
Πλεόνως, adv. c. πλειόνως. 

x TIAÉOZ, α, ον, Poëét. ou rare en 
prose, plein, rempli; entier, com- 
plet; plein de, rassasié de, gén. En 
prose on emploie πλέως. 
ἃ Πλέτο, lon. pour ἔπλετο, 3 p. s. 

aor. 2 de πέλομααι. 
+ Πλευμάω-ὦ (sans fut.), Ion. être 

attaqué d’une maladie du poumon. 
R. πλεῦμος. 

Πλευμονάω-ῶὥ, c. πνευμονάω. 
Πλευμονία, ας(ἣ), ες. πνευμονία. 
Πλευμονιχός, ἢ, όν, c. πνευμο- 

γιχός. 
: Πλευμονίς, ίδος (ἢ), 6. πνευμιονίς. 
Πλευμονώδης, Πλευμοῤῥαγής, 

elc. comme πνευμιοονώδης, etc. 
ἃ Πλεῦμος, ov (6), Zon. maladie du 

poumon. R. πλεύμων p. πνεύμων. 
Πλευμώδης, ns, ες» comme 

πνευμιώδης. 
Πλεύμων, ὄνος (6), pour πνεύ- 

μων; poumon, et autres sens du 
même mot, Voyez πνεύμων. 
* Πλεῦν, on. et Dor. pour πλέον. 
ἃ Πλεύνως, adv. Ion. et Dor. pour 

πλεόνως οιπλειόνως. 
Πλευρά, ἃς (ἢ), côte, et par ezt. 

côte, flanc, dans tous les sens. Πλευ- 
pas πόνος, Diosc, mal au côté, point 
de côté. Πεπονηχέναι τὴν πλευράν, 
Athén. avoir mal au côté, Ἐπὶ πλευ- 
ρᾶς καταχείμενος, Hom. couché sur 
le côté. Πλευραὶ γωνίας, Plat. les 
côtés d’un angle. ΠΠλευραὶ ποταμοῦ, 
Dén. Periég. les côtés, e. à d. les 
bords d'un fleuve. Ἧ κατὰ πλευρὰν 
χίνησις, Plut. le mouvement lateral 
ou par les côtés. Παρά πλενρὰν el- 
vai τινι, Polyb. être à côté de qn. 
Ταῦτα πρὸς ταῖς πλευραῖς αὐτῶν 
ὑπάρχει, ἐκ ἐᾷ ce danger est ἃ leurs 
côtés, ὁ. à d. les serre de près, est 
imminent. ||IDevp&, Eccl. et Néol 
femme, épouse, par allusion à la 
côte d'Adam. Ἄ. πλευρόν. 
+ Πλευράξ, adv, Gloss. de côté, 

sur le côté, R. πλευρά. 
ἃ Πλευρή, ἧς (à), Zon. p, πλευρά. 
+ Πλευριάς, doc (ἢ), Zuser. pour . 

πλευρά. 
+ Τιλευρίδιος, ος ou a, ον, Néol. 

costal. 
+ Πλευριχός, #, ὄν, Νέοϊ, des cû- 

tés, latéral : gfois costal. 
Πλεύρίον, ou (rè),dim. de πλευρά. 
Πλευρίτης, ov (ὁ), adj. masc. qui 

concerne les côtes, costal, latéral. 
Πλευριτιχός, ἡ, ὄν, attaqué d’une 

pleurésie : ἀν est bon contre la pleu- 
résie. R. de 

IDevpire, ôoç (ἢ), fém. de πλευ- 
péenc.|lSubse. (s. ent. νόσος), pleuré- 
sie, maladie. | 

Πλευροειδής, ἧς, ἔς, semblable à 
une côte, RR. πλ. εἶδος. 

Πλευροειδῶς,, adv. en forme de 
côte. jy 
x Πλευρόθεν, adv, Poët, de côté, 

sur le côté : côte à côte, 
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x Πλευροχοπέω-ῶ, f. ἥσω, Ῥοεῖ. 

frapper le côté, percer les flancs. 
ἈΝ. πλ. χόπτω. 
x Πλευρομήτρα, ἂς (ἡ), Poët. mère 

qui enfante par le côté. RR. πλ. 
μήτηρ Où μήτρα. À 
? Πλευρομήτωρ, ορος (ñ), πε. sign. 

IIAEYPON, οὔ (τὸ), flanc, côté 
de la poitrine : par ext. côté, dans 
tous les sens. Διαθέσεις περὶ πλευ- 

ρὸν χαὶ πνεύμονα. Diosc. maladies 
qui affectent le côté et le poumon. 
Τὰ πλευρὰ τοξεύματι βάλλεται, Plut. 
il à le côté percé d’une flèche. Πλευ- 
ρὸν νεώς, Soph. le flanc d'un vais- 

βόδι. Πλευρὰ Κύπρου, Eust. les cô- 
tes de l'ile de Chypre. Πλευρὰ τε- 
topaywvou, Lex. les côtés d’un carré. 
Τὰ πλευρὰ τοῦ ἕξ, Nemés. les côtés, 
c. ἃ εἰ. les facteurs du nombre six. 
R. πνέω. 
+ Πλευροτυπής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

frappe les côtés, qui perce les flancs. 
RR. πλευρόν, τύπτω. 
x Πλεύρωμα, ατος (τὸ), Poët. côté, 

flanc. R. πλευρόν. 
Πλεύσιμος, ἡ, ον, propre à la 

navigation; navigable. R. πλέω. 
Πλεῦσις, εως (ὃ), navigation. 
Πλεύσομαι, fut. de πλέω. 

ευστέον, verbal de πλέω. 
Πλευστιχός, ἤ, ὄν, qui aime οἱ 

qui excelle à naviguer, propre à la 
navigation. 

ΠΠλευστιχῶς, adv. en bon état 
pour naviguer. 

IAÉO, f πλεύσω ou 41:1. πλεύ- 
σομαι Ou πλευσοῦμαι (aor. ἔπλευσα. 
parf. πέπλευχα. parf. passif, πέ- 
πλευσμαι. aor. passif, ἐπλεύσθην. 
verbal, πλευστέον), naviguer, vo- 
guer : faire un voyage par mer ou 
par eau; se livrer habituellement à 
la navigation : par ext. nager , flot- 
ter, d'où qfois vaciller, chanceler : 
activement, Voguer sur, parcourir ou 
traverser en naviguant, — τὴν θά- 
Jaccav, la mer, etc. 

IDéw , contr. pour méova, acc. 
sing. ou pl, neutre de πλέων. 

Πλέω, gén. de πλέως. 
IDéw , dat. sing. ou nom. plur. 

de πλέως. 

Πλέων, wv, ον, gén. ovoc, Att. 
pour πλείων, plus grand, plus nom- 
breux , comp. de πολύς. || Le neutre 
πλέον s'emploie souvent comme ady. 

Voy. πλείων et πλέον. 
IDéwy, οὐσα, ὧν, part, prés. de 

πλέω. 
πλέως, α, wv, gén. ὦ, ας ,ὦ, 

Au, pour πλέος, plein, rempli : en- 
tier, complet : plein de, rassasié de, 
gén. On trouve, mais très-rarement, 
πλέως au fém. Le pluriel est πλέῳ 
ou πλέοι, Jém. πλέαι, neutre πλέα. 
Voyez πλέος. 

+ Πλήγανον, ov (τὸ), Gloss. bâton 
pour frapper. R. πλήσσω. 
κ Πληγάς, ἀδος(ἣ), Poët. faux pour 

HAH 
faucher.|| Au pl. Πληγάδες, ὧν (at), 
Poët. pour συμπληγάδες. 
+ Πληγενής, ἧς, ἐς, Gloss. qui n’est 

frère ou sœur que d’un côté, consan- 
guin ou utérin. RR. πέλας, γίγνομαι. 

Πληγή, ἧς (À), coup ; blessure; 
plaie : au fig. affliction, malheur ; 
sanglante défaite, déroute complete; 
en t. de méd. mouvement du pouls. 
On dit comme en français, IDnyàv 
διδόναι, φέρειν, donner ox porter 
un coup. Πληγὴν Aau6dvew, rece- 
voir un coup. Souvent l'acc. plur. 
πληγάς esl'sous-entendu. Δαρήσετα: 

πολλὰς (5. ent. πληγάς où χατὰ πλη- 
γάς), Bibl. il recevra force coups, 
m. ἃ m. il sera écorché par beau- 
coup de coups. Au fig. IDinyà τῆς 
ὄψεως, Grég. perte de la vue. R. 
πλήσσω. 

Πληγῆναι, inf. aor, 2 passif de 
πλήσσω. 

Πλήγμα,, ατος (τὸ), coup, bles- 
sure. ET 
+ Πλήγνυμι, rare pour πλήσσω. 
+ Πλῆθεν, οἰ. et Poët. p. ἐπλή- 

θησαν ou plutot ἐπλήσθησαν, 3 p. p. 
aor. 1 passif de πίμπλημι. 
+ Πληθισμός, où (6), ὁ πληθυσμός. 

Πληθοποιέω-ῶ, κα fow, multi- 
plier, ent. d'arithm. RR. πλῆθος, 
ποιέῳ. 

Πλῆθος, εος-ους (τὸ), 19 grande 
quantité, grand nombre, abondan- 
ce, multitude ; qfois espace, éten- 
due : 2° la multitude, la foule, le 
peuple; l’ordre des plébéiens, le 
peuple considéré comme ordre po- 
litique ; le gouvernement du peuple, 
la démocratie. |] το Πολὺς πλήθει où 
τῷ πλήθει, considérable en nom- 
bre, nombreux. Πολὺς πλῆθος où τὸ 
πλῆθος, même sign. Πεδίον πλῆθος 
ἄπερον (pour ἄπειρον χατὰ τὸ 
πλῆθος), Hérodt. plaine d’une gran- 
deur immense. Πλῆθος χρόνου, 
Aristt. longueur de temps. Πλῆθος 
δακρύων, Synés. abondance de lar- 
mes. Πλῆθος τῆς οὐσίας τάττειν, 
Aristt. fixer la quantité de revenu. 
Εἰς πλῆθος, en quantité, en grand 
nombre. Κατὰ πλῆθος ou χατὰ 
πλήθη. en foule, en masse, Ὥς ἐπὶ 
τὸ πλῆθος εἰπεῖν, généralement par- 
lant. Ὡς πλήθει, ὡς κατὰ πλῆθος, 
m. sign. || 2° Τὸ πλῆθος. οἴονται, 
Thuc. le vulgaire pense. Ἐς τὸ πλή- 
θος φέρειν τὸ χράτος, Hérodt.met- 
tre le pouvoir aux mains de la mul- 
titude, Πρὸς τὸ πλῆθος οὐχ ἤγαγον, 
Thuc. 115 ne les conduisirent pas de- 
vant le peuple. R. πλήθω. 
+ Πληθοχορεία, ας (ὃ), GZ danse 

nombreuse. R. de 
+ Πληθόχορος, ος, ον, Gloss. qui 

danse en foule o4 en grand nombre. 
RR. πλῆθος, χορός. ; 
 Πληθόχωρος, ος, ον, Gloss. spa- 

cieux, d’une vaste étendue, ἈΒ. πλή- 
θός, χῶρος. 

ΠΛΗ 
Ἡληθρίον, ou (τὸ), gouvernail 

d'un vaisseau, R. πελάζω. 
ἸΠληθυντικός, ἡ, ὅν , qui a la 

force d'augmenter ou de multiplier. 
Πληθυντιχὸς ἀριθμός, le nombre 
pluriel, en t. de gramm. R. πχηθύνω. 

Πληθυντιχῶς, ade, au pluriel. 
Πληθύνω, Κ᾿ vv® , rendre nom- 

breux, multiplier, augmenter, ac- 
croître, grossir : dans le sens neutre, 
mulüplier, augmenter en nombre, 
s'accroître ; gfois abonder dans un 
sens, être tout porté à, avec πρός 
et l'acc.|| Au passif, mêmes sens 
neutres : qfois être en majorité. 
Πληθύνομαι ἐπαινεῖν ταύτην τὴν 
γνώμην, Eschkyl. j'ai la majorité en 
faveur de cet avis. R. πλῆθος. 
x Πληθύς, ύος (à), on. pour πλῆ- 

θος, foule, multitude, etc, 
Πληθυσμός, où (6), multiplica- 

tion, augmentation : Véol. abon- 
dance, grand nombre. R. πληθύνω. 

Πληθύω (sans fut. ), être nom- 
breux ou abondant : en parl. d'un 
fleuve, être plein, couler à pleins : 
bords: qfois être fréquent, multiplié, | 
très-répandu : avoir en grand nom- 
bre ou en grande quantité, être ri- 
che de, dat.|| Au moyen, méme sign. 
‘mais très-rarement, R. πχηθύς. 

D 

Tañeo, κ᾿ πλήσω ? (parf. Poët. 
πέπληθο,, dans le sens du présent), 
être plein, rempli, comblé , avec 
legén. ou gfois avec le dat. : act. et | 
rare, remplir, avec Le rég. ind. au 
gen. λήθουσα σελήνη, Hom. pleine 
lune, Ayopäc πληθούσης, Thuc. ou 
περὶ πλήθουσαν ἀγοράν, Philostr. à 
l'heure où la foule remplit la place 
publique, c. à d. vers le milieu de la 
matinée, vers neuf ou dix heures.{| 
Au passif, être plein, rempli. R. 
πλέος. || Ve confondez pas ce verbe 
avec πίμπλημι, Κὶ πλήσω, qui α 
toujours le sens actif. 

Πληθώρα, ας (à), ou Zon. xn- | 
θώρη;, ἧς (À), Poét. pour πλῆθος, 
grande quantité, grand nombre :. 
en prose il signifie, plénitude, ré- 
plétion ; gfois satiété: en 1. de méd. 
pléthore, c. ἃ d. surabondance de 
sang ou d’humeurs. Πληθώρη &yo-. 
ρῆς, Hérodt, l'heure où le marché . 
est rempli de monde, vers neuf où 
dix heures. R. πλήθω. 
x Πληθωρέω-ῶ et Πληθωρέομαι- 

οὔμαι, f ἥσομαι, être rempli, re- 
gorger : gfois déborder, ex 
d’un fleuve. R. πχηθώρα:. 
+ Πληθώρη, ἧς (à), Zon. p: tin" 

θώρα. di ἡ 
? Πληθωρία, ας (À), Néol. p. πλη- 4 

θώρα { 
s VPN τος f &ow, être plé- 

thorique. 
Πληθωριχός, ἤ, 6v; pléthorique, 

qui regorge de sang ou d'humeurss 
Πληθωρικῶς, ad. du préc. : ul 

x Πληϊάς, άδος (ἢ), Zon. p. ς 1 

4 

à 

᾿ 

parlant | 



κ 

ο΄ Ἡηχτήρ, ρος (δ), c. πλήχτρον. 
τς Πλήχτης, ov (6), celui qui frappe 
ou qui aime à frapper, à se battre : 
_ au fig. enclin à donner des coups 

de langue, médisant. ἢ. πλήσσω. 
Πληχτίζω, f: icw, frapper, pi- 

 quer; avoir un goût piquant. [| {u 
moyen, se frapper, en venir aux 

. coups : se frapper la poitrine dans 
… la douleur, d’où par ext. chercher 
᾿ à émouvoir la compassion : éprouver 
… dés désirs lascifs, —xp6c τινα, pour 
. qu. R. πλήχτης. 

ἐᾷ , 

Πληχτιχός, ἥ, ὄν, qui a la force 
. de frapper; qui aime à frapper, à se 
* battre : au fig. frappant, piquant, 
mordant; qui a du montant, en 

. parl. du vin; satirique, caustique : 
-en t. de méd. qui porte à la tête, qui 
_ fait monter le sang. 

Πληχτιχῶς, adv. en frappant: 
au fig. d'une manière piquante ou 
satirique. 

Πληχτισμός, où (6), trait mor- 
dant, critique, reproche : gfois 
mouvement lascif. 

Πληχτίστατος, sup. de πλήκτης. 
Πληχτός, ἤ, 6v, frappé. 
Πληχτρίζομαι, ἔσομαι, toucher 

d’un instrument. R. de 
= Ἡλῆχτρον, ou (τὸ), ce avec quoi 
lon frappe : lanière , fouet : éperon 
de coq , ergot : carreau de foudre : 
archet, ou plutot plectre, petite 
verge d'woire pour toucher les cor- 
des d'un instrument. En t. danat. 
apophyse de l'os des tempes ; l'en- 

oit où le haut de la cuisse s'em- 
boite dans la hanche. 

Πληχτροποιός, où (6), fabricant 
d’archets. RR. πλῆχτρον, ποιέω. 

Πληχτροφόρος, ος, ον, qui a les 
pieds armés d’ergots. RR. πλ. φέρω. 
x Πλήχτωρ, ορος (6), Poët. pour 

᾿πλήχτης. 
. + Πλῆμα, ατος (τὸ), Gloss, pour 

᾿ πλήρωμα. 
+ Πλημάω-ῶ, Gloss. p. πληρόω. 

Πλήμη , ἧς (ἢ), comme πλήσμη, 
crue des eaux, flux. R. πλήθω. 

Πλημμέλεια᾽, ας (ἡ), faute com- 
mise par négligence; tort, manque- 
ment, érreur; par ext. toule espèce 
de faute. R. πλημμελής. 

IMnpueléw-w, f ἥσω, proprem. 
chanter faux, violer la mesure en 
chantant ? plus souvent , commettre 
une faute par erreur ox par négli- 
gence, ou en général, commettre 
une faute. || Au passif, être fait à 
tort ox contre les règles : être offensé 
par quelqu'un; être trailé avec in- 
justice ou mépris. 

᾿ς Πλημμέλημα; ατος (τὸ), faute, 
délit, offense : g/ois gain illégitime : 

| gfois Enbiat on? R. πλημμελέω. 
᾿ς Πλὴμμελής, ἧς, ἐς, proprement, 

qui blesse la loi de la mesure ou de 
J'harmonie : plus souvent, impar- 
fait, défectueux : fait sans soin ou 
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mal fait : fait à tort ou par négli- 
gence : contraire aux règles où aux 
convenances , repréhensible : rude, 
grossier, Πλημμελὴς Bloc, Plur. vie 
désordonnée. Κωμῳδία πλημμελής, 
comédie où les règles sont violées. 
Πλημμελές (s. ent. ἐστί), c'est une 
faute ou une inconvenance de, avec 
l'infin. IMinuuedéc παθεῖν, Eur. 
éprouver du mal, du dommage. RR. 
πλήν, μέλος ou μέλειν. 

Πλημμέλησις, εως (ἢ), 6. πλημ- 
μέλεια. 

Πλημμελῶς, adv. contre les rè- 
gles ou les convenances, à tort: fois 
avec excès, sans mesure. R. πλημ- 
μελής. 
+ Πλήμμη, ἧς (ἢ), lisez run. 

ἡμμύρα ou mieux Πλήμμυρα, 
ας (ἢ), flux de mer, marée montante: 
au fig. délugede maux, etc.R.run. 

Πλημμυρέω-ῶ, f. ñow, avoir 
son flux, monter, ex parl. de la mer ; 
et en général, ètre plein ou trop 
plein , déborder, être inondé, au 
pr. et au fig. R. πλήμμυρα. 
? Πλημμυρία, ac (à), ὁ. πλήμμυρα. 
? Πλημμυρίζω, {ow, comme 

πλημμυρέω. 
? Πλήμμυρις, εὡς (à), et 
Inppvpis, ίδος (ñ), flux de la 

mer, haute marée : par ext. débor- 
dément , inondation ; surabondance 
d'humidité ou d’humeurs. 
+ Πλημμυρός, &,6v, Gloss. qui 

déborde. 
Πλημμύρω, βυρῶ, comme πλὴμ.- 

μυρέω, avoir son flux, déborder, 
etc. || Au moy. Poët. πὶ. sign. 

IAËMNH, ἧς (ἢ), moyeu de la 
roue ou plutôt trou du moyeu dans 
lequel entre l’essieu. R. πλήθω. 

Πλημνόδετον, ou (τὸ), fer qui 
attache les rais au moyeu d’une roue. 
RR. πλήμνη, δέω. 
+ Πλήμνος, ἡ, ov, Gloss. vieux, 

ancien. 
Πλημοχόη,, Ὡς (À), vase d'argile 

dont on se servait dans les mystères 
d'Éleusis. || Au pl. Πχημοχόαι, ὧν 
(αἴ), le dernier jour des fêtes d'Éleu- 
sis. ΚΒ, πλήμη, χέω. 

Πλημύρα, Πλημνυρέω, Πλημυρίς, 
elc. comme πλημμύρα, εἰς. 

Πλήν, adv. ou conf. 1° excepté, 
hormis; excepté que, si ce n’est; à 
l’exception de, gen. : 2° à cela près; 
mais, cependant ; d'ailleurs, au res- 
te; or,or donc. [] τὸ Οὐχ ἄρ᾽ Ἀχαιοῖς 
ἄνδρες εἰσὶ, πλὴν ὅδε ; Hom. quoi! 
n’y a-t-il point chez les Grecs d’au- 
tres guerriers que celui-là , ». à m. 
excepté celui-là ? Οὐχ ἔστιν ἄλλος 
πλὴν ἐγώ, Aristoph. il n’y en ἃ pas 
d'autre que moi. Τί οὖν ὑπόλοιπον 
πλὴν βοηθεῖν; Dém. que reste-t-il 
donc à faire sinon à porter du se- 
cours ἢ Οὐχ ἔσθ᾽ ὅ τι χρὴ μᾶλλον εὐ- 
λαθεῖσθαι πλὴν εἰς θεοὺς ἐξαμαρτά- 
γειν, Plat, il n’y a rien qu'il faille | 
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lus éviter que d’offenser les dieux, 
ἅἄντες πλὴν ὅσοι συνεδείπνουν, 

Xén. tous excepté ceux qui dinaient 
avec lui. Πάντες πλὴν ὀλίγοι, T'huc. 
tous à un pelit nombre près. Οὐ 0é- 
μις πλὴν τοῖς μαθηταῖς λέγειν, Xén. 
cela ne peut se dire qu’aux disciples. 
Ἅπαντα πλὴν χοιρανεῖν, Eschyl. 
tout excepté le souverain comman- 
dement. IDv se construit dans le 
même sens avec le gén. Πλὴν Θεο- 
φράστου μόνον, Aristoph. excepté 
le seul Théophraste. Οὐδὲν πλὴν δό- 
ξης ὀλίγης, ,Chrys. rien qu’une fai- 
ble gloire. |] 2° Πολλὴ στρατιὰ, πλὴν 
ἄπειρος μάχης, Hérodt. une armée 
nombreuse, mais sans expérience 
des combats. Πλὴν ἔγνωχαᾳ τίνος 
ποιεῖς χάριν, Anthol. d’ailleurs je 
sais pourquoi vous faites cela. {| 
Πλὴν se combine aussi avec diverses 
particules. Πλὴν où, πλὴν οὔτε, mais 
non pas, mais non ; excepté pourtant. 
Πλὴν ἀλλά, πλὴν ὅμως, mais pour- 
tant, mais cependant. Πλὴν χαΐ, 
mais aussi, d’ailleurs, au reste. Πλὴν 
ñ, πλὴν ἀλλὰ ἥ, m. sign. que πλήν, 
excepté, surtout après les négations 
et les comparatifs. Ivy ὅτι, πλὴν 
ὅσον, πλὴν καθόσον, si ce n’est que, 
excepté que. Ivy ὅτι, simplement 
pour πλήν, si ce n'est, exceplé, si- 
non. Πλὴν εἰ, πλὴν ei μή, si ce n’est 
que, à moins que. (On trouve aussi 
πλὴν εἰ employé simplement pour 
πλήν, si ce n'est, excepté, sinon, 
même avec Le gén. Πλὴν εἰ τινῶν ὀλί- 
γων, Théophr. à l'exception d’un 
petit nombre). Πλὴν ἐάν, πλὴν ἐὰν 
μ"ἢ, πλὴν ἂν ph, avec le sub}. à moins 
que. R. πλέον. 
* Πληνόδιος, ἡ, ον, Zon. p. πλανό- 

διος. 
*x Πλῆνται, Poët. et rare pour πέ- 

πληνται, 3 p. p. parf. de πῦναμαι, 
s'approcher, se rapprocher, être 
fermé contre, dat. 

*x Πλῆντο, Poët, pour ἔπληντο, 3 
p. p. αἰ ἐπλήμην, aor. à irrég. de 
πίλναμαι, s'approcher, ou de πίμ- 
πλαμαι, être rempli. Foy. ἐπλήμην. 

Πλήξ, ny6< (ὁ), aiguillon dont 
on pique les bœufs. R. πλήσσω. 

Πλῆξαι, inf, aor. x de πλήσσω. 
+ Πλήξιππος, ος, ον, Poët. qui 

frappe les chevaux ; par ext. TS 
dompte, bon cavalier, bon écuyer. 
RR. πλ. ἵππος. 

Πλῆξις, εὡς (ἢ), action de frap- 
per. R. πλήσσω. 

«x Ἡληρεῦντες, Zon. pour πληροῦν- 
τες, ΒΕ prés. pl, de πληρόω. 

ἤρης, Ὡς, ες (sup. πληρέστα- 
τος), plein, rempli : complet, entier, 
parfait : au fig. comblé, rassasié : 
souvent, plein de, rempli de, rassa- 
sié de, gén. seul ou avec ὑπό. Ἰϊλή- 
per χειρί, à pleines mains, largement, 
libéralement. Πλήρη ποιεῖν τὴν ἐπι- 
θυμίαν, Babr. satisfaire son désir, ἢ 
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Au pl. neutre, Πχηρέστατα, adv. 
superl. très-pleinement. R. πλέος. 

Πληροσέληνος, ὃς», ον, de la 
pleine lune. |] Subst. Mnpocéinvoy, 
ov (τὸ), le temps de la pleine lune. 
RR. πλήρης, σελήνη. 

Πληρότης , τος (ἢ), plénitude, 
abondance. R. πλήρης. 

Πληρούντως, ads. pleinement. 
R. πληρῶν, part. de rAnpôw. 

IDinpogopéw-&, f. ἥσω, primit. 
donner la pleine mesure : plus sou- 
vent, donner pleine garantie, con- 
firmer, certifier, avec acc. de la 
chose : qfois convaincre, reudre cer- 
tain , avec l'acc. de la personne. || 
Plus souvent au passif, être certifié, 
confirmé, réalise : être convaincu, 
persuadé, avoir la certitude, avec 
l'inf. ou avec ὅτι : qfois Bibl. être 
résolu, décidé à, avec l’inf. RR. 
πλήρης, φέρω. 
+ Πληροφόρημα, ατος (τὸ), GL. et 

Πληροφόρησις, εὡς (à), pleine 
mesure , plénitude : pleine satisfac- 
tion : assurance, conviction, certi- 
tude. 

Ἡληροφορία, ας (ñ), pleine assu- 
rance, certitude, conviction. 

Πληρόω-ῶ, f. wow, emplir, 
remplir : emplir de, rassasier de, 
rég. ind. au gén. : compléter , sup- 
pléer : accomplir, consommer, ache- 
ver : effectuer, réaliser : assouvir, 
satisfaire. |] Au passif, être rempli, 
se remplir de; Zén. : être complété, 
accompli; consommé, etc, : gfois se 
réunir en nombre, être au complet. 
R. πλήρης. 

πλήρωμα, ατος (τὸ), ce qui sert 
à remplir ou à compléter, complé- 
ment , supplément : recrues pour 
remplir les cadres d’une armée ; 
contribution pour recruter une ar- 
mée, une flotte, et par ext. équipage, 
armement, vaisseau équipé : gfois 
plénitude , somme totale ou com- 
plète, nombre complet, somme ron- 
de : gfois Bibl. accomplissement, 
consommation; devoir à remplir, 
charge, mission : gfois Poét. Vaction 
de remplir, x Κυλίχων πλήρωμα, 
Eur. la charge de remplir les verres. 
R. 'πληρόω. 
? Πληρῶς (d’où le sup. πληρέστα- 

τα), ady. pleinement. Foy. πλήρης. 
Πλήρωσις, εὡς (ἢ), l’action de 

remplir; plénitude; rassasiement; 
accomplissement ; achèvement ; con- 
sommation : action de compléter, 
d'où par suite recrutement d’une 
armée, équipement d'un vaisseau : 
ent, de méd. plérose, rétablissement 
d'un corps épuisé par la fatigue. R. 
πλκηρόω. 

Πληρωτής, où (6), celui {αἱ rem- 
plit, qui complète, qui accomplit : 
celui es recueille l'argent d’une 
contribution, d'une collecte, etc. 

Πληρωτιχός, ἢ, ὄν, propre à rem- 

AH 
lir ou à compléter ; propre à réta- 

[ιν l'embonpoint ou à faire renaître 
les chairs. 

Πλῆσαι, inf. aor. τ de πίμπλημι. 
x Πλησαίατο, Zon. p. πλήσαιντο, 

3 p. p. opt. aor. τ moy. de πίμηπλημι. 
Πλησθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. τ 

passif de πίμπλημι. 
Πλησία, voyez πλησίος. 
Πλησιάζω, Κὶ άσω, avec le dat. 

s'approcher de : par ext. être en re- 
lation ou avoir commerce avec ; fré- 
quenter, vivre familièérement avec, 
être admis dans l'intimité de; être 
le disciple ou le sectateur de quel- 
qu’un : gfois ètre proche ou voisin 
de : au fig. approcher de, c. ἃ d. 
avoir quelque rapport o4 quelque 
affinité avec; cohabiter, avoir com- 
merce avec; gfois s’adonner à, dat. 
R. πλησίος. 

Πλησιαίτατα, ad. superl. de 
πλησίον. . 

Πλησιαίτατος, n, ον, sup. de 
πλησίος. , 

Πλησιαίτερος, α΄, ον, comp. de 
πλησίος. [| Πλησιαίτερον, adv. et 

IDnorutépw, adv. comp. de 
πλησίον. , 

Πλησίαλον,, οὐ (τὸ), la côte ma- 
ritime, le bord de la mer. R. de 
x Πλησίαλος, ος, ον, P. voisin de 

la mer, maritime. RR. πλησίον, ἅλς. 
Πλησίασις, ewc (à), et 

? Πλησίασμα, ατος (τὸ), et 
Πλησιασμός, οὔ (δ), approche, 

action d'approcher ; fréquentation, 
familiarité, relation intime avec 
quelqu'un. R. πλησιάζω. 
+ Πλησιαστής, où (6), Schol. qui 

approche. 
x Πλησίγναθος, oc, ον, Poët. qui 

remplit la mâchoire ou la bouche. 
RR. πίμπλημι, γνάθος. ᾿ 

Πλησιέστατα, adv. c. πλησιαί- 
τατα. 

Πλησιέστατος, ἡ; ον, c. πλησιαί- 
τατος. 

Πλησιέστερος, α, ον, c. πλησιαί- 
τερος. 
+ Ἡλησιογείτων, ονος (6), Znscr. 

proche voisin, RR. πλησίος, γείτων. 
+ Πλησιόθεος, ος,ον, Néol. qui 

est proche de Dieu ow qui approche 
de la"divinité. RR. πλ. θεός. 

Πλησίοιχος , 06, ον, qui habite 
dans le voisinage. RR. πλ. οἶχος. 

Πλησίον, ady. voyez πλησίος. 
Πλησίος, α, ον (comp. πλησιαί- 

TEPOS OU έστερος. SUP. πλησιαίτατος 
ou ἔστατος), proche, voisin, avec le 
gén. ou le dat.|| Au neutre, Πλησίον 
ou Poët. Iinoia (comp. αἴτερον ou 
QUTÉPUW. SUP. αίτατα ou ἐσταταὶ), 
adv. près, proche : avec Le gén. ou 
le dat. près de, auprès de, proche 
de. Ὃ πλησίον (s. ent. ὦν), celui qui 
est proche ou qu’on a près de soi; 
le voisin; le prochain; autrui. Où 

Τὶ 

raz 

πλησίον, les proches, les parents, 

» 
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ceux avec qui on vit familièrement, 
les amis. R. πέλας. 

Πλησιόχωρος, ος, ον, voisin, qui 
habite un lieu ou un pays voisin ; 
limitrophe. Τὰ πλησιόχωρα, les lieux 
voisins. Ἢ πλησιόχωρος (5. ent. γῆ), 
le pays voisin. RR. πλησίος χώρα. 
* Ἡλησίστιος, ος, ον, Poëét. qui 

remplit la voile, ez parlant du vent : 
qui vogue à pleines voiles, dont le 
vaisseau est poussé par un vent fa- 
vorable : au fig. qui prospère. RR. 
πίμπλημι, ἱστίον. ᾿ 
ἃ Πλησιφαής, ἧς, ἐς, Poët. qui est 

dans son plein, er parl. de la lune ; 
qui ἃ pleine lune, ex parl. de la 
nuit ou du jour. RR. π. φάος. 
ἃ IDnotpwrtoc, oc, ον, P. m. sign. 

Πλῆσμα , ατος (τὸ), ce qui sert 
à remplir, à combler , à rassasier : 
gfois conception, génération. Aay- 
Gdveuv πλῆσμα, Aristt. concevoir. 
KR. πίμπλημι. 

*x Πλήσμη, Ὡς (à), Poët. p. πλήμη. 
Πλήσμιος, oc, ον, qui remplit, 

qui rassasie : qui produit la satiété 
ou le dégoût. Τὸ πλήσμιον, le dé- 
goût, la satiété. R. πλήσμιη. 

Ἠλησμίως, adv, jusqu’à satiété. 
Πλησμιονή, ἧς (à), plénitude ou 

abondance : satiété, rassasiement : 
réplétion, R. πίμπλημι. 

Πλησμονιχός, ἢ, όν,---ταῖς τρο- 
parc, accoutumé ἃ 56 gorger de mets. 

IDnopovwènc, ἧς, ες, quirem- 
plit, qui rassasie, 

Πλησμονωδῶς, ady. pleinement, 
abondamment, 

ΠΛΉΣΣΩ, f πλήξω (aor. ἔπληξα. 
parf. πέπληχα ou Ῥοόϊΐ. πέπληγα. 
parf. passif, πέπληγμαι ou plus sou- 
vent πέπληγα. aor, passif, ἐπλήχθην 
ou ἐπλήγην, ou, dans le sens moralet 
Jiguré, ἐπλάγην. verbal, πληχτέον), 
frapper, blesser : au fig. frapper, 
saisir, étonner,|| 4u moyen, se frap- 
per soi-même. Πληξάμενος μιηρόν, 
Plut. s'étant frappé la cuisse. || 4u 
passif, être frappé, blessé ; être frap- 
pé d'une maladie; être privé d’un 
membre ou d’un sens: au fig. éprou- 
ver un échec, un revers, surtout à 
la guerre. Πλχηγεὶς xepauv®, Hom. 
frappé de la foudre. Ὃ πεπληγὼς 
τόπος, Diosc. l'endroit frappé. Πλη- 
γείς τινος (pour ὑπό τινος), Eurip. 
frappé ou tué parrquelqu'un. Πε- 
πληγὼς τοὺς πόδας, Bibl. estropié des 
pieds, c. ἃ d. boiteux. Πληγεὶς ἔρωτι, 
Eur. frappé d'amour, c. ἃ d. d’une : 
violente passion. Πληχθεὶς ἐγὼ τῷ 
λεχθέντι, Plut. frappe de ce αι! ὉΠ 
disait, Τῶν Ἀθηναίων νεωστὶ me- 
πληγμένων, Thuc. les Athéniens - 
ayant récemment éprouvé un échec. » 
N. B. Le parf. πέπληγα; qui en prose \ 
n'a guère que le sens passif, s'em- 
ploie en vèrs dans le sens actif et. 
comme un présent, je frappe. 72 ἃ Ὁ 
même en ce sens un imparf. passif ὦ 
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ou moyen, πεπλήγετο, πεπλήγοντο. 
Voyez ces formes. 
+ Πληστεύομαι, jf. ευθήσομαι, 

Néol. se remplir, se rassasier de, 
dat.'R. πίμπλημι. 
x ΠΠλήστιγξ, eyyos (ἢ), Poëét. pour 

πλάστιγξ. Ἂ 
+ Πλήτης, οὐ (δ), on. Ρ. πελάτης. 
* ru, δος (ἢ), 1]οη. ». πελάτις. 
x Ἠλῆτο, Poët. pour ἔπλητο, 8 p.s. 

d'éërlnunv. Voyez ce mot, 
Πλήττω, f πλήξω, Ait. pour 

πλήσσω. 
ἃ Πλήων, wv, ον, gén. ονος, Dor. 

pour πλείων. 
Πλίγμα, ατος (τὸ). enjambée ow 

position d'une jambe jetée en avant ; 
attitude des combattants en arrêt. 
R. πλίσσομαι. 

Πλινθεία, ας (ἢ), action de faire 
de la brique; métier de briquetier : 
ouvrage ou construction en brique. 
R. πλινθεύω. 

Πλινθεῖον, ou (τὸ), lieu où lon 
fait la brique, briqueterie. 

Πλίνθευμα, ατος (τὸ), construc- 
tion en briques. 

Πλίνθευσις, ewç (à), fabrication 
de la brique. 

Πλινθευτής, où (ὁ), briquetier. 
Πλινθεύω, κα εύσω, faire de la 

brique; être briquetier : activement, 
construire en briques; g/ois mouler 
en forme de brique. R. πλίνθος. 

Πλινθηδόν, adv. en forme de 
brique. 

Πλινθιαχός, ἡ, 6v, de brique. Οἱ 
πλινθιακοί, les briquetiers. 

Πλινθίδιον, ov (τὸ), petite brique. 
Πλίνθινος, ἡ, ον, de brique, fait 

ou bâti avec de la brique. 
Πλινθίον, ou (τὸ), petit carreau 

de brique : par ext. toute espèce de 
carreau ou de compartiment carré 
ou formant un carré long ; carreau 
ou planche d’un jardin; case d’é- 
chiquier, et par ext. échiquier, da- 
mier ; petit tableau carré ou oblong 

_ sur lequel on trace des figures de 
géométrie; carreau sur lequel on a 
tracé un cadran horizontal; carré 
que les augures décrivaient à terre 
avec le bout de leur crosse pour 
ruée les auspices : en t. de tact. 
ataillon carré : g/ois la base carrée 

de la catapulte. R. πλίνθος. 
Πλινθίς, (δός (ἢ), dim. de πλίνθος. 

+ Πλινθοειδής, ἧς, ἐς, Gloss. qui a 
la forme d’une brique. RR. πλίνθος, 
εἶδος. 

Πλινθοποιέω-ὥ, Κὶ now, faire de 
la brique. RR. πλ. ποιέω. 

Πλινθοποιία, ας (ἢ), fabrication 
de la brique. | 

ΠλίνθοςΣ , ov (À), brique; car- 
reau ; tuile : par ext. carré long : 
qfois nom d’une mesure agraire : ex 
t. d’archit. plinthe, pierre plate et 
carrée sous le füt de la colonne ou 

sur le chapiteau. 

IFAO 
IDwbouxéw-à, f ἥσω, tirer de 

la brique ; faire de la brique. R. de 
Πλινθουλχός, où (6), qui tire de 

la brique, briquetier. ἈΝ. πλ. ἕλχω. 
Πλινθουργεῖον, ον Ὑπὸ lieu où 

l'on fait la brique. R. de 
Πλινθουργέω-ῶ, f ἥσω, faire de 

la brique. R. πλινθουργός. 
Πλινθουργία, ας (ἢ), action 

de faire des briques; métier de bri- 
quetier. 

Πλινθουργός, où (6), briquetier. 
ἈΝ. πλίνθος, ἔργον. 

Πλινθοφορέω-ὦ, κΚὶ ἥσω, porter 
des briques; être manœuvre. R. de 

Πλινθοφόρος, ος, ον, qui porte 
des briques. {| Subst. (6), aide-ma- 
con, manœuvre. RR.TX. φέρω, 

Πλινθόω-ῶ, f wow, bâtir ou 
construire en briques : carreler, pa- 
ver. R. πλίνθος. 

ἃ Πλινθυφής, fc, ἐς, Poët. bâti 
de briques, 7». à m. tissu en bri- 
ques. RR. πλ. ὑφαίνω. 

Ππλινθωτός, ἡ, ὅν, fait en forme 
de brique; carré oblong ou carré. 
Πλινθωτὸν σχῆμα, un carré long : 
un bataillon carré, R. πλίνθος. 

IDE, πλιχός (à), pas, marche; 
empan , mesure égale à la distance 
du bout du pouce au bout du doigt 
du milieu : gfois V'entre-deux des 
cuisses. R. πλίσσομαι. 
+ IDE, adv. Gloss. ὁ. ἀμιφυπλίξ, 
? Πλίξις, εως (ἢ), c: πλίξ, 
Πλίσσω, où plus souvent Wio- 

douar, f. πλίξομιαι., ouvrir ou écar- 
ter les jambes ; faire une enjambée ; 
prendre l'attitude d’un combattant 
en arrêt; en t. d'escrime, se fendre. 
Le composé διαπλίσσομαι est plus 
usité, surtout en prose. 

Πλιχάς, ᾿άδος (ἢ), l'entre-deux 
des cuisses. Ἀ, πλίξ, 
+ Πλίχος; εος-ους (τὸ), Such. m.s. 

Πλοάς, ἄδος (ἢ), qui vogue, qui 
flotte à la surface. Πλοάδες νῆσοι, 
iles flottantes. R. πλόος. 
ἃ Ἡλοητόχος, ος,ον, Poët, qui fait 

naviguer, épith. du vent.RR, πλόος, 
τίχτω. 

Πλοιάριον, ου (τὸ), petit bateau : 
qfois sorte de petit soulier de femme, 
R. πλοῖον. 

Πλοΐζομαι, f ἴσομαι, naviguer. 
Voyez πλωΐζω. 
+ Πλοῖχός, ἡ, ὄν, Gloss. et 

Πλόϊμος, ος, ον, navigable, pro- 
pre à la navigation. J’oy. πλώϊμος. 

Πλοιοειδής, ἧς, ἐς, en forme de 
navire. RR. πλοῖον, εἶδος. 

Iloïov, ou (τὸ), navire, vais- 
seau , bateau, toute espèce de bâti- 
ment propre à la navigation. R. 
πλέω. 
+ ἸΠλοιοφόρος, ος, ov, Gloss. qui 

porte des navires. RR. πλοῖον, φέρω. 
Πλοκαίς, ἴδος (ἢ); tresse où bou- 

cle de cheveux frisés. R. de 
IDéxauoc, ον (6), tresse, et 

ΛΟ [17 
surtout tresse de cheveux : corde, 
cordon : Poët. flamme ondoyante. 
R. πλέχω. 

Πλοχαμώδης, Ὡς, ες, tressé, bou- 
clé, frisé. 

Πλόχανον, οὐ (τὸ), ouvrage tres- 
sé en jonc ou en osier : natte; cor- 
beïlle ; van à vanner le blé.R. πλέχω. 

Πλοχάς, ἄδος (À), c. πλοχαμίς. 
“Πλοχερός, ά, ὄν, natté, tressé : 

propre à natter, à tresser.R. πλέχω. 
Πλοχεύς, éwc (6), celui qui natte, 

qui tresse ; nattier, vannier. 
ox, ἧς (ñ), action de tres- 

ser, d’entrelacer, de nouer, d’ourdir : 
nœud, tresse, natle , tissu : au fig. 
entrelacement ; entortillement ; con- 
texture, composition; mélange, 
confusion ; machination captieuse , 
raisonnement subtil , artifice, ruse, 
fourbe, intrigue : en t. de rhét. sorte 
de jeu de mots. 

Πλοχίζω, καὶ ίσω, natter, tresser. 
Πλόχιμος ; 05, ον, qui peut être 

natté ou tressé. . 
ἃ Πλόχιος, α, ον, Poët. entrelacé ; 

par ext. embrouillé, compliqué. || 
Subst, Πλόχιον, ov (rè), collier en 
forme de tresse : Bib/. bandeau. 

Πλόχος, ou (6), touffe de che- - 
veux noués ou bouclés, frisure, 
boucle ou toupet de cheveux : gfois 
couronne tressée : gfois collier en 
forme de tresse : gfois la corde de 
l'arc. 

Πλομίζω, f ίσω, ec. φλομίζω. 
Πλόμος, ον (6), δ. φλόμος. 
Πλόος-οὗς, zen. πλόου-οὔ ou ra- 

remenit πλοός, dat. πλῷ, acc. πλοῦν, 
plur. πλοῖ, πλῶν, πλοῖς, πλοῦς (6), 
navigation, traversée, trajet ; expé- 
dition navale; course sur mer, δὲ 
qgfois par ext. course ou voyage sur 
térre. R. πλέω. 

Πλοός, gén. rare et irrég. de 
πλόος. 
+ Πλουδοχέω-ὦ, ἐήσω, mot forgé 

par Cicéron, attendre le moment de 
se mettre en mer. RR. πλοῦς, 
δοχέω ou δέχομαι. 

Πλουθυγίεια, ας (ñ), le double 
avantage des richesses et de la santé. 
ἈΠ. πλοῦτος, ὑγίεια. 

πλοῦς, contr, pour πλόος. 
? Πλουσιάζω, f ἄσω, enrichir, 

accroître. R. πλούσιος. 
Πλουσιαχός, ñ, ὄν, somptueux, 

opulent ; qui appartient ow qui con- 
vient à un homme riche. 
+ Πλουσιάω-ὥ, rare p. πλουτέω, 

Πλουσιόδωρος, ος, ον, qui fait 
ou reçoit de riches présents; riche- 
ment doté. RR. πλούσιος, δῶρον. 

Πλούσιος, à, ον (comp. ὦτερος. 
sup. τατος), riche, opulent ; somp- 
tueux, magnifique; abondant ou 
qui abonde en, gén. R. πλοῦτος. 

Πλουσίως, adv, richement, lar- 
gement, abondamment, 
x Πλουταχαδήμεια, ας (ἡ), Comig. 

72 
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art de s'enrichir, philosophie qui a 
les richesses pour objet, πη. à m. 
académie de fortune. RR. πλ. ἀχα- 
δημία. 
+ Πλούταξ,αχος (δ), Com. richard, 
homme riche. R. πλοῦτος. 
x Πλουτεύς, ἕως (ὁ), Poët. p. 

Πλούτων. 
Ἠλουτέω-ὥ, { ἥσω, être riche : 

par ext. être riche en, abonder en, 
avec le gén. ou le dat. ou qfois l'acc. 
Ἀ. πλοῦτος. 
x Πλουτῇῆος, Zon. pour Πλοντέως, 

gén. de IMovrevs. 
IDovrnpés, ά, ὄν, qui concerne 

ou procure la richesse. 
Movrncéoy , verb. de πλουτέω. 
IDovutiw, f. {ow, enrichir, 
Πλουτίνδην, ads. en choisissant 

les plus riches. Ἀ. πλοῦτος. 
Iovrtiou.6ç, où (6), action d’en- 

richir ou de s'enrichir. R. πλου- 
τίζω. ᾿ | 

Πλουτιστήριος, &«, ον, qui-en- 
richit. 
ἃ Πλουτογαθής, ἧς, ἔς, Dor,pour 

πλοντογηθής, Poët, riche,;somptueux. 
RR. πλοῦτος, γηθέω. 

«x Πλουτοδότειρα, ας (ἢ), Poët. 
fém. de πλουτοδοτήρ. 

IDovtroëoréw-& , καὶ ἥσω, donner 
ou distribuer les richesses. R. de 
ἃ Πλοντοδοτήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Πλουτοδότης,, ou (6), qui donne 
ou distribue les richesses, qui enri- 
chit. RR. πλ. δίδωμι. 

IDovtorxpatéw-& , f.ñcw, arri- 
ver au pouvoir par les richesses. [| 4u 
pass. être gouverné par les riches. 
RR. πλ. xputéw. 

᾿ Ἡλουτοχρατία, ας (ἢ), domina- 
tion des riches, aristocratie des ri- 
chesses. 

Πλουτοποιία, ας (à), action d’en- 
richir ou de s'enrichir. R. de 

Πλονυτοποιός, 66, ὄν, qui enri- 
chit, lucratif, RR. πλ. ποιέω. - 

Πλοντοπράτης, ον (6), qui vend 
la richesse. RR. πλ. πιπράσχω. 

ΠΛΟΥ͂ΤΟΣ; οὐ (6) , richesse, opu- 
lence, abondance : le dieu Plutus. 
+ Πλοῦτος, εος-ους (τὸ), Bibl. m.s. 

Πλουτοτραφής, ἧς, ἔς, élevé dans 
la richesse. RR. x}, τρέφω. 

Πλοντοφόρος,ος, ον, qui pro- 
cure des richesses, qui enrichit. RR. 
πλ. φέρω. 
ἃ Π)ουτόχθων, ονος (6, À), Poët, 

qui fait la richesse de la terre. RR. 
πλ. χθών. 
᾿ Ἡλούτων, oyoc (6), Pluton, dieu 
des enfers: gfois Plutus, dieu des ri- 
chesses. R. πλοῦτος. 

IDovréveroc et Πλουτώνιος, ος, 
ον, de Pluton.||Subst. Πλουτώνεια et ! 
Ππλοντώνια, ων (τὰ), “. ent. χωρία, 
lieu d'où s’exhale une odeur infer- 
pale. R. Πλούτων. 
+ Πλόχανον ; οὐ (τὸ), σέ, p. πλό- 
κανου, 

HAQ 
x Πλοχμός, où (6), Poët. chevelure 

tressée; boucle de cheveux, natte, 
frisure. R. πλέχω. 

Πλοῴδης, ἧς; ες, flottant, et par 
ext. mouvant, mobile. R. xhoûc.. 

Πλύμα, ατος (τὸ), eau dans la- 
quelle on a lavé quelque chose ; eau 
sale, et per ext. personne vile et 
méprisable. Ἀ. πλύνω. 
« Πλύνεσχον, lon, pour ἔπλυνον ; 

imparf. de πλύνω. 
Πλυνεύς, éwç (6), laveur, blan- 

chisseur, foulon. 
Πλυνός, où (6), lavoir , lieu ou 

bassin dans lequel on lave.[| 4u fig. 
Πλυνόν με ποιεῖς, Aristoph. vous 
faites de moi un lavoir, c. ἃ d. vous 
m’accablez d’injures. Foyez πλύνω. 

Πλυντέον, verbal de πλύνω. 
? Πλυντήρ, ἤρος (6), et 

Πλυντήριον, ou (τὸ), vor. le suiv. 
Πλυντήριος, ος ou αι, oy, propre 

à laver; dout on se sert pour laver.|| 
Subst. Ἡλυντήριον, ou (τὸ), lavoir : 
eau pour laver, lessive. Πλυντήρια, 
ὧν (τὰ), les plyntéries, féte qu’on cé- 
lébrait à Athènes en l'honneur d’A- 
glaure. R. πλύνω. 

Πλύντης, οὐ (6), laveur, blanchis- 
seur, foulon. 

Πλυντιχός, ñ, ὄν, qui concerne 
le lavage ou les blanchisseurs. Πλυν- 
τιχὴ χονία, cendre à lessive. 

Πλυντίς, ίδος (ἢ), 6. πλυντρίς. 
Πλύντρια, ἂς (à), laveuse, blän- 

chisseuse, fém. de πλύντης. 
᾿ Πλυντρίς, (doc (ἢ). méme sign, 
Πλυντρὶς γῆ, terre alcaline qui te- 
nait lieu de savon. 

Πλύντρον, ov (τὸ), prix du blan- 
chissage. ᾧ 

ΠΛΥύνω, f πλυνῶ ( aor. 1 ἔπλυ- 
να. parf. πέπλυκα. parf. passif , πέ- 
πλυμαι. aor. 1 passif, ἐπλύνθην. 
sp 2° » πλυντέον), laver, nettoyer, 
blanchir, principalement du linge : 
qfois Poët. verser (dans cette phrase 
Πλύνειν déxpu, verser des larmes) : 
au fig. laver la tête à quelqu'un, lui 
faire des reproches, lui dire des 
injures. |] Au passif, être lavé, les- 
sivé, etc. Τὸ πρᾶγμα πέπλνται, c'est 
une chose usée ou devenue triviale. 

Πλύσιμος,ος, ov, qui peut être 
lavé. R. πλύνω. 

Πλύσις, εως (ἢ), action de laver, 
blanchissage, lavage. 

Πλύσμα, ατος (τὸ), 6. πλύμα. 
Ἰπλυσμός, où (δ), lavage, blan- 

chissage : qfois lavoir. 
Πλυτέον, comme πλυντέον. 
Πλύτης, ov (6), c. πλύντης- 
Πλυτιχός, ñ, OV, ὁ. πλυντιχός. 
Πλυτός; ἡ, 6v, lavé, nettoyé, 

blanchi ou susceptible de l'être. 
Πλῳάς, άδος (ñ), Ait. p. πλωϊάς. 

* Πλώεσχον, Poët. p. ἔπλωον, im- 
parf. de πλώω, pour πλέω. 
* Πλωεύσας, ον. p. πλωούσας; 

acc, plur. fém. part, prés, de πλώω, 

ΠΝΕ 
Πλῴζω, Ati pour πλωΐζω. 

+ Πλωϊάς, δος (ἢ), Poét. p. πλοάς. 
Πλωϊάδες νεφέλαι, gros nuages flot- 
tants dans le ciel. 14. 

Πλωΐζω, f. ἴσω, οἱ mieux en 
prose, Πλωΐζομαι, f ἴσομαι, παᾶνὶ- 
guer : qfois par ext. avancer, mar- 
cher. R. πλόος. | 

Πλώϊμος, 06, ον, navigable, pro- 
pre à la navigation. Πλωΐμων γε- 
νομένων ou ὄντων (s..ent. ἀνέμιων), 
Thuc. et Denys Hal. les vents étant 
devenus favorables à la navigation. 
Τὰ πλώϊμα τῆς ὥρας, Héliod. la 
saison de naviguer. 

Πλωΐμως, adv. — ἔχειν, être 
propre à la navigation. - 
x Πλωΐς, δος (ἡ), Poët.c. πλωάς. 

Πλώς, gén. πλωτός (δ), mulet, 
poisson : primit. et Poët, nageur. 
* Πλώσιμος, 06, ον, P. ». πλώϊμος. 

ἀκ Ἡλωτάρχης; ou (δ), Poët. celui 
qui commande dans un vaisseau, RR. 
mhodc,äoyw.Lisez plutétnpwtépync. 

ἸΠλῶτες, 20m. pl. de πλώς. ᾿ 
Πλωτεύω, f. ebcw, naviguer: 

traverser en naviguant ou à la nage. 
ER. πλώτης. ee Ἢ 

Πλωτή, ἧς (ὃ), voyez πλωτός. 
ΤἩλωτήρ; ἦρος (δ), ὁ. °n 
Πλώτης, ον (6), navigateur : gfois 

nageur. sé 7 outDi 
Πλωτιχός, ἤ,, ὄν, propre à navi- 

guer : qui s’adonne à la navigation. 
Οἱ πλωτικοΐ, les gens de mer. :1! 

Πλωτός, ñ, 6v, navigable, acces- 
sible aux vaisseaux; favorable à la 
navigation; qui, navigue ou peut 
naviguer , d'ou par ext. qui nage. 
Πλωτὰ ζῷα, ou simplt. Τὰ πλωτά, 
les animaux qui nagent, ceux qui 
vivent dans l’eau.[|Subst. Πλωτή, ἧς 
(ὃ),5. ent. γέφυρα, pont de bateaux: 
s. ent. ἔγχελυς ou μύραινα, sorte de, 
grosse anguille oz de grosse murène, 
qui nage à la surface de l'eau sou- 
tenue par sa graisse, R. now. 
ἃ Πλώτωρ, 000c(6), P.p. πλωτήρ. 
+« Πλώω, καὶ πλώσω (aor. τ ἔπλωσα. 

aor. à ἔπλων,, d'où la 8 p.s. ἔπλω 
et le part, πλώς), Poët.et Ion, pour 
πλέω, naviguer. 
+ Πνείω (imparf. ἔπνειον), Poët. 

pour πνέω, souffler. | 
Πνεῦμα, ατος (τὸ), souffle; res- 

pire à haleine; vent : dans la 
angue de quelques philosophes , 
substance aérienne ignée, très-sub 
tile, d’où par suite esprit, substance 
incorporelle : Eccl. (s. ent. ἅγιον), 
le saint esprit, ou gfois (5. ent. πὸ 
νηρόν) , le malin esprit, le démon: 
qfois au fig. même dans les auteurs 
profanes, inspiration, δὲ dans la Bi- 
ble, inspiration de l'esprit saint, vie 
conforme à cette inspiration; esprit 
de l'Évangile ou de la religion; 
gfois l'esprit, c. à d. le sens moral, 
par oppos. à la lettre : en t. de méd. 
asthme, difficulté de respirer; gfois 



vent, flatuosité : en ἡ, de rhét. respi- 
ration après un membre dé phrase, 
coupe d’une période, ou gfois la pé- 
riode elle-même : ent, de gramm. 
ésprit, marque d'aspiration ow de 

non-aspiration. R. πνέω."᾿ en ὁ 
+ Πνευματέμφορὸός, ὃς, ον, Gloss. 

pour πνευματοφόρος. | 
Πνευματίας, ov ἴδ), en t. de 

méd. flatueux, qui a des vents : gfois 
qui ἃ l’haleine courte, asthmatique, 
poussif? R. πνεῦμα. 

 Ivevpariéw-&, f. &ow, avoir 
l'haleine courte ἢ Eccl, être possédé 
du démon. : 

Πνευματίζω, βίσω, souffler sur, 
agiter ou éventer par son souffle: 
en t. de gramm. marquer d'un esprit 
doux ou rude.{| Au passif, ètre battu 
par le vent : Eccl, être possédé du 
démon. a, : 

Πνευματιχός, ἤ, ὄν, qui concerne 
le souffle ou le vent ; ᾳ(οὶς venteux, 
exposé au vent ? en 1. de philosoph. 
spirituel, incorporel : en £. de théol. 
spirituel, qui vient de l'esprit de 
θὰ ou qui est conforme à cet esprit : 

en t.de méd. asthmatique, qui ἃ 
l’haleine courte; flatueux , qui ἃ ou 
qui donne des vents. Οἱ πνευματι- 
κοί, Gal, secte de médecins qui rap- 
portaient tout à l’action des esprits 
vitaux : ‘£ccl. les Hommes spirituels, 
qui vivent selon l'esprit de Dieu; 
gfois les religieux, 6 
. Ἡνευματιχῶς, ady. par le moyen 
du souffle ou du veht? Æccl. spiri- 
tuellement, en esprit, selon l'esprit, 
avec le secours At RERES À 
saintement ; g/ois dans le sens spi- 
rituel. ὝΕΣ 

᾿ Πνευμάτιον, ov (τὸ), petit souf- 
fle, petit vent, petite âme, dim. de 
πνεῦμα. | 
+ Πνευμάτιος, α, ον, Poët. ven- 

teux, qui amène ox présage du vent. 
Πνευματισμός, où (6), en 1. de 

gramm. aspiration. R. πνευματίζω. 
Πνευματοδόχος, ος, ον, qui re- 

çoit le vent. RR. πνεῦμα, δέχομαι. 
x Πνευματοεργός, ός, ὄν, Poet. 

qui produit les intelligences. RR. 
πν. ἔργον. | 

᾿ Πνευματοχήλη, ἧς (À), pneuma- 
tocèle, fausse hernie. RR. πν. χήλη. 
ος, Πγευματοχίνητος, oc, ον, agité 
par Je vent ? Eccl. animé de l'esprit 
ivin. RR. πν. κινέω. 

Πνευματοχινήτως, adv. Eccl. 
par un mouvement d'inspiration di- 
vine. 

Πνευματοχλήτωρ, opoc (ὁ), Eccl. 
qui évoque les âmes, les esprits. RR.. 
πν. χαλέω. 

᾿Πνευμρατομάχος, ος, ον, Eccl. 
qui combat la divinité du saint es- 
prit. RR. nv. μάχομαι. 

Πνευματόμφαλος, oc, ον, qui a 
le nombril gonflé par des vents. |] 
Subst, Πνευματόμφαλον, ον (τὸ), 

UNE 
nom de cette indisposilion. RR. x. 
LS Lots ΠΡ Ut 

Πνευματοποιέω-ῶ, f. fou, chan- 
ger en souffle ou en vapeur, vapori- 
ser. RR, xV, ποιέω-: HER eur 

Πνευματόῤῥοος, οἷς, ον, müû par 
un courant d'air. RR. πν. ῥέω. " 

Ivevuotopopéouar-oùpar , καὶ 
ἡθήσομάι, être emporté on agité | 
par les vents? Eccl être agité, 
transporté, inspiré. R. de 

Ἠνευματοφόρος, ος, ον, emporté 
ou agité par les vents? ÆEccl. agité 
ou transporté par un esprit; inspiré 
par l'esprit divin, par l'esprit saint, 
Ou gfois au contraire par le mauvais 
esprit. RR. nv. φέρω. 

Ἠνευματόω-ῶ, f wow, remplir 
de vent; agiter par le vent ; changer 
en vent : ex ὁ. de méd. remplir de 
vents, de flatuosités. R. πνεῦμα. 

Πνευματώδης, ἧς, Ec, qui est de 
la nature du vent ; plein de vent; 
exposé aux vents : e7 £. de méd. qui 
donne des ventosités, flatueux ; tour- 
merité par des vents, par des flatuo- 
sités : gfois asthmatique, qui respire 
avec peine. Τὸ πνευματῶδέξ,, ce 
qui est dans la nature dés vents. 
Ἠνευματώδη γράμματα, en f. de 
gramm. lettres sifflantes ow qu’on 
ne peut prononcer sans aspirer. 

Hvevuétwotc, εὡς (ἢ), en t. de 
méd. gonflement de l'estomac causé 
par des vents. R. πνευματόω. 

Πνευματωτιχός, ñ, 6v, qui don- 
ne des ventosités, flatueux. 

Πνευμόμφαλον, au (τὸ), €. πνευ- 
ματόμφαλον, + 

Πνευμονάω-ῶ, f. now ? être at- 
teint d’une maladie du poumon. R. 
πνεύμων. 
+ Πνευμονευτιχά, ὧν (τὰ), --- ὄρ- 

γανα, Gloss. instruments à vents. 
Τνευμονία , ἃς (ἢ), pulmonie, 

πδία δ du poumon : gfois péri- 
pneumonie, fluxion de poitrine. 

Πνευμονίας, ou (6), adj. masc. et 
Πνευμονικός, f, 6v, qui appar- 

tient au poumon, pulmonaire, pul- 
monique, maladie du poumon. 

Πνευμονίς, (doc (ἢ), c. πνευμονία. 
Πνευμονώδης, ἧς, ες, qui tient 

de la nature du poumon: 
Πνευμοῤῥαγής, #6, ἐς , malade 

par suite d’une déchirure du poumon. 
RR. πνεύμων, pie 

Πνευμοῤῥώξ, ὥγος (6), déchirure 
du poumon : adj. comme πνευμοῤ- 
ῥαγής. 

Πνευμώδης, ἧς γ,ες » δ. πνευμο- 
γώδης. ᾿ 

Πνεύμων., ονὸς (6), poumon : 
gfois poumon marin, espèce de z00- 
phyte. Xwpla τῷ πλεύμονι (pour 
πνεύμιονι) ἐοικότα, Suid. endroits 
spongieux , ». ἃ m. semblables au 
poumon, R. πνεῦμα. ᾿ 

Πνεῦσις, εὡως (ἢ), action de souf- 
fler ; souffle, vent, R, πνέω. 

LINE, 1139 
Πνεύστης , où (6), asthmatique 

qui respire difficilenrent. ie 
” Ievortéw-® , f &ow, haléter, 

être haletant : avoir l'haleine courté, 
| “ἂν être asthmatique. 

| Tevorx66, ἡ, ὅν, qui sert 
souffler; propre à souffler : ἐπ f. de 
méd. Yenteux, flatuéux. vw 5 

IINÉO, f πνεύσω ou mieux rve6- 
couat où Alt: πνευσοῦμαι (aor, ἔ- 
πνεῦδα. pañf. πέπνευχά. parf. passif, 
πέπνευσμαι: aor, passif, ἐπνεύσθῆν. 
verbal, rvevotéov), 1° souffler: 2° 
réspirer, οὐ par ext. vivre : 3° faire 
entendre des sons ou des chants : 
4° exhaler, répandre une oder, 
une vapeur, etc. : 5° au fig. respirer, 
c. à d. aspirer après, avoir dans l'és- 
prit, dans la pénsée, o# témoigner, 
montrer dans’ toute sa personne ; 
avec l'acc. ou le gén. || 1° x Αὔρα 
πνέει ( pour αὖρα πνεῖ), Hom. le vent 
souffle. Θερμὸν χαὶ ψυχρὸν πνεῖν, 
Prov. souffler le chaud et le froid. 
Βοιωτοὶ ὑπὲρ σαχέων “πνείοντες; 
Hésiod. es Béotiens soufflant , €. ἃ εἰ, 
réspirant avec force et avec bruit 
sur leurs boucliers, pour exprimer 
leur ardeur. Ὧ σὺ μὴ πνεύσῃς Eve 
δέξιος, Callim, celui pour qui tu ne 
souffles pas à droite, à qui tu es 
pas favorable , comme en lat. aspi- 
rare. || 2° Εἰ ἔτι πνεῖ, s'il vit, s'il 
respire éncôre. OÙ πνέοντες, les vi- 
vants. [| 3° Μοῦσα ἔπνεε τερπνά, 
Anth. la muse faisait entendre des 
chants agréables." || 49 « “HOÙ πνέ- 
εἶν, Hom. exhalér une doucé odeur. 
Πνεῖν δυσῶδες, Lex. sentir mauvais. 
Τὸ στόμα πνεῖ, Diosc. la bouche 
sent, δ. à d: pue. Πνεῖν τράγον 
(s. ent. bauñv), Anth. sentir le bouc. 
Πνέων xp6xov, Diosc. exhalant une 
odeur de safran. x Μύροισιν ἔτι 
πνείοντες στέφανοι, Antli. couronnes 
exhalant encore l'odeur des parfums, 
[1 5° x Μένεα πνείοντες, Hom. respi: 
rant le courage, c. à 4. pleins de 
courage.x”Apex πνέοντες, Eschyl. ne 
respirant que Mars ou les combats. 
Πνεῖν θυμοῦ, Ἄρεως, Eusth. m. 
sign. Πνεῖν δίχην, Aristoph. ou δί- 
χης, Anth. ne respirer que la justice. 
x Πνείων εὐεπίης, Anth, respirant 
tous les charmes de l'éloquence. x Ke- 
ve πνέϊν, Pind. avoir dessentiments 
de vanité, Μέγα πνεῖν, Hom. el μὲ- 
γάλα πνεῖν, Philon, avoir des senti- 
ments de grandeur, €. à d. être fier, 
orgueilleux, — ἐπί τινι, de qe. Ἴσα 
πνεῖν, Thém. ètre animé des mêmes 
séntiments. Ets ἕν πνεῖν, Achil!. 
Tat. être uni de sentiments. Πολὺς 
ἔπνει, Dém. il était bien fier, πὲ, ἃ πε. 
il soufflait bien fort ou il respirait 
un bien grand orgueil ; g/ois 11 fai- 
sait de grands efforts, il s'emportait 
bien fort. Et πολὺς πνεύσειεν ὁ Até- 
vücoc, Évén. si Bacchus fait de 

grands efforts, si l’on boit beaucoup, «à 
72 
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Πολὺς ἔπνευσεν ἐπί, avec l'acc. Plu- 
lostr. il tonna avec beaucoup de force 
sur ce sujet. || “ὦ passif, être soufflé, 
etc. Πνεῖται αὐλός, Athen. on souffle 
dans une flûte. || Le part. parf. pas- 
sif, Πεπνυμένος, ἡ, ον, forme poë- 
tique comme πέπνντο, πέπνυσο etc, 
se rapporte mieux ἃ πινύσκω. 

Πνιγαλίων, wvoc (δ), cauchemar ; 
démon incube auquel on attribuait 
le cauchemar. R. πνίγω. 

Πνιγέα, acc. de πνιγεύς. 
Πνιγετός, οὗ (6), temps étouffant, 

chaleur étouffante ; g/ois strangula- 
tion ? 

Πνιγεύς, ἕως (δ), étouffoir, vase 
où l’on étouffe le charbon : four : 
étuve : ustensile de cuisine pour faire 
cuire les viandes à l'étuvée : sorte 
d’éteignoir renversé pour fermer un 
tube : gfois licou. 

Πνιγηρός, ά, όν, étouffant, qui 
étouffe, qui suffoque : où l’on étouffe, 
étroit, resserre. 
* Πνιγίζω, Κ᾿ ίσω, P. p. πνίγω. 

Ἡνιγῖτις, ιδος (ἢ), 5. ent. γῆ, 
terre blanche dont on se sert en mé- 
decine et dans les arts. R. πνίγω. 

Πνῖγμα, ατος (τὸ), étouffement, 
suffocation. 
+ Πνιγμονή, ἧς (À), Neéol. m. sign. 

Πνιγμός, où (6), m. sign. 
? Πνιγμοσύνη, Ὡς (À), πι. sign. 

Πνιγμώδης, ἧς; ες, étouffant. 
ἃ Ἡνιγόεις, ἐσσα, εν, P. m. sign. 

Ilviyos, εος-ους (τὸ), chaleur 
étouffante : gfois étouffement ? Schol. 
sorte de parabase, dans les comédies 
antiques. R. de 

Πνίτω, ἢ πνίξω ou Ait. πνιξοῦ- 
μαι (aor. 1 ἔπνιξα. parf. πέπνιχα. 
parf.passif, πέπνιγμαι. aor. ἐπνίγην. 
verbal, πνυκτέον) » étouffer , suffo- 
quer : étrangler, serrer par le cou : 
tenir fortement ox hermétiquement 
fermé : faire cuire dans une brai- 
sière ou dans un vase bien fermé : 
au fig. serrer, presser, incommoder, 
gêner, tourmenter. R. πνέω. 

Πνιγώδης, Ὡς, ες, €. πνιγηρός. 
ἃ Πνιχτήρ, ἥρος (6), P. celui qui 

étouffe ou qui étrangle, R. πνίγω. 
Ἡνιχτιχός, ἡ, dv, étouffant. 
ἩΓνιχτός, ή, ὄν, étouffé, suffo- 

qué ; étranglé; cuit dans une brai- 
sière ou dans un vase bien fermé. 

Πνιχτοφάγος, 06, ον, Eccl. qui 
mange des viandes étouffées. RAR, 
πνιχτός, φαγεῖν. 

Πνίξ, gen. πνιγός (ñ), étouf- 
fement : étranglement. Μερίς, οὐ 
πνίξ, Prov. une pas à chacun plu- 
tôt que de s'étoufier. R. πνίγω. 

Τνῖξις, εὡς (à), action d’étouf- 
fer, de sufloquer; strangulation : ac- 
tion de faire cuire dans une braisière 
ou dans un vase fermé. 

Πνοή, ἧς (ἡ), souffle ; vent ; res- 
piration ; haleine ;exhalaison; odeur: 
gfois Poët. voix, chant. R. πνέω. 

HOA 
x Ilvonnouc, οδος (ὁ, ἢ), Poet. 

rapide comme le vent. RR. πνοή, 
ποῦς. 
x Πνοιή, ἧς (ἢ), ou. p. πνοή. 
x Πνόος, ον (6), Zon. et Poët, p. 

πνοή. 

Πνυχίτης, ον (6), lis. πυχνίτης. 
Πνύξ, gen. πυχνός (ñ), Pnyx ou 

Pnyce, lieu à Athènes où le peuple 
s’assemblait : assemblée du peuple 
à Athènes. À 
x Πνύτο, Poët. pour ἔπγυτο, 3 p.s. 

aor. 2 irreg. de πνέω. 
+ Πνυτός, ἡ, όν, GL. ». πινυτός. 

Πόα, ας (Ὁ), herbe, gazon ; her- 
be ou plante quelconque, et prin- 
cipalement plante graminée : qe 
feuillage des plantes ou des arbres, 
R. βόσχω ? 

Ποάζω, f. ἄσω, arracher les her- 
bes, sarcler : dans le sens neutre, 
se couvrir d'herbe. R. πόα. 

Ποάριον, οὐ (τὸ), petite herbe. 
Ποασμός, où (6), action d’arra- 

cher des herbes, de sarcler, sarclage. 
R. ποάζω. 

Ποάστρια, ας (ἢ), femme qui ar- 
rache les herbes. 
? Ποάστριον, ou plutot Πόαστρον, 

ov (τὸ), sarcloir : gfois faucille ? 
+ Ποδαδρός, lisez πόδ᾽ ἁδρός, qui 

a la démarche molle; efféminé.RR. 
ποῦς, ἁδρός. 
* Ποδαγός, ὅς, ὄν, Dor. pour πο- 

δηγός. 
Ποδάγρα, ας (ἢ), piège dans le- 

quel l'animal est pris par le pied : 
plus souvent, goutte aux pieds. RR. 
ποὺς, ἀγρέω. 

Ποδαγράω-ὦὥ, f: now , souffrir 
de la goutte, avoir la goutte, être 
podagre. R. ποδάγρα. 

Ποδαγριάῳ-ὦ, ὁ. ποδαγράω." 
Ποδαγριχός, ñ, όν, goutieux, 

podagre, qui ἃ la goutte aux pieds. 
Ποδαγρός, ὅς, όν, méme sign. 
Ποδαλγέω-ῶ, f. ἥσω, avoir mal 

aux pieds; avoir la goutte aux pieds, 
être podagre. R. de 

ἸΠοδαλγής, ἧς, ἔς, qui a des 
douleurs aux pieds ; podagre., RR. 
ποῦς, ἀλγέω. ς ᾿ 

Ποδαλγία., ας (ἢ), mal de pieds; 
goutte aux. pieds. 

ΠΠοδαλγιάω-ὥῶ, c: ποδαλγέω. 
Ποδαλγιχός,, ἡ, όν, c. ποδαλγής. 

+ Ποδαλγός, 66, 6v, Néol.m.sign. 
ἃ Ποδάνεμος, Dor. }- ποδήνεμος. 

Ποδανιπτήρ, npoc (6), bassin 
à laver les pieds. RR. ποῦς, νίπτω. 
? Ποδανίπτρα, ας (ñ), m.sign. 

Hoëdyimrpoy, ον (τὸ), eau dans 
laquelle on lave les pieds : par ext. 
lavement des pieds. 

Ποδαπός, ἡ, ὄν, de quel pays? 
quel , de quelle espèce ἢ R. ποῖος. 

Ποδαπῶς, adv, en quelle facon ἢ 
Ποδαργία, ας (ὃ), Ati. p. πο- 

δαλγία. 
* Πόδαργος, ος où n, ον, Poët. qui 

δ 
a les pieds blancs οἱ agilés. RK. 
ποῦς, ἀργός. pre ur να ἦν 

Ποδαρίζω, ὶ ίσω, c. πυδαρίζω. | 
Ποδάριον, ον (τὸ), petit pied, 

dim. de ποὺς. 
+ Ποδάρχη, ns (ἢ), Néol. remède 

pour les pieds, R, de 
ἃ Ποδάρχης, ἧς, ec, Poët. qui ἃ 

les pieds légers. RR, π. ἀρχέω. 
+ Πόδαυρος, oc, ον, GL. aux pieds 

rapides comme le vent.RR. x. αὔρα. 
Iloôetov ou ἸΠόδειον, ou (τὸ), 

grosse bande de toile dont on s’en- 
veloppe le pied. R. ποῦς. 
+ Ποδεχμαγεῖον, ou (τὸ), GI. et 
+ Ποδεχμάγιον, ou (τὸ), Gloss. 

torchon pour s’essuyer les pieds. 
RR. x. ἐχμάσσω. HE. SE ti 
x Ποδένδυτος, ος, ον, Poët. qui 

couvre le pied, qui tombe jusque 
sur les pieds. ΒΒ. %. ἐνδύω. 
* Πόδεσσι, Poët. pour root, dat. 

plur. de ποῦς. ne és 
Ποδεών, Gvoc(é), patte qui pend 

attachée à une peau de bête : par ext. 
appendice à un corps quelconque, 
ea d'une outre, AT D rs ” 
langue étroite de terre, etc. : bande 
de toile, comme ποδεῖον. 
x Ποδηγεσία, ας (ἡ), Poét. pour 

ποδηγία. + 
+ Ποδηγέστερος, α, ον, Gloss. 

compar. irrég. de ποδηγό. ὃ 
Ioônyetéw-t , comme ποδηγέω. 
Ποδηγέτης, où (δ), c. roënyés. 

᾿᾿Ποδηγέω-ὦ, f now, conduire, 
guider, avec l’acc. de la personne : 
qgfois montrer le chemin, et au fig. 
indiquer , expliquer, avec l’acc. de 
la chose. R. ποδηγός. ; 

Ποδηγητιχός, ἡ, ὄν; qui sert à 
conduire o4 à montrer le chemin. 

Ποδηγία, ας (à), action de con- 
duire ou de montrer le chemin, 

Ποδηγικός, ἡ, 0v, de guide, de 
conducteur ; propre à servir de gui- 
de, à montrer le chemin. 

Hoënyés, ὅς, 6v, qui montre le 
chemin, qui conduit; propre à ser- 
vir de guide. || Subst. (6), guide, 
conducteur : au fig. maître, péda- 
gogue. - 
ἃ Ποδηνεχής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

descend jusqu'aux pieds. RR: ποῦς, 
éveyxetv de φέρω. rh 
x Ποδήνεμος. 06, ὃν, Poëét. aux 

pieds rapides comme le vent. RR. 
ποῦς, ἄνεμος. ι A on 

Ποδήρης, ἧς; ες; des pieds, qui 
concerne les pieds : qui descend 
jusqu'aux pieds ou jusqu'aux ta- 
lons. Χιτὼν ποδήρης, Xen. robe 
longue. Ποδήρης ἀσπίς, Xéx. bou- 
clier long, qui descend jusqu'aux 
pieds. Στύλος ποδήρης, Eschyl. co- 
lonne dont la base est appuyée sur 
le sol, x Ποδήρης ναῦς, Poët. vais- 
seau garni de rames en forme de 
pieds.x'Tà roîñon,ÆEschyl.les pieds, 
R. ποῦς. 

᾿ 

pli À" 

Καὶ ΣΌΣ σον ον 
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. Hoënpopopéw-& , f ἥσω, por- 

ter une ro 

ς, φέρω. δ 
{ mé , dat. sing. dé ποῦς. 

᾿ἸΠοδιαῖος, α, ον, d’un pied, long 
ou large d’un pied. R. ποῦς. 
©" Ποδίζω, fiow, garrotter,attacher 
les pieds avec des entravés : pren- 
dre les pieds dans un piége : mesu- 
rer au pied, c. à d. avec uné mesure 
d'un pied. [| 4u passif, Téroètopé- 
νος, ἡ, ον, muni de pieds, qui a 
des pieds. 
x Ποδίχροτος, 06, ον, Poët. qui 

fait du bruit avec les pieds, qui 
frappe des pieds. Ποδίκροτον ἅμμα, 
Anthol.entraves attachées aux pieds. 
RR. ποῦς, χροτέω: 

Πόδιον, ον (τὸ), petit pied : pied 
d'une table, support, d’un balcon, 
d'où Néol. balcon : gfois c. ποδεῖον, 
sorte de bandage ? τς 

Ποδίσχος, οὐ (6), petit pied, 
dim. de ποῦς. 

᾿Ποδισμός,, où (6), action de me- 

6 trainante, RR, ποδή-᾿ 

surer au pied, toisage, arpentage : |. 
gfois nom d’une espèce de danse. R. 
ποδίζω. | hi APT AN 

© Ποδιστήρ, ἥρος (δ), marmite où 
vase à pieds. [| 4dj. ΤΙοδιστὴρ πέ- 
xhoc, Eschyl. voile qui descend jus- 
qu'aux pieds. Ra | 
+ Ποδιστί, adv. GL pied à pied. 

Ποδίστρα; ας (à), piége où l'on 
se prend par les pieds. 
x Todoïtv, Poët. pour ποδοῖν, dat. 

ou gén. duel de ποῦς. 
᾿Ποδοχάχη, ἧς (à), entraves de 

bois qu'on mettait aux pieds des 
prisonniers. RR. ποῦς, χαχός. 

Ποδοχάχχη, ἧς (ἢ), m1. sign. 
+ Ποδόχοιλον, au (τὸ), Gloss. le 

creux des pieds sous la plante. RR. 
T. χοῖλος. | 

᾿ Ποδοχρουστία, ας (ἢ), applau- 
dissement par le battement des pieds. 
ἘΚ T. XpOUW. ΥΩ, 

᾿ Ποδοχτυπέω-ὥὦ, f: ἥσῳ, frapper 
du pied la terre ex dansant. ἈΞ, π. 
χτύπος. ᾿ 

ἸΠοδοχτύπη; ἧς (À), danseuse. 
ΠΠοδομερής, ἧς, ἔς, ἐπ 1. 

métr. divisé par pieds, c. ἃ d. dont 
chaque pied est formé par un mot 
séparé. RR. π. μέρος... 

Ποδονιπτήρ, ἦρος (δ), c. ποδα- 
et fe ae 

Ποδόνιπτρον, ou (τὸ) ὁ. ποδά- 
νιπτρον. ν᾿ > 

ἸΠοδονομέω-ὦ, f. how, remuer, 
les pieds, sauter, bondir, sautiller. 
RR.7. νέμω. ὁ ᾿ 
+ Ποδοπέδη, ἧς (ἢ), Néol. entraves 
pour les pieds, RR. x. πεδάως. 
x Tloëoppaync, ἧς, ἐς, Poët. brisé 

ou entr'ouvert d’un coup de pied. 
RR. π. ῥήγνυμι. ἕως, 
x Ποδοῤῥώη;, ἧς (ἢ), adj. fém. 

Poët. aux pieds agiles. RR. x. ῥώ- 
open, ὁ ὁ | 
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Ποδόρτιον ou Ποδοτήριον. ov 

(τὸ), robe trainante. R. ποῦς. 
ἸΠοδόστημα, ατος (τὸ). partiein- 

férieure de la poupe, RR. x. στῆμα. 
Ποδοστράδη, Ὡς. (ἢ), instrument 

de torture pour tordre les pieds : 
instrument de chirurgie pour remet- 
tre les membres luxés : entraves de 
bois pour les esclaves ou les prison- 
niers : piège pour prendre les cerfs. 
RR. x. στράδη. 

Ποδότης, ntoç (ἢ), er 1. de phil. 
qualité d'une chose qui a des pieds. 
KR. ποῦς. 

+ Ποδοτρόχαλος, ος, ον, Gloss. 
qui fait tourner la roue avec son 
pied ou qu'on fait tourner avec les 
pieds. RR. x. τροχαλός. 
? Ποδοχέω-ῶ, f ἥσω, probable- 

ment pour ποδουχέω, tenir le. gou- 
vernail, être assis au gouvernail. 
RR. π. ἔχω. 

Ποδόψηστρον, ον (τὸ), linge pour 
essuyer les pieds ; tapis qu'on met 
sous les pieds. RR. x. Ψψάω. 

οδοψοφία, ας (à), bruit des 
pieds en marchant. R. de 

ΠΠοδοψόφος, ος, ον, qui fait du 
bruit avec les pieds en marchant. 
ἈΝ. x. ψόφος. 
+ Ποδόω-ὦὥ, Κὶ wow, Gramm.ma- 

nœuvrer la voile par le moyen des 
boulines. Ἄ, ποῦς. 

Ποδώχεια, ας (à), légèreté des 
pieds, agilité à la course : Gloss. 
Jém. de ποδώκης, adj. 

* Ποδωχέω-ῶ, f: now, Poët, faire 
marcher vite, et par ext. régir, gou- 
verner. R, ποδώχης. 
ἃ Ποδωχηέστατος, Ῥ. sup. irrég. de 

Ἰποδώχης, ἧς; ες, quia les pieds 
agiles, léger à la course ; par ext. vif, 
du: etc. RR, ποῦς, ὠχύς. 

οδωχία, ας (ἢ), ς. ποδώχεια. 
+ Πόδωχυς, υς, ν, Néol. pour πο- 

δώχης. 
+ Πόδωμα, ατος (τὸ), GL. estrade, 

échafaud, plancher. R. ποῦς. 
Πποδώνυχος, ος, ον, qui descend 

jusqu'aux ongles des pieds. RR. 
ποῦς, ὄνυξ. 

Ποδωτός, #, ὄν, tendu par le 
moyen des boulines. R. ποδόω, 
ἃ Ποεσιτρόφος, 06, ον, Poët, qui 

produit beaucoup d’herbages. RR. 
πόα, τρέφω. 
x Ποεσίχροος,ος, ον, Poët. qui ἃ 

la couleur du gazon, verdoyant, RR. 
πόα, χρόα. 
x Ποέω-ῷ, f: ἥσω, “ει. p. ποιέω. 
x Πόη,ης (à), Zon. pour πόα. 

Ποηλογέω-ὥ, f. fow, cueillir 
des herbes. RR. πόα, λέγω. 

Tonpayéw-&, f. ἥσω, se nour- 
rir d'herbes. R. ποηφάγος. 

Ποηφαγία, ας (ἢ), action de se 
nourrir d'herbes. 

Ποηφαγής, ἧς, ἔς, ou mieux 
ἸΠοηφάγος, ος, ον, qui se nour- 

rit d'herbes, RR, πόα, φαγεῖν. 
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Ilongogoc, oc, ον, qui produit de 

l'herbe, RR. πόα, de. 4 
+ Ποθαίνω, Gloss. pour ποθέω. 
+ Ποθεινοποιός, ός, όν, Schol. qui 

excite du regret. RR. ποθεινός, 
ποιέω. 

Ποθεινός, ñ, όν (comp. ὄτερος. 
sup. ὄτατος), désirable, digne d’être 
recherché: dont on a envie, dont on 
est avide; aimable, digne d'amour : 
φίοϊς regrettable. R. πόθος: 

Ποθεινῶς, adv. avec grand dé- 
sir, avec amour : d’une manière ai- 
mable, 

Ποθείς, εἴσα, έν, part. aor. τ pas- 
sif de πίνω. 

Πόθεν, adv.interr. d’où ? de quel 
endroit? comment, par quel moyen? 
pour quelle raison, pourquoi ? com- 
ment cela ? qfois Poët, où, en quel 
lieu ? Πόθεν τῶν πόλεων ; Plat. de 
quelle ville? R.+xôcç, inus. p. τίς. 

Ποθέν (ou plus souvent ποθεν 
sans accent, car il est enclitique), 
ad. indef. de quelque part.”Ex πο- 
θεν, Poe. πε. sign. 

Ποθέν, neutre de ποθείς. 
ἃ Ποθέρπω, δον. pour προσέρπω. 

RR. ποτί pour πρός, ἕρπω. 
x Πόθεσχον, Ρ. imparf. de ποθέω. 
ἃ Ποθέσπερος, ος, ον, Dor. pour 

προσέσπερος. || Au plur, neutre, Τὰ 
ποθέσπερα, adv. sur le soir. ΒΒ. 
ποτὶ pour πρός, ἑσπέρα. 
* Ποθεῦντες, Dor. ροιι»"ποθοῦντες, 

nom. pl. masc, part. prés. de ποθέω. 
Ποθέω-ῶ, f fow ou ἔσω, ou Att. 

ἔσομαι (aor. ἐπόθησα ou gfois ἐπό- 
θεσα. parf. πεπόθηχα. parf. passif, 
πεπόθημαι. aor, 1 passif, ἐποθέ- 
oûny ), désirer, souhaiter : demau- 
der , réclamer : sourent, regretter : 
souvent, aimer d'amour.|| Au moyen, 
Poët. m. sign. R, πόθος, 

χὰ Ποθή, ἧς (ἡ), Poët. pour πόθος, 
désir, ou plus souvent regret, Foyez 
πόθος. 

x. Ποθιήχω, Dor, p, προσήχω. 
ἸΠόθημα, ατος (τὸ), abjet de dé- 

sir, de regret ou d'amour: fois dé- 
sir, regret, amour. R. ποθέω. 
x Ποθήμεναι, Poët. pour ποθεῖν, 

infin. prés. de ποθέω. 
ἸΠόθησις, ewç (ἡ), action de dé- 

sirer, de regretter ; désir ; regret. 
Ποθητιχός, ἢ, dv, enclin à dési- 

rer, à se passionner. 
Ποθητικῶς, adv, avec passion. 
Ποθητός, ñ, ὄν, désiré; désira- 

ble : regretté; regrettable : aimé; ai- 
mable, 
ἃ Ποθητύς, dos (à), Zon, pour πό- 

θησις. 
x Ποθήτωρ, ορος (6), Ῥοέϊί, celui 

qui désire, avec le gén. 
x Πόθι, adv. interrog. Poël, pour 

ποῦ; où? dans quel endroit? R. 
ἱ πός, inus. pour τίς, 
x Ποθί (ou plus souvent ποθι, 

sans accent, car il est enclitique), 
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αὐρ. Ῥοξί. quelque part, en quel- 
que lieu : peut-être, par hasard. ἘΠ 
ποθι, αἴ χέ ποθι, si jamais. 
+ Ποθινός, ἡ, ὄν; Poët. p: ποθεινός. 
ὰ Ποθόδλητος, ος, ον, Poët. atteint 

d'une passion quelconque :- blessé 
des traits de: l'amour ; amoureux. 
RR. πόθος, βάλλω. 

αὶ Πόθοδος; ou (ἃ), Dor. p. πρόσ- 
οδος. 
x Ποθολχίς, ίδος (&), ον. p. προσ- 

ολχίς. 
ἃ Ποθοράω-ὦ, f ποτόψομαι (aor. 

ποτεῖδον, etc.), Dor. εἰ οί. pour 
προσοράω, regarder, etc. 
+ Ποθορεῦσα, ον. et Éol. pour 

προσορῶσα, part. fém. de προδοράω. 
ἃ Ποθόρημι, Éol. p. προσοράω. 
% Ποθορῇν, Der. pour προδορᾶν, 

inf. prés. de προσοράω. 
x Ἠοθορῆσθα, οὶ. p: rpocopäs, 

2.p4s. ind. prés. de προσοράώ." 
Héeoz, ov (6); envié d’une 

chose absente :désir, envie, passion: 
souvent, regret : souvent, amour, et 

qfois par ext. le dieu d'Amour, Cu- 
pidon : gfois ancolie, plante." 

Ποῖ, adv. interr. où, vers quel 
endroit? à quelle fin, à quei: bon ἢ 
jusques à quand, combien de temps ἢ 
Hoi γῆς ; en quel endroit-de la terre ἢ 
Ποῖ μενεῖς; jusques à quand οἱ com- 
bien de temps resterez-vous ? 

Ποί, (ou plus souvent rot, sans 
accent, car il est enclitique), adv. 
indéf. vers quelque endroil, quelque 
part, avec mouvement pour ÿ aller. 

Ποία, fém. de ποῖος. 
Ποῖα, pl. neut. de ποῖος. 

* Ποία, ας (ἢ), Poët. pour πόα, 
herbe, voyez ce mot. 
x Ποιά, ἃς (ἢ), Poëét. année, pro- 

prement, herbe, blé, moisson. On 
écrit aussi ποία. 
ἃ Ποιάεις, ecox, ἐν. Dor. pour 

ποιήεις. ᾿ ; 
x Ποιανθής, ἧς, ἔς, Poët. rempli 

d'herbes. RR. ποία p. πόα, ἄνθος. 
x Ποιεῦ, Dor. p. ποιοῦ, ἱριρέν. 

moy. de ποιέω. D 
Ποτέω-ῶ, f. ἥσω, το faire dans 

presque tous les sens; fabriquer, 
façonner , construire ; créer , pro- 
créer : 2° causer, occasionner, pro- 
curer : 3° faire, commettre; exécu- 
ter, accomplir, observer : 4° traiter 
de telle ou telle manière: 5° rendre, 
faire devenir, faire que l'on soit 
telle ou telle chose, mettre dans tel 
ou tel état : 6° q/ois passer, employer 
le temps: 7° q/ois gagner : 80 assez 
souvent, écrire ou COM poser un poë- 
me; écrire o4 consigner dans un 
poëme (en ce sens il s'emploie avec 
ou sans régime): 95. supposer, met- 
tre en fait, établir en principe ou 
comme base d’une onjecture : 10° 
dans le sens neütre; ‘agir, se con- 
duire de telle ou telle manière; faire 
de ruanière, faire en sorte que : rr° 

TOI 
agir sur; contribuer à; être utile à ; 
opérer sur, être bon o efficace, er 
parlant d'un remède.\1° ᾿Εγὼ τοῦθ᾽ 
ὑπὲρ σοῦ ποιήσω, Dém. je ferai cela 
pour vous. Tf ποιεῖ ; Dém. que fait- 
11P Αύσιππος ἐποίει, Inscr. Lysippe 
faisait cette statue.[|20 ἸΤοιεῖν ἱδρῶ- 
τας, Let. faire suer, πὲ. ἃ m. causer 
ou procurer des sueurs. Ποιεῖν ὕδωρ, 
Aristph. faire pleuvoir. Ποιεῖν ἧἡδο- 
νήν, Dém. faire plaisir. Ποίεῖν ἐχ- 
χλησίαν, Dém. convoquer une assem- 

blée. ἸΠοιεῖν χώραν, Aristt faire 
lace. Ποιεῖν σιωπήν, Xén. faire 

faire silence, obtenir ou commander 
le silence. ποιῆσαί τινι λόγον, Thuc. 
donner à quelqu'un sujet de parler. 
Ποιεῖν φιλίαν τινὲ πρός τινα ; Lex. 
ménager à quelqu'un des liaisons 
d'amitié avec une autre pérsonne. 
Ποιεῖν εἰρήνην τινί, Dém. faire la 
paix pour quelqu’un.||3° Ποιέῖν τὴν 
ἀνομίαν, Bibl. commettre liniquité. 
Πσιέϊν τὸν νόμον, Bibl. obsérver la 
loi.[140 EÙ ποιέϊν τίνα, ἀγαθὸν où &- 
γαθὰ ποιεῖν τινα, faire du bien à 
quelqu'un. Kaxd OU χαχῶς ποιεῖν 
τινᾶ, faire du mal à quelqu'un, le 
traiter mal. Τί ποιήσομεν αὐτόν ; 
Bibl. que lui ferons-nous ἢ comment 
le träiterons-nous ?. Πάντα ταῦτα 
τοὺς τέἐλουμιένους ποιοῦμεν, Aris- 
toph. nous faisons toutes cés choses 
à ceux que nous 1nitions. En 66 5675 
le nom de la personne 96 met pres- 
que toujours ἃ l'acc. rarement au 
dat. |] 59 Fotéiv τινα ἐξώλη χἀὶ προ- 

| ώλη, Dém. perdre quelqu'un ou le 
ruiner complétement. Ποιεῖν τινὰ 
παράδειγμα τοῖς ἄλλοις, Dém, pro- 
poser quelqu'un pour exémplé aux 
autres, m. ἃ m. faire qu'il leur soit 
un exemple. x Iouéiv ἄκοιτιν, Hom. 
donner pour femme , faïré prendre 
pour épouse. Ποιεῖν 'λέγοντά τινα, 
Plut. faire parler quelqu'un, lui met- 
tre ‘un discours dans là bouche. 
Ποιεῖν ἔξω, Bibl. faire sortir. ΠΠοιεῖν 
εἴσω, Isocr: faire entrer. Tloteiv ὡς 
ποῤῥωτάτω, J$ocr. éloignér le plus 
possible. Ποιεῖν ἐν μέσῳ, Thuc. 
mettre δὰ milieu. ΤΙοιεῖν ὕπό τινι, 
Dém: soumettre à la domination de 
quelqu'un, Ποιεῖν ἐπὶ τοῦ ξηροῦ 
ναῦς, Thuc. mettre à sec des’ vais- 
seaux. || 60 Ποιήσομεν ἐχεὶ ἐνιαυτὸν 
Eva, Bibl. noûs: y‘ passerons un an, 
m. ἃ πὶ. noûs y ferons une ännée. 
Ποιεῖν πολὺν χρόνον, Anthol."passer 
beaucoup ‘dé temps. Οὐδ᾽ ἐποίησαν 
χρόνον οὐδένα; Dém. 115 ne passè- 
rent, c’est-a-diré, ne perdirent 
pas de ‘temps, || 7° Κριθάς τε 
ποιεῖν ἡμᾶς πολλάς, Aristoph. que 
nous gagnions O4 que nous amas- 
sions beaucoup d'orge: Tfoteïv βίον, 
Thuc. gagner ou se procurer δὰ sub- 
sistance. || 8° Τῶν ποιεῖν δυναμένων 
τίς, 1socr, quelqu'un de ceux qui 
savent composer des poëmes, “Ὅμη- 
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ρὸς ἐποίησε, Aristt. Homère à dit 
dans ses poëmes. Ἐποίησε δὲ nai 
UÜBov αἰσώπειον, Lex. il mit aussi 
en vers des fablés d'Ésope. Ὃ τὰ Ku- 
πριαχὰ πεποιηχώς, Aristt. l’auteur 
du poëme des Cÿpriaques.||9° Tous 
δ᾽ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας, Xén. mais 
je suppose que vous avez été trom- 
pés. ‘Qonep ἐποίησεν ou πεποίηχεν 
Αἰσχίνης, Dém. comme Eschine l'a 
supposé,comme le prétend Eschine.{| 
τοῦ Οὐχ ὀρθῶς ἐποίησας ἐχδούς, 4- 
lex. à Aristt, vous n'avez pas bien 
fait de publier, πὶ. à m. en ayant 
publié. Καλῶς ἐποιήσατε τὸ σῶσαι 
τὴν νῆσον, Dém. vous avez fait une 
belle action en sauvant cette île, ‘H 
τύχη καλῶς ποιοῦσα μετήνεγχε, 
Dém. la fortune ἃ transporté fort 
heureusement, m. ἃ m. faisant fort 
bien. Ποιήσω, ὡς λέγεις, Plat. je 
ferai comme vous dites. Ποιεῖν ὥστε, 
avec l'inf. faire en sorte que. Αἰσχύ- 
νγεσθαι ἡμᾶς ἐποιήσατε, Xer. vous 
nous avez fait rougir. Ἀπάγξασθαί 
ue ποιήσεις, Théoc. tu me réduiras 
à me pendre.|]|r r° Ἡ εὔνοια τῶν ἀν- 
θρώπων ἐποίει μᾶλλον εἰς τοὺς Λα- 
χεδαιμονίους,, Thuc. la bienveillance 
du public se portait davantage sur 
les Lacédémoniens, πὲ, ἃ πὶ, agissait 
plus dans leur. sens. Ἂν de Fa 
(s. ent. τοῦτο), Arr. Si cela vous 
fait quelque chose, si céla peut vous 
être utile. ΤΙοιεῖ δὲ τὰ φύλλα πρὸς 
λέπραν, Diosc. les feuilles en sont 
bonnes pour la lèpre, c. ἃ d. pour 
guérir la lèpre, Ποιέϊ πρὸς φάρμα- 
κα, Diosc. c'est un contre-poison, 

Au moyen, ἸΠοιξομαι-οὔμαι, f 
ἤσομαι, τὸ faire pour soi, faire pour 
son compte: 2° adopter : 3° estimer, 
juger , regarder commé, 71. ἃ m. se 
figurer à soi-même: 4° qfois simuler, 
feindre, faire sémblant : WEire” ν 
prendre, avoir ou mettre, dans une 
infinité d’idiotismes. || τὸ ΠΠοιξῖσθαι 
εἰρήνην; Dém. fdire la paix pour son 
propre compte, δ parlant d'un roi 
ou d’une république (ποιεῖν εἰρήνην, 
se dirait d'un ambassadeur qui la 
fait pour son roi ou pour son pays). 
᾿Ποιεῖσθαι φιλίαν τινί où πρός τινα, 

ἱ de ÿ soir 

Lex. contracter des liaisons d’amiti 
avec quelqu'un {ποιεῖν φ'λίαν, signi- 
Jie en faire contracter ). Ποιεῖσθαι 
ἄχοιτιν, Hésiod. prendre pour fem- 
me, épouser (ποιεῖν ἄχοιτιν signifie 
faire épouser ), Ποιεῖσθαι βὰσιλέα, 
Plat. prendre pour roi (ποιεῖν βασι- 
λέα signifie faire roi). ἸΠοιεῖσθαι 
γόμον, adopter une loi, se la laisser 
‘imposer, ex parlant M GAME 
νόμον, faire une loi, se dirait 
législateur ), Ποιεῖσθαι ὑφ᾽ éau ό 
ou ὑφ᾽ ἑαντῷ, Synés. soumettre à 
sa puissance (ποιεῖν ὑπό τινι Signi 
soumettre à la puissance de qui 

5 4 CT » he it 2:15 pin qu'un ). Ποιεῖσθαι εἰς ἑαυτόν, Dem 
prendre sur soi, mettre sur son 

τη à 
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compte. Ποιεῖσθαι ἀπὸ τῆς ὄψεως, 
Lex. éloigner de ses yeux. Ποιεῖσθαι 
ἐχποδών ou ἐκ ποδῶν, Lex. ôter de 
devant ses pieds, c. à d. se débar- 
rasser de quelque obstacle.||2° Παῖδα 
ποιεῖσθαι, ou simplement , ποιεῖσθαί 
τινα, prendre pour fils, adopter 
(παῖδα ποιεῖν signifie proeréer ). 
Ovyatépa ποιεῖσθαι, Hérodt. adop- 
ter une fille. Ἣν ἐποιήσατο untépu, 
Plut. celle qu'il adopta pour sa me- 
re. |] 3° Ποιεῖσθαί τι δεινόν, Dém. 
regarder quelque chose comme ter- 
rible ou très-fâcheux. Τὴν τῶν πο- 
λεμίων ἀκαιρίαν εὐχαιρίαν ποιού- 
μενος τὴν ἡμετέραν, T'huc. regar- 
dant comme heureuses pour nous 
les circonstances fâcheuses pour nos 
ennemis. Ποιεῖσθαι μέγα, regarder 
comme une chose importante. Ei- 
δέναι μάλιστ᾽ ἔργον πεποιημένος, 
Plat, s'étant fait surtout .une ocêu- 
pation de savoir, Ποιεῖσθαι δαίμονος 
où δεῖ πάντα, Plut. il ne faut pas 
regarder tout comme étant l'ouvrage 
de la fortune, Ποιεῖσθαί τι ἐν δεινῷ, 
ἐν θαύματι; ἐν γέλωτι, χ. τ. À. se 
faire de Φμειαμα chose un objet de 
crainte, d'admiration, de risée, etc. 
Ποιεῖσθαί τι ou τινὰ ἐν μεγάλῳ, 
faire beaucoup de cas de quelqu'un 
ou de quelque chose, l’estimer beau- 
coup. ἸΠοιεῖσθαι ἐν ὀλίγῳ ou ἐν ἐλα- 
pp®, estimer peu. Ποιεῖσθαι ἐν 
ὁμοίῳ, estimer autant. Ποιεῖσθαι 
περὶ πόλλοῦ., περὶ πλείονος, περὶ 
ἐλάσσονος, περὶ πλείστον, περὶ παν- 
τός, περὶ οὐδενός, estimer beaucoup, 
estimer plus, moins, le plus possible, 
par-dessus tout, moins que rien. || 
4° Φιλόσοφος εἶναι ποιῇ, Thémist. tu 
fais semblant d’être Ripsoghe. En 
ce sens on emploie plutôt le composé 
προσποιεῖσθαι. 5° Ποιεῖσθαι λόγον, 
πόλεμον, x. τ. À Hérodt. faire un 
discours, faire la guerre. Ποιεῖσθαι 
ὀργήν » χάριν, δέος, Lex. se fâcher, 
être reconnaissant, avoir peur. Ap- 
χὴν ποιεῖσθαι, Zsocr, commencer .T :- 
μωρίαν ποιεῖσθαι, T'huc. obtenir du 
secours, Γνώμην ποιεῖσθαι, Thuc. se 
mettre dans l'esprit, se faire une 
idée. Ποιεῖσθαί τι ou τινα δι ἔρωτος, 
prendre quelque chose ou quelqu'un 
en amitié. Ποιεῖσθαι δι᾿ ἀγγέλου, He- 
rodt. annoncer. Ποιεῖσθαι εἰς ἀσφά- 
λειαν, T'huc. mettre en sûreté. Ἔν 
ὀργῇ ποιεῖσθαι, Dém. se fàcher con- 
tre quelqu'un, Une infinité d'autres 
idiotismes se trouveront indiqués, à 
leur place dans ce dictionnaire. 

Au passif, Ποϊέομαι-οὔμαι, καὶ 
γθήσομαι, tous les sens correspon- 

. dants à ceux de l'actif et du moyen. 
. Le part. ἸΠεποιημένος, ἡ, ον, signi- 

fe suivant les circonstances, fait, 

Ce ME 

exécuté, accompli; fabriqué, forgé; 
créé, inventé; représenté, simulé, 
figuré à dessein ou à plaisir; tra- 
vaillé avec soin ou avec art. λέξις 
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πεποιημένη, Long. diction travail- 
lée. Ὀνόματα πεποιημένα, Aristt. 
et Démétr. de Phal.mots composés ou 
créés par l'imagination de l'auteur ; 
mots forgés par onomatopée. R. 
ποιός, quel, d’où ποιέω, m.s. que 
ποιόω ? 
ἃ Ποίη, ἡς (ὃ), on. pour ποία, ou 

πόα, herbe, ou pour ποία, fém. de 
ποῖος. 
χ Ποιηθδόρος, ος, ον, Poët. qui vit 

d'herbes. RR. ποία, βιδρώσχω. 
ἃ Ποιήεις, εσσα, εν, Poët. her- 

beux, fertile en herbe, couvert de 
gazon, verdoyant. R. ποία. | 
ἃ Ποιηλόγος, ος, ον, Poët. p.moto- 

λόγος. 
Ποίημα,, ατος (τὸ), ce que l’on 

a fait, ouvrage quelconque; plus 
souvent, poëme , vers, ouvrage en 
vers ; conte, fable, récit : fois au pl. 
confitures , bonbons, friandises. R. 
ποιέω. | 

Ποιηματιχός, ἡ, όν, qui concerne 
les poèmes ; poétique. 

Ποιημάτιον, ou (τὸ), petit poëme. 
Ποιηματογράφος, ou (6), auteur 
oésies. 
ounuatoxémoc, ou (6), auteur 

satirique, qui déchire les poemes des 
autres auteurs. RR. ποίημα, χόπτω, 
ἃ Ποιημένος, ἡ, ον, Zon. ou Poët, 

pour πεποιημένος. 
x Ποιηρός, &, 6v, Poët. c. ποιήξις, 
Ποίησις, εως (ἡ), action οἱ ma- 

nière, de faire une chose; composi- 
tion , confection , fabrication : exé- 
cution, accomplissement ; opération, 
action de ce qui opère, efficacité: 
gfois adoption : plus souvent, poé- 
sie, et par ext. poème, vers. Οἱ περὶ 
τὴν ποίησιν, les potes. R. ποιέω, 

Ποιητέος, α, ον, adj. verbal de 
ποιέω. | 

ποιητής, où (6), celui qui fait, 
qui fabrique, qui compose; auteur, 
créateur, artisan de quelque chose; 
celui qui,exéeute, qui accomplit, 
qui pratique : plus souvent, poète; 
lois écrivain méme en prose ; qfois 
musicien. Ὃ ποιητής, le poëte par 
excellence, c. à d. Homère, R, ποιέω. 
+ Ποιητίζω, f. ίσω, Gloss. être 

poêle ou se mêler de poésie. 
Ποιητιχεύομαι, f: εύσομαι, faire 

lepoëte; prendre un style poétique: 
act. imaginer poétiquement vu par 
une licence de poële. R, de 

Homrixés, ἡ, ὄν, τ΄ qui a la 
vertu de faire, de | pme e créer, 
d'inventer : 2° plus souvent , poëti- 
que, qui a rapport à la poésie, qui 
convient aux poëtes, particulier aux 
oëtes.{|1° Ποιητικὰ ὄργανα, Ariste, 

instruments qui servent à faire une 
chose. Téyvar ποιητιχαί,,. Arisit, 
arts qui travaillent à produire un 
ouvrage. Αἴτια ποιητιχά, Arisit. Cau- 
ses efficientes, Ἀρεταὶ ποιητιχαὶ τῶν 
ἀγαθῶν,“ πἰφεϊ, vertus qui opèrent le 

de 

HOT 1143 
bien. Πώγων ποιητικὸς φρενῶν, 
Anth. barbe qui donne de Vesprit 
ou de la sagesse. [| 2° ‘H ποιητικὴ 
(s. ent. τέχνη), la poésie ; l'art 
üque, Τὸ ποιητιχὸν ἔθνος, Philost. 
la race des poëtes, Τὸ ποιητιχὸν τῶν 
ὀνομάτων, Plut. la poésie des mots. 
Ποιητιχώτερα μᾶλλον ἢ ἀληθινώ- 
τερα, Dén. Hal. choses plus poétiques 
que vraies, R. ποιέω ou ποιητής. 

-“Ποιητιχῶς, adv, poétiquement, 
à la manière des poëtes.R .romtix6c. 
+ Ποιητοδιδάσχαλος, οὐ (6), 
Gramm. maître en l’art des vers. RR. 
ποιητής, διδάσχαλος. 

Ποιητός, ñ, όν, fait, qui est l’ou- 
vrage de la main des hommes, artifi- 
ciel, factice: feint, supposé : bien tra- 
vaillé, fait avec art : Adopté, adoptif. 
Ποιητὸς υἱός, fils adoptif. Ποιητοὶ 
πολῖται, ceux qu'on ἃ faits citoyens, 
qui ont recu droit de cité. R.. ποιέω. 

Ποιήτρια, ας (ἢ), poétesse, fem- 
me poëte : gris celle qui fait , qui 
est l'autéur de, gén. R. ποιητής. 
+ Ποιητρίς, ίδος (ἢ), δελιοί, m.sign. 
x Ποιητρόφος, ος, ον, P.p. ποη- 

τρόφος. 
Χ Ποιηφαγέωτ-ῶ., 1 ἥσω, Poét. p. 

ποηφαγέω. 
x Ποιηφάγος, ος, ον, Poét. p. un: 
άγος. 
+ Ποιχιλαίνω, f ανῶ, rare p. ποι 

χίλλω. | 
Ποιχιλανθής, ἧς, ἐς, émaillé de 

fleurs diverses. RR. ποικίλος, ἄνθος: 
ἃ Ποιχιλείμων, ovos (ὁ, À) Poét, 

qui porte un habit de diverses cou- 
leurs : au manteau parsemé d'étoiles, 
en parl. de la nuit, RB. π᾿ eluæ, 

Ποιχιλέρυθρος, ος, ον, parsemé 
de taches rouges. RR,. x. ἐρυθρός. 

Ποιχιλεύς, έως (6), ὁ. ποικιλτής: 
.*, Ποιχιλήνιος, ος, ον, Paoét. qui ἃ 
des rênes de différentes couleurs. 
RR. x. ἡνία. 

Ποιχιλία, ας (ἡ), variété, diver- 
sité: bigarrure, couleurs variées : 
ruse, astuce. R. ποιχίλος. 

Ποικιλίας, ον (δ), sorte de pois- 
son. 

Ποιχιλίς, ίδος (ἡ), espèce d'oi- 
seau , peut-être le chardonneret. 

Ποιχίλλω, f ιλῶ (aor. ἐποίχιλα. 
parf. πεποίχιλχα, parf. pass. πεποί- 
χμαι. aor. ἐποιχίλθην ou ἐποιχί- 
Anv. verbal, πονκιλτέον), varier, di- 
versifier ; bigarrer, orner de diverses 
couleurs ; tacheter, marqueter ; sou 
vent, broder : au fig, broder ou en- 
joliver une histoire; imaginer à 
pass inventer des malices ou des 
nesses ; exprimer en termes ambi- 

gus. R. ποιχίλος. 
Ποίχιλμα ; ατος (rè),ornement 

ou parure de différentes couleurs : 
broderie, fleurs ou dessins brodés 
sur une étoffe : au /ig. ornement 
fleuri, enjolivement. 

Ποιχιλμός, où (6), action de di- 
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versifier ; variété , diversité : action 
de broder, broderie. 
ἃ Ποιχιλόδοτρυς, vos (6, à), Poër. 

qui ἃ des raisins de différentes cou- 
leurs. RR. x. βότρυς. 
+ Ποιχιλόδουλος, ος, ον, Poet. fer- 

tile en expédients ; rusé. RR. x. 
βουλή. 
ἃ Ποιχιλόγηρυς, υὸς (6, ἦ), Ῥοέϊ. 

quirenddessons variés. ἈᾺ πιγῆρυς. 
ἃ Ποιχιλόγλωσσος, oc, ον, P. dont 

lelangageest varié. RR. x. γλῶσσα. 
Ποιχίλόγραμμος, ος, ον, rayé de 

lignes de différentes couleurs. RR. 
π᾿ γραμμή. VE σὰ 

ΠΠοιχιλογράφος, oc, ον, qui ἃ ΘΟΡΙ 
sur différents sujets. RR. 7. γράφω. 
ἃ Ποιχιλόδαχρυς, vs, v, gen. νος, 

Poët. qui verse des larmes abondan- 
tes. RR. π. δάχρυ. 

Ποιχιλόδειρος, ος, ον. au cou 
changeant ou bigarré de diverses 
couleurs. RR. x. detpñ. 

Ποιχιλόδερμος, oc, ον, qui a la 
peau tachetée ou variée de plusieurs 
couleurs. RR.. x. δέρμα. 
ἃ Ποιχιλοδέρμων ; ων, ον, gen. 

ονος, Poët. m. sign. 
x Ποιχιλοδίνης, ou (6), Poët. et 
+ Ποικιλόδινος, 06, ον, Poët, qui 

forme en tous sens des tourbillons. 
RR. x. δίνη. 
ἃ Ποιχιλόδιφρος, oc, ον, Poét. dont 

le char est orné de diverses couleurs. 
RR. π. δίφρος. 
* Ποιχιλόδωρος, oc, ον, Poët. qui 

fait des présents de toute sorte, qui 
varié ses libéralités. RR. x. δῶρον. 
ἃ Ποιχιλοεργός, 66, 6v, Poët. qui 

fait des ouvrages de diverses cou- 
leurs. RR, x. ἔργον. 

Ποικιλόθριξ', τριχος (6, ñ, τὸ), 
qui ἃ les cheveux οἱ le poil de di- 
verses couleurs. RR. x. θρίξ. 
ἃ Ποικιλόθρονος; oc, ὃν, Poët. assis 

sur un trône orné de diverses cou- 
leurs. RR, x. θρόνος. 
* Ποιχιλόθροος, oc, ον, Poëét. qui 

fait entendre des chants variés. RR. 
=. θρόος. 

Ποιχιλόχαυλος, 06, ov; dont la 
tige est variée de diverses couleurs. 
ἈΝ. x; χαυλός. 

ἃ Ποιχιλομήτης; ov (6), Poët. fer- 
tile en expédients ; artificieux , fin, 
rusé. RR. π. μῆτις. 
x Ποιχιλόμητις, oc (ὁ, ἢ), Ρ. m. s. 

ἃ Ποιχιλομήχανος, ος, ον, Poët. 
qui fait jouer toutes sortes de res- 
sorts, fertile en ruses. ἈΒ. π. μηχανή. 

Ποιχιλομορφία, ας (À), variété 
de formes. R. de 

Ποιχιλόμορφος, 05, ον, qui est 
de formes diverses ; multiforme; qui 
change souvent de forme, chan- 
geant. RR. x, μορφή. 
* Ποιχιλόμυθος, 06, ον, Poët. qui 

met de la variété dans ses discours, 
dont l’éloquence est variée, éloquent. 
RR. π. μῦθος, 
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x Ποικχιλόνοος-ους, 00c-0Uc,; oov= 

oUv, Poët. comme ποικυλόφρων. RR. 
π. νοῦς. 
+ ἸΠοιχιλόνωτος,ς, ον, Poët. dont 

le dos est tacheté ou rayé de diverses 
couléurs. RR. π. νῶτος, ᾿ 

Ποιχιλοπράγμων. ὧν, ov, gén. 
ονος, qui s'occupe de choses diver- 
5685 : entréprenant, intrigant, RR. x. 
πρᾶγμα. 
x Ποιχιλόπτερος, ος,ον, Poët. aux 

ailes bigarrées :Comiq. marqué de 
stigmates, er parl, d'un esclave. 
RR. π. πτερόν. 
x Ποιχιλόπωλος, oc, ον, P. aux 

chevaux marquetés. RR. x. πῶλος. 
ΠΟΙΚΊΛΟΣ, ἡ, ον (comp. ὦτερος. 

sup. ὦτατος), varié, diversifié : bi- 
garré de diverses couleurs, jaspé, 
marbré, tacheté, rayé : orné de bro- 
deries : travaillé en marqueterie : au 
fig. fertile en stratagèmes variés, 
fin, rusé, habile, souple, qui sait se 
plier aux circonstances ; qui ἃ l’es- 
prit variable; changeant, inconstant; 
qui sait varier son éloquence ou ses 
discours. Ποιχίλος λόγος, discours 
varié ou orné: d’agréments divers, 
ou qfois langage artificieux, rusé, 
Οὐδὲν ποιχίλον, nul artifice, nul 
détour. Ἢ ποιχίλη στοά, ἃ Athènes, 
le Pécile, portique orné de peintures 
diverses. 
x Ποιχιλοσάμθδαλος, 0c, 0, οί, 

pour ' : LE 
Ποιχιλοσάνδαλος,, 06, ον, qui a 

dés pantouffles bigarrées. RR. x. 
σάνδαλον. 

Ποιχιλόστερνος, oc, ον, dont la 
poitrine est bigarrée: Poët. arüfi# 
Cieux; fin, rusé. RR. π: στέρνον. 

Ποιχιλόστικτος, ος, ὁν, poin- 
tillé de diverses couleurs. RR. x. 
στίζω. 
+ Ποιχιλόστολος, 06, ον, Poët. 

dont la robe est bigarrée: par ext. 
rayé, bigarré, peint de diverses cou- 
leurs. RR, x. στολή. 
+ Ποιχιλόστομος, ἰ. ποιχιλόστολ. 

ΠΠοιχιλόστροφος, ὅς, ον, qui se 
tourné et se retourne de toutes les 
manières. RR. π᾿ στρέφω. 
x Ποιχιλοτερπής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

offre divers agréments, des jouissan- 
ces variées. RR. π. τέρπω. 
? Ποιχιλότερπος, 06, ον; πὲ. sign. 
+ Ποιχιλότευχτος, ος, ον, Poët. 

artistement travaillé; rusé, artifi- 
cieux. RR, x. τεύχω. 
ἃ Ποικχιλότραυλος, oc, ον, Poët. 

qui gazouille des airs variés. RR, π. 
τραυλός. 
x Ποιχιλοφόρμιγξ, ἰγγος (6, ἣ), 

Poët. qu'on chante sur différents 
tons de la harpe: ἈΚ. x. φόρμιγξ. 

Ποιχιλοφρονέω-ὦὥὦ, f: how, être 
rusé : en bonne part, être plein de 
sagesse ou de prudence. R. de 
k Ποιχιλόφρων, ὧν, OV, gén. ονὸς, 

Ῥοέϊ. qui ἃ l'esprit fertile en expé- 
| 
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dients; rusé, fin; sage, sensé, pru- 
dent. RR. x. φρήν. ἫΝ 

Ποιχιλόφωνος, oc, ον, qui rend 
des sons variés ; dont l’éloquence est 
riche et variée. RR. π. φωνή. 

Ποικιλόχροος-ους, οος-ους, ὁον- 
ovv, varié ou bigarré de diverses 
couleurs. RR. x. χρόα. ἢ 

Ποιχιλόχρωμος, ὃς, ον. et 
+ Ποιχιλόχρως, ωτὸς (6, ἣ, τὸ), 

Gloss. m. sign. We 
x Ποιχιλόωτῷ, f wow, Poët. et 

raré pour ποικίλλω. | | 
Tofxuotc, ewc (À), action de 

varier ox de diversifier ; action de 
broder. R. ποικίλλω. 

ἸΠοιχιλτέον, verb. de ποιχίλλω. 
Ποιχιλτής, où (6), ouvrier qui 

fait des étoffes de différentes cou- 
leurs, qui travaille en broderie oz 
en tapisserie, ou qui fait de jolis 
ouvrages en plümes. So 

Ποιχιλτιχός, ἡ, 6v, relatif ox 
propre au travail de la broderie ou 
de la tapisserie. Ἢ ποιχιλτιχὴ (5. 
ent. τέχνη), l'art de broder ox de 
travailler en tapisserie, ox de faire 
de jolis ouvrages en plumes. 

Ποιχιλτικῶς, adv. du préc. 
Ποιχιλτός, , ὄν, orné de di- 

verses couleurs ; bigarré, varié ; sou- 
vent, brodé; par ext. enjolivé, orné. 

Ποιχίλτρια, ας (à), brodeuse, et 
par ext. ouvrière ingénieuse qui fait 

| de jolis ouvrages, Jém. de πουκιλτής. 
Ποικιλῳδός, ὅς, ὄν, qui chante 

sur différents tons, qui varie l’har- 
monie de son chant : Poët. dont les 
chants sont artificieux, δὲ parlant 
du sphint. ἌΒ. ποιχίλος, ᾧδή. 

Ποιχώμως, adv. avec variété, de 
diverses manières o de diverses 
couleurs : avec finesse ou ruse, ar- 
tificieusement : avec inconstance. R. 
ποιχίλος. Cut e 

Ποιμαίνω, f: ἄνω, faire paître : 
par ext. conduire , gouverner : qfois 
soigner, entretenir soigneusement : 
gfois nourrir d'illusions , tromper, 
amuser, charmer : gfois Poët. pro- 
curer, causer. || 4u moy. ou au pas- 
sif, paître.en troupeau, se répandre 
dans les pâturages, δέ par ext. se ré- 
pandre en foule; errer çà et là. 
Χθονὸς πᾶς πεποίμανται τόπος, 
Fschyl. j'ai parcouru la terre en- 
tière. R. ποιμήν. 
x Ποιμάν, δον. pour roy. 
? Tomovebc , ἕως (6), c. ποιμήν. 
* Ποιμανεύω, f. edow,Poët. p. ποι- 

Hoivw | | 
ἃ Ποιμανόριον, au (τὸ), Poët. 

troupeau d'hommes, troupe, peu- 
ple. R. ποιμάνωρ. ES 
* Ποιμαντήρ, ἦρος (6), Paet. ber- 

ger, pasteur : par ext. conducteur, 
chef, pilote, celui qui gouverne ou 
qui dirige. R. ποιμαίνω. pi 

Ποιμαντιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne les bergers ou la conduite des 

1 



ΠΟΙ 
troupeaux. Ἧ ποιμαντικὴ (s. ent, 
τέχνη), l’art pastoral, la science du 
berger. ἘΝ 
ἃ Ποιμάντωρ, ὁρος (δ), Ῥοέϊ. c. 

ποιμαντήρ. 
+ Ποιμάνωρ, ορος (6), Poët. pas- 

teur d'hommes, roi, chef, RR, xot- 
μαίνω, ἀνήρ. 

Ποιμασία, ας (ἢ), action de faire 
paître ou de garder des troupeaux. 
R. ποιμαίνω.. 
+ Ποιμενίδης, ou (6), Gloss. fils de 

berger, qui est de la race des ber- 
gers. R. ποιμήν. 

Ποιμενικός, ἡ, ὄν, de berger, 
pastoral. Ἢ ποιμενιχή (s. ent. τέ- 
χνὴ), l'art de faire païître les trou- 
peaux, la science du berger, l'écono- 
mie rurale concernant les troupeaux: 
au fig. Vart de gouverner ou de con- 
duire les peuples. 

Ποιμένιος, α, ov,pastoral.||Subse. 
Ποιμένιον, ou (τὸ), Ῥοέξ. troupeau, 
pour ποίμνιον. 

ΠΟΙΜΉΝ, vos (6), berger, pas- 
teur : au fig. surtout chez les poëtes, 
celui qui conduit, qui gouverne, qui 
dirige ; celui qui garde, qui a soin : 
pasteur des peuples, chef, roi. On le 
trouve qfois construit avec des noms 
féminins. R. ro. 

Ποιμναῖος, α, ον, qui concerne 
les troupeaux. R. de 

Ioiuvn, ns (ἢ), troupeau de 
moutons , ou en général troupeau : 
Eccl. le troupeau des fidèles. [| 4u 
pl. Ποΐμναι, ὧν (ai), troupeaux, et 
gfois moutons, brebis. R. ποιμήν. 
x Ποίμνηθεν, ady. Poët. du trou- 

peau. 
+ Ποιμνήϊος, 3 ον, Zon. pour ποι- 

μναῖος. 
Ποιμνιχός, ñ, ὄν, €. ποιμενικός. 
Ποίμνιον, ov (τὸ), troupeau : 

bergerie, bercail. R. ποίμνη. 
Ποιμνίτης, ou (6), adj. masc. 

de berger, pastoral. Iouuvétnc χύων, 
chien de berger. 

Ποιμνῖτις, ιδὸς (ἢ), fém. du préc. 
Ποιμνοτρόφος, 06, ον, qui nour- 

rit des troupeaux. RR, ποίμνη, 
τρέφω. 

“Ποιναῖος, α, ον, pénal, qui con- 
cerne les peines ox les châtiments : 
qui punit, vengeur. R. ποινή. 
x Ποινάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι ou 

ἄσομαι, Poët. chätier, punir. 
x Ποινάτωρ, ορος (6), P. p, ποι- 

νήτωρ. 
ΠοΟΙΝΗ͂, ἧς (ἢ), primitivement 

amende que l’on payait pour le meur- 
tre d’un homme : par ext, réparation 
d’un crime; satisfaction pour une 
offense; vengeance; /e plus souvent, 
peine, châtiment, punition : gfois ex- 

_ piation ou victime expiatoire ? qfois 

f. 

τ 
τ 

ER 

ne, chagrin, douleur? Poëf. en 
nne part,rétribution, prix, récom- 

pense. Ποινὰς δοῦναι ou τίσαι, être 
_ puni, recevoir le châtiment de ses 

HOI 
fautes. Ποινὰς ἀπαιτεῖν, demander 
ou tirer vengeance ox satisfaction. 
Ποινὰς AuGeiv, m. sign. Ai Tlotvaé, 
les furies vengeresses, les châtiments 
personnifiés. R. πεφνεῖν. 

Ποινηλασία, ἃς (à), poursuite de 
la punition d’un coupable; punition, 
châtiment. R. ποινήλατος. 

Ποινηλατέω-ὦ, καὶ now, 'pour- 
suivre en punition d'un crime; li- 
vrer aux furies vengeresses. 

Torvfharoc, oc, ον, poursuivi 
par la vengeance due à son crime, 
par les furies ox par les remords : 
envoyé ou inspiré par les furies ven- 
geresses. RR. ποινή, ἐλαύνω. 
x Ποίνημα, «toc (τὸ), Poët. puni- 

tion, peine qu’on 5011. ποινάομαι. 
ἃ Ποινήτειρα,ας (À), Poët. fém.de 
ἃ Ποινητήρ, ñpoc (6), Poët. celui 

qui punit, qui lire vengeance ou sa- 
tisfaction, vengeur. 
ἃ Ποινῆτις, ιδος (ἢ), P. p. ποινή- 
TEL. 
ἃ Ποινήτωρ, ορος (6), Poet. ὁ. ποι- 

νητήρ. 
Ποίνιμος. ος ou ἢ, ὃν, pénal; 

qui sert de châtiment; qui punit ; 
vengeur : gfois digne de châtiment, 
punissable, R. ποινή. 

Ποινοποιός, ὅς, 6v, vengeur, qui 
punit. Αἱ ποινοποιοί, les furies ven- 
geresses. RR. ποινή, ποιέω. 

Ποινουργός,, où (6), exécuteur 
de la peine. RR. x. ἔργον. 
x Ποιολογέω-ῶῷ, ΚΝ ἥσω, ; Poët. 

cueillir de l'herbe ou des épis. R. de 
ἸΠοιολόγος, ος, ον. qui cueille 

ou qui broute de l'herbe : qui cueil- 
le ou ramasse du blé, des épis. RR. 
ποιά, λέγω. 
x Ποιονόμος, 06, ον, P.qui broute 

l'herbe, qui se nourrit d'herbe. RR. 
π. νέμω. 
ἃ Ποιόνομος, oc, ον, Poët. fertile 

en herbages, en pâturages. 
Ποῖος, α, ον, quel ? lequel? Ὁ 

ποῖος ; Ait. m. sign. Τὰ ποῖα ταῦτα; 
Arisloph. quelles sont ces choses ? 
ἃ Ποῖον ἔρεξας (sous-ent. ἔργον); 
Hom. qu'as-tu fait ? x Ποῖοί χ᾽ εἶτ᾽ 
&uvvépe (pour ποῖοι ἂν εἴητε ἀμύ- 
veu) ; Hom. quels seriez-vous pour 
résister, c. ἃ αἰ, comment résisleriez- 
vous ? Ποίᾳ (sous-ent.65t%) ; par quel 
moyen, de quelle manière ἢ Z/ s'em- 
ploie aussi sans interrogation di- 
recte, quel, lequel. Ποῖός τις, 7, 
sign.’Ay ἐροίμην τῆς ποίας μερίδος 
γενέσθαι τὴν πόλιν ἐδούλετ᾽ ἄν, Dém. 
je lui démandérais de quel parti il 
aurait voulu que fût la ville. Διδάξω 
ποῖα χρὴ λέγειν, Eschryl. je lui en- 
seignerai ce qu'il faut dire, Ἀν + 
πός, inus, pour Tç. 

Ποιός, ά, 6v, tel ou tel, doué 
d'une certaine qualité, qui-a telle 
ou telle qualité. Διὰ τὸ ποιόν τινα 
εἶναι τὸν δῆμον, Aristt. à cause du 
genre de vie particulier à ce peuple. 

ΠΟΛ 1145 
+ Ποιός, où (ὁ), Gloss. blé, voyez 

ποία. 
Ποιότης, τος (ἢ), en t. de phil. 

qualité d’une chose. R. ποιός, ad). 
ἃ Ποιοτρόφος, oc, ον, Poët. c. 

ποητρόφος. 
Ποιούντων, gén. pl. du part. ou 

οἷς Alt. pour ποιείτωσαν, 3 p. p. 
impér, prés. de ποιέω. 
ἃ Ποιοφάγος, ος; ον, Poët. comme 

ποηφάγος. 
Ποιόω-ῶ, f: ὥσω,, donner telle 

ou telle qualité à une chose. || 4w 
passif, recevoir telle ou telle qua- 
lité, Πεποιωμένος, ἡ, ον, qui a telle 
ou telle qualité, constitué de telle 
ou telle manière. R. ποιός. 
+ Ποιπννός, où (ὁ), Gloss. servi- 

teur empressé. R. de 
* Ποιπνύω, f: dow, Poët. s'empres- 

ser, se donner du mouvement , se 
hâter, travailler diligemment : s'em- 
presser pour le service de quelqu'un, 
faire le serviteur zélé. R. πνέω. 
ἃ Ποιφύγδην, ads. Poët. avec un 

souffle haletant ou impétueux. R. 
ποιφύσσω. 
+ Ποίφυγμα, ατος (τὸ), Poét. souf- 
6 impétueux ; souffle haletant : 
menace. 
? Ποίφυξις, eus (ἢ), πε, sign, 
Ποιφύσσω, f. ύξω, souffler avec 

force ; haleter ; parler en haletant, 
comme un homme qui étouffe de 
colère : par ext. menacer. R. ouaéw. 

Ποιώδης, ns, ες» herbeux, rem- 
pli d'herbes ou de pâturages.R .roté. 

Ποιωτιχός, ñ, dv, qui donne une 
qualité: Véol, qui a une propriété. 
R. ποιόω. 
* Πόχα, adv. ον, pour πότε. 
x Ποχά, ou plus souvent sans ae- 

cent ποχα, adv. Dor, pour ποτέ. 
+ Ποκχάζω, f ἄσω, ἴδ. c. ποχίζω. 

Ποχάριον, ον (τὸ), petite toison; 
flocon de laine. R. πόχος. 
+ Ποχάς, άδος (ñ), adj. fém. Poët. 

laineux, qui porte unetoison : subst, 
toison, εὐ par ext. chevelure. 
x Πόχας, acc. plur. de + πόξ ou 

πόχη, inus. pour πόχος, dans cette 
phrase : Ἑὶς ὄνον πόκας, Proe. pour 
la toison d’un âne, c. à d. pour peu 
de chose ou pour rien. 

ἸΠοχίζω, f. ίσω, tondre, couper 
la toison des brebis. 

Πυοχοειδῆς, ἧς, és, semblable à 
une toison, à de la laine brute : au 
fig. grossier, brut, à peine ébauché. 
RR. πόχος, εἶδος. 

Πόκχος, ον (ὁ), toison, laine brute 
et non encore travaillée, R. πείχω. 
x Ποχόω-ῶ, f. wow, Poët. couvrir 

d’une toison ; et par ext. revêtir d'un 
duvet. 

Πόλεε, duel de πόλις. 
x Πολέες, gén. πολέων, dat, πολέσι 

ou πολέεσσι, acc. πολέας, Poët, lon. 
pour πολλοί, pl. de πολύς. 

Iloetôtov, ον (τὸ), dim, de πόλις. 



1146 ΠΟΛ 
ἃ Πολεμαδόχος, ος, ον, Dor. pour 

πολεμηδόχος. 
ΠΙολεμάρχειος, ος, ον, du polé- 

marque ; relatif au polémarque. {| 
Subst. ἸΠολεμάρχειον, ou (τὸ), rési- 
dence du polémarque.R.roémapyoc. 

Holsuapyéw-w, f how, ètre à 
la tête d'une armée , avoir la con- 
duite d’une guerre, remplir les fonc- 
tions de polémarque. 

Πολεμάρχης, ou (6), comme ποχέ- 
μαρχος. 

Πολεμαρχία , ας (ñ), comman- 
dement d'une expédition où d’une 
armée ; dignité de κρέατα μὸν 

Πολεμαρχιχός, ἤ, όν, de polé- 
marque. 

Πολέμαρχος; au (δ); celui qui ἃ 
la direction d’une armée ou d’une 
expédition militaire, général en 
chef; à Lacédemone, commandant 
d’un corps de quatre cents hommes ; 
à Athènes, polémarque, le troisième 
des archontes, chargé anciennement 
du département de la guerre, et plus 
tard restreint à des fonctions pu: 
rement civiles, comme à la police 
des étrangers , etc. RR: πόλεμος, 

ἀρχ: 
ἃ Πολεματόχος, ος, ον, Dor.'pour 

πολεμητόχος. : 

 Hokepéw-©, f .ñcw;. faire la 
guerre; combattre. Πολεμεῖν ‘rive, 
πρός. τινα ou ἐπί, τινα, être en 
guerre avec quelqu'un, lui faire la 
guerre, le combattre : au fig: ètre 
rival ou ennemi de quelqu'un, ou 
simplement être en discussion avec 
lui, attaquer ou combattre son opi- 
nion. Πολεμεῖν πόλιν, ἄνθρωπον. 
χ. τ᾿ À. faire la guerre à-une ville, 
à un homme, etc. Πολλοὺς πολέμους, 
πολεμεῖν ; faire beaucoup de guer- 
res..||-4u passif, être attaqué, être 
en butte à des hostilités: Πολέμού- 
μεθα ὑπό τινος; quelqu'un nous fait 
la guerre. ?Enxodeueito 6 πόλεμος, 
Xén. la guerre se faisait. R. πόλεμος. 
x Πολεμηδόχος, 05, ον, Poët.: qui 

soutient le choc des combats, guer- 
rier, belliqueux. RR. x. δέχομαι. 
x Πολεμήϊος, ος ou Ἢ, ον, Zon. de 

guerre, qui a rapport à la guerre, 
dont on se sert à la guerre ; mili- 
taire, guerrier. Πολεμήϊα ἔργα, 
Hom. travaux guerriers. Πολεμήϊος 
ἵππος, Callim. cheval de bataille. R. 
πόλεμος. 

Πολεμησείω (sans fut.), avoir 
envie de faire la guerre, désirer la 
guerre, R. rokeuéw. 

Ἠολεμητέον et Πολεμητέα, verb, 
de πολεμέω. 

Πολεμητήριον, ou (τὸ), poste 
avantageux, en t. de guerre. 
? Πολεμητικός, ñ, 6v, comme πο- 

λεμιχός. ᾿ 
Ἐ Πολεμητόχος, ος, ον, Poët. qui 

enfante la guerre, RR, πόλεμος, 
τίχτω. 

ΠΟΛ 
x Πολεμήτωρ, opoc(é), Ῥοδξ, guer- 

rier, belliqueux. R. πολεμέω. ὁ. 
Πολεμία ; ας (ñ), fem. de πολέ- 

toc. 
5 Πολεμίζω, Καὶ {ow, Att. νῷ, Poët. 
(ξώ ; guerroÿer, faire la guerre, 
comme πολεμέω,, mais plus rare en 
prose. er: 

Ἰπολεμιχός, ἤ, ὄν, guerrier, mi- 
litaire, qui ἃ rapport à la guerre, 
propre à la guerre, belliqueux. Ilo- 
λεμικὰ πλοῖὰ , vaisseaux de guerre. 
Οἱ πολεμιχοὶ θεοί, les dieux qui pré- 
sident à la guerre. Ἢ πολεμιχῆ (5. 
ent. τέχνη), Vart ou la discipline 
militaire. ΤΠ ολεμκόν, où (τὸ) (5. ent. 
σήμεϊον), le signal du combat. Τὸ 
πολεμιχὸν σημαίνειν; Polyb. donner 
le signal du combat, sonrer la 
charge. Τὰ πολεμιῖχά,, les travaux 
guerriers , l'art ow les exercices de 
la guerre. Τὰ πολεμιχὰ ἀγαθοὶ γε- 
νόμενοι, Xén. dévenus bons guer- 
riers, braves à la guerre o4 habiles 
dans l'art de la guerre. R. πόλεμος. 

Πολεμιχῶς, adv. belliqueuse- 
ment; en état de guerre. Πολεμιχῶς 
ἔχειν, avec le dat. ou πρός et l'acc. 
être en guerre avec quelqu'un οἱ 
avoir des dispositions hostiles contre 
luis' qfois sans régime, être belli- 
queux. l 

Πολέμιος; oc où ἃ, ον, 1° ennemi, 
qui est en élat de guerre avec un 
autre; qui concerne les enhemis 04 
‘qui leur appartient : 20 au fig. ou 
par ext. adverse, contraire, opposé, 
nuisible , pérnicieux : 3° rarement, 
guerrier, belliqueux, relatif à la 
-guerre.[| τὸ Ὃ πολέμιος; l'ennemi. Ἢ 
πολεμία (5. ent. χώρα), le territoire 
énnèmi. Τὸ πολέμιον ; les ennemis. 
Πολέμίοι φρυχτοΐ, les feux des enne- 
mis, ou Poët. les feux qui annoncent | 
l'approche des ennemis. Πολέμιός 
τινι où τινὸς, ennémi de quelqu'un. 
[2° Μνήμης πολέμιος; Luc. ennemi 
de la mémoire, c. ἃ d. qui la fait 
perdre. Πολέμιον φυτὸν ταῖς χυού- |’ 
σαῖς, Plut. herbe nuisible aux fem- 
mes enceintes. Πολεμία ὀσμή, 
Théoph. odeur nuisible. Τὴν épu- 
σίδην ἔχειν πολέμιον, Théoph. avoir 
la rouille pour ennemie. [| 3° Τὰ 
πολέμια (s. ent. ἔργα ), les travaux 
guerriers. 
χ Πολεμιστά, Éol. vocatif de πο- 

λεμιστής: Ὧν 
Πολεμιίστέον, v. de πολεμίζω. 

*x Πολεμιστήρ, vos (6), Poël. 
comme πολεμυχός. 

Πολεμιστήριος, oc, ov, guérriér, 
propre à la guerre.|| Subst. Tokepu- 
στήρια, ὧν (τὰ) (s. ent. ἄρματα), 
chariots de guerre sur lesquels on 
combattait : gfois appareil de guerre. 

Πολεμιστής, où (6), guerrier, 
combattant : adj, de guerre, de com- 
bat, propre au combat, πολεμιστὴς 
ἵππος, Xén. cheval de bataille. 

ΠΟΛ 
? Πολεμίστρια, ας (ἢ), fem. du pr. 

ΠΠολεμιστρίς, (doc (4), m. sign. 
πολεμίως, adv. hostilement, en 

ennemi, avec des intentions hostiles. 
Ἄς πολδιδερο, 11 RSS 
ἃ Πολεμοχέλαδος, oc, ον, Poët. qui 

aimé le bruit des combats. RR. πό- 
λέμος, κέλαδορενς, τὴς τς 
+ Πολεμόχλονος, ος, ον, Poët. qui 

excite le tumulte des combats. RR. 
π. χλόνος. + HT ἐν NES 
x Πολεμόχραντος, ὃς, ὃν, Poët. 

décisif, qui termine la guerre. RR. 
T. χραίνω. ns 
+ Iléxeuévèe, ado. Poët. pour εἰς. 

rékeuov, à la guerre,au combat. R. 
πόλεμος. μου TOP MES — Ts 

Πολεμοποιέω-ὦ, f. how, exciter 
ou allumer la guerre :,aet. mettre 
‘en guerre, exciter à la guerre, rendre 
ennemi, meltre aux prises. R. de 

᾿ Πολεμοποιός, 66, ὄν, qui excite 
la guerre. Of πολεμοποιοῖ, les auteurs 
de la guerre, RR. π. ποιέω. - 

᾿ TIGAEMOS, ov (6), guerre, batail- 
le, combat : au fig. Paët. dissensions, 
querelles, mésintelligences. Πόλεμοι 
ἀδελφῶν , guerres o4 divisions entre 
des frères. Πόλεμος τῶν Αἰγινητῶν, 
la guerre faite par les ,Éginètes ou 
contre les Éginètes. Ὁ dovAyxèc πό- 
Xeuoc, la guerre contre les ves. 
Τὰ τοῦ πολέμου, ἐδ qui ἃ rapport à 
la guerre ; l’art ou les exercices. de la 
guerre; la guerre. Τὰ περὶ ou πρὸς 
OU χατὰ πόλεμον, M. SI... à V4 

Πολεμοτροφέω-ῶ, f. fow, en- 
tretenir cu fomenter la guerre. RR. 
πόλεμος; τρέφω. A 
x Πολεμοφθόρος, ος, ον, Poët. qui 

fait périr par la guerre, qui désole 
par les ravages de la guerre, RR. x. 
φθείρω. τ δῇ 
+ Πολεμόφρων, ὧν, ον; gén. ονος, 

Schol. d'un caractère belliqueux. RR. 
π. φρήν. Α Ἣν 

΄ 

ΤΠολεμόχαρτος, 06, ον, qui aime ᾿ 
la guerre, qui s’y plaît. ΒΒ. πο χαίρω. 

guerre ; engager, dans une guerre ; 
metire en guerre ou aux Prises ; --- 
τινά τινι, quelqu'un contre, quel- 
qu'un. Ἐς πόλεμος," ἐκ ον 01 Joss 
᾿᾿Πολεμώνιον, ον (τὸ), polémoine, 

plante. R. Πολέμων, π. propres Ὁ 
x Πολέος, Poët. Ion. pour πολλοῦ, 

gén. de TOÂGe. SE 
_X Πολέσχετο, Poët. Ion. pour ἐπο- 
λεῖτο, imparf. passif ou moyen 
πολέω. | ΟΝ 
x Πολεύω, f εύσω, Ῥοέί. δἰ... ΟΝ 
+ Πολξω-ὦ, f faw, Ῥοέϊ. tourner, 

faire tourner ; et par ext, remuer, 
labourer : rarement, habiter, fré- 
quenter, avec l'acc.||. Au Rae se 
trouver souvent ou habituellement 
dans quelque endroit, le fréquenter, 
ÿ habiter, avec ἐν et le dat, ou κατὰ 
et l'âcc. R. πέλω. + 

Πόλεων, gen. pl. de πόλις. 

k, 4 

Πολεμόω-ῶὦ; f. wow, exciter à la ἡ 

à 

| 



ἴ 

οκ Πόληες, ἤων 

ΠΟΛ 
+ Πολέων, Poët. lon. pour πολλῶν, 
gén. pl. de πολύς. δ}. Eu 

(ai), Poët. Ion. pour 
πόλεις, εων, plur. de πόλις. 

Πόλησις, ewc (ἢ); action de tour- 
ner, de faire tourner, conversion. 
R. πολέω. 

Πολιά, ἃς (h), fem. de πολιός. 
+ Πολιαίνομαι, f: ανθήσομαι, Poët. 

grisonner, commencer à blanchir : 
_ écumer, blanchir d’écume, en part. 

de la mer, etc. R. πολιός. ᾿ | 
Πολιάνθη; ἧς (à), parfum tiré du 

polium. RR. πόλιον, ἄνθος. 
Πολιανομέω-ὦ, f. cu, être édile 

ou magistrat municipal. R.de 
Πολιανόμος, ou (6), édile ox ma- 

gistrat municipal. RR. πόλις, νέμω. 
x Πολιάοχος, ou (6), ον. p.mom- 

οὔχος. 
Πολιαρχέω-ῶ, Κ᾿ ἥσω,, être gou- 

verneur ou premier magistrat d'une 
ville. R. de EX | 

Πολίαρχος, ou (6), gouverneur 
ow premier, magistrat d’une wille. 
RR. πόλις, ἄρχω.. Lxx 

.Πολιάς, άδος (ὃ), Poliadé, ὁ. à d. 
protectrice de la wille, surnom de 
Minerve ἃ Athènes. Re πόλις. 
+ Tlokatav., Dor. pour πολιητῶν, 

gén. ρί, ὁ πολιήτης. 
Πολίδιον, ουὅ (τὸ), petite ville. 

? Πολίδριον, ou (τὸ), m. sign. 
? Πολίεθρον, ου (τὸ), οἱ πτολίεθρον. 
“Πολιεύς,, έως (δ), protecteur ou 

gardien de la ville, surnom de Jupi- 
ter à Athènes. | 

Πολίζω, f: tow, bâtir ou fonder 
une ville, avec ou sans régime. Ho- 
λίζειν χωρίον, Xen. bâtir une ville 
dans un endroit. R. πόλις, 

# 

x Πολιή, ἧς (à), Zon. pour πολιά;, 
fém. de πολιός. 0 

χα Πολιήοχος, ος, ον, lon. p. mok- 
οὔχος. un , 
1% Πολιήτης, 
λίτης. ἢ 91 
x Πολιῆτις, ιδος (ἢ), Poër. fém. de 

πολιήτηφυϊ α 19,409 Vox 
χ Πολιήτωρ, opoc(é), Poët. comme 

πολιήτης. : PTT LE 
+ Πόλινδε, ads, Poët. pour εἰς πό- 
λιν, à la ville, vers la ville; avec 
mouvt, pour ÿ aller, R, πόλις. 

: Πολιοειδής,, ἧς» ἐς,. qui sem- 
ble blanchi par l’âge. RR, πολιός, 
ÆL0o cent V κοὶ νὸ (ἢ ok 

Πολιόθριξ, τριχος (ὃ, À, τὸ), qui 
a les cheveux blancs. RR. πολιός, 
θρίξ. δε οῦν)ι 
ΗΑ Iohoxéponc, au (6), Νιέοϊ. dont 

les tempes sont garnies de cheveux 
blancs. RR. x. χόρση. 
+.» Πολιόχρανος, 06, ον, Poët. dont 
Ja tête est blanchie par l’âge. RR. x. 
χάρηνον. 

΄ 

Οκ Πολιοχρόταφος, 06, av, comme 
| πολιοχόρσης. 

à 
4 
1 τ 

ἢ 

τὴς de ES 

τ Πόλιον, ον (τὸ), polium, sorte 
de germandrée, plante. R...? 

᾿ 

ΠΟΛ 
Χ Ilokom)6xauos , ος, ὃν, Ῥοέϊ. 

qui a les cheveux blancs. RR. πο- 
λιός, πλόχαμος. 

Πολιορκέω-ὥ, f ἥσω, assiéger, 
tenir assiégé ; bloquer : par ext. in- 
vestir, envelopper, cerner : au fig. 
obséder, assaillir, presser, vexer, 
tourmenter. ἈΒ. πόλις, ἕρκος. 

Πολιορχητέος, α, ον, adj. verbal 
πολιορχέω. 
Πολιορχητής, οὗ (δ), qui assiége 

les villes ; habile dans l’art d’assié- 
ger les villes : Poliorcète, surnom 
d'un Démétrius, roi de Macédoine. 

Πολιορχητιχός, ñ, 6v, dont on 
se sert dans un siège , propre ou re- 
latif aux sièges. || Subst. ἸΠολιορχη- 
τιχά, ὧν (τὰ), traité sur l'art des 
sièges. | 

Πολιορχία, ας (À), siège d’une 
place; investissement; blocus : au 
fig. action dobséder, de tourmen- 
ter, d’importuner. 

Ἠολιός,, & et rarement ὅς, ὄν, 
blane ou plutôt gris, mêlé de blanc, 
blanchâtre : trés-souvent, blanchi 
par d'âge ,. d’où par ext. vieux, et 
fois Poët: :ancien , antique : fois 
in, éclatant de blancheur. Τὸ 
πολιόν, la blancheur des cheveux ; 
les cheveux blancs; la vieillesse. Πο- 
λιαί,, ὧν (ai), s. ent. τρίχες, cheveux 
blanes. Πολιὰς ποιεῖν ou ἀναέρφειν,, 
Alex. Aplhrod. grisonner , commen- 
cer à blanchir. Ἢ πολιά, 5. ent, ἣλι- 
χία, l’âge des cheveux blanes, la 
nieïllesse, x ἸΤολιὸς χρόνος, Anthol 
πε, sign. x Πολιὰ φήμη, Eurip. vieille 
tradition, ancien récit. x Πολιὸς λό- 
vos, Anthol. m. sign. x ἸΠολιοὶ X6- 
χοι, Hom. vieux loups, au poil gris. 
x Πολιὸς σίδηρος, Hom. le fer bril- 
lant. + Πολιὴ θάλασσας Hom. la 
mer blanche d’écume, x Πολιὸς ἀήρ, 
Apoll.. Rh, V'air blanchi par la lu- 
mière, κα Πολιὸν ἔαρ, Hésiod. le prin- 
temps qui blanchit les cieux. 
ἢ Ἡολιόσφυρος ; 0ç,.0ov, Poët, aux 

pieds blancs. RR. πολιός, σφυρόν, 
Πολιότης, nroc (ἢ); blanitheur 

des cheveux produite par l’âge; par 
ext. vieillesse. R. πολιός. 
x Πολιότριχος, ος, ον, Poët, 6. 

πολιόθριξ. 
Πολιοῦχος, 06, ov, maître ou 

gardien de la ville ; protecteur de la 
cité, épith. de Jupiter et de Minerve. 
ΒΒ. πόλις, ἔχω. 

Πολιοφυλαχέω-ῶ, καὶ ἥσω, gar- 
der ou défendre la ville : se tenir 
renfermé dans l'intérieur de la ville ? 
RR. πόλις, φύλαξ. 
x Πολιόχρως, ὠτος (6, ἢ), Poët. 

qui a le corps ou le poil ou le plu- 
mage blane : blanchi par les années, 
RR. πολιός, χρώς. . 

Πολιόω-ῶ ; f wow, faire blan- 
chir, faire grisonner, || 4u moy. ou 
au passif, grisonner, commencer à 
avoir les cheveux blanes.R, πδλιός. 
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ἃ Πολίπορθος, ος, ον, Poët. qui 

prend et saccage les villes, RR. πό- 
λις, πέρθω. 
ΕΣ DR » OU (δ), Poët. des- 

tructeur des villes. RR. π᾿ ῥαίω. 
Πόλυς, εως (ñ), ville, cité; gfois 

Poët. contrée autour de la ville, 
environs d’une ville; gfois l’acro- 
pole, ἃ Athènes : très-souvent, la 
cité, l'État, le corps politique des 
citoyens formant la cité, et par 
suite république, gouvernement, 
eye royaume , empire. Ἐν τῇ πό- 
et, à la ville, Κατὰ πόλεις, de ville 

en ville. Ἢ ἄνω πόλις, la ville haute, 
c, à dla partie haute de la ville, 
à Athènes. “Pour À πόλις, la ville 
de Rome. Ἢ τῶν Ῥωμαίων πόλις, 
l'empire romain. Ὑπὲρ τῆς πόλεως 
μάχεσθαι, combattre pour son pays, 
pour sa patrie. Ὃ χατὰ πόλιν èvi- 
αυτός, Plut. Y'année civile.R. πέλω. 

Πόλισμα, «roc (rè), ville, ou plus 
souvent bourg, bourgade.R. πολίζω. 

Πολισμάτιον, οὐ (τὸ), petite 
bourgade. 

Πολισμός, οὔ (δ), fondation d'une 
ville. ? 
ἃ Πολίσσαμεν, lon. et Poët. pour 

ἐπολίσαμεν, τ p. p. aor. 1 de πο- 
λίζω. | 
x Πολισσονόμος, ος, ον, P. qui ré- 

git une ville où un État. RR. πόλις, 
νέμω. 
ἃ Πολισσόνομος, ὃς, ὃν, Poët. 

soumis aux lois d’une ville, d'un 
État. | 
x Πολισσόος, 06, ον, Poëét. qui 

sauve les villes ou une ville. RR. x, 
σώζω. ᾿ 

* Πολισσοῦχος, ος, ὃν, Ῥοέϊ. p. 
πολιοῦχος. 
? Πολιστής, οὔ (6), fondateur 

d’une ville. R. πολίζω. 
+ ἸΠολιτάρχης ον (δ), premier mrt- 

gitsrat d’une ville; πὲ. à πε. chef des 
citoyens, RR: πολίτης, ἄρχω. 
1 Πολίταρχος, ou (6), πε. sign. 

Ἠολιτεία, ἂς (ñ), gouvernement 
de l'État ‘administration des affaires 
publiques : constitution ou institwr- 
tions politiques d’un État, forme de 
gouvernement , régime politique : 
conduite politique d'un citoyen, et 
par ext. sa conduite civile ow son 
genre de vie : droït de cité, droits 
de citoyen. ἸΤολιτείαν διδόναι, don- 
ner le droit de cité. R. πολιτεύω οἱ 
πολιτεύομαι. 

Πολίτευμα, ατος (τὸ), action qui 
a rapport au gouvernement, mesure 
politique : l'a aussi tous les sens 
de πολιτεία. 

+ Moïereutéov, verbal de πολιτεύω 
ou de πολιτεύομαι. 

Πολιτευτής, où (ὁ), adminis- 
trateur des affaires publiques, tout 
homme qui prend πε aux affaires 
pübliques ou aux fonctions politi- 
ques. 
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Πολιτεύω, Κὶ εύσω, vivre en ci- 

toyen, être citoyen d'un État; se 
conduire de telle ou telle manière 
en qualité de citoyen ; suivre les lois 
d’un pays: gfois act. rendre citoyen, 
investir des droits de citoyen ; fois 
faire, déeider ou exécuter en qualité 
de citoyen, administrer, régir.[| #4 
moy. administrer les affaires publi- 
ques; se ‘conduire couume homme 
publie de telle on telle manière; 
suivre tel ou tel plau de politique : 
gfois vivre sous tel ou tel gouver- 
nement, e{ par ext. vivre dans -telle 
ou telle condition ou de telle ou 
telle manière, “Ὅσα ἐπολιτευσάμην, 
Dém. toute ma conduite politique. 
Πρὸς τὸ χοινὸν πολιτεύεσθαι συμ.- 
φέρον, Aristt. suivre une politique 
conforme à l'intérêt public. Πολι- 
τευσάμενος x πολλοῦ ἀνύποπτος 

αὐτῷ γενέσθαι, Plat, m’étant eon- 
duit depuis longtemps de manière 
à ne pas lui être suspect. Ἀξίως τοῦ 
Ἑὐαγγελίου πολιτεύεσθε, Bibl. con- 
duisez-vous d'une manière digne 
de l'Évangile. Ἔν αὐτοῖς πολιτεύ- 
etat, Luc. il vit au milieu d’eux. || 
Au passif, ètre gouverné, être ad- 
ministré.Tèanerohteuméve, ce qu’on 
a fait dans l'administration des af- 
faires publiques. R. πολίτης. 
x Πολιτηΐη, ἧς (à), Zon. p. πολι- 

τεία. 
Πολίτης, ov (6), citoyen ; conci- 

toyen : adj. de l'Etat, de la ville. 
Oeoï πολῖται, Eschyl. les dieux de 
la patrie. R. πόλις. 

Πολιτίζω,, f. ίσω, c. πολιτεύω.- 
Πολιτιχός, ñ, όν, qui concerne les 

citoyens ; propre aux citoyens; civil, 
civique : qui se compose. unique-. 
ment de citoyens : qui intéresse les 
citoyens : dévoué à la cause de-ses 
concitoyens, qui se rend cher à ses 
concitoyens, populaire. : qui vit 
bien avec ses concitoyens, poli, 
civil, affable : qui vit en bon ci- 
toyen ; qui remplit tous les devoirs 
de citoyen; conforme aux devoirs 
d’un bon citoyen : politique, qui 
concerne la politique, lé gouver- 
nement, l'État, les affaires publi- 
ques : qui se mèle du gouverne- 
ment; qui excelle dans la science 
du gouvernement ; habile politique: 
propre à la politique ou aux affaires 
publiques, qui convient à un hom- 
me public : utile à la chose publi- 
que, conforme aux intérêts de l'État 
ou des citoyens : capable de s'unir 
en corps politique, né pour vivre 
en société, sociable. Οἱ πολιτιχοί, 
les politiques, les hommes d’État ; 
qfois les orateurs publics , ceux qui 
parlent sur les malières politiques. 
Ἡ πολιτιχή (s. ent. τέχνη), la poli- 
tique, la science du gouvernement 
ou des affaires publiques. Τὸ πολι- 
τιχόν, la constitution d’un Etat, l’or- 
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ganisation, politique: le corps des 
citoyens, les citoyens eux-mêmes : 
qfois armée composée uniquement 
de citoyens : en 1. de rhet. caractère 
d’éloquence propre aux discussions 
politiques. R. πολίτης. 

Πολιτικῶς, adv.civilement; com- 
me il convient à un citoyen ; en bon 
citoyen ; dans l'intérêtdes citoyens : 
poliiquement ; comme 11 convient 
à un homme d'Etat; en bon politi- 
que: gfois poliment, avec civilité. 

Πολίτις, oc (ἢ), feminin de πο- 
λίτης. 

Πολιτισμός, οὗ (6), c: πολιτεία. 
Πολιτογραφέω-ῶ., κὶ now , 1η5- 

crire au nombre des ciloyens. RR. 
πολίτης, γράφω. 

Πολιτογραφία, ας (ñ), inscription 
au nombre des citoyens. 

Πολιτοχάπηλος, ou (6), qui vend 
165 citoyens, qui en fait trañc. RR. 
πολίτης, χάπηλος. 

Πολιτοκοπέω-ὦ, Κι ἥσω, capter 
par tous les moyens la faveur de ses 
concitoyens. R.ToMTox6moc. 

Πολιτοχοπία, ας (ñ),. action de 
capter la faveur populaire. 

Πολιτοχόπος, ος, ον, qui capte 
la faveur populaire, qui vise à la po- 
pularité. RR. πολίτης, χόπτω. 

ΠΠολιτοφθόρος, ος, ον, nuisible 
aux citoyens. RR. x. φθείρω. 

Πολιτοφυλαχέω-ὦ, f: ἥσω, veil- 
ler au salut des citoyens. R. πολιτο- 
φύλαξ. 

Πολιτοφυλαχία, ας (ñ), action de 
veiller au salut des citoyens. 

Πολιτοφύλαξ, axoc (6), gardien 
des citoyens, titre des premiers. ma- 
gistrats ἃ Larisse. RR.7. φύλαξ. 

Πολίχνη, ἧς (ὃ), ou plus souvent 
Πολίχνιον; ou (τὸ); petite ville, 

bicoque.-R. πόλις. : 
| Hokwônc, nc, ες, grisonnant ; 

qui blanchit ou grisonne aisément. 
R. πολιός." 

Πολίωσις, ewc(ñ), action de faire 
blanchir; action de blanchir ou de 
grisonnér, R. πολιόω. 

Πολλά, plur. neut. de πολύς. 
+ Πολλαγόρασος, ος, ον, Com. qui 

achète ‘beaucoup, grand acheteur. 
RR. πολύς, ἀγοράζω. . , 
* Πολλάκι, Poët. et Ion. pour 

Ἰπολλάκις, ady. souvent, frequem- 
ment, bien des fois : g/ois comme il 
arrive souvent, quelquefois, par. ha- 
sard. Πολλάχις τοῦ μηνός, en. plu- 
sieurs fois par mois. Πολλάκις τε- 
θνάναι, Plat: mourir mille fois, ex- 
pression hyperbolique. Ὑὴν οὐσίαν 
πολλάχις τοσαύτην ἐποίησε, Plat. il 
ἃ multiplié sa fortune, 7, à m. 1} Va 
rendue bien des fois aussi grande. 
Εἰ ἄρα πολλάχις, si par hasard, si 
comme il arrive souvent. Μὴ πολλά- 
χις, Thuc. de crainte que par ha- 
sard, avec Le subj. R. πολύς. 

Πολλαπλασιάζω, f. ἄσω, multi- 
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plier : qfois au fig. exagérer ; am- 
plifier. Ἀ. πολλαπλάσιος. ἡ. 

Πολλαπλασίαισις, εωὡς (ἢ), multi- 
plication. | 

Πολλαπλασιασμός, où (6), m. s. 
Πολλαπλασιεπιμερής, ἧς; ἐς, égal 

au multiple d'un nombre plus une 
fraction. RR. πολλαπλ. ἐπί, μέρος. 

Πολλαπλασιεπιμόριος,ος; ον, 72.5. 
Πολλαπλασιόνως, adv. comme 

πολλαπλασίως. 
Πολλαπλάσιος, 06, ov, multiple : 

avec le: gén. multiple de, c. à d. 
beaucoup plus grand, plus nom- 
breux, etc. Πολλαπλάσιόν τι ποιεῖν, 
multiplier quelque chose, laugmen- 
ter considérablement. |] Au neutre, 
Πολλαπλάσιον et Πολλαπλάσια, adv. 
beaucoup plus, infiniment plus. R. 
πολύς. EST 

Πολλαπλασιότης, τος (ἢ), quan- 
tité multiple. | 

Io)arthactéw-w, f. wow, mul- 
tiplier. | 

Toar)aciwv,wv,ov, gér.ovoc, 
c. πολλαπλάσιος. 

Πολλαπλασίως,. adv. en multi- 
pliant, c. à α΄. beaucoup plus, bien 
davantage. R. πολλαπλάσιος. 

Πολλαπλασίωσις, ewç (à), multi- 
plication. R. πολλαπλασιόω.  : 
* Πολλαπλήσιος, lon, pour πολλα- 

πλάσιος. AO AE 
ΠΠολλαπλόος-οῦς, 6n-n, 6ov-obv, 

multiple : au fig. qui prend toutes 
sortes de formes, rusé, souple, arti- 
ficieux. 

Today, adv.en beaucoup d’en- 
droits, çà et là : maintes fois, sou- 
vent : en beaucoup de manières : 

| sous plusieursrapports : en plusieurs 
parties. Ἐν 

Πολλαχόθεν, adv, de beaucoup 
d’endroits. 60140071 

Πολλαχόθι, adv. c. πολλαχοῦ. : 
Ἠολλαχόσε, «ἀν. dans plusieurs 

directions diverses, de plusieurs οὐ- 
tés, avec mouvt. pour ÿ aller. 

Πολλαχοῦ; ads. en plusieurs en- 
droits, sans mouvt. EE ol 

Πολλαχῶς, adv. diversement, de 
plusieurs manières, sous plusieurs 
rapports. 
x Πολλοδεχάχις, ado. Comig. en 

multipliant bien des fois par dix. 
RR. πολύς, δεχάκις. 
x Πολλός, ἢ, ὄν, Zon. et Poët. pour 

πολύς. || Au neut. ἸΤολλόν, adv. pour 
πολύ. ’ ge, 
? Πολλοσταῖος, à, 0v,c. πολλοστός. 

Πολλοστημόριος, 06, av, sous- 
multiple, qui n’est qu'un des fac- 
teurs minimes d’une multi plication : 
qui n’est qu’une très-petile partie 
d’une chose, [| Subst. Πολλοστη- 
μόριον, ou (τὸ), sous-multiple, très- | 
petite partie d'un tout. RR. πολλο- : 
στός, μόριον. 5%. 

ΠΠολλοστός, ἤ, ὄν, un d’entre 
plusieurs ; d’où au fig. qui fait nom- | 
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πολ 
bre , commun, vulgaire : qui n'est 
qu’une des nombreuses parties d’un 
‘tout, et par conséquent très-petit, 

_ minime. Πολλοστὸν μέρος, partie 

en parlant 

minime, mince parcelle. Qfois i 
semble a pour πολύς, surtout 

s divisions du temps. 
Πολλοστῷ ἔτει, dans plusieurs an- 

_ nées. Πολλοστῷ χρόνῳ, longtemps 

| 

après. Ἀ. πολύς. 
Πολλοστῶς, adv. d’une manière 

commune où vulgaire : g/fois pen- 
dant longtemps ou après un long in- 

_ tervalle? 
+ Πολλότης, τος (ἢ), Néol. multi- 

plicité. 
Πολλοῦ, gén. de πολύς, s'emploie 

aussi comme adv. voyez πολύς. 
+ Πολλύνω, f υνῶ, Gloss. multi- 

plier, accroître. R. πολύς. 
Πολογραφία, ας (ἢ), description 

_ou tableau du pôle οἱ du ciel. RR. 
πόλος, γράφω. 

Πόλος, ον (δ), pivot sur lequel 
une chose tourne : pôle ox axe du 
monde, et principalement le pôle 
vord : qfois par ext, sphère céleste 
ou terrestre, mais principalement 
le ciel : gfois chez les anciens! au- 
teurs, ρὲ 1 solaire : dans ur sens 
plus général, pôle d'un corps ar- 
rondi quelconque; sommet de la 
tête; extrémité de l'essieu : dans 
une autre acception toute différente, 
terre remuée ou labourée. R. πολέω, 

Πολταρίδιον, ou (ro), et 
… Πολτάριον, ou (τὸ), dimin. de 
πόλτος. 
+ Πολτίον, οὐ (τὸ), Οἱ. πε. sign. 

Πολτοποιέω-ῶ, f now, faire de 
la bouillie ou de la purée. RR, xéà- | 
τος; ποιέω. 

ΠΌΛΤΟΣ; ov (6), potage composé 
de farine ou de pain et de légumes 
bouillis ensemble, sorte de bouillie 
ou de purée grossière dont se nour- 
rissaïient les gens du peuple. 

Πολτώδης, ns, ες, qui a du rap- 
port ou de la ressemblance avec 
cette espèce de bouillie. 

Πολύ, neut, de πολύς, s'emploie 
souvent comme adv, Foyez πολύς. 
.+ Πολναγάπητος, ος, ὃν, Wéol. 

très-chéri. RR. πολύς, ἀγαπητός. 
: Πολυάγχιστρος, ος, ον , garni de 

plusieurs crochets ou hamecçons. || 
Subst. Ἰολυάγχιστρον, ou (τὸ), li- 

e à plusieurs hamecons. RR. x. 
ἄγκιστρον. 
ἃ Πολναγρής, ic, éç, P. p. πολύ- 

aypoc. + 
Πολναγρία, ας (ἢ), bonne chas- 

se, grande quantité de gibier. Ἀ. de 
x Πολύαγρος, ος, ον, Poët, qui ἃ 

ow qui prend beaucoup de gibier ; 
qui fait bonne chasse ou grand bu- 
tin. RR. x. ἄγρα. 
_ Πολνάγρυπνος, 06, ον, qui sup- 
porte beaucoup de veilles, RR,; x. 
ἀγρυπνέω, 

: 

À 
L, 
ἊΣ 

FE 

. HOA | 
[ολύαδελφος, ος,ον, qui ἃ beau- 

coup ἀε ἔγὸγοβ, R ἀδελφός. 
oët, qui souf- 

ς, OV, vainqueur 

ἃ Πολύαιγος, oc, ον, riche.en trou- 
peaux de chèvres. RR. x. αἴξ. 
ἃ Πολυάϊχος, oc, ov, Poët, m, sign. 

que πολυάϊξ. 
Πολναίματος, oc, ον, 6. πολύ- 

αἰμιος. 
Πολυαιμέω-ῶ, f fow, avoir 
ucoup de sang. Ἀ. πολύαιμος, 
ἸΤολναιμία, ας (ἢ), abondance de 

Πολύαιμος, ac, ον, qui a beau- 
coup de sang ; qui est sanguin, RR. 
πολύς, αἷμα. 
ἃ Πολναίμων, wv, ον; gén. ὄνος, 

Poët, m. sign. 
ἃ Πολυαίνετος, oc, ον, Poët. et 

* Πολύαινος, 06, ον, Poët. beau- 
coup loué, célèbre ; qui mérite beau- 
coup d’éloges. ΒΒ. x. αἶνος. 
ἃ Πολυάϊξ, ixoc (6, ñ, τὸ), Poët, 
impétueux , qui se donne beaucoup 
de mouvement : qui donne beaucoup 
de mouvement , pénible, fatigant : 
ui se répand avec rapidité, ἐμ parl. 
‘un bruit, d'une rumeur, ete. RR. 

π. ἀΐσσω. , 
Ππολνάκανθος, ος, ον, qui a beau- 

coup a ge [| Subst. (ñ), espèce 
de chardon. RR. x. ἄκανθα. ᾿ 
x Πολναλγής, ἧς, ἐς; Pot. très- 

douloureux. RR. π. ἄλγος. 
Πολυάλγητος, ος, ον, très-affligé 

où très-affligeant, RR. x. ἀλγέω. 
x Ἠολυαλδής, ἧς, ἐς, P. et Ion. qui 

nourrit beaucoup. RR. x. ἀλδαίνω. 
Πολυαλθής, ἧς, ἔς, qui sert 

de remède pour beaucoup de maux. 
RR. π. ἀλθέω. 

Πολυάλφιτος, 04, ον, qui rend 
beaucoup de farine.RR. x. ἄλφιτον. 
+ Πολύαμμος, oc, ον, G/. sablon- 

neux, plein de sable. RR, x. ἄμμος. 
Πολνάμπελος, 06, ον, qui abonde 

en vignes, RR, x. ἄμπελος. 
Πολυαναγνωσία, ας (ἢ), grande 

lecture, érudition qui est le fruit de 
grandes lectures. RR, π᾿ ἀνάγνωσις. 

Πολνανάλωτος, ος, ον, fort dis- 
pendieux. RR. π. ἀναλίσχω. 

Πολνανδρέω-ῷῶ, f. ἥσω, être 
fort peuplé. Ἀ. πολύανδρος. 

ἸΤολνανδρία, ἃς (ἢ), grand nom- 
bre d'hommes, 

Πολυάνδριον., ὃν (τὸ), lieu des 
sépultures, cimetière , proprement 
lieu où beaucoup d’hommes sont 
réunis. 

Πολύανδρος, ος, ον, qui renfer- 
me beaucoup d'hommes ou beaucoup 
d'habitants, en parlant d'une ville , 
etc. : qui ἃ ou qui a eu beaucoup de 
maris, en parlant d'une femme. RR. 
πολύς, ἀνήρ. ; 

combats. RR. x. pla 
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ἃ Πολνανθέα, Poët. pl. neutre ou 

gfois sing. fém. de πολυανθής. 
ἃ Πολυάνθεμος, ος, ον, Ῥοέϊ. abon- 

dant en fleurs. || δαόςε. Πολυάνθε- 
Hoy, ou (τὸ), espèce de renoncule , 

πίε. RR. x. ἄνθεμον. 
Ποχυανθής, ἧς, ἐς, plein de 

fleurs; qui a où qui produit beau- 
coup de fleurs : au fig. orné de beau- 
coup de fleurs ; fleuri. RR, x. ἄνθος. 
ἃ Πολύανθος, oc, ον, Ροέϊ. m, sign, 

Πολυάνθραξ,αχος (ὁ, ñ, τὸ), plein 
de charbons. RR. x. ἄνθραξ. 

᾿ Πολνανθρωπέω-ῶ, καὶ 4ow, avoir 
une nombreuse population. R. πολυ- 
ἄνθρωπος. 

? Πολνανθρωπησία, ας (ἢ), et 
Πολνανθρωπία, ας (ὃ), grande 

multitude d'hommes , population 
considérable, grande réunion ou 
grande affluence. R. de 

Πολυάνθρωπος, oc, ὃν, rempli 
d'hommes : très-peuplé. RR. π. ἄν- 
θρωπος. 

x Πολυάντυξ, υγος (ὅ, ñ, τὸ), Poët. 
garni de plusieurs rebords. BR. x. 
ἄγτυξ. 
x Πολυάνωρ,, ορος (ὅ, ἣ), Poét, 

comme πολύανδρος. 
* Πολυάρατος, ος, ον, Poët, ap- 

pelé par beaucoup de vœux. ἈΚ. 
π. ἀράομαι. 

ἸΠολνάργυρος, ος, οὐ, qui pos- 
sède ou renferme beaucoup d'argent, 
ἈΝ. π᾿: ἄργυρος. 
* Πολυάρητος, ος, ov , on. pour 

πολυάρατος. 
Πολνάριθμος, ος, ον, nombreux. 

RR. π. ἀριθμός. 
Πολναρχής, ἧς, ἐς, qui suffit am- 

plement ou à plusieurs choses : qui 
dure longtemps : riche, grand, con- 
sidérable, RR. π. ἀρχέω. 
x Πολύαρχυς, νος (ὁ, ἢ), P. où l'on 

emploie beaucoup de filets, ex par- 
lant de la chasse. RR, π. ἄρκυς. 

ἸΤολναρχῶς, ads, abondamment, 
amplement, R. πολναρχής. 
ἃ Πολνάρματος, ος, ον, Poét, qui a 

beaucoup de chars. RR. x. ἅρμα, 
Πολναρμόνιος, 06, ον, qui a beau- 

coup d'harmonie, RK, x. ἁρμονία. 
* Πολύαρνι, Poët, dat. irrég. de 
Hodapvos , ος, ον, qui a beau- 

coup d'agneaux : riche en troupeaux, 
et par ext. riche, opulent. RR. π᾿. 
+ doc. 

Holvépoupos, 06, ον, qui a beau- 
coup de terres labourées; riche en 
terres. RR. —x. ἄρουρα. 

Hovapyia, ας (ἢ), gouvernement 
de plusieurs, polyarchie. R. de 

Πολύαρχος, ος, ον, gouverné par 
plusieurs, Τὸ πολύαρχον, comme 
πολυαρχία. ἈΝ, π. ἀρχή. 
ἃ Πολυάστερος, ος, ον, Poëel. €. 

πολύαστρος: 
1 ἸΠολυάστηρ, pos (6, ñ), Poët, ε. 

πολύαστρος. 
ὌΧ ἨΙολναστράγαλός, ος, ον, P oét, 
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qui à beaucoup de nœuds, ex parlant 
‘un fouet, ἈΒ.. π᾿ ἀστράγαλος. 
x Πολύαστρος, ος, ον, Poét. étoilé, 

rempli d'étoiles. RR. x. ἄστρον. 
ολυάσχολος, 05, ον, qui a beau- 

coup d'affaires, très-occupé. RR. π. 
ἄσχολος. À 
+ Πολναῦλαξ, αχὸς (ὁ, h), Poët. qui 

a beaucoup de sillons, vaste, étendu. 
RR. π. αὐλαξ. 
+ Πολναυξής, ἧς. ἐς, P. qui prend 

ou qui ἃ pris ow qui peut prendre 
beaucoup d'accroissement: RR. x. 
αὐξάνω. | 

Πολναύχενος, 06, ον, qui ἃ plu- 
sieurs cous ou plusieurs têtes : qui 
a un gros cou. RR. π. αὐχήν. 
x Πολναύχην. evos (6, ἡ), Poëét. 

m. sign. 
+ Πολυάφορμος, oc, ον, Schol. qui 

a beaucoup de ressources; riche, 
puissant, RR. x. ἀφορμή. 
+ Ἠολνάχητος, 06, ὃν, Dor. pour 

πολυήχητος. 
+ Πολυαχθής, ἧς, ἐς, Poët. très-pé- 

nible ; très-funesté. RR. x. ἄχθος. 
Iovéyupos, ος, ον, qui a beau- 

coup de paille; mêlé de beaucoup 
de paille, RR. π. ἄχυρον. 
+ Πολυθάδιστος, 05, ον, Schol. 

comme πολύθατος. RR. x. es 

+ ΠΠολυδαθής, ἧς, ἐς, Schol, très- 
profond. RR. x. βάθος. 
ἢ Πολυδάρθαρος, 06, ον, très-bar- 

bare, RR: π᾿ βάρδαρος. 
? Πολυδάτειος, oc, ov, plein de 

buissons ou dé halliers.RR .x. βάτος. 
x Πολύδατος, oc, ον, Poët. très- 

battu; très-fréquenté. RR. π: βαίνω. 
x Πολυδαφής, nc, ἐς, Pôét. baigné 

où submergé plusieurs fois. RR. x. 
βάπτω- ΕἼ 
-κὐΠολυδέλεμνος, ος, ον, Poët. per- 
cé d’un grand nombre de traits ? 
plein de traits où armé de beaucoup 
de traits? RR. π. βέλεμνον. 
x Πολυδενθής, ἧς; ἐς, P. très-pro- 

fond ; plein d'abimes.RR. =. βένθος. 
+ Πολυδήματος, oc; ον, Οἱ. qui 
bondit ou trépigne sans cesse. RR. x. 
βήμα. 

Πολύδιδλος, ος, ον, qui a beau- 
coup de livres ; volumineux. RR. 
π. βίδλος: 
+ Πολύθιος, oc, ον, Gramm. très- 

vivace : qui a beaucoup dé moyens 
d'existence, très-opulent, très-riche. 
RR. x. βίος. 

Ἠολυδλαδής, ἧς, ἐς, qui nuit 
beaucoup ou de plusieurs manières : 
très-endommagé, RR. x. βλάπτω. 

αὐ Πολυδλαστής, ἧς, ἐς, qui pousse 
beaucoup de bourgeons. RR. π᾿ βλα- 
στάνω. 

Ἠολυῤλαστία, ας (ἢ), grande 
germination, pousse très-forte. 
ἃ Πολνυόλέφαρος, ὃς, ον; Poét. qui 

a beaucoup de paupières. RR, x. 
ἄρον. βλέφ AE 

+ Πολνόλής, ἦτος (6, ἡ), Schol, | 
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qui frappe souvent ou fort. RR. 7. 
βάλλω. ; 
ἃ Πολυδόε ς ou ἃ, ον, Poët. 

composé ou rt de plusieurs 
. βόειος. peaux de bœuf. ! 

chol. très- + Πολυδόητος, 

renommé. RR. x. βϑδω. 
Πολυδόλος , ος, ον, qui lance 

beaucoup de dr ose en parlant 
d'une catapulPè. RR, π: ie 
+ Πολύδοος, 06, ον, Sch. p. πολυ- 

θόειος. 

Πολυδόρος,ος; ον, qui mange 
beaucoup, vorace.RR 7. βιθρώσχω. 
ἃ Πολυθδοσχός, 66, 6v, Poët. qui 

nourrit beaucoup d’hommes ou d’a- 
nimaux. RR. π. βόσχω. 
+ Πολυθότανος, oc, ον, Οἱ. abon- 

dant en herbes, herbeux, ΒΒ. π, βο- 
τἄνη. | 

χὰ Πολυδότειρα ou ἸΠουλυθότειρα, 
ac(ñ), Poet. fém: de πολυθοτήρ, 
qui nourrit beaucoup d'animaux, 
épith. de la terre. 
-? Πολυδοτήρ; ñpoc (6), Poët. pour 

Πολύθοτος, 06, ον, qui abonde 
en pâturages; qui nourrit beaucoup 
d'animaux. RR. x. βόσχω. 
+ Πολύδοτρυς, vos (6, ), Poët: 

qui abonde en grappes, en raisins. 
RR, x. βότρυς. 
x Πολύδουλος, 06, ον, Poët. qui a 

béaucoup de prudence, dejugement. 
RR. x. βουλή. 
εκ Πολυδούτης; où (6), Poët. qui a 
beaucoup de bœufs: par ext. riche. 
RR. x. βοῦς. 
+ Ilokvépouoc, oc, ον, Schol, qui 

frémit ou retentit beaucoup. RR. %. 
βρέμω. ᾿ 

Πολύόδροχος,ος, ον, très-mouillé, 
très-humide, RR. x. Bpéyw.|| Poët. 
composé de plusieurs cordes ou la- 
cets. RR. x. βρόχος. 
+ Πολυδρώματος, ος, ον, Schol. 

chargé de beaucoup de mets. RR. 
π. βρῶμα. 

κ᾿ Πολύδρωτος, ος, ον, Poët. dé- 
chiré par beaucoup de bêtes. RR. 
7. βιδόρώσχω.. 

?: Πολύδυθος, 06, ον; 
RR. x. βυθός. | 
+ T0)060po0c, 06, ον, Poët.revêtu 

de plusieurs peaux , épith. du bou- 
clier. RR. π. βύρσα. 
« Πολυδῶλαξ, axoc (6, ἢ), Poét. et: 
+ Πολύδωλος, ος,ον; Poët. qui ἃ 

beaucoup de mottes : par ext, fer- 
tile, productif. ΒΒ. x. βῶλος. "ἢ 
+ Πολύδωμος, 06, ον, Poët. qui a 

beaucoup d’autels. ΒΒ. π. βωμός; 
ἃ Πολνόώτα, ον. p. πολυθούτον, 

gén. de πολυδούτης, 
* Πολυγαθής, ἧς, ἐς, Dor. p. πολυ- 

γηθής. 
ΠΠολυγάλαχτος, 06, ον, qui ἃ 

beaucoup de lait, RR. x. γάλα. 
Πολύγαλον, ou (τὸ), polygale, 

lante 
Lars ὑᾷ 

très-profond. 

ui me! 4.5 donner aux 
eaucoup de lait. € 
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Πολυγαμέώ-ὦ, 

plusieurs femmes, R. πολύγαμος: ἢ 
Πολυγαμία, ας (à), multiplicité 

de mariages contractés successive: 
ment : usage d’avoir à la fois plu- 
sieurs femmes, polygamie. + : :: 
©: Πολύγαμος, ος; ον; qui a épousé 
plusieurs hommes ou plusieurs fem- 
mes successivement 0% en même 
temps ; polygame. RR. πολύς, γάμος. 
? Πολύγελος, ος, ον, et At] 

f ήσω * épouser | 

Πολύγελως, ὠτὸς (6, ὅ); qui 
aime les jeux et les ris, épith. des 
Grâcés. RR.T. γέλως. Ὁ ὃ 
+ Πολυγένειος, ος, ον, Gl qui a 

beaucoup de barbe. RR, x. γένειον. 
Πολυγενής; ἧς; ἐς, de plusieurs 

ou de divers genres : gfois fécond ? 
RR.". γένος: \ 
ἃ Πολνγηθής, fc, ἔς, Poët. qui 

cause une grande joie : très-joyeux. 
RR. x. γηθέω. x | 
1 ΠΠολύγηθος, oc, ov, Poët. m. sign. 
ἃ Πολυγήραος, Zon. p.moxv & | 

Πολυγηρία ; ἃς (ἢ) μὴ âge, 
extrême vieillesse. R, 

᾿Πολύγηρος, ος, ον, où mieux 
Πολυγήρως, ὡς, ὧν, très-vieux. 

RR: π. γῆρας: \ ee 
ἃ Πολυγλαγής, ἧς, ἐς, Poët.. qu 

abonde en lait. RR. 7. γλάγος. 
-# Πολύγλευχος, ος, ον, Poët. qui 

: 
ἔ 

rénd beaucoup de moût, ὁπ ραγί. de 
la vendange. RR. x. γλεῦχος. 
ἃ Πολύγληνος, ος; ον, Poét.quia 

plusieurs yeux, πὴ: ἃ m. plusieurs | 
prunelles : qui a beaucoup de mailles, 
en parlant d'un filet. RR. x. γχλήνη., 

x Πολυγλυφής, ἧς, ἐς, Poët. ri- 
chement sculpté. RR. 7x. γλύφω. 

Πολύγλωσσος, 06, ον, quia plu- 
sieurs langues : écrit en plusieurs | 
langues ou qui parle plusieurs lan- : 
gues : qui parle beaucoup, bavard: | 
composé de plusieurs nations. RR 
π. γλῶσσα. ᾿ 

Πολυγλώχιν,, τινος (ὁ, ἢ)» à plu- | 
sieurs pointes. RR. x. γλωχίς.. 
x Πολύγναμπτος, ος, ον, Poët.. 

plié, courbé plusieurs fois sur soi- 
même ou de 
a beaucoup de sinuosités, de dé- 
tours : frisé, crépu , ex parlant du 

iverses manières : qui | 

feuillage de certaines plantes. ΒΒ. 
T. γνάμπτω. 

Πολυγνωμόνως, ady, avec beau - | 
coup d'intelligence. Ἀ. πολυγνώμων.. 

Πολυγνωμοσύνη,; ἧς (ἢ), grande | 
intelligence. 

Πολυγνώμων, ὠν, ον» gén. ovoc, 
qui a beaucoup d'intelligence : pru- 
dent ; bien avisé : qui sait beaucoup, | Ἶ 
savant : dans un sens moins favora- 
ble, qui change souvent d’avis, in- 
constant. RR. π. γνώμη. “ 

connu de beaucoup ἀθ monde, très- 
connu. RR. —x. γνωρίζω. 
+ Πολύγνωστος, 06, ον; Néol. et 

᾿ 

+ Πολυγνώριστος, ος, ον, Μεέοί. | 

᾿ 

x Πολύγνωτος, 06, ον» Poët, connu 
A 

; 
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. dé beaucoup de monde ; très-connu, 

"x Πολύγομφος, oc, 0v, Poët. garni 
de beaucoup de clous τ bien € oué, 

bien chevillé, solidement construit. 
RR. π. γόμφος. | 

4 + Πολυγόμφωτος, ος; ον, Gl. m. s. 
Πολυγόνατος, ὁς, ον, qui a beau- 

coup de nœuds ou d’articulations. 
Π]! Subst. Πολυγόνατον, ou (à), 
rande conv ré vule. ‘sceau de 
alomon, plante. RR. π- γόνυ. 

᾿ς Hovyovéw- , f now, produire 
… beaucoup.|] 4x moyen, se propager, 
. se commuiquéer, ex parlant une 

4 maladie. R. πολύγονος. 
Πολυγονία, ας (ἢ), fécondité. 
Πολύγονον, ou (τὸ), renouée des 

oiseaux, plante. 8 
Πολύγονος, ος, ον, fécond, fer- 

116. RR. πολύς, γόνος. Ἶ 
x Πολύγουνος, oc, ον, Poët. ο: πο- 

λυγόνατος. UC 
Πολυγράμιματος, ος, ον, fort let- 

tré: Com. marqué de beancoup de 
lettres. RR. x. γράμματα: 

Πολύγραμμος, 06, ον, marqué de 
beaucoup de raies, RR. x. γραμμή. 
+ Πολύγραος, oc, ον, Gloss. qui 

mange beauconp. RR. x. γράω. 
Iolvypapéw-& , f. ἥσω,, écrire 

beaucoup d’ouvrages.R.xo)0ypæpoc. 
Πολυγραφία, ας (ἢ), composition 

de beaucoup d'ouvrages. 
Πολύγραφος, ὃς, ον, qui écrit 

beaucoup οἱ sur beaucoup de sujets ; 
polygrap 6. RR. πολύς, γράφω, 
τ Πολυγύμναστος, oc, ον, très- 
exercé ou exercé dans plusieurs cho- 
ses. RR. x. γυμνάζω. ᾿ 

= Πολυγύναιχος, gén. de πολυ- 
γύνης. "- 

᾿ς Πολυγύναιος, oc, ον, qui ἃ ou ἃ 
eu beaucoup de femmes. RR. π. 
γυνή. ὯΝ 

4 Πολυγύνης, gén. ou et αὐχος (6), 
même sign. 

᾿ς Πολυγώνιος, ὃς, ὃν, qui a beau- 
coup d'angles, polygone. RR. π. 
γωνία. ΔΝ , 

“ Πολυγωνοειδής, ἧς, ἔς, qui a la 
forme d’un polygoné. RR. πολύγ. 
εἶδος. 

- ἢἨολύγωνος, 06, ον, comme πολυ- 
γώνιος.} Subst. ἸΠΤολύγωνον, ον (τὸ), 
un polygone, figure de géom. 
_*x Πολυδαίδαλος, 0ç,0v, Paët. tra- 
vaillé avec beaucoup d’art. ΒΒ. πολύ, 
δαίδαλος. ᾿ 
2 Πολυδαίμων., ὧν, ον, gén. ονος, 

Er 

très-saint, divin. RR. x. δαίμων. 
Lisez plutôt πολυδέγμων. 

. + Πολυδαισία, ας (ἢ), Schol. grande 
chère, grand régal. RR. π. δαίνυμι. 
1 Πολυδαχρυμανής, ἧς, ἐς, Poët. 
_p. πολύδακρυς. | 
. x Πολυδάχρυνος, ος, ὁν, Poël. et 
à Πολύδαχρυς; vos (6, ἡ), Poët. 
_ qui pleure ou fait pleurer beaucoup : 
_éplorable, RR. π᾿ δάχρυ. 

TIOA 
x Πολυδάχρυτος, oc, ον, Poët. di- 

gne d’être longtemps ou beaucoup 
pleuré. RR. x. | 

᾿ ΠΠολυδαχρύ 
coup de | 

Πολυδά 

σι avec beau- 

, 06, ον, qui ἃ 
beaucoup d SELS; fissipède, par 
opposition à solipède : en ἢ. de 
gramm. qui a beaucoup de dactyles. 
RR. 7x. δάκτυλος. ὦ 
+ Πολύδαμνος, 06, ον, Gloss. qui 

dompte beaucoup d'hommes ou d’a- 
nimaux : orné de broderies ou de 
dessins variés ? RR. x. dauéw. - 

Πολυδάπανος, ος, ον, qui dé- 
pense beaucoup, dépensier : qui 
exige beaucoup de dépenses, dispen- 
dieux, coûteux. ΒΒ. x. δαπάνη. 

Πολυδαπάνως, adv. avec de gran- 
des dépenses, somptueusement, 
x Πολυδέγμων, ὧν, ov, gén: ονος, 

Poët. qui reçoit beaucoup de mon- 
de ; qui est d’une grande capacité. 
RR. x. δέχομαι. 

Ἠολυδεής, ἧς, ἐς, qui manque de 
beaucoup de choses, qui ἃ de grands 
besoins. RR. x. δέομαι. 
ἃ Πολυδείματος, ος; ον, Poët. qui 

excite une grande terreur. RR. x. 
δεῖμα." 
ΤΥ Πολύδεινος, ος, ὃν, Poët. pour 
δεινότατος, superl. de δεινός. 
x Πολυδειράς, ἀδὸς (ὃ, ñ), Poét. 

qui ἃ plusieurs cimés 04 plusieurs 
têtes. RR. 7. δειράς, 
x Πολύδειρος, ος; ον, Poët. m. sign. 

Ἰπολυδέχτης,, ou (6), qui reçoit 
beaucoup de monde, épith. de Plu- 
ton, RR: π. δέχομαι. 
x Πολυδένδρεος, oc, ον, Zon. et 

Πολύδενδρος, ος, ον, qui abonde 
en arbres ou en bois; bien boisé. 
RR, x. δένδρον. 
* Πολυδερχής, ἧς, ἔς, Poët. qui ἃ 

le régard perçant. RR. π. δέρχομαι. 
Πολύδερμος, ος; ΟΥ̓; garni de 

beaucoup de peaux. RR, —x. δέρμα. 
Πολύδεσμος, ος, ον, attaché par 

plusieurs liens. RR, π. δεσμός. 
ἸΠολυδεύχης; eoc-ouç (δ), Pollux, 

frère de Castor. R. de 
k Πολυδευχής, ἧς, ἔς, Poët. très- 

doux. RR, x. δεῦχος. 
Πολύδημος, 06, ὃν, très-popu- 

leux, très-peuplé. RR. x. δῆμος. 
ἸΠολυδημώδης, ἧς, ες, m. sign. 

+ Πολυδήνης, Ὡς, ες, Gloss. et 
? Πολύδηνις, τος (ὃ, ἢ), Ῥοόϊ, très- 

sensé, très-sage, RR. x. δῆνος. 
+ Πολύδηρις, 106 (ὁ, À), Poéf. très- 

disputé ; très-controversé : souvent 
attaqué. RR, 7". δῆρις. 
* Πολυδήριτος, 06; ον, P. m. sign. 
+ Πολυδιάφθορος, ος, ον, Schol. 

qui fait de grands ravages. RR. x. 
διαφθείρω. 

Πολυδικέω-ὥ, Κὶ fow, plaider 
souvent, aimer les procès, être sans 
cesse en procès. R. de 

Πολύδιχος, 06, ὃν, qui est tou- 
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jours en procès, qui aime la chicäne, 
processif. ΒΒ. x. ten. | 

x Πολυδινής, ἧς, ἐς, Poët. qui ἃ 
beaucoup de tournants d'eau, RR. 
Tr. δίνη. | 
* Πολυδίνητος, ος, ον, Poët. qui 

fait beaucoup de mouvements circu- 
laires. RR. π. δινέω. 

Πολύδινος,ος, ον, ce. πολυδινής. 
x Πολυδίψιος, oc, ον, Poët. et 

Ἠολύδυψος, ος, ον, très-altére ; 
desséché, aride : qui altère beau- 
coup. RR: π. δίψα. 
x Πολύδονος; ος, ον; Poët. très- 

agité. ΒΒ. x. δονέω. 
IToïvôoëia, ας (ἢ), grande gloire, 

grande célébrité, R, de | 
Πολύδοξος, ος, ον, couvert de 

gloire, très-illustre. RR. x. δόξα. 
ἸΠολυδουλία, ας (à), d nom- 

bre d’esclaves. R. Ν TRE 
Πολύδουλος, 06, ον, qui a beau- 

coup d'esclaves. RR. π. δοῦλος. 
+ Πολυδράστεια, ας (ἢ), Néol. 

grande efficacité. RR. x. δράω. 
+ Πολύδριον, lisez πολίδριον. 
* Πολύδρομος, ος, ον, Poét. qui 

fait beaucoup de courses; errant, 
vagabond. RR. π. δρόμος. 
ἃ Πολύδροσος, ος, ον, Poët. qui est 

couvert de rosée ou plein de rosée; 
RR. π. δρόσος. 
* Πολύδρυμος, 06, ον, P. abondant 

en forêts de chêne. RR. x. δρυμός: 
Πολυδύναμος, 06, ον, qui a beau- 

coup de puissance, RR. x. δύναμις. 
Πολυδωρία, ας (ἣ), qd libe- 

ralité, munificence. R. 
Πολύδωρος, 0ç; ον, qui donne 

beaucoup, très-libéral : qui a apporté 
en mariage une riche dot : quia reçu 
de grands présents. RR. x. δῶρον. 
+ Πολύεδνος, oc, ον, GL quia une 

riche dot ou: qui a reçu de riches 
présents de son fiancé, RR. π᾿ ἔδνον. 

Πολύεδρος, ος, ον; qui a 'plu- 
sieurs siéges ou plusieurs demeures : 
qui ἃ plusieurs bases, polyèdre, ex 
t, de géom. RR. π. ἕδρα. 

Πολυεθνής, ἧς, ἐς, rempli de peu- 
po populeux : nombreux. RR. π. 
θνος. 

Πολυεξιδήμων, wv, ον, gen. ovog, 

très-savant, très-habile, tres-expéri- 
menté. RR. x. εἰδήμων. 

ἸΠολνειδής, ἧς, ἐς, qui est de dif- 
férentes sortes, varié : qui a plu- 
sieurs formes. RR. x. εἶδος. 

Ππολυειδία, ας (ἡ), variété, multi- 
plicité de formes. 

Πολυειδῶς, ads. de plusieurs 
manières, diversement, 
+ Πολυξίμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. qui a beaucoup de vêtements. 
RR. π. εἶμα. 

ΠΙολυέλαιος, ος, ον, abondant en 
huile, RR. x. ἔλαιον. | 

Πολυέλεος, ος, ον, très-compa- 
tissant, très-miséricordieux. RR, #, 
ἔλεος, 
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Πολυέλιχτος, 06, ον, qui se re- 

courbe en plusieurs replis. RR. x. 
ἐλίσσω. 
+ Πολύελιξ, ιχος (6, ἡ, τὸ), Gloss. 

méme sign. 
Πολυελχής, ἧς, ἐς, couvert d’ul- 

cères. RR. π. ἕλχος. 
Πολνεμέω-ῶ, f ἔσω, vomir 

abondamment. RR. x. ἐμέω. 
+ Πολύενος, ος, ον, Gloss. âgé d'un 

grand nombre d'années. RR. x. 
+ ἔνος pour ἔτος. 

ΠΙολυέξοδος, aç, ον ; qui fait de 
ndes dépenses, prodigue. RR. x. 

ξοδος. 
Πολυεπαίνετος, ος, ον, beaucoup 

loué ou digne de beaucoup de lou- 
anges ; très-célèbre. RR. π᾿ ἐπαινέω. 
? Πολνέπαινος, 05,0V, m.sign. 

Πολυέπεια, ας (ἡ), loquacité, ver- 
bosité. R. de 

χα Πολνεπής, ἧς, ἔς, Poét. qui parle 
beaucoup. RR. π᾿ ἔπος, 
? Πολνεπία, ας (ἢ), ς. πολυέπεια. 

Πολυέραστος, oc, av, très-aimé : 
très-aimable. RR. x. ἐράω. 
+ Πολυέργαστος, ος, ον,  Schol. 

pour πολύεργος. 
x Πολυεργής, ἧς, ἐς; .». πολύεργος: 

Πολνεργία, ας (ἢ), grande acti- 
vité, diligence. R. de 

Πολύεργος, ος, ον, très-labo- 
rieux, très-diligent, très-actif : très- 
fatigant, qui donne beaucoup de 
peine. RR. x. ἔργον. 

Πολυέρως, ὠτος (6, À), qui par- 
tage son cœur entre beaucoup d’a- 
mours. ΒΒ. π᾿ ἔρως. 

Πολυέταιρος, ος, ον, qui a beau- 
coup d'amis ou de camarades. RR. 

-Æ. ἑταῖρος. 
x Πολυέτηρος, Poët, c. πολνετής. 

Πολνετής, ἧς, ἐς, âgé de beau- 
coup d’années : qui dure beaucoup 
d'années. RR. x. ἔτος. 

Πολυετία, ας (ñ), grand âge; lon- 
gue durée. 
+ Πολύευχτος, oc, ον, Poët. beau- 

coup ou longtemps désiré : très-dési- 
rable, RR. π. εὔχομαι. 

Πολύευνος, 06, av, qui a eu plu- 
sieurs maris, 71. ἃ, πὶ, plusieurs lits. 
RR. x. εὐνή. 
+ Πολνεύπορος, Néol. c. εὔπορος. 
« Πολνεύχετος, ος, ον, Poët. p. 

πολύευχτος. 
Πολύεφθος, ος, ον, et 
Πολυέψητος, 06, ον, très-cuit, 

qui a longtemps cuit. RR, x. ἕψω. 
Πολύζαλος, ος, ον, très-orageux, 

en parlant de la mer. KR. π. ζάλη. 
Πολύζηλος, 06, ον, qui est l’ob- 

jet d'une grande émulation, d’un 
grand emypressement ou d’une vive 
jalousie : trés-envieux , très-jaloux. 
RR. x. ζῆλος. 

« Πολυζήλωτος, 06, ον, P. très- 
recherchéou très-envié : digne d’ètre 
recherché ou imité avec empresse- 
went. RR. x. {n)6w, 

Le 
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+ Πολυζήμιος, oc, ον, Gloss, tres- 

dommageable,  très-préjudiciable. 

de beaucoup de"bänes de rameurs, 
épith. d'un grand Vaisseau. RR. π. 
ζυγόν. LT 

Πολύζωνος, ος, ον, marqué de 
plusieurs bandes ou zones. RR, x. 
ζώνη. 

Πολύζωος, ος, ον, qui vitlong- 
temps : qui a de grands moyens 
d'existence, riche, opulent. RR. x. 
Cwñ. 
+ Πολύζωστος, ος, ον, Gloss. en- 

touré d’une épaisse ceinture. RR. 
π. ζώννυμι. 
? Πολνηγερής, ἧς, ἔς, Poët. ras- 

semblé en grand nombre. RR. π᾿ 
ἀγείρω. 
ὰ Πολνηγόρος,ος, ον, P. grand dis- 

coureur, bavard. ἈΒ. x. ἀγορεύω. 
Πολυήθης, ns, ες, qui sait pren- 

dre plusieurs caractères, habile ἃ 56 
déguiser, souple, rusé. RR. x. ἦθος. 

Πολνηκχοῖα, ας (à), grande ins- 
truction acquise par des lecons ox 
des lectures. R. de 

Πολυήχοος, 06, ον, qui a en- 
tendu beaucoup de choses : qui a re- 
çu beaucoup delecons ou qui a beau- 
coup lu ; qui a beaucoup appris, sa- 
vant. RR. 7%. ἀχούω. 
x Πολυηλάχατος, ος, ον, Poët. 

qui produit beaucoup de roseaux, 
épith. d'un fleuve. RR. 7. ἡλαχάτη. 
+ Πολνήλιος, oc, ον, Schol, bien 

exposé au soleil. RR. x. ἥλιος. 
Πολυήμερος, 05, 0v, de plusieurs 

jours; qui dure plusieurs jours; qui 
est plein de jours, très-âgé. ΒΒ. x. 
ἡμέρα. 
x Πολνήρατος, ος, ον; Poët. très- 

aimé ; très-aimable ; par ext. char- 
mant, gracieux, riant, florissant, 
RR. π. ἔραμαι. 
+ Πολύηρος, oc, ον, Gloss. riche 

en terres. RR. x. + ἔρα. 
+ Πολνυήσυχος, 06, ον, Schol. très- 

calme, parfaitement tranquille, RR. 
π. ἥσυχος. 

Πολνηχής, ἧς; ἐς, qui rend beau- 
coup de son ou des sons divers ; très- 
sonore; .très-retentissant : au. fig. 
qui fait beaucoup de bruit de son 
mérite, qui le fait sonner bien haut. 
RR. π. ἦχος. 
+ Πολνήχητος, ος, ον; P. m. sign. 

Πολυηχία, ἃς (ἢ), force de son 
ou réunion de plusieurs sons; grand 
bruit. 

Πολύηχος,ος, ον. très-sonore. 
Πολυήχως, adv.d’une voix très- 

sonore. 
+ Πολυθάητος, ος, ον, Poët. pour 

πολυθέατος. 
ἃ Πολυθάλμιος, ος, ον, Poët, qui 

fait tout fleurir ou qui remplit tout 
d’une douce chaleur, vivifiant. RR. 
π΄ θάλλω ou θάλπω, 
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x Πολυθαμδής, ἧς, ἐς, Poét. frappe 

de surprise. RR, x. θάμόδος. 
Πολυθαρσής, ἧς, ἐς, doué d'une | 

grande co 
πολυθαρσές, l'audace, l'assurance. 
RR. x. θάρσος. A 
+ Πολυθαύμαστος, ος, ον, Weol. 

très-digne d’admiration : très-admi- 
ré. RR. π. θαυμαστός. 4 

Πολυθεάμων, wv, ον, gén. ovoc, 
qui a beaucoup vu. RR. x. θεάομαι. 

Πολυθέατος, ος, ον; digne d’être 
beaucoup regardé, envié, remar- 
quable, admirable. RR. x. θεάομαι. 

Πολυθεΐα, ας (à), pluralité des 
dieux , polythéisme. R. de 

Πολύθεος, 06, ον, qui adore ou 
contient plusieurs dieux. RR. x. θεός. 

Πολυθεότης, ntoç (ἢ), c. πολυ- 
θεΐα. 
+ ἸΠΠολυθερής, Ac, ἔς, Schol. fer- 

tile, fécond. RR. π. θέρος. 
Πολύθερμος, oc, ον, très-chaud. 

RR. x. θερμός. 
ἃ Πολύθεστος, oc, ον, Poët. très- 

désirable , et par ext. chéri ou di- 
gne de l'être. RR. x. θέσσομαι. ᾿ 

Πολυθέως, adv. en admettant 
plusieurs dieux. R. πολύθεος. 

Πολυθηρία, ας (À), subst. de 
Πολύθηρος, ος, ον, rempli d'a- 

nimaux sauvages; qui abonde en 

ance, audacieux. || Τὸ : 

bêtes fauves ou en gibier : qui fait | 
une bonne chasse ou une bonne 
pêche. RR. πολύς; θήρ ou θήρα. 
x. Πολυθλιθής, ἧς, ἐς, Poët. frotté 

souvent ou fort; obtenu par beaucouf 
de frottements : gfois fort affligé 
RR. x. θλίδω. | 
+ Πολύθλιδος, oc, ον, Wéol.m. 5. 
*x Πολύθουρος, 06, ον, Poët. très- 

impétueux. RR. x. θοῦρος. 
+ Πολύθραυστος, 06, ον, Gr'amm. 

tout fracassé ou brisé en plusieurs 
morceaux. RR. π. θραύω. 

Πολυθρέμματος, oc, ον, riche 
en troupeaux. RR. x. θρέμμα. 
+ Πολυθρέμμων, ὠν, ον, gen. ονος, Ἷ 

Poët. qui nourrit beaucoup ; nour- | 
rissant : gfois qui nourrit beaucoup | 
de troupeaux, riche en troupeaux. | 
RR. π. τρέφω. ; 
ἃ Πολύθρεπτος, ος,ον, Poët. nour- ὦ 

ri ou produit en grand nombre. 
Πολυθρήνητος, ος, ον, pleuré, 

déploré , déplorable, RR. x. θρηνέω, 
Πολύθρηνος, ος, ον, déplorable, 

lamentable : qui se lamente beau- | 
coup; désolé. RR. π. θρῆνος. 

Πολύθριξ, τριχος (6, ἢ, τὸ), qui 
a beaucoup de cheveux ou de poils. 
RR. π΄ θρίξ, τ 
x Πολυθρόνιος, oc, ον, Poël. et 
x Πολύθρονος, ος, ον, Poët. qui 

contient beaucoup de simples ou 
d'herbes médicinales; qui a plu- 
sieurs propriétés médicinales, RR. 
x. θρόνον. ; 
x Πολύθροος-ους, 00:-ouc, o0v 

ouv, Poët, qui parle beaucoup ; très 

η 
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beaucoup. RR. π. θρόος. 
εὐ Πολυθρύλλητος, ος, ον, dont 

_ tout le monde parle; fameux , οὐϊὸ- 
bre. RR. x. θρυλλέω. ᾿ 
᾿ς Πολυθρυλλήτως, adv. avec une 
grande publicité. 

: Πολύθυῤος, oc, ον, quia beau- 
- coup de portes ow de fenêtres; qui 

présente plusieurs issues :gfois Poët. 
qui a beaucoup de replis, volumi- 
neux. RR. %. Opæ. αθονω 

Πολυθύσανος, 06, ον, orné 
de beaucoup de franges. ΒΒ. x. 
θύσανος. #1} es 
+ Πολυθυσίαστος, ος, ον, Schol. 

honoré par de nombreux sacrifices. 
RR. x. θυσϊάζω. 0 
x Πολύθυτος.,, ος, ον, Poët. où 

Von immole beaucoup de victimes; 
où l’on a coutume de sacrifier. RR. 
mi Obs E : : da φῦ» din 
+ Πολυθώῦστος, oc, ον, Gloss. 

très-impétueux. RR. π. θωῦσσω. 
+ Πολυΐαχος, oc, ὃν, Gloss. qui 

pousse de grands eris. RR. x. ἰαχή. 
ἃ Πολυΐδμων, ὧν, ον; gén. ονος, 

Poët. qui sait beaucoup, très-sa- 
vant. RR. π. ἴδμων. 

Πολυϊδρεία , ας (ñ), et 
Πολυϊδρία, ας (ὃ), grande scien- 

ce; expérience, prudence : Poet. 
habileté, ou rarement finesse. R. de. 

Πολύϊδρις.. εὡς ou τος où rare- 
ment 1206 (6 , À), qui sait beaucoup ; 
expérimenté, prudent: Poet. habile, 

: rusé, fin. RR. x. ἴδρις. | | 
Πολύϊνος, ος, ον, qui a beau- 

coup de fibres ou. de veines. RR. 
“US. χᾷ , , 
+ Πολυϊππία, “ας (ἢ), Οἱ. grande 

abondance de chevaux. R. de 
x Πολύϊππος, oc, ον, Poëét:richeen 

chevaux. RR. π. ἵππος. 
Πολυϊστόρητος; oc, ον, et 
Πολυΐστωρ, ορος (6, δ), qui sait 

beaucoup, riche en connaissances, 
savant. ΒΕ. π᾿ ἵστωρ. 
+ Πολυΐχθνος, 06, ον, Poël. très- 

poissonneux., RR, π. ἰχθύς. 
Πολύϊχθυς, vos (ὃ 7 ἢ), πε. sign. 

x Πολυχαγχής, ἧς, ἐς, Poët. ex- 
τ trèmement sec, trés-aride. RR. x. 
+ χάγχω, pour καίω. 

x Πολυχαής, ἧς, ἐς, Poëét. très- 

ardent, très-brûlant. RR. x. καίω. 
+ Πολυχάθεδρος; 06, ον, Sekol. 

À 
Ni 

Ἂ 

À 

À mes de beaucoup de siéges ow de 
ancs. RR. x. χαθέδρα. 

+ Πολυκαινής, Mc, ἐς, lisez πολυ- 
χανής. 
+ Πολυχαισαρία, ας (ἢ), mot forgé 

τ ραν Plutarque, pluralité de Césars 
vou d’empereurs. RR. #. Καὶ αἴσαρ. 
τι Πολυκάλαμος, 05, ov.qui ἃ plu- 

sieurs tiges. RR. x. χάλαμος. 
Πολυχάματος, 06, ον. très-pé- 

… nible, trés-laborieux : qui a coûté 
coup de peine, tres-travaillé. 

ΒΒ. ñ. χάματος. 
à L 

πὶ 
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_bruyant, très-sonore : dont on parle? + Πολυχάμμορος, ‘oc, ον, Poët. 

très-malheureux. RR. π᾿ κάμμορος. 
᾿ἢολυχαμπής; ἧς, ἔς, très-cour- 

bé on très-sinueux : ἀπ fig. varié par 
de nombreuses inflexions, ex parl. 
de la voix. RR. π. χάμπτω. ἡ 

Ἠμολύχαμπτος, 06; ον, m. sign. 
+ Πολυχανής, ἧς; ἔς, Poét. qui 

tue ou qui ἃ tué beaucoup d’hom- 
mes. ἈΝ. π. χαίνω. 
ἃ Ἠολύχαπνος, ος, ον, Poët. plein 

de fimée ; qui fume beaucoup; noïrci 
par la fumée. RR. x. xaxvos. 
+ Πολυχάρηνος, oc, ον. Poët. qui a 

plusieurs têtes ou plusieurs sommets. 
RR. x. χάρηνον. | 

Πολυχαρπέω-ῶὥ, f ἥσω, produire 
beaucoup de fruits. R: πολύχαρπος. 

ἢ ολυχαρπία,, ας (ñ), abondance 
de fruits, fertilité. 

Πολύχαρπος, 06, ον, qui porte 
où fait uaitre beaucoup de fruits ; 
riché en fruits; très-fécond, très- 
fentile.|}Subst. ολύκαρπον, av (τὸ), 
renotée des oiseaux, plante. RR. 
πολύς, χαρπός. 

+ Πολυχατασχεύαστος, ος, ον; 

Sch. Fait avec beaucoup de soin ou 
de travail. RR. x. χατασχευάζω, 
+ Πολυκχατέργαστος, oc, ον, Néol. 

ἥν δίψης RR. π. χατεργάζομαι. 
Πολύκαυλος; ος, ον, qui a beau- 

coup de tiges. RR. π. χαυλός. 

Πολυχέλαδος, oc, ον, qui fait 
beaucoup de bruit. RR. x. χέλαδος. 

Ἠολύχενος; 06, ον, où il y a 
| beaucoup de vide, beancoup de la- 
cunés; tres-creux. RR. 7x. χενός. 

+ Πολυχέντητος, ος, ον, Gr'amm. 
comme πολύχεστος. 

Πολυκέρδεια, ας (ἢ), grand gain ? 
Poët. ruse, astuce; R. de 

ἸΠολυχερδής, ἧς, ἐς, très-lucratif, 
où l'on gagne beaucoup : Poët. très- 
adroit, rusé. RR. x. xépôoc. 

Πολυχερδία, az (ἢ), €. πολυ- 
χέρδεια. 
ἃ Πολύχερως, ὡς, ὧν, gén. ὦ ou 

wTtoc, Poël. qui a beaucoup de cor- 
nes. Πολύχερως φόνος, Soph. mas- 

sacre d'un grand nombre de bêtes à 
cornes. RR. x: κέρας. 
ἃ Πολύχεστος, 06, ον, Poël. piqué 

ou brodé; couvert de broderies à 
l'aiguille ; orné de dessins variés. RR. 
π᾿ χεντέω. 

+ Πολυχευθής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
dissimule bien : spécieux , qui en 
impose , en parl. d'un discours.RR. 
π. χεύθω. 

Πολυχέφαλος, ος, ον, qui ἃ beau- 
coup de têtes. RR. x. χεφαλή. 
+ Πολυχήδεια, ας (ἢ), Scho/, grande 

affliction , profond chagrin. R. de 
ὰ Πολυχκηδής, ἧς és, Poët. très- 

affligé : qui cause une grande afflic- 
üon, RR. x, κῆδος. 
ἃ Πολυκήριος, 06, ον, P. très-nui- 

sible, trèés-pernicieux. ἈΝ. x. χήρ. 
| x Πολυχήτης, nc, ες; Pot. rem- 
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pli de cétacés : qui abonde en gros 
poissons. RR, x. 4706. 

Πολυχίνδυνος, 06, ον, très-dan- 
gereux. ἈΝ. x. χίνδυνος. 
+ Πολυχινησία, ας (ἢ), Sck. grande 

agitation, grand empressement : 
grande agilité, R. de 

Hoïvxivntros, oc, ον, fortement 
agité : qui s’agite, qui se donne beau- 
coup de mouvement : tres-agile. ἈΞ. 
T. κινέω. 

Πολύχλαγγος, ος, ov, qui fait 
beaucoup de cris divers. KR, +. 
χλαγγή. 

Ἰολυχλαδήῆς, ἧς, ἐς, et 
Πολύχλαδος, ος, ον, qui a ou qui 

pousse beaucoup de branches, RR. 
T. χλάδος. 
+ Πολύχλαυστος, oc, ον, Poët. que 

l'on a beaucoup pleuré : qui mérite 
d'être beaucoup pleuré : qui pleure 
beaucoup , qui ne cesse de gémir : 
lugubre. ἈΞ. x. χλαίω. 
x ΠΠολύχλαντος, oç ou ἡ, ον, Poët. 

m. sign. 

Ἠολυχλεής, ἧς, ἐς, très-illustre. 
RR. x. χλέος. 
+ Πολυχλείδωτος, ὃς, ον, Schol. et 
ὰ Πολύχλειστος, 06, ον, Poët. fer- 

mé de beaucoup de serrures ; très- 
bien fermé. RR. x. χλείω. 
# Πολύχλειτος, oc, ον; Poët. très- 

célèbre. ἈΝ. x. χλειτός. - 
*« Πολυχλήεις, ἐεσσα, ἐν, Lou. m. 

sign. RR. π΄ χλέος. 
ἃ Πολυχλῆϊς, ἴδος (6, ἡ), 7Ζοη. qui 

a plusieurs clefs : garni de plusieurs 
rangs de rameurs. RR. x. χληΐς. 
x Πολυχλήϊστος, oc, ov, Zan. très- 

celebre. RR. x. χληΐζω. 
Πολυχληματέω-ὥ, f. ἥσω, avoir 

beaucoup de sarments. R. de 
Πολυχλήματος, 06, ον, qui ἃ 

beaucoup de bois, de sarments , δὴν 
part. de la vigne. RR. π. χλῆμα. 

x Πολύχληρος, 06, ον, Poët, à qu 

il est échu plusieurs héritages : ri- 
che, opulent. RR. x. χλῆρος. 
ἃ Πολύχλητος, ος, ον, Poët, ap- 

pelé de plusieurs endroits difiérents, 
par plusieurs noms ou plusieurs per- 
sonnes, RR, x. χαλέω. 
x Πολυχλινής, ἧς, ἐς, Poët. et 

Πολύχλινος, 06, ὧν, qui à ou 
contient beaucoup de lits : Poe. 
qui couche avec plusieurs personnes. 

ΠΠολυχλόνητος, 06, av, très-agité. 
RR, π. χλονέω. 
k Πολυχλόπος,ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

commet beaucoup de vols. RR. π, 
χλέπτω. 
x Πολύχλυστος, ος, ον, Poel. qui 

est baigné ou couvert par les flots 
de la mer : très-agité par les flots. 
RR. π. χλύζω. : 

Πολύχλωνος, ος, ον, qui ἃ beau- 
coup de rameaux. RR. π᾿ χλών, 
x Πολυχμής, ἥτος (ὁ, à), Poe. et 
x Πολύχμητος, 04, ον, Poël. qui ἃ 
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coûté beaucoup de travail, RR, π. 
χάμνω. 

Πολύχνημον, ou (τὸ), polycné- 
mum, plante. R. de 
+ Πολύχνημος, ος, ον, Poëet. où il 

y ἃ beaucoup de collines : monta- 
gneux. RR. x. xvnu.6ç. 
x Πολύχνισσος, 05, ον, Poët. rem- 

pli de la vapeur des sacrifices : qui 
exhale une forte odeur de graisse : 
plein de graisse. RR. x. χνίσσα. 

Πολυχοίλιος, ος, ον, qui a plu- 

sieurs ventres : ventru.RR.7. χοιλία. 
+ Πολυχοίμητος, ος, ον, Schol. 

très-paisible, très-calme. RR. π᾿ xot- 
μάομαι. 

ἸΠολύχοινος, oc, ov, commun à 
plusieurs. RR. π᾿ χοινός. 
x Πολυχοιρανία, ας (ñ), Poët. le 

gouvernement de plusieurs : gfois 
domination étendue. R. de 
+ Πολυχοίρανος, ος, ον, Poët. qui 

commande à beaucoup d’hommes ; 
roi de plusieurs peuples : gfois qui 
a plusieurs rois ou plusieurs chefs ? 
RR. π. χοίρανος. 

Πολύχοιτος, ος, ον, oùilya 
plusieurs lits. RR. x. χοίτη. 
ἢ. Πολυχόλλητος, oc, ον, formé de 

plusieurs pièces collées ox rappor- 
tées ensemble. RR. x. χολλάω. 

Πολύχολπος, ος, ον; qui a plu- 
sieurs seins : qui ἃ beaucoup de gol- 
fes ou de sinuosités. RR. x. χόλπος. 
x Iokvxéluu6oc, 06, ον, Com. qui 

plonge souvent, épith. des grenouil- 
les et par ext. de leur coassement. 
RR. x. χολυμόδάω. 

Πολύχομος, oç, ον, qui ἃ beau- 
coup de cheveux. RR. π. χόμη. 

Πολύχομπος, oc, ον, qui a beau- 
coup de son : plus souvent au fig. qui 
se vante beaucoup. RR. x. χόμπος. 
+ Πολύχομψος, oc, oc, Schol. qui 

jase beaucoup, grand parleur , ba- 
vard. RR. x. χομψός. 

Πολύχοπος, 06, ον, qui se la- 
mente beaucoup ou qui fait de gran- 
des démonstrations de douleur. RR. 
π. κόπτομαι. || Laborieux, pénible ? 
RR. π. χόπος. ἃ 

+ Πολύχοσμος, oc, ον, Gloss. très- 
orné. RR. π. χόσμος. 

Πολύχρανος, ος, ον, qui a beau- 
coup de têtes. RR. x. χρᾶνον. 

Πολυχρατέω-ῶ, f. ἤσω, être 
très-puissant. R. de 
x Πολυχρατής, ἧς, ἔς, Poët. très- 

puissant. RR. x. χράτος. 
x Πολύχρεχτος, ος, ον, Poët. très- 

sonore, en parlant d'une lyre. RR. 
π. χρέχω. 

Πολύχρημνος, ος, ον, qui ἃ beau- 
coup de précipices , très-escarpé. 
RR. x. χρημνός. 
+ Πολυχριθάω-ῶ, f. ἥσω, Schol. 

abonder en orge. R. de 
Πολύχριθος,τος, ον, qui produit 

beaucoup d’orge : riche, fertile. RR. 
π. χριθή. 
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+ ἸΠολύχριμνος, oc, ον, Schol. très- 

farineux. RR. π. χρίμνον. 
x Πολύχριτος, 06, ον, Poët. com- 

.posé de plusieurs parties ; concret. 
RR. π. χρίνω. ε 

x Πολυχρόχαλος, ος,ον, Poët.rem- 
pli de cailloux. RR. πὶ χρόκαλα. 
x Πολυχρόταλος, 06, ον, Poët. p. 

πολύχροτος. 
+ Πολυχρότητος, ος, ον, Schol. et 

Πολύχκροτος, 06, ον, frappé à 
plusieurs reprises : qui retentit de 
grands applaudissements : qui à 
beaucoup de son ou qui rend plu- 
sieurs sons : poussé par plusieurs 
rames, e2 parlant d'un vaisseau : 
qfois au fig. fin, rusé, retors. RR. 
RR. x. χροτέω. 

Πολύχρουνος, oc, ον, qui a beau- 
coup de sources, beaucoup d’ouver- 
tures par où l’eau s'échappe. RR. 
T+ χρουνός. 
x Πολύχρωζος, oc, ον, Poëét. qui 

croasse beaucoup. RR. x. χρώζω. 
x Πολυχτέανος, ος, ον, Poëét. qui 

a beaucoup de possessions; très-ri- 
che. RR. π. χτέανον. 

Ππολυχτημοσύνη; ἧς (À), posses- 
sion de beaucoup de biens ; opulence, 
richesse. R. de 

ἸΠολυχτήμων, ὧν; OV, gér. ονος; 
qui possède beaucoup de biens; très- 
riche. RR. π. χτήμα. 

Ioldxtnvos, oc, ον, riche ou a- 
bondant en troupeaux.RR.x.xTnvos. 

Πολυχτησία, ας (ñ), € πολυ- 
χτημοσύνη. 
x Πολύχτητος, 06, ον, Poët. c. 

πολυχτήμων. ἱ 

x Πολύχτιτος, oc, ον, Poët. qui 

construit ou crée beaucoup de cho- 
ses. RR. x. χτίζω. 
x Πολυχτόνος; 06, ον, Poët. qui 

donne la mort à beaucoup d’hom- 
mes. RR. π. χτείνω. 
x Πολυχυδήεις, eco, evs, Poët. 

très-fameux, très-glorieux. RR. x. 
χῦδος. 
x Πολυχυδής, ἧς; ἐς, οέϊ. et, 
x Πολυχύδιστος, ἡ; ον, P. πηι. sign. 
? Πολυχυήματος, ος, ον, qui met 

bas une nombreuse portée. RR. x. 
χύημα. 

ἸΠολύχυθνος, oc, ov, qui jette 
beaucoup desemence.RR.T. κυθνόν, 

Πολύχυχλος, ος, ον, qui ἃ plu- 
sieurs ronds ou plusieurs cercles ; qui 
fait plusieurs tours. RR. x. χύχλος. 
+ Πολύχυχος, ος, ον, Schol, turbu- 

lent. RR. π. χυχάω. 
+ Πολυκυλίνδητος; 0ç,ov, Schol. 

roulé dans tous les sens. RR. π᾿ χυ- 
λινδέω. 

τ΄ Πολυχύμαντος, ος; ον; et 
Πολυχύματος, oc, ὃν, très-agité 

par les flots. ἈΒ. x. κῦμα. 
ἸΤολυχυμία, ας (ἢ), grande quan- 

tité de flots, mer houleuse. 
Πολυχύμων, ὧν; ον; gen. οὐος, 

qui fait beaucoup de flots, fort agité 
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par les flots, très-houleux. RR. π᾿ 
χῦμα. [| Qfois qui met has une nom: 
breuse portée ; très-fécond, très-fer- 
tile. RR. π. xvéw. 
+ Πολυχυριότης, nroc (ἡ), Schol. 

multiplicité de maitres. RR, π᾿ χύ- 
[ριος. 

x Πολυχώθων, ὠνος (ὃ », ἢ), Co- 
πιῖφ. qui aime le vin, grand buveur, 
ivrogne. RR. x. χώθω. 
x Πολυχώχυντος, 06, ον, Poëét.très- 

lamentable, très-déplorable : qui se 
lamente beaucoup. RR. x. χωχύω. 

Πολύχωλος, ος, ον, qui ἃ plu- 
sieurs membres. RR. x. χῶλον. 

Πολύχωμος, ος, ον, qui aime la 
bonne chère, les festins, la débau- 
che : qui y préside, er parlant de 
Bacchus. RR. 7%. χῶρος. 

Πολύχωπος, 06, ον, qui a beau- 
coup de rames. RR. π᾿ χώπη. Ὁ 
+ Πολυχώτιλος, 06, ον, Poët. qui 

gazouille ou chante sans cesse, épith. 
du rossignol. RRiT. χωτίλος. 
+ Πολυλαλέω-ῶ, f now, Schol. 

parler beaucoup, bavarder.R, πολύ- 
λαλος. Ἶ 
+ Πολυλάλητος, ος, ον, Schol. ὁ. 

πολύλαλος. 
Πολυλαλία,, ας (ñ), bavardage, 

loquacité. 
Πολύλαλος, oc, ov, grand cau- 

seur, babillard. RR. πολύς, Aukéw. 
ἃ Πολύλαος, 05, ον, Poët. très- 

populeux. RR. π. λαός. 

Πολυλεξία, ας (ἢ), loquacité, ba- 
vardage. RR. mx. λέξις. 
x Πολυλήϊος, ος,, ον, Poét, qui a 

beaucoup de terres à blé: par διαί. 
riche, opulent. ΒΒ. π. λήϊον. 

ἸΠολύλιθος, 06, ον; pierreux, rem- 
pli de pierres : garni de beaucoup 
de pierreries? ΒΕ. x. λίθος. ὁ 

Πολυλίμενος, ὃς, ov, qui offre 
beaucoup de ports. RR. x. λιμήν. 

Πολυλιμενότης, ntoç (à), grande 
quantité de ports. ὴ 

Πολύλιμος, ov (6), grandappétit. 
RR. x. λιμός. ὃ 
+ Πολυλιτάνευτος, ος, ον, Schol, 

fort prié, fort invoqué. RR. π᾿ À- 
τανεύω. 
ἃ Πολύλλιθος, ος, ον, Poët. pour 

πολύλιθος. 
ἃ Τολύλλιστος, ος, ον, Poët. ap- 

pelé ox invoqué par beaucoup de 
prières; où l’on prie beaucoup ; qui 
prie beaucoup. ΗΒ. x. λίσσομαι. 

*x Πολύλλιτος, ος,ον, Poétm. sign. 

Πολύλοδος, oc, ον, (αὶ ἃ beau- 
coup de lobes ou plusieurs gousses. 
RR. x. 1060c. 

Πολυλογέω-ῶ, f how, parler 
beaucoup ou avec abondance : s’é- 
tendre sur un sujet ou sur une ma 
tière. R. πολυλόγος. ‘à 

Πολυλογία, ας (ñ), redondance 
de paroles; exposition prolixe d’un | 
sujet : style diffus : loquacité, bavar- | 
dage : gfois sujet qui prête à de 
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longs discours ou à de longs déve- 
loppements ? 

Πολυλόγος, ος, ον, qui parle 
beaucoup; verbeux, prolixe; ba- 
vard. RR. πολύς; λέγω. 

Πολύλογος, ος; ον, qui exige de 
longs discours pour être bien com- 
pris. RR. x. λόγος. 

Πολυλόγως, ads. en beaucoup 
de paroles. 

᾿Πολύλοπος, ος, ον, revêtu de 
plusieurs tuniques, en 1. de botani- 
que. RR. π. λοπός. 

Πολυμάθεια, ας (à), grand savoir, 
vaste érudition. R. πολυμαθής. 

Πολυμαθέω-ὦ, f fcw , appren- 
dre ou savoir beaucoup de choses. 

Πολυμαθημοσύνη; Ὡς (ἢ), comme 
πολυμάθεια.. , 

Πολυμαθής, ἧς, ἐς, qui a Ι 
beaucoup de choses, ἘΝ a τρα 
grandes connaissances, une waste 
instruction, très-savant, très-érudit. 
RR. x. μανθάνω. 

Ἰολυμαθία, ας (ἢ), comme πολυ- 
μάθεια, 

ΠΠολυμαθῶς, adv. très - savam- 
ment, avec un grand savoir ; en sa- 
vant, en érudit. 
+ Πολυμάχαρ, apoc(ô,ñ), Gramm. 

très-heureux ; très-riche. RR, π. 
υμάχαρ. 
+ Πολύμαλλος, ἰ. πολύμηλος. 

Πολυμανής, ἧς, ἔς; furieux, for- 
cené. RR. x. μαίνομαι. 

Πολυμάντευτος, ος, ον, renommé 
pour ses oracles, souvent consulté. 
RR. π. μαντεύομαι. 

Πολυμάσχαλος, ος, ον, qui ἃ 
plusieurs aisselles, 6. ἃ d. plusieurs 
ramifications, ez parlant d'un ar- 
bre, etc. RR. π. μασχάλη. 

Πολυμάταιος, oc, ov,extrème- 
ment frivole. RR. x. μάταιος. 

Πολυμάχητος, ος, ον, pour le- 
_ quel on a beaucoup combattu; sou- 
vent ou longtemps disputé; digne 
d'être disputé. RR, x. μάχομαι. 

Πολύμαχος, ος, ον, très-belli- 
queux. RR. x. μάχη. 

*x Πολυμέδιμνος, os, ον, Poët, qui 
fait naître d’abondantes récoltes, ». 

᾿ ἃ m. qui donne beaucoup de bois- 
seaux de blé, épith. de Cérès. RR. 
π. υέδιμνος. 
x Πολυμεθής, ἧς, ἐς, Poët. très- 

ivrogne ou très-ivre. RR. π᾿ μέθη. 
ἃ Ἰολυμέλαθρος, ac, ον, Poët. qui 

ἃ beaucoup de temples, de maisons 
ou d'appartements. RR. x. μέλαθρον. 

. Πολυμελής, ἧς, ἐς, qui ἃ plu- 
sieurs membres ou plusieurs parties : 
qui ἃ une mélodie variée; très-har- 
 monieux, épith. d'une flüte, etc. RR. 
um. μέλος. || Qfois très-soigné, très- 
travaillé? RR. x. μέλει. 
. + Πολυμελπής, ἧς, éc, Gloss. qui a 
beaucoup de son ou d'harmonie. RR. 
π᾿ μέλπω. 
᾿ς Πολυμελῶς, adv. avec des sons ua 
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variés, harmonieusement, R. πολυ- 
μελής. 

Πολυμεμφήςς ἧς, ἐς, «αὶ 56 ré- 
pand sans cesse en plaintes ox en 
reproches ; chagrin, morose, gron- 
deur. RR. x. μέμφομαι. 

Πολυμέρεια, ας (à), multiplicité 
de parties. R. de 

Πολυμερής, ἧς, ἐς, composé de 
plusieurs parties ; divisé en plusieurs 
parties ; multiple. RR. x. μέρος. 

Πολυμέριμνος, 06, ov, qui a ow 

qui donne beaucoup de soucis, d’in- 
quiétudes ; accompagné de beaucoup 
de soucis, RR. x. μέριμνα. 
+ Πολυμέριστος, Schol. p. πολυ- 

μερής. 
t Πολυμέρμερος, oc, ov,GL. c. πολυ- 

μέριμνος. 
Πολυμερῶς, αεἰν. de plusieurs fa- 

çons , diversement. R. πολυμερής. 
Πολυμετάδλητος, ος, ον, qui 

change beaucoup, qui prend diverses 
formes. RR.7. μεταθάλλω. 

Πολυμετάθολος, oc, ον, m. sign. 
Πολυμετρία; ας (à), variété de 

mètres, dans une pièce de vers. R. de 
Πολύμετρος, oc, ον, qui embrasse 

une grande étendue, large, vaste, 
spacieux : qui a plusieurs dimen- 
sions : composé de différentes mesu- 
res ou de différents mètres, ex par- 
lant des vers. RR. x. μέτρον. 
+ Πολυμηχάς, άδος (à), adj. fém. 

P.qui bêle souvent. RR. x. μηχάς. 
*x Πολυμήχετος, oc, ον, Poët. et 

ἸΠολυμήχης;, nc, ec, fort long. RR, 
π. μῆχος. 

Πολύμηλος, ος, ον, qui contient 
ou qui a beaucoup de moutons, qui 
possède de nombreux troupeaux : 
g/ois fertile en pommes, chargé de 
pommes. RR. x. μῆλον. 
x Πολύμηνις, τος (6, À), Poét. très- 

rancunier, RR.7. μῆνις. 
+ Πολυμήστωρ,, opoc (6, ñ), Poët. 

très-avisé, très-prudent. RR. x. μή- 
Copa. 
x Πολυμῆτα, wo (6), Éol. p. πολυ- 

μήτης. 
ἃ Πολυμήτης, ov (6), Ῥοέϊ. et 
*x Πολύμητις, τος et 100c (6, À), 

Poët. plein de prudence, de sagesse, 
de prévoyance. RR. x. μῆτις. 
* Πολυμήτωρ, ορος (ὃ), Poët. mère 

de plusieurs enfants. RR, zx. μήτηρ. 
Πολυμηχανία, ας (à), habileté à 

se créer des ressources ; finesse, ruse, 
adresse, industrie : nombreuses ma- 
chinations. R. de 

Πολυμήχανος, 06, ον, qui ἃ tou- 
jours une machine prête à jouer, 
une batterie nouvelle à dresser, fer- 
ile en expédients, en ressources ; 
doué d’un génie inventif et artifi- 
cieux ; rusé, ἈΝ. x. μηχανή. 

Πολυμιγής, ἧς, ἐς, mêlé de plu- 
sieurs choses, composé de plusieurs 
ingrédients ; varié ; embrouillé ; con- 
fus. RR, π. μίγνυμι. 
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., Πολυμιγία, ας (ἢ), mélange de 
plusieurs choses : variété : confusion. 
+ Πολύμιχτος, oc, ον, Poët, c. πολυ- 

μιγής. 
Πολυμιξία᾽, ας (ἢ), c. πολυμιγία. 
Ππολυμισής,, ἧς, ἐς, très-odieux. 

RR. π. μῖσος. 
ΠΠολύμισθος, ος, ον, qui donne 

ou reçoit de gros gages, un fort sa- 
laire, une riche paye. RR. x. μισθός. 
+ Πολυμιταριχός, ἢ, 6v, Schol. re- 

latif aux tissus brochés. Ἢ πολυ- 
μιταριχή (5. 6. τέχνη), l’art de faire 
des étoffes richement brochées. R. de 

Πολύμιτος, 06, ον, lissu de plu- 
sieurs fils de différentes couleurs. || 
Subst. ἸΠΤολύμιτα, wv (τὰ), étoffes ri- 
chement brochées. RR. π. μίτος. 

Πολυμνήμιων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
qui se souvient de beaucoup de cho- 
ses, qui ἃ une grande mémoire. RR. 
π. μνάομαι. 

ἸΠολυμνήστευτος, ος, ον, très-re- 
cherché en mariage, RR. x. μνη- 
στεύω. 
x Πολυμνήστη, ἧς (à), P. fém. de 
x Πολύμνηστος, ος, ον, Poët.qui ἃ 

une bonne mémoire, qui se souvient 
très-bien ; reconnaissant : gfois sou- 
vent mentionné, célèbre , fameux : 
en parlant d'une femme, twès-recher- 
chée en mariage, assiégée de préten- 
dants. RR. x. μνάομαι. 

*x Πολυμνήστωρ, ορος (ὃ, à), Poët. 
comme πολυμνήμων. 
x Πολύμνητος, oc, ον, Poët. pour 

πολυύμνητος OÙ πολύμνηστος. 
Πολύμνια, ας (ἢ), contract. pour 

Πολνυμνία, Polymnie, une des neuf 
muses. ἈΝ. π. ὕμνος. 

 Πολύμνιος, ος, ον, Gloss. plein 
de mousse ou d’algue. RR, x. μνίον, 

Πολύμορος, ος, ον. accablé d'in- 
fortunes : qui cause beaucoup de 
malheurs. RR. %. μόρος. 

ΠΠολυμορφία, ας (ἢ), multiplicité 
ou variété de formes. R. de 

Πολύμορφος, ος, ον, qui a plu- 
sieurs formes ; varié. ἈΝ. πο μορφή. 

Πολυμόρφως, adv, avec variété, 
sous des formes variées. 

Πολύμουσος, 05, ον, qui a beau- 
coup cultivé les muses, €. ἃ εἰ, les 
lettres, la musique, la danse, la poé- 
sie; savant ; disert; plein de talent : 
en parlant des choses, plein d'art, 
d'agrément, d'élégance, etc, RR. x. 
μοῦσα. 

Πολύμοχθος, ος, ον, très-labo- 
rieux, très-pénible. RR. π. μόχθος. 

Πολυμύελος, 06, ον, qui ἃ beau- 
coup de moelle, ἈΝ. zx. μυελός. 

ἸΠολύμυθος; 06, ον, qui contient 
beaucoup de fables : Poët, qui parle 
beaucoup : dont on parle beaucoup, 
célèbre. RR. π. μῦθος. 

Πολύμιυξος, 06, ον; garni de plu- 

sieurs mèches. RR. x. μύξα. | 
x Πολύναος, 06, ον, Poët, qui ἃ 

beaucoup de temples. RR. π. ναός, 
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x Πολυναύτης, ου (6), adj. masc. 

Poët. qui ἃ beaucoup de matelots. 
RR. x. ναύτης. 
+ Πολυνείχης, ou (6), Poet. qui aime 

les procès ou les querelles.[|Subsr. (6), 
Polynice, #om propre. ἈΝ. π᾿ νεΐχης. 

Πολύνευρον, ou (τὸ), plantain, 
herbe à feuilles fortement nerveuses. 
RR. π. νεῦρον. 
ἃ Πολυνεφέλας, α (6), Dor. et 

Πολυνέφελος, ος, ον, couvert de 

nuages, nuageux. RR. 7%. νεφέλη. 
ἃ Πολυνηνεμία, ας (ἢ), Poer. calme 

profond. RR. x. νήμεμος. . 
+ Πολύνηος, ος, ον, Zon. p. πολύ- 

va06. 
Ioïvuvixnc, οὐ (δ), qui est sou- 

vent vairqueur, RR: x. vixn. 
ἃ Πολυνιφής, ἧς; ἐς, Poet. couvert 

de neige. RR. x. νίφω. 
Πολύνιφος, nc, ον, m.sign. 
Πολύνοια. ας (ὃ), grande sagaci- 

té, grande intelligence, bon sens, 
prudence, sagesse : gfois abondance 
de sentences dans un discours. R. 
πολύνοος. 

Πολύνομος, ος, ον, qui ést gras- 
sement nourri; qui se nourrit de 
beaucoup de choses. RR. x. νέμω. 

Πολύνοος-ους, οος-ους, o0v-ouv, 
plein d'esprit, d'intelligence, de bon 
sens; prudent; sentencieux. RR. x. 
γόος. 

Πολυνοσέω-ὥ, κ[ ἥσω, être ma- 
ladif, souvent malade, R. de 

Πολύνοσος, ος, ον, sujet à beau- 
coup de maladies; maladif, valétu- 
dinaire : morbide. ΒΒ. π. νόσος. 

Πολύνοστος, ος, ον; qui revient 

souvent : plein de suc, nourrissant, 
en parlant de la viande : qui rend 
beaucoup, très-farineux, ex parlant 
du blé. RK.7—. νόστος. 

Πολύνους, ous, ouv, contr. pour 

πολύνοος. 

Πολύνυμφος, ος, ον, qui ἃ ou 
qui ἃ eu plusieurs femmes, RR, x. 
νύμφη. 

Πολύνως pour πολυνόως, adv. 
sagement, avec prudence ou saga- 
cité, R. πολύνους. 
ἢ Πολύξαντος, oc, ον, bien cardé, 

bien peigné. RR. x. ξαίνω. 
ἃ Πολύξεινος, ος εἰ gfois n, ον, lon. 

et Poët, pour 

Πολύξενος, ος, ον, qui recoit 
beaucoup d'hôtes, très-hospitalier : 
lié d'hospit:lité avec plusieurs per- 
sonnes : fréquenté par beaucoup d'é- 
trangers. KR, x. ξένος. 

Πολύξεστος, ος, ον, raboté ou 
poli avec beaucoup de soin, bien 
travaillé, fait avec beaucoup d’art. 
ἈΚ. "x. ξέω. 

+ Πολύξηρος, oc, ον, Gramm. très- 
sec. ΒΒ. x. ξηρός. 
+ Πολύξυλος, oc, ον, Gramm. où 

il y a beaucoup de bois ou beau- 
coup d'arbres, bien boisé, ΒΒ. x. 
ξύλον. 
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Ἰ]ολύογχος, ος, ον; tres-volumi- 

neux , très-gros : fois tout bossu. 
RR. π. dyxos. 

Πολυοδία, ἃς (à), multiplicité de 
chemins : longue route : longs voy- 
ages. RR.7T. ὁδός. 

Πολύοῦδμος, 05, ον, très-odorant. 
RR. π. ὀδμή. 

Πολυόδους, οντος (6, ñ), qui ἃ 
beaucoup de dents. RR. x. ὁδούς. 

Πολυοζία, ας (ñ), abondance de 
nœuds o4 de branches : par ert. 
grand nombre de parties, nombreu- 
ses ramifications. R. de 

Πολύοζος, oc, ον, qui se partage 
en plusieurs branches : divisé en 
plusieurs parties. RR. x. ὄζος. 
ἃ Πολνοινέω-ὦ, f! ἥσω, Poët. être 

riche en vins. R. πολύοινος. 
Πολυοινία, ἂς (ἢ), abondance 

de vin; excès de vin; ivresse; ivro- 
gnerie. τῇ 

Πολύοινος, ος, ον, qui abonde 
en vins, où l’on récolte beaucoup de 
vin; qui boit beaucoup de vin, ivro- 
gne. RR. πολύς, οἶνος. / 
+ Πολύοχνος, 06, ον, Schol. très- 

lent, très-long, lambin. RR. x. ὄκνος. 
x Πολυόλόιος, ος, ον, Poeët. et 

Io)5o}60c, ος, ον, tres-heureux 

ou très-riche : qui rend très-heu- 
reux. RR. x. ὄλόος. 

Foïivou6pia, ας (ñ), abondance 
de pluies. ἢ. πολύομόρος. 
? Πολυόμόριος, 06, ον, Poët. et 

Πολύομόρος, 06, ov, fort plu- 
vieux. ἈΝ. πολύς, ὄμόρος. 

Πολνομίλητος, ος, ον, qui acom- 
merce avec beaucoup de personnes. 
RR. π. ὁμιλέω. 

Πολνυόμματος, oc, ον, qui ἃ beau- 
coup d'yeux ou plusieurs ouvertures. 
RR. 7. ὄμμα. 

ΠΠολυόμφαλος, ὃς, ον, propre- 
ment, qui ἃ plusieurs nombrils : par 
ext. plein d’éminences ou d’élevures, 
en parlant d'un gäteau : Poët. qui.a 
beaucoup de boucliers, défendu par 
plusieurs boucliers. RR. π᾿ ὀμφαλός. 

Πολυόνειρος, ος, ον, qui a beau- 
coup de songes, qui rêve beaucoup. 
RR. π. ὄνειρος. 

Πολύοπος, ος, ον, qui ἃ beau- 
coup de suc, plein de séve. RR. x. 
ὁπός. || Percé de beaucoup de trous. 
RR. π. ὀπή. 
+ Πολύοπτος, oc, ον, Gloss. expo- 

sé à tous les regards; que tout le 
monde ἃ vu. RR. x. ὄσσομαι pour 
ὁράω. 
« Πολυόργιος, ος, ον, Poët. que 

lon honore par beaucoup d’orgies, 
ou de sacrifices. RR. π. ὄργια. 

Πολνορχία, ας (ñ), habitude de 
faire des serments. R. de 
? Πολύορχος, 06, ον, qui fait beau- 

coup de serments. RR. —%. ὅρχος. 
+ Πολυόρμητος, ος, ὃν, Gramm. 

véhément, impétueux. RR. π. 6p- 
μάομαι. 
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x Ἰ]ολυόρνιθος, ος, ον, Poët, qui 

abonde en oiseaux. ΒΒ. x. ὄρνις. 
* Πολύορνις, ιθος (6, ñ), Sch.m. s. 

: Πολυόροφος, 06, ον, 6. πολυ- 
ώροφος. 

Πολυοσμία, ας (ἢ), odeur abon- 
dante ou suave : mélange de plu- 
sieurs odeurs. R. de 

Πολύοσμος, ος, ον, δ. πολύοδμος. 
Πολυόστεος, ος, ον, qui a beau- 

coup d'os, très-osseux.[|Subst. Πολυ- 
όστεον, οὐ (τὸ), la partie supé- 
rieure du pied voisine des dorgts. 
RR. π. ὀστέον. ἶ 

Πολυούσιος, ος ,ον, riche, opu- 
lent : gfois lrès-substantiel. RR. x. 
οὐσία. 

ΠΠολυόφθαάλμος, ος, ον, qui a 
beaucoup d’yeux ou plusieurs bour- 
geons. RR. π. ὀφθαλμός. 

Πολυοχλέω-ῶ, f. now, être très- 
peuplé ou très-fréquenté : être très- 
nombreux. R. πολύοχλος. 

Πολνοχλία, ας (ἢ), grande mul- 
titude ou grande affluence de peu- 
ple : population nombreuse. 

Πολύοχλος, ος, ον, très-peuplé, 
très-fréquenté : où l'on afflue de tou- 
tes parts : très-nombreux. RR. xo- 
λύς, ὄχλος. 
? Πολύοχος, ος, ον, qui possède. 

ou contient beaucoup de choses. RR. 
π. ἔχω. | | 

ΠΠολυοψία, ας (ἢ), multitude ἃ 
mets délicats : friandise; glouton- 
nerle. ἢ de | 

ἢ ολύοψος, ος, ον, qui abonde 
en mets ou qui mange beaucoup de 
mets délicats. RR. π. ὄψον. 

Πολυπάθεια, ας (ἡ), multitude 
de maux soufferts successivement ou 
à la fois ; affections ou maux divers 
auxquels on est sujet. R. de 

Πολυπαθής, ἧς, ἐς, qui a beau- 
coup souffert ou qui souffre beau- 
coup : exposé à beaucoup de maux 
ou d’affections. RR. π. πάθος. 

Πολυπαιδία, ας (ἢ), grand nom- 
bre d'enfants ou fois d'esclaves, R. 
πολύπα!ις. ; 
x Πολυπαίπαλος, oc, ον, Poët. très- 

rusé, tres-fin. RR. x. παίπαλος. 
Πολύπαις, αιδος (ὃ, ñ), qui a 

beaucoup d'enfants ou qgfois beau- 
coup d'esclaves, ΒΕ. π. παῖς. 
x Πολυπάμφαος, ος, ον, Puët. tout 

resplendissant, RR, π. πᾶν, φάος. 
ἃ Πολυπάμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. qui a beaucoup de biens ; très- 
riche. RR. x. πάομα. ne. 

*« Πολυπάνσοφος, ος, ον, Poët. très 
sage. RR. x. πάνσοφος. à 
+ Πολυπαρθένευτος, ου (ἢ), Schol. 

qui est demeurée longtemps vierge. » 
RR. π. παρθενεύω. | 
x Πολυπάρθενος, ος, ον, Poët. où il. 

y ἃ beaucoup de vierges, beaucoup 
de jeunes lilles. RR. x. παρθένος, 
+ Πολυπάταγα, Poët. acc. irrég: de 
x Πολυπάταγος, ος, ον, Poët, qui” 

Ne 



ΠΟΛ 
fait beaucoup de bruit ; qui retentit 
du bruit des danses, etc. RR. x. 
πάταγος. 

Πολυπάτητος; ος, ον, foulé par 
beaucoup de monde, très-fréquenté: 
au fig. rebattu, commun, trivial. 
RR. π. πατέω. 

Πολύπατρις, ιδος (6, À), qui ἃ 
plusieurs patries. RR. x. πατρίς. 
+ Πολυπείρατα, lisez πολυήρατα. 

Πολυπειρία,, ας (À), grande ex- 
périence ; prudence, habileté. R. de 

Πολύπειρος, ος, ον, fort expéri- 
menté, d’où par ext. habile, rusé : 
gfois Poët. empirique, qui se dirige 
aveuglément par l'expérience. RR. 
RR. π. πεῖρα. 
ἃ Πολυπείρων, wv, ον, gén. ovoc, 

Poët. multiple, varié. RR. π. πέρας. 
Πολυπείρως, adv. ὁ πολύπειρος. 

+ Ἠολυπέλαστος, ος, ον. Schol. 
dont on s'approche beaucoup. RR. 
π. πελάζω. 
x Πολυπενθής, ἧς, ἔς, Poët. qui est 

plongé ou qui plonge dans le deuil. 
RR. x. πένθος. 
x Πολυπένθιμος, oc, ον, P.m. sign. 

Πολυπευθής, ἧς, ἐς, qui fait 
beaucoup de questions : où il se fait 
beaucoup de questions. RR. π᾿ æuv- 
θάνομαι. 
+ Πολυπήδητος, oc, ον, Gloss. qui 

saute beaucoup : où l’on saute beau- 
coup. RR. x. πηδάω. 
x Πολυπήμων, ovos (6, à), Poët. 
ui cause de grands maux, très-nui- 

sible : qui souffre beaucoup de maux. 
RR. x. πῆμα. 
+ Πολύπηνος, ος, ον, Poët.-dont le 

tissu est épais, gros, grossier, ex par- 
lant d'une etoffe. RR. π. πῆνος. 
x Πολύπηχυς, εωὡς (6, ἢ), Poët.qui 

a plusieurs bras. RR, x. πῆχυς. 
x ΤΙολυπίδαχος, oç,ov, Puét. où 

il y a beaucoup de sources. RR. x. 
 midas. 

x ΠΠολυπίδαξ, αχος (6, À), Poët. 
méme sign. ; 
+ Πολυπιχός, ἡ, ὄν, Néol. relatif 

aux polypes, qui sert à l'amputation 
des polypes. R. πολύπους. 
+ Πολύπιχρος, ος; οὐ, Poët. très- 

amer. RR. x. πικρός. 
x Πολυπινής, ἧς. ἐς, Poët. très-sale, 

dégoûtant de malpropreté. RR. x. 
πίνος. 
? Πολύπιον, ου (τὸ), c. πολυπόδιον. 
+ Πολύπιστος, ος, ον, Gloss. tres- 

crédule , très-confiant : très-fidele ; 
plein de foi. RR. π. πιστός. 
x Πολύπλαγχτος, ος, ον, Poër. qui 

fait ou fait faire bien des détours : 
errant, vagabond : qui entraine les 
navigateurs loin de leur route : au 

 Jig. sujet à beaucoup d'égarements 
ou de fautes : gfois changeant, va- 
τ riable. RR. x. πλάζω. 
nn Πολυπλαγχτοσύνη; ἧς (ñ), Poët. 
_ courses longues ou lointaines, course 
_ errante ; vagabondage. 

Πολυπλανής, ἧς, ἐς, qui erre en 
mille endroits ; qui serpente de tous 
côtés : au fig, qui erre, qui se trompe 
souvent, sujel à beaucoup d'erreurs : 
qui entraine dans beaucoup d’er- 
reurs. RR. x. πλανάομαι. 

Πολυπλάνητος, 06, ον; m. sign. 
Πολύπλανος, ος, ον, m. sign. 
Πολυπλανῶς, adv. en faisant 

beaucoup de détours. R.rokvraavhs. 
Πολυπλασιάζω, f. ἄσω, comme 

πολλαπλασιάζω. : 
Πολυπλασιασμός, οὗ (δ), comme 

πολλαπλασιασμός. 
Πολυπλάσιος, α, ον, comme ποὶὰ- 

λαπλάσιος. 
. Πολυπλασίων;, ονος (ὃ, ἢ), m. 5. 
Πολυπλασίως, «εἰν. comme πολ- 

λαπλασίως. 

Πολύπλεθρος, ος, ον, qui a une 
étendue de plusieurs arpents : Poët. 
qui possède plusieurs arpents de 
terre; et par ext, riche, opulent. 
RR. πολύς, πλέθρον. 
x Πολύπλεχτος, ος, ον, Poët. c. 

πολυπλόχος. 
Πολύπλευρος, oc, ον, qui a plu- 

sieurs côtés. RR. x. πλευρά. 
Πολυπλήθεια, ας (À), grande mul- 

titude , abondance. R. πολυπληθής. 
+ Πολυπληθέω-ῶ, f. now, Bibl. 

être fort nombreux; se multiplier ; 
abonder en, dat. 

Πολυπληθής, ἧς, ἐς, fort nom- 
breux. ἈΚ. x. πλῆθος. 

Πολυπληθία, ας (ἣ), comme ππολυ- 
πλήθεια. 
+ Πολυπληθύνω, Κ υνῶ, Bibl. mul- 

tiplier. 
Πολυπλόχαμιος, 05, ον, qui ἃ ou 

qui forme beaucoup de tresses, RR. 
π. πλόχαμος. 

x Πολυπλοχία, ας (ἢ), Paet. sou- 
plesse , ruse, adresse. R. de 

ἸΠολύπλοχος, ος. ον, entrelacé, 
replié, entortillé : au fig. embrouillé, 
compliqué , difficile; qui sait faire 
beaucoup de détours, souple, rusé, 
fin. RR. x. πλέχω. 

Πολυπλόχως, adv. en faisant 
beaucoup de plis ox de détours; 
d’une manière très-compliquée, 

Πολύπλοος-ους, οος-ους, οον- 
ovv, qui navigue beaucoup : où l'on 
navigue beaucoup. RR. x. πλέω. 
+ Πολυπλούσιος, 06, ov, Véol, très- 

riche. RR. π. πλούσιος. 
x ΠΠολύπνοια, ας (ἢ), Poét. violence 

des vents. R. de 
Ilo)ürvoos-ouc , οος-ους, 00v- 

ouv , qui souffle avec beaucoup de 
violence : qui exhale beaucoup d'o- 
deur : qui a la respiration large, 
abondante, RR. x. πνέω. 

Πολυποδάριον. ou (τὸ), petit po- 
lype, dim, de πολύπους. 

Πολυπόδειος, 06, ον, de polype, 
relatif aux polypes. 

Πολυποδία, ας (ñ), multitude de 
pieds. R. πολύπους, ad. 
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Πολυποδίνη, ἧς (ἢ), petite espèce 

de polype, le même que ὀσυύλος. 

Πολυπόδιον, ον (<è), petit po- 
lype, animal marin : polype, espèce 
de fougère. 

. Iolvrodirne, ou (6), — οἶνος, 
vin préparé avec de la fougère. 

Πολυποδώδης, ns, ες, qui abonde 
en polypes ; relatif ou semblable aux 
polypes. 

Πολυπόθητος, 06, ον, fort désire : 
gfois qui désire beaucoup. RR. π. 
ποθέω. 

ἸΠολυποίχιλος, 05, ον, tres-diver- 
sifié, où il règne une grande variété ; 
qui prend mille formes diverses. 
RR. x. ποιχίλος. 

Πολύποινος, ος, ον, qui inflige 
beaucoup de peines. RR. π. ποινή. 

Πολυπόλεμος, 05, ον, qui fait 
beaucoup de guerres, RR.x. πόλεμος. 
+ Πολύπολις,:ς,:, GL qui renferme 

beaucoup de villes. RR. x. πόλις. 
+ Πολυπόνηρος, 06, ον, Néol. très- 

méchant, RR. x. πονηρός. 
Πολυπονία, ας (ἢ). grand travail: 

excès de maux ou de fatigues. R. de 
Πολύπονος. oc, ov, tres-labo- 

rieux, très-pénible : qui accomplit 
beaucoup de travaux : qui supporte 
beaucoup de peines ou de fatigues. 
RR, π. πόνος. 

Πολυπόνως, adv, 
ment , péniblement, 

Πολυποξύστης, οὐ (6), instru- 
ment pour extirper les polypes.RR. 
πολύπους, ξύω. 

Πολυπέρεντος, oc, ον, où l'on 
passe beaucoup, très-fréquenté.RR. 
π. πορεύομαι. 

Πολύπορος, ος, ον, qui a beau- 
coup de conduits, de passages, plein 
d'ouvertures ou de pores : gfois qui 
a beaucoup de ressources; riche, 
opulent. ἈΝ. x. πόρος. 
x Πόλυπος, ov (6), Poët. et Néol, 

pour πολύπους. 
Πολυποσία, ας (ἢ), excès dans 

le boire. ἈΝ. x. πόσις. 
Πολυπόταμος, 06, ον, arrosé par 

un grand nombre de fleuves, RR, x. 
ποταμός. 

Πολυποτέω-ῶὦ, f now, boire 
beaucoup , ètre adouné à la bois- 
son. R. de 

Πολυπότης. ov (δ), qui boit heau- 
coup, grand buveur. RR. x. πίνω. 

Πολυπότις, toc (ñ), fem. du pr. 

+ Πολύποτμος, 06. ον, Poët, qui 
règle beaucoup de destinées, épct/. 
des Parques. RR. x. πότμος. 

x Πολυπότνια, ας (ñ), Puër, tres- 
auguste, tres-sainte, tres-vénérable, 
épith. de Cérès. RR. π. πότνια. 

Πολύποτος, ος, ον, comme πολυ- 

πότης. 
Πολύπους, ouc, ουν, gén. οὗος, 

qui ἃ plusieurs pieds ox une grande 
quantité de pieds. || Sxbse. "Πλύ- 
πους, οδος οἱ qfois ov, acc. οϑα et 

laborieuse- 
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plus souvent ovv (δ), polype ; vus. 
poulpe, mol/usque : eloporte ou peut- 
étre mille-pieds, insecte : polype, 
excroissance de chair qui vient sur- 
tout dans le nez. RR. π. ποῦς. 

Τολυπραγματέω-ὥ, f fou, s'oc- 
cuper de beaucoup d’affaires.R. de 

“Πολυπράγματος, ος, OV, €. πολυ- 
πράγμων. 

Ππολυπραγμονεύω, f εύσω, et 
Πολυπραγμονέω-ῶ, ζήσω, avoir 

beaucoup d'affaires, s'occuper de 
beaucoup de choses, être très-af- 
faivé : principalement, se mêler de 
beaucoup d’affaires auxquelles on 
est étranger, faire l’empressé, l’im- 
portant, le nécessaire ; s’ingérer de 
tout, être intrigant : s'informer de 
tout, être curieux, indiseret : qfois 
en bonne part, être rompu aux af- 
faires, avoir de l'expérience, de l'ha- 
bitude, du savoir-faire : activement, 
rechercher avec beaucoup de soin, 
travailler ou faire avec zèle. || 4x 
passif, Τὸ πολυπραγμονούμενον, ce 
dont on s’enquiert avee le plus 
grand soin. Ὃ πολυπραγμονούμε- 
vos, celui à qui l’on suscite beau- 
coup d’affaires, beaucoup d’embar- 
ras. R. πολυπράγμων. 

Πολυπραγμονητέον, v. du préc. 
Πολυπραγμοσύνη, ἧς (à), défaut 

d'entreprendre beaucoup de choses 
à la fois ou de s’immiscer indiscrè- 
tement dans les affaires des autres ; 
zèle indiseret, empressement dé- 
placé ou inutile; curiosité ; carac- 
tère indiseret ou intrigant: qfois en 
bonne part, activité, habileté, scien- 
ce des affaires. R. de 

Πολυπράγμων, ὧν, ον, gén.ovoc, 

qui a beaucoup d’affaires ou beau- 
coup de tracas; qui s'occupe de 
beaucoup de choses ; principalement, 
qui s’ingère ou s'enquiert des affai- 
res qui ne le regardent point ; in- 
discret, curieux ; qui fait l'impor- 
tant ou le connaisseur ; intrigant : 
qfois en bonne part, qui s'occupe 
d'études nombreuses et variées , di- 
ligent, actif, studieux ; gfois qui a 
l'habitude des affaires ; expérimenté, 
habile. RR. πολύς, πρᾶγμα. 
* Πολυπράχτωρ, opoc (6), Poët, c. 

πολυπράγμων. 
+ Πολύπραος, lis. πολὺ πρᾶος. 

* Πολύπρεμνος, ος, ον, Poét. qui 
a beaucoup de troncs ou de tiges. 
RR. π. πρέμνον. 
* Πολυπρηγμονέω, Πολυπρήγμων, 

Jon. pour πολυπραγμονέω, elc. 
Ψ “Πολυπῤήχτωρ, Ion. pour πολυ- 

πράχτωρ. 
x Πολυπρήων, wvoc (6, ἢ), Poët. 

qui ἃ beaucoup de sommets, RR. 
π. πρηών. 

Πολυπρόδατος, ος, ον, qui ἃ 
beaucoup de moutons ou de bétail , 
riche en troupeaux, et par ext, ri- 
che, opulent. RR. π, πρόδατον, 
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Πολύπροιχος , où (à); qui ap- 

. Ἵ ra 

porte une riche dot. RR. x. προῖξ. 
Πολυπρόσωπος, 06, OV, qui ἃ 

plusieurs faces ou divers aspects ; 
multiforme, composé de plusieurs 
personnes ou de plusieurs figures , 
οἰς.}} Subst. ἸΠΤολυπρόσωπον, ou (τὸ), 
changement de personne dans le dis- 
cours , en ἡ. de rhét, RR; π. πρό- 
σωπον. 

Πολυπροσώπως, adv. de plu- 
sieurs manières; sous plusieurs faces. 

Πολύπτερος, ος, ον, quia beau- 

coup de plumes ow beaucoup d’ai- 
les. RR. π. πτερόν. 

Πολυπτόητος, 06, ον, très-ef- 
frayé; peureux, timide : tumul- 
tueux, bruyant, formidable. RR. x. 
πτοέω. - 
ἃ Πολυπτοίητος, ος, ον, P. m. 5. 
ἃ Πολύπτολις, τς, 1, gén. τος, Poët. 

pour πολύπολις, qui renferme ou qui 
possède beaucoup de villes; adoré 
dans beaucoup de villes. RR. π. 
πτόλις pour πόλις. 

+ Πολύπτορθος, oc, ον, Poët. qui 
a beaucoup de rejetons ou de bran- 
ches. RR. π. πτόρθος. 

+ Πολυπτυχία,, ας (à), GL muiti- 
tude de plis οἱ de sinuosités. R.de 

Πολύπτυχος, 06, ον, 411 a beau- 
coup de plis, qui présente beaucoup 
d’enfoncements ou de sinuosités.Io- 
λύπτυχον γραμματεῖον, livre de plu- 
sieurs feuilles. RR. x. πτύξ. 

+ Πολυπτώξ, ὥχος (6, à), Schol. 
où il y a beaucoup de lièvres. RR. 
Te πτώξ. 

Πολύπτωτος, 06, ον; qui a plu- 
sieurs cas, ex t, de gramm. || Subst. 
Ἠολύπτωτον, ον (ro), polyptote, ex 
t. de rhet. figure qui consiste à ré- 
péter un mot, en le mettant ἃ diffé- 
rents cas. RR. π. πίπτω. , 

Πολύπυλος, ος, ον, qui a plu- 
sieurs portes, ex parlant d’une ville, 
etc. RR. π. πύλη. 
x Πολύπνυργος, ος, ον, P. qui a plu- 

sieurs tours, défendu par plusieurs 
tours ; bien fortifié. RR. x. πύργος. 

Πολύπυρος, oc, ον, qui produit 
beaucoup de blé, fertile en blé. RR. 
T. πυρός. 
+ Πολύπυρος, oc, ον, Schol. très- 

enflammé, lout en feu. RR. π. πῦρ. 

x Πολύπυστος, oc, ον, Poët. dont 
tout le monde a entendu parler, fa- 
meux, célèbre. RR. x. πυνθάνομαι. 
2 Πολυπώγων, ὠνος (6, À), qui a 

beaucoup de barbe, très-barbu.RR. 
Te πώγων. 
ἃ Πολυρημονέωτ-ῶ, Poët. ». πολυῤ- 

ῥημονέω. 
κα Πολυρήμων, ονος (ὃ, à), Poët. 

pour πόλυῤῥήμων. 
x Πολύριζος, ος, ον, Ῥ. p. πολύῤῥ. 

ἸΠολύῤῥαδδος,᾽ ος, ον, hariolé ; 
rayé, en par. d'une étoffe, etc. RR. 
π. ῥάδδος. 

Τολυῤῥαγής, ἧς; ἐς; qui a beau- 
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coup de fentes ou de crevasses : qui 
s'échappe avec violence par beau- 
coup d’endroits : qui brise avec vio- 
lence tout ce qui s'oppose à son pas- 
sage. RR. x. ῥήσσω. 
ἃ Πολυῤῥάθαγος, oc, ον, Poët. qui 

fait entendre un grand bruit, reten- 
üssant , sonore. RR. x. ῥαθαγέω. 

*x Πολυῤῥαθάμιγξ, ιγγος (6, à), 
Poët.qui tombe en nombreuses gout- 
tes. RR. x. ῥαθάμιγξ. 
x Πολυῤῥαίστης;, ou (6), Poët. qui 

porte partout le ravage, grand dé- 
vastateur. BR. π. ῥαίω. 

Πολυῤῥάντιστος, oc, ον, bien 
arrosé. ἈΝ. x. ῥαντίζω. 
ἃ Πολύῤῥαπτος, oc, ον, Poët. et 

Πολυῤῥαφής, ἧς, ἐς, eousu plu- 
sieurs fois ox en plusieurs endroits ; 
plein de coutures. RR. π᾿ ῥάπτω. 

Πολύῤῥαφος, os, ον, m. sign. 
Πολυῤῥημονέω-ὦ, f: how , par- 

ler avec abondance : être verbeux 
ou bavard. R. de 

Πολυῤῥήμων, ovos (ὃ. ἡ), «τ 
parle avec abondance; qui a l’élo- 
cution facile : plus souvent, verbeux, 
bavard. RR. x. ῥῆμα. 
x Πολύῤῥην, νος (ὁ, à), Poet. qui 

a beaucoup d’agneaux; riche en 
troupeaux, et par ext. riche, RR. π᾿ 
+ ἀρήν ou ἄρς. 

x Πολύῤῥηνος; oc, ον, P. πὲ. sign. 
+ Πολύῤῥητος, oc,ov, Gloss. dont 

on ἃ beaucoup parlé ; célèbre. RR. 
π. ῥέω. | 

Πολυῤῥιζία, ας (ἢ), multitude de 
racines. R. de 

Πολύῤῥιζος, ος, ον, qui ἃ beau- 
coup de racines. RR. zx. ῥίζα. 

*x Πολύῤῥινος, oc, ον, Poët. fait ou 
recouvert de plusieurs cuirs. RR. x. 
ῥινός. 

? Πολυῤῥοδής, ἧς; ἔς, et 
Πολύῤῥοδος, oc, ον, plein de ro- 

ses, où il y a beaucoup de roses. ΒΒ. 
π. ῥόδον. 
x Πολυῤῥόθιος, ος, ον, Poët. agité 

par beaucoup de flots, battu de 
tous côtés par les flots. ΠΠΤολυῤῥοθίους 
ἀνθρώπους, Arat, les hommes dont 
la vie est orageuse. R. de 
x Πολύῤῥοθος, ος, ον, Poët, même 

sign. : de plus tès-bruyant, très- 
retentissant; que tout le monde ré- 
pète. RR. x. ῥόθος. | 
Χ Πολυῤῥοίόδητος, 06, ον, Poët. et 
x Πολύῤῥοιζος, aç, ον, Paël. qui 

fait un grand sifflement, retentis- 
sant, bruyant. RR. π. ῥοῖζος. 

ἸΠολύῤῥοος-ους,οος ους, οοντουν, 
qui coule à grands flots οὐ rapide- 
ment : qui coule à pleins bords, 
plein, qui déborde : gfois qui parle 
avec abondance. RR, %. ῥέω. 

Πολύῤῥυμος, 06, ov, qui a plu- 
sieurs brides ou plusieurs timons. 
RR. π. ῥυμός. 

ἸΠολύῤῥντος, 06, ον , ὁ. πολύῤ- 
ὗοος. 
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Πολύςσ, πολλή, πολύ, gén. πολ- 

λοῦ, ἧς, οὔ, dat. πολλῷ, ἢ, ©, 
acc, πολύν, πολλήν, πολύ, plur. 
πολλοί, ai, ἄ, gén. πολλῶν, etc. 
(comp. πλείων où Att. πλέων. su- 
perl. πλεῖστος ), τὸ beaucoup de, 
c. à d. nombreux, abondant, con- 
sidérable, en grande quantité : 2° qui 
abonde en quelque chose, avec l'acc. 
ou le dat.: 3° fréquent, qui revient 
souvent ou qui répète souvent la 
même action : 4° qui s'étend beau- 
coup, au propre et au fig.|| 1° Πο- 
λὺς οἶνος, X'én. beaucoup de vin. 
Πολὺς λόγος, Dém. beaucoup de dis- 
cours ou un long discours. Πολλὴ 
δύναμις,Ρ ἐμ, une nombreuse armée. 
Πολὺς χρόνος, Aristoph. un long 
temps. Νυχτὸς πολλῆς, Το. avant 
dans la nuit. Πολὺς ζῆλος, Bibl. un 
grand zèle. Πολλὴ ἡ Σικελία (5. ent. 
ἐστί), T'huc. la Sicile est d’uneétendue 
considérable.[| 2° Πολὺς τὴν σοφίαν, 
Lex. qui abonde en sagesse. Ταύτῃ 
πλεῖστος τῇ γνώμῃ εἰμί, Hérodt. ou 
ἸΠλείων εἰμὶ τὴν γνώμην, Luc. j'a- 
bonde dans ce sens, j'incline surtout 
pour cette opinion. || 3° Τούτῳ 
πολλῷ χρήσεται τῷ λόγῳ, Dém. il 
reviendra souvent sur ce propos. Τὸ 
τοῦ ᾿Ἀναξαγόρονυ ἂν πολὺ ἦν, Plat. 
le mot d’Anaxagore se vérifierait 
souvent. Πολὺς ἀπαντᾶ, Gramm. il 
se présente ou se rencontre souvent. 
Ἠολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι, Eur. souvent 
nommée, c. ἃ αἰ. célèbre parmi les 
mortels. || 4° x Ἰ]Πολλὸς (pour πολὺς), 
ἔχειτο, Hom. il était couché très- 
étendu, €. ἃ d. son corps couvrait 
un grand espace. Πολὺ τοῖς συμόε- 
Θηχόσιν ἔγχειται, Dém. il s'étend 
beaucoup , il insiste beaucoup sur 
ce qui s'est passé. Πολὺς ῥέων χαθ᾽ 
ὑμῶν, Dém. s'étendant en longues 
invectives contre VOUS, 7). ἃ m. COU- 
lant en abondance contre vous. 

Le plur. Πολλοί, αἵ, &, signifie 
beaucoup de, plusieurs, un grand 
nombre de. Πολλὰ μὲν ὦτα, πολλοὶ 
δὲ ὀφθαλμοί, Xén. beaucoup d’oreil- 
les et beaucoup d'yeux. Πολλὰς 
ἰφθίμους ψυχάς, Hom. beaucoup d’à- 
mes généreuses. 

Avec l'art. ἸΤολύς change un peu 
de sens, il signifie la plupart de, le 
plus grand nombre de, surtout au 
Pluriel. Toy ἀνθρώπων οἱ πολλοί, 
Isocr. la plupart des hommes. Τὰ 
πολλὰ πάντα, Hérodt. la plupart des 
choses, ”. ἃ πε, toutes les choses pour 
Ja plupart. Efc τῶν πολλῶν, Dém. 
un homme du commun, 7. à πὶ. un 
de ceux qui font le plus grand nom- 
bre. Οἱ πολλοὶ λέγουσι, Aristt. la 
plupart prétendent , le peuple ou le 
vulgaire dit. Ὃ πολὺς δῆμος, Lex. 
la majeure partie du peuple, la 
multitude , le vulgaire. Τὸ πολὺ ou 
τὰ πολλὰ τῆς νήσου, Thuc, la ma- 
jeure partie de l'ile, 
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Avec Πολὺς on sous-entend di- 

vers substantifs : ἸΤολλοί (5. ent. &v- 
θρωποι), beaucoup d’hommes.Io}%4 
(s. ent. χρήματα), beaucoup de cho- 
ses. Ἢ πολλή ou Ἢ πλείστη (5. ent. 
μέρις), la plus grande partie. "Ἔτε- 
μον τῆς γῆς τὴν πολλήν, Thuc. ils 
ravagèrent la plus grande partie du 
territoire. Τῆς ἀθάρης πολλὴν ἔ- 
φλων, Aristoph. je mangeai la plus 
grande partie de la bouillie. Ho)- 
λάς (s. ent. πληγάς), force coups. 
Τυπτόμενος πολλάς, Aristoph. re- 
cevant force coups. ΞΞαίνει χατὰ τοῦ 
γώτου πολλάς, Dém. il lui assène 
sur le dos bon nombre de coups. 
Πολλοῦ, πολλῷ (employés d’une ma- 
nière absolue), voyez ci-après. 

Le neutre Πολύ, employé d'une 
manière absolue, signifie beaucoup, 
‘soit comme adj. déclinable, soit 
comme ad. To)d ἀπέχει, Lex. il 
est fort éloigné ; il s'éloigne ou il 
diffère beaucoup. Πολὺ ἀπὸ τῆς γῆς 
(5. ent. ἀπέχον), Lex. bien loin de 
la terre. Πολὺ ἐνίχων, Thuc. 115 
l'emportaient de beaucoup. Πολὺ 
πλείους, Dém. beaucoup plus nom- 
breux. Πολὺ φέρτατός ἐστι, Hom. 
il est de beaucoup le plus puissant. 
Πολὺ πρῶτος, Thuc. de beaucoup le 
premier. Πολὺ μάλιστα, Xén. bien 
plus que tout le reste, principale- 
ment , surtout. Πολὺ ἥχιστα, Plat. 
le moins possible; pas du tout. 
Κατὰ πολὺ, m. sign. ἹΚατὰ πολὺ 
ἥττων, Diosc. beaucoup moindre, 
de beaucoup inférieur. Παρὰ xoW, 
m. sign. "En πολύ, en grande par- 
üe; bien avant ; à un tres-haut de- 
gré; pendant longtemps. Ἐπὶ τὸ 
πολύ, Ὥς ἐπὶ τὸ πολύ, ‘Qc τὸ πολύ, 
ou simplement Τὸ πολύ, en très- 
grande partie; la plupart du temps ; 
presque toujours. Souvent on écrit 
d'un seul mot, Παραπολύ, Ἐπιπολύ, 
Ἐπιτοπολύ, voyez ces articles. || 
Le gén. neutre Wood s'emploie 
d'une manière absolue dans ces 
gree : Πολλοῦ ὠνεῖσθαι, acheter 
ien cher. Περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, 

estimer bien fort, Ἔχ πολλοῦ, de- 
puis longtemps. Διὰ πολλοῦ, pen- 
dant longtemps : après un long in- 
tervalle, longtemps NS || Le dati 
neutre Πολλῷ, s'emploie pour πολύ, 
beaucoup , devant un comp. ou un |: 
superl. Πολλῷ ὕστερον, Thuc. beau- 
coup plus tard. Πολλῷ πρῶτος, 
Aristoph. de beaucoup le πῆρ 
Πολλῷ νιχᾶν, l'emporter de beau- 
coup. || Le pluriel neutre Ho, 
s'emploie aussi adverbialement et si- 
gnifie beaucoup ; sous plusieurs rap- 
ports; bien des fois, souvent. Tà 
ro, pour la plupart ; en grande 
partie; la plupart du temps ; le plus 
souvent. Ὡς τὰ πολλά, ‘Qc ἐπὶ τὰ 

πολλά,, ou en deux mots, Ὥς ἐπιτα- 
roN&, le plus souvent, 
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Πολύσαθρος, oc, οὐ, tout pourri, 

tout gâté : usé, mauvais, qui ne vaut 
plus rien. RR. x. σαθρός. 
? Πολυσαρχέω-ῶ, f: now, être très- 

charnu , avoir beaucoup d’embon- 
point. R. πολύσαρχος. 

Πολυσαρχία, ας (ἢ), corpulence, 
embonpoint. 

Πολύσαρχος, oc, ον, très-charnu: 
corpulent, plein d’embonpoint : au 
fig. qui est tout matière, stupide, 
RR. πολύς, σάρξ. 
x ἸΠολυσέδαστος,ος,ον, Poët. très- 

respectable, vénérable, auguste. RR. 
π. σεθδαστός. 

Πολύσεμνος, oc, ον, m. sign. 
ἃ Πολύσεπτος, ος, ον, P. m. sign. 

Πολυσήμαντος, ος, ov, qui ἃ 

plusieurs significations. RR. x. ση- 
μαίνω. 
* Πολυσημάντωρ, ορος (6), Poét. 

qui commande, m. ἃ m. qui fait si- 
gne'à beaucoup d'hommes. 
? Πολυσημία, ας (ñ), multitude de 

significations. R. de 
? Πολύσημος, ος, ον, comme πολυ- 

σήμαντος. 

x Πολυσθενής, ἧς, ἐς, Poët. très- 
fort, très-puissant. RR. x. σθένος. 

x Πολυσινής, ἧς, ἐς, Poël. très- 
nuisible, très-pernicieux. RR. πὸ σί- 
νομαι. 

Πολυσιτία, ας (ñ), abondance de 
blé : abondance de vivres. R. de 

Ππολύσιτος, ος, ον, qui abonde 
en blé ox en en vivres : qui mange 
beaucoup; qui a bien mangé. RR. 
T. σἴτος. 
ἃ Πολύσχαλμος, ος, ον, P. garni de 

nombreuses rames. RR. x. σχαλμός. 
x Πολύσχαρθμος, ος, ον, Poët. qui 

saute ou bondit sans cesse; agile, im- 
pétueux : qui trépigne ou qui saute 
de joie, ex parlant d'un chœur; qui 
détache de fréquentes ruades, ex 
parlant d'un πε ou d'un cheval; 
qui éprouve de fréquentes fcousses, 
en parlant d'un vaisseau, RR. π. 
σχαίρω. 
+ Πολυσχάριστος, ος; ον, Schol. 

._m. sign. 

Πολυσχελής, ἧς, ἔς, qui a plu- 
sieurs jambes. ἈΝ. x. σχέλος. 

Πολυσχεπής, ἧς, ἐς, qui offre 
plusieurs abris, ex parlant d'un ro- 
cher. RR. π. σχέπη. 
+ Πολυσχέπτος, ος, ον, Poet. 

très-apparent: très-remarquable.RR. 
π. σχέπτομαι. ; 
ἃ Πολύσχηπτρος, ος, ον, Poët. qui 

réuñit plusieurs sceptres. RR. x. σχῆ- 
πτρον. 

Πολύσχιος, ος, ον, où il y a beau- 
coup d'ombre, très-ombragé : qui 
donne beaucoup d'ombre, qui forme 
un ombrage épais. RR. x. σχιά, 

Πολυσχόπελος, 06, ον; où il ya 
beaucoup de rochers, plein d'écueils. 
RR. π. σχόπελος. ᾿ k 
+ Πολύσχοπος, 06, ον, Poët, qui 
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observe ou qui voit beaucoup de 
choses, RR. x. σχοπέω. 
+ Πολυσχύλαχος, 05, ον, Paët. ou 
k Πολυσχύλαξ, αχος (ὁ. ñ, To), 

Poét. de beaucoup de chiens, RR. 
π. σχύλαξ. 
Lover, ὧν, οὐ, gen, ο- 

vos, très-railleur, caustique. RR. x. 
σχῶμμα. 
x Πολνυσμάραγος, ος, ον, Poët. qui 

fait beaucoup de bruit, très-bruy- 
ant. ἈΝ. π. σμαραγέω. 
x Πολύσμηνος, 05, ον, Poët. qui 

forme de nombreux essaims. RR. 
π΄ σμῆνος. 

Πολύσοφος, ὃς. OV» très-sage, 

RR. x. σοφός. 
Πολυσπαθής, ἧς, ἐς, très-serré, 

en parlent d'un tissu. ἈΞ. π᾿ σπάθη. 
Πολύσπαστος, ος» ον. qui tire 

avec force ou avec plusieurs forces 
réunies. [| Subst. Πολύσπαστον, ον 
(τὸ). Plut. assemblage de poulies où 
son! passées des cordes pour soulever 
les fardeaux. ἈΠ. x. σπάω. 

Πολύσπειρος, ος, ον, qui se rou- 
le en plusieurs replis; tortueux.RR. 
π᾿ σπεῖρα. 
+ Πολυσπέρεια, ας (ἢ), Δέοί, dis- 

persion en plusieurs races ou peu- 
plades. R. de 
x Πολυσπερής, ἧς, ἐς, Ῥοέϊ. dis- 

persé en plusieurs races ox peupla- 
des; répandu en plusieurs pays; po- 
puleux , nombreux. RR. x. σπείρω. 

Iloïveneouiu,, ας (à), grande 
quantité de semence. R. de 

Πολύσπερμος, 06, ον, qui abon- 
de en semence; qui renferme plu- 
sieurs semences. RR. x. σπέρμα. 
+ Πολυσπερχής, ἧς, ἐς, Gramm. 

très-diligent ; très-actif. RR. x. σπέρ- 
χομαι. 
+ Πολυσπιθλάς, δος (ñ),— ἄχρα, 

Poët. sommet hérissé de rochers à 
pic. RR. x. σπιλάς. 

+ Hoïvordayyvia , ας (ἢ), ÆEccl. 
grande sensibilité , grande miséri- 
corile. R. de 

+ Πολύσπλαγχνος, ος, ον, Bibl. 
tres-compatissant , … très-miséricor- 
dieux, πε. à m.qui a beaucoup d’en- 
trailles. RR. x. σπλάγχνον. 

Πολύσπορος, ος, ον, abondant 
en semences : par ext, fertile, [6- 
cond. RR, π. σπείρω. 

Πολυσπόρως, «dv. avec fécondité. 
+ Πολυσπούδαστος, ος, ον, Gloss. 

très-empressé , très-zélé. RR. x. 
σπουδάζω. 

Πολυσταγής. ἧς, ἐς, qui coule 
ou. distille abondamment. RR. x. 
στάζω. 

Πολυσταγῶς, adv. et 
+. Πολυσταχτί, adv. Schol, en cou- 

Jant avee abondance, 
Πολυστασίαστος, oc, ον. troublé 

par de fréqueutes séditions. RR. x. 
στασιάζω. 

Πολύστατος, oc, ον, placé à des 
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distances très-rapprochées. RR. #. 
ἵστημι. 

x Πολυστάφυλος, ος» ον, P. qui 
abondeen raisins : par ext. couvert 
de vignes. RR. x. σταφυλή. 

Πολύσταχυς, νος (6, ἢ)» chargé 
ce Mr AE d'épis. RR. π. στάχυς. 

? ἸΠολυστεγής, ἧς, ἔς, el 

| Πολύστεγος, ος, 0v, bien cou- 
vert? qui a plusieurs plafonds ox 
plages étages; par ext. haut, ὁ- 
evé. RR. x. στέγη. 
+ Πολύστειδος, lisez πολύστιθδος. 

Πολύστειος , oç, ον, plein de 
cailloux ; pierreux, e? parlant d'in 
rivage, RR. T. δτεία OU στία. 

ΠΙολυστελέχη ς, ἧς, ες, δὲ 
ΠΠολυστέλεχος, 05, ον, qui ἃ 

beaucoup de troncs, dont la racine 
pousse plusieurs troncs. RR. mx. στέ- 
λεχος. 

Πολυστέναχτος, oc, ον; qui gé- 
mit beaucoup : sur lequel on a beau- 
coup gémi, déplorable; accompa- 
gné de beaucoup de gémissements. 
RR. π. στενάζω. 

Πολύστεπτος, 06, οὐ, couronné 
de beaucoup de guirlandes. RR. x. 
στέφω. 
x Πολυστέφανος 2 ος,ον, P. orné 

de plusieurs couronnes : qui ἃ rem- 
porté plusieurs couronnes : digne des 
plus gre andes récompenses. KR. x. 
στέφανος. 

x. Πολυστεφής, ἧς; ἐς, Poël. comme 
πολύστεπτος. 
+ ολύστημος, oc, ov, Gloss. dont 

le hssu est épais et grossier, ex par- 
lant d'une etoffe. RR. π. στῆμα. 

ἸΠολυστιδής, ἧς, ἐς; comme πολύ- 
στιῦος. 
x Πολυστιδία, ας (ὃ), P. subst, de 

Tloldoti60os, oc, ον, très-battu, 
très-fréquenté, ex parl. d'un chemin. 
RR. ñ. στείόω. 

Πολύστιχτος, 05, ον, marqué de 
plusieurs points ; pointillé, mouche- 
té : pique en plusieurs endroits ou à 

plusieurs reprises. RR. x. στίζω. 
ΤΙολύστιος, ος, ov,c. πολύστειος. 

+ Πολυστιχία, ας (ἢ)ν,. Ῥοέϊ. grand 
nombre de lignes, de rangées ou de 
vers. R. de 

Πολύστιχος; 06, ὃν, rangé sur 
plusieurs lignes, composé de beau- 
coup de lignes ou de beaucoup de 
vers. RR, T. στίχος. 

Πολύστοιχος, 06, ον, composé de 
plusieurs rangées. RR. π. στοῖχος. 
1 Πολύστολος, ος, ον, qui ἃ une 

flotte nombreuse; nombreux, ex par- 
lant d'une flotte. RR, π. στόλος. 
x Πολυστομέω-ῶ, f. ἥσω, Poël. 

parler beaucoup. R, de 
Πολύστομος, 06, ον, qui a plu- 

sieurs bouches ou plusieurs embou- 
chures; qui sort de plusieurs bou- 
ches : qui parle beaucoup? RR. x. 
στόμα. 
+ Ἠολύστονος ,ος ),.ον ; Poët. qui 

tout contrelait. ΒΒ. π. στρεῦλός. 

| rempli de conjonctions. BR. π. σύν- 

ΠΟΛ 
pousse ou fait pousser beaucohp de 
gémissements; malheureux ; ἐνοξιὶ 
reux. RR.T. στένω. 
+ Πολύστρεδλος.. ος, ον, Néol, 

x Ἠολύστρεπτος, ος, ον, Poët. fa- 
cile à tourner ou à tordre, souple; 
bien tordu, bien tressé, er parlant 
l'a code au fig que V on plie ou 
que l'on détourne aisément , chan- 
geant , léger , inconstant, versalile. 
RR, π. στρέφω: ; 
x Πολυστρεφής, ἧς, ἕξι P. m. sign. 
* Πολύστροθος, ος, ον, Ροόι. qui 

tournoie sans cesse, très-agité : très- 

bruyant. RR. x. στροδέω.. 
x Πολύστροιθος, ος,ον, P.m sign. 
+ Πολυστροφάλιγξ, ιγγος (à, ), 

Poët. tournoyant, rempli de tour- 
nants ou de lourbillons. RR. x. 
'στροφάλιγξ. 

x Πολυστροφάς ,! ἀδος G),. Poét. 
fem. de moltotpopos.… 

+ Πολυστροφία, ας (À), Poét. (PS 
noiement rapide, grande agitation ; $ 
volubilité. R. 4e 

Πόλύσεροφοξι. 106 0Vs qui tourne 
dans tous les sens; qui tourne avec 
beaucoup de. volubilité : au fig. ver- 
satile, leger, changeant : gois. qui 
sait se retourner, fertile de où 
dients. RR. π. στρέφω. | 

Πολύστυλος, ος, ον, qui a ἐν, 
coup de colonnes. ΒΕ, π᾿ στύλος. 
T Πολυσύγχρατος, ος , 0Y, Gramm. 

composé de plusieurs choses mélan- 
-gées. ἈΒ. π. συγχεράννυμ!. 0.2 

Πολυσύγχριτος, ος, ον, composé 

de l'assemblage de plusieurs élé- 
ments, mixte, concret, RR, x. συγ- 
χρίνω: 

Πολυσύλλαδος, oc, ον, qui aplu- 
sieurs syllabes. ΒΒ. +. συλλαθή. 
+ Πολυσύνδεσμος, 06, ov, Schol. 

ὄεσμος. 
Πολυσύνδετος, oc, ον, bien uni, 

bien assemblé, compact, solide : ex 
ἡ. de granun. qui renferme beaucoup 
de conjonctions. || Subst. Πολυσύν- 
ὅετον, ον (τὸ), en ὁ. de rhét. figure 
qui consiste à mulüplier les conjonc- 
tions. RR. x. συνδέω. 

Ππολυσύνθετος, 06, av, composé 

de plusieurs éléments. RR. x. cuy- 
τίθημι. 

Πολύσφαλτο ς,ος,ον, qui se trom- 
pe. aisément , ou qui peut être aisé- 
ment trompé. RR. tr. σφάλλω. 
k Πολυσφάραγος, ος,ον, Poët. qui 

fait grand bruit. RR. x. σφαραγέω. 
ἱ Πολύσφελμος,ος, ον, Gloss. dont 

l'écorce est épaisse, RR. π. σφέλμα. 
Ἠολυσφόνδυλος, ος; ον. qui ἃ 

beaucoup de vertèbres. RR. π. σφον- 
δύλη. 

Πολυσφράγιστος, ος, ον, marqué 
de plusieurs signes, empreint de plu- 
sieurs cachets; bien cacheté, bien 
scellé. RR. x. ὀφραγίζω. 
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"+ Πολυσχεδής, ἧς, ἐς, lisez πολυ- 

| σχιδής. À 
+ Πολυσχεδία, ας (à), lisez πολυ-} 

| σχιδία. 
+ Πολυσχεδῶς, ado. ἰ. πολυσχιδῶς. 

Ἠολυσχημάτιστος, oc, ον, en f. 
. de gramm. présenté sous plusieurs 
- formes, exprimé par plusieurs figures 

» différentes. RR, x. σχηματίζω. 
Πολυσχημόνως, «dv, sous plu- 

sieurs formes. de différentes manie- 
» res. ἢ. To)voyhuuwv. 

ἸΠυλύσχηρμιος, 06, ον, et 
Πολυσχήμων.,, ovos (6. À), qui 

revêt ou peut revêlir plusieurs for- 
mes différentes. RR. π. σχῆμα. 

Πολυσχιδής, ἧς, ἐς, fendu ou di- 
visé en plusieurs parties. RR. x. 
σχίζω. 

Πολυσχιδία., ἃς (ñ), état d’une 
. chose fendue ou divisée en plusieurs 
. parties: au fig. multiplicité, diver- 
} sité. Δογμάτων πολυσχιδία, Hipp. 
. divergence d'opinions. k 

Πολυσχιδῶς, adv. én plusieurs 
- sections ou divisions : diversement. 

ἃ Πολύσχιστος ,, 06, ον, ῥοξὶ, δ. 
πολυσχιδῆς. 

: Πολύσχοινος, ος, av, fait de plu- 
- sieurs joncs ou de plusieurs cordes ! | 

qui produit beaucoup de jones. RR. 
T. σχοῖνος. 

"Πολυσώματος, ος, οὐ, qui a beau- 
caup de corps ot d'emboupoint, cor-. 

. pulent. RR. x. σῶμα. 
ἃ Πολύσωρος, 05, ον, Poët. qui 

| multiplie les tas de blé, ex perl. de 
| Cérès. RR. π. σωρός. 

Holvtdhavtoc, 06, ον, qui pos- 
sède beaucoup de talents, tres-ricue : 

| qui pesé beaucoup de talents. RR. 
σ΄. τάλαντον. 

ο΄ ἸΠΙολυτάραχτος, ος; ον, tout trou- 
ν ἢ 

blé, bouleversé. RR. π. ταράσσω. 
nn Πολυτάραχος, ὃς; ον, plein de 
trouble ox qui cause beaucoup de 

. trouble, KR, x. ταραχή: 
x Πολυταρύής, ns, ἐς, Poet. ef- 

-frayé, rempli de crainte. ἈΝ. x. 
* Tüp60c. 

x Ἠολυτειρής, ἧς; ἐς, Poël. très-fa- 
“tigant où lrès-fatigué, trés-affligé. 
ἈΝ, π᾿ τείρω. || Q/ois parsemé de 
beaucoup d'étoiles, RR, x. τείρεα. 

᾿ολυτεχνέω-ῶ, Λ΄ how, avoir 
beaucoup d'enfants. ἢ. πολύτεχνος, 

Πολυτεχνία, ας (ἢ), grand noin- 
bre d’entants. 
ο΄ Πολύτεχνος, 05, ον, qui a beau- 
coup d'enfants ou de pelits. RR. 
πολύς, τέχνον. 
ο΄ Πολυτέλεια, ας (ἢ), grande dé- 
- pense, sompluosité, magnificence. 
KR. πολυτελής. 

᾿ς ΤΙολυτελεύομαι, f εὔσομιαι, l'aire 
“de grandes dépenses, vivre somp- 
. tueusement. 

᾿ς  Ilokuteléw-& καὶ ow, m. sign. Æ 

ΠΟΛ 
teux, somplueux, magnifique. RR. 

ἔπ. τέλος. 

Πολυτελῶς, αν. somplueuse- 
ment, à grands frais. 
ἃ Πολυτενής, ἧς, ἐς, Poël. très- 

étendu. RR. x. τείνω. 
+ Πολυτερπής, ἧς» ἐς, Poët. très- 

agréable. RR. π. τέρπω. 
« Πολυτέχνης, οὐ (6). Poët. versé 

dans plusieurs arts. RR, x. τέχνην 
x Ππολυτεχνής, ἧς, ἐς, Poet. fait 

avec beaucoup d'art 
Πολυτεχνίχ, a: (ἢ). multitude 

\ d'arts ou de talents divers : habileté, 
industrie. 

Πολύτεχνος; ος; ον. qui possède 
plusieurs arts οὐ qui ἃ beaucoup 
d'art ; industrieux ; artilicieux : 4ίοις 

fait avec beaucoup d'art. 
+ Πολυτιμητίζω, Κ᾿ ίσω, GL esti- 

mer hautement. R. de 
+ Πολυτίβητος, ος ou ἢ, nv, Poët. 

très-honore : trés-honorable : très- 
estimé, précieux, RR. π᾿ τιμάω. 
+ Πολυτίμιος, oc, ον, Scho!. et 

Πολύτιμος, oc, ov,très-précieux, 
digne de beaucoup d'honneur ou 
d'une grande considération : comblé 
d'honneurs. RR, x. τιμή. 
+ Πολυτιμώρητος, ος, ον, Sch. pu- 

| ni tres-séverement, RR. x. τιυωρέω. 
Πολυτίμως, adv, de πολύτιμος. 

ἃ Πυολύτιτος,ος, ον, Poe. lrès-ho- 
noré : très-honorable, RR. π. τίω. 
+ πολύτλας, αντος (ὁ, ἡ), Poët. qui 

a souffert ou qui souflre beaucouh ; 
malheureux : g/ois endurant, pa- 
tient. RR. x. τλάω. 
à Πολυτλήμων, ονὸς (6, À), Poët. 

| m, sign. 

| x Πολύτλητος, oc et rarement Ἢ) 

| ον; Poër. qui a souffert ou qui souf- 
: fre beaucoup : duns le sens passif, 
| longtemps souffert ou qui cause 
” beauroup de maux, 

Πολύτμητος , 05, οὐ, coupé en 
| plusieurs morceaux : au fig. poi- 
: gnant, cuisant, qui pique au vif. RR, 

TH. τειν), 

+ Πολντοιοῦτος, αὐτὴ, oÙtov, 
| Gramum. qui a plusieurs fois telle ou 
ltelle qualité, tel ou tel organe, RR. 
! M. τοιοῦτος. 
| Πολυτοχέω-ὥῶὦ, f. ἥσω, mettre 
au monde beaucoup d'enfants ou de 
petits ; être fécond. R. πολυτόχος. 

Πολνυτοχία,, ας (ἢ), grande fé- 
condité, 

Πολυτόκχος, ος, ον. fécond ; qui 
produit ou enfante souvent ou qui 
met au monde beaucoup d'enfants 
ou de petits, ARR, πολύς, τίχτω. 

Ἰπολύτολμος, ος, ον, plein d’au- 
dace. RR. π. τόλμα. 

ΠΠολυτόρεντος, ος, ov, tourné ou 
ciselé avec beaucoup d'art ou de va- 
riété ; bien façonné. RR. zx. τορεύω. 
+ Πολύτορος, 05, ον, P. Dr gs 

çant ; hérissé de pointes, er ραν, de Πολυτελής, ἧς, ἐς, qui fait ou 
i la peau d'un hérisson. RR. 7, τείρω. exige de grandes dépenses, coû- 
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Πολυτραφής, ἧς, és, qui nourrit 

beaucoup de monde;  très-fertile, 
RR. π. τφέφω. 

Πολυτράχηλος, ος, ον, qui a le 
cou gros et fort. RR, x. τράχηλος. 

Πολύτρεπτος. ος, ον. qui tourne 
ou qu'on lourne aisément; chan- 
geant, mobile. RR. x. τρέπω. 

+, Πολυτρήρων, wvos (6, à), Poët. 
où il y a beaucoup de pigeons. RR. 
π. τρήρων. 

ἢολύτρητος, 06, ov, qui a beau- 
coup de trous; percé, criblé. RR. 
π. τιτραίνω. 
+ Πολύτριμμα, «roc (τὸ), Schol. 

pour περίτριμμα. 
χα Πολυτρίπους, ὁδὸς (6, Ὁ), Poet. 

où il y a beaucoup de trépieds. ἈΒ. 
Te τρίπους. 

+ Πολύτριπτος, ος, ον; Poët, use 

par le frottement ; rapé, ex parlant 
d'un habit: au fig. dégrossi; rusé, 
fin, RR. x. τρίδω. 

Πολύτριχος, 06, ον, qui a beau- 
coup de poils ox de cheveux.[|Subst. 
Πολύτριγον, ov (τὸ), polytrie, plante 
capiliaire officinale. ἈΠ π. θρίξ. 

Πολυτροπία, ας (ἢ). variété, di- 
versité : au fig. souplesse, ruse, in- 
dustrie. R. de 

Πολύτροπος,ος, ον, qui est de 
plusieurs facons ou de divers geures ; 
divers, varié : au fig. fertile en ex- 
pédients, rusé, fin ; sage, prudent. 
ΚΗ. π. τρόπος. 

Πολυτρόπως, adv. de différen- 
tes manières. 

Πολυτροφία, ας (À), abondance 

de nourriture ou de sue nourricier : 
entretien o4 nourriture d'une per- 
sonne pendant longtemps. R. «e 

Πολύτροφος, ὡς, ον. qui prend 
beaucoup de nourriture : bien nour- 
ri, gras. RR. π. τρέφω. 

Πολυτρόφος, ος. ον, lrès-nour- 
rissant ; trés-substantiel, 

x Πολυτρόχαλος, ος, ον, Poët. qui 
court avec une grande âgilité, leste, 
dispos : où le monde afflue. ΠῚ, πὶ 
τροχαλός. 

+ Πολύτρυτος, ος, ον, δοίιοί, qui 
a essujé beaucoup de fatigues, de 
peines, de traverses, RR, x. τρύχω. 
+ Πολυτρώχτης, ou (δ), Meo/, qui 

mange beaucoup. ἈΝ. π. τρώγω. 
: ἀϊολύτρωτος, 05, ον, qui ἃ re- 

çu beaucoup de blessures. RR, πὶ 
τιτρώσχω. 

Πολύτυρος, ος, ον, abondant 
en fromage, RR. π. τυρός. 

ΠΠολυνδρία, ας (ἢ), grande abon- 
dance d’eau; pluie fréquente οἱ 
abondante. R. de 

Πολύνδρος, 05, ον, où ilya 
beaucoup d'eau ; très-aqueux , Wres- 
humide, ΒΕ. x. ὕδωρ. 

Πολύνλος, 06, 0ov, qui offre beau- 

coup de matière ou de matériaux : 
couvert de bois ou de forèts, ΠῚ, 
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Πολυύμνητος, ac, ὃν, célébré 

par beautotip d'hyinnes { vanté, re- 
tiommé, célèbre. RR. x. ὑμνέω. 

Πολυυμνία,, ας (ἢ), Polymnie, 
une des neuf muses. R. de 
x Πολύυμνος, oc, ον, Poet. riche 

en hymnes ou en chants; célébré 
par beaucoup d’hymnes ou digne de 
l'être: célèbre. RR. x. ὕμνος. 

Πολύυπνος, ος, ον, qui dort 
où fait dormir beaucoup. RR. x. 
ὕπνος. 

Πολυφαγέω-ὥὦ, Κὶ ἥσω, manger 
beaucoup. R. πολυφάγος. 

Πολυφαγία, ας (ñ), voracité. 
Πολυφάγος, ος, ον, qui mange 

beaucoup, gourmand, vorace. RR. 
πολύς, φαγεῖν. . 
ἃ Πολύφαμος, ος, ον, Dor. pour 

πολύφημος. 
Πολυφανής, ἧς, ἔς, qui se mon- 

tre souvent ou sous beaucoup de 
faces. RR. π. φαίνω. 

Πολυφάνταστος, 06, ον, qui voit 
ou qui fait voir beaucoup de fantô- 
mes ou donne beauçoup d'illusions ; 
peuplé de fantômes; visionnaire. 
RR. π. φανταστός. 

Πολυφάρμαχος, oc, ον, où il ya 
beaucoup de drogues , soit remèdes, 
soit poisons : qui connait 04 qui 
emploie beaucoup de drogues. RR. 
T. φάρμαχον. 
+ Ἠολυφασία, ας (ἡ), Neol. c. πολυ- 

λογία. ΐ 
ἃ Πολυφάσματος, 06, ον, Poe. 

qui présente beaucoup de formes. 
RR. 7. φάσμα. 
x Πολύφατος, oc, ον, Poët. dont 

on parle beaucoup , fameux, célè- 
bre. RR. x. onu. 
+ Πολύφαυλος,ος, ον, Schol. très- 

vil; sans aucune espèce de valeur. 
RR. π. φαῦλος. 
ἃ Πολυφεγγής, ἧς, ἐς, Poet. très- 

brillant. RR. x. φέγγος. | 
ΠΠολυφειδής, ἧς, ἐς, très-éco- 

nome. RR, x. φείδομαι, 
Πολύφελλος, ος; ον, qui a l’é- 

coree très-subéreuse.RR. x. φελλός. 
x Πολυφερδής, ἧς; ἔς, P. p. πολύ- 

φορόος. 
Πολύφερνος, ος; ov, bien doté. 

RER. π. φερνή. 
Πολυφημία, ας (ὃ), grande célé- 

brité en bien ou en mal, KR. de 
Πολύφημος, ος, ον, qui est l’ob- 

jet de beaucoup de discours ; fa- 
meux , célèbre, ex bien ou en mal : 
qui parle beaucoup , criard : où il 
se tient beaucoup de discours, en 
part. d'un lieu à réunion : riche 

en récits ou en chants, ez parl. d'un 
poëte. || Subs1. (6), Polyphème, ποι 
propre. RR, π, φήμη. 

+ Πολυφήτωρ, ορος (6, ἡ), Schol. 
m. sign. 

Πολύφθογγος, 06, ον, qui a beau- 
coup de son o4 qui rend plusieurs 
sons, RR. x. φθόγγος. 

ΠΟΛ 
1 Πολυφθόνερος, oc, ον, très-en- 

vieux. RR. x. φθονερός. 
? ἸΠολύφθονος, oc, av, très-envié 

ou très-envieux. RR, π. φθόνος. 
Πολύφθοος, ος, ον; où l'on offre 

beaucoup de gâteaux sacrés. ΒΒ. x. 
φθόϊς. 
? Πολυφθορής, ἧς, ἐς, Ροέΐ. et 
ἃ Πολυφθόρος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

fait un grand carnage : funeste à 
plusieurs ou très-funeste, RR. x. 
φθείρω. 
ἃ Πολύφθορος, oc, ον, Poët. rem- 

pli de carnage; dévasté, ruiné, 
perdu; entouré de mille dangers, 
de mille morts, 
+ Πολυφιλάνθρωπος, oc, ov, Neal. 

rempli d'humanité. RR. π. φιλάν- 
θρωπος. ; 

+ Πολυφιλανθρώπως, Néol. ady. 
du préc. 
+ Πολυφίλητος; oc, ον, Néol. très- 

aimé. RR. πὶ giéw. 
Πολυφιλία, ας (ὃ), grand nom- 

bre ou pluralité d'amis. R. de 
Πολύφιλος, 05, ον, qui a beau- 

coup d'amis ou qui est ami de plu- 
sieurs personnes. RR. zx. φίλος. 
+ Πολύφιλτρος,ος, ον, Poëét. très- 

amoureux. RR. π. φίλτρον. 
HokveléyUaTos , ος, ον; qui ἃ 

beaucoup de pituites ou de phleg- 
mes. RR. π. φλέγμα. 
+ Πολύφλογος, oc, ον, Gloss. très- 

enflammé, très-ardent. RR. π. φλόξ. 
ἸΠολύφλοιος, 06, ον, qui a beau- 

coup d’écorce : au fig léger, vain, 
superficiel. RR. x. φλοιός. 
x Holüplotcéoc, oc, ον, P. très- 

bruyant, dont on entend au loin le 
mugissement. RR. π. φλοῖσόδος. 
+ Πολυφλύαρος, oc, ον, “Wéol. 

très-bavard. RR. x. φλύαρος. 
+ Πολύφοθος, ac, ον, Schol. très- 

timide, très-craintif. RR. zx. φόθος. 
x Πολύφοιτος, oc, ον, qui ne fait 

qu'aller et venir, vagabond, fugitif. 
RR. x. φοιτάω. 
+ Πολύφονος, oc, ον, Poët. qui 

fait un grand carnage; cruel. RR. 
Te φόνος. ἶ 
x Πολύφορόος, ος ou Ἢ, ον, Poët. 

très-nourissant : qui nourrit beau- 
coup d'animaux. ΒΒ. π. 0661. 

Πολυφορέω-ὦ, f. ἥσω, produire 
beaucoup. R. πολυφόρος. 

Iolvodpntos, 06, ον, c. πολυ- 
φόρος. 

Πολυφορία,, ας (ñ), grande fer- 
ülité : revenu considérable. R. de 

Πολυφόρος, ος, ον, qui porte 
beaucoup, très-chargé ou lrès-fort : 
qui produit beaucoup , fécond, fer- 
üle, au propre et au fig. : qui rap- 
porte beaucoup, ex parlant d'un 
bien : qui supporte beaucoup d’eau, 
en parl, du vin. ἌΒ.. πολύς, φέρω. 

Πολύφορτος, oc, ον, très-chargé, 
qui porte de très-lourds fardeaux. 
RR, π. φόρτος. ἐν ον 

ΠΟΛ 
x Πολυφραδέω-ῶ, f. ἥσω, Ρ. être 

très-prudent οἱ très-éloquent. R. de 
x Ἠολυφραδής, ἧς, ἐς, P. très-avi- 

sé, trés-prudent. RR. x. φράζομαι. 
x Πολυφραδία, ας (ñ), P. grande 

prudence, grande sagesse. 
x Πολυφραδμοσύνη, ἧς (ἢ); Poët. 

7. sign. “ 

+ Πολυφράδμων, ὧν, ov,gén. ονος, 
Poët. comme πολυφραδής. 
x Πολύφραστος, oc, ον, Poét. sou 

vent dit ou répété ; renommé, céle- 
bre. RR. x. φράζω. || Qfois bien 
pensé, bien imaginé : très-réfléchi, 
très-prudent, tres-habile. RR. x. 
φράζομαι. ; 
+ Πολύφροντις, 16, τ, gen. ιδος, 

P. plein de soucis. RR.—%. φροντίζω. 
Πολυφρόντιστος, ος, ον, fait 

avec beaucoup de soin : qui fait tout 
avec beaucoup de soin, circonspect, 
prudent. RR. π. φροντίζω. 
x Πολυφροσύνη, ἧς (ñ), subst. de 
+ Πολύφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. habile, fin, prudent, RR. x. 
φρήν. + ΠΕ ΤΥ 

Πολυφνής, ἧς, ἔς, qui est d'une 
nature complexe ; qui se divise na- 
turellement en plusieurs parties ; 
multiforme, ΒΒ. 7. φύω. 

Πολύφυλλος, oc, ον, qui ἃ plu- 
sieurs feuilles ou beaucoup de feuil- 
les. RR. x. φύλλον. 

Πολύφυλος, ac, ον, divisé en 
plusieurs tribus : par ext. qui se 
partage en plusieurs espèces. RR. 
π. φυλή. 
1 Πολύφυτος, oc, ον, Poët. qui pro- 

duit beaucoup d'herbes ou de plan- 
tes. RR. x. φυτόν. 
+ Πολνυφωνέω-ῶ, f. ἥσω, Schol. a- 

voir beaucoup de son ou de voix : 
faire entendre plusieurs voix ou plu- 
sieurs sons : parler beaucoup. R. xo- 
λύφωνος. 

Πολυφωνία, ας (ñ), grande in- 
tensité de voix ou de son, pluralité 
de voix ou desons, bruit discordant, 
confus : loquacité, babil. 

Πολύφωνος, ος, ον, qui a beau- 
coup de voix ou de sou; retentissant, 
sonore : qui fait entendre beaucoup 
de voix ou de sons; discordant, con- 
fus : qfois qui parle beaucoup, babil- 
lard. RR. πολύς, φωνή. 

Πολύφωτος, ος, ον, rempli de 
lumières, fort brillant. RR. π. φῶς. 
ἃ Πολύχαλχος, oc, ον, Poët. garni 

de beaucoup de cuivre : riche en cui- 
vre, ὦ. ἃ d. qui a beaucoup d'argent, 
opulent, riche. RR. x. χαλχός. 
ἃ Πολυχανδής, ἧς, ἐς, Poët. qui a 

une vaste capacité. RR. π. χανδάνω. 
Πολυχαρής, ἧς, ἐς, Qui cause ou 

qui ressent beaucoup de joie. RR. 
π. χαίρω. 

Πολυχαρίδα, νοῦ. de πολυχαρί- ᾿ 
δης, mon cher, mon très-cher, ἐ67- | 
me d'amitié chez les Lacédémoniens. 
RR, π. χάρις. 



+ Ἠολύχαρμος, oc, ον, Poët. très- 
 belliqueux. ΒΒ. 7. yépun. 
x Πολυχείμερός, oc, ον, Poët. très- 

sujet aux tempèles, très-orageux. 
RR. π. χειμέριος. 

᾿ Πολυχείμων,, ων , ον, m. sign. 

᾿ RR. 7. χείμων. 
ELA Πολύχειρ, etpos (6, À), qui a 
_ beaucoup de mains, beaucoup de 
. bras : gfois Poët. qui a une armée 
. nombreuse. RR. x. χείρ. 

Πολυχειρία, ας (ñ), multitude de 
_ mains ow de bras; multitude d’ou- 
 vriers employés à un ouvrage. 

Πολύχειρος, ὃς, ον, 6. πολύ- 
χειρ. Πολύχειροι εὐπορίαι, Alcid. se- 
cours de beaucoup de mains, c. ἃ d. 
de beaucoup de personnes. 
? Πολυχερία, ας (À), 6. πολυχειρία. 

_ + Πολύχεσός, ος, ov, Gloss. qui 
_ fait souvent aller à la selle. RR. x. 
… χέζω. 

+ Πολυχεύματος, oc, ον, Néol. et 
: Τολυχεύμων, wv, ον, gén. ovoc, 
_ 6} 88 répand en abondance. ἈΝ. x. 

χεῦμα. 
ΤΠ ολυχίτων, wvoc (ὅ, ἢ), couvert 

de plusieurs tuniques, ou par ext. de 
plusieurs enveloppes. RR. π. χιτών. 
ἢ Πολύχλωρος, ος, ον; très-päle. 

ΒΒ. π. χλωρός. 
? Πολύχνη, ἧς (ἢ); 6. πολίχνη. 

Πολύχνιον; ου (τὸ), ὁ. πολίχνιον. 
ἃ Πολύχνοος-ους, οος-ους, oov- 

ουν, Poët. qui ἃ beaucoup de du- 
νοὶ, RR. x. χνοῦς. 

| Πολυχοέω-ῶ, καὶ how, rendre au 
centuple, ex part, des semences. R. 
πολύχους. 

ΠἨολυχοΐα, ας (ὃ), multiplica- 
tion, abondance, fertilité. 

%x Πολύχοιος, ος, ον; Poët. pour 

Πολύχοος-ους; οος-ους, οογ-ουν 
_ (comp. οὔστερος. sup. ούστατος), 
‘qui rend au centuple, très-fertile : 
répandu en grande quantité, en grand 

. nombre; multiplié, diversifié. RR. 
π΄ χέω. 

Πολυχορδία, ας (À), multitude de 
cordes, dans un instrument de mu- 
sique. R. de 

Πολύχορδος, oc, ον, qui a beau- 
_coup de cordes, monté sur plusieurs 
cordes. RR. x. χορδή. 

ΠΠολύχορτος, ος, ον, très-her- 
beux, fertile en gras pâturages. RR. 

“π᾿ χόρτος. 
Πολύχους, ους, ouv, voy. πολύ- 

χοος. 
ο΄ Πολυχρηματέω-ὥὦ, £ ñow , a- 
voir ou amasser beaucoup d'argent. 
R. πολυχρήματος. 

ΠΠολυχρηματία, ἂς (ἢ), abon- 
dance d'argent; richesse. 
ο΄ Πολυχρηματίας,«ον (6), richard. 
. ? Πολυχρηματίζω, καὶ ίσω,, comme 
'“πολυχρηματέω. 
… Ἠολυχρήματος, 06, ον, quia 
beaucoup d'argent ; trés-riche, RR. 

ολύς, χρήματα, 

TIOA 
ἸΠολυχρημοσύνη, ns (À), comme 

πολυχρηματία. 
Ἠολυχρήμων, ονος (δ, ἢ), comme 

πολυχρήματος. 
Πολυχρηστία, ας (ἢ), grande uti- 

lité. R. de 
Ἰπολύχρηστος, ος, ον, très-utile 

ou bon à plusieurs usages. RR. x. 
χρηστός. 

Πολύχροια, ας (ὃ), variété de 
couleurs. R. πολύχρους. 
ἃ Πολύχροιος, oç, ον, P. p. πολύ- 

χρους. 
Πολυχρονέω-ὥὦ, f. ἥσω, durer 

longtemps, être de longue durée. 
ἈΝ. πολύς, χρόνος. 

Ππολυχρονίζω, f. ίσω, durer 
longtemps : trainer le temps en lon- 
gueur : gfois act. souhaiter longue 
Vie, — τινά, à qu. 

Ἠολυχρόνιος, ος, ον, qui dure 
longtemps; vivace : qui ἃ duré 
longtemps ; antiqué, + 

Ἠολυχρονιότης, nros (ἢ), longue 
durée, longueur de temps. 

Πολυχρονίως, adv. très-long- 
temps. 
+ Πολύχρονος, oc, ον, Neol. et 

rare pour πολυχρόνιος. 
Πολύχροος-ους, οος-ους, oov-ouy, 

de plusieurs couleurs. RR. x. χρόα. 
Πολύχρυσος, ος, ον, qui a beau- 

coup d'or; où l'or abonde; tout 
brillant ou tout couvert d'or. RR. 
π. χρυσός. 

Πολυχρώματος, ος; ον, et 
Πολύχρωμος, ος, ον, peint de 

diverses couleurs. RR. π. χρῶμα. 
Πολύχρως, wroc (ὁ, À), c. πολύ- 

χρους. 
Πολύχυλος, ος, ὃν, qui ἃ beau- 

coup de suc. RR. π. χυλός. 
Πολύχυμος, 06, ον, qui rend 

beaucoup de suc par la cuisson, RR. 
T. χυμός. 

Πολύχυτος, 06, ον, répandu en 

abondance ou sur un grand espace : 
qui coule très-abondamment. RR. 
π. χέω. 

ἸΠολυχώρητος,ος, ον, d'une vaste 
capacité. RR. x. χωρέω. 

Hoivywpia, ας (ñ), grande éten- 
due. R. de 

Πολύχωρος, 05, ον; très-spacieux. 
RR. π. χώρα. 
ἃ Πολύχωστος, ος, ον, Poëet, formé 

de grands amas de terre: défendu par 
de grandes levées de terre. RR. π. 
χώννυμι. 
x Πολυψάμαθος, oc, ον, Poët. où il 

Υ a beaucoup de sable, très-sablon- 
neux. RR. x. ψάμαθος. 
x Πολύψαμμος, 06, ον, Poët, m. 

sign. RR. x. ψάμμος. 
Πολύψεχτος, 06, ον, très-blâmé. 

RR. x. ψέγω. 
Πολυψηφία, ας (À), multitude 

de votants ou de suffrages. R. πολύ- 
Ynpoc. 
x Πολύψηφις, ιδοὸς (ὁ, ὃ), Poe, 

- 
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couvert de beaucoup de petits cail- 
loux. RR, #. Ψηφίς. 

Ἠολύψηφος, ος, ον, composé 
d'un grand nombre de votants : qui 
réunit beaucoup de suffrages. RR. 
π. ψῆφος. 

ΠΠολύψοφος, ος; ον, qui fait beau- 
coup de bruit. RR. π. ψόφος. 

Πολυωδυνία, ας (ñ), subst. de 
ἃ Ἠολνώδυνος, ος, ον, Poët. qui 

cause beaucoup de souffrances, tres- 
douloureux : accablé de souffrances 
ou de maux. RR. x. ὀδύνη. 

Πολυωνυμέω-ὥ, f fow , avoir 
plusieurs noms. R. πολυώνυμοος. 

Πολυωνυμία., ας (ἢ), multitude 
de noms : célébrité, 

Πολυώνυμος, ος, ον, qui à plu- 
sieurs noms : par ext, qui ἃ un grand 
nom, célebre. 

Πολυωνύμως, ads, sous plusieurs 
noms. 

Πολυώνυχος, oc, ον, qui a beau- 
coup d'ongles ou de griffes. RR. x. 
ὄνυξ. 

ἃ Πολυωπέτις, ιδος (à), P. fem. de 
ἃ Πολυωπής, ἧς; ἔς, Poët. et 
ἃ Πολνωπός, 6ç, όν,, Poët. qui ἃ 

beaucoup d’yeux, et par ext, beau- 
coup de trous; composé d'un grand 
nombre de mailles. RR. π. + ὦψ. 

Πολνωρέω-ῶ, f. now, avec l'ace, 
soigner avec beaucoup d'attention ; 
respecter, vénérer; bien traiter, 
choyer, régaler. RR. x. ὥρα. 

Πολυωρητικός, ñ, ὄν, plein de 
soins et d’attentions, 

Πολνωρία, ας (h), grand soin; 
grands égards; grande considé- 
ration. 

Πολύωρος, 06, ον, vieux de plu- 
sieurs années, de plusieurs feuilles, 
en parlant du vin. RR. π. ὥρα. 

Πολνώροφος, ος, ον, à plusieurs 
étages. RR. π. ὄροφος. 

ΠΠολύωτος, ος, ον, qui a heau- 
coup d'oreilles. RR. π. οὖς. 

Πολνωφελής, ἧς, ἔς, très-utile, 
ἈΝ. π. ὄφελος. 

Πολυωφελῶς, adv, très -utile- 
ment. 

* Πολύωψ, wnoc (à, À), Poët, ε. 
πολυωπός. 

Πολφός, où (6), ou Πόλφος, ov 
(ὁ), plus usité au pl, sorte de pâte 
en forme de boulettes qu'on faisait 
cuire avec de la purée. R. βολδός. 

Πόμα, ατος (τὸ), potion, breu- 
vage, boisson, R, πίνω, 

Πομάτιον, ou (τὸ), dim. du prec. 
Ilopraywyéw-& , f. ἥσω, con- 

duire une pompe ou une procession, 
RR. πομπή, ἀγω. 

Πομπαῖος, α, ον, envoyé, trans- 
porté, conduit : ex parlant de Mer- 
cure, conducteur des âmes aux en- 
fers. R. πέμπω. 

Πομπεία, ας (ἡ), action de mar- 
cher en pompe, en procession ; 
pompe ; procession ; triomphe: g/oûg 
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vanité, étalage, ostentation : gfois 
injures grossières, inveclives dont 
les gens du peuple s'assaillaient sur 
le passage des pompes religieuses ; 
d'où par ext, insolence, injure, ou- 
trage. R. πομπεύω. 

Πομπεῖον, οὐ (τὸν, vase dont on 
se servait dans les pompes solennel- 
les : Pompéon, rom d'un édifice pu- 
blie, à Athènes, où l'on gardait les 
ornements des pompes solennelles. 

* Πομπεύς, éw; (6), Poet. guide, 
conducteur : celui qui accompagne, 
quiescorte : gfois comme πομπευτής. 

Πόμπευσις, εως (ἢ), pompe so- 
lennelle, marche d’un cortége. R. 
πομπεύω. 

ἃ Πομπευτήρ, pos (6), Poët. pour 
πομπευτής. 

Πομπευτήριος. ος, ον, qui con- 
vient οἱ qui sert à une pompe, à 
une procession. 

Πομπευτής, où (6), celui qui fi- 
gure dans une pompe ou qui marche 
en procession. 

Πομπεύω, f: εὔσω, faire partie 
d'une pompe, d'une procession ; 
marcher en pompe, en procession : 
par ext. marcher fièrement, se pa- 
vaner , se donner de grands airs : 
qgfois act, mener en pompe ox en 
triomphe, célébrer avec pompe , 
donner en spectacle, exposer aux 
regards du public, d'où par ext. pro- 
fesser, exercer : g/ois invectiver, ac- 
cabler d’injures grossières , comme 
celles qu'echangeaient les gens du 
peuple sur de passage des pompes 

religieuses : Poët. conduire, guider, 
R. πομπή. 
+ Πομπέω-ῶὥ, Gloss. p. πέμπω. 
Hour, ἧς (ὃ). mission, envoi: 

impulsion divine ou surnaturelle , 
inspiration : action de reconduire 
ou d'escorter quélqu'un par honneur, 
escorte, cortège : pompe, proces- 
sion, cérémonie religieuse, d'où gfois 
fête, sacrifice : marche pompeuse ou 
triomphale, d'où par est. grand ap- 
pareil, étalage, montre, ostentation, 
pompe, faste, R. πέμπω. 

Hoprix0c, ἢ, 6v, qui concerne 
les pompes ou les cérémonies publi- 
ques : pompeux , triomphal , solen- 

nel : qui n'est que pour la montre 
ou pour l'apparat. Πομπικοὶ λόγοι, 

discours d'apparat. ἢ. πομπή. 
Πομπιχῶς, adv,en pompe; pom- 

peusement ; pour l'apparat. 

Πομπίλος, ον (6), pompile, pois- 
son de mer : qgfois nautile , mollus- 
que ? primit. conducteur, guide. 

Πόμπιμος, ος où ἢ, ον, qu’on 
peut envoyer ou faire passer : en- 
voyé, adressé , transinis, — τινί, à 
qn : qui se transmet de main en 
main ou de bouche en bouche : qui 
envoie, qui trausporte où qui sert à 
euvoyer, à transporter, à voiturer : 
qui concerne l’arrivée ou le retour : 

HON 
qui favorise ow guide la marche, 
d'où par ext. favorab'e, propice, 

Πόμπιος, α, OV, €. πομπιχός. 
Πομπός, où (ὃ, ἢ)» celui ou celle 

qui conduit, qui transporte, qui fait 
passer d’un endroit dans un autre : 
Poe. émissaire, messager : celui qui 
conduit les morts aux enfers , swr- 
nom de Mercure. || Adj. qui trans- 
met, qui transporte les signaux, etc. 

Πομποστολέω-ὦ, f. ἥσω, faire 
une procession; conduire ou envoyer 
une flotte, RR. x. στέλλω. 

Πομφολυγέω-ὥ, f. ἥσω, se cou- 
vrir de bulles, mousser, ez parlant 
d'un liquide. R. πομφόλυξ. 

Πομφολυγηρός, ἅ, 0v, couvert 
de bulles, qui se forme en bulles, 
semblable à des bulles d'air ou d'eau. 

Πομφολυγίζω, f. ίσω, se couvrir 
de bulles: être semblable à des bul- 
les d'air ou d’eau. 

*x Πομφολυγοπάφλασμια, αἴος (τὸ), 
Comiq. bulle qui s'élève avec bruit. 
RR. πομφόλυξ, πάφλασμαι. 

Πομφολυγόω-ὥὦ,, Κ wow , con- 
vertir en bulle légère ; faire mous- 
ser. R. πομφόλυξ, 

Πορυμφολυγώδης; ἧς, ες; 
πουιφολυγηρός. 

Πομφολυγωτός, ἡ, 6v, travaillé 
en forme de petite bulle ; orné de 
petites bulles. 

Πομφολύζω, f: ύξω, bouillonner 
en formant des bulles; s'échapper 
en bouillonnant; Poët. s'échapper , 
en parlant des larmes. 

Homæôarz, υγος (ñ), bulle qui 
se forme sur un liquide; tout ce qui 
ressemble à une bulle d'air ou d’eau ; 
goutte de vapeur qui s'attache à un 
couvercle ; efflorescence métallique , 
ent. de med: pointe saïllante au cen- 
tre d’un bouclier, R. πέμφιξ. 

? Πομφολύσσω, c. πομφολύζω. 
ΠΟομφός, où (6), bouton, pustule, 

x Ποναθῆ, Dor.p. πονηθῆ; 3 p. s. 
aor. 1 subj. pass, de πονέω. 
x Πονεύμενος, ἡ; ον; Dor. p. πο- 

νούμενος, part. passif. de πονέω. 

+ Πονεῦμες, Dor. pour πονοῦμεν. 
Hovéw-® , f. how, et rarement 

ἔσω , avoir du mal, de la peine; 
souvent, travailler, prendre de la 
peiné, se fatiguer ou être fatigué ; 
par ext. souffrir, avoir mal, être 
malade; être épuisé, accablé, a- 
battu; succomber, s'affaisser, au 
propre et au fig.; être en mauvais 
état; être délabré, usé, décrépit; 
être mal à son aise, se sentir vive- 
ment pressé, être en danger de suc- 
comber : act. travailler une chose, 
s'y appliquer, la faire avec soin ; 
qfois Poët, fatiguer, accabler, affli- 
ger, nuire à, aveg l’acc. Μηδὲν πο- 
νεῖν ou εἰς μηδὲν πονεῖν, travailler 
en vain, || Au pass. être travaillé, 
être fait ou exécuté avec soin ou avec 
peine : gfois en parlant des person- 

comme 

ON 
nes, être exercé par le travail. Τὸ 
πονηθέν, ce qu'on ἃ fait en travail- 
lant. Ilovor πεπονημένοι, les travaux 
qu’on a supportés. Πονούμιενος, n, 
ον, Poët. habile, exercé à bien faire. 
|| Au moy. Poël. mêmes sens qu'à 
l'actif. Le parfait πεπόνημιοι s'em- 
ploie qfois en vers avec le gén. x Ket- 
νων πεπόνησο; Ar'at. prends-en soin, 
occupe-l'en. R. πόνος. 

Πόνημα, ατος (τὸ), travail; ou- 
vrage. Ἀ. πονέω. 

Πονημάτιον,; ou (τὸ), dimin. de 
πόνημα. : 

Πονήρευμα, «roc (τὸ), méchante 
action. R. de 

Πονηρεύω; ἢ εύσω, se conduire 
mal, agir méchamment. {| 44 moy. 
m, sign. : de plus fois s'envenimer, 
s’aigrir , ex parlant d'un mal: être 
atteint de quelque mal, souffrir. R. 
πονηρός. | 

Πονηρία , ας (ñ), méchanceté, 
pervérsité, scélératesse, > 

Πονηροδιδάσχαλος, ον (6, ñ), 
qui enseigne le mal. RR. x. διδά- 
σχαλος. : 

Πονηροχάρδιος, ος; ον, qui a le 
cœur dépravé. RR. x. χαρδία. 

Πονηροχρατέομαι-οὔμιαι, f: ηθή- 
σομιαι, vivre sous la domination des 
méchants. RR. π. χρατέομαι, 

Πονηροχρατία, ας (ἡ), gouverne- 
ment des méchants. 

Πονηρολογία, ας (ὃ); discours sur 
des choses mauvaises. RR. x. }6yog. 

Πονηροποιός, ός, ὄν, qui rend 
méchant, qui pervertit.RR.T. ποιέω. 

Πονηρόπολις, ewc (ὃ). ville de 
méchants; Ponéropolis, om donné 
par Philippe à une ville de Thrace 
où il rassembla tous les mauvais su- 
jets deses États. PR. π. πόλις. 

Πονηρός, ά, όν (comp. ότερος. 
sup. ὁτατης), 1° mauvais, méchant, 
qui est en mauvais état, défectueux, 
vicieux : 29 plus souvent, méchant, 
pervers, scélerat : 39 rarement, mi- 
sérable, malheureux. [| r° Πονηρὰ 
πράγματα, affaires en mauvais élat. 
Ὃ πονηρὰ πράττων, celui dont les 
affaires sont en mauvais état. Πονη- 
ρὸν ἱππάριον, méchant petit bidet. 
Hovnpôv ὕδωρ, mauvaise eau. Σῶμα 
πονηρόν , corps mal constitué. Πο- 
νηρὸν βλέπειν, Diosc. regarder de 
travers ou d'un mauvais œil; avoir - 
une figure sinistre; avoir une mau- 
vaise mine. || 2° Πονηρότατος &v- 
θρώπων, le plus méchant des hom- 
mes. Πονηρὰ ἔργα. mauvaises ac- 
tions. Πονηρὸς ἀργυρίου (sous-ent. # 
Évexæ) , Dem. méchant ou scélérat 
pour de l'argent, Πόνῳ πονηρός, 
Aristoph. qui se donne beaucoup de 
peine pour faire le mal, qui fait le 
mal pour le plaisir de le faire. ‘O 4 

Bibl. le malin esprit, le M 
démon. {| 3° Les attiques en ce sens, W 
πονηρός, 

dit-on, accentuaient πόνηρος. 

trou “in, A LE 

NE Ne σιν δι." 
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+ Πονηρόφθαλμος, oc, ον, Bibl. 
qui regarde de mauvais œil; en- 
vieux. RR. x. ὀφθαλμός. 

Iovnpéguos , 06, ον, qui aime 
_ les méchants, RR. x. φίλος. 

Πονηρῶς, adv. mal, en mauvais 
_ état, misérablement : méchamment, 
_ criminellement, avec scélératesse 
… Iovnpws où Alt. πονήρως ἔχειν. se 
_ porter mal; être en mauvais état ; 
. être Îalheureux. Πονηρῶς ζῆν, vi- 
. vre mal à son aise, vivre malheu- 
| reux. Πονηρῶς πράττειν, faire mal 

ses affaires, être dans l’infortune. R. 
πονηρός. ἰ 

Ι Πόνησις, εωὡς (ñ), action de tra- 
… vailler; travail, fatigue ; peine, souf- 

france. R. πονέω. 
ἢ ΠΠ]ονητέον, verbal de πονέω. 

Πονητιχός, ἡ, ὄν, laborieux; 
propre à supporter le travail. 
? Πονιάω-ὦ, comme πονέω. 

ἸΠονικός, ἡ, ὄν, comme πονητιχός, 
laborieux. R. πόνος. 
x Tovôerc, ecca, εν, Poët. pénible, 

qui cause beaucoup de fatigues. 
x Πονοπαίχτωρ, ορος (ὁ), Poët. 

qui se joue de toutes les fatigues, de 
tous les dangers. RR. x. παίζω. 

Πόνος, ou (6), peine, mal, fati- 
gue, souffrance : travail, ouvrage, 

= besogne: peine, difficulté : traverse, 
= affliction, contrariété, chagrin, dou- 

leur : mal, souffrance, maladie: 
éclipse de soleil ou de lune : Poët. 
travail des armes, combat, R. πέ- 

| voa. | 
+ Ποντάρχης ou Πόνταρχος, ov 

(6), Zuser. qui commande sur la mer. 
RR. πόντος, ἄρχω. 
x Ποντιάς, άδος (ἢ), adj. fem. 
Poët. de mer , maritime, marin. R. 
πόντος. 

x Ποντίζω, Κίσω, Puët. jeter à la 
_ mer, plonger ou submerger dans la 
mer. En prose on emploie mieux 
χαταποντίζω. R. πόντος. 

Ποντιχός, ñ, ὄν, qui est du 
royaume de Pont. “Ῥίζα ποντιχή, 
racine de Pont, rhubarbe. Ποντιχὰ 
χάρνα, avelines. [| Qfois de mer, 
marin ἢ Foyez πόντιος. 

Πόντιλος, ou (6), ὁ. ναυτίλος. 
x Πόντιος, oc ou αι, ov, Ῥ. marin, 

> maritime, qui habite dans la mer ou 
pres de la mer, et en général, qui 
concerne la mer. 
x Πόντισμα, ατος (τὸ), P.ce qui a 

été plongé ou versé dans la mer. ἢ. 
- ποντίζω, 

Ποντοθάτης, ον (6), qui marche 
sur la mer. RR, πόντος, βαίνω. 
x Ποντοδαφής,ἡς»ές, Poët. trempé 

dans la mer. RR, x. βάπτω. 
à Ilovro6poyoc, 05, ον, plongé 
… dans la mer. RR. x. βρέχω. 

τα Ποντογένεια, ας (ἡ), Puer, nee 
de la mer, épith. de Vénus. R. de 
x Ποντογενής, ἧς, ἔς, P. né de la 
mer. RR, x, γίγνομαι. 

ὩΣ + 

» 4 

TON 
+ Ilovtéyovoc, oc, ον, P. m. sign. 
+ Ποντόθεν, adv. Poët. de la mer. 

R. πόντος. 
ἃ Ποντοθήρης, ον (6), Poët. Zon. 

qui fait la chasse sur mer, c. à d. 
pêcheur. RR. x. θηράω. 
+ Ποντοχράτωρ, ορος (δ), Poët. 

souverain de la mer, épith. de Nep- 
tune BR. 7x. xpatéw. 
ἃ Ποντοχύχη, nc (ἡ), Poët. —yv- 

vh, femme d’un esprit inquiet et 
turbulent comme les flots de la mer. 
RR. π. χυχάω. 
* Ποντόμεδος, ος, ον, P. p. ποντο- 

μέδων. 
ἃ Ποντομέδουσα, ἡς (ἣ);}. fém.de 
* Ποντομέδων, οντος (ὁ), Ῥοέί. qui 

règne sur mer. RR. x. μέδω. 
ἡ Ποντοναύτης, ou (6), Puëét. 

comme ναύτης. 

ἃ Πόντονδε, adv. Poët. vers la 
mer ; dans la mer, avec mouv. pour 
y aller ou pour s'y jeter. 

ἃ Ποντοπαγής. ἧς, ἔς. Poët. bâti 
sur la mer ou comme sur la mer. 
RAR. x. πήγνυμι. 
+ Ποντοπλάνητος, ος. ον, Poët. qui 

erre sur la mer. RR,T. πλανάομαι. 
x Ποντοπλάνος, ος, ον, P.m. sign. 
x Ποντοπόρεια, ας (ñ), Poët. fem. 

de rovromépoc. 
+ Ποντοπόρεια, ας (à), Sch. voyage 

sur mer. 
* Ποντοπορεύω, f. εύσω, Poël. et 
+ Ποντοπορέω-ῶ, f. now, Poët. 

aller ox voyager sur mer, parcourir 
ou traverser la mer. R. ποντοπόρος. 
* Ποντοπόρος, oc, ον, Poët. qui va 

sur mer, qui parcourt la mer. RR. 
πόντος, πορεύομαι. 

x Ποντοποσειδῶν, ὥνος (ὁ), Poët. 
Neptune roi de la mer. RR, πόντος, 
Ποσειθῶν. 

Πόντος, ov (6), primitivement 
et Poët. le profond abime: par ext, 
la mer, une mer quelconque, et 
spécialement, le Pont-Euxin; plus 
tard, le royaume du Pont: y/fois au 
fig. un océan de maux, de riches- 
ses, elc, 

Ποντοστεφής, ἧς, ἔς, couronné 
ou environné par la mer. RR. x, 
στέφω. 
x Ποντοτίναχτος, ος; ον, Ρ. agité 

par les flots de la mer. ἈΝ. x. τι- 
νάσσω. 
ἃ Ποντοφάρυγξ, υγγος (à), Comiq. 

gosier insatiable, RR. x φάρυγξ. 
+ Ποντόφι, Poët, pour πόντον ou 

πόντῳ. 
x Ποντοχάρυθδδις, ewc (ἢ), Comiq. 

gosier insaliable, ἡ). à m. gouffre de 
la mer. RR, x. Χάρυόδις. 

Ποντόω-ὥ, f{ wow , changer en 
mer : inonder, submerger.R xôytoc. 

Ποοφαγέω-ῶ. c. ποηφαγέω. 
Πογφάγος, oc, ον; c. ποηφάγος. 

ἃ Ποπάνευμα, ατος (τὸ), Puët. οἱ 
Πόπανον,, ον (τὸ), sorte de ga- 

lette; gâteau mince et rond, que 

HOP 1165 
: Lou offrait dans les sacrifices. M. 
πέπτω. 

Ποπανώδης, ns, ες, semblable à 
un de ces gâleaux 

Πόπαξ, interj. ah ciel! ah! cri 
de douleur. R. παπαί. 

Ποπάς. dôo: . ἢ), c. πόπανον. 
Ποπίζω, βίσω.. crier comme la 

huppe, faire entendre une voix de 
huppe. R. ἔποψ. 

Πόπον où qfois Woo, inter). 

ὁ! ah! Ὦ πόποι, oh ciel! grands 
dieux! R. nana, évterj. ou KR. de 
+ Héros, ων oi), Cless. les dieux, 

chez les Dryopes et chez les anciens 
poëtes. R. πάππας. 

| TounYzea, βύσω, siffler ou faire 
| avec les lèvres une espece de siffle- 
ment pour appeler, etc, : Poët. souf- 

| fler dans un chalumean : gfois act. 
appeler en sifflant ; flatter ox exei- 
ter un cheval par une espèce de 

| sifflement : 1/se dit aussi des co- 
quettes qui appellent leurs wmants. 

| + Ποππυλιάζω, f άσω, P.m. sign. 
| x Ποππύσδω, Dor. p. ποππύζω. 
| Πόππυσμα, ατος (τὸ), sorte de 
sifflement : appel de la langue pour 
flatter vu exciter un cheval : cajo- 
lerie, flatterie. R. ποππύζω. 

Ποππυσμός, où (ὁ), m. sign. 
? Πορδαχός, ñ, ὄν, ς. παρδαχός. 
ἃ Πορδάλεος, α, ον, Poët. p. παρ- 

δάλεος. de panthère. R. πάρδαλις} 
Q/uis vesseux, puant. ἢ, ropôñ. 

x Πορδαλιαγχές, Puet, p. παρδαλι- 
αγχές. 

* Πόρδαλις, εως (ὁ, à), P. p. rép 
date. 

Πορδή, ἧς (À), pêt. Ἀ. πέρδομαι. 
Πόρδων, ὠνος (δ), péteur, sur- 

‘nom d'un cynique. 
+ Πόρε, Poëet, impér. de πορεῖν,, 

ou pour ἔπορε, 3 p. 5. ind. aor. à 
du même verbe. 

Πορεία, ας (ἢ), action de mar- 
cher, de faire route ; voyage, route, 

départ pour un voyage; marche 
d'une armée, campagne, ex} édition : 
au fig. marche, progrès, avance- 
ment : Æcel. voie dans laquelle on 
marche, genre de vie, conduite: 
qf. Poet. action de mettre en marche, 
de faire avancer, R. πορεύομαι, 
* Πορεῖν (d'où l'indie. ἔπορον, 

l'impér, πόρε, ete.), Poët. inf. avr, à 
|érrég. qu'on peut rapporter à mopi- 
ζω, donner, procurer, et par et, 

accorder, permellre,— τί tv, qe à 
qu : qgfois avoir soin de, faire en 
sorte, avec l'inf. Voyez πορίζω. || 
Quelques-uns, mais à tort , rappor- 
tent ἃ ce verbe le parf. passif πὲ- 
πρωται et le partic. πεπρωμένος. 
Voyez ces mots. x 

Πορεῖον, ov (τὸ), machine pour 
faire avancer quelque fardeau, d'où 

toute espèce de véhicule, comme 
chär , vaisseau, etc. : indemnité de 
frais de route, R. πορεύομαι, 
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Πόρευμα,, ατος (τὸ), voyage, 

marche, départ, expédition : qfois 
chemin, route. 

_Tlopeÿouat, moyen mixte de ro- 
ρεύω. 4 
+ Πορεύς, ἕως (δ), G c. πορθμεύς. 

Πορεύσιμος, ος et rarement ἢ 
οὐ, où l’on peut passer; praticable; 
erméabie; guéable : gfois qui a la 

Éculté de marcher. 
Πόρευσις, εὡς (ñ), rare pour 

πορεία. 
Πορευτέον, v. de πορεύομαι. 
ἸΠορευτιχός, ñ, 6v, qui peut mar- 

cher , qui a la faculté de marcher : 
qfois par où l’on peut passer? Πο- 
ρευτιχὴ &ywyn, Polyb. conduite 
d'une armée en marche. 

Πορευτός, ñ, ὄν, m. sign. To- 
ρευτὸς χαιρός, Polyb. temps favo- 
rable pour se mettre en route. 

Πορεύω, ἢ εύσω, assez rare en 
prose, du moins à l'actif, faire pas- 
ser, transporter, conduire ; envoyer, 

faire partir; gfois Poët. donner, 
procurer ; rarement et Poët. dans le 
sens neutre, Passer, comme au 
moyen. || Plus souvent, au moyen 
mixte, Πορεύομαι, f. εύσομαι (aor. 
éropevodunv ou ἐπορεύθην), pas- 
ser d'un lieu à un autre; faire 
route, être en marche, ou simple- 
ment aller, marcher; souvent, se 
mettre en route, partir, d'où par 
ext. s'en aller, et qgfois mourir : Eccl. 
marcher dans telle ou telle voie, se 
conduire de telle ou telle manière. 
On le trouve gfois avec l'acc. Μα- 
χρὰν ὁδὸν πορεύεσθαι, Zsocr. faire 
une longue route. Δύσδατα πορεύ- 
εσθαι, Xén. marcher dans des che- 
mins impraticables. Très-rarement 
avec le gén. (s. ent. διά), parcourir, 
au propre et au fig. R. πόρος. 

Πορθέω-ῶ, f. how, saccager, 
piller, ravager, détruire : gfois assié- 
ger : g/ois outrager, violer. R. πέρθω. 

Πόρθημα, ατος (τὸ), ravage, 
ruine, pillage; ce que l’on ravage, ce 
que l’on pille. 

Πόρθησις, soc (ἢ), saccagement, 
pillage, ruine, destruction. 

Πορθητής, οὔ (6), dévastateur, 
destructeur. 

Πορθητιχός, ἡ, ὄν, qui ravage, 
qui désole, qui pille. 
ἃ Πορθήτωρ; ορος (6), Poët. comme 

πορθητής. 

Πορθμεία, ας (ἢ), action de pas- 
ser qn d’un bord à l’autre; passage 
par éau, trajet dans un bac ou au- 
trement ; métier de batelier ox de 
nocher. R. πορθμεύω. 

Πορθμεῖον, ov (τὸ), lieu où l’on 
passe l'eau; endroit commode pour 
passer l'eau ; détroit : moyen de pas- 
ser l'eau, bac, bachot : prix du pas- 
sage. 
ἃ Πόρθμευμα, ατος (τὸ), Poët. c. 

πορθμεία, 

TOP 
Πορθμεύς, ἕως (6), batelier, no- 

cher qui fait passer l'eau. 
Πορθμευτής, où (6), celui qui 

transporte d’un bord à l'autre : au 
fig. médiateur. - 

ΠΠορθμευτιχός, ἥ, ὄν, qui con- 
cerne le passage d’une rivière, ou le 
métier de batelier. 
+ Πορθμεύτρια, Néol. fém. de πορ- 

θμευτής. 
ΠΠορθμεύω, Ε΄ εὐσω , passer 

quelqu'un d’un bord à l’autre : Poët. 
par ext. passer, faire passer, trans- 
porter; gfois procurer : dans le sens 
neutre, faire le métier de batelier : 
qgfois commé au moyen, passer soi- 

l'eau.|| Au moyen et au passif, passer 
l’eau dans un bateau ou autrement ; 
par ext, passer, traverser.R.xopÜu6c. 
+ Πορθμιήϊον, ον (τὸ), Zon. pour 

πορθμεῖον. 
? Πορθμία, ας(ἣ), c. πορθμεία. 

Πορθμίδιον, οὐ {τὸ), petit ba- 
teau, dimin. de πορθμιεῖον. 
? Πορθμιχός, À, ὄν, ©. πορθμευ- 

τιχός. 
? Πορθμίον, ou (τὸ), et 
x Πορθμίς, ίδος (ἢ), Poël. comme 

πορθμεῖον, bateau ou détroit. 
Πορθμός, où (6), trajet, passage, 

principalement par eau; lieu eù l’on 
passe l’eau; détroit, bras de mer: 
passage étroit méme par terre, gorge, 
défilé. R. πείρω. 

Πορίζω, f. ίσω, primit. et Poët. 
frayer le passage, ouvrir le chemin, 
donner accès : plus souvent, procu- 
rer, fournir, rie , proprement 
transmettre à quelqu'un ; faciliter à 
qn, préparer ou disposer pour qn; 
ordonner, administrer, gérer : en t. 
de math. déduire d’un théorème un 
corollaire.[| 4x moyen, se procurer, 
se ménager, disposer pour son pro- 
pre usage; acquérir, gagner ; inven- 
ter, imaginer. R. πόρος. 

Πόριμος, oc, ον, pénétrable, per- 
méable : qui donne le moyen de pé- 
nétrer, qui ouvre un passage où un 
débouché : facile à trouver, qu'on 
peut procurer o fournir aisément : 
qui est dans l'abondance ; abondant 
en toute espèce de biens : qui a l’es- 
prit pénétrant ; habile à trouver des 
expédients, industrieux, qui a l’es- 
pr plein de ressources; mgénieux, 
ien imaginé. 

Iôprov , ou (τὸ), bateau pour 

le transport des soldats, radeau, 
ponton. 

+ Πόρις; 10c(6, ἢ)» Poér. p. πόρτις. 
Πόρισμοι,, ατος (τὸ), corollaire, 

proposition déduite d’un théorème, 
ent, de math. R. πορίζω. 

? Πορισματικῶς, adv. en forme de 
corollaire. 

Πορισμός, où (6), action d’ac- 
quérir ou de se procurer, gain, ac- 
quisition : expédient, moyen qu'on 

même dans un bateau, traverser 

TOP 
invente : action de fournir, fourni- 
ture : administration, gestion : reve- 
nu , contribution, tribut. 

Hoprotéoy, verbal de πορίζω. 
ΠΠοριστής, où (6), celui qui cher- 

che à acquérir, qui amasse du bien 
ou de quoi vivre : celui qui procure 
aux autres ow qui leur fournit quel- 
que chose : administrateur, dispen- 
sateur des fonds publics, questeur ; 
proprement. celui qui est chargé où 
qui se charge volontairement de 
faire le budget de la république, 
d'indiquer les moyens de faire face 
aux dépenses publiques. 

Topiorixôc, ἡ, όν, qui donne ou 
procure, — τινός, 46, —/Tivé, à qn : 
qui a le talent d'acquérir ou de se 
procurer qe : qui ἃ ow qui offre 
beaucoup de ressources : fécond en 
expédients, ingénieux, industrieux. 

Ποριστός, ἤ, 6v, acquis, pro- 
curé : qu'on peut acquérir o4 pro- 
curer. 

Πορχεύς, έως (6), pêcheur à la 
nasse. À. πόρχος. 

Πόρχης, ov (δ), anneau qui tient 
le fer de la lance attaché à son bois. 
Hi 

Πόρκοσ, ou (δ), nasse, panier 
rond pour la pêche : très-antien- 
nement et Poët. porc, pourceau. 

d 

Πορνεία, ας (ἢ), prostitution, 
infâme trafic de son corps, débau- 
che. R. πορνεύω. 

πορνεῖον, ou (τὸ), lieu de prosti- 
tution, maison de débauche. 
x Πορνεύτρια, ας (À), Pep: πόρνη. 

ἸΠορνεύω, κα εύσω, vivre dans la 
proslitution, en faire métier : fré- 
quenter les prostituées, forniquer : 
gfois act. prostituer.|| Au moy. mé- 
mes sens neutres. || Au passif, ètre 
livré à la prostitution. R. de 

Πόρνε, ἧς (à), femme de mau- 
vaise vie, prostituée. R. πέρνημι. 
ἢ Πόρνης; ov (δ), Poët. p. πόρνος. 

Πορνίδιον, ον (τὸ), dim. de 
πόρνη. | | 

Ἠορνιχός, 4, ὄν, de prostituée, 
qui concerne les prostituées. Τῖορ- 
νικὸν τέλος, droit payé au trésor 
public par les prostituées. 

Ilopvoéocxeiov, ou (τὸ), comme 
πορνεῖον. 

Πορνοδοσχέω-ῷ,, f. how, tenir 
une maison de débauche. R. πορνο- 
600406. 

Πορνοδοσχία, ας (ἢ), subst. de 
Πορνοδοσχός, οὗ (ὃ, ἢ), celui ou 

celle qui tient une maison de dé- 
bauche. RR. πόρνη, βόσχω. 

Πορνογενής, ἧς, ἔς, né d'une 
prostituée. RR.7. γένος. 

Ἠορνογέννητος, 06, ον, m. sign. 
RR. x. γεννάω. 

Πορνογράφος, ου (δ), auteur 
d’un livre sur les prostituées. RR. | 
T. γράφω. 

Il ορνοδιδάσχαλος, ον (ὁ, ἡ)» mais 

ü 
#: 
£ 
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re ou maitresse en débauche. RR. 
διδάσχαλος. 

᾿ς Πορνοχοπία, ας (ἡ), déborde- 
. ment, débauche. R. 
_  Topvoxéxos, ou (6), débauché, 
qui frèquente les femmes de mau- 

aise vie. RR. —%. χόπτω. 
 Πορνομανής, ἧς, ἐς, passionné 

pour la débauche, RR. x. μαίνομαι. 
| + Πορνομοιχήῆς,; ἧς, ἐς, Néol. dé- 
* bauché. RR.7T. μοιχός. 
_ Πορνομύστης, οὐ (6), qui initie 
* à la débauche. ΒΒ. π. μύστης. 
»  Iépvoc, ou (δ), débauché, qui 
588 prostitue, impudique. R. πόρνη. 
ἡ Πορνοσχόπος, ον (6), ἐ. πορνο- 

» xÔTOC. 
… x Ilopvoouvn, ns (à), Poët. pour 
“πορνεία. 3 ; 

>. Πορνοτελώνης, ov (6), celui qui 
. prend à ferme les mauvais lieux. 
᾿ RR. x. τελώνης. 
HS ILopvétouw , ιόος (6), 6. πορνο- 

. xÔTOS. ἈΝ, π. τρίδω. 
ke x Πορνοφίλας, α (6), Dor. et 
… ? Πορνόφιλος, ος, ον, qui aime 
_ Jes femmes de mauvaise vie. RR. π. 
_ φιλέω. 
᾿ Πορνοφόνος, ος, ον, qui tue les 
. femmes de mauvaise vie. RR, π᾿ 

φονεύω. 
? Ποροχήλη, ἧς (ἢ), sorte de her- 

_ nie. Voyez πωροχήλη. 
Ποροποιξω-ὦ, f ἥσω, ouvrir un 

_ débouché, frayer un passage : ent. 
_ de méd, ouvrir les pores. RR. πό- 
ρος; ποιέω. ; 

τς Ποροποιία, ας (ñ), ouverture des 
_ pores. | 

Πόρος, ov (6), passage, endroit 
où l’on peut passer, comme défilé 
d’une montagne , gué d’un fleuve, 

_ pont pour passer un fleuve où un 
_ détroit : passage, trajet, action de 
| passer, de traverser : gfois armée 
_ d’embarcation ou d’expédition, ou 
… en général, armée : qfois voie, che- 
_ min: fois cours, conduit, lit d’un 
_ fleuve, courant d’eau : en t. de med. 
. conduit pour la cireulation des hu- 

_ meurs, pore; gfois fibre, filament : 
au fig. expédient ou moyen pour 
réussir dans quelque chose; moyen 

. de se procurer quelque choëe ; gain, 
profit; revenu d’un bien; revenu 
public, contribution, tribut ; utilité, 

. secours, ressources. OÙ πόροι, en 1. 
_ de finances, les voies et moyens, les 

| recettes pour faire face aux dépen- 
_ ses. Πόροι χρημάτων, les moyens 
pour se procurer de l'argent. Πό- 
por στρατιωτιχοί, fonds pour la 
_ guerre. ‘O πόρος, le dieu du gain 
_personnifié. R. πείρω. 
il. “Πορπάζω, f. dou, c. πορπάω. 
ο΄ Πορπαχίζω, f. ίσω, prendre par 
l'anneau, er parlant d'un bouclier.|] 
à moyen, sans r'égime, passer son 

bras dans l’anneau du bouclier. R. 
mx οποξ, 

τή 
4 

TOP 
Iopraxogopéw-&, f. ἥσω, por- 

ter un bouelier, RR. π. φέρω. 
Πόρπαμα, œtoc (τὸ), comme 

πόρπημα. 
Πόρπαξ, «xoç (6), anneau du 

bouclier dans lequel on passe le bras: 
anse ou poignée d’une chose quel- 
conque : partie de la bride d’un che- 
val : gfois comme πόρπη, agrafe ? R. 
πόρπη. 

Πορπάω-ὦ, Κὶ ἥσω οἵεάσω, agra- 
fer, boucler. R. 

Πόρπῃ, ἧς (ἢ), œil de l’agrafe, 
et par ext. agrafe, principalement 
pour attacher les habits : anneau ou 
poignée de bouclier, et par ext. 
toute poignée semblable.R. πείρω. 

Πορπηδόν, ads. en forme d’a- 
grafe, comme une agrafe. 

Πόρπημα, ατος (τὸ), vêtement 
qui s'attache avec une agrafe. 
+ Ioprôw-&, f. wow, δὶ. ες. πορ- 

πάω. 
+ ΠΠόρπωμα, ατος (τὸ), Gloss. c. 

πόρπαμα. 
πόῤῥω, adv. (comp. ὠτέρω et 

DTEPOY. SUP. WTÉTW OÙ WTATA) , 
“εἰ. pour πρόσω, devant, en avant ; 
loin devant soi, fort avant, loi ; 
bien loin : gfois tard, plus tard : 
οὶ» à l'avenir, désormais : avec le 
gén. loin de; bien awdelà de; bien 
avant dans. Πόῤῥω πάνυ, tres-loin, 
Πόῤῥω εἶναι, être éloigné. Πόῤῥω 
ποιεῖν, écarter bien loin. Ὃ πόῤῥω, 
celui qui est loin, qui est éloigné ; 
un étranger, un inconnu; g/ois un 
ignorant fort arriéré dans la scien- 
ce. Τὸ πόῤῥω ou Ta πόῤῥω, ce qui 
est bien loin , le point le plus éloi- 
gné ; plus souvent, le temps qui est 
devant nous, l’avenir.Eis τὰ πόῤῥω, 
à l'avenir. Πόῤῥω τῆς πόλεως, Dém. 
loin de la ville, Πόῤῥω γίνομαι τοῦ 
πατάξαι, Dém. je suis loin de le frap- 
per ou je m’abstiens de le frapper. 
Οὕτως ἣν πόῤῥω τούτου, Zsocr. il 
était si éloigné de faire cela. Πόῤ- 
ῥω τοῦ ἀποχρῶντος, Lex. bien au 
delà de ce qui suffit, Πόῤῥω δεινῶν, 
Synés. au delà de tout ce qu’on peut 
concevoir de plus affreux. Προδαί- 
veu πόῤῥω τῆς μοχθηρίας, Aéa, 
marcher bien avant dans le chemin 
du wice. Πονηρὸς εἶ πόῤῥω τέχνης, 
Aristph. w es un coquin bien avan- 
cé dans son art. Πόῤῥω τῆς ἡλιχίας, 
Plat. dans un âge ou jusqu'à un âge 
avancé, Πόῤῥω τῆς νυχτός où qfois 
τῶν γυχτῶν, Plat. bien avant dans 
la nuit. "Ἤδη δὲ πόῤῥω τῆς ἡμέρας 
οὔσης, ÆEschin, le jour étant déjà 
fort avancé. Πόῤῥω πεπαίνεται, 
Théophr.  mürit tard. [| Le compa- 
ratif Hopfwtépo ou Ποῤῥώτερον si- 
gnifie plus loin, plus avant, au delà, 
qfois plus anciennement, gfois plus 
tard : ἐ se construit comme le posi- 
tif, et se confond avec lui, ἸΤοῤῥω- 
τέρω τοῦ δέοντος, Plat, au delà de 
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ce qu’il faut, plus qu’il ne faut. Hoë- 
ῥωτέρω τῆς φήμης προδῆναι, Lex. 
aller plus loin en réputation, ac- 
quérir une plus grande célébrité, 
Ποῤῥωτέρω τῆς ἑδδόμης, Gal. au 
delà du septième jour. Ὃ ποῤῥω- 
τέρω, celui qui est plus éloigne.Tà 
ποῤῥωτέρω, les choses plus éloignées 
ou plus anciennes. || Au superl. 
Ποῤῥωτάτω ou Ποῤῥώτατα, très- 
loin , très-avant, le plus loin ou le 
plus avant possible, et il se cons- 
truit aussi avec le gén. R. πρόσω. 

Lg race ads. de Κῶν GS 
depuis longtemps. Πόῤῥωθεν ἀνα- 
γινώσχειν, Plut. lire de loin. Πόῤ- 
sr à ἀρχόμενος, Plut. reprenant 
es choses de plus loin. Οὐ πόῤῥω- 
θεν, Synés, il n'y a pas longtemps. 

Πόῤῥωθι, adv. loin, au loin. 
Ποῤῥώτατος, ἡ, ον, très-éloigné. 

|| Au pl. neutre, Ποῤῥώτατα, adv. 
ΩΓ de πόῤῥω. 

, Ποῤῥωτάτω, «ἀν, superl. de 
πόῤῥω. 

Ποῤῥώτερος, «, ον, plus éloi- 
gné. || Au neutre, Ποῤῥώτερον, ad. 
comp. de πόῤῥω. 

Iopéwtépw, adv. comp. de πόῤ- 
ῥω, signifie plus loin, plus avant, 
au-delà de, Voyez πόῤῥω. 

Toffwrépuwley, «εἰν. de plus 
loin , depuis plus longtemps. 
x Πορσαίνω, f. ανῶ, Pot. p. πορ- 

σύνω. 
x Πόρσιον, adv. Poët. pour ποΐ- 

ῥωτέρω, plus loin. R. πόρσω. 
* Πόρσιστα, «εἰν. Poët. pour ποῤ- 

ῥωτάτω, très-loin, 
ὰ Πορσύνεσχον, Poët. imparf. de 
x Πορσύνω, f υνῶ, Poël, ou rare 

en prose, procurer, fournir, donner ; 
ménager, disposer, préparer, arran- 
ger : faire exécuter, Lire accomplir : 
q/ois honorer d’un culte : gfois sai- 
gner, entretenir, MOUrTIT : g/045 1= 
viter, exciter. ἸΠορσύνειν λέχος τινί 
ou τινός, faire le lit de quelqu'un : 
par ext, le partager, ex parl, d'une 
esclave. R. πορεῖν. 

Πόρσω, adv, p,rp6aw ou ure. 
+ Πορτάζω, f. &aw, Glass. vèler, 

mettre bas, ea parl, d'une vache. R. 
πόρτις. 

Πορτάχιον, ον (τὸ), petit veau, 
petite génisse, 
* Ilépraë , αχος (ὁ, ἡ), Poët. c, 

πόρτις. 
+ Ilopri, ex patois de Crète, pour 

προτί Ou πρός, ρμνέρ. 
ὰ ΠΟΡΤΙΣ, ιὸς (à), Poét. génisse : 

qfois (ὁ), veau déjà fra : (ὁ, À) 
jeune garçon , jeune fille. R. φέρω. 
x Πορτιτρόφος, ος, ον, Poer, qui 

nourrit des génisses. RR. πόρτις, 
τρέφω. 

Îlopærpa, ας (à), pourpre, co- 
quillage d'où l'on tire la pourpre à 
pourpre, couleur précieuse chez les 
anciens : élofle teinte en pourpre, 
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Πορφυραῖος, α, ον, comme πορ- 

φύρεος. 
Πορφυράνθεμος, ος, ον. εἰ 
Πορφυρανθής, ἧς, ἔς, qui a des 

fleurs purpurines. RR. πορφύρα, 
ἄνθος. 

Πορφυρεῖον, ou (τὸ), atelier où 
l'on teint en pourpre. R. πορφυ- 
ρεύω. 
+ Πορφύρειος, ος ou α, ον, P. et 

Πορφύρεος-οῦς, ἐα-ἃ, εον-οὖν, 
de pourpre, teiat en pourpre : de 
couleur pourprée, purpurin, ver- 
meil : qui brille de vives couleurs, 
brillant , éclatant, méme en parlant 
d'un blanc vif, etc. : Poët. ensan- 
glanté, sanglant. R. πορφύρα. 

Πορφυρεύς, éws (6), pècheur de 
coquillages à pourpre : ouvrier qui 
teint en pourpre. 

Πορφυρεντής, où (6), m, sign. 
Πορφυρευτιχός, ἡ, ὄν, qui con- 

cerne la pèche des pourpres ow l'art 
de teindre en pourpre. 

Πορφυρεύω, f. εύσω, aller à la 
pèche des pourpres : teindre en 
pourpre, 

ἃ Πορφυρέω-ὦ, καὶ how, Poët. et 
Πορφυρίζω, f. tow, imiter la 

pourpre; être purpurin, vermeil. 
Πορφύριον ou (τὸ), dim. de πορ- 

φύρα : qfois pour πορφυρεῖον. 
Πορφυρίς, ίδος (ἢ), robe ou 

manteau de pourpre : gfois poule 
sultane, oiseau. 

Πορφυρίτης, ou (6), adj. masc, 
d'un rouge pourpré. Πορφυρίτης 
λίθος, porphyre, sorte de marbre. 

Πορφυρῖτις, ιδος (ἢ), fem. du pr. 

Hoppupiwv, wvos (6), porphy- 
rion, espèce de poule d'eau qui a le 
bec et Les jambes rouges : espèce de 
cétacée : sorte de polype : nom pro- 
pre d’un géant. 
x Πορφυρόθαπτος, oc, ον, Poët. 
comme πορφυροθαφής. 

Πορφυροόδαφεῖον, ou (τὸ), ate- 
lier où l'on teint en pourpre. R. de 

Πορφυροθαφής, ns, éc, teint en 
pourpre. RR. πορφύρα, βάπτω. 

Πορφυροθάφος, ou (6), celui qui 
teint en pourpre. 
+ Hopçuooblécrnroc, ou Πορφυ- 

ρόδλαστος, ος, ον, Néol. né dans la 

pourpre. RR. 7. βλαστάνω. 
+ Πορφυρογέννητος, oc, ον, Méol. 

né dans la pourpre, fils d'empereur. 
RR. x. γεννάω. 

Πορφυροειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à la pourpre, pourpré. ΒΒ. π. εἶδος. 

Πορφυροειδῶς, adv. comme de 
la pourpre. 
* Πορφυρόεις, ἐσσα, εν, P.p. πορ- 
φύρεος. 
ἔ Πορφυροεργής, ἧς, ἐς, Gloss. qui 

travaille la pourpre. RR. x. ἔργον. 
Πορφυρόζωνος, ος, ον, quia une 

ceinture de pourpre. RR. x. ζώνη. 
Πορφυρόχαυλος, ος, ον, dont la 

tige est purpurine, RR, x. χαυλός, 

ΠΟΣ 
Πορφυροχλέπτης; ou (6), voleur 

de pourpre. RR. π. χλέπτω. 
Πορφυρομιγής. ἧς» ἐς, dont le 

tissu est mêlé de laine teinte en 
pourpre. ἈΠ. %. μίγνυμι.-. 

x Πορφυρόπεζα, ns (ñ), P.fém. de 
x Πορφυρόπεζος, ὃς, ον, Puélt. 

aux pieds vermeils ou purpurins. 
RR. π. πέζα. 

Πορφυροπώλης, ou (6), mar- 
chand de pourpre, d’étoffes teintes 
en pourpre. RR. π. πωλέω. 

Πορφυροπωλιχή, ἧς (À), 5. ent, 
τέχνη. Commerce de pourpre. 

Πορφυρόπωλις, ιδος (ἡ), fém. de 
πορφυροπώλης. 

Πορφυρόστρωτος, ος ,0v, cou- 
vert d’un tapis οὐ d’une couverture 
de pourpre. RR, x. στρώννυμι. 

Πορφυροσχήυιων, ὧν, ὃν, gen. 
ονος , habillé de pourpre. RR. π. 
σχῆμα. 

Πορφυροῦς, ἃ, οὖν, contr. pour 
πορφύρεος. 

Πορφυρόω-ὥ, f. wow ; teindre 
en pourpre. R. πορφύρα. 
ἃ Πορφύρω, f. υρῶ, Poët. devenir 

pourpré, se teindre en pourpre ; par 
ext. se brunir, se rembrunir, comme 
la mer qui commence à s'agiter ; 
d'où au fig. ètre agité de diverses 
pensées, où simplement penser , ré- 
fléchir, avec un adj, neutre. Qfois 
act. colorer en pourpre, rougir. 

Πορφυρώδης, ns, ες; c. πορφυοο- 
ειδῆς. : 

Πορφυρώματα, ὧν (τὰ), viandes 
de cochons immolés ἃ Céres εἰ à 
Proserpine. 

Πορφυρώτερος, comp. de πορφύ- 
ρεος. 
+ Πόρω, Ὡς, ἢ. Poët. subj. aor. 2 

de πορίζω. Voyez πορεῖν. 
+ Πόςσ, ἡ, 6v, vieille forme ionien- 

ne et lout à fait inusitée, pour τίς, 
interr. où indéfini. 
x Πόσ᾽, é/is. Poët. pour πόσα ou 

pour πόσε, gfois pour ποσί. 
Πόσα, plur. neutre de πόσος. 
Ποσάχις où Poet. Ποσάχι, adv. 

interrog. combien de fois ἢ Β. πόσος. 
Ποσαπλάσιος, α, ov, combien 

de fois plus grand? multiplié par 
quel nombre? ἢ. πόσος. 

Ποσαπλασίων, ovos (6, ñ), m. 5. 
Ποσαπλῶς, adv. interrog. de 

combien de manières ? combien de 
fois ? 

Ποσάπους, οδος (6, ἢ), de com- 
bien de pieds? RR. πόσος, ποῦς. 

Ποσαχῆ, av. interrog. dans 
combien d’endroits? en combien 
de lieux ἢ R. πόσος. 

Ποσαχῶς, «εἰν. interrog. de com- 
bien de manieres ? 

Πόσς, adv. interrog. où? vers 
quel endroit ? avec mouvement pour 
Y aller. Ἄς + πός, inus. pour τίς. 

Ποσειδᾶν,, ἄνος (6h, Dor, pour. 
Ποσειδῶν. à bien, en quel nombre ἢ Πόσοι (με, 

HOZ 
x Ποσειδάνειος ou Ποσειδάνιος. οὐ 

ou a, ον, Dor. pour Ποσειδώνιος. 

* Ποσειδάων, ὠνος (6), P. p. Πο- 
σειδῶν. | 
+ Ποσειδαώνιος, Ρ. ». Ποσειδώνιος. 

Ποσείδειον, ou (τὸ), c. Ποσειδώ- 
VELOY. " : 

Ποσειδεών, wvoc (ὁ), Posidéon, 
mois de l’année atlique correspon- 

dant à peu près à décembre. Wocet- 
dev δεύτερος, second mois Posi- 
déon, éntercalé dans certaines années 
(décembre ou janvier). Ἀ. Ποσειδῶν. 

Ποσειδεωνίς ou Ποσειδωνίς, δος 
(ἢ), alcyon, oiseau de Neptune. 

+ Ποσειδήϊος, ἢ, ον, Zon. pour 
Ποσειδώνιος. 

Ἠοσείδια, ων (τὰ), fêtes de Nep- 
tune. | 

MosErsËN, ὥνος (6), Neptune, - 
dieu de La mer, R..2 | 

Ποσειδώνειον, ou (τὸ), temple 
de Neptune. 

Ποσειδώνια, wv (τὰ), voy. Πο- 
σειδώνιος. ; 

Ποσειδωνία, ας (ὃ), ou Ποσειδω- 
νιάς, δος (ἢ), Trézene, ville de 
Neptune. | 

Ποσειδωνιάτης, οὐ (6), citoyen 
de Trézène. | ΤΉΝ 

Ποσειδώνιος, ὃς où a, 0v, de 
Neptune , relatif ou appartenant à 
Neptune. || Subst. Ποσειδώνιον, où 
(τὸ), s. ent. ἱερόν, temple de Nep- 
tune. Ποσειδώνια, ὧν (ta), s. ent. 
ἱερά, fêtes ou sacrilices en l'honneur 
de Neplune, | 

Ποσειδωνοπετής, ἧς, és, venu 
de Neptune. RR. Π. πίπτω. 

ΠΟΣΘΗ, nç.(ñ), prépüce; par 
ext, membre viril,  ! À 

Ποσθία, ας (ñ), grain d'orge qui 
vient sur la paupière. 

ἸΠόσϑιον, ou (τὸ), dim. de πόσϑη. 
͵᾿Πόσθιος, α, ον, qui concerne le 

prepuce, . MAS οὐ yon 
* Πόσθων, ὠνος (δ), Comiq. jeune 

garçon bien constitué ; gaillard. 
+ Ποσθωνεύς, έως (δ), Com. m. 5. 

Ποσί, dat. plur. de ποῦς. 
Ποσιδείον, ou (τὸ), er! ÿ 

* ΠΟοσιδήϊον, ov (τὸ), P. p. Ποσεί- 
δειον. 

x Ποσιδήϊος, ἡ, ον, Poët. p. Hocet- 
δώνιος. à 
+ HocuÎwv, ὥνος (6), Poët. pour 

Ποσειδῶν. | é 
Πόσιμος, oc, ον, potable.R rive, 

? Ποσιπτερνίδες, ων (x), veines 
du talon. RR. ποῦς, πτέρνα. 

Πόσις, εὡς (ὃ), action de boire ; 
breuvage , potion, R. πίνω. 

+ Πόσις, 106 (6), Poet. époux, ! 
mari : originairement, le fiancé. 

Πωησοποιός, ὅς, Ov, en t. de phil. : 
qui détermine la quantité. RR, πό- 
605, ποιϊέω. | 

Πόσος, ἡ, ον , combien grand ἢ 
combien nombreux ? au plur. com 

sé dis CRE με δὼ. ni 
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ent. ἄνδρες) ; combien d'hommes ? 
Πόσ᾽ ἄττα, pour πόσα ἄττα; Al, 
combien de choses ? Ἐπὶ πόσῳ (s. 
ent. &pyvpiw); pour combien d'ar- 
gent? à quel prix ἢ et par ext. à 
quelles conditions ἢ Πόσου, c. ἃ d. 
ἀντὶ πόσου ἀργυρίον ; combien? à 
quel prix? Μέχρι πόσου; jusqu’à 
quel point? jusqu'où? jusqu’à quand ? 
R. ἱπός, inusit. pour τίς. 

Ποσός, ñ, όν, qui est de quelque 
grandeur ou de quelque étendue. 
Ποσῷ τινι χρώμενος οἴνῳ, Lex. fai- 
sant quelque usage du vin. Ἐπὶ πο- 
σόν ou ἐπὶ ποσόν τι, jusqu’à un cer- 
tain point; pendant quelque temps. 
Τὸ ποσόν, la quantite. Κατὰ τὸ xo- 
σόν, par rapport à la quantité. 

ΠΠοσοσύλλαδος, ος, ον, de com- 
bien de syllabes ? RR. πόσος, συλ- 
λαθδή. 

Ποσότης, τος (ἢ), en t. de phil. 
la quantité. R. πόσος. 

Ilocéw-&, f. wow, marquer ou 
assigner la quantité : assigner le prix, 
faire le prix d'une marchandise. {| 
Au passif, Πεποσωμένος, ἡ, ον, 
dont la quantité ou dont le prix 
est fixé. 
+ IlocoéxicouTlocoéut, adv, Poët. 

pour ποσάχις, combien de fois? R. 
πόσσος pour πόσος. 
x-Tocoñuap , ady. Poët. pendant 

combien de jours ? dans combien de 
jours? RR. x. ἦμαρ. 
x Ποσοί, Poët, p. ποσί, dat. pl. 

de ποῦς. 
+ Ποσσίχλυτος, 06, ον, Poët. célè- 

bre par, l’agilité de ses pieds, très- 
agile. RR, ποῦς, χλυτός. 
ἃ Ποσσίχροτος, ος, ον, Poët. 

frappé avec les pieds, battu : qui 
frappe avec le pied. RR. x, xp6toc. 
x Ποσσίν, Poët. c. ποσσί ou ποσί. 
x Πόσσος, ἡ, ον, Poët. pour πόσος. 

ἸΠΠοσταῖος, α, ον, dans combien 
de jours ? depuis combien de jours ? 
Ποσταῖος πάρει; Laert. depuis quand 
es-tu arrivé ἢ Ποσταῖος ἂν ἀφιχοί- 
μὴν ; Xén. en combien de jours ar- 
riverai-je ἢ R. πόστος. 

Ποστημόριος, α, ον, de combien 
moindre ? m. ἃ m. divisé en combien 
de parts ? Ποστημόριον ; quelle part, 
quelle fraction ? Ἔχ ποστημορίον 
χεχληρονόμηχε; Lex. quelle part 
a-t-il eue dans la succession ἢ RR. 
πόστος, μόριον. 

Πόστος, ἡ, ον, le quantième ? 
quel quantième ? quel ? Πόστος ἐστί; 
le quantième est-il ? c. à αἰ. combien 

_ yen a-t-il avec lui ἢ Πόστον μέρος ; 
_ quelle fraction? quelle division ὃ 
 Ilootov δὴ ἔτος ἐστὶν ὅτε; Hom. 
combien y a-t-il d'années que? R. 

_ πόσος. 
Ποσῶς, adp, jusqu’à un certain 

point ; en quelque manière.R.xécoc. 
Πότ᾽, par élision pour πότε ou 

pour ποτέ, ou Dor. pour ποτί, 

ΠΟΤ 
* Πότα, adv. Éol. pour πότε. 
ἃ Ποτάγορος, ος, ον, Dor. pour 

προσήγορος. 
* Ποτάγω, κὶ αξῶ (aor. ποτήγα- 

γον , etc.), Dor. pour προσάγω,, ἃ- 
mener, etc. RR. ποτί ». πρός, ἄγω. 
+ Ποταγωγίς, ίδος (ἢ), Dor. pour 

προσαγωγίς, espion femelle, femme 
espion. Voyez προσαγωγεύς. 
* Ποταείδω, f. αεισῶ, Dor, pour 

προσαείδω ou προσάδω. 
ἃ Πποταινί, adv. P.récemment.R.de 
* ἸΠοταίνιος, α et qfois oc, ον, Poët. 

Pour πρόσφατος, récent, nouveau ; 
extraordinaire. RR. ποτὶ, αἶνος. 
ἃ Ποταμείδομαι, f αμειψοῦμαι, 

Dor. pour προσαμείδομαι. 
? Ποτάμειος, α, ον, c. ποτάμιος. 
* Ποταμέλγω, f αμελξῶ, δον. p. 

προσαμέλγω. 
Ποταμνηγός, ός, 6v, conduit sur 

un fleuve. RR. ποταμός, ἄγω. 
Ποταμηδόν, adv. comme un 

fleuve. R. ποταμός. 
ἃ Ποταμήϊος, α, ον, Zon. p. ποτά- 

μῖος. 
x Ποταμηΐς, (doc (ἢ), adj. fém. 

P. de fleuve, habitante des fleuves. 
ἃ Ποταμηπόρος, ος, ον, P. quitra- 

verse les fleuves. RR. x. πορεύομαι. 
x Ποταμήρυτος, ος, 0v, Poët, qui 

coule d’un fleuve ou comme un fleu- 
ve, abondant, RR. x. ῥέω. 
* Ποταμῆτις, ou peut-être Ποτα- 

μῖτις, ôoç (ἡ), Poét. c. moraunic. 
ποτάμιον, ov (τὸ), petite ri- 

vière, dim. de ποταμός. 
ποτάμιος, ος ou α, ον, de fleu- 

ve ou de rivière, fluviatile. R. xo- 
ταμός. 
 Ποταμίσχος, ον (6), petite ri- 

vière. 
+ Ποταμίτης, ou (ὁ), Gloss. celui 

qui s'occupe de la recherche des 
eaux pour creuser des puits. 

Ποταμογείτων, ονος (6, À), voi- 
sin d’un fleuve, riverain.[|Subsz. (6), 
potamogéton, plante aquatique. RR. 
π. γείτων. 

Ποταμοδιάρτης, ou (6), qui passe 
d'une rive à l’autre, qui traverse le 
fleuve. RR. x. διαίρω. 

Ποταμόχλυστος, ος, ον, baigné 
par un fleuve. RR, x. χλύζω. 
* Ποταμόνδε, adv. Poët. pour εἰς 

ποταμόν, vers le fleuve, 
Ἰποταμόῤῥυτος, 06, ον, arrosé 

par des fleuves. RR, x. péw. 
ΠΟΤΑΜΌΣ, où (6), fleuve, riviè- 

re, et par ext, tout courant d’eau. 
R. πότος» 

Ποταμοφόρητος, 06, ον, empor- 
té ou entrainé par le fleuve. RR. 
ποταμός, φορέω. 

Ποταμόχωστος, ος, ον, obstrué 
ou amassé par le limon que charrie 
un fleuve, brmé par des atterrisse- 
ments. RR. x. χώννυμι. 
x Ποτανός, &, 6v, Dor, pour πο- 

τηνός. 
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ἃ Ποτάομαι-ῶμαι, f ἤσομαι (aor, 

ἐποτήθην), Poët. voler, voltiger, K. 
πέτομαι. 

Ποταπός, ἡ, όν, ce. ποδαπός. 
Ποταπῶς, adv. c. ποδαπῶς. 

Ἐ Ποταυλέω-ῶὥ, f. ασῶ, Dor. pour 
προσαυλέω. RR. ποτί pour πρός, 

αὐλέω. 
* Ποταῶος, ος; ον, Dor. p. προσ- 

ηῶος. 
Πότε, ady. interrog. quand ? 

dans quel temps ? à quelle époque ? 
R. ἐπός, énusit. pour τίς. ἢ 

Ποτέ (ou ordinairement ποτε, 
enclit, sans accent), ads. indéf. 
quelquefois , de temps en temps : 
une fois par hasard : un jour, un 
certain jour : à la fin, enfin. Ποτὲ 
μὲν... ποτὲ δὲ... tantôt... tantôt. 
* Ποτειδᾶν, ἄνος (6), Dor. pour 

Ποσειδῶν. 
* Ποτέομαι, 7οπ. p. ποτάομαι. 

Ποτέος, α, ον, adj. ν. de πίνω. 
* Ποτερίσδω, Κὶ ιξῶ, Dor, pour 

προσερίζω. 
Πότερος, α, ον, lequel ou la- 

quelle des deux ?|}4u neutre, ἸΠότε- 
ρον ; laquelle des deux choses ἢ ade. 
est-ce que? si, interrog. Πότερον 
ἐχρῆν À μή ; socr. le fallait-il ou ne 
le fallait-il pas? Πότερον αὐτὸς ἢ 
Περιχλῆς, Plut. si c'était lui ou Pé- 
riclès. Les Attiques emploient le plu- 
riel neutre πότερα dans le méme 
sens. RR. + πός, tnus. pour τίς. 
* Ποτέρχομαι, Dor. pour προσ- 

έρχομαι. ᾿ 
ἸΠοτέρωθεν, adv, duquel des deux 

côtés ? 
Ποτέρωθι, ads. dans lequel des 

deux endroits ? 
Ποτέρως, adv, de laquelle des 

deux manières ? 
Ποτέρωσε, ad. vers lequel des 

deux côtés ? 
x Ποτέχω, f εξῶ (αον. ποτέσχον, 

etc.), Dor, p. προσέχω. 
x Ποτή, ἧς (à), Poét, vol, essor, 

action de traverser les airs en volant. 
R, ποτάομαι. 
* Ποτήγαγον, D. aor, de ποτάγω. 
+ Πότημα, ατος (τὸ), rare pour 

πόμα. 
+ Ποτηματοποιός, 66, ὄν, Glass. 

qui prépare à boire, RR, πότημα, 
ποιέω, 
κ Ποτῆμεν, 2 ον. pour προσεῖναι, 
inf. de πρόσειμι, Κὶ ἔσομαι. 
ἃ Ποτηνός, ἡ, dv, Poët, qui vole, 

ailé. R. πέτομαι. 
κα Ποτήρ, pos (6), Poët. c. ποτή- 

ριον. 
ἸΠοτηρίδιον,, ον (rè), petite cou- 

pe. R. ποτήριον. d 
1 Ποτηριογλύπτης, ou (ὁ), ouvrier 

qui travaille à orner les coupes ἀθ 
ciselures. RR. ποτήριον, γλύφω. 

Ποτηριοκλέπτης, ον (6), voleur 
de vases, de coupes. RR. %. xhé- 
πτω. 

74 
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Ποτήριον, ou (τὸ), vase, conpe, 

gobelet : fois piscine, abreuvoir ἢ 
qfois sorte d'astragale épineux, plan- 
te. R. πίνω. 

Ποτηριοφόρος, 06, ον, qui porte 
une coupe ou des coupes. RR. ποτή- 
ριον, φέρω. 

Ποτηροθήχη, ἧς (6), buffet sur 
lequel oh place les coupes. RAR. x. 
θήχη. 
+ Ποτηροπλύτης, ou (6), Gloss. 

grand vase dans lequel on lave les 
coupes, RR. x. πλύνω. 

Πότης, ον (6), buveur, grand bu- 
veur. R. πίνω. 
« Ποτής, roc (ἢ), Poët. action de 

boïre, la boisson, le boire. 
Ποτητός, #, 6v, qui vole ou plu- 

tôt qui peut voler, alé, volatile. 
Τὰ ποτητά, les volatiles, les oiseaux. 
R. ποτάομαι. 
ἃ Ποτί, prép. Dor. et Poët. pour 

πρός, avec tous les régimes et toutes 
des significations. 
* Ποτιάπτω, Dor. p. προσιάπτω. 
ἃ Ποτιδάλλω, Dor. pour xpoc- 

θάλλω. 
x Ποτιδλέπω, Dor. p. προσδλέπω. 
ἃ Ποτιδέγμενος, &, ον, Dor. et 

Poët. pour προσδεχόμενος. 

* Ποτιδεῖν, Dor. pour προσιδεῖν, 
inf. aor. 2 de προσοράω. 
ἃ Ποτιδέρχομαι, Dor. et Poét. p. 

προσδέρχομαι. 
* Ποτυδεύομαι, Dor. et Poët. pour 

προσδέομαι. 
ἃ Ποτιδόρπιος, oc, ὃν, Dor. et Poët. 

pour προσδόρπιος. 
+ Ποτυειλέω-ὦ, Dor. pour προσ- 

ειλέω. 
Ποτίζω, καὶ ί(σω, donner à boi- 

re, ou faire boire, —-riv& τι, qe à 
qn : mener boire ; abreuver ; arro- 
56 .}} 4u passif, être donné à boire; 
plus souvent, être abreuvé, —"t, de 
qe. Ποτιζόμενοι γάλα, Grér. ceux à 
qui Fon fait boire du lait. Ποτί- 
σθητι ὄξος, Grég. qu'on te donne à 
boire du vinaigre. Ποτιζομένη γῇ, 
Luc. terre arrosée. R. πότος. 
* Ποτίθει, Dor. pour πρόσθες, im- 

pér. aor. ἃ de προστίθημι. 
* Ποτιθύμιος, ος ou &, οὐ, Dor. 

pour προσθύμιος. 
Ἐ Ποτιχάρδιος, ος, ον, Dor. qui 

est dans le cœur, qui atteint ou qui 
blesse le cœur. RR, ποτί pour πρός, 
χαρδία. 
ἃ Ποτιχέχλιται, Dor. et Pot. 7- 

προσχέχλιται de προσχλίνω. 
ἀ Ποτυχλίνω, Ποτιχλύζω, Dor. et 

Ῥοέϊ. p. προσχλίνω, etc. 
Ἰποτιχός, ἡ, όν, buveur, qui aime 

ἃ boïre. R. πότος. 
x Ποτίχρανον, ου (τὸ), Dor, pour 

πρόσχρανον , oreiller, coussin. RR. 
πρός, κρᾶνον. 

Ποτιχῶς, adv. avec de grandes 
dispositions pour la boisson, R. xo- 
τιχός. 
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x Ποτυλέγω, Dor. p. προσλέγω. 
x Ποτυμάσσομαι, 220}. p. προσ- 

μάσσομαι. ἢ 
x Ποτιμάστιος, ος, ον; Dor. qui 

est sur ou contre le sein. RR. ποτί 
pour πρός, μαστός. HE 

Πότιμος, oc, ον (comp. ὥὦτερος. 
sup. ᾧτατος), qu'on peut boire, 
bon à boire: au fig. ον τοι Were ou 
méme agréable, aimable, R. ποτός. 
k Ποτυμυθέομαι-οὔμαι, Dor. et 

Poët. pour προσμυθέομιαι. 
* Ilorwvicooge, Dor, pour προσ- 

νίσσομιαι. 
* Ποτιπεπτηνίαι, Poët. pour προσ- 

πεπτηχυῖαι, part. parf. fém. plur. 
dé προσπτήσσω. 

*x JlorurrÜcooux, Dor. et Poët. 
pour προσπτύσσομαι. 

Πότις, oc (ñ), buveuse, grande 
buveuse, fém. de πότης. 
+ Ποτίσδω, Καὶ ιξῶ (aor. ἐπότιξα), 

Dor. pour ποτίζω, faire boire, abreu- 
ver. Voyez ce verbe. 

Πότισις, εὡως (ἢ), δ. ποτισμός. 
Πότισμα, ατος (τὸ), boisson, 

breuvage. R. ποτίζω. 
Ποτισμός, où (6), action de don- 

ner à boire, de faire boire ou de 
mener boire: action d’arroser : g/ois 
boisson. 
* Ποτυστάζω, Dor. p. προσστάζω. 
* Ποτίστατος, ἢ, ov, Comiq. su- 

perl. de πότης. 
ἃ Ποτιστήρ, fpoc (6), Poët. p. πο- 

τιστής. 
Ποτιστήριον, ou (τὸ), abreuvoir, 

piscine. R. ποτίζω. 
Ποτιστής, οὔ (6), celui qui don- 

ne à boire ou qui mène boire : celui 
qui arrose. 

Ποτίστρα, ἃς (à), abreuvoir. 
*x Ποτυτέρπω, δον. p. προστέρπω. 
ἃ Ποτιτρύπαιος, 2ο»". pour προσ- 

τρόπαιης. 
* Ποτυφθέγγομαι, Dor. p. προσ- 

φθέγγομαι. 
x Ποτιφόριμος, Dor. pour προσ- 

φόριμος. 
x Ποτίφορος, 06, ον, D. p. πρόσ- 

gopoc. 
* Ποτιφωνήεις, εσσᾶ, εν, Poët. 

parlant, qui adresse o4 qui peut 
adresser la parole. RR. ποτί pour 
πρός, φωνή. 
* Ποτυχρίμπτω,, Dor. p. προσ- 

χρίμπτω. 
x Ποτυψαύω, Dor. p. προσψαύω. 

Iôrmoz, ov (6), sort, destin, 
condition, destinée ; sort fatal, mort. 
* Πότνα, Poét. pour πότνιοι. 
x Πότνια, ας (ἡ), Poët. et peu ust- 

té hors du nominatif, femme ou 
déesse respectable, auguste, véné- 
rée, chérie : reine ou princesse; 
souvent, déesse. Πότνο; (pour πότνια) 
γυναιχῶν ou θεάων, Hom. la plus 
auguste des femmes ou des déesses. 
Αἱ πότνιαι (5. ent. θεαί), les déesses 
vénérables , Cérès et Proserpine; 
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qgfois les Euménides. Πότνια χθών, 
Eschyl. terre vénérée. On trouve le 
compar, ποτνιωτέρα, plus respecta- 
ble, plus chérie, δὲ Le superl. TOTVL- 
τάτη. Voyez πότνιος. ἂ 
* Ποτνιάδες, ὧν (a), Ῥοέέ, les 

bacchantes : les furies. R. πότνια. 
ἸΠοτνιάζομαι, f! ἀσόμαι, invo- 

quer, prier, supplier. Voyez ποτ- 
νιάομαι. got ΤΩΝ, 
+ Ποτνιάναχτος, ος, ov, lis. ποντο- 

τίναχτος. et 
+ Ποτνίασις, εὡς (ἢ), Gloss. prière, 

invocation, supplication, R, ποτνιά- 
ομαι. 

ἸΠοτνιασμός; οὔ (6), m. sign. 
+ Ποτνιάω -ὦ el Ποτνιαόμαι-ὦ- 

μαι, f. ἄσομαι, Poët. comme ποτν ιᾶ:- 
ζομαι, invoquer, supplier avec lar- 
mes : de plus, appeler à grands 
cris, appeler à soi, appelér au se- 
cours: de plus, pleurer, déplorer, 
souffrir avec peine ow avec indigna- 
ton. R. de ᾿ ἴον jante à 
+ Πότνιος, α, ον (comp. wrepoc. 

sup. ὦτατος), vénérable, auguste. 1 
ne s'emploie qu'au féminin. Voyez 
TOTVLE. à μ 

+ Ποτόδδω, Lacéd. p. ποτόσδω. 
ἸΠοτόν, où (τὸ), neutre de ποτός. 
Πότος, ov (δ), action de boire : 

boisson , breuvage : par ext. festin, 
régal. Παρὰ πότον, en buvant, pen- 
dant le repas. R. πίνω. 

ἸΤοτός, ñ, ὄν, bon à boire, pota- 
ble.[|[Subse. ITorév, où (τὸ), boisson, 
breuvage : Poët. eau. ἢ 
* Ποτόσδω, Dor. p. προσόζω. 
* Ποττάν, Τοῦ. pour ποτὶ τάν ou 

πρὸς τῆν. HAE cop ἐβεξ 
x Ποττόν, 

πρὸς τόν. 
ἃ Hort®, Dor, pour πρὸς τοῦ. 
ἃ Ποττῷ, Dor. te So 2 τῷ. 

Ποῦ, adv. de lieu avec interrog. 
où? en quel endroit? qfois à quel 
point? ἸΓοῦ ᾽στι (pour ποῦ ἐστι); 
Aristph. où est-il? Τοῦ γῆς ; δορίι. 
en quel endroït de la terre ? ΠΠοῦ 
τύχης ἕστηχε ; Soph. où en sont ses 
affaires, m. ἃ m,. où en est-il de ses 
affaires? Μέχρι ποῦ ; jusqu'où ? jus- 
qu'à quand ἢ D δογοαν 

Πού (et souvent ποὺ sans accent), 
ad». enclit. indefini, quelque part, 

Dor. pour ποτὶ τόν ou 

en quelque endroit : en quelque ma: | 
nière; jusqu’à un certain point; pres - 
que, environ; apparemment ; peut- 
être. Souvent il parait explétif ou 
n'exprime qu'une nuance d'ironie ὦ 
difficile à rendre. 
+ HorrrH, ἧς (ἡ), Neol. sac, bour- : 

se, poche. R. Lat. pugio. 

l'on portait comme talisman. 
x Πουλύ, Jon. et Poét. pour πολύ, ἃ 

neutre de πολύς. 
x Πουλυδόειος, oc, οὐ, lon. et Poët, 

pour πολυθόειος. 

+ Πουγγίον, ou (τὸ), Méol. sachet, ὦ 
et principalement, petit sachet que « 

Er" 4 
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ἐν 

ἘΝ LE 
Ἐπὶ 

x Πουλυδότειρα, ἧς 
Ῥοόϊ. pour πολυθότειρα. 
ἃ Πουλύγαμος, Πουλυετής,Η ουλύ- 

ROUE, δίο. Jon. et Poët. pour πολύ-. 
γάμος, et ainsi des autres éompo- 
sés de πουλύς. Lot 
_* Πουλυπέλεθρος, oc, ὄν; Poët. p. 
πολύπλεθρος. | 
"ἃ Πουλυπόδης; où (6), P: p. πολύ- 
πους. μὰ 

-* Πουλύς, Jon. et Poët. Ρ. πολύς. 
ΡΜ Πεουλυτελής, Πουλύτιμος, Που-. 

᾿ς Avpdyoc, 
ν Ἰφελής, δία. 

Ion. δὲ Poël. pour πολυ- 

᾿ ἩΟΥ͂Σ ou Πούς, gén. ποδός, dat. 
Pl: ποσί (6), pied, jambe : par ext. 
pied d’une table, d'une montagne, 
d'un arbre, ete. : jambage d’une let- 
tre : gouvernail d’un vaisseau : bou- 
line, cordage qui sert à la manœuvre 
des voiles : pied d’un vers : pied, 
mesure de quatre palmes où dé seize 
doigts. Λαθεῖν ποδός, Hom. prendre 
par le pied. “Ἕλχειν ποδοῖν., Hom. 
tirer par les pieds. ποσὶν ἐρίζειν, 
Hom. disputer le prix de la course. 
“Ὅλῳ ποδί, de tout le pied, e. à d. 
de toute sa vitesse. Xerpi χαὶ ποδί, 
des pieds et des mains, c. ἃ εἰ. de 
toutes ses forces. Προθαίνειν πόδα, 
Aristoph. avancér 16 pied. Héëx 
γωμᾷν,, Soph. gouverner son pied , 
c. à d. aisés Ὡς ἔχει ποδῶν, 
Plut. de toute la vitesse de ses pieds, 
mr. à m. selon la qualité de ses pieds. 

᾿ ᾿Ἐχτὸς ἔχειν πόδα, Prov. avoir le 
pied dehors, c. à d. être délivré, 
 débarrassé; gfois être exclus d'une 
chose, n’y pouvoir atteindre, || 
Ἀνὰ πόδα, en arrière, en reculant. 
?Ex ποδός, de près, sur les pas de : 
‘au fig. tout de suite, sur-le-champ. 
Ἔχ ποδῶν, vorez ἐχποδών. Ἔν 
ποσί, devant les pieds; aetuellement, 
tout de suite; dans l’occasion. Τὰ ἐν 
root, ce que l’on a devant soi, ce 
qui s'offre, ce qui se rencontre : les 
choses présentes ; le présent : 
les choses communes, triviales. Ἐπὶ 
πόδα, à reculons. Ἐπὶ ποδῶν, en se 

- tenant sur ses pieds. Κατὰ πόδα ou 
χατὰ πόδας, peu à peu, pied à pied, 
pas à pas: en suivant la trace, de 
très-pres ; tout à coup, tout de suite, 
immédiatement. Κατὰ πόδας τινὸς 
ἰέναι, Thuc. venir sur les pas de qn. 
+ Τῇ χατὰ πόδας ἡμέρῃ; Hérodt. le 
jour suivant, le lendemain. Κατὰ 
πόδας τῆς μάχης, Aristid. aussitôt 
après le combat. Παρὰ πόδα εἴ παρὰ 
πόδας, devant les pieds ; à portée; 
facilement; promptement; sur-le- 
champ. Τὰ παρὰ πόδας, les choses 

ἢ | ri phe Ὁ παρὰ πόδας χίνδυνος; 
ynés. le danger présent. Ὧν παρὰ 

᾿ πόδας οἵ ἔλεγχοι (s. ent. εἰσίν), Lue. 
_ choses dont la censure est aisée. 
| «Tlapà ποδί et παρὰ ποδός, Poët. 
| comme  napà πόδα, actuellement , 
sur-le-champ. Περὶ πόδα, convena- 

(ὃ), he et 

gi 

IIPA 
blement , juste, m7. ἃ m. autour du 
pied, 6: à d. de manière à chausser 
parfaitement le pied. Ῥὸ περὶ πόδα, 
ce Le cadre avec, ce qui convient 
parfaitement. Πρὸ ποδός et πρὸ πο- 
δῶν, comme ἐν ποσί et παρὰ πόδας. 
Ὑπὸ πόδας, sous les pieds. Ὑπὸ πό- 
δας τίθεσθαι, mettre sous ses pieds: 
au fig. fouler aux pieds, mépriser. 
Ὑπὸ πόδας. χωρεῖν, comme ἀνὰ 
πόδα ou ἐπὶ πόδα, reculer. 
ἃ Ἠόχ᾽ élis. Ῥοξέ, pour πόκαι. 
* Ποῶ, contr. pour row, Att: p. 

ποιέω. 
Ποώδης, ns, ες, abondant en 

herbes, couvert de gazon : analogue 
ou semblable à l'herbe. R. πόα. ἡ 

Ἡρᾶγμα, ατος (τὸ), 1° ee qu’on 
a fait ox ce qu'on fait ou ce qu'on 
ἃ à faire; affaire dans presque tous 
les sens du mot français ; a- 
tion; négociation; procès : 2° gfois 
surtout au pl. embarras ; difficulté, 
tracas : 3° souvent, chose, dans toute 
la latitude de ce mot le plus vague 
de tous.|} τὸ Τὸ σὸν πρᾶγμα, Plut. 
ton affaire, €. ἃ d. ce que tu as à 
faire, ta tâche, ton emploi. Οὐδέν 
ἐστί μοι πρᾶγμα πρὸς σέ, ou bien 
οὐδέν ἐστι πρᾶγμά σοι καὶ ἐμοί, 
Lez. je n'ai rien à déméler avec toi. 
Οὐδὲν ἂν εἴη τούτῳ πρᾶγμα πρὸς 
τὰς συνθήχας. Dém. il n'aurait rien 
à déméler avec les traités. "Ἄνευ 
πραγμάτων, Dém. sans avoir rien 
fait. Tà πράγματα, les affaires ; sou- 
vent, les affaires publiques. Οἱ ἐν 
πράγρυοισι; οἱ τὰ πράγματα ἔχοντες, 
Thuc. ceux qui manient les affaires, 
et principalement les affaires publi- 
ques: Πράγματα πράττειν, Lys. 
faire des affaires ; gfois soutenir des 

[129 Οὐδὲν. πρᾶγμα (5. ent. 
oct}; Plat, cernes pas difficile ;m. 
à m. point d’affaires, point d’embar- 
ras. Πράγματα παρέχειν τινί, Dém. 
‘susciter à quelqu'un des affaires, 
δ. à εἰ. des embarras, des diffeultés, 
donner de #rgg re) 3° Πρᾶγμα 
χαλεπόν, Dém. chose difficile. Me- 
τέωρα πράγματα, Aristoph. choses 
d'en haut, choses célestes. Πρᾶγμα 
pr πρότερον ἐν Ῥώμῃ γεγονός, Plut. 
chose qui n'était pas encore arrivée 
à Rome. R. πράσσω. 

Πραγματεία, ἃς (ἢ), soin qu’on 
met à faire quelque chose, peine 
qu'on se donne, occupation, travail, 
application : travail d’esprit, eom- 
position littéraire, ouvrage, traité : 
embarras, peine, difficulté, tracas : 
trafic, négoce, commerce : subtilité, 
chicane. Ἀ. πραγματεύομαι. 

Πραγματειώδης, ἧς, ες, qui de- 
mande du travail, qui donne de l'oc- 
cupation, de l'embarras. 

Πραγματεύομαι, f εύσομαι, se 
donner beaucoup de peine, s'intri- 
guer ; se tracasser : avec l'acc. ou 
avec περί et l'acc, ou le gén. ta- 

| 
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vailler à faire quelque chose, s’oc- 
cuper de, chercher à; s'intriguer, 
machiner, tramer ; trafiquer de, spé- 
culer sur ; exploiter : gfois composer 
un ouvrage, travailler sur um su- 
jet, traiter une question, écrire 
sur une matière. || L'aor. ἔπρα- 
γματεύθην , le parf. πεπραγμάτευ- 
pat, et qfois méme les autres temps 
s'emploient aussi dans le sens pas- 
sif, étretravaillé, traité, exploité, 
recherché ou exéeuté à force de pei- 
nes. ou d'intrigues, Ἀ. πρᾶγμα. 

Πραγματευτέον, verbal du préc. 
Πραγματευτής, où (6), homme 

d’affaires; négociant, trafiquant ; 
agent d’affaires, :: | 

Ἡραγματευτιχός, ñ,6v,'qui con- 
cerne les affaires, et principalement 
le négoce le trafic.|}Subst, (6); né- 
gociant, trafiquant ; homme qui est 
dans les affaires. 

Πραγματίας,, ou (6), adj, masc. 
qui donne de l'embarras. 

Πραγματιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne l'affaire ou les affaires; qui 
concerne les hommes d’affaires ox 
les praticiens; entendu dans les af- 
faires, habile à traiter les affaires ; 
adroit, habile ; agissant, actif; pro- 
pre à l’action, mis en action, prati- 
que : gfois réel, véritable, conlorme 
aux faits ou à la réalité. Οἱ πρα- 
γματικοί, les hommes d'aflaires; 
les légistes; les employés publics. 
Πραγματιχὴ στάσις, l'état de la 
question, er t. de barreau. Τὰ rpx- 
yuatixôv , la pratique ; par oppesit. 
ἃ la théorie. R. πρᾶγμα. 

Πραγματιχῶς., «dv, en homme 
8 sait les affarres : avec activité ox 
dextérité, 

Πραγμάτιον, qu (τὸ), petite af- 
faire, petite chose, dim. de πρᾶγμα. 

Πραγματογραφέω-ὥ, f ἥσω, ra- 
conter par éerit en détaillant les 
faits. ἈΚ. π. γράφω. 
ἃ Πραγματοδίφης,, ὃν (6), Comig. 

chercheur d’affaires ou de procès; 
chicaneur, RR, x. διφάω. 

Πραγματοειδής, ἧς; ἔς, comme 
πραγματώδης. 

Πραγματοχοπέω-ὥ,, f how, in- 
triguer, RR. π. χόπτω; 

Ἡραγματολογέω-ῶ; f ἥσω, ra- 
conter en entrant dans le détail des 
faits. KR. π. λέγω. 

Πραγματομαθής» ἧς» ἔς, qui a 
l'usage des affaires, expérimenté. 
ἈΝ. x. μανθάνω. 
ἃ Πραγματοῤῥάφος, ον (δ), Comig. 

qui cherche à susciter des aflaires, 
chicaneur. RR. x. ῥάπτω. 

Πραγματώδης, ns, ec, laborieux, 
pénible, fatigant : plein de difhicul- 
tés, émbarrassé, embrouillé : gfois 
fort affaire? R, πρᾶγμα. 
k Πρᾶγος, εος-ους (τὸ), Poët, pour 

πρᾶγμα. 
? Πράδησις, eus (ἡ), c. πορδή, 

"ἡ. 
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Πραέα, neut, pl. de πρᾶος ou 

πραὺς. 
Πραεῖα, sing. fem. de πρᾶος ou 

πραύς. 
Πραέσι, dat. pl. de πρᾶος ou 

πραὺῦς. 
Πραέως, adv, comme πράως. 

ἃ Πραθέειν, Zon. pour πραθεῖν, 
inf. aor. à Poët. de πέρθω. 

Πραθείς, eiox, ἔν, part. aor. ὦ 
pass. de πιπράσχω. 
+ + ec rM ov (τὸ), οί. di- 

min. 
+ Πραιτώριον, ou (τὸ), Méol. pré- 

toire, tente du général ou palais du 
gouverneur. R. Lat. prætorium. 

Πραχτέος, α; ον, adj. verbal de 
πράσσω. 

Πραχτήρ, ἦρος (6), celui qui exi- 
ge, qui perçoit, receveur, percep- 
teur : prèmit. et Poët, celui qui fait, 
qui agit, l’auteur d’une action : g/ois 
Poët. marchand, trafiquant. R. 
πράσσω. 
ἃ Πραχτήριος, 05, ον, Poët. comme 

πραχτιχός. 
Πράχτης, ov (6), c. πραχτήρ. 

+ Πραχτιχεύομαι, ξεύσομαι, Néol. 
montrer de l’activité. R. de 

Πραχτιχός, ἡ, ὄν, capable d'agir, 
qui agit : qui consiste dans l’action ; 
propre à l'action; actif; pratique ; 
agissant ; efficace; agile. Πραχτιχὸς 
τῶν διχαίων, accoutumé à faire ce 
ui est juste ; propre à la pratique 
de la justice. Πραχτιχὸς βίος, vie ac- 
tive, par opp. à la vie contempla- 
tive. ἸΠραχτικαὶ τέχναι, les arts qui 
consistent effectivement dans l’ac- 
tion, comme la danse, la musique, 
par opp. à ποιητικαὶ τέχναι, les arts 
qui travaillent àsproduire un ouvra- 
ge, comme la peinture. Πραχτιχὸν 
μέτρον, mètre qui convient à l'action 
théâtrale. R. πράσσω. 

Πραχτιχῶς, adv. avec la faculté 
ou la vertu d’agir ; activement, avec 
efficacité. 

Πραχτορεία, ας (ñ), soin de s’en- 
richir, d’amasser de l'argent. R. 
πράχτωρ. 

Πραχτός, ἤ, 6v, qui peut être 
fait, qu'on peut mettre en action ou 
en pratique : fait, opéré, mis en 
pratique. R. πράσσω. 
+ Πραχτοψηφιστής, où (δ), Wéol. 

juge des actions. RR. πραχτός, ψη- 
φίζω. 

ἃ Πραχτύς, ύος (ἢ), Zon. ρ. πρᾶξις. 
Πράχτωρ, ορος (6), celui qui 

fait, qui exécute, l’auteur d’une ac- 
tion, d’un crime, etc, : plus souvent 
en prose, celui qui réclame, qui exi- 
ge, et particulièrement cel qui fait 
payer les amendes judiciaires; qfois 
percepteur , collecteur : Poët. par 
ext, et au fig. vengeur. Πράκτωρ 
αἵματος, Eschyl. vengeur du sang 
répandu. 

Πραρμνεία ou Πραυνία, ας (à), 

ΠΡΑ 
---ἄμπελος, vigne qui donnait le vin 
de Pramme, ainsi nommé d'une col- 
line de l'ile d'Icare, appelée pé- 
μινιον. 

Πράμνειος ou Πράμνιος, où (6), 
— οἶνος, vin de Pramme, vix dur, 
mais généreux. R. de 
+ Πράμνη, ἧς (à), Gloss. et 

Tpauvid, ας (ἢ), c. πραμνεία. 
Πράμνιος, ον (6), c. πράμνειος. 

x Πράν, adv. Dor. pour πρώην, 
dernièrement. 
* Πρανής, ἧς, ἐς, ον. et Att. p. 

πρηνής. 
*x Πρανίζω, Dor. οὐ “εἰ. pour xpn- 

γίζω. 
? Πρανός, ἤ, όν, comme προινής. 

Πρᾶξαι, inf. aor. 1 de πράσσω. 
Πραξείδιον, ον (τὸ), dimin. de 

πρᾶξις. 
Πραξιχοπέω-ὦ, Κα ἥσω, travail- 

ler par de sourdes menées; prendre 
ou chercher à prendre par trahison 
ou par de secrètes intelligences : sans 
rég. intriguer sourdement, cabaler. 
|| Au passif, être en butte à des in- 
trigues, à des cabales. RR. πρᾶξις, 
χόπτω. 

Πράξιμος, ἢ, ον, exigible. R. 
πράσσω. | 

Πρᾶξις, ewç (ñ), 1° action, chose 
qu’on fait, entreprise, opération, af- 
faire : 2° manière dont on fait les 
affaires ou dont on les voit tourner, 
condition, sort, destin : 3° intrigues, 
sourdes menées, coupables pratiques, 
machination : 4° action : d'exiger ; 
perception ou levée des impôts ; ob- 
ligation de payer ox contrainte pour 
faire payer : 5° commerce, trafic : 
6° Poët. avantage que l’on tire d’une 
chose. || 1° Ἢ χατ᾽ ἀρετὴν πρᾶξις, 
Plat. action conforme à la vertu. αἱ 
Ἀλεξάνδρον πράξεις, Plut. les ac- 
tions d'Alexandre, ses exploits. Ai 
πράξεις τῶν Ἀποστόλων, Bibl. les 
Actes, c. ἃ d. les actions des apô- 
tres. Ai xotvai πράξεις, Aristt. les 

affaires publiques. Οἱ ἐν ταῖς πρά- 
ξεσι, Lex. ceux qui ont la direction 
des affaires, les magistrats.[|2° x ΤΠ ρῆ- 
ξιν ἑωυτοῦ ἀποχλαίει, Herodt. il dé- 
plore sa destinée. x Οὐχ οἶδα τὴν 
σὴν πρᾶξιν, Soph. je ne connais pas 
tes malheurs. [| 3° Πρᾶξιν χατασχευ- 
ἄζειν, Lex. machiner une trahison, 
ourdir une trame. [[4 ° Πρᾶξις ἀργυ- 
ρίον, Lex. l'action d'exiger le Eye 
ment d’une somme, Πρᾶξιν εἶναι 
ἐξ ἑνὸς χαὶ ἀμφοῖν, Lex. qu'il y ait 
entre eux obligation solidaire, ». ἃ 
m. que le payement puisse être exi- 
gé d’un seul ou de tous les deux.{|5° 
+ Κατὰ πρῆξιν ou ἐπὶ πρῆξιν, Hom. 
pour le négoce, pour le commerce.{] 
6° Οὔτις πρῆξις πέλεται ou γίγνεται, 
Hom, il n’y ἃ aucun avantage, aucun 
profit, —Y6010, aux gémissements, — 
μυρομένοισι, pour ceux qui pleu- 
rent, R. πράσσω. 

ΠΡΑ 
Ἰρᾶον, neutre ou acc. masc. de 

πρᾶος. SR 
ΤΠρᾷᾶον, neut. de πράων, compar. 

de πρᾶος, se prend aussi p. πρᾳόνως. 
Ipgévwc, ady. avec une âme 

plus calme; avec plus de bonté, 
d'indulgence. R. πράων. 

IIPÂOx, εἴα, ον, gén. πραέος, 
είας, έος, dat. πραεῖ, el, Et, acc. 
πρᾶον, εἴαν, ον; pl. πρᾶοι ou πραεῖς, 
πραεῖαι, πρᾶα OU πραέα, JER. πρα- 
ἔων, dat, πράοις ou πραέσι : car il 
confond ses formes avec celles de 
πραὺς (comp.npabtepos où πράων. 
sup. πραότατος), doux, calme; bon, 
indulgent, facile; doux, benin, affa- 
ble : au fig. supportable, qui fait 
peu souffrir, er parl. d'un mal ; qui 
adoucit les maux, qui les rend sup- 
portables ; doux, calmant, lénitif. 

Πραότης, τος (ὃ), douceur, in- 
dulgence, affabilité, facilité de ca- 
ractère. R. πρᾶος. 
* ΠΡΑΠΊίΣ, ίδος (ἢ), ou plus souvent 

au pl. ἸΤραπίδες, ὧν (ai), Poët. le 
diaphragme, et par ext, le cœur : au 
Jig. cœur, esprit, âme; pensées, ré- 
flexions ; prudence, sagesse. Εἰδυίῃς 
πραπίδεσι, Hom. avec un esprit sa- 
vant, ὁ. ἃ εἰ. avec. une merveilleuse 
industrie, R. φράζω ? 

Πρασιά, ἂς (ἢ), planche ox carré 
de jardin, proprement où l'or plante 
des poireaux; plate-bande, et par 
ext. jardin ; fi, pièce de terre, 
champ cultivé ; fois rangée, aligne- 
ment, rang de choses o4 de person- 
nes. R, πράσον. «A 

. 1 Πρασιανός, ἡ, όν, c. πράσινος. 
Πρασίζω, f: ίσω, ressembler au 

poireau, tenir de la nature du poi- 
reau. 

Πράσιμος, 06, ον, vénal, qui se 
vend, quiesten vente. Ἀ.πιπράσχω. 
? Πρασίμοχθος, ος, ον, qui vend sa 

peine. RR. πιπράσχω, μόχθος. 
Πρασινοειδής, ἧς, ἔς; €. πρασο- 

ειδής. 
Πράσινος, ος, ον, de poireau ; 

semblable au poireau; qui est d’un 
vert tendre, R. πράσον. | 
+ Πρασινώδης, nc, ες, Schs m. s. 

Ipäotoy , οὐ (τὸ), marrube, 
plante : afois vert-de-gris, cuivre 
oxyde. μ᾽ 

Πράσιος, ος où n, ον», qui est 
d’un vert clair, Foyez πράσινος. 

ἸΠρᾶσις, ews (ñ), vente; mise en 
vente. R. πιπράσχω. 

Πρασίτης, ou (6), adj. masc. qui 
est d’un vert clair, m. ἃ m. de la 
couleur du poireau. R, πράσον. 

Πρασῖτις, ιδος (ἢ), fém. de πρα- 
σίτης. ‘H πρασῖτις (s. ent. λίθος), 
sorte d'émeraude, pierre précieuse. 

Πρασοειδής, ἧς; ἐς, qui ressem- 
ble au poireau : d'un vert de poi- | 
reau, d'un vert clair. Πρασοειδὴς 
λίθος, sorte de topaze, RR. πράσονγ 
εἶδος. 
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x Πρασόεις, eco, εν, Poët. qui 
abonde en plantes marines, en fu- 
cus, en algues. R. πράσον. 

Πρασοχουρίς, ίδος. (Ὁ), la che- 
nille du poireau. RR, π᾿ χείρω. 

Πρασόχουρον, ou (τὸ), instru- 
ment tranchant propre à couper les 

_ poireaux. 
"- ΠΡΑΣΟΝ, ου (τὸ), poireau, sorte 
He de pere potagère : sorte d’algue 
… verte oz de fucus qui croit sur le bord 

_ de la mer. 
ΕΣ Πρασόργη, ἧς (ἣ), Οἱ. couteau à 

. couper des poireaux, RR. πράσον, 
ἔργον. 

ο΄ ἢ Πρόσος, ov (6), sorte de fausse 
émeraude, R. πράσον. 

Ipacopayéw-&, f: ἥσω, se nour- 
rir de poireaux. Ἀν de 

Πρασοφάγος, 06, ον», qui mange 
des poireaux, qui s’en nourrit, RR. 
πράᾶσον, φαγεῖν. 

Πρασόχροος-ους. οος-ους, οον- 
ovy , qui est de la couleur du poi- 
reau, d’un vert clair. RR. πράσον, 
χρόα. 
+ Πρασσαῖος, α, ον, Ῥ. »- πράσινος. 
ἃ Tpaccopdyoc, Poët. pour πρᾶσο- 

φάγος. , 
ἸΤΡάσσω ou Att. ἸΠράττω, f. πρά- 

ξω) parf. πέπραχα ou dans le sens 
neutre, πέπραγα.. verbal, πρακτέον), 
1° agir, opérer, ef activement, faire, 
exécuter, commettre : 2° traiter, 
négocier : 3° travailler à obtenir 
pour les autres, faire obtenir, pro- 
curer : 4° obtenir pour soi-même : 
5° faire payer, exiger, réclamer : 
6° Poët. fournir, franchir, achever 

| une route, une carrière , ele. : 7° 
dans le sens neutre, avec un adv. 
ou un adj. neutre, éprouver tel ou 
tel sort, voir ses affaires tourner de 
telle ou telle manière. [| τὸ Οἱ μὲν 
ταῦτα ἔπραξάν τε χαὶ ἔλεξαν, Dem. 
voilà ce qu’ils firent et dirent, Πράτ- 
τειν τὰ ἄδιχα, Grég. commettre 
l'injustice, Πράττειν τὰ πράγματα, 
Lys. faire les affaires, g/ois manier 
les affaires publiques. Πράξαντες 
οὐδέν, Δι ἔμ. n'ayant rien fait, €. ἃ d. 
n'ayant pas reussi dans leur né- 
gociation. Πράττειν ὅπως où ὅτῳ 
τρόπῳ. Thuc. faire en sorte que. 
Πράττειν τινὶ ou ὑπέρ τινος , Dem. 
agir pour quelqu'un, l'aider, être de 
son parti. Πράττειν μετά τινος, 
Thuc, agir de concert avec quel- 
qu'un avoir des sk jo avec 

Jui. |] 20 Πράττειν περὶ εἰρήνης, 
Xén. traiter de la paix. {| 3° Ipér- 
τειν χάθοδόν τινι, Plut. travailler 
à obtenir le retour de quelqu'un. 

 Πράττειν ὅπλα τινί, Soph. travailler 
| Ἂν quelqu'un à lui faire obtenir 

es armes qu'il ambitionne. || 4° 
 Ἡράττειν παρὰ τῶν θεῶν ἀγαθόν, 

Zsocr. obtenir des dieux un bonheur. 
Πράσσειν κλέος, Pind. acquérir de 
la gloire. [| 5° ἸΠράξεις με ὑπὲρ αὐτοῦ 

rene τς ΑΝ fo ele 

ΠΡΑ 
σύ, Luc. tu me feras payer pour lui, 
c. à d. tu me diras le prix que tu en 
veux. |] 6° x ΤἸΙρήσσειν ὁδόν ou ὁδοῖο, 
Hom. faire route. x Πρήσσοντες 
ἅλα, Hom. franchissant la mer. || 
7° Εὖ, χαλῶς πράττειν, être heureux, 

Lm. à m. faire bien ses affaires. Κα- 
χῶς où φαύλως πράττειν, être mal- 
heureux. ἸΤράττειν ἀγαθά, πονηρά, 
χ. τ. À. faire de bonnes ou de mau- 
vaises affaires, etc. Πράττειν μεγά- 
λα, Aristt. être dansune position bril- 
lante. ἸΤράττειν ἀντία, Pind. éprou- 
ver des revers. Χείρω πράττειν, 
Zsocr. être plus malheureux. Οὐδὲν 
χεῖρον πράττειν, Lex. n’en être pas 
plus à plaindre. Πράττειν χατὰ νοῦν, 
Lez. voir ses affaires tourner selon 
son désir, ἸΠράττων οὐ χατὰ τὴν 
ἀξίαν, Dém. n'étant pas aussi heureux 
qu'il le mérite. Eu πράττειν, formule 
épistolaire, salut. Ἀλέξανδρος Ἄρι- 
στοτέλει εὖ πράττειν, Alexandre à 
Aristote, salut. Le verbe πράττειν, 
surtout dans cette dernière accep- 
tion , induit souvent en erreur : il 
faut distinguer avec soin : εὖ ποιεῖν, 
faire du bien, τὰ χαλά ou τὸ χαλὸν 
πράττειν, faire le bien, εὖ ou χαλῶς 
πράττειν, faire de bonnes affaires , 
être heureux. Dans le dernier sens 
les Attiques emploient souvent le 
parf. 2 πέπραγα ou le présent. Ὥς 
μαχαρίως πεπράγατε, Aristoph. que 
vous avez de bonheur. 

Au moyen, ἸΠράσσομαι, Καὶ πρά- 
ξομαι (aor. ἐπραξάμην. parf. πέ- 
πραγμαι, efc.), exiger, réclamer, 
faire payer. Πράττομαί σε χρήματα, 
Lex. j'exige de toi de l'argent, je te 
fais payer. Οὐδένα ἀργύριον πράττῃ, 
Xén. tu ne fais payer personne, Πε- 
πραγμένος φόρους, T'huc. ayant levé 
des impôts. ᾿Ἐπραξάμην τούτων 
αὐτὸν δίχας, Philostr. je lui ai fait 
payer pour cette conduite, || Oz 
trouve aussi par abus Πεπραγμένος, 
employé pour πεπραχώς, chez les At- 
tiques. Ὃ οὗτοι πεπραγμένοι elol, 
Dém. ce qu'ils ont fait, 

Au passif, ΤΠράσσομαι, f. πρα- 
χθήσομαι ou πραγήσομαι(αο». ἐπρά- 
χθὴν ou ἐπράγην. parf. πέπραγμαι), 
être fait; être traité ou négocié, tra- 
mé ou machiné; être exigé ou ob- 
tenu ef {ous les sens correspondants 

à ceux de πράσσω. Τὸ πραχθέν ou 
τὸ πεπραγμένον, ce qui a êté fait ; 
qgfois le crime qui a été commis. {| 
Impersonn. Πέπραχται, c'en est fait, 
tout est perdu, ’Exérpaxto, ou au 
conditionnel, ’Enérpuxr &v, c'en 
était fait. 

Πρασώδης, nç, ες, qui ressemble 
au poireau, qui a la couleur du poi- 
reau, qui est vert clair. R. πράσον. 

Πρατέος, α, ον, qui doit être 
vendu, adj. verbal de πιπράσκω. || 
Au neutre, Tparéoy ou Ipatéa, 1l 
faut vendre. Voyez πιπράσχω. 
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Πρατήρ, ἦρος (6), vendeur. Πρα- 

ep λίθος, pierre sur laquelle mon- 
tait lecrieur d’une vente à l'enchère : 
par ext. lieu où l’on vend des escla- 
ves. R. πιπράσχω. 

Πρατήριον, ον (τὸ), place où l'on 
vend, marché. 

Πρατήριος, α, ον, vénal, mis en 
vente, propre à être mis en vente, 

ἸΠράτης, ov (6), vendeur. 
+ ἸΠρατίας, ou (6), Gloss. crieur 

public dans les ventes. 
ΤΠρατός, ἡ, 6v , qui doit ou qui 

peut être vendu. 
ἃ Πρᾶτος, α; ον, Dor. p. πρῶτος. 

Πράτρια, ας (ἢ), vendeuse, fem. 
de πράτης ou πρατήρ. 

Ἡράττω » πράξω, Att. pour 
πράσσω: 
x Πραὔγελως, wroc (6, #), P. qui 

aun doux sourire, ἈΝ. πραῦς, γέλως. 
Ioxÿôvuéw-& , montrer de la 

douceur. R, de 
Πραύὔθυμος, 06, ον, qui a un es- 

prit doux , un bon cœur. RR. πρ. 
θυμός. 
ἃ Πραύΐύλογος, ος, ον, Poét. dont le 

langage est plein de douceur, ἈᾺ. 
πρ. λόγος. 
? Πραῦμενής, ἧς, ἔς, Poët. benin, 

d'une humeur douce. RR. xp. μένος. 
ἃ Πραύῦμενῶς, adv, Poét, avecdou- 

ceur. 
ἃ Πραύμητις, τος (6, ἡ), Ῥοέϊ, qui 

a des sentiments pleins de douceur. 
RR. xp. μῆτις. 

Πραύνομος, oc, ον, de mœurs dou- 
ces ; traitable, docile, RR. xp. νόμος. 
ἃ Πραῦνοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

Poët. qui ἃ l'esprit doux, benin. 
ἈΝ. xp. νοῦς. 

Πράῦνσις, εωὡς (ἢ), action d'a- 
doucir , adoucissement ; passage de 
la colère à la douceur, R. πραύνω. 

Πραῦντής, où (6), celui qui adou- 
cit, qui calme, qui charme. 

Πραῦντιχός, ή, ὄν, propre à 
adoucir ou à calmer. 

Πραύνω, f. ὑνῶ, adoucir, apai- 
ser, calmer ; rendre traitable, appri- 
voiser : g/ois traiter avec douceur. 
R, πρᾶος. 

Πραύπάθεια, ας (ἡ), douceur de 
caractère, R. πραὐπαθής. 

Πραὐπαθέω-ὥ, fhow, ètre doux, 
patient, R. de 

᾿ς Πραῦπαθής, ἧς, ἔς, qui supporte 
tout avec douceur. RR, xp. πάθος. 

Toaïnabwe, adv, avec douceur. 
x Πραῦς, εἴα, 0 (comp. ὕτερος. sup. 

ὕτατος), pour πρᾶος, auquel, méme 
en prose, il donne plusieurs de ses 
formes. 

x Πραῦτένων, ovroc (6), Poët. do- 
cile, πες à m. qui a les tendons sou- 
ples. RR. xp. τένων. ; 

Πραύτης, nros (6), c. πραότης. 
ἸΠραῦὐτόχος, ος, ον, qui accouche 

doucement et sans douleur, RR. xp. 
τίχτω, 
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Πραὕὔτροπος, ος», ὃν, qui ἃ des 

mœurs douces, ἈΝ, xp. τρόπος. 
Πράως (comp, πρᾶον où πραό- 

τερον), ads. avec douceur : insensi- 
blement, peu à peu. R. πρᾶος. 
+ Πρειγεία, Πρείγεστος, Πρειγεύω, 

ete. Crétois pour πρεσδεία, πρέσόι- 
στος, elc. 
+ Ipeïyue, coc (6), Crétois pour 

πρέσόυς. 
+ Πρεμνιάζω, f άσω, Gloss, et 

Πρεμνίζω, f. (ow, arracher avec 
le tronc et la racine , déraciner en- 
tièrement. R. πρέμιννον. 
+ Πρέμνιον, ov (τὸ), Gloss. comme 

πρέμινον. | 
x Πρεμνόθεν, «ἐν. à partir de la 

racine, radicalement. R. de, 
IIPÉMNON ; ον (τὸ) ̓  souche , 

pied d’un arbre, partie inférieure du 
tronc près de la racine; par text. 
tronc, tige : Poët. base, fondement: 
en t. de médecine, la base de l'œil, 
c. à. d. l'extrémité du blanc de l'œil. 
R. πρυμνός. 

Πρέμνος, ον (6), 6. πρέμνον. 
Πρεμνώδης, Ὡς» ες, qui ἃ la 

forme d’une souche, d’un pied d’ar- 
bre; épais comme une souche. 

Πρέπει , impers. voyez πρέπω, 
Ἠρέπον, part. neut. de πρέπω, 

s'emploie souvent d'une manière ab- 
solue, souvent comme subst, et gfois 
comme àdv. Voyez πρέπω. 

Πρεπόντως, adv. décemment, 
convenablement. R. πρέπων; part. 
prés. de πρέπω. 

+ Πρεπτός, ἤ, 6v, Poët. remar- 
quable, distingué, digne de respect, 
honorable.||Subst. ΤΙρεπτά, ὧν (τὰ), 
Gloss. images, simulacres, R. de 

Πρέπω, καὶ très-rare πρέψω (im- 
parf. ἔπρεπον. aor.très-rare ἔπρενψοι, 
point d'autres temps), 1° primitivt. 
et Poët, se faire remarquer, se faire 
aisément distinguer , être remar- 
quable; par ext. se distinguer, être 
distingué, éxceller : 2° plus sou- 
vent en prose, avoir bonne mine, 
et au fig. convenir, être convena- 
ble , être décent , avec Le dat. ou 
qgfois avec l'acc. ; qfois mériter, être 
digne de, avec l'inf. : 3° Poët. an- 
noncer par son extérieur, avoir l'air 
de, ressembler à, paraître, avec dif- 
férentes constructions, || τὸ x Βοὰ 
πρέπει, Pind, la clameur se fait dis- 
tinguer, se fait entendre clairement. 
Ὥς ὁ φρυχτὸς ἀγγέλλων πρέπει, 
EschyL. comme l'annonce distincte- 
ment ce signal par le feu. x Τρέπω 
ἐσθῆτι, Eur. je me fais distinguer 
par mon costume, x "Ἔπρεπε, διὰ 
πάντων, Hom. il se distinguait entre 
tous. [[ 2° Πρέπει μοι, οἱ At, πρέ- 
re με τοῦτο, cela me convient. A 
πρέπει ἐλευθέρῳ, Lex. les choses qui 
conviennent à un homme libre, 
Τρέποντα θεσῖς, Plat, choses dignes 
de la sagesse divine. Ἐς ἀμφοτέ- 

ΠΡΕ 
ρους ἔπρεπε, Anth. il était conve- 
nable à l’un êt à l’autre, Πρέπει τοι- 
οὗτον αὐτὸν εἶναι, Plat. il convient 
ou il faut qu'il soit tel. Moétuw. Éo Ta: 
ναι, Callim, je suis digne d'être 
placé. Ἀνδρὸς πρέποντος εἶναι Ῥω- 
μαίοις φίλον, Plut. d’un homme qui 
méritait d’être l'ami des Romains. 
Πρέπουσα vu ou ζημία, Lex.-hon- 
neur ou châtiment mérité. Le part, 
neutre πρέπον se construit de di ” 
rentes manières : Πρέπον ἂν εἴη, 
Isocr, il serait convenable ou à 
propos. Πρέπον οὕτω ποιεῖν, Lex. 
quand il convient ou quand il con- 
viendrait de faire ainsi, Τὸ πρέπον, 
et au pl, Τὰ πρέποντα, ce qui con- 
vient; ce qu'il faut faire; les bien- 
séances ; le devoir, Κατὰ τὸ πρέ- 
mov éxäotw, Plat, selon ce. qui 
convient à chacun. Ὡς πρέπον à- 
μὴν, Thuc, comme c’est notre de- 
voir, Τὸ πρέπον ἔχω, Plat. j'ai ce 
qui me convient, j'en ai suifisam- 
ment. Qfois il s'emploie seul pour 
πρεπόντως, «εἰν. convenablement ; 
comme il faut, [| 3° x Εἶδος πρέπεγ 
θυγατρὶ Κρόνου, Pird. 1] ressem- 
blait par ses traits à la fille de Sa- 
turne. Πρέπεί ὡς τύραννος εἰσορᾶν, 
δορίι. elle a l'air d’une reine, m. à 
m, à la voir elle paraît comme une 
reine. Οὐ πένθιμος πρέπεις ὁρᾶν, 
Eurip. tu n’as point ΓΔ} de porter 
le deuil, d’être affligé. x Τί χρῆμα 
κουρᾷ τῆδε πεγθίμῳ πρέπει; Eur. 
de quoi ont l'air ces cheveux cou- 
pés en signe de deuil ? 6. ἃ d. que 
signifient-ils? qu’annoncent-ils ἢ 

Πρεπώδης, ἧς; ec, décent, con- 
venable, bienséant. R.zpérw. . 

Hpérwv, οντὸς (δ), nom d’un 
poisson de mer, 
+ Πρέσθα, Ὡς (à), adj. fém. Poët. 

respectable par son âge ; vénérable, 
Ilpéoéa θυγατρῶν, Hom. l'ainée 
des filles. Ilpécéx θεά, Hom, déesse 
vénérable, R. πῤέσδυς. | 

Πρεσδεία, ας (ὃ), ancienneté, 
droit d’ancienneté, droit d’ainesse : 
dignité, considération, mérite : plus 
souvent, députation, ambassade; 
les députés ou les ambassadeurs 
eux-mêmes, la légation : par ext. 
prière, demande; intercession. R, 
πρεσδεύω. j ; 
1 Πρέσδεια, ας (ñ), féminin de 

πρέσόυς. 
Πρεσόεῖα, ὧν (τὰ), plur. de πρε- 

σθεῖον. ἮΝ μὴ 
Πρεσθεῖον, ου, (τὸ), horineur ou 

présent accordé au plus ancien d’âge: 
droit ou privilége acquis par l'âge : 
legs particulier qu’un:-père fait à sor 
fils ainé, droit d’ainesse ou de pri- 
mogéniture : par ext. et surtout au 
plur, prix, récompenses, honneurs, 
marques de distinction, insignes. 
R. πρέσόυς. 
* Πρεσόδειόω-ῶ, f: wow, Poët. ho- 

IIPE 
norer, considérer, respecter. R. πρε- 
σδεῖον. 
x Πρέσδειρα, ας (ὃ), P. p. πρέοδα. 

Πρέσδευμα, ατος ἐδ, comme 
πρεσδεία ou Poëlt. c. πρεσδεῖον. 

Πρεσδεύς, ἕως (ὁ), ες. πρέσδυς. 
 Πρεσόδευσία, ας (ñ), et 

Πρέσδευσις, εὡς (ñ), députa- 
tion, ambassade, 

Πρεσδεύτειρα, ας (ἦν ambassa- 
drice, médiatrice, fém. Cia 

Πρεσόευτής, où (6), député, 
ambassadeur, envoyé : au fig, mter- 
césseur ; gfois indicateur qui an- 
nonce, qui décèle : dans l'hist.rom. 
lieutenant du consul ou du préteur, 
en lat. legatus. μα Pie PA org 

Πρεσδευτιχός, À , 6v, qui ἃ rap- 
port à l'ambassade ou ἐμὰ LU 
sadeurs. NE | 

Πρεσδεύω, Καὶ εὔσω, être âgé ; 
gfois ètre le plus âgé et par ext, le 
plus respecté, le plus respectable , 
avec ou sans le gen. : dans le sens 
actif, respecter comme le plus âgé, 
ou en général, respecter, vénérer ; 
mettre au premier rang, préférer à 
tout, mettre au-dessus ‘de tout : 
gfois rendre respectable ox véné- 
rable; établir comme une chose 
certaine : plus souvent dans un au- 
tre sens de la racine πρέσθυς, être 
ambassadeur ou député, aller οἱ ve- 
nir en qualité d’ambassadeur : acti- 
vement, traiter une affaire dans une 
ambassade, négociér en qualité 
d’ambassadeur : par extension, prier 
ou intercéder pour quelqu'un ; adres- 
ser des demandes , des prières , de- 
mander ; exhorter; inviter : dans 
Plust. rom. être lieutenant du con- 
sul ou du préteur, en lat. legatus. |] 
Au moyen, envoyer une ambassade 
une députation, ᾿Ἐπρεσδεύοντο πρὸς 
τοὺς Aünvaiouc, T'huc. ilsenvoyaient 
des ambassadeurs aux Athéniens, 
Il Au passif, Τὰ πεπρεσδευμένα, les 
affaires qui ont été traitées dans 
l'ambassade , ée qui ἃ été négocié, 
les négociations, ἣ πρέσδυς. 
? Πρέσδη,, Ὡς (ὃ), P. p. πρέσδα. 

τἀ Πρεσδῆες, lon. pour npécéerc , 
pl. de πρέσδυς. ἜΝ ἜΝΙ 
x Πρεσδήϊον, ov (τὸ), on. pour 

TREGGELOY. DES © | 
x Πρεσδηΐς, ἵἴδος (ἢ), ad}. fem. 

Poët. de vieillard , qui est dù aux 
vieillards, et par ext. honorable, 
honorifique.|] Subsr. (s. ent, γυνή), 
femme âgée; femme respectable. ὦ 

| Hpéoérc, 1ôoc (ἢ), vieux mot, 
droit d'ancienneté, dans cette phrase: 
Κατὰ πρέσδιν, par droit d’ancien- 
ποιό, Κατὰ πρέσδιν ἱζέσθω, Plar. 
qu'il prenne rang, πε, ἃ m.qu'ilsoit | 
assis suivant son âge. 

ΠΙρέσδις, εως (6), ambassadeur; Σς, 
(ἢ), ambassadrice, médiatrice. Foy, 
πρέσθδυς. 
« Πρεσδίστατος, Ἢ, ον, Poël. et ‘4 À 
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πον ἧς Πρέσδιστος, ἡ; ον, Ῥοέϊ, pour 
 πρεσθύτατος, sup. de πρέσδυς. 

x Πρέσόος, εος-ους (τὸ), Poët. ob- 
tion. 

x Πρεσδυγένεθλος, oc, ον, Poët. 
Ἷ _ comme πρεσθυγενής. 

pecévyéveux, ας (À), ancien- 
ο΄ neté ’âge ; primogéniture. R. de 

x Πρεσθυγενής, ἧς, ἐς, Poët. le 
» plus âgé, l'aîné, ou simplement 
᾿ς vieux, âgé. Οἱ πρεσδυγενεῖς, à La- 
ο΄ cédemone, le conseil des anciens. 
… RAR. πρέσδυς, γένος. 

ΠΡΈΣΒΥΣ, ἕως (6), vieillard, 
d’où par ext. ancien du peuple, sé- 

nateur, qfois roi ou chef (en ce sens 
il ne s'emploie qu'au nomin. et à 
l'acc. sing. ou au vocatif πρέσδν ; 
le reste s'emprunte à πρεσθύτης) : 
envoyé, député, ambassadeur, d'où 
par ext. intércesseur, médiateur 
(en ce sens il ne s'emploie en prose 
qu'au pluriel Npéoéers, ewv , ἐσι, Le 
singulier s'emprunte à npecéeuthc) : 
Gloss. roïtelet, oiseau. || Souvent 
comme adj. Viéux, âgé , ancien, vé- 
nérable par son âge, ou simplement 
vénérable. En ce sens il a un com- 
par. et un superl. Πρεσδύτερος, α, 
οὐ, plus ancien, plus vieux, δέ par 
suite, plus respéctable, g/ois simple- 
meht respectable : par ext. plus cher, 
plus précieux, plus important, pré- 
féré, préférable, où simplement tax 
précieux. Ἐμοὶ οὐδέν ἐστι πρεσδύ- 
τερον, Plat. pour moi il n’est rien 
de plus important. + Πρεσδύτερα τὰ 

᾿ς θεῶν ἐποιεῦντο ἢ τὰ τῶν ἀνδρῶν, 

ἴα, - 

Hérodt. ils mettaient les choses divi- 
nes au dessus des affaires humaines. 
Πρεσδύτερον xaxév, Soph. mal plus 
grave. Of πρεσδύτεροι, les person- 
nes plus avancées en âge ou plus 

… respectables par leur âge; les an- 
ciens du peuple; Æccl. les prêtres, 
d'où au sing. Πρεσθύτερος, ον (6), 
Eccl. un prêtre, Ipeoc6üratoc, n, 
ον, au superl. le plus âgé, le plus 
ancien , et par suite le plus respec- 
table, ou fois le plus hot, le plus 
précieux , et autres sens correspon- 
dants à ceux du comparatif. 

Πρεσόυτερεῖον, ov (τὸ) ; âmeau 
d’olivier que les envoy aient 

en signe de paix. R. πρεσδύτερος. 
Πρεσόυτεριχός, ἢ, ὄν, Ecel. de 

prêtre. 
Πρεσόυτέριον,, ου (τὸ), conseil 

des anciens du peuple : Eecf. le col- 
lége ou l'ordre des prêtres; l’habita- 
tion du prêtré, le presbytère. 

Tpecédrepoc, ou (ὁ), Eccl. pré- 
tre. Voyez πρέσθυς: 

᾿Πρεσόδυτέρως, adv, plus à cœur, 
avec plus d'estime ;, de préférence. 

| Rémpéoébrepos, comp. de πρέσθδυς. 
Πρεσθύτης, ον (6), vieillard, 

_ homme d'âge; ancien du peuple, 
… chéf: en r. de méd. presbyte, qui ne 
voit bien que de loin. R. πρέσδυς. 

TIPH 
+ Πρεσδυτής, ἥτος(ἣ), Inscr. vieil- 

lesse. ὶ 
ἸΠρεσθυτιχός, ἡ, 6v, de vieillard ; 

convenable à un vieillard : au fig. 
lent, tempéré. Πρεσδυτιχὸς ὄχλος; 
troupe de vieillards. Οἱ πρεσόντι- 
«oi θεοί, les anciens dieux. R. πρε- 
σθύτης. ͵ 

Πρεσδυτιχῶς, adv. en vieillard, 
à la manière des vieillards. 

Ἡρεσόθῦτις, ιδος (ἢ), fém. de pe: 
σθύτης. ᾿ 
ἃ Πρεσδυτοδόχος, ὁς,ον, Ῥοὸδέ. qui 

reçoit les vieillards , qui sert d’asile 
aux vieillards. RR. xp. δέχομαι. 
ἃ Πρευμένεια, ἃς (ἢ), Poët. bien- 

véillance , bonté propice, clémence. 
R. de 
x Πρευμενής, ἧς, ἕξ, Poët. par 

contr. pour πραὺμενῆς, doux, bien- 
veillant, favorable : miséricordieux, 
clément,propice. RR. πρᾶος, μένος. 
+ Ἡρευμενῶς, adv. Poét. avec 

bonté, avec bienveillance. 
ἃ Πρεών, ὥνος (ὁ), Poét. comme 

πρηῶν Où πρῶν. | 
x Πρῆγμα, ατος (τὸ), Jon. pour 

πρᾶγμα. 
ἐ“Πρηγορεύω, ΟἿ. p. προαγορεύω. 

Πρηγορεών, ὥνος (6); contr. p. 
προηγορεών, jabot des oiseaux, po- 
che de leur gosier où s'amasse la 
nourriture. RR. πρό, ἀγορεύω ? où 
plutôt ἀγείρω. 
x Πρηδών, όνος (ὃ), Poét. inflam- 

mation ; enflure. R. πίμπρημι. 
ἃ Πρηεῖα, Zon. fém. de πρηΐῦς. 
ἃ Πρηθῆναι, Zon. pour πραθῆναι, 

inf. ἀον. pass. de πιπράσχω. 
+ Πρήθω, Κ᾿ πρήσω (aor. ἔπρησα, 

ete), Poët. pour πίμπρημι, brûler : 
fois crever ou faire crever , faire 
éclater, faire jaillir. Foy. πίμπρημι, 
ἃ Πρήϊον, Zon. pour πρᾶον, comp. 

neut. de πρᾷος: qfois pour πρότερον. 
+ Πρήϊον, Gloss. pour πρότερον, 

auparavant ἢ ou peut-étre 1on, pour 
πρᾶον, le méme que πραότερον, 
comp. neut. de πρᾶος. 
x Πρηχτήρ; ἦρος (6), Zon. pour 

πραχτήρ. 
Πρημαδία, ας (ἢ), espèce de 

thon, poisson : espèce d'olive, fruit. 
R. πρημάς. 
* Πρημαίνω, fav, Poëét. souffler 

avec violence, ex parlant de la tem- 
péle. R. + πρῆμα pour πρῆσμα ? 

Πρημάς ou Ἰρημνάς, δος (ἢ), 
espèce de thon, poisson, R... P 
+ Πρήμη, ns (À), Gloss. m. sign. 
ἃ Tlofv, gén: πρηνός (6), Poët. p. 

πρεών. 
x Πρηνηδόν; adv. Poët.en tombant 

la tète la première ; en se précipitant 
en avant. R. de 

ΠΡΗΝῊΣ, ἧς, ἐς, qui penche en 
avant : penché, incliné, près de 
tomber : tombé sur le devant, cou- 
ché sur la face : qui tombe la tête la 
première, qui donne tête baissée, 
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qui se précipite en avant. Τὰ πρηνῇ 
τοῦ σώματος, Aristt, les parties an- 
térièures du corps. Honvès γενόμε- 
νος, Bibl. s'étant jeté la tête la pre- 
miere , c. à d. s'étant laissé tomber 
exprès de tout son poids, après s'é- 
tre attaché une corde au cou pour 
s'étrangler. R. πρό. 
ἃ Πρηνίζω, f {£w, Poët. faire tom- 

ber quelqu'un la tête la première, 
précipiter en avant. R, πρηνής. 
* Πρηνισμός, οὔ (ὁ), Poët. action 

de précipiter en avant; renverse- 
ment, ruine, R. πρηνίζω. 
* Πρηνιχθείς, εἴσα, ἕν, Poët. part. 

aor, τ passif de πρηνίζω. 
x Πρήξαι, Zon. p. πρᾶξαι, infin. 

aor, 1 de πράσσω. 
* Πρῆξις, τὸς (ἡ), on. p. πρᾶξις. 
+ Πρηροσία, ας (ἢ), σὲ, p. προ- 

nposia. 
ἃ Πρῆσε, Poët. p. ἔπρησε, 3 p. 6. 

de πρήθω où riurpnu. 
Πρῆσις, εὡς (ἢ), action de brû- 

ler, incendie, destruction par le feu: 
en t. de méd. inflammation, enflure. 
R. πίμπρημι. 
+ Πρῆσις, τος (ἢ), Zon. p. πρᾶσις, 

vente. R. πιπράσχω. 
Πρῆσμα,, ατος (τὸ), inflamma- 

tion, gonflement , tumeur , enflure. 
R. πίμπρημι. 

Πρησμός, οὗ (δ), πε, sign. 
ἃ Πρήσσω, f. πρήξω, lon. pour 

πράσσω, agir, faire, exiger, ete, : 
Poët. avec le gén. pour διαπράσσω, 
franchir en courant. Voyez ces deux 
verbes. 

Πρηστήρ, ἥρος (δ), primitive- 
ment, celui qui brûle où qui met au 
feu : mais spécialement, météore 
brûlant; coup de foudre; tombe 
mélée d'éclairs, trombe, ouragan, 
tourbillon : gfois Poët. soufflet , us- 
tensilé pour donner du vent : gfois 
prester, espèce de serpent dont la 
morsure fait enfler : qfois comme 
πρῆστις ou πρίστις, souffleur ou 
cachalot , énorme cétacé.|| Au ρέων, 
Πρηστῆρῥες, ὧν (oi), veines du eou 
qui se gonflent dans la colère : Poét. 
larmes qui font gonfler les yeux ou 
qui coulent comme un torrent, R. 
πίμπρημι. 
+ Πρηστηριάζω, f ἄσω, Gloss, 

brûler, enflammer ἢ R. de 
Honarhptos, 06, ov, propre à 

brûler , à enflammer, à gonfler : 
d’ouragan, semblable à un ouragan ? 
R. πρηστήρ. ὦ 
1 Ἡρηστηροειδής, ἧς, ἔς, sémbla- 

ble à un ouragan, à un coup de fou- 
dre. Ou plutôt lisez πριστηροειδής. 

Πρηστηροκράτωρ, ορος (ὁ), qui 
gouverne le tonnerre. RK. πρηστήρ, 
χρατέω. | 

Πρηστικός, ἤ, ὄν, qui ἃ la force 
de brûler ou d’enflammer ; eausti- 
que, inflammatoire; qui enfle, qui 
fait enfler, R. πίμπρημι. 
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Πρῆστις, ιδος (ἢ), 6. πρίστις. 

? Πρητήν, ἥνος (ὁ), 6. ἐπιπρητήν. 
* Πρητήριον, ον (τὸ), Zon. pour 

πρατήριον. 
ἃ Πρήττω, Zon. pour πράττω ou 

πράσσω. 
a Πρηΐγελως, ωτος (ὁ, ἡ), Zon. p. 

πραύὔγελως. 
1 Πρηΐνομος, ος, ον, 7οη. ». πραύ- 

νομος. 
ἃ Πρηῦνοος, ος, ον; Zon. p. πραύ- 

μὰν έ 1 ur ὰ Πρηΐνω, f υνέω, Zon. po 
A à d 
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ἃ Πρηὺῦς, εἴα, ὃ, Zon. p. πραὺς. 

x Πρηστένων, οντος (ὁ), Poël. p. 
πραῦτένων. 
x Πρηών, ὥνος ou ὄνος, dat. pl, 

πρήοσι (6), Poët. roche escarpée, 
pendante; sommet ou cime d’une 
montagne : primitivement , le même 
que πρηνής. 
+ Πρίαμαι (d'où l'aor, 2 ἐπριά- 

μὴν), Gramm. acheter, Voyez πρί- 
ασθαι et ὠνέομαι. 
x Πριάμην, Poët. pour ἐπριάμην. 
Voyez πρίασθαι. 

Πριαμιχός, ñ, 6v, de Priam, roi 
de Troie. Tprauwrai τύχαι, les in- 
fortunes de Priam ; au fig. infortu- 
nes tragiques, grandes infortunes. 
R. Πρίαμος, nom propre. 
+ Πριαμόω-ῶ, f. wow, Gloss. raser 

la tête à quelqu'un, le rendre aussi 
chauve que Priam. 

Πριάπεια., ων (τὰ), fêtes ou sa- 
crifices en l'honneur de Priape: 
poésies sur des sujets libres ou licen- 
cieux. R. Πρίαπος. 

Πριαπίζω, f. ίσω, imiter Priape ; 
ressembler à un priape; être lubri- 
que. R. Πρίαπος. ; 

Πριαπίσχος, ov (6), petit priape, 
dim. de πρίαπος. 

Πριαπισχωτός, ἡ, 6v, travaillé 
en forme de petit priape. 

Πριαπισμός, où (δ), priapisme. 
Ipianoz, ον (6), Priape, dieu 

des jardins : priape ou phallus, or- 
gane et embléme de la virilité. 

Πριαπώδης, ἧς; ες, qui ressemble 
à Priape ; lubrique, lascif, 

Πρίασθαι, inf. aor. à de +mpta- 
μαι, inus. (d'où l'indic, ἐπριάμην, 
l'impér, πρίω, le subj. πρίωμιαι, etc.) 
sert d'infin. aor. ἃ ἃ ὠνέομαι, ache- 
ter. πρίασθαι πολλοῦ, acheter cher, 
— μιχροῦ, à bas prix. Πρίασθαί τι 
ταλάντον, ÆXén. acheter quelque 
chose un talent. «x Πρίασθαι θανά- 
xoto , Pind. acheter au prix de sa 
vie, m. à m. de sa mort. Πριαίμην 
ἄν πρὸ πάντων χρημάτων, Xén. j'a- 
chèterais au prix de tous les trésors. 
Πριαμένη τὸ χάλλος “Ἑλένης γάμοοις, 
Eur, ayant acheté la palme de la 
beauté au prix l'hymen d'Hélène 
avec Päris. R. πιπράσχω. 
+ Πρίζω, fe πρίσω, rare p. πρίω, 

scier, 
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x Πρίηπος, οὐ (δ), Zon. pour Πρία- 

πος, et ainsi de tous les dérivés. 
+ Πριμαδίαι; ὧν (ai), L πρημαδίαι. 
+ Πριμικήριοι, ὧν (oi), Néol. pri- 

miciers, les premiers d’un corps ou 
d’un collége. R. δαί, : 

Πρίν, adv. τὸ auparavant : 2° 
avant que ou avant de. || 1° Εἶπον 
δὲ χαὶ πρίν, Eschyl. je l'ai déjà dit: 
auparavant, Οὐ πρίν, μὴ πρίν, pas 
avant. Ὃ πρίν, à πρίν, τὸ πρίν, an- 
térieur, qui existait auparavant, ‘O 
πρὶν χρόνος, le temps qui s’est écoulé 
avant celui-ci, le temps passé. Τὸ 
πρίν ou d'un seul mot Τοπρίν, au- 
paravant , antérieurement, précé- 
demment. || 2° Πρίν ou πρὶν 4, 
conj. avant que, avant de, avec l'in- 
dic. ou l'infin. Hoiv γε, Πρὶν δή, 
m, sign. Πρὶν ἄν, avant que, avec 
le subj. Toiv A, avec le sub]. même 
sign. mais douteux. Πρὶν ὅταν, jus- 
qu'à ce que, avec le subj. x Πρὶν 
ὥρη (5. ent. γένηται), Hom. avant 
qu’il n’en soit temps. Oz le trouve 
aussi avec le gén. Ioiv ὥρας (pour 
πρὶν τῆς ὥρας), Pind.avantletemps. 
Πρὶν ἢ πρὸ ἐτῶν μυρίων, Luc. il y 
a plus de dix mille ans. R. πρό. 

Πρινή, pour πρὶν , avant que. 
Voyez πρίν, con). 

Πρινίδιον, ou (τὸ), dimin. de 
πρῖνος. 

Πρίνινος, ἡ, ον, d’yeuse, fait de 
bois d’yeuse. R. de 

PINOS, ov (6, ñ), yeuse, chène- 
vert, arbre : espèce de chêne d’où 
l'on tire le kermès, d'où Πρίνον 
ἄνθος, Plut. fleur de chène vert, 
c. à εἰ. kermès, insecte qui vient sur 
cet arbre et qui sert pour teindre ; 
peinture écarlate faite avec le ker- 
mès : qfois houx, arbuste épineux,. 
d’où Πρίνοιο ἄκανθαι, Arat. les épi- 
nes du houx. R. πρίω, à cause de 
ses feuilles dentées en scie. 

Πρινώδης, ἧς, ες, semblable à 
l’yeuse : au fig. dur, fort; roide : 
g/fois abondant en yeuses, planté 
d'yeuses. R. πρῖνος. 

Πρινών, ὥνος (6), lieu planté 
d’yeuses, de chènes-verts. 
+ Πριονίζω, f. ίσω, Néol, scier. 

R. πρίων. 
Hpréviov, ou (τὸ), petite scie, 

dimin. de πρίων. 
Πριονίτις, ιδος (ἢ), bétoine, 

plante à feuilles dentées en scie. 
Πριονοειδής, ἧς, ἐς, qui a la for- 

me d’une scie, dentelé. RR. π. εἶδος. 
Πριονοειδῶς, adv. en forme de 

scie. 
ITptoyéw-&, f: ὥσω, denteler en 

forme de scie. R. πρίων. 
Πριονώδης, ἧς, ες, comme πριο- 

νοειδής. , 

Πριονωτός, ñ, ὄν, travaillé en 
forme de scie, dentelé. 

Πρίον, impér. passif de πρίω. 
 Πριόω-ῶ, f wow, rare p. πρίω. 
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Πρίσις, ewc (ἢ), action de scier, 

sciage. Πρίσις 0ovTwv, grincement 
des dents. R. πρίω. 

Πρίσμα, ατος (τὸ), sciure, ce qui 
tombe du bois quand on le scie : 
poudre qui tombe du bois vermou- 
lu : prisme, fig. de géem. Ὁ 

Πρισμάτιον,, ou (τὸ), dimin. de 
πρίσμα. 

Πρισμός, οὔ (6), action de scier, 
sciage : gfois étreinte, forte attache. 

Πριστέον, verbal de πρίω. 
Πριστήρ, ἤρος (6), scie : Poët. 

scieur, Πριστῆρες ὀδόντες, Anth. 
dents qui grincent. 

Πριστηροειδής, ἧς, ἔς, en forme 
de scie, dentelé. RR. πριστήρ, εἶδος. 

Πρίστης, ον (6), scieur : gfois 
scie, poisson de mer. 

Ipioru, ewcç (ὃ), scie, énorme 
poisson de mer : sorte de navire de 
guerre armé d'un long éperor : la 
baleine, constellation. 

Πριστός, ñ, ὄν, scié ; qu’on peut 
scier. Πριστόν, où (τὸ), priste, mar- 
bre facile à scier. R. de 

Trio, f. πρίσω (aor. ἔπρισα. 
parf. πέπρικα. parf. passif, πέπρι- 

|ouat aor. passif, ἐπρίσθην. verbal , 
πριστέον), scier, couper avec la scie : 
étreindre , serrer , er fortement. 
Πρίειν τοὺς ὀδόντας où τὰς σιαγό- 
νας, grincer les dents. Πρίειν χόλον, 
Ap. Ahod. grincer les dents de co- 
lère, — ἐπί τινι, contre qn. || 44 
passif, être scié; être étroitement 
serré ou attaché fortement : au fig. 
se chagriner ou se donner de la pei- 
ne ; être dépité, tourmenté, —vivé, 
de quelque chose. Μὴ πρίον, Babr. 
ne te donne pas tant de peine. 

Πρίω, contr. pour πρίασο, im- 
pér. de πρίασθαι ou Poët. pour ἐ- 
πρίασο, 2 p. 5. ind. du même verbe 
qui sert d'aor, 2 à ὠνέομαι. 
+ Πρίωμα, ατος (τὸ), Gloss. pour 

πρίσμα. R. πριόω pour πρίω. 
Πρίων, ονος (6), ou selon d'au- 

tres, IIpwv , όνος (6), scie, instru- 
ment pour scier : gfois sorte d’argu- 
ment captieux. Πρίων μαχαιρωτός,, 
scie en forme de coutelas, ς, à d. 
sans dents, comme celle des scieurs 
de pierre. Πρίων ὀδογτωτός, scie 
dentée, comme la scie ordinaire. 
Πρίων ὀδόντων, Poët. rangée de 
dents disposées en forme de scie. 
R. πρίω. NE. 

Πρίων, ουσα, ον, part. prés. de 
πρίω. 
+ Πριωτός, ἡ, όν, rare p. πριστός. 

Πρό, prép. qui gouverne le gén. 
1° devant, par devant ; en présence 
de : 2° avant, devant , et par ext. 
au-dessus de, par-dessus de, par- 
dessus , de préférence à : 3° avant, 
antérieurement à : 4° pour proté- 
ger , pour défendre , dans l’intérêt 
de, pour : 5° par suite de, par : 6° 
diverses nuances de significations 

the à 
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| j'estimerais au-dessus 
_ richesses, δ. ἃ αἰ. plus que bien des 
: richesses. Πᾶν πρὸ τοῦ δουλεῦσαι 

ἐπεξελθεῖν, Thuc. essayer de tous les 

_ être 

vera chacun à sa place 
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dans divers idiotismes.|| 1° Πρὸ τῶν 

| θυρῶν, Lex. devant la porte. x Πρὸ 
. δόμων, Eur. devant la maison, hors 
_ de la maison. Ἄγετε πρὸ δόμων, 
_ Eur. emmenez devant la maison, δ. 
ἃ d. hors de la maison. ἃ Πρὸ θεν, 
_ Hom. devant lui. Πρὸ ἑαυτοῦ mot- 
_ εἶσθαι, Plut. mettre devant soi. Πρὸ 
ὀφθαλμῶν ou πρὸ ὀμμάτων , Lex. 

. devant les yeux. [| 2° Πρὸ δούλου 
δεσπότης, Prov. le maître passe de- 

_ vant l’esclave, c. à d. lui est supé- 
» rieur. Ἐπαινεῖν πρὸ διχαιοσύνης 

ἀδικίαν, Plut. louer l'injustice de 
À pre à la justice. Πρὸ πολλῶν 

ν χρημάτων ἐτιμησάμην, Lsocr. 
e bien des 

e consentir à 
ra [1 3° Πρὸ τῶν Περσιχῶν 

δέχα ἔτεσι, dix ans avant la guerre 

moyens plutôt que 

᾿ς des Perses. Οἱ πρὸ ἡμῶν, Lex. ceux 
qui ont vécu avant nous. Πρὸ 
μοίρας τελευτῆσαι, Jsocr. mourir 

_ avant le temps fatal. Πρὸ τοῦ θα- 
νεῖν, Lex. avant de mourir. Πρὸ 
δυεῖν ἐτῶν, Lex. avant deux ans, 
c. à d. deux ans auparavant, depuis 
deux ans, il y a deux ans. Πρὸ 
βραχέος χρόνου, ou simplement , 
πρὸ βραχέος, πρὸ ὀλίγον. πρὸ μι- 
χροῦ, depuis peu de temps, il n’y ἃ 
pas longtemps, naguère. Πρὸ μιᾶς 

. Καλανδῶν, Plut. un jour avant les 
_ calendes, la veille des calendes. Πρὸ 
ἕνδεχα Καλανδῶν, Plut, le onzième 
jour avant les calendes. || 4° Πρὸ 
παίδων μάχεσθαι, Xén. combattre 
pour ses enfants. Πρὸ Ἀχαιῶν ἄγ- 
γελος ἤει, Hom. un messager vint 
pour les Grecs, c. ἃ d. au nom des 
Grecs. Ἃ πρὸ αὐτοῦ τις οὐχ ἂν εἰρ- 

 γάσατο, Xén. ce qu’on ne ferait pas 
_ pour soi-même."|| 5° x Πρὸ 966010, 
_ Hom. par crainte. [ 6° Πρὸ ἔργου 

_ ou προὔργου, de manière à avancer 
l'ouvrage; utilement. Πρὸ ὁδοῦ, 
sur le chemin, c. à d. à portée, 
commodément. ΚΕ ainsi de beau- 
coup d'autres idiotismes qu'on trou- 

ns ce dic- 
tionnaire. 

᾿ς Πρό, adverbe, ne se trouve em- 
ployé que dans ces phrases poéti- 
ques : ᾿Ἠῶθι πρό, avant l’aurore, ou 
simplement de grand matin, dès le 
point du jour. Ἰλιόθι πρό, devant 
Ilion, sous les murs d’Ilion. Oùpa- 
νόθι πρό, bien avant dans le ciel, 
ou simplement dans le ciel, dans les 
airs. Voyez aussi les adv. composés 
ἀποπρό, διαπρό, περιπρό, etc. 

᾿ Πρό, en composition dans les 
verbes, signifie devant, avant, en 
avant, auparavant , pour , de préfé- 
rence à : gfois dehors ; gfois de loin, 
δὰ loin, mais le sens le plus commun 
est auparavant, Devant la voryelle 
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ε et qfois devant ο, πρό se contracte, 
surtout chez les Attiques , προύδα- 
λον pour προέθαλον, προυξεπίστα- 
μαι pour προεξεπίσταμαι, προῦπτος 
pour πρόοπτος, εἰο. 

Προαγγελία, ας (ὃ), comme προ- 
ἄγγελμα. 

Προταγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 
cer auparavant, faire savoir d’avan- 
ce. RR. πρό, ἀγγέλλω. 

Προάγγελμα, «roç(rè), annonce 
faite d'avance; prédiction; prophé- 
tie; pronostic. 

Προάγγελος, 06, ον, qui annonce 
d'avance ; qui prédit; qui présage. 
ἈΝ. πρό, ἀγγελος. 

Προάγγελσις, ewç (ñ), comme 
προάγγελμα. 

Προαγγελτιχός, ἢ, ὄν, qui a la 
propriété d'annoncer d'avance. 

Προαγγελτικῶς, ady. en annon- 
çant d'avance, 

Προαγχτηριάζω, Κάσω, agrafer 
auparavant. RR. x. ἀγχτηριάζω. 

Προάγνευσις, εως (ñ), action de 
se préparer à un sacrifice par des 
purifications, des lustrations.R. de 

Προαγνεύω, f: εύσω, se purifier 
auparavant, RR. x. ἀγνεύω. 

Προαγοράζω, f. &ow, acheter 
auparavant ou d'avance. RR. x. ἀ- 
γοράζω. 

Ipo-xyopavouéw-&, Κσω, être 
édile auparavant. Ὃ xponyopavo- 
μηχώς, celui qui a été édile. RR. 
π. ἀγορανομέω. 
? Προαγοῤασία, ας (ἣ), achat fait 

auparavant ou d'avance. R. de 
Προαγοραστής, où (6), celui qui 

achète auparavant, premier ache- 
teur. R. προαγοράζω. 

Προαγόρευμα,, ατος (τὸ), pré- 
diction, oracle, R. προαγορεύω. 

Προαγόρευσις, ewç (ñ), prédic- 
tion, action de prédire : citation ou 
ajournement signifié à un meurtrier, 
sommation à lui faite de s'abstenir 
des sacrifices jusqu'après son ju- 
gement. 

Προαγορεντιχός, ñ, 6v, qui sert 
à prédire ou à faire connaitre l’ave- 
nir, Ἢ προαγορευτιχή (s. 6. τέχνη), 
l'art de prédire, la divination. 

Προγορεύω, f εύσω (régulier, 
mais il peut aussi se conjuguer ir- 
régulièrement : fut, προερῶ, aor. 
προεῖπον. parf. προείρηχα, etc. vUy. 
ἀγορεύω), prédire, annoncer ou 
avertir d'avance : faire publier ou 
proclamer d'avance : faire signifier 
un ordre ou une défense : gfois at- 
tester, prendre à témoin : gfois sans 
régime, porter la parole au nom de 
ses compagnons , parler le premier. 
Προαγορεύειν πόλεμον, déclarer la 
guerre. Προαγορεύειν xploiv, assi- 
ΟΝ quelqu'un en justice, lui signi- 
ier qu’il ait à s'abstenir des sacri- 
fices jusqu’après son jugement. RR. 
πρό, ἀγορεύω, 
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ἃ Προαγορέω-ῶ, Dor. pour πρὸ" 

ἡγορέω. 
? Προαγός, οὗ (6), 6. προηγητής. 

Προ΄αγρυπνέω-ῶ, f. ἥσω, veiller 
pour, avec le gén.RR. x. ἀγρυπνέω. 

Προάγω, f: &Ew (ον. προῆγα. 
γον; etc.), pousser en avant , faire 
avancer : amener, apporter, présen- 
ter, offrir: conduire jusqu’à, porter 
à, pousser ou exciter à «faire sortir, 
tirer dehors, emmener : tirer, allon- 
ger : faire pousser, faire croitre: 
faire avancer en dignité, porter ou 
élever aux honneurs : mettre en 
avant, ex : gfois prostituer : 
dans le sens neutre, aller devant , 
précéder ; gfois simplement avancer, 
s'avancer, marcher. Προάγειν αὐτῷ 
et αὐτόν, Bibl. marcher devant lui. 
Προάγειν πρὸς ἄστυ, Luc. s'avancer 
vers la ville, ’Exi πολὺ προάγει τῇ τε 
βίᾳ καὶ ὠμότητι, Dém. il va bien 
loin en violence et en cruauté, il se 
porte aux derniers excès. || 4u pas- 
sf, ἸΠροήχθην τοῦτο λέγειν, Lue. 
j'ai été porté à dire cela ou je suis 
allé jusqu’à dire cela. Προηγμένος, 
Ἢ» OV, poussé en avant; avancé; 
promu. Τὰ rponyuéva, chez les 
stoïiciens, les choses d’un intérêt se- 
condaire. RR. x. ἄγω. 

Προαγωγεία, ας (ἦν), prostitu- 
tion, séduction, corruption. R. προ- 
αγωγεύω. 

ΠΠροαγωγεῖον, ον (τὸ), lieu de 
prostitution. 

Προαγωγεύω, f: dou, livrer au 
vice et à la débauche, prostituer ; 
par ext. corrompre, débaucher , sé- 
duire. R. προαγωγός. 

Προαγωγή, ἧς (ὃ), action de 
pousser en avant, d'avancer, de pré- 
senter, et autres sens de προάγω. 
Ἔν προαγωγῇ τούτους ἐποιεῖτο, Jo 
seph. 11 procurait leur avancement. 
Ex προαγωγῆς φίλος, Dém. ami de 
circonstance, qui change selon qu'il 
y trouve son profit. 

Προαγωγία, ἂς (ἡ), comme xpo- 
αγωγεία : qfois 6. προαγωγή ἢ 

Προαγωγιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ la 
force d'avancer, de faire avancer: 
propre à séduire, à corrompre , à 
débaucher. 

Προαγωγός, 66, ὄν, qui pousse 
en avant.|| Subst. (6), sédueteur, cor- 
rupteur, celui qui fait métier de li- 
vrer les autres à la prostitution. R. 
προάγω. 

Προαγών, ὥνος (6), prélude d'un 
combat : exorde ou préambule d'un 
discours : prologue d'une ee de 
thédtre : question préjudicielle, dans 
un procès. RR. πρό, ἀγών. 

Προαγωνίζομαι, Κ᾿ ίσομαι, com- 
battre auparavant : avec le gén. 
combattre avant quelqu'un ou pour 
quelqu'un, défendre quelqu'un. RR. 
π. ἀγωνίζομαι. Re 

Προαγωνιστής, οὗ (6), celui qui 
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combat pour quelqu'un, champion , 
défenseur. 

Προαδιχέω-ὦ, f how, avec 
l'ace. seul ou précédé de εἰς, offenser 
e premier, commettre le premier 
une injustice contre quelqu'un. Ὁ 
προαδυχήσας, l'agresseur.[| “(ὦ pas- 
sif, éprouver le premier une injus- 
üce de la part de quelqu'un, ètre 
provoqué par un agresseur; par 
ext, ètre défendeur dans une cause. 
RR, π. ἀδιχέω. 

Προάδω, f. άσομαι, chanter le 
premier ; commencer les chants; 
entonner ; chanter ou fredonner 
d'avance, préluder : annoncer dans 
ses chants, prédire, prophétiser. 
BR. x. ἄδω. 
x Ilpouciôw, f acfow ou aeico- 

μαι, Poé. pour προάδω. 
Hpo-aderéw-&, f how, annuler 

ou rejeter d'avance ow auparavant. 
RR, x. ἀθετέω. 

Προ-αθρέω-ῶ, f: ἥσω, considérer 
auparavant, RR. π᾿ ἀθρέω, 

Προαθροίζω, f: οἴσω, rassembler 
d'avance, RR. x. ἀθροίζω, 

Προ-αιδέομαι-οὔμαι, καὶ αιδέσο- 
μαι, avoir des obligations, de la 
reconnaissance, — τινί, à {ny — τί, 
de qe : rougir pour qn, avec le gen. 
ΒΆ. π. αἰδέομαι, 

Προαιχίζω, f. ίσω, battre de 
verges avant le supplice. || Au moy. 
faire battre de verges. RR. ñ. αἰχίζω. 

Προαιρέσιμος, ος, ον, choisi 
d'avance. || Subst, Προαιρέσιμον, ov 
(τὸ). jeu de dés où l’on annonce 
d'avance le coup que l’on veut ame- 
ner. R. προαιρέομαι. 

Προαίρεσις, ewc (ñ), choix, pré- 
férence : parti ou détermination que 
l'on prend : plan de conduite, prin- 
cipes d’après lesquels on se conduit: 
volonté; intention ; disposition d’es- 
prit : prédilection, bienveillance : 
faction, parti politique. Ἔχ προ- 
αιρέσεως, de dessein. prémédité; 
volontairement, de son plein gré. 

Προαιρετέον, verbal de npo- 
ατρέομαι. 

Προαιρετιχός, ñ, 6v, qui ἃ la fa- 
culté de choisir, qui ἃ son libre ar- 
bitre , qui agit de son propre mou- 
vement : qui est porté ow enclin de 
préférence à quelque chose, avec le 
gén. Ῥήμα προαιρετιχόν, Lex, mot 
qui exprime un acte de la volonté. 
Ἰροαιρετιχαὶ ἐνέργειαι, Phil. actions 
produites par notre propre volonté. 
"Ecovra προαιρετιχοὶ τοῦ πλεῦνε- 
χτεῖν, Aristl, 115 seront naturelle- 
ment portés à vouloir dominer. 

Προαιρετικῶς, adv, par choix ; 
de propos délibéré; de plein gré; 
volontatrement. 

Προαιρετός, ἢ, 6v, préféré ou 
pris de préférence ἢ qui dépend du 
libre arbitre, qu'on est libre de 
faire ou de ne pas faire, Τὸ προαιρε- 

ΠΡΟ 
τόν, ce que l'on choïsit de préfé- 
rence; parti , dessein. 

Προαιρέω-ῶ, f apñow (avr. 
προεῖλον , etc.) tirer ou méttre de- 
hors ; tirer d’un magasin ox d'un 

trésor, aveindre, [| Au moyen ; pré- 
férer, choisir de préférence , — τί 
τίνος, une chose à une autre : au 
fig. adopter, embrasser, choisir δ 
un genre de vie, ète.; prendre un 
parti, arrêter, décider, résoudre, 
entreprendre, se proposer, proje- 
ter, désirer, souhaiter, avéé l’acc. 
ou l'infin. RR. πρό, αἱρέω. 

Tpo-aipw , Καὶ ἀρῶ (aor, rpoñpa, 
etc.), partir d’avanñce ou auparavant, 
prendre les devants. RR. π. αἴρω. 

Προαισθάνομαι, καὶ αιἰσθήδοραι 
(aor. προῃσθόμην , etc.), pressentir, 
prévoir; être informé d'avance , 
avoir vent d’une chose : méme re- 
gime que le simple. RR. πρό, αἰσθά- 
νομαι. 

Προαίσθησις , ewc (ἢ), pressen- 
timent. R. προαισθάνομαι. 

Προαιτιάομαι-ῶμαι, f ἄσομαι,, 
accuser auparavant : assigner pour 
cause. RR. πρό, αἰτιάομαι. 

Προαιώνιοός, ἃ; ον, qui a précé- 
dé tous les siècles, épith. de dieu. 
RR. π. αἰών. 

Προαχμάζω, καὶ άσω, ditiéral. 
être dans l’âge qui précède la fleur 
de l’âge, c. à d. entrer dans l’ado- 
Jescence. RR, π. ἀχμάζω. 

Προαχονάω-ὦ, f. how, aigniser 
d'avance. RR. x. ἀχονάω. 

HooxovtiCw, f: ίσω, lancer des 
traits auparavant. || 44 passif, par- 
tir comme un trait. RR, π. ἄχον- 
τίζω. 

Προσαχούω, f αχούσομα! (aor, 
προήχουσα,, ele.), entendre ou ap- 
prendre d'avance où avañt les au- 
tres. RR. x. ἀκούω, 

Προαχροθολίζω, f. (δὼ, escar- 
moucher avant le combat. || 44 
moyen, m. sign. RR, x. ἀχροδολίζω. 

Προαχτιχός, , ὄν, qui peut 
pousser en avant, qui peut donner 
de l’avancément, ou dans le sens 
neutre, qui. peut s’avancer, qui s’a- 
vance : gfois qui a le devant , qui 
précède, R. προάγω. 

Προασαλγέω-ῶ, f° fow, souffrir 
d'avance ou auparavant. RR. πρό, 
ἀλγέω. ᾿ 

Ἡροκαλείφω, f εἴψω, oindre δὰ 
frotter auparavant. RR. π. ἀλείφω. 

Προαλής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἐστατος), qui va én pente : ἀὼ 
fig. prompt à entreprendre, entre- 
prenant , vif, hardi; inconsidéré, 
téméraire , imprudent. RR. πρό, 
ἅλλομαι. 

Ἡροιαλίζω, f: (σώ, rassembler on 
ramasser d'avance, RR. x. ἁλίζω. 

Ἡροαλίσχομιαι, f αλώσομαιζ(αον", 
προεάλων, etc.), être pris aupara- 
vant, RR. x. ἁλίσχομιαι. Tcombat. RR. 7. &. θρώῴσχω.. 
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Προαλλάσσομαι, ζάξομαι, chan- 

ger ou échanger auparavant.RR.#. 
ἀλλάσσω. PPT LS 

Προ-αλλοιόω-ὥ, Κ᾿ ὥσω, chan 
ou modifier auparavant. RR. π. ἀλ- 
λοιόω. 7. 

Προάλλομαι, f ἁλοῦμαι, sauter 
ou s’élancer auparavant ou en avant. 
RR. x. ἅλλομαι. La de 

Προαλῶς, σε, Le à ἔστέρον. 
sup. écrata), inconsidérément, avec 
témérité. R. προαλῆς. | 

Προαμαρτάνω, f αμαρτήσομαι 
(aor. προήμαρτον, elc,), commettre 
une faute ou pécher auparavant; 
faillir ou se tromper Je premier. 
RR. πρό, ἁμαρτάνω. | 

Προαμείδω, f αμείψω;, changer 
auparavant. || Au moyen , recevoir | 
le premier une chose pour laquelle | 
on en doit une autre en échange : 
répondre auparavant 6x d'avance : 
qfois passer devant , laissér derrière 
soi. RR. πὶ &petBe,  ΣΛ5}Ὲ 
+ Προαμευτής, où (δ, Poët. célui 

qui marche en tête. R. de 
x Προσαμεύω, f ebow, Poët. aller 

dévant , précéder : passer devant, 
s’avancer. ΒΞ. π. ἀμεύω. 

Προαμύνοόμαι, f'uvodpat, se 
mettre d'avance en mesure de 56 

contre qn, — τιγός, en vüe de qe. 
RAR. πὶ ἀμόγψομαν, PT MAP EE 

Προανα:θαίνω, f: δήσομαι; mon: 
ter auparavant , thonter le premier. | 
RR: πον ΠΑΡ τ ΠΥ ΟΣΝΝ 

Mg οανοιδάλλομαι, f ϑαλοῦμαι, 
préluder ; faire un préambule.|| 4 ἡ 
passif, ètre jeté en avant, comme un | 
prélude , ete. RR. π. ἀνά, βάλλω. | 

Ἰπροανα:δλέπω, f. δλέψομαι, re- 
garder auparavant ; regarder le pré: 
mier. RR. x. ἀνά, βλέπω. 

Tooave-Goduw-b, 7 Gvhcopat , | 
crier auparavant. RR. π᾿ &. βοάω. ἢ 

Προαναθδολή, Ὡς (#), I éludé , | 
préambule : gfois délai. Κατὰ po | 
αναθολάς, par intervalle, R. πρόᾶνά- 
δάλλομαι." ai ul 

Προαᾶνα:γιγνῴσχω, Κὶ γνώσομαι 
(aor. προὰνέγνων, εἰδ.), liré aupa- 
ravant. RR. πρό, ἄνά, γιγνώσχω. | 

Π͵ροαναγορεύω, ἢ εύσω (ou ir- 
régulièrement, f. προὰνερῶ., vd 
déclarer où publier d'avance. RR. 
RG ATUPEUSS" ΡΠ 

Προαναγράφω , ἢ γράψω, ins- 
criré auparavant-RR:7. ἃ. γράφω. 

ἸΠροαναγυμνάζω, Καὶ δώ, exer- ! 
cér d'avance. RR. x. ἀ. γυμνάζω. | 

Προαν- ἄγω, f. ἄξω (aor. rpoav-. 
ἤγαγον, etc.), lever l'ancre le pre: 
mier, Sortir le premier du port. 
RR. π. &. ἄγω. F 

Προανιαθρέω-ῷ, c. προαθρέω. … 
ΠΠροαναϑθρώσχω, js ae 

(aor, rpoavébopov, etc.), s’élancer, 
auparavant; voler le premier 4w. 

sms 
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ἸΤροαν-αιρέω-ῶ, f. αιρήσω (αο». 

προανεῖλον, etc.), tuer ou faire périr 
auparavant. RR. x. ἀ. aipéw. 

Πρσανισιμόωτῶς f ώσω, dé- 
Le) το ou consumer auparavant. 

. Te ἀναισιμόω. 
Προανάνχειμαι, f. κείσομαι, être 

᾿ς dédié ou consacré d'avance ou au- 

… RER. 7x. ἀ. χινέω. 

._ d'avance. RR. x. à. 

_ à. χρούω. 

.P 
en peu de mots ; prévenir quelqu'un 
dans une chose.RR. x. à. λαμ. 

ter d'avance ou d’a 

RE 
τ 
r* 

. rer auparavant. RK. 7. à. πνέω. 
Ἢ 

» paravant. RR. π. ἀνά, χεῖμαι. 
Προαναχήρνυξις, ewç (ñ), publi- 

ἊΝ cation préalable, R, de - 
Προαναιχηρύσσω, f 6Ew , pu- 

» blier ou proclamer d'avance. RR. 
É x. à. χηρύσσω. 

Προανα"χιγέω-ῷ, f how, re- 
* muer auparavant : dans le sens neu- 

tre, remuer les bras pour se 
+ rer à la lutte, d’où au fig. A 

der à la discussion, aux débats. 

Προανα:χλαίω, f. χλαύσομαι, 
_ déplorer d'avance ou auparavant. 
V7 ἈΚ. TK, &. χλαίω, 

Προανα"χόπτω, f κόψω, couper 
χόπτω. 

Προαναχράζω οἱ χέχραγα, f 
| χεχράξομαι, crier ou s'écrier d'a- 

vance. RR. π, à. χράζω. 
Ipoavæxpivw, f. κρινῶ, interro- 

ger auparavant; demander en pre- 

mier lieu; examiner d’abord. RR. 
x. à. χρίνω. re D UAH, 

Προαγάχλρονσις, εως (ἢ), pré- 
͵ lude, commencement, exorde. Β.. de 

Προαναχρούω, f. χρούσω, re- 
pousser ou arrêter le premier. || 44 

moy. être forcé le premier de recu- 
_ ler: au fig. être réfractaire ou ré- 

calcitrant, refuser ou protester d’a- 
vance : préluder, et par ext, com- 
mencer, débuter, avec face, RR. =, 

᾿ Προαναλαμθάνῳ κ᾿ f. λήψομαι, 
re d'avance : exposer d'abord 

ἄνω. 
Hpo-av-a)icxu, αν-αλώσω (aer, 

προανήλωσα ou προηνάλωσα, etci), 
dépenser ou consumer d'avance ou 
auparavant, RR, x. ἀναλίσκω, 

Προανάλωμα, ατος (τὸ), dépen- 
se faite auparavant ou d'avance. 

Προαναμέλπω, έ: μέλψω, er 
ο τά, RR. π. 

μέλπω. ΔΜ 

Προαναμιμνήσχων» f μνήσω, 
rappeler ou exposer d'avance ou au- 

_paravant. RAR, π,- ἀ. μιμνήσχω. 
Προοανωπηδάω-ὥ, ήσω, bon- 

᾿ dir ou s’élancer d'avance οἷς aupa- 
ravant, RR. π᾿. ἀ. πηδάω. 

Προαναπίπτῳ, f πεσοῦμαι (πον, 
προάνέπεσον, elc.), tomber ou suc- 
. comber d'avance ou auparavant.RR. 
M à. πίπτω. 
᾿ς Προαναπλάσσω, Κα πλάσω, faire 
ou façonner auparavant ; appliquer 
d’abord. ΒΒ, π. à. πλάσσω. 

'Προαναπνέω, f. πνεύσω, respi- 

Προαναπτῆναι, inf. aor. ἃ de 
προανίπταμαι. 
 Προαναρπάζω, f. άσω ou ἄξω, 

enlever auparavant , enleyer le pre- 
mier, RR. x. ἀ. ἁρπάζω. 

Προαναῤ'δήγνυμι, f ῥήξω, rom- 
pre ou faire éclater auparavant. ἈΝ, 
π. ἀ. δήγνυμι, Υ 

Προανα-σίω, f. σείσω,, secouer 
ou ébranler d'avance ou d’abord. 
RR. %. à. σείω. 

Προανα:σχευάζομαι, f. άσομαι, 
faire provision d'avance, RR. π. à. 
σχευάζομαι. 

Προανασχοπέω-ὦ, f ἥσω, voir 
ou regarder auparavant ; regarder le 
premier. RR. x. &, σχοπέω. 

Τροαναστέλλω, f στελῶ, répri- 
mer auparavant; se hâter de répri- 
meroude prévenir.RR.x. &. στέλλω. 

Προανα-στρέφω, f. στρέψω, re- 
tourner ox revenir le premier, RR. 
π. à. στρέφω. 

Προανατάσσω, [{ἀξω, ranger 
en première ligne, au premier rang, 
RR, %. ἀ. τάσσω. 

Ἡροανα:τείνω, f τενῶ, étendre 
devant, RR. x. &. τείνω. 

ΠΠροανα-τέλλῳω, f τελῶ, se lever 
auparavant, RR. x. ἀ, τέλλω, 
M » {. δραμοῦμαι 

(aor. προανέδραμον, ete.), rebrous- 
ser chemin auparavant : au fis. re- 
prendre les choses de plus haut, RR, 
m. à. τρέχω. 

Προανοωτρίδω, f. τρίψω, frotter 
auparavant, RR, x. &. τρίδῳ. 

Προανα:τυπόωτ-ῶ,, { wow, mo- 
deler ou esquisser auparavant. RK, 
π. &, τυπόω. 

Προαναφαίνώ, Κὶ ça montrer 
auparavant, RR; %. &, φαίνω. 

Προαναφέρω, f.. προαν:οίσω 
(aor. προανήνεγχα, ete,), rapporter 
d'avance ou auparavant. ἈΠ, πὶ à. 
φέρω. 

Προαναφωνέω-ὥ, f ἥσω, pro- 
clamer d'avance ; prédire ; comman- 
der à haute voix. RR,%. &. φωνέω, 

ἸΠροαναφώνήμα, ατος (τὸ), et 
ἩΙροαναφώνησι!ς, εὡς (ἢ), pracla- 

mation : prédiction : commandement 
à haute voix : invocation ou début 
d'un, poëme, | 

Προαναφωνητιχός, À » ὄν, Qui 
sert de début ou d'invocation. 

Προαναφωνητικῶς, adv, par 
forme de début ou d'invocation, 

Προαναχχῳρέωτῶ; f. ἥσω, se re- 
tirer auparavant. RR, x. &. χωρέω. 

Προαναχώρησις, εὡς (ἢ), action 
de se retirer auparavant. 

Προαναιψηφίζω, f: ίσω, mettre 
d'abord en délibération. RR, x. à. 
Ψηφίζω. 

Προανειπεῖν, inf. aor. à irrég. 
de προαναγορξύω. 

ἸΙροανεχτείνω, f τενῶ, étendre 
ou élever en l'air auparavant. RR. 
TC. ἀ. ἐχ; τείνω. 
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Προανελεῖν, inf. aor, 2 de προ- 

ἀναιρέω. 
Προανέχω,, f. ἔξω (aor, προαν- 

écyov,etc.), élever auparavant : dens 
le sens neutre, s'élever auparavant ; 
s'avancer en saillie. RR. x. &. ἔχω. 

Προανθέω-ῶ, f fow, fleurir 
le premier ou auparavant, RR. #, 
ἀνθέω. 

Προάνθησις, ewç (), la pre- 
mière fleur, 

Προανίπταμαι, f προαναπτή- 
σομαι (aor. προανέπτ' jy, elc.), pren- 
dre son essor aupara ;ant ; s'envoler 
le premier, RR, %. ἐνά, ἵπταμαι. 

Προανίσταμαι, !rpoavæothso- 
μαι (aor. προανέσ' Av, etc.), se lever 
le premier ou avaat les autres. BR. 
Fr. à. ἴστημι, 

Ilpouvioropéw-&, Κὶ ñaw, s'in- 
former ou s'enquérir auparavant. 
RR. x. à. ἱστορέω. 

Ipouvioyw, €. προανέχω. 
Προανούσιος, 06, 0v, qui élait 

sans substance auparavant. ΒΝ. x. 
ἀνούσιος. 

Προανύτω et Προανύω, f ανύ- 
cw, achever auparavant, RR. π. 
ἀνύτω. 

Προαπαγγέλω, Κὶ αγγελῶ, an- 
noncer auparavant, ἈΝ. x. ἀπό, 
ἀγγέλλω. 

Προαπαγορεύώ, ἢ εὐσω (rég. 
ou mieux irrég, fut. προατοερῶ. aor. 
προαπεῖπον, Parf. προαπείρηχα, 
etc.), défendre ou interdire d'avance 
ou auparavant : dans le sèns neut. 
se décourager d'avance, renoncer 
d'avance à une entreprise, ἈΠ, x. 
à. ἀγορεύω. 

Προαπάγχομαι, f ἄγξομαι, se 
pendre auparavant. RR, x. à. ἄγχω. 

Προαπαίρω» f ap@ , décamper 
ou mettre à la voile ou partir aupa- 
ravant, RR. π. ἃ. αἴρω. 

Προαπαλείφω, f: αλείψω, effacer 
auparavant, RR. π. ἀ. ἀλείφω, 

Προαπαλλάσσω, f. ἄξω, congé- 
dier ou faire partir auparavant : dé. 
livrer auparavant, — τινά τινος, qn 
de ge : dans le sens neutre , s'éloi- 
guer ou mourir auparavant. OÙ προ- 
αἀπηλλαχότες, Ceux qui sont morts 
avant nous. {| Au passif, πὶ. sens 
neutre. ἈΝ. %, &. ἀλλάσσω. 

Προαπαντάω-ὥ, f. αντήσομαι, 
aller le premier au-devant ou à la 
rencontre de ; prévenir , devancer , 
avec Le dat. ou sans rég. RR. π. à. 
ἀντάω. 

Προαπάντησις, εὡς (ἢ), action 
d’aller le premier au-devant de qn : 
action de prévenir, de devancer. Ὁ 

Προαπιαυδάω-ῶὥ, f. ἥσω, se dlé- 
courager d'avance. RR, =. &. αὐξάω, 

Tpouredéw-&, f. ἥσω, menacer 
d'avance ou auparavant ou le pre- 
mier. RR, #. ἀπειλέω.. 

Προάπειμι, [ εἰμι (imparf. προ» 
απήειν, etc.), comme προαπέρχομαι, 
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auquel ilsert souvent de fut. RR. π. 
ἀπό, εἶμι, aller. 

Προαπειπεῖν, inf. aor, à de προ- 
απαγορεύω. 

Προαπέρχομαι, f ελεύσομαι 
(αον. προαπῆλθον ἢ etc.), se retirer 
ou s'en aller le premier, partir avant, 
et par ext, mourir avant, gen. : mou- 
rir pour un autre, avec le gén. RR. 
π. à. ἔρχομαι. 
x Προαπ'ηγέομαι, Zon. pour προ- 

αφηγέομαι. 
ἃ ἸΠροαπιχνέομαι, Zon. pour προ- 

αφιχνέομαι. 
Προάπλωσις, εὡς (ὃ), explication 

préalable. RR. x. ἁπλόω. 
Προαποιδάλλω, f: δαλῶ, perdre 

auparavant. RR. π. ἀπό, βάλλω. 
Προαπο-δρέχω, f. ὀρέξω, mouil- 

ler ou humecter auparavant. RR. x. 
à. βρέχω. 

Ipouro-60w, f. θύσω, boucher 
ou fermer d'avance. RR. x. &. βύω. 

Προαπογεύομαι, f: γεύσομαι, 
goûter d'avance, déguster, avec le 
gén. RR. π. à. γεύομαι. 

Προαπο:δείχνυμι, f: δείξω, mon- 
trer ou démontrer auparavant. RR. 
π. ἀ. δείχνυμι. 

ἹΠροαπόδειξις, εὡς (À), démons- 
tration ou explication préalable. 

Προαπο:δημέω-ῶ, f: ἥσω, partir 
auparavant pour un voyage. RR. x. 
ἀποδημέω. 

Προαποιδίδωμι, Κὶ δώσω (aor. 
προαπέδωχα,, elc.), rendre aupara- 
vant. RR. x. ἀπό, δίδωμι. 

Προαποδύομαι, f: Èdcouu (aor. 
προαπεδυσάμην, etc.), se dépouiller 
d'avance. RR. π. &. δύομαι. 

Προαπο:ζέννυμι ou Προαποιζέω, 
f. ζέσω, bouillir ox bouillonner au- 
paravant. ἈΒ. x. &. ζέννυμι. 

Προαποθανεῖν, inf. aor. 2 de 
Προαποθνήσχω, f θανοῦμαι 

(aor. προαπέθανον, etc.), mourir 
auparavant : mourir d'une mort 
prématurée, RR. π. ἀ, θνήσχω. 

Προαποιχίζω, Καὶ ίσω, emmener 
d'avance, en parlant d'une colonie. 
RR. x. à. οἰχίζω. 

Προαποιχαλύπτω, f. ύψω, dé- 
voiler ou révéler d'avance. RR. π. 
&. χαλύπτω. 

Προαποιχάμνω, f. χαμοῦμαι 
(aor. προαπέχαμον,, efc.), succom- 
ber d'avance ou céder le premier à 
la fatigue. RR. x. &. χάμνω. 

Προαπόνχειμαι, f: κείσομαι, être 
mis d'avance en réserve, ἈΚ, π. ἀ. 
χεῖμαι. 

Προαποχινδυνεύω, f. εύὐσω, 
s’exposer le premier au danger. RR. 
π. ἀ. χινδυνεύω. 

Προαπο"χλείω, f. χλείσω, fermer 
ou exclure d'avance. RR, x. à. 
χλείω. 

Προαπο:χληρόω-ὥ, f. ώσω, ti- 
rer d'avance au sort. RR. x. à. 
χληρόω. 
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Ἰ͵ροαποιχόπτω, f χόψω, cou- 

per ou retrancher auparavant. RR. 
T. &. κόπτω. 

Προαπο-:χρούομαι, Γκχρούσομαι, 
repousser auparavant, écarter d’a- 
bord loin de soi. RR. x. &. χρούω. 

Ipouro-xteivw, f. χτενῶ (aor. 
προαπέχτεινα , etc.), tuer aupara- 
vant. RR, x. &. χτείνω. 

Προαπο:χτίννυμι , m. sign. 
Προαποιλαύω, f: λαύσομαι (aor. 

προαπέλαυσα,, etc.), jouir d'avance. 
RR. π. ἀπολαύω. 

Προαπολείπω, f. λείψω,, laïsser 
d'avance ; abandonner d’avance : 
fois s. ent. βίον, quitter d’abord 
A vie; mourir d'avance ou aupara- 
vant. RR. x. ἀπό, λείπω. 

Προαποιλεπίζω, καὶ {ow, écor- 
cer ou peler auparavant. RR. x. ἀ. 
λεπίζω. 

Προαποιλήγω, Κ λήξω, finir ou 
cesser le premier. RR. x. &. λήγω. 

Προαπιόλλυμι, Καὶ ολέσω (aor. 
προαπώλεσα, etc.), faire périr au- 
paravant. || 4u moy. mixte, ΤΙροαπ- 
όλλυμαι, f. ολοῦμαι (aor. προαπ- 
ωλόμην. parf. προαπόλωλαι,, etc.), 
périr auparavant. RR. x. ἀ. ὄλλυμι. 

Προαποιλύω, f. λύσω, affranchir 
d'avance. || Au moyen, se délivrer 
ou se purifier d’avance, avec acc. 
de la chose. RR. π. &. λύω. 

Προαποξηραίνω, f: ανῶ, des- 
sécher auparavant. RR, x. &. ξη- 
ραίνω. 

Προαπο-πέμπω.,, f: πέμψω, ren- 
voyer auparavant; envoyer devant 
ou par avance, faire prendre les de- 
vants. RR. π. à. πέμπω. 

Προαπο-πίπτω, f: πεσοῦμαι(αον. 
προαπέπεσον, etc.), tomber aupara- 
vant ou trop tôt. RR. π. à. πίπτω. 

Προαπο-πλύνω, laver aupara- 
vant. RR. x. &. πλύνω. 

Προαπόπτωτος, ὁς, ον, tombé 
avant le temps, qui tombe avant 
d’être mûr. R. προαποπίπτω. 

Ipo-xropéw-&, f: fow, ne sa- 
voir d’abord quel parti prendre; 
douter le premier ou douter aupa- 
ravant. || Au moyen, m. sign. RR. 
πρό, ἀπορέω. 

Προαποῤ'ῥέω, f. ῥνήσομαι (aor. 
προαπεῤῥύην), couler ou s’écouler 
auparavant. RR. π. ἀπό, ῥέω. 

Προαποῤῥίπτω, f. ῥίψω, jeter 
ou rejeter auparävant. RR. π. à. 
ῥίπτω. 

Προαπο:σδέννυμι, f. σδέσω (αον. 
προαπέσθεσα, elc.), éteindre aupa- 
ravant ou d'avance. || L'aor. προαπ- 
écénv, a le sens passif. RR. π. à. 
σθέννυμ.. 

Προαποσμήχω, f συήξω,, es- 
suyer ou frotter auparavant. RR. x. 
ἀ. σμήχω. 

Προαποισπάω-ῶὥ, f. σπάσω, arra- 
cher d’ävance. RR. π. ἀ. σπάω. 

Προαποισταυρόω-ὥ, ζώσω, mu- 
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nir d'avance par une palissade. RR, 
T. à. σταυρόω. 

Προαποιστέλλω.,," f. στελῶ, en- 
voyer ou faire partir auparavant. 
RR. x. ἀ. στέλλω. 

Προαποισφάζω ou Att. σφάττω, 
f. σφάξω, égorger auparävänt. RR. 
π. ἀ. σφάζω. 

Προαποιτάσσομαι, f: τάξομαι, 
dire adieu o4 renoncér d'avance à, 
avec le dat. RR. π. à. τάσσω. 

Προαποτελεσματιχός, ἢ, 6v, qui 
prédit les effets des astres. ἈΝ. x. 
ἀποτέλεσμα. 

ITpouro-réuvw, f. τεμῶ, couper 
ou retrancher auparavant. RR. x. 
&. τέμνω. 

Προαπο:τίθημι, Κ᾿ προαπο-ϑήσω 
(aor. προαπέθηχα,, etc.), déposer 
d'avance. RR. x. ἀ. τίθημι. 

ΠΠροαπο-τίχτω, f: τέξομιαι, mettre 
au monde ou pondre auparavant. 
RR. x. &. τίχτω. 

Προαπο:τρέπω, frpébw, délour- 
ner ou écarter auparavant. RR. x. 
ἀ. τρέπω. 

Προαποφαίνω, f. φανῶ, mon- 
trer ou déclarer d'avance. || Au moy. 
(s. ent. τὴν γνώμην), dire son avis 
le premier ou se déclarer aupara- 
vant. RR. x. &. φαίνω. 

Προαπόνφημι; f: φήσω, prier d’a- 
vance. RR. x. à. φημί, 

Προαπο:φθέγγομαι, f φθέγξομαι, 
prophétiser, prédire. RR. π. à. 
φθέγγομαι. 

Προαποιφθείρομαι, Κὶ φθαρήσο- 
μαι (aor. προαπεφθάρην. parf. προ- 
απέφθαρμαι ou προαπέφθοροι), mou- 
rir auparavant. RR. π. ἀ. φθείρω. 

ΠΙροαποφοιτάω-ὦ, f: ἥσω, s'en 
aller avant : au fig. mourir avant. 
RR. x. à. φοιτάω. 

Προαποιχράομαι-ὥμαι; Κ᾽ χρή- 
copat , faire périr auparavant, avec 
l'acc. RR. π. à. χράομαι. 

Προαποιχωρέω-ῶ, f how, s'é- 
loigner ou se retirer auparavant. 
RR. π. à. χωρέω. | 

ITpo-apôetw, καὶ εὔσω, arroser 
ou abreuver auparavant. RR. x. &p- 
δεύω. 

Προσαριθμέω-ὦ, fAow , comp- 
ter ou supputer auparavant. ἈΝ. x. 
ἀριθμέω. 

Προαρίθμησις,, εὡς (ñ), suppu- 
tation préalable, 

Προαριστάω-ὥ, f: now , diner 
auparävant. RR, x. ἀριστάω. 

Προαριστίδιος, oc, ον, qui pré- 
cède le diner. RR, π᾿ ἄριστον. 

Προαρμόζω ou Att. ἀαρμόττω, f. 
αρμόσω, adapter ou ajuster aupara- 
vant. RR. x. ἁρμόζω. 

Πρόαρον, ou (τὸ) , cratère de 
bois, espèce de broc dans lequelon 
faisait le mélange de l’eau et du vin. | 
RR. x. ἀρύω. É 

Tpo-aporpiéw-&, f: ἄσω, labou= « 
rer auparavant, RR. π᾿ ἀροτριάω. 
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ες Προαρπαγή, ἧς (ὃ), action d’en- 

… lever auparavant. R. de 
Προαρπάζω, f. ἄσω ou ἄξω, en- 

_ lever auparavant. RR. π. ἁρπάζω. 
: Hopo-xppaGwviw , καὶ ίσω, don- 
3 ner d'avance pour arrhes o4 pour 
… gage.]| 4u moyen, prendre d'avance 
_ pour arrhes o4 en nanlissement, 

Προαρτάω-ῶ,, f fow, adapter 
. ou attacher préalablement, RR. x. 

. ἀρτάω. 
LL  Ipodpyw, καὶ άρξω, commencer 
. le premier, faire une chose le pre- 
« mier. Προάρχειν τῆς ἀδιχίας, êlre 
.: le premier auteur d’une injustice , 
être l'agresseur. || {uw moy. m. sign. 
… ΒΒ. 7. ἄρχω. A We 

Προασκέω-ὦ, f: how, exercer 
auparavant : préparer auparavant ; 
_ préméditer. RR. π. ἀσχέω. 

Πρόᾳσμα, ατος (τὸ), prélude, 
_ invocation d'un poëme. R. προάδω. 
‘ © Ipo-aonitw , ίσω, avec l'acc. 
_ présenter comme un bouclier : avec 

e gen. couvrir de son bouclier, d’où 
par eat. protéger, défendre : g/ois 
sans rég. combattre aux premiers 
rangs. || 4u passif, être défendu , 
protégé. RR. πρό, ἀσπίς. 
x Προασπιστήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Προασπιστής, où (6), celui qui 
couvre un autre de son bouclier ; 

_ protecteur, défenseur. 
Προάστειον, οὐ (τὸ), dehors 

-d'une ville; faubourg; banlieue. 
_R. de | Ce 
τ΄ Προάστειος, oc, ον, qui est de- 
want la ville, près de la ville, dans 
des faubourgs : au fig. qui est à 
l'entrée de, gén. RR. x. ἄστυ. 
x Προαστήϊον, ou (τὸ), Jon. p. 

| MPOGGTELOV. 
+ Προάστιον, ou (τὸ), P. m. sign. 

x Προάστιος, ος ou α ον, P. p. 
'προάστειος.. 

Προασφαλίζω, κὶ ίσω, munir 
ou fortfier d'avance , prémunir. {| 
Au moy. se tenir sur ses gardes ? 
RR. π. ἀσφαλίζω. 
χ Προαυδάω-ὥ, f how, Poët. dire 

ou. annoncer auparavant; prédire. 
RR. x. αὐδάω. 

Tpoavhéw-©, f. how, préluder 
sur la flûte, d’où en général, pré- 
luder. RR. x. αὐλέω. 

Προαύλημα,, ατος (τὸ), prélude. 
Προταυλίζομαι, f. ίσομαι, placer 

son camp devant, camper devant. 
RR. x. αὐλίζομαι. 

οὐ Προαύλιον ; ou (τὸ), prélude. || 
Au pl. Τὰ προαύλια, la veille des 
noces. RR. x. αὐλός. [| En 1. d'ar- 

 chit. vestibule qui précède la cour 
_ d’une maison, RR. π. αὐλή. 
ο΄ Ipo-avédve, f: αυξήσω, augmen- 
ter ou faire croitre auparavant. || 44 
passif, s'augmenter ou croitre au- 

À | nage croître ou grandir avant 
. l'âge, RR. π. αὐξάνω. 

eg 
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Προαυξής, ἧς; ἔς, qui grandit 

ou se développe avant l’âge : en t. 
de méd. qui affecte particulièrement 
ceux qui sont déjà grands. 

Προαύξησις, εὡς (ἢ), croissance 
avant l’âge, ou simplt. croissance. 

Προαφιαιρέω-ῶ, καὶ αιρήσω (aor. 
προαφεῖλον., etc.) , enlever ou ôter 
auparavant : cueillir avant le temps. 
RR. π. ἀπό, αἱρέω. 

Προσφανίζω, f {ow , faire dis- 
paraître ou détruire avant le temps. 
RR. x. ἀφανίζω. 

Προαφιαναίνω, f: «vw, dessécher 
auparavant. RR. x. ἀπό, αὐαίνω. 

Προαφέψω, f. «Ψήσω, faire cuire 
d'avance. RR. x. ἀ. ἕψω. 

Προαφ-ηγέομαι-οὔμαι, f ηγή- 
σομᾶαι, raconter o4 exposer aupara- 
vant. RR. x. ἀ. ἡγέομαι. 

Προαφίημι, Κὶ rpoug-how (aor. 
προαφῇχα, elc.), envoyer ou congé- 
dier d'avance. RR. x. ἀ. nu. 

Προαφιχνέομαι-οῦμαι, f ίξομαι 
(aor. προαφιχόμην, etc.), parvenir 
auparavant; arriver le premier. 
RR. π. à. ixvéopat. 

Προαφίστημι, f. προαποστήσω 
(aor. προαπέστησα,, etc.), éloigner 
ou séparer auparavant. || 4u moyen 
mixte , Προαφίσταμαι, f. προαπο- 
στήσομαι (aor. προαπέστην, elc.), 
se retirer auparavant ; s'éloigner ou 
se séparer le premier ; donner l’ex- 
emple de la défection. RR. x. ἀ. 
ἵστημι. 

Προαφρίζω, καὶ ίσω, jeter de l’é- 
cume auparavant. RR. x. ἀφρίζω. 

Ip66œ, pour πρόδηθι,, impér. 
aor. 2 de προθαίνω. 

Προδάδην, adv. en s'avançant , 
en marchant. R. προδαίνω. 

Προ:θαδίζω, f. θαδίσομιαι ou δα- 
διοῦμαι, marcher devant ; précéder. 
ἈΝ. πρό, βαδίζω. 

ἃ Προθαθύς, εἴα, 0, Poët, très-pro- 
fond. RR. π. βαθύς. 

Προ:δαίνω, f ὀήσομαι(αον, προ- 
ἔθην ou προύθην, etc.), 1° marcher 
en avant , s'avancer , faire des pro- 
grès, au prop. et au fig. : 2° paraitre 
au-dehors , sortir , se montrer : 3° 
avec le gén. ou rarement avec le dat. 
marcher devant, précéder, d’où au 
fig. surpasser, l'emporter sur, qfois 
règner ou dominer sur. || 1° Ip06x 
pour πρόθηθι, avance, viens ici. Τῷ 
ἀριστερῷ ποδὶ προθαίνοντες, Xén. 
avançant le pied gauche , ». ἃ m. 
s'avançant du pied gauche, On trouve 
aussi l'acc. chez les poëtes : Προδὰς 
χῶλον δεξιόν (s. ent. κατὰ), Eurip. 
avançant la jambe droite. Προῦαί- 
νοντος τοῦ χρόνου, Lex, le temps 
avançant ou s'écoulant; avec le 
temps. Προθαίνοντος τοῦ ποτοῦ, 
Luc. le festin continuant, γε. ἃ m. 
le boire allant son train. Προύεδη- 
χὼς εἰς τοῦτο τόλμης, Dém. en étant 
venu ἃ un tel point d’audace que... 
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Προδεδηχὼς τῇ ἡλικίᾳ où τῷ χρόνῳ 
ou simplement προδεθηχώς, avancé 
en âge. Οἱ ἤδη προδεδηκότες, Plur. 
les citoyens déjà avancés en âge. {| 
2° Προδαίνειν τῆς οἰχίας, Chrysost. 
sortir de la maison. || 3° Οὔ προ- 
Gaiver τῷ ἀριστερῷ (ou plutôt τοῦ 
ἀριστεροῦ) τὸ δεξιόν, Arisit, là gau- 
che ne marche pas avant la droite. 
ἃ Προδέδηχας ἁπάντων σῷ θάρσει, 
Hom. tu l'emportes sur tous les au- 
tres par ton courage. x Tonyivos 
προδέθηχε, Hésiod. il régna sur Tra- 
chine, || Re uns actif, προθήσω, 
Poët. prend le sens transitif, faire 
avancer, faire sortir. RR. x. βαίνω. 
* TlpoGaxyñioc, ον (6), Zon. pour 

προθαλχχεῖος, chef des bacchantes, 
épith. de Bacchus, RR. x. βάκχαι. 

Προδαλάνειον, ou (τὸ), vestibule 
du bain. ἈΝ. x. βαλανεῖον. 
* Προδάλεσχε, lon. et Poët. pour 

προέδαλε, 3 p. s. aor, 2 de rpo- 
δάλλω. 
+ Προθδαλλός, où (6), GL. comme 

πρόδαλος. 
Προδάλλω, καὶ ὀαλῶ (ον. προ- 

éGahoy ou προύθαλον, elc.), jeter 
devant ou en avant ; projeter, éten- 
dre, allonger : jeter ou pousser vers 
quelqu'un ; présenter, offrir ; inspi- 
rer , suggérer : fournir, procurer : 
jeter hors de soi, faire sortir de soi, 
et par ext. pousser, exhaler, ou qfois 
procréer , produire : jeter dehors, 
mettre en avant, faire sortir : expo- 
ser, mettre en vue de tout le monde : 
exposer, laisser à l'abandon : expo- 
ser, risquer, livrer au péril, dévouer : 
proposer, mettre en question, Προ- 
θάλλειν ἄρνα, chez les Athéniens, 
pousser un agneau sur le territoire 
ennemi, manière de déclarer la 
guerre. || Au moyen, Προδθάλλομαι, 
f. θαλοῦμαι (aor. προεθαλόμην ou 
προυδαλόμην, ete.), avec l'ace. jeter 
devant soi, et principalement met- 
tre devant soi comme un rempart, 
opposer à ses ennemis, se couvrir 
de, se munir de, d'où qfois sans 
rég. et surtout au parf. se tenir sur 
ses gardes ; au fig. avec l'ace, pren- 
dre pour excuse ou pour prétexte, 
prétexter, allèguer ; souvent, mettre 
en avant, présenter, montrer, expo- 
ser, faire paraitre, étaler, d'où par 
ext. produire en justice, faire com- 
paraitre ; citer en justice, accuser ; 
produire en témoignage, citer, alle- 
guer, et par ext. répéter sans cesse, 
avoir toujours à la bouche : qfois 
proposer pour candidat, désigner 
pour une charge à remplir, d'où 
par ext. cabaler, briguer ? g/ois pla- 
cér ou établir d'avance, poser wa 
fondement , établir un principe , se 
proposer quelque chose ou l'avoir 
en vue : gfois repousser avec aver- 
sion, rejeter, détester : gfois dans 
le sens neutre , l'emporter , avoir Îs 
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dessus, — τινός, sur queiqu’un , — 
τινί, en quelqué chose. {| Le passif 
a presque tous les sens correspon- 
dants ἃ ceux de l'actif et du moyen. 
RR. 7m: βάλλω. ᾿ 
+ Ἡρόδαλος, οὐ (6), Gloss. bou- 

clier. Foyez πρόθολος. 
- Ἡροδαπτίζω, καὶ ίσω, Eccl. bap- 

user auparavant, ἈΝ. π. βαπτίζω. 

Ἡροῦδάς ,ἄσα, ἄν; part. aor, 2 
προδαίνω. 
Προδασανίζω, f ίσω, appliquer 

auparavant à la question : éprouver 
ou essayer préalablement, RR. 7. 
βασανίζω. 
x Ποοδάσει, Dor. pour προθήσει; 

3 p.s. fut. actif de προθαίνω, 
+ Πρόδασι, forme vicieuse pour 

προδάτοις, dat. pl. de πρόδατον. 
+ Προδασία, Znscr. p. προθατεία. 

Προδασιλεύω, f. εύσω , régner 
auparavant. RR. x. βασιλεύω. 

Πρόδασις, εὡς (ἢ), action de 
er ou de marcher devant : 
avancement, progrès : produit qu’on 
tire des troupeaux, o en général , 
revenus, biens, fortune, R. xpo- 
θαίνω. 

Προδασχάνιον; ou (τὸ), amulette, 
talisman : épouvantail pour chasser 
les oiseaux. ΒΒ. πρό, βάσχανος. 

Προδατεία, ας (ἢ), soin des trou- 
peaux ou des bestiaux : gfois trou- 
peau, bétail. R. προδατεύω. 

Προύδάτειος, α, ον; de mouton. 
Προδάτειον ἦθος, mœurs mouton- 
nières ; Simplicité , naïveté, bêtise. 
R. πρόδατον. 

Προδατεύς, ἕως (6), comme mpo- 
θατευτής. | 

Προδατεύσιμος, oc οἷν ἢ; Ὅν, 
propre à la nourriture des trou- 
peaux. R. de 

Προθάτευσις ; εὡς (ñ), comme 
προθατεία. 

Προδατευτής, où (6), éleveur de 
bestiaux. R. προδατεύω. 

Προδατευτιχός, ἢ, ὄν, qui con- 
cerne le soin des troupeaux. Προ- 
θατευτιχὸς χύων, chien de berger. 
Ἢ προδατευτιχή (s. ent. τέχνη), 
l'art d'élever les troupeaux. 

Προδατεύω, f. e0ow, élever ou 
nourrir des moutons, et er général, 
des bestianx. R. πρόθατον. 
+ Ἡροδάτημα, uroc (τὸ), GI. p. 

πρόθατον. 
1 Προδατία, ας (ἢ), 6. προθατεία. 

Προδατιχός, ñ, ὄν, qui concerne 
les moutons, les bestiaux ow les trou- 
peaux. Ἢ προδατιχὴ (s. ent. πύλη), 
Bibl. la porte probatique ou aux 
bestiaux, à Jérusalem. 

Προδάτιον, ou (τὸ) , petit mou- 
ton, petite brebis : au fig. sot, niais, 

Le tar sise où (6), celui 
qui élève des moutons. RR. xp66. 
βόσχω. 
+ Προθατογνώμων, ονος (6, à), 

P. qui connait ses moutons: au fig. 
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qui se connaît en hommes, en parl. 
d'un roi. RR. Te. γηνώσχω. 

Προδατοχάπηλος, ον (à), mar- 
chand de moutons ou de bestiaux. 
RR. xp. κάπηλος. 

IIPOBATON , ou (τὸ), mouton, 
brebis, proprement, bétail qu'un 
berger fait marcher devant soi. R. 
προδαίνω. 

Προδατοπώλης, οὐ (6), 6. προ- 
θατοχάπηλος. RR, πρόδ-: πωλέω: 

Ἡροδατόσχημος, 06, ον; sembla- 
ble à un mouton.RR. π. σχῆμα. 

Προδατοτρόφος, ος, ον; qui nour- 
rit des moutons ou des bestiaux. ΒΒ. 
Ti τρέφω. | 

Hpo6aroyirov, ovoc (6, À), qui 
porte pour lunique une peau de 
mouton. ΒΒ. x. χιτών, 

Ἡροθατῴδης, nc, ec, qui tient de 
la nature des moutons : au fig. sot, 
imbécile, nigaud. R. πρόδατον. 

Προ-δεθαιόω-ὦ, f wow, affermir 
ou confirmer auparavant. RR: πρό, 
βεδαιόω. 

Προθέθηκα,, parf. de προδαίνω. 
Ἡροδεθιωμένος, n, ον, νογ.προ- 

θιόω. 
* Ἡροδέθουλα, Poët. parf. dans 

le sens présent de + προθούλομαι, 
inus . vouloir de préférence, aimer 
mieux. RR. πρό, βούλομαι. 

Προδεθουλευμένως, adv: après 
avoir délibéré; avee préméditation 
ou réflexion ; avec circonspection, 
prudemment. R. προδουλεύομαι. 

Ilp66nua, ατος (τὸ), pas qu'on 
fait en avant: avancement, progrès : 
qgfois chaussure? R. προδαίνω. 

Ἡρο-διάζομαι; f.acopa, violen- 
ter ou contraindre auparavant : faire 
violence le premier, être agresseur. 
RR. πρό, βιάζομαι. 

Προδιθάζω, f. ἄσω, faire avan- 
cer ; pousser en avant: au fig, don- 
ner de l’avancement ow faire faire 
des progrès; par ext. mettre au 
courant , instruire ; initier : pousser 
dehors, mettre en avant, faire pa- 
raître : qfois faire couvrir une Jju- 
ment, etc. RR. π. βιδάζω. 
ἃ Προθιδάς, Goo, ἄν, Poët. part. 

prés. de προθίδημι, p. προδαίνω. 
Προδιθδασθείς, εἴσα. ἐν, part. 

aor: 1 passif de προθιθάζω. 
Προδίδασις, ewc (ñ), et 
Ἡροθιδασμός, où (6), action de 

faire avancer : aufig. promotion. R. 
προθδιδάζω. 
x Προσιδάω-ῶ, Poët. ». προδαίνω, 

ow Att. pour προθιθάσω;, fut. de 
προδιδάζω. 
x Προδίθημι; Poët. ρ. προδαίνω. 
Προδιθρώσχω, f. δρώσομαι, 

manger auparavant: RR. πρό; βι- 
ὀρώσχω. 
x Ἡροδιδῶν , ὥσα, ὥν, Poët. part. 

de προδιθάω. 
? Προδιοτή, ἧς (ἢ), vie antérieure, 

vie passée, RR. x. βιοτή. 
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? Προδιότης, nros(ñ), m. sign. 
+ Προ:διόω-ὦ, f. διώσομαι, vivre 

avant, usité seulement au part. parf. 
passif : Τὰ προδεδιωμένα; Plat. la 
vie qu’on ἃ menée auparavant. RR. 
Te + βιόω, m. 5. 4. ζάω. 

Προλαστάνω, ΕΚ ὀλαστήσω, 
pousser auparavant ou avant le temps. 
RR. x. βλαστάνω. | 

Προύλάστημα, atos τὸ); bour- 
geon qui a poussé avant le temps. 
? Πρόδλαστος, 06, ον, qui pousse 

ou Qui ἃ poussé auparavant. + 
Προδλεπειχός, ἡ, όν, qui prévoit 

᾿᾿ανθδινυ δ) deu must (ποι τη, ἡ 
Προδλέπω, f. θλέψω,, regarder 

en avant ; au fig: prévoir, δέ par ext. 
prévenir. ἈΝ. πὸὶ AE 

Πρόδλημα, ατος (τὸ); δε. qu'on a 
devant soi pour se défendre, comme 
arme défensive, bouclier, rempart, 
barrière, abri ou rs contre , 
avec le gén. : question proposée, 

1,5 

sujet de controverse, et souvent , 
problème. R. προθάλλω- 

Προύληματικός; ἡ; ὄν» contro- 
versé ; problématique. 

Προδχημάτιον, ou 
πρόδχημια. ἜΝ 
er 5 À» όν, ha- 

bile à fabriquer des moyens de dé- 
fense. Ἢ προδχηματουργική (5. enr. 
τέχνη); l'art de construire des ma- 
chines pour défendre une place; etc. 
R. de "ἢ TNA 

Προόχληματουργός, où (6), cons- 
tructeur de machines. RR: πρόδλη- 
μα, ἔργον. 

Προδληματώδης;; Ὡς; ἔς; 
matique ; controversé. a ἡμα. 
x Προθλής, τος (ὅ, ἢ), Pod. qui 

s'avance en saillie , ou sim nt, 
je s'avance; qui forme un cap; 

(τὸ), dim. de 

(à), sent. ἀχτή, 
R. προδάλλω. | 

Προόλητιχκός, ἢ, ὄν, qui ἃ la 
vertu de produire ow de faire pa- 
raître. sat 

Πρόδλητος, ος; ον 9 jeté devant, 
livré, exposé à, dat. 
+ Προλώσχω ; Καὶ μολοῦμαι (aor. 
προύμολον ), Poët. s'avameer | se 
montrer ; sortir; gfois s'avancer en 

cap, promontoire. 

toblé- | 
À 

$ 

à 
, 
᾿ 

: 
᾿ ormé par un promontoire.|| Subs. * 
Ὶ 

Ἱ 

À 

saillie. {n’est guère usitéqu'à l'aor.2 
et au prés. RR. πρό, βλώσχω. 

Προδοάω-ὦ, f. ἥσομαι; crier 
auparavant ou avant les autres : crier 
à haute voix , proclamer : adresser 
des exhortations. RR. x. βοάω. . 

Προ-δοηθέω-ὦὥ,, f: how , envoyer 
ou porter du secours par avance. KR. 
mr. βοηθέω. 

Προδόλαιος, ος, ον, qu'on σὸν 
ose ou qu’on présente comme de- 
ense.|| Subst. ΠΠροθόλαιον; ou (τὸ); 

θάλλω. A 
Προθολεύς, έως (ὁ), Eccl. celui 

| 

; 

défense ; arme défensive; lance en | 
arrêt; bouclier ; rempart. R xpo-. 



τι produit, producteur , et spécia- 
ement celui de qui procède une au- 

tre ne. je 

᾿Προδολή, ἧς (à), action d'oppo- 
ser un obstacle ou une défense; ce 
qui sert de défènse, comme arme dé- 
fensive, cuirasse, bouclier, barrière, 
rempart, retranchement; aw fig. 
excuse, prétexte, et er général, 

… “abri ou préservatif, ---- τινός, contre 
…. qe: tout ce qui s'avañce ou se jette 
… en avant, saillie, avance, proémi- 
» nence, protubérance, d’où par ext. 
| cap, promontoire : attitude de l’ath- 

᾿ς ἰδία ox du combattant qui épie le 
_ moment de frapper son adversaire, 
» quise tient en garde ou en arrèt 
… (d'où l'express, ἐν “προθολῇ εἶναι, 
. être en garde, être prêt ἃ combat- 
… tre, à frapper, à s’élancer , ete. ): 
_ action de lancer le trait ou le jave- 

᾿ς lot : action de lancer une chose 

À 

quelconque » d'où au fig. émission, 
_ production, procréation : accusation 

ou plainte lancée contre quelqu'un, 
motif ou sujet d'accusation, grief : 
présentation ox désignation pour 
une charge. | 

ἸΠροδόλιον, ou (τὸ), épieu de 
chasseur : qfois comme προθόλαιον, 
arme défensive. 

Πρόδολος, ος, ον, qui s’avance 
en saillie : qui sert de défensæ ou 
d’abri.|| Subsz. (6), élévation qui s’a- 
vance la mer ; rocher, ecueil ; 
cap, promontoire ; môle, jetée : arme 
ave ou défense quelconque ; 

… bouclier; abri; rempart; par ext. 
protecteur, défenseur : gfois épieu , 
᾿ς Javelot : gfois étai, appui, soutien. 

IIp660)ov, ou (τὸ), m. sign. 
ο΄, Προόδοσχίς, ίδος (ἢ), a d'é- 
_ déphant; trompe de ἡ ; du 
_ cousin, etc. RR. πρό, βόσχω. 
ον Ἡροθοσχός, où (6), celui 
_ conduit le troupeau au pâturage : 
᾿ς berger sous les ordres d’un autre ἢ 
᾿ς RR. 7. βοσχός. 

| Προδούλευμα, ατος (τὸ), déeret 
_ ou sénatus-consulte soumis à la ra- 
 Ufication du peuple, R. προδουλεύω. 
ο΄ Προθουλευμάτιον; ον (τὸ), dim. 
_ de προδούλευμα. 

IIpo-6ov)edw, κ᾿ εύσω, tenir con- 
seil ou délibérer auparavant. Προ- 
θουλεύειν Τοῦ δήμου, ow simplement 
ἹΠροθουλεύειν, Dém. délibérer dans 
le sénat sur une affaire avant qu'elle 

soit portée devant le peuple. Aw- 
εαὶ προδεθουλευμέναι, Dem. grati- 

tions décrété un sénatus- 
consulte soumis à la sanction du 
re ||-4u moyen, délibérer ou 

décider d’avance, réfléchir avant 
d'agir, d'où act. préméditer : gfois 

_ délibérer pour qn, dans son inté- 
_ rêt; veiller aux intérêts de, gen. RR. 
π᾿. βουλεύω. : 
ο΄ Προθουλή, ἧς (ὃ), délibération 
préalable; préméditation. Ἔκ προ- 

% 

ἯΡΟ 
βουλῆς, à dessein, de propos déli- 
béré. RR. x. βουλή. | 

Προθούλιον, ον (τὸ); comme προ- | 
θούλευμα. 
+ Προ:δούλομαι, νοΟΥ. προδέθουλα. 
%x Προθουλόπαις, αἰδος (ñ);, οδί. 

fille des mauvais conseils, mauvaise 
conseillère. RR. προθουλή, παῖς. 

Ilpééov)oc, ou (6, ñ), qui déli- 
bère auparavant ; qui a lé-droit de 
donner le premier son avis; qui 
tient le premier rang dans le conseil. 
Οἱ πρόδουλοι, les magistrats ayant 
l'initiative des projets de loi ox seuls 
ayant le droit de mettre les affaires 
en délibération. 

Hpo6payñc, ἧς, ἐς, guéable, peu 
profond. RR. πρό, βραχύς- 

Προόραχύς;, εἴα; 0, πε. sign. 
Ἡροδρέχω, f. ὀρέξω, mouiller ou 

tremper auparavant. RR; x. βρέχω. 
* Πρόδροτος, ον (6), Port: qui 

était homme auparavant. ΒΕ. x. 
βροτός. ; 

Προόδρωθείς, part. aor, τ passif 
ief : | de προδιδόβώσκω. 

Hpo-6vw , θύσω, moucher et 
en même temps allonger la mèche 
de la lampe. RR. x. βύω, 
« Προδωθέω, Zon. p. προδοηθέω. 

Ἡροδώμιον, οὐ (τὰ), devant ou 
pe antérieure de l'autel ; par ext. 
autel lui-même. R. de 

Hpo6wutoc; ος, ον, qui est ou 
qui se fat devant l'autel. RR. x. 
βωμός. 
* Ἡροδῶντος, P.p, προθαίνοντος. 

Ἡρογάμεια, wv (τὰ), sacrifices 
avant le mariage, et en général 
tous les préliminaires du mariage. 
RR. π. γάμος. 

Ἡρογαμέωτ-ῷῶ, f. γαμήσω, sé ma- 
riér le premier ou avant un autre: 
consommer d'avance le mariage ὃ 

qui | |} A moy. m. sign. em pari, de la 
femme. RR. π. γαμέω. 

Προγαμιαῖος, αν, ον, antérieur 
au mariage; qui se fait ou qui fait 
quelque chose avant le mariage. 

Ἡρογάμιος, 06, ον, qui précède 
le mariage. 

Πρόγαμος, ος, av, qui se marie 
le premier : qui précède le mariage : 
qui n'est pas encore marié. 

Προγαστρίδιος, ος ou ἃν ον, qui 
couvre le ventre. |} Subst. Προγα- 
στρίδιον, οὐ (τὸ), armure du ven- 
tre; tablier. RR. x. γαστήρ. 

Προγάστωρ, opoc (ὃ, ἢ)», qui a 
un ventre proémnent. 

Προγεγένημαι, parfait de xpo- 
γίγνομαι. 

Προγέγονα, autre parf. du méme. 
+ Προγένεθλος, ος, ον, Paët. né 

auparavant. RR. π. γένεθλον. 
Προγένειος, ος; ον, qui a le men- 

ton allongé ou qui a une longue 
barbe. RR, x. γένειον. 
? Προγενεσία,, ας (ἢ), et 

Προγένεσις, εὡς (ἢ), naissance 
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antérieure; ancienneté. R. προγί- 
γνομαι- Σ 
Χ Ἡρογενέστατος, ἡ, ον, sup. de 

+ προγενής, Poët. le premier né, et 
par ext, le plus vieux, le plus ancien. 
ἃ Προγενέστερος, α, ον, Poët, né 

auparavant ; plus vieux, plus an- 
cien que , gén. C’est le compar. de 
x Προγενής,; ἧς; ἔς, Poët. né au- 

: | paravant; vieux , ancien. RR. πρό, 
γένος. 

Προγέννάω-ῶ, Κήσω, engendrer 
auparavant. ἈΝ, π. γεννάω. 

Προγενγήτειρα,, ας (ñ), mère ou 
aïeule, | 

Προγεννήτωρ, ορος (δ), père ou 
aieul, ascendant, ancêtre, 

Πρόγευμα, ἅτος (τὸ), ce que 
l’on goûte d'avance ; légère collation 
avant le souper : au fig, avant-goût, 
essai, R. προγεύομαι. 

Προτγευματίζω, f (aw, faire une 
légère collation avant le souper : 
act. donner à goûter ; au fig. faire 
essayer. R. πρόγευμα. 

Προγεύστης, ov (6), dégustateur : 
au fig. celui qui fait l'essai de quel- 
que chose, ; 

Προγευτής, οὗ (6), m. sign. 
Ἡρογεύω, f. γεύσω, donner à 

goûter ou faire goûter auparavant , 
avec l’acc. de la chose ou de la per- 
sonne.|| Au moy. goûter auparavant, 
déguster, avec l'ace. ou le gén, RR. 
πρό, γεύω. 

Προγηράσχω, καὶ γηράσομαι, 
vieillir auparavant ou avant le temps. 
RR. x. γηράσχω. 

Πρόγηρος, 05, ον, qui vieillit 
avant le temps. RR. x. γῆρας. 

Προγίγνομαι où γίνομαι, f γε- 
νήσομαι (aor. προεγενόμην,, ele.), 
naître auparavant, précéder : gfois 
s'avancer, aller en avant ; qfois al- 
ler au devant, à la rencontre ἢ Οἱ 
προγεγενημένοι Où προγενόμενοι, 
ceux qui nous ont précédés, nos an- 
cètres. Ἑὰ προγεγενημένα, les cho- 
ses qui vous ont précédés , le passé, 
RR, x. γίγνομαι. 

Ilpoyryvwoxw où γνώσχω, αὶ 
γνώσομαι (aor, προέγνων, elc.), sa- 
voir ou connaître d'avance; pres- 
sentir ; prévoir; être averti d'avance 
ou prévenu de qe, avec l'ace. : qfois 
préférer, aimer mieux, d'où par ext. 
aimer, affectionner, vouloir du bien 
à qn, ace. RR, x. γιγνώσχω. 
+ ΝΕ εὔσομαι, 

Gloss. babiller, bavarder. KR. πρό- 
γλωσσος. 

Προγλωσσίς,, ίδος (h), ‘le bout 
de la langue. ΒΝ, πρό, γλ ὥσσα. 

Πρόγλωσσος, ος, ov, qui est 
trop pressé dé parler; babillard, 
bavard ; indiscret. 
+ Προγνώμεναι, Poët, p. προγνῶ- 

ναι» inf. aor, à de προγιγνεύσκω. 
Πρόγνωσις, εὡς (ñ), eonnais- 

sance de ce qui doit arriver; cou 
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naissance anticipée, prévision : g/ois 
détermination prise d'avance , con- 
seil, dessein : gfois bienveillance. R. 
προγιγνώσχω. | 

Προγνώστης, οὐ (6), celui qui 
sait ou prévoit ce qui doit arriver. 

Προγνωστιχός, ñ, ὄν, qui ἃ le 
talent de connaître ce qui doit arri- 
ver ou de tirer de justes pronostics : 
doué d’une grande prévision, d'une 
grande sagacité. ἸΠρογνωστιχὴ ÔU- 
ναμῖς, prévision , sagacité, talent de 
connaître ce qui doit arriver.||Subse. 
Προγνωστιχόν, où (τὸ), pronostic À 
indice de ce qui doit arriver. 

Προγνωστιχῶς, adv. avec pré- 
vision ow prévoyance. 
+ Προγονή, ἧς (ñ), en t. de droit, 

belle-fille , fém. de προγονός. 
Προγονιχός, ñ, όν, qui vient des 

aïieux; qu’on tient des ancêtres ; di- 
gne des ancêtres. R. de 

Πρόγονος, ον (6, ἢ), ascendant, 
ancètre : Poët. qui est né avant, plus 
âgé. Οἱ πρόγονοι, les aïeux, les an- 
cêtres : gfois les descendants ἢ Θεοὶ 
πρόγονοι, dieux à qui l’on rapporte 
son origine. R. προγίγνομαι. 
+ Προγονός, où (δ), ἐπ t. de droit, 

beau-fils , né d’un premier mariage. 
Πρόγραμμα, ατος (τὸ), placard, 

affiche, programme affiché ou ex- 
posé aux regards du public : pla- 
card, affiche par laquelle on faisait 
connaitre d'avance le sujet de la 
délibération ; il était défendu aux 
orateurs de s'en écarter. R. προ- 
γράφω. 
+ Προγραμματεύς, dis. ἱερογραμ.- 

ματεύς. 
Προγραφή, ἧς (ἢ), action de pla- 

carder ou d'afficher : liste de pros- 
cription affichée dans les lieux pu- 
blics , et par ext. proscription. 

Προγράφω, αὶ γράψω, écrire 
auparavant ; écrire le premier : an- 
notïicer d'avance par un écrit : rédi- 
ger un écrit pour l’exposer aux re- 
gards du public; afficher, placar- 
der , faire savoir par une affiche ou 
un tableau exposé en public : ins- 
crire sur une liste de proscription 
pu bliquement affichée, et par ext. 
pro scrire les personnes , confisquer 
les biens. Προγράφειν τινὶ δίκην, 
Ῥίαϊ, ou χρίσιν, Dém. assigner quel- 
qu'un en justice par un écrit qu’on 
lui fait signifier. Προγράφειν τινὶ 
τῆς βουλῆς, Plut. inscrire quelqu'un 
en tête du sénat, sur la liste des cen- 
seur 5. RR. πρό, γράφω. 

Hpo-yenyopéw-w, f: ἥσω, veiller 
ou s'éveiller avant le temps. ἈΚ. x. 

Ye ἡγορέω. , 
Προνγυμνάζω, f. ἄάσω, exercer 

auparavant, préparer ou former par 
l'exercice. [| Au moy. s'exercer ou se 
préparer ; s'exercer par la médita- 
tion, se former par l'étude ; se pré- 
parer à parler en public par des 
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exercices de déclamation. RR. x. 
γυμνάζω. 

Προγυμνασία,, ας (ἢ), exercice 
préparatoire ; méditation, étude. 

Προγύμνασμα., ατος (τὸ), m. 
sign. : de plus, exercice d’éloquence, 
déclamation. 

Προγυμναστής, où (6), celui qui 
exerce, qui prépare; assistant du 
maître de gymnase. 
* Προδαείς, εἴσα, ἔν, Poët. part. 

aor. 2 passif de προδιδάσχω. 
+ Προδαῆναι, Poët. inf. du même 

temps. 

Προδανείζω, κα εἰσω, prêter 
d'avance ou auparavant. || 4u moy. 
emprunter d'avance ou auparavant. 
RR. x. δανείζω. 

Προδανεισμός, où (δ), 5. du pr. 
Ipo-daraväw-&, κα ἥσω, dépen- 

ser ou consumer d'avance. RR, x. 
δαπανάω. 
+ Προδέδαα, Poët. j'ai appris d’a- 

vance , parf. à sign. passive de προ- 
διδάσκω. Voyez δέδαα. 

Προ:δέδοικα ou Προδέδια (parf. 
de + προδείδω, inus. d’où l’aor. 
προέδεισα, etc.), craindre d’avance: 
craindre pour, gén. RR. x. δείδω. 
+ Προδέδοχτο, Poët. pour προεδέ- 

δοχτο, 3 p. 5. plusqp. de προδοχέω. 
+ Ἡροδείδω, f. dciow , voy. προ- 

δέδοικα. ΐ 
* Προδείελος, oc, ον, Poëét. qui fait 

quelque chose avant le lever du so- 
leil. RR. x. δείελος. 

Προ:δείχνυμι, jf: δείξω, montrer 
auparavant , annoncer ou déclarer 
d'avance : gfois montrer en public ἢ 
faire une démonstration, préluder 
aux hostilités. RR. π. δείχνυμι. 

Προδείχτης, ou (6), sorte d’his- 
trion ou de charlatan. R. προδεί- 
χνυμι. ᾿ 

Προδειμαίνω, καὶ ανῶ, craindre 
d'avance. RR. πρό, δείμαίνω. 

Προδειπνέω-ὥ, f how, souper 
auparavant. RR. π. δειπνέω. 

Πρόδειπνος, 06, ον, qui précède 
le souper : qui soupe οἱ qui a soupé 
auparavant, RR. π. δεῖπνον. 
ἃ Προδέχτωρ, opoc (6), Zon. pour 

προδείχτωρ,, celui qui montre ou in- 
dique d’avance, qui fait connaître 
l'avenir. R. προδείχνυμι. 
ἃ Προδέξας, ασα, αν, Zon. p. προ- 

δείξας, part. aor. τ de προδείχνυμι. 
Προδέομαι, f. δεήσομαι (aor. 

προυδεήθην, etc.), avoir besoin au- 
paravant. RR. x. δέομαι. 

*« Προδέρχομαι, f. δέρξομαι (aor. 
προεδέρχθην, etc.), Poët. voir le 
premier ; voir auparavant; prévoir. 
RR. x. δέρχομαι. 

Hopodeouéw-&, καὶ now, lier au- 
paravant. RR. x. δεσμός. 

: Προδεύω, f: δεύσω, arroser ou 
humecter auparavant. RR. π. δεύω. 

Hpodéyoue, , f. δέξομαι, rece- 
voir auparavant ow le premier ou 
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d'avance : être le défenseur ou le 
patron de qn. RR. x. δέχομαι. 

Προ:δηλέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 
endommager ou ruiner d'avance , 
nuire le premier. RR. x. δηλέομαι. 

Προ:δηλοποιέω-ὦ,, f. how, ren- 
dre évident. RR. πρόδηλος, ποιέω. 

Πρόδηλος, oc, ον, clair, évident, 
manifeste, notoire : gfois connu au- 
paravant. Ἔχ προδήλου, m. 5. que 
προδήλως. RR. πρό, δῆλος. 

Προ-δηλόω-ὥ, f. wow, manifes- 
ter auparavant; notifier d'avance. 
RR. x. δηλόω. 

Προδήλως, adv.clairement, visi- 
blement, d’une manière éclatante οἱ 
remarquable. R. πρόδηλος. 

: Προδήλωσις, ewç (ñ), manifes- 
tation ou déclaration préalable. R. 
προδηλόω. 

Προδια-δαίνω, Κ θήσομαι, tra- 
verser auparavant; traverser le pre- 
mier. RR. π. διά, βαίνω. | 

ΠΙροδιαδάλλω, f. θαλῶ, calom- 
nier ou accuser le premier. RR. x. 
διά, βάλλω. ι | 

Προδια:δεθαιόομαι-οὔμαι, f. w- 
cout, confirmer d'avance. RR. π. à. 
βεδαιόω. 

Προδια:δρέχω, f. ὀρέξω, mouil- 
ler ou imbiber auparavant ow d’a- 
vance. RR. π. ὃ. βρέχω. | 

ΠΙροδια:γιγνώσχω , -f. γνώσομαι 
(aor. προδιέγνων, etc.), distinguer 
auparavant; examiner d’abord ou 
d'avance. RR. x. ὃ. γιγνώσχω. 

Προδιάγνωσις, ews (à), examen 
préalable: :5i0%% Ὁ 

Προδιαγόρευσις, εως(ἣ), prédic- 
tion détaillée et circonstanciée. RR. 
π. ὃ. ἀγορεύω. 

Προδιαγράφω, γράψω, décrire 
auparavant. RR. x. ὃ. γράφω. 

Προδιαγωγή, ἧς (à), long aqué- 
duc, long conduit d’eau. RR. π. διά, 
ἄγω. 

Προδιαγωνίζομαι, f. ίσομαι, 
combattre auparavant, décider au- 
paravant une querelle par les armes. 
RR. x. ὃ. ἀγωνίζομαι. 

Προδια δίδωμι, f δώσω (aor. 
προδιέδωχα, etc.), distribuer οἱ dis- 
séminer auparavant ow d'avance. 
RR. x. ὃ. δίδωμι. 

Προδια-ζεύγνυμι, καὶ ζεύξω, sépa- 
rer deux mots par le mot qui devait 
venir après, comme se rapportant à 
tous les deux. Προδιεζευγμένον, ov 
(τὸ), c. προδιάζευξις, ent. de gramm. 
ΒΒ. π. ὃ. ζεύγνυμι.- 

Προδιάζευξις, ewc (ñ),s. du préc. 
Προδιάθεσις, ewç(ñ), disposition 

préalable ou antérieure. R. προδια- 
τίθημι. | 

Ipoôvarpéouar-cduor, Κα ph 
σομαν (aor. προδιειλόμην, etc.), dé=" 
tailler d'avance tout ce qui doit être à 
fait ; faire le plan de quelquechose; 
classer ou distinguer en genre et en 
espèces. RR. x. ὃ. αἱρέω. ἣ- 



Προδιαίρεσις, εως (ñ), plan dé- 
taillé, classification. 

Ἷ Προδιαίτησις, ewç (À), action de 
se préparer par la diète, ou en gé- 
__ néral, action de se préparer, prépa- 
ration. RR. x. διαιτάω. 
À Προδια-χινέω-ὦ, f. fow, agiter 
- auparavant. RR. x. διά, χινέω. 
‘4 Ipo-dtaxovéw-&, f. ἥσω, servir 

… auparavant. RR. x. διαχονέω. 
4 MooûæhauGéve , jf. λήψομαι 
. (aor. προδιέλαδον, etc.), compren- 
_ dre ox concevoir auparavant ; pré- 
. juger, conjecturer, présumer : expli- 
 quer ou éclaircir auparavant. RR. 

π. διά, λαμδάνω. 
Προδιοιλέγομαι, f λέξομαι, con- 

verser ou s'entretenir auparavant, 
s’aboucher auparavant, avoir des 
conférences préliminaires. RR. x. 

» διά, λέγομαάι. 
A Πραδιάλεξις, ews (ἢ), entretien 
_ ou conférence préliminaire. 
ra Προδιάληψις, ewc (à), présomp- 
tion: explication préalable, R. xpo- 
à. διαλαμόδάνω. 
ἰ Προδιολύω, f. λύσω, dissoudre 
auparavant; rompre lepremier, RR,. 

π. διά, λύω. 
ἸΠροδια:μαρτύρομαι, Κὶ υροῦμαι, 

prendre à témoin, adjurer. RR. π. ὃ. 
μαρτύρομαι. ; 

Ἡροδιαινοέω-ῶ, ou mieux au 
_ moy. Προδιαινοέομαι-οὔμαι, Καὶ ἦσο- 
_ pat (aor. προδιενοήθην), imaginer 
_ d'avance; prévoir, pressentir. RR. 
_ mn. ὃ. νοέω. 
… … Ἡροδιοιννυχτερεύω, καὶ εύσω, pas- 
_ ser toute la nuit qui précède. RR. 
π᾿ δ. νυχτερεύω. 

ο΄ Προδιανύω, Κὶ ανύσω, achever 
_ auparavant. Τὰ προδιηνυσμιένα, ce 
_ qui a été déjà démontré. ΒΒ. π. διά, 
 ἀνύω. ; : 
ο΄ Προδιαπέμπω, Κὶ πέμψω, en- 
_ voyer ou faire passer d'avance. [| 4u 
. moyen, envoyer devant soi. RR. x. 
᾿ δ, πέμπω. . 

᾿ς Ἰροδιαπλέω, f. πλεύσομαι, tra- 
ΠΟ verser auparavant par mer owen ba- 
_teau. RR. x. ὃ. πλέω. 

ΤΠροδιαπορέω-ῶ, f. ἥσω, douter 
ou discuter auparavant. RR. πὶ ὃ. 
ἀπορέω. 

Ιροδιαρθρόω-ὦ, f: wow, définir 
ou expliquer auparavant. RR. x. ὃ. 
ἀρθρόω. 

Προδιαρπάζω, f ἄσω et άξω, 
enlever ou piller ou déchirer aupa- 
ravant., RR. π. ὃ. ἁρπάζω. 

᾿ Προδιασαλεύω, f εὔσω, agiter 
ou ébranler auparavant. RR. x. ὃ, 
σαλεύω. 
᾿ς Προδιασαφέω-ῶ, f. ἥσω, éclair- 
οἷν ou expliquer auparavant. RR. x. 
“διασαφέω. 
ο΄ Προδιασάφησις, εως (ἢ), expli- 
προ anticipée : er ὁ, de rhét, sorte 
de pléonasme. 
 Tooñtcxénropa, f. σχέψομαι, 
LES 
fe : + 
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considérer ou examiner auparavant. 
RR. x. διά, σκέπτομαι. 

Προδιαισχοπέω-ὦ, καὶ ἥσω, con- 
sidérer d'avance avec attention. RR. 
π. ὃ. σχοπέω. 

Ἡροδια-στέλλομαι, κα στελοῦμαι, 
s'expliquer d'avance très-clairement, 
s'entendre, faire ses conventions, — 
τινί, avec quelqu'un. KR. π. à. 
στέλλω. 

,᾿ Ἡροδιαστροφή, ἧς (ἢ), corrup- 
tion ou dépravation antérieure. RR. 
T. διαστρέφω. 

Προδια-σύρω, f. συρῶ, déchirer 
par avance; décrier ou calomnier le 
premier; enfreindre ou violer le 
premier. RR. x. διά, σύρω. 

Προδιάταγμα, ατος (τὸ), loi ou 
règlement antérieur. R. de 

Ἡροδιαιτάσσω, f: τάξω, disposer 
ou arranger d'avance. RR. π. ὃ. 
τάσσω. 

Προδιαντέμνω, f: τεμῶ, couper 
d'avance. RR. x. ὃ. τέμνω. 

Προδιοτίθημι, Α΄ προδιαθήσω 
(αον. προδιέθηχα, etc.), disposer d'a- 
vance ou auparavant. [| 4u passif, 
être auparavant dans telle ou telle 
disposition. RR. x. à. τίθημι. 

Προδιαττάω-ὦ, βήσω, faire pas- 
ser d'avance par un crible. RR. x. 
διαττάω. 

Προδιατυπόω-ὥ, f: wow, former 
ou façonner ou arranger auparavant. 
RR. π. διά, τυπόω. 

Ἡροδιατύπωσις, εὡς (ἢ), action 
de former ou de façonner aupara- 
vant ; arrangement préalable. 

Hpoëta-ghelow, f φθερῶ, cor- 
rompre auparavant : tuer ou faire 
périr auparavant, RR. x. à. φθείρω. 

Προδιουχρίω, f: χρίσω, oindre 
ou frotter auparavant. RR. π. ὃ. 
ρίω. 

ἸΠροδιαυχωρέω:ὥ, f. ἥσω, se re- 
tirer le premier : se séparer le pre- 
mier : rompre le premier avec quel- 
qu'un. RR. x. διαχωρέω. 

Προδιδάσχω, f. διδάξω, instruire 
auparavant. RR. x. διδάσχω. 

ἸΠρο δίδωμι, f. δώσω (aor, προ- 
ἔδωχα ou προύδωχα,, ete.), donner 
auparavant; donner par avance; 
donner: le premier; avancer une 
somme, etc. : distribuer, donner li- 
béralement, faire des largesses : a- 
bandonner, laisser sans secours ; 
trahir, livrer par trahison : gfois 
renoncer à, sacrifier, perdre volon- 
tairement. RR. π. δίδωμι, 

Hoodtébreme, f εἰμι, et 
Προδιεξέρχομαι, f. ἐλεύσομαι 

(aor. προδιεξῆλθον., etc.) , raconter 
ou énumérer ou expliquer d'avance 
ou auparavant, RR. x. διά, ἐκ, ἔρ- 
ομαι. 

Προδιεξοδεύω, κΚὶ εὔσω, expli- 
quer ou discuter d'avance. RR. π. 
ὃ, ἐξ, ὁδεύω. 

ἸΠροδυςορτάζω, f: ἄσω, célébrer 

: 
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d'avance une féte, un triomphe, ete, 
RR. π. ὃ. ἑορτάζω. 

Προδνέπω, f. ἔψω, gouverner 
ou administrer auparavant. RR, #. 
διέπω. 

Προδιεργάζομαι, f εργάσομαι, 
travailler ou achever auparavant. 
RR. π. διά, ἐργάζομαι. 

Προδιερευνάῳω-ῶ, f. ἥσω, re- 
chercher ou scruter auparavant. ΚΒ. 
π. ὃ. ἐρευνάω. Ἶ 

Προδιερευνητής, οὔ (6), scru- 
tateur, investigateur ; éclaireur ou 
espion. 

Προδιέρχομαι, f. ελεύσομα: 
(αον. προδιῆλθον, etc.), parcourir au- 
paravant : au fig. expliquer, éclair- 
cir ou raconter auparavant, RR, #. 
ὃ. ἔρχομαι. ᾿ 

Προδιέστην, aor. à de rpot- 
ίσταμαι. 

Προδυευχρινέω-ὥ, f ἥσω, dis- 
cerner auparavant; éclaircir aupa- 
ravant. ἈΠ΄, π. à. εὐχρινέω. 

Προδιηγέομαι-οὔμαι, Γ᾿ ἥσομαι, 
raconter ou exposer auparavant.RR. 
π. ὃ. ἡγέομαι. 

Προδιήγησις, εωὡς (ἢ), préam- 
bule d'une narration, exposition qui 
la précède. 

Προδιηϑέω-ὥ, f ἥσω, couler ou 
clarifier auparavant. ἈΠ. π᾿ à. ἠθέω. 

Hooëviornu, f{ προδιαστήσω 
(aor. προδιέστησα, ele.), séparer le 
premier ou séparer d'avance. || τὰ 
moyen mitte, Wsoôrioraua:, ἔπρο- 
διωστήσομαι (ar. ποοδιέστην, ete.), 
se séparer d'avance ou le premier. 
RR. π. à. ἵστημι. 

Ἰροδιχάζω, f. ἄσω, porter un 
premier jugemeut sur uue affaire, 
RR. x. διχκάζω. 

ἸΙροδιχασία, ας (Ὁ), premier ju- 
gement d'une afiaire; instruction 
qui précède un jugement, 

ΙΙροδιχαστής, οὔ (6), juge en 
première instance ? 

Προδιχέω-ὦ, f how , être l'a- 
vocat ou le tuteur ou le défenseur des 
intérèts de quelqu'un. R. πρόδιχος. 

Hopoëcxia, ας (h), soin ou obli- 
gation de défendre’ les intérêts de 
quelqu'un, principalement en Justice. 

Πρόδικος, ος, ον, qui a eté jugé 
auparavant. || Subst, (6), avocat, dé- 
fenseur, toute personne qui défend 
les intérêts d’une. autre, surtout en 
juslice : luteur ou curateur : arbitre. 
RR. πρό, δίκη. 

Προδιοιχέω-ῶ, f now, disposer 
ou régler auparavant. RR, #. δια, 
οἰχέω. 

Προδιοίχησις, sws (ñ), arrange- 
ment préalable. ( 

Ἡροδιοικητιχός, ἡ, 6v, prévoyant, 
qui aime à disposer les choses par 
avance, 4 

Προδιομολογέω-ῶ, f. ἥσω, ἃ- 
vouer ou attester auparavant: Con 

venir auparavant ou faire auparavant 

“ἢ 
Le 
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une convention. ΒΒ. %, διά, ὅμο- 
λογέω. 

Προδυορθόω-ῶ, κΚὶ wow, redres- 
ser ou corriger auparavant, RR. x, 
à. ὀρθόω. 

Προδιόρθωσις, εὡς (ñ), action 
de redresser ou de corriger d'avance : 
ca t. de rhét. précaution oratoire. 

Προδιορίζω, καὶ ίσω, définir au- 
paravant, RR. π. à, ὁρίζω. 

Προδιυυλίζω, f. (ow , couler ou 
faire passer auparavant par le cou- 
soir où par la chausse.RR.—. à. ὑλίζω, 

Προδιώχω, f. διώξομαι, pour- 
suivre en avant ou trop en avant : 
poursuivre ou persécuter le premier. 
RR. x. διώχω. 

Προδίωξις, εὡωὡς (ñ), action de 
poursuivre trop en avant. 

Προδοχάζω, f: &cw , attendre, 
guetter, épier; attendre dans une 
embuscade. ἢ, mpoèoxñ, où πρό; 

δοχάζω. 
Προδοκέω-ῶ, usité seulement à 

la 3 pers. προδοχεῖ, f. δόξει (aor. 
προέξδοξε ou προύδοξε. μα». προ- 
δέδοχται), d'abord ou auparavant il 
paraît bon ou convenable, Προεδέ- 
êoxto , il avait paru bon, on avait 
décrété auparavant. RR. π. doxéw. 

Hooëoxh , ἧς (à), endroit d’où 
l'on épie, embuscade. RR. πρό, dé- 
χομαι. 

Προδοχιμάζω, f. ἄσω, examiner 
ou essayer auparavaut. RR. x. δο- 
χιμάζω. 

+ Προδομάτιον, lis. προδωμάτιον. 
? Προδομέομαι-οῦμαι, 1 ηθήσο- 

μαι, être bâti ou construit aupara- 
vant. RR. x. δέμω. - 

Προδομία, ας (à), surnom de Ju- 
non, quand on l'invoquait avant de 
bâtir une maison. | 

Τρόδομος, 06, ον, qui est devant 
la maison. || Subst. (6), partie anté- 
rieure d’un temple ou d’une maison; 
veslibule. 

Προδοξάζω, f. ἄσω, avoir une 
opinion préalable. RR. x. δοξάζω. 

Πρόδοξος, ος, ον; qui préjuge, 

qui juge ou prononce avant d’avoir 
examiné. RR. π. δόξα. 
+ Προδοσέταιρος, ἰ. προδωσέταιρ. 

Ἡροδοσία, ας (ἢ), trahison. R. 
προδότης. 

ἸΠροδοσίχομπος, ος, ον, qui fait 
beaucoup de promesses et ne les tient 
pas. RR. προδόσις, χόμπος. 

Προόδοσις, εως (ñ), largesse, gra- 

tificalion : au pl, avances d'argent. 
I. προδίδωμι. 

Προδότης, ou (6), traître. 

Προδοτιχός, ἡ, ὄν, de traître, 
qui a rapport à la trahison, qui est 
le fruit de la trahison : enclin à la 
trahison, traitre, perlide. 

Προδοτικῶς, «εἰν. traitreuse- 
ment, par trahison. 

Προδότις, ιδος (ἢ), fém. de προ- 
δότη; 

IPO 
Πρόδοτος, ος, ον, trahi, livré. 

x Πρόδουλος » ος, ον, Ῥοδί. d’es- 
clave , servile. RR. πρό, δοῦλος. 

Hpodovhdw-&, f. wow, asservir 
auparavant. RR. x. δουλόω., 

Προδοῦναι, inf. aor. 2 de προ- 
δίδωμι. 
x Προδουπέω-ῶ, f ἥσω (parf. 

dans le sens. prés. προδέδουπα), 
P.retentir auparavant, tomberaupa- 
ravant avec bruit, RR. x. douée. 

Προδραμοῦμαι, fut. de προ- 
τρέχω. 

Προδρομή, Ὡς (ñ), action de 
courir devant ou en avant, action de 
yrécéder : incursion ou exeursion. 
R. προτρέχω. 

Πρόδρομος, 06, ον, qui court de- 
vant : qui précède : antérieur, préa- 
lable : gfois précoce. Πρόδρομος 
οἶνος, vin qui coule des raisins a- 
vant le pressurage, vulg. mère-gout- 
te, [| Subst. (δ), coureur, éclaireur, 
d'où par ext. soldat armé à Ja lé- 
gère : au fig. avant-coureur : gfois 
action de précéder en courant. 4u 
plur. Hp6ôpoyos, ὧν (oi), vents de 
nord-est qui précèdent la canicule 
de huit jours. 

Προδυστυχέω-ῶ, κα ἥσω, être 
malheureux avant le temps. RR. x. 
δυστυχέω. | 

Προδυσωπέω-ὦ, f: how, retenir 
par un sentiment de honte. RR. 7. 
δυσωπέω. 

Προδωμάτιον., οὐ (τὸ), anti- 
chambre. RR. x. δῶμα. 

Προδωσείω (sans futur), avoir 
envie de trahir, R. προδίδωμι, 

Προδωσέταιρος, 04, ον, qui tra- 
hit ses amis. RR. προδίδ, ἑταῖρος. 

Προεγγράφω, [αὶ γράψω, inscrire 
auparavant , Consigner auparavant 
dans un écrit. RR. πρό, ἐν, γράφω. 

Προέγγνος, ας, ον, qui donne 
un gage, une caution. RR. #. ἐγγύη. 

Προ-Ξγείρω, f. εγερῶ, éveiller 
ou faire lever ou exciter auparavant. 
RR. π. ἐγείρω. 

Προςγικάθημαι (sans fut.), être 
assis auparavant ou depuis long- 
temps. Τὰ προεγχαθήμενα, les cho- 
ses qui sont depuis longtemps 
fixées dans l'esprit. RR. x. ἐν, κατά, 
ἥμιαι. 

dedans auparavant, exister aupara- 
vant dans quelque chose, def, RR. 
π. ἐν, κεῖμαι. | | 

Προεγιχρατεύομαι, f εύσομαι, 
se préparer à une chose par l'absti- 
nence. RR. x. ἐγκρατεύομαι. 

Hodeyua, ατος (τὸ), étai, appui: 
qfois projet arrêté, ferme propos ? 
R. προέχῳ. 

Προέγνωχα, parfait de προ- 
γιγνώσχω, ᾿ 

Προςξγράφην», 40}, 53. passif de 
προγράφω. 

Προεγιχαράσσω, ΚΚ ἄξω, graver 

Προέγχειμαι, f. κείσομαι, être 
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,| auparavant dans ou sur, dat, RR. 

πρό, ἐν, χαράσσω. ; 
Προεγιχειρέω-ῶ, f. ἥσω, entre- 

prendre auparavant ou avant le 
ἊΝ dat, RR. π. ἐγχειρέω. 

ροεδέδοχτο, voyez προδοκέω. 
ἸΠροεδεσθείς,, εἶσα, ἐν, part. 

aor. 1 passif de προεσθίω. 
? Ἡροέδρα, ας (ὃ), premier siége 

ou première place. RR, 7. ἕδρα. 
Ipoëëoauov, aor. 2 de προ- 

τρέχω. 4 

Προεδρεία, ας (ἢ), droit de pré- 
sider; présidence, R. de | 

Tpocdpedw , f. εύσω, prési- 
der, être président ; occuper la pre- 
miere place de, gén.: à Athènes, 
être proèdre. R. πρόεδρος. 

Ipoedpia, ας (ὃ), présidence, 
droit d’occuper la première place, 
droit de préséance, prérogative : ἃ 
Athènes, dignité de proëèdre. 

Προέδριον., οὐ (τὸ), premier 
siége, siége de président. 

Πρόεδρος, ος, ον. qui est assis à 
la première place. [| Subst. (6), pré- 
sident : ἃ Athènes, èdre, nom 
que l’on donnait aux présidents du 
sénat des cing-cents et aux chefs de 
chaque tribu. RR. πρό, ἕδρα. 
x Προέδω,, Poët, pour προεσθίω. 
x Προέεργε, Zon. pour mposipye, 

3 p. 5. imparf. de προείργω. 
x Προέηχα, lon. pour προῆχα, 

aor, 1 de προΐημι. 
Προεθίζω, f. {ow, accoutumer 

d'avance ou auparavant ; former d’a- 
vance à quelque chose.|| 4x parfait 
passif, Προείθισται, il est établi de- Ὁ 
puis longtemps. RR, x. ἐθίζω. 

Προεθ!στέον, verb. de προεθίζω. ; 
Ἡροειδέναι, infin. de πρόοιδα. 
ΠΙροεῖδον, aor. 2 de προοράω. 
Προτειδωλοποιέω-ὦ, f. ἥσω, con- 

cevoir d'avance par la pensée, for- 
mer d’avance dans la pensée. RR. 
T. εἰδωλοποιέω. 

Προειδώς, υἷα, ός, part. de xp6- ! 
οιδα. 

Προειχάζω, f. ἄσω, prévoir par 
conjecture, présumer, préjuger. RR. | 
π. εἰχάζω. 

Προείλετο, 3 p.s. aor. 2 moyen À 
de προαιρέω. 

Προείληφα, parfait de προλαυ.- 
θάνω. εὐ ον 

Προειμένος, n, ov, part, parf. 
pass. de προΐημι. 

Ἡρόεειμι, f: ἔσομαι (imparf.npo- ὦ 
ἦν, etc.), ètre, exister auparavant. | 
RR. x. εἰμί, être. 

«- GE: τ 

Πρόειμι, f εἰμι (imparf. προ- 5 

sortir, et autres sens de προέρχομαι,, 
auquel il sert souvent de futur. RR. \ 
π. εἶμι, aller. 

Προεῖπον, aor. 5. irrég. de προ- 
ἀγορεύω ou προλέγω, prédire. 

Προ!είργω, f. είρξω, écarter ὁ 
exclure d'avance οὐ auparavant 

ad! 

] ἥξειν, etc.), s'avancer; se montrer; M 



… Poët. empêcher, — τινά τι ποεῖν, 
‘0 | gta de faire quelque chose. 
) RR.T. εἴργω. 
ΟΠ Προείρηχα, 

> ἀγορεύω. | 
j Προειρημένος, ἡ, ον, part. parf. 

pass. de προαγορεύω. 
… Προειρηνεύω, f. εύσω, être en 
à paix auparavant, RR. π᾿ εἰρηνεύω. 
à Προεισιάγω, f. άξω, introduire 

ou faire paraître auparavant ; insti- 
tuer, établir; faire paraître sur la 

. scène; présenter ou faire admettre 
_ dans une société, avec εἰς et l'acc. 
» || 4x moy. introduire, faire entrer 

pour 801, pour son usage. RR. x. 
εἰς, ἄγω. ! | 

Προεισαγωγή, ἧς (ἢ), introduc- 
tion préalable, 

Προεισιδάλλω, καὶ θαλῶ, jeter ou 
insérer auparavant : dans ἰδ sens 
neutre, faire auparavant ow faire le 
premier une ineursion, une irrup- 
tion. RR. x. εἷς, βάλλω. 

Προεισδολή, ἧς (ἢ), irruption 
faite auparavant. 

Προεισιδέω, f. δήσω, d'où Le 
part. Προεισδεδεμένος, ἡ, ον, com- 
pris auparavant dans un traité. RR. 
π. εἰς, δέω. 

Προεισιελαύνω, f. ελάσω, intro- 
duire d’avance : dans le sens neutre, 
entrer auparavant, avec εἰς et l’acc. 
RR. x. εἰς, ἐλαύνω. 

Προεισενεγχεῖν, inf. aor. 2 de 
| προεισφέρω. 
 ooetcépyonar, Καὶ ἐλεύσομαι 
(aor. προεισῆλθον, etc.), entrer au- 
paravant. RR. x. εἰς, ἔρχομαι. 

Προεισιχρίνομαι, f. χρινοῦμαι, 
pénétrer ou s'insinuer d'avance. ἈΒ. 
“π. εἰς, χρίνω. | 

ο΄ Προεισόδιον, ou (τὸ), vestibule, 
entrée; au fig. préambule, RR. π. 

᾿ εἴσοδος. 
Προεισοίσω, fut de προεισφέρω. 
Προεισπαίω, f: παιήσω, entrer 

ou se précipiter auparavant, RR. x. 
᾿εἰς, παίω. 

ο΄ ἢ Τροεισιππέμπω, f πέμψω, faire 
entrer ou introduire auparavant : in- 
_ troduire avec grande pompe. RR. 
᾿ς π᾿ εἷς, rnéuruw. de 

Προεισπίπτω, f: πεσοῦμαι (aor. 
προεισέπεσον, etc.), tomber le pre- 
mier dans ou sur; se jeter le pre- 

. mier dans ow sur; entrer le premier. 
RR. π. εἰς, πίπτω. 

Προεισιπορεύομαι, Κὶ εύσομαι, 
entrer auparavant. RR, π. εἷς, πο- 

| ρεύομαι. 
δὶ ἸΠροεισππταίω, Κὶ πταίσω, heur- 
ter le premier contre quelque chose. 
"URR. x. εἷς, πταίω: 
ο΄ Iposorxetv, plusqp. parf. de 
| προΐσταμαι. 
ο΄ Προεισφέρω, 9 οἴσω (aor. προ- 
| εἰσήνεγχα, etc.), apporter ou intro- 
 duire le premier : être le premier à 
_ payer les impôts ow les payer d'a- 

parf. irrég. de rpo- 
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vance : faire l'avance de l'impôt pour 
les citoyens pauvres. RR. x. εἰς, 
φέρω. 

Προεισφορά, &c (ñ), action de 
payer le premier les impôts ou de 
les payer d’avance ou pour d’autres. 

Προεχιδαίνω, f. θήσομαι, sortir 
auparavant, ou simplement sorür de, 
gén. RR. π. x, βαίνω. 

Προεχιδάλλω, f. θαλῷ, jeter de- 
hors ou faire sortir auparavant. RR. 
π. Ex, βάλλω. 

Προέχδασις, εὡς (ἢ), sortie. R. 
προεχθαίνω. 

Προεχ-διδάζω, f. άσω, faire sor- 
tir auparavant. RR. π. èx, βιθάζω. 

Ilposx-daravéw-& , f. now, dé- 
penser ou consumer auparavant. RR. 
π. ἐχ, δαπανάω. 

Προεχδειματόω-ὥ, f ὥσω, frap- 
auparavant de terreur. ΒΒ. x. 

4, δειματόω. 
Hopocxdéyouar, καὶ δέξομαι, ac- 

cueillir ou recevoir auparavant ; sou- 
tenir la première altaque. RR. x. 
ἐχ, δέχομαι. 

Ἠροεχιδιδάσχω, Κὶ διδάξω, ins- 
truire d'avance ou auparavant. RR. 
π. Ëx, διδάσχω. 

Προεχ δίδωμι, f δώσω (δον. 
προεξέδωχα,, elc.), exposer où pu- 
blier auparavant : donner une pre- 
micre édition de : en t. de droit, 
communiquer par avance, permet- 
tre de voir les pièces et de les trans- 
crire, RR, x. ἐχ, δίδωμι. 

Προέχδοσις, εὡς (ἢ), publication 
ou édition antérieure d’un livre. 

Ilpoexpauety , infin. aor. 2 de 
προεχτρέχω. 

Προεχδρομή , ἧς (ὃ), excursion 
en avant. R. προεχτρέχω. 

Ἠροεχθερίζω, " {sw , moisson- 
ner ou récolter auparavant. RR. x. 
ἐχ, θερίζω. 

Προέχθεσις, ewc (ἢ), exposition 
préliminaire ou préalable. R. προ- 
εχτίθημι. 

Προεχθετιχός, ἥ, ὄν, qui sert 
d'exposition préliminaire. 

ροεχθετιχῶς, adv, en forme 
d'exposition préliminaire. 

ΠΠροεχιθέω, f θεύσομαι, s'élan- 
cer le premier en avant ; partir ou 
s'élancer avant d’en avoir reçu l'or- 
dre. RR: πρό, ἐχ, θέω. 

Ἡροεχθορεῖν, infin. aor. a de 
Προεχθρώσχω, f: θοροῦμαι(αον. 

προεξέθορον, etc.), s'élancer enavant, 
le premier ou avant l’ordre. RR, x. 
2x, θρώσχω. | 

Προεχ'χαθαίρω, f ἀρῶ, purifier 
auparavant. RR. x. x, χαθαίρω. 

Προεχ'χαίω, f. χαύσω (aor. προ- 
εξέχηα,, etc), brûler ou consumer 
auparavant. RR, x. èx, καίω. 

Προέχιχειμαι, f κείσομαι, être 
étendu ou exposé devant, RR. x. 
ἐχ, χεῖμαι. 

Προεχιχενδω-ῶ, f wcw, vider 
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d'avance : au fig. épuiser d'avance 
un récit, etc, RR. π. ἐκ, χενόω. 

Προεχιχομίζω, f ίσω, emporter 
ou enlever ou porter en terre aupa- 
ravant. RR. x. ἐχ, χομίζω. 

Προεχχρίνω, f. χρινῶ, trier ou 
séparer auparavant. RR. #. ἐχ, 
κρίνω. 

Προεχιχρούω, f. χρούσω, chas- 
ser ou repousser auparavant. RR. π. 
ἐκ, χρούω. ἶ 

Προεχλέγω, καὶ λέξω, choisir ou 
trier auparavant : lever ou percevoir 

r avance un tribut, etc. RAR. π. 
ἐκ, λέγω. 

Προεχλείπω, κΚὶ λείψω, quitter 
ou abandonner auparavant. RR. π. 
ἐχ, λείπω. 

Προεχλύω, κὶ λύσω, délier ou 
affranchir auparavant. RR. #. ἐκ, 
λύω. 

Προεχιμανθάνω, f μαθήσομαι 
(σον. προεξέμαθων, εἴε.), apprendre 
auparavant. RR. x. ἐχ, μανθάνω. 

Ἡροεχινιτρόω-ῶ, f. ὥσω, lessiver 
auparavant. RR. π᾿ ἐχ, νιτρόω. 

Προεχπέμπω, f. πέμψω, en- 
voyer ou lâcher auparavant. ἈΝ, π᾿ 
ἐκ, πέμπω. 

Προεχπηδάω-ὥ, f. fau, s'élan- 
cer auparavant. ἈΝ. π. ἐχ, πηδάω. 

Προεχπίνω, f rioua(aor. προ- 
εξέπιον, ctc.), boire d'avance entiè- 
rement, vider ou épuiser auparavant. 
RR. π. ἐχ, πίνω. 

Προεχπίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 
προεξέπεσον ou προυξέπεσον, etc.), 
glisser ou s'écha auparavant ; se 
répandre ou κα drêtie: aupara- 
vant. RR. π. ἐκ, πίπτω. 

Προεχιπλέω, f πλεύσομαι, se 
mettre le premier en mer, sortir le 
premier du port. RR. x. x, πλέω. 

Hooexmñoow , f πλήξω, fra 
per auparavant de terreur où d' 
tonnement, ἈΝ. x. ἐχ, πλήσσω. 

Προεκχπονέω-ὥ, f now, élaborer 
ou travailler auparavant, ἈΝ. #. ἐκ, 
πονέω. 

Προεχρήγνυμαι, f ραγήσομαι 
(aor, προυξεῤῥάγην, ete.), éclater 
auparavant ; s'elancer ou sortir avant 
le temps. RR. x. ἐκ, ῥήγνυμι. 

Προεχροφάω-ὥ, f ἥσω, avaler 
ou engloutir auparavant. ἈΝ. π. ἐχ, 
ῥοφάω. 

Προεχιροφέω-ὥ, »". sign. 
Προεχτείνω, f τενῶ,, étendre 

ou allonger auparavant, RR. #. ἐχ, 
τείνω. 

Προεχτελέω-ῶ, f τελέσω, ache- 
ver auparavant ; initier auparavaut 
aux mystères, RR. x. ἐχ, τελέω. 

Ἡροεχ-τήχω, κι τήξω, faire fon- 
dre auparavant. || Plus souvent au 
passif, tomber auparavant en con- 
somption , dépérir auparavant, BK. 
x. ἐχ, τήχω. 

Προεχ τίθημι, ( θήσω (aor, προ- 
εξέθηχα,, efc.), exposer auparavant 
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ou en premier lieu, RR, 7. x, τί- 
θημι. 

Προεχιτίχτω, f τέξομαι (aor. 
προεξέτεχον, etc.) enfanter ou faire 
éclore auparavant.RR, π. ἐχ, τίχτω. 

Ἰροεχιτίλλω, f. τιλῶ, arracher 
auparavant brin à brin. RR. π᾿ ἐχ, 
τίλλω. 

Προεχιτρέχω, (ἰδραμοῦμαι (aor. 
προεξέδραμον, elc.), s'élancer aupa- 
ravant; faire une incursion ante- 
rieure. RR.%. ἐχ, τρέχω. 

Προεχιτρύχω, f. τρύξω , épuser 
ou consumer auparavant. RR. π. ἐχ, 
τρύχω. 

Προςχιτυπόω-ὦ, f: ὥσω, mode- 
ler auparavant. ἈΝ. x. ἐκ, τυπόω. 

Προεχιφέρω,, (᾿ προεξιοοίσω (aor. 
mposËnveyza, efc.), emporter οἱ 
inettre dehors ou faire paraitre ou 
divulguer auparavant. RR. π. ἐκ; 
φέρω. 

Προεχιφεύγω; f. φεύξομαι: (aor. 
προεξέφυγον, etc.), s'enfuir ou 8᾽ ὁ- 
vader auparavant. RR. 7. ἐχ, φεύγω. 

Προεχιφοδέω-ὦ, f. Ace, effrayer 
ou épouvanter auparavant. RR. π. 
ἐχ, φοδέω. 

Προεχφόθδησις,, εὡς (ἢ) » terreur 
ou épouvante inspirée auparavant. 

Ἰροεγιφοιτάωτῶ, f. “iow , se 
répandre auparavant, RR. x. ἐκ, 
φοιτάω. 

Προεχιχέω, f. χεύσω (aor. προ- 
ἐξέχεα, elc.), répandre ou épancher 
auparavant. RR. π, ἐχ, χέω. 

“Προεχιχωρέω-ῶ, f: how, se re- 
tirer ou s'éloigner auparavant. RR. 
π. ἐχ, χωρέω. 

Προέλαδον, aor. 2 de rpohay- 
ὀάνω. . 

Προέλασις, ews (à), action de 5᾽8- 
vancer à cheval hors des rangs de 
l'armée, ou simplement action de s’a- 
vancer, de pousser en avant. R. de 

Προτελαύνω, καὶ ελάσω (αο». xpo- 
ἥλασα, etc.), s'avancer à cheval hors 
des rangs de l’armée : pousser en 
avant, savancer, au propre et au 
fig. RR. π. ἐλαύνω. 

Προτελευθερόω-ὦ, f wow , déli- 
vrer auparavant, RR. x. ἐλευθερόω. 

, Προέλευσις, εὡς (ἢ), action de 
savancer; avancement , progrès; 
g'ois sortie : sine pompe, et par ext. 
procession , fête solennelle, R, xpo- 
ἔρχομαι. 
… Προελθεῖν, inf. aor, 2 de προ- 
ἔρχομαι. 
+ Προελχύω, Neol, ou mieuxs 

Προέλχω, f. ἔλξω (aor. προείλ- 
κυσα, elc.), tirer en avant. RR. πρό, 
ἕλχω. 

Προελπίζω, f {ow , espérer au- 
paravant. RR. x. ἐλπίζω. 

Προελυτρόω-ὦ,, f. wow , enve- 
lopper auparavant, munir d'une en- 
veloppe. RR. x. ἐλυτρόω. 

Ilpoeu-éaivo, f. θήσομαι (aor. 
προενέδην, ele), marcher le premier 

ΠΡΟ 
dans ou sur; entrer le premier; en- 
trer d'avance ou auparavant. RR. 
π. ἐν, βαίνω. 

Προεμιθάλλω,, f θαλῶ, jeter ou 
introduire le premier ou par avance ; 
inspirer d'avance : dans le sens neu- 
tre, se jeter le premier sur ou dans ; 
heurter ow se heurter le premier ; 
faire le premier une invasion, avec 
εἰς et l'acc. RR. π. ἐν, βάλλω. 

Προεμθατήριος, α, ον; dans cette 
phrase, Προεμθατήριον γέρας, ré- 
compense de celui qui monte le pre- 
mier à l’'abordage. R. de 

Προεμόθάτης, οὐ (6), celui qui 
monte le premier à l’abordage d’un 
vaisseau ennemi, R. xposuéaive. 

IpoewGt6altw, f: άσω, faire en- 
trer ou introduire auparavant. RR. 
πρό; ἐν, βιθάζω. 

Προεμθολίς, ίδος (ἢ), bec de la 
proue, éperon du vaisseau. RR. 7x. 

ἔμιολος. 
Hpoéu6odov, ον (τὸ), m. sign. 
Ilpoéu60o)oc, ον (6), m. sign. 
Tposu-6péyw, κα ὀρέξω, tremper 

ou imbiber auparavant. RR. %. ἐν, 

βρέχω. 
x Προέμεν, Poët. pour προεῖναι; 

infin. aor. 2 de προΐημι. 
Προςμν»πίπλημι, f. rooeu-rlicw 

(aor. προενέπλησα, etc.), emplir ou 
remplir auparavant, reg. ind. au 
gen. RR. Te ἐν, πίμπλημρι. 

Hoocuwnintw, f. πεσοῦμαι (cor. 
προενέπεσον, eic.), avec le dat. tom- 
ber auparavant dans ou sur : ren- 
contrer d’abord où auparavant. RR. 
π. ἐν, πίπτω. 

Ἡροεμπλήσω, futur de προεμ.- 
πίπλημι. ' 

Προεμπνέω, f. πνεύσομαι, souf- 
fler ou inspirer auparavant. RR. x. 
ἐν, πνέω. 

Προεμπολεύς, ἐως (6), brocan- 
teur, fabricant. RR. x. ἐμπολάω. 

Προεμ-πορεύομαι, f. εὐσομαι, 
vendre ou trafiquer auparavant. RR. 
T. ἐμπορεύομαι. 

Προεμιφαίνω, f. φανῶ, démon- 
trer auparavant : exposer , mettre 
sous les yeux. RR. x. ἐν, φαίνω. 

Ipoep-pavitouor, f ισθήσομαι; 
paraitre ou se montrer devant ou au- 
paravant. RR. 7. ἐμφανίζομαι. 

Προεμιφράσσω, f. ἄξω, obstruer 
ou boucher auparavant. RR. x. ἐν, 
φράττω. ; Ἢ 

Προεν-άρχομαι, f. ἄρξομαι; com- 
mencer avant les autres. RR, x. ἐν, 
ἄρχομαι. 

Προενδείχνυμι, f. δείξω, mon- 
trer ou indiquer ou démontrer au- 
paravant. || 4u moy. montrer ou 1é- 
moigner auparavant du zèle, de la 
bienveillance, etc. RR. m. ἐν, δεί- 
VUE. 

Προενδημέω-ὦ, f. now, vivre ou 
se trouver longtemps auparavant 
dans un pays, au milieu d’un peu- 
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ple, et surtout au milieu de ses pro- 
pres concitoyens : s’habituer ow se 
familiariser avec, dat. Τὰ προενδε- 
Onunzôta, les bruits répandus au- 
paravant parmi le peuple. RR, x. 
ἐνδημέω. 

Προεν-δίδωμι, f. δώσω (aor. 
προενέδωχα, etc.), se relàcher, bais- 
ser ou diminuer auparavant. RR. x. 
ἐν, δίδωμι. ᾿ 

Προενεγχεῖν, infin. aor. 2 de προ- 
φέρω. 4 TETE 

+ Προενέδρα, ας (À), Gloss. em- 
buscade préparée d'avance. RR. 7. 
ἐνέδρα. ges 

Hpocv-ipw, f. ἐρῶ, insérer au- 
paravant. RR. x. ἐν, εἴρω. 
x Ipo-cvérew ou Προ-εννέπω (sans 

Jut.), Poët. prédire. RR. x. ἐνέπω. 
Hoocvepyéw-&, f. ἥσω, opérer 

d'avance; agir d'avance. RR. x. ἐν- 
εργέω. ; 

Προενέχομαι, Καὶ προενσχεθήσο- 
ua, être déjà retenu par un obstacle 
ou une occupation quelconque. RR. 
π᾿ ἐν, ἔχω. ' ἢ 

Προ:ενεχυριάζομαι, Καὶ ἀσθήσο- 
ua, ètre lié d'avance par un bien- 
fait. RR. π. ἐνεχυριάζομαι. 

Ioocvnyéw-©, f. how, fairere- 
tentir auparavant; répéter ou ineul- 
quer d'avance. RR. x. ἐν, fyét. 

Too-evOvuéoua:-oùwa, καὶ foo- 
μαι (aor. προενεθυμνήθϑην, elc.), con- 
sidérer ou méditer d'avance ox au- 
paravant : s'apercevoir d’une chose 
avant quelqu'un, le nom de la per- 
sonne au gén. RR. π. ἐνθυμέομαι. 
ἃ Προ-εννέπω, Poëet, Voyez mpc- 

EVÉTW. | 
Προενινοέω-ὦ, f: ἥσω, imaginer 

ou concevoir auparavant, ΒΒ. π᾿ ἐν, 
νοέω. + 

Προενιοικέω-ῷ, f. how, habiter | 
le premier ou auparavant dans un 
endroit, dat. RR. π. ἐν, oixéw. 

Προενοίχησις, εὡς (à), établisse- 
ment antérieur dans un lieu. 

Ilpoev-ceiw, f. σείσω, secouer où 
agiter auparavant. RR. x. ἐν, σείω. 

ΤΙροενιτυγχάνω,  f. τεύξομαι 
(aor. προενέτυχον, etc.), rencontrer 
auparavant ou s’aboucher aupara- 
vant avec, dat. RR. π. ἐν, τυγχάνω. 
x Ilpo-svrüvw, f: υνῶ, Poët. pré- 

parer d'avance. RR. π. ἐντύνω, 
x Προενώπια, adv. Poët. en pré- 

sence de, sous les yeux de, ge. RR. 
π. ἐνώπιον. : 

Προεξαγγέλλω, f αγγελῶ, an- 
noncer ou divulguer d'avance; révé- 
ler par trahison ou par indiscrétion. 
RR. x. ἐχ, ἀγγέλλω.. Ἢ 

Προεξαγχωνίζομαι, f ίσομαι, 
préluder au combat en s’escrimant | 
des bras, en parlant des lutteurs.\ 
RR. x. ἐξαγχωνίζω. PA ET 
_Tooctéyw, f: άξω (aor. προεξ- 

ἤγαγον, etc.), mettre le premier en 
campagne, mener le premier au com 

αν». ΝΣ 

RER νοῦν ὡς 
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bat : dans le sens neut. marcher le 
premier à l'ennemi, prévenir l’'en- 
nemi. RR. π. x, ἄγω. 

 ITpoctaduvatéw-©, κ᾿ ἥσω, avoir 
les forces déjà bien diminuées aupa- 
 ravant. RR. x. ἐχ, ἀδυνατέω. 

“Τροεξαιρέω-ὦ, f. αιἱρήσω (aor. 
 προξεξεῖλον, etc.), Ôter ou retrancher 
… oufaire disparaitre auparavant. RR. 
“ π᾿ ἔχ, αἱρέω. 

Προεξαΐσσω, καὶ αἴξω, s'élancer 
ἰδ premier. RR, x. ἐχ, ἀΐσσω. 

Προεξάλλομαι, f αλοῦμαι, sau- 
_ ler ou s’élancer le premier. RR. π. 
. Ex, ἄλλομαι. 

Προεξαμαρτάνω, Κα αμαρτή- 
σομαι, faillir ou se tromper aupa- 
ravant. RR. x. x, ἁμαρτάνω. 

Προεξανάγομαι, f. άξομαι, se 
mettre en mer auparavant, gagner 
le premier la haute mer. ἈΝ. x. èx, 
ἀνά, ἄγω. 

Προεξανθέω-ὥ, Κὶ ἥσω, pousser 
ou faire fleurir auparavant; produi- 
re, faire naître, ΒΒ. π. ἐχ, ἀνθέω. 

… Προεξάνθημα, ατος (τὸ), produe- 
lion. ᾿ 

Προεξανίσταμαι, f προεξανα- 
στήσομαι (aor. προεξανέστην, etc.), 
se lever le premier, se lever οἷ pa- 
raître avant le temps ou trop tôt. 
RR. x. ἐχ, ἀνά, ἵστημι. 

Προεξαποιστέλλω, f. στελῶ, en- 
voyer d'avance. RR. π. ἐχ, ἀπό, 

᾿ στέλλω. 
Προεξαρτάω-ὥ, Καὶ ἥσω, suspen- 
auparavant. RR, π. ἐχ, ἀρτάω. 

“ Προεξάρχω, f. άρξω, commen- 
cer le premier, RR. x. ἐχ, ἄρχω. 

ἸΠροεξασθενέω-ῶ, JF. AG, | eyes 
u ses _ d'avance ou avoir déjà per 

_ forces. RR. x. ἐχ, ἀσθενέω. 
Ipockeyeipw, c. προεγείρω. 
Προεξέδρα,, ας (ἡ), siège élevé 

_ au-dessus de tous les autres : fois 
tente du général, prétoire ? galerie 

ou vestibule d’une galerie, RAR. x. 
᾿ ἐξέδρα. 

Προέξειμι, f εἰμι (aor. προεξ- 
heu, etc.) sortir auparavant : qfois 
_ s'avancer au dehors, paraître, se 

Νὶ 

montrer, RR. x. ἐχ, εἶμι, aller. 
Προεξειδεσία, ας (à), l'endroit où 

les rameurs font la manœuvre, RR. 
_ π᾿ ἐχ, ἐρέσσω. 

Προεξελαύνω, f. ελάσω, chasser 
ou faire sortir auparavant : dans le 

sens neutre, marcher ou s'élancer 
en avant, au devant des autres, RK. 

π. ἐχ, ἐλαύνω. 
Προεξενεγχεῖν, infin. aor. à de 

προεχφέρω. 
Προεξιεπίσταμαι, κΚὶ επιστήσο- 

μαι, savoir d'avance très-parfaite- 
ment. RR. x. ἐχ, ἐπίσταμαι. 
ο΄ Προεξεργάζομαι, f: aoouar,exé- 
 cuter d'avance ou auparavant. RR. 

ο΄ Προεξερευνάω-ὥ, f. ἥσω, cher- 

| cher ou découvrir auparavant ; éclai- 
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rer, examiner, rechercher. RR. x. 
ἐχ, ἐρευνάω. 

ΤΙροεξερευνητής, οὔ (6), éclai- 
reur. 

Προεξέρχομαι, fehedoopat (aor. 
προεξῆλθον, etc), sortir auparavant; 
sortir le premier : se montrer de- 
hors, paraitre en public. RR. x. ἐχ, 
ἔρχομαι. c 

Προεξέστηχα, parf. de npneë: 
ίσταμαι. 

Προεξιετάζω, f. ἄσω, examiner 
ou peser d'avance. RR,7—. x, ἐτάζω. 

Προεξευχρινέω-ῶ, fhcw, éclair- 
cir auparavant. RR. π. èx, εὐχρινέω. 

Προεξεφίεμαι, f: εφ-σομαι(αον. 
προεξεφείμην, εἰ6.), commander d’a- 
vance. RR. x. x, ἐπί, ἴημι. 

Hposényéouat-cdpar, Κήσομαι, 
raconter ou exposer d'avance, RR. 
π. ἐχ, ἡγέομαι. 

Προεξησθένηχα, parf. de προ- 
εξασθενέω. 

Προεξίσταμαι, κὶ προεχιστήσο- 
μαι (aor. προεξέστην), sortir au- 
paravant ou d'avance. RR. x. ἐχ, 
ἵστημι. 

Προεξοδεύω, Κα εύσω,, sortir le 
remier ou sortir d'avance. RR. x. 
x, ὁδεύω. 

ἸΠροεξομαλίζω, f: ίσω,, aplanir 
d'avance. RR. π. x, ὁμαλίζω. 

Hpock-opudw-&, f. now, s'élan- 
cer ou partir auparavant. RR, x. 
ἐχ, ὁρμάω. 
ἃ Προεόντα, on. εἰ Ῥοέϊ. p.xpo- 

ὄντα, pl. du part. neutre de πρόειμι, 
1 écouer. 

Προτεορτάζω, f. ἄσω, célébrer 
d'avance une fête, RR. π. ἑορτάζω. 

Προεόρτιος, ος; ον, qui précède 
un jour de fête, RR. x. ἑορτή. ᾿ 

Προεπαγγέλλω, f. ελῶ, annon- 
cer auparavaht. || Au moy. promet- 
tre ou déclarer d'avance ou aupara- 
vant, RK. —x. ἐπί, ἀγγέλλω. 

Προεπάγγελσις, ewç (ἡ), décla- 
ration faite d'avance ; promesse. 

Προεποαινέω-ὥ, f. αινέσω, louer 
auparavant ou avant un autre ou 
d'avance, RR. x. ἐπί, ἀἰϊἰνέω. 

Προεπανα"σείω, f. σείσω, mon- 
trer d'avance comme un épouvantail, 
— τί τινι, menacer qn de 46. RR. 
π. ἐπί, ἀνά, σείω. 

Προεπαφίημι, f προεπαφήσω 
(aor. προεπαφῆχα », etc.), lâcher ou 

déchainer d'avance contre quelqu'un. 
ἈΚ. π. ἐπί, ἀπό, ἵἴημι. 

Προεπεισφέρω, 6. προεισφέρω. 
Προεπεξορμάω-ῶ, (᾿ ἥσω, s'é- 

lancer le premier ou auparavant ou 
d'avance. RAR. x. ἐπί, x, ὁρμάω, 

Τροεπυδάλλω, f ὀαλώ, jeter 
auparavant sur qn ou sur (ὁ : dans 
le sens neutre, se jeter d'avance ou 
le premier sur, avec le dat, ou εἰς et 
l'acc. RR. π. ἐπί, βάλλω. 

Προεπι-δουλεύω, f. εύσω, ten- 
dre le premier des embüches , — 
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τινί, à quelqu'un. || Au passif, être 
le premier en butte aux embüches 
de qn. RR. x. ἐπί, βουλεύω. 

ἸΠροεπιδουλή, ἧς (Ὁ), embüches 
que l'on tend le premier ; agression. 
RR. x. ἐπιδουλή. 

Προεπιγιγνώσχω, f. γνώσομαι 
(aor. προεπέγνων, etc.), apprendre 
ou connaitre d'avance : reconnaître 
le premier. RR. x. ἐπί, γιγνώσχω. 

Προεπυδείχνυμι, καὶ δείξω, dé- 
montrer ou faire voir auparavant. || 
Au moy. étaler auparavant ou le pre- 
mier, faire montre de, avec l'acc. 
ἈΝ. π. ἐ. δείκνυμι. 

Προεπίδεσμος, ou (ὁ), bandage 
appliqué auparavant. RR. π. ἐπί- 
δεσμὸς. 

Προεπιδέω, f δήσω, lier ou ban- 
der auparavant, RR. x. ἐπί, δέω. 

Προεπυδίδωμι, f δώσω (aor. 
προεπέδωχα, elc.) , donner le pre- 
mier : dans le sens neutre, augmen- 
ter ou s'accroitre le premier ou au- 
paravant ou d'avance. RR, π. ἐ. δί- 
ὅωμι. 

Προεπίζευξις, eus (ἡ), en 4. de 
gramm. figure qui consiste à placer 
un mot entre les deux régimes. RR. 
π. ἐ. ζεύγνυμι. 

Προεπυχαλύπτω, f ύψω, voiler 
ou cacher auparavant. RR. π. ἐπί, 
χαλύπτω. 

Προεπυχοινόω-ῶ, Κὶ ὥσω, com- 
muniquer d'avance.RR. π᾿ ἐ. χοινόω. 

Προεπυχρίνω, κὶ χρινῶ, juger 
ou approuver d'avance. RR, π. ἐπί, 
χρίνω. 

Προεπυλογίζομαι, f ίσομαι, cal- 
culer ou supputer auparavant, RR. 
x. ἐ. λογίζομαι. 

Προεπυνοξω-ὥ, f ἥσω, conce- 
voir ou imaginer d'avance; présu- 
mer. || 4u moy. concevoir d'avance 
la pensée de, gén. RR. =. à. νοέω, 

Προεπυξενόω-ῶ, f. waw , offrir 
ou donner le premier l'hospitalité à 
qu, acc. ἈΝ. x. à. ξενόω. 

Προεπυπάσσω, f πάσω, sau- 
poudrer d'avance ou auparavant. 
RR. π. ἐ. πάσσω. 

Προεπυπλήσσω, f πλήξω, ré- 
primander ou gourmander aupara- 
vant : en {. de rhét. adoueir par une 
précaution oratoire.RR,#.ê.mñoau. 

Προςπίπληξις, εὡς (h),en 1. de 
rhét. précaution oratoire. 

Προεπυσχέπτομαι, f. σχέψομαι, 
inspecter ou considérer d'avance. 
RR. π. ἐ. σκέπτομαι. 

Ἡροεπυσχοπέω-ὥὦ,, Κὶ faw, m 
sign. RR,. π᾿ ἐ. σχοπέω. 

Προ:επίσταμαι, f. επιστήσομαι, 
savoir ou connaitre d'avance. KR, 
π. ἐπίσταμαι. 

Προςπυστέλλω, f. atelw, en- 
voyer ou mander d'avance; écrire 
d'avance ou auparavant, RR. #, ἐπί, 
στέλλω. 

Προςπυχειρέῳτῶ, f ἥσω, aveg 
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de εἰαί, entreprendre ou attaquer le 
premier, ΒΒ. π᾿ ἐπιχέιρέω. 

… Προεπιχείρησις, εὡς (ñ) ; agres- 
sion. 

Προεπιοιχέω-ὥ, f ἥσω, être éta- 
bli comme colon dans le pays avant 
les autres. RR. #. ἐπί, οἰχέω. 

Προεργάζομαι, f ἐργάσομαι, 
faire auparavant o4 d'avance : pré- 
perer, tenir prêt : acquérir à force 
dé travail ou de peine. RR. π. ép- 
γάζομαι. 

ἸΠροτερεθίζω, f {ow, exciter où 
irritér auparavant. RR. 7. ἐρεθίζω. 

Ipo-cpéoow, f: ερέσω, ramer en 
avant, avancer à force de rames, ou 
simplt, avancer. RR. =, ἐρέσσω. 

Προερευνάω-ὦ, f. now, cher- 
cher ou explorer auparavant ; inven- 
ter le premier. {{ Au moy. m. sign. 
RR. x. ἐρευνάω. 

Προερευνητής , où (6), premier 
on précédent investigateur : soldat 
qui va à la découverte, éclaireur!. 

Hopocpéw-w, fut. irrég, de προσ- 
αγορξεύω. 

Προεῤῥήθην où Προεῤῥέθην, 
αον. 1 passif irrég. de προαγορεύω. 
+ Προερύω, f. ερύσω (aor. προ- 

έρυσσα pour rpoeiovo), Poët, tirer 
ou pousser en avant. RR. x. ἐρύω. 

Προτέρχομαι, f: ελεύσομιαι (aor. 
προῆλθον, etc.), s'avancer , aller en 
avant : paraître en publie o4 dans 
une assemblée : s'avancer dehors, 
sortir : avec le gén. sortir de, ou 
qgfois passer devant, prendre les de- 
vants sur, précéder : rarement avec 
l'acc. avancer , continuer , poursui- 
vré ;, — τὴν 6d6v, son chemin. Es 
τὸ πλέον οὐχέτι προέρχεσθαι, ΤΊ πιο. 
ne pas s’avancer plus loin. OÙ προ- 
ελήλνθεν ἀσελγείας, Dém. à quel 

_ point d’impudence il est arrivé. Où 
προεληλυθότες ταῖς ἡλιχίαις, Xén. 

ceux qui sont avancés en âge, les 
vieillards, RR. x. ἔρχομαι. 

Προερῶ, voyez προερέω. 
Προερωτάω-ῶ, f. how, interro- 

ger ou questionner auparavant. RR. 
π. ἐρωτάω. 

Πρόες, impér. aor. 2 de προΐημι. 
Προεσάγω, καὶ ἄξω, et autres 

composés semblables, Att. δὲ Ion. 
pour προεισάγω, etc. 

Προεσθίω, f. ἔδομαν (aor. προ- 
έφαγον ou προύφαγον, elc.), manger 
auparavant, Τὰ προεσθιόμενα, les 
mets qu'on mange les premiers , le 
premier service. RR. π, ἐσθίω. 

Πρόεσις, εὡως (ἢ), action de lais- 
ser aller, de lâcher, d'abandonner : 
délaissement, abandon : prodigalité, 
profusion, R; προΐημι. 
+ Προεστέατε, Jon. pour προεστή- 

χατε, 2p. p. parf, de προΐσταμαι. 
+ Ioc-eothaw, f: ἐστήξω, Neol. se 

tenir devant ou en présence; être 
devant , précéder ou présider, R. 
προέστηχα, parf. de προΐσταμαι. 
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Προεστώς, box, wc, “4111. p, προ- 

εστηχώς, part. parf. de προΐσταμαι. 
Προέτειος, ος, ον, de l’année pré- 

cédente. RR. πρό, ἔτος. 
Προετέος, a, ον, adj. verbal de 

προΐημι et de προΐεμιαι. 
Προετίθην, imparf. ἀὁ προτίθημι. 
Προετιχός, ἡ, 6v, qui a beaucoup 

de laisser-aller ; indulgent; négligent : 
qui aime à donner, libéral. 

Πρὸετιχῶς, adv. libéralement. 
Προετοιμάζω, f. ἄσω, préparer 

ou disposer d'avance, RR. x. ἕτοι- 
μάζω. 

 Προετοίμασις, εως (ἢ), prépara- 
tion. 

Προετοιμαστής, οὔ (6), prépa- 
rateur. 

Προτεναγγελίζομαι, f ίσομαι, 
annoncer d'avance une heureuse 
nouvelle : Eccl. instruire d'avance 
dans les vérités de l'Évangile, RR. 
T. εὐαγγελίζομαι. 

Προ:ευδοχιμέω-ῷῶ, f. ἥσω, avoir 
déjà auparavant une bonne renom- 
mée, Τὸ προευδοχιμοῦν, l'illustration 
déjà acquise, Οἱ προευδοχιμιηχότες, 

les hommes qui se sont déjà illus- 
trés , les hommes illustres des temps 
passés. RR. x. εὐδοχιμιέω. 

Ipo-svepyetéw-, f. ἥσω, obli- 
ger le premier par un bienfait ox 
par un service rendu, || Æu passif, 
recevoir le premier un bienfait ; 
être lié par un bienfait précédent. 
RR. π. εὐεργετέω. 

Προτυθετίζω, f: {cw, mettre 
d'avance en bon état. RR. ". εὖθε- 
τίζω. 

? Προευχρινέωξῶ, comme προδι- 
ευχρινέω. 

Προτευλαδέομαι-οὔμαι, f ἤσο- 
war, se tenir d'avance sur ses gar- 
des : avec l'acc. se prémunir contre, 
se garder de; gfois appréhender d’a- 
vance. RR. x. εὐλαδέομαι. 

Ipo-evrelitow, f: ίσω,, mépriser 
ou déprécier d'avance. RR.7. εὖτε- 
λίζω. 

Προτευτρεπίζω, κὶ ίσω, prépa- 
rer, disposer d'avance. RR. π. εὖὐ- 
τρεπίζω. 

Προ:εύχομαι, Κὶ εὐξομαι,, prier 
pour, gén. RR, π. εὔχομαι. 

Προέφαγον, aor, 2 de προεσθίω. 
Προεφήτευσα,, aor. τ de rpogn- 

τεύω. 
Προέφθασα, 40}. τ ἐἐ προφθάνω. 
Προεφίστημι, f. προεπιστήσω, 

fixer d'avance sur, rendre attentif à, 
rég. ind. au dat. où ἐπί et l'acc. 
RR. π. ἐπί, ἵἴστημι. 

Προεφιοδεύω, Κὶ εύσω, parcou- 
rir d'avance. RR, x. ἐφοδεύω. 

Προεφιοδιάζω, f ἄσω, munir 
d'avance des provisions nécessaires 
pour le voyage, RR. x. ἐφοδιάζω. 

Προεφοράω-ῶ, f. προεπόψομαι 
(aor. προεπεῖδον, etc.), voir ou exa- 
inner auparavant. RR, π᾿ ἐπί, épée. 
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Προεφορμάω-ὥ, f. fou, s'élan- 
cer auparavant, fondre le premier 
sur, dat. RR. π. ë. ὁρμάω. 

,Προεχής, ἧς, ἐς, fra 
qui s’avance en saillie. R. de 

Προέχω, καὶ ἔξω (aor. προέσχον, 
etc.), avoir ou posséder d'avance ; 
connaître d'avance : plus souvent , 
avoir ou tenir ou mettre devant soi, 
d'où au fig. mettre en avant, pré- 
texter, alléguer : dans le sens neutre, 
être proéminent, former une avañce 
ou une saillie; avec le génitif, 
s’avancer du delà οὐ s'élever au- 
dessus de, précéder, avoir le pas 
sur, dominer, au prop. et au fig. : 
avec le gén. ou l'acc. Yemporter 
sur, — τινός où τινά, sur quelqu'un, 
— τινί ou τί ou κατά tt, en quelque 
chose. Zmpers. ἸΠροέχει, il vaut 
mieux. Οὔτε προέχει, Hérodt. il ne 
sert de rien, il est inutile de , ἐμ }} 
Au moy. tenir devant soi : présen- 
ter : montrer, témoigner : prétexter, 
alléguer : gfois tenir loin de soi, 
écarter, repousser ? || Au pass. être . 
précédé où dominé; être inférieur, 
avoir le dessous. RR. x. ἔχω. 

Προέψω, f:ebñcw, faire cuire 
auparavant. RR. 7%. ἕψω. τ 

Προ-εωλίζομαι, f: ισθήσομαι, se 
gâter auparavant, RR. x. Éwloc. 

Προζημιόω-ὦ, f wow, punir 
d'avance ou auparavant. RR. π. 
ζημιόω. de 

Loo-tntéw-&, f fcw, chercher 
auparavant, RR. 7. ζητέω. ἢ 

Προζωγραφέω-ὦὥ, f fow, pein- 
dre auparavant, RR. x. ζωγραφέω. 
 Hopotovrum, f ζώσω, ceindre 
d'avance, entourer d'avance d'une 
ceinture. ΒΒ. %. Covvuge 

Προ:ηδάω-ὦ, f ἥσω, entrer 
tôt dans la jeunesse, avoir une vi- 
gueur anticipée. RR. x. 4640. 

Προήγαγον, aor. à de προάγω. 
- Προηγεμών, όνος (6), guidé, con- 

ducteur, chef. ΒΒ. x. ἡγεμών. 
ΤΠΙροτηγέομαι-οὔμαι, f ἡγήσομαι, 

1°dans le sens neut. avec le dat. 
ou sans rég. qfois avec le gén. ὃ 
marcher devant, précéder ; es πρ 
en tête , être à la tête, présider, 
conduire ; ténir le premier rang par 
son importance ou autrement : 2° 
s’avancer, faire des progrès : 3° act. 
avec l'acc. regarder comme la pre- 
mière chose ou la personne princi- 
pale; mettre au premier rang; pré- 
férer. {| 1° Προηγουμένης αὐτῆς. 
Aristt,. sous sa conduite. po γῆ. 
τῷ θεῷ σύ, Aristoph. tu marches 
devant Dieu. Τὸ προηγούμενον τῶν 
ἁπολῶν βλαστῶν, Lex. l'extrémité 
des jeunes pousses, ». ἃ m. ce qui 
pousse en avant. Προηγουμένη ἄν- … 
τίθεσις, Hermog. objection que l'où | 
fait d'avance, Προηγουμένη αἰτία , ” 
Plut. cause première. Τὰ προηγού- 
μενα, les choses qui subsistent par. 

dus | 
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᾿ς elles-mêmes, les choses ‘primitives ; 

celles qui tiennent le premier rang, 
les choses principales. Τὸ προηγού- 

᾿ς μένον, Aristt. le modèle que l’on co- 
» pie.[| 2° Προηγουμένου ἐς ἄχρον τοῦ 
᾿ς μίσους, Paus. leur haine étant par- 
. venue au comble. || 3° Τῇ τιμῇ 
» ἀλλήλους προηγούμενοι, Bibl. éha- 
. cun regardant les autres, comte 
- supérieurs à soi en 
» yéouat. 
| ἢ Προηγέτης, ον (6), comme *po- 
6 : nY1 ἧς τῆς. 
ο΄ Προήγησις, εως (ἢ), action de 
. marcher devant, de guider, ef autres 
᾿ς sens «6 προηγέομιαι. 

᾿ς x Προηγήτειρα, ἂς (à), P. ém.de 
+ Προηγητήρ, pos (6), Poët. et 

Προηγητής, οὔ (6), celui qui 
marche devant, chef, guide, 

; Προηγητιχός, ἡ, ὄν, qui pré- 

Προηγμένος, n, ον, part. ραν. 
ο de προάγω. Ὁ 

ροῆγον, imparf. de προάγω. 
e. Προ-ηγορέω-ὦ, f. ἥσω, défendre 
. ou plaider la cause de quelqu'un , 
” avec le gén. R. rpoñyopoc. 
Ù ἢ Προηγορεών, ὥνος (6), jabot 

d'oiseau, 7oyez πρηγορεῶν. 
ù [ul οηγορία, ας (ἢ), droit ou ac- 
tion de plaider le premier : défense 
_ d’une cause. R. de ᾿ς 
; Προήγορος, οὐ (6), celui qui 
_ plaide le premier : plus souvent, ce- 

44 qui plaide pour quelqu'un, dé- 
… fenseur, avocat. RR. πρό, ἀγορεύω. 

ον Προηγούμενος, ἢ, 0v, part. prés. 
… εἶδ προηγέομαι. 

ο΄ Ἡροηγουμένως, ad. primitive- 
ment, dans le principe : essentielle. 

ment, principalement, spécialement. 
᾿ Τὸ où προηγουμένως ὑφεστηκχός, ce 
_ qui ne subsiste pas par soi-même. 
À προηγούμενος. À 

+ Προῃδέατο, Zon. p. + 24 rh 
3 p. p. imparf. de προαιδέομαι. 

un Προΐδειν, imparf. de πρόοιδα. 
᾿ς Προήδομαι, f. ἡσθήσομαι, se 
‘réjouir d'avance. RR. Non 
᾿ς : Hpornddve, Κι υνῶ, réjouir ou as- 

ο΄ saisonner d'avance. RR. x. ἡδύνω. 
τς Ἡροΐήειν, imp. denpéetu, feupu. 

| Προήκης, ἧς, ἐς, qui présente 
une pointe, qui s’allongé ou se ter- 
mine en pointe. RR.—. ἀχή. 

Tpo“xe, Κὶ ἥξω, s'avancer : 9f. 
avec le gén. marcher devant , l'em- 

porter. Προήχειν ἀξιώματι, Tluc. 
l'emporter en dignité, — τινός, sur 
Ὁ : bye oi ver 00° ἡλικίαν où 
δ ement Ἰροήκων, plus avancé 

À ‘À 

ο΄ Προήλπιχα, parf. de προελπίζω. 
x Προῆμαρ, adv. Poët. tout le 
jour. RR. x. ἧμαρ. 
 Hponuéprnxe, parf. de προ- 
μαρτάνω. 

mérite. RR. *. | 
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Προῆν, imparf. de πρόευμι,, f. 

ἔσομαι. ᾿ 
Προήνεγχα, aor. τ de προφέρω. 
Προγρούμην, imparf. de πρὸ- 

αἰρέομαι. 
Ἡροηρόσιος, α, ον, qui précède 

le labourage. Προηροσία Δημῆτηρ, 
Cérès invoquée avant ἴδ labourage. 
Τὰ προηρόσια, s. ent. ἱερά, sacri- 
ficé qu'on faisait avant le labourage. 
Προηροσίαν (5. ent. θυσίαν), ou 
mieux προηρόσια θύειν, offrir ce sa- 
crifice. RR. x. ἀρόω. 
, Προηρχόμην, imparf. de xpo- 
ἔρχομαι. 

Προήσθησις, εὡως (ἢ), joie con- 
que d'avance. Ἀ, προήδομραι. 

Προτησσάομαι-ὥμαι, Κ᾽ ἡσσηθή- 
σόμαι, être vaincu d'avance. || Re- 
rement à l'act. Tponcoäw-w, ΐ 
ἤσω,, vaincre d'avance. RR. πρό, 
hocéouat. 
, Προῃτιασάμην, aor, de προαιτι- 
ἄομαι. 

Προΐχα, parf. rare de προάγω. 
Προ-ηχέω-ὦ, f ἥσω, sonner ou 

retentir auparavant. RR. π. ἠχέω. 
Ἡροήχθην, aor. τ passif de rpo- 

άγω. " 
ἃ Προθαλής, ἧς, ἐς, Poët. qui croit 

vite, qui fleurit de bonne heure. 
RR. x. θάλλω. 

Προθεάομαι-ῶμαι, f. θεάσομαι, 
regarder devant soi : contempler ou 
considérer d'avance, prévoir. RR. 
π. θεάομαι. + 
+ Προθέεσχε, Poét, pour προέθει, 

3 p. s. imparf. de προθέω. 
Hpoeroreëedw, Κ᾿ εύσω, chauf- 

fer d'avance au soleil. RR, x. Get- 
λοπέδη. 

Προθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. ἃ 
de προτίθημι. 

Προθέλυμνος; 06, ov, arraché 
jusque dans ses racines, extirpé ΟΝ 
détruit radicalement : gfois Poët, 
dur, épais, serré. || 4u pl neutre, 
Προθέλυμνα, adv. Poët. radicale- 
ment , de fond en comble, entière- 
ment, RR. x. θέλυμνον. 

Πρόθεμα, ατος (τὸ), édit affiché 
dans un lieu publie. R. προτίθημι. 
? ΤἩροθέουσιν, Poet. pour mpovt- 

θεῖσι, 3 p. p. indic. présent de rpo- 
τίθημι, Lisez plutôt προθέωσιν, à 
l'aor. 2 du sub]. 

Προθεραπεία, ας (ἢ), en t. de 
rhét. précaution ou ménagement o- 
rätoire. R. de 

Προϑθεραπεύω, f εύσω, soigner 
ou préparer d'avance { disposer l'es- 
prit de qn. RR. πρό, θεραπεύω. 
mA μαΐίνω, f: ανῶ, chauffer 

vu échauflér auparavant, RR. π. 
θερμαίνω. 

Πρόθεσις, εὡς (À), proposition : 
projet, dessein, intention, ce qu'on 
se propose defaire:en r. de gramm. 
préposition, Of ἄρτοι τῆς προθέ- 
σεως, Bibl, les pains de proposition, 
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dans le temple de Jérusalem. R.rgo- 
τίθημι, 

Προθέσμιος, α, ον, fixé ou mar- 
qué d'avance, préfix. Προθεσμία 
ἡμέρα ou simplement Προθεσμία, ας 
(ἢ), le jour préfix ; l'échéance de la 
dette; le terme aceurdé par le juge 
pôur payer : gfois le jour où l'on 
doit comparaître en justice? Ὑπερ- 
ἤμερος τῆς προθεσμίας, Luc. débi- 
teur qui a laissé passer le jour ρεύ- 
fix. Ἢ ἀναγχαία προθεσμία, Grés 
le jour fatal, le jour de la mort. ἈΚ. 
πρό, θεσμός. : 1 

Προθεσπίζω, f {aw, prédire l'a- 
venir, rendre des oracles : act. prè- 
dire, prophétiser. RR, #. θεσπίζω. 

Ἡροθετιχός, ñ, ὄν, de préposi- 
tion, qui concerne les prépositions, 
en t. de gramm. R. πρόθεσις. 

Προϑέω, f. θεύσομαι, s'avancer 
en courant : avec le gen. courir de- 
vant ; devancer à la course ; devan- 
cer. RR. πρό, θέω. 
ἃ Προθέω, 95, ἢ, Zon. p. προθῶ, 

subj. aor. à de προτίθημι, ἔδγες 
προθέουδιν. 

Προθεωρέω-ῶ, f ἥσω, contem 
pler ou examiner auparavant, étudier 
ou méditer d'avance : prévoir. ἈΠ. 
x. θεωρέω. | 

Προθεωρία, ας (ἡ), action de eon- 
temipler, d'étudier ou de méditer 
d'avañce ou auparavant : sujet de 
composition qu'on donne à traiter : 
introduction, dissertation prélimi- 
haire, 

Προθήγω, f θήξω, aiguiser au- 
paravant, KR. π᾿ θήγω. 

Προθήχη, ἧς (ἢ), proposition, ce 
qu'on propose : étalage d'un mar- 
chand, d'un ouvrier. κι. προτίθημι, 

ΠΙροθησαυρίζω, f ἴσω, thésau- 
riser ou amasser d'avance; mettre 
en réserve pour l'avenir, KA. πρό, 
θησαυρίζω. 

Προθνήσχω, f θανοῦμαι (aor. 
προέθανον ou προύϑανον, ele.), mou- 
rir auparavant; mourir d'une mort 
prématurée : g/ois mourir pour qu. 
RR. x. θνήσχω. 

Προθορεῖν, imfin, ar, » de τίρο- 
θρώσχω. [ 
x Πρόβϑονρος, 06, ον, Pol. qui s'é- 

lance le premier, RR. #. θοῦρος. 
? Πρόθρεμμα,ατος (τὸ), troupeau. 

RR. x. θρέμμα. 
Προθρηνέω-ὥ, f ἥσω, déplorer 

d'avance, ἈΚ, #, θρηνέω. 
Προθρυλλέω-ῶ, f fau, divul- 

guer ou publier d'avance, KR. πὶ 
bouée. à 
x Προθρώσχω, f θοροῦμαι (aor. 

προέθορον, ete.), Poët. courir en à- 
vant, s'élancer. RR. x. θρώσκχω, 

Πρόθυμα, ατος (δὴ, offrande 
qui précédait l'immolation de la vie- 
lime, Ἀ. προθύω. A 

Προθυμέομαι-οῦμαι, ( ἦδομαι, 
ètre oleii d'ardeur ou de bonne vo- 
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louté : prendre une affaire à cœur ; 
Ro avec soiñ à une chose ; 
tâcher de, faire en sorte de; recher- 
cher avec ardeur, désirer vivement, 
avec l'acc. ou l'inf. R. πρόθυμος. 

Προθυμητέον, verbal du préc. 
Προθυμία, ας (ὃ), ardeur, bonne 

volonté, zèle; empressement οἱ 
promptitude à agir, activité; désir, 
envie, à 

Προθυμιάω-ὦ, f ἄσω, parfu- 
mer auparavant. RR. π᾿ θυμιάω. 

Προθυμοποιέω-ὦ, κ᾽ ἥσω, rem- 
plir d'ardeur, animer. RR. πρόθυ- 
μος, ποιέω. 

Πρόθυμος, ος, ον (comp. ότερος. 
sup. ὅτατος), plein d’ardeur ou de 
re : qui à ou qui prend une chose 
à cœur; porté à, prompt à, tout 
prèt à, avec πρός ou εἰς ou περί et 

l'acc. : qui s'intéresse ou s’affection- 
ne à, dat. : désireux de, avec l’inf. 
ou Poët. avec le gén. Τὸ πρόθυμον, 
le zèle, l’ardeur, et tous Les sens de 
προθυμία. RR. πρό, θυμός. 

Τροθύμως, adv. avec ardeur, ἃ- 
vec zele, avec empressement, avec 
activité ; avec plaisir, de bon cœur. 
Προθύμως ἔχειν περί τι, πρός τι ou 

εἴς τι, ὁ. animé à une affaire, 
prendre une affaire à cœur; être 
prêt à, porté à, avec l'inf. 

Προθύραιος, α, ον, qui est de- 
vant la porte ou dans le vestibule : 
qui sert de vestibule, Τὰ προθύραια, 
Hom. le vestibule. R. πρόθυρον. 

Ἠροθυρίδιος, α, ov,m. sign. 
? Προθυρίς, ίδος (ἣ), c. πρόθυρον. 

Πρόθυρον, ou (τὸ), place devant 
la porte d’une maison; vestibule. 
RR. πρό, θύρα. 

Προθυσία, ας (à), et 
Πρέξυσις, εως (ὃ), le pied ou la 

base de l'autel. R. de 
Προθύω, f. θύσω, sacrifier d’a- 

vance ou auparavant : gfois offrir a- 
vant le sacrifice : gfois sacrifier pour 
quelqu'un, avec Le gen. seul ou pré- 
cédé de ὑπέρ. 

Προθωράχιον, ou (τὸ), bouclier. 
RR. π. θώραξ. ᾿ 

1 Προΐ, adv, comme πρωΐ, 
x Προϊτάλλω, fixkw, Poët. jeter ou 

envoyer en avant : envoyer au loin, 
reléguer. RR. x. ἰάλλω. 
x Προϊάπτω, f.i&Yw, Poët. jeter 

ou envoyer en avant, ou simplement 
jeter, envoyer : gfois envoyer aupa- 
ravant ou avant le temps? ᾿Αἴδι 
προϊάπτειν, Hom. envoyer chez Plu- 
ton. ἈΝ. x. ἰάπτω. 

Προϊδεῖν, inf. aor, 2 de προοράω. 

Προΐει, “11. pour προΐη, 3 p. s. 
imparf. de προΐημι. 

x Προΐειν, Poët. pour προΐην, 1 p.s. 
du même temps. 
x Προΐεις, Ait. 2 p. s. du même. 
x Προϊέμεν et Προϊέμεναι, Poët, 

pour προϊέναι, inf. de προΐημι. 
? Πρόϊζα, ad, comme πρώϊζα, 
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Προΐζω, jf: Ἰζήσω, faire asseoir 

devant, placer devant. || 4w moyen, 
s'asseoir devant les autres; présider. 
ΔΒ, zx. ἵζω. 
x Προΐηλα, Poët. aor. 1 de προ- 

ἴάλλω. 
Προΐημι, Κὶ προτήσω (aor. προ- 

χα, elc.), envoyer auparavant οἷ 
d'avance, laisser aller, laisser partir : 
permettre, abandonner, confier, met- 
tre ou laisser à la discrétion de quel- 
qu’un : abandonner, perdre, sacri- 
fier. ᾿Ἐπὶ τὸ αὐτίχα ἡδὺ προϊέναι 
ἑχυτόν, Xen. s’abandonner au plai- 
sir du moment. || 4x moyen, Hoo- 
ἵεμαι, f. προήσομαι (aor. προηχά- 
ὑμὴν ou mieux προείμνην, elc.), jeter 
loin de soi, rejeter; renoncer à, a- 
bandonner, perdre volontairement, 
sacrifier ; prodiguer, dissiper ; négli- 
ger, dédaigner : gfois donner, cé- 
der, livrer : gfois renvoyer, congé- 
dier, licencier. Προἴΐεσθαι ἑαυτόν, 
Lex. s'abandonner soi-même , se 
laisser aller au découragement. ΒΒ. 
T. ἴημι, 
x Προΐητι, δον». p. προΐησι, 3 p. s. 

indic. prés. de rpotnus. 
Προῖχα, ady. gratuitement, gra- 

tis; par ext, vainement, en vain : 
qfois impunément. C’est proprement 
l'acc. de προίξ. Voyez ce mot. 

Προίχειος, α, ον, dotal. R. xpoié. 
Προιχίδιον, ou (τὸ), petite dot. 
Προιχίζω, καὶ ίσω, doter. 
Προικιμαῖος, α, ον, qui arrive 

gratuitement, gratuit. 
Προίΐίχιος, oc où α, ον, gratuit. 

x Προίχιος ἀοιδός, Callim. la cigale 

qui chante à tout venant. 
Προ:ϊχνέομαιτοῦμαι, f. ἵξομαι, 

s'approcher, s’avancer. RR. πρό, 
ἱχνέομιαι. 
+ Προικοδότης, ou (6), Schol. qui 

donne une dot. RR. προΐξ, δίδωμι. 
+ Προιχός, où (6), GL. δ. προΐχτης. 

Προιχός, gen. de προίξ. 
Ipotxopopéw-&, f: ἥσω, appor- 

ter une dot.|| Au passif, recevoir une 
dot ou recevoir en dot. R. de 

Προιχοφόρος, oc, ον, qui apporte 
une dot. RR. προΐξ, φέρω. 

Προΐχτης, ον (δ), mendiant, 
gueux : par exl. COquin, mauvais 
drôle; gfois vil bouffon. R. προΐσ- 
σομιαι. ᾿ 

,. Προικῷος, α; ον, de dot, donné 
en dot, dotal. R. προΐξ. 

Προϊλάσχω, f. άσω, rendre 
propice. RR. πρό, ἱλάσχω. 
? Πρόϊμος, ος , ον, c. πρώϊμος. 

Ilpoïz ou Att.TIooié, gén. προι- 
χός (ἢ), primitivt.et Poët. don , pré- 
sent, gratification : plus souvent, et 
toujours en prose, dot d’une fille que 
l'on marie. || L'acc. προῖκα, (5. ent. 
χατά), s'emploie éomme adv. gratui- 
tement, gratis : g/ois impunément. 
Au gén. Hoowoç (s. ent. Évexa), 
Poël, même sign, R. προΐσσομαι. 
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? Πρόϊος, ος ou α, ον, 6. πρώϊος. 

Προϊππασία, ας (à), action de 
précéder à cheval. RR. πρό, ἱππά- 
Copa. 

Προϊππεύω,, f. εύσω, s’avancer 
à cheval : précéder à cheval. RR. 7. 
ἱππεύω. 

Προΐπταμαι, Κὶ προπτήσομαι 
(aor. προέπτην, etc.), s'envoler au- 
paravant : voler devant ou d'avance 
ou au devant. RR. π. ἵπταμαι. 
x Προΐσημι, Poët. savoir ou con- 

naître d'avance, En prose il prête 
quelques personnes et quelques temps Ὁ 
ἃ πρόοιδαι. 
x Προΐσσομαι, καὶ ἵξομαι, Ton. ρ: 

προϊχνέομαι , s'avancer vers les pas- 
sants , tendre la main pour recevoir 
l’aumône, d’où par ext. mendier, 
demander. RR. x. ἱχνέομαι. 

Προΐστημι, f rpo-cthow (aor. 1 
προέστησα, etc.), Meltre en avant : 
mettre devant : proposer, mettre 
sous les yeux, faire paraître 
ter: mettre au-dessus, préfé 
tre à la tête, donner pour chef: pros- 
tituer.|[ 4u moyen proprement dit, 
Προΐσταμαι, f. προιστήσομιαι (aor. 
προεστησάμην , etc.), mettre devant 
soi : présenter : au fig. alléguer, 
prétexter.[| {u moy.mizxte, Προΐστα- 
μαι, f. στήσομαι (aor. προέστην. 
parf. προέστηχα), se tenir devant ; 
au fig. défendre, protéger, se porter 
pour, avec le gén. : se mettre à la 
tête de; présider à; dominer sur ; 
l'emporter sur, exceller au-dessus 
de; au fig. avoir la principale au- 
torité ou la principale part dans une 
affaire, toujours avec le gén. : gfois 
Poët. ètre en face de qn, surtout 
comme adversaire, avec le dat. : qfois 
sans rég. ou avec le dat, se prosti- 
tuer. Le parf. s'emploie dans Le sens 
du présent. Ὃ τῶν ἔργων προεστώς 
(pour προεστηκώς), le chef des tra- 
vaux. Οἱ προεστῶτες, les magistrats. 
[}.4u passif, Προΐσταμαι, f. σταθή- 
σομαι (aor. προεστάθην, efc.), tous 
les sens correspondants à ceux de 
l'actif et du moyen. RR. π. ἵστημι. 

Προϊστορέω-ῶ,,. Κὶ ἥσω, men- : 
tionner ou raconter auparavant : 
questionner ou s'informer d'avance. 
RR. 7. ἱστορέω. 

Προΐστωρ, ορος (6), celui qui 
sait d'avance : σέ, témoin. ΒΒ. x. 
ἵστωρ. 
x Προϊσχάνω, Poët. et 

Προΐσχω, f. προσχήσω, Au. 
pour npoéyw , tenir en avant, etc. 
Voyez προέχω. 
+ Προῖτος, oc, ον, Gloss. sale, 

hideux, repoussant., Β... ? 
Ipoiyvedw , f. e6cw, chercher 

ou rechercher auparavant ; examiner 
d’abord. RR. x. ἰχνεύω. 
x Προΐωξις, τος (ἢ), Poët. action Ὁ 

de poursuivre l'ennemi, RR, πιὸ 
ἰώχω, 

; 
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» x Πρόχα, adv. Ion. aussitôt, su- 
 bitement, à l'improviste. RR. x. 
᾿ς ὦχαϑ 
ο΄ ἸΠροκχαθαίρω, f ἀρῶ, purger ou 
ΟΠ purifier auparavant.|| 4u moyen, se 

préparer par des lustrations à célé- 
Ἢ ΠΣ les sacrifices. RR. x. χαθαίρω. 
᾿: Προχαθιαρπάζω, f. ἄσω ou άξω, 
. enlever auparavant. RR. π. χατά, 
᾿ ἁρπάζω. 
ο΄ Προχαθάρσιον, ou (τὸ), et 

Πορκχάθαροις, εὡς (ἢ), purifica- 
tion préalable. R. προχαθαίρω. 
» + Προκαθεδρία, ας (ἢ), Bibl. siège 
 d’honneur dans une assemblée, pré- 
sidence, RR. πρό, καθέδρα. 

Προ-χαθιέζομαι, f: εδοῦμαι, s'as- 
 seoir devant, d'où par ext, présider, 
- tre le chef : camper devant, mettre 
- le siége devant, avec le gén. RR."—. 

χαθέζομαι.. » ὁ 
Il δω, Κ᾿ εὐδήσω, dor- 

nt. RAR. π. χαθεύδω. 
Προ ἐομαιτοῦμαι, f ἤσο- 

μαι, avec ‘ou sans le gén. marcher à 
‘la tête, marcher le premier, être 
chef: combattre au premier rang: 
ètre le conseiller ou DL edeur de 

_ quelque entreprise. Προχαθηγου- 
᾿ μένη χρίσις, préjugé. RR. x. κατά, 

ἡγέομαι. : ΠῚ 
Προκαθηγητήρ, ἦρος (6), et 

᾿ Προχαθηγητής, οὗ (6), chef; au- 
teur : gfois sonde ou instrument pour 

RE 

mn: 

“  Ilpoxabinu, Ἰὼ προχαθιήσω 
᾿(αδν, προχαθῆχα, etc), laisser tom- 
. ber d'avance ou auparavant : au fig. 
. jeter ow faire tomber d'avance , — 
εἷς ταραχήν, Dém. dans le trouble, 
 fdans la confusion : gfois envoyer 
Levant , aposter, — ποιεῖν τι, pour 
Blaire qe. RR. π. x. ἵημι, 

“ Προνχαθίζω, f ίσω, placer ou 
ire asseoir devant les autres : dans 

Le sens neutre, s'asseoir ow prendire 
_ place devant les autres où en public 
_ ou d'avance ou auparavant; Poëét. 
 s'abattre en quelque lieu pour s'y 
percher, er part. des oiseaux. RR. 
7. *. (0. τ, 

Προχάθισις, ews (ἢ), action de 
_ s'asseoir devant les autres, ef autres 
sens du verbe. 

Προχαθίστημι, 
στήσω (aor. προχατέστησα,, etc. ), 
établir devant ou avant; préparer. 
RR. x. x. ἴστημι. 
ο΄ Προκαθοράω-ῶ, Καὶ προχατόψο- 
“μαι (aor. προκατεῖδον , etc. ), voir 
| ou apercevoir auparavant ; prévoir. 
ΒΗ. πι χιὁρόω. 
ο΄ Βροχαθοσιόω-ῶ, f ώσω, consa- 

5 " 

Fa" 

f. προχατα- 
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crer ou dévouer auparavant. RR. 
π. 4. ὁσιόω. 

Hpo-xaiw , f. χαύσω (aor. προ- 
éxna, etc.), brûler auparavant. RR. 
π. καίω. ι 

᾿ Προνχαχοπαθέω-ῶ, f.fcw , être 
déjà antérieurement accablé de 
maux. RR. x. χαχοπαθέω. 
x Πρόχαχος, oc, ον, Poët. mé- 

chant, très-méchant, Kaxà πρό- 
χαχα, Eschyl. les maux les plus ter- 
ribles. RR. π. χαχός. 

Προχαχόωτ-ῶ, f. wow , faire le 
premier du mal à quelqu'un, le mal- 
traiter sans qu'il y ait donné lieu: 
dévaster ou dilapider le premier. 
RR. x. x2200. 

Hpo-xa)éw-&, f: ἔσω, appeler ou 
provoquer au nom d'un autre.|| 4« 
moy. appeler ou provoquer en son 
propre nom : appeler à soi, δἰ par 
ext. attirer , faire venir, d'où qfois 
tirer dehors, faire sortir : appeler 
au combat, provoquer, défier : imvi- 
ter, engager, exhorter, exciter , — 
τινά τι οἱ εἴς τι, 4η à qe ; propo- 
ser, demander, réclamer, tâcher 
d'obtenir : en 1. de droit, sommer, 
faire une sommation, citer en jus- 
tice : qfois plus spécialement , de- 
imander que des esclaves soient mis 
à la torture. RR, x. χαλέω. 
x Προνχαλίζομαι, f: ίσομαι, Poët. 

pour προκαλέομαι, provoquer, défier 
au combat; gfois exciter. 

Προνχαλινδέω-ὦ, comme προ- 
χυλινδέω. ᾿ 
+ Προχάλισμα, ατος(τὸ), Gloss. 

provocahion, excitation, R. προ- 
χαλίζομαι. 

Προχάλυμμα, ατος(τὸ), couvert, 
übri : au” fig. prétexte: en t. de 
rhét. sorte de prétérition. R. de 

Hpo-xa)0ntw, Κύψω, tendre de- 
vant pour cacher ou pour voiler; 
couvrir ; abriter; cacher.|| Au moy. 
se couvrir de; au fig. prétexter, allé- 
guer, avec l'acc. RR, π. καλύπτω. 

Προχάλυψις, ewc (ἡ), action de 
couvrir ou de cacher. 
 Προκχάμνω, f. χαμοῦμαι (aor. 

rpoËxaLOv, elc.), travailler ou se fa- 
tiguer d'avance : souffrir ou s'affli- 
ger d'avance : se lasser auparavant, 
succomber auparavant à la fatigue : 
être attaqué auparavant d’une ma- 
ladie quelconque. RR. x. χάμνω. 
? Προχάμπυλος, 06, ον» courbé en 

avant, RR. π. χαμπύλος. 
ἸΠροχάρδιον, au (τὸ), le dessus 

de la mamelle, RR, x. χαρδία. 
x Προχάρηνος, ος, ον, Poët, dont 

la tête est penchée. ἈΝ. x. χάρηνον. 
᾿Προνκαρόομαι-οὔμαι, f ὡθήσο- 

wat, s'endormir auparavant d'un 
sommeil léthargique. RR. x. χαρόω. 

Προχάρπιον, ov (τὸ), le dessus 
du poigriet, RR. x. χαρπός. 

Προχάς, ἄδος (ὃ), ε. πρόξ. 
Προχατααίνω, Κ΄ θήσομαι, 
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descendre auparavant : s'avancer en 
descendant. RR. x. χατά, βαίνω. 

Προχαταδάλλω, 1 θαλῶ, jeter 
à bas ou renverser auparavant : payer 
avant le jour ox payer d'avance un 
à-compte : gfois publier , promul- 
uer un décret, etc. || Au moyen, 

fonder ou établir d'avance. RR. π. 
4. βάλλω. 

Προχατάδλημα, ατος (τὸ), paye- 
ment anticipé ; premier à-comple 
versé d'avance. 

ἸΠροχαταθολή, ἧς (ἢ), m. sign. : 
qfois fondement jeté d'avance, pré- 
paration. 

Προχαταύρέχω, f. Gpékw, faire 
tremper ou inbiber auparavant. 
RR. π. x. βρέχω. 

Προχαταγγέλλω, f. ἀγγελῶ, an- 
noncer ou déclarer auparavant : in- 
diquer d'avance : promettre. RR. 
π. χ. ἀγγέλλω. 

Προχατάγγελ)σις, εὡως (ἢ), action 
d'annoncer d'avance, et autres sens 
du verbe, 
x Ἡροχαταγέτις, 180 (ἢ), Paët. 

pour προκαθηγέτις, présidente, ΒΕ. 
π. χαθηγέομαι. 

ἸΙροκαταγιγνώσχω, f γνώσο: 
μαι (αον. ποοχατέγνων, ele.), con- 
damner d'avance, avec ἐξ gén, 
de la personne : préjuger. Προ- 
χατεγνωσμένη Êixn , procès juge 
d'avance, condamnation que le juge 
a prononcée d'avance dans son es- 
prit. RR, x. χατά, γιγνώσχω. 

Προχατάγνυμι, f ἄξω (ar. 
προχατέαξα,, etc.), briser aupara- 
vant. RAR. π᾿ x. ἄγνυμι. 

Προχατάγγνωσις, εὡς (ἢ), action 
de condamner d'avance ; prejugé dé 
favorable, prévention contraire, R. 
προχαταγιγνώσχω. 

Προχατάγω, Κ ἄξω (αον. προ- 
χατήγαγον, ele), conduire d'avance 
de haut en bas, faire descendre d'a- 
vance ou auparavant, || Au moyen, 
aborder d'avance ou auparavant, ex 
t. de marine, RR. πρό, κατά, ἄγω. 

Προχαταγωγή, ἧς (À), action de 
conduire d'avance ou d'aborder le 
premier. 

Προχαταδιχάζω, f άσω, con- 
damner d'avance, RR, π᾿ x. διχάζω, 

Προχαταδουλόω-ὦ, f. ὥσω, ré- 
duire en esclavage.RR.#. #. δονλόω. 

᾿ Προχαταδύνω, comme προκατα- 
δύομαι. ΄ 

Προχατωδύω, f. δύσω (δον. 
προχατέδυσα, ete.), enfoncer ou sub- 
merger auparavant. || Æu moyen 
mixte, Προκαταδύομαι, f. δύσομαι 
(aor. npoxatéèvs, ete.) , s'enfoncer 
auparavant. RR, x. x. δύω. | 

Προχαταθετιχός, ñ, ὄν, relatif 
aux enjeux, aux gageures. R. ñpo- 
κατατίθημι. 

Προχατωθέω, f θεύσομαι, des- 
cendre en courant avant les autres 
qu auparavant ; atliquer ou envahir 
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le premier , avec le gén. RR. π᾿ *. 
θέω. 

Προχαταθήγω, ΚΚ θήξω, aiguiser 
auparavant. RR. x. x. θήγω. 

Προχαταιχαίω, καὶ χαύσω (aor. 
προχατέχηδ,, etc.) , brüler οἱ em- 
braser devant où auparavant. RR. 
π᾿ κ. χαίω. 

Προχατάνχειμαι, f κείσομαι, 
ètre couché auparavant. RR. π. x. 
κεῖμαι. 

Προχαταιλάω-ὥ, f: χλάσω, bri- 
ser ou abattre ou dompter d'avance. 
ἈΝ. π. κ᾿ χλάω. 

Προχαταχλίνω, κὶ χλινῶ,, faire 
asseoir à table avant les autres ou à 
la première place. RR. π᾿ x. χλίνω. 

Προχατάχλισις, εὡς (À), pre- 
mière place ou action d'occuper la 
première place. 

Προχατα-χλύζω, Κὶ χλύσω;, inon- 
der ou laver auparavant. RR, πιῆκ, 
χλύζω. 

Προχαταχοιμίζω, Κὶ ίσω,, en- 
dormir auparavant. RR. x. %. χοι- 
μίζω. 

Προχατανχόπτω, Κὶ χόψω , cou- 
per ou abattre auparavant. RR. x. 
XL. χόπτω, 

Προχατα-χρίνω, f. ινῶ, comme 
προχαταγιγνώσχω. À 

Προχαταλαμθάἄνω, Καὶ λήψομαι 
(aor. 2 προχατέλαδον, etc.), prendre 
avant ou auparavant : occuper d’a- 

vance ou le premier : empiéter sur, 
usurper : prévenir , devancer : sur- 
prendre, tomber à l'improviste sur, 
acc. Προχαταλαμιδάνειν ἑαυτόν, 8e 
prémunir. RR.T. 4. λαμδάνω. 

Προχαταλεαίνω, f: av, lisser 
oupolirauparavant.RR.7. x. λεαίνω. 

Mpoxarahéyw, ἢ λέξω, compter 
ou énumérer auparavant. RR. %—. 
4. λέγω. 

Ππρολατώλήγωμθχηξώ, finir ou 
cesser auparavant. RR. x. x. λήγω. 

Προχατάληψις, ewc (ñ), action 
de prendre ou de saisir auparavant, 
et autres sens de προχαταλαμδάνω : 
préoccupation ou anticipation, ex t, 
de rhét. 

Hooxat-a)äcow, f. aléEw, 
échanger auparavant ? [| Au passif, 
Ὃ προχατηλλαγμένος χρόνος, Île 
temps convenu ou fixé d’avance. 
RR. #. 4. ἀλλάσσω. 

Προχαταλύω, f. λύσω, dissoudre 
d'avance ou auparavant; détruire, 
abolir , renverser, anéantir, ache- 
ver, finir auparavant. Προχατέλυσε 
τοῦ ἔργου τὸν βίον, Plut. il termina 
sa carrière avant d’avoir achevé son 
ouvrage, || Au moy. s’apaiser ou se 
réconcilier auparavant, avec ou sans 

, τὴν ἔχθραν. RR, x. 4. λύω. 
Προχαταμανθάνω, f. μαθήσο- 

μαι (aor. προχατέμαθον ,etc.), ap- 
prendre ou connaître d'avance. RR. 
π᾿ χ. μανθάνω. 

Προχαταυμαντεύομαι, Κὶ εύσο- 
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ur, prédire, prophétiser, RR. x. 
χ, μαντεύομαι. 

ἹΠροκατανγαλίσχω, f. αναλώσω, 
consumer auparavant. RR. x. χ. 
ἀναλίσχω. 

Προχατοανοέω-ὥ, f: how, con- 
cevoir ou comprendre d’avancé. RR. 
TH. %, /0EW. 

ΤΠυυχατανόησις, εὡς (à), idée 
conçue d'avance, connaissance an- 
ticipée. 

Προχατανύσσω, f:VÜEw, piquer 
ou blesser auparavant. RR, x. x. 
γύσσω. 

Προχαταπίμπρημι, Κὶ προχατα- 
πρήσω (aor. προχατέπρησα ἢ εἰς.), 
brûler ox embraser auparavant.RR. 
π. ke πίμπρημι, 

Προχαταπίνω, Κὶ πίομαι (aor. 
προχατέπιον, æ/c.), boire ou avaler 
auparavant; dévorer auparavant. 
RR. x. 4. πίνω, 

Προχαταπίπτω, jf πεσοῦμαι 
(aor. προχατέπεσον, ete.) , tomber 
auparavant. ἈΞ. π. x. πίπτω. 

Πρῳᾳνατα-πλέω, f. πλεύσομαι où 
πλευσοῦμαι, äborder le premier à 
un rivage. RR. x. x. πλέω. 

frayer d'avance. RR. π. x. πλήττω. 
Προχάταργμα,, ατος (τὸ), liba- 

tion avant l’immolation de la vic- 
time. R. προχατάρχομα!. 

Προχαταριθμέωτῶ, f Ace , 
compter o&4 énumérer auparavant. 
RR. x. Mlré, ἀριθμέω. 

Προχαξαρχτικός, ἡ, όν, primitif 
@u original, qui est la cause ou la 
source de tout le reste : ex £. de 
méd, procatarctique , d’où dérivent 
les autres accidents : ex ἐ. de mé- 
trique, commençant par une longue, 
en parlant de certains pieds de vers. 
R. προχατάρχομαι. 

Προχάταρξις, εὡς (À), principe, 
origine. Προχάταρξις τῆς δίχης, en 

{. de droit, action de demander la 
preuve par témoins. 

Iooxarag-fhyvuut, Κὶ δήξω, bri- 
ser ou rompre auparayant. RR, x. 
χατά, ῥήγνυμι. 

Προχατιαρτίζω, Καὶ {ow, arranger, 
ou disposer auparavant. RR,. x. x. 
ἀρτίζω. 2 

Προχατιαρτύῳ, f. ὕσω, arranger 
ou assaisonner d'avance. RR. π. x. 
ἀρτύω. + 

Τροχατάρχω, f. ἄρξω, précéder, 
être antécédent ou préexistant : être 
supérieur en nombre, avoir l’avan- 
tage sur. Προχατάρξαν αἴτιον, en 
t. de phil, cause antécédente. || 44 
moy. commencer, préluder à , gén. 
Προχατάρχεσθαι τῶν ἱερῶν, com- 
mencer les sacrifices par des liba- 
tions. Προχατάρχεσθαι δίχης, en- 
tamer un procès en demandant 
la preuve par témoins. RR. x. κα. 
αρχω. 

Προχατουσχέπτομαι, f σχέψο- 

parer αἀνάποθ l'esprit des audi- 

Προχατα-πλήσσω, f: πλήξω, εἴν 
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uat, éclairer, aller à la découverte. 
RR. π. 4. σχέπτομαι. | 

Ipoxara-cxsvdtu, f άσω, pré- ὁ 
parer ou concerter d'avance : en 1. 
de rhét. établir l'état d’une ques- 
üon, faire l'exposition d’un sujet ; 
qfois établir ou démontrer d'avance. 
||-4u moyen, se procurer o4 acqut- 
rir d'avance, avec l'acc. RR, %. %. | 
σχευάζω. DR λυ, 

Προχατασχενή, ἧς (à), prépära- ὦ 
tifs, snodtion préparatoires : et. 
t. de υἱέϊ, action ou moyen de pri- 

teurs, exposition du sujet; préam- 
bule. 3 

Προχαταοισχιῤῥόω-ὦ, f. ώσω, 
durcir ou endurcir auparavant.|| 44 
passif, Προκατεσχιῤῥωμι | 
décrépit. RR. x. : | 

R. προχαθίστημι. à : 
# 

Ἰροχαταστατικός" Ἢ} ὃν, qui . 
prépare la narration, en ‘4. de rhét, 

Προχατα:στέλλω, fotekw, abais- 
ser ou calmer ou comprimer d’a- 
vance. RRe@ x. στέλλω. τὴ ἢ 

Προχαταστρέφω, Κὶ στρέψω, 
renverser auparavant : dans le sens: 
neutre, mourir auparayant o4 par 
une mort prématurée, RR. % x. 
στρέφω. | eee 

ΤΙροχαταστροφή, ns: (ἢ), chan- | 
gement d'état préalable ou anticipé : | 
mort prématurée, rep. 

Προχαταισύρω, f συρῶ, piller | 
ou saccager auparavant, RR. x. x. | 
σύρω. “ιν Ἢ : ι 
+ Προχατασχεθεῖν, Poët. p. προ- ! 

χατασχεῖν, HP aor. de προχκατέχω. | 

| 

ne tr RS ων αν, ἐδ, 

+ Προχαταταχύνω, Κι υνῶ, Neol. 
devancer. RR. π᾿ 4. ταχύνω.. À 

Προκατα-τίθημι, plus usité au + 
moy. Hpoxaratibeuar, f θήσομαι ! 
(aor. προχατεθέμην, etc.), déposer 
auparavant, consigner. d'avance où | 
le premier. Προκχατατίθεσθαι χάριν," 
Joseph. prévenir pe ses bienfaits 
m. à m. déposer d’avance Ja ré 
naissance dans l’âme de ceux αἰ ὉΠ 
ue RR. x. x. τίθημι. δὲ 

e ΄ 7 | 
ροχἀταύλησις, εὡς (ñ), essai | 

d’une flûte neuve avant de s’en ser-. 
vir en public, RR. 7. x. αὐλέω. 

Προχαταφεύγω, καὶ φεύξομαι, se. 4 
réfugier auparavant ou d'avance Ou 
le premier. RR, π᾿ 4. φεύγω. 

Ἡροχαταιχέω, f χεύσω (aor. 
προχατέχεα, elc.), Verser où répan- 
dre d'avance. RR. %. x. χέω. 

Προχαταιχράομαι-ὥμαι, f χρή- | 
douar, avec le dat. user ou abusér \ 
auparavant. RR. π. x. χράομαι. ο. 

Προχαταχρίω, f. χρίσω, oindre 
ou frotter auparavant. ΒΒ, %. 4. 
χρίω. » 2 

Προχαταψύχω, f. Ψύξω, refroi=u 
dir auparavant. RR. π. x. Yüyw. 

Προχατεγγυάω-ῶ, f: ἥσω, pro 

εἰ 

; 
PPS 



ποις auparavant en mariage, RR. 
M. χ- ju. 
x Προχατέδω, Poët, p. προχατ- 

Προχατείλεγμαι, parf. passif de 
᾿προχαταλέγω. 
. Προχατείλημμαι, parf. passif 
de προχαταλαμδάνω. 

᾿ Προχατείληφα, parfait de προ- 
καταλαμόάνω. 
ς Προχατελπίζω, f. ίσω, espérer 
vant le temps, concevoir de témé- 
aires espérances. RR. π᾿ 4. ἐλπίζω. 
 Tpouar-exeiye, f. επείξω, pres- 
ser ou contraindre auparavant. RR. 
M. x. ἐπείγω. . 
᾿ς Προχὰτεργάζομαι, f doom, 
exécuter d'avance ou auparavant : 
“préparer. [| 4x passif, ἸΤροκατερ- 

᾿ γασθεΐσαι πράξεις, les actions qui 
| tes. RR, He Ke ἐργά- 

Κέρχομο _f ελεύσομαι 
à (cor. προχατῆλθον, etc.) re 
“au venir auparavant ou avant les 

PU autres. "τ Le ἔρχομαι. 
τ Προχατεύχομαι, βεύξομαι, faire 
auparavant des να: es prières : 

4 pare pour, faire des vœux pour sol- 
iciter ou implorer quelque chose, 

᾿ς avec le gén. RR. π. κ΄ εὔχομαι. 
τῳ Προχατέχω, f. ἔξω (aor. rpo- 
© χατέσχον, etc.), contenir ou retenir 

yant ou auparavant : Poët, tenir 
levant soi. RR. x. 4. ἔχω. 

geo f ᾿ Προκατήγγειλα y 40}. τ de 

#4 αγγέλλω. We. 

… Προχατιηγορέξω-ῶ, κ᾿ ἤσω > 80- 
ser auparavant ;d@guser d'avance, 

par anticipation. ΒΕ στ. χατηγορέω. 
᾿ς ΠΙροχατηγορία ; ας (Ὁ), accusa- 

. tion précédente qu anticipée. 

x 

τι 

Da Hooxärquer, Jon, p. προχάθ- 
Ὁ y 
᾿ς Προχατηχέω-ὥ, Καὶ ἥσω, incul- 
406. d'avance ; instruire ou ensei- 

| sgner d'avance ; donner les premieres 
eçons. RR. x. x. ἠχέω. 

| Προχατήχησις, εως (ἢ), instruc- 
ns préalables ; premières leçons. 
| ooxatonteüw, f:e0ow, exami- 

_ ner d'avance. RR. x. χατοπτεύω 
ο΄ Πρόχατοῤῥωδέω-ῶ, Ὗ ἤσ 

craindre ou redouter d'avance, RR. 
π᾿ κατά, ὀῤῥωδέω. 

» Προχατόψομαι, fut. de προχαθ- 
| opdw. 
τς Πρόνχειμαι, f κείσομαι, 1° être 

couché ou placé devant; être situé 
devant ou en face de; ètre placé 

devant quelqu'un pour le défendre, 
pour servir de rempart, d'abri, de 

… défense, avec le gén. : 2° être placé 
ou situé en avant, s'étendre, s’allon- 
_ ger, en parlant de la situation d'un 

pays : 3° être exposé en public, 
donné en spectacle, étalé, mis en 

vue; être affiché, publié, promul- 
ρα: 4° ètre jeté à l'aventure, livré 
ἃ 
Ps 

τῇ 

‘au premier venant ; être laissé à l’a- 
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bandon; être abandonné à, livré à 
la merci de, dat.: 5° être proposé 
pour but, pour objet, pour sujet, 
etc. ; ètre offert pour prix, être éta- 
bli comme peine ou comme récom- 
pense; être proposé dans presque 
tous les sens : qfois ètre placé ou 
établi d'avance ? |] 1° Γράμμα προ- 
χείμενον, Anthol. letire placée de- 
vant une autre ; la première lettre 
d’un mot. x ’Oveluta προχείμενα, 
Hom. les mets placés devant les con- 
vives, Πρόχειται τῆς χώρας ὄρη, 
Xén, des montagnes couvrent ce 
pays» lui servent de rempart. |] 2° 

οχεῖσθαι εἰς θάλασσαν, Lex. ou 
τῇ θαλάσσῃ, Heérodt. s'étendre 

le long de la mer, être situé sur la 
côte. || 3° Προχεῖσθαι ἐν τῇ ἀγορᾷ, 
Luc, être exposé dans la place pu- 
blique. Θέαμα πρόχειται, Jul. un 
spectacle est offert aux yeux. |] 4° 
Προκχεῖσθαι τοῖς βουλομένοις, 4éhén. 
être abandonné au premier venu. 
Ἄτιμος πρόχειμαι, Soph. je suis 
jeté là comme un objet rebut. 
1159 Σχοπὸς προχείμενος, Gal. but 
proposé. Τοῖς νιχῶσιν ἄθλα πρό- 
χεῖται, Xén. des prix sont propasés 

vainqueurs. Παράδειγμα προ- 
κείμενον, T'huc. exemple proposé. 
Θανάτου ζημία πρόχειται, T'huc. il 
y ἃ peine de mort pour celui αι... 
Νόμοι πρόχεινται; Soph. des lois 
sont posées , c. ἃ d, établies. Δύο 
χινδύνων προχειμένων, Héggfn.deux 
dangers se présentant, μεν ἃ m. étant 
proposés, Τὸ προχείμενον, l'objet 
qu’on se propose ; le sujet de la dis- 
eussion ou de la délibération. RR. 
πρό, χεῖμαι. à 
ἃ Προχέλενθος, 06, ον, Poët, qui 

fait foute devant, qui précède : pré- 
curseur. RR, x. χέλενθος. 

Προχελευσματιχός; ñ, όν, 5. ent. 
ποῦς, procéleusmatique, pied de 
quatre syllabes brèves, ἈΝ. π᾿ né- 
λευσμα. 

Προχελεύω, f. εὔσω, ordonner 
auparavant : exhorter, exciter d'a- 
vance. RR. π᾿ χελεύω. 
ἢ Προ-χενεαγγέω, ᾿ἥσω, 7οη, faire 
ièle auparavant, en t, de médRR. 

π. χενεαγγέω. ᾿ 
Προ-χενόω-ὥ, f. ὥσω, vider ou 

épuiser auparavant, RR, π. χενόω. 
Προκέντημα, ατος (τὸ), stimu- 

lant, aiguillon, encouragement. RR, 
π. χεντέω. 
x Προνχέομαι, Zon. p. πρόχειμαι, 
x Προχεύθω, f χεύσω, Paët. se 

cacher auparavant, ἈΝ. π. χεύθω, 
Προχέφαλος, ος, ον, quia la 

tête saillante ou pointue : ilse dit 
d'un vers qui a une syllabe de trop 
au commencement, RR. π. κεφαλή, 

Προιχήδομαι (rare aux autres 
temps), avoir soin de, prendre soin 
de, gén, RR, x. κήδομαι. 
* Προνχηραίνω, Κ᾿ av, Poëét. s'oc- 
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cuper ou s'inquiéter de, gén. RR. x. 
χηραίνω. 

ἕ ἐν τὴν AL ατος(τὸ), publica- 
tion faite d'avance par la voix du 
héraut, ou simplement  proclama- 
tion. Ἀ. προχηρύσσω. 

Προ-χηρυχεύομαι, f εύσομαι, 
faire publier où proclamer par un 
héraut. RR. x. χηρυχεύομαι. 
+ Προχήρυξ, υχος (ὁ), Néol. hé- 

raut, crieur public. RR. π. κήρυξ. 
Προχηρύσσω, f: ύξω, faire pu- 

blier d'avance, où simplement, faire 
proclamer un héraut, faire an- 
noncer publiquement. Προχηρύσ- 
σειν ἀγοράν, faire crier une vente à 
l'encan. RR. x. χηρύσσω. 

Προχί, dat, sing. de πρόξ. 
Προχιθάρισμα, ατος (τὸ), pré- 

lude du joueur de lyre. ἈΝ. #. χι- 
θαρίζω. 
ΚΟΥ ΩΝ “εύσω, affron- 

ter le danger d'avance ou aupara- 
vant : s'exposer le premier au dan- 
ger : gfois affronter le danger pour 
quelqu'un ou pour quelque chose æ- 
vec le gén. OÙ προχινδυνεύοντες, 
ceux qui sopt exposes les premiers au 
danger, ceux qui combattent aux 
premiers rangs. ΒΒ. x. χινδυνεύω. 

ἸΠρονχινέω-ὧν / ñaw, mouvoir 
ou remuer auparavant, mouvoir em 
avant, faire avancer.|| {u passif, être 
poussé en avant ; s'avancer. ΒΕ, #. 
XLVEU), 

Προκχλαίω, f. κλαύσομαι, pleu- 
rer d'avance, RR. π᾿ χλαίω. 

« Πρόχλαστος, ος, οὐ, brisé ou 
mutilé d'avance. ἈΝ. x. χλάω. 

Προιχλῃδονίζομαι, f ίσομαι, 
présager, prophéusergprédire, ἈΠ. 
T. χληδονίζομαι. γι: 

Πρόχλησις, eux (ἢ), appel, invi- 
tation : provoegtion ; défi : encoura- 
gement , exhoïation : proposition, 
offre : sommation, assignation : εἰ 
presque tous les sens correspondants 
à ceux de προκαλέομαι. 
? Προχλητί, adv, en provoquant 

ou en élant provoqué, R. mpoxx- 
λέομαι, 

Προχλητιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 
la provocation : propre à provo- 
quer, à exciter, ρέξεως προκλητι- 
χός, qui excite l'appétit. 

. Πρόκχλητος, ος, av, mandé, ap- 
pelé : provoqué, défié, 

Προνχλίνω, f χλινῶ, pencher en 
avant : pencher vers. ἈΝ. x. χλίνω. 

Προχλίτης, ou (ὁ), celui qui oc- 
cupe la première place à table. 

Προιχλύζω, f χλύσω, laver on 
inonder auparavant. RR. #, κλύζω 
ἃ Πρόχλντος, ος, ον, Poët, enten- 

du précédemment ou depuis long- 
temps, ex parl, d'une ancienne tra- 
dition. R. de 
x Προχλύω, f χλύσω ou χλύσο- 

μαι, Poët. entendre ou apprendre 
auparavant. RR. πὶ χλύω, 
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Προχνήμιον, ou (τὸ), l'os exté- 

rieur de la jambe, le tibia. RR. x. 

χνήμη. 
Προχνημές,ἴδος (ἢ), armure pour 

couvrir le devant de la jambe. 
Προχνίς, ίδος (ἡ), ou Πρόχνις, 

ιδὸς (ἡ), sorte de figue sèche. RR. π. 
χνίζω. 

Προχοίλιος, ος, ov,ventru. Προ- 
χοίλιος στίχος, ent. de métrique, 
vers au milieu duquel il y ἃ une syl- 
labe de trop. RR. x. χοιλία. 

Προνχοιλιδω-ὦ, f. wow, rendre 
ventru ou proéminent. 

Πρόχοιλος, 06, ον, c. προχοίλιος. 

Προνοιμάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι, 
dormir ou s'endormir auparavant. 
RR. π. χοιμάομαι. 

Προ-χοιτέω-ὦ, Κὶ ἥσω, veiller oc 
faire sentinelle à la porte, monter la 
garde devant, gén. R. xp6zoutoc. 

Προχοιτία, ας (ἢ), garde que lon 
monte, action de faire sentinelle. 
ἢ Προχοίτιον, ou (τὸ), comme προ- 

χοιτών. 
᾿ Πρόχοιτος, ov (6), sentinelle de 

nuit, qui fait la garde devant une 
maison, RR. π. χοίτη. 

Προχοιτών, ὥνος (6), anticham- 
bre. 

Hpo-xoldtw, καὶ ἄσω, punir.ou ré- 
primer auparavant. RR. x. χολάζω. 

Ipo-xo)axedw , f. eucw , flatter 
ou caresser auparavant. RR. π. χο- 
λαχεύω. 

Προχόλπιον, ou (τὸ), vétement 
pour couvrir le sein, ou plutôt par- 
tie de la robe qui couvre le sein : en- 
trée d’un golfe. RR. π. χόλπος. 

Προχομία, ας (ὃ), c. προκόμιον. 
Προχομιδή, ἧς (ἢ), action de por- 

ter devant ou en avant: représenta- 
lion, exhibition. R. de 

Hpo-xouilw, f. ίσω, porter de- 
vant ou en avant : montrer, rendre 

public, exhiber, faire l'enlèvement 
d'un mort. RR, x. χομίζω. 

Προχόμιον, ou (τὸ), cheveux qui 
couvrent le devant de la tête : touffe 
de crins qui tombe sur le front des 
chevaux : tour de cheveux, perru- 
que, RR. x. χόμη. 

Προχοπή, ἧς (ἢ), progrès, avan- 
cement, succés : avantage, préroga- 
ve : revenu. R. de 

Ἰροχόπτω, f. χόψω, s’avancer, 
laire des progres, prendre des ac- 
croissements. ΠΠροχόπτειν τῇ ἡλιχία, 
avancer en âge. Προχόπτειν ἐν ἀρε- 
τῇ ou ἐπ᾽ ἀρετῇ, faire des progrès 
dans la vertu. Μηδὲν προχόπτειν, ne 
point avancer; par ext. se donner 
des peines inutiles, faire de vains ef- 
forts. ΒΒ, x. χόπτω. 

Προ χοσμέω-ὦὥ, Κ᾽ ἥσω, orner ou 
ajuster auparavant : préparer d’a- 
vance. RR. x. χοσμέω. 

Προχόσμημα, ατος (τὸ) , orne- 
ment, parure : arrangement. 

Προοχόσμιης, 06, ον, plus ancien 

ΠΡΟ. 
que le monde, qui a précédé l’exis- 
tence du monde. RR. π. κόσμος. 

Ipo-xpatéw-&, jf. now, être 
maitre d'avance, jee aupara- 
vant, vaincre ou domptey aupara- 
vant. RR. π. χρατέω. 

Ipo-xpépaudt, f. χρεμήσομαι, 
pendre en avant, RR. x. χρέμαμιαι, 

Πρόχρηρνος, 06, ov, qui s'avance 
en précipice. RR. π᾿ χρημνός. 

Πρόχριμα, ατος (τὸ), jugement 
porté d'avance, prévention, préjugé : 
prédilection, préférence. R. de 

Hopoxpivw, f: κρινῶ, juger d’a- 
vance, préjuger : faire passer avant, 
préférer, choisir. préférablement. 
Προχρίνειν τινά τινος, Plut. préfé- 
rer une personne à une autre. Ἂν- 
θρώπων ἐμὲ πολλῷ προέχρινεν ὕπερ- 
φέρειν, Xeén. il a jugé (m. ἃ m.ila 
jugé de préférence) que je l'empor- 
tais de beaucoup sur les autres hom- 
mes. Προχρίνας τούτους χαλλίστους 

εἶναι, Zsocr. ayant jugé qu'ils étaient 
les plus beaux.[[Oi προχριθέντες, les 
candidats choisis pour tirer au sort 
une magistrature. RR. x. χρίνω. 
? Προχρίς ou Πρόκχρις (À), comme 

προχνίς. 
Πρόχρισις, εως (ἢ), 6. πρόχριμα. 
Προχριτέος,α, ον, adj. v. de 

προχρίνω. 
Προχριτιχός, , ὄν, comme προσ- 

ῳδιαχός. R. προχρίνω. 
Πρόχριτος, oc, ον, jugé d'avance 

ou aupälavant ? plus souvent, préfe- 
ré, choisi de préférence; qui a le 
pas sur les autres, en latin, prin- 
ceps. 
+ Πρόχροον, Lacéd. pour προ- 

éxoovov, iëmparf. de προχρούω. 
*x Προχρόσση, Poët. fem. de 

Πρόχροσσος, 06, ον, F7 usité 
au pl. qui s'avance en forme de 
frange ou de bordure : qui est ran- 
gé en tête de l’armée, sur le front de 
bataille : fois qui s’élance la tète la 
première, ou simplement, saillant, 
proéminent. RR. πρό, χροσσός. 

Πρόχρουσις, εὡς (à), prélude sur 
un instrument à cordes. R. xpo- 
χρούω. 

Ἰροχρουσμοός, οὗ (6), m. sign. 
Προχρούω, f. χρούσω, battre ou 

toucher d'avance; en 1. de mus. pré- 
luder sur un instrument à cordes, 
ou simplement préluder : étendre ou 
allonger sous le marteau, d'où Co- 
miq. avoir commerce avec: dans le 
sens neutre, s'élancer, fondre sur, 
monter à l’abordage, avec πρός et 
l'acc. RR. πρό, χρούω. 

Προνχτίζω, f. χκτίσω, fonder au- 
paravant. ἈΒ. π. χτίζω. 

Hpo-xv6epvdw-& , f. now, faire 
manœuvrer un vaisseau en avant. 
RR. x. χυδερνάω. 

Προ:χυχλέω-ῶ, f.fcw, rouler en 
avant, d’où par ext. mettre dehors, 
aveindre, RR, x, χυχλέω, 
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TT Προνχυλινδέω-ῶ, f ἥσω, roulér 
en avant. || 4u passif, se rouler en 
avant ou au devant, et spécialement 
se jeter aux pieds de, dat. RR. x. 
χυλινδέω. 

Προκχυλίνδημα, «roc (τὸ), roule- 
ment d'une chose qui se précipite 
en avant , comme le roulement des 
vagues : aclion de se jeter aux pieds 
de quelqu'un, supplication. ἢ 

Προ:χυλίνδω, e. προχυλινδέω. | 
Ἡροχύλισις, εὡς (ἢ), comme προ-᾿ 

χυλίνδημα. ᾿ | 
Too-xvkiw, Καὶ ίσω, comme προ 

χυλινδέω, ἘΝ ΣῊΝ 
? Προχυμαία, ας (f), et à 

Προχύμαιον, ου (τὸ), digue op- 
posée aux flots, môle, jetée, RR. x. 
χῦμα. ἵ 

τὸ), mu sign. 
om sign. ἢ 

Προχυμάτιον, 0 
? Προχυμία, ας (ἢ 
, Πρόχυνες ,ὦ ᾿ 

χύων. πα ARR | 
Προ:χυνέω-ὦ, f ἥσω ? en t. de 

chasse, aboyer avant d’avoir trouvi 
le gibier. RR. 7%. χύων. ᾿ +2) 

Προιχύπτω, f χύψω, baisser la 
tête en avant ; se baisser, s’incliner:! : 
baisser la tête pour regarder : par. 
ext. être incliné ou penché; for- 
mer une saillie, être saillant ow proé- 
minent. ΒΒ. x. χύπτω. (ESS 

Προ:χυρόω-ὦ, f. ὥσω, sanction-… 
ner ou rafier auparavant. RR. πιὸ 
χυρόω. Σ 

Προχύων, χυνός (6), Procyon ou 
l'avant-chien, constellation ainsi ap 
pelée parce qu’elle se lève avant ler 
ren oh u pl. Tipéxvves, ων, 
(oi), Comiq. chiens couchants , vils 
flatteurs, parasites : gfois méchants, 
aboyeurs. RR, x. χύων. 4 

᾿ Προχώλυμα, ατος (τὸ), obstacle,” 
barrière, rempart, RR. zx. χωλύω,. W 

Προχώμιον, ou (τὸ), prélude 
d’un hymne ou d'un chant joyeux. 
RR. π. κῶμος. ἢ 

Πρόχωνα ou Προχώνια, ὧν (τὰ 
par corrupt. pour Πυροχώνια, 5. ἐπί. 

ἄλφιτα, sorte de pains d'épice 
forme conique. ΒΒ. πυρός, x&voc. 
me Hpoxwviar, ὧν (οἷ), — ἄρτοι 

m. Sign. | 
Πρόχωπος, ος, ον, garni d'un. 

manche ou d’une poignée: qui tient 
le manche d’un instrument ow la. 
poignée d’une épée. RR. πρό, χώπη.. 

Προλαδή, ἧς (ἢ), poignée d’une. 
épée : anse d'un vase. RR. π᾿ λαθή. | 

Προλαγχάνω, f. λήξομαι Cao. 
προέλαχον où προύλαχον, etc.) , Οὔτ 
tenir d'avance par le sort. RR. x. 
λαγχάνω. ἶ 
+ Ἡρονλάζομαι et Προλάζυμαι 

(sans fut. ), Poët. prendre où saisit 
d'avance, prendre par anticipatio 
RR. x. λάζομαι. 

Προλάχχιον , ou (τὸ), petite ci 
terne pratiquée en avant d’une au" 
tre plus grande, RR, πὶ λάχχος, 
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᾿ Προλαλέω-ῶ, f ἥσω, parler au- 
aravant, déclarer d'avance : bavar- 
.RR. π. λαλέω. 
Προλαλιά, ἃς (ἢ), Néol. préface. 
Πρόλαλος, ος, ον, pes à par- 

; qui parle inconsidérément. 
“Προλαμδάνω, f λήψομαι (aor. 

ροέλαθον ou προύλαδον, etc. ), 
prendre d'avance : prendre avant 

im autre : occuper, saisir le premier : 
evancer, précéder ou prévenir : 

croire par une opinion anticipée , 
éjuger, présumer ; par ext, s'atten- 
re à ce que, compter ou espérer 
ue, avec l’infin. Mn πρότερον προ- 

λαμιδάνειν, Dém. n'apporter dans une 
ffaire aucun préjugé, aucune pré- 
ention. Οὐδεὶς προύλαδε πταῖσαι, 
Hipp. personne ne s'attend ἃ man- 
uer son coup. Προλαμόδάνω πταί- 

Ἢ commence par faire 
sauf à m'instruire en- 

ον Πρόλαχος, εος-ους (τὸ), le pre- 
mier lot. RR. x. λάχος. 

: Προλεαίνω, fav, polir ou lis- 
» ser auparavant ; aplanir auparavant. 

. π᾿ λεαίνω. 
τος Προλέγω, λέξω (régulier, mais 
ἢ prend souvent les mêmes temps 
irrég. que προαγορεύω, Καροερῶ, 
_aor. προεῖπον, etc.), 1° dire aupa- 
_ravant ; annoncer d’avance, prédire ; 

_ gfois nommer ou désigner avant un 
autre : 2° rarement (et dans ce sens 
_ilest toujours régulier), choisir au- 
paravant.|| 1° Τὰ προλεγόμενα, cho- 

| ses qu’on dit avant d’autres, préam- 

λέγω. 
Προλειόω-ῶὦ, f. ὥσω, c. προ- 

λεαίνω. 
Προλείπω, “ιλείψω,, laisser au- 

_ paravant ou avant le temps : plus 
souvent, laisser, abandonner, quitter, 
déserter : qgfois laisser en mourant : 
qfois dans le sens neut. faire faute, 
manquer. ἘΠ᾿ τῳ προλείποι à ῥώμη, 
Thuc. si la force manquait à quel- 
qu'un auparavant, RR, π, λείπω. 
τς Προλεχτικός, %, ὄν, qui a la 
vertu de prédire. R. προλέγω. 
ο΄ Προλεπτύνω, κ᾽ vvw , exténuer 
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ou aminçir en allongeant, rendre ef- 
filé. RR. πρό, λεπτύνω. 

Προλεσχηνεύω, f: εύσω, parler 
avant les autres. RR,. x. λεσχηνεύω. 

Πρόλεσχος, 0ç, ον, prompt à 
ES qui se hâte de parler avant 
es autres : qui fait de longs préam- 
bules. ἈΝ. x. λέσχη. 

Ἡρο:λευχκαίνω, f: «v® , blanchir 
auparavant. RR. x. λευχαίνω. 
ἃ Προλεύσσω (sans fut.}, Poét. 

regarder devant soi : prévoir. RR. 
π. λεύσσω. 

ἨἩρόλημμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
prend ou ce dont on s'empare par 
anticipation ; toute chose anticipée; 
prérogative, privilége , avantage. R. 
προλαμόάνω. 

Προλημματίζω, f. ἴσω, passer 
d’un ton à un autre, ex musique. 

Προλήνιον, av (τὸ), cellier en 
avant du pressoir, RR. πρό, χηνός. 

Ἡροληπτιχός, ἡ, ὄν, qui pré- 
vient, qui anticipe. R. προλαμόάνω. 

Προληπτιχῶς, adv. par antici- 
tion. 
Πρόληψις, ewc (À), anticipation : 

opinion anticipée ou adoptée d'a- 
vance ; préjugé ; présomption; pré- 
notion : ex 1. de rhét, préoccupa- 
tion ox prolepse, figure par laquelle 
on prévient une objection. 

Πρόλιμνα, ns (ἢ), marais qui se 
forme à la source d’un fleuve ou sur 
ses bords par l’'épanchement de ses 
eaux. RR. πρό, λίμνη. 

Προλιμνάζω, f. άσω, (οἴπιιον un 
marais sur les bords ou à la source 
d'un fleuve. RR. x. λιμνάζω. 

Προλιμνάς, δος (ñ),comme πρό- 
λιμνα. 

Προλιμοχτονέω-ὥ, f: how, faire 
auparavant mourir de faim; affa- 
mer. RR. π. λιμοχτονέω. 

Προλιχνεύω, Κ᾿ εὔσω, goûter ou 
lécher auparavant, RR. x. λιχνεύω, 

Ἡρολόδιον, ou (τὸ), bout de l'o- 
reille. ἈΝ. x. 10606. 

Πρόλοδος, ov (ὁ), jabot d'oiseau, 
poche du gosier d'un oiseau. 

Προλοδώδης, ἧς, ες, qui ἃ la 
forme d'un jabot d'oiseau. 
? Προλόγια, ων (τὰ), fètes ou sa- 

crifices avant la récolte, ez Laconie. 
RR. x. λέγω. 

Προνλογίζομαι, Κίσομαι, caleu- 
ler d'avance. RR. x. λογίζομαι, 

Hpooyiw, f ίσω, jouer le pro- 
logue d’une piece de théâtre, ou 
simplement ètre le premier interlo- 
cuteur , ouvrir la scène : par ext. 
parler le premier. R. de 

Πρόλογος, ον (6), prologue d'une 
pièce de théâtre, et par ext. prolo- 
gue, préambule, préface : en ἡ, d'a- 
rithm. rapport d'un nombre plus 
grand à un plus petit. RR. x. λόγος. 

Προλούω, f. λούσω, laver ou 
baigner auparavant, || 4u moy. se 
baigner auparavant, RR, x. λούω, 

ΠΡῸ 197 
Προλοχίζω, f. ἴσω,, dresser au- 

paravant une embuscade. Ygodoyi- 
σας τὴν ὁδόν, Plut. ayant dressé d’a- 
vance une embuscade sur la route. 
RR. x. λόχος. 

Προλοχισμός, οὗ (δ), embuscade, 
Προλυμαΐνομαι, f. ανοῦμαι, gà- 

ter ou dévaster auparavant. RR. π. 
λυμαίνομαι. 

Προλυπέω-ῶ, f ἥσω, chagriner, 
affliger auparavant ou d'avance. ΒΒ. 
π. λυπέω. 

Προλύπησις, εὡς (Ὁ), chagrin 
causé ou ressenti d'avance. 
+ Προλύτα:, ὧν (ot), Néol. ceux 

qui avaient étudié le droit pendant 
cinq ans, sous Le bas empire. 
+ Προμάθεια, ας (à), Dor. p. rpo- 

μήθεια. 
Προμαθεῖν, inf. aor. 2 de προ- 

μανθάνω. 
Πρόμαχρος, oc, ον» allongé, très- 

long. ἈΝ. x. μαχρός. 
Προμαλαχτήριον, ou (τὸ), étuve 

où l'on passait quelques instants 
avant de se mettre au bain. Ἀ. προ- 
μαλάσσω. 

Προ μαλαχύνω, f υνῶ, amallir 
d'avance. ἈΚ. πρό, μαλαχύνω. 

Προμαλάσσω, f. άξω, m. sign. 
Πρόμαλος, ou (ἢ), agnus-castus 

ou quelque autre arbrisseau à bran- 
ches flexibles. R...? 

Προμάμμη,, ἧς (Ὁ), bisaïeule. 
RR. x. μάμμη. 

Προμανθάνω, f μαθήσομα: 
(αον. προέμαθον ομπρούμαθον, ete.), 
apprendre d'avance.RR.x. μανθάνω. 

Προμαντεία, ας (ἡ), prédietiou, 
prophétie : droit ou privilège de 
consulter le premier l'oracle. R. προ- 
μαντεύομαι. 

Προμάντευμα, ατος (τὸ), pré- 
diction, présage, 

Προμαντεύομαι:, f εύσομαι, 
prophétiser, prédire; qfois prèsa- 
ger : qfois avoir le privilège de eou- 
sulter l'oracle le premier, RAR, πὶ, 
μαντεύομαι. 
x Προμαντεύς, ἕως (6), P. p. πρό- 

μᾶντις, 
* Προμαντηΐη, ἧς (À), Jon. p. προ- 

μαντεία. 
x Προμάντιον, au (τὸ), Poët. ora- 

cle, prédiction. R, de 
Hoôpavrts, εως (ὁ, ἡ), celui ou 

celle qui rend des oracles : devin, 
prophète ; prophétesse, pythie. RK. 
π. μάντις. 

Προμαρτύρομαι, f υροῦμαι, 
attester. RR, π᾿ μαρτύρομαι, 
κ Προμάτωρ, ορος (4), Dor, pour 

προμήτωρ. 
Προμαχέω-ὥ, f. ἥσω, combat- 

tre aux premiers nr. <à avec le gén. 
combattre pour quelqu'un ox pour 
quelque chose , protéger, défendre, 
R. πρόμαχος. 

Προμαχεών,, ὥνος (6), comme 
προμαχών, 
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x Προμαχίζω, f ίσω, Poët, com- 

battre aux premiers rangs, — Τρωσί, 
parmi les Troyens, — τινί, contre 
quelqu'un. R. πρόμαχος. 

Προ μάχομαι, Κὶ μαχέσομαι ou 
μαχήσομαι, combattre devant ou en 
avant de, combattre pour quelqu'un, 
qfois avant quelqu'un , avec le gén. 
RR. πρό, μάχομαι. 

Πρόμαχος, ος, ον, qui combat 
aux premiers rangs : celui qui com- 
bat pour quelqu'un, champion, dé- 
fenseur. 

Προμαχών, vos (6), rempart, 
fortification, défense, 

Ἰπρομεθίημι, f Aow (aor. προ- 
μεθῆχα, etc.), lâcher auparavant ou 
simplement lâcher, laisser aller. RR. 
π᾿ μετά, ἴημι. 

Προ:μεθύω ou ἸΤρο:μεθύσχομιαι, 
ιυεθυσθήσομαι, s'enivrer d'avance. 
RR. x. μεθύω. 

Προμελαίνω, f. «vw, noircir 
d'avance οἱ auparavant. RR. x. pe- 
λαίνω. 

Προμελετάω-ὦ, f. ἥσω, méditer 
auparavant , préméditer : étudier 
d'avance, s'exercer d'avance à quel- 
que chose, et principalement à dé- 
clamer. RR. x. μελετάω. 

Προμελέτησις; εὡς (À), prémédi- 
tation : exercice ou étude prépara- 
toire ; exercice de déclamation. 

Προμένειος, οὐ (ὃ), — σίδη, 
sorte de grenade, fruit. RR...? 

Προμεριμνάω-ῶ, f how, se 
tourmenter o4 s'inquiéter d'avance 
ou auparavant. RR. π. μεριμνάω. 

Προμεταδάλλω, f. δαλῶ, chan- 
ger d'avance ‘ou auparavant. RR. 
π-. μετά, βάλλω. 

Προ μετρέω-ὦ, f. ἥσω, mesurer 
d'avance , et principalement à titre 
de jaugeur où de mesureur publie. 
RR. x. μετρέω. 

Προμετρητής, οὐ (δ), mesureur 
ou jaugeur public. 

Προμετρητός, ñ, ὄν, mesuré, 
jaugé. 

Προμετωπίδιον, ou (τὸ), la par- 
tie supérieure du front : frontal ou 
fronteau, ornement du front : peau 
arrachée du front d’un cheval, pour 
en faire une espèce de casque. R. de 

Προμετωπίδιος, 06, ον, qui est 
placé devant lefront.RR ,x. μέτωπον. 

Προμετωπίς, ίδος (ἢ), comme 
προμετωπίδιον. 

Προμήθεια, ας (ἢ), prévoyance, 
po qui se prémunit contre 
‘avenir : gfois Poëét. prévenance, 

soins empressés, R. rpoun0fc. 
Προ μηθέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

étre prévoyant , prudent : avec Le 
gén. veiller aux intérêts de quel- 
qu'un : avec l'acc. prendre en con- 
sidération, ménager, respecter : gfois 
prévoir. 

Προμηθεύομαι, Κ᾿ εύσομαι, m. 5. 
k Προμηθεύς, ἕως (6, rarement ἣ), 
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Poët. comme προμηθής » prudent, | 
prévoyant : (6), Prométhée, 2. pr. 

Προμηθευτιχός, ἢ, ὄν, pré- 

voyant, prudent, qui prévoit l'avenir 
etse précautionne contre ses chances. 

Προμηθευτιχῶς, adv. prudem- 
ment, avec prévoyance. 

Προμηθής, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ÉGTATOS), prévoyant, avisé. 
“Ἑαυτοῦ προμηθέστατος, Lex. re- 
doublant de précaution ou de pré- 
voyance,se sur passant en prévoyance. 
Ἡρομηθέστατα, ad, sup. de προ- 
μηθῶς. 
x Προμηθία, ἂς (ἡ), Poët. p. προ- 

ικήθεια. 
Πρόμηθιχός, ἤ, όν, comme προ- 

υμηθευτικός. 
Προμηθικῶς, dv, prudemment, 

avec circonspection. 
Προμηθῶς, adv. m, sign. 
Προμήχης; nc, es, oblong, al- 

longé ; haut, élevé, Προμήχης τὴν 
χεφαλήν, Plat. qui a la tête allongée 
ou pointue. RR. πρό, μῆκος. 

Προ μηλόω-ῶ, f. wow , sonder 
auparavant. RR. x. μηλόω. 

Προμηνύτρια, ας (ñ), celle qui 
annonce d'avance. R. de 

Dipo-unvÜw, f. ὕσω, indiquer ou 
désigner auparavant; annoncer d’a- 
vance. RR. %. μηνύω. 
ἃ Προμήτωρ, opoc(ñ), Poét. aïeule 

maternelle. ἈΝ. x. μήτηρ. 
Hpo-unyavéouar-œua, καὶ Aco- 

ta, machiner auparavant ; préparer 
d'avance, RR. x. μηχανάομαι. 

Hpo-utaivw, f. ανῶ, souiller au- 
paravant. RR. x. μιαίνω. 

Ipouiyvuu, f. μίξω, mêler au- 
paravant ou d'avance. || Au passif, 
être mélé ou se mêler auparavant ; 
s'unir le premier avec qn, dat. RR. 
π. μίγνυμι. 

Προμιμνήσχω, f. μνήσω, aver- 
tjr d'avance, faire souvenir aupara- 
vant. ΒΒ. x. μιμνήσχω. 

Προμίσγω, f. μίξω, comme προ- 
υίγνυμι. 

Προ-μισθόω-ὦ, f. wow, louer, 
affermer d'avance ou auparavant. || 
Au moy. prendre à bail ou à ferme 
auparavant. RR. x. 16060. 

Προμνάμων, ovos (δ), magistrat 
chez les Arcadiens. R. 

Προιμνάομαι-ὦμαι, f: μνήσομαι, 
négocier pour quelqu'un une affaire, 
et principalement un mariage, s’en 
faire l’entremetteur , avec l'acc. de 
la chose et le dat. de la personne : 
par'ext. ménager, procurer ou cher- 
cher à procurer : gfois exhorter, 
engager , conseiller. Προμνᾶταί τί 
μον γνώμη, Soph. mon cœur me dit, 
j'ai un secret pressentiment. RR. 
π. μνάομαι. 

Πρόμνησις, εὡως (à), action de 
négocier pour quelqu'un un mariage, 
ou par ext. une affaire quelconque : 
office d’entremetteur, eutremise. 

-paravant. RR. π᾿ μνέω- #1 
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Προμνηστεύομαι, καὶ εύσομαι, 
m. δῖ. QUE προμνάομιαι. 

Προμνηστιχός, ἢ, ὄν, propre au 
métier d’entremetteur. Προμνηστι- 
2h, ἧς (À), 5. ent. τέχνη, métier 
d'entremetteur, art de faire des ma- 
riages. | 
ἃ Προμνηστίνοι, at, α΄. Poëét. l'un 

après l’autre, un à un.RR.x. μένω ? 
Προμνήστρια, ας (à), entremet- 

teuse ou négociatrice d’un mariage. 
R. roouvéopar. DR 

Προμνηστρίς, ίδος (ὃ), m. sign. 
Προμνήστωρ,, opoc (6), entre à 

metteur d’un mariage. Li 
? Πρόμνος, ou (6), Poëét. c. πρόμος. 

Πρόμοιρος, 06, ον, qui devance 
les destins; enlevé par une mort 
prématurée. RR. πρό, μοῖρα. | 

Προμοίρως, adv. avant le temps _ 
marqué par les destins. = à 
x Προμολή, ἧς (ἢ), Poét. vestibule, 

entrée, avenue: devant d’une porte : 
pied d'une montagne. oh pus Ἢ 
+ Προμόλω, Ὡς, ἢ, P. subj. aor. 2 

de προθλώσχω. Free) ἢ 
+ Ἡρόμος, ou (6), Poét. celui qui 

est en avant, le premier, le chef, le 

Le 
. mandant. R. τπρδον τε + 0 Τ᾿ 

Προμοσχεύω, f εύσω , planter Ἵ 
de bouture; provigner. RR: π᾿ μο- 
σχεύω. A ᾿ 
+ Iopouoydéw-&, f ἥσω, Ῥοέϊ. 

souffrir ou s'affliger auparavant. ΒΒ. 
T. μοχθέω. ΔΊΑ MERS 

Ipo-uvéw-&, f. Aow, initier au 

Προμύησις. εως (ἢ), initiation” 
préalable ou préliminaire. k 
x Προμυθίχτρια, ας (&), ον. pour. 

προμυθίστρια,, entremetteuse rs 
mariage. RR. 7x. μυθίζω. ® 

Προμύθιον, ov (τὸ), morale qu'on 
met en tête d’une fable, affabulation. 
RR. π. μῦθος. ἘΣ 

Προμυχτήρ, ἤρος (6), le bout du, 
bec ou de la trompe. RR. x. μυχτήρ.. 

Προμυλαία, ας (ἢ), déesse qui 
préside aux meules. RR. x. μύλη. | 

. Προ μυλλαίνω, f. ανῶ, allonger 
les lèvres. RR. x. μυλλαίνω = 

Προμύσσω, f. μύξω, allonger ξ 
la mêche pour la moucher, où sim= 
plement moucher, acc. : au fig: es-" 
croquer, duper? ΒΒ. π. μύσσω. À 

Προναία, ας (ἢ), surnom de Mi- 
nerve, dont la statue était à l'entrée | 
du temple de Delphes. R. de ὯΝ 1 

Πρόναον, ou (τὸ), vestibule ἀπ 
temple; édifice servant d’entrée ἃ 
un temple. R. de δῷ ΛΝ 

Πρόναος, ος, ov, situé devant 
un temple. || Subst. (6), comme rp6-. 
ναον ἢ RR. —x. ναός. { 2 

Προναυμαχέω-ῷ, f. ἥσω, côr 
mencer l'attaque dans un comb 
naval : avec le gén. livrer un cow 

a+ 



naval pour la défense de quelqu'un. 
RR. x. ναυμαχέω. ἡ 

Προνέμω, f νεμιῶ, assigner ou 
ribuer auparavant. || 4w moyen, 
vancer en paissant, en broutant 
mme les troupeaux : par ext. s'a- 

er, surtout en parl. d'une armée. 
«+ π. νέμω. 5 

x Προνέομαι ou νίσσομαι, f νεί- 
σομαι, Poët. s'avancer : se montrer 
δἰ avant, paraître. RR.%, γέομαι. 
… Προνεύω, f. νεύσω, se pencher 
en avant. RR. x. νεύω. 
 ἤρονέω, f: νεύσομαι, nager de- 
vant. RR. π. νέω. : 
 Hpovéw où νηέω, f νήσω, ac- 
muler auparavant. RR. π. véw. 

ἢ Πρόνεως, ὦ (6), Att. pour πρό- 
Vaoc. 

| 16 Ipoynin » ἧς (ἢ), Zon. p. προ- 
nie ST 
x Προνήϊον, ou (τὸ), Zon. p. πρό- 
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- x Προνήϊος, ἡ, ον, Zon. ρ. πρόναος. 
… Προνηστεύω, f εύσω, jeñner 

auparavant, RR. x. νηστεύω. 
Προνιχάω-ὦ, f. how, vaincre 

uparavant. RR. x. νιχάω. 
_ Tpowvoéw-w, f: how, penser ou 

maginer auparavant; préméditer ; 
pressentir; prévoir ἢ avec Le gén. 
s'occuper de, avoir soin de, veiller à 

ou sur, penser à.{| 4u moyen, agir 
avec préméditation, faire une chose 

propos délibéré : prendre garde 
soi, user de précaution : avec ἐς 

- veiller à ow sur, s'occuper de, 
intéresser à , comme à l'actif. RR. 

: VOÉW. 
Hpovontéoy, verb. du prée, 

 Τρονοητής, où (ὁ), qui pourvoit 
τ qui veille à quelque chose : Ece/. 

Dieu, la providence, R. προνοέω. 
᾿Προνοητιχός, ἡ, 6v, prévoyant, 

qui sait prévoir : qui sait pourvoir, 
qui a soin de pourvoir : soigneux, 
rudent, circonspect. Τὸ προνοητι- 
ὄν, faculté de pourvoir ou de pré- 
voir; prudence, circonspection. 
Ἰρονοητιχῶς, ads. avec pré- 

voyance. 
τὰ pores ne (Ὁ), prévoyance ; 
soin de pourvoir à l'avenir; prévi- 

Sion. Ἢ θεία πρόνοια, la divine Pro- 
vidence. Προνοίαις τοῦ πεπρωμέ- 
νου, Eschyl. par les prévisions ou 
Jes arrêts du destin. Προνοίᾳ τῆς 
ἑαυτοῦ σωτηρίας, Hérodn. de 
ourvoir à son propre salut. 11p6- 

Votav ἔχειν ou ποιεῖσθαι, /socr. a- 
voir soin de, pourvoir à, veiller à; 
glois avoir égard à, gén. Ἔχ προ- 

ας ποιεῖν, Lex. agir avec prémé- 
tation; agir sciemment et à des- 
ἢ. Ἀθηνᾶ πρόνοια, Dém. Minerve 

dence, surnom de la Minerve 
Delphes. D’autres la nommaient 
ναία, vOY. ce ROM: 

γόγομα, ὧν (τὰ), Glass. règles 
ois préétablies, RR, πρό, νόμος, 

y 
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Προνομαία, ας (ὃ), trompe d'é- 

léphant, de mouche, etc. Foyez 
προνομή. 

Προνομεία, ας (ἢ), action de bu- 
üner, de fourrager sur le territoire 
de l'ennemi. R. προνομεύω. 

Προνόμευμα, ατος (τὸ), butin, 
proie. 

Hpovousurhs, οὔ (6), fourra- 
geur. 

Ipovousüw , f εύσω,, aller en 
parti, fourrager, butiner, piller. ἢ} 
Au passif, ètre emmené prisonnier 
par un parti de fourrageurs. K. de 

Ἡρονομή, ἧς (ἢ), action d'aller 
au fourrage ou de fourrager, de bu- 
liner, de piller : gfois simplement, 
fourrage, pâture : g/ois trompe d’é- 

|léphant, de mouche, etc, R. προ- 
νέμω. 

Ἠρονομία, ας (ἢ), privilége, pré- 
rogative, RR. πρό, νόμος. 

ΤἩρονόμιον, ον (τὸ), prélude ou 
première partie d'un chant : gfois 
privilège, prérogative, 
? Προνόμιος, ος ou α, οὐ, qui sert 

de prélude. 
Ipovouoletéw-&, f now, sanc- 

tionner auparavant par une loi. RR. 
π. νομιοθετέω. 
ἃ Πρόνοϊιος, ος, ον, Poëét, dans 

cette phrase : Πρόνομαᾳ βοτά, Æs- 
chyl. bestiaux , troupeaux que lon 
fait paitre devant soi, o4 qui pais- 
sent la tête penchée ? RR, x. νέμω. 

Ἡρόνοος-ονς, οος-ους, οον-ουν 
(comp. οὔστερος), prévoyant, pru- 
dent, avisé. RR. %. νοῦς. 

Προνοσέω-ὥ, f. fau, être ma- 
lade auparavant. ἈΒ. π. vogéw. 

Ἡροινοτίζω, f. Low, humecter ou 
mouiller auparavant, ΒΒ. πε νοτίζω. 

Προνουμηνία, ας (ὃ), jour qui 
récède la’ nouménie ou la nouvelle 
une , dernier jour du mois. RR. x. 
νουμηνία. 

Πρόνους, ous, οὖν (compar. 
ούστερος), contr, p. πρόνοος. 
* Προνύξ, adv. Poet. bien avant 

dans la nuit. ἈΠ. π. νύξ. 
Προνωπής, ἧς, és, qui a la tête 

penchée ou baissée; qui est près de 
tomber : au fig. qui se jette la tête 
la ière, qui fond avec impétuo- 
site ou qui se porte à quelque chose 
avec ardeur : enelin à, porte à : gfois 
qui penche vers sa fin : g/fois aisé, 
l'acile ? ZLest plus usité en vers. RR. 
ποῖ ὧψ. 

Προνώπιος, ος, ον, qui est en 
dehors ; qui se présente d’abord à 
la vue; qui paraît, qui se montre, 
[povémiot ἥρωες, héros ou lares 
dont on place les statues au devant 
des maisons, dans les rues, || Supst. 
Προνώπιον, ou (τὸ), premier objet 
qui se présente à la vue : vestibule, 
entrée d’une maison. Τὰ προνώπια, 
le devant des maisons; par ext, les 
rues, R. προνωπής, 
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? Πρόνωπος, ος, ον, comme προ- 

νώπιος. 
, ᾿Προνωπῶς, ads. avec précipita- 

Uüon; avec beaucoup d'inelination 
ou de penchant , avec ardeur , avec 
zèle. R. προνωπής. 

ΠΡόξ, οχός (6, ἢ), faon de bi- 
che ou selon d’autres chevreuil, par 
corruplion pour δόρξ, 
* Πρόξεινος, ou (δ), Zon. pour πρό- 

ξενος, 
Ἡροξενέω-ὥὦ, f. ἥσω, avec le 

gén. recevoir un hôte publie, lui of- 
lrir l'hospitalité au nom de l'État : 
sans rég. êlre proxène ou chargé de 
recevoir au nom de l'État les hôtes 
publics : gfois être l'hôte public 
d'un État, d'une ville, avec Le gén. 
Activement, négocier une affaire en 
qualité d'entremetteur, de proxène, 
par ext. procurer , faire obtenir, 
gagner, concilier, g/ois même, ap- 
prendre, enseigner, souvent, causer, 
occasionner, — τί τινι, quelque cho- 
se à quelqu'un, Προξενεῖν τινά τινι, 
faire connaitre quelqu'un à un au- 
tre.[| Au passif, ètre recu en qualité 
d'hôte public : être négocié, ménagé 
par l'entremise de quelqu'un : être 
procuré , gagné, concilié, ete. R. 
πρόξενος. 

Προξένησις, εὡς (ἡ), action de 
recevoir des hôtes publies : actién ἡ 
de négocier, de ménager, de proeu- 
rer, de concilier, et autres sens de 
προξενέω. 

Προξενητής, οὗ (ὁ), proxénète, 
entremetteur, agent, courtier. 

Τροξενητικός, ἡ, ὄν, de proxé- 
nète, de courtier, d'entremetteur. Τὸ 
προξενητιχόν, le salaire du proxé- 
nète, le droit de courtage. 

Προξενήτρια, ας (ἡ), μένε, de 
προξενητής. 

ἸΠροξενία, ας (ἡ), droit d'hospi- 
talité qui unit un particulier avec 
une ville ou deux villes eutre elles : 
charge ou fonetions de proxène 
dans les villes grecques, À. de 

Πρόξενος, ον (6), proxène, celui 
qui était chargé de recevoir les hôtes 
publies, les ambassadeurs étrangers. 
[| dj. Πρόξενος, 06, ον, uni les 
lens d'une hospitalité publique : 
qui proeure les douceurs de l'hos- 
pitalité : par ext, qui procure quel- 
que chose à qn,qui est la cause 
ou auteur de, avee Le gén. de la 
chose, Πρόξενος τῆς σωτηρίας, Lez. 
auteur du salut. Σιτία νόσων πρό- 
ξενα, Grég. aliments qui causent 
des maladies. KR. πρό, ξένος. 

Προξηραίνω, f ανῶ, sécher ou 
dessécher auparavant. RR. πρό, 
ξηραίνω. 

Προξηροτριδέω-ῶ, f. ἥσω, en 
᾿ς, de méd. traiter auparavant par 
frictions sèches. RR, π. ξηροτριθέω, 

Προξυράω-ῶ,, ἥσω, raser au- 
paravant, RK, π᾿ ζυράω, 
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+ Προξυρίζω, Κίσω, éol. m. 5. 

Προτογχάομαι-ῶμαι, f: ἥσομαι, 
braire d'avance ou auparavant. RR. 
π. ὀγχάομαι. 

Προόδευσις, εὡως (h), action d’al- 
ler devant. R. de 

Προοδεύω, f: εὔσω, cheminer 
ou aller devant, précéder. RR. x. 
ὁδεύω. 

Προοδηγός, ὁς, 6v, qui sert de 
guide.||Subst. (6, À), guide. RR. 7. 
ὁδηγός. : 

Προόδιος, 06, ον, Qui va où qui 
marche devant; qui précède. RR. 
x. ὁδός. 
ἃ Προοδίτης; ον (6), P. voyageur. 

Ipo-odouropéw-w, f. ἥσω, Voya- 
ger devant : ouvrir la marche, mon- 
trer le chemin, guider, R. de 

Προοδοιπόρος, ος; ον, qui mar- 

che devant, qui précède, [| Subst. 
(é), guide, conducteur. RR. x. ὅδοι- 
πόρος. 

Προοδοποιέω-ῶ, f: ἥσω; ouvrir 
ou frayer le chemin devant quel- 
qu'un : au fig. préparer les voies, 
donner lieu ox sujet à; disposer à ; 
ordinairement avec le dat. ou bien 
avec πρός et l'acce. Tpoodomoteiy τῷ 
φόδῳ, Aristt. ouvrir les voies à la 
crainte, y donner accès. Ifpooûo- 
ποιεῖν πρὸς τὰς ὕστερον DATES , 

Aristt, préparer aux études suivan- 
tes. Qfois il prend deux régimes : 
Προοδοποιῶ σοι τοῦτο ou τούτου, je 
vous ouvre le chemin de cela, je 
vous y prépare , je vous y dispose ; 
gfois je vous en donne l'exemple. || 
Au passif, être porté à, avoir du 
penchant à, être disposé ou sujet à. 
Προοδοποιούμενος πρὸς τὴν φθοράν, 
Aristt, sujet à se corrompre. RR. 
x. ὁδοποιέω. 

Πρόοδος, ou (ἢ), action de s’a- 
vancer : au fig. avancement, progrès, 
accroissement : action de sortir, de 
se montrer ou de paraitre en public. 
RR. π. ὁδός. 

Πρόοδος, οὐ (6), celui qui va en 
avant; coureur, éclaireur. 
? Προόδους, οντος (6, ἢ), 6. προ- 
(DOUWY. Ρ 

+ Προόδων, ovros (6, ñ), lisez 
προώθῶν. 

Hoéoëx, f: εἰσομαι (imparf. 
rpofèsv, elc.), savoir d'avance, 
prévoir. RR. x. οἶδα. 

Προοιχειόω-ὦ, f. wow, conci- 
lier d'avance. || 4u moy. gagner d'a- 
vance l'amitié de quelqu'un. RR. x. 
οἰχειόω. 

Προοιχέω-ῶ, f. ἥσω, habiter 
auparavant, Οἱ προοιχήσαντες,, les 

premiers habitants d’un pays. RR. 
π. οἰχέω. 

Προτοιχοδομέω-ῷῶ, κὶ ἥσω, bâtir 
ou construire auparavant : bâtir par 
devant ou en avant de, gén. RR. 7%. 
οἰχοδομέω. 

Προοιχογομέω-ῶ, f. ἥσω, ad- 
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ministrer auparavant: disposer d’a- 
vance, préparer. RR. x. οἰχονομέω. 

Προοικονομία, ας (ñ), disposi- 
tion préparatoire: disposition, plan, 
économie d’un discours, etc. 

ἸΠροοικονομιχός, ἡ, ὄν, qui sert 
de préparation. 

Προοιχονομιχῶς, adv. avec pré- 
paration ou de manière à servir de 
préparation. 

Προοοιμιάζομαι, f: ἄσομαι, pré- 
luder à des chants; faire un préam- 
bule ou un exorde; commencer, dé- 
buter. R: προοίμιον. 

Προοιμιαχός, ἡ, 6v, qui con- 
cerne le préambule ou l'exorde; 
qui sert de préambule, 

Προοίμιον., ou (τὸ). prélude : 
préambule, exorde ; commencement, 
début. RR. 7. οἶμος. 

ἸΓροοιστός, À, ὄν, porté devant : 
préféré. R. προφέρω. 
ἃ Προοιχνεύω ou otyvéw, Ton. p. 

Hoo-oiyouar, f. οἰχήσομαι, aller 
devant, marcher devant, précéder. 
RR. πρό, οἴχομαι. 

ΤΙρο-ολισθαίνω, Κὶ ολισθήσω (aor. 
προωλίσθησαι ou προώλισθον, etc.), 
glisser ou tomber auparavant. RR. 
π. ὀλισθαίνω. 

Προτόλλυμι, f ολέσω (aor. προ- 
wheca, etc.), perdre ou faire périr 
auparavant. || 4u moyen. Ipo-6)- 
λυμαι, f. ολοῦμαι (aor. προωλόμην. 
parf. προόλωλα,, etc.), périr aupa- 
ravant, RR. x. ὄλλυμι. 

Tpo-ouaitw, f. iow, unir ou 
aplanir auparavant; au fig. adou- 
cir, calmer ; apaiser d'avance. RR. 
π. ὁμαλίζω. 

ἸΠΠροομαλύνω, κὶ υνῶ, m. sign. 
Προόμνυμι, Καὶ ομοῦμαι (aor. 

προώμοσα, elc.), jJurer auparavant ; 
jurer le premier. RR. x. ὄμνυμι. 

Προτομολογέω-ὦ, f: ἥσω, avouer 
ou convenir d'avance. || 4u passif, 
ITpowpokoynuévos, Ἢ, ον» convenu 

d'avance. RR. x. ὁμολογέω. 
? Προομοσία, ας (ñ), comme προ- 

ὡμοσία. 
Προτονειδίζω, f. Écw , injurier 

ou reprocher auparavant ; injurier 
le premier, être l'agresseur dans un 
combat d’injures. RR. π. ὀνειδίζω. 

Hoo-ovouätw, f. ἄσω, nommer 
auparavant. KR. x. ὀνομάζω. 

Προ-οξύνω, Καὶ υνῶ, aigrir aupa- 
ravant : irriter le premier; provo- 
quer. RR. x. ὀξύνω. 
+ Ipo-ontävew, Néol, p. προοράω. 

Προτοπτάω-ῶ, f. ἥσω, faire ro- 
tir d'avance. RR. x. ὀπτάω. 

Προοπτέος, α, ον, adj. verbal de 
προοράω. : 

Προόπτης, ov (6), celui qui ob- 
serve auparavant, qui prévoit ou qui 
pourvoit. R. προοράω. 

Πρόοπτος, 06, ον, prévu, connu 
d'avance : exposé à la vue, visible, 
manifeste, 

auparavant : dans le sens neut. s'é- " 
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Προορατιχός, ἢ, ὄν, qui ἃ l'es- 

prit prévoyant, qui sait prévoir ou 
pourvoir. 

, Προορατός, ἤ, ὄν, qui peut être 
prévu. 

Προοράω-ῶ, Καιροόψομαι (aor. 
προεῖδον,, etc.), voir d'avance: pré- 
voir : avec le gén. pourvoir à, avoir 
soin de. || 4u moy. se douter de qe, 
soupconner , appréhender, se tenir 
en garde contre. RR. πρό, ὁράω. 

IT50-0p6pilw , f: ίσω, se lever 
avant le point du jour,être très-ma- 
tinal. RR, x. ὀρθρίζω. 

Hoo-opiw, Κ᾿ ίσω, déterminer … 
ou fixer auparavant : régler ou or- 
donner d'avance : en t. de théol. pre- 
destiner. || 4u moy. en t. de droit, 
Ait. hypothéquer , — oixiav , une 
ἸΏ ]50},--- δισχιλίων ταλάντων, pour 
deux mille talents. RR. x. ὁρίζω. | 

Προορισμός, où (6), action de … 
déterminer d’avance : er t. de théol. | 
prédestination : en t. de jurisp. hy- ” 
pothèque qu’on fait mettre sur un : 
immeuble. | 

Προορμάω-ῶ, f. fow, exciter 

lancer auparavant, ou avec le gén. au 
delà de.||4u moy. prendre son élan, 
méditer son essor. RR. π᾿ ὁρμάω. 

IT20-0p00w, f. ορούσω, s'élancer 
auparavant, Προορούειν τοῦ λογι- 
σμιοῦ, Thémist. devancer la réfle- ! 
xion, aller plus vite qu’elle. RR. ποῦ 
ὀρούω. 1 

Προορύσσω, f. ορύξω, creuser 
auparavant. RR.7. ὀρύσσω. |! 

Προτρχέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι,, 
danser auparavant ; danser devant, 
mener le branle oz la danse. RR. x. 
ὀρχέομαι. ἷ 
ἃ Προορχηστήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Προορχηστής, où (6), premier” 
danseur, celui qui mêne le branle : : 
au fig. celui qui le premier engage le « 
combat ? celui qui combat pour d’au- 
tres, champion, défenseur ? ΜΝ 

Πρόον, impér. aor, 2 moy. de 
TpoËnuu. 54 

Hoéoupoy, ov (τὸ), vin qui coule 
du raisin avant qu'il ait été pressé. . 
RR. π. οὖρον. ᾿ 

Προούσιος, oc, ον, Eccl. dont « 
l'existence a précédé celle de la ma- | 
tière. RR. π. οὐσία. ἢ 

Προτοφείλω, Κὶ οφειλήσω, devoir … 
le premier ou auparavant. Χρηστὸν w 
προοφείλειν τινί, Aristt. devoir du “ 
bien à qn, c. à d. en avoir recu de. 
lui. Κακὸν ταῖς πλευραῖς τι προοφεί- M 
λειν, Aristph. mériter une volée dew 
coups de bâtons, πὶ. à. m. redevoirm 
du mal à ses reins. || Au moyen, m. 
sign. Μέγα τι προοφείλεσθαί τινι, 
Dém. avoir à se venger sur qn d’une 
grave injure. [| 4u passif, Τὸ προ- 
opet}épevoy , dette antérieure. Ἐὖ- 
ἐργεσία προοφειλομένη, Thuc. 
vice recu précédemment, m, à 



ΝῊ 
pti 
10 
ἐν 

ἂς * 

PO 
dont on est redevable antérieure- 

ment. RR. x. ὀφείλω. 
Προοφθαλμίδες, ὧν (ai), pre- 

miers bourgeons des jeunes pieds de 
vigne. RR. x. ὀφθαλμός. 

Προοχεύω, f εύσω, saillir ou 
couvrir auparavant, RR. x. ὀχεύω. 

Προοχή, ἧς (à), proéminence, a- 
vance, saillie. R. προέχω. 

Πρόοψις, εως (ἢ), prévision, ac- 
. tion de prévoir. Ἄνευ προόψεως, à 

limproviste. 
Προπαγής, ἧς, ἐς, proéminent, 

| qui avance. Προπαγεῖς ὀφθαλμοί, 
._ Luc. yeux à fleur de tête, RR. π. 
πήγνυμιι. 

Προπάθειάα, ας (ñ), premier res- 
sentiment de la douleur ou de la ma- 
ladie. RR. zx. πάθος. 

Προπάθημα, ατος (τὸ), πε. sign. 
Προπαιδεία, ας (ἢ), instruction 

préliminaire ou préparatoire. RR. 
π. παιδεία. 

Προπαιδεύματα, ων (τὰ) , m. 
sign. R. de 

Προ-παιδεύω, f. ebcw , donner 
une instruction préparatoire, faire 
la première éducation, enseigner à 
quelqu'un les éléments d’une science, 
avec l'acc. de la chose ou de la per- 
sonne, ou qfois de l’une et de l'autre. 
RR. x. παιδεύω. | 
? ΤΙροπαίζω, f. παίξομαι, prélu- 

. RR. x. παίζω. 
Πρόπαις, αιδος (6), enfant de 

quatre ans environ, RR. π. παῖς. 
Πρόπαλαι, adv. bien ancienne- 

ment, Πάλαι χαὶ πρόπαλαι, depuis 
bien longtemps. RR. x. πάλαι. 

Jpordhauoc, 06, ον (compar. αἱ- 
tepoc), très-ancien; vieux, suranné. 
RR. π. παλαιός. 

Προ-παλαιόω-ὦ, f. wow, faire ou 
laisser vieillir. 

Προπαλαίω, f. παλαίσω, lutter 
auparavant. RR.7. παλαίω. 

Προπαππιχός, , 6v, de bisaïeul : 
par ext, de vieillard, de vieux bar- 

bon. R. de 
“Πρόπαππος, ou (6), bisaïieul. RR. 

π. πάππος. 
ἃ Πρόπαρ, adv. Poët. en avant; 
raies : avec le gén. devant, le 
ong de. RR. x. παρά. 

Προπαραθάλλω, f. θαλῶ, oppo- 
ser ou comparer d’avance.|| Au moy. 
déposer ou amasser auparavant pour 
sol, pour son usage. RE, x. x. βάλλω. 

Προπαρ-αγγέλλω, f. αγγελῶ, an- 
noncer auparavant : enjoindre ou 
prescrire d'avance : promettre. RR. 
π. π. ἀγγέλλω. 

Προπαροα δίδωμι, Κὶ προπαρα- 
δώσω (aor. προπαρέδωχα, etc.), li- 
vrer d'avance; transmettre d'avance ; 
enseigner auparavant. RR. x. π. 

Ε΄ δίδωμι. 
Προπαρ'αινέω-ῶ, f. αινέσω, a- 

-vertir auparavant. RR. x. x. αἰνέω. 
᾿ς Ἡροπαραλαμθάνω, f λήψομαι 
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(aor. προπαρίλαθον, etc.), recevoir 
d'avance. RR. x. x. λαμβάνω. 

Προπαραλήγουσα, nc (À), —cui- 
λαδή, en t. de gramm. V'antépénul- 
tième syllabe. RR. x. π. λήγω. 

Προπαρα-μνυθέομαι-οῦμας, Καὶ ἡ- 
σομαι, consoler auparavant ou d'a- 
vance, RR. x. x. μυθέομαι. 

Hporapa-cnuaivew, f. ανῶ, dési- 
guer ou indiquer ou expliquer au- 
paravant. RR. x. π. σημαίνω. 

Προπαρασχενάζω, f. ἄάσω, pré- 
parer ou disposer d'avance; prému- 
mur. ἈΠ. x. x. σχευάζω. 

Προπαρασχευαστιχός, ἤ, ὄν, 
préparatoire, d’où Προπαρασχενα- 
στιχῶς, adv. 

“Προπαρασχενή, ἧς (à), prépa- 
ration. 

Hporaparäcou, f. τάξω, ranger 
son armée en bataille devant un en- 
droit ou devant le front de l’armée 
ennemie. RR. x. π. τάσσω. 

Προπαρατέλευτος, 06, ον, anlé- 
pénultième, en £. de gramm. RR. π. 
παρατέλευτος. 

Προπαρα:τίθημι, Κὶ προπαρα!θή- 
σω (αοι. προπαρέθηχα, etc.), placer 
auparavant en face de ou aupres de : 
comparer auparavant: servir en pre- 
mier lieu ou au premier service, en 
parlant des mets d'un repas. RR. π. 
π. τίθημι. 

Προπαρ:εγγυάω-ὦ, f. ἥσω, pro- 
mettre ou garantir auparavant. RR. 
π.π. ἐγγνάω. 

Προπαρέχω, f ἔξω (αον. προπαρ- 
ἔσχον, etc.), présenter auparavant 
ou d’avance.|| Au moy.m. sign, RR: 
Te π. ἔχω. 
x Προπάροιθε ou Προπάροιθεν, 

ady. Poët. devant, en avant : avec le 
gén. devant, par-devant, sous les 
yeux de, en présence ou en face de. 
RR. x. πάροιθε. 

Προπαροξυντιχός, ἡ, ὄν, marqué 
d’un accent aigu. R. de 

Hpoxap-oËdvw, f: υνῶ, marquer 
d’un accent aigu sur l’antépénul- 
tième, en ὁ. de gramm. RR. x. 
π. ὀξύνω. 

Προπαριοξυτονέω-ῶ, κΚΚὶ ἥσω, 
d'où le subst. ἹΠροπαροξντόνησις, 
εως (ἡ), m. sign. R. de 

Προπαροξύτονος, ος, ον, propa- 
roxyton, c. ἃ d. marqué d’un accent 
aigu sur l'antépénultième, ex t, de 
gramm. RR. π. παροξύτονος. 

ἸΠροπαροξυτόνως, adv, du préc, 
Πρόπας, ἀσα, av, tout entier, 

saus exception. Πρόπαντες, ασαι, 
avra, tous sans exception : gfoëis 
Poët. les premiers de tous, Τὰ xp6- 
παντα χαχῶν, Soph, les premiers de 
tous les maux. RR. x. πᾶς. 

Προπαστάς, άδος (ñ), vestibule 
qui précède un portique; salle à 
manger. RR. x. παστός. 

Προπάστιον, ον (τὸ), m. sign. 
Προπάσχω, f. πείσομαι (aor. 
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προέπαθον ou προύπαθον, etc.), souf- 
frir auparavant ou le premier : re- 
cevoir le premier une injure, un 
bienfait. Ἃ προπεπόνθαμεν, la ma- 
nière dont on nous a traités aupa- 
ravant. RR. π. πάσχω. 

Προπατοριχός, ñ, ὅν, qui con- 
cerne les aïeux, qui vient des aïeux 
ou des ancètres. R. de 

Προπάτωρ, ορος (6), aïeul, chef 

d’une longue suite de descendants. 
Οἱ προπάτορες, les ancêtres; les an- 
ciens. RR. π. πατήρ. 

Προπαύω, f. παύσω, faire ces- 
ser auparavant, || 4u moyen et au 
passif, cesser auparavant. 

Προπείθω, f. πείσω, persuader 
auparavant. RR. x. πείθω. 

Πρόπειρα, ας (ἢ), essai ou épreu- 
ve préalable, RR. x. πεῖρα. 

Προπειράζω, f. άσω, et 
Προπειράω-ὥ, f. άσω, éprouver 

ou sonder auparavant. || Au moyen, 

essayer auparavant quelque chose 
ou de faire quelque chose, avec ἐδ 
gén. ou l'infin. RR. π. πειράω. 

Πρόπεμπτα, adv. cinq jours au- 
paravant. RR. x. πέμπτος. 

Προπεμπτήριος, ος, ον, qui con- 
cerne la conduite ou les adieux.[po- 
πεμπτήριος λόγος, éloge funèbre 
que l'on prononce à un convoi, Τὰ 
προπεμπτήρια, sacrifices ou céré- 
monies funèbres. R. προπέμπω. 

Προπεμπτιχός, ἡ, ὄν, m. sign. 
[| Subst. Προπεμπτιχόν, οὔ (τὸ), un 
adieu ; un présent ou un discours 
d'adieu. 

Προπέμπω, f. πέμψω, envoyer 
devant, auparavant ou d'avance, ou 
οὶ Des Sp envoyer : {rès-sou- 
vent, escorter, faire cortège, ac- 
compagner, reconduire par hon- 
neur; accompagner quelqu'un qui 
s’en va, lui faire la conduite , et per 
ext. lui faire ses adieux ; accompa- 
gner le convoi d’un mort, et per 
ext. porter en terre. || Au moy, faire 
passer en avant, faire avancer, RR. 
T. πέμπω. 
+ Προπένθερος, ou (6), Schol. père 

du beau-père. RR, x. πενθερός. 
Προπεπηγώς, υἷα, ὅς, part. 

parf. a sign. passive, de προπήγνυμι. 
Προπεπονθώς, υἷα, 6, part. parf. 

de προπάσχω. 
Προπέπωχα, parf. de προπίνω. 
Προπερνελίσσω, f: ίξω, rouler 

ou enrouler auparavant, RR, π. 
περί, ἑλίσσω. : 

Προπερυχαθαίρω, f. αρῶ, puri- 
fier auparavant tout autour. RK, x. 
πο χαθαίρω. 

Προπερισπασμός, où (6), accent 
circonflexe placé sur la pénultième 
syllabe. R, προπερισπάω. 

Προπερισπαστέον, verbal de 
Προπερυσπάωτῶ, β΄ σπάσω, 

marquer d'un accent circonflexe sur 
la pénultièmesyllabe, ex ἐ, de gramm, 

“Ὁ 
͵ 
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Προπερισπώμενος , Ἢ, OV, propé- 
rispomène, c. ἃ d. marqué d'un 
circonflexe sur la pénultième. RR. 
πρό, περί, σπάω. 

Προπερισπωμένως, adv. avec τη 
accent circonflexe sur la pénultième. 

Προπερυχαράσσω, f. άξω, inci- 
ser auparavant tout autour. RR. x. 
π. χαράσσω. 

Προπερονάω-ῶ, f: fow, agrafer 
par devant. RR. π. περονάω. 

Προπέρυσι ou Προπέρυσιν, ad. 
la troisième année avant celle dans 
laquelle on se trouve, deux ans au- 
paravant, RR. x. πέρυσι. 

Προπερύσινος, 06, ον, qui ἃ 
eu lieu il y a deux ans: né depuis 
deux ans. 

Ilporécow ou πέπτω, f: πέψω, 
cuire ou digérer d'avance. RR. x. 
πέσσω. 

Προπέσω, Ὡς, ἢ, subj. aor. 2 de 
προπίπτω. 

Προπετάννυμι, f πετάσω ; ἔ- 
tendre ou déployer devant, par de- 
vant. RR. x. πετάννυμι. 

Προπέτασμα, ατος (τὸ), tapis- 
serie, tenture. 

Προπέτεια, ας (ἢ), précipitation, 
promptitude excessive : témérité , 
emportement : penchant, inclina- 
tion : penchant à la luxure : dé- 
mangeaison de parler, intempérance 
de langue. R. προπετής. 

Προπετεύομαι, f. eboouat, agir 
avec trop de précipitation ou avec 
témérité. 

Προπετής, ns, ἐς (comp. ἔστε- 
ρος. sup. ἔστατος), 1° qui tombe en 
avant : 2° entrainé de haut en bas 
ou la tête la première , entrainé avec 
rapidité : 3° caduc, sujet à tomber : 
4° incliné, qui penche en avant : 
5° proéminent , saillant : 6° au fig. 
qui ἃ du penchant à, porté ἃ, en- 
clin à : 9° qui agit avec trop de pré- 
cipitation, téméraire, emporté , im- 
modéré , excessif; indiscret, trop 
prompt à parler : g/ois trop enclin 
aux plaisirs des sens. [| 1° Et xpone- 
τὴς γένοιτο, Hipp. s'il tombe en 
avant, Καὶ εἴται προπετής, Soph. il gît 

tombé à terre. || 2° Hponeth ἄγει 
τὸν ἀχροατήν, Aristt. il entraine 
rapidement son auditeur. || 3° ΤΓρο- 
πετὴς τῷ βάρει γινόμενος, Suid. 
sujet à tomber par l'effet de sa pe- 
santeur. || 4° Προπετὴς ἐπὶ τὰ ἔξω, 
Alex. Aphrod. qui penche en de- 
hors. || 5° Hponereis ὀφθαλμοί, Gal. 
yeux saillants. Τὸν ὄγχον τοῦ σώμα- 
τος προπετὴς ἐφαίνετο, “{έῃ, il 
avait un embonpoint proéminent. 
|| 6° Προπετὴς πρὸς τὰς ἡδονάς, 
Plat, enclin au plaisir. rh 
εἰς χεῖρα, Phocyl. enclin à frapper. 
+ Προπετὴς πολιὰς ἐπὶ χαίτας, Eur. 
déjà penché sur le déclin de l'âge. 
Προπετέστατος ἐγένετο μεταστῆσαι, 
ÆXén, il se sentit beaucoup de pen- 
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chant pour transformer. |} 7° Τὸ | 
προπετὲς χαὶ θρασύ, Hérodn. Vem- 

portement de la témérité , de l’au- 
dace. Οἱ θρασεῖς προπετεῖς (s. ent. 
εἰσί), Aristt. les caractères -auda- 
cieux ont beaucoup d’emportement, 
de fougue. Προπετεῖς γλώσσῃ, An- 
thol. gens indiscrets, qui ne savent 
pas retenir leur langue. Προπετὴς 
γέλως, 7500». rire immodéré., Μειρά- 
χια λαμυρὰ χαὶ προπετῆ, Plut. jeu- 
nes gens fougueux dans les plaisirs. 
RR. πρό, πίπτω. 

“Προπετῶς, adv. avec précipi- 
tation; témérairement ; âvec pétu- 
lance ; avec trop de penchant. 

Προπέφανται, 3 p.p. parf. passif 
de προφαίνω. 
x Προπεφραδμένος, ἡ, ον, Poët. 

part. parf. passif de προφράζομαι. 
Προ-πήγνυμι, κα πήξω, ficher ou 

planter auparavant : figer ou glacer 
ou coaguler auparavant. RR. x. πή- 
γνυμι. 

Προπηδάω-ὥ, f. how, bondir 
auparavant : s’élancer en avant, s’é- 
lancer de, sortir de, gén. RR. x. 
πηδάω. 

Προπηλαχίζω, Κὶ ἴσω, insulter, 
bafouer, tourner en dérision : ou- 
trager ou déshonorer une femme. 
RR. π. πηλός. 

Προπηλάχισις ; εὡς (ὃ), insulte, 
outrage, dérision insultante. 

Προπηλαχισμός, où (δ); m. sign. 
Προπηλαχιστιχός, ἡ, 6v, inju- 

rieux, 
᾿Π Προπηλαχιστιχῶς, adv. d'une 
maniere outrageante,avec desinjures. 

Προπήχιον, ou (τὸ), le grand os 
du coude. RR. π. πῆχυς, 

Προ-ίνω, f. πίομαι (aor. προ- 
έπιον, etc.), 1° boire avant un autre 
et lui présenter ensuite la coupe dans 
laquelle on a bu, boire à la santé de 
quelqu'un : 2° au fig, livrer, sacri- 
lier, trahir. [| 1° Προπίνω σοι, je 
bois à votre santé. Προποθεῖσα χύ- 
λιξ, coupe dans laquelle on a bu et 
qu’on présente ensuite à un convive. 
Προπίνειν φιλοτησίας, porter des 
santés. [| 20 Τὴν ἐλευθερίαν προπε- 
πωχότες Φιλίππῳ, Dem. ayant twahi 
la liberté de leur pays, l’ayant livrée 
traîtreusement à Philippe. Ἀδίχως 
εἰς τὴν ἑτέρων χάριν προποθείς, Dém. 

sacrifié injustement à l'intérêt d’au- 
trui. Προπέποται τῆς παραντίχα ἧ- 
δονῆς τὰ τῆς πόλεως πράγματα, 
Dém. on ἃ sacrifié au plaisir du mo- 
ment les intérêts de la république. 
ἈΒ. π. πίνω. 

ἨἩρο-πιπίσκω, καὶ προπίσω, faire 
boire auparavant. RR. x. πιπίσχω. 

Προπιπράσχω, f: προπεράσω, 
vendre le premier, être le premier 
vendeur. RR. x, πιπράσχω. 

Προ-πίπτω, f. πεσοῦμαι (aor. 
προέπεσον OU προύπεσον, etc.),tom- 
ber en avant : se pencher en avant ; 
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se prosterner : succomber : gfüis agir 
par entraînement ἢ RR. x. πίπτω. 

Προπιστεύω, καὶ εὔσω, croire ou 
confier auparavant. ΒΒ. π. πιστεύω. 
x Προπιτνέω-ὦ et Hpo-ritvw , 

Poët. pour προπίπτω. 13 
Πρόπλασμα,, ατος (τὸ), modèle 

que les sculpteurs font avant leur 
ouvrage; ébauche, esquisse. R. de 

Προπλάσσω, f. πλάσω, facon- . 
ner ou former auparavant, RR. x. 
πλάσσω. 

Προπλέω, f. πλεύσομαι, navi- 
guer devant : cingler en avant.RR. 
π. πλέω. : 

Πρόπλοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 
qui navigue devant : qui cingle en 
avant. 

Προπλύνω, f πλυνῶ, laver au- 
paravant, RR. x. πλύνω 
x Προπλώω, lon. p. προπλέω. 

Προπνίγειον, ον ir qui 
précède l’étuve, RR. π. πνιγεύς. 
x Προποδηγέτις, ιδος (ἡ), Poét. et 
x Προποδηγός, où (6, ὃ); Ροέι. 

celui ou celle qui marche devant, 
qui sert de guide. ΒΒ. x. ποδηγός. 

Προποδίζω,, f. ίσω, assez rare 
en prose, marcher en avant, s'avan- 
cer. RR. —. ποῦς. 

Προποδισμός, où (6), action d’a- 
vancer, progression, progrès. | 

Προποδών, adv. pour πρὸ πο- 
δῶν, devant les pieds : avec Le dat. 
aux pieds de; sous les pas de; à la 
ps de : 27 sans régime ; SUX- 
e-champ ; dans le moment. RR. x. 
ποῦς. 

Προποιέω-ὦ, f. ἥσω,, faire au- 
paravant ou d'avance, préparer. 
RR. x. ποιέω. } 

Προ-πολεμέω-ὥ, f: fou, faire la 
guerre auparavant; commencer les 
hostilités; combattre le premier: 
gfois combattre pour, avee le gén. 
RR.7. πολεμέω. | 

ΠΙροπολεμνητήριον;, ou (τὸ), rem- 
_part, défense, fortification. 

Προπολέμιος, 06, ον, qui précède 
la guerre. RR. x. πόλεμος. 
+ Προπόλεος, oc, ον, Gloss. silué 

devant la ville. RR. x. πόλις. 
Προπόλευμα, ατος (τὸ), minis- 

tère, service. R.de He; 
Προπολεύω, καὶ εὔσω, avec le 

dat. être ministre d'un temple, d'une 
divinité : servir, être au service de, 
dat, R. πρόπολος. 

Προπολέω-ὦ, f: ἥσω, πε. sign.|| ἢ 
ΠΠ Au passif, Φωνὴ προπολουμένη, 
Achil, Tat. la voix d'un ministre “ 
sacré, la voix de l’oracle. 
? Προπόλιον; ov (τὸ), fausse barbe. | 

R. de 

λιός. 
? Προπόλιος, oc, ον, 6. προπόλεος. 
Προπολιόω-ῶ, f. wow, rend 

blanc avant l'âge.[| 4u passif, blan- a 

Προπόλιος, 06, ον, qui blanchit [ 
ou vieillit avant l’âge. RR. x. πο- | 
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"ΘΓ ow vieillir avant l’âge. RR. π. 
πολιόω. 
. Πρόπολις, ewc (ἢ), entrée d’une 
ville, premières rues de la ville : 

ropolis, sorte de cire dont les abeil- 
es bouchent d'abord les ouvertures 
de leurs ruches, RR. π. πόλις. 

τ Προ-πολιτεύομαι, Κ᾿ εύσομαι, gé- 
rér auparavant les affaires publi- 

“ ques: avec le gén. y prendre part 
. avant quelqu'un ou de préférence à 
par RR.7. πολιτεύομαι. 

ροπολλοῦ, adv. pour πρὸ πολ- 
"λοῦ (s. ent. χρόνου), longtemps au- 
 paravant. RR. x. πολλοῦ. 

ἸΠρόπολος, oc, ov, qui marche 
devant son maître, ὁ. ἃ αἰ. domesli- 
que, serviteur : plus souvent en pro- 
se, ministre attaché au service des 
temples. RR: 7%. πολέω. 

Πρόπομα,, ατος (τὸ), boisson de 
vin et de miel par laquelle on com- 
mencçait à boire; toute espèce de ra- 

᾿ς fraichissement servi avant le repas 
pour exciter l'appétit, R. προπίνω. 

Προπομπεία, ας (ἡ). l’action 
ou le droit de conduire une pompe, 
de marcher en tête d’une proces- 
sion. R. de TERME 

Προ-πομπεύω, f: εὔσω, marcher 
en tèle d'une pompe ox d’une pro- 
cession : s’avancer en pompe. RR. 
πρό, πομπεύω, 

᾿ς Προπομπή, ἧς (ἢ), action d’en- 
… voyer devant ou en avant ? plus sou- 

‘vent, action d'accompagner par hon- 
… neur, d’escorter, de hi 
τ μτὼ. 

ire cortège. R. 

Προπομπία, ας (ἢ), comme προ- 
| ROUTE. 

Προπόμπιος, ος, ον, qui consiste 
_ à marcher devant quelqu'un pour 

faire honneur : qui marche de- 
᾿ νηὶ quelqu'un, qui sert d'escorte 

_ ou de cortège : qui accompagne un 
ti convoi. R. προπομπή. 

Προπομπός, où (ὃ, ñ), celui ou 
celle qui marche devant ou qui es- 
corte: gfois qui sert d'avant-garde, 

_ Tpo-rovéw-&, f. ñow, travailler 
ou souffrir auparavant ou avant de, 
gén. : travailler ou souffrir avant les 
autres ou pour les autres, gén. : 
donner l'exemple du travail : gfois 
succomber à la fatigue avant la fin 
du travail. || Au moyen qfois méme 
sign. x Τὰς προπονουμένας, Soph. le 
pays étant déjà assez affligé. RR. 
πρό, πονέω. 
᾿ς Προποντίς, ίδος (ἢ), la Propon- 
tide ou mer de Marmara, entre 
d'Archipel et le Pont-Euxin. RR. 
π. πόντος. ᾿ 

Προπορεία, ας (#), action de 
s'avancer : chemin que l’on fait en 

avant. R. προπορεύομαι. 
τὰ Προπορεέϊν (d'où l'indic. προ- 

topov ou προύπορον), Poét, infin. 
ir, 2 irrég. de προπορίζω. 

: ! Προπορεύομαι, ἢ" εὔσομαι, avan“ 
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cer, marcher en avant ; précéder , [πρυμνα, ade. Poct. de fond en corm- 
marcher devant, — τινὸς ou ἔμ.- 
προσθέν τινος, devant φαεϊ αι πη.}} 
Qfois à l'actif, Hoomopedw, f. εύσω, 
faire avancer ? faire passer devant ? 
RR. x. πορεύω. 

Προ-πορίζω, f {ow, procurer au- 
paravant, ou simplement procurer. || 
Au moy. se procurer d'avance, faire 
provision de, acc. RR. x. πορίζω. 

Πρόποσις, εὡς (ñ), action de 
boire avant un autre et de lui pré- 
senter ensuite la coupe ; action de 
boire à la santé de quelqu'un, santé, 
toast. R. προπίνω. 

Προπότης, ov (δ), celui qui boit 
avant un autre et lui présente la 
coupe, celui qui boit à la santé d'un 
autre. 

Hopo-notitw , ftcw, faire boire 
auparavant. ἈΝ, πρό, ποτίζω. 

Προπότισμα,, «toc (τὸ), potion 
qu'on fait prendre auparavant. 

Προποτισμός, où (6), action de 
faire Dh auparavant : polion ou 
médecine qu’on prend par précau- 
tion : potion médicinale propre à 
prévenir une maladie. 

Πρόπους, οδος (ὁ. ñ), qui a de 
grands pieds.|| Subst. Πρόπους, οδος 
(6), Propus, étoile fixe au pied gauche 
de l'un des gémeaux. Πρόποδες, ὧν 
(ot), pieds de devant : collines qui 
s'avancent au pied d’une montagne: 
cordes qui servent à la manœuvre 
des voiles. RR. x. ποῦς. 

Ἡρο-πράσσω, f: πράξω, faire au- 
paravant : exiger d'avance. RR. x. 
πράσσω. 

Προπρατήρ, ἥρος (6), ou 
Προπράτης; ov (6), revendeur, 

trafiquant. R, προπιπράσχω. 
Hoorpérwp, ορος (ὁ), m. sign. 

x Προπρεών, Poët. c. προπρηνής. 
* Προπρηνής, ἧς, ἐς, Poët. penché 

en avant, porté en avant : au fig. 
qui se porte à qe avec ardeur. Ipo- 
πρηνέϊ τύψας (s. ent. φασγάνῳ), 

om. ayant frappé avec la pointe 
de l'épée. RR. πρό, πρηνής. 
ἃ Προπρό, adv. Poët. en avant : 

avec le gén. en avant de. R, πρό. 
x Προπροδιάζομαι, f ἄσομαι, 

Poët. pour προδιάζομιαι, 

* Προπροθέω, f. θεύσομαι, Poët. 
pour προθέω. 

* Προπρο:χαλύπτομαι, f ύψομαι, 
Poët. pour προκαλύπτομαι. 
x ἸΠροπροκαταΐγδην, adv. Poët, en 

s'élançant, en courant avec impétuo- 
sité. RR. προπρό, xataioow. 
« Προπρο"χυλίνδομαι, Poét, pour 

προχυλινδέομαι. 
* Προπροτιταίνω, Poët, p. προ- 

τείνω. 
x Πρόπρυμνος, ος, ον, P. qui som- 

bre ou FR s'abime la poupe en avant, 
en parlant d'un vaisseau : par ext. 
erdu entièrement, renversé de 
Fond en comble, || Au neutre , Tpé- 

ble, totalement. RR. πρό, πρύμνᾳ. 
Πρόπταισμα,, ατος (τὸ), chute 

ou faute précédente; échec reçu au- 
paravant. R, de 

Προ-πταίω, f: πταίσω, se heurter 
le premier ou se heurler ou tounber 
“auparavant : faillir ou recevoir un 
échec auparavant ou avant les autres. 
RR. x. πταίωλ 

Προπτόρθιον , ου (τὸ), première 
pousse, tendre hourgeon. RR. #. 
πτόρθος. 

Προπτύω, Κ᾽ ὕσω cracher de- 
vant; cracher auparavant. RR. π. 
πτύω. 

Πρόπτωσις, εὡς (ἢ), chute en 
avant : au fig. emporlement ; pré- 
cipitation : eu ἔ, de méd. descente, 
hernie. R. προπίπτω. 

Προπτωτιχός, ñ, 6v, emporte, 
fougueux, téméraire. 

Πρόπτωτος, ος, ον, qui tombe 
en ayant ; qui descend ; tombé; des- 
cendu, 

Προπύλαιος, 06, ον; qui est de- 
vant la porte d'une ville ou d'un 
grand édifice. || Subst, Προπύλαιον, 
ον (τὸ), vestibule d'un temple, d'un 
grand édifice. Προπύλαια, ων (τὰ), 
les propylées , portiques de la cita- 
delle d'Athènes. RR. πρό, πύλη. 

Προπυλίς, ίδος (ἢ), c. πρόπυλον. 
Πρόπνλον, ou (τὸ), comme προ- 

πύλαιον, veslibule : Poët. par ext. 
temple, palais. 

Προπυνθάνομαι, f πεύσομαι, 
apprendre auparavant; être instruit 
ow informé auparavant, demander 
ou interroger auparavant. BB. x. 
πυνθάνομαι. 

Προπύργιον, ou (τὸ), fortifica- 
tion, rempart. ἈΒ. π. πύργος. ὦ 

Πρόπυργος ,ος, ον, qui se fait 
devant les tours, devant les rem- 
parts ou pour le salut des remparts, 
en parl. d'un sacrifice. 

Προπυρεταίνω, f αγῶ, avoir 
la fièvre auparavant. RR. #, æupe- 
ταίνω. 

Προπυριάω-ῶ, f ἄσω, réchauf- 
fer auparavant ou d'avance. RR. #. 
πυριάω. 

Προπυρόω-ὥὦ, f ὥσω, brûler 
ou enflammer auparavant. RR. x. 
πυρόω. 

Πρόπυστος, ος, ον, qui apprend 
ou qui est informé auparavant, qui 
sait d'avance une chose ἢ que l'on 
sait d'avance. ἈΝ. x. πυνθάνομαι. 

Προπωγώνιον, ον (τὸ), poil fol- 
let, barbe naissante, RR. x. πώγων. 

Προ-πωλέω-ὥ, f Maw, revendre, 
brocanter, ἈΝ, #. πωλέω. 

Προπώλης, ou (6), revendeur, 
trafiquant, brocanteur. 
+ Προπωλητής, où (6), Anser, le 

premier acheteur. 
x Tlpo-paivw, Poët. p. προῤῥαίνω. 
1 Προράχια, wv (τὰ), brisants, 

a 
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récifs en avant du rivage. RR. x. 
ῥάχος. 
? Πρόραχοι, ὧν (οἷ), m. sign. 
x Tlpo-péw, Poët. p. προῤῥέω. 
* Προροφάνω ou pogéw, Zon. p. 

προῤῥοφέω. 
Προῤῥαίνω, f ῥανῶ, arroser 

ou asperger auparavant. RR. πρό, 
ῥαίγω. 

Προῤ'ῥαντίζω, καὶ ίσω, m. sign. 
Προῤῥέω, Καὶ ῥνήσομαι, couler 

en avant; se répandre : activement, 
ahez les poëtes, épancher ,répandre. 
RR. x. ῥέω. 

Προῤ-ῥήγνυμαι, Κὶ ῥαγήσομαι, se 
rompre ou éclater auparavant: RR. 
π΄. ῥήγνυμι. : 

Προῤῥηθείς, εἴσα, ἕν, part. aor. 1 
sastif irrég. de προαγορεύω. 

Πρόῤῥημα, ατος (τὸ), et 
Πρόῤῥησις, ews (à), prédiction, 

prophétie : ordre, commandement. 
R. προαγορεύω où προλέγω. 

Προῤῥητέος, α, ον, adj. verbal 
de προαγορεύω ou προλέγω. 

Προῤῥητιχός, ñ, 6v, prophéti- 
que; relatif aux prédictions. 

Πρόῤῥητος, ος, ον; prédit, an- 
noncé d'avance, 

Πρόῤῥιζος, ος, ον, arraché avec 
la racine : par ext. et au fig. extirpé 
radicalement, entièrement détruit.{|| 
Au neutre, Hp6p6ov et Πρόῤῥιζα, 
adv. en arrachant la racine avec : 
radicalement; de fond en comble. 
RR. x. ῥίζα... 

Προῤ-ῥίπτω, f. ῥίψω, jeter de- 
vant ; jeter en avant : jeter avec mé- 

pris, mettre au rebut. RR. x. ῥίπτω. 
Προῤῥοφέω-ὦ, f. how, avaler 

auparavant. RR. x. ῥοφέω. 
Προῤ'ῥυθμίζω, f: ίσω, régler ou 

modérer auparavant. RR. x. ῥυ- 
θμίζω. 
? Πρόῤῥυμος, ος, ον; qui coule de- 

vant ou en avant. RR. 7%. ῥέω. 
ΠΡΟΣ, prép. qui gouverne tantôt 

le génitif, tantôt le datif, tantôt l'ac- 
eusatif et change de significations 
en changeant de régime. 

1. Πρός, avec Le gén. 1° du côté 
de ; de ; en venant de : 2° de la part 
de : 3° au nom de : 4° par l'effet 
de, à cause de : 5° dans l'intérêt de, 
dans le parti de : 6° convenable- 
ment à, comme il est du devoir de : 
7° au nom de, par, en présence de, 
à la face de, dans les prières, dans 
les interrogations, dans les serments, 
ou quand on prend quelqu'un à te- 
moin : 8° au point de vue de, sous 
le rapport de. || 1° Πρὸς. βορέου, 
Hom. du eôté du nord. Πρὸς vu- 
χτός, Hésiod, du côté de la nuit, 
c. à d. de l'occident. Πρὸς ἁλός, 
Hom. du côté de la mer. Πρὸς Me- 
γάρων, Thue. du côté de Mégare. 
+ "HE πρὸς ἠοίων ἢ ἑσπερίων ἀνθρώ- 
πων, Hom. soit qu’il vienne des peu- 
.ples orientaux ou occidentaux, Ioûc 
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πατρὸς χαὶ μητρός, Esch. du côté 
paternel et maternel. Πρὸς ἀνδρῶν, 

1socr, du côté des hommes, dans la 
ligne paternelle. Οἱ πρὸς αἵματος 
φύσιν (pour οἱ ὄντες πρὸς αἵματος 
χατὰ φύσιν), Soph. les parents, ceux 
qui sont naturellément unis par le 
sang, 7), à m, du côté du sang. {| 
20 x Πρὸς Διός εἰσιν ἅπαντες ξεῖνοι, 
Hom. tous les hôtes viennent de Ju- 
piter ou de la part de Jupiter. Ἐ- 
παίνου τεύξεται πρός γ᾽ ἐμοῦ, Soph. 
il obtiendra des éloges de moi. {| 
39 ἸΤρὸς Τρώων, Hom. au nom des 

Troyens. Πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὕφαίνοις, 
Hom. tu ferais de la toile au nom 
d'une autre, c. ἃ d, pour une autre. 
[| 4° Πρὸς τοῦ πάθους, Gal. par 
l'effet du mal. Πρὸς τῆσδε τῆς yu- 
ναιχός, Soph. à cause de cettefemme. 
|| 5° Πρὸς ἡμῶν ἔσται, T'huc. il sera 
pour nous, dans notre parti. Πρὸς 
ἐμοῦ λέγεις, Luc. tu parles dans mon 
sens. Ἂν τι ἧ πρὸς τῶν éy0pov, Lez. 
si quelque chose est dans l'intérêt 
des ennemis. {| 6° Οὐ πρὸς ἡμῶν 
ταῦτα, Grég. cela ne nous convient 
pas, ce n'est pas à nous à faire cela. 
Οὐ πρὸς ἰατροῦ σοφοῦ, Soph. il n’est 
pas d'un sage médecin. Οὐ πρὸς τῆς 
ὑμετέρας δόξης τάδε, Thuc. cela ne 
convient pas à votre réputation. 
Πρὸς τοῦ Λακωνικοῦ τρόπου ἐστί, 
Plat, il est dans les mœurs. laco- 
niennes, c’est l'usage à Lacédémone. 
[1 7° Πρὸς τοῦ Διὸς nai τῶν ἄλλων 
θεῶν ἱχετεύω ὑμᾶς, Eschin. au nom 
de Jupiter et des autres dieux, je 
vous en supplie. Πρὸς Διὸς φράσον, 
Aristph. dis-moi, au nom de Jupi- 
ter, Τοῦτον, ὦ πρὸς θεῶν, τίποτε 
χαὶ χαλέσα! χρή ; Xén. celui-là, au 
nom des dieux, comment faut-il l’ap- 
peler? Οὐδ᾽ ἐπορχήσω πρὸς δαίμο- 
vos, Hom. et je ne me parjurerai pas 
à la face des dieux. ἡ Τὼ δ᾽ αὐτὼ 
μάρτυροι ἔστων πρός τε θεῶν πρός τ᾽ 
ἀνθρώπων, Hom.vous-mêmessoyez- 
moi témoins tous les deux à la face 
des dieux et des hommes. || 8° Πρὸς 
ἀτιμίας τι λαμδάνειν, Plut. prendre 
qe pour un déshonneur. Πρὸς ἀγα- 
θοῦ ou πρὸς καλοῦ, pour un bien. 
Πρὸς χαχοῦ, pour un mal. Πρὸς ἀγα- 
θοῦ ἢ πρὸς χαχοῦ εἶναί τινι, être 
avantageux où désavantageux à quel- 
qu'un. Πρὸς τρόπον, de la manière 
qui est en usage ou qui convient. 
Hpôs τρόπου ἐστί por, 1] est à ma 
guise, il me convient. Πρὸς θυμοῦ, 
d’une manière satisfaisante , agréa- 
blement. Πρὸς θυμοῦ εἶναι τινί, être 
agréable à quelqu'un. Πρὸς δίκης, 
avet justice, à bon droit. £t plusieurs 
autres idiotismes semblables, qui se 
trouveront indiqués à leur place dans 
ce dictionnaire. 

II. Πρός, avec le dat. 1° auprès 
de : 20 à, dans, sur : 3° outre, en 
sus de.[|1° Πρὸς τῇ γῇ, Thuc. près 

ΠΡῸ 
de la terre; contre terre; à terre. 
Πρὸς τοῖς πολεμίοις, Thuc. près de 
l'armée ennemie. Πρὸς τοῖς διχα- 
σταῖς, Lex. près des juges, c. ἃ d. 
devant les juges. x Ἑλεῖν προτὶ οὗ 
(pour πρὸς οἷ), prendre près de soi 
ou avec soi. [| 29 Πρὸς ἱεροῖς τισιν 
ὀρχεῖσθαι, Plut. danser à quelque 
cérémonie sacrée. Πρὸς ταῖς ἀγχά- 
λαις τὰ παιδία κομίζειν, Plut. porter 

les petits enfants dans les bras. + 
Πρὸς Ἀργείων στρατῷ, Soph. dans 
l’armée des Grecs. Πρὸς αὑτῷ, Lex. 
en soi-même, avec soi-même. Πρὸς 
ἑαυτῷ σχοπῶν, Luc. considérant en 
soi-même. Ἦν πρὸς αὑτῷ σιωπῇ χα- 
θήμενος, Plat. il restait assis en 8]- 
lence seul avec ses réflexions. Ἦν 
πρὸς τούτῳ, Plat. il était à cela, 
c. à εἰ. il s’y appliquait, il s’en oc- 
cupait. “Ὅταν ἔτη τρία πρὸς τοῖς μα- 
θήμασι γένωνται, Aristt. quand ils 
se sont appliqués aux sciences pen- 
dant trois ans. OÙ πρὸς ταῖς χύλι- 
ét, Hérodn. ceux qui sont attachés 
au ‘service des verres, c. ἃ εἰ. les 
échansons. || 3° Πρὸς τοῖς εἰρημέ- 
νοις, Lex. outre ce qui a déjà été 
dit. Πρὸς τοῖς ἄλλοις χαχοῖς, Lez. 
outre les autres maux , pour comble 
de maux. Πρὸς τῷ μηδὲν ὠφελεῖν, 

sop. outre que cela ne sert de rien. 
On ajoute souvent χαὶ ou ἔτι: Πρὸς 
τῇ φύσει χαὶ ἔθος, Lex. à la nature 
vient encore se joindre l'habitude, 
Πρὸς τούτοις ἔτι, Dém. et encore ! 
outre cela. On trouve dans Aristo- ὦ 
phane, Πρὸς ἐπὶ τούτοις εἶπε, pléo- Ὁ 
nasme pour πρὸς TOUTOLS OU ἐπὶ TOU- | 
τοις, il dit ensuite, il ajouta encore « 
à cela, 

vement pour y aller : 2° dans la di- 
rection de, en suivant le cours de : 
30 à, dans la plupart des sens du ἢ 
datif : 4° pour, afin de, en vue de ᾿ς 
5° quant à, relativement à, eu égard 
à, en vue de : 6° envers, à l'égard 
de, d’où qgfois avec, qfois contre : \ 
7° en comparaison de, à légal de, 
au poids de, au prix de : 8° selon, 
suivant, en raison de, à proportion 
de : 9° à propos de, à l’occasion de, 
à la vue de, au bruit de, au son de: 
109 en parlant du temps, vers l'épo- 
que de; pour l’époque de; pendant, 
durant : 11° ex parl, du nombre, à 
peu près, environ : 12° divers au-. 
tres sens dans divers idiotismes.|| τὸ 
Ἀπέδη πρὸς "Ὄλυμπον, Hom. ils'en ὦ 
alla vers l'Olympe. Πρὸς οἰχίαν βα- 
δίζειν, Aristoph. s'en aller au logis. » 
Πρὸς τὸν θεὸν ἀφιχόμεθα, Aristoph. | 
nous allâmes trouver le Dieu, nous 
nous rendimes dans son temple.||2® 
Πρὸς τὸ πνεῦμα πέτονται, Aristi.. 
elles volent dans la direction 
vent. Πρὸς ὀρθὴν (s. ent. γραμμήν), | 
ou Πρὸς ὀρθὰς (s. ent. γραμμάς), 

III. Πρός, avec l'acc. τὸ à, vers, ” 
du côté de, ordinairement avec mou- | 

RE Ni nie” 
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Jigne droite.||3° Πρὸς ὑμᾶς φράσω, 
Dém. jele dirai à vous. Προσεγγρά- 
φω πρὸς τὰ ψηφίσματα, Dém. j'a- 
joute aux décrets, j'écris à la suite 
des décrets. [|] 4° “Ἕτοιμοι πρὸς τοὺς 
χινδύνους, Aristt. prêts pour le dan- 
ger, c. à d. toujours prêts à l'af- 
fronter. Ἀγαθὸς πρός tt, Lez. bon 
pour quelque chose. Πρὸς ἐπήρειαν 
χαὶ χάριν, Aristt. dans le but de 
nuire ou de plaire. Πρὸς τὸ σχεῖν, 
Lex. pour avoir ou pour tenir. Ὃ 
AvviGac ἐγίνετο πρὸς τὸ χαταστρα- 
τηγεῖν τοὺς πολεμίους, Lex. Anni- 
bal était tout occupé à tromper l’en- 
nemi par ses stratagèmes, 77. ἃ mm. il 
était pour tromper.{|5° To πρὸς ἐμέ, 
Eur. quant à moi. Οὐδὲν τούτων 
πρὸς ἐμέ, Dém. rien de cela ne me 
concerne. “Ὅσαγε πρὸς πόλιν, Thuc. 
au moins en ce qui concerne la ré- 
publique. Τοῦτο τί πρὸς ἔπος; Lex. 
qu'a cela de commun avec la ques- 
tion ? Οἱ πρὸς ὑμᾶς ζῶντες, Dem. 
ceux qui vivent en vue de vous, c. 
à d. qui consacrent leur vie à vos 
intérêts. Πρὸς ἀχροατήν, Aristt. en 
vue de l'auditeur, afin de lui plaire. 
1160 Ἡδέως ἔχειν πρὸς ἅπαντας, 
1506». se montrer aimable avec tout 
le monde. Ai πρὸς θεὸν ἁμαρτίαι, 
Chrysost. les oftenses envers Dieu. 
‘H πρὸς ἡμᾶς φιλία, Lex. l'amitié 
envers nous, ὁ. ἃ d. que l’on ἃ pour 
nous, ou gfois qui existe entre nous. 
Αἱ πρὸς βασιλέα γενόμεναι ouvr- 

| ya, Zsocr. les traités faits avec le 
grand roi. Διαλέγεσθαι πρός τινα, 
Plat, converser avec qn. Σχέψασθαι 

᾿ πρὸς ἑαυτόν, Luc. examiner en soi- 
même, πὲ. à rm. avec soi-même. Mé- 
42000 πρὸς Τρῶας, Hom.combattre 
contre les Troyens. Πρὸς δαίμονα 
φωτὶ μάχεσθαι, Hom. combattre un 
homme contre la volonté des dieux. 
Ὃ πρὸς Λεπτίνην λόγος, Dém. le 
discours contre Leptine. Πρὸς ὃυσ- 
wôtav στόματος διαμασσᾶται, Diasc. 
on la mâche contre la mauvaise 0- 
deur de la bouche, c. à d. pour y re- 
médier. || 7° Τὰ μὲν ἄλλα σμιχρὰ ἂν 
εἴη πρὸς ταῦτα, Plat. le reste serait 
eu de chose en comparaison. Τοὺς 
LE νόμους σχόπει πρὸς τοὺς τῇδε, 

Plat. examinez les lois de ce pays en 
les comparant avec celles d'ici. Μή 
με χατονοσθῇς πρὸς λιθίνας πυραμί- 
δας, Hérodt. ne m'opposez pas avec 
mépris vos pyramides de pierres. 
Ἐν ταύτῃ τῇ πόλει χρήματα ἔνεστ' 
πρὸς ἁπάσας τὰς ἄλλας πόλεις, Lex. 
il y ἃ dans cette ville des richesses é- 
gales à celles de toutes les autres 
villes ensemble. Πωλεῖσθαι δὶς πρὸς 
ἀργύριον, Théophr. ètre vendu le 
double de son poids d'argent. || 8° 
Πρὸς τὸ προσῆχον ἑκάστοις, Isocr. 
selon cequi convient à chacun. Πρὸς 
ἀρετὴν τὰς τιμὰς νέμειν, Plut, dis- 

_ tribuer les honneurs en raison du | ciateur, ἢ 
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mérite. Πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεως, 
en raison de la grandeur de la ville. 
Πρὸς τὸν βραχίονα, Lex. selon les 
dimensions du bras.||9° Πρὸς ταῦτα, 
à cela, en vue de cela, à cette occa- 
sion, à ce propos, sur ces entrefaites. 
Πρὸς ἐπιστολὰς ὑποπτεύειν τινά, 
Thuc. soupçonner quelqu'un en vue 
de ses lettres, à cause de ses lettres. 
Συνεταράχθησαν πρὸς τὸ ἀξίωμα 
τοῦ ἀνδρός, Plut. is furent décon- 
certés en voyant l'air imposant de 
cet homme. Πρὸς αὐλὸν ὀρχεῖσθαι», 
Lez. danser au son de la flûte.|[|ro° 
Πρὸς τὰ Διονύσια, Lex. vers le 
temps des fètes de Bacchus. Πρὸς 
τὴν γέννησιν, Théophr. vers l'épo- 
que de la génération. Πρὸς βραχύ, 
πρὸς ὀλίγον, Lex. pour .un peu de 
temps. Πρὸς τοσοῦτον; Aristi. pen- 
dant ce temps-là. [| 11° ”Ovrec πρὸς 
πεντήχοντα, Diog. Laërt. étant près 
decinquante, m. ἃ m. verscinquante. 
{| zac Πρὸς ὀργήν;. en colère. Πρὸς 
βίαν, par force, avec violence. Πρὸς 
ÿ6pw,outrageusement. Πρὸς χαιρόν, 
à temps. Beaucoup d’autres idiotis- 
mes semblables se trouveront indi- 
qués à leur place dans ce diction- 
naire. 

Πρός, employé sans régime οἱ 
comme adverbe, outre cela, en outre. 
Πρὸς dé, et de plus. Kai πρός, et en 
outre : et plus. Δύο χαὶ εἴχοσι μναΐ 
χαὶ πρός, 1sée, vingt-deux mines et 
plus. 

Πρός, er composition, signifie 
ordinairement ἃ, vers, pour; de 
plus, en outre. Dans les trois pre- 
miers sens il veut, pour régime in- 
direct du verbe dont il fait partie, 
le dat. ou l'acc. avec πρός, ou qfois 
l'ace. seul: dans les autres sens, le 
datif, ou rarement l'acc. avec πρός. 

|| οἷς en vers, il se sépare de son 
verbe : Πρὸς μῦθον ἔειπεν, pour 
προσέειπε μῦθον, eic. 

Προσάδθατος, oc, av, qui pré- 
cède le sabbat. || Subst. Προσάθθα- 
τον, ον (τὸ), la veille du sabbat. 
RR. πρό, σάδόατον. 

Προσάγαγε, impér, ἀον. à de 
προσάγω. 

Προσοαγάλλω, f. ἀαγαλῶ (aor. 
'προσήγηλα, elc.), orner ou honorer 
davantage. RR. πρός, ἀγάλλω. 

Ilpoc-ayavaxtéw-&, f. how, ètre 
encore plus indigné, RR,. x. ἀγανα- 
χτέω. 

Προσαγάομαι-ὥ μαι ou ἸΤροσά- 
vapor, 7, ἀγάσομαι, admirer davan- 
tage. RR. —x. ἀγάομαι ou ἄγαμαι. 

Προσαγγελεύς, ἕως (6), messa- 
ger, émissaire. R. προσαγγέλλω. 

Προσαγγελία, ας (ἢ), nouvelle, 
annonce ; dénonciation. 

Hpoc-xyyé\w, fexyye}w, annon- 
cer ; dénoncer. RR. πρός, ἀγγέλλω. 

Προσαγγέλτης , ον (6), dénon- 
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Προσαγελάζω, f &aw, attrou 

ou rassembler en outre; joindre, 
réunir. RR. x. ἀγελάζω. 

Προσαγῆλαι, infin. aor. 1 de 
προσαγάλλω. 

Προσαγήοχα, parf. de προσάγω. 
Προσιαγχαλίζομαι, f. ίσομαι, 

prendre dans ses bras. RR. x. ἄγχα- 
λίζομαι. 

Προσιαγλαΐζω, f. {aw, parer ou 
orner en outre. RR. x. ἀγλαΐζω. 

Προσαγχυλόω-ὦ, f. waw, atta- 
cher avec une courroie. ΒΒ. x. ἀγ- 
χυλόω., 

Προσαγνοξω-ὥ, f. ἥσω, ignorer 
en outre, RR. x. ἀγνοέω. 

Προσάγνυμι, f. ἄξω (aor. προσ- 
έαξα, etc.), briser contre. RR. x. 
ἄγνυμι. 

Προσαγοράζω, f &aw , acheter 
en outre ou de surplus. RR. x. &yo- 
ράζω. 

Προσαγόρευμα, ατος (τὸ), action 
d'appeler quelqu'un, de lui adresser 
la parole; salutation que l’on donne 
à quelqu'un en le saluant ou en l'ap- 
pelant. R. προσαγορεύω. 

Προσαγόρευσις, εως (ἢ), m. sign. 
Προσαγορευτέον, ν. de προσ- 

ἀγορεύω. 
Προσαγορευτιχός, ñ, 6v, appel- 

latif, dont on se sert en adressant la 
parole à quelqu'un ou en le saluant. 
Τὸ προσαγορεντιχκόν,, la forme ap- 
pellative ; le vocatif, δ 

Προσαγορεύω, f. εύσω (régu- 
lier, mais il peut aussi se conjuguer 
irrégulièrement : f. rpos-epw. aor. 
προσεῖπον. parf. προσείρηχα, εἰς. 
voyez le simple), adresser la parole 
à quelqu'un; appeler de tel ou tel 
nom; saluer. Προσαγορεύειν τινὰ 
αὐτοχράτορα, Hérodn. saluer quel- 
qu'un empereur. Τοῦτο προσεῖπϑν 
ἑαυτόν, Grég. il se donna ce nom à 
lui-même, Tpocxyopedw σοι yai- 
peu, Xén. je vous dis adieu ou je 
vous salue. RR, πρός, ἀγορεύω, 

Προσαγρυπνέω-ὦ, f. ἥσω, pas- 
ser toute la nuit ou consacrer ses 
veilles à quelque chose, dat, ἈΝ, #. 
ἀγρυπνέω. 

Προσάγω, f: ἄξω (aor, ἃ προσ- 
ἤγαγον, etc), amener ; faire appro- 
cher; approcher; apporter ; présen- 
ter; offrir; introduire; admettre: 
qfois appliquer à, employer à, ajou- 
ter à, imposer à, imputer à, attri- 
buer ἃ, rég. indir, au dat. : qfois 
engager à, pousser à, déterminer à, 
avec l'infin. ou πρός et l'ace, : 
fois dans le sens neut. s'approcher 
de ; toucher à; se joindre à ; s'afl- 
lier à , s'insinuer auprès, se mêler 
de, mettre la main à, s'appliquer à, 
entreprendre, le rég. au dat. : gfois 
(s. ent. ναῦν), aborder : qfois (s. ent. 
στρατόν ), faire approcher son ar- 
mée, marcher à l’'ennemi.;" Au moy. 
attirer à soi; appeler à soi, faire 
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venir, faire approcher; sé concilier; 
gagner; tourner ou fixer sur soi ; 
prendre sur soi, entreprendre : as- 
$ez souvent, porter à sa bouche, 
manger, prendre pour nourriture, 
avec l'acc. RR. π. ἄγω. 

Προσαγωγεύς, ἕως (ἢ), intro- 
ducteur auprès dés rois: concilia- 
teur, médiateur : délateur, espion. 

Προσάγωγή,, ἧς (ἢ), action d’a- 
méner, d'apporter , de présenter , 
d'offrir : introduction ; àädmission ; 

adjonction : accèspabord, approche, 
ΠΙροσαγωγὴν ἔχειν, être accéssible. 
Προσαγωγὴν ποιεῖσθαι, -s'appro- 
cher: en t. de guerre, faire avancer 
ses troupes, marcher à l'ennemi. Ἔχ 
προσαγωγῆς, en avançant graduel- 
lement, par degrés. 

Προσαγωγίδης, ou (6), espion. 
Poy. προσαγωγεῦύς. 

Προσαγώγιον, ον (τὸ), instru- 
ment pour redresser le bois. 

Προσαγωνγίς, (806 (à), femme 
qui fait le métiér d’espion. Voyez 
προσαγωγεέύς. 

Προσαγωγός, ός, 6v, qui amène; 
qui introduit: plus souvent, qui at- 
tire, qui a des charmes, attraÿant, 
séduisant. En ce sens il a un com- 
par. et un superl. en ὁτερὸς, 6tatoc. 

Προσιἀγωνίζομαι, ίδομιᾶι, 
combattre contre, s'opposer à, dat. 
RR. x. ἀγωνίζομαι. 

Προσαγωνιστής, οὔ (6), anta- 
goniste. 

Προσιαδιχέω-τῶ, f how, léser 
par une nouvelle injustice ; outrager 
encore plus. RR. x. ἀδικέω. 

Προσ-ἄξω, f. ἀδομαι (aor. rpoc- 
Ac, elc.) , chaïlér avéc, joindre 
son chant à, accompagner avéc la 
voix ou avec tn instrument, ré- 
pondre à, faire écho à, dat. RR. π. 
ἄδω. 

Προσιαθροίζω, Καὶ οἴσω, rassem- 
blér avec ox auprès où δὰ outre. 
RR; π. ἀθροίζω. 

Προσαθυμέω-ὥ, Καὶ δῶ, se dé- 
courager à propos de, dat. RR. x. 
ἀθυμέω. : 

Προσιαθύρω, f. αθυρῶ, Se jouer 
auprès de où avec. RR. x. ἀθύρω. 

Hpoc-apitw, f. {ow, faire mon- 
ter jusqu'au ciel. RR. π. αἰθρίζω. 

Προσαίνω, Καὶ σανῶ (aor. πρὸ- 
ἐσῆνα, εἴξ.)., caresser ou flatter au- 
päravant. RR. πρό, σάίνω. 

Hpoc-atoväw-&, f. fow, arrosér 
ou humectér davantage. RR. πρός, 
αἰονάω. 

Προσιαιρέομαι-οῦμαι, f αιρή- 
σοραι (aoïr, προδειλόμην, etc), 
choïsir pour adjoint, s’ädjoindre, 
s'associer, avec l'acc, RR. π. αἱρέω. 

Προ-δαίρω, f. cap, balayer au- 
paravant. RR. πρό, oaipts. 

Ibocätpt , f: αρῶ (ar. προσ- 
ἤρα, elc.), élever vers, apporter, 
présenter. || 44 moyèn, porter à sa 
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bouche, manger ; prendre comme 
nourriture. RR. x. atpw. 

Ipoc-aïoow , f. αἴξω,, s'élancer 
vers, se jeter sur, fondre sur , at. 
RR. π. ἀΐσσω. < 

Hooc-aitéw-&, f few, deman- 
der dé plus ou en outré : demander 
l’âumône , mendiér ; par ext. avoir 
bésoin de, réclamer, exiger, au fig. : 
iuterpeller, questionner, interroger. 
RR. x. αἰτέω. 

Προσαίτης, ov (6), mendiant. 
Προδαίτησις, εὡς (ἢ), mendicité. 
Προσαιϊτιάομαι-ὥμαϊ, f ἀδο- 

Wat, accuser de plus ow én outré. 
RR. x. αἰτιάομαι. 

Προσαιωρέω-ὦ, Καὶ fow, élever 
à, suspendre à, reg. ind. au dat.\| 
Au moyen, Προδαιωρήσασθαι τῇ 
λόγχῃ, Diod, s'élever en s’appuÿant 
sur sa lance, RR, x. αἰωρέω. 

Προσαλονάω-ὥ᾽, ( how, aigui- 
ser sur : aiguiser ou exciter davan- 
tage. RR. x. éxovéw. 

Hopoc-uxovritouar, f160footeu, 
être accablé de nouveaux traits. ΒΒ. 
Tr. ἀχοντίζω. 

Προσιαλούω, f αχούσομαι (aor. 
προσήκουσα, etc.), entendre de plus 
ou en outre, ou simplement écouter, 
éntendré. RR. π. ἀχούω. 

Προσχριδόω-ὦ, f. wow, adap- 
ter avec le plus grand soin; perfec- 
tionner. RR. x. 4491660. 

Προσ-αχροθολίζομαι, καὶ (cou, 
commencer l'attaque par une escar- 
mouche. RR:7. ἀχροδολίζομριαι. 

Toocaxtéoy , verbal de πρὸδ- 
ἄγω, s'emploie aussi dans le sens 
du moyen προσάγομαι. 

Hopocaxtpiôec, ὧν (ai), petites 
palpes de la bouche d’un scarabée, 
R. προσάγω. 

Προσιαλείφω, καὶ aketÿw, appli 
quer un enduit ox comme un en- 
duit, appliquer ox étendré sur, rég. 
ind, au dat. RR: πρός, ἀλείφω. 
ἃ Προσαλίγχιος, 06, ον, Poét. sem- 

blable à, dat. RR. π. ἀλίγχιος. 

Προσαλίδκομαι, f ἁλώσομαι 
(aor. προσεάλων,, éle.), être pris où 
surpris où convaincu en outre. ΒΒ. 
π. ἁλίσκομαι. 

Προσιἄλλομαι, Καὶ ἁλοῦμαι (aor. 
προδηλάμην,, elc.), sauter à, sauter 
sur. RR. 7x. ἄλλομαι. 

Προσοἀλλοτριόω-ὦ, comme à)- 
λοτριόω. ͵ 

Προσάλπειος, ος, ον, voisin des 
Alpes. RR.#%. Ἄλπεις. 

Προσάλπιγξις, ἕως (ñ), son dé 
la trompette avant lé combat. RR. 
πρό, σαλπίζω. 

Προσᾶλπιστόξ, ἤ, ὅν, qui s’an- 
nônce par le son de la trompette. 

Προσιαμάομαι-ῶμαι, f. ἀμιήδο- 
Ua, amasser ox récolter en outre. 
RR. πρός, ἀμάδμιαι. 
x Προσάμδάσις, ἰὸς (ἢ), Ton. pour 

προσαγάόασις. 
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Προσιαμέλγω,, f: ἀμέλξω, traire 

dé surplus, trâäire davantage. RR. 
Te ἀμέλγω. 4 

Ἡροσιαμιλλάομαιτῶμαι, f fco- 
uat, rivalisér avec, daf. RR. #. 
ἁρμιλλάδμαι. SO 

Ipôcauua, τος (τὸ), nœud, 
lien, attache. R. πῤοσάπτω. 

Tpos-auréye, f. αμφέξω, revêtir 
en outre.{| 4u passif, Ἰξῷ rpocau- 
πέχεται, Anthol, il se prend dans la 
glu. RR. πρός, ἀμπέχω. 

Προσαμύνω; f. vv@ , repousser 
pär de nouveaux efforts : plus sou- 
vent, venir au secours où à l’aide 
de, porter du secours à; secourir, 
dat. RR. π. ἀμύνω. | 

Προσιαμφυέννυμι, f auprés, 
revêtir en outre.ox de surplus.|| Æu 
moyen, mêéttre par-dessus son vête- 
ent. RR. π. ἀμφί, ἕννυμι. 

Προσαναδαίνω, f: δήσομαι (aor. 
πρόσανέθην, ete. ), monter vers, 
monter à ; monter par-dessus ou plus 
haut : grossir, ex parl. d'un fleuve. 
RR. π. ἀνά, βαίνω. " 

Προσανα:δάλλω, f. δαλῶ,, jeter 
en outre par-dessus ow en l'air.RR. 
mr. ἀνά, βάλλω. 

Προσανάθδασις, ewc (ñ), ascen- 
sion : crue des eaux d'un fleuve. 

Toocdva-yryVwouw, καὶ 
μαι (aôr. προσανέγνων, etc.), lire en 
outre, lire de plus, continuer de 
lire. RR. π. ἃ. Yryvooxw, ΄. 

Προδιαναγλόζω, f. ἄδω, forcer 
eh outre, ou simplement forcer, obli- 
ger, contraindre, RR. x. ἀναγχάζω. 

[pocav-ayopeüw , f. εὐσω (ou 
irrég. fut. tpocav-ep®, etc.), décla= 
rer ou proclamer en outre. RR. x. 
ἂνά, ἀγορεύω." 

Προσανο:γράφω, Καὶ γράψω, ins- 
crire en outre ; ajouter dans un écrit 
où dans une histoire. RR, x. ἀνά, 
γράφω. ae 

Προσαν-ἄγώ, καὶ ἄξω (aor. προσ- 
ἀνήγαγον, etc.), porter en haut, 
élever. RR. x. &. ἄγω. | | 

ITposava-dépu, f. δερῶ, écorcher 
en outré. RR. π. ἀ. dépw. 

Προσανα δέχομαι, f δέξομαι, 
attendre de plus ou de surplus.RR. 
π. à. δέχομαι. 

Προσανο δίδωμι, f: προσανα:δώ- 
σὼ (aor. προσανέδωχαᾶ, elc.), actor- 
der ou distribuer en outre. RR, #. 
à. δίδωμι. (EE 

Προσὰναθλίδω, f. θλίψω, com- 
primer encore davantage. RR, π᾿ à. 
OMG. 

Προσοαναϊδεύομᾶι, Κὶ ebooua, 
ajouter un nouveau trait d’impu- 
dence. ἈΞ. 7x. ἀναιδεύομαι. 

Προσαάν-αιρέω-ῶ, Καὶ αιρήδω (avr. 
npocaveikov, etc.), enlever ΟἿΣ dé- 
truire ou tuer en outre, || 4ù moy! 
entreprendre en outre, prendre sur 
soi pour surcroît de fardeau : en 
parl, d'un oracle, répondre en ou 

ὥώσο-" 
᾿- 

4 

νος τὰν, ἘΣ: 



tre, ajouter à sa réponse, RR. x. 
ἀνά, αἱρέω. 

Προσαν-αισιμόω-ῶὦ, Καὶ wav, dé- 
penser en outre. ἈΒ. π. ἀναισιμόω 

Προσανα-:χαλέω-ῶὥ, f. καλέσω, in- 
voquer δὴ outre. RR. —%. ἀνά, καλέω. 

Προσὰνα:χαλύπτω, f: ύψῳ, dé- 
…  voiler ow éclaircir en outre. RR. x. 
᾿ς à. χἀλύπτω. 

ο΄ Προσᾶνδκχξειμαι, f κείσομαι, 
_ être dévoué ou consacré ἃ, dat.RR. 
nm. à. KEat | 
ο΄ Προσανα:χεράννυμι, f. κεράσω, 

_ mêler en outre, ajouter à un mé- 
_ Jlange. ΒΒ. x. ἀ. χεράννυμι. 

Προσανα:χινέω-ῶ, Κὶ ἤσω, re- 
muer ou exciter en outre. RR. π. à. 
χινέω. à 

Προσαναιχλάζω, f χλαύδομαι, 
à avéc quelqu'un, mêler ses 
armes à celles d’un autre. RR. π. 
ἀ. χλαίω. | 

Προσάνάχλιμα, ἄτος {τὸ}, ap- 
pui, point d'äppui. R. dé 

Thocaväx ἰνόμαι, f. ἁλινοῦμαι 
où ἀλιθήδομαι, avec le dat. se cou- 
cher auprès de; se méttre à table à 
côté de: être adjacent à : s'appuyer 
sur. RR. π. &. χλίνω. 

Προσανάχλλιδις, εὡς (ñ), action 
de se coucher ou de s'asseoir au- 
près : action de s'appuyer sur : voi- 
sinage d’une chose adjacente. 

Ἰροσανα-χοινόομιαι-οῦμαι, Κὶ ὦ- 
_ copat, Cominuniquer en outre, ou 

simplement communiquer, RR. x. à. 
 χοινοομαι. ; 

Προσανα:χουφίζω, Κὶ ίσω, allé- 
ger en outre. RR. x. ἀ. χουφίζω. 

pocavæxpivw, f. χρινῶ, inter- 
roger ou queslionner en outre : es- 
sayer sur, comparér à, reg. ind, au 
dat. RR. π. à. κρίνω, 

Ipocovæxpououat, comme &va- 
| χρούομαι. 
_  Ilpocavæxtéopar-œuot, ἢ ήσο- 

μαι, relever, rétablir Les forces du 
corps. RR.T. à. χτάομαι, 

Προσαναλαμδάνω, f: λήψομαι 
(aor. προσανέλαδον, εἰς.), prendre 
ou entreprendre en outre. RR. x. à. 
λαμδάνω. 

ΠΙροσαναλέγομαι, f. λέξομαι, 
raconter ou mentionner en outre , 
ajouter à une énumération. ἈΝ. x. 
ἀ. λέγω. 

Προσαναλιχμάω-ῶ, f: ἥσω, cri- 
bler avec ou en outre. RR. π. ἀ. 
λιχμάω. 

Ilpoc-av-a)ioxw, f ἁλώσω (aor. 
προσανήλωσα OU προσηνάλωσα ou 
προσανάλωσαι, elc.), dépenser en 
outre. RR. π: ἀναλίσχω." 

Προσανιάλλομαι, f αλοῦμαι (aor. 
 προσανηλάμην, elc.), sauter auprès 
» de. RR. x. ἀνά, ἅλλομαι. 

ο΄ Προσαναλογίζομαι, καὶ coma, 
. repasser en outre dans son esprit. 
ἈΝ. x. ἀ. λογίζομαι. 
᾿ς Προσαναιμαλάσσω, f ἄξω, ἃ- 
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mollir en outre ou de plus. RR, x. 
ἀ. μαλάσσω. 

Προσαναιμένω, Κ μενῶ (aor. 
προσανέμεινα,, efc.), attendre en- 
core; différer, tardér, temporiser. 
RR. π. ἀ. μένω. 

Προδαναμιμνήσχω, f προσανα- 
“ανήσω,, faire ressouvenir encore, 
-τ-τινᾶ, qn, — τινός, de qe. RR. 
π. à. μιμνήσχω. : 

Προσανανεόω-ῶ, Κ wow, re- 
nouveler encore ; renouveler le sou- 
venir de , acc. RR. π. &. νεόω. 

Προσανα-παύω, f. παύσω, repo- 
ser, laiser respirer.|| Au moy. Hooc- 
ανα-παύομαι, Κ᾿ παύδομαι, Se rEpo- 
ser sur, dat. ἈΠ. π. ἀ. παύω. 

Προσανα-πείθω., f. πεΐσω, per- 
suâder en outre. RR. π. ἀ. πείθω. 

Προσανα-πειράω-ὦ, f. ἄσω, ten- 
ter ou essayér en outre. RR. %. & 
πειράω. - 

Προσανα-πηδάω-ὦ, f. ἥσω, S'é- 
lancer sur, dat. ἈΚ. π. &. πηδάω. 

Προσανα-πίμπλημι, f. προσανα- 
πλήσω, remplir en outre. RR. x. &. 
πίμπλημι, 

Προσανὰ-πίπτω, f. πεσοῦμαι, 
s'asseoir à table auprès de quelqu'un 
ou chez quelqu'un, dat. RR, 7%. à. 
πίπτω. 

Προσαναπλάσσω, f: πλάσω, ap- 
pliquer en Οὐ". οἱ en sus, ajouter 
à : au fig. ajouter à, comme quand 

on ajoute de FM orñements, des 
circonstances fabuleg, etc. ; ima- 
giner, controuxer τιν 
puter fausseghbn u passif, s’at- 
tacher à, : ἃ, devenir inhé- 
rent à, 5} r sur, au fig. RR. 
tan 

ΠΡ λέχω, f. πλέξω, tres- 
où au fig. ajouter à, reg. 

dal. RR, π. &. πλέχω. 
Προσανοπλέω, f. πλεύσομαι ou 

πλευσοῦμαι, naviguer vers, ἈΝ. π᾿ à. 
πλέω. 

Προσαναπληρόω-ῶ, f. ὥσω, 
remplir en outre : au fig. combler, 
compléter, suppléer. RR, x. ἀ. πλη- 
ρόω. 

Προσανα-πτύσσω, f. πτύξω, re- 
plier, RR, x. ἀ. πτύσσω. 

Προσανάπτω, f: άψω, joindre à, 
attacher à, reg. ind, au dat. RR. 
π. di ἅπτω. 

Προσαναῤῥήγγννμι, Κ' ῥήξζω, 
faire jaillir, faire crever, faire écla- 
ter à ou sur ou par ou avec, rég. 
ind, au dat, || Au passif, s'élancer 
ou se précipiter sur, dat. RR. x. à. 
δήγνυμι. 

Προσαναῤῥιπίζω, κ( ίσω, souf- 
fler davantage : au fig. exciter ou 
animer encore par de nouveaux mo- 
tifs. RR, x. &. ῥιπίζω. 

Tpooavapraw-&, f αρτήσω, 
suspendre à , attacher à, reg. ind. 
au dat. RR. 7%. à ἀρτάω. 

Προσανωσείω, f: σείσω, agiter 
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en outre; exciter ou irriter davan- 
tage. RR. x. &. σείω. 

Προσανασπάω-ὥ, f. σπάσω, at- 
tirer en outre, ou simplement at- 
tirer, aspirer, äbsorber. RR. #. à. 
σπάω. 

Προσανα στέλλω, f. στελῶ, ré- 
primer encore, arrêter en outre.RR. 
π. à. στέλλω. 

Προσανάτάσσω, καὶ τάξω, ran- 
ger avec, ranger däns, reg. ind. au 
dat. RR. π. Ἢ τάδσω. 

Προσανωτείνομαι, f. τενοῦμαι 
(αο». προσανετάθην, elc.), s'empor- 
ter ou invectiver contre, dat, RR. 
T. à. τείνομαάι. 

Προσανατέλλω, f. τελῶ, se lever 
vers ou auprès, ex parl. des astres. 
RR. π. ἀ. τέλλω. 

Προσανα:τίθημι, Κὶ προσαναθή- 
σω (aor. προσανέθηχα, εἰξ.), impo- 
ser en sus ou en outre ; àjouter.|| 4u 
moy. ajouter à son fardeau, à sa 
charge ; s'imposer en outre, entre- 
prendre en outre : dans le sent 
neutre, en référer ἃ, faire $es con 
fidences ou demander conseil à, dat, 
ἈΝ. x. à. τίθημι. 

Προσανατρέπω, ἢ τρέψω, ren- 
verser en outre. RR. π. ἀ, τρέπω. 

Προσανα-τρέφω, f. θρέψω (cor. 
προσανέθρεψα, ete.), rétablir par un 
bon régime. || 4x moy. se relairé, 
recouvrer la santé. RR. x. &, τρέφω. 

Προσανατρέχω, Κα δραμοῦμαι 
(aor. προσανέδραμον,, ele.), courir 
sur ou vers; arriver à, s'élever à, 
remonter à ou jusqu'à , dat, ἈΝ. x. 
ἀ. τρέχω. 

ἸΙΠροσανατρίδω, f τρίψω, frot- 
ter sur ou contre. || 41 passif, Τῖροσ- 
ανατρίθεσθαί rive, s'exèrcer à où 
contre, », à m. 88 frottér contre. 
RR. x. à. τρίδω. 

Tpooavavépw, Καὶ προσανοΐίσω 
(aor. προσανήνεγχα, elc.), γάρρον 
ter; par ext, raconter , annoncer : 

dans le sens neutre, faire son rap- 
port à, s'adresser à, dat. Προσανα- 
φέρειν τῇ συγχλήτῳ, Polyb. fairé 
un rapport au sénat , — περί τινος, 
sur qe. RR, #. ἀ. φέρω. 

ΠΙροσαναφυσάω-ῶὥ, f: fau, souf- 
fler légèrement dans, dat. RR. =. à. 
φυσάω. : 

Προσαναφωνέω-ὥ, f. ἥσω, s'é- 
crier ensuite ou en outre : se ré- 
crier : gfois crier à, appeler par ses 
cris, apostropher ἢ RR. =. à. φωνέω. 

ἸΠροσαναφώνησις, εὡς (À), ex- 
clamation; acclamation ; apostrophe. 

ΠΠροσαναχρώννυμι, / χρώσω, 
appliquer une couleur. [| Au moyen, 
prendre ou s'appliquer une couleur, 
prendre la couleur ou la teinte d'un 
objet en se PA contre lui ou en 

s'en approchant.RR. π, &. χρώνννμι, 
Προσιανδραποδίζω, Δ ἰσω, ré- 

duire en outre à l'esclavage. ἈΝ, π᾿ 
ἀνδραποδίζω, 
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Προσάνειμι, f εἰμι (imparf. 

rpocavhe:v, elc.), monter à, et au- 
tres sens de προσανέρχομαι. RR: x. 
&. εἶμι, aller. 

Ἡροσανειπεῖν, inf. aor. 2 de 
προσαναγορεύω. 

ΠΙροσανενεγχεῖν , inf. aor. 2 de 
προσαναφέρω. 

Προσανέρομαι, f. ἐρήσομαι, 
interroger en outre o4 de nouveau. 
RR. x. à. ἔρομαι. 

Προσανέρπω, f. ἔρψω, monter 
à, parvenir insensiblement , — τινί 
ou πρός τι, à quelque chose. RR. 
eds ἕρπω. 

Προσανέρχομαι, f: ἐλεύσομαι, 
monter à, arriver à, --- τινί Ou πρός 

τι, à 46. RR. π. ἀ. ἔρχομαι. 
Προσανερωτάω-ῶ,  ἥσω, in- 

terroger en outre. RR.7—. ἀ. ἐρωτάω. 
Προσαν:ευρίσχω, Κ᾿ ευρήσω (aor. 

προσανεῦρον, elc.), trouver de plus 
ou en outre. ἈΚ. π. &. εὑρίσχω. 

Προσανέχω, f. ἔξω (aor. προσ- 
ἀνέσχον , etc.), enlever à ou vers; 
appliquer à, attacher à, au prop. et 
au fig. : dans le sens neutre (5. ent. 
ἑαυτόν), s'attacher à, s'appliquer à, 
se fier à, se reposer sur ; gfois obser- 
ver, étudier, épier : le reg. au dat. 
rarement à l'acc. RR. π. &. ἔχω. 
x Προσανής, ἧς, ἐς, Dor. pour 

προσηνής. 
Προσιανθέω-ὦ, f ἥσω, fleurir à 

ou sur : fleurir en outre ou de nou- 
veau. RR. x. ἀνθέω. 

Προσανίστημι, f. Toocava-cTh- 
σώ, exciter à la révolte. || 4u moyen 
mixte , se soulever. RR. π. ἀνά, 
ἵἴστημι. 

Προσαν:οίγνυμι ou οἴγω, Κὶ οίξω, 
entr'ouvrir. RR. x. ἀ. οἴγω. 

Ipocav-otxodouéw-&, f: how, 
bâtir en face ou à côté ou en outre : 
ajouter de nouvelles constructions. 
RR. x. &. οἰχοδομέω. 

Προσαντοιυμνώζω, καὶ ώξω, pous- 
ser de nouveaux gémissements, ex- 
haler de nouvelles plaintes. RR. 7x. 
&. οἰμώζω. 
ἃ Toocuv.-Té))\w, Poët. pour προσ- 

ανατέλλω. 
Προσαντεπιτάσσω, καὶ τάξω, 

donner des ordres de son côté, don- 
ner soi-même des ordres à celui qui 
voulait en donner. RAR. x. ἀντί, ἐπί, 
τάσσω. 

Προσαντέχω, jf. προσανθιέξω 
(αον. προσαντέσχον, etc.), s'attacher 
ou être attaché ἃ ; tenir ferme con- 
tre, soutenir le choc de , dat, RR. 
π. ἀντί, ἔχω. 

Προσάντης, ἧς, ες, qui va en 
montant, escarpé : au fig. difficile, 
rude, fâcheux ; importun , odieux, 
hostile, ennemi. RR. x. ἄντην. 

Προσιαντιδολέω-ὥ, f. ἥσω, sup- 
plier avec de nouvellesinstances.RR. 
π΄. ἀντιθολέω. 

Ποοσαντι)αυδάγωῳ, f λήνοιαι, 
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prendre à son tour. ἈΠι, 7. ἀντί, 
λαμιθάνω. 

Προσαντίος, α, ον, 6pposé, con- 
traire. RAR. π. ἀντίος. 

Προσαντιπεραίαν, ἀεῖν. pour rpès 
τὴν ἀντιπεραίαν (5. ent. μερίδα), à 
l'opposite. RR. x. ἀντιπέραιος. 

Προσαντλέω-ὦ,, f. ἥσω, verser: 
sur : ent. de méd. bassiner, étuver. 
RR. x. ἀντλέω. 

Προσάντλημα, ατος (τὸ), eau 
qui sert à bassiner, à étuver. 

Προσάντλησις, ews (ἢ), action 
de bassiner, d’étuver. 

Προσάντως, ady. d’une manière 
pénible ou fâcheuse : avec des dis- 
positions hostiles, en ennemi. R. 
προσάντης. ᾿ 

Προσιαξιόω-ὦ, f: ὥσω, deman- 
der en outre; demander avec ins- 
tance, RR. πρός, ἀξιόω. 

Προσαπ'ιαγγέλλω, f. αγγελῶ, an- 
noncer en outre, ou gfois simplement 
annoncer, rapporter. RR. π. ἀπό, 
ἀγγέλλω. 

Πρόσαπιαγορεύω, f. εύσω (ré- 
gulier ou irrégulier comme le sim- 
ple), défendre en outre. RR. x. à. 
ἀγορεύω. 

Προσαπιαιτέω-τῶ, f. ἥσω, de- 
mander en outre, exiger de plus. 
RR. π. &. αἰτέω. 

Hoocat-aytéw-&,, f. ἥσομαι, 
aller à la rencontre ou au-devant de, 
dat. RR. π. ἀ. ἀντάω. 

Προσάπαξ, adv. pour une fois, 
une seule fois. RR. x. ἅπαξ. 

Προσιαπατάω-ὦ, f: now, trom- 
per en outre. RR. x. ἀπατάω. 

Ipoc-arstéw-&, f. how, mena- 
cer en outre ; ajouter des menaces à 
ce que l’on dit. RR. x. ἀπειλέω. 
+ Προσαπειλή, ἧς (à), Gloss. me- 

nace ajoutée à ce que l’on dit, 
Ipocanerreiy , énfin. aor. 2 ir- 

r'ég. δ προσαπαγορεύω. 
Προσαπεχιδύομαι, f. δύσομαι 

(aor. προσαπεξέδυν, εἰ6.), dépouiller 
en outre, ôter encore de dessus soi. 
RR. π. ἀπό, Ex, δύομαι. 

Προσαπιεργάζομαι, Κὶ ἄσομαι, 
faire ou exécuter en outre. RR. π. 
&. ἐργάζομαι. 

Προσαπερείδομαι, f: ερείσομαι, 
s'appuyer sur, dat. ou ἐπί et l'acc. 
RR. x. à. ἐρείδω. 

Προσαπέρχομαι, f. ελεύσομαι 
(aor. προσαπῆλθον, etc.), se retirer 
en outre ou avec d’autres. RR. x. 
ἀ. ἔρχομαι. : 

Προσαπιστέω-ὦ, f. Now, en ou- 
tre ne pas croire, avec le dat. RR. 
π. ἀπιστέω. 

Προσαποιδάλλω, f. θαλῶ, per- 
dre en outre. RR. π. ἀ. βάλλω. 

Προσαποιδλέπω, f ὀλέψομαι, 
tourner les yeux vers, regarder. RR. 
π. à. βλέπω. 

Ἡροσαποιγράφω, f: γράψω, dé- 
noncer en quire, RR. πὶ ᾳ. γράφω, 
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Προσαποδείχνυμι, Κδείξω, mon- 

trer ou démontrer en outre. RAR. 
π. à. δείχνυμι. 

Προσαποιδίδωμι, f. προσαπο- 
δώσω (aor. προσαπέδωχα,, elc.), 
rendre en outre; ajouter à ce que 
l'on rend. RR. x. &. δίδωμι: 

Προσαπόδοσις, ewc (à), en 1. de 
rhét. explication jointe à chaque 
partie d'un développement : gfois 
sorte de répétition. 

Προσαποιδύομαι, f. δύσομαι, 
comme προσοπεχδύομαι. 

Προσαπόθεσις, εωὡς (ñ), subst. 
de προσαποτίθημι. 

Προσαποθλίδω, f. θλίψω, pres- 
ser ou serrer ou écraser contre, ΒΒ. 
π. ἀ. θλίδω. , 

Προσαποθνήσχω, f. θανοῦμαι, 
mourir encore ou de plus, mourir 
avec d’autres, ΒΒ. x. ἀ. θνήσχω. 

Προσαποιχρίνομαι, f: χρινοῦμαι 
(aor. προσαπεχρινάμην où προσ- 
απεχρίθην, etc.), répondre en outre 
ou de plus; ajouter à sa réponse, 
répondre de trop. Προσαποχρίνεται 
τοῖς ἐρωτωμένοις, Plat. il répond 
au delà de ce qu’on lui demande. 
RR. π. ἀ. χρίνω. 

Προσαπο-:χρούομαι, Κὶ χρούσο- 
μαι, repousser en ouîre : resserrer 
en outre ou davantage, en t. de méd. 
RR. x. &. χρούω. 

© Προσαπο:χτείνω, f. χτενῶ, tuer 
en outre ou de plus, ajouter à ce 
qu’on ἃ déjà tué. RR. x. ἀ. κτείνω. 

Προσαποιλαύω, f: λαύσομαι, re- 
cueillir en outre : jouir de plus. RR. 
π. ἀπολαύω. 

Ipocaro-keinw ou λιμπάνω, f. 
λείψω, laisser ox abandonner en ou- 
tre. RR. x. ἀ. λείπω. 

Προσαποόλλυμι, f: ολέσω (aor. 
προσαπώλεσα, etc.), faire périr en 
outre.[| 44 moy. Προσαποόλλυμαι, f. 
ολοῦμαι (aor. προσαπωλόμην, etc.), 
périr en outre ou en même temps. 
RR. 7. ἀ. ὄλλυμι. 

Προσαπο:μένω, f. μενῶ, atten- 
dre plus longtemps. RR. x. ἀ. μένω. 

ΠΠροσαπο-πειράομαι-ῶμαι, f&oo- 
a, essayer en outre o4 encore une 
fois : essayer avec précaution , ten- 
ter. RR. π. à. πειράομαι. 

Προσαπο-πέμπω, f: πέμψω, ren- 
voyer en outre. RR. π. à. πέμπω. 

Προσαπο-πνίγω, f. πνίξω ou πνι- 
ξοῦμαι, étouffer contre ou en outre, 
ou simplement étouffer , suffoquer. 
RR. x. &. πνίγω. 

Προσαποῤ'ῥαίνω, Γῥανῶ, répan- 
dre ou asperger en outre. RR. x. 
ἀ. paive. . 

Προσαποισχενάζομαι, ἢ ἄσομαι, 
déménager en outre; écarter en ou- M 
tre ; détruire ou démolir en outre. 
RR. x. ἀ. σχευάζομαι. 

Προσαποιστέλλω, f στελῶ, LE 

“ 

Προσαποισμήχω, f. σμήξω, frot- 
ter sur, essuyer ἃ. RR. π. &. σμήχω M 31 Ἢ 
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veyer vers, éloigner ou reléguer 

. vers. ἈΝ. π. ἀ. στέλλω. 
ο΄ Προσαπονστερέω-ῶ, καὶ ἥσω, dé- 

… pouiller ou priver en outre, — τινά 
| τινος, qu de 46.}} Au passif, Τὰ 
 προσαπεστερημένα, les pertes que 
 J'on fait en outre. RR. x. &. στερέω. 

»  Ilpocano-ctepioxw, m. sign. 
Ipooarootiout, infin. aor. τ 

de προσαφίστημι. 
… ΠΠροσαποστρέφω, f. στρέψω, 
» détourner vers : détourner en outre. 
ΒΗ. x. à. στρέφω. 
᾿ς Ipocaro-codtw ou σφάττω, f. 
σφάξω, égorger ou immoler en ou- 

… tre. RR. x. ἀ. σφάζω. 
… Προσαπο:είνομαι, καὶ τενοῦμαι, 

… faire des efforts contre, résister à. 
ἍΝ. π. ἀ. τείνω. 

᾿ Προσαπο:τίθημι,, Κὶ θήσω (aor. 
… προσαπέθηχα, etc.), déposer contre 
. ou auprès de.|] 4x moy. déposer ou 

- abdiquer en outre. RR. x. ἀ. τίθημι. 
Προσαποτίνω, f: τίσω, payer en 

outre ou de surplus. RR. x. &. τίνω. 
ἃ Προσαπο:τίω, Poët.m. sign. 

| Προσαπο:τρίδω, καὶ τρίψω, frot- 
_ ter contre : ἔργο ἴοι ou user encore 

davantage : au fig. faire trainer en 
longueur. RR. x. &. τρίθω. 

Tpocuno-paivouar, f. φανοῦμαι, 
exprimer en outre, déclarer. RR. x. 
ἀ. φαίνω. 

Προσαποιφέρω, f. προσαπιοίσω 
(αον". προσαπήνεγχα, Fu emporter 
ou recevoir en outre ou de plus. RR. 

π᾿ à. φέρω. 
᾿ Προσαποφράσσω, f. φράξω, obs- 

truer davantage. RR. π. &. φράσσω. 
Dana vin » [ Ψήξω, frotter 

, contre. RR. π᾿ 4. ψήχω. 
Προσαπτέον, verbal de προσ- 

᾿άπτω et de προσάπτομαι. 
Προσαπτιχός, ἡ, όν, qui aime à 

toucher, à effleurer, gén. R. de 
Προσιάπτω, { ἅψω (aor, προσ- 

AY, etc.), attacher à, adapter à, 
fixer à : au fig. attacher, unir, ajou- 
ter ; attribuer, assigner, procurer, 
donner : fois imputer à. Le régime 
ind. au dat. rarement avec πρός et 
l'acc. Προσάπτειν ἑαυτόν τινι, s'at- 
tacher à qn. Προσάπτειν, dans le 
sens neutre, adhérer à, s'ajouter à, 
dat.|| Au moyen, toucher à, d'où 
au fig. toucher légèrement, effleu- 
rer, avec le gén. RR. x. ἅπτω. 

Προσαπ-ωθέω-ῶ, f. ὠθήσω ou 
wow, repousser vers : repousser 
aussi ou de plus. RR. π. ἀπό, ὠθέω. 

Προσαραχτός, ἡ, 6v, brisé con- 
tre. R. προσαράσσω. 

Προσάραξις, ewç (#), choc, col- 
lision. ὟΝ 

Προσιαραρίσχῳ, usité seulement 
_ au ραν. προσάραρα ou lon. προσ- 
_ dpnpa, dans le sens d'un présent 
_ passif ou neutre, ètre attaché à, s'a- 
 dapter à ; convenir à, dat. RR, πρός, 

᾿ ἀραρίσχω, 
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Προσιαράσσω, f. ἀράξω, heurter 

ou pousser contre; briser οἷ faire 
échouer contre : dans Le sens neut. 
heurter ox donner contre, échouer 
contre, dat, RR. x. ἀράσσω. 

Ge rt as f. &pow, arroser en- 
core davantage, ou simplement ar- 
roser. RR. x. ἄρδω. 
ἃ Προσαρήρομαϊ, Poët. Ῥ- προσ- 

άρηρα, être attaché, adapté à. Foyez 
προσαραρίσχω. 
x Προσαρηρώς, υἷα, 66, Jon. part. 

parf. de προσαραρίσχω. 
Προσιαρθρόω-ὦ, f. wow , nouer 

par le moyen des articulations. RR. 
π. ἀρθρόω. 

Προσάρθρωσις, εως (ἢ), emboi- 
tement des os les uns dans les au- 
tres. 

Προσαριθμέω-ῶ, f: ἥσω, comp- 
ter en outre ou avec, ajouter au 
nombre de, ἐς rég. ind. au dat. RR. 
π. ἀριθμέω. 

Προσιαριστάω-ὦὥ, f. ἥσω, ajouter 
à son dîner. RR. x. ἀριστάω. 

Προσαρχέω-ὥ, f. αρχέσω, venir 
au secours de ; subvenir à; suffire à, 
dat.RR. x. ἀρχέω. 

Hpocapatimôc, ἡ, όν, et 
Προσάρχτιος, oc, ον, tourné vers 

le septentrion. ΒΒ. x. ἄρχτος. 
Ilpécapux, ατος (τὸ), nourriture 

que l'on prend, R. προσαίρομαι. 
Προσαρμόζω ou αρμόττω, καὶ 

ὄσω, adapter, ajuster : fois assem- 
bler, réunir : his mettre aux pri- 
ses : dans le sens neut. s'ajuster à, 
cadrer ou s'accorder avec, convenir 
à, avec le dat, ou πρός et l'acc. RR. 
π. ἁρμόζω. 

Προσαρπάζω, f. sw εἰ ἄξω, 
enlever avec oz en outre. RR. π. 
ἁρπάζω. 
+ Προσαῤῥάσσω, lis. προσαράσ. 

Πρόσαρσις, εὡς (ñ), action de 
manger, de porter à la bouche. R. 
προσαίρομαι. 

Προσαρτάω-ῶ, ζήσω, suspen- 
dre ou attacher ἃ.|} 4u passif, s'at- 
tacher à, être attaché ou dévoué à ; 
être adonné ἃ, être annexé à, dé- 
pendre de, dat.|| 4u moy. attacher 
ou suspendre à son cou, à sa cein- 
ture, etc. : au fig. s'attâcher, se con- 
cilier, captiver, avec l'acc. RR. x. 
ἀρτάω. 

Προσάρτημα, ατος (τὸ), appen- 
dice, accessoire, annexe, 

ΠΙροσάρτησις, εὡς (ἡ), action de 
suspendre ou d'attacher à, addition, 
appendice, supplément, 

Προσαρτίως, adv, dans un par- 
fait accord, de manière à former un 
tout parfait. RR, x. ἄρτιος. 

Προσάρτυμα, ατος (τὸ), ce qu'on 
ajoute pour assaisonnement, ΒΕ, 
π. ἀρτύω. 

Προσάρχομαι, [( ἄρξομαι, don- 
ner ou procurer le premier. RR. x. 
ἄρχομαι, 
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+ Προσάρω, inus. voyez προσ- 

ἀραρίσχω. 
Προσασχέω-ὥ, Κὶ ἥσω, exercer 

en outre. RR. x. ἀσχέω. 
? Προσιάσσω, voyez = οσάττω. 
 Προσαστεΐζομαι, f ἴσομαι, 

ajouter un bon mot. RR, π. ἀστεῖ- 
Copa. 

Ἡροσαστράπτω, f. άψω, répan- 
dre un vif ‘a EE RR 
ἀστράπτω. 

Προσιασχολέω-ὥ, f. ἥσω, don- 
ner encore plus d'occupation ?|] 4x 
passif, ètre occupé de, s'occuper à, 
dat. RR. x. ἀσχολέω. 

Προσατιμόω-ῶ, f ὥσω, dégra- 
der ou déshonorer en outre. RR. x. 
ἀτιμόω. 

Προσάττω, f: άξω, Ait. pour 
προσαΐσσω. 

Προσαναίνω, f ανῶ, faire sé- 
cher à.|| “ὦ passif, sécher à, se des- 
sécher à la chaleur de, dat. RR. x. 
αὐαίνω. 

Προσαυγάζω, f ἄσω, briller 
aux yeux, répandre son éclat sur , 
dat. RR, x. αὐγάζω. 

Προσαύγασις, εωὡς (ἢ), éclat qui 
brille aux yeux. 
ἃ Προσανγή͵, ἧς (ἡ), Poët. m. sign. 
x Προσαυδάω-ὥ, f. ἥσω, Poét. 

adresser la parole à, parler à, dire 
à, avec l'acc. de la pers. et le dat. 
de la chose, qfois avec deux acc. 
ἈΝ. π. αὐδάω. 

Προσαύλειος, ος, ον, qui con- 
cerne la cour ou le palais des grands. 
ἈΝ. x. αὐλή. 

Προσιαυλέω-ῶ, f ἥσω, accom- 
pagner sur la flûte, d'où par εαί. 
se mettre à l'unisson, faire écho à, 
s’accorder avec, dat, RR, x. αὐλέω, 

Προσαύλησις, εως (ἢ), accompa- 
gnement avec la flûte. 

Προσοαυλίζομαι, { ίσομαι, pas 
ser la nuit auprès, habiter auprès 
de, dat, RR, π. αὐλίζομαι. 

Προσανξάνω, f αὐξήσω, aug- 
menter ou accroître davantage. ΒΕ. 
x. αὐξάνω. 

Προσαύξησις, τως (ἡ), augmen- 
tation, nouvel aceroissement. 

Προσαύξω, comme προσαυξάνω. 
Προσαυστιχός, ἥ, ὄν, qui laisse 

brûler les mets, ex parlant d'un cui- 
sinier, R, προσαύω, 
x Προσαὐτέω-ὥ, f. «Üow, Poet. 

pousser des ueclamations, répondre 
par des eris. RR.%. ἀὐτέω. 

Ilpog-avroupyÉW-&, fou, faire 
ou commettre ou exéculer en Ομ γα 

et par soi-même, RR. x. αὐτουργέω. 
1 Προσαντοχειρία, ας (ἡ), c. αὐτοχ. 
Προσαύω, f. αύσω, brûler ἃ, 

rég. ind. au dat, RR. π. ανω. 

Προσαφιαιρέω-ῶ, f. ἥσω (ser. 
προσαφεῖλον, ele.) ; enlever en ou- 

tre, ôter de plus. |] 44 moy. πὶ, 4187. 

RR. x. ἀπό, αἱρέω. 1 
Προσαφέψω, f εΨήσω, faire 
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cuire en outre ou avec d’autres cho- 
ses. RR. x. ἀπό, ἕψω. 

Προσαφή, ἧς (à), attouchement. 
R. προσάπτομαι. 

Προσαφής, ἧς, ἕς, qui touche à, 
contigu à, dat. 

Προσαφιχνέομαι-οῦμαι, f. (ξο- 
μαι, arriver. RR, x. à. ἱχνέομαι. 

Πρῤοσαφίστημι, Κὶ προσαποιστή- 
ow (avr. προσαπέστησα, elc.), sol 
liciter à la défection, faire passer 
dans un autre parti, débaucher, sou- 
lever. {| Au moyen mixte, Προσαῷ- 
ίσταμαι, { προσαποιστήσομαι (aor. 
προσαπέστην, elc.), passer dans ün 
autre parti, se soulever, trahir en 
en même temps que d’autres. ἈΚ. 
π. à. ἵστημι. 

Προσαφιοδεύω, f. εύσω, évacuer 
en même temps par les selles. RR, 
π. ἀφοδεύω. 

Προσαφρίζω, f. ίσω, écumer 
sur, couvrir d'écume, avec le dat. 
ἈΝ. x. ἀφρίζω. 

Προσιδαθύνω, Κὶ υνῶ, rendre 
encore plus profond. ἈΒ. π. βαθύνω. 

Προσιθαίνω, f. θήσομαι (aor. 
προσέθην, etc.), s'approcher, s’avan- 
cer : très-souvent, s'approcher de, | 
aborder, arriver à, g/ois monter sur 
ou vers, avec le dat. ou πρός et l'acc. 
ou Poët, avec l'acc. seul, AGË πρὸσ- 
θάς, Hom. l'ayant foulé aux pieds.|| 
L'aor. τ moy. Προσεθησάμην, Poët. 
a les mêmes sens neutres. L'aor, τ 
Προσέδησα, Poët. a le sens actif, 
faire approcher, faire avancer. RR, 
π. βαίνω. 

Προσιδαχχεύω, f. εὐσω, inspi- 
rer une fureur bachique ow divine, 
— τινί, à qn. RR. π. βαχχεύω. 

Προσ-δάλλω, f. ὀαλῶ (aor. προσ- 
ἐόαλον, etc.), jeter sur ou contre : 
appliquer sur, adapter o4 attacher 
à : ajouter, joindre : approcher, 
rapprocher, d'où par ext. faire res- 
sembler : au fig. appliquer à, adres- 
ser à, diriger vers: imputer, attri- 
buer, rejeter sur : gfois mener à 
l'assaut, mettre aux prises, faire tom- 
ber sur (le rég.ind. au dat, ou gfois 
πρός et l’acc. hs Poët, πρός et 
le dat.) : dans le sens neut. fondre 
sur, tomber sur, attaquer, assaillir, 
atteindre, frapper, avec de dat. ou 
l'acc. x Προσδάλλειν ἀρούρας, Hom. 
frapper la terre de ses rayons, ἐπ 
part. du soleil. Ocyà προσθδάλλϑυ- 
σα, Théoplhir. odeur qui frappe les 
sens. Προσδάλλει μέ τινὸς (s. ent. 
douñ ou φωνή), Aristoph. l'odeur ou 
le bruit de qe arrive jusqu’à moi. 
{| Au passif, ètre jeté ou se jeter 
contre ; être appliqué ou adressé à, 
etc. Τὸ προσδαλλόμενον, ce qu’on 
applique, ce qu’on approche , er au- 
tres sens corréspondants à ceux de 
l'actif : qfois Va chosé contre laquelle 
une autre vient se heurter, ce qu’on 
frappe, ce qu’on attaque. || Au moy. 

| 
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Ῥοέξ. attaquer de paroles où autre- 
ment. RR. π. βάλλω. 

Προσδάρησις, εωὡς (ñ), pression, 
charge. ἈΠ. 7. βαρύνω. 

Προσιδασανίζω, f. {ow, mettre 
à une nouvelle épreuve, torturer de 
nouveau. RR, π. βασανίζω. 

Πρόσδασις, ἕως (ἢ), action dé 
s'approcher, approche. R. zpoc- 
δαίνω. 

Προσθατός, ἢ, 6v, accessible. 
Προσ-διάζομαι, Κὶ ἄσομαι, vio- 

lenter, faire violence à, acc. : se 
porter avèc violence contre, dat. 
Προσθδιάζεσθαι τὴν φύσιν, Plut. faire 
violence à la nature. Προσδιἄζεσθαι 
τόπῳ, Diod. s'emparer d’un poste 
par violence. RR. πρός, βιάζομαι. 

ΤΠροσιδιδάζω, f. ἅσω, faire ap- 
procher ou avañcér : au fig. enga- 
ger, conseiller; persuader, démon- 
trer. RR. π᾿ βιδάζω. 
x Προσοιθάω-ῶ, Att. fut. de προσ- 

διθάζω. 
Προσδιῶναι, inf. aor. 2 irrég, de 

rpoctaw-w, peu usité, vivre plus 
longtemps, ajouter à ce qu’on a vécu. 
RR. x. βιῶναι. 

Προσδλάπτω, f. 6)&Vw , nuire 
ou endommager davantage, avec 
l'acc. RR. π. βλάπτω. 

Προσ-δλασφημέωτ-ῷ, f. ἥσω, at- 
taquer par dé nouvelles invectives ; 
blasphémer de nouveau, ajouter à 
ce qu'on ἃ dit des invectives ox des 
blasphèmes. RR. π. βλασφημέω. 

Προσδλέπω, f. δλέψομαι, regar- 
der fixement où en face, regarder, 
envisager, avéc l’acc. ou le dat. RR. 
x. βλέπω. 
“HR εως (ñ), action de 

regarder fixement ox en face. 
+ Πρόσόδλησις, ews (À), rare pour 

προσθολή. 
Προσδλητός, ñ, 6v, jeté sur ou 

contre; appliqué sur ; incrusté; ἃ- 
jouté, additionnel, accessoire. R. 
προσδάλλω. 

Προσιδλύζω, f. λύσω, vomir 
sur, décharger sur, rég. indir. au 
dat, RR. π. βλύζω. 

Προσιδοάω-ὥ, f. δοήσομαι, ré- 
pondre par des acclamations : s’é- 
crier. RR, π᾿ βοάω. 

Προσιδοηθέω-ὦ; fu, venir au 
secours de, dat. RR. π. βοηθέω. 

Προσδολή, ἧς (ὃ), action dé je- 
ter sur, d'appliquer sur; d’attacher 
à, d'approcher de, de diriger vers, 
et autres sens de προσδόλλω : ac- 
cès, abord, approché, d’où au pl. les 
abords d’uné place : jointuré, point 
dé contact : approche impétueusé, 
choc, attaque, charge, irruption, as- 
saut, engagement, lutte, cho, colli- 
sion : mal qu'on fait à quelqu'un, 
offense, tort : arrivée au port, abor- 
dage : accès d’une maladie : impres- 
sion du chaud ou du froid. Ἔχ προδ- 
βολῆς, au premier choc. Ὁ ἐχ προῦσ- 
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[ θολῆὴς ἀγών, combat qui s’e ὰ 
l'assaut d'une place. posées E- 
Jet, être accessible o4 abordable : 
être attaquablé, donner prisé. R. 
προσθάλλω. 
+ Προσδόλωσις, ξως (à), Néol. rè- 

colte, 
Προσδόρειος, ὃς, ὃν, tourné au 

nord, exposé au nord. BR. π. Bo- 
ρέας. ) 

χὰ Προσθδόρεος, 06, ὃν, 10n.m.sign. 
? Πρόσδορος, ὃς, ον, ét 

Πρόσθοῤῥος, 06, ον, Att. m.sign. 
Προσιδράζω, f. 6päcw, Vomir en 

bouillonnant, — ταῖς ἀκταῖς, Sur les 
rivages. RR. x. βράζω. 
? Προσδραχής, ἧς, ἐς, commerpo- 

ὀραχής. 
Ipoc-6péyw, Καὶ δρέξω, arroser 

ou mouiller. RR, π. βρέχω. 
Προσιδωμολοχεύομαι, αὶ εύσο- 

μαι, flatter bassement quelqu'un. 
RR. x. βωμολοχεύομαι.᾿ | 

Πρόσγάιος, 06, ον, ὃ. πρόσγειος. 
Προσγείνασθαι, inf. aor. 1 de 

προσγίγνομαι, dans le sens actif. 
Πρόσγειος, 06, ὃν, voisin de la 

terre : au fig. humble, bas, qui va 
terre à terre. RR, x. γῆ. 

Προσιγελάω-ὦ, f. ἄσομαι, regar- 
der πῇ riant, nn δ ὲ d'où #17 
plaire à, dat. RAR; 7%. γέλάω. 

Προσγενής, ἧς, ἐς, parent, allié. 
RR. π. γένος. 

Ἡροσγίγνομαι ou γίνομαι, Κὶ γε- 
νήσομαι (aor, προσεγενόμην, etc.), 
naitre ou arriver de surcroît, surve- 
ir, intervenir : échoif o4 tomber 
en partage à; s'ajouter à, s'attacher 
ou se joindre à, dat. Τὸ προσγεγενη- 
μένον, ce qui arrive par surcroît ; 
surplus, augmentation.{|L'aor. προσ- 
eyetwéunv, s'emploie dans le sens 
actif, engéndrér ow énfanter comme 
par surcroît. RR, π. γίγνομαι. 

Προσ:γλισχραίνω; f avé, rendre 
plus gluant. RR.7—. γλισχραίνω. 

Ἠροσγναθίδιον, ὃν (τὸ), ce qui 
couvre la mâchoire ou les joues. RR. 
π. γνάθος. ; ᾿ 

Πρόσγραμμα, ἅτος (τὸ), céqu’on 
ajoute à un écrit. R. προσγράφω. 
+ Προσγραφεύς, ἕως (δ), Gloss. 

celui qui inscrit où qui souscrit. 
Ἡροσγραφή, ἧς (ἢ), inscription 

sur uhé liste ou sur un tableau. 
Πρόσγραφος, ὃς, ὃν, ajouté à la 

liste, inscrit en outré. 
Προσιγράφω, Κ᾿ γράψω, écrire de 

plus, ajouter à ce qu'on écrit : ajou- 
ter à une liste, inscrire ἃ nombre 
de, rég. ind. au dat. : gfois simple- 
ment, consigner par écrit, énregis- 
trer, ΚΒ. πρός, γράφω. 

Προσιγυμνάζώ, f. ἄσω, exercer 
en outre ou davantage : exercer ἃ o4 
contre, ré2. indir. au dat.|| Au moy. 
s'exercer à, S’exercer à combattre 
ou à disputer contre, dat. RR: π, 
γυμνάζω, 

- 

En 

RS De à Call A, ὁ. 

CE, 
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Ἢ Προσ-δαίω, f δαίσω, Ροέϊ. brà- 

. ler ou incendier en outre. RR. x. 
€ ἢ δαίω. 

Προσ!δανείζω, f: εἰσω, prêter de 
lus. ἧ Aumoy.emprunter de plus. 

ΒΑ. 7. δανείζω. ; 
A. Ἰροσιδαπανάω-ὦῶ,  ήσω, dé- 

_ penser en outre ou de plus. RR. x. 
δαπανάω. 

ο΄ Πρόσδεγμα,ατος (τὸ), réception. 
᾿ς R. προσδέχομαι. . 

3 

A Προσδεηθῆναι, inf. aor. x de 
M προσδέομαι.. 5 
ΓΗ Προσδεής, ἧς, ἔς; qui ἃ encore 
+ besoin, qui n'a pas assez de, gén. 
“ KR. προδδέομαι. 

de προσδέω. NE 
ΠΑ Προσιδεῖ, f. δεήσει, impers. il 
. faut encore, il n’y a pas assez de. 
᾿ς Ἡμῖν προσδεῖ τούτου, 1] nous er 

faut davantage, RR. πρός, δεῖ. 
Hpoc-deixvum,  Ôciéw, montrer 

_ en outre ou avec. RR. π. δείχνυμι. 
x Προσδέχομαι, Zon. pour προσ- 
δέχομαι. 4 

τς Προσδεχτέος, α, ον; adj. verbal 
de F For tous 

τς Προσδεχτός, ἡ, 6v, réçu, admis ; 
_ recevable, admissible; accuéilli ou 
_ qu'on doit accueillir avec plaisir, 
… agréable. R, προσδέχομαι., 
ἤν Πρόσδεξις, εως (ñ), admission 
_ réceplion, accueil. 
LES nouer, ς δεήσομαι (aor. 
… 'προσεδεήθην, etc.), avoir besoin en 
_ outre ox encore, avoir de nouveaux 
besoins, n'avoir pas assez de, gén. : 
“Αι mander ox solliciter encore , ou 
… simplement demander, solliciter , 
… avec l'acc. de la chose et le gén. de 
᾿ la pers, RR. πρός, δέομαι. 
ο΄ poc-déprouou, f. δέρξομαι(αον. 
᾿ προσεδέρχθην,, etc.), regarder en 

face; regarder, envisager. ἈΝ. #, 
δέρκομαι. 

διρόσεεειρι εως (ñ), action de 
lier, d'attacher. R. προσδέω. 

Προσιδεσμεύω, 6 εύσω, atta- 
cher ou lier à, rég. indir. au dat. 
RR. πρός, δεσμός. 

Προσδεσμέω-ῶ, f. ἥσω, πε. sign, 
᾿ς Πρόσδετος, oç, ον, attaché ou 

lié à. RR. x. δέω. 
x Προσδεύομαι, Poët. p. προσ- 
ομαι. ἷ 
Προσδεύω, f. δεύσω, mouiller, 

humecter, RR, π. δεύω. 
Προσιδέχομαι, ' δέξομαι, re- 

<evoir ou admettre en outre, ou 
simplement recevoir, admettre : par 

+ ext. accueillir; agréer ; approuver ; 
affectionner ; aimer : gfois prendre 
Sur soi, se charger de : très-souvent, 
ättendre : ex ἡ. de guerre, attendre 
. de pied ferme, soutenir l'arrivée ᾿ 

ñ 

TIPO 
ou le choc de, acc. x Ἐμὴν ποτι- 
δέγμενος (pour προσδεχόμενος) 6p- 
μήν, Hom. attendant mon impul- 
sion, ou attendant que je commence. 
ἃ Προσδέχεσθαι ὁππόταν ou εἰ, Hom. 
attendre que, attendre si, ἀρέσ l'opt. 
RR. x. δέχομαι. 

Lpooëéw , f. δήσω, lier ou at- 
tacher à. || 4x part. parf. passif, 
Προσδεδεμένος, ἡ, ον, attaché à : 
au fig. adonné à, livré ἃ, sujet à, 
dat. RR. π. δέω. 
+ Προσδέω, f. show, voy. προοσ- 

δεῖ, 
Προσιδηλέομαι-οὔμαι,, f ἥσομαι, 

endommager davantage. RR. π. δη- 
λέομα:. 

Προσδιαδάλλω, f θαλῶ, calom- 
nier en outre ou davantage; cher- 
cher à rendre plus coupable ox plus 
odieux. RR. x. διά, βάλλω. 

Προσδιάθεσις, εὡς (ñ), disposi- 
tion ou affection qui provient d'un 
autre. R. προσδιατίθημι. 

Προσδιαιρέομαι-οὔῦμαι, f αιρή- 
σομαι (aor. προσδιειλόμην,, etc.), 
diviser ou distinguer en outre. ΒΒ. 
π. διά, αἱρέω. 

Ἰ!ροσιδιαιτάομαι-ῶμαι, f διαι- 
τήσομαι, vivrè avéc qn ox auprès 
de qn. RR. x. διαιτάομαι. 

Προσδιαίτησις, εὡς (ñ), action 
de vivre avec quelqu'un ou chez 
quelqu'un. 

ΠἩροσδια:λέγομαι, f λέξομαιζαον, 

προσδιελέχθην, etc.), s'entretenir ou 
converser avec, s'adresser à , répon- 
dre à, dat, RR. π, διά, λέγω. 

Προσδιάλεξις, ews (ἢ), entre- 
tien ou conversation avec quelqu'un; 
allocution. 

Προσδια-μαρτυρέω-ὥ,, f ἥσω, 
allester en outre. RR. π. à. μαρ- 
τυρέω. 

Ἰροσδιαυμαρτύρομαι, f υροῦ- 
μαι, prendre en oulré à témoin. 
RR. π. ὃ. μαρτύρομαι. 

Προσδιαναγχάζω, f ἄσω, c. 
προσαναγχάζω, 

Προσδιαινέμω, f νεμῶ, diviser 
ou partager en outre, RR. x. à. 
νέμω. 

Προσδιαννοέξομαι-οῦμαι, κὶ foo- 
μαι (aor. προσδιενοήθην, efc.), pen- 
ser en outre ou de nouveau, rouler 
en outre dans son esprit. RR. x. à. 
νοέω. 

Προσδιαπλάσσω, f. πλάσω, fa- 
çonner ou inventer en outre, de 
surplus. RR. x. ὃ. πλάσσω. 

Προσδιαπασσαλεύω, f εύσω, 
clouer ἃ, aveé πρός et l'acc. RR. x. 
à. πασσαλεύω. 

Προσδιαπολεμέω-ῶ, f now, 
faire de nouvelles conquètes par la 
guerre. ἈΠ. x. à. πολεμέω, 

Προσδιαπορέξω-ὦ, f. now, dou- 
ter encore, avoir de nouveaux dou- 
tes. RR. x. ὃ. ἀπὸόρέω. 

Προσδιαπράσσομαι, f πράξο- 
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μαι, obtenir en outre, RR. π. à. 
πράσσω. 

Προσδιαρπάζω, Κὶ ἄσω ou ἄξω, 
enlever en outre. ἈΒ. π. ὃ. ἄρ- 
πάζω. 

Προσδιαισαφέω-ὦ, f. ἔσω, ὃχ- 
pliquer davantage, rendre plus clair. 
RR. x. διασαφέω. 

Προσδιασταλτέον, verbal de 
Προσδιαστέλλω, f. στελῶ (aor. 

προσδιέστειλα,, e/c.), distinguer en 
outre. || 4u moy. ajouter une clause, 
une restriction : spécifier ou stipu- 
ler expressément, ---τινέ, avec quel- 
qu'un. RR. x. διά, στέλλω. 

᾿ Προσδιαστολῆ, ἧς (ἢ), restrie- 
lion. 

Προσδια-στρέφω, f. στρέψω, tor- 
turer davantage : dénaturer où al- 
térer ou dépraver davantage. RR. 
π. ὃ. στρέφω. 

Προσδια-σύρω, f: συρῶ, vilipen- 
der davantage. RR. x. δ. σύρω. 

Προσ-δια:ιταράσσω, f. άξω, trou- 
bler davantage. RR, x. ὃ. ταράσσω. 

Προσδιατάσσω, Κὶ τάξω, régler 
en outre : ordonner, prescrire en 
outre. RR. x, ὃ. τάσσω. 

Προσδιατριδή, ἧς (ἢ), action 
de s'arrêter davantage, ou simplement 
de s'arrêter à, de s'appliquer à : 
fréquentation ou société habituelle 
avec. R. de 

Προσδια-τρίδω, Καὶ τρίψω, s'arré- 
ter ou insister davantage sur : 
ser beaucoup de temps à, s'arrêter à, 
s'appliquer à, insister sur : vivré 
ou passer sa vie avec, faire sa so- 
ciété de, fréquenter habituellement, 
dat. RR. π. ὃ. τρίβω. 

Προσδια-φθείρω, f φθερῶ, cor- 
rompre en outre : tuer ou faire 
rir en outre. ἈΝ. π. à. φθείρω. 

Προσδιδάσχω, καὶ διδάξω, ensei- 
guer en outre, RR. x. διδάσχω. 

Προσδίδωμι, (δώσω (aor. rpoa- 
ἔδωχα, ele.), donner en outre : com- 
muniquer, faire partager. RR. #. 
δίδωμι. 

Προσδιέρχομαι, f ελεύσομᾶι 
(aor, προσδιῆλθον, etc.), raconter 
en outre, ἈΝ. x. διά, ἔρχομαι. 

ἸΙροσδιηγέομαι-οὔμαι, f ηγή- 
copat , πι. sign. RR."—. δ. ἡγέομαι. 

Προσδιχάζω, f. dow, adjuger. 
RR. x. διχάζω. 

Προσδιοιχέω-ὥὦ, f ἥσω, ad- 
ininistrér en outre, RR, π. διά, 
οἰχέω. 

Προσδιορθόω-ὥ, f: ὥσω, redres- 
ser en outre.|[| 4x moyen, ajouter 
avec franchise, avec vérité, RR. #. à. 
ὀρθόω. ἐδ 

ἸΤροσδυορίζω, f. (aw, spécifier 
ou stipuler expressément dans un 
acte; ajouter par forme de restric- 
tion. ἈΝ. x. à. ὁρίζω. ë 

Προσδιορισμός, où (δ), spécifi- 
cation d’un cas parliculier, restric- 
tion. 



1212  IIPO 
Προσδιώχω, f: διώξομαι, pour- 

suivre plus loin. RR. x. διώχω. 
Προσδοχάω-ῶ, f. now, avec 

l'acc. attendre, s'attendre à, comp- 
ter sur, espérer. || Au passif, Ipoc- 
δοχῶμαι τοῦτο ποιήσειν, on s'at- 
tend que je ferai cela. Τὰ προσ- 
δοχώμενα, ce qu'on espère, ce à 
quoi on s'attend. RR. x. δοχέω ou 
δέχομαι. 
ἃ Προσδοχέω, Zon. p. προσδοχάω. 

ἸΠροσδοχέω-ὥ, f. δόξω, parai- 
tre en outre; être décidé ou décrété 
en sus ou en outre. RR. x. δοχέω. 

Προσδόχημα,, ατος (τὸ), objet 
d'attente, R. προσδοχάω. 

Προσδοχήσιμος, 06, ον, attendu, 
prévu ; expectatif. 

Προσδόχησις, εως (ἢ), attente. 
Προσδόχητος, ος, ον; altendu. 
Προσδοχία, ας (ñ), attente; es- 

poir ou appréhension pour l'avenir ; 
excitation de l'attente, impatience. 
#Eyeuv προσδοχίαν, être dans l’at- 
tente ou dans l’expectative, Προσ- 
δοχίαν παρέχειν, faire attendre, faire 
concevoir l'espérance. 

: Προσδόχιμος, ος, ον, que l’on 
attend, que l’on doit attendre : gfois 
dans le sens actif, qui attend , qui 
compte sur, qui s'attend à ἢ 

ἸΙροσδοχίμως , adv. comme on 
s’y attendait : dans l'attente. 

Πρόσδομα,, ατος (τὸ), ce qu’on 
donne en outre ou par-dessus le 
marché, surplus, surcroît. R, προσ- 
δίδωμι. 

ἸΓροσιδοξάζω, f: ἄσω, estimer ou 
penser en outre. RR. π, δοξάζω. 

Προσ-δοξοποιέω-ὦ, f. ἥσω, faire 
penser en outre. RR. x. δοξοποιέω. 

Προσδόρπιος, 06, ον, utile pour 
le repas : qu'on ajoute au repas, RR. 
π. δόρπον. 
? Πρόσδοσις, εως (ἢ), action de 

donner en sus, R. προσδίδωμι. 
Προσδοχήῆ, ἧς (à), admission, 

réception, accueil, R. προσδέχομαι. 
Προσδραμεῖν, inf. aor. 2 de 

προστρέχω. 
Προσδρομή,, ἧς (ἢ), action de 

courir ou d'accourir vers. R. προσ- 
τρέχω. 

Προσδυσχολαίνω (sans fut.), 
être plus fâché encore, — τινί, con- 
tre qn. ἈΝ. πρός, δυσχολαίνω. 

Προσδωρέομαι-οῦμαι, f. ñoo- 
μαι, donner ou gratifier en outre. 
RR, x. δωρέομαι. 

Προσεάω-ῶ, f. εάσω, permettre 
eu tolérer en outre : laisser entrer, 
laisser approcher, RR. x. ἐάω. 
x Προσέδαν, Poët. pour προσ- 

ἐδησαν, 3 p. p. aor. 2 de προσθαίνω. 
x Προσεθήσετο, Poët. 3 p.s. aor. 2 

irrég. de προσδαίνω. 
Προσεγγελάω-ῶ, f: γελάσομαι, 

se moquer en outre, — τινί, de 
quelqu'un ou de quelque chose, RR. 
π, ἐν, γελάῳ, 

ΠΡΟ 
Προσιεεγγίζω, jf. ίσω, appro- 

cher ou s'approcher de, dat. RR. 
π. ἐγγίζω. 

Προσεγγισμοός, où (δ), approche, 
action de s'approcher. 

Προσεγγράφω, κα &bw, inscrire 
en outre ; ajouter à une liste ; ajou- 
ter à un écrit. RR. π. ἐν, γράφω. 

Προσ-εγγνάομαι-ὥμαι, f: άσο- 
μαι, se rendre en outre garant ou 
caution ; garautir ou promettre en 
outre. RR. π. ἐγγνάομαι. 

Πρόσεγγυς, adv. près, proche, 
auprès. RR. π. ἐγγύς. 

Tpocey-xa)éw-& , f. χαλέσω, 
accuser en outre, reprocher de plus, 
avec l'acc. de la chose et le dat. 
de la personne accusée. RR. π. ἐν, 
χαλέω. 

Προσέγιχειμαι, f: κείσομαι, s'ap- 
pliquer à, insister sur; presser vi- 
vement, s’acharner après , dat, RR. 
π. ἐν, χεῖμαι. ; 

Προσεγιχελεύομαι, κὶ εύσομαι, 
adresser de nouvelles exhortations , 
— τινί, à qn. RR. π. ἐν, χελεύομαι. 

Προσεγχέω, βχεύσω (aor. προσ- 
ἐνέχεα,, etc.), répandre οἷ injecter 
en outre. RR. π. ἐν, χέω. 

Προσεγχρίω, f: χρίσω, appli- 
quer ou étendre sur , ez parl, d'un 
enduit, d'un parfum, etc. RR. π. 
ἐν, χρίω. 

Προσεγιχώννυμι. Κὶ χώσω, ré- 
pandre en outre ou de plus. RR. x. 
ἐν, χώννυμι. 

Προσ-εδαφίζω, f: ἴσω, briser con- 
tre terre, atterrer. RR. x. ἔδαφος. 

Προσεδόχων, imparf. de προσ- 
δοχάω. 

Προσεδρεία, ας (À), persévéran- 
ce, assiduité : obsession, instances 
pressantes et continuelles : siége ou 
blocus d’une place. R. προσεδρεύω. 

Προσεδρευτιχός, ἡ, ὄν, assidu ; 
persévérant ; plein d’insistance, 

Προσεδρεντικῶς, adv. avec assi- 
duité; avec instance. 

Προσ-εδρεύω, f. εύσω, être assis 
auprès de : être adjoint o assesseur 
de : être assidu ἃ, être assidûment 
occupé de ; obséder de ses instances : 
assiéger : tendre des embüches : [6 
rég. au dat. dans tous les sens. R. 
πρόσεδρος. 

Προσεδρία, ας (ὃ), fonctions 
d’assesseur : persévérance, assiduité. 
R. de 

Πρόσεδρος, oc, ον, assidu à, oc- 
cupé assidûment d’une chose.[|Subst. 
(ὁ), assesseur. RR. πρός, ἕδρα. 
ἃ Προσέειπον, lon. p. προσεῖπον. 

Προσέθηχα, aor. 1 de προσ- 
τίθημι. 

ΠΙροσ-εθίζω, f: ίσω, accoutumer 
à, rég. ind. au dat. RR. π. ἐθίζω. 

ἸΠροσεθισμός, οὔ (6), action d’ac- 
coutumer ou de s’accoutumer à. 

Προσέθον, 2 p.s. aor, 2 moyen 
de προστίθημι, 

ΠΡΟ 
Προσειδέναι, inf. de πρόσοιδα. 

ἃ Προσειδής, ἧς, ἐς, Poët. sem- 
blable à, avec ἰ6 dat. RR. π. εἶδος. 
x Προσείδομαι, f. eicoua, Poët. 

ressembler à, dat. RR. x. εἴδομαι. 
Προσεΐδον, aor. 2 de προσοράω. 
ἸΠροσεεικάζω, f. ἄσω, assimiler, 

comparer. RR. π. εἰχάζω. 
+ Προσείχελος, ος ou Ἢ, ον, Poët. 

qui ressemble à , qui a du rapport 
avec, dat, RR. x. εἴχελος. 

Προσειχέναι, AU, p. προσεοι- 
xévar, infin. de προσέοιχα. 
x Προσειχής, ἧς, ἐς, Poët. ressem- 

blant ἃ, dat. R. προσέοικα. 
x Προσέϊχτο, Poët. 3 ». 5. plusqp. 

de + προσεΐσχομαι, A μτξηον à, 
dat. Voy. προσεΐσχω et προσέοιχα. 

Προσειχώς, Via, 6€, Att. ». προσ- 
εοιχώς, part. de προσέοιχα. 

Προσειλέω-ῶ, f. fow, rouler 
vers ou autour de, dat. : pousser vers 
ou acculer contre, avec πρός et l'acc. 
RR. πρός, εἱλέω. 

Προσείληφα,, parfait de προσ- 
λαμθάνω. ᾿ 

Πρόσειλος, n,0v, exposé à la 
chaleur du soleil. RR, x. εἴλη. 

Πρόσειμι, f ἔσομαι (imparf. 
προσῆν, elc.), être attaché à ; être 
joint à ; se trouver à ou auprès de; 
appartenir à ; fois avoir commerce 
avec, le reg. au dat. Τῇ βίᾳ πρόσ- 
εἰσιν ἔχθραι, Xén. à la violence sont 
attachées des haines, des animosi- 
tés. Ἡγεμόνι τέτταρα δεῖ προσεῖναι, 
Philon, à un chef doivent apparte- 
nir quatre qualités. Ἐὰν μὴ τὸ ἑχού- 
σιον προσῇ, Aristt. si la volonté ne 
s’y trouve pas jointe. Τοῦτο πρόσ- 
eoti μοι, Lex. j'ai encore cela de 
plus. Τὸ προσόν ou τὰ προσόντα, 
l’'excédant, ce qu'il Υ a de plus ; le 
trop, le superflu. ΒΒ. x. εἰμί, être. 

Πρόσειμι, Κ εἰμι (imparf. xpoc- 
feu), s'approcher de; se présenter 
a; s'adresser à, aborder ; venir se 
joindre à; se ranger du côté de, 
le rég. au dat. dans tous Les sens. 
Il se dit aussi d'un revenu qui se 
reproduit tous les ans. Τὰ προοσ- 
ιόντα, les revenus. RR. π᾿ εἶμι, aller. 

Προσεῖπον, aor. ἃ irrég. de προσ- 
ἀγορεύω. 

Προσείρομαι, ἢ ἐρήσομαι (07. 
προσηρόμ:ην), interroger en outre. 
RR. π. εἴρομαι. 

Προσείρω, f. épow, nouer ou 
attacher à. RR. x. εἴρω. 

Προσεισ-άγω, καὶ ἄξω, introduire * 
en outre. RR. π. εἰς, ἄγω. 

Προσεισευπορέω-ὦ, ήσω, faire w 
de nouvelles largesses ; distribuer eu | 
outre. RR. π. εἰς, εὐπορέω. 

Προσεισιχρίνω, f. χρινῶ, faire 
entrer ou introduire en outre, ΒΕ. 
π. εἰς, χρίνω. 

+ Προσεΐσχω ou Προσιεΐσχομαι,, 
inus. d’où les parfaits προσέοιχα εἴ 

ποοσήϊγυαι, plusqp. πρησεηίχειν EF 
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ΠΡῸ 
προσηΐγμην ou. προσεΐγμην, Poet. 
ressembler à, dat. RR. x. + ἐΐσχω. 

Προσεισ-πράσσω, f. πράξω, exi- 
ger en outre ou de plus. RR. π. εἰς, 

Προσεισιφέρω, f. οίσω (aor. 
| προσεισήνεγχα, eic.), apporter ou 

introduire en outre : apporter ou 
( 

À 

LS 
ἐξ ἃ 

introduire auprès de , r'ég. ind. au 
dat. RR. π. εἰς, φέρω. 

Προσεισφορά, ἂς (ñ), récom- 
pense. 

Προσεῖχον, émparf. de προσέχω. 
Ilpo-ceiw , f σείσω, secouer 

. auparavant : agiter devant soi ou 
devant quelqu'un, et particulière- 

. ment, agiter une branche garnie de 
- feuilles devant un animal pour le 
… faire suivre , d'où au fig. montrer ou 

faire luire aux yeux de quelqu'un 
une espérance, un appât ; présenter 
à qn un motif quelconque, même 

_ de crainte. RR. πρό, σείω. 
Ioocek6aivw, Καὶ θήσομαι, mon- 

ter à l’abordage.RR.xp66, ἐχ, βαίνω. 
Ipo0€x64))w, f. θαλῶ, chasser 

en outre: ent. de géom. prolonger 
une ligne. RR. π. ἐκ, βάλλω. 

Ipocex-6oduw-&, f. δοήσομαι, se 
récrier à : pousser en même ‘temps 
des exclamations. RR. π. ἐχ, βοάω. 

Hpocexdépw, f. δερῶ, écorcher 
en outre, ou simplt. écorcher, de- 
pouiller de sa peau. RR. x. ἐχ, δέρω. 

ἸΠροσεχ: δέχομαι, f. δέξομαι, re- 
cevoir ou attendre en outre : soute- 
nir le choc ou l'attaque de, acc. RR. 
π΄ ἐχ, δέχομαι. 

Προσεχδιδάσχω, f. άξω, ensei- 
guer en outre. RR. 7. ἐχ, διδάσχω. 

_ x Προσεχέατο, lon. pour προσ- 
έχειντο, 3 p. p. imparfait de πρόσ- 
χειμαι. 

Προσεχιζητέω-ῶ, f: ἥσω, recher- 
_ cher de plus, ou en outre. RR. x. 
 ἐχ, ζητέω. 

Προσχθλίδω, f: θλίψω, presser 
ou écraser en outre; exprimer en 
outre. RR. x. ἐχ, θλίδω. 

Προσεχιθρώσχω, f θοροῦμαι, 
jeter sa semence sur, dat. RR. 7". ἐχ, 
θρώσχω. 

'Προσεχιχαίω, f χαύσω (aor. 
προσεξέχηα ou ἔκαυσα, etc.), brûler 
ou allumer en outre. RR. π. ἐχ, χαίω. 

Προσεχ:χαλύπτω, Καὶ ύψω, décou- 
vrir ou révéler en outre : expliquer 
en outre. RR. π. x, χαλύπτω. 

Ipocérxeumat, f χείσομαι, Être 
exposé auprès de, dat. RR. π. ἐκ, 
χεῖμαι. : 

Προσεχλέγω, λέξω, choisir en 
outre ou de plus. || “ὦ moyen, m. 
sign. RR. x. ἐχ, λέγω. 

= Προσεχλογίζομαι, f (oopat, 
 supputer ou examiner en outre. RR. 
π᾿ ἐχ, λογίζομαι. 

᾿ Προσεχλύω, Κα λύσω, relâcher 
_ cuaffaiblir en outre; énerver en- 

core davantage. KR. x. ëx, λύω, 

ΠΡΟ 
Ἰροσεχι μαίνομαι, f μανοῦμαι 

où μανήσομαι, être transporté 
d’une fureur nouvelle. RR, x. ëx, 
μαίνομαι. 

ἸΙροσεχολλήθην, aor. τ passifde 
προσχολλάω. 

Προσέχοψα, aor. x de προσ- 
χόπτω. 

Προσεχπέμπω, κὶ πέμψω, en- 
voyer en outre ou de plus: expri- 
mer ou exhaler avec. RR. 7%. ëx, 
πέμπω. 

Προσεχπηδάω-ῶ, f: ἥσω, s'élan- 
cer vers. ἈΒ. π᾿ ἐχ, πηδάω. 

Προσεχπίνω, Εἰ πίομαι (aor. 
προσεξέπιον, etc.), boire en outre ou 
de plus, épuiser ou vider encore. 
RR. x. ἐκ, πίνω. 

Προσεχιπίπτω, f. πεσοῦμαι, é- 
chouer dans , dat. : dégénérer en, 
avec εἰς et l'acc. RR. —%. ἐχ, πίπτω. 

Προσεχ-πονέω-ὦ, f. now, se fati- 
guer davantage, se donner plus de 
peine. RR. x. ἐκ, πονέω. ὁ 

, Προσεχποτέον, v. de προσεχ- 
πίνω. 

Προσεχπρίασθαι, racheter en ou- 
tre : 4 sert d'inf. aor. 2 à προσεξ- 
ὠνέομαι. 

Προσεχπυρόω-ὥ, f. wow, allu- 
mer ou enflammer en outre. RR. x. 
ἐχ, πυρόω. 

Προσεχσπάω-ῶ, f. σπάσω, arra- 
cher en outre. RR. x. ἐχ, σπάω. 

Ioocex-ranetvouw-&, f: wow, a- 
baisser ou déprimer davantage. RR, 
π. ἐχ, ταπεινόω. 

Προσεχιταράσσω, f. ἄξω, trou- 
bler ou effrayer davantage ou en ou- 
tre. RR. 7x. ἐχ, ταράσσω. 

Προσεχτέος, α, ὃν, adj. v. de 
προσέχω. 

Προσεχτιχός, ἡ, όν (comp. ὦτε- 
ρος. superl. ὦτατος), attentif; dili- 
gent : qui rend attentif ou diligent. 
R. προσέχω. 

ἸΙροσεχτιχῶς, adv. attenlive- 
ment, avec soin. 

Προσεχτιχώτατα, super. du pr. 
Προσεχτίλλω, f: τιλῶ, arracher 

en outre, arracher avec ou en même 
temps. RR. πρός, ἐχ, τίλλω. 

Προσεχ'τίνω, f. τίσω, payer ou 
acquitter ou subir en outre. RR. x. 
ἐχ, τίνω. 

Προσεχιτραχηλίζω, f. ίσω, cas- 
ser le cou par-dessus le marché, — 
τινά, à qu. || Au moy. s'enorgueillir 
en outre. RR. x. ἐχτραχηλίζω, 

Προσεχιτυφλόω-ὥ, f. wow, aveu- 
gler en outre ou en même temps. 
RR. π. ἐχ, τυφλόω. 

Προσεχύλισα, aor. 1 de προσ- 
χυλίω. 

Προσεχύνουν, imparf. de προσ- 
χυνέω. 
x Προσέχυρσα, Poët. aor. 1 de 

προσχυρέω. 
Προσεχιφέρω, οίσω  (aor. 

προσεξήνεγχα, erc.), fournir en ou- 

ΠΡῸ [1313 
tre à titre de contribution, RR. x. 
ἐχ, φέρω. : 

Προσεχιφοδέω-ῶ, f. ἥσω, ef- 
frayer en outre ou en même temps. 
ἈΝ. π. x, φοδέω. 

Προσεχιχέω, ἔχεύσω (αον. προσ- 
ἐξέχεα, etc.), répandre en outre ou 
de plus. RR. π. ἐχ, χέω. 

Προσεχιχλενάζω, f. ἄσω, railler 
en outre. ἈΝ. π. ἐχ, χλενάζω. 

Προσέλαδον, aor. 2 de προσ- 
λαμθάνω. 

Προσελασία, ἃς (δ), action de 
pousser contre : abordage de deux 
vaisseaux : charge de cavalerie : choc, 
attaque impétueuse. R. προσελαύνω. 

Προσέλασις, εως (ἢ), πε. sign. 
Προσελαύνω, f. ελάσω, pousser 

à, pousser contre, — τὸν ἵππον τινί 
ou ἐπί τινα, son cheval contre qn : 
avancer ou étendre vers, — τὴν χεῖρά 
τινι, tendre la main à qn. Deus Le 
sens neutre, pousser à, s'avancer 
vers, s’élancer contre, fondre sur, se 
jeter sur, s'approcher de, aborder à, 
dat. ou πρός ou ἐπί et l'ace. Qfois 
simplement s'avancer, au pr, et au 
fig. ἸΠροσελαυνούσης ἡμέρας, Luc, 
le jour s'approchant. ἈΝ. x. ἐλαύνω. 
x Προσελάω-ῶ, Poët, pour προσ- 

ελαύνω. 
Προσελεῖν, inf. aor, à de προσ- 

αιρέω. 
x Προσέλεχτο, Poët.3 Ρ. 5. aor. à 

irrég. de προσλέγομαι. 
Προσέλευσις, εὼως (ἢ), appro- 

che, action de s'approcher. R. προσ- 
ἔρχομαι. 

᾿ Προσελεύσομαι, futur de προσ- 
ἔρχομαι. 
+ Προσελέω-ῶ, lisez προυσελέω. 

_… Προσελήλνθα, parf. de προσ- 
έρχομαι. 
x Προσεληναῖος, α, ον, P. Ρ. προ- 

σέληνος. 
Προσεληνίς, ίδος (ἡ), adj. fém. 

plus ancienne que la lune. Προσελη- 
γίδες νύμφαι, Gloss. les nymphes 
d'Arcadie. R. de 

Προσέληνος, ος, ον, plus ancien 
que la lune, épithète que se donnaient 
les Arcadiens : ancien, vieux, su- 
ranné. RR. πρό, σελήνη. 

Προσέλχω, f ἔλξω (aer. προσ- 
εἴλχυσα, elc.), tirer à soi, attirer, 
entrainer.[| Au moyen, m. sign.RR. 
πρός, ἕλχω. 

Προσελλείπω, f: λείψω, man- 
quer en outre, ἈΝ. π. ἐν, λείπω. 

Προσ'ελόω-ῶ, f. ὥσω, couvrir de 
boue, insulter, vilipender, outrager. 
RR. π. ἕλος. 

Προσ'ελπίζω, f. ίσω, espérer en 
outre ou de plus. RR, x. ἐλπίζω. 

Tpoc-chvtpôw-à, f. ὥσω, - 
vrir d'une Dre Ares. KR. 
π᾿. ἐλυτρόω. 

ΠΠΙροσέλω, Ὡς, ἢ» subj. ἀον. 2 de 
προσαιρέω. 

Προσελώδης, ἧς» ες» situé près 
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des marais, marécageux. RR. x. 
ἑλώδης. 

Προσεμθαίνω, Κὶ δήσομαι, en- 
trer ou descendre dans : sauter sur: au 
Jig. insulter, dat. RR. π. ἐν, βαίνω. 

Προσεμιδάλλω, καὶ θαλῶ, jeter en 
outre sur, appliquer ou inspirer en 
outre, rég. ind. au dat. Dans le sens 
neutre, fondre en outre sur, faire en 
outre une irruption dans, daf. ou 
εἷς ou ἐπί et l'acc. RR. π. ἐν, βάλλω. 

Προσεμιδριμάομαι-ὥμαι, ὶ ἥσο- 
at, ajouter des menaces, — τινί, 
contre qn. RR. π. ἐν, βριμάομαι. 

Προσέμιξα, aor. 1 de προσ- 
μίγνυμι. 
? Προσεμιματεύω, f. eücw, four- 

rer la main dans. RR. π. ἐμματεύω. 
Προσεμπάσσω, f. πάσω, sau- 

poudrer en outre. RR. x. ἐν, πάσσω. 
Προσεμιπεδόω-ὦ, f: wow, raf- 

fermir, consolider encore davantage, 
ἈΚ. x. ἐμπεδόω. 

Προσεμ-πιχραίνω, Κὶ ανῶ, ai- 
grir ou irriter encore davantage, — 
τινά qu, — τινι, contre qn. RR. x. 
ἐν, πιχραίνω. 

Προσεμ-πίπρηυ, f προσεμιπρή- 
σὼ (aor. προσενέπρησα, elc,), tom- 
ber sur, dat. RR. π. ἐν, πίμπρημι. 

Προσεμ-πίπτω, frecodmat (aor. 
προσενέπεσον,, etc.), tomber sur , 
dat. RR.7—. ἐν, πίπτω. 

Προσεμπρῆσαι, inf. aor. 1 de 
προσεμπίπρημι. 

Προσεμιπυρόω-ὦ, Κὶ wow, en- 
flammer en outre ou davantage. RR. 
Te ἐν, πυρόω. x 

᾿ Προσεμιφανίζω, f. {ow, faire 
voir en outre. RR. x. ἐμφανίζω. 

Προσεμφέρεια, ας (ñ), ressem- 
blance, rapport. R. de 

Προσεμφερής, ἧς, ἔς, semblable, 
qui ἃ du rapport avec, dat. R. de 

Προσεμιφέρω, f. npocev-oiow 
(aor. προσενήνεγχα; etc.), apporter 
en outre : dans le sens neutre, avoir 
du rapport avec, ressembler à, dar. || 
Au moyen, mêmes sens neutre. RR. 
π. ἐν, φέρω. 

Προσεμφερῶς, adv. avec ressem- 
blance. R. προσεμφερής. 

Προσεμιφορέω-ὦ, fhcw, appor- 
ter ox inculquer en outre.[| {x moy. 
se gorger encore de nouveaux mets, 
avec le gén. RR. πρός, ἐν, φορέω. 

Προσεμφύομαι, f φύσομαι (aor. 
προσενέφυν, elc.), être attaché en 
outre, s'ajouter à d’autres qualités in- 
hérentes. RR. x. ἐν, φύω. 

Προσέναγχος, adv. dernière- 
ment. RR.7%. ἔναγχος. 
ἃ Προσέναχε, δον. p. προσένήχε, 

3 p. 5. imparf. de προσνήχω. 
. Ἡροσενδείχνυμι, f: δείξω, mon- 

tr démontrer en outre. RR. x. 
ἐν, δείχνυμι. : 

Προσενεγχεῖν, infin. aor. 2 de 
προσφέρω. 

Προσενεδρεύω, ἢ εύσω, tendre 
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en outre des piéges : être en embus- 
cade dans οἱ auprès de, dat. RR. 7. 
ἐνεδρεύω. 

ἸΠροσενεχτέον, v. de προσφέρω. 
ἃ Προσιενέπω oueyvérw(sans fut.), 

Poët. parler à, adresser la parole à, 
acc. RR. π. ἐνέπω. 

Iooc-eveyvodtw, f. ἄσω, faire 
garantir en outre; faire donner en 
outre pour garantie o4 pour gage. 
RR. x. ἐνεχυράζω, 

Προσενήνεγμαι, parf. pass. de 
προσφέρω. 

Προσενήνοχα, parf. de προσ- 
φέρω. 

Προσενθυμέομαι-οὔῦμαι, f fco- 
μαι (aor. προσενεθυμήθην, etc.), ré- 
fléchir ou considérer en outre. ΒΒ. 
π. ἐνθυμέομαι. 
x Προσιεγνέπω, Poët, pour προσ- 

EVÉT UD. 
Ipocevvoéw-©, f. fow, penser 

ou méditer en outre : rouler en 
outre dans son esprit. RR. x. ἐν, 
νοέω. 

Προσενοίχησις, εὡς (à), action 
d’habiter auprès. RR. π. ἐν, οἰχέω. 

Προσ'ενοχλέω-ὦ, Κὶ ἥσω, trou- 
bler ou importuner davantage, ac- 
cabler de nouveaux chagrins. RR. 
T. ἐνοχλέω. 

Προσιενόδω-ὦ, f. wow, ajouter à 
un tout, réunir. RR. x. ἑνόω. 

Ioocévraëic, εὡς (ñ), en ft. de 
tact, l'action de placer des soldats 
dans l'intervalle des rangs. RR. x. 
ἐν, τάσσω. 

Προσεντείνω, τενῶ (aor.rpoc- 
ενέτεινα , εἴς.}). étendre ou allonger 
davantage. Προσεντείνειν πληγάς οἱ 
ἑτέρας (5. ent. πληγάς) , ou simple- 

ment προσεντείνειν, redoubler les 
coups, asséner de nouveaux coups, 
— τινί, à qn. ΒΒ. π. ἐν, τείνω. 

Προσεν-τέλλω, (( τελῶ, δ] οἰπάτα 
ou prescrire en outre, || 4“ moyen, 
même sign. RAR. π. ἐν, τέλλω. 

᾿ς Προσεν-τίχτω, f. τέξω ou τέξο- 
μαι (aor. προσενέτεχον,, elc.), en- 
géndrer en outre ou de plus. ΒΒ. x. 
ἐν, τίχτω. 

Προσενιτυγχάνω, f. τεύξομαι, 
se rencontrer avec, dat. RR. π. ἐν, 
τυγχάνω. 

Προσενυδρίζω, f: ίσω,, insulter 
encore davantage. RR. x. ἐν, ὑδρίζω. 

Προσενυφαίνω, καὶ ανῶ, ajouter 
dans le tissu, brocher en outre. RR. 
π. ἐν, ὑφαίνω. 

Προσεξαγριαίνω, f. ανῶ, aigrir 
encore plus. RR. x. ἐχ, ἀγριαίνω. 

Προσεξαιρέω-ὦ, καὶ αιρήσω (aor. 

προσεξεῖλον, εἰς.), ôter ou détruire 
en outre. || Au moyen, choisir de 
plus ou en outre. RR. x. ἐκ, aipéw. 

Προσεξαίρω, f: ἀρῶ (aor. προσ- 
εξήρα, etc.), emporter de plus ou 
en outre. RR, x. Le αἴρω. 

Προσεξαμαρτάνω, f αμαρτήσο- 
αι (aor. προσεξήμαρτον, etc.), se 
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tromper ou s’égarer ou faillir en 
outre. RR. π. ἐχ, ἁμαρτάνω. ᾿ 

Προσεξανδραποδίζω, f: ίσω, ré- 
duire de plus en servitude.|| 4 moy. 
m. sign. RR. π. ἐκ, ἄνδραποδίζω. 

Προσεξανίσταμαι, f. στήσομαι 
(aor. προσεξαγέστην, etc.), se lever 
à, dat. RR.T. ἐχ, ἀνά, ἵστημι. 

Προσεξαπατάω-ῶ, f: fcw,trom- 
per en outre ou davantage. RR. x. 
ἐχ, ἀπατάω. Ἀν ΦΉΝ. 

Προσεξιαπλόω-ῷὦ, f wow, expli- 
quer ou développer en outre. RR. x. 
ἐχ, ἁπλόω. ee 

Προσεξαποιστέλλω, στελῶ, 
renvoyer en outre. RR. π. ἔχ, ἀπό, 
στέλλω. ; 

Προσεξάπτω, Κὶ ἄψω,, allumer 
en outre. RR. π. ἐχ, ἅπτω. 

Προσεξασχέω-ὥ, f. ἥσω, soi- 
gner ox orner avec plus de soin. 
RR, 7%. ἐχ, ἀσχέω. 

Προσεξελαύνω, f: ελάσω, faire 
une sortie ow une attaque im- 
pétueuse contre, dat. ἈΆ. π. ἐκ, 
ἐλαύνω. PRET 

Προσεξιελέγχω, f ἐλέγξω, dé- 
montrer en outre ou de plus; con- 
vaincre par de aoftQés preuves. 
RR. x. ἐχ, ἐλέγχω. £ 

Προσεξελίσσω, Κ᾽ ελίξω, dérou- 
ou développer en outre; ranger de 
nouvelles troupes en bataille. RR. 
π. ἐχ, ἑλίσσω. ὧν 

Προσεξεμέω-ὥ, Κ᾽ εμέσω, vomir 
ou rejeter en outre. RR. π, ἐχ, 
ἐμέω. © HIER 

Προσεξεργάζομαι, f ἄσομαι, 
effectuer en outre; ajouter pour 
complément, pour surcroît, — τί 
τινι, une chose à une autre. RR. x. 
ἐχ, ἐργάζομαι. + RDA Tee 

Προσεξερείδομαι, f ἐρείσομαι 
ou ἐερεισθήσομαι, s'appuyer sur, dat. 
RR. x. ἐχ, ἐρείδω. RE As 

Προσεξέρχομαν, f ἐλεύσομαι 
(aor. προσεξῆλθον, etc.), sortir pour 
se diriger vers, s’approcher de, aller 
vers, dat. RR."—. ἐχ, ἔρχομαι. 

. Προσεξετάζω, καὶ ἄσω, si 
cher ou examiner en outre. RR. x. 
ἐξετάζω. PORT MORE 

Ilpocetebpeots, ewc (À), inven- 
tion ajoutée à une autre, R. de 

Προσεξευρίσχω, 9 eupñow, 
trouver ou inventer de plus; ima- 
giner en outre, RR. π. ἐχ, εὑρίσκω. 

Προσεξιηγέομαι-οὔμαι, f: nYh- 
copat, raconter ou expliquer en ou- 
tre. RR. π. ἐχ, ἡγέομαι. 

Προσεξηπειρόω-ῶ, f ὥσω, οοπ- | 
verlir en terre ferme, joindre à α΄ 
terre ferme. RR. x. ἐχ, ἠπειρόω. 

Πρόσεξις, ewç(),attention; soin, É 
exactitude, diligence. R. προσέχω. ἡ 

φήσω: À 
mettre encore plus hors de soi.RR. F: 

Προσεξίστημι, ἔπροσεχ 

πρός, ἐκ, ἵστημι. : 
Προστέοιχα . (parf. de + προσεΐ- W 

σχὼ OÙ προσιεΐσχομαι, nus), & eme 



_ ploie dans le sens présent, vessem- 
… bler, être semblable à, avoir du rap- 
_ port avec, convenir à, être bien- 
. séant ἃ, dat, Τροσεοικώς, vi, 6, 
. semblable, analogue, convenable à, 
_ dat. |] Zmpersonnellement, Προσ- 
ἔ éouxe , il convient, Foy. προσεΐσχω. 
τος Προσεούρουν, imparf. de προσ- 
| ovpéw. 

Προσεπιαγγέλλομαι, f. αγγελοῦ- 
. μαι, promettre en oulre.RR. x. ἐπί, 
a Er. k 

᾿ς Προσεπαγορεύω, Κεύσω (régu- 
… lier ou irrégulier comme Le simple), 
… ajouter en outre à ce qu'on a dit. 
… RR. x. ἐπί, ἀγορεύω. : 
ο΄ Προσεπάγω, f. ἄξω (aor. προσ- 
. επήγαγον; e/c.),ajouter en outre ou 
de pius. RR. x. ἐπί, ἄγω. 

ο΄ Προσεπαινέω-ὦ, f αἰνέσω, louer 
en outre ou de plus.RR. x. ἐ. αἰνέω. 
ἢ Προσεποαίρω, f. αρῶ, élever en 
. outre ou de plus. RR. π. ἐ. αἴρω. 
ο΄ Προσεποαιτιάομαι-ῶμαι, f: &oo- 
᾿ pat, accuser ou reprocher en outre. 
… RR. 7. €. αἰτιάομαι. 
τς Προσεπανέρομαι, f. ερήσομαι, 
interroger en outre ou de nouveau. 
-RR. x. ἐ. ἀνά, ἔρομαι. 

ο΄ Προσεπαπειλέω-ὦ, f. fou, me- 
nacer en outre ou de plus; ajouter 
à ses autres menaces. RR. π. À. 
| ἀπειλέω. | 

᾿ Προσεπαράομαι-ῶμαι, f αρά- 
'σομαι; ajouter à ses autres impréca- 
tions, souhaiter en outre, —xaxt 
τινι, du mal à quelqu'un. RR. x. 
| &. ἀράομαι. 
τς Προσεπάρχω, Κάρξω, comman- 
der en outre. KR. %. ἐ. ἄρχω, 
᾿ς Ἡροσεπαυξάνω ou αύξω, f αυ- 
ξήσω, augmenter encore. RR. x. ἐ. 

τῳ» “Ὁ 

δον 
à 
3 

ajouter à ses autres insulles, RR. π. 
rs ἐν, βαίνω. 

Προσεπεμιδάλλω, f: θαλῶ, in- 
troduire en outre ow intercaler, 
ajouter, RR. π᾿ ἐ. ἐν, βάλλω. 

ο΄ Τροσεπεξεργάζομαι, f άσομαι, 
repolir un ouvrage; mettre la der- 
niére main à, acc. ἈΝ. π. ἐ. ἐκ, 
ἐργάζομαι. 
 Ἡροσεπεξεργασία, ας (ἢ), action 
de repolir ou d'achever un ouvrage : 

DE 

᾿ 7, 
ÿ 
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travail pour achever de traiter com- 
plètement un sujet, 
.… Προσεπεξευρίσχω, f ευρήσω, 
invenier ou imaginer en outre.RR. 
π. ἐ. ἐχ, εὑρίσχω. 

Προσεπεξηγέομαι-οὔμαι, Κ ηγή- 
σομαι , raconter en outre. RR. x. 
ἐ, x, ἡγέομαι. 

Προσεπέρχομαι, κ ἐλεύσομαι 
(αον. προσεπῆλθον, etc.), parcourir 
encore ou plusieurs fois. RR. π. ἐ. 
ἔρχομαι. 

Προσεπερωτάω-ὥ, κὶ ἥσω, de- 
mander en outre, faire de nouvelles 
questions : ex {. de droit, stipuler 
en outre. RR. x. à. ἐρωτάω. 

Προσεπερωτητής, οὗ (6), celui 
qu fait de nouvelles questions ou 
e nouvelles stipulations. 

Προσέπεσον, aor, 2 de προσ-͵ 
πίπτω. 

Προσεπεύχομαι, f. εὐξομαι, 
faire de nouveaux vœux οὐ de nou- 
velles prières ; ajouter à ses vœux , 
à ses prières. RR. x. ἐ. εὔχομαι. 

Hoocernpedtw , f: 4dow, outra- 
ger par de nouvelles injures. RR. 
π. ἐπηρεάζω. 

Προσεπι-δαίνω, f θησομαι, faire 
en outre une invasion dans; insulter 
ou outrager en outre, dat. RR, x. ἐ. 
βαίνω. 

Προσεπιδάλλω, f. θαλῶ, ajouter 
en outre. RR. x. ἐ. βάλλω. 

Hoocerr6lactévw, félacthow, 
ousser de nouveaux bourgeons, 
R. x. ἐ. βλαστάνω. 
LP » [ θλέψομαι, 

regarder en outre, ou simplement ve- 
garder, RR. x. ἐ. βλέπω, 

Προσεπιδοάω-ῷ, f. ἤσωμαι, 
pousser de nouvelles acclamations, 
BR. x. ἐ. βοάω, 

Προσεπιδονλεύω, f. εύσω, ten- 
dre de nouvelles embüches ; attenter 
en outre à la vie de quelqu'un. RR, 
π. ἐπιδουλεύω. 

Hoocent-yevvdw-& , f. ἥσω, en- 
gendrer ou produire en outre ou de 
plus. RR. x. à, γεννάω. 

Προσεπιγίγνομαι, f γενήσομαι, 
naître de plus : survenir. RR. πὶ ἐ. 
γίγνομαι. 

Προσεπιγράφω, f. γράψω; ins- 
crire en outre, ajouter, RR, π. ἐ. 
γράφω. 

Προσεπυδαψιλεύομαι, f εὐσο- 
μας, ajouter encore à sa munili- 
cence. RR. π᾿ ἐ. δαψιλεύομαι. 

Προσεπυδείχνυμιι, (᾿ δείξω, mon- 
trer en outre ou de plus. || 4u moy. 
étaler ou vanter en outre, RR. x. 
ἐ. δείχνυμι. 

Προσεπιδεσμέω-ῶ, f ἥσω, lier 
à, attacher ἃ. RR. x. ἐ. δεσμέω. 

Προσεπυδέω, f. δήσω, m. sign. 
RR. π. ἐ. δέω. 

ἸΠροσεπιδημέω-ῶ, καὶ ἥσω, voy- 
ager chez ou vers. RR, π. ἐπιδημέω. 

Προσεπυδιδάσχω, f διδάξω, 
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enseigner en outre. RR. π. ἐ, δι- 
δάσχω. 

Προσεπιυδίδωμι, f προσεπιδώ- 
σὼ (aor. προσεπέδωχα,, etc.), don- 
ner où accorder en outre ou de plus: 
dans le 5. neut. prendre de nouveaux 
accroissements. RR, x. ἐ. δίδωμι. 

Προσεπιδοξάζω, f. άσω, ap- 
puyer l'opinion d'un autre, donner 
son assentiment, RR. x. à. δοξάζω. 

Προσεπυδράσσομαι, f: δράξομαι, 
se saisir ou s'emparer en outre, avec 
le gén. : attirer en outre à soi ou 
sur 501, avec l’acc. RR. 7, à. δράσ- 
σομαι. 

Προσεπυζεύγνυμι, ζεύξω, ajou- 
ter en outre. RR. π. à. ζεύγνυμι. 

Προσεπυζητέω-ῶὦ,, f. ἥσω, re- 
chercher en outre ou de plus. ἈΠ. 
π᾿ ἐ: ζητέω. 

Προσεπιθεάομαι-ὥμαι, ἔ άσο- 
μαι, contempler en outre ou de plus. 
RR. x. ἐ. θεάομαι. 

Προσεπυϑεωρέω-ὥ, f fcw,con- 
sidérer en outre ou de plus. RR. x. 
ἐ, θεωρέω. 

Προσεπιϑλίδω, f: θλίψω, pres- 
ser ou fouler encore davantage ; 
écraser en outre ou de plus. ἈΝ. x. 
ἐ. θλίθω. 

Προσεπιχαλέω-ῶ, f χαλέσω 
(aor. προσεπεχάλεσα, etc.), allèguer 
en outre, — τινά, quelques nou- 
veaux prétexles. || Au mor. invo- 
quer en outre. ἈΝ. π. à. καλέω. 

Προσεπιιχαλλωπίζω, Κ΄ ἔσω, pa- 
rer ou enjoliver encore davantage, 
RR. π. ἐ. χαλλωπίζω. 

Προσεπιχαταδέω-ὥ, f δήσω, 
‘attacher ou lier encore mieux : at- 
tacher ou lier en outre. RR. #. ἐ. 
χατά, δέω. 

Προσεπικαταιτείνω, ff τενῶ 
(aor, προσεπιχατέτεινα, εἰς.), ten- 
dre encore davantage. RR. π᾿ ë. x. 
τείνω. 

Ἰ͵ροσεπίχειμαι, f χείσομαι, in- 
sister encore plus, presser encore da- 
vantage, dat. RR, π. ἐ. κεϊμαὶ. 

Προσεπιχερτομέω-ῶ, f fat, 
ajouter de nouvelles railleries ; railler 
encore plus. RR. x. ἐ. χερτομέω. 

Προσεπυχηρύσσω, f! ὕξω, pu- 
blier en outre, ἈΝ. tr. €. χηρύσσω. 

Προσεπυχοσμέω-ὥ, f ἥσω, or- 
ner en outre ou de plus, ἈΝ. x. ἐ. 
χοσμέω. 

Προσεπυιχρατέω-ὦ, ζήσω, vain- 
cre de nouveau. ἈΝ. x. ἐ. χρατέω. 

Προσεπυχρεμάννυμι, f κρεμά- 
σω, suspendre à ou suspendre en 
outre. ἈΝ, π᾿ à. χρεμάννυμι, 

Προσεπιχρεμάω-ὥ, At. fut. du 
récéd, 

Προσεπιχρούω, Καὶ χρούσω, jeter 
sur où contre, rég. ind. au dat: ou 
πρός et l'acc. RR,T. ἐ. χρούω. 

Προσεπυιχτάομαι-ῶὥμαι, f χκτή- 
σομαι, acquérir en outre ou de plus, 
ἈΚ, π᾿ ἐ. χτάομαι. 
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Προσεπίχτισμα, ατος (τὸ), cons- 

truction ajoutée. RR. x. ἐ. χτίζω. 
Προσεπυλαμθδάνω, jf. λήψομαι 

(aor. προσεπέλαθον, etc.), prendre 
en outre ow de plus.|| 4x moy. en- 
treprendre en outre ou conjointe- 
ment, le nom de la chose au gen. 
ΠΠροσεπιλαθέσθαι τινὶ τοῦ πολέμου, 
Hérodt. faire la guerre. conjointe- 
ment avec qn. RR. x. ë. λαμδάνω. 

"Προσεπυλέγω, λέξω, ajouter 
à ce qu'on a déjà dit. RR. π᾿ ἐ. λέγω. 

ΤΠροσεπολιμώττω, Ὁ ἃ ώξω, être 
encore plus affamé. RR. x. ἐ. λι- 
LOTTU. 

Προσεπυμανθάνω, f: μαθήσομαι, 
apprendre en outre ou de plus. RR. 
π. à. μανθάνω. . 

Προσεπυμελέομαι-οὔμαι, f ἡσο- 
μαι, soigner en outre, avec le gen. 
RR. π. ἐπιμελέομαι. 

Προσεπιμετρέω-ὦ, Κ ἥσω, don- 
ner au delà de la juste mesure. RR. 
π᾿ ἐπί, μετρέω. ' 

Προσεπινοέω-ὦ, Κ΄ ἥσω, inven- 
ter en outre ; imaginer de plus. RR. 
κ. ἐ. νοέω. 

Ipocenvopxéw-&, f. ἥσω, faire 
en outre un faux serment. RR. x. 
ἐπιορχέω. 

Προσεπιπίπτω, f. πεσοῦμαι, 
tomber en outre sur; peser encore 
davantage sur, dat. RR. x. ἐ. πίπτω. 

Προσεπιπλάσσω, f. πλάσω, ajou- 
ter en outre : imaginer ou inventer en 
outre. ΒΒ. π. ἐ. πλάσσω. 

Προσεπι-πλέχω, f: πλέξω, entre- 
méler en outre. RR. π. ἐ. πλέχω. 

Προσεπιπλέω,, f: πλευσοῦμαι, 
voguer à la rencontre de, dat. RR. 
π. À. πλέω. ΐ 

Προσεπιπλήσσω, f. πλήξω, re- 
procher en outre, faire de nouveaux 
et vifsreproches. RR. zx. ἐ. πλήσσω. 

Προσεπυπονέω-ῶ, f. ἥσω, sup- 
porter de nouvelles fatigues. RR. x. 
ἐ, πονέω. 

Προσεπιῤῥέω, Κὶ buñcouat (aor. 
προσεπεῤῥύην, etc.), affluer en ou- 

tre, ou simplement affluer. RR. x. 
ἐ, ῥέω. 

Προσεπιῤ'ῥώννυμιι, Κὶ δώσω, cor- 
roborer encore davantage. RR. x. ἐ. 
δώννυμι. 

Προσεπυισεμνύνω, f. υνῶ, res- 
pecter ou honorer encore davantage. 
RR. 7x. à, σεμνύνω. 

Προσεπισημαίνομαι, f. ανοῦ- 
wæ, indiquer en outre ou de plus. 
RR. π. ἐ. σημαίνω. 

Προσεπυσιτίζομαι, ίσομιαι, 
faire de nouvelles provisions de vi- 
vres. RAR. π. ἐ. σιτίζομαι. 

Προσεπυσχέπτομαι, Κα σχέψο- 
μαι, ercher ou examiner en ou- 
tre. RR. x. ἐ. σκέπτομαι. 

Προσεπυσχευάζω, f: άσω, pré- 
parer en outre ou de plus; amélio- 
rer, réparer, restaurer, RR,. x, ἐ. 
σχενάζω, 
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ἸΙροσεπυσχήπτω, f. σχήψω, 1m- 

plorer en outre. RR. x. ἐ, σχήπτω. 
Προσεπισχοπέω-ῶ, Καὶ ἥσω, exa- 

miner en outre. RR. π. ἐ. σχοπέω. 
Προσεπισχώπτω, f.- σχώψω, 

attaquer par de nouvelles railleries. 
RR. π. ἐ. σχώπτω. 

Προσεπισπάομαι-ῶμαι, f. σπά- 
couat, attirer en outre vers soi. RR. 
T. Ë. σπάομαι. 

Tooc-eriorauot, f: επιστήσομαι, 
savoir de plus o& en outre. RR. π. 
ἐπίσταμαι. 
x Προσεπυστείχω, f. στείξω (aor. 

προσεπέστιχον, elc.), Poët. s'appro- 
cher peu à peu, marcher vers. RR. 
π᾿ ἐ. στείχω. 

Προσεπι-στέλλω, f. στελῶ, man- 
der ou enjoindre en outre. RR. x. 
ἐ. στέλλω. 

Προσεπυστεφανόω-ῶ, f. wow, 
couronner en outre, RR. —. ἐ. στε- 
φανόω. 

Προσεπισυνιάπτω, f: άψω, atta- 
cher en outre, joindre ἃ, r'ég. ind. 
au dat. RR. π. ἐ. σύν, ἅπτω. 

Προσεπισφάζω ou Att. σφάττω, 
σφάξω, égorger ou immoler en ou- 

tre. RR. π. ἐ. σφάζω. 

Προσεπυσφίγγω, καὶ σφίγξω, ser- 
rer contre, attacher à, reg. ind, au 
dat. RR. π. ἐ. σφίγγω. 

Προσεπυσφραγίζομαι, Κὶ ίσομαι, 
sceller, confirmer par son sceau, RR. 
π. ἐ. σφραγίζω. ; 

Προσεπισχυρίζω, f: ίσω, forti- 
fier encore davantage. RR, x. ἐ. 
ἰσχυρίζω. ἶ 

ἸΠροσεπυσωρεύω, ἢ εύσω, en- 
tasser ou amonceler en outre ou da- 
vantage. RR. x. ἐ. σωρεύω. 

Προσεπιταλαιπωρέω-ῶ, f ἥσω, 
supporter de nouveaux malheurs. 
RR. π. ἐ. ταλαιπωρέω. 

Προσεπιτάσσω, f. ἄξω, com- 
mander ou ordonner en outre. RR. 
π. Ë. τάσσω. 

Προσεπι-τείνω, Κὶ τενῷ (aor. 
προσεπέτεινα, etc.), tendre davan- 
tage; donner une plus grande in- 
tensité ; augmenter. RR. π. ἐ. τείνω. 

Προσεπιτερατεύομαι, f. εύὐσο- 
μαι, faire de nouveaux prodiges. 
ἈΝ. x. ἐ. τερατεύομαι. 

Προσεπιτέρπομαι, f. ταρπήσο- 
μαι, se réjouir encore plus; goûter 
un nouveau plaisir. RR. x. ë. τέρπω. 

Προσεπιτεχνάομιαι-ὥμαι, καὶ ἡ- 
σομαι, inventer οἵ machiner en ou- 
tre. RR. 7. ἐ. τεχνάομαι. 

Προσεπυτίθημι, f. προσεπιθήσω 
(aor. προσεπέθηχα,, etc.), imposer 
ou ajouter en outre , ou simplement 
ajouter. RR. x. ἐ. τίθημι. 

Προσεπυτιμάω-ὦ, f: ἥσω, re- 
procher en outre, adresser de nou- 
veaux reproches , avec l’acc. de la 
chose et le dat. de la personne. RR. 
T. ἐ. τιμάω. 

Προσεπυτραγῳδέω-ὦ, Κὶ how, 
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ajouter d’un style emphatique oæ 
déclamatoire. RR. x. ἐ. τραγῳδέω. 

Προσεπιτρέπω, Κὶ τρέψω, per- 
mettre en outre; livrer ow confier 
en outre. RR. 7%. ἐ. τρέπώ. 

Προσεπυτρίδω, f τρίψω, broyer 
ou écraser contre : broyer ou écra- 
ser encore plus: au fig. accabler 
d'un plus grand chagrin. ΒΒ. x. ἐ. 
Thi6w. 

Προσεπι-τροπεύω, Κ᾿ εύσω, rem- 
plir plus longtemps les fonctions de 
tuteur. || Au passif, être tenu plus 
longtemps en tutelle, — ὑπό τινος, 
par qn. RR. x. ἐπιτροπεύω. 

Προσεπυτυγχάνω, κα τεύξομαι, 
(aor. προσεπέτυχον,, elc.), obtenir 
de plus où en mème temps, avec ἐδ 
gén. RR. π. ἐ. τυγχάνω. | 

Προσεπυφέρω, f προσεπιοίσω 
(aor. προσεπήνεγχα, etc.), apporter 
en outre; ajouter. RR. t. ἐ. φέρω. 

ΤΠ ροσεπυφημίζω, f: ίσω, répan- 
dre ou divulguer davantage un bruit, 
une nouvelle. RR. π. à. φημίζω. 

Προσεπυιφθέγγομαι, f. φθέγξο- 
μαι, pousser de nouvelles clameurs. 
RR. 7. ἐ. φθέγγομαι. 

᾿Προσεπιφοιτάω-ῶ, fou, s'ap- 
procher souvent de, dat. RR, x. ê. 
φοιτάω. ( 

Προσεποφύομαι, f φύσομαι 
(aor. προσεπέφυν, etc.), surnaïtre ou 
surcroître. RR. π᾿ ἐ. φύομαι. - | 

Προσεπυιφωνέω-ὥ, f. how, ajou-| 
ter à la fin de son discours ex furme 
d'exclamation ou de péroraison. 
RR. π. ἐ. φωνέω. 

Προσεπιχαρίζομαι, f ίσομαι, 
accorder en outre ou de plus. RR. 
π. ἐ. χαρίζομαι. 

Προσεπιχειρέω-ῷ, f. ἥσω,, en- 
treprendre ou attaquer en outre, 
avec le dat. RR. π. ἐπιχειρέω. 

Προσεπιχέω,, f. χεύσω ( aor. 
προσεπέχεα,, efc.), verser en ou 
ou de plus. RR. π. ἐ. yéw. 

Προσεπιχώννυμι, fxscu a 
jouter de nouvelles levées de terre; 
couvrir par de nouveaux atterrisse-w 
ments. RR. π᾿ ἐ. χώννυμι, À 

Προσεπυψεύδομαι, Κ᾿ ψεύσομαι, 
tromper en outre ou de nouveau. 
RR. π. ἐ. ψεύδομαι. 4 

Προσεπλάχην, aor. 2 passif de 
προσπλέχω. d 

Προσεπόμνυμι, Κὶ ομοῦμαι(αον.. 
προσεπώμοσα, etc.), jurer en outre. 
RR. π. ἐ. ὄμνυμι. 1 

Προσεπιοφλισχάνω, Κὶ οφλήσω 
devoir en outre ; être en outre con= 
damné à ou convaincu de, acc. RR 
π. ἐ. ὀφλισχάνω. À 

*x Προσέπτα, Dor.pour rpocér 
3 p. 5. aor. 2 de προσίπταμαι. 

Προσεπτύγμην, υξο, υχτοι 
plusqp. passif de προσπτύσσω. 

Προστερανίζω, f. icw, ajouter 
la masse. RR. zx. ἐρανίζω. 

Προσιεργάζομαι, f ἄσομαι, 
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en outre: ajouter par son travail : 

achever , polir, perfectionner : ga- 
gner ou amasser en outre. RR. x. 
ἐργάζομαι. 

Πρόσεργος, ος, ov, propre au 
travail. RR. π. ἔργον. 

Προσε:ερείδω, f: epeiow, appuyer 
sur ou contre : par ext. enfoncer 

dans, planter dans : dans le sens 
neutre, s'appuyer sur.|] 4u moyen, 

s’appuyer sur : au γ᾽. se reposer sur, 
se confier en; s'attacher ἃ, insister 
sur , s’'acharner après , dat. RR. x. 
ἐρείδω. 

Προσερεύγομαι, ΕΚ ερεύξομαι 
gr προσήρνγον, etc.), roter au nez 
e quelqu'un : par ext. lancer sa 

bave sur , vomir sur ou contre, au 
propre et au fig. x Κύματα προσ- 
ἐρεύγεται πέτρην, Hom. les flots 
battent les rochers avec bruit. RR. 
π. ἐρεύγω. 

Προσερέω-ῶ, fut. irrég. de προσ- 
αγορεύω. : 
? Προσερέω, P. p. προσείρομαι. 

Προσεερίζω, f: ίσω, disputer ou 
se quereller encore pour un nouveau 
sujet. RR. x. ἐρίζω. 
+ Προσέρομαι, voy. προσείρομαι. 

. Ἡροστερπύζω, γι ύσω, et 
Προστέρπω, f. éphw (aor. προσ- 

είρπυσοαι, elc.), ramper vers, s'ap- 
procher en rampant ow en se glis- 
sant, ou simplement chez les poëtes, 
marcher vers, s’avancer, s'appro- 
cher. RR. π᾿ ἕρπω. 

Προσεῤῥήθην, aor. x passif ir- 
rég. de προσαγορεύω. 

Προσέῤῥηξα, aor. 1 de προσ- 
ρήγνυμι. 

Προσερυγγάνω, comme προσ- 
. ἐρεύγομαι. 

Προσέρχομαι, Καὶ ἐλεύσομαι (αον. 
προσῆλθον, etc. ), aller vers; aller 
trouver ; s'approcher de ; s'adresser 
à; se joindre à; survenir, arriver 
de surcroît : gfois revenir , en part. 
d'un produit , d'un revenu quelcon- 
que : qfois se mettre à, s'occuper 
de, se mêler de : gfois avoir du rap- 
port avec, toucher à, être analogue, 
ou méme être parent : qfois traiter 
bien ou mal, se conduire envers : 
gfois aborder en suppliant, sup- 
plier : Eccl. approcher de la sainte 
table ou s'adresser à Dieu par ses 
prières. Dans tous ces sens le reg. 
se met au dat, gfois à l'acc. rare- 
ment πρός ou ἔπί et l'acc. RAR. π. 
ἔρχομαι. 

Προσερῶ, voyez προσερέω. 
Προσιερωτάω-ὦ, f. how, inter- 

roger en outre. RR. π. ἐρωτάω. 
+ Προσεσηρώς, lis. προσσεσηρώς. 

Ipoc-eobiw, f. ἐἔδομιαι ou φάγο- 
μαι (aor. προσέφαγον, etc.), manger 

_ avec, manger en outre. RR. x. ἐσθίω. 

4 

Ilpocsoméproc, ος, ον, occi- 
dental ; situe au couchant. RR, x. 
ἕσπερος. 
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Προσέσπερος, ος, ον, m. sign. 
Προσέσχατος, oc, ον, conligu, 

limitrophe. RR. π. ἔσχατος. 
Προσέσχηχα, parf. de προσέχω. 
Προσέσχον, aor. 2 de προσέχω. 
Προσ-εταιρίζω, καὶ ίσω, donner 

pour compagnon. {| 4u moy. pren- 
dre pour compagnon, acc.|| Au pas- 
sif, se faire le compagnon de, se 
lier ou s'associer à, dat. ΒΒ. π. £- 
ταιρίζω. 

Προσεταιριστός, où (δ), ---- ὁπλί- 
τῆς, Soldat qui sert volontairement 
comme auxiliaire. 

, Προσέταξα, aor. 1 de προσ- 
τάσσω. 

ἸΠροσετέθην, aor. 1 passif de 
προστίθημι. 

ΤΙροσετέος, αι, ον, adj. verbal de 
προσίημι ef de προσίεμαι. 

Προσέτι, adv. encore, en outre, | P 
de plus, outre cela. RR. x. ἔτι. 

Πρόσευγμα., «toc (τὸ), prière, 
vœu. R. προσεύχομαι. 

Προσ-ευεργετέω-ῶ, f: now, obli- 
ger encore par un nouveau bienfait; 
ajouter un nouveau bienfait. RR. 
M. εὐεργετέω. | 

Προσιευθύνω, f: υνῶ, vérifier 
ses comptes. RR. x. εὐθύνω. 

Ipoc-evxaipéw-©, f. ἥσω, avoir 
du loisir pour une chose ; vaquer à, 
s'adonner à, dat. RR.T. εὐχαιρέω. 

Προσευχτήριον, av (τὸ), lieu où 
l’on prie, oratoire. R. προσεύχομαι. 

Ἰροσευχτιχός, ἡ, ὄν, qui aime 
à prier; propre à la prière. 

Προσιευνάζω, f: &ow , coucher 
on reposer auprès de, dat, RR, x. 
εὐνάζω. 

Πρόσενξις, wc (ñ),c. προσευχή. 
Προσεύξομαι, futur de προσ- 

εύχομαι. 
Προσιευπορεω-ὦ, Αὶ ἥσω, pro- 

curer en outre. || 4x moy. se pro- 
curer en outre, RR. π. εὐπορέω. 

Ipocævpioxw , f evpñow (aor. 
προσεῦρον, etc.), inventer ox ima- 
giner en outre. RR. x. εὑρίσχω. 

Dooc-evoyoléw-&, f. ἥσω, em- 
ployer ses loisirs à, vaquer à, s'oc- 
cuper à, dat. RR. x. εὐσχολέω. 
ἢ Προσεύτροχος, 06, ον, très-mo- 

bile. RR. x. εὔτροχος. 
Προσενχή, ἧς (à), prière, vœu, 

oraison : qfois synagogue ou lieu de 
prière, pour les Juifs. R. de 

Προσ-εύχομαι, f: εύξομαι, adres- 
ser ses vœux ou ses prières à, dat. : 
prier, demander , souhaiter, acc. 
ἈΝ. π. εὔχομαι. 

Προσεφαρμόζω où αρμόττω, Κὶ 
αρμόσω, adapter en outre, ajouter. 
RR. π. ἐπί, ἁρμόζω. 

Προσεφευρίσχω,  ευρήσω, c. 
προσευρίσχω. 

Προσέχεια, ας (ἢ), adhérence, 
contiguité : gfois attention. R. de 

Προσεχήῆς, ἧς, ἐς (comp. προσ- 
ἐχέστερος. SUP. προσεχέστατος); 
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adhérent, contigu, immédiat, οἱ 
qfois simplement proche, voisin : 
gfois attaché à quelqu'un , partisan, 
sectateur de, dat. : fois exposé à, 
sujet à, εὐ sans rég. exposé au vent, 
mal abrité, ex parl. d'un port, d'un 
rivage : qfois appliqué, attentif ; par 
ext, soigneux, diligent. || 4u neutre, 
Προσεχές, adv. proche, tout proche, 
dat. R. προσέχω. 

Προσεχόντως, adv. attentive- 
ment. R. προσέχων, part. prés. de 

Προσέχω, ξέξω (aor. προσέσχον, 
etc.), avoir en outre, posséder de 
plus : plus souvent, tenir auprès, 
F Le er, attacher, appliquer, — 
τί tive, une chose à une autre , au 
propre et au fig. Dans le sens neutre, 
être attaché ou adhérent ἃ, être 
contigu à, tenir à, s'attacher à; en 
arlant d'un vaisseau, ètre amarré à, 

mouillé à, aborder à, dat. ou Poët. 
avec l'acc. ; avoir du rapport ou des 
points de contact avec, tenir de, 
ressembler à, dat. : très-souvent (avec 
ou sans νοῦν, ou γνώμην, ou διά- 
votav), attacher son esprit, s’appli- 
quer à, être attentif ἃ, fois s'atta- 
cher à, se fier à, rég. ind. au dat. 
ou rarement à l'acc. avec πρός. 
Προσέχειν τῷ πολέμῳ, τῇ ἀχροάσει, 
χ, τ΄ δ. s'appliquer aux travaux de 
la guerre, aux leçons d'un maître , 
etc. Προσέχειν ἑαυτῷ, ou = 
ment προσέχειν, prendre garde à 
soi. Πρόσεχε μῆ, prenez garde que. 
Προσέχειν ἀπό τινος, Bibl. se gar- 
der de, se tenir en garde contre.|| 4 
moy. S'attacher ἃ, au propre et au 
fig. avec le dat. + Tiv προσέχεται, 
Πόσειδον, Pind. il s'attache à toi, 
à Neptune. RR, πρός, ἔχω. 

Προσεχῶς, adv. avec adhérence 
ou contiguité; immédiatement : at- 
tentivement, avec attention, avec 
zèle. R. προσεχής. 
? Προσέψημα, ατος (τὸ), ὁ. προσ- 

όψημα. 
+ Προσεψιά, ἃς (ἡ), Gloss. entre- 

tien familier, causerie. RR. πρός, 
ἑψιάομαι. 

Προσιέψω, κ᾿ εψήσω, faire cuire 
en outre ou avec. RR. =. ἕψω. 

Προσεῶν, ὥσα, ὥν, part. prés. 
de προσεάω. 
x Προσεών, οὖσα, ὄν, Jon. pour 

προσώῶν, part. ἐεπρόσειμι, ᾿έσομαι. 
Προσεῷος , 26, ὃν, tourne vers 

l'orient; oriental. RR. x. éwoc. 
Προσέῳξα, aor. 1 de προσοίγω. 
Προσζεύγνυμι, f ζεύξω, join- 

dre à, rég. ind. au dat. RR. 7. &ev- 

γνυμι. we 
Προσζημιόω-ῶ, 7 wow, eur 

dommager en outre ou davantage ; 
punir d’une nouvelle peine ow d’une 
peine de plus. RR. #. ζημίοω. 

Πρόσηδος, 06, ον, qui approche 
ΝΣ 

de la puberté, adolescent. KR, πὶ 

ἥθη. 

77 
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Προσ:ηγορέωτ-ῶ, f ἥσω, €. προσ- 

αγορεύω. 
Προσηγόρημα, ατος (τὸ), ς. προσ- 

αγόρευμα. 
Προσηγορία, ας (ñ), action d’a- 
er la parole à quelqu'un ; ac- 

tion d’apostropher οὐ d'appeler : 
dénomination, nom.R. προσήγορος. 

Ἡροσηγοριχός, ἢ, 6v, dont on se 
sert pour adresser la parole ow pour 
appeler ; appellatif. 

Προσήγορος, oç, ον, 1° qui 
adresse la parole, qui appelle, qui 
salue : 2° à qui on adresse la parole, 
que l’on connaît familièrement, fa- 
milier, intime : 3° gfois par ext. ana- 
logue, qui a du rapport avec. [[ 1° 
Εὐγμάτων προσήγορος, Soph. qui 
adresse des supplications.[|2° Προσ- 
ἤγορος χαὶ φίλος, Plut. connais- 
sance intime et ami. Προσήγορός 
τινος, Den. Hal. connaissance in- 
time de quelqu'un. || 3° x Ποτάγορα 
ἀλλάλοις (pour rpochyopa ἀλλήλοις), 
Stob. choses qui ont du rapport en- 
semble. RR. πρός, ἀγορά. 

Προσήδομαι, f. ησθήσομαι, se 
réjouir encore davantage, RR. x. 
ἥδομαι. ἱ 
x Προσηΐξαι, Poët. 2 p. 5. parf. 

de + προσεΐσκομαι., ressembler à, 
dat.Voyez προσεΐσχω et προσέοιχα. 

Προσηχάμην, aor. 1 moyen de 
προσίημι. 

Προσηχόντως, adv. convenable- 
ment ; comme il convient à, dat. 
R. de s 

ΤΙροστήχω, f. ἥξω, 1° avec le dat. 
se rapporter à, avoir rapport à, 
concerner, regarder, intéresser : 2° 
appartenir à, revenir à, être dû à : 
3° avoir une relation nécessaire ou 
de convenance , appartenir à, con- 
venir à, être du devoir de : 4° gfois 
appartenir à une famille, être pa- 
rent ou allié de : 5° gfois être en 
rapport , avoir de l’affinité avec. || 
1° Μηδεὶς οἰέσθω τὴν εὐλογίαν ταύ- 
τὴν προσήχειν ἧμιν, Dem. que per- 
sonne n'aille penser que cet éloge 
nous concerne. Τί pot προσήχει Ko- 
pris Aristoph. que m’importent 
es Corinthiens, πὶ. ἃ m. qu'est-ce 
qui me concerne dans les affaires 
des Coriathiens ? Προσήχει μοι τῆς 
πόλεως, Dém. je suis intéressé com- 
me citoyen aux affaires de la ville, 
ow simplement j'ai aussi mes droits 
de citoyen. Ei χατὰ τοῦτο οἴει σοι 
προσήχειν τῶν τούτου, Dém. si tu 
crois avoir quelque droit à ses biens, 
m. ἃ πὶ. 46 quelque chose de ses 
biens te concerne. || 2° Πόλις προσ- 
χουσα αὐτῷ, Plut, ville qui lui ap- 
partenait. Τὰ δ᾽ ἐπέχεινα προσήχειν 
τῷ Γέτα, Hérodn. et qu'au-delà le 
reste appartienne à Géta. To προσ- 
ἦχον ἑχάστῳ ἀποδιδόναι, Plut. ren- 
dre à chacun ce qui lui revient, 
ee qui lui est dü. [| 3° Τόποι προσ- 
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ἥκοντες ἀρετῇ, Plat. lieux qui con- 
viennent à la vertu. En ce sens il 
est plus souvent impersonnel. Tooc- 
ἤχει, il appartient , il convient, il 
est du droit ou de la bienséance. 
Προσήχει μοι, ou Att. Προσήχει με 
τοῦτο ποιεῖν, il m’appartient, il me 
sied de faire cela. Τὸ προσῆκον, ce 
qui convient, ce qui est conforme 
au devoir ou à la bienséance, le de- 
voir. Κατὰ τὸ προσῆχον, comme il 
convient, suivant les règles dela bien- 
séance. ‘Qc προσῆχον Ῥωμαίοις, 
comme il convient aux Romains.T& 
προσήκοντα, les choses convenables. 
Προσήκοντα ἔθη, habitudes hon- 
nêtes. [[ 4° Μῶν προσῆχέ σοι ; Eur. 
était-il par hasard ton parent? Ἣν 
dé tt χαὶ Λιδίᾳ κατά γένοςπροσήχων, 
Plut. il était aussi un peu parent de 
Livie. Οἱ τῷ γένει προσήχοντες, où 
simplement, Οἱ προσήχοντες, Thuc. 
les parents, gfois méme avec le gén. 
Βασιλέως προσήχοντές τινες, Thuc. 

quelques parents du τοὶ. Γυναῖχες ai 
προσήχουσαι, Thuc. les femmes de 
sa famille. Ὃ προσήχων ἐγγύτατα, 
Thuc. le plus proche parent. || 5° 
Τοῦ παντὸς τούτου τὰ μέρη προσ- 
ἤχει ἀλλήλοις, Synés. les parties de 
ce tout sont unies entre elles par des 
rapports intimes. ΒΒ. πρός, ἥχω. 

Προσῆλθον, aor. 2 de προσέρ- 
χομαι. 

Προσ-ηλιάζω, f. &cw,exposer au 
soleil. RR. x. ἡλιάζω. 

Προσήλιος, 06, ον; exposé au 50- 
leil : dont l'exposition est au midi. 
RR. x. ἥλιος. 

Προσ-ηλόω-ὦ, f. wow , attacher 
avec des clous, clouer à, reg. ind. 
au dat. : Eccl. sans rég. attacher 
à la croix, crucifier. RR. x. ἡλόω. 

Προσήλνυσις, εὡς (ñ), arrivée. 
R. προσέρχομαι. 

Προσηλύτευσις, εὡς (à), séjour 
d’un étranger dans un pays. R. de 

Προσ:ηλυτεύω, f: εὔσω, se fixer 
dans un pays en qualité d’étrangér 
domicilié. R. de ὁ 

Προσήλυτος, oc, ον; étranger qui 
est venu s'établir dans quelque en- 
droit : celui qui se met à la discré- 
tion d’un créancier : Eccl. prosélyte 
ou nouveau converti à la religion 
chrétienne. R. προσέρχομαι. 

Προσήλωσις, ewc (ñ), action de 
clouer, d’attacher : Æccl. action de 
crucifier. R. προσηλόω. 

Toéo-nuat (sans fut.), être assis 
ou se tenir auprès de, d’où par ext. 
assiéger, bloquer, gfois être enfoncé 
dans, avec le dat. ou très-rarement 
avec l’acc. RR. πρός; Auat. 

Loo-cnuaive,, Κὶ avw, indiquer 
ou faire connaitre d'avance : faire 
connaître par des signes où par des 
prodiges : présager, prédire. RR. 
πρό, σημαίνω. 

Προσημαντιχός, ñ, όν, qui pré- 
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sage ou qui sert à faire 

: 
nnaître d’a- 

vance, avec le gén. "1" "m0 2 

Προσημᾶσίά,ας (ἢ), indice d’une 
chose à venir; présage. 

Προσημειόω-ὦ, f. ὥσω, comme 
προσημαίνω: “211 Fa 

Προσήμερος, oc, ον; qui ne dure 
qu'un jour, éphémère. RR. πρός, 
ἡμέρα. ᾿ + SAS Ag 

Πρόσημον, ov (τὸ), signe, indice. 
R. πρό, σῆμα. : 
Προσήνεγχα, Προσήνεγχον, aor. 

1 et 2 de προσφέρω. pe A 
Προσήνεια, ἂς (ἢ), douceur, 

bonté d’âme; bénignité. R. προσ- 
μα ΕΣ ΜΗΝῚ RUE 
᾿ Προσήνεμος, ος, ον, exposé au 
vent. RR. πρός, ἄνεμος. RE 

Προσηνέχθην, aor. 1 passif de 
προσφέρω. "à βὰν 

Προσηνής, ἧς, ἐς (comp. έστε- 
ρος. sup. ἔστατος), doux, bon, indul- 
gent ; agréable, commode ; gfois par 
ext. facile, aisé; propre à, commode 
pour, dat, RR. π. ἐνηής,͵ σ᾿ 
“ἃ Ἡροσηνίη, ἧς (ñ), Zon. p. προσ- 
ἥνεια. Fan 

Προσηνῶς, adv. avec douceur, 
avec bonté : agréablement, comimo- 
dément, R. προσηνής. 

Προσῆξα, aor. τ 
Jorme très-rare. 

Προσήπω, f. σήψω, pourrir 
ou putréfier auparavant. RR: πρό, 
σήπω. ᾿ 
x Προσηύδα, Ροέϊ. 3 p. 5. imparf. 

de προσαυδάω. ὁ 
Προσηυξάμην, aor. τ de προσ- 

εὔχομαι. GA | 
Ilpoomyéw-& , f: fow , retentir 

ou résonner auprès de, résonner con- 
tre, dat. RR. πρός, AXÉW. 

Προσηχής, ἧς, ἐς, retentissant, 
qui résonne. RR.%. ἦχος. 
x Προσηῷος, oc, ὃν, c. προσ- 

εῷος. +47 VIRE A7 

x Πρόσθα, adv. Éol. pour πρόσθε. 
Προσιθαχέω-ὦ, f. ἥσω, étre as- 

sis ou accroupi auprès de, dat. RR. 
x. θᾶχός. de sa | 

Τροσιθάλπω, καὶ θάλψω, échauf- 
fer sur ou contre : échauffer en ou- 
tre o4 davantage : fomenter, bassi- 
πον, RR.—. θάλπω. gt 

Προσθαυμάζω, f. ἄσομαι, ad- 
mirér de plus. RR.7—. θαυμάζω. 

Ἡρόσθε, ady. comme πρόσθεν. 
Προσθεῖναι,, énfin. aor. 2 de 

προστίθημι. ᾿ 
Ἰροσθείς, εἴσα, ἔν, 

meme. 

Πρόσθεμα, ατος (τὸ), ce qu'on 

de προσάγω, 

approche’, ce qu’on applique, ce. 
qu'on ajoute : en 1. de méd. suppo- w 
siloire, pessaire : g/ois parties viri- » 
185. R. προστίθημι. “ 

Πρόσθεν, «εἰν. devant, par-de- » 
vant : qfois en avant, plus avant : ex 
parlant du temps, auparavant : a- 
vec le gén. avant, devant, au-devant: 

part. du 
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de, en avant de, par-devant. Πρό- σθεν motétoba, mettre devant soi, c. 

ἃ d.employer pour défense, pour a- 
bri. Πρόσθεν τιθέναμ mettre devant, 
c. à d. préférer. ἸΠρόσθεν γίγνεσθαί 
τινος, avoir la prééminence sur quel- 
qu'un. Ἔν τῷ πρόσθεν, par-devant, 
sur le devant. Ἐς τὸ πρόσθεν χω- 
ρεῖ, il pousse en avant. Εἷς τὸ πρό- 

… σθεν ἐπιδιδόναι, avancer, augmen- 
. ter, s’accroitre, Ὑπὲρ τοῦ πρόσθεν 

᾿ς ἀγωνίζεσθαι, combattre Bout Ὁ pre- 
_ mière place. Οἱ πρόσθεν, ceux qui 

sont à la tête : qfois ceux du temps 
…. passé, les anciens. Ἐν τῷ πρόσθεν 

χρόνῳ, dans le temps passé, Τῇ 
πρόσθεν (s. ent. ἡμέρα), le jour d’au- 
paravant, la veille. Πρόσθεν τῆς 
ἑσπέρας, avant le soir. Πρόσθεν #, 
ou gfois Tp6c0ev πρίν; avec l’ind. ou 
l'inf. avant que, avant de. R. πρό. 

Πρόσθες, impér. aor., 2 de προσ- 
τίθημι. LB Ter 

Πρόσθεσις, εὡς (), apposition, 
application d’une chose sur une au- 
tre : addition, adjonction : acces- 
soire, surcroît : gfois assistance, ai- 
de? ent. de gramm. prosthèse, ad- 
dition d'une lettre au commencement 
d'un mot. R. προστίθημι. 

ΠΙροσθετέω-ῶὦ, f ἥσω, appliquer 
des suppositoires, R. πρόσθετος. 
?, Προσθέτησις, Ewc (À), 6. πρόσ- 

θεσις. | | 
Προσθετιχός, ἡ, όν, qui accélère 

Son Cours, ». ἃ m. qui ajoute à sa vi- 
esse, en 

τίθημι. 
Προσθετός, ἢ, 6v, et 
Πρόσθετος, oc, ον, apposé, placé 

sur ou auprès, appliqué sur : ajouté, 
surajouté; postiche. Πρόσθετον φάρ- 
uaxov, ou seulement Ἰ]ρόσθετον, ov 

parlant des astres. R. προσ- 

Fe (τὸ), remède qu’on applique sur 
l'endroit malade; suppositoire.Ipéc- 

À θετος, ou (6), débiteur dont la per- 
sonne est tombée au pouvoir de son 
créancier pour n'avoir pu s'acquitter 
envers lui. 

Προσθέω, Κθεύσομαι, accourir. 
RR. πρός, θέω. 

᾿ς Προσθήχη, ἧς (ὃ), addition, sur- 
croit, augmentation : accessoire, ap- 
pendice , dépendance : appui qui 
vient s'ajouter, d’où par ext, pro- 
tection, aide, secours des dieux, ins- 
piration : en t. de gramm. particule. 
“Ἐν προσθήχης μέρει, en forme 
d’accessoire ou de hors-d'œuvre. Ἔν 
προσθήχης μέρει γεγένησθε, Dem. 
vous êtes devenus comme des gens 
sans conséquence, bons pour faire 
nombre. R. προστίθημι. 

᾿ς Ἡρόσθημα, ατος (τὸ), m. sign. 
Προσθιγγάνω, f θίξομαι (aor. 

᾿ προσέθιγον, etc), toucher à, attein- 
… dre, et par ext. prendre, saisir, avec 
_ Pacc. RR. πρός, θιγγάνω. 
Οὐκ Προσθίδιος, ος, ον, Poët. et 

Πρόσθιος, ος ou α; ον, antérieur, 

ΠΡΟ 
de devant. Πρόσθια τραύματα, bles- 
sures reçues par-devant. R. πρόσθεν. 

Προσιθλίδω, Κα θλίψω,, presser 
contre ; écraser. RR. πρός, θλίδω. 

Πρόσθλιψις, εὡς (ἢ), action de 
presser contre ou d’écraser. 
ἃ Προσθόδομος, oc, ον, Poët. qui 

habite devant la maison. || Subst. 
(δ), la partie antérieure d’un édifice. 
RR. πρόσθεν, δόμος. , 

Προσθοῦ, 5 p. 5. ἱπιρέν. aor. 2 
moy. de προστίθημι. 
ἃ Προσθροέω-ῶ, f. ἥσω, P. adres- 

ser la parole à. RR. πρός, θροέω. 
Ÿ Προσθρύπτομαι, f: θρύψομαι, 

caresser, acc. RR. x. θρύπτω. 
ἃ Προσθύμιος, ος, ον, Poëét. agréa- 

ble, cher, πε. ἃ m. qui est à cœur. 
RR. x. θυμός. 

Προσιτατρεύω, καὶ εὔσω, soigner 
un malade. RR. π.ἰατρεύω. 

Προσιδεῖν, infin. aor. 2 de προσ- 
οράω. 

Προσίεμαι, moy. de προσίημι. 
Ἡροσιζάνω, f. ιζήσω, être assis 

sur ou auprès, se tenir auprès de, 
s'attacher à, être adhérent à, tenir 
à, dat. RR. x. ἱζάνω. 

ἸΠροσιίζω, m. sign. 
Προσίημι, f fow (aor. προσ- 

χα, etc), envoyer à ou vers : in- 
troduire, faire approcher, laisser ap- 
penes-bPis usité au moy. Tpoc- 
pou, f προστήσομαι (aor. προσηχά- 
Unv ou προσείμην, etc.), admettre ; 
accepter ; recevoir : consentir à, 
tolérer; supporter : approuver , a- 
gréer : gfois se mettre dans l’esprit, 
concevoir, comprendre : q/fois dans 
un sens inverse, entrer dans l'esprit 
de quelqu'un, lui paraître convena- 
ble ou tolérable, Ἐν δ᾽ où προσίε- 
ταί με, dristoph. une chose ne me 
plaît pas,ne me revient pas, ne m’en- 
tre pas dans l'esprit. Le sens le plus 
usité est celui d'admettre, accepter, 
tolérer. Προσίεσθαι ἀναδάτην, Xén. 
en parlant d'un cheval, se laisser 
monter, ἢ. ἃ m. admettre un cava- 
lier. Προσίεσθαι ἧτταν, Nén. se lais- 
ser vaincre, n'être pas invincible, 
πὶ. à m. admettre une défaite. RK. 
πρός, Inpu. 
x Προσίησαν, Poét. pour προσ- 

ιέσαν, 3 p. p. imparf. de προσίημι. 
Προσιχνέομαι-οὔμαι, f. ίξομαι 

(aor. προσικόμην, etc.), aller vers, 
s'approcher, dat. ἈΞ. x. ἱχνέομαι. 
ἃ Προσίχτωρ, ορος (6), Poët. sup- 

pliant, d'où par ext. dieu des sup- 
pliants. 
+ Προσίνω, f: σινῶ, Οἱ. nuire ou 

blesser auparavant. ἈΝ. πρό, σίνω. 
Προσιππάζομαι, f: ἄσομαι, et 
Ἡροσιππεύω, f: εύσω, aller à 

cheval auprès de ox autour de, dat. 
RR. πρός; ἱππεύω. 

ἸΠροσίπταμαι, jf: προσ-πτήσο- 
ua (aor. προσέπτην , etc.), voler 
vers : au fig. accourir, fondre ou 
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tomber sur, se jeter sur : Poét. arri- 
ver, survenir. RR. x. ἵπταμαι. 

Προσισόω-ὦ, f. wow, égaler, 

rendre égal. RR. x. ἰσόω. 
Προσίστημι, f rpo-crhow (aor. 

προσέστησα, ec.), mettre auprès, 
établir auprès; approcher, rappro- 
cher; appuyer ou adosser sur ou 
contre; consolider, affermir : dans 
un autre sens du verbe ἵστημι, pe- 
ser avec ou en outre. || Au moy. 
mixte, Ἰροσίσταμαι, f. προιστήσο- 
μαι (aor. προσέστην, elc.), se mettre 
ou se placer auprès de; s'approcher 
de ; se présenter à, s'offrir à; venir 
à la pensée, à l'esprit ; être présent 
à, assister à; mettre la main à, se 
mêler de, entreprendre ; aïder, as- 
sister ; s'attacher à, s’acharner après ; 

l'afois résister à, s'opposer à; gfois 
contrarier, chagriner ; gfois nuire à : 
le rég. au dat. dans tous les sens, 
rarement ἃ l'acc. RR. π. ἵστημι. 

Προσιιστορέω-ὦ, Κήσω, deman- 
der en outre, faire de nouvelles 
questions: raconter en outre, ajou- 
ter, RR. x. ἱστορέω. 

Προσισχύω, Καὶ ὕσω, avoir de 
plus la force ou le pouvoir de, énfin. 
RR. π. ἰσχύω. 

Προσίσχω, le méme que προσ- 
έχω. 

Προσιτέος, «, ον, adj. verbal de 
πρόσειμι, f. εἰμι. 

Προσιτός, , ὄν, accessible, a- 
bordable. R. πρόσειμι, f eu. 

Προσχαθαιρέω-τῶ, κ΄. αιρήσω 
(αον. προσχαθείλον, etc.), détruire 
avec ou en outre. RR. πρός, κατά, 
αἱρέω. 

Προσιχαθέζομαι, f εδοῦμαι, a- 
vec le dat. ètre assis auprès de : 
ext. camper auprès de, assiéger : au 
Sig. être assidu à, être appliqué à; 
épier, guetter, être dans l'attente 
de, dat, RR. x. κατά, ἕζομαι. 

Προσχαθέλχω, f ἐλξω (ar. 
προσχαθείλχυσα, etc), tirer en bas ou 
faire descendre avec ou en outre ; 
mettre à la mer avec d'autres vais- 
seaux. ἈΝ. x. κ' ἕλχω. 
+ Προσχαθήχω, f ἥξω, Bibl, pour 

προσήχω ou χαθήχω, regarder, con- 
cerner, avoir rapport à, être confor- 
me à, dat. RR,". x. ἥχω. 

᾿ς Doocxabniéw-&, f wow, atta- 
cher avec des clous, elouer à, /e reg. 
ind. au dat, RR. nr, x. ἡλόω. 

Hpoc-xébmuar (sans fut.), ètre 
assis auprès de; camper auprès de ; 
assiéger, dat. RR. π. x. ua. 

Προσχαθιερόω-ὥ, f: wow, con- 
sacrer en outre. RR. π. x. ἱερόω, 

Προσκχαθίζω, f ίσω, faire as- 
seoir auprès, — τινά τινι, Une per- 
sonne auprès d'une autre : dans le 
sens neut. s'asseoir 04 camper au- 
rès, d'où par ext. assièger, bloquer, 

épier, observer, ètre assidu à, dat, 
RR, x. x. ἵἴζω. 

77° 
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Προσχάθισις, ews (À), action de 

s'asseoir auprès, de camper auprès, 
siège, blocus. 

Προσχαθίστημι, f προσχατα- 
στήσω (αον. προσχατέστησα, etc.), 
placer ou établir auprès : établir en 
outre ou de plus. ἈΝ. x, x. ἴστημι, 

Προσκχαθιοπλίζω, f: (sw, armer 
en outre; fournir de nouvelles ar- 
mes. RR. %. x. ὁπλίζω. 

Ἡροσχαθοράω-ὥ, f. προσχκατ- 
ὄψομαι (αο». προσχατεῖδον, elc.), 
voir en outre ou en même temps. 
RR. π. 4. ὁράω. 

Προσιχαινουργέωτῶ, β΄ ἥσω, 
faire encore quelque nouvelle ma- 
chination. RR. x. χαινουργέω. 

ἸΙρόσχαιρος, oc, ον, temporaire, 
wnomentané, qui ne dure qu’un mo- 
nent. RR. 7%. χαιρός. 

Προσχαίρως, ad. 
nément. 

Προσιχαίω, f. καύσω (aor.mpoc- 
éxna, etc.), brûler en outre, || 4x 
passif et au fig. brûler d'amour 
pour quelqu'un. RR. x. χαίω. 

Προσιχαχοπαθέω-ῶ, f.:n0w , 
souffrir à l’occasion de ou à cause 
de ouavec, dat. RR. x. κακοπαθέω. 

Προσιχαχουργέω-ῶ, f: now, mal- 
traiter en outre ou davantage, avec 
l'acc. RR. π. χαχουργέω. 

Προσιχαχόω-ῶὦ, f. wow, endom- 
mager, chagriner, ravager en outre 
vu davantage. RR. π, χαχόω. 

Προσιχαλέω-ῶ, f. χαλέσω (aor. 
προσεχάλεσα, elc.), mander en sus 
ou en outre, appeler en outre, o4 
simplement appeler, mander, faire 
venir.|| δ moy, appeler à soi; faire 
venir, atürer; au fig. exciter, faire 
naitre; faire croître, faire pousser ; 
en t. de barreau, accuser, citer en 
justice. Προσχαλοῦμαί σε τραύμα- 
τος, je vous cite en justice pour m'a- 
voir blessé. || 4 passif, Προσχλη- 
θεὶς dixnv, qui ἃ été cité en justice, 
à qui l’on fait un procès. Προσχλη- 
θεὶς φόνον, cilé en justice pour un 
meurtre, accusé d'un meurtre, RR. 
τ. χαλέω. : 

Προσιχάμνω, f. χαμοῦμαι, se 
donner de la peine, se fatiguer à, 
dat. RR, π. κάμνω. 
2 Προσχάρδιος, 06, ον, voy. ποτι- 

κάρδιος. 

Προσικαρτερέω-ῶ, f. ἥσω, met- 
tre à quelque chose de la constance, 
de la persévérance ; être assidu à ou 
auprès de; persévérer dans; rester 
fortement attaché à; opposer son 
courage ou sa résignation à, suppor- 
ter, endurer, avec le dat. RR. π. 
χαρτερέω. 

Ἰροσχαρτέρησις, εως (À), per- 
sévérance, constance, assiduité, pa- 
tience. 

Προσιχαρφόω-ὥ, f. wow, des- 
sécher encore davantage, RR,. x. 
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Ἰροσκαταιθαίνω, jf. θήσομαι 

(aor. προσκατέδην, elc.), descendre 
en outre ou avec; descendre vers, 
RR. x. κατά, βαίνω. 

Προσχατοαιδάλλω,  f. θαλῶ, 
payer ou consigner en outre. RR. 
T. 4. βάλλω. 

Προσχατάδλημα,, ατος (τὸ), ce 
qu’on paye en outre : ce qu’on ἃ- 
joute pour combler le déficit : se- 
cond payement fait au trésor par 
les fermiers des revenus publics. 

Προσχαταθδολή,, ἧς (ñ), πε. sign. 
Προσχαταγέλαστος, oc, ον, dont 

on se moque par-dessus le marché, 
R. de 

Προσχαταιγελάω-ὦ, f. άσω, se 
moquer en outre ou par-dessus le 
marché , — τινός, de quelqu'un ou 
de quelque chose. RR. x. χατά, 
γελάω. 

Προσχατα:γιγνώσχω ou γινώ- 
σχω, Κὶ γνώσομαι, adjuger. RR. x. 
Le γιγνώσχω. 

Προσχαταγράφω, f. γράψω, 
ajouter à une liste. RR. x. x. γράφω; 

Tpocxata-deldw ou δέδοιχα, f. 
δείσομαι, craindre en outre, redou- 
ter en outre. RR. x. 4. δείδω. 

Προσχατοδείχνυμι, f. δείξω, 
promulguer ou décrêéter en outre. 
RR. π. 4. δείκνυμι. 

Προσχατα-δέω-ὦ, f: δήσω, atta- 
cher ou lier en outre. RR, x. ». 
δέω. 

Ipocxut-aipw, κὶ αρῶ, aborder, 
relâcher dans un port. RR. x. χ. 
αἴρω. 

Προσχατα-χλαίω, f. χλαύσομαι, 
déplorer en outre. RR. π. 4. χλαίω. 

Προσχαταιχλύζω, f. χλύσω, 
inonder , submerger. RR. π. x. 
χλύζω. 

Προσχαταχτάομαι-ὥ μαι, Κ᾽ χτή- 
σομαι, acquérir en outre ou de plus. 
RR. π. x. χτάομαι. 

Hoocxataxuxdw-®, f. ἥσω, 
bouleverser en outre. RR. x. x. 
χυχάω. 

Προσχαταλαλέω-ὦ, f: λαλήσω, 
étourdir ou importuner par son ba- 
bil.|| Au passif, être étourdi par le 
babil de qn. RR. x. x. λαλέω. 

Προσχατουλαμθάνω, f. λήψομαι 
(aor. προσκατέλαθδον, etc.), saisir en 
outre, acc. RR. —%. 4. λαμθάνω. 

Lopocxata-éyw, f λέξω, ajouter 
à une liste. RR. x. x. λέγω. 

Προσχατοαλείπω, f. λείψω, lais- 
ser en outre ou de reste.|| Au pass. 
être de reste. Τὰ προσχαταλειφθέντα, 
les restes. RR. π. 4. λείπω. 

Προσχαταλλάσσω, f. ἄξω; ré- 
concilier en outre. [| Au moyen, se 
réconcilier en outre, — τινί où πρός 
Tiva, avec qn. RR. x. x. ἀλλάσσω. 

ροσχατοαινέμω,, f. νεμιῶ, assi- 
gner ou décerner en outre. ΒΒ. π᾿ 
4: νέμω: 

Προσχατανοξω-ῶ, Καὶ cu, COn- 
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cevoir ou imaginer ou remarquer δ 
outre. RR. x. 4. νοέω. 

Προσχατανόησίς, εὡς (ἢ), nou- 
velle remarque ajoutée à d’autres. 

Προσκατοὸ ξαίνω, f. Eavw, frotter 
contre, accoupler avec, rég. ind. au 
dat. RR. —x. 4. ξαίνω. 

Προσχαταξύω,  ξύσω, gratter 
contre. RR. x. χ. ξύω. 

Προσχατοα-πήγνυμι, f: πήξω, en- 
foncer encore davantage. RR. x. x. 
πήγνυμιι. ἘΤΎ 

Προσχαταπίμπρημι, f πρήσω, 
brûler en outre. RR. x. x. πίμπρημι. 

Προσχαταπλήσσω, f. πλήξω, ef- 
frayer de nouveau ou davantage. 
RR. T. 4. πλήσσω. 

Προσχαταποντίζω, καὶ ίσω, et 
Πρδοχαταποντόω-ῶ, Κὶ wat, 

plonger en outre où de plus dans 
les flots de la mer. RR.7x—. 4.xévroc. 

Προσχαταπράσσομαι, f: πράξο- 
μαι, achever ou exécuter en outre. 
RR. π. x. πράσσω. | 

᾿ς, Προσκχαταπρῆσαι, inf. aor. 1 de 
προσχαταπίμπρημι. | 

Προσχαταπυχνόω-ὥὦ, f. wow , 
condensér en outre ou davantage. 
ΒΝ. π. 4. πυχνόω. 7. 

Προσχαταριθμέω-ὥ, f ἥσω, 
pu au nombre de, rég. ind. au 
at. RR. x. x. ἀριθμέω. ᾿ : 
pme AU, εἶ J. δήξω, 

briser contre, rég. ind. au dat. RR. 
π. X. δήγνυμι, 

Προσχαταισχάπτω, Κὶ σχάψω, 
démolir ou détruire en outre δὰ en 
même temps. RR. π. 4. σχάπτω. 

Tpocxatasxevdtw, Κάσω, pré- 
parer ou construire ou équiper en 
outre. RR. x. x. σχευάζω. 

Προσχαταισσπάω-ῶ, f: σπάσω, 
ürer en même temps de haut en bas. 
RR. π. x. σπάω. 

Προσχαταιστρέφω, Κὶ στρέψω, 
renverser ou détruire en même 
temps.|] 4x moy. soumettre ou con- 
quérir en outre. RR. π. x. στρέφω. 

Προσχατασύρω, οσυρῶ, ses 
trainer en outre : tirèr ou déchirer 
en outre. RR. x. x. σύρω. 

Προσχατατάσσω, f. τάξω, ajou- 
ter, m. à m. ranger en outre. ΒΕ, 
T. X. τάσσω. 

Ipocxatateivw, f: τενῶ, ten- 
dre en outre ou de plus. || 4u moy. 
employer tous ses efforts à, dar, RR. 
π. χ. τείνω. 

ἸΠΙροσχατα τίθημι, Κὶ θήσω (aor. 
προσχατέθηχα, elc.), déposer ou 
payer en outre. RR. %. x. τίθημι. 

Προσχατα:τρέχω, f δραμοῦμαι, 
ravager en outre par des incursions. 
RR. π. x. τρέχω. 

Προσχατο φεύγω, f. φεύξομαι, 
se réfugier vers ou auprès de, dat, W 
RR. π. x. φεύγω. 

Προσχαταφρονέω-ῶ, f fow, M 
mépriser en outre ou de plus, aveem 
le gén. RR. πὶ x. ppOVÉU, 
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| Hpocxatayée , 1 χεύσω (aor. 

… προσχατέχεα, efc. ἡ, répandre en 
outre ou de plus. RR. π. x. yéw. 

Προσχαταχράομαι-ὥμαι, f: χρή- 
σομαι, faire périr en outre ox de 
plus. RR. π. 4. χράομαι. 

Προσχαταψεύδομαι, f ψεύσο- 
wat, imaginer encore un nouveau 
mensonge contre qn, avec le gén. de 
la pers. RR. 7. x. ψεύδομαι. 

Προσχατεγγνυάω-ῶὦ, f:eyyvñouw, 
_ garantir ou promettre en outre. RR. 

π. χ. ἐγγυάω. 
x Προσχατέδω, Poët. pour προσ- 

χατεσθίω. ie | 
Προσχατεργάζομαι, f: ἄσομαι, 

achever ou exécuter en outre; faire 
ériren outre : acquérir en outre par 
e travail. RR. π. x. ἐργάζομαι. 

Προσχατερείπω, f. epeiÿw , 
renverser entièrement. RR. π, %. 
ἐρείπω. ἊΝ 

Προσχατισθίω, f. ἐδομαι (aor. 
προσχατέφαγον , efc. ), Manger ou 
dévorer en outre. ΒΒ. π. x. ἐσθίω. 

Προσχατεύχομαι, f. εὐξομαι, 
ajouter à ses autres imprécations. 
RR. x. x. εὔχομαι. δὲ 

Προσχατέχω, f. προσχαθεέξω 
(aor. npooxatéoyov, etc. retenir 
chez ou dans ou auprès de, rég. ind. 
au dat. RR. T. x. ἔχω. 

Προσκατ-:ηγορέω-ὦ, f: ἥσω, ac- 
cuser en outre, avec le gén. de la 
personne. RR, x. χατηγορέω. 
+ Προσκάτημαι, Jon. pour προσ- 

Προσχατοιχίζω,, f: ίσω, établir 
en outre ou auprès. RR. %. %. οἷ- 
χίζω. 

Προσχατόμνυμι, Κὶ ομοῦμαι, 
ajouter à son serment, jurer en ou- 
tre. RR. x. x. ὄμνυμι. 

Προσχατορθόω-ῶὥ, f: wow, ar- 
ranger ou réparer en outre. RR. x. 
x. ὀρθόω. | 

Προσιχαυλέω-ὦ, fou, pousser 
une tige à côté. RR. x. χαυλός. 

Ilpooxaupa, ατος (τὸν, le côté 
brülé d'une marmite, etc. Ἄς, ποοσ- 
χαίω. 

Πρόσχαυσις, ewc (à), brülure. 
Tlopéo-xemar, f. χείσομαι, être 

couché aupres : être situé ou placé 
auprès : être attaché ἃ, applique à; 
être adjacent ou contigu : être ajouté 
à, être un accessoire ou une dépen- 
dance de : être adapté, attribué ow 
assigné à ; revenir à, être dû à ; être 
exposé à, en butte à : s'appliquer ou 
s’adonner à; s’acharner ἃ la pour- 
suite de, poursuivre vivement, pres- 
ser ; gfois presser par ses instances, 
solliciter vivement : gfois s'attacher 
à, se faire partisan de, le rég. au 
dat. dans tous les sens. RR. πρός, 
χεῖμαι. 

Προσχειμένως, adv.'assidäment, 
avec application ; avec acharnement; 
avec instance. 
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. Προσχέχοφα, parf. de προσ- 

χόπτω. 
Προ-σχέλλομαι (plus usité au 

parf. προέσχληκα,, où à l'aor. προ- 
écxnv), se durcir ou s’endurcir au- 
paravant. RR. πρό, σχέλλω. 

Προσιχέλλω, f χέλσω, aborder 
au port. RR.mp6c, χέλλω. 
x Προσιχέλομαι, καὶ κελήσομαι, 

Poët. ordonner ou enjoindre en ou- 
tre. ἈΝ. x. χέλλομαι. 

Hpocxérasua, ατος (τὸ), abri, 
couvert : au fig. prétexte. RR. πρό, 
σχεπάζω. 

ΠΠροσχέπτομαι, f. σχέψομαι, 
considérer ox examiner auparavant. 
|| Au passif (surtout au parf. προ- 
ἐσχεμιμαι), être examiné ou COnsi- 
déré auparavant. RR. 7. σχέπτομαι. 

Προσιχερδαίνω, Κὶ avw, gagner 
en outre ou de plus. RR. πρός, 
χερδαίνω. 

Ἡροσχεφαλάδιον, ou (τὸ), dim. de 
Προσκεφάλαιον, ov (ro), oreiller, 

chevet, coussin. Προσχεφάλαιον βα- 
cWuxov , Chambre où les rois de 
Perse tenaient en réserve des som- 
mes considérables. RR. x. χεφαλή. 
+ Προσχεφαλή, ἧς (à), Bibl. m. 

sign. 
Προσχηδής, ἧς, ἔς, soigneux, 

diligent, empressé : uni par la pa- 
renté , parent, allié, — τινί, de qn. 
᾿Ἐμφύλῳ αἵματι προσχηδής, Apoll. 
qui ἃ pris part à un meurtre domes- 
tique. RR. x. χῆδος. 

? Προσιχήδομαι (sans fut.), pren- 
dre soin de, s'intéresser à. RR. x. 
χήδομαι. 

Προσχήνιὸς, ος, ον, placé à l'a- 
vant-scène ou sur le devant du théà- 
tre. |} Subst. ΤΠΙροσχήνιον, ou (τὸ), 
l'avant-scène , le devant du théâtre. 
RR. πρό, σχηνή. 
+ Προσχήπτω, Κὶ σχήψω, Glass. 

prétexter. RR. x. σχήπτω. 
Προσιχηρυχεύομαι, { εὔσομαι, 

envoyer un héraut à quelqu'un.RR. 
πρός, χηρυχεύομαι. ; 

Προσικηρύσσω, f. ὕξω, faire 
ΔΏΠΟΠΟΟΙ par un héraut : procla- 
mer ou publier en outre. ἈΝ. π. 
χηρύσσω. - 

Προσχιαγραφέω-ὥ, f: ἥσω, é- 
baucher auparavant.RR. πρό, σχια- 
γραφέω. 

Προσχίασμα,ατος (τὸ), première 
ébauche. RR, x. σχιάζω. 

Προσιχιγχλίζω, f. (w , remuer 
la queue d’une manière caressante, 
— τινί, auprès de quelqu'un, RR. 
πρός, κιγχλίζω, 

Προσ'-χινδυνεύω, f eücw, courir 
un nouveau danger. RR. π. χινδυ- 
νεύω. 

Προσιχινέω-ῶ, f: ἥσω, pousser 
vers, approcher de, rég. ἐπεί, au 
dat. || Au passif, se mouvoir vers, 
s'approcher de, dat. RR, π. χινέω. 
? Πρόσχιος, 06, ον, qui jette son 
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ombre en avant, dont l'ombre s’al- 
longe. |] Subst. Πρόσχιον, ou (τὸ), 
silhouette, esquisse. RR. πρό, σχιά. 

Προσχιρτάω-ὦ, f. ἥσω, sauter 
ou bondir devant o4 auparavant. 
RR. x. σχιρτάω. 

Προσχίρτησις, ews (à), action 
de sauter devant ou auparavant. 

Προσ-χλαίω, f. χλαύσομα!:, pleu- 
rer en outre ou de plus ou aupres 
de, dat. RR. πρός, χλαίω. 

Πρόσχλαυσις, ewç (ἢ), action de 
pleurer auprès de qn. 

Προσιχλάω-ὥ, καὶ χλάσω, briser 
en outre : briser contre, γέ. ind. 
au dat. RR. π. χλάω. 

Προσιχληδονίζομαι, f. ίσομαι, 
augurer ou présager en outre. RR. 
π. χληδονίζομαι. 

Προσχληθῆναι, inf. aor. x passif 
de προσχαλέω. 

Ἡροσχλῆναι, infin. aor. 2 de 
προσχέλλομαι. 

Προσχληρόω-ῶ, f. ὥσω, asso- 
cier ou adjoindre par la voie du 
sort; donner pour compagnon ; as- 
signer pour partage; desliner à ; 
condamner à, rég. ind. au dat, RR. 
T. χληρόω. 

Πρόσχλησις, εὡς (ἢ), action d'ap- 
peler ou de faire venir ; action d'ex- 
citer ou de faire naître; exhorta- 
tion, appel; citation en justice. R. 
προσγαλέω. 

Προσχλητιχός, %, όν, qui ap- 
pelle, qui sert à nommer ou à ap- 
peler. 

Πρόσχλητος, ος, οὐ, appelé, 
convoqué, Πρόσχλητος ἐχχλησία, 
assemblée convoquée extraordinui- 
rement. 

Προσχλινής, ἧς, ἐς, penché.RR. 
πρός, χλίνω. 

Πρόσχλιντρον, ου (τὸ), chose sur 
laquelle on peut s'appuyer ; accou- 
doir. R. de 

Προσιχλίνω, f χλινῶ,, incliner 
ou pencher vers ; appuyer sur, ados- 
ser contre, — τινί où πρός τι, CON- 
tre qe : dans le sens neutre, pen- 
cher vers, au propre et au fig. || 
Au moy. pencher vers ; s'appuyer 
sur ; s'adosser contre, da’, ou πρός 
et l'acc. RR. x. χλίνω, 

Πρόσχλισις, εὡς (#), inclinu- 
son, pente; inclination, penchant. 

Προσιχλύζω, f. χλύσω, baigner 
de ses flots; en ὦ, de méd. laver, bas- 
siner. |} Au passif, ètre baigné par 
les flots, ou en parl. des flots, se 
briser contre, det. ἈΚ. x. χλύζω, 

Πρόσχλυσις, εὡς (ἢ), refoule- 
ment des flots vers un rivage : g/ots 
alluvion ? 

Πρόσχλυσμα, ατος (rè),eau dont 
on bassine une plaie, ete. 

Προσιχναίω, ΄ κναίσω, et 

Προσιχνάω-ῶ, [ χνήσω, graller, 

démanger. || 4u 7 se frotter ou 
se gratter contre, dat. |} Au passif, 

" 



12292  IIPO 
Οἱ τὴν ἀχοὴν Tposxvomevor, Greg.) 
ceux à qui les oreilles démangent. 
ἈΝ. x. χνάω. 

Προσιχνήθω, f χνήσω, m. sign. 
Προσιχνυζάομαι-ῶὥμαι, f: ñco- 

μαι, el 

Προσιχνύζομαι, Καὶ χνύσομαι ? 
aboyer ἃ, japper à, dat, Προσχνύζε- 
σθαΐί τίνος ποσί, se presser contre les 
pieds de quelqu'un en aboyant d’une 
manière caressante, ex parlant des 
chiens, etc. RR, π. χνύζομαι. 

Προσιχοιμίζομαι, f. ίσομιοι ou 
ισθήσομαι, s'endormirsur, dat. RR. 
π. χοιμίζω. 

Προσιχοινδω-ὦ, f wow, commu- 
niquer, faire partager, — τί τινι, qe 
à qn. || Au moy. m. sign. RR, x. 
χοινόω. 

Προσιχοινωνέω-ῶ, f: ἥσω, faire 
part, — τί τινι, de quelque chose à 
quelqu'un. RR. x. χοινωνέω, | 

Ἡροσιχολλάω-ῶὥ, f. ow, coller 
à, attacher à, rég. ind. au dat. |] 
Au passif, être collé à; au fig. être 
fortement attaché, tenir fortement 
à, dat. Προσχεχολλημένος., n, ον, 
attaché, collé, adhérent ; gfois com- 
pacte, serré. RR. π. χολλάω. 

Προσχόλλησις, εὡς (ἢ), action 
de eo ou de se coller, de s’atta- 
cher à ; adhérence; attachement. 

Προσχολλητός, ñ, ὄν, collé, at- 
taché. 
? Προσιχολλίζω, f. low, c. προσ- 

χολλάω. 
Προσχομιδή, ἧς (ñ), action d’ap- 

porter ou d'importer, R. de 
Προσιχομίζω, f. ἴσω, apporter; 

importer ; introduire ; amener, voi- 
turer. RR x. χομίζω. 

Προσκομιστέον, verb. de προσ- 
χομίζω. 

Προσχομιστής, où (δ), celui qui 
apporle ou amène; introducteur. 

Ip6oxouua, «roc (τὸ), obstacle 
que le pied rencontre en chemin 
ou contre lequel on se heurte : au 
fig. pierre d’achoppement,empèche- 
ment; tort, dommage; échec, re- 
vers : Eccl. scandale ou objet de 
scandale. R. προσχόπτω. 

Προσχοπέω-ὥ, f: ἥσω, exami- 
ner d'avance : par ext, prévoir , 
d'où qfois pourvoir à ; avoir soin de, 
acc.[| Au moyen, πὲ, sign. RR. πρό, 
σχοπέω. 

Προσχοπή, ἧς (À), action d’aller 
en reconnaissance, R. προσχέπτο- 
μαι. [| Action de heurter oz de se 
heurter : offense ; scandale.R. προσ- 
χόπτω. 

Προσχόπησις, ewc (À), examen 
préalable ; action ou soin de pour- 
voir à quelque chose.R. προσχοπέω. 
1 Προσχόπιον, ou {τὸ}, visière. 
Πρόσχοπος, οὐ (6), émissaire 

qu'on envoie en avant; éclaireur ; 
espion, védette. ΒΒ. πρό, σχοπός. 

Προσιχόπτω, f. χόψω, heurter 

ΠΡΟ 
ou briser contre : plus souvent dans 
le sens neutre, heurter ou donner 
contre, tomber sur, se jeter sur, 
rencontrer sur son passage, échouer 
à, se briser contre, dat. ou πρός et 
l'acc. : choquer, offenser, manquer 
à, déplaire à, encourir le méconten- 
tement de, se brouiller avec, dat. 
Προσχόπτειν τῷ ζῆν, Diod. se 
brouiller avec la vie, en être las. {| 
Au passif, ètre choqué, offensé, mé- 
content de, dat. ΒΒ. πρός, χόπτω. 

Προσιχορέννυμι, f. κορέσω, ras- 
sasier, assouvir. RR. π. xopéw. 

ἸΠροσχορής, ἧς, ἔς, qui rassa- 
sie; qui cause la satiété o4 l'ennui : 
rassasié, dégoûté, RR. π. x6poc. 

ITpo-cxopoñopayéw-& , f: ἥσω, 
manger de l'ail auparavant. RR. 
πρό, σχοροδοφαγέω. 

Πρόσχορος, 06, ον; m.s. 4. προσ- 
χορής. 

Προσχόρως, adv, jusqu’à satié- 
té ; abondamment. R. πρόσχορος. 

Προσιχοσμέω-ὦ, f. how, orner 
en outre o4 davantage. RR. πρός, 
χοσμέω. 

Προσχόσμημα, ατος (τὸ), orne- 
ment que l’on ajoute. 

Προσχοτόω-:ῶ, f. wow, obscur- 
οἷν, RR. πρό, σχοτόω. 
x Πρόσχρανος, ος, ον, Poët. qu'on 

met à la tête ow sur la tête.|| Subst, 
Πρόσχρανον, ou (τὸ), oreiller. RR. 
πρός; χρᾶνον. 

Προσιχρέμαμαι, Κὶ χρεμήσομαι, 
être suspendu à, dat, RR. π. χρέ- 
μαμαι. 

Προσιχρεμάννυμι, 75 χρεμάσω, 
suspendre ἃ. 4 passif, s'attacher 
à. RR. T. χρεμάννυμι, 

Ipoc-xpivo, f. κρινῶ, adjuger.|| 
Au passif, s'incorporer ou se fondre 
ou s’'amalgamer avec, dat, RR. x. 
χρίνω. 

Πρόσχρισις, ewc (ἢ); incorpora- 
tion, amalgame. 

Πρόσχρουμα, ατος (τὸ); comme 
πρόσχρουσμα. 

Πρόσχρουσις, wc (ñ), action de 
heurter, de choquer, ou m. sign. que 

Πρόσχρουσμα, ατος (τὸ), ce con- 
tre quoi on se heurte : au fig. pierre 
d'achoppement, écueil, obstacle; 
sujet de mécontement, offense. R. 
προσχρούω. 

Προσχρουσμός, où (6), c. πρόσ- 
κρουσις. 

Προσχρουστιχός, ñ, όν, qui cho- 
que ou qui offense : qui s’offense ai- 
sément, susceptible. 

Προσιχρούω, f: χρούσω, heurter 
contre : faire échouer contre : dans 
le sens neut. avec le dat. heurter ou 
se heurter contre; attaquer, assail- 
lir, fondre sur: au fig. échouer con- 
tre quelque chose; choquer ou of- 
fenser quelqu'un; se brouiller avec, 
encourir le mécontement de, dat. 
ἈΝ. πρός, χρούω. 

# 

1IPO 
Προσιχτάομαι-ὥμαι, Κὶ ἥδομαι, 

acquérir en outre ou de plus, ajou- 
ter à, rég. ind, au dat. RR. π. 
χτάομαι. 

Πρόσχτησις, ewc(ñ), acquisition 
nouvelle, où simplt. acquisition. 

Πρόσχτητος, ος, ον, ajouté à 
d’autres acquisitions, où simplement 
acquis. ἔων 

Προσιχτίζω, καὶ χτίσω, fonder ou 
créer en outre, RR. x. χτίζω. 
? Προσχυδής, ἧς, ἐς, glorieux, il- 

lustre. RR. x. κῦδος. 
Προσιχυλινδέω-ὦ, Κ᾿ now, comme 

προσχυλίω. 
ΠΙροσιχυλίνδω, m. sign. + 
Προσκχυλισμός, où (6), action de 

rouler une chose vers une autre : ac- 
tion de se rouler aux genoux de 
quelqu'un. R. de 

Προσιχυλίω, f ίσω, rouler vers 
ou auprès; faire avancer une chose 
en la roulant vers une autre. || 4u 

| passif, se rouler vers; se rouler ou 
se jeler aux pieds de quelqu'un, 
dat. RR."—. Be F cu 

ΤΠροσιχυμαίνω, f ανῶ, rouler 
ses flots vers, dat. RR. x. χυμαίνω. 
+ Πρόσχυνες, wy (οἷ), ἰ. πρόχυνες. 

Προσιχυνέω-ὦ, f. χυνήσω (aor, 
προσεχύνησα OU προσέχυσα, εἰς.), 
avec. l’acc. saluer profondément en 
se baissant jusqu’à terre, et pour 
ainsi dire en baïsant la terre, ou se- 
lon d'autres, en portant la main à sa 
bouche comme pour la baiser; ἐξ 
plus souvent, adorer. Souvt. avec le 
dat. dans la Bible. RR. π. κυνέω. 

᾿ Προσχύνημα, ατος (τὸ), adora- 
tion, prosternalion respectueuse : 
acte ou monument d’adoration laissé 
dans un temple qu'on a visité. 

Προσχύνησις, ewc(ñ),m. sign. 
Toocxuynthc, où (ὁ), adorateur. 
Προσχυνητός, ἡ, 6v, adoré, di- 

gne d’adoration, adorable, _. 
Προσιχύπτω, f. κύψω, S'incli- 

ner ou se pencher vers quelqu'un 
ou vers quelque chose, avec le dat. 
RR. x. χύπτω. " 
+ Προσιχυρέωτῶ, f. χυρήσω ou 

χύρσω, Poët. et Ion. avec Le dat. 
arriver à; s'approcher de; être voi- 
sin de; rencontrer : gfois par ext. 
obtenir, dat. RR. 7. xvpéw. 
x Προσχύρησις, ewç (ἢ), Poët, et 

Ton. rencontre, survenance. : 
Προσιχυρόω-ὦ, f. wow, ratifier, 

sanctionner : confirmer, autoriser : 
bis adjuger à, et par ext. assigner 

a, attribuer à, rég. indir. au dat. 
RR. 7. χυρόω. ᾿ | 

Προσχύρωσις, ewc (À), ratifica- 
tion, sanction : confirmation, auto- 
risation : adjudication. 

Πρόσχυσον, rare pour προσχύ- 
νῆσον, impér. aor. 1 de προσχυνέω. 

Προσιχωμάζω, f. άσω, s'appro- 
cher tumultueusement comme des 
gens en débauche; par ext, porter 

SE RCE ίω" ΕΝ ΝΙΝ 



ΒΆ.π. χωμάζω. 
fa Πρόσχωπος, ὅς, ον, attaché à la 
… rame, courbé sur les rames. RER. x. 
“ χώπη- ἢ 
ο΄ Προσλάῤω, nc, ἢ; sub]. aor. à 
… de npochauédve. 
… x Προσλάζομαι ou λάζυμαι (sans 
» fut.), Poët. pour προσλαμιδάνω. 
n Προσλαλέω-ῶ, f. ἥσω, parler 
ἃ, s'entretenir avec, dat. ΒΒ. π. 
… λαλέω. ᾿ 
τ΄ Προσλαλιά, ἂς (à), conversation, 
… entretien, allocution. ς᾽ 

Ipoo)au6dve, f. λήψομαι (αον, 
 προσέλαθον, etc.), prendre de plus, 
… prendre en outre, d’où par ext. join- 

dre à, rég. ind. au dat. Plus sou- 
sent, prendre avec soi, prendre, 
. s’adjoindreous’associer ; mettre dans 
ses intérêts ox dans son parti, attirer 
_ ἃ soi; g/fois traiter avec bonté, re- 

_ prendre avec douceur : dans le sens 
neut. prendre part à, contribuer à, 
d'où par ext. aider, assister, — τινί 
τι, qu en qe. || Au passif, être atta- 
ché ou adjoint; s'attacher à, s'ad- 
joindre à, dat, Τὰ προσλαμδανόμε- 

mineure d’un argument. || 4u moy. 
prendre pour soi, avec soi; s'ad- 
joindre, se concilier, acquérir, ga- 
gner, conquérir : dans le sens neu- 
tre; prendre sa part de, aider à, con- 
tribuer à, gén. RR. x. λαμθάνω. 

ἸΙροσλάμπω, f. λάμψω, jeter de 
l'éclat sur, dat. ἈΒ. π. λάμπω. 

_ x Tpoc-déyou, f. λέξομαι (d'où 
… l'aor. irrég. προσέλεκτο), Poét. se 
coucher ou se placer auprès. RR. 

π. λέγομαι. er 
ΠΙροσλέγω, καὶ λέξω, dire en ou- 

_ tre, ajouter à ce qu'on a dit. || 4x 
moy. Poët. se parler à soi-même. 

. Tlpocehééaro θυμῷ, Apoll. il se dit 
_ à lui-même, il fit cette réflexion, 
 κΚαχὰ προσελέξατο θυμῷ, Hésiod. il 
se 11 à lui-même de mauvaises cho- 
_ ses, c. à d. il concut de coupables 
_ pensées. Προσέλεχτο (pour προσ- 

_ ελέξατο), Hom. voy. προσλέγομαι. 
ἌΝ. x. λέγω. 

Προσιλείπω, f. λείψω, manquer 
encore, d'où impers. Προσλείπει τού- 
του, il manque encore de cela, il en 
faudrait davantage. RR, x. λείπω. 

Hpoc-kentÜve, f. υνῶ, exténuer. 
RAR. 7. λεπτύνω. 
x Hooodeüoow (sans fut.), Ῥοέι. 

_ regarder, envisager. RR. =, λεύσσω. 
 Πρόσλημμα, ατος (τὸ), ce qu’on 

a reçu ox ce qu’on ἃ pris en outre. 
KR. προσλαμόδάνω. … 

τς Προσληπτέος, α, ον, adj. verbal 
de προσλαμθάνω. 

. Προσληπτικχός, ἢ, 6, qui prend 
avec soi ; qui attire à soi: δὴ t. de 

‘à dog. qui forme la mineure d’un ar- 
 gument. . 

À Πρόσληψις, ξεως (ἢ), action de 

ρα ὅσος EE er 
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prendre avec 501 o4 pour soi, de 
s’adjoindre ou de s'associer, d'attirer 
à soi, et tous les sens de προσλαμ.- 
θάνω : ent. de log. Yassomption ou 
la mineure d’un raisonnement. 

Προσιλιμενίζω, Καὶ ἴσῳ, entrer 
dans un port. RR. x. λιμήν. 

Hopoc-traivw, f av, rendre 
plus gras, graisser ou engraisser da- 
vantage. RR. x. λιπαίνω. 

Προσλιπαρέω-ῶ, f ἡσὼ, dec le 
dat. ἑὰς assidu à : s'attacher à; 
s’obstiner à; persévérer dans : insis- 
ter auprès de quelqu'un, presser vi- 
vement, conjurer instamment, dat. 
RR. x. λιπαρέω. 

Προσλιπάρησις, εὡς (ἢ), assidui- 
té; insistance; instance. 

Προσλογίζομαι, f. {oouat, por- 
ter en compte, mettre en ligne de 
compte : méttre au compte de, im- 
puter à, attribuer ἃ, rég. ind. au dat. 
RR. π. λογίζομαι. 

Προσλογιστέος, α, ὃν, ad}. ver- 
bal du préc. 

Προσιλογοποιέω-ῶ, f. ἥσω, ajou- 
ter à un récit, feindre, controuver, 
RR. π. λογόποιέω. 

ἸΙροσιλοιδορέω-ῶ, Καὶ ἥσω, insul- 
ter par de nouveaux Oütrages. RR. 
π. λοιδορέω. 

Ἰπρόσλοιπος, ὃς, ον, qui reste 
en outre. RR. π. λοιπός. 

Προσιλυμαίνομαι, f. ανοῦμαι, 
ravager en outre. RR. π. λυραί- 
νομαι. 

Προσιλυσσάω-ῶ, f: ἥσω, se jeter 
avec ragé, décharger sa rage sur , 
dat. RR, π. λυσσάω. 

Πῤοσμάθησις, εὡς (À), instruc- 
tion ajoutée à celle qu'on avait. R. 
προσμανθάνω. 

Προσμαθητέον, verbal de προσ- 
sale 
? Πρόσμαχρος, c. πρόμακρος. 
? Προσιμαλάσσω, f. ἄξω, amoliir 

encore plus. RR. πρός, μαλάσσω. 
Προσιμανθάνω, καὶ μαθήσομαι 

(αο». προσέμαθον, etc.), apprendre 
en outre ou de plus. RR. x. pav- 
θάνω. 

Ἡροσιμαρτυρέω-ὥὦ, f ἥσω, at- 
tester encore mieux, confirmer par 
son témoignage, acc, : témoigner 
avec ou en faveur de quelqu'un, dat, 
ἈΝ. π. μάρτυρέω. 

Προσιμαρτύρομαι, Κὶ υροῦμαι, 
attester en outre; invoquer en outre, 
ou simplement invoquer le témoi- 
gnage de, attester, prendre à té- 
moin, dat, RR,. π. μαρτύρομαι. 

Προσμάρτυρος, ος, ον, témoin, 
celui qui attesté οὐ qu'on prend à 
témoin. 

Προσμάσσω, f. μάξω » presser 
ou serrer contre, coller à, appliquer 
à, rég. ind. au dat.|| Au passif, ètre 
appliqué à , pressé contre ; s’appli- 
quer ou s'altacher à, dat.|| 4u moy. 
Poët, m. sign. RR. —%. μάσσω, 
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1 Προσμάστιος, ος, ὃν, Very. ποτί- 

μάστιος. 
Προσιμάχομαι, Κὶ μαγέσομαι où 

μαχήσομαι, combattre contre, der. 
RR. x. μάχομαι. , 

Προσιμειδιάω-ὥ, f. ἄσω, regar- 
der en souriant, sourire à, dar. RR. 
π. μειδιάω. 

Προσμεῖναι, inf. ἀον. 1 de xp04- 
w 
Πρδσιμελέομαι-οῦμαι, δ. ἐπι- 

μελέομαϊ. - ' 
+ Προσιμέλλω, lisez προσχέλλω. 

Προσιμελῳδέω-ῶ, f. fow, ae- 
compagner de chants : ajouter des 
sons mélodieux ? RR. π᾿ βελῳδέω. 

Προσιμένω, καὶ μενῶ (aor. πρδα- 
έμεινα, etc.), avec le dat. réstér au- 
près de, être assidu à ; persévérer 
dans; rester attaché à, acquiescer 
ou s'en tenir à; insister à δὲ sur? 
patienter dans l'attente, d'où #et. at- 
tendre, avec l'acc. ἈΚ: π. μένω. 

Προσιμερίζω, f. ἴσω, assigner 
une part. RR. π. μερίζω. 

Προσμεταπέμπομαι, f πέμψο- 
μαι», envoyer chercher, faire venir 
avec où en oùtre. RR. #. μετά, 
πέμπω. | 

Προσμέτασχευάζω, f ἅσω, 
changer ou transformer en outre. 
RR. x. μ. σχενάζω. d 

Προσιμετρέω-ὥ, f fat, àjoûter 
à la mesure ou en sus de la mesuré, 
ou simplement ajouter : gfois mesu- 
rer à? RR. x. μετρέῶω. 

ΠΙροσιμγχανάομαι-ὦμαι, f ἧσο! 
pat, machiner ou tramér ou imagf: 
ner en outre. Προσμηχανᾶσθαι 
γόμφοις, Eschyl. attacher indus- 
trieusement avec des clous. ἈΆ. π. 
μηχανάομαι. 

Προσιμηχανεύω, fedaw,m.sign. 
Προσμήχω, essuyer aupara- 

vant. RR. πρό, σμήχω. 
Προσιμίγνυμι, f. μίξω, mêler à, 

d'où par ext. MESSE une chose 
d'une autre, appliquer à, joindre à: 
dans le sèns neut. se mêler à, s'a 
procher de; aborder à, mettre 
pied dans ; se joindre à, lier société 
ou àvoir commerce avec; souvent, 
en venir aux mains avec l'ennemi, 
engager le combat; fois donner 
l'assaut à, le rég. indirect an dar, 
rarement πρὸς et l'ace.|| Au moyen 
ou au passif, mêmes sens heutrés. 
RR. πρός, μίγνυμι. 

Προσιμίμνω, ἐξ même que πρὸδ: 
μένω. 
1 ΤΙροσμιξία, ας (ἢ), εἰ 

Ἰρόσμιξις, ἑως (ἢ), mélange; 
union ; liaison, société, commerce ; 
engagement; conflit, mêlée, combat. 
R. προσμίγνυμι. 

ρὸν ἀἰογω: le méme que πρησ- 
ίγνυμι, 

᾿ Υ προδιμιῥυ τῶ, [ ñow, haïr avec 
ou en même temps. ἈΚ, #. μισέω, 

Προσιμισθόω-ὥ, f wow, louer 
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de plus, ou simplement louer, don- 
ner à loyer. || 4u moyen, louer de 
plus, prendre en outre à loyer ; 
prendre à la journée des ouvriers , 
ou en ajouter d’autres à ceux qu’on 
a déjà pris. RR. π. μισθόω. 

Προσιμοιράζω, f ἄσω, assigner 
en partage. RR. x. μοῖρα. 
ἃ Προσμολεῖν, Poët. inf. aor. à de 

l'inus. προσδλώσκω, s'avancer vers. 
Προσμονή, ἧς (ἢ), résidence ou 

séjour auprès de quelqu'un : assi- 
duité, constance, persévérance, R. 
προσμένω. 
ἃ Πρόσμορος,ος, ον, Poët. mal- 

heureux, à qui s'attache un destin 
funeste. RR. π. μόρος. 
ἃ Προσιμυθέομαι-οὔῦμαι, καὶ foo- 

μαι, Poët. adresser la parole à; con- 
verser, s'entretenir avec, dat. RR. 
π. μυθέομαι. 

Προσιμνθεύω, κὶ εύσω, ajouter 
des fables à un récit; inventer, con* 
trouver. RR. x. μυθεύω. 

Προσιμνθολογέω-ῶ, f ἥσω, con- 
verser, s’entretenir avec, dat. RR. 
π. μυθολογέω. 

Προσιμυθοποιέω-ὦ, κΚὶ ἥσω, c. 
προσμνυθεύω. 
ἃ Προσμύρομαι, f μυροῦμαι, 

Poët. couler ou découler sur, dat, 
RR. x. μύρομαι. 

Προσναυμαχέω-ὦ, fou, livrer 
un combat naval auprès de, dat. 
RR. x. ναυμαχέω. 

Προσιναυπηγέω-ὦ, fhow, cons- 
truire de nouveaux vaisseaux ou une 
nouvelle flotte. RR. 7. ναυπηγέω. 

Προσιναυτιάω-ὦ, f. &cw, éprou- 
ver des nausées à l’occasion de, dat. 
RR. x. νανυτιάω, 

Προσινεανιεύομαι, καὶ εύσομαι, 
apporter à quelque chose une légè- 
reté ou une étourderie de jeune 
homme. ΒΒ. x. νεανιεύομαι. 

Προσνέμω, f. νεμιῶ (aor. προσ- 
ἔνειμα, etc.), assigner , attribuer, 
accorder , adjuger , destiner : atta- 
cher, associer ; adjoindre : qgfois, 
mais rarement , faire paître auprès 
on avec, Le rég. indir. au dat. 
Ilpocvéper ἑαυτόν τινι, Dém. s’at- 
tacher à qn. || 4 passif, être assi- 
gné, attribué, etc. : s'attacher ou 
s’adjoindre à, dat. || Au moyen, 
Poët. attribuer, accorder, comme à 
l'actif. RR. π. νέμω. 

Πρόσνευσις, εὡως (ἢ), action de 
pencher vers ; tendance des corps à 
tomber : signe fait à quelqu'un : as- 
sentiment. R. de 

Προσιννεύω, f. νεύσω, pencher 
vers : faire signe à : donner son as- 
sentiment. RR. x. νεύω. 

Ipoc-véw, f. νεύσομαι, nager 
vers, avec le dat. on πρός et l'acc. 
RK. x. véw. 

Προσινήχω, f. νήξω, ou mieux 
en prose, Προσινήχομαι, 7 νήξομαι, 
nager vers : aborder en nageant : par 
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ext. affluer vers, baigner une côte, 
un rivage, etc. RR. π. yñ{w. 

Προσινικάω-ὥ, f: Aow, vaincre 
en outre ou de plus. RR. x. νικάω. 
x Προσνίσσομαι, jf. νεΐσομαι, 

Poët. s'approcher de, arriver à, dat. 
ou acc. RR, π. νίσσομαι. 

Ipoo-voéw-& , f. ἥσω, penser à, 
réfléchir à. ἈΚ. 7. νοέω. 

Προσινομοθετέω-ὦ, f: fow , or- 
donner en outre par une loi, ajouter 
à ses autres lois. RR. x. νομοθετέω. 

*x Προσνωμάω-ῶὥ, f: ἥσω, Poët. 
(s. ent. πόδα), marcher vers, s’ap- 
procher. RR, x. voue. 

Ipocévv-orxéw-& , f. ἥσω, Att. 
pour προσσυνοιχέω. 

Προσοδέω-ῷ, f: how, chasser 
avant le temps. RR. πρό, σοδέω. 

Προσογχάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 
braire ou rugir à la vue de, dat. 
RR. πρός, ὀγχάομαι. 

Προσιογχέω-ῶὦ, κὶ Now, croître 
en volume. RR. x. ὄγχος. 

Hopocoyañc, ἧς, ἔς, qui forme 
une grande masse, volumineux. 

Ipoo-odeüw, καὶ εύσω, rendre ou 
rapporter un revenu quelconque. || 
Au royen, tirer un revenu, perce- 
voir un impôt, retirer un profit 
quelconque , — ἔχ τινος ou ἀπό τι- 
vos, de qe. [| 4u passif, Τὰ προσ- 
οδευόμενα χρήματα, argent qui 
provient des tributs. R. πρόσοδος. 
+ Προσιοδιάζομαι, f. doouw, 

Schol. comme προσοδεύομαι. 
Προσοδιχός, ἡ. 6v, qui produit 

ou qui rapporte du revenu ; lucratif. 
Προσόδιος, α, ον, qui a rapport 

aux prières publiques. Προσόδια 
μέλη, vers que l’on chantait dans les 
prières solennelles ou dans les s0- 
lennités publiques. 

Πρόσοδος, ον (ὃ), approche, ar- 
rivée; accès, abord : moyen d’en- 
trer ou de pénétrer quelque part: 
permission d'approcher quelqu'un , 
audience que lon accorde o4 que 
l'on obtient : entrevue, conférence 
avec quelqu'un : assemblée, réunion 
publique : action de paraître ou de 
parler en public : harangue que l’on 
prononce devant une assemblée : 
souvent, ce qu'une chose rapporte, 
revenu, rente, appointements ou 
honoraires d’une place, produit des 
contributions ou des impôts, pro- 
duit ou profit quelconque : gfois ir- 
ruption , incursion , invasion, atta- 
que : Eccl, action d'approcher de 
la sainte table, communion. || 44 
plur. ἸΠρόσοδοι, ὧν (ai), supplica- 
tions ou es publiques accom- 
pagnées de processions. RR. πρός, 
ὁδός. 

Προσιοδύρομαι, f: υροῦμαι, pleu- 
rer à la vue de, donner des larmes 
à, dat. RR. π. ὀδύρομαι. 

Προσιόζω, f. οζήσω (parf.rpoc- 
᾿ ὁδωδα), porter son odeur à; com- 
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muniquer ou mêler son odeur ἃ, 
dat. RR. π. ὄζω. 

Hopoc-oiyvuus ou οἴγω, f. οίξω, 
ouvrir, entr'ouvrir. RR.x-o{yw. 

Πρόσοιδα, f. εἰσομαι (imparf. 
προσήδειν, efc.), savoir en outre. 
Προσειδέναι χάριν τινί, Plut. avoir 
à quelqu'un une obligation de plus 
RR: x. οἶδα. 

Ipoc-otxe16w-&, f. Saw, rendre 
familier avec : attacher oz associer 
à : approprier o4 accommoder à : 
adresser justement à, le rég. indir. 
au dat.|| Au moyen, s'adjoindre, 
s'associer, s'attacher quelqu'un, avec 
l'acc.\| Au passif, Οἱ προσῳχειωμέ- 
vot, ceux qui sont attachés à la mai- 
son ; les proches ou les parents; les 
amis intimes, Τὰ προσοιχειούμενα, 
choses assorties ou appropriées. RR.. 
T. οἰχειόω. 
? Προσοικέναι, Zon. pour προσ-᾿ 

εοιχέναι. 
Προσοιχέω-ὦ, Κὶ ἥσω, habiter 

auprés, être voisin de, dat. RR. π.᾿ 
οἰχέω. 

Προσοίχησις, εὡς (ἢ), 5. du préc. 
Προσοιχίζω, f. ίσω, faire habi- 

ter auprès, établir auprès : envoyer 
une nouvelle colonie, ajouter à une 
colonie. RR, x. οἰχίζω. 

“Ἡροσοιχοδομέω-ὦ, f. cw,cons- 
truire en outre, ajouter à une cons- 
truction. RR. x. οἰκοδομέω. 

Προσιοιχονομέομαι-οὔμαι, f ἡ- 
σομαι, régir ou administrer en ou- 
tre. RR. x. οἰχονομέω. ᾿ 

Πρόσοιχος, ος, ον, qui habite 
auprès, voisin de, dat. RR. x. οἶχος. 
? Προσοιχώς, νΐα, 6ç, lon. »- προσ- 

εοιχώς. 
Τροστοιμιῴζω, καὶ ώξω, se lamen- 

ter sur, dat, RR. π. οἰμιώζω, 
Πρόσοισμια, ατος (τὸ), ce qu'on : 

apporte : ce qu'on offre, ce qu'on 
présente, ce qu'on approche : ce que 
l'on prend pour nourriture, aliment. 
R. προσφέρω. 

Ἡροσοιστέος, α, ον, adj. verbal 
de προσφέρω. 

Προσοίσω, fut. de προσφέρω. 
Προσεοίχομαι, ξοιχήσομαι, s’ap- 

procher de, aller vers, dat. où acc. 
RR. x. οἴχομαι. 

Προσιοχέλλω, Καὶ οχελῶ (aor. 
προσώχειλα),, pousser o4 heurter 
contre : appliquer à ou sur : plus 
souvent (5. ent. τὴν ναῦν), aborder 
à ou échouer sur, dat. RR. x. 6- | 
χέλλω. 

Ipoc-olopüpouat, Κὶ υροῦμαι, 
gémir sur, dat. RR, x. ὀλοφύρομαι. 
ἃ Προσιομαρτέω-ὦ, f. how, Poët. 

accompagner, dat. RR. π. ὁμαρτέω. 
Ipoc-ouuhéw-&, f. ἥσω, avoir 

commerce avec, être en relation 
journalière avec, fréquenter habi- 
tuellement, où simplement s'entrete:\ 
nir ou converser avec, dat. où rare- 

ὦ 

ment πρός et l'acc. : par ext. être en M 

ses Mc de 
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rapport avec, prendre part ἃ, s'oc- 
_cuper de, dat. : qfois par abus, s'at- 
tacher à, tomber sur, se rencontrer 

“ dans, avec le dat. ou rarement avec 
…_ εἷς οἱ l'acc. Dans cette phrase, Τὰ 
… ἴδια προσομιλοῦντες, T'huc. il faut 
| sous-entendre κατά, m. à m. ayant 
… des rapports ensemble quant à leurs 
—… propres affaires, c. à d. traitant de 
Ἰ ἢ Es affaires particulières. RR. x. 
 ὁμιλέω. Ho 
| Προσομιλητέον, verbal dé προσ- 
 ομιλέω. 
: Προσομιλητιχός, ñ, 6v, propre à 
᾿ la société où à la conversauon. Ἢ 

᾿ς προσομιλητιχὴ (s. ent. τέχνη), l'art 
de vivre avec les hommes où de eon- 
verser avec eux. 

Προσομιλία, ας (ñ), commerce, 
relation habituelle : conversation , 
entretien : par ext, rapprochement, 
rapport, point de contact. 

Προστόμνυμι, f: ομοῦμαι, jurer 
en outre, ajouter quelque chose à 
son serment ou ajouter à quelque 
chose la sanction du serment. RR. 
π. ὄμνυμι. 
+ Προσομοιάζω, f. άσω, Méol. 

être semblable à, dat. R. de 
Προσόμοιος, oc, ον, semblable, 

analogue, approchant. RR. π. ὅ- 
μοιος. 

Προσομοιόω-ῶ, f: wow, assimi- 
ler à, rég. ind. au dat. RR. π. 6- 

᾿μοιόω. 
Προσομιοίως, ady. avec assez de 

_ rapport. R. προσόμοιος. 
Â Προσομολογέω-ῶ, f. how, a- 

_ vouer ox promettre ou célébrer en 
_ outre : qfois simplement, consentir. 
ος RR. πρός, ὁμολογέω. 
Li Προσομολογία, ας (ὃ), consen- 
tement. 

Προσομόργνυμι, f ομόρξω, es- 
suyer ou imprimer sur, COMmMuUNI- 
quer à , rég. ind. au dat.|| Au mor. 
m. sign. RR. π. ὀμόργνυμι. 

Προστομορέω-ῶ, comme ὁμορέω. 
ἃ Προσόμουρος, ος, ον, lon. pour 

προσόμορος, limitrophe; voisin de, 
dat. RR. π. ὅμορος. 

Προσιονειδίζω, καὶ {ow, repro- 
cher en outre ou de plus : charger 
de reproches, RR, x. ὀνειδίζω. 

Προσονίναμαι, f: ονήσομαι, 
jouir ou profiter en outre. RR. x. 
ὀνίνημι. 

Τροσιονομάζω, f: ἄσω, surnom- 
mer. RR. x. ὀνομάζω. 

Προσονομασία, ας (ἢ), surnom. 
+ Προσονυμασία, ας (ñ), /nser. m. 

| sign. 
+ Προσοπτάζω, Καὶ άσω, Poët. re- 

garder souvent. ἈΠ. x. ὄσσομαι 
_ pour ὁράω. 

+ Tpoc-ontidw, f ιλῶ, P.m.sign. 
.… ? Πρόσοπτος, 06, ον, voy. προτί- 
| OTTOG. 
ο΄ Hpoc-opdw-& , f. προσόψομαι 
(aor. προσεῖδον, etc.), regarder en 
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face, ou simplement regarder. || Au 
moy. Poét. m. sign. RR. π᾿ ὁράω. 

Προσιοργίζομαι, Κὶ ισθήσομαι, se 
fâcher contre, dat. KR. π. ὀργίζω. 

Ilpoc-opéyoue, Καὶ ορέξομαι, as- 
pirer à, tendre à, s'approcher de, 
dat. RR. π. ὀρέγομαι. 

Προσιορέω-ὥ, f. now, être limi- 
trophe ou voisin de, dat. R. πρόσ- 
ὄρος. ἰ 

Προσιορίζω, f. ίσω, assigner ou 
fixer à quelque endroit une limite," 
un point de démarcation : par ext. 
assigner, attribuer; imposer, pres- 
crire. RR. πρός, ὁρίζω. 

Προσορμάω-ῶ, f. how, pousser 
ou exciter encore davantage : dans 
le sens neutre, s'élancer vers, fondre 
sur. RR. x. ὁρμάω. 

Προσορμέω-ῶ, fñow, en part. 
d'un vaisseau, stationner ou mouil- 
ler auprès de, dat. RR. x. ὁρμέω. 

Προσορμίζω, f ίσω, en t. de 
marine, faire aborder : dans Le sens 
neutre, aborder à un rivage, d’où 
Poët. aborder qn, 4e rég. au dat. |] 
Au moyen et au passif, aborder à, 
mouiller à, avec le dat. ou πρός et 
l'acc. RAR. π. ὁρυίζω. 

Προσόρμαισις, εως (h),action d’a- 
border à un rivage. 

Πρόσορμος, ον (6), lieu où l'on 
peut aborder, mouillage. 

Πρόσορος, ος, ov , limitrophe, 
voisin. ἈΝ. π᾿ ὅρος. 

Προσορχέομανοῦμαι, Κ΄ σομαι, 
danser à ou auprès de ou à l'occa- 
sion de, dat. RR. x. ὀρχέομαι. 
ἃ Προσόσσομαι, f. ὄψομαι, Poët. 

pour προσοράω. 
Προσιοσφραίνω, f. ανῶ, donner 

à sentir, faire flairer. || Au moyen, 
flairer en outre, ou simplt. flairer. 
RR. x. ὀσφραίνομαι. 
x Προσουδίζω, f: ίσω, Poët. jeter 

par terre, briser contre terre, ou 
simplt. briser contre, dat, RR. x. 
οὖδος. 

Προσιοουρέω-ῶ, ΝΗ ουρήσομαι 
(imparf, προσεούρονν, ete.), pisser 
contre ou sur: au fig. avoir com- 
merce avec, dat, RR. π. οὐρέω. 
+ Προσονρίζω, /. προσουδίζω. 

Προσούριος, ος, ον, favorable, 
propice, ex parl, du vent. RR, π᾿ 
οὖρος. 

»x Πρόσουρος, ος, ον, Jon. pour 
πρόσορος. 

Προσουσία, ας(ἣ), c. συνουσία. 
Προσ:οφείλω, οφειλήσω, devoir 

en outre ou de plus : devoir encore 
plus : redevoir, être redevable, au 
propre et au fig.: fois ètre inférieur, 
avoir le dessous, métaph. tirée de la 
balance d'un compte. Τὰ προσοφει- 
λόμενα, ce qui reste dû. Προσοφεί- 
λειν τινὶ ἄλλας χάριτας, Ken. avoir à 
quelqu'un de nouvelles obligations. 
“Ὥστε τοὺς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τυ- 
ράννους πολύ τι προσοφείλειν, Pol. 
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en sorte que les tyrans des tragédies 
restent bien en arrière de lui, lui 
sont bien inférieurs. RR.#. pes. 

Προσιοφλισχάνω et Προσόφλω, 
 οφλήσω, en t. de droit , ètre con- 
damné à une plus forte amende, ou 
par ext. mériter d'y être condamné, 
être plus coupable : devoir encore 
(pepe de l'amende qu'on a été 
condamné à payer : au fig. rester 
redevable envers qn, lui avoir en- 
core de l'obligation ; être en outre 
accusé de, acc. RR. x. ὄφλω. 

Προσοχή, Ὡς (À), attention : par 
ext. soin, diligence ; circonspecuon, 
prudence. Προσοχή νόμων, Bibl. 
observalion des lois. ἢ. προσέχω. 

ITpoc-0yhéw-&, f ἥσω, se cho- 
er ou s'offenser de, se formaliser 

e; gfois se fâcher contre, en vou- 
loir à, dat, RR. πρός, ὀχθέω. 
+ Προσοχϑίζω, f ίσω, Bibl m. 

sign. : qfois act. oflenser, irriter, 
+ Προσόχθισμα,, ατος (τὸ), Bibi. 

sujet d'offense ou de mécontente- 
ment. . 

+ Προσοχθισμός, où (ὁ), Bibl. of- 
fense, mécontentement. 

Upoc-oyhéw-&, f. ἥσω, importu- 
ner encore davantage , ou simpit 
importuner, étourdir.RR. π. ὀχλέω. 

Πρόσοχος, ος, ον, attentif : par 
ext. diligent, zélé; circonspeet, 
prudent. R. προσέχω. 

Isoc-oyvpôw-w, f. ὥσω, forti- 
fier davantage. RR. πρός, ὀχνρόω. 

Προσοψάομανῶμαι, f ἥσομαι, 
ajouter à son pain, manger avec son 
pain. RR. x. ὀψάομαι. 

Προσόψημα, ατος (τὸ), €. παρ- 
όψημα. 
ἃ Προσόψιος, ος, ον, Poét. que 

l'on voit de loin. R. προσοράω. 
Πρόσοψις, ewc (ἡ), action de re- 

garder, d'envisager ; aspect, vue ; 
face, visage, air. 

Προσόψομαι, fut. de προσοράω. 
Προσοψωνέω-ὥ, f fau, 

ter de nouvelles provisions , ajouter 
à ses provisions, RR, #. ὀψωνέω. 

Προσπάθεια, ας (h), penchant, 
inclination. R. προσπαθήῆς. 

Προοσππαθέω-ὥ, κ᾿ ἥσω, avoir du 
penchant ou de l'affection pour, avec 
πρός et l'ace. 

Προσπαθής, ἧς, ἐς, qui ἃ du 
proces pour, qui est porté par af- 
ection vers quelque chose, dat, ou 
πρός et l'ace, RR. πρός, πάθος. 

Προσπαθῶς, adv. avec du pen- 
chant ou de l'affection pour. 

Προσπαίζω, f. παιξοῦμαι, ace 
le dat, jouer ou plaisanter sur ow à 
propos de; badiner quelqu'un, se 
jouer de lui ; faire allusion à quel- 
que chose. RR. x. παίζω, 

Πρόσπαιος, 06, ον, comme πρὸσ- 

φατος, récent, Nouveau, subit. Ex 

προσπαίον, subitement, tout nouvel. 
lement, RR. x. εἰπεῖν. 
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Προσπαίω,, Καὶ παίσω, se heur- 

ter contre, dat. RR. π. παίω. 
Ἡροσπαίως, adv. nouvellement, 

subitement, soudain. R. πρόσπαιος. 
Προσπαλαίω, f: παλαίσω, lutter 

contre, dat, RR. πρός, παλαίω. 
+ Προσπαρα-δάλλω, ἐ. προπαραδ. 
. Προσπαραγράφω κὰ γράψω ÿ 

ajouter à ce qu'on ἃ écrit; écrire 
ou inscrire en outre; inscrire au 
nombre de, rég. ind. au dat. RR. 
π. παρά, γράφω. 

Προσπαρ'αἰνέομαι-οὔμαι, f αι- 
γέδομαι, exhorter en outre o& de 
nouveau. RR. x. παρᾶ, αἰνέω. 

Προσπαραιρέομαι-οῦμαι, Κ΄ αι- 
phooua(aor. προσπαρειλόμην, efc.), 
enlever en ouùtré ou de plus. RR. %. 
παρά, αἱρέω. 

Προσπαρακχαλέω-ῶ, f καλέσω, 
appeler ou invoquer en outre; ex- 
horter en outre.|| 44 moy. appeler 
en outre à son secours.RR. x. παρά, 
χαλέω. 

Προσπαράνειμαι, κὶ χείσομιαι, 
ètre situé auprès de, dat. RR. x. 
π. κεῖμαι. 

Προσπαρα:χελεύομαι, f χελεύ- 
couat, ordonner ou recommander 
en outre, RR. x. x. χελεύομᾶι. 

Ioocrapa-kuu64ve, f: λήψομαι, 
recevoir en outre o4 au delà ; pren- 
dre où employer en outre ; embras- 
ser ou comprendre en outre. RR. 
T. π. λαμθδάνω. 

Προσπαράληψις, εὡς (f), action 
de prendre en outre, δέ autres sens 
de προσπαραλαμδάνω : en t. de 
gramm. addition d’une lettre ou 
d'une syllabe à la fin d’un mot. 

Προσπαραπήγνυμι, f. πήξω,, 
ficher où enfoncer auprès, RR. πὶ 
π. πήγνυμι. ; 
. Τροσπαρασχευάζω, καὶ ἄδω, pré- 
parer avec ou en outre. RR. x. π. 
σλευάζω. 

Προσπαρο τίθημι, Κι θήσω (aor. 
προσπαρέθηχα, elc.), ajouter à ce 
qu'on a déjà dit. RR, π. x. τίθημι. 

Προσπαρατρώγω, f. τρώξομαι 
(aor. προσπαρέτραγον, etc.), ronger 
en outre. RR. x. x. τρώγω. 

. Ἡροσπαρδεῖν, inf. aor.2 derpoc- 
πέρδομαι. 

Προσπαρεισέρχομαι, f ἐλεύσο- 
ua, se glisser où s'introduire en 
outre. RR. x. π. εἰς, Épyouar. 

Προσπαρέχω, f. ἔξω (aor. rpoc- 
παρέσχον, etc.), fournir ou procurer 
en outre ; présenter en outre. RR. 
π. π. ἔχω. 

Προσπαρίστημι, ou mieux au 
moy. Προσπαρίσταμαι, f. προσπα- 
ραστήσομαι (aor. προσπαρέστησά- 
μὴν, etc.), présenter en outre : fois 
consolider, affermir, || 4x moyen 
mixte (aor. προσπαρέστην, etc.), ée 
présenter en outre ; survenir, s’ajou- 
ter à, dat, RR. %. x. ἵστηῆμι. 

Hooorap-orréw-&, f. how, être 
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voisin , habiter auprès. RR. π. x. 
οἰχέω, 

Ipoc-rap-otvéw-& , καὶ ἥσω ; in- 
sulter ou injurier en outre. RR. x. 
παροινέω. 

Προσπαρ:οξύνω; γι υνῶ, exciter 
en outre ou encore davantage. RR. 
π. π. ὀξύνω. 

Προσ-πασσαλεύω, καὶ εύσω, atta- 
cher avec des chevilles, clouer à, 
ré. ind. au dat.RR. π. πασσαλεύω. 

Προσ-πασσαλόω-ῷ, f: ὥσω, m. 5. 
Προσπάσσω, Κ᾿ πάσω, répandre 

sur, de manière ἃ saupoudrer.RR. 
T. πάσσω. 

Προσπάσχω,, f: πείσομαι (aor. 
προσέπαθον, etc.), avoir du pen- 
chant ou de l'affection pour, sympa- 
thiser avec; dat, : rarement, souf- 
frir en outre, RR. x. πάσχω. ἢ 

Προσπατταλεύω, At. pour rpoo- 
πασσαλεύω. 

Προσπάττω, Att, pour προσ- 
πάσσω. 

Προσπάω-ὦ, f. σπάσω, tirer 
devant; tirer ow trainer le premier. 
RR. πρό, σπάω. 

Πρόσπεινος, ος, ov, pressé par 
la faim, affamé. RR. πρός, πεῖνα. 

Προσ-πειράζω, f: ἄσω; essayer, 
tenter. ἈΝ. x. πειράζω. 

Προσιπελάζω, f: ἀσὼ, appro- 
cher ou faire approcher de : dans 
le sens neutre, s'approcher de, d’où 
par ext. avoir commerce avec, reg. 
ind, au dat. où πρός et l'acc. RR. 
T. πελάζω. 

Προσπέλασις, ewc (ἢ), action 
d'approcher, approche. 

Προσπελάτης, οὐ (6), rare p. 
πελάτης. 

Ἡροσ-πέμπω, Κὶ πέρμψψω, envoyer 
en outre : envoyer à, vêrs ou Con- 
tre, rég. ind. au dat, ou avec πρός 

let l’'acc. RR. π. πέμπω. 
Προσπεποιημένως, adv. avec 

feinte, sous des dehors simulés. R. 
προσποιέομαι. 

Προσιπέρδομιαι, f. παρδήδομριαι 
(aor. προσέπαρδον, ele.), péter sur : 
au fig. traïter avec le dernier mé- 
pris, dat. RR. πρός, πέρδομαι. 

Προσπεριυθάλλω, καὶ δαλῶ, envi- 
ronnér en Outre : ajouter tout au- 
tour. || 4u moy. ajouter à son en- 
tourage , à son enceinte οἷ à ses 
frontières. RR. x. περί, βάλλω. 

Προσπερυγίγνομαι, f: γενήσο- 
μαι, être de reste οὐ de surplus. 
RR. π. π. γίγνομαι. 

Προσπερυεργάζομαι, f. ἄσομαι, 
s’occuper avec trop de soin de, dat. 
RR. x. x. ἐργάζομαι. 

Προσπερυλαμθάνω, Καὶ λήψομαι 
(aor. προσπεριέλαθον, etc.), embras- 
ser en outre, RR. x. x. λαμδάνω. 

Προσπεριοδεύω, f. εύσω; par- 
courir ou décrire en outre. RR. π. 
π. ὁδεύω. 

Προσπερυορίζομαι, f ίσομαι ; 
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enfermer en outre dans ses limites, 
comprendre en outre. RR. x. π. 
ὁρίζω. ἢ 

Προσπεριποιέω-ὦ, f. ἥσω, pro- 
curer en outre. RR. π. π. ποιέω. 
? Προσπερυπορίζω, Κίσω, déduire 

en forme de corollaire. RR. x. x. 
πορίζω. 

Προσ-περονάω-ὦὥ, f. ἥσω, atta- 
cher avec une agrafe, agrafer, accro- 
cher. RR. x. περονάω. 

Προσ-πέταμαι, le méme que προσ- 
πέτομαι. 

Προσ-πετάννυμι., f. πετάσω, 
élendre sur ou auprès de, rég. ind. 
au dat. RR. π. πετάννυμι. 

Προσπετής, ἧς, ἔς, qui est d’ac- 
cord ou en harmonie. RR. x. πίπτω. 

Προσ-πέτομαι, f. πτήσομαι, vo- 
ler vers; par ext, accourir vers, dat. 
ou πρός et l'acc. ou qfois Poët. 
l'acc. seul. RR. x. πέτομαι. 
* Προσιπεύθομαι, Poët. p. προσ- 

πυνθάνομαι. Ἢ ἣν 
ΤΠροσπέφυχα, parfait de προσ- 

φύομαι. | 
Hpocnepuxétws, «dv. avec ad- 

hérence ou tenacité. R. προσπέφυχα. 
Πρόσπηγμα,, ατος (τὸ), ce qui 

est'attaché ou cloué à quelque chose : 
ce qui est durci ou figé, caillot, 
concrétion dure. R. dé 

Τροσ-πήγνυμι, f πήξω, attacher 
ou clouer à, reg. ind. au dat. || Le 
parf. προσπέπηγα a le sens passif. 
RR. πρός, πήγνυμι- | 

Iooc-rnddw-w, f. ἥσω, sauter à 
ou sur,s’élancer vers. RR. x. πηδάω. 
+ Προσ-πηλαχίζω, ὦ, προπηλαχίζω. 

Προσπῆξαι, inf. aor, τ de προσ- 
πήγνυμι: | 

Ilpoc-ritrw, rare pour 
πήγνυμι. 

Προσσπηχύνομαι, f. υνοῦμαι, 
prendre dans ses bras, embrasser. 
RR. π. πηχύνομαι. 

Προσ-πιέζω, Κὶ ἔσω, fouler ou 
presser en outre : fouler o4 presser 

προσ- 

contre, rég. indir. au dat. RR. πο 
πιέζω. 

x Προσπίλναμαι, f πελάσομαι, 
Poët. s'approcher de, dat. RR. x. 
πίλνναμαι. 

Προσπιπίσχω., f. προσπίσω, 
faire boire en outre ou ensuite, RR. 
π. πιπίσχω. 

Προσ-πιπράσχω, f. περάσω, ven: 
dre en outre : ajouter à ce qu'on 
vend. RR. π. πιπράσχω. \ 

Ipoonintw , f. πεσοῦμαι (cor. 
προσέπεσον, etc.), lomber à, tom- 
ber auprès de : par ext. rencontrer, 
se rencontrer avec ; arriver à ; abou- 
tir à ; s'attacher à ; se faire partisan 
de; venir aux oreilles de; arriver, 
survenir, intervenir dans ; s’'adonner 
à , se laisser aller à, succomber à; 
gfois sans rég. tomber , s'aflaisser , 
se rasseoir ; ez t. de méd. s’affaisser, 
se désenfler, ex parlant d'une tu- ÉRR PT SO 2 DE 



ο΄ Meur. Προσπίπτειν τινὸς γόνασι, où 
simplement, Προσπίπτειν τινί, et 
᾿ς φήοίς Poët. τινά, tomber aux ge- 
| noux de quelqu'un, adresser à quel- 
τὰ qu'un les plus humbles supplica- 
. tions, l’adorer. Τὰ προσπίπτοντα, 

_  toutce qui arrive, les accidents. RR, 
᾿ π. πίπτω. rise 
…_ κα Προσπιτνέω-ὦ, Poët. p. προσ- 
᾿ς πίπτω. | 
m + Προσπλάζω, f πλάσω, Poët. 
= pour προσπελάζω. Ne confondez 
… pas avec 

Προσπλάζω, f. πλάγξω, con- 
duire par des détours vers un but 

autre que le but proposé. RR. π. 
ο΄ πλάζω. | 
᾿ Προσπλάσσω, f. πλάσω, appli- 

quer à quelque chose un enduit ou 
une couche de; appliquer à, atta- 
cher à , coller à , δέ par ext. ajouter 
à, d'où au fig. ajouter à un récit des 
choses controuvées, etc. : former sur, 
façonner sur ; adapter à, ajuster à, 
le rég. ind. au dat. RR, π. πλάσσω. 

I αστιχός, #, 6V, qui ἃ la 
ropriété de s'appliquer à, de se col- 
er à, et par ext. d'obstruer, de 
boucher. 

Upéonkactos, 06, ον, appliqué 
en outre, ajouté. 
x Πρόσπλαστος, ος, ον, Poët. ac- 

cessible, qui est d’un abord facile. 
RR. x. πελάζω. 

Προσιπλάττω, Ait. pour προσ- 
σσω. 

᾿ Ἡροσ-πλέχω, f. πλέξω, nouer à, 
tresser avec, enlacer ou entrelacer 
avec : par ext. joindre à, ajouter à, 
rég. ind. au dat. RR. π. πλέχω. 

Προσ-πλέω, f. πλεύσομιαι, Mavi- 
guer vers. RR. x. πλέω. 

| Προσπληρόω-ὥ, f. wow , rem- 
plir, compléter. RR. x. πληρόω. 

᾿ Προσπλήσσω, f. πλήξω, frap- 
per, heurter, RR. π. πλήσσω. 

; ΠΠρόσπλοος-ους, 2én. ὄου-ου (ὁ), 
_navigalion vers un lieu, ou arrivée 
par mer. R. προσπλέω. 

ἸΠροσπλωτός, n, 6v, accessible 
aux navigateurs. R. de 

ἃ Προσπλώω, βαλώσω, Jon. pour 
προσπλέω. ' 

Πρόσπνευμα, ατος (τὸ), et 
Πρόσπνευσις, εως (ἢ), action de 

souffler sur ou vers; souffle ; exha- 
laison; inspiration ; ardeur inspi- 
rée; transport; passion : en {. de 
gramm. aspiration. "R. de 

Προσ-πνέω, Καὶ πνεύσομαι, souf- 
fler sur ou ζῶ ; inspirer, — τί τινι, 

elque chose à u'un : gfois 
en er une Ha " gén.: en t. 

gramm. aspirer , marquer d'un 
esprit rude, RR. x. πνέω. 

Ipoo-notéw-&@, f fau, faire de 
plus, ajouter, adjoindre : gfois pro- 
Curer. || Au moyen, s'approprier, 

_ se rendre maitre de ; s'arroger, re- 
. yendiquer, réclamer : érès-souvent , 
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se donner un air de , faire semblant 
de, feindre, simuler : gfois faire 
profession de, afficher, affecter. 
Avec la négation, Προσποιοῦμαι 
μή, je feins de ne Προσποιεῖ- 
σθαι τὸ μὴ οὐ, dissimuler. || 4u pas- 
sif, être ajouté à: qfois s'appliquer 
ou s’adonner à, — τινί ou πρός τι; 
à qe : être inventé, controuvé, feint, 
simulé, et autres sens passifs cor- 

ts à ceux de l'actif et du 
moyen. L'aor. προσεποιήθην, s'em- 
ploie aussi qfois dans le sens du 
moyen , feindre , simuler. RR, π. 
ποιέω. 

Προσποίημα, ατος (τὸ), ce que 
l'on s'attribue ; ce dont on fait A 
blant ; ce que l’on affecte, 

Προσποίησις, εως (ἡ), action de 
s'attribuer ou de s'approprier; af- 
fectation, recherche : plus souvent, 
faux-semblant, feinte, apparence : ex 
£. de rhét. manière de dissimuler les 
artifices oratoires. 

Προσποιητιχός, ἡ, 6v, qui fait 
semblant, qui feint ou qui affecte. 

Προσποιητός, ñ, 6v, ou Upos- 
ποίητος, ος, ον, ajouté par l’art, fac- 
tce, artificiel, feint, simulé : adopté, 
adoptif. || 4x pl. neutre, Ἡροσποιη- 
τά, adw. Poët. par feinte. 

Ἡροσποιητῶς, adv, avec feinte, 
avec dissimulation. 

Hpoonoeuée-d® , f. faw, être 
en guerre avec , faire la guerre à, 
ou au contraire, joindre ses armes 
à, dat, RR. π. πολεμέω. 

᾿ Ἡροσιπολεμόω-ὦὥ, f. ὥσω, armer 
ou susciter en outre contre quel- 
qu'un de nouveaux ennemis. RR. π. 
πολεμόω. 

Ἡροσπολέω-ὦὥ, κὶ how, servir, 
remplir les fonctions de serviteur, 
de domestique ; être ministre d’un 
temple ou d'un dieu ; être employé 
à un service quelconque : Poët, et 
primitivement , surtout au moyen , 

s'approcher de, dat, R, de 
Πρόσπολος, ὃν (ὁ, ἡ), qui sert 

en qualité de domestique, serviteur, 
servante : ministre ou prêtresse d'un 

le, toute personne oyée au 
er τε d'un temple, = esse ed 

Hopoomovéw-&, f. ἥσω, travail- 
ler à, se fatiguer à, dat, || Au moy. 
se donner en outre de la peine ? RR, 
π. πονέω. 

Προσπορεύομαι, f. εύσομαι, 
s'approcher, venir, arriver : marcher 
vers; partir pour ; s'approcher de; 
s'adresser à; se présenter en sollici- 
teur ou en suppliant, — τινί ou πρός 
τινα, à qn : se porter candidat, se 
mettre sur les rangs pour, solliciter, 
briguer, avec πρός et l'acc. RR. π. 
πορεύομαι. 

Προσιπορίζω, f ίσω,, procurer 
ou fournir en outre. |} du moyen, 
se procurer en outre, acquérir de 

F 

plus. RR, x. πορίζω. 
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οσπορισμός, οὗ (ὁ), isi 

tion de q e chose de dt “eu 
? Προσπορπάζω, f. ἅσω, comme 
PRESS. die wi Jus | 

ροσπορπατός, ἡ, ὄν, ᾿ 
attaché. R. de ge 

I ὥ, £ ήσω, ou 

äow, atta avec une agrale, 
agrafer, et par ext. accrocher, at- 

*RR. x. πορπάω. 
Προσπράσσομαι, f. πραχθήσο- 

μαι (αον. προσέπράχθην, etc.) , être 

— χρήματα, une somme d'argent. 
BR. x. σω. 

Πρόσπταισις, eux (ἢ), action de 
contre, ef au- 

tres sens de προσπταίω. 
Πρόσπταισμα, ατος (τὸ), eoup 

qu’on se donne au pied en heurtant 

Tpoctaiw, f πταίσω, choquer 
ou heurter contre : dans Le sens 
neutre , avec le dat. se heurter à, 
donner contre; échouer contre ; au 
fig. choquer ou offenser quelqu'un, 
encourir son mécontentement ; gfois 
s'offenser de quelque chose : sans 
γήδ. faire un faux pas, bronehe, . 

où au fig. éprouver quelque échee, 
quelque malheur ; failli en 
chose, commettre une faute. ΚΕ. x. 
πταίω. 
* Προσπτάμενος, n, ον, Poét. part. 

aor. . de προσίπταμαι. "ce 
ἃ Προσπτήσσω (d'où le part. 

parf. ποτιπεπτηώς, pour προσ- 
πεπτηχώς), Poët, s'aceroupir con- 
tre, se serrer contre, Ἀχταὶ λιμένος 

( pour πρὸ λιμένος) ποτιπεπτηνζαι, 
Hom. rivages qui se recourbent pour 
embrasser un port. RK. x. πτήσσω. 
* Προσπτῆται, Podt, 3p, s. subj. 

aor, ἃ de προσίπταμαι. 
Πρόσπτυγμα, ατος (τὸ), embras- 

sement : ce qu'on embrasse, Ἀ. de 
Προσπτύσσω, f πτύξω, lier 

ou replier sur; appliquer, mettre 
sur; fermer contre, le rég, ind, au 
dat.|\ Au moyen, avec l'ace. se plier 
autour de, et par ext, embrasser, 
ou simplement accueillir d'un air 
amical, saluer; au fig. agréer, aflee- 
tionner, chérir ; gfois Poét. adorer ; 
qgfois Poëét. adresser amicalement la 
parole à quelqu'un, lui parler, l'in- 

er, avec l'ace. de la personne 
et qfois de la chose qu'on lui dis. 
*"Ogpa τί μιν προσπτύξομαι, Hom. 
pour que je lui adresse quelque pa- 
role, RR, x. πτύσσω. | 

Πρόσπτυστος, ος, ον, conspue, 
méprisé, R. de 

Προσπτύω, f πτύσω, cracher 
sur : au fig. conspuer, meépriser , 
avec le dat. RR. π. eg à ἣν 

Πρόσπτωσις, ἕως (ἢ), x δον 
lision ghgrst vou événement fortuit, 
R, προσπίπτω, 
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ἸΠροσπτώσσω, voyez 

πτήσσω. 
+ Προσπύλαιον, ον (τὸ), lis. προ- 

πύλαιον. 
Ἡροσιπυνθάνομαι, Καὶ πεύσομαι 

(aor. προσεπνθόμην, etc.), question- 
ner en outre. RR. x. πυνθάνομαι. 

Ἠροσπυρόω-ῶ, f. wow, enflam- 
mer davantage : au fig. enflammer, 
animer, ἈΝ. x. πυρόω. 

Ilpoc-paivw , f. pavw, répandre 
sur, verser ou faire jaillir sur, reg. 
ind. au dat. RR. 7%. ῥαίνω. 

Προσιραντίζω, f. ίσω, m. sign. 
Πρόσραξις, ews (ñ), collision, 

choc. R. προσράσσω. 
Προσραπτέον, verbal de 
Προσιράπτω, f. ράψω; coudre à, 

rég. ind. au dat. RR. πρός, ῥάπτω. 
. Hooc-pécouw, f ράξω, heurter ou 

briser contre: dans le sens neutre, 
frapper à, se briser contre, dat. 
RR. 7x. ῥάσσω. 

Ipoc-pérw , καὶ ρέψω , pencher 
vers, avec πρός et l'acc. RR. π. 
ῥέπω. 

Ἡροσρέω, καὶ ρεύσω où ρυῆσο- 
ua, couler vers, affluer. RR. x. 

ῥέω. 
Προσιρήγνυμι, f ρήξω, heurter 

ou briser contre: dans le sens neut. 
se briser contre, rég. ind. au dat. || 
Au passif, se heurter ou se briser 
contre, dat. RR. x. ῥήγνυμι. 

Προσρηθῆναι, inf. aor. 1 passif 
irrég. de προσαγορεύω. 

Πρόσρημα, ατος (τὸ), parole 
adressée à quelqu'un, allocution : sa- 
lutation, salut : dénomination. R. 
προσαγορεύω. 

Πρόσρηξις, ewc (ἢ), heurt, colli- 
sion, choc. R, προσρήγνυμι. 

Πρόσρησις, ως (ñ), comme πρόσ- 
ρημα. 
+ Προσιρήσσω, Κὶ phéw, Poët. ς. 

προσρήγνυμ.. 
Προσρητέος, α, ον, adj. verbal 

de προσαγορεύω. Voyez ce verbe, 
Προσρητός, ñ, όν, à qui l’on 

parle; à qui l'on peut adresser la 
parole; salué. Προσρητὴ ἡμέρα, 
Jour où les clients vont saluer leurs 
patrons. R. προσαγορεύω. 
+ Πρόσριζα et πρόσριζον, adw. li- 

sez πρόῤῥιζα εἰ πρόῤῥιζον. 
Πρόσριζος, ος, ον, adhérent à da 

racine. ἈΒ, πρός, ῥίζα. 
Πρόσριζόφνλλος, ος,ον., qui ἃ 

des feuilles radicales. RR. πρόσριζος, 

φύλλον. 
Προσριζόω-ὥ, Κὶ wow, enraci- 

ner: au fig. consolider, affermir. 
RR. πρός, ῥιζόω. 

Προσ-ρίπτω, f. οίψω., jeter ou 
lancer sur ou contre, au propre et 
au fig, RR. π. ῥίπτω. 

Προσιρύομαι, f. ρύσομαι, se ré- 
fugier dans un endroit ou auprès de 
quelqu'un, dat. ἈΚ. x. ῥύομαι. 

Προσιρώννυμι, Κὶ poaw , forti- 

προσ- 
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fier davantage, corroborer. ἈΝ, x. 
ῥώννυμι. 

Προσ-σαίνω, f. σανῶ, en parlant 
des chiens, venir au devant de quel- 
qu'un en remuant la queue: au fig. 
caresser, flatter, d'où par ext. char- 

mer, avec l’acc. RR, x. σαίνω. 
Προσ'σαίρω; plus usité au parf. 

προσσέσηρα, dans le sens présent, 
faire la grimace à, regarder avec dou- 
leur ou avec rage, dat. : Poët. s’en- 
tre-bâiller, s’entr'ouvrir, être déchi- 
ré. ἈΝ. x. σαίρω. 
ἃ Tooc-cééw (sans fut), Poët. 

respecter, vénérer, adorer. RR. x. 
σέῤω. 

Προσισείω, f. ceicw, pousser 
vers. RR, π. σείω. 
+ Προσ:σελέω-ῶ, lisez προυσελέω. 
ἃ Hopoc-cetouou (d'où le part. parf. 

προσεσσυμένος), Poët. s'élancer 
vers. RR. 7%. σεύω. 

Προσισημαίνω, f. av, signifier 
en outre ou de plus.RR.T. σημαίνω. 

ἹΠροσσημαντικός,  , όν, qui si- 
gnifie en outre ou de plus. 

Προσσημασία, ας (ἢ), significa- 
tion ajoutée à d’autres. 

Προσ-σιαλίζω, f: icw, baver ou 
cracher sur, dat. RR. x. σιαλίζω. 

Προσισχάπτω, f. σχάψω, creu- 
ser auprès ou au pied de. RR. x. 
σχάπτω. 

Πρόσσχαψις,εως (ἡ), δμόσί. du pr. 
Προσισχοπέω-ῶ, f. ἥσω, exa- 

miner en comparant. ΒΒ..π. σχοπέω. 
Προσσχώπτω. f. cxwbw , atta- 

quer par de nouvelles railleries, ou 
simple. railler, RR, x. σκώπτω. 
+ Πρόσσοθεν, «ἀν. P, p. πρόσθεν. 
* Προσσοτέρω, ads. Poët. p. προ- 

σωτέρω. 
Τροσ-σπαίρω, f. σπαρῶ, palpi- 

ter sur, dat. RR. x. σπαίρω. 
Ipoc-cndw-w, f. σπάσω, arra- 

cher ou attirer vers. || Au passif, 
être arrache, attiré vers : être ti- 
raillé , avoir des crampes. RR. x. 
σπάω. 

Προσισπένδω, f. σπείσω, verser 
avec ou après d’autres libations. RR. 
T. σπένδω. 

Προσιστάζω, f. στάξω, distiller 
ou verser sur, rég. ind, au dat, RR. 
π. οστάζω. 

Προσιστανυνρόω-ὦ, Κὶ wow, gar- 
nir de pieux, de palissades : cruci- 
fier, attacher en croix sur, rég. ind. 
au dat, RR. π. σταυρόω. 
ἃ Tooc-oteiyw, f. στείξω (ον. 

προσέστιχον), Poët, marcher vers, 
aller à, s'avancer vers, avec l’acc. 
RR, π. στείχω. 

Τροσιστέλλω, Κα στελῶ (aor. 
προσέστειλα, elc.), serrer contre le 
corps ? |] Au passif, Προσεσταλμέ- 
vos, Ἢγ ΟΝ, serré contre le corps, 
juste, collant, ex parlant d’un vé- 
tement : au fig. resserré, modeste, 
frugal. RR, x. στέλλω. 
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T Προσιστερνίζομαι, f ίσομαι, 

serrer contre sa poitrine. RR. x. 
στέρνον. 

ἸΠροσιστρατοπεδεύω, κὶ εὖὐσω, 
camper auprès de, dat. [} Au moy. 
m. sign. RR. π. στρατοπεδεύω. 

Προσσυγχρίω, f. χρίσω, oindre 
ou frotter en outre. ΒΒ. x. σύν, 
χρίω. : : 

Προσισυχοφαντέω-ῶ, f. ἤσω, 
calomnier en outre. RR. π. συχο- 
φαντέω. 

Προσσυλλαμδάνομαι, f. λήψο- 
war, contribuer à, gén. RR. π. σύν, 
λαμῥάνω. 

Προσσυμπλέχω, κὶ πλέξω, en- 
trelacer en outre ; mêler, joindre. 
RAR. π. σύν, πλέχω. 

Προσσυν-αιρέω-ὦ, f ἥσω (aor. 
προσσυνεῖλον, etc), réunir en outre. 
RR. π. σύν, αἱρέω. ἢ 

Προσσυνάπτω, Καὶ ἄψω, attacher 
ou joindre en outre. RR. π. σ. ἅπτω. 

Προσσυν:εδρεύω, f. εύσω, siéger 
auprès de, dat. RR. π. συνεδρεύω. 

Προσσυνιθερμαίνω, καὶ ave, é- 
chauffer en outre. RR. π. σύν, θερ- 
μαίνω. as 

Προσσυνίημι, f. now, com- 
prendre ou remarquer en outre. 
RR. π. 6. ἵἴημι. 

Προσσυνίστημι, f συιστήσω, 
recommander en outre. RR. %. σ. 
ἵστημιι. 

Προσσυνοοιχέω-ὦ, Κ᾿ ἥσω, venir 
en outre s'établir ou habiter avec, 
dat. RR. π. 6. οἰχέω. 

Προσσυν-:οιχίζω, Καὶ ίσω, établir 
ou loger ensemble o marier en ou- 
tre, par surcroît, ΒΝ. π. σ. οἰχίζω. 

ΠΠροσσυν:τίθημι, f θήσω, com- 
poser ou arranger en outre; ajou- 
ter; adapter. || 4x moy. m. sign. 
RR. x. 6. τίθημυρι τον 

Lpoc-cupitw, f. ίξω, siffler à οἱ 
vers. RR. 7x. συρίζω. 

Πρόσσφαγμα, ατος (τὸ), victime 
immolée sur, dat. R. de 

Προσισφάζω ou σφάττω, f: σφά- 
ἕω, égorger ou immoler en outre: 
immoler sur, rég. ind. au dat. RR. 
T. σφάζω. 
+ Πρόσσω, adv. Poët. pour πρόσω 

ou πόῤῥω, en aveat ; loin, au loin. 
? Πρόσσωθε, ads. Poët. m. sign. 

- Ipoc-cwpeüw, f. εύσω, amasser 
en outre; ajouter à un tas. RR. 
π. σωρεύω. ᾿ 

Προσταγή, ἧς (à), et 
Πρόσταγμα, ατος (τὸ), ordre, 

injonction, commandement. R. 
προστάσσω. 

Προσταχτέον, v. (δ προστάσσω. 
Προσταχτιχός, ἡ, 6v, propre au 

commandement, impérauf,. impé-. 
rieux : impératif, er 1. de gramm. + 

Προσταχτιχῶς, adv, d'un ton 
impérieux : à l'impératif. (ἢ 

Προσιταλαιπωρέωτῶ, f. ἥσω. 
souffrir ou s’affliger en outre : se la=s 

᾿ 
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menter sur ou avec, dat, RR. πρός, 
παλαιπωρέω. 
᾿ς Προσιταμιεύω, f. εύσω,. mettre 
de plus en réserve. RR. x. ταμιεύω. 
x Προσιτανύω, f: ὕσω, Poët. pour 
προστείνω. 
᾿ς Πρόσταξις, εως (ñ), action de 
ranger avec ou à la suite de : injonc- 
tion, ordre, commandement : en 4. 
de droit, sorte de flétrissure 
tielle, privation d’une partie des 

ο΄ droits civils. R. rpoctäcow. 
ἡ Προσιταράσσω, Κὶ άξω, troubler 
- en outre, RR. πρός, ταράσσω: 

x Προσιταργανόω-ὦ, f. wow, P. 

- nouer à, lier à, rég. ind. au dat. 
ΒΒ. x. ταργανόω. 

Προστάς, δος (ἢ), vestibule 
d'un portique : femme de mauvaise 
vie, prostituée. R. προΐστημι. 

Τροστασία, ἃς (ἢ), présidence, 
intendance, direction, fonction ou 
titre de celui qui est préposé à une 
chose ou qui en est le directeur : 
qfois patronage, protection, défense, 
secours ; par ext. troupes auxiliaires. 
R. προστάτης. Lu 

Ilpo-cractétw , καὶ ἄσω, exciter 
auparavant une sédition, se révolter 
auparavant. RR. πρό, στασιάζω. 

Πρόστασις, ews (ñ), présidence ; 
direction ; autorité d’un chef : pro- 
tection, défense. R. προΐσταμαι. 

Tooo-vécow , Καὶ τάξω, ranger 
‘avec ou à la suite de; établir à ou 
sur, attacher à, préposer à; assi- 
 gner, attribuer, affecter, destiner à, 

 lerég. ind. au dat. Plus souvent, 
_ enjoindre, imposer, prescrire, or- 

donner, commander, — τί τινι, qe 
à qn. || Au passif, Τὸ προστετα- 
yuévoy ποιεῖν, faire ce qui est eom- 
maudé ; être aux ordres de, dat. 
RR. πρός, τάσσω. 

Προστατεία, ας (ñ), σιπροστασία. 
ὯΝ Προστατευτιχός, ἤ, όν, propre 
ο΄ ἃ présider, à commander, à proté- 
_ ger. R. de 

Προστατεύω, ἢ εύσω, ètre pré- 
sident, gouverneur, préposé; être à 

_ Ja tête, être le chef de, ou bien ètre 
atron ou défenseur, protéger , dé- 

dre, avec le gén. R. προστάτης. 
ο΄ Προστατέονῶ, Κ᾿ ἥσω, m. sign. : 
à Corcyre, faire une proposition au 
peuple : Poët. pour προΐσταμαι, étre 
présent ou pressant, ex parlant du 
temps. Ὃ προστατῶν χρόνος, Soph. 
le temps qui presse. || Au passif, 
Προστατεῖσθαι ὑπό τινος, Yen. èlre 
présidé par qn ; avoir qu pour pré- 
sident, pour chef. 
* Προστατήρ, ἦρος (δ), Poet. p. 

προστάτης. 
Προστατήριος, α, ον, qui pré- 

side οἱ qui protège; tutélaire : gfois 
| Poét. qui se présente à l'esprit. Ὁ 

Προστάτης, ou (6), celui qui 
préside ou qui est préposé à, inten- 

ant, directeur, administrateur, 
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président, chef : souvent aussi, pa- 
tron, protecteur , défenseur : ἢ x 
Poët. qui se présente pour implo- 
rer, suppliant, avec le gén. R. προ- 
ἵσταμαι. 

Προστατιχός, ñ, 6v, qui con- 
cerne le chef ou le directeur ; pro- 
pre ou habile à présider, à com- 
mander ; imposant, plein de digni- 
té : gfois de patron, qui concerne 
le patron ou ses devoirs: secourable, 
tutélaire, qui protège ou qui défeud, 
avec le gen. R. προστάτης. 

Προστατιχῶς, adv. avec empire 
ou avec dignité. 

Προστάτις, ιδος (ἢ), fem. de 
προστάτης. 
+ Προστάτρια, ας (ἢ), G/. m. sign. 

Hpoc-tartw, f. τάξω, Au. pour 
προστάσσω. 

Προσταυρόω-ῶ, καὶ ώσω, garnir 
par devant d’une palissade. RR. 
πρό, σταυρύω. l 

Προστέγασμα,, ατος (τὸ), abri, 
toit, couverture. RR. x. στεγάζω. 

Προστέγιον, ov (rè), avance 
d'un toit. ΚΒ. x. στέγη. 
? Ἡροστέγισμα, ατος (τὸ), m. “. 

Προ-στεγνόω-ῶ, f. wow, resser- 
rer auparavant. RR. x. στεγνόω. 

Προστεθήσεται, 3 p. s. fut. pass. 
de προστίθημι. D 

Προσιτείνω, f. τενῶ, tendre 
vers. |} Au moyen, diriger tous ses 
efforts vers, redoubler d’instances 
pour. RR. πρός, τείνω. 

Hooo-reryilw, (ίσω, ajouter une 
muraille vu une fortification nou- 
velle. RR. x. τειχίζω. 
* Προστείχω, f. στείξω (aor. προ- 

ἔστιχον ou προύστιχον), Poëlt, s'a- 
vaneer, marcher en avant. RR, πρό, 
στείχω. 

Προσιτεχμαίρομαι, f. αροῦμαι, 
conjecturer en outre, RR, πρός, 
τεχμαίρομαι. 

Ἡροστεχμαρτέος, α, ον, adj. 
verbal du precéd. | 

Προσιτεχταίνομαι, f. ανοῦμαι, 
construire ou fabriquer en outre ; 
machiner en outre. RR, πρός, τε- 
χταίνω. 

Προσιτελειόω-ῶ, Α' waw, con- 
duire une chose à son entier accom- 
plissement ou à sa ection. || 4u 
passi/, entrer dans l'âge mûr, deve- 
nir un homme fait : être initié à, 
dat, RR. π. τελειόω. 

Ilpoa-rehéw-w, f. τελέσω, payer 
en outre ou de plus. RR. x. τελέω. 

Προστέλλω, f. στελῶ, envoyer 
devant : gfois couvrir, protéger : 
qfois resserrer, rétrécir ?|| Au moy. 
se mettre en marche, partir, s'avan- 
cer, marcher : gfois activement, ex- 
citer, pousser , stimuler. RR. πρό, 
στέλλω. 

Προστενάζω, f άξω, gémir d’a- 
vance ou avant le temps. RR, πρό, 
στενάζω 
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Προστένω, f στενῶ, πε. sign. 
Προσιτερατέύω,, où mieux au 

moy: Προσιτερατεύομαι, ( εύσομαι, 
ajouter à un récit des circonstances 
merveilleuses. RR. πρός, τερατεύ- 

ομαι. 
Προστερνίδιον, ον (τὸ), νόϊε- 

ment qui couvre la poitrine : har- 
nais qui couvre le poitrail par de- 
vant : ornement de la poitrine, 
pectoral : fausse gorge que se met- 
taient les acteurs et les coquettes. 
RR. πρό, στέρνον. 

Προστερνίζομαι, ίσομαι, pres 
ser contre sa poitrine, embrasser. 

Πρόστερνος, 06, ον, placé de- 
vant la poitrine ou sur la poitrine. 

Προστέρπω, ἢ τέρψω, réjouir 
en outre, ou simplement réjouir, 
charmer. RR, πρός, τέρπω. 

Προστέταγμαι, parf. passif de 
προστάσσω. 

Προστέταμαι, parf. passif de 
προστείνω. 

" Προστέταχα, parf. de προσ- 
τάσσω. 

Προστεφανόω-ῶ, f ὦσω, cou- 
ronner d'avance ou auparavant. RK. 
πρό, στεφανόω. 

Προσιτεχνάομαι-ῶμαι, f. ñoo- 
μαι, imaginer en outre, RR. πρός, 
τεχνάαομαι. 

Προστηθίδιος, oc, ον, qui est en 
avant de la poitrine; qui couvre la 
poitrine. || Subse. Προστηθίδιον, ou 
(τὸ), buste. ΒΒ. πρό, στῆθος. 

Προστηθίς, ίδος (ἡ), — τοῦ πο- 
δός, partie large εἰ renilée de la 
plante du pied proche des orteils , 
m, à m. la poitrine ou la euirasse 
du pied. 

Προσιτήχω, f τήξω, faire couler 
une malière fondue sur ou dans une 
autre matière, avec le dat. || Au 
passif, ètre fondu ou coulé dans: 
par ext, au fig. ètre fortement ἐπὴν 
primé ou emwpreint, être collé sur, 
être eloué ἃ ; s'attacher ou s'appli- 
quer fortement ἃ, se consumer sur, 
dat, Le parf. Προστέτηκα a les mé- 
mes sens passifs. RR. πρός, τήχω. 

Προστῆναι, inf. ar. à de προ- 
ΐἴσταμαι, 

Πρόστηξις, Eu (Ὁ), adhésion 

d'une matiere sur une autre : 
au fig. assiduité, persévérance, at- 
tachement. R, προστήκω, 
+ Hpeewenes άσομαι, Gi. 

aller devant, précéder. R. de 
Ilpoaribéc, ἄδος (ἢ), trace de 

celui qui marche devant; trace des 
pas; chemin frayé. ἈΝ. πρό, στείδω, 

Πιροστίθημι, f. προσϑήσω (aer. 
προσέθηχα, elc.), poser auprès, ap- 

procher ; apposer; appliquer : poser 
ou apporter Ἢ outre dire ou faire 
de plus; ajouter : mettre avec, ass0- 
cier ; adjoindre : g/ou assigner, 
attribuer , imputer : g/ois imposer, 

iucttre à la charge de quelqu'un, 
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inspirer, suggérer : gfois attacher 
à un parti, faire entrer dans le parti 
de : qfois employer, faire servir à 
un usage : qfois assigner une valeur, 
mettre un prix à une chose : ἐσ rer. 
vid. au dat. ou qfois à l'acc:' avec 
τρός, dans tous les sens.|| Au moyen, 
fattacher à ; s’adjoindre à; se ran- 
gr du parti de ; consentir à, /e rég. 
mu dat. τ qfois dans le sens actif, 
attacher à soi-même ou sur soi, 
s'attirer, se° procurer; s'associer, 
s’adjoindre, sé concilier, gagner, 
captiver : gfois avec l'infin. presser 
quelqu'un (/e nom de la personne 
au dat.}, ou se presser soi-même de 
faire quelque chose: |] Au pass: tous 
les sens correspondants & ceux de 
l'actif. RR. πρός, τίθημι. 

Προσ-τιλάω-ὦ, f. ἥσω, foirer sur, 
avec πρός et l'acc. RR. π: τιλάω. 

Προστιμάω-ὦ, Κὶ now, estimer 
à proportion de, reg. ind. au dat. : 
imposer une plus forte amende ou 
une peine plus rigoureuse, ow'sim- 
plement infliger, =:xt τινι, une 
peine à qn.|| 4x passif, Ipootert- 
untéva Évvoñgata , #ristid. pen- 
sées élevées à la hauteur du sujet. 
[| Au moyen, comme ἃ Pactif. RR. 

π. τιμάω. 
ΤΠροστίμημα,, ἀτος (τὸ), peine 

arbitraire qu'on ajoutait à la peine 
légale, ou stmplèment, amende, pei- 
ne, punition. 

Προστίμησις, ewc (ὃ), addition 
d'une peine arbitraire à la peine lé- 
gale. 

Ἡρόστιμον; οὐ (τὸ), amende. 
Ἠροσιτιμρέω-ὦ, f:how, porter 

du secours. ἈΠΕ πρός, τιμωώρέω. 
ΤΙροστοιχειόω-ὦ, f. wow, établir 

d’abord comme principe. RR. πρό, 
στοιχειόω. | 
+ Ἡροστομία,, ας (ἢ), Gloss. coin 

de la bouche? RR. πρό, στόμα. 
= Ἡροστόμιον,, ou (τὸ), embou- 
chure. 

Προστομίς, ίδος (ἢ), embou- 
chure saïllante et allongée. τ 

Τρόστομος; ος; ον, aigu, poin- 
tu , πὲ. ἃ m. dont le tranchant est 
allongé. ds 

Ipécroov, ον (τὸ), vestibule, 
galerie devant une maison. RR. x. 
στοά. 

Προστοχαστιχός, ἢ, 6v, habile 
ἃ conjecturer d'avance, ἃ deviner, 
ἈΝ. πρό, στοχάζομαι. 

Προσιτραγῳῴδέω, f: ἥσω, ajouter 
d'uné manière emphatique et dé- 
clamatoire. RR. πρός, τραγῳδέώ. 

Προστρατοπεδεύω, f. εύὔσω, 
camper devant. RR, πρό, στρατο- 
πεδεύω. 

ΤΠροσιτραχηλίζω, Κὶ {ow , saisir 
au cou, terme de lutteur. KR. πρός, 
τραχηλίζω. 

Προσιτρέπω, f. τρέψω, tourner 
vers ; Ῥοόί, prier, comme au moyen, 
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[|-4u passif, se tourner vers, s’a- 
dresser à, avec πρός et l'acc. ou 
qgfois avec l'ace. seul. || Au moyen , 
tourner ou attirer vers soi par ses 
prières ; prier, supplier , conjurer; 
appeler par ses vœux, par ses im- 
précations ; honorer d’un culte, ado- 
rer, RR. x. τρέπω. 

Προσιτρέφω, f: θρέψω, nourrir 
auprès de , nourrir dans, rég. ind. 
au dat. RR. π. τρέφω. 

Προσ-τρέχω, Κ᾽ δραμοῦμαι (aor. 
προσέδραμον,, elc.), accourir vers, 
dat. ou πρός et l'acc. RR. π. τρέχω. 

Προσιτρίδω, αὶ τρίψω, frotter à 
ou contre : au fig. empreindre sur, 
imprimer dans, le κόρ, ind. au dat. 
ΠΠ Au moyen, s'imprimer à soi- 
même , δὲ par ext. imprimer aux 
autres, imprimer à leur nom ou à 
leur mémoire , attacher à leur na- 
ture ou à leur caractère, appliquer, 
attribuer, imputer ; graver dans son 
esprit ou dans l’esprit des autres : 
qgfois dans le sens physique, assé- 
ner, appliquer, —rAnyés, des coups, 
- τίνι, à qn. RR. x. τρίδω. 

Πρόστριμμα, «toc (τὸν; malheur 
ou honte qui s'attache à qn; repro- 
che, accusation. R. προστρίδω. 

Πρόστριψις, ewc (ñ), frottement 
d’une chose contre une autre. 

Προστρόπαιος, oc, ον; Suppliant, 
qui tombe aux genoux de quelqu'un 
pour le supplier : coupable ‘d’un 
crime qui demande à être‘expié : 
qui doit être expié, qui crie ven- 
geance : vengeur des crimes ou pro- 
tecteur des suppliants, épith. de Ju- 
piter.R. de =." 

Ἡροστροπή, ἧς (ἢ), supplica- 
tion, prière : malédiction, impréca- 
tion : souillure contractée par un 
crime qui demande expiation : voix 
du sang qui demande vengeance. R. 
προστρέπω. , 
ἃ Προστρόπιος, oc, ον; Poët.comme 

προστρόπαιος.. ᾿ | 
Πρόστροπος, oc, ον, montant, 

en parlant d'un chemin : suppliant, 
en parlant des personnes où des 
choses. || Subst. (6), un suppliant, 
celui qui adresse des prières aux 
dieux ; prêtre, ministre, — θεοῦ, 
d’un dieu. ; 
+ Τρόστροχος, oc, ον, Gloss. rond, 

arrondi, RR. πρός, τροχός. 
Προσ-τυγχάνω, Καὶ τεύξομαι (aor. 

προσέτυχον, elc.), S'offrir par ha- 
sard, tomber sous la main; rencon- 
trer, δέ par ext. obtenir : qfois s’a- 
donner à une chose? le rég. au 
dat. Τὸ rpootuyév, ce que le ha- 
sard nous offre. Ἔχ τοῦ προστυ- 
χόντος;; suivant l'occurrence : g/ois 
sur-le-champ, à limproviste, par 
hasard, RR. π. τυγχάνω. 

Πρόστυλος, ος, ον, qui a des co- 
lonnes par devant. |] Subst. 1Ip6- 
στυλον; ou (τὸ), prostyle, portail ou 
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vestibule formé par des eolonnes. 
RR. πρό, στύλος. D ri 

ἸΠρόστυμμα, ατος (τὸ), mordan 
employé dans la teinture. R. προ- 
στύφω. mA ΚΝ, 

ἸΠρόστυπος, ος, ον, imprimé sur, 
gravé sur, gravé en bas-relief sur, 
dat. RR. πρός, τύπος. 

Προσιτυπόω-ὥ, f. wow, appli- 
quer en pressant, imprimer sur, 
graver en bas-relief sur , rég. ind. 
au dat. RAR. x. τυπόὼώ. 

Πρόστυπτος, 06, ον, épaissi ou 
resserré auparavant. R. προστύφω. 

Προστύπωσις, εὡς (à), applica- 
tion d'un corps sur un autre, impres- 
sion, pression. R. προστυπόω. 

Προσστύφω, f. στύψω, resserrer 
ou épaissir auparavant : préparer la 
laine à recevoir la teinture en la 
traitant d’abord par les mordants. 
RR. πρό, στύφω. να LL 

Ipoctuyetv, infin. aor. 2 de 
προστυγχάνω. RSA 

᾿ Προστυχής, fc, ἔς, qui rencon- 
tre quelqu'un : ‘qui s'offre ou se 
rencontre, fortuit : qui est exposé 
ou sujet à : qui s’adonne à, de rég. 
au dat. R. προστυγχάνω. 

Πρόστωον, ou (τὸ), c. πρόστοον. 
Προσιυδρίζω, f: ίσω, insulter 

encore davantage; insulter en outre. 
RR. πρός, 06pi uw. τῳ 

Προσυγγίγνομαι, f γενήσομαι, 
s’aboucher ou avoir une conférence 
auparavant. ἈΒ. πρό, σύν, γίγνομαι. 

“ Προσύγνχειμαι, f: κείσομαι, être 
convénu ou arrêté d'avance. RR. π. 
σ. χείμαι. ᾿ 

ἨἩροσυγχέω, κα χεύσω, troubler 
ou confondre auparavant. RR. x. 
σ: χέω. | | 

᾿Προσυκζεύγνυμι, f: ζεύξω, join- 
dre d'avance ou auparavant. RR. 
T. σ. ζεύγνυμ.. 

Iooc-vlaxtéw-&, f how, aboyer 
à, dat. RR. π. ὑλαχτέω. 

Προ:συλάω-ὦ, f. now, dépouiller 
auparavant. ΒΒ. πρό, συλάω. ᾿ 

Ἡροσυλλέγω, καὶ λέξω, recueillir 
ou ramasser auparavant. RR. πρό, 
σύν, λέγω. ] 7" 

Προσυλλογισμός, où (6), syllo- 
gisme dont la conclusion sert de 
prémisse à un autre syllogisme. RR.. 
πρό, δυλλογίζομιαι: ALORS 

Πρόσυλος,ος; uv , adhérent ou 
attaché à la matière; matériel; Εἰ σοί. 
charnel: ΒΒ. πρός, ὕλη. 

Προσύμθολον, ου (τὸ), signe qui 
précède. RR. πρό, σύμόολον. 
γ᾿ Προσυμιμίγνυμι où μίσγω, f 
μίξω, mêler auparavant. ἈΒ. π᾿ σύν; 
μίγνυμι. . 
? Προσυμιφαίνω, f. φανῶ, expli-. 

quer ou éclaircir d'avance. RR. x. 
σύν, φαίνω. ä 
? Προσυμιφανίζω, f. ίσω, m. sign." 

RR. π. συμφανής. ἵ 
Προσυμιφύομαι f. φύσομαι, sus : 

joli 



ir ouse coller EN auparavant. 
_ RR.7—. σύν, φύομαι. 

ο΄ Προσυμφωνέω-ῶ, f. cu, être 
_ d'accord d’avance où auparavant. 
_ RR. 7. σύν, φωνέω. ve 
τος Ἡροσυναθροίζω, f! οἴσω, ramas- 
ser ou rassembler auparavant. RR. 

τ. σύν, ἀθροίζω. ; 
… Προσυναπάντησις, εὡς (ἢ), en 
1. de rhét. rapport de correspon- 

_ dance entre plusieurs mots. RR. π. 
σύν, ἀπαντάω. ΟΣ ΩΝ 

ο΄ Προσυνάπτω, -f. άψω, joindre 
ou ajuster ou combiner auparavant. 

… RR. π. σύν; ἅπτω: “Ὁ τ 
ο΄ Προσυνίημι, Κὶ ἤσω (aor. προ- 
συνῆχα, etc.), comprendre aupara- 

n vant. ΒΒ. π. σύν, nue. 
À Προσυνίστημι, f. προσυστήσω 
+ (aor. προσυνέστησα., εἰς.)., recom- 

_ mander d'avance. RR. x. 6. ἵστημι. 
Ipocuv-otxéw-&, fic, habiter 

ensemble ou cohabiter auparavant. 
RR. ποῦν, OÙXÉW. το τὸ νι. 
τς Προσυντοιχίζω, f. ίσω, établir 
ensemble ou marier auparavant, RR. | Org 
π. σύν, οἰχίζω. | 

Προσυνιτελέω-ῶ, f τελέσω, ἃ- 
chever ou aire d'avance, RK. 
π. σύν, τελέω. ͵ 

Προσυν τίθεμαι, Κπροσυνϑήσο- 
pas (aor. προσνυνεθέμην ; etc.), faire 
aupararant un traité ou un pacte; 
convenir auparavant. RR. π, σύν, 
τίθημι. (TE “αι 
᾿ς Προσυντρίδω, f τρίψω, briser 
4 pers auparavant, RR. π. 

ὅν, τρίδω. 
τῇ | AMAR verbal de 
᾿ς Προσυπαχούω, f. αχούσομαι 
(aor. προσυπήχουσα, εἰς.), sous-en- 

. RR. πρός, ὑπό, ἀκούω. 
ο΄ Προδνπαντάω-ὥ, βῳῴμσω,, aller 

_ ou venir au devant de, se À org ὰ 
| ἫΝ rencontre de, avec le . RR. | da 

πρός, ὑπό, ἀντάω. 
“Τ Προσυπάρχω, f. ἄρξω, exister 
ou appartenir en outre, RR. x. ὑπό, 
ἄρχω. Cds 

Προσυπεμφαίνω, f. φανῶ, faire 
entrevoir ou faire entendre de plus. 
LR. π. ὑπό, ἐν, φαίνω. ᾿ 
_ Προσυπεῤγάζομαι; f. ἄσομαι, 

ménager ἃ, préparer pour, faciliter 
ἐ; rég. indir, au dat. KR. =. ὑπό, 
ἐργάζομαι. À 8e 

Προσυπέχω, βηαροσυφέξω (aor. 
προσυπέσχον, εἰο.), ----λόγον, rendre 
compte en outre, ètre en outre res- 
 ponsable de, gén. RR. π. ὑπό, ἔχω. 

Προσυπισχνέομαι -οὔμαι, ἢ 
προσυποισχήσομαι, promeitre en 
outre. RR. x. ὑπισχνέομαι. 

: Προσυποδόάλλω, f. δαλῶ,, sou- 
mettre en outre. RR. x. ὑπό, βάλλω. 

τ Προσυπογράφω, καὶ γράψω, dé- 
indre ou esquisser dans, — τῇ 

Μανία, dans sa pensée, RR. x. ὑ. 
| γράφω. 
ΠΡ προονβοδέβανυμι » J δείξω, 
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montrer en outre, faire entendre de 
plus. RR. —x. Ÿ. δείχνυμι. 

Προσυπολαμδάνω, f. λήψομαι 
(aor. προσυπέλαθον,, etc.), penser 
en outre, croire aussi. RR, π. 0. 
λαμδάνω. 

Προσυποιμιμνήσχω, f. μνήσω, 
faire ressouvenir en outre , --- τὶν 
τι ou τινά τινος, qn de qe. || Au 
moyen, 58 rappeler en outre ; ajou- 
ter sur ses tablettes, prendre note 
de, acc, RR. π. ὃ. μιμνήσχω. ᾿ 

᾿ Προσυπομνηματίζω, f ίσω, 
mentionner dans ses mémoires. RR 
π. ὑπομνηματίζω. “ἡ 

πτεύω, f. εύσω, soup- 
conner en outre. RR. π. ὑποπτεύω. 

Προσυποσχεῖν, inf. aor, 2 de 
προσυπέχω. 

Ipocvro-récow , f. τάξω, su- 
bordonner encore ou en outre, RR, 
π. ὑπό, τάσδω. i 

Ἡροσυποτίθεμαι, f. προσυπο- 
θήσομαι (aor. προσυπεθέμην, ἐίς.), 
supposer en outre. RR, π, ὑπό, τί- 

ι 

Ilpoouro-ronéw-&, καὶ ἥσω, sus- 
ter ou soupçonner en outre. 
. π᾿ ὑποτοπέω. 
Προσυπιουργέω-ῶ,  ἤσω, aider 

en outre, où simplement aider, RR. 
π. ὑπουργέω. 

Ἡροσυριγγόω-ὦ, f. ὥσω, creu- 
ser ou rendre caverneux d'avance, 
auparavant. RR. πρό, συριγγόω. 

Προσυρίζω ou At. συρίττω, { 
ίξω, siffler auparavant; donner le 
signal μὰ un coup de sifflet, RR. 
π. συρίζω. 

Ἡροσιυφαίνω, Καὶ ανῶ, ajouter à 
un tissu, broder ou brocher sur, 
d'où par ext. lisser ou entrelacer 
une chose avec une autre : au fig. 
allier, joindre, méler à, rég. ind. au 

t. RR. πρός, ὑφαίνω. 
Προσυφίσταμαι, f. προσυπο- 

στήσομαι (aor. προσνυπέστην, elc.), 
s'approcher, s'ajouter, Τὰ προσνυφ- 
εἐστῶτα (pour προσνφεστηχότα), les 
choses qui viennent s'ajouter ; ex 
philos. les accidents, RR; #. ὑπό, 
ἵστημι. 

Προσιυψόω-ὥ, f wow, élever 
davantage, exhausser. ἈΝ. x. ὑψόω. 

Tpocgayeiv, inf, aor. à dexpoa- 
εσθίω. 

Προσφάγημα, ατος (τὸ), ce qu'on 
mange avec le pain, comme viande, 
poisson, etc. RR: π. φαγεῖν. 
+ Προσφάγιον, ou (τὸ), Mibl. m. 5, 

Ἡρόσφαγμα, ατος (τὸ), victime 
u’on immole auparavant. On le con- 

fond souvent avec πρόσσφαγμα, ViC= 
time immolée sur un tombeau. R. de 

Προισφάζω, Ait. σφάττω, f. σφά- 
ξω, égorger ou immoler auparavant, 
On le confond souvent avec προσ- 
σφάζω, immoler sur le tombeau de, 
dat. RR. πρό où πρός, σφάζω. 

Προσφαίνομαι, f φανήσομαι, se 
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montrer à ou près de, dat, RR. πρός, 
gaive. 
+ Προσφανής, ἧς, ἐς, d. προφανής. 
ἃ Προσφάᾶσθαι, Poe. if. avr. 2 

moyen de πρόσφημι. 
Πρόσφατος, ος; οὐ, nouveau, ré- 

cent; in, subit : primit.et Poét. 
fraichement tué. RR. πρό, πεφνεῖν. 
[[Selon d'autres, le sens primitif est 
récemment dit ou appris. RR. πρός, 
φημί. 

** THpo-coérte, ez προσφάζω, 
Προσφάτως, a. récemment . 

subitement. R. πρόσφατος. 
Ἡροσφερής, . ές, De de dat. 

qui se ra qui a du ra 
avec, eniiiable, ressemblant, Aro 
gue : qfois utile, avantageux. R. de 

ἐν Ang Ρ προσοίσω 08 
προσήνεγχα, elc.), apporter à ou 
auprès ὧν approcher; présenter ; 
offrir; porter à la bouche de, εἰ par 
ext. donner à boire ou à manger : 
porter sur; appliquer sur ; i . 
porter vers; diriger sur; pr σι κακὴν 
attribuer ἃ, imputer : porter ou ap- 
porter en outre; ajouter : dans le 
sens neutre, 88 Ta à, être ἃ- 
nalogue à; être utile à, dat, || 4 
moyen, avec l'acc. porter à sa bou- 
che, et par ext. manger, se nourrir 
de : montrer dans sa couduite, té- 
moigner, avoir pour u'un où 
montrer qu'on ἃ pour lui tel ow tel 
sentiment; apporter à quelque chose 
telle ou telle disposition, de reg. ind. 
au dat. || Au passif, tous les sens 
correspondants à ceux de l'actif et 
du moyen : de plus, se porter à, sur 
ou vers; s'approcher de, s'avancer 
vers ; fondre sur, attaquer ; s'appli- 
quer ou s'adresser à ; se joindre à, 
s'attacher à, embrasser le parti de, 
le rég. au dat, ou àl'ace. avec πρὸς, 
dans tous ces sens. Souvent avec us 
adverbe, se eonduire ou se compor- 
ter de telle où telle manière, — τινί 
ou πρὸς τινα, envers quelqu'un. Oÿ- 
τως ὑμῖν προσενήνεγμαι, Dé. voilà 
comme je me suis conduit envers 
vous, Ἵνα πρὸς τοὺς avc βέλτιον 
προσφέρῃ, Plat. pour que in en ἃ- 
gisses mieux avec les autres. On dis 
aussi par ext, Προσφέρεσθαι τῇ τύ- 
10 τῷ πολέμῳ, κ΄ τ’ À. user de la 
fortune, se conduire à la guerre de 
telle ou telle manière, Ὀρθότατα ἵπ- 
ποις προσφέρεσθαι, Xén. gouverner 
très-bien un cheval, On trouve aus: 

οσφέρεσθαι p. προσφέρειν, être 
inside ou aies , ressembler, 
— εἴς τινα, à quelqu'un. ΚΕ, πρός, 
φέρω. : 

Προσιφεύγω, f φευξοῦυαι, fuir 
ou se réfugier vers, avec ἐξ dat, ou 
πρός et l'ace. RR. πρός, φεύγω. 

Hpéopnuu, 4 φήσω (imparf. et 
aor. à προσέφτν), Poël. ou rare en 

prose, adresser la parole à, avec 

l'acc. de la pers. et qfois celui de la 
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chose dite.|] Au moy. (aor. » προσ- 
ἐφάμην, d'où ΜΗ προσφάσθαι), 
Poët. m. sign. RR. π. φημί. 

Προσιφθέγγομαι, f φθέγξομαι, 
adresser la parole à; par ezt. saluer, 
avec l'acc.RR. π. φθέγγομαι. 

Προσφθεγχτήριος, 06, ον, qui ἃ 
rapport aux salutations. Τὰ προσ- 
φθεγχτήρια,, présents de noces que 
l'époux faisait à l'épouse. 

Προσφθεγχτιχός, ἡ» ὄν, qui aime 
à adresser la parole οἱ à saluer ; af- 
fable. 

Προσφθεγχτός, ñ, όν, à qui l’on 
peut parler, affable : à qui l’on a- 
dresse la parole. Οὐδέ σου φωνῆς 

ἔτι γενήσομαι προσφθεγκτός; Soph. 
quoi ! je n'entendrai plus même ta 
voix s'adresser à moi | 

Πρόσφθεγμα, ατος (τὸ), parole 
adressée ἃ qn; allocution, apostro- 
phe; salut ; acclamation. 

Πρόσφθεγξις, εως (ñ), action d’a- 
dresser la parole à quelqu'un. 

Προσιφθείρομαι, f. φθαρήσομαι, 
se gâter avec ou auprès de; s'atta- 
cher pour sa perte à quelque chose, 
dat. RR. x. φθείρω. s 
* Πρόσφθογγος, ος, ον, Poët. dont 

on se sert pour adresser la parole ou 
pour saluer. R, προσφθέγγομαι. 

Lpoc-p0ovéw-&, f. now, être en 
outre ou par-dessus le marché en- 
vieux ou jaloux. RR. πρός, φθονέω. 

Ipo-coiyyw, f. coiyéw, serrer 
ou étreindre auparavant. RR. πρό, 
Goiyyw.[| Peut-être faut-il lire προσ-' 
σφίγγω, f. σφίγξω, attacher à, ser- 
rer contre. RR. x. σφίγγω. 

Προσφίλεια, ας (à), disposition 
amicale, bienveillance. R.rpocpunc. 

Προσφιλέστατα ou προσφιλε- 
στάτως, adv. sup. de προσφιλῶς. 

Προσφιλής, ἧς, ἐς, amical, plein 
d'amitié οἵε de bienveillance, — té, 
pour quelqu'un : aimé, chéri, bien- 
venu, agréable,—rivé, à quelqu'un. 
ΒΝ. πρός, φιλέω. | 

Προσφιλοχαλέω-ὦ, f now, ajou- 
ter de nouveaux ornements. RR, x. 
φιλοχαλέω. 

Προσιφιλονειχέω-ὦ, f. now, tra- 
vailler avec émulation à, dat. RR. 
π. φιλονειχέω. 

Προσιφιλοπονέω-ὦ, f. ἤσω, tra- 
vailler assidûment à, dat. RR. x. 
φιλοπονέω. 

Ἡροστφιλοσοφέω-ῶ, f. now, phi- 
losopher avec ou à l’école de : s’ap- 
pliquer à, s'occuper de, dat, RR, π. 
φιλοσοφέω. 

Hpoc-guoteyvéw-&, κὶ ἥσω, ap- 
pliquer son esprit à, dat. RR. x. φι- 
λοτεχνέω. 

Ἡροσφιλοτιμέομαι-οὔμαι, f. ἡ- 
couat, mettre une sorte de point 
d'honneur, apporter beaucoup d’é- 
mulation à, avec le dal. RR. π. φι- 
λοτιμέομαι. 

Προσφιλοφρονέομαι-οὔμαι,, f. 
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ἤσομαι, accueillir en outre avec 
bonté, acc. ἈΚ. x. φιλοφρονέομαι. 

Προσφιλῶς, adv. amicalement, 
avec bienveillance. R. προσφιλής. 

Προσιφοιτάω-ῶὼ, f: how, s’ap- 
procher souvent de, fréquenter, dat. 
RR. πρός, φοιτάω. 

Προσφορά, ἂς (ἣ), action d’ap- 
porter ou d'offrir : ce qu’on apporte, 
offrande, don, présent : addition, 
surcroît, accessoire : imputation, re- 
proche : action de prendre de la 
nourriture; nourriture : revenu, 

rente. R, προσφέρω. 
Προσιφορέω-ὦ, f: ἥσω, apppor- 

ter : gfois ajouter ? || Au moyen, 
ᾳί. manger, se nourrir de, acc.RR. x. 
φορέω. 

Προσφόρημα, ατος (τὸ) nourri- 
ture, mets. | 

Προσφόριμος, ος, ον, mangea- 
ble, 41 58 mange. 

Πρόσφορος, ος, ον; avec le dat. 
ou sans rég. qui ἃ rapport à; pro- 
pre à ; adapté à ; convenable ; com- 
mode ; utile; agréable : gfois sem- 
blable, analogue : ex parl. d'un juge, 
compétent. Τὸ πρόσφορον, le rap- 
port, l’analogie ; la convenance , l'u- 
ülité, Τὸ πρόσφορον ἔχειν, être com- 
mode ou utile. Τὰ πρόσφορα, les 
choses utiles, les provisions néces- 
saires : g/ois les coups, les chances, 
au jeu de dés. R. rpocpépw.[|Qfois 
mangeable, qui se mange. R. προσ- 
φέρομαι. 

Προσφόρως, adv. convenable- 
ment, commodément, utilement. 
Προσφόρως ἔχειν, être convenable, 
utile où analogue à, dat. 

Προσσφραγίζω, βίσω, cacheter ou 
sceller auparavant. RR. πρό, σφρα- 
γίζω. 

x Προσφνᾶ, Ait. pour προσφνῇ, 
acc. sing. de προσφυνής. 

Προσφυγή, ἧς (ἢ), action de se 
réfugier dans un asile ; asile ; refuge. 
R. προσφεύγω. 

Πρόσφυγος, ou (6, À), comme 
πρόσφυξ. 
χ Προσφνέως, adv. Ion. p. προσ- 

φνῶς. 
Προσφνή, ἧς (À), c. πρόσφυσις. 
Προσφνής, ἧς, ἔς (comp. έστε- 

ρος. sup. ἐστατος), naturellement 
altaché à ; qui s'attache ἃ ; qui s’u- 
nit ou qui fait corps avec; inhérent, 
inné; naturellement propre à, né 
pour, destiné ἃ, le rég. au dat. ra- 
rement au gén. seul où avec ἐκ. 
Προσφνὴς ἔχ τινος, Hom. qui dé- 
pend d’une chose et en fait partie. 
Τὰ προσφνῆ, Lex. les annexes, les 
dépendances : gfois les choses adhé- 
rentes, qui restent attachées à leur 
place. “πόσοι τῶν διχαίων μὴ προσ- 
φυεῖς εἰσί, Plat. tous ceux qui ne 
sont pas naturellement attachés au 
juste et à l’honnête. Οἰχτίσασθαί 
ποτε προσφυέστατος, Long. orateur 
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né pour émouvoir la pitié. Ἀ. προσ’ 
φύομαι. 
+ Προσφυλαχή, ἧς (ὃ), Us. προ- 

φυλαχή. 
Πρόσφυμα,, ατος (τὸ), tout ce 

qui adhère naturellement : excrois- 
sance ? appendice ? | 

Πρόσφυξ, υγος (6, ñ), celui ox 
celle qui se réfugie dans un asile : 
suppliant ; client. R. προσφεύγω. 

Προσφυσάω-ῶ, f: how, souffler 
dans ou sur, rég. ind, au dat. RK. 
πρός, φυσάω. 

Πρόσφυσις, ewc (ñ), adhérence, 
connexion : aw fig. attachement. 
R. προσφύω. 

Προσιφυτεύω, Καὶ εύσω, 
auprès. RR. πρός, φυτεύω. 

Προσφύω, f: φύσω (aor. προσ- 
έφυσα,, elc.), faire naître avec ou 
sur ; faire adhérer : qfois Poët. dé- 
montrer. || Plus souvent au moyen 
mixte, Προσιφύομαι, Κὶ pocomat(aor 
προσέφυν. parf. προσπέφυχα, elc.), 
naïître ou croître sur ; être naturelle- 
ment attaché à; adhérer à ; s’atta- 
cher fortement à; s'appliquer tout 
entier à, être absorbé dans, Le reg. 
ind. au dat. RR.®%. φύω. 

Προσφνῶς, adv. avec une adhé- 
rence ou une adhésion naturelle : 
en s’attachant ou en s’adaptant à; 
d’une manière analogue 04 conve- 
nable. R. προσφυής. 

Ilpoc-puvéw-&, f ἥσω, pousser 
des acclamations : Chef nier 
ser la parole à, apostropher, appe- 
ler, de acc. de ro pu et al 
de la chose , fois avec deux acc. : 
qgfois dédier à, τόρ. ind. au dat. 
RR. πρός, φωνέω. ᾿ 

? Προσφωνήεις, ecou, ἐν; voyez 
ποτιφωνήῆξις. 

Προσφώνημα, ατος (τὸ), parole 
ou discours qu'on adresse ἃ quel- 
qu'un; allocution; interpellation ; 
salutation ; acclamation. 

Προσφωνηματιχός, ἡ, ὄν, qui 
sert à apostropher : dédicatoire. 

Προσφώνησις, ewc (ἢ), action 
d'adresser la parole à quelqu'un; 
paroles ou discours qu’on adresse à 
quelqu'un ; allocution; acclamation : 
gfois dédicace. 

Προσφωνητιχός, À, 6v, qui peut 
parler à qn, lui adresser la parole : 
propre à apostropher : dédicatoire. 

Προσιχαίνω, f. χανοῦμαι (parf. 
προσχέχηνα dans le sens présent), 
se tourner vers quelque chose la 
bouche béante : au fig. attendre, 
désirer ou admirer, avec Le dat. RR,. 
T. χαίνω. 

Προσχαιρητήρια, ὧν (τὰ), fète 
des adieux, lorsque la mariée quittait 
le toit paternel : ἴδια en l'honneur 
de Proserpine, ἃ Athènes. Νὰ 

Προσιχαίρω, f. χαρήσομαι se 
réjouir en outre ou avec, dat, RRY 
π. χαίρω, ὯΝ 

planter 



᾿ Προσιχαλχεύω, f εύσω, attacher 
e l’airain. ΒΒ. x. χαλχεύω. 

… Tpoc-yapitouo, f. (coma, ac- 
corder en outre, ajouter pour faire 

. plaisir à quelqu'un ou pour l'obli- 
τ δεῖ. RR.T. χαρίζομαιε. 
x Προσχεθεῖν, Poët. p. π Lv 
… ou plutôt προσσχεῖν, inf. aor. 2 de 

᾿ προσέχω. 
ο΄ Ἠρόσχειρος, ος, ov, qui est à la 
portée, que l’on ἃ sous la main. 
RR. x. χείρ. 
… x Πρόσχερος, oc, ov, Poët. m. sign. 

Πρόσχες ou plutot πρόσσχες, 
… impér. aor. 2 irrég. de προσέχω. 
ΟΠ Πρόσχεσις, εως (ñ), action de 
mettre devant soi ou de prétexter ; 
_ prétexte. R. προέχω. 

4 Προσχέω, f. χεύσω (aor. προσ- 
| ἔχεα, etc.), verser sur ou auprès, 
fe répandre sur; ajouter en versant. 
_ [| 4u passif, se répandre sur; af- 
τ fluer. ΒΕ, πρός, χέω. 
"ἢ Πρόσχημα, ατος (τὸ), ce qu’on 
τ meten avant : ce qu'on met devant 

soi pour se défendre : autorité dont 
_ on s'appuie, citation, allégation : 

_ prétexte, raison apparente ou si- 
_ mulée, titre spécieux ,; couleur, ap- 

_ parence; gfois pompe extérieure , 
_ appareil, aspect imposant ; gfois 

lustre, gloire, ce qui fait le princi- 
pal ornement d'une chose. “Ἕνεχα 

᾿ προσχήματος, pour la montre, pour 
_ l'apparence. Πρόσχημα (5. ent, κα- 
_ st), en apparence. Πρόσχημα μὲν... 
_ χὸ δὲ ἀληθές.... sous prétexte de... 
_ mais en effet. Πρόσχημα ποιεῖσθαι, 
_ prendre pour prétexte. Τὸ σῶφρον 
᾿ ποῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, Tue. la 
_ prudence sert de voile à la lâchete. 
… To πρόσχημα τῆς βασιλείας, Polyb. 
_ appareil extérieur de la royauté. 
ee όσχημα κλεινὸν Ἑλλάδος, Soph. 
ρος ornement de la Grèce. || 

… Üpécynua, en termes de cordon- 
ο΄ nerie, un des cuirs de la semelle. K. 
| προέχω. 
D Προσχηματισμός ou plutôt rpoa- 
᾿ σχηματισμός,, où (6), en 1. de gram. 

allongement d’un mot par une syl- 
 labe. RR. πρός, σχηματίζω. ‘ 

: Προ-σχίζω, f. ίσω, fendre aupa- 
 ravantow par devant.RR. πρό, σχίζω. 

᾿ς Πρόσχισμα, a«roc(rè), chaussure 
_ fendue par devant. 

+ Προσχλενάζω, f. άσω, rire ou 
_ raillerenoutre. RR, πρός, χλενάζω. 

ο΄ Πρόσχορδος, 06, ον, qui s'ac- 
_ corde avec, qui est à l'unisson, dat. 
ἈΚ. x. χορδή. 

Πρόσχορος;, ος; ov, qui fait par- 
tie d’un chœur ou qui figure dans 
un chœur, RR, x. χορός. 
το Προσχράομαι-ὥμαι, :f χρήσο- 

᾿ς μαι; avec le dat. employer en outre, 
ou simplement employer, se servir 
de : s’'adonner à , s occuper de, dat. 
ARR. 7x. χράομαι. 

Προσιχρήζω, f. χρήσω, avoir en 
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outre besoin de, gér. : demander 
en outre ou de plus, ou simplement 
demander, --- τινός, qe : prier ou 
supplier en outre, — τινός, qn, — 
ποιεῖν τι, de faire ge.RR. x. χρήζω. 
ἃ Προσχρηΐζω, lon. πὶ: sign. , 

Πρόσχρησις, ews (ñ), emploi 
ον d'une chose à 
usage. R. προσχράομαι. 

Προσχρηστέον, verbal de προσ- 
χράομαι. 

Προσχρίμπτω, f χρίμψω, ap- 
puyer ou adosser contre, rég. ἐπέ, 
au dat. RR. πρός, χρίμπτω. 

Προσιχρίω, f. ypicw, oindre ou 
frotter en outre : frotter sur, éten- 
dre sur, rég. ind. au dat. ἈΆ.. π. 

ίω. 
Προσιχρώννυμι, f χρώσω, éten- 
une couleur sur, avec Le dat. de | xp 

la chose. RR. x. χρώννυμι. 
Προσχρῶτα, adv. pour πρὸς 

χρῶτα, corps contre corps. RR. x. 
΄ 

χρώς. ς 
Πρόσχυσις, εως (ἢ), action de 

verser sur ou auprès; infusion; as- 
persion : gfois affluence. R. προσ- 
χέω. 
+ Προσχύτης, ou (6), Gloss. celui 

qui asperge, qui arrose. 
Πρόσχωμα, ατος (τὸ), amas de 

terre; terrasse : digue qui retient 
les eaux : atterrissement. 

Προσιχώννυμι, f. χώσω, ajouter 
un amas de terre; élever une ter- 
rasse auprès; par δαί. amasser au- 
près, accumuler sur ou en outre. 
RR. πρός, χώννυμι. 

Προσιχωρέω-ὥ, f ἥσω, avec le 
dat. ou avec πρός et l'acc, se retirer 
vers; passer du côté de ; se joindre 
à, se rapprocher de : g/ois se rendre 
ou se soumettre à, se livrer à la dis- 
crétion de, dat. : gfois au fig. se 
rapprocher de, 6. à d, avoir dura 
port, de l’analogie avec, dat. ομ πρὸς 
etl'acc. Προσχεχωρήκασι τὴν γλῶσ- 
σὰν (s. ent, χατὰ) πρὸς τὸ Καρικὸν 
ἔθνος, Hérod!t. ils ont, quant au lan- 
gage, du rapport avec les Cariens. 
ΒΕ. x. χωρέω. 

Προσχώρησις, εως (ἢ), action de 
se retirer vers, de se rapprocher ou 
de se joindre à : reddition, soumis- 
sion, capitulation. 

Προσχωρητέον, verb, de προσ- 
χωρέω. 

Προσχώριος, ος, ον, εἰ 
Πρόσχωρος, ος, ον, voisin, adja- 

cent, contigu. ἈΒ. x. χῶρος ou 
χώρα. 

Πρόσχωσις, εως (ἢ), €. πρόσ- 
χωμα. 

Προσιψαύω, f. Ψαύσω, toucher, 
tâter, d'où qfois se faire toucher par 
un homme qui cherche à tätons. 
ἈΝ. π. ψαύω. 

Προσιψεύδομαι, f: ψεύσομαι, ἃ- 
jouter des mensonges. RR. x. ψεύ- 
douar. 

ue |RR. 
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Προσψηφίζομαι, f ίσομαι, dé- 

créter en outre. RK. πὶ ψηφίζομαι. 
Προσιψιθυρίζω, f ίσω, avec ἰδ 

dat. appeler par une espèce de sif- 
flement; gazouiller où murmurer 
auprès de, dat, RR. π. Ψιθυρίζω. 

Προσψύχω, f. ψύξω, rafraichir. 
π. ψύχω. 

| Πρόσω, adv. (comp. wrépe. sup. 
ὠὡτάτω ou ὦτατα), 1° en avant, par- 
devant ; gfois loin, bien loin : 2° α- 
vec le gén. bien avant dans; qfois 
loin de. |} τὸ Ipéouw ἱέναι, marcher 
en avant. ᾷ καὶ ὀπίσω, 

ou plus éloigné. Ὅτι π 
lep opera 
|| 2° Πρόσω τῆς νυχτός, bien avant 
dans la nuit, la nuit étant déjà a- 
vancée. Ἦσαν πρόσω ζητήσεως, ils 
étaient bien avancés dans leurs re- 
Ἔν mn σοφίας, bien avant 
ans la route de la sagesse, ou gfoi 

bien au delà, bien loin dd κα 
Πρόσω γίγνομαι, je m'avance ou je 
m éloigne. R. πρό. 
+ Προσώδης, ἧς, ες, GL qui exhale 

une forte odeur, RR. πρός, ὅζω. 
+ ΠΙροσώδης, ἧς, ες, Gloss. enflé, 

gonflé. ἈΝ. π. οἰδάω. 
Προσῳδία, ας (ἢ), chant dont 

on accompagne un instrument ; can- 
tique, hymne: en 1. de gramm, ae- 

D On ra voyelles; qfois par ext. 
quantité. R. προσῳδός. 

Προσῳδιαχός, ἥ, ὄν, qui eon- 
cerne l'accent ou la quantité, qui 
concerne la prosodie. Προσῳδιακὸς 
ποῦς, lisez προσοδιαχός. 

Προσῳδιχός, À, ὄν, πε. sign. 
+ Προσῴδιον, ον (τὸ), lisez προσ- 

όδιον. 
Προσῳδός, ὅς, ὄν, qui aceompa- 

gne de la voix un instrument de 
musique , qui chante au son des 
instruments : au fig. qui s'accorde 
avec, qui est en harmonie, en bonne 
intelligence ; conforme, analogue. 
RR. πρός, ἄδω. 

ἐν, adv, de loin. K. 
πρόσω. 

Προστωθέω-ὥ, f. ὠθήσω εἰ ὥσω, 
contre ou vers; heurter ou 

choquer contre, ἈΝ. πρός, ὠθέω. 
ροσωνέομαι-οὔμαι, f 

μαι(αον, προσεπριάμην, ete.) 
ter en outre. RR. π. ὠνέομαι. 

ΠΙροσωνομασία, ας (ἡ), surnom : 
en t. de rhét. paranomase, ressem- 
blance de sons entre différents mots 
d'une même phrase, sorte de jeu de 
mots. ἈΚ. #. ὀνομάζω. 

Προσωνυμία, ας (ἡ), surnom, 

» Προσώπασι, Poët. dat. de 
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x Προσώπατα, ων (τὰ), Ῥοέΐ, p. 

πρόσωπα, pl. de πρόσωπον. 
Προσωπεῖον, ou (τὸ), masque de 

théâtre, ou en général masque, au 
prop. et au fig. R. πρόσωπον. 
? Προσώπη, nc(ñ), ce. πρόσωπον. 

Προσωπίδιον, ou (τὸ), petit mas- 
que de femme. R. προσωπεῖον. 

Ἡροσυσικός, ἤ, ὄν, pérsonnel, 
c. ἃ d. qui ἃ toutes ses personnes » 
en 1. de gramm. R. πρόσωπον. 

Προσώπιον, ou (τὸ), pelit mas- 
que. 

Προσωπίς, ίδος (ἢ), même sign. 
Προσωποειδής, ἧς, és, semblable 

à un visage. RR. πρόσωπον, εἶδος. 
Προσωποληπτέω-ῶ, f ἥσω, faire 

acception de personnes. R. de 
ἸΙΠροσωπολήπτης, ou (6), qui fait 

acception de personnes , partial.RR. 
πρόσωπον, λαμδάνω. 

Προσωποληψία ; ας (ἣ);. accep- 
tion de personnes, partialité. 

Πρόσωπον, ou (τὸ), visage, face, 
figure : mufle d’un animal : fron- 
tispice d’un édifice : proue d’un 
vaisseau : tête d’un livre, exorde, 
début : masque de théâtre, d'où au 
fig. apparence, figure : personnage 
d'une pièce de théâtre , et par ext. 
rôle, personnage : ez £. de théol. et 
de gramm. personne. Κατὰ πρόσω- 
πον, en face, face à face ; avec le 
gén. ou le dat.en présence de, RR. 
πρός, + ὄψ. 

Προσωποποιέω-ὦ, f. ἥσω, per- 
sonnifier : mettre en scène d'une 
manière dramatique. RR. πρόσω- 
πον, ποιέω. 

Προσωποποιία, ας (ἣ), person- 
nification, prosopopée, ex f. derhét. 

Προσωποποιός, 6ç, 6v, qui per- 
sonnilie, || Subst. (6), fabricant de 
masques de théâtre. 
* Προσωποῦττα, ἧς (à), contr. 

Att, pour προσωπόεσσα, 5. Ent, χύ- 
ME, vase où sont représentées des 
figures. R. πρόσωπον. 

Ipo-copeüw, f. εὔσω, amasser 
auparavant, entasser d'avance. RR. 
πρό, σωρεύω. 

Προσωρμίσθην, aor. τ passif de 
προσορμίζω. 

Προσώτατα, adv. sup. de πρόσω. 
Προσώτατος, ἡ, ον (sup. ano- 

mal) , twès-avancé, le plus avan- 
cé ; très-éloigné, le plus éloigné. R. 
πρόσω. 

Προσωτάτω,α(ν. sup. de πρόσω. 
Ipocwrepos, α, ον (comp. ano- 

mal), plus avancé ou plus éloigné. 
R. πρόσω. 

Ipocwrépw, adv. compar. de 
πρόσω. 

Ἠροστωφελέω-ῶ, f ἥσω, être 
utile en outre, obliger ou servir da- 
vantage, avec l'acc. : porter du se- 
cours, prêter assistance à, dat, RR. 
πρός, ὠφελέω. 

Προσωφέλημαᾳ, ατος (τὸ), et 

ΠΡΟ 
Προσωφέλησις, εὡς (à), aide, 

secours ; utilité, avantage. 

Προσωφελητέον, v. de προσ- 
ὠφελέω. 

Προσώχθισα, aor. τ de προσ- 
οχθίζω. 

Πρόταγμα,, ατος (τὸ), premier 
rang, rang placé devant un autre. 
R. προτάσσω. 
+ Προταινί, adv. Poët. un peu en 

avant de, gén. R. de 
ὰ Προταίνιος, α, ον, Poët. ». προσ- 

αίγιος OÙ πρόσφατος , récent , nou- 
veau. || Au neutre, Προταίνιον, adv. 
tout récemment, un peu auparavant. 
ΒΒ. προτί pour πρός, αἶνος. 

Προόταχτέον, v. de προτάσσω. 
Προτὰάχτιχός, , 6V, prépositif, 

en t. de gramm. R. προτάσσω. 
Πρόταχτος, oc, ον, où Ἰίροτα- 

χτός, À, 6Y, rangé en avant, placé 
aux premiers rangs. 

Προταλαιπωρέω-ῷ, Καὶ ἤσω, 
affliger d'avance. RR, πρό, ταλαι- 
πωρέω. 

Προταμεῖον ou Προταμκεῖον, 
ou (to), avant-magasin: par ext. 
vestibule ou antichambre. RR. x. 
ταμιεῖον. 

Προ-ταμιεύω, f s0cw, mettre 
d'avance en réserve. Τὰ mpoteta- 
uevyéva, les provisions qu'on ἃ 
faites. RR. π. ταμιεύω, 
x Ioo-téuvw, Dor. et Ion. p.mpo- 

τέμνω. 
… Προτάμω, sub. aor. 2 de προ- 

τέμνω. 
Πρόταξις, εὡως (ἢ), action de ran- 

ger devant, de placer aux premiers 
rangs ow à la tête d’une armée: 
gfois premiers rangs ou front d’une 
armée, R. προτάσσω. 

Προταράσσω, f: ἄξω, troubler 
auparavant ou d'avance. RR. πρό, 
ταράσσω. 

Προ-ταρδέω-ὦ, f ἥσω, s'éffrayer 
auparavant ou d'avance : craindre 
d'avance, avec lacc. : craindre pour, 
avec le gén. RR. π. ταρδέω. 

Προταριχεύω, f. εύσω, saler 
ou macérer d'avance. ΒΒ. T. ταρι- 
χεύω. 

Πρότασις, εὡς (ñ), en t. de phil. 
proposition, question à démontrer : 
en t. de log. proposition ox pré- 
misse d’un argument : ex littérat, 
protase, la première partie d’un 
poëme dramatique : en ἔς de gramm. 
ou de rhèt. prémière partie d’une 
période, R. προτείνω. 

Προτάσσω, f. τάξω, ranger de- 
vant, mettre devant; placer aux 
Ε rangs: au fig. placer avant 
es autres choses, préférer. || 44 
moyen, préférer, chosir pour son 
usage ?|| Au passif, Tporerayuévot, 
les combattants placés aux premiers 
rangs. RR. πρό, τάσσω. 

ἸΠροτατιχός, ἤ, ὅν, qui ἃ rap- 
port à la protase ow à l'exposition, 
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qui ne paraît que dans le premier 
acte d’une pièce , pour servir à l’ex- 
position. R. πρότασις. "5 

Προτατιχῶς, adv. sous la forme 
de protase ou d'exposition. 
? Προτέγιον, οὐ (τὸ), pour προ- 

στέγιον. 62 
? Προτέγισμα, 

προστέγισμα. - 
Προτεθείς, εἴσα; ἔν, part. aor. 2 

pass. de προτίθημι. 
Ipo-reivow , f. τενῶ (aor. προ- 

ἔτεινα ou προύτεινα . etc, ), tendre 
avant, allonger : étendre, prolonger: 
présenter, offrir : alléguer, apporter 
pour excuse : proposer | mettre en 
question. || 44 moyen, faire une 
proposition ow une protase, ex 1. 
de phil, ou de rhét, RR. x. τείνω. 

Προ:τειχίζω, f. ίσω, élever une 
muraille devant : élever pour servir 
de défense. RR. π. τειχίζω. 

Προτείχισμα, ατος (τὸ), fortifi- 
cation avancée ; rempart; défense. 

Προτέλειος, 06, ov, qui se fait 
avant les cérémonies principales. {| 
Subst. ἸΤροτέλεια, ὧν (τὰ), cérémo- 
nies préliminaires d'un sacrifice , 
d'un mariage , etc. ; présents qui se 
font avant le mariage; sacrifices que 
l’on faisait avant de commencer une 
entreprise; par ext. début, prélude. 
RR. π. τέλος. 

Προ:τελειόω-ὦ 7 f. wow , initier 
ou consacrer auparavant; préparer 

ατος (τὸ), pour 

à la célébration du sacrifice. ΒΒ. 
π. τελειόω. 

Προ-τελευτάω-ῶ, f. ἥσω, finir | 
ou mourir avant. RR. π. τελευτάω. 

Ipo:reléw-& , f: τελέσω , initier : 
auparavant ; préparer à l'initiation 1 

1 

ou à quelque cérémonie religieuse : 
qfois payer d'avance ou auparavant. 
|| 4x moy. se préparer par des puri- 
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fications à une cérémonie religieuse. | 
[| Au pass. Τὸ rpoteloüwevov, pre- … 
mier payement. RR. π. τελέω. 

Προτελής, ἧς, ἔς, comme Tpo- 
τέλειος. ; 

Προ:τελίζω, f: ίσω, comme xpo- 
tehéw , dans le sens de initier ; 
rifiér. RR. x. τέλος. : 

Προτεμένισμα, ατος (τὸ), parvis 
d’un temple. RR. x. τεμενίζω. 

Προ-τέμνω , f: τεμῶ (aor. προ- 
έταμιον, etc), couper ou retrancher : 
d'avance ou auparavant ou par de- 
vant.|| 4u moyen, couper ou tracer 
devant soi, acc: RR. π. τέμνω. 

Προτενής, ἧς, ἐς, tendu en a-. 
vant : allongé. R. προτείνω. 

Προ:τενθεύω, ou mieux au moy. 
Tpo-revhedouor , f: εύσομαι, dégus-" 
ter d'avance; au fig. prendre un! 
avant-goût de, avec l'acc. R. de 

Προτένθης, ov (6), dégustateur, 
d'où par ext. gourmet ; friand : à 
Athènes, un des ministres du cul 
RR. x. τένδω. 

? Προτένθις, ιδος (ñ),fém, du prées 
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᾿ Προτεραῖος, α, ον, de la veille ; 

4 τ vient ou qui arrive la veille. 
οτεραῖος ἦλθε, 1] arriva la veille. 

» Τῇ προτεραίᾳ ( 5. ent. ἡμέρᾳ), la 
veille. Τῇ προτεραίᾳ ὅτε ou ἥ, avec 

… l’indic. la veille du jour où. R. πρό- 
LU τερος. 

| avantages du côté 

Lx a 
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rie 

… souvent 

rt guier à fruits hâtifs. 

D Προτεραίτερος, a, ον; comp. ir- 
e πρότερος. 

Προτερεύω, f. ebow , ou plus 

Προτερέω-ῶ, f. fow, avec Le 
gén. être avant ou devant, précéder 
ou primer, être antérieur ou supé- 
rieur à; obtenir l'avantage, ἃ ἔα, 
guerre ou ailleurs ; prendre les de- 
vants, au propre et au fig. : être 
précoce, porter du fruit avant les 
autres, er parlant des arbres, ete. 
Προτερεῖν τινος, l'emporter sur qn, 
le devancer ou le surpasser, — τί ou 
τινί ou χατά τι ou εἴς τι, en quel- 
que chose. Προτερεῖν τῆς ὁδοῦ, 
prendre les devants. R., πρότερος. 
x Προτερηγενής, ἧς, ἔς, Paët. né 

avant, plus à ou plus âgé. RR. 
πρότερος, γίγνομαι. Σ 
s Προτέρημα,, ατος (τὸ), antério- 

rité ou supériorité ; prééminence , 
prérogative; victoire, avantage ob- 
tenu sur qn : talent ou qualité qui 
procure la supériorité. Wuyrxà 
προτερήματα, qualités de l’âme, 

de l’âme. R.xpo- 
τερέω. à 

Προτέρησις, ewç (ñ), action de 
prendre les devants : antériorité ; 
supériorité ; avantage. ca 

Προτερίζω, f: ίσω, ambitionner 
le premier rang ou la préé ce. 

Προτεριχή, ἧς (ἡ), — aux, fi- 

Πρότερον, voyez πρότερος. 
Πρότερος, α, ον, le premier des 

deux, celui qui passe avant l’autre ; 
antérieur, précédent; supérieur , 
préférable. Πρότερός τινος, anté- 
rieur ou supérieur à qe, — 
τί ou τινί ἫΝ χατά τι οἱ εἴς FL, EN 
uelque chose, sous quelque rap- 
ee Οἱ πρότεροι (5. ent. ἄνδρες 
ou ἄνθρωποι), les hommes d’auire- 
fois, les anciens, les ancètres. Τῇ 

| προτέρῳ (s. ent. ἡμέρᾳ), le jour 

préçeu ent, la veille. Τῇ προτέρᾳ #, 
avec l'indic. la veille du jour où. || 
Au neutre, Πρότερον, adv. avant, 
auparavant, antérieurement à, gén. 
Πρότερον τοῦ ποιεῖν τι, πρότερον À 
ou πρὶν ποιεῖν τι, avant de faire 
quelque chose. Πρότερον ἢ τοῦτο 
ποιεῖ, avant qu'il fasse cela. Οἱ πρό- 
τερον (5. ent. ὄντες) ἄνθρωποι, les 
hommes d'autrefois. Τὰ πρότερον» 
les choses antérieures , les faits pas- 

_ 65. Τὸ πρότερον (s. ent. χατά), au- 
paravant ; autrefois; anciennement. 
R. πρό. 
=. Προτέρω, adv. compar, de πρό, 
ou pour προσωτέρω, comp. de πρό- 

[PO 
cw , plus avant; plus loin; plus 
longtemps : avec Le gén. au delà de. 
Hopotépo τοῦ χαιροῦ, au delà de ce 
qui convient, outre mesure. ἃ Προ- 
τέρω ἕπεο (pour ἕπου), Hom. viens 
plus avant, approche. x Οὐ xpo- 
τέρω μυθήσομαι, Apollon. je n'en 
parlerai pas davantage. x Προτέρω 
χεν ἔρις γένετο, Hom. la dispute 
serait allée plus loin, ne s’en serait 
point tenue là. Foyez πρόσω. 
? Προτέρωθε;, adv. Paët. de plus 

haut, de plus loin. 
Προτέρως, adv, de la première 

maniere. Ἀ. πρότερος. 
+ Προτέρωσε, ad, Poët. plus en 

avant, avec mouvt. 
Προτεταμένως, adv. avec exten- 

sion, en long. R. προτείνω. 
x Προτετύχθαι, Poët. voyez προ- 

τεύχω. 
x Προτεύχω, καὶ τεύξω, Poëélt. et 

inusité ἃ l'act. faire ou fabriquer 
auparavant. [| Au parfait pass. Hoo- 
τετύχθαι; être fait avant, ὃ. à 4, 
exister auparavant. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν 
προτετύχθαι ἐάσομεν (pour ἐάσω- 
μεν), Hom. laissons ces choses dans 
le passé, n’y'pensons plus. RR.zp6, 
τεύχω. 

Hpo-reyvoioyéw-& , Κὶ ἥσω, dis- 
serter auparavant avec finesse ou ha- 
bileté, RR. x. τεχνολογέω. 

Προτεχνολόγημα, ατος (τὸ), in- 
troduction à une science, à un art. 

Προτήθη, ἧς (ñ),-bisaieule. RR. 
π. τήθη. 
x Πρότηθυς, vos (ἢ), Com. vieille 

femme, πὲ. ἃ m. plus vieille que 
Téthys, femme de l'Océan. BR. π. 
Τηθύς. 

Προτήχω, f τήξω, fondre ou 
liquéfier auparavant, RR. π. τήχω. 

Πρότηξις, εως(ἣ), subst. du préc. 
x Προτί, prép. ον. et Poét. pour 

πρός dans tous les sens et avec tous 
les régimes. Voyez πρός et ποτί. 

κα Προτνάπτω, Poët, p. προσάπτω. 
x Προτυδάλλομαι, Ῥοόί, p. προσ- 

δάλλομαι, et ainsi des autres com- 
posés de προτί pour πρός. 

*# Προτιδέγμενος, ἢ, ον, Poét. 
pour προσδεχόμενος, part. de προσ- 
δέχομαι. 
* Προτιειλεῖν, Poët. p. προσειλεῖν, | qui 

inf. de προσειλξω, 
* Προτιειπεῖν, Poét. Ρ. προσειπέϊν, 

inf. aor, à irr. de προσαγορεύω, 
* Πρότιθεν, Pot. pour προετίθε- 

σαν, 3 p. p. imparf., de προτίθημι, 
Προτίθημι, f. προθήσω (aor, 

προέθηχα οἱἐπρούθηχα, etc.), mettre 
ou placer auparavant ; donner le pre- 
mier l'exemple de, avec l'infin.: plus 
souvent, mettre devant ou en avant, 
exposer ; étaler; mettre au jour; 
aflicher ; publier : mettre devant 
quelqu'un, présenter, servir sur la 
table : livrer, abandonner en proie : 
qgfois mettre au-dessus, préférer, 
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-- τί τινος ou ἀντί τινος, une chose 
à une autre : dans les assemblées 
délibérantes, proposer, mettre en 
délibération. ἤπροθεῖναι βουλήν οἱ 
Wigov, ou ‘simplement, προθεῖναι 
περί τινος, mettre quelque chose en 
délibération , faire décider soit aux 
voix (βουλήν) soit au scrutin (ÿä%- 
gov). [| Au moy. se proposer, avoir 
en vue, avec l'ace. ; avoir l’inten- 
tion de, avec l'inf. ; faire quelque 
chose avec intention ou de propos 
délibéré. Plus souvent, exposer, met- 
tre sous les yeux du public; aff- 
cher, publier ; promulguer, décré- 
ter : au fig. montrer, faire voir, 
témoigner sa conduite ou au- 
trement. Πένθος μέγα προυθῆχαν- 
το, Hérodn. ils firent de 
démonstrations de deuil. 
οἱ προύθετο, Thue, il se déclara son 
ennemi. |} Au passif, tous les sens 
correspondants à ceux de l'actif et 
du moyen. RR. πρό, τίθημι. 

Προτίχτω, τίμα, enfanter 
auparavant, ἈΝ. x. τίχτω. 
Ipod, καὶ τιλῶ, épiler ou plu- 

mer auparavant, RR, x, te. 
* Προτυμάσσω, f μάξω, δον. et 

Poët. pour πρ . 
Προτιμάω-ῶ, f faw, honorer 

davantage : plus souvent, estimer 
davantage, + Προτιμᾷν τί 
τινος OÙ ἀντί τινος OÙ πρό τινος, Où 

οἷς πλέον τινός, préférer unechose 
à une autre, Προτιμᾷν τοῦτο ποιεῖν 
ἢ ἐχεῖνο, aimer mieux faire ceci que 
cela. Μηδὲν προτιμᾷν, ne point se 
soucier , s'inquiéter fort peu. |] #« 
passif, ètre préféré à, plus honoré 
que, gén. RR. π. τιμάω. : 
P' A εως (ἢ), en 

onorer davantage; prérogative, 
privilège ; Lara αν υᾳ 

Προτιμητέος,α, ον, adj. νενό. 
de προτιμάω. 

Προτιμητιχός, f, ὄν, qui pré- 
pale habituellement ou qui sait pré- 
érer. 

Προτιμία, ας (ἢ), prééminence, 
prérogative. R. πρότιμος. 

κῴδιον τὰ ou (τὸν, er ge à- 
comple sur le . πρό, τιμή. 
Re A plus Nu Ἢ tu au 
a la prééminence, 

ἃ ἸΠροτυμνθέομαι-οὔμαι, Poét, p. 
ποσμνθέομαι. ᾿ 

Προτιμωρέω-ὥ, f ἥσω, secourir 
ou vengèr auparavant ; voyez le sim- 
ple, || Au moy. punir auparavant, 
RR. πρό, τιμωρέω. 
ἃ Προτίοπτος, ος, ον, Poét. pour 

+ πρόσοπτος, iaus. qu'on peut Voir 
ou regarder, visible. R. de ; 

κ Προτνόσσομαι, "' ὄψομαι, Poët, 
P: προσόσσομαι OU προσοράω, TE 

er en face, Εὖ σε γινῶσκων 

προτιόσσομαι, Élom. je 16 reconnais 
bien en te regardant, RK, πρός, 

ὄσσομαι. . 

78. 



1236 ΠΡῸ 
Ἐἰ Προτίω, κὶ τίσω, Ῥοέϊ. hono- 

rer JE préférence, — τινά τινος, 
qn de qe chose. RR, π. τίω. 
x Πρότμησις, εὡς (ἢ), Poët. le 

nombril, proprement ce qui est 
coupé ou amputé par devant : se/on 
d'autres, la taille, la partie du corps 
qui est resserrée au-dessus des han- 
ches. R. προτέμνω. 
HOROAATES où (δ), Gloss. nom- 
ril. 

Προτολμάω-ῶὥ, f ἥσω, oser le 
premier, oser avant les autres ou 
avant un autre, oser plus qu’un 
autre. RR. πρό, τολμάω. 
+ Ipo-roluitouat, Κίσομαι, Gloss. 

s'avancer le premier avec audace. 
RR. πρό, τόλμα. 

Προτομή, ἧς (ἢ), πι. ἃ m. coupe 
antérieure ; d'où par ext. coupe de 
la face, principalement chez les ani- 
maux, angle facial, mufle, mu- 
seau, hure : partie antérieure du 
corps, statue représentée à demi- 
corps, buste : gfois proue d’un vais- 
seau ? gfois ouverture purulente d’un 
ulcère. R. προτέμνω. 

Προ-τονίζω, f: {ow, tendre les 
cordages des voiles. R. de 

Πρότονον, ου (τὸ), et 
Πρότονος, ov (ὃ), 1. de mar. étai, 

ε. à d, càble tendu depuis le haut du 
mât jusqu’à la proue, pour le main- 
tenir et le baisser au besoin. R. xpo- 
τείνω. 

Προτοῦ, adv. pour πρὸ τοῦ ou 
τρὸ τούτον (s. ent. χρόνου), avant 
æ temps, auparavant. Ὃ προτοῦ 
χϑόνος, le tempsantérieur., RR.7p6, 
ὃ pour οὗτος. 

Προτραγῳδέω-ῶὦ, Κὶ ἥσω, jouer 
la tragédie auparavant : au fig. com- 
mencer par déclamer bien fort.RR. 
7. τραγῳδέω. 

Ἠροτρεπτέον, verbal de xpo- 
τρέπω. 

Προτρεπτιχός, ἡ, 6v, propre à 
pousser, à exciter, à exhorter. Προ- 
τρεπτιχός (s. ent. λόγος), ou IEpo- 
τρεπτιχόν, où (τὸ), discours pour 
exhorter, exhortation.R. προτρέπω. 

Προτρεπτιχῶς, ‘adv. d’une 
manière propre à exciter ou à ex- 
horter. 

Προτρέπω, f. τρέψω, tourner 
devant 501; chasser ou pousser de- 
vant soi ; faire prendre telle ou telle 
direction : plus souvent au fig. en- 
gager, exciler, pousser, exhorter : 
en t, de méd. exciter, provoquer. 
Προτρέπειν τινὰ εἴς τι οἱ ἐπί τι ou 
πρός τι ou qfois χατά τι, Ῥοέϊ. τινί, 
exciter ou engager quelqu'un à 
quelque chose. — ποιεῖν τι, à faire 
quelque chose. Τίς σ᾽ ἀνάγχῃ τήδε 
προτρέπει; Soph. qui vous réduit à 
cette nécessité ἢ} Au moyen, qfois 
m. sign. || Au moyen déponent rte 
προετράπην OU προετραπόμην), Se 
tourner ou se diriger vers, s'incli- 

ΠΡΟ 
ner vers, avec πρός ou ἐπί et l'acc. : 
qgfois avec le dat, chez les poëtes. 
ἈΝ. πρό, τρέπω. ᾿ 

Προιτρέφω, f. θρέψω, “πουτ- 
rir avant ou auparavant. RR. πρό, 
τρέφω. 

Προ:τρέχω, Κὶ δραμοῦμαι (αον. 
προέδραμον ou προύδραμον, elc.), 
courir devant ou en avant de: être 
précurseur de ; précéder, devancer, 
avec le gén. RR. %. τρέχω. 

Πρότρεψις, εως (ñ), c. προτροπή. 
+ Προτριθής, ἧς, ἐς, Gloss. ai- 

guisé, aigu. RR. x. τρίδω. 
Πρότριτα, adv. trois jours aupa- 

ravant. RR. x. τρίτος. 
Προτροπάδην, adv. en fuite, en 

déroute, proprement en se tournant 
pour fuir devant soi. R. προτρέπω. 
x Ipo-rpondw-&, Poét, p. προ- 

τρέπω. 
Προτροπή, ἧς (ὃ), action d’exci- 

ter, d'engager ; encouragement; sti- 
mulant ; exhortation. 
? Πρότροπος, ou (6), — οἶνος, vin 

qui sort de la cuve avant que le 
raisin ait été foulé, vin de mère 
goutte. 

Πρότροχος, ov (6), roue de de- 
vant. RR. πρό, τροχός. 
x Προτρυγαῖος, a, ον, Poët. qui 

précède les vendanges : qu’on ho- 
nore avant les vendanges ou qui 
préside aux vendanges.RR.—x. τρύγη. 

Προτρύγαια, ων ἵτὰ), ou 
? Προτρύγεια, wv (τὰ), fête avant 

les vendanges. 
? Προτρυγεῖος, ος, ον; comme προ- 

τρυγαῖος. 
Προτρύγης; ον (6), qui préside 

aux vendanges, surnom de Bacchus. 
x Προτρυγήτήρ, ἤρος (δ), P. et 
Προτρυγητής, où (6), étoile 

fixe et brillante au nord du signe 
de la Vierge ; elle annonçait le 
temps des vendanges. RR. πρό, τρυ- 
γάω. 

Προντρώγω, καὶ τρώξομαι (aor. 
προέτραγον OU προύτραγον, elc.), 
manger auparavant. RR. x. τρώγω. 

Προ:τυγχάνω, καὶ τεύξομαι (aor. 
προέτυχον OÙ προύτυχον; elc.), se 
trouver le premier; être antérieur 
à, exister avant; précéder, avec le 
gén. Ὃ προτυχών, le premier qui 
se présente, le premier venu. RR. 
π. τυγχάνω. 

Πρότυπος, oc, ον, modelé ou for- 
mé auparavant; esquissé, ébauché. 
[| Subst. ἸΠροτύπον, ov (τὸ), proto- 
type, modele. RR. π. τύπος. 

Προττυπόω-ὦ, f. wow, modeler 
ou former auparavant; esquisser, 
ébaucher, ἈΝ. x. τυπόω. 

Hoo-rürtw, f: τύψω, frapper a- 
vant ou en avant : frapper le pre- 
mier, d'où au fig. provoquer, exci- 
ter : Poët. dans le sens neutre, se 
pousser ou se jeter en avant. x Ἀνὰ 
ῥῖνας οἱ μένος προύτυψε, Hom. lé. 
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motion s’empara de lui, πε. ἃ m. lui 
monta au nez. RR. x. τύπτω. 

Προτύπωμα, ατος (τὸ), ὁ. πρό- 
τύπον. 

Προτυχών, οὔσα; 6v, part. aor. à 
de προτυγχάνω. 

ITpoù, Att. pour πρόου -" πρό- 
εσο, 2 p. 5. aor. 2 moyen de προ- ἕω " x à ρ 

Προύθαλον, Ait. pour προέθα- 
λον, aor. à de προθάλλω. 

Προύδην, Au. pour προέδην, 
aor. 2 de προδαίνω. 

Προύγγνος, oc, ον, Alt, pour 
προέγγυος. 

Ipo-dyraive, jf: ανῶ, être sain 
ou en bonne santé auparavant. RR. 
π. ὑγιαίνω. 

ΠροὉγραίνω, f. «vw, humecter 
auparavant. RR. x. ὑγραίνω. 

Προυγράφη, A1. p. προεγράφη, 
3 p. 5. aor. 2 passif de προγράφω. 

Προύγραφον, Προύγραψα, «1. 
pour προέγραφον, ele. 

Προυδίδαξα, Προύδωχα,, etc. 
Att, pour προεδίδαξα, etc. 

Προύθετο, Προύθηχα, etc. Aie. 
pour προέθετο, etc. 

Προῦλαχτέω-ῶ, f. ἡσώ, aboyer 
auparavant ou d'avance ou pour la 
défense de qn. RR. x. ὑλαχτέω, 

Προυλίγονυ, At. p. πρὸ ὀλίγον, 
Προῦμνον, ou (τὸ), prune οἱ 

prunelle, fruit. R. Lat. prunum. 
Προῦμνος, ou (ἢ), prunier, pru- 

nelier. 
+ Προύνεικος, ou (6), Comtg. qui 
eu un fardeau par devant; gros 
omme ; débauché. R. προενεγχεῖν. 
ἃ Προυνέπω, At. et Poët. pour 

προενέπω. 
Προύνη, ἧς (à), 6. προῦμνος. 
Προῦνον,, ου(τὸ), ὁ. προῦμνον. 
Προῦνος; ov (à), c. προῦμνος. 
Προυξενεγχεῖν, “4111. pour προεξ- 

ενεγχεῖν. 
Προυξεπίσταμαι, ἘΠρουξερευ- 

νάω, etc. “1. »- προεξεπίσταμαι, etc. 
Προῦπάγω, f. ἄξω (aor. προῦπ- 

ἤγαγον, 6[6.}, pousser devant, faire 
avancer; au fig. engager, attirer : 
dans le sens neutre, marcher ou par- 
ür devant. RR. x. ὑπό, ἄγω. 

Προῦπιαντάω-ὦ, f. αντήσομαι, 
aller au devant : se rencontrer, se 
présenter ou s'offrir le premier. RR. 
π. ὑπό, ἀντάω. 

Προῦποαντιάζω, f: ἄσω, πι. sign. 
Προὕπαρξις, εὡς (ἢ), préexis- 

tence. R. προὐπάρχω. 
. Προύπαρχή, ἧς (ἢ), priorité, 

antériorité : origine ou principe 
d’une chose : au plur. services qu’on 
rend le premier à qn, par lesquels 
on a le bonheur de le prévenir. 

Hpodr-dpyw, f. ἄρξω, être où 
exister auparavant : avec le gén. être 
antérieur à ; précéder, prévenir ; a- 
voir la priorité. Οἱ προῦπάρχοντες 
νόμοι, les lois antérieures. Ὅσα 
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_ mporñpyov, les causes qui exis- 
taient d'avance. Iooënépyery τινὸς 

᾿ τῷ εὖ ποιεῖν, prévenir quelqu'un par 
τὰ _ de bons offices. Προύπάρχειν τῶν 

᾿ς εὐεργεσιῶν, τῆς ἔχθρας, avoir la 

ΚΦ 
riorité des bienfaits, de la haine. 
4 passif, Τὰ προὐπηργμένα, les 
faits antérieurs, la conduite passée, 
les services rendus précédemment , 

…. les obligations déjà contractées, RR. 

‘ sumer. RR. x. ὑπό, λαμθάν 

Se 
Ye Tr pe “2 

π. ὑπό, ἄρχω. 
Προῦπεχιλύω, f λύσω, affaiblir 

auparavant. RR. π. ὃ. x, λύω. 
Προύπεμψα, At. p. προέπεμψα. 
Προῦπεξάγω, f: ἄξω, faire sor- 

tir ou ‘soustraire auparavant. RR. 
T. ὃ. ἐχ, ἄγω. 

Προύὐπεξέρχομαι, f. ἐλεύσομαι 
(aor. προῦπεξῆλθον, etc.), sortir au- 
paravant. RR. x. 0. ἐχ, ἔρχομαι. 

Tpodnet-opuéw-&, f. now, s'é- 
lancer auparavant. RR. x. Ÿ. x, 6p- 
μάω. 

Προύὐπεργάζομαι, f ἐργάσομαι, 
machinerou tramer auparavant: pré- 
parer par une précaution oraloire, 
en 1. de rhét. RR. π. ὃ. ἐργάζομαι. 

Προῦπεργασία, ας (à), 
- tion oratoire, en t. de r'hét. 

. Προὐπηργμένος, ἡ, ὃν, voyez 
προὐπάρχω. 

Προύπιε, Att. p. προέπιε, 3 p.s. 
aor, 2 de προπίνω. 

Προῦπισχνέομαι-οὔῦμαι, f. ὕπο- 
σχήσομαι(αον". προῦπεσχόμην, εἰς.), 
ΕΣ auparavant 04 d'avance. 
R. x. ὑπισχνέομαι. 
Προῦπο:δάλλω, f. θαλῶ, jeter au- 

paravant pour fondement.|| Au moy. 
m. sign. RR. x. ὑπό, βάλλω. 

Ilpoüro-ypéquw, f. γράψω, pres- 
crire d'avance. RR. x. Ÿ. γράφω. 
__ Προύποδείχνυμι, f. δείξω, dé- 
montrer ou expliquer auparavant. 
RR. x. ὑπό, δείχνυμι. 

Προύπόκειμαι, f. κείσομαι, pré- 
exister, êlre une substance préexi 
tante à, dat. RR. —x. ὑπό, κεῖμαι. 

Προῦποιλαμθάνω, Κὶ λήψομαι 
(aor. προὐὔπέλαθον, etc.), eroire ou 

r d'avance ou auparavant ; pré- 
w. 

Προῦποιμιμνήσχω, Κὶ προῦπο- 
μνήσω, rappeler ou faire ressouve- 
nir d'avance ou auparavant. RR. x. 
ὑπό, μιμνήσχω. 

Προῦὐπο-:μνηματίζομαι, f ἔσομαι, 
prendre note auparavant, consigner 
auparavant dans ses mémoires, KR. 
π. ὑπομνηματίζομαι. 

Προῦποπάσσω, f: πάσω, sau- 
poudrer auparavant, RR. #. ὑπό, 
πάσσω. 

Προῦποπτεύω, Κὶ εύσω, soup- πάζ 
conner auparavant. RR. π. ὑπο- 
πτεύω. S 

᾿ Προύπόστασις, εὡς (ἢ), préexis- 
tence substantielle, en 2. de théol, 

 RR. x. ὑπόστασις. 
Προῦποσστρώννυμι, f στρώσω, 
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étendre auparavant dessous ou par 
terre. RR. x. ὑπό, Gras 

Ἡροῦποστυφή, ἧς (ἢ), - 
tion de la laine les ii qe 
avant de la teindre, RR., x. ὑπό, 
στύφω. 

Προῦπονέμνω, Καὶ τεμῶ, couper 
s ou retrancher auparavant. 

RR. x. 0. τέμνω. 
Προῦπο-τίθημι, f θήσω, mettre 

dessous ou supposer auparavant. || 
Au moy. m. sign. RR. π. 0. τίθημι. 

Προῦποτοπέω-ὥ, f. ἥσω, sus- 
pecter d'avance. RR, x, ὑποτοπέω. 

Προῦποτυπόω-ῶ, f. wow, dé- 
crire ou exposer d'avance. RR. x. 
ὑπό, τυπόω. 

Προῦποφαίνω, f. φανῶν, laisser 
entrevoir auparavant. RR. x. ὑπό, 
φαίνω. 

Προῦπο: φεύγω, Κὶ φεύξομαι, 5᾽ὁ- 
chapper ou s'esquiver auparavant. 
BR. x. ὑ. φεύγω. 

Hpodrtoc, ος, ον, “11. pour πρό- 
οπτος, visible, clair, évident, mani- 
feste. Ἔχ τοῦ προύπτονυ, visible- 
ment, ouvertement, publiquement. 
Voyez πρόοπτος. 

Προυργιαίτατος, ἡ, 0v,superl. de 
pa A Li gs α, ον (comp. a- 

nomal formé de προύργον), meil- 
leur, plus avantageux, préférable, 
plus utile; plus à propos. Ποιεῖσθαι 
προυργιαίτερον, regarder comme 
préférable, || Au neutre, Προνργιαί- 
TEpOV, adv, comp, de προύργον. 

Προυργιέστατος, c. προυργιαί- 
τατος: 

Προύργον, Ait. pour πρὸ ἔργον, 
s'emploie comme adv. (comp. προνρ- 
γιαίτερον. sup. QE alernn x uli- 
lement, à propos. To προύργον, ce 
qui est à propos, ce qui est avanta- 
geux ou utile, ἸΠρούργον εἶναι εἰς 
owmpôs τι, être utile pour quelque 
chose, servir à quelque chose, Mn- 
δὲν εἶναι προύργου, n'être bon à 
rien. KR. πρό, ἔργον. 
ἃ Προυσελέω-ὦὥ, f. ἥσω, Au. in- 

sulter, outrager, ἈΝ. πρό, ἔλος, 
bourbier, fange? ou peut-être πρό, 
εἰσελαύνω ? 

ἸΙρουστήτην, At. p. προεστή- 
τὴν, duel de l'aor, à de προΐσταμαι. 

Προντίθει, Προύτρεπον, Ilpoÿ- 
φάγον, ele, Alt, p. προετίθει, etc. 

Προύφαινον, “1. p.rpoégarvoy. 
Προῦφαιρέω-ῶ, detre (aor. 

προῦφεϊλον, etc.), enlever ou sous- 
pr auparavant, RR, x. ὑπό, αἷ- 

w. 
; Προῦφαρπάζω, f. ἄσω ou ἄξω, 
dérober auparavant. RR. +. ὑ. ἀρ- 

ω, 
Προυφείλω, A1t. p. προοφείλω. 
Προῦφίστημι, ρόαι sas υνοῖ 

(aor. προῦπέστησα, εἰς.), faire sub- 
sister auparavant.|| Au moyen mixte, 
Προύφίέσταμαι, f. προῦποστήσομαι 
(aor. προῦὐπέστην, etc.), préexister, 
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exister avant, gén. Προὐφεστηχώς, 
Via, 66, préexistant ; précédent, an- 
térieur; primitif, primordial, Τὰ 
προὐφεστηχότα, substances préexi 
tantes, premiers principes des cho- 
ses, RR. x. à. ἵἴστημι. 
* Προύχω (d'où les formes πρού- 

χουσι, προύχοντο, elc.), Paét. pour 
προέχω. : 

Προύχων, ουσα, ον, Al. pour 
προέχων, part, prés. de προέχω. 

ροφαγεῖν, inf. aor. 2 de προ- 

ΤΠροφαίνω, f. φανῶ, faire briller 
devant ou auparavant : faire voir 
dans l'éloi ou dans l'ave- 
nir : annoncer d'avance, prédire, 
résager : montrer, faire voir : dans 
sens neutre, se montrer, briller : 

plus souvent, éclairer, porter de la 
lumière devant qn, das. || Au moy. 
pois présager, prédire.|| du passif, 

montré, prédit, etc, : se môu- 
trer de loin ou d'avance, ou simple- 
ment, se montrer, paraître; se pré- 
senter, s'offrir. x Τὰ δὲ προπέφαν- 
ται ἅπαντα, Hom. tous ces lieux 
sont en vue, sont exposés aux re- 
gards. RR. π. gave. 

Προφάνεια, ας (ἢ), subse. de 
Προφανής, ἧς, ἐς (comp. ἔστε- 

ρος. sup. ἔστατος), ἃ , εἰαὶ 
manifeste , évident , visible, ex 
à tous les yeux, notoire, Η 
rarement, lustre. Ἔχ τοῦ 
νοῦς, ou ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, elai 
ment, évidemment, R. προφαίνω. 
? Προφανία, ας (ἡ), €. π εια. 
t Πρόφαντις, ιδος (ἡ), G « Ps προ» 

φῆτις. 
Πρόφαντος,ος, ον, annoncé ou 

indiqué d'avance ; agde cg ἢ 
Poët. comme προφανγής, visible, évi- 
dent. || δωόσε, Πρόφαντον, ou (τὸ), 
oracle, prédiction. R. ίνω. 

Προφάντωρ, ορος (δ), celui qui 
annonce, qui ι. 

Προφανῶς, adv. clairement, ma- 
nifestement ; visiblement , à décou- 
vert ; publiquement. R. προφανής. 

Προφασίζομαι, f ίσομαι, user 
de prètextes ou de subterfuges, allé- 
guer de vaines raisons : act. prétex- 
ter, alléguer, prendre pour prétexte 
ou donner pour excuse , avec l'ace 

[ou l'infin.|] Qfois au passif (f. προ- 
φασισθήσομαι), ètre allégué pour ex- 
cuse ou pour prélexte. KR, de 

Πρόφασις, εὡως (ἢ), prétexte, 
cause simulée ou apparente ; excuse 
fausse ou rarement vraie ; motif, ce- 
casion , sujet : fois en 1, de rhet, 
exposition du sujet. Ἀπ' οὐδεμιᾶς 
προφάσεως, T'huc. sans aucune eau 
se, sans raison. Τίνα πρόφασιν ἔχων 
τοῦτο ποιεῖς; dristoph. pour quelle 
raison faites-vous cela? Προφάσεις 
ζητεῖν, Dém. chercher des prétex- 
tes. Προφάσεως λαδέσθαι, Hérodn. 
saisir un prétexte. Σῶμα πρόφασιν 
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ἔχων, ον. corps dont là sañté 
peut servir de prétexte ow d’exeuse. 
Προφάσει, où ἐπὶ προφάσει, où χατὰ 
πρόφασιν, où simplement πρόφασιν, 
sous prétexte: ou sous l'ombre de ; 
soi-disant; en apparence. Τῆς οἷ- 
χειότητος προφάσει, Thuc. sous 

prétexte de parenté où d'amitié. 
πρόφασιν ὡς τοῦτο ποιήσων , Dém. 
sous prétexte de vouloir faire cela. 
Πρόφασίν ἐπὶ λαχανίσμόν, Thu. 
soi-disant pour cueillir des herbes. 
Πρόφασιν μὲν... τὸ δὲ ἀληθές...» èn 
apparence. mais en effet. R. προ- 
φαΐνω. ANT 

Προφασιστιχός, f , OV } qui sért 
de prétexte ou d’excuse. Tpopaot6- 
τιχὸς λόγος, discours apologétique. 
* x Προφάτας, ἃ (6), Dor. pour πρὸ- 
φήτης. | 
x Ilpéparos, ος, ον, Poét. an- 

noncé, proclamé. ΒΒ. πρό, φημί, 
? Προφείδομαι, Κὶ φείσομαί, avi- 

ser à, pouvoir au soin de; gér. 
ἈΚ. πρό, φείδομαι. 

Περοφέερής, ἧς, ἐς (comp. ἐστερος. 
sup. ἐστατος), qui l'emporte, supé- 
rieur, d'où Poët. au compar. et au 
superl, plus excéllent , plus distirr- 
gué, — τῶν ἄλλων͵, que les autres ; 
plus habile, — τινί, en 468; ποιεῖν τι, 
à faire ge; qui l'emporte en ancien- 
rieté, plus âgé que, δέῃ. Le positif 
s'emploie en prose pour signifier 
ävancé , précoce, qui devance les 
ἀππόδ5., qui parait âgé sans l'être 
ou plus âgé qu'il n’est; ex parlant 
des arbres, précoce , qui donne du 
frait avant le temps. R. προφέρω. 
ἃ Προφέρτατος, ἡ, ον; Poët. pour 

ἀροφέρῤέστατος,,, sup. de προφερής. 
Ἡροφέρω, ., προιοίσω (aor. 

προήνεγχὰ , etc.), porter en avant, 
ou siriplement porter, apporter : 
plus souvent, porter dehors; mettre 
déhors; tirer, aveindre; faire sor- 
tir; exposer en püblic, mettre au 
jour où à la lumière : énoncer, pro- 
noncer, proférer , d’où par ext. dé- 
clarer la guerre, etc. : mettre en 
ävant, alléguer , citer : gfois repro- 
cher, — τί τινε, quelque chose à 
quelqu'un : gfois imposer la tâche 
ôu le dévoir de, conseiller, persua- 
der, — τινί, à quelqu'un, — ποιεῖν 
τί, de faire quelque chose : dans Le 
señs neutre, l'emporter , — τινός, 
sur quelqu'un, — τὰ ou τινί ou χατά 
τι ou εἴς τι, en quelque chose : qfois 
être avantageux, être bon pour, 
côfitribuer à, avec l'acc. ou Poët. 
avec le gén. Μέγα προφέρειν εἷς τὸ 
χτήσασθαι δύναμιν, être d’un grand 
secours pour l'augmentation de la 
puissance. + Ἦώς τι προφέρει μὲν 
ὁδοῦ, προφέρει δὲ χαὶ ἔργου (s. ent. 
ἕνεχα ou χάριν), Hésiod. le matin 
est bon pour faire du chemin ou 
pour avancer son ouvrage. [| 4x 
moyen, Προ φέρομαι; Καὶ προοίσομαι 
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(ἀον", mponveyxéunv, ete.), apporter 
avec 801, δὲ presque tous les sens de 
l'actif : présenter, proposer ; citer, 
alléguer ; énoncer , proférer; gfois 
reprocher; Poët. procurer, octa- 
sionner, susciter, — τί τινι, quelque 
chose à quelqu'un. [| 44 passif, Προ- 
φέρομαι, f. προενεχθήσομαι (aor. 
προηνέχθην; etc.), tous les sens pas- 
sifs correspondant à ceux de l'actif 
et du moyen. RR. πρό, φέρω. 
? Προφερῶς, adp. de προφερής. 

Hpo-vetyw, Κὶ φευξοῦμαι (aor. 
πρῤοέφυγον ou προύφυγον, ete.), fuir 
devant ou auparavant : fuir au loin, 
s'enfuir : act. fuir, éviter, échapper, 
avec l'acc. RR. x. φεύγω. 
+ Πρόνφημι, f. φήσω (peu usité, 

si ce n'est qfois à l'aor. rpoégny ), 
dire d'avance ou auparavant. RR. 
T. φημί. 

Προιφημίζω, f (ow, répandre 
d'avance le bruit. RR. x. φημίζω. 
? Προφητάζω, ΚΕ dow, comme 

προφητίζω. 
+ Προφητάναξ, ἄναχτος (6), Eccl. 

le roi-prophèté, épith. de David. 
RR. προφήτης, ἄναξ. 

Προόφητεία,, ας (ἢ), action de 
prédire l’avenir, de prophétiser ; 
don de prophétie , esprit prophéti- 
que; prédiction , prophétie : gfois 
Eccl. interprétation des saintes écri- 
tures ? R. xp6gn. 

Προφητεῖον, ου (τὸ), Eccl. tem- 
ple érigé en honneur d’un prophète. 

Προφητεύω, f: εύσω, prophéti- 
ser, prédire l'avenir ; être prophète ; 
être l'interprète oz l'organe d'un dieu 
qui rend des oracles : qfois être le 
premier prêtre d’un temple: gfois 
Eccl. expliquer de vive voix les 
saintes Écritures ? R. de 

Προφήτης, ov (6), prophète, ce- 
lui qui prédit l'avenir ow qui rend 
des oracles : interprète. o4 organe 
des dieux : gfois premier prêtre 
d'un temple : gfois devin : gfois 
poëte. RR. πρό, φημί. 

Προφητίζω, f. (ow, pr'ophétiser. 
Προφητιχός, ñ, 6v, prophétique. 
Προφητιχῶς, adv. prophét- 

quement. 
Προφῆτις, ιδος (ñ), fem. de προ- 

φήτης. 
Προφητοχτόνος, ος; ον, qui tue 

les Ῥγορμὸϊεβ. ἈΒ προφήτης, χτείνω. 
Προφητοτόχος, oc, ον, qui en- 

fante des prophètes, RR. x. τίχτω. 
Προφητόφθέγχτος, oc, ον, an- 

noncé par un prophète. RR. προφ. 
φθέγγομαι. | 
ἃ Προφητοφόντης, où (6), Paët, 

assassin des prophètes. RR. προφ. 
φονεύω. : 
x Προφήτωρ, opoc (6), Ῥοέϊ. p. 

προφήτης. 
* Προφθαδίην, adv, lon. en pre- 

nant les devants, dé manière à pré- 
*vénir où à dévancer., R, de 
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| ἸΤροφθάνω, f. φθάσω, prévenir, 
devancer. RR. πρό, φθάνω. 
x Προφθασία, ας (ἢ), Poët. et 

Πρόφθασις, ewc (ἢ), action de 
prévenir ou de devancer. 

Προφθέγγομαι, f φθέγξομαι, 
parler auparavant : prédire? RR. 
π. φθέγγομαι. 

Πρόφθεγξις, εὡς (ἢ), action de 
parler auparavant : prédiction ? 
x Προφθίμενος, ἡ, ὄν, Poét. mort 

auparavant. RR. π. φθίμενος. . 
Προφιλοσοφέω-ὥ, f. ἥσω, phi- 

losopher auparavant. RR. x. φιλο- 
σοφέω. : 
 Προφιλῶς, adv. €. προσφιλῶς. 

Προφλεθοτομέω-ὦ,, f. ἥσω, sai- 
gner le malade auparavant. RR. x. 
φλεδοτομέω. RONA 

᾿Προφοδέω-ῶ, f: ἥσω, cffrayer 
d'avance. {| Au moy. ou au passif, 
craindre d'avance, avec l’acc. RR. 
T. φοδέω. | 

Προφοδητικός, ἢ, ὄν, propre à 
effrayer d'avance : qui s’effraye ou 
s'inquiète d'avance, Ἄν 

Προφοιδάζω, Κὶ ἄσω, prophéti- 
ser, prédire: Poët. purifier aupara- 
vant. RR,. x. φοιδάζω.Ό 

, Προφοίδασμια, ατος (τὸ), prédic- 
tion. 

Προφορά, ἂς (ὃ), action de pro- 
férer ou d’enoncer ; prononciation ; 
énonciation ; allégation; reproche. 

cours prononcé. R. προφέρω. 
Προφορέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι, 

faire avancer l'ouvrage, en t. de tis- 
serand. Προφορεῖσθαι τὴν ὅδόν, 
Xén. avancer dans son chemin, ga- 
guer du chemin. RR. πρό, φορέω. 

Προφοριχός, ἡ, ὄν, qui se pro- 
nonce, oral ou verbal. R. προφορά. 

Πρόφορος, ον (6), — ἰχώρ, hu- 
meur qui environne le fœtus. ΒΒ. 
πρό, φορά. 
+ Προφόωσδε, 

Πρόφραγμα, ατος (τὸ), barrière 
élevée devant; défense, rempart; 

son. R. προφράσσω. : . 
Προφράζω, f φράσω, dire d’a- 

vance ; annoncer o4 proclamer d’a- 
vance; prédire. RR, πρό, φράζω, 
+ Πρόφρασσα,, ns (ñ), Poët. fem: 

de πρόφρων. RÉCIT 8 
 Ἡροφράσσω, f. ep4Ew , barri, 

cader, défendre par une barrière 
ou par un rempart. ἈΒ.. πὶ φράσσω. 
* Προφρονέως, adv. Ion: p. προ- 

φρόγως, | Mb 
Προφροντίζω, f: (ob, réfléchir 

auparavant, RR. %. φροντίζω.. 
᾿ς Προφρόνως, ads. avec inclina- 
uon, volontiers, de bon cœur, avec 
lempressement, R. de 

Πρόφρων , ων ; ov (comp. avé: 
'στερος. sup. OVÉGTATOS), qui 56 
sent de l’inclination pour quelqu'un 
lou pour quelque chose : plein de 

Ὃ ἐν προφορᾷ λόγος, Plut. le dis- 

lisez πρὸ φόωσδε.. 

grille ou barrière devant une mai- 
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bonne volonté ou de bienveillance, 
| Ana ἑ mi qui. agit de 

ἢ. cœur ou volontiers. x πρόφρων 
Xe ἔπειτα Δία λιτοίμην, pe μὴν 
’implorerais Jupiter bien volontiers 
pas doute, c. ἃ d. j'aurais bonne 
grâce à l’implorer! RR. π᾿ φρήν. 

n + Προφύλαγμα, ατος (τὸ), Gloss. 
. poste avancé. 
…  Hpogudoxñ, ἧς (à), avant-poste, 
. gardes avancées, gardes, sentinelles : 
 fortüfication, defense, rempart : 
» précaution, préservatif ; talisman, 
᾿ς amulette. Προφυλαχῆς χάριν, par 
… précaution. Ἀ. προφυλάσσω. 

Προφυλαχίς, ίδος (ἣ), adj. fém. 
placée aux avant-postes., Προφυλα- 

᾿ς χὶς ναῦς, vaisseau qui va devant, 
comme en éclaireur ou en vedette, 

Προφυλαχτιχός, ἡ, όν, qui se 
üent sur les gardes : qui sert de pré- 
servalif : que l’on emploie par pré- 
caution. ‘H προφυλαχτιχὴ (5. ent. 
τέχνη), la prophylactique, partie de 

meaecihie. | 

Προφύλαξ, αχος (6), celui qui 
est aux avant-postes; sentinelle , 
vedette. ἈΒ. πρό, φύλαξ. 
+ Προφύλαξις, εὡως (ñ), Schol. 

n  subst..de  .; 
FL Προφυλάσσω, f. é£w, faire la 
garde devant, veiller à la défense 
DS Ἡρᾷ gén. ou rarement avec ἐπί et 
de dat. : être placé aux avant-pos- 
tes, être en sentinelle, croiser de- 
ο΄ vant un port, efc. [| Au moyen, 
prendre ses précautions : souvent 
_ avec l'acc. se prémunir contre, pré- 

4 

A 
#4 

4 
xd 

ΔΝ 
1008 
5. 

EUX 

Lee 
LE 

| 
RER TES 

_ venir, éviter; Poëét, veiller sur, avec 
τς Pacc.RR. 7. φυλάσσω. 

x Προφύλαχθε, Poét. pour mpo- 
R φνλάσσεσθε. ; 
τ ο΄ Προφῦναι, inf. aor. à de προ- 
ο΄ φύομαι. Foyez προφύω. 
LA Προφύραμα, ατὸς (τὸ), pâte pé- 
τς trie d'avance, R. de 
: Προφυράω-ῶ, f. ἄσω, pétrir 
auparavant : au fig. pr ; Ma- 
τς chiner. RR. x. φυράω. 
+ Προφυρητός, ἧς 6v, Jon. pour 
᾿προφυρᾶτός, pétri d'avance, 
+ Προφυσία, ας (ἢ), Gi, garniture 
du bec d’un soufflet: RR. x. φυσάω. 
à Hpéguots, wc (ἢ), naissance ou 

_ production antérieure : rejeton, 
_ pousse, bourgeon. R. προφύω. 

τος Προφυτεύω, f eücw, planter ou 
τς sememauparavant: au fig. prépa- 
rer, causer, occasionner, RR. πρό, 
οτος φυτεύω. 

# 

“ee, Προφύω, καὶ φύσω, faire naître 
_ ou produire auparavant.|| Au moyen 
… mixte, Προφύομαι, f φύσομαι 
ο΄ (aor, προέφυν,, ec. ), maitre aupa- 
| ravant, Προπεφυχώς, υἷα, 6, né 
auparavant, préexistant. RR. x. 

FX Προιφώγννμι, 7 φώξω, griller 
ou rôtir d'avance. RR. x. φώγνυμι. 
᾿ Προ φωνέω-ῶ, f ἥσω, élever la 
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voix auparavant, parler auparavant : 
activt, dire ou annoncer d'avance, 
prédire, er, RR. x. φωνέω. 

Hpo-curitw, καὶ ίσω, éclairer ou 
illumiuer auparavant : Ece/. bapti- 
ser auparavant. RR.x. φωτίζω. 
+ Προχάζομαι, Κ᾿ χάσομαι, Gloss. 

avancer, RR. x. χάζω. 
Προναίνω, f. χανοῦμαι, avoir 

d'avance oi. Dioi : 
dire d'avance, prétexter? RR. π. 
χαίνω. 

Προνχαίρω, f. χαιρήσω ou χαρή- 
σομαι, se réjouir ou se féliciter d’a- 
vance. Ἡροχαιρέτω, pour χαιρέτω, 
qu’il soit et content, €, à εἰ. 
qu'il s’en aille, je lui dis adieu. RR. 
π. χαίρω. 
+ Προχαλχεύω, f. εὐσω, Poëél. 

forger d'avance, préparer des armes, 
au fig. BR. x. χαλχεύω. 
ἃ Hooyävn, ἧς (à), Poët. p. πρό- 

σχημα, prétexte. R. προέχω. 
Ἡροχάραγμα, «toc (τὸ), premier 
in, ébauche, esquisse. KR. de 
Προχαράσσω, Κα ἄξω, tracer 

αὐ ραγάνδηῖ; ébaucher, esquisser. 
RR. πρό, χαράσσω. 

Ἡρονχαρίζομαι, f ίσομαι, faire 
plaisir à quelqu'un auparavant; lui 
rendre le premier quelque service; 
accorder auparavant ou d'avance, 
avec l'acc. de la chose et le dat. de 
la personne. RR. π. χαρίζομαι. 

Προχάρισμα,, ατος (τὸ), service 
qu'on rend le premier à qn. 

Προχαριστήρια, ὧν (τὰ), les pro- 
charistères , sacrifices en l'honneur 
de Minerve au commencement du 
printemps pour la remercier d'a- 
vance de ses dons. 

Προχειλής, ἧς, és, ‘qui a les lè- 
vres avancées, qui ἃ de grosses lè- 
vres. RR. π. χεῖλος. 

Προχειλίδιον͵, ον" (τὸ), la partie 
saillante des lèvres. 

Πρόχειλος, 06, ον, δ. προχειλής. 
|} Subst. Πρόχειλον, ov (xd), comme 
προχειλίδιον. 

Προνχειμάζω, f. άσω, être ora- 
avant l'hiver ou avant la saison 

orages : prendre le premier ses 
quartiers d'hiver ou les prendre 
avant le temps ordinaire. RR, π. 
χεϊμάζω. 

Τροχείμασις, εὡς (ἡ), mauvais 
temps avant la saison des orages; 
hiver anticipé. 
? Προχειρέω-ὥ, f ἥσω, ou mieux 

ἸΙροχειρίζω, f ίσω, mettre dans 
la main ou sous la main ? {| Plus 
souvent au moy. prendre en main, 
se procurer, prendre; saisir, avein- 
dre : au fig. prendre sur soi, se 
charger de, entreprendre ; employer, 
mettre en œuvre ; disposer, prépa- 
rer; gfois choisir, élire, désigner ; 
qgfois décréter , décider , résoudre : 
en t. de philosophie, entamer une 
discussion, commencer l'examen 

Gloss. | à atteindre, 
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d'une chose. || Le parf. Προχεχεῖοι- 
σμαι, et l'aor. passif, προεχειρίσθε,ν, 
s’emploient souvent aussi passive- 
ment, être pris en main, en ὶ 
préparé, choisi, désigné, ete. RR. 
π᾿ χείρ. 

ἰρόχειρος, ος, ον (comp. ὄτεξας. 
sup..0varoc) , qui est sous la main, 
qui est à portée, aisé à trouver os 

prêt, facile : qui est à 
la portée de tout le monde, com- 
mun, vulgaire : que l’on porte habi- 
tuellement à la main F sus ” 
usuel : avec un nom de personne, 
prompt à agir ou à pare. 
τ: κότας, αὐτολοῖν, τ + εἰρος 
τῇ , prompt à se décider, 
qui p une résolution. t 
Τὸ πρόχειρον, la titude ; la 
téméri ΕΝ facihté, Me τιρόν 
ἐστι, il est facile. ΤΠρόχειρον ἔχειν, 
tenir ou avoir tout prêt. Ἰ]ρόχειρον 
ποιεῖν, mettre sous la main, mon- 
trer. Ex τοῦ προχείρου, facilement. 
I Subse. Πρόχειρον, ou (τὸ), s. enr. 
βιδλίον, livre portatif, maguel, ΚΒ, 
π᾿ χείρ. 

Προχειρότης, πτος (Ὁ), facilité. 
R. πρόχειρος. 

Προχειροτονέω-ὥ, f. fat, élire 
auparavant ou avant les autres : al- 
ler une première fois aux voix sur 
une proposition de loi ou de décret. 
ἈΝ. π. χειροτονέω. 

Προχειρουργέω-ῶ, f ἥσω, tra 
vailler ou apprèter d'avance. RR, π. 
χειρονργέω. 

Προχείρως, adv. (comp, ὅτερον. 
sup. A À vite, re ru ἀξ 
cilement ; témérairement , aveuglé- 
ment, R. πρόχειρος. 

Πρόχευμα, ατος (τὸ), ce qu'on 
verse d'abord; première libation ; 
premier épanchement. KR. προχέω. 

Πρόχευσις, εως (ἢ), action d'é- 
pancher o4 de répandre d'abord. 

Προχέω, f χεύσω (aor. προέχεα 
ou προύχεα, etc.) , épancher σὰ rè- 
pandre d'abord : épancher en avant, 
ou simplement, épaucher, répandre, 
Îl Au passif, se , Au prô- 
pre et au fig. ἈΝ. πρό, χέω. 

Πρόχθες, adv. avant-hier, RR, 
κι χϑές. 
être , «dv, Poët. à genoux , 

sur les genoux, en tombant sur les 
genoux : au fig. de found en comble, 
et par ext. radicalement, entière- 
ment, tout à fait, ἈΝ. π. γόνυ. 
* Προχοή, ἧς (ἢ), Poët. rivage ou 

bord d'un fleuve, sol que couvrent 
les eaux quand elles débordent : 
bouche ou embouchure d'un fleuve : 
q'ois courant d’eau, flots. R. προχέω, 

Πρόχόη, ἧς (ἢ), comme πρό- 

χοὸς, aiguière. δε confondez pas 
avec le préc. 

Προχοΐδιον où Ait προχοίδιον, 
du (τὸ), petite αἰροϊδγο, dim, de 
προχόη où de πρόχους. 
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Προχοΐς, δος (ñ), aiguiere ou pe- 

ἀπὸ aiguière : gfois pot de nuit. 
Πρόχοος, ou (à), aiguière, pot à 

l'eau, principalement pour verser de 
l'eau sur les mains. R. προχέω. 

Προνχορεύω, f: εὔσω, danser 
devant ou auparavant. RR. πρό, 
χορεύω. 

“Πρόχους, ον (ἢ), contract. pour 
πρόχοος. 

Πρόχουσι, dat. pl. irrég. de πρό- 
χους. 

Προιχρίω, Κὶ χρίσω, oindre ou 
enduire ou ensanglanter auparavant. 
RR. π. χρίω. 

Προιχρονέω-ῶ, f: ἥσω, être an- 
térieur ox plus ancien. R. de 

Πρόχρονος, ος, ον, antérieur, 
plus ancien, RR. x. χρόνος. 

Πρόχυμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
répand d’abord : vin de mère gout- 
te, vin qui coule du raisin avant 
qu'il soit sous le pressoir : er. £. de 
math. projection ? voyez πρόχευμα. 

Πρόχυσις, ewc (ñ), action de ré- 
pandre ow de verser d’abord; pre- 
mière libation; prémices : alluvion; 
terrain d'alluvion, couvert par les 
eaux dans les inondations. oyez 
πρόχευσις el προχοή. 

Προχύται, ὧν (ai), grains d'orge 
ou de farine que l’on jetait sur le feu 
de l'autel, ef par ext. prémices, li- 
bations, offrandes, fleurs que l’on 
jette sur un tombeau ow sur le pas- 
sage d’une personne pour l’honorer. 
Voyez οὐλοχύται. 

Προχύτης, ou (6), ς. πρόχοος. 
x Προχύτιος, α, 0v,'Poët. accom- 

pagné d’offrandes, ex pari. d’un sa- 
crifice. R. προχύται. 
? Προχυτός, ἢ, ὄν, répandu en 

avant. R. προχέω. 
Πρόχωλος, ος, ον, boiteux, es- 

tropié. RR. πρό, χωλός. 
Πρόχωμα, ατος (τὸ), digue ou 

terrasse faite par devant ; rempart. 
R. προχώννυμι. 
+ Προχῶναι, ὧν (ai), Gloss. les os 

des jambes. RR. x. χοχώνη. 
Ipo-ywveüw, f. εὔσω, passer au 

creuset ou épurer auparavant. RR. 
π. χωνεύω. 

Προνχώννυμ,, f χώσω, faire une 
levée devant ox auparavant : arrêter 
par une digue, abriter ou défendre 
par un rempart, avec l'acc. RR. π. 
μώννυμι. 

Hpo-ywpéw-&w, f. ἥσω, avancer, 
s’avancer, passer en avant : s’avan- 
cer vers, s approcher de, parvenir 
à, d'où au fig. en venir à, avec 
πρός ou εἰς ou ἐπί et l'acc. : au fig. 
faire des progrès, gagner du ter- 
rain, avoir un résultat ou un succès 
quelconque , mais principalement 
prospérer, réussir, d’où par ext. être 
avantageux ou commode. Z/ s'em- 
ploie aussi imper {l 1. “Qc 
δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει (5. ent. τὸ 
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πρᾶγμα, ΤΊμις. comme la chose ne 
lui réussissait pas. Εἰ μὴ κατὰ γνώ- 
μὴν προχωροίη, Hérodn. s'ilne réus- 
sissait pas au gré de ses désirs. Ipo- 
χωρεῖ εἰς τοὐναντίον, Chrysost. 
l'issue est toute différente de celle 
qu'il attendait. Hvixa ἂν ἑχάστῳ 
προχωρῇ, Aén. quand chacun le 
pourra commodément. Χρήματα 
ὅσα σοι προχωρεῖ, Xen. toutes les 
choses dont vous pouvez disposer 
commodément. RR. π. χωρέω. 

Προχώρημα, ατος (τὸ), avance- 
ment, progrès, résultat, succès, is- 

sue : gfois déjection, excrément. 
Προχώρησις, ewc (à), action d’a- 

vancer ou de s’avancer ; avancement, 
progrès ; résultat, succès. 

Προχωρητιχός, À, όν, suscepti- 
ble de progrès ou de réussite. 
? Προνωρίζω, f ίσω, comme xpo- 

χωρέω. 
Προψηφίζω, f. ίσω, voter ou 

décréter auparavant, RR. x. Ψηφίζω. 
Προψιθυρίζω, f. ίσω, siffler ou 

chuchoter d'avance. RR. x. ψιθυ- 
ρίζω. 

Προψύχω, f: ψύξω, rafraichir 
auparavant. ΒΒ, x. Ψύχω. 

ΠΠροῳδιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
préludes ou aux petits vers placés 
devant les grands. R. de 

Προῳδός, où (à), prélude : gfois 
petit vers placé devant un plus grand 
dans les poésies lyriques. RR. x. 
ᾧδή. 

Προώδων, οντος (6, ñ), qui ἃ 
des dents saillantes., RR. x. ὀδούς. 

Προ-ωθέω-ὦ, f. wow où wow 
(aor. προέωσα ou ἐπρόωσα, et par 
contr. ἔπρωσα), pousser en avant, 
d’où par ext. faire avancer : pousser 
dehors, faire sortir, refouler, re- 
pousser : en t. de méd, faire évacuer. 
RR. x. ὠθέω. 

Προώλης, ἧς; ες, perdu aupara- 
vant, ou plutot entièrement perdu. 
᾿Ἐξώλης χαὶ προώλης, Dem. tout à 

fait ruiné, anéanti, RR, x. ὄλλυμι. 
Προῶμαι, subj. aor.2 moyen de 

προΐημι. 
Προωμοσία, ας (ñ), serment pré- 

té avant le procès. R. προόμνυμι. 
Προ-ωνέομαι-οὔμαι, f. ὠνήσο- 

μαι, acheter d'avance ou auparavant. 
RR. x. ὠνέομαι. 

Προωνύμιον, οὐ (τὸ), prénom. 
. Ὁ 

Προώνυμος, ος, ον, placé avant 
le nom, qui sert de prénom. RR. x. 
ὄνομα. 
x Προώριος, ος, ον, Poët, pour 

πρόωρος. 
Προώρισα, aor. τ de προορίζω. 
Πρόωρος, ος, ον, qui vient ou 

qui se fait avant le temps, préma- 
turé, précoce. RR. x. ὥρα. 

Προωρώμην ou Προεωρώμην, 
imparf. pass. et πιογ. (δ προοράω. 

Πρόωσις, εὡς (ñ), action de 
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pousser en avant ou dehors. R. xpo- 
ωὠθέω. 

Προώστης, ov (6), celui qui 
pousse en avant ou qui repousse : 
poutre saillante pour amortir un 
choc. 

Προωστιχός, ñ, ὄν, qui a la force 
de repousser, de pousser en avant 
ou dehors : évacuant, purgatif. 
ἃ Πρυλέες, ὧν (ot), Poët. guerriers 

dont les rangs sont pressés, δέ spé- 
cialement fantassins. R. de 
+ ΠΡΥΛΔΗΣ, ἧς, ἐς, Gramm. nom- 

breux, pressé, qui se presse au pre- 
mier rang, en parl. des combattants. 
RR. πρό, ἴλλω 

Πρύλις, ewc (ἢ), pyrrhique, sorte 
de danse armée. R. πρυλέες. 

ΠΡΥ͂ΜΝΑ, ἧς (ἢ); poupe, et par 
ext. vaisseau : au fig. l'extrémité 
postérieure d’une chose. Κατὰ πρύ- 
uvav, en poupe; par derrière. x Ἐν 
πρύμνῃ πόλεως, Eschyl. à la poupe, 
c. à d. au gouvernail ow à la tête de 
l'État. R. πρυμνός. 

Πρυμναῖος, «, ον, qui ἃ rapport 
ou qui tient à la poupe, qui fait par- 
tie de la poupe. R. πρύμνα. 
+ Πρύμρνη,ης (ἢ), Zon. p. πρύμινα. 
+, Πρύμνηθεν, adv. Poët. de la 
poupe, du côté de la poupe; en 
poupe, par derrière. 

Πρυμνήσια, wv(Tà),s. ent. σχοι- 
viæ, cäbles qui tiennent le vaisseau 
attaché au rivage, amarres : au fig. 
dernières ressources. R. de 
? Πρυμνήσιος, α, ον, 6. rpuuvaoc. ! 

Πρυμνήτης, ov (6), celui qui est 
assis à la poupe, le pilote; au fig. 
chef, commandant : gfois (s.ent. 
χάλως), câble attaché à la poupe, 
amarre. 

Πρυμνητικός, À , ὄν, de la pou- 
pe, atlaché à la poupe. 
x Πρυμνόθεν, adv. Poët. comme 

πρύμνηθεν, de la poupe, en poupe : 
gfois de fond en comble? En ce sens, 
lisez plutôt πρεμνόθεν. 

ΠΡΥΜ ΝΟΣ, #, 6v, qui est au bout, : 
à l'extrémité ou au bas d’une chose. 
Πρυμνὸς βραχίων, Hom. le haut du 
bras, le bras près de l'épaule. Πρύ- 
uvoy σχέλος, le haut de la jambe, le 
mollet. Πρυμνή γλῶσσα, Hom. la 
racine de la langue. Πρυμνὴ ναῦς, 
Hom. la poupe du vaisseau. Πρυ- 
μνὴ ὕλη, Hom. bois que l’on coupe : 
dans le pied. Πρυμνὸς παχύς, Hom. 
épais du bas ou du bout. R.xp6? 
x Πρυμνοῦχος, ος, ον, Poët. qui 

retient les poupes, les vaisseaux, qui 
gouverne la poupe, [| Subst. (δ), pi- 
lote, d’où au fig. chef, prince. RR. 
πρύμνα, ἔχω. 

Πρύμνώρεια, ας (ἢ), le pied 
d’unemontagne.RR.rpuuvéc, ὄρος. 

Πρυτανεία,, ac'(à), présidence, 
autorité ou magistrature suprême Σ᾿ 
à Athènes , prytanie, autorité des . 
prytanes; temps que duraient leurs 
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pouvoirs (35 ou 36 jours); d'où 
ar ext. le tour de chacun 
commander. R. πρυτανεύω. 
Ilputaveïov, ou (τὸ), prytanée, 

_ grand édifice public dans les villes 
zrecques : i/ servait à divers usages 
comme à traiter les ambassadeurs, 

s hôtes publics, les pensionnaires 
le l'État; à tenir les audiences des 
tribunaux, à conserver les pénates 

» publics et en particulier à entrete- 
“unir le feu sacré. À Athènes il ser- 
_vait aussi de grenier public. Τὸ ἐπὶ 
… πρυτανείῳ δικαστήριον, le tribunal 

ο΄ établi dans le prytanée, à Athènes.|| 
_ Au pl. ΤἩρυτανεῖα, ων (τὰ); sommes 
| consignées avant le jugement pour 
les frais de procédure. Πρυτανεῖα 
τιθέναι τινί, assigner qn en justice, 
Fe , la somme voulue 

" + Πρυτανεύς, ως (6), et Πρνυτανευ- 
… τῆς, où (6), Gloss, p. πρύτανις. 
_  [ovraveto, f. εύσω, être pré- 
… sident, chef ou magistrat suprême, 
_ d'où Poët. régner, dominer sur, 
_ dat. : à Athènes, ètre un des pry- 
_ tanes: activt. gérer en qualité de 
_ prytane, d'où par ext. présider, ad- 
ο΄ ministrer, gouverner ; fois décider, 
_ décréter, conclure. Ἢ πρυτανεύ- 
᾿ς ουσὰ φυλή, voyez πρύτανις. Πουτα- 

νεύειν περὶ εἰρήνης, délibérer enqua- 
_ lité de prytane sur la question de 
_ Ja paix. Πρυτανεύειν εἰρήνην, dé- 
᾿ς créter, ou simplement mettre en dé- 

_ libération, ou gfois négocier la paix. 
[| Au moy. être entretenu aux frais 

de l’État dans le prytanée, être pen- 
τς sionnaire public ; par ext. être à la 
_ solde d’un roi o4 d’une république 
_ étrangère. R. πρύτανις. 
ο΄ αὶ Πρυτανηΐη, ἧς (ἢ), Zon. p. πρυ- 
| πονεία. 
ἊΝ ̓ς Πρυτανήϊον, ou (τὸ), on. pour 
πρυτανεῖον. 

Πρυτανιχός, ñ, όν, de prytane, 
ΠΡΥΤΑΝΙΣ, εὡς (ὦ , président , 

| premier magistrat, chef, prince, roi ; 
# goss gardien , défenseur : gfois ee- 

Jui qui excelle dans un art on qui 
tient le premier rang d’une maniere 
_ quelconque : à Athènes , prylane, 
un des cinquante citoyens que cha- 
 cune des dix tribus envoyait tous les 
ans au conseil des cinq cents ou 

TIPQ 
Πρώην, adv. avant-hier : par 

ext. dernièrement, récemment, peu 
ΜΡ Τὸ πρώην, m. sign. θὲς 
χαὶ πρώην, hier ou avant-hier, δ. 
à d. tout récemment , depuis peu. 
R. πρό. 

Πρωθήδης, av (ὁ), qui est dans 
la ère jeunesse, qui entre dans 
la puberté. RR. πρῶτος, ἥθη. 
x Πρώθηδος, ἡ, ον, Poët. m. sign. 
+ Πρωθύπνιον, ou (τὸ), Néol. heu- 

re du premier sommeil. RR, xp. 
ὕπνος. 

Πρωθύστερος, ος, ον, dont l'or- 
dre est renversé, m. à m. où le pre- 
mier devient le dernier. |} Suést. 
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nal : gfois précoce. 
+ Πρωϊνῶς, «εἰν. GL au matin. 

Πρωϊόθεν, adv. dès le matin, de 
bon matin. R. de 

Πρώϊος, α, ον (comp. txireso 
sup. ταΐτατος), du Aou mulet e 
qui vient de bonne heure, précoce. 
Τόπος πρώϊος, terroir où les fruits 
sont pré . [| Subse. Πρωΐα, ας 
(ἢ), “. ent. ὥρα, le matin. Πρώϊον 
ου (τὸ), m. sign. || Au neut. Πρῴϊον 
ads, comme rot. 

Πρωϊότης, nroc (ἡ), maturité 
RUES hâtiveté, 

ρωϊσπορέω-ὥ, f ἥσω, semer 
heure. R. £ ὠθύστερον, au (τὸ), renversement | de bonne Πρ 

de l'ordre naturel des idées : hysté- 
rologie, en 1. de gramm. RR. πρ. 
ge 

pal et Πρῶϊ, σἄν. (comp. πρωΐ- 
τερον Où mieux πρωϊαίτερον. sup. 
πρωΐτατα ou mieux πρωϊαίτατα), le 
matin; de bonne heure, à temps ; fois 
de trop bonne heure, trop tôt, avant 
le temps. Ἅμα πρωΐ, dès le point 
du ‘jour. Τὸ πρωΐ τῆς ἡμέρας, le 
matin, les premières heures du jour, 
Πρωΐ πάνν, de très-grand matin; 
de très-bonne heure. R. πρό. 

Ἡρωΐα, ας (ἡ), fém. de πρώϊος. 
Ἡρωϊαίτατα, adv, sup. de πρωΐ. 
Πρωϊαίτατος, Πρωζϊαίτερος, su- 

perl: εἰ compar, de πρώϊος. 
Πρωϊαίτερον, comp. de πρωΐ. 
Ἡρωϊανθής, ἧς, ἐς, qui fleurit de 

bonne heure , dont les fleurs sont 
hâtives, RR. πρωΐ, ἄνθος. 

Πρωϊδλαστέω-ῶ, f. how, être 
précoce. R. de 

Πρωϊδλαστής, ἧς, és, qui pousse 
de bonne heure, précoce. RR. πρωΐ, 
βλαστάνω. 

Ἰρωϊόλαστία,, ας (ἢ), germina- 
tion hâtive ou précoce. 
+ Πρώϊζος, n, ov, Ῥοέϊ, d'avant- 

hier, || a neut, Πρώϊζον et πρώϊζα, 
ady. avant-hier, et par ext. récem- 
ment, naguère : fois de bonne heu- 
re, et par ext. de très-bonne heure, | de 
trop tôt. Χθιζά τε καὶ πρώϊζα, Hom, 
hier ou avant-hier, €. ἃ d, tout nou- 
vellement , depuis peu. Οὕτω δὴ 
πρώϊζα κατέδραθες ; Théoer. l'es-tu 
done endormi de si bonne heure ? 
R. πρώην ou πρωΐ. 
+ ΤἩρωΐθεν, adv, GL e. πρωΐοθεν. 

Πρωϊχαρπέω-ὥ, f. ἥσω, porter 
des fruits précoces. KR. πρωΐχαρπος. 

ἸΠρωϊχαρπία, ας (ἡ), production 
de fruits hâtifs ou précoces. 

Πρωΐχαρπος, ος, ον, qui don- 
ne des fruits hâtifs ou précoces. RR. 
πρωΐ, καρπός. 

Ἰρώϊμος, ος, ον (comp. ὦτερος. 
sup. τατος), qui vient de bonne 
heure; hâtif, précoce. Πρώϊμον ἔτος, 
année où les fruits sont hâtifs, an- 
née précoce. Πρώϊμα λευχόϊα, Mé- 
léag. giroflées précoces. Ἀ, πρωΐ, 

Πρωΐτατα, Πρωΐτε 
perl. et comp. de πρωΐ. 

Il 06, 0€, ον, 
de bonne heure. RR. πρωΐ, 2 σπειρω 

Ilroxréz, 00 (δ), anus, trou du ΩΝ (6) 

+ II χτοτηρέω-ὥ, Γ ἥσω, Comig. 
Be «ὑσὶ au derrière, ἐξ πρωχτός, 
τηρέω. ᾿ 
« Πρῶμος, ος,ον, At. p. 
x Πρών, wvés (6), sages 

qui s'avance, et Mar à apr 
pointe de terre, cap, promontoire, 
colline, montagne. R. πρό. 
* Πρώξ, œude (Ὁ), Poét. goutte de 

, «dv. su- 

quise sème 

rosée. R. πρωΐ 
x Πρώονες, Poët, pour. πρῶνες, pl. 

de πρών. 
ἃ Πρῷος, α, ον, 44. p. πρώϊος. ” 
? Πρωπέρυσι, ade, p. 
Πρώρα ou At. πρῶρα. ας (ἡ), 

proue, partie antérieure d'un vais- 
seau : Poët. ie antérieure d'une 
chose quelconque , front , face , fa- 
çade ; qfois visage ou tète ; gfois sowm- 
mité, extrémité. Πρώρα καὶ πρύμνα, 
Prov, la proue et la poupe, €. à d, 

| le tout. R. πρό. 
+ Πρωράζω, f ἅσω, Gloss. se te. 

nir à la ? faire un 
vaisseau du eôté de la proue ? || “ὦ 
passif ou au moy. pencher du eôté 

la proue , être trop calé sur l'a- 
vant, ea parlant d'un vaisseau : avoir 
la tète courbée, ex parlant d'un vieit- 
lard. Ἀ. πρώρα. 
ἃ Πρώραθεν,αέν, Poét. dela proue, 
ΝΟ, x 

Πρωρατεύω, f. εύσω, être pilote 
en second. KR. de 

Πρωράτης, ον (δ), pilote en se- 
cond qui se tient à la proue et qui 
est sous les ordres du timonier, 

Πρωρατιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
fonetions de pilote en second. 

Πρωραχθής, ἧς, ἐς, trop chargé 
à l'avant, σὴ parlant d'un vaisseau. 
RR, rpwpa, Le 

Πρωρεύς, ἑως (6), €. π τῆς, 
+ ARS [ fau, Choc. νῶν. 

ler à à proue, d'où au fig. veiller, 
avoir soin de. R. πρώρᾳα. 
κ Πρώρη, ἧς (à), don. ». πρώρα, 
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x Πρώρηθεν, «εἰν. Iôn, pour rpw- 

ραθεν. 
Πρῶσαι, Πρώσας, Πρῶσον, par 

contr. p. προῶσαι, etc. de προωθέω. 
Πρῶτα, voyez πρῶτος. 
Πρωτάγγελος, ος, ον, qui est le 

premier à annoncer une chose. RR. 
πρῶτος, ἄγγελος. 

Πρωτάγριον ; ou (τὸ), plus usité 
au pl. prémices de la chasse, pre- 
mière pièce de gibier. RR. πρ. ἄγρα. 

Πρωταγωνιστέω-ὦ, fhow, jouer 
les premiers rôles, ex parlant d'un 
acteur : par ext. porler le premier 
la parole dans les débats judiciaires : 
au fig. tenir le premier rang, primer, 
exceller dans, avec le gén. ou gfois 
l'acc. R. de 

Πρωταγωνιστής , où (6), celui 
qui joue les premiers rôles au théd- 
tre : par ext. celui qui parle le pre- 
mier au barreau; celui qui.combat 
aux premiers rangs : au fig. celui 
qui tient le premier rang, chef 7 CO- 
ryphée. Ὃ πρωταγωνιστὴς λόγος, 
le prologue ὃ RR. xp. ἀγωνίζομαι. 

Πρωτάεθλος, ov (6), Zon.. et 
x Πρώταθλος, οὐ (6), premier 

athlète. RR. πρ. ἄθλος. 
+ Πρωταίτιος, ος, av, Schol. qui 

est, la première cause, le premier 
auteur d’une chose. RR. xp; αἴτιος. 

Πρὼταίχμεια. et Πρωταίχμια., 
ὧν (τὰ), prémices du butin, pre- 
mière prise. RR. πρ. αἰχμιῆ. 
x Howräpync, ov (6), Poët. p. 

πρώταρχος. 
Πρώταρχος, ος, ον, qui marche 

en ἰδίθ, qui est à la tête. [| Subsé. 
(6), chef suprême. RR. πρ. ἄρχω. 

Προωτεία, ας (ἢ), primauté, pre- 
mier rang , prééminence. R. xpw- 
τεύω. 

Πρωτεΐον; ου (τὸ), premier prix: 
par ext. et surtout au pl. primauté, 
première place, premier rang ; su- 
périorité, prééminence. Τὸ πρω- 
τεῖον ἔχειν Où τὰ πρωτεῖα φέρεσθαι 
OU τῶν πρωτείων τυγχάνειν, avoir 
la première place , la supériorité 
R. πρῶτος. 

Ipwreions, ov (6), jeune hom- 
me de 20 ans, à Lacédémone.RR. 
np. εἴρω ἢ 
+, Πρωτέχδιχος, ou (6), prémier 

défenseur de l'Églisé, charge eccle- 
siastique sous Le Bas-empire. RR. 

πρ. ἔχδικχος. 
+ Πρωτεριχή, ἧς (ἢ), L προτεριχή. 

Πρωτεύω, f. εύσω, être le pre- 
mier, tenir le premier rang , la pre- 
mière. place , avoir la plus grande 
importance o4 la principale auto- 
rité, primer : avec le gén. être le 
premier de, être ou se mettre à la 
tête de ; l'emporter sur, être supé- 
rieur à, surpasser, — τῶν ἄλλων: 
les autres, — τί ou περί trou χατά 
τι, gfois τινί οἱ ἔν τινι» en quelque 
chose, R, πρῶτος. 
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x Πρωτηρότης, ον (6), Poët, ce- 

lui qui a labouré ou qui laboure le 
premier. RR. xp. ἀρότης. 
+ Πρωτιστεύω, f. ebow;/nscr. être 

le premier. R. de 
x Towriotoc,n, ον, Poët. pour 

πρῶτος, le premier. Πολὺ πρώτι- 
στος, de beaucoup le premier.{| 4x 
neut, Πρώτιστον et Πρώτιστα, adv. 
en premier lieu, d’abord, première- 
ment. Τὰ πρώτιστα, π. sign. Ἔξ οὗ 
πρώτιστα,, depuis que. R. πρῶτος. 
+ Πρωτόαλος, 06, ον, Gloss. qui 

fois. RR. tp. ἅλς. 
+ Πρωτοδαθρέω-ὦ, f now, Bibl. 

être assis à la première place, être 
au premier rang, — τῶν φίλων, des 
amis du roi. R. de 

ΠΠρωτόδαθῤῥος, ὃς, ov, assis sur 
les premiers bancs ou à la première 
place. [| Subst. (6), le président d’un 
tribunal. RR. xp. βάθρον. 

Πρωτοδολέω-ῶῷ, f: now, jeter ou 
lancer le premier: ex par!. d’un che- 
val, pousser ses premières dents : 67 
parl. des plantes, commencer à mon- 
ter en graine ou en épi. R. de 

IpwTo6éhos, ος, ον, qui jetie 
ou qui lance le premier : qui pousse 
ses premières dents : qui commence 
à monter en graine ox en épi. ΒΒ. 
πρ. βάλλω. 
+ Πρωτόδολος, ος, ον, Gloss. qui 

est frappé le premier. 
+ Πρωτόγαλα, auroc(rd), Gramm. 

premier lait qui vient aux femmes 
après leurs couches. RR. πρ. γάλα. 

Πρωτόγαμος, ος; ον, qui se ma- 
rie pour la première fois. RR. xp. 
γάμος. 
ἃ Πρωτογένεια, ας (ñ), P. fem. de 

Hpwroyevhs, ἧς; ἐς (comp. ἔστε- 
poc), né ou eugendré le premier ; 
premier né. RR. xp. γένος. 
+ Πρωτογέννημα, ατος (τὸ), Bibl. 

premier fruit, première production : 
prémices. ΒΒ. mp. γέννημα. 

Ipwroyévyntos, 06, ον, engen- 
dré le premier. RR. tp. γεννάω. 

Πρωτογεύστης, ον (δ), comme 
προγεύστης : c’est aussi le nom d'un 
animal inconnu des Indes.” 

Hpwroyavonñs , ἧς. ἐς, sculpté 
le premier ox en premier lieu.RR. 
TE. γλύφω. 
? Hpwroyvopuwv, ovoc (6), celui 

qui opine le premier, comme le 
prince du sénat, ἃ Rome. RR. xp. 
γνώμη. 

Πιρωτόγονος, ος, ον, né le pre- 
mier : Poët, antique , d’une origine 
antique, noble. || Subst. (6), pre- 
mier-né. RR. xp. γίγνομαι. 
? Hpwroyévoc, oc, ον, qui en- 

fante pour la première fois. 
+ Πρωτογύναιχες, ὧν (oi), Gloss. 

ceux qui se marient pour la première 
) fois. RR. xp. γυνή. 

x Πρωτοδαής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

se met en mer pour la premiere 

Ÿ EVER 7 ee Ἃ | 

+ 

ΠΡΩ. | 
apprend le premier ou pour la pre 
initie fois. ἫΝ πρ- Gibbon. La 

Πρωτόζευχτος, ος, ον, et 
Πρωτόζυξ, vyoc (6, ñ), attelé 

au joug ou marié pour la première 
fois. RR. xp. ζεύγνυμι. | 

Πρωτόθετον, οὐ (τὸ), ent. de 
gramm. thème ou forme primitive 
des mots. RR. xp. τίθημι. 
+ Πρωτοθοινία, ας (ἢ), Gloss. hon- 

neur d'être servi le premier ou de 
recevoir les premiers morceaux dans. 
un festin, RR. xp. θοίνη. 2 
+ ΤΙρωτόθρονες, Poët. ou plutot, 

barbare pour πρωτόθρονοι. 
x ἸΠρωτόθρονος, oc, ον; Poët. as 

sis sur le premier siège ou à la pre- 
mière place. ἈΝ. xp. θρόνος. Ἢ 
ἃ Πρωτόθροος-ους, οος-ους, oov- 

ουν, Poët. qui parle ou se fait en- 
tendre le premier ou pour la pre 
mière fois où d'avance; prophéti- 
que. RR. xp. Opéoc: Ἷ 
+ Πρωτοχαθεδρία, ας (ἢ), Ecch 

première place dans une assemblée, 
place d'honneur, préséanée. RR. xp: 
χαθέδρα. | AYER 
+ Πρωτοχήριος; ος ον, Méol. prie 

micier, dignité du Bas-empire} 
m. à m. celui qui est écrit le pre 
mier sur la cire. RR. xp. χηρός. ! 
+ Πρωτοχλησία, ἐ- πρωτοχλισία. ἡ 

HowréxAntoc, ος: ον, appelé 
ou invité le premier. RR. πρ. καλέ 

Πρωτοχλισίο;, ας (ὃ), le ha 
bout , la place d'honneur dans τὶ 
festin. RR. xp. χλίνω. | 

Πρωτοχλίσια, ὧν (τὰ). Bibl 
inauguralion d’un nouveau règne. 
? Πρωτοχόμιον; ou (τὸ), prérogas 

tive. RR. xp. χομέω. # 
Πρωτόκοσμος, ou (6), premier 

magistrat, er Crèle.RR.7p.16010@ 
Ipwrozovpiu, ας (ñ), la pre 

mière coupe des cheveux. R.de Ὁ 
Πρωτόχουρος, 06, CV, COUPÉ οἱ 

R. 5. 
ἢ 

tondu pour la premièrefois, R 
χείρω. 
+ Πρωτοχτίστης, ov (6),Eccl. pre- 

mier créateur. RR. xp. utiw. 0 
Πρωτόχτιστος, 06, ὃν, bâti où 

établi le premier : £ccl. créé le pre 
mier. ὯΝ La 
x Πρωτόχτιτος, ος, ον, P.m. signe 

Πρωτοχτόνος; 06, ον, qui tué 
ou qui a tué le premier. RR: xp: 
χτείνω. ᾿ 

Πρωτόχτονος, ος, ον; qui est où 
qui ἃ été tué le premier. GRR 
x Ἡρωτοχύμων, ὄνος (δ, ἢ), Poëts 

qui est enceinte οἱ qui enfante pouf 
la première fois, avec le gén. RR, 
TP: χυέω. 12 
ἃ Πρωτοχύων, υνος (ὃ); Comiq. le 

premier chien, ὁ. ἃ d..le chef de 
cyniques. ἈΝ. xp. χύων.  ! 

Πρωτόλειον; ou (τὸ), ef plus sous, 
vent au pl. Ἡρωτόλεια, wy (τὰ), 8. 
pes part ou les prémices du 
utin : plus généralement, prémi 



tie evée au profit de 
elqu ion ré λεία. ἂν 
D ὡτολεχής, UT és; qu ac- 
ouche ou qui met bas pour 

mière fois. RR. xp. νὴ οἷν 
] ἱρωτολογέω-ὦ, ήσω, 

16 premier, en parlant d'un avocat : 
jouer les premiers rôles ex parlant 

in acteur. R. πρωτολόγος. 
Τρωτολογία, ας (ἢ), le droit de 
arler le premier : au théâtre, le 
emier rôle : qfois le commence- 

| ᾿Πρωτολόγος, ὅς ον 9 qui 
e premier ou qui joue les DIVERS 

“rôles. RR. πρῶτος, λέγω. 
Ἶ phran ac (ἢ), la prière 
mpagnie ou le emma der 
πῇ RR. πρ. λόχος. ᾿ 

᾿ς Πρωτόμαντις, ewc (6, ἢ), le pre- 
mier ou le prince des devins. RR. 

: μάντις. 
ο΄ Πρωτομάρτυρ, upos (6), Eccl. 
3 premier martyr. RR. xp. μάρτυρ. 
 Howropéyos, 06, ον, qui co t 
»_premier ou aux premiers rangs. 
RR. πρ. μάχομαι. 
᾿, Πρωτόμισθος, ος; ον, le premier 
qui reçoit une solde ou un salaire. 
ἅκ. mp. μισθός. 
x Πρωτόμορος, ος, ον, Poët. mort 
| lepremier. RR. np. μόρος. 
ο΄ Πρωτομύστης, ou ΙΝ ̓δεϊαὶ qui 
estinitié le premier? RR.xp.pÜaTnc. 
pwréveus, ὡς, wv, gén. ὦ; 

5. qui s'embarque le premier ou 
la Dre age fois sur un vaisseau. 

| _ Ha e ος; ον, M. sign. 
᾿ Hpwrorayhe, à ei ἐς, fait oucons- 
ruit nouvellement ox pour la 

fois. RR. tp; πήγνυμι. 

ας ou première atteinte αὐτῶν 
al, d'une maladie : maladie 

e ou qui n’est point 
une autre. R. πρῶτο 

(4 Mine ήσω, Ὃ 
e premier ou la première 
#4 gl μὠρμρὰ quelconque : être 

d’une première maladie: 
᾿ς Πρωτοπαὶ A ve ἧς, ἐς, qui éprouve 

{le premier une sensation) “pus a 
tion re JA malade pour 
1 fois. RR. πρῶτος, 2 ve 

᾿ Πρωτοπαθῶς, adv. en épronvant 
Βόιν ἰδ première fois une sensation, 

| atteint 

ts relate quelconque. 
Hpwrérados, ou (6), premier 

or. RR. πρ. πάλη. 
Darren ορος (ὁ). le père 
μα le Le 1 genre humain. 

rérou, ac (ἢ), Gloss. et 
Πρωτοπειρία, ἃς (ἢ), premier 

äpprentissige, noviciat.R,de 

KE 

t d’un discours, l'introduction ? 

. | d'un créancier qui passe avant les 

 Πρωτοπάθεια, ας (ἢ), première | origine d'u 

rmier, être ce qu'il y a de plus dis- 

mpvtlils ος; ον, qui fait le 
premier essai où la première ex 
rience : qui est encore aux iers 
rudiments, apprenti, novice. RR, 
TP. πεῖρα. 
x . Πρωτοπήμων, ονος (6, ἡ); Poét. 

cause ou éprouve le premier où 
le plus grand dommage.RR.x. πῆμα. 
+ Ἡρωτόπλασις, εὡς (ἡ), Sehol. 

première ébauche. RR.xp. πλάσσω. 
2 go state “he ), celui qui 

forme ox qui ébauche le premier ; 
premier créateur. 
De ou (ὁ), modelé 

ou formé ou créé le premier. Ὁ 
πρωτόπλαστος, le premier homme. 

Πρωτόπλοος-ους, οος-ους, οον- 
οὐν, Qui va sur mer ou qui est mis 
en mer le premier ou pour la pre- 
mière fois : au fig. qui fait sa pre- 
mière course , qui s'embarque pour 
la fois dans une entreprise, 
etc. RR. 

à Πρωτόπολις, sùc (ὁ, à), le y 
mier , le plus considérable de L'État 
ou de la ville. RR. πρ. πόλις. 
+ Ἡρωτοπολῖται, ὧν (ol), Gloss. 

les premiers citoyens d'une ville. 
ἈΝ. xp. πολίτης. 

A ou plutôt Hpwro- 
me ας (à), l'honneur de marcher 
le premier, l'honneur du pas : gfois 
avant-garde. R. de 

Πρωτοπόρος, 06, ον, qui marche 
le premier, qui va en tête, RR. πρ. 
πορεύομαι. - 
ἃ Πιρωτόποσις, ewc (f), P. femme 

qui se marie pour la première fois. 
RR, πρ. πύσις. 

Πρωτοπραξία, ας (ἡ), privilège 

autres. RR, xp. πράσσω. 
ον» ος, ὃν, Qui poussé 

remières racines : au fig. qui 
> à premiére cause ou la premiere 

d'une chose. ἈΝ, πρ. ῥίζα. 
Πρωτόῤῥντος, ος; ον, qui coule 

le premier ou de la première source. 
+ Rp. ῥέω 

# Ἰιρῶτος,, Ἢ, 0Y Sr anomal 
orme a πρό), premier , 
dans tous PR PE Πρῶτος ἦλθε, il 
vint le premier. Πρῶτος ἀνθρώπων, 
le premier des hommes ; au propre 
td , Τὴν πρώτην (s. ent. ἄρχήν), 
d'abord , au commencement, pour 
la première fois. ᾿Ἀπὸ πρώτης (“. 
ent. ἀρχῆς), dès le Le τ Ἔχ 
πρώτης, Babr. pour la première fois. 
Ἀπέστη τῆς πρώτης, ΑΙ, il fut loin 
d'arriver au premier rang. Τὸ πρῶ- 
τον (s. ent. πρᾶγμα ou μέρος), le 
rincipal , l'important. Τὰ πρῶτα, 
le premier räng, le premier prix, la 
prééminence. Ta πρῶτα φέρεσθαι, 
tenir le premier rang. Εἶναι τὰ πρῶ- 
Ta, passer avant tout , être le pre= 

tingué dans ou ἱ, gén. Ta ne 
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ha 3 des choses. Rarement il 

s'emploie pour πρότερος, avec le gén. 
Οἱ πρῶτοίμονυ ταῦτα ἀνιχνεύσαντες, 
ΕἸ. ceux qui ont fait ces recherches 
avant ποῖ [Τὸ πρῶτον, τὰ πρῶτα où 
sans l'art, Πρῶτον ou πρῶτα, ade. 
d'abord, en premier lieu ; pour la 
première fois ; dès le principe. “Ὅτε 
πρῶτα, ag me "EE οὗ δὴ τὰ πρῶτα, 

᾿ moment-que. Πρῶτα, 
avec TH gén. au premier rang de. 
* Πρῶτα θεῶν, Poét. avant tous les 
dieux. Πρῶτον ἢ, Att. pour πρότε- 
ρον ἤ, avant que. R. πρό. 
+ Πρωτοσέληνος, ον (ἢ), Schot.— 

ἡμέρα, le jour de la lune 
et du mois. ΒΒ. πρῶτος, gekrvm. 

Πρωτοσπόρος, 06, ον, qui ἃ 
semé le premier : au fig. 2 est le 

ier auteur, l'origine ow la tige 
» gen. RR. np. σπείρω. 

ωτό LE 26 ον, semé , 

produit ou né le premier. 
Ἡρωτόσταχτος, ος, ον, qui dis- 

tille le premier, Πρωτόσταχτος κπο- 
pr remière lessive. ΒΒ. x. στάζω, 

ρωτοστασία, ας (ἡ), GL εἰ 
”Tatsctamer. ou (τὸ), premier 

rang, premiére place, R. πρῶτο- 
στάτης. 

Πρωτοστατέω-ὥ, f fau, se te- 
nir aux premiers rangs ou eu avant 
ou à la tête marcher en tête, être 
chef de file. R. de 

Πρωτοστάτης, ον (6), celui οἷ. 
se lient aux 
avant ; chef alles τοι ΤΣ président. 
BR. πρῶτος, ἴστημι. 

Πρωτόσφαχτος, ος, ον, égorgé 
le premier, RR. πρ. σφάζω. 

Πρωτότμητος, ε. πρωτότ 
Ἡρωτοτοχεῖα, ων (τὰ), 

d'ainesse. R. πρωτότοχος. 
+ Πρωτοτοχεύω, f εύσω, Bibl 

iuvestir du droit d’ainesse, 
Πρωτοτοχέω-ὥ, f fau, devé: 

nir mere pour la premiére fois. 
Howroréme, ων (τά), ὁ. πρῶτο- 

τοχεῖα. 
Πρωτοτόχος, ος, ον, quienfante 

ou ἃ eufauté pour la premiere fois. 
RR. πρῶτος, there, 

Πρωτότοκος νῦς, ὃν, 

ué, aîné : qg'ois par est. privilégié, 
qui a les premiers droits. 

Lay apte rt À fi ses couper 
pour la première fois. 

Πρωτότομος, ος, en ss où 
taillé le premier ou pour la pre- 
uuère fois, ἈΝ. xp. τέμνω, 

Πρωτοτρόφος, 06 ον, qui nour- 
vit pour la première fois. ἈΝ, πρ. 
τρέφω. 

Πρωτοτυπία, ας (ἢ), ἐν ἢ. de 
ee qualité d'un mot primitif. 
R. de 

Πρωτότνπος, 06,0, qui est le 
premier type, le premier age οὐ : 

τα en ἐς de p il, les éléments ; les 

rimitif, radical, en 1. de 
| Subst. Hpwrérumor, ὃν 110), 
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totype; modèle primitif. RR. xp. 
τύπος. 

Πρωτοτύπως, αεἷν. primitive- 
ment, dans la forme primitive. 
? Πρωτούπνιον, €. πρωθύπνιον οὗ 
Πρωτουργός, ὅς, ὄν, qui est à 

la tète d’un ouvrage : qui agit ou qui 
opère le premier : qui est rangé 
parmi les œuvres de première classe, 
en parl. d'un art ou d'une science. 
RR. xp. ἔργον. ᾿Ἄχὴ 

Πρωτοφαής, ἧς, ἐς, Qui brille de 
sa première lumiere. Πρωτοφαὴς 

σελήνη, lune encore nouvelle, dans 
son premier quartier. RK. tp. φάος. 
? ΠΙρωτοφάνεια, ας (à), premiere 

apparition. R. de 
Πρωτοφανής, ἧς, ἐς, Quise mon- 

tre d'abord ou pour la première 
fois : nouveau. RR. xp. φαίνω. 

Πρωτοφόνος, av (6), premier ho- 
micide, surnom de Cain.RR. πρ. φο- 
νεύω. 

Πρωτοφορέω-ὦ, f. ἥσω; porter 
pour la première fois : porter ses 
premiers fruits. RR. πρ. φέρω. 

Ipwtopépnux, ατος (τὸ) , pre- 
miers fruits que porte la terre. 

Πρωτοφυής, ἧς, és, né ou poussé 
d’abord. RR. xp. φύω. 

Πρωτόφυτος, 06, ον, m. sign. 
Πρωτόχνοος-ους, οος-ους; 00v- 

οὐν, couvert du premier duvet. RR. 
TP. χνόος. 

Πρωτόχρονος, ος, ον, des pre- 
miers temps, des anciens âges, pri- 
mitif. RR. πρ. χρόνος. 

Howtéyutoc, ος, ον; répandu ou 
versé le premier ou pour la pre- 
mière fois. RR. xp. χέω. 

Πρώτως, adv. premièrement, a- 
vant tous les autres : d’abord, en pre- 
mier lieu : primitivement, dans l’é- 
tat primordial. To πρώτως ψυχρόν, 
le froid primitif, c. à d. l'élément du 
froid. Ἀ. πρῶτος. 
ἃ Πρωυδάω-ῶ, “:ἰ. ρ- προαυδάω. 
*x Πρώων, ονος(δ), Poët. ρ»-πρών. 

Πταίην, opt. aor. 5 ἐεἵπταμιαι. 
Πταίρω, f. πταρῶ (aor. ἔπταρα 

ou plus souvent ἔπταρον), élernuer : 
act, faire tomber o4 rendre par le 
nez en éternuant : ex parlant d’une 
lampe, scintiller avec bruit, pétiller. 
ἃ Μέγ᾽ ἔπταρεν, Hom. il éternua a- 
vecun grand bruit, ce qui était d’un 
bon augure. Voy. nrépvouu. 

Πταΐῖσαι, inf. aor, 1 de πταίω. 
Iraoux, «tros (td), heurt, choc, 

achoppement : par ext. faux pas, 
bronchade : au fig chute, faute, 
erreur, bévue, méprise ; accident, 
revers, malheur, et plus particuliè- 
rement, échec reçu à la guerre, dé- 
faite, désastre. R. πταίω. 

Πταισμάτιον, ou (τὸ), petite 
faute ou petit échec, déminutif de 
πταῖσμα. 

Πταίω, f. πταίσω (aor. ἔπταισα. 
Ραγῇ, ἔπταιχα. μαγῇ, passif, usité 

[LITE 
seulement à la troisième personne et 
au part. ἔπταισμαι. aor. passif, 
ἐπταίσθην. verbal, πταιστέον), heur- 
ter ou choquer contre : le plus sou- 
vent dans le sens neutre, se heurter 
contre, donner contre, avec πρός et 

faux pas, tomber : au fig. faillir, 
commettre une faute, être en. dé- 
faut; mal rencontrer ; échouer : avec 
l'acc. ou le dat. échouer en quelque 
chose : avec le gen. échouer dans; 
être frustré de. [| Au passif, être 
manqué, ex parlant d'un but. Hrai- 
εσθαι τὸ ἀληθὲς αὐτοῖς εἴωθε, ΚΙ. 
ils ont coutume de ne pas rencon- 
trer la vérité. Τὰ πταισθέντα, Luc. 
les faux pas; les fautes; les revers. 
R. πίπτω. 
 Πτάχις, ιδος (à), Gloss. c. πτάξ. 
+ Πταχισμοός, où (6), GL. peur, sai- 

sissement, R. + πταχίζω, de πτάξ. 
+ Πταχωρέω-ῶ, σέ. c. πτήσσω. 

Πτάμενος, ἡ, ον, part. 407. 2 
moy. de ἵπταμιαι. 
+ Πτανός, &, 6v, ον. p. πτηνός. 

Πτάξ, ακός (6, à), peureux, poi- 
tron, littéralement, qui se tapit ou 
se blottit. R. πτήσσω. 

ΤΠταρμικός, ἡ, 6v, qui fait éter- 
nuer, sternutatoire.[| Subst. Ἡ ταρμι- 
χή, ἧς (ἢ), ptarmique, plante dont 
l'odeur fait éternuer. KR. πταίρω. 

Πταρμός, où (6), l'action d’éter- 
nuer, éternuement. 

Πτάρνυμαι, f: πταρήσομαι(αον". 
ἔπταρον), “1|. pour πταίρω, éter- 
nuer, dont il emprunte ses temps. 

Πταρτιχός, ἡ, 6v, qui éternue 
souveñt ou avec force : sternu- 
tatoire. 

Ilréc, Goa, ἄν, part. aor. 2 à 
forme active de ἵπταμαι. 

x Πτάτο, Poët. p. ἔπτατο, 3 p. 5. 
aor.2 de ἵπταμαι. 
+ Πτέλας, ov (6), P. sanglier, R...? 

IITEAÉA, ας (ὃ), orme, ormeau, 
arbre. 

Πτελεατιχός, où (6),—otvoc, vin 
de Ptéléa, en Thessalie. 

Πτελέϊνος, ἡ, ον, d’orme, fait de 
bois d’orme. R. πτελέα. 

Πτελεώδης, Ὡς; ες, qui tient de 
l’'orme, semblable à l’orme. 

Πτελεών, ὥνος (6), lieu planté 
d'ormes. 
? Πτέλος, ou (6), comme πτέλας. 
? Πτέον, ou (τὸ), 4/1. p. πτύον. 

Ἡτέρινος, ἡ, ον, fait de plumes. 
R. πτερόν. 

Πτέρις, ιδος (ἢ), ou Πτερίς, ίδος 
(ἢ), sorte de fougère, vulg. fougère 
mâle, plante. 
x Πτερίσχος, ου (6), Poët. dim. de 

πτερόν, aile. 
+ Πτέρισμα, ατος (τὸ), L. πτερύ- 

γισμα. 
IITÉPNA, ἧς (ἢ), proprement, ta- 

lon ; par ext. pied : au fig. partie 
inférieure d’un corps quelconque; 

l’ace. ; par ext. broncher, faire un. 

IITE 
base, fondement, pied d’un édifice 
d'une montagne, ete.; le pied ἃ 
mât dans un vaisseau : qfois cow 
de pied ou croc-en-jambe, d’où pa 
ext. ruse, trahison ? Poët. et Néa 
jambon. 

Πτέρνης, ou (δ), boudrée, es 
pèce de buse, oiseau de proie. 

Πτερνίζω, κα ίσω, frapper avecl 
talon : piquer de l’éperon : gfoi 
accrocher avec le talon, donner u 
croc-en-jambe, et au fig. supplanter 
faire tomber dans ses piéges, dupe 
par des supercheries : dans le sen’ 
neutre, ruer, détacher des ruades 
R. πτέρνα. ᾿ | 
+ Πτέρνιξ, 1xoc (δ), Gloss. piec 

d’artichaut, et spécialement la ti 
principale, celle du milieu : go: 
comme πτέρνις OU πτέρνης 

Πτερνίον, ον (rd),dim.denréovæ 
+ Πτερνίς, ίδος (ἢ), Gloss. le fond 

d'un vase, d’un bassin. R. rrépve. 
? Πτέρνις, εως (6), c. πτέρνης. 

Πτερνισμός, οὔ (6), ruade : croe: 
en-jambe ; supercherie. R. πτερνίζω, 
? Πτερνιστήρ, ἦρος (ὁ), Pot. et. 

Πτερνιστής, où (6), celui qui 
donne des ruades, d'où par ext, ré: 
calcitrant, rétif : celui qui donne des 
crocs-en-jambe; au fig. trompeur. | 

Πτερνοδατέω-ὥὦ, f how, mar: 
cher sur les talons. R. de “ 

Πτερνοδάτης, ου (6), celui qui 
marche sur les talons οἱ qui trai 
les pieds en marchant. RR. πτέρν 
βαίνω. 

Πτερνοχοπέω-ῶὥ, f. how, fai 
du bruit en frappant du talon ou 
pied. RR. πτ. χόπτω. 
x Πτερνοχόπις, ιδος (ἢ), Comigs 

découpeur ou écornifleur de jam: 
bons, épith. d'un parasite. RR. rt. 
χόπτω. ᾿ τὶ 
x Πτεροδάμων, gén. ονος (6, ἢ), 

Poét. qui marche avec des ailes, δὴ 
parl, d'un vaisseau. RR. πτερόν, 
βαίνω. | 
? Πτεροδόλος, ος, ον, Poët. qu 

pousse des plumes, c. à εἰ. emplus 
mé, ailé. RR. πτ. βάλλω. κῃ 
+ Πτεροδόνητος, oc, ον, Ῥοέϊ, qui 

agite les ailes, qui vole ἃ tire-d’aile: 
RR. xt. δονέω. ΠΝ 
x Πτεροδρομία,ας (ἢ), Poët. cour- 

se ailée, RR, πτ᾿ δρόμος. δὶ 
x Πτεροείμων, ονος (6, ἢ), Ῥοδΐ. 

vêtu de plumes ; emplumé, 16, RR. 
TT. εἷμα. ἔα 
ἃ Πτερόεις, εσσα;, εν, P. alé, em- 
pr, volatile : empenné, er par 
ant d'une flèche; léger comme la 
plume : au fig. qui a des ailes, vite, 
prompt, en parlant de la parole; 
ougueux, emporté, ex parlant. 
la colère, etc. R. de | j 

IITEPON, où (τὸ), plume, et plus 
souvent, aile; gfois Poët. oiseau 
oïseau de bon ox mauvais augur 

CE 

pt 
“, 

présage, augure : au fig. ou par δαῖς 
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de tu ee de créneaux 
sommet d’un édifice: tente, pavil- 

: ombrelle ow éventail a SA 
t de chaque côté de la proue : 

. voile d’un vaisseau : rame ou 
gée de rames. R. ἵπταμαι. 
Π ASS 06, ον, Poët. qui 

des plumes de diverses couleurs. 
R. πτερόν, ποιχίλος. 
 Πτερόπους, οδος (6, ñ), qui a des 
les aux pieds. RR. πτ. ποῦς. 

ο΄ Ἡτεροῤῥοέω-ὥ et Πτεροῤῥνέω- 
ὦ, f ñow, perdre son plumage, 
“muer.— τὸν πλοῦτον, Philostr. per- 
“dre sa fortune. ΒΒ. rt. ῥέω. 
 Ἡτεροῤῥύησις, ewç (à), chute 
es plumes, mue. 
 Ἡτερότης, nroc (à), δ de philos. 

lité de ce qui a des ailes. R. 
τερόν. 
ἃ Πτερόφοιτος, ος, ον, Poët. qui 
ourt sur des ailes, c. ἃ d. volant, 
lé. RR. πτερόν, porté. 
 Ἡτεροφόρος, ος,ον, qui porte 

des ailes ; ailé.|] Susr. Πτεροφόροι, 
ων (ob, courriers, messagers, parce 
qu'ils portaient souvent des ailes à 

leur bonnet ou dans leurs mains des 
piques garnies de plumes : soldats 
qui portaient des aigrettes en forme 
Wailes : prêtres égyptiens qui por- 
aient le même ornement. RR. xt. 

φέρω. 
᾿ Ἡτεροφυέω-ῶ, Κὶ ἥσω,, pousser 
des pures ou des ailes, devenir 

| 
| 

δ. 

 Πτεροφυής, fc, ἔς, à qui il 
pousse des ailes ou des plumes ; qui 
a des ailes, ailé. RR. xt. φύω. 
+ Πτεροφύησις, ews (ἡ), Méol. et 
… Πτεροφυΐα, ας (ἢ), pousse des 

plumes; naissance des ailes. 
«| Πτερόφυτος, 06, ον; 6. πτερο- 

ς. 
x Πτεροφύτωρ,, ορος (ὃ, ἢ), Poët. 

sign. 
Πτερόω-ῶ, f. wow, garnir d’ai- 

les ou de plumes, emplumer : Poët. 
garnir un vaisseau de rames ou ten- 
+ 4 voiles d’un vaisseau : au fig. 
porter ou enlever sur des ailes ra- 
pides, exalter, animer, encourager, 
“enfler de et των ou d’orgueil. 
1] 4 pass. prendre des ailes, et au 

Na 
τς 

ΝΗ 

᾿ 
: 

e, concevoir témérairement 
uisantes espérances. R.xTepôv. 

» Πτερυγίζω, f. ίσω, agiter ses 
ailes pour prendre son vol; remuer 
les bras comme si l’on battait des 
ailes : au fig. s'agiter inutilement, 
faire de vains efforts. R. πτέρυξ. 
ἢ. Πτερύγινος, ἢ, ον; c. πτέρινος. 
᾿ς Ἡτερύγιον, ου (τὸ), petite aile ; 
bout de l'aile : par ext. extrémité 

ou appendice tel que frange d'une 
éloffe, pan d'un habit, etc. : pina- 
cle, d'un temple ou créneaux qui 
ouronnent un grand édifice : ex- 

ce mermbraneuse qui se 

cour 
de 

fig. s'animer, s'exalter, prendre 

IITE 
forme sur la cornée de l'œil ou sur 
les ὁ : au plur. extrémité des 
omoplates ; ailes du nez; μάνα μα 
ou lobes des oreilles : nageoires 
poissons. 

Πτερύγισμα,, ατος (τὸ), batte- 
ment des ailes. R. πτερυγίζω. 

I νγοειδής, ἧς, ς, qui a la 
forme d'une aile : ex 1. de méd. pté- 
rygoïde. RR. πτέρυξ, εἶδος. 

Πτερυγοφόρος, ος, ον, ailé, qui 
porte des ailes. RR. xt. ςέρω. 

Πτερυγόω-ῶ, f. wow, donner 
des ailes : au fig. accélérer. [| 4u 
passif, καὶ ἩΙτερυγοῦσθαι μετά τινα, 
Saph. voler vers qn. R. πτέρυξ. 

Πτερυγώδης, ἧς, ες, qui ἃ la 
forme d’une aile; pinnatifide : par 
ext. qui a les épaules hautes et dé- 
charnées. 
ἃ Πτερυγωχής, ἧς, ἐς, Poët. porté 

sur des ailes rapides. RR. rt. ὠχύς. 
Πτερύγωμα,, ατος (τὸ), aile ‘et 

tout ce qui ressemble à une aile : 
ornement en forme d'ailes sur un 
casque; couronne de créneaux au 
haut d'un mur; aile du nez, en t. 
d'anatomie. R. πτερνγόω. 

Πτερυγωτός, ἡ, ὄν, ailé, muni 
d'ailes : couronné d’une aigrette : 
garni de créneaux. 

IrépuË, υγος (à), aile et qfous 
plume : par ext, aigrette d'un cas- 
que; aile d'une armée, et Poët. ar- 
mée ; aile d'un bâtiment; garniture 
de créneaux au haut d'un mur; 
crénelure d'une feuille; tranchant 
aminci d'une épée à côte ; pan d'un 
habit; frange d'une étoffe; bout 
plat d'une rame; sommet crénelé 
d'une montagne; côte bordée de 
rochers ex forme de créneaux : 
Poét. vol d’un oiseau, et par ext. 
présage, augure. R. πτερύσσομαι 

Πτέρυξις, εὡς (ἡ). battement 
des ailes; action de se battre les 
flancs avec les ailes pour s'envoler, 
+ Πτέρυσμα, ατος (τὸ), lisez πτε- 

ρύγισμα. 
Πτερύσσομαι, f. ύὕξομαι, battre 

des ailes ; se battre les flanes avec 
les ailes pour prendre son essor; 
faire du bruit avec ses ailes; par 
ext. voler, voltiger : au fig. tressail- 
lir de joie, être transporté de joie, 
s'animer de plaisir ou d'espérance. 
R. πτερόν. 

Πτέρωμα,, ατος (τὸ), plumage : 
ailes : tout ce qui tient lieu d'ailes 
ou qui ressemble à des ailes : aile 
de bâtiment : feuillage découpé, 
pinnatifide : lobe des branchies : 
ilèche émpennée., R. πτερόω. 

Πτερώνυμος, 06, ον» qui tire 
son nom de ses ailes. RR. πτερόν, 
ὄνομα. 
+ Πτέρως, wroç (6), mot forgé 

par Platon, le dieu ailé, surnom de 
l'Amour. R. πτερόω, 

Πτέρωσις, ews (ñ), croissance 
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des plumes : plumes, plumage : 
mouvement des ailes. ᾿ 

Πτερωτής, où (δ), celui qui 
donne des ailes, ou au fig. qui ani- 
me, qui encourage. 

Πτερωτός, ἤ, ὄν, ailé, garni de 
plumes, Πτερωτὰ προσχεφάλαια, 
oreillers de plumes. 
x Πτέσθαι, Poët. inf. aor. ἃ moy. 

de πέτομαι. 
ἩἹτηχτικός, ñ, ὄν, peureux, 

crainlif, R. πτήσσω, 
Πτῆμα, ατος (τὸ), vol d'oiseau. 

R. ἵπταμαι. 
ΠΠτῆναι, inf. aor. à de ἵπταμαι. 

ἃ Πτνηνοχράτωρ, ορος (6), Poët. 

le roi des oiseaux. ΒΒ. πτηνός, 
χρατέω. 
x Πτηνολέτης, ou (6), Ῥοέϊ. qui 

est la ruine des oiseaux. ἈΚ. πτ.΄ 
ὄλλυμι, 
ἃ Πτηνολέτις, «δος (ἢ), fém. de 

πτηνολέτης. ΠΠτηνολέτις νεφέλη, 
Anthol, filets pour prendre les oi- 
seaux , πὲ. à m, nuage, €. ἃ d. tissu 
trans t qui est leur perte. 
* Πτηνοπέδιλος, ος, ον, Poét. qui 

a des ailes à ses talounières, ΚΕ. 
nt. πέδιλον. 

Irnvémous, 020: (6, à), qui ἃ 
des ailes aux pieds, ΒΗ, πτ. ποῦς. 

Πτηνός, ἡ, ὄν, qui vole, vola- 
tile : au fig. léger, prompt, agile. 
Τὸ πτηνόν, l'espèce ἄν. les oi- 
seaux. R. ἵπταμαι. 

Πτῆξις, εὡς (ἢ), effroi, épou- 
vante, consternation. Ἀ. πτήσσω. 

Πτήσιμος, ος où n , 01, comme 
πτητιχός. 

Πτῆσις, τως (à), vol d'oiseau. 
ἃ Ilruzzo, ἐπτήξω (aor. ἔπτηξα), 

Poët. εἴϊναγον, frapper d'épouvante, 
proprement faire towber de frayeur 
ou forcer à se blottir.|} Daus ἐσ sens 
neutre (aor. à ἕπτακον. parf. mé- 
πτηχα ou ἔπτηχα), se blottir, s'ef- 
frayer, il confond ses temps avee 
ceux de πτώσσω : voyez ce verbe, 
R, πίπτω. 
+ Πτῆται, Poét,3 p. s. subj. aor.a 

de ἵπταμαι, 
Πτητιχός, ἡ, 6v, qui peut voler, 

volant, volatile, R. ἵπταμαι. 
Πτητιχῶς, adv. de manière à 

pouvoir voler. . 
Πτιλούδάφος, ou (6), celui qui, 

travaille à teindre les plumes. RK. 
πτίλος, βάπτω. 

ΠΤΙΔΟΝ, ον (τὸ), plume Ἰόρῦγε, 
duvet; par ext, aile d'insecte, et 
qfois aile d'oiseau ; aigrette de eas- 
ue; lit ou coussin de plume ox de 
uvet : gfois Poët. ‘feuille d'arbre ; 

voile de vaisseau ; flèche, trait, K, 
ἵπταμαι9 ou plutôt te. 

« Πτιλόνωτος,ος, ον, Pot. dont 
le dos est couvert de plumes ou de 

poils semblables à un duvet. ΚΑ, 
πτίλον, νῶτος. 

Πτίλος, ος ou n, οὐ, déplumé ; 



1246 ΠΤΟ 
qui ἃ perdu ses cils, ez parlant des 
paupières. || Subst. (6), chute des 
cils. R. τίλλω. 

Πτίλωσις, εὡς (ἢ), chute des 
plumes, mue des oiseaux : chute des 
cils, maladie des yeux. R. πτίλον. 

Πτιλωτός, %, ὄν, garni de plu- 
mes, éemplumé, et par ext. ailé : qui 
commence à se couvrir de duvet : 
gfois rvembourré de plume , ex ραν, 
d'un coussin, etc. 

Πτισάνη, ἧς (ὃ), orge mondé ; 
tisane faite avec de l'orge mondé, 
et par ext. tisane. R. πτίσσω. 
x Πτίσανον; ον (τὸ); P. m. sign. 

Πτισανοῤῥοφία, ας (À), action 
de boire de la tisane. RR. πτισάνη, 
ῥοφέω. 

Πτίσις, εὡς (À), 6. πτισμός, 
Πτίσμα,, ατος (τὸ), ce que l’on 

a pilé ow concassé : orge mondé. R. 
πτίσσω. 

Πτισμός, où (6), action de piler 
ou de monder : chanson que lon 
chante en pilant le grain. 
+ Πτισσάνη, ἧς (à), lisez πτισάνη. 
Irizso, ἢ πτίσω (aor. Enrico. 

parf. passif, ἔπτισμαι. aor. passif, 
ἐπτίσθην. verbal, πτιστέον), piler, 
concasser , égruger , et principale- 
ment monder de l'orge ou du grain, 
c. à d. le séparer de son écorce 
sans le briser, en le pilant avec 
précaution : qfois par ext. battre, 
frapper. 

Πτιστής, où (6), celui qui pile, 
qui concasse, efc, 

Πτιστικός, ή, ὄν, qui sert à pi- 
ler, à monder. Πτιστικὸν (5. ent. 
ἄσμα ou αὔχημα), chanson des fem- 
mes qui travaillent à monder le 
grain. 

Ππτόλ, ας (à), ébahissement; 
passion qui enchaine toute les fa- 
cultés de l'âme; consternation, 
frayeur. R. πίπτω ὃ 
? Πτοαλέος, α, ον; c. πτοιάλέος. 
Πτοέω-ὦ, f. cu, frapper de stu- 

peur, d’étonnement ow de terreur. 
|| Au passif, être frappé de stupeur, 
être effrayé, épouvanté; être éton- 
né, surpris ; être saisi d’admiration ; 
être transporté hors de soi par une 
passion quelconque; être transporté 
d'amour, ou en parlant des ani- 
maux, être en chaleur : gfois rester 
stupide ou imbécile, avoir là rai- 
son égarée.x®pévec ἐπτοίηθεν (pour 
ἐπτοιήθησαν), Hom.son àme fut frap- 
pée de stupeur. Ἵπποι πτοηθέντες, 
Plut. chevaux effrayés. Τί τοσοῦτον 
ἐπτόησαι περὶ τὸν πλοῦτον (on di- 
r'ait aussi πρὸς τὸν πλοῦτον où ἐπὶ 
τῷ πλούτῳ) ; Basil. pourquoi être 
si étonné à la vue de l'or ἢ Περί τινα 
ἐπιθυμίαν ἐπτοῆσθαι, Aristt. être 
possédé de quelque passion qui en- 
chaine toutes les facullés de l'âme. 
ῬἙπτοήθης ἔρωτι, Eurip. ton âme 
fut transportee d'amour, Πτοεῖσθαι 

ΠΤΥ 
μεθ’ ὁμήλικας, Hésiod, ètre trans- 
orté pour courir après ceux de son 

âge. ’Entonuévos, ἡ, ον, frappéde 
stupeur ; transporté ; aliéné. Σημεῖον 
πτοηθήσεσθαί τινὰς HAT τὴν χώ- 
ραν, Géop. c'est un signe qu'il y 
aura dans le pays des gens frappés 
de stupeur, d’aliénation mentale. R. 
πτόα. 

Πτόησις, εὡς (ἢ), c. πτόα. 
Πτοητός, ἡ,, όν, frappé de stu- 

peur , éffrayé ; transporté ; aliéné. 
+ Πτοία, ας (ἢ), Poët. p. πτόα. 
x Πτοιαλέος, α, ον, Poët. craintif, 

pewreux, timide : qfois éperdu, 
transporté d’une passion quelconque. 
x Πτοιάω et Ἡτοιέω-ῶ, Poët, p. 

πτοέω. ; 
x Πτολεμίζω, f ίσω ou ίξω, Poët. 

pour πολεμίζω. 
x Πτολεμιστής, où (6), Poët. pour 

πολεμιστής. 
x Πτόλεμος, ov (6), Poët. ». πόλε- 

μος, δὲ ainsi de tous ses composés. 
+ Πτολίαρχος, ou (6), Poët. p. πο- 

λίαρχος. 
* Πτολίεθρον, ou (τὸ), Poët. ville, 
place forte. R. πτόλις pour πόλις. 
x Πτολιπόρθης, ou (6), Poët. et 
ἃ Ἡτολιπόρθιος, oc, ον, Poët. c. 

* Ἡτολίπορθος, ὃς, ον, Poët. qui 
prend et saccage les villes, destruc- 
teur des villes. RR. x. πέρθω. 
x Πτόλις, ιος (ἢ), Poëét. p. πόλις, 

ville. 
+ Ἠτόλισμα, ατος (τὸ), Poët. pour 

πόλισμα. 
Πτορθάχανθος, oc, ον, dont les 

jeunes pousses sont épineuses. RR. 
πτόρθος, ἄχανθα. 
x Πτορθεῖον, ou (τὸ), Ροέξ. et 
ΠΤΌΡΘΟΣ; ov (6), jeune bran- 

che, jeune pousse, ef par ext. bran- 
che, rameau : gfois rejeton , au pr. 
et au fig. Οἱ πτόρθοι ἀκάνθας ἔχου- 
σι, Théophr. les jeunes pousses sont 
épineuses. Πτόρθον χλάσαι; Hom. 
casser une branche. Πτορθος Ἧρα- 
xkéous μέγας, Anthol. la grande 
massue d’Hercule. x Πτόρθοιο λή- 
yet, Hesiod. il cesse de pousser des 
branches ou des rejetons. R. φέρω ? 
? Πτορθοφορέω-ὦὥ, f. ἥσω, pous- 

ser des rejetons.RR. πτόρθος, φέρω. 
x Πτόρος, ou (δ), P. p. πταρμός. 

Πτοώδης, Ὡς, ες, frappé de 
frayeur, consterné, épouvanté. R. 
πτόα. 
Ἡτυαλίζω, f. ἴσω, cracher sou- 

vent, avoir la bouche remplie de 
salive. R. πτύαλον. 

Ἠτυαλισμός, où (6), salivation 
abondante, crachement continuel. 

Πτύαλον, ou (τὸ), salive, cra- 
chat, bave. R. πτύον. 

Irvéptov, ov (τὸ), petit crible, 
petit van. R. πτύον. 

Irvés, άδος (ñ), espèce d’aspic 
qui jette de la bave. R, πτύω. 

Πτύγμα, ατος (τὸ), pli, repli: 

Ἰλισμός. 

étoffe doublée ou pliée sur elle 
même; linge plié, compresse. R° 
πτύσσω. | | APRES 

Πτυγμάτιον, ou (τὸ), petit pli, 
petite compresse, TANT 

Πτύγξ, υγγός (δ), espèce d'oi 
seau aquatique , le méme que Ὁδρίς ὃ 

Πτυελίζω, f: (ou, δ. πτυαλίζω, 
Πτυελισμός, où (6), δ. πτυα- 

Πτύελον, ou (τὸ), c. πτύαλον. 
+ Πτυελός, οὔ (6), Bibl. m. sign 
ἃ Πτύελος, οὐ (δ), Zon. et Poët: 

pour πύελος. ee 
Πτυΐδιον, ου (τὸ), dim. de πτύον. 

+ Πτυχτίζω, f. ίσω, Οἰ. fermer, 
comme des tablettes. R. πτυχτός. » 

Πτυχτίον, ou (rè), petites ta 
blettes à écrire. R. de “ 

Πτυχτός, ἡ, ὄν, plié, doublé, 
mis en double : qui peut être | 
ou mis en double, Πτυχτὸς πίναξ, 
pee pliée, ὁ. ἃ d. tablettes qu > 
’on ferme en les pliant. Πτυχτὸν 
ῥάκος ou λιν οὖν ou simplement [ru 
χτόν, où (τὸ). en t. de méd. linge” 
plié, compresse. R. πτύσσω. * 

Trié, υχός (à), pli ou repli, er! 
général; pli d'une étoffe; ride d'un! 
visage; cannelure d'une colonnes 
anfractuosité d’une montagne ; CUIR 
ou peau ou lame ‘de métal qui 
couvre un bouclier ; feuillet de τὰ 
blettes pliantes ; valve d’un coquile 
lage ; battant d’une porte. Trôyec, 
ὧν (a), au pl. les sinuosités, les re> 
plis : au fig. les profondeurs les plu: | 
cachées. R. πτύσσω. À 

Πτύξαι, inf. aor. τ de πτύσσω. 
Πτύξις, ewc (ἢ), action de plier 

ou de réplier : pli, doublure. 
Πτίον, ov (τὸν, van pour van 

ner : mesure de blé, chez les ὅγ 
priens. DER Ὁ 

x Πτυόφιν, Poët. pour πτύου ou“ 
πτύῳ, gén. ou dat. de πτύον. à 

Irépua, ατος (τὸ), c. πτυρμός. à 
Πτυρμός, où (6), frayeur, cons- à 

ternation. R. πτύρω. ὌΝ 
Πτυρτιχός, ἢ, 6v, qui s’effraye 

facilement; ombrageux : gfois ef 
frayant ? + 

Πτύρω, καὶ πτυρῶ (aor. ἔπτυρα. 
parf. pass. ἔπτυρμαι. aor. passif, 
éntüpnv),effrayer, épouvanter.|| 4! 
passif, s’effrayer, prendre de l’om- 
brage : avec l’acc. voir avec effroi, 
craindre. R. πτόὰ. QE 

Πτύσις, ewç (À), crachement. 
R. πτύω. RE Ἢ 

ΤΠιτύσμα, aros (τὸ), crachat. 
Πτυσμός, où (δ), 6. πτύῦσις. 
Π.Ύσσω, f πτύξω (aor. ἔπτυξα.. 

parf. ἔπτυχα. parf. pass. ἔπτυγμαι., 
aor. ἐπτύχθην. verbal, πτυχτέον), 
plier, replier; doubler, mettre: en 
double; croiser les mains ; enlacer 
ses bras autour de qgn, d'où par 
ext. embrasser ? |] Au passif, étre” 
plié, replié, etc, : se plier, se Fes 
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ier, se croiser, S’entrelacer. || 4u 
_ moy. plier autour de soi, 
_ autour de soi wne étoffe, un habit, 
s’en envelopper, s’en revêtir, avec 
_ l'acc. : qfois pour προσπτύσσομαι, 
_ embrasser ? 
τ Ἡτυχή, fc (à), pli : pan d’une 

étoffe pliée sur elle-même : sinuo- 
… sité, enfoncement, anfractuosité : 
| Dre de la poupe où l’on inscrit 

nom d’un vaisseau. “Yuyey πτυ- 
χαί, Pind. sinuosités des hymnes 
« pour exprimer que la muse du poëte 
… érre dans les détours de son sujet. 
 R, πτύσσω. 
ο΄  Tiruyiov, οὐ (τὸ), δ. πτυκτίον. 

? Ἡτύχιος, oc ou à, ον, c. πτυχτός. 
Πτυχίς, ίδος (ἢ), partie de la 

. proue où l’on inscrit le nom du vais- 
seau. R. πτυχή. 

Iruywoônc, Ὡς, ες, qui ἃ beau- 
_ coup de plis ox de rugosités. 

® Irre, καὶ πτύσω (aor. ἔπτυσα, 
avec v bref. parf. ἔπτυκα. perf. pas- 
sif, ἔπτυσμαι. aor. passif, ἐπτύσθην. 
verbal, πτυστέον), cracher, expec- 
torer : au fig. rejeter, vomir de son 
sein, Πτύσαι προσώπῳ᾽, Soph. cra- 
chér au visage. 

*x Πτωχάζω, f. άσω, Poëét. trem- 
bler, s’effrayer. R. de 
* Πτωχάς, άδος (à), adj. fém. Poët. 

timide, peureuse, fugitive : qfois 
- humble, rampante. R. πτώσσω. 

ο΄ τῶμα, τος (τὸ), chute, es au 
ΟΡ. revers ou faute : ce qui est tombé, 
et principalement corps mort, cada- 

_ vre; par ext. et au fig. ruines, dé- 
_ bris. R. πίπτω. : 
ΟΠ Ἡτωματίζω, Κὶ ίσω, faire tom- 
… ber, précipiter ? qfois dans le sens 
… neutre, grelotier.|| 4u passif, tomber 
… du haut-mal, être épileptique. R. 
“0 R. πτῶμα. 

ο΄ Ἡτωματιχός, ἡ, Ov, GR 
Πτωμάτιον, οὐ (τὸ), dim. de 

ο΄ πτῶμα. 
ἢ Ἡτωματίς, ίδος (ἢ), sorte de vase 
_ à boire, peut-être πωματίς. 
ἘΔ Tr, πτωχός (6, À), Poët. ti- 
 mide, peureux, craintif. [| Subsr. 
(6), lièvre. R. πτώσσω. 
ον Ἠτώσιμος, ἡ, ον, qui τ tom- 
 ber ou qui a HE toner: 

_ caduc. Πτώσιμος δορί, Eschyl. qui 
_ tombe percé d’une lance. R. πίπτω. 

ΟΠ Πτῶσις, εὡς (ἢ), chute; ruine; 
désastre ; revers; faute : en t. de 

 gramm. cas, Variation de la désinence 
des noms. 
+ Πτωσχάζω, f: ἄσω, ἰ. πτωχάζω. 
+« Πτώσσω, sans fut. (aor. ἔπτα- 

χοῦ. parf. dans le sens présent, πέ- 
πτηχα ou ἔπτηχα), Poët. ou rare en 
prose, se blottir ou se tapir de peur ; 

᾿ς trembler de tous ses membres; s’en- 
| 4 fuir ou reculer de peur ; dans Le sens 
… actif, craindre, redouter : Poët. 
… mais seulement au prés. et à l'im- 

Parf. mendier, et dans le sens act, 

TIYA 
parcourir èn mendiant les maisons, 
etc. Voyez πτήσσω,, avec lequel il 
se μήν ἐφ 

Ἡτωτικός, ἤ, ὄν, qui concerne 
les cas, er 1. de gramm. R; πίπτω, 
d'où πτῶσις. 

Πτωτός, À, ὄν, c. πτώσιμος. 
Πτωχαλαζών,, ὄνος (ὃ, ἢ), gueux 

qui fait 3 riche ou qui vante ses ri- 
chesses. RR. πτωχός, ἀλαζών. 
+ Πτωχάς, ἄδος (ἢ), lis. πτωχάς. 

Ἠτωχεία, ας (ἢ), mendicité, pau- 
vreté, gueuserie. R. πτωχεύω. 

Ἠτωχεῖον, ov (τὸ), hospice pour 
les pauvres. 
ἃ Πτωχελένη , ἧς (ἢ), Poët. une 

Hélène qui mendie, une vile pros- 
tituée. RR. πτωχός, Ἑλένη, n.pr. 

Πτωχεύω, f. e0cw, mendier, 
demander l'aumône, vivre d’aumô- 
nes ; par ext. être pauvre, vivre pau- 
vrement : act. mendier, demander 
en mendiant ; solliciter ou importu- 
ner en mendiant ; ramasser en men- 
diant. R. πτωχός. 
ὁ Πτωχηΐη, ἧς (ἢ), Zon. p.nrwyele. 

Ἡτωχίζω, f: ἴσω, rendre pauvre, 
réduire à la mendicité. 

Ἠτωχιχός, ἡ, 6v, de mendiant, 
qui convient à un mendiant. 

Hrwyiotepoc, α, ον, compar. de 
πτωχός. 

Ἡτωχοδοχεῖον, ou (τὸ), méme 
sign. que πτωχεῖον. 

Hrwyépovcoc, ou (6), qui a le 
génie de la mendicité, habile à men- 
dier, en parlant d'un vil flatteur. 
RR. πτωχός, μοῦσα. 

Ἠτωχοπλούσιος, ov (6), qui vit 
comme un gueux au milieu des ri- 
chesses. RR. rt. πλούσιος. 

Πτωχοποιός, 66, ὄν, qui réduit 
à la mendicité, RR. xt. ποιέω. 

Hrwyôs, ἡ et qfois Poët. ὅς, 6v 
(compar. irrégulier πτωχίστερος), 
primitivement, timide, humble ,1 
craintif : mais ordinairement, men- 
diant, gueux, et par ext. pauvre: 
gfois Poët, mendié ou obtenu en 
mendiant, R. πτώσσω. 

Hrwyotpopetov, où (τὸ), comme 
πτωχεῖον. R. de 

Trwyoroogéw-®, f. how, nour- 
rir les pauvres. R. πτωχοτρόφος. 

Trwyorpogla, ας (ἢ), action de 
nourrir les pauvres. 

Πτωχοτρόφος; 06, ον, qui nour- 
rit les pauvres. ἈΝ. πτωχός, τρέφω. 

Πτωχῶς, adv. pauvrement. 
Πύαλος; ov (6), pour πύελος. 

? Πύαμος, ou (6), comme χύαμος. 
Πνυανεψία, ἃς (ἢ), 5. ent. ἑορτή; 

ou mieux Πνανέψια, wv (τὰ), 5. ent. 
ἱερά, la fête des Pyanepsies, en 
l'honneur d'Apollon, ainsi nommée 
parce qu'on mangeait ce jour-là une 
espèce de bouillie faite avec des fè- 
γος, RR. πύανον, ἕψω. 

Πνανεψιών, ὥνος (ὁ), pyanep- 
sion, mois de l'année attique, pen- 
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dant lequel on célébrait Les pyanep- 
sites, et qui correspond à peu près 
à octobre. 

, Huéviov, ον (τὸ), diminutif de . 
πύανον. 

Πυάνιος, α, ov, de fèves ou de 
bouillie. R. de 

Téavoy, ou (τὸ), bouillie de fe- 
ves et de légumes. R. de 
+ Πύανος, ov (δ), vieux mot qui 

signifiait fève, le méme que χύανιος. 
+ Πνανοψιών, ὥνος (6), Inser. p. 

πυανεψιών. 
Πῦαρ, ατος (τὸ), colostre, pre- 

mier lait qui vient après les couches : 
par ext. présure. R. πῦος. 

Πυγαίῖος, æ οὐ, de fesse , relatif 
à cette partie du corps : qfois pour 
χατάπυγος ? || Subs. À de der 
les fesses ; le croupion. Τὰ πυγαῖα, 
en t. d'archit. bases de colonnes. R. 
πυγή. 

Πυγαλγής, ἧς, ἐς, qui ἃ mal au 
derrière. RR. π. ἄλγος. 
? Πυγαλγίας, ou (δ), m.sign. 

Πύγαργος, 06, ον, à cul blane. |] 
Subst. (6), nom d’une de ga- 
zelle : espèce d’aigle à queue blan- 
che. RR. x. ἀργός. 
+ Πυγαρίζω, f ίσω, Schol. pour 

πυδαρίζω. 
Πυγή, ἧς (ἡ), fesse; par ext. le 

derrière, : 
Πυγηδόν, αὐν. par derrière; en 

tournant le derrière. R. πυγή. ᾿ 
Πυγίδιον, av (τὸ), dim. de πυγή. 
Πυγίζω, f {ow , traiter d'une 

manière obscène. 
Πύγισμα, ατος (τὸ), subst, du pr. 
Πυγμαιομάχος, 06, ον, qui com- 

bat contre les pygmées, épith. des 
grues. RR. πυγμαῖος, μάχομαι. 

Πυγμαῖος, &, ον, qui ἃ une cou- 
dée de haut. || Suést. (δ), pygmée, 
nain. R. πυγμή. 

Πυγμαχέω-ὥ, f ἥσω, se batire 
à coups de poing ; s'exercer au pu- 
gilat. R. πυγμάχος. 

Πυγμαχία, ας (ἢ), combat à 
coups de poing, pugilat. 

Πυγμάχος, ος, ον, qui combat à 
coups de poing. || Suést. (6), boxeur, 
athlète qui s'exerce au μυρίαις, RR. 
πύξ, μάχομαι. : ᾿ 

Πυγμή, ἧς (Ὁ), poing, poing 
fermé; par ext. ceste , gantelet des 
lutteurs, et par ext. pugilat : coudée 
ou mesure plus petite de six doigts 
que la coudée, R. πύξ. | 

ΠΠνγολαμπάς, δος (ἡ), ver-lui- 
sant, insecte. RR. πυγή, λάμπω. 

Πυγολαμπίς, ἔδος (ἢ), mr. sign. 
Πυγονιαῖος, «, οὐ, long d'une 

petite coudée. R. πυγών. 
Πυγοσχελίς, ίδος (ἡ), sorte de 

plongeon, oiseau aquatique. ΒΑ. π. 
σγχέλος. ἐν ὩΣ 

x Πυγοστόλος ,ος, ον, Poët. qui 
orne les parties honteuses de son 
corps. RR, π. στέλλω, 
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x ΠΠυγούσιος, x, ον, Poët. long 

d’une coudée. Ἀ. de 
Πυγών, ὄνος (à), coudée, ou me- 

sure plus petite de quatre doigts que 
la coudée. R. πύξ. 
? Πυγωνιαῖος, &, ον, comme πυ- 

γονιαῖος. 
Πυδαρίζω, f ίσω, danser d’une 

manière indécente en se frappant le 
derrière avec les talons : g/ois ruer ? 
RR. πυγή ? ou πύνδαξ ἢ 
+ Πύδνα ou Πύτνα, ας (à), vieux 

mot Dorien pour πέτρα. 
Πυέλιον, ov (τὸ), dim. de πύελος. 
Πυελίς, ίδος (à), chaton d’une 

bague. R. de 
IYE40s, ov (à), primit. et Poët. 

auge, mangeoire : plus souvent, bas- 
sin à laver les pieds, d’où par ext. 
baignoire : | ac pue vase en forme de 
baignoire, d'où par ext. sarcophage, 
ou simplement urne : gfois cavité, 
creux, alvéole et notamment cavité 
membraneuse dans le cerveau, par 
où filtre la pituite. 

Πυελώδης, nc ες; qui a la forme 
d’un bassin ou d’une baignoire : par 
ext. creux, concave., R. πύελος. 

*x Πνετία, ας(ἣ), Poët. p. πυτία. 

Πυέω-ὦ, f. how, faire suppu- 
rer, faire aboutir.|| 4u moy. suppu- 
rer, R. πῦος. 

Πύη, ἧς (ὃ), comme πύησις. 
Πύησις, εως (ἢ), suppuration ; 

spécialt. suppuration pulmonaire, 
hthisie. R. πυέω. ‘ 

Πυθαγορίζω, καὶ ίσω, être secta- 
teur ou partisan de Pythagore. R. 
Πυθαγόρας, 10m propre. 

+ Πυθαγοριχτάς, ἃ (δ), Dor. pour 
Πυθαγοριστής, où (δ), pythago- 

ricien. 
Πυθαΐζω, f. icw, consulter l’ora- 

cledelaPythie, ἃ Delphes. R. Πυθώ, 
Πυθαϊστής, où (6), celui qui 

consulte la Pythie. 
Hubañhnc, cu (6), musicien qui 

joue sur la flûte le combat d’Apol- 
lon contre le serpent Python. RR. 
Πύθων, αὐλέω. 

Πυθεδών, όνος (ñ), pourriture, 
putréfaction. R. πύθω. 

Πυθεῖον, ov (τὸ), oracle ou tem- 
ple d’Apollon pythien. R. Πύθιος. 

Πύθεσθαι, inf. pr. pass. de πύθω, 
pourrir. || Ve confondez pas avec 

Πυθέσθαι (υ bref), inf. aor. 2 de 
πυνθάνομαι, s'informer, apprendre. 
x Πύθεσχε, Poet, p. ἔπυθε; 3 p. 5. 

imparf. de πύθω. 
+ Πύθευ, Pot, pour πύθον, im- 

pér. prés. passif de πύθω. 
ἸΠυθία, ας (ἢ), la Pythie, pré- 

tresse d’'Apollon à Delphes. RR. 
1596 ou Πύθιος. 

Πύθια, ὧν (τὰ), voyez Πύθιος. 
Πυθιάζω, f. ἄσω, rendre des ο- 

racles, prédire comme la Pythie. 
R. Πυθία. 

Πυθιάς, άδος (ἡ), adj, fém. py- 

ΠῚΘ 
thienne, pythique, relatif à Apolion 
ou à ses fètes.||Subsr. la Pythie, pré- 
tresse εἰ Apollon, à Delphes : inter- 
valle entre deux célébrations des 
jeux pythiens. 

Πυθιχός, ἡ, ὄν, comme Πύθιος, 
pythien, pythique. Πυθικοὶ ἀγῶνες, 
jeux pythiens. Τὸ πυθιχὸν αὐλεῖν, 
comme τὰ πύθια : voyez πύθιος. 
? Πύθιον, ου (τὸ), comme πυθεῖον. 
? Πυθιονίχη, ἧς (à), victoire aux 

jeux pythiens. R. de 
Πυθιονίχης, οὐ (6), vainqueur 

aux jeux pythiens. RR. πύθιος, 
vin. 

x Πυθιόνιχος, 06, ον, Poët. vain- 
queur aux jeux pythiens : relatif 
aux victoires remportées dans ces 
jeux. 

Πύθιος, α, ον, Pythien, surnom 
d’Apollon à Delphes, en mémoire de 
sa victoire sur Le serpent Python : 
relatif à Apollon pythien, à son 
temple, à ses fêtes o4 aux jeux py- 
thiens. Οἱ πύθιοι, ceux qui étaient 
chargés à Lacédémone d'aller con- 
sulter l’oracle d’Apollon pythien. 
Τὰ πύθια, 5. ent. ἀγωνίσματα, les 
jeux pythiens. Πύθια vixäv, être 
vainqueur aux jeux pythiens. Τὰ πύ- 
θια αὐλεῖν, célébrer sur la flûte le 
combat d’Apollon contre le serpent 
Python. R. Πύθων. 

Πυθίων, wvos (6), sortede plante 
bulbeuse. Ἐ...7 

Πυθμενέω-ῶὦ, f. now, ent. de 
math. avoir son nombre primitif ou 
sa racine. R. πυθμήν. 

Πυθμένιον, ou (τὸ), dimin. de 
πυθμήν. 

Πυθμενόθεν, ads. de fond en 
comble; totalement , radicalement. 
R. de 

Iremxnw, évoc (6), le fond, et 
par ext. le pied, la racine, la base, 
les fondements, la souche, au pro- 
pre et au fig. (d'où Πυθμὴν ἄρχι- 
χός, Eschyl. souche royale, race 
royale) : gfois gouffre, abime, pro- 
fondeur quelconque : gfois ombilic 
d'une feuille ou d’un fruit ; fond co- 
nique d’une bouteille, etc. : en t. de 
math. nombre primitif ou radical, 
racine d’un nombre : en t. de musi- 
que, intervalle des sons que l’on re- 
garde comme primitif, que l’on 
prend pour base. Πυθμένες λόγου, 
ent. de rhét. division du discours. 
R. βυθός. 

Πυθόθεν, adv. de Delphes, en 
venant de Delphes. R. Πυθώ. 

Πυθοῖ, pr αι à Delphes où aux 
jeux pythiens, avec ou sans mouvt, 
x Πυθοῖδε, adv. Poët. m. sign. 
ἃ Πυθόχραντος, oc, ov, Poët. mar- 

qué ou prédit par Apollon. RR, Πύ- 
θων, χραίνω. 
* Πυθοχτόνος, ου (δ), Poët. qui ἃ 

tué le serpent Python, ép. d’Apollon, 
RR. IL χτείνω. 
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possédé par Apollon pythien : au 
fig. wansporté d’une fureur prophé- 
üque. RR. IL. λαμδάνω. 

Πιυθόμαντις, εως (6, ἢ), prophète 

adj. prophétique. Πυθόμαντις ἑστία, 
Sopk. oracle de Delphes. RR. II. 
μάντις. 

Πυθόμενος, ἡ, ον, part. aor, ἃ 
de πυνθάνομαι. Qfois avec v long, 
part. prés. pass. de πύθω. 

Πυθόχρηστος, ος, ον, répondu 
ou approuvé par loracle d’Apollon 
pythien. Πυθόχρηστοι νόμωι, lois 
confirmées par l’oracle d’Apollon. 
Πυθόχρηστος θυσία, victime exigée 
par l'oracle. RR. IL. χράω. 

Irec, f. πύσω (aor. ἔπυσα), 
pourrir, putréfier.|| {u passif, pour- 
rir, se putréfier, se gâter. R. πῦον, 

Πυθώ, 60ç-oùc(ñ), Delphes, ville 

prthien. R. Πύθων. 

pour y aller. 

ou ëx Πυθοῦς, de Delphes. 
IIG6wv, wvoc (ὃ), 

pent engendré de la 

ou par le serpent Python. R. πύθω, 

Πυθώ, ὁὀος-οῦς. : 
ἃ Πυθώναδε, Poët. c. πυθῶδε. 

Πύθων. 

dernier sens de ce mot. 
x Πυθωνόθεν, Poëét. c. πυθόθεν. 
x Πυθῷος, α, ον, Poët. c. Πύθιος. 
x Πύϊον, ον (τὸ), Poët. ». πτύον. 
x Πύκα, adv. Poët. dru, serré, en 

grande quantité : fermement, soli- 
dement : au fig. prudemment. Πύχα 

ment ; sage, prudent. R. πτύσσω. 
ἃ Πυχάζω, καὶ άσω, Poët. épaissir, 

serrer, rendre épais, resserrer : par 
ext. rendre compacte; affermir , 
consolider ; remplir ou garnir en- 
tièrement ; envelopper, couvrir d’une 
enveloppe épaisse; obseurcir, ca- 
cher; ombrager de feuillage, couron- 
ner ; 
travai 
ner. Πυχάζειν πέδιλα πίλοις, Hésiod. 
épaissir ou garnir solidement des 
souliers avec du feutre. Πυχάζειν 
via λίθοις, Hesiod. affermir avec des 

de la Phocide, consacrée ἃ Apollon 

+ Πυθῶδε, Poët. pour εἰς Πυθώ, : 
à Delphes, vers Delphes avec mouvt. M 

pierres un vaisseau tiré à sec. Πυ- « 
χάζειν νέχυν, Hom. envelopper le 
corps d’un mort. Nepéln ἑαυτὸν 
πυχάζειν, Hom. s’envelopper d’un « 
nuage, Ῥάκεσι πεπυχασμένος ὦ- 

qe Es riche 
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Πυθόληπτος, ος, ον» inspiré ou al 
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ou prophétesse qu’inspire Apollon :. À 

x Πυθῶθεν, Poët. pour Iv666ev ἥ , 

Python, ser- 
pourriture et 

tué par Apollon : démon par l'ins- ὁ 
piration duquel on prédisait l’ave- 
nir : prophète inspiré par Apollon | 

x Πυθών, ὥνος (ἢ), Poët. pour Υ 

Πυθωνιχός, ἡ, όν, transporté par ἦ 
une inspiration prophétique. R, # 

Πυθώνισσα, ας (à), pythonisse, 1 
prophétesse, fem. de Τύθων, dansle W 

φρονέων, Hom. qui pense solide 

fois fermer, enfermer; qfois … 
ler avec soin, embeéllir, or- 

-: 

ΩΡ À à. 



EURE 

ΠΥΚ 
μους, Hom. ayant les épaules couver- | 
tes de haillons. Πεπυχασμένον ὄρος, 
Hésiod. montagne couverte d’épais- 

_ ses forêts. “Ἔχτορα ἄχος πύχασε 
φρένας, Hom.la douleur enveloppa 
comme d’un nuage l’âme d’Hector. 
Ἐντὸς πυχάζοιεν σφέας αὐτούς, 
Hom. qu'ils s’enfermassent dans l’in- 
térieur. Πυχάζειν δῶμα, Soph. fer- 
mer la maison. Ἅρματα χρυσῷ πε- 
πυχασμένα,, Hom. chars couverts 
d’or ou artistement travaillés en 
or. Νόον πεπυχασμένος, Hesiod. 
qui a l'esprit rempli de sagesse. || 
Au moyen, Στεφάνοις χεφαλὰς πυ- 
χαζώμεθα, Anthol. entourons nos 
têtes de couronnes. Τόξον εὖ πυχά- 
tou, Eschyl. garnis bien ton arc de 
flèches. R. πύχα. "+ 
+ Πύχασμα, ατος (τὸ), Poët, et 
x Πυχασμός, où (6), Poët. action 

d’épaissir : épaisseur, densité : au 
fig. ornement, embellissement. R. 
πυχάζω. 
x Πυχιμήδης, nc, ες, Poët. sensé, 

prudent, sage. RR. πύχα, μῆδος. 
x Πυχινά, Poët, voyez πυχινός. 
x Πυχινόθριξ, τριχος (ὃ, ñ, τὸ), 

Poët. pour πυκχνόθριξ. 
* Πυχινοχίνητος, oc, ον, Zon. qui 

est toujours en mouvement, qui s’a- 
gitesans cesse, RR, πυχινός, χινέω. 
x Πυχινόῤῥιζος, 06, ον, Poët. et 

Ton. pour πυχνόῤῥιζος. 
x Πυχινός, ἡ, 0v, Poët. et Ion. 

le méme que πυχνός, dru, serré : 
a sage, prudent.|| 4u pl. neutre, 
υχινά, adv, comme πυχιυνῶς ou 

πυχνῶς. 
ἃ Πυχινόφρών, ονος (6, À), Poët. 

sensé, prudent, avisé, RR. πυχινός, 
φρήν. 
+ Πυχινῶς, adv. Poét, p. πυκνῶς. 

Πυχνά, pl. neutre de πυκνός. 
x Πύχνα, Att. acc. sing. de πνύξ. 
+ Πυχνάζω, f. éow, Gl. comme 

| πυχνόω. 
Πυχνάκις, adv. "souvent, fré- 

quemment, R. πυκνός. 
+ Πυχνάρμων, wy, ον, gén. ονὸς, 

… Poët.dontles parties sont étroitement 
_ liées. RR. πυχνός, ἀραρίσχω. 

PA PT Vu 

Πυχνίτης, ou (6), Att, p. πνυ- 
χίτης, habitué du pays ou de la 
place publique. R. πυχνός pour 
πνυχός, gén. de πνύξ. 

Iuxv66)acToc, 06, ον, qui pousse 
une grande quantité de bourgeons. 
RR. x. βλαστάνω. ν 

Πυχνογόνατος, ος, ον, qui ἃ 
beaucoup de nœuds ou d’articula- 
tions. RR. π. γόνυ. 

Πυχνόδους, οντος (ὃ. ἡ), qui a 
les dents serrées. RR. x. ddo0s. 
ἃ Πυχνοέθειρος, ος, ον, Poët. qui 

a une chevelure épaisse. RR. x. 
ἔθειρα. 

Πυχνόθριξ, gén. τριχος (ὃ, ἢ, τὸ), 
quia les cheveux ow le poil épais. 
ἈΝ. π. θρίξ, 

ΠΥΚ 
Πυχνόχαρπος, ος, ον, qui porte 

beaucoup de fruits; chargé ou cou- 
vert de Œuits, RR. π. χαρπός. 

Πυχνοχίνδυνος, oc, ov, qui s’ex- 
pose souvent au danger, qui brave 
tous les dangers. RR. x. χίνδυνος. 

Tvuxvéxopoc , 06, ον, qui ἃ une 
chevelure épaisse? || Subse. Πυχνό- 
χομον, οὐ (τὸ), espèce de scabieuse, 
ou selon d'autres, espèce de léo- 
pure, plante. RR. π. χόμη. 

Πυχνοπνεύματος, 06, ον, qui 
respire fréquemment , qui a la res- 
piration courte ou pressée. RR. π. 
πνεῦμα. 

Πυχνόπορος, ος, ον» qui a beau- 
coup de conduits ou de pores; po- 
reux. RR. x. πόρος. 

Πυχνόπτερος, 06, ov, au plu- 
mage touffu ou aux ailes nombreu- 
ses. + Πυχνόπτεροι ἀηδόνες, Soph. 
des rossignols nombreux. RR. «x. 
πτερόν. 

Πυκχνόῤῥαξ, αγος (6, ñ, τὸ), qui 
a beaucoup de graines, ἐπ parlant 
d'une grappe. RR. π. ῥάξ. 

Πυχνόῤῥιζος, ος, ον, qui a des 
racines touffues. RR. x. ῥίζα. 

Πυχνόῤῥωγος, oc, ον, et 
Πυχνοῤῥώξ, ὥγος (ὃ, ἣ, τὸ), c. 

πυχνόῤῥαξ. ᾿ 
Πυχνός, Att. gén. de nv6E. , 
Πυκνός, ἤ, 6v ( compar. 6te- 

ρος. sup. 6taroc), forme syncopée 
pour πυχινός, épais, dru, serré; 
dense, compacte; nombreux; fré- 
quent : Poët. sensé, prudent, avisé. 
Πυχναὶ ἐχχλησίαι, assémblées nom- 

À 0m Πυχνὸς σφυγμός, pouls 
équent. Πυχναὶ (ou plus souvent 

nuxtval) φρένες, Poët. esprit sage, 
prudent, Τὸ rvxvéy , en t. de mus. 
suite de notes très-rapprochées dans 
l'échelle des sons.|| 4u neutre, TIv- 
χνόν et plus souvent Πυχνά, adv. 
fréquemment, souvent. R. πύχα ou 
πτύσσω. 

Πυχνόσαρχος, 06, ον, qui a une 
charnure ferme; qui a de l’embon- 
point. RR. πυχνός, σάρξ. 

Πυχνοσπορέω-ῶ, f. ἥσω, semer 
épais ou dru. R. de 

Iuxvéoropoc, ος, ον, semé ἄνα. 
RR. x. σπείρω. 

Iluxvéornuoc, 06, ον, dont la 
chaîne est serrée, ἐπ parlant d'un 
tissu. RR. π. στήμων. 

Iuxvéorextos, 06, ον, pointillé, 
parsemé de points nombreux. RR, 
π. στίζω. 

Πυχνόστυλος, ος, ον, à colonnes 
serrées, très-peu espacées, ex L. 
d'archit, RR. π. στύλος. 

Ππυχνότης, τος (À), épaisseur, 
densité : multitude de choses pres- 
sées les unes contre les autres : Poét, 
bon sens, prudence, R. πυχνός. 

ΤΠυχνόφθαλμος, ὃς, ὃν, qui a 
beaucoup d’yeux où de bourgeons. 
RR. π. ὀφθαλμός. 
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Πυχνόφυλλος, ος,ον, qui ἃ beau- 

coup de feuilles, dont le feuillage 
est épais. RR. π. φύλλον. 

ἸΠυχνόω-ὥὦ, f. ὥσω, épaissir, 
rendre compacte, resserrer : multi- 
plier, réitérer souvent, R. πυχνός. 

͵ Πύχνωμα, ατος (τὸ), ce qui sert 
à épaissir ou à condenser : épaissis- 
sement : chose épaissie ou conden- 
sée : en t. de musique, sons répétés 
que l’on tire d’une corde pour l'es- 
sayer. R. πυχνόω. 

Πυχνῶς, αὐ. d'une manière 
serrée, compacte : fréquemment, 
souvent : fermement, fortement : 
fort, beaucoup : Poét. avec pru- 
dence. R. πυχνός. 

Πύχνωσις, ewc (ἢ), action d'é- 
paissir ou de rendre compacte : é- 
paisseur , condensation : resserre- 
ment, obstruction. R. πυχνόω. 

Πυχνωτιχός, ἡ, ὄν, propre à 
condenser ou ἃ épaissir : en t. de 
méd. qui resserre les pores de la 
peau. 

Πυχταλίζω, f: low, c. πυχτεύω. 
Πυχτεῖον, ov (τὸ), endroit où 

l'on s’exerceau pugilat ? R.ruxtet. 
Πύχτευσις, εως (ἢ), pugilat. 
Πυχτευτής, où (6), c. πύχτης. 
Πυχτεύω, f: edcw , combattre 

ou.s'exercer au pugilat : se battre à 
coups de poing. R. de 

Πύχτης, ov (6), athlète qui com- 
‘bat à coups de poing, qui dispute 
le prix du pugilat, boxeur, Πύχτης 
πόλεμος, Luc. guerre dans laquelle 
on se bat à coups de poing. R. πύξ. 

Πυχτιχός, ἢ, ὄν, qui concerne le 
pugilat, qui excelle dans cette sorte 
de combat, Ἢ πυχτιχὴ (s. ent, τέ- 
χνη), l'art du pugilat. 

Πυχτίον, ον (τὸ), p. πτυχτίον. 
Πυχτίς; (oc (ἡ), pour πτυκχτίς, 

tablettes à écrire : gfois loutre ou 
animal semblable? KR. πτυχτός. 

Πυχτομαχέω-ὥ, f how, com 
battre au pugilat. ἈΝ. πύχτης, μά- 
χομαι. 
? Πυχτός, #, ὄν, pour πτυκχτός. 
x Πυχτοσύνη, ns (ἡ), Ῥοέί, pugi- 

lat; art du pugilat, R. πύχτης. 
Πυλαγόρας, ou (δ), pylagore, 

député au conseil des Amphictyons. 
RR. Πύλαι, ἀγορεύω. 

Πυλαγορέω-ὥ, f ἥσω, être dé- 
puté au conseil des Amphictyons. 

Πυλαγόρος, ou (δ), c. πυλαγόρα:. 
Πύλαι, ὧν (αἴ), voyez πύλη. 
Πυλαία, ας (ἢ), 5. ent. σύνοδος, 

conseil des Amphictyons, prércipa- 
lement celui qui se tenait en au- 
tomne aux Thermopyles (un autre se 
tenait à Delphes au printemps) : 
droit d'envoyer les députés à la diète 
des Amphictyons : lieu où ils sas 
semblaient. Ἀ, Πύλα.. 

Πυλαῖα, wv (τὰ), sacrifice offert 

à Cérès par les Amphictyons, à 

Πυλαιαστής, οὗ (6), celui qu'une 
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1250 ΠΥ͂Λ 
vaine curiosité attrait aux Ther- 
mopyles pendant la tenue du con- 
seil des Amphictyons ; par ext, un 
badaud , un désœuvré, ou gfois un 
coureur, un aventurier. 

ἸΠυλαϊχός, #, ὄν, futile, frivole, 
m, à m, digne des badauds qui vont 
poliuquer aux Thermopyles. 

Πύλαιος, α, ον, relauf aux por- 
tes d’une ville : silué aux portes : 
dort le temple est situé aux portes 
de la ville, R, πύλη.}} Des Thermo- 
pyles; situé aux Thermopyles ; 
adoré dans cet endroit; relatif à 
l'assemblée des Amphictyons qui s’y 
tenait, d'où Le subst. à πυλαία: 
voyez ce mot. R. Πύλαι. 
ἃ Πυλαίστατος, ou (à), Camiq. 

sup. de πυλαιστής OÙ πυλαιαστής. 
Πυλαϊστής, où (6), comme πυ- 

λαιαστής. 
Πυλαῖτις, ιδὸς (ἢ), gardienne ou 

protectrice des portes de la ville, 
épith. de Minerve à Athènes. 
ὃ Πυλαῖτις, ιδος (ñ), πε, sign. 
ὰ Πυλαμάχος,ος;, ον, Poët. qui 

combat aux portes d’une ville assié- 
gée. ἈΝ. πύλη, μάχομαι. 
ἃ Πυλάρτης, ὃν (6), Ῥοόέξ. dont les 

portes sont solidement fermées, e- 
pith. de Pluton. BR. x. ἀραρίσχω. 

Πυλάτης, ου (6), qui est des 
Thermopyles. R. Πύλαι. 

Πυλᾶτις, ιδος (à), fém. du pr. 
* Πυλαωρός; où (6, À), Poët. pour 

πυλωρός. 

« Πυλεών, ὥνος (ὁ), Zon.p.rvkwv. 
Πύλη, ἧς (ἢ), porte d'une ville, 

d'un temple, d'un grand édifice : 
qfois au fig. porte, entrée. Au plu- 
riel, πύλαι, ὧν (ai), portes d’une 
ville, εἰς. ; droit que l'on paye aux 
portes ex entrant ; passage d'une 
montagne, et \ eg La μὴν passage 
des Thermopyles; Pyles, ville s1- 
tuée près des. Thermopyles, où se 
tenait la diète des Amplictyons. 
x Ἀΐδαο πύλαι, Hom. les portes de 
Pluton, c. à d. les enfers, la mort. 
ἃ Πυληγενής, fc, ἐς, Poët. mé à 

Pylos.RR. Πύλος, γίγνομαι. 
* Πυληγόρης, ον (6), Zon. p. πυ- 

λαγόρας. 
* Πυληδόχος, ον (δ), P. qui garde 

les portes, qui reçoit les étrangers 
à la porte des villes, épitk. de Mer- 
cure. RR. πύλη, δέχομαι. 

Πυλιάς, δος (ñ),—5. ent, λίθος, 
sorte de marbre, Ἀ. Πύλος. 

Πύλιος, α, ον, Pylien, qui est de 
Pylos. Ἀ. Πύλος, nom de ville. 

Πυλίς, δος (ἢ), petite porte : 
guichet d'une grande porte. R. 
πύλη. 

Πυλοειδῆς, ἧς, ἐς, semblable à 
une porte. ἈΆ. πύλη, εἶδος. 
ἃ Πυλόθεν, ado. Poët. de P ylos. R. 

Πύλος, nom de ville. 
? Ἡυλφιγενήῆς, Ms, ἐς, €. Πνλη- 

γενής. 

TIYN 
x Πύλονδε, adv. Poët, à Pylos, 

vers Pylos, avec mouvt. pour y aller, 
Πύλος, ov (à), Pylos, ville de 

Messénie : Pylos, nom de deux villes 
d'Élide, dont l'une patrie de Nes- 
tor : qfois Poët, (6), porte, vestibule ? 
R. πύλη. 

Πυλουρός, où (6, à), 6. πνλωρός. 
Πυλοῦχος, oc, ον, qui garde ou 

soutient les portes, RR. π᾿ ἔχω. 
Πυλόω-ὦ, f. wow, garnir de 

portes, fermer avec des portes. R, 
πύλη. 
+ Πύλωμα, ατος(τὸ), Poël. porte. 

Ilvwy, ὥνος (δ), grande porte 
d’un temple ox d’un édifice; por- 
che, portail, vestibule, gfois syno- 
nyme de πρόπυλον. R. πύλη. 

Iuwpéw-&, f. ἥσω, être chargé 
de la garde des portes. R. πυλωρός. 

Πυλώριον, ov (τὸ), logement du 
gardien des portes, du concierge. 

Πυλωρός, où (6, ἢ), gardien ou 
gardienne des portes; concierge : 
par ext. qui veille ou préside aux 
portes, épith. de certaines divinités.|| 
Πυλωρός, οὔ (6), en 1. de méd, py- 
lore, orifice de l'estomac par où Les 
aliments digérés passent dans les in- 
testins. RR. πύλη, οὖρος. 
+ Πυματήγορος, 06, ον, Poët. qui 

parle le dernier : qui répète les 
derniers sons de la voix, ἐπ parlant 
de l'écho, RR. πύματος, ἀγορεύω. 
χ Πύματος, ἡ, ον, Poét. qui est δὰ 

fond, au bout, à l'extrémité; der- 
nier. Ῥινὸς ὑπὲρ πυμάτης, Hom. au 
dessus de l'extrémité du nez, au bas 
du front. Πυμάτη γῆ, Anthol. terre 
à l'extrémité du monde. Πυμάτης 
ἐπὶ γυχτός, Hom. vers la fin de la 
παῖ. [ὦ neut. Πύματον et Πύματα, 
adv, en dernier lieu; pour la der- 
nière fois. R, πυθμήν. 

Πύνδαξ, αχος (6), le fond d'un 
vase : qfois le cou d'un vase ? Poét. 
la garde d’une épée. R. βυθός. 

TrNeÂNoMar, f. πεύσομαι(αον. 
ἐπυθόμην. ραν, πέπυσμαι. verbal, 
πευστέον), apprendre par oui-dire, 
entendre dire, apprendre; par ext. 
s’apercevoir de, remarquer : s’en- 
quérir, s'informer de, interroger, 
questionner. Πυνθάνεσθαί τί τινος ou 
ἔχ. τινος Où παρά τινος, apprendre 
quelque chose de quelqu'un ow s’in- 
former de quelque chose auprès de 
quelqu'un. Τυνϑάνεσθαι τί OU τινος, 
apprendre quelque chose, en être 
informé. ‘Qc ἐγὼ πυνθάνομαι, Dém. 
à ce que j'apprends. Πυθόμενοι τὸν 
περὶ τὴν Ἀττικὴν πόλεμον, soc, 
ayant appris la guerre allumée en 
Attique. Πύθεσθέ pou ταδί, Aristph. 
apprenez de moi ces choses. x Πυν- 
θανόμην Ἰθάκης, Hom. j'avais des 
nouvelles d’Ithaque. x Πηλῆος οὔτι 
πέπυσμαι, Hom. je n’ai aucunenou- 
velle de Pélée. x ἸΤυθόμην δρμαίνον- 
τα, Hom. j'appris qu'il se mettait 

ΠΥΠ 
en route. x Πυθέσθην ἡνιόχοιο πε- 
σόντος, Hom. ils apprivent ou ils 8- 
perçurent que le conducteur du char 
était tombé. βραχέα σου πυθέσθα: 
βούλομαι, Aristoph. je veux te faire 
une courte question, Πυθόμενός τι- 
νῶν ἦν γονέων, Plut.:ayant demandé 
quels étaient ses parents, Πύθονυ παρ᾽ 
αὐτῶν διὰ τί, Eschin. demande-leur 
pourquoi. Πυθόμενος τὴν αἰτίαν, 
Plut. en ayant demandé la cause, 
Πυνθάνεσθαι πάντων, Schol, ques- 
tionner tout le monde, 

ΠῪΞ, adv. avec le poing, à coups 
de poing. Πὺξ μάχεσθαι; combattre 
à coups de poing. Πὺξ γικᾶν, vain- 
cre au pugilat. R. πτύσσω. 

Πύξ, υγός (ἡ), rare pourmuyh. 
Πυξάχανθα, ἡς (ἢ), buis épineux, 

arbrisseau. RR. πύξος, ἄχανθα. 
Πνξεών, ὥνος (6), lieu planté de 

buis. R. πύξος. 
Πυξίδιον, ov (τὸ), dim. de πυξίς. 
Πυξίζω, f. ίσω, être jaune où 

pâle comme du buis, R. πύξος. 
x Πυξίνεος, α, ον, Poëét. et 

Πύξινος; ἡ; ον, de buis, fait de 
buis : de couleur de buis, pâle, jau- 
nâtre. HP 

Πυξίον, ου (τὸ), commemutiüray. 
Πυξίς, ίδος (ἢ), boîte de buis, et … | 

en général, boîte : qgfois tablette à 
écrire ; petite planche de buis; pa- 
lette. R. πύξος. 

Ivéoypavéw-&, f. how, écrire 
sur une tablette de buis. RR. x. 
ράφω. 

Iutoe dc, ἧς, ἐς, semblable au 
buis. RR. x. εἶδος. 

ΠΎΞΟΣ, ov (ἣ), buis, arbrisseau. 
Πύξου χρόα, couleur du buis, cou- 
leur jaunâtre, 

Πυξώδης, nc ες, plein de buis; 
semblable au buis. 
? Πυξών, ὥνος (6), c. πυξεών. 
Πυοειδής, ἧς, ἐς, purulent, sem- 

blable à du pus. RR. πῦον, εἶδος. 
IIYow, ov (τὸ), pus, sanie, sang 

corrompu. R. πύθω. 
Πνοποιέω-ῶὦ, J. ἤσω, faire sup- 

purer, faire aboutir. R. de 
Πνοποιός, 66, όν, qui fait suppu- 

rer, suppuralif. RR. πῦον, ποιέω. 
Πνυοῤῥέω-ὦ, f. fou, jeter du pus, 

suppurer. R. πνόῤῥους. 
Πυόῤῥοια, ας (à), suppuration. 
Πυόῤῥοος-ονς, οος-ους, aov-ouv, 

qui jette du pus. RR. πῦον, ῥέω. 
? Πύος, εος-ους (τὸ), comme πῦον. 
Πῦος, ον, ou Iluéc,. où (6), 

premier lait qui vient après l’accou- 
chement, colostre : gfois pus, suppu- 
ration. Ἀ. πῦον. 
? Πυός, où (ἡ), Poét. pour ποίη. 

Πνουλχός, 0c, 6v, qui sert à ti- 
rer le pus. RR. πῦον, ἕλχω. 

Πνυόω-ῶ, ἔ ώσω, faire venir ὃ 
aire aboutir. Ἀ. πῦον. suppuration; 

Πυπάζω, comme πυππάζω, 
Πύπαξ, comme πύππαξ. 
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Turrétu,. f άσω διε. ἄξω, sif.. 

fler les chevaux pour les flatter : au 
fig. laiter, caresser, R, de 

Πύππαξ, interj, comme πόπαξ, 
ah ciel! ah! cri d'admiration : qfois 
espèce de sifflement avec lequel on 
20 wap) dé 

YP, υρός (τὸ), au pl. ά, ὧν, 
οἷς (τὰ), feu : au fig, far ts fièvre 
ardente, Τὰ πυρά, feux nocturnes 
qu’on allume pour signal, Πῦρ Διός, 
Eurip. le feu de Jupiter, l'éclair ou 
la foudre. Ἔν πνρὶ γενέσθαι, Hom. | chand 
tomber dans le feu, c. à d. s'en al- 

| ler en fumée, se réduire à rien. 
Πυρά, ὧν (τὰ), pl. dendp. 
Πυρά, ἃς (ἢ), bûcher. Ἀ, πῦρ. 

᾿ς Πνυράγρα, ας (ἢ), tenailles pour 
manier le feu ou le fer brûlant, ΒΒ. 
πῦρ, ἀγρέω. Σεῖς 
x Πυραγρέτης; ov (δ),---.,.αρχίνος, 

Poët. pinces d’écrevisse pour manier 
le feu, c. ἃ d. tenailles.. 
? Πυράζῳ, ἢ ἄσω, c: πυρεύω. 
ἃ Πύραθος, ou (δ), Poët. p, σπύ- 

ραθος. νὰ 

τ Πυραιθεῖον, ον (τὸ), temple où 
l'on adore le feu. Ἀ. πύραιθοι. 

Πυραιθής, ÀGr és, ardent ; qui 

est tout en feu. RR. πῦρ, αἴθω. 
Πύραιθοι,, ων (oi), prètrés ou 

adorateurs du feu, chez les Perses. 
+ Πνραίθουσα, Ὡς (ñ); Poét. ou- 

verture de la fournaise pour, allu- 
mer fu … Li oi: 
x Πυραίθω (sans fut.), Poéti allu- 

mer des feux. à à 
Πνυράκανθα, ἧς (À), buisson-ar- 

dent, arbrisseau à petits fruits rou- 
_ ges. RR, x. Gxavia. 

Πυραχτέω-ῶ, f. how, mettre 
au feu ; faire rougir ou faire durcir 
au feu; travailler au feu : par eat. 
mettre en feu, brûler. RR, π. ἄγω. 

Ilupaxtréw-& , f. wow , m. sign. 
Πυράχτωσις, εως (ñ),s. du pr. 
Πυραλίς, ίδος (à), adj. fém. rou- 

ge comme du feu. || Subst, rouge- 
gorge, oiseau, R. πῦρ. 
? Πυραλλίς, ίδος ἊΨ πι. sign, 
+ Πνυράμη, Ὡς (à), δολιοί, faucille 

de moissonneur. RR. πυρός, ἅμη. || 
Néol. seau pour porter du secours 
aux incendies, RR. πῦρ, ἅμη. 

Πυραμητός, où (δ), le temps de 
la moisson. RR. πυρός, ἁμάω. 

Πυραμιδιχκός, ñ, ὄν, pyramidal. 

R. πυραμίς. 
'“Πυραμιδόω-ῶ, f. wow, cons- 

truire en forme de pyramide. || Au 
passif, prendre une forme pyrami- 
dale. . 
+ Jupépavoc,n, ov,P, p. πύρινος. 

ΠΥΡΑΜΊΣ, ίδος (à), pyramide : 
figure pyramidale : gâteau en forme 
de pyramide. ἢ, mypauobc? 
6 Πυραμρειδῆρ, ἧς, ἐς, pyramidal. 
RR. πυραμίς, εἶδος. 

Πυραμοῦς, οὔντος (6), s. ent. 
ἄρτος, gâteau de miel et de farine 

* IL 

| ronné 

ΠΥ͂Ρ 
qu'on donnait à ceux qui avaient 
passé la nuit à table sans dormir ; om 
ext. gâteau, en général, R. πυρός. 
- αυγής, ἧς, ἔς, Poët, qui ἃ 

l'éclat du feu, flamboyant, RR. πῦρ, 
αὐγή. 

ύραννον, av (τὸ), brasier, ré- 
os Ὁ RR. π. αὔω ? ς ῃ 

υραύστης, ou (ὃ illon de 
l'espèce de ceux qui se Pent à la 
chandelle. Πυραύστον μόρος, Pros. 
le sort du papillon qui se brûle à la 

elle, c. ἃ d. le sort de ceux qui 
courent à une perte volontaire. Πυ- 

ὕστον χαρά, Prov. joie du papil- 
on, c. ἃ d. joie qui dure peu et que 
lon je cher. RE. x. αὔω. 
ἃ Πυρόδόλος, ος, ον, Poët, qui jette 

des ,» ἈΚ. x. βά 
+ Πυργηδόν, adr, Poët. en forme 

de tour , comme une tour : en ba- 
taillon carré. R. πύργος. 
ἃ Πυργηρέομαι-οῦ Γ ἥσομαι, 

Poët. 88 tenir DA a sn = 
tours; par ext. être assiégé , investi, 
bloqué. R. de 

ῥγήρης; ἧς ες; Poët. envi- 
e tours, de murailles : gfois 

élevé comme une tour. R. πύργος. 
Πυργίδιον, ov (τὸ), petite tour , 

tourelle : cornet pour jouer aux dés : 
dans un vaisseau, le château de 
proue ou de poupe. R. πύργος. 
ἃ Πύργινος, ἡ, ον, Ῥοέϊ. de tour, 

de rempart, et par ext. de ville, N6- 
Hu πύργινα, Eschyl, lois de la 
x 

Πυργίον, ou (τὸ), c. πυργίδιον. 
Πυργισχάριον, ον (τὸν εἰ 
Πυργίσχιον, ον (τὸ), dim. de 
Πυργίσχος, ον (ἡ), comine πυρ- 

γίδιον, tourelle : plus souvent; cor- 
net νας τος dés : gfois coffre- 
fort 

Πυργίτης, ov (6), qui niche dans 
les tours, épith. du moineau. 

Πνυργόδαρις, ἕως (ἡ), bastion, 
fortification garnie de tours, château 
fort, RR. πύργος, βᾶρις. 
ἃ Πυργοδάϊκτος, 06, ον, Poët. qui 

renverse les tours. RR. x. δαΐζω. 
x Πυργοδόμος, oc, ον, Poët, qui 

bâtit des tours. RR. x, δέμω, 
Πιυργοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

une tour. RR. x. εἶδος. 
ἃ Πυργόχερας, ατος (6, ñ, τὸ), 

élevé comme une tour ergueilleuse, 
ΒΆΝ π. χέρας. “ἢ 

υργομαχέω-ὥ,, f. faw, com- 
battre Ag tours : défendre ou 
attaquer une tour. RR. x. μάχομαι. 

υργοποιέω-ῶ, f. ἥσω, cons- 
truire une tour ou des tours : élever 
en forme de tour. RR. x. ποιέω. 

᾿Πυργοποιία, ας (ἢ), action de 
construire une tour ou des tours. 

ΠΙ͂ΡΓΟΣ, ον (δ), tour, citadelle, 
d'où au fig. rempart, défense, asile, 
refuge : machine de guerre en forme 
de tour ; sorte de bataillon carré 

HYP: 1251 
plus profond que large, en 4 de 
tact. : corne à jouer aux dés. 
* Πυργοσχάφος, 06; ον, Poët: qui 

sape les tours, RR, x. σχάπτω. 
Iupyouyos, ou (4), charpente 

qui soutient les tours dont est flan- 
qué un vaisseau de guerre, RR. π. 
ἔχω. 

Πυργοφορέω-ῶ, f. ἥσω, porter 
une tour. R. de 

Πυργοφόρος, ος, ον, qui porte 
une tour ou des tours. RR. x. φέρω. 

Πυργοφύλαξ, αχος (ὁ), que gar- 
de ou défend une‘tour ; gardien des 
tours. RR. x. φύλαξ. 

Πυργόω-ῶ, f ὦσω, flanquer de 
tours, fortifier : élever. comme une 
tour, d'où, par ext. élever à une 

de hauteur , et au fig. exagérer. 
ἴα moy, s'élever comme une tour, 

où au fig. être fier, s'en illir : 
qfois comme à l'act. foruibier. R. 
πύργος. | 

Πυργώδης, ἧς, ες, qui a la forme 
d’une tour; haut conime une tour. 

Πύργωμα, ατος (xè), tour, for- 
tion, R, πνργόω. 

Πύργωσις, euç (#), action de 
flanquer de tours ou de fortifer. 
* Πυργῶτις, ιδος (ἡ), Poët, fém. de 

Πυργωτός, ἡ, ὁν, uë 
tours, fortifié de tours, et par ext. 
fortifié : qgfois élevé en forme de 
tour, semblable à une tour, 
ἃ Πυρδαής, ἧς, ἐς, Poët. brûlé, 
os par les flammes, RR, πῦρ, 

Πύρδαλον, ou (τὸ), bois al 
lumer le feu : bois une hr de 
braise; brasier, réchaud , chaufle- 
rette ; cheminée, fourneau. 

Υΐύρδανον, ὃν (τὸ), m. sign. 
Πύρεθρον, ον (τὸ), pyrethre ou 

anthemis pyre , sorte de ca- 
momille, sg R. πυρέσσω. 
+ Πυρεία, ἂς (ἡ), διέ, travail de 

la forge, au simplt. forge, fournaise. 
R. πυρεύω. 

Πυρεῖον, ὃν (τὰ), brasier , ré- 
chaud : autel portatif sur lequel les 
Perses entretenaient le feu sacré ; 
encensoir. |] du pl. Πυρεῖα; ων (τὰ), 
matières combustibles pour allumer 
le feu, 
+ Πυρεχδόλος, ος, ον, Néol, qui 

jette ou qui vomit des flammes. || 
Subst, Πυρεχδόλα, ὧν (τὰ), comme 
πυροδόλα. RR, πῦρ, ἐχδάλλω. 

Πυρεχτιχός, ἡ, ὄν, de fièvre, fé- 
brile : sujet à la fièvre, Ἀ. πυρέσσω, 

Πύρεξις, εως (À), accès de fièvre, 
Πυρέσσω, f. ἔξω, avoir la fièvre. 

Πυρέττειν τεταρταίῳ, avoir la bèvre 
quarte. R, πυρετός, Ἷ 

Πυρεταίνω, f ανῶ, m. sign. 
ΠΠυρετιάω-ὥ, f ἄσω, m. 1gn, 
Ilupériov, ou (τὸ), petite fievre. 
Πυρετός, οὗ (6), chaleur ardente: 

plus souvent, fièvre. Πνρετὸς διαλεί- 
ruwv , fièvre intermittente. Πνρετὸς 

79" 



195% ΠῪΡ 
τριταῖος, τεταρταῖος, fièvre tierce , ! 
fièvre quarte. R. πῦρ. 

Πυρετοφόρος, 06, ον, qui pro- 
duit la fièvre, RR. πυρετός, φέρω. 

| Πυρέττω, f. ἔξω, Att. pour πυ- 
ρέσσω. 

Πυρετώδης, ἧς, ες, qui tient de 
la fièvre, fébrile, accompagné d’une 
chaleur fébrile : fiévreux, qui cause 
la fièvre, R. πυρετός. 

Πυρεύς, ἕως (6), incendiaire. 
πῦρ. 

+ Πυρευστιχός, ἥ; ὄν, dis. πυρευ- 
τιχός. 

Πυρευτής, où (6), pécheur qui 
attrape les poissons à la clarté de 
la flamme. R. πυρεύω. 

Πυρευτιχός, ἡ, ὄν, qui sert à al- 
lumer, à faire du feu : qui se fait au 
moyen ou à la clarté de la flamme. 
Ἢ πυρευτιχή, s. ent. τέχνη ou 
ἄγρα, pêche qui se fait en allumant 
du feu pour attirer les poissons. 

Πυρεύω, f: εύσω, mettre en feu, 
enflammer ; allumer. R. πῦρ. 
+ Πυρή, ἧς (à), Zor. pour πυρά. 
ἃ Πυρήϊον, ov (τὸ); Zon. ». πυρεῖον. 
IxPHN , ἦνος (6), noyau d’un 

fruit ; pepin ; grain : petit bout de 
la sonde d’un chirurgien : pierre 
. qui.a la forme d’un noyau | : 
‘olive : gfois arête de poisson. 
ἃ Πυρήνεμος, ος, ον, Poët. qui 

souffle le feu. RR. πῦρ, ἄνεμος. 
Πυρήνιον, ον (τὸ), petit noyau, 

pepin, dim. de πυρήν. 
Πυρηνοειδής, ἧς, éç,. qui à la 

forme d’un noyau ou d’un pepin. 
RR. πυρήν, εἶδος. 

Πυρηνοσμίλη, ἧς (À), bistouri 
garni d’un bouton par le bout.RR. 
7. σμίλη. 

Πυρηνώδης; ἧς, ες, qui a un 
noyau , dont le centre est ligneux. 
R. πυρήν. τὰ 
ἃ Πυρητόχος, ος, ον, Poët. qui 

engendre du feu. RR. πῦρ, τίχτω. 
Îl vec v long, qui produit du blé. 
RR. πυρός, τίχτω. 
Χ Πυρηφάτος, ος, ον, Poët. qui dé- 

truit ou écrase le blé, épith. de la 
meule. RR. π. πεφνεῖν. 
ἃ Πυρηφόρος, 06, ον, Poët. pour 

πυροφόρος; fertile en blé. RR. x. 
φέρω. 

Πυρία, ας (ἢ), sueur provoquée 
με la chaleur d’une étuve ou d’un 
ain de vapeur : étuve; baignoire ; 
qfois vapeur ou chaleur semblable à 
celle d'une étuve : par ext. vapeur 
de Tl'encens. R. πῦρ. 
1 Ἰπυριάζω, f. &cw, c. πυριάω. 
+ Πυριάλωτος, ος, ον, Poët. pris 

par le moyen du feu, saccagé ou 
détruit par 16 feu. RR, πῦρ, ἁλί- 
σχομαῖί, 

Πυρίαμα, ατος (τὸ), fomenta- 
tion avec des chauffoirs. R. πυριάω. 

Πυρίασις, ewc (ἢ), action de fo- 
menter avec des chauffoirs. 

ΠΥ͂Ρ 
Πυριατήριον, ου (rè),étuve, lieu 

voûté qu'on échauffe pour provo- 
quer la sueur. Aus 

Πυριάτης, ou (δ), mets préparé 
avec le premier lait des vaches en le 
faisant chauffer. R. πυριάω. “ 

Πυριατός, ἡ, 6v, chauffé, é- 
chauffé, comme dans une étuve. Tv- 
ριατὸς χέραμος, brique chaude qu’on 
roule dans un linge pour réchauffer 
quelque partie du corps. R. de 

Πυριάω-ὦ, f. ἄσω, chauffer com- 
me dans une étuve : faire suer dans 
une étuve : fomenter en appliquant 
des chauffoirs. || Au passif, se faire 
suer dans une étuve. R. πυρία, 
+ Πυριδήτης, ον (6), Poët. p. èu- 

πυριθήτης. 

Πυρίδιος, ος, ον; qui vit dans le 
feu. RR. πῦρ, βίος. 
ἃ Πυρίόλητος, oc, ον; Poët. frap- 

pé par le feu, ou qui frappe par le 
feu, enflammé , igné. RR. π. βάλλω. 

Πυριθρεμέτης, οὐ (δ), Poët. qui 
frémit ou pétille dans le feu. ἈΒ. π. 
βρέμω. "ἢ : 
x πινριρριθῆς, fs; ἐς, Poët. chargé 

de feu ἢ RR. x. βρίθω. 
+ Πυρίόρομος, 06, ον, P.p. rupt- 

ὀῤεμέτης. 
Πυρίδρωτος, oc, ον, consumé 

ou dévoré par les flammes. RR. x. 
βιδρώσχω. ῖ ᾿ 
τἀ Πυριγενέτης; οὐ (δ); Poët. et 

Πυριγενής, ἧς, ἔς, né du feu 
ou dans le feu, épith. dé Bacchus, 
etc. : forgé dans le feu, épith. d'une 
épée. RR, T. yiyvouou. | 
x Πυρίγληνος, oc, ον, Poët, qui 

a les yeux pleins ‘de feu. RR. x. 
γλήνη. δ) ue ι 

x Πυριγλώχιν, δὸς (6, ἢ), Poët. 
dont la pointe ἃ été aiguisée au feu. 
RR. π. γλωχίς. ; 

“ Πυριγόνος,, 06, ov, qui produit 
du feu. RR. π. γίγνομαι. 

Πυρίγονος, 0oç, ον; né dans le 
feu. 

Πυρίδαπτος, oc, ov, consumé 
par le feu. RR. x. δάπτω. 

Πυρίδιον, ou (τὸ), petit feu. R. 
πῦρ. || Avec v long, petit grain de 
blé, R. πυρός. ἡ “its 

*x Tlupiôpouoc, ος, ον, Poët. en- 
flammé , γι. ἃ m. qui court comme 
la flamme. ἈΠ. πῦρ, δρόμος. 

Πυρίεφθος, oc, ὃν, cuit au feu. 
[| Subst. Πυρίεφθον, οὐ (τὸ), c: πυ- 
Ῥιάτης. RR. x: ἕψω. 

x Πυριθαλπής, ἧς, ἔς, qu’on ἃ faït 
chauffer ou ‘qui a chauffé au feu. 
RR. x. θάλπω. ᾿ : 
x Πυριήχης; ἧς; ἐς, Poët. aiguisé | 

au feu. RR. π. äxh. 
Πυριχαής; ἧς ; ἐς, comme πυρί- 

LAUGTOC. ΓΝ 
% Πυριχαιής, ἧς, ἐς, Poët. πὲ. sign. 

Πυρίχαυστος et Πυρίχαὐύτος, ος, 
ον, brülé par le feu. Τὰ πυρίχαυτὰ, 
les brûlures. RR, x. χαίω. 

ΠΥ͂Ρ 
ἃ Πυρικαύτωρ, σρος (6), Ῥοεῖ, 

Ὀνύϊαπι, qui consume par le feu. ὺ 
+ Πυρίχμητος, oc, ον, Poët. tra- 

vaillé au feu. RR. x. χάμνω. 
*x Πυριχοίτης, ou (δ), Poët. qui 

couve le feu, qui sert à le conserver, 
en parl. d'une tige de férule. RR. 
π. χοίτη. ' 
? Πυριχόος, ος, ον, δ. πυρχόος. 
x Πυριχρόταφος, oc, ογ, Poët. 

travaillé au feu , forgé sur l’enclume 
brûlante. RR.—. χρόταφος. 
+ Πυρίχτυπος, 06, ον, Poët. qui 

craque dans le feu. RR. x. χτύπος. 
? Πυριλάμπη, ἧς (ἢ), comme πυρι- 

λαμπίς. We 
Πυριλαμπής, ἧς, ἔς, qui brille 

comme du feu; étincelant. RR. x. 
λάμπω. 

Πυριλαμπίς, 
sant, insecte. : 

Πυρίλησπτος; 06, ον, qui est en 
feu, qui prend feu : qui nourrit 
ou entretient du feu dans son sein, 
RR. π. λαμθάνω. ᾿ 

Πυριμανέω-ῶ, f. ἥσω, se répan- 
dré comme un feu furieux. RR. x. 
μαίνομαι. ENS 0 τὰ 
+ Πυριμάρμαρος, ος, ὃν, P.qui a 
l'éclat du du feu. ΚΒ: π᾿ μαρμαίρω. 

ίδος (ἢ), ver-lui- 

Πυρίμαχος, ou (6); 5. ent. Mboc, . 
nom d'une pierre qui résiste long- 
temps au feu. ΒΒ. πὶ μάχομαι. 

Πυρίμορφος; 06, ον, qui a l'ap- 
parence du feu. ΒΒ. x. popoñ. : 
x Πύριμος, ος; ὃν, P. p, πύρινος. 

Πυρίνη, ἧς (ἢ), ο. πυρήν. 10 
Πυρίνιον, ou (τὸ), c. πυρήνιον. 
Πύρινος, ἡ, ον (avec ὁ bref), 

de feu, igné, ardent ou‘rouge comme 
le feu. R. πῦρ. LL 

Πύρινος, n, ὃν (avec v lonp), 
de blé, de froment : semblable au 
blé, soit en herbe soit en grain : fait 
avec du blé, R. πυρός. ; 

Πυρίον, ov (τὸ), c. πυρεῖον. 
Χ Πύριος, oc ou ἃ, ον, P. de feu. 
+ Πυρίπαις, doc (6), Poët. fils du 

feu, ép. de Bacchus. RR. πῦρ, παῖς. 
x Πυριπλήθης, ἧς; ἐς, Poët. plein 

de feu. ΒΒ. x. πλήθω.. ὁ 
+ Πυρίπλοχος, ος; ὄν; Poëét:enlacé 

par le feu. RR.îx. πλέχω. 
x Πυριπνείων; ουὐσα, ον, Poët. p. 

πυριπνέων. ΤΙ ἐς 
ἃ Πυρίπνευστος, ος; ον, Poël. εἰ 

τὰκ Πυριπνέων, ουσὰ, ον, Poët. et 
Πυρίπνοος-ους, οος-ους, οὐνΞουν, 

qui souffle ou respire le feu, qui vo- 
mit des flammes : au fig. ardent, 
brûlant. RR: π. πνοή. Ὁ 
? Πυριπόλος, ος, ον, c. πυρπόλος. 

Πυριῤῥαγής, ἧς; ἐς, ὁ. πυροῤ- 
ῥαγής. 

*x Πυρισμάραγός, 06, ον, Poér. 
qui pétille au feu.RR. x. σμαραγέω. 
x Πυρίσπαρτος, ος, ον, Poët. où 

l’on ἃ semé du feu : au fig. enflam-. ς΄ 
mé, ardent. RR. πὶ σπείῤω: ἡ 
"x Πυρισπείρητος, 06, ον; Ῥοδίς- 
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ΠΥΡ. 
Jon. entouré de feux. RR. =. σπει- 
ON NES Fa pe) 

ο΄ ἀιΠυρίσπορος, 06, 0v, P.m. sign. 
* Πυρισπόρος, ος, ον, Poël. qui ré- 

pand le feu ou la lumière. 
ἃ Πυρίσσοος, ος, ον, Poët. sauvé 

des-flammes. RR. π᾿ σώζω. 
x Πυρίσταχτος, ος, ov, Poët. qui 

. distille le feu, ez parl. d'un volcan. 
RER. 7. στάζω. AE 
+ Πυριστάτης, ou (6), Gloss. tré- 

pied à mettre sur le feu, RR. x. 
; ᾿ ἵστημι, 

x Πυριστεφῆς, ἧς, ἐς, Poët. en- 
touré de flammes. RR. π. στέφω. 
x Πυρισφάραγος; 06, ον; comme 

πυρισμάραγος. | 
x Πυρισφρήγιστος, 06, ον, Poët. 

scellé ou marqué par le feu. RR. x. 
σφραγίζω. : : 

Πυρίτης, ov (δ), avec y long, 
fait de froment.”Aptos πυρίτης, pain 
de froment. R. πυρός. 

_ Πυρίτης, ou (6), avec vu bref 
qui est de la nature du feu.[|Subst. 
(s. ent. βάναυσος), ouvrier qui tra- 
vaille au feu de la forge: (s. ent. λί- 
θος), pierre à feu : pierre inflam- 
mable, pyrite, marcassite. R. πῦρ. 

Πυρΐτις, ιδος (ἡ), fém. de πυρί- 
τῆς. |ISubst. pyrèthre où matricaire, 
plante : pierre à feu ou pyrite, voy. 
πυρίτης. | 
x Πυριτρεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

se nourrit de feu. RR. π. τρέφω. 
x Πυριτρόφος, ος, ον, Poët, qui 

nourrit ou alimente le feu. 
* Πυρίτροχος, oc, ον, Poét.qui dé- 

crit un cercle de feu.RR. π᾿ τροχός. 
x Πυρίφατος, 06, ον, Poël. consu- 
mé par les flammes. RR. π᾿ πεφνεῖν. 
+ Πυριφεγγής, ἧς, ἐς, P. qui ré- 

pand une vive clarté. RR. πὶ φέγγος. 
x Πνυριφλεγέθων, οντος (6), ad). 

masc. Poët. brûlant, ardent.||Subse. 
Phlégéthon , fleuve des enfers. BR. 
π. φλεγέθω pour φλέγω. 

᾿ς Πυριφλεγής, ἧς, ἐς, qui brûle 
comme le feu , ardent : brülé par le 
feu : qui a une fièvre chaude ou in- 
flammatoire. RR. x. φλέγω. 
x Πυριφλέγων, οντος (6), Poëf, ς. 
πυῤιφλεγέθων. 
ἃ Πνυρίφλέχτος, ος, ὃν, Poët. brûlé 

par le feu ; ardent, RR, π. φλέγω. 
x Πυρίφλογος, 06, ον, P. πε, sign. 
+ Πυρίφοιτος, 06, ὃν; P. qui s'a- 

vance sur un char de feu, BK. x. 

φοιτάω: ὃ“ 
x Πινρίχη, ἧς (ἢ), Poët. p. πυῤῥίχη. 

᾿ Πυρίχρων, acc. masc. ou fem. de 
Πυρίχρως, ὠτος (6, ñ), dé cou- 

leur de feu. HR. π. χρόα. 
Πυριῶμαι, passif de πυριάω. 

. Πυρχαεύς, ἕως (ἢ), celui qui al- 
lume le feu. RR. x. καίω. 

Πυρκαϊά ou Πυρχαιά, ἄς (à), 
bûcher : gfois incendie, ἢ 

᾿Πυρχόοι, ων (ol), devins qui, à 
Delphes, prédisaient l'avenir à l’aide 
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du feu ou par l'inspection des en- 
trailles mises sur le fea ; aruspices. 
ἈΝ. x. χοέξω pour νοέω. 
ἃ Πύρνα, ὧν (τὰ), Poét. aliments, 

pl. irrèg. de xvovos. 
+ Πυρναῖος, α, ον, Poët. jauni ou 

doré par la maturité, πὰ. ἃ m. qui a 
la couleur du pain bien cuit, er 
parlant du raisin, 

Πύρνος, ou (δ), pour πύρινος, 
s. ent. ἄρτος, pain de froment, ou 
selon d'autres, pain bis fait avec la 
farine du blé telle qu'elle sort de 
dessous la meule sans en séparer le 
son : morceau ou chanteau de pain, 
ration de pain, d'où par ext, nour- 
riture solide, aliment quelconque ? 
[4 pl. Hépvor, ων (oi), ou Πύρνα, 
ων (τὰ), Poët. aliments. Ἀ. πυρός. 
? Πυρόδιος, oc, ον, c. πυρίδιος. 

Πυρσδόλος, oc, ον, qui lance du 
feu ou des matières enflammées. [| 
Subst. Hupo6éha , ὧν (τὰ), machi- 
nes propres à lancer des matières 
enflammées. RR. πῦρ, βάλλω. 

Πυροδόρος, ος, ον, avec υ long, 
qui mange du blé. RR. πυρός, βι- 
ὀρώσχω. 

Πυρογενής, ἧς, ἔς, né du feu ou 
dans le feu. RR, πῦρ, γίγνομαι. || 
Poët. avec υ long, né du blé, fait 
avec du blé. RR. πυρός, γίγνομαι. 
+ Πυροδαίσιον , au (τὸ), σέ. lieu 

où l’on fait du feu, cuisine. RR. 
πῦρ, δαίω. 
ἃ Πυροδόχος, ος, ον, Poët, qui re- 

çoit le froment, où l’on bat le blé. 
RR. πυρός, δέχομαι. 

Πυροειδής, ἧς, ἔς, semblable au 
feu. RR. πῦρ, εἶδος. |] Avec ν long, 
semblable à du blé, à du froment. 
RR. πυρός, εἶδος. 
* Πυρόεις, eco, εν, Poët. de feu, 

igné ; ardent, brülant ; étincelant, 
scintillant, || Subst, Πυρόεις, evros 
(6), 5. ent. ἀστήρ, la planète de Mars : 
5. ent, ἵππος, Pyrois, un des cour- 
siers du soleil, R. πῦρ. 
ἃ Πυροεργής, ἧς, ἐς, Poëét, qui 

travaille au feu ou à la forge. RK. 
π. ἔργον. | 

Πυροῖς, dat. pl. irrég. de πῦρ. 
Πυροχαπηλεύω, Κὶ ebaw, être 

marchand de blé, RR. πυρός, χά- 
TN) 06. 

Πυροχλοπία, ας (ἡ), action de 
voler le feu du ciel. R, de 

ἸΠυροχλόπος, 06, ον, qui vole le 
feu du ciel, épith. de Prométhée. 
RR. πῦρ, χλέπτω. . 

᾿Τιὐρολαόίς, ίδος (ἢ), tenaille ou 
pincette à remuer le feu. ἈΝ, π. 
λαθίς. 

Πυρολαμπίς, δος (ἢ), ὁ. πυρι- 
λαμπίς. 

Πυρολόγος, ος, ον, qui ramasse 
ou récolte le blé, RR. πυρός, λέγω. 

Πυρομαντεία et Πυρομαντία, ας 
(Ὁ), pyromancie , divination par le 
moyen du feu, R. de 
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Πυρόμαντις, εως (ὁ, ὁ), devin 

διε devineresse qui prédit l'avenir 
par lemoyen du feu.RR.#Ve, μάντις. 

Πυρομάχος, ου(δ), ς. πυριμάχος. 
Πυρομετρέω-ῶ, f ἥσω, mesu- 

rer le blé, R. de 
Ilupouétons, ou (δ), mesureur 

de blé. RR. πυρός, μετρέω. 
Πυρομετρητής, où (6), m, sign. 

ἃ Πυροπίπης, ou (6), Comiqg. qui 
veille au blé ou au pain. RR. πυ- 
ρός, ὀπιπεύω. 

Πυροποίχιδος, ος, ον, parsemé 
de marques rouges comme du feu. 
RR. πῦρ, ποιχίλος. 

Πυροπωλεῖον, ou (τὸ), marché 
où l’on vend le blé, Ἀ. πυροπώλης. 

Πυροπωλέω-ῷ, f ἥσω, vendre 
du blé, ètre marchand de blé. 

Πυροπώλης, ou (6), marchand 
de blé, RR. πυρός, πωλέω. 

Πυροῤῥαγής, ἧς, ἐς, qui se fèle 
au feu, [δέ : au fig. qui ne vaut 
rien ; endetté, insolvable, ruiné ; qui 
mange son bien. RR. πῦρ, ῥδήγνυμι. 

Πυρός, gén. de πῦρ. 
Πυρός, où (ὁ), blé, froment : 

grain de blé, Εἴς πυρός, un seul 
grain de blé, 
? Πυρός, ά, ὄν, Poëét. πυῤῥός. 
? Πυροσθενής, ἧς, A peche pas 

le feu ou par le feu. RR. πῦρ, σθένος. 
? Πυροστάτης, ov (ὁ), comme πυρι- 

στότης. 
? Πυροτομία, ας (ἢ), récolte du 

blé moisson, ἈΝ. πυρός, τέμνω. 
ἃ Πυροφεγγής, fic, ἔς; Poët, ς. 

πυριφεγγής. 
Πυροφόρος; ος, ον, avec υ long, 

qui produit du blé : fertile en blé. 
RR. πυρός, φέρω. 

Πυροφόρος, oc, av, avec y bref, 
qui porte du feu. |} διωόσέ, (ὁ), pyre- 
phore, prétre qui marchait à "2 téte 
de l'armée, portant une lampe et des 
es ἈΝ. πῦρ, φέρω. 
1 Πυρόχρως, ὡς, ων, €. πυρίχρως. 
Πνρόκεῷ, ώσω, run" + 

allumer, enflammer, embraser, 
ler : qgfois accabler d'une grêle de 
feu ou de matières combustibles : 

ois passer au feu ; éprouver par le 
pe ; faire cuire ; Ulis mproprement, 
digérer. || Au passif, ètre allumé, 
enflamme, ete; p feu; être 
en feu ; être ardent, brûlant, R, πῦρ. 

* Πυρπαλαμάω-ῶ, f ἥσω, Poet, 
disposer avec art ou avec ruse, avec 
ASS. || Au moy. employer des ar- 
tifices. R. de 
x Πυρπάλαμος, ος, ον, Poët. forgé 

sur le feu : g/ois brûlant ou impe- 
tueux comme le feu ? au fig. forgé, 
controuvé, inventé avec malice, rusé, 
artificieux. RR. πῦρ, παλάμη, 
x Πύρπνοος, ος, ον, Poët. p. mugt- 

πνοος. ' 
+ Πυρπολαθήσει, ἐ. πύρπολα θήσει. 

Πυρπολέω-ῶ, f ἥσω,, se τομὴν 
auprès du feu ; entretenir le feu; ak 
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lumer du feu : activèment, ravager 
par le feu ; mettre en feu, incendier, 
embraser ; au fig. consumer, dévo- 
rer. || 4u moyèn, mêmes sens neu- 
tres. R. πυρπόλος. 

Πυρπόλημα, ατος (τὸ), feu qu'on 
entretient : gfois ravage exercé par 
le feu ? 

Ἰπυρπόλησις, ews (ἢ), action de 
ravagér par le feu. 
x Πυρπόλος, 6c, ὃν, Poëf. qui vit 

dans le feu où auprès du feu : incen- 
dié, qui est en feu : né au milieu 
du fêu, épith. de Bacchus. RR. πῦρ, 
πολέω. 

Πύῤῥα, ἃς (ἢ), sorte d'oiseau, Le 
même que πυῤῥίας. 

Πυῤῥάζω, f &ow, être roux, 
d’un roux ardent. R. πυῤῥός. 

Πυῤῥάχης, ον (6), roux, rousseau. 
+ Πυῤῥάχων, wvoc (6), σέ, m. 5. 

Πυῤῥαλίς, (δὸς (ἢ), 6. πυρᾶλίς, 
Πυῤῥίας, ov (6), serpént de cou- 

leur rousse : sorte d'oiseau : gfois 
rousseau, honime à cheveux roux. 

Πυῤῥιάω-ὥ, f άσω, et 
Ππυῤῥίζω,, f: iow, être roux ou 

rougeäâtre, tirer sur lé rouge. 
? Πυῤῥιχός, ἡ, dv, c. πύῤῥιχος. 

Πυῤῥίχη, ἧς (4), la pyrrhique, 
danse militaire, R. Τύῤῥιχος , Pyr- 
rhicus, om dé l'inventeur. 

Πυῤῥιχιαχός, ἡ, ὄν, composé de 
pieds pyrrhiques, en 1. de métr, 

Πυῤῥιχιαχῶς; adv, du préc. 
Πυῤῥιχίζω, ΚΕ {aw, danser la 

pyrrhique. 
Tubéiyroc, ov (ὃ), — ποῦς, pyr- 

εἰδδθον Ἄν AT) de deux ἢ νὴ 
Πυῤῥιχιστής, où (6), celui qui 

danse la pyrrhique. 
Πυῤῥιχιστιχός, %, ὅν, qui con- 

cerne la pyrrhique. 
Πύῤῥιχος, ἡ, ὃν. rougeâtre; 

roussâtre; roux. R. πυῤῥός. 
Πυῤῥόθριξ, τριχος (6, à), qui à 

les cheveux roux. ΒΒ. π. θρίξ. 
Πυῤῥόγειος, ος, ον, dont lé sol 

est rougeâtre, RR. x. γῆ. 
Ἰπυῤῥογένειός, ὃς, ον, qui a la 

barbe rousse. RR. π. γένειον. 
Πυῤῥοχόμης, où (6), qui ἃ 168 

cheveux roux. RR. x. χόμη. 
Ἠυῤῥοχόραξ, axoc (6) corbeau 

à bec rougeätre, peut-être Le cho- 
card ou choucas des Alpes. ΒΒ. x. 
χόραξ. 
ἃ Πυῤῥοπίπης, οὐ (6), Comiqg. qui 

guette les blondes chevelurés. ἈΚ. 
π. ὀπιπεύω. 

Πυῤῥός; &, 6v, qui est de couleur 
de feu; rougeâtre, roux; qui à lé 
poil roux. R. πῦρ. 

Πύῤῥος, οὐ (6), Pyrrhus, 7. pr. 
Πυῤῥότης, τὸς (À), couleur 

rousse, R. πύῤῥός. 
Πυῤῥότριχος, 06, ον, c. πυῤῥό- 

ριξ. 
Πυυῤῥούλας, ou (6), bouvreuil, 

oiseau. 
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Πυῤῥόω-ὦ, f waw, rendre roux 

ou rougeûtre. 

Πυῤῥώδης, ἧς, ες, rougeâtre. 
Πυρσά, ὧν (τὰ), pl. irrèg. de 

πυρσός. 
? Πυρῤσαίνω, f. ανῶ, rendre roux 

ou rougeâtre, R. πυρσός ». πυῤῥός. 
x Πυρσαυγής, ἧς, ἕς, Poët. qui a 

l'éclat du feu. RR, πυρσός, αὐγή. 
Πυρσεία, ac (ñ), signaux donnés 

par des flambeaux allumés ow par 
dés fanaux. R. πυρσεύω. 

Πυρσευτής, où (δ), celui qui 
donne des signaux par le feu. 

᾿ Ἠυρσεύω, f: eUcw, donner des 
signaux par le feu : par ext. en par- 
lant d'un astre, envoyer sa lumière, 
éclairer, avec le dat. : activement, 
annoncer âu moyen dé signaux par 
le feu; éclairer par un fanal; «(οἷς 
allumer avec un flimbeau, ou sim- 
plement allumér; gfois montrer ἃ 
l’aide d’un flambeau allumé, et par 
ext. faire voir, faire connaitre. Τὸ 
χάλλος ἡμῖν ἐπυρσεύσατε, Phil. vous 
avez fait briller à nos yeux sa beauté. 
Πυρσεύω σοι τὴν σωτηρίαν, Suid. je 
fais briller à tes yeux la lumière du 
salut, Πυρσεύειν. ἔχθραν, Diod. al- 
lumer la 
x Πυρσεύετε χραυγὴν ἀγῶνος, Eu- 
rip. faites éclater les cris du combat, 
[| Au passif, “Qc πυῤσεύοιτο τοῖς 
ναυτιλλομένοις., Luc. pour que la 
route fût indiquée par ce phare aux 
navigateurs. "Ἔλεγε τὴν δόξαν ὡς ἀπὸ 
σχοπῆς τῆς Ἕλλάδος εἰς τὴν οἴχου- 
μένην πυρσεύεσθαι, Plut. il disait 
que la Grèce était comme un phare 
d’où l'éclat de la gloire se répandait 
dans tout l'univers. R. rupaôc. 
ἢ Πυρσῖται, ὧν (ot), ὁ. rupaot. 
+ Πυρσοδολέω-ῶ, f: ἥσω, Poëét, 

lancer des feux.—&xtivac, Manéth. 
lancer des rayons enflammés. R. de 
ἃ Πυρσοδόλος, 06, ον, Poët. qui 

lance des feux ow dés raÿons en: 
flammés. RR. πυρσός, βάλλω. 
x Πυρσογένής, ἧς, ἔς, Poët. né 

d'an flambeau ot des flammes, RR. 
π. γίγνομαι. : 
1 Πυρσόγλωσσος, ὁς, ὁν, qui jétte 

dés langues de feu. RR. x. γλῶσσα. 
* Πυρσοδυνάστης, ou (δ), Poët. 

qui règne sur le feu. RR. x. δυνά- 
στῆς. | 
ἃ Πυρσοέλιχτος, 06, ον, Poët, qui 

roule ses feux. RR, x. ἑλίσσω. 
* Πυρσόχομος, 06, ov, Poët. qui ἃ 

les cheveux d’un rouge dé feu. RR. 
π. χόμιη. 
* Πυρσόχορῤσος, ος, ὃν, Poët. qui 

a la tête d’un rouge ardent. RR. π. 
χόρση. 
x Ilupcoxépuu6oc, ος, ον, Poët. 

qui ἃ des grappes dé feu. RR. x. 
χόρυμδος. 
+ Πυρσόλοφοι, ὧν (οἵ), Gloss. la- 

nières dé cuir séché ἀιϊ féu. RAR, =. 
λόφος. 

ainé où là faire éclater. | 
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x Πυρσόνωτος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

le dos roux. RR. x. νῶτος. 
ΠΎΡΣΟΣ, où (6), au pl. πυρσοί, 

ὧν (ot) et πυρσά, ὧν (τὰ), torche 
allumée, flambéau, brandon : torche 
allumée pour les signaux de nuit ; si- 
gnal donné par le feu; phare; fa- 
nal : Poët. feux dé l'amour: gfois 
généralt. feux allumés. R. x0p. 
x Πυρσός, à, 6v, Dor. p. πυῤῥός. 
ἃ Πυρσοτόλος, 06, ὃν, P. qui dôn- 

né du feu. Πυρσοτόχοςλίθος, Anthol. 
pierre à feu. RR. πυρσός, τίχτω. 

Πυρσουρίς, ίδος (ἢ), c. πυρσωρίς. 
Πυρσουρός, οὗ (6), c. πυρσωρός. 
Πυρσοφόρος,ς, ον, qui porte un 

flambeau. [| Subse. ( δ), ΠΝ ou 88- 
crificateur qui porte le feu pour brû- 
ler la victime : brasier, réchaud. 
RR. x, φέρω. ᾿ 

Πυρσόω-ῶ, f. ὥσω, allumer 
comme un flambeau ou avec un 
flambeau; par ext. incendier, en- 
flammer, émbraser ; gfois éclairer : 
dans le sens neutré, briller, brûler, 
être ardent? R. nup66€ 

Πυρσώδης, ἧς, ἔς, semblable à 
une torche οἱ à un incendie, ardent, 
brülant. ᾿ | Ph fit 
x Πυρσωπής, ἧς, ἐς, Poét. ët 
x Πυρσωπός, ὅς, ὄν Poët. au vi- 

sage ou au regard enflammé. RR. %. 
+ ὦψ. 

Πυρσωρίς, (δος (ἢ), fanal pour 
les signaux par le feu. R. dé Fi | 

Πυρσωρός, οὗ (6), ee ἘΣ 
posé aux signaux par le feu. RR. 
πυρσός,͵ ὥρα. f PAL ἢ 

Πυρφορέω-ὦ, Κὶ fow, porter du 
feu ou des flambeaux. R, ̓ ς | 

Πυρφόρος, 06, ον, qui porte du 
feu : qui apporte du feu, épith. de 
Prométhée : qui envoie la lumière, 
épith. du soleil, etc. : qi rte un 
flambeau, ὀρ ἢ. de Cérès : gfois 
Poët. qui envoie ou qui cause une 
fièvre ardente : g/ois enflamimé, bril- 
lant, étincelant.'|| Subst. (ὁ), ÿro- 
phore, prétré qui portait le Δὲ ἂ, 
sacrifice à la suite des armées. Οὐδὲ, 
πύρφοράς περιεγένετο, LE, ὡϑ 
sonne n'échappa, 2. ἃ m. pas même 
le sacrificateur. ΒΒ. πῦρ, φέρω. 
“Πυρώδης, ἧς , ἐς, SHARE af. 

dent ; d’uné saveur brûlante. R. 10p.! 
Πύρωμα, autos (τὸ), tout ce qui 

est brûlé. R. λυρό, 1 
x Πυρώπης, où (6), Poët. ALES 

raît rouge ou enflammé; par ext. 
ardent, brûlant. RR. πῦρ, + @Ÿ. 
x Πυρῶπις, ιδος (ἢ), Poët.m. sign. 

Πυρωπός, δῦ (6),—5, ent. λίθος,. 
escarboucle, pierre précieuse. R, de 
x Πυρωπός, ὅς, ΑΝ ἄν ri 
_ Πύρωσις, ἑως (Ὁ), aclion de, 

mettre en feu, d’énflimmir, dé brü- 
ler : gfois action de faire rôtir, de, 
asser au feu, action d'éprouver par 
ὁ feu : 25 embrasemént, incendie, 
R. πυρόω. FOLIES 
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ο΄ α Πυρώτερα, av. Poët. avec plus | 
ὅς de feux, compar. forme de πῦρ. # 
ο΄] Πυρωτής, οὔ (ὃ), celui qui en- 
flamme, qui brûle : Zig/. ouvrier 
qui travaille à la fournaise, orfèvre, 
τ Πυρωτιχός, , ὄν; qui a la vertu 

_de brüler, d'enflammer ; eausti 
τς Πυρωτός, ἡ, 6v, enflammé, igné. 

᾿ς Τὸ πυρωτόν, la nature ignée. 
τς x Πῦς, ad. Dor, p. πόσε ou ποῖ. 

ous, ατος (τὸ), question, in- 
ο΄ terrogation. R. πυνθάνομαι. 
ο΄ Ἠυσματιχός, ñ, 6v, interrogatif. 

τ Πυσματιχῶς, ady, interrogati- 
vement, ᾿ς, : 

+ Πύσσαχος, ou (ὁ), Éol, bâtonque 

les empécher de téter, R. πάσσαξ. 
Πνυστιάομαι-ὥμαι, f άσομαι, in- 

terroger l'oracle. R. de 
Πύστις, ewç (ñ), question, inter- 

rogation : enquête pour découvrir 
quelqu'un ou quelque chose : bruit, 
nouvelle : rumeur publique, renom- 
mée. R, πυνθάνομαι. 

Πυστός, ἡ, 0v, connu, dont on 
a entendu parler. 

Trria, ας (à), premier lait qui 
vient aux vaches après avoir υὐϊό ; 
présure : mets préparé avec le pre- 
mier lait des vaches. R. πῦον. 

Πυτιάζω, f. écw , faire eailler 
avec de la présure. | 

Πυτίζω, f:icw, cracher fré- 
quemment ; saliver, baver : qfois 
goilter, déguster du vin, ete, R. 

- πτύω. 
οἰ υτιναῖος, α, ον, d’osier, fait 
d’osier. R. de | 

᾿ς Ibrinu, ἧς (à), bouteille en- 
touree d’une enveloppe d'osier ; gfois 
bouteille de cuir ? 

᾿ς Ἡυτινοπλόχος, ος, ον, qui tresse 
de osier pour en revêtir des bou- 

 teïlles. RR. πυτίνη, πλέκω. 
Πύτισμα, ατος (τὸ), crachat. R. 

πυτίζω. 
ἡ Πύτνα, ας (ἅ), νογες πύδνα. 
 Ἡνώδης, ἧς, ες» purulent, 

πῦον. | 508 ἢ ; 
Πύωσις, εὡς (ἣ), suppuration. 

R, πυόω. ; 
ἃ Πῶ, adv, Dor. p. πόθεν, d'où ? 
de quel lieu ? comment ? de quelle 
manière ? R, ἐπός, iaus. pour τίς, 

Πώ,, adv, enclit, qui ne se met 
Jamais qu'après un mot et ordinai- 
rement sans accent, encore, pas 

‘encore, avec une négation. Οὐ γάρ 
πω φαίνονται, Hom. car ils ne pa- 
raissent pas encore. Οὐδέν πω, 

_ Aristph, rien encore. Οὐχ ἔστι πὼ 
᾿ς τὰ πράγματα ἐν τούτῳ, Aristoph, 
les choses n’en sont pas encore là. 
Le plus souvent il se lie à la néga- 
… tion, Οὔπω, μήπω, οὐδέπω, μη- 

᾿ δέπω, οὐπώποτε, οὐδεπώποτε, pas 
_ encore, jamais encore, jamais jus- 
_ qu'à présent, Voyez ces mots. 
_ + Πῶ, Gloss. pour + πῶθι, forme 

l'on attache au mufle des veaux pour | piter 

ΠΩΛ 
irrég. et inus. pour πίε ou πίθι, 
impér. aor, 4 de πίνω. 

Ilèrax , wvos (6), barbe: par 
ext. surtout chez les poëtes, tout ce 
- ressemble à une barbe ; barbes 
‘une flèche, d'un fer de lance ; 

langue de flamme; queue dé cer. 
tains météores. R. πείχω. 

Iluwywviaios, «, av, de barbe; 
qui concerne Ja barbe; barbu. R. 
πώγων. 

Ἠωγωνίας, ον (6), adj. masc, 
barbu, Πωγωνίαι ἀστέρες, comètes 
barbues ou chevelues, 

Πωγωνιάτης, où Ion. Ἠωγω- 
whrnc, ον (6), barbu, épick, de Ju- 

Ἠωγώνιον, ον (τὸ), petite barbe, 
7 Ἠωγωνίτης, ou (6), 6, πωγω- 

νιάτης. 
+ Iluywvozoupelov, ou (τὸ), Gloss. 

boutique de barbier. RR, x. χείρω. 
+ Πωγωνοχουρία, ας (ἡ), Gloss, 

action de faire * barbe. 
ἸΠωγωνοτροφέω-ῶ, f. fau, lais- 

ser croitre sa barbe. R, πωγωνο- 
τρόφος. 

ἸΠωγωνοτροφία, ἀς (ἢ), habi- 
tude de laisser croître sa barbe , de 
porter une longue barbe, 

Πώγωνοτρόφος, ος, ay, qui laisse 
croître sa barbe, barbu, qui porte 
une longue barbe. RR. πώγων, 
τρέφω. 

Πωγωνοφορία, ας (ἢ), habitude 
de porter de la barbe : affectation 
de porter une longue barbe, R. de 

Hwywvopépoc, 06, ον, qui porte 
de la barbe ou une longue barbe, 
RR. x. φέρω. 
x pren Poët. # ΑἹ πῶυ. 

ὠλάριον͵, ou (τὸ), jeune pou- 
lain. R. πῶλος. τ 

Πῶλε, νος, de πῶλος. 
* Πωλέ᾽, par élis, p, πωλέρ, Poët. 
ere ἐπωλοῦ, à p. 4. imparf, de πω- 

ομαι. 
ἃ Πωλέεσχε, οπ. p. ἐπώλει, 3 p,s. 

R. | imparf, de πωλέω, 
Ἠωλείᾳ, ας (ἡ), comme πώλευ- 

σις, éducation des chevaux : qfais 
A6 : 

Πωλέομαι-οὔμαι, f ηθήσομαι, 
être vendu, se vendre; vor. πωλέω. 
ἃ Πωλέομαισοῦμαι, f ἥσομαι, 

Poët. tourner, d'où par ext. aller et 
venir, ou simplement aller , venir ; 
aller souvent dans un endroit, le 
fréquenter , s’y trouver : qfois se 
prostituer, Ilweïabar ἔνθα wa Ev- 
θα, Hom. aller de côté et d'autre. 
Πωλεῖσθαι εἰς ἄγοράν, Hom, al. 
ler au marché, ΠΠωλεῖται ἀγγελίης 
(s. ent. Évexa), Hésiod. elle va porter 
des messagès. “Ὅσαι πεφασμένως 
πωλοῦνται, Lys. celles qui font pur 
bliquement métier de leur corps, 
Voyez πωλέω. 

*x Πωλέσχετο, Poët, p, ἐπωλεῖτο, 
Πώλευμᾳ, ατος (τὸ), cheval 

ΠΩΛ 1955 
bien nourri ou bien dressé, R. πω- 
λεύω. 

Πώλευσις, ἑἐως (ἢ), soin d'élever 
ou de dresser des chevaux. 

Πωλεντής, où (ὁ), celui qui élève 
ou dresse de jeunes chevaux. 

Πωλευτιχός, ἡ, ἄν, propre ou 
habile à élever de jeunes chevaux. 

Πωλεύω, f εύσω, élever ou dres- 
ser de jeunes chevaux. R. πῶλος. 

Iaaéo-o, f faw, primitivement 
synonyme de πολέω, tourner, d'où 
par ext, colporter ; négocier, traf- 
ΝΙΝ : ἐγὸρεισἐό dans > sen; de 
vendre, au et au fig, λῶν 
τις ἰχθῦς, »» σῇ un homme qui 
vendait des poissons. Ilégou πω- 
λεῖς; δέχ᾽ ὀδολῶν, Athén, combien 
les vends-tu? dix oboles, ᾿παίνου 
τὸ δεῖπνον πωλεῖ, Epict, il te vend 
son dîner pour des louanges, il te le 
fait payer en flattéries. Πωλεῖν τι 
πρὸς μύρα, Anthol. vendre qe 
des parfums. Πωλοῦσι τῷ Φιλίππῳ 
τὴν βαῖριδαι 24" ils vendent rl 
patrie à Philippe.{} du passif, 
vendu ; se st ter. OÙ ὑπὸ 
δόρυ πωλούμενοι, Den, Hal, les es- 
claves que l'on vend à l'encau. Ilé- 
σου πωλεῖται ; Athén, combien se 
vend-il ? combien coûte-til? Πω- 
λεῖται διπλασίῳ, Plus, il coûte le 
double. Πωλεῖται πρὸς χρυσίον, 
Athéu, il se vend au poids de l'or. 
Πωλεῖται πρὸς διπλοῦν ἀργύριον, 
Diosc..ou δὶς πρὸς ἀργύριον, T'héa- 
phrast. il se vend deux fois son pe- 
sant d'argent. || du moyen dépo- 

| nent, Poët, tourner, aller, venir. 
Voyez πωλέομαι, j 
+ Πωλή, ἧς (ἡ), rare pour πώλησις. 

Πώλημα,, ατος (rè), 60 φο 
vend ou qu'on expose en vente, 
vénale, marchandise, R, πωλέω, 

Iluwnats, sax (ἢ), vente, 
Πωλητήριον, ον (τὸ), lieu où l'en 

vend, halle, marché, 
Πωλητής, οὗ (4), vendeur, mar- 

chand : à Athènes, magistrat char- 
gé d'affermer les revenus publies, 

Πωλητιχός, ἡ, ὄν, qui aime ou 
qui excelle à ven uer, 

Πωλητικῶς, «dr, comme un tra- 
fiquant , en vrai | 

Πωλεχός, fs ὄν, de poulain: g/ais 
de jeune taureau : Poër: de jeune 
‘homme ou de jeune femme. Πωλιχὴ 
ἀπήνη, chariot trainé par de jeunes 
chevaux. Ἐς τὸν πωλικὸν τρόπον, 
à la manière des jeunes chevaux. 
« Πωλιχὰ ἐδώλια, Eschyl. demeures 
virginales. R. χῶλος, , 

Πωλίον, ον (sè), jeune poulaia : 
membrane qui enveloppe le jeune 
poulain dans le sein de sa mere. 
x Πωλοδαμαστής, οὔ (ὁ), dodr, δν 

πωλοδάμνης, 
Rent, ñ, ὄν, dans 

cette phrase : Ἢ πωλοδαμαστική, “, 
ent, τέχνην comme à πωλοδαμνιχή. 
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Πωλοδαμνέω-ὥ, f ἥσω, domp- 

ter de jeunes poulains : act, élever, 
dresser, former. R. de 

Πωλοδάμνης,, ον (δ), celui qui 
dompte de jeunes chevaux. RR. πῶ- 
λος, δάμνημι ou δαμάω. 

Πωλοδαμνιχός, ἤ, 6v, qui sert à 
dompter les jeunes chevaux. Ἢ πω- 
λοδαμνιχή (5. ent. τέχνη), l’art de 
dompter les jeunes chevaux. 

Πωλοχόμος,, ος, ον, qui concerne 

l'éducation ou l'entretien des jeunes 
chevaux. RR. π. χομέω. 
+ Πωλομάχος, ος, ον, Poët. qui 

combat sur un char attelé de jeunes 
chevaux. RR. x. μάχομαι. 

ΠΩΛΟΣ, οὐ (6, à), poulain ou 
pouliche, jeune cheval, et Poët. 
cheval plein de feu, coursier : par 
ext. ânon; jeune: éléphant; qgfois 
Poët. jeune garçon, jeune fille. Πῶ- 
λος ἄζυξ, Eurip. jeune fille qui n’a | 
pas encore subi le joug de l'hymen. 

Πωλοτροφέω-ὥ, f. ἥσω, élever 
de jeunes chevaux, faire des élèves. 
R. πωλοτρόφος. 

Πωλοτροφία, ας (ἢ), éducation 
de jeunes chevaux. 

Πωλοτροφιχός, ñ, 6v, qui con- 
cerne l'éducation des jeunes che- 
vaux. Ἢ πωλοτροφιχή;,5. ent. τέχνη, 
l’art d’élever les jeunes chevaux. 

ωλοτρόφος, ος, ον, qui élève 
ou qui nourrit de jeunes chevaux. 
RR. πῶλος, τρέφω. 

ἃ Πώλυπος, ὦ (6), Dor. p. πολύ- 
πους. 
ἃ Πῶλυψ, υπος (δ), Dor.m. sign. 

Πῦμα, ατος (τὸ), couvercle dun 
vase, d’un carquois, etc. : bouchon, 
et en général, tout ce qui sert à 
boucher. 

Πῶμα,, ατος (τὸ), boisson, po- 
tion : vase à boire, gobelet.R. πίνω. 

Πωμάζω, f: &ow, fermer avec 
un couvercle o4 avec un bouchon. 
R. πῶμα, couvercle, bouchon. 
+ Πωμαίνω, f: «vw, rare p. πὼ- 

μάζω. 
Ἀ Πωμάλα, adv. At. pour οὕπω 

μάλα, pas encore : nullement, point 
du tout. RR. πώ, μάλα. 
+ Πωμαννύω, Neéol. c. πωμαίνω. 

ΠΠωμαστήριον, ou (τὸ), couver- 
cle : bouchon. R. πωμάζω. 

Πωματίας, ον (6), sorte d’escar- 

P 

P (ῥῶ), dix-septième lettre de 
l'alphabet grec. Comme signe de 
numération et surmonté d'un accent 
aigu, ρ΄ vaut τοῦ; avec laccent 
souscrit, Q vaut 100,000. 

x Ῥ᾽, élision Poët, pour δά, sync. 
ἄρα. 

ἃ Ῥά (avec à bref), adv. Poët. et 
enclit, pour ἄρα, donc, certes. 1 est 

ITOP 
got, qui se tient, presque toujours | 
renfermé dans sa coquille. Ἀ. πῶμα. 
? Πωματίζω, f. ίσω, 6. πωμάζω. 
Πωμάτιον, θυ (τὸ), petit cou- 

vercle , dim. de πῶμα. 
* Πώποχα, adv. Dor. p. πώποτε. 

Πώποτε, adv. qui se place tou- 
jours après un mot , jamais jusqu’à 
présent , jamais encore, avec ou sans 
négation. Οὐκ εἶδον πώποτε, je n’ai 
jamais vu jusqu’à présent , où sim- 
plement, je n'ai jamais vu. Et πώ- 
ποτε, si jamais, ΒΒ. πώ, ποτέ. 

Πώρειος, ος où ἃ, ον, c. πώ- 
ρινος. 
+ Πωρέω-ῶ, Κὶ ἥσω, Gloss. être 

aveugle : par ext. être dans l’afflic- 
ton, être malheureux. R. + πωρός. 
+ Hopn, ἧς (à), Gramm. et 
x Πωρητύς, ύος ((ἣ), Poët. misère, 

affliction, malheur. R. + πωρέω. 
? Πωριαῖος, α, ον, et 

ἸΠώρινος, ἡ, ον, fait de la pierre 
appelée πῶρος. Πώρινος λίθος, m. 
sign. que πῶρος. 

: Ἠωροχήλη , nc (ἡ), porocèle, her- 
nie calleuse ou squirreuse. RR. πῶ- 
pos, «fn. 

Πωρολυτιχός, ñ, 6v, qui résoud 
les obstructions dures. RR. x. λύω. 

ΠΠωρόμφαλον, ou (τὸ), maladie 
du nombril qui se gonfle et se dur- 
cit. RR. x. ὀμφαλός. 

Πωροποιΐα, ας (ἡ), en t. de med. 
durcissement des vaisseaux obstrués. 
RR. x. ποιέω. 

ΠΩ͂ΡΟΣ, ov (6), sorte de tuf blanc 
et poreux : concrétion blanche des 
stalactites : marbre imitant celui de 
Paros, mais moins compacte : toute 
espèce de concrétion dure : cal, ca- 
lus, callosité, en t. de méd. 
+ Πωρός, ά, όν, Gloss. p. πηρός, 

estropié, aveuglé : par ext. infortu- 
né, malheureux. Voyez πηρός. 

Πωρόω-ῶ, f. wow, pétrifier, en- 
durcir : rendre dur et calleux : sou- 
der les os ou rejoindre les parties 
d'un os rompu en y formant un ca- 
lus. [| Au passif, devenir calleux, 
dur et raboteux; se souder ou se 
rejoindre par le moyen d’un calus, 
en parlant des os : au fig. s’'endur- 
cir, devenir insensible. R. πῶρος. 
? Πωρόω-ῶ, f 6ow, rendre aveu- 

gle, R.+7rwpôc, adj. 

PA 

le plus souvent explétif, surtout dans 
les narrations et après les relatifs : 
“Ὅς ῥα, qui, celui qui, etc. 
x Ῥᾶ (avec α long), adv. Poët. et 

rare, pour ῥέα, facilement, Quelques- 
uns écrivent fa ou ῥά. : 

“Pi, éndécl, (τὸ), rhubarbe, ra- 
cine qu'on tirait des bords du Volga. 
R, ‘P&, ancien nom de ce fleuve, 

ΠΩΥ 
Πωρώδης, ἧς, ες, semblable à Ί 

du tuf: semblable ἃ une callosité, 
dur, calleux. R. πῶρος. 

losité. 
Πώρωσις, εωὡς (ἢ), formation du 

calus ; callosité : soudure d’un os 
ou guérison d’une fracture par le 
moyen du calus qui s’y forme: au 
Jig. endurcissement, insensibilité : 
qfois cécité ? R. rwpéw. 

Πῶς, adv. interrog:. comment ? 
par quel moyen ? de quelle manière ? 
qgfois combien, jusqu’à quel point ὃ 
Πῶς ποτε; comment enfin? com- 
ment donc? pourquoi? Πῶς δή; 
Πῶς ἄρα; comment donc ὃ Πῶς γάρ; 
comment en effet ἢ Πῶς οὐχ αἰσχρόν; 
n'est-il pas honteux ? comment ne 
serait-il pas honteux ὃ Πῶς δοχεῖς; 
que vous en semble? Πῶς ἄν ou 
Poët. πῶς χεν, avec l'opt. comment? 
ou qfois si, plût au ciel que! Πῶς ἂν 
θάνοιμι ; comment pourrais-je mou- 
rir ? c. à εἰ. puissé-je mourir "Πῶς, 
suivi de diverses particules, s’em- « 
ploie qfois d'une manière elliptique. w 
Πῶς οὔ; Πῶς γὰρ οὔ; comment * 
cela ne serait-il pas ? n’est-ce pas? " 
Πῶς γάρ; eh ! comment serait-il pos- | 
sible ? Καὶ πῶς; et comment cela ὃ 
Πῶς νῦν ou Πώς νυν ; eh bien quoi! 
R. + πός, inus, pour τίς. 

Πῶς ou plus souvent sans accent 
πως, adv. indéfini et enclitique , de 
quelque manière ; de telle ou telle 
manière; d’une manière telle quelle; 
par quelque moyen. ἘΠ᾿ πως, si de 
quelque manière, Οὕτω πως, à peu 
près ainsi. Οὔπως, μήπως, en au- 
cune manière, Πῶς 
tantôt. , tantôt. 
ἃ Πωτάομαι-ῶὥμαι, Κὶ ἥσομαι (aor. 

ἐπωτήθην), Poët. voler, s'envoler. 
R. πέτομαι. 
x Πωτήεις, eco, εν, Poët, vo- 

lant, ailé. F 

μὲν..., πῶς dE... 

x Πώτημα, ατος (τὸ); Poët. vol ! 
d’un oiseau, etc. 
ἃ ΠΟΥ͂, εος (τὸ), Poët. troupeau 

de moutons, ou simplement trou- 
peau. R. πάομαι. 

ΠΩ͂ΥΓΞ, ὕγγος (ἢ), espèce de 
plongeon, oiseau, peut-être ainsi 
nomme à cause de son cri. 
+ Πῶῦξ, Gloss. même sign. 

PAB 

+ Ῥαδάσσω, καὶ ἄξω, Gloss. faire ἢ 
du bruit; trépigner. R. ἀράσσω ὃ 
? ‘Pabôelx, ας (à), subst. de* 
“Ῥαδδεύομαι, f εύσομαι, faire 

mouvoir des baguettes, battre l’eau 
comme avec des baguettes : gfois pè- 

éa6èa- | 

1 

cher à la ligne ? R. 646306. 
ἃ Ῥαδδηφόρος, 06, ον, P. p. 

φόρος. 

Πώρωμα,, τος (τὸ), calus,, cal. 

πεν ἰδ] 
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ος τραθδίζω, f ίσω, battre avec une 
baguette, frapper de verges : battre 

du blé ; gauler ur arbre. R. ῥάδδος. 
ον, ῬΡάδδινος, ἡ, ον, fait de verges, 

Ὧν" 

_ de baguettes. 

peintre. RR. 

Ῥαόδδισμός, où (6), subst. de 
ῥα θδίζω. | 
x Ῥαδδοδίαιτος, ον (6), Comiqg. qui 

vit de son pinceau, ex parl, d'un 
ᾧ- δίαιτα. - 

Ῥ αδδοειδῆς, ἧς, ἐς, semblable à 
_ une baguette. Ῥαδδοειδὴς δαγή, se- 

con de suture du crâne , la suture 
sagi ttale. RR. ῥ. εἶδος. 
? Ῥαόδδομαντεία, ας (ñ), divination 

au moyen de petites baguettes. RR. 
f. μαντεία. 

“Ῥαόδδομαχία, ας (ἢ), combat avec 
des baguettes en guise de fleurets. 
RR. 6. μάχομαι. 
A ere 7 ἤσω, faire les 

fonctions de ῥαδδονόμος. 
“Ῥαδδονόμος, ou (6, ñ), juge, ar- 

bitre d’un combat, d’une lutte gym- 
nique : huissier chargé de mainte- 
nir l’ordre dans les combats gymni- 
ques: officier de police : chez Les 
Romains, licteur. RR. ῥ. νέμω. 

ῬΑΒΔΟΣ; ον (à), baguette, verge, 
_ bâton mince : branche, rameau, sar- 
ment : gluau, Lei enduite de 
| Kis e de pêcheur : baguette à 
usage des peintres (voyez ῥαδδίον) : 

_ baguette magique ou divinatoire : 
canne, bâton, sceptre, caducée : ham- 
_ pe de javelot, dard : poignée d'un 

uclier : raie, trace sur Les étoffes ou 
À sur les peaux des animaux : trait de 

_ plume, raie donton souligne certains 
assages : ligne d'écriture ou ligne 
DAS pou D'ébriture ds les ma- 
_nuscrits : strie ou cannelure sur Les 

_escorter. || 4 pass. être escorté de 

colonnes : veine ou filon de métal : 
rayon de soleil qui se dessine sur 
168 nuages : lignes obscures que trace 
sur le ciel la pluie qu’on voit tom- 
ber à l'horizon : gfois charge ou fonc- 
tions de fax6ôovou.os ou de ῥαδδοῦ- 
χος ὃ au pl. faisceaux des licteurs 
romains , d'où par ext. licteurs. R. 
ῥάσσω ? | 

“Ῥαδδουχέω-ῶ, καὶ how, porter un 
bâton, une baguette, etc. : porter le 
bâton de juge dans les jeux gymni- 

es : porter les faisceaux , marcher 
: msi quelqu'un pour faire écarter 
la foule, être massier, licteur : act. 

_ licteurs, faire porter les faisceaux 

δὰ 

_ devant soi. R. ῥαύδοῦχος. 
1 Ῥαδδούχη, fem. de ῥαδδοῦχος. 

Ῥαθδδονχία, ας (ἢ), action de 
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porter un bâton, etc. : fonctions de 
juge dans les jeux gymniques: fonc- 
tions de licteur ou d’huissier : droit 
de faire porter les faisceaux devant 
soi : escorte de licteurs. 

Ῥαδδουχιχός, ἤ, ὄν, relatif aux 
fonctions de juge dans les jeux gym- 
niques, de licteur, d’huissier. 

‘Pabôouyoc, ον (6, à), ui porte 
un bâton, etc. : qui porte le bâton 
de juge; juge des jeux gymniques 
en Grèce, des concours poétiques ἃ 
Athènes : magistrat qui avait les 
faisceaux, à Rome : licteur, huissier : 
qfois rhapsode ἢ RR. ῥάδδος, ἔχω. 

“Pabèosopéw-w, f. ñow, porter 
les faisceaux; porter le bâton de 
juge : ètre juge, officier de police, 
licteur, huissier, etc. R. de 

Ῥαδδοφόρος, ος, ον, m. sign. que 
ῥαδδοῦχος et ῥαθδονόμος. RR. ὁ. 
ἔρω. 
᾿«ραδδώδης, ἧς, ες; rayé, vergeté. 

R. ῥάδδος. 
+ Ῥαύδῳδία, ας (ἢ), Gramm. p. 

potable. | 
+ Ῥαύδδῳδός, 66, 6v, Gramm. pour 

ῥαψῳδός. 
+ Ῥάδδωμα, ατος (τὸ), Gloss. εἰ 
“Ῥάδδωσις, εως (ἢ), rayure, can- 

nelure. R. + ῥαδδόω, de ῥάδδος. 
Ῥαδδωτός, ñ, 6v, rayé, cannelé, 

strié : fait ou entrelacé avec des ba- 
guettes : fait en forme de peigne. 

“Ῥᾶγα, acc. sing. de ῥάξ. 
ἃ Ῥαγά, ἃς (ἅ), Dor, p. bay. 

“Ῥαγαδίον, ou (τὸ), En. de 
“Ῥαγάς, dôoc (à), fente, crevasse : 

en t. de méd. crevasse qui se forme 
aux mains, etc. R. ῥήγνυμι. 

Ῥαγδαῖος, α, ον, véhément, im- 
pétueux, en parlant des pluies et des 
vents : au fig. qui ἃ un caractère 
impétueux ; violent ; qui aime à ris- 
quer, aventureux. R, ῥάγδην. 

“Ῥαγδαιότης, ἡτος (à), violence, 
impétuosité, véhémence, 

“Ῥαγδαίως, ads. avec violence. 
Péyèny, adv, brusquement, su- 

bitement, violemment. R. ῥάσσω. 
Ῥαγείς, tou, έν, part, aor.2 pass, 

de δήγνυμι. 
Pay, ἧς (à), rupture : en ἐν de 

méd, crevasse : gfois force, violence ? 

R. ῥήγνυμι. qu 
Ῥαγίζω, ίσω, cueillir des grains 

de raisin, grapiller ; manger grain à 
grain. R. ῥάξ. 

Ῥαγιχός, ἤ, 6, de grains de rai- 
sin, ou simplement de raisin. 

“Ῥάγιον, ον (τὸ), petit grain de 
raisin : espèce d’araignée venimeuse. 
ἃ Ῥᾶγμα, ατος(τὸ), Dor. p. δῆγμα, 
“Ῥαγοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un grain de raisin : ex {. d'anat, 
rhagoïde. RR. ῥάξ, εἶδος. 
x Ῥαγόεις, εσσα, εν, Poët. qui ἃ 

des fentes ; crevassé, R. ῥαγή. 
Payoloyéw-& , f. how, cueillir 

des grains de raisin, grapiller. R. de 
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“Ῥαγολόγος, ος, ον, qui ille. 

RR. ῥάξ, λέγω. té 

+ Payéw-&, f. waw, Gloss. fen- 
dre; déchirer, crevasses, R. ῥαγή. 

Paywôns, ἧς, ες, comme ῥαγο- 
ειδής εἰ ῥαγόεις. 
ἃ Ῥάδαλος ou mieux Ῥαδαλός, f, 

όν, Poët. comme δαδινός. 
‘PAAAMNOE, ου (ὁ), rejeton ; jeu- 

ne branche ; par ext. jeune arbris- 
seau. R. ῥάσσω ἢ 

“Pañauvoënc, ἧς, ες, semblable 
à un jeune rejeton, 
+ Ῥάδαμος, ον (ὁ), GL p.béèauvas. 
+ Ῥαδανίζω, f ίσω, Gloss. ébran- 

ler, mouvoir, R. de 
? ῬῬαδανός, ñ, ὄν, Poët. p. δαδονός. 
Ῥαδίαι, wv (al), voyez ῥάδιος. 
Ῥαδιέστερος, α, ον, comp, rare 

de ῥάδιος. 
ῬΑΔΙνός, ἤ, ὄν, tendre, déli- 

cat ; faible, frèle ; svelte, mince, ef- 
filé; souple, flexible; qfois leste, 
agile : gfois battu par les vents ou 
les flots? R. ῥέω ἢ 
x ῬΑΔΙΞ ou peut-être Ῥᾶδιξ, 4064 

(ἢ), Poét. branche, rameau, baguette. 
R. ῥάσσω ὃ 
ῬΑΔΙΟΣ, α ou φῇ, ος, οὐ (comp. 

ῥάων ou rarement ὅτερος, ’ 
ἔστερος. sup. ῥᾷστος), contr. 
ῥαίδιοςοι ἀίδιος, facile, τειν 

t, expédiuf ; qui se laisse facile- 
ment porter à qe; ohéissant, eom- 
laisant ; léger, incousidéré ; erédu- 
6, sot, niais : fois facile à compren- 
dre, à saisir, ἱΡάδιος ἰδεῖν, iv, 
Xén. facile à voir, à Em + λας “ 
d. à être vu, ete. |] Le comp, Ῥάων, 
ων, OV, Hé. ονὸς, plus facile, si- 
gnifie qfois plus à son aise , et par 
ext. mieux t, d'où le neutre 
ῥᾶον, adv, Foyez ῥᾳδίως. || Subst, 
“Ῥάδιαι, ων (at), s. ent, κρηπῖδες, 
chaussure aisée, pantoufles, K. ῥέα. 

Ῥᾳδιουργέωτῶ, f fau, agir ἰὸν 
gèrement, inconsidérément, où plus 
souvent , sans serupule , sans cons- 
cience : agir avec méchanceté ou en 
coquin, en malhonnéte homme, 
d'où act. traiter légèrement ou dé- 
loyalement, frauder, falsilier, alté- 
rer, friponuer, tromper : gfois être 
mou, lâche, fainéant, K, {a υργός. 

“Ῥᾳδιούργημα , ατος (τὸ), action 
légère, inconsidèrée : souvent , 
méchanceté , trait déloyal , acte de 
coquinerie, de scélératesse, Ὁ 

Ῥαδιονργία, ας (ἡ), facilité d'a- 
ir, opération aisée ; plus souvent , 
Fnssee: fraude, falsification ; 
mauvaise action, crime : g/ois indo- 
lence, mollesse ; g/ois sollise ? | 

Ῥαδιουργός, 06 ὄν (comp. ὅτε- 
ρος), prompt à agir, habile : μέ 
souvent, qui se conduit legerement, 

sans réflexion ou sans principes : 

fourbe, fripon; coquin, seélerat ; 

faussaire : gfvis indolent, paresseux ? 
RR. ῥάδιος, ἔργον. 
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ἢ Ῥαδιουργῶς, adv. légèrement ; 
lestément ; sans principes. 

Ῥαδίως, adv. (comp. ῥᾷον. sup. 
ῥᾷστα), facilement, aisément, sans 
peine : complaisamment, avec in- 
dulgence : légèrement, inconsidéré- 
ment, sottement. || Lé comp. &oy, 
lus facilement, signifie qgfois plus 

à l'aise, dans un meilleur état de 
santé. “P&ov ἔχειν, êtré mieux por- 
tant. R. ῥάδιος. 

“PAza, f. ῥάξωϊ aboyér : au fig. 
crier ou déblatérer contre quel- 
qu'un. Foy. ῥύζω. 
x Ῥαθαγέω-ὥ, καὶ fow, Poët. faire 

grand bruit : act. avalér ou brisér 
avec bruit. R, de 
+ ῬΑΘΑΙῸΣ, οὐ (6), Poët. claque- 

ment, bruit, fracas. R. ῥόθος οἱ 
ῥάσσω. 
+ Ῥαθαίνω, Κ «vo, GL. c. δαίνω. 
? “Ῥαθάμη, ἧς (À), et 
x Ῥαθάμιγξ, tyyos (À), P. goutte 

d’eau, éclaboussure : par ext. étin- 
celle jaillissante; poussière qui jail- 
lit sous les pieds des chevaux, R. 
ῥαθαίνω pour faivw. “ 
+ Ῥαθαμίζω, f ίξω, Poët. asper- 

ger, éclabousser, R. re di ᾿ 
1 Ῥαθάμιξ, γος (ἢ), ὃ. ῥαθάμιγξ. 
«+ Ῥαθαμίς, ίδος (ἡ), Poe. m. sign. 
ἃ Ῥαθαπυγίζω, f low, Comiq. 

donner à qn un coup de pied au der- 
rière o# üne claque sur lé derrière. 
RR. ῥόθος ou ῥάθαάγος, πυγή. 
+ Ῥαθάσδω, f. άξω, Gloss. δ. δα- 

θαίνω. | 
“Ῥαθυμέω-ὦὥ, f ἥσω, être noï- 

chalant, insouciant, paresseux : goû- 
ter les douceurs du repos : gfois se 
livrer à la mollesse, au luxe, à la 
débauche. R. ῥάθυμος. 

Ῥαθυμία, ἂς (ἢ), nonchalance, 
insouciance, paresse, mollesse, re- 
pos, quiétude. 
? Ῥαθυμίζω, f {ow, rendre non- 

chalant, mdolent, paresseux. 
Ῥαθυμοποιός, 66, ὄν, qui rend: 

nonchalant. RR. 640. ποιέω.. 
“Ῥάθυμρος, 06, ov (comp: 6tepoc. 

sup. 6taroç), nonchalant , insou- 
ciant, négligent, livré à là mollesse, 
au luxe, aux plaisirs : gfois $ot, irn- 
bécile.RR. ῥάδιος, θυμός. 

Ῥαθυμοτόχος, ὃς, ον, qui en- 
gendre la mollesse, l’indolence. RR, 
ῥαθυμία, τίχτω, 

“Ῥαθύμως, adv, nonchalamment, 
négligemment , ἄνες mollessé, pa- 
resse, indolence. R. ῥάθυμος, 
ἡ Ῥαΐα, ἃς (ἢ), Gloss. convales- 

cénce, santé. R. ῥαΐζω. 
“Ῥαιδηδόν, ady. comme quelque 

chose de tortu. R. 61666. 
Ῥαιδοειδής, ἧς, ἔς, qui semble 

tortu où cagneux. RR. ῥαιθός, εἶδος. 
+ Ῥαιδόχρανος, 06,0%, Poët. qui 

a la tête crochue, épith. d'un bäton 
récourbé.RR. 6. κρᾶνὸν p. x4p1v0Y. 

“ῬΑΙΒόξ, #, 6v, courbé, tortu ; 

PAK 
qui a les pieds tournés en dedans; 
cagneux. R. puit. 

Ῥαιδοσχελής, ἧς, ἔς, qui a les 
jambes tortues ou eagneuses. RR. 
ῥαιδός, σκέλος. . 

“αιδότης, τος (à), courbure. 
Ῥαιδόω-ῶ, f. wow, courber, 

rendre tortu où eagneux. 
? Ῥαΐγδην, adv. pour ῥάγδην. 
“Ῥαΐζω, f. ἔσω, aller mieux, en- 

trer en convalescence, recouvrer sa 
santé, reprendre ses forces : qfois 
sé reposer de, être soulagé de, gén. 
R, ῥάϊος où ῥάδιος. 

Ῥαΐίνω, ἢ ῥανῶ (aor. ἔῤῥανα. 
parf. ἔῤῥαγχα. parf. pass. ἔῤῥασμαι. 
aor. ἐῤῥάνθην. verbal, paytéov), 
asperger ; arroser ; éclabousser ; faire 
jaillir; qfois par ext, jeter ςὰ et là, 
répandre, semer, éparpiller, jon- 
cher, Ῥαίνειν ὕδωρ, fairé jaillir de 
l’eau. Ῥαίνειν τινὰ ὕδατι, arroser 
ou éclabousser qn avec de l’eau. 
“Ῥαίνειν τινὰ ὕμνῳ, Pind. répandre 
sur qn la rosée d’un hymne, le cé- 
lébrer. || 4u passif, ètre aspergé, 
arrosé, etc. ; Poët. tomber, en par. 
du poil, des chèveux. R. ῥέω. 
+ Ῥάϊος, α, ον, Dor. p. ῥάδιος. 
SE “006 (6, rarement à), 

marteau, ef principalement marteau 
de forgeron : qfois Poëét. fléau des- 
trücteur , ou adj. destructif, perni- 
cieux, funeste. R. ῥαίω. 
x Ῥαιστήριον, ou (τὸ), P. m. sign. 
x Ῥαιστήριος, α, ov, Poët, des- 

tructeur : gfois de marteau ou .de 
forge, causé par le travail du mar- 
teau. Ῥαιστήριος ἱδρώς, Opp. sueur 
des forgerons. 

“Ῥαιστηροχοπία, ας (ñ), coup de 
marteau ; travail fait avec le mar- 
teau. RR. ῥαιστήρ, χόπτω. 
x Ῥαιστής, οὔ (6), Poël. comme 

ῥαιδτήρ. 
x Ῥαϊστός, #, ὄν, Poël, cassé, Ὠν1- 

sé, détruit. R. ῥαίω. 
x Ῥάϊστος; ἃ, ον, Dor. p. ῥᾷστος, 

sup. dé ῥἄδιος. [| Au pl neutre, 
Ῥάϊδτα, adv. superl. de ῥαδίως. 
x Ῥαιστότυπος, ὃς, οὐ, Paët. 

frappé avec le marteau. RR. fat- 
στῆς, τύπτω. ᾿ 
? Ῥαιστοτύπός, οὐ (6), forgeron. 
? “Patrepoc, ἃ, ον, Dor. pour δηΐ- 

repos ou ῥάων, comp. de fade. 
ἃ “᾿Ῥαιφάσσω, f. άξω, Poët. arroser, 

asperger. R. ῥαΐνω. 
‘Paio, f. ῥαίσω (aor. ἔῤῥαισά. 

parf. pass. ἔῤῥαισμαι. aor. pass 
ἐῤῥαίσϑήν. verbal, Para càs- 
ser, briser : par ext. faire échouer, 
faire naufrager : au fig. anéantür, 
détruire : g/ois outragér ἢ 
x Ῥαΐων; ων, οὐ, Dor. p. ῥάων, 

comp. de ῥάδιος. 
+ Ῥάχαλον, où (τ) Gloss, massue. 
 Ῥακεία, ἃς (À), lisez ῥὰχία. 
* Ῥάχελος, ἡ, ον, Puét, rude, ra- 

boteux. R. ῥάσσω. 

Ed 

? Ῥακχενδυτέω-ῶ, €. a 
? ῬῬαχενδύτης, ou (ὁ), c ῥαχο- 

δύτης. 

τρίζω. 

arbres. R, ῥάσσως Foy. ῥάχετρον. 
+ Paula, ας (ἢ), lisez ῥαχία. 
+ Ῥαχίζω, κα ίσω, lisez ῥαχίζω. 
“Ῥαχίνος, n, ον, fait de haillons. 

R. ῥάχος. | 
Ῥάχιον, ον (rè), loque, guenille, 

ἃ 'Ραχιοσυῤῥαπτάδης, ou (6), Com. 
qui coud ensemble des chiffons, des 
lambeaux, c. à d. au fig. compila- 
teur. RR. ῥάχκιον, συῤῥάπτω,. 
? Ῥαχίς, ἴδος (à), comme ῥάδιξ. 
‘Parxodvréw-&, f. faw, être vêtu 

de haillons. R. ῥακόδυτος, 
+ Ῥαχοδύτης, ον (ὁ), Néol. et 
“Ῥαχόδυτος, 06, ον, couvert de 4 

haïllons, déguenillé. RR. ῥάκος, 
δύομαι. 
x Ῥαχόεις, εσσα, εν, P, déchiré, ᾿ 

déguenillé ; et par ext, vidé, R. de 
‘PAKOZ, eoç-ovq (τὸ), morceau 

d’étoffe, d'où par eæt. linge, vètex 
ment ; mais plus souvent, vieux lam- 
beau, chiffon, haïllon, guenille : at | 
ig. vieux débris; 
qfois pauvre déguenillé 

‘Paxoçgopéw-&, f. how, porter 
des haillons, des habits déguenillés, | 
RR. ῥάχος, φέρω. ὃς ὦ 

Ῥαχόω-ῷ, f. wow, déchirer, 
mettre en lambeaux : au fig. rider. 
R. ῥάχος. ἐς ant OC 
x Ῥαχτήριος, α, ον; Poét. bruyant, 

retentissant, qui casse 04. se Casse 

sorte de danse. R. ῥάσσω. 
x Ῥαχτός, ἢ, όν, Ῥόφι. 

rocailleux. 
+ Ῥάχτος, ὃυ 

carpe, rocailleux. GA ἋΣ 
ἐράχτρια, ας (ἢ), gaule pour ἀ- 

battre des fruits. R. ῥάσσω. 
“Ῥαχώδης, ἧς, ες» ἷ 

fig. ride. R. ῥάκος. 

[a 

ἐξ 

“Ῥάχωσις, εὡως (ἢ), état d’un ha-, 
bit qui tombe en Jambeaux,.et par, M 
ext. d'un visage ridé : ἐπ ἐς, de 
méd. rhacosis, relächement de la 
peau du sérotum. R, ῥακόω, || 
1 ῬῬάμα, ατος (τὸ), comme 
1 Ῥαμδή, ἧς (ἢ), comme ῥαμφή, | 
“Ῥάμμια, ατος(τὸ), cequi est cou-. " 

su : fil d’une couture : οἰ & d'a- 
nat. suture. R, ῥάπτω. | 
+ Ῥαμματώδης, Ὡς, ες

; Gloss, pion: ; Ἢ 

une, à de coutures; semblable au fil 
couture, R, ῥάμμα. 

‘PAMNOS, ou (à), nerprun 

δ ] 

? Ῥαχετρίζω, f. ίσω, comme Baye {1 

“Péxetpov, ou (τὸ), grand cou- | 
teau de cuisine : serpe à tailler les | 

Ἅ. ῥήγννμι. 

d'air τὸς 

“Ῥάχωμα, ατος (τὸ), ο, ῥάχος, ᾿, ὙΠ 

ῥάσμα. | 

(δ), Gloss. lieu es M 

γ ἢ À 

pis 1e 

neux, arbrisseau. R, ῥάδδος. M: 
Ῥαμνουσία, ac (ἢ), Némésis, 4-΄ 

dorée ἃ Rhamnus ἐπ Attique. Rs) 
Ῥαμνοῦς, π΄ pr. de pars. ” 

"4 

“Ραμγοφαγέω-ῶ, [ ἥσω; man- Ὁ 

M τατον του σοι, εὐ de 

avec bruit. {| Subst. Τὸ ῥαχτήριον, Ἵ 
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_ger des branches ou des fruits de 
nerprun. RR. ῥάμν. φαγεῖν. 
: Ραμφάζω, καὶ ἄξω, avoir un bec 
οἱ ἢ groin. R. ῥάμφος. 
ἢ Ῥαμφαία, ας (ἢ), rare pour fou- 

_ ouf. R. de "ἢ 
τς Ῥαμφή, ἧς (ἢ), sorte de coutelas, 
_ le même quegouquie. R. ῥάμφος. 
᾿ς Ῥαμφηστής, où (6), espèce de 
_ poisson. R. ῥάμφος ou ῥαμφή. 
MS “Ῥάμφιον, ον (τὸ), dimin. de 

| έμοος. | 
ο΄ Ῥαμφίς, ίδος (ñ), espèce de ha- 
_ che recourbée : sorte denavire. 

ῬΑΜΦΟΣ, εος-ους (τὸ), bec d’oi- 
seau, et principalement bec 
des oiseaux de proie. R. de 
+ Ῥαμφός, ñ, 6v, Gloss. courbé, 

recourbé, crochu. R. pu66ç? 
ο΄ Ῥαμφώδης ; Ὡς, ες» semblable à 
un bec. Ἀ. ῥάμφος. 

“Pavis, toc (à), goutte , et par 
‘ext. pluie, rosée. R. ῥαίνω. 

ἃ Ῥαντήρ, ἦρος (6), Poët. celui qui 
asperge, qui arrose. Ὃ ῥαντὴρ χαν- 

| 665, Wicand. le coin intérieur 
l'œil par où coulent les larmes. 

Ῥαντήριος, α, ον, qui sert à ar- 
roser : Poët. arrosé, mouillé, g/ois 
ensanglanté.. 17) 70 τ 

Ῥαντίζῳ, f. (ow, asperger, ar+ 

pé ep (τὸ), aspersion ντισμα, ATOS (TO), ; 
eau dont on asperge ou dont on ar- 
rose, R. ῥαντίζω. | 
Ῥαντισμός, où (6), aspersion. 

. “Ῥάντιστρον, ον (τὸ), aspersoir. 
: Pavrés, ἤ, ὄν, aspergé ; arrosé; 

= humecté, mouillé. : 
 Ῥάεξ, gén. ῥαγός (ἢ), grain de 
raisin : espèce de petite ar. ‘ 
Au pl. Ai ῥᾶγες, les extrémités des 
doigts. R. ῥάσσω ἢ 
τς Pau, ewç (ἢ), choc de deux ar- 

| ge R. pos. δι Ὰ 
ο΄ Ῥδον, neut. ν, compar. 
ῥόδιος, ile, sert de compar. ἃ ba- 
ίως, «ἐν. 
ο Ῥαᾳόνως, adv. plus facilement. 

ΒΔ, ῥάων, comp. de ῥάδιος. 
+ Ῥαπαταύλης et Ῥαπάταυλος, 

ον (6), Gloss. joueur de chalumeau. 
RR. ῥαπάτη, αὐλέω. 

+ Ῥαπάτη, ἧς (ἡ), Gl chalumeau, 
* Ῥαπήϊον, ον (τὸ), Zon. p. ῥάπιον. 
“Ῥαπίζω, f. ίσω, frapper avec une 

baguette ou un bâton : plus souvent, 
claquer, souffleter. R. paris. 

ῬῬάπιον; ou (τὸ), petite rave. R. 
άπυς.... 
‘Paris, ίδος ou gfois Ῥάπις, 

og (ñ), comme ῥάθδδος, verge, ba- 
guette, R. ῥάσσω ἢ || Qfois pour 
ῥαφίς, aiguille. Foyez ce mot. 

“Ῥάπισμα, ατος (τὸ), coup de ba- 
_guélte ou de bâton; plus souvent, 
claque, soufflet. R. ῥαπίζω, 
_ ῬΡαπιαμός, οὗ (ὁ), δε. sign. 
| Ρᾳπιστός, , ὄν, frappé, souf- 
᾿ fleté ,ou digne de l'étre. 

PAZ 
? Ῥαπταύλης, ον (6), pour paxa- 

ταύλ Ὡς. 
Ῥάπτης; ov (6), celui qui eoud. 

R. barre. 
“Ῥαπτιχός, 4, ὄν, qui sert à cou- 

dre. Ἢ ῥαπτιχή, l’art de coudre, 
“Parre, Doc (ἢ), 6. ῥάπτρια. 
“Portée, ñ, ὅν, cousu, fait ou pi- 

qué à l'aiguille : plus souvent , re- 
cousu, raccommodé, rapiécé, fait 
de plusieurs morceaux, d'où par 
ext. vieux, délabré, déguenillé. ἔᾳ. 
πτὴ σφαίρα, ballon piqué. + Ῥαπτὰ 
ἔπεα, Pind. chants des rhapsodes 
composés de morceaux eousus en- 
semble. |} Subst. Ῥαπτά, ὧν (τὰ), 
coussinets piqués. 

Ῥάπτρια, ας (ἢ), couturière, fém. 
de ῥάπτης, moins usité, 

Aura, f ῥάψω (aor. ἔῤῥαψα. 
parf. ἔῤῥαφα, parf. pass. ἔῤῥαμμαι. 
aor. ἐῤῥάφθην ou ἐῤῥάφην. verbal, 
ῥαπτέον), coudre : raccommoder, ra- 
vauder, rapiécer : au fig. coudre, 
attacher ensemble ; faire de pièces 
et de morceaux ; compiler; com- 
posér ; gfois machiner, ourdir , tra- 
mer. |] Au moyen, coudre pour son 
usage, où simplement coudre, ete. 

ῬΑΠΥΣ, vos (ñ), rave où navet, 
plante à racine charnue. 

Ῥαριάς ou mieux avec l'esprit 
doux Ῥαριάς, ἄδος (ἢ), surnom de 
Cérès. R. Ῥαρία, nom d'un endroit 
de US 9 où l'on sema l'orge pour 
la première fois. 
+ Péprov , ou mieux avec l'esprit 

doux Ῥάριον, qu (τὸ), Gloss, avor- 
ton. R. de | 
+ PÂpoz, ou mieux avec l'esprit 

doux Ῥάρος, ou (6), Glass. enfant 
nouveau né ou né avant terme ; avor- 
ton; nain : fois le sein de la mère ? 

Ῥάσμα,, ατος (τὸ), aspersion, 
arrosement, R. ῥαίνω. 
ἃ Ῥάσσατε où Ῥάσατε, Poët. pour 

bévare,2 pp. impér. aor.x de ῥαίγω. 
Ῥάζσω, f. ῥάξω (aor, ἔῤῥαξα, 

perf. pass. ἔῤῥαγμαι), heurter, cho- 
quer ; battre, frapper ; briser, eas- 
ser; déchier, partager; détruire : 
dans le sens neutre, vomber ou jail 
lir avec fracas. 
x Ῥάσσων, ὧν, ον, Paët, pour 

ῥάων, comp, de ῥάδιος. 
Ῥᾶστα, “ἐν. sup. de ῥᾳδίως. 
Ῥᾶστος, n, ον, sup. de ῥᾷδιος, 
“Ῥαστώνευσις, εως (h), πις sign. 

que ῥᾳατώνη, R. de 
Ῥαστωνεύω, f εύσω, mener une 

vie douce et indolente; se livrer à 
l'indolence, à la mollesse. KR. ῥᾳ» 
στώνη. 
1 ραστωνέω-ῶ, f. how, m. sign, 
Ῥαστώνὴ, ἧς (ἢ), facilité, et gfois 

par eat, faculté, habileté, adresse, ai- 
sance, grâce, promptitude : plus souv, 
dotice imdolence , vie douce et heu- 
reuse ; indolence, inertie, paresse : 
souvent auêst, adoucissement, s0U-+ 
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lagement, délassement : gfois indul- 
gence, complaisance, — τινός, pour 
qn. R. ῥᾷστος, sup. de ῥάδιος. 
+ Pécrwp, ορος (6), Gloss. cratère, 

grand vase. R. faive. . 
+ Ῥάτερος, à, ον, Poël. 6. ῥαΐτερος. 
ἃ Ῥάτρα, ἂς (), Dor. p. ῥήτρα. 
Ῥαφανέλαιον, ou (ὦ), huile de 

raifort. RR. ῥάφανος, ἔλαιον. 
* Ῥαφάνη,ης (ἢ), Poët. p. 
“Ῥαφανηδόν 

άφανος. 
; adv, en orme de 

R. ῥαφανίς. 
Pagandée-&, f Got, punir 

comme on punissait les adulières, 
en enfongant une grosse rave dans 
le fondement. 

“Ῥαφανιδώϑης, ne, ες, semblable 
ou analogue à la rave, au navet, 

“Ῥαφανίδωσις, εὡως (ἢ), vor. ῥα» 
φανιδόω. 

“Ῥαφάνίνος, ἣν ὃν, de rave , de 
radis, R. ῥάφανος. 

‘Payavls, δος (ἢ), rave, radis, 
raifort. ‘Pagavis ἀγριά, ravenelle, 
sorte de radis sauvage. 

Ῥαφανίτης, ou (6), adj. mase, 
semblable à une rave, 

Ῥαφανῖτις, 1804 (ἢ), fé. du < 
‘Pégavos, ον (6), rave : A4, 

chou, peut-être chou-rave. À. ῥάπνς. 
“Ῥαφανώδης, ἧς, ες, de la nature 

des raves ou des choux. R, 
Ῥαφεῖον, ον (τὸ), atelier de cou- 

ture. R. ῥάπτω. 
“Ῥαφεύς, ἕως (6), couturier, celui 

qui arr + : au 2 dr re 
ui ourdit wa 4. R. ὺ 

: Ῥαφή, ἧς (ἢ), couture : en ἐν de 
chir. suture : en 1, d'anat, suture du 
crâne; toute ligne semblable à une 
suture naturelle. 
? Ῥαφία, ας (ἢ), comme ῥαφῆ, 
“Ῥαφιδεύς, ἕως (à), et 
Ῥαφιδευτής, où (6), eouturier, 

brodeur, R. ῥαφιδεύω. 
Ῥαφιδευτός, ἡ, ὄν, travaillé à 

l'aiguille; eousu; ὃν 
“Ῥαφιδεύω, f εύσω, travailler à 

l'aiguille, δ. à d, coudre où broder, 
Ἀ. pagis. 
ἘΝ δ @ , boite aux 

aiguilles, AR. φν θήχη, 
Ῥάφιον, ou (τὸ), te aiguille, 

alène, μοὶ « À. 
Pas, 1808 (ἡ), aiguille à eoudre 

ou à broder : aiguille, poissox de 
mer : espèce de chaussure.R ῥάπτω, 
? Ῥάφυς, νος (ἢ), comme ῥάπυς, 
ὁ Ῥαχάδην, adv. Gloss. sur le dos, 

le long du dos, R. ῥάχος. 
1 ῬῬάχας, α (6), Dor. et 
+ ‘Paydc, άδος (ἢ), Gloss. hauteur 

arnie de buissons , ou simplement 
ieu escarpé. R. ῥάχος. 

“Ῥαχετρίζω, f ίσω, fendre le long 
de l'épine du dos. R. de 

Ῥάχετρον, ον (rè); l'épine du 
dos. Ἀ. ῥάχις, 
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“Ῥάχηγ ἧς (ñ), rejeton, jeune 

pousse. R, ῥάσσω. 
Payia, ας (ἢ), rocher au bord de 

la mer : flux de la mer qui vient se 
briser contre les rochers ; bruit des 
flots qui se brisent, et par ext. tu- 
multe, fracas, foule turbulente, R: 
ῥάσσω ou ῥήγνυμι. |} Qfois haie, 
clôture ? Por. ῥάχος. 

Ῥαχιαῖος, α, ον, relatif ou appar- 
tenant à l'épine du dos. R. ῥάχις. 

Ῥαχίζω, f. (σω, couper le long 
de l'épine du dos; par ext. sacrifier, 
et au fig. tuer, massaerer : .gfois 
häbler, craquer, mentir impude 
ment. R. de 

‘PAxIZ , εὡς (à), épine du dos, 
échine, dos: par ext. saillie de lo- 
moplate, lame osseuse du milieu du 
nez, côte médiane d’une feuille, 
dos ou crète d'une montagne, R. 
ῥάσσω ou ῥήγνυμι. 

Ῥαχιστήρ, ἥρος (ὁ), et 
Ῥαχιστής, où (ὁ), celui qui dé- 

coupe la victime, πὲ, ἃ m. celui qui 
coupe en long l’épine du dos : gfois 
häbleur, fanfaron: gfois de ie P 
R, ῥαχίζω. 

Ῥαχιστός, ἤ, όν, découpé, fendu. 
Ῥαχίτης, ον (ὁ), adj. masc. rela- 

tif à l'épme du dos, ‘Payirns μνε- 
λός, moëélle épinière, 

Ῥαχῖτις, ιδος (ἢ), fem. de δαχί- 
της. || Subst. (5. ent. νόσος), rachi- 
tisme ou consomption dorsale, ma- 
ladie. 
+ Péyoc,.soc-ouc (τὸ), Gloss. mor- 

ceau arraché, Voyez ῥάχος. 
ῬΑΧΟΣ, ov (à, gfois ὃ 3), buisson, 

broussailles ; ; rejeton, jeune branche: 
haie. ou clôture faite avec des bran- 
ches, des broussailles ; palissade , 
bar ricade ; gfois prison ἢ R. ῥάσσω 
ou δήγνυμι. 

‘Paxéw-&, f. wow, tailler en 
pointe ou obliquement les branches 
de la vigne. R. ῥάχος. 

‘Paywèns, ns, ες, plein de ro- 
chers. R. ῥαχία. 

“Ῥάψις, εως (ὃ), action de cou- 
dre, de compiler. R. ῥάπτω. 

Ῥαψῳδέω-ῶ, 1} ἥσω, être rhap- 
sode, gagner sa vie à déclamer dans 
les lieux publics des morceaux de 
poésie : par ext. réciter. ou composer 

des poèmes : au fig. vépéter sans 
attention ce qu'on ἃ appris. ἃ, ῥα- 
Ψῳδός. 

Ῥαψῴδημα, ατος (τὸ), chant des 
rhapsodes , φέραν" ext. conte, men- 
songe, imposture. 

Ῥαψῳδία, ας (ἢ), chant ou dé- 
clamation des rhapsodes ; morceau 
détaché d’un poëme ; chant d’un des 
voëmes d’Homère; poème ou com- 
position d'un poëme héroïque. 

“Ῥαψῳδιχός, ñ, 6v, de rhapsode. 
“Ῥαψῳδιχῶς, adv. à la manière 

des rhapsodes. 

PEI 
qui fait métier d'aller de ville en 
ville chantant ou déclamant des 
vers, particulièrement ceux d'Ho- 
mère : par ext. chanteur, compila- 
teur. Ἢ ῥαψῳδὸς χύων, Soph. le 
sphinx qui proposait des énigmes 
en vers. RR, ῥάπτω ou ῥάόδος, δή. 

Ῥάων, WV, ον, gén. ονος,, comp. 
de ῥάδιος, facile , etc. Le neutre 
ῥᾶον employé comme. adv. sert de 
comparatif à ῥᾳδίως. 
+ ‘PÉA ou Ῥεϊα, adv. Poët. facile- 

ment, aisément : gfois dans l’ai- 
sance, dans le bonheur. R. bé ? 

Ῥέα ou Ῥεία, ας (à), Rhée, é- 
ouse de Saturne. R. + ἔρα, terre. 
+ Ῥεγεύς, ἕως (6), Gloss. teintu- 

rier. R. ῥέγος. 
? Ῥεγιστήρ, npoc (6), et 
+ Ῥεγιστής, où (6), σέ. c. ῥεγεύς. 
“Ῥέγχος, εος-ους (τὸ), ronfle- 

ment. R. de 
‘PÉrre on ‘Péyyw, f. ῥέγξω, ou 

plus souvent au moyen, Ῥέγχομιαι ou 
‘Péyyowor, f. ῥέγξομαι, ronfler, et 
par ext, dormir : souffler avec bruit, 
s'ébrouer, ex parl. d'un cheval ef- 
fraye. 

‘Peyxwônc, ἧς; ες; ronflant, qui 
ronfle. R. ῥέγχω. 
x Ῥέγμα,, ατος (τὸ), Poët.c. péyoc. 

“Ῥέγξις, ews (ἢ), ronflement. R. 
ῥέγχω. 
+ Ῥέγος, εος-ους (τὸ), laine teinte, 

étoffe de couleur. R. βρέχω. 
x Ρέγχος, εος-ους (τὸ), Poët. ou 

rare pour ῥέγκος. 
“Ῥέγχω, f. ῥέγξω, comme ῥέγχω. 
“Ῥεγχώδης, NG ες» €. ῥεγχώδης. 

ἱ Ῥέδη, ἧς (ὃ): Méol. espèce de 
Ke βὰς R. Lat. rheda. 
+ Ῥέδιον, ou (τὸ), GE. dim. du pr. 
ἃ “Ῥέεθρον, οὐ (τὸ), Zon. p. ῥεῖθρον. 
+ Ῥεεύμενος, ἡ, ov, on, lisez ῥεύ- 

μενος pour ῥεόμενος, de ῥέω. 
+ PÉZO, f. ῥέξω (aor. ἔῤῥεξα. parf. 
ἔοργα. aor.pass. ἐῤῥέχθην), Poët. ou 
rare en prose, 1° faire, souvent avec 
deux acc.: 29 immoler, sacrifier, avec 
ou sans rég. direct.||1° Μέγα ῥέξας 
τι, Hom. ayant fait quelque grande 
action, ”Eppetev ἡμᾶς οὐ χαλῶς, 
Plat. il ne nous ἃ pas fait de bien. 
Oùre σε ῥέξω χακόν, Hom. je ne te 
ferai aucun mal, Oz trouve aussi le 
dat. de la pers. || 2° ‘Exarép@ny 
ῥέξαι, Hom. immoler une hécatom- 
be. Ἱερὰ ῥέξαι, Hom. faire un sa- 
crilice.Znvt ῥέξεσχον ᾿Αχαιοί, Hom. 
les Grecs sacrifiaient à Jupiter. Ce 
verbe confond ses temps avec ceux 
de ἕρδω, m. sign. 
* Ῥέη, ἧς G) Ton. pour Ῥέα, nom 

propre. 
+ ῬῬεθομαλίδαι, ὧν (ot), GL. qui ont 

le teint délicat. ΒΒ. ῥέθος, μῆλον. 
* ῬΕΘΘΟΣ, εος-ους (td), Poët, mem- 

bre, et par ext, corps ou peau du 

Ῥαψῳδός, où (6), rhapsode, celui 
corps : gfois visage. 
ὁ Ῥεῖα, «αν. Poét. pour ῥέα, 

PEIT 
“+ Ῥείη, ἧς (ἢ), Zon. pour Ῥέα, 
nom pr. . 
x Peïbpov, ον (τὸ), courant d'eau 

ruisseau, fleuve : gfois lit d’un pages | 
ve. R. ῥέω. 
x Ῥείω, Poët. p. ῥέω.. 
x ‘Peuwvn, ἧς (ὃ), Poër. la fille ΠῚ 
thée. c. à d. Junon. R,. Ῥέα. 
? ‘Péxoc, εος-ους (τὸ), ceinture | 

baudrier. Voyez ῥέγος. .! εἶ 
x Ῥέχτειρα, ας (ἢ), Poët. fem. ms. 

ῥηχτήρ. 
κα Ῥεχτέος, αι, ον, nier ad}. ver- À 

bal de ῥέζω. +4 
x Ῥεχτήρ, ἦρος (6), | Poët. pour. 

ῥέκτης. Ἷ 
+ Ῥεχτήριος, πλδρινασν ourare 

en prose, agissant , actif. R, ῥέζω. | 
x Ῥέχτης, ον (6), Poët. faiseur, ! 

celui qui fait : ex prose, homme ac- | 
tif, agissant, entreprenant, ἐπ 
x Ῥεκτός, ή, όν, Poët. fait, exé- ὗ 

cuté : qui peut se faire. *7 
Ῥεμόάζω, f. άσω, errer, s'éga- 

rer : au fig. êlre inquiet, agité, ne | 
certain. R, féuéoc. Ὶ 

Ῥεμόάς, άδοῦ G), cdj. fin, ee 
rante. : 

Ῥεμδασμός, où (6), égarement : 
action d’errer cà et là : au Jég. ins 
quiétnde , incertitude , agitation, 

Ῥεμόεύω, f. εύσω, c. ῥεμθάζω.. ; 
+ Ῥέμδη, Ὡς (ñ), Glass: et 3 
+ Peuéin, ἧς (ἡ), Zon. égarement; Ἵ 

inquiétüde, R. béuGoc. | ὴ À 
“Ῥεμόοειδής γ ἧς, ἐς, errant, agi- 

té, incertain : gfois désæuvré, né- 
gligent, négligé ? RR. ῥέμιος, elèoc. 
1 Ῥεμδονάω-ῶ, δ: ῥυμοονάω. 
Ῥέμόος, ος own, ον; errant, va- 

gabond: inquiet, agité. ||: Subst. (ὁ), 
agitation, inquiétude, R. ῥέμόω. 
+ Ῥεμθός, ἡ, 6V, lisez ῥαιδός. 0 
‘PÉMBO (sans fut.),faire tourner, 

faire tournoyer : au fig. agiter, tour- 
menter, inquiéter.|| 4u passif, Pép- 
ὄομαι (sans/fut.), tournoyèr, pirouet-. 
ter ; tourner à l'entour ; errer çà et 
là, s'égarer, s'écarter au Jig. ètre εἶ 
agité, tourmenté, inquiété ; être oc à 
cupé, distrait par mille soins di- 
vers ss perdre son temps, mu- 
ser ; g/ois se tromper, 5 égarer; tout Yi 
ber dans l'erreur. 

“Ῥεμδώδης, Ὡς; ες, comme peux à 
θοειδής. 
:? Peuéwv, ὄνος (à), €. EEE 8 dl 
ἃ Ῥέμφος; soc (τὸ), on. νι ῥάμφος. mn 
x‘Péoc, εος-ους (τὸ), Poet, οοι- 

rant d’eau; ruisseau, rivière. ἈΠ 1 
ῥέω. ᾿ 
“PÉne, f ῥέψω tue ἔῤῥεψα, “ἢ 

point d'autres temps), 1°. pencher ! ἥ 
d’un côté ou d’un autre, principales 
ment en parlant d'une balance : 2 
par ext, avoir de l'inclinaison, de. 
la pente ; au fig. avoir de l'inclina-\. 
tion, du ‘penchant: être porté, en- 
clin ἃ; 3° tendre à, aboutir à : ὁ ἢ τὰ 
en t. de méd. descendre dans, tom. 
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+ ber sur : 5° qfois Poët. dans le sens 
_ actif, faire pencher. |] τὸ ‘Pére δ᾽ 
 Exvopos αἴσιμον ἦμαρ, Hom. ce 
_ fut le destin d’Hector qui pencha, 
- qui fit pencher la balance, te “Ὅ- 
… ποὺ &v ῥέψης, Aliph. de quelque 
côté que tu penches o que penche 
ton choix. Διστάζοντί μοι pete 
οἰ δεῖν, Plat. dans mon doute, l'opi- 
᾿ς mion qui fit pencher la balance, ce 
. fut qu'il fallait, etc. Ῥέπειν πρὸς 
᾿ τὰς ἧδονάς, dristt. se sentir porté au 
D Τὸ πλῆθος ἔῤῥεπε πρὸς τοὺς 
ο΄ θρασυτέρους, 705. 16 peuple penchait 
pour les plus courageux.{|3° Ὁ ypn- 
AT εἰς τουτὶ ῥέπει, Aristoph. voilà 

_où tend cet oracle, ce qu’il signifie. 
Ὁ Ὑγρῖφος ἐνταυθοῖ ῥέπει, Antiph. 
voilà le mot de l'énigme, πε. ἃ πε, 
voilà où l'énigme aboutit. [| 4° Ῥέ- 
(met εἰς τὴν γαστέρα, Gal. le mal 

᾿ descend ow se porte sur le bas-ven- 
. “tre. [| 5° “Ἑχατέρου ταλάντου alel 

. τοὐναντίον ῥέποντος, Plat. l'un des 
deux bassins faisant toujours pen- 

cher l’autre. || Au passif, Τῶν δ᾽ ἐξ 
᾿ ἔσου ῥεπομένων, Eschyl. ces choses 
étant également balancées. 
| x Ῥεραπισμένοξ, ἡ, ον, Poët. p. 

. ἐῤῥαπισμένος, de δάπίζω. ὁ 
x Ῥερῖφθαι, Ροδί. p. ἐῤῥίφθαι, inf. 
_parf. pass. de ῥίπτω. 0 

x Ῥερυπωμένος, ἢ; ον, Poët. p. 
| épévrwpévoc, de δυπόω. 
ne Ῥεῦμα, ατος (τὸ), courant d’eau ; 

ruisseau, rivière, fleuve; gfois lit 
‘d'un flénve? par ext. matière ef- 

* fluente, tout ce qui coulé ou s'écoule; 
courant d'air ou de vapeur, éxha- 

᾿ laïson ;torrent de la ΓΑ affluence, 
… multitude: au fg. cours des choses, cours de la vie, cours inconstant de 
Ja fortune : en t. de méd. flux ou 
” écoulement d'humeur; fluxion ; rhu- 
me; rhumatisme. R. féw. 
ο΄ Ῥευματίζω, κα ίσω, ou mieux au 

passif, Ῥευματίζομαι, Κὶ ισθήσομαι, 
avoir une fluxion, souffrir d’un 

‘rhume ou d’un rhumatisme : gfois 
* couler, déborder ? R. ῥεῦμα. 
"  “Peuparix6c, f, ὄν, attaqué d’une 
_fluxion, d’un rhume ou d'un rhu- 
᾿ matisme ; sujet aux fluxions, ou qui 
_est de la nature des fluxions, des 
PRES, ef, |: | 

” fPeupétioy, ou (τὸ), dim. de 
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Ῥευματισμός; où (6), fluxion; 
rhumatisme. 

᾿ Ῥευματώδης, ἧς, ες, comme peu- 
ματιχός. 
x Ῥεύμενος, ἢ, ον, 7οη. p. heé- 

μενος. | 
᾿ς Ῥεῦσις, εὡς (à), l’action de cou- 
_ ler, écoulement. R. ῥέω. 
x Ῥευσταλέος, ἃ, ον, Ῥοέϊ, et 
_ ῬΡευστίχός, ἤ, ὄν, fluide, cou- 

 Jant: gfois abondant ? 
᾿ ἢ Ῥευστιχῶς, adv. abondamment, 

. en grande quantité. 

PEQ 
Ῥευστός, ἡ, ὄν, fluide : au fig. 

passager, inconstant, périssable. 
“ευστῶς, adv. passagèrement. 
Ῥεύσω, fut. de δέω. 

+ Ῥεφανίς, ίδος (ἢ), Zon. pour ῥα- 
φανίς. 
x Ῥέφανος, ou (δ), 7οπ. Ρ. ῥάφανος. 
ἃ Ῥεχθείς, εἶσα, ἔν, Ῥοέϊ, part. 

aor. 1 pass. de ῥέζω. 
‘PÉa, f. ῥεύσω ou δεύσομαι ou 

ῥνήσομαι (aor. ἔῤῥευσα ou mieux 
ἐῤῥύην. parf. ἐῤῥύηκα), το couler, 
s'écouler, se répandre; au fig. cou- 
ler en abondance, être abondant ; 
μονας avec abondance, facilité, νό- 
émence : 20 s'échapper des mains, 

tomber ou s'envoler : 3° se détacher, 
tomber , ex parlant des feuilles, 
des fruits mürs, des cheveux, etc. : 
4° tomber en dissolution, se dis- 
soudre, s’écrouler, s'évanouir , se 
perdre, périr : 5° glisser ou passer 
rapidement, d'où au fig. être pas- 
sager , fugitif, s'en aller, s'enfuir : 
6° Poët. dans le sens actif, verser, 
répandre. [[ 1° Τὸ ὕδωρ ῥέει, Xén. 
Veau conle, Ὃ ποταμὸς fé διὰ μέ- 
σῆς τῆς πόλεως, Yen. le fleuve coule 
au milieu de la ville. Πολὺς ῥεῖ à 
ποταμός, Philostr. le fleuve coule en 
abondance, à pleins bords. Τὸ δὲ πῦρ 
διατελεῖ ἀεὶ δέον ὥσπέρ ποταμός, 4- 
ristt. le feu ne cesse point de couler 
toujours comme un fleuve. x Kpÿ- 
ναι ῥέον ὕδατι λευχῷ, Hom. les fon- 
taines versaient une eau limpide. 
On peut aussi mettre le rég. à l'acc. 
ou au gén. Al πηγαὶ δέουσι μέλι χαὶ 
γάλα, Lez. les fontaines versent du 
miel et du lait. Πηλοῦ ῥέοντες ποτα- 
μοί, Plat. fleuves qui roulent de la 
boue, Ἔῤῥύη μετὰ δυνάμεως 6 Ἂν- 
νίδας, Lex. Annibal se répandit a- 
vec ses troupes. Ἐῤῥύη λόγος ἐν τῷ 
δήμῳ, Plat. un bruit se répandit 
parmi le péuple. Πόλις χρυσῷ ῥέ- 
οὐσα, Eurip. ville où l'or coule en 
abondance. Λέξις ῥέουσα, Phot. 
style coulant, abondant. Θρασυνο- 
μένῳ χαὶ πολλῷ ῥέοντι 440 ὑμῶν, 
Dém. parlant avec arrogance et se 
répandant en longues inveetives 
contre vous, πὶ, à m. coulant à 
léins bords.[] 2° x Ἔχ χειρῶν βέλε᾽ 

ἔῤῥεον, Hom. des traits 5᾽ ὅς 
ient de leurs mains. {| 3° Ῥέουσιν 

ou ἀποῤῥέουσιν al ῥάγες, Théoph. 
les raisins coulent, ς, à d. tombent, 
Ῥέων στάχυς, Babr, épi qui perd 
ses grains par trop de maturité. |] 
49 Εἰ ῥέοι τὸ σῶμα, Plat. si le corps 
venait à se dissoudre. “ἢ νηχώς, 
υἷα, ὅς, dissous, écroulé, ruiné, 
perdu. [| 5° Θρυπτόμενοι xal ῥέον- 
rec, Phil. fragiles et passagers ou pér 
rissables.[| 6° "Ἔῤῥει χοὰς πατρὶ θα- 
νόντι, Eurip. 1 versait des libations 
sur le tonfihan de son père, 

Au passif, Ῥέομαι, Κ᾿ ῥνήσομαι, 
Π 

ètre arrosé, trémpé, être dégouttant 
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de, avec Le dat. Ἱδρῶτι δεόμενον, 
Gal. trempé de sueur. Nota. Le fu- 
tur ῥνήσομαι et l'aor. ἐῤῥύη ser- 
vent aussi, comme on l'a vu, pour la 
voix active. 

+ Ῥέω, Gramm. dire, sert à expli- 
ἐσ les formes εἴρηχα , clone, 
ὀδέθην ou ἐῤῥήθην, qui viennent 

plutôt de + εἴρω pour λέγω ou &yo- 
ρεύω. Voyez ces verbes. * 
? “Ῥηγεύς, ἕως (6), comme δεγεύς. 
+ Ῥηγή, ἧς (ἢ), Gloss. et 
“Ῥῆγμα, ατος (τὸ), rupture, frac- 

ture, crevasse. R. ῥήγνυμι. 
Ῥηγματίας, ou (6), et 
Ῥηγματώδης, ἧς, ες, qui a quel- 

que fracture dans l'intérieur du 
corps. R. ῥῆγμα Asie 
ἃ Ῥηγμίν ou Ῥηγμίς, toc (ἢ), 

Poët. fracture, ture , crevasse : 
plus souvent, DS , r0€ coupé 
en précipice, falaise, rivage escarpé, 
ou simplement rivage, d'où au fig. 
le terme de la vie, la mort. K. 

δήγνυμι. 
+ ῬῬηγμός, οὗ (δ), Gloss. πε. sign. 
ῬΗ͂ΓΝΥΜΙ εἰ Ῥηγνύω, L ῥήξω 

(aor. ἔῤῥηξα. parf. ἔδῥηχα ? verbal, 
ῥηκτέον), 1° rompre, briser, déchi- 
rer, arracher, forcer, enfoncer : 2° 
faire sortir avec violence, faire jail- 
lir, faire éclater : 3° jeter, précipi- 
ter; eu t. de gymnast. abattre, 
vaincre son adversaire : 4° frap 
avec force, et qfois (s. ent. a. 
frapper du pied la terre, danser. || 
19 Ῥῇῆξαι χόμην, Plut. déchirer ou 
arracher les cheveux. Teïyoc δῆξαι, 
Hom. forcer les retranehements. 
x Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, Hom. il 
enfonça la phalange des Troyens. Il 
20 χῶρος πηγὰς ῥήγνυσι ναμάτων 
θερμῶν, Plut, cet endroit fait jaillir 
des sources d'eaux chaudes. ῬῬῆξαι 
φωνήν, Dém. faire éclater sa voix, 
pousser un cri. Ῥῆξαι δάχρνα, 
Anth. laisser échapper des larmes. 
[13° En ce sens la forme ῥάσσω est 
plus usitée, || 4° Πέδον ῥήσσωσι πό- 
δεσσι, Apollon. qu'ils frappent la 
terre de leurs pieds, « Ῥήσσοντες 
ἕποντο, Hom. ils suivaient en frap- 
pant la terre de leurs pieds. à 

Au passif, Ῥήγνυμαι, f δηχϑή- 
p- | σομαᾶι ou Te (aor, ἐῤῥήχϑην 

ou ἐῤῥάγην. parf. ἔῤῥηγμαι ou plus 
souvent ἔῤῥωγα, surtout dans les 
composés), être rompu, déchiré, 
ete, : se rompre, crever, éclater, Da 
répandre, ἀμ pr. et au fig. x Koya 

ἕρσῳ ῥηγνύμενον, Hom. flot qui se 

Érise contre la terre, contre le riva- 

6. Ῥαγέντα ἱμάτια, Xén. habits 

Féchirés. Ῥηγνυμένων χειμώνων, 

Aristt, des orages venant à crever, 

à éclater. Ῥαγῆναι πόλεμον, Lez, 
ue la guerre éclate. Ra 14 à χαχά, 

Soph. es maux ont éclaté, se sont 

déchaînés. Ῥαγῆναι κόσμον (pour 

ἀπὸ τοῦ κόσμου), Grég. S'arracher 
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au monde, s'en séparer avec eflort, 
avee violence. 

Au moyen, Ῥήγνυμαι, f. ῥήξομαι 
(aor τ εἐῥηξάμην), το faire éclater : 
2° rompre, enfoncer, comme à l'act. 
ἢ] το x Ἔν δ᾽ αὐτοῖς ἔριδα ῥήγνυντο 
βαρεῖαν, Hom. les dieux ont excité 
parmi eux un combat terrible. 
* Γόον ῥήξασθαι, Vonn. éclater en 
cris, en gémissements. || 2° ’Efpñ- 
γνυντο τὸ τεῖχος, Men. ils sapaient 
la muraille pour s'y faire un pas- 
sage. Voyez ῥάσσω εἰ ἀράσσω. 
 Ῥήγνυσχον, Poët. imparf. de 

ῥδήγνυμι. 
x Ῥῇγος, εος-ους (τὸ), Poët. étoffe 

teinte : tapis o« couverture de lit : 
vêtement d’une riche couleur. 7707. 
péyos. 
ἃ Ῥήδιος, n, ον» Zon. pour ῥάδιος. 
+ Ῥηδίως, adv. Ion. pour ῥαδίως. 

“Ῥηθείς, εἶσα, ἔν, part. aor, 1 
pass de + eïpw, dire, irus. pour 
Éyw ou ἀγορεύω. 

“Ῥηθῆναι, 22f. du méme temps. 
*‘Pniètos, ἡ, οὐ (comp. δηΐτερος 

ou δηΐων. sup. ῥδηΐτατος ou phi- 
στος), Zon. facile, aisé, le méme que 
ῥάδιος. R. ῥέα. 
x Ῥηϊδίως (comp. δήϊον ou δηΐτε- 

ρον. sup. ῥήϊστα ou ῥηΐτατα), αὐ. 
Jon. p. ῥᾳδίως. ᾿ 
+ Ῥηΐζω, καὶ ἴσω, Zon. ρ. faite. 
x ‘Pfioc, n, ον, Poëet. p. δηΐδιος. 
ἃ Ῥηϊστα, αεἰν, 1on.sup.de δηΐδιος. 
x Ῥήϊστος et ῬῬηΐτατος, ἡ, ον, Jon. 

superl. de δηΐδιος. 
x Ῥηΐτερος, ἡ, ον, lon. compar, de 

ῥηΐδιος. 
x Ῥηΐων, ων, ον, gén. ονος, Zon, 

pour ῥάων, m. sign. 
x Ῥηΐως, adv, Poët, pour ῥηϊδίως. 
“Ῥήχτης, ou (6), celui qui arra- 

che, qui déchire, qui brise, o4 qui 
se brise, qui éclate. Ῥήχτης oet- 
σμός, tremblement de terre où le 
sol s’entr'ouvre, R. ῥήγνυμι. 

Ῥηχτιχός, ἤ, ὄν, propre à arra- 
cher, à déchirer, à briser. 

“Ῥηχτός, ἤ, ὄν, arraché, déchiré, 
brisé; qui peut être arraché, déchi- 
ré, brise; vulnérable. 

Ῥήμα, ατος (τὸ), parole, mot; 
sentence, maxime; dicton, adage ; 
tout ce qu se dit o« se prononce, 
comme discours, chant, poëme : er 
t. de gramm, verbe: R. εἴρημαι, 
parf. passif de + εἴρω pour λέγω ou 
ἀγορεύω. 

Ῥηματιχός, ñ, 6v, verbal, 
Ῥημάτιον, ον (τὸ), et 
“Ῥηματίσχιον, ou (τὸ), petit mot; 

petite sentence; petit discours. 
+ Ῥήμος,ον (6), Néol. pelle à four. 

Β. Lat. remus. 
? Ῥήμων,ονος(ὁ), Ῥοέϊ. ». ῥήτωρ. 
ἃ Ῥήν, gén, δηνός (6, ἡ), Poët. et 

rare (inusité au nominatif ), agneau, 
jeune brebis. Les cas usités δηνός, 
ῥῆνα, δήνεσσι, ne font peut-être que 

PHT 
des formes Ioniques pour ἀρνός, ἄρ- 
γα, etc. 
x Ῥηνικός, ἢ, ὄν, lon. d'agneau. 

“Ῥήνιξ, ιχος (ἢ), et 
“Ῥῆνις, ιδος (ἢ), peau de brebis 

ou d'agneau; casaque faite d'une 
peau de mouton, er latin, rheno. 
x Ῥηνοφορεύς, ἕως (δ), Poët. vètu 

d'une peau de mouton, épith. de 
Bacchus, RR. ῥῆνις, φέρω. 
ἃ Ῥηξηνορίη, ἧς (ἢ), Poët. Ion, 

force, courage. R. de 
+ Ῥηξήνωρ, ορος (6), Poét. Ton. 

guerrier qui force les rangs ennemis; 
vaillant, courageux, RR. ῥήγνυμι, 
ἀνήρ. 
Χ ἦν ξικέλενθος , 06, OV, Poët. qui 

ouvre un chemin. RR. ῥήγνυμι, 
χέλευθος. 
+ Ῥηξίνοος-ους, ὁος-ους, οοντοῦυν, 

Poët., qui rompt en quelque sorte 
l’activité de l'esprit, qui dompte les 
esprits, épith. de Bacchus et du vin, 
RR. ῥδήγνυμι, νοῦς. 

“Ῥῆξις, ewc (ἢ), déchirement, 
rupture, fracture. R, ῥήγνυμι. 
x Ῥηξισθενής, ἧς, ἐς, Poët. dont 

la force se fait jour. RR. 6. σθένος, 
+ Ῥηξίφλοιος, oc, ὃν, dont l'écorce 

est fendue, déchirée. RR. ῥήγνυμι; 
φλοιός. ν 
? Ῥηξίφρων, ὧν, ὃν, gén, ονὸς; 

Ῥοόϊ. 6. δηξίνοος. RR, 6. φρήν. 
+ Ῥηξίχθων;, wv, ον, gén. Ὄνος» 

Ῥοέϊ. qui fend ou divise la terre, 
RR. 6. χθών. | 

“Ῥήξω, fut. de δήσσω ou δήγνυμι. 
+ Ῥῇον, ον (τὸ), Gloss. rhubarbe, 

comme fa, subst. 
? Ῥηπαί, ὧν (ai), poutres pour 

étayer, pilotis, peut-être pour ῥνπαί: 
voyez διπή. 
? Ῥησείδιον ou ῬῬησίδιον, ou (τὸ), 

petit discours, petite sentence. R. 
ῥῆσις. 

+ Ῥησίαρχος, oc, ον; GL. qui pré- 
side aux oracles. ΒΒ. fous, ἄρχω. 

Ῥησιχοπέω-ὦ, f now, faire le 
métier de harangueur, d’orateur 
populaire. RR. ῥῆσις, χόπτω. 

“Ῥησιμετρέω-ὦ, f. how, mesurer 
ses paroles, ses discours. RR. ῥήσις, 
μετρέω. 
? Ῥήσιον, ου (τὸ), sorte de sauge, 

plante. 
“Ῥῇσις, εως (ὃ), action de parler, 

langage, ἐδέροροίοιον : parole; 
discours; déclaration ; récit; bruit 
qui court : mot ou sentence ou pas- 
sage d’un auteur. R. féw. 
+ Ῥησχόμενος, ἡ, ον, Gloss. part. 

prés. passif de δήσχκω, dire, inus. 7 
Ῥήσσω, f. ῥήξω, Poët. ou rare 

en prose » M sign. ἂν ῥήγνυμι. 
x Ῥῃστώνη ; ἧς (ἣ)» don. p. fg+ 

στώνη. 
Ῥητέος, α, ov, adj. verbal de 

+ εἴρω, dire, inus, pour λέγω où 
ἀγορεύω. 
* Ῥήτερος, ἡ, ὃν; lon. c. δηΐτέρος. 

Ἰὔοη ; condition. Ἐπὶ ῥητοῖς τίσι, 

PHT 
x Ῥητήρ, ἥρος (6), Poét. parleur, 

celui qui parle ou qui dit, avec le 
gén. R. ῥηθῆναι. 7 ro ἢ 
x Ῥητινέω, Zon, p. ῥητινίζῳ.. 
“PATINE, Ὡς (4), résine; gomme. 

R. péw, couler ὃ 
Ῥητινίζω, Κὶ ίσω, être résineux; 

sentir la résine. R. ῥητίνη. 
Parivienc, ον (6), s. ent. οἶνος, 

vin qui sent la résine, 
᾿Ῥητινολόγος, ος, ον, quirecueille : 

de la résine. RR. ῥητίνη, λέγω. 
Ῥητινόω-ὦὥ, f wow , enduire de. 

résine; apprêter avec de la résine. : 
R. ῥητίνη. 

Ῥητινώδης, ἧς, ες» résineux. | 
“Ῥητόν, οὗ (τὸ), neut. de δητός. | 
Ῥητορεία, ας (ἢ), discours d’un | 

orateur ou d’un rhéteur 
tion ; art oratoire. R. de 

“Ῥητορεύω, f. εύσω, être orateur 
ou rhéteur; parler en orateur, en 
rhéteur , en déclamateur; faire de 
belles phrases , dire de beaux mots 
vides de sens : act. prononcer en - 
public comme un orateur, et princi= 

lement, prononcer avec emphase, | 
débiter, déclamer. R. ῥήτωρ, ; 

“Ῥητοριχός, ἢν ὄν, qui concerne 
les orateurs, les rhéteurs ou la rhé- 
torique ; oratoire ; habile dans l'art 
oratoire; éloquent. Ἧ ῥδητοριχή 
(s. ent, τέχνη), la rhétorique. 

Ῥητορικῶς, adv. en orateur, en 
rhéteur ; conformément aux règles 
de la rhétorique; éloquemment, 

νοσεῖν L8 2 ιγος (6), fléau des 
rhéteurs, des sophistes, ΒΒ. ῥήτωρ ΤῈ 

μάστιξ, 
x Ῥητορόμνχτος, ος, ον, P, qui se | 

moque des rhéteurs. RR, f, μύζω 
ou μυχτηρίζω. ET SE υτ 

Ῥητός, ñ, όν, dit, exp 
venu, désigné ; 
exprimé; qui nest un secret, 
connu , divulgué, ΑΝ : en t. de 
mathém.rationel. ‘Pnrà καὶ ἄῤῥητα, 
ce qui peut et ce qui ne peut pas être 
dit, le profane et le sacré, le bien« 
et le mal, |] Subsr. Ῥητόν, où (τὸ), 

1mé : con- 
qui peut être dit ouh 

᾿ ἡ 

Ψ 

parole, sentence, discours ; citation Î 
d’un auteur; proposition; conven- 

Den. Hal, ou simplement "Ἐπὶ ῥὴ- 
ὴ τοῖς, Thuc. à certaines conditions. w 

R. ῥηθῆναι, inf. aor. passif de. 
S + εἴρω, inus. pour EYE. -_ 

“Ῥήτρα, ας (ñ), Poet. ou rare δ 
prose, excepté dans certains dater 
tes ou dans certains sens, parole, 
discours; droit de parler; avis, « 
opinion ; gfois décret : môt que l'on 
prononce , et en général mot, ex=" 
pression : oracle , réponse de l'orass 
cle : loi ou article de loi : article 

ext. el méme eh prose, pari, 
geure : qfois Poët. éloquence : «οἱ 
Dor. ou Poët. assemblée du peuple. 

Λυχούργου ῥῆτρα., les lois 4“ Αἱ 
en 
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à Due. x Ἐὐθεῖαι ῥῆτραι, Tyriée, 
_ sages lois, sage constitution. Καὶ ατὰ 
τὰς ῥήτρας, Jscr, selon 165. con- 
ventions. Ῥήτρας ποιεῖσθαι ἐπὶ 
χρυσίῳ παμπόλλῳ, ÉL. parier une 
grosse somme d’or, x Ἔν ῥήτρῃσι 
k FE μοτῶν, Lycophr. dans l'assemblée 
de ses concitoyens. | 
… x Ῥητρεύω, f e0cw, Poël. pronon- 
cer un arrét, une sentence ; juger 
un procès. R. ῥήτρα, 
1. x"Patpooüvn, Ὡς (ἢ), Ῥοέϊ. art de 
_ la parole, éloquence. 
᾿ς Ῥητροφύλαξ, αχος (6), gardien 
. des actes publics, archiviste, RR. 
ῥ. φύλαξ. ᾿ ͵ 

ος, Ῥήτωρ, ορος (δ), orateur : mai- 

tre de rhétorique, rhéteur. R. én- 
θῆναν, inf. aor, 1 passif de + εἴρω 
pour λέγω, dire. 

Ῥητῶς, adv. expressément, for- 
mellement, textuellement, R. δητός. 
+ Ῥῃηχάδαι ou Ῥηχιάδαι, ὧν (οἷν, 

Gloss. ceux qui mettaient les eri- 
minels en prison. R. ῥηχός. 
ἃ Ῥηχίη, ἧς (à), Zon. pour bayia. 
x Ῥηχίς, ίδος (ἢ), Zon. m. sign. 
x Ῥηχός, οὔ, ou Ῥῆχος, ou (ἢ), 

οι. clôture, prison, Voyez ξάχος. 
* Ῥηχώδης, Ὡς; ες, Jon, rude, ro- 

cailleux. R, δηχίη pour ῥαχία. 
+ Ῥήων, ὧν, ον, lon. Τὼ» 
+ Ῥιγαλέος, «, ον, Poët. transi, 

gelé : qui fait frissonner, R. ῥῖγος. 
x Ῥιγεδανός, ἡ ou 06, ὄν; Poël. 

qui fait frissonner ; terrible; odieux. 
x Ῥιγεσίόιος, 0ç, ov, Poël, qui mène 
une vie misérable, πὲ. ἃ m. qui vit 
transi. RR. ῥῖγος, βίος. 
+ Ῥχγβω-ὦ, f. ἥσω (aor. Efira. 

parf. dans le sens présent, ἔῤῥιγα), 
_ Poët. ou rare en prose, frissonner ; 

_ ètre transi de froid : au fig. être 
lacé de terreur ou saisi d'horreur ; 

froid, négligent : act. crain- 
_ dre, redouter, avec l'acc. ou l'inf. 

᾿Ὄφρα τις ἐῤῥίγησι ῥέξαι, Hom. 
pour que l’on craigne de faire. £n 
prose on dit mieux ῥιγόω surtout au 
présent, et dans le sens phrsique. 

Ῥιγηλός, ὅς, όν, qui frissonne ou 
fait frissonner ; terrible. R. ῥῖγος. 
x Ῥίγιον, ado. (comp. anomal du 

subst. ῥῖγος), Poët. plus froidement : 
au fig. plus horriblement, ou sim- 
lement d'une manière pire, plus 
— |] Qois adj. neut. plus af- 
freux, pire, plus fâcheux. 
? Ῥίγιος, 06, ον, Poët, mais très- 

rare pour ῥιγηλός. 
+ Ῥίγιστος; n, ον (sup, anomal du 

subst. fiyoc), le plus froid , le plus 
terrible. || Au neutre, Ῥίγιστον et 
“Peysota, adv. le plus horrible- 

_ ment. R. ῥῖγος. 
? Ῥιγνός, ἤ, ὄν, comme διχνός. 
x Ῥιγομάχης, ὃν (δ), Poét. qui 

_ combat contre id, comme les 
| cyniques. RR. ῥῖγος, ἄχη. 

᾿ ἢ Ῥιγοπύρετος, ον (6), fièvre ac- 
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compagnée de frisson. RR, f, πυ- 
ρετός. | 

Piyos, eoc-ouc (τὸ), froid; fris- 
son ; fièvre, R. ῥιγέω. 
+ Ῥιγοσίδιος, lisez ῥιγεσίδιος. 
Ῥιγόω-ὦ, f botw (les contrac- 

tions se font en ὦ plutôt qu'en ον), 
être transi de froid : frissonner ; 
avoir la fièvre. R. ῥῖγος. 
* “Pey®, Au. pour διγοῖ, 3 p. s. 

subj. prés. de διγόω. 
Ὁ Ῥιγῶν, Dor, et Att. pour διγοῦν, 

infin. de διγόω. 
“Piza, ns (ἢ), racine, au propre 

et au fig. : racine de la langue, de 
l'œil, d'uñe dent; pied d'une mon- 
tagne ; fondement de la terre; 
source ou origine d'une chose; 
tronc, souche d’une famille. Ῥίζα 
᾿δαία, uvulaire, plante. “Pia Ῥο- 
dia , rhodiole, p/ante. 
 Ῥιζάγρα, ἧς (ñ), pince de den- 

tiste pour arracher les racines des 
dents. RR. ῥίζα, ἄγρα. 
* Ῥιζάς, & A Poët, p. ῥίζα. 
+ Ῥιζεῖον, ou (τὸ), Poët. p. ῥιζίον. 
Ῥιζηδόν, adv. comme des raci- 

nes, en forme de racines. 
+ Ῥίζηθεν, adv. Poét. δ. ῥίζοθεν. 
Ῥιζίας, ou (6), — ὁπός, suc tiré 

de la racine, 
Ῥιζιχός, ñ, 6v, radical, appar- 

tenant à la racine. 
Ῥιζίον, ou (τὸ), petite racine ; 

filament attaché à la racine. 
“Ῥίζις, τος (6), animal πο τα 

au taureau et de la grosseur d'un 
éléphant, en Éthiopie. 
x Ῥιζίς, ίδος (ἢ), Poét. pour ῥίζα. 
“Ῥιζοδολέω-ῶ, f. now, pousser 

des racines ; prendre racine, s'eura- 
ciner. R. de 

Ῥιζοδθόλος, 06, av, qui pousse des 
racines ; qui prend racine. RR. ῥίζα, 

ω. 
ἃ Ῥιζόθεν, αὐ, Poét. de la racine, 

depuis la racine, R. ῥίζα. 
'χκ Ῥιζόθι, adv. P. à la racine. 

Ῥιζοχέφαλος, ος, ον, en parlant 
d'une plante, qui porte ses têtes de 
semence auprès de la racine. RR. 
ῥίζα, xepanñ. ΟΝ 

Ῥιζολογέω-τῶ, f. ἥσω.,, œueillir 
des racines : au fig. déraciner , ex- 
tirper, détruire. KR, de 

Ῥιζολόγος, 06, ὃν, qui eueille 
des racines, ἈΝ, . λέ γω. 

“Ῥιζοπαγής, ἧς, ἔς, enraciné for- | 
tement. RR. ᾧ. πήγνυμι, 

Ῥιζοπώλης, οὐ (6), marchand de 
racines ou d'herbes ; herboriste. RR. 
ῥίζα, πωλέω. 

Ῥιζορύχτης; οὐ (6), ὁ. ῥιζώρυχος. 
Ῥιζοτομέω-ὥ, f. ἥσω, couper des 

racines ; cueillir des plantes médici- 
nales ; herboriser : au fig. déraci- 
ner, extirper, détruire. Ἀ ῥιζοτόμος, 

“Ῥιζοτομία, ας (Ὁ), coupe de ra- 
cines, herborisation, 

“Ῥιζοτομιχός, ἡ, 6%, habile ou 
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ropre à cueilhr des racines, à her- 
oriser ; relatif à l'herborisation, 
Ῥιζοτόμος, 06, ον, qui coupe des 

racines ; qui cueille des plantes mé- 
dicinales ; herboriste, Ῥιζοτόμος 
ὥρα, Nic. temps de eueillir les sim- 
ples. ||[(Subse. ὁ ou ?), sorte d'iris, 
plante. RR. ῥίζα, τέμνω, 

“Ῥιζοτροφέω-ῶ, f ἥσω, faire 
croître les racines. R. de 

Ῥιζοτρόφος, ος, οὐ, qui alimente 
les racines. RR. ῥ. τρέφω. 
? ιζότροφος, ος, ον», qui vit de 

racines. 
+ Ῥιζουχία, ἂς (ἢ), Néol. ténacité 

des racines. R. ῥιζοῦχος. 
ὑ Ῥιζουχίζω, f ίσω, Néol, 

planter avec la racine. 
«x Ῥιζοῦχος, 06, ον, Poët, qui tient 

165 racines : fondamental , solide : 
tient sous sa main les foudements 

trans- 

de la terre, épith. de Neptune, BR. 
ῥίζα, ἔχω. 

Ῥιζοφαγέω-ῶ, f ἥσω, manger 
des racines. R, de | 

Ῥιζοφάγος, ος, ον, qu mange 

des racines. KR. ὁ. φαγεῖν. 
? ιζόφλοιος, ος, ον, dont l'écorce 

est fibreuse comme des racines, KR. 
ῥίζα, φλοιός. D'autres lisent δηξί- 
φλοιος. ν 
+ Ῥιζοφοίτητος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

se propage par ses racines. RK. 6. 
ιτάω. 

racines ; enraciné, ἈΆ. ὁ. . 
Ῥιζόφυλλος, 06, ον. qui ἃ des 

feuilles dès la racine. RR. ὁ. φύλλον. 
Ῥιζόφντος, ος, où, qui provient 

d'une racine. RR, ὁ. φύομαι. 
Ῥιζόω-ῶ, f{ ὥσω, enraciner, 

faire prendre racine, faire pousser 
des racines; au fig. affermir, eon- 
solider : q/fois dans de sens neutre, 

racines? || Au pass. 
s'enraciner. R. ῥίζα. 

"Ῥιζώδης, ne, ec, de racine ; sem- 
blable aux racines. 

Ῥίζωμα, ατος (τὸ), ee qui est 
enraciné, affermi, assuré ; g/ois au 
fig. racine, fondement, souche, prin- 
cipe, commencement. R. ῥιζόω. 

Ῥιζωνυχία, ας (ἡ), la racine des 
ongles. RR. ῥίζα, ὄνυξ. 
+ ῬῬιζωρύχτης, dises ῥιζορύχτης. 
“Ῥιζωρυχέων-ῶ, f ἥσω, arracher 

des racinesen creusant : creuser jus- 
qu'aux racines: déraciner. R. de 

“Ῥιζώρνχος, ος, av, qui arrache 
des racines en creusant ; qui ereuse 
jusqu'à la racine, au propre εἰ au 
fig. RR. ὁ. ὀρύσσω. 1 

Ῥίζωσις, ewe (ἡ), l'action de 
prendre racine , lv des ra- 
cines: au fig. © idation , affer- 
missement. R. ῥιζόω. 
ἃ ῬῬιζωτήρ, ἦρος (6), Poét, et 
* Ῥιζωτής, οὗ (ὁ, Podt celui qui 

Le 
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enracine, qui fonde, qui crée : celui 
qui fait pousser les racines des plan- 
tes, en parl. du soleil. 
+ Ῥιχνήεις, eco, εν, Poët. et 
ἃ Ῥιχνόεις, εσσα, εν, P. p. δικνός. 
“Ῥιχνόομαι-οὔμαι, Κὶ ὠθήσομαι; 

être contracté par le froid? plus 
souvent, se rider ; se courber ; tom- 
ber en décrépitude : exécuter un pas 
de danse où l'on imite l'attitude 
voûtée des vieillards. R. de 

Ῥικνόσ, ἤ, ὄν, primitivement, 
contracté par le froid ? plus souvent 
racorni, ratatiné, contracté ou voûté 
par l’âge ; rude, qui ἃ la peau rude. 
R. ῥῖγος. 

Ῥιχνότης, nroc (à), courbure 
contractée par l’âge ; rugosité, dé- 
crépitude. 

“Ῥιχνοφνυής; ἧς, ἔς, naturellement 
ridé ow courbé. RR. ῥικνός, φύομαι. 

Puxvow-©, f. wow, plus usité au 
passif. Voyez ῥδιχνόομαι. 

Ῥιχνώδης, Ὡς, ες, ὁ. ῥικνός. 
“Ῥίχνωσις, εὡς (ἢ), ὁ. ῥικνότης. 

Ῥῖμμα, «roc (τὸ), jet, action de 
jeter , ce que l’on jette. Ῥίμματα 
πόδων, Arion, mouvements des pieds 
en dansant. R, ῥίπτω. 
+ Ῥιμμός, où (6), Neol. ὁ. ῥίψις. 
+ Ῥίμφα, adv. Poët. rapidement, 

vite, facilement. R. ῥίπτω. 
ἃ ᾿Ριμφαλέος, α; ον; Poët. rapide. 
x Ῥιμφάρματος, ος; ον, Poét. trai- 

né par un char rapide. RR. ῥίμφα, 
ἅρμα. 

Ῥίν, ou mieux ‘Pis, gén. δυϊός, 
voy. δίς. -:- 

“ινάριον, ou (τὸ), petit nez. R. 
δίς. 

Pwavlée-©, .κΚὶ how, souffler 
avec bruit par le nez. RR. ῥίς, 
αὐλέω. 

Ῥινάω-ῶ, f. how, comme δινέω, 
limer, user avec la lime; exténuer, 
amincir. R. ῥίνη. || Qfois mystifer, 
duper, tromper, proprement mener 
par le bout du nez ? R. ῥίς 
ἃ Ῥινεγχαταπηξιγένειος, ou (6), 

Com. dont le nez descend jusqu’au 
menton, ». ἃ m. s'y enfonce. RR. 
ῥίς, ἐγκαταπήγνυμι, γένειον. 

Ῥινεγχυσία, ας (ñ), injection 
dans le nez. RR. plc, ἐγχέω. 

“ινεγχυτέω-ῶ, f. how, fairé une 
injection dans le nez. R. de 

Ῥινεγχύτης, ov (6), instrument à 
faire des injections dans le nez. 

“Pivéyyutoc, ος, ον, injecté dans 
le nez, qui a reçu une injection dans 
le nez. “Ῥινέγχυτα, wv (τὰ), s. ent. 
φάρμαχα, médicaments qui servent 
aux injections dans le nez. 

Ῥινέω-ὦ, f. how, limer, user ou 
polir avec la lime, R. de 

‘Pin, ἧς (ñ), lime, instrument 
pour user ou polir : auge, poisson 
dont la peau sert à polir le bois. 

“Ῥινηλασία, ας (ὃ), action de flai- 
rer, de suivre ἃ ἰὰ piste.R.bwnadrns. 

PIN 
“Ῥινηλατέω-ὥ, f. fow, suivre en 

flairant, suivre à la pisté, comme 
les chiens: au fig. chercher avec 
soin, scruter. 

“Ῥινηλάτης, ou (6), qui suit à la 
piste: au fig, bon investigateur. ΒΒ. 
ῥίς, ἐλαύνω. 

Ῥινήλατος, ος, ον; suivi à la piste, 
dépisté. “Ρινήλατον ἴχνος, trace dé- 
couverte par un chien de chasse. 

Ῥίνημα, ατος (τὸ), limaille, ra- 
clure : gf. sorte d’emplâtre. R. ῥινέω. 

“Ῥινητήριον, ou (τὸ), c. ῥίνη. 
Ῥινητής; où (6), celui qui lime, 

qui polit avec la lime. 
Ῥινίζω, f. ίσω, comme δινέω. 
“Ρινίον, ov (τὸ); petite lime : gfois 

sorte d’emplâtre. R. ῥίνη. || 4x pl. 
narines. R. pis. 

Ῥίνισμα, ατος (τὸ), c. ῥίνημια. 
“Ῥινόθατος, ος, ον, rhinobate, 

sorte de raie, poisson. RR. ῥίνη, 
βάτος. 
+ Ῥινόθολος, 06, ον, Poët. poussé 

par le nez, en parlant de la respira- 
tion, etc. RR. fic, βάλλω. 
? ινοθόλος, 06, ον, qui frappe le 

nez ou avec le nez. 
‘Pwodédnc, οὐ (6), corroyeur. 

RR. ῥινός, δεψέω. 

“Ῥινόχερως, τος (6), rhinocéros, 
animal qui a une corne sur le nez. 
RR. fic, κέρας. 

“Ῥινοχολούστης, ou (6), coupeur 
de nez. RR. fic, χολούω. 

‘Pivoxonéw-&, f: now, couper Je 
nez, — τινά, à qn. RR. is, χόπτω. 

“Ῥινοχτυπέω-ῷ, f. ἥσω, faire du 
bruit avec le nez. RR. ῥίς, χτυπέω. 

Ῥινολαδίς, ίδος (ὃ). instrument 
de torture pour saisir et tordre le 
nez. RR. bic, λαμσάνω. 

“Ῥινόμακχτρον; ου (τὸ), mouchoir, 
RR. fic, μάσσω. 
+ Ῥινομάχης, ον (6), L. ῥιγομάχης. 
“Ῥινομήλη, ἧς (à), petit instru- 

ment pour nettoyer les narines. ΒΒ. 
δίς, μήλη. 
? “Ῥινόν, où (τὸ), comme δινός. 
+ Ῥινονυχογραφέω-ὦ, f. now, Θἱ. 

déchirer le nez avec les ongles. RR.. 
ῥίς, ὄνυξ, γράφω. 

“Ῥινοπύλη, ἧς (ñ), petite porte 
dans les fortifications d’une ville, 
poterne. RR. ῥίς, πύλη. 

Ῥενόςσ, où (à, qfois 6), au pl. 
ῥινοί, ὧν (oi), ou mieux Gé, ὧν 
(τὰ), cuir, peau : bouclier de cuir, 
eten général boucler. 

Ῥινός, gén. de δίς, nez, narine. 
Ῥινόσιμος 06, ον, camard, qui 

a le nez camus. RR. ῥίς, σιμός. 
Ῥινότμητος, 06, ον, qui ἃ le nez 

coupé. RR. pic, τέμνω. 
‘Piwotopéw-&w, f: ἥσω, couper le 

Π6Ζ,---τινά, à quelqu'un. R. de 
Ῥινοτόμος, ος, ον, qui coupe 

le nez. RR, ῥ. τέμνω. [] Poét. qui 
coupe ou sert à couper le cuir o la 
peau. RR. ῥινός, τέμνω. 
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de Mars. RR. ῥινός, τείρω. 
“Ῥινοῦχος, ou (6), cloaque, égoût, : 

narine, RR. pic, ἔχω. 

χὕτης. 

+ Ῥινόω-ῶ, inus, d'où le part. parf. 
passif ᾿Ἐῤῥινωμένος, ἡ, ον, qui ἃ 
un nez, un grand nez. R. ῥίς. 

peste ou le fléau des nez. RR. ῥίς, 
ὄλεθρος. 

Ῥινωτηρία, ἂς (ñ), sorte de bec 
à la poupe d’un navire. R. bic. 

ῬΙΟΝ; ou (τὸ), sommet ox pointe 
d’une montagne qui s’avance dans 
la plaine ou dans la mer; promon- 
toire, cap ; gfois golfe formé par un 
promontoire. 
+ “Pioc, εος-ους (τὸ), Gloss. m. sign. 
* Ῥιπάς, &doç(ñ), Poët.p. ῥιπῇ. Ὁ 

* Ῥίπεσσι, Poët. dat. pl. de Gi. 
Per, ἧς (ἢ), 1° jet; éjaculation; 

exhalaison : 2° secousse, impulsion, 
choc; cours impétueux, mouvement 
rapide; au fig. vif transport : 3° 
Poët. rayon, vive scintillation : 4° 

van ? qfois pilotis ? [| τὸ x Ῥιπὴ 

exhalée par le vin. ᾿ 20 Ῥιπὴ ἀνέ- 
μων, Apoll, le souffle impétueux 
des vents. Οὐδὲ τινάσσει 

ses ailes, x Ὑπὸ ῥιπῆς Ἀφροδίτης, 
Opp. par les transports de Vénus. 
1139 x Παμφέγγεῖς ἀστρῶν ῥιπαί, 
Soph. les rayons lumineux des as- 
tres. R. ῥίπτω. 

Ῥιπίδιον, οὐ (τὸ), petit éventail. 
R. ῥιπίς. 

“Ῥιπίζω, f. (sw, éventer, souffler ; 
au fig. animer, agiter, transporter 
de joie, d'espérance, etc. :qfois 
pour bintw, jeter, lancer : gfois 
dans le sens neutre, souffler, et par 
ext, ronfler. R. ῥιπή. 

Ῥιπίς, (doc (ἢ), éventail; éven- 
toir pour souffler le feu ; gfois nat- 
te, claie, R. ῥιπή où into. | 

Ῥίπισις, εως (ñ), action de souf- 
fler, d’éventer. R. ῥιπίζω." 

Jig. agitation, transport. 

fler, à éventer. 

ou facile à agiter, etc. 

claie, natte. R. ῥίπτω, 
en faisait des ésentoirs. 

ἮΝ 

FA! 
x Ῥινοτόρος, ος, ον, Poët. qui. 

perce la peau des boucliers, épith. ὦ 

par où l'eau s'écoule comme par une. 
% 

+ ‘Pwoyéoc, ου (6), Gloss. 6. fuvey- 

ἃ Ῥινώλεθρος,ος, ον, P. qui est la à 

? Ῥιπαΐὔλης, ov (6), 6. ῥαπαταύλης. | 

gfois pour διπίς, éventail? qjois \ 

αἰγανέης, Hom. le jet d’un javelot. » 
“Pur ὀφθαλμοῦ, Soph. coup-d’œil. M 
*x?Oûuà οἴνου ῥιπά, Pind. odeur M 

ἱπήν {s. 
ent. πτερύγων), Apoll. il n'agite pas 4 
ses ailes, πὲ. à m. le mouvement de 

‘Pirioua, ατος (τὸ), souffle ; im- 
pulsion donnée par le souffle; au | 

ag à Le Eee PME PU σιαρα. Ῥιπισμός, οὔ (6), comme δίπισις. à 
ιπιστήριος,α, ον; propre à souf- M 

Ld ΄ Ld La LA , ἯΣ 

“Ῥιπιστός, ἡ, ὄν, soufflé, ὀνόηίο ; 
par ext. agité, ballotté, transporté, 

Ῥίπος où mieux Ῥῖπος, οὐ (6), 
parce qu'on M 
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Ῥῖπος, coc-ouc (τὸ), m. sign. 

_ Ῥιπτάζω, καὶ dow, jeter souvent ; 
τς mouvoir fréquemment ou dans tous 
les sens ; agiter, ballotter, d’où par 
ext. maltraiter : fois dans le sens 
_ neutre, faire de fréquents mouve- 
_ ments, —0pVot, avec les sourcils. || 
_ Au passif, ètre agité, ballotté : flot- 
ter dans le doute, hésiter, être in- 

_ certain. R. ῥίπτω. | 
+ Ῥίπτασχον, Poët, imparf. irrég. 

… de ῥιπτάζω ou de ῥίπτω. 
Pertacu6c, où (6), action de bal- 

. Jotter, d'agiter; agitation: au fig. incertitude, inquiétude. 
Ριπταστιχός,.. ἤ, όν, prompt à 

s'agiter, à s'inquiéter. 
Ῥιπτέω-ῶ, Κ᾿ ἥσω, Att.p. δῥίπτω. 
Ῥιπτός, ἤ, όν, jeté, lancé : pro- 

pre à être jeté ox lancé. “Ῥιπτὸς μό- 
Er Soph. mort d'un homme que 
‘on précipite. R. de 

Ῥίπτω, f ῥίψω (aor. ἔῤῥιψα. 
parf. ἔῤῥιφα. parf. passif, ἔῤῥιμιμαι. 
aor. ἐῤῥίφθην ou ἐῤῥίφην. verbal, 
ῥιπτέον), jeter, lancer, précipiter; 
jeter au loin, disperser; 
ser, rejeter, abandonner : gfois 
jeter un cri, lâcher une parole; 
faire sortir de son sein, pousser, 
exhaler, produire, Ῥίπτειν ὅπλα, 
Plat, jeter ses armes. “Ρίπτειν τὸ ἱ- 
μάτιον, Plat. jeter son habit, s'en 
dépouiller. ῬῬίπτειν χλήρους, Plat. 
tirer au sort, m». ἃ m. mr les 
sorts. ‘Pirtreuwv xU060v, Anthol. jeter 
le dé, d’où au fig. courir une chance. 
“Ῥίπτειν χίνδυνον, Hérodt. affron- 
ter un danger. “Ρίπτειν τινά εἰς 
ἐλπίδας ἀπόρους, Plut. jetér qn dans 

_des espérances chimériques. Βίπτειν 
ἑαυτόν, ou qfois simplement ῥίπτειν, 
se jeter, se précipiter. || Au passif, 
être jeté ; se jeter, — κατὰ xpmu- 
γῶν, Plat. du haut des rocs escar- 

_.pés en précipice. Ἐῤῥιμμένος, ἡ, 
ον, jeté dehors ou jeté bas; rebu- 
té, négligé, méprisé. 

‘Pis, gén. ῥινός (À), nez : par 
ext. bec, museau, groin : au pl. 
narines. Qfois canal, égoût ; voyez 

᾿ς ῥινοῦχος. Qfois comme ῥίνη, linag? 
‘Pisxos, ov (6), coffre, malle. 
“Ῥισχοφυλάχιον, ον (τὸ), garde- 

meuble. R. de 
“ῬΡισχοφύλαξ, αχος (6), gardien 

des coffres, des malles. RR. ῥίσχος, 
φύλαξ. 
+ Ῥιφή, ἧς (ñ), rare pour δυπή ou 

pour ῥῖψις. 
“Puy, gen. ῥδιπός (6), claie, natte : 

qgfois branche de saule ou roseau 
propre à faire des claies, des nat- 
tes? Voyez firoc. 

“Ῥίψαι on mieux Ῥῖψαι, infin. 
ο΄ aor. τ de ῥίπτω. 
τῷ Ῥίψασπις, ιδος (ὃ, ἢ), lâche qui 
_ dans le combat jette son bouclier 
| etse sauve. RR. ῥίπτω, ἀσπίς. 
ry 
Ra 
ἀὐίας 
DE 
ὌΝ 

Ῥιψαυχενέω-ῶ, f ἥσω; lever la 
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tète ; marcher la tête haute ; piaffer, 
en ee d'un cheval. R. PA 

ἱψαύχην, evos (6, ñ), qui jette 
la tète en arrière, qui piaffe, en 
parl. d'un cheval : rétif, "ar super- 
be. RR. ῥίπτω, αὐχήν. 

Ῥίψις ou mieux Ῥψις, εως (ἢ), 
action de jeter, de lancer, vu d'être 
jeté, lance. R. ῥίπτω. 

Ῥιψοχινδυνέω-ῶ, f. now, af- 
fronter les dangers. R. ῥιψοχίν- 
δυνος. | 

Ῥιψοχινδυνία, ας (ἢ), caractère 
aventureux, témérité, 

Ῥιψοκίνδυνος, 05, ον, qui affron- 
te les risques, les dangers ; aventu- 
réux, téméraire.-RR. ÿ. χίνδυνος. 

Puÿoloyéw-&, f how, jeter au 
hasard ses paroles. RR. 6. λόγος. 

Ῥίψοπλος, 06, ον, lâche, qui jette 
ses armes dans le combat. RR. ὅ. 
ὅπλον. 

“Ῥιψοφθαλμία, ας (ἢ), œillade, re- 
gard avide ou passionné. RR. 6. 
ὀφθαλμός. 

Ῥίψω, fut. de δίπτω. 
Ῥοά, ἂς (ἢ), grenade, fruit : gre- 

nadier, arbre. 
* Ῥοά, &c (&), ον. p. foñ, cours, 

écoulement, eau courante, etc, 
Voyez bof. 

“Pa, wy (τὰ), voyez ῥόον. 
Ῥοάς, 80c (ἢ), coulure, maladie 

de la vigne. R. ῥέω. 
+ Ῥοδδέω-ὦ, [. now, Gloss. comme 

ῥοφέω ou boréèéw. 
? Ῥοθοειδής, ἧς, Éc, c. ῥαιδοειδῆς. 
? “Po66c, ἢ, ὄν, comme δαιθός. 
ἢ Ῥογεύς, éwç (6), teinturier. 

Voyez ῥεγεύς, ῥέγος, etc. 
Ῥογχιάω-ῶ, ronfler. R. de 
“Péyxoc, ou (6), comme ῥέγχος ou 

δόγχος, ronflement. R. ῥέγχω. 
? Ῥογμός, où (6), m. sign. 
+ Péyoc, ou (δ), 7πδονς meule de 

blé; par ext. grenier, magasin de 
grains. R. Lat. rogus. 

“Ῥογχάζω, f. ἄάσω, ronfler.R . de 
Ῥόγχος, au (6), comme ῥόγκος, 

ronflement. R. ῥέγχω où ῥέγχω. 
+ Ῥοδάκινον, ον (τὸ), Néol. bru- 

gnon, fruit, R. Lat. duracinum. 
+ Ῥοδάκισσος, lisez ῥοδόκχιστος. 
? Ῥοδαλός, ἤ, όν, ες. ῥοδανός. 
x Ῥοδάνη, ἧς (ἢ), Poëét. fil mince, 

trame d’une étoffe. R. ῥοδανός. 
+ Ῥοδανίζω, f ίσω, Gloss. filer, 

tordre du fil. R. ῥοδάνη. 
x Ῥοδανός, ñ, ὄν, Poët. le même 

que ῥαδινός, souple, flexible; ten- 
dre, délicat. R. ῥέω ? 
1 Ῥόδαξ, «nos (ὁ), petite rose. R. 

ῥόδον. 
1 Ῥοδαρός, ά, 6v, c. ῥοδανός. 
? Ῥοδέα, ας (ἢ), voyez ῥοδῆῇ. 
κα Ῥοδέεσσι, Poët. pour ῥόδοις, 

dat. pl. de ῥόδον. 
“Ῥόδειος, α, ον, de roses ; fait de 

roses; qui est de couleur de rose ; 
qui sent la rose.||Subst. Ῥοδεία, ας 
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(ἢ), 5. ent. στεφάνη, couronne de 
roses. R. ῥόδον. 
ὰ Ῥόξδεος, α, οὐ, Poët. πε. sign. 
Ῥοδεών, ὥνος (ὁ), lieu planté de 

roses, bosquet de roses. 
+ Ῥοδῇ, ἧς (ἢ), Poët. contr. pour 

ῥοδέα, rosier : en prose δοδωνιά. 
pris (Ὁ), nom de diverses 
ntes : gfois espèce de chaussure. 

k. “Ῥόδος, rom dite. 

? Ῥοδιάς, ἄδος (ἢ), espèce de cou- 

pe qu'on faisait à Rhodes. 
“Ῥοδίζω, f. ίσω, ressembler à la 

rose ; en avoir la couleur, l'odeur : 
Néol. teindre en rose. R. ῥόδον. 

Ῥόδινος, Ἢ, ον, de roses ; fait de 
roses. 'Ῥόδινον ἔλαιον, ou simpl. Ῥό- 
δινον,, ον (τὸ), huile de roses. 

Ῥόδιος, α, ον, Rhodien, de l'ile 
de Rhodes. Ῥοδία τέχνη, Anacr. 
l’art des Rhodiens, la peinture. ‘Pix 
ῥοδία, rhodiole, sorte de sédum , 
plante. Ῥοδίᾳ χρηπίς ou simplement 
Ῥοδία, ας (ἢ), chaussure à la mode 
de Rhodes. R. “Ῥόδος, ». pr.||Qfois 
pour ῥόδειος ? Voyez ce mot, 

‘Poëts, (80ç (ñ), pommade de 
roses ou poudre de senteur faite 
avec des roses : au pl. pastilles de 
roses. R. ῥόδον. 

“Ῥοδίτης, ou (6), — οἶνος, vin 
préparé avec des roses, — λίθος, 
sorte de grenat, pierre précieuse, 

? Ῥοδῖτις, ιδος (ἢ), fém. du prée, 
ἃ Ῥοδοδάχτυλος, 0€, av, Poët.aux 

doigts de roses, épith. de l'Aurore, 
RR. ῥόδον, δάχτυλος. 

“Ῥοδοδάφνη, ἧς (ἢν, laurier-rose, 
arbrisseau, RR. 6. δάφνη. 

Ῥοδόδενδρον, ou (τὸ), πε. sign. 
“Ῥοδοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

la rose ; rosé, couleur de rose, ΚΆ. 
6. εἶδος. 
+ Ῥοδόεις, ἐσσα, εν, Poët. de rose; 

fait avec des roses ; semblable à la 
rose, R. ῥόδον. 
? ῬῬοδόχισσος, οὐ (6), ou platdt 
Ῥοδόκιστος ,ου (δ), ciste à fleurs 

roses, arbrisseau. ἈΝ. ῥόδον, κίστος, 
* Ῥοδόχολπος, ος, ον, Poëét, au 

sein de rose, ἈΆ. ῥόδον, κόλπος. 
ἃ Ῥοδόμαλον, w'(rè), Dor,p. ῥοδό- 

μῆλον. : 
“Ῥοδόμελι,, ιτὸς (τὸ), miel rosat, 

RR. ὁ. μέλι, 
Ῥοδόμηλον, ον (τὸ), pomme de 

rose, d'où par ext. joue vermeille : 
Néol. coufiture faite avec des pom- 
mes de rose. RR. ῥόδον, μῆλον. 

Ῥοδομιγής, ἧς, ἐς, mélé de ro- 
ses. RR,. ὁ. μίγνυμι. 

“POAON, ον (τὸ), rose, fleur : gfois 
rosier, arbrisseau : qfois lieu planté 
de rosiers ? 

κα Ῥοδόπεπλος, ος, ον, Poét, vèlu 
de rose. RR. ῥόδον, πέπλος. 
ἃ Ῥοδόπηχυς, Ve, ν, gel. 006, 

Poët. qui a les bras couleur de 
rose. RR. 6. πῆχυς. 
x Poëénvoos-Qus, 0060, Ou 
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ouv, Poëét. qui sent la rose. RR. ῥό- 

ὃ δον, πνοή. 
{ x Ῥοδόπυγος, ος, ον, Poët. qui ἃ le 
derrière couleur de rose.RR. f.xvy#. 
+ Ῥοδοπώλης, ou (δ), Gloss. mar- 

chand de roses. RR. 6. πωλέω. 
+ Ῥοδόσταγμα, ατος (τὸ), Néol. et 
Ῥοδόσταχτον, ov (τὸ), extrait de 

roses avec du miel. RR, ῥ. στάζω. 
x Ῥοδοστεφής, ἧς, ἐς, Poet. cou- 

ronné de roses. RR. ῥ. στέφω. 
x Ῥοδόσφυρος, ος, ον; Poët, aux 

pieds de roses, épith. de l'Aurore, 
RR. 6. σφυρόν. 

“Ῥοδοφόρος, 06, ον; qui porte des 
roses. RR. ῥ. φέρω. 

“Ῥοδόχροος-ους, οοςζ-ους, 00V-QUY, XP 
qui est couleur de rose.RR. 6. χρόα. 

Ῥοδών, ὥνος (δ), 6. poèewy. 
“Ῥόδωνες, ὧν (oi), ἃ Alexandrie, 

vents qui soufflent du côté de l'ile 
de Rhodes. R. Ῥόδος, 2om d'ile. 

“Ῥοδωνιά, ἂς (à), bosquet ou buis- 
son de roses , ou simplement rosier : 
gfois laurier rose : gfois vigne à 
grappes vermeilles. R. ῥόδον. 

Podwvia, ας (ñ), ---λοπάς,, mets 
préparé avec des roses. 
+ Ῥοδῶπις, ιδος (ñ), adj. fém. Poët. 

qui a le visage vermeil, couleur de 
rose, RR. ῥόδον, + ὦψ. 
ἃ Ῥοδωπός, 66, όν, Poët. m. sign. 
‘Poëwr6s, ñ, 6v, préparé avec 

des roses. R, ῥόδον. 
+ Ῥοείδιον, οὐ (τὸ), Znscr. pelit 

ruisseau. R. de 
“Poñ, ἧς (ἢ), cours, écoulement : 

tout ce qui coule, liquide ox fluide 
quelconque, mais surtout ruisseau, 
rivière, toute eau courante, d’où 
au pl. flots : au fig. cours des cho- 
ses, du temps, etc. : gfois flux de 
ventre ὃ R, ῥέω. 
ἃ Ῥοητόχος; 06, ον, P. qui engen- 

dre des ruisseaux. ΒΒ. foñ, τίχτω. 
‘Pobéw-&, f. ἥσω, faire un bruit 

de vagues , et par ext. faire un bruit 
quelconque, crier, pousser des vo- 
ciférations. R. ῥόθος. 

Ῥοθιάζω, f. ἄσω, ramer avec 
bruit: Comig. manger avidement et 
avec bruit, comme Les cochons. 

Ῥοθιάς, άδος (ñ), adj. fém. et 
Ῥόθιος, ος ou α, ον, qui fait un 

bruit de vagues; bruyant; impé- 
tueux ; véhément, Τὸ ῥόθιον, le bruit 
des vagues , et par ezt. bruit tumul- 
tueux, impétuosité : ax pl, les flots. 

“Ῥοθιότης, τος (ἢ), umpétuosité, 
véhémence. 

Ῥοθίως, ads, avec bruit; avec 
impétuosité. 

ῬΟΘΟΣ, ov (6), bruit des vagues, 
notamment quand elles sont battues 
par la rame; et par ext. bruit tu- 
multueux, mouvement rapide : (οἷς 
Poët. sentier rapide. R. δέω. 
+ “Pot, Poët. p. δῷ, dat.de δοῦς. 
Ῥοιά, ἃς (ἢ), comme δοά, gre- 

uade ou grenadier, 
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+ Poi&, ας (ἢ), Gloss. abreuvoir 

ou lavoir des chevaux. R. ῥέω. 
Ῥοιάς, άδος (ἢ), le méme que 

ὁνάς, adj. fém. qui tombe, qui s’é- 
coule, ou subst. coulure. Mnxov 
bouts, coquelicot, sorte de pavot, 
dont la fleur s’effeuille aisément. R. 
ῥέω. 
? Ῥοιάς, ἄδος (ὃ), Poët. pour δοά, 

grenade ou grenadier, 
“Ροιόδέω-ὦ, f. now, δ. δοιζέω. 
Ῥοιόδηδόν, adv. c. δοιζηδόν. 
“Ῥοίόδησις, εως (ὃ), c. ῥοίζησις. 

+ Ροιδδμός, où (6), Gloss. et 
‘Potédoc, ον (6), «. ῥοῖζος. 
Pobôwônc , Ὡς, ες, ὁ. ῥοιζώδης. 
“Ῥοιδάριον , ou (τὸ), et 
Ῥοΐδιον ou Ῥοίδιον, ou (τὸ), pe- 

tite grenade, R. bo. 
+ Ῥοιδρμός, οὔ (ὁ), Οἱ. c. ῥοῖζος. 
x Ῥοίζασχον, Ῥοέΐ. imparf. de δου- 

ζάῳ ou δοιζέω. 
Ῥοιζέω-ὦ, f: ἥσω, grincer, siffler, 

faire un bruit aigu ou aigre; gro- 
gner, gronder; gfois ronfler: act. 
faire siffler, d’où par ext. lancer ou 
agiter avec bruit; pousser, préci- 
piter avec impétuosité; qfois ava- 
ler ou engloutir avec un bruit sif- 
flant. || Au passif, être lancé avec 
bruit, etc. R. ῥοῖζος. 
x Ῥοιζηδά, adv. Poët. et 
“Ῥοιζηδόν, ady. avec un bruit 

aigu, sifflant. 
x Βοιζήεις , eco, εν, P. sifflant, 

bruyant. 
“Ῥοίζημα, «roc (ro), et 
“Ῥοίζησις, εὡς (ñ), 6. ῥοῖζος. 

+ “Ῥοιζήτωρ, ορος (6), P. sifflant, 
qui fait un bruit aigu. R. ῥοιζέω, 
x Ῥοιζόθεμις, ιδος (ἡ), Poëét, pro- 

οὐδ plaidé avec grand bruit, RR.! 
ῥοῖζος, θέμις. 

Ῥοΐζομαι, f. Ἰσθήσομαι, avoir le 
flux de ventre. R. 6oñ. 

‘Poïzos, ov (6, très-rarementñ), 
grincement , sifflement, bruit aigu 
produit par le mouvement rapide 
d'un corps: grognement , gronde- 
ment : déclamation bruyante : bruit 
d’un corps qui se meut avec vilesse, 
d'où par ext, impétuosité, rapidité, 
véhémence. 
+ Potéw-&, Gloss. c. δοιζέω. 
+ Potlw, f. ἴσω, Gloss. mener à 

l’abreuvoir. R. ῥοία. || Au passif, 
voyez ῥοΐζομιαι. 

“Ῥοιζώδης, nc, ες, bruyant, sif- 
flant ; qui s’élance avec un bruit ai- 
gu ; impétueux, rapide. R, ῥοῖζος. ! 
ἃ Poin, ns (à), lon. pour fo, 

grenade ou grenadier, 
“Ῥοιχοειδῆς, ἧς, ἐς, et 
Ῥοιχός, ἤ, 6v, courbe, crochu, 

le méme que ῥνανός, 
Ῥοϊχός, ñ , 6v , qui a le flux de 

ventre : faible, mou, débile. R. ῥοή 
ou ῥέω. 

Ῥοιχώδης, Ὡς, ες, 6. δοικοειδής, 
1 Ῥοΐς, ἴδος (ἢ), comme ῥοή. 
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ἡ Ῥοΐσχοι, ὧν (oi), Bibl. petites 

grenades que le grand-prétre 1 
au bas de sa robe.R. δοά, grenade. Ἢ 
? Ῥοΐσχος, οὐ (6), petit courant 

d’eau, ruisselet, R. ῥοῦς. 
+ Ῥοϊσμός, οὔ (6), GL mener un 

cheval à l’abreuvoir, R. ῥοΐζω. 
Ῥοΐτης, ou (6), ---- οἶνος, vin pré- 

paré avec des grenades, R. ῥοά. 
+ Ῥομάστρα, ας (ὃ), Bibl. lance 

ou javelot. R. Hébr. 
? Ῥομθδαία, ας (à), c. ῥομφαία. 
‘Pouééw-& , f. now, faire tour- 

ner en rond : lancer comme avec la 
fronde, R, ῥόμόος. 

“Ῥομιθηδόν, adv.commeun rouet. 
ἃ Ῥομθδητής, où (6), Poëét. qui 

tourne en rond. R. fop6éw. 
Ῥομθητός, À, 6v, qu'on faittour- 

ner ou qui tourne en rond. 
“Ῥομιδοειδής, ἧς, és, rhomboïde, 

qui ἃ la forme d'un losange. RR. 
ῥόμθος, εἶδος. | 

“Ῥόμόος, ov (δ), mouvement ra- 
pide d’un corps qui tourne : rouet, 
et particulièrement rouet magique : 
sabot , toupie : corps de forme tur- 
binée; en t. de mathém. rhombe, 
losange ; en 1. de chir. bandage en 
forme de losange : fois turbot, pois- 
son. R. ῥέμθω. 

“Ῥομώδης, ἧς, ες, 6. À HR vas 
“Ῥομόωτός, ἡ, 6v, ide , 

fait en losange. 
+ Ῥόμμα, ατος (τὸ), GI. p. ῥόφημα. 
Ῥόμοξ,, οχος (6), ver qui ronge 

le bois, artison. R... | 
Ῥομφαία,, ας (ñ), grand sabre, 

épée étroite et tranchante 
servaient les Thraces et d’autres 
peuples. R. ῥάμφος. San 
+ Ῥομφάνω, lisez er | 
+ Ῥομφεύς, éwc (6), Οἱ. fil de cor- 

donnier ou aiguillette de cuir. R. ἢ 
? “Ῥόον, ον (τὸ), plus usité au pl. 

fruit du sumac. R. ῥοῦς. 
“Ῥόος- οῦς, gén.poov-où (6), cours, 

écoulement ; cours d’eau, ruisseau, 
rivière : au fig. cours des choses, 
de la vie, du temps: ex ὁ. de méd. 
flu 

cours de l’eau. Κατὰ ῥοῦν φέρεται 
τὰ πραγμάτα, Lex. les affaires ont 
un cours prospère. R. ῥέω. 

“Ῥοός, gén. de δοῦς, nom d'arbre, 
? “Ῥοπάλη, Ὡς (ñ), 6. ῥόπαλον. 
“Ῥοπαληφορέω-ῶ, κὶ ἥσω, po 

une massue. R. de | 
“Ῥοπαληφόρος, oc, ον, qui porte 

une massue. RR. ῥόπαλον, φέρω. 
“Ῥοπαλίζω, f. ίσω, frapper d’une 

massue ou comme d’une massue: 
agiter une massue, R. ῥόπαλον. 

“Ῥοπαλιχός, ñ, 6v, qui a la forme 
d’une massue., “Ῥοπαλιχὸς στίχος» 8 

que 
mot a une syllabe de plus que lemot 

| précédent. 
“Ῥοπαλισμός, où (6), coup de 

vers rhopalique, c. à d. où cha 

se 

et particulièrement flux mens- 
truel. Κατὰ ῥοῦν, en suivant le 
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 massue : par ext. érection, pria- 
᾿ς pisme. R. ῥοπαλίζω. “ ᾿ 

_ une massue, RR. 

΄ 

Ὁ ἷ ton plus gros par un bout : masse 

cheveux loi 
_ bout. R. ῥόπαλον. 

᾿ Poraloedce, ἧς, ἔς, semblable à 
ma ssu ῥόπαλον, εἶδος. 

“Ῥόπαλον, ov (τὸ), massue, bâ- 

d'armes : marteau de porte : gfois 
» pénis : qgfois nénuphar , 

: M te. Voyez pértpoy. 
Ῥοπάλωσις, ewc (ἢ), maladie des 

u'ils grossissent du 

Ῥοπαλωτός, , ὄν, fait en forme 
dé massue. τῇ 

Ῥοπή, ἧς (ἢ), 1° mouvement 
d’une balance qui penche d’un côté 
ou de l’autre; mouvement de haut 
en bas, ou très-rarement de bas en 

. haut; abaissement, descente; au Jig. 
décadence , déclin : 2° Je poids qui 
fait baisser un des bassins d’une 
balance; poids, pesanteur : 8° au fig. ς 
mobile , impulsion, influence quel- 
conque ; circonstance déterminante ; 
gfois aide, assistance, secours ; assez 
souvent , moment critique où décisif, 
d’où Néol. moment, instant. [| 1°Tà 
ἔχοντα ῥοπὴν ἢ βάρους ἢ χουφό- 
τῆτος, Aristi les choses qui se meu- 
vent par l'effet de leur pesanteur 
ou dé leur légèreté. Διαστρέφειν 
τὴν ῥοπήν, Plut. fausser 16 mouve- 

_ ment d’une balance. ‘Por χατωφε- 
pñs, Alex. Aphrod. mouvement ou 

. tendance de haut en bas.[| 2° ’Eyérw 
ἡ ἐμποριχὴ ῥοπὴν δραχμὰς 
ÿo, Inscr. que la mine de 

oids de douze 

ñ μνᾶ 

δέχα ὃ 
commerce ait le 
drachmes. || 3° x "Ἔχεσθαι ῥοπᾶς 
(pour τῆς ῥοπῆς), Aristph. suivre 
l'impulsion donnée. Ὑπὸ μιᾶς ῥοπῆς 

. 

ὀτρυνομένων ἁπάντων, Aristi. tous 
étant müs par une seule impulsion. 
Ἢ ἄνω ῥοπή, Chrys. impulsion 
d’en haut, c. ἃ d. l'inspiration divine, 
“Pony ἔχειν τινά, δ ἐπι. avoir quel- 
que poids dans la balance , quelque 
influence. Πρὸς τὸν βίον ἣ γνῶσις 
αὐτοῦ μεγίστην ἔχει ῥοπήν, Aristt. 
la connaissance de cette chose à une 
très-grande influence sur la vie. | $ 
Σμικρὰ ῥοπή, Sopk. l'influence de la 
moindre cause. Ἦν μὲν οὖν ἐπὶ μι- 

. χρᾶς ῥοπῆς ὁ Ἀρταξέρξης, Plur. le 
sort d’Artaxercès dépendait de la 
plus petite impulsion, ne tenait plus 
à rien. Βλέπω δύω ῥοπάς, Eurip. je 
vois devant moi deux partis à pren- 
dre ou une double crise. Ἔν ῥοπῇ 
τοιᾶδε χείμενος, Soph. étant dans 
cette situation critique. ‘Por? À 4 
pot, Soph. il y va pour moi de la 
vie. “Por χρόνον, Leæ. un moment, 
un instant. Ἔν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ, 
Basil, en un seul moment. Πρὸ ῥο- 

nf, Chrysost. un moment aupara- 
᾿ vant. Μετὰ ῥοπήν, Chrys. un mo- 
. ment après. R. pére. 

“Poruxôc, ἡ, ὄν, porté à, enclin 
᾿ à, avec πρός et l'acc. 

NUS ΤΥ. 

ARLES : 
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+ Ῥοπτός, #, ὄν, GI. p. ῥοφητός. 
Ῥόπτρον , οὐ {τὸ}, massue, bà- 

ton à gros bout : marteau de porte, 
ou anneau pour tirer la porte et la 
fermer : bâton qui forme la détente 
d'un piége : sorte de tambour à l'usa- 
ge des Corybantes. Foy. ῥόπαλον. 
+ Ῥούδιον, ou (τὸ), Néol. p. ῥοί-. 

διον, petite grenade, 
Ῥοῦς, où (6), contr. pour 660, 

écoulement, cours d'eau, etc. Voyez 
É6oc. 

fPoÿc, gén. bo6s ou qgfois δοῦ 
(δ, ἢ), Te sumac, A ρας ἢ 
(6), fruit du sumac. 
+ Ῥουσίζω, f: ίσω, Néol. être de 

couleur roussâtre. R. de 
+ Ῥούσιος, ου (δ), MNéol. roux, 

roussâtre. R. La. russeus, russus. 
Ἐ Ῥουσιώδης, ἧς, ἐς, Néol, m. sign. 
Ἐ Ῥούσσαιος, α, ον, Néol. πι. sign. 
+ Ῥοφάνω, Gloss. c, ῥοφέω. 
Ῥοφάω-ὥ, f now, ou mieux 
Poséo-© , f. ῥοφήσω ou “11. 

πες (aor. ἐῤῥόφησα, εἰς.), να- 
; humer ; dévorer; engloutir, 
Ῥόφημα, ατος (τὸ), potage, breu- 

age ; en t. de méd. potion, julep. 
Ῥοφημάτιον, qu (τὸ), dim, de 

φημα. 
Ῥοφηματώδης, Ὡς, ες, en forme 

de potion ou de julep. 
Ῥόφησις, wc (ὃ), action d’ava- 

ler, de humer, d’engloutir, 
Ῥοφητιχός, ñ, ὄν, propre à ava- 

ler, à engloutir, 
Ῥοφητός, ñ, ὄν, avalé, englouti 

ou qui peut être avalé, englouti. 
+ “Ῥόφος, ou (6), rare p. ῥόφημα. 
+ Ῥόχανον, ou (τὸ), Gloss, racloire 
qi aplanir le grain au niveau de 

mesure. R. ῥόγος 
Ῥοχθέω-ῶ, . ἥσω, bruire, faire 

an bruit semblable à celui des flots 
qui se brisent, R, ῥόχθος. 

Ῥοχθίζω, f ίσω, m. sign. 
‘Poxeoz, ον (δ), bruit des flots 
i se brisent ; par ext. toute es | 

e bruit. R. ῥέγχω ou ἐρεύγω 
? Ῥοχμός, οὔ (6), ronflement. R. 

w, 

Ma nc es, arrosé par des 
eaux courantes : qui a un courant, 
qui coule rapidément , impétueux ; 
en t. de méd, sujet à un Îlux, 0- 
tamment au flux de ventre; qui 
donne le flux de ventre, Ἀ, ῥόος, 

Ῥοών, ὥνος (6), endroit planté 
grenadiers. R, ῥοά. 
Ῥύα, ας (ἢ), comme ῥοή. 
Ῥυαδιχός, ἡ, ὄν, sujet aux écou- 

lements. Ῥναδιχὸν πάθος, écoule- 
ment. R. ῥνάς. 

Ῥύαξ, αχος (6), courant d’eau, 
ruisseau, source, etc. : plus spécia- 
lement , ruisseau de lave qui coule 
d'un volcan. R. ῥέω. 

Ῥυάς, άδος (ὁ, À, τὸ), adj, fém. 
qui coule, qui s'écoule, et par ext. qui 
tombe ; cadue, débile, flasque. Σῶμα 

de 
? 

PY@ 1967 
δυάς, Aristt. corps flasque. Ἄμπελος 
gode, Géop. vigne sujette à couler. 
οἱξ ῥνάς, Ariste. cheveux qui tom 

bent. Of ῥυάδες ἰχθύες, Aristt. pois- 
sons qui font des émigrations par 
troupes. |] Subst. (Ὁ). coulure de la 
vigne; maladie des yeux qui cou- 
lent; maladie consistant dns un 

elconque, R. fé. 
ἃ Ῥύατο; Poët. Ion. p. ἔῤῥύοντ 

3 p. p. imparf. de bare 9 
Eee γα. ὦ (6), ον. multitu- 

de, foule bruyante. ἈΚ. ῥέω, #yé0s ? 
? Ῥύδδην, «εἰν. comme δύδην. 
+ Ῥύ γα ἧς (D Es qui a 

uu nez? ou tre espe 
de PS RS EE TT 06. 
ἃ Ῥυγχελέφας, avroc (δ, #}, Poét. 

ele t. ia une trompe d” BR, 
ὕγχος, ἐλέφας, ; 
Ῥύγχιον, ον (τὸ), dim, de δύγ- 

χοὸς, groin. 
? Ῥυγχομαχέω-ῶ, f ἥσω, combat- 

tre à coups de bec. PAR μάχομαι. 
ῬΥΓΧΟΣ, soç-ouc (ré), groi 

par ezt. bec, museau : 
nez, visage, R. δέγχω 

“Ῥύδην, adv. comme une eau qui 
coule ; comme un torrent : avec af- 
fluence ; en foule; abondamment, 
largement. R. δέω. 
* Ῥυδόν, adv. Poët. πε. sign, 
Ῥυείς, εἶσά, ἕν, part, aor, 4 

de ῥέω. 
ἡ Ῥυζέω-ῷ ou Ῥυζάω-ὥ, f fau 

Gloss, grogner comme un did en 
colère, Foyez δοϊζέω. 
1 Ῥύζην, adv, comme δύδην, 
+ Ῥύζω, Gloss, comme δυζέω." 
ἃ Ῥύη, Poët. pour ἐῤῥνη, 3 p.. 5, 

aor. 2 à forme passive de δέω. 
Ῥύημα, ατος (τὸ), comme δεῦμα ? 

qfois sorte de gâteau fait avec du 
miel. R, δέω, 

Ῥνῆναι, inf. aor, à de δέω. 
* Ῥυηφενίη, ns (ἢ), P. Jon, abon- 

dance, richesse, RR. δέω, ἄφενος, 
+ Ῥυθμέω-ῶ, Schol. p, ῥυδμίζω. 
? ῬῬυθμητιχός, ἡ, ὄν, €. ὀνθμιχός. 
Ῥυθμίζω, f ἴσω, ent. de mus. 

cadencer, soumettre à up rhythme ; 
au fig. régler, arranger, proportion- 
ner, coordonner, façonner, former, 
trailer, diriger, administrer; q/ais 
modérer, contenir, réprimer, cor- 
riger ; gfois Poët. maîtriser, enchai- 

| ner. R. ῥνθμός. 
Ῥυθμιχός, ἦ, ὄν, conforme à la 

cadence, rhythmique : habile dans 
l'art du rhythme, ou simplement mu- 
sicien, compositeur. 

Ῥυθμικῶς, adv, en cadence, 
ἡ Ῥυθμιστής, où (ὁ), Glass. celui 

qui règle, qui coordonne.R ῤνθμίζω, 
Ῥυθμογραφία, ας (ἡ), action au 

manière d'écrire la musique. ἈΚ, 
ὁνθμός, γράφω. , 

“Ῥυθμοειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ une, 
sorte de rhythme, de cadence, ΚΕ, 
ῥυθμός, εἶδος. 

80, 
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“Ῥυθμοποιία, ας (ἢ), composition 

musicale. R. de 
Ῥυθμοποιός, ὅς, ὄν, compositeur 

de musique. RR. ῥυθμός, ποιέω. 
ῬΥθμόςσ, où (δ), primit. mou- 

vement réglé et mesuré, comme ce- 
lui de la danse, du pouls, etc. : 
rhythme, cadence, d'où par ext. air 
de musique ; chanson, chant ; har- 
monie d'un discours, d’une période: 
dans un sens plus large, proportion, 
mesure, relation, rapport; arrange- 
ment des parties; forme, configura- 
tion; condition, loi, règle ; manière 
d'agir; caractère, nature. Ἔν ῥνυθ- 
u®, κατὰ ῥνθμόν,, en cadence, en 
mesure : avec mesure et proportion ; 
régulièrement, convenablement, Πα- 
ρὰ ῥυθμὸν, contre les lois de la 
cadence : contre la règle, hors de 
raison , hors de propos. Οὐχ ἀπὸ 
ῥυθμοῦ, non sans raison, R. + ῥύω 

ur èpôw, tirer, trainer. 
“Ῥυθμόω-ῶ, f. wow, 6. ῥυθμίζω. 

+ Ῥυΐσχομαι, Κὶ ῥνήσομαι, Neol. 
eouler : avoir la diarrhée. R. ῥέω. 

Puxavdw-® , f. ἥσω,, raboter, 
polir avec le rabot. R. de 

ῬΥκάνη, ἧς (à), rabot, varlope 
pour polir le bois. 

‘Puxévnotç, εὡς (ἢ), action de 
raboter. 

“Ῥυυχανίζω, καὶ low, ὁ. ῥυκανάω. 
? Ῥυχός, où (6), comme ῥοιχός. 
+ Ῥύμα, ατος (τὸ), Poët. p. ῥεῦμα, 

écoulement, cours d’eau. R. ῥέω. 
“Ῥῦμα, ατος (τὸ), tirage, action 

de tirer ou plus souvent ce qui 
sert à tirer, comme corde d’un arc, 
longe d’un cheval, timon de voiture, 
cordage pour remorquer, etc. : ῬΟΥ- 
tée d'un trait, d'une flèche. Ἔχ 
τόξου ῥδύματος, Χέπ. à la portée 
d’un trait. R. + ῥύω pour ἐρύω, rer. 
Il Poct. délivrance, salut ; protec- 
tion, défense. Ῥῦμα φοινίον δορός, 
Lycophr. abri contre la lance homi- 
cide. R. ῥύομαι. 

Ῥυμάρχης, ον (6), inspecteur 
d’une rue, d’un quartier.RR. ῥύμη, 
ἄρχω. 
* Ῥυμδέω-ῶὥ, Att. p. ῥομιδέω. 
+ Ῥύμδιον,ου (τὸ), Att. p. δόμθιον. 
“Ῥυμθονάω-ῶ, { ἥσω, faire tour- 

ner ; lancer avec la fronde ; au fig. 
disperser, dissiper. R. ῥυμθών. 
ἃ Ῥύμθδος, ou (6), “εἰ. p. ῥόμθος. 
Ῥυμδών,, ὄνος (ὃ), mouvement 

circulaire ou en spirale ; tour de spi- 
rale : gfois fronde ? R. ῥέμθω. 

“Pôun,ns (ἡ), entraînement; force 
et vitesse d’un corps en mouvement ; 
marche rapide d'une armée , etc. ; 
vitesse, impétuosité (d'où ῥύμῃ 
φέρεσθαι, marcher avec vitesse, être 
entrainé par un cours rapide) : au 
fig. cours rapide des événements ; 
cours favorable de la fortune : fois 
renversement, ruine, d'où par ext, 
amas de ruines? souvent rue ou 

PYIT Ἶ 
quartier d’une ville, d'un camp, etc. 
R. + ῥύω pour ἐρύω. [| Qfois comme 
ῥῦμα, fortification , défense? R. 
ῥύομαι. 

‘Puunôév, adv, avec violence, 
impétueusement. R. ῥύμη. 

“Ῥύμμα, ατος (τὸ), ordure qu’on 
enlève en lavant : chose qui sert à 
laver et à nettoyer, comme le savon. 
R. ῥύπτω. 
+ Pouvés, ἤ, 6v, Bibl. p. Epuuvéc. 
‘Puuéc, où (6), trainée, trace 

qu’une chose laisse après soi : ce qui 
sert à traîner ou à tirer, comme ti- 
mon d’un char, trait d’un attelage, 
rêne ou bride d’un cheval : sillon, 
bande, trainée, queue, d’où par ext. 
espace ou étendue quelconque, et 
principalement espace de pays, éten- 
due de territoire : gfois pour ῥύμη, 
rue, quartier d’une ville. R. + ῥύω 
pour ἐρύω. 

Ῥυμοτομέω-ὥ, f. fow, diviser 
en rues. RR. ῥύμη, τέμνω. 

‘Puuotouia, ας (ñ), division en 
rues ou en quartiers. 

‘Puyovlxéw-&, f: ἥσω, tirer avec 
une corde, remorquer. RR. ῥῦμα, 
ἕλκω. 
? Ῥυμφάνω et Ῥυμφέω-ὥ, Κὶ ῥυμ- 

φήσω, comme δοφάνω, ῥοφέω. 
“Ῥυνδάχη, ns (ñ), et 
“Ῥυνδάχης ou Ῥύνδαχος; ou (6), 

oiseau des Indes de la grosseur d’une 
colombe. R...? 
_‘Piomaï, f ῥύσομαι (aor, ἐῤῥυ- 

σάμην. aor, passif, dans le sens pas- 
sif, ἐῤῥύσθην. verbal, δυστέον), 1° 
primitivement, tirer à 501, et par ext. 
retenir, empêcher : 2° plus souvent, 
tirer du danger, délivrer, sauver, 
protéger , défendre : 3° gfois répa- 
rer, laver une faute, un tort : 4° 
qgfois dans le sens neut. se défendre, 
faire résistance. [τὸ x Ἠῶ δ᾽ αὖτε 
ῥύσατ᾽ ἐπ᾿ ᾿ΩὨχεανῷ, Hom. elle re- 
tint l'aurore dans l'Océan. “Ῥυσθῆ- 
ναι τῆς θυσίας, Héliod. être écarte 
du sacrifice. |] 2° Ῥύσασθαί τινα χα- 
χοῦ, ἀπὸ χαχοῦ, ou Poët. ὑπὸ χα- 
χοῦ, ὑπ᾽ ἐκ χαχοῦ, délivrer quel- 
qu'un d’un mal. χα Ἵνα ῥύοισθε ἀλό- 
χους ὑπ᾽ Ἀχαιῶν, Hom. pour sauver 
vos femmes des mains des Grecs. 
x Ὃν θανεῖν ἐῤῥυσάμην, Eurip. ce- 
lui que j'ai sauvé de la mort. x Ka- 
ταῖτυξ ἥτε ῥύεται χάρη, Hom. ci- 
mier qui couvre et défend la tête. 
Au passif, Ἐῤῥύσθη ὑπὸ τῆς χά- 
ριτος, Eccl. il fut sauvé par la grâce. 
[13° Ῥύεσθαι ἔργῳ ἀγαθῷ τὰς ai- 
τίας, Thuc. couvrir ou réparer ses 
fautes par une bonne action. {| 4° 
x Ῥύεσθαι ἐκ τοῦ τείχεος, Hérodt. 
se défendre du haut des remparts. 
R. + ῥύω pour ἐρύω. 
x Ῥύπα, ὧν (τὰ), Poët. pl. irrég. 

de ῥύπος. 
Puraivw, f. ανῶ, tacher, salir ; 

au fig. déshonorer, outrager, dégra- 

ΡΥΠ 
der, réduire à une condition dés- 
honorante. R. ῥύπος. 

Ῥύπαξ, axoc (6), homme sale 
ou d’une avarice sordide, 
? Ῥυπαπαί, inter). c. ὁνππαπαί. 
Ῥυπαρεύομαι, f. εύσομαι, être. 

sale, sordide, agir vilainement, sor- 
didement. R. ῥυπαρός. 

Ῥυπαρία, ας (ἢ), saleté ; sordide 
avarice. ex? 

᾿Ῥυπαρόθδιος, 06, ον, qui mène 
une vie sordide. RR. ῥυπ. βίος. 

Ῥυπαρογνώμων, ὧν, ον, gen. 
ονος, qui ἃ des sentiments ignobles. 
RR. ῥυπ. γνώμη. 

“Ῥυπαρογράφος, ον (6), peintre 
qui travaille sur des sujets obscènes. 
RR.. ῥυπ. γράφω. : 
ἢ “Ῥυπαροχέραμος, ος, ον, ς. ῥυπο- 

χέραμος. 
Ῥυπαρομέλας, aix, ἂν», gén. 

ανος, αίνης, ανος, qui est d’un noir 
sale. RR. ῥυπ. μέλας. 

“Ῥυπαρός, ά, 6v (comp. ὦτερος.. 
sup. ὦτατος), sale, malpropre; sor- 
dide, avare. R. ῥύπος. 

“Ῥυπαρότης, ntoç(ñ), comme byu- 
παρία. | 

“Ῥυπαροφάγος, 06, ον; qui mange 
des choses impures.RR.fux. φαγεῖν. 

“Ῥυπαρόψυχος, 06, ον, qui a 
l’âme basse. RR. fur. Ψυχή. 

Ῥυπαρῶς, ad. salement, mal- 
proprement; sordidement. R. ῥυ- 
παρός. 

“Ῥύπασμα, ατος (τὸ), et 
“Ῥυπασμός, où (6), action de sa- 

lir ; saleté, impureté. R. ῥυπαίνω. 
“Ῥυπαστιχός, ἤ, όν, salissant. 
Ῥυπάω-ῶ, f. how? ètre sale, 

malpropre, sordide, vilain.R ῥύπος. 
“Ῥυπέλαιον, ou (τὸ), huile épais- 

sie par le temps, vulg. huile grasse. 
RR. ῥ. ἔλαιον. AY 

“Ῥυπογράφος, 06, ον; voy. ῥωπο- 
γράφος εἰ ῥυπαρογράφος. 
x Ῥυπόεις, εσσα, εν, Poët, comme 

ῥυπαρός. 
? Ῥυποχέραμος, 06, ον, qui est 

d’une sale couleur de brique. RR. 
ῥυπος, χέραμος. k 
x Ῥυποχόνδυλος, ος, ον, Com. qui 

a les mains sales, RR. 6. χόνδυλος. 
? Ῥύπον, ον (τὸ), et 
ῬΥΠΟΣ, ov (6), crasse, saleté, 

malpropreté : crasse qui surnage 
dans le bain : pus d’une plaie: toute 
espèce de substance gluante, d’en- 
duit visqueux , d'où par ext. cire à 
cacheter, Au pl. ῥνποί, ὧν (oi), et 
Poët. δύπα, ὧν (τὰ). Ἀ. ῥύπτω. 

“ΡῬύπος, εος-ους (τὸ), m. sign. 
? Ῥυπόω-ὦ, f: wow, salir, tacher, 

souiller, au pr. et au fig. R. ῥύπος. 
+ Ῥυπόω, Zon. p. ῥυπάω, d'où le 

part. prés. ὁδυπόων, WYTOG, p. ὑνπῶν. 
Ῥυππαπαί, inter, cri des mate- 

lots. Τὸ ῥυππαπαί, Comi 
gent nautonière. 

Ῥύπτειρα, ας (ἢ), fem. de 

4. toute la 
᾿ 

4 

ἃ 
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» οὐ Ῥυπτήρ, ρος (ὁ), celui qui net- 
_toie, qui lave ; dégraisseur.R.foôntu. 

Ῥυπτιχός, ἡ, ὄν, propre à net- 
. toyer, à ôter les taches. 

ὧν τοὶ ; 

ῳ 

Ῥύπτω, f. ῥύψω, netto 
_dégraisser, décrasser, 
moy. se nettoyer, efc. 

“Ῥυπώδης,ης, ες, C. ῥυπαρός. 
᾿ ἢ Ῥύσα, ns (ἢ), c. ὁντίς, ride. 

“Ῥῦσαι, imper. aor, τ de ῥύομαι. 
* ae, f av®, Poët. rider. R. 

ὁνσός. | 
x Ῥυσαλέος, α, ον, Poët. ridé. 
“Ῥύσασθαι, inf. aor. τ de δύομαι. 

+ Ῥυσή, ἧς (ὃ), GL. rugosité, ride. 
+ Ῥύσημα, ατος (τὸ), GL. m. sign. 
+ Ῥῦσθαι, Poët, pour ῥύεσθαι, inf. 

er, laver, 
er. || Au 

| prés. de δύομαι. 
Ῥυσθῶ, subj. aor, 1 passif de 

δύομαι. 
“Ῥυσιάζω, f. ἄσω, arracher, ôter 

par force; emporter avec violence et 
retenir pour gages. R. ῥύσιον. 
ἃ Ῥυσίδωμος, ος, ον, P. qui pro- 

tége les autels. RR. ῥύομαι, βωμός. 
x Ῥυσίδιφρος, ος,ον, Poët. qui di- 

rige un char. RR. 6. δίφρος. 
+ Ῥυσίχοσμος, ος, ον, Néol. qui 

sauve le monde. RR. 6. χόσμος. 
ἃ Ῥύσιμον, ον (τὸ), Poët. pour 

ἐρύσιμον. 
“Ῥύσιος, α, ον, sauveur, protec- 

teur : Poët. suppliant, qui demande 
protection ou que l’on prend sous sa 
protection : gfois Poët. tendu, tré, ou 

pre à l'être ? || Subst. Ῥύσιον, ον 
| (τὸ), objet que l’on prend sous sa pro- 
tection : offrande aux dieux pour ἐξ 
recouvrement de la santé, pour un 
heureux accouchement, etc, : man- 

* tissement que l’on prend sa 
sûreté : représailles, butin que l'on 
fait par représailles, ou simplement 

butin. x Ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος, Hom. 
enlevant du butin. Ῥύσια αἰτεῖσθαι 
χατά τινος, Polyb. demander satis- 
faction contre qn. Ῥύσια κατὰ 
γέλλειν τινί, Poly. déclarer à 
αἴ une guerre de μῤοδρὰ πο 
Ῥύσιον θεῖναι, δορί!, πι. sign. R. 

: ῥύομαι μαι. | 
κ Ῥυσίπολις, ιος (6, ἢ), Poét. libé- 

rateur ou défenseur d’une ville, RR. 
δύομαι, πόλις. 

χα Ῥυσίπονος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 
délivre des travaux, des peines. RR. 
. πόνος. 
x Ῥυσίπτολις, 106 (ὁ, ἢ), Poet. p. 

ὁνσίπολις. 
“Ῥύσις, εὡς (ἡ), comme ῥεῦσις, 

_ cours, écoulement : au fig. mollesse 
efféminée. R. ῥέω, 
? Ῥύσις, ewç (ἡ), salut, délivrance. 

R. ῥύομαι. 
© 1 Ῥυσίς, ίδος (ἢ), sorte de vase à 
boire. Voyez ῥυτόν. 

x Ῥύσχενυ, Poët, p. ἐῤῥύον, ἃ p.s. 
umparf. de ῥύομαι, 

ον Ῥυσμός; où (ὁ), pour ῥυμός, 
étendue de pays, 

PYT 

Ῥυσμόω-ὥ, f. wow, Ion. pour 
ῥὁυθμόω. à | 

Ῥυσό ς, ος, ον, qui porte 
des fruits ridés. RR. ῥυσός, χαρπός. 

Ῥυσόχαρφος, 06, ον, dont les ra- 
imeaux sont ridés. RR. 6. χάρφος. 

PQM 1969 
coulant, fluide, || Subse, 
boire, ἐξ "σι " κατα » jé. Γ 
* Ῥυτός, ñ, 6v (avec y long), Poët. 

trainé, tiré, |] Subst, “Puré, ὧν (τὰ), 
DL Teese la bride, R. + ῥύω pour 

ὕω. : 
Ῥύτρον, ou (sè),prixdelarançon 

ῬΥΣΟΣ, #, 6v (comp. 6xepos. sup. | ou de la délivrance. R, 
ὅτατος), ridé, a ext. ss sa à , “Ῥύτρος, εος-ους Pa Un ue 7 
ratatiné, vieux, décrépit, R. + δύω, | neuse, espèce d'échi R..? 

ἐρύω. : x Ῥύτωρ, ορος (ὁ), Poët. celui qui 
Ῥυσότης, ntoc (ἢ), rugosité. ture où qui Τόξου ῥύτωρ, 
Ῥυσόω-ὥ, f. wow, rider. Anth. tireur d'arc, archer. KR. + uw, 

x Ῥυσσαίνω, f. ανῶ, Poët, comme | pour ἐρύω. || Qfois sauveur , defen- 
ῥυσαίνω. ᾿ seur, ῬΡύτωρ θανάτου, Anth. celui 
* Ῥυσσαλέος, α, ον, Poët. comme | qui sauve de la mort. R. ῥύομαι. 

δυσαλέος. ἃ Ῥυφαίνω εἰ Ῥυφέω, f fau 
Ῥυσσός, ñ, ὄν, comme δυσός. 
“Ῥυσσότης, Ῥυσσόω-ῶ, ἹῬυσσώ- 

δῆς, etc. comme ῥυσότης, etc. 
Ῥύσταγμα, ατος (τὸ), tiraille- 

ment, violence, outrage. R. de 
Ῥυστάζω, f. ἄσω, tirailler, ar- 

racher, entrainer avec violence ; ou- 
trager, maltraiter, violer. R. + ῥύω 
pour ἐρύω. 
ἃ Ῥυσταχτύς, dos (ἡ), Zon. p. δύ- 

σταγμα. 
ἃ Ῥυστήρ, ἦρος (6), Poët. et 
“Ῥύστης, ον (6), sauveur, libéra- 

teur, R. ῥύομαι. 
“Ῥυσώδης, nç, ες, ridé. R, ῥυσός. 
“Ῥύσωσις, εως (ἢ), action de ri- 

der, rugosité. R, ῥυσόω. 
“Ῥυσωτός, ἤ, 6v, ridé,. 
Ῥυτά, ὧν (τὰ), voyez buts. 
Ῥυταγωγεύς, έως (6), bridon 

d’un cheval, RR. futé, ἄγω. 
+ Ῥνταίνω, f. «vw, L. ῥνπαίνω. 

“Ῥυτή, ἧς (ἢ), rue, plante, R...? 
“Purñp, pos (6), primit, et Paëét. 

celui qui tire ox qui traine ; tireur 
d'arc , etc. : ce qui sert à trainer, 
d'où en prose bride de cheval, Ἀπὸ 
évrñpos, Soph. à toute bride. R. 
+ δύω p, ἐρύω.} Qfois pour ὑνστήρ, 
sauveur, libérateur, R. ῥύομαι. 

Ῥυτιδόφλοιος, 0ç, ον, qui a l'é- 
corce ridée, RR, ὁντίς, φλοιός. 

Ῥυτιδόω-ῶ, f. ώσω, rider. R. 
ὁντίς. 

“Ῥυτιδώδης, ne, ες, ridé. 
Ῥυτίδωμα, ατος (τὸ), rugosité, 

ride; peau ridée. 
Ῥυτίδωσις, εὡς (ἡ), rugosité. 

+ Ῥυτίζω, Κ᾿ law, GL. ς. ῥντιδόω. 
1 Ῥυτίον, ον (τὸ), petit vase à boire 

en forme de cornet, R. ὁντόν. 
‘Prriz, os (À), ride, pli de la 

peau ; rugosité quelconque. Ἀν Ὁ ῥύω 
pour ἐρύω. 
+ Ῥυτίσματα, wv (τὰ), Gloss, piè- 

ces mises à un habit. R. ῥντίζω. 
x Ῥύτο, Poët. pour ἔῤῥντο; 3 p. # 

aor. 2 irrég. de δύομαι. 
+ Ῥυτόν, où (τὸ) ou Ῥυτή, ἧς (À), 

Gloss. rue. Ne confondez pas avec 
Ῥυτόν, où (τὸ), vase à boire en 

forme de cornet, R. de 
+ Ῥυτός, ñ, 6v (avec u bref), Poët. 

(aor. à ἔῤῥυφον), lon. pour δοφέω. 
x Ῥύφημα, ατος (rè), Jon. pour 

ῥόφημα. 
Ῥύψις, uw (ἢ), nettoiement, 

blanchissage. KR. δύ 

ext. ε LR. 
‘Pà, indéel, (τὸ nom grec 

de la lettre 0. ᾿ 4 ἡ 
? Pod, ἃς (ἡ), comme ῥοιά ou δοά, 

grenade. Voyez bo. 
+ Ῥωδίδας, α (ὁ), Lacéd. garçon 

d'un an ou dans sa première année. 
kB. 

“Ῥωδιχός, ή, ὄν, ui prasseye eu 

parlant. R. ῥῶ. ᾿ 
ἃ 'Ῥωγαλέος, α, ον, Poét, déchiré, 

fendu. R. ἔῤῥωγα, de ῥήγννμι. 
‘Puryés, άδος (ὁ, ἡ, τὸ), déchiré, 

fendu. || διωόνσε, Ῥωγάς, ἄδος (à), 
s. ent, γῆ, fente ou erevasse dans la 
terre, Nu ange ne me pie ent. 
πέτρα, ὗ ice é. 

s. ent, πέπλος, ἐὰν pure. «ὦ 
devant et qui s'agrafait sur la poi- 
trine : 2, ext, θύρα, porte à ᾿ς: 
battants, 
 Ῥωγή, ἧς (ἢ), rupture, fracture, 
birure, fente, crevasse. 
‘Poyua, ατος (τὸ), ς. ῥῆγμα. 
Ῥωγματίας, ον (ὁ), ς. δηγματίας. 

Ῥωγμή, ἧς (ἡ), σέ 
“Ῥωγμός, οὗ (6), fracture, fente, 

crevasse ; caverne, précipice, ravin : 
qgfois ride. 
? ‘Pwyoioyéw-&, 6. ῥαγολογέω. 
1 Ῥωδιός, où (4), €. ἐρωδιός. 
‘Pheon, νος (ὁ), narine, plus 

usité au pl, Οἱ ῥώθωνες, les narines, 
le nez, R. ῥέω ou ῥόθοςἢ 
+ Ῥωχάομαι -ὥμαι, f ἥσομαι, 

Gloss. s'irriter, se courroucer, R. 
ῥώχω ὃ 
x ‘Poux, ατος (τὸ), Poet.p. ῥώμη, 
Ῥωμαΐζω, law, être du parti 

des Romains; imiter les Romains; 

parler latin : Wéol. parler grec, €. 

à d, grec moderne, K. ἱΡωμαῖος, 



1270 ῬΩΞ 
Ῥωμαϊῖχός, À, ὄν, qui concerne 

les Romains; romain, latin : ZVéol. 
grec où byzantin. 

Ῥωμαϊχῶς, adv. à la manière des 
Romains; en latin : Wéol. en grec. 

Ῥωμαῖος, α, ον, Romain: Véol. 
Grec où Byzäntin. R. Ῥώμη. 

Ῥωμαΐς; 1006 (ἢ), sert de fem. à 
Ῥωμαῖος et Ῥωμαϊχός. 

Ῥωμαϊῖδτέ, adv. à la manière ou 
dans la langue des Romains; en 
latin: Véo/. en grec. 

“Ῥωμαλέος, α! ον (comp. wTEpoc. 
sup. ὦτατος), fort, robuste, vi- 
goureux ; g/ois puissant. R. ῥώμη. 

Ῥωμαλεότης, τος (À), force, vi- 
eur. 
Ῥωμαλεόω-ῶ, f wow, réndre 

fort, robuste, fortifier: 
‘Pouakéwc, adv. fortement. 
Ῥώμη, ἧς (à), force, vigueur, 

ordinairement forcé du corps ; mais 
aussi force d'âme ; de Courage, d’é- 
loquence, ete; : puissance ; domina- 

« tion : gfois force militaire : comme 
nom propre, Rome, ville. R. de 

PONNYMI et Ῥωννύω, f ῥώδῳ 
(aor, 1 ἔῤῥωσα. parf. ἔῤῥωκα. ρα». 
pass. ἔῤῥωσμαι. aor. pass. ἐῤῥώ- 
σθην. verb. Éwotéov), fortifier, ren- 
forcer, affermir, corroborer, donner 
la santé. || Au passif, être fortifié, 
renforcé : se fortifier, prendre des 
“pres : gf: employer 568 forces, agir 
avéc vigueur. || 4u parfait passif, 
᾿Ἐῤῥῶσθαι;, être dans toute sa force: 
plus souvent, se porter bien. ”Eg- 
ῥωσο, plur. ἔῤῥωσθε,, portez-vous 
bien, adieu Ἐῤῥώσθω, qu'il se 
porte bien ; δέ souvent avec ironte, 

* qu'il aille se promener, qu'il de- 
vienne ce qu'il pourra. Πολλὰ ἐῤ- 
ῥῶσθαι εἰπὼν τοῖς νόμοις χαὶ ὑμῖν, 
Dém. ayant renoncé, "1. ἃ m. ayant 
dit un long adieu aux lois et à vous. | 
Voyez χαίρειν 16 part. parf. pass. 
s'emploie comme adj. "Ἐῤῥωμένος, 
ἢ, ον, (comp. ἔστερος. sup. éctutoc), 
fort, puissant. Voyez ce mot. 

Ῥώξ, gén. ῥωγός (6, ñ), fente, 
crevasse, δέ par ext. ouverture quel- 
conque : gfois (ἢ); pour GE, grain 

2. 
Σ (otyua), dix-huitième lettre de 

l'alphabet grec. || En chiffre avec 
l'accent supérieur σ΄ vaut 200 : avec 
l'accent inférieur 6 , vaut 200,000. 

Σ᾽, par élision pour σέ, rarement 
et seulement en vers pour σοί, Τὰ 
ς᾽, élision Poët. pour τὰ σά. 

Σά, pl. neut. de l'adj. possessif 
; σῆ, σόν. 
Σά (long), duel fém. de σός, σή, 

σόν. 
Σᾶ, pl. neutre de l’'adj, σῶς. 

+ Σά, Βέοί, pour ἄσσα où ἅτινα, 

σός 

Ἷ 

ΡΩΠ 
de raisin, où pour ῥἄγιον ; sorte 
d’araignée venimeuse. R: ἔῤῥωγα, 
parf. passif de ῥήγνυμι. 7 
ἃ Ῥώομαι, f ῥώσομιαι (aor. ἐῤῥω- 

σάμην), Poët, s’agiter violemment, 
se remuer avec vitesse; courir, se 
hâter, se précipiter, s’empresser. 
Χαῖται ÉpÜWOVTO μετὰ πνοιαῖς ἀνέ- 
Woto, Hom: Ses cheveux flottäient 
au gré du vent. Ἐῤῥώοντο χνῆμαᾶι, 
γούνατα, Hom. ses jambes, ses ge- 
noùx s’agitaient avec force. Ἐῤῥώ- 
σαντο περὶ πυρήν, Hom. ils couru- 
rent autour du bûcher. Xopôy 
ἐῤῥώσαντο (5. ent. εἰς où χατά), 
Hom. elles dänsèrent en chœur. 

“Ῥωπάχιον, ou (τὸ), dim. de 
“ἢ Ῥῶπαξ, axoc (6), Gloss. buisson, 
touffe de roncés. R. ῥῶπες. 
ἃ Ῥωπάᾶς; άδος (ἢ); Poët. m. sign. 
Ῥωπεῖον, ou {τὸ}. δόγ. δωπήϊον. 

ἃ Ῥῶπες, ὧν (ai), Poët. broussail- 
les. R. ῥῶπος. 

+ Ῥωπεύω, καὶ εὔδω, GL.coupér du 
bois , des broussailles. R. ῥῶπες. || 
Trafiquer de menus objets, brocan- 
ter. R: ῥῶπος. 

x Ῥωπήεις ,εσσα;, εν, Püôët. Cou- 

vert d’épines, de broussailles. 
x Ῥωπήϊον; οὐ (τὸ), Jon. pour 

ῥωπεῖον, lieu couvert de brous- 
sailles. 
+ Ῥωπίζω, f: {ow, Gloss. faire un 

ramassis où un atalgame de plu- 
sieurs menués choses. {{ #u moyen, 
m. sign. R: ῥῶπες où ῥῶπος. 

“Ῥωπιχός; ñ,6v, menu, vil, de 
peu de valeur. Τὸ ῥωπιχόν, lé peu 
de valeur d’une chose ; le faux bril- 
lant, le clinquant.Tà ῥωώπικά, menus 
objets, broutilles; marchandises de 
peu de valeur. Ῥωπικὰ γράψασθαι, 
Anthol. faire peindre grossièrement. 
R. ῥῶπες. 

“Ῥώπιον ς ou(ro), mené bran- 
che ; au pl. broussailles. R: ῥῶπες. 

“Ῥωπογραφία, ἃς (ἢ), peinture de 
ménus objets. R. de 

“Ῥωπογρᾶφος, οὐ (6), peintre de 
ménus objets, de petits pri ou 
de grossiers arabesques. ΒΒ. 
ou ῥῶπος, γράφω. ' 

πες 

ΣΑΒ᾽ 
pl. neutre de ὅστις. Σὰ μάν; Béot. 
pour τί why; quoi donc? 
? Σαδάδιοδς, ov (ὃ), p. δαδάζιος. 
x Σαδάζια, ων (τὰ), Poët. fêtes de 

Bacchus. R, de 
Σαδάζιος, οὐ (δ), nom phrygien 

dé Bacchus οὐ d’un fils de ce dieu. 
R. σαθοῖ. 
x Σαθδάζιος, oc, ον, Poët. de Bac: 

chus ; relatif à Bacchus où aux fêtes 
de ce dieu. 

Σαδάζω, f: ἄσω ou ἀξὼ ὃὃ᾽ crier 
comme Îles bacchantes, 64601, σα- 

“ῬΩΩ 
“Ῥωποπερπερήθρα, αἷς (ἢ), lan 6 

effrénée, pr Dire à ὯΝ ἢ à te 
vers. RR. ῥῶπος, néprepo 

“Ῥωποπωλέω-ὥ,, f Aou, vendre 
toutes sortes de menus objets. R. de 

“Ῥωποπώλης, οὐ (6), marchand 
de menus objets, mertiér ; petit 
marchand. RR. ῥῶπος, πωλέω. , 

ῬΩΠΟΣ, ov (6), primit. menu 
bois, petit rnorceau de bois sec : 
mais ordinairement, menué mar- 
chandise, et par ext. pacotille de 
menus objets : gfois peinture de 
menus objets, d’arabesques grossiers 
ou de petits paysages. R. ῥῶπες. 

_ Ῥωποστωμυλήθρα, ἃς (ἢ), lan- 
gue effrénée, babil insupportable ou 
méchant babillard. RR. ῥῶπος, 
στωμυλήθρα. ROUE 
+ Ῥωρός, ά, ὄν, Gloss. fort, véhé- 

ment. R. δῥώννυμι. | 
‘Poobeic, tou, ἕν; part: aor: τ 

passif de δώννυμι. À 
Poe, εὡς (À), 

couragement. R. δώννυμι. - 
x Ῥωσχομένως, adv. lon. d'une 

manière forte, vigoureuse. R. + ῥώ- 
σχομᾶι, ÉnUS, pour δώννυμαι, 

“Ῥῶσταξ, ἄχος (6); appui, pié- ! 
destal. R. ῥώννυμι. 
+ Ῥωστήρ, ἦρος (δ); Gramm. celui 

qui fortifie : qfois pou’ boucrhp, 
marteaur. 40% 

“Ῥωστήριος, ἃ, ον, et ἴθ τῷ 
- Ῥωστιχός, ἢ, ὄν, propre à for- 

tifier, à encourager ; fortifiant, cor- 
roboratif. ἡ HOUR 

‘Puraxiéo , f. (δὼ, répéter sou- 
vént la lettre Ὁ. R; ῥῶ. τ 

Ῥωταχιόμός, οὔ (6), fréquent 
usage de la lettré p. 
* Puy ἧς (ὅν, Pod 
+ “Pwy6ç , οὗ (6), Poët. pour δω- 

γμός, fente, crévasse, etc. Ἀ: ῥή- | 

ῥογμρός où δο- ἷ 
ἔγχώ. Hd ἐξ 

γνυβι. [| Qfois pour 
χρός, ronflement? R. τη 
τ Ῥώχω, f. ῥώξω, GL p. δέγχω. 
+ Ῥώψ, gén. purée CH); inüsi au 

sing. Voyez δῶπες: Va 
+ Ῥώω, f ῥώσω, Gramm: Foÿez | 

ῥδώννυμι et ῥώομαι. 

ot ; célébrer les fêtes dé Bacchus : 
Zon. bouleverser, casser, briser: | 

Σαδαχή, ἧς (ὃ), bacchante; 
femme impudique. R. de ὁ 
x Σαθδαχός, ἢ ; ὅν, Zon. cassé, bri- 

sé; cassant, frêle : qui à quelque 
viscère attaqué : gfois efféminé; 
débäuché. R: σάδάζω. | 
x Σαθάχτης, où (6), Poëét. nom > 

d’un démon ennemi des potiers, « 
m. à m. le casseur, le briseur. 
+ Σαθαχῶς, adv. Gloss, 

desse. R. σαδαχός. 

DR NEteur ; à 
santé : force d’esprit, courage ; en- 

ῥωγμή. 

avec ru. 7 



1e. 
_ Σάθάἀνον,ου (τὸ), toile grossière 

pour s'essuyer dans le bain. R.... ὃ 
ee) κἂν 

ΟΥ̓ 

ΣΑΓΡ 

ον ἢ Σαθάσιος, ou (ὃ), p. σαδάζιος. 

αὐ Σάδδασι pour σαθδθάτοις, dat. pl. 
M vétlarer. 
CRE 
où l'on célèbre le sabbat. R. σάδ- 
# 

péché le jour 

chus. || 4ù pluriel, 

Σαδθατεῖον, ou (τὸ), Eccl, lieu 

θατον. 
᾿ς Σαδθατίζω, (ίσω,, observer ou célébrer le sabbat. 

Zabbarimôc, ἡ, ὄν; relatif au 
sabbat; sabbatique; judaique. 

Σαδόδατισμός, où (6), observa- 
tion ou célébration du sabbat. R. | de σά 
σαθθατίζω. 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ov, dat. pl. σάδδασι | R 
mieux que σαδθάτοις (τὸ), le sab- 
bat, jour de repos chez les Juifs ; 
aujourd'hui samedi. Μία σαθδάτον 
ou Tlowrn σαδδάτων, Bibl. le pre- 
mier jour de la semaine, le lende- 
main du sabbat. Σαδόάτου ὁδός, 
Bibl. chemin et ut faire sans 

t, s de 
mille pas. Σάδόατον par PT 
le grand sabbat, Pâques chez Les 
Juifs. R. Hébr. 

Σαδή,, ἧς (à), prêtresse de Bac- 
chus ; bacchante. R. de 

ZaBoï, indécl. cri des Bacchan- | ble 
tes invoquant Bacchus, R, Phryg. 

αδοί, ὧν (oi), 
Gloss. lieux consacrés à Bacchus ? 

 Ἀ, σαθοῖ. 
? Σαδρίας ou Σαμόρίας, ον (6), 

sorte de vase à boire. R.... ? 
_? Σαγάλινος, n, ον, pour σαντά- 

.Mvoc. 
+ Σάγανον, ou (τὸ), Gloss. four- 

_reau, enveloppe. R. σάγη. 
Σαγαπηνίζω, f. ίσω, avoir de 

l’analogie avec l’assa fætida, R. de 
ZarÂnHNON, ov (rè),assa fœtida, 

suc d'une espèce de férule. R. Pers. 
Σαγάπηνος, ou (6), — ὁπός, m. s. 

τον ΣΑΓΑΡΙΣ, εὡς (ἢ), sorte de ha- 
che dont on armait les Amazones : 

_dague à deux tranchans, chez Les 
Perses : Ῥοῤί, ancette de chirur- 
gien. BR, P er δ. 

+ Σάγδα, ἂς (ἢ), Gloss. et 
τς ἡ Σάγδας, α où ανος (ὁ), Gloss. 
pour ψάγδας. 
. Σάγη, nç (ἢ); bât, selle, harnais 
d’une bête de somme: en par! des 
hommes, harnais, armure, ἢ, σάττω. 

ο Σαγηνοῖος, α, ον, qui eoncerne 
les filets ou la seine d'un pêcheur. 
R. σαγήνη. 

Σαγηνεία, ας (ἢ), pêche au filet, 
la seine. R. σαγηνεύω. 
Σαγηνεύς, ἕως (ὁ), et 

x Σαγηνευτήρ, ἥρος (δ), Poët. εἰ 
Σαγηνεντής, οὗ (ὁ), pêcheur au 

| filet, à la seine. 
«20,1 Σαγηνεύω, f ebew, pêcher au 
_ filet, à la seine : au fig. prendre 

ΣΑΙ 
comme dans un filet; envelopper, 
cerner, investir. R. de 

ΣΑΓΉΝΗ, ἧς (ὃ), seine ou grand 
filet pour pêcher ; g/ois nasse de pé: 
cheur ? Poét. filet pour la chasse, 
ou filet, en général. 
ἃ Σαγηνούδόλος, ος, ον; Poét. qui 

jette ses filets, ex parlant d'un pé- 
cheur. RR. oxyhvn, βάλλω. ὁ 

*: Σαγηνόδετος, 06, ον, Poëét, at- 
taché au filet. RR. σ. δέω. 

. Σαγηφορέω-ῶ, f. faw, porter la 
saie ou le sayon, espèce de casaque. 
ἈΝ. σάγος, φέρω. 

Σάγιον, ou (τὸ), sayon, dimin. 
γος. 

+ Σαγίς, ίδος (À), Gloss. besace, 
. σάγη. 
Σάγμα, ατος (τὸ), harnais, selle, 

bât : charge des bêtes de somme; et 
Poët. tas, monceau : gfois harnais 
d'un soldat, armure, et spéciale- 
ment, étui où enveloppe de bouclier. 
R. σάττω. 
+ Exypäpie, wv (τὰ), Gloss. bètes 

de somme, R. σάγμα. 
. Σαγμάτιον, ον (τὸ), dimin. de 

σάγμα. 
Σαγματογήνη ou Σαγματογίνη, 

ἧς (à), étoffe indienne, 2 
Σαγοειδής, nc, ἐς, qui ressem- 
à une saie. RR. σάγος, εἶδος. 
Ziroz, ον (δ), saie ou sayon, 

sorte de casaque ou de manteau en 
usage chez les Barbares. R. Celt. 

Σαθέριον, ον (τὸ), sorte de lou- 
tre ou de castor, quadrupède vivant 
dans les fleuves. BR... ὃ 

Σάθη, ἧς (ñ), parties sexuelles 
de l'homme. R...? 
+ Σάθραξ, αχος (δ), Gloss. pou, 

vermine. R. de 
ΣΑΘΡΟΣ, ά, όν, qui tombe en rui- 

ne ou en pourriture; pourri, gâté ; 
cassant, fragile, friable ; vieux, dé- 
crépit, usé; faible, vain, 

Σαθρότης, nroc (ἡ), état d'un 
corps gâté ou usé; pourriture ; vé- 
tusté. R. σαθρός. 

Σαθρόω-ῶ, f. waw, faire tomber 
en ruine ox en pourriture ; affai- 
blir, gâter, ruiner, détruire. 

Σάθρωμα, ατος (τὸ), pourriture. 
Σαϑρῶς, adv, dans un état de 

pourriture, de décadence ox de dé- 
crépitude; avec une nature fragile 
ou friable, R. σαθρές, 
x Σάθων, wvos (δ), Comig. garcon 

robuste, Foyez σάθη. 
+ Σαινίδωρος, 06, ον, Comig. qui 

veut séduire par des présents. RR. 
σαίνω, δῶρον. 

Σαινουρίς, ίδος (ñ), ad}. Jém. et 
Σαίνουρος, 06, ον, qui remue la 

queue pour flatter, RR. σ. Qu 
ZAiNQ, f. cav& (aor. ἔσηνα)» 

1° agiter, remuer ; au fig. troubler : 
20 plus souvent, remuer la queue, 
comme les chiens qui caressen! ; au 

...……. 

Jig. faire le chien couchant; flatter, 

. ns “0 
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caresser, avec l'acc, ou le dat. |} 1° 
Παιδός με σαίνει φθόγγος, . la 
voix de cet enfant me trouble, Mn- 
δένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσι, Midi. 
que ne ne se trouble dans les 
afflietions.|| 2° Σαίνειν οὐρᾷ (ou gfois 
οὐράν), remuer la queue, + Σαίνει 
οὐρῇ τε καὶ οὔασι, Hésiod. il re- 
mue d'un air caressant la queue et 
ἐπα en Σαίνειν τινά ou vu ὗ 
atter qu'un. + Σαίνειν μόρον, 

ÆEschyl. me. βα devant la mort, δε, 
à m. la flatier pour l'apaiser. Σαί- 
very τὴν ὑπόσχεσιν, Luc, accueillir 
avec joie une promesse. x Ἔσαναν 
ποτ᾽ ἀγγελίαν, Pind, (pour προσ- 
ἔσηναν τὴν ἀγγελίαν, ἐἐπροσσαίνω), 
ils accueillirent la nouvelle avec 
joie. R. σείω. i 

Zaire, f. σαρῶ (aor. ἔσηρα. 
verbal, SARA y πόθον δου 3 
nettoyer, x Σαίρειν ὀδόντας, Poét. 
grincer les dents. |} Dans ce dernier 
sens on emploie souvent le parf. Xé- 
œnpa(plusqp. ἐσεσήρειν), qui se tra- 
uit comme un présent, grincer les 

dents ; montrer les dents; contracter 
la bouche par un rire sardonique. 
Le part, neutre σεσηρὸς se trouve 
employé comme adv. Σεσηρὸς αἰχάλ- 
λουσα, Babr. flattant ou eajolant 
d'un air sardonique. 
+ Σαχάδιον, ον (τὸ), Gloss, sorte 

d'instrument musical, R. Σαχάδης, 
nom propre d'un joueur de lyre. 
x Σάκανδρος, ou (6), + par- 

ties sexuelles de la femme. RK. σά- 
406, ἀνήρ. 
* Σαχέσπαλος, a, ov, Poët. qui 

agite son bouclier; brave, ' 
queux, RR. σάκος, πάλλω. 

Σαχεσφόρος, ος, ον, qui porte 
un bouclier. RR. a. τέρω. | Com. 
qui porte une longue barbe, ΒΕ. 
+ σάχος pour σάχχος, φέρω. 
x Σαχίτας, α (ὁ), Dor. p. σηκίτης. 

Σαχκελίζω, f ίσω, 6. σαχκίζω, 
Σαχχέλισμα, ατος (τὸ), ee qui ἃ 

passé par l'étamine, R. σαχχελίζω, 
Σαχχελιστήριον, ον (τὸ), étamine 

pour couler les liquides, 
Σαχχεύω, f εύσω, ς: σακκίζω, 

ἃ Σαχχέω, lon, p. σακχεύω, 
Σαχχίας, où (δ), ---- οἶνος win 

passé par la chausse, elarifié 
Σαχχίζω, f: law, passer par l'é- 

tamine, couler, elarilier, R, σάκχος. 
Σάκκινος, n, ον») de sac ou d'é- 

lamine. R, σάχχος., 
Σαχχίον,ον (τὸ), dim.de σάκκος. 

ἡ Σαχχογενειοτρόφος, ος, ον, Ce- 
mig. barbu, m, à m, qui entretient 
une longue barbe à son menton. 
ἈΠ. σάχκος, γένειον, τρέφω. 

Σακκχήπορα, ας (ἡ), 540 de voya- 
ge, porte-manteau. RR. 9. πήρα. 

Σαχχοπλόχος, ον (δ), ouvrier 
qui fait des tamis, RR, a. πλέχω. 

Σάκκος, ον (ὁ), étoile grossière 
faite de crin ou de poil de chèvre ; 
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sac, sachet ; chausse ou étamine pour 
clarifier les liquides : Zi6/. sac de 
vénitent, cilice : Comig. grande 
arbe. R. σάττω ἢ | 

Euxxopopéw-&, f: now, porter 
un sac, un cilice. R. cxxxop6poc. 

Σαχχοφορία, ας (ἢ), action de 
porter un sac, un cilice. 

Σαχχοφόρος, 04, ον; qui porteun 
sac, un cilice, RR. σάχκχος, φέρω. 
+ Σὰχοδερμηστής, οὗ (6), Gloss. 

dermeste, insecte quironge les peaux. 
RR. σάκος, δερμηστής. 

ZAkoz, eoç-ous (τὸ), bouclier 
d’osier revêtu de cuir, et en général 
bouclier. R. σάττω. 
x Σαχός, ὦ (6), Dor. p. σηχός. 
+ Σαχοφόρος, ος, ον, Gramm. pour 

σαχεσφόρος. 
+ Σάχτας, α (6), Béot. pour àxe- 

στής, médecin. 
Σάχτας, οὐ (6), sac, proprt. sac 

à charger sur une bête de somme. 
R. σάττω. 
x Σαχτήρ, ἦρος (6), Poët. m. sign. 

Σαχτός, ἡ, 6v, rempli, bourré ; 
pilé, entassé. 
+ Σάχτρα, ας (ἢ), Gloss. panier, 

cabas où l’on entasse des provisions. 
ἃ Σάχτωρ, ορος (δ), Poëet, celui 

qui remplit, qui entasse, Σάχτωρ 
ἅδον, Eschyl. celui qui remplit l’en- 
er de ses victimes. R. σάττω. 

ZAKXAP, apoc We ; OÙ 
Σάχχαρι, indécl. (τὸ), et 
Edxyapov, ou (τὸ), sucre, et 

principalement sucre tiré du bam- 
bou ; selon d’autres, sucre de canne. 
R: Znd. 

Σαχχυφάντης, ou (δ); celui qui 
tisse de grosses étoffes de crin , des 
sacs, des tamis, des réseaux pour 
envelopper les cheveux des femmes, 
ete. RR. σάχχος, ὑφαίνω. 
+ Σάλα, Ὡς (à), GL. agitation, trou- 

ble, peut-étre pour σάλος ou ζάλη. 
? Σαλάθη, nc (à), δ. σαλάμθη. 
ἃ Σαλαγέω-ὦ, f. ἥσω, Poët. heur- 

ter ou se heurter avec bruit; s’agi- 
ter avec violence. R. de 
x Ealäyn, nc (à), Poët. bruit, 

alarme. R: σαλάσσω. 
x Σαλαΐζω, καὶ ἴσω, Poëét. se la- 

menter. R...? 
? Σαλαΐς, tôoc (ἢ), et 

Σαλαϊσμός, où (6), lamentations. 
Σαλάκων, wvoc (δ), proprement 

celui qui remue les hanches en mar- 
chant, d'où par ext. homme mou, 
éfféminé : plus souvent, celui qui 
se donne des airs de richesse ou de 
grandeur ; vain, fastueux, prodigue; 
fanfaron. R. σαλάσσω. 

Σαλαχωνεία, ας (À), mollesse 
efféminée : plus souvent, affectation 
de richesse ou de grandeur , luxe, 
faste, prodigalité. R. de 

Σαλαχωνεύομαι, f: εύσομαι, 
être mou, efféminé : plus souvent, 
affecter de paraître riche, trancher 
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du grand seigneur; agir en fanfa- 
ron ; faire de folles dépenses. 

Zahaxwvia, as (ñ), comme ca- 
λακχωνεία. 

Σαλαχωνίζω, f. ίσω, comme σα- 
λακωνεύομαι. ᾿ 

Σαλαμάνδρα, ας (ñ), salaman- 
dre, sorte de lézard. 

Σαλαμάνδρειος, 06, ον, qui a 
rapport ou qui appartient à la sa- 
lamandre. 

Σαλάμιδη, ns (ἢ), trou pour faire 
sortir la fumée. R...? 

Σάλαξ, axoç (δ), tamis de mi- 
neur. R. σαλάσσω. 

*x Edlacou,ac(à&),Dor.p.6&acca. 
Σαλάσσω, f. ἄξω, mouvoir, se- 

couer , ébranler , agiter : qfois pour 
σάττω, remplir, bourrer ὃ R. σάλος. 
? Σαλεία, ας (ñ), agitation, mou- 

vement. R. σαλεύω. 
Σάλευμα, ατος (τὸ), mouvement, 

agitation : gfois bond, saut : qfois 
allure d’un homme qui se balance 
en marchant, démarche fière. 

Σαλευτός, ñ, 6v, mû, agité, é- 
branlé ou capable de Pêtre. 

Σαλεύω, f. eûcw , tre mouillé 
en rade, hors du port, ou simple- 
ment être à l'ancre, d’où au fig. s'ap- 
puyer, mettre ses espérances, — 
ἐπί τινι, en qn ou en qe : être agité 
par le flot, comme un vaisseau en 
rade , éprouver du roulis, d'où au 
fig. être en mouvement, être inquiet ; 
fois se balancer en marchant, mar- 
cher d’un air fier : très-souvent act. 
agiter, ébranler. || Au passif, être 
agité, ébranlé. R. σάλος. 

Σαλμακίς, ίδος (ñ), femme impu- 
dique , courtisane. R. Σαλαμαχίς, 
nom propre. 

Σαλόομαι-οῦμαν, f ὥσομαι, 
marcher d’un air fier en se balançant. 
Voyez cahkedw et σαλόω. 

ZAaoz, ov (6), agitation des 
flots ; roulis d’un vaisseau ; mal de 
mer : mouillage, lieu où les vaisseaux 
se tiennent à l'ancre : au fig. inquié- 
tude, agitation, fluctuation. 
+ Σαλόω-ὥ, voy. σαλοόμαι. 

EAanE , ἧς (à), salpe ou saupe , 
poisson de mer. 

Σάλπης , ou (δ), m. sign. 
ἃ Σαλπιγγολογχυπηνάδαι, ὧν (oi), 

Comiq. pourvus de trompettes, de 
lances et de longues barbes. RR. σάλ- 
πιγξ, λόγχη, ὑπήνη. 
+ Σαλπιγγωτή, ἧς (ñ}, Znscr. mu- 

nie d’un bec en forme de trompette, 
épith. d'une langue. R. σάλπιγξ. 

Σαλπιγχτής, où (6), un trom- 
pette. R. σαλπίζω. 

Σάλπιγξ, tyyos (ἢ), trompette, 
trompe ; son de la trompette ; gfois 
surnom de Minerve, inventrice de 
la trompette : conque marine, sorte 
de coquillage : espece d’oiseau.: gfois 
δὴ σάλπη, saupe, poisson de mer. 

᾿ 6 
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Eaanizo, ίγξω ou ίσω (aor. 

ἐσάλπιγξα ou ἐσάλπισα elc.), Son- 
ner de la trompette; donner un si- 4 
gnal avec la trompette; 'Poët. retentir 
comme une trompette : act. annon- 
cer par le son de la trompette, d'où 
gfois simplement annoncer. 11 s'em- 
ploie aussi comme impers. Ἐπεὶ 
ἐσάλπιγξε, Xén. lorsquela trompette 
eut sonné. εἰν 

Σαλπιχτής, οὗ (6), c. σαλπιγχτήῆς. 
x Σάλπιξ, Poët. pour σάλπιγξ. 

Σάλπισμα,, ατος (τὸ), son de la 
trompette ; signal donné par la trom- 
pette ; ce qui est annoncé à son de 
trompe. R. σαλπίζω. 

Σαλπισμός, où (6), m. sign. 
Σαλπιστής; où (ὁ), ο. σαλπιγχτής. 
Σαλπιστιχός, ἡ, όν, de trompette, 

propre à sonner de la trompette, 
? Σαλπίττω, A!t, p. σαλπίζω. 
+ Σαλύγη, ἧς (ἢ), Gloss. mouve- 

ment rapide d’un rouet. R. σάλος. 
*« Σάμ, δον. pour σάν ou σίγμα. 
+ Σᾶμα, ατος (τὸ), Dor. ρ. σήμα. 

Σάμαινα, ἧς (ñ), espèce de bateau 
ou de pirogue. R. Σάμος, nom d'ile. 

*x Σαμαίνω, f ανῶ, Dor, pour on- 
μαίνω. ᾿ A PAU 

Σαμάχιον, ou (τὸ), dim. de 
Σάμαξ, ακος (6), nattede jones : 

gfois butome ou jone fleuri, plante 
aquatique. R...? 

Σαμάρδαχος, ou (6), charlatan 
trompeur, baladin. R...? 
? Σαμδαλίσχον, ov (τὸ), dim. dé 
x Σάμθαλον, ov (τὸ), Éol. et Poët. 

pour σάνδαλον. De 
ΣΑΜΒΥΚΗ,; ἧς (À), sambuque ou 

psaltérion, sorte de harpe : machine 
de guerre employée dans les sièges 
et dans les batailles navales. 

Σαμιδυχίζω, f. ίσω, -jouer de la 
sambuque. R. σαμιδύχη. 

Σαμόυχιστής, où (δ), joueur de 
sambuque. | 

Zauévrlotpux, ας (ñ), joueuse 
e sambuque. 
? EauGvuxrotpis, ίδος (ἢ), m. sign. 
? Zau6vE, vroc(f),c.cau6vun. ὁ 
ἃ Σάμερον, adv. Dor. p. σήμερον. 
+ Σαμῆον, ὦ (τὸ), Dor. ». σημεῖον. 

Σάμος, ov (ñ), Samos, 20m d'éle : 
primit. hauteur, dune. R, ψάμμος 

Σαμπὶ ou Σάμπι, indécl, (τὸ), 
Sampi, lettre phénicienne (le sin des 
Hébreux), servant en grec pour ez- 
primer le nombre 900, et ainsi nom- 
mée à cause de sa forme 22 compo- 
sée d'un c et d’un π. RR. σάν, mt. 
? Σάμφειρος,ου (à), c. σάπφειρος. 

Σαμφόρας, ou (6), cheval mar- 
qué de la lettre Σ sur la cuisse. RR. 
σάν, φέρω. 

Σαμψυχίζω, καὶ ίσω, sentir la 
marjolaine. R. σάμψυχον. | 

Zaudüyivoc,n,ov,demarjolaine. 
ΣάμψΨΥΧΟΝ, οὐ (τὸ), marjolaine, 

plante odoriférante. R. Exot, : 
EAN, indécl. (τὸ), ancien nom 
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de la lettre Σ, plus tard nommée 
᾿σῖγμα. R. Hébr. 

Σανδάλιον, ou (τὸ), et 
Σανδαλίσχος, ou (6), dim. de 

σάνδαλον." 
,. Σανδαλοθήχη »γ ἧς (ἢ), endroit 
pour déposer les chaussures. RR. 
σάνδαλον, θήχη. 

Σάνδαλον, ov (τὸ), sandale ou 
 pantoufle, chaussure de femme : 
par ext. pied, pas. 

Eavèa\6w-w, f. wow, chausser, 
garnir de sandales.|| 4u passif, por- 
ter des sandales. 

Σανδαλώδης, ns, ες, semblable à 
des sandales. 

EANAAPÂKH, ἧς (ñ), arsénic 
rouge, minéral; sorte de vermillon, 
de nature  arsénicale : espèce de 
gomme que, produit l'abeille (voyez 
ἐριθάχη). R...? 

Σανδαραχίζω, κα ίσω, avoir la 
couleur de l’arsénic rouge ou du 
vermillon. | 

Σανδαῤάχινος, oc, ov, d’arsénic 
rouge : 55 peint en vermillon, 
rouge comme du vermillon. 

Σανδαραχούργιον, ov (τὸ), mine 
d'où l'on tire l’arsénic rouge. RR. 
σανδαράχη, ἔργον. 

Σανδαράχη,Ὡς (ñ), Σανδαραχίζω, 
Πίσω, etc. comme σανδαράχη, etc. 
? Σάνδιξ, moc (ñ), ou mieux 
Σάνδυξ, υχος (À), sorte de ver- 

millon imitant la couleur de chair ; 
par ext. couleur de chair, incarnat ; 
robe ou étoffe de cette couleur: 
gfois sorte de plante ou d’arbris- 
seau, servant pour la teinture. 
+ Σανιδεία, ας (ñ), Zascr. ouvrage 

δὴ planches, plancher. R. σανίς. 
Σανίδιον, ον (τὸ), dim de σανῖς. 

᾿ Σανιδοτορέω-ὥ, f ἥσω, percer 
une planche ou comme une planche. 
RR. σανίς, topéw. 

Σανιδόω-ὦ, Κὶ wow, garnir de 
planches, planchéier, R. σανίς. 

Σανιδώδης, ns, ες, semblable à 
une planche, | 

Σανίδωμα, ατος (τὸ), ouvrage en 
planches; plancher; étage; pont 
d’un vaisseau. R. σανιδόω. 

Σανιδωτός, ἡ, ὄν; garni ou cou- 
vert de planches, planchéié, 

Eanis, (doc (ἢ), ais, planche ; 
tablette; porte ou battant de porte; 
plancher ; étage ; échafaud : ἃ 4thè- 
nes, planche sur laquelle on affi- 
chait les lois, les jugements ; poteau 
où l’on attachait les condamnés. 
+ Σάννας ou Σάννος, ον (ὃ), Gloss. 

fou, sot. R. σαίνω 
? Σαννίον, ou (τὸ), queue, verge, 

javelot. Voyez σαυνίον. 
Σαντάλινος, ἡ, ον, fait de bois 

de santal. R. de 
EANTAAON, ov (τὸ), santal, bois 

d'un arbre odoriférant de l'Inde. 
Σαντόνιον, ον (τὸ), espèce d’ab- 

sinthe, plante, R...? 

ΣΑΠ 
+ Σανυρίζω, f: ίσω, Gloss. flatter, 

cajoler. R. de 
+ Σανυρός, où (6), Gloss. flatteur, 

moqueur. R. σαίνω. 
Σάξις, εως (À), action de charger 

ou de remplir; charge d’une bête 
de somme. R. σάττω. 
ἃ Σαόδροτος ou mieux Σαόμιδρο- 

τος, ος, ον, Poët. qui sauve les 
hommes. RR. σάος, βροτός. 
ἃ Σαόπτολις, ιος (ὁ, ἢ), Poët. sau- 

veur de villes. RR. σάος, πόλις. 
x Σάος, ος, ον (comp. σαώτεροζ), 

Poët. et rare pour σόος ou σῶς, sain 
et sauf, bien conservé, Σαώτερος ὥς 
χε vénat, Hom. pour que tu t'en ail- 
les plus sain, c. ἃ d. pour être plus 
sûr de l'en retourner sain et sauf, 
Voyez σῶς. 
+ Σαοσίμόροτος, lisez σαόμδροτος 

où σωσίμόροτος. 
ἃ Exoppovéw-&, Poët. pour σω- 

φρονέω. 
+ Σαοφροσύνη, Ὡς (ἢ), Ῥοέϊ, pour 

σωφροσύνη. 
ἃ Σαόφρων, ὧν, ον, Poët. pour 

σώφρων. 
+ Σαόω, inus. d'où l’on tire les 

formes poétiques σαώσω et ἐσάωσα, 
pour σώσω, ἔσωσα, fut. et aor. de 
σώζω, ainsi,que la forme irrégu- 
lière σάω pour σῶζε ou pour ἔσωζε. 
? Σάπαξ, axoçs (6), petit ver qui 

nait dans la pourriture. R. σήπω. 
Σαπείην, opt. aor. 2 pass. de 

σήπω. 
? Σαπείριον, ou (τὸ), c. σαπήριον. 

Σαπείς, εἴσα, ἔν, part. aor. 2 
passif de σήπω. 

ΣΑΠΈΡΔΗΣ, ov (6), saumure ou 
poisson salé qu’on tirait en abon- 
dance du Pont-Euxin : /e poisson υἱ- 
vant s'appelait xopaxivos, à cause 
de sa couleur. 

Σαπέρδιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
Σαπερδίς, ίδος (ἢ), sorte de pois- 

son, R. camépônc. 
x Σαπήῃ, Poët. ou Ion. pour cart, 

3 p.s. sub. aor. à passif de σήπω : 
mais il vaut mieux lire σαπείη, à 
l'optatif. 

Σαπήρινος, ἡ» ον, lait de peau 
de loutre. R. de 

EZANHPION, ον (τὸ), sorte de 
loutre, quadrupède aquatique. Rai 
+ Zanpéw-®, f. how, Bibl, se 

pourrir. R. σαπρός. 
Σαπρία, ας (ὃ), carie du vieux 

bois, poussière du bois pourri. 
Σαπρίας, ον (6), — οἶνος, vin 

vieux dont le parfum imitait celui 
des fleurs fanées. 

Σαπρίζω, f. ίσω, se gâter, pour- 
rir; sentir le pourri, || Au passif, 
pourrir, se gâter. 
+ Σαπριόω-ῶ, f wow, Bibl. gâter, 

pourrir. x 
Σαπρόγηρος, ος; ον, très-vieux, 

usé de vieillesse. RR, σαπρός, γήραᾶς. 
Σαπρόχνημος, 06, ον, dont les 
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jambes suppurent, qui a des ulcères 
aux jambes. RR. 6. χνήμη. 

+ Σαπρολογία, ας (ἢ), Néol, injure 
grossière. RR. σ. λέγω. 
x Σαπρόπλουτος, 04, ον, Poët. qui 

crève sous le poids de ses richesses : 
selon d’autres, riche avare. RR. σ. 
πλοῦτος. 

Σαπρός, ἅ, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὀτατος), pourri, gâté : rance, 
puant : usé de vieillesse, accablé 
‘infirmités, décrépit: sale, grossier, 

dégoütant: laid, difforme. Σαπρὸς 
οἶνος, Athén. vin vieux. Voyez σα- 
πρίας. R. σήπω. 

Σαπρόστομοος, ος; ον, qui pue de 
la bouche. RR. σαπρός, στόμα. |: 

Σαπρότης, ntoç (ἢ), pourriture, 
corruption. R. σαπρός. 

Σαπρόφιλος, ος, ον, qui aime 
Les choses laides. RR. σ. φιλέω. 
+ Σαπρόω-ὦ, καὶ wow, Néol, et 

Σαπρύνω, f. uv, gâter, pourrir, 
carier, ἢ, σαπρός. 

Σαπφείρινος, ἢ, ον» de saphir, 
R. de 

ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ, ον (à), saphir, ou 
plutôt lapis-lazuli, pierre précieuse. 
R. Hébr, 

Σαπφιχός, , ὄν, de Sapho; 
saphique, à la manière de Sapho. 
R. Σαπφώ, nom de femme. 

Σαπφῷος, αν, ον, m.sign. 
Σάπων, ωνος (6), savon. R, 

Celt. ou Germ. 
Σαπώνιον, ον (τὸ), petit mor- 

ceau de savon. 
Σαράθαλλα ou Σαράθαρα, ὧν 

(τὰ), espèce de haut-de-chausses que 
portaient les Orientaux. R. Pers. ? 
? Σαραπάραι, ὧν (ai),m. sign. 

Σαραπεῖον εἰΣαραπιεῖον, ον (τὸ), 
temple de Sérapis. R, de 

Σάραπις, ιδος (6), Sérapis, dieu 
des Égyptiens : (à), sorte de vète- 
ment persan. ἢ, £gypé. 
x Edpuroc, ou (à), δον. et 

Σαράπους, οδος (δ), plat-pied, 
qui a les pieds trop larges ou les 
oigts des pieds trop écartés. RAR. 

σαίρω, ποῦς. | 
ΣΑΡΓάνη, ἧς (ἡ), corbeille, pa- 

nier : filet pour pècher : lien en o- 
sier, et par ext. lien, en général. 

Σαργανίς, ίδος (ἡ), m. sign. 
οἴ Σαργῖνος, ον (6), et ; 

Σάργος, ον (6), ou Σαργός, où 
(6), castagnol, poisson de mer : gar- 
don, selon d'autres. 

Σάρδα, ns (à), sarde, poisson de 
mer. R, Σαρδώ, 
+ Σαρδάζω, f ἄάσω, Gloss. rire 

d'un rire sardonique, e. à εἰ, faux et 

forcé. R. σαίρωϊ ou Σαρδώ, om de 
l'ile de Sardaigne, où croissait, dit. 
on, une herbe qui causait un rire 
convulsif. ‘ 

Σαρδάνιος, ἃ» OV, sardonique. 
Σαρδάνιον γελᾶν, rire d'un rire sars 
donique. Foyez σαρδάζω. 
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Σαρδίνη, ἧς (à), sardine ; selon 

d'autres, sarde, poisson.R. σάρδα. 
Σαρδῖνος, ou (6), m. sign. 

, Σάρδινος, ou (6), — λίθος, comme 
o&pôtoc. 

Σάρδιον, ὃν (τὸ), et 
Σάρδιος, où (ὃ),---- λίθος, corna- 

line, pierre précieuse. R. Σαρδώ ? 
Σαρδόνιος, α, ον, c. σαρδάνιος. 
Σαρδόνυξ, vyoc (6), sardoine, 

Pierre précieuse. RR. σάρδιον, ὄνυξ. 
Σαρδώ, οὖς (à), l'ile de Sardai- 

gné : gfois pour σάρδιον, cornaline, 
pierre précieuse. 

Σαρδών, ὄνος (ἢ), bord d’un fi- 
let de chasse. R. σαίρω ἢ 
? Σαρδωνίζω, f {cw, c. σαρδάζω. 
? Σαρδωνιχός, ñ, OV, et 
? Σαρδώνιος, n, ov, ὃ. σαρδάνιος, 

Σαρδῷος, α, ὃν, de Sardaigne : 
gfois sardonique ἢ R. Σαρδώ, 

᾿Σάρι (τὸ), sari, plante aquatique 
d'Égypte. R. Égypt. 

Σάρια, ὧν (τὰ), pl. de σάρι. 
ΣΑΡ:σσὰ, ἧς (ñ),sarisse, Πλῤε 

pique macédonienne. R... Ὁ 
Σαρισσοφόρος, oc, ον, armé d’u- 

ne sarisse, RR. σάρισσα, φέρω. 
Σαρχάζω, f: ἄσω, arracher ou 

tirailler les chairs, comme font les 
animaux carnivores , d'où qfois par 
ext. brouter : qgfois dépouiller de 
chairs une peau que l'on écorche : 
au fig. railler avec amertume , dé- 
chirer par des sarcasmes. R. σάρξ. 
x Σαρχασμοπιτυοχάμπτης, οὐ (6), 
Comiq. qui par ses sarcasmes fait 
plier les pins, surnom d'un häbleur. 
RR. σαρχάσμός, πίτυς, χάμπτω. 

Σαρχασμός, οὗ (δ), rire mo- 
queur, dérision amère; sarcasme.R.. 
σαρχάζω. 

Σαρχαστιχός, ἢ, ὄν, plein d’une 
raillerie amère. 

Zapractix@c, ady. avec un rire 
amer. 
x Σαρχάω-ὥ, Poët. p. σαρκάζω. 

Σαρχελάφεια, ὧν (τὰν), --- σῦχα, 
sorte de figues ,"m. ἃ m. chair de 
biche. RR, σάρξ, ἔλαφος. 

Eupxidtov , ou (τὸ), pelit mor- 
ceau de chair. R. σάρξ. 

Σαρχίζω, f: low , — τὸ δέρμα, 
Hérodt. enlever la chair. 

ie ee ñ, ὄν, de chair : Eccl. 
charnel, opposé à spirituel. Τὸ σαρ- 
χιχόν, Eccl. la chair, la nature 
charnelle ou corporelle. 

Σαρχιχῶς, adv. Eccl, charnel- 
lement. 

Σάρχινος, ἢ, ov, de chair; charnu. 
Σαρχίον, ov (τὸ), petit morcéau 

de chair, caruncule : tache dans les 
émeraudes. 

Σαρχοδορέω-ὦ, f: fow, manger 
de la chair. R. de 

Σαρχοθόρος, 06; ov, Carnivore. 
RR. σάρξ, βιδρώσχω. 
+ Σαρχούρώς, ὥτος (6, ἢ)» Poël. 

τα. Sign. ᾿ 
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Σαρκχογενής, ἧς, ἔς, Eccl. né de 

la chair. RR. σ. γένος. 
Σαρχοδαχής, ἧς, ἔς, qui mord 

dans la chair. ἈΒ. a δάχνω. 
Σαρχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

de la chair. RR. σ. εἶδος. 
+ Σαρχόθλασις, ewc (ἢ), Néol, et 
+ Σαρκόθλασμα,, ατος (τὸ), Néol. 

meurtrissure, contusion. RR. σ. 
θλάω. 

Σαρχοχήλη, ns (ὃ). sarcocële, 
tumeur qui se forme aux testicules. 
RR, 6. χήλη. 

Σαρχοχόλλα,, ns (ἢ), espèce de 
gore ou de résine, qu'on tirait de 
a Perse. RR. 6. κόλλα. 

Σαρχολαδίς, (oc (ἢ), pince de 
chirurgien propre à saisir les chairs. 
RR. σ. λαδίς ou λαμόδάνω. 

Σαρχολάδος, ou (ὃ), m. sign. 

Σαρχόλατρις, ιδος (ὃ, ἢ), Eccl. 
adorateur de la chair. RR. σ. λάτρις. 

Σαρχολιπής, ἧς, ἔς, décharné. 
RR. σ. λείπω. 

Σαρχόμφαλον, ou (τὸ), sarcom- 
phale, excroissance dé chair au 
nombril. RR. 6. ὀμφαλός. 

+x Zapronayhc, 6 éc, Poët.charnu 
ou fait de chair. RR. 6. πήγνυμι. 

Σαρχοποιξω-ὦ, f: fow, faire de 
la chair : changer en chair : οί. 
incarner. R. σαρχοποιός. 

Σαρχοποιία, ἃς (ñ), subst. du pr. 
Σαρχοποιός, 6c, 6, qui fait de 

la chair; qui rend charnu. RR. 6. 
ποιέω. 

Σαρχόπνος, ος, ον, mêlé de pus 
et de ehéir. RR. 6. πῦον. 

Σαρχοπυώδης, ἧς, ες, qui res- 
semble à du pus mêlé de chair. 
? Σαρχόῤῥιζὸς, ὃς; ον. qui à une 

racine charnué. RR. σ. ῥίζα. 
x Σαρχοταχής, ἧς, ἐς, Poël. dé- 

crépit. RR. 6. t#4w. 
+ Σαρχοτιχτέω-ὦ, Néol. δὲ 

Euprotoxéu-&, f. ἥσω, Mettre 
au monde une masse de chair. || 4u 
passif, naître sous la forme d’une 
masse de chair. RR. 6. τίχτω. 

Σαρχοτροφέω-ὦ, f: ἥσω, pren- 
dre soin de son corps, 72. ἃ m. nour- 
rir sa chair. RR. 6. τρέφω. 
? Σαάρχοτυπής, ἧς, ἐς, Poët. décré- 

pit. Lisez plutôt caprotaxñs. 
Ecpropayéw-&, f. fow, manger 

de la viande, et spécialement, de la 
viande crué : act. dévorer. R. σαρ- 
χοφάγος. 

Σαρκοφαγία; ας (ὃ), usage des 
viandes pour nourrilure. 

Σαρκχοφάγος, 06, ov, carnivore : 
qui dévore ou consume les chairs.|| 
Subst. (6),s. ent. λίθος, sorte de 
pierré calcaire qui consume les 
chairs ; cercueil fait de cette pierre, 
et en LH A tombeau , cercueil , 
sarcophage. 

Zadropavñs, ἧς, éc, revêtu de 
chair, charnu. ΒΒ. σ. φαίνομαι. 

Σαρχοφθόρος, ος, ον, qui con- 
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sume ou gâte les chairs. RR, σι 
φθείρω. ἣν 

Σαρχοφορέω-ῶ, f. faw, être re- 
vêtu de chair. R. pe 

Σαρχοφόρος, ος, ον, revêtu de 
chair. RR. σ. φέρω. ι 

Eapropuéw-&, f. ἥσω, produire 
de la chair. RR. 6. ge. | 

Σαρχοφνΐα, ας (ἢ), naissance ou 
régénération de la chair. 

ξ 
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Σαρχόφυλλος; 06, ον; qui a des | 

feuilles charnues , épaisses, RR. σ. 
φῦλλον. ὧν 
+ Σαρχοχαρής, ἧς, ἐς, P. qui aimé 

la chair ; charnel, RR. σ. χαίρω. 
Σαρκόω-ὥ, καὶ ὥσω, changer en 

chair ; couvrir de chair; remplir de 
chair, comme, par exemple, une « 
plaie qui se Qu passif, Eccl. 
s'incarner. R. σάρ 

Σαρχώδης, Ὡς, ες, Éharnu. 
Σάρχωμα,, ατος (τὸ), sarcome, 

éxcroissance de chair. R. σαρκόω. | 
Σάρχωσις, ξεως (ἢ), croissance de | 

la chair : excroissance de chair, en « 
t. de méd. sarcose : qfois enflure 
des bêtes de somme : g/ois-action 
de se convertir en chair : Æccl. in- ! 
carnation. | τι 

Σαρχωτιχός, ñ, 6v, sarcotique, 
qui ἃ la vertu de faire réprendre les . 
chairs, ex parlant d’un remède. 
+ Σάρμα, ατος (τὸ), Gloss. écar- 

tellement, ouverturé : gfois balay- 
ure? R. σαίρώ. 

Züpu6c, où (6), amas de térre, 
de sable, d’ordures. 

Σάρξ, gér. σαρχός (ñ), chair; 
substance charnue ; pulpe : par ext. 
corps : Eccl, désirs de la chair, con- 
cupiscence ; la nature corrompué; 
le monde, | | 
+ Σαρξιφάγος, Οἱ. ἐ; capxopéyoc. 
+ Σάρον, ou (τὸ), Gloss. et 

Σάρος, οὐ (6), ou gfois Σαρός, οὔ 
(ὁ), balai , balayure, δὲ au fig. tout 
ce qui est balayé ou ballotté par Le 
vent, par la tempété, ete. R. δαίρω. 

Eapôw-&, f. ώσω, balayér, net- 
toyer en balayant : au fig. nettoyer, 
purger ; gfois chasser, expulsér. R. 
σάρῤος. : 

? Σάρπη, ἧς (ἢ), comme σάλπη, 
Σαρπίον, οὐ (τὸ), dimin. de 
ΣΑ͂ΡΠΟΣ, ov (6), caisse de bois, 

baraque en bois. 
Σαρῶ, fut. de M σῖτα 
Edpwbpov, οὐ (τὸ), balai. R. 

δσαρόω. ἱ 
Σάρωμα, aroç (τὸ), balayures, 

ordures. 
Σάρων, ὠνος (δ), parties sexuel- 

les de la femme. R. σαίρω ἢ 
Σαρωνίς, ἴδος (ñ), vieux chêne 

creux ou pourri. R. σαίρω ἢ 
Σάρωσις, εὡς (ἢ), action de ba- 

layer. R. σαρόω. 
+ Σαρωτής, où (6), Gloss. celui 

qui balaye, qui purifie, 
? Σάρωτρον, ou (τὸ), δ. σάρωθρον. 

2% 2.600 y de 
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1 x Σάσαμον; ὦ (τὸ), Dor. pour cf- 
| cauov. δος Vin τι 
x Eacauéractos, Doripioicau6- 
ἡἰπαᾶαστος. ii 
“ut Σάσσω; inus. Voyez σάττω. 

ας 

mx Σᾶτες ou Σατές, adv: Dor. et 
αὐ οἷ. pour σῆτες ou τῆτες, cette an- 
mmée. Voyez τῆϊες. ᾿ ne 
20. ΣΆΤΙΝΗ, ἧς (à), char de combat ; 
ον chariot; litière: R. ὁ σάσαι; Paphl. 
) pour χαθίσαι. | 
+ Edrov; ou (τὸ), Bibl. mesure 
hébraïque: R:Heébr. 
|. + Σάτρα, aç(ñ), Gloss. sèche, pois- 
᾿ . son. ““. | 

δ Σατραπεία, ας (ἢ), Satrapie, 
. fonctions d’un satrape ou province 

gouvernée par un satrape. R. de 
vu Σατραπεύω ; f. εύσω., être sa- 
trape, gouverner en qualité de sa- 

- trape, le nom de la province au gén. 
R. σατράπης. 1 

τς, Σατραπηΐη; 1on. p. σατράπεία. 
ΣΑΤΡΑάπΗΣ, ov (δ); satrape, gou- 

verneur de province chez les Perses. 
οτος Σατραπιχός, ñ, 6v, de satrape. 

Σάττω, f. σάξω (aor. ἔσαξα. 

ἀχθην), charger ou bâter une bête 
.de somme : par ext, harnacher, é- 
quiper, armer : au fig: charger, ac- 

Ὁ cabler; presser, fouler; bourrer, 
- farcir; remplir, combler, rassasier : 
de rég. ind. au dat... 
“οἷ Σατυρία, ας (ἢ), 6ὲ 
vob Σατυριάχή, ἧς (ἡ),. 5. enf, πόσις, 
breuvage aphrodisiaque. R. σατύ- 

| ριον où σάτυρος. 
οὖ Σατυρίας, ον (6), & 
οὐ. Σατυρίασις, εὡς (ὃ), βαϊγνίαβο, 
sorte de lèpre : priapisme, maladie 
des organes génitaux. R. σατνριάω. 

ποῦς, Σατνυριασμός, où (à), πε, sign. 
τς Σατυριάω-ὥ, f. ἄσω, ressembler 
Là un satyre : être lascif: être alta- 

ον ας du priapisme, R. Σάτυρος. 
we Σατυρίδιον, ον (τὸ), petit satyre, 

τς Σατυρίζῳ, f. ίσω, imiter les sa- 
 (tyres: être lascif: jouer dansles piè- 

ces de théâtre nommées satyres, 
d'où act. tourner en farce, en déri- 
SION. ἐ1|} | Fil De ῥ 

των Σατυρικός, M, /6v, de satyre ; 
convenable à un satyre; lascif, lu- 

“brique, mordant , satirique : du 
genre des satyres, pièces de théâtre. 
. Ἐφήμεροι καὶ σατυριχοὶ τοῖς βίοις, 
Plut. gens qui vivent au jour le jour 

. comme les satyres. 
Σατυριχῶς, adv. comme un sa- 

tyre ; satiriquement. 
Σατύριον,, ον (τὸ) , satyrium, 

τ nom d'une plante orchidée ; breu- 
_vage aphrodisiaque fait avec celte 

. plante : qfois comme σαπείριον; SOr- 
te de loutre? 
ο΄, Σατυρίσχος, ou (δ), petit satyre. 
ο΄ Σατυρισμός, où (δ), enflure des 

glandes derrière les oreilles : gfois 

& #4 Pass, σέσαγμαι- aOr. pass, | 
- ET 

$ À comme σατυρίασιςϊ 
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Σατυριστής, où (6), qui imite 

les satyres; sorte de mime ow de 
bouffon. R. σατυρίζω. 

Σατυρογράφος, ος, ὃν, poëte qui 
compose des drames satiriques. RR. 
σάτυρος, γράφω. ὙΠ. 

Eârrpoz, ov (6), satyre, demi- 
dieu rustique : espèce de singe à 
longue queue : satyre, pièce de théd- 
tre où les satyres jouaient un rôle 
bouffon. 

Earupwônc, ns; ες; semblable 
aux satyres. ΑἹ 
ἃ Σαυχός, &, ὄν, Dor. p. σαῦλος. 

Σαυχρόπους, οδος (ὃ, ἢ), qui ἃ 
les pieds faibles ox délicats. RR. | 
σαυχρός, ποῦς. 

Σαυχρός, ά, 6v, frèle, tendre, 
faible, délicat. R. σαυχός p. σαῦλος. 
+ Σαυλεύω, καὶ εύσω, Schol. —rèv 

πρωχτόν, C. σαυλοπρωχτιάω. 
Σαυλόομαι-οὔμαι, f. ὥσομαι, 

se mouvoir d’une manière effémi- 
πόδ, ἐπ marchant où en dansant : 
être mou, effeminé. R. σαῦλος. 

Σαυλοπρωχτιάω-ῶ, καὶ &ow,m, 
sign. RR. G: πρωχτός. 

ΣΑΥΛΟΣ, n,0v, ou rarement Zav- 
266, ñ, όν, sec, fragile, frèle : au fig, 
tendre, délicat, effeminé; lent, 
mou ; qui marche ox danse ou se 
meut d'une manière efféminée. || 4« 
pl. neutre, Σαῦλα βαδίζειν, Clém, 
Alex. avoir une démarche effémi- 
née, * Σαῦλα ποσὶν βαίνουσα, Hom. 
ἥν marche lentement, ex parl. de 
a tortué. R.a0w? 

Σαύλωμα., ατος (τὸ), attitude 
molle o4 démarche efféminée. R, 
σαυλόομιι. 

Σαύλως, adv. d'une manière ef- 
féminée. R. σαῦλος. 

Σαυνιάζω, f. άσω, lancer le ja- 
velot : frapper d’un javelot, R. 

Σαύνιον ou peut-être Eavviov, 
ou (τὸ), sorte de javelot. R...P 
+ Σαυνός, ἡ, όν, Gloss. p. σαῦλος. 

Σαύρα, ας (ἡ), lézard, reptile : 
saurus, sorte de poisson : espèce de 
eresson , plante τ sorte de doigtier 
pour assujettir un doigt démis : par- 
ties génitales de l'homme, avant 
l'âge adulte. 
ἃ Σαύρηγης (à), Zon. p. σαύρα. 
? Σανρία, ας (ἢ), javelot. Foyez 

σαυρωτήρ εἰ σαυνίον. 
1 Σανριάζω, f. ἄσω, lancer le ja- 

velot, Payez σαυνιάζω. 
Σαυρίδιον, ον (τὸ), sorte de 

cresson, plante, R. σαύρα. 
Σαυρίτης, ou (6), adj. masc. de 

lézard, qui ressemble à un lézard. |] 
Subst. nom d’une espèce de ser- 
pent : nom d’une pierre précieuse. 

Σαυρῖτις, doc (ἢ), /ém. de σαυ- 
ρίτης. ; 
x Σαυροθριθής, ἧς, ἐς, Poët. armé 

d’un fer pesant, ex parlant d'une 
lance, d'un javelot, RR. σαῦρος 
pour σαυρωτήρ, βρίθω, 
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Σανυροειδής, ἧς; ἕς, semblable à 

un lézard. RR, σαύρα, εἶδος. 
Σαυροχτόνος, 0€, ὃν, tuéur de 

lézards. RR. σ. χτείνω. 
+ Σαυροπάτις, τδος (ἡ), Poér. man- 
geuse de lézards. RR. σ. πάομαι. 
ἃ Σαῦρος, ου (6), Poét. p. σαῦρᾳ: 

qfois pour savpwtip? 
Σαυρωτήρ; pos (6), bout de 

lance, morceau de fer pointu atta- 
ché au bas de la lance, pour la fixer 
en terre: Poët. par ext. lance, ja- 
velot. R. σαύρα 

Zaupwrés, ἤ, ὄν, dont le bout 
inférieur est garni d’un fer pointu. 
Voyez σαυρωτήρ. 
+ Σαύσαξ εἰ Σαύταξ, αχος (ὁ), Οἱ. 

sorte de fromage. R...? 
Σα ισμός,, où (6), sécheresse 

ou immobylité de la R. de 
+ Σαυσαρός, ά, ὄν, Gloss. see, des- 

séché, Voyez σαυχρός et σαυλός. 
Σαυτοῦ, caverne, etc. pour ceav- 

τοῦ, σεαυτῆς, elc. 
? Σαυχμός, ñ, ὄν» comme σαχνός. 
Σάφα, adv. clairement; mani- 

festement ; évidemment. Σάφα οἶδα 
ou ἐπίσταμαι, je sais parfaitement, 
je sais bien. x Σάφα εἰπεῖν, Hom. 
parler clairement, ou dire vrai. R. 
σαφής. 
ἃ Σαφανής, ἧς,ές, Dor.p.aagnvns. 
x Σαφέως, adv. Jon. pour σαφῶς. 
ἃ Σαφηγορίς, ίδος (ἡ), Poëét. et 

Σαφήγορος, ος; ον», qui 
clairement. RR, σαφής, ἀγορεύω. 

Σαφήνεια, ας (ἣ), clarté; évi- 
dence, R. σαφηνής. 
ἃ Σαφηνέως, adv. lon. p. σαφηνῶς. 
x Σαφηνής, ἔς; ἐς, Ῥοέϊ, et lon. 

pour σαφής. 
ἃ Σαφηνία, ας (ñ), P. Ρ. σαφήνεια 
ἃ Σαφηνίη, ἧς (ἢ), Zou.m, sign. 

Σαφηνίζω, f CR, 
faire voir clairement; manifester ; 
expliquer : gfois dans le sens neu- 
tre, sexprimer clairement; parler 
distinctement, R. σαφηνής. 

Σαφηνισμός, οὔ (ὁ), éclaireisse- 
ment, manifestation, explication, 

Σαφηνιστιχός, ἡ, ὄν, qui sert à 
éelaireir, explicatif, 4 
ἃ Σαφηνῶς, adv. Poët, p. σαφῶς. 

ΣΑΦΗΣ, ἧς; ἐς (comp, ἕστερος. 
sup. ἐστατος), clair, évident, mani- 
feste, certain, Σαφὴς λόγος, Dem. 
langage clair. Σαφής πίστις, Phul. 
croyance certaine, Σαφὴς φίλος, 
Xén. ami sûr, éprouvé, Τῶν yevo- 
μένων τὸ σαφές, T'huc. l'évidence 
des faits. Ἵ 
x Σαφήτωρ, ορος (ὁ), Pot. celui 

qui éclaircit, qui explique. R. + σα- 
géw pour σαφηνίζω. 

αφῶς, adv. clairement, mani- 
festement, certainement, ἢ, σαφής, 

Σαχθείς, εἶσα, ἕν, part, aor, à 
pass, de σάττω. 
+ Σάχνος, ἡ, ον, ou Σαχνός, ἥ, 6v. 

Gloss, sec, frèle; gâté, corrompu, 
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en parlant des viandes, R. + σαύω 
pour αὔω. 
ἃ Σάω, Poët, pour σάον ou pour 

ἐσάον, imper. prés. ou 3 p. 5. imparf. 
de + σαόω, sauver, inus. p. σώζω. 
ἃ Σαώσω, Poët, pour σώσω, fut. 

de σώζω. 
ἃ Σαώτερος, αν, ον, Poët. compar. 

de σάος, s'emploie pour le présent. 
x Σαωτήρ, ἦρος (ὁ), Poët. pour 

σωτήρ. 
x Σαώτης, ον (δ), Poët. m. sign. 
x Σαῶτις, 1ôoc (ἡ), P. fém. du pr. 
ZBÉNNYMI et Σδεψνύω, f. σδέ- 

aw (aor. ἔσδεσα. parf. ἔἕσδεκα. μα». 
passif, ἔσδεσμιαι ou ἔσθηκα par un Ἢ. 
aor, pass. ἐσδέσθην ou ἔσδην. ver- 
bal, σθεστέον), éteindre : au fig. dé- 
truire, faire cesser, apaiser, calmer, 
étancher, épuiser, sécher, etc. || 4u 
passif, ètre éteint, s'étendre : au 
fig. finir, se terminer, cesser, s’a- 
paiser, gfois mourir. 
x Σθέσα, Poët. p. ἔσδεσα, aor. τ 

act, de σδέννυμι. 
Σόέσις, εως (Ὁ), extinction. R, 

σδέννυμι. 
x Σδέσσαι, Poët. pour σθέσαι, inf. 

aor, 1 de σδέννυμι. 
Eéeorñe, ἦρος (6), celui qui é- 

teint. R. σόέννυμι. εἶ 
Σδεστήριος, α, ον, propre à ὁ- 

teindre. 
Σδεστής, où (ὁ). c. σθεστήρ. 
Σόεστιχός, ñ, όν, c. σδεστήριος. 
Σδεστός, ἡ ,=0V, éleint οὐ qui 

peut être ἐϊοὶ πη", 
Σδέσω, fut, de σθέννυμι. 
Σόδῆναι, inf. aor. à de σδέννυμ.ν. 
Σδεύγλα, ας (ἢ), Dor. p. ζεύγλη. 
Σέ, acc. sing. du pron. σύ. 
Σέας, p. σῆτας, acc. pl. de oc. 
Σεαυτοῦ, ἧς, οὔ, ou par contr, 

Eavrod, ἧς, οὔ, dat, ©, 7, ᾧ, etc. 
(point de nominatif), pronom réfle- 
chi de la ἃ pers. de toi-même, à toi- 
méme, toi-même. Ὃ σεαυτοῦ λό- 
γος, ton propre discours. Γνῶθι 
σεαυτόν, connais-toi toi-même. RR. 
σύ, αὐτός. 

Σεδάζομαι, f. ἄσομαι, vénérer, 
honorer d’un culte : Poët. craindre, 
éviter πε un scrupule religieux , 
par pudeur ou par respect. R. de 

LéGuc, indecl, (rù), primit. et 
Poël. étonnement mêlé de crainte ou 
de respect : plus souvent, vénéra- 
tion, respect ; culte , adoration ; ob- 
jet de vénération. R. cé6w. 

Σέθασις, εὡς (ἢ), adoration, 
culte. R. σεδάζομαι. 

Σέδασμα, ατος (τὸ), objet de 
culte, de vénération. 
ἢ Σεβασμιάζω, f. άσω, c. σέδομαι. 

Σεδάσμιος, ος ou &, ον, vénéra- 
ble, adorable, divin , auguste. Σε- 
Gdouoy προσαγορεύειν, Hérodn. 
saluer quelqu'un auguste o4 empe- 
reur, Tiuai σεδάσμιοι, Hérodn. les 
honneurs dûs au rang d’auguste, 

* 
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d'empereur, Τὸ σεθάσμιον, Hérodn. 
la majesté sainte; le respect. 

Σεδασμιότης, nroç (ἡ), l'auguste 
majesté. R. σεδάσμιος. 

Σεδασμίως, αν. d’une manière 
auguste ou vénérable. 

Σεδασμός, où (6), c. σέθασις. 
x Σεδασμοσύνη, ἧς (ñ), Poët. p. 

σεθδασμιότης. 
+ Σεδασσάμην, lon. pour ἐσεδα- 

σάμην, aor. 1 moy. de σεθάζομαι. 
Σεδαστεῖον, ou (τὸ), temple 

d’Auguste. R. Σεδαστός. 
Σεδαστεύω, f. εύσω, comme σε- 

θάζομαι. 
Σεδαστιάς, δος (ñ), impéra- 

trice, femme de l’empereur. 
Σεδαστιχός, ñ, .6v, plein de 

respect. R. ce6atoua.||Qfois impé- 
rial , d'Auguste, d'empereur. R. σε- 
θαστός. 

Σεδαστιχῶς, adv. de σεθαστιχός. 
Σεθαστός, ἢ, 6v, honoré, vé- 

néré, vénérable, auguste, divin. {| 
Subst. (6), Auguste, nom donné à 
l'empereur Octave et à ses succes- 
seurs, d'où en général à Σεδοαστός, 
l'empereur; à Σεθαστή, l’impéra- 
trice. 

Σεθαστοφάντης, ou (6), prêtre 
d’Auguste. RR. Σεδαστός, φαίνω. 

Σεδαστοφόρος, ou(6),m. sign. 
Σεδένινος, ἢ, ον, fait avec des 

spathes de palmier. R. de 
ZEBÉNION et Σεδέννιον, ον (τὸ), 

spathe ou enveloppe de la fructifi- 
cation du palmier. R. Egypt. 

Σεδήσεσθαι; inf. aor. 2 passif de 
σέδω ou σέθομαι. 
ἃ Σεδίζω, f. ίσω, Poët. c. σέθω, 

vénérer, honorer, respecter, etc. 
Σύριγγα σεδίζειν, Eurip. honorer 
la flûte, ὁ. ἃ d. prendre plaisir à en 
jouer. Voyez σέδω. 
+ Σεδιστός, n, όν, GL. c. σεδαστός. 

ZÉBQ, ou plus souvent, Σέθομαι, 
Π σέψομαι (aor. ἐσεψάμην, rare 
ainsi que le futur: verbal, σεπτέον), 
vénérer, honorer , respecter, et 
principalement , honorer d’un culte 
religieux : gfois Poët. féliciter, — 
τινά τινος, qn de qe : Poët. et 
primitivement , craindre, éviter par 
un sentiment de honte et de res- 
pect. Οὐ cé6w, Poët. je n’honore 
pas; g/ois je n'approuve pas. [| 44 
passif (fut. σεφθήσομαι ou σεδήσο- 
war. aor. ἐσέφθην), être honoré, 
respecté, vénéré; être un objet de 
vénération, de culte, — τινί, pour 
quelqu'un. 
x Σέθεν, Poët. p. cod , gén. de σύ. 
x Le, élision Poët. pour σεῖο. 
+ Σειεύς, ἕως (6), Glc. σείσων. 

Σειληνός, où (6), c. Σιληνός. 
Σειληνώδης, c. cunvwônc. 

+ Σεῖν, Lacéd. pour θεῖν, courir, 
*x Σεῖο, Poët. pour σέο, forme io- 

nienne de σοῦ, gen. de σύ. 
+ Σεῖος, x, ον, Lacéd. p. θεῖος, 

| 
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+ Σείρ, gen. σειρός (ὁ), Gloss. le 
soleil, vieux mot tombé en désuétude. 

ΣΕΙΡά, ἃς (ἢ), tresse de jonc: 
d'où par ext. tresse de cheveux ou 
tresse quelconque, mais plus sou- 
vent corde, ou en général lien, 
chaîne : longe ou trait pour atteler 
un cheval : corde à lacet pour 
prendre les ennemis par le cou :: 
chaine pour fermer une porte: gfois 
maladie des chevaux : au fig. suite, 
enchainement, série; en t, de genéa- 
logie, ligne de descendance, R. εἴρω. 
+ Σειρά, ἃς (ὃ), Gloss. fém. de 

σειρός, adj. || Subst. (5. ent, ἐσθής), 
habit d’été : fois p. σειρίασις ἢ 

Σειραγωγεύς, ἕως (ὁ), bride, 
longe. RR. σειρά, ἄγω. 
+ Σειράδην, adv. Néol. en forme 

de corde ou avec une corde. | 
+ Σειράδιον, ον (τὸ), Néol. petite 

corde , petite tresse. R. σειράς. 
Σειράζω, f. ἄσω, lier ou tirer 

avec une corde. R. σειρά. 
? Σειράζω, καὶ άσω, et ἢ 

Σειραίνω, f. ανῶ, sécher, dessé- 
cher par la chaleur, R. σεῖρός.  ” 

Σειραῖος, «, ον, de trait, qui. 
sert à attacher un cheval de trait:! 
cheval de trait, voyez σειραφόρος. 

Σειράς, doc (ñ), c. σειρά. 
? Σειρασφόρος, 06, ον, Poét. pour 

Σειραφόρος, ος, ον, qui porte. 
une corde, une longe, etc, Σειραφό- 
ρος ἵππος, cheval qu’on attelle avec 
des longes à côté de l’un des deux. 
timonniers. RK. σειρά, φέρω. ù 
? Σειράω-ὥ,  άσω, ὁ. σειράζω. | 
? Σειρεύω, f. εύσω, m. sign. ᾿ 
? Σειρέω-ῶ, καὶ now, 6. σειραίνω * 
x Σειρή, ἧς (ἢ), on. p. σειρά. ! 
ἃ Σειρηδών, 6voc (ἣ), Poët. ὁ 

ΣΕΙΡΗ͂Ν, ñvoc (ὃ), sirène, étre 
fabuleux à visage de femme et queue. 
de poisson : sirène, au fig. c. à d. 
femme séduisante et trompeuse, où 
gfois grâce, attrait, séduction : sorte 
d'abeille sauvage: er oiseau, peut- 
étre le serin. R.... ἢ Ἢ 

Σειρήνιος, ος; ον, de sirène. 
* Σειρηφόρος, lon. p. σειραφόρος.. 

Σειρίασις, ews (ñ), siriase, ma- 
ladie inflammatoire causée par les 
grandes chaleurs. R. de | 

Ectpiäw-&, f. aow, éclairer, brü- 
ler, en parl. du soleil: dans le sens. 
neutre, avoir la maladie nommée 
siriase. R. σείριος. | 

Σείρινος, n, ον, qui concerne la. 
canicule ou l'été : qui ressemble à 
l'été, chaud comme en été. Σείρινα, 
ἱμάτια, habits d'été. 
x Σειριόεις, εσσα, εν, gén. ἐντος» 

Poët, chaud, brûlant comme la ca- 
nicule. R. σείριος. dt 

Σειριόχαντος, ος, ον, brülé par 
le soleil ou par la canicule. RR. gets 
ριος , χαίω. ἐξ 

Σείριος, α, ον, brülant, chaud." 
Σείριος ἀστήρ ou Σείριον ἄστρον ν᾽ 
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 Poët. Yastre brûlant, c. à d. tantôt 
_le soleil, tantôt l'étoile de la cani- 
_ cule.[| Σείριος, ou (6), sirius, étoile ; 
la canicule , constell, ou saison. R. 
| σειρός. è 

_ 1" Σειρίς, ièoc (ἢ), ‘petite corde. 
KR. σειρά. 

1Se 

ον Σειρός, 05 (6), comme σιρός, silo 
… où l’on conserve le blé, 
_ + ΣΕΙΡΟΣ, ά, 6v, Gloss. desséché 
_ par la chaleur; chaud, brûlant. {| 
… Subst. Σειρά, ἃς (À), s. ent. ἐσθής, 

habit d’éte. ἄσημα οὗ (τὸ), πε. sign. 
_ R. + σείρ, soleil, ou θέρος, été. 

? Σειροφόρος, 06, ον; δ. cetpay. 
+ Σειρόω-ὦὥ, f wow, Bibl. dessé- 

cher, épuiser. R. σειρός. |] Weéol. 
lier avec des cordes. R. σειρά. 
+ Σείρωμα, ατὸς (τὸ), Néol. lie 

desséchée du baume. R. σειρόω. 
+ Σείρωσις, εὡς (ἢ), Néol. action 

de lier avec des cordes. 
. Σεισάχθεια, ας (ἢ), ἃ Athènes , 

abolition des dettes ou plutôt du 
droit des créanciers sur la personne 
de leurs débiteurs, par une loi de 
Solon : sacrifice en mémoire de celte 
abolition. RR. σείω,, ἄχθος. 

Σεῖσις, εὡς (à), ébranlement , 
secousse. R. σείω. 
ἃ Σεισίχθων, ovos (6), Poëét. qui 

fait trembler la terre, épith. de Nep- 
.tune. RR. σείω, χθών. 

Zeioua, ατος (τὸ), tremblement, 
_ secousse. R. σείω. 

ο΄ Σεισματίας, ou (6), adj. masc. 
qui concerne ou qui cause les trem- 
blements de terre. ᾿ 

Σεισμός, οὔ (6), ébranlement, 
secousse ; gfois par ext. renverse- 
ment, chute, ruine. Σεισμὸς γῆς, 
ou simplement σεισμός, tremble- 

: ment de terre, 
+ Σεισόλοφος, 06, ov, Gloss. qui 

_ agite une aigrette.RR, σείω, λόφος. 
+ Σεισοπυγίς, ίδος (ἢ), Schol. 

che-queue, petit oiseau.RR. 6. πυγή. 
? Σείσουρα, ας (ñ), même sign. 

Σειστής, οὔ (6), celui qui se- 
coue, qui ébranle, qui fait trem- 
bler. R. σείω. 

Σειστός, , 6v, ébranlé, secoué ; 
qui peut être ébranlé ou secoué. 

Σεῖστρον, ov (τὸ), sistre, énstru- 
ment de musique chez les Égyp- 
tiens. R. σείω. 

Σείσων, ονος (6), sorte de poële 
dans laquelle on agite des fèves sur 
le feu pour les faire griller, 

ZE10, foeiow (aor. ἔσεισα. parf. 
 σέσειχα, parf. pass. σέσεισμαι. aor. 
 ἐσείσθην. verbal, σειστέον), remuer, 
secouer, ébranler : g/ois éventer, 
 g'afraichir avec un éventail : qfois 
_ avec le αἰ οὐρᾷ, remuer la queue: 

au fig. remuer, agiter par ses intri- 
| gues, ou dans le sens neutre, intri- 

_ guer, faire le métier d'intrigant 

PEL Σειρομάστης, ov (6),comme σιρο-" εἰ ς 
- 
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ou de délateur. Zmpersonnellement 
ἜἜσεισε (c. à d. ὁ θεὸς ἔσεισε τὴν 
γῆν), Xen. il y eut un tremblement 
de terre.Otay σείσῃ, Luc. lorsque 
la terre tremble. On dit aussi au 
passif, ἐσείσθη ἡ γῆ. || Au passi 
être agité, remué, etc.; s'agiter, 5᾽6 
mouvoir, s'ébranler. Τὸν ἐγχέφαλον 
σεσεῖσθαι, Aristph. avoir le cerveau 
ébranlé, c. ἃ d. perdre la raison. || 
Au moyen, Poet. s'agiter de soi- 
même. x Ἐσείσατο δάφνινος ὄρπηξ, 
Callim. le rameau d'olivier s’est 
agité. «x Σείσατο δ᾽ eivi θρόνῳ, Hom. 
elle s'agita d’impatience sur son 
trône. R. σεύω ? 

Σέλα, pluriel rare de σέλας. 
ἃ Σέλα, Poët. dat. de σέλας. 
ἃ Echzyéw-&, f. how, Poét. rayon- 

ner, briller : act. éclairer, faire bril- 
ler.[| Au passif, briller, être éclairé. 
R. σέλας. 
+ Σελαγίζω, καὶ ίσω, Gloss. briller, 

être éclairé. 
ἃ Σελάγισμα͵, ατος (τὸ), Poeët. 

éclat, lueur. 
+ Σελαηγενέτης, ov (6), Poët. au- 

teur de la lumière, RR. σ. γενέτης. 
ἃ Σελαηφόρος, ος, ον, Poët. qui 

jette la lumiere. RR, σ. φέρω. 
ἃ Σελάνα, ας (à), et 
ἃ Σελαναία, ας (ñ), ον". p. σελήνη. 

ΣΈλας, gén. σέλαος ἢ dat. Poët. 
σέλαϊ et par contr. σέλα, acc. σέλας 
(τὸ), au pl. qfois σέλα (τὰ), éclat, 
lueur; feu ; éclair : au fig. tout ce 
qui brille. £n prose, il n'y à que le 
nom, et l'ace. R. En ? 
ἃ Σέλασμα, ατος (τὸ), Poét. éclat, 

lumière. 
x Σελασμός, où (6), Poëét. action 

d'éclairer ; éclat, lumière. R. σέλας. 
ἃ Σελάσσομα: (sans fut.), Poët. 

luire, ou activement éclairer. 
x Σελασφόρος, ος, ον, Poët. qui 

porte ou envoie la lumière. RR. a. 
φέρω. : 
ἃ Σελάχεια, ὧν (τὰ), Poët, pois- 

sons ou animaux amphibies à peau 
cartilagineuse. Foyez σέλαχος. 

Σελάχιον ̓ ov (cd), dim, de aé- 
λαχος. 

Σελαχοειδῆς, ἧς, ἔς, qui ressem- 
ble aux animaux à peau cartilagi- 
neuse. RR. σέλαχος, εἶδος. 

ΣΕΛΑΧΟΣ, εος (τὸ), toute espèce 
de poisson revêtu d'une peau carti- 
lagineuse au lieu d’écailles. Τὰ σε- 
λάχη, les poissons cartilagineux. R. 
σέλας. 

Σελαχώδης, Ὡς, ἐς» 6. σελαχο- 
ειδής. 

*« Σελάω-ῶ (sans fut.), Poët. bril- 
ler ou act. éclairer. 
+ Σέλγη, Ἔων (τὰ), lisez γέλγη. 

Σελευχίς, ίδος (ἡ), sorte de vase 
à boire : sorte de chaussure de fem- 
me : sorte de grive qui se nourrit 
de sauterelles. R, Σέλευχος, nom 
d'homme, ou Σελεύχεια, n, de ville. 
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? Σεληνάζω, Poët. p. σεχηνιάω. 
* Σεληναία, ας (ἢ), Pot. pour σὲ" 

λήνη. 
Σεληναῖος, α, ον, lunaire, de la 

lune. R. 
ΣΕΛΉΝΗ, ἧς (ἢ), la lune, et prin- 

cipalement, la pleine lune : qfois le 
clair de lune: gfois Diane, déesse 
de la lune : sorte de galette ronde 
en forme de lune qui servait ancien- 
nement d'assiette, R. σέλας. 
ἃ Σεληνήεις, eco, ἐν, Poët. pour 

seknvaioc. 
Σεληνιάζομαι, f. ἄσομαι ? être 

lunatique ow maniaque : être épi- 
leptique. R. σελήνη. 

Σεληνιαχός, ἡ, ὄν, lunaire, qui 
a rapport à la lune : lunatique, ma- 
niaque ; épileptique. 

Σεληνιασμός, οὔ (6), manie lu- 
natique; épilepsie. R. de 

Σεληνιάω-ῶ, f fow, être luna- 
tique ou sujet à des attaques d'épi- 
lepsie : au fig. avoir le délire, le 
transport; gfois être transporté, 
inspiré ? R. σελήνη. 

Σεληνίδιον, ou (τὸ), dim. de σε» 
ληνίς. 
? Σεληνίζω, Ῥοέϊ. p. σεχηνιάω, 
? Σελήνινος, n, ον, fait de cette 

pâtisserie qu'on appelait σελήνη. 
Σελήνιον, ou (τὸ), petite lune : 

ornement d'ivoire en forme de lune 
dont les sénateurs romains ornaient 
leur chaussure : amulette qu'on sus- 
pendait au cou a enfants : clair 
de lune (dans cetlé phrase, ἸΠοὸς τὸ 
σελήνιον, Athén. au clair de la lune}: 
Comiq. sobriquet qu'on donnait aux 
hommes chauves, par allusion à leur 
espèce de tonsure : pivoine, plante. 

Σεληνίς, ίδος (ἢ), et 
Σεληνίσχος, ον (6), petite lune 

ou lunule, petit ornement en forme 
de lune, dimin. de σελήνη. 
? Σεληνισμός, où (6), comme σε- 

ληνιασμός, 
Σεληνίτης, ον (6), et au fém. Xe- 

ληνῖτις, ιδος (Ὁ), de lune, qui ἃ rap- 
rt à la lune, || Subse, (3, ent. Xi- 

Éoc), sélénite, minéral. 
Σεληνόδλητος, 04, ον, lunatique, 

m. à m, frappé par la lune, KR, a. 
w. 

+ Σεληνοθδόλος, L σαγηνοδόλος. 
Σεληνοειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ la for- 

me d'une lune , orbieulaire, ἈΝ. σ. 
εἶδος. 

Σεληνόπληχτος, 06, ov, €. σέλη- 
νόδλητος. RR. σ. πλήσσω. 

Σεληνοτρόπιον, ον (τὸ), plante 
fabuleuse qu'on disait se tourner du 
côté de la lune, RR. σ. τρέπω, 
* Σεληνόφως, wroc (τὸ), Pot, lu- 

mière de la lune ? ἈΝ. a. que. 
+ Σελιδηφάγος, ος, ον, Poët, qui 

ronge les feuilles des livres. RK. 
σελίς, φαγεῖν. : 

Σελίδιον, ou (τὸ), pelite page, 
dimin. de σελὶς. 
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Σελίδωμα, ατος (rè),espaceentre 

deux rangs de rameurs. Foy. σελίς. 
Σελίνινος, Ἢ, ov, d’ache ou de 

persil. R. σέλινον. 
Σελινίτης, ou (6), -— οἶνος, vin 

préparé avec du persil. 
Σελινοειδῆς., ἧς, ἐς, semblable 

au persil. RR. σ. εἶδος. 
ZÉAINON, ou (τὸ), ache ou per- 

sil, plante. Τὰ σέλινα, gfois les a- 
bords d’une maison ou d’un jardin, 

rce qu'on y cultivait du persil. 
Οὐδ᾽ ἐν σελίνοις, Prov. pas mêmé à 
l'entrée. Σελίνου δεῖται, Prov. il ἃ 
besoin de persil, c. à d, il va bien- 
tôt mourir, parce qu'on mettait du 
persil autour des mourants pour les 
ranimer. 

Σελινόσπερμον , ou (τὸ), graine 
de persil. RR. σέλινον, σπέρμα. 

Σελινούσιος, α, ον, de la ville de 
Sélinonte. {| Subst. Σελινουσία. ας 
(ἡ). s. ent. xpäu6n, sorte de chou 
frisé, R. Σελινοῦς, nom de ville. 

ΣΕΔΊΙΣ, ίδος (à), primitivement, 
espace entre deux rangs de rameurs : 
par ext, rang de gradins au théâtre ; 
étage d’une charpente ; interligne 
dans l'écriture, et par ext. page sur 
laquelle on écrit; Poët. livre, ou- 
vrage. Voyez σέλμα. 
+ Léa, ἧς (ἢ), Weol, siége. R. 

Lat. sella. 
+ Σελλίζῳ, καὶ ίσω, Gloss. faire de 

l'embarras, se donner des airs d’opu- 
lence. R, Σέλλος, nom propre. 

Σελλοί, ὧν (oi), prètres de Ju- 
piter qui rendaient leurs oracles à 
Dodone. R. de 
+ Σέλλω (sans fut.), Gloss, mou- 

voir ou se mouvoir avec rapidité, 
R. σεύω ou uw ἢ 

ZÉAMA , ατος (τὸ), pan com- 
me σελίς, espace entre les rangs de 
rames ; flanc d’un navire, et Poët. 
le navire lui-même : gfois par ext. 
charpente; poutre; échafaudage ; 
étage. R. σέλλω ὃ 
+ Σελμίς, (doc (ñ), Gloss, comme 

σέλμα ? de plus, ligne à pêcher ? 
+ Zelu6c, où (δ), GL. ὁ. σέλμα. 
+ Σέλπον, ον (τὸ), rare p. σίλφιον. 
+ Σέλω, Lacéd. pour θέλω. 

Σεμέλη, ἧς (À), Sémélé, ». pr. 
ἃ Σεμεληγενέτης, ον (ὁ), Poet. fils 

de Sémélé, épith. de Bacchus, RR. 
Σεμέλη, γίγνομαι. 
+ Σέμελος, ou (6), Gloss. limace.. 

ZEMiaAAIz, εὡς (ἢ), fleur de la 
farine de froment. R...? 

Σεμιδαλίτης, ou (6), — ἄρτος, 
pain fait avec de la fleur de farine. 

Σεμνεῖον, ον (τὸ), temple des 
furies (σεμναὶ θεαί); par ext. temple, 
en général? Eccl. monastère, mais 
seulement en Égypte. R. σεμνός. 

Ecuvnyopéw-w, f. now , comme 
σεμνολογέω. R. σεμνηγόρος. 

Zepvnyopia, ας (ἢ), c. σεμνο- 
ογία, 

ZEM 
Σεμνηγόρος, oc, ον, 6. σεμνο- 

λόγος, qui parle avec gravité, avec 
emphase. RR, σεμνός, ἀγορεύω. 

Σεμνόθεοι, ὧν (oi), druides, pré- 
tres ehez les Celtes, RR. 6. θεός. 

Σεμνοχομπέω-ῶ, f: how, parler 
avec une jactance emphatique, R. de 

Σεμνόχομπος, ος, ον, vaniteux. 
RR. σ. κόμπος. | 
? Σεμνόχοπος, ος; ὃν, m. sign. 
? Σεμνοληρέω-ὥ, καὶ fow, dire gra- 

vement des sornettes. RR. 6. ληρέω. 
Zeuvoloyéw-&, f. now, parler 

avec gravité ou avec emphase. || 4u 
moy. m. sign. R. σεμνολόγος. 

Σεμνολόγημα, uxoç (τὸ), dis- 
cours emphatique. 

Zeuvokoyia , ας (ñ), gravité ou 
emphase du discours. 

Σεμνολογικός, ἢ, 6v;emphatique. 
Σεμνολογικῶς, ady. avec em- 

phase. 
Σεμνολόγος, oc, ον, quiparleavec 

gravité, sur un ton solennel ou avec 
emplhase, avec jactance.RR.. σεμνός, 
λέγω. 
x Σεμνόμαντις, εωὡς (6), Ῥοέϊ. de- 

vin respectable. RR. σ. μάντις. 
Σεμνομνθέω-ῶ, f now, comme 

σεμνολογέω. RR. σ. μῦθος. 
Σεμνομυθία, ας (à), 6. σεμνο- 

λογία. 
Σεμνοπαράσιτος, oc, ον, parasite 

de bon ton. RR. σ. παράσιτος. 
Eepvorotéw-&, καὶ n6w , rendre 

imposant, respectable ; orner, parer. 
||4u moy. se donner un air d’im- 
portance, RR, σ. ποιέω. 
ἢ Σεμνόπονος, oc, ον, d’un ‘excel- 

lent travail. RR. 6. πόνος. 
ἃ Σεμνόποτος, ou (ñ), Poët, — 

σταγών, goutie d’une boisson pré- 
cieuse, RR. 6. πότος. 

Σεμνοπρέπεια, ας (ἢ), bienséan- 
ce, dignité, gravité. R. de 

Σεμνοπρεπής; ἧς, ἐς, qui con- 
vient à un homme grave; grave, 
sérieux, plein de dignité. ΒΒ. 6. 
πρέπω. 4 

Σεμνοπρεπῶς, adv. avec dignité, 
Σεμνοπροσωπέω-τῶ, f. ἥσω, 

prendre un air de gravité ou d’im- 
portance. R. σεμνοπρόσωπος. 

Σεμνοπροσῳπία,, ας (à), air de 
gravité ou d'importance. 

Σεμνοπρόσωπος, 06, OV, qui a 
un air de gravité o4 d'importance. 
RR. σεμνός, πρόσωπον. 

ΣΕΜΝΟΣ, ἡ; όν (comp. ότερος.. 
sup. 6tatoc), 1° respectable , au- 
guste : 2° majestueux, imposant, 
grave, sérieux : 3° digne, bienséant, 
honorable, convenable, honnête, 
juste, pieux : 4° beau, grand, 
magnifique : 5° emphatique, plein | 

Sérapis, xom d’une divinité 467}: Ed de jactance : 6° fier, hautain, qui 
n'est pas. affable. || τὸ Μαχεδόσι 
μὲν ἴσως χαὶ ταῦτα σεμνά, Luc. 
ces choses sont peut-être en vé- 
nération chez les Macédoniens. 

ZEP 
Σεμνὸν ἀπόῤῥητον, Synés. mystère 
auguste. Σεμνὸν ὕδωρ, Eurip. eau © 

458 ἢ 
σεμνὴ μήτηρ, la mère auguste des « 
dieux, c. ἃ d. Rhéa. Ai σεμναὶ θεαί, 
les augustes deesses, c. à d. par an- « 
tiphrase, les furies. σεμνὴ νόσος; 

sainte, eau d’une source sa 

par antiphrase, la lèpre ou la peste. 
[120 Τὸ σεμνόν, Dém. la dignité, la 
majesté, Σεμνότερο: ἢ βαρύτεροι, 
Aristt. plutôt graves qu'arrogants. 
| 30 Σεμνὸς βίος, Eurip. vie hono- 
rable, vertueuse ou pieuse, Εὔχεσθαι 
σεμνά, ÆEurip. faire des souhaits 
pieux. || 4° Τὰ σεμνὰ τῶν ἔργων, 
Hérodn. grandes et belles actions.[} : 
50 Σεμνοὶ λόγοι, Aristoph. les 
emphatiques. || 6° Μισεῖν τὸ σεμ.- 
νόν, Eurip. haïr les 
airs hautains. R, cé H 

Σεμνόστομος, ὁς, ον, qui parle 
avec dignité , avec emphase 
σεμνός, στόμα. ὶ 

Σεμνότης, τος (ἢ), sainteté, 
majesté, dignité, gravité , sérieux 
dans le maintien ou. dans la con- 
duite. R. ceuvéc. | 
x Σεμνότιμος, ος, ον, Poél. véné * 

ré, vénérable, ΒΒ. σεμνός, τιμή. 
Σεμνοτυφία, ας (ἢ), orgueil, jac- 

tance, RR. σ. τῦφος. ᾿ 
Σεμνόω-ὥ, Κὶ wow, rendre im- 

posant ou respectable ; honorer ; or- 
ner; parer ; embellir. R. ceuvéc.: 

Σεμνύνω, f. υνῶ, m. sign. || Au 
moy. S'enorgueillir, se vanter, être 
vain, être fier, — τινί où ἐπί τινι, 
de quelque chose, s 

Σέμνωμα, ατος (τὸ), parure; 
dignité; mérite, R. σεμνόω. | 

Σεμνῶς, adv. d'une manière 
-imposante ou respectable ; avec gra- 
vité ; avec dignité; magnifiquement; 
qgfois avec respect. R. σεμνός. 
+ Σέο, Ion. pour σοῦ, gén. de σύ. 
? Σεόθεν, pour σέο ou σέθεν. 
+ Σεοί ou Σιοί, ὧν (oi), Lacéd. 

pour θεοί, pl. de Oeéc. ere 
Σεός, gén. de σῆς. 

+ Σεπτάς; ἄδος (ἢ), vieux mot 
ον". pour ἑπτάς. LE 
+ Σεπτεύω, καὶ εύσω, GL. c. σέθω.. 
? Σεπτήριον, ou peut-être Στεπτή- 

ρίον, ον (τὸ), fête d’Apollon à Del- 
phes tous les neuf ans. R. cé6w ou. 4 
στέφω. , 

Σεπτήριος, oc, ον, et déc 
Σεπτιχός, ἤ, ὄν, propre ἃ hono- 

rer, à rendre un culte; pieux; re- 
ligieux, R. σέδω. 

Σεπτός, ñ, όν, honoré ; τεβρεοῖδ- 
ble ; saint, divin. ge ἄ 

Σερᾳπιᾶς, ἄδος ἢ)» Sérapias 
plante orchidée. R. ê à sHrartics 

Σέραπις ou Σάραπις, ôoç (δ) » 

tienne. KR, Egypt. 

(ὃ), sorte de chicorée, plante. 

Σερίφη, ἧς (à), vor. σέριφος.. 

ΓῚ 

grands airs, les 

ZÉPIS, gén. σέρεως et σέριδος | 
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ΣΕΥ 
Σερίφιον, ov Ç» absinthe ma- 

rine, plante. R. 

if Σέριφος, ou (ἢ), mante, espèce 
de sauterelle, a méme que μάντις: 

_qfois pour oepigtoy , absinthe ma- 
 rine. [| Zépiooc ou Σερίφη γραῦς, 

. Comiq. vieille fille, par comparaison 
avec l'insecte nommé σέριφος. R. de 

/  ÊÉPæOx, ov (δ), moucheron, 
| petit insecte ailé; gfois fourmi ailée. 
᾿ς Σέσαγμαι, parf. pass, de σάττω. 
_ x Σεσαρώς, υἷα, 6ç, Dor. pour σε- 

| GPU. 
_ Σέσελι, εὡς (ro). séséli, plante. 
| Σέσελι Αἰθιοπικόν, buplèvre frutes- 
. cent, arbrisseau. R. σέλινον ὃ 
|. Σέσελις, εὡς (ἢ), m. sign. 

? Σεσελίτης, ου (ὁ), c. σέσιλος. 
Σεσέρινος, ou (6), nom d’un 

| poisson de mer. R... ἢ 

ο΄ Σεσημασμένος, ἡ, ον, part, parf. 
passif de σημαίνω. 

| Σέσηπα, parf. à 
σήπω. 
Σεσηρώς, υἷα, ός, part. parf. de 

_cœipw, dans le sens de montrer les 
s, etc, Voyez σαίρω. 
Σεσησμένος, part. parf, passif 

de σήθω. | 
ἃ Σεσιγαμένος, α, ov, Dor. pour 

σεσιγημένος, de σιγάω. 
Σέσιλος, ou (6), limacon qui se 

traine sur les plantes. R. σέσελι ἢ 

pe 

sign, passive 

Zecogiouévwc, ads. adroite- 
ment, finement, astucieusement. R. 
cogicouat. 

Σεσωφρονισμένως, adv. modé- 
rément, sagement. R, σωφρογίζω, 
x Σεῦ, ou sans accent σεν, Dor. 
pour σοῦ, gén. de σύ. 
x Σεῦα, Poët. pour ἔσευα, aor, 1 
de σεύω. 
_ x Σεύατο, Poét. pour ἐσεύατο, 
3p. 5. aor. 1 moy, de σεύω. 

Σευΐδαι, ὧν (οἷ), sorte de satyres 
où de démons, dans la religion des 
paies. R. σεύω. " 
ἀκ Σεύμενος, n, ον, Ῥοέϊ. p, σενό- 
μενος, part. moyen de σεύω. 

_ Σευτλίον, ον (τὸ), et 
Σευτλίς, ίδος (ἢ), petite feuille 

de bette, R. de 
| ZEYTAON où Att. Τεῦτλον, ον 
(τὸ), bette ou poirée, plante. 
_# EXO, f..? (aor. ἔσενᾳ), Poët. 
mouvoir ou pousser avec rapidité; 
précipiter, lancer; chasser devant 
soi, poursuivre. {| 4u passif ou au 
moy. Σεύομαι, f.? (imparf. ἐσενό- 
μὴν ou ἐσσευόμην. parf. ἔσσυμαι. 
plusqp. servant aussi d'aor. ἐσσύ- 
De. avr. passif, ἐσύθην, où moy. 
Écevéunv, mais plus souvent ἐσ- 

σύμην), Ῥοόί, se précipiter, s'élan- 
cer, se hâter, se presser, être impa- 
tient de : gfois comme à l'act. chas- 
ser, poursuivre, mettre en fuite, au 

e et au fig. ̓ Ἐσσύμενος, ἡ, ον, 
qui s'est élancé, qui a pris son es- 
_Sor ; impétueux, rapide; empressé , 
4 
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ardent, impatient, g/ois avec le gén. 
ou l'inf. Ἐσσύμενος ὁδοῖο, Hom. 
impatient de se mettre en route, — 
πολεμίζειν, Hom, impatient de com- 
battre. R. σείω ? 

Σεφθείς, part. aor. 1 pass. de 
ω. 
Σέων pour σητῶν, gén. pl. de 

σής. 
x Σεωυτοῦ et Σεωντέου, fém. σε- 

ωυτῆς, on. pour σεαυτοῦ, etc. 
+ Σήγιστρον, ov (τὸ), GL. sorte de 

housse ou de couverture. R. σάττω, 
Zheo, κ᾿ σήσω (aor. ἔσησα. 

parf. σέσηκα. parf. pes: σέσησμαι. 
aor. ἐσήσθην. verbal, σηστέον), pas- 
ser par l'étamine, tamiser ou cribler, 
R. σείω. - 

Σηχάζω, f! ἄσω, renfermer dans 
un parc, dans une étable, parquer 
ou simplement enfermer, clore. R. 
σηχός. 
ἃ Σηχαχόρος, δον. p. σηχηχόρος. 
ἃ Σήχασθεν, Poët. p. ἐσηχάσθη- 

σαν, 3 ». p. aor. 1 passif de ση- 
χάζω. 

x Σηχηχόρος, ov (6, ἢ), Poët. pour 
σηχοχόρος. 
? Σηχίζω, f. ίσω, c. σηχκάζω. 

Σηχίς, ἴδος (ἢ), esclave chargé 
du service intérieur. R. σηχός. 

Σηχίτης, ov (6), — ἀμγός, jeune 
agneau nouvellement sevré, qu'on 
sépare de sa mère par une cloison. 

Σηχοχόρος, οὐ (6), garçon d'é- 
table ou d’écurie, palefrenier : gar- 
dien d’un temple ou d’une chapelle. 
RR. σηχός, χορέω. 
+ Σηχολόης, ου (6), Gloss. qui dé- 

pouille les bergeries o4 qui pille les 
temples. RR. σ. ὄλλυμι. 

ΣΗΚΟΣ, où (6), lieu clos, et par- 
ticulièrement, parc fermé par des 
claies, bercail , étable, écurie: fort 
d'une béte fauve, aire ou nid d'un 
oiseau, etc. : habitation, chambre: 
temple, édifice sacré , ou gfois cha- 
pelle : prison : cage : tombeau ow 
compartiment d’un tombeau : gfois 
jardin, enclos : gfois pied d’olivier 
entouré d’une palissade : g/ois comme 
σήχωμα, Poids pour peser, 

Enxôw-à , f. wow, peser, balan- 
cer : gfois contrebalancer, mettre en 
équilibré. R. onx6c. 

Σηκχύλη, ns (ñ), ὁ. σηχίς. ' 
Σηχώδης, ἧς, ες, qui ressemble à 

une chapelle. 
Σήχωμα, œroc (τὸ), poids ou 

contre-poids; par ext, valeur, me- 
sure : au fig. récompense, dédom- 
magement : gfois pour σηχός, tem- 
ple, chapelle. R. σηχόω. - 
+ Σηχωτήρ, ἦρος (6), Gloss. fléau 

d’une balance, 
+ Σηχωτός, #, ὄν, Gloss. partagé 

en compartiments. 
+ Σηλία, ας (à), Gloss. p. τηλία. 

ZfmA, ατὸς (τὸ), signe ou mär- 
que; signal; enseigne : monument, 
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tombe ou pierre funéraire : cachét, 
sceau : caractère écrit ou gravé : 
qois constellation ou signe dans le 
ciel; augure, présage ; signe, mira- 
cle, prodige. En prose, on emploie 
de préférence σημεῖον. 
? Σημάδιον, ov (τὸ), c. σημάτιον. 

Σημαία, ac (à), enseigne , dra- 
peau ; troupe rassemblée sous un 
même étendard, compagnie , ensei- 
gne; chez les Romains, manipule : 
qfois image, statue ὃ 

Σημαίνω, f: ανῶ (aor. ἐσήμηνα 
ou ἐσήμανα. parf. σεσήμαγχα, εἰε.), 
1° faire signe : 2° donner le signal, 
— vw, à qn, d'où Poët. être le 
chef, dat. où gén. : 3° ordonner, 
commander, prescrire : 4° indi- 
quer, enseigner, désigner, dénon- 
cer, notifier : 5° annoncer, La νε - 
6° signifier, exprimer : 79 g/ois dans 
le sens neutre, se montrer, paraître. 
Il τὸ Σημαίνειν χειρί, Lex. faire si- 
gne de la main. [| 2° Σημαΐίνειν τὴν 
ἔφοδον, τὸ ἀναχλητικόν, Plut. don- 
ner le signal de l'attaque, de la re- 
traite, 1ὲ s'emploie aussi imperson- 
nellement : Τοῖς “Ἕλλησιν ὡς ἐσή- 
pnve (sous-ent. à σάλπιγξ où à 
σαλπιγχτής), Hérodt, quand le si- 
gnal fut donné aux Grecs. Σήμαινε 
δ᾽ ᾿Οδυσσεύς, Hom. Ulysse était le 
chef. Σημαίνειν στρατοῦ, Hom, com- 
mander une armée. |] 3° Σημαίνειν 
τινί ou ἐπί τινι, Hom. commander à 
quelqu'un. Ὃ λόγος σημαίνει, Plar, 
là raison commande... Τὰ σημαινό- 
μενὰ πράττειν, Lex, faire ce qui est 
ordonné. || 4° Σημαίνειν ἕχαστα, 
Hom. donner tous les renseigne- 
ments. Σημαίνει ἡ ἐπιγραφή, Thue, 
l'inscription fait savoir. Σημαίνειν 
πρός τινα, Plat, faire son rapport à 
quelqu'un, || 5e Σημαίνειν τὰ μέλ- 
λονταὰ ou ἐπὶ τοῖς μέλλουσι, T'hue, 
présager l'avenir. Ζεὺς αἴσια πάντα 
ἐσήμηνε, Jul. Jupiter n'envoya que 
des augures favorables.||6° Τὰ èvé- 
ματα σημαίνει τι, dristt. les noms 
signifient quelque chose. Τὸ σημαι- 
vôuevoy , la signification, le sens. {| 
79 Σημαίνειν εἰς τὸ ἔξω, Aristt, pa= 
raître au dehors. 

Au moyen, ΣΞημαίνομαι, Κ ανοῦ- 
μαι (aor. ἐρμένην, par. σεσή- 
μασμᾷι, dans les deux sens actif et 
passif), τὸ cacheter, sceller, mar- 
quer d'un sceau ou d'une emprein- 
te, au propre et au fig. ; 2° conjec- 
turer, deviner.||r° Σημήνασθαι συγ- 
γραφήν, Dém. eacheter un écrit, 
Σεσημασμένα διπλώματα, Plur. di- 
plômes scellés. Καθάπερ σφραγῖσι 
ge αὐτῆς σεσημασμένος, Phi- 
on, marqué pour ainsi dire da sceau 
de la nature elle-même. [| 2° Σημαί- 
νεσθαί τι ἔχ τινος où ἀπό τινὸς ot 

τινί, conjecturer quelque chose d'a 
près un indice. Μὴ ἄστροις τὰ χαϑ 
ὑμᾷς σημαίνεσθε, Synés, ue chers 
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chez pas à lire vos destinées dans les 
astres. 

Au passif, tous les sens corres- 
pondants à ceux de l'actif et du 
moyen. Σεσημασμένος, ἡ» Ὁν, mar- 
que, désigné; scellé, cacheté; em- 
preint du cachet du maître; marqué 
du sceau de l'autorité publique. R. 
σῆμα. 

Σημαιοφόρος, ου (δ), porte-en- 
seigne; chez les Romains, manipu- 
laire. RR. σημαία, φέρω. 

Σημαλέος, ov (6), qui donne des 
signes dans le ciel, epith. de Jupiter 

_ Tonnant. 
Σήμανσις, ewç (ἢ), action de 

marquer d’un signe ; indication. R.. 
σημαίνω. 

Σημαντέον, v. de σημαίνω. 
ἃ Σημαντήρ, ἥρος (6), Poët. qui 

donne le signal, qui commande ; 
maitre, possesseur ; maître du trou- 
peau, pasteur : gfois comme cnuav- 
Thproy, cachet, sceau. 

Σημαντήριον, ον (τὸ), sceau, ca- 
chet, timbre : poinçon pour frap- 
per la monnaie, et gfois lieu où on 
la frappe. | 

Σημαντιχός, ἢ, 6v, propre à in- 
diquer ; significatif, expressif. 

Σημαντιχῶς, adv. d’une maniere 
expressive ou significative. 

Σημάντρια, ας (ἢ), fém. de on- 
μαντήρ- 

Σημαντρίς, ίδος (ñ),—yñ, terre 
propre à recevoir l'empreinte d’un 
cachet. R. σημαίνω. 

Σήμαντρον, οὐ (τὸ), sceau, ca- 
chet, principalt. celui qu'on appose 
sur les scellés : Poët. marque quel- 
conque, marque de coups reçus, eéc. 
x Σημάντωρ, τορος (6), Poët, c. 

σημαντήρ. ν 
Σημασία, ας (ἢ), action de don- 

ner un signe; indication, marque, 
signe : ex ὁ, de gramm. Significa- 
tion. R. σημαίνω. 

y { { ᾽ Σηματίζομαι, f. ἴσουμιαι, conjec- 
turer d’après un indice. R. σῆμα. 

Σημάτιον, ou (τὸ), dim. de σῆμα. 
ἃ Σηματόεις, εσσα; εν, Poët, fu- 

néraire, qui concerne les tombeaux. 
x Enparoupyéc, où (6), ouvrier 

qui grave des empreintes sur un 
bouclier. RR. σ. ἔργον. 
ἢ Σημεία, ας (ἢ), comme σημαία. 

Σημειογραφέω-ὦ, f. ἥσω, écrire 
en chiffres. R. de 

Σημειογράφος, ον (6), tachy- 
graphe, qui écrit en chiffres ou en 
notes. ἈΒ. σημεῖον, γράφω. 

Σημεῖον, ov (τὸ), signe; mar- 
que; enseigne, signal ; signe dans le 
ciel; prodige; monument ; borne 
d’un champ ou gfois borne milliaire ; 
empreinte d’un cachet ; lettre ou ca- 
ractere écrit ; chiffre ; heure mar- 
quée sur le cadran : en t, de méd. 
symptôme ; en t. de mathém. point : 

ZHII 
εἰ μὲν γὰρ εἰρήνη... Dem. en voici 
la preuve : c’est que, si la paix, etc. 
R. onu. 

Σημειοφόρος, οὐ (6), c. σημαιο- 
φόρος. . 

Σημειόω-ῷ, f. ὥσω, noter, mar- 
quer d une note ou d’un signe.[| 4 
passif , êlre marqué d’un signe; 
être noté, remarqué; être rapporté 
dans une note ou dans des commen- 
taires. [| Âu moyen, noter, remar- 
quer, prendre note de quelque cho- 
se, annoter, avec l’acc. Σημείωσαι, 
à l'impér, aor. 1 moy. notez, re- 
marquez. R. σημεῖον. 

Σημειώδης, ἧς» ες», remarqua- 
ble, apparent : qui est le signe ou 
ka marque d’une dignité : digne d’at- 
tention, notable : Schol. qui mérite 
une note, obscur. 

Enueiwux, ατος (τὸ), note, ob- 
servation, remarque : note d’un com- 
mentateur ; gfois au pl, mémoires, 
commentaires. R. σημειόω. 

Znueiwotc, εὡς (ἢ), action de 
marquer, de remarquer, d’annoter : 
remarque, note, annotation. 

Σημειωτέος, a, ον; adj. verbalde 
σημειόω. 

Σημειωτιχός, ἡ, 6v, qui ἃ rap- 
port aux remarques, aux notes, aux 
symptômes. Ἢ σημειωτιχή, 5. ent, 
τέχνη, la diagnostique, partie de la 
medecine. 
ἢ Σημειωτός, ñ, ὄν, noté, mar- 

qué d’une note. 
+ Σημερινός, ñ, ὄν, Gloss. d’au- 

jourd’hui. R. de 
Σήμερον ou Ait. Τήμερον, ady. 

aujourd'hui. Ἢ σήμερον (5. ent. 
ἡμέρα), le jour présent. R. ἡμέρα. 
ἃ Enuñiov, ου(τὸ), Zon. Ρ. σημεῖον. 
+ Σημικχίνθιον, voyez σιμικίνθ. 

x Σημόθετος, ος; ον, Poët., mar- 
από, désigné. RR. σῆμα, τίθημι. 

. ΣΗΜΥ͂ΔΑ, ἡς(ἣ)» bouleau, arbre. 
+ Enuwv, ὥνος (6), Lacéd. pour 

θημών. 
ἃ Σήνουρος,ος, ov, Zon. p. σαί- 

νουρος. 
? Σηπάς, άδος (ñ), adj. fem. Poët. 

pourrie, putride, R. σήπω. 
Ennedovixéc, ἢ;. όν, corrompu, 

pourri. R. σηπεδών. 
+ Σηπεδονόω-ῶ, f. wow, Schol. 

putréfier. 
Σηπεδονώδης, nc, ec, semblable 

à de la pourriture, putréfiant. 
Σηπεδών, 6vos (ñ), corruption, 

putréfaction; abcès suppurant : ser- 
pent dont la morsure excite la cor- 
ruption. R. σήπω. Ὶ 

rir à l’aide d’un poison qui engen- 
dre la corruption. R. cf. 

EZnnia, ας (ὃ), sèche, animal 
marin, sorte de polype : liqueur 
noire jetée par ce polype : Comiq. 
nom de courtisane, R. σήπω. 

*x Σηπεύω, ra εύσω, Poët. faire pé-- 

ΣΗΣ 
Σηπιδάριον et Σηπίδιον, ou (τὸ, 

dim. de σηπία. ou de σηπίον.. | 
Σηπίον ou Efntov, ου (τὸ), par 

tie osseuse qui forme le dos de la 
sèche, vulg. écume de mer o4 bis- 
cuit de mer, t 

Σηπιώδης; nc, ες, semblable à la 
sèche ou aux polypes de ce genre. 

Σηποποιός, ὅς, ὄν, qui produit . 
la corruption. RR. 61%, ποιέω. | 

Σηπτή, ἧς (ἢ), voyez σηπτός. : 
Σηπτήριος, 06, ον, et Ë 

Σηπτιχός, ñ, 6v, qui engendre : 
la putréfaction. 1 

Σηπτός, ἢ, ὄν, pourri ; sujet à se À 
pourrir : rarement, qui engendre la 
pourriture. || Subst. Σηπτή, ἧς (ἢ), 
s. ent. ἔμπλαστος, onguent qui fait » 
pourrir les chairs. | 
+ Σηπύα, ας (À), lisez σιπύα. 

EHne, f. σήψω (aor ἔσηψα), ἔ 
putréfier, faire pourrir, réduire en ! 
pourriture.|| Au passif mixte, Zhro-* 
μαι, f: σαπήσομαι (parf. σέσηπα. 
aor. ἐσήφθην ou ἐσάπην), être pus" 
tréfié, se putréfier, pourrir. ἡ 

| ΣΗ͂Ρ, gén. σηρός, Sèré, nom ᾿ | 
peuple : Néol. ver à soie, parce“ 
qu'il vient du pays des Sères. 4 
+ Σήρ, gén. σηρός (6), Lacéd. pe 

θήρ, bête féroce. A ἢ 
Σηράγγιον, ou (τὸ), trou, ca" 

verne : endroit du rivage où il y a-« 
vait des creux dans le roc pour se 
baigner, au Pirée près d’Athènes.k 
R. σήραγξ. ‘= 

Σηραγγόω-ὦ, Καὶ wow, creuser 
trouer, sauts : 

Σηραγγώδης, nc, ες, creux, plein” 
de trous, caverneux. 

Σήραγξ ou Eñpayé, αγγος (f, 
rarement ὃ), crevasse, trou, caverne 
antre. R. σαίρω. | 
+ Σηρικοδιαστής, où (6), Weol. ou 

vrier qui dévide la soie. RR. onpt# 
χόν,͵ διάζομιαι. US 
+ Σηριχοπλόχος, 06, ον, Gloss. qui 

tresse ou file la soie. RR. σ. mé 
Enpixéc, ἤ, 6v, de soie.[] Subst. 

Enptxov, où (τὸ), soie. R. Σήρ. οὖ 
+ Σηριχοφόρος, oc, ον, Néol, vêt 

de soie. RR. σηρικόν, φέρω, ἊΨ 
_ ΣΗ͂Σ, gén. σέος ou σητός (δ). 

ver, teigne, larve d’insecte qui ronge 
les habits et les livres. ἮΝ 
x Σῆς, Zon. ροιω"σαΐς, dat. pl. fem. 
σός. EL. 
Σησαμαῖος, ας, ον, de sésamë 

apprêèté avec du sésane. R. de τὸ 
ΣΉΣΑΜΗ, ἧς (ἢ), sésame, plante 

dont la graine sert à faire de l'huile 
et s'employait dans la pâtisserie. #4 

Encauñ, ἧς (ἢ), gâteau de 4 
same. Voyez σησαμίς. 59} 

Σησάμινος, ἡ, ὃν, fait de sésame: 
Σησαμίς, (doc et ἴδος (ñ), gâteau 

apprêté avec du sésame et du miel: 
qgfois sorte de réséda, plante. Ὁ 

Σησαμίτης, ou (6), —dproc, pe 
au fig. preuve, indice. Enwstov δέ' Σηπιάς, ἄδος (ἢ), comme σηπίον. | apprêté avec du sésame, 
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᾿Σησαμοειδής, ἧς, ἐς, de la na- 

"ἢ ture du sésame ,.semblable au se- 
À same. || Subst. Σησαμοειδές, CSS 

__ (τὸ), espèce de un , plante. RR 
ai ᾿ σησάμη, εἶδος. 

rs 

δ᾿ 

? Σησαμόεις, εσσα, ἕν, Poét. de 
| sésame, plein de sésame, 

Σήσαμον, ov (τὸ), conne, ou 
_ grain de sésame, τ 

, Σησαμόπαστος, ος, ον 7. saupou- 
dré de grains ἂν sésame, RR. 6. 

| πάσσω. 
Σήσαμος, ou (ἢ), 6. σήσαμον. 

᾿ς Σησαμότυρον, ov (τὸ), fromage 
apprèté avec du pe 99 RR. 6. 
τυρός. | 

Σησαμούντιον, ου (xd), dim, de 
Σησαμοῦς, oùvroç (6), contr. 

pour σησαμόεις, — s. ent. δῷ 
galette de sésame. 

Σ δα Ὡς; 6, δ. πρυποκᾷ 
εἰδής. | 

Eñou, ewc (δ). ψιοθνα de passer 
par l’étamine, de tamiser, de 
BR. σήθω. 

Σηστός, ñ, à Dee par Péta- 
mine, lamisé, cri 

Σήστρον, οὐ (sd) étamine tamis. 
Σητάνειος, α΄, ov, fait avec du 

blé de l'année, en parlant du pain, 
de la farine, etc. R. de 

Σητανίας ou (6), — πυρός, blé 
de l’année, où selon Feutres, blé de 
Mars. Ἀ. σῆτες. . 

Σητάνιος, oc; ὁν, 6. ψηδῥμμοι: 
δ; Σητάομα:-ὥμαι, Gloss: être ron- 
δέ des vers. R. σής. 
+ Σήτειος, αν, ὃν, Gus. de l’an- 

Es née, de cette année. R. 
᾿Σῆτες ou Att, Thteg, adv. cette 

ghbée: R. ἔτος. 
? Σήτινος, n, ov, comme σήτειος. 

Σητόδρωτος, ος; ον, rongé des 
vers. RR. σής, βιόρώσχω. 
᾿Σητόχοπος, ος, ὅν; même sign. 

RR. σ. κόπτω. 
Σητοτρόφος; ος; ον, qui nourrit 

des vers. RR. σ, τρέφω. 
ZAV, gén. σηπός (6, ἢ), espèce 

de serpent venimeux : sorte de 
zard ou d'insecte. R. σήπω. 
x Σηψιδαχής, ἧς, ἐς, Poët. dont la 

morsure corrompt les chairs. RE. 
ü σήψ, δάχνω. 

πω" Σθεναρός, ά, 

Σήψις; εὡως (ἢ); corruption, pe" 
tréfaction. R. ag 

ὅν, Poët. fort, ro- 
puste, puissant, énergi ue.R. σθένος. 

Σθένεια, ων (τὰ), luttes en l'hon- 
neur de Jupiter Sthénius ? R. de 

+ Elévioç, ou (ὁ), — Ζεύς, à Ar- 
ἀν ; Jupiter Sthénius , dieu de la 

rce. R. σθένος. 
+ Σθενοθλαθῆς,, ἧς, ἐς, Poét, qui 
“abat les forces. RR. 60. βλάπτω. 
LL Σθενοθριθής, ἧς, ἔς, fort, ro- 
| buste. RR. 66. “Ῥρίθω. Lisez plutot 
ce ρνοθριθής. 

᾿Ιξθένος, εοςτους (τὸ), force, vi- 
| gueur, solidité ; puissance ; énergie. 

ZIB 
+ Σθένος Ἰδομενῆος, Hom. la force 
d’Idoménée, c. ἃ d. Idoménée lui- 
mème, le vaillant Idoménée, x Πο- 
ταμοῦ σθένος, Soph. le dieu puis- 
sant d’un fleuve. R. σθένω. 

Σϑενόω-ὥ, f. wow, forüfier, ren- 
dre fort où puissant. 

EeËna (imparf. ἔσθενον, point 
d'autres temps), ètre fort, robuste, 
puissant : avec l'infin. pouvoir , Ὁ 
voir le moyen ou la force de. 
χάτω σθένοντες, Eurip. a va 
infernaux. 
+ Σιά, ἃς (&), Lacéd. pour θεά, 

déesse. 
Σιαγόνιον, ou (τὸ), dim. ou gfois 

synonyme de σιαγών. 
Σιαγονίτης, ou (6), — 

cle de la mâchoire. 
Erardn , 6vos (ἡ), mâchoire ; 

joue : gfois au pl. muscles des tem- 
pes et des joues. R...? 

Σιαλίζω, f. (ow, saliver, baver. 

μῦς, mus- 

cribler. | R. σίαλον. 
Σιαλιχός, ñ,6v, de salive, de bave, 
Σιαλίς., (doc (à), comme σίαλον, 

bave, salive ? qfois nom d'oiseau. 
Σιάλισμός, où (6), salivation. 
Σιαλιστήριον, ou (τὸ), bride ou 

frein que mouille l'écume du cheval. 
ΣΙΑΔΟΝ, ον (τὸ), salive, bave : 

primitivement ; graisse molle, sain- 
doux , d’où par ext. humeur ‘molle 
et onetueuse, mucosité quelconque, 
toute substance molle et muqueuse, 
comme celle du cerveau , ete. 

Σιαλοποιός, ὅς, 6v, qui fait sali- 
ver. RR. σίαλον, ποιέω. 

Eianoz, ον (δ), porc gras, ou 
simplement porc, cochon, d'où au 
fig. homme gros et stupide :: 4fois 
adj. gras, engraissé (d’où ὗς δίαλος, 
dns Homère) : qfois pour σίαλον, 
saindoux ou salive ? R, σίαλον. 

Σιαλοχοέω-ὥ, καὶ ἥσω, répandre 
de Ja salive, de la bave. R. de 

Σιαλοχόος, 06, ον, qui répand sa 
bave. ἈΚ. σίαλον, χέω. 

Σιαλόω-ὥ, Κὶ wow , engraisser. 
lé- } R, σίαλος. 

Σιαλώδης, nc, ες, qui ressemble 
à de la salive, à de la graisse molle, 
à du saindoux : qui bave, qui salive. 
R. σίαλον. 

Σιάλωμα,ατος (τὸ), humeur one- 
tueuse ; bave, salive. R. σίαλον ou 
σιαλόω. || Qfois pour σιγάλωμα ? 

κ᾿ Σίόδη, ns (ñ), Poët. pour σίδη. 
Exsraaa, ἧς (ἢ), sibylle , pro- 

phétesse. RR. + σιός p- θεός, βονλή. 
Σιθυλλαίνω, f: ανῶ, prédire à la 

manière des siby les. R. Σιδύλλα. 
Σιθύλλειος, α, ον, sibyllin, des 

sibylles ou de la Sibylle. 
Σιθυλλιαχός, ñ, ôv, m, sign. 

x Σιδυλλιάω-ῶ, f. άσω, Comiq. va- 
doter comme une vieille sibylle. 

Σιδυλλίζω, f ίσω, c. σιόνλλαίνω. 
Σιδυλλιστής, où (6), devin qui 

interprète les livres des sibylles. 
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ΣΙΒΥΝΗ, ἧς (ἢ), ἐεέ 

à Σιδύνης, ou (ὁ), épieu , javelot. 

a ou (τὸ), dim. de σιδύνη,. 
ZiGuvov, ov (τὸ), εἰ 
Σίδυνος, ou (δ), comme σιδύνη. 
Σίγα, αἄν, en silence; en paix. 

R. σιγή. 
Σίγα, impér, prés. de σιγάω. 
Σιγάζω, f. άσω, faire taire, 

inviter ou reduire au silence. R. 
σιγή. 

Σιγαλέος, α, ον, qui garde le si- 
lence ; muet, taciturne, 
. Σιγαλόεις, εσσα, ἐν, Poét, qui 
μὰν un muet d'étonnement ς. 

u , magmlique, ef prince 

lement brillant, luisant, οὔ χα 
* Σιγαλός, &, όν, δον. p. σιγηλός. 

Σιγαλόωτεῶ, Κὶ ὥσω, rendre lui- 
sant, polir. R. σιγαλόεις, 

Σιγάλωμα, ατος (τὸ), instrument 
ou matière pour lustrer le cuir ; bord 
luisant d'un bouclier. R. σιγαλόω. 
εκ Σιγᾶσα, Dor. pour σιγῶσα, fém. 
de σιγῶν, part. prés. de 

Σιγάω-ῶ, καὶ σιγήσω où mieus av 
γήσομαι (aor. ἐσίγησα, et les autres 
temps réguliers), se taire, garder le 
silence : fois et par est. ètre tran- 
quille. R. σιγή. 
+ Σιγέρπης, ον (δ), Pat. qui se 

glisse en silence. ἈΝ. σῖγα, ἕρπω. 
Erru, ἧς (ἡ), silence, et par est. 

taciturnité; qfois calme, repos. Il 
Au dat. Evyÿ, adv. ms. = en à 
secrètement : qfois à l'insu de, σέ. 
Σιγῇ φίλων, Eurip. à l'insu des amis. 
ne. ἐφ᾽ ἡμείων, Nouz, dans no- 
tre silence, €. à ὦ. tandis que nous 
garderons le silence. 

Σιγηλός, ἡ, ὄν, silencieux, taei- 
turne, 

Σιγηλῶς, ady. silencieusement. 
Σιγηρός, &, dv, comme σιγηλός. 
Σιγηρῶς, ade. c. σιγηλῶς, 
Σιγητιχός, ἥ, ὅν, taciturne, qui 

aime à garder le s À 
Σιγητικῶς, adv. ς. σιγηλῶς, 

+ Σίγλαι, ὧν (al), Glass, boucles 
d'oreilles : gfois sigles abréviations 
de l'écriture? R. Las, 

Σίγλος, ον (δ), sicle, poids et 
monnaie ταν, τ νι B. Hébr. 

Lirma ou Σῖγμα, ατος (τὸ), 
plus souvent indéel. sigma, lettre de 
l'alphabet grec : table demi-cireu- 
laire ressemblant à un C, forme an- 
cienne du σίγμα : Poët. croissant, “ 
tout ce qui en a la forme. R. σίζω ? 
ou plutôt R. Hébr. 
+ Σιγματίζω,  ίσω, Gramm, écri- 

re par un sigma. R. aiyua. 
y gr où (ὁ), usage fré- 

qu u sigma 
Σιγματοειδής, ἧς, ἐς, 24 
Σιγμοειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ la forme 

d'un sigma , demi-cireulaire & ea £. 
d'anat. sigmoïde. BR, σ. εἶδος, 

Σιγμός, où (6) , sifllement, fré- 

8: 
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missement, comme celui d'un fer ar- 
dent plongé dans l'eau. R, σίζω. 
+ Σίγραι, ὧν (oi), Gloss. espèce 

de petits sangliers. 
Σίγυμνος, ον (6), comme σίγυνος 

où δίδυνος. 

Σιγύνη; ἧς (ἢ), "Σιγύνης, ὃν (6), 
Ziyuvoy , ou (τὸ), Σίγυνος, où (6), 
comme EME etc: 
+ Σίγω, Lacéd. pour θίγω. 
* cie ov, Dor. p. σιδήρεος. 

Σίδαρος, ὦ (6), Dor. P- σίδηρος. 
* à Loos, ἃ (6), Dor.. jeune hom- 
me de quinze à séize ans. RR...? 

ΣΙΔΈ, ἧς (à), σγηοῇ. de fo, 
grenade : qgfois Co mr blanc, 
Pr aquatique. Ro 

Σιδηρεία., ἃς (ἢ), action ou art 
de travailler le fer; métier de for- 
geron. R. σιδηρεύω. 

Σιδηρεῖον, οὐ (τὸ), atelier d’un 
forgeron, forge. 
Ἄ ̓ Σιδήρείος, &, ον, Poët. et 

Σιδήρεοξ: οῦς, éa-&, εον-οὖν, de 
fér. d'acier : au fig. dur comme le 
fer, c. à εἰ, cruel, implacable, i inex0- 
räble , ou indomptable, invincible, 
ele. R. σίδηρος. 

Σιδηρεύς, ἑως (δὴ, ouvrier en fer, 
forgeron. 

Σιδηρεύω, f. εὐσῶ, travaillér le 
fer, forger. 
« Σιδηρήεις, eocx, ἐν, Poët. p. σι- 

δήρεος. 
Σιδηρίζω, f. tot, avoir la cou- 

leur ou l'apparence du fer. 
? Liônowos, ἦν ὄν, relatif au fer, 

ou à l'art de travailler le fer. Ἢ ot- 
δηρυχή (5. ἐπέ, τέχνη), l'art du for- 
geron. 

Σιδήριον 92 OU (τὸ), morceau de 
fer ; instrument de fer ; ferrément : 
“(οἷς vulnéraire , plante. 
a φλλώνι ou (6), et au ;fém. 
Σιδηρῖτις, ιἰδος (ñ), de fer, qui 

appartient au fer. Σιδηρῖτις γῆν mine 
de fer, Σιδηρῖτις λίθος, pierre d’ai- 
mant. || Subst. Erènpiris, 1006 (ἢ), 
sidérite’, plante. 

Σιδηρόδόλος 06, ov, qui jette 
vu lance du fer, RR. σ. βάλχω. 
nt the 06, OV, ὁ. σιδηρὸ- 

ALTER 
Σιδηροθρίθης; ἡ ἧς, ἐς, chargé de 

fer. RR. 6. βρίθ be ‘14 
Σιδηροδρώς,, ὦτος (6, ἢ), qui 

ronge le fer. RR. a. βιδρώσχω. 
? Σιδηροθρῶτις, fém. duprécs. 

| Σιδηροδάκχτυλος. 06, ον, qui a 

des doigts de fer. RR. σ. δάχτυλος. 
? Σιδηροδέσμιος,, 06, ον, ou mieux 

Σιδηρόδεσμος, ns, ον, 116 avec 
des chaines de fér. RR. σ. δεσμός: 

x Σιδηροδετέω-ὦ, f ἥσω, enchai- 
ner avec des liens de fer. R.de : 

Σιδηρόδετος,,, 05, ον, enchainé 
avec des liens de. fer. RR, σ. δέω. 
x Σιδηροδμής, ἦτος (ὁ, ñ, τὸ), P 

dompté par le fer. RR. 6: δαμάω. 
Σιδηροθώραξ, anos (ὃ. ἣν τὸ), 

συ 

ΣΙΔ 
qui porte uné cuirasse de fer. RR. 
σ. θώραξ. 
+ Σιδηροκατάδιχος, 06, OV, Nébl, 

condamné à périr par le fer ox le 
glaive. RR. 6. κατά, δίχη. 
x Ziônpoxunñs, Atos (6, ἣν τὸ), 

Poët. fait ou travailléen fer : gfois 
abattu par le fer, tuépar le fer. RR. 
σ. κάμνω. 
+ Σιδηροχόπος, ov (ὃ), Οίσειι ou- 

vrier qui travaille le fer. RR. ©. x0- 
TO. 
* Σιδηρομήτωρ, ορος (δ), αὐ. 7 

Poët. mère du fer, ex part. 
nd RR. 6. μήτηρ. 

Σίδηρον, ov (τὸ), inus, pour σί- 
he [| 4u pl. Σίδηρα, wv (rà), les 
ferrements. J’oyez σίδηρος. 

Ztènpoveupoc;, oc, ον, qui ἃ des 
nerfs de fer. RR. σ. νεῦρον. 
ἃ Σιδηρονόμος, ὃς, ον, Poët. qui 

partage par le fer. KR. σ. νέμω. 
Σιδηρόνωτος, oc, ον, Qui à un 

dos de fer, RR. σ. νῶτος. 
Σιδηροπέδη , ἧς (ἢ), chaine de 

fer qu’on attache aux pieds, entra- 
ves de fer. RR. 6. πέδη. 

1. Σιδηρόπλαχτος, 06, ον, Dor. p. 
σιδηρόπληχτος. 

Σιδηρόπλαστος, 06, ον, fait de 
fer. RR. 6. πλάσσω. 

Σιδηρόπληχτος, 06, ον; frappé 
ou blessé par le fer : Poét. réservé à 
ceux qui sont frappés par le Sa 
RR. 6. πλήσσω. 

Σιδηρόπλοχος; ος, oY, tressé en 
fer. RR. σ. πλέχω. 

Σιδηροποίχιλος, où: (6), --λίθος, 
pierre précieuse bariolée de taches 
couleur de fer. RR. 6. ποικίλος. 

ες Σιδηρόπτερος, 06, ον, qui porte 
des aïles de fer. RR. 6. πτερόν. 

Σιδηροπτέρυξ, vyoc (6, À, τὸ) ù 
| méme-sign. RR. σ. πτέρυξ. 

Σιδηροπώλης, ov (6), marchand 
de fer. RR. σ. πωλέω. 

ΣΙΔΉΡΟΣ; ου (δ), fer, ef par ext. 
tout instrument de fér ou d'acier, 
glaive, lance, soc de charrüe, etc. 
gfois marché au fer ou aux fériailles. 
On le trouve Poët. au: fém. et qfois 
ai plineutre σίδῆηρὰ, ὧν (té). 
x Eunpéorapros » 06; OV, Poët. 

produit ou occasionné Was lefer, RR. 
G. σπείρω 

x Σίδηροτέχτων, Ὄνος Ὁ), P.-ou- 
vrier en fer, forgeron.RR. δ. τέχτων. 

Ἂς Σιδηρότευκτος, oc, ον, P. fäit de 
fer ou: par le fér. RR. 6. τεὐχῶ. 

Euôegoroxéw-@,f. fcw, produire 
du fer. R. de 

."Ednpôtokoc, 0%, ον, quipro- 
duit du fer, RR. 6. τίχτω. 

ΣιδηροτομέωΞῶ, f how, coupér, 
tailler avec le fer. RR..6. τέμνω. 

Σιδηροτρύπανον, ου (τὸ), instru- 
ment à peréer le fer, RR. σ. τρύ- 
παᾶνον. 

Σιδηρότρωτος, ος, ov, blessé 
par le fer, RR, σι τιτρώσκω, 

ZIK 
Σιδηρουργεῖον , ou (τὸ). atelier 

{de forgeron, forge. R, σιδηρουργός. 
Σιδηρουργία, ας (ἢ), travail fait 

sur le fer, action de travailler le 
fer; métier ‘du forgeron, du serrurier.. 

Σιδηρουργός; où (δ), ouvrier en 
fer, ser rurier, forgeron. RR. σίδη- 
ρος, ἔργον. . 

Σιδηροῦς, &, οὖν, contr, pour 
σιδήρεος. 

Σιδηροφορέω-ῶ, Δ ἤσω, | porter 
du fer ; être armé de fer. R. rés dl 
pop pôGe. 

Eènpo à te ac (ὃ, action de 
porter du armure de fer. 

Σιδηροφόρος , 06, ον, qui porte 
du fer; armé de fer, RR. σ. φέρω. 

Σιδηρόφρων» ὧν, ον, gén. ονος, 
qui a un cœur de fer, RR..6. φρήν. 

Σιδηροφυής, ἧς» ἐς, né du fer; 
qui est de la nature du fer; dur 
comme du fer. RR. 6. φυήν 

Σιδηρόχαλχος, 05, ον, fait: d’un 
mélange de fer et de cuivre. RR. σ. 
χαλκός. 
x Σιδηροχάρμης ; ον (Ὁ), P. guer- 

rier belliqueux. RR, 6. χάρμη. 
Σιδηροχίτων, ὧν; ον», gén. ονος, 

Poët. vêtu de fer, m. ἃ m. couvert 
d’une tunique de fer. RR. 6: χιτών. 

Σιδηρόω-ῶ,  ὥσω, ferrer, gar- 
nir de fer; afois armer ; gfois char- 
ger de fers, enchainer. R, σίδηρος. 

Σιδηρῶδης, Ὡς, €ç, de fer ou 
semblable à du fer. : 

Σιδήρωμα, ατος (τὸ), ouvrage en 
fer ; instrument de fer. R. σιδηρόω. 

Σιδηρωρυχεῖον, ou (τὸ), mine st 
fer. RR. σίδηρος, ὁ ὀρύσσω. τ 

Σιδιοειδής, ἧς, éc, livide comme 
l'écorce d’une grenade mûre. RR. 
σίδιον, εἶδος. 
? CASE NE εσσα; ἔν», ce GR. 

Σίδιον, ον (τὸ), € écorce de la 
nade : gfois pêtite grenade. R. cièn. 

Σιδιωτόν, οὔ (td), 5. ent. φάρ- 
Waxov, remède fait avec des écorces 
de grenades. R. oidtovs τ 
*. Jèbetc, ἐσσα; εν, Poët, de gre- 

nade: rouge comme une grenade. 
R. σίδη. 

x Σιδονυφής; ἧς, ές, Poét. tissu à 
Sidon, c. à d. tissu en. pourpre. RR. 
Σιδών, nom de ville, ὑφαίνω. ὟΨ; 
? Σιδοῦς, οὔντος (6), contr. de σι- 

δόεις. 
Σιελίζω; f. iow, comme aies, 

et ainside sés dérivés. | 
Σίελος, Σίελον, #. τ. À λιν 

σίαλος,, δίαλον, εἰς... », : 
Σίζῳ;- Κὶ σίξω (aor. ἔσιξα. parf. 

σέσιγα,, dans le sens du présent), 
siffler, frémir, comme un fer chaud 
‘plongé dans l'eau : g'ois. siffler com- 
me pour agacer un chien. 
+ Σιχάριος,. ον (6), Bibl, et Néo!. 
sicaire ; satellite. R. Lar.. 

Σιχελίζω, f: {ow, parler ou agir 
comme les Siciliens; au fig. être de 
mauvaise foi, comme les Siciliens, 



ZIK 
dänser à la manière de Sicile. R. Σι- 
χελία, nom de pays. 
- Σιχελιστί, adv. dans le dialecte 
des Siciliens. 
εἰ Eixepu, indecl. ou Σἴχερα, gén. 
σίχερος (τὸ), boisson ἐς ϑε δ δὴ ᾿ 
comme bière, cidre, etc. Oh trouve 
aussi l'acc: σίχεραν. R. Hébr. 

Σικχίννη, ἧς (A), ©: σἴχιννις. 
Σιχιννίζώ, Κὶ ἰσὼ, exécuter la 

‘dansé nommée σίκιννις. 
+ EÏKINNIS, 1006 (Ὁ), sorte de 
‘danse satyrique. R: Σίχιννος, nom 
de l'iiventeur. 
 ἸΣικνιστής, 00 (6), danseur qui 
exécute la danse nommée σίχιννις. 

Σικχιννοτύρδη, nc (à), tre de 
darts uit: ἧς PA la danse 
nommée οἵκιννις ? RR. 6. τύρδη. 

Σίχλος, ον (6), c. σίγλος. 
Σιχύα,, ἃς (ἢ), primit. concom- 

bre, et plus tard, courge ou cale- 
basse : en terme de méd. ventouse. 
R. σίχυος. 

Σιχυάζω, f. άσω, ventouser, ap- 
ΝΣ des ventouses, --- τινά, à 
quelqu'un. R. σιχύα. | 

Σικύδιον, ou {τὸ}, dimin. de σι- 
χύα εἰ de σίχυος. ? 
+ Σιχύη, Ὡς (ἢ), Zor. p. σικύα. 

Σιχνηδόν, adv. en forme 
concombre : es médecins tlésignaient 
ainsi une sorte de fracture transver- 
sale einette. R. συχύα. 

Σιχνήλατον, ou (τὸ), couche de 
concombres. RR. a. ἐλαύνω. 
ἃ Σιχυήρατον, ou (τὸ), m. sign. 

Eixvov, ον {τὸ}, graine de con- 
mbre. 
Σιχυοπέπων,, ονὸς (6), sorte de 

“concombre ou de melon, RR. σί- 
MVOG, πέπων. 

Zikroz, ου (δ), ouwrarement Er- 

ἄγριος, concombre Sauvage ow mo- 
mordique, plante. 

τ Σίχυς, νὸς (6), m. sign. 
Σιχνώδης, nç,Ec, analogue aux 

concombres ou aux courges ; en4. de 
bot. cucurbitacé, 

co 

Euxvwv, ὥνος (δ), couche de con- 
combres : Sicyone, nom de ville. 

Σικνώνη, ἧς (ñ), et 
Σιχνωνία, ας (ἢ), coloquinte, 

οὐ 4 
courge L 2 ἔν, , 

Σιχνώνια, wv (τὰ), —5. €, Üro- 
δήματα, chaussure de , à 
à Ar, PES ἀρ A dE ee ent ΗΝ ΘΉ 

e ville. “80 
ἘἸΣιχχάζω,, Κὶ άσω, Gloss. railler, 

iti » (4 de prie | 

Ecxyaiv., 7. 
pétit, tam. éprouver où témoi- 
gner du dégoût, Ὁ πρυρδταδο act, 
prendre en dégoût, détester, hair ; 
gfois critiquer, railler ?|| Au moyen, 
un, sign, R. συιχχός. 

τ τ Éumyavrég,ñ, ὄν, qui inspire du 
dégoût ou de l'aversion; fastidieux 
R σιχχαίνω. 

SIA 
Σιχχάς, ἀδὸς (ἢ), sorte de chaus- 

suré. 
Σιχχαδίὰ, ας (ἢ), manque d'ap- 

pétit ; eu aversion. 
ΣΙΚΧΌΣ, #, ὄν, dégoûté, qui n'a 

Apr el dégoûté, délicat, dif- 
ile; morose, chagrin; qui vit 

mesquinement : gfois railleur. 
? Σίχχος, eoç-ovç (τὸ), ennui, dé- 

Σιχχότης, ἡτὸς (fi), c. σιχχασία. 
Σιληνός, οὔ (6), Silène, nourri- 

cier de Bacchus, 

Σιληνώδης; ἧς, ἐς, de Silène, 
semblable “re Silène. Ἐς Σιληνός. 
+ Σιληπορδέεωξῶ, f. ἥσω, Comig. 

traiter ar coms ον tr en Co 1 
oppedere. RR. ciocou tin, πέρδω. 
ἃ Σιληπορδία; ἂξ (ἢ), Conte ie 

solence. 
Ex, indécl. τὸ), comme σῦλι- 

χύπριον. R. Exot.. : 
+ Σιλίγνιον, οὐ (rè), Gloss. et 

ΣΥΛΊΓΝΙΣ, ως (ἢ), fleur de fa- 
FE froment. | 

ιγνίτης, ou (6), — ἄρτος 
St RER Dies À png 

Σιλλαίνω, f: avi, se moquer de, 
railler. R. ofoK. 

Σιλλιχύπριον, ον (τὸ), ricin ôw 
de | palma-christi, arbre. RR. coût, Κύ- 

πρὸς, nom de l'ile de Chypre. 
Συλογραφέω-ὦὥ, f ἥσω, écrire 

des satires. R. σϑλογράφος. 
Σιλλογραφία, &k (ἢ), action d'é- 

crire des satires. 
Σϑλογράφος, 06, Ὅν, satirique, 

auteur de poëmes satiriques. RR. 
σΐλλος, γράφω. 

Eos, οὐ (δ), sille ou satire ,| 
poème satirique ; sarcasmée, raillerie 
amère. R. de 

ErAAGE, οὗ (δ), camus, qui a le 
mez épaté, comme Les satyres. 
+ Σιλλόω-ῶ, f ὥσω; Gloss. regar- 

der de côté’et en dessous. R. ἰλλός 3 
+ Σθλυδον, ou {τὸ}, Gloss. et 
Eüv6oc, ον (6), frange, bordu- 

re ; ou appendice quelconque ; éti- 
quette des livres : g/ois comme σλο- 
60v, chardon-marie ἢ R..? 
+ Σιλόδουροι, wv (ol), soldats qui 

| vouent leurs servicës à un chef, cez 
des Gaulois. R. Lat. soldurii. 
x Σϑουρισμός, οὗ (6), Comiq. ac- 

tion de se régaler ou de régaler les 
autres avec du poisson. R, de 

Züovpos, ὃν (6), silure, grand 
poisson de mer et de rivière. RR. 
σείω, οὐρά ἢ 

Σίλυδον, ον (τὸ), où ἀν 
Σίλνθος, ον (δ), sorte de chardon, 
vulg. chardon-marie, plænte. R..? 

Disou, ἧς (ñ), blatte, érsecte : 
ver qui ronge les livres. 
+ ἸΣιλφιόεις, εσσα, εν, Poët. fait ou 
P avec du silphium. R. de 

IA@ION, ὃν (vè); silphium, 
. | plante de la Cyrénaique ; siphium, 

suc de cette plante très-estimé chez 
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les Grecs : laser ou ἃ53:ὰ-α δ, suc 
d'une plante Asie qui remplacait 
le “silphium ; espèce de férule qu 
donne l'assa-fælida. R. der. 

Σιλφιοπωλέω-ὥ, f few, vendre 
du silphiui. KR. de 

Σιλφιοπώλης, où (6), qui vend 
du silphium. RR. σίλφιον, πωλέω. 

Σιλφιοφόρος, ὃς, ον, qui porte ou 
produit du silphium. RR. σ. φέρω. 

Σφιόω-ῶ, f. ὦὥσω, ἃ er 
avet du ÉRNLY n° T5 jo 
n Σιλφιωτός, ἡ, ὄν, préparé avec 

du silphium. 
? Σιλφώδης ou plutôt Σλφιώδης, 

"6, Ἐς, Semblablé au silpbium. 
k Σίμδλα, ων 

δίμδλος. 
Σιμόχεύω, Κ΄ εὐδσω, recuëillir un 

essaim d'abeiïlles dans une ruche: 
pois Construire une ruche, en par- 

nt des abeilles ; s'amasser dans une 
ruche, en parlant du miel, etc. R. 
giu6d0c. 
ἃ Σίμόλη, Ὡς (ἢ), Poët. p. οἰμδλος. 
ἃ Σιμόλήϊος, n, ὃν, Poët. Jon. pour 

σίμδλιος. 
x Σιμδχηΐς, ἴδος (ἦν, adj. fém. Poët. 

de ruche, qui sert de ruche. 
ἃ Σίμόλιος, ἃ, ὃν, Poët, de ruche, 

qui concerne les ruches où les abeil- 
les. R. σίμόλος. 
ἃ Σιμδλίς, ίδος (ἡ), Poët. abeille. 

Σιμόλοποιέω-ὦ, f ñaw, τοῦν- 
truire une ruche. RK. δ. rot. 

ZimBaos, οὖ (δ), ruche τ yfois 
essaim : g/ois au fe multitude, foule, 
grande quantité. 
+ Σιμιχίνθιον où Σημικχίνθιον, : 60 

(τὸ), Bibl. tablier. R. Lat. semicin- 
ctium. « 

Σιμέχιον, du (rè), instrument de 
musique qui avait trente cing cor- 
des. R...? 

Σιμοειδής, ἧς, ἐς, qui est camus 
ou de forme aplatie. ἈΝ. σιμός, εἶδος. 

Σιμοπρόσωπος, ὃς, ὃν, camard, 
qui à le nez aplati: ἈΝ. σ. πρό- 
σωπον. 6e ὠμὰ se 

Σιμός, #, . ος. 
sup. ὁτατοῦ , Camus, camard, qui ἃ 
le nez aplati ou plutôt renfoncé du 
haut et saillant du bas: par ext. 
plat, aplati ; renfoncé, creux : g/ois 
montant, qui s'élève en pente, d'où 
Τὰ σιμά, Χέη. les lieux éscarpés. || 
Au neut. Σιρά, adv. Poët. dans cette 
Phrase, Σιμὰ σεσηῤῶς ou Σιμὰ γε- 
λῶν, riant de tout son cœur, m. à 
m. de manière à ce que le nez pa- 
raisse renfoncé dans les joues. 

Σίμοξ, ον (6), sorte de thon, 
poisson de mer, R. σιμός. 

Σιμότης, nroc (ἢ), forme d'un 
nez camard; courbure ascendante, 
ou en général forme courbe. 
? Σιμοτομέω-ὦ, j: how, couper 

court. RR, σιμός, τέμνω. 
Etpéw-d, f daw, aplatir on re- 

courber comre un nez canard, en- 

Br, 

(τὰ), Poër. pl. de 
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foncer d’un côté et relever de l’au- 
tre : au fig. railler. R. σιμός. 

Σιμῳδία, ας (ἢ), chanson gail- 
larde, comme en composait un nommé 
Simus. RR. Σῖμος, nom pr. ᾧδή. 

Σιμῳδός, où (6), qui chante des 
chansons gaillardes. 

Σίμωμα, ατος (τὸ); c. σιμότης. 
? Σινάζω,  άσω, c. σίνομαι. 

Σιναμώρευμα, ατος (τὸ); larcin, 
vol, Brtpillage. R. de 
? 2 Σιναμωρεύω, f εύσω, ou mieux 

᾿ Σιναμωρέω-ῶ, f. ἥσω, voler, 
piller ; gaspiller, houspiller ; dépen- 
ser follement , prodiguer ; traiter 
d’une manière insolente ou lascive. 
Ἀ. πίνάμωρος. 

Σιναμωρία, ας (ñ), ravage, pil- 
lage; dissipation ; prodigalité. 

Σινάμωρος, 06, ον. pillard, vo- 
leur : dissipateur, prodigue de, gen. 
ou simplement prodigue, débauché, 
libertin, lascif. RR. civouat, μόρος 
ou μιωρός ἢ 

Σιναπέλαιον, ον (τὸ), huile de 
sénevé. RR. σίναπι, ἔλαιον. 

ΣΙΝΑΠΙ, εὡς (τὸ), sénevé; grain 
de sénevé ; moutarde. R, νᾶπυ. 

Σιναπίδιον., ον (τὸ), petit grain 

de moutarde. R. σίναπι. 
Σιναπίζω, Κίσω, en 1. de méd. 

sinapiser; traiter par l'application 
des sinapismes. 

Σινάπινος, n, ov, de sénevé ou 
de moutarde. 

Σινάπιον, ον (τὸ), c. σιναπίδιον. 
Σιναπισμός, où (6), sinapisme, 

eataplasme de graine de moutarde ; 
application des sinapismes. 

Σιναπιστέον, v. de σιναπίζω. 
Σίναπυ, Eux (τὸ), rare p. σίναπι. 

x Σιναρός, ἡ, όν, Poël. et 71οη. πιὰϊ- 
sible: gfois endommagé. R. σίνομαι. 
x Σινάς, άδος (À), adj. fém. Poet. 

nyiubie. ! 
? Σινδόνη, Ὡς (À), comme σινδών. 

Σινδόνιον, ou (τὸ), et 
Σινδονίσχη, ἧς (à), dim. de σιν- 

δών. 
Σινδονίτης, ou (6), adj. masc. 

fait d’une fine étoffe de coton ou 
de lin; semblable à une :étoffe de 
ce genre. R. σινδών. 

Σινδονῖτις, ιδος (ἡ), fem, du pr. 
Σινδονοφορέω-ῶ, f: ἥσω, porter 

une robe légere. R. de 
Σινδονοφόρος, 05, ον, vêtu d’une 

fine étoffe de coton oz de lin, ou 
simplement d’une. robe légère. RR. 
G:YÜWY, φέρω. 

Σινδονυφής, ἧς, ἔς, fait d’un 
Eu très-fin. RR. σ. ὑφαίνω. 
+ Σινδρός, où (6), Gloss. et 
+ Σίνδρων, ὠνος (6), Gloss. co- 

quin, RR. σίνομαι, ἀνήρ. 
+ Σινδρωνεύομαι, " εὖύσομαι, Οἱ. 

faire des coquineries. 
x Σινδώ, ὁὀος-οὖς (ἡ), A4, pour 

Σινδών, 6vos (à), étoffe très-fine 
de coton ox de lin : robe faite de 

SIT 
cette étoffe, ou plus généralement 
robe légère, et par ext. robe ou 
étoffe quelconque; voile de vais- 
seau ; linceul. 
à Σινέομαι, 7οπ. pour σίνομιαι. 
+ Σίνηπι ou Σίνηπυ, ewc (τὸ), εἰ 

Σίνηπυς, νος (ἢ), Zon. pour σίναπι. 
Σινιάζω, 1 ἄσω, passer au cri- 

ble. R, σίνιον. 
Σινίασμα , τος (τὸ), mnenue 

paille qui tombe du crible ; ppdure, 
déchet. R. σινιάζω. 
+ Σινιατήριον ou. Σινίατρον, ον 

(τὸ), Néol. pour σίνιον. 
+ Σινιάω-ῶ, rare pour σινιάζω. 

ZINION, ou (τὸ), crible, inslru- 
ment pour cribler le grain.  ;: 

Σίνις, ιδος (δ), voleur, brigand, 
et par ext. scélérat, coquin, malfai- 
teur. R. σίνομαι, 
+ Σινόδρυς, οντος (ὃ); ἐ. συνόδους. 

Σίνομαι, f. σινοῦμαι (aor. ἐσι- 
νάμην), avec l’acc. endommager, 
nuire; ravager, dévaster ; piller, dé- 
pouiller ; Poët. blesser ; "gfois Poët. 
ravir, enlever, — τί τινι, qe à qu. Ι! 
Au passif (parf.rare, σέσιμιμιαι), être 
endommagé, ravagé, blessé. 
+ Σινόμωρος, ou, (6), lisez σινά- 

μωρος. 
Σῖνος ou qfois Etyos,eoc-ouc (τὸ), 

dommage, perte, dégât, d'où Poët. 
blessure, maladie, malheur quelcon- Ἃ 
que; vice, déshonneur, action hon- 
teuse. R. σίνομαι. 
+ Σινότης, τος (à), Gloss: défec- 

tuosité, vice ou défaut quelconque. 
R. GiVOG. 
+ Σινόω-ὦ, f wow, P. p. σίνομιαι. 
x Σιντηΐς, ἴδος (ἡ), «αὐ. fem. Poët. 

de brigand, de pirate, ancien .sur- 
nom de l'ile de Lesbos. R.de 
x Σίντης, ου. (6), Poët.. qui nuit, 

qui rayage; brigand, pirate : qfois 
meurtrier. R. σίνομαι. 

2. Σίντις, τος (0), m..sign. 

+ Σίντωρ, ορος (6), Poët, m. sign. 
Σινωπίζω, καὶ iow', être buscif 

comme les habitants de Sinope. R 
Σινώπη» 2. de ville. 

Σινωπίς, ίδος (à), ou Σινωπικὴ 
μίλτος, vermillon de Sinope, rouge 
minéral qu’on tirait de cetle ville. 

Σίξις, εως (à), sifflement ou fré- 
missement d'un corps brûlant plongé 
dans l’eau. R. σίζω. | 

Σιοειδής » ἧς» ἔς,, analogue au 
sium. RR. σίον, εἶδος... 
+ Etoxépos, ου (6), Lacéd, pour 

θεοχόρος. 
Σίον, ou (τὸ), sium ou Herle, 

plante aquatique. 
+ Σιός, ὦ (ὁ), Lacéd. p.,0e6c, 
+ Σιπαλός, ἡ, όν, Gloss. LE σιφλός. 

Σίπαρος, ov(6),comme ἀρτέμιων; 
en t. de marine, voile de perroquet. 
Σιπάρους ἐπαίρειν, Arr. déployer 
toutes ses voiles, au fig: R. Lat. 
suppara. 

Σιπύα, ας (à), ou mieux 

ΣΙΣ 
ΣΊΠΥΗ, Ὡς (ἢ)» huche à sesrne le 

pain et la farine. 
Σιπυΐς, δος (à), dimin, de. Sir. 
Σίραιον, ou (τὸ), 5. ent. ἕψημα, εἰ 
Σίραιος; ον (6)>—olvos vin cuit. 

R, σείριος 

Σιρίασις, εως (Ὁ), c. GupariGre. 
Σιριάω-ὦ, Κ΄. άσω, c. σειριάω. : 

? Σίριον, ou (τὸ), 6. σείριος.: 
Σιρομάστὴης ou Σειρομάστης, ον 

(ὁ), espèce de sonde pour, fouiller les 
tas de blé, afin d’empécher la frau- 
de : instrument dont on se servait 
à la guerre pour sonder le terrain : 
Bibl. sorte delance ou de hallebarde. 
RR. σιρός, ματέομαι. ὦ 

Σιρός ou Σειρός ou. Σιῤῥάς, où 
(6), silo, fosse où l’on conserve du 
μὰ frappe pour prendre les loups. 

᾿Σισάριον, ου (τὸ), chaine. ou col- 
lier de femme. R...?. 

Σίσαρον, ov (τὸ), pr UE ou se= 
lon d'autres, panais, plante. R...? 

Σισμός, οὔ (6), comme σίξις. 
+ Σισόη, ἧς (à), Bibl. maniere de 

couper les cheveux en rond :-se/on 
d'autres, faux toupet. R.:.?. 
? Σισόης, οὐ (6), msigns w +: 
+ Σίσυδος, ον (δ), Weéol. range. 

Foyes GiAÀVEOG. :, . 
οΣισύμιδρινος, ns οὐ» “δι 234 ΠΝ 
Σισύμόριον, οὐ (τὸ). menthe 

sauvage, plante. :-cresson pe 
plante. R...? 

Σίσυμθρον,. ου (ὰ), misigns y 
Eisrpa ou Σισύρα, ας (ἢ), four- 

rure grossière, peaurevètue de son 
poil, et en général toute espèce.de 
couverture pour dormir. … 

Σισυρίγγιον ou selon d'autres 
Σισυρίγχιον, ον (τὸ), — d'iris, 
plante. R. oicvpa? 

? Etoupiv: tov; OU (τὸ); c. σίαυρα. 
Σίσυρνά, ἧς (ἢ), comme σίσυρα. 

+ Σισυρνοδύτης, ον (6),. Poët. cou- 

vert d’une fourrure Der RR. 
ρίανρνα; dUaua. τς τ ἢ 

ἸΣίσυρνρν, ον (τὸ), c. σίσυρα.. 
Σίσυρνος, ou (6), sorte de ban- 

dage ον SApPR pape R. 
σίσνῥδι.: un 0 

Σισυρνοφόρος, ος, ον, ς €. sauge 
φόρος. ; 03 4 

Σισυρνώδης, 76) ες; comme σι- 
συρώδης. MOTTE 
+, Σίσυρος, ον (ὁ), Fr pan 

Etoupogopéw-w, fou, porter 
une fourrure grossière. R, TES 

Σισυροφόρος; ὃς; ον, δία Lune 
fourrure grossière. RR. δ. φέρω. : 

Σισυρώδης, “ἧς, ες», semblable à 
une fourrure ou à une me ame 
grossière. R. σίσυρα. LRU T 
. iZlovc,vos(é), Schol., c. σίσυρα.. | 

Σισυφίζω, f. {ow, agir. comme 
Sisyphe, comme un rusé coquin: R. 
Drive, nom d'un brigand célèbre. 

υΣίσων, ονος (ὃ); sison, ‘plante de 
| Syrie. R νοΐ 

" 
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jh Σῖτα, ων (τὰ), pl. de oitoc, blé, 
s'emploie comme σιτία, vivres. 

-Σιταγέρτης, ον (6), préposé à 
l'approvisionnement public. RR. at- 
τὸς, ἀγείρῷ. | 
… Σιταγωγέω-ὦ, f ἥσω, transpor- 

ter où amener du blé, des vivres. 
R. σιταγωγός. 

Σιταγωγία, ας (à), action de 
_ transporter du blé, des vivres. 

. Ettaywy6s, 66, ὄν, qui trans- 
porte ou amène du blé, des vivres. 
MR: διττὸς, Et, 7 
+ Σιτανίας, ou (δ), lisez σητανίας. 
 Σιτάνιος, ος, ον, lisez δητάνιος. 

4 Σίτάριον, ov (τὸ), petite ration 
de blé, de vivres. R. σῖτος. 
? Σιτάρχεια,ἀς (ἢ), c. σιταρχία. 

Σιταρχέω-ῶ, f. ἥσω, fournir des 
vivres. RR. σῖτος, ἀρχέω.. 

Σιταρχία, ας (ἢ), approvisionne- 
ment ; fourniture ou ration de blé, 
de vivres : Néol. besace, panetière. 

Σιταρχέω-ὦ, f. ἥσω, être inten- 
dant des vivres ; présider aux appro- 
visionnements. R. σιτάρχης. 

Σιτάρχημα, ατος (τὸ), fourni- 
ture, approvisionnement. 

Σιτάρχης, ov (6), intendant des 
vivres, celui qui préside aux appro- 
visionnements, RR. σῖτος, ἄρχω. 

Σιταρχία, ας (ñ), charge ou fonc- 
tions du préposé aux approvision- 
nements publiés. 

Σίταρχος, ου (ὁ), c. σιτάρχης. 
᾿ΣΣιτεία, ας (ἢ), action de nour- 

- rir, d’engraisser, principalement des 
animaux : nourriture reçue aux 
frais de l'État dans le prytanée. R. 
σιτεύω. ge 
x Σιτέσχοντο, Poët, 3 p. p. imparf. 
moy. de δυκεῶμ τ ν μρὴ 
+ Σιτευτής, 00 (6), GZ. nourrisseur. 

Σιτευτός, ἡ, όν, engraissé,ez part. 
des animaux, rarement des hommes. 

Σιτεύω, f.e0ow, nourrir, engrais- 
ser, surtout des animaux. R. σἴτος. 

᾿ Σιτέω-ὦ, καὶ ἥσω, nourrir. [| Plus 
souvent au moy. prendre sa nourri- 

ture, se nourrir, au propre et au 
fig.; manger, dévorer, avec l'ace, 
Σιτεῖσθαι ἐν τῷ πρυτανείῳ, Plat. 
être nourri aux frais de l'État dans 
le prytanée. Σιτήσομαι σοφίαν, 
Aristph. je vivrai de philosophie. 
x Snbépce 06, ον, Poëlt. qui 

mange le blé. RR. σ. βιδρώσχω. 
Σιτηγέω-ῶὥ, f: ἥσω, conduire ou 

voiturer du blé, transporter des vi- 
vres,— εἰς ἐμπόριον, à un marché. 
R. σιτηγός. 

Σιτηγία, ας (ñ), transport des 
blés ou des vivres. 
x Σιτήγονος, ος, ον, Poët. destiné 

à servir de nourriture, RR. σῖτος, 
γίγνομαι. 

Σιτηγός, ός, ὄν, qui voiture ou 
qui sert à voiturer des grains, des 
vivres. RR. 6. ἄγω. 

'Σιτηρεσιάζω, f ἄσω, approvi- 

ΣΕ. 
sionner, fournir de vivres, — τοὺς 
πλέοντας, les navigateurs. R. de 

Σιτηρέσιον, ou (τὸ), approvi- 
sionnement, vivres, ou solde qui en 
tient lieu. R. σῖτος. 
+ Σιτηρέσιος, α, ον, Gloss. qui 

concerne les approvisionnements. 
Σιτηρός, ά, 6v, de blé ; qui con- 

cerne le blé ou les vivres. Τὰ σιτη- 
ρά, les blés, les vivres, les approvi- 
sionnements. 

Σίτησις, εως (ἢ), nourriture : 
pension alimentaire. R. σιτέω. 

Σιτητός, ἡ, 6v, alimenté ἢ 
Σιτία, ων (τὰ), aliments, vivres, 

provisions, ou simplément mets, 
nourriture. R. σῖτος. 

Σιτίζω, f. {aw, alimenter, nour- 
rir; engraisser des animaux; ou 
simplement donner à manger , gfois 
avec deux acc. Σιτίζειν ἀλεχτρνόνας 
σχόροδα, Xén. faire manger de l'ail 
à des coqs. || 4u moyen, se nourrir 
de, manger, avec l’acc. 

Σιτιχός, À, ὄν, qui concerne le 
blé ou les vivres. Θέρος σιτιχόν, l'é- 
poque de la récolte des blés. 

Σίτινος, ἡ, ον, de blé, fait avec 
du blé. 
+ Zutiov, ou (τὸ) , rare au sing. 

aliment, nourriture. 7oyez σιτία. 
Σίτισις, εὡως (ἢ), 6. σιτισμός. 
Σίτισμα, ἄτος (τὸ), aliment, 

nourriture. R. σιτίζω. 
Σιτισμός, οὗ (6), action de nour- 

rir, d'alimenter, d’engraisser. 
+ Σιτιστής, où (ὁ), GL. nourrisseur. 

Σιτιστός, ñ, ὄν, nourri, engraissé, 
en parlant des animaux. 
+ Σίτλα, ἧς (ἡ), Wéo/. espèce de 

seau ou d’aiguière, R. Lar. situla. 
Σιτοδόλειον ou Σιτοδόλιον, ou 

(τὸ), endroit à serrer le grain, gre- 
nier. RR. σῖτος, βάλλω. 
? Σιτόδολον, ou (τὸ), πε. sign. 

Σιτοδολών, ὥνος (6), m. sign. 
? Σιτοδαισία, ας (ἡ) , distribution 

de blé, de vivres. RR. o. δαΐίομαι. 
Σιτοδεία, ας (ἡ), manque de vi- 

vres, disette. RR, σ, δέομαι. 
? Σιτοδέομαι ou δεοῦμαι, f! atro- 

δεήσομαι, manquer de vivres, souf- 
frir de la disette. 
x Σιτοδηΐη, ἧς (ἢ), Zon. p. σιτο- 

δεία. 
Σιτοδόχη, ἧς (ἡ), endroit ἃ ser- 

rer le grain, RR. σῖτος, δέχομαι. 
Σιτοδόχος, 06, ον; qui reçoit ou 

sert à renfermer le blé, les vivres. 
Σιτοδοσία, ας (ñ), distribution 

de blé, de vivres. R. de 
Ztroôotéw-&, f. ἥσω, distribuer 

du blé, des vivres, — τὸν δῆμον, 
au peuple. R. de 

Σιτοδότης, ou (δ), qui fournit 
ou qui distribue du blé, des vivres. 
RR. σΐτος, δίδωμι. a 
? Σιτοδοτία, ας (ἢ), c. σιτοδοσία, 

Σιτοδοχεῖον,ου(τὸ), 6. σιτοδόχη. 
Σιτοδόχος, ος, ον, ς. σιτοδόχος, 
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2 Σιτοθήχη, ἧς (à), ς. σιτοδόχη. 

Σιτοχαπηλεύω, κ΄ εύσω, faire le 
commerce de grains.R .atroxérnhoc. 

Σιτοχαπηλία, ας (Ὁ), commerce 
de blés ou de grains. 

Σιτοχάπηλος, ou (δ), trafiquant 
de blés, de grains. RR. σ. χάπηλος. 

Σιτόχουρος, ou (6), fainéant, 
m. à m, qui n'est bon qu'à con- 
sommer du blé. RR. σ. χείρω. 

Σιτολογέω-ὥ, f. ἤσω, recueillir 
du blé, des grains : plus souv. four- 
rager, — χώραν, dans un pays. R. 
σιτολόγος. 

Σιτολογία, ας (ἢ), action de re- 
cueillir du blé, des grains ; action 
de fourrager. 

Σιτολόγος, ος, ον, qui recueille 
du blé, des grains. || Subst. (6), four- 
rageur. RR. σ. λέγω. 

Σιτομετρέω-ὥ, f. ἥσω, mesurer 
du blé : plus souvent, distribuer du 
blé, des vivres, — τὴν δύναμιν, à 
l'armée. || Au passif, recevoir sa ra- 
tion de vivres, R, de 

Σιτομέτρης, ou (δ), celui qui 
mesure le blé ox qui distribue 
vivres : intendant des vivres. RR. 
σῖτος, μετρέω. 

Σιτομετρία, ας (ἢ), mesurage 
des grains, du blé : plus souvent ,. 
distribution des vivres. 

Σιτομέτριον ou Σιτόμετρον, ον 
(τὸ), ation de blé ou Pages 
+ Σιτομνημονέω-ῶ, f faw, Gloss. 

être intendant des vivres. R. + σιτο- 
μνήμων, πε. sign, que σιτομέτρης. 

Σιτονόμος, ος, ἘΣ qui ἐπὶ ἐδ 
des vivres, RR. σῖτος, νέμω. 

Σιτοποιέω-ῶ, f ἥσω, préparer 
du pain, de la nourriture, — τινΐ, 
pour quelqu'un. |] Au moy. prépa- 
rer sa nourrilure , ef par ext, pren- 
dre de la nourriture, surtout en par- 
lant des troupes. R, σιτοποιός. 

Σιτοποιία, ας (ἢ), préparation 
du pain, des aliments. 

Σιτοποιιχός, ñ, ὄν, qui sert à 
faire le pain, à préparer les aliments. 

Σιτοποιός, 66, ὄν, qui prépare 
ou sert à préparer le pain, les ali- 
ments. || Subst, (ὁ), boulanger, RR, 
σὗτος, ποιέω. 
? Σιτοπομπεία, ας (ἡ), comme σιτο- 

πομπία. 
. ? Σιτοπομπέῖον on Σιτοπόμπιον, 
ou (τὸ), transport de blés, convoi 
de blés. Ἀ, σιτοπομπός. 

Σιτοπομπία, ας (ἢ), action de 
transporter ou d'aller chercher du 
blé, des vivres; convoi de vivres; 
escorte d'un convoi. 
? Σιτοπόμπιον, c. σιτοπομπεῖον, 

Σιτοπομπός, ὅς, ὄν, qui trans- 
porte ou sert à transporter du blé, 
des vivres, RR. σῖτος, πέμπω, 

Σιτοπονέω-ῶ, f. faw, comme 
σιτοποιέω. 

Σιτοπονία, ας (ἡ), «. σιτοποιία. 
1 Σιτοπόνος, ος, ον, ς, σιτοποιός, 
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+ Etrorpérns, οὐ (δ), Néol ‘rour 

σἰτοπώλης. RR. σ. πιπράσχω. 
Σιτοπωλέω-ὦ, es être mar- 

chand de blé. R. 
Σιτοπώλης, ου (6) marchand de 

blé. RR, σῖτος, πωλέω. 
Eïrox, οὐ (6), blé, grain de blé: 

par ext, pain, ef plus souvent nour- 
riture, vivres ; gfois pension alimen- 
taire. Σῖτος πύρινος, Babr. du blé 
froment, ou simplement du blé, {| 
Au pl. Σῖτα, ὧν (τὰ), aliments, mets, 
nourriture. Foyez σιτία. 
+ Σιτόσπελτον, ou (τὸ), οὶ: 

folle-avoine, plante. RR. 6. Spelta ὃ 
Σιτόσπορος, ος, ov, semé en blé. 

ἈΝ. ©. σπείρω. 
Σιτουῤγός, 6c, όν, comme αὐτο- 

ποιός. RR. σ. ἔργον. 
Σιτοφάγος, ὃς, ον; mangeur de 

pain. RR. σ. φαγεῖν. 
Σιτοφόρος, ος, ον, qui porte dû 

blé, du pain ox des NIVreS + qui pro- 
duit du Été. Il Subst. Σιτοφόρον, ον 
(τὸ), 5. ent. ἀγγεῖον, panier à por- 
ter du blé, du pain ow des vivres. 
ἈΚ. σ. φέρω. 

Σιτοφυλαχεῖον, ον (τὸ), endroit 
où l'on serre et conserve le grain. 
RR. σ. φυλάσσω. 
» Σιτοφυλαχέω-ὥ, f fcw, remplir 
les fonctions de διτοφύλαξ. 

Σιτοφυλαχία, ας (ἢ), charge de 
σαιτοφύλαξ. 

Σιτοφυλάχιον,, ou (τὸ), comme 
σιτοφυλαλεῖον. 

Σιτοφύλαξ, «xoc (δ), un des ma- 
piste d'Athènes chargès d'inscrire 
e grain importé et d'en surveiller la 
vente, ἈΠ. σ. φύλαξ. 

Σιτόχροος-ους, οος-ονς, 00V-OUV, 
de la couleur du blé, €. ἃ d. d'un 
jaune tirant sur le brun. RR. 6. χρόα. 

Σίττα ou Σίττε, interj. cri des 
bergers pour faire avancer leurs 
troupeaux. R. 6e. 

Σιττάχη, ἧς (à), ef 
Σιτταχός, où (δ), € €. Ψψιτταχός. 

+ Σίττας, où (δ), GI. πε. sign. 
Σίττε, voyez oirta. , 

? Σίττη où peut-être Σίττα, as (À) 
sorte de pivert, viséau. R.. 
+ Σιττύδη, ns (à), Gloss. habit de 

peau. Foyez σἰλλυδα. 
Σίττυδον, av (τὸ), ou Σίττυδρς, 

ον (6), vase de terre, écuelle. R...? 
Σιτώ ; Goç-oùs (ἢ), surnom de 

Cérès , déesse du blé, R. cïitoc. 
“Σἰώδης, ἧς; ες, qui est de 1᾽65- 

ou de la nature du blé, 
ἢ Σιτών, vos (δ), champ de blé, 
Σιτωνέω-ῶ, co, acheter du 

blé, des grains. + σιτώνης. 

? ̓ Σιτώνη, Ὡς Gi comme σιτωνία. 
᾿ Σιτώνης, ον (6), acheteur de ble, 

de grains : commissaire pour | ̓ achat 
des grains RR. σῖτος, ὠνέομαι. 

Σιτώνησις, εὡς (ἡ), et 
Σιτωνία, ἀς (ἢ), achat de grains : 

eommission pour acheter des grains. 

2KA 
? Σίφαρος, ου (δι ὁ: - σίπαρος. 
+ Etpduw-& Gloss. c. σιφνύω. 
x Σιφλός, ἥ, ὄν, Poët. vide ou 

dilforie: estropié , infirme; qui ἃ 
le ventre creux , affamé : au fig. 
pa: Ὁ blâmable, ridicule. 
+ Σίφλος, ov (δ), Gloss. blâme, 

raillerie. R. σιφλός. > 
Σιφλόω-ὦ, f wow, vider ou 

rendre défectueux , difforme ; estro- 
pier: È affaiblir : «οὶ» blâmer, railler ? 
x Σιφνεύς, ἕως (ὃ), Ῥοέϊ. taupe, 

animal que l'on croyait aveugle. R. 
σιφνός pour σιφλός.. 

Σιφνιάζω, κ᾿ ἄάσω, montrer du 
doigt , en signe d'infamie. 
x Σίφνις, cu (À), Poét, δ. σιπύη. 
ἶ Σίφνον, ον (τὸ) Gloss. m. den 

Σιφνός, ἡ, ὅν, Poët. vide ou dé- 
fuel estropié. For ὃς σιφλός. 
+ Σιφνύω, ύσω Gloss. vider. 
+ Σιφδω-ὦ,, Gloss. m. sign. 

Σίφων, wvoc (δ), siphon, tube 
pour pomper les liquides ; pour jeter 
D! l'eau, etc. : sonde creuse de 
chirurgien : siphon, trombe d’eau : 
pois moucheron , parce qu'il suce 
sang : qfois tige creuse des gra- 

minées. R. σιφνός. 
Σιφωνίζω, f {cu pomper ou 

transvaser au moyen d'un siphon. 
Σιφώνιον, ου (τὸ), petit tuyau : 

A sorte d'avoine. 
+ Σίω, Δ... ? Gloss. faucher. 

Σιωπάω-ῷ, f ἤσω ou ἤσομαι 
(aor. ἐσιώπησα, et autres temps re- 
guliers), se taire, garder le silence, 
et par ext. être calme, NA 
activt. taire, passer sous silence ; 

dissimuler, celer.|| Qfois au moyen, 
faire taire. R. de 

Zrank, ἧς. (à), silence et par 
ext. calme, tranquillité : qgfois laci- 
turnité: gfois discrétion. || Au dat. 
Σιωπῇ, ads. en silence. 

Σίωπηλός, ἡ, ὄν (comp. ότερος. 
sup. ὅτατος), silencieux; taciturne ; 
afoi οἷς calme, tranquille. Τὸ σης 
λόν, la tacituraité. 

Σιωπηλῶς, ade, silencieusement. 
Σιωπηρός, ἥ, OV, ς. σιωπηλός. 
Σιωπηρῶς, adv. ce. σιωπηλῶς. 

+ Σιώπησιςι εως (ἢ), rare p. σιωπή. 
Σιωπητέος, ἃν ὃν, adj. verbal 

de σιωπάω. 
Σκάζω, f σχάσω (aor. ἔσχασα), 

boiter, clocher : au fig. être inégal 
ou défectueux, Σχάζων, ονσα, ον, 
boiteux. Exétuv ἴαμδος, vers sea- 
zon, c. à αἰ. iambique lerminé par 
uns ondée. 

Σχαιά,, ἃς (ἢ), voyez σχαιός. 
+ Sxaeubatéo-d, | : ἥσω, Οἱ. et 

Σχαιοθατέω-ὦὥ, f. now, faire un 
faux pas en marchant ou en dan- 
sant. RR. σχαιός, βαίνω. 

*x Σχαιόθεν, adv. Poët. du côté 
gauche. R, σκαιός. 

Σκαιόσς, ἅ, ὅν (comp. ὄτερος. 
sup. ότατος gauche, situe à gauch e; 

| 
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qfois situé à ocre: sinistre, 
mauvais augure; ma lheureux , 
cheux : : gauche, maladroit, g1 
gauche, de travers, oblique. ἰσχαιά, 
s. ent. χείρ, la main gauche. Hgrot 
πύλαι, les portes Scées situées vers 
la sde occidentale de CE 
σχάζω ? | 
? Σχαιός, Poét. pour ὡς ΝΣ 
x Σχαιοσύνη, ἧς (ὃ), Fort € 

Σχαιότης, τὸς (à), ΟἿ 
maladresse, impéritie , TR ᾿ 
rusticité. R. σχαιός. 
SV orÉS-E f Ha EE de 

vilains traits, té, ἃ qn-RR. ] 
ἔργον. 

Σκαιούργημα, ατος (ὃ), hé 
action, vilain trait. 

Σκαίρω, ἔσχα ὦ (pu a μὴν 
du pere et de imparf.), sa 
bondir, tour a per “er 
danser : s S'agiter, se 
Sade PU ες, qui a τ l'air gau- 

e. R. σχαιός. 
Σχαίωμα, «toc (τὸ), obliquité ἐν 

courbure. 
Σχαιωρέω-ὥ, ἥσω, _ méditer. 

des projets coupables : act. machi- 
ner, comploter ; qfois pt er par 
des séditions, par des i Mie gi ou 
simplement troubler. nn. τὰ 
asus st, GS « 
Σχαιωρία, ἂς ( TER 

coupable ; méchancets ὁ. 

δ 

Σχαιῶς, adv. gauchement ; ma- 
ladroitement ; malheureusement. R. 
σχαιός. 

Ἂς Σαρλαβώταν, ον (δ), 6. ἀσκαλα.. 
Σεηλάδιην «θυ. (τὸ), pieu rond 

et rpm à rle bas Wu D à squ- 
tenir un ὁ échafendege 
k Σεαλαλ μάτων, ον Ὁ δι 

de σχαλάθνρμα, Ce: jeu esprit 
vaine subtilité, KR, 
ὰ Σχαλαθύρῳ, f ἊΝ Cémig. pren- 

dre ses ébats, — τινά, avec pe 
RR. σχαλεύω, ἀθύρω ? | 
? Σχάλεθρον, ον (τὸ), comme σχά-. 4 

λενθρον. | 
Σχαλεία,, ας (ἡ), action de sax: 

cler. R. σχαλεύω. 
Σχάλενθρον, ou (τὸ), Janqrape 

pour üisonner , pour atti 

? pAnee 2 atoç (τὸ D endett 
sarclé ; 
? Σαέρενρον, « ey (τὸ), comme qua 

λευθρον 
χαλεύς, ἕως (8), celui qui sar-. 

cle , qui arrache les mauvaises her- 
bes. Ἀ. σχάλλω. 

Σχάλευσις, ets (ὃ), action de: 
sarcler. 

Exaheuthe, οὗ (6), ς. φχαλεύς. 
Σχαλεύω, Κ εύσω, sarcler, arra- 

cher les mauvaises. herbes : houer, 
fouir, creuser : tisonner, attiser, re-. 
muer le feu. R. σχαλεύς. 

Σχαληνίᾳ, ἃς @ inégalité, obli- 
quité. R. σχαληνός. 
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'Σχαληνοειδής, ἧς, ἔς, τ μας 

D ent ‘ou oblique. ἈΚ. x ve 
Σχαληνός, ñ, 6v, oblique, iné- 

__ scalène, à côtés inégaux, ἾΣχαλ 
ΩΣ nombre impair. Sad 

ὁδός, chemin oblique. ᾿Σχαληνὴ 
φλέψ, en 1. d'anat. veine courbe , 
scalène. Ἀ. σχάζω. 

᾿ Σχαληνόω-ῶ, Π ὥσω, ΑΝ 
ΠΝ ue où inégal. R. ὀχαληνός. 
# αλίας, οὐ (ὁ)1 tête d'artichaut. 
Voyez ἀσχολία." 

Σχαλιδεύω, f. εὔσω, et 
Σχαλίζω;, 7γίσω, εἰτάϊον; fouir 

avec le hoyau. R. 
Σχαλίς, 1806 ; Sarcloir ; boyau : 

qfois sorte d’ le: R. σχάλλω. 
Σχάλισις, εως (ὃ), el 
Σχαλισμός, où (6); action de 

sarcler, de fouir. R. σχαλίζω-" 
Σχαλιστήρ, ἦρος (6), er 
Σχαλιστήριον, OÙ  (rè), sareloir 

1 Σχαλλίον, ου (τὸ), ste de pet 
vase à boire. R...?° 

Σκάλλω, f. σχαλῶ (aor. ἔσκηλα, 
Εν are. verbal, σχαλτέον), Ὃν 
ter ; sarcler ; fouir. R. ξέω. 
L'aor. ἔσκηλα, chez les poëtes vient 
luitôt de σχέλλῳ." 
| Exdyn, ; ἢ Var couteau ou 
aive ἃ sde es Thraces. R. 
λλω ? 

! Σχαλμίδιον, ov (ὃ), dibin. de 
pes κὰ ML où ἐν cheville atta- 

Aa. ge Ἦν taupe petit 

PEN εὡς :0), action de sar- 
, de four.” dd 

? Σχάλωμ ἃ, ἄτος (τὸ), obliquité, 
courbure. : σχαληνός. at til 

᾿Σχᾶμδός; ἤ, “ὄν, côurbé, tortu, 
eux. R. dx ὀχάζω ou Dre art 

 Exdpya, ̓ ατὸς (xd), fosse ; creux ; 
lieu rempli δι i de + A pr 
rennent leurs es. || 14 
D τοῦ ed ox: Lait de εἶναι, ètre sur 
lé terrain , c. ἃ ént de 

MA Dual μωνία; "ἃς (ἢ), et 
moe μόνων ου (ro), 2 em ÿ 
ps LE alive. Ἐν e 

μώνίξης, δὺ (8), — οἶνος, 
mélangé avec | du jus de Wést 

Hot” ΜΟΥ 
τ Σχανά, ἃς (ἅ), Dor. p. σκηνή. 
? Σχανδάλα, ς(ἢ), c. ὁσχάνδαλον. 

rite f taw, tendre 
iéges. us bear gov. 9 
ES HET SRE où (6), « celui 

dites 
+ Σκανδάλη 30Ÿ, ou {τὸ}, morceau 
de bois qui sert ‘de détente à un 

par ext." trébucliét , piége. 
δάληθρα ἐπῶν᾽ ων ΚΝ 

ἮΝ, 

| 
Ξξ χα da 
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toph. tendre δ ζάψωχῃ dans ses pa- 
rer R. σχάνδαλον. 
+ Σχανδαλίζω , f ίσω, Eccl, scan- 
liser. R. de 
Σχάνδαλον, ou (τὸ), οὰ 

l'on se prend par les” Ar me 
cle qui fait trébucher : Ξ σοί. seañ- 
dale; objet de scandale, R. σχάζω. 
1 Σκχανδαλοπλόχος, ὃς, οὐ, qui tend 
+ = iéges. RR. σχάνξαλον, πλέχῶ. 
a TR adv. Néol, i in- 

+ Σχάνδαλος, ον (6), DRE 
ον; empéchemént, obs 

? Σχανδαλόω-ὥ, δ. σκανδαλίζω. 
+ ares ἧς, ες; Eccl. pin |. 
de scandales, d ‘occasions de 

τ Σχανδιχοπώλης, du (6), mar 
chand de cerfeuil ou de légumes. 
ΒΕ. σχάνδιξ; πωλέω. “᾿ , 

Σκανδικώδης, ἧς, ες; analogue 
au cerfeuil. 
reel ἘΝ ὁ), cerfeuil, on 

plutôt espèce particulière de éerfeuil, 
cüllivée en Grèce. 
? Σχάνδυξ, υχος (6), m. sign. 
? Σκανθαρῤίζω, ὃ. σχινθαρίζω. 
* Σχᾶνος, εὸς (τὸ), Dor. p. σχῆνος. 

Σχάπανεύς, ἑώς (6), celui qui 
fouit la terre, vigneron, laboureur, 
etc. R. de 

Σχαπάνη, ἧς (ἢ) action de creu- 
ser : hôyau, pioche. R. σχάπτω. 
T Σααπανήτης ; ou Σχαπανίτης, 
ou (δ), comme σχαπανεύς. | 
x Σχαπάνιον, w (τὸ), Dor. Ρ- axr- 

πάνιον. 
? Σχαπάνιον, ον (τὸ), Néol, dim. 

de σχαπάνη. 
ΣΚΑΠΕΡΔΑ,ης (ἢ), jeu auquel les 

jeunes gens Sexerçaient dans [65 
dionysiaqués ; deux jeunes gens te 
naient les deux bouts d'une corde 
passée dans un trou fait à une poutre 
et tdchatent de s'enlever mutuelle 
ment, Σχάπερδαν ἕλχειν, Prob. ètre 
bien embarrassé, avoir entrepris 
une chose difficile: | 
+ Σχαάπερδεύὼ, Γ ebaw, Gloss. 

railler, se moquer le. π᾿ σχάπερδα. 
de Σχάπετοξ, ou (δ᾽, fossé, foise, εἰ 
r ét. tombeau. Re δκάπτω." 

+ Exénoç, οὐ (6), Gloss. branche, 
der. bâton. R. σχήπτω. 

Exdnreipa, ας (à), Poét. fém. de 
ἡ Σχαπτήρ, poç (δ), Poët. celui 

qui cretse la ‘terre; vigneron, la- 
boureur, εἰς. R. σχάπτω. 
κ΄ Ὅν; ὦ (τὸ), Dor. p. σχῆ- 

πτερόν. 
Σκχαπτός, ἡ 1 ὄν, creusé ; qui peut 

être creusé. ‘ 
* Σχάπτόφόρος, 0ç, ον, Ῥον. . pour | : 

σχηβεζοφόρός. ἡ 
* Σχᾶπτρον, ὦ (τὸ), Dor. pour 

GANNTPOY. 
4, ὠὐδὰ [ σχάψω (oui ἔσχκαψα. 

ραν. Ecxaga. parf. pass. ἔσχαμμαι. 
dôr. ἐσχάφθην où ἔσχάφην. verbal, 
dkanréov),creuser,fouir : φῇ, enfouir. 
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Διὰ βοῶν σχάπτειν, ou au moy. ἀχά- 
πτεσθαι, Poët. creuser à l'aide de 
bœufs, ς. à d. labourer.}| Suéss. Τὰ 
ὀσκαυμένα,, fossé our creusée 
dans la terre pour servir limite aue 
santeurs darts les ἢ "jeux du le, 
d'où au fig. Πηδᾷν ὑπὲρ τὰ tonay- 
μένῳ Prov. franchir les bornes. 
ere er . 1402804. 

μυγμός, οὗ (ὁ), eligne- 
ss. deu BR. σχαρδαμύσσω ᾿ 

Σχαρδαμυχτέω-ὦ, ἢ ἡ ἥσω, avoir 
les yeux qui clignent. 
μ΄. ΩΣ οὗ mt qui ch- 

pre ἃ #, ὅν, , qi a 

Re her bn < oh ab à cligner 
les yeux; faire signe des yeux. ΒΕ, 
σχαί ω, μύω 

χαρθμός, οὗ (6), saut, vs 
mouvemetit rapide, course, ᾿ 
gfois Poëf, si pied d'un ka" 
qui court. R. σκαίρω. 

Σχα ίζω,  ὕσω, bondir, palpi- 
pe ter. 
+ Σχαῤίς, ίδος (ἢ), rare p. ἀσκαρίς. 

Σχᾶῤ ισμός, οὐ (δ), ς. σχαρθμός. 
Σχαρίτης, ον ( δ), pierre pré- 

cieuse qui à la du poisson 
nommé σχάρος. 

os mr de £ ἔσομαι, 
gratier ‘avec un objet pointu; gra- 
ver sù fhoment. esquisser, des- 
siner à la hâte, ef par ere né- 
lifemment , esquisser, er : 
7 ἐ, dé méd. inciser, ‘scarilier ? 
R. πχάριφος. 

Tuagpe , ἅτος (τὸ), 5. σκα- 
ίφη 
[ Dpt [ au, comme qua 
ριφάομαι. 
κ Σχαριφηθμός, οὗ (ὁ), Podt. et 

Σχαρίφημα, «τος (τὸ), nn 
croquis, dessin fait à lx hâte : 
fig. et surtnut au pl. viaiseries, fu 
uilités. R. σχαριφάομαι, 

Σχαριφισμός,, οὔ (ὁ), πε, σίρε. 
ΣΚΑΡΙΦΟΣ, ον (δ), primit. paille 

ou petit morceau de bois; en gené- 
ral, tout objet pointu dont on se sert 
pour dessiner : fois esquisse, cre- 
quis? R, χάρφος, 

Σχάρος, ὃν (δ), scare, poisson de 
mer, R. σκαΐρω. 
+ Σχάρος, eûe-ouc (τὸ), Glosi. 

saut, bond, R. σχαίρω. 
"+ Σχάρτης, ον ον (δ), Gloss, sauteur, 

qui saute légèrement, leste, agile. 

” Σχᾶσμός, οὔ (6), claudication, 
action de boiter. R. σχάζω. 

° 1 Euaräw-@, comme διασκατάω, 
+ Zuarév, οὗ (τὸ), et 

Σχατός, où (δ), où Σχάτος, τος- 
ους (τὸ), formes rares pour σχώρ, 

gén. σκατός. 
Σχατοφαγέω-ῶ, 2 ἥσω, manger 

des excréments. K. de » 
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Σχατοφάγος, ος, ον, qui mange 

des excréments : par ext, avare. RR. 
σχώρ, φαγεῖν. 
? Σκαῦρος, ou (δ), adj. masc. qui 

a les talons gros, ex laun, scaurus. 
Σχαφεία, ας (ñ), action de creu- 

ser la terre, de bêcher, de fouir.R. 
σχαφεύω. 

Σχαφεῖον, ou (τὸ), bèche, hoy- 
au, tout instrument à creuser la 
terre. R. σχαφεύω. [0 [οἷς pour cxa- 
glov, dim. de σχάφηϊ 

Σχαφετός, où (6), le temps ow 
peut-être l'action de fouir. 

Σχαφεύς, ἕως (6), celui qui tra- 
yaille à creuser la terre, fossoyeur, 
pionnier, etc. ; ouvrier qui travaille 
aux champs. ἢ. σχάπτω, 

Σχάφευσις, ewçc (à), action de 
creuser la terre, de bêcher, de fouir : 
genre de supplice chez les Perses. 
R. σχαφεύω. 

Σχαφευτής, où (δ), 6. σχαφεύς. 
Σχαφεύω, f. εὐσω;, creuser, fouir. 

R. σχαφεύς. |] Chez les Perses, en- 
fermer un coupable dans une auge, 
et tenir les extrémités de son corps 
exposées à l’ardeur du soleil jusqu'à 
re qu'il soit mort. R. σχάφη. 

Σχαφή, ἧς (ñ), action de creu- 
ser, de fouir. R. σχάπτω. 

ΣΚάΦΗ, ἧς (à), tout corps creusé 
par la main des hommes, comme au- 
ge, bassin, berceau, vase destiné aux 
sacrifices, mais le plus souvent ca- 
not, barque, qfois la partie concave 
d’un vaisseau, le fond de cale. 

Σχαφήτης, ou (6), p. σχαφίτης. 
+ Σχαφητός, où (6), ἰ. σχαφετός. 

Σχαφηφορέω-ῶ, f. ἥσω, étresca- 
phéphore. R. de / 

Σχαφηφόρος, ος, ον, scaphé- 
phore, nom qu'on donnait à Athènes 
aux étrangers domiciliés parce qu’ils 
devaient, dans certaines fêtes, por- 
ter les vases destinés aux sacrifices. 
RR. σχάφη, φέρω. 
+ Σχαφιά, ἃς (À), Znscr. fossé. R. 

σχάπτω. 
Σχαφίδιον, ον (τὸ), dim. de σγχα- 

φίς et de σχάφη. 
Σχαφιόχαρτος, ος; ον, et 
Σχαφιόχουρος, oc, ον, qui ales 

cheveux coupés en rond. ΒΒ. σχα- 
φίον, χείρω. 

Σχαφίον, ου (τὸ), dim. de σκάφη 
et de σχαφίς, petit canot, petite bar- 
que :'petit vase creux, comme tasse, 
soucoupe , ele, : pot de chambre : 
sorte de cadran solaire : miroir 
concave : qfois petite pioche, petite 
bêche : gfois manière de couper les 
cheveux en rond sans laisser de che- 
veux qu'au somme de la tèle, et par 
ext. le haut de la tête, le sommet 
du crâne, voyez σχαφιόχουρος. 

Σκχκαφίς, ίδος (ñ), canot, petite 
barque, esquif: vase en forme de na- 
celle pour traire, pour boire, etc. : 
bêche, hoyau, ou tout autre instru- 
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ment pour fouir : gfois van ou pelle 
à vanner : g/fois sorte de cadran so- 
laire. R. σχάφη. 
+ Σχαφιστήριον, ou (τὸ), Gloss. 

pelle à vanner, Ÿ 
Σχαφίτης, au (6), batelier. 

+ Σχαφιώλιον, où (τὸ), Gloss. pe- 
tite mesure de capacité. R. σχαφίς. 

Σχαφοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un bateau. RR. σχάφη, εἶδος. 

Σχαφολουτρέω-ῶ, f. ἥσω, sebaï- 
gner dans un bassin, RR. 6. λοῦτρον., 

Σχάφος, εος-ους (τὸ), fosse, fos- 
sé, bassin, citerne : barque, bateau ; 
carène d’un vaisseau : toute espèce 
de vase creux : en t. de méd. toute 
espèce de cavité intérieure : gfois 
temps de bécher, de fouir, de houer? 
en ce dernier sens, peut-être faut-il 
lire : Σχόάφος, ov (6), syn. de σχα- 
φετός ou σχαφητός. R. σχάπτω. 
+ Σχαφώρη, ἧς (ἣ)» G4 p.xapwpn. 

Σχεδάζω, f. άσω, et 
ΣΚΈΔΑΝΝΥΜΙ, f: σχεδάσω (aor. 

ἐσχέδασα. parf. ἐσχέδαχα. parf. 
pass. ἐσχέδασμαιν. aor. pass. ἐσχε- 
δάσθην. verbal, σχεδαστέον), dis- 
perser, dissiper ; répandre cà et là; 
chasser, x Σχεδάσαι αἷμα, Poëét. ré- 
pandre le sang de quelqu'un. 

Σχέδασις, ews (ἢ), dispersion, 
action de dissiper, de chasser. 

Σχεδασμός, où (6), m. sign. 
Σχεδαστικός, ñ, 6v, propre à 

disperser, à dissiper, avec Le gén. 
Σχεδαστός, ἢ, όν, dispersé, dis-. 

sipé, chassé ou qui peut l'être. 
x Σχεδάω-ὦ, Att. pour σχεδάσω, 

μι. de σεδάννυμι. 
ΣΚΈΘΡΟΣ, ά, 6y, exact en toutes 

choses; soigneux; parfait : gfois 
certain, véritable. R. ἔχω ἢ 

Σχεθρῶς, adv. exactement; gfois 
certainement, véritablement. 
? Σχείλῃ, Poët. voyez σκχήλῃ. 

Σχειραφεῖον, Σχειραφεύω, com- 
me σχιραφεῖον, elc. 

Zxetpoc, ov (6), c. σχῖρος. 
Σχειρός, ά, ὄν, c. σκιῤῥός. 
Σχειρόω-ὦ, f wow, ὁ. σχιῤῥόω. 
Σχείρων, ὠνος (6), vent du nord- 

ouest, qui soufflait des monts Sci- 
roniens en Attique. On écrit aussi 
σχίρων et σχίῤῥων. 

Σκχελέαι, ὧν (αἷ), sorte de caleçon 
ou de haut-de-chausse. R. σκέλος. 
+ Σκχελετάζω, f. éow,Gloss. p. σχε- 

λετεύω. 
? Σχελετεία, ας (ἢ), c. σκχελετία. 

Σχελέτευμα, ατος (τὸ), corps 
desséché, R. de 

Σχελετεύω, f. εὔσω, dessécher ; 
faire sécher ; rendre maigre et dé- 
charné : gfois saler, mettre dans la 
saumure : gf.embaumer,R,oxeletéc. 

Σχελετία, ας (ὃ), dessèchement, 
maigreur. 

Σχελετός, ἡ, 6v, séché, desséché,. 
|| Subst. Σχελετός, οὔ (6), s. ent. 
ἄνθρωπος, squelette, et par ext. mo- 

2KE 
mie, cadavre, homme mort, d'où 
au pl. Poët, les mânes. Σχελετόν, où 
(τὸ), m. sign. R. σχέλλω. 

Σχελετώδης, nc, ες, qui ressem- 
ble à un squelette. R. σχελετός. ἡ 
? Σχελεφρός, &, όν, 6. σχελιφρός. 
+ Σχελέω-ὥ, Gloss. p. σχέλλω. 
? Σχελιαγής, ἧς; ἐς, qui fracture 

les jambes. Τὸ σχελιαγές, GL. frac- 
ture à la jambe. RR. σχέλος, ἄγνυμι. 
+ Σχελίζω, f. ἴσω, Bibl. pour ὕπο- 

σχελίζω, affaiblir, abattre : qgfois 
faire des enjambées, marcher, cou- 
τιν ἢ R. σχέλος. ris a À 

Σχελίθριον, lisez σχελύδριον. 
Σχελίς ou Alt. Σχελίς, ίδος (à); 

jambon, gigot. R. σχέλος. 
Σχελίσχος, ον (δ), petite jambe, 

dimin. de σκέλος. 
+ Σχέλισμα, ατος (τὸ), GL. course, 

R. σχελίζω. 
Σχελιφρός, &, 6v, sec, desséché, 

maigre, décharné. R. σχέλλω. 
Σχελλίζω, καὶ icw, avoir les jam- 

bes tortues. R. σχελλός. 
+ Σχελλίς où Σχελίς, δος (à), 

Schol. gousse d'ail. R... ἢ 
Σχελλός, ἤ, όν, quia les pieds 

tortus. R. σχέλος. 
EKÉAAO, f. σχελῶ (aor. ἔσχηλα, 

rare et Poët, pour ἔσχειλα, inus, }, 
verbe peu usité à lactif, sécher; 
dessécher.|| 4u moyen mirte, Σχέλ- 
λομαι, ἢ σχελοῦμαι, Gloss. μὰ οὐρῇ 
étre σχλήσομαι (parf. ἔσχληχα. 
aor. ἔσχλην , d'où Pot, σχλαΐην et 
l'inf..cxXñvo, formes usitées surtout 
dans les composés), se dessécher, 
être durci par la sécheresse. 

Σχελόδεσμος, ov (6), bande d’é- 
toffe qu’on roulait autour de sa 
jambe. RR. σχέλος, δεσμός. 

Σχελοχοπία, ας (à), fracture de 
la jambe. RR. 6. κόπτω. 

ZRÉAOZ, eoc-ouc (τὸ), jambe, 
et principalement la jambe propre- 
ment dite, au-dessous du genou : os 
de la jambe, le tibia : gfois au fig. 
bras ox partie allongée d'une mu- 
raille, etc. Τὰ σχέχη ῥυπτεῖν, Aristt. 
mouvoir les jambes avec vitesse, 
trotler. Τὰ σχέλη ἐφέλχειν, Arisit. 
trainer les jambes. Κατὰ σχέλος 
βαδίζειν, Aristt. marcher pas à pas 
Ἐπὶ σχέλος ἀνάγειν, Aristoph. re- 
culer pas à pas, sans se retourner. 
Παρὰ σχέλὸς ἀπαντᾷ, Prov. l'affaire 
tourne autrement qu'on ne l'avait 
désiré. R. σχέλλω. 

Σχελοτύρθη, ἧς (ἢ), espèce de 
paralysie dans les jambes. RR. σχέ- 
λος, τύρθη. 

Σχελύδριον, ον (τὸ), petite jam- 
be : qfois petit banc à trois pieds. 
R:0%xÉ106. 

Σχέμμα, ατος (τὸ), réflexion, 
méditation, examen; sujet de ré- 
flexion ou d'examen; pensée, des- 
sein, projet. R. σχέπτομαι. 
+ Σχεμμός, où (6), rare p. σχέψις. 
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ο΄ ἃ Σχέπανον, ov (τὸ), P. p. σχέπας. 

᾿ σχενδύλιον. 
+ Σχένος, Éol. et Béot. p. ξένος. 
_ α Σχέπα, Poët. nom. et acc. pl. de 

_ σχέπας. 

de 
ΠΝ ES Fe: 

… σχεπάουσι où σχεπάζονσι) χυμα, 
᾿ς ἴοπι. elles tiennent le flot à l'abri 
! du vent. R. σχέπας. 

_ d’abri ou dé couverture ; abrité, cou- 

 mnvoc ou σχέπινος, ombre, poisson. 

| sorte de bandage : Poët. hache. 

᾿σχέπαστρον. 

. à l'abri du froid.— τοῦ πολέμου, 

ΣΚΕ 
7 Σχενδύλη, ἧς (ἢ), c. σχενδύλη. | | 

Σχενδύλιον > ὃν (T0), comme 

᾿ς Σχεπάζω, f άσω, abriter, mettre 
l'abri; couvrir, envelopper ; pro- 

téger. x Ἀνέμων σχεπόωσι (pour 

x Σχεπανός, ñ, 6v, Poëet, qui sert 

vert, ombragé. 
Zxéravoc, ou (6), comme σχέ- 

Σχεπαρνηδόν, adv. en forme de 
bandage. R. σχέπαρνον. 

Σχεπαρνίζω, f. {ow, tailler ou 
fendre avec la cognée. 

Σχεπαρνισμός, où (6), fracture 
du crâne en deux morceaux. 

ΣΚΕΠΑΡΝΟΝ, ou (τὸ), hache à 
deux tranchants; besaigue, doloire : 
en 1. de chir. sorte de bandage. R. 
σχάπτω ἢ ἘΠ Χὸ 

Σχέπαρνος, ou (6), ent. de chir. 

k Σχέπας, gén. σχέπαος (τὸ), 
Poët. abri, couvert, d'où par ezt. 
couverture, voile, enveloppe. Zxé- 
πας &véuoto , Hom. abri contre le 
vent.||4u pluriel, Exéra μαιόμενοι, 
Hésiod. FER des abris. Ἀ. 
σχέπω. 

Σχέπασις, ewç (ñ), action de 
couvrir, d’abriter ; abri, protection. 
KR, σχεπάζω. 

Σχέπασμα, ατος (τὸ), abri, cou- 
vert, couverture, voile, enveloppe. 

Σχεπαστήριον, ou (τὸ), comme 

Σχεπαστήριος, ἃ, ον, comme 
σχεπαστιχός. 

Σχεπαστής, où (6), celui qui 
couvre, qui abrite; défenseur, pro- 
tecteur. | 

Σχεπαστιχός , ñ, ὄν, propre à 
couvrir, à abriter, à défendre. 

᾿ Σχεπαστός, ἤ, -6v, couvert, a- 
brité. 

+ Σχέπαστρον, ou (τὸ), abri, cou- 
vert. | 
ἃ Zxexdw-w, Poëlt. p. σχεπάζω, 

Σχέπη, ns (ñ), abri, couvert, et 
au fig. protection : couverture, en- 
veloppe, vêtement, et au fig. pré- 
texte. Ἔν σχέπῃ τοῦ χρύους, Κλ 

Hérodt, à l'abri de la guerre, R. 
σχέπω. | 
᾿ΟΣχεπηνός, ἤ, όν, €. σχεπανός. 

Σχέπηνος, ον (δ), ες. σχέπανος. 
+ Σχέπινος, ou (δ), lisez σχέπηνος. 
x Σχεπόωσι, Poëet, Ion. pour σγε- 

πῶσι, 3 p. p. de σχεπάω pour σχε- 
πάζω. à 

Exentéov, verb, de σκέπτομαι, 

ZKE 
Σχεπτήριος, α, ον, 6. σχεπτιχός. 
Σχεπτιχός, ñ, 6v, qui a coutume 
Sr de réfléchir : sceptique. 
R. 

ERÉNTOMAL, f σχέψομαι (aor. 
ἐσχεψάμην. parf. ἔσχεμμαι. verbal, 
σχεπτέον), regarder attentivement, 
considérer : qfois visiter, faire vi- 
site : plus souvent au fig. observer, 
examiner; méditer , réfléchir ; déli- 
bérer. x Σχέπτεσθαι εἰς νῆα, Hom. 
regarder du côté du vaisseau. — 
μεθ᾽ ἑταίρους, Hom. du côté de ses | bles 
compagnons, les chercher des yeux. 
x Σχέψασθαι ἐχ νεφέων, Callim. re- 
garder ou briller à travers les nua- 
ges, en parl. d'un astre, Σχέπτεσθαί 
τι, /socr. examiner quelque chose. 
Σχέπτεσθαι περί τινος, Plul. déli- 
bérer sur qe : discuter ou traiter 
une question. || L'aor. ἐσχέφθην a 
le sens passif, être regardé, consi- 
déré, etc. Le parf, ἔσχευμαι « les 
deux sens. Ἔσχεμιμένος, ἢ, ον, qui 
a regardé, ou qui a été regardé, 
considéré : plus souvent, réfléchi, 
circonspect, avisé, prudent. 
ἃ Σχεπτοσύνη, ἧς (à), Pot. mé- 

ditation, réflexion, R. σχεπτός. 
ΣΚΈπΩ (imparf. ἔσχεπον, point 

d'autres temps ), abriter , couvrir ; 
voiler, envelopper. On emploie plus 
ordinairement σχεπάζω. 
+ Σχέραφος, εος-ους (τὸ), Gloss. 

injure, outrage. RR. χέαρ, ἅπτομαι. 
Excpéoléw-&, f. ἥσω, injurier, 

insulter, R. cxépéodoc. 
x Σχερδόλλω, Comiq.m. sign. 

Zxép6ohoc, ος, ον, injurieux, 
outrageant. x Σχέρδολα μυθεῖσθαι, 
Callim. dire des injures. RR, χέαρ, 
βάλλω. 

Σχευαγωγέω-ὥ, f. how, porter 
les bagages militaires : plier bagage, 
déménager. R. σχεναγωγός. 

Σχεναγώγημα, ατος (τὸ), ba- 
gage. 

Σχεναγωγίᾳ , ας (ὃ), action de 
porter les bagages ou de plier ba- 
gage; déménagement. 

Σχεναγωγός, 66, ὄν, qui sert à 
porter les bagages. RR. σχεῦος, ἄγω. 

Σχενάζω, f. ἄσω, garnir, meu- 
bler, orner : équiper, armer, habil- 
ler , vêtir , déguiser : accommoder , 
arranger , d'où souvent en ἐς de eui- 
sine, apprêter : gfois construire ou 
faire construire, et en général, pré- 
parer pour un usage quelconque. 
Χαλινὸν σχευάσαι, Plut. Drague 
un mors pour un cheval. Σχευάσαι 
ἡδονάς, Plut. préparer des jouissan- 
ces. Σχευάσαι τινὰ πανοπλία, He- 
rodt, revêtir quelqu'un d’une armure 
complète, Σχενάζειν τινὰ ὡς γυ- 
ναΐῖχα, Hérodt. habiller quelqu'un 
en femme. Σχευάζειν εἰς ὁπλίτας, 
App. équiper comme les hoplites. 
— εἰς Béxyas, εἰς Σατύρους, Plut. 
déguiser en bacchantes , en satyres. 
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x Σχευάζειν χατὰ οἴχον, Poët. pour 
συσχενάζειν, tout préparer ou tout 
ramasser dans la maison, faire des 
paquets, se: ΠΠ Au moyen, 
préparer ou faire préparer r 
soi, pour son πρᾷος ̓  “ὦ fr ΣΝ. 
ner, tramer, comploter.|| 4u f, 
être garni, meublé, équipé, En y Q 
paré, etc.: se préparer, se disposer , 
---οἴς τι, à quelque chose. R. σχεῦος. 

Σχευάριον, ou (τὸ), dim. de 
σχεῦος, petit ustensile : au pl. meu- 

Li 

Σχενασία, ας (ἢ), action d’équi- 
per, d'apprêter; apprêt, fabrica- 
tion : plus souvent, équi ee 
équipage ; ameublement ; vaisselle. 

Σχεύασις, ewç (ἦ), action d'é- 
quiper , de meubler, et autres sens 
de σκευάζω. 

Σχεύασμα γ τος (τὸ), ce qui est 
préparé, arrangé; équipement, é- 
quipage; préparation médicale ou 
pharmaceutique, 

Σχεναστός, ñ, ὄν, préparé, ar- 
rangé, et par ext. factice. 

Σχενή, ἧς (ἢ), appareil, équi- 
page, bagage, pa : aber » COs- 
tume. R. σχεῦος. 

Σχενηφορέω-ῶ, ς. σκενοφορέω. 
Σχενηφόρος, ος, ον, ς. σχενο- 

ΤῊΝ νας ἐν αὐ EURE Σχενοθήχη, Ὡς Ἢ 4 

garde-meuble, e-robe, et eu gé- 
néral , tout endroit propre à serrer 
des meubles ; fois arsenal, RAR. 
axedoc, θήχη. 

Exevorotéw-&, f fou, fabri- 
quer des meubles, des ustensiles, o 
en général, fabriquer , confection- 
ner : «u fig. machiner, controuver, 
contrefaire. || Au moyen, se meurs 
bler ou s'équiper ou se vêtir de, dar. 
R. σχενοποιός, 

Σχευοποίημα, ατος (τὸ), inven- 
tion, fiction, ruse. 

* Σχενοποιία, ας (ἢ), fabrication 
de meubles, d'ustensiles, de costu- 
mes de théâtre ; décorations, décors, 
appareil scénique, 

Σχενοποιός, ὅς, ὄν, qui fabrique 
des meubles, des ustensiles, des cos- 
tumes ou des décors de théâtre, 
RR. σκεῦος, ποιέω, 

Σχενοπώλης, ον (6), marchand 
de meubles ou d'usteusiles, ἈΝ, ox. 
πωλέω. 

ΣΚΕΤΟΣ, εος-ους (τὸ), meuble, 
vase, instrument, ustensile, tout ob- 
jet d'équipement , et par «αἰ. équi- 
page, costume, harnais, agrès d'un 
vaisseau, ete, : gfois simplt. chose, 
+ Σχενότριψ, 60ç (ὁ, À), Gloss, 

qui briseles meubles? RR.%, τρέξω, 
Exevoupyla , ας (ἢ), comme 

σχενοποιία. R. de 
Exevoupy6c,6c, ὄν, comme σκενο" 

ποιός. RR, ax. ἔργον. 
Σχενοφορεῖον, ον (τὸ), hrancard 

pour porter des meubles, R. de 
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Σχενοφορέω-ῶ, f. ἥσω, porter 

des vases, des bagages. [| Au moy. 
faire porter son βαβαρό,---χαμήλοις, 
par des chameaux. R. σχευοφόρος. 

Σχενοφορίά, ας (à), transport 
des bagages. 

Σχένοφοριχός »ἤ,, ὄν, QUI CON- 
cerne le transport ἃ 5. bagages. Τὰ 
σχευοφοριχά, COMME σχευοφόρα. 

© Σχενοφόριογ, ον (τὸ), comme 
σχευοφορεῖον. : : 

à Σχευοφοριῴτης, ον (6), Comig. 
valet d'armée, goujat. 

Σχενοφόρος, 06, ον, qui porte ou 
sert à porter des meubles, dés ba- 
gages. Οἱ σχευοφόροι, ceux qui por- 
tent les bagages; valets d'armée, 
goujats. Τὰ σχενοφόρα (s. ent. χτήνη 
Ou ἄρματα), les fourgons, les baga- 
ges. RR. σχεῦος, φέρω. +3 

Σχενοφυλαχέω-ὦ, f fc, garder 
les bagages. ἢ. σχευοφύλαξ. ? 

᾿ Σχευοφυλάχιον, οὐ (τὸ), magasin, 
garde-meuble : Ecc/. sacristie. 

Σχευοφύλαξ, axoc (6), gardien 
des meubles ou des bagages. RR. 
σχεῦος, φύλαξ. ' 
+ Σχευόω-ῶ, Κὶ ὥσω, Gloss. p. 

σχευάζω. | 
+ Exevopéw-&, ou plus souvent 

au moyen Σλενωρέομαι-οὔμαι, κὶ 
ἤσομαι, prémit. garder les meubles 
ou les bagages, d où par. ext. S'OCCU- 
per de, veiller à, ou plus souvent fu- 
rèter, chercher, fouiller dans , avec 
περί et l'acc. Souvent avec l'acc. 
seul, observer, guetter, épier ; fouil- 
ler , explorer , rechercher, d'où au 
fig. chercher dans son esprit, ma- 
ie imaginer, controuver : q/ois 
voler. R. σχευωρός. 

4 Exevwpnua , utoc (Tù), inven- 
tion, machination. 

Σχευωρία, ἃς (ἢ), garde des met- 
bles, des bagages, et par ert. surveil- 
lance assidue, soin, attention : plus 
souvent, machination, trame, com- 
plot, — κατά τινος, contre qn.R.de 

᾿ Σχενωρός; où (6), gardien des 
bagages. RR: σχεῦος, ὥρα. % 

Σχέψις, ewc (ἢ), observation, 
examen, recherche ; réflexion, mé- 

ditation, délibération, consultation. 
R. σχέπτομαι. βου 

ἃ Σχήλῃ, Ροέΐ, pour σχείλῃ, 3 p. 5. 
subj. aor. 1 de σχέλλω. | 

Τ᾽ Σχήλημα, ατος (τὸ), p. σχλήμα. 
_? Σχήμπτω, κ᾿ σχήμψω, rare où 
iius, pour σχήπτω. 

1 Σχῆμψις, ἑως (ἢ); p. σχῆψις. 
ΣχηνάωΞῶ, ou mieux, au moy. 

Σχηνάομαι-ὦμαι, f: ἥσομαι, dressér 
sa tente dans quelque endroit, être 
campé quelque part, et par ext. 
vivre, habiter dans un endroit. R. 
σχηνή. ᾿ 

ἸΣχηνευτής, οὔ (δ), c. σχηνήτης. 
Σχηνέω-ὦ, fou, c. σχηνάομαι. 
ExHNH, ἧς (à), tente, et par 

ext. baraque construite à la hâte 

ΣΚΗ 
Ἀ. 

pour servir de tente, gfois repas 
que. les soldats PENSE sous la 
tente : tabernacle dés Juifs ; pavillon, 
dais, baldaquin, ciel de’ lit, tenture 
ou banne qui couvre une voÿure , 
tout ce qui ressemble à une tente, 
et méme en général, habitation, 
maison, demeure : lieu ombragé 
comme une tente, couvert, ombrage . 

la scène, partie du théatre où jouent 
les acteurs : ce Qui est représenté 
sur la scène ; décoration, décors ; au 
fig. mensonge, ficüon, chimére, va- 
nité. Οἱ ἀπὸ σχηνῆς Ou ἐπὶ σχηνῆς, 
les acteurs. Τὰ ἀπὸ σχηνῆς μέλη, 
Aristt. les airs chantés par les ac- 
teurs sur la scène. R. σχιά. F4 

Σχήνηβα, ατος (τὸ); campement, 
et par ext. habitation, demeure ; 
Poët. nid. R. δχηνάομαι. 

Σχηνήτης ou Σχηνίτης, ov (6), 
qui habite sous des tentés; gfois 
comédien. R. σχηνέω. 

Σχηνίδιον, ou (τὸ), petite tente; 
hutte, cabane. R. σχηνή. 

Σχηνιχεύομαι, Κα εύσομαι, parai- 
tre en scène ? au fig. jouer, feindre, 
faire croire ou faire espérer. R. de 

Exnvixôc, ἤ, ὄν, ἩΡΜῊΣ qui 
appartient au théâtre. [| Subst. (6), 
comédien. R. σχηνή. 

Σχηνικῶς, adv. d'une manière 
théâtrale. ee 
+ Σχηνίπτω, Gloss. p. σχνίπτω. 

Σχηνίς, ίδος (Ὁ), petite tente, ou 
simplt, tente, pavillon. R. cxnyñ. 

Σχηνίτης, ou (6), adj. masc. de 
tente, qui vit sous la tente, nomade : 
qui parait sur la scène, relatif au 
théâtre, aux acteurs. Swbst. acteur ἢ 

Σχηνοδατέω-ὦ, f. ἥσω, s'avan- 
cer sur le théâtre : activ. produire 
sur le théâtre ; mettre en scène; ex- 
posér à tous les yeux, divulguer. 
RR. σχηνή, βαίνω. ᾿ 

Σχηνογῥαφέω-ὦ, Κὶ ἥσω, pein- 
dre les décorations de la scène : act. 
peindre pour la scène ou comme 
pour la scène, d'où au fig. raconter 
par écrit d’une manière dramati- 
que, et par ext. outrer, exagérer. 
R. σχηνογρᾶφος. 

Exnvoypaotæ, ἃς (ἢ), décora- 
tions dé la scène: illusion théâtrale : 
récit ou descriplion où lon emploie 
des couleurs dramatiques. 

Σχηνογραφιχός, ἢ, 0v, qui con- 
cerne les décorations de la scène : 
qui ressemble aux décorations de 
théâtre, pittoresque. ῆ 

Σχηνογράφος, ὃς, ον, qui peint 
les décorations de la scène, décora- 
téur : au fig. qui décrit d’une ma- 
nière pittoresque ou dramatique; 
gfois déclamateur, hâbleur. ΒΒ. 
σχηνή, γράφω. 

Σχηνοειδής, ἧς» ἐς, qui ressem- 
ble à une tente, à un pavillon ou à la 
scène d’un théâtre. RR. σα. εἶδος, 

Σχηνοπαγήῆς, ἧς, ἐς, dressé ou 

ΚΗ 
σχ. πήγνυμι. ΄  } τά ds É Exnvomnyéw-&, Καὶ fa, dresser 
une lente : acw. consiruire ARE 
des tentes, des baraques, et gs 

᾿Σχηνοπηγία, ας (à), action de 
dresser une tente, Sa Rare une I. PHONE ADN ANNTAL TL « 
baraque, et par ext. dé faire u nid, 

| ÉCRIT EN PÉDERTIT En : 
etc. Chez les Hébreux, fête des Ὡ- 
bernacles. τ HN OHMANE 
+ Σχηνοπήγια, ὧν (τὰ), Bibl. fête 

des tabortaeles" 65 ἃ τ Ho 
Exnvonotéw-&, Κ΄ ἥσω, faire une 

tente, ἀπὸ abiae ἢ ΤΣ θὰ , se 
construire une tente οἱ des tentes, 
camper, er par ext. s'établir quelque 
art, y séjourner, R. σχηγοποιός. 
5 SE ϑαβοάαν ἃς 6 actes de 

Re PAYER DOUAI τὰ AS τἀν 

Dre ἐν SRE ST: 
etc. : séjour passager dans un en- 
droit, d’où ARE mt τῆς 
τύχης, Héliod. ‘vicissitudes de la 
fortune. ΣΕ te 
 Exnvonoue, ὅς, ὄν, ἐν fait des 
tentes, qui construit des cabènes. 
RR. σχηνή, ποίξῳ, ΤΠ πο 

Σχηνοῤῥαφεῖον, ov (τὸ), atelier 
où l'on prépare l'étoffe pour fairé 
des tentes. R. de SR 

Σχηνοῤῥαφέω-ῶ, f fou, Un 
dre l'étoffe’ dont on doit 
tentes. R° de *” "7x κε re 

Σχηνοῤῥάφος, oc, ον, qui coud 
, | : A τὰ ἃ + ν᾿ 

et prépare les étoffes pour en faire 
des tentes. RR. σχήνή, ῥάπτω. "7 

Exñvoc, coc-ouc (τὸ), tente où 
baraque, et par ext. demeure quél- 
conque : au fig. le corps humain, de- 
meure passagère de l'âme. KR: cxnvi. 

Σχηνοφύλαξ, axoc (6,4) ge 
des tentes. RR. oxnvñ, φύλαξι 

| Exrnvôw-&, f. wow; dresser une 
tenté, conStruiré une cabäné, δὲ par 
ext. habiter, séjourner. [| 4umoy. 
même sign. || Au passif, être logé, 
d’où par ext. être placé, situé. w 
ἐσχήνωται τοῦ...) Plat. elle est bié 
loin de, avec l'inf. R. cxñvoc 

᾿Σχηνύδριον, ou {τὸ}; méchante 
petite cabane. R. oxñvos. τ 
᾿ Σχήνωμα, atoç {τὸ}, tente, pa- 
villon, et par ext. séjour, deméure, 
habitation. R. oxnvow. 7 7. 

Σχήνωσις, ews (ἢ), action de 
dresser une tenté ox de s’étalilir en 
un lieu; séjour, demeure. RE 
+ Σχηνωτής, où (6), Gloss. celui 

qui derñeure sous la tente δ sous la 
même tente. "117 11 κα΄ ὧν 

Σχηπάνιον, ου (τὸ), bâton, can- 
ne pour M y en marchant : 
sceptre ou bâton de commande- 
ment. R. σχήπτω. DSL DRE 
? Σχηπίων, ὠνος (δ), commecxf- 

πων, bâton, d’où Le surnom de Sci- 
pion, chez les Romains. 
ἃ Σχηπτοθάμων, ὧν, ον, gén, ὁ- 

νος, Poët. qui se À se sur le scep- 
tre, en parl. de l'aigle de Jupiter. 
RR. σχήπτρον, βαίνω. Ut 

construit en forme de tente. RR. 

γον ont 
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ἣν + Σ χήπτομαι, voyez σχήπτω. 
_ ἢ Σχῆπτον, au (τὸ), Poét. pour 

τς ΠΣ χηπτός, %, όν, lancé avec force. 

_ ext. empire, commandement : chez 
fe les Perses, rang ou privilège des 

_ grands de l'empire; gouvernement, 
province. R. de τον 21 
Ἢ Σχηπτοῦχος, ον (ὁ), qui porte le 
. sceptre, d'où par ext. roi, cCOmman- 

dant, chef : chez Les Perses, grand 
_ de l'empire, ou gouverneur de pro- 

vince. RR. σχῆπτρον, ἔχω. | 
+ Σχηπτροχρατέω-ὦ, fau, Néol. 
tenir le sceptré. RK, 6x. χρατέω. 
+ Σχηπτροχράτωρ, opoc (δ), Néol. 

_ celui qui tient le sceptre. : 
Σχήπτρον, ὃν (τὸ), bâton, can- 

ve pur s'appuyer, d'où Poëél. sou- 
tien : bâton de commandement, scep- 
tre,.et par ext. autorité royale. | 
οΣχηπτροφορέω-ὥ; f. ἥσω, por- 

ter le scepire, régner, R. de 
Σχηπτροφόρος, 06,0v, qui porte 

un bâton? qui porte le sceptre. RR. 
σχῆπτρον, φέρω. 6 

τ ERHPTA, βσχήψω (aor. ἔσχηψα. 
Parfait rare, ἔσχηφα. parf. passif 
ou moyen, ἔσχημμαι. aor, passif, 
ἐσκχήφθην. verbal, σχηπτέον), 1° ap- 
puyer fortement, et dans le sens 
neulre,. s'appuyer :2° lancer avec 

; et dans le sens neutre, s'élan- 
cer avec force, tomber de tout son 
poids, s'appesantir : 3° qfois prétex- 
ter, alléguer, feindre.||1° L'actif est 
rare dans ce premier sens, voyez le 

_ moy. || 2° Βέλος σχήπτειν, Κοολγί, 
| r ) hd force de Jet à gts 

tua ἔσχηψεν βασιλήϊ, Orph. 
dde ον φᾷ (νη. ἃ m. lança) au 
roi un sujet de crainte, x Λοιμὸς 
σχήψας ἐλαύνει τὴν πόλιν, Soph. un 
fléau s'étant jeté sur la ville, la ra- 
vage. x Σχήψασα πέδῳ, Eschyl. é- 
tant tombée detout son poids sur la 
terre. || 3° Σχήψας ἔχω, Eurip. j'ai 
prétexlé, avec l'açe. 

Au moyen, Σχήπτομαι, f. σχή- 
Vouas (aor.. ἐσχηψάμην. verbal, 
σχηπτέον), 19 s'appuyer sur, dar. : 
29 s'exeuser, se justifier par quelque 
chose, dat, : 3° dans le sens actif, 

alléguer, prétexter, feindre : 4° gfois 
Poët. Air are sur, iufliger à, 

gr. ind. au dat. || 19 Βάχτρῳ aur- 
ἐς ah por eu simplement 

᾿Σχηπτόμενος, Hom, s'appuyant sur 
un bâton. Ὁ Λάμπις ᾧ οὗτος σχή- 

οπτεται, Dém, Lampis, ce témoin 
sur lequel il s'appuie. | 2° Πῶς τῷ 
δίχαια νομίζειν ταῦτα σχήψαιτο ; 

t s'excuserait-il sur ce 
qu'il croyait cela juste ?||3e Ἐσχή- 

ZK1 
Ψατο ἔχστασιν τῶν λογισμῶν, Plut. 
il prétexta, il feignit une aliénation 
d'esprit. Σχηψάμενος ἀῤῥωστεῖν ; 
Plut. fei d’être malade, Té ἂν 

:] σχηπϑόμενοι πρὸς τοὺς συμμάχονς, 
μὴ βοηθοῖμεν αὐτοῖς; Fhue.- quel 
prétexte donner à nos alliés pour 
ne pas les secourir ἢ Σχήπταμαι ὑπὲρ 
σοῦ, Plat. je cherche des prétextes 
pour te justifier, je plaide ta cause. 
Ναὶ, σχήπτομαί γε, Aristoph. oui, 
ou du moins j'en fais semblant, j'en 
prends l'apparence, || 49 + T4 γῆ 
χότον μὴ σχήψησθε (Le moyen pour 
l'actif), Eurip. ne faites pas tom- 
ber votre ealere sur ce pays. 

Σχήπων, ὠνος (6), bâton, eanne 
pour s'appuyer en marchant. R. 
σχήπτω. 

Σχηρίπτω, f. {ψω, appuyer for- 
tement; appuyer sur, enfoncer dans, 
rég. ind, au dat,|} Au moy. et au 
passif, s'appuyer sur, au propre et 
au fig. R. σχήπτω. 
+ Σχηρός, ά,όν, Gloss. c. σκιῤῥός. 
+ Σχηρόω-ῷ, Gloss. c. σκιῤῥόω. 

Σχῆψις, εὡως (à), prétexte, allé- 
gation, excuse : qfois excuse dila- 
toire, et par ext. retard: qfois ir- 
ruption ἢ R. σχήπτομαι. 

Σκιά, ἃς (ἡ), ombre : lieu om- 
bragé : en t. de peinture, ombre et 
qfois dessin, esquisse : gfois convive 
non invitéqu'on amenait avec soi à 
un repas : gfois ambre d'un mort: 
au fig. ombre d’une chose, fausse 
image qui n'a rien de réel. Περὶ 
ὄνου σχιᾶς μάχεσθαι, Prov, dis- 
puter sur l'ombre d'un âne, ς. à d. 
sur une chose frivole, comme de sa- 
voir si d'ombre d'un ἀπο loué appar- 
tient au propriétaire ou au locataire. 

Σχιαγραφέω-ῶὥ, f. hou, dessiner, 
esquisser , ébaucher; peindre en 
rene ; au fig. esquisser, mon- 

er d'une manière vague, iucom- 
plète, ou ne faire voir que l'appa- 
rence. R. σχιαγράφος. 

Σχιαγράφημα, ατος (τὸ), et 
Σχιαγραφία, ας (ἡ), esquisse, φ- 

bauche; peinture en perspective; au 
Îig. vaine apparence. 

Σχιαγραφιχός, ἥ, ὄν, qui con- 
cerne l'esquisse ou le premier des- 
sin d'un tableau. Ἢ σχιαγραφιχή, 
s. ent, τέχνη, l'art de la perspective. 

Σχιαγράφος; 06, οὐ, qui trace 
une esquisse au une perspective. || 
Subst. (ὁ), peintre, dessinateur. ΒΚ, 
σχιά, γράφω. 

Σχιάδαι, ὧν (οἷ), — 5. ent. χλάτ 
δοι, rameaux assez grands pour don- 
per de l'ombre. R. σχιά. 

Σχιάδειον, ou(ro), c. σκιάδιον, 
Σχιαδεύς, ἕως (4), ὁ. σκίαινα. 

Exsaënpopéw-&, f ἥσω, porter 
une ombrelle, un parasol: avoir ses 
fleurs en ombelle, comme certaines 
plantes : donner de l'ombre, er 
parlant des arbres. R. de 

ZKI 1291 
Extaërpépac, as, ou, qui porte 

un parasol : en parlant des plantes, 
qui ἃ ses fleurs en ombelle. ἢ} Subsr. 
Σχιαδηφόροι, ὧν (al), femmes des 
| étrangers domiciliés à Athènes, per- 
ce que dans certaines fêtes elles de- 
vaient porter des ombrelles. RR. 
σχιάδιον, φέρω. 

᾿Σχιάδιον, ou (τὸ), ombrelle, pa- 
rasol. Ἀ. σχιάς. | 

Σχιαδίσχη, ἧς (ἡ), πε, sign. 
οΣχιαδοφορέω-ῷ, f ἥσῳ, ς. ακια- 
δηφορέω. 

Σχιάζω, f. ἄσῳω, couvrir d'ow- 
bre, ombrager ; marquer avec son 
ombre : par ezt. couvrir, voiler ; 
obseurcir, R. axé. 

Σχιαθήρας, ou (6), s. ς. γνώμων; 
cadran solaire. γι θηράω. 
? Σχιαθηρέω-ῶ, f ἥσω, marquer 

l'heure au moyen de l'ombre. 
Σχιάθηρον, ou (τὸ), s. ent, ὄρ- 

γᾶνον, comme σχιαθήρας. 
Σχιαθίς, ίδος (à); et 

Σχίαινα, ἧς (ñ), maigre, poisson 
de mer. 
? Σχιαινίς, ίδος (ἢ), πε. sign. 
? Σχιαχός, ἡ, ὄν, d'ombre, cou- 

vert d'ombre. Β. σχιά. 
1 Σχιαλογέω-ῶ, f fau, disserter 

sur l'ombre d'un âne, e. à d, sur des 
niaiseries. RR. ox. λέγω. 

Σχιαμαχέω-ὥ, 1 *cw, combat- 
tre une ombre, c. à αἰ, s'escrimer en 
vain contre des ennemis absents ou 
chimériques. ἈΝ. ax. μάχη. 

Σχιαμαχία, ας (à), action de 
s'escrimer en vain; combat ebimé- 
rique, πε. à πε. coutre une ombre. 

Σχιάποδες, ὧν (ol), peuple fabus 
leux de Libye, qui pe larges 
pieds se faisait ambre. RAR. σκ. ποῦς. 

ἃ Σχιαρόχομος,ος; ον, P. Der. à 
chevelure ombreuse, à feuillage 

| épais. ΒΒ. σχιαρός, κόμη. 
+ Σχιαρός, ά, dv, Der. p. σκιερός, 

Σχιάς, άδος (ἡ), pavillen, tente: 
gfois ombrelle, parasol ? ombelle ou 
disposition des fleurs en parasol, 
chez certaines plantes : treille for- 
mée par une vigne. R, xd. 

Σχίασμα, ατος (τὸ), ombrage ; 
ombre, Ἀ, σκχιάζω, 

Σχιασμός, où (ὁ), action d'om- 
brager : ombrage ; ombre. 

Σχιαστής, où (6), danseur, éhe: 
les Lacedemoniens. 

Σχιαστικός, ἡ, όν, qui sert à oun- 

brager, à couvrir. 
Entarpagéw-w, f. ἥσω, élever à 

l'ombre; nourrir ou élever d'une 
manière molle, trop reufermée es 
trop sédentaire : dans le sens new 
tre, recevoir une éducation molle ou 
trop sédentaire. R. de ᾿ 

Σχιατραφής, ἧς, ἐς, élevé à om» 
| bre; élevé mollement ou d'une ma- 
nière trop inactive, trop sédentaire. 
ἈΝ. σχιά, τρέφω. 

Σχιατραφία, ας (ἡ), éducation à 
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l'ombre; éducation molle ou séden- 
taire; vie trop sédentaire, 

Σχιατροφέω-ὥ, c. σχιατραφέω. 
Σχιατροφία, ας (ἡ), comme σχια- 

τραφία. 
Σχιατροφίας, ου (6), comme σχια- 

τραφής. 
Σχιαυγέω-ὥὦ, f. fow, avoir la 

vue faible, πὶ. à m..avoir une ombre 
sur les yeux. RR. σχιά, αὐγή. 
ἃ Extéw-&, Poët. pour σχιάζω. 

Σχίγγος ou Σχίγχος, ου (6),sorte 
de lézard. R... ἢ 
ἃ Σχίδναμαι (imparf. cadvaunv), 

Poët. pour σχεδάννυμιαι, passif de 
σχεδάννυμι. 

Σχιερός, ἅ, ὄν, ombragé ; om- 
breux ; opaque. R. σχιά, 
? Σχιερῶς, adv. du préc. 
«x Σχιή, ἧς (À), Zon. p. σκιά. 
ἃ Σχιητροφέω, Jon, pour σχιοι- 

τροφέω. 
+ Σχιθαχός où Σχιθαρχός, où (6), 

Gloss. sorte de poisson. R... ὃ 
? Σχιθάλιον, ou (τὸ), m. sign. 
Σκίλλα, ἧς (à), scille ou oignon 

marin, plante bulbeuse. 
Σχιλλίτης, ou (6), — οἶνος, vin 

apprèté avec de la scille. 
ExMuruxôç, ἡ, ὄν, scillitique, 

c. à d, apprêté avec le jus de la 
scille. Σχιλλιτικὸν ὄξος, vinaigre 
scillitique. 

Σχιλλοδόρος, 05, ay, qui mange 
des oïgnons de scille. RR. σχίλλα, 
βιδρώσχω. 
? Σχϑλλοχέφαλος ,ος,ον, €. σχινο- 

χέφαλος. 
ἐς Σχιλλοχρόμμνον, ου (τὸ), Διέοί. 

oignon de scille, ἈΒ. 6%. χρόμμνον. 
Σχιλλώδης, ne, ες, semblable à 

un oignon de scille. R. σχίλλα. 
Σκιμαλίζω, f. ίσω, donner une 

chiquenaude , frapper, et au fig. 
maltraiter, injurier : selon quelques- 
uns, lâter avec le doigt si une poule 
a des œufs ; d'où au fig. fouiller, 
chercher, explorer. R. σχίμπτω ἢ 
+ Σχιμδάζω, f. écw, GL. boiter, 

être boiteux. R. de 
+ Σχιμόός, ἡ, ὄν, GL. boïiteux, qui 

cloche en marchant. R. σχίμπτω ? 
? Σχιμπάζω, f. ἄάσω, c. σχιμδάζω. 

Σχιμπόδιον, ou (τὸ); et 
Σχιμποδίσχος,, ou (6), dim. de 
Σχίμπους, oôoç (6), lit de re- 

pos : φίοὶς litière : primitivemt. chaise 
pliante ? RR, σχίμπτω, ποῦς. 

Σχίμπτω, f. σχίμψω, appuyer; 
enfoncer’: gfois plier ? || Æu moy. 
s’appuyer, s'enfoncer, ou qfois même 
sens qu'à l'actif. R.oxfrte. 

Σχίμπων, ὠνος (6), canne, bä- 
ton. R. σχίμπτω, 
x Σχίναξ, axoç (6, ἢ), Poët. qui 

saute lestement, agile. [8 μό σι, (ὁ), 
lièvre. R. χινέω ἢ 
x Σχίναρ, αρος (τὸ), Poët. corps. 

BR. σχῆνος. 
? Σχινδαχός, οὗ (6), ce. σχίναξ. 

ΣΚΙ͂ 
? Σχινδαλαδίζω,, ς. σχιμαλίζω. 

Σχινδάλαμος, ou (δ), éclat de 
bois, copeau ; latte, pieu. Au fig. 
Σχινδάλαμιοι où σχινδαλμοὶ λόγων, 
vaines subtilités. R. σχίζω. * 
x Σχινδαλαμοφράστης, ον (6), 

Poët. qui débite de vaines subti- 
lités. RR. σχινδάλαμος, φράζω. 

Σχινδαλμός, où (δ), c. σχινδά- 
λαμος. ὶ 
+ Σχινδαρεύω, f. ebow, Gloss. et 
+ Σχινδαρέω-ῶ, Καὶ ἥσω, Gloss. c. 

σχινθαρίζω. 

Σχινδάριον, au (τὸ), sorte de 
poisson. R. σχινθός. 
? Σχίνδαρος, ou (6), c. σχίνθαρος. 
? Σχίνδαφος,, ou (6), c. χίδαφος. 

Σχινδαψός, οὔ (6), instrument 
de musique à quatre cordes : plante 
semblable au lierre. KR... ἢ 
? Exvdvheüw , d’où Ἄνασχινδυ- 

λεύω, f. edcw , empaler ou mettre 
en croix. R. σχίζω. 

Σχινθαρίζω, f: (σὼ, donner une 
chiquenaude ? R. de 

Σχίνθαρος , ον (6), chiquenau- 
de? ou quelque autre geste inju- 
rieux. R. σχινθός P 
? Σχινθίζω, f ίσω, 6. σχινθαρίζω. 
ΣΚΙΝΘΟΣ, où (6), plongeur, ce- 

lui qui plonge ou enfonce dans 
l'eau. ἢ. σχίμπτω ἢ 
? Σχινίς, ίδος (ἡ), δ. σχιαινίς. 
? Σχίνιψ, umoc (6), ©. σχίψ. 

Extoyoapéw-&, f: how, comme 
σχιαγραφέω. 

Σκιογραφία, ἃς (ñ), comme σκια- 
γραφία. 

Σχιογράφος, ον (6), comme σχιο- 
γράφος. 

Σχιοειδής, ἧς; ἐς, semblable à 
de l'ombre ; ombré; ombreux. RR. 
σχιά, εἶδος. 
+ Σχιόεις,εσσα, εν, Poët.ombreux, 

ombragé; opaque, obscur ; où règne 
un jour sombre. R. σχιά. 

Σχιοθήρας, ou (6), c. σχιαθήρας, 
cadran solaire. RR. ox. θηράω. 

Σχιοθηριχός, ñ, 6v, de cadran so- 
laire. 

Σχιόθηρον; ou (rd),c. σχιάθηρον. 
? Σχιολογέω-ῶ, δ. σχιαλογέω. 

Σχιομαχέω-ῶὥ, c. σκιαμαχέω. 
Σχιομαχία, ἃς (ἢ), c. σχιαμαχία. 
Σχιοτραφής, Σχιοτραφέω-ῶ, etc. 

comme σχιατραφής, τραφέω, elc. 
Exiovpos, ou (6), écureuil, 7». 

ἃ m. qui se fait de l'ombre avec sa 
queue. RR. ox, οὐρά. 

Σχιοφόρος, ος; ον, qui donne de 
l'ombre. RR. 6x. φέρω. 

Σχιόφως, wToç (τὸ), crépuscule. 
RR. σχ. φῶς. 

Σχιόψυκτος, ος, ον, séché à l’om- 
bre. RR. σχ. Ψψύχω. 
x Σχιόωσι, Poët. Ρ. σχιῶσι, 3 p.p. 

ind. prés. de σχιάω pour σχιάζω. 
+ Σχιπναῖος, α, ον, lisez σχνιπαῖος. 

Σχίπτω, f σχίψω, c. σχίμπτω. 
? Σχίπτων, ὠνος (6), ou mieux 

ΣΚῚ 
Σχίπων, ὠνος (6), bâton, eanne, 

R. σχίμπτω OÙ σχήπτω. | 
Σχίρα, ων (τὰ), scirophories, * 

fêtes de Minerve à Athènes, Foyez | 
σχίρον. 

ρον, dais, parasol. ‘| 
? Σχιραίνω, c. σχιῤῥαίνω: 

Σχιράς, άδος (ñ), surnom de Mi- 
nerve à Athènes. R. σχίρον. [| Sorte 
de pierre blanche. Foy. σκχιῤῥάς. 

Σχιραφεία, ας (ñ), jeu de dés, 
ou peut-être quelqu’autre jeu de ha- 
sard. R. σχιραφεύω. 
._ Σχιραφεῖον, ov (τὸ), maison de 
jeu. 

Σχιραφεύω, f. εύσω, jouer aux 
dés ou à quelque autre jeu de hasard. 
R. σχίραφος. No £ 
? Σχιράφιον, οὐ (τὸ); comme σχι- 

ραφεῖον. Ἕως 
Σχίραφος, ον (δ), instrument 

pour jouer aux dés? Comig. joueur 
de profession ? au fig. jeu, tricherie, 
tromperie. R. σχῖρος. | 

Σχιρῖται, ὧν (ot), soldats char- 
gés de surveiller la conduite des 
autres, chez les Lacédémoniens. R. 
Exipoc, nom de ville. "1. 

Σχίρον, ον (τὸ) ; espèce de dais 
ou d’ombrelle blanche que portait 
la prêtresse de Minerve dans les 
processions de cette déesse, || 4u pl. 
Σχίρα, ὧν (τὰ), fêtes de Minerve , 
à Athènes. R. σχιά ? | 

Σχιροπαίχτης, οὐ (6), sorte de 
jongleur. KR. σχῖρος , παίζω. 

ΣΚΊΡΟΣ, ov (6), morceau de 
marbre ou de pierre; souche de bois; 
et en général tout corps dur : gfois 
lieu pierreux, rocher : en ἐς εἶα méd. 
squirre. Z/se confond avec σχίῤῥος. 
1 Σχιρός, ά, ὅν, c. σχιῤῥός. 

Extpopépia, wv (τὰ), sciropho- 
ries, fétes à Athènes. Voyez cxipoy. 

Σχιροφοριών, ὥνος (δ), sciro- 
sat mois attique où se célé- 
raient les scirophories (répond à 

peu près à juin). R. σχιροφόρια. 
+ Σχιρόωσι, lisez σχυρόωσι. ᾿. 
+ Σχίῤῥά, ας (ἢ), GL. ς. σχιῤῥάς. 
+ Σχιῤῥαίνω, rare p. σχιῤῥόω. 
+ Zxtppéc, ἄδος (ἢ), Gloss. 5. ent. 

γῆ» sorle de terre dure et blanche, 
espèce de gypse. Voyez σχιράς. 

Σχιῤῥία, ας (ἢ), c. σχίῤῥος: 
? Σχιῤῥίτης, ou (6), ouvrier qui 

travaille le gypse. R. σχίῤῥος. 
Σχίῤῥον, ov (τὸ), croûte du fro- 

mage. R. de FAURE θὰ 
Exipboc, οὐ (δ), comme σχίρος, 

morceau de pierre, etc. : en t, de 
méd. squirre. R. cxipoc. 

Σχιῤῥός, &, ὄν, dur, dureci. 
Σχιῤῥόω-ὦ, f. ὥσω, durcir. {| 

Au passif, se durcir : en t. de méd. 
se former en squirre. 

Σχιῤῥώδης, ἧς, ες, dur, durci : 
au fig. endurci ; opiniâtre, | 

\ 

Σχιράδιον, ou (τὸ), dim. de oxi- | 

Σχιραφευτής, où (ὃ), joueur. 
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mue Σχίῤῥωμα,, atoc (τὸ), en ὁ. de! 
med. squirre. R. σχιῤῥόω. 

νος ERIPTAQ-&, f. fcw, sauter, bon- 
dir, danser, trépigner, tressaillir, 

sqfois palpiter. R. σκαίρω. 
#, Σχιρτέω, Zon. p. σχιρτάω. 

Σχιρτηδόν, adv. en sautant, par 
. sauts et par bonds. R. σχιρτάω. 

_ x Σχιρτηθμός, où (6), Poet. et 
τῳ. Σχίρτημα;, «toc (rè),saut, bond, 
_ trépignement, danse. R. σχιρτάω. 
fe Σχίρτησις, ewç (ἢ), action de 
᾿ς sauter, de bondir. 
- , Σχιρτητής ; οὔ (6), celui qui 

. saute ou bondit, sauteur, danseur. 
1, Σχιρτητιχός, %, ὄν, sautillant , 
\'bondissnts-.:s T4 wii 

+ Σχιρτοπόδης, ou (6), Poët. qui 
a des pieds propres à sauter, à dan- 

ser. RR. σχιρτάω, ποῦς... 
οἱ + Σχιρτοποιέω-ῶ, f. now, Bibl. 
faire sauter. RR. 6x. ποιέω. 
x Σχιρτός, où (δ), Poët. sauteur. 
τ Σχίρωμα, ατος (τὸ), comme σχίῥ- 

… ῥωμα. RL tan 
εν Σχίρων, νος (ὁ), c. σχείρων. 
᾿ ἢ Σχιταλίζω, (᾿ ίσω, témoigner un 
désir laseif. R. Ὁ. 
« Σχίταλοι, ὧν (oi), Comiq. espè 

de satyres très-libertins ᾿ Gloss. 
pauvres hères, misérables. R... ἢ 

… Exion, ἧς (ñ), ver qui mange la 
‘farine, Σχίφης μεστός, plein de 
«vers, vermoulu. R. xvid. 

ἃ Zxpiac, α (6), Dor. p. ξιφίας. 
ο + Exiguwoc, n,.0v, Gloss. fait ou 

__ tressé avec les feuilles .ensiformes du 
palmier. R. σχίφος.. 
ον κ Σχιρίσδω, f1E@, Dor. p. ξιφίζω. 

ἃ Σχίφος, εος (τὸ), Dor. p. ξίφος, 
. épée, glaive. 

+ Σχιφός, ἤν ὄν, maigre, grêle: 
avare, ladre. R. χνίψ ou σχνίψ. 

οὐ ὦ Σχιφύδριον, Dor.. P- ξιφύδριον. 
ες Σχίψ, gen. σκιφὸς (6), comme 

οὐ υσχνίψ où χνίψ. 
_ 1. Σχιώδης, ἧς» ες, ombragé, om- 
breux ; obscur , sombre. R. σχιά, 
τος Σχιωδῶς, adv. du préc. 
…. Σχιῳτός, ἤν ὄν, ombragé; om- 
: bré; de couleur sombre. 

Σχλαίην. (plus usité dans les 
«composes) , opt. de σχλῆναι. 
1. Σχλῆμα, ατος (τὸ), desséche- 
. ment, sécheresse ; dureté d’un corps 
desséché. R. σχέλλω. 
. Exive, (plus usité dans les 
composés), inf. aor. ἃ passif ou à 

sign, passive de σχέλλω. 

τ Σχληραγωγέω-ῶ, f how, élever 
«ou traiter durement. Σχληραγωγεῖν 
τὴν λέξιν, Den. Hal. tourmenter 
son style, le rendre dur et force. 
. RR. σχληρός, ἄγω. 
2 Σχληραγωγία, ας (ἡ), éducation 
dure ; discipline sévère. 

αὐ ExAnpépythhoc, ον (ñ),— y, ar- 
_gile dure. RR. σχληρός, ἄργιλλος. 
τ Σχληραύχην, evas (6, ἡ), qui a le 
gou dur, c, ἃ d. rètif, en parlant d'un 
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cheval : au fig. indocile, opiniätre. 
RR. 6x}. αὐχήν. 

Σχληρευνία, ας (à), lit dur ou 
action de coucher sur un lit dur. 

Σχληρία, ας (ἢ), dureté ; rudesse. 
R. σχληρός. 

Σχληρίασις, ews (à), endurcisse- 
ment, dureté. R. de 

Σχληριάω-ὦ, f. &ow, être ou de- 
venir dur, durcir : au fig. avoir le 
cœur-endurei ? R. σχληρός. 

Σχληρόθιος, ος, ov, qui mène 
une vie dure. RR. σχλ. βίος. 

Σχληροθίοτος, ος; οὐ, m. sign. 
Σχληρόγεως, ὡς, ων, dont le sol 

est dur. KR. σχλ. γῆ. 
Σχληρογνώμων, wv, ov, gen. 

ονος, qui a quelque chose de dur 
dans l'esprit; ferme, opiniâtre. RR. 
σχλ. γνώμη. 

Σχληρόδερμος,, oç, ov, qui ἃ la 
peau ox l'écaille dure. RR. σχλ. 
δέρμα. 

Σχχηροδίαιτος, ος, ον ; qui vit 
durement. RR. σχλ. δίαιτα. 

Σχληροειδής. ἧς.» és, qui parait 
dur. RR. σχλ. εἶδος. 

Σχληρόθριξ, τριχος (ὁ, ἣ, τὸ), qui 
a les cheveux pis δὰ ou le poil rude, 
RR. σχλ. θρίξ. 

Σχληροχαρδία, ας (ἡ), Eccl, du- 
reté de cœur, R. de 

Σχληροχάρδιος, ος, ον, Eccl.qui 
a le cœur dur ; endurci, opiniâtre. 
RR. ox. χαρδία. 

Σχληροχέφαλος, 06, ον, qui a la 
tète dure. RR. σχλ. κεφαλή. 

Σχληρόχηρος, ος, ον; recouvert 
d’une cire dure, ex parlant de ta- 
blettes à écrire. RR. σχλ. χηρός. 

Σχληροχοίλιος, ος, ον, qui a le 
ventre dur. RR. σχλ. χοιλία. 

Σχληροχοιτέω-ῶ, f how, cou- 
cher sur un lit dur, RR. ox). χοίτη. 

Σχληροχοιτία, ας (ἡ), lit dur; 
sommeil goûté sur un lit dur. 

Σχληρόχοχχος, 06, ov, qui a les 
grains durs, ex parlant d'un fruit. 
RR. σχλ. κόχχος. 
? Σχληρολέχτης, ov (ὁ), qui tient 

un dur langage. RR. σχλ. λέγω. 
Σχληροπαγής, ns, ἐς, dont la 

chair est dure et compacte; con- 
densé en une substance dure. RR. 
σχλ. πήγνυμι. 
+ Σχληροπαίχτης, ἐ, σχιροπαίχτης. 

Σχληροποιέω-ὦ, καὶ ἥσω, dureir, 
endurcir, Ἀ. ἐδ. 

Σχληροποιός, ὁς, 6v, qui rend 
dur. RR. σχλ. ποιέω. 

Σχληρόπους, οδος (6, à), qui ἃ 
les pieds durs. RR. σχλ. ποῦς. 

Σχληροπρόσωπος, ος, ον, qui à 
le visage dur, qui ἃ l'air dur, RR, 
σχλ. πρόσωπον. 

Σχληροπύρηνος; ος»γ ον, dont le 
noyau est dur. RR. σχλ. πυρήν. 

Σ 2, ά, όν (comp. ὁτερος. 
sup. ὁτατος), dur ; rude ; raide; sec; 
maigre ; au fig. pénible ; rigoureux ; 
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sévere ; opiniâtre; brusque; violent : 
en t. de méd. constipé, resserre. 
R. σχέλλω. 

Σχληρόσαρχος, ος, ov, qui ἃ la 
chair dure. RR. σχληρός, σάρξ. 

Σχληρόστομος, 05, ον, en par- 
lant d'un cheval, qui a la bouche 
dure, et au fig. rebelle , indocile : 
en parlant des mots ou des syllabes, 
qui écorche la bouche, dur à pro- 
noncer. ἈΝ. ox). στόμα. 

Σχληρόστραχος, ος, ον, couvert 
d'une écaille dure. RR. σχλ. ὄστρα- 
χον. 

Σχληροσώματος, ος; οὐ, qui ἃ le 
corps dur. RR. ox). σῶμα. 

Σχληρότης, τὸς (ἡ), durete ; 
raideur ; rudesse; sécheresse : au 
fig. rudesse , sévérité; endurcisse- 
ment, opiniâtreté. R. σχληρός. 

Σχληροτραχηλέωτῶ, f. ἥσω, 
avoir le cou raide : au fig. ètre in- 
docile, entèté. R. σχληροτράχηλος. 

Σχληροτ Ma, ας (ὃ), raideur 
du cou, c. à d. indocilité, entète- 
ment. 

Σχληροτράχηλος, ος, ον» qui à le 
cou raide : au fig. entêté, 1 ile. 
RR. σχληρός, τράχηλος. 

Σχληρότριχος; 06, ον» comme 
σχληρόθριξ. 

Σχληρουχία, ας (ἣ), mauvais trai- 
tement. RR. σχλ. ἔχω. 

Σχληροφθαλμία, ας (ἣν), incom- 
modité A yeux lorsque l'humeur 
s'y porte et s'y durcit. R. de 

Σχληρόφθαλμος, ος, ον» qui ἃ les 
yeux incommodés par une ie 
sèche et dure. ἈΝ. ax. ὀφθαλμός. 

Σχληροφυής, ἧς, ἐς, d'un naturel 
dur. RR. σχλ. φνή. 

Σχληρόχειρ, expos (6, ἡ, τὸ), qui 
a la maiu sèche ou dure. ἈΚ. σχλ. 
χείρ. 

Σχληρόψυχος, oc, ον, qui a Fà- 
me dure. RR. ox). buy. 

Σχληρόω-ῶ, f wow, dureir, en- 
durcir. KR. σχληρός. 

Σχληρυντιχός, , ὄν, qui ἃ la 
vertu de dureir, R. de 

Σχληρύνω, Κ᾿ υνῶ, e. σκληρόω. 
Σχλήρυσμα, ατος (τὸ), comme 

σχλήρωμα. 
Σχληρυσμός, οὔ (6), dureisse- 

ment, endurcissement. 
Σχληρώδης, ἧς» ες, dur ou qui 

semble dur, qui est d'une nature ou 
d'une espèce dure. R. σχληρός. 

Σχλήρωμα, «toc (τὸ), endureis- 
sement : ex 4, de méd. espèce de 
squirre. R. σχληρόω. 

Σχληρῶς, adv. sèchement ; du- 
rement; rudement. R. σχληρός. 

Σχληφρός, à, ὄν, AI, pour σκε- 

λιφρός, maigre, sec ; mince, svelte, 
Voyez σχελιφρός. 
x Σχνιπαῖος, α, ov, Poét. obseur, 

ténébreux ; qui est dans l'obseurite, 
R. oxvipoc. 

Σχνιπός͵ #, ὅν, ς, σχνιφόῳ 
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Σχνιπότης, nroc (ἡ), de même 

que σχνιφότης. 
Σχνιποφάγος, 06, ον, qui mange 

de petits moucherons. RR. σχνίψ , 
φαγεῖν. 
+ Σχνίπτω, f ίψω, Gloss. piquer; 

pâter. R. χνίζω où χνάω. 
+ Σχνίφος ou plutôt Σχνῖφος, εος- 

ους {τὸ}, GL. obscurité. R, de 
Σχνιφός, ἡ, 6v, obseur : qui a la 

vue mauvaise, R. χνέφας. || Qfors 
maigre, sec : qui est d’une sordide 
avarice. R. σχνίψ. 

Σχνιφότης, τος (à), faiblesse de 
la vue : maigreur, sécheresse. 

Σχνιφόω-ὥ,, f. dow, obseurcir, 
enparlaht desdavrte; 

ExNiIw, gen. σχνιπός. εἰ σλνιφός" 
(6, qfois ἡ), le même que χνίῳ., pe-. 
tit ver qui pique le bois: cymips, 
espèce de petit moucheron : au fig. 
(6); homme avare, ladre. R. χνίζω. 
? Σχοιά et Σχοά, ἧς (à), 6. σχιά. 
? Σχοίδιον,, ou (τὸ), 6. σχιάδιον. 
x Σχοιός, éi Ov, Poët.p. σκιερός. 

Σχολιάζω, J. άσω,, être tortu: 
au fig. faire des détours, prendre des 
chemins détournés. R. σχολιός. 

Σχολιαίνω, γαγῈ ρ. σχολιόω. 
Σχολιόδουλος, 06; ov, astucieux, 

rusé, plein de détours artificieux.… 
RR, 04. βουλή. 

Σχολιόγραπτος ,ος, 0v, marquéi 
de dignes obliques ou sinueusés. RR. 
CL. γράφω. 

Σχολιογραφέω-ὥ, [ἡ fou, écrire 
d'une manière embrouillée, obscure. 

Σχολιοδρομέω- &,:f. now, courir 
dans des voies obliques. R. de 

Σχολιοδρόμος, 06, ον, qui suit 
des chemins détourniés ou sinueux.: 
RR. 0x. δραμεῖν. 
+ Σχολιόθριξ, gén. τριχος (6, ἣν" 

τὸ), Poët. aux cheveux bouclés ou. 
aux feuilles frisées. RR. ax. θρίξ, 

Σχολιόν,, où (τὸ) ;'voy. σχολιός. 
Σχολιόνειρος, ος, ον; qui fait des 

rèves trompeurs. RR;04. ὄνειρος. 
x Σχολιοπλανής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

s'égare dans des‘routesobliques.RR. 
O4. πλανάομια!. 

Σχολιοπόρος, ος, ον, qui suit une 
route tortueuse. RR. 6x. πορεύόσμαι. 

ΣΚΟΔΙΟΣ, à, 6v:(comp. ὦτερος. 
sup. wTatos), qui devient oblique 
en 56 cvurbant; courbé, oblique, 
tortu; sinueux , tortueux ; difficile, 
embarrassants fourbe, ‘astucieux ; 
injuste, pervers. || Subs. Σκολιόν, 
où(rè), s, ent. μέλος ou ἄσμοι, 860 - 
lie, c. à α΄. chanson ou petite ode, 
que chaque convive chantait à table 
en s'accompagnant de la lyre, ainsi 
nommée ἃ cause du rythme ar ‘on 
y employait. Ne confondez 
pere σχόλιον, scholie, note 
commentateur. 

Σχολιότης, τος (ἢ), “obliquité ; 
sinuosité ; perversité. R.-axok6s. 

Σκολιόφρων, Ων, ovmgén.T0vos; 

’un 
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qui a de mauvaises pensées, m7. ἃ m. 
des pensées tortueuses,RR.6%. φρήν. 

Σχολιόχειλος, 06, ov, qui a le bec 
crochu. RR. 6%. χεῖλος. 

Σχολιόω-ὦ, f. ὥσω, rendre obli- 
que ou lorlu : au fig. dépraver, per- 
vertir. R. σχολιός. 

Σχολιώδης, ne, ες, δ. σκολιός. 

Σχολίωμα, ατος (τὸ), tortuosité, 
sinuosité, R. σχολιόω. 
+ Σχολιωπός, ὅς, ὄν, Poët. ‘qui ἃ 

le regard de travers. ἈΒ. σχ. ἢ ὦψ. 
Σχολιῶς, «ἐν. obliquement , de 

travers. R. σχολιός. 

Σχολίωσις, Ewc (ὃ), ‘action de 
courber, de rendre-obliqueow'tortu : 

{courbure de l’épine dorsale. 
? Σχόλλις ou Σκολλίς οἱ Σχολλύς; et 
EROAAYE , υος (δ), manière de 

couper les cheveux en laissant une 
tresse sur le haut de la tête. R ...? 
+ Σχόλοχρος, ος, ον, Gloss. écorné, 

mutilé. R. χόλος. 
Σχολόπαξ,, axoç (6), espèce de 

bécasse, oiseau. R, 'σχόλοψ. 
Σχολόπενδρα, ας (ἢ), scolopen- 

dre ou mille-pieds, insecte : scolo-! 
| pendre de mer, ou peut-être néréïde, 

| sorte de ver marin. 
Σχολοπένδρειος, α, ον; de ‘sco- 

lopendre. 
Σχολοπένδριον, ou (τὸ), scolo- 

pendre, sorte de:fougère. 
Σχολόπενδρος, οὐ (ἢ); comme 

σχολόπενδρα. 
Σχολοπενδρώδης » ἧς, Ἐς, analo-' 

gue à.la scolopendre. 
x Σχολοπηΐς,, ἴδος (hf), su à fem. 

À Poët. qui concerne le supplice du 
pal. R. σχόλοψ. 
? Σχολοπία, aç(ñ), ὁ. σχολόπενδρα. 
Σχολοπίζω f. {cw, empaler !: 

gfois piquer ou blesser avec un éclat 
de bois. R. σχόλοψ. 

Σκχολοποειδής, ἧς; ἐς, qui a la 
forme: d’un pieu ou d’une chausse- 
trape. RR. 6x. εἶδος. 

Σχολοπομαχαίριον, ou (τὸ), ins- 
trument de chirurgie avec un côté 
tranchant'èt l'autre éinousse. RR.- 
σχ. μάχαιρα. 

Σκχολοπώδης, ἧς; ες, comme σχο- 
“χοποειδής. 

Σκόλοψ, σπος (6), pieu, et-gfois 
par ext. palissade ou tout ce qui 
tientlieu de-palissade, comme chaus- 
se-trape, cheval-de frise, etc. : pal 
pour empaler : : broche, δέ δ :géne- 
ral, tout instrument pointu comme 
un pieu : Bibl. rie de la chair : 
qQfois Poët. épine. R..:? 
+ Σκολνδράωτ-ῶ, Gloss. se refro- 

gner, se fâcher. R. de 
+ Zx6)v6pos, ος; ον Ce σχόλυφ ος. 

Σχολύθριον, ον (τὸ), dim 
Σχόλυθρος ou (6), pui "ἃ esca- 

bot ou de tabouret à trois-pieds fort 
bas : gfois adj. humble, rampant, 
bas ; ladre, avare. R. σχολύπτω. 

Σρούλυρος av: (ὁ, Poët. ἣ), sorte 

{serve de loin, qui fait sent 

: | surtout examiner de: loin, 

{πιὰν) ἔχειν, Hom. étre “aux aguets, ᾧ 

Le sens neutre'aller ἃ la découvertes ἢ 
Al Au moyim: sign, Ὦ  σκοπίά." ᾿ 

d’artichaut ou de chardôn à racine 
comestible. R. σχολύπτωο. | 

Σχολυμώδης, Ὡς, Ἐς; qui resseme | 
ble au chardon comestible. | 

EroaAïnTo, ἢ Légale ét usité 
dans ses composés 2e L 
cer, peler. 11 
+ Σαόλυφρόξ, ἂν ὃν, G1. δεν (- | 

cheux. Voyez σχεχιφρός. | 
+ Exou6pitw, f is, Gloss. mur- 

murer. R. de 
EKkOMBPOS, ov (δ), maquéreau, | 

poisson. 

x Ἐνονυδα, ns (à), “1. p. ἰχόνυζα, 
Σχοπάργης εἰ Σκόπαρχος, où (6), . 
rm des éclaireurs , dans 
une armée. RR. σχοπόξ, ἄρχω. 
ke Σχοπελοδρόμος, 06, Ov, Poét. 

qui court à travers les rochers. BR. 
σχόπελος, δραμεῖν. 7. 

Σχοπελοειδής, ἧς, 6e," semblable 

à un rocher. RR./6%. εἶδος. 
+ Σχόπελον, οὐ (τὸ), Bibl. pour 
EKONEAOEZ , οὐ (δ), rocher; 

écueil ; promontoire : primit, cime 
élevée d'un rocher : 564. tombeau : 
élevé comme un roc, où si ment 
tombeau en pierre. R.. ἕω. ; 

Σχοπελώδης, ἧς, ες, ὅν ὈΜΘπΈλΟΣΕ ἣ 
εἰδῆς. 

Σχόπευμα, τος (τὸ), obsera | 
tion, action ‘d'examiner de -loin : 
Gloss. igeste de celui ‘qui porte la 
main à son front pour Voir “de loïn. 
R. σχοπεύω." 

Σχόπευσις eu action d'exa- 
miner ou d’épier. | 

Σκοπεντήριν, ου(τδ), δ /0Rbrié. ἢ 
Exoneurhs, où (6), celui «|| 90- 

le. 
Σχοπεύω, f. εύσω, Géäinitrén er} 

épier, mp 

En 7 lee 

server. Ἀ. σχοπός. À 
Σχοπέω-ῶ,, f. now, (ce verbe. 

ordinairement emprunte son'futur et. 
ses autres temps ἃ σχέπτομαι); ve- Ÿ 
garder, examiner, considérer : guet-. 
ter, obser ver, épier : : peser, bidth ἢ 
examiner ἀνθ᾽ 501: prend .,: 
ètre sur'ses gardes. Σχόπει μή, avec 
le subj. prenez garde que ; ; 
si. |} Au moyen, M. si, 

Σχοπή, ἧς (ἢ), 1 ae d’où lon 
-observe, observatoire, guérite: gois 
action d’épier, d'observer. R. oxé- 
πτομαῖι. ᾿ À 
+ Exômnou, 2064), EE! Sbser- ἤ 

vation, considération. R. σχοπέω. 
Σπκοπίάν 'ᾶς (ἢ). lieu d'où lon 

observe, comme tour, quite som- 
met d’une montagne, d'où ‘par ext. 
lieu élevé, er au fig butélevé: gfois, 
mais surtout Poët. observation ; l'ac- 
tion d'observer. x DxoR ENV (pôur cho δ 

δ αἱ x 

être en observation. ‘117 ἷ 

᾿Σχοπιάζω, f: ἄσω, observer d'un » 
lieu élevé, guetter épiéer : “Poët. dans 

ea me 
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τς, Σχοπιδω-ῶ, f. ἄσω, πε. sign. 

x Σχοπιή, ἧς (ἢ), Zon. p. σκοπιά. 
. æ Σχοπιήτηςς ou (6): P. Jon. qui 

- observe tout ? ox qui habite leshautes % 

de ie 0 an A Pan.R.6xorw. 
τ Zxômmoc, ος; ov;, que l'on se 

propose pour but. R. σχοπέω.. 
_ n17:ÆExomtovpyés, où (ὁ), c. ὅχοπι- 

οωρός. ἈΝ. σχοπιά, Épyov. 
᾿ Σκοπιωρέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 

_… observer d’un lièu élevé; guëtter ; 
“examiner, R. de 

» Σχοπιωρός,, où (6) , gardien 
qu’on met en observation dans un 

᾿ lieu élevé. ἈΠ. σχοπιά, οὖρος. 
> 1 EXO, pos » but que l’on vise 
ou auquel on 
-jet, intenti (d'où Ἀπὸ δχοποῦ, 

τ Hom. loin du but, hors de propos): 
gfois Poët, (6, à), celüi ou celle qui 
observe; observateur; espion; sen- 

 tinelle; surveillant quelconque, et 
par ext, chef, roi, ou dieu protecteur. 
R. σχέπτομαι. | 
τς Σχοραχίζω, f: ίσω, littéralément 
envoyer aux corbeaux : par ext. οἶτα5- 
ser ignominieusement, traiter avec 
mépris. RR. εἰς, κόρακας. 
τς Σχοραχισμός, où (ὁ), expulsion 
injurieuse; insulte ; mépris. 

Σχορδίζω, f. low, c. σκοροδίζω. 
ZKOPAINAOMAI-Opa, ζήσομαι, 

s'étendre en bâillant, comme quand 
on a sommeil. RR. χάρη, δινέω ὃ 
+. Σχορδινέομαι, Zon. m. sigh. 
οἰ Œxopüivnuu, ατος (τὸ), bäille- 
ment, ou plutot action de s'étendre 

? Σχορδινιασμός, où. (6), m. sign. 
ἢ Σχορδινισμός, où (6), m. sign. 

Σχορδιοειδής, ἧς, ἔς, sémblalile 
-au scordium. RR. σχόρδιον, εἶδος. 

Zxépôtov, ou (τὸ), scordium ou 
germandrée, plante. R. σχόρδον. 
ER Σχορδοειδής, nc, ἐς, alliacé, de 

la nature de l'ail. RR. σκ. εἶδος, 
᾿ 'Σχόρδον ἢ ον (τὸ), c. 'σχόροδον. 

© Σχορδόπρασον, ον (τὸ), rocam- 
_bole, plante qui tient de l'ail et du 
poireau. RR. σκόρδον, πράσον. 

᾿ Σχορδοπώλης, ον (6), edmme 
'σχοροδοπώλης. , τ .. 
ἡ Σχορδόωτῶ, Οἱ. ὁ. σκοροδόω. 

Σχορδύλη; ης (ὃ), c. χορδύλη. 

M. φχορδόλου, οὐ (ἢ ἐφαεορδύχος. 
., Σκοροδάλμη, ἧς (ἢ), saumure as- 
saisonnée d'ail. ἊΣ A pas ἅλμη. 
ὡς Σχοροδίζω, καὶ ίσω, Comiq. rem- 
plir d'ail, apprêter avec de Val, d'où 
au, fig. rendre aigre et piquant : 
nourrir avec de l'ail, comme les cogs 
que l'on préparait au combat : frot- 
ter avec de l'ail, d'où par ext. faire 
pleurer : gfois dans le sens neutre, 
avoir un goût d'ail ? R. σκόροδον. 
το ΟΣκχορόδιον, ou (ro), d'ail. 

ον ἢ Σχοροδομάχοι, ων (oi), mot for- 

© ttent avec des gousses d'ail. 
ἌΒ. σκ. μάχομαι. 
| La à EMEA ep fabuleux qui 

Eat: PE 

pion : machine de 

‘KO 
Exopodopiuntos; dc, ον, qui imi- 

te l'ail. RR: ox. μιμέσμαι. 
Σκόροδον, ou (td), ail, plante. 

x Σχοροδοπανδοχευτριδρτόπωλις, 
toc (À), Comiq. gargotière qui vend 
du pain et de l'ail. RR. σχ. πανδο- 
χεύτρια, ἄρτος, πωλέω. 

οροδόπρασον, ou (tè),rocam- 
bole;sorte d'oignon.RR. ox. πράσον. 

Σχοροδοπώχης, ov (6), mar- 
chand d'ail. RR. σκόροδον, πωλέω. 
? Σχόροδος, οὐ (6), comme σκόρο- 

δον. On trouve l’acc. pl. σχορόδους. 
Σχοροδοφαγέω-ὦ, f. ἥσω, man- 

ger de l'ail. R. σχοροδοφψάγος. 
Σχοροδοφαγία, ας (ἡ), subst. de 
Σκχοδοροφάγος, ος, ον, qui man- 

ge de l'ail. RR. ox. φαγεῖν. 
Σχοροδοφόρος, 05, ὃν, quiporte 

de Yaïl, RR. σὰ. 
+ Σχοροδόω-ὥ, f. wow, Gloss. 'm. 

sign. que συνουσιάζω. 
Σχοροδών, &vos (6), plant d'aulx. 

R. σχόροδον. 
Exéprouver, ἧς (ἢ), scorpion de 

mer ou rascasse ; poisson. R. σχὸρ- 
rioc. : 

ἃ Σχόρπειος, ος, ον, Poët. et 

+ Σχορπήϊος, ἢ, ον, Zon. de scor- 
pion. 

Σχορπιαίνομαυ, f. ανοῦμαι, S'ir- 
riler, devenir méchant comme le | 
scorpion en fureur. 
+ Σχορπιανός, ἡ, 6v, Néol. né sous 

le signe du scorpion. 
Σχορπίδιον, οὐ (τὸ), petit scor- 

guerre à lancer 
les javelots. 

Exopniza, .f (ow, plus usité 
dans les composés, disperser ; dissi- 
per ; répandre : proprement, disper- 
ser comme. avec une machine à lan- 
cer des traits. Ἀ. σχορπίος. 

Σχορπιόδηκτος, Ὃς, ὃν, mordu 
par un scorpion. RR. σὰ. δάχνω. 

Σχορπιοειδής, ἧς, ἔς, semblable 
au scorpion. || Subst. Σχορπιοειδές, 
ἑος-οὖῦς (τὸ), scorpiure où queue de 
scorpion, plante. ΒΒ. ox. εἶδος. 

ἃ Σχορπιόεις, ecca, εν, Poét. de 
scorpion, qui tient du scorpion. R. 
σγχορπίος. 

*« Σχορπιόθεν, «ἀν. Ῥοέϊ. d'un 
scorpion, par un scorpion, 

Σχορπιόομαι-οὔμαι, δ, gxoprt- 
ἀίνομαι. 

Σχορπιόπληχτος, 06, ον, piqué 
par un scorpion. RR, σχ. πλήσσω. 

Ekopniozf ou (ὁ), scorpion, in- 
secte venimeux : scorpion de mer, 
vulg. vascasse, poisson : sorte de, 
genèt, plante : autre plante iñcon- 
nue : boucle de cheveux frisés : ma- 
chine de guerre à lancer des traits : 
le scorpion, signe céleste. Ὑπὸ 
παντὶ λίθῳ σχορπίος, Prov. un 
scorpion sous chaque pierre, c. ἃ d. 
tout.est plein de dangers. Exopriou 
οὐρά, nom de plante : voy, σχορπί-, 
avpos. ΤΙ \ 

KO ww 
Ὁ ΣΧόῤίος, ὃς, ὃν... 'δκόρπειος, 

de scorpion. R. σκορπίος. 
Σχοῤτίουρος, ος, dv, qui a la 

queue. d'un scorpion. {| Subst. (6), 
tournesol, plante employée pour la 
teinture. RR. ox. οὐρά. 

Exopnis, δος (ἢ), δ. σκόρπαινα. 
Σχορπίσμός, où (6), dispersion, 

action de dissiper, de disséminer. 
KR. σχορπίζω. 
. Debpritéc , ὅν, Néol. dis- 

Σχορπίτης, ou(6), sorte de pierre 
précieuse, R. σκορπίος. 

Σχορπιώδης, ne, ἐς, €. σχορπιο- 
ειδής. 
+ Σχδρπίων, ονὸος (δ), Gloss. ma- 

chine de guerre à lancer des traits. 
Σχοτάζω, f. ἄσω, obseureir, ren- 

dre ténébreux ? dans Le sèns neutre, 
s'obscurcir, être plongé dans les té- 
nèbres. R. σχότος. 

Exordios, «, Ὅν, obseir, téhé- 
breux : qui agit on ‘qui marche ou 
qui arrive dans l'obscurité. 

Σχοτασμός, où (6), obseureïsse- 
ment; obscurité, térièbres. R. σκο- 
τάζω. 
? Exotäw-&, Poët. pour σκοτάζω, 

dans le sens neutre. 
+ Zxotele, ας (ἢ), lisez σκοτίᾳ. 

Σκοτεινολογία, ἃς (ἢ), 
obscur. RR, σκοτεινός, gere 

Σχοτεινός, ἢ, ὄν, obseur, téné- 
breux. Τὸ σχοτείνόν, les ténebires, 
R. σχότος. 

Σχοτεινότης, nroc(#), obseurité, 
+ Σχοτεινοφόρος, oc, ὃν, Néol. qui 

apporte les ténebres. ἈΚ. σχ. 
+ Σχοτεινοχαρέω-ῶ, f ἡσὼ, Néol. 
se plaire dans les ténèbres. ΚΒ. ox. 
χαίρω. 
+ Σχοτεινώδης,, ἧς, ἐς, Néol, p. 

σκοτώδης. 
Σχοτεινῶς, adv. obseurément. 

+ Σχότείος, «, ὃν, lisez σκότιος. 
7 Σκοτερός, ἅ,ὁν, Poét. e, guéribe. 
+ Exotedw, f εὐσω, Gloss. seei- 

cher dans les ténèbres. R, σκχότης. 
Σχοτία, ἃς (ἡ), obseurité, ténè- 

bres: endroit obseur : ἐπ ἔ, d'ar- 
chit. triglyphe. 

Σχοτιαῖος, α, ον, €. σχϑταῖος. 
'Σχοτίας, ὃὺυ (ὁ), esclave marron, 

m. ἃ πε, qui fuit la lumière. 
Σχοτίζω, f ίσω, couvrir de τέ: 

nébres, obseurcir. 
? Σχοτίνας, ον (δ), ς. σκοτίτης. 

Σχότιος, a, ον, ténébreux, obs- 
cur : qui vit ou qui agit dans les 1e- 
nébres : furtif, fait en eachette : 
d'une naissance obseure ox 1llégi- 
time. Τὸ σκότιον, l'obseurité, ΟἹ 
σχότιον, en Crèt, les jeunes gar- 
çons, avant l'âge où ils paraissent 
en publie, || Au neutre, Exériov ou 
Σχότια, adv. Poët, dans l'ombre, 
furtivement , en cachette. | 

Σχοτισμός, οὔ (ὁ), ohseureisse- 
ment : éblouissement, R, σκοτίζω, 
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Σχοτίτης, ou (6), dieu qui obs- 

curcit le temps par des nuages, ép. 
de Jupiter dans certains lieux. 
ἃ Σχοτοδινιάω-ὥ, Comiq. prendre 

ses ébats dans l'ombre, par all. à 
σχοτοδινιάω. RR. σχότος, βινέω. 
x Σχοτοδασυπυχνόθριξ, τριχος (6, 

À), Comig. qui a des poils fort épais. 
RR. 6x. δασύς, πυχνός, θρίξ. 
+ Σχοτόδειπνος, ος; ον, Schol. qui 

mange pendant la nuit. RR. 6x. 
ζεῖπνον. ᾿ 

Exorovéw-&, Κὶ Aow, avoir des 
vertiges, des étourdissements. R. de 
? Σχοτοδίνη, ἧς (ñ), et 

Σχοτοδινία, ας (ἢ), vertige, ἐ- 
tourdissement. RR. 6x. δίνη. 

Σχοτοδινίασις, εως (ἡ), γι. sign. 
Σχοτοδινιάω-ῶ, c. σχοτοδινέω. 

? Σχοτόδινος,ου (6),c. σχοτοδινία. 
Σχοτοειδής, ἧς, ἐς, ténébreux, 

obscur. RR. σχ. εἶδος. 
x Σχοτόεις, εσσα, εν; P. m. sign. 
x Σχοτοεργός, 66, 6v, Poët. qui 

travaille dans l'obscurité. ΒΒ. 64. 
ἔργον. ; 
+ Σχοτοιθόρος, 06, ον; σί, qui 

niange dans l'obscurité, d'où par 
ext, astucieux, sournois. RR, 6x. 
βιδρώσχω. 

Σχοτόμαινα, ἧς (ñ), nuit obscu- 
re, nuit sombre, proprement nuit 
sans lune. Voyez σχοτομήνιος. 
x Σχοτομήδης, ἡς»γες; Poët. fourbe, 

sournois, #7. à m. obscur dans ses 
projets. RR. σχότος, μἱῆδος. 
_+ Σχοτομήνη, ἧς (à), Bibl. et 

Σχοτομηνία, ας (ñ), nuit obs- 
cure. R, de 
x Σχοτομήνιος, ος, ον, Poët. où 

la lune ne brille pas, épith. d'une 
nuit obscure. RR. 640705, UAvn. 

ΣΚότοσ, ou (6), obscurité, té- 
nébres : lieu obscur, ténébreux : 
gfois Poët. aveuglement, erreur; 
qfois ténèbres de la mort. Ἔν σχό- 
τῷ, ὑπὸ σχότῳ ou ὑπὸ σχότον; dans 
l’ombre. Σχότον δεδορχέναι, Eurip. 
avoir les yeux couverts de ténèbres, 
être aveugle. Σχότον πύλαι, Eurip. 
les portes de la mort o4 du tombeau. 
R. + σκοά pour σκιά. 

Σχότος, εος-ους (τὸ), m. sign. 
Σχοτόω-ῶ, f. wow, obseurcir, 

couvrir de ténébres : étourdir, par 
un vertige. R. σχότος. 

Σχοτώδης, ns, ες, ténébreux, 
obscur. 

Σχοτωδία, ας (ὃ), obscurité. 
Σχότωμα, ατος (τὸ), vertige, é- 

tourdissement. R. σχοτόω. 
Σχοτωματιχός, ἡ, ὄν, sujet à des 

vertiges, à des étourdissements ; qui 
cause des vertiges. R. σχότωμα. 

Σχότωσις, ews (ἢ), obscurcisse- 
ment, ténèbres : étourdissement, ver- 
tige. R. σχοτόω. 

Σχυθαλίζω, fiow, rejeter avec 
mépris; mépriser ; injurier, R, σχύ- 
63,91 

ZKY 
ἢ Σχυδαλιχός, ἡ, 6V, comme σχυ- 

δαλώδης. D'autres lisent 
ἃ Σχυδαλικτός, &, 6v, Dor. p. 

σχυθαλιστός, digne de rebut, qu’on 
rejette avec mépris. R. σχυθαλίζω. 

Σχυθάλισμα, atoç (τὸ), chose 
vile, qu'on rejette. 

Σχυδαλισμός, où (δ), action de 
rejeter une chose avec mépris : in- 
jure, mépris, traitement injurieux. 

Σχύδαλον, ον (τὸ), ordure qu’on 
rejette, comme restes d’une table, 
pelure d’un fruit, marc du raisin ou 
des olives, excréments, fumier, 
guenille, etc. 

Σχυδαλώδης, nc, ες, digne de 
rebut, méprisable. Τὸ σχυδαλῶδες, 
la lie, le rebut. 
+ Σχυδάζω, Poët. c. σκυδμαίνω. 
+ Σχύδμαινος, ος», ον, Gloss. c. 

σχυθρωπός. 
Σχυδμαίνω, f. ανῶ, prendre un 

air maussade; s'irriter, se fâcher 
contre, dat. ΒἈ. σκύζομαι. 

ΣΚΥ͂ΖΑ, ἧς (à), rut, chaleur, en 
parl, des animaux. R. σκύζομαι ? 

Σχυζάω-ὦ, f. ἥσω, être en rut, 
en chaleur. 

EKkYZOMAI (sans futur), grogner, 
gronder , ex parlant des chiens, 
elc. : Poët. s'irriter, se fàcher, — 
τινί, contre qn. |} L’actif Σχύζω, 
irriter, est douteux. 

Σχύθαινα; Ὡς (ὃ), femme scythe. 
R. Σχύθης. 
+ Σχυθάριον, ου (τὸ), δελιοί, plante 

de Scythie dont on se servait pour 
teindre les cheveux en jaune. 

Σχύθης, ov (6), Scythe, rom de 
peuple : soldat du guet, archer, 
chez les Athéniens : homme bar- 
bare, ignorant, grossier, brutal. 

Σχυθίζω, f. ίσω, imiter les Scy- 
thes : boire ou s’enivrer comme un 
Scythe : se raser la tête à la ma- 
nière des Scythes. R. Σχύθης. 

ΙΣχυθιχός, ἡ, 6v, de Scythe; qui 
appartient aux Scythes ou à la Sey- 
thie. Σχυθικαί, ὧν (ai), 5. ent. ἐμ- 
Gaÿes, chaussure à la manière des 
Scythes. 

Σχυθικῶς, adv. en Scythe, à la 
maniere des Scythes. 

Σχυθίς, ίδος (ἢ), femme de Scy- 
thie : gfois (s. ent. γῇ), la Scythie. 

Σχυθισμός, où (6), subst. de 
σχυθίζω. 

Σχυθιστί, adv. à la manière ou 
dans la langue des Scythes. R. oxv- 
θίζω. χ, 
x Σχύθος, ου (6), Éol. p. σχύφος. 

Σχυθοτοξότης , ou (6) , archer 
scythe ou qui tire de l’arc à la maniè- 
re des Scythes.RR.Zx00nç, τοξότης. 

Σχυθράζω, καὶ άσω, avoir un vi- 
sage triste; êlre maussade, refro- 
gné; bouder. R. σχυθρός. 
+ Σχύθραξ, ακος (6), ἃ Lacéde- 

mone, adolescent en âge de puberté. 
Σχνθρός, &, 6v, triste; chagrin; 
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d’un visage sévère ou rébarbatif. R. | 
σχύζομαι.. 

Σχυθρωπάζω, f. άσω, prendre 
un air refrogné, avoir l'air maus- | 
sade, bouder : être troublé, inquiet: 
être sombre, ex parl. des couleurs. 
R. σκυθρωπός. QUI 

Σχυθρωπασμός, où (6), air triste 
et refrogné. 

Σχυθρωπέω-ῶ, c. σχυθρωπάζω. ὁ 
Σχυθρωπός, 6ç ou ñ, 6v, qui ἃ 

un visage triste et refrogné; maus- 
sade, morose ; austère, sévère ; cruel. 
RR. σχυθρός, + ὦψ. 

Σχυθρωπότης, ητος (À), aircha- 
grin ou maussade ; mauvaise humeur. 

Σχυθρωπῶς, , adv. d’un air cha- 
grin. Σχυθρωπῶς ἔχειν, être cha- 
grin ou maussade. ᾿ 
? Exvhadebéw-w, 6. σκυλοδεψέω. 
1 Σχυλαδέψης, ον (6), comme σχυ- 

λοδέψης. τῷ ἢ 
x Σχυλάχαινα, ἧς 

de cxvhaë. 

des chiens : gfois éducation des jeu- 
nes chiens. R. σχυλαχεύω. - 

Σχυλάχειος, α, ον, de chien, et 
surtout de jeune chien. R. σχύλαξ, 

*x Σχυλάχευμα, atoc (τὸ), Comiq. | 

enfant de chien, méchant garne- 
ment. R. σχυλαχεύω. 
ἃ Σχυλαχεύς, ἐως (ὁ). P. Ρ». σκύλαξ. 

Σχυλάχευσις, εὡς (ἡ), subst. de 
Σχυλαχεύω, καὶ εύσω, accoupler 

des chiens : nourrir ow élever de 
jeunes chiens, et par ext. nourrir 
comme un jeune chien, un jeune 
lion, etc. R. σχύλαξ. ᾿ 
x Exvhéxn, ἧς (ἢ), Poët.-fém. 

σχύλαξ. : 
Σχυλαχηδόν, adv. à la manière 

des petits chiens. R. σχύλαξ. 
? Σχυλαχία, ας (ἢ); 6. σχυλαχεία. 
? Σχυλαχίζω, f. {sw , s'accoupler 

à la manière des chiens. uw 
Σχυλαχιχός, ἢ, ὄν, de chien ox 

de petit chien. 
? Σχυλάχινος, Ἢ; ον, m.sign. 

Σχυλάχιον, où (τὸ), dimin. αἱ 
σχύλαξ. - 

Σχυλαχῖτις, ιδος (ἢ), épith. de 
Diane, qui se fait accompagner par 
des chiens. R. σχύλαξ. 
x Σχυλαχόδρομος, ov (ñ), — ὥρην 

Poët, temps de la canicule. RR. 64. 
δραμεῖν. Ω 
ἃ Σχυλαχοχτόνος, 06, ον, Ῥοέϊ. 

qui tue les chiens. RR. σχ. χτείνω. 
᾿Σχυλαχοτροφία, ας (ñ), nourri- 

ture ou éducation des chiens. R. de 
Σχυλαχοτρόφος, 06, ον, qui nour- 

rit ou élève des chiens. RR. σχύλαξ, 
τρέφω. 

Σχυλαχώδης, ἧς, ες, qui ressem- 
ble à un chien : au fig. caressant 
comme un jeune chien. Τὸ σχυλαχῶ- 
dec, caractère du chien qui prodigue 
ses caresses à tout le monde. R. de 

Σχύλαξ, αχος (6, rarement à), 

G), Poét. fém. 

Σχυλαχεία, ας (ὃ), accouplement 
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jeune chien, e{ par ext. petit d'u 
i elconque; plus génerale- 

ment, chien, et surtout chien de 
chasse : gfois Gloss. chaine de fer, 
collier, attache. RR. σχύζομαι, 
ὑλαχτέω. 
ον Σχυλατιχός, lisez σχυλευτιχός. 

ἃ Σχυλάα à, f: ἥσω, Poët. p. σκυ- 
eve. 

_ Σχυλεία, ας (ὃ), action de dé- 
pouiller un ennemi tué. R. σχυλεύω. 

᾿ Σχύλευμα, ατος (τὸ), dépouille. 
Σχύλευσις, εὡς (ἢ), c. σχυλεία. 
Σχυλευτής, où (6), spoliateur. 
Σχυλευτιχός, ñ, ὄν, m. sign. 
'Σχυλεύω, καὶ εύσω,, dépouiller , 

c. ἃ d, enlever à un ennemi vaincu 
son armure, enlever la peau à une 
bête tuée : par ext. dépouiller, pil- 
ler ; enlever , ravir : gfois violer , 
déshonorer ? R. σχῦλον. | 
ἃ Exvhñtpux, ας (ἢ). adj: fém. 

Poët. qui enlève des dépouilles, 
épith. de Minerve. R: σχυλάω. 
+ Σχυληφόρος, oc, ον, P. p. σκυλο- 

φόρος. “ἡ | 
Σχύλιον, ov (τὸ); espèce de chien 

de mer, poisson. R. σχύλαξ. 
Σχύλλα,, Ὡς (ñ), Scylla, monstre 

marin. R. σχύλλω. 
Σχύλλαρος ou Ἰζύλλαρος; ou (6), 

sorte de crabe. Ἀ...Ὁ 
+ Σχυλλοπρόσωπος; 06, ον, Νιέοί. 

qui ἃ un visage de chien, un air im- 
_ pudent. RR. σχύλλος, πρόσωπον. 
_  Σχύλλος, ov (δ), Néol, p. σκύλαξ. 

Σκύλλω, Κ᾿ σχυλῶ P(aor. ἔσχυλα. 
parf. passif, ἔσχνλμιαι), écorcher, 
dépouiller de sa peau, de son enve- 
loppe : par ext. déchirer ; torturer ; 
tourmenter; fatiguer. | 

Σχύλμα, ατος (τὸ), peau écor- 
chée, lambeau arraché; ou qfois ac- 
tion d’écorcher, d’arracher. 

Σχυλμός, où (6), action d’écor- 
cher ou d’arracher: vexation; tour- 
ment : fatigue. 

Σχυλοδεψέω-ὥ, f. ἥσω, faire le 
métier de corroyeur; tanner, cor- 
royer. R. de 

Σχυλοδέψης, au (6), corroyeur. 
RR. σχῦλον, δέφω. 

Σχυλόδεψος, οὐ (6), πε. sign. 
| ZKYAON où Σχύλον, ou (τὸ), 

dépouille , et par ext. proie, butin : 
peau d’une bête : gfois couverture, 
enveloppe. Au pl. Σκῦλα, ὧν (τὰ), 
dépouilles, principalement d'un en- 
nemi mort. R. σχύλλω. 
+ Σχύλος, εος(τὸ);, Poët. p. σχῦλον. 

_ Σχυλοφόρος, 06, ον; qui porte 
des dépouilles ; chargé de butin.RR. 
σχῦλον, φέρω. 
Lx Σκχυλοχαρής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 
réjouit des dépouilles, enlevées. RR. 
GX. χαίῤων Ὁ Ὸ 

ο΄ ἢ Σχυλόω-ῶ, f wow, couvrir d’une 
_ enveloppe, envelo . R. σχῦλον. 
7 Σχύλσις, εως ἀν, 6. σχυλυός. 

ο΄ Σχυμναγωγέω-ὦ, f ἥσωῳ, neur- 

ΣΚΥ 
rir ou élever ses petits, δὴ parlant 
d'un animal, RR. σχύμνος, ἀγωγή. 

Σχύμνειος, α, ov, de lionceau. 
R. σχύμνος. | 

Exvuvebw, Κα εὔσω, nourrir ses 
petits. R. σχύμνος. 

Exvpviov, ou (τὸ), dim. de 
ΣΚΥΜΝΟΣ, ov (6, qfois ἢ), petit 

d’un animal quelconque, et parti- 
culièrement \ionceau , au propre et 
au fig. R. σκύζομαι ὃ 

Exvuvoroxéw-&, f. ἥσω, mettre 
bas, faire des petits. RR. σχύμνος; 
τίχτω. 
ὰ EKŸNION , ou (τὸ), ou mieux 
Ἐπισχύνιον, ou (τὸ), Poët, sourcil 
ou peau ridée au-dessus des sourcils. 
ἃ Σχύπφειος, x, ον, Poëét. en forme 

de coupe. R. de 
ἃ Σχύπφος, ou (6), Poët. p. σχύφος. 
ἃ Zxvpéw-w, Poët. p. σχιρτάω. 
+ Σχυρθάλιος, ὦ (6), à Lacédé- 

mone,. jeune adolescent. R. + σχύρ- 
θαξ pour σκύθραξ. 
? Σχύριον. ou Σχύρον, ou (τὸ), 

comme &oxvpoy, sorte de mille-per- 
tuis, plante. R:..P 
ἃ Σχύροθεν, Poët. pour ëx Σχύρον, 

de Seyros, 20m d'ile. 
+ Σχῦρον, ov (τὸ), GL. p. σκῖρος, 

pierre dure, etc. 
+ Σχυρός, ά, όν, δἰ. p. σχιῤῥός, 

Σχῦρος, ou (ἢ), Seyros, le. 
+ Σχυρόω-ῶ, GL p. σχιῤῥόω. 
ἃ Σχυρόωσι, Poët. pour σχυρῶσι, 

3 p. p. ind. ou subj. prés. de σχυράω. 
+ Σχυρώδης, ἧς, ες; Gloss. p, σκιῤ- 

δώδης. 
x Σχυρωτός, ñ, 6v; Poët. pavé en 

bloes de pierre, R. + σχῦρον pour 
σχῖρος. 
+ Σχύτα, ας (4), Éol. et peu usité, 

tête, peut-étre pour χόττα. 
ΣΚΥΤΑάΛΗ, ἧς (ἢ), massue, bâton 

à gros bout : tout morceau de bois 
plus gros par un bout : scion ou 
petite branche coupée pour être 
lantée : rouleau pour mouVoir des 
ardeaux : cylindre d'une machine : 
seytale, bäton de bois des comman- 
dants lacédémoniens, autour duquel 
devaient se rouler, pour étre lues, 
les dépéches qu'on leur envoyait 
écrites sur des lanières, d'où par 
ext. dépêche ; message : plaque ou 
lamé de métal: sorte de serpent. 
R. Ἐσχύτα, tête ἢ 

Σχυταληφορέω-ὥ, f. fow, por- 
ter un bâton, une massue où une 
scytale. R. de 

Σχυταληφόρος, 06, ον, qui porte 
un bâton , une massue ox une ΒΟΥ - 
tale. RR. σχυτάλη, φέρω. 

Σχυταλίας, où (ὁ), adj. masc. 
semblable à un bâton par sa gros- 
seur et sa longueur, R. σχυτάλη. 

Σχυτάλιον, ou (τὸ), dim. de «xÿ- 
ταλον et de σχυτάλη : qfois trait en- 
lammé qu'en lanee avec une ma- 

ZKY 1297 
chine : qfois cotilet ou nombril de 
Vénus, plante. 

Exvrads, (20ç (#), petit bâton, 
petit rouleau ou petit cylindre : li- 
gne de pêcheur : trait enflammé 
qu'on lance avec une machine: pha- 
lange des doigts : sorte de chenille 
nt se raidit comme un bäton : sorte 

petit poisson ? 
Σχυταλισμός, οὔ (6), baston- 

nade, + 
Σχύταλον, ou (τὸ), bâton à gros 

bout, massue : gfois au pl. les épau- 
les ? 

Σχυταλόω-ὥ, f. ὥσω, frapper 
d’un bâton. R. σχύταλον. 

Σχυταλωτός, ἡ, ὄν; rayé, mar- 
qué de bandes longitudinales, 

Σχυτάριον, où (τὸ), dim. de 
σχῦτος. 

Σχυτεῖον, οὐ (τὸ), atelier de cor- 
donnier, R. σχυτεύς. 

Σχύτειος, α, ον, de cordonnier. 
Σχυτεύς, ἕως (6), cordonnier ; 

bourrelier ; tout ouvrier qui travaille 
le cuir, R. σχῦτος. 

Σχυτεύω, f. εύσω, faire le mié- 
tier de cordonnier ou de bourrelier : 
coudre à la manière des cordonniers 
ou des bourreliers. 

Σχύτη, ἔων (τὰ), pl. de σκῦτος. 
+ Σχύτη, ἧς (ἢ), voyez σκύτα. 

Σχυτιχός, 1, ὅν, de cordonnier 
ou de bourrelier : qui sert à travail- 
ler le cuir.[] Subst. (6), comme œuy- 
τεύς. R. σκχῦτος ou σκυτεύς. 

Σχύτινος, ἡ, ον, fait de euir, || 
Subst. Σχυτίνη, ἧς (à), ceinture de 
cuir. R. σκῦτος. 

Σχυτίον, ou (τὸ), dim. de σκῦτος. 
Σχυτίς, ἔδος (ἦν), dim. de σκῦτος. 

ἃ Σχυτοδραχίων, ονος (ὁ, ἣ), Poëét. 

qui a un bras de euir. ἈΝ, σκῦτος, 
βραχίων. 

Σχυτοδεψέω-ῶ, f ἥσω, corrover, 
préparer les peaux. R. de 

Σχυτοδέψης, ον (δ), corroyeur, 
tanneur. RR. σχῦτος, δέφω. 

Σχυτοδεψιχός, ñ, ὄν, de cor- 
royeur, de tanneur. 

Σχυτοδεψός, où (δ), ς. σκντο- 
δέψης. ν 

Σχυθοπώλης , οὐ (δ), marchand 
de cuirs. RR, 9%, πωλέω. 

Σχυτοῤῥάφος, 06, ον, qui coud 
ou sert à coudre du cuir, [| Sw/:e. 
(ὁ), en général, cordonnier , save- 
tier, bourrelier ; ete, ἈΝ. σχῦτος, 
ῥάπτω. 

ΣΚΙ͂ΤΟΣ, εοφζ-οὺς (rè), euir, 
peau : fouèt ou lanièré de cuir. 
Σχύτη βλέπειν, Comiq. avoir l'aur 

d'un homme qui va recevoir des 
coups de fouet. 

Σχυτοτομεῖον, ou (τὸ), €. σχυτον 
τόμον. 

Σχυτοτομέω-ὥ, f fou, exercer 
la profession de coglonnier , de 
bourrelier, R. σχυτοτόμος. 

Σχυτοτομία, ας (ἡ), ation de 
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tailler les cuirs; métier de cordon- 
nier, de bourrelier. 

Σχυτοτομιχός, ἤ, ὄν, de cor- 
donnier, de bourrelier. 

Σχνυτοτόμιον, ou (τὸ), boutique 
de cordonnier, de bourrelier. 

Σχυτοτόμος, aç, ov, qui taille 
les enirs, pour faire des souliers , 
des lanières, etc. || Suhst. (6), ou- 
vrier qui travaille le euir, cor- 
donnier ou bourrelier. RR. σχῦτος, 
τέμνω. 

Σχυτοτραγέω-ῶ, f: ἥσω, ronger 
le cuir. RR. σχῦτος, τρώγω. 

Exvropéyoc, 06, ον; qui mange 
le cuir. RR,. ox, φαγεῖν. 

Σχυτόω-ῶ, f: waw, couvrir de 
cuir. R. σχῦτος. 

Σχυτώδης, nc, ες, semblable au 
cuir, de la nature du cuir. 
? Σχύφειος, α, ον, de coupe; qui 

a la forme d’une coupe, d’une tasse. 
R. σχύφος. 

Σχυφίον, ou (τὸ), dimin. de 
σχύφος, pelite coupe ; petite tasse : 
qgfois crâne. 
ἢ Σχύφιος, α, ον, c. σχύφειος. 

Σχυφοειδής, ἧς, ἐς, qui a la for- 
me d’une coupe. ΒΒ. σχύφος, εἶδος. 

ΣΚΥ͂ΦΟΣ, ov (6), vase à boire, 
coupe, tasse, R. σχάπτω. 
x Σχύφος,εος-ους (τὸ), Ῥ, m. sign. 

Σχύφωμα, ατος (τὸ), m. sign. 
Σχωληχίασις, εως (ἢ), corruption 

qui engendre des vers. R. de 
Σχωληχιάω-ὥ, f. &ow , engen- 

drer des vers; être rempli de vers ; 
être vermoulu, R, σχώληξ.᾽ 

Σχωληχίζω, f. ί(σω 5, ressembler 
à un ver ou à des vers. Σχωληχί- 
ζων σφυγμιός, en t, de méd. pouls 
lent comme les mouvements d’un 
ver qui s’allonge. 

Σχωλήχιον, ον (τὸ), dimin. de 
σχώχληξ. 
? Σχωλήχισις, 6. σχωληχίασις. 

Σχωληχίτης ») ον (δ), adj. masc. 
vermiculé, semblable à un ver ou à 
des vers. 

Σχωληχόδρωτος, 06, ον, mangé 
par les vers. RR. 6x. βιθρώσχω. 

Σχωληχοειδής, ἧς, ἐς, vermifor- 
me, en forme de ver, RR. σχ. εἶδος. 

Σχωληχοποιέω-ῷ, f: how, en- 
gendrer des vers. ΒΒ. 64. ποιέω. 

Σχωληχοτοχέω-ῷ, f. ἥσω, méme 
sign. R. σκωληχοτόχος. 

Σχωληχοτοχία, ας (ὃ); généra- 
tion des vers. 

Σχωληχοτόχος, 06, ον), qui en- 
gendre des vers. RR. 64. τίχτω. 

Σχωληχοφάγος, ac, ον, qui mange 
des vers. RR. 6%. φαγεῖν. 

Σχωληχόω-ὦ, f wow, infester 
de vers. R, σχώληξ. 

Σχωληχώδης, ἧς; es, plein de 
vers : vermiforme, 
? Σχωλήχῳσις, c. σχωληχίασις. 
ΣΚΩΛΗΞ, n406 (6, gfois à ?), ver 

qui s'engendre de la corruption ; 

ΣΚΩ 
ver intestinal; ver ou lombrie, en 
général : par ext. lout ce qui res- 
semble à un ver : fil semblable à un 
ver ou filé par un ver: sorte de 
rouille qui s'enlève par écailles fili- 
formes : espèce de gâteau : tas de 
blé : qgfois en parlant du pouls, mou- 
vement lent et allongé eomme celui 
d'un ver qui rampe : ex par, de la 
mer, houle allongée, mouvement 
sourd des flots. 

Σκχωλοθάτης, ou (à), insecte nui- 
sible aux blés : primit. qui va à 
échasses ἢ RR. σχῶλος, βαίνω. 
+ Σχωλοθατίζω, f. ίσω, GL mar- 

cher à échasses ou à béquilles. 
+ Σχῶλον, ou (τὸ), Bibl. bâton 

qu’on trouve en travers sur sa route; 
d'où au fig. empêchement, piége, 
scandale, R. de 

ΣκΩΛΟΣ,, ou (6), pieu, bâton 
ps : écharde ou morceau de 
ois qui entre dans la peau : qfois 

échasse ? Voyez σκόλοψ. 
+ Σχωλόω-ὥ, f: ώσω, Bibl, pren- 

dre dans un piége? || Au passif, 
tomber dans un piége : gfois être 
tendu comme un piége. Παγὶς ἐσχω - 
λωμένη, piège tendu. R. σχῶλον. 
x Σχωλύπτομαι, Καὶ ύψομαι, Poët. 

rouler, trainer en roulant. Β... ὃ 
Σχῶμμα , ατος (τὸ), raillerie, 

sarcasme ; mot piquant, plein de 
sel. R. σχώπτω. 

Σχωμμάτιον, au (τὸ), dim. du pr. 
Σχωπαῖος, ou (δ) chez les Sy- 

barites, nain, bouffon. Β... ὃ 
+ Σχώπευμα, lisez σχόπευμα. 
+ Σχωπτηλῶς, adv. en raillant, en 

plaisantant, R. σχώπτω. 
Σχώπτης, ou (ὁ), railleur. R. 

σχώπτω. 
Σχωπτιχός, ἦ; ὄν, qui aïme à 

railler, ἃ plaisanter ; railleur, caus- 
tique. R. σχῴπτης. 

Σχωπτόλης, ou (δ), c. σχώπτης. 
Σχώπτρια, ας (ñ), fém. de σχώ- 

πτῆς, railleur, 
Σκώπτω, f. σχώψω ou plus 

Att, cxwboua (régulier d'ailleurs 
dans tous ses temps), railler, plai- 
santer, — τινά quelqu'un, — τινός, 
ou plus souvent εἴς τι, à propos de, 
au sujet de. Σχώπτειν τινί ou πρός 
τινα. ou εἴς Ttya, plaisanter aux 
dépens de quelqu'un. || 4x passif, 
Σχώπτεσθαι, être raillé, plaisante. 

Σκώρ, gen. σκατός (τὸ), excré- 
ment. 

Σχωραμίς, ίδος (ñ), chaise per- 
cée. RR. σχώρ, ἀμίς. 

Exwpia, ας (ἢ) » scorie, éeume 
du métal : gfois excrément ἢ R. 56x60. 

Σχωριοςιδής ἧς, ἔς, A A 4 
à des scories, RR. σχωρία, εἶδος. 

Σχώψ, gén. σχωπός (ὁ), espèce 
de chouette ou de hibou, propre- 
ment le petit duc : gfois sorte de 
danse comique. R. σκώπτω, 

Σχῶψις, ewç (ñ), raillerie, 

ΣΜΗ 
+ Σμάλλω, f σμαλῶ, voy. σμῆλαι. 
x Σμᾶνος, εος {τὸ}, D. p. σμῆνος. 

Σμαράγξδειος, α, ον, d'émeraude, 
de jaspe vert. R. σμάραγδος. 

Σμαραγδίζω, f: ἔσω, ressembler 
à l’émeraude ou au jaspe vert. 

Σμαράγδινος, Ἢ», ΟΝ, comme 
σμαράγδειος. 

Σμαράγδιον,, ov (τὸ), dimin. de 
σμάραγδος. ε 

Σμαραγδίτης, ou (δ), ---- λίθος, 
pierre qui ressemble ἃ l'émeraude 
ou au jaspe vert. 

᾿Σμαραγδῖτις, ιδος (ἢ), fém. de 
σμαραγδίτης. | 

ZmAparAos, ou (6,ñ), émeraude, 
pierre précieuse : sorte de jaspe ou 
de marbre précieux de couleur ver- 
te. R. ἀμαρύσσω ? 

Σμαραγδώδης, ns, ες, d'émerau- 
de, semblable à l'émeraude. | 
ἃ ZMAPArTÉQ-6, f. ἥσω, Poët. faire 

du fracas, faire un grand bruit, o 
simplement retentir. R. μαράσσω. 

*x Σμαραγή, âc(à),P. bruit, fracas. 
* Σμαραγίζω, f: ίσω, Poët. c: ua 

ραγέω. 4 
? Σμάραγνα, Ὡς (à), c. μάραγνα. 
? Σμάραγος, ον (6), ὁ. σμαραγή. 

Σμαρίς, ίδος (ἢ), picarel, petit 
poisson de mer. R...? 

Emio-&, καὶ σμήσω (aor. Ecun- 
σα. Les autres temps s’empruntent à 
cuñyw), essuyer, frotter, nettoyer. 
Plus souvent au moyen, Σμάομιαι- 
ὥμαι, f σμήσομαι, frotter ou essuyer 
sur 801. Τὴν χεφαλὴν σμᾶσθαι, Hé- 
rodt. se lessiver la tête, nettoyer avec 
du savon les cheveux trop longtemps 
parfumés. || 4x passif , ètre essuyé, 
nettoyé, etc. : qfois servir de. fric- 
lion. R. μάσσω 
x Zuepôa)éoc,æ,ov, Poét. terrible, 

effrayant. || 4u neutre, Σμερδαλέον 
ou Σμερδαλέα, ads. d'une manière 
effrayante; d’une voix terrible, R, 
σμέρδος. 
+ Σμερδαλέως, adv. horriblement. 
x Σμερδνός, ἢ, 6v, Poët. comme 

σμερδαλέος. | JA 
+ ÊMÉPAOS, εος-ους (τὸ), Gloss. 

puissance terrible. R. μέρδω 
+ Σμέω, βομήσω, lon. p.cuéw. 

Σμήγμα, ατος (τὸ), frottement, 
nettojement : plus souvent, sorte de 
savon pour dégraisser. R. σμήχω. 

Σμηγματοπώλης, ou (ὁ), mar- 
chand de savon à dégraisser. RR. 
CUNYULS, πωλέω. 

Σμηγματώδης, Ὡς, ες, savon- 
neux. R. σμῆγμα. 

ÆEuñxrns, ov (6), dégraisseur. R. 
σμήχω. 

Σμηχτιχός, ἡ, ὄν, qui a la vertu 
de nettoyer, de dégraisser. 

Σμηχτίς et Σμηχτρίς, ίδος (ñ} 4 
— Yi, terre propre à nettoyer, à 
dégraisser; argile smectique. 

nettoye, 
Σμηκτός, ἡ, 6v, frotié, essuyé, ὁ 
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+ Zu, GL. inf. αον.τ de + cuéà- 
 Aow pour σμάω. ᾿ 

+ Σμήλη, Ὡς (à), Gloss. et 
Σμῆμα,ατος (τὸ), c. σμῆγμα. 
Σμηματοφορεῖον, au (τὸ), néces- 

saire où l’on renferme des objets de 
toilette. RR. σμῆμα, φορέω. 

Σμῆν, AtL. pour σμᾶδιν, inf. prés. 
συμάω. 

unvnd6v, αὐν. comme un es- 
saim d’abeilles. R. σμῆνος. 

Eunviov, ov (τὸ), petit essaim. 
? Σμηνιών, ὥνος (δ), c.ounvwv. 
ἃ Σμηνοδόχος, ος, ον, Poët. qui 

reçoit un essaim d’abeilles. RK. 
σμῆνος, δέχομαι, 
ἃ Σμηνοχόμος, oc, ον, Poët. qui 

prend soin des abeilles. RR. σμ. 
χομέω. er 

ΣΜΗ͂ΝΟΣ, εος-ους (τὸ), essaim 
d’abeilles; ruche : au fig. essaim, 
grande multitude, R. ἑσμός. 

Σμηνουργέομαι-οὔμαι, f. ñoo- 
wo, essaimer, ex parl. des abeilles. 
R. ounyvoupyéc. | 

Eunvoupyia, ας (ñ), soin ou é- 
ducation des abeilles. 

Eunvoupy6s, οὗ (6), celui qui é- 
lève des abeilles. RR. σμῆνος, ἔργον. 
+ Σμηνών, ὥνος (δ), Néol. ruche 

d’abeilles, R. σμῆνος. 
Σμῆξις, εὡς (à), frottement, net- 

toiement, dégraissage. R. σμήχω. 
. ἢ Eunpéa ou Σμηρία, ας (ñ), nom 
de plante. Ῥεῖ 
x Σμήριγξ, ιγγος (ἢ), Poét. poil dur 
et hérissé. Voyez μῆριγξ. 
+ Σρμηρίζω, lisez cuvpito. 
+ Σμήρινθος, ov (δ), Poët. pour 

μήρινθος. 
Σμήῆρις, oc (ἢ), σ. σμύρις. 

+ Σμήρισμα, lisez συιύρισμαι. 
Σμήχω, f. σμήξω (aor. ἔσμηξα. 

arf. pass. ÉCUNYUAL. ‘aor. pass. 
ny. verbal, oumxtéov), frot- 

ter, essuyer; netloyer, dégraisser ; 
enlever en frottant ou en essuyant : 
qfois au fig. châtier, polir. || 4u 
moyen, essuyer sur sOi-Même; s'es- 
suyer. R. σμάω. 

Σμίχρασπις, ιδὸς (6, à), At. p. 
μίκρασπις, qui a un petit bouclier. 
RR, σμιχρός, ἀσπίς. 

Σμιχρίνης, ον (6), avare, ladre. 
R. σμιχρός. 

Σμιχρογνώμων; WV, OV, gén. ο- 
νος, qui ἃ l'esprit étroit ou pusil- 
lanime; petit esprit.RR. ou. γνώμη. 

Σμιχρολογέω-ῶ, f: now, At. 
pour puxpokoyéw, et ainsi de tous 
les mots commencant par σμιχρ. 
qu'il faut chercher par un y. sans σ. 

Σμιχρός, &, ὄν, At. p. μικρός. 
Σμικρότης, ἡτος (ἢ), “4{{. pour 

μικρότης.. 
Σμιχρύνω, f υνῶ, Ait. pour μιι- 

ὕύνω. ἶ 

. Σμιλάχινος, ἢ, ὃν, 
bois d’if. R. de 

x Zudo, ἧς (à), sw? A ὭΡΗ Ρ 
if, fai 

MY 
ΣΜΊΑΑΞ, œxoc (à), if, arbre : 

qfois sorte de chène : c'est aussi le 
nom de plusieurs plantes grimpan- 
tes, comme le smilax ou Ésuoh, le 
liseron des haies, etc. R. σμίλη, 
à cause de la forme de leurs feuilles. 

Σμίλευμα, ατὸς (τὸ), entaille 
faite avec le ciseau ; éclat de marbre 
ou de pierre ; copeau, rognure, d’où 
Co au pl. minuties, menus dé- 
tails. R. σμιλεύω. 

Σμιλευτός, ἡ, 6v, entaillé, rogné. 
Σμιλεύω, καὶ εύσω, entailler avec 

le ciseau; couper, rogner. R. de 
Emian, ἧς (ἢ), ciseau de sculp- 

teur ; tranchet de cordonnier ; scal- 
pel de chirurgien ; canif à tailler des 
plumes ou des roseaux pour écrire. 
R. σμάω. 

Σμιλίον, ou (τὸ), petite lancette 
de chirurgien : gfois sorte de col- 
lyre. R. σμίλη. 

Σμιλιωτός, ñ, ὄν, garni d’une 
lancette, R. σμιλίον. 
x Σμῖλος et Σμίλος, ov (ἦ), Poët. 

if, arbre. Voy. cuihaë. 
+ Σμίνθα, ac (à), GI. c. cuivhoc. 

Σμινθεύς, ἕως (6), Sminthien, 
surnom d'Apollon destructeur des 
rats, ou selon d'autres, dieu de 
Sminthe. R. Euivôn ou σμίνθος. 

Euivôn, ἧς (ἢ), Sminthe, zom 
d'une ville de la Troade. 

Σμίνθια, ὧν (τὰ), fêtes d’Apol- 
lon Sminthien. 

Σμίνθιος, ou (δ), c. Σμινθεύς. 
*« Zmineoz, ov (6), vieux mot, 

Poët. rat, souris. 
Σμινύδιον, ou (τὸ), dim. de 
ΣΜΙΝΥΉ, ἧς (ἢ), sorte de pioche 

ou de hoyau; sarcloir; hache. 
x Σμιννός, οὗ (6), Poët. m. sign. 
? Σμινύς, ὕος (ἢ), m. sign. 
+ Σμιρίς, (doc (ἢ), lisez σμύρις. 
1 Σμογερός, 4, ὄν, ς. σμυύερός. 
+ Σμοιός ou Euv6c, où (6), Gloss. 

homme maussade. R. μύω 
x Σμυγερός, &, όν, Poët. miséra- 

ble, ae re consumé par la 
misère. À. σμύχω. Ἧ 
* Σμυγερῶς, adv. Ῥοδί, du préc. 
ἃ Σμυδρός, d, 6v, Ait. p. μυδρός. 
ἃ Σμυχτήρ, ñpoc (ὁ), A4. pour 

μυκτήρ. 
+ Σμύλα et Σμύλλα, ἧς (ἢ), Gloss. 

sorte de poisson. R, μύλλος 
x Σμύξων, wvoc (ὁ), At£. p. μύξων. 
+ Σμυνός, où (6), vor. σμιοιός. 
x Σμύραινα, Ὡς (ἢ), Àtt. pour μύ- 

ραινα. 
? Σμύραινος, ον (6), m. sign. 

Σμυρίζω, καὶ {ow, polir avec de 
l'émeri. R. σμύρις. [| Poët. et rare 
pour μυρίζω, parfumer. R. μύρον. 

Emxpiz, oc (ἢ), émeri, terre 
qui sert à polir. R. σμάω. 

Zubpioua, ατος (τὸ), surface 
olie à l'émeri: en 1. de mécanique, 

tuyau bien ajusté. 
Σμυρισμάτιον, ou (rè),dim.du pr. 
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Σμυρίτης, ou (6),—X60c, pierre 

d'émeri. R. σμύρις. 
Σμύρνα, Ὡς (ἢ), myrrhe, arbris- 

seau d'Asie; myrrhe, parfum tiré 
de cet arbrisseau : Smyrne, nom de 
ville. Σμύρνα Βοιωτικῆ, smyrnium, 
vulg. maceron, plante. R. 68 

Σμυρναῖος, α, ον, de myr 8 
de Smyrne. 

Σμυρνεῖον, ou (τὸ), c. σμύρνιον. 
? Σμυρνιάζω, f. ἄσω, εἰ 

Σμνργίζω, 1 ἰσω, tremper de 
myrrhe; mèler avec de la myrrhe. 
R. σμύρνα. 

Σμύρνινος, ἢ, ον, de myrrhe ; 
mêlé de myrrhe. 

Σμύρνιον, ou (τὸ), smyrnium de 
Crète, plante. 

Σμυρνοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
la myrrhe, RR. σμύρνα, εἶδος. 

Σμυρνοφόρος, ος, ον, qui pro- 
duit la myrrhe. RR, ou. φέρω. 
x Σμῦρος, ou (6), At. p. uugos. 

Euïxo, ἢ σμύξω (aor. ἔσμυξα. 
parf. passif, ἔσμυγμαι. aor. ἐσμύ- 
X0nv ou ἐσμύγην. verb. cuvxtéav), 
miner par l'action d'un feu caché, 
brûler ou consumer à petit feu, au 
propre et au fig. 
+ Σμῶδιγξ, Gramm. p. συ δι, 

Σμωδιχός, ñ, ὄν, qui guérit les 
contusions. R. de 

ΣΜΩ͂ΔΙΞ, τΊγος (ἢ), tumeur li- 
vide occasionnée par une contusion, 
ou simplt. tumeur, contusion, KR. 
σμώχω. 
+ Σμώνη, ns(f), Gloss. et 
+ Σμώς, ὡός (ñ), Gloss, coup de 

vent, R. de 
Emôxo, f. σμώξω, frotter, es- 

suyer ; frotter, battre, rosser. Euxi- 
χέειν ἀμφοῖν τοῖν γνάθοιν, Aristoph. 
faire jouer les deux mâchoires. 

Σοδαρεύομαι, f. εὔσομαι, mar- 
cher vite et tète levée, s'avancer fiè. 
rement, avoir la démarche hautaine, 
R. co6apôs. 
x Σοδαροδλέφαρος, ος, ον, Pat. 

qui a le sourcil haut, l'air arrogant. 
RR. σοδαρός, βλέφαρον. 

Σοδαροπρόσωπος, ὃς, ον, qui a 
l'air fier, RR. σοῦ. πρόσωπον. 

ΣΟΒΑΡόΣ, ά, év (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), primit, qui s'agite ἃ- 
vec force, violent, impétueux , ra- 
pide : plus souvent, fier, arrogant, 
autain, vaniteux. Σοδαρωτέρα τι- 

μή, ÉL prix plus élévé. R. σοδέω. 
Σοδαρῶς, adv. fièrement, majes- 

tueusement. 
Σοθάς, ἄδος (ἡ), adj. fém. las- 

cive, lubrique. || Subsr. bacchante 
ou courtisane; sorte de danse ob- 
scène, R. de 

Σοβέω-ὥ, f: ἥσω (régulier dans 
tous ses temps), remuer, agiter, se- 
couer, soulever ; chasser, mettre en 
fuite, ou qfois chasser devant soi, 
il se dit surtout des insectes ou des 
oiseaux qu'on chasse : faire circu- 

82, 
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ler rapidement we coupe dans un 
repas : dans le sens neutre, mar- 
cher d’un pas rapide et fier, s'a- 
vancer d'un air arrogant, s'en aller 
d’un air fier, ox gfois simplement 
s’en aller, —eic τόπον, vers un lieu. 
Il Au passif, être agité, transporté, 
etc. ᾿Οφθαλμὸς so6o0uevos, Anthol. 
œil toujours en mouvement. Βά- 
δισμα σεσοδημένον, Lex. démarche 
fière. R, σεύω. 
_.… Σόδη, ns (à), queue de cheval, 
parce qu'on s'en sert pour chasser 
les mouches : espèce de fouet, que 
portaient les bacchantes. 

Σόδησις, εὡς (À), action de chas- 
ser, d'émoucher : démarche rapide 
et fière : hâte, empressement, ar- 
deur, — περί τι, pour qe. 

Σόδητρον, οὐ (τὸ), instrument 
ou moyen pour chasser, pour dis- 
siper. 

Σόθδος; ov (6), dieu lascif , sur- 
nom propre aux satyres. 

ΣόΓΚΟΣ et Σόγχος, οὐ (6), laite- 
ron ou laceron, plante. R...? 

Zoyxwôns et Σογχώδης, Ὡς; ες; 
semblable au laiteron : 6) £, de bot. 
chicoracé. 
x Σόῃ et Σόῃς, Poët. voy. σόω. 

Lot, dat, du pron. σύ. 
x Σοῖο, Zon. pour σοῦ, gén. masc. 

de σός, ἡ, όν. 
+ Loïc, ἴδος (ἢ), Gloss. c. σοθάς. 

Zohotwxis, ας (ὃ), incorrection 
grammalicale, R. σόλοιχος. 

Σολοιχίζω, f. ίσω, faire des so- 
lécismes, manquer aux règles du 
langage : au fig. parler ou agir avec 
maladresse. 

Σολοιχισμός, où (6), solécisme : 
au fig. faute, maladresse. 

Σολοιχιστής, où (6), qui fait des 
solécismes, ou au fig. des fautes, des 
maladresses. 

Σολοιχοξιδής, ἧς, ἐς, qui semble 
un solécisme. RR. σόλ. εἶδος. 

ZOAOIKOEZ, 06, ον (comp. ἦτε- 
ρος. sup, 6tatoc), fautif, ex partant 
du langage ; incorrect, contraire 
aux règles de la grammaire : au fig. 
gauche, maladroit, grossier, absur- 
de. R. Σόλοι, Soles, 20m d'une co- 
lonie athénienne en Cilicie, où l'on 
parlait un mauvais patois. 

Σολοιχοφανής; ἧς, ἐς, qui a l’ap- 
parence d’un solécisme, RR, σόλοι- 
χος, φαίνω. 

Σολοιχοφανῶς, avec l'apparence 
d’un solécisme. 
+ Σολοίτνπος, ov (δ), GZ. ouvrier 

en fer ou en cuivre; forgeron. RR. 
σόλος, τύπτω. 

ΣόΔΟΣ; ou (6), masse de fer, οἱ 
par ext. toute masse compacte : dis- 
que de forme conique, ou disque, ex 
général. R...? 

Σόλων, ὠνος (6), nom d’un coup 
de dés : Solon, 20m propre. 

Zomæ6x, ἡ, ὄν, vide, spongicux, 

ΣΟΥ 
poreux , mou : ex parlant de la 
voix ou du son, sourd, obscur. 

Σομφότης; τος (ἢ), nature molle 
ou spongieuse : timbre obscur, er 
parlant de la voix. 

Σομφώδης, ἧς, EG δ. σομφός. 
+ Σόομαι, Gramm. voyez σοῦμαι. 
+« 260%, oc, ον, Poët. d'où la for- 

me Att. Loc, ὥς, ὧν, sain et sauf, 
entier, qui subsiste où qui survit : 
qfois salutaire ἢ Voyez σῶς. 
+ Σόος, ou (6), Gloss. élan, essor, 

croissance. R. σεύω. 
+ Σορδισμός, où (δ), Gloss. bar- 

barisme. R. Lat. sordidus ? 
ἃ Σορέλλην; νος (6), Comiq. vieux 

Grec, c. ἃ d. vieux fou, vieillard qui 
radote. RR. σορός, “Ἕλλην. 
+ Σορεύω, f.edocw, σέ ρ. σωρεύω. 
+ Σορηδόν, αεἰν. GI. p. σωρηδόν. 
x Σοροδαίμων., ονος (6), Comiq. 

vieillard décrépit, γι. ἃ m. esprit 
qui revéent sur un cercueil. RR. 
σορός, δαίμων. 
χ Σοροεργός, ός, όν, Ῥοέ!. qui fait 

des cercueils. RR. σ. ἔργον. 
Σοροπήγιον , οὐ (τὸ), fabrique 

de cercueils. R. de 
Σοροπηγός, où (6), fabricant de 

bières, de cercueils. RR. 6. πήγνυμι. 
x Σορόπληχτος; 06, ον, Comiq. et 
x Σοροπλήξ, ἦγος (6, ἢ), Comig. 

vieille personne décrépite et, pour 
ainsi 2e déjà sur le bord de la 
tombe. RR. 6. πλήσσω. 

Σοροποιός, où (δ), fabricant de 
cercueils. RR. 6. ποιέω. 

ΣΟΡόςσ, où (ὃ), urne où l’on ras- 
semblait les os des morts, urne ciné- 
raire; par ext. sarcophage, bière, 
cercueil : Comiq. (δ, ñ), vieille per- 
sonne décrépite , #2. à m, cercueil 
ambulant. R. σωρός. 
+ Zopwvic, ἰίδος (ἢ), Gloss. vieux 

sapin. R...? 
Σός, ñ, ὄν, adj. poss. ton , ta ; 

le tien, la tienne. Τὸ σόν, Soph. ce 
qui te concerne. x Τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα; 
Hom. 1es propres affaires. x Ἐπὶ 
σοῖσι, Hom. dans tes biens, dans tes 
propres domaines, R. σύ. 

Σοῦ, gen. de σύ et de σός. Comme 
gén. de σύ, il est enclitique et or- 
dinairement sans accent. 
x Σοῦ, Poët. impér. de σοῦμαι. 
x Σοῦ, σοῦ, Comiq. inter]. ou cri 

pour chasser des oiseaux. 

£ou6oc, ov (6), sorte d’antilope, 
quadrupède inconnu. Βι...Ὁ ὦ, 
+ Σουδάριον, οὐ (τὸ), Bibl. suaire, 

linge dont on couvre le visage d’un 
mort : prémit, mouchoir. R. La. 
sudarium. 
+ Zobrwoc,n, ον. Neol. fait de 

succin ou d'ambre jaune. R. Lat. 
succinum. 
x Σοῦμαι (d'où l'inf.. σοῦσθαι, 

l'impér. σοῦ ou coùco, σούσθω. 
σοῦσθε. l'imparf..cowuny et la 3 p. 
s. aor. à 80}, ἐσσούα), Peët. pour 
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σεύομαι, s'élancer, se hâter, fuir. 
Voyez σεύω. | 
ἃ Σοῦ ’vexa, Poët. p. σοῦ ἕνεχα. 

Σουνιάρατος, ou (6), dieu adoré 
à Sunium, épith. de Neptune. RR. 
Σούνιον, ἀράομαι. ke 
x Σοῦς, οὗ (6), Poët. élan, impé- 

tuosité. R. σοῦμαι. 
ἃ Σοῦσθαι, Poët. inf. de code. 
x Σουσιγενής, ἧς, ἔς, Poët. né à 

Suse, en Asie. RR. Σοῦσα, γένος. 
+ Σούσινος, Ἢ, ον. NWeol. de lis. 

Σούσινον ἔλαιον, huile de lis. R. 
σοῦσον. | 
+ Σοῦσις, εὡς (ἢ), GL. c. coûc. 
+ Σοῦσον, ov (τὸ), Neéol. lis, fleur. 

[Il 4u pl. Σοῦσα, ὧν (τὰ), Suse, zom 
de ville. R. Pers. 
x Σοὖστι ou Σοῦστι, Poél. pour 

σοῦ ἐστι ou σοί ἐστι. ᾿ 
+ Σούχιον, ou (τὸ), Δ᾽ ἐοΐ. succin. 

R. Lat. succinum, PE 
x Σοῦχος, ov (6), Gloss. crocodile. 

R. Egypt. 

+ Σούω, Gramm. voy. σοῦυναι. 
. Σοφία, ἃς (ἢ), sagesse, €. ἃ d. 

science, instrucluion , connaissance 

approfondie des choses, intelligence, 
prudence. R. σοφός. 

Σοφίζομαι, f. ίσομαι (aor. ἐσο- 
φτισάμην. parf. σεσόφισμαι. verbal, 
σοφιστέον), faire le savant, l'homme 
habile ; fois Bibl. devenir savant, 
s'instruire, apprendre , avec l'inf. 
Plus souvent, s'ingénier, chercher 
cu imaginer des expédients ; user de 
ruses ou de détours : dans le sens 
actif, imaginer, inventer, façonner 
habilement ou subtilement, mais Le 
plus souvent en mauvaise part; sub- 
tiliser, tromper, duper, d'où au fig. 
tromper /a douleur, εἰσι; sophisti- 
quer, altérer , frelater , farder, ou 
simplement teindre. || L'aor. èco- 
φίσθην et qfois le ραν, σεσόφισμαι 
ont le sens passif, ètre imaginé, in- 
venté, subtilisé, trompé, fait avec 
rusé, [| 4u part. Σεσοφισμένος, ἡ, 
ον, instruit, habile, expérimenté 
dans, avec le gen. R. σοφός." 
+ Σοφίζω, f. {ow, Bibl. rendre sage 

ou savant, instruire : gfois être ha- 
bile, instruit ? Foy. cogitouat. 

Σόφισμα., aroc (τὸ), invention 
ingénieuse ; expédient ; artifice; so- 
phisme. R. σοφίζομα. | 
+ Σοφισματίας, ou (6), Gloss. so- 

phiste. re 
Σοφισματιχός, ἡ, ὄν, captieux , 

rusé, sophistique. R. σόφισμα... 
Σοφισμάτιον; ou (τὸ), dimin. de 

σόφισμα. ᾿ 
+ Σοφισματισμός, ἰ. σοφισμός. 

Σοφισματώδης, ἧς, ες», sophis- 
tique, plein de sophismes. 

Σοφισμός, où (δ), sophisme, ar- 
gument captieux : interprétation 
sophistique. R. σοφίζομαι: 

Σοφιστεία, ας (ὃ), art sophisti- 
que; subtilités, arguties ; vaine sa- 
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gesse, apparence de sagesse. R. σο- 
φιστεύω. 

Σοφιστέον, verbal de σοφίζομωαι. 
᾿ς Σοφίστευμα, atoc(rè),sophisme. 

τ Σοφιστεύω, f: εύσω, faire ou ap- 
prendre le métier de sophiste, so- 
phistiquer. R. σοφιστής. 

Zogiotiprov, ou (τὸ), école de 
sophiste, de rhéteur : ἊΣ sophisme? 

Σοφιστής, où (6), homme ingé- 
nieux , fécond en expédients ; celui 
qui excelle dans un art quelconque, 
avec le gén. ou l'acc. : sophisté, 
c. à d. anciennement, sage, philoso- 
phe ; ensuite, maitre de ben 
et d’éloquence ; plus tard, sophuste, 
rhéteur , déclamateur, artisän de 
discours, et par ext. imposteur , 
trompeur. R. σοφίζομαι. 

Σοφιστιάω-ῶ, f. άσω, faire le 
sophiste ou le déclamateur. 

Σοφιστιχός, ἤ, 6v, sophistique, 
de sophiste, propre aux sophistes ; 
captieux , fallacieux. Ἢ σοφιστιχή, 
5. ent. τέχνη, la sophistique, l’art 
des sophistes. 

Σοφιστιχῶς, adv. en sophiste, 
captieusement, sophistiquement. 

Zoptorouavéw-& , f. ἥσω, être 
épris de l’éloquence des sophistes. 
RR. σοφιστής, μαίνομαι. 

Σοφίστρια, ας (ñ), fem. de σο- 
φιστής. 
+ Σοφοδότις, ιδος (ἢ), Μιέοἰ. et 
+ Σοφόδωρος, ὃς, ον, Néol. qui 
donne la sagesse. RR. σοφός, δῶρον. 

Zogévooc-ouc, οος-ους, o0v-ouv, 
doué d’un esprit sage. RR. σ. νόος. 
+ Zovonotéw-w, f. ἡσώ, Néol. ren- 
dre sage. R. σοφόποιός. 
+ Σοφοποίησις, ewç (ἢ), Néol. et 
+ Σοφοποιία, ας (ἢ), NWéol. action 

de rendre sage. 
+ Σοφοποιός, 66, όν, Néol, qui rend 

sage. RR. σοφός, rotéw. 
᾿ς ZLow6z, ñ, ὄν. (comp. wrepoc. 
sup. dratoc), sage, c. à d. habile, 
instruit, expérimenté, prudent, 
gfois adroit, rusé. Σοφὸς περὶ τέ- 
χνὴν τινά, qfois περὶ τέχνης ou πρὸς 
᾿πέχνην, Où Sans prép. σόφος τέχνην 

ο τινά ou rarement τέχνης τινός, ha- 
bile dans un art. Σοφοὶ τέχτονες, 
Pind. ouvriers habiles. Σοφὰ φάρ- 
μαχα, Lex. remèdes salutaires. Τὸ 
σοφόν, la sagesse, l’habileté, la pru- 
dence, l’esprit, ou gfois l'idée spiri- 
tuelle, le mot ingénieux. Τοῦτο 
Θάλεω τὸ σοφόν, Athén. ce mot si 
sage de Thalès. Οὐδὲν ποιχίλον, 
οὐδὲ σοφόν, Dém. il n’y a rien là de 
bien fin ni de bien malin. 
x Σοφουργός, où (δ), Poét. habile 

artiste. RR. σοφός, ἔργον. 
+ Σοφόω-ὦ, καὶ Saw, Bibl. rendre 

sage ou savant, instruire. R. σοφός. 
Σοφῶς, adv. sagement; savam- 

ment; habilement, 
*x Σόω, Ὡς, ἢ, εἰς. Poël. sub, prés. 

irrég. de + σαόω pour σῴζω, 
\ 

ΣΠΑ. 
? Σπάδὰξ, αἀκος (6, ἢ), δ. σπάξ- 
+ Endôeu-n, ἔων (τὰ), Gloss. c. 

σπάργανα, langes d'enfants. 
x Σπαδίζω, καὶ ίσω ou {£w, Poët. 

arracher, ôter. R. σπάω. 
Enâarz, oc (ὃ), branche ar- 

rachée de l'arbre, mais plus parti- 
culièrement, branche ou feuille de 
palmier, d'où qgfois couleur d'un 
rouge éclatant : instrument de musi- 
que semblable à la lyre. R. σπάω. 

Σπαδονίζω, f.{w , tirailler, ar- 
racher. R. σπαδών. 

Σπαδόνισμα,, «toc (τὸ), tiraille- 
ment : lambeau arraché. 

Σπαδονισμός, où (6), tiraille- 
ment. 

Σπαδών, 6vos (à), tiraillement, 
convulsion, spasme. R. σπάω. 

Σπάδων, wvoc et οντος (6), eu- 
nuque, castrat. 
? Σπαθαλάω-ῶ, c. σπαταλάω. 
? Σπαθάλιον, ou(rd),c. σπατάλιον. 
+ Σπαθαρίσχος, ou (6), Bibl. voile 

à l'usage des femmes d’orient. 
x Σπαθατός, δον. p. σπαθητός. 

Σπαθάω-ὥὦ, f. now , serrer le 
issu, ex parlant des tisserands : 
glois au fig. tisser, ourdir? plus 
souvent, prodiguer, dilapider, com- 
me l'ouvrier qui prodigue le fil en 
serrant trop la toile : se livrer à la 
dissolution, à la débauche : parler à 
tort et à travers ; se vanter, faire 
le fanfaron. R. de 

Eniex , ἧς (à), instrument de 
tisserand pour serrer le tissu; spa- 
tule, instrument de chirurgien et 
d'apothicaire : épée, glaive à lame 
élargie vers le bout : instrument de 
mème forme pour étriller les che- 
vaux : l'omoplate ou l’une des larges 
côtes : tige des fleurs du palmier où 
spathe qui les enveloppe. R. σπάω ? 

Σπάθημα, ατος (τὸ), trait de 
prodigalité, déréglement, débauche. 
R. σπαθάω. 

Σπάθησις, εὡς (ἢ), action de 
serrer un tissu: profusion, prodi- 
galité ; débauche. 

Σπαθητός, ἡ, ὄν, serré, dont les 
ils sont serrés, ex parl. d'un tissu, 
? Σπαθία, ας (ñ), omoplate. Foyez 

σπάθη. 
ἃ Σπαθίας, ou Zon. Σπαθίης, ου (6), 

— χτείς, Poët. la carcasse, m. ἃ m. 
l'espèce de peigne formé par les 
côtes. 

Σπαθίζω, f: ίσω,, remuer ou é- 
tendre avec la spatule : Méo/. frap- 
per de l’épée, 
? Σπαθιναίας, ον (6),— ἔλαφος, 

jeune cerf dont le bois, avant d’être 
rameux , est élargi par le bout en 
forme de spatule. 

Σπαθίνης, ον (6), m. sign. 
Σπάθιον, ου (τὸ), petite spatule. 

+ Σπάθιος, α, ον, voyez σπαθίας. 
Σπαθίς, ίδος (ἢ), spatule : qfois 

robe d’un tissu serré, 
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+ Σπάθισμα, ατος (τὸ), Néol. et 
τῇ Σπαθισμός, où (6), Νιέοί. coup 

d'épée. R. σπαθίζω. 
Σπαθίτης, ou (6), adj. mase. de 

palmier. R. σπάθη. 
Σπαθομήλη, ns (Ὁ), sonde en 

forme de spatule. RR. 6x. μήλη. 
+ Σπαθοποιός, où (6), Néol. ar- 

murier, RR. 6x. ποιέω. 
Σπαθοφοίνιχον, ou (τὸ, tige ou 

spathe des fleurs du palmier? RR. 
σπ. φοίνιξ. 

Σπαθόφυλλος, ος, ov , à feuilles 
en spatule. KR. σπ. φύλλον, 

Σπαίρω (imparf. ἔσπαιρον), pal- 
piter, se débattre en expirant. Foyez 
ἀσπαίρω. 
? Σπάλαθρον, ου (τὸ), comme σχά- 

λευθρον. 
Σπαλαχία, ας (ñ), maladie des 

yeux. R. de 
Σπάλαξ, αχος(δ), taupe, animal. 

Qfois nom de plante. 
? Σπάλεθρον, vor. σπάλαθρον. 
? Σπαλείς, Éol. pour araeke, part. 

aor. 2 pass. de στέλλω. 
? Σπάλιον, ou (τὸ), c. ψάλιον. 

Σπαλίων, ὠνος (6), galerie 
abriter les travailleurs dans un ἕω. 
R. σπαλίς pour Ψαλίς ? 
+ Σπανάδελφος, ος, ον, Néol. qui a 

peu de frères. RR. σπανός, ἀδελφός. 
Σπανανδρία, ας (ñ), manque 

d'hommes. RR. 0%. ἀνήρ. 
? Σπάνη, nc (ἢ), et 
+ Σπανίᾳ, ας (ἡ), GL p. σπάνις. 

Σπανιάχις, adv. rarement. Ἀ. 
σπάνιος. 

Σπανίζω, f. ίσω, ère rare, plus 
souvent, manquer de, n'avoir pas 
beaucoup de, gen. ou rarement dat. : 
qfois act. appauvrir ou rendre rare. 
[| Au passif, manquer de, ètre dé- 
pourvu de, gen. 

Σπάνιος, a, ον (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), rare, en petite quan- 
tité ; précieux, R. σπάνις. 

Σπανιότης, τος (ἢ), rareté. R. 
σπάνιος. 

Σπάνις, εως (ἡ), pénurie, disette, 
manque, rareté, R, σπανός. 

Σπανιστός, h, ὄν, rare, qui est 
en petite quantité, dont on man- 
que : pois pauvre , qui manque de, 
avec le gén. R. σπανίζω. 
_ Σπανίως, adv. rarement; en pe- 
tite quantité. R. σπάνιος. 

Σπανοχαρπία, ας (ἢ), pénurie de 
fruits, RR, σπανός, χαρπός. 
+ Σπανόουρος, os, ον, . σπάνουρος. 

Σπανοπώγων, ὠνος(ὁ), qui a peu 
de barbe, RR. ox. πώγων. 

Σπανός, À, 6v, rare ; en petite 
quantité; menu ; chétif: avec le gén. 
qui manque de, dépourvu de : gfois 
qui a peu de barbe ou de cheveux, 

Σπανοσιτία, ας (ñ), manque de 
vivres. R. de 

Σπανόσιτος, ος, ον, Qui manque 

de vivres. RR, σπανός, σῖτος, 
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Σπανόσπερμος, oc; ον, qui ἃ peu 

de semence. RR. ox. σπέρμα. 
Σπανότεχνος, 06, ον, qui ἃ peu 

d’enfants. RR, σπ. τέχνον. 
Exdvoupoc, 06, ον, qui a la 

queue peu garnie. RR. σπ. οὐρά. 
᾿Σπανόφυλλος, 06, ov, qui a peu 

de feuilles. RR. ox. φύλλον. 
Σπάνυδρος, ος, ον, qui manque 

d’eau. RR. ox. ὕδωρ. 
+ Σπάξ, gén. σπαχός (6, à), chien 

ou chienne, en Persan. 
Σπάραγμα; «roc (τὸ), lambeau, 

déchirure, morceau déchiré, R. σπα- 
ράσσω. ν 

Σπαραγματώδης, Ὡς, ες, qui res- 
semble à des déchirements, ou qui 
en produit, déchirant, convulsif. 

Σπαραγμός, où (6), déchirement, 
action de déchirer; agitation; con- 
vulsion ; trouble. 

Σπαραγμιώδης; nc; Eç, comme 
σπαραγματώδης : gfois sujet à des 
convulsions ? 

Erapéxrns, οὐ (6), celui qui dé- 
chire. R. σπαράσσω. 

Σπάραξις, εὡς (ñ), m. sign. que 
σπαραγμός. 

Σπαράσσω, Κὶ άξω, déchirer à 
belles dents, ou simplement, déchi- 
rer, au propre et au fig. Σπαράοσ- 
σεῖν τὸν στόμαχον, Gal. soulever 
l'estomac, exciter à vomir. R. σπάω. 
ἃ Σπαργανάω-ῶ, Poët. et 

Σπαργανίζω, Κίσω, même sign. 
que σπαργανόω. 

Σπαργάνιον, ou (rù),sparganium 
ouruban d’eau, plante : gfois dimin. 
de σπάργανονϊ 

Σπαργανιώτης, ou (6), envelop- 
pé de langes, emmaillotté. 

EuApranow, ov (τὸ), lange dont 
on emmaillotte les enfants : au pl. 
langes, maillot; gfois haïllons : par 
ext. le berceau, c. à d. la première 
enfance, Ἐξ ἔτι σπαργάνων, Philon, 
dès le berceau. R. σπέϊραϊ 

Σπαργανόω-ὥ. Καὶ wow, emmail- 
lotter, envelopper de langes, et par 
ezt. envelopper. R. σπάργανον. 

Σπαργάνωμα, ατος (τὸ), lange, 
maillot d'enfant. , 

Σπαργάνωσις, εὡς (ñ), action 
d’emmaillotter. ἡ 

Σπαργάω-ὦ, f. ἥσω, être gonflé, 
tendu,par surabondance de lait, de 
sève, etc. ; ètre plein de sève, de vi- 
gueur; éprouver de vifs désirs a- 
moureux : au fig. être transporté 
par un désir, une passion quelcon- 
que; soupirer après, convoiter, dé- 
sirer, avec ἐπί el l'acc. ou avec l'inf. 
R. σπείρωϊ 
x Σπαργέω, Ton. m. sign. 

Erapyh, ἧς (ὃ), gonflement des 
mamelles pleines de lait : passion, 
désir violent. 
? Σπαργνόω-ῶ, P. p. σπαργανόω. 
+ Σπάργω, f. σπάρξω, Gramm. 

voyez σπάρξαι. 
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Σπάργωσις, εὡς (ἢ), gonflement 

des mamelles. R. σπαργή. 
Σπαρῆναι, infin. aor. ἃ passif de 

σπεΐρω. 
? Σπαρίζω, Κίσω, commecnaipu. 

Σπαρνοπόλιος; ὃς; ὃν, qui ἃ 
quelques rares cheveux blancs. ΒΒ. 

LA ΄ 

1 σπαρνός, πολιός. 
x Σπαρνός, ἡ, όν, Poët. clair-semé. 

R. σπείρω. 
ἃ Σπάρξαι, Poët, inf. aor. 1 de 

+ σπάργω, inus. pour σπαργανόω. 
Σπάρος, ou (6), spare, sorte de 

poisson. R...? 
+ Σπαρταγενής, ἧς; ἔς, Poët. origi- 

näire de Sparte, ΒΒ, Σπάρτη, γέ- 
νος. [| Q/ois qui produit du genêt P 
RR. σπάρτος, γίγνομαι 

Σπάρτη, ἧς (ñ), corde faite avec 
du sparte ou genêt ; cordeau enduit 
de noir ou de blanc pour tracer dés 
lignes : au fig. Poét. ligne que l’on 
suit ou doit suivre : frès-Souvent, 
Sparte, π. de ville. Ἄ.. σπάῤτος. 

Σπάρτηθεν, adv. de Sparte. 
Σπάρτηνδε, ads. à Sparte, avec 

mouvement pour y aller. 
Σπαρτιάτης; οὐ (6), Spartiate. 
Σπάρτινος, ἡ, ὃν, de Sjarte ou 

de genêt. || Subst. Eraprivn, ἧς (ἢ), 
corde de sparte. R. σπάρτος. 

Σπαρτίον, οὐ (τὸ), petite corde 
de sparte; petit cordeau; support 
ou chasse d’une balance : qfois Sparte 
ou genêt, plante. 
ἃ Σπαρτιοχαίτης, δύ (6), Comiq. 

qui ἃ les cheveux en formé de cor- 
des. RR. σπαρτίον, χαΐτη. 
x Σπαρτόδετος,ος, ov, P. attaché 

avec des cordes. RR, ὀπάρτη, δέω. 
Σπάρτον, οὐ (τὸ), corde de spar- 

te : gfois sparte ou genêt, plante? 
Voy. σπάρτος. 

Σπαρτοπλόχος, oc, ov, qui fait 
des cordes ou d’autres ouvrages de 
sparte. RR. σπ. πλέχω. 
+ Σπαρτοπόλιος, /. σπαῤνοπόλιος. 

Σπαρτοπώλης, ov (6), qui vend 
des ouvrages de sparte. RR, ox. πὼ- 
λέω. 

ΣΠΑ͂ΡΤΌΣ, ov(6, ὃ), sparte, sorte 
de génêt, arbrisseau dont l'écorce 
se tresse pour faire des cordes, des 
paniers, elc. : gfois corde de spar- 
te? R. σπείρω. 

Σπαρτός, ἤ, 6v, semé, ensemen- 
cé, d'ou par ext. engendré : gfois 
épars, disséminé ? || Σπαρτοί, ὧν (oi), 
sous-ent. ἄνθρωποι, homines semés, 
c. à d. nés des dents du dragon de 
Cadmus, en parl. des Thébains. 

Σπαρτοφόρος, 06, ον, qui pro- 
duit du sparte, ΒΒ. σπάρτος, φέρω. 
+ Σπαρτοχαίτης, lémaptioyatrnc. 

Σπαρτώδης, nc, ες; semblable à 
une nasse ox à un filet de corde, de 
sparte. R. σπάρτη. 

Σπάσις, εὡς (ὃ), action detirer, 
d’arracher ; attraction, tiraillement ; 
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ed action d’aspirer, de humer, 
avaler. R. σπάω. 

Σπάσμα, «toc (τὸ), tiraillement, 
déchirement; späsine, convülsion ; 
agitation violente : lambeau arraché 
ou déchiré : tranchant où fil d’une 
épée, etc. . 

Σπάσμάτιον, οὐ (τὸ), petite con- 
traction, léger spasme. R. σπάσμα. 

Σπασματώδης; ἧς, ἔς, Spasmo- 
dique, convulsif. 

Eraou6c, où (6), tiraillement ; 
déchirement ; agitation : en f. de 
méd. convulsion, spasme. | 

Σπασμοτρομιώδης, ns, ἐς; agité 
d'un tremblement convulsif. KR. 
σπασυός, τρόμος. | | 

Σπασμώδης, nc, ες, CO. σπάσμιο- 
τώδης. ὶ : 4 

Σπαστιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ la vertu 
d'attirer, d’arrachér, de tirailler : 
sujet aux convulsions, aux spasmes. 
Β. σπάω. | 

Σπατάγγη, ἧς Nos ἘΠῚ 
Σπάταγγος, ou (6), espèce de hé- 

risson de mer. R...? ᾿ , 
? Σπάταγος; οὐ (6), m. sign. ὁ 
Σπατολός, ὃν | ἥσω, se plonger 

dans les plaisirs, dans la débauche, 
dans les prodigalités du lüxé, 04 
simplement s'amuser, folätrer, 5᾽6- 
battre : Comiq. avoir lé dos qui dé- 
mange, c. ἃ εἰ. être menacé de coups 
de bâton. R. de ; 

Σπατάλη; nc (ἢ), délice, molles- 
sé, luxe : bonne chère, friandise : 
ornement, parure, R. σπαθάω. 
ἃ Enarélnua, ατὸς (ro), Poët: 

luxe, dépense excessive. ab 
Σπατάλιον, οὐ (τὸ), espèce : 

bracelet : sorte de RUE | 
+ Σπαταλιστήῆς, οὔ (6), Néol. et 
+ Σπάταλος, ov (6), Gloss. homnie 

de plaisir et de bonne chère, 
+ Σπάτειος, α, ὃν, Gloss. fait dé 

peau, de cuir. R: σπάτο. ὃ 
+ Σπατίζω, f. (σώ, Gloss. tirer, 

arracher. R. o%@6 ? © 
XnATiA, ἧς (ἢ), excrément li- 

quide de l’homme : ΕΣ rognure | 
de cuir? R. σπάτος | 
ἃ Σπατίλουρδς, ὃς, ὃν, Comiq. τὶ 

traîne sa queue dans la fente. RR. 
σπατίλη, οὐρά. ἢ 
+ EnÂTos, εὐξοῦς [τὸ), Gloss. 

cuir, peau. R, orduw? op: 
+ Σπατόω-ῶ, f. ὥσω, Gloss. trà- 

vailler avec du cuir. | y 
Enio-®, f. σπάσω (aor. ἔσπα- 

ca. parf. ἔσπαχα. parf. passif, ἔσπα- 
σμαι. aor. pass. ἐσπάσθην. verbal, 
σπαστέον), tirer, tirailler: arracher, 
extirper, extraire : gfois luxer, dé- 
mettre wné jambe, etc. : atürér pat 
là respiration, aspirer, d’où par ext. 
huiner, avaler, boire, et gfois au fig. 

ois absorber, " 
s'imbiber de, d'où au fig. Simpré- 
gner de, gagner par contagion, Ou 

tension , distension; convulsion , | simplement S'attirer, gagner, se faire 

écouter avidement : 

Pal as rie Nr RTE LE RE AT ΩΣ 

αι ἐδ CE ue ee ΠΟ Ἢ Er es, 
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. donner. Dans le sens de boiré ou 
d’absorber, on le trouvé gfois avec 
le gén. Enfin il èst impersonnel dans 
cette phrasé : Οὐκ ἔσπασε ταύτῃ γε, 
Comiq. cela ne prend pas, ne réussit 
pas. || Au passif (fut. σπασθήσομαι, 
etc.), être tiré, tiraillé, etc. Τὸν un- 
οὖν σκασθῆναι, Hérodt. avoir la 
cuisse démise. || 4u moÿen (fur. 
σπάσομαι, étc.), ärracher pour soi 
οἷς en tirant à soi, ἐξ fous les sens de 
Pactif; mais surtout tirer du four- 

᾿ς reau, dégainér. Τὸ ξίφος ἐσπᾶτο, 
 Aristph. il Grait son épée. Ἔσπα- 

σιμμένοι μαχαίρας, 44 âyant tiré l’é- 
pée, ayant tous l’épée à la main. 
+ Σπεῖν pour εἰπεῖν dans les com- 

posés ἐπισπεῖν, etc. Voyez εἰπεῖν. 
+ Σπεῖο, Poëet. Ion. pour σποῦ, 

impér. avr. 2 de ἕποχιαι. 
+ Σπεῖον, où (τὸ), Gloss. et 

x Σπεῖος, ξός-ους (τὸ), Jon. pour 
σπέος. : 

ΣΠΈΪΡΑ ou mieux Σπεῖρα, ας (ἢ), 
spirale, ligne spirale: enroulemient , 
entortillement : tresse de cheveux, 
ou loute espèce de tresse, d'où par 
ext. câble, cordage: lanières de cuir 
dont les athlètes s’entortillaient les 
Mains et les bras aù pugilat: sou- 
vent, corps de troupes, cohorte. 

Σπειραία, ας as spirée, plante, 
R. σπεῖρα. | 

Σπείραμᾷ, αἴὸς (td), sinuosité ; 
entortillement, tournoiement en spi- 
rale. R. σπειράω. 

᾿ Σπείραρχος, ou (6), chef dé co- 
horte, RR. σπεῖρα, ἀρχώ. 
ἃ Σπειραχθής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

. ramasse en spirale, γ2. ἃ m. qui est 
retardé par les orbes pesants de son 

| Corps, re à d'un serpent. RR. 
σπεῖρα, ἄχθος. ᾿ 

Σπειράω-ὥ, f. ἥσω, tourner en 
τ spirale, tordre, entortiller. R. σπεῖρα, 

Σπειρήδόν, ddv. en ligne spi- 
rale : par cohortes. 
κ Eneiphla, lon. p. σπείραμα. 

Σπειρίον, ον (td), dim. de δπεῖ- 
ρὸν où de σπεῖρα, bande d'étofle. 

Σπειροειδῆς, ἧς, ἔς, fait en forme 
de spirale. RR. σπεῖρα, εἶδος, 

πειροχέφαλον, οὐ (τὸ), volute 
᾿ς du chapiteau d’une colonne. ἈΒ. 

OT. χεφαλή.. 
x Σπεῖρον, οὐ (ro), Poët. bande 

de toile, et par ext. linge, étoile, 
vêtement : lambeau d’étofle, guenille : 
suaire pour énvelopper un mort : 

 gfois voile de vaisseau. R. σπεῖρα. 
Σπειροπώλης, ou (6), marchand 

d’habits ou de vieux linges, fripier. 
RR. σπεῖρον, πωλέω. 

Σπειροπῶλις, 1006 (2), Jëm. de 
σπειροπώλης. Σπειροπῶλις ἀγὸ &, 
marché aux habits o4 aux vieux lin- 
ges, friperie, 
x Σπεῖρος, εοζ-ὃὺς (τὸ), Poët. €. 

σπεῖρον. Βόλδων δπείρεα, MWic. la- 
mes supérposées dont les oignons se 

ΣΠΕ 
Composent; δὴ ἐ, de bot. tüniques 
dés bulbes. 
x Σπειροῦχος, 06, ὃν, Poët. cou- 

vèrt d'écailles disposées en forme 
de lames 4 ani RR. σπεῖρον 
ou σπεῖρος, ἔχώ. 

Σπειρόω-ὥ, f wow, envélopper 
de langes : tourner en spirale. R. 
δπεῖδον Ou σπεῖρα. 

Eneibo, Κὶ σπερῶ (ἀ0}. ἔσ πεῖρα. 
parf. ἔσπαρχκα. parf. pass. ἔσπαρ- 
Ut. aôr. pass. ἐσπάρην. Vérbal , 
anabréov), semer ; ensementer ; d’où 
Par ext. planter, cultiver : an ig. 
procréer , engendrer, ow gfois Cou- 
vrir, féconder : assez souvent, dissé- 
miner, répandre, éparpiller. 

Σπειρώδης; n:, ἐς, de forme 
spirale. R. σπεῖρα. 

Σπείρωσις, ἑώς (ἢ); l'action de 
rouler en spirale ou d’envelopper 
corne d'une spiralé. R. σπειρόω. 

Σπεῖσαι, inf. aor, τ dé σπένδω. 
x Σπείσασχε, Pôët. pour ἔσπεισε, 

3 p. $. avr. 1 de σπένδω. 
+ Σπεῖσις, εὡς (f), rare pour 

σπονδή, libation. R. σπένδω, 
Σπείσω, fut. de σπένδω. 

x Σπείων, Poët. gén. pl. de σπέος, 
Σπεχλόω-ῶ, pour σπλεχόω. 
Σπέχλωμα, ατος (τὸ), pour σπλέ- 

χωβα. 
+ Σπεχουλάτωρ, opos (6), Νέοί. 

gardé, soldat. R. Lat. 
ΣΠΈΛΕΘΟΣ, où (6), excrément 

humain. R...? 
+ Σπέληξ où Σπέλχηξ, nx0c (6), 

Gloss. m. sign. 
x Σπέλλιον, Éol. p. ψέλλιον. 
x Σπένδεσχε, ἢ. 3 p. 5. imparf. de 

Σπένδω, f. σπείσω (aor. ἔσπει- 
σᾶ. parf. ἔσπειχα. parf. passif et 
moYen, ἔσπεισμαι. aoïr. passif, ἐ- 
σπείσθην. verbal, σπειστέον), verser 
goutte à goutle : plus souvent, ver- 
ser en forme de libation du vin, 
de l'eau, etc. ou dans lé s.neut. faire 
des libations, — θεοῖς, aux dieux, 
— οἴνῳ, avéc du vin. Σπένδειν οἶνον 
(5. ent. τί on χρατῆρα), méme sign. 
Σπένδειν ἀγαθοῦ δαίμονος (sous-ent. 
χρᾶτῆρα), faire une ibation aû bon 
génie. Σπένδειν seul s'emploie qfois 
pour boiré.[| Au moy. consacrer par 
des libations, — εἰρήνην. Dem. un 
traité de paix, d’où par ext, conclure 
la paix, un traité, une réconciliation, 
avéc où sans régime, Σπείσασθαι 
σπονδάς, Luc. faire un traité, Σπεί- 
δασϑαὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις ou plus sou- 
vent πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, Thuc. 
faire un traité avec les Athéniens. 
Σπένδονται ἢ μὴν ἐμμενεῖν, Thuc. 
ils s'engagent par traité à rester f- 
dèles. Σπείσασθαι ἀναχώρηδιν,Τ Πῶς, 
convenir pär ün (γι qu'on aura 
le droit de se retirer. Σπένδεσθαι 
τὸν xédeuoV,«Dén. Hal. terminer la 
guerre par un traité, x Σπένδεσθαι 
vétxoc, Eurip. lerMiner une que- 
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relle. Σπεισάμενος πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
τὴν ἔχθραν, Schol. s'étant réconeilié 
avec son frère, σπένδεσθαι τῷ πρε- 
σδείᾳ, Eschin. accorder un sauf- 
conduit aux ambassadeurs. || 44 pas- 
sif, ètre versé en forme de libation : 
être consacré par des libations , e# 
parl. d'une victime qu'on va immoler, 
d'où par ézt. être immolé, sacrifié : 
plus souvent, êlre conclu, en par. 
d'un traité. ᾿Ἐσπείσθησαν &voyai, 
Plut. une trève fut conclue. Τὰ ἐσπει- 
ouéva, Lez, le traité conelu ; les 
conventions jurées. Οἷς ἔσπειστο, 
Thuc. ceux avec qui un traité avait 
été conclu. 

ΣΠΈΟΣ, gén. σπέεος-έδυς (τὸ), 
antre, caverne. 
ἃ Σπέραδος, εος (τὸ), P. semence. 

R. σπείρω. 
x Σπέργδην, adv. Poët. à la hâte, 

avec promptitude. R. σπέρχω. 
Σπέρμα, ατὸς [πὸ , semence ; 

grain, graine : en £. de méd. sperme : 
au fig. race, descendance ; germe, 
cause, source ou originé d’une chose. 
R. σπείρω. 
ἃ Σπερμαγοραιολεχιθολαχανοπῶ - 

λιξ, ἰδὸς (ἢ), Comig. imalivaise inar- 
chande de pois et de légumes. RK. 
σπέρμα, ἀγοραῖος, λέκιθος, λάχανον, 
πωλέω. 
x Σπερμαίνω, f ανῶ, Poët, pro- 

créer. R. σπέρμα. 
Enepuatlas, au (6), adj. mate, 

qui a de là graine ou de là semien- 
ce. Σπερματίας σικυός, concombre 
avec ses pépins. 

Σπερματίζω, f (σω, produire 
dé la semence, donner de Re 
monter en grainé. || Au passif, Bibl. 
être fécondée, en parl. [Ὕ la femme. 

Σπερματιχός, ἥ, ὄν, qui con- 
cerne la graine, la semence : sémi- 
näl, spermatique. 

Σπερματιχῶς, ado, en semence, 
en germe : g/ois d'une manière élé- 
mentaire. 

Σπερμάτιον, ὃν {τὸ}, petite se- 
mencé, petite graine. 

Σπερμάτίς, (806 (ἢ), — φλέψ, 
veine spermatique, 

Σπερματισμός, où (δ), émission 
de la semence : action de semer quel- 
que part des plantes pour les trans- 
lanter ensuite dans un autre en- 
oit. R. RE 
EntpuaroloyÉéw-b, €. σπερμο- 

λογέω, 
Σπερματολόγος, ος, ον, Comme 

τὰ ἐν γός. 
περματοπώλης, οὐ (6), τᾶν - 

chand de semences, de graines. KR. 
σπέρμα, πωλέω. ᾿ 
1 Σπερματοῦχος, 06, ὃν, qui οι» 

tient des graines. RR. on. ἔχω. 

Σπερμβατοφάγος, 06, ὃν, €. σπερ- 

μοφάγος. μὰ à 
Σπερματοφνέω-ῶ, €, σπερμο- 

φυέω, 
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᾿ 1 Σπερματοφνής, ἤἧς; ἔς, δ. σπερ- 
μοφνής. 

Σπερματόω-ὥ, Κὶ ὥσω, ensemen- 
cer. R. σπέρμα. 

Exepuarwônc, ἧς, ες; séminal : 
au fig. qui n'existe qu'en germe, à 
eine ébauché, £n ce sens on trouve 
L compar. σπερματωδέστερος. 

Σπερμάτωσις, ews (ñ), action 
d'ensemencer. R. σπερματόω. 
x Σπερμεῖον, ov (τὸ), P. semence, 

R. σπέρμα. 
? Σπέρμειος on Σπέρμιος, ος; ον, 

de semence, qui concerne la semence. 
Σπερμοδολέω-ῶ, f. now, jeter où 

répandre la semence.RR.ox. βάλλω. 
Encpuoyovéw-w, f: now, pro- 

duire de la semence, donner des 
graines. R. de 

Σπερμογόνος, 06,0v, qui produit 
de la semence, qui donne des grai- 
nes, fécond, fertile.RR.o7x. γίγνομαι. 

Σπερμολογέω-ῶ, f. ἥσω, cueillir 
des graines ; plus souv. faire de mau- 
vaises plaisanteries, faire le bouffon, 
le parasite. R. σπερμολόγος. 

Σπερμολογία, ας (à), bouffonne- 
rie ; mauvaise plaisanterie. 

Σπερμολογιχός, , 6v, de bouf- 
fon, de mauvais plaisant. 

Σπερμολόγος, ος; ον, qui cueille 
des graines ; qui ramasse pour vivre 
les grains épars dans le marché : au 
fig. qui ramasse les plaisanteries les 
plus usées. || Subst. (6), mauvais plai- 
sant, bouffon, parasite: sorte de petit 
oiseau. RR. σπέρμα, λέγω. 
+ Σπερμονόμος, ος, ον, Gloss. m. 

sign. RR. σπ. νέμω, 
? Σπερμουχέω-ῷ, f. Aow, avoir ou 

donner de la graine. RR. σπ. ἔχω. 
Enepuogdyoc, ος, ον, qui se 

nourrit de graines, de semences. 
ΒΒ. σπ. φαγεῖν. 

Σπερμοφορέω-ὦ, porter de la se- 
mence, donner des graines. R. de 

Σπερμοφόρος, 06, 0v, qui pro- 
duit de la semence; qui porte des 
graines, du fruit. RR. σπ. φέρω. 

Σπερμοφυέω-ῶ, f. ἥσω, produi- 
re de la semence , donner des grai- 
nes. R. de 

Σπερμοφυής, ἧς, ἔς, qui vient de 
semence. RR, σπέρμα, φύω. 
+ Σπερχνοποιός, ός, 6v, Schol. qui 

imprime un mouvement rapide, qui 
rend agile. RR. σπερχνός, ποιέω. 
x Σπερχνός, ἡ, όν, Poët. prompt, 

rapide, impétueux ; véhément, vio- 
lent. R. de 
ἃ ZnÉpxo, f. σπέρξω (aor. ἔ- 

σπερξα), Poët. et Ion. pousser rapi- 
dement ; hâter, presser : dans le sens 
neutre, se hâter, se presser, ou être 
pressé, poussé, Ὁπότε σπέρχοιεν 
ἄελλαι, Hom. quand les tempêtes le 
pressent , le poussent, ou quand el- 
les-mêmes se précipitent. [| Au pas- 
sif, être pressé, poussé , etc. [| Au 
moyen déponent (fut, σπέρξοιναι. 

ZTIT 
aor. ἐσπέρχθην), Poët. se hâter, se 
presser, gfois avec πρός et l'acc. qfois 
avec l'inf. : sortir précipitamment , 
s'élancer de, avec ἐχ et le gén.:s’em- 
porter , être irrité, courroucé, — 
τινί, contre qn. Σπέρχεσθαι ἐρε- 
τμοῖς, Hom. faire force de rames. 
Σπερχόμενος, Ἢ», ον, Hom. pressé, 
empressé ; rapide, impétueux. Σπερ- 
χομένη μέγα δή τι, Callim. animée 
d’une grande colère. 
+ Enéc, Gloss. pour εἶπέ, impér. 

d'eineiv, servant d’aor. 2 à λέγω. 
ἃ Σπέσθαι, Poët. inf. aor. 2 de 

ἕπομαι, surtout dans les composés. 
x Σπέσσι, Poët. pour σπέεσσι, dat. 

pl. ἐδ σπέος. 
x Σπέτε, Poët. 2 p.p.impér. aor. 2 

irrèg. εἶ εἰπεῖν. 
+ Σπενδάζω, f. άσω, Schol, hâter, 

presser. R. de 
ZuEYAo, fonedouw ou qfois σπεύ- 

σομαᾶι (aor. ἔσπενσα. ραν. ἔσπευχα. 
parf. passif et moyen , ἔσπευσμαι. 
verbal, oxevotéoy), hâter, exciter , 
presser : gfois désirer vivement, pren- 
dre à cœur ; rechercher avec zèle, 
avec ardeur (d'où Σπεύδω τὸ σόν, 
Plat. je prends vos intérêts) : recher- 
cher ou étudier avec ardeur : plus 
souvent dans le sens neutre, se hâter, 
se presser, ef par ext, se porter vive- 
ment à, avec πρός ou ἐπί ou εἷς et 
l'acc. ; être fort soigneux ;. fort oc- 
cupé de, avec περί et l’acc.; Poët. 
se disputer la possession de, avec 
περί et le gén. Σπεῦδε βραδέως, Prov. 
hâtez-vous lentement. Σπεύδοντα 
ὀτρύνειν, Hom. exciter celui qui n’en 
a pas besoin, qui déjà est assez pressé. 
||-4u moyen, Poët. m. sign. 

Σπευστέον, verbal de σπεύδω. 
Σπευστιχός, ἤ, 6v, hätif, expé- 

ἀπ, 
Σπευστός, ἡ, 6v, hâté, accéléré, 

vivement désiré, 
x Σπήεσσι, Poët, pour σπέεσσι » 

dat. pl. de σπέος. 
+ Σπῆϊ, lon. dat. irr. de σπέος. 

Ernhädrov , ou (τὸ), dimin. de 
σπήλαιον. 

Σπηλαιοειδῆς, c. σπηλαιώδης. 
Σπήλαιον, ou (τὸ), caverne, an- 

tre , grotte : gfois grotte sépulerale. 
R. σπέος. 

Σπηλαΐτης, où (6), adj. masc. 
d’antre, de caverne. 

Σπηλαιώδης, nc, ες» qui a la for- 
me d’un antre ; caverneux. 

Σπηλυγγώδης, ἧς, ες» m. sigh. 
. ae 

Σπήλυγξ ou Σπῆλνγξ, vyyos (à), 
creux dans la terre, grotte, antre, 
caverne, et en général, creux, cavité. 
R. σπέος. 
? Σπηλώδης, ἧς, ες; comme σπὴ- 

λαιώδης. 

? Σπίγγος, ου (6), c. σπίνος. 
x ΣΠΙΔΗ͂Σ, ἧς, ἔς, Ῥοέί. ample, 

étendu. On croit que ce mot pro- 

ΣΙΠ 
vient d'une lecon douteuse d'Homère, 
R. + σπίζω, étendre ἢ PRET 
x Σπίδιος, a, ον, Poët. m. sien. 
+ Σπιδνός, ἢ, ὄν, Gloss. et 
ἃ Σπιδόεις, εσσα, εν, P. πε. sign. 
*x Σπιδόθεν, ady, Poët. de loin. R. 

σπιδής. τὸ 
Σπίζα, ἧς (ñ), pinson, oiseau. 

R. σπίζω. | 
Σπιζίας, ον (ὃ), 6. σπιζίτης. 
Σπιζίον,, ov (τὸ), dim. de σπίζα. 
Σπιζίτης,. ou (6), sorte de petit 

oiseau de proie. R. σπίζα. 
Eniza (sans fut), gazouiller, 

comme le pinson. || Gloss. étendre, 
allonger. Foyez σπιδής.. 

Σπιθαμαῖος, α΄, ον, long d’un 
empan. R. de | 

EntéamH, ἧς (à), empan, dis- 
tance entre le pouce et le petit doigt 
de la main ouverte : empan, mesure 
de 12 doigts. Σπιθαμὴ τοῦ βίου. 
Gloss. court espace de vie, court 
moment. R. ὁ σπίζω, étendre. - 

Σπιθαμιαῖΐος, α, ον, comme ont- 
θαμαῖος. ART NT 

Σπιθαμιώδης, Ὡς, ες, m. sign. 
Σπιλαδώδης, Ὡς, ες, rocailleux, 

hérissé de rochers. R. de 
Σπιλάς, ἄδος (ὃ), avec ι bref, 

roc, écueil. Ἀ. oxthoc.|| dj. (avec κι 
long), sous-ent. γῇ terre à détacher, 
glaise , argile : sol d'argile battue: 
Bibl. tache, souillure. R. de : 

ΣΠΊΔΟΣ;, ov (6), tache, es prin- 
cipalement, tache du visage : au fig, 
tache, souillure. : 
+ Σπίλος, ov (à), Poét. avec 1 bref, 

roc, écueil, peut-être roche qui s’a- 
vance et forme comme une tache 
dans la mer ? Nr 

Σπιλόω-ῶ, f. wow, tacher, salir, 
souiller, au pr. et au fig. R. σπῖλος. 

Σπιλώδης; ἧς, ες, comme σπιλα.- 
δώδης. ὙΠ ᾿ 

Σπίλωμα, ατὸς (τὸ), tache, 
souillure. R. σπιόω. 

Σπιλωτός, %, 6v, taché. . 
+ Σπίνα, ἧς (ἡ), Gloss, c, omivos. 

Σπίνδαλος j ον (6), pinson ou. 
l oiseau semblable. R. σπίνος. 

ἢ Σπίνδασις, εὡς (ἢ), nom d’un 
oiseau étranger, Voyez σπινθαρίς. 

Σπίνη , ἧς (ἢ), nom de poisson. 
R. onivoc. 0 de 
x Σπινθάριγξ ou Σπινθάριξ, 

ou 1y06 (à), Poët. et 
* Σπινθαρίς, ίδος (ἡ), Poëét. étin- 

celle : gfois nom d’un oïseau étran- 
ger ? R. σπινθήρ. 
? Σπινθεύω, f. εὐδω, étinceler. 
ΣΠΙΝΘΗΡ, ἦρος (6), étincelle, 

au propre et au fig. La: a 
+ Σπινθηραχίζω, f iow, Néol. et 

Σπινθηρίζω, καὶ ίσω,, étinceler, 
lancer des étincelles. R. σπινθήρ.. 

Σπινθηροδολέω-ῶ, f how, lancer 4 Ὶ 
des étincelles. R. de 

Σπινθηροδόλος, ος, ov, qui lance 
des étincelles, RR, ox. βάλλω, 
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Σπινθηροειδής, ἧς, ἔς, semblable 

_ à une étincelle. RR. ox. εἶδος. 
ἢ Σπινθηρόπομπος, ος, ον, qui en- 

_ voie des étincelles. RR. σπ. πέμπω. 
+ ? Σπινθίον, ov (τὸ), ὁ. σπινίδιον. 

2 Σπινθραχίζω, f. ίσω, δ. σπινθη- 
_ ρίζω. R. de 

7 Enévôpaé, axoc(6), c. σπινθήρ. 
Σπινίδιον, ou (τὸ), et 
Σπινίον, ov (τὸ), dimin. de 
EniNoz, ου (6), pinson, petit 

_ oiseau : sorte d’alun, substance mi- 
nérale. R. σπίζω. 
+ Σπινός,ἡ, ὄν, Néol. maigre. R...? 

Σπλαγχνεύω, f. εύσω, ouvrir les 
entrailles de la victime : manger les 
entrailles après le sacrifice : prédire 
par l'inspection des entrailles. || 4e 
moy. m. sign. || Au passif, Ἔσπλαγ- 
χνευμένων ἤδη τῶν ἱερῶν, Den. 
Hal, les entrailles des victimes étant 
déjà ouvertes. R. σπλάγχνον. 

Σπλαγχνίδιον, ον (τὸ), dimin. de 
σπλάγχνον. 
+ Σπλαγχνίζομαι , Καὶ ισθήσομαι, 

Bibl. ètre ému de compassion, avoir 
le cœur touché. R. σπλάγχνον. 

: Σπλαγχνιχός, #, 6v, d’entrailles, 
qui concerne les entrailles. 
+ Σπλαγχνίς, ίδος (à), Sch. le cœur. 
+ Σπλαγχνισμός, où (δ), Bibl. com- 

misération : g/ois sacrifice, distribu- 
tion des entrailles de la victime. R. 
σπλαγχνίζομαι. 
᾿ΣΠΛΆΑΓΧΝΟΝ, ον (τὸ), ou plus 
souvent au pl. Σπλάγχνοα,, ὧν ba, 
les entrailles, e£ particulièrement, 
le cœur : entrailles de victime, εἰ 
qfois partage des entrailles : au fig. 
les entrailles, c. à εἰ. l'âme, le cœur ; 

sensibilité, compassion, tendresse ; 
sentiments secrets, intimes. 
᾿ς, Σπλαγχνόπτης, ον (6), celui qui 

_ rôtit les entrailles des victimes. RR. 
σπλάγχνον, ὀπτάω. 
᾿ Σπλαγχνοσχοπέω-ῶ, Κὶ ἥσω, 

“examiner les entrailles des victimes. 
R. σπλαγχνοσχόπος. 

Σπλαγχνοσχοπία, ἃς (ἢ), inspec- 
tion des entrailles des victimes. 

Σπλαγχνοσχόπος; où (6), celui 
ἢ qui consulte les entrailles des victi- 
… mes. RR. σπλάγχνον, σχοπέω. 

᾿ Σπλαγχνοτομία, ας (ὃ), dissec- 
tion des entrailles. R. de 

EnhayyvotôLos, 06, ον, qui ou- 
vre ou qui découpe les entrailles de 
la victime. RR. σπλ. τέμνω. 

Σπλαγχνοφάγος, ος; ον, qui dé- 
vore les entrailles. RR. om. φαγεῖν. 

Σπλεκόω-ὥ, f. wow, cohabiter, 
R. 

πλέχω 
Σπλέκωμα, ατος (τὸ), commerce 
rnel. 

x ΣΠΛΗΔΟΣ, où ῳ Ῥοέξ. cendre. 
|: ΣΠΛῊΝ, nvôç (6), rate : au pl. 
douleurs de rate: gfois comme σπλή- 

_ vtov, sorte de bandage pour les 
_ plaies, fractures, ete, 

ΣΠΟ 
Σπλήνάριον, ov (τὸ), comme 

στιχηνίδιον. 
Σπληνιάω-ῶ, κὶ ἄσω, souffrir de 

la rate. Ἀ. σπλήν. 
Σπληνίδιον,, ov 

σπλήνιον, bandage. 
Σπληνίζομαι, κΚὶ ίσομαι, comme 

σπχηνιάω. 
Σπληνιχός, ñ, 6v, qui concerne 

la rate : qui a mal à la rate, sujet au 
mal de rate. 
? Σπληνιόδετος, ος, ον, enveloppé 

d'un bandage, d’un appareil. RR. 
σπλήνιον, δέω. 

Σπλήνιον , ov (τὸ), bandage ou 
appareil pour les plaies, les fractu- 
res, etc. : mouche que les dames ro- 
maines se mettaient sur la figure : as- 
plenium, sorte de fougère. R. σπλήν. 

Σπληνίσχος, ov (6), dimin. de 
σπλήν ou σπλήνιον, bandage. 

Σπληνῖτις, 1806 (ἢ), adj. fem. 
qui concerne la rate, Σπληνῖτις φλέψ, 

| veine splénique. R. σπλήν. 
|? Σπληνοδάπανος, oc, ον, qui di- 
minue le volume de la rate. RR. 
σπλήν, δαπανάω. 

Σπληνδω-ῶ, f. ὥσω, entourer 
d'un bandage, d’un appareil. R. 
σπλήν. 

Σπληνώδης, ἧς, ες, qui ἃ mal à 
la rate. 

Σπογγάριον, ον (τὸν), petite é- 
ponge : sorte d'onguent. ἢ. σπόγγος. 

Σπογγεύς, ἕως (6), pêcheur d’é- 
ponges. 

Σπογγιά, ἄς (ἢ), éponge : par 
ext. tout corps spongieux. 
? Σπογγίας, ον (6), m. sign. 

Σπογγίζω, f. ίσω, éponger, es- 
suyer avec l'éponge. 
* Σπογγίη, ἡς (ἡ), Lon. p. σπογγιά. 

Σπογγίον, ou (τὸ), petite éponge. 
Σπόγγισμα, ατος (τὸ), ce que 

l'on éponge; ordure enlevée avec 
l'éponge. R. σπογγίζω. 

Σπογγιστιχός, ñ, 6v , qui sert à 
éponger. 

Σπογγίτης, ον (6),—)60, spon- 
gite, pierre de forme spongieuse. 

Σπογγοειδής, ἧς, ἐς, de la nature 
ou de la forme d’une éponge. RR. 
σπόγγος, εἶδος. 

Σπογγοθήρας, ou (6), pêcheur 
d’éponges. RR. ox. θηράω. 

Σπογγοχολυμθητής, οὔ (6), m. 
sign. RR. ox. κολυμθάω. 

Σπογγολογέω-ῶὥ, f. ἥσω, ramas- 
ser des eponges : g/ois ramasser avec 
une éponge. RR. ox. λέγω. 

Enérroz, ov (6), éponge : par 
ext. tout corps spongieux, d'où au 
plur. \es amygdales , glandes à l'en- 
trée de la gorge. Σπόγγος Ἀχίλλειος, 
sorte d’éponge très-fine et très-ser- 
rée, m. ἃ m. éponge d'Achille, 
x Σπογγοτόμος, 05, ον, Poëét. qui 

coupe les éponges des rochers. || 
Subst. (6), pècheur d'éponges. RR. 
σπόγγος, τέυνω. 

(τὸ), dimin. de 
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Enoyywèns, ἧς, ες, spongieux. ἢ 

R. σπόγγος. 
+ Σποδά͵ ἃς (ἅ), Lacéd, p. σπουδή. 
ἃ Σποδεύνης, ου (6), Ρ. qui dort ou 

couche sur la cendre. ἈΝ, σποξός, 
εὐνή. 

Exoëéw-& , f. ἥσω, balayer la 
cendre de dessus l'antel : par ext. 
épousseter ; balayer : chasser; bat- 
tre; tourmenter , broyer ; briser : 
qfois comme en latin subagitare : 
qfois comme σποδίζω, réduire en cen- 
dres ? R. σποδός. 

Σποδησιλαύρα, ας (ἡ), fille pu- 
blique. RR. σποδέω, λαύρα. 

Σποδιά, ἃς (ἢ), cendre, amas de 
cendres. R. σποδός. 
? Σποδιαῖος, α, ον, δ. σπόδιος. 

Σποδιαχός, ἡ, ὄν, fait avec la 
scorie des métaux. R, σπόξδιον. 

Σποδιάς, ἄδος (ἢ), espèce de 
prunier sauvage. 

Σποδίζω, Κ᾿ iaw, couvrir de cen- 
dres : cuire ou rôtir sous la cendre : 
réduire en cendres : dans le sens 
neutre, ètre de couleur cendrée, R, 
σποδός. 

Σποδίον, ον (τὸ), scorie des mé- 
taux. 

Σπόδιος, α, ον, cendré, de cou- 
leur de cendre. 
+ Σποδιόω-ῶ, καὶ ὥσω, Néol. cou- 

vrir de cendre, cacher sous la cen- 
dre, || Au passif, couver sous la een- 
dre. R. σποδιά. 

Σποδίτης, ou (ὁ),---ἄρτος, pain 
cuit sous la cendre. 

Σποδιώδης, ἧς, ες, et 
Σποδοειδής, ἧς, ἔς, cendré, de 

couleur cendrée. RR. σποδός, εἶδος. 
x Σποδόεις, eau, εν, P. πε. sign. 
+ Σποδόρχης, ou (6), Gloss, dé- 

bauché. RR. σποδέω, ὄρχις. 
Σποϑδός, où (ἢ), cendre, et gfois 

par ext, poussière; scorie πιὸ- 
taux, Κυλίχων ou πίθων σποδός, 
Comig. vieille ivrognesse qui met à 
sec les verres ou les tonneaux. 

Σποδόω-ὥ, f. waw, réduire en 
cendres : gfois couvrir de cendres. 
ἢ. σποδός. 

Σποδώδης, Ὡς, ec, semblable à 
la cendre ; plein de cendres ; cendré, 
x Σπολάς, doc (ἡ), Éol. p. στολάς. 

Σπολεύς, ἕως (ὁ), sorte de pain 
ou de pâtisserie, R...? 
+ Σπόλια, ων (τὰ), Gloss. la laine 

des pieds des moutons. R...? 
πόμενος, ἡ» ον, part. aor. 2 de 

ἕπομαι. à 
+ Σπονδαγωγός, ὅς, ὄν, Gloss. qui 

apporte ou propose les clauses d'un 
traité, RR. σπονδή, ἄγω. 
? Σπονδάζομαι, c. σπένδομαι. 
? Σπονδαϊχός, ἡ, ὄν, comme σπον- 

δειακός. » 
Σπονδαρχία, ας (ἢ), action ou 

privilège de commencer les liba- 
tions dans un sacrifice. R. de , 

Σπόνδαρχος. ον (6), celui qui fait 
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les premières libations dans les sa- 
crifices. RR. σπονδή, ἄρχω. 

Enovüavhéw-&, f. ἥσω, jouer de 
la flûte pendant les libations, R. de 

Σπονδαύλης, ον (6), celui qui 
joue de la flûte pendant les liba- 
tions. RR. σπονδή, αὐλέω. 

Σπονδειάζω, f: &ow, employer 
le spondée dans ses vers : se termi- 
ner par deux spondées, ex parlant 
d'un hexamètre, R. σπονδεῖος. 

Σπονδειαχός, ἡ, 6v, composé de 
spondées ; spondaïque. Αὐλοὶ σπον- 
δειαχοί, flûtes dont on jouait pen- 
dant les libations. 

Σπονδειασμός, où (6), usage fré- 
quent du spondée. R. σπονδειάζω. 

Σπονδειοχατάληχτος; 06,ov; qui 
finit par un spondée, RR, σπονδεῖον, 
χϑαταλήγω. 

Σπονδεῖον ou Σπονδίον, ov (τὸ), 
coupe dont on se servait pour faire 
les hbations. R. σπονδή. 

Σπονδεῖος, αν ον, employé dans 
les Hbations ; qui préside aux trai- 
tés, en parlant de Jupiter. Σπονδεῖον 
μέλος, air de flûte qu’on jouait pen- 
dant les libations. Σπονδεῖος ποῦς; 
ou simplement Σπονδεῖος, ον (6), 
spondée, pied de deux syllabes lon- 
gues, en usage dans les chants des 
libations. | 
+ Σπονδεύνης, ou (6), lisez σποδ. 

Σπονδή, ἧς (ἡ), hbation; vin ou 
liqueur dont on fait aux dieux des 
libations : au pl. cérémonies reli- 
gieuses qui accompagnaient la con- 
clusion d’un traité d'alliance; traité, 
conventions ou clauses d’un traité. 
R. σπένδω. 

Znovëñomoc, ος, ον, propre 
aux libations. R. σπονδή. 
+ Σπονδήῆτις, Lisez σπονδῖτις. 

Σπονδηφορέω-ὦ, comme σπονδο- 
φορέω. 
+ Σπονδιάς, ἄδος (ἣ), ἰ. σποδιάς. 
+ Σπονδίζω, Κὶ ίσω, Néol. pour 

σπένδω. 

+ Σπόνδιξ, ιχος (6), Gloss. celui 
qui verse des libations. 

Σπονδίον, ον (τὸ), 6. σπονδεῖον. 
x Σπονδῖτις, ιδος (ἣ),---λιδάς, Poët. 
liqueur dont on fait des libations. 
R. σπονθή. 

Σπονδοποιέομαι-οῦμαι, f. ἤσο- 
we, conclure un traité, une alli- 
ance. RR. σπονδή, ποιέω. 

Σπονδοφορέω-ῶὥ, f. how, appor- 
ter ce qui est nécessaire pour les li- 
bations : remplir les fonctions de 
héraut, de fécial. R. de 

Σπονδοφόρος, ov (6), héraut, fé- 
cial, celui qui annonce ou qui pro- 
clame les trêves, les traités; etc, RR. 
σπονδή, φέρω. ὶ 

Σπονδύλη» ἧς (ἢ), 6. σφονδύλη. 
Σπονδύλιον, ον (τὸ), 6. σφονδύ- 

λιον. 
Σπόνδυλος, ον (6),'e. σφόνδυλος. 
Σπορά, ἂς (ñ), ensermencement ; 

ΣΠΟ 
semence; rarement, moisson, récolte, 
ou en général culture; gfois Poët. 
année : au fig. génération ; postérité ; 
race. R. σπείρω. | 

Σποράδην, adv, cà et là. 
Σποραδιχός, ñ, 0v, dispersé, er- 

rant. Σποραδιχὰ ζῶα, animaux qui 
vivent dispersés. Σποραδικὰ νοσή- 
ματα, comme σποράδες νόσοι. 

Σποραῖος, a, ον, semé. Τὰ σπο- 
ραῖα, les blés, les grains. 

Σποράς, ados (6, ἢ), épars, dis- 
persé. Σπορὰς βίος, Eurip. vie er- 
rante ou nomade. Σποράδες λόγοι , 
Plut, discours détachés, sans suite. 
Σποράδες νοῦσοι (pour νόσοι), Hip- 
pocr. maladies qui n’ont rien de 
fixe, rien de réglé. Ai σποράδες (s. 
ent. νῆσοι), les Sporades, iles de 
l’Archipel. R. σπείρω. 
? Σποργή, ἧς (à), comme σπαργή. 

Σπορεύς, éwc (6), semeur, celui 
qui sème. R. σπείρω. 

Σπορευτής, où (6), m. sign: 
Σπορενυτός, , ὄν, ensemencé. 

? Σπορεύω, f. edow, ensemencer. 
Σπορητός, ñ;, 6v, semé, ense- 

mencé ?|| Subst. (6), ensemencement, 
temps des semailles. R. σπορά. 
+ Σπόρθνγγες, ὧν (ai ?), Gloss. mè- 

ches de cheveux collés par la crasse. 
Rp 

Σπόριμος, ος, ον, propre à être 
semé ou ensemence. || Subst. Σπόρι- 
μος, ou (ñ), sous-ent. y, terre en- 
semencée ou propre à l'être. Σπό- 
puu&, ὧν (τὰ), semailles ; grains se- 
més ; champ ensemencé. R. σπείρω. 

Σπορολογέω-ῶ, f. ἥσω, récolter, 
moissonner. RR. σπορά, λέγω. 

Σπόρος, ov (à), ensemencemert, 
semence ; temps des semailles. 

Σπουδάζω, f. ἄσω ou ἄσομαι 
(αον. ἐσπούδασα, et les autres temps 
réguliers), 1° avoir du zèle, de l’em- 
pressement ; s'appliquer à; s'inté- 
resser à ; travailler à, s’efforcer de: 
2° activement, prendre à cœur, dé- 
sirer, rechercher ; étudier ; méditer ; 
soigner ; ou avec un acc. de per- 
sonne, s'intéresser à, prendre le 
parti de ; affectionner, estimer ; ai- 
der, seconder : 3° agir ou parler sé- 
rieusement ; traiter sérieusement. {| 
19 Σπουδάζειν περί τινος où περί τι 
où ἐπί τινι, rarement σπουδάζειν 
τινί , s'appliquer à quelque chose. 
Σπουδάζειν τινί ou πρός τινὰ ou περί 

τινα, être empressé aupres de quel- 
qu'un, s'attacher à lui, lui faire sa 
cour, o4 prendre son parti, ses inté- 
rêts, Σπουδάζειν ὑπέρ τινος, travail- 
ler pour les intérêts de quelqu'un. 
Σπουδάζω εἰς τὰ σά, Dém. je m'in- 
téresse à loi, je prends ton parti. 
Σπουδάζω διδάσχων, Xén. je tra- 
vaille à enseigner les autres. Σπου- 
δάζοντες ἄρχειν, Plut. s’efforçant 
d'arriver aux dignités, Ἐσπούδασε 
διεξελθεῖν, Hérodn. elle s'empressa 

2110 : 
de la parcourir. Ana teen ὅπως 
ὁρισθῶσι χαλῶς, Aristoph. il faut 
tâcher qu’ils soient bien définis. {| 
20 Ἄλλα ἐσπούδαχας, Plat. tu t'es 
occupé d’autres choses. Δοξοσοφίαν 
μᾶλλον ἢ ἀλήθειαν σπουδάσαι, Gal. 
rechercher plutôt la réputation de 
savant que la vérité. || 3 Ἔπαιζεν 
ἅμα σπουδάζων, Xén. tout en plai- 
santant il parlait sériéusement. Σπου- 
δάζει ταῦτα ἢ παίζει; Plat. parle-t- 
il sérieusement ou plaisante-t-il ? 
Ταῦτα δειχνύω ἐσπουδακώς, Plut. 
je démontre cela très-sérieusement. 

Au passif, Erovèdtous, [ασθή- 
σομαι, être un objet de soins, d’at- 
tention, etc. Τὸ σπουδαζόμενον, 
ce dont on s'occupe; ce à quoi l’on 
s'intéresse ; ce qu'on s'efforce. d’ac- 
queue ce qu'on estime; ce qu'on 
it ou fait sérieusement. Τὰ μάλα 

ἐσπουδασμένα σιτία, Xén. les mets 
les plus recherchés ou les plus pré- 
cieux. Orov χάριν ἐσπουδάσθη ὁ 
λόγος, Athén. οὐ qui nous a fait en- 
tamer sérieusement cette discussion. 
Σπουδάζεσθαι ὑπό τινος, en parlant 
des personnes, ètre aimé, chéri, pro- 
tégé, recherché ou courtisé par quel- 
qu'un. Ἀνὴρ μάλιστα σπουδαζόμε- 
νος, Lex. homme trés-recherché, 
entouré de la faveur publique. R. 
σπουδή. 

Σπουδαιολογέω-ὦ, καὶ ἥσω; par- 
ler sérieusement. |] 44 moyen, s'en- 
tretenir de choses graves. il Au pas- 
sif, ᾿Γσπουδαιολογήθη οὗτος ὃ λόγος, 
Xen. ce sujet a été traité sérieuse- 
ment. RR σπουδαῖος, λέγω. gi 

Σπουδαιόμυθος, 06, ov, qui parle 
sérieusement oz de choses sérieuses. 
RR. 6x. μῦθος. δὰ 

Σπουδαῖος, α, ον (comp. σπου- 
δαιότερος OÙ σπουδαιέστερος. SUP. 
ότατος ou ἐστατος), soigneux; at- 
tentif, diligent : digne de soin ou 
d'attention, important, intéressant : 
digne d’estime, estimable, DEUX 
tueux , e4 parlant des personnes ;. 
bon, de bonne qualité, ex par. des 
choses : grave, serieux, οὐ parl, des 
hommes ou des choses. K. σπουδή. 

Σπουδαιότης, ntoc ὧν caractère 
estimable , bonne qualité, mérite, 
et autres sens de σπουδαῖος. 

Σπουδαίως (comp. Gtepoy ou 
ÉGTEPOV. SUP. OTATL OÙ ἐδταταὴ, 
ady. avec soin, avec zele, avec acti- 
vité : bien, comme il faut : qfois 
sérieusement. R. σπουδαῖος. 

Σπουδαρχαιρεσία, ας (ἢ), brigue 
pour se faire élire. RR. σπουδή, 
ἀρχαιρεσία. ΕΓ, 

Σπουδαρχέω-ᾧ, ἢ ἥσω, briguer 
les magistratures. R. de 

Σπουδάρχης; ou (6), celui qui 
brigue les magisträtures. RR. σπον-" 
δή, ἀρχή. : τὰ 

Erovdapyia, ας (ἣ)» ambition, 
brigue pour les magistratures. 
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+ Σπουδαρχιάζω, f. ἄσω, Néol. p. 
᾿σπουδαρχιάω. ᾿ NT 

"Σπουδαρχίας, ou (6), δ: σπου- 
δάρχης. 

Σπουδαρχιάω-ῶὦ, καὶ ἀσώ; comme 
 σπουδαρχέω: 

Σπουδαρχίδης ; ou (6); comme 
᾿ σπουδάρχης. 
ο΄ Σπούδασμα,, ἀτος (τὸ), ce que 

_ l’on fait avec zèle; objet de soin, de 
_ zèle; chose travaillée avec soin. R. 

᾿ς σπουδάζω. ) 
| Σπουδασμάτιον , ou (τὸ); dim. 

de σπούδασμα. | 
. Σπουδαστέον; v. de σπουδάζω. 

Σπουδαστῆς, où (6), qui prend 
les intérêts de quelqu'un , partisan 
de quelqu'un. 

Σπουδαστιχός, ἤ, ὄν, soigneux $ 
diligent; actif; vigilant; attentif ; 
qui aime les choses sérieuses. R. 
σπουδαστής. 

Σπουδαστός, ñ, όν, digne d’être 
recherché, désirable. 

Σπουδή, ἧς (à), hâte, diligence, 
empressement ; ardeur, zèle, effort; 
soin, exactitude : soins affectueux , 
empressés, d'où par ext. amitié, af- 
fection : sérieux, gravité, conduite 
sérieuse et grave : étude sérieuse et 
approfondie : gfois objet d'atten- 
tion, de soins οἱ d'étude : qfois ar- 
deur des partis, ou simplement, parti, 
faction, Σπουδὴν ποιεῖσθαί τινος, 
s'occuper sérieusement de quelque 
chose, ou y mettré de l'ardeur. 
Σπουδὴν ποιεῖσθαί τι, m. sign. Ἔν 
σπουδῇ τίθεσθαί τι, m, sign. Σπου- 
δῆς ἄξιος, digne d'attention; grave ν 
_ sérieux ; important, intéressant ; re- 
commandable. Exovôñ, à la hâte ; 
avec zèle; avec soin; avec effort ; 
_avec peine ; sérieusement. Διὰ σπου- 

᾿ δῆς, μετὰ σπουδῆς, ὑπὸ σπουδῆς, 
'χατὰ σπουδήν, avec zèle; avec em- 

_ pressement. Διὰ σπουδῆς εἶναί τινι, 
être pour qn un objet de soins, de 
recherches, de désir, Χ ὡρὶς σπουδῆς, 
sans empressement ; sans prendre la 
chose au sérieux. R. σπεύδω. 

| Σπουδογέλοιος, 05, ον, qui plai- 
sante sur des sujets sérieux, qui mêle 
le plaisant au sérieux. RR. σπονδή, 
γελοῖος. 
1? Σπυραθία, ἀς (À), et 

Σπυράθιον, ou (τὸ); c. σπύραθος. 
_ ΣΕΥ͂ΡΑΘΟΣ, ὃν (6, À), crottes de 

chèvre, de brebis. R, σπεῖρα ἢ 
Σπυραθώδης, Ὡς; ec, semblable 

aux crottes de chèvre, de brebis. 
R. σπύραθος. 

Σπυράς, άδος (ñ), ce. σπύραθος. 

+ Σπύρδανόν, οὐ (τὸ), Gramm. 
comme σπύραθος. 
+ Σπυρθίζω, f{ow, Gramm. & πυ- 
᾿δαρίζω. | 

.  Enuplôtov , οὐ {τὸ}. petite cor- 
_ beillé, petit panier, dim. de σπυρίς. 
ο΄ Σπυριδόν, adv. en forme de cor- 
beille ou de panier. R. σπυρίς. 
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Σπυριδώδης, ἧς, ec, qui a la for- 
me d’une corbeille. 
? Σπυριδών ; ὥνος (6), δ. σπυρίς. 

Σπυρίς, ίδος (ἢ), corbeille, pa- 
nier ; corbeille d’osier ; vase de jonc. 
R. σπεῖρα. 

Σπυρίχνιον, ov (τὸ); c. σπυρίδιον. 
Στάγδην, adv. goutte à goutte. 

R. στάζω. 
x Στάγες, Poët. pour σταγόνες, pl. 

de σταγών. 
x Σταγετός, où (ὁ), P. p. σταγών. 
+ Στάγη, ns (ἡ), Gloss, huche au 

pain. R. στέγω ὃ 
? Στάγιον, ov (τὸ), la marque ς. 

Στάγμα, atoc (τὸ), liqueur dis- 
tillée goutte à goutte. R. στάζω. 

Σταγονίας, ou (6), adj: masc. 
qui tombe goutte à goutte, Σταγο- 
γίας λιθανωτός, encens mâle. R. de 

Σταγών, 6voc (à), goutte qui dé- 
coule, et par ext. liqueur ou liquide 
de toute espèce : épris petite tâche 
ronde : Gloss. fer épuré. R. στάζω. 

. Σταδαῖοςς &, ον, qui se tient 
droit , debout : stationnaire, qui 
demeure en place : qui combat ou 
qui sert pour combattre de pied 
ferme : lent, dont la mesure est lente, 
en parlant d'un air. R. 

Στάδην, adv. debout , en se te- 
nant debout : en demeurant en place. 
R. ἵἴστημι. 

Σταδιαῖος, «, ον, de la longueur 
d'un stade : gfois il s'emploie pour 
σταδαῖος ou στάδιος. 

Σταδιάρχης, ον (6), stadiarque, 
celui qui présidait aux courses du 
stade. RR. στάδιον, ἀρχή. 
? Σταδίας, ou (ὁ), c. σταδιεύς. 

Σταδιασμός, où (6), mesure des 
distances par stades. R. στάδιον. 

Σταδιεύς; ἕως (6), c. σταδιο- 
δρόμος. 
+ Σταδιευτής, οὔ (6), Neéol. m. sign. 

Σταδιεύω, f. edow, s'exercer 
dans le stade ; courir dans le stade. 
R. σταδιεύς. 
ἃ Σταδίη, lon. fém. de στάδιος. 
1 Eva, lon. ou Att. pour στα- 

διέα, acc. de σταδιεύς. 
 Σταδίης; ew (6), Zon, Ρ. σταδιεύς. 

Σταδιοδρομέω-ῶ, f: how, dispu- 
ter le prix de la course, R; de 
+ Σταδιοδρόμης, οὐ (ὁ), Gloss. et 

Σταδιοδρόμος,, ον (6), qui eourt 
dans le stade, qui dispute le prix 
de la course. RR. στάδιον, δραμεῖν. 

Στάδιον, ον (τὸ), stade, mesure 
de 600 pieds grecs : carrière de la 
longueur du stade; course, combat 
dans le stade, Τὸ στάδιον ἀγωνί- 
ζεσθαι, δραμεῖν, x. +. À. disputer le 
prix de la course du stade, Τὸ στά- 
διον νικᾶν , remporter le prix du 
stade. || 4 pl. Τὰ στάδια ou οἱ στά- 
tot, dans les mesures de distance. 
Ἀπέχει ἑκατὸν στάδια ou σταδίους, 
il est distant de cent stades. x ‘Exu- 
τὸν σταδίοισιν ἄριστος», Aristoph, 
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de cent stades le meilleur; c. à d. le 
meilleur de beaucoup. + Ἠλεῖν ἢ 
σταδίῳ λαλιστέρα, Aristph. l'empor- 
tant de plus d'un stade en bavar- 
dage, beaucoup plus bavarde. R, de 

 Exdâroc, «, ον» 1° stable, ferme, 
solide; stationnaire, qui reste en 
place ; qui se tient debout où tout 
d'une pièce : 2° gfois Poët. pesé 
dans la balance, pris ox donné par 
poids et mesure, || τὸ Τὸ στάδιον, 
Lez. la fixité , la stabilité. x Πίδαξ 
ἥτις σταδίη μένει, Opp. eau qui reste 
stagnante. Σταδία μάχη, T'huc. com- 
bat de pied ferme, x Ἔν σταδίῃ 
(s. ent. μάχῃ ou ὑσμίνῃ), Hom. dans 
un combat de pied ferme. + Θώρηξ 
στάδιος, Ap. Hhod. euirasse toute 
d’une pièce, x Χιτὼν στάδιος, Call. 
robe qui descend jusqu'à terre. {| 
29 x Σταδίην ὀπάζεο νάρδου ῥιζίδα, 
Nicand. prenez une dose de racine 
de nard,n. ἃ m. de la racine de nard 
pesée. R. ἵστημι. 

Στάδιος, ον (6), plus usité an 
plur. stade, mesure de distance. Foy. 
στάδιον. 

Σταδισμός,, οὗ (δ), comme στα- 
διασμός. 

Στάζω, f. στάξω (aor, ἔσταξα. 
aor. passif, ἐστάχθην ou ἐστάγην. 
parf. passif, ἔσταγμαι), faire tom 
ber goutte à goutte, distiller, faire 
dégoutter, et par ext. verser, répan- 
dre, faire couler (d'où Στάζειν φό- 
νον; Ap. Rhod. faire couler le sang): 
dans le sens neutre, dégoutter, tom- 
ber goutte à goutte, Στάζειν ἱδρῶτι, 
Soph. ruisseler de sueur, 

Evabeis, eiox; ἕν ; part. aor.: x 
passif de ἵστημι. 
x Στάθεν, οί. ἐστάθησαν, 

3 p. p. aor. τ passif du mémg. 
Σταθερός, ά, ὄν, stable, ferine : 

fixe, constant, stationnaire, stu- 
gnant, “Ὥρας τὸ σταθερόν, le milieu 
d'une saison, le temps où elle est le 
mieux établie. Θέρος σταθεβόν, 
Antimach. le fort de l'été, Σταϑερὸν 
ἦμαρ ou Σταθερὰ μεσημθρία, lé mi- 
lieu du jour, Νυχτὸς τὸ σταϑερώτα- 
τον, Eunap. minuit. R. larme: 

Σταθερότης, nroç (ἡ), stabilité, 
fixité, constance, R. σταθερός." 

Στάθευσις, εὡως (ἡ), euisson lente, 
à petit feu. R; σταθεύω. 

Σταθεντός, ñ, ὅν: euit à petit 
feu; brule lentement. 

ΣΤΑΘΈΥΩ, f εὐσω; chauffer ou 
cuire à petit feu. R; ἵστημι. 

Σταθῆναι, inf. aor, 1 passif de 
ἵστημι. 
? Σταθηρός, &, 6v; c. σταθερός. 
? Σταθηρότης, nroçs (ἢ), €. στα- 

θερότης. à 
x Στᾶθι, Dor. pour στῆθι, impér. 

aor, ἃ de ἵσταμαι. - 
Σταθμάω-ὥ,  ἥσω, où mieux 

au moyen; Σταθμάομαι-ῶμαι, f 
ἤσομαι, tirer au cordeau; arpenter, 
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mesurer. R. στάθμη.[} Plus souvent, 
peser, mesurer dans une balance: 
au fig. balancer, méditer, examiner; 
conjecturer, juger par conjecture. 
Τῇ ἀρετῇ σταθμώμενος τὰ πάντα, 
ÆEurip. mesurant tout au poids de la 
vertu. Τούτων δὲ τί σταθμᾶ; Plat. 
qu'en croyez-vous ἢ R. σταθμός. 

Σταθμεύω, f: εύσω, habiter, lo- 
ger; en ἐς de guerre, avoir ses quar- 
tiers où camper dans un endroit, 
R. σταθμός. 

Στάθμη,, nc (ñ), cordeau, dont 
se servent les ouvriers, d’où par 
ext. règle , niveau : plomb qui sert 
pour établir le niveau: gros bout 
d’une lance, ainsi nommé parce qu’il 
sert de contre-poids : ligne tirée au 
cordeau ; ligne de demarcation, 
d'où spécialement Vigne ou barrière 
d'où partaient les coureurs du stade ; 

ligne qui marquait le bout de la 
carrière, d'où Poët. limite, terme, 
extrémité : gfois au fig. règle, di- 
rection; mesure, convenance. Κατὰ 
στάθμην, πρὸς στάθμην, ἐπὶ στά- 
θμὴν, ou simplement στάθμῃ, au cor- 
deau ; à la ligne ; exactement ; con- 
venablement. Παρὰ στάθμην, en 
dehors de la ligne droite; contre la 
règle ; contre la bienséance. Λευχῷ 
λίθῳ λευχὴ στάθμη, Prov. cordeau 
blanc sur pierre blanche, c. ἃ d. 
peine perdue pour embrouiller une 
affaire au lieu de l’éclaircir, d’où 
simplement Λευχῇ στάθμῃ, Lex. 
sans jugement, sans discernement. 
R. ἵστημι. 

Στάθμησις, ewç (ñ), action de 
tirer au cordeau, de peser, d’exami- 
ner, de conjecturer. R. σταθμάομαι. 

Σταθμητέος, α , ov, adj. verbal 
de σταθμάομαι. 

Σταθμητιχός, ἤ, 6v, qui sert.pour 
tirer au cordeau ou pour peser. 

Σταθμητός, ἢ, 6v, tiré au cor- 
eau; arpenté; mesuré; pesé ; réglé. 
+ Σταθμίδες, wv(ai), Gloss. μι στα- 

HAVES OU σταμίνες. 

Σταθμίδιον, ov (τὸ), c. σταθμίον. 
Σταθμίζω, f. ίσω, peser : au fig. 

examiner. R. σταθμός. 
Σταθμιχός, ἡ, 0v, comme στα- 

θμητιχός. 

Σταθμίον, ον (τὸ), petite balance 
ou petit poids , et par ext. balance, 
poids. R. σταθμός. 
? Σταθμίς, δος (ἣ), νογ.σταθμίδες. 

Σταθμιστής, οὔ à, celui qui 
pèse, qui examine.fR. σταθμίζω. 

Σταθμοδότης, ou (6), maréchal 
des logis, officier chargé de faire 
distribuer des logements à la suite 
des princes. RR, σταθμός, δίδωμι. 
x Σταθμόνδε, Poët. pour εἰς στα- 

ἡμόν, dans létable, vers l’étable, 
x Σταθμόομαι-οὔῦμαι, f woopar, 

Jon. p. σταθμάομιαι, conjecturer. 
Σταθμός, où (6), lieu où l’on 

s'arrête ; habitation, séjour : parc 
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des troupeaux, et par ext, étable, 
écurie : étape ou halte des soldats ; 
campement; quartier d'hiver : sta- 
tion ou relai comme il y en avait de 
distance en distance sur les routes 
de Perse : montant o4 jambage de 
porte, poteau ou pilier servant de 
jambage : dans un tout autre sens, 
poids pour peser; por balance ; 
qfois pesage, action de peser. || 44 
ρέων. Οἱ σταθμοί et τὰ σταθμά in- 
différemment. R. ἵστημι. 

Σταθμοῦχος, οὐ (6), celui qui 
tient un relai ; maître de poste; au- 
bergiste : celui qui tient la maison, 
locataire principal. RR. σταθμός, 
ἔχω. 
? Σταθμόω-ὥ, vay. σταθμόομαι. 
Σταθμώδης, ns, ες, chargé d’un 

sédiment impur ; trouble, épais. R. 
στάθμη. 

Σταθμών,, ὄνος (ἢ), jambage de 
porte. Ἀ. σταθμός. 
x Στᾶθος, εος (τὸ), Dor. p. στῆθος. 

Σταθῶ, subj. aor. 1 passif de 
ἴστημα. 

ΣΤΑΙ͂Σ ou Σταίς, gén. σταιτός 
(τὸ), pâte faite avec de la farine de 
froment. R. ἵστημι, à cause de sa 
consistance ἢ 
ἃ Σταιτήϊος, n, ον, Jon. et 

Σταίτινος, ἡ; ον; fait de pâte, R. 
σταίς. 

Σταιτίτης, ou (6), m. sign. 
Σταιτώδης, nc, ες. pâteux, qui 

a la consistance de la pâte. 
Σταχτή, ἧς (ñ), voy. σταλτός. 
Σταχτιχός, ἡ, OV, c. σταχτός. 
Σταχτός, ἡ, όν, qui coule goutte 

à goutte; distillé, filtré; gfois sim- 
plement, liquide. || Subst. Σταχτή, 
ἧς (À), sous-ent, σμύρνα; essence de 
myrrhe ou huile parfumée de myr- 
rhe: gfois sous-ent. xovia, lessive de 
cendre. R. στάζω. 
x Στάλα, ας (à), Dor. p. στήλη. 
+ Σταλαγέω-ῶ, f: how, Poët. pour 

σταλάζω. 
Στάλαγμα, ατος (τὸ), goutte, 11- 

quide filtré goutte à goutte, liqueur 
distillée, R. σταλάζω. 

Σταλαγμιοῖος., &, ov, qui tombe 
goutte à goutte, filtré, distillé. 

Σταλαγμίας, ou (6), adj. masc. 
distillé, qui coule goutte à goutte. {| 
Subst. vitriol, couperose; noir de 
cordonnier. 

Etal&ypuov, ou (τὸ), sorte de 
pendant d'oreille. 

Σταλαγμός, οὔ (6), filtration, 
distillation : goutte qui filtre : gfois 
Gloss. homme de petite taille, di- 
minutif d'homme. R. de 

Σταλάζω, f. ἄξω, le méme que 
στάζω, filtrer, distiller, dans les 
deux sens actif et neutre : gfois 
faire dégoutter, et par ext. tremper 
un mouchoir de larmes, etc. 

Σταλαχτιχός, ἡ, ὄν, qui coule 
ordinairement goutte à goutte. 

᾿ ‘a 

è 
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Σταλακτίς, ίδος (ἡ), adj. ou “μῦς. 

fém. m. sign. que σταλαγμίας. 
Σταλαχτός, ή, 6v, qui tombe 

goutte à goutte. R. σταλάζω. 
x Σταλάσσω, ἢ άξω, Poët. p. ata- 

λάζω. 
x Σταλᾶτις, ιδος (ἃ), Dor. pour Ἷ | 

CTNANTLS OÙ στηλῖτις. 
Σταλάττω, Ait, p. σταλάζω. 

x Σταλάω-ῶ, Poët, méme sign. 
+ Σταληδών, ὄνος (ñ), GL. goutte 

qui découle. R. σταλάω. 
Σταλῆνα!» inf. aor. 2 passif de 

στέλλω. 
Σταλίδωμα,, ἀτος (τὸ), c. σταλίς. 

ἃ Στάλιξ, «χοὸς (ἅ), Dor. et 
Eraaïz, ίδος (ἢ), pieu ou four- 

che à tenir les filets des chasseurs. 
R. tornu. 
x Σταλίς, δος (ἅ), Dor. p. στηλίς. 
ἃ Σταλουργός, Dor.p. στηλουργός. 

ee 

+ Στάλσις, ewc(ñ), Schol. action * 
d'envoyer. R. στέλλω. 

Σταλτέος, a, ον, adj.v.decrél\w. 4 

Σταλτιχός, ñ, 6v, qui resserre, … 
astringent. R. στέλλω. - 
ἃ Σταλύζω, καὶ ύξω, Poët. p. στα- 

λάζω. 
Σταλῶ, ἧς, ἢ, subj. aor. ἃ pas- 

sif de στέλλω. 
*x Στᾶμα, ατος (rù),Dor. p. crue. 
+ Σταμαγορίς, ίδος (ñ), Gloss. fil | 

retors, ou assemblage de plusieurs | 
fils d’une chaine tordus ensemble, « 
RR. otaua, ἀγείρω. 
ἃ Στάμεν et Στάμεναι, Poët. pour 

στῆναι, inf. aor, 2 εἷε ἵσταμαι. 
ETAMIN ou Σταμίς, ivoc(ñ), plus 

usité au ρέων". σταμῖνες ou σταμίνες, 
pièce de bois courbe qui soutient les 
planches du tillac; se/on d'autres, 
outre verticale formant la mem- 
rure du vaisseau. R. ἵστημι. 

Σταμνάριον; ou (τὸ); et 
Σταμνίον, ou (rè), dimin. de 

στάμνος. | 
Σταμνίσχος; ou (6), m. sign. 
ΣΤΑΜΝΟΣ; ον (6, gfois ἢ), cru- 

che à mettre du vin. R. στάζω ἢ 
x Στάν, οί, et Poët. pour ἔστη- 

σαν, 3 p.p. aor. 2 de ἵσταμαι. 
+ Στανύω, Inscr. pour ἴστημιι." 
x Στάξ᾽, élision Poët, pour στάξε 

ou ἔσταξε, de στάζω. 
Στάξις, εὡς (ñ), écoulement 

goulte à goutte, ef spécialement, 
saignement de nez, R. στάζω. 

Στάς, ἄσα, dv,part. aor, ἃ de 
ἵσταμαι. 

Στάς, ατός (τὸ), «41:1. pour σταῖς, 
pâte faite avec la farine de froment. 
Voyez σταίς. 
+ Στασάνη, ἧς (ἡ), Gloss. gage, | | 

nantissement. R. ἵστημι. 
re » Γ᾿ άσω, être déchiré « 

par les factions ; être divisé d’opis « 
nions , de parti: se quereller , être M 
en lutte, en dispute : former des 
factions, exciter des séditions, se 
révolter, — τινί où πρός τινα, CON» M 



pes 

δὲ ΡΝ ᾿ὰ ΤᾺ 

tre qu : faire de l'opposition, résister, 
d'où Néol. refuser : au fig. ètre agité, 
troublé : qfois activement , troubler 
par des séditions, soulever, ameuter. 
 R. στάσις. 
ο΄ Στασιάρχης et Zraciapyoc, ou 
(6), chef de sédition, de parti, ou 

de complot. RR. στάσις, ἄρχω. 
. Στασιασμός, où (6), sédition, 
_ révolte, soulèvement. R. στασιάζω. 
τ΄ Στασιαστής, où (6), séditieux, 
_ factieux. 

Στασιαστιχός, ñ, ὄν, propre à 
exciter une sédition ; séditieux. 

Στασιαστιχῶς, adj. du préc. 
Στάσιμος, ος » ον (comp. ὥὦτερος. 

sup. ὦτατος), stable, stationnaire ; 
immobile , stagnant ; lourd, pesant; 
lent, tardif; constant, immuable; 
calme, paisible; ferme, persévérant ; 
grave, sérieux : gfois propre à apai- 
ser, à calmer. Τὰ στάσιμα τῶν 
ἡδάτων, Athen. les eaux stagnantes, 
Στάσιμον μέλος, Arisit. morceau 
que le chœur chante étant en place. 
ΠΠ Qfois pesé, mis dans la balance ; 
évalué à tel ou tel poids, à telle ou 
telle somme; qui rapporte tant d'in- 
térêt, avec ἐπί et le dat. Ἀργύριον 
στάσιμον ἐφ᾽ ὅτῳ ἂν βούληται 6 
δανείζων, Lys. argent placé à tel 
intérêt que voudra le prèteur. || 
Στάσιμα, ων (τὰ), Gloss. poids qui 
servent à peser. R. ἵστημρι. 

᾿ Στασίμως, adv, d’une manière 
stable, constante, paisible, etc. 

Στασιοχοπέω-ὦ, f. how, exciter 
des séditions. RR. στάσις, κόπτω. 

Στασιοποιέω-ὦ, f. how, m. sign. 
RR. στ. ποιέω. 

᾿ Στάσις, ewc (ἡ), station; pause, 
repos; stabilité; consistance; lieu 
où l’on se tient, poste; lieu d’as- 
_semblée ; point de réunion : parti, 

_ faction ; sédition, discorde; trouble, 
agitation; querelle, dispute : Poët. 
_ attroupement, troupe, réunion : gfois 
dans le sens actif, pose, action de 
poser ou de mettre en place ; état, 
situation, constitution ; état de santé; 

_ état fixe de l'atmosphère; direction 
continue du vent : ex ἐς de rhét. po- 
Sition de la question : gfois action 
d'arrêter, obstacle, digue, barrière: 
gfois action de peser, et par ext. 
payement, —Toù μισθοῦ, de la solde. 
R. ἴστημι. 

᾿ Στὰσιώδης, Ὡς, ec, séditieux, 
factieux : brouillon , querelleur. K. 
στάσις. ἡ 

τὰ Στασίωρον, ou (τὸ), Poët. éta- 
ble. RR. στάσις, ὥρα. 

᾿ς ὑ Στασιωτεία, ἂς (ἢ), conduite 
_séditieuse, R. de 
τ Στασιώτης, ou (6), factieux, 5ό- 
ditieux : plus souvent, celui qui est 
d’une faction, d’un parti ; partisan, 
satellite; sectateur, sectaire. Οἱ τοῦ 
ὅλου στασιῶται, dans Plat. les par- 
_tisans du repos universel..R. στάσις. 

ΣΤᾺ 
Στασιωτιχός, n, ὅν, sédilieux, 

de séditieux ; porté à la sédition. 
Στασιωτιχῶς,. adv. séditieu- 

sement. . 
ἃ Στάσχε, Poët, pour ἔστη, 3 p. 5. 

aor. 2 de ἵσταμαι. 
Στατέον, verbal de ἵστημιι et de 

ἵσταμαι. 
Στάτευσις, eus (ñ), c. στάθευσις. 
Στατεύω, f εύσω, c. σταθεύω. 
Στατήρ, fpos (6), primitivement 

poids, et plus tard statère, mon- 
naie grecque en or. Le statère atti- 
que valait 20 drachmes, environ 
dix-huit francs 50 c.: celui de 
Cyzique vingt-huit drachmes , en- 
iron vingt-cinq francs. R. ἵστημι. 

Στατηριαῖος, α, ον, de la valeur 
d’un statère. 
+ Στατηρίδιος, ος, ον» ΟἿ. m. sign. 
? Στατηρός, ά, 6v, c. σταθερός. 

Στατίας ou Στατίας, ou (6), 
comme στατίτης. 

+ Στατίζω, f. ίσω, Poët, arrêter ; 
établir : dans le sens neutre , s'ar- 
rêter ; s'établir. R. στατός. 

Στατιχός, ñ, 6v, qui a la vertu 
d'arrêter , astringent. Ἢ στατιχή 
(s.ent. ἐπιστήμη), la statique, science 
de la pondération et de l'équilibre 
des corps. [| Subst. Στατική, ἧς (À), 
statice, plante. R. ἵστημι. 

Στάτινος ou Στάτινος, Ἢ; ον, 
fait de pâte, R. στᾶς. 

Στατίτης ou Στατίτης 5 ou (6), 
— ἄρτος ou πλαχοῦς, pain ou ga- 
lette de pâte de froment. 

Στατός, ñ, όν, arrêté, qui reste 
en place; stationnaire ; sédentaire ; 
stagnant ; stable; constant. Στατὸς 
ἵππος, Hom. cheval qui garde l’é- 
curie. || Subst. Στατός, où (6), 5. ent. 
χιτών, tunique qui descend jusqu’à 
terre: gfois (s. ent. ἄρχων), sorte de 
magistrat ? 

Σταυρηδόν, «αν. en forme de 
croix. R. σταυρός. 

Σταυροειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ la 
forme d’une croix. RR, στ. εἶδος. 

Σταυροειδῶς, adv. en forme de 
croix. 

ZrarpÔs, οὗ (6), pieu, pal , prin- 
cipalement pour servir de palissade : 
poteau auquel on attache un eriminel, 
et spécialement croix : qfois lieu du 
supplice, R. ἵστημι. 

Σταυρότυπος, ος,ον, Ecel, qui 
porte la figure d’une croix. RR. 
σταυρός, τύπος. 

Σταυροτύπως, adv, Eccl. enfor- 
me de croix ; avec le signe de la croix, 

Σταυροφάνεια, ας (ἡ), Eccl. in- 
vention de la croix. RR. στ. φαίνω. 

Σταυροφόρος, 06, ον, qui porte 
une croix. RR. ot. φέρω. 

Σταυρόω-ῶ, f. wow, garnir de 
pieux ou de palissades : attacher à 
un poteau infamant ; Εἰ οἰ, erucilier, 
mettre en croix, d'où au fig. eruci- 
fier, mertifier. R. σταυρός. 

ΣΤᾺ [509 
. Σταύρωμα,, ατος (r0), clôture 

faite avec des pieux , palissade. R. 
σταυρόω. 

Σταυρώσιμος, ος, ον, Ecel. qui 
concerne le crucifiement. 

Σταύρωσις, ewç (ὃ), action de 
palissader : Eccl. crucifiement. 

Σταυρωτήρ, ñpos (6), Eccl. et 
_Etavpwrñs, où (6), Eccl. celui 

qui met en croix. 
Σταφιδευταῖος, «, ον, fait de rai- 

siné. R. σταφίς. 
Σταφίδιον, ov (τὸ), grain ou pe- 

tite grappe de raisin sec. R. gragis. 
Σταφίδιος, 06, ον, et 

Σταφιδίτης,, ον (δ) , adj. masc. 
fait de raisins secs. 

Σταφιδῖτις, ιδος (ñ),/ém, du pr. 
Σταφιδοποιία, ας (ἡ), l'art de 

faire sécher les raisins, de préparer 
des raisins secs. RR. σταφίς, ποιέω. 

Σταφιδόω-ῶ, f. waw, faire cuire 
au soleil, faire sécherdes raisins.R. de 

ΣΤΑΦΙΣ, ίδος (ἢ), raisin euit au 
soleil, raisin sec : gfois (avec ou sans 
l'épith. ἀγρία), staphisaigre, plante. 

Σταφυλάγρα, ac (ἢ), em 1, de 
chir. petite pince pour saisir et sou- 
lever la luette. ἈΚ. σταφυλή, ἄγρα. 

Σταφυλεπάρτης, ον (6), m. sign. 
RR. στ. ἐπαίρω. 

ΣΤΑΦΥΛΗ͂, ἧς (ἡ), raisin, grappe 
de raisin, d'où par ext. grappe en 
général, et gfois vigne, qfois vin: en 
t. de med. tumeur qui survient à la 
luette. KR. σταφίς. 

Σταφύλη, ἧς (à), plomb sus- 
pendu pour marquer le niveau.+£re- 
φύλῃ ἔπι, Hom. de niveau , comme 
au niveau, 
x Σταφυληχόμος, 06, av, P. qui τοῖν» 

gne les raisins. RR. σταφυλή, χομέω. 
Σταφυλητομία,, ας (ἢ) comme 

σταφυλοτομία. 
Σταφυλητόμος, ος, av, comme 

σταφυλοτόμος. 
Σταφυλίζω, f. ίσω, niveler, met- 

tre de niveau. KR. σταφύλη. 
Σταφύλινος, ἡ, av, de raisin, qui 

concerne les raisins, K. σταφυλή. 
Σταφυλῖνος, ον (ὁ, ἡ), carûtte, 

plante ou racine : (6), staphylin, én- 
secte. 

Σταφύλιον, ou (rè), petite grappe 
de raisin, dim. de σταφυλή. 

᾿ Σταφυλίς, (206 (h), raisin, grap- 
pe; él se dit aussi du raisin sec. 

Σταφυλίτης, οὐ (δ), fait de rai- 
sins, en parl. du vin : dieu des rai- 
sins, épith, de Bacchus. 

Σταφυλοθολεῖον, ov (τὸ), lieu où 
l’on entasse le raisin pour le fouler. 
RR. σταφυλή, βάλλω. 

Σταφυλοδόλιον, ον (τὸ), me. sign. 
Σταφυλόδενδρον, ον (τὸ) , sta- 

phylée, arbre, ΜΉ, στ, δένδρον, 
+ ᾿Σταφυλοδρόμοι, ὧν (ot), Gloss. 

ceux qui surveillent et pressent Îles 
vondaligeurs ? setou d'autres , hoin- 

| 1ne$ qui couraient la tèle courounee 



1310 ΣΤᾺ 
de pampre, dans certaines fêtes à 
Sparte. RR. στ. τρέχω. 

Σταφυλοχαύστης, ou (6), instru- 
ment chirurgical pour brüler les ul- 
cères de la luette. RR. στ. χαίω. 

Σταφυλοχλοπίδης, ou (6), voleur 
de raisins. RR. στ. χλέπτω. 
+ Σταφυλολόγος, ou (δ), Gloss. 

vendangeur. RR. στ. λέγω. 
Σταφυλοτομέω-ὦ, f. how, cou- 

per des grappes de raisin : en t. de 
méd. couper la luette. R. σταφυλο- 
τόμος. 

Σταφυλοτομία, ας (ñ), action de 
cueillir du raisin : en 1. de méd. am- 
putation de la luette. 

Σταφυλοτόμος,ος, ον, qui cueille 
du raisin. || Subst. Σταφυλοτόμον, 
ou (rè),en t. de méd. instrument 
propre à couper la luette, RR. στα- 
φυλή, τέμνω. 

Σταφυλοφόρος, ος, ον, qui porte 
des raisins. Τὸ σταφυλοφόρον μό- 
ρον, Aristt. le fond de la bouche 
où est la luelte. RR. στ. φέρω. 

Σταφύλωμα, ατος (τὸ), maladie 
des yeux , sorte de grumeau qui se 
forme sur la cornée. R. σταφυλή. 
x Σταχάνα, ac (&), Dor. balance. 

KR. ἵἴστημι. | : 
x Etayunrouäw-&, Poët. élrecou- 

vert d’épis, πὲ. à m. en avoir une 
chevelure. RR.oT&yuc, χόμη. 
x Σταχυηχόμος, 06, ον, Poëét. qui 

cultive le blé ou qui fait croître Ἧς 
épis. RR. στ, χομέω. 
x Σταχνηλόγος, ος, ov, Poët. pour 

σταχυολόγος. 
Σταχυύηρός, ά, ὄν, d’épi : qui 

porte dés épis. Ἀ. στάχυς. ‘ 
x Σταχυητόμος, oc, ον, Poët. qui 

coupe Îles épis. RR. στ, τέμνω. 
ἃ Σταχυητρόφος, 06, Ὅν, Poet. 

qui nourrit les épis. RR. στ. τρέφω. 
* Σταχυηφόρος, ος, ὄν, Poët. qui 

porte des épis. RR. στ. φέρω. 
Σταχύϊνος, ἡ. ον, d'épi, qui 

concerne les épis. R. στάχυς... 
x Σταχυμήτωρ, opoc (à), Pot. 

mère des "épis, épith. d'Isis ou de 
Cérès. RR. στ. μήτηρ. | 

Σταχυοθδολέω-ὥ, f: how , pous- 
ser des épis. ΒΒ. ot. βάλλω. 
x Σταχυόθριξ, τρίχος (ὁ, ἢ), Poët. 

couronné d’épis, dont les fleurs sont 
en épis. RR. στ. θρίξ. 

Σταχυολογέω-ὦὥ, f: ἥσω, ramas- 
ser des épis, glaner. R. σταχυολόγος. 

Zrayvoloyia, ας (ñ), glanage, 
action de glaner. 

Σταχυολόγος, oc, ον, quiramasse 
des épis; glaneur.RR.otéyuc, λέγω. 
x Σταχυοπλόχαμος, oc, ον, Poët. 

aux cheveux entrelacés d’épis, épifh. 
de Cérès. RR. στ. πλόκαμος. 
x Σταχυοστέφανος, 06, ον, Poct, 

couronné d’épis. RR. στ. στέφανος. 
Σταχνοτρόφος, ος, 0Y, qui nour- 

rit les épis, épith. de Cérès, RR. στ. 
τρέφω, 

ΣΤΕ 
Σταχνοφόρος, ος, ον, qui porte 

des épis. RR. στ. φέρω, 
Etayvôw-&, f. wow, former ou 

disposer en épi. || Au passif ou au 
moy. monter en épi. R. στάχυς. 

Erayvosopéw-&, f. ἥσω, porter 
ou produire des épis. RR. στ. φέρω. 

ΣΤάχυσ, voc (δ), épi de blé; épi 
en général; Poëét. et au fig. fils, re- 
jeton : stachys ou épiaire, plante : 
épi de la vierge, étoile : périnée, par- 
tie du corps humain. 

Σταχυώδης, nc, ες, plein d’épis; 
de la nature des épis; semblable à 
un épi, spiciforme. 
+ Ztéw, Gramm.primit. de ἵστημιι. 

ZTÉAP, gén. στέατος où στητός 
(τὸ), graisse compacte, suif, lard : 
pâte ef gfois pâte aigrie, levain. R. 
ἵστημιι, ἃ cause de sa consistance. 

Στεάτινος, ἢ, ον, de graisse ou 
de suif: gfois de pâte. 

Στεάτιον, ov (τὸ), dim. de στέαρ, 
un peu de graisse, de suif : un peu 
dé pâte ou de levain, 

Στεατίτης, ου (6), adj. masc. de 
suif, apprêté avec du suif ou sem- 
blable à du suif. [| Subst. (sous-ent. 
λίθος), stéatite, minéral. 

Στεατόω-ῶ, f: wow, convertir 
en graisse ou en suif: Bibl. faire 
devenir gras, engraisser. 

Στεατώδης, ἧς, ες, semblable au 
suif ou au lard : plein de graisse ou 
de lard. RR. στέαρ, εἶδος. 

Στεάτωμα, ατὸς (τὸ), tumeur 
stéateuse ou remplie d'une graisse 
compacte. R. στεατόω. 

᾿Στεγάζω, f. ἄσω, couvrir d’un 
toit : couvrir, cacher : g/ois resser- 
rer, condenser ? R. στέγη. 
x Στεγάνη, ἧς (ñ), Poët. couver- 

ture, couvre-chef, bonnet. R. στέγω. 
Στεγανογραφία, ας (à), écriture 

mystérieuse, R, de 
Στεγανογράφος; oc, ον; qui écrit 

en caracteres inconnus. ΒΒ. στεγα- 
VOG γράφω. 
+ Στεγανόμιον, ou (τὸ), Gloss. 

prix du logement. R. de | 
+ Στεγανόμος, ou (6), GL. celui qui 

loge, qui héberge. RR. στέγη, νέμω. 
Στεγανόπους, ους, ouv, gén. ο- 

δος, dont les doigts sont réunis par 
des membranes, en parlant de cer- 
lains animaux : Qui se couyre ou se 
fait ombre de ses pieds, ez parl, de 
certains peuples fabuleux , autre- 
ment nommés σχιάποδες. RR. στε- 
γανός, ποῦς. 
? Στεγανόπτερος, oc, ον, qui ἃ les 

doigts réunis par une membrane en 
forme d’aile, comme les chauves-sou- 
ris, RR. στ. πτερόν. 

᾿Στεγανός, ἢ, ὄν (comp. ὥὦτερος. 
sup, ὦτατος), couvert, bien Cou- 
vert, ou gfois qui sert à couvrir : 
plus souvent, qui ne laisse point é- 
chapper ce qu’il contient; imper- 
méable, impénétrable, hermétique- 

ΣΤΕ 
ment fermé : ex ἐ. de méd. vesserré, 
constipé, ou qfois astringent : au 
fig. discret, mystérieux, caché, dis- 
simulé ; qfois sérieux, prudent, fer | 
me, grave. Τὸ στεγανόν, au fig. la 
discrétion, la gravité. [| Subst. Zre= 
γανά, ὧν (τὰ), abris contre la pluie 
ou contre le froid, huttes, baraques. 
R. στέγω. % 
? Στεγανόω-ῷῶ, Καὶ ὥσω, fermer her- 

métiquement; rendre impénétra- 
ble; unir fortement. | 
+ Στεγανώματα, wv (τὰ), Gloss. 

liens de fer pour affermir les ouvra- 
ges de maçonnerie. 

Στεγανῶς, adv. hermétiquement: 
secrètement, mystérieusement. 

Στέγαρχος, ον (6), maitre du lo- 
gis. RR. στέγη, ἄρχω. 
? Στεγάρχων, οντος (6), m. sign. Ὁ 
+ Στεγάσιμος, 06, ον, Gloss. pro- 

pre à couvrir, R. στεγάζω. Ἕ 
Στέγασις, ewc (ἡ), action de 

couvrir, de cacher : épaississement,. 
condensation. ᾿ 

Στέγασμα, ατος 
verture. 

Στεγαστέον, v. de στεγάζω. ᾿ 
+ Στεγαστήρ, ñpoc (6), Gloss. fai- | 
tière ou tuile de couverture. 

Στεγαστής, où (6), couvreur. 
Στεγαστός, ἤἥ, ὄν, couvert où 

qu'on peut couvrir. 
Στεγαστρίς, ίδος (ἢ), et 
Στέγαστρον, ov (τὸ), couverture 

et primitivement couverture de cuir 
ou de quelque grosse étoffe : four- 
gon, voiture recouverte d’un cuir : 
en t. d'archit. corniche ou larmier. ! 
R. στεγάζω. 

Στέγη, ἧς (à), toit, ef par ext. ! 
tout édifice couvert, maison, cham- : 
bre, antre, etc. : tillac d'un naviré : ! 
lame ou tuile servant à couvrir : gfois | 
comme στέγος ou τέγος, lieu de 
débauche. KR. στέγω. 

x Στεγήρης, Ὡς, ες, Poël. qui a un 
toit, couvert. R. στέγη. 

Στεγίτης, οὐ (ὁ), adj. masc. de 
toit, de maison, de chambre ; casa- 
nier ; domestique. ps dpt ea 

Στεγῖτις, ιδος (à), Jém. de στεγί- 
τῆς : gfois prostituée. 

Στεγνός, ἤ, όν (comp. ὄτερος), 
le même que στεγανός, couvert; 
épais ; serré. Τὸ oteyvèy, la couver- 

(τὸ), toit, cou- | 

ture; le toit; le couvert. R. στέγω. ἡ 
Στεγνότης, ἡτος (ἢ), resserre- 

ment. R. 07Eyv6c. | : 
Στεγνοφυής, ἧς, ἔς, naturelle- 

ment resserré, compacte, épais. RR. 
στ. φυή. 

Στεγνόω-ῶ, f. ὥσω, serrer, é- | 
paissir, resserrer, condenser : ren- 
dre impénétrable, imperméable : | 
souder ou cimenter solidement : en 
t. de méd. resserrer, constipér. R. « 
στεγνός. 

Στέγνωσις, εὡς (ἢ), resserre- . 
ment. R. στεγνόω. 



ΣΤΕ 
ο΄ Στεγνωτιχός, ἤ, ὄν, propre à 

' fesserrer, astringent. 
ο ἢ Στεγονόμιον, ou (τὸ), comme 
νον θην, 1. το ἣν 
τ΄ Στέγος, εος-ους (τὸ primit. et 
Poët. toit, maison, demeure , d'où 

| qfois vase qui contient une chose, 
_ comme urne funéraire : qfois comme 

τέγος, maison de prostitution. 
 Zréro, καὶ στέξω (aor. ἔστεξα), 
1° couvrir, et par ext, cacher, ou 

. qfois abriter, mettre à l'abri, d'où 
_ au fig. protéger, défendre, et Poét. 
_ écarter, repousser: 2° tenir bien ren- 

fermé, contenir sans que rien échap- 
pe, ou simplement renfermer, conte- 
nir : 3° ne pas laisser pénétrer l’eau, 
l'humidité, etc, ; ou dans le sens 
neutre, être imperméable : 4° au fig. 
contenir en soi-même, renfermer 
dans son cœur ou dans sa mémoire, 
d'où par ext. tenir caché, dissimu- 
ler, taire : 5° souffrir avec résigna- 
tion, avec calme; par ext. suppor- 
ter, soutenir, méme dans le sens 
physique.|| τὸ Κεράμῳ τὰς πλευρὰς 
στέγειν, Arisloph. recouvrir [65 
flancs d’une dure écaille, πύργοι οἵ 
πόλιν στέγουσι, Soph. tours qui dé- 

 fendent une ville, [| 2° Ἀγγεῖον où- 
δὲν τὸ ὕδωρ στέγει, Plat. aucun vase 
ne peut contenir celte eau Sans 
qu’elle s'échappe.{[|3° Καθελχυσθέν- 
ra συμμύει καὶ στέγει, Théophr. mis 
à la mer, ces bois se resserrent et 
deviennent impermméables. Δόμος ἅλα 
στέγων, Eschyl. maison qui empè- 
che l’eau de la mer de pénétrer, ex 
varlant d'un vaisseau. Nec οὐδὲν 

᾿στέγουσαι, Thuc. vaisseaux qui font 
_ eau de toute part, πε, ἃ m. quin'em- 

_ pêchent rien de pénétrer. [| 4° 1% 
μνήμῃ στέγειν τι, Plut. garder quel- 
que chose en sa mémoire. Οὐ δυνά- 
μενος οὐδὲν otéyetv, Plat. ne pouvant 
rien garder dans sa mémoire. Σίγῃ 
. στέγειν τι, ou simplement στέγειν 
τι, Soph. taire quelque chose, en 

_ garder le secret. Στέγειν τὸ χριθέν, 
 Plut. tenix cachée une décision, ». 
ἃ m. la tenir renfermée en soi-méê- 

» me: || 5° Ἢ ἀγάπη πάντα στέγει 
Bibl. la charité supporte tout. Οὐ 
στέγοντες χρύπτειν, Chrysost. ne 
pouvant supporter de cacher, ne 
pouvant s'ÿ résoudre, Τὸ ξύλον 
ἕστεξεν à γῆ; P/ut, la terre supporta 

cet arbre, c. à εἰ. lui laissa prendre 
racine, Τοῦ ξύλον τὰς πληγὰς μὴ 
στέγοντος, Plut. le bois ne pouvant 
résister aux coups. Δύο χιόνων στε- 
χόντων τὸν ὄροφον, Josèphe, deux 
colonnes supportant le poids. 

Au moyen, Στέγομαι, f. στέξο- 
par (aor. ἐστεξάμην), Poél. comme 
a l'actif, mais plus rare.|| Au passif, 

_ tous les sens correspondants à ceux 
de l'actif. 
2 Στεΐα, ας (ἢ), comme στία. 
τ Στειθεύς, ἑως (ὁ), lisez στιύεύς, 

ar NC 

ΣΤΕ 
ΣΤΕΙΒΩ, καὶ στείψω (aor. 2 ἔστι- 

θον. pe pass. ἐστίδημαι), fouler 
aux pieds , comme on foulait les vé- 
téments ou les étoffes pour les net- 
toyer, et en général fouler, écraser 
sous les pieds, battre avec les pieds, 
d'où par ext. frayer ou suivre un 
chemin : Poët, parcourir les cam- 
pagnes, etc. ou sans régime, aller, 
marcher.|} {uw moyen, Poëét. τι, sens 
neutre. || Au passif, Στειδόμεναι 6- 
δοῖ, Xén. chemins battus, routes 
τω, uentées. 

τεῖλαι, inf, aor. τ de στέλλω. 
Στειλαιόν, οὗ (τὸ), et Στειλαιός, 

οὗ (6), c. στειλεόν. 
ἃ Στειλειή, ἧς (ἢ), Ton,p.credef. 
* Στειλειόν, où (τὸ), Z. p. στελεόν. 
x Στειναύχην, ενος (6, ἣ), on. p. 

στεναύχην. 
ἃ Στεινόπορος, ος, ον, Ion. pour 

στενόπορος. 
# Στεινός, ἤ, ὄν (comp. ὄτερος, 

sup. ὁτατος), lon. p. στενός, étroit. 
+ Στεῖνος, εος-ους (τὸ), Poët. lieu 

étroit, resserré ; route étroite : au 
fig. anxiété, angoisse. R. στείνω. 

ἃ Στεινόω, f. wow, lon. p. στενόω. 
+ Στείνω, καὶ στενῶ (aor. Écretva), 

Poët. pour στένω, resserrer, mettre 
à l'étroit. || 4x passif, être resserré, 
gêné; être plein, rempli de, encom- 
bré de, gén. ou dat. Ne confondez 
pas avec στένω. 
ἃ Στείνωμα, ατος (τὸ), Zon. pour 

στένωμα. 
ἃ Στεινωπός, ἤ, ὄν, Ion. pour 

στενωπός, adj. où subst. 
ἃ Στείομεν, Poët. p. στῶμεν, τ p. p. 

subj. aor. 2 de ἴσταμαι. 
Στειπτός, #, όν, foulé, en parl. 

d'un lit sur lequel on a couché : 
frayé, battu, eu part. d’un chemin : 
vert, vigoureux , ez parl. d'un vieil- 
lard bien conservé, R. στείδω. 

ΣΤΕΊΡΑ, ας (ἢ), carène ou quille 
d'un vaisseau : certaine manière de 
se coiffer, d’arranger ses cheveux. 
R. στερεός. Ne pas confondre avec 
le suivant. 

ZrEïpa ou plutôt Στείρα, ας (ἢ), 
adj. fém. stérile, en parlant des 
femmes ou des animaux femelles : 
Poët. stérile, en parl. d'une terre. 
R. + στεῖρος pour στερεός. 
+ Στειρεύω, f: εὐσω, Bibl. être 

stérile. 
+ Στεῖρος, α ou 06, ον, dont on ne 

trouve que le féminin στεῖρα, ou 
“εἰς et très-rarement στεῖρος,, sté- 
rile. Foyez στεῖρα, adj. 

x Στείρη; ἧς (ἢ), Zon, pour στεῖρα; 
dans les deux sens. 5" 
+ Στειρόω-ῶ, f. ώσω, Néol. rendre 

stérile.|| 4u passif, devenir stérile. 
+ Στειρώδης, nç, ες, Néol, stérile, 
+ Στείρωμα, ατος (τὸ), Gloss. 

quille d'un vaisseau. R, στεῖρα. 
+ Στείρωσις, εὡς (ἡ), Νέος, stéri- 

lité, R, στειρόω 
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? Στειφρός, ά, ὄν, c. στιφρός. 
ἃ ΣΤΕίχο, Καὶ στείξω (aor. ἔστειξα 

ou rarement ἐστιχονῚὴ, Poët. ou rare 

en prose, marcher en , Qu sim- 
plement, aller, marcher, venir, ar- 
river , — πρός τι ou εἴς τι ou sim 
plement τι, vers quelque chose : ρει 
avec l'acc. fouler, parcourir. 1} f'em- 
plaie aussi au fig. Στείχει ἴουλος διὰ 
παρηΐδων, Eschyl. un léger duvet 
s'étend sur les joues. Ἄτη στείχουσα 
τοῖς ἀστοῖς, Soph. calamité qui 
vient accabelr les citoyens. 

Στεχτιχός, ἦ, ὄν, propre à 
rantir de l'humidité ; US Xp 
qui a la faculté de contenir, d'où 
au fig, ea de com re et 
de retenir, de cacher ou de dissimu- 
ler, avec le gén. R. στέγω. 
x Στελγίδιον, ou (rè),.c. ατλεγγί- 
τον. 

Στελγιδοποιός, €. στλεγγιδο- 
ποιός. 
? Στελγίζω, κΚὶ ίσω, frotter avec la 

brosse ou le strigile. R. de 
Στελγίς, δος (ἡ), strigile ou bros 

se, el autres sens de στ €. 
+ Στέλγισμα, ατος (τὸ ἢ, Gloss, 

crasse qu'on enlève avec le strigile. 
R. στελγίζω. 
+ Στέλγιστρον, ou (τὸ), GL pour 

στελγίς. 
x Στελεή, ἧς (ἢ), 70. comme στει- 

λειή, trou ou s'insère le ven δὴ 
la cognée; par ext. ou par 
a... de 1 te? R,. dés, = 
ἃ Στελειόν, οὔ (τὸ), Jon. p. στελεόν. 
x Στελειόω-ὥῶ, f. ὥσω, Poét, gar- 

uir d’un manche. R. de 
ZTEAEON , οὔ (τὸ), manche de 

cognée : rouleau pour étendre la 
pâte. R. στέλλω 
x Στελεός, οὔ (6), AU. m. sign, 
1 ᾿Στελεῤω-ὦ, Κ᾿ dau, c. ατελειόω. 

Στελεφοῦρος, ον (ὁ), plantain à 
feuilles étroites ou lancéolées. ἘΆ. 
στέλεχος, οὐρά ἢ 
x Στελεχηδόν, adv. Paët, en forme 

de tronc ou de tige, R. στέλεχος. 
ἃ Στελεχητόμος, ος, ον, Poët, qui 

coupe les trones. RR, στ. τέμνω, 
Στελεχιαῖος, α, ον, qui ἃ la for- 

me d'un tronc, d'une tige, Στελεν 
χιαία φλέψ, en 1. d'anat, la veine- 
porte, ou 

Στελεχόχαρπος, 06, ον, à Lige 
fructifère, qui porte ses fruits sur 
la tige. RR. στ. καρπός. 

ΣΤΈΛΕΧΟΣ, cog-ovc (τὸ), tige; 
tronc; souche; qfois grosse bran- 
che; gfois Wone coupé, bûche, 

Στελεχδω-ῶ, f. wow , pousser 
comme une tige, faire monter en 
tige. R. στέλεχος. 

Στελεχώδης, ἧς» ἐς», COMME στὰ» 
λεχιαῖος. 

Στελέω-ὥ, fut, de στέλλω. 
Στελίδιον, ον (τὸ), petit manche 

de hache, BR. στελεόν, 
Στελίς, ίδος (ἡ), loranthe, espèce 
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de gui, plante parasite sur les ar- 
bres. R...? 

ETÉAAQ, ἢ στελῶ (aor. ἔστειλα. 
parf. ἔσταλχα. parf. passif, ἔσταλ- 
μαι, aor. pass. ἐστάλην), 1° prépa- 
rer pour une expédition, armer, é- 
quipers par ext. orner, habiller : 
20 faire parlir, mettre en route; ex- 
pédier, envoyer ; qfois Poët. faire 
venir, appeler, ou dans le sens neu- 
tre, partür, aller : 3° en t. de ma- 
rire, carguer ou plier les voiles ; par 
ext. retenir avec la bride un cheval 
qui s'emporte ; au fig. arrêter, ré- 
primer, calmer ; en £. de méd. sup- 
primer un flux quelconque, arrêter 
une excroissance, etc. || 1° Ἔμπο- 
ρίαν στέλλειν, Plat. préparer un con- 
voi de marchandises. x Ἐννέα νῆας 
στεῖλα ( pour ἔστειλα), Hom. j'ai ar- 
mé ou équipé neuf vaisseaux. xOÙc 
ἑτάρους στέλλοντα, Hom. armant 

ses compagnons pour le combat. 
Τοὺς μὲν στείλας ὡς δεσποίνας, 
τοὺς δὲ ὡς θεραπαίνας, Xeén. ayant 
habillé les uns comme des maïtres- 
ses de maison, les autres comme 
des servantes. ’Ectaiuévar στολῇ, 
Plat. revètues d’une robe, Xwprxwc 
écraluévor, Suid, vêtus à la ma- 
nière de la campagne. [] 2° Στέλλειν 
ναῦν. στρατόν, Eur. faire partir 
un vaisseau, une flotte, Στέλλειν 
ἀποικίαν, Lex. envoyer une colonie. 
ἃ OÙ χε σε στέλλοιμι ἐς. μάχην, 
Hom. je ne t’enverrais pas au com- 
bat. Nôy πρῶτον ὑπ᾽ ἐμοῦ στέλλεται, 
Synés. c'est la première fois qu'il est 
envoyé par moi. x Οἵ σ᾽ ἐν λιταῖς 
στείλαντες μολεῖν, Soph. ceux qui 
t'ayant fait venir par leurs prières. 
ὋὉδὸς εἰς Κόρινθον στέλλουσα, Luc. 
chemin qui mène ἃ Corinthe, ». ἃ 
m. qui met en route pour cette ville. 
x Ἔχ δόμων ἔστειλα, Eschyl. je suis 
parti ou sorti de la maïson.||3° x ‘I- 
otiæ στέλλοντες,. Hom. pliant les 

voiles. Σταλεὶς χαὶ χαλινωθείς, Phi- 
lon, arrêté par la bride et assujetti 
avec le mors. Τὴν φυσῶσαν οἴησιν 
στέλλειν, Philon, réprimer la pré- 
somption. Τὰ στέλλοντα τὴν χοι- 
λίαν, Alex. Aphrod. les remèdes qui 
arrêtent le cours de ventre, Σταλέν- 
τος αἵματος, Ibid, le sang ayant été 
étanché. Στέλλουσιν ὑπερσαρχώμα- 
τὰ, Dios. 1ls arrêtent les excrois- 
sances de chair. 

Au passif, Στέλλομαι, f. στα- 
λήσομαι (aor. ἐστάλην; etc.), être 
équipé, armé; être vêtu, habillé; 
être envoyé, expédié; être cargué, 
arrêté, réprimé, étanché, et tous Les 
sens correspondants à ceux de l'ac- 
tif, comme on peut le voir dans les 
exemples : de plus, se mettre en 
route, partir, aller, venir. Ἐς Συ- 
ραχούσας πρὸς Ἱέρωνα ἐστάλησαν, 
Pausan, ils partirent pour aller 
trouver Hiéren à $yraeuse. Ἔστά- 
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Anv εὐθὺ τῆς πόλεως, Luc. j'allai 
droit à la ville. Σοῦ χάριν ἐστάλην, 
Luc. c'est pour toi que 16 suis venu. 
Στέλλεται πρὸς τὰς ἱερουργίας, Plut. 
il marche ἃ l’autel pour y sacrifier. 
Ἐπὶ τυραννίδ᾽ ἐστάλης, Aristoph. 
tu as pris le chemin de la tyrannie. 
En ce sens on emploierait peut-être 
mieux le futur moyen. 

Au moyen proprement dit, Στέλ- 
λομαι, f. στελοῦριαι (aor. ἐστειλά- 
μὴν, etc.), τὸ avec l’acc. équiper, 
préparer pour son propre départ ; 
se préparer o& se disposer à; par 
ext. entreprendre : 2° envoyer cher- 
cher, faire venir : 3° plier ou car- 
guer les voiles, avec où sans reg. 
d'où parext. plier, contracter; re- 
lever, retrousser ; au fig. réprimer, 
comprimer, arrêter dans son déve- 
loppement : 4° souvt. sans reg. el 
au fig. s'arrêter, se retenir; reculer 
ou se cacher par crainte, céder, é- 
viter l'approche d’un mal; rarement 
avec l'acc. éviter. || τὸ Στέλλεσθαι 
πλοῦν, ἀποδημίαν, ἔφοδον, 4. τ. À., 
sepreparer pour une navigalion, un 
voyage, une expédition; l'entre- 
prendre; se mettre en route. Στέλ- 
λονται χινεῖν, Eurip. ils s’'apprètent 
à mouvoir.|[2° Σχολῇ σ᾽ ἂν ἐστειλά- 
unv, Soph. difficilement je l'aurais 
fait venir, c. ἃ d, je me serais bien 
gardé de t'appeler. [| 3° ἹἹστία τε 
στείλαντο, Hom. ils carguèrent les 
voiles. Στείλασθάαν τὸ πρόσωπον, 
Phryniq. contracter les traits de son 
visage. Λόγον στειλώμεθα, Eurip. 
comprimons l'essor de nos discours. 
[| 4° Οὔτ᾽ ἂν ἀπόσχοιντο οὐδενός, 
οὐδὲ στείλαιντο, Hippocr. ils ne re- 
noncent à rien, et ne se modèrent 
pas; ils ne reculent devant aucune 
conséquence. Οὐ δυνάμενοι στείλα- 
σθα!, Suid,ne pouvant éviter le dan- 
ger. Στελλόμενοι τοῦτο, Bibl. ἐν): 
tant cela. 

Στέλμα, ατος (τὸ), ceinture. R. 
στέλλω. 

Στελμονίαι, ὧν (ai), larges san- 
gles dont on serre les flancs des 
chiens de chasse. R. στέλμα. 
+ Στεμδάζω, f. ἄσω ou ἄξω, Gloss. 

insulter, railler. R. στέμφω. 
+ Ztéu6w , Gloss. voyez στέμφω. 

Zrépua, aroc (τὸ), tout ce qui 
sert à couronner, guirlande , cou- 
ronne, voile, mais principalement 
bandelette de laine pour le front des 
victimes ; bandeau des supliants ; 
bandelettes sacrées d’un dieu : gfois 
tableau généalogique d’une maison 
illustre, ou simplement généalogie. 
R. στέφω. 

Στεμματίος, οὐ (6), adj. masc. 
orné d’une bandelette, d’une cou- 
ronne, 

Στεμματιαῖος, &, ον, m. sign. 
᾿Στεμμάτιον, ou (τὸ), dim, de 

CTÉUUR, 
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Etepuartow-w, f. wow, orner de 

bandelettes. 
Στεμφυλίς, (oc (ñ), 6. στεμφυ- 

χῖτις. ; 
Στεμφυλίτης, ou (6), adj. masc. 

fait avec du marc de raisin. R. 
στέμφυλον. 

Στεμφυλίτις,, τδος (ñ), fem. du 
préc. Στεμφυλίτιδες ἐλαῖαι, olives 
pressurées, marc d'olives. 

Στέμφυλον, ou (τὸ), plus usité 
au pl. marc de raisin; marc d’oli- 
ves : gfois écorce ἢ R. de 
+ ÊTÉMEQ ou Etéu6w, f..? Gloss. 

remuer, agiter: presser, pressurer: 
au fig. insulter, railler. 

Στέναγμα, ατος (τὸ), et 
Στεναγμός, où (δ), gémissement, 

soupir. R. στενάζω. 
Στεναγμιώδης, Ὡς; ες, gémissant. 
Στενάζω, f. ἄξω, gémir, soupi- 

rer, se lamenter: gfois haleter, être: 
haletant ? activement, lameniter, dé- 
plorer. R. στένω. 
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Στεναχτιχός, ἤ, ὄν, gémissant ; 
lamentable. 

Στεναχτός, ἡ, 6v, déploré ow qui 
doit l'être : gémissant, plaintif. 

Στεναύχην, evos (6, ἡ), qui a le 
coup étroit. RR. στενός, αὐχήν. 
x Στενάχεσχ᾽, lis. Poët. ρ. στενά- 

χεσχε, 3 p. 5. imparf. de στενάχω.. 
? Στεναχέ ὠ-ὦ, c. στοναχέω. 
? Etevayr, ἧς (ἢ), ὁ. στοναχή. 
ἃ Στεναχίζω, Poët. et 
x Στενάχω (sans fut.), Poët. pour 

στενάζω. 
ἃ Στέννος, α,ον, Éol, p. στενός. 
ἃ Στενόδονλος, ος, ον, Poët. dont 

la volonté est étroite, c. ἃ d. rigide, 
impérieuse. RR. στενός, βουλή. 

Στενόόδρογχος, 06, 0v, qui a le 
gosier étroit. RR. στ. βρόγχος. 
+ Στενόεις, coca, ev,. στονόεις. 

Στενοεπιυνἤχης; ἧς, ες, plus long 
que large. RR. στ. ἐπιμήχης. 
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Στενοθώραξ, ax0c (6, ἡ), qui α΄ 
la poitrine étroite. RR. στ. θώραξ. 

Στενοχοίλιος, 06, ον, qui a le 
ventre mince. RR, στ, χοιλία. 
? Στενοχορίασις, ewcç (ὃ) , étrécis- 

sement de la prunelle, RR. στ. x6pn. 
*x Στενοχύμων, ovoc (6, à), Poëét. 

dont les flots sont resserrés dans un 
espace étroit. RR. στ. χῦμα., 
+ Στενοχώχυτος, 06, ον, Poëét. qui . 

pousse de profonds gémissements. 
RR. στ. χωχυτός. : 

Στενολεσχέω-ῶ, 7, ἥσω, disputer 
sur des minutes. R. de 

Στενολέσχης; ον (6), qui dispute ὦ 
sur des minuties, chicaneur, poin- ὦ 
tilleux. RR. στ. λέσχη. 

Etevorcoyia; aç(ñ), discussion … ὶ 
sur des riens. 

Στενολόγέω-ὦ, c. στενολεσχέω. 
Στενολόγος, ος, OV, 6. στενο- M 

λέσχης. 
+ Στενόμαχρος, ος; ον, Schol. ὑ- ΕἾ 

treit et long. RR, er. μαχρός. 
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᾿ Στενοπαθέω-ῶ, f how, souffrir 

d’une oppression ? RR. ot. πάθος. 
+ Στενοπορθμίς, ίδος (à), adj fém. 

Poët. située sur un détroit. R. de 
ἃ Στενόπορθμος, oc, ον, Poët. res- 

serré dans un détroit ou comme un 
détroit. RR. ot. πορθμός. 

$ Στενοπορία, ἂς (ñ), passage 
_ étroit, défilé. R. de 

Στενόπορος, 06, ον; dont le pas- 
sage est étroit, resserré. Τὰ στενό- 
πορα, les défilés. RR. στ. πόρος. 

Στενόπους, ποδος (6, à), qui a 
les pieds étroits. RR. στ. ποῦς. 

Στενοπρόσωπος; 06, ον, qui a le 
visage étroit. RR. στ. πρόσωπον. 

Στενόπρωχτος, 06, ον, qui a le 
derrière étroit. RR. στ. πρωχτός. 

Στενόῤῥινος, oc, ον, qui a le nez 
aminci ou rétréci. ἈΝ. στ. ῥίς. 
+ Στενορύμη , Ὡς (à), Schol. sen- 

_tier, chemin étroit. RR. ot. ῥύμη. 
ZTENOZ , ἤ, 6v (comp. ὥτερος. 

sup. ὦτατος), étroit, resserré ; min- 
ce, petit ; gfois chétif, mesquin. Εἰς 
στενὸν συνελαύνειν, Luc. resserrer 
dans un lieu étroit, metttre à l’é- 
troit, d'où au fig. mettre dans l'em- 
barras, réduire à l'extrémité. Τὰ 
στενά, les passages étroits, les défi- 
les ; au fég. les embarras, la détresse. 
Τὰ μιχρὰ ai στενά, Plat. les cho- 
ses petites et de peu d'importance. 
R. στείνω. 
? Στένος, εος (τὸ), Poët. et rare 

pour στεῖνος, détresse, anxiété. 
: Étevéonpos, ou (ἣ); --- ἐσθής, 

angusticlave , robe à bordure plus 
étroite que le laticlave, RR. στ. 
σήμα. | Ab. 

Στενόστομος, 06, ον, qui ἃ la 
bouche oz l'embouchureétroite. RR. 
στ. στόμα. 

Στενότης,, τος (ñ), manque de 
largeur, étrécissement, R. στενός. 

Στενοτράχηλος, ος, ον, qui ἃ le 
coù grêle, étroit. RR. στ. τράχηλος. 
+ Στενοφλεδοτόμος, ou (6), Néol. 

petit bistouri. RR. στ. φλέψ, τέμνω. 
Στενοφυής, ἧς, ἐς, naturellement 

mince ou étroit. RR. στ. φνή. 
Στενοφυλλία, ας (à), forme étroite 

et allongée des feuilles. R. de 
Etevéquidoc, ος, ον», qui a des 

feuilles étroites. RR. στ. φύλλον. 
Στενόφωνος, 0ç, ον, dont la voix 

est grêle. RR. στ. φωνή. 
Erevoywpéw-& , f. icw , resser- 

rer, rétrécir ; comprimer : au fig. 
mettre à l’étroit, gêner, tourmenter : 
dans le sens neutre , être à l'étroit. 
R. στενόχωρος. 
? Στενοχωρής, ἧς, ἔς, €. στενό- 

χωρος. ᾽ 
Στενοχωρία,, ας (ñ), lieu étroit, 

espace étroit : au fig. gène, embar- 
_ ras; pénurie, détresse; anxiélé, 

sollicitude, R. de 
᾿ Στενόχωρος, 06, ον, étroit, res- 
serré, RR. στενός, χώρα, 
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Στενόω-ὥ, f. wow, resserrer, re- 

trécir : au fig. mettre à l’étroit, à la 
gène? R. στενός. 
ἃ Στενυγρός, ñ,6v, lon. p. στενός, 

étroit. Στενυγρή, ἧς (ἢ), 5. ent. ὁδός, 
passage étroit. 
1 Στενυγροχωρίη » ἧς (ἢ), Lon. p. 

στενοχωρία. 
* Στενυγρόω, Κὶ wow, Jon. pour 

στενόω. 
Στένω, f. στενῷ ? (imparf. ἔστε- 

νον ; inusité aux autres temps), 
primit, et Poët. comme στείνω , res- 
serrer , rétrécir : mais plus sou- 
vent , et toujours en prose, gémir, 
soupirer, comme quand on a la poi- 
trine oppressée ; gémir, faire enten- 
dre un son gémissant : activt. plain- 
dre, déplorer, — τινά τινος, Eurip. 
plaindre quelqu'un de quelque chose. 
{| Are moy. Poët. m. sign. Ne confon- 

pas avec στείνω. 
Στενώδης, ns, ες, étroit, resserré. 

R. στενός. 
Στένωμα, ατος (ro), lieu étroit; 

étrécissement. R. στενόω. 
Στενώπαρχος, ov (6), inspecteur 

des chemins et des rues. RR. ote- 
νωπός, ἄρχω. i 
+ Στενωπή, ἧς (ἢ), rare pour στε- 

γωπός, subst. fém. 
Στενώπιον,, ou (τὸ), pelite rue 

étroite, petite ruelle. R. PA 
Στενωπός, 66, 6v, étroit, res- 

serré.||Subst.Zrevwmc, où (ñ),s.ent. 
ὁδός, chemin étroit, rue étroite, 
ruelle. 

Στενῶς, adv. étroitement, à l’é- 
troit. R. στενός. 

Στένωσις, ewc (ἢ), action de res- 
serrer , de rétrécir ; étrécissement. 
R. στενόω. 

Στεπτήριος, 06, 0v, propre à faire 
des couronnes. Τὰ στεπτήρια (s. ent. 
ἔρια), guirlandes qu’on suspendait 
aux arbres. R.otépw. |; 

Στεπτός, ñ, 6v, couronné, orné 
de guirlandes. 
+ ξεργανος, ou (6), Gloss. fumier. 

Erépyn0pov, ov (rè), moyen de 
se faire aimer, charme ow filtre 
amoureux; Poëf. amour, tendresse. 
R. στέργω. 
x Στέργημα, ατος (τὸ), P.m. sign. 
*x Στεργοξύνευνος, ος, ον, Poët. 

qui aime sa femme ou son mari. RR. 
στέργω, σύνεννος. 

ΣΤΆΡΓΩ, f: στέρξω (aor. ἔστερ- 
ξα. aor. passif, ἐστέρχθην. verbal, 
στερχτέον) , aimer, AY prinei- 
palement d'un amour paternel ou 
filial : par ext. aimer, avoir du goût 
pour, se plaire à, être content de, 
et souvent , se contenter de, se rési- 
gner à, supporter, avec l'acc. ou le 
dat. ou l'infin. : rarement et Poët. 
désirer, souhaiter. 

Στερείς, εἶσα, ἕν, part, aor. ἃ 
passif de στερίσκω. 

2TE 1313 
*x Στερέμνιος, oc, ὃν, Poët. ou 

rare en prose, pour στερεός. 

* Στερεμνιόω-ῶ, P. ». στερεόω. 
? Στερεμνιώδης, Ὡς, ες, qui est de 

la nature des corps durs et solides, 
R. στερέμνιος. 
ἃ Στερεμνίως, adv. Poët. ou rare 

en prose, pour στερεῶς. 

Στερεοδάτης, ov (ὁ), en t. d'ar- 
chit. stéréobate, soubassement, RK. 
στερεός, βαίνω. 

Στερεογνώμων,; ὧν, ον, gén. 
ονος, qui a l'esprit ferme ; inébran- 
lable > sh ses résolutions ; inflexi- 
ble. RR. στερεός, γνώμη. 

Στερεόδερμος, ος, ον, qui a la 
peau ferme. ἈΝ. ot. δέρμα. 
? Στερεοειδής, ἧς, ἔς, qui parait 

solide. RR. στ. εἶδος. 
Frspetcipiaee 06, ον, qui ἃ le 

cœur dur ou ferme. RR. στ. χαρδία. 
Erepcouerpéw-& , f. ἥσω, me- 

surer les corps solides. R. de 
Στερεομέτρης, ov (δ), qni mesure 

des solides. RR. στερεός, μετρέω. 
Στερεομετρία, ας (ἢ), sléréome- 

trie, mesure des solides. 
Στερεομετριχός, ñ, ὄν, adj. du 

préc. ΠΠοὺς στερεομετριχός, Lez. 
pied cube, 

Στερεοποιέω-ῶ, f. ἥσω, conso- 
lider , rendre ferme et solide, BR, 
στερεός, ποιέω. 

Στερεόπους, ους, ουν; gén. οος, 
qui a le pied solide, RR. στ. ποῦς. 

ΣΤΈΡΕΟΣ, ά, dv (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), ferme, dur , solide ; 
fort, vigoureux ; d'une santé robuste : 
au fig. ferme, grave, sévère, inflexi- 
ble : en t, de géom. solide : en £. 
d'arithm. cubique, en parlant de 
nombres. 

* Στερεόσαρχος, 06, ον, qui a la 
chair ferme, compacte.RR.ot. σάρξ, 

Στερεότης, ntoç (à), solidité, 
fermeté, dureté, R. στερεός. 

Στερεόφρων, wv, ον, gén. ονος, 
qui ἃ un caractère ferme ou rigide. 
RR, στ. φρήν. 

Στερεόω-ὦ, f ὥσω, rendre so- 
lide, affermir, consolider, endureir, 
au propre et au fig. R. στερεός. 

Στερέω-ῶ, f how, rare pour 
στερίσχω, priver, mais très-usité 
dans le composé ἀποστερέω, m. sign. 
On le trouve gfois Att, pour στερέσω, 
fut, de στερίσκω. 

Στερεώδης, ne, ες, qui est de na- 
ture solide. R. στερεός. 

Στερέωμα, «toc (τὸ), appui, tout 
ce qui sert à consolider : Eccl, fir- 
mament, R. στερεόω. 

Στερεῶς, adv, solidement , fer- 
mement, avec une santé robuste : 

avec un caractère ferme, inflexible ; 

obstinément. R. στερεός. 
Στερέωσις, εὡς (ἢ), action de 

ooikiotidér, d'affermir. R. στερεόω. 
Στερεωτής, où (6), celui quieou- 

solide, qui fertile. 
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Στερεωτιχός, , ὄν, propre à 

consolider. 
? Στέρημα, ατος (τὸ), le néant, la 

négation de l'être. 
Στέρησις, εὡς (ñ), privation * AC- 

tion de frustrer, de dépouiller : en 
ἐς de gramm. ou de phil. privation, 
négation. R. στερίσχω. 

Στερητικός, ñ, 6v, propre à frus- 
trer , à dépouiller , à priver : en t. 
de gramm. ou de phil. privatif. 

Στερητιχῶς, adv. en t. de 
g'amm. avec une force privative ou 
négative. 
+ Στερθέμεν, Οἱ. pour στερηθῆναι, 

inf. ἀον. 1 passif de στερίσκω. 
+ Στερίζω, f. ίσω, Schol. et 

ΣΤΕΡίσκω, f. στερήσω ou Poët. 
στερέσω (aor, ἐστέρησα ou Poël. 
ἐστέρεσα. parf. ἐστέρηχα. verbal, 
otepntéov), priver, frustrer, dépouil- 
ler, avec l’acc. de la pers. et le gén. 
de la chose, ou souvent avec deux 
acc. || Au passif (fut. στερηθήσο- 
μαι Où στερήσομριαι. aor. ἐστερήθην; 
d'où le part. στερηθείς, gfois Poët. 
στερείς. ρα», ἐστέρημαι), être privé 
ou dépouillé de, gén. ou acc. : qfois 
être Ôté, enlevé, perdu. Στερηθῆναι 
τῆς χεφαλῆς, Aén. être décapité.-— 
τῆς πατρίδος, Hérodt, être privé 
de sa patrie, c. ἃ d. exilé. Στερισχο- 
μένου αἵματος, Arisli. à mesure 
que le sang se perd. 
+ Στεριφεύομαι, f εύσομαι, GL. 

rester stérile. R. στέριφος. 
+ Στεριφνός, ñ, Ov, GL. c. στέριφος. 

Στεριφοποιξω-ῶ, f. ἥσω, consoli- 
der, affermir, endurcir.RR.0Tt.rotéw, 

Στέριφος, ἡ; ον, solide, ferme, 
dur : en parlant des femmes, stérile. 
[| Subst. Στερίφη, ns (h), femme sté- 
rile : gfois carène ou quille de vais- 
seau. R. στερεός. 

Στεριφόω-ὦ, f. wow, affermir, 
endurcir, R. στέριφος. 

Στερίφωμα, ατος (τὸ), ferme ap- 
pui ; retranchement solide. 

Στερχτέον, verbal de στέργω. 
Στερχτιχός, %, ὄν, tendre, qui 

ame tendrement, surtout d’un amour 
paternel ou filial; disposé ou qui 
dispose aux sentiments tendres, aux 
affections paternelles ou filiales : sou- 
vent, résigné, patient, qui sait soul- 
frir ou se contenter. Τὸ στεχρτιχόν, 
l'amour, la tendresse, R. στέργω" 

Στερχτός, ἡ, 6v, aimé, aimable : 
dont on se contente ou dont il faut 
se contenier, 

Στερνίδιον, dim. de στέρνον. 
Στερνίζομαι, c. Évotepvitouat. 

+ Στέρνιξ, τκος (À), Gloss. moelle 
des arbres. R. στέρνον. 

Στερνίον,ου (τὸ), petite poitrine: 
qfois gras-double, tripe. 

Στερνίτης, ou (6), adj. masc. 
pecloral, qui concerne la poitrine. 

… Evepvitis, 1006 (ἡ), fém. de στερ- 
νίτης. 

ΣΤΕ 
 Στερνοθριθής, ἧς, ἔς, Qui ἃ une 

poitrine large et forte. RR. στέρνον, 
βρίθω. 

Στερνοχοπέομαι-οῦμαι, Κὶ ἦσο- 
μιᾶι, se frapper la poitrine. RR. στ. 
χόπτω. 
? Erepvoxtunéw-&, fou, m,sign. 

Στερνόμαντις; ewc(6, ἢ); comme 
ἐνστερνόμαντις. 

ETÉPNON, ov (τὸ), en 1. d’anat. 
sternum : partie large et plate qui 
forme le devant de la poitrine : plus 
souvent au pl. poitrine , et par ext. 
sein, milieu, où qfois au fig. le cœur, 
l'âme, Διὰ στέρνων ἔχειν, Soph. 
avoir dans le cœur ou dans l'esprit. 
Στέρνα γῆς, Poët. plaines, lieux 

plats. R. στερεός 
+ Στερνοσώματος, ος, ον; P. de la 

poitrine et du corps. RR. στέρνον, 
σῶμα. 

Στερνοτυπέομαι-οὔῦμαι, Κὶ ἤσο- 
μαι, se frapper la poitrine, ordinai- 
rement en Signe de douleur. R. de 
x Στερνοτυπής, ἧς; ἐς, Poët. qui 

se frappe la poitrine, οὐ qui accom- 
pagne cette action. RR. στέρνον, 
τύπτω. 

Στερνοτυπία, ας (ἢ), action de 
se frapper la poitrine. 
? Στερνοτύπτης, ou (δ), comme 

στερνοτυπής. 
x Στερνοῦχος, ος, ον, P. qui ἃ 

des plaines fertiles, ex parlant de 
la terre. RR. στέρνον, ἔχω. 

Στερνόφθαλμος, 06, ον, qui a un 
œil ou des yeux à la poitrine. RR. 
στ. ὀφθαλμός. 

Στερνώδης, ἧς, ες, qui ἃ une 
large poitrine. R. στέρνον. 

Στέρξις, ewc (ñ), amour pater- 
nel ou filial; tendresse, affection : 
résignation, soumission à son sort, 
contentement. R. στέργω. 

Στέρομαι, f. στερηθήσομαι on 
στερήσομαι, être privé, s'emploie 
comme passif de στερίσχω. 
? Στεροπεύς, éwc ou foc (6), Poët. 

qui passe comme un éclair. R. de 
x Στεροπή, ἧς (ἢ), Poët. pour 

ἀστεροπή ou ἀστραπή, éclair : par 
ext. lueur, éclat. Voyez ἀστεροπή. 
x Στεροπηγερέτα, ao (δ), Éol. 

pour στεροπηγερέτης, Poët, qui ras- 
semble ou fait briller les éclairs. RR. 
στεροπή; ἀγείρω. 
ἃ Στέροψ, οπος (6, ἢ), Ῥοέϊ. d’é- 

clair ; brillant comme un éclair. KR 
στεροπή. 

+ Στεῤῥοδαρής, ἧς, ἔς, Gloss. 
lourd, pesant. RR. στεῤῥός, βαρύς. 
+ Στεῤῥοδόας, ou (ὁ), Schol. qui 

crie d’une voix forte. RR. στ. Bodo. 
k Στεῤῥόγυνιος, 06, ον, Poët. qui ἃ 

des membres robustes.RR.G6T. γυῖον. 
Στεῤῥοποιέω-ὦ, f. how , conso- 

lider, affermir, RR. στ. ποιέω. 
Στεῤῥός, ός ou &, 6v (comp. ὁτε- 

ρος. sup. ὁτατος), All. pour στερεός, 
solide , ferme, dur, ec. |] Au fem. 

ΣΤΕ, 
Στεῤῥά, ἂς (ἢ), pour στείρα, femme 
stérile ? Voyez στερεός et στείρα. 

Στεῤῥοσώματος,ος, ον, qui ἃ 
le corps dur ou ferme, RR. στ Bôc, 
σῶμα. + | 

Στεῤῥότης, τὸς (ἢ), comme 
στερεότης. : 

Στεῤῥόω-ῶ, καὶ Wow, 6. στερεόω. 
Στεῤῥῶς, adv, comme στερεῶς. 
Στεῤῥωτιχός, 6. στερεωτιχός. 
Στέρφινος, n, ov, de cuir, de 

peau. R. στέρφος. 
Χ Στέρφνιος ; oc, 0v, Poëét. dur - 

ferme; rigide, R.otéptsoc. 
x Στερφόπεπλος, 06, ov, Poët. 

vêtu de peau. RR. στέρφος, πέπλος. 
ÊTÉP#OZ ; eoç-ous (td), cuir, 

peau, et par ext. écorce, coquille, 
toute enveloppe dure, R. στέριφος. 

Στερφόω-ῶ, f wow, garnir de 
cuir, de peau. Ἀ. στέρφος: 

Στέρφωσις, εὡς (ἢ), action de 
couvrir d’une peau, d’un cuir, R. 
στερφόω. SPPRE 
+ Στερφωτήρ, fpoc (6), Poët. vêtu 

de peau ou de cuir. ΠΡΥΤΥΝ Ἢ 
Στερχθείς, εἴσα, 

passif de στέργω. 
x Στεῦμαι (pour στεύομιαι usité 

seulement dans quelques formes con- 
tractes, στεῦται, στεῦνται, στεῦτο, 
στεῦντο), Poët. se tenir debout : 
activt. aflirmer, garantir, promettre , 
avec l’inf. R{otagar. 7 7": 

Στεφάνη, nc (ὃ), cercle qui en- 
toure le sommet d’une chose, toute 
espèce d'encadrement ou de rebord : 
cercle de cheveux autour de la tête ; 
tour de faux cheveux; couronne ; 
bandeau; casque; créneau d’uve 
ἰού", d’un rempart ; en t. d’archit. 
corniche : gfois sorte de crible: gfois 
couronne, iufirmité des chevaux. R. 
στέφω. PER 

Στεφανηδόν, adv. en couronne, 
en cercle. R. στεφάνη où στέφανος. 

Στεφανηπλοχέω-ῶ, f. fou, tres- 
ser des couronnes. K, στεφανη- 
πλόχος. ses le 

έν, part. aor. τ 

de tresser des couronnes. ! 
Στεφανηπλόχιον᾽, ou (τὸ), lieu 

où lon tresse des couronnes, où l'on 
vend des couronnes toute failes, 

Στεφανηπλόχος, ος; ον, qui tres- 
se des couronnes, RR, στέφανος, 
πλέχω. ea 

Στεφανηφορέω-ὦ, f: fcw, porter 
une couronne; être stéphanophore. 
R, στεφανηφόρος. ᾿ dans 

Στεφανηφορίαᾳ, ας (ἢ), action de 
porter une couronne : dignité de 
stéphanophore. R. de CARE 

Στεφανηφόρος, ος, ον; qui porte 
une couronne ou une guirlande ; 
couronné : Poët, qui produit des 
fleurs. || Subst. (ὁ), stéphanophore, 
prétre ou officier des cérémonies 
religieuses. RR. στέφανος, φέρω. 

Στεφανιαΐος,α, ον, de couronne; 

Στεφανηπλοχία, ας (#), action 
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ronne. 1 

φεῦ 

k ἣ 

ΤῸ ΜΠ 

ΤΕ 
semblable ou relatif à une couronne. 

τὸ : ἜΡΙΣ RE en t. d'anat. su- 
re coronale, une des sutures du 

crâne. R. στέφανος. 
" Ztcpavitw, f! iow, couronner. 

Στεφανιχός, ἡ, όν, de couronne; 
destiné à faire des couronnes. 

. Στεφάγιον, ον (τὸ), petite cou- 

 Évteoavic, (doc (ἢ), ὁ. στέφανος. 
᾿ Στεφανίσκπος, ον (6), comme στε- 

φάνιον. , 
Στεφανίτης, ον (6), adj. masc. 

de couronne: Wéol, vainqueur cou- 
ronné. Στεφανίτης ἀγών, combal 
dont le prix est une couronne. 
R. στέφανος. 
᾿Στεφανῖτις, 1ôoc (ἢ). fem. du pr. 

Στεφανῖτις ῥαφή, c. στεφανιαία. 
+ Στεφανίων, ovoc (6), Gloss. sor- 

te de geai à tête couronnée. 
Στεφανοπλοχέω-ῶ, Στεφανοπλο- 

χία, εἰς. comme στεφανηπλοχέω, εἰς. 
Στεφανοποιός, ὅς, όν, qui fait 

des couronnes. ἈΒ. στέφανος, ποιέω. 
Στεφανοπώλης;, ον (6), marchand 

de couronnes. RR. στ. πωλέω. 
᾿Στεφανοπωλήτρια, ας (ñ), et 

© Στεφανόπωλις, 1806 (ἢ); fem. du 
préc. à δόμα ει 

: Στέφανος, ον (ὁ), couronne ; 
AA par ext. toute espèce 
d'enceinte ou d’entourage : au fig. 
ornement, gloire; prix, récompense : 
en t. d'astr. la couronne, constella- 
tion. R. στέφω. 

Στεφανοῦχος, 06, ον, qui ἃ ou 
qui porte une couronne, RR. até- 

| Qavos, ἔχω. 
Στεφανοφορέω-τῶ, f. ἥσω, c. 

᾿στεφανηφορέω. 
Στεφανοφορία, ας (à), comme 

 στεφανηφορία. 
Στεφανοφόρος, ὁς,; ΟΝ, comme 

 στεφανηφόρὸός. 
Στεφανόω-ὦ, f. wow, couron- 

ner, ceindre ὁμ orner d’une couron- 
ne : honorer d’une couronne à titre 
de récompense nationale : Poët, ho- 
norer, célébrer, orner : souvent par 
ext, ceindre, entourer,—Té τινι, une 
chose d’une autre. Στεφανῶσαί τινα 

χιίττῷ, ou rarement χιττοῦ (sous- 
ent. στεφάνῳ), couronner qn de 
lierre. Ἑ χατὸν μναῖς αὐτὸν ἐστεφα- 

 νώσατε, Lycurg. vous l'avez honoré 
d’une couronne du prix de cent mi- 
nes. x Στεφανῶσαί τινὰ μολπᾷ, Pind. 

_tresser à qn une couronne poéli- 
que, l'honorer par des chants. || 4u 
moyen, Se couronner soi-même. || 

_ Au passif, être couronné, et par 
ext. ètre entouré, environné, — τινί 
ou τι, ou rarement τινός, de qe : 

_ Poët. s'étendre comme une couron- 
_ne,—mep{ ou ἀμφί τι, aulour de qe. 
| Niooc, τὴν πέρι (pour περὶ ἣν) πόν- 
᾿ πος ἐστεφάνωται, Hom. ile autour de 

Jaque 
… KR. στέφανος. 

la mer forme une couronne. a Ταῖς 

ΣΤῊ 
Στεφανώδης. nc, ες, de couron- 

ne ; bon pour faire des couronnes. 
Στεφάνωμα, œtos (τὸ), couron- 

ne, tout ce qui sert de couronne, 
d'où par ext. prix, récompense : q/ois 
ornement, décoralion : g/ois enlou- 
rage , enceinté de fortifications , εἰς. 
R. στεφανόω. 

Στεφανωματιχός, À, ὄν, comme 
στεφανωτιχός. 

Στεφάνωσις, εὡς (À), couronne- 
ment, achüon de corironner. 

Στεφανωτής, οὔ (δ), celui qui 
couronne. 

Στεφανωτιχός, ñ, ὄν, propre à 
couronner ou à faire des courohnes, 

Erecavuwtis ou mieux Στεφαύω- 
τρίς, δός (Ὁ), adj. fem. propre à 
faire des couronnes. 
x Στεφηπλόχος, 06, ον, Poëet. qui 

tresse des couronnes, RR, στέφος, 
πλέχω. ; 
x Στεφηφορέω-ῶ, f: ἥσω, Poët. 
orter des couronnés ou des bande- 
ettes. R. de 
ἃ Στεφηφόρος, 06, ον, Poëel. qu 
rte des couronnes ou des bande- 

Rttes. RR. στέφος, pépuw. 
x Στέφος, εος-ους (τὸ), Poët. cou- 

ronne, bandeletie. Στέφη ἔνδντα, 
Eurip. bandelettes que les prètres 
portaient autour du cou. Στέφη τύμ- 
6ov, EschyL. couronnes déposées sur 
un tombeau, ou en général honneurs 
funèbres. R. de 

Στέφω, J. στέψω (aor, ἔστεψα. 
parf. ἔστεφα. parf. pass. ἔστεμμαι. 
aor. pass. ἐστέφθην. verbal, στε- 
δι + couronner ; par δαί. envi- 
ronner, entourer; gfois ceindre de 
remparts : au fig. orner, parer, em- 
bellir, honorer : gts emphir jusqu'au 
bord une coupe de vin. 

Στέψις, eux (ἢ), action de cou- 
ronner. R. στέφω. 
x Ztéwpey , ον. Ρ. στῶμεν, 1 p.p. 

subj. aor, 2 de ἵσταμαι. 
x Στῇ, Poél. pour ἔστη, 

aor, 2 de ἵσταμαι. 
Ext, ὃ p. 5. subj, aor, 2 deiqva- 

3 p. ΤᾺ, 

αι. 
” Στήδην, adv, Poët. au poids, en 
pesant. R. ἵστημι, 
x Στήῃς, στήῃ, lon. p. στῆς, στῇ 

2 εἰ 3 p.s. suby. aor, 2 de ἵσταμαι. 
« Στήθεσφι, Poët. gén..et dat, de 

στῆθος. 
+ Στηθήνιον, ov (τὸ), ἰ, στηθύνιον. 

Στῆθι, impér. aor. 2 de ἵσταμαι. 
Στηθιαῖος, à, ον, c. στηθιχός. 

+ Στηθίας, ον (Ὁ), Gloss. sorte 
d'oiseau, R. στῆθος. 

Στηθίδιον., ον ( τὸ), dimin. de 
στῆθος. 

Στηθιχός, ñ, ὄν, pectoral, qui 
concerne la poitrine ox le sein. 

Στηθοδέσμη,, ns (ἡ), ou Στηθο- 
δέσμιον, ον (τὸ), ou Στηθοδεσμίς, 
ίδος (ἡ), ou Στηθόδεσμον, ον (τὸ), et 
enfin \ 

ZTH 1315 
Στηθόδεσμος, ov (δ), bandelette 

pau soutenir la gorge des femmes. 
R. στῆθος, δεσμός. 

Στηθοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
la poitrine. RR. στ. εἶδος. 
᾿ΟΣτηθόχυρτος, 06, av, qui ἃ la poi- 

trine voütée. ἈΝ. στ. χυρτός. 
᾿κ Στηθομελής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
chante de la poitrine, épith. des οἱ- 
gales, RR. στ. μέλος, 

ΣΤΗ͂ΘΟΣ, εος-ους (τὸ), poitrine, 
et surtout la partie charnue ἧς la por- 
trine, les muscles pectoraux, le sein ; 
poitrail des animaux : partie grosse 
et charnue sous le pied et en dedans 
de la main, aupres des doigts : bane 
formé par une élévalion du sol au 
fond d'une mer peu profonde , bane 
de sable, écueil, R, ἴστημι où τιτθή} 

Στηθύνιον, ου(τὸ), €. στηθίδιον, 
+ Στήχω (d'où l'imper. στήκετε, 

etc.), Bibl. pour ἕστηκα," parf. de 
ἵσταμαι, se lenir droit, être debout. 
Voyez ἵστημι. 

Erhau, ns (ἢ), colonne, ordinai- 
rement destinée à orner uu tombeau, 
à servir de borne ou de monument, 
à porter des inseriptions, des afñ- 
ches, etc. : pilier pour soutenir un 
mur : stèle ou cippe ou colonne sé- 
pulcrale : poteau quelconque : borne 
elevée dans la carrière, et où Les chars 
viennent souvent se briser : rocher qui 
s'élève dans la mer, R. farm. 
2 Στηλήτης, ou (6), 6, στηλέτης. 
? Στηλῆτις, ιδος (ἢ), 6. στηλῖτις, 

Στηλίδιον, ον (τὸ), ἰἶπι. ἐεστήλη. 

1 Στηλίς, ἔδος (ἡ), sorte de petit 
mât à la poupe du vaisseau. Lisez 
plutôt στυλίς. 

Στηλίτευμα,ατος (τὸ), note d'in- 
famie, flétrissure, R. στηλιτεύω. 

Στηλίτευσις, ewç (ὃ), action 
d'inscrire sur un cippe un arrèt de 
proscription ou de dégradation ; fle- 
trissure ; inveciive. 

Στηλιτευτιχός, ñ, όν, infamant. 
Στηλιτεύω, f. εύσω, inscrire sur 

une colonne, principalement un ar- 
rét de proscription, uue condamna- 
tion infamante, ete, : pee ext, affi- 
cher l'infamie de qn, dégrader, flé- 
trir, condamner à l'intamie, gfois 
simplt. aflicher, po avec l'ace, 
de la pers. ou de la chose. R. de 

οὐ Στηλίτης,, au (ὁ), adj. mase, de 
colonne, qui sert de cippe ou de co- 
lonne : plus souvent, inscrit sur une 
colonne en signe d'ignominie ; dé- 
gradé, flétri, proscrit, infâme: £cel. 
stilite, qui habite solitairement sur 
une colonne. R. στήλη. 

Στηλογραφέω-ὥ, f. ἥσω, inscrire 
sur une colonne, sur un cippe : sou 
vent comme στηλιτεύω, proscrire, 
flétrir, vouer à l'infamie. KR, στή- 

χη, γράφω. TOR 
Στηλογραφία, ας (ἡ) ,inscription 

sur une colonne : proscriplion οἱ 
flétrissure. 
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Στηλοειδής, ἧς, ἐς», semblable à 

un cippe οἵέ à une colonne. RR. στ. 
εἶδος. 

Στηλοχοπέω-ῶὥ, 6. στηλιτεύω. 
Στηλοχόπος, ou (δ), dénicheur 

de vieux cippes, de vieilles inscrip- 
tions, sobriquet d'un antiquaire. 
RR. στ. χόπτω. 
x Στηλουργός, ός, 6v, Ῥοέϊ. élevé 

en forme de cippe, surmonté d’un 
cippe. RR. στ. ἔργον. 

Στηλόω-ὥ, f. wow, élever en 
forme de colonne, de cippe; éle- 
ver, ériger; fixer d'une manière 
imébranlable. Στηλοῦν ἑαυτόν τινι, 
où απ passif, Στηλοῦσθαι, Néol, se 
fixer, s'attacher, s’adonner à, dat. R. 
στήλη. 

Στήλωμα, ατος (τὸ), cippe, co- 
lonne. R, στηλόω. 

Στήμα, ατος(τὸ), fil d’une étoffe, 
et principalement fi de la chaine: 
qfois filament d’une plante, étamine : 
gfois le pénis. R. ἵστημι. 

Στήμεναι, Poëet. p. στῆναι. 
Στήμνιος, ος; ον, qui compose 

la chaîne d’une étoffe ; fois dont la 
chaîne est serrée. R. στήμων. 

, Στημονάριον, ou (τὸ), σ. στῆ- 
μόνιον. | 
+ Στημονητική, ἰ, στημονονητιχή. 

Στημονίαι, ὧν (οἷ), — χίχιννοι, 
boucles de cheveux très-déliées. 

Στημονίζομαι, f icouat, tendre 
la chaine d’une étoffe : au fig. com- 
mencer, 
+ Στημονιχή, L. στημονονητιχή. 

Στημόν:ον, ou (τὸ), dim. de στή- 
μων. 
3 Στημόνιος, oc, ον, c. στήμνιος. 

Στημονονητιχός, ñ,6v, d’où Στη- 
μονονητιχή (s. ent, τέχνη), l’art de 
préparer la chaine des étoffes, m. 
ἃ m. de filer la chaine. RR. στή- 
μων, νέω. 
+ Στημονοφνής, ἧς, ἐς, mot forgé 

par Plat. qui est de la nature des 
chaines de tisserand, RR. στ. φύω. 

Στημονώδης, ἧς, ες, qui ἃ la 
chaine serrée, ἐπ parl. d'une étoffe. 
ἃ Στημοῤῥαγέω-ὦὥ, f. how, Poët. 

se déchirer par l’écartement des fils 
de la chaine, ex parl, d'une étoffe. 
ἈΠ. στ. ῥήγνυμι. 

Στήμων, ονος (6),chaine de tis- 
serand ; fil de la chaine. R. ἵστημι. 

Στῆναι, inf. aor. 2 de ἵσταμαι. 
Στήνια, ὧν (τὰ), les sténies, fé- 

tes à Athènes, en l'honneur du re- 
tour de Cérès. R.....? 
+ Στηνίον, ou (τὸ), L. στηθύνιον. 

Στηνιόω-ὦ, ζώσω, assaillir d’in- 
jures, injurier, comme les femmes 
qui s'injuriaient par divertissement 
dans les fêtes de Cérès. R. στήνια. 

Στήρ, gén. στητός, contr. pour 
στέαρ, plus usité aux cas obliques. 

Στήριγμα, ατος (τὸ), soutien, 
appui, support, Β. στηρίζω. 

Στηριγμός, οὗ (6), action d’ap- 

2TI 
puyer, d’étayer, d’affermir : ferme- 
té, constance, stabilité : ex t. d’as- 
tron. station des planètes. 

Στήριγξ, τιγγος (À), appui, sup- 
port : plus spécialement, pieù four- 
chu pour soutenir 1e timon d’un 
char non attelé. 

ΣΤΗΡΙΖΩ, f. {£w (aor. ἐστήριξα, 
etc.), planter ox enfoncer solidement, 
appuyer, affermir, consolider, fixer, 
soutenir, étayer, mas le plus sou- 
vent appuyer, ou avec un régime 
appuyer contre, attacher, appliquer 
à, dat. : au fig. appuyer, consolider, 
confirmer : gfois dans le sens neu- 
tre, s'appuyer , se tenir ferme, se 
fixer, s'attacher , — εἴς xt, sur ou 
dans qe.[| 4x passif , ètre établi, 
soutenu, appuyé ; être attaché à, 
s'appuyer contre ou s'appliquer à, 
s'unir à , se joindre à, se fixer dans 
ou sur, dat. R. στερεός. 

Στῆσαι, inf. aor. 1 de ἵστηυ... 
Στήσιος, ou (6), slateur, épith. 

de Jupiter dans l'histoire romaine. 
R. ἵστημι. ᾿ 

Στησίχορος; ου (6), coup de dés 
qui amène le nombre huit. R. Στησί- 
X0005, nom propre. 

Στήσω, fut. de ἵστημιι. 
x Στήτη, ἧς (ἢ). ou Dor. Στήτα , 

ας (ἃ), Poët. et rare, femme esclave, 
ou simplement femme. Ce mot paraït 
venir d'une ancienne lecon d’Ho- 
mère : Διὰ στήτην ἐρίσαντε, au lieu 
de διαστήτην en un seul mot. 

Στητώδης, ἧς, ες; contr. pour 
στεατώδης. ' 
ἃ Στήωσι, Poët, p. στῶσι, 3 p, p. 

aor. 2 de ἵσταμαι. 
XTia ou moins bien Στεία, ας (à), 

petite pierre, pelit caillou roulé par 
les eaux. R. Via? 
+ Στιάζω, f. άσω, Gloss. attaquer 

à coups de pierres. R. στία. 
᾿ Στιθάδεύω, f. εὔσω, amasser 

pour servir de couche , de la paille, 
des feuilles, etc.|| Au moy. se faire 
un lit de, acc. R. στιθάς. 

Στιδάδιον, ou (τὸ), dim. ἐδ στιθάς. 
Στιθαδοχοιτέω-ῶ, f. ἥσω, se 

coucher sur un lit de gazon ou de 
feuillage. RR. στιθάς, xoitn. 

Στιδαδοποιέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, faire un 
lit de gazon ou de feuillage. RR. 
GTL6. ποιέω. 

Στιθάζω, f. ἄσω, c. στιθεύω. 
ΣΤΙΒΑΡΟΣ, ἅ, όν (comp. ώτερος. 

sup. ὦτατος), grand et gros, épais, 
fort, solide, robuste, proprement fou- 
lé, serré, compacte. R. στείθω. 

Στιδαρῶς, adv. solidement, fer- 
mement, fortement. 

Στιθάς, &ôoç (à), lit d'herbe, de 
feuillage, etc. : feuillage propre à 
servir de lit θὰ à joncher les rues. 
R. στείδω. 
? Στιδεία,, ας (ἢ), action de mar- 

cher, d'aller ; recherche, investiga- 
tion, R. στιβεύω, d 

2TI 
x Στιδεύς, ἑως (6), Poët. voyageur : 

gfois investigateur ? qfois foulon ἢ 
Στιδεὺς χύων, Opp. chien de quête, 
chien qui suit le gibier à la piste. 
R. oteiGu. 

Στιδευτής, où (6), investigateur, 
explorateur. R. de 

Στιδεύω, f. edcw, fouler avec les 
pieds, ef par ext. parcourir; plus 
souvent, suivre à la piste , ef au fig. 
rechercher, scruter. R. στιθεύς. 

*x Στιδέξω-ῶ, f. now, Poët. fouler 
en marchant, parcourir. R. στείδω. 

Zriex,nç (à), gelée blanche, fri- 
mas. R. στείδω. 
+ Erin, nc (à), Gloss. p. στίδι. 
x Στιθήεις, εσσα, εν, Poët. couvert 

de gelée blanche, defrimas. R. στίθη. 
Erigt , indécl. (τὸ), oxide noir 

d’antimoine, couleur métallique dont 
on se peignait les sourcils, R. Exot. 
+ Στιθδία, ας (ἢ), Poët. chemin, 

sentier. R. στίθος. 
Στιθιάω-ὦ, Καὶ ἄσω, être gelé par 

le froid du matin. R. στίθη. 
Στιθίζω, f. ίσω, peindre avec 

du noir d’antimoine. || 4u moy. se 
peindre les cils, les sourcils.R.cti6t. 

Στίδος, ov (6), chemin battu; 
trace laissée par les pieds; piste du 
gibier, et Poët. action de suivre à la 
piste, au pr. et au fig.R. στείδω. 
+ Στίδώ, rare ou inus. p. στείθω. 

Στιγεύς, έως (6), celui qui pi- 
que, qui aiguillonne ? ou plutôt celui 
qui applique les stigmates : 
Gloss. pointe aiguë, alène, poinçon, 
aiguillon perçant. R. στίζω. 

Στίγμα, ατος (τὸ), piqüre, mar- 
que qui reste d’une piqüre : marque 
imprimée sur le corps avec un fer 
rouge ou avec un instrument aigu, 
stigmate, et par ext. tache, flétris- 
sure : gfois simplement, point, ta- 
che. R. στίζω. 
? Etryuaïioc, αν, ον, c. στιγμιαῖΐος. 
Στιγματηφορέω-ῶ, f. ἥσω, por- 

ter des stigmates, R. de 
Στιγματηφόρος, 06, ον, qui por- 

te des stigmates, des marques im- 
primées sur le corps avec un fer 
brülant ou aigu. RR. στίγμα, φέρω. 

Στιγματίας, ou (δ), sligmatisé, 
marqué avec un fer rouge, en parl. 
des mauvais esclaves. R. στίγμα. 

Στιγματίζω, καὶ ίσω, stigmatiser, 
marquer avec un fer chaud où un 
instrument aigu: par ext. noter 
d’infamie , fléirir. 

Στιγματοφόρος, 0:, 0, comme 
στιγματηφόρος. 

Στιγμή, ἧς (ἢ), point mathéma- 
tique, espace infiniment petit (d'où 
Στιγμὴ χρόνου, espace de temps im- 
perceptible , instant, moment) : ex 
t. de gramm. signe de ponctuation, 
virgule. Στιγμὴ Léon, point mé- 
diant, point en haut. Στιγμὴ τελεία, 
point final, qui termine 
R, στίζω. 

la phrase, 

afois. 

r 
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+ + Στιγμιαῖος, a, ον, d’un point, 

_ égal à un point; infiniment pelit, 
imperceptible, R. στιγμή. 

_ + Στιγμός, où (6), Poët. piqüre. 
_ ER. στίζω. 
τς Στιγών, ὥνος (6), c. στιγματίας. 
τ ΟΣτίΖζω, f. στίξω. (aor. ἔστιξα, 
 elc:), piquer ; marquer d’un point 
_ oude plusieurs points ; pointiller : 
_ marquer avec un fer chaud ou un 
instrument aigu ; stigmatiser, δέ par 
_ ext, flétrir, noter d’infamie : enga- 

ger ou hypothéquer un champ, πε. 
ἃ m. pone un écriteau en signe 
d’hypothèque: au fig. piquer, exci- 
ter, agacer, harceler : en t. de gramm. 
ponciuer. 

Στιχτέον, verbal de στίζω. 
? Στιχτόδορος, ος, ον, qui a la 

| peau tachetée, RR, στιχτός, δορά. 
Στιχτόπους, ους, ouv, gén. οὗος, 

qui a les jambes pointillées ou ta- 
chetées. RR. στικτός, ποῦς. 

Στιχτός, ἤ, 6v, piqué; pointillé; 
tacheté ; ponctué : gfois stigmatisé, 
marqué de stigmates, R. στίζω. 
1 Στικτόχροος-ους, οὐς-ους, oov- 

ouv, de couleur pointillée, tachetée. 
RR. στιχτός, χρόᾳ... . 

Στίλθη; ns (ἡ), éclat, splendeur : 
gfois lampe ou lanterne: gfois surface 
brillante, glace, miroir. 
+ Στιλθηδόν, adv. Gloss. avec éclat. 

R. oxt)6n. 7 
ἃ Στιλθηδών, ὄνος (ἡ), Poët. éclat, 

splendeur, 
+ Στιλθοποιέω-ῶ, f. ñow, Néol. 

rendre brillant. RR, στιλθός, ποιέω. 
_ + Στιλόός, , 6v, Gp. orümvés. 

+ Zroéérns, τος (ἡ), Gloss. p, 
στιλπνότης. TS 

) Στιλθόω-ῶὥ, Καὶ wow, rendre bril- 
Jant ou luisant, faire briller, polir. 

| R:071)666.: 1: | 
EriaBe, f. στίλψω (aor. ἔστιλ- 

_ Ya), briller, luire : ex part, des 
étoiles, scintiller, étinceler : au fig. 
briller de, être orné de, dat. Qfois 
activement, faire briller, faire reluire. 
Îl4u part. Στίλδων, ὀντος (6), s. ent. 
ἀστήρ, la planète de Mercure. 

Στίλδθωμα.,, ατος (τὸ), ce qui 
donne de l'éclat, de la fraicheur au 
teint. R. ottA66w. 

Στίλθωσις, ews (ὃ), action de 
faire reluire ; éclat ou poli d'un 
glaive, etc. 
1 Στιλδωτής, où (δ). polisseur. 

Στίλόωτρον, ον (τὸ), cosmétique 
‘pour donner de la f raîcheur au teint. 

: ZriAn, ἧς (ἢ), très-petite mon- 
naie, ou selon d'autres, goutte d'eau. 
Au fig. Οὐδ᾽ ὅσοι στίχην, Aristoph. 

pas le moins du monde. 
τ ΟΣτιλπνός, #, 6v, brillant, luisant. 

᾿ς R. στίλθω. 
τ Ὁ Στιλπνότης, τος (ἢ), éclat, lus- 
_ tre. R. στιλπνός. 
τς Στιλπνόω-ῶ, f wow, e. στιλδόω. 

ον ἢ Στίλπω, f στίλψω, c. στίλθω. 

ΣΤΙ 
Στῦπων, ὠνος (6), nain, chez 

les Sybarites. R...? 
Στῶψις, ews (à), éclat, lustre. 

R. στίλόω. | 
Στῖμι, εως (τὸ), et Στῖμις, εως 

(ñ), comme στίμμι ou στίόδι. 
Στῆλμι, εὡως (τὸ), comme στίθι. 
Στιμμίζω, f. ίσω, ec. στιδίζω. 
Στίμμις, εὡς (ἢ), comme στίμιμι: 

ou στίθι. 
Στίμμισμα, ατος (τὸ), peinture 

des soureils avec du noir minéral. 
R. στιμμίζω. 

+ Στίξ, gen. στιχός (ὃ), inusité au 
nominatif, Poët. aux autres cas , 
rang, ligne. Foyez στίχες. 

Στίξις, εως (À), action de piquer : 
impression d’une marque avec un 
fer aigu ou brûlant ; ponctuation, 
? Exiov, ον (τὸ), comme στία. 
1 Στιπτός, ñ, όν, c. στειπτός. 
ἃ Στίσδω, f. στιξῶ, δον. p. στίζω. 

Στῖφος, εος-ους (τὸ), troupe dont 
les rangs sont serrés; bataillon , es- 
cadron. R. στείδω. 

Στιφρός; &, 6v, foulé, et par 
ext. dense, serré, compacte ; ferme, 
raide ; dur, sec. 

Στιφρότης, τος (à), densité, 
épaisseur, substance compacte. 

Στιφρόω-ῷ, f: wow, rendre épais, 
compacte, ferme. 
ἃ Στιχαοιδός, où (6), Poët. pour 

στιχῳδός. 
x Στιχάομαι-ῶμαι (sans fut.), 

Poët, marcher en rangs, s’avancer 
par ordre ou à la file, ou simplt. 
marcher, s’avancer. R, στίχος. 

Στιχάριον, ον (τὸ), dimin, de 
στίχος. 
ἃ Στιχάς, ἄδος (ἢ), Poël.p. στίχος. 
1 Στιχάω-ὥ, voyez στιχάομαι. 
* Στίχες, wv (ai), Poét. pluriel de 

ἡ στίξ, inus, sert de pluriel à στί- 
χος, ov (é),rang, rangée ; ligne de 
combattants, rang d'une armée. 
Κατὰ στίχας, Hom. par rangs, en 
rangs, dans les rangs. F'oyez στίχος. 

Στιχηδόν, αεἰν. enrang, par ordre; 
par rangées : par lignes, par vers. 

Στιχήρης, Ὡς; ες, et 
Στιχηρός, 4, 6v, disposé par li- 

gnes : écrit en vers. R. στίχος, 
Στιχίδιον, ou (τὸ), dim. εἰς στίχος. 
Στιχίζω, Κὶ ίσω, disposer par 

ordre, mettre en rang : gfois versi- 
fier, mettre en vers ? 
x Στίχινος, ἢ, ον, Comiq. dans 

cette expression, Στίχινος θάνατος, 

mort causée par de méchañts vers. 
1 Στίχιον, ou (τὸ), ce. στιχίδιον. 
? Στιχίς, ίδος (ἢ), comme στίχος. 
+ Στιχιστής, où (6), Neol, versili- 

cateur. R. στιχίζω. 
Στιχογράφος ; 06, ov, qui écrit 

en vers. RR. στίχος, γράφω. 
Στιχολογέω-ὥ, f. now , réciter 

des vers. RR. στ. λέγω. 
Στιχολογία, ας (Ὁ), action de ré- 

citer des vers. 

2TO- 1317 
1 Στιχομαντεία, ας (ἡ), divina- 

tion par les vers des poètes, ἈᾺ, 
στ. μάντις. 

Στιχομυθέω-ῶ, f. ἥσω, dialo- 
guer en se répondant vers pour vers, 
RR. στ. μῦθος. 

Στιχομυϑία, ας (ἢ), dialogue en 
vers ou plutôt vers par vers. 
x Στιχοποιία, ας (ἢ), versilication. 

. de 
Στιχοποιός, ὅς, ὄν, qui fait des 

vers : subst. versificateur, RR. στί- 
χος, ποιέω. 
x Στυός, Poët, gén. de + στίξ, 

inus. rang, rangée. 
Exiyos, ou (6), rang, rangée, 

ligne, alignement ‘ligne d'écriture, 
et plus souvent, vers. R. στείχω. 

Στιχονργέω-ῶ, f. ἥσω, faire des 
vers. R. στιχουργός. 

Στιχούργημαχν,ατος(τὸ), ouvrage 
en vers, poëme, 

Στιχουργία, ας(ἦ), versification. 
Στιχονργός, ὅς, ὄν, qui fait des 

vers. RR. στίχος, ἔργον. 
Στιχῳξός, οὗ (6), poêle ou rhap- 

sode qui chante des vers, ἈΝ, στ. 
ἄδω. 

Στιώξης, ἧς, ες», plein de petits 
cailloux ; dur ; raboteux, R, στία. 
+ Στλαγγίς, (806 (ἡ), Gloss. pour 

στλεγγίς, strigile ou brosse. | 
Στλεγγίδιον, ou (τὸ), dimin. de 

στλεγγίς. 
+ Στλεγγιδολήκυθος, au (ὁ), Gloss, 

esclave qui portait au bain l'huile et 
le strigile dont le maitre se frottait. 
RR. στλεγγίς, λήχυθος. 

Στλεγγιδοποιός, οὗ (ὁ), fabricant 
de brosses, KR. ati. ποιέω, 

Στλεγγίζω, f ίσω,, frotter avee 
le strigile, brosser. Foyez στελγίζω. 

Στλεγγίον, ον (τὸ), 6. στλεγγί- 
διον. 

Xrazrriz, δος (ἡ), ΜΝ où 
brosse pour se frotter dans le baiu 
ou après les exercices du gymnase , 
ἃ peu près semblable àaune étrille : 
sorte de large épée : plaque de euir 
ou de métal qui entrait dans la coif- 
fure des femmes, 

Στλέγγισμα, Στλέγγιστρον, vor. 
στέλγισμα, εἰς. 
1 Στλεγγοποιός, où (ὁ), ς. στλεγγι- 

δοποιός. ᾿ 
Στοά, ἃς (ἢ), portique, galerie 

soutenue par des colonnes : q/ois 
cellier ou galerie servant de cellier : 
dans l'histoire romaine, machine en 
forme de galerie pour abriter les 

travailleurs dans un siêge, en lat. 

vinea. Ἢ ποιχίλη στοά, où ν " 
ment ἡ ποικίλη ou ἡ στοά, ἃ Athè- 
nes, le Pécile ou le Portique, galerie 
ornée de peintures où enseignait 

Zénon ; par ext. l'école du portique 

ou de Zénon. Οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς, 
stoïciens. R. ἴστημι. 
+ Στοδάζω, f. ἄσω, Gloss. outra- 

ger de paroles, insulter, R. 170006. 
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+ Στόδασ μια, ἄτος (τὸ), Gloss. in- 

sulte, injure. 
? Etobéw-&, comme στοθάζω. 

ἃ Στόδος, ou (6), Poër. p. στόμφος, 
parole insolente, pleine de jactance : 
Gloss. outrage, injure. R. στέμφω. 
ἃ Στοία, ἃς (Ὁ), ur. p. στοά. 
? Στοιδαδεύομαι, c. στιδαδεύομαι. 

Στοιδάζω, κ᾿ ἀσῶ; amasser, met- 
tre en tas : bourrer, rembourrer des 

matelas, ete. R. otot6. | 
? Στοιδάς; ἄδος (ἢ), c. στιδάς. 
+ Στοιδασία, ας (ἡ), Gloss.p. στοι- 

δασμός. 
+ Στοιδάσιμος, oc, ον; Gloss. en- 

tassé, bourré ou qui peut l'être. 
Στοιδασμιός, où (6), action dé 

bourrer, d’entasser. 
+ Στοιδαστής, où (6), Gloss. celui 

qui bourre des matelas, etc. 
Etotéñ , ἧς (ἢ); herbe dont on 

se servait pour bourrer les matelas : 
tout ce qui sert à bourrer , à bou- 
chèr, à calefater : 4fors litière des 
animaux : g/ois polérium épineux, 
plante. R. στείδω. 

Στοιδοειδής, fc, ἐς, qui semble 
rembourré. RR. στοιθδή, εἶδος. 
ἃ Στοίδιον, οὐ (τὸ); A1. 

στωΐδιον, dim. de στοά. 
? Στοΐδιον, οὐ (τὸ), m. sign. 

Στοιχαδιχός, ἡ, 6v, et 
Στοιχαδίτης, ov (6), fait ou pré- 

parë avec le stéchas, plante odorife- 
rante. R. στοιχάς. 

Στοιχάδῖτις, ô0c (ἢ), fem. du pr. 
Στοιχάριόν,, ou (τὸ), dimir. de 

στοῖχος. 
Στοιχάς, ἀδος (ἢ), adj. fém. 

rangée, alignée, δ parlant des plan- 
tations. || Subst. plant d'arbres, allée 
ou quinconce : rangée de pieux pour 
souténir les filets : stéchas, sorte de 
lavande, plante. R. στοῖχος. 
τ Στοϊχειαχός, ἢ, 6v, élémentaire, 
R. στοιχεῖον. ᾿ D 

Στοιχειάχῶς, adv. en réduisant 
une chose à ses éléments. 
+ Στοιχειάτής, ἰ, στοιχειωτής. 

Στοιχειολάᾶτρης, οὐ (6), Eccl. 
qui adore les éléments. RR. στ. X&- 
τρεύω. 

Στοιχεῖον, ov (τὸ) , primit. une 
chose entre plusieurs autres rangées 
ensemble : plus souvent, élément, 
principe constitutif d’une chose : ex 
t. de phys. Elément : er L de pramm. 
lettre de l'alphabet, ox plus raremenit 
partie du discours : en #. de phil. 
principes ou prémisses d'un raison- 
nement : δῇ ἡ. de math. élément 
géométrique, comme les points, les 
lignes, ele, : Signe du zodiaque : 
ligne tracée sur un Cadran solaire , 
et par ext. heure : au fig. principe 
élémentaire, règle fondamentale, 
d'où au pl. les éléments ou les pre- 
niers principes d'une science, d'un 
rt, etc. Τὰ τὸῦ XOGUOU στοιχεῖα, 
Gal, les éléments dont le monde est 

pour 

ΣΤΟ 
formé, Στοιχείοις ἀμφοτέροις, Lon- 
gus, sur les deux éléments , ὁ. ἃ 4. 
sur la térre et sur l'onde, Στοιχεῖα 
χρηστῆς πολιτείας, {socr. éléments 

ou principes d’un bon gouvernement. 
Τὰ τῶν γραμμάτων στοιχεῖα, Plat. 
les éléments dé lécriture, €. ἃ d. 
les lettres. Τὸ À στοιχεῖον, Schol. 
la lettre À. Κατὰ στοιχεῖον, Schol. 
par ordre alphabétique. R. στοῖχος. 

Στοιχειόω-ὥ, f. Wow, instruire 
dans les premiers principes d’ün 
art, d'une science. || 4a passif, äp- 
préndre les prémiérs principes. Zrot- 
χειούμενοι φόδῳ, Grér. commen- 
cant à s'instruire par la craimié. 
R. στοιχεῖον. 

Στοιχειώδης, nc, ες, élémentaire : 
[οἷς pour ὁτοιχώδης, aligné ἢ 

Στοιχειωδῶς; ado. du préc. 
Στοιχείωρα, ατὸς (τὸ), élément, 

principe , rüdiment : gfois signe du 
zodiaque, R: στοιχεϊδῶ. 

Στοιχειωματιχός, ἢ, ὄν, élémen- 
taire. [| Subst, Οἱ δτοιχειωματιλοί, 
faiseurs d’horostopes | 7otzmment 
ceux qui 185. tiräient de lignes du 
zodiaque. 

Στοιχείωδις ; ἕως (ἢ), action 
d'enseigner les éléments; prémièrés 
leçons, premier apprentissage. 

Στοιχειωτής, où (6), celui qui 
enseigné les éléments; auteur élé- 
mentaire; grammairien. ἢ 

Στοιχειωτικός, ἢ, ὄν, élémen- 
taire. 

Στοιχεύς, ἑὼς (6), surnom de 
Jupiter, ἃ Sicyone. FE 

Erotyéw-& , f ἡσῶ; être rangé 
en ligne, être aligné : marcher en 
rang, d’où qfois simplement mar- 
cher, δὲ au fig. se dirigér , 88 con- 
duiré, d’où avec le dat. se régler 
sur, te conformer à , s’en tenir à, 
adhérer à. Στόιχείν ταῖς Πλείοσὶ 
γνώμαις, Den. Hal. se ranger dé 
l'avis du plus grand nombre. Στοι: 
χεῖν τοῖς ἴχνεσι, Bibl. marcher sur 

| les traces de quélqu’un. Στοιχεῖν τῷ 
« 

αὐτῷ xavév, Bibl. suivre la méré 
règle. Στοιχεῖν. pra γυναιχί , Sehol. : 
se contenter d’uñe seule ferme. R. 
στοῖχοξ, ! 

*x Στοιχηγορέω-ὦ, f fow, Poët. 
raconter par ordre. RR. στ. ἀγοῤεύω.᾽ 
F Στϑίχηδίς, Gloss. adv. δὲ 

Στοιχηδόν, adv. en rang, par 
file, par ordre. R. στοῖχος. 
+ Etoiynpa, aroc (τὸ), Néol. con- 

vention 0 gage d'une convention. 
Ἐς στοιχέξῶω..: 

Στοιχίζω, f. (σω; aligner, ranger 
sur une ligne, d'où au fig. arranger, 
disposer, régler : surtout, tendre des 
toiles, ἃ la chasse. R, στοῦχος. 

Etotyiou6c, où (6), enceinte for- 
mée avec des toiles. 
? Στοιχομυθέω-ὦ,, f fcw, racon- 

ter par ordré. RR. στ. μῦθος. 
Ztotyac, ον (6), rang; rangée, 

TO 
ligne : ordre de bataille : toile ot en- 
ceinte dé toiles pour les chasseurs. 
R. στείχω: al Le ἠῶ 

Στοιχώδης, nc, ες; rangé) aligné; 
disposé par rangs. ἢ. στοῖχος. : . 

Στολαγωγός, où (6), celui qui 
conduit la flotte. RR. στόλος, ἄγω. 

Στολάρχης, o (6), ο. στόλχαργος. 
Στολαρχία, ἃς (ἢ), commande- 

ment d’une flotte. R."4e | 
Στόλαρχος; ou (6), commatidänt 

d'une flotté. RR. στόλος, ἄρχῶ.. 
Στολάς, ἄδος (ἢ); casaque, habit 

militaire qu’on porte sous la cui- 
rasse. R. de | 

Στολή, ἧς (ὃ), habit, costume, 
harnais, affublement quelconque, 
tout ce qui sert à vêtir, mais spécia- |: 
lement, robe longe δὲ traînänte 
comme celles des Orientaux δ Ὁ + 
Poët. départ, voyagé, expédi 
surtout par mer: R: στέλλω. 

Στολίδιον, ou {τὸ}, dim. de στολή. 
Στολιδόωτῶ, καὶ dow, draper, 

plisser : par ext, froncer, rider. || 
Au moyen, se draper avec, se revè-. 
tir de, ace. R. otoMgi 0  ΡΑΥΤΟ 

Στολιδώδης, ἧς, ἔς; drapé, plis- ἰ 
sé : par ext. ridé: ἡ | 

ἢ Στολίδωμα, ατὸς (τὸ), véternent | 
drapé ou plisse. st} 

Στολιδωτός, ἤ, ὄν, drapé, plissé, 
Στολίζω, f: {ow, habiller; équi- | 

per.{| 44 passif, être vètu, armé où 
équipé de, dat. R. στολή. 

Στόλιον, ου (τὸ), petite robe: 
habit de philosophe. ὁ 

Στολίς, (006 (ἢ) 

d’une étoffe, et par ext. ride. 
Στόλισμα, ατος (τὸ); vêtement, 

équipement. R. στολίζω. 
Στολισμός, où (6), action d'ha- | 

biller, d’équiper ; habillement; équi- 
péient, ‘/: Ὁ A RENE 

Στολιστήριον, où (τὸ), lieu où 
les prêtres S’habillent δώ habillent 
les images dés dieux. ῸὋ " 

, pétité rôbe: | 
plus souvent, pli d'un vêtement, « 

on, ! 
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Etokotñc, οὗ (6), celui qui ha- ᾿ 
bille, qui équipe: : ” ” À 1 : a 

+ Στοχμός, où (δ); Poët. pour στο. 
λισμός. 

Στολοδρομέω-ὦ, 
cher de conserve, δ parlant de 
plusieurs vaisseaux qui forment une L\ 
escadre. RR. στόλος, ÔpOuos: | 

f. fcw, mare | 

Στόλος, ou (6), expédition mili- 
tairé, troupes d'expédition, mais. 
principalement expédition par mer, 
flotte, escadre : g/ois simplement ; 
voyage, action d'entreprendre ox | 
d'exécuter un voyage : qfois Poët, + 
troupe, réunion, assemblée, famille, ï 
groupe d’athlètesoz de lutteurs: raz " 
rement pour στολή, habillement, … 
équipement ,ornement, parure : g/ois 
parte élevée et saillante de la ÿroue 
d'un vaisseau : gfois train, Suitefn 
tout ce qu’on traine avec soi o& der- 
rière 801, Képxos μικρὸν στόλον 

τ 
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" ἔχουσᾶ, Aristot. queue courte. R. 
rx στέλλω. 

 ÊTOMA ; ατος (τὸ), bouche, et 
ΓΟ par.ext. orifice; entrée , ouverture; 

embouchure d’un fleuve : tanehant 
d'une arme : pointe ou extrémité 

d'une lance, d'un épieu : front d'une 
_ armée: face d’un édifice : lace ou 
ἠδ ο visage, ex général: la bouche; ς ἃ d. 
Κη; la voix ou la parole de qn; d'où Poët. 
_ parole, langage, discours. à δτόμα 

MIA 

de la mer. RR: στόμια, Kids 
+? Στομάλιμνον, ou ἵτὸ); δι, sign. 

| à la bouche: au fig. avoir la déman- 

| che: au fig. 
ΠΥ ον, bavardage.. > m7 4 

Στόμαλγος, οἷς, ον; ες στομχλγῆς. 

ο΄ (λύειν Zsocr. ou διαίρειν; DEm: ou 
ἀνοίγειν.) Bibl. ouvrir la bouche. 
pu ῳρύρρν τὸ στόμα; Plut. fer- 

a mer botiche ἃ quelqu'un. Ὑὸ 
στόμα δάχνειν, Aristoph.se mordre 
les levres ; garder le sileuce malgré 
soi. Ἀνὰ στόμα, où ἐν στόματι, Où 
διὰ στόματος, ou Poët. διὰ στόμα 
ἔχειν, avoir à la bouche; parler de, 
citer, avec l'acc. Ἀπὸ στόματος, 
 Xén. de bouche, et par ext, de mé- 
moire, par cœur. Ἂφ᾽ ἑνὸς στόμα- 

.50c, Anthol. où ἐξ ἑνὸς στόματος, 
Aristoph. d'une seule voix. Διὰ στό- 

 partos ἔχειν; avoir à la bouche, ré- 
péter sans cesse, Διὰ στόματος 
εἶναι, être dans la bouche de quel- 
_qu'un ou de tout le monde. Ἐπὶ 
στόμα πεσεῖν, Plut, tomber la face 
contre terre. Ὅ, τι ἂν ἐπὶ στόμα 

τος ἔλθῃ, Eschyl. tout ce qui vient à la 
_… bouche, Κατὰ στόμα, ou qgfois κατὰ 

οἰ πὸ στόμα, Plat. en face, en pré- 
τ β6η06,---τινός, de quelqu'un. ἈΚ ατὰ 
“στόμια εἱμένα χαλκῷ ; om. garnie 

ο΄ δ αἰναίη à la pointe. Στόμα πρὸς 
᾿ς στόμα, δ ῤὶ. face à face. 

 Στομαχάχη, Ὡς (ἢ), mal de bou- 
che, espèce de scorbut. RR. στόμα, 
Mg 02:02: 042400 

Στομαλγέω-ῶ, f. fou, pr mal 

geaison de parler. R, de 
ΠΝ ue Στομάλγῆς, ἧς; ἔς, qui a mal à 

la bouche : au fig. causeur, bavard, 
qui a la démangeaison de parler. | mp 

_ RR. στόμα, ἄλγος. ᾿ 
Στομαλγία, ας (à) Ρ mal.de ὕου- 

y. démangeaison de par- 

+. Στομαλίμνη, ns Ut πρὸ Voisin 

εὐ Στομαργέωεῶ, f: fhôw, Act. pour 
στομαλγέω. Ὁ | 
τ Στομαργία 9 ας (ñ), Ai. pour 
στομαλγία:: Ὁ 

᾿ς Στόμαργοςν 06, 
στόμαλγος. 
ες Στοματικός, ñ, 6v, de la bouche, 
qui ἃ rapport à la bouche : qui ἃ 
mal à da νά». R. στόμα. 

-.. Στοματοδιαστολεύς, ἕως (ὁ), en 

ὃν > Atts pour 

τ ᾧ de chir: instrumen. pour tenir la 
bouche ouverte, RR. στ. διαστέλλω. 
dire d'u " 
ee κ 

# 

Στοματουργός, 66, ὄν, Comiq. 
qui travaille avee sa bouche. ἈΝ, 

| dù ἔργον. 

"TO 
Στομαυλέω-ὥ, f. ἥσω, jouer de 

la flûte, mais d'une certaine manière 
peu connue. RR. στ. αὐλέω. 

Στομαχικός, ἡ, ὄν; relatif à Ves- 
tomac : bon pour Festomac, stoma- 
chique : qui a mal à l'estomac, sujet 
aux vomissements. R. στόμαχος. 

: Στομαχιχῶς; adv. du prec. 
Στόμαχος, σὺ (6), en 1. de 

méd. orifice, d'où qfois col de la 
vessie ; mais plus specialement, 6ri- 
fice de l'estomac, et par ext. l'esto- 
mac lui-méme. R. στόμα. 
? Στομθάζω, f: άσω, ε. στομφάζω. 
+ Στόμδος, ἡ, ον, Gloss, qui fit 

grand bruit. R. στέμφω. 
+ Στομήρης, ns; ἐς, Gloss, pour 

εὔστομος, de bon augure, R. στόμα. 
Exouias, ou (6), adj: mase. qui 

ἃ une bouche? Στομίας ἵπ- 
πος, cheval qui ἃ la bouche dure, 
cheval σόϊ, K. στόμα: 

Στόμιον, οὐ (τὸ), petite bouche, 
petit orifice, ou en général, orifice, 
ouverture : gfois bouche, c. à d, 
gourmandise : plus souvent, mors, 
la partie du frein qui entre dans la 
bouche du cheval: g/ois muselière ? 
τ Zrouxc, 806 (6), GL p. στομίας. 
+ Στομίς, ίδος (ἢ), GL p. στόμιον. 
+ Στομοδόχος, 06, ον, Gloss, ba- 

vard. RAR. στόμα, δέχομαι. - 
? Στομοχάχη, ἧς (ñ), δ. στομαχ. 
? Στόμος, ον (6), δ. στόμφος. 
Στομόω-ὥ, f wow, avec l'acc. 

fermer la bouche à, ace. : plus sou- 
vert comme ἀναστομιόω,, faire une 
ouverture à, déboucher, ouvrir : ex 
parl. d'une armée, mettre en bataille, 
étendre de front sur une seule ligne : 
En pari, du fer, wemper, donner la 
wempe, et au fig. fortifier, endur- 
cr, rendre apte ou habile, R, στόμα. 
ὃ Στομύλλω, f υλῶ, c. στωμύλλω. 
? Στομύλος, n, ὃν, ὁ. στωμύλος. 
Στομφάζω, f. ἄσω. parler avec 
hase ; bavarder, R. στόμφος, 
Στόμφαξ, σκὸς (6, ἢ) grand par- 

leur ou grande pa : qui-parle 
avec emphase; qui fait un grand 
bruit de paroles. 

Στορψασμός, où (ὁ), emphase. 
Στομφαστιχός, ἡ, ὄν empha- 

tique. ! 
Στομφολογέω-ὥ, f. how, parler 

avée émphase, KR. στόμφος, λέγω. 
Στόμφοσ, ον (ὁ), grand bruit 

de paroles, langage emphatique, em- 
phase, forfanterie, bavardage : guis | 
adj. qui fait grand bruit, fanfaron ? | 
R, στέμφω. 
? Στομώδης, Ὡς, ες, qui ἃ une 

large bouche. R. στόμα. 
Στόμωμα, aroç (τὸ), la trempe 

du fer ou de l'acier: au fig. bonne 
trempe, vigueur, force, habileté, 
pénétration : sève ou verdeur du 
vin : croûte qui se forme à la surface 
d'un métal en fusion, scorie : Poët, 
bouche, ouverture, R, στομόω. 
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Στόμωσις, ἕως (4), action de 

tremper le fer, trempe et gfois le Gil 
ou le tranchant du Le: au fig. bon- 
ne trempe, force, vigueur, etc. Foy. 
στόμωμα. 
* Στομωτήρ, ἥρος (δ), Paët. εἴ 

Ξτομωτῆς, οὖ (6), celui qui 
düriné la trempe au fer. 
ἃ Erdvayéw-w, f. how, Poët. μὲ 

mir, Soupirer, se : δεῖ. 
plorer: R. στόναχος. 
ἃ Zrovayñ, ἧς (ἢ), Poët. comme 

στόναχγος. 
+ Στοναχίζω, ΚΓ ἰσω ? Poëét. comme 

στονᾶχέω. 
* Στόναχος, ou (6), Poët. soupir, 

gémissement, sanglot. Ἀ. στενάχω. 
κ Στόνδεις, ἔσσα, tv, Poël. ᾿"»- 

sant, läinentable., R. de 
Στόνος, ou (δ), rare au tel, 

action de gémir, voix gémissante, 
gémissement : sanglot d'ane poitrine 
baletante. 
ἃ Στόνυξ, υχος (δ), Poét. bout, 

tranchant des et par est. 
pointe, tranchant quelconque, d'où 
nu pl, Στόνυχες, ὧν (oi), ciseaux. 
R. ὄνυξ. 

Στονυχώδης, ne, ἐς, aigu, tran- 
t chant. 

+ Στοργέω-ὥ, f ἥσω, Gloss, pour 
στέργω. 

Στοργή, ἧς (ἢ), amour, affection, 
tendresse, prinei t tendresse 
paternelle ou filiale. R. στέργῶ. ΄ 

ΣΤΟΡΈΝΝΥΜΙ, Γ᾿ στορέσω (δον. 
ἐστόρεσα. parf. ἐστόρεχα. part. 

s. ἐστόρεσμαι. aor. pass. ἑστορέ- 
rer verbal, στόῤεσξέον), coucher, 
étendre : mettre à terre, abaltre : 
àplanir, faire tomber, calmer , apai- . 
ser, dompter, abattre, au pr. εἴ au 

. : tapisser , couvrir, joncher, 
γῆν ἄνθεσι, la terre de fleurs : 
faire ou étendre un lit, d'où fois 
dans le sens neutre, faire son it, se 
coucher, — ἐπί τινι, sur qe, || 4x 
moyen, coucher ou étendre pour 
son usage, où Poét, comme à l'ae- 
tif AIN. B. Ce verbe se confond avec 
στόρνυμι ξέστρώνννυμι, πε. sign. 

δαρεδα he (ὁ), celui qui eou- 
che, calme, aplanit, éte, : müreran 
de bois dans lequel on en tourne uu 
autre pour qu'il prenne feu. 
* Στόρθη, ἧς (ἡ), Poët, et 

Erôrerrz, υγγος (ἢ), pointe 
d'une lance; d'où qfuis Pot. pointe 
quelconque. 
ἢ Στάρθυξ, vyoc (ἢ), τ 
ἃ Στόρῤνη, ἧς (ἡ), Poét. ς. ζώνη. 
« Στόρνυμι, f στορέσω, Puél. p. 

στορένννμι. ἔ 
+ Στορύνη, ἧς (ἢ), Méof. instru- 

ment chirurgical pour tirer le sang 
des narines, R. στόρθυγξ. 
+ Στορχάζω, [ ἄσω, Gloss. τὰν. 

sembler, principalement des bestiaus 
dans une étable. Ἀ. ὄδρχοςῖ 

Στοχάζομαι, Κὶ ἄσομαι, ares 
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de gén. ou rarement avec πρός εἰ 
lacc. viser à , d'où gfois par ext. 
atteindre à, au prop. et au fig. ; 
capter , rechercher; avoir en vue, 
penser à, s'occuper de, s'intéresser 
à : très-souvent avec l'acc. et gfois 

. avec le gén. conjecturer, deviner, — 
᾿ τί ἔχ τινος ou ἀπό τινος, une chose 
d'après une autre. || Le parf. ἐστό- 
χασμαι, se trouve employé dans le 
sens passif, être conjecturé, deviné, 
etc. R. στόχος. 
ἢ Στοχάς, doc (à), lieu où l’on 

tend des filets. Lisez στοιχάς. 
ἃ Στοχάς, doc (ὁ, ἢ), Poët. qui 

devine ou sert à deviner. Στοχάδες 
οἰωνοί, Eurip. oiseaux qui servent 
aux présages. ἢ. στοχάζομαι. 

Στόχασις, ewc(ñ),c. στοχασμιός. 
Στόχασμα, ατος (τὸ), but où 

l'on vise; instrument avec lequel on 
vise : au fig. objet qu'on se propo- 
se; moyen qu'on emplore pour y 
parvenir : conjecture; base sur la- 
quele on asseoit une conjecture. 

Στοχασμός, où (δ), action de vi- 
ser à un but, d'avoir en vue, de 
capter, de rechercher : conjecture, 
prévision d’une chose par conjec- 
ture, ; 

Στοχαστέον, v. de στοχάζομαι. 
Στοχαστής, où (δ), celui qui vise 

à un but ou qui conjecture. 
Στοχαστιχός, ἡ, 0v, propre à vi- 

ser, à ajuster, qui vise bien, er au fig. | 
habile dans ses conjectures ; conjec- 
tural, qui repose sur des conjectures. 

Στοχαστιχῶς, adv. par. conjec- 
ture : avec un coup-d'œil juste, au 
prop. et au fig. 

x Στόχος, ον (δ), Poët. et rare 
pour σχοπός, but que l'on vise, 
d'où au fig. conjecture. 
? Στράδαι, ὧν (ai), chaines, entra- 

ves. Voyez ποδοστράθδη. 
+ Στραδαλοχομάω-ῶ, ἰ, στροδιλοχ. 
+ Στράθοαλος, oc, ον, Gloss. trapu, 

qui a les formes épaisses et raccour- 
cies. R. στρέφω. 

Στράθηλος, ou (6), espèce de co- 
quillage : gfois olive sauvage. 

Στραδίζω, f. ίσω, être louche, 
loucher, R. στραδός. 

Zroa6:ou.6:, οὔ (δ), action de 
loucher; yeux louches. 

Zrpa66ç, ñ, 6v, louche, qui ἃ les 
yeux de travers : au fig. méchant, 
pervers. R. στρέφω. | 
+ Στράῤδων, ὠνος (ὁ), GL m. sign. 

Στραγγαλάω-ῶ, c. στραγγαλόω. 
Στραγγάλη; ns (ἣ), lacet, corde 

pour étrangler : qg/fois action d'’é- 
trangler ox de s’étrangler, R. 
στράγγω. 

Στραγγαλιά, ἄς (ἡ), corde torse, 
nœud coulant : instrument de tor- 
ture : lacet, piége : gfois Bibl. voie 
détournée, sentier du vice ? 

Στραγγάλια, wv (τὰ), glandes ou 
tumeurs, Voyez στραγγαλίς. 

ZTP 
Στραγγαλιάω-ὦ, f. ἄσω ἢ user 

de ruses, de détours. 
Στραγγαλίζω, Καὶ iow,tordre, ser- 

rer, étrangler. 
Στραγγαλίς, ίδος (ñ), corde tor- 

se, nœud coulant, lacet : au fig. et 
surtout au pluriel, ruse, piége, ques- 
tion difficile et embarrassante : e7 
t. de méd. glande formée par une 
humeur qui s’épaissit, surtout aux 
articulations. 

Στραγγαλισμοός, où (δ), action de 
tordre, d’étrangler. 

Στραγγϑλιώδης, ἧς, ες» tors, en- 
tortillé, tortueux : au fig. fourbe. 

Στραγγαλόω-ῶ, καὶ wow, tordre, 
serrer, étrangler. | 

Στραγγαλωτός; ἢ» ὄν, tordu, 
tors, noueux. 

Στραγγεία, ας (ñ), lenteur, tem- 
porisation. R. στραγγεύομαι. 

Στραγγεῖον, ον (τὸ), instrument 
de chirurgie pour exprimer le sang 
ou les hunteurs. 

Στράγγευμα,, «roc (τὸ) , comme 
στραγγεία. 

Στραγγεύω, f. εύσω, exprimer 
goutte ἃ goulte : gfois persécuter, 
tourmenter ? || Au moyen, se tour- 
menter ? ou plutôt temporiser, trai- 
ner letemps enlongueur, Β.. στράγξ. 
? Στραγγία,ας (ἢ), ε-στραγγεία. 

Στραγγίας, ον (δ); --- πυρός, es- 
pèce de froment. 

Στραγγίζω, f. ίσω, exprimer 
goutte à goutte. R. στραγγός. 

Στραγγίς, (doc (ἢ), 6.. στράγξ. 
ΣΤΡΑΤΤῸΣ, ἤ, όν (comp. ότερος. 

sup. ὄτατος), tors, tordu : au fig. 
corrompu, pervers; morose, bizarre, 
difficile à vivre: gfois impudent. R. 
στρεύγω. 

Στραγγουρία, ας (à), slrangurie, 
maladie qui ne permet d’uriner que 
goutte à goutte. RR. στράγξ, οὐρέω. 

Erouyyovptéw-&, f. &ow, souf- 
frir d’une strangurie ou difficulté 
d’uriner. 

Στραγγουρικός, ἤ, 6v, qui est 
sujet à la strangurie. Τὰ στραγγου- 
ρικά, la strangurie. 

Zrrirz, gén. στραγγός (à), 
goutte que l’on ον χων en tordant ; 
goutte, en général. R. στρεύγω. 
? Στραγός, hi όν, c. στραγγός. 
x Στράπτω, f. στράψω, Poët, c. 

ἀστράπτω. ͵ 
x Στρατάομαιτῶμαι (d'où l'im- 

pas". ἐστρατόωντο, p. ἐστρατῶντο), 
Poët., camper. R. στρατός. 

Στραταρχέω-τῶ, f. how, com- 
mander une armée. R. de 

Στρατάρχης, οὐ. (δ), général 
d'armée. RR. στρατός, ἄρχω. 

Στραταρχία; ας (ἢ), commande- 
ment d’une armée. 

Στράταρχος; ou (6), 6. στρα- 
τάρχης. | 

Στρατεία, ας (ñ), service mili- 
taire; expédition militaire ; campa- 

ΣΤΡ 
gne, troupes en campagne.R. στρα- 
τεύομαι. 
? Στράτειος, a , ov, c. στράτιος. 

Στράτευμα, «toc (τὸ), armée en 
campagne, troupes levées pour une 
expédition ; gfois expédition. 

Στρατευματιχός, ἡ, 6v, mili- 
taire, propre à la guerre. R. στρά- 
τευμα. | γι 

Στρατεύομαι, voyez στρατεύω. 
Στρατευσείω (sans fut.), avoir 

envie de faire la guerre ou une ex- 
pédition. R. στρατεύομαι.. 

Στρατεύσιμος, oc, ov, propre 
au service militaire. R. de 

Στράτευσις, ewc (ñ), expédition 
militaire. R. orpatetouot. 

,Στρατευτέον, verbal de στρα- 
τεύομαι. 

Στρατευτιχός, ἡ; ὄν, propre à 
une expédition militaire : propre ou 
accoutumé aux travaux militaires ; 
belliqueux. | τ δ σα 

Στρατεύω, f. εὔσω, servir, être 
soldat, faire la guerre : faire une 
expédition, une incursion, — εἰς 
γῆν, dans un pays, — ἐπί τινα , con- 
tre quelqu'un : gfois commander 
une armée : gfois activement, en- 
rôler pour le service militaire. || 4u 
moyen déponent. (ον. ἐστρατευ- 
σάμην ou ἐστρατεύθην), servir , 
porter les armes; faire o4 conduire 
une expédition militaire ; faire une 
campagne, faire la guerre. Στρα- 
τεύεσθαί τινι, faire la guerre pour 
le compte de qn , servir dans: son 
armée. Στρατεύεσθαι ὑπό τινι, ser- 
vir sous qn, sous un général. Στρα- 
τεύεσθαι στρατείαν, Dém. faire une 
campagne. Στρατεύεσθαι ἔξω, Plat. 
porter la guerre hors de chez soi, 
partir pour une expédition, — ἐπί 
τινα, Xeén. contre qn. R. στρατός. 

Στρατηγεῖον, ou (τὸ), tente du 
général : quartier général d’une ar- 
mée , et par ext. camp, campement : 
palais des stratéges à Athènes. R. 
στρατηγός. ᾿ Hp 

Στρατηγέτης, ou (6), rare ou 
Poët. p. στρατηγός. 

Στρατηγέτις, doc (À), fém. du pr. 
Eroarnyéw-& , f. now, être à la 

tête d’une armée, commander une 
armée, être général : avec le gén. 
ou le dat. être à la tête de, com- 
mander, mener au combat : rès-sou- 
vent , diriger un plan de campagne, 
manœuvrer , faire des manœuvres, 
d'où au fig. faire usage de stratagè- 
mes, employer un artifice, une 
ruse : act. vaincre ou tromper par 
un stratagème. 

Στρατήγημα, ατος (τὸ), manœu- 
vre, opération militaire : stratagé- 
me, ruse de guerre : principe de 
tactique ou précepte sur l'art mili- 
taire. R. στρατηγέω. ΡΥ 

Στρατηγηματιχός, ἤ, 6v; ad}. 
du préc. Στρατηγηματιχά, ὧν (τὰ), 

των. "ὥς 
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traité sur les stratagèmes ou sur l'art 
juilitaire. < - 

Στρατηγητιχός, LE ὄν, propre 
où relatif à la conduite des armées. 
ἢ De , ἂς (ὃ), commande- 
ment d'armée : chargé de stratége : 
art de commander ou de manœu- 
rer : gfois Poët. campagne, guerre, 

expédition. R. στρατηγός. 
τς; ΟΣτρατηγιάω-ῶ, Καὶ &ow,- aspirer 
. au rang de général ou de stratége. 
τς Στρατηγιχός, ñ, 6v, de général, 
. qui convient à un général : habile 
dans l’art du commandement , dans 

Ja tactique ou dans la manœuvre : 
qui a exercé les fonctions de géné- 
_ ral ox de stratége ou de préteur, Τὸ 
-στρατηγιχόν, talent du général : ma- 
nœuvre de guerre. Στρατηγικά, ὧν 

.(rà), trailé sur l’art de la per 
. … Στρατηγιχῶς, adv. en habile gé- 

. néral. a ΟἿ 
Στρατήγιον, ον (τὸ), 6. στρατη- 

ατηγίς, ίδος, (Ὁ), adj. fém. de 
ugénéral, de préteur : subst. celle 
- qui commande, qui remplit les fonc- 
tions de général. Στρατηγὶς πύλη, 
porte prétorienne. Στρατηγὶς ναῦς, 
.. Vaisseau amiral. 247$ be ὥρα 
ον ΟΣτρατηγός, où (6), général d’ar- 
. mée, ef en général, commandant , 
chef : à Athènes, stratège ;: dans 
d’autres villes, gouverneur militaire 
. ou civil; dans l’histoire romaine , 
_ préteur. RR, στρατός, ἄγω. ᾿. 
ας ἈΚ Étparnin, ἧς (à), Zon. μέ στρα- 
υὐδεία, ἐγ ,νὺ 

ας (ñ), conduite 
guerre; expédition : 

62 

: Στρατηλασία, 
- d’une armée à la 
k ire. R. de 6e} 
τ΄ Στρατηλατέω-ὦ,, f. fow, con- 
“duire une armée, être chef où com- 
mandant de, gén. ou dat. : faire une 
expédition, porter la guerre, — εἰς 
Ou ἐπί τινα, contre qn, R. de 

ul Στρατηλάτης,, ou (δ), comman- 
: dant d’une armée ; chef d’une expé- 
 dition militaire.RR, στ. ἐλαύνω. 
τ Στρατηλατιχός, ἢ, ὅν, relatif 
aux expéditions militaires. 
., ? Στρατήλατον, ον (τὸ), p. στρά- 
τευμα. ὶ 
ον Στρατιά, ἄς (ἢ), armée, troupes 
-en campagne : gfois expédition ? R. 
«στρατός. : 
οὐ Στρατιάρχης; ou (ὃ), εἰ 
ον Στρατίαρχος ; ou (ὁ), comman- 
dant d’un corps de troupes; dans 
l'histoire romaine, tribun militaire. 
.RR, στρατιά, ἄρχω. 
ἕ Στ ὑπέρ D ‘épith. de Jupi- 
Mer, de Mars et de Minerve, qui 
préside aux armées. R. στρατός. 
+ Στρατιώτης, où (6), soldat, εἰ 
principalement soldat mercenaire : 
_Stratiote ou pistia, plante 2 om τῇ 
d'Égypte : achillée ou millefeuille , 
plante. R. στρατιά. 
τος Στρατιωτιχός, ñ, ὄν, militaire, 

ΣΤΡ 
qui ἃ rapport au soldat : qui a des! 
habitudes de soldat : habile dans 
l'art militaire. Τὸ στρατιωτιχόν, 
l'esprit du soldat : le soldat o les 
soldats , c. à d. l’armée, les gens de 
guerre, la soldatesque : argent des- 
τη à payer les troupes, solde, paye. 
Τὰ στρατιωτιχά, les exercices où le 
métier du soldat. R. στρατιώτης. 

Στρατιωτιχῶς (comp. ὠτερον), 
ady. en soldat : militairement. 

Στρατιῶτις, ιδος (ἢ), fém. de 
στρατιώτης. Στρατιῶτις ναῦς, Vais- 
seau de guerre ou pour transporter 
des troupes. 
? Στρατιωτίς, ίδος (ñ), stratiote, 

plante aquatique. 
? Στρατοδάτης, ou (6), guerrier. 

RR. στρατός, βαίνω. 
Στρατοχήρυξ, υχος (6), héraut 

d'armée. RR. στρατός, χήρνξ. 
Στρατολογέω-ὥ, f. ñow, lever 

des troupes, enrôler. R. στρατο- 
λόγος. 

Στρατολογία, ας (ñ), levée de 
dats. 
Στρατολόγος, qui enrôle les sol- 

dats. RR. στρατός; λέγω. 
Στρατόμαντις, ewç (6), augure 

de l'armée. RR. στ. μάντις. 
Erparomeddpync, ον (6), celui 

qui commande dans le camp ; gé- 
néral, chef d'armée: dans l'histoire 
romaine , tribun d’une légion. RR. 
στρατόπεδον, ἄρχω. | 

Στρατοπεδαρχία, ας (ἢ), grade 
ou fonctions de tribun d’une légion. 

Στρατοπεδεία, ας (ἢ), campe- 
ment , action de camper; camp, et 
par ext. armée. R. στρατοπεδεύω. 

Στρατοπέδευμα, atoç(rè),camp, 
armée. 

* Στρατοπέδευσις, εὡς (ἢ), cam- 
pement. 

Στρατοπεδευτιχός, ή, 6v, qui 
concerne le campement ou l’art des 
campements. 

Στρατοπεδεύω, f: εὔσω, camper, 
où activ. faire camper.|| 4u moÿen, 
camper. R. de 

Στρατόπεδον, au (τὸ), camp, et 
par ext. armée, corps d'armée, trou- 
pes. RR. στρατός, πέδον. 
x Στρατόπλωτος, 05, ον, Poét. qui 

fait traverser la mer à une armee. 
RR. στ. πλώω pour πλέω. 

Στρατός, où (6), armée, corps 
d'armée, corps de troupes : primiti- 
vement et Poët. peuple, assemblée, 
troupe, multitude. 
+ Στρατουργία, ας (ἢ), ἰ; στρατο- 

λογία. 
»x Στρατόφι εἰ Στρατόφιν, Poët, 

pour στρατοῦ ou στρατῷ. 
Στρατοφύλαξ, αχος (6), chef 

d'une armée. RR. στρατός, φύλαξ. 
1 Στρατόω-ὥ, f. wow, Poët. rêu- 

nir en corps d'armée, R. στρατός. 
x Στρατόωντο , 7οη. Ρ. ἐστρατῶν- 

τον 3. p. imparf. de στρατάομαι. 
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Στρατύλλαξ, œuoc (δ), dans Ci- 

céron, petit général d'armée. 
x Στρατωνίδης, au (6), Comig. 

guerrier. 
Στραφῆναι , inf. aor. à passif de 

στρέφω. 
+ Στρέδλευμα, ατος (τὸ), Bibl. 

ersité. R. στρεδ)ός. 
Στρέδλη, ἧς (à), cylindre d'une 

machine à élever des fardeaux : ca- 
bestan : instrument de torture. R. 
στρεῦλός ou στρέφω. 

Στρεθλοχάρδιος, ος, ον, qui ἃ 
le cœur pervers, RR. στρ. χαρδία. 

Στρεδλόχερως, ὡς, ων, qui ἃ 
des cornes recourbées. RR, στρ. 
χέρας. 

Στρεύλόπους, οδος (6, ñ), ban- 
croche, RR. στρ. ποῦς. 

Στρεόδλόῤῥιν ou Στρεδλόῤῥις,ινος 
(ὁ, ἢ), qui ἃ le nez recourbé. ΒΒ. 
Te ἡ, ὄν ( 

τρεδλός, ñ, 6v (comp. ὄτερος. 
sup. ὅτατος), tortu, sole : qui a 
les yeux de travers, qui le ! 
qui a les membres tortus, contre- 
fait : au fig. pervers, rusé, astucieux. 
R. στρέφω. 

Στρεθλότης, nroc (ἢ), courbure 
d’une ee tortue ou d'un membre 
contrefait : au fig. perversité. 

Στρεύλόχειλος, ος, ον, homme 
rusé dans ses paroles; trompeur , 
menteur, RR. στρεδλός, χεῖλος. 

Στρεθλόω-ὥ, f. waw, tordre: au 
Jiz. pervertir, dépraver. R. στρε- 
6166. |} Qfois rouler autour d'un ey- 
lindre, d'un cabestan : torturer , 
martyriser. R. στρέδλη. 

Στρέόδλωσις, eus (ἢ), tortures, 
tourment, R. στρεδλόω. 
? Στρεόδλωτήρ, ἦρος (δ), et 
Στρεδλωτήριον, ον (τὸ), instru- 

ment ou lieu de tortures. 
vert me ος, ον, qui sert 

à torturer, à donner la question. 
Στρεδλωτής, où (ὁ), celui qui 

donne la torture , bourreau : gfois 
instrument de torture ? 

Στρεδλωτιχός, ἡ, ὄν, propre à 
tourmenter, ἃ torturer. 

Στρέμμα, ατος (τὸ), toute chose 
tordue : membre démis , luxation : 
cicatrice arrondie d’un uleère : gfois 
sorte de pâtisserie. R. στρέφω. 
ἃ Στρέπταιγλος, ος ou n,0v, Poët. 

qui lance des éclairs. RR. στρέφω, 
αἴγλη. ἢ 

Στρεπτήρ, ἦρος (ὁ), Poét. comme 
στροφεύς. 

Στρεπτίχιος, ou (à), --- ἄρτος, 
sorte de pâtisserie. 

Στρεπτιχός, #, ὄν, qui ἃ la fa- 
culté de tourner, ἢ, στρέφω. 

Στρεπτίνδα, αν. «παίζειν, jouer 
à certain jeu d'enfants où il fallait 
jeter un palet de manière à en faire 
‘tourner un autre. R. στρέφω, 

Στρεπτός, #, ὄν, tourné, tortil- 
lé : annelé, bouclé : lancé en tour- 
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nant : qui tourne facilement, souplé, 
flexible, d'où au fig. docile, obéis- 
sant, facile à émouvoir δε à fléchir : 
fait d'anneaux entrelacés, δὴ part. 
d'un collier, d'üne éôtte de mailles. 
I] Subst. Στρεπτός, où (6), sous-ent. 
ἄρτος où πλαχοῦς, gâteau où pain 
de forme arrondie: sous:ent. ὅρμος, 
collier, érnement du cou. Æn ce der- 
nier sens le pluriel est qfois δτρε- 
πτά, ὧν (τἄ). R. στρέφω. 

Στρεπτοφόρος, 06, ὅν, Qui porte 
un collier. RR. στρεπτός, φέρω. 
x Στρευγεδών, ὄνος (ἢ), Poeët. 

strangurie, difficulté d’uriner. R. de 
x ITPEYTO, ff: δτρεύξων" Poét. tor- 

dre ; exprimer goutte à goutté : au 
Sig. consuinier, faire dépérir on tour- 
menter, iMartÿriser.|| 44 passif, dé- 
périr, $e consumer ov être cruelle- 

went tourmenté, Fi στρέφω. 
x Στρεφεδινέω-ῶ, f. how, Poët. 

faire tourner, ou dans le aëns neu- 
tre, tourner. ΠῚ passif; tourner, 
tournôyer : platiér ἘΠ l'air: avoir des 
vertiges. RR. στρέφω, δινέω. 
+ Στρέφος, εος-οὺς (vd), G/, pour 

στέρφος. 
+ ΣτρεφδωΞῶ, GL p, στερφόω. 

ErPÉba, Γ᾿ στρέψω (aor. ἔστρε- 
ψα. parfait, ἔστροφα. parfait passif, 
ἔστραμμαι. aor. passif, ἐστρέφθην 
ou ἐστράφην. verbal, ctpentéov), 
tourner, faire tourner ; faire plier; 
tordre : ent: dé méd. démettre par 
une luxation ou tordre par des tran- 
chées, des coliques : gfois torturer, 

‘mettre à la quéstion, ef au fig. tour- 

ΣῈΡ 
οχ Στῤεψίμαλλος, ος, ὃν, Poët. qui 
a la toison entortillée : au fix. astu- 
cieux, rusé. RR. στρ. μαλλός. 

Σερεψίχερως, wtoc (6), surté de 
gazelle à cornes recourbées en forme 
de lyre.RR. στρ. xépac. 
+ ᾿Στρεψίμελος, 06, ον, Schol. qui 

varie ses mélodies. RR. στρ. μέλος. 
Στρέψις, εὡς (ἢ), action de tour- 

ner ou de faire tournér : 4x fig. ru- 
se, fraude, R. στρέφω. 
x Στρεψοδιχέω-ῶ, Καὶ fot, Éumid 

chicanér, pervertir le bon divit par 
ses chicanés. RR. στρ. δίχη. 
x Στρεψοδικοπανουργία,, ἃς (à), 

Comiq. subtilités dé la chicane., RR. 
στρέφω, δίχη, πανουρΎία. 
? Στρεψοδινέω-ὦ, δ. στρεφεδινέω. 
ἃ Στρηνές, adv. Poëlt. d’une voix 

aigre où perçante; avec un bruit 
perçañt, aigu. R de 
“ ΣΤΡΗΝΗ͂Σ, ἧς, ἕξ, Gloss. aigre, 
vpn en parlant de la voix ou 
τὰ ‘uit. R. σχληρός 
? Στρηνία, ἃς (δ), ὃ. στρῆνος. 

Στρηνιάω- &, f. άσω, s'ébattre, 
se réjouir : vivre dans la mollesse 
et les délices. R, de 

ΣΤΡΗ͂ΝΟΣ; eoc-ové (τὸ), ébat, 
joie, allégresse : luxe, mollesse : or- 
gueil, insolence : g/ois Poét. passion, 
désir ardent. 
ἃ Στρῆνος, ou (6), Poët.m. sign. 
+ Στρηνός, ἥ, όν, Gloss. c. σερηνής. 
+ Στρηνόφωνος, ὃς, ον, Gloss. qui 

a la voix aigre. RR. δτρηνής, φωνή. 
+ Στρηνύζω, ύσω, Gloss. pous- 

ser un cri comme celui de l'éléphant. 
menler : g/fois faire retournér, faire | R.. 
revenir sur 865 pas, δὲ au fig. faire 
changer d’avis, dissuader, fléchir : 
gfois rouler dans son esprit, médi- 
ter, machiner des ruses, des four- 
beries, ete. Dans le sens neutre, 
tourner, se retourner ; faire un tour, 
un circuit ; revenir ou retourner sur 
ses pas; changer de ‘chemin ; s'en 
aller : au fig. changer; μοὶ: ruser, 
user de ruse.|| Au passif, être tourné, 
plié, torturé, démis, etc. : se démet- 
tre un membre ou se donner une 
entorse : plus souvent, se tourner, se 
retourner ; ‘s’agiter, se donner du 
mouvement ; aller et venir ; fréquen- 
ter, se trouver souvent dans un 
lieu, d'où par ext, vivre ou conver- 
ser avec quelqu'un, “s'occuper de 
quelque chose, ètre dans telle on telle 
condition: Poët. p. ἐπιστρέφομαι, 
faire attention à , tenir compte de, 
gen. Στρεφόμενος, Ἢ) 0Y, tourné , 
plié, ete. : qui se plie en tous sens, 
souple, flexible : aux fig. qui sait 
se retourner. R. τρέπω. 
+ Στρέφωσις, wc (ἢ), Gloss. pour 

δτέρφωσις. 
+ Στρέψασχον, Poët. p. ἔστρεψαν, 

3 p. p. aor. τ de στρέφω. 
ἃ Στρεψαύχην, evoc (ὁ ; ἢ), Poeët. 

au cou tortu. ΒΒ. στρέφω; αὐχήν. 

+ Στρηνύομαι, Gloss. pour στρὴ- 
νιάω. 
x Στριδιλιχίγξ, Comiq. dans cette 

phrase, Οὐδ᾽ ἂν δτριδιλικίγξ, "pas 
même un zeste. R...? 
+ Στρίόος, ou (6), Schol. petit cri 

d’un oiseau qui piaule. 
? Στριγμός, où (6), €. τριγμός. 

Στρίγξ, ιγγός (ἢ), effraie, oiseau 
de nuit : cannelure de colonne. R. 
+ στρίζω pour τρίζω. 
+ Στρίφνος, ov (6), Bibl. chair du- 

re, coriace, ou selon d’autres, force, 
nerf. ἢ. στρυφνός, ady.|| Selon d'au- 
tres, herbe d’une saveur âpre, peut- 
être pour στρύχνος ἢ 
1 Στριφνός; ἢ, ὄν, 6. στρυφνός, 
+ Στροθδαλοχομάω-ὥ, L. στροδιλοκ. 
x Στροθελοθλέφαρος, oc, ον; Poët. 

aux yeux vifs, RR. στροόελός, βλέ- 
apov. 
+ Στροδελός, 4, 6v, Gloss. tour- 

nant, tournoyant : tortueux, cour- 

bé, arrondi: g/ois insolent? R. 
gTpobéu. 
? Στροδεύς, éwc (6), sorte dé cy- 

lindre tournant dont se servaient 
les foulons. R.de. 

Στροδέω:ῶ, f. now, 
faire tournoyer : tourmenter, trou- 
bler, désoler. ἢν. στρόδος. 

tourner , |. 

ΣΤΡ 
᾿Στροδητός, ἡ, ὄν, tourné: 
Στροδιλέα, ας (ἢ), pin, FES 

arbre. R. στρόθιλος. 
? Στροδιλέω-ὦ, f. fow, comme 

στροδιλίζω. 
Στροδιλεών; ὥνος (δ), lieu plan. 

té de pins. 
Στροδίλη; ἧς δ), espèce de mè 

che tortillée, Ἷ 
Στροδιλίζω, f{ot, tourner, tor- 

tiller. R. στροδέω où στρόδιλος. 
Στροσθίλινος, 3 “ὃν, de pin ou de 

pomme de pin. R.61p6605. 
Στροδίλιον,, où (ὃ) dim. de 

GTh6GUOE. 7 sé 
Στροδιλίτης, où épaustà 0f 

ὮΝ avec des porimes de pin. 
Ὁ Στροδιλόδλέφαρος; Ἐ᾿ pee 
épée, ; 

Στροδιλοειδής, ἧς, ἐς; qui ἃ 
forme d'une pomme de più: qui e > 
de forme conique. RR. στρόδ. εἶδος 

Στροδιλοκομάὠ-ὥ.,. Κὶ ἥσω, 
Voir les cheveux coiffés enf Dana 
de pin. RR. στρόδ. x | 

᾿ Στρόδιλος, où (6), th ou ou + 
pie, Jouët d'en DRE 
pin, eten général, fruit comique 
arbres résineux ; gfois le pin 
méme : tout ce qui est de forme ce 
nique où en spirale; ttasén : à : 
cargot; sorte ὧν pendant d'oreille : 
mouvement d'une chose qui. 1e 
avec rapidité sur οὖν ἀβτοον our= 
billon de vent; tournant d'eau 3) 
sorte de danse. R. oTp06é&. Ὁ 
? Στρόδιλος, n, ον où Etpo6dés, 
ἣν όν, qui tourne sur soi-même ὁ. 
en spirale. Voyez orpoéeñ6e 

Στροδιλοφόρος, 06, 0, qui} ort 
des pommes de pin. RR. στρόδιλο, 
φέρω. 
? Στροθιλόω-ὦ, καὶ du town] 

faire tourner. R. στρόδιλος. 
Στροδιλώδης, "6, εξ» conique} 

tourné en spirale, 
x Στρόδος, ou (6), Poét. τοῦθ! 

lon, tournoiement : gfois ceinture 
qgfois toupie, sabot ? R. στρέφω. 

Στρογγυλαίνω, f avi, ærvèndirs 
rouler. R. στρογγύλος. 

‘dl 

Στρογγύλευμα, ατος (τὸ), corpsw 
arrondi, globe ou cylindre. R.de 
? Στρογγυλεύω, 6. στρογγυλίζω. 

Στρογγυλίας,ου(δ),6. στρογγύλος 
Στρογγυλίζω, [. ίσω, arrondir :# 

au fig. ramasser comme en boule 
Στρογγυλίζειν τὰ νοήματα» Den. 4 

Halic. serrer ses pensées. Ὁ 
Στρογγύλλω, f υλῶ, m. sign. 
Στρόγγυλμα, τος (τὸ), corps 

arrondi. R. στρογγύλλω. ο΄. 
Στρογγυλόγλυφος, 06; ον, taillé 

en rond. RR. στρογγύλος, ἡλύφω. Ὁ 
Στρογγυλοδίνητος, ος, ov, arron- 

di ou qui tourne en rond. RR. στ στρ 
δινέω. À 

Στρογγυλοειδής, ‘ic, és rond, 
arrondi. RR. στρ. εἶδος. .* δ᾿. 

Στρογγυλοειδῶς, ady. du préc. À Ἶ À 
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RR. στρ. ναύτης. 

Στρογγυλοπρόσωπος , 06, ον, 
qui a le visage rond. RR. do. ἀρόσ- 
ωπον. δ᾿ 

ΣΤΡΟΓΓΥΔΟΣ, ἢ, ὃν, Fond, ar- 
rondi, sphérique ou cylindrique : 
gfois trapu, de taille épaisse et 
courte. Στρογγύλον πλοῖον, Xen. 
vaisseau rond, c. à d. vaisseau de 
transport où gros vaisseau mar- 
chand, de forme plus arrondie que 
les vaisseaux de guerre. Στρογγύ- 
λοις ἱστίοις, Arr. à pleines voiles, 
πὶ. à m. à voiles arrondies par le 
Vênt. Στρογγύλον στόμα, Arstoph. 
Bouche arrondie, c: à d. sonore, 
härmonieuse. Σἐρογγύλη λέξις; Den. 
Halic. style ranassé, serré, feriie , 
Dr à m, Serré coïhme en 
Joulé. R. στρεύγω où στρέφω. 

τ Στρογγυλότης, ἡτος (ἢ), rondeur, 
ure ronde, R. στρογγύλος. 

᾿ ἸΣτρογγυλόω-ῶ, f: wow, donner 
une forme ronde , arropdir. 

“EtpoyyÜhwpa, aroc (rù), corps 
arrondi. R. στρογγυλόω. 

᾿ Στρόγγύλως, ad. d'une manière 
arrondié : en ἡ. de rhèt. avec préci- 
sion. R. στρογγύλος. 

Στρογγύλωσις, εὡς (ἢ), arron- 
dissement, R. στρογγυλόω. 
+ Στροιδάω-:ῶ, Gloss. p. στροδέω. 
+ Στροίθηλος, ou (6), Gloss. tu- 

τς méur à la tèté provenant d’une con- 
tusion. R. στροιδάω. 

+ Œrpou6eïov , ὃν [τὸ), ἵ. στρομ- 
6ov. ΤὝΛΝΙΝ, 
+ Στρομδέω-ὥ, lisez στροδέω. 

Στρομόηδόν,, adv, en forme de, 
one δὰ de tourbillon. R. στρόμόδος. 

- Στροβρίον, ou (τὸ), dimin. de 

+ | Erpouboadfe, ἧς, ἐς, de forme 
| cénique ou turbinée. RR. ὀτρόμδος, 

εἶδος. 
᾿Στρόμιδος, où 16), tournoïement, 

tourbillon : sabot ou toupie que les 
énfénts font tourner : tout corf:s ar- 
rondi et terminé eh poinle, εὐ par 
suite, cône, obélisque, quille, fuseau, 
cotique, coquillage, etc. 

:Στρομδόω-ῶ, f. ὥσω, faire tour- 
noyér : réndré semblable à un cône 

… ou à un fuseau , donner une forme 
 türbinée. R. δτρόμδος: 

Στρομόώδης, Ὡς, ἔξ, comrne 

| Ὀτρόμδοειδῆς. 
ον Etoou0ptov, où (τὸ), petit moi- 
neau. R. στρουθός. 

ΣΤΡ 
Στρούθειον,, ὃν (τὸ), comme 

στρούϑιον, nom de plante. 
Στρούϑειος, a; ὃν, de Moineau ? 

Il se confond avec ἀτρούθιος.᾿ 

de l’herbe au fouloh. R. στρούθιον.} 
Qfois crier ou fiauler conne les 
moineaux : ἀὰ Jig. babiller ; fois 
pleurer, gémir ἢ k. ὀτρουθός, 

Etpoubiov, ou (τὸ), petit moi- 
neau. Ve confondez pas avec Ὁ 

Στρούθιον, ὃν (τὸ); saponäire où 
herbe au foulon, plante : fois poire 
dé coing, fruit ? ἢ 

Στρούθιος, 06, ον, dans δός phra- 
ses, Στρούθιος Unéx, Cognassier, 
arbre. Στρούθιον μῆλον, Colt ou 
poiré de coing, /rait.||Subst. Στρού- 
θιον; ou (τὸ), vuyez.ce mol. 

Στρουθίων, wvoc (6), et 
Στρουθοχάμηλος, ov (6, ὃ); au- 

truche , viseau. RR.: δτρουθός, χά- 
roc. ἰ 

Στρουθοχέφαλος, οξ, ον, qui à la 
tête d’un moiïnéau vx d'uné äülru- 
che. ἈΞ. ὁτρ. χεφαλή. ᾿᾿ 
ἃ Στρουθοπάτωρ, ὁρὸς (6), Poët. 

père d'uu oiseau ou de plusieurs oi- 
seaux. ἈΞ, στρ. πατήρ. 

Στρουθύπους, οδὸς (6, ἢ), qui a 
des pieds d’autruche, de grands. vi- 
lains pieds : g/ois qui a de pêuits 
pieds, comme des pieds de moineau ? 
ἈΝ. στρ. ποῦς. 

ΣΤΡΟΥΘΟΣ ; οὔ (δ, gjois ἡ), 
moineau, passeréau, ὃ. ἃ 4. le moi- 
heau commun o4 domestique, d'où 
èn général, louté espèce de petit 
oiseau : he franche où carrelet, 
poisson de mer : (ἢ), autruche, 
grand oiseau : herbe à foulon ou 
saponaire, planté, Voyez στρούθιον. 

Στρουθόφάγος,ος, ov,qui mange 
des moineaux ou des autruchès. RK. 
στρ. φαγεῖν. 

Στρουθωτός, ñ, όν, parsemé d'i- 
mages de petits oiseaux, e Perniure 
ou en broderie, R. στρουθός. 
x Στροφάϊος, «,0V, Poët. rusé, 

souple. R. ὁτροφή. || Qfois (6), dieu 
des portes ou des gonds, eputh. de 
Mercure. R. στροφεύς. 
x Στροφάλιγξ; ιγγὸξς (ἢ), Poët. 

toufnoiement, tourbillon ; tour, cir- 
cuit, orbite ; gond, éssieu ; fromage 
de formé ronde, R: Ze 
x Στροφαλίζω, fi ξὼ, Poët. faire 

tournoyer. R. στρέφω: 
+ Στρόφαλος, ὃν (ὁ), Néol. mani- 

velle ; rouet. Στρόφαλος “Ἐχάτιχός, 
fouét inagique, μὲ: à m. rouet d'Hé- 
Cale. 
x Ztpobac, ἄδος (ñ); Poët. ad}. 

fémournoyante ; tortueuse : g/ois 
Subst. tourbillon. XZtp0ÿäôes, ὧν 

(at), s. ent, νῆδοι , es Strôphades, 
ilès de la mér 1onienhé. R.'otpégo. 
+ Στροφάω-ῶ, lisez στρωφάω. 

Στροφεῖον, ον (τὸ), instrument 
| pour faire tourner; cylindre on ta- 

Στρουθίζω, f ἰδῶ, nettoyer avec 

LATE 2: ΣΝ 
bestan; corde qui se roule autour 
du cabestan ; pivot sur LE on fai- 
sait tourner le théâtre. 

Etpogeuc, éws (6),gond dé port 
ou plutôt montant de porte auque 
s’attachent les gonds : verlèbre du 
cou ou de l'éjiñe du dos. 

Etpogéuw-à, how, lourner, eir- 
culer : au fig. aire des lours de sou- 
plesse; act. ruser, tromper ἢ R. de 

ÿ AN 4 ἧς (À), conversion, tour, 
révolution , t‘urnoiement : mouve- 
ment du chœur pour tourner de 
gauche à droite; air qu'il chantait 
en faisant ce mouvement; strophe 
ἀπ chœur où d'une ode : qfois δε 
surtout au pluriel, ruses,, finesses , 
détours, arlifices, R. στρέφω. 

Στροφιγγοξιδῶς, adv. eu forme 
de pivot. RK, σέρόφιγξ, εἶδος, 

Στρόφιγξ, ἔγγος (ἢ), pivot ; gond: 
vertèbre ; ärticulation : gfuis robi- 
nel : Poët. tournoiementl. K. Ftéiqe 
+ Στροφιχός, ñ 1 ὄν, Gloss. dan 

celle phrase : Τὰ στροφιχὰ τῶν 
σπερμάτων, les plantes que l'on Γδ- 
tourné et que l'on recouvre de terre 
pour servir d'engrais. j 

Στρόφιον, ὃν (τὸ), ceinture qu'on 
attachäit sous le sein : bandelelle 
dont on se ceignait la lète. A 
+ Στρόφις, 106 (6), Comig. homme 

adroit, rusé, rélors. R, στροφή. 
x Στροφίς, ίδος (ἡ), Poët, roüleau 

R. στρέφω. 
ἃ Στροφόδινέω-ὦ,, Poël, comme 

στρεφεδινέω. ν 
? Στροφολογίά, ἀς (ἢ), ätlifiée 

dans les paroles. RR, στρέφω, λέγω. 
Στῤόφδομᾷαι-ῦμαι, Κ θήσομαι, 

avoir des trancliées, dès coliques. 
KR. στρόφος. 
+ Σροφοποιός, οὔ (ὁ), Gloss. éor- 

dier. RAR. στρόφος, ποιέω. 
Στρόφος, ον (ὁ), corde faite de 

plusieurs brins rôulés ensemble , ec 
par ext, cordon, lien, bande, tein- 

turé, maillôt, langes: plus souvent en 

prose, colique, trancliée. R, στρέφω. 
+ Ltoogoupyôe, οὔ (δ), Néoi, cor- 

dier. ἈΝ. στρόφος, ἔργον. 
1 Στροφώδῆς, ἧς, 66) huileux, ou 

l'on voit tourner une matière hai- 
léuse, en parlant des urines. 

+ Lrpégoua, ατὸς {τὸ}, Néol. 
gond ou charnière. 
+ Στροτωμάτιον, οὐ (τὸ), ΔΈΟΙ, 

petite charniere. 
Στροφωτός, #, ὄν, tournant, 

mobile, versatile. R. στροόφόῦμαι. 

1 Στρύζῶ, le même que τρύζω, 

Στρυμονίας, οὐ (ὁ), 5. éfif. ἄνϑ- 

μος, vent de Thrace. R. Στρύμῶν,, 

nom d'un fleuve de Thrace. 

+ Στρυνύζω, lisez στρηνύζω. 
Στρυφνός, ἡ, ὄν (comp. ὕτερος. 

sup, étaroc), dur, ferme, compacte, 

éerré : par ext. astringent, d'une sa- 

veur âpre, acerbe: au Ji. aigre, 

inôrôse, austère. R, στύφω, 
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Στρυφνότης, nroç (ἢ), saveur 

âpre, goût acerbe: au fig. dureté, 
rudesse, 

Στρυφνόω-ῶ, f: wow, rendre 
âpre ou acerbe, 
? Στρύχνη, ἧς (À), et 

Στρύχνον, ou (τὸ), ou 
ETPYXNOE, ov (ὁ, gfois À), mo- 

relle noïre ou vulgaire, plante : di- 
verses espèces de solanum, δὲ au- 
tres plantes de la même famille. 

Στρῶμα, «roc (τὸ), tout ce qu’on 
étend pour couvrir quelque chose, 
comme le plancher d'un pont, etc. 
mais principalement, étofle dont on 
couvre un lit, couverture de lit, et 
par ext. lit, couche : couverture 
d’un lit de table, ou gfois nappe : au 
plur. et au fig. bigarrures, livre bi- 
garré de differentes matières, parce 
que les couvertures étaient souvent 

étoffe bigarrée. R. στορέω. 
Στρωματεύς, ἕως (6), sac dans 

lequel on serrait les couvertures 
dont on faisait le lit: sac de nuit, 
sac de voyage où l’on emportait de 
quoi faire son lit : étoffe bigarrée, 
comme celle des sacs de nuit : fia- 
tole, poisson de couleur bigarrée : 
au pl. et au fig. bigarrures, mélan- 
ges, en parlant d'un livre ; stromates, 
titre d'un ouvrage de Saint-Clément 
d'Alez. R. στρῶμα. 

Στρωματίζω, Κὶ {ow, revêtir 
d’une couverture. 

Στρωματίτης, ou (6), — épavos, 
sorte de pique-nique où l'hôte ne 
fournit que les lits. 

Στρωματόδεσμον; ou (τὸ), et 
Στρωματόδεσμος, ou (6), comme 

στρωματεύς, sac de nuit dont on en- 
veloppait les matelas, les couvertu- 
res. RR. στρ. δέω. 

Στρωματοθήχη, ἧς (à), sorte de 
porte-manteau , servant au même 
usage, RR. στρ. θήχη. 

Στρωματοφύλαξ, axoc (6, ἢ); 
gardien des matelas, des couvertures. 
RR. στρ. φύλαξ. 

Στρωμνή, ἧς (ἡ), couverture de 
lit. R. de 

Στρώννυμι ef Στρωννύω, αὶ 
στρώσω (parf. pass. ἔστρωμαι), le 
méme que στορέννυμι, étendre 
à terre ; coucher; joncher : couvrir 
d’un tapis, d’une couverture; ten- 
dre un lit. Voyez στορέννυμι. 

Στρῶσις, εὡς (ñ), action d’éten- 
dre, de coucher, de joncher, etc. 

Στρωτήρ, fpos (6), petite solive 
posée en travers sur les poutres pour 
soutenir un plancher : latte ou 
planche servant à former le toit. 

Erpwrnpiètoy, ou (τὸ), dim. du 
réc. 

Στρώτης, οὐ (6), celui qui fait 
le lit ox qui prépare les coussins 
autour de la table : nom d’une 
charge, chez les Perses. 

Στρωτός, ἢ, ὅν, étendu de son 

ΣΤΥ 
long : plus souvent, tendu, couvert, 
en parlant d'un lit, etc. 
x Etpwgäw-&, f: ἥσω, Poët. pour 

στρέφω, tourner, faire tourner.|| 44 
passif, se retourner ; fréquenter ou 
être habituellement dans un endroit. 
R. στρέφω. ñ 
? Στυγανός, #, ὄν, c. στυγνός. 
+ Στυγάνωρ, opoc (6, ἡ), Poët. qui 

hait les hommes. RR. στυγέω, ἀνήρ. 
Στυγερός, ἅ, 6v (comp. ὥτερος. 

sup. ὦτατος), odieux , haïssable ou 
haï ; horrible, affreux; triste, fà- 
cheux ; affligeant: g/ois misérable , 
malheureux. R, στυγέω. 
 Στυγερότης, nroc (à), qualité de 

ce qui est triste ou odieux. 
+ Στυγερώπης, ou (6), Poët. adj. 

masc. et : 
*x Στυγερωπός, 66, 6v, Poët. odieux 

à voir : qui lance des regards sinis- 
tres. RR. στυγερός, + ob. 

Στυγερῶς, “ad. odieusement ; 
horriblement : d’une manière triste 
ou fàcheuse, R. στυγερός. 

ZTYTrÉe-6 , f. how (aor. Poët. 
ἔστυξα ou ἔστυγον), haïr, détester, 
avoir en horreur : voir ou entendre 
avec chagrin : gfois Poët. craindre, 
avec l'acc. ou l'inf. : gois à l'aor. 1, 
rendre odieux ou faire craindre. 
[| Au passif (fut. στυγηθήσομαι ou 
Atl, στυγήσομαι. aor. ἐστυγήθην), 
être haï, détesté; qfois être craint. 
ῬΕστυγμένος, ἡ, ον, Gloss. ayant 
pris ou prenant, un air sinistre. 

Στύγημα, ατος (rù), objet de 
haine, objet odieux : raremt, haine. 
R. στυγέω. 

Στυγητός, ñ, ὄν, odieux, haïssa- 
ble, horrible. 

Στυγίος, «,.ov, du Styx, infer- 
nal, et par ext. odieux, horrible. 
R. Στύξ." 

Στυγνάζω, f: ἄσω, être chagrin, 
d’une humeur sombre : lancer des 
regards de colère. Στυγνάζων οὖρα- 
νός, Bibl. ciel menaçant, couvert 

| de sombres nuages. R. στυγνός. 
ἃ Στυγναλέος, α, ον, Poël. p. στυ- 

γνός. 
+ Στυγνοποιός, 6ç, ὄν, Schol. qui 

rend triste. ΒΒ. στ. ποιέω. 
Στυγνός, ἤ, 6v (comp. ότερος. 

sup. ὁτατος), odieux, haïssable : plus 
souvent, morne, chagrin, d’une hu- 
meur sombre: gfois triste, malheu- 
reux. R. στυγέω. 

Στυγνότης, ntoc (à), tristesse, 
chagrin. R. στυγνός. 

Στυγνόχροος, ος, ον, qui est 
d’une couleur sombre. RR. στ. χρόα. 

Στυγνόω-ὥ, f. wow, attrister. {| 
Au passif, prendre un air sombre, 
un air sinistre. 
x Στυγοδέμνιος, oc, ον, Poët. qui 

hait le mariage. ΒΒ. otuyéw, δέ- 
μνιον. 
x Στύγος, eoç-ouç(rè),Poët. haine, 

aversion , horreur ; objet de haine, 

ZTY 
d'horreur : gfois tristesse ou sujet 
de tristesse. R. στυγέω. 
+ Στύλαξ, αχος (6), Gloss. chaine 

de fer. Lisez σχύλαξ. 
Στυλίς, ίδος (à), petite colonne : 

en t. de marine, petit mât où l’on 
attache le pavillon : ex t. d'anat. 
cloison du nez. R. στῦλος. 

Στυλίσχος, ou (ὁ), petite colonne. 
Στυλίτης. ou (6), adj. masc. 

placé sur une colonne : Stylite, sur- 
nom de Siméon qui vivait retiré sur 
le haut d'une IE R. στῦλος. 

Στυλῖτις, ιδος (ñ), fém. de στυ- 
λίτης. 

Στυλοδάτης, οὐ (6), base d’une 
colonne, stylobate ; socle, piédestal. 
RR. στ. βαίνω. | 

Στυλοειδής, fs, ἐς, semblable à 
une colonne. ΒΒ. ot. εἶδος. 

Στυλόομαι-οὔῦμαι,, Καὶ ὥσομαι, 
asseoir sur des colonnes. R. στύλος. 

Στυλοπινάχιον, ou (τὸ), colonne 
ornée de peintures à fresque. RR. 
στ. πίναξ. ; 

ΣΤΥ͂ΛΟΣ ou Στύλος,, ον (ὁ), co- 
lonne, et au fig. soutien : poteau, 
pieu : style ou stylet, espèce de poin- 
con pour écrire sur des tablettes en- 
duites de cire. R. ἵστημι. | 

Στυλόω-ὥ, f: “ow , soutenir par 
des colonnes. || 4u moyen, Στυλοῦ- 
σθαι ζωήν, Anthol, entourer son * 
existence d’enfants qui en seront le 
soutien. R. στῦλος. 
+ Στυλωτός, ἡ, 6v, Neol. garni de 

colonnes. Lite 
x Στύμα, aroc(rè), Éol. p. στόμα. 

Στῦμα,, ατος (τὸ), ©. στύσις. 
Στύμμα, ατος (τὸ), ce qui sert à 

épaissir un liquide ; toute substance 
styptique ou astringente, comme le 
tan pour préparer les cuirs, etc. R. 
στύφω. 
? Στυμνός, ἤ, ὄν, épais, compacte, 

resserre. 
Στυμφάλια, ων (τὰ), fête Arca- 

dienne en l'honneur de Diane Stym- 
phalienne. R. Στύμφαλος, nom de 
ville. | 

Στύξ, υγός (ἡ), le Styx, ruisseau 
d'Arcadie dont l'eau était glaciale : 
le Styx, fleuve des enfers : Poëét. 
froid glacial, frisson; haine, hor- 
reur; objet de haine ou d'horreur. 
R. στυγέω. 

Στύξαι, inf. aor. τ de στυγέω. 
+ Στυπάζω, f: àcw, Gloss. frapper, 

pousser : ex parlant du tonnerre, 
éclater. R. τύπτω. 
x Στύπαξ ou Στύππαξ, αχος (6), 
“ea G marchand d’étoupes , sobri- 
quet del Athénien Eucrate.R.otÜm". 
1 Zrunéivoc ou Στυππέϊνος, ἢ, ον, 

fait d’étoupe. R. de 
Στυπεῖον ou Στυππεῖον, av (τὸ), 

filasse, étoupe. 
Στυπειοποιός, 66, 6v, qui fait de 

la filasse, de l’étoupe. RR. στνπεῖον, 
ποιέω. 
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ΠῚ ᾿ Σετυπειοπώλης, ou (6), marchand 

_d'étoupes. RR. στ. πωλέω. 
εἰ Στύπειος ou Στύππειος, α, ον, 
_d'étoupe, fait d’étoupe. R. de 
Τ᾿ ΣΤΥΠΗ ou Στύππη, ἧς (ἢ), étou- 

2: 

_ pe, filasse, lin brut et grossier. R. 
 στύφω, parce qu'il sert de bourre. 

᾿ Στύπινος ou Στύππινος, n, ον, 
᾿ἐϊοαρα, fait avec de l’étoupe ou 

_ de la filasse. 
KA ? Στυπίον ou Στυππίον, ον (τὸ), 
| comme στυπεῖον. 
… 2 Στυπιοποιός, c. στυπειοποιός. 
᾿ ἢ Στυπιοπώλης, δ. στυπειοπώλης. 
_ + Στυπογλύφος, ος, ον, GL qui 
_ polit et rabote le bois. RR. στύπος, 
γλύφω. 

| Errnos, εος-οὺυς (τὸ), souche , 
tronc, et par ext. grosse branche : 
tronc coupé, buche, billot. 

Στύππαξ, αχος (ὃ), voy. στύπαξ. 
Στυππεῖον, ou (τὸ), voyez στυ- 

πεῖον. 
Στύππη, ἧς (ἢ), voyez στύπη. 
Στύππινος, ἡ; ον, voyez στύπι- 

νος, et ainsi des autres mots com- 
mencant par στυππ. 

Στυπτηρία, ας (ñ), 5. ent. γῆ; 
alun, terre astringente. R. στύφω. 

Στυπτήριος, α, ον; c. στυπτιχός. 

᾿ Στυπτηριώδης; ἧς; ες; d’alun , 
qui ἃ un goût d’alun. R. στυπτηρία. 

Στυπτιχός, ἡ; 6v, astringent, qui 
_a la vertu de resserrer. R. στύφω. 

᾿ Στυραχίζω, Κ᾿ {ow, piquer de la 
pointe d’un javelot ? avoir la forme 
ou le goût du styrax. R. στύραξ. 

τ Στυράχινος, ἡ, ον, de styrax. 
τ Στυράχιον, ou (τὸ), dim. de 
ΟΠ ΣΤΥΡΑΞ, αχος ( 6), bout de la 

lance, et par ext. pique, javelot : 
(ὃ out) , styrax, arbre de Grèce et 
εἶθ Syrie : (τὸ), gomme résineuse qui 
coule du styrax et sert de parfum. 

αὶ Στυρδάζω, f άσω, Gl. p. τυρ- 
βάζω. 

Στύσις, εως (ἢ), subst. de στύω. 
οἴ Στυτιχός, ἡ, όν, excitant, aphro- 
 disiaque. Ἀ. στύω. 
ἢ Στυφεδανός, lisez τυφεδανός. 
x Στυύφελιγμός, où (δ), Poët. mau- 

vais traitement, outrage. R. de 
x Στυφελίζω, Καὶ ίξω, Poët. et Jon. 
ébranler; secouer ; disperser ; el 
_ser : traiter rudement, maltraiter. 

_ R. στυφελός. s 
_ ἢ Στυφελισμός, 6. στυφελιγμός. 

ο΄ x Στυφελός, ἡ, όν, Poët, dur, com- 
pacte, ferme : solide, robuste, vi- 
goureux : dur, rude, àpre , au pro- 
pre et au fig. R. στύφω. 
x Στυφελώδης, ἧς, ες», Poël. comme 
στυφελός. 

+ Στυφλός, ἡ ou 65, ὄν, Poët. pour 
στυφελός. 
> ? Στυφνός, ñ, 6v, Poët. πε. sign. 
+ Στυφόεις, ἐσσα; εν, Poët. acerbe 
 ouastringent. R. στύφω. j 
+ Στυφόχομπος où Στυφοχοόπος, 
μος ὀρτυγοχόπος. 

" 

ΣΥΑ 
Στυφός, ἡ, όν, ferme, compacte; 

dur, raide. R. στύφω. 
Eruocrne, ntos (à), densité ; 

raideur : nature astringente. 
Στυφρός, &, 6v, c. στυφός. 
Στύφω, f: στύψω,, resserrer; é- 

paissir; contracter par une saveur 
astringente : fois resserrer, consti- 
per : dans le sens neutre, ètre astrin- 
gent ou styptique; être d’un goût 

, acerbe. 
Στύψις, εὡως (à), resserrement ; 

épaississement ; force ou saveur as- 
tringente ; action de fixer les couleurs 
ou la teinture par le moyen d'un 
caustique. Ἀ. στύφω. 

Στίω, f. στύσω (parf. ἔστυχα)), 
ériger. || Au moy. fois m. sign. R. 
ἵστημι. 
? Στωά, ἃς (ἢ), Dor. pour στοά. 

Στωΐδιον où Στῴδιον,, ov (τὸ), 
petit portique, dim. de στοά. 

Στωϊχεύομαι, Καὶ εύσομαι, faire 
le stoïcien. R. στωϊχός. 
ἢ Στωϊχίζω, f. ίσω, être du parti 

ou de la secte des stoiciens ; imiter 
les stoïciens. 

Στωϊχός, , 6v, qui appartient 
à l’école du portique; stoicien ; stoi- 
que. R. στοά. 

Στωΐς, ἴδος (ἢ), comme στωϊχή; 
fem. du préc. 

Στωμυλεύω," Κὶ εύσω ou Στωμυ- 
λεύομαι, καὶ εύσομαι, et 

Στωμυλέω-ῶ, f. ἥσω, comme 
στωμύλλω. 
? Στωμυλήθρας, ου (6), et 
Στωμύληθρος, ος, ον, bavard , 

babillard. R, στωμύλος. 
Στωμυλία, ας (ñ), caquet, babil ; 

qgfois babil agréable. 
? ExwpüMoc, ος, ον, 6. στωμύλος. 
*x Στωμυλιοσυλλεχτάδης, ou (ὁ), 

Com, qui débite une foule de niaise- 
ries. RR. στωμυλία, συλλέγω. 

Στωμύλλω, καὶ υλῶ ou Στωμύλ- 
λομαι, Κὶ υλοῦμαι, caqueter, babil- 
ler: gfois séduire par un babil flat- 
teur et agréable. Ἀ. στόμα. 

Eropvux , ατος (τὸ), caquet, 
babil. R. στωμύλλω. 

Στωμύλος, ος, ον, qui parle 
et facilement: qfois flat- beaucou 

chas- | teur : is enjoué, spirituel. 
Er, gén. σοῦ, dat. σοί, acc, σέ. 

pl. ὑμεῖς, ὥν, tv, ἄς. duel, σφῶϊ ou 
σφώ, gén. σφῶϊν, pronom de la se- 
conde personne, toi; vous. Σύ γε ou 
d'un seul mot Σύγε, toi du moins, 
pour toi. x Σύ περ ou Σύπερ, Ῥοέϊ. 
m.sign. Ce pronom est le plus sou- 
vent enclilique aux cas obliques du 
sing. σον, σοι, εἰς. 

Σνάγρειος, 06, ov, de sanglier. 
R. σύαγρος. 
x Σναγρεσία, ας (ἡ), Poëet. chasse 

du sanglier. RR. σῦς, ἀγρέω. 
+ Σναγρευτής, où (6), Véol. chas- 

seur de sanglier, RR, σ. ἀγρεύω. 
Σνάγριος, ec, ον, 6. σνάγρειος.! 

ΣῪΓ 895 
Σναγρίς, ἔδος (ἢ), nom d'un pois- 

son de mer. 

… ÉGaypos, ou (6), sanglier. RR. 
σῦς, ἄγριος. |] Poér. celui qui chasse 
le sanglier. RR. σῦς, ἄγρα. 

Σναγρώδης, nc, ες; semblable au 
sanglier. 
+ Σύαγχος, 06, ον, Shol. qui étran- 

gle les sangliers ou les cochons, ex 
part. d'une herbe. RR.. σῦς, ἄγχω. 
+ Συάδες, wv (αἴ), Οἱ. ». ϑάδες. 

Σύαινα, Ὡς (ñ), truie, laie , fe- 
melle du cochon ou du sanglier : 
mole, poisson de mer : espèce de 
coupe ou de vase à boire. R. σῦς. 
ἃ Σνανία, ας (à), Dor. p. σνηνία. 
+ Σνδάλης ou Συδάλλας, ou (6), 

Gloss. et 
+ Σύθδαξ, αχος (δ), Gloss. lubrique, 

lascif : sorte de poisson. R. σῦς. 
Συδαρίζω,, f. ἴσω, vivre en Sy- 

barite ; nager dans le luxe, vivre 
dans la mollesse, R. de 

ΣΥΒΑΡΙΣ, 1ô0ç ou τος (ἡ), Syba- 
ris, ville d'Italie très- uptueuse : 
au fig. luxe, mollesse. 

Συδαρίτης, ον (ὁ), Sybarite. 
Συδαριτιχός, ñ, ὄν, de Sybarite; 

efféminé, luxurieux. 
Συδαρῖτις, ιδος (ἢ), fem. de σν- 

θαρίτης. 
+ Συδάς, δος (6, à), Gloss, lubri- 
que. Foyez σύθαξ. 

Σνδήνη, ἧς (à), étui fait en peau 
de cochon ; étui de flûte ; carquois : 
selon d'autres, épieu pour la chasse 
du sanglier, R. σῦς. 
? Συδίνη, nc (ἢ), πε. sign. 

Συδόσιον, ον (τὸ), troupeau de 
cochons : étable à cochons. KR. σ. 
βόσχω. 
? Συδότης, av (6), ς. συδώτης. 
? Συδοτιχός, ἡ, ὄν, ες. συδωτικός. 
? Σύδοτος, ος, ον, qui sert de ρμά- 

ture aux cochons, d'où Σύβοτα, ὧν 
(τὰ), les Sybotes, petites iles près 
de Corcyre. 

Συθριάζω, f ἄσω, ce. συδαρίζω. 
Συδριαχός, ñ, ὄν, ς. συδαριτιχός. 
Συδριασμός, où (6), vie de Syba- 

rite ; luxe, mollesse. R. συδριάζω, 
Συδωτέω-ὥ, f. ἥσω, garder les 

pourceaux, Ἀ, 
Συδώτης, ον (δ), porcher , gar- 

deur de pourceaux. ἈΝ. σῦς, βόσχω. 
Συδωτιχός, , ὄν, de porcher, 

| Συδώτρια, ας (ἢ), gardeuse de 
pourceaux. 

Συγγάλαχτος, 06, ον, nourri du 
même lait, frère ou sœur de lait, 
ἈΆ. σύν, γάλα. 
+ Σύγγαμῦροι, wv (oi), Gloss. ma- 

ris de deux sœurs. RR. σ. γαμδρός, 
Σνγγαμέω-ῶ, f: ἐσω ou ήσω, 

se marier ou épouser ensemble, en 
même témps. KR. σ. yauée. 
+ Συγγαμία, ας (ἢ), σὲ alliance 

par mariage. R. de με 
Σύγγαμος, ον (ὁ Ἀ ἡ) Ἀ allié var 

mariage ; époux , épouse : gfois (ἢ), 
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rivale de l'épouse, concubine. RR. 
σ. γάμος. 

Συγγανύσχομαι (sans fut.), se 
réjouir avec, dat, RR. σ. γάνυμαι. 

Συγγείνασθαι, aor. τ συγγίγνο- 
μαι, dans le sens act. engendrer en- 
semble, Voyez συγγίγνουαι 

| Συγγείτων, ovoc (6, À), voisin, 
contigu. RR. σ. γείτων. 

Συγγελάω-ὥ, f: γελάσομαι, rire 
avec ou ensemble. RR. σ. γελάω. 

Συγγενεαλογέω-ὥ, f. ἥσω, com- 

prendre dans la même généalogie. 
ἈΝ. σ. γενεαλογέω. 

Συγγένεια, ας (ἢ), parenté, con- 
sanguinité : naissancé ou origine 
commune : alliance par mariage, af- 
finité : «(οἷς influence de famille, 
noblesse de la naissance : gfois au 
Pl. parents, proches. R. συγγενής. 
5 Συγγενέτειρα, aç (ñ), P. p. δυγ- 

γενέτις. 
? Συγγενέτης, οὐ (6), père com- 

mun. RR. σύν, γενέτης. 
Συγγενέτις, 1006 (À), mère com- 

mune. 
Συγγενής, ἧς, ἐς (sup. ἐστατος), 

qui est de la même famille : au fig. 
semblable, analogue, qui ἃ de l’affi- 
nilé avec, gén. ou dat. || Subst. (6, 
*), parent ou parente : à la cour de 
Ptolémée, parent du roi, titre ho- 
norifique. Οἱ συγγενεῖς, les parents, 
les proches; gfois les alliés par ma- 
riage. RR. σύν, γένος. 

Συγγένησις, ewc (ὃ). réunion, 
rapprochement. R. συγγίγνομαι. 

Συγγενιχός, , ὄν, de parent, de 
parenté, de famille. R. συγγενής. 

Συγγενικῶς, adv. par manière 
de parenté, 

Συγγενίς, ίδος (ἢ), parenté. 
Συγγεννάω-ὦ, Κ᾿ ἥσω, engen- 

drer avec ou ensemble. RR. σύγ, 
γεννάω. 

Συγγεννήτωρ; opos (6), père 
commun. 

Συγγενῶς, adv. de συγγενής. 
Συγγέρων, ovtoc(6), compagnon 

de vieillesse. RR. σ. γέρων. 
Συγγεύομαι, f. γεύσομαι, goû- 

ter ou manger ensemble ou avec, Le 
reg. au gén. RR. 6. γεύομαι. 

Evy-yewpyéw-&, f. how, labou- 
rer ou cultiver avec. R. de 

Συγγεωργός, où (6), celui qui 
travaille avec un autre à la culture 
de la terre. RR. σ. γεωργός. 

Evy-yn0éw-6, f. ἥσω (parf. συγ- 
γέγηθα, dans le sens présent), se ré- 
jouir avec ou ensemble, RR. σ. ÿn- 
θέω. 

Συγγηράσχω, f. ἄσομιαι, vieillir 
avec ou ensemble. RR. σ. γηράσχω. 

Σύγγηρος, 06, ον, qui vieillil en 
mème temps. RR. σ. γήρας. 

Σνγγίγνομαι on γίνομαι, ΚΙ γε- 
νήσομαι {aor. συνεγενόμην , elc.), 
naître ensemble; être ensemble; se 
trouver avec; avoir des rapports en- 

ΣΡ 
semble; se fréquenter; se rassem- 
bler ; s'aboucher , avoir une confé- 
rence, un entretien: se ranger du 
parti de, assister, secourir : s'adon- 
ner à, s'appliquer à, être habitué 
ou sujet à quelque chose: avoir 
commerce avec une femme, Le ré- 
gime au dat, || L'aor. 1 συγγείνα- 
σθαι a le sens aclif, engendrer ou 
enfanter ensemble. RR. 6: γίγνομαι. 

Συγγιγνώσκω où γινώσχω, κὶ 
γνώσομαι (aor. συνέγνων, ete. ), 
1° être du même avis; convenir, a- 
vouer, reconnaître : 2° gfois être 
dans le secret, dans la confidence ; 
être complice; ou avec ἐμαυτῷ, 
ἑαυτῷ, etc. avoir la conscience de: 
39 beaucoup plus souvent, pardon- 
ner, et par ext. tolérer, permettre./| 
19 Οἱ δὲ συνεγίνωσχον οὐχ ἧσσον 
ταῦτα ἐχείνου, Thuc. ils parta- 
geaient là-dessus sa conviction. Euv- 
ἔγνωσαν βέλτιον αὐτῶν τὸν Katwve 
λογίζεσθαι, Plut. elles convinrent que 
Caton raisonnait mieux qu'elles. || 
20 Οἱ συνεγνωχότες, Appien, ceux 
qui étaient dans le secret, les com- 
plices. x Ξέρξης οἱ où συγγινώσχων 
λέγειν ἀληθέα, Hérodt. Xerxès sa- 
chant qu'il ne disait pas la vérité. 
Συγγνοὺς ἑαυτῷ, Den. Halic. ayant 
la conscience de. x Συγγινώσχομεν 
αὐτοῖσι ἡμῖν οὐ ποιήσασιν ὀρθῶς, 
Hérodt. nous avons la conscience 
d’avoir mal fait. || 3° Συγγνῶναί 
τινι τὴν ἁμαρτίαν, Eurip. ou τῆς 
ἁμαρτίας, Lex. pardonner à quel- 
qu'un sa faute, Zvyywwooxw σοι τῆς 
ἀπάτης, Philostr. je vous pardonne 
d’avoir été trompé. 

Le moy. Συγγιγνώσχομαι., se 
trouve employé pour συγγιγνώσχω 
dans le second Sens, avoir la cons- 
cience de, avec où sans ἐμαυτῷ. 
ἃ Συνεγινῴσχετο ἑωυτῷ οὐχέτι εἷ- 
ναι δυνατός, Hérodt. sentait qu'il 
ne pouvait plus. x Ei συγγινώσχεαι 
εἶναι ἥσσων, Hérodt. si tu te sens 
trop faible. |] Rarement il a le sens 
de pardonner, d'où συγγνοῖτο, Poët. 
pour συγγνοίη. 

Au pass. Συγγιγνώσχομαίι , fl 
γνωσθήσομαι (avr, συνεγνώσθην, 
etc.), èlre convenu, consenti, ap- 
prouvé : gfois être atteint et con- 
vaineu ? plus souvent, être pardon- 
né ou jugé digne de pardon. Foyez 
les sens de l’actif.|\Impersonn. Συγ- 
γιγνώσχεταί (Lot, on me pardonne. 
RR. 6. γιγνώσχω. 
x Σύγγνοια, ἃς (ἢ), Poét. pardon; 

| permission. 
Evyyv®, ᾧς, ©, subj. aor. 2 de 

συγγινώσχω. 
ἃ Συγγνῴη, Alt. pour συγγνοίη, 

3 p. 5. opt. aor. 2 de συγγιγνώσχω. 
+ Συγγνωματεύω, L γνωματεύω. 

Evyyvour, ns (ἢ), pardon; in- 
dulgence; et par ext. concession, 
permission, Συγγνώμην αἰτεῖν ou 

μὰ 5 : 
αἰτεῖσθαι, demander ραΡάοῃ.---διδός 
ναι où νέμειν où ἀπονέμειν, ᾿Δσσοῖ-ς 

der. Συγγνώμης τυχεῖν, obtenir son. 
pardon, 

pardonner, user d’indulgence, avec 
le gén. Συγγνώμην ἔχειν, ou ἴσχειν, 
méme sens actif, pardonner, ou 
plus souvent dans le sens passif, è- 
tre pardonné, se faire pardonner, 
être pardonnable, excusable, Πολ- 
λὴν συγγνώμην ἔχειν, m. sign. Συγ- 
γνώμη ou πολλὴ συγγνώμη ἐστί, 
c'est chose bien pardonnable. Συγ- 
γνῴμη (s. ent. ἐστίν) ἀδελφῷ Bon- 
θεῖν, Dem.ilest bien permis de ve- 
nir au secours d’un frère. R. ouyyt- 
γνώσχω. 

Evy-yvwuovéw-&, Κὶ fow, user 
d’indulgence. R. συγγνώμων. 

Συγγνωμονικός, ñ, 6v, indulgent, ἢ 
qui aime à pardonner. 

dulgence. 
Συγγνωμοσύνη, ἧς (f), indul- 

gence, pardon, clémence. 
Συγγνώμων, ὧν, ον, gén. ovog ! 

(comp. ονέστερος), enclin à pardon- * 
ner, indulgent, clément, bon; qfois ὦ 
pardonnable (d'où Eüyyvou6y τὸ 
γίγνεσθαι, Thuc. qu'il y ait lieu à 
quelque indulgence ) : qui est du À 
même avis ou qui partage la con- + 
viction de qn; qui est dans le secret, 
confident, témoin, ou qfois approba- ! ἷ 
teur, avec le gen. de la chose et le ᾿ 
dat. de la pers. Συγγνώμονες δὲ 

ὑπάρχουσι προτέροις, Thuc.tomhez M 
d'accord, c. ἃ d. trouvez bon, trou- M 
vez juste que l'injustice soit punie M 
sur les agresseurs. R. συγγιγνώσχω. M 

Σύγγνωσις, εὡς (ñ), pardon: * 
permission: qfois connaissance. . 

Συγγνωστός, ñ,6v,pardonnable, « 
exeusable. 

Evy-yoyyviw, Καὶ {ow, arrondir ἷ 
ensemble, RR. σύν, γογγυλίζω. 

Συγγομφόωτ-ῶ, Κὶ wow, elouer | 
avec. RR. σ. γομφόω. 
? Συγγονεύς, éwc (ὃ), et 

Σύγγονος; oc, ον, qui est de la ὁ 
même race : qui est né avec nous, À 
inné.{| Subst. (δ, ἢ)» parent, paren- | 
te; frere ou sœur. R:cvyyiyvoues. | 

Σύγγραμμα, ατὸς (ro), écrit, li " 
vre,ouvrage, traité,surlouten prose: 
code de lois. R. συγγράφω. 

Συγγραμμάτιον, ou (τὸ), dimin, Ὁ 
de σύγγραμμα. M 

Συγγραμματοφύλαξ, αχος (6), 
archiviste. RR. σύγγραμμα, φύλαξ. 

Συγγραφεύς, éws (6), écrivain, 
surtout en prose : historien : ἃ 4= " 
thènes, membre d’une commission 
chargée de la rédaction des lois : gfois M 
secrétaire ? ἢ. συγγράφω. 

Συγγραφή, ἧς (ἡ), composition » 

Sr ms 

Συγγνώμην λαμβάνειν, 
m. sign, Συγγνῴώμην ποιήσασθαι, δἰ 

Π 

PR οὐ λα σι 

Συγγνωμονιχῶς, ads. avec in- à 

dre 

᾿ 

qe. 

Le "A 

d’un ouvrage où d’une histoire; ou- 
vrage en prose, ef spécialement ous « 



EYT 
᾿ ε 

5 historique, ow simplement 
: gais programme, plan : sou- 

> ou contrat, obligation par 

. erne la rédaction d’un ouvrage en 
k pr ose, d’un acte ou d’un contrat. 
ΠΤ Συγγραφιχῶς, ado. avec la pré- 
» cision de termes qu’on emploie ans 
» un contrat. | 

“ + Σύγγραφος, ov (ἢ), Znser. acte, 
M contrat, convention écrite. 
᾿ς Συγγράφω, Γ᾿ γράψω, écrire où 
ἰπβονῖτ avec où ensemble : écrire, 
. consigner dans un écrit; composer 
. une histoire, un ouyrage.[| {u passif, 

* étre inscrit ensemble, efc. Evyyey: 
ὃ ραμμένοι πατέρες, Plut. Pères cons- 
” crits, sénateurs. |] 44 moy. enregis- 
rer, tenir registre de : faire un 
_ contrat écrit, promettre ow engager 
par écrit, Συγγράφεσθαι γάμον, 
* Plut. faire par écrit un contrat 

demarage, Ὁ συγγεγροιίξινος, 
l cr, celuz qui est en 

écrit. RR. σύν ̓  γράφω., nl 
 Evyyvuvétw, [( dcw, exercer 
_avec ou ensemble. RR. σ. γυμνάζω, 

ER ie El M Cd md 
ris en COMMUR, 
᾿ Συγγυμναστής, οὔ (6), compa- 

” gnon d'exercices. Ὁ ὁῸὃὁὃΘὃὋ 
Σύγε, pour σύ γε. Voyez σύ. 

᾿ Συγκαθαγίζω, f: ἴσω, consacrer 
ou brüler ensemble, RR. σύν, κατά, 
᾿ ἁγίζω. Tax 
ο΄ Σνγχαβαιρέω-ῶ, f «pot (aor. 
οἰ συγχαθεῖλον, etc.), détruire ou reu- 
| verser avec ou ensemble. RR. σ. #. 
aipéw. 5 | 
ο΄ Σνγιχαθαρεύω, f εὔσω, mener 

ensemble une vie pure. RR. 6. κα- 
ϑαρεύω. ΄ Ὁ 
τ΄ Συγχαθαρμόζω, f: ὄσω, adapter 
‘ensemble : ensevelir ensemble, RR. 
οἰ σι κατά, ἁρμόζω. , 
ΠΥ Συγχάθεδρος, οὐ (6), celui qui 
ἩΝ siége avec, assesseur. R. de 

… Συγκχαθεέζομαι; ff εδοῦμαι, s'as- | 
+ seoir ensemble ou avec. ἈΝ. σ. xab- 
“ἔζομαι. , 
ο΄] Συγχαθείμαρται, verbe impers. 
et incomplet (d'où le part. συγκαῦ- 
 emapuévos, ἡ, ον), être ensemble 
_ dans l’ordre des destins, être unj 
ὑμὴν mème arrêt du destin, RR. 
©. Χ. εἵμαρται. 
ο΄ Συγχαθείργνυμι on είργω, Κὶ 
᾿εἰρξω, enfermer où emprisonner a- 

vec. RR. 6. x. εἴργω. 
τς Συγχαθέλχω;, jf: ἔλξω (aor. συγ- 
᾿χαθείλχυσα, etc), entraîner simul- 
! tanément de haut en bas; abaisser 
_ ensemble ox avec; mettre à flot 
_ plusieurs vaisseaux ensemble. RR. 
1 AUOT Hs, 
τς Συγχάθεσις, εὡς (ἢ), action de 

r, de fléchir ; soumission, con- 
endance : action de mettre aux 

1,5 5 
À 

st! 

ΣΥΓ 
prises, d'où par ext. parallèle, com- 
araison. R: συγχαθίημι. 

Συγχαθεύδησις,, εὡς (ἢ), action 
de coucher ensemblé. R. de 

Συγιχαθεύδω, f. ἥσω, dormir ou 
coucher avec ou ensemble. RR, σύν, 
χαθεύϑω. 

Συγχαθέψω, f εψήσω,, faire 
cuire ensemble. KR. σ. x. ἕψω. 

Evyxébmuar (sans fut.), être 
assis avec; avoir place parmi d’au- 
tres. RR. σ. χάθημαι. 

Συγχαθιδρύω, f: ὕσω, placer en- 
semble ou dans le même lieu : con- 

| sacrer ensemble. RR. 6. x. 200. 
Συγχαθιερόω-ὥ, f ὥσω, consa- 

crer ensemble. RR. σ. x. ἱερόω. 
Συγιχαθίζω, f (ou, asseoir avec, 

placer avec : dans le sens neutre, 
s'asseoir avec; s'établir, se fixer a- 
vec ou auprès de, dat.|| Au moyen, 
mêmes sens neutres. RR. 6. 4. ἵζω. 

Συγχαθέημι, f ovyxadñow, a- 
baisser ou faire descendre ensemble : 
enfoncer ou cacher ensemble : faire 
descendre ensemble dans l'arène, 
mettre aux prises, d'où au fig, con- 
fronter, comparer : dans le sens 
neutre , baisser ou fléchir ou céder 
ensemble.|| 4x moy. se laisser tomber 
ou s’abattre ensemble : céder, con- 
descendre, se laisser aller, — εἴς τι, 
à ge. RR. σ. x. ἴημι. 

Ξυγχαθίστημι, f καταστήσω, 
établir ensemble ou avec; composer 
ou constituer ensemble ; arrêter ou 
fixer ensemble ; g/ois mettre en pre- 
sence, mettre aux prises.|| {Au moyen 
mirte, Ἐυγχκαθίσταμαι, f: συγκατα- 
στήσομαι (aor. σνγχατέστην, etc.), 
se poser ensemble ou l'un devant 
l'autre ; en venir aux mains, se 
mesurer, être aux prises avec, dat. 
RR. ©. x. ἵστημι, 

Συγικαθορμίζω, f. ἔσω, conduire 
ensemble dans un port, || du passif 
ou au moy. mouiller ou relâcher 
ensemble, RR, σ. x. ὁρμίζω. 

Συγχαθοσιόω-ὥ, f. ὥσω, consa- 
crer avec. RR. ©. x. ὁσιόω. 

Συγχαθιυφαίνω, f. uv, tisser a- 
vec ou ensemble; brocher dans une 
étoffe. RR, o. x. ὑφαίνω. 

Σύγχαιρος, 06, ον, dont les cir- 
constances se rapportent: qui vient 
à propos ou à temps, opportun. ἈΝ, 
σ. καιρός. 

Συγιχαίω, κ᾽ καύσω, brûler avec 
ou ensemble ou entièrement, RK, σ. 
χαίω. 

Συγιχαχοπαθέω-ὥ, f: ἥσω, souf- 
frir avec; compatir à, dat, RR. a, 
χαχοπαθέω. 

Συγιχαχουργέω-ῶ, κ᾽ ἥσω, faire 
mal de concert avec quelqu'un, être 
son complice : user de collusion ou 
d’une connivence eoupable. {| 4 
passif, ètre vexé ou afiligé ensem- 
ble? RR. σ. κακουργέω. 

Σνυγχαχούργημα, ατος(τὸ), mau- 

| 
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vaise action faite de complicité; acte 
de collusion. 

1 ᾿Συγχαχουργία, ας (ñ), compli- 
cité, collusion. 

Συγχαχουχέομαι-οὔμαι, L'r- 
cout, être maltraité avec ou en- 
semble, ἈΚ. σ. χαχουχέω. 

Συγχαχόωτῶ, Κὶ ὥσω, endom- 
mager ensemble, RR. o, χαχόω. 

Συγιχαχύνω, f. υνῶ, eorrompre 
ou gâter ensemble. RR. σ. καχύνω. 

Evyzxaléw-®, f. χαλέσω (δον. 
συνεχάλεσα, elc.), convoquer, as- 
sembler, RR. σ. καλέω. 

Συγιχαλινδέομαι-οὔμαι, f ηθή- 
σομαι, se rouler avec σα ensemble. 
RR. σ. καλινδέω. 

Συγιχαλλύνω, f° υνῷ, balayer 
ensemble, ramasser. ἈΝ. σ. χαλλύνω. 

Συγχάλυμμα, ατὸς (rè), enve- 
loppe. Ἀ. συγχαλύπτω. 

Συγχαλυμμός, où (δ), €. συγ- 
χάλυψις. 

Συγχαλυπτέος, α, ον, adj. verb. 
de φσυγχαλύπτω. 

Συγχαλυπτός, ἥ, ὄν, couvert, en- 
veloppé, caché. 

Συγιχαλύπτω, f. ύψω, couvrir 
avec ou ensemble : couvrir de tous 
côtés, envelopner, cacher; au Αφ. 
tenir secret, {| Æu moy. se couvrir 
la tête ou se cacher le visage. RR. 
σύν, καλύπτω. 

Συγχάλυψις, εως(ἢ), action d'en- 
τ εκ de couvrir, de 

υγιχάμνω, Καὶ χαμοῦμαι (ar. 
συνέχαμον, εἰς.), travailler avec; ai- 
der, assister ; souffrir avec, compa- 
tir à, dat. RR, σ. χάμνω. 

Συγχαμπή, ἧς (νι pli, jointure, 
articulation. R. συγχάμπτω. 

Συγχαμπτός, ñ, ὄν, courbé ou 
plié ensemble. 

Συγιχάμπτω, f χάμψω, courber 
ensemble; plier l'un sur l'autre , ox 
simplement plier. RR. σύν, χάμπτω. 

Σύγχαμψις, εως (ἢ), pli, artieu- 
lation , jointure. 

Evyxameopéw-®, f faw, por- 
ter ensemble des corbeilles dans les 
sacrifices. ἈΝ, a. κανηφορέω. 

Συγιχαπηλεύομαι, f edaoum, 
falsifier ou altérer ensemble, KR. σ. 
χαπηλεύω, 

Συγιχαρκινδομαισοῦμαι, f ὠϑή- 
cout, enlacer ses racines, ea part. 
du blé. RR. σ. καρχινόω. 
x Σνγχασιγνήτη , ἧς (ἢ), Poët, 

sœur commune à deux frères, ou 
simplement sœur, RR. σ. κασιγνήτη. 
ἃ Σύγχασις, εὡως (ñ),Podt, m. sign. 

RR. 9. χάσις. 
Συγχαταϑαίνω, f. δήσομαι, des- 

cendre avec ou ensemble : par ext, 
où au fig. coïncider ; s'accorder ; 
condescendre à, consentir à, 5 80» 
commoder ἃ, avec εἰς ou ἐπί et l'ace, 
RR. σ. χατά. βαίνω. 

Συγχατωαδάλλω, f. δαλῶ, ren- 
verser avec ou ensemble : payer avec 
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ou en outre. || Au moy. fonder ou 
créer avec. RR. σ. χατά, βάλλω. 

Συγχαταδάς, ἅσα, ἄν, part. aor. 
2 de συγχαταθαίνω. 

Συγχατάδασις, εὡς (ἢ), descente 
simultanée : par ext. condescen- 
dance. R. συνγχαταθδαίνω. 

Συγχαταθατιχός, ἡ, 6V, aCCOmM- 
modant , facile. 

τς Συγχαταθατιχῶς, adv. avec ou 
par condescendance. 

Συγχαταιδιθάζω, f. &ow, faire 
descendre ensemble. RR. σύν, χατά, 
βιδάζω. 
+ Συγχαταδιόω-ὥ, rare p. συγ- 

χαταζάω. 
Συγχαταθδιῶναι, inf. aor, 2 de 

συγχαταζάω. 
Συγχαταγήρασις; εὡς (ἢ), ac- 

tion de vieillir ensemble, d'arriver 
ensemble à la vieillesse. KR. de 

Συγχαταγηράσχω, f. ynpäco- 
uut , vieillir avec ou ensemble: vieil- 
lir tout à fait. RR. 6. x. γηράσχω. 

Συγχατανγιγνώσχω, οἱἐγινώσχω, 
f. γνώσομαι, condamner avec ou 
ensemble ; le reg. de la pers. au 
gén. RR. 6. χ- γιγνώσχω. 

Συγχαταγομφόω-ῶ, f. wow, 
clouer avec. RR. 6. x. γομφόω. 

Συγχαταγράφω, f. γράψω, en- 
registrer ou enrôler avec. ΒΒ. o. %. 

γράφω. 
Συγχατάγω, ἄξω, ramener 

ensemble. Συγχατάγειν τοὺς φεύ- 
γοντας, contribuer au rappel des 
exilés , aider à les faire rappeler. 
RR. 6. x. ἄγω. 

Συγχαταυδαρθάνω, f. δαρθήσω 
{aor. a συγχατέδαρθον, etc.), dor- 
mir avec, coucher avec. RR. ©. x. 
ὀαρθάνω. 

᾿Συγχατάδεσις, ewc (ἢ), aclion 
de lier ensemble. RR. 6. x. δέω. 

Συγχαταδιχκάζω, f. άσω, c. σνγ- 
χαταγιγνώσχω. RR. σ. x. δικάζω. 

Συγχαταδιώχω, f. διώξομαι, 
poursuivre avec ou ensemble. RR. 
G. 4. διώχω. 

Συγχαταδουλόω-ὥ, f. wow, as- 
servir ou subjuguer ensemble. RR. 
6. x. δουλόω. 

Συγχαταδύνω et Συγκατοδύο- 
μαι, f. δύσομαι (aor. συγκατέδυν. 
etc.), s'enfoncer ensemble; être sub- 
mergé avec; périr avec. RR. 6. x. 
δύνω ou δύομιαι. 

Συγχατάδνοις, εωὡς (ñ), action 
d’être enfoncé ou submergé avec, 
de périr avec ou ensemble. 

Συγχαταζάω-ῶ, f. ζήσομαι ou 
Gxbooga(aor. συγχατέζησα ou συγ- 
χατεόίων, elc.), vivre avec; passer de 

longs jours avec. RR, σ. x: ζάω. 
Zuvyrxarateuyvuue , jf. ζεύξω, 

joindre ensemble; unir; marier. 
ἈΝ. ©. x. ζεύγνυμι. 

Συγχαταθάπτω, f. θάψω, ense- 
velir avec, inhumer ensemble. RR. 
5.2. θάπτω. 

ΣΥΓ 
Συγχατάθεσις, εὡς (ἢ), assenti- 

ment, consentement, accord. R. 
συγχατατίθεμαι. 

Συγχαταθετέον, υ. de συγχατα- 
τίθεμαι. ; 

Συγχαταθετιχός, ñ, ὄν, appro- 
batif, qui marque l’assentiment. 

EvyxataDéw, f. θεύσομαι, faire 
ensemble une incursion. RR. σύν, 
χατά, θέω. 

Συγχαταθλάω-ὦ, f. θλάσω, bri- 
ser ou écraser avec.RR. σ. x. θλάω. 

Συγχατοθνήσχω,, Κα θανοῦμαι 
(aor. σνγχατέθανον, eic.), inourir 
avec ou ensemble. ΒΒ. 6. x. θνή- 
CHU). 

Συγχατιαίθω (sans fut), brûler 
avec ou ensemble. RR. 6. x. αἴθω. 

Zuvyrataiveouc, εὡς (ñ), assen- 
timent ; consentement. R. de 

Συγχατιαινέω-ῶ, f. αινέσω, don- 
ner son assentiment, approuver, 
consentir à, dat. : qfois accorder, 
promeltre, — τί τινι, qe à qn. ΒΒ. 
σύν, κατά, αἰνέω. 

Συγχάταινος, 06, ον, qui ap- 
prouve, qui consent. . | 
x Συγχαταιρέω., lon. p. συγχαῦ- 

αιρῶ. 
Συγχαταίρω, f. αρῶ, aborder en 

même temps. RR.6. x. αἴρω. 
Συγχαταιτιάομαι-ῶμαι, f. ἀσο- 

ua, accuser avec ou ensemble. RR. 
σ. ke αἰτιάομάι. 

Συγχαταιχαίνω, f. κανῶ, massa- 
crer ensemble, RR: σ. x, χαίνω. 

Συγχαταιχαίω, f. καύσω, con- 
sumer, brûler avec ou ensemble. ΒΒ. 
σ. χ. χαίω. ' 

Συγκαταχαλύπτω, Κὶ ὕψω, cou- 
vrir ensemble ou avec ou en entier. 
RR. 6. x. χαλύπτω. 

Evyratéxemar, Κὶ κείσομαι, 
être couché ou étendu ensemble. 
RR. σ. x. κεῖμαι. 

Συγχαταχλάω-ὥ, f: χλάσω, bri- 
ser ou rompre ensemble. RR. 6. x. 
χλάω. 

Συγχαταχλείω, f. χλείσω, enfer- 
mer avec ou ensemble. RR. σ. x. 
χλείω. 

Συγχαταχληρονομέω-ὦ, f how, 
hériter ou posséder ensemble ; être 
cohéritier. RR. σ. x. χληρονομέω. 

Συγχαταιχλίνω, f. χλινῶ, faire 
coucher avec ; faire asseoir avec. || 
Au moy. et au passif, se coucher ou 
s'asseoir avec, se mettre ensemble à 
table. RR. ©. x. χλίνω. 

Συγχατάχλισις, ewç(ñ), action 
de s'asseoir à la même table. 

Συγχαταχοιμάω-ὦ, f ἥσω, faire 
coucher avec ; endormir avec : au 
fig. apaiser ou calmer ensemble. {| 
Au moy. et au passif, coucher ou 
s'endormir avec o4 ensemble. RR. 
σ. χ-. χοιμάω. 

Συγχατιαχολουθέω-ῶ, καὶ ἥσω, 
accompagner, suivre, dat. RR. 6, 
4. ἀχολουθέω. RR, συγχ. φαγέϊν, 

ΣΥΓ 
Συγχαταχομίζω, f ίσω, einpor- 

ter avec. RR. σ. x. χομίζω. 
Συγχαταιχόπτω, f. χόψω, cou- 

per avec ou ensemble : tailler en 
pièces , battre ou détruire avec où 
ensemble. RR. ©. x. χόπτω. 

Συγχαταχοσμέω-ὦ, f. Aow,'ar- 
ranger ensemble. ἈΝ. 6. x. χοσμεω. 

Συγκατοχόσμησις, ewç (À), ar- 
rangement, coordination. 

᾿ Συγχαταχρημνίζω, f ίσω, pré=. 
cipiter avec ou ensemble. RR. ©. #2, 
χρημνίζω. ξ 

Συγχαταιχτάομαι-ὥμαι, f κτή- 
σομαι, acquérir ou conquérir en 
semble. RR. 6. x. χτάομαι. 

Συγχαταχτάς, ἄσα, dv, parts 
aor, 2 irrèg. de ; 

Evyxatæuteivw, f. κτενῶ (aors 
συγχατέκτεινα, efc.), lueravec, mas* 
sacrer ensemble.RR. σ. x. χτείνω. | 

Συγχαταχυλίω, Καὶ χυλίσω, rous 
ler ou dérouler ensemble, RR. σ. x» 
χυλίω. PAS 

Συγκαταλαμθάνω, f. λήψομαι 
prendre ou surprendre ou saisir 
semble : réunir, entourer d’une m 
me enceinte, RR. σ. x. λαμθάνω. . 

Συγχαταλέγω, f. Xé£w, compter, 
avec ou parmi : enrôler avec d'au 
tres. soldats. || 4u passif, être en* 
rôlé avec; faire nombre avec οἷ 
parmi, dat. RR. σ. χ. λέγω. rs 

Συγχαταλείπω, λείψω, laisser) 
avec, laisser dans, rég. ind. au pr | 
RR. ©. x. λείπω. > 

Συγχαταλήγω, f. λήξω, ces 
avec, se reposer avec. RR. ©. 4. λήγ 

Zvyraraldoow, καὶ αλλάξω, ἃ 
ranger, concilier, réconcilier. R 
G. 4. ἀλλάσσω. . 

Συγχατα:λογίζομαι, ff Cause 
calculer avec, compter avec. RR. & 
x. λογίζομαι. | 0: ἢ 

Συγχκαταλύω, Καὶ λύσω, détruire 
cu renverser ou faire cesser ensem= 
ble : dans le sens neutre, arriver où 
séjourner ensemble quelque part. 
RR. 6. x. λύω. | 
1 Euyratauaprupéw-& , f_ ἥσω, 

attester en même temps ou avec. RR. 
σ. k. μαρτυρέω. 

Συγχατα"μίγνυμι, Κὶ μίξω, mêler 
avec ou ensemble, mélanger. ἈΒ. σ, 
χ. μίγνυμι. 

Συγχαταμύω, βιμύσω, se fer= 
mer ensemble oz tout à fait. RR. 6: 
χ. μύω. 

Συγχαταναυμαχέω-ῶ, f: ἥσω, 
vaincre ensemble dans un combat 
naval. RR. 6. x. νανυαχέω. 

Συγχατανέμω, f. νεμῶ, distri- 
buer avec ou ensemble, mettre au 
nombre de. RR. 6.%x. νέμω. 

Συγχατάνευσις, ews (ñ), assenti- 
ment, consentement, condescendan- 
ce. R. συγχατανεύω. Ἐ 
+ Συγχατανευσιφάγος, av (6), Co= 

mig. qui vit de condescendances k 
τὰ 
᾿ 



ΣΥΓ 
Συγχατοανεύω, Κ᾿ νεύσω, consen- 
ensemble, ou simplement consen- 

. RR. σύν, κατά, νεύω. 
᾿ς Συγχαταπατέω-ῶ, f: now, fouler 

- aux pieds avec οἱ ensemble, RR. 6. 
 L. πατεω. ε 

τ Συγχαταπαύω, f: παύσω, finir 
vec, cesser avec. RR: 6. x. παύω. 
τ Συγχαταπίμπλημι, f πλήσω, 

. remplir avec ou ensemble. RR. σ. 
4. πίμπλημιι. 
… Σνγχαταπίπτω, f. mecoëmo 
(aor. συγκατέπεσον, etc.), tomber 

_ ou succomber ensemble, RR. σ. x. 
 TÉRTO. τ | 
ο΄ Συγχαταπλέχω, f. πλέξω, entre- 
‘Jacer ; confondre ensemble. ΒΒ. σ. 

«. «. πλέχω. . 
ἐπ Συγχαταπολεμέω-ῶ, f fow, 
_ vaincre ensemble ox soumettre en- 

semble par les armes : aider à vain- 
_ cre, à soumettre, à dompter, ΒΒ. 

Ge χ. πολεμέω. 
τ Συγχαταποντόω-ὥ, καὶ ώσω,, je- 
ter ensemble dans la mer. RR. σ. x. 

| MOYTOW. 
τς Συγχαταπράσσω, πράξω, exé- 
_ cuter ow achever ensemble ; aider à 
ο faire, à achever. RR. 6. 4. πράσσω. 

᾿ ἢ Συγχαταπρήθω, f πρήσω, c. 
συγχοαταπίμπρημι, 

τος Συγχαταριθμέω-ὦ, Κὶ ἥσω, énu- 
+ mérer AR « RR. 6. x. ἀριθμέω. 
+: Συγχαταῤῥέω, κα ῥεύσομαι ou 
 ῥνήσομαι , couler avec ; tomber en- 
semble. RR. 6. x. few. 

τς Συγχαταῤῥίπτω, καὶ ῥίψω, jeter 
ou abattre ensemble. RR. σ. x. ῥί- 

DRE 

ο  Συγχατάρχω, f. ἄρξω, commen- 
cer ensemble. RR. σ. x. ἄρχω. 
Ἢ ᾿Συγχατοαισθέννυμι, f. σθέσω, 
_ éteindre avec ou ensemble. RR. σ. 
| 4. σθέννυμι. 
eu ̓ Συγχατασήπω, f. σήψω, faire 

τ cp ensemble.[|4u passif, pour- 
… rir ensemble. RR. 6. x. σήπω. 

᾿ Συγχατασχάπτης, ou{6), dévas- 
tateur. R. de : 
τ Συγχατασχάπτω, ἢ σχάψω, dé- 
 truire ou renverser ou ruiner ensem- 
… ble. RR, 6. x. σχκάπτω. 

ñ Συγχκαταισχεδάζω ou σχεδάννυ- 
ut, f. σχεδάσω, répandre avec ou 

le ; disperser ensemble. ἈΚ, 
 G. L. σχεδάννυμι. 
_ Συγχατασχευάζω, ἢ σχευάσω, 
… équiper, préparer, orner ensemble ; 
_ aider à préparer ou à orner. RR. σ. 
ον σχευάζω. 
τ Συγχατασχηνόω-ῶ, f ὥσω, faire 

. habiter ensemble sous la mème 

mpétuosité. RR, σ. χ. σχήπτω. 
ο Συγχατασπάω-ῶ, f. σπάσω, ar- 
acher ensemble. RR. σ. x. σπάω. 
Evyrarwonelpw, f. σπερῶ, se- 

ΣΥΓ 
mer ox ensemencer ensemble. RR. 
σ. 4. σπείρω. 

Συγχαταστασιάζω, f. ἄσω, sou- 
lever ou ameuter ensemble RR. σ. 
χ. στασιάζω. 

Συγχατάστασις, ewç (ἣ), action 
de mettre ou de se mettre en pré- 
sence ; engagement, combat. R. συγ- 
χαθίστημι. 

. Συγχαταστρέφω, f. στρέψω, 
renverser ou terminer avec, r 6. 

ind. àu ἀαί. 1} Au moyen, subjuguer 
avec ou ensemble. RR. σ. x. στρέφω. 

Συγχατασχηματίζω, Κίσω, unir 
sous une seule forme. || Au passif , 
se conformer à, dat. Τὸ συγχατα- 
σχηματιζόμενον, Plut. conformité, 
--- τινός τινι, d’une chose avec une 
autre. RR. 6. x. σχηματίζω. 

Συγχατοατάσσω, f. τάξω, placer 
avec ox ensemble. ἈΝ. σ. 4. τάσσω. 

Συγχατατεθειμένως, adv. de la 
manière convenue , établie , réglée. 
R. συγχατατίθημι. 

Συγχατοτείνω, f. τενῶ, tendre 
avec ou ensemble.|| 4x moyen, s'ef- 
forcer ensemble. RR. σ. 4. τείνω. 

Συγχατοατήχομαι, f: ταχκήσομαι 
(αον. συγχατετάχην. parf. σνγχατα- 
τέτηχα), se dessécher, ou au fig. se 
consumer, s'épuiser avec ou ensem- 
ble, RR. ©. 4. τήχω. 

Συγκαταίθημι, f συγκατωθή- 
sw, déposer ensemble.[| 4u moyen, 
consentir , acquiescer, donner son 
assentiment ou son suffrage, — τινί, 
à quelque chose. RR, σ. x. τίθημι. 

Συγχατοτρέχω, καὶ δραμοῦμαι, 
concourir, se rencontrer, se rappro- 
cher. RR. σ. x. τρέχω. 

Συγχατατρώγω, f. τρώξομαι 
(aor. συγχατέτραγον ), ronger ou 
manger ensemble. RR. σ. 4. τρώγω. 

Σνγχαταφαγεῖν, inf. aor. 2 de 
συγχατεσθίω. 

Συγχαταφέρω, Κὶ συγχατοίσω, 
ter en bas, faire descendre ou 

Eire tomber avec ou ensemble. || 
Plus souvent au passif, ètre porté 
ensemble de haut en bas; tomber 
ensemble : au fig. s'accorder ensem- 
ble. ou avec, dat. ; consentir à, dat.; 
convenir de, avec περί et le gén.; 
s'entendre pour, avec ἐπί et l'acc, 
- ἐπὶ τὸ ποιεῖν τι» pour faire qe. 
RR,. σ. x. φέρω. , 

Συγχαταφεύγω, Κφεύξομαι, se 
réfugier ensemble. RR. 9. x. φεύγω. 

Συγχαταφθείρω, f. φθερῶ, dé- 
truire ou faire périr ensemble, RR. 
σ. x. φθείρω. 

Συγχαταφλέγω, f. φλέξω, con- 
sumer ou brûler ensemble. RR. σ. κ. 
φλέγω. 

Συγχαταφονεύω, f. εύσω, mas- 
sacrer ensemble, RR. σ. x. φονεύω. 

Συγχαταφρονέω-ὥ, f. how, mé- 
priser avec ou ensemble, — τινός, 
une chose, — τινί, avec une autre, 
RR. σ. 4. φρονέω. 

ZYT 1329 
Συγχατάφυρτος, ac, ον, mêlé on 

Eve ensemble, R. de 
υγχαταφύρω, f φυρῶ, mêler 

ou ecole mn es ΒΕ. 
σ. 4. φύρω. 

Συγχαταχράομαι-ῶμαι, f χρή- 
σομαι, avec le dat. user ou ἃ 
ensemble : avec l’acc. tuer ensemble. 
ἈΝ. 5. x. χράομαι. 

ÆEvyrarayévvum, f χώσω, en- 
fouir ensemble. RR. σ. x. χώννυμι. 

ZEvyrara-Yedôouar, ( ψεύσομαι, 
calomnier ensemble, — τινός, quel- 
qu'un, — τινί, avec un autre. RR. 
σ. 4. ψεύδομαι. 

Συγχαταψηφίζω, f ίσω, élire 
ensemble.|| 4u moy. avec le gén. con- 
damner ensemble. RR. σ. 2. #ngi£es. 
ἃ Συγχατέδω, Poét, p. συγκατ- 

ω. 
Συγχάτειμι, f εἰμι (imparf. 

συγχατήειν, elc.), comme συγκατ- 
έρχομαι. RR. a. x. εἶμι, aller. 
ἃ Συγχατείργω, Jon. p. συγκαῦ- 

είργω. 
? Συγκατεξαναστάς, part. aor.ade 
? Συγχατεξανίσταμαι, comme 

συνεξανίσταμαι. 
Συγκατεπείγω , Κὶ επείξω, pres- 

ser sean RR. σ. 4. ἐπείγω. 
υγχατεργάζομαι, agouas, 

travailler Ana se Es ou ma- 
chiner ensemble ; tuer ou faire périr 
ensemble, Σνγχατ. τινὶ τὴν -- 
λείαν, aider qn à s'emparer de la 
royauté. RR. σ. x. ἐργάζομαι. 

Συγχανῴρχομαι, f ἐλεύσομαι 
(αον. συγκατῆλθον, ete), 
avec ou ensemble ; revenir ensemble 
de l'exil. ἈΝ. a. κ. ἔρχομαι. 

Συγχατεσθίω, f ἐδομαι (ar. 
συγκχατέφαγον, etc), manger ou dé- 
vorer ensemble, ΒΒ. «, x. ἐσθίω. 

Συγχάτενγμα, ατος (τὸ), vœu 
fait en commun. R. συγκατεύχομαι. 

Συγχατευθύνω, f ννῶ, règles 
ou diriger ensemble, RR. σ. x, εὖ- 
θύνω. 

Συγκατεύνασις, εως (ἡ), action 
de faire eoucher ensemble, RR, a. 
4. εὐνάζω. 

Συγχατεύχομαι, f εὔξομαι, 
prier ensemble; faire vœu ensemble. 
ἈΝ. a. x. εὔχομαι. 
dr 3 f ame (aer. 

συγχατέσχον, ete.), retenir ou 
mé mere qu dc apr À αῖ ἀν 
comprendre. RR, σ. κ. ἔχω, 

Συγχατηγορέω-ὥ, f. ἥσω, pro- 
clamer ou exprimer ou dénoncer 
ensemble; avec le gén. de la per- 
sonne, accuser ensemble. ἈΝ, 9. x. 
ἀγορεύω. ἶ 

Συγχατηγόρημα, ατος (τὸ), mot 
qui n’a de sens qu'avec un autre, 

Συγχατηγορηματικός, Pa ὅν, qui 
u'a de sens qu'étant uni à un auire, 
en parl. d'un mot. 

Συγχατηγόρησις, εως (ἢ), δος» 
sation commune où simultanée. 

84 
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*« Συγχάτημαι, 10π. p. συγγχάθ- 

μαι. 
Συγχατηρεφής, ἧς, ἐς, recouvert 

dé ou avec, dat. RR. σ. χατηρεφής. 
Συγχατοιχέω-ὦ, f fcw, habiter 

ensemble où avec. RR, 6. κατά, 
οἰχέω. 

Συγχατιοιχίζω, f (6e, faire habi- 
ter ensemble ou avec : remplir d’ha- 
bitants, peupler. RR, 6. x. οἰκίζω. 

Συγχατοιχτίζω, f: ίσω,, déplo- 
rer où plaindre ensemble. RR. 6. 
χ. οἰχτίζω. 

Συγχατιολισθαίνω, f ολισθήσω, 
glisser ou tomber ensemble. RR. 6. 
%. ὀλισθαίνω. 

Συγχατιορθόωκῶ, Κ wow, re- 
dresser ensemble : dans de sens neu: 
tre , réussir ou prospérer ensemble, 
RR. 6. x. ὀρθόω. 

Evyxaropüoow, jf. ύξω, enfouir 
ensemble, RR. σ. x. ὀρύσδω. 

Συγχάττυσις, εὡς (ἢ), action de 
coudre ensemble , rapiécetage.R .de 

Συγιχαττύω, f. ὕσω, coudre en- 
semble, raccommoder, rapiéceter. 
RR, 6. χαττύω. 

Σύγχαυσις; εὡς (ἢ), combuüstion. 
R. συγχαίω. 
ἃ Συγχάω, f. καύσω, Att. pour 

συγχαίω. 
Σύγχειμαι, f χείσομαι, êtré 

couché ensemble : être posé, placé 
ou établi ensemble, être réuni : con- 
sister en , se composer de, avec ἐκ 
et le gén. : ètre convenu , arrêté, 
stipulé entre plusieurs personnes, 
Σύγχειται αὐτοῖς, il est convenu en- 
tre eux. Τὰ συγχείμενα, les conven- 
tions. Ἢ συγχειμένη ὥρα ν l'heure 
convenue. En t. de rhétorique, Συγ- 
κείμενος λόγος, Suid, discours bien 

composé, Τὰ λίαν συγχείμενα, Long. 
style chargé de trop d’incises. RR. 
σύν, κεῖραι. 

Σνυγχειμένως, εν. par conven- 
tion; d'un commun accord, 

Συγχέχλημαι, πε passif de 
δυγχαλέω. 
ἃ Συγχέχλημαι » Alt, pour συγχέ- : 

χλεισμαι, parf. passif de συγνλείω. 
Συγχεχραμένως, «εἰν. confusé-' 

ment, R. συγχεράννυμι. 
Συγχεχροτημένως, adv. d'une 

manière serrée. R. συγχροτέω. 
Συγιχελεύω, f. εὐσω, ordotmer, 

inviter ou exhorter ensemble. RR. 
G. χελεύω. 
x Συγχέλλω, f: χέλσω, Poët. pous: 

ser ou précipiter ensemble. RR. 56, 
χέλλω. 

Συγιχενόω-ὦ, f. ὦσω, vider ou 
évacuer ensemble. RR. ©. χενόω. 

Συγιχεντέω-ὦ, f. ἥσω, piquer où 
percer ensemble. ἈΝ. 6. χεντέω. 

Σνγχεράννυμε, Ἵ κεράσω, mé- 
ler avec, τι] δῆσον, || Æ« passif, 
étre mélangé : se joindre ou s'unir 
à, se familiariser avec, dat.|| Au moy. 
unir, contracter, au fig, — φιλίαν 

ZYT 
πρός τινα contracter amitié avec qn. 

RR. 6. χεράννυμι. 
Συγχέοασμα, ὅτος (τὸ), mix: 

tion, mélange. 
Evyxepacu.6c, où (6), mixtion, 

action de mélanger. 
Συγχεραστός; ἢ, ὅν, mélangé, 

mêlé, mixtionné. 
Συγιχερατίζομαι, jf. (cou, 

combattre à coups de cornes. RR. 
6. χερατίζω. 

Evy-xepauvéw-& , Καὶ ῴσω,, fou- 
droyer ensemble. RR. 6. xepauvéw. 

Συγιχερχίζω, f. {ow, tisser avec 
ou ensemble. RR. 6. χερχίζω. 

Συγχεφαλαιόω-ῶ, f. ὥσω, réca- 
pituler, résumer, RR,6. χεφαλαιόω. 

Συγχεφαλαίωμρια, «roc (τὸ), som- 
me, total de plusieurs nombres. 

Συγχεφαλαίωσις, εὡς (ñ), réca- 
pitulation, résumé, sommaire. 

Συγχεφαλαιτωτιχός, ἤ. 0v, qui 
résume, qui récapitule. 

Συγχέχυμαι, ρα». pass. de συγ- 
χέω. 

Συγχεχυμένως, adv. confusé- 
ment, sans ordre. R. συγχέω. 

Συγχηδεμών, όνος (6), celui qui 
est chargé d'une chose avec un au- 
tre. RR, 6, κηδεμών. 

Συγχηδεστής, où (6), beau-frère 
à double titre, quand deux frères 
ont épousé deux sœurs ; ou simple- 
ment, beau-frère, ou en général, al- 
lié par mariage. RR, 6. χηδεστής. 

Συγιχηδεύω, f. edcw, ensevelir 
ensemble. RR. 6. χηδεύω. 

Συγχήρυγμα, ατος (τὸ), publi- 
cation simultanée on collective.R.de 

Συγιχηρύσσω, Κα 6Ew, publier 
avec. RR. 6. χηρύσσω. 

Zvyrivôuvedw, f. ebdw, courir 
ensemble quelque danger ; partager 
les dangers de qn. RR. σ. χινδυνεύω. 

Evy χινέω-ὦ, J. how , mouvoir 
ensemble ; émouvoir ou agiter en- 
semble. Il Au passif, Συγχεχινημέ- 
νος λόγος, Longin, discours animé , 
plein de mouvement. ἈΞ. 6. xtvéw, 

Evyxivnuax, ατος (τὸ), et 
Συγχίνησις, ews (À), agitation, 

bouleversement, 
Συγιχιρνάω-ὦ ou Συγκχίρνημι, 

comme συγγεράννυμα. 
Συγλίχραμαι, Κὶ χρήσομαι, em- 

prunter avec. RR. 6. χίχραριαι. 
Συγιχλάζω, f. κλάγξω, crier où 

| retentir ensemble. RR. 6. χλάζω. 
Συγιχλαίω, f: χλαύσομαι, pleu- 

vér avec ou ensemble. RR. σ. χλαίω. 
Σύγχλασις, εως (ἢ), δί 
Συγχλασμός,, où (6), collision, : 

choc. R. de 
Συγιχλάω, f: χλάσω, briser avec 

ou ensemble ; heurter lun contre 
l'autre. ΒΒ. 6. χλάω. 
* Evyxldw, f. χλαύσομαι, Ait. 

pour συγχλαίω. 
Σύγχλεισις, εὡς (ἢ), action d’en- 

fermer ensemble, d'investir, d’enve- 

 συγχλείω. 

{ sités des mont 

EYT 
lopper : défilé où l'on peut être en- 
veloppé. Ἀ. συγχλείω. Ἵ 
+ Σύγχλεισμα, ατος (τὸ), Bibl, as- 

semblage de pièces de rapport, 
Συγχλεισμιός,, υὖ (6), action de |: 

renfermer : Zibl. clôture: siége. |! 
Συγχλειστός, ñ, 6v, enfermé en- 

semble, ou simplement enfermé ; qui 
t ou doit être enfermé : rassem- 

lé, réuni : Bibl. fait d’inerustations 
ou de pièces de rapport, 

Συγιχλείω, Καὶ χλείσω, enfermer 
avec ou ensemble : renfermer : mel- 
tre en prison : investir, envelopper : : 
au fig. réduire à l’étroit , à l'extré- ! 
mité ; être urgent, presser ; gfois en- | 
fermer dans, er, par ext. exposer à, 
réduire à, le régime ind. au dat. 
RR. 6. χλεΐω, ) 

Συγχλέπτης, οὐ (6), complice de 
vol. RR. ©. χλέπτης. | 

Συγιχλέπτω, f. χλέψω, voler ou | 
dissimuler ensemble o4 avec. RR. 
6. χλέπτω. 
+ Zuy: "χλήζω, voyez συγχλήω. 
x Συγχληΐω, κὶ icw, Jon. p. συγ- 

χλείω. 
Συγχληρία, ας (ἢ), qualité de 

copartageant ; as ἢ pres |! 
pation: R. σύ : 
+ Συγχληρικός, οὗ (6), Ecel. mem- 

bre du même clergé. RR. 6. χλη- 
ρικός. , 

Συγιχχηρονομέω-ὦ, Æ Aou, être | 
cohéritier. R. de 

Συγχληρονόμος, 06, ον, cohéri- 
tier. RR. 6. χληρονόμος. 

Σύγχληρος, 06, ov, qui tire en 
semble au sort; copartageant; as 
socié : par ext. Voisin, contigu ; ana 

ΤΌΝ a de l’affinité avec ; fois 
destiné à , dat. RR. 56: po. » 

Συγοϑιηρόουνίι, 7, ὥσω, unir par 
le sort, ef par ext. associer , uuir ἢ 
marier : au fig. attacher à, destiner. 
à, condamner à, régime änd. au dat» 
RR. 6. χληρόω. ἢ 

Συγχλήρωσις, τως (ἢ), union par 
le sort ; association. δὰ 
? Evyantiés ας (ñ), assemblée, 

sénat. Voyez σύ: τος. 

x Σύγχλῃσις, εως (ἢ), «1, p. ούγ- 
χλεισις. & 

Συγχλητιχός, ἡ, 6v, RE 
| Subst. (6), s. ent. ἀνήρ, 
ou de race sénatoriale. pre | 

Σύγχλητος, 06, ον. convoqué; 
assemblé, rassemblé. || Subst. (à), sh 
ent, βουλή, le senat. Ἀ. συγχαλέω. 
x Συγχλήω, f. χλήσω, Att, por 

a El ir ἡ Ὅν ne DE 

Συγχλινής, ἧς, ἔς, umi d’inclina: 
tion ? dont les pentes s'umissent en 
une seule vallée ἢ ἢ. σνυγχλίνω. 

Συγλλινίαι, ὧν Mi ÿ anfractuo= 

Σύγχλινος, ον, "Ὁ) ας. συγχλίτης. 
Συγιχλίνω, καὶ χλινῶ, incliner en= 

semble ou l'un vers l’autre ; faire as 
seoir sur le même lit ox à la même 
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table. || Au passif, s'asseoir à la 
même table. ΒΒ. σ. χλίνω. 
᾿ Σύγχλισις, εὡς (ἢ), l'action de 
pencher l’un vers l’autre, inclinaison 
mutuelle. h 
᾿ς Συγχλίτης, ον (δ), celui qui s'as- 
ied à la même table, convive. 

: Συγχλονέωτῶ, f. ἥσω, Poét. 
| agiter ou secouer ensemble : trou- 

. bler, mettre en désordre. RR. 6. 
_ χλονέω. | 

+ Συγχλόνησιξς, εὡς (ἢ), Schol. 
_ agitation, désordre, 

_  Zvyxvéropeu, 
ο΄ δ. συγχλυδωνίζομαι. 
_ + Συγχλυδάζω, Κὶ dow, Néol. agi- 
ter ensemble, confondre dans un 

même désordre, R. σύγχλνς. 
? Σύγχλυδος, oc, ον, c. σύγχλυς. 

ο΄ Συγιχλνδωνίζομαι, f ισθήσομαι, 
_ être agité ensemble par la tempête ; 

_ être bouleversé, mélé, confondu. 
DUR σ᾽ Aug, + 

Συγιχλύζω, f χλύσω, inonder : 

f ασϑήσομαι, 

6. ΚΒ. 6. χλύζω. 
Σύγχλυς, υδος (6, ), ramassé 

en foule, attroupé, ordinairement 
avec une nuance de mépris. 

Σύγχλυσμα, ατὸς (τὸ), lavement. 
Συγχλυσμός, où (6), inondation, 

irruption des eaux. 
x Συγχλύω, ἢ, χλύσω, Poët, con- 

᾿ς sentif. RR. 6. χλύω. 
᾿ς Συγχλώθω, Arabe filer en- 
semble ou entrelacer plusieurs fils : 
au fig. unir les destinées ou enchai- 

ἃ ἪΝ les événements, en parlant des 
_ Parques. RR. 6. χλώθω. 
ο΄ Σύγχλωσις, ewc (à) , action de 
᾿ς filer ensemble ou d’entrelacer plu- 
sieurs fils : au fig. union de plusieurs 
_ destinées ox enchaïnement de plu- 
_ sieurs événements. 
τ΄ Evyxvioodw-&, f. Gow, faire 
_ cuire ensemble. es ζωμῷ συγ- 
᾿ς χεχνισσωμεένα, Athén. viandes cui- 

tes dans leur jus. RR. 6. χνισσόω, 
τς Συγχοιλαίνω , f. av, creuser 
ensemble. RR. σ. χοιλαίνω. 
ο΄ Συγκχοιμάομαι-ὥμαι, f ηθῆσο- 
_ fu, dormir ou coucher avec, BK. σ, 
ο χοιμάομιαι. | 
Ὦ '“Συγχοίμημα, ατος (τὸ), et 
τος Συγχοίμησις, ewc (ἢ), action de 
_ coucher οὐ de dormir ἜΜΕΝ, 
ἢ Συγχουμηκήρ, ἦρος (6), Poet. et 
+ Συγχοιμήτής, où (6), celui qui 

_ couche avec un aütre. 
᾿ς Συγιχοινολογέομαι-οὔμαι, f ἡ- 
σομαι, avoir une conférence, un en- 

_ tretien. RR, σ. χοινολογέομαι. 
+ Σύγχοινος,ος, ον, Néol. commun 

ἃ tous ou à plusieurs. RR. σ. κοινός, 
ο΄ Evyxotvéw-&, f waw, rendre 
commun. || Plus souvent au moy. 

faire part de, communiquer, — τί 
τινι, qe à ὯΝ dans le sens neutre, 
_s'entretenir ou délibérer avec, dat. 

RAR. 6. χοινόομαι. 

fois entrechoquer, mêler, confon- 

2YT 
Συγιχοινωνέω-ῷ, Κ᾽ fcw, com- 

muniquer où participer avec; avoir 
quelque chose de commun avec ; a- 
voir commerce avec. R. 6. κοινωνέω. 

Συγχοινωνός, ἡ, ὅν, qui parti- 
cipe à; compagnon ox associé de, 
RR. σ. κοινωνός. 
ἃ Συγχοιτάδιος, 06, ὃν, Poët, pour 

σύγχοιτος. 
Συγχοίτιον, οὐ {τ}, salairé don- 

né à une courtisane. RR. δ. χοίτη. 
Σύγχοιτις, 1806 (ñ), concubine. 
Σύγχοιτος,ος, ον» qui couche a- 

vec, compagnon ou compagne de lit. 
Evyxolélw, f. &cw, châtier ou 

réprimer ensemble. RR. σ. χολάζω. 
Συγιχολλάω-ῶ, f. ἥσω, coller en- 

semble; joindre ensemble; assem- 
bler, ajuster, composer de plusieurs 
parties jointes ensemble; au fig. 
combiner, machiner. RR. σ, χολλάω. 

Συγχόλλησις, ewç (ἡ), action de 
coller ensemble ; assemblage. 

Συγχολλητής, οὔ (6), celui qui 
colle ensemble, qui le, qui 
combine, qui invente. 

Συγχόλλῆτος, oc, ΟΥ̓, et 
Σύγχολλος, ος, ον, collé ensem- 

ble; joint ensemble, compacte : au 
fig. parfaitement uni ; qui s'accorde 
ou se rapporte exactement, RR, σ. 
χόλλα. 

Συγκόλλως, adv, conformément 
à, dat. Συγχόλλως ἔχειν, Eschyl, se 
rapporter, cadrer exactement avec 
avec les faits, er parl. d'un songe. 

Evy-xovu6%w-&, Κὶ ἥσω, plon- 
ger ou nager ensémble. RR. 6. χο- 
Àvy6Gu). 

Συγχομιδῇ, ἧς (ἢ), collection, 
assemblage, récolte : réunion de per- 
sonnes habitant ensemble : enterre- 
ment, sépulture. R. de 

Συγχομίζω, f. ίσω, porter ou 
apporter ensemble; ramasser, re- 
cueillir, récolter; serrer ce qu'on a 
recueilli ou récolté : porter en ter- 
re, inhumêr.|| 44 moy, recevoir en- 
semble ou en même temps ; recueil- 
lir, ramasser , faire provision de, 
acc. : faire venir, rassembler autour 
de soi : au fig. recueillir, — εἰς τὴν 
Ψυχήν, Xén. dans son esprit, — τῇ 
μνήμη, Luc. dans 58 mémoire, RK, 
σ. κομίζω, 

Συγχομιστήρια, ων (τὰ), fêtes 
qu'on célébrait pour la récolte, 

Συγχομιστός, ñ, ὄν, apporté ἃ- 
vec ; mis à la masse, rasseniblé, 
ramassé. Ἀργύριον συγλομιστόν, 
argent fourni par cotisation. Δεῖπνον 
σνγχομιστόν, pique-nique, Ἄρτος 
σνγχομιστός, pain d'une farine or- 
dinaire , σι. ἃ m, fait de farine ra- 
massée de tous côtés. “Pntévn auy- 
χομιστή, résine grossière, non Choi- 
sie, non épurée. s 

Σνυγχομμάτιον, ον (τὸ), espèce 
de hachis. R. συγχόπτω. 

Συγιχονιόομαι-δῦμαι, f ὥσομαι, 

| par le sommet : au 
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s'agiter ensemble dans la poussière, 
lutter ensemble. RR. σ. κονιόω. 

Συγχοπή, ἧς (À), action de cou- 
per, de tailler, + mur ne, 

cir, etc, : qfois collision, choc : en ἐ- 
de méd. syncope, défaillance : en 1. 
de gramm. syncope, retranchement 
d'une syllabe. R. συγκόπτω. 

Συγχοπιάω-ὥ, f. ἄσω, travail- 
ler ou se fatiguer avec où ensemble. 
ΒΕ. σ. κοπιάω. 

Σύγχοπος, ὃς, ὃν, qui tombe en 
défaillance. R. συγχόπτω. 

Συγχοπτιχός, ἡ; ὄν, qui cause 
des pores des défaillances. 

ὕγχοπτος, 06, οὐ, haché. 

Evyxénrw, Κ κόψω, couper, 
tailler, hacher: rogner, ,à- 
imineir , ratcourcir : gfois 
l'un contre l'autre : ms πο , 
harasser. RR. σύν, x . 
+ Συγιχορδυλέω-ὦ, Gloss. et “ 
+ Συγχορδυλίζω, f nes, Gloss. ra- 

masser, rassembler. RR. σ. 109202". 
Συγχορυδαντιάω-ὥ, f ἄσω, s'a- 

Εν ensemble, en tumulte , comme 
es Corybantes. RAR. σ. χορυδαντιάω. 

Συγχόρ 0%, ὃς, ὃν, ὕπὶ la 
têté ou par + pointe. RAR. σ. χο- 

ἡ, 
Συγχορυφδωῶ, f dat, réunir 

. técapituler, 
résumer, RR. σ. κορυφόω. 

Συγχορύφωδις, eue (ἢ), action 
de réunir un toit Les murs d'un 
édifice : recapitulation. 

Συγχοσμέω-ὥ, { ἥσω, orner ou 
arranger ou gouverner ensemble. 
ἈΝ. σ. κοσμέω. 

Συγχοτταδίζω, f ίσω, jouer au 
cottabe avec où ensemble. RR. σ. 
χοτταδίζω. 

Συγχουφίζω, f law, soulever 
ensemble ou avec : soulager, aider. 
RR.5. κουφίζω. 

Συγιχραδαίνω, Καὶ avt, agiter où 
secouer ensemble, KR. a, χραδαίνω. 

Σύγχραμα, ατος (τὸ), mélange, 
mixtion : ex ἔ. de méd. vin trempé 
où eau rougie. R. συγκεράνγυμι. 

Συγχραματιχός, ἡ, ὄν, formé 
d'un mélange. 

Σύγχρασις, ew£ (ἢ), action de 
mêler, de ; mixtion, mé- 
lange ; réunion, confusion. 

Συγκρατέον, v.de συγκεράννυμι. 
… Συγιχρατέωτῶ, f fau, contenir 

ensemble; maintenir, entretenir , 
conserver, ἈΝ, σύν, χρατέω. 

Σύγχρατος, ὃς, οὐ, mêlé, mé- 
langé, R. συγχεράννυμι. 

Συγχρατύνω, f υνῶ, corrobo- 
rer. ἈΝ. σύν, ἀρατύνω. Ὲ 
? Συγχρέχω, 7 κρέξω, faire re- 

tentir avec, RR. σ. χρέχω, : 
Συγχρημνίζω, J (au, préeipi- 

ter ensemble. ἈΝ, σ. χρημνίζω, 
Συγχρητισμός, οὗ (δ), réunion 

des divers États de Crète contre l'en 
nemi commun : au fig. Synerétisme, 

84. 
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système de philosophie combiné de 
divers systèmes, RR. 6. Ἀρήτη. 

Σύγχριμα, «toc (τὸ), concrétion, 
composé, agrégation de molécules, 
ou en général corps formé de la 
réunion de plusieurs parties : gfois 
conjecture, ce que l’on devine par 
conjecture; interprétation d’un son- 
ge : gfois édit. R. συγχρίνω. 

Συγχριματιχός, ἡ, ὄν, concret, 
en t. de philosophie. 

. Συγχριμάτιον, ον (τὸ), dim. de 
σύγχριμα. 

Συγχρίνω, Κὶ χρινῶ, assembler, 
former de plusieurs parties, combi- 
ner , δὲ par ext. contracter, former 
une alliance, des amitiés, etc.: juger 
ensemble ou par comparaison, com- 
parer, — τινί. TL où πρός τι, une 
chose avec une autre : gfois Bibl. in- 
terpréter, expliquer ur songe, etc.|| 
Au moyen, Vider ensemble un dit- 
férend, être aux prises, se mesurer, 
combattre. RR, σύν, χρίνω. 

Σύγχρισις, εὡς (ñ), combinai- 
son, assemblage : comparaison, pa- 
rallèle : Bibl. interprétation d’un 
songe : ent. de phil. concrétion. 

Σνγχριτιχός, ἤ, 6y, propre à as- 
sembler, à unir, à établir des com- 
paraisons ; comparatif. || Subst. ὃ 
συγχριτιχός (5. ent. τρόπος), en t. 
de gramm. le comparatif. 

Συγχριτιχῶς, ady. comparative- 
ment, par comparaison : ex £. de 
gr'amm. au comparatif. 

Σύγκχριτος, ος, ον, rassemblé, 
formé de plusieurs éléments : en t. 

. de phil. concret. 
Συγχριτός, ἤ, ὄν, comparable. 
Zvy-xpotéw-&, f. ἥσω, frapper 

ensemble, battre ensemble Les 
mains, etc. : serrer entre les mains 
comme une boule de neige, etc. : 
réunir ou assembler par le moyen 
du marteau, d'où par ext. fondre ou 
souder ensemble, ramasser en ser- 

rant, et en général, ramasser, ras- 
sembler, former, composer : rassem- 
bler une armée, préparer une expe- 
dition : exercer, former, dresser, 
discipliner : conclure, contracter, 
d'où par ext.convenir d’un jour ou 
d’un lieu, l'indiquer ou le fixer : gfois 
applaudir, d’où par ext. encoura- 
ger : gfois étudier, approfondir. Il 
Au passif, ètre serré, pressé, ras- 
semblé, composé, etc. Evyxexpotn- 
μένοι τὰ τοῦ πολέμιον, Dém. formés 
à la discipline militaire. Φράσις 
συγχεχροτημένη, Den. Hal. style 
serré. RR. σ. xpotéw. 

Συγχρότημα; ατος (τὸ), compo- 
sé, assemblage: corps de troupes: 
conspiration, Coalition. 

Συγχρότησις, ξεως (ἢ), assem- 
blage, action de rassembler, de ra- 
masser ; conjuration, complot, cons- 
piration : qfois applaudissement, 
encouragement, 

LE 
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x Σύγχροτος, oc, ον; Poët. assem- 
blé, réuni : formé, composé. 
+ Σύγχρουμα, ατος (τὸ), Gloss. 

dette contractée. Ἀ. συγχρούω. 
Συγχρούσιος, ος; ὃν »,---γέλως, ri- 

re convulsif, éclat de rire. 
Σύγχρουσις, ewc (à), collision, 

choc : brouillerie , haine : fraude , 
imposture : en t. de musiq. trille. 

Συγχρουσμός, où (6), m. sign. 
Συγχρουστόν, οὐ (τὸ) ,---ἰμιάτιον, 

habit d’une grosse étoffe recardée. 
Συγχρούω, Κα xpotow, faire 

choquer ensemble (d’où Συγχροῦ- 
σαι τὼ χεῖρε, Aristph. battre des 
mains) : au fig. mettre aux prises, 
exciter l’un contre l’autre, rendre 
ennemis, brouiller des personnes ; 
engager une guerre, un combat, 
etc. : dans le sens neutre, s’entre- 
choquer, au pr. et au fig. On le 
trouve qfois pour συγχροτέω, ramas- 
ser, rassembler. RR. 6. χρούω. 

Συγχρύπτω, f: xp0Vw, cacher 
ensemble, ou simplement cacher, en- 
velopper, couvrir. RR. 6. χρύπτω. 

Σύγχρυψις, εως (à), action de ca- 
cher, d’envelopper. R. συγχρύπτω. 

Συγ-χτάομαι-ὥμαι, f: χτήσομαι, 
acquérir avec. ou ensemble : au 
parf. posséder ensemble. ΒΒ. σ. 
χτάομαι. 

Συγιχτερεΐζω, f: ἴσω, honorer 
ensemble par des cérémonies fune- 
bres. RR. 6. χτερεΐζω. 

Συγχτησείδιον, οὐ (τὸ), dim. de 
Σύγχτῃησις, εὡς (ñ), propriété 

commune ou acquise en Commun. 
R. συγχτάομαι. 

Συγχτήτωρ; opoc (6), celui qui 
possède avec un autre, co-proprié- 
taire. 

Συγιτίζω, f. xticw, fonder ou 
coloniser ensemble : Æccl. créer en- 
semble, Συγχτίζειν χώραν, peupler 
un pays en y fondant des colonies. 
RR. σύν, χτίζω. 

Σύγχτισις, εὡς (à), fondation 
ou colonisation faite en commun. 

Συγχτίστης, ou (6), celui qui 
s'associe à un autre pour fonder une 
colonie , ou simplement fondateur. 

Συγιχτυπέω-ῶ, f: how, résonner 
avec ou ensemble. RR. 5. χτυπέω. 

Συγχυδευτῆς, où (6), celui qui 
joue aux dés avec un autre. R. de 

Συγιχυδεύω, f. εύσω, jouer aux 
dés avec qn. RR. 6. χυδεύω. 

Συγχυχάω-ῶ, f: now, mêler, 
brouiller , confondre, bouleverser. 
RR. 6. χυχάω. ἢ 

Συγιχυχλέω-ὦ, f. now, et 
Συγιχυχλόω-ῶ, f. wow, entou- 

rer, environner ; envélopper, cer- 
ner, RR. 6. χυχλόω. 

Συγχύχλωψ, wnoc (6), cyclope 
qui est le compagnon d’un autre. 
RR. σ. χύχλωψ. 

Συγικυλινδέω-ὦ, f. ἥσω; rouler 
ensemble, || “4 passif, avec le dat. 

EXT 
fréquenter, hanter, se vautrer dans 
ou parmi. RR. 6. χυλινδέω. 

Evyxvkio, f. ίσω, m. sign. 
Zvy-xvvnyetéw-@, comme συγ- 

χυνηγέω. 
Συγχυνηγέτης, ον (ὁ), 6. σνγ- 

χυνηγός. : 
Συγιχυνηγέω-ὦ, f. ἥσω, chasser 

avêc ou ensemble, chasser de com- 
pagnie. R. de 

Συγχυνηγός, où (6), compagnon 
de chasse. RR. σ. xuvny6c. 

Συγχύπτης, οὐ (6), étancon, 
chevalet, en t. d’archit. R. de 

Συγιχύπτω, f. χύψω, s’incliner 
ensemble ; se courber ensemble ox 
l'un vers l’autre ; se rapprocher par : 
le haut; se fermer, se refermer : 
qgfois se baisser pour lire, écrire, etc. | 
RR. σύν, χύπτω.. 
χ Συγχυρέω-ὥ, Κ᾿ χυρήσω et χύρ-᾿ 

σω, Poët. ou rare en prose pour συν- 
τυγχάνω, se rencontrer : arriver, 
échoir : parvenir ow aboutir, — εἴς 
τι, à qe. RR. 6. χυρέω. 

Zvyxvpnua; ατος (τὸ), et a 
Συγχύρησις ; ἕως (ἢ), rencontre à 

fortuite, cas fortuit. | à 
Συγχυρία, ac (ἢ), m. sign. ἢ 
Evy-xvptoloyéw-&, f: how , em- | 

ployer le mot propre, s'exprimer . 
correctement avec o à l'exemple de, : 
dat. RR. σ. κυριολογέω. 
x Συγκυρχανάωτ-ῷ, Com, p. συγ- 

χυχάω. Ἵ 
Συγιχυρόω-ὦ, f ὥσω, ratifier» 

ou sanctionner conjointement. ΒΒ. 
G. χκυρόω. Ἵ 

Σύγχνυρσις, εὡς (ἢ), m.sign.queb, 
αυγχύρησις. ᾿ ᾿ 

+ Συγχύφω, Bibl. p. συγχύπτω. À 
Συγικωθωνίζομαι, βίσομαι, s'eni-" 

vrer ensemble. RR. σ. χώθων. ἡ 
Σύγχωλος, ὃς, ον, rapproché," 

peu écarté, en parlant des jambesk 
des chevaux. RR. 6. κῶλον. ἢ 

Συγιχωμάζω, f. ἄσω, faire ὁπ-᾿ 
semble une débauche de table. 11. 
σ. χωμάζω. : 

Σύγχωμος, 06, ον, compagnon, 
de plaisir, de débauche, ou de table. 
RR. 6. χῶμος. +) 

Συγιχωμῳδέω-ῷ, f. fow, mettre 
ensemble sur la scène, jouer ou rail-. 
ler ensemble. RR. 6. χωμῳδέω. 

Συγξαίνω, f: ξανῶ, carder en- 
semble. RR. ©. ξαίνω. 

Συγξενιτεύω, f. εὔσω, se trou- 
ver ensemble en pays étranger.RR. 
σ. ξενιτεύω. 3 

Συγξέω, f: ξέσω, polir dans tou-. 
tes ses parties, polir et repolir, sur- 
tout en parl. du style. RR. σ. ξέω. 

Συγξηραίνω, f. «vw, dessécher 
ensemble. RR. σ. ξηραίνω. à 

Συγξύω, κα ξύσω, ramasser de 
tous côtés de l'argent. Πάντα συγ- 
Edous, Diog. Laert. ayant fait ar 
gent de tout. RR. 6. ξύω. 7: ÿ 

% 

τ 

Ἷ 
k 

+ Συγχάζομαι, κ᾿ χάσομαι, Gloss, 
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_ reculer ou céder ensemble ? où sim- 
_plement accorder, RR. 6. χάζομαι. 

᾿ Evyyaiow, ἢ χαιρήσω ou χαρή- 
ομιαι (aor. συνεχάρην), se réjouir 

avec; féliciter, faire compliment, 
— τινί, à qn, — τινός ou ἐπί τινι, 
ge RR. 6. χαίρω. τ 
_ Συγχαλάω-ὦ, ἢ χαλάσω, relà- 
er ensemble. RR. σ. χαλάω. 
_Evyyalxeüw , f. εὔσω, souder 

ensemble avec du cuivre. RR. 6. 
χαλχεύω. - : 

 Συγχάρῃητε, 2 p.p.impér. aor. à 
συγχαίρω. 

ἢ Συγχαρητιχός où Συγχαρτιχός, 
ἤ, ὄν, congratulatoire. R. συγχαίρω. 

ο΄ Συγχαρίζομαι, f: ίσομιαι, accor- 
_ der par faveur. RR. σ. χαρίζομαι. 
᾿ς Συγχειλίαι, ὧν (ai), angles οἱ 
fentes des lèvres aux deux côtés de 
la bouche, RR. 6, χεῖλος. 

,Συγχειμάζω, f. άσω, 
l'hiver ensemble; être ensemble en 
quartier d’hiver; être exposé en- 
semble aux rigueurs de l'hiver; es- 
suyer ensemble une tempête. || 4u 
moyen, m. sign. RR. 6. χειμάζω. 

᾿ς Συγχειρίζω,, ou mieux au moy. 
Συγχειρίζομαι, f ίσομαι, manier 

_ avec, administrer ensemble ou avec, 
- τῷ βασιλεῖ τὰ κατὰ τὴν βασι: 
“λείαν, Polyb. partager avec le roi 
les soins du gouvernement. RR. σ. 

᾿χειρίζω. 
ο΄ Σῳγχειροπονέω-ῷ, f. how, tra- 
vaïller ensemble des mains, travailler 
ou opérer ensemble, RR. σ. χείρ, 
πονέω. ᾿ 
᾿ Συγχειρουργέω-ὥ, f ἥσω, méme 
nm. RR. σ. χείρ, ἔργον. 
᾿Σνγχεῦαι, Poët. pour συγχέαι, 
| aor, x de συγχέω. 
Συγχεύω, Poët. et rare pour 

 Evyyéw, ἢ χεύσω (aor. συν- 
ἔχεα, etc.), verser ensemble : plus 
souvent, confondre, mêler, brouiller, 
et par ext. troubler, bouleverser , 
d'où au fig. remplir de trouble, at- 

ister, chagriner ; gfois déranger, 
oncerter, déjouer, rendre vain, 

truire. RR. 6. χέω. ᾿ 
ŒEvyydiapyoc, ou (6), tribun 

dans la même légion, RR. 9. χιλέ- 

»", 

Ἢ ἘΝ 

ve 

ἄρχος. 
οἴ Συγχίς, ίδος (ἡ), 6. συχχίς. 
ο΄ Συγχόνδρωσις, ἑως (ἢ), union 
de deux os par le moyen d’un carti- 

_ lage. RR. σ. χόνδρος. 
᾿“Σνγχορδία, ας (ἡ), accord, hur- 

 monie. R. de 
_ Σύγχορδος, oç, ον, qui est d'ac- 
cord , ex parlant d'un instrument à 
cordes. RR. 6. χορδή. | 
᾿ς Συγχορευτής, où (6), danseur, 

rant, celui qui fait partie d'un 
eur de danse, R. συγχορεύω. 
Συγχορεύτρια, ας (ἡ), danseuse, 

figurante dans un chœur. 

ο΄ Συγχορεύω, f: εύσω, danser ou 
: Burer ensemble dans un chœur : 

4 ) ὙΠ 
Ἷ͵ ἣν ἊΝ à 

ἣν LE 
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au fig. s'entendre ensemble, agir 
d'intelligence. RR. σ. χορεύω. 

Evyyopnyéw-®, f. now, être 
ége ensemble : fournir ensem- 

ble aux frais de quelque chose, ou 
simplement fournir ensemble, RR. 
σ. χορηγέω. 
? Συγχορηγός, où (6), celui qu 

fournit avec un autre. 
Σύγχορος, ος, ον, qui figure 

dans le même chœur : à. ext. qui 
est d'intelligence avec un autre.RR. 
σ. χορός. 

Σύγχορτος, ος, ον, qui fait par- 
tie de la même pièce de gazon , en 
parlant de deux terres ; voisin, con- 
ἄρα. RR. σ. χόρτος. 
? Συγχόω-ὥ, c. συγχώννυμι. 

Συγχράομαι-ῶμαι, f χρήσομαι, 
user de quelque chose conjointe- 
ment avec , dat, : emprunter, — τί 
παρᾶ τινος, qe à a : Bibl. avoir 
commerce avec, fréquenter, dat. 
ἈΝ. σ. χράομαι. 

Σύγχρησις, εὡς (ἢ), usage com- 
mun : Ecc£. commerce habituel,rap- 
port familier. 

Evyyoñoouor, futur de σνγ- 
χράομαι et de συγχίχραμαι. 

Συγχρηστηριάζομαι, f ἄσομαι, 
consulter l’oracle ensemble.RR, σύν, 
χρηστήριον. 
ἃ Συγχρίμπτω, κὶ χρίμψω, Pot. 

rapprocher, appliquer l’un contre 
l'autre. RR. σ. χρίμπτω. 

Σύγχρισμα,, ατος (τὸ), matière 
dont on frotte un corps; onction ; 
friction avec un corps gras. R. de 

Συγχρίω, f: χρίσω, oindre en- 
semble; oindre par tout le corps, ou 
simplt. oindre, graisser, enduire, RR. 
σ. χρίω. 

Συγχρονέω-ῷ, f. ἥσω, être con- 
temporain, || 4u passif, ètre em- 
ployé au même temps, ex parl. des 
verbes, R. σύγχρονος. 

Συγχρονίζω, fiow, être du même 
temps ou du même âge; ètre contem- 
porain. ἈΝ. σ. χρονίζω. | 

Σνγχρονισμός, où (6), coexis- 
tence dans le même temps, contem- 
poranéité, synchronisme. 

Σύγχρονος, 06, ον, contempo- 
rain. RK, σύν, χρόνος. 

Σύγχροος-ους, οος-ους, οὐντουν, 
qui est de la même couleur, RR. 
σ. χρόα. 
? Συγχρώννυμι, f χρώσω, et 
Συγχρώζω, f: χρώσω,, colorer 

ensemble, || Au passif, prendre la 
même couleur ; se fondre ensemble, 
en parl. des couleurs : au fig. de- 
venir semblable à, prendre la cou- 
leur ou le ton de, par l'effet de 
l'habitude , ete. RR. σ. χρώζω. 
+ Σνγχρωματισμός, où (6), Schol. 

uniformité de couleur. RR. σι ypw- 
ματίζω. É : 

Σύγχρως, ωτος (6, À), uni chair 
contre chair ou corps contre corps, 
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d'où au pl. neutre, Σύγχρωτα, «ἐν. 
Te contre corps. ἈΝ. σ. χρώς. 

υγχρωτίζομαι, f ισθήσομαι, 
s’accoler ἃ : selon + Dhs prendre 
la couleur de, dat. 

mélange : trouble, désordre, boule- 
versement : ex !. de gramm. trans- 
position de mots. R. συγχέω. 

Ev γχντικός, ή, όν, propre à con- 

fondre, ἃ brouiller. 
Le Σύγχυτο, Poët. 3 pe aor. à irr. 
€ συγχέομαι, if de συγχέω. 
DO fyepn : avec (τὸ), levée de 

terre; amas. Ἀ, συγχώννυμι. 
Συγχωνεύω, f εύσω, jeter en- 

semble en fonte, fondre ensemble, 
RR. σ. χωνεύω. 

Συγχώννυμι, f χώσω, couvrir 
de terre ou de;sable ; amasser de La 
terre, du sable, ete.; remplir de 

terre, combler ; niveler, détruire. 
ἈΝ. σ. χώννυμι. # 

Συγχωρέω-ῶ, f. ἥσω ou fase 
(aor. συνεχώρησα, ete.), aller en- 
semble, se rapprocher, se réunir : 
s’accorder, traiter, faire une couven- 
tion , — πρός τινα, avec 4: i 
tuler , se ne ds rerles Ca 
ville, ou en général céder, ” 
cer, consentir ; montrer de l'indul- 
gence, pardonner, faire grâce, — 
τινί, à qu: activemt, permettre, tolé- 
rer, souffrir, pardonner, mais plus 
souvent accorder, — τινί τι, qe à qn. 
IL Au passif, être consenti, eonvenu ; 
être accordé, permis, toléré : gfois 
obtenir par grâce ow par faveur, 

avec l'ace. ; obtenir la permission 

de, avec l'infin. RR. σ. χωρέω. 
Συγχώρημα, ατος (τὸ), chose ae- 

cordée ou eonsentie : concession ; 
consentement ; on. 

Συγχώρησις, εως (ἡ), πε. sign. 
Συγχωρητέον, v. de σνγχωρέω. 
Συγχωρητικός, ἡ, ὄν, accommo- 

dant, indulgent. 
* Συγχωρίη, ηφ(ἢ), on. pour σνγ- 

χώρῃησις. 
Σύγχωρος, ος, ον, limitrophe, 

voisin, ἈΝ. σ. χώρα. 
Σύγχωσμα, ατος (τὸ), levée de 

terre. R. συγχώννυμι. 
x Σύϑην, adv, Poét. avec impétuo- 

sité, à la hâte, R. σεύω. 
Σύειος, ἃ, ον, de cochon, de 

pourceau. R, σῦς, 
Συζάω-ὥὦ, (( συζήσω ou avu- 

θιώσομαι ( αον. συνέζησα où συν» 
élu , ete.), vivre ensemble , vivre 

avec ou dans, dat. RR. σύν, ζάω. 

Σνζεύγνυμι, f eût (aor, σνν» 

ἔζευξα, ete.), joindre, unir : atteler 

ensemble : unir par mariage. HR. c. 
ζεύγνυμι. dde 

Σύζενξις, eue (ñ), jonetion ; 
union ; mariage, 
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Συζέω, κὶ ζέσω, faire bouillir 

ensemble, RR. σ. ζέω, 
Συζὴν, inf. prés. de συζάω. 
Σνυζητέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, chercher ou 

rechercher avec ou ensemble; exa- 
miner ensemble : amasser à force de 
recherches : plus souvent dans le 
sens neutre, discuter ensemble, — 
περί τινος, sur qe. RR. 6. ζητέω. 

Συζήτησις, ewc (à), discussion, 
Συζητητής, où (δ), celui qui s’oc- 

cupe de discussions philosophiques. 
Eutopéw-w, f wow, couvrir de 

ténèbres. RR. σ. ζοφόω. 
Συζυγέω-ῶ, f ἥσω, ètre rangé 

sur la même ligne. Ἀ, σύζυγος. 
Συζυγής, ἧς; ἐς, attelé ensemble, 

accouplé ; joint, uni; marié. R. συ- 
ζεύγνυμι, 

Συζνγία, ας (6), conjonction, 
union ; lien ; couple; accouplement ; 
mariage : ex t. d'astron. ΒΥ Ζ 816. ou 
conjonction de deux planètes : ex £. 
de gramm. conjugaison : en 1. de 
métrique, Syzygie, mètre forme de 
deux pieds. Κὶ ατὰ συζυγίαν, par cou- 
ples, deux à deux ; de front. 
x Συζύγιος, α, ον, Poët. uni en- 

semble ὃ “Ἥρα συζυγία. Junon qui 
préside aux unions conjugales. 
+ Συζυγίτης; ou (6), Véol. époux, 

conjoint. 
+ Συζυγῖτις, δος (ὃ), Neol. Καὶ du pr. 

Σύζυγος, ος, ον, uni sous le 
même joug, ef en général, uni, joint, 
accouplé, marié, rangé ensemble et 
sur la même ligne. || Subst. (6, À), 
conjoint, époux ou épouse ; aSsOCIé ; 
collègue, etc. RR. σύν, ζυγός. 

Σύζνυξ, vyoc (6, ñ), 6. συζυγής. 
Συζυμόω-ῶ,, f. wow , faire fer- 

menter ensemble. RR. σ. ζυμόω. 
Συζωΐα, ας (ñ), vie commnne. 

RR. ©. ζωή. 
Σύζωμα,, ατος (τὸ), ce dont on 

s'entoure, ceinture. R. de 
Eutovvu:, f ζώσω, ceindre 

ensemble , ou simplement, ceindre.]|| 
Au moyen, mettre sa ceinture ; ax 
fig. se préparer, s’apprêter, RR. 6. 
ζώννυμι. 

Συζωοποιέω-ὦ, f. ἥσω , rendre 
ensemble à la vie, ἈΞ. 6. ζωοποιέω. 
x Συηδόλος, 06, ον, Poët. qui 

frappe les sangliers. RR. σῦς, βάλλω. 
Zvhn, ns (ñ), bourbier où se 

vautrent les cochons. R. σῦς. 
Σνηνέω-ῶ, f. fow, avoir les ha- 

bitudes d’un cochon, être sale, gros- 
sier. R. σνηνός. 

Σνηνία, ac (ὃ), cochonnerie; 
malpropreté, grossièreté. 

Zunviac, ον (ὃ); et 
EZunvéc,ñ, 6, qui a les habitu- 

des d’un cochon; sale ; grossier. R. 
οὖς. 
x Σύθεν, Éol, pour ἐσύθησαν, 

3 p.p. aor, τ passif de σεύω, 
κ Σῦθι, Poët. pour σύθητι, impér. 

aor. 3 passif de σεύω. 
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Eurôtov , ou (τὸ), petit cochon, 

pourceau. R. σῦς. 
? Συϊχός, ἤ, ὄν, et ἐξ 

Σύϊνος, n, ον, de cochon. 
Συχάζω, f. daw , cueillir des fi- 

gues : qgfois pour σνχοφοαντέω, Ca- 
lomnier, outrager. R. συχῇ. 

Συχαμινέα, ας (ἢ), mürier. R. de 
Συχάμινον, ou (xd), müre, fruit 

du mürier, R. σῦχον ? 
᾿ Σνχάμινος, ou (à, gfois δ᾽), mû- 

rier. 
Evxautvwdns, Ὡς, ες, qui res- 

semble au mürier. 
Συχάριον, ov (τὸ), petite figue. 

R. σῦχον. 
Συχάς, àdoc (ἢ), jeune figuier, 

ou par ext. figuier. 
Συχαστής, où (6), celui qui 

cueille des figues : qgf. comme cux0- 
φάντης, vil délateur. R. συχάζω. 

Συχάστρια, ας (ὃ), fem. du pr. 
Συχέα-ἢ, voyez cuxñ. 

x Συχέη, ἧς (à), Zon. et 
Συχῇ, ἧς (ὃ), contr. pour curé, 

figuier, arbre : fic, sorte de tumeur, 
en t. de med. R. σῦχον. 

Συχηγορία, ας (ñ), €. cuxopav- 
τία, chicane, RR. 6. ἀγορεύω. 

Συχηλίς, ίδος (à), becfigue, ai- 
seau. 
x Συχία, ας (à), Dor, pour cui. 

Συχίδιον, ou (τὸ), c. συχάριον. 
Συχίζω, f. ίσω, nourrir de figues. 

R. σῦχον. 
Σύχινος, ἡ, ον, de figue ou de 

figuier ; fait avec des figues ; fait de 
bois de figuier : au fig. faible comme 
du bois 4 figuier, ou simplt. faible, 
mou, fragile. Συχίνη ἐπιχονρία, Pro. 
appui fragile. R. σῦχον. 
? Συχινόφυλλον, ou (τὸ), feuille 

de figuier. RR. σύχινος, φύλλον. 
Zvxiov, ou (τὸ), décoction de 

figues sèches. R. σῦχον. 
Evxic, (doc (ἢ), marcotte de f- 

guier : gfois femme qui ἃ un fic, sorte 
de tumeur. 

Evxirnc, ou (6), — οἶνος, vin fait 
avec des figues. R. συχῆ. 

Συχοδασίλεια, wv (τὰ), figues 
royales, espèce particulière de figues. 
RR. σῦχον, βασιλεύς, : 

Συχόδιος, oc, ον; qui se nourrit 
de figues : qui vit du métier de syco- 
phante. RR. σ. βίος. 

Συχολογέω-ῶ, f. how, cueillir 
des figues : faire métier de chicane 
et de calomnie. R. de 

Συχολόγος, 06, ον, qui cueille 
des figues; qui disserte sur les fi- 
gues : qui fait métier de chicane et 
de calomnie. RR. σ. λέγω. 

Συχομάμας ou Συχομάμμας, ou 
(δ), niais, imbécile, Foyez βλιτο- 

μάμμας. 
Συχομορέα, ας (ἢ), sycomore ou 

figuier d'Égypte, arbre. RR. σῦχον, 
όρον. 

Σνχομορία, ας (ὃ), πὶ. sign, 

ΣΥΚ. À 
Συχομορίτης, ou (6), —olvoc, 

vin fait avec le fruit du sycomore. Ὁ 
Συχόμορον, ον (τὸ), fruit du sÿ- ὁ 

comore ou figuier d'Égypte. 
Συχόμορος, οὐ (ὃ), δ. συκο- 

μορέα. 
EYKON, ov (τὸ), figue, fruit du 

figuier : fic, tumeur : petite excrois- 
sance qui vient aux paupières : qfois 
pour κύσθος ἢ 
+ Συχοπέδιλος, ou (6), Comiq. dé- | 

lateur, calomniateur, m. à m. qui se 
chausse de calomnies. ΒΒ. σῦχον, ὁ 
πέδιλον. 

Συχοπρίστης, ου (δ), qui partage ! 
en deux une figue, c. ἃ d. ladre, ! 
avare. RR. 6. πρίω. ΕἹ 

Συχόπρωχτος, ος, ον; qui ἃ un 
fie à l'anus. RR. σ. πρωχτός. 
x Συχοσπαδίας, ou (6), Comiq. et ἃ 
x Συχοσπάς, άδος (6), Comiq.pour 

συχοφάντης. RR. σ. σπάω. à 
Συχοτραγέω-ὦ, Κ᾽ how, manger 

des figues. R. de 
Συχοτράγος, 05, ὁν, qui mange 

des figues, qui se nourrit de figues. 
RR. 6. τρώγω. 

Συχοτρώχτης, ou (δ), m. sien. 
Evxoupôc, où (δ); 6. συχωρός. 
Συχοφαντέω-ὦὥ, καὶ ἥσω, être 8γ- 

cophante ou calomniateur : activemt. Ὁ 
imaginer calomnieusement ; attaquer | 
par des calomnies; chicaner, cher- 
cher chicane à qn; frauder, trom- 
per; mystifier, jouer, railler. R. συ- 
χοφάντης. Χ 

Συχοφάντημα, ατος (τὸ), ca-” 
lomnie, chicane. k ἡ 

Συχοφάντης, ου (6),sycophante, # 
proprement dénonciateur de ceux 
qui exportent des figues par contre 
bande, et par ext, délateur, calom- 
niateur, chicaneur, RAR. σῦχον, 
φαίνω. 

Συχοφαντητός, ἤ, όν, calomnié; 
en butte aux calomnies. 

Συχοφαντία, ας (ñ), métier de 
sycophante; délation, calomnie, 
chicane. 
x Συχοφαντίας, ον (δ), Comig. le 

vent de la délation, par allusion à 
χαιχίας, ἀπαρχτίας, εἰς. ' 

Συχοφαντιχός, #, ὄν, de syco- 
phanie, de délateur, de chicaneur : 
calomnieux. 

Συχοφαντιχῶς, adv. en calom- 
niateur, en fourbe, 

Συχοφάντρια, ἂς (à), Jémin. de 
συχοφάντης. , 

Συχοφαντώδης, ns, ες, δ. συχο- 
φαντιχός. 

Συχοφαντωδῶς, comme συχο- 
φαντιχῶς. 
? Συχόφασις, εως (ñ), 

φαντία. ; 
Συχοφορεῖον, ou (τὸ), 

porter des figues. R. de à 
Συχοφόρος, ος, ον, qui porte ou 

sert à porter des figues : qui produit » 
des figues. RR, σῦχον, φέρω. 4.1 

“ 

RTE RTE ut 

= Bond 2- 

ES 
DER hé 

a - ας Σ 

SERRE 

SL 

"τὰ 

FES + D στ 

che ent τος rs tn avants 

pour συχο- ε 

cabas pour 
δ. 



ο΄ {{Υλ 
Fe Συχόφυλλον, ον (τὸ), N éol. feuil- 

gues. || 4 passif, se nourrir de fi- 
gues : q/ois être changé en figue ox 
en figuier. R. σῦχον. 
᾿ς Συχχάς, άδος (à), ou : 

| Evxyis, (doc (ὃ), socque, espèce 
de sandale, R. Lat, soccus, 

Σύχχος, ον (6), m. sign. 
᾿ς Συχώδης, ne, ες, semblable à une 
figue. R. αὔκον. 

_ Σύχωμα, ατος (τὸ), fic, fumeur, 
_  R. συχόω. 
ο΄ Συχών, ὥνος (6), lieu planté de 
᾿ς figuiers. R, σῦχον. 
τὶ Συχωρέω-ῶ, f. now, être pré- 
_ posé à la garde des figues. R. 
ἡ Συχωρός, où (δ), celui qui est 
} Aripeué à la garde des figues vu des 

_ figuiers : gfois comme συχοφάντης, 
délateur. RR, σ. οὖρος ou pu. 

Σύκωσις, εὡς (ἢ), 6. σύχωμα. 
Συχωτός, ñ, ὄν, assaisonné avec 

des figues. R. συχόομαι. 
Σύλα, impér. pres, ou Poët. p. 

ἐσύλα, 3 p.s. imparf. de συλάω. 
Σῦλα, ἧς (δ), Au, p. σύλη. 

Σῦλα, wv (τὰ), plur. de σῦλον. 
Συλαγωγέωτ-ῶ, f: ἥσω, emporter 

des dépouilles : activt. piller, ἀό- 
ouiller, dévaster, et par ext. railler, 

4 Lider de plaisanteries, RR. σῦλον, 
ἄγω. 

_ καὶ Σύλασχε, 7οη. p. ἐσύλα, 3 p. 5. 
ο imparf. de συλάω. 
ΕΝ Συλάω-ὥ, f. ἥσω, dépouiller ; 

_ piller; voler : ôter par force, arra- 
_ cher, ox gfois po καλὴν ôter, en- 
… dever, — τινά τι, qe à qn. R. σῦλον. 
_ χα Συλεύω, ἢ εύσω, Poét, et 
ο΄ Συλέω-ῶ, comme συλάω. 
ο΄ Σύλη, ἧς (ἢ), proie, dépouille, 
. butin; action de piller, de dépouil- 

… ler: ent. de jurispr. droit de re- 
 présailles à l'occasion d'objets enle- 
 vés, ou droit de prendre pour nan- 
_ tissement les effets de son débiteur, 
᾿ Σύλας ἔχειν, Aristt.aoir le droit de 
saisie, Σύλας διδόναι κατά τινος, Dém, 

donner ce droilcontreqn. R, συλάω, 
ο΄ Σύλημα, ατος (τὸ), dépouille, 
1 proie, butin, R, συλάω. MU rs 
᾿ς α Συλήσιος, ος, ov, P, volé, pillé, 
À porn εως (à), action de dé- 
 pouiller ; pillage. 
οὑκ Σνυλήτειρα, ας (ἡ), Poéf. fém. de 
κα Συλητήρ, ἦρος (6), Poe, ef 
ο΄ Συλήτης, ον (ὁ), celui qui pille, 

dépouille ; spoliateur. R. συλάω. 
Συλήτρια, ἂς (ἢ), fém. du pr. 

ο΄ « Σνλήτωρ, opac(é), ἢ. ». σνλήτης. 
τ΄ Συλλαδή, ἧς (ἢ), syllabe, assem- À 

_ blage de lettres vmant un son, R, 

El ἵ ̓ συλλαμδάνω. | À 

ο΄ Συλλαθδίζω, f ίσω, épeler, as- 
tembler des syllabes, R. σνλλαδή, 

qui 

4 : + 
ἃ 

À 
Ti 

ἡ FE Lt όν, syllabique, re- 
ass aux syllabes, | 

ΠΟ Σωλαδιχῶς, ade. du préc 

ο Συχόωτ-ῶ, f wow, nourrir defi- | μάχ 

ΣΥΛ 
Συλλαδομαχέω-ὦ, f ἥσω, chi- 

caner sur des syllabes. RR. συλλ. 
χχομαι. 
ἃ Συλλαδοπευσιλαλητής, οὗ (ὁ), P. 

qui interroge et répond sur les sylla- 
bes, RR. cu). πυνθάνομαι, λαλέω. 

Σύλλαδος, ον (6), index ou ta- 
ble d’un livre. R, συλλαμόάνω, 

Συλλαγνεύω, f. εύσω, se livrer 
ensemble à la débauche. ΒΒ. σύν, 
λαγνεύω. 

Συλλαγχάνω, f λήξομαι (aor. 
συνέλαχον, etc.), obtenir en même 
temps par le sort. RR. &. λαγχάνω. 

Συλλαλέω-ὦ, f ἥσω, causer en- 
semble ou avec. RR. σ. λαλέω. 

Συλλαμόάνω, καὶ λήψομαι (aor. 
συνέλαθδον, etc.), prendre ensemble : 
attacher ensemble, d'où φῇ, entrela- 
cer : saisir, arrèler, s'emparer de: 
enfermer , tenir enfermé : contenir, 
embrasser, comprendre : concevoir, 
c. à εἰ. devenir féconde : concevoir, 
ὃ. à d. comprendre ou saisir par la 
pensée: récapituler, résumer : mettre 
aux prises, faire combattre, ou au 
contraire, rapprocher, réunir, ré- 
concilier : contracter, conclure wa 
trailé, etc, : engager un combat, une 
discussion, etc. : avec le dat, se rap- 
procher de, confiner à, se joindre à, 
d'ou très-souvent, aider, assister, 
secourir, — τινί, QU, — τί OU τινός, 
ou εἴς τι, dans quelque chose, || 44 
moyen, prendre eusemble, et par 
suile se communiquer, se transmel- 
tre : engager o4 entretenir ensemble 
des rapports, ele. : conjecturer, de- 
viner, interpréter par conjecture : 
qgf. secourir, aider, comme ἃ l'actif. 
RR. σύν, λαμδάνω. 

Συλλάμπω, κὶ λάμψω, briller 
en mème temps, briller tout entier. 
BR. σ. λάμπω. 

Σύλλαμψις, ewç (ὃ), luruière en- 
voyée simullanément par deux corps 
brillants où par un seul qui brille 
dans toutes ses parties, 

Evh-havhave, f. λήσω, se cacher 
ou être caché avec au ensemble ; 
être également inconnu ou ignoré. 
RR, σ. λανθάνω, 

Συλχλατρεύω, κα εύσω, servir ou 
adorer ensemble. RR. σ. λατρεύω. 
* Συλλαφύσσω, f. ύξω, Poel, mel- 

tre ensemble au pillage ou se parta- 
ger ensemble, RR, σ. λαφύσσω. 

Συλλεαίνῳω, f ανῶ,, polir ep- 
semle. RR. σύν, λεαίνω. 

Συλλέγω, f. λέξω (αονισυνέλεξα, 
parf. avveihoya, elc,), ramasser, 
rassembler, réunir ; recueillir, γύρο! 
ter ; au fig, récapituler, résumer, d'où 
qois conelure, induire, tirer la con 
séquence d'un raisonnement, || 4u 
passif, être rassemblé, réuni, re- 
cueilli, induit, conclu : se rassem- 
bler, se réunir, se rallier : se résu- 
mer en, aboutir à, avec εἰς et l'ace, 
|| Au moyen, rassembler ou recueillir 
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pour son usage, ou en général, ras- 
sembler , recueillir, ramasser ( d'où 
au fig. Συλλεξάμενοι δύναμιν, Phi- 
lostr, ayant ramassé leurs forces) : 
qfois Poët. coucher ensemble ax 
avec, dat. RR. σ. λέγω, 

Συλλείδω, f. λείψω, verser en- 
semble goutte à goutte; faire fondre 
ensemble ; mêler, mélanger deux 4- 
quides, RR, a. λείδω. 

Συλλειόω-ῶ, f waw, brayer ou 
pulvériser ensemble. RR. σ. λειόω. 

Συλλειτουργέω-ῶ, f now, exer- 
cer ensemble » fonctions ; prendre 
part ensemble aux charges publi- 
ques. R. de 

Συλλειτουργός, où (δ), collègue 
dans l'exercice de fonctions publi- 
ques. RR. a. λειτουργός. 
? Συλλεχτιχός, ñ, ὄν, propre à ra- 

mässer ; collectif. R. συλλέγω. 
Σύλλεχτος, ος, οὐ, ramassé, re- 

cueilli, 
Σύλλεχτρος, ος, ow, qui couche 

dans le mème lit; époux, épouse, 
RR. σ. λέκτρον. 

Σύλλεξις, εως (ὃ), réunion; col- 
lection. R. συλλέγω. 

Συλλεσχηνεύω, f εὖύσω, causer 
ensemble, s'entretenir, ΒΕ, σύν, Le- 
σχηνεύω. 

Συλλήδξην, adv, en somme, 
bref, en un mot. R. συλλαμδάνω. 

Συλλήγω, f λήξω, cesser ou fi- 
nir avec. RR, a, λήγω. 

Σύλληξις, εως (ἡ), tirage au sort 
fait en commun : lot commun à 
deux copartageants, R. συλλαγχάνω. 

Συλλήπτειρα, ας (ἢ), e συλε 
λήπτρια. 

Συλληπτέον, verbal de συλλαμ» 
θάνω ou de σνλλαμδάνομαι, 

Συλληπτιχός, ἡ, ὄν, qui peut 
comprendre ou e 6} Qu CONÇE» 
voir : collectif, 

Συλληπτικῶς, adv, collective- 
ment. | 

Σνλληπτός, ἦν dv, qui est ou qui 
peut être compris, 

Συλλήπτρια, ας (ἡ), ἴω» de 
Σνλλήπτωρ, ορος (ὁ), celui qui 

aide; auxiliaire, défenseur. 
1 Συλλήπτως, adr,e, συλληπτικῶς. 

Συλληρέω-ῶὥ, ἔ fau, s'oceu 
ensemble de frivolités, de baga 
RR. σύν, λῆρος. 

Συλλῃστεύω, ΚΚ εύσω, exercer 
ensemble des brigandages. R, de 

Συλλήστης, ον (ὁ), compaguou 
de brigandages. ἈΝ, σ. λεστής, 

Συλλήστρια, ας (ἡ), fem. du pr, 
Συλχηφθήναι, inf, ar. « passif 

de συλλαμιδάνω. 
Σύλληψις, ewsç (ἡ), action de 

prendre ensemble, d'attacher en- 
semble, de saisir, d'arrêter, d'en» 
fermer, de contenir , de comprens 
dre, de concevoir : conception, dans 
les deux sens ph ysique εἰ moral ; αἷ» 
de, assistance, secours : €4 f. 

es. 
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gramm. syllepse, figure de mots. R. 
συλλαμδάνω. 

Συλλήψομαι, f. de συλλαμδάνω. 
ἃ Συλλιάζομαι, Κὶ ἄσομαι, Poët. 

eéder ou se retirer ensemble. RR. 
σύν, λιάζομαι. 

Συλλιπαίνω, f. ανῶ,, graisser ou 
fondre ensemble. RR. 6. λιπαίνω. 

Συλλογεύς, éws (δ), celui qui 
ramasse, qui rassemble. R. συλλέγω. 

Συλλογευτιχός, , 6v, qui est le 
fruit d’une collecte. 

Συλλογή, ἧς (à), collection; ras- 
semblement ; collecte. 

Συλλογίζομαι, Κὶ (cop, raison- 
her , argumenter ; conclure un rai- 
sonnement : peser, considérer, réflé- 
chir : compter , calculer, addition- 
ner. RR. σύν, λογίζομαι. 
+ Συλλογίζω, f: ίσω, Néol. ras- 

sembler, réunir. R. συλλογή. 
Συλλογιμαῖος, α, ον, rassemblé 

de toutes parts, ramassé au hasard. 
Συλλογισμός, où (6), raisonne- 

ment, argument, et spécialement 
syllogisme, sorte d’argument : comp- 
te, calcul, supputation , addition : 
qfois au pl. impôts, contributions ? 
R. συλλογίζομαι. 

Συλλογιστέον, verbal de συλ- 
λογίζομαι. 

Συλλογιστής, où (6), celui qui 
argumente. 

Συλλογιστιχός, ἤ, ὅν, qui con- 
cerne le raisonnement ; syllogis- 
tique. 

Σύλλογος, ov (6),rassemblement, 
réunion ; assemblée , conseil ; déli- 
bération, colloque. R. συλλέγω. 

Συλλοιδορέωτῶ, f. ἥσω, inju- 
rier ou insulter ensemble. ΒΒ. σύν, 
λοιδορέω. 

Συλλούω, f: λούσω, baigner en- 
semble. || x moy. se baigner en- 
semble. RR. σύν, λούω. 
+ Συχλοχάω-ὦ, f. ἥσω, Bibl. 

comme συλλοχίζω. 
Συλλοχία, ας (ἣν, réunion de plu- 

sieurs λόχοι ou centuries. RR. 6. 
λόχος. 

Συλλοχίζω, f: {ow, réunir en 
centuries. RR. 6. λοχίζω. 

Συλλοχισμός, οὔ (6), réunion de 
centuries. 

Συλλοχίτης, ou (6), soldat de la 
même centurie. à 

Συλλυπέω-ὥὦ, f: how, affliger 
ensemble ou avec. || Au passif, s'af- 
fliger ensemble ou avec; prendre 
part à la douleur de, dat. RR. σύν, 
λυπέω. 

Σύλλυσις, εὡως (ὃ), action de ἀό- 
tacher ou de séparer ; réconciliation, 
raccommodement., R. συλλύω. 

Συλλυσσάω-ῶ, f: how, ètre en- 
ragé avec ou comme un autre. RR. 
σ. λυσσάω. 

Συλλύω, f. λύσω, délier ou 
délivrer ensemble, ou simplement dé- 
lier, détacher, dissoudre : terminer 

ΣΥΝ 
un différend, ur procès ; réconcilier. 
ἈΝ. 6. λύω. 
? Συλολωπία, ας (ἣ), vol d’habits. 

RR. σῦλον, λώπη. k 
ΣΥ͂ΔΟΝ, ou (τὸ), dépouille, bu- 

tin: en t. de droit, ce que l’on prend 
à son: débiteur pour servir de nan- 
tissement. Σῦλο ποιεῖσθαι, Lys. sai- 
sir les marchandises de son débi- 
teur. Σῦλον διδόναι τινὶ χατά τινος, 
Aristt, accorder à quelqu'un le droit 
de procéder contre un autre par 
voie de saisie. R. σύρω ? 
ἃ Συλόνυξ, vyoc (6, À, τὸ), Poët. 

qui coupe les ongles. RR. συλάω, 
ὄνυξ. à 

Συμθδάδην, adv. à pieds joints. 
R. cuuéaive. 

Συμιθαδίζω, f. θαδίσομιαι, mar- 
cher avec, se promener ensemble. 
ΒΒ. σύν, βαδίζω. 

Συμ-δαίνω, f. δήσομιαι (ddr. συν- 
éénv, etc.), qfois avoir les pieds 
joints ou les jambes serrées : gfois 
marcher ensemble : plus souvent, 
se réunir ; en venir aux mains; 
entrer en arrangement ; conclure un 
traité; avoir du rapport avec; se 
rapporter à ; ressembler à; coïnci- 
der ou être d'accord avec (le régime 
dans tous ces sens se met au dat. 
ou à l’acc. avec πρός) : en parlant 
des événements, arriver, échoir. 
Evuéaive, il arrive que : en t. de 
logique , 11 résulle que. Evu6àv, au 
partie. neutre, lorsqu'il est arrivé 
ou lorsqu'il arrive que. Πόλεμος χα- 
χῶς συμθάς, Xén. guerre dont l’is- 
sue est funeste. Τὸ συμόεδηχός et 
τὸ συμθάν, ce qui est arrivé. Τὰ 
συμιδαίνοντα, les événements, les 
circonstances. RR. σ. βαίνω. 

Evu-baxyeüw, f: εύσω, célébrer 
les bacchanales avec qn :°se livrer 
ensemble à des mouvements frénéti- 
ques. RR. σ. βαχχεύω. 

Συμδάκχχη, Ὡς (ἢ), bacchante qui 
célèbre les orgies avec une autre, 
RR. 6. βάχχη. 

Σύμόαχχος, οὐ (6, à), celui ou 
celle qui célèbre avec un autre les 
bacchanales, les orgies, ou qui par- 
tage les mêmes transports. RR. σ. 
Βάχχος. 

+ Συμ:θαλλέομαι, lon. pour συμ.- 
Gao. 

Συμιθάλλω, καὶ θαλῶ (aor. cuv- 
ἔδαλον, etc.), 1° jeter ou mettre en- 
semble ; rassembler, réunir ; com- 
poser, former de diverses parties : 
2° mettre à la masse, mettre en com- 
mun, d’où au fig. échanger : 39 rap- 
procher , réunir, ef dans le sens 
neutre, se rapprocher, se réunir, 
qgfois se rencontrer; par ext. avoir 
un entrelien, une conférence : 42 
engager, mettre aux prises, θέ dans 
le sens neutre en venir aux mains: 
5° confronter, comparer : 6° con- 
tracter, stipuler : 7° conjecturer. {| 

ΣΥΝ 
10 Συμθάλλειν χέδροπα, Théophr. 
mettre ensemble beaucoup de légu- 
mes. Evu6dle# στέφανον x λει- 
μῶνος, Philostr. former une cou- 
ronne des fleurs de la prairie. Συμ- 
θάλλειν σχοινία, Aristph. tresser des 
cordes. || 2° Συμδάλλειν πρὸς ἀλλή- 
λους ἱμάτια, Aristph. mettre les ha- 
bits en commun, 6. ἃ d. changer 
d'habits ensemble. Συμδάλλειν À6- 
γους τινί, Eurip. échanger des pa- 
roles avec qn, avoir une conférence. 
[13° Συμόδάλλειν τὰς δεξιάς, Eurip. 
unir les mains , c. ἃ d. se donner 
la main. Συμδάλλειν τὸ ὕδωρ, Arr. 
ou τὰς ῥοάς, Hom. ou simplement 
συμθάλλειν, Arr. réunir leurs eaux, 
en parlant de deux fleuves à leur 
confluent, Συυιδάλλειν ἀλλήλοις, 
Aristt. se réunir, aboutir ensemble. 
Συμδάλλειν εἰς ταὐτό, Aristt. abou- 
ür au même point. Συμδάλλειν τινί, 
App. entrer en rapport ou en pour- 
parler avec qn, avoir une conférence 
avec lui : Babr. rencontrer qn. || 
4° Συμδάλλειν ἔριν, Eurip. engager 
une disputé. Συμδάλλειν ἔπη χαχά, 
Soph. échanger de mauvais mots. 
Evu6éleuw ἀλεχτρυόνας; Xén. met- 
tre aux prises des coqs. Συμιδάλλειν 
ἄνδρας φίλους, Xén. mettre deux 
amis aux prises. Συμδάλλειν τινὶ εἰς 
μάχην ou πρὸς μάχην, Polyb. ou 
simplement Συμιδάλλειν τινί, en ve- 
nir aux mains avec qn. Συνέθαλον 
τοῖς πολεμίοις, Polyb. ils en vinrent 
aux mains avec les ennemis. Au lieu 
du dat. ou trouve aussi l'acc. avec 
πρός. [| 5° Συμδάλλειν τινά τινι, 
Aristt. ou πρός τινα, Hérodt. com- 
parer une personne avec une aulre. 
|| 6° Συμδόλαια ἃ πρὸς ἀλλήλους 
συμιδάλλουσι, Plat. les traités qu'ils 
font entre eux, leurs conventions. 
Οἱ συμδάλλοντες, Den. Hal. les par- 
ties contractantes. [| 7° Συμδάλλειν 
τὰς φύσεις, Diosc. conjecturer ou 
deviner la nature des choses. Σὺμ- 
θάλλειν τὰ λεγόμενα, Cébès, deviner 
le sens de ce qu’on dit. Συμδάλλειν 
μαντείαν, Plat. expliquer un oracle 
par des conjectures. 

Au passif, Συμυδάλλομαι, f 6kn- 
θήσομαι, tous les «sens correspon- 
dants à ceux de l'actif : fois se rap- 
procher de, se rapporter à, dat. 

Au moy. Συμιδάλλομαι, f. 6a- 
λοῦμαι (aor. συνεδαλόμην, etc.), τὸ 
mettre à Ja masse, mettre en com- 
mun , contribuer de, acc. : 2° pré- 
ter ou confier : 3° faire des conjec- 
tures, d’où avec l'acc. conjecturer , 
deviner ; rouler dans son esprit, mé- 
diter ; gfois supputer, compter : 4° 
contracter, former ensemble ou avec 
qn un contrat, une liaison, etc. : 5° 
convenir de, concerter ensemble : 
6° raisonner par induction, conjec 
turer, deviner, avec l’acc. ou avec 
ὅτι : 7° Poët. comme à l'actif, en 

/ 
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venir aux mains, combattre, ou seu- | 
lement rencontrer. [ 1° Πότερος 
πλείω συμδέδχηται, Xén. lequel des 

pour beaucoup à cela. [| 2° Ὃλχάδα 
τινὶ συμόάλλεσθαι, Hérodt. prêter 

. ou confier un vaisseau à quelqu'un. 
13° Συμδαλλόμενος εὑρίσχω, He- 

 rodt. en conjecturant, je trouve que. 
Οἱ μάντεις ἀπείρως ἔσχον συμδάλ- 
. λεσθαι τὸ εἰρημένον, Pausan. les de- 
. vins furent embarrassés pour devi- 
. ner le sens de ces paroles. Συμδαλ- 
» Aôpevoc ἀπόδειξιν τῶν φιλοσόφων, 
ἡ _Plut. méditant sur la démonstration 
- des philosophes. Συμδάλλεσθαι ἐπὶ 
| δαχτύλῳ τοὺς μῆνας, Hérodt, comp- 
ἴοι les mois par ses doigts. IL 4° 
_ ZuveGdhovro ξενίαν, Xen. 1ls formè- 
L rent ensemble des rapports d’hospi- 
LA 

. talité. |] 5° Συνεθάλοντο λόφον, Xén. 
ils convinrent ensemble d’une cer- 
 taine colline. Zvuédecbar περί 
… τίνος, Xen. traiter ou conférer sur 
… qe. |] 6° x Οἱ Σχύθαι οὐχ εἶχον συμ- 
. βαλέσθαι τὸ πρᾶγμα, Herodit. les 
 Scythes ne pouvaient deviner la 
chose, s’en rendre compte. + Τῆδε 
συμδαλλεόμενος (pour συμιθαλλόμε- 

. νος), Hérodt. raisonnant ou conjec- 
_ turant ainsi. [| 7° x Σὺν δ᾽ ἐθάλοντο 
. μάχεσθαι, Hom. ils en vinrent aux 

mains, »2., ἃ m. pour combattre. 
x Ὅτε χεν συμόλήσεαι αὐτῷ, Hom. 
quand tu le rencontreras dans la 

mêlée. RR. σύν, βάλλω. 
ο΄ Σύμθαμα, ατος (τὸ), en t. de 
pli. accident : en 1. de gr. propo- 

. sition formée d’un nom seulement 
‘avec un verbe. R. συμαίνω. 

…  ZLuu-6zntitu, f {ow, plonger ou 
… baptiser avec. RR. σύν, βαπτίζω. 
…_  Zuu6apéapitw; f. ίσω,, imiter 

avec qn les mœurs ou le langage 
des Barbares. RR. σ. βαρδαρίζω. 

Συμιδαρύνω, f. υνῶ, marquer 
ensemble d’un accent grave. ἈΝ. o. 

… Βαρύνω. 
ο΄ Συμόάς, dou, dv, part. aor. 2 

᾿ de συμθαίνω. 
Συμδασείω (sans fut.),avoir en- 
d'entrer en arrangement, de se 

réconcilier. R. cupéaive. 
…  Συμθασιλεύς, ἕως (6), collègue 
dans la royauté. RR, σ. βασιλεύς. 
.  Evp6aoiebw, f. εύσω, régner 
_ ensemble. RR. σύν, βασιλεύω. 
n Σύμθδασις, εὡς (à), réunion, 

{ rapprochement ; accommodement , 
{ arrangement, convention, accord, 
pHraïté , pacte : gfois conjoncture, 
τὰ énement ; en ἐς de phil, accident. 
_ R. συμόαίνω. 
D Συμδαστόζω, f &aw,porter en- 
semble ou avec : gfois comparer. 
ΠῚ Les σύν, βαστάζω. 
a 
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ΣΥΝ 
Συμιδατεύω, f: εύσω, aller en- 

semble, se réunir : fois s’accoupler. 
ἈΝ. σ. βατεύω. 

Συμδατήριος, ος, ον, propre aux 
arrangements. R. συμδαίνω. 

Συμόατιχός, ἡ, 6v, propre aux 
arrangements, aux traités : disposé 
à s'arranger , à traiter, à transiger. 

Συμδατιχῶς, adv, du préc. 
Zvuéurés, ἡ, ὄν, abordable, 

possible, Διὰ τὸ μὴ συμδατόν εἶναι, 
Polyb. parce qu'il n'est pas au pou- 
voir de, dat. 

Συμιδεδαιόω-ῶ, f. ὥσω, affer- 
mir; confirmer, RR. σύν, βεδαιόω. 
ἃ Συμδεδάναι, Ait. et Ion. pour 

, Euu6eGnnéve, inf. parf. de ouy.- 
Give. 

Συμδεθηχότως, adv. d'aventure, 
par accident. R. συμδεδηχώς, part. 
parf. de συμδαίνω. 

Evu-6e6n)16w-&, ζώσω, profaner 
ensemble. RR. σ. βεδηλόω. 

Συμδελής, ἧς, ἐς, accablé de 
traits. RR. σ. βέλος. 

_Evpéñve, inf. aor, 2 de ovy- 
δαίνω. 

Συμδήσομαι, fut. de cuubaive. 
Evp-éiétoue, f: ἄσομαι, faire 

violence en même temps; unir par 
force. || Au passif, Συμόςξδιασμέ- 
γος, Ἢ» ον, uni ou rapproché par 
force. RR, σ. βιάζομαι, 

Συμνδιθάζω, f. ἄσω, rapprocher, 
réunir, assembler, adapter : au fig. 
concilier ou réconcilier, amener à 
un arrangement, à un traité ; q/ois 
convaincre, faire convenir, persua- 
der, et par ext, instruire : qfois 
conclure, juger par raisonnement, 
par induction, ou simplement médi- 
ter, repasser dans son esprit, [| 4u 
passif, ètre rapproché, uni, accordé, 
persuadé, instruit : s’accommoder , 
traiter, se réconcilier, ---ἐπὶ τούτοις, 
à ces conditions. RR, o. βιβάζω. 

EvuéiGaars, εὡς (ἢ), rappro- 
chement; arrangement, transaction, 

instruction, persuasion : g/ois com- 
paraison. R. συμόιδάζω. 

Συμδιθασμός, où (6), m. sign. 
Συμδιθαστής, où (6), concilia- 

teur. 
Συμόδιθαστιχός, ñ, ὄν, conciliant. 

Τὸ aupétéaarexéy, dispositions ou 
propositions conciliantes. 

Συμόιθάω-ὥ, fut. Ait. de συμ.- 
διδάζω. 

Σύμδιός, ος, ov, qui vit avec ou 
ensemble; contemporain, compa- 
gnon ; époux, ἈΝ. σύν, βίος, 

Συμιδιοτεύω, f: e0aw, vivreavec. 
RR. σ. βιοτεύω. 

Συμδίοτος, ος, ον, c. σύμδιος. 
+ Συμιδιόω-ὥ, nus, vivre ensem- 

ble, préte ses temps à σνζάω. 
A TA εως (ἡ), vie passée 

ensemble, cohabitation; mariage. 
R. συμδιόω ou συζάω. 

Evubworéoy, verbal de σνζάω. 

ΣΥΜ 1337 
Συμδιωτής, οὗ (6), celui qui vit 

avec un autre, 

+ Συμδίωτος, lisez συμβίοτος. 
Συμιδλάπτω, f. δλάψω, endom- 

mager ensemble. RR. a. βλάπτω. 
Συμδλαστάνω, Καὶ ὄλαστήσω, 

ousser ensemble, croître ensem- 
le. ἈΝ. σ. βλαστάνω. 

Συμόλαστής, ἔς, ἧς, qui pousse 
avec ou ensemble. 
? Συμόλήδην,ααἶν. en rapprochant, 

en comparant. R. συμδάλλω. 
ἃ Συμόλήεαι, Poët. Ion. à p. “. 

sub}. aor, ἃ irrég. de συμβάλλομαι, 
moyen ou passif de συμδάλλω. 

Σύμόδλημα, ατος (τὸ), jointure, 
assemblage, emboitement ; 4f.verrou. 
R. συμδάλλω. 
_* M ip 0 190, nt0, P. ar. à 
irrég. de συμθάλλομαι, en ou 
passif de SDS. Ph 
ἃ Συμόλής, ñros (6, ἢ), P. jeté en- 

semble ou frappé l'un contre l'autre; 
rapproché, reuni. R. συμδάλλω. 
+ Zôpédnars, εως (ἡ), Lidl. pour 
σύμόλημα. 
x Συμόλήσομαι, Poët. fut. irrég. 

de συμιδάλλομαι. 
Συμόλητέον, v. de συμδάλλω. 

? Συμόδλητιχός, ἡ, ὄν, comparatif. 
Συμόλητός, ἡ, ὄν, comparé au 

comparable : qu'on peut conjeeturer. 
Συμδλύζω, f. λύσω, sourdre ou 

jaillir ensemble, RR. σ. βλύζω. 
Συμδοάω-ὦ, f. Coñaouas, crier 

en mème temps : appeler à haute 
voix. ἈΝ. a. βοάω. 

Συμδοήθεια, ας (ἢ), secours que 
l'on porte ensemble, R. de 

Συμοηθέω-ὦ, f ἥσω, se réunir 
pour porter du secours, secourir 
ensemble, dat, ἈΝ, σ. Bonhéw, 

Συμδοηθός, ὅς, ὄν, qui se réa 
nit avec d'autres pour porter du se- 
cours. || Subst, (ὁ), anxiliaire, allié. 
R. σνμόοηθέω. 

Συμδολαιογράφος, ou (ὁ), celui 
qui rédige les contrats, les actes, 
RR. σνυμόόλαιον, γράφω, 

Συμδόλαιον, ον (τὸ), pacte, eon- 
vention, contrat, acte, δέ spéciale. 
ment, contrat entre le prêteur et 
l'emprunteur : plus généralement , 
toute affaire d'intérêt ou de eom- 
merce : au fig. rapport d'intimité, 
liaison. R. avai. 

Συμδόλαιος, α, ον, relatif à une 
convention, à un traité, εἰς, 

Zvubolareüw, f. εύσω, comme 
συμδολοχοπέω ? 

Συμθολεύς, ἕως (ὁ), celui qui 
met aux prises, qui brouille des 
amis : celui qui tresse des cor- 
dages : instrument de bois autour 
duquel les pêcheurs attachent leurs 
filets, R. σνμδάλλω. 
? Συμδολεύω, É 

cher, réunir, au fig. 
x Συμδολέω-ὥ, f.fauw, Poët, ren- 

contrer, dat, K, de 

εὐσω, rappro- 
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Συμθολή, ἧς (À), action de jeter 

avec ou ensemble : réunion, rappro- 
chement ; jointure, assemblage ; ren- 
contre de deux personnes ; confluent 
de deux fleuves : souvent, action d’en 
venir aux mains, engagement , com- 
bat: qfois ie ph qgfois contri- 
bution, mise à la masse; g/ois pacte, 
convention. R, συμιθάλλω. 
ἢ Συμθόλησις, ewc (À), jointure, 

emboiture. R. συμιδολέω, 
Συμθολικχός, ἡ, ὄν, conjectural ; 

énigmatique; symbolique ; signifi- 
catif. R. σύμόδολον. 

Evuéolxwc, adv,. du préc. 
Συμδολιμαῖος, α΄, ον, contrac- 

tuel, relatif aux contrats. 
Evué6oloxonéw-&, f. ἥσω, cou- 

rir ou rechercher les pique-niques, 
les parties de plaisir. R. de 

Συμϑολοχόπος, ou (6), qui re- 
cherche les pique-niques, les par- 
ties de plaisir ; débauché. RR. σύμ- 
60)0v, χόπτω. 
? XEvy6ololoyia, ας (ἢ), action de 

ramasser les écots, de faire une 
collecte. RR. 6. λέγω. 

Züu.60)10v, ον (τὸ), signe, mar- 
que : insigne, marque distinctive : 
marque ou empreinte d’un cachet : 
billet ou autre marque qui sert à 
faire reconnaitre quelqu'un, comme 
on en donnait à Athènes aux ju-. 
ges choisis par le sort, aux étran- 
gers pour permis de séjour, etc.: 
signe de reconnaissance qu’on lais- 
sait à un hôte, et qu'il représen- 
tait pour recevoir à son tour l’hos- 
pitalité : cachet qu'on remettait à 
l’ordonnateur d’un banquet et con- 
tre lequel on devait ensuite payer 
son écot : jeton que l’on jetait au 
peuple pour être ensuite échangé 
contre de l'argent : toute espèce de 
gage ; arrhes données ou reçues ; re- 
connaissance d’une dette par écrit : 
toute espèce de signe convenu, d’où 
par ext. pacte, convention , où sim- 

plement relation d’affaires : tout ce 
qui sert d'indice ou de reconnais- 
sance ; symbole ; allégorie ; énigme: 
qg/ois auspice, présage : (οὶ signe 
de ralliement , drapeau : Eccl. sym- 
bole de foi. || 4u plur. Σύμιδολοι, 
ὧν (τὰ), signes, symboles, etc, : 
pacte.entre deux natigns pour sou- 
mettre mutuellement aux lois et à 
la juridiction de chacune d'elles les 
contestations survenues sur son ter- 
ritoire entre les individus des deux 
nations : e 1. de marine, milieu de 
l'antenne. R: συμδάλλω. 

Σύμόολος, ος, ον, qui se ren- 
contre avec. || Subst. (6), rare pour 
σύμθολον, présage; auspice. 

Συμδόσχω, f: θοσχήσω, faire 
paître ou nourrir ensemble. || 44 
moy. paître ou manger ensemble, 
RR. σύν, βόσκω. 

Συμδότης, οὐ (δ), commensal. 

ΣΥΝ 
Σύμόδοτος, ος, ov, qui sert de 

pâturage commun aux troupeaux 
de deux peuplades. 

Συμθούλευμα, ατος (τὸ), résolu- 
tion prise en commun ; conseil don- 
né à quelqu'un. R. συμόουλεύω. 

Evu6oddevorx, ewc (ἢ), délibéra- 
tion ; conseil que l’on donne. 

Συμιουλευτέον, verbal de ouu- 
ὀουλεύω et de συμιδουλεύομιαι. 

Συμιδουλευτής, où (6), conseiller. 
Συμιουλευτιχκός, %, 6v, propre 

à conseiller. Συμδουλευτιχὸς λόγος, 
discours dans le genre délibératif. 

Συμιδουλεύω, κα εύσω, conseil- 
ler, donner un conseil. || “41 moy. 
délibérer avec ou ensemble ; pren- 
dre conseil de, consulter, avec le dat. 
RR. σύν, βουλεύω. 

Συμδουλή, Ὡς (à),et 
Συμόουλία, ας (ἢ), consultation, 

délibération, conseil. R. σύμόδουλος. 
Συμιδούλιον, ον (τὸ), conseil, as- 

semblée délibérante : délibération, 
décision prise dans une assemblée, 

Συμιδούλομαι, Καὶ 6oukoouat, 
vouloir ensemble ou avec quelqu'un. 
Συμδούλον μοι θανεῖν, Eurip. désire 
avec moi que je meure. ἈΝ. σ. βού- 
λομαι. 

Σύμόουλος, ou (6, ὃ), conseiller 
ou conseillère, celui ou celle qui 
donne un conseil, à qui l’on deman- 
de des avis; d'où qfois sénateur : 
qfois à l'armée, lieutenant du géné- 
ral, dans l'hist. Romaine. 

Συμδραδεύω, f. εύσω, juger ou 
gouverner de concert avec quel- 
qu'un. RR. σύν, βραδεύω.. | 

Συμδράζω, f. ἄσω, bouillonner 
ensemble. RR. 6. βράζω. 

Zvu-6pacow, f. ὁράσω, faire 
bouillonner ensemble, et par ext. a- 
giter ensemble : rejeter ensemble de 
son sein, δὲ par ext. chasser, relé- 
guér. RR. ©. βράσσω. 

Συμιδρέμω (sans fut.), frémir ou 
murmurer ensemble. RR. 6. βρέμω, 

Συμιδρύχω, f. ὀρύξω,---τοὺς ὁ- 

δόντας, grincer les dents. RR. σ, 
βρύχω. 

Συμθύω, καὶ ὀύσω, boucher, 
obstruer. RR. σ. βύω. 

Σύμδωμος,, ας, ov,adoré sur le 
même autel. RR. 6. βωμός. 

Συμμαθητής, οὔ (6), condisci- 
ple. RR, σ. μαθητής. 

Συμιμαθητιάω-ὦ, f: ἡσὼ, dési- 
rer d’être condisciple. 

Συμεμαίνομαι, f. μανήσομαι ou 
μανοῦμαι, être possédé de la même 
fureur, RR. σ. Laivouat. 

Συμιμαλάσσω, f. ἄξω, amollir 
avec ou pétrir ensemble. RR. σ. 
μαλάσσω. 

Συμιμανθάνω, f: μαθήσομαι, ap- 
prendre ensemble οἱ avec : qgfois 
contracter une habitude, s’habituer 
à : Poët. et rarement, instruire, in- 
former, RR. σ. μανθάνω. 

Sad 

ΣΥΝ 
x Συμμάρπτω, f μάρψω, Poët, 

saisir ensemble. RR, σ. μάρπτω. 

? Συμμάρτυρ, υρος (à, À), 6. cupe 
μάρτυς. 

Συμμαρτυρέω-ῶ, f ἥσω, té- 
moigner avec ou en faveur de; at- 
tester, prouver. RR. σ. μαρτυρέω. 

Συμιμαρτύρομαι, ἐ{ υροῦμαι, 
altester ensemble, prendre ensemble 
à témoin. ΒΒ. 6. μαρτύρομαι. 

Συμμάρτυρος, ος, ον, qui té- 
moigne avec un autre, o4 qui ap- 
puie de son témoignage. [Π Subst. 
(6,h), comme συμμάρτυς. 

Συμμάρτυς , upoc (6, À), qui est 
témoin avec d’autres, ou simplement 
témoin, RR. 6. μάρτυς. 

Συμιμαστιγόω-ὦ, f waw, fouet- 
ter ensemble. RR. σ. μαστιγόω. 
x Evuuayéomar, Jon, pour ouu- 

μάχομαι. ἶ 
Evu-uayéw-&, f: ἥσω, ètre al- 

lié ou auxiliaire de, dat. R. σύμ.- 
μαχὸς: : : 

Συμμαχία, ας (à), alliance pour 
faire la guerre, traité d'alliance : par 
ext. assistance, secours : Poët. le 
parti de quelqu'un, ses partisans, | 
ceux qui s'intéressent à lui, 

Συμμαχιχός, ἦ, ὄν, qui concer- 
ne les alliés. Ὃ συμμαχιχὸς πόλε- 
μος, la guerre sociale. Fo σνμμαχι- 
20, les alliés. 

Συμμαχικῶς, adv. en véritable 
allié. 

Ἢ Συμμαχίς, ίδος (ἢ), adj. fém. al- 
iée. 

Συμμάχομαι, Κ' μαχήσομαι, 
combattre avec; être lallié οἱ l’au- 
xiliaire de, dat. RR. σύν, μάχομαι. 

Σύμμαχος, oc, ον, allié ox auxi- 
liaire, m. à m. celui qui combat a- 
vec ; par ext. celui qui aide, assiste, 
protége. RR. 6. μάχη. 

Evuuelapuétw ou apuéttw, f 
αρμόσω, ajuster avec, à apter, RR. 
σ. μετά, ἁρμόζω. Ν 

Συμμεθέλχω, καὶ ἔλξω (αο». συμ.- 
μεθείλκυσα, etc.), retirer ou rame- 
ner avec. RR. 6. μ. ἕλχω. 

Συμμέθεξις, εως (à), participa- 
tion , communauté. R. συμιμετέχω, 
x Evuuelérw (sans fut.), Poët. 

gouverner ou gérer ensemble, RR 
σύν, μεθέπω. 

Συμμεθίστημι, ᾿' συμμεταστή- 
cu (aor. συμιμετέστησα, elc.), trans- 
porter ensemble. || 4x moy. mixte, 
Συμμεθίσταμαι, f. συυμεταστήσο- 

μαι(αον. συμιμετεστησάμην ou συμ.- 

nr αν, 
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μετέστην, étc.), changer ou se dé- ‘8 
placer ensemble ; changer ensemble 
d'avis. RR. σ. μ. ἵστημι. 

Συμιμεθύσχομαι, Κ μεθυσθήσο- 
μαι, s'enivrer ensemble. RR,. σ. με- 
θύσχομαι. 

Συμιμεθύω (sans fut), être ivre : 
avec ou ensemble. RR. 6. μεθύω, 

Συμιμειόω-ὦ, f. ὥσω, amoindrir 
ensemble. RAR. σ. μειόω. 

ann τὶ RASE 

β ΟῚ 

κως. 
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Συμμειραχιώδης, nc, ες, de ca- 
rade d'enfance ; enfantin, puéril. 
R. σ. μειράχιον. 

τς Συμμελαίνω, καὶ ανῶ, noireir en- 
semble, dans le sens actif. RR. σύν, 

| μελαίνω. 
:  Evupehaveovéw-à&, f ήσω, 
. porter ensemble des habits de deuil. 

RR. σ. μελανειμονέω. 
᾿ Συμ"μελετάω-ῶ, f. ἥσω, exer- 

cer ou méditer ensemble. RR. 6. 
μελετάω. 

… Συμμελής, ἧς; ἔς, quiesten har- 
_ monie, qui est d'accord. RR. σύν, 
» μέλος. 
ο΄ Συμμεμετρημένως, ad. dans de 
_ justes proportions. R. συμιμετρέω. 
3 Evwuéve, f μενῶ, rester ox 
_ demeurer avec : durer, avoir de la 
_ consistance. ἈΝ. σύν, μένω. 
ο΄ Συμιμερίζω, Κὶ ίσω, partager a- 
_ vec. || Â4u moyen, recevoir sa part 
_ de, participer à, /e nom de la chose 
à l'ace. RR. 6. μερίζομαι. 

Evpyepuorip, ἦρος (ὁ), et 
᾿ Συμμεριστής, où (6), coparta- 

_geant, qui partage ou participe. 
Συμμερίστρια, ας (ὃ), f. du pr. 
Zvu-uecovpavéw-&, f. ἥσω, ètre 

sous le mêmesnéridien. RR. 6. ue- 
᾿σουρανέῳ:.: ο 
τς Συμμεσουράνησις, εὡς (ñ) , si- 
_ tuation sous le même méridien. 

| Συμμεσουράνιος, α, ον; qui oc- 
ὯΣ ensemble le milieu du ciel, 
_ placé sous le même méridien, RR. 
| σύν, μεσουράνιος. 
ο΄ Συμμεταδαίνω, κὶ θήσομαι, pas- 
ser ensemble d’un lieu dans un autre. 

᾿ς RR.6. μετά, βαίνω. ᾽ 
ο΄, Συμμεταθάλλω, f ὀαλῶ, chan- 
ger ensemble : dans le sens neutre, 
se déplacer ensemble; déserter en- 
Ὁ semble; changer ensemble d'avis ou 
. de sens. || Au moy. mêmes sens neu- 
tres. RR. δ. μ. βάλλω. 

᾿ς Συμμεταδίδωμι, f δώσω (aer. 
συμμετέδωχα, ele), communiquer 
avec ou en outre, ou simplement faire 
art, — τινός, de qe, — τινί, à qn. 
Ro μεταδοὺς αὐτοῖς περὶ τῶν ἐνε- 
στώτων, Polyb. les ayant consultés 
sur les circonstances présentes. ἐπὶ, 
σ. μ. dope. 

ος Συμμεταίτιος, 06, OV, Comme 

“συναίτιος. 
τ Συμμετανχινέω-ῶ, Κι σω, trans- 
τ porter ensemble. RR. 6. μ. χινέω. 
. Συμμεταχλίνομαι, καὶ χλινοῦμαι 
à (aor. συμμετεκλίθην, 6έο.), se mettre 

ensemble à table. RR. 0. 11. κλίνω. 
ο΄ Συμμετοιχοσμέω-ῶ, f ἥσω, 
ranger ensemble dans un autre or- 
_ dre. RR. 6. μ. κοσμέω. 
ο΄ Συμμετωαλαμθάνω, f λήψομαι, 
participer à, prendre sa part de, 
| gén. RR. 6. μ. λαμόάνω. 
ο΄ Συμμεταπίπτω, 1 πεσοῦμαι, 
… déchoir ou dégénérer ensembie. KR.

 

ο σ. μι πίπτω. 

Que 
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Συμμεταοιέω-ὥ, f: ἥσω, chan- 

ger ensemble, RR. σ. μ.. ποιέω. 
Συμμεταστρέφω, καὶ στρέψω, 

retourner ou renverser avec ou en- 
semble : changer ou pervertir eu- 
semble, RR. 6. μ. στρέφω. 

Συμμετασχηματίζω, καὶ ίσω, 
transformer ensemble. |] “ὦ passif, 
Συμμετασχηματίζεσθαι τοῖς καιροῖς, 
ésop. s'accommoder aux cireonstan- 
ces, RR. ©. μ. σχηματίζω. 

Συμμετατίθημι, f. cuuuera-b4- 
σω (aor, συμμετέθηχα, ec.), trans- 
porter ou changer ensemble. ἈΚ. σ. 
μ. τίθημι. 

Συμμετα φέρω, Κὶ συμμετοίσω 
(aor. συμμετήνεγχα, elc.), trans- 
porter ensemble, RR.G. μ. φέρω. 

Συμμεταχειρίζομαι, f ίσομαι, 
manier ou traiter où administrer 
ensemble, RR. σ. μα. χειρίξομαι. 

Συμμετέρχομαι, 7 ελεύσομαι 
(aor, σνμμετῆλθον, etc.), aller trou- 
ver ensemble ; poursuivre ensemble. 
ἈΝ. 6. μ. ἔρχομαι. 

Συμμετέχω, f. συμμεθέξω, par- 
tager,—"rivés, quelquechose, —ivi, 
avec quelqu'un. RR. σ. μ. ἔχω. 

Συμιμετεωρίζω, f. {sw , élever 
ensemble. RR. σ. μετεωρίζω, 

Συμμετεωροπολέω-ὦ, f. now, 
errer ensemble dans des régions éle- 
vées, au fig. RR. 6. μετεωροπολέω. 

Συμμετίσχω, 6. συμμετέχω. 
Συμμετιοοιχέω-ῶ, f how, émi- 

grer ensemble; vivre avec d’autres 
à l'étranger. RR. σ. μετά, οἰκέω. 

Συμμετοοιχίζω, Prey transpor- 
ter ensemble dans une autre habita- 
tion. RR. σ. μ. οἰχίζω. 

Συμμέτοχος, ος, ov, qui parti- 
cipe, qui possède en commun. RR, 
G. μέτοχος. 

Luwuerpéw-w, f: ἥσω, mesurer 
ensemble ou sur ou aver : réduire à 
la même mesure , au même taux. || 
Au pass, se mesurer à , se rappor- 
ter à, s'adapter à, convenir à, avec 
le dat. rarément avec «πρός ou εἰς et 
l'ace. RR. σ. μετρέω. 

Συμμέτρησις, ewç (f), action 
de mesurer ensemble ou de réduire 
à la même mesure. 

Συμμετρητής, où (6), mesureur. 
Συμμετρία, ας (ὃ), juste propor- 

tion ; symétrie; harmonie : au fig. 
sagesse, modération : gfois tunique 
de la mème longueur que le corps, 
ce, à d, qui descend jusqu'aux ta- 
lons? R. σύμμετρος. 

Συμεμετριάζω, f ἄσω, faire sy= 
métriser, rendre symétrique. 

Σύμμετρος, 06, ον, qui est de la 
méme mesure : proportionné, sy- 
métrique : qui a la juste mesure ou 
qui est d’une juste grandeur : modi- 
que , médiocre; modéré , tempéré. 
RR. σύν, μέτρον. 
? Συμμετρότης, τος (ἢ); δ. συμ.- 

μετρία. 
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Συμμέτρως, adv, avee une juste 

‘as rates ; au fig. convenablement, 
modérément, assez. 

+ Συμμηχίζω, f ίσω, Néol. allon- 
ger ensemble, RR. σύν, μῆκος. 

Συμμηνία, ας (h), temps où la 
lune ne paraît pas, espace entre 
deux limes. ΒΒ. σ. μήνη. 
Σύμμηρος, ος, ον, qui a les 

cuisses rapprochées. RR. σ. μῆρος. 
Evwunodouar, καὶ ύσομαι, dévi- 

der ou défiler ensemble : rouler en- 
semble, pelotonner, agglomérer. 
RR. σ. μηρύω. 

Συμμήρυσις, eu (ἢ), entrelace- 
ment, agglomération, 
x Συμμήστωρ, ορος (δ), Paët. ce- 

lui qui conseille ou qui aide. ἈΝ. 
σ. μήστωρ. 
ἁ Συμιμητιάομαιτῶμαι, Ῥοέέ, dé- 

libérer ou méditer ensemble. RR. σ. 
μητιάομαι. 

Συμιμηχανάομαι-ῶμαι, Καὶ ἦσο- 
ua, machiner ou inventer ou médli- 
ter ensemble, RR, σ. μηχανάομαι. 

Συμιμιαίνω, f ανῶ, souiller eu- 
semble. RR. σ. μιαίνω. 

Züuurye , adv. confusément , 
pèle-mèle, R. συμμίγνυμι. 

Συμμίγδην, ade. mr 13 
Συμμιγής, ἧς, ἐς, mèlé, confus, 

confondu. 

Συμμιγία, ας (ἢ), mélange. 
Σύμμιγμα, ατος (τὸ), κε. εἶχε, 

Συμιμίγνυμι, Αὶ μίξω, méler, 
confondre ; unir; associer ; joindre; 
accoupler : mettre en commun, eoun- 
muniquer : daus le seus neutre, avec 
le dar. ètre lié avee, avoir des rap- 
ports avec ; avoir une entrevue, une 
conférence, un entretien ; sauveat , 
livrer combat, en venir aux mains; 
gfois simplement, s'approcher de; 
qfois confondre ses eaux, es par. de 
deux fleuves.|| Au passif, mémes 
sens neutres. RR. aux, μίγνυμι. 

Συμμιγνύω, 6. συμμίγνυμι. 
Συμμιχτέον, ν. de συμμίγνυμι. 
Σύμμικτος, ος», ον» méèlé, eun- 

fondu, eoufus. 
Συμμίχτως, ad, en un seul mé- 

lange ; confusément, pêle-mèle. 
Συμιμιμέομᾳνοὔῦμαι, f ἥσομαι, 

imiter ensemble. RR, σ. μιμέομαι. 
. Συμμιμητής, οὗ (6), celui qui 

imite avec d'autres. 
Συμμιμνήσκομαι, f συμιμνή- 

σομαι ou μνησθήσομαι, se rappeler 
ou se souvenir en mème temps. KR. 
σ. μιμνήσχομαι. +5 

Συμιμινύθω (sans fut.), dimi- 
nuer ou dépérir avec ou ensemble. 
BR. σ. μινύθω. ; 

Σύμμιξιξ, sg (ἢ), mélange, 
union ; société, commerce : qfois 
convention, traité ? R. συμμίέγννμι, 

Συμιμίσγω, ἐκ méme que συμ.-. 
ίγνυμι. 

" gg + SEE À [ fou, hair en- 
semble, ΒΒ. σύν, μισέω, 
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Συμιμισοπονηρέω-ῶὦ, f fou, 

haïr ensemble les méchants. RR. 
G. μισοπονηρέω. 
* Συμιμνάομαι-ῶμαι, Poët. pour 

συμιμιμνήσχομαι. 
Συμμνημόνευσις, εὡς (ὃ), com- 

mémoration simultanée. R. de 
Evwuvnuovedw , f εὔὕσω, rap- 

peler ou citer en mème temps. RR. 
σ. μνημονεύω. 
* Συμιμογέω-ὦὥ, fñcw, Poët. tra- 

vailler ensemble, ΒΒ. 6. μογέω. 
+ Συμμοιράω-ὦ, f άσω, Néol. 

adjuger ensemble par la voie du sort. 
|| Au moyen, participer ensemble, 
avec l'acc. RR. 6. μιοοιράω. 
ἃ Σύμμολπος, ος, ον, Poët. qui 

chante avec un autre. RR. σ. μολπή. 
Evp-uo}0vw, f. υνῶ, souiller en- 

semble. RR. σ. μολύνω. 
Συμιμοναρχέω-ῶ, f. now, par- 

tager le pouvoir absolu, RR. 6. μο- 
ναρχέω. 

Συμμονή, ἧς (à), action de de- 
meurer ensemble : conservation , 
maintien. RR. 6. μένω. 

Συμιμονόομαι-οῦμαι, f ὠθήσο- 
pau, rester seul aveë quelqu'un. RR. 
G. μονόω. 

Συμμορία, ας (ἢ), classe ou cen- 
turie, principale division d’une 
tribu : association, corporation, 60}- 
lége : qfois escadre, division d’une 
flotte. R. σύμμορος. 

Συμμοριάρχης, ov (6), chef d’une 
συμμορία. RR. σ. ἄρχω. 

Συμμορίαρχος, ον (6), m. sign. 
Evupopitnc, ou (6), qui est de 

la même συμμορία. 
Σύμμορος, ος, ον, confédéré, 

associé. RR. σ. μείρομαι. 
Συμμορφίζω, f. ίσω, ὁ. συμ.- 

μορφόω. 
Σύμμορφος, oc, ον, conforme, 

semblable. RR. σ. μορφή. 
Συμιμορφόω-ῶ, f. ὥσω, confor- 

mer, rendre pareil ou semblable. 
RR. 6. μορφόω. 

Συμεμιοχθέω-ὦ, καὶ ἥσω, travail- 
ler ou s’affliger ensemble. RR. σ. 
μοχθέω. 

Συμ»μυέω-ὦὥ, f. ἥσω, initier en- 
semble. RR. σ. μνέω. 
+ Συμμνολόγος, oc, ον, GL taci- 

turne, discret. RR. συμμύω, λόγος. 
Σύμμυσις, ewc (ἢ), action de se 

comprimer, de se fermer.R.cupuüu. 
Συμμύστης , οὐ (6), initié aux 

mêmes mystères. RR. σύν, μύστης. 
Συμμύω, f. μύσω, se fermer, 

se comprimer; fermer les yeux ou 
la bouche; dissimuler; se ‘taire. 
RR. 6. μύω. 

Συμπαγής, ἧς; ἐς, fortement uni 

ensemble ; compacte; solide. R. 
συμπήγνυμι, 

Συμπαγία, ας (ñ), qualité d’une 
chose compacte ou de plusieurs cho- 
ses fortement unies. 

Συμπάθεια, ας (ὃ), sympathie, 

ΣΥΝ 
conformité d’humeurs : rapport na- 
turel de certaines choses entre elles : 
qgfois compassion. R. συμπαθής. 

Συμπαθέω-ῶ, f. now, souffrir 
avec les autres ; être affecté de la 
même manière ; sympathiser ; parta- 
ger les mêmes sentiments ; compatir, 
partager la douleur d'autrui. R. de 
ε΄ Συμπαθῆς, ἧς, ἐς, qui est affecté 
de la même manière: gfois qui est 
d'accord ou en harmonie avec : com- 
patissant. RR. σ. πάθος. 

Συμπάθησις, ewc (ñ), 6. œuu- 
πάθεια. 

Συμ-παθητιάω-ὥὦ, κὶ άσω, ètre 
disposé ἃ compatir. 

Συμπαθητιχός, %, ὄν, compa- 
tissant, 

'Συμπαθητιχῶς, ad. avec des 
disposilions compatissantes. 
x Συμπαθία, ας (ñ), Poët. p. συμ.- 

πάθεια. 
Συμπαθῶς, adv. avec sympa- 

thie, compassion, émotion : d’une 
manière touchante, 

Συμ-παιανίζω, Καὶ icw, chanter 
ensemble un hymne en l'honneur 
d’une divinité ; chanter ouentonner 
ensemble un chant de victoire. RR. 
σ. παιανίζω. 

Συμπαίγμον, ονος (ὃ, ñ), comme 
συυπαίστης. 

Συμ-παιδαγωγέω-ῶ, f. ἥσω, éle- 
ver ensemble des enfants. ἈΒ. σ. 
παιδαγωγέω. : 

Συμ-παιδεύω, καὶ εύσω, instruire 
ou dresser ensemble : familiariser , 
accoutumer à, dat, RR. σ. παιδεύω. 

Evu-railw , f. παίξομαι,, jouer 
avec ou ensemble : fêter ou célébrer 
ensemble , — ἑορτήν, une fêle. RR. 
σ. παίζω. 
x Συμπαίχτης; ov (6), P. p. συμ.- 

παίστης. | è 
? Συμπαίχτρια, ας (à), fem. du pr. 
ἃ Συμπαίχτωρ, opoc (6), Poët. et 

Συμπαίστης, ou (6), compagnon 
de jeux, camarade. R. συμπαίζω. 

Συμπαίστρια, ας (ñ), f. du pr. 
Zvuraictwp, ορος (δ); 6. συμ.- 

παίστης. 
Συμ-παίω, f: παιήσω ( aor. συν- 

ἔπαισα, etc.), frapper ensemble: 
Poët. se rencontrer, survenir, ex 
part, des accidents. RR. 6. παίω. 

Συμ-παιωνίζω, f. icw, comme 
συμπαιανίζω. 

Συμ-παλαίω, καὶ aicw, lutter en- 
semble, ΒΒ. σ. παλαίω. 

Συμιπαλαμάομαι-ὥμαι, f. ἦσο- 
war, machiner ensemble. RR. σ. 
παλαμάομιαι, 

Σύμπαν, neutre de σύμπας. 
" Συμπανηγυρίζω, Κίσω, célébrer 

ensemble une fête ou,des jeux pu- 
blics. RR. σ. πανηγυρίζω. 

Συμπανηγυρισταί, ὧν (oi), ceux 
qui participent à un sacrifice ox à 
des jeux publics. 

Zvurayoupyéw-@, f ἤσω, agir 

ZYM 
méchamment avec quelqu'un : agir 
avec collusion ox de connivence. | 
RR. 6. πανουργέω.. - 

Συμπαραδαδίζω, f: θαδιοῦμαι, 
marcher ensemble ou à côté. RR. 
σ. π. βαδίζω. 

Συμπαρα:δάλλω ," f θΘαλῶ,, com- 
parer. RR. σ. π. βάλλω. 

Evurapa-60w , Καὶ ύσω,, fourrer 
ensemble, glisser en même temps 
dans la main. RR. ©. π. βύω. 

Συμπαρ:αγγέλλω, f: αγγελῶ, sol- 
liciter une place avec ou pour quel- 
qu'un ; aider quelqu'un dans sa can- 
didature. ΒΒ. 6. %. ἀγγέλλω. 

Συμπαρογίγνομαι, f γενήσο- 
μαι, se présenter ensemble; assis- 
ter ensemble. RR. σ. π᾿ γίγνομαι. 

᾿Συμπαράγω, f. άξω (aor. συμ.- 
παρήγαγον, etc.), présenter οἷ ame- 
ner ou faire passer ou produire en- 
semble. RR, σ. x. ἄγω. 

Συμπαραδηλόω-ὦ, f wow, in- 
diquer en même temps et comme en . 
passant. RR. 6. π. δηλόω. 

Συμπαρα δίδωμι, f: δώσω, livrer 
avec ou ensemble. RR. σ. π. δίδωμι. 

Συμπαραδύομαι, f δύσομαι 
(aor. συμπαρέδυν, ele.), se glisser ou 
s'insinuer avec, RR. 6. π. δύομαι. 

Συμπαρα!θέω, f. θεύσομιαι, cou- 
rir ensemble à côté ou le long de. 
RR. 6. x. θέω. | 

Συμπαρ:αινέω-ὦ, f. αινέσω, ex- 
horter ou conseiller ensemble ox : 
avec. RR. 6. x. αἰνέω. 

Evurapaxal-étous, J. εδοῦμαι, 
s'asseoir ensemble à côté de quel- 
qu'un. RR. 6. π. κατά, ἕζομαι. . 

Συμπαρα:χαθείζω, f ίσω, placer 
ensemble auprès de 801.} Au moyen, 
s'asseoir ensemble à côté de. Rk. σ. 
T. χατά, ἵζω. | 

Evuraparaléw-@ , καὶ χαλέσω, 
appeler ou exhorter ensemble. RR. 
G. π. χαλέω. Ν | 

Συμπαραχατα:χλίνω, καὶ χλινῶ, 
placer ensemble à table, || 4w moy. 
être ensemble placé à table à côté. 
de quelqu'un. ΒΒ. 6. π. x. χλίνω. 

Συμπαράνχειμαι, f χείσομαι, M 
être adjacent ἃ, RR. σ. π. χεῖμαι. 

Συμπαραχληθῆναι, inf. aor. 1. 
passif de συμπαρακχαλέω. 

Zvurap-axohoubéw-&', f fou , 
avec le dat. suivre, accompagner ; 
suivre l’idée de qn ou le fil de son 
discours. ΒΒ. 6. x. ἀχολουθέω. 43 

Evunapærouitw, καὶ (ow,trans- ὃ 
porter ensemble. RR. 6. x. χομίζω. 

Συμπαρανχύπτω, f. χύψω, se à 
pencher en mème temps pour regar- Ὁ 
der. RR. 6. x. χύπτω. 

Συμπαραλαμδάνω, Κα λήψομαι 
(aor. συμπαρέλαδον, elc.), recevoir 
ou prendre ensemble. RR. σ. x. 
λαμδάνω. ; 

Συμπαράληψις, ewç (ἢ), action 
de recevoir ou de prendre ensemble. 

Σνμπαροα μένω, f μενῶ, rester "M 
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ensemble . être toujours présent, 
persévérer. RR. 6. x. μένω. 
 Συμπαραμίγνυμι ou μίσγω, f 
i£w, mêler avec où ensemble, mé- 
langer. RR. 6. π. μίγνυμι. 

Zvprapavalioxw, f. αναλώσω, 
dépenser ox épuiser ensemble. RR. 
6. π. ἀναλίσχω. | 

τ΄ Συμπαρανεύω, καὶ νεύσω, con- 
» sentir ensemble. RR. σ. π. νεύω. 
τ Συμπαρανήχομαι, f. νήξομαι, 
… nager ensemble le long du rivage. 
… RR. 6.7. νήχω. 
τ΄ Συμπαρανομέω-ῶ, Κὶ now, se 
rendre coupable avec quelqu'un 
_ d’une contravention aux lois : com- 
mettre ensemble un crime, un délit. 
| RR. 6. παρανομέω. 
…  Evprapa-réupre, f: πέμψω, ame- 
_ ner ensemble, accompagner ou es- 

corter ensemble.{| 4x moyen, man- 
der ensemble, faire venir ensemble. 

"RR. 6. x. πέμπω. 
τ  Συμπαραπλέχῳ, fnhétw, entre- 
| acer. RR. 6. x. πλέχω. 

ΤΠ Συμπαραπλέω, κα πλεύσομαι, 
… naviguer ensemble le long ou au delà 
τ de. RR. 6. π. πλέω. 

᾿ς Συμπαραπληρωματιχός, f, όν À 
_ complémentaire, supplémentaire, 

RR, 6. παραπλήρωμα. Ψ 
Συμπαραπιόλλυμαι, f. ολοῦμαι, 

… périr ensemble. RR. σ. π. ἀπό, ὄλ- 
um. | 
Lite Συμπαρα-σχενάζω, f: ἄσω, pré- 
ΟΠ parer ensémble, aider à préparer ; 
| Hire ensemble ou aider à faire quel- 
que chose.|| 4« moyen, se préparer 
 énsemble. RR. 6. παρασχενάζω. 
ο΄ Συμπαρασπονδέω-ῶ, f. ἥσω, en- 
ο΄ freindre ensemble un traité, se ren- 

dre complice d’une infraction. RR. 
σ. παρά, σπονδή. 

᾿ Συμπαραστατέω-ῶ, Κὶ ἥσω, se 
; tenir ensemble à côté de; assister, 

_ secourir, dat. R. de l 
.  Xvprapactérne,o (6), qui se 
tient aux côtés dé; défenseur , pro- 
τ tecteur. RR. 6. παραστατέω. 
ο΄ Συμπαράταξις, ἐως (ñ), bataille 
| rangée. Ἀ. de 
ο΄ Συμπαρατάσσομαιν, f: τάξομαι, 
ΣΤᾺ ranger ensemble ses troupes en ba- 
᾿ tailhs: se livrer bataille. RR. σ. πα- 

… pd, τάσσω. | 
| Συμπαρατείνω, f: τενῶ, allonger 
ou présenter en même temps. KR. 

GT. τείνω. 
_ Συμπαρατηρέω-ῶ, f ἥσω, ob- 
server ensemble. RR. σ. π. τηρέω. 
οὐ Συμπαρατήρησις, εὡως (ἢ), obser- 
τς vation simultanée, | d 
à Zuuraportiünus, f: συμπαρωθή- 
___cw, placer ensemble auprès ou pre- 
_..senter ensemble, RR. σ. π΄ τίθημι. 
1. Zupraparrpéqu, Κα θρέψω, nour- 
ir ensemble. ἈΒ. σ. π. τρέφω. 
τος Συμπαρατρέχω, f. δραμοῦμαι 
ο΄ (cor. συμπαρέδραμον,, efc.), courir 
ensemble à eôté de ou au delà de; 
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dépasser où devancer ensemble. RR. 
σ. π- τρέχω. 

Συμπαρατροχάζω, βάσω, πι. 5. 
Συμπαρα φέρω, f ouurap-oiow, 

emporter ou entrainer ensemble.|| 
Au passif ( f. cuurapeveybfoou), 
être emporté ensemble; courir en- 
semble le long de ou au delà de, acc. 
RR. 5. x. φέρω. 

Συμπαραφύομαι, φύσομᾳι 
(aor. συυπαρέφυν, etc.), naître ou 
croître ensemble à côté de ; s'ajouter 
ensemble. RR. σ. π. φύω. 

Συμπαρ:εδρεύω, f. εὔσω, siéger 
ensemble à côté de; être assesseur 
ou colègue. RR. σ. παρεδρεύω. 

Συμπάρεδρος, ou (6), assesseur, 
Συμπάρειμι, f. ἔσομαι (imparf. 

συμπαρῆν, etc.), se trouver présent: 
ensemble; assister ensemble à, dat. 
RR. σ. παρά, εἰμί, être. 

Συμπάρειμι, f: εἰμι (imp. συμ.- 
παρήειν, etc.), comme συυπαρέρχο- 
pat, auquel il prête ses temps. RR. 
σ. π. εἶμι, aller. 

Συμπαρεισέρχομαι, f ελεύσο- 
ue, entrer ensemble furtivement ; 
se glisser ensemble dans quelque 
lieu. RR. 6. x. ἔρχομαι. 

Συμπαρεισπίπτω, f: πεσοῦμαι, 
tomber ensemble dans ou sur, péné- 
trer ou se glisser ensemble. RR. σ. 
π. εἰς, πίπτω. 

Συμπαρεισιφθείρομαι, f φθαρή- 
σομαι, se glisser avec, s'insinuer en- 
semble dans une chose pour la per- 
dre. ἈΝ. σ. π. εἰς, φθείρω. 

Συμπαρέχτασις, ewc (ñ), compa- 
raison, R. de 

Zuurapex-teivw, f. τενῶ, éten- 
dre ensemble l’un auprès de l'autre: 
mettre en parallèle, comparer. BR. 
σ. π. ÊX, τείνω. 

Συμπαρεμφέρω, Κὶ σνυμπαρεν- 
οἴσω (aor. συμπαρενήνεγκχα, elc.), 
se ressembler. RR. σ. π. ἐν, φέρω. 

Συμπαρέπομαι, f. ἔψομαι, ac- 
compagner ensemble. RR. σ. π. ἔ- 
πομαι. 

Συμπαρέρχομαι, f ἐλεύσομαι 
(aor. συμπαρῆλθον, etc.), passer en- 
semble où avec. RR. σ. π. ἔρχομαι. 

Συμπαρέχω, f. ἔξω (aor. συμ- 
παρέσχον, etc.) présenter ou fournir 
ensemble, RR. σ. π. ἔχω. 

Συμπαριήχω, f: ἥξω,56 présenter 
ensemble. RR, σ. π. ἥχω. 

Συμπάρθενος, av (ñ), jeune com- 
pagne. RR. σ. παρθένος. 

Συμπαρππεύω, Κεύσω, voyager 
à cheval avec qn.RR. 0, π. ἱππεύω, 

Συμπαρίπταμαι, jf συμπαρα- 
πτήσομαι (aor. συμπαρέπτην, efc.), 
passer ensemble en volant. RR. a. 
π. ἵπταμαι. 

Συμπαρίστημι, Κ᾿ σνμπαραστή- 
σω (aor. συμπαρέστην, elc.), se prèe- 
senter ensemble. || Au moyen muxte, 
| Συμπαρίσταμαι, J συμπαραστήσο- 
μαι (aor, συμπαρέστην; elc.), se pré- 
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senter ensemble; assister ou aider 
ensemble, dat. RR. σ. π. ἴστημι. 

Συμπάροιχος, ος, ον, qui habite 

la même demeure. RR. σ. π᾿ οἶχος. 
Evurap-olyoua, f οιχήσομαι, 

passer ensemble. ἈΝ. σ. π. οἴχομαι. 
Συμπαρολισθαίνω, f ολισϑήσω, 

glisser ensemble, tomber ou s'écha 
ensemble en glissant. ἈΝ. σ. π. 

ὁλισθαίνω. 
Συμπαρομαρτέω-ὥ, Κὶ fau, ac- 

compagner ensemble, dat. RR. a: 
παρομαρτέω. 

Συμπαροξύνω, f. υνῶ, aïgrir 
ou exaspérer ou exciter ensemble. 
RR. σ. 7. ὀξύνω. 

Συμπαρορμάω-ῷὥ, f. ἥσω, exci- 
ter ensemble, ἈΚ, σ. x. ὁρμάω. 

Συμπαροτρύνω, f. υνῶ, m.sigu. 
RR. σ. π. ὀτρύνω. 

Σύμπας, ασα, αν, tout à la fois, 
tout entier, tout. Τὸ σύμπαν, le tout, 
la totalité : l'ensemble de toutes cho- 
ses, l'univers : gfois adv. en totalité. 
Οἱ σύμπαντες, tous ensemble; tous 
sans exception. ἈΝ. σύν, πᾶς. 

Σύμπασμα, ατος (rô), ce dont 
on saupoudre quelque chose. R. de 

Συμπάσσω, f. πάσω, saupou- 
ἄγον. RR. σύν, πάσσω. 

Συμπάσχω, f. πείσομαι, éprou- 
ver les mèmes sensations, les mèmes 
sentiments : ètre traité de la mème 
manière : souffrir avec ; compalir à, 
dat. RR. σ. πάσχω. 

Συμπαταγέω-ῶ, f faw , faire 
du bruit ensemble. RK. σ. πάταγος. 

Συμπατάσσω, f. ἄξω, frapper 
ensemble : au fig. étonner ensemble. 
ἈΝ. σ. πατάσσω. 

Συμπατέω-ὥ, f. how, fouler en- 
semble aux pieds. RR. σ. ratée. 

Συμπατριώτης, ον (δ), compa- 
triote. {ne se disait à Athènes 
qu'entre étrangers ou esclaves. KR. 
σ. πατριώτης. 2: sai 

Συμπαχύνομαι, ἐὮὨ -«, 
grossir τὰ eévalaiir ensemble. RK. 
g. παχύνω. ; 

Συμπεδάω-ῶ, f ἥσω, enchai- 
ner ensemble; d'où par ext, lier, 
réunir, ΚΒ. σ. πεδάω. 

Συμπείθω, Κὶ πείσω, er 
ensemble. || Au moyen mixte, Euy- 
πείθομαι, f πείσομαι (ar, συνεπεί. 
amv, ete.), se laisser ader eu- 

semble; obéir ensemble, ἈΝ, a. 
πείθω. : 4 
x Σύμπειρος, ος, ον, Pot. qui ἃ 

l'expérience de, dar. RR. σ. πεῖρα, 

Συμπείρω, f περῶ, percer avec 
ou ensemble. RR. a. πείρω. 

+ Συμπελάζομαι, f ἄσομαι, Néol, 

s'approcher de, dat. ἈΝ. σ. πελάζω, 

Συμπέμπω, f. πέμψω, envoyer 

ensemble. RR. σ. πέμπω. 

Συμπενθέω-ὥ, (' ἥσω, être en 
deuil avec un autre; s'afiliger ou 

déplorer ensemble, RR. σ, “πενθέω, 

x Συμπένομαι (sans futur), Poét, 
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travailler ou ètre pauvre ensemble. 
RR. σ. πένομαι. 

Σύμπεντε, adj. indéel. cinq en- 
semble, tous les cinq. RR. σ. πέντε. 

Συμπεπλεγμένως, adv, d'une 
manière embrouillée, R. συμπλέχω. 

Συμπεπτιχός, ἡ, όν, digestif. R. 
Συμ-πέπτω, 7, πέψω, faire cuire 

ensemble; digérer : a fig. concen- 
trer,mürir,couver.RR. σύν, πέπτω. 

Evunepaivw , f «vw , achever 
ensemble, aider à achever : joindre 
ensemble, joindre bout à bout, ox 
dans le sens neutre, se joindre, !s’u- 
nir par les extrémités : ex ἡ, de log. 
conclure ou déduire d’un raisonne- 
ment.|| Au moy.m. sign. ou qfois S'at- 
tirer, contracter, gagner, avec l’acc.|| 
Au passif, Συμπεραίνεται, il s'en- 
suit, il résulte. RR. ©. περαίνω. 

Συμ-περαιόω-ὦ, f. wow, ache- 
ver ou terminer ensemble. || 4x pas- 
sif, se terminer, aboutir en dernier 
résultat, — εἴς τι, à quelque chose. 
RR. 6. περαιόω. 

Συμπεραίωσις, ewç (à), fin, ter- 
me, achèvement. 

Συμπεραντιχός, À, ὄν, conclu 
ant. R. συμπεραίνω. 

Συμπεραντιχῶς, adv. en conclu- 
ant, par forme de conclusion. 

Zuurépacua, œTtos (τὸ), con- 
clusion, conséquence. 

Συμπερασματιχός, ñ, ὄν; en t. 
de log. concluant, conséquent. 

Συμπερασματιχῶς, adv. en con- 
cluant, par forme de conclusion. 

Συμπερασμιός, οὔ (6), conclu- 
sion, fin, terme. 

Συμπεραστιχός, ἢ, 6v, comme 
συμπερασματιχός. 

Συμπεραστιχῶς, adv. du préc. 
ἃ Συμ-πέρθω, f. πέρσω, P. ruiner 

ou saccager ensemble. RR; 6. πέρθω. 
Συμπεριάγω, f. ἄξω, promener 

ou faire tourner ensemble : mener 
partout avec 301. RR. σ. περί, ἄγω. 

Συμπεριαγωγός, ός, 6v, qui aide 
à conduire de côté et d'autre. 

Συμπερναιρέω-ὦ, f. how, enle- 
ver de toutes parts. RR. c.7. αἱρέω. 

Συμπερυδομδέω-ὦ, f. now , 
bourdonner ensemble tout autour; | 
étourdir ensemble par le bruit qu’on 
fait. RR. 6.7. βομδέω. 

Συμπεριυγίγνομαι, f γενήσομαι, 
surmonter ou survivre ou l’empor- 
ter sur, le régime au gén. : résulter 
ensemble, — ἔχ τινος, de quelque 
chose : gfois entourer ensemble, a- 
vec l'acc. RR. 6: π. γίγνομαι. 

Συμπερυγράφω, [. γράψω, cir- 
conscriré ensemble ; resserrer, res- 
tremdre, ΒΒ. 6. x. γράφω. 

Συμπερυδινέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
tourner ensemble, RR. ©. x. δινέω. 

Συμπερίειμι, Κὶ εἰμι (aor, συμ- 
περιΐξιν, elc.), comme bnp 
χομᾶι, avec lequel il confond ses 
temps. RR. 6, % εἶμι, aller 
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Συμπεριενεχθείς, εἴσα, ἐν, part. 

aor. 1 passif de συμπεριφέρω. 
Συμπερνέρχομαι, f. ελεύσομαι 

(aor, σνυπερνῆλθον, etc.), faire en- 
semble le tour de; parcourir en- 
semble, RR. 6, x. ἔρχομαι. 

Συμπερυέχω, f ἔξω (aor. cuu- 
περιέσχον; elc.), embrasser ou con- 
tenir ensemble, RR, 6. x. ἔχω. 

Συμπερυζώννυμι, f: ζώσω, cein- 

π. ζώννυμι. ἷ 
Συμπεριῆλθον, aor, 2 de συμ- 

περιέρχομαι. 
Συμπερυθέω, f. θεύσομαι, courir 

ensemble ἃ l’entour. RR. σ. π. θέω. 
Συμπερυίπταμαι. Κὶ συμπερι- 

πτήσομαι (aor. συμπεριέπτην, etc.), 
voler ou voltiger ensemble tout au- 
tour. RR. 6. π΄. ἵπταμαι. 

Συμπερυλαμδάνω, Καὶ λήψομαι 
(αον. συμπεριέλαθον, is compren- 
dre ou renfermer ensemble : entou- 
rer ensemble : aider à entourer ou 
à enfermer. RR. 6. π. λαμδάνω. 

Συμπερυνοέω-ὦ, f: how, em- 
brasser à la fois par la pensée, RR. 
σ. T. νοέω. 

Συμπερυνοστέω-ὦ, f. ἥσω, faire 
ensemble un circuit, tourner ensem- 
blé. RR. 6. x. vootéw. 

Συμπερυοδεύω, ζεύσω, faire en- 
semble le tour de; parcourir ensem- 
ble. RR. 6.7. ὁδεύω. 

Συμπερνπατέω-ῶ, f. ἥσω, se 
promener ensemble ou avec. RR. σ. 
T. πατέω. 

Συμπερυπλέχω, f. πλέξω, entre- 
lacer ensemble ou avec. RR. 6. x. 
πλέκω, 

Συμπεριπλέω, f. πλεύσω ou 
πλευσοῦμιαι, faire ensemble une na- 
vigation autour de. RR. 6. π. πλέω. 

Συμπεριπλοχή, ἧς (à), entrelace- 
ment, union. R. συμπεριπλέχω, 

Συμπερυποιέω-ὦ), : fcw, aider 
quelqu'un à acquérir, [| 4u moyen, 
acquérir ensemble. RR. 6. περι- 
ποιέω. 

Συμπεριπολέω-ῶ, f. ἥσω, tour- 
ner ensemble autour : converser ox 
habiter avec. RR. 0. π. πολέω. 

Συμπερίπολος, ou (6), compa- 
non ou serviteur, #7. ἃ m. Qui vit 

Éabiiuellement avec un autre. 
Συμπερυπτύσσομαι, f: πτύξο- 

μας, embrasser ensemble, RR. σ. 
π. πτύσσω. 

Evureprondu-w , Κὶ ὁπάσω, 
marquer ensemble ox également d’un 
accent circonflexe. RR. 6. π. σπάω. 

loppér ensemble. RR. 6. x. στέλλω. 
Συμπερυστρέφω, jf. στρέψω, 

faire tourner ensemble. RR. 6. π. 
στρέφω. : 

Συμπερυτείχίζω, f. ίσω, enfer- 
mer dans une même enceinte de 
PRE RR. 6. π. τειχίζω. 

υμπερυτίθημι, Κ᾽ συμπεριθή- 

dre ou entourer ensemble. ΒΒ. ©. 

Συμπεριστέλλω, f. στελῶ, enve- 

ZYM 
σω (aor. συμπεριέθηχα ; etc.), met- 
tre ensemble tout autour. RR. o. 
π. τίθημι. Σ : 

Συμπερι-τρέπω, f. τρεψω, faire | 
tourner ensemble sens dessus des- 
sous. RR. 6.7. τρέπω. | 

Συμπερυτρέχω, f. δραμοῦμα: 
(aor. συμπεριέδραμιον, etc), σου το 
ensemble tout autour, parcourir en- : 
semble. RR. 6. x. τρέχω. Ἢ 

Συμπερυτυγχάνω., Κα τεύξομαι. 
(aor, συμπεριέτυχον; etc.), γεῃοοη- ὦ 
trer à la fois, se rencontrer ensem- 
ble ou avec, dat.RR, σ. π. τυγχάνω. à 

Συμπερυφαντάζομαι, f dcopar, à 
imaginer ensemble. RR. 6. π. φαν- 
τάζομαι. Ἵ 

« 

μαι, f συμπερυενέχθήσομαι (aor. k 
συμπεριηνέχθην, etc.), être porté οἱ 
entrainé ensemble tout autour ; ac- 
compagner partout; se plier à; 
s’'accommoder à; avoir de l'indul- 
gence , de la condescendance pour ; 
être versé dans, familiarisé avec ; * 
s'occuper de, dat, RR. 6. π. φέρω. M 

Συμπερυφθείρομαι, Καὶ φθαρή- 
σομαι, périr ensemble: RR. σ᾿ 
π. φθείρω. | 

Συμπεριφορά, ἂς (ἢ), action de M 
porter ou d’être porté tout autour : M 
assiduité à faire cortége à quelqu'un ; 
familiarité, liaison : complaisance , M 
condescendance , facilité , indul- 
gence : habitude, usage, expérience 
dans le maniement des affaires oum 
des hommes. R, συμπερίφέρω. rs 

Συμπερυφράσσω, f. φράξω, 
entourer ensemble d’une clôture 
ou d’un retranchemént. RR. σύν, 
περί, φράσσω. ÿ 

Συμπερυφύομαι, Ἐ φύσομαι 
(aor. συμπεριέφυν). se souder en-« 
semble, se recoller, ὅπ parlant des 
chairs, etc. RR.,6, π. φύω. 4 

Συμ-περονάω-ῶ, Καὶ how, agrafers 
ensemble. RR. 6. περονάω. + 

Συμπεσεῖν, inf. aor. 2 de συμ- 
πίπτω. | 3 

Evuurécow ou «411, Συμνπέττω, 
ἢ πέψω, le même que συμπέπτω. à 

Evureräviuu, f πετάσω, ὁ- 
tendre ou déployer ensémble. ΒΒ. 
G. πετάννυμι. Ν ἣν 

Συμ-πέτομαι, f. πτήδομαι, γο- 
ler ensemble. RR. σ. πέτομαι. 

Zvurétrw, Ait. p. δυμπέπτω. 
Σύμπεψις, εὡως (ἢ), concoction, “ 

digestion. R. συμπέπτω. ñ 
Συμ-πήγνυμι, f: πήξω, ficher ou 

enfoncer ensemble: attacher ensem-" 
ble, d’où par ext. assembler, ajuster, « 
composer, fabriquer, construire ou « 
reconstruire, g/ois mélangér : faire 
cailler, coaguler, épaissir, faire pren=" 
dre de la consistance. || Au moyen, 
assembler où construire pour son 

s 

ας τ 

pe 
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usage, |] Le parf. δυμπέπηγα ἃ le 

| sens passif comme dans le simple. 
RR. 6. πήγνυμι. 
τὰ Συμπηδάω-ὦ, f où , bondir 

τ avéc un autré. RR. σ. πηδάω. 
ὴ ah ατὸς (τὸ), saut, 

τ΄ Σύμπηχτος, oc, ov, assemblé, 
joint, construit, concret, compacte ; 
…  coagulé. R. συμπήγνυβα. 
_  Züumnêéuc, εὡς (ἢ). assemblage, 
construction : coagulation, concré- 
_ lion, et par ext. consistance. 
᾿ς ἢ Σύυμπήσσω, jf. πήξω, comme 
τ συθπήγνυμι. J 

Evurméte, f. ἐσὼ, presser en- 
semble ; comprimer ; opprimer, ac- 

οὐ cabler. RR. 6. πιέζω. 
ΟΣ - Συμπίεσις, εὡς (ἢ); compression, 
| pression, oppression. | 
ἐν Συμπιεσμός, où (6), m. sign. 

Συμ-πιλέω-ὦ, f. ἥσω, fouler en- 
__ semble; serrer, condensér. ἈΞ. σ. 
τ ἀξιλέω. 

Evurinoic, ewç (ἢ), action de 
fouler, de presser; resserrement , 
condensation. R. συμπιλέω. ΄ 

Συμπιλητής, où (6), celui qui 
foule, qui serre, qui condense. 

Συμπιλητιχός, ñ, 6v, propre à 
condenser, à resserref. 

Συμ»πιλόω-ὦ, c. συμπιλέω. 
Συμπιλωτιχός, δ. συμπιλητιχός. 
Συμ-πίνω, f. πίομαι (aor. συν- 

ἔπιον, etc.), boire ensemble : absor- 
= ber, s’imbiber de, acc. RR, δ. πίνω. 

ο΄ Συμπιπράσχω, f συμνπεράσω, 
vendre ensemble. RR. σ. πιπράσκω. 
τ΄ Συμπίπρημι, Κὶ cuumphow (aor. 
_ δσυνέπρησα, elc.), brûler ou incen- 

 dier ensemble o4 avec. ἈΝ. 6. πίῃ.- 
πρήμι. : 
ο΄ Συμπίπτω, Καὶ πεδοῦμαι (aor. 
συνέπεσον, etc.), tomber ensemble 

ou avec : tomber sur soi-même, tom- 
τ ber en ruines, s'écrouler, οὐ par exr. 
.  s’affaisser, être abattu, affaibli, dé- 
ο΄ couragé; se rider, se casser, vieillir ; 
en parlant des fruits, se ratatinér : 
| très-souvent, se rencontrer avec où 
ensemble; coïncider, cadrer, se 
rapporter, être d'accord : qfois en 
venir aux mains : gfois arriver, 
ο΄ échoir, survenir, ex parlant des 
| événements : qfois se trouver dans, 
‘être exposé ox en butte à, dat. 
ο΄ Καχοῖς συμπίπτειν, Soph. tomber 
τς dans lé malheur. Ναῦς χλυδῶνι 
| συμπεσοῦσα, Eurip. vaisseau surpris 

ar la tempête. Τὰ συμπίπτοντα, 
événements. Συμπεπτωκώς, υἱα, 

_ 66, tombé en ruines, affaissé, cassé, 
+ vieilli, ridé, ratatiné. || /mpersonn. 
 Evurirru, il arrive. Συνέπεσε, il 
arriva que, avec l'inf. || On trouve 
_ de part. pr a if, Συμπτωθείς, 
ο΄ εἶσα, év, Néol. pour συμιπεπτωκώς. 
ο΄ Τὸ συμπτωθὲν ἅπαν, Procop. tou- 
tes les ruines. RR. σ. πίπτω. 
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ἴω 
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4 

s ο΄ Συμπιστεύω, f εύσω, se con- 
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fier én même temps 60 également : 
croire avec ou ensemble. RAR. σ. πι- 
στεύω. 
ἃ Συμνπιτνέω-ὥ,, P.p. συμπίπτω. 

Συμπλάζομαι, f. πλάγξομαι, er- 
rér ensemble, RR. σ. πλάζω. 

Συμπλαχῆναιν inf. aor. à passif 
de συμπλέκω. 

Συμιπλανάομαι-ῶμαι, f ἥδομαι, 
errer ensemble, s’égarer ensemble 
ou avec. RR, 6. πλανάω. 

Σύμπλανος, 06, ον, qui erre 
avec un autre , rég. au dat, ou au 
gén. RR. δ. πλάνῃ. 

Σύμπλασις, εὡς (ἢ), formation ; 
ion. R. de 
Συμ-πλάσσω, f. πλάσω, former, 

façonner; imaginer, inventér. RR. 
6. πλάσσω. 
ἃ Evu-miarayés-&, f ἥσω, Poët. 

faire du bruit ensemble. Συμπλατα- 
Ὑεῖν χερσί, Hom. applaudir des deux 
mains. RR. 6. πλαταγέω. 

Evurhéyôn, , adv. avec entrela- 
cement. R. συμπλέχω. 

Σύμπλεγμα; atoc (rè), entrela- 
cement : groupe d’athlètes qui se 
tiennent entrelacés. 

Συμπλείονες, ovec, ovæ, plusieurs 
ensemble. RR. σύν, πλείονες. 

Συμπλεχής, ἧς, ἐς, entrelacé, 
connexe. R. συμπλέκω. 
? Evuménterp , ἃς (ἡ), Poet. 

celle qui entrelace. 
Συμπλεχτιχός, ἤ, ὄν, propre à 

entrelacer, à lier : ex t. de gramm. 
copulatif. 

Συμπλεχτιχῶς, adv, au moyen 
des copulatifs, en ὁ. de 

Σύμπλεχτος, ος, ον, entrelacé; 
connexe. || Subst. Σύμπλεχτον, ον 
(τὸ), tissu ; cotte de mailles. 

Evprhéxw, f. πλέξω,, entrela- 
cer , enlacer , unir : au fig. compli- 
quer ; impliquer ou engager dans, 
rég. ind, au dat, Συμπλέχεϊν τὰς 
re rive, enlacer sa main à celle 

qn ; faire alliance avec lui. || 4x 
passif (aor. συνεπλέχθην ou συν- 
ἐπλάχην, elc.), être entrelace, s'en- 
trelacer ; s'embrasser ; gfois s'accou- 
pler : assez souvent, avoir affaire à 
qn, entrer en rapports avec lui: 
souvent, en venir aux mains, être 
aux prises : au fig. être uni, con- 
nexe, avoir des rapports intimes , 
— τινί ou πρός τι, avec 46. Συμπε- 
πλεγμένος, ἢ γον, entrelacé, mêlé, 
combiné, compliqué : en 1, de logi- 
que, complexe, RR, σύν, πλέχω. 

Σύμπλεξις, ewc (ἡ), entrelace- 
ment ; embrassement ; connexion. 

Σύμπλευρος, ος, 6v, qui est côte 
à côle avec un autre, RR. σι, πλευρά. 

Eupnéw, f. πλεύσω ou πλευ- 
σοῦμιαι, naviguer ensemble ou avec ; 
faire route de conserve, en parl. de 
deux vaisseaux, OÙ συμπλέοντες, 
les compagnons de navigation ; les 
passagers. ἈΝ, σ, πλέω. 
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Σύμπλεως, €, ων; tout plein. 

RR. 5. πλέως a 
ἃ Συμπληγάς, ἀδος (ἢ), P. + δ τρὰ 

qui s'entre-choque: qfois καόςσε, , 
collision. || 4« pl. Συμπληγάδες, ων 
(at), 5. ent. πέτραι, les Symplégades, 
iles à l'entrée du Pont-Euxin, qui 
de loin semblaient s'entre-choquer. 
R. συμπλήδσω. 

Συμπλήγδην., adv, en s'entre- 
choquant. 

Συμπληθύνω, f υνῶ, remplir 
ensemble “multiplier , rendre nom- 
breux. RR, δύν, πλχηθύνω. 
ἃ Συμ-πληθύω, Jon. πε. sign. 

, Σύμπληξις, εως (#), choc, colli- 
sion, R. συμπλήσσω. 

Συμπλήρης, ἧς, ες, rempli, com- 
plet, entier. RR. σύν, πλήρης. 

Συμπληρόω-ὥὦ, f ὥσω, rem- 
plir; compléter, RR. σ. πληρόω. 

Συμπλήρωμα,, ατος (τὸ), com- 
plément, achevement. 

Συμπλήρωσις, εως (#), action 
de remplir, de compléter, d'ache- 
ver : ent. de rhét. récapitulation 
qui sert de transition, 

Συμπληρωτικός, #, ὄν, propre 
à remplir, à compléter. 

Συμπληρωτικῶς, adv, du préc. 
Συμ-πλησιάζω, f. ἄσω, s'appro- 

cher ensemble ox s'ap l'un 
de l’autre : avoir commerce avec , 
dat.RR. σ. πλησιάζω. 

Συμπλήσσω, f. πλήξω, choquer 
ou froisser l’un contre l'autre. ΚΒ. 
σ. πλήσσω. 

Σύμπλοια, ας (ἢ), voyage sur 
mer avec quelqu'un, R, συμπλέω. 

Συμπλοῖχός, #, ὄν, dans cette 
phrase, Συμπλοϊκὴ φιλία, Aristt. a- 
mitié contractée en voyageant sur 
le même vaisseau. 

Συμπλοκή, ἧς (4), entrelace- 
ment; embrassement, coil; enga- 
gement, combat : au fz. connexion : 
g'ois collision, conflit : ex ὁ, de rhét. 
nom d'une sorte de répétition ora- 
toire, R, συμπλέχω, 

Σύμπλοκος, ος » ον, enlacé, en- 
trelacé, uni. 

Σύμπλοος-ους, οος-ους, οὐντουν, 
qui navigue ensemble ou avec ; com- 
pagnon de navigation, d'où Poét. 
compagnon, associé, R. συμπλέω. 
ἃ Συμπλώω, Poëét, p. σνυμπλέω. 

Συμπνευσμός, οὗ (ὁ), action de 
ensemble, R, 

Συμπνέω, f πνεύσω, souffler 
ensemble : respirer ou vivre ensem- 
blé : au fig. ètre animé des mêmes 
sentiments, être d'accord, s'unir 
d'intérêts ou sun y - εἷς τι, 

qe. ἈΝ. σύν, πνέω. 
Feet ἧς, ἐς, étouflant, 
R. de PA μοι 

Zuurviye, f. πνιξοῦμαι, étouller 
ensemble; suffoquer, étrangler. RR. 
σ. πνίγω, : 

Σύμπνοια, ἃς (ñ), action de 
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souffler ensemble : au fég. accord , 
union de volontés. R. de 

Σύμπνοος-ους, o0ç-ouc, 00v-ouv, 
qui souffle ensemble : au fig. qui 
est uni de sentiments, qui est d’ac- 
cord. R. συμπνέω. 

Evuroëéw-&, f. ἥσω, attacher 
ensemble par les pieds; représenter 
avec les pieds joints. R. σύμπους. 

Evmrodnyéw-®, f. now, mener 
ou diriger ensemble.RR.0. ποδηγέω. 

Evu-roût£w, f: isw, entraver, au 
propre et au fig. : embarrasser, em- 
pècher. RR. 6. ποδίζω. 

Evu-rododectLéw-&, f ἥσω, met- 
tre les fers aux pieds, — τινά, à 

quelqu'un. RK. 6. ποῦς, δεσμός. 
Συμ-ποιξω-ῶ, f. now, faire en- 

semble; aider à faire.RR. 6. ποιέω. 
Συμ-ποιχίλω, f. ιλῶ, diversi- 

fier, bigarrer. RR. 6. ποικίλλω. 
Συμ-ποιμαίνομαι, f: ανθήσομαι, 

paître ensemble daus le même lieu. 
RR. σ. ποιμαίνω. 

Συμ-πολεμέω-ὦὥ, f. how, faire la 
guerre ensemble ou de concert avec 
quelqu'un. RR. 6. πολεμέω. 

Συμ-πολεμίζω, f iow, m. sign. 
? Συμπολεύομαι, f. εὔσομαι, aller 

ensemble, errer ensemble. RR. σύν, 
πολεύω. 

Συμ-πολίζω, f. ίσω, réunir en 
une seule ville. RR. 6. πολίζω. 

Evurolopréw-&, f: ἥσω, assié- 
ger ensemble. RR. 6. πολιορχέω. 

Συμπολιτεία, ας (à), participa- 
tion à l'administration de la répu- 
blique ou aux droits civils : ligue de 
plusieurs états. R. de 

Συμ-πολιτεύω, f. εύσω, être ci- 
toyen de la même république, d'où 
par ext. vivre ensemble. || Au moy. 
administrer ensemble ox dans le 
même sens les affaires de la répu- 
blique : former ensemble une seule 
république, un seul état. RR. σ. πο- 
λιτεύω. 

Συμπολίτης, οὐ (6), concitoyen. 
RR. σ. πολίτης. 

Συμπολῖτις, ιδος (ἣ), fém. du pr. 
Σύμπολλοι, at, «, plusieurs en- 

semble’, rassemblés, en grand nom- 
bre. Οἱ σύμπολλοι, la multitude , Le 
commun des hommes, le vulgaire. 
RR. 6. πολύς. 

Συμ-πομπεύω, Καὶ εὔσω, aller en- 
semble en pompe, en procession : 
célébrer ensemble une fête, des 
jeux. RR. 6. πομπεύω. 

Συμ-πονέω-ὦὥ, f. how, travailler 
ou souffrir ensemble : partager les 
peines de, dat. || Rarement au moy. 
m. sign. RR. 6. πονέω. 

Συμνπονηρεύομαι, f: εὐσόμαι, 
commettre ensemble de mauvaises 
actions. RR. 6. πονηρεύω. 

Σύμπονος, ος, ον, qui travaille 
avec un autre, compagnon de tra- 
γα}. RR. 6. πόνος. 

Zvunopetonn,f εὐσοραν, voya- 

ΣΥΝ 
ger ou marcher avec; partir avec 
ou ensemble ; se rencontrer; se réu- 
nir. RR. 6. πορεύομαι. 

Lvumop)éw-&, f. ἥσω, ravager 
ensemble. ἈΝ. o. πορθέω., 

Euperopitw, κ᾿ ίσω, fournir ou 
procurer ensemble. || 4u moy. se 
procurer à la fois; faire provision 
de, amasser, acc. RR. 6. πορίζω. 

Συμπορισμός, où (6), provision. 
Συμ-πορνεύω, f. εὔσω, se livrer 

ensemble à la débauche.RR. σ. πορ- 
γνένω.- 

Συμπορπάω-ὦ, f. ἥσω ou ἄσω, 
agrafer ensemble. RR. σ. πορπάω. 

Συμπορπητός, ñ , Ov, agrafé en- 
semble. 
ἃ Συμιπορσύνω; f. υνῶ, Poët. et 

Zon. fournir ou procurer ensemble ; 
aider à, faciliter, acc. RR. 6. πορ- 
σύνω. 

Συμποσία, ας (ñ), action de 
boire ou de se régaler ensemble, R. 
συυπίνω. 

Συμποσιάζω, Κὶ &cw,festiner en- 
semble, R. συμπόσιον. 

Συμποσιαχός, ἡ, 6v, qui a rap- 
port aux festins. 

Συμ-ποσιαρχέω-ὦ, f now, étre 
roi du festin. R. de | 

Evuroctäpyns, ou (6), roi du 
festin. RR. συμπόσιον, ἄρχω. 

Συμποσιαρχία, ας (à), royauté 
du festin. 

Συμποσίαρχος, ou (6), comme 
συμποσιάρχης. 

Συμποσιαστήῆς, où (6), convive 
dans un festin, dans un banquet.R. 
συμποσιάζω. 

Συμπόσιον, ου(τὸ), banquet, fes- 
tin : gfois salle de festin : gfois ta- 
blée, réunion de convives à une 
même table , ou simplement les con- 
vives. R. συμπίνω. 
? Σύμποσις, ewç (à), action de 

boire ou de se régaler ensemble. 
Συμπότης, ov (6), celui qui boit 

avec d’autres, compagnon de table, 
convive. 

Συμποτιχός, ἤ, όν, qui concerne 
les banquets ou les convives : qui 
brille dans un festin, convive agréa- 
ble, bon convive. 

Συμπότις, τδος (ἡ), fém. de συμ.- 
πότης. 

Συμπότρια, ας (ñ), m. sign. 
Σύμπους, ποδος (ὁ, À), qui a les 

pieds joints, ex parl. de certaines 
statues antiques. RR. σύν, ποῦς. 

Evu-rpuymatebomat , f. εύσο- 
was , s'occuper ensemble : traiter ou 
négocier ensemble une affaire. RR. 
σ. πραγματεύομια:. 

Συμπράχτωρ, ορος (ὃ), aide, col- 
laborateur ou défenseur. R. de 

Σύμπραξις, εὡς (À), coopéra- 
lon, aide, assistances 

Συμιπράσσω. f. ἄξω, agir en- 
semble; faire quelque chose de com- 
pagnie ou de concert avec quel- 

ZYM 
qu'un : souvent avec le dat, aider, 
seconder, secourir : gfois faire ses 
affaires avec ou comme quelqu'un. 
Συμπράσσειν τινὶ χαχῶς, Eurip. 
partager le malheur de qn. {| “ες 
moyen, exiger ou réclamer avec : 
aider à réclamer ou à venger. x Euv- 
erphéavro Μενέλεῳ τὰς Ἑλένης &p- 
παγάς, Hérodt. 115 aidèrent Ménélas 
à se venger de l'enlèvement ἃ Ἠό- 
lène. RR. σ. πράσσω. 

Συμπράτης, ou (δ), celui qui 
vend une chose de société avec un | 
autre. R. συμπιπράσχω. : 

Συμπρεπής, ἧς, ἔς, décent, 
convenable à , dat, R. de 

Evurpérw (sans fut.), s'accor- 
der parfaitement ensemble ou avec. 
RR. σ. πρέπω. | | 

Zvunpecéeuts, οὔ (6), colle- | 
gue dans une ambassade. R. de | 

Συμιπρεσδεύω, f. evow, ètre | 
chargé ensemble d’une ambassade. : 
||-4u moy. envoyer ensemble une : 
ambassade. RR. 6. πρεσδεύω. 5 

Σύμπρεσόυς, ewç (6), ὁ. συμ- 
πρεσδευτής. μεῤεφὲ ἡ ἀσυρῦνι ; 

Συμπρεσδύτερος, ov (6), Eccl. « 
qui est prêtre avec, confrere dans | 
la prétrise, RR. σ. πρεσθύτερος. M 
+ Συμπρήκτωρ; opoc (6), Lou. p. | 

συμπράχτωρ. Ἢ s 
* Σύμπρηξις, oc (ñ), lon.p. oûy.- # 

πῤραξις. | 
* Evunpñoow, καὶ πρήξω, Zon. p. 4 

συυπράσσω. | | 
Συμπρίασθαι, inf. aor. 2 irrép. 

de συνωνέομαι. j | 
Συμπροάγω, f: άξω, pousser en- ! 

semble en avant; emmener ou faire M 
avancer avec soi : gfois avancer en- 
semble. RR. 6. πρό, ἄγω. | 

Συμπροαύξομαι, f. ηθήσομαι, 
croitre avec. RR. σ. π. αὔξω. Li 

Συμπρογιγνώσχω, f. γνώσομαι, 
prévoir ensemble ou avec. RR. σ. x." 
γιγνώσχω. LA 

Συμπρόεδρος, ou (δ), collègue ” 
d’un proèdre. ΒΒ. 6: πρόεδρος. M 

Συμπρόειμιι, feu, comme συμ 
προέρχομαι, avec lequel il confond * 
ses temps. RR. 6. πρό, εἶμι, 4116». " 

Συμπροέρχομαι, f. ἐλεύσομαι 
(aor. συμιπροῆλθον, etc.), s'avancer 
ensemble. RR. σ. π. ἔρχομαι. εἶ 

Συμπροθυμέομαι-οὔμαι, fn 
cout, aspirer ou travailler ensem-" 
ble à la même chose; s’efforcer en- 
semble; conspirer pour, concourir à. 
RR. 6. προθυμέομαι. | 

Συμπρο:χόπτω, f. x6Vw,faireen-… 
semble des progrès. ἈΒ. σ. π. χόπτω. £ 

Συμπρο:χύπτω, fx0Vw, avancer 
ensemble la tête. RAR. σ.π. χύπτω. ὦ 

Συμπρονομεύω, f- εύσω, aller 
ensemble au fourrage : dévaster en-« 
semble. RR. 6. προνομεύω., k 

Συμιπροξενέω-ῷὼ ; f. ἥσω, avec 
le dat. aider quelqu'un,—i; à quel: 
que chose, RR. 6, προξενέω. 



_ter ensemble. RR. σ᾿ π. πέμπω, 
Συμπροπίπτω, f. πεσοῦμαι, 

tomber ensembleen avant ous'avan- 
_ cer ensemble. ΒΒ. 6. π. πίπτω. 

_  Zvurpo-nopedoua, καὶ εύσομαι, 
. marcher ensemble en avant. RR. σ. 
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Συμπροπέμπω, ἡ πέμψω, escor- 

M. πορεύομαι. 
Συμπροσάγω, Καὶ ἄξω, amener 
introduire ensemble : dans Le 

sens neutre, s'avancer ensemble, en 
part. de deux armées. RR. σ. π. ἄγω. 

Συμπρόσειμι, jf: εἰμι (imparf. 
 συμπρροσήειν, elc.), s'approcher en- 
semble. RR. σ. x. εἶμι, aller. 

Evurpoc-épyouar, Καὶ ελεύσομαι 
᾿ (aor. συμπροσῆλθον, etc.), m. sign. 
RR. 6. x. ἔρχομαι. 

ZEvurpocéyw, καὶ ἔξω, ---- s. ent. 
νοῦν, attacher en même temps son 
esprit, être ensemble attentif à, dat. 
ἈΝ. 6. x. ἔχω. 

Συμπροσίσχω, Att. m.sign.|| Au 
moyen, s'attacher, se coller à qe. 

Συμπροσιχυνέω-ῶ, f. χυνήσω, 
adorer ensemble. RR, σ. x. χυνέω. 

Evuropocuiyvuus, f. μίξω, avoir 
ensemble une entrevue avec, dat. 
RR. 6. π. μίγνυμι. 

Evunpoo-rintw, f. πεσοῦμαι, 
arriver ou attaquer ensemble. RR. 
σ. π. πίπτω. 

Συμπροσ-πλέχω, f. πλέξω, entre- 
ensemble, RR. σ. π. πλέχω. 

Συμπροσιτυγχάνω, f: τεύξομαι, 
échoir ou arriver ensemble : ren- 
contrer ensemble, dat. ΒΒ, ©. πὶ 
τυγχάνω. 

Συμπροσψαύω, f. Ψαύσω, tou- 
cher ou tâter ensemble, ἈΒ. σ. π. 
ψαύω. 

Συμπροτερέω-ῶ, f. ἤσω, être 
ensemble antérieur ou supérieur à, 

| gén. RR. σ. προτερέω. 
Evurpo-rpérw, καὶ τρέψω, pous- 

_ ser ou exciter ensemble; exhorter en- 
semble. RR. σ. πρό, τρέπω. 

Συμπροφητεύω, ᾿ εύσω;, pré- 
dire ensemble. RR. σ. προφητεύω. 

Evurpo-yéw, f. χεύσω, répandre 
ensemble ou avec ou de surplus. 
RR. 6. πρό, χέω. 
paire re f. fou, s'a- 

e. RR. 6. π. χωρέω. 
Συμπροψαύω, Π ψαύσω, tâter 

avec et d'avance. RR, σ. x. Ψψαύω. 
Συμπρύτανις, ewç (6), collègue 

dans les fonctions de prytane. RR. 
σ. πρύτανις. 
? Σύμπρωτα, adv. Poët. pour rpù- 

τα, d'abord, avant tout. RR. 6. 
πρῶτος. 
 Συμ»πταίω, f: πταίσω, broncher 

ensemble, RR. σ. πταίω. 
Συμ»πτερόομαι-οὔῦμαι, Κ᾿ ὠωθήσο- 

va, prendre ensemble des ailes. 
RR. 6. πτερόω. 

Συμ-πτερύσσομαι, f ύξομαι, 
déployer ensemble ses ailes, voler 
ensemble. RR. σ. πτερύσσομαι. 

ΣΥΝ 
Συμπτυχτιχός, ἡ, 6v, qui ἃ la 

propriété de replier, de resserrer. 
R. συμ: 

Σύμπτυχτος, 05, ον, plié ensem- 
ble ; replié sur soi-même, roulé. 

Σύμπτυξις, εως (ἢ), action de 
plier, de serrer, R. 

Συμ»πτύσσω, f: πτύξω, plier en- 
semble, ou simplt. plier : par ext. 
serrer, fermer, RR. σύν, πτύσσω. 

Σύμπτυστος, ος, ον, conspué, 
méprisable, RR. σ. πτύω. 

Συμπτωθείς, εἴσα, έν, part. aor.t 
passif de συμπίπτω. 

Σύμπτωμα, ἀτος (τὸ), accident, 
événement : en t. de méd. affection 
qui accompagne une maladie, symp- 
tôme. R. συμπίπτω. 

Συμπτωματιχός, ñ, ὄν, acciden- 
tel, fortuit : symptomatique. 

Συμπτωματιχῶς, adv. du préc. 
+ Συμπτωσία, ας(ἢ), Néol, et 

Σύμπτωσις, εως (ñ), coïinciden- 
ce; rencontre; choc ; conflit : gfois 
accord : gfois concours d’événéments, 
circonstance fortuite, hasard : qfois 
affaissement. R. συμπίπτω. 

Σύμπτωχος, ου (δ), compagnon 
de misère ou de mendicité. RK, a. 
πτωχός. 

Συμπυχάζω, f. ἄσω, couvrir, 
er. RR. σύν, πυχάζω. 
Σύμπυχνος, ος, ον, compacte, 

solide. RR. σ. πυχνός. 
Evuruxvéw-&, f: wow, rendre 

compacte, épaissir. RR. g. πυχνόω. 
Συμπυνθάνομαι, f. πεύσομαι, 

être informé ou s'informer ensem- 
ble,—", de 4ε,---τινός ou παρά τι- 
vo, de la bouche de qn. RR. σ. 
πυνθάνομαι. 

Συμ-πυρόω-ὦ, f. wow, embraser 
ou brûler ensemble, RR. σ, πυρόω. 

Συμπωλέω-ῶ, f. how, vendre 
ensemble. RR. 6, πωλέω. 

Euurwpéw-&, f. waw, rendre 
dur et calleux. || 4u passif, se for- 
mer en calus, devenir dur et cal- 
leux ; se réunir en un seul corps 
compacte. RR σ. πωρόω. 

Συμφαγεῖν, infin. aor. à irrèg. 
de συνεσθίω. 

Evppaivouat, f φανήσομαι ou 
φανοῦμαι, paraître ou se montrer 
ensemble. RR. σ. φαίνω. 

Συμφάναι, infin. de σύμφημι. 
Συμφανής, ἧς, ἔς, manifeste, vi- 

sible. Ἀ. συμφαίνομαι. 
+ Συμφανίζω, [αὶ (sw, Néol, ren- 

dre visible, manifester. 
Συμνφαντάζομαι, f: cour, ima- 

giner ensemble. RR. &. φαντάζομαι. 
Σύμφασις, ews (ὃ), apparition 

de plusieurs étoiles à la lois. R. 
συμφαίνομαι. 

Συμφέρον, οντος (τὸ), part. prés. 
neut. de συμφέρω, s'emploie aussi 
substantivement. Voy. ce verbe. 

Συμφερόντως, adv. avantageu- 
sement, utilement. R, συμφέρω. 

ΣΥΜ 1845 
* Συμφερτός, ἡ, ὄν, Ροέϊ. ramas- 

sé, entassé : par επί, collectif. Συμ- 
φερτὴ ἀρετή, Hom. courage ou force 
de plusieurs hommes réunis. Συμ- 
φερτὴ πορείη, Nonn. voyage fait de 
compagnie. R. de 

Συμφέρω, f σννοίσω (aor. 
συνήνεγχα, etc), r° apporter ensem- 
ble; mettre en tas ou à la masse ; en 
tasser , amasser : 2° porter ensemble 
ou avec u'un; aider à porter : 
30 dans le sens neutre, s'accorder 
avec, s'accom à, se plier à, 
dat, : 49 tourner à l'avan de 
qn, d’où très-souvent être utile, ἃ- 
vantageux, commode, — τινί, à qu, 
πρός τι ou εἴς τι, pour qe: 5° gfois 
se rencontrer , arriver, échoir, ex 
parl. des événements.|}1° Συμφέρειν 
χρήματα, Thuc. apporter de toutes 
parts de l'argent, amasser une som- 
me par contribution. |} 9 Ὅτι ἂν 
δέῃ ὅπλον φέρειν, ὁ ἵππος τοῦτο 
συμφέρει, Xén. s'il faut porter quel- 
que objet d'équipement, le cheval 
aide le cavalier à le porter.{[3° Συμ- 
φέρειν τοῖς κρείττοσι, Soph, s'ac- 
commoder aux volontés de ses mai- 
tres.[] 4° “Ὅτῳ συνενηνόχασιν ol και- 
pol, Thuc. celui à qui les circons- 
tances sont favorables. + Τά τε ἄλλα 
cuvhverxe (pour συνήνεγχεν) αὐτῇ 
ἐς εὐτυχίην γενόμενα, Hérodt. tout 
le reste tourna à son avantage, De 
la ces phrases si usitées : Συμφέρει 
μοι τοῦτο, cela m'est utile, ox ἐπε- 
personnellement, Σύμφερει μοι, il 
m'est utile, il m'importe de, avec 
l'inf. Συμφέρον, au part. lorsqu'il 
est utile, lorsqu'il importerait de, 
avec l'inf. Τὸ συμφέρον, ce qui im- 
porte, ce qui est utile; l'intérêt de 
quelqu'un. Τὸ τῷ ἰατρῷ συμφέρον, 
Plut, V'intérèt du médecin. Τὸ συν- 
οἷσόν τινι, Lez. ce qui sera de l'inté- 
rêt de qn. Très-souvent le participe 
συμφέρον se construit absolument 
comme un substantif : Τὸ ἡμέτερον 
συμφέρον, notre intérêt. Τὰ συμφέ- 
ροντα τῆς πατρίδος, les intérêts de la 
patrie. |] 59 x Τοιόνδε τι συνήνεικε 
(pour συνήνεγκε) γενέσθαι, Hérodt, 
voici ce qui arriva. + Συνήνειχε αὖ- 
τὸν ἀποθανέειν, Hérodt. il arriva 
qu'il mourut, 

- Au passif ou au moyen miste, 
Συμφέρομαι, f συνενεχϑήσομαι on 
συνοίσομαι (aor, συνηνέχϑην. parf. 
συνενήνεγμαι), 1° être porté avec, 
dat. : à° se porter l'un vers l'autre, 
se rencontrer, s'attaquer : # se trou- 
ver avec; habiter ou cohabiter avec; 
rencontrer, au propre el au Κα. ἢ 
4° s'accorder avec, se plier à, sac 
commoder à; être de l'avis où du 
parti de, dat. ; ou sans régime, être 
du même avis, être d'accord : 5° ar. 
river, se rencontrer , avoir lieu, es 
arlant des événements. || 1° Zuu- 

φέρεσθαι τῷ ἡλίῳ, Plut, rouler aveg 
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le soleil, être emporté par son mou- 
vement. En ce sens 8 futur sera 
toujours συνεγεχθήσομαι.} 2° Συμ.- 
φέρεσθαι μάχῃ, Hom. ou simplement 
συμφέρεσθαι, en venir aux mains. 
ἃ Οὐ γὰρ χαλὰ συνοισόμεθα πτόλε- 
μόνδε, Hom. il n'est pas bon que 
nous en venions à un combat. {| 3° 
Συμφέρομαι τοῖς πολλοῖς, Plut. je 
suis comme tout le monde, ». ἃ m, 
je vis mêlé avec tout le monde. x Kai 
θνήσχοντι συνοίσει (pour cuvoion), 
Sopk. tu habiteras avec lui, même 
après sa mort. Συνοισόμενος καχῷ, 
Hérodt, devant rencontrer des mal- 
heurs, Συνοίσεται otôyw, Eschyl. 
il rencontrera , il atteindra le but.|] 
4° Συμφέρεσθαι τοῖς παροῦσι, Plut. 
s’accommoder aux circonstances 
présentes. Συμφέρεσθαί vi, Plat. 
s’accorder avec quelqu'un; être de 
son avis, Ἐὰν ἀνὴρ χαὶ γυγὴ μὴ 
συμφέρωνται, Plat. si l'homme et 
la femme ne s'accordent pas. x Συμ.- 
φέρεται οὑτὸς εἶναι, Hérodt. on 
s'accorde à le regarder comme iden- 
tique. |} 5° Συμφέρεσθαι ἐπὶ τὸ βέλ- 
τιον, Hérodt. tourner pour le mieux, 
tourner à bien. Οὐδέν σφι χρηστὸν 
συνεφέρετο, Hérodt. il ne leur arri- 
vait rien de bon, Παθήματα συν- 
ἡνέχθη γενέσθαι, Herodt.ilest arrivé 
que bien des malheurs ont eu lieu. 
Ta συμφερόμιενα, les conjonctures, 
les circonstances. RR. σ. φέρω. 

ZEvu-pebyw, f: φεύξομαι; fuir en- 
semble : être exilé ensemble ou avec. 
RR, 6. φεύγω. 

Σύμφημι, f. φήσω, dire ensem- 
e: plus souvent, parler avec où com- 

me quelqu'un, être du même avis, 
d'où simplement dire oui, et active- 
ment avouer, consentir, accorder , 
approuver, Σύμφημί( σοι» Soph. je 
conviens avec vous, je vous accorde 
que, avec l'inf. RR. σ. φημί. 
ἃ Συμφήτωρ, ορος (6), P. celui 

qui affirme, témoin. R. σύμφημι. 
Σύμφθαρσις, ewc (ñ), fusion ow 

dégradation des couleurs. R. συμ- 
φθείρω. 

Συμεφθέγγομαι, Καὶ φθέγξομαι, 
parler ou résonner ensemble, en 
même temps : être d'accord en par- 
lant : chanter d’accord : accompa- 
guer en chantant ou en jouant d'un 
instrument. RR, σύν, φθέγγομαι, 

Συμφθείρω, f. φθερῶ,, gäter ou 
détruire ensemble : fondre les cou- 
leurs. RR. ©. φθείρω. 

Euobivow , κα e0icw , décroitre 
ensemble : se consumer, dépérir. 
RR. σ. φθίνω. 
+ Σύμφθογγος, ος, ον, Poëct. qui 

s'accorde, qui chante sur le même 
ton. RR. 6. φθόγγος. - 

Συμφιλέω-ὦ,, f: ἤσω , aimer en- 
semble. RR. ©. φιλέω. 

Συμφιλία, ας (ñ), amitié récipro- 
que. RR. o, φιλία. 

f 

ΣΥΝ 
Συμφιλιάζω, f. &ow, être lié 

d'amitié. RR. σ. φιλιάζω. 
Συμιφιλοδοξέω-ὦ, f ἥσω, avoir 

ensemble l’amour de la gloire : s’in- 
téresser à la gloire de, dat. RR. σ. 
φιλοδοξέω. 

Συμ:φιλοχαλέω-ὦ, f. how, aimer 
ensemble l'honnèête, le beau, la ver- 
tu : aider à acquérir de l'honneur, 
RR, 6. φιλοχαλέω. 

Συμοεφιλολογέω-ῶ, f. how , se li- 
vrer ensemble à l'étude des lettres: 
disserter ensemble sur.un point de 
science. RR. 6. φιλολογέω. 

Συμφιλομαθέω-ὦ, f ἥσω, avoir 
le même amour pour l'étude. ΒΒ. 
σ. φιλομαθέω. 

Συμιφιλονειχέω-τῶ, f. ἥσω, être 
en dispute, se’ quereller ensemble ; 
rivaliser. RR. σ. φιλονεικέω. 

Evu-puhocovéw-&, f ἥσω. s’'ap- 
pliquer ensemble à la philosophie ; 
philosopher ensemble; disputer en- 
semble sur un sujet philosophique 
ou littéraire. RR. 6. guocogéw. 

᾿Συμιφιλοτιμέομαιτοῦμαι, f: ἤσο- 
μαι; rivaliser de zèle, ou simplement 
rivaliser avec; dat, RR. 6. φιλοτι- 
μέομιαι. 

Συμιφλάω, f. φλάσω, froisser l’un 
contre l’autre. RR. 6. φλάω, 

Συμιφλεγμαίνω, f: avé, s'enflam- 
mer ensemble. RR, σ. φλεγμαίνω. 

Evu-péye, f. φλέξω, brûler ou 
enflammer ensemble. RR. σ. φλέγω. 

Συμνφλογίζω, καὶ ίσω, enflammer 
ou embraser ensemblé ; mettre tout 
en feu. RR. σ. φλογίζω. 

Συμιφλυαρέξω-ῶ, f. how , bavar- 
der ou déraisonner ensemble. RR. 
σ. φλυαρέω. 

Συμφοθέω-ῶ, f. now, effrayer 
ensemble. ΒΒ. σ. φοδέω. 

Συμιφοιτάω-ὦ, f. how, fréquen- 
ter ensemble, principalement la 
même école ; être condisciple. RR. 
σ. φοιτάω. | 

Συμφοίτησις, εὡς (ἢ), action de 
fréquenter ou d'étudier ensemble. 

Συμφοιτητήῆς, où (ὁ), condisciple. 
Συμιφονεύω, f. εύσω; tuer avec 

ou ensemble. RR. σ. φονεύω. 
Συμφορά, ἄς (à), action d’ap- 

porter dans un même lieu; amas, 
monceau : plus souvent, concours 
de circonstances, conjoncture, évé- 
nement heureux ou malheureux, 
mais spécialement, accident, mal- 
heur, calamité, adversité; par ext. 
vice d’une chose. R. συμφέρω.᾿ 
+ Συμφοράζω, Καὶ άσω, Bibl, et 

Συμιφοραίνω, f. avé, déplorer. 
son sort : gfois ètre malheureux, et 
par eat. faillir, pécher. R. συμφορά; 

Συμφορεύς, éws (6), à Sparte, 
compagnon. R. συμφέρω. 

Συμιφορέω-ὦ, f. how, porter ou 
apporter ensemble: mettre en tas, 
porter à la masse : g/ois porter au 
nid , faire un nid : au fig. amener 

ΣΥΝ 
ou procurer en grande quantité; en- 
tasser, accumuler ; gfois compiler ou 
composer. RR. σύν, φορέω. 
x Συμφορή, ἧς (ñ); 71οπ. p. συμ.- 

φορά. , 
Συμφόρημα, ατος (τὸ), tas, amias. 
Συμφόρησις, ewc (ñ), action de 

ramasser ; rassemblement, foule. 
Συμφορητός, ἡ, 6v, amassé; fait 

de plusieurs pièces. δεῖπνον συμφο- 
gntév, pique-nique, repas où cha- 
cun apporte son écot ou son plat. 

Σύμφορος, ac, ον (comp. ὥτερος. 
sup. ὦτατος), utile, avantageux, con- 
venable: Poët. qui accompagne, arec 
le dat. ou le gén. R. συμφέρω. 

Συμφόρως, adv.utilement, avan- 
tageusement. Συμφορώτατα ἔχειν, 
être très-avantageux. ᾿ 

Συμιφράγνυμι;, 6. συμφράσσω. 
ἃ Συμφράδμων, ονος (ὃ, à), Poët. 

qui délibere avec; conseiller, confi- ! 
dent, partisan; qui est d'accord, 
unanime, du même avis, qui, s’ac- 
corde avec, dat. R. de 

Evuopéto, καὶ ἄσω, dire ou ex- 
primer ensemble, || Au moyen, dé- 
libérer ensemble : gfois réfléchir en 
soi-même, — ἑῷ θυμῷ, Hom. dans 
son cœur, Συμφράζεσθαΐ τινι βουλάς, 
Hom. communiquer ses desseins à 
qn, le consulter ou le conseiller." RR. 
σύν, φράζω. 

Σύμφρασις, εὡς (À); con«exture 
du discours, tissu du style: gfois 
comme συμφρόνησις ἢ 
ἃ Συμφράσσατο, Poët. pour συν- 

εφράσατο, de συμφράζομαι. 
Συμιφράσσω, f. φράξω, environ- 

ner d’une haie, d’une palissade; en- : 
fermer , clore : fois serrer , rendre 
compacte : g/ois armer d’une cui- 
rasse, etc, RR. 6. φράσσω. 

Συμιφρονέω-ὦ, f ἥσω, être du 
même sentiment, être d'accord ou 
d'intelligence , gfois conspirer : dé- 
cider d’un commun accord : imagi- 
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ner ou concevoir ensemble : gfois \ 
simplement, remarquer, compren- | 
dre, juger, conjecturer, déviner: » 
gfois revenir à soi, reprendre con- … 
naissance. Συμφρονεῖν τί τινι, être » 
de l'avis de quelqu'un en quelque | 
chose. RR. 6. φρονέω. 

Συμφρόνησις, ewç(ñ), assenti- ᾿ 
ment, consentement, accord. 
ὃ Συμιφρονίζω, c. σωφρονίζω. 

Συμιφροντίζω, f. ίσω, méditer … 
ou s'inquiéter ensemble. ΒΒ. σ. 
φροντίζω. 

Συμφροσύνη, ἧς (ἣ), accord, con- 
sentement : fois conspiration , Com 
plot. R. σύμφρων. 

Σύμφρονρος, ὃν (δ), celui qui * 
fait la garde avec un autre : Poët. 
gardien, défenseur. RR. σ᾿ φρουρός. ἘΝ 

Ὥς τ οὐ δε Re 

Συμφρύγω, f. φρύξω, faire frire 
ou rôtir ensemble. ΒΒ. 6. φρύγω. ς᾽ 

Σύμφρων, ὧν, ον, gér. avog M. 
qui a la même pensée ou les mêmes 22 

es 
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sentiments avec un autre; qui est 
d'accord, unanime. RR: ©. φρήν. 

οἰ x Συμφυάς, ἀδος (ἢ), Poét. où Ιου. 
union, connexion. R. συμφύω, 
τς Συμιφυγαδεύω, καὶ εύσω, exiler 
_ ensemble. RR. σύν, φυγαδεύω. 
fa Συμφυγάς, άδος (6, ἢ); compa- 
_  gnon d'’exil. RR. σ. φυγάς. 

. Συμφυείς, εἶδα, ἕν, part. aor. 2 ο΄ de συμφύομαι. Voyez συμφύω. 
? Συμφνή, ἧς (ἢ), c. σύμφυσις. 

Συμφνυής, ἧς, ἐς, né ensemble ; 
qui a poussé ou grandi avec; natu- 

ο΄ rellement cohérent ou connexe, d'où 
_ par ext. inné, naturel : de la même 

‘nature ou d’une nature semblable ; 
qui a le même caractère ou les mé- 
mes sentiménts, — τινί, avec un au- 
tre. RR. 6. φυή. ; 
τ Συμφνΐα, ἃς (ἢ), union δὰ cohé- 
sion naturelle. | 

Συμφύλαξ, œxoc (6), celui qui 
garde avec, qui aide à garder. 
G. QUAGE. τὰν 

Συμφυλάσσω, f. ἄξω, garder 
ensemble, conserver ou observer en- 
semble. || 4x moyen, éviter ensem- 
ble. RR. 6. φὐλφάδι!: 

ο Συμφυλέτῆς, ou (6), qui est de 
la même tribu , et par ext. compa- 
triote ; gfois cousin, parent PRE, 6. 

φυλέτης. | 
ἐφ Σύμγλοῦ, 06, ον, qui est de la 
même tribu, et par ext. de la même 
“nation, de la même espèce : au Λε. 
“qui ἃ de l'affinité avec : gfois indi- 
gène. RR. σ. φυλή. 
© Συμφῦναι, énfin. aor.2 de 

᾿ς Συμφύομαι, voyez συμφύω. 
τ Συμφυράω-ὥ,᾿ Κὶ ἄσω, pétrir 

ensemble; brouiller, confondre, 
"RR. σ. φυράω. ; 

᾿ς Συμφύρδην, ads. confusément. 
᾿ς R. συμφύρω. Ρ̓ 
τς Συμφυρμός, où (δ), mélange 

. confus. 

Σύμφυρτος, ὃς; OV, brouillé, 
‘ confus. 

| Συμφύρω, f οὐρῶ, barbouiler 
ou brouillér ensemble, mêler, con- 
fondre : gfois défigurer par des 

_ meurtrissures, rendre méconnaissa- 
ble. || 4x passif, Συμπεφυρμένος, 

τς ἢ ον; brouillé, mêlé, où l’on ne peut 
. se reconnaître; mélangé ow u 
τ avec, dat. RR. σύν, φύρω. 
a ᾿Συμφυσάω-ὥῶ, ᾿ ἥσω, souffler 
ensemble: par ext. aspirer au même 

“Ent conspirer, — εἴς τι, à quelque 
chose. |] Au passif, être soufflé ou 

. fondu ensemble; être composé, fa- 

:briqué : fois se gonfler d'air, se 

former, s’amasser, ex parl. du vent. 

RR. 6. φυσάω. | 

ο΄ Συμφυσιδω-ῶ; f ὥσω, unir ou 

Fo Ydentfier en ὑπὸ même nature. RR. 
| 5. φύσις. | - 
y ἪΝ Σύμφυσις, εως (ἢ), union natu- 

τι relle ; cohésion, connexion. R. out. 
:la φύω. 

ΣΥΝ 
Συμφυτεύω, f° e6ow, planter 

en δ: ext. établir où pro- 
créer ensemble. || 4u passif, Evy- 
πεφύτευμένος, ἡ, ον, planté où né 
avec ; inné. RR. δι φυτεύω. 

Συμφυτιχός, ἡ, 6v, propre à re- 
joindre, à unir. R. NX en 2 

Σύμφυτον, oy (τὸ), grande con- 
soude, rom d'une plante à laquelle 
on attribuait la vertu de rapprocher 
les chairs. Σύμφυτον netpaïoy, coris, 
petite plante. 

Σύμφυτος, οξ γον, qui pousse 
ou vêgele avec ; né avec ; inné : co- 
hérent , connexe, fermement atta- 
ché à : qui peut s'unir, compatible : 
semblable, qui a du rapport ou de 
l’affinité avec, dat. ou rarement gén. 
RR. σύν, φύω. || Qfois rempli de 
plantes ou de plantations; planté 
d'arbres, touffu. RR. ©. po 

Συμφύω, f. φύσω, réunir, incor- 
. | porer,— εἴς τι, à quelque chose.|| 4x 

moy. mixte, Συμυφύομαι, f. φύσομαι 
(aor, συνέφυν. parf. συμπέφυχα), 
naître ou croître ou pousser avec : 
être cohérent ou adhérent ; s’incor- 
rer, s'attacher ou se réunir, être réuni 
ou attaché à, dat.: 
ché au cou de qn, l’embrasser étroi- 
tement, avec le dat. RR. σ. φύω. 

Συμφυῶς, adv. avec une forte 
cohésion ; avecténacité. R.ovuouñc. 

Evpwvéw-&, f: ἥσω, parler on 
se faire entendre en même temps : 
former un accord de sons, être d’ac- 
cord, ex part, des instruments : exè- 
cuter un concert, une symphonie ; 
plus souvent, au fig. être d'accord, 
unanime, du même avis, d’où qfois 
conspirer, être complice : eonvenir 
ou s'accorder ensemble , être bien 
assorti, se rapporter, cadrer : faire 
une convention, — τινί ou πρός 
τινα, rarement μετά τινὸς, avec 
qn : tomber d'accord d'une chose, 
avouer, accorder, convenir de. Τοῦτό 
σοι συμφωνῶ, je conviens avec vous 
de cela.|| 4u passif, Τὰ σνμπεφωνη- 
μένα, les conventions. ἈΝ. a. φωνέω. 

Συμφώνησις, εὡς (ἢ), accord du 
son ou de la voix : au fig. accord, 
union, concordance, 

Συμφωνία, ας (ἡ), accord de 
plusieurs voix entre elles, concert, 
symphonie : 
accord ; union,concorde ; pacte, con- 
vention. R. σύμφωνος. 

Συμφωνιαχός, ἦ, ὄν, de sym- 
phonie. 

Σύμφωνος, ος, ον (comp. repos. 
sup. ὅτατος), qui unit sa ὙΟΙΧ où ses 
accords ; qui est d'accord, dont le 
son s'accorde : au fig. qui est d'ae- 
cord, unanime, du même ais ; où 
règne l'union, la concorde ;. qui est 
convenu, stipulé, arrèté par une 
convention (d’où cette phrase Ἵνα 
σύμφωνον ἧ τούτοις πρὸς ἐχείνους, 
Polyb, pour qu'ils puissent se recon- 

4 se tenir atta- | R 

au fig. consentement , |: 

ΣΥΜ 1847 
naître à un signe convenu) : plus 
souvent, qui est d'accord, qui con- 
vient, qui se rapporte, ou simple- 
ment conforme, convenable à, dat, 
où πρός et l'ace. Ταῦτά ἐστι σύμ- 
φῶνα ἀλλήλοις, ces choses s'aecor- 
dent ensemble, Bios σύμφωνος τοῖς 
λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, Plat. vie où les 

s'accordent avec les actions. 
ISubst, σύμφωνον, ou (τὸ), en t. de 

it, pacte, convention : em 4, de 
gramm, (s, ent, γράμ μα), consonne. 
Τὰ σύμφωνα, en 1. de mus. les con- 
sonnances, ἈΝ, σύν, cuve. 

Συμφωνούντως, adv. d'une ma- 
nière qui s'accorde ou qui soit eon- 
séquente 7 dat. Ἀ. συμφωνῶν, 

rt. prés. de συμφωνέω. 
pe “< chain de ad, ὧν accord, à l'u- 
nisson : d'un avis unanime : d'une 
manière conséquente ou qui réponde 
à, dat. Συμφώνως ἔχειν, étre d'ae- 
cord. R. σύμφωνος. 

Συμφωτίζω, f. ίσω, éclairer en- 
semble. RR. σύν, φωτίζω. 

Σύμψαλμα, ατος (τὸ), accord de 
voix ou ἀ᾿Ἰηδιττηπεηῖ. ΚΒ... ψάλλω. 

ντον ἥρω cu (ἡ), contaet. 

Συμψαύω, f ψαύσω, toucher, 
palper ensemble : dans le sens neu- 
tre, être joint par des points de 
contact; être voisin , contigu , ἄνες 
le gén. RR. σ. ψαύω. 

Συμψάω-ὥ, f ψήσω, frotter en 
semble : aplanir eu raelant; où en 
couvrant de terre, de sable, d'où par 
ext. combler, détruire, RR. σ. ψάω. 

Συμαψελλίζω ; £ ἴσων, balbutier 
avec ou ensemble, RR, σ. ψελλίζω. 

Συμψελλισμός, où (δ), s. du pr. 
Συμψεύδομαι, / γεύσομαι, men 

tir ensemble, RR. a, ψεύδομαι, 
Συμνψηλαφάω-ὥῶ, βήσω, toucher 

outâter ensemble. RR. σ. ψηλαφάω. 

Συμνψηφίζω, f ἰσω, eampter 
ou supputer ensemble, additionner . 
ἈΝ. σ. ψηφίζω, Pr. 

Συμψηφιστής, οὗ (6), eelui qui 
fait une addition ; calculateur, 

Σύμψηφος, 06, ον, qui opine avec 
ou comme un autre : qui est du 
mème avis, qui est d'accord, -- 
τινί, avee qu, — τινός, sur qe. KR. 
σ. ψῆφος. 

Σνυμψήχω, ({ ψήξω,, frotter ox 
essuyer ensemble ; frotter l'un contre 
l'autre, écraser. ἈΚ, σιψήέχω. 

Συμψιθνρίζω, κ᾿ ίσω, chuchoier 
ensemble. RR,. σ. Ψψιθυρίω. 

Συμψιλόω-ῶ, f. wow, εὐβαγμιγ 

en même temps, RR. a. ψιλόω, 
Συμνψοφέω-ῶ, f. ἥσω, faire du 

bruit ensemble; reteutur où faire tr 

tentir ensemble. RR. 9. Yogéon 

Euprpuyée-w, , faw, ètre uni 

de sentiments. R. σύμψυχος. 

Συμψυχία, ας (ἡ), ananimile, 

Σύμψνχος, ος, ον, uni de seuli- 

ments, unanime, RB. σύν, ψυχή. 

85. 
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Συμψύχω, f. ψύξω, rafraichir 

ensemble. RR. σ. Ψψύχω. 
Σῦν, acc. sing. de σῦς. 
ΣΥΝ, prépos. qui régit le dat. 1° 

avec : 2° du côté de, ἣν parti de, 
pour, en faveur de : 30 avec l’aide 
de, sous la protection de, avec l’aveu 
ou l'approbation de. [| το Σὺν νεαρῷ 
στρατῷ, Hérodn. avec des troupes 
fraiches, |} 2° Σύν τινι εἶναι ou γί- 
γνεσθαι, Xe». être du parti de quel- 
qu'un. Οἱ σύν τινι, Δ ἐμ. les amis ou 
les partisans de qn. || 3° Ἐνίχησε 
σὺν Ἀθήνῃ, Hom. il a vaincu avec 
le secours de Minerve. Σὺν θεῷ ei- 
ἥἤσθω,, Plat. soit dit sans offenser 
es dieux. Σὺν νόμῳ, conformément 
à la loi. || Σὺν est gfois sous-en- 
tendu, surtout devant le datif d'ad- 
TG. "Ελαδεν αὐτῷ στρατηγῷ τὸ 
στρατόπεδον, Plut. il fit l’armée pri- 
sonnière avec le général lui-même. 
[| Σύν, ou plus souvent σὺν δέ, chez 
les poëtes est qfois employé comme 
adverbe pour signifier ensemble, en 
même temps, de plus, en outre. 
D’autres fois il faut le réunir au 
verbe suivant : Σὺν νεφέεσσι χάλυψε, 
pour συνεκάλυψεν, etc. || Σὺν en 
composition 
et se traduit ordinairement par avec, 
ensemble, Les verbes ainsi composés 
veulent leur régime indirect au da- 
tif. Comme cette règle est générale, 
nous nous dispenserons de la rap- 
peler à chaque article. 
ἃ Euv-aéoléw-&, f. ἥσω, Poët.se 

rencontrer avec. RR. ©. ἀδολέω. 
Συναγαγεῖν, inf. aor. à de συν- 

άγω. 
Συναγάλλομαι , f. ἀγαλοῦμαι, 

s’enorgueillir, se féliciter ou se τέ- 
jouir avec. RR. σ. ἀγάλλομαι. 

Συν-αγαναχτέω-ῷ, Ὁ now, s’in- 
digner avec. RR. 6. ἀγαναχτέω. 

Συναγανάχτησις, ewç (À), indi- 
gnation qu’on partage avec qn. 

Συναγαπάω-ῶ, f. how, aimer 
avec ou conjointement, RR. 6. ἀ- 
γαπάω. 

Συν᾿αγγέλλω, f. αγγελῶ, annon- 
cer ensemble, en même temps. RR. 
6. ἀγγέλλω. 

Συνάγγελος, ou (6), messager qui 
arrive avec d’autres. RR. σ. ἄγγελος. 

Evvayeipw , f. ἀγερῶ,, rassem- 
bler avec, ou simplement, rassem- 
bler , réunir. || Au passif, se ras- 
sembler, se réunir. || 4x moyen, 
rassembler pour soi ou autour de 
‘soi: Poët. comme au passif, se ras- 
sembler, RR. 6. ἀγείρω. 

Evvayelatw, f. ἄσω, rassembler 
en troupeau, en troupe. RR. 6. &ye- 
λάζω. 

Συναγελασμός, où (6), attrou- 
pement. 

Συναγελαστιχός, ñ, ὄν, qui ras- 
semble ou qui se rassemble en trou- 
peau, en troupe. 

M simultaneité 

ΣΥΝ 
Συναγένητος et Euvayévyntoc, 

06, ον, Eccl. également incréé; co- 
éternel. RR. σ. ἀγένητος ou ἀγένν. 
x Συνάγερθεν, Éol. et Poët. pour 

συνηγέρθησαν, 3 p. p. aor. x pass. 
de συναγείρω. 
? Συναγερμός, où (6), comme συν- 

αγυρμός. ᾿ 
* Συνάγεσχον, lon. et Poët. pour 

συνῆγον, imparf, de συνάγω. 
x Συναγηόχει, 3 p.s. plusqp. Att. 

de συνάγω. 
Συνάγχεια, ας (ἢ), embranche- 

ment de plusieurs vallées : fond de 
la vallée où viennent se réunir les 
eaux des montagnes. RR, σ. ἄγχος. 
? Συναγχίς, (doc (à), espèce de 

poisson. Lisez συναγρίς. 
? Σύναγχος; εος-ους (τὸ), 6. συν- 

άγχεια. 
Συναγλαΐζω, f.iow, parer avec 

ou en même temps. RR. σ. ἀγλαΐζω. 
Σύναγμα, ατος (τὸ), amas, sédi- 

ment, dépôt : en 4. de méd. calcul, 
concrétion pierreuse dans les reins. 
R. συνάγω. 

Συναγνοέω-ῶ, Κ᾽ ἥσω, ignorer 
également. RR. σύν, ἀγνοέω. 

Συν-άγνυμι, f. συνάξω, briser 
en plusieurs morceaux, casser, fra- 
casser. RR. 6. ἄγνυμι. 

Συν-αγοράζω, f. ἄσω, acheter a- 
vec. ΒΒ, 6. ἀγοράζω. 

Συναγόρευσις, ewç (ἣ), l’action 
de parler pour; plaidoyer en fa- 
veur de; defense. R. de 

Euveayopeuw, f. εύσω (ce verbe 
peut aussi se conjuguer irrégulière- 
ment, fut. συγερῶ. aor. συνεῖπον. 
parf. cuveipnua, etc. Voyez ἀγο- 
gebw), parler avec ou en même 
temps : gfois être du même avis, 
consentir, acquiescer à, dat. ; con- 
venir de, accorder, avouer,—Ti τινι, 
qe à qn : plus souvent, parler en 
faveur de, défendre; conseiller, ai- 
der de ses conseils, avec Le dat. Οἱ 
συναγορεύοντες, Phil. ceux qui plai- 
dent pour autrui, les avocals. || 4u 
moyen, Συνείπασθαι (rare pour συν- 
εἰπεῖν), se concerter, convenir d’une 
chose , être du même avis. RR. 6. 
ἀγορεύω. 

Συν᾿αγραυλέω-ὦ, f. ήσω, demeu- 
rer en plein champ avec, dat. RR. 
σ. ἀγραυλέω. 

Συν-αγρεύω, f εὔσω, chasser ou 
prendre à la chasse en même temps. 
RR. 6. ἀγρεύω. 

Συναγρίς, ίδος (à), espèce de 
poisson de mer. RR. 6. ἄγρα. 

+« Συνάγρομαι, Poët. pour συν- 
αγείρομαι. 

Euvaypurvéw-&, f. now, veiller 
ou rester éveillé avec. RR. 6. &ypu- 
πνέω. | 

Συνάγρυπνος, 06, ον, qui veille 
avec, qui veille en même temps. 
RR. 6. ἄγρυπνος. 
x Συναγρώσσω, P. p, συναγρθύω. 

ZYN 
Συναγυρμιός, οὔ (6), rassemble- 

ment, réunion. R. συναγείρω. 
Euvéyuproc, ος, ΟΝ, rassemblé, 

réuni. 
Συνάγχη, ns (ñ), angine, in- 

flammation du gosier avec étrangle- 
ment. RR. σύν, ἄγχω. 

Συναγχιχός, , ὄν, d’esquinan- 
cie; malade d’une esquinancie. 

Συνάγω, f. ἄξω (aor. συνήγα- 
γον, etc.), 1° réunir, rassembler; 
amasser, ramasser : 2° joindre, rap- 
procher ; mettre aux mains, aux pri- 
ses, ou au contraire, réconcilier : 3° 
resserrer, presser, eé par ext. fer- 
mer, ou plus souvent, contracter, 
froncer : 4° rétrécir au sommet, ter- 
miner en pointe : 5° conclure, in- 
férer, induire, tirer une conclusion : 
6° dans la Bible, accueillir, recevoir 
comme un hôte : 7° qfois(s. ent. 
ἑαυτούς), se méler dans un combat, 
en venir aux Mains, 04 se rassem- 
bler pour un pique-nique.|| το Euv- 
dyety ἐχχλησίαν, Thuc. réunir le 
peuple en assemblée. Συνάγειν χεῖ- 
ρα, Hérodt. rassembler un corps de 
troupes. Συνάγειν εἰς ἕν, Dém. réu- 
nir en un seul corps. Συνάγειν ©06- 
νον, μῖσος, πόθον; κ. τ. À. amasser 
dans les cœurs de l’envie, de la hai- 
ne, une passion quelconque.||2° Συν- 
ἄγειν τὸ ἄῤῥεν πρὸς τὸ θῆλυ, Aristt. 
rapprocher les sexes. Ἀρχαὶ συν- 
αχθεῖσαι xat ἐπιγαμίαν, Herodt. | 
union des princes par des mariages. 
x Évvayerv ὑσμίνην, Ἄρεα, Poët, 
engager la mêlée, en venir aux mains. 
Συνάγειν τοὺς παῖδας εἰς φιλίαν, Heé- * 
rodn. unir ses enfants par l'amitié, » 
Συνάγειν αὐτοὺς À μήτηρ ἐπειρᾶ- M 
το, Hérodn. leur mère essayait de 
les réconcilier.[[3° Συνάγειν εἰς ὀλί- . 
γον, Thuc. resserrer dans un étroit “ 
espace : au fig. récapituler. Atolye- " 
σθαι καὶ συνάγεσθαι, Aristt. s'en- 
tr'ouvrir et se refermer. Συνάγειν 
τὰς ὀφρῦς, τὸ πρόσωπον, Aristoph. 
froncer le sourcil, rider son visage. 
[14° x Συνάγοντες xpwpnv, Hérodt. 
rétrécissant la proue. ἐξύλον εἰς ὀξὺ 
συνηγμένον, Suid, bois aminci en 
pointe. [| 5° Συνάγειν pour cuure- 
ραίνεσθαι, conclure, dans Thèmis- 
tius.[|6° Ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγά- 
γετέ με, Bibl. j'étais étranger, et 
vous ne m'avez pas accueilli. || 7° 
Συνάγειν εἰς χεῖρας, Plut. en venir 
aux mains. Συνάγειν ἀπὸ συμολῶν, 
Diph. se rassembler par écot , faire. 
un pique-nique. RR. 6. ἄγω. 4 

Συναγωγεύς, ἕως (6), celui qui. 
réumut, qui rassemble, qui joint, qui 
rapproche, qui réconcilie. 

Συναγωγή, ἧς (ὃ), rassemble-" 
ment, réunion, attroupement : amas, 
monceau : provisions que l’on ra= 
masse, apprêts, préparatifs : ac 
tion de contracter ou de froncer, 
contraction, refrognement : ex (+ 

A 



“᾿ 

de logique, conclusion, induction : 
σοὶ, synagogue. 
? Συναγωγία, ας(ἢ), 5. συναγωγή. 

᾿ς Évvaywytpoc, ος, ον, où chacun 
paye son écot. R. de 

Συναγώγιον, ou (τὸ), repas où 
chacun paye son écot ; par ext. dé- 
bauche de table. R. συναγωγή. 

Συναγωγός, ὄς, ὄν, qui réunit, 
qui rassemble : qui se réunit ou se 

rassemble: collectif. R. συνάγω. 
Zuvaywviéw-&, f. άσω, parta- 

‘4 ger les peines ox les angoisses de, 
dat. RR. σύν, &ywviéw. 

᾿ Συναγωνίζομαι, f ἴσομαι, com- 
battre avec ou pour, secourir, aider, 

È défendre, dat. RR. 6. ἀγωνίζομαι. 
Evvayovioux, atos (τὸ), aide, 

secours. prie 
Συναγωνιστής, où (δ), celui qui 

combat avec ; auxiliaire, défenseur, 
Συνάδελφος,, oç, ov, fraternel, 

commun à plusieurs frères ou sœurs. 
RR. σ. ἀδελφός. | 

Συν-αδηλέομαι-οὔμαι, f ἡσομαῖν 
être également obscur ou incertain. 
RR. 6. ἄδηλος. 

Συνιαδιχέω-ὦὥ, f. how, être in- 
juste ou coupable avec : offenser, 
nuire ou attaquer en même temps. 
RR. 6. ἀδιχέω. 

Συναδόντως, adv. d'accord avec, 
conformément à, dat. R. συνάδων, 
part. de συνάδω. 

᾿Συναδοξέω-ὦ, f. how, être éga- 
lement inconnu ou déshonoré. ἈΚ. 
σύν, ἀδοξέω. 

Συνιάδω, Κὶ άσομαι, avec le dat. 
chanter avec, accompagner de sa 
voix, unir son chant à celui d’un au- 
tre : au fig. s'accorder avec; être 
du même avis. RR. σ. ἄδω. 
 k Συνάεθλος, 06, ον; Poët. pour 
σύναθλος. 
ἃ Euvaelôw, f. αείσω, Poëét. pour 

συνάδω. 
x Συνιείρω, f. ἀαερῶ, Poët, pour 

συναίρω. 
x Συναέξω, f: αεξήσω, Poët. pour 

συναύξω où συνανξάνω. 
Συναηδίζομαι, f ίσομαι,, s'en- 

nuyer ensemble. RR, σ. ἀηδίζομαι, 
“Συναθετέω-ῶ, f: ἥσω, annuler 

ou effacer en même temps. RR. 0. 
ἀθετέω. 

Συνιαθλέω-ὥ, f: ἥσω, combattre 
. avec, secourir dans le combat. R. de 

Σύναθλος, 06, ον, qui combat a- 
vec, auxiliaire, défenseur, ἈΚ. σύν, 
ἄθλος. ἐωργνῇ 

Συν-αθροίζω, ΚΙ οίσω, rassem- 
bler, réunir; ramasser, recueillir. 
RR. 6. ἀθροίζω. 

Συνάθροισις, εως (ἢ), l'action de 
rassembler, de recueillir. 

Συνάθροισμα,, ατος (τὸ), amas, 
rassemblement, recueil, 

- Συναθροισμός, οὔ (6), comme 
συνάθροισις, rassemblement : δ t. 

… de rhet, accumulation. 

ZYN 
Συναθύρω, f. αθυρῶ, 

les jeux de, dar. RR. σ. ἀθύρω. 
ἃ Συναΐγδην, adv. Poët.en se pré- 

cipitant ensemble, avec un égal em- 
pressement. R. συναΐσσω. 

Συναΐδιος, oc, ον, Eccl. coéter- 
nel. RR. σ. ἀΐδιος. 

Συναιθριάζω, f ἄσω, briller 
d'un égal éclat. RR. σ. αἰθριάζω. 
ἃ Συναιθύσσω, f. GEw, Poët. voler 

ou s’élancer avec. RR. σ. αἰθύσσω. 
Συναιχλεῖαι, ὧν (ai), ἃ Lacéd. 

repas communs. RR. σ. αἶχλον. 
Σύναιμος, 06, ον, qui est du mé- 

me sang : qui protége les liens du 
, pith. de Jupiter. || Subst. (6, 

ἢ), frère, sœur, parent. RR. σ. αἷμα. 
ἃ Συναίμων, ων, ον, gén. ονος, 

Poët. pour σύναιμος. 
Συναίνεσις, εως (ἢ), assentiment; 

conformité d'opinion. R. συναινέω. 
Συναινετέον, v. de συναινέω. 
Συναινέτης, ov (6), qui est du 

même avis; approbateur, partisan. 
Evvarvéw-w, f: αινέσω (aor. 

συνήνεσα, etc.), avec l’acc. louer en 
même temps, louer également : plus 
souvent, convenir de, consentir: 
avec le datif, ètre d'accord avec, 
être du même avis : avec deux ré- 
gimes, accorder , promettre , — τί 
τινι, quelque chose à quelqu'un ; 
convenir ou tomber d'accord de qe 
avec qn. RR. σύν, αἰνέω. 

Σύναινος, ος, ον, qui est du 
même avis, qui est d'accord, -una- 
mime, RR. σ. αἶνος. 

x Euv-aivuuar (sans fut.), Poët, 
prendre ensemble, ramasser, re- 
cueillir. RR. σ. αἴνυμαι. 
+ Zuvaipeua , ατος (τὸ), Schol. ce 

qu'on rapproche, ce qu’on resserre. 
R. συναιρέω. 

Συναίρεσις, ewcç (ñ), rapproche- 
ment, raccourcissement, resserre- 
ment , réduction : Véol. récolte : en 
t. de gramm. contraction , synérèse, 

Euvarpéuw-@ , καὶ αιρήσω (aor. 
συνεῖλον, etc.), 1° enlever ou em- 
orter avec ou ensemble; prendre de 
orce, d’où FF détruire ; prendre 
ensemble, d'où au fig. contracter de 
l'amitié, de la haine, etc. : 2° ré- 
duire, resserrer, rapetisser, d'où sou- 
vent, abréger ; gfois terminer, finir, 
|| το ἸΤρὸςζοὺς συνήρηται τὸ φιλεῖν, 
τὸ μισεῖν, Aristt, ceux avec qui on 
a contracté des ΡΣ d'amitié, de 
haine. || 2° Ἕν δὲ συνελὼν λέγω, 
T'hue. pour abréger je ne dirai qu’u- 
ne seule chose. Συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, 
Plut. ou gfois συνελόντι seul (pour 
ὥστε μοι εἶναι συνελ. εἰπεῖν), 1sée, 
pour abréger, bref, en un mot, Kai 
συνελόντα φάναι, Grég. m. sign. 
RR. σύν, alpéw. 

Συναίρω, f. ἀρῶ (aor. συνῆρα, 
etc.), élever avec, c. ἃ d. élever une 
chose en même temps qu’une autre, 
ou aider quelqu'un à élever quelque 

er 
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chose : qfois dans le s. neutre, aider, 
favoriser, secourir, avec Le dat. 
Συναίρειν λόγον μετά τινος, Bibl. 
régler des comptes avec quelqu'un. 
[lu moyen , porter avec; prendre 
part ou partager, ---τί τινι, qe avec 
qn, d'où simplement, aider, secou- 
rir. Συναίρεσθαί τινι τὸν χίνξυνον ou 
τοῦ χινδύνου, ou εἰπιρέ!. Συναίοεσϑαΐ 
τινι, Thuc. secourir quelqu'un dans 
le danger. RR. σ. αἴρω. 

Συναισθάνομαι, κ΄ αισθήσομαι 
(aor, συνῃησθόμην, ete.), sentir ou 
s'apercevoir avec ou en même temps : 
partager la joie, la douleur de, dat. : 
avoir le sentiment, la conscience de, 
gén. ou acc. RR,. σ. αἰσθάνομαι. 

Συναίσθησις, εως(ἡ), sympathie, 
sentiment commun à plusieurs : 
conscience, sentiment intime. 

Συναΐσσω, 1 αἴξω, fondre en- 
semble, se précipiter avec, se hâter 
avec. ἈΝ. σ. ἀΐσσω. 

Συναισχύνω, fx ὥ, désho- 
norer en méme tem Au moyen, 
rougir en même tie ou 1 
ment. RR. σ."αἰσχύνω. 

Συναιτία, ας (ἢ), cause jointe à 
d'autres? complicité, R. συναίτιος. 

Συναιτιάομαι-ὥὦμαι, f ἄσομαι, 
accuser avec ou en même temps. RK. 
σύν, αἰτιάομαι. 

Συναίτιον, ον τὸ}, cause qui 
opère avec d'autres causes. KR. de 

Συναίτιος, ος ou α, ον, qui est 
cause avec; qui concourt 04 contri- 
bue à; complice, ἈΝ. σύν, αἰτία. 
ἃ Zuva ω, f: ἄσω, Poét, com- 

battre avec, aider dans le combat, 
dat, RR. σ. αἰχμάζω, 

Συναιχμαλωτίζω, f (au , faire 
en mème temps prisonnier, RB. a. 
αἰχμαλωτίζω. 

Συναιχμαλωτίς, ἔδος (4), eom- 
pagne d’esclavage, Ἀ. de 

Συναιχμάλωτος, ος, ον, cOMpa- 
gnon de captivité , d'esclavage, RR. 
σ. αἰχμάλωτος. 
x Σύναιχμος,ος, ον, P. qui combat 

avec, auxiliaire, RR, σ. αἰχμή. 
Συναιωρέω-ῶ, f. how , suspen- 

dre avec.|| Au passif, être suspendu 
avec: au fig. avoir l'esprit en sus- 
peus. ἈΝ, σ. αἰωρέω. 

Συναϊιώρησις, εὡς (ἡ), suspen- 
sion commune à plusieurs objets : 
au fig. indécision, irrésolution, 

Συναχαταληπτέωτῶ, f{ ἥσω, 
manquer également d'intelligence, 
ἈΚ. a. ἀχαταληπτέω, 

Σνναχμάζω, f. ἄσω, ἔϊγα en 
même lemps dans toute sa force, 
fleurir en même temps, au propre εἰ 
au fig. : ètre contemporain , — τον, 
de qn. Συναχμάσαι ταῖς ὁρμαῖς πρὸς 
τι, Polyb. rivaliser d'ellorts pour 
obtenir qe. RR. a. ἀχμάζω. 

Συναχολασταίνω, Κὶ ανῶ, se 
livrer ensemble à la débauche, au li 
bertinage, RR, a, ἀκολασταίνω, 
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Συναχολουθέω-ὥ,, f ἥσω, avec 

de dat, suivre avec, ou simplement 
accompagner, suivre : au À. s'ac- 
corder avec; correspondre à; res- 
sembler à; être la conséquence 
de : rarement avec l'acc. tomber 
“d'accord de, consentir, accorder, 
Συναχολονθῶ. σοι τῷ λόγῳ, Plat, 
Ἶ6 518 de votre avis, Τοῦτο συναχο- 
λουθῶ,, Plat. je vous accorde cela. 
RR. σ. ἀχολουθέω, 

Συγαχολουθίᾳ , ας (ñ),. corréla- 
tion. R. de 

Συναχόλονθος, oc, ον; qui suit, 
qui accompagne : correspondant, 
corrélatif, qui est la conséquence 
de, dat, RR: σ. ἀκόλουθος. 

Evv-axoytitw, f: ίσω, lancer son 
trait en même temps : percer en 
même temps de ses traits. RR. σ, 
ἀχοντίζω. 
ἃ Συνάχοος, 06, ὃν; Dor. p. συν- 

ἤχοος. 

Συναχούω, f. ἀαχούσομαι, en- 
tendre ou écouter en même temps: 
suivre les lecons du même maitre, 
RR. 6. ἀχούω. 

Συναχρατίζομαι, f. ίσομαι, dé- 
jeuner avec. RR: σ, ἀχρατίζομαι. 

Συναχροάομαι-ὥμαι, f ἄσομαι, 
écouter en même témps. RR. σ. 
ἀχροάομαι. 

Συναχτέος, ἃ, ον, adj. verbal de 
συνάγω. 

Συναχτήρ, ἦρος (ὁ), primit, qui 
rassemble o4 qui resserre : dans Jo- 
sèphe, sorte de caleçon, à l'usage 
du grand-prétre.R. συνάγω. 

Συναχτήριον, ον (τὸ), lieu de 
rassemblement ; lieu où l'on ramas- 
se, où l’on entassée. 

. Συναχτιχός, ἢ, 6v, propre à réu- 
nir, à rassembler; collectif : gfois 
propre à forcer, à contraindre. To 
συναχτιχόν, Luë. puissarice de per- 
suasion. pe αν, 

Συγάλάλαγμα,, ατὸς (To), cri 
général. R. de 

Συν᾿αλαλάζω, f: ἄξω, pousser en 
même temps des cris dé guerre ou 
de joie. RR. σύν, ἀλαλάζω. He 

Συναλάομαι-ὥμαι, f «cou, 
errer avec, érrer ensemble. ΒΒ. σ. 
ἀλάομαι. 

Συναλγέω-ῶ, f. ἥσω, souffrir 
avec : partager la douleur de, com- 
patir à, dat, RR. ©. ἀλγέω. 

Συναλγηδών, ὄνος (ὃ), affliction 
commune, part qu'on prend à la 
douleur d’âutrui, x It , ὦ ξυναλ- 
γηδόνες (pour ὦ συναλγοῦσαι), Eu- 
rip. Venez, compagnés de douleur. 
RR. ©. ἀλγηδών, 

Συναλγύνω, f. υνῶ, plonger 
dans la même douleur, émouvoir 
de compassion. RR. σ, ἀλγύνω. 

Συναλδής, ἧς, ἔς, qui croit en 
même temps, qui pousse avec. RR. 
σ. ἀλδαίνω. 

Συνιαλεαίνω, f: ανῶ, réchauffer | simplement, s'entretenir ; 
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ensemble, aider à réchauffer, :RR. 
σ. ἀλεαίνω. 

Euvra)éyuw (sans fut), soigner en 
méine temps ou avec, RR. 6. ἀλέγω. 

Συναλειπτιχός, ἢ, όν, qui efface, 
qui confond : en t. de gramm: qui 
fait l'effet de la synalèphe , espèce 
de contraction. R. συναλείφω. 

Συναλειπτιχῶς, «εἰν. par syna- 
lèphe, en 1. de gramm. 

Evvakeiow, Κὶ aheibw, oindre 
ou enduire en même temps: unir, 
confondre, mêler ; gfois effacer : ex 
ἐς de gramm, contracter ou unir par 
synalèphe, RR. σύν, ἀλείφω. 

Συναλέω-ὦὥ, f ἁἀλέσω, moudre 
ou broyer avec : réduire en pou- 
dre. RR. σ. ἀλέω, 

Συν᾿αληθεύω, f. εύσω, dire éga- 
lement la vérité; être également 
vrai. RR. σ. ἀληθεύω, 

Συναλήθω, f aow2? comme 
σνναλέω. 

Συναλητεύω, f: εὔσω, errer en- 
semble. RR. 6. ἀλητεύω. 
x Συναλθαίνω, f. αλθήσω, Poët. 

guérir en même temps. || Au moy. 
se guérir ensemble, RR. 6. &}0éw. 
? Συναλθάσσω (sans fut.), et 
? Συνιαλθέω ou Euv-4)0w, m, sign. 
*x Συναλθήσχω, lon. m. sign. 

Συναλιάζω, f: ἄσω, réunir en 
assemblée. ἈΒ. σ, ἁλία. 

Συνιαλίζω, f. ίσω,, rassembler, 
réunir. RR. σ. ἁλίζω. 

Zvv-alioyéw-w, f: now, se souil- 
ler ensemble d’un crime, ΒΒ, σ. 
ἀλισγέω. 

Συνιαλίσχομας, f. αλώσομαι, 
ètre pris ensemble, en même temps. 
RR, 6. ἁλίσχομαι. 

Zvyalayh, ae A À), commerce 
d'échanges ou d’affaires : société, 
participation : entretien, conféren- 
ce : transaction, pacte, contrat: ré-' 
conciliation, raccommodement. R. 
συναλλάσσω. 

Συνάλλαγμα,, ατος (τὸ), objet 
d'échange ou de commerce; con- 
irat, transaction, traité. 

Συναλλαγματιχκός, ἤ, ὄν, qui 
concerne les contrats, les transac- 
tions : en ὁ. de droit, synallagma- 
tique. R. συνάλλαγμα. 

Συναλλαχτής, où (6), médiateur, 
conciliateur ; celui qui contracte ou 
fait un traité, R. συναλλάσσω. 

Συναλλαχτιχός, ἡ, ὄν, Quia rap- 
port aux transactions, aux contrats. 
R. συναλλαχτής. | 

Συνάλλαξις, ewç(ñ), comme συν- 
αλλαγή. 

Συναλλάσσω, f. αλλάξω, échan- 
ger; gfois faire part de, partager 
avec; gfois au fig. comparer : plus 
souvent, concilier, réconcilier, rap- 
procher, unir : dans le ὃ. neutre, 
transiger ou faire un pacte; S’unir 
par mariage ou autrement, gfois 

plus sou- 

Z2YN 
vent, avoir affaire à, avoir des rela- 
lions avec, dat. || Au moy. mémes 
sens neutres; mais plus souvent , 
traiter, se rapprocher, 56 réconci- 
lier. || Au passif, être échangé, par- 
tagé, etc. : être comparé , assimilé, 
etc. : tre rapproché, réuni, δέ très- 
souvent, se réconcilier. RR. σύν, 
ἀλλάσσω. , 

Συναλλοιόω-ὥ, { wow, changer 
ou modifier ensemble, RR, σύν, ἀλ- 
λοιόω. Ν , 

Συν-άλλομαι, f. ἁλοῦμιαι. sauter 
ensemble : gfois bondir de frayeur, 
être saisi d’effroi. ΒΒ. σ, ἄλλομαι. 

Σύναλμα, ατος (τὸ), saut simul- 
tané. KR. συνάλλομιαι. | | 

Σύναλμος, ος, ον, salé, rempli 
de saumure. RR. σύν, ἅλμη. 

Euvahodw-& , f. ἄσω ou now, 
broyer avéc, ou simplement, broyer, 
triturer, briser. RR, σ. ἀλοάω. 
x Συναλοιάω-ῶ, Poët, m. sign, 

Συναλοιφή, ἧς (ἢ), mélange, fu- 
sion : ent. de gramm. synalèphe, 
réunion de deux voyelles en une. 
R. συναλείφω. 

Σύναλος, 06, ον, qui mange du 
même sel, c. à εἰ, qui vit ensemble, 
commensal. RR. σύν, &ce 

Συν-αλύω (sans fut.), errer en- 
semble ; être dans la même perplexi- 
té ; s’affliger ensemble, RR, 5. ἀλύω, 

Συνιαλωνίάζω, f. ἄσω, célébrer 
ensemble la fête de la. moisson. 
RR. σ, ἁλωνία, pires 

'Σύναμα,, adv. en même temps, 
à la fois. RR, 6, ἅμα. 
x Συναμαθύνω, f: υγῶ, Poët, dé- 

truire ensemble. RR. ὁ. ἀμαθύνω, 
Συναμάομαι-ὥμαι, Καὶ ἥσομαι, 

réunir, ramasser, RR. G. ἀμάω. 
 Evveauapräve, f. ἁμαρτήσομαι, 

se tromper ensemble ; commettre la 
même faute. RR. 6, ἁμαρτάνω. 

Συν-αμιλλάομαι-ὥμαι, fhcouou, 
combattre ensemble ou en même 
temps. RR. 6. ἁμιλλάομα!. 

Σύναμμα, ατος (τὸ), nœud, lien 
qui rassemble. R. συνάπτώω. ς΄ 

Evvauriyw, ἢ αμφέξω, revêtir 
ou envelopper ou couvrir ensemble, 
RR. σύν, ἀμπέχω.: ' 

Συναμπίσχω, Ati. m. sign, 
Evv-auroevw, fedcw, tirer avec, 

aider à tirer. RR. 6. ἀμπρεύω, 
Συναμύνω, Κι υνῶ, secourir en: 

semble, venger ensemble, ou simplt. 
secourir, venger. RR. 6, ἀμύνω. 

Συναμφιάζω, f. dow, revêtir en- 
semble. RR. 6. ἀμφιάζω. 

_ EvyauouBdiw, f. δαλῶ, jétér en 
méme temps autour; entourer én- 
semble. RR. 6. ἀμφιδδλλω. 

Συναμφότερος, ἃ, ον, l’un et l’au- 
tre; d’une et d’autre sorte : plus 
souvent au pl. tous les deux; les 
uns et les aütres. || Æu neutre, Συν- 
ἀμφότερον, adv. tout à la fois, en ἐν 
mème temps, RR, 6, ἀρφότεροι, 

me est de 

ST οτος. χροος Ὁ» απ, Ἐπ ἐεναν,,-, ἃ 

LÉ 
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. Συγάμφω (of, at, τὰ), tous les 

deux AU, RR. 6. ΔῊΝ 
+ Συνάμωρος, lisez σινάμωρος. 

_ "7 Evvavabaivu, Κ᾽ θήσομαι, mon- 
ter ensemble. RR. σ. ἀναδαίνω. 
δ Συναναδλαστάνω, f θλαστήσω, 

σύν, ἀνά, βλαστάνω. 
Συνανα:δοάω-ὦ ,' f ἥσω, crier 

ensemble. RR. σ. ἀνά, βοάω. 
τ Συναναδόσχομαι, Κὶ θοσκήσο- 
at, se nourrir ensemble, croître en- 

semble. RR. σ. ἀνά, βόσχω. 
Συνανα γιγνώσχω, f. γνώσομαι, 

+7 

lire avec ouensemble. RR, σύν, ἀνά, 
γιγνώσχω. ; 

᾿Συναναγχάζω, κὶ &cw, forcer ou 
contraindre ensemble, ou simple- 
ment, forcer, contraindre ; prouver 
d’une manière concluante, irrésis- 
tible. RR. 6. ἀναγχάζω. 

Συναναγχασμός, où (6), preuve 
convaincante, 

Συνανάγνωσις, εὡς (ὃ), lecture 
en commun. ἢ. συγαναγιγνώσκχω. 

charger en même temps de, Te 

«6, 

ο΄ Συναναδίδωμι, 1 δώσω, parta- 
 ger en même temps; distribuer à 
ἢ L RARES à la fois dans tou- 
Qt 
tion. RR.6. à. δίδωμι. 

+ Συγαναδίπλωσις, ἑως (ἡ), redou- 
- blement. RR. σ. à. διπλόω. 

»  Euvavatetyvum, [{ ζεύξω, dé- 
camper en même temps. RR. σ, à. 
DODEUYYULL. "τῶν 
ο΄ Συναναζέω, f.kéow, faire bouil- 

 lir ensemble. RR. σ. ἀ. ζέω. 
 Evvavatntéw-à, f: ἥσω, 
cher ensemble, RR. 6. ἀ. ζητέω, 

Συναναθρηνέω-ῶ, καὶ ἥσω, se la- 
menter ensemble : déplorer ensem- 
ble, RR. 6. à. θρηνέω. 
᾿ Συναναίρεσις, εὡς (ἢ), l'action 

d'enlever ou de détruire ensemble. 
. de 
Συναναιρέω-ῶ, { αιἱρήσω (aor. 

συνανεῖλον, elc.), enlever ensemble ; 
_ faire périr ensemble : détruire, 
_Vanéantir. RR. σ. ἀ. αἱρέω. 
τς Συγαναχάμπτῳ, | χάμψω, re- 
 courber ensemble : dans Le sens neu- 
re, se replier ensemble ; retourner 

er- 

__ ‘ pousser ox croître ensemble. RR. | 

es les péries du corps par la diges- | p 
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ensemble sur ses pas. RR, σ. ἀνά, 
χάμπτω. 

Συνανάχειμαι, f. κείσομαι, être 
assis à la même table, manger en- 
semble ou avec : être offert οἷς con- 
sacré avec. RR. σ. &. χεῖμαι. 

Euvavaxepévvuu, Κὶ χεράσω, 
mêler avec ou ensemble. RR. σ. ἀ. 
χεράνγυμι. 

Συναναχεφαλαιόω-ῶ, f ώσω, 
résumer ensemble, RR. σ. ἀ, χεφα- 
λαιόω. 

Συναναχινέω-ῷ, Κὶ how, élever 
ensemble , pousser ensemble de bas 
en haut. RK. σ. &. χινέω. 

Συναναϊχίρνημι ou χιρνάω-ῶ, 
comme συναναχεράννυμι. 

Συνανα-χλίνομαι, Κὶ χλινθήσομαι, 
se mettre ensemble à table, RR. 6, 
à. χλίνω. 

Συνανα-χοινολογέομαι-οὔμαι, f 
ἥσομαι, délibérer ensemble. RR. σ. 
&. χοινολογέω. 

Euvavaxouitw, f: {cw, empor- 
ter ou retirer avec ou Je, 
6.4. κομίζω. 

Συνανα:χόπτω, Κὶ κόψω, arrêter, 
réprimer ensemble.RR .0. ἀ, κόπτω. 

Συνανάχρασις, εως (ἢ), mixtion, 
mélange. R. συναχεράνγυμι. 

Συναναχυχλέω-ῶ, f. how, faire 
tourner ou retourner avec. RR. σύν, 
ἀνά, κυχλέω. 

Συνανα"χυλίω, f. κυλίσω, rouler 
ou dérouler avec. RR. σ. ἀ. χυλίω. 
? Συναναχυνηγετέω-ῶ, f. ἥσω, 

chasser ensemble, RR. c. &. χυνηγ. 
Zuvavarontw, f. κύψω, relever 

la tête ou se relever ensemble, ΒΒ. 
» se | σ. &. χύπτω. 

Συνανωλαμδάνω, f λήψομαι, re- 
cevoir, prendre ou reprendre en 
même temps. RR. a. &. haédve, 

Συναναλάμπω, f λάμψω, bril- 
ler ensemble, RR, σ. à, λάμπω. 

Συναναλίσχω, f. αλώσω, dé- 
enser ensemble 04 avec. RR, σ. 

ἀναλίσχω. 
Συναναμέλπω, Κὶ μέλψω, chan- 

ter ensemble. RR, σ. &. μέλπω. 
Euvavæuiyvuus, f μίξω, mêler 

ensemble ou avec. RR. σ, ἀ, μίγνυμι. 
Συνανομιμνήσχω, Κ΄ σννανα- 

μνήσω, rappeler en même temps ou 
ensemble, || Æu moy. et au passif, 
se rappeler avec ou en mème temps. 
ἈΝ. σ. à. μιμνήσχω. 

Συνανάμιξις, εως (ἢ), mélange : 
qgfois sociéte, commerce. R, συνανα- 
μίγνυμι, 
x Συναναμνάομαι, Jon, p.auvava- 

μιμνήσχομαι. 
? Συναναπάλλομαι (sans. fut.), 

s'agiter ou s'élancer ensemble, ἈΚ, 
σ. ἀ. πάλλω. 

Συναναπαύομαι, f παύσομαι, 
s'arrêter ou prendre du relâche en 
mème temps. ἈΚ, σ. &. παύω. 

Συναναπείθω, f. πείσω, persua- 
der en mème temps. RR. σ. ἀ. πείθω, 
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Συναναπέμπω, “πέμψω , ren- 

voyer ou transmeltre ou € ou 

faire pousser ensemble, RR, σ. à. 
πέμπω. 

Συναναπηδάω-ὥ, Κὶ ἥσω, hon- 
dir ou sauter dessus en même temps. 
RR. σ. ἀ. πηδάω. 

Συναναπίμπλημι., 
πλήσω,, remplir en 
BR. σ. à, πίμπλημι. 

Συναναπίπτω, f. πεσοῦμαι, se 
mettre ensemble à table, RA. o. à. 
πίπτω, 

Συναναπλάσσω, f. πλάσω, for. 
mer ou composer en mème temps. 
RR. σ. à. πλάσσω. 

Συναναπλέχω, f. πλέξω, entre- 
lacer ensemble ; plier ou replier en- 
semble. RR. c. à. πλέχω, 

Συναναπληρόω-ῶ, f. ὦσω, rem- 
plir ensemble. RR, σ. ἀ. πληρόω. 

Συναναπορεύομαι, f εύσομαι, 
revenir ou monter ensemble, RR. 
σ. à. πορεύομαι. 

Συναναπράσσω, Κὶ πράξω, exi- 
ger ent ou sf “τῳ Η 
clamer ou à recouvrer. ΒΒ. σ. à. 
πράσσω. 

Συναναρπάζω, Κὶ ἄσω ou ἄξω, 
enlever ou emporter ensemble. RR. 
σ. à. ἁρπάζω. 

Συναναῤῥιπτέω-ῷ, εἰ 
Συναναῤῥίπτῳ, [ ῥίψω, lancer 

ensemble, KR. σ. à. ῥίπτω. 
+ Συνάναρχος, ος, ον, Ecel, co- 

éternel. RR, σ. ἄναργος. 
Συνανωσχάπτῳω, f. σχάψω, sa- 
ou démolir ensemble, ἘᾺΝ, σ. 

ἀνά, σκάπτω. 
Συνανασχενάζω, f ἄσω, ren- 

verser, ou au fig. réluler ensemble. 
ΒΒ. σ. à. σχενάζω. 

Συνανάσσω, f ἀνάξω, régner 
avec ou ensemble. RR. a. ἀνάσσω. 

Συγαναστάς, ὅσα, ἄν, part, aor, 
2 de συνανίσταμαι. 

Σνναναστομόομαι-οὔμαι, [ωθή- 
σομαι, se déliducher ou en- 
semble : ex 1, de méd. s'emboueher 
l'uñ dans l’autre ou s'anastomoser 
ensemble, ἈΚ, σ. ἀναστομόω, 

Συναναστρέφω, f στρέψω, re- 
culer ou faire reculer ensemble. Il 
Au passif, converser avec, fréquen- 
ter, hanter, pratiquer, avec le dat. 
RR, σ. ἀνά, στρέφω. ; 
᾿ς Σγναναστροφή, ἧς (ἡ), retour si- 
multané :. société, fréquentation. K. 
συναναστρέφω. 

Σννανωσώζω, Κ σώσω, sauver 
ensemble, RR, σύν, ἀνά, σώζω. 

Συνανωτέλλω, f τελῶ, se lever 
en même temps ; paraitre ou se Imon- 
trer ensemble. || du moy. δὲ, aigu. 
RR, a. à, τέλλω. | 

Συνανατήχω, f. τήξω, liquéfier, 
fondre ensemble. RR. 6, à, τήχω. 

Συνανα τίθημι, { συνανα δήσω, 

consacrer ou dédier ensemble, RK. 
4. à, τίθημι 

. συγᾶνα- 
temps, 
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Συνανατολή, ἧς (ἡ), lever simul- 

tané de deux astres.R.ovvavatéw. 
Συνανα-τρέφω, f θρέψω, nour- 

rir ou élever ensemble, RR. σύν, ἀνά, 
τρέφω. 

Συναναιτρέχω, καὶ δραμοῦμαι, 
monter ensemble en courant; re- 
monter ensemble. RR. σ. &. τρέχω. 

Evvavætp{6w, f: τρίψω, broyer 
ensemble. || Au passif, fréquenter , 
hanter, avec Le dat. RR. σ. &. Tpi6w. 

Συναναφαίνω, Κα φανῶ, montrer 
ensemble, élever ensemble. || Æ4u 
moyen et au passif, paraitre ou s’e- 
lever ensemble ex l'air, sur l'hori- 
zon, etc. RR. ©. &. φαίνω. 

Euvavæpépw , f. συνανιοίσω 
(aor, cuvavhveyxa, etc.) , soulever, 
élever, transporter ensemble : dans 
le sens neutre, se remettre ou se ré- 
tablir ensemble, et autres sens de 
ἀναφέρω. RR. 6. &. φέρω. 

Συνανα φθέγγομαι, Κ᾿ φθέγξομαι, 
crier, parler, retentir ensemble. 
RR. 6. à. φθέγγομαι. 

Συναναφλέγω, καὶ φλέξω, brûler 
ou enflammer ensemble. RR. σ. ἀ. 
φλέγω. 

Συναναφορά, ἂς (ñ), transport 
fait par plusieurs personnes à la 
fois : l’action de s’en rapporter, de 
s'en référer à. R. συναναφέρω. 

Συναναφύρω, f: φυρῶ, mêler ou 
confondre avec. || Au passif, se 
mêler à, fréquenter, avoir commerce 
avec, dat. RR. σύν, ἀνά, φύρω. 

Συναναφύω, f. φύσω, produire, 
créer en même temps. [| Au moyen 
mixte, Συναναιφύομαι, Καὶ φύσομαι 
(aor. συνανέφυν,, etc.), grandir ou 
croître ensemble. RR. o. &. φύω. 

Euvava-yéw, f. χεύσω (aor.ouv- 
avéyza), verser en même temps, ré- 
pandre ensemble. RR. σ. &. χέω. 

Evvava-yopebw, f. edcw, danser 
ou figurer avec d’autres dans un 
chœur. RR. σ. ἀ. χορεύω. 

Συναναχρέμπτομαι, f. χρέμψο- 
yat, cracher avec. RR. σ. ἀ. χρέμ.- 
πτομαῖι, 

Συνανανχρώννυμι, f χρώσω, 
teindre de la même couleur. || 44 
passif, prendre la même couleur, 
et au fig. gagner ἊΣ contagion » 
prendre les habitudes, les mœurs, 
-τινί, de qn. RR. 6. &. χρώννυμι. 

Συνανάχρωσις, εως (ñ), l'action 
d’imprégner ou de s'imprégner de 
la même couleur : au fig. contagion. 

Evvavæywpéw-w, f. how, retour- 
ner ensemble. RR. σ. à. χωρέω. 
1 Συνανδάνω, voyez συνεύαδε. 

Συνιανδραγαθέω-ῶ, f. ἥσω, se 
montrer brave ou vertueux avec un 
autre. RR. c. ἀνδραγαθέω. 

Συν-ανδρόομαι-οὔμαι, f: ὠθήσο- 
wat, entrer ensemble dans l’âge vi- 
ΤῊ, RR. σύν, ἀνδρόω. 

Zuvéveuux, f εἰμι, comme GUY- 
ἀνέρχομαι, RR. a. ἀνά, εἶμι» aller. 

tal 
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Συνανιείργω, Λ' elpëw , arrèler 

ensemble, RR. 6. ἀνά, εἴργω. 
Συναν-έλχω, f. ἔλξω (aor. συναν- 

είλχυσα,, εἰς.)., tirer ou attirer en- 
semble. RR. σ. &. ἕλχω.. 

Evvavépyouat, jf. ελεύσομαι 
(aor. συνανῆλθον, etc.) , s'élever ou 
monter ensemble. RR. σ. &. ἔρχομαι. 

Euvav-éyw, f: ἔξω, tenir ensem- 
ble élevé en l'air : dans le sens neut. 
s'élever ensemble. RR. o. ἀ. ἔχω. 

Evvavn6dw-&, Καὶ how, rajeunir 
ensemble. RR. σ. &. 6du. 

Συν-ανθέω-ὥ, f. ἥσω, fleurir en- 
semble. RR. σ. ἀνθέω. 

Συνανθομολογέομαι-οὔμαι, καὶ 
fooua, être d'accord. RR. σ. ἀντί, 
ὁμιολογέω. 

Συν-ανθρωπεύω, ou mieux Συν- 
ανθρωπεύομαι, f. εύσομαι, vivre au 
milieu des hommes, avec les hom- 
mes : gfois shumaniser, être sociable. 
Zoo συνανθρωπενόμενα,, Théophr. 
animaux domestiques. RR. 6. ἄν- 
θρωπος. 

Συν-ανθρωπέω-ὥ. , f: ἥσω, πι. 5. 
Συν-ανθρωπίζω, f. ίσω, πὶ. sign. 
Συνανθρωπιστιχός, ἢ, όν, qui ai- 

me à vivre au milieu des hommes. 
Συν-ανιάω-ὥ, f: ἄσω, affliger en 

mème temps. || Au passif, s’affliger 
avec ou ensemble ; compatir à, dat, 
RR. 6. ἀνιάω. 

Evvavinus, Καὶ συναν-ἤσω (aor. 
cuvavñxa, etc.), relâcher en même 
temps. RR. σ. ἀνίημι. 

Συνανίπταμιαι, Κ᾿ συναναπτήσο- 
μαι (aor. συνανέπτην, etc.), voler ou 
s'envoler ensemble ; s'élever ensem- 
ble, RR. σ. ἀνά, ἵπταμαι. 

Συνανίστημι, f: συναναιστήσω 
(αο»". συνανέστησα, etc.), faire lever 
ensemble. || 4u moyen mixte, Evvay- 
ίσταμαι, f. συναναστήσομαι (aor. 
cuvavéotnv, etc.), se lever ou se re- 
lever ou s'insurger ensemble. RR, 6. 
ἀ. ἵστημι. 

Συνανίσχω, f. συναναισχήσω, 
comme συνανέχω. 

Συνανιιχνεύω, f. εύσω, suivre 
ensemble à la trace ou comme à la 
trace, rechercher avec ou en même 
temps. RR. σ. &. ἰχνεύω. 

Euveavontaivw, f: ανοητήσω, ἐ- 
tre fou ou insensé avec un autre. 
RR. ©. ἀνοηταίνω. 

Zuveav-otyvuut et Euv-av-oiyw, Καὶ 
οἴξω (aor. συνανέωξα, etc.), ouvrir 
ensemble. RR. σ. ἀνοίγω. 

Evvav-ouwto, f. ώξω, gemir en- 
semble. RR. σ. ἀνά, οἰμώζω. 

Συνανταγωνίζομαι, f. ίσομαι, 
résister ensemble, combattre avec 
quelqu'un contre un autre. RR, σ, 
ἀντί, ἀγωνίζομιαι. 

Συνανταποιδίδωμι, f. δώσω, ορ- 
poser ou faire correspondre simul- 
tanément. RR. σ. ἀντί, ἀπό, δίδωμι. 

Συν᾿αντάω-ὦὥ, f. how ouoou, 
se rencontrer avec ou ensemble; 

ΣΥΝ 
rencontrer, se trouver sur le chemin 
de, dat. : gfois. aller à la rencontre, 
— wi, de (ἢ :'au fig. se rencontrer, 
arriver, survenir, || Au moy. m. 
sign. RR. 6. ἀντάω. 
x Evveavtéw, f. ἥσω, Ion. m. sign. 

Συνάντημα, ατος (τὸ), rencon- 
tre : au fig. conjoncture, accident, 
événement. 

Συνάντησις, εως (ñ), m.sign. 
x Zuvavritny,, Poët. lon. p. ouv- 

αντάτην,3 p.d. imparf.de συναντάω. 
k Συναντιάζω, f. äcw, Poët. p. 

συναντάω. 
Συναντιθάλλω, f. θαλῶ, compa- 

rer ensemble, opposer, confronter. 
RR, 0. à. βάλλω. 

Συναντυλαμόδάνομαι, f. λήψο- 
μαι, prendre le parti de, venir au 
secours de, gén. RR. σ. &. λαμδάνω. 

Συναντίληψις, εως (ὃ), aide, se- 
cours. 

Συν-αντλέω-ῶὥ, f. ἥσω, puiser a- 
vec : supporter avec. RR. 6. ἀντλέω. 
ἃ Συν-άντομαι, Poët. c. συναντάω. 

Συνιανύτω et Συνιανύω, καὶ ανύ- 
σὼ, achever ensemble, parachever, 
compléter. RR, σ. ἀνύω. 
+ Συναξάριον, ou (τὸ), Wéol. ca- 

lendrier. R. σύναξις. 
Συναξιόω-ὦ, f. ὥσω, vouloir ou 

demander avec. RR. σύν, ἀξιόω. 
Σύναξις, εως (ἢ), assemblée, réu- 

nion : Eccl. réunion des fidèles pour 
le saint sacrifice, et par ext, sacrifice 
de la messe, chez les premiers chré- 
tiens. R. συνάγω. 
+ Συναοιδία, ας (ἡ), P. p. συνῳδία. 
x Συναοιδός, où (6, #), P. p. συν- 

ῳδός. 
x Συνχορέω-ῶ, f. ἥσω, accompa- 

gner, suivre, avec le dat. R. de 
ἃ Συνάορος ou Ion. Συνήορος, ος, 

οὐ, Poët. attelé avec, lié avec, atta- 
ché à, qui accompagne ou est accom- 
pagné de, dat.|| Subst. (6, ὃ), com- 
pagnon , compagne ; époux, épouse. 
RR. σύν, ἀείρω ou αἴρω. 

Συναπαγορεύω, Κὶ εύσω (ouir- 
rég. fut. συναπερῶ, aor. συναπεῖπον, 
etc.), défendre ou interdire en même 
temps. RR. σ’ ἀπό, ἀγορεύω. 

Συναπ᾿άγω, f. ἄξω (aor. συναπ- 
ἤγαγον, etc.), emmener ou détour- 
ner ensemble, RR. 6. ἀπό, ἄγω. 

Συναπιαθανατίζω, f. icw,immor- 
taliser ensemble. RR. σ. ἀπό, ἀθα- 
νατίζω. 

Συναποαίρω, κὶ αρῶ (aor. συναπ- 
ἤρα, etc.), enlever en même temps : 
dans le sens neutre, s'élever ensem- 
ble; partir ensemble; émigrer en- 
semble. RR. σ. &. αἴρω. 

Συναπιαντάω-ῶ, καὶ ἥσω ou ἤσο- 
wat, aller ensemble à la rencontre: 
au fig. concourir. RR. 6. &. ἀντάω, 

Συναπιαντίζω, f. ίσω, m. sign. 
Συναπιαρτίζω, f: iow,compléter 

ensemble , réunir ensemble: dans 
le sens neutre ; être équivalent, o4 
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simplement correspondre, être corré- 
_ latif. RR. 0. ἀπαρτίζω. 
ο΄ ΙΣυναπαρτισμός, où (δ), corré- 
Jation. 
τ Συνάπας, acc, av, tout ensem- 
_ ble, tout entier. RR. σ. ἅπας. 
ο΄ Συναπαυγάζομαι, f. άσομαι, 
_ briller ensemble. RR, σ. ἀπό, αὖ- 

τ΄ Συναπειλέω-ῶ, f ἥσω, menacer 
ensemble. RR. σ. ἀπειλέω. 

ο΄ Συνάπειμι, f ἐσομαι, ètre ab- 
sent ensemble o4 en même temps. 
ΒΒ. 6. ἀπό, εἰμί, être. 

Συνάπειμι, Καὶ εἰμι, s’en aller en- 
semble, comme συναπέρχομαι, ave 
lequel il confond ses temps. RR. 6. 
ἀπό, εἶμι, aller. 

᾿ς Συναπειπεῖν, inf, aor. à irrég. 
de συναπαγορεύω. 

Συναπεχιδύω, f: δύσω, dépouil- 
ler ensemble. RR. σ. ἀπό, ἐχ, δύω. 

Συναπεελαύνω, καὶ ελάσω, emme- 
ner ensemble, faire sortir ensemble : 

* dans le sens neutre, sortir ou s’en al- 
ler ensemble à cheval, en char, etc. 
ἌΝ. 5. ἀπό, ἐλαύνω. 

? Συναπελαφρύνω, νογ. συνεπελ. 
ο΄ Συναπελεύθερος,ος, ον, affran- 
chi avec ou comme un autre. RR. 
σ. ἀπελεύθερος. 

Συναπεργάζομαι, f: ἄσομαι, εχέ- 
cuter ensemble; aïder à faire οἱ à 

_ exécuter ou à représenter. ἈΝ. σ. 
À: à Vote 
cer 

γαπερείδω, f epeiow, enfon- 
r ensemble : au fig. arrèter, fixer, | lasser 

--τὴν ὑπόνοιαν εἴς τινα, ses soup- 
çons sur qn. RR. σ. ἀπό, ἐρείδω, 

_  Xuvanepéw-&, fut. irrég. de 
συναπαγορεύω. 
τς Συναπέρχομαι, f ελεύσομαι, 
s'en aller ensemble. RR. σ, ἀπό, ἔρ- 
᾿χομαι. | 
τος Συναπευθύνω, καὶ υνῶ, redres- 
ser ou améliorer ou diriger ensem- 
_ ble. RR. 0. à. FA δὲ 
| Συναπεχθάνομαι, κα εχθήσομαι, 

ἢ ᾿ς Fr tre hifi avec un autre. RR. 
6: à. ἐχθάνομαι. 

ο΄ αὶ Συναπίσταμαι, lon.p.ouvagior. 
τς Συναπλόω-ὦ, f wow, déployer 
en même temps. RR. 6. ἁπλόω, 
τ Συναποιαίνω, f. δήσομαι, des- 
cendre ensemble. RR. σ. ἀποδαίνω. 
τ Συναποθάλλω, [αὶ θαλῶ, perdre 

_ ensemble. RR. σ. ἀπό, βάλλω. 
τς Συναπογράφομαι, f: γράψομαι, 
se faire inscrire avec d’autres, se 

_ mettre ensemble sur les rangs : se 
_ joindre ou s'associer à, dat. RR. σ. 
ἀ. γράφω. 

τς Συναποδείχνυμι, f: δείξω, mon- 
_trer ou désigner ensemble. RR. σ. 
à. δείχνυμι. 
τς Συναποδημέω-ῷῶ, f. ἥσω, voya- 

| θεν ensemble en pays étranger. RR. 
᾿ σ, ἀποδημέω. 

τς Συναπόδημος, ος, ον, compa- 

_gnon de voyage. RR. a. ἀπόδημος. 
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Συναποδιδράσχω ; Î. δράσομαι, 

s'enfuir ou re AA 774 
RER. σ. ἀπό, διδράσχω. 

Συναποδίδωμι, Γ᾿ συναποδώσω, 
rendre ensemble ou avec. RR, σ. 
ἀπό, δίδωμι. 

Συναποδοχιμάζω, f. ἄσω, ré- 
prouver ou récuser ensemble. RR. σ. 
ἀπό, δοχιμάζω. 
? Συναποδραω-ὥ, comme συναπο- 

διδράσχω. 
Συναποδύομαι,νογ. συναποδύω. 
Συναποδύρομαι, f υροῦμαι, se 

ter ensemble ou avec; déplorer 
ensemble, RR. 6. ἀ. ὀδύρομαι. 

Συναποδύω, f. δύσω, dépouiller 
ensemble. || Au moyen mixte, Euy- 
αποδύομαι, f: δύσομαι (aor. cuvax- 
éduy, etc.), se dépouiller ensemble : 
activement, dépouiller ou déposer 
ensemble. RR. σ. ἀπό, δύω. 

Euvaro#)}{6w, c. συνεχθλίθω. 
Συναποθνήσχω, f. θανοῦμαι, 

mourir ensemble ou avec. RR. σ. à. 
θνήσχω. 

Συναπιοιχίζω, f: ίσω, faire délo- 
ger ou faire émigrer en même temps. 
ἘΝ. ©. à. oixilw. 

Συναποίσω, f. de συναποφέρω. 
Συναποίχομαι, f. οιχήσομαι, 

s'en aller ou partir ensemble, RR, σ. 
ἀ. οἴχομαι. 

Συναποιχαθαίρω, καὶ αρῶ, puri- 
fier ou purger ensemble. RR. a. à. 
χαθαίρω. 

Συναποιχάμνω, f. χαμοῦμαι, se 
ou se décourager ensemble. 

RR. ©, à. κάμνω. 
Συναποχατάστασις, ewcç (ἢ), ré- 

tablissement simultané. ἈΝ. σ. ἀπο- 
χαθίστημι. 

Συναπόνειμαι, κὶ χείσομαι, ètre 
déposé ou mis en réserve; être ca- 
ché ou enfoui avec. RR. ©. &. κεῖμαι. 

Συναποιχείρω, f. χερῶ, raser ou 
couper ou retrancher en même 
temps. RR σ, à. χείρω. 

Συναποιχινδυνεύω, f: εύσω, par- 
tager le danger d’un autre ; risquer 
ensemble. RR. 6. ἀ. κινδυνεύω. 

Euvano-xheiw, f: χλείσω, fermer 
ou enfermer ou exclure avec. RR, a. 
ἀ. χλείω. 

Συναποιχλίνω; f: χλινῶ, baisser 
ou décliner ensemble. ἈΠ. a. à. 
χλίνω. 

Συναποιχλύζω, Κὶ χλύσω, laver 
ou nettoyer en même temps. ἈΚ a. 
ἀ, χλύζω. 

Συναποιχομίζω, f: {aw,emmener 
ou emporter avec ou ensemble. RR. 
σ. ἀ. κομίζω. 

Συναποιχόπτω, κὶ χόψω, retran- 
cher à la fois. RR. σ. &. κόπτω, 

Συναποιχρίνομαι, f: χρινοῦμαι, 
répondre en même temps. RR. 9. 
ἀ. χρίνω. 

Συναποιρύπτω, f: χρύψω, ca- 
cher avec o4 ensemble. RR, 0. &. 
χρύπτω. 

ΣΥΝ 1858 
7: Συναποιχτείνω, f χτενῶ, tuer 

ensemble. RR. σ. à. χτείνω. 
Συναποιχτίννυμε, πὲ. sign. 
Συναπολαμδάνω, f λήψομαι, 

recevoir ensemble; enfermer ensem- 
ble, ἈΝ. σ. ἀ. λαμδάνω. 

Συναπολάμπω, λάμψω, briller 
ensemble, jeter une égale clarté, ΚΒ. 
σ. à. λάμπω. 

“Συναπολαύω, [λαύσομαι, jouir 
en même temps, participer à la 
jouissance ou qfois au dommage. 
ἈΒ, σ. ἀπολαύω. 

Συναπολείπω, f: λείψω, aban- 
donner ensemble ou avec. RR. σ. 
ἀπό, λείπω. 

Συναπολήγω, f.f£w, finir en- 
semble; aboutir au même lieu on 
au même résultat, RR. σ. ἀ. λήγω. 

Συναπόλλυμι, Κ᾿ ολέσω, perdre 
ou détruire ou ruiner ensemble, RR. 
σ. ἀ. ὄλλυμι. 

Συναπολογέομαι-οὔμαι, f ñao- 
us, justifier ou se justifier, défendre 
ou se défendre en mème temps. RH. 
σ. ἀπολογέομαι. 

Συναποιμαλάσσω, f ἄξω, ἀπο! ἔν 
ou macérer ensemble, RR, a. ἀπό, 
μαλάσσω. 

Συναποιμαραίνω, κ΄ ανῶ, flétrir 
ou faire dépérir ensemble, RR. σ. 
à. μαραίνω. 

Συναπομειόω-ῶ, f ὥσω, amoin- 
drir en mème temps. RR. σ. ἀπό, 
μειόω. 

Συναπονεύω, Κι veau, se bais- 
ser en mème temps d’un autre côté, 
se détourner ensemble : act. refuser 
en mème temps. RR. σ. à. νεύω. 

Συναποινοξομαι-οῦμαι, f ἦσο- 
μαι, se désespérer ensemble ou avec 
un autre ; agir ensemble en déses- 
pérés. RR. a. ἀπονοέομαι. 

Συναποξύω, f. ξύσω, gratter ou 
rogner ou écorcher en mème temps. 
ἈΝ. σ. ἀπό, ξύω. 

Συναποπέμπω, f πέμψω,, ren- 
voyer ensemble, RR. σ. ἀ, πέμπω. 

Συναποπλέω, πλεύσομαι, 
s'embarquer ensemble, partir en- 
semble par mer ou par eau. ἈΝ. a. 
&. πλέω. 

Evvaropéw-&, f! ἥσω, être dans 
le mème doute, dans la même anxié- 
té. RR. a. ἀπορέω. 

Συναποῤῥήγνυμι, f ῥήξω, arra- 
cher en même temps. RR, σ. ἀπό, 
ῥήγνυμι. 

Συναποῤρίπτω, f. ρίψω, rejeter 
ensemble. RR. σ. ἀ, ῥίπτω. 

Συναποσόέννυμι, f σδέσω, e- 
teindre en même temps. RR, a, 
4. σδέννυμι. 

Συναποσεμνύνω, fur, hono- 

rer ou vanter également. RR, σ᾿ à, 
σεμνύνω. 

Συναποισπάω-ῶὥ, f. σπάσω, arra- 
cher en même temps. RR. σ. ἀπό- 
σπάω. 

Συναποστάζω, Κ᾿ στάξω, décou- 
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ler ou faire couler à la fois. RR. σ. 
ἀ. στάζω. 

Συναποστάτης, ou (δ), qui dé- 
serte en mème temps, compagnon 
de désertion, de defection ou d’a- 
postasie. R, συναφίσταμαι. 

Συναποιστέλλω , f. στελῶ, en- 
voyer ensemble. RR. σ. ἀπό, στέλλω. 

Συναποστερέω-ῶ, f. now, dé- 
pouiller en même temps. RR. σ. 
ἀ. στερέω. 

Συναποστῆναι; inf. aor. à de 
συναφίσταμαι. 

Συναπο:τελέω-ὦ, καὶ τελέσω, ter- 
miner ox achever en même temps. 
RR,. 6. &. τελέω. 

Συγαπο:τερματίζω, f: ίσω, limi- 
ter en même temps. RR. 6. à. τερ- 
ματίζω. 

Συναπο:τίθημι, Κὶ συναποθήσω, 
déposer en même temps. RR, σ. ἀ. 
τίθημι. 

Συναποιτίχτω, καὶ τέξομαι, en- 
gendrer en même temps. RR. σ. ἀπό, 
τίχτω. 

Συναπο-τίλλω, κὶ τιλῶ, épiler ou 
arracher en même temps. RR. σ. 
&. τίλλω. 

Συναπο:τρέπω, f τρέψω, détour- 
ner ensemble. RR. 6. &, τρέπω. 

Συναποιτρέχω, f. δραμοῦμαι, 
s'enfuir avec o4 ensemble. RR. σ. 
ἀ. τρέχω. ; 

Συναποιτροχάζω, ἢ άσω, m. s. 
Συναποιφαίνω, f. φανῶ, montrer 

ou démontrer en même temps.[| 4x 
moyen , exprimer en même temps 
son avis; parler dans le même sens. 
RR. 6. ἀ. φαίνω. 

Συναπόφασις, ewç (ñ), accord 
pour refuser, R. συναπόφημι. 

Συναποφέρω, f.. συναπιοίσω 
(aor. συναπήνεγχα, elc.), emporter 
ensemble.|| Au moyen, emporter ou 
recevoir ou obtenir ensemble, RR. 
σ. ἀπό, φέρω 

Συναπότφημιι, f: φήσω, nier ou 
refuser ou renoncer. également ou 
ensemble. RR. ©. ἀπόφημι. 

Evvaro-ebive , f: φθίσω, ruiner 
en même temps. RR. σ. ἀπό, olive. 

Συναποιχράομαι-ῶὥμαι, f. χρή- 
σομιαιν, employer en même temps, 
dat. RR, 6. à. χράομαι. 

Zuvaro-ywpéw-&, f. how, se re- 
tirer ensemble; partir en même 
temps. RR, σ. ἀ. χωρέω. 

Συναπτέος, α, ον, adj, verbal 
de συνάπτω. 

Συναπτιχός, ñ, 6v, propre à 
lier, à joindre, à unir : qui se suit 
sans interruption. R. συνάπτω. 

Συναπτιχῶς, adv. du préc. 
Συναπτός, ἡ, ὅν, joint, lié, 

réuni. 
Euv-érrw, f. &bw, joindre, unir, 

lier, assembler, rapprocher, — τί 
τινι ou πρός τι, une chose avec une 
autre; faire tenir ensemble, souder ; 
rélrécir, resserrer : au fig. réunir, 
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unir, dans tous les sens ; contrac- 
ter, conclure un traité, etc.; enga- 
ger, obliger plusieurs personnes par 
une convention; engager une dis- 
pute, un combat , etc. ; metire aux 
mains , meltre aux prises, ou au 

contraire, rapprocher, réconcilier. 
Dans le sens neutre, avec le dat. 
s'attacher à, se réunir à, tenir à, 
toucher à, être joint à, avoir du 
rapport avec : gfois avec εἰς et l’acc. 
arriver dans un endroit; avec ou qf. 
sans εἰς χεῖρας, EN Venir aux Mains ; 
avec εἰς λόγους, entrer en confé- 
rence, — τινί, avec qn: ez parlant 
du temps ou des événements, être 
proche ou présent, survenir, arriver. 
Συνάπτοντος ἤδη τοῦ χειμῶνος, 
Polyb. hiver étant déjà arrivé. 
|| Au passif, être joint, uni, rap- 
proché, contracté , engagé, etc. : se 
toucher, être continu : se rappro- 
cher par l'union des sexes, avoir 
commerce avec, dat. : être uni par 
d’intimes rapports, avoir de la con- 
nexion avec, dat. || Au moyen, con- 
tracter, conclure, — χῆδος, ἐπιγα- 
μίαν, γάμον, x. τ. À. une alliance 
par mariage. RR. σύν, ἅπτω. 

Συναπ-ωθέω-ῶ, f: ἥσω où συν- 
απιώσω, repousser ensemble o4 en 
même temps. RR. σ. ἀπό, ὠθέω. 

Συνᾶραι, inf, aor, 1 de συναίρω. 
ZEuv-apapiouw, voy.cuvépnpa. 
Συναράσσω, f. αράξω, heurter 

ensemble ; briser ensemble , ou sim- 
plement briser, fracasser : gfois 
joindre par force, assembler, em- 
boiter. RR. σ. ἀράσσω, 

Συναρέσχω, f. apécw, plaire 
également, être également approuvé 
(d'où Συναρέσχει por, il me plait 
aussi, c’est aussi mon avis) : Poët. 
approuver ou agréer également, pro- 
jeter ou entreprendre de concert 
avec qn, τόρ. ind. au dat.|| Au 
moyen , Poët. convenir ou stipuler 
ensemble, — τί τινι, convenir de qe 
avec qn.|| {u passif, ètre également 
satisfait, — τινί, de quelque chose. 
RR. 6. ἀρέσχω. 

Euvapñye, f. apñéw, secourir 
ou aider ensemble. RR. 6. ἀρήγω. 

Συνάρηρα (parf. de cuvapa- 
pioxw , inus, s'emploie comme un 
présent ainsi que le part. συναρη- 
ρώς), être uni dans toutes ses par- 
ties; être uni, être d'accord. RR, 6. 
ἄρηρα. 

Συναρθμέω-ῶ, f. Acw, être uni 
ou réuni: au fig. êlre d'accord. 
RR. 6. ἀρθμέω. à 
? Συναρθμίζω, καὶ ίσω, m. sign. 
ἃ Συνάρθμιος, ος, ον, Poët. uni, 

conjoint ; associé, compagnon. RR. 
σ. ἄρθμιος. 

Συναρθμόω-ῶ, f: wow, joindre, 
emboiter, fermer. RR. 6. ἀρθμός. 

Σύναρθρος, ος, ον, lié ensemble 
par des articulations : au fig,enchai- ; 
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né, dépendant : en t. de gramm, ac- 
compagné de l’article. ΒΒ. 6. ἄρ- 
θρον. Ἢ 

Συναρθρόω-ῶ, καὶ ὥσω, émboi- 
ter, assembler, enchässer. RR. σύν, 
ἀρθρόω. 

Συνάρθρωσις, ews (ñ), émboi- 
tement. : | 

Συναριθμέω-ὦ, Καὶ ἥσω, compter 
avec ou ensemble; réunir en comp- 
tant, additionner. RR, σ. ἀριθμέω. 

Συναρίθμησις, ewç (ὃ), l'action 
de compter avec ou ensemble, de 
réunir en comptant. 

Συνάριθμος, oc, ον, compté avec, 
réuni dans le même compte : qui est 
du même nombre. RR. σ. ἀριθμός. 

Evveapioréw-&, f: ἥσω, diner 
ensemble. RR. 6. ἀριστάω. | 

Euv-aptoteüw, f. eücw, donner 
ensemble des preuves de bravoure. 
RR. 6. ἀριστεύω. 

Συνάριστος,ος, οὐ, qui dine a-| 
vec un autre. RR, σ. ἄριστον. 

Συναρχέομαι-οὔμαι, f ἀρκεσθή- 
σομαι, se contenter ou s'accommo- 
der également, — τινί, de qe. ΒΒ. 
σ. past | 

νυναρμογή, ἧς (ἢ), liaison, par- 
fait accord, harmonie complète des 
parties d’un tout. R, de Va 

Συναρμόζω, f. 6cw , arranger, 
accommoder, mettre en harmonie, 
— té rivt ou πρός τι, une chose avec! 
une autre : dans le sens neutre, s'ac- 
commoder, être d’accord.]|| Au pas- 
sif, et qfois au moy. mêmes sens neu- 
tres. RR. 6. ἁρμόζω. Ἵ 

Συναρμολογέωτῶ, f. now, πι. 
sign. RR. σ. ἁρμιολογέω. 

- Συνιαρμονιάω-ῶ, Κὶ ἄσω, être 
harmonie. RR. σ. ἁρμονία. 

Σύναρμος, oc, ay, joint, réuni 
correspondant, relatif; concordant 
qui est d'accord. ΒΒ. σι ἁρμός. ἡ 
? Συναρμοσία, ας (ἡ), ἰ 
+ Συνάρμοσις, ews (à), Neol. pars 

fait accord. Β. συναρμόζω. … NM 
Συν-αρμιοστέω-ὦ, f. how, S'accor= 

der ensemble, être d’acco d. ὌΝ 
Συναρμοστής, οὔ (6), celui qui 

ajuste ou qui accommode, d'où at 
fig. directeur , modérateur , concis 
liateur : gfois collègue dans le gou= 
vernement. ἢ 

Συναρμοστιχός, ἤ, ὄν, qui sert 
à ajuster, à joindre, à réunir, à ac+ 
commoder. ᾿ 

Συναρμοττόντως, adv. formé du 
part. de συναρμόττω, avec un pars 
fait accord. ἷ 

Συνιαρμόττ 
συναρμόζω. 
1 Συναρμόω-ὦ, 6. συναρϑμόω. 4 

Συναρπαγή, ἧς (ñ), enlèvement 
ou vol simultané, R. de Le 

Συν-αρπάζω, f. ἄσω ou άξω, ras 
vir ou saisir conjointement, ou sims 
plement ravir, saisir; au fig. cap 
ver, gagner, persuader. Evyag 

! 

w, f. 6cw, Att. pour 
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| Kew φρενί, Soph, saisir par l'esprit, 
comprendre vite. RR. σ. ἁρπάζω. 
τς Évvopfwotéu-&, f. fow, être 

alade avec ou en même temps. 
RR. 6. ἀῤῥωστέω. 

τς Σύναρσις, εὡς (ἢ), liaison, rêu- 
_ nion,.enchainement. R. συναίρω. 

| Συναρτάω ὦ, 1 sw, suspen- 
dre ou attacher avec : au fig. réu- 

LAN annexer à, lier, unir, rendre 
_ dépendant, —xi τινι ou πρός τι, une 
chose par rapport à une autre. || 4u 
qu s'attacher à, être annexé ἃ: 
\ Dis s’acharner après, dat. RR,. σύν, 
᾿ἀρτάω.. #24 
 Euvéprnou, εως (ἣ), connexion, 
dépendance, liaison. 
1 Συναρτίζω, f. ίσω, compléter, 
achever, RR. σ. ἀρτίζω. 

Συν-αρτύνω et Συναρτύω, f: ὑ- 
σώ, préparer ensemble, οἷς simple- 
ment ajuster, accommoder || 4u m0y. 
Poët, m, sign. RR. 6. ἀρτύνω. 

Συναρχαιρεσιάζω, f. ἄσω, fayo- 
riser la candidature de quelqu'un, 
intriguer pour lui, l’'appuyer. RR. 
σ. ἀρχαιρεσιάζω. 

᾿ς Συναρχία, ας (ἣ), pouvoir com- 
mun à plusieurs personnes, exercice 
simultané de l'autorité. |} Au plur. 
Αἱ συναρχίαι;, les corps de la magis- 
trature, la réunion des magistrats, 
R. σύναρχος. » 

Ἢ Συναρχιεράομαι-ὥμαι, f. äoo- 
μαι, faire ensemble les fonctions de 
grand-prètre. RR. 0. ἀρχιεράομαι. 
…, Σύναρχος, 06, ον, qui partage le 
pouvoir.|| Subst. (6), collègue. RR. 
Ge. χή.. F - 

… Συνάρχω, f: ἄρξω, commander 
ensemble, partager l'autorité, être 
collègue de, dat. Le part. s'emploie 

_ substantivement : Ὃ συνάρχων, le 

collègue. || 4u moy. commencer en- 
semble ox également, RR. σ. ἄρχω, 
αὶ Συγάρω, Gramm. Foyez συν- 
ὦ 12 

_ Συναρωγός, 6ç, 6v, qui aide ow 
qui secourt conjointement, ou sim- 
_plement aide, auxiliaire. R. συν- 

| ἀρήγω, où σύν, ἀρωγός. 
τς, Zvvacebéw-&, f. how, élrecom- 
plice d’une impiété. RR. 6. ἀσεδέω. 
_ n Συν-ασχέω-ὥ, f. how, exercer 
ensemble ; préparer ou arranger en- 

semble; pratiquer ensemble, RR. c. 
᾿ἀσχέω 
ο΄ Συνάσχῃησις, εὡς (ἢ), exercice ou 

ἀρᾶνδι! ou pratique en commun. 
᾿ς Συνασμενίζω, f. ίσω, se réjouir 
avec. RR. σ. ἀσμενίζω. 
τς Συνασμενισμός, où (6),s. du pr. 

᾿ Zuyacogéw-w, f. how, partager 
la folie d’un autre. RR. σ. ἄσοφος. 
.… Συνασπάζομαι, f. άσομαι, em- 
 brasser ou saluér ou accueillir en- 
semble. RR. 6. ἀσπάζομαι. 
_ Συναασπιδόω-ὥ, f. wow,ou mieux 
τ Συνασπίζω, {sw , marcher 
“unis sous le même bouclier ; com- 

in 
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battre de front; se couvrir les uns 
les autres d’un toit de boucliers, ce 
que les Romains appelaient faire la 
tortue : plus souvent, combattre avec 
ou pour (ἢ ; être allié ou compagnon ; 
secourir, aider, dat. RR. 6. ἀσπίς. 

Συνασπισμός, οὗ (6), l’action de 
combattre ensemble, avec où pour 
quelqu'un. R. συνασπίζω. 

Συνασπιστῆς, où (6), compa- 
gnon d'armes. 
x Συνασταχύω (sans fut, Poes. 

abonder en épis de blé. RR. σ, 
ἄσταχνς. 

Συναστραγαλίζω, f: ίσω, jouer 
ensemble aux osselets. ἈΒ. 6. ἀστρά- 
γᾶλος. 

Συναστράπτω, Κὶ ἄψω, briller 
également ou ensemble. RR. σ. ἀ- 
στράπτω. 

Συναστρία, ας (ἢ), bouderie, pi- 
que, petite brouillerie. Β... 

Συγιασφαλίζῳ ou au moy. Συν- 
αἀσφαλίζομαι, f. ἰσομαι, assurer ou 
garantir en même temps. RR. 6. 
ἀσφαλίζω. 
ἃ Συνασχαλάω-ὦὥ, Poët, et 

Συνασχάλλω, f. αλῶ, partager 
la douleur, la tristesse, la colère 
d’un autre. RR. σ. ἀσχάλλω, 

Συγιασχημονέω-ῶ, Κ᾿ how, parta- 
ger la conduite indécente de qn. 
BR. ©. ἀσχημονέω. 

Συγασχολέω-ὦὥ, f. ἥσω, occuper 
ensemble ow à la fois. || du passif, 
s'occuper ensemble, RR. o. ἀσχο- 
λέω. 

Συνιατενίζω, f. ίσω, regarder 
ensemble, fixer en même temps son 
attention. RR. ç. ἀτενίζω. 

Συνατιμάζω, f: &ow, déshono- 
rer ensemble, couvrir du même 
déshonneur. RR, σ. ἀτιμάζω. 

Συνατμίζω, f {aw, exhaler en 
même temps. RR. σ. ἀτμίζω, 

Συνατυχέω-ῷὦ, f. ἥσω, être mal- 
heureux ensemble; être compagnon 
d'infortune. RR. σ. ἀτυχέω. 
+ Συνατυχής, ἧς, ἐς, Νέοί, compa- 

gnon d’infortune. 
Euvavalivw, f. ανῶ, sécher en- 

semble, RR, a, αὐαίνω. 
Συναυγασμός, οὔ (6), foyer de 

rayons lumineux, concours de 
rayons. RR. σ. αὐγάζω. 

Συναύγεια, ας (ὃ), même sign. 
RR. σ. αὐγή. 
x Συναυδάω-ὥ, f. ἥσω, Poët. par- 

ler ou se faire entendre en mème 
temps : être du même avis, être 
d'accord. RR. σ. αὐδάω. 

Euv-avhéw-&, f. how, jouer en- 
semble de la flûte. RR. σ. αὐλέω. 

Συναυλία, ας (ὃ), réunion de 
deux ou de plusieurs flûtes : accord 
de plusieurs instruments : harmonie, 
concert, au propre et au fig. |] Dans 
un tout autre sens, cohabitation, 
réunion sous le même toit ou dans 
le mème lit, union conjugale ou 

ΣΥΝ 1355 
charnelle : qgfois Poët. rencontre, 
conflit ? x Δορὸς συναυλία, Eschyl. 
combat à la lance. R. σύναυλος. : 
? Συναυλιασμός, où (6), €. συν- 

αὐυλισμός. 
Συνοαυλίζω, ζίσω, faire coucher 

däns un même endroit; faire habi- 
ter ensemble. || Au moy. coucher 
ensemble, cohabiter.RR. σ. αὐλίζω, 

Συναυλισμός, οὔ (6), cohabi- 
tation, 

Σύναυλος, oc, ον, qui joue de 
la flûte avec un autre : par ext. qui 
souffle avec ou ensemble; qui unit 
ses sons, ses accords : au fig. qui 
est d'accord, unanime, uniforme, 
pareil à, dat. RR. σύν, αὐλός. 
[| Dans un tout autre sens, qui ha- 
bite sous le même toit, qui passe 
la nuit avec, qui couche avec ou 
ensemble : Poët. en butte à, livré à, 
dat. RR. σ. αὐλή. 

Συνανξάνω, Κ᾿ αὐξήσω, accroître 
ou agrandir ensemble ; augmenter, 
multiplier. || Au passif, s'accroîitre 
ensemble, o4 simplt. croître, s'aug- 
menter, grandir. RR.c.aÿ£4v. 

Συναύξησις, εὡς (ἢ), accroisse- 
ment simultané ; accroissement, aug- 
mentation. 

Συναύξω, f αὐξήσω, le même 
que συγαυξάνω. 

Euvag-upéw-&, f. apfñow (aor., 
συναφεῖλον, etc.), enlever en même 
temps, RR. σ. ἀπό, αἱρέω. 

υν-ἀφανίζω, Κὶ ίσω, faire dispa- 
raître en même temps; détruire en- 
semble, RR. σ. ἀφανίζω. - 

Συνάφεια, ας (ñ), connexion, 
liaison : union, société, commerce : 
en t. de rhèt, rapprochement de 
mots semblables ou de mème πᾶσ 
ture. R. συναφής. 

Συνάφεσις, ewç (à), l'action de 
lâcher ou de renvoyer ensemble.R, 
συναφίημι. 

Σνυναφή, ἧς (ἡ), connexion, liai- 
son ; union matrimoniale ou char- 
nelle, R. συνάπτω. 

Συναφής, ἧς, és, lié, joint, at- 
taché, connexe ; contigu, attenant. 

Συναφίημι, Κὶ cuvag-ñauw (aor, 
συναφῆχα, elc.), relâcher ou ren- 
voyer ensemble, RR, a, ἀπό, ἴημι, 

Συναφιχγέομαι-οὔμαι, f: συναφ- 
ίξομαι, arriver ensemble, RR, σ. ἀ, 
ἱχγέομαι. 

Συναφίπταμαι, Κ᾿ συναποπτή- 
gout (aor. συναπέπτην, elc.), s'en- 
voler ensemble, RR. o, ἀ. ἵπταμαι. 

Συναφίστημι, f συναποστήσω 
(aor. συγναπέστησα, etc.), détourner 
ensemble ; débaucher ou faire dé- 
serter ensemhle, |} Au moyen mixte, 
Συναφίσταμαι, Κ᾿ συναποστήσομαι 
(aor. σνναπέστην, etc), se détour- 
ner ou s'éloigner ensemble. RR. a. 
ἀπό, ἵστημι, 

Συναφ᾿ομοιδω-ῶ,  ὥσω, rendre 
semblable. RR. σ, ἀπό, ὁμοιόω. 

- 
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Συναφιορίζω, f. ίσω, déterminer 

ou distinguer ou définir aussi, ΒΒ. 
σ. ἀπό, ὁρίζω. 

Συναχθῆναι, inf, aor. 1 passif 
de συνάγω. 

Συνιάχθομαι, f αχθέσομαι ou α- 
χθεσθήσομαι, s’affliger ou s’indigner 
ensemble ou avec. RR, σ. ἄχθομαι. 
x Συνάχνυμαι, f: ἀκαχήσομαι, P. 

s'affliger avec. RR. σ. ἄχνυμαι. 
Σύναψις, ewç (ὃ), l’action de 

joindre , de lier; connexion, liai- 
son , jonction , cohérence. Σύναψις 
τῶν χειρῶν, l’action d'en venir aux 
mains, engagement, combat. R. συν- 
ἅπτω. 
x Συνδαΐζω, f: δαΐξω, P. déchirer 

ou tuer ensemble. RR. σύν, δαΐζω. 
ἃ Συνδαίνυμι, f δαίσω, Poët. cé- 

lébrer ensemble un festin, une noce. 
[| Au moyen, Συν-δαίνυμαι, f: δαί- 
gouat, Poët. manger à la même 
table , se nourrir ensemble. ΒΒ. σ. 
δαίνυμαι. 
Ἃ Συνδαιταλεύς, éwc (6), Poët. 

commensal, convive, hôte, RK. σ. 
δαιτάλεύς. 

x Σύνδαιτις, δος (ἢ), P. fém. de 
ἃ Συνδαίτωρ, opoc (δ), Poët. com- 

mensal , convive. R, συνδαίνυμι. 
+ Συν-δάίω, voyez συνδαίνυμι. 

Συν δάκνω, f. δήξομαι, mordre 
ou déchirer avec ou ensemble. RR, 
GUY, δάχγνω. 

Συνδαχρύω, f. Vow, pleurer 
avec ou ensemble: activ. déplorer 
ensemble. RR. 6. δαχρύω. 

Συνιδαμάζω, f. &ow, dompter 
ensemble. RR. σ. δαμάζω. 
x Συνδάμνημι, Poët. m. sign, 

Συν-δανείζω, f. εἰσω, prêter avec. 
|| 4u moyen, emprunter avec. ἈΒ. 
σ. δανείζω. 

Συνιδαπανάω-ὦ, f. how, dépen- 
ser avec; consommer ensemble.RR. 
σ. δαπανάω. 

Συνδεδεμένως, ad. de manière 
à être bien lié ensemble, avec une 
forte cohésion. R. συνδέω. 

᾿ς Zvvdeiôw , ou mieux au parf. 
Συν-δέδοιχα et Συνιδέδια, f. συν-δείσω 
ou δείσομιαι (aor. συνέδεισα,, etc.), 
craindre en outre, craindre égale- 
ment. RR, ©. δείδω. 
τ Zvvdemvéw-&, f: now, souper 
ou Manger avec un autre, à la même 
table. RR. ©. δειπνέω. 
x, Συνδείπνιον, ou (τὸ), Poét. et 

Σύνδειπνον, οὐ (τὸ), souper ou 
repas en commun. RR. ©, δεῖπνον. 

Σύνδειπνος, 06, ον, qui soupe 

avec, et généralement, convive, com- 
mensal. 

Συνδεχάζω, f: &ow, corrompre 
ses juges tous ensemble ou l’un avec 
l'autre. RR. σ. δεχάζω. 

Evvexaredw , f. εύσω, décimer 
en même temps. RR. 6. δεχατεύω. 
? Συνδενδρία, ας (à), subst. de 

Σύνδενδρος; 0c, ον; garni d’ar- 

ZYN 
bres, bien boisé. Τὸ σύνδενδρον, l’é- 
paisseur du bois. RR. 6. δένδρον. 

Evvdéopar, f: δεήσομαι, avoir 
besoin ou demander ou prier en 
même temps, le régime-simple au 
génitif. RR. 6. δέομαι. 

Σύνδερμος, oc, ον; uni par une 
même peau. RR. 6. δέρμα. 

Σύνδεσις, εὡς (ñ), l’action de 
lier ensemble; liaison, jonction, co- 
hérence, cohésion. R. συνδέω. 
x Σύνδεσμα, wv (τὰ), Poët. pour 

σύνδεσμοι, pl. de σύνδεσμιος. 
Συν-δεσμεύω, f. εὔσω, lier en- 

semble. RR. σύν, δεσμεύω. 
Συν-δεσμέω-ὦ, f. ἥσω, m. sign. 
Συνδεσμιχός, ἡ, 6v, en t. de 

gramm. conjonctif. R. σύνδεσμος. 
Συνδέσμιος, ος, ον, compagnon 

de prison ou d’esclavage. RR. σύν, 
δέσμιος. 

Συνδεσμοειδής., ἧς, ἔς, sembla- 
ble à une conjonction, en t, de 
gramm. RR. σύνδεσμος, εἶδος. 

Σύνδεσμος, ov (6), lien, nœud, 
assemblage , ‘liaison : conjonction , 
en t, d’astron. : conjonction ou par- 
ticule conjonctive , en t. de gramm. 
RR. 6. δεσμός. 

Συνδεσμώτης, ou (6), attaché à 
la même chaine; compagnon de pri- 
son, d’esclavage. RR. σ. δεσμώτης. 

Evvôeconoteia, ας (ñ), partage 
de l’autorité avec un autre. RR, σ. 
δεσποτεύω. 

Συνδετέον, verbal de συνδέω. 
Συνδέτης, ou (6), celui qui lie, 

qui attache ensemble, R. συνδέω. 
Συνδετιχός, ἤ, όν, qui sert à 

lier, à enchainer ensemble, à unir: 
en t. de gramm. copulatif. 

Σύνδετος, oc, ον, lié, attaché, 
enchainé avec. || Subst, Σύνδετον, 
ou (τὸ), Poët. lien, attache. 
x Zuvôeüuevoc,n, ον, Poët. pour 

συνδεόμενος, de συνδέω. 
Συν-δεύω, f: δεύσω, mouiller θὲ 

tremper ensemble, RR. σύν, δεύω. 
Συν δέω, f. δήσω, lier, attacher, 

enchaïiner ensemble; gfois simple- 
ment, enchaïiner ; gfois entourer de 
ligaments, bander une blessure ; et 
en général, lier, enchainer, au 
propre et au fig. || Dans ce verbe 
comme dans les autres composés de 
δέω, la contraction d’eo en οὐ est 
gfois autorisée : συνδούμενος pour 

συνδεόμενος, etc. RR. σ. δέω. 

Σύνδηλος, oc, ον, également 
clair ou évident; bien clair, bien 
évident, clair pour tout le monde. 
RR. 6. δῆλος. 

Συν-δημαγωγέω-ὦ, f: Acw,cap- 
ter également ou aider à capter la 
bienveillance du peuple. Συνεδημα- 
γώγησς τῷ πάθει τοὺς πολλούς, Plut. 
il gagna le peuple en l’attendrissant. 
RR. 6. δημαγωγέω. 

Συν-δημιουργέω-ὥ, f now, fa- 
briquer ou construire ensemble : 

ΣΥΝ 
être collègue dans les fonctions de 
démiurge. R. de c d 

Συνδημιουργός, 66, ὄν, qui fa- 
brique ou qui construit avec un au- 
tre ; qui aide à fabriquer, à cons- 
truire, à fonder : subst. collègue 
dans la charge de démiurge. RR. 6. 
δημιουργός. ες ΠΝ 
+ Συνδημότης; ov (δ), peu usité, 

qui est du même canton de l’Atti- 
que : par ext. compatriote ἢ RR. σ. 
δημότης. PE 

Συνδιαδαίνω, Κα θήσομαι (aor. 
συνδιέθην, etc.), traverser en même 
temps. RR. σ. διά, βαίνω. 

Συνδια:θάλλω, f. θαλῶ (αον. συν- 
διέδαλον, etc.), faire passer ensem- 
ble : plus souvent, calomnier ensem- 
hle, aider à calomnier ou à décrier. 
RR. σ. à. βάλλω. sis 

Συνδια-δαπτίζομαι, f. ίσομαι, se 
jeter mutuellement de l’eau : au fig. 
repousser l’injure par l’injure ou la 
force par la force. RR. σ. ὃ. βα- 
πτίζω. | 

Συνδια:δαστάζω, f: ἄσω, trans- 
porter ensemble.RR.c. à. βαστάζω. 

οΣυνδια-διδάζω, καὶ ἄσω, faire tra- 
verser ou faire passer ensemble, RR, 
σ. à. βιθάζω. : δ 

Συνδια:γίγνομαι,, Κὶ γενήσομαι, 
séjourner ensemble quelque part. 
RR. σ. ὃ. γίγνομαι. ΗΝ 

Συνδια-γιγνώσχω, f συνδια:γνώ-. 
σομαι (aor. συνδιέγνων, etc.), dé- 
cider également ou en même temps; | 
être du même avis. RR, a. ὃ. γι-᾿ 
γνώσχω. "à 

Συνδιωοογράφω, f. γράψω, décrire « 
ou enregistrer ou gfois effacer en 
semble. RR. ©. à. γράφω. 4 

Συνδιάγω, καὶ ἄξω (aor. συνδι- 
ἤγαγον, etc.), transporter en même 
temps : dans le sens neutre , mme: 
sa vie avec, dat. RR. σ. à. ἄγω. ! 

Συνδιαγωγή, ἧς (ἢ), commerce , 
ou société habituelle avec quelqu'un: 
R. συνδιάγω. 

Συνδιαιδίδωμι, Καὶ συνδιαδώσω | 
(aor. συνδιέδωχα, elc.), transmettré 
ou distribuer avec ou en outre. ΒΒ. 
σ. ὃ. δίδωμι. 

Συνδιαιζάω-ὥ, καὶ ζήσω ou 
σόμιαι, passer ensemble sa vie. RR. 
o, ὃ. ζάω. : M 

Συνδια:θερμαίνω, f ἀνῶ, ré: 
chauffer ensemble, RR, 6. ὃ. θερ- : 
μαίνω. rh | 

Συνδιάθεσις, ews (À), disposition 
commune ou pareille. R. συνδια-. 
τίθημι. : "ἢ 

Συνδιωϑθέω, f. θεύσομιαι, traver: 
ser en même temps à la course, RR 
σ. à. θέω. ἐν 

Συνδιαιρέω-ὥ, καὶ αιρήσω (aors 
συνδιεῖλον, etc.), diviser ow sé parél 
ou distinguer en même temps. ΒΒ. 
σ. ὃ. αἱρέω. à 

Συνδιαιτάομαι-ὥμαι, f διαιτή- 
cop, habiter ou vivre ensembles 

# € 
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+ ΣΥΝ 
être commensal ; avoir avec qn des 

rapports habituels. RR. σ. διαιτάω. 
᾿ς Συνδιαίτησις, ewc (à), habitation 
ou vie commune; commerce fami- 

_ lier; rapports habituels. 
: ᾿ Συνδιαιτητής, où (δ), qui habite 
_ ou vit avec un autre; commensal : 
ent. de droit, qui est arbitre avec 

autre. 

. Συνδίαιτος, oc, ον, qui vit ou 
AE 

* habite ensemble ; commensal. 
τος Σνυνδιαιωνίζω, Καὶ {ow, passer a- 
vec un autre toute sa vie ; durer éler- 

| nellement avec. RR. σ. ὃ. αἰωνίζω. 
ο΄ Euvètwxaier, Καὶ χαύσω (aor. 
'συνδιέχηα,, elc.), consumer ensern- 
ble. RR. σ. ὃ. καίω. 

Συνδια-χινδυνεύω, Καὶ εύσω, s'ex- 
pre ensemble au danger. RR. σ. 

. χινδυνεύω. 
Συνδια-χομίζω, f {cw, transpor- 

ter ensemble. RR. σ. ὃ. χομίζω. 
Συνδιάχονος, ou (6, à), qui sert 

avec ou qui aide un autre à servir ; 
aide, adjoint. RR. σ. àt&xovoc. 

_ Euvütwxoouéw-&, f. ἥσω, ran- 
ger ou arranger en même temps. 
RR. σ. διά, κοσμέω. 

Συνδιαχρίνω, f χρινῶ, séparer 
ou distinguer ou décider ensemble. 
RR, 0. à. κρίνω. 

ἃ Συνδιάχτορος, ou (δὴ, Poét. ou 
rare en prose, celui qui porte un 
message avec un autre, compagnon 
d’ambassade. RR. σ. διάχτορος. 
᾿ Συνδιαιχυδερνάω-τῶ, f. ow , 
ouverner ensemble. ΒΒ. σ. à. xu- 
ἐρνάω. 
᾿ Συνδιαλαμδάνω, f. λήψομαι 

(aor. συνδιέλαδον, etc.), démembrer 
ow diviser ou séparer ou intercepter 
ensemble : dans le s. neut. délibérer 
ensemble. RR. σ. à. λαμόάνω. 
᾿ς Συνδιαλέγομαι, [ λέξομαι (aor. 
συγνδιελέχθην, etc.), s'entretenir , 
‘converser. RR. σ. à. λέγω. 
ο΄ Συνδιάληψις, ews (À), consulta- 
tion, délibération en commun. R. 
συνδιαλαμιθάνω. 
᾿ς Συνδιαλλαγή, ἧς (ἡ), réconcilia- 
tion, raccommodement. R. de 
ο Συνδιαλλάσσω, f αλλάξω, ré- 

concilier. RR. σ. διά, ἀλλάσσω. 
_ Συνδιαλυμαίνομαι, f. ανοῦμαι, 
nuire ou corrompre ow insulter en- 
semble. RR. σ. à. λυμαίνομαι. 
᾿ς Συνδιαλύω, κ᾿ λύσω, délier ou 
dissoudre en même temps; défaire 
ou décomposer ensemble, || Au moy. 
payer ou acquitter ensemble une 
dette, etc. RR. σ. ὃ. λύω. 

Συνδιαμαρτάνω, f. αμαρτήσο- 
ua, se tromper o4 manquer son but 
ensemble. RR. σ. ὃ. ἁμαρτάνω. 
τ Συνδιαιμάχομαι, f. μαχήσομαι, 
combattre ensemble, — πρός τινα, 
contre qn. ἈΞ. 6. à. μάχομαι. 
τς Συνδιαμένω, f: μενῶ, demeurer 
avec, rester avec. RR. σ. ὃ. μένω. 
τς Συνδιαιμνημονεύω, f εύσω, 
* 

ΣΥΝ 
rappeler ou remémorer en même 
temps. RR. 6. à. μνημονεύω. 

Συνδιαινέμω, f: νεμῶ, partager 
ou distribuer en même temps. RR. 
σ. ὃ. νέμω. 

Συνδιαινεύω, Κὶ νεύσω, se bais- 
ser en même temps pour faire signe 
ou pour regarder, RR. σ. à. νεύω. 

Συνδιοινήχομαι, Καὶ νήξομᾶι, tra- 
verser ensemble à la nage. RR. σ. 
ὃ, νήχομαι. 

Συνδιαινοέομαι-οὔμαι, καὶ νοήσο- 
μαι (aor. συνδιενοήθην, etc.), déli- 
bérer ensemble. RR. σ. δ. νοέω. 

Συνδιαινυχτερεύω, f. εύσω, pas- 
ser ensemble toute la nuit, RR. o. 
à. νυχτερεύω. 

Συνδια-περαίνω, fa avé, achever 
en même temps. RR. σ. ὃ. περαίνω. 

Συνδια-περαιόω-ὥ, f. wow, tra- 
verser ou faire traverser ensemble. 
RR. σ. à. περαιόω.᾽ 

Euvôtemétouu, f πτήσομαι, 
traverser ensemble en volant. RR. 
σ. ὃ. πέτομαι. 

Συνδιοπλέχω, κ πλέξω, entre- 
lacer. RR. ©. ὃ. πλέχω. 

Συνδιαπλέω, f. πλευσοῦμαι, 
traverser ensemble en naviguant. 
ἈΝ. 6. à. πλέω. 

Συνδια-πνέω, f πνεύσω, souffler 
ensemble à travers, RR. σ. à. πνέω. 

Συνδιαπολεμέω-ὦ, f: ἥσω, ache- 
ver la guerre avec ou ensemble. RR, 
σ. ὃ. πολεμέω. 

Συνδια-πονέω-ὦ, f. ἥσω, achever 
ensemble un travail; exécuter en- 
semble. RR, co. à. πονέω. 

Evuvôvaropéw-&, f. now, douter 
ou hésiter ensemble, partager l’em- 
barras de qn. RR. 6. à. ἀπορέω. 

Συνδιαπράσσω, f. πράξω, exé- 
cuter ou arranger ensemble. RR. σ. 
à. πράσσω. ΡΣ FRERE À 

Συνδιαρθρόω-ῶ, f. wow, démem- 
brer ou décomposer en même temps : 
articuler o4 prononcer ensemble 
d’une manière distincte, RR. σ. à, 
ἀρθρόω. 

Συνδυιαρχέω-ῶ, f. αρχέσω, sub- 
sister ensemble, être également per- 
manent. RR, σ. à. ἀρχέω. 

Συνδιαῤῥέω, f. ῥνήσομαι, cou- 
ler ensemble à travers ; s'écouler ou 
s'échapper ensemble ox avec. RR. 
σ. à. ῥέω. 

Συνδιαῤ'ιῥήγνυμι» Κ ῥήξω,, bri- 
ser ou déchirer ensemble. RR. σ. à. 
δήγνυμι. 

Συνδιασχέπτομαι, Κὶ σχέψομαι, 
examiner ox délibérer ensemble. 
RR. 6. ὃ. σχέπτομαι 

Συνδιαισχοπέω-ὥ, m. sign. 
Συνδιαστρέφω, f στρέψω ,ai- 

der à tourner de travers, à corrom- 
pre, à gâter. RR. σ. ὃ. στρέφω. 

Συνδιαισχίζω, κ᾿ σχίσω, fendre 
ou déchirer ensemble. RR. σ. à. 
σχίζω. 

Συνδιαισώζω, f σώσω ; sauver 
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ou conserver ensemble. RR. σ. ὃ. 
σώζω. 

Συνδιαταλαιπωρέω-ὦ, κΚὶ ἥσω, 
être compagnon d'infortune. RR. 
σ. ὃ. ταλαιπωρέω. 

Συνδιαιταράσσω , f. ἄξω, trou- 
bler ox bouleverser ensemble. ἈΚ. 
σ. ὃ. ταράσσω. 

Συνδιατείνω, f. τενῶ (aor. συν- 
διέτεινα), étendre ou allonger ensem- 
ble : presser ou hâter ensemble, — 
τὴν ὁδόν, sa marche. || 4u moyen, 
s'efforcer ou se hâter ensemble. RR. 
σ. ὃ. τείνω. 

Συνδια-τελέω-ὥ, f τελέσω, ache- 
ver ensemble : persévérer ensemble, 
RR. σ. ὃ. τελέω. 

Συνδιατηρέω-ὥ, f: ἥσω, garder 
ou conserver ensemble. RR. σ. à. 
τηρέω. 

Συνδιατίθημι, f συνδια θήσω 
(aor. 1 συνδιέθηχα, ete.), arranger, 
disposer ensemble ; arranger en un 
seul tout, coordonner. RR. a. à. τί- 
θημι. 

Συνδια-τρέπω, f. τρέψω, détour- 
ner ou distraire en même temps. 
RR. σ. ὃ. τρέπω. 

Συνδιατρέφω, Κὶ θρέψω, nourrir 
ou élever ensemble ou avec. RR. 
σ. ὃ. τρέφω. . 

Συνδιατριδή, ἧς (À), temps qu'on 
passe ensemble ou avec quelqu'un, 
fréquentation , société. R. de 

EuvètaroiGw , f. τρίψω, passer 
le temps ensemble, vivre ensemble, 
rester ensemble ou avec : étudier 
ensemble sous un maitre, être con- 
disciple : gfois passer tout son temps 
à, dat, RR. σ. à. τρίδω. 

Συνδια:φέρω, f. συνδυοίσω (aer, 
συνδιήνεγχα, elc.), transporter en- 
semble ; aider à transporter ou à 
supporter ; supporter ensemble jus- 
qu'au bout : qg/ais disperser ou dis- 
siper ensemble, RR. σ. à. φέρω. 

Συνδιαφεύγω, f. φεύξομαι (aor, 
συνδιέφυγον, etc, ), s'enfuir ensem- 
ble. RR. a, à. φεύγω. 

Euvôtæebetow, f φθερῶ,, cor- 
rompre ou détruire ensemble, en 
même temps. RR. σ. à. φθείρω. 

Συνδια:ιφορέω-ὥ, comme συνδια- 
φέρω. 

Συνδιαιφυλάσσω, f. φυλάξω, gar- 
der ou conserver ensemble ou de 
concert avec qn : observer ensemble 
ou avec, ἈΝ. a. à. φυλάσσω. 

Συνδιωχειμάζω, f χειμάσω, hi- 
verner ou passer l'hiver ensemble. 
RR. a. à, χειμάζω. 

Συνδιονχειρίζω, f: ίσω, avoir en 
même lemps entre les mains; ar- 

ranger ou disposer en mème Lemps : 
af. tuer, massacrer en même temps. 
RR. 6. ὃ. χειρίζω. 

Συνδιαιχέω, f. χεύσω (aor. συν 

διέχεα, εἰς.}»ν. transvaser en même 

temps :épanouir ou réjouir en mème 
temps. ἈΝ. 6. à, χέω, 
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Συν-διδάσχω, f διδάξω, instruire 

ensemble, enseigner avec ou en mé- 
me temps. RR. σ. διδάσχω. 

Συν-δίδωμι., Καὶ συν-δώσώῷ (aor. ἃ 
συνέδων, etc.) , donner avec ou en 
même temps : réunir, rassembler : 
dans le s. neutre, tomber languissam- 
ment, s'affaisser, d'où au fig. faiblir, 
céder, RR. σ. δίδωμι. 

Συνδιεχιχύπτω, Κι χύψω, avan- 
cer ensemble la tête par une ouver- 
ture. ἈΝ. σ. ὃ. ἐχ, χύπτω. 

Συνδιεχιπίπτω, βπεσοῦμαι (aor. 
συνδιεξέπεσον, etc.), s'échapper en- 
semble. RR. σ. διά, x, πίπτω. 

Συνδιελαύνω, ἢ ελάσω, traver- 
ser ou parcourir ensemble, RR, σ. 
ὃ. ἐλαύνω. 

Συνδιέξειμι, f. εὐμι (imp. συνδι- 
εξήειν, etc.), discourir ox raconter 
en même temps. RR. o. ὃ. ἐχ, εἶμι. 

Συνδιεξέρχομαι, f ελεύσομαι 
(aor. συνδιεξῆλθον, etc), m. sign. 
RR. 6. ὃ. x, ἔρχομιαι. 

Συνδιεξίημι, f συνδιεξιήσω (aor. 
συνδιεξῆχα, etc.), lâcher ou faire 
sortir ensemble. ΒΒ. 6. ὃ. ἐχ, ἴημι. 

Συνδιέπω (sans fut), gérer ou 
administrer ensemble, RR. σ. διέπω. 

Συνδιερευνάω-ῶὦ, f now, re- 
chercher ensémble ou avec. RR. 6. 
διά, ἐρευνάω. 

Συνδιέρχομαι, Κὶ συνδιελεύσο- 
μαι (aor, συνδιῆλθον,, efc.), traver- 
ser ou parcourir ensemble. RR. c. 
ὃ. ἔρχομαι. 

Συνδιηθέω-ῶ, f.Acw, couler ou 
clarifier ensemble. ΒΒ. 6. à. ἠθέω. 

Συνδιημέρευσις, ewc (ñ), com- 
merce journalier avec ES te 
journée passée ensemble. R. 

Συνδιημερεύω, f εύσω, passer 
la journée ou des journées entières 
avec quelqu'un. RR. ©. ὃ. ἡμερεύω. 

Συνδιχάζω, f. ἄσω, juger en- 
semble. RR. 6. δικάζω. 

Συνδικασία, ας (ἢ), procès com- 
mun à plusieurs. 

Συνδιχαστής, où (6), qui est juge 
avec un autre, collègue, assesseur. 

Zuvôtxéw-@, f: now, remplir les 
fonctions de syndic : se faire l’avo- 
cat de, plaider pour, d'où par ext. 
défendre, soutenir, protéger, avec 
le dat. R. σύνδιχος. 
? Συνδίχη, ἧς (À), c. συνδιχασία. 

Συνδιχία, ac (ὃ), fonctions de 
syndic ou d'avocat : action de dé- 
fendre, d'appuyer, de soutenir. 

Σύνδιχος, oc, ον, qui est inté- 
ressé dans la même cause : que l’on 
possède ensemble οἱ au même titre: 
qui sert la cause commune : g/ois 
juste ? |] Subst. (6), syndic , orateur 
choisi pour défendre une cause d’un 
intérét général ; par ext. avocat, 
ou plus généralement, défenseur de, 
artisan de; qfois témoin de, avec 
ἢ gen. ou le dat. RR. σύν, δίχη. 

ἧς Συγδίχως, adv, Poét, justement, 

ΣΥΝ 
Συνδιοιχέω-ῶ, Κὶ ἥσω, arranger 

ensemble ; coordonner ; administrer 
ou gouverner ensemble. RR, o. δι- 
OUXÉUW. - 

Συνδιόλλυμι, Κὶ ολέσω (aor. συν- 
διώλεσα, etc.), perdre ou détruire ou 
tuer ensemble, RR. σ. διά, ὄλλυμι. 

Συνδιοράω-ὦὥ, c. συνοράω. 
Συνδιορθόω-ὦ, f. ὥσω, redres- 

ser ensemble. RR. σ. à. ὀρθόω. 
Συνδιορίζω, f. {ow , déterminer 

ou définir en même temps : resser- 
rer dans les mêmes limites. RR. σ, 
ὃ, ὁρίζω. 

Συνδισχεύω, f. εὔσω; jouer en- 
semble au disque. RR. 6. δισχεύω. 

Συνδυυλίζω, f. (sw, passer en- 
semble à la châusse ou au tamis. ΒΒ. 
σ. διά, ὑλίζω. 

Συνδιωχομένως, adv. en se sui- 
vant de près. R. de 

Συνδιώχω,, f. διώξω (aor. σὺν- 
εδίωξα, etc.), poursuivre ensemble. || 
Au passif, se suivre de près; se 
suivre sans interruption, être con- 
tinu. RR. σ. διώχω. 

Συνδίωξις, εὡς (à), poursuite 
que l’on fait ensemble. 
? Evvôotto, f: άσω, rendre équi- 

voque. RR. σ. δοιάζω. 
? Συνδοιασμός, où (δ), comme cuv- 

ὃνασμός. 
Συνδοχέω-ὦ, Κὶ δόξω, ètre du 

même avis, être d'accord. || Zmper- 
sonnellement , Συνδοχεῖ Lot, il me 
semble aussi; j’en conviens ou j'y 
consens. Τὰ συνδόξαντα,, les choses 
convenues, les conventions. Συνδό- 
ξασα ἡμέρα; jour convenu. Συνδόξαν 
τῷ πατρί (au part. neutre), Xén. le 
père ayant consenti. RR. σ. δοχέω. 

Συν-δοχιμάζω, f. ἄσω, soumettre 
à la même épreuve, éprouver à la 
fois. RR. ©. δοχιμάζω. 

Συν-δολοπλοχέω-ὦ, f. how, user 
ensemble d’artifice. 

Evvdovéw-&, f. ἥσω, agiter en 
même temps. RR. 6. δονέω. 

Συνδοξάζω, f. ἄσω, louer ou 
honorér ensemble. RR. 6. δοξάζω. 

Συνδόξαν, part. aor. 1 neutre et 
impersonnel de συνδοχέω. 
ἢ Συν:δοξολογέω-ῶ, c. συνδοξάζω. 
+ Σύνδορπος; ος, ον, Poët. qui 

mange ensemble. RR. σ. δόρπον. 
Συνδορυφόρος, oc, ον, qui sert 

comme satellite avec un autre. RR. 
5. δορυφόρος. 

Σύνδοσις, εως (ἢ), affaissement. 
R. συνδίδωμι. 

Συνδοτήρ, fpoc (6), qui donne 
en même temps 04 avec un autre. 
RR. σύν, δοτήρ. 

Συν-δουλαγωγέω-ὥ, f. ἥσω, em- 
mener en même temps en esclavage. 
RR. 6. δουλαγωγέω. 

Evvôouhela , ας (ὃ), esclavage 
commun. R. 

Συνιδουλεύω, f. e0ow , être es- 
clave ensemble, RR, σ. δουλεύω. 

ΣΥΝ 
Σύνδουλος, aç, ὃν, compagnon 

d'esclavage, qui est esclave du même 
maître. RR. 6. δοῦλος. 

Συνδραμεῖν, inf. aor. ἃ de συΐ- 
TRÉXU, | re 

Συνιδράσσω, Καὶ δράξω, saisir en- 
semble, ou simplement saisir, em- 
poigner. RR. 6. δράσσω.. 

Συνδράω-ὦ, f. δράσω, faire ou 
exécuter ensemble; avec le dat. ai- 
der. ΒΒ. 6. δράω. | 
x Συνδρήστειρα, ας (ἢ), on. Καὶ de 
+ Συνδρηστήρ, ἥρος (δ), Ton. aide, 

collaborateur. R. συνδ dt és 
Συνδρομάς, ἄδος (), adj. fém. 

qui se rencontre. R. σύνδρομος. 
Συνδρομή, ἧς (ἢ), concours, ren: 

contre : concours , affluence , nom- 
breuse réunion : δὴ r. de rhét. sorté. 
de concession. R. συντρέχω. 

Σύνδρομος, ος, ον, qui court avec 
d’autres ; qui concourt ; qui est d’ac- 
cord; qui se rencontre; qui accom- 
pagne. [| Subst. (6), pre de 
routes, RR. σύν, ὃ ὁμος. nds à | 

Συνδρόμως, ads, concurrem-- 
ment, Mb See αι 

Συνδυάζω, Καὶ Gvécw , mettre 
deux à deux; accoupler; marier : 
gfois rendre double ou équivoque ? 
plus souvent dans le sens neutre, 
aller deux à deux; s’accoupler ; se 
marier ; s'associer. || Au passif, ètre. 
accouplé , appareillé avec ou ensem 
ble : être d'accord , être de conni-. 
vénce, — τινί, avec qn. RR. 6. ÔVo.. 
? Συν-δυαίνω, f: av, doubler, τοῦ 

doubler, | 
adj. fem. 4 > 

me 

TT 

Συνδυάς, άδος (ὃ), 
couplée, jointe ensemble. 

Συνδυασμός, où (6), réunion ἃ 
deux personnes, de deux choses; 
couplement, mariage, R. συνδυάζω. 
Lee δ᾽ ὄν, qui sert 

unir les choses deux à deux : qui, 
est propre à l’accouplement. 

Συν-δυναστεύω, f. εύσω, régner 
ensemble, partager le pouvoir. ἈΚ, 
σύν, δυναστεύω. Le D 

Σύνδυο, indécl, (οἵ, αἵ, τὰ), deux 
ensemble ; qui vont par couple o4 
deux à deux. ΒΒ. δ. δύο. 

Συνιδυστυχέω-ῶ, { ἥσω, êlre 
malheureux ensemble, R. de : 

Συνδυστυχής, ἧς, ἐς, malheureu 
avec ou ensemble, qui partage le 
malheur d'autrui. RR. 6. δυστυχής. 

Συνδώδεχα, indecl. (ot, αἵ, a, 
douze ensemble, douze par douze: 
RR. σ. δώδεχα. ΕΙΣ 1 

Συνεάλωχα, Συνεάλων, parf. el 
aor. 2 de συναλίσκομαι.  ” k 

Συνέαξα, aor. 1 de συνάγνυμι. ” 
Euveapitw , f eapiow, passer 

ensemble ᾿ printemps : au fig. ! 
jeune ou se rajeunir avec, dat. RE 
σ. ἐαρίζω. "1 Ἧ 

Συνέδαλον, αο"". 2 de συμιδάλλω. 
Συνέδην, aor. 2 de συμιδαίνω. 
Evveyyito , f: εγγίσω, s'appro* 

FPFS 

etes 

SA 



| cher, se rapprocher; être proche, 
_ être contigu. RR. σ. ἐγγίζω. 
οὐ Συνεγγισμός, où (6), rapproche- 
_ ment, voisinage. 
Ἰὼ ̓ Συνεγγράφω, f γράψω, inscrire 
, en même temps. RR. σ. ἐγγράφω. 
οὐ Συνεγγυάω-ὦ, [ ἤσω, donner 
en même temps sous caution; livrer 
ou confier avec. RR. 6. ἐγγυάω. 
᾿ Σύνεγγυς, adv, tout proche: avec 

de gén. et le dat.tout οὐδὲ de, auprès 
à Τὸ σύνεγγυς, le voisinage. RR. 

_procher en même temps. RR. 6. ἐν, 
᾿χαλέω. : | 
᾿ Συνεγιχλείω, καὶ χλείσω,, enfer- 
mer ensemble. ΒΒ. σ. ἐν, χλείω. 

Συνεγιχλίνω, f: χλινῶ,, courber 
ott incliner ensemble : en ft. de 
gramm. écrire comme un enclitique, 
en rejetant l'accent sur le mot pré- 
cédent. RR. 6. ἐν, χλίνω. 

Evvéyywxa,parf.decuyywbaxe. 
᾿ς Συνέγνων, aor. 2 du méme. 

Συνέδρα, ας (ἢ), quartier géné- 
ταὶ d’une armée. Voyez συνεδρία. 

᾿ Συνέδραμον, aor.a de συντρέχω. 
᾿ Συνεδρεία, ας (ἢ), c. συνεδρία. 

ο΄ Συνεδρευτής, οὔ (6), qui siége 
avec les autres, collègue. R. de 
| Συνεδρεύω, f. εὔσω, siéger en- 
sémble , être membre de la même 
assemblée, être collègue, ou par ext. 
_ être associé, être joint, uni : gfois 
tenir assemblée, délibérer ensemble, 

 R: σύνεδρος. 
ο΄ Συνεδρία, ας (ñ), l’action de sié- 
_ger ensemble : assemblée, conseil , 
᾿ Sénat : délibération commune : quar- 
ἴον général d’une armée : gfois union 
_des animaux paisibles. 
ο΄ Συνεδριάζω, Κὶ &ow, comme 

de: ἡ, ὄν; rot ο΄ Συνεδριαχός, "ἥ, ὄν, relatif au 
conseil sr l'assemblée générale. 
ἃ Evvedpiéopa-Guat, Poët. pour 

γεδρεύω. ; 
᾿Συνέδριον, οὐ (rè), assemblée 

éunie en séance ; conseil, sénat ; 
17) ext, corporation, collége ou 

réunion quelconque ; gfois tribunal ; 
qf. école : lieu des séances, salle d’as- 
_semblée: les sénateurs, les juges, les 
conseillers : ἃ Jérusalem, V'assemblée 
des chefs de la loi, le sanhédrin. 
τ Σύνεδρος, 06, ον, qui siége en- 
semble ; qui siége avec d’autres dans 

une assemblée : gfois en parlant d'un 
conseil, délibérant, composé de plu- 
sieurs membres. Dans la langue des 
_ Gugures, Τὰ σύνεδρα Ca, les ani- 

Maux qui ne τόν pas la guerre 
entre eux. || Subst. Eüveëpoc, av (6), 
_imembre PAU même assemblée : as- 

(nt 

sesseur , collègue dans la magistra- 
ture. RR. σύν, ἔδρα. 
* Συνεείχοσι; Poëét. p. δυνείχλοσι. 
ἃ Συνεεργάθω (sans fut.), Poët. et 
ἃ Συνεέργω, f. εέρξω, Poët. p. 

συνείργω. 
Συνεζευγμένως, adv. yar paire, 

par couple ; conjointement, KR. συ- 
ζεύγνυμι. 

Συνέζευξα, aor. τ de cute yvout. 
Συνεζήτουν, imparf. de συζητέω. 
Συνεέζομαι, f εδοῦμαι, s'asseoir 

ou siéger ensemble. RR, 6. ἕζομαι. 
ἃ Συνέηχα, Zon. p. συνῆχα, aor. 1 

de cuvinu. 
Euv-<05lo , f. εθελήσω,, vouloir 

la même chose. RR. σ. ἐθέλω. 
᾿ Συνέθεντο, 3 p. p, aor. ἃ moy. 
de συντίθημι. 

Συνεθίζω, Κα εθίσω, accoutu- 
mer, habituer ἃ. RR. o: ἐθίζω. 

Συνεθισμός, où (6), l’action d’ac- 
coutumer ; coutume, habitude, 

Συνεθιστέον, verbal de συνεθίζω. 
Συνέθορον, aor. 2 de συνθρώσκω. 

? Συνεῖαν, Dor. p. συνεῖεν. 
Συνειδέναι, inf. de σύνοιδα. 
Συνείδησις, εὡς (ἢ), connais- 

sance certaine ; intelligence intime : 
plus souvent, sentiment intérieur , 
conscience. R. σύνοιδα. 

Συνειδήσω, fut, de σύνοιδα. 
Συνειδώς, υἷα, ός, part. de σύν- 

οιδα. 
Συνεῖεν ἐδ συνείησαν, 3 p. p. 

opt. aor. 2 de συνίημι. 
Συνιειχάζω, f. exxdow, assimi- 

ler : comparer. RR, σύν, εἰχάζω. 
Συνείχοσὶ, indécl. (ot, αἱ, τὰ), 

vingt ensemble , vingt par vingt. 
RR. σ. εἴχοσι. 

Συνείχω, f. είξω, céder, obtem- 
pérer. RR. σ. etxw. 

Συνειλαπινάζω, f. dow, faire 
ensemble un grand festin ; se régaler 
ensemble, RR,. σ. εἰλαπινάζω. 

Συνείλας, doc, av, part, aor, τ 
de συνίλλω pour συνειλέω. 

Συνείλεγμαι, parf. pass. de σνλ- 
λέγω. 

Συνειλέω-ῶ, f. ἥσω,, resserrer, 
ramasser, entasser dans un lieu étroit. 
RR. ©. εἵλέω. 

Συνείλησις, εως (ἢ), l'action de 
resserrer, de ramasser, etc. 

Συνείληφα, parf. de συλλαμιδάνω. 
Συνείληχα, parf. de σνλλαγχάνω. 

*x Evveuioaw, Poët. p, συνελίσσω. 
Συνείλχυσα, aor. 1 de συνέλκω. 
Συνείλοχα, ρα». de συλλέγω. 
Συν-είλλω ou Συνίλλω,, comme 

συνείλέω. 
Συνειμαρμένα , ὧν (τὰ), événe- 

ments enchainés les uns aux autres 
par le destin. RR. 6. εἱμαρμένος. 

Σύνειμι, f ἔσομαι (imparf. 
συνῆν, ete.), avec le dat, être avec, 
se trouver avec ; vivre avec, être on- 
dinairement ensemble ; assister à 
une assemblée, à une réunion ; con- 
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verser, conférer avec : g/ois être du 
parti de : gfois avoir un eommeree 
amoureux : au fig. être uni à, se 
joindre, s'ajouter à, tenir à, on plus 
souvent ètre occupé de, être livré à, 
être plongé dans, être en butte ou 
exposé à, dat. Συνεῖναι ἐλπίσι, κόπῳ, 
νόσῳ, λιμῷ, ὀνείρῳ, βιδλίοις, être 
dans 23 rare ètre fatigué, être 
atteint d’une maladie, être tour- 
menté par la faim, faire un rève, 
ètre enfoncé dans ses livres. || Subse. 
Οἱ συνόντες, les compagnons, les 
camarades. RR. σ. εἰμί, être. 

Σύνειμι, Καὶ εἰμι (émparf-ouvierr, 
etc.), aller avec ou ensemble, et au- 
tres sens de συνέρχομαι, auquel il 
prête ses temps. RAR. σ. elut; aller. 

Συνείπασθαι, inf. aor, τ mor. 
irrég. de συναγορεύω. 

Συνειπόμην, aor.2 de συνέπομαι. 
Zuveïrov, aor. ἃ de συναγορεύω. 

ἃ Συνειργάθω, Poët. p. συνείργω. 
Συν είργνυμι (imparf συνείρ- 

γνυον), et 
Συν:είργω,, καὶ εἰρξω, enfermer 

ensemble, ow simplement, renfer- 
mer, emprisonner : lier ensemble ; 
joindre, réunir, RR. σύν, eloye. 

Συνείρηκα, parf. irrég. de συν- 
αγορεύω.: 

Συνειρμός, οὔ (6), liaison, en- 
chaîinement, dépendance.R συνείρω. 

Σύνειρξις, εως (ñ), action de res- 
serrer, d'unir; lien, union ; mariage, 
R. συνείργω. 
ἃ Συνείρομαι, Καὶ epñoouat, Poët. 

interroger ensemble, préte ses temps 
à συνερωτάω. RR, σ. εἴρομαι. 

Συνείρω, f. ερῶ ? (aor. συνεῖρα, 
les autres temps rares ou inusités du 
moins en prose) lier, enchaîner en- 
semble , attacher à la suite l'un de 
l'autre, mettre bout à bout : pro- 
noncer de suite et sans interrup- 
tion : continuer , poursuivre, avan- 
cer , — τὴν ὁδόν, son chemin, ete, 
Dans le sens neutre, se rattacher, 
faire suite à ; être cohérent, continu ; 
se succéder sans interruption ; far- 
ler rapidement et sans s'arrêter, Τί 
τὸ αἴτιον τοῦ συνείρειν τὴν yéve- 
σιν; Aristt. nn δεςς cette suite 
non interrompue de générations ? 
Σὺ μὲν περὲ τῆς χλοπῆς σύνειρε, 
Lue. quant à toi, parle, sans l'inier- 
rompre, du vol dont tu te plains. 
RR, σ. εἴρω. 

Συνεῖς, εἶδα, ἐν, part. aor. à de 
συνίημι. 

Συνεισάγω, f. άξω (aor. συνεισ- 
ἤγαγον, ete.) , introduire avec οἱ 
ensemble : introduire avec soi, ap= 
porter, amener : mettre à la masse, 
mettre en commun. [| #u moy. ad- 
mettre auprès de soi, dans sa maison, 
dans sa socièté. RR, σ. εἰς, ἄγω. 

Συνεισαχτέον, verbal du préc, 
Συνείσαχτος, 06, ον, introduit 

ou apporté avec d'autres : qui s'ins 
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troduit auprès de quelqu'un ou s’in- 
sinue dans sa societé. 

Evvero-baivw, f. δήσομαι (aor. 2 
συνεισέδην,, ele.) , entrer ensemble. 
RR. σ. εἰς, βαίνω. 

Συνεισδάλλω, f δαλῶ, fondre 
ensemble sur, attaquer ensemble, 
RR. σ. εἰς, βάλλω. 

Συνεισδολή, ἧς (à), irruption ou 
attaque simultanée. 

Συνεισιδύνω et Συνεισιδύομαι, f. 
δύσομαι (aor. συνεισέδυν, etc.), en- 
trer ou pénétrer ensemble. RR, 6. 
εἷς, δύνω. 

Συνείσ-ειμι, f εἰμι (imparf. συν- 
εἰσήειν, etc.), entrer ensemble. RR. 
σ. εἷς, εἶμι, aller. 

Συνεισεελαύνω, f. ελάσω, faire 
entrer ensemble, pousser ensemble 
dans l’intérieur : fo le sens neu- 
tre, entrer ensemble, principalement 
à cheval ou en voiture. RR. σ. εἷς; 
ἐλαύνω. 

Συνεισελθεῖν, inf. aor. 2 de 
Συνεισέρχομαι, f ελεύσομαι 

(aor. συνεισῆλθον, etc.), entrer en- 
semble. RR, 6. εἰς, ἔρχομαι. 

Evvetceuropéw-& , f. now , 
contribuer ou fournir ensemble : 
avec le gen. contribuer de , et par 
ext. fournir : avec πρός et l'acc. 
contribuer à : avec le dat. aïder ὃ 
RR. σ. εἰς, εὐπορέω. 
ἃ Συνεισέφρησε, Ait. 3 Ρ. 5. aor.t 

de σὐνεισφρέω pour συνεισφέρω. 
Συνειστηγέομαι-οῦμαι, f. ἥσομιαι, 

introduire ensemble : conseiller en 
même temps. RR. σ. εἰς, ἡγέομαι. 

Συνεισήνεγχα, aor. 1 de συνεισ- 
φέρω. ᾿ 

Συνεισθορεῖν,, inf. aor.:2 de 
Συνεισιθρώσχω, Κθοροῦμαι, sau- 

ter ensemble dans où sur. RR, ©. 
εἰς, θρώσχω. 

Συνεισχατοοιχέω-ῶ, f: ἥσω, aller 
ensemble habiter quelque part. RR. 
G. εἰς, χατά, οἰχέω. 

-Συνεσίκομίζω , f. ίσω, apporter 
ou introduire ensemble. RR. σ. εἰς, 
χομίζω. | 

Συνεισιχρίνω, f. χρινῶ, faire 
entrer ou admettre ensemble ; met- 
tre ensemble au nombre de. RR. 6. 
εἰς, χρίνω. Se 

Συνείσομαι, fut. de σύνοιδα. 
Συνεισπέμπω., καὶ πέμψω, en: 

voyer ensemble dans ou vers. ΒΒ. 
σ. εἰς, πέμπω. 

Συνεισπηδάω-ῶ, f. ἥσω, sauter 
ensemble dans ou sur. ΒΒ. σ. εἷς, 
πηδάω. 

Συνεισππίπτω, f. πεσοῦμαι, tom- 
ber ou fondre ensemble sur, péné- 
trer dans. RR. σ. εἰς, πίπτω. 

Συνεισιπλέω, f. πλεύσομαι, en- 
trer ensemble dans le port; abor- 
der ensemble, RR. 6, εἰς, πλέω. 

Evvero-rotéw-&, f: fow, intro- 
duire avec ou ensemble, || Au moy. 
gagner ou captiver ensemble; se 
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concilier à la fois; adopter en même 
temps. RR. σ. εἷς, ποιέω. 

Συνεισπορεύομαι, f. πορεύσο- 
μαι, entrer ensemble dans. RR. σ. 
εἰς, πορεύομαι. Va 

Συνεισιπράσσω, f rpd£w,exiger 
ou réclamer en même temps. RR. σ. 
εἰς, πράσσω. 

᾿ Συνεισιρέω, f. ρνήσομαι, couler 
ensemble dans ; ex parlant de deux 
fleuves , xeunir leurs eaux. RR. ©. 
εἰς, ῥέω. 

Συνεισιτρέχω, Καὶ δραμοῦμαι, 
entrer ensemble en courant : faire 
ensemble une incursion. RR. σ. εἷς, 
τρέχω. : 

Συνεισιφέρω., _f.. συνεισοίσω 
(aor. συνεισήνεγχα, etc.), apporter 
ou importer ensemble : mettre en 
commun, apporter à la masse. RR. 
G. εἷς, φέρω. ᾿ 

Συνεισφορά, ἂς (ὃ), l’action d’ap- 
porter ou d'importer ensemble ; con- | 
tribution ; collecte. τὸ 
? Συνεισιφορέω-ῶ, comme συνεισ- 

φέρω. | 
Zvvelogpec, impér, prés. irrég. 

de συνεισφέρω. 
x Συνεισφρέω-ὦὥ, f. ἥσω, Al, p. 

συνεισφέρω. 
Συνεῖχον, imparf. de συνέχω. 
Evvex-Gaivo , f. θήσομαι (aor. 

συνεξέθην, etc.), sortir ensemble. 
RR. 6. x, βαίνω..- 

Euvex-6d)1w, f. θαλῶ, expulser 
ensemble. RR. 6. ἐχ, βάλλω. 

Συνεχ:Θιδάζω, Καὶ θιδάσω, faire 
sortir ensemble. RR. 6. ἐχ, βιδάζω. 

Euvex-6odw-&, f: δοήσομαι, ap- 
peler ensemble par ses cris. ΒΕ, 
G. ἐκ, βοάω. 

Συνεχ:δοηθέω-ῶ, f: ἡσὼ , aller 
ensemble au secours. RR. σ. ἐχ, 
βοηθέῳ. - 

Evvex-6pacow, f. ὀράσω, reje- 
ter ensemble hors de son sein, ex 
parlant d'une eau qui bouillonne. 
RR. 6. ἐχ, βράσσω. 

Zuvexdéyouar, f. δέξομαι, re- 
cevoir ou accueillir ensemble : au 
fig. comprendre, saisir en même 
temps. ΒΒ. 6. x, δέχομαι. 

Συνεχιδημέω-ὥ, f. now, voyager 
ensemble hors de son pays. RR. σ. 
ἐχ, δημέω. 

Συνεχδημία, ας (ñ), voyage à l’e- 
tranger fait de compagnie. R. de 

Συνέχδημος; ος; ον, qui voyage 
ensemble à l'étranger, compagnon de 
voyage ou d’exil. RR. 6. ἔχδημος. 

Evvexdidop, : f. συνεχιδώσω 
(aor. συνεξέδωχαι, etc.), aider à ma- 
rier une fille. RR. 6. ἐκ, δίδωμι. 

Συνεχδοχή , ἧς (ñ), compréhen- 
sion de plusieurs choses à la fois: 
énonciation en termes implicites : 
en t. de gramm. synecdoche, fig. de 
mois. R. συνεχδέχομιαι. 

Συνεχδοχιχῶς, adv. d’une ma- 
nière implicite : par synecdoche. 

ΣΥΝ 
Συνεχδραμεῖν, inf. aor. à de 

συνεχτρέχω. 
Συνεχδρομή, ἧς (À), sortie géné- 

rale, en masse ; excursion ou irrup- 
tion générale. R. συνεχδραμεῖν.. 

Συνεχδρομιχῶς, adv. confusé- 
ment, à prendre les choses en géné- 
ral, en masse, R. συνεχδρομή. | 

Συνεχιδύνω, 6. συνεχδύομαι. | 
Evvexôdo , f. δύσω, dépouiller 

avec ou ensemble.|| 4u moyen mix- 
te, Συνεχδύομαι, f. δύσομαι (aor., 
συνεξέδυν, etc. ), sortir ensemble : 
avec l'acc. se dépouiller ensemble: 
d'un habit, d’une habitude, etc. ΒΒ... 
σύν, ἐχ, δύω. 

Συνεχέρασαν aor. 1 de συγχε-. 
ράννυμι. . : ; 

Συνεχθειάζω, Κὶ &ow, diviniser: 
en même temps. RR. σ. ἐχ, θειάζῳ.. 

Συνεχθερμαίνω, f: ανῶ, réchauf- 
fer enemble. RR. 6. ἐχ, θερμαίνω.. 

Συνεχ:θηλύνω, Κι υνῶ, efféminér: 
en même temps. RR. σ. ἐχ, θηλύνω., 

Συνεχιθλίδω, f. θλίψω, exprimert 
ou faire jaillir ensemble, RR. σ. ἐχ,. 
θλίδω. 1 

Euvex-vicue, f θανοῦμαι, mou. 
rir ensemble. RR. 6. x, θνήσχω. | 

Evvexivnou, aor. 1 de συγχινέω. 
Συνεχχαίδεχα, indécl. (oi, ai, 

τὰ ), seize ensemble, seize à seize.. 
RR. 6. ἑχχαίδεκα. 4 

Συνεχιχαίω, f χαύσω, brûler, 
consumer, enflammer ensemble, au 
propre et au fig. RR. 6. x, χαίω. 

Evvexxaéw-& , f. καλέσω (aor. 
συνεξεχάλεσα, etc.), appeler ensem- 
ble, faire venir ensemble. RR. c. ë4, 
χαλέω. ' δ 

Συνέχχειμαι, f κείσομαι, ὁ 
exposé ensemble, RR. σ. ἐχ, χεῖμαι, 

EvvexxevoOw-&, Κὶ wow, vider οἱ 
épuiser ensemble, RR. σ. x, χενόω. 

Euvvexxevtéw-& , f: how, passer 
ensemble au fil de l'épée. RR. @. 
ἐχ, χεντέω. . ai 

Συνεχ'χλέπτω, Κι λέψω, dérober 
en même temps. RR. σ. ἐχ, χλέπτω. 

Συν-εχχλησιάζω, f. ἄσω, assister 
à la même assemblée : cel. être de 
la mème église. RR. σ. ἐχχλησιάζω. 

Συνεχιχλίνω, f: χλινῶ, courber 
ou plier ensemble de côté; éviter 
ensemble, RR. 6. ἐχ, χλίνω. à 

Συνεχιχλύζω, f. χλύσω, laver 
ensemble. RR. 6. ἐκ, χλύζω. | 

Συνεχιχολυμδάω-ὥ, f. ἥσω, 5, 
sauver ensemble à la nage. RR. σε 
ἐχ, x0}V.6GU. 

Συνεχιχομίζώ, Καὶ ίσω, emport 
ensemble : au fig. supporter ensem= 
ble ; aider. RR. 6. ἐκ, χομίζω. = 

Συνεχιχόπτω, f: κόψω, couper 
en même temps; retrancher ensem- 
ble. RR. σ. ἐκ, κόπτω... # 

Συνεχιχρίνω, καὶ χρινῶ, sépare 
ou trier μα ne | 
au tamis. ΒΒ. σ. x, xpivw. 

Συνεχλαλέω-ῶ, f. now, éuoucer | 
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τὸ 

_ ou faire jaillir 

᾿ RR. 6. ἐχ, πιχραίνω. 

temps, en outre : 

ZYN 
ἃ la fois : parler ensemble. RR. σ. 
_Ëx, λαλέω. 

Συνεχιλάμπω, f λάμψω,, briller 
ensemble. RR. σ. x, λάμπω. 

EvvexAcaivo, f. «v® , polir en- 
ΠΝ semble. RR. σ. ἐχ, λεαίνω. 

Συνεχιλέγω, καὶ λέξω, choisir ou 
trier ensemble. RR. σ. ἐχ, λέγω. 

Συνεχιλειόω-ῶ, Κὶ dow, comme 
συνεχλεαίνω. 

Συνεχιλείπω, [( λείψω. manquer 
en même temps. RR. 6. ἐκ, λείπω. 

Συνέχλεισα, aor. 1 de συγχλείω. 
Συνεχλεχτός, ἢ. 6v, choisi ou 

élu avec d’autres. R. συνεχλέγω. 
Συνεχιλύω, λύσω, délier ou dé- 

livrer ensemble; affaiblir ensemble. 
[Π Au passif, se relâcher, s’affaiblir 
en même temps. RR. σύν, x, λύω. 

Συνεχιμαχέω-ὦ, κα now, com- 
battre ensemble en pays étranger. 
ΒΗ. 6. ἐκ, μάχομαι. 

Συνεχιμοχλεύω, f. εὔσω,, soule- 
ver en même temps avec un levier ; 
soulever ensemble avec force, arra- 
cher ensemble. RR, σ. ἐκ, μοχλεύω. 

Συνεχινήχομαι, f. νήξομαι, se 
sauver ensemble à la nage. RR, 6. 
ἐχ, νήχομαι. 

Συνεχ-πέμπω, f πέμψω, envoyer 
ensemble dehors, faire partir en- 
semble. RR. σ. ἐκ, πέμπω. 

᾿ Συνεχπεπαίνω, f. ανῶ, faire 
cuire ou mürir tout à fait.|| Au moy. 
arriver à une parfaite maturité. RR. 
σ. ἐχ, πεπαίνω. 
.. Συνεχπέπτω, Κὶ πέψω,, faire 

cuire ou mûrir tout à fait; aider à 
faire cuire, à digérer : au fig. adou- 
cir ou alléger ensemble, à la fois. 

_ RR. 6. ἐκ; πέπτω. 
Συνεχπεράω-ῷ, καὶ ἄσω, traver- 

_ ser ou faire traverser ensemble: 5ὑ- 
ἮΝ ἘμΡρεῖ ou s'esquiver ensemble. RR. 
A X y περάω. 

᾿ς Evvexnéoow, ou πέττω, f. πέ- 
Ÿw, comme συνεχπέπτω. 

Συνεχ-πιέζω, f. πιέσω, exprimer 
ensemble. RR. a. ἐχ, 

πιέζω. , ᾿ 
ο΄ Συνεχπιχραίνω, ἦ ανῶ,, aigrir 
ou exaspérer ensemble ou en outre. 

Συνεχπίνω, f. πίομαι (aor. συν- 
εξέπιον, elc.), boire avec, en même 

boire jusqu’au 
fond, vider entièrement, épuiser. 

 RR. 0. ἐχ, πίνω. 
Συνεχπίπτω, f. πεσοῦμαι, tom- 

ber ou s'échapper ou sortir ensem- 
ble. RR. σ. ἐκ, πίπτω. 

Συνεχπλέω, 7) πλεύσομαι, s'em- 
barquer ensemble. RR. σ. ἐκ, πλέω. 

 Συνεχιπληρόω-ὥῶ, Κὶ ὥσω, rem- 
plir en même temps, où simplement 

ἢ remplir, compléter , suppléer. RR. 
6. ἐχ, πληρόω. 

Συνεχπλήσσω, f. πλήξω, frapper 
en même temps d'étonnement. RR. 
| σ. ἐκ, πλήσσω. 

ΣΥΝ 
*x Συνεχπλώω, καὶ πλώσω, lon. et 

Ῥοέϊ. p. συνεκπλέω. 
Συνεχπνέω, f: πνεύσω , exhaler 

en même temps : expirer ensemble. 
RR. 6. ἐχ, πνέω. 
? Συνεχποιέομαι-οὔμαι, f ñco- 

we, se contenter de, dat. RR. 0. 
ἐχ, ποιέω. . 

Συνεχ-πολεμέω-ῶὦ, f. ἥσω, vain- 
cre ou subjuguer ensemble, RR. σ. 
ἐχ, πολεμέω. 

Συνεχπολεμόω-ῶ, f. wow, exci- 
ter ensemble à faire la guerre. RR. 
G. ἐχ, πολεμόω. 

Συνεχ-πονέω-ῶ, f. how, élaborer 
ensemble ; supporter ox endurer en- 
semble : qfois avec le dat. seul, ai- 
der quelqu'un dans son travail ἢ ΒΒ. 
σ. ἐχ, πονέω. 

Συνεχπορεύομαι, Κὶ ebcouat, 
partir ensemble ou avec un autre. 
RR. 6. x, πορεύομαι. 

Συνεχπορίζω, f. ίσω, trouver, 
imaginer, fournir ensemble. RR. σ. 
ἐχ, πορίζω. 

Συνεχποτέος, α΄, ον, verbal de 
συνεχπίνω. 

Συνεχιπράσσω, f: πράξω, exiger 
ensemble. || Au moy. punir, châtier, 
ou faire périr ensemble, RR. 6. ëx, 
πράσσω. 

Συνεχπυρόω-ῶ, f: ὥσω, enflam- 
mer ou allumer en même temps, au 
propre et au fig. RR. 6. ἐκ, πυρόω. 

Συνεχρέω, f. ρυήσομαι (aor. 
συνεξεῤῥύην, etc.), couler ensemble 
de, s’écouler, courir ensemble hors 
de. RR. σ. ἐχ, ῥέω. 

Συνεχιροφέω-ῶ, f. now , avaler 
ou engloutir ensemble. RR, o. ἐκ, 
ῥοφέω. 

Συνεχιστρατεύω, f. εὔσω,86 met- 
tre ensemble en campagne. RR. σ. 
ἐχ, στρατεύω. 

Συνεχσώζω, f. σώσω, sauver 
ensemble d'un danger. RR. σ. ἐχ, 
σώζω. 

Συνεχταπεινόω-ὥ, fow,abais- 
ser ou humilier ensemble. RR. σ. 
ἐχ, ταπεινόω. 

Συνεχταράσσω, f: άξω, troubler 
en même temps. RR. σ. ἐκ, τα- 
ράσσω. 

Συνεχιτάσσω, f. τάξω, ranger ou 
arranger ensemble, en même temps. 
RR. 6. ἐχ, τάσσω. 

Evvex-reivw, f. rev, étendre ou 
allonger en même temps. RR. ©. ëx, 
τείνω. 

Συνεχτελέω-ῶ, f. τελέσω, ache- 
ver ou exécuter ensemble : achever, 
compléter. RR. a. x, τελέω. 

Zvvextéupvw, f. τεμῶ (aor. σνν- 
εξέταμον,, ec.) , couper ou retran- 
cher ensemble, RR, σ. ἐχ, τέμνω. 

Συνεχτέος, α, ον; adj. verbal de 
συνέχω. 

Συνεχ:τίθημι, f. εκϑθήσω, expo- 
ser ensemble. RR. o. ἐχ, τίθημι. 

Συνεχτιθηνεύω , f: εύσω, allai- 
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ter ou élever ensemble. ΒΒ. a. ἔχ, 
τιθηνεύω. 

Συνεχτιχός, ἢ, ὄν (comp. ὦτε- 
ρος. sup. ὦτατος), qui contient, 
qui comprend en soi plusieurs cho- 
ses; qui tient, qui maintient, qui 
entretient , avec le gén. : durable , 
constant: compacte, épais : qui se 
ramasse ou se concentre en soi- 
même: ex 1. de rhét. plein, serré, 
nourri de choses: qfois en t. de 
phil. concomitant ? Τὰ συνεχτιχὰ 
αἴτια, causes qui ont en elles-mêmes 
leur principe : ex 1. de méd. les 
causes de maladie qui subsistent en- 
core et ne cessent d'agir pendant la 
maladie. R. συνέχω. 

Euvex-tixrew, f. τέξω ou τέξομαι, 
enfanter ou produire à la fois : ai- 
der à enfanter, à produire. RR. σ. 
ἐχ, τίχτω. 

Συνεχτιχῶς, adv. en ramassant, 
en resserrant , en abrégeant , d'où le 
superl. Συνεχτικώτατα, en resser- 
rant le plus possible. R. συνεχτιχός. 
+ Συνεχτίνυμι ou τίννυμι, Poët. et 

Συνεχτίνω, f. τίσω, payer avec 
ou en même temps; aider à payer : 
qfois expier avec ou ensemble. RR. 
σύν, ἐκ, τίνω. 

Συνεχιτραχηλίζομαι, f. ίσομαι, 
s'emporter comme un cheval in- 
dompté. RR. σ. x, τραχηλίζω. 

Συπεχιτραχύνω, f. vv® ,-exas- 

pérer ensemble ou tout à fait. RR. 
σ. ἐχ, τραχύνω. 

Συνεχιτρέφω, καὶ θρέψω, nourrir 
ou élever ensemble : contribuer, ai- 
der à nourrir, à élever. ἈΞ. σ. x, 
τρέφω. 

Euvex-toéyw, f: δραμοῦμαι (aor. 
συνεξέδραμον, elc.), sortir ensemble 
en courant; s'élancer ensemble ; 
faire une excursion ensemble : par- 
venir au même développement qu'un 
autre, parvenir à une puissance, à 
une grandeur égale : ex parlant des 
événements, concourir, se rencon- 
trer, ou simplement, arriver, échoir. 
RR, a. ἐχ, τρέχω. 

Συνεχιτρίδω, καὶ τρίψω, broyer 
ou écraser ensemble, RR, σ. ἐκ, 
τρίδω. 4 

Συνέχτροφος , 06, Ov, ΠΟΙΝΨῚ ow 
élevé avec un autre, avec d’autres. 
R. συνεχτρέφω. 

Συνεχιφαίνω, f. φανῶ, montrer 
ou faire paraître ensemble. RR. σύν, 
ἐχ, φαίνω. 

Συνεχ φέρω, f. συνεξοίσω (δον. 
συνεξήνεγχα, elc.), emporter où ex- 
porter ensemble; aider à porter en 
terre; accompagner le convoi : sup= 
porter , endurer ensemble : expri- 
mer, prononcer ensemble, ἈΝ, 9. 
ἐχ, φέρω. , 

Συνεχφεύγω, f. φεύξομαι, sen- 

fuir ou s'échapper ensemble. ΚΆ, σ. 

ἐχ, φεύγω. 
Συνεχφορά, ἄς (ἡ), action 
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d’emporter ou d’enterrer ou de pro- 
noncer ensemble. R. cuvexpépu. 

Zuvex-popéuw-& , 6. συνεχφέρω. 
Συνεχιφωνέω-ὦ, ffow, pronon- 

cer ensemble, comme deux voyelles 
que l’on contracte en une seule.RR. 
σύν, ἐκ, φωνέω. 

Ἐυνεέχφωνησὶς , εὡς (ἢ), l'action 
de prononcer ensemble; contrac- 
tion de deux voyelles. | 

Συνεχιφωτίζω, Καὶ ίσω , éclairer 
en même temps ; éclairer en entier, 
RR. ©. ἐχ, φωτίζω. 

Συνεχιχέω, f. χεύσω (aor. συν- 
ἐξέχεα, elc.), verser ou répandre 
ou faire sortir en même np liée 
passif, se précipiter ensemble, sor- 
tir en foule. RR. 6. ἐχ, yéw. 

Συνεχιχυμόω-ὦ, f: wow, faire 
évacuer ou extravaser ensemble ; fa- 
ciliter les évacuations, les sécrétions. 
RR. 6. ἐκ, χυμόω. 

Συνέλαδον,, aor. 2 de συλλαμ.- 
θάνω. 

Συνελαττόω-ὥ, Καὶ wow, dimi- 
nuer, amoindrir ensemble, RR. σ. 
ἐλαττόω. ᾿ 

Συν-ελαύνω, f. ekäow,resserrer, 
rétrécir, contracter : acculer, mettre 
à l’étroit, d’où au fig. reduire, obli- 
ger, contraindre : gfois mettre aux 
prisés : dans le sens neutre , en ve- 
nir aux mains, engager le combat. 
RR. 6. ἐλαύνω. » 

Συνιελαφρίζω, καὶ ίσω, alléger en- 
semble ou avec. RR. a. ἐλαφρίζω. 

Συνελάω-ῶ, Alt. pour συνελάσω, 
Jut. de συνελαύνω. 

Euv-skéyyo , Καὶ ἐλέγξω, démon- 
trer, prouver o4 convaincre enseln- 
ble. RR. 6. ἐλέγχω. 
x Σύνελεν, Poët. Ρ. σὐνεῖλεν, 3.5: 

aor. 2 de συναιρέω. 
Συν-ελευθερόω-ῶ, f. wow, déli- 

vrer ou affranchir en même temps ; 
rendre ensemble à la liberté. RR. 
o. ἐλευθερόω. 

Σνυνέλευσις, εὡς (à), rassemble- 
ment, concours, affluence ; assem= 
blée, société. R. συνέρχομαι. 

Συνελεύσομαι, f. de συνέρχοψιαι. 
Συνελευστιχός, , ὄν, qui aime 

les rassemblements , la société ; 80- 
ciable. 

Συνελήλυθα, parfait de συνέῃ- 
χομαι. 

Συνελήφθην, aor. τ passif de 
cuhauédvu. 

Συνελθεῖν, infin. aor. 5. de συν" 
έρχομαιυ. 

Συνέλιξις, εὡς (ὃ), l’action de 
rouler ensemble, de ramasser, de 
pelotonner, R; de 

Euvæhicéw, f. ελίξω, rouler en- 
semble, pelotonner. ΒΒ. σ. ἑλίσσω. 

Συνέλχω, f. ἔλξω (αον. συνείλ- 
χυσα, elc.), resserrer, contracter : 
ramasser, rassembler, Συνελχύσαι 
τοὺς νεχρούς, Xén. ramasser les 
morts apres un combat. RR. 5. ἕλχω. 

y 
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Συνελπίζω; f. {ow , espérer en- 

semble ou avec. RR. σ. ἐλπίζω. 
Συνελών, οὖσα, 6v, part. aor. 2 

de συναιρέω. ù 
Euveu-baive, f. θήσομαι, entrer 

ou monter ensemble dans. RR. 6. 
ἐν, βαίνω. 

Συνεμιδάλλω, f: θαλῶ, jeter en- 
semble dans: dans le sens neutre, 
faire ensemble une irruption, RR. 
σ. ἐν, βάλλω. 

Συνεμθολή, ἧς (ὃ), injection ou 
irruption simultanée. Συνεμθολὴ χώ- 
πῆς; Eschyl. V'action d’enfoncer en 
mème temps sa rame dans l’eau. 
x Συνέμεν, Poët, pour συνεῖναι, 

inf. aor. 2 de συνίημι. 
Evveundcow , f. πάσω, parse- 

mer ou saupoudrer avec. RR. 6. ἐν; 
πάσσω. 

Συνεμεπίπρημι; Κὶ πρήσώ, brû- 
ler, consumer ensemble. RR. δ. ἐν, 
πίμπρημι. 

Συνεμπίπτω, f: πεσοῦμαι, tom- 
ber ensemble sur; faire ensemble 
une irruption : coïncider, RR. o. 
ἐν, πίπτω. 

Συνεμ-πλέχω, f. πλέξω.,, entrela- 
cer ensemble, RR. σ. ἐν, πλέχω. 

Συνέμπνέω, Κ᾿ πνεύδω, aspirèr 
ou inspirer ensemble. RR. 6. ἕν, 
πνέω. 

Συνέμπορος, ὃς; ὃν, qui voyage 
avec un autre, Compagnon de Voya- 
ge; associé de commerce; compa- 
gnon, camarade. RR. 6: ἔμπορος. 

Συνεμπρήθω, f πρήδω, ὃ. συν- 
εμπίπρημι. : 

Συνέμπτωδις, εὡς (ἢ); Coinci- 
dence, R, συνε πίπτω. 

Συνεμιφαίνω, f. φανῶ, montrer 
ou produire en même temps : faire 
entendre sous le voile d’un mot à 
double entente. RR. σ. ἕν, φαίνω. 

Συνέυφασις, εὡς (ἢ); allusion, 
mot à double entente. 

Evvempépw, f. cuvev-oiow (aor. 
συνενήνεγχα, etc.) apporter ow in- 
troduire ensemble.RR. 6. ἐν, φέρω. 

Συνεναντίον, ads. tout à faiten 
face, à l'opposite. RR. δ. ἐναντίον. 

Συνεν-δείχνυμι, Καὶ δείξω, indi- 
quer ou montrer ou dénoncer en 
même temps. || 4u moy. m. sign. 
RR. 6. ἐν, δείκνυμι. 

Συν-ενδεχάζω ὀἐΣυνγενδεχατίζω, 
f: {ow, célébrer ensemble le onziè- 
me jour après la naissance d’un en- 
fant. RR. σ. ἕνδεκα. 

Euvev-idwu: ; f συνενιδώσω 
(aor. δυνενέδωλα, etc.), faiblir ou 
céder en imèmé temps, où simple- 
ment, faiblir, céder, S'äffaisser.RR, 
σα. ἐν, δίδωμι. 

Συνένδοσις, eos (ἢ), affaisse- 
ment, affaiblissement, 

Συνεν-δύω, f. δύσω, revêtir en 
même temps. [| {u moy. Συνεν:δύο- 
μαι, f: δύδομαι, 86 revêtir en même 
temps de, acc. RR. 6. ἐν, δύω. 
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x Συνενείχομαι, Poét. lon. pour 

συμφέρομανι, rencontrer, 88 heur: 
ter contre, dat. RR. δ. ἐνεγχεῖν. 

Συν-ἐνθουσιάζω et XZuv-evBov- 
σιάω-ὦ, f. écw, partager l'énthou- 
siasme de, dat. RR. δ. ἐνθουσιάζω. 

Evvevinut, f συνεν-ήσω (aor. 
συνένηλα, etc.), jeter ensemble dans, 
RK. 5. ἐν, ἴημι. 

Evvev-voéw-& , f. how, méditer 
ou concevoir en même temps. RR. 
G. ἐν, νοξω. 

Συνενόω-ὦὥ. f: o6w , unir, ras- 
sembler en un seul tout. RR. 6. ἑνόω. 

Evvévracie , ewc (ñ), tension de 
toutes les parties d’un tout : inten- 
sité : rigueur, austérité : e7 1. de 
gramm. allongemenit d’une syllabe. 
R: δυνεντείνω. f ἄξω É 

Euvev-Téocw, f. τάξω, ranger en- 
semble. RR. δύν, ἐν, τάσσω. : 

Συνεξάγω, f. ἄξω, faire sortir 
ensemble. RR. 6. ἐχ, ἄγω. 

Συνέξαιθερόω-ὦ,, f: Wow, chan- 
ger ensemble en uñ air pur, en une 
substance éthérée. RR. 6. ἔχ, αἰθήρ. 

Συνεξαιθριάζώ, { ἄσω, exposer 
ensemble au grand air. RR. σ. ἐχ, 
αἰθριάζω. NET 

Συνεξαιρέω-ὦ, ἢ fcw , enlever 
on emporter ensemble : détruire en- 
semble ; aider à détruire. RAR. σ. 
ἐλ, αἱρέω. f ἃ 

-Euvekaiow , J. ἄρ 
soulever ‘en inèftié tés : dans le 
sens neutre, décamper ou s’en allér 
ensemble. RR. 6. 8x, αἴρω. 

Συνεξιαχολουϑέω-ῶ, f ἥσω, $or- 
tir ensemble pour accompagner. RR. | 
σ. ἔχ, ἀχολουθέω. ἔ Ἴ ñ 

Συνεξιαχοντίζω, 4 {uw : daïrder 
ou lancer en même temps. KR. σ. 
ἐχ; ἀκοντίζω. ἢ 

Συνεξαχούῶ, f CE n- 
tendre ou exaucer ensemble, RB. 
6. x, ἀχϑύω. ser 

Συνεξαλείφω, f. ἀλείψω, eäcer | 
ou essuyer ensemble. RR, σ. ἐκ, 
ἀλείφω. 

Συνεξαλλάσσω, 

énlevér on 

αλλάξω, éhan- 
ger ou dégénérér en même temps. | 
RR. δ. ἐκ, ἀλλάσσω. 

Συνεξάλλομᾶι, Κὶ ἁλοῦμαι, sau- ; 
tér ensemble 
ἄλλομαι. 

ors dé. ΒΆ. σ. ëx, 

Συνεξαμαφτάνω, f. quaprhao- ᾿ 
μαι (aôr. δυνεξήμαρτον, ele. ),se 
tromper ou faillir ensemble. RAR. 6. 
ἐχ, ἁμαρτάνω. 

Συνεξαμείθω, f. ἀμείψω an- 

ger avec ou en même temps. RP. 6.2 
ἐκ, ἀμείδω. , στ 

Συνεξαμιλλάομαι-ῶμαι, Κὶ ἤσο- 
wat, luttér ow combattre ensemble, 
RR. σ. ἐκ, autdouat. ; 

Συνεξαν-αλίσχω, f. αναλώσω, 
dépenser , dissiper ou consumer en- … 
semble, en même temps. RR. σ. ëx, - 
ἀνᾶλίσχω. 

Συνεξαναπληρόω-ῶ, f ὥσω, 

εὔδεεμοφις τ “Tuer age, 
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κὰν lir en même temps. RR. σ, ἐχ, 
à πληρόω. 

ei Συνεξανθέω-ῶ, f. fow, fleurir 
_ ou éclore en même temps. RR. σ. 

êx, ἀνθέω. 
Συνεξανίστημι, f. ἀναστήσω 

(aor. συνεξαν ἔστησα, etc.), déplacer 
en même temps; faire ch de 
demeure ensemble, faire émigrer en- 
semble. || Au moyen mixte, Euvet- 
ανίσταμαι, fava-cTrhcoua(aor.cuv- 
εξανέστην, etc.), se lever ou s'élever 
ensemble ; se révolter , s’insurger, se 
soulever ensemble. RR. σ. ἐκ, ἀνά, 
ἴστημι. ᾿ 

Συνεξιανιοίγω, f. οίξω (aor. συν- 
εξήνοιξα ou συνεξανέωξα, etc.), ou- 
vrir ensemble. RK. 6. ἐχ, ἀνά, οἴγω. 

Συνεξαντλέω-ῶ, f how, épuisen, 
ou au fig. supporter ensemble. RR 
σ. ÊX, ἀντλέω. ; 

Συνεξανύτω ou ανύω, f. ανύσω, 
achever en même temps 04 ensem- 
ble; aider à achever. RR. σ. ἐκ, 
ἀνύω. 

. Συνεξαπατάω-ῶ, f. ἥσω, trom- 
per ensemble ox en même temps. 
RR. 6. x, ἀπατάω. ᾿ 

Συνεξαποιστέλλω, καὶ στελῶ, en- 
voyer ou faire partir ensemble. RR. 
σ. ἐχ, ἀπό, στέλλω. | 

Συνεξάπτω, [[ ἄψω, allumer ou 
enflammer en même temps : atta- 
cher , suspendre ensemble. RR, 6. 
ἐχ, ἅπτω. 

'ΣΣυνεξαριθμέω-ῷ, f now, comp- 
ter ensemble ; additionner. ἈΚ. σ. 
ἐχ, ἀριθμέω, ᾿ 

. Συνεξαρχέω-ὥ, f. écw, suffire 
également; suffire aussi. RR. σ. x, 

 àpxéw. : 
Συνεξάρχω, Κ᾿ ἄρξω, commen- 

cer avec ou ensemble; donner 
l'exemple, se mettre à la têle de, 
dat. RR,. σ. ἐχ, ἄρ uw, 

Συνεξατμίζω, Ῥω exhaler en 
même temps ; faire évaporer ensem- 
ble. RR. σ. x, ἀτμίζω. 

Evvetarovéw-&, f. now, se dé- 
. lendre ou s’affaiblir en même temps. 
RR. σ. ἐχ, ἀτονέω. 

Συνεξαναίνω, Κ᾽ ανανῶ,, dessé- 
_ æher en mème temps. ΒΒ, σ. ἐχ, 

᾿ αὐαίνω. 
Συνεξεγείρω, f. eyep®,, éveiller 

ou exciter en même temps. RR. σ. 
ἐχ, ἐγείρω. 

᾿  Συνέξειμε, εἰμι (ἡπιραηγ, σνν- 
εξήειν), comme συνεξέρχομιαι, sortir 
ensemble. RAR. σ. ἐκ, εἶμι, aller. 
τς Σννεξελαύνω, Καὶ ἐλάσω,, faire 
sortir ensemble ; chasser ensemble : 
dans le sens reutre, partir ou s'é- 
lancer ensemble. RR. σ. ἐκ, ἐλαύνω. 

. Συνεξελεύθερος, ou (6), qui est 
affranchi comme un autre ox avec 

_ uuautre. RR. σ. ἐχ, ἐλεύθερος. 
… Συνεξελίσσω, f ελίξω, dérouler 

en même temps. RR. σ. ἐκ, ἑλίσσω. 
Συνεξέλκω, 7,7 ἔλξω (aor. συν- 
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εξείλκυσοα,, etc.), tirer en même 
temps dehors. RR. σ. ἐχ, ἕλχω. 

Zuvek-epéw-&, f. euécw, vomir 
en même temps. ἈΝ. 6. ἐχ, ἐμέω. 

Συνεξερεύθω ( sans fut.) , faire 
rougir en même temps. RR, 6. ἐχ, 
ἐρεύθω. 

Συνεξερευνάω-ῶ, f. ἥσω, recher- 
cher ensemble, ΒΒ. σ. ἐχ, ἐρευνάω. 

Συνεξερύω, ἢ ερύσω,, tirer en- 
semble dehors. RR. σ. ἐχ, ἐρύω. 

Συνεξέρχομαι,  ελεύσομαι 
(aor. συνεξῆλθον,, etc. ), sortir en- 
semble. RR. σ. ἐχ, ἔρχομαι. 

Συνεξεσμένος, n, ον, part. parf. 
passif de συγξέω. 

Συνεξετάζω,, f. ετάσω, recher- 
cher ou examiner ensemble; com- 
parer.|] Au passif , être assimilé à; 
ètre mis au rang de, être du parti 
de : gfois se mesurer avec , se com- 
parer à, dat. RR. σ. ἐχ, ἐτάζω. 

Evvebeuropéw-&, f. ἤσω, four- 
nir ensemble, contribuer ensemble, 
RR. ©. Êx, εὐπορέω. 

Συνεξευπορίζω, f. ίσω, m. sign. 
Συνεξιευρίσχω, f. eupñow, trou- 

ver ou découvrir en même temps. 
ΒΝ. 6. x, εὑρίσκω. 

Evvelnyéouat-oùpar, f. ἦσο- 
μας, expliquer en mème temps. RR. 
σα. ἐκ, ἡγέομαι. 

Συνεξιημερόομαι-οὔμαι, ΚΚ ωθή- 
σομαι, s'adoucir, s'apprivoiser en 
même temps. RR. σ. ἐχ, ἡμερόω. 

Euveényéw-w, f. now, faire ré- 
sonner ensemble ; prononcer ou ex- 
primer ensemble. RR. σ. ἐκ, ἠχέω. 

Συνεξιδρόω-ὥ, f. wow, évacuer 
en même temps par les sueurs.RR. 
σ. ἐκ, ἱδρόω. 

Συνεξισόω-ῶ, f. wow , rendre 
entièrement égal. RR. σ. ἐκ, ἰσόω. 

Συνεξίσταμαι, f. συνεχιστήσο- 
μαι (aor. συνεξέστην, etc.), sortir ou 
partir ensemble : être tout hors de 
soi. RR. σ. ἐχ, ἵστημι. 

Συνεξιχνεύω, f. εύσω, recher- 
cher ou explorer ensemble. ἈΆ. σ. 
ἐχ, ἰχνεύω. 

Συνεξοδεύω, f. εύσω, se mettre 
ensemble en route RR. σ. ἐκ, ὁδεύω. 

Συνεξόζω, f. οζήσω, exhaler une 
odeur qui se mêle à une autre.RR. 
σ. ἐκ, ὄζω. 

Συνεξοκχέλλω, καὶ οκελῶ, détour- 
ner en mème temps. ἈΝ, σ. ëx, 
ὀχέλλω, | 

Συνεξολισθαίνω, jf. oMoûñow 
(aor, συνεξώλισθον, etc), glisser ou 
s'échapper ensemble. ἈΝ. 6. ἐκ, 
ὀλισθαίνω. 

᾿Συνεξομοιόω-ῶ, f. wow, rendre 
parfaitement semblable; assimiler, 
comparer. || Au passif, se confor- 
mer à, se modeler sur, dat. RR. 0. 
ἐχ, ὁμοιόω. 

Συνεξομοίωσις, ewç (ñ), assimi- 
lation ; conformité ; ressemblance. 

Συνεξοπλίζω, jf! ίσω, armer en 

Ὗς 
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même temps; armer de toutes piè- 
ces. ἈΝ. σ. x, ὁπλίζω. 

Συνεξορθιάζα, Κὶ άσω, dresser 
ou redresser en même temps. ΒΒ, 
σ. ἐχ, ὀρθιάζω. 

Συνεξορίζω, f. ίσω, bannir, exi- 
ler, chasser, excommunier ensem- 
ble ou avec. RR. σ. ἐχ, ὁρίζω. 

Συνεξορμάω-ῶ, f ἥσω, pousser, 
exciler en mème temps : dans Le 
sens neutre , échapper ou s'élancer 
en même temps.RR. σ. èx, ὁρμάω. 

Συνεξορούω, f. ορούσω, s'élan- 
cer ensemble ou en même temps. 
RR. σ. ëx, ὀρούω. 

Συνεξορύσσω, f. ορύξω, déter- 
rer ou creuser en même temps.RR. 
σ. ἐχ, ὀρύσσω. 

Συνεξορχέομαι-οὔμαι, f ἦσο- 
μαι, profaner ensemble ou tourner 
ensemble en ridicule. RR. σ. ἐχ, 
ὀρχέομαι. ΐ 

Συνεξοστραχίζω, f ίσω, con- 
damner ensemble ἃ l'ostracisme ; 
éloigner, bannir, exiler en même 
temps. RR. σ. ἐχ, ἀστραχίζω. 

υνεξουρέω-ῶ, f ουρήσομαι., 
rendre avec les urines ou par 
urines. RR. σ. x, οὐρέω. 

Συνεξυγραίνω, f ανῶ, humec- 
ter en même temps. RR.c. ἐχ, ὑ- 
γραίνω. 

Συνεξυμνέω-ὥ, f ἥσω, célébrer 
en mème temps. RR. σ. ἐκ, ὑμνέω. 

Συνεξωθέω-ῶ, fubñcw ou wat, 
repousser en même temps. RR,g. 
ἐχ, ὠθέω. 

Συνεξιωραΐζω, f ἴσω,, οτπον au 
embellir ensemble, RR.@ ἐχ, ὦ- 
ραΐζω. 
+ Συνέορσις, eus (ἢ), disez συν- 
έρεισις. 

Συνεορτάζω, .Γ ἄσω, célébrer 
ensemble une fête, RR, σ. ἑορτάζω. 

Συνεορταστής, où (δ), celui qui 
célèbre une fête avec d'autres, 
x Συνεοχμός, οὗ (δ), P. p.auvoyf, 

jonction , Jointure. R. auvéyw. 
? Συνεπαγείρω, c. σννεπεγείρω. 

Συνεπάγω, f. ἄξω (aor, συνεπ- 
ἤγαγον, εἰς.), conduire ensemble 
dans ou vers. [} Au moy, conduire 
avec soi. RR. σύν, ἐπί, ἄγω. 

Συνεπιαγωνίζομαι, f ίσομαι, 
combattre ensemble; aider dans le 
combat, ou plus généralement, ai- 
der, secourir, avec Le dat, RR, σ. 

| ἐπί,, ἀγωνίζομαι. 
Συνεπάδω, f. ἄσομαι, répéter RS 

mer ensemble par des chants ma- 
giques. RR. σ. ἐ. ἄδω. 
ἃ Συνεπαείδω, f.aeicw, lon. m. s. 

Συνέπαθον, aor. 2 de συμπάσχω. 
Συνεπαινέω-ῶ, f αἰνέσω, louer 

ou célébrer ensemble : approuver, 
être du même avis. RR. σ, ἐ. αἰνέω. 

Σννέπαινος, ὁς, ον, celui qui 
loue ou qui est loué conjointement 
avec un autre : qui est d'accord, 

86. 
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qui est du même avis, unanime. 
RR. 6. ἔπαινος. 

Evver-aipw , f: ap, élever ou 
soulever ensemble, aider à élever : 
au fig. exciter ou susciter ensemble. 
RR. σ. ἐπί, αἴρω. 

Συνεπαισθάνομαι, f αισθήσο- 
pa , sentir ou comprendre ensem- 
ble. ἈΝ. 6. ἐ. αἰσθάνομαι. 

Συνεπαιτιάομαι-ὥμαι, καὶ αιτιά- 
copat, accuser ensemble. ἈΒ. σ. ἐ. 
αἰτιάομαι. 

Συνεπαιωρέομαιτ-οῦμαι, f ηθή- 
coke, être suspendu ensemble dans 
les airs; planer où voler ensemble, 
RR. σ. à. αἰωρέω. 

Συνεπαχολουθέω-ὥ, / ἥσω, sui- 
vre ensemble , être de Ja même opi- 
nion ou du même parti. RR. o. ë. 
ἀχουλουθέω. 
x Συνεπαχτήρ, ἤρος (6,, P.compa- 

gnon de chasse. RR. 6. ἐπαχτήρ. 
Συνεπιαλαλάζω, αλαλάξω, pous- 

ser ensemble des cris de guerre οἵ 
de grands cris. RR. 6. ἐ. ἀλαλάζω. 

Συνεπαμύνω, f. υνῶ, secourir 
ensemble, aider à sécourir. RR. 6. 
ἐ. ἀμύνω. 

Συνεπανίστημι, Καὶ συνεπανᾶ- 
στήσω (aor. συνεπανέστησα., elc.), 
faire lever ensemble, exciter ensem- 
ble. || du moyen mixte, Evverav- 
Totauat, Κ᾿ συνεπανα στήσομαι (aor. 
συνεπανέστην; efc.), se lever ou se 
soulever ensemble. RR. 6. ἐ. ἀνά, 
ἴστημι. 

Συνεπανορθόω-ὦὥὦ, f: wow, re- 
dresser ou rectifier ensemble, RR. 
σ. ë. ἃ. ὀρθόω. 

Συνεπαπερείδω, f. ερείσω, ap- 
puyer fortement une chose sur une 
autre : enfoncer fortement ensemble. 
{| 4u moy. et au passif, être ap- 
puyé, s'appuyer fortement sur, dat. 
RR. 6. à. ἀπό, ἐρείδω. 
+ Συνεπάπτομαι, lon: p. συνεφ- 

άπτομαι. 
Συνεπαρήγω, f: ἀρήξω, secourir 

ensemble, aider à secourir. RR. σ. 
à. ἀρήγω. 

Συνεπαρτύω, f. ὕσω, préparer 
ensemble, RB. 6. ἐ. ἀρτύω. 

Euveracréw-w, f. ἥσω; exercer 
ensemble. RR. σ. ἐ. ἀσχέω. 

Συνεπιαυξάνω ou Συνεπαύξω, 
{ αὐξήσω, augmenter, accroître en- 
semble : dans le sens neutre, croi- 
tre ou s’augmenter ensemble. RR. 
σ. &. αὐξάνω. 

Συνεπαφίημι, Κὶ ἀφιήσω (aor. 
συνεπαφῆχα, elc.), laisser aller ou 
lancer ensemble.RR. σ. ἐ. ἀπό, {nuu. 

Συνεπ’εγείρω, καὶ εγερῶ, susciter 
ensemble. RR. σ. ἐ. ἐγείρω. 

Συνέπεια, us (ἢ), suite de mots 
ou de phrases ; tirade de vers ; con- 
texte. ΚΒ. 6. ἔπος. : 

ZEuveneiyw, f. exei&w , presser, 
pousser, exciter ensemble. || Æ4« 
moyen, se hâter ensemble: partager 
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la croissance rapide de qn. RR. 6. 
ἐπείγω. 

Συνέπειμι, f: eur (imparf. ouv- 
exfetv, etc.), marcher ensemble à 
ou sur ; attaquer ensemble. RR. σ. 
ἐπί, εἶμι, aller. 

Συνεπείσοεειμι, f εἰμι (ëmparf. 
συνεπεισίειν, efc.), entrer ensem- 
ble. RR. 6. ἐπί, εἰς, εἶμι, aller. 

Συνεπεισιχυχλέω-ὦ, Καὶ ἥσω, in- 
troduire ou renfermer ensemble, ΒΒ. 
σ. ἐπί, εἰς, χυχλέω. 

Συνεπεισιφέρομαι, καὶ ἐενεχθήσο- 
ua, se précipiter ensemble sur. {| 
Au moy. attirer avec soi sur ou 
contre. RR. 6. ἐπί, εἰς, φέρω. 
? Συνεπεχπίνω, καὶ πίομαι, avaler 

ou vider ensemble, RR. 6. ἐπί, ἐχ, 
πίνω. 

Συνεπεχιτείνω, f. τενῶ, étendre 
ensemble. RR. σ. ἐπί, ἐχ, τείνω. 

Συνεπιελαφρύνω, καὶ υνῶ, alléger 
ensemble. RR. σ. ἐ, ἐλαφρύνω. 

Συνεπεμ-δαίνω, καὶ θήσομαι (aor. 
συνεπέθην, εἰς.), marcher, ox mon- 
ter ensemble sur, avec le dat. Au 

ἐδ. Συνεπεμθαίνειν τοῖς χαιροῖς, 
ταῖς ἀτυχίαις, Pol/yb. mettre à pro- 
fit les occasions , les malheurs. RR. 
σ. €. ἐν, Baive. 
? Evveneu-paive, Κὶ φανῶ, mon- 

trer en même temps à la surface. 
RR.6. ἐ. ἐν, φαίνω. 

Euven-epeidw, f ερείσω appuyer 
ou enfoncer ensemble : dans le sens 
neutre, s'appuyer ensemble sur, dat. 
RR. 6. ἐ. ἐρείδω. 

Euver-epitw, f. ίσω, lutter avec, 
résister à, dat. RR. σ. ἐ. ἐρίζω. 

Συνεπέρχομαι, c. συνέπειμι. 
Συνεπέστην, aor. 2 de συνεφ- 

ίσταμαι. 
Συνεπευθύνω, f. υνῶ, diriger 

ou régler ensemble; contribuer à, 
faire réussir. RR. 6. à. εὐθύνω. 

Evvereupnuéw-& , f. ἥσω, ap- 
prouver ensemble par ses acclama- 
tons. RR. 6. ἐ. εὐφημέω. 

Συνεπιεύχομαι, f: εὐξομιαι, prier 
ensemble , faire ensemble des vœux. 
RR. 6. ἐ. εὔχομαι. 

Evvernyéw-®, fou, faire écho, 
avoir de l'écho : répondre ensemble 
aux cris ou aux chants d’un autre : 
approuver ensemble par des accla- 
mations, applaudir ensemble, dar. 
RR. 6. ἐ. ἠχέω. 

Συνεπυδαίνω, Καὶ θήσομαι (aor. 
συνεπέθην, etc.), monter ou marcher 
ensemble sur; s'engager énsemble 
dans, ἈΒ. σ. ἐ. βαίνω. 

Συνεπυδάλλω,, f. ὀαλῷ, jeter en- 
semble sur : dans le sens neutre, 
concourir, coïncider. || Au moyen, 
se mettre ensemble à quelque chose ; 
commencer, entreprendre ensemble, 
avec le dat. RR. 6. ἐ. βάλλω. . 

Συνεπυδλάπτω, f: 614bw , bles- 
ser ou endommager en même temps. 
RR, σ. ἐ. βλάπτω, 
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Συνεπι-δουλεύω, f. εύσω; dres- 

ser ensemble des embûches. ἈΠ. σ. 
ἐ, βουλεύω. ᾿ , 

Συνεπυιγαυρόω-ὦ, f wow, con- 
tribuer à enorgueillir. RR. 6. ἐ. 
γαυρόω. ' , 

Συνεπιγνώμων, ovaz (6), té- 
moin avec un autre. RR. 6. ἐπι- 
γνώμων. : 

Συνεπιγραφεύς, ἕως (6), adjoint 
du contrôleur. RR. σ. ἐπιγραφεύς. 

Συνεπυιγράφω, Κ᾿ γράψω, inscrire 
ou attribuer en même temps : attri- 
buer à, supposer à, rég. ind. au dat. 
[| 4u passif ou au moy. s'associer à, 
dat. RR. 6. ἐπί, γράφω. 

Συνεπιδείχνυμι, f. δείξω, mon- 
trer ou désigner en même temps. 
RR. 6. ἐ. δείχννμι. 

Συνεπιδέω, f: δήσω, lier ensem- 
ble. RR, 6. ἐ. δέω. ᾿ 

Evventènuéw-©, f. ἥσω, voya- 
ger ensemble, RR. 6. ἐπιδημέω. 

Συνεπυδίδωμι, f δώσω (aor. 
συνεπέδωχα, elc.), donner ou accor- 
der en même temps avec, en outre : 
dans le sens neutre, croître ou s'ac- 
croitre ensemble ; faire des progrès 
en même temps. RR. 6. ἐ. δίδωμι. 
? Συνεπυδράσσομαι, f: δράξομαι, 

saisir ou entreprendre ensemble.RR .. 
6. à. δράσσω. 
? Συνεπιζεύγνυμι, f ζεύξω, atta- 

cher ou atteler ensemble, RR. 6. ë. 
ζεύγνυμι. 

Συνεπυζητέω-ὦ, f: ἥσω, recher- 
cher ensemble. ΒΒ. σ. ἐ. ζητέω. 

᾿ Συνεπυθειάζω, f. ἀσὼ, attribuer 
à une intervention divine, RR, σ. 
ë. θειάζω. | | 

EvventDewpéw-&, f now, con- 
sidérer ou contempler ensemble, 
RR. 6. ἐ. θεωρέω. 

Συνεπυθήγω, f θήξω,, aiguiser | 
ensemble : au fig. exciter ensemble. 
RR. σ. ἐ. θήγω. ᾿ | 

Συνεπυθορυδέω-ῷ, f: how , ap- 
prouver ensemble par des acclamia- 
tions , des applaudissements. ΒΒ. 5. 
ἐ. θορυδέω. ; 

Συνεπυθρηνέω-ῷ, καὶ ἥσω, se la- 
menter ensemble : activement, déplo- 
rer ensemble. RR. 6. ἐ. Opnvéw. 

Συνεπιθρήνησις; ews (ñ), action 
de se lamenter avec qn. 

Συνεπίθρυψις, ewc (ἢ), l'action 
de prendre ‘part aux plaisirs, aux 
amusements d’un autre. RR. o. ἐ. 
θρύπτω. qu 

Συεπυθυμέω-ὥ, f ἥσω, désirer 
ensemble , — τινός, quelque chose, 
τινί, avec quelqu'un ou avec une 
autre chose. RR. σ. ἐπιθυμέω. 

Συνεπιθυμητής; où (6), celui qui 
désire une chose désirée par un au- 
tre; compéliteur, rival. »Lkjs 

Συνεπιθωύσσω, jf. vE&, ani- 
mer encore par ses cris. ΒΒ. 6. ἐν 
θωΐύσσω. Ÿ 

Συνεπιιχάθεηυαι (imparf. cuvex- | 
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εἐχαθήμην), être assis ensemble sur 
quelque chose. RR. σ. à. χάθημαι. 

: Συνεπίχειμαι, καὶ κείσομαι, ètre 
couché ou étendu ensemble sur quel- 
que chose. RR. o. ἐ. χεῖμαι. 
ὦ Συνεπυχεράννυμι, f. χεράσω, 

mélanger avec. RR. σ. à. χεράννυμι. 
Συνεπιχλάω, f. χλάσω, fléchir 

ou briser en mème temps : au fig. 
τς émouvoir ou attendrir en même 
temps, aider à émouvoir, à fléchir. 
_  Rk.o.é. χλάω; «᾿ 

Συνεπιχοσμέω-ὦ, f. now, orner 
ensemble ; contribuer à orner. ἈΝ. 
σ. à. χοσμέω. 

Συνεπιιχουρέω-ὦ, καὶ ἥσω, por- 
ter ensemble du secours. RR. σ. ἐπι- 
χουρέω. 

Συνεπωχουφίζω, καὶ ίσω, alléger 
ensemble ; contribuer à alléger.RR. 

σ᾿. À. χουφίζω. 
Συνεπι-χραδαίνω, f. «vw, secouer 

ensemble. RR. σ. £ χραδαίνω. 
Συνεπυχρίνω, κα χρινῷ, juger en 

même vb juger ensemble, RR. 
5. à. χρίνω. 

+ Συνεπυχροτέω-ῶ, f ἥσω, ap- 
plaudir ensemble. RR. σ. ἐ. xpotéw. 

… Συνεπυχρύπτω, f: χρύψω, ca- 
cher ensemble. RR. 6. ἐ. χρύπτω. 

Συνεπιχυρόω-ῶ, f: wow, ratilier 
ou sanctionner ensemble, RR. 5. £. 
χυρόω. 
Συνεπυχωμάζω, f. ἄσω, faire 

‘ensemble une débauche de table, 
RR. 6. à. χωμάζω. 

“Συνεπυλαμδάνω, λήψομαι (aor. 
'συνεπέλαθον, c{c.), prendre ow sai- 
sir ensemble : g/ois aider, assister, 
- τινί τιν qn en qe. || Plus souvent 
au moy. prendre ou s'emparer en- 
semble ou avec un autre; aider à 
prendre ou à s'emparer ou à rete- 
mir, le rég, de la chose au gén. : 
entreprendre ensemble, — τινός, qe, 
= τινί, avec qn : par ext. aider, 
secourir, assister, — τινί, qn, — τί 
ou τινός, en qe. RR. σ. à. λαμδάνω. 

Συνεπυλαμπρύνω, Καὶ υνῶ, faire 
briller ou signaler en même temps. 

ἢ} Au moyen, se signaler ou se glo- 
rifier en même temps. RR. σ. ἐ. 
Japrpüve. | 

εὐ Συνεπιλέγω, ἢ λέξω, dire en ou- 
tre, ajouter. [44 moy. lire ensem- 
ble ou avec. RR, σ. ἐ. λέγω. 
"+ Συνεπυλείπω, λείψω (aor. œuv- 
"“δπέλιπον, elc.), manquer ou cesser 
“en même temps. RR. σ. à, λείπω. 
7 Συνεπιλεχτέον, v. de συνεπιλέγω. 

.… Συνεπιληπτέον, verb. de ouvent- 
λαμϑάνω. Le 
 Συνεπυλογίζομαι, f ίσομαι, 
compter en outre, ajouter à un 

. compte. RR. 6. ἐ. λογίζομαι. 
οτος Συνεπυμαρτυρέω-ῶ, ᾿᾿ now, a- 

jouter son témoignage. RR. a. ë. 
μαρτυρέω. ἃ 

Συνεπιμαρτύρησις, εὡς (ἢ), té- 
moignage qui vient à l'appui. 

ΣΥΝ 
Συνεπυμειδιάω-ὥ, κὶ άσω, sou- | 

rire ensemble, — τινί, ἃ qn ou de 
qe. RR. σ. ἐ. μειδιάω. 

Συνεπυμελέομαι-οὔμαι, DT 
μαι, soigner ensemble, prendre éga- 
lement soin, — τινός, de quelque 
chose, RR. σ. ἐπιμελέομαι. 

Συνεπιμελητής, où (6), celui qui 
joint ses soins à ceux d’un autre ; 
coopérateur. R. συνεπιμελέομαι. 

Συνεπυμερίζω, f ίσω, partager 
en même temps ou assigner en même 
temps pour partage, pour lot. RR. 
σ. à. μερίζω. 

Συνεπυμετρέω-ῷ, f. ἥσω, ajou- 
ter à la mesure, donner par-dessus 
le marché. RR. o. à. μετρέω. 

Evvereuiyvuus , f. μίξω, mêler 
en outre, ajouter au mélange. RR. 
σ. ἐ. μίγνυμι. 

Συνεπυνεύω, καὶ νεύσω, se pen- 
cher en même temps sur. ou vers : 
au fig. consentir ensemble, ou sim- 
plement, consentir à, dat. RR. σ. ἐ. 
νεύω. : 

Συνεπυνήχομαι, f: νήξομαι, na- 
ger ou surnager ensemble, RR. 5. ἐ. 
νήχομαι. 

Συνεπυνοέω-ὦ, f how, imaginer 
ensemble o en outre. RR, σ. ë. 
νοέω. 

Συνέπιον, aor. à de συμπίνω. 
Συνεπιορχέω-ὥὦ, f. now, faire 

ensemble un parjure. RR. 6. ἐπι- 
ορχέω. 

Συνεπυπάσχω, f. πείσομαι, par- 
tager la douleur , la souffrance , la 
passion, — τινί, de quelqu'un. RR. 
σ. Ë. πάσχω. 

Συνεπυιπλέχω, f. πλέξω, entrela- 
cer ensemble ; entreméler ; brouil- 
ler, RR. σ. ἐ. πλέχω. 

Συνεπυπλέω, Κὶ πλεύσομαι, navi- 
guer ensemble sur, contre ou vers, 
avec le dat. RR. a. ë. πλέω. 

Συνεπιπονέω-ῶ, f: how, travail 
ler ensemble à : faire ensemble au 
delà de la tâche imposée, ἈΠ. 0. 
ἐ. πονέω. 

Συνεπιῤῥέπω, f. 
ou se pencher ensem 
ῥέπω. 

Συνεπιῤῥέω, 7 opte ou ῥνήσο- 
μας, couler ensemble dans ou vers : 
au fig. affluer, aecourir en foule. 
ΒΆΝ. 6, ἐ. ῥέω. 

Συνεπιῤῥώννυμι, f ῥώσω; for- 
tifier ensemble ; contribuer à forti- 
fier. RR, o. ἐ. ῥώννυμι. 

Συνεπυσημαίνομαι, f ανοῦμαι, 
noter ou censurer en outre , témoi- 
gner en outre sa désapprobation. 
RR: 6. à. σημαίνω. 

Συνεπισχέπτομαι, f: σχέψομαι, 
examiner ensemble ou en mème 
temps. RR, σ. ἐ. σχέπτομαι. 

Συνεπυσχευάζω, facw, préparer 
en mème temps. RR. σ, ἐ. σχενάζω. 

Συνεπισχοπέω-ὦ, f: fow, con- 

ἀκα incliner 
le, RR, 6. ἐ. 

sidérer ou examiner ensemble : com- 
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prendre dans un recensement, Ki. 
σ. À. Cv "έω. 

Συνεπίισχοπος, ος, ον, qui est le 
collègue d’un autre dans les fonctions 
d’inspecteur, d’examinateur , ete. : 
Eccl. coadjuteur. RR. σ. ὁ. σχοπέω. 
ἢ Συνεπυσχοτέω-ῶ, f. ἥσω, obs- 

curcir en même temps ou entiere- 
ment. KR. σ. ἐ. σχοτέω. 

Συνεπυσχυθρωπάζω, f άσω, 
bouder ensemble.RR. σ. é. σχυθρω- 
πάζω. 

Συνεπυισπάω-ῶ, f. σπάσω, atti- 
rer ensemble ; aider à attirer. RR. σ. 
ἐ, 'σπάω. 

Συνεπυσπεύδω, Κὶ σπεύσω, hà- 
ter ensemble : dans ἰδ sens neutre, 
se hâter ou se presser 
RR. 5. à. σπεύδω. 

Συνεπισπόμενος, n, ὃν; part. 
aor, 2 de συνεφέπομαι. 

Euvenicraue, f. επιστήσομαι, 
savoir ensemble, savoir avec d'au- 
tres. RR. σ. ἐπίσταμαι. 
? Συνεπίστασις, εως (ἡ), attention 

simultanée. R. συνεφίστημι, 
Συνεπυστατέω-ῶ, f. now, avec 

le gén. inspecter ou présider en- 
semble : surveiller, soigner ensem- 
ble, RR. σ. ἐπιστατέω. 

Συνεπυστέλλω, forel&, envoyer 
ensemble : écrire en même temps. 
RR. σ. ἐπί, στέλλω. 

Συνεπιστενάζω, f ἄξω, et 
Συνεπυστένω (sans {μ|.}, gémir 

ensemble de, déplorer ensemble, 
RR. σ. à. στένω. 

Συνεπυιστρατεύω, f. εύσω, faire 
ensemble une expédition contre. 
RR. ©. ἐ. orpateuw. 

Συνεπιστρέφω, f στρέψω, tour- 
ner, retourner ensemble : attirer en 
même temps l'attention, — τινά, de 
quelqu'un : dans le sens neutre, se 
retourner ensemble ; revenir ensem- 
ble ; se tourner l'un vers l'autre, se 
faire face, se rapprocher, se rejoin- 
dre. || 4u passif, Συνεπυστρέφομαι, 
1 στραφήσομαι, converser ou vivre 
ensemble ou l'un comme l'autre. 
Συνεπ'στρέφεσθαι τοῖς ἤθεσι, Par. 
avoir les mêmes mœurs. RK, €. ἐ. 
στρέφω. 

Συνεπίστροφος, ος, ον, arrondi 
en tournant : au fig. serré, ramasse, 
en parl. du style, R. συνεπιστρέφω. 

Zuvenvagdlw ou opätiw, J. 
σφάξω, égorger ensemble ou avec. 
RR. σύν, ἐπί, σφάζω. 

Συνεπισχύω, Κὶ τον, joindre ses 
forces à celles d’un autre : déployer 
en même temps sa force, RR. 9. ἐ, 
ἰσχύω. D. 

Συνεπίτασις, ewç (ñ), tension si- 
multanée ; excitation commune, R. 

συνεπιτείνω. pi 
Συνεπυταχύνω, f: υνῶ, hâter ou 

accélérer en mème temps, ensemble, 
RR. σύν, ἐπί, ταχύνω. 

Συνεπυτείνω, f rev® , tendre 
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ensemble , allonger ensemble , aug- 
menter, accroître : dans le sens neu- 
tre, redoubler de force , s'accroitre 
ou se fortifier ensemble, où simple- 
ment, s'accroitre, se fortifier. || “ὦ 
moyen ou au passif, mêmes sens 
neutres. RR. ©. ἐ. τείνω. 

Συνεπυτελέω-ῶ, f. τελέσω;, ache- 
ver ensemble, RR. 6. ἐ. τελέω. 

Συνεπιτέλλω, f. τελῶ (aor. συν- 
exétethx), se lever en même temps 
sur l'horizon, en parlant de deux 
astres. || Au moyen même sign. ΒΒ, 
σ. ἐ. τέλλω. 

Συνεπυτέμνω, f τεμιῶ,, couper 
ou entamer en même temps : abré- 
ger ensemble. RR. σ. ἐ. τέμνω. 

Evveneriônu , jf. συνεπυθήσω 
(aor. συνεπέθηχα, etc.), imposer en- 
semble ou en outre, [| Au moyen, 
attaquer ensemble , se jeter ensem- 
ble sur , dat.: se joindre à une ac- 
cusation, l’appuÿer : s’acharner sur 
quelque chose comme sur une proie. 
Σνυνεπιτίθεσθαι τοῖς χαιροῖς, τῇ 
ἀγνοίᾳ, x. τ. À. Polyb. profiter con- 
tre qn des circonstances, de son igno- 
rance , etc. RR. σ. ἐ. τίθημι. 

Συνεπιτιμάω-ῶ, f ñow, blâmer 
ou reprocher ou punir ensemble. 
RR. 6. ἐπιτιμάω. 

Συνεπιτρέπω, ἢ τρέψω, confier 
en même temps. RR. σ. ἐπί, τρέπω. 

Συνεπυτρίδω, f: τρίψω, broyer 
ensemble : au fig. gâter ou détruire 
ensemble. RR.G. ἐ. tptéw. 

Συνεπίτροπος, ον (6), co-tuteur. 
RR. 6. ἐπίτροπος. 

Συνεπυτροχάζω, f: ἄσω, parcou- 
rir ensemble, RR. 6. ἐπί, τροχάζω. 

Zuveretupow-&, f. wow, enor- 
gueillir encore plus, contribuer à 
enorgueillir. RR. 6. ἐ. τυφόω. 

Συνεπυφαίνομαι, f. φανοῦμαι ou 
φανήσομαι, paraître ou se montrer 
ensemble. RR. 6. ἐ. φαίνω. 

Συνεπιφάσχω', c. συνεπίφημι. 
Συνεπιφέρω, f. συνεπ:οίσω (aor. 

συνεπήνεγχα, elc.), apporter ou im- 
porter ensemble : ajouter, joindre. 
RR. 6. ἐ. φέρω. 

Συνεπυφεύγω. f. geutouar, se 
réfugier ensemble, fuir ensemble 
vers, RR. σ. ἐ. φεύγω. 

Συνεπίφημι, f. συνεπιφήσω, 
romettre ou consentir ensemble, 
tre du même avis. RR. o. ἐ. φημί. 

Συνεπυιφθέγγομαι, Κ᾿ φθέγξομαι, 
joindre ses acclamations à celles des 
autres. RR. σ, ἔ, φθέγγομαι. 

Συνεπυφορτίζω, ra {w, conti- 
nuer à surcharger davantage. RR. 
σ. ἐ. φορτίζω. 

Συνεπυχειρέω-ῶ, f: how, entre- 
rendre ou attaquer ensemble , avec 
e dat. RR. σ. ἐπιχειρέω. 

Συνεπυχειρονομέω-ῶ, f: fou, 
ajouter dé nouveaux forfaits, ---- τοῖς 
παρανομήμασι, à ses autres iniqui- 
tés. RR, 9. ἐπί, χειρονομέω. 

ZYN 
Συνεπυχωρέω-ὥ, f. fau, accor- 

der en outre. RR. 6. ἐν χωρέω. 
Συνεπιψεύδομαι, f. ψεύσομα', 

mentir ou tromper également. ἈΒ. 
σ. &. ψεύδομαι. 

Συνεπυψηφίζω, Κίσω, confirmer 
avec d’autres par son suffrage. RR. 
σ- ἐ. ψηφίζω. ; 

Συνεποίσω, fut, de συνεπιφέρω. 
Συνεποχέλλω, Κὶ οχελῶ, abor- 

der ou échouer ensemble. RR, σ. ἐ. 
ὀκέλλω. 

Συνέπομαι, f. έἔψομαι, suivre 
ensemble, marcher avec, accompa- 
gner, le régime toujours au dat. : 
suivre la marche de, saisir, com- 
prendre ; s’accorder avec, être la 
conséquence de, dat. Τὸ συνεπό- 
μενον, ce qui s'ensuit, la consé- 
quence , gfois avec le gén. RR, σ. 
ἕπομαι. 

Zuver-opvuu, fou6cw ou ομιοῦ- 
μαι (aor. συνεπώμιοσα,, etc.), jurer 
ensemble, affirmer ensemble par 
serment. RR. 6. ἐπί, ὄμνυμι. 

Evver-onteüw, f. εὔσω, inspec- 
ter ensemble. ΒΒ. 6. ἐποπτεύω. 

Συνεπ᾿οτρύνω, f: υνῶ, pousser, 
exciter ensemble. ΒΒ. c. ἐ. ὀτρύνω. 

Συνεπούλωσις, εὡς (ñ), réduc- 
tion d’une cicatrice, guérison d’une 
plaie qui se ferme, RR, σ, ἐ. où- 
À6w. 

Συνεπουρίζω, f. ίσω, aider d’un 
souffle favorable, ex parl. du vent. 
RR. σ. ἐ. οὐρίζω. 

Συνεπτυγμένως, ads, d’une ma- 
nière pressée, serrée, entrelacée. R. 
συμπτύσσω. Ν 

Συνεπ᾿-ωάζω, f. ἄάσω, couver en- 
semble. RR. 6. ἐπωάζω. 

Συνεπ-ωθέω-ῶ, f. ωθήσω ou wow, 
pousser ensemble, RR. σ. ἐπί, ὠθέω. 

Συνερανίζω, f. iow , ramasser 
l'argent d’une cotisation : se cotiser, 
contribuer : activement, faire quel- 
que chose par cotisation ; rassem- 
bler par voie de cotisation, ou sim- 
plement rassembler, réunir. Συνηρά- 
νίζον ἀλλήλοις τὰς χρείας, Appien, 
ils s’aidaiènt mutuellement dans 
leurs besoins. || Au passif, être ra- 
massé, rassemblé, recueilli : contri- 
buer à une collecte, être mis à con- 
tribution : se réunir, se rassembler : 
festoyer ou banqueter ensemble, 
RR. 6. ἐρανίζω. 

Σννερανισμός, où (6), contribu- 
tion, collecte : rassemblement, réu- 
nion. ᾿ 

Συνερανιστής, où (6), celui qui 
fait une collecte ox qui contribue à 
une cotisation, ou simplement, qui 
réunit, qui rassemble. 
1 Συνερανιστός, ñ , όν, mis à con- 

tribution. 
Συνεραστής, où (6), rival en a- 

mour. R. de 
Evvepdw-@ , f. ἐρασθήσομαι 

(aor. συνηράσθην, etc.), aimer avec 

ZYN 
qn ou concurremment avec un au- 
tre; être rival en amour.{| Au passif, 
Συνερᾶσθαί τινι, être aimé avec un 
autre. || uw moy. s'aimer réci 
quement ? {| Le fut. et l'aor. passifs 
ont le sens actif : le régime se met 
au gén. comme avec le simple. RR. σα. 
ἐράω. ; 3 

Euv-coyétouar, f ἄσομαι, tra- 
vailler ensemble; avec le dat. ai- 
der, assister ; avec l’acc. travailler 
avec soin, tailler, polir, etc. || Au 
parf. dans le sens passif, Δίθοι συν- 
εἰργασμένοι, Thuc. pierres taillées. 
RR. 6. ἐργάζομαι. 
ἃ Συνεργάθω, Poét p. συνεΐργω. 

Συνεργασία, ας (ñ), travail fait 
en commun; coopération, assis- 
tance. R. συνεργάζομαι. ΩΣ 

Συνεέργαστής, où (δ), collabo- ᾿ 
rateur. | 

Συνεργάτης, ou (δ), ouvrier qui 
travaille avec un autre; par eat. 
aide, collaborateur.RR. 0. ἐργάτης. 
+ Συνεργατίνης, ou (6), P.m. sign. 

Συνεργάτις, ιδος (ἢ), fm. de 
συνεργάτης. | 
? Συνέργεια, ἂς (ἢ), 6. συνεργία. 
+ Συνέργειόν, au (τὸ), Gloss: ate- 

lier. R. συνεργός. TE 
Συνεργέτης, ou (δ), 6. συνεργός. 
Συντεργέω-ῶ, f. how, travailler 

avec un autre; coopérer à, contri- À 
buer ἃ, aider, seconder, avec le dat. | 
Συνεργεῖν τί τινε, aider quelqu'un * 
à faire quelqne chose. [| Au passif, 
ètre aide, secondé. R. συνεργός. 

Συνέῤγημα, ατος (τὸ), aide, co- 
opération, assistance. R. συνεργέω. 

Euvepynréov , v. de συνεργέω. 
? Evvepynrhs, οὔ (ὁ), Poët. pour 

συνεργός. ; | 
Συνεργητιχός, ἡ, 6v, qui aide, 

qui assiste; secourable , utile, 
Συνεργία, ας (ὃ), coopération ; 

assistance : part qu'on prend à ὑπὸ 
action; complicité, R. συνεργός. 
+ Συνέργιον, où (τὸ), Gloss. οὐ 

συνέργειον. 
Συνεργολάθος; ov (ὃ), entrepre- ; 

neur associé avec un autre. RR. guv- 
εργός, λαμδάνω. 

Συνεργοπονέ 

σ. ἐργοπονέω. 
΄ ΄ Συνεργός, 66, ὄν, qui prête son 

assistance ou son aide, — τινί, à 
quelqu'un, — τινός, εἴς τι ou πρός 
τι, pour quelque chose. |] Subse. (6, 
ñ), aide, compagnon, gfois com- 
plice. RR, σ. ἔργον. . 
? Σύνεργος, ov (6), du même mé- » 

tier, qui exerce la même profession. 
Ne confondez pas avec Le μιέσ.. 
x Συνέργω, ἢ έρξω, lon. P: σνν- 

ἡνέρδω, f. ép&w, Poët. travail 
είργω 
ἊΣ : 

ler ensemble ; faire ensemble. 
σ. ἔρδω. 

Evvepeidw, f 
μι 
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τῶ, Ἂ ἥσω, tra- 
vailler ensemble ou s'entr'aider, RR. | 

spéicw , appuyer È 
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a σθέντες, Eurip. ayant les bras 

ZYN 
ou enfoncer ensemble ; serrer l'un 
contre l'autre; serrer, presser, réu- 
uir fortement; fermer : qgfois ap- 

er contre, appliquer sur, reg. 
Ὁ au dat. : dans le sens neutre, 

s'appuyer contre, donner contre , 
dat. ou qfois πρός δὲ l'ace. || Au 
passif, ètre appuyé ou s'appuyer 
contre, etc. Χέρας δεσμοῖς συνερει- 

ser- 

rés ensemble par des liens. RR. σ. 
ἐρείδω. : 

Συν-ερείπω, Καὶ ερείψω, démolir. 
RR. σ. ἐρείπω. 

Συνέρεισις, εὡς (ἢ), l'action 
d'appuyer fortement , de serrer, de 
presser ; resserrement , Oppression. 
R. συνερείδω. ; 

_… Συνερειστιχός, ñ, όν, qui se sou- 
uent par sa propre pression, comme 
une arcade d'édifice. 

Συνερέσθαι, inf. aor. 2 de cuv- 

eipouat ou de συνερωτάω. 
Zuvepécauw, f. ερέσω; ramer en- 

semble; aider à ramer : au fig. agir 
. de concert; être du même avis. RR. 
σ. ἐρέσσω. 
x Συνερετμέω-ὥ, Poét, m. sign. 

Zuvepéw-®, Jut. irrég. de auv- 
αγορεύω. : 

Συνερίζω, f: ίσω, disputer en- 
semble, se quereller ; rivaliser, RR. 
σ. ἐρίζω, ÿ 
ἃ Συνέριθος, ou (ὁ, à), Poét. com- 

pagnon ou compagne du travail; 
aide, collaborateur, RR, a. ἔριθος. 

? Συνεριπόωτῷῶ, f waw, €. συν- 
ερείπω, démolir. RR. σ. ἐριπόω. 

Συνερχτιχός, ἤ, όν, pour συν- 
εἰρχτικός, pressant dans ses raison- 
nements. R. συνείργώ. 
x Συνέρξας, lon. et Ait. p. συν- 

εἰρξας. 
+ Σύνερξις, τος où εως (ἡ), lon. et 

Att. p. σύγειρξις. 
+ Συγέρξω, lon. et Alt, pour συν- 

είρξω, fut, de cuveipyu, 
ἃ Συνέρομαι, voyez συνείρομαι. 

Συνερπύζω, f. ὕσω, et 
Συνέρπω, f. ἔρψω (σον. συν- 

είρπυσα, etc.), ramper ensemble. 
RR. σύν, ἕρπω. 

Συνέῤῥουν, imparf. de συῤῥέω. 
- Συνέῤῥωγα, parf. à sens passif 
de συῤῥήγνυμι. 
? Συνερτιχός, ἥ, ὄν, doué d’une 

grande volubilité de langue.R. συν- 

Συνέρχομαι, f. ελεύσομαι (aor. 
συνῆλθον, etc), aller ensemble : plus 
souvent, seréunir, se rencontrer dans 
le même lieu, d'où au fig. aboutir 

au même point, au même résultat ; 
coïncider, concorder, ex parl. des 
evénements ; être ramassé, recueilli, 
en parlant de l'argent, etc, : se 
trouver à un rendez-vous; avoir une 

conférence; s'aboucher avec qn : 
_ avoir commerce ensemble , cohabi- 

ter : se réunir dans un même avis, 

ΣΥΝ 
être d'accord ou d'intelligence : gfois 
en venir aux mains. Méyn ὑπὸ ἀξιο- 
λογωτάτων πόλεων συνελθοῦσα, 
Thue. combat où les armées des 
plus illustres républiques en vinrent 
aux mains. Dans tous les sens ce 
verbe se construit très-bien avec le 
datif. Συνέρχεσθαι ou συνιέναι: τινί, 
se rencontrer avec quelqu'un , ---εἴς 
τινὰ τόπον, dans un lieu. Συνελθεῖν 
τινι εἰς λόγους, avoir une conférence 
avec 4. x Τὸ σὸν λέχος συνῆλθον 
(pour εἰς τὰ σὸν λέχος), Soph. j'ai 
partagé ta couche. RR, σ. ἔρχομαι. 

Συνερῶ, voyez auvepéuw. 
Συνερωτάω-ὥὦ, f: ἥσω, interro- 

ger ensemble : argymenter ensem- 
ble : avec l'acc. presser par des rai- 
sonnements; conclure d'un raison- 
nement. 11 emprunte qfois à συνεί- 
ρομας le fut. συνερήσομαι et l'aor. 
συγηρόμην. RR σ, ἐρωτάω, 

Συνερώτῃσις, ως (ἢ), μύρα. ἡρωρᾷ 
argument , sur{out quand où pro- 
cède par voie d'interrogation, 

Σύνες, imper. aor, 2 de auv- 
ἴημι, comprendre. 

Συν:εσθίω, καὶ ἔδομαι (aor. 4 συν- 
ἔφαγον, etc.), manger ensemble, RR, 
σ. ἐσθίω. 

Σύνεσις, εὡς (ñ), primitivement, 
union, jonction : plus sauvent, intel- 
ligence, compréhension ; jugement, 
prudence, sagesse ; connaissance in- 
time ; conscience. À. συνίημι. 

Συνεσχενασμένως, adv. avec ap- 
prêt. R. συσχενάζω. 

Συνεσχιασμένως, «ἀν. à couvert, 
dans l'ombre, obseurément, R, av- 
σχιάζω. 

Συνέσχληχα, parf. de «υσκέλλω. 
Zuveonéuny, aor, 2 irrég. 

συνέπομαι. 
Συνεστάλην, aor. ἃ passif de συ- 

στέλλω. 
Συνέσταλμαι, parf. passif du 

méme. 
Συνεσταλμένως, ads, d'une ma- 

uière resserrée; en se resserrant, en 
se contractant ; d'une manière abre- 
gée, raecourcie : avec ματος ou 
mesure, frugalement, estement : 
en t. de gramm, avec contraction. 
R, συστέλλῳ, 

Συνέστειλα, aor, 1 de συστέλλω. 
Συνεστέον, verbal de σύνειμι, 

être ensemble. Payez ce verbe. 
x Zuvegtews, lon. pour quyearn- 

χώς, part. parf. de συνίσταμαι. 
Συνεστηχότως, adv. solidement, 

fermement; au fig, constamment, 
avec constance, R, auyectaxwé, 
parf. de συνίστημι. 

Συνέστην, aor. 2 de συνίσταμαι. 

Euvéarnoa, aor. χα de φυγίστημι. 
Συνεστίασις, euç (ἡ), régal, fes- 

ün que l'on fait ensemble, ἢ, de 
Συνεστιάω-ῶὥ, f. ἄσω; traiter o4 

régaler eusemble ; admettre au nom- |: 
bre des conviyes.|| 4x moyen, se ré- 
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galer ensemble ou avec : ètre con- 
vive ou commensal. RR. σ. ἑστιάω. 
ἃ Συνεστίη, ἧς (ἢ), on. p. auv- 

εστίασις. 
Συνέστιος, ος, ον, qui habite la 

mème maison; qui mange ou qui vit 
avec un autre; convive, commensal. 
Ζεὺς συνέστιος, Jupiter protecteur 
du foyer. RR. σ. ἑστία. 

Συνεστραμμένως, adv. d'une 
manière serrée , ramassée. R, συ- 
στρέφω. 

LA x Συνεστώ, 60ç-00ç (ἡ), 1ou. l'ac- 
tion de vivre ou d'être ensemble. 
R. σύνειμι. 

Συνεστώς, ὥσα, ὅς, Ait. p.ouy- 
εστηχώς, part. parf. de συνίσταμαι. 

Euverdlw, f. άσω, rechercher 
ensemble, ἈΝ. σύν, ἐτάζω. 

Συνεταιρέω-ῶ, κΚὶ ἥσω, se pros- 
tituer ensemble ou avec qn : gfois 
act, prostituer avec, || Au moy. m. 
sens neutre. RR. G. ἑταιρέω. 

Συνεταιρίζω, καὶ ίσω, m.sgn, 
Συνεταιρίς, ίδος (ἢ), fem. de 
Συνέταιρος, ou (6), com 

camarade ; plus usité au 
RR. σ. ἑταΐρος, 

Συνετάφην, aer. à passif de συν- 
θάπτω. 

Σύνετε, 2 p. p. impér, ao. à de 
συνίημι. 

Συνετέθειντο, 3 p.p. plusq. pass. 
de συντίθημι. 

Zuveréw-®, f ἥσω, avoir l'intel- 
ligence de, s'apercevoir de, remar- 
quer, comprendre, avec le gén. R. 
συνετός. 

Συνετήρουν, imp. de συντηρέω. 
? Συνέτης, ον (ὁ), c. συνετός. 
+ Συνετίζω, f ίσω, Bibl, faire 

comprendre, instruire, rendre in- 
telligent. R. συνετός. 

Συνέτλην, aor. ἃ de συντέτληχα. 
Συνετός, ἤ, 6v, intelligent ; pru- 

dent, sage; instruit de, qui sait, qui 
a la connaissange o4 l'intelligence 
de, gén. : rarement, intelligihle : 

très-rarement, joint, fermé, qui peut 
joindre ou fermer, ex parlant d'une 
robe. R. συνίημι, 

Συνετῶς, adv. avec prudence, 
intelligence. 
+ Συνεύαδε, Paét, 3 p, s. ar. de 

συνανδάνιω, iaus, il plut ou convint 
à tous ou à plusieurs. RB, o, ἀγδάνω. 
ἃ Συνεναστήρ, ἦρος (6), Poët. qui 

célèbre avec d'autres la fèle de Bac- 
chus. RR. so. εὐάζῳ, 

Συγευδαιμονέω-ὥ, f ἥσω, ètre 
heureux ensemble; vivre heureyx 
ensemble. BR. a. εὐδαιμονέω. 

Συνευδοχέωτῶ, f ἥσω, donne 
son approbalion ou son €onsentes 
ment; consentir à, dat. ou inf.|| Au 

passif, ètre consenti ou conyenu en- 
tre plusieurs, BR, g. εὐδοκέω, 

ἰξυνενδοχητής, δῦ (0), approba- 

n, 

uriel. 

teur. * L 

Συνευδοχιμέωτ-ὥ, f fou, parta- 
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ger avec un autre l'estime publique. 
RR. 6. εὐδοχιμέω. 

EuveÜdw, f: evôñow, dormir en- 
semble, RR. σ. evôw. 

Συνευημερέω-ῶ, Καὶ ἥσω, passer 
ensemble des jours heureux. RR. σ. 
εὐημερέω. 
+ Evveuxocuéw-©, καὶ ἥσω, 7ησον, 

régler ensemble. RR. σ. εὐχοσμέω. 
Euveuvétw, f. ἄσω, faire cou- 

cher ensemble; marier.|| 4u passif, 
coucher ou dormir ensemble. RR. 
c. εὐνάζω. 

Evveuvéw-©, f. ἥσω, m. sign. 
Συνευνέτης, ou (6), compagnon 

de lit; époux. RR. σ. εὐνή. 
Evveuvéric, ιδος (À), compagne 

de lit; épouse. 
? Συνεύνη, ἧς (ἢ), 2. même sign. 
ἃ Συνεύνιος, ος, ον, Poët. pour 

σύνευνος. 
Συνιευνομέομαι-οὔμαι, Κὶ ñoo- 

μαι, vivre ensemble sous de bonnes 
lois, RR. σ. εὔνομιος. 

Σύνευνος, ος; ον, qui partage le 
lit, la couche d’un autre.[|Subst. é- 
poux, épouse. RR. σ. εὐνή. 

Evvev-réoyw, f. πείσομαι (ραν. 
συνευπέπονθα), recevoir ensemble 
un bienfait. RR. 6. εὖ, πάσχω. 

Evveuropéw-&, f. ἥσω, être ri- 
che avec ou comme qn, dat. : aider 
quelqu'un à se procurer quelque 
chose, dat. de la personne, acc. ou 
gén. de la chose : aider, secourir, 
assister, seconder, dat, : aider à, con- 
tribuer à, avec πρός et l'acc. || Au 
moy. πὶ, sign. ? ΔΆ. 6. εὐπορέω. 

Συν-ευρίσχω, f. ευρήσω, trouver 
ensemble o4 en même temps. RR. 
σ. εὑρίσχω. 

Συν-ευσχημονέω-ὦ, Κὶ fou, se 
comporter ensemble ou également 
avec bienséance, avec décence. RR. 
σ. εὐσχημονέω. 

Συν-ευταχτέω-ὥ, Κ( how, se mel- 
tre en harmonie avec, dat. RR. 6. 
εὐταχτέω. 

Evvevruyéw-&, f. how,êètre heu- 
reux ensemble, partager le bonheur 
de, dat, ΒΒ. σ. εὐτυχέω. 

Evvevenuéw-&, f ἥσω, dire 
ensemble des paroles de bon augu- 
re, ou du moins s'abstenir ensemble 
de paroles de mauvais augure : act. 
louer, célébrer ensemble. RR. σ. ed- 
φημέω. : 
ἃ Συνευφράζομαι, Κὶ φράσομαι, 

Poët. donner de bons conseils, pren- 
dre bonne part aux délibérations, — 
τινί, de qn. ἈΝ. σ. εὖ, φράζομαι. 

Συν-ευφραίνομαι, f. ανοῦμαι, se 
réjouir ensemble; partager la joie 
de, dat. ἈΒ. σ. εὐφραίνω. 

Συν-εύχομαι, f. εὔξομαι, joindre 
ses prières à celles d’un autre ; faire 
des Yœux pour quelqu'un, dat.RR. 
G. εὔχομαι. 

Zvvevwyéw-&, f. how, regaler 
ensemble. || Au moyen, faire festin 
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ensemble, se régaler ensemble ou 
avec. ΒΒ. 6. εὐωχέω. 

Συνεφιάπτομαι, καὶ άψομαι, met- 
tre ensemble la main à, entrepren- 
dre ou attaquer ensemble, — τινός, 
qn ou qe, — τινί, avec qn. RR. σ. 
ἐπί, ἅπτομαι. 

Συνεφιαρμόζω où αρμόττω, f. 
όσω, mettre dans un parfait accord; 
coordonner. RR, 6. ἐπί, ἁρμόζω. 

Evveoæôpeüw, f. εύσω, attendre 
avec un autre le moment d'attaquer : 
tendre ensemble des embüûches, é- 
pier ou guetter ensemble—vois xa- 
pois, Polyb. les circonstances favo- 
rables. RR. σ. ἐ. ἑδρεύω. 

Συνεφέλχω, f. ἔλξω (aor. cuv- 
εφείλχυσα, efc.), entrainer avec soi, 
après soi; trainer ou entrainer en- 
semble.|| 4x moyen, m. sign. RR. 6. 
ἐ. ἕλκω. 

Συνεφέπομαι, καὶ éboua, suivre 
ensemble , accompagner ensemble, 
dat, RR. σ. ἐ. ἕπομαι. 

τ ; ; à Συνεφ-ηδεύω, f. εύσω, être en- 
semble dans l’âge de puberté; passer 
sa jeunesse avec, dat. R. de 

Συνέφηδος, 06, ον, qui entre en 
même temps dans l'adolescence : 
compagnon ou compagne, jeune ca- 
marade, RR. σ. ἔφηδος. 

Συνεφιζάνω, f. (ζήσω, s'asseoir 
ou se percher ensemble sur, dat. 
RR. σ. ἐπί, ἱζάνω. 

Συνεφιιστάνω, et 
Συνεφίστημι, f συνεπυστήσω 

(aor. συνεπέστησα, etc.), préposer 
ensemble, mettre ensemble au-des- 
sus de ou à la tête de : au fig. ren- 
dre ensemble attentif, fixer ensemble 
l'attention de, acc. ou simplement 
rendre attentif, —rivé ἐπί τι, qn à 
qe: dans le sens neutre, être atten- 
tif, faire attention, sous-ent. τὸν 
voÜv.[[4u moyen mixte, Συνεφίστα- 
μαι, f. cuventothoopar (aor. συν- 
ἐπέστην. parf, συνεφέστηχα, elc.), 
être ensemble préposé à la direction 
de, dat. : fixer ensemble son atten- 
tion sur, dat. : se soulever ensem- 
ble,—xaté τινος, contre quelqu'un. 
RR. σ. ἐπί, ἴστημι. 

Συνεφιορμάω-ὥ, f. ἥσω, s’élan- 
cer ensemble sur, attaquer ensem- 
ble. RR. σ. à. ὁρμάω. 

Συνέχεια, ας (ἢ), continuité, sé- 
rie non interrompue ; rapproche- 
ment, contiguité ; densité, épaisseur 
de choses serrées les unes contre les 
autres : au fig. perpétuité, conti- 
nuité, longue durée. R. συνεχής. 

*x Συνεχέως, ads. Ion.p. συνεχῶς. 
Συνεχής, ἧς, ἐς (comp. ἐστερος. 

sup. ἔστατος), continu, dont toutes 
les parties se tiennent; contigu, co- 
hérent, adhérent; immédiat, qui 
vient immédiatement après, le ré- 
gime au dat. Plus souvent au fig. 
continu , sans interruption; conti- 
δ], fréquent, habituel, || 4u neu- 
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tre, Συνεχές, adv. d’une manière 
continue ; continuellernent ; sans in- 
terruption; sans retard; aussitôt. 
Κατὰ τὸ συνεχές, Polyb. selon l’or- 
dre des choses. R. συνέχω. 

Συν-εχθαίρω, f. ἀρῶ, haïr ensem- 
ble ou également. RR. 6. ἐχθαίρω. 

Evvey0paive, Καὶ ανῶ, m. sign. 
+ Συνέχθω, Poët, c. συνεχθαίρω. 
+ Συνεχίζω, ficw, Néol. rendre 

continu ou cohérent. R. συνεχής. 
Συνέχω, f. ἔξω (aor. 2 συν- 

ἔσχον, etc.), tenir ou retenir ensem- 
ble; réunir, rapprocher ou tenir 
rapproché ; presser, serrer, compri- 
mer; enchainer, tenir enchaîné : 
contenir, maintenir ; conserver, gar- 
der ; avoir en soi, contenir, ren- 
fermer ; qfois posséder, savoir : 
dans le sens neutre, se rapprocher, 
se réunir. x Ἵνα τε Évvéyouor τέ- 
vovtes, Hom. là où les muscles 
se réunissent, x Κενὰς σὺν χεῖρας 
ἔχοντες (pour συνέχοντες χεῖρας), 
Hom. tenant serrées l’une contre 
l'autre nos mains vides. Τὸ ouv- 
ἔχον, ce qui contient en soi toute 
la question, le point fondamental de 
la question.|| Au passif, Συνέχομαι, 
J. cvoyebñcouu, être contenu, 
maintenu, RAS ὅν» , elc.; être 
atteint ou possédé d’une maladie, 
d'une passion, etc.; ètre pressé en-. 
tre deux désirs contraires; ef tous 
les sens correspondants à ceux de 
l'actif. Qfois pour σὐνεχῶς ἔχειν, 
se tenir, former un tout continu. 
RR. σύν, ἔχω. 

Συνεχῶς, adv. d’une manière 
continue, sans interruption : conti- 
nuellement, etpar ext. fréquemment, 
habituellement. R. συνεχής. 
+ Συν-εἦΨέω-ὦ, voyez συνέψω. 

Euv-edidw-&, f. ἄσω, jouer en- 
semble. RR. σύν, ἑψιάω.. 

Συνέψω, f. ebhow , faire cuire 
ensemble o avec : faire bien cuire. 
ΒΗ. 6. ἕψω. , 

Συνεώραχα, parf. de συνοράω. 
Συνέωσα, aor 1 de συνωθέω. 
Evvnédw-&, f. ἥσω, passer en- 

semble sa jeunesse : par ext. s’amu- 
ser ensemble. RR. ©. ἡδάω. 
x Evv-n6okéw-& , f. how, Poëlt. 

Ion. pour συμιδάλλω; se rencontrer ; 
aller au-devant, rencontrer, avec Le 
dat. RR. 6. βάλλω. ᾿ 
x Συνηθολίη, ns (ñ), Poët.- lon. 

rencontre. 
Σύνηθος, ος, ον, qui est jeune 

comme un autre ou qui passe sa 
jeunesse avec un autre. Οἱ σύνηδοι, 
les jeunes gens du même âge, RR. 

ἃ Συνηδώοντος, Poët. Ion. pour 
συγηθῶντος, de συνηδάω. 

Συνήγαγον, aor. 2 de συνάγω. 
Συνήγειρα, aor, τ de cuvayerpw, 
Συνηγεμονιχός, ἤ, 6v, de com- 

mande ou règne avec. R, de 
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ο΄ Συνηγέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 

conduire ou diriger ensemble : par- 
tager le commandement, RR. 6. 

| ἡγέουαι. 
un Evvnyuévoc,n, ov, part. parf. 

_ passif de συνάγω. 
_  Zvvnyopéo-®, f. now, avec le 
dat. parler pour quelqu'un , plaider 

_ pour lui, le défendre : sans régime, 
convenir, reconnaître pour vrai. R. 
συνήγορος. ἶ 

Συνηγόρημα, ατος (τὸ), et 
ὶ Συνηγορία, ας (ñ), défense, apo- 
_ logie, action de plaider pour qn. 
᾿ Συνηγοριχός, ñ,6v, qui concerne 
la défense ou le défenseur. Τὸ œuv- 
_yoptxôv , honoraires d’un avocat. 
_ Συνήγορος, ος, ον, qui parle 
_ pour, qui défend quelqu'un. || Subse. 
avocat, patron, défenseur ; qgfois 
homme d'affaires ou avocat attitré 
près de qn. RR. σύν, ἀγορεύω. 
* site than Jon. p. συνύδειτε, 

2 p. p. | 
Se Mr imparf. de σύνοιδα. 
Συνοήδομαι, f. ησθήσομαι, se 

réjouir ensemble ou avec ; partager 
la joie de ; féliciter, — τινί, qn, — 
τινόςοι ἐπί τινι, deqe.RR.c.fûomar. 

Συν-ηδύνω, f. υνῶ, réjouir éga- 
lement. RR. σ. ἡδύνω. 
, Συνήθεια, ας (ἢ), société habi- 
tuelle, intimité, commerce fréquent : 

. habitude, coutume : langue ou dia- 
lecte vulgaire. R. de 
… ΙΣυνήθης, ns, ες (comp. έστερος. 

sup. éctatoc), avec le dat. ou sans 
rég. qui est habituellement avec 
quelqu'un; familier, intime, étroite- 
ment lié avec : accoutumé à , fami- 
liarisé avec : ordinaire, habituel, 
commun. Τὰ συνήθη, les usages, les 
coutumes: les devoirs consacrés par 
l'usage. Τὰ συνήθη ποιεῖν τῷ τελευτή- 
σᾶντι, rendre à un mort les derniers 
devoirs, RR. σ. ἦθος. 

᾿ς Συνήθλησα, aor. 1 de συναθλέω. 
οΣυνήθροισα, aor. de συναθροίζω. 

᾿ Συνήθως, ads. ordinairement, 
habituellement ; suivant la coutume. 

… Συνῆχα, aor. 1 de συνίημι. 
τω Συνήχοος, oç,ov, avec le dat. 
qui entend ou qui écoute avec d’au- 
tres : avec le gén. qui prête l'oreille 

à, qui obéit à. R. συναχούω. 
τς Συνήχω, f. ἥξω, primitivement, 
venir ensemble : plus souvent , se 
réunir en un même point; se ler- 
miner en, aboutir à, avec els et 
l’acc. : se réunir, dans une même 
pensée, s’accorder, s’eutendre.||/m- 
pers. Evvhxer, il convient, il est 
utile de, avec l'inf. RR. σύν, fx. 

. Συνήλασα, aor. τ de συνελαύνω. 
Συνῆλθον, 40)". 2 de συνέρχομααι. 

᾿ Συνηλιχιώτης, ον (6), et 
_ + Συνήλιχος, ος, ον, ou 
τ Συνῆλιξ, ικος (6, à), qui est du 
même âge. || Subsz. compagnon, ca- 
 marade, RR, σ. ἧλιξ. 

ΝΣ 
La 
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Evvwr)0w-©, Κ᾿ waw, clouer en- 

semble. RR. σ. ἣλος. 
Σύνηλυς, υδὸς (6, À), qui arrive 

avec d’autres : qui se rassemble ; 
qui afflue. R. συνέρχομαι. 
ἃ Συνηλυσίη, ἧς (à), lon. et 

Συνήλυσις, ews (ñ), concours, 
rassemblement , attroupement. R. 
συνέρχομαι. 

Συνήλωσις, ews (ἢ), l’action de 
clouer ensemble. R. συνηλόω. 

Συνημέρευσις, εως (à), commer- 
ce journalier avec quelqu'un, liaison 
intime : journée qu’on passe ensem- 
ble. R. συνημερεύω. 

Συνημερευτής, où (6), celui avec 
qui l’on passe ses journées ; compa- 
gnon, camarade. 

Euvnuepedw, f. εύσω,, passer 
une journée ou toutes les journées 
avec, dat. RR. 6. ἡμέρα. 

Euvnuepéw-w, f. wow, appri- 
voiser ensemble ou en même temps. 
RR. ©. ἡμερόω. 

Συνημμένως, ady. d’une manière 
| bien appropriée à, dat. R. συνάπτω. 

ἃ Συνημοσύνη, nç(ñ), Poëét. traité, 
pacte, accord ; liaison, amitié. R, de 
+ Συνήμων, wv, ον, gen. ovos, 

Poët. qui est d'intelligence ou qui 
viten bon accord avec qn. || Subse. 
(6, #), confident , compagnon, ca- 
marade. R. συνίημι. 

Συνήνεγχα; aor. 1 de σνμφέρω. 
x Συνήνειχα, lon. p. συνήνεγχα. 
x Συνηνείχθην, Zon.p.ouvnvéyünv. 
? Συνήνεμος, ος, ον, aussi rapide 

que le vent. RR. σύν, ἄνεμος. 
Συνηνέχθην, aor. τ pass. de συμ.- 

φέρω. 
Συν-ηνιοχέω-ὦ, Κὶ now, conduire 

ensemble un char, ou par ext. con- 
duire, diriger ensemble, RR. 6. 
ἡνιοχέω. 
x Συνήντετο, Poët, 8 p, 5. imparf. 

de συνάντομαι. 
x Συνηντήτην, Poël. p. συνηντά- 

τὴν, 3 p. d. imparf. de συναντάω. 
x Συνήορος, 06, ον, Zon. pour auv- 

άορος. 
x Συνηπεροπεύω, f. εύσω, Poét. 

tromper ensemble ou en même temps. 
RR, σ. ἠπεροπεύω. 

Συνήργει, 3 p. 5. imparf. de συν- 
ἐργέω. 

Συνηρετέω-ὥ, f ἥσω,, assister , 
aider, travailler avec. R. de 

Συνηρέτης, ou (6), celui qui rame 
avec un autre : par ext, Compagnon, 
aide, collaborateur. RR. σ. ἐρέτης. 

Συν-ηρετμέω-ὦ ; f. how, ramer 
ensemble : au fig. agir de concert 
avec, s'accorder avec; aider, secou- 
rir, dat, RR. 6. ἐρετμός. 

Συνηρέφεια, ἂς (à), couvert 
épais, épais ombrage. R. συνηρεφής. 

Euvnpegéw-&, f: how, couvrir 
d'un ombrage épais, ombrager : dans 
le 5. neutre, ètre ombragé ? R. de 

Σννηρεφής, ἧς; ἔς, couvert, re- 
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couvert, οὐ principalement, couvert 
d'un ombrage épais. RR. σ. ἐρέφω. 
* Συνηρεφία, ας (ἢ), Poët. pour 

συνηρέφεια. 
Συνηρημένως ," adv. en 1. de 

gramm. en Contractant, par contrac- 
tion. R. συναιρέω. 
* Συνήρης, ἧς, ες, Poët. joint, lié, 

uni ; commun à plusieurs : fois é- 
pais, touffu. RR. σύν, ἀραρίσχω. 
ἃ Συνήριθμος, ος, ον, Poët. comme 

συνάριθμος. 
Συνηρμοσμένως,, adv. convena- 

blement, comme il faut; dans une 
harmonie parfaite. R. συναρμόζω. 
… Συνηρχόμην,, imparf. de συν- 
έρχομαι. 
+ Συνήσθησις, L συναίσθησις. 

Συνήσθιον, imparf. de συνεσθίω. 
Συνησχημένως, adv. d'une ma- 

nière polie , ornée, recherchée, R. 
συνασχέω. 

Συν᾿ησσάομαι-ὥμαι, Κὶ ησσηθή- 
σομαι, être vaincu ensemble, parta- 
ger la défaite. RR. σ. ἡσσάομαι. 

Συνῆτε, à p.s. imparf. de σύν- 
eut, ou subj. aor, à de συνίημι. 
… Συνήφθην, aor, 1 passif de συν- 
ἅπτω. 

Συν-ηχέω-τῶ, f. now, retentir 
ensemble : rendre un son pareil, être 
à l'unisson, ἈΝ, σ. ἠχέω. 

Συνήχησις, ews (À), conson- 
nance , unissOn. 

Euviyünv,aor. 1 pass. de συνάγω. 
Συνῆψα, aor. 1 de auvértw : 

très-rarement pour συνέψησα, aer. τ 
| de συνέψω. 

? Συνήων, ονος (δ), vor. ξυνηών. 
ἃ Συνήωρ, opoç (6, ñ), οέϊ, 

comme συνήορος. 
Συνιθαχεύω, f εύσω, et 

« Συνθαχέω-ὥ, f. ἥσω, Poét. être 
assis ou s'asseoir ensemble ou avec. 
R. de 
ἃ Σύνθαχος, ος, ον, Poët, qui est 

assis avec ou ensemble : qui est adoré 
dans le même temple. RR. σ. θᾶχος. 

Συνιθάλπω, f θάλψω, échauffer 
ensemble. ἈΝ. σ. θάλπω. 

Συνθαμόέω-ῶ, f ἡσω, s'étonner 
ensemble. RR. σ. θαμδέω. 

Συνθάπτω, καὶ θάψω, ensevelir 
ensemble ou avec : aider à enseve- 
lir. RR,. σ. θάπτω. 

Συνιθαυμάζω, f. ἄσομαι, admi- 
rer ensemble, ἈΚ. σ. θαυμάζω. 

Συν:θεάζω, f ἄσω, être inspiré 
du mêmeenthousiasme.RR .o.0extu. 

Euvhedouar-uar, jf ἄσομαι, 
considérer ensemble ; examiner une 
chose dans son ensemble, dans tou- 
tes ses parties. RR. a. θεάομαι. 

Συνθεατής, où (6), qui regarde 
avec d'autres, ou simplement spec- 
tateur. ἈΚ. σ. θεατής. 

Συνθεάτρια, ας (ἡ), fém. du pr. 
+ Συνθεΐα, ας (ἡ), Εοοί, codivinité, 

RR. σ. θεός. 
? Συνιθειάζω, βάσω, c, σγνθεάζω, 
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Σννθέλω, f θελήσω, € συν- 

εθέλω. 
ὰ Σύνθεμα, τος (τὸ), P. p. σύν- 

θημα. 
x Σύνθεο, lon. pour σύνθεσο ou 

σύνθον, impér. aor, 2 moy. de συν- 
τίθημι. 

Συν:θεολογέω-ὥ, f. ἥσω, mettre 
ensemble au rang des dieux, : dans 
le sens neutre, converser ensemble 
des chosesdivines. RR. σ. θξολογέω. 

Συνθεραπεύω, f. εύσω, soigner 
ensemble ; guérir ensemble; hono- 
rer ou courtiser ensemble. RR. o. 
θεραπεύω. 

Συν:ϑερίζω, f ίσω , moissenner 
ou couper ensemble, RR. 6. θερίζω. 

Συνιθερμαίνω, f av, échauffer 
ensemble : échauffer entierement, 
bien réchauffer. RR. 6. θερμαίνω. 

Συνθερμαντιχός, ἡ, ὄν, réchauf- 
fant. 
x Συνθεσίη, ἧς (à), lon. pour συν- 

θήχη, pacte, convention; pari, ga- 
geure. R. συντίθημι. 

Σύνθεσις, ewc (ἢ), composition, 
formation : arrangement, disposi- 
tion : rapprochement , union , liai- 
son : combinaison, mélange ; mix- 
tion : gfois Poëet. traité, pacte, con- 
vention : gfois sorte de robe pour 
les festins : ex t. de rhét. construc- 
tion des mots d'une phrase: en t. de 
gramm. synthèse, figure de mots qui 
construit un verbe au pluriel avec 
un nom au sing.: en t. de logique, 
synthèse , méthode qui procède du 
simple au composé. R. συντίθημι. 

Συνθετέος, α, ον, adj, verbal de 
συντίθημι. 

Συνθέτης, ov (6), celui qui eom- 
pose, qui arrange; ordonnateur. 
Συνθέτης λόγων, Paus. écrivain en 
prose. Συνθέτης ὀνομάτων, Den. 
Hal. orateur qui travaille à l’arran- 
gement des mots. Ἀ. σύνθετος. 

Συνιθετίζω, καὶ ίσω,, composer, 
arranger. [| Au moy. arranger sa 
toilette vu sa chevelure. 

Συνθετιχός, ñ, 6v, habile à com- 
poser, à mettre en ordre, à bien dis- 
poser : en t. de log. synthétique, 
qui procède par voie de synthèse. 
ἃ Σύνθετο, Poët, pour συνέθετο, 

3 p. 5. aor. ἃ πῖογ. de συντίθημι. 
Σύνθετος, ος; ov, compose, for- 

mé de plusieurs parties : composé, 
inventé, arrangé ; convenu, Con- 
forme aux conventions, Ἔκ συνθέ- 
τοῦ, Comme on en était convenu. R. 
συντίθημι. 

Συνθετός, ἤ, 6%, comme σύνθε- 
τος, Composé, elc, : plus souvent, 
qui peut être composé, arrangé, etc. 

Συνθέτως, adv. par composi- 
tion ; par convention. 

Συνθέω, f. θεύσομαι, courir 
ensemble ; se rassembler dans un 
même endroit : Poët. aboutir à tel 
ou tel résultat ; réussir, RR. σ, θέω, 

ΣΥ͂Ν 
Συν-θεωρέω-ὦ, f. how, regarder 

ou contempler ensemble ; examiner 
avec un grand soin. RR. σ. θεωρέω. 
|| Qfois être théore avec d’autres, 
faire partie d’une théorie ou dépu- 
tation de théores. R. de 

Συνθεωρός, οὔ (6), qui fait par- 
tie d’une théorie ou députation re- 
ligieuse. RR. σ. θεωρός. 

Συν-"θήγω, f θήξω, aiguiser en- 
semble : au fig. animer, exciter. RR. 
σ. θήγω. 

Συνθήχη, ἧς (ἢ), convention, 
traité, pacte ; accord, consentement, 
contrat : gfois pour σύνθεσις, ar- 
rangement des parties d’une phrase, 
construction oratoire. Ai συνθῆχαι, 
les conventions, les clauses d'un 
traité; gfois minute du traité, ta- 
blettes sur lesquelles il est écrit, R. 
συντίθημι. 
+ Συνθηχοποιέομαι-οῦμαι, Gramm. 

faire un traité. ΒΒ. συνθήχη, ποιέω. 
Συνθηχοφύλαξ, ακος (6), tiers 

nommé par les deux parties contrac- 
tantes pour garder la minute du 
traité. RR. σ. φύλαξ. 

Σύνθημα, ατος (τὸ), chose con- 
venue, signe ou signal convenu : chif- 
fre dont on convient pour s'écrire: 
mot d’ordre d'une armée ; signe de 
ralliement, drapeau, enseigne : mar- 
que que remettaient les courriers 
pour qu'on leur donnât des che- 
vaux ; lettre de recommandation : 
qgfois signe ou symbole allégorique : 
gfois pour ouvôñxn, convention, 
pacte (d'où Ἔκ συνθήματος, par 
convention, selon les conventions) : 
qgfois relation, rapport commun. Τί 
γὰρ ἀσπίδι σύνθημα al βαχτηρία ; 
Athén. qu'ont de commun un bou- 
clier et un bâton? R. συντίθημι. 

Συνθηματιαῖος, α, ον, convenu, 
qui se fait en vertu d’une conven- 
tion ou pour un prix convenu. R. 
σύνθημα. 
+ Συνθηματίζω, f ίσω, Néol. 

donner le signal de, acc. || Au moy. 
faire une convention, un accord, se 
concerter, . 

Συνθηματικός, ñ, 6v, écrit en 
chiffres, en caractères de convention. 

Συνθηματιχῶς, adv. — γράφειν, 
écrire en chiffres. 

Συνθημάτιον ; ou (τὸ), petit si- 
gne, petite marque. 1 

Συνθηρατής, où (6), compagnon 
de chasse. R. de 

Συνθηράω-ὦ, καὶ άσω, chasser 
ensemble, RR. σύν, θηράω. 

Συνθηρευτής, où (6), comme 
συνθηρατής. 

Συν-θηρεύω, comme συνθηράω. 
Σύνθηρος; ος; ov, qui chasse avec 

un autre ; qui va ensemble à la chasse 
ou à la poursuite de, gén. || Subst. 
(δ), compagnon de chasse. RR, 6. 
θήρα. 

Συνθιασεύω, Κὶ εύσω, célébrer 
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ensemble une féte, les bacchanales. 
RR. 6. θιασεύω. 

Συνθιασώτης, ου (δ), compagnon 
de festin, de plaisir, ou simplement 
compagnon, camarade : parti- 
san, sectateur. Συνθιασῶται τοῦ λη“ 
ρεῖν, Aristoph. compagnons de ra- 
dotage. RR. σ. θιασώτης. 

Συνιθλάω, f θλάσω, briser, con- 
casser. RR. σ. θλάω. | 

Euv-O\6w, καὶ θλίψω, comprimer;, 
écraser. ΒΒ. 6. θλίδω. ÿ 

Σύνθλιψις, εὡς (À), compression : 
qgfois violence, contrainte. ὸ 

Συνθνήσχω, f θανοῦμαι (aor. 
συνέθανον, etc.), mourir avec : gfois 
accompagner au delà du trépas, sui- 
vre jusque dans la tombe ow après 
la mort. RR. 6. θγήσχω. 
x Συνθοινάτωρ, opoc (6), P. com- 

pagnon de table. RR. σ. θοινάτωρ. 
? Συνθοίνιος, ος, ov, et | 

Σύνθοινος, ος, ον, qui dine avec 
un autre.[[Subst. compagnon de ta- 
ble, convive. RR. wap 

Σύνθοιτο, μευ νὲ σύνθειτο, 3 p. 5. 
opt. aor. 2 τηογ. εἶδ συντίθημ.. 

Συνθολόω-ὥ, f. ὥσω, rendre 
tout à fait trouble; gâter, salir en- 
tièrement, RR. 6. 60160. 

EvvOopv6éw-& , f. how, faire 
beaucoup de bruit ensemble. ἈΝ. σ. 
θορυδέω. 
ἃ Συνιρανόω-ῶ, f 

fracasser, briser. RR, o. θραν | 
Συνιθραύω, f. θραύσω, briser, 

fracasser. RR. ©. θραύω. 4 
Συνθρηνέω-ῶ, f ñow, pleurer 

ou déplorer ensemble, RR. 6. θρη- 
νέω. ἔ 

Σύνθρηνος, ος, ον, qui re ou! : 
gémit avec un autre, RR. σ. θρῆνος. 

Συνιθριαμδεύω, καὶ εύσω, triom-! 
pher avec ou ensemble, RR, σι 
θριαμόεύω. ᾿ 
x Συνθρίζω, f θρίσω, Pot. p. cuv-? 
θερίζω. | 

Συνθρόησις, εὡς (ἢ), désordre, 
confusion. RR. σ. θροέω. ἡ 

Σύνθρονος, ος, ον, assis sur le 
même trône. RR. σ. θρόνος. 

Σύνθροος, 06, ον, qui rend le 
même son; qui résonne, qui reten- 
tit. RR. σ. θρόος. wi 

Συνθρύπτω, κα θρύψω, briser, : 
rompre : au fig. amollir, énerver. | 
RR. σ. θρύπτω. | 

Συνθρώσχω, f θοροῦμαι (aor. 
cuvébopov), courir ou sauter ou 
grimper avec. RR. o. θρώσχω. 

Συνθυμέω-ὥ, καὶ fow, être uni! 
de cœur et de sentiments avec up: 
autre. RR. 6. θυμός. ê 

Συνθυμόομαι-οὔμαι, f ὠθήσο- 
μαι, se mettre ensemble en colère. 
RR. 6. θυμόομαι-. À 

Συνθύτης, ou (6), celui qui offre. 
un sacrifice avec un autre. R. de | ) 

Συνιθύω, f θύσω, sacrifier nt 
semble, RR. σ. θύω. 

* 



| «-Euvoxéw-&,P. ». συνθαχέω. 
ἀκ Σύνθωχος, ον (6), Poëet, comme 
σύνθαχος. 

οιὰ Συνιαίνω, f 1avé, Poët. échauf- 
fer ensemble; réjouir où amuser 
ensemble. RR. σ. ἰαίνω. 
τ Συνιδεῖν, inf. aor. 2 de συνοράω. 
τ᾿ Συνδιάζω, f ἄσω, combiner en- 
_ semble, identifier. RR. ©. ἰδιάζω. 
ο΄ Συνιδρύω, καὶ ὕσω, établir ou 
consacrer ensemble. RR. σ. ἱδρύω. 

Συνίει, pour συνίεθι, imper. prés. 
de συνίημι, ou pour cuvin, 3 p. 5. 

+ Συνιεῖ, Bibl. pour συνίησι, 3 p. 5. 
ind. prés. du même. 
ἃ Συνιεῖν, Poët. ou rare en prose 

pour συνιέναι, inf. prés. de συνίημι. 
τ Συνιείς, εἴσα, έν, part. prés. de 

συνίημι. ' | 
x Συνιέμεν, Poët. pour συνιέναι, 

inf. prés. de συνίημι. 
- Συνιέναι, inf. prés. de σύνειμι, 

f. eux, aller ensemble, se réumr, 
où de cuvinu:, comprendre. 

. ἸΣυνκεράομαιτῶμαι, f ἄσομαι, 
être collègue d’un autre dans les 
fonctions de prètre ou de grand- 

tre. RR. 6. ἱεράομαι. 
Συνιέρεια, ας (ἢ), fém. de 
Συνιερεύς, ἕως (6), collèguedans 

les fonctions de prêtre ou de grand- 
prêtre. RR. σ. ἱερεύς. 

᾿Συνιεροποιέω-ὥ, f: fou, offrir 
des sacrifices avec un autre. R. de 
οΣυνιεροποιός, ὅς, 6v, qui offre 

des sacrifices avec un autre, RR. 6. 
ἱεροποιός. 

᾿ Συνίερος, ος ὃν 9, adoré dans le 
même temple, dans la même en- 
céinte,— τινός, avec un autre. RR. 
σ. ἱερόν. 

᾿ Συν"ερουργέωτ-ῶ, 7 ἥσω, comme 
᾿συνιεροποιέω. RR. σ. ἱερουργός. 
᾿ς Euvatéve, f. ζήσω, s’affaisser, 
 fléchir : tomber au fond, déposer : 
ent. de gramm. se contracter : activ. 
gl ensemble ou en même temps. 
RR. 0. ἱζάνω. 
ες Συνίζησις, εως (ñ), affaissement, 
_sédiment, dépôt : en ὁ. de gramm. 

| contraction. 

οὐ Συνίζω, ftñce, δ. συνιζάνω. 
᾿ς Συνίημι, f συνήσω (aor. συν- 
fre, φί. συνῆν, d'où le part. συνείς, 
etc), 1° approcher, joindre : 2° 
mettre aux prises : 3° plus souvent, 
comprendre, et par ext. sentir, en- 
tendre, connaître, s’apercevoir, avoir 
conscience ow connaissance de, avec 
l'acc. ou le gén. En ce sens le fut. 
est qfois συνήσομαι.}15 Συνετὸς yt- 
τών, Gloss. robe qui peut se join- 
dre, se fermer. |[a° x Τίς σφῶε ἔριδι 
ξυνέηχε μάχεσθαι; Hom. qui les a 
! mis aux prises, engagés dans une 
dispute ? || 3° Συνιέναι ἐπίνοιαν, 4- 
ristoph. comprendre une pensée. 
᾿Συνιέναι ὅπα, Hom. φωνῆς, Hérodn. 
entendre distinctement une voix. 

ZYN 
x Ξύνες ἐμέθεν, comprends-moi, é- 

| coute -moi. Συνεὶς ὁ Βροῦτος τὸ 
πεπραγμένον, Plut, Brutus ayant 
compris ce qui venait de se passer. 
Ἐπεὶ τάχιστα συνῆχε τοῦ xpettro- 
νος, Lue. dès qu'il vit ce qu'il y a- 
vait de mieux à faire. Οὐ συνῆχα 
γεγενημένος, Luc, je ne m'apercus 
pas d’être devenu. 

Au moy. Συνίεμαι, Κὶ συνεήσομαι 
(aor. συνείμην), Poëet. s'entendre, 
s'aceorder ; faire ensemble un con- 
trat, un traité. x”Oppa συνώμεθα 
ἀμφὶ γάμῳ, Hom. pour nous enten- 
dre au sujet d’un mariage. Qfois on 
le trouve pour συνίημι, compren- 
dre. RR. 6. ἕημι. 

Συνιχετεύω, f. εὔσω, prier en- 
semble. RR. σ. ἱκετεύω. 

Συντχμάζω, f. &ow, détremper 
entièrement, rendre tout humide. 
RR. 5. ἰχμάζω. 

Ξυνιχνέομαι-οὔμαι, f ίξομαι 
(aor. συνυκόμην, ete.), venir énsem- 
blé; eoncourir, se réunir, se ren- 
contrer. ἘΝ. σ. ἱχνέομαι. 

Συνίλλω ou Συν'εἴλλω, comme 
συνειλέω. 
ἃ Συνίμεν, Poët. pour συνιέναι, 

infin. prés. de σύνειμι, f εἰμι. 
+ Συνιοῦσι, Bibl. p. συνιεῖσι, 3 p.p. 

ind. prés. de συνίημι. 
Συντππάζομαι, fécouwet,aller en- 

semble à cheval. RR. 6. ἱππάζομαι. 
Συνίππαρχος, ou (6), collègue 

du chef de la cavalerie. ἈΝ. ©. ἵπ- 
παρχος. 

Συνιππεύς, ἕως (6), celui qui ac- 
compagne à cheval; cavalier du 
mème escadron. RR. o. ἱππεύς. 

Συνιππεύω, f. ebow, aller en- 
semble à cheval; être cavalier du 
mème escadron. RR. ©, ἱππεύω. 
+ Συνιππία, ας (ἢ), Gloss. trou- 

peau de chevaux. RR, 6. ἵππος. 
Συνίπταμαι, f συμ-πτήσομαι 

(αον". συνέπτην, etc.), voler ensem- 
ble, prendre ensemble son vol. RR. 
σ. ἵπταμαι. 
ἃ Σύνισαν, Poët, pour συνίεσαν, 

3 p.p. imparf. de σύνειμι, f: eu, 
ou gfois pour συνήδεσαν, 3 p. p. de 
He 0m, imparf. de σύνοιδα. 

Συνισθμίζω, f ίσω, se tenir ou 
communiquer par un isthme. RR, 
σ. ἰσθμίζω. 

Συνιστάνω, Att. p. συνίστημι. 
+ Euviotéw-&, Gramm. prête ses 

temps à 
Euviornut , f συστήσω (aor. 

συνέστησα. parf. συνέσταχα, etc.) 
r° placer ou mettre ou établir en- 
semble; rassembler, amasser, réu- 
nir, d'où qfois ameuter, soulever , 
fois comploter : 2° mettre en rap- 
port; rendre ami ow partisan, ga- 
gner, concilier ; souvent, recomman- 
der, adresser où présenter une per- 
sonne que l’on recommande, d'où au 
fig. appuyer, confirmer, prouver ou 
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rendre probable : 3° construire, 
composer , constituer, σ. à αἰ, for- 
mer de la réunion de plusieurs 
parties; organiser, mettre en or- 
dre; instituer, établir ; faire, créer ; 
gfois exciter , faire naître : 4° res- 
serrer, contracter; épaissir, figer , 
coaguler ; affermir, fortifier; qfois 
renforcer, augmenter. [| 1° Τοὺς ἐχ 
τῆς φυγῆς σχεδασθέντας συνίστα, 
Den. Hal. il ralliait les fuyards dis- 
persés et reformait leurs rangs. Euv- 
torévor πόλεις, Isocr, réunir plu- 
sieurs villes, former entre elles une 
alliance. Συνιστάναι τοὺς ἀναιρή- 
σονταφ, Plut. rassembler une troupe 
d’assassins. Αἰγυπτίων ἄγνος ἐπὶ 
τὸν βασιλέα συνιστάναι, Paus. ἃ- 
meuter ou soulever les Égyptiens 
contre le roi. Συστήσων ἐπὶ τῷ Mé- 
yo θάνατον, Hérodt. pour complo- 
ter la perte du Magé.||2° Στρατιώ- 
τὰς τινὶ συνιστάναι, Diod. attirer 
les soldats dans le parti de quel- 
qu'un. x Συστῆσαι Ἀσίην πᾶσαν 
ἑωυτῷ, Hérodt. mettre toute l'Asie 
dans son parti. Ἀπαγαγὼν συνέστη- 
σε τῷ φιλοσόφῳ, Luc. l'ayant em- 
mené il le re au philosophe. 
Παραινῶν ἐπιμελέστερον ἐξετάζειν 
oùc συνίστησι, Plur. l'invitant ἃ 
mieux examiner ceux qu'il recom- 
mandait. Συνεστάθη Κύρῳ, Xen. il 
fut recommandé à Cyrus. Διά τινος 
συσταθῆναι, Zsocr. être recommandé 
par quelqu'un: gfois, D, Laert. ètre 
accueilli, protégé par qn. Ἱέρωνα τῇ 
διαδοχῇ τοῦ χρόνον συνέστησε, Sy- 
nés. il ἃ recommandé Hiéron à 
l'admiration des siècles futurs, πὲ. à 
m. à la succession des temps. Ὃ 
τὴν ἀγαθότητα συνίστησι τοῦ Θεοῦ, 
Basil. οὐ qui prouve la bonté de Dieu. 
Τοῦτο À χοινὴ τῶν ἀνθρώπων συν- 
ίστησι πρόληψις, Arisit. c'est ce que 
confirme l'opinion commune des 
hommes. Συστήσατε ἑαυτοὺς &yvods 
εἶναι, Bibl. prouvez que vous êtes 
purs. |] 3° Συστήσας τὸ πᾶν, Plut, 
ayant tout constitué, tout organisé, 
tout mis en ordre. “Eauroïs ἡγεμόνα 
συστήσαντες, Polyb, s'étant don- 
né où choisi un chef, μὲ, à m. 
l'ayant constitué à leur tête, Euy- 
ἔστησαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸν πόλεμον, 
Dém. ils ont excité la guerre contre 
nous, τη. à m. ils ont formé où fait 
naître la guerre. Τίνι τῶν ζώων αὖ- 
τὸν εἰς ὁμοιότητα ὃ συνιστὰς συν- 
ἔστησε; Plat. auquel des animaux 
le créateur l'a-t-il fait semblable ? |] 
4° Συστήσας τὸ πρόσωπον, Plut, 
ayant contracté les traits de son vi- 
sage, Συνιστάναι γάλα, Aristt. faire 
caïller du lait. x ΑἹ βόρειοι χαταστά- 
σιες τὰ σώματα συνιστῶσι, Hi xt 
l'influence des vents du nord forti- 
fie les corps ou les rend plus fermes. 
Συνιστὰς τὰς τιμὰς τοῦ airou, Dém. 
augmentant le prix du blé, 
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Au passif, Συνίσταμαι, f. συ- 

σταθήσομαι (aor,. συνεστάθην, etc.), 
tous les sens correspondants à ceux 
de l'actif. 
*= Au moyen proprement dit, Evv- 
ἴσταμαι, f. συστήσομαι (aor. συν- 
βστησάμην., elc.), 1° assembler au- 
tour de soi, ef par ext. sous ses lois: 
2° composer ou créer ou établir pour 
soi, pour son compte, pour son usa- 
ge : 3° entreprendre.|| 1° Συστήσα- 
σθαι μισθοφόρους, δύναμιν, Polyb. 
rassembler autour de soi des troupes 
auxiliaires, une armée. Συνίστασθαι 
δυναστείαν, Polyb. créer un empire. 
Συστησάμενοι τὰ χατὰ τὴν Ἰτμλίαν, 
Polyb. ayant réuni sous leurs lois 
les peuples d'Italie. || 2° Συνίσταν- 
Ta σφηχῶνας, Arisit. ils construi- 
sent leurs guëpiers, leurs ruches. 
Προμηθεὺς ζῶά τινα συνεστήσατο, 
Luc, Prométhée créa des animaux. 
Συνίστασθαι τρίγωνον, en t. de 
math, construire un triangle. || 3° 
Σνστήσασθαι πόλεμον, Isocrat. à- 
γῶνα, Lex. πολιορχίαν, λόγον, t- 
χαιολογίαν, Polyb. entreprendre une 
guerre, une lutte, un siège, un dis- 
cours, une justification, Συνεστή- 
σαντο τὸν κίνδυνον ἐῤῥωμένως, 
Diod, ils affrontèrent le danger avec 
courage. 

Au moyen mixte, Συνίσταμαι, 
f: sv-cTthcoua (aor. συνέστην. parf. 
συνέστηχα, elc.), 1° se tenir ensem- 
ble; se réunir, se rassembler ; se li- 
guer : 2° s'allier avec, se faire parti- 
san de, tenir pour, être de l'avis de, 
avec le dat. : 3° être recommandé 
à, dat. : 4° être en butte à , être ex- 
posé à, souffrir de, dat. : 5° plus 
souvent, s'organiser, se former, 
être organisé, institué, établi, fait, 
créé : 6° en parlant d'un combat, 
s'engager, être engagé: 7°.se com- 
poser ou être composé de, avec ἐχ 
et le gén. : 8° se resserrer, se con- 
tracter , s’'épaissir, se figer , se coa- 
guler ; souvent, S'affermir , d'où au 
parf. συνέστηχα, être ferme, avoir 
de la consistance, au propre et 
au fig. || 1° Σύλλογοι ἐγίνοντο xai 
χύχλοι συνίσταντο, Xen. 1] se 
formait des groupes , des rassemble- 
ments. Συνεστηχότων τῶν στρατη- 
γῶν, Hérodt, les chefs étant assem- 
blés. Συστάντες τινές, Thuc. quel- 
ques personnes s'élant réunies, 
s'étant liguées. Συνεστῶτες λαοί, Sy- 
nés, peuples ligués. || 2° Συνίσταντο 
τῷ Κατιλίνῃ, Plut. ils se rangeaient 
du parti de Catilina, conspiraient 
avec lui. x Συνεστήχεε ταύτῃ τῇ 
γνώμῃ ἣ Γωδρύεω, Hérodt. l'avis 
de Gobrias fut d'accord avec ce- 
lui-là. Οἱ συνιστάμενοι τῷ χενῷ, 
Thémist, les partisans du vide, ceux 
qui pensent que le vide existe, || 3° 
Συνέστη μοι παρὰ παντὸς τοῦ βου- 

"M 
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mandé par tout le sénat, Voyez Les 
sens de la voix active, n° 3. [| 4e 
Συνεστάναι λιμῷ, πόνῳ, χαμάτῳ, 
Hérodt, souffrir de la faim, suppor- 
ter des travaux, être accablé de fati- 
gue. |] 5° Συνιστάμενον χαὶ φνόμε- 
νον χαχόν, Dem. fléau qui se forme 
et qui grandit. Δοχοῦσιν ἐχ τῆς 

ὑγρότητος συνίστασθαι τῆς ὑπὸ 
φλοῖον συνισταμένης, Theoph. ils 
paraissent se former ow naître de 
l'humidité qui s'amasse sous l'écorce. 
1160 Ts μάχης συνεστώσης, He- 
rodn. le combat étant engagé. Περὶ 
τῆς αὐτῶν ἐλευθερίας συνεστάναι 
τὸν ὅλον ἀγῶνα, Polyb. que cette 
lutte devait décider de leur liberté, 
mm, à ἢ. élait engagée au sujet de 
leur liberté. Συνεστηχὸς ζήτημα, 
en t. de procéd. la question deci- 
sive, le point controversé, [| 7° Πᾶν 
πρᾶγμα ὃ συνίσταται ἐχ τινῶν, 
Aristt. toute chose qui se compose 
de plusieurs parties. Συνεστῶτες εὖ 
μῦθοι, 4ristt. fables bien composées. 
[| 8° Συνισταμένου τοῦ ἀέρος, Plut. 
l'air se resserrant, δ. ἃ d. le temps se 
couvrant o4 devenant plus froid. 
Παρειαὶ συνιστάμεναι, Anth. joues 
qui se resserrent ou se contractent, 
ὁ. à d, joues ridées. Συνεστηχυῖα 
χιών, Polyb. neige durcie, qui a 
pris de la consistance. Σάρχες œuv- 
εστήχασι μᾶλλον, Aristt, les chairs 
sont plus fermes. Πόλις οὕτω qu- 
στᾶσα, Plut. ville qui a pris tant 
de consistance. En ce sens le parti- 
cipe συνεστηχώς, υἵα, 66, OU συν- 
EcTws, ὥσα, ὡς, s'emploie tout ἃ 
Jait comme un adj. Evvecrwca δύ- 
ναμις, Hérodn. puissance bien af- 
fermie. Συνεστῶσαι σπεῖραι, Polyb. 
cohortes serrées. ΒΒ. σύν, ἵστημι. 

Συνιιστορέω-ῶ, f. ἥσω, savoir 
avec d’autres, R. de 

Συνίστωρ, ορος (6, ñ), celui ou 
celle qui sait avec un autre, c. à d. 
complice ou témoin, — τινός, de 
quelque chose, — τινί, avec quel- 
qu'un. ΒΒ, σ. ἵστωρ. 

Συνιισχαίνω, f. ανῶ, Att. pour 
συνισχναίνω. 
? Συνισχάνω, Att. pour συνίσχω. 

Zvvicyvaivew, ou Att. Συνισχαί- 
vw, f. «vw, dessécher entièrement ; 
réduire , diminuer: au fig. alléger, 
rendre moins sensible. RR. σ. i- 
σχναίνω. 

Evvacyvpitw, καὶ ίσω, corrobo- 
rer. RR. ©. ἰσχυρίζω. 

Συνισχύω, f. ύσω, être égale- 
ment fort ou puissant. RR. 6. ἰσχύω. 

Συνίσχω, f. συισχήσω , comme 
cuvéyw, contenir RR, σ. ἔσχω. 

Συνιχνεύω,  εύσω, suivre en- 
semble à la trace, RR. σ. ἰχνεύω. 

Συνίω, subj. prés. de σύνειμι, f. 
εἰμι, ou qfois de συνίημι. 

Συνιών, οὖσα, ὄν, part. de 

ΣΥΝ 
Συνιῶν, gen. οὔντος, pour Gvw- 

ιείς, part. pres. de συνίημι. 
+ Euvvaiw (sans fut.), Poët. has 

biter ensemble ou avec. — πόνοις » 
Soph. être plongé dans les maux, 
dans les chagrins. ΒΒ. σ. ναίω. 

Σύνναος, 06, ον, honoré dans le 
même temple, où qui ἃ sa statue 
dans la même chapelle, — τινός, 
avec un autre. ΒΒ. σ. ναός. | 
? Euvvacow, βνάξω, comprimer, ἢ 

presser ensemble. RR. 6. νάσσω. 
Συνιναναγέω-ῶ, f. ἥσω, faire 

naufrage ensemble. RR. 6. ναυαγέω. 
x Συνναυδάτης, ou (ὃ), Poet. com- 

pagnon de navigation. RR. σ. vau- 
θάτης. 

Συνναύχληρος, ος, ον, associé 
qui est de moitié dans la proprieté 
d'un vaisseau. RR. 6. ναύχληρος. … 

Συνναυμαχέω-ῶ, f. ἥσω, livrer 
ensemble une bataille navale, com 
battre sur mer ensemble où avec. 
RR. 6. ναυμαχέω. | 

Συνιναυσθλόω-ὥ, καὶ ὥσω, trans- 
porter en même temps par mer,RR. 
σ. νανσθλόω. 

Συνναύτης, ου (6), celui qui : 
matelot avec un autre ; camarade, exs 
part. des matelots. RR. σ. ναύτης. 

Συνιναντίλλομαι, f. ἱλοῦμαι, na 
viguer avec. ἈΝ. c. ναντίλλομαι. 

Συνινεάζω, f: άσω, être égale-, 
ment jeune ; passer sa jeunesse en- 
semble ; se conduire ensemble com-* 
me des jeunes gens. RR. a. vedçuw. 

Συνινεανιεύομαι, f. εύσομαι, sel 
conduire ensemble comme des jeu-” 
nes gens ; s'amuser , se divertir en- “ 
semble. RR. σ. νεανιεύομα.. … # 

Συνινεχρόω-ῶ, f. wow, mortifier. 
ensemble. RR. 6. νεχρόω, ἃ 

Συνινέμω, f. νεμῶ, faire paître | 
ensemble. || 4u moyen, pailre en-v 
semble. RR. σ. νέμω. x. 
x Συννενέαται, lon. p. cuvvévnv-ln 

ται, 3 p. p. parf. pass. de.suvvéw. à 
Συννεύρωσις, εως (ἢ), en 1. d'a=. 

nat. synévrose, γέμον ligamenteuse | 

de deux os, de deux cartilages. RR. ᾿ 
σ. νευρόω. ἢ 

Σύννευσις, εως (à), inclinaison 
de plusieurs choses ensemble ou : 
l’une vers l’autre : connivence ; con- 
sentement ; union. R. de ἐξ 

Συνινεύω, βινεύσω, incliner en- 
semble ou l’un vers l’autre; con- « 
tracter, froncer Les sourcils, ete. : 
plus souvent dans le sens neutre, 586 \ 
pencher ensemble ou lun vers l'au- : … 
tre; se contracter, se rapprocher, se 
resserrer ; gfois simplement, baïsser, *) 
s'abaisser , descendre : au fig. être 
de connivence, s’accorder, consentir, #4 
ou act, accorder, permettre, RR. 6. 
γεύω. 14 

Συνινέφει (d'où le parfait συν- 
vévose), se couvrir de nuages, étre "" 
couvert, ex parlant du temps, RR 0 

τι 

ἡεντηρίον , Synes, il πιὰ été recom- σύνειμι, fe εἰμι, σ. νέφει, 
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Συννέφεια, ας (ñ), amas de nua- 

ἢ Res ; Le à couvert. R. συννεφής. 
τ Συννέφελος, ος, ον, c. συννεέφής. 

ο΄ Συνννεφέω-ῶ, f. ἥσω, couvrir de 
nuages , obscurcir par des nuages , 
au prop. et au fig. : qois dans le 
Fens neutre, se couvrir ou ètre cou- 

… vert de nuages. R. de 
ο΄ Συννεφής, ἧς, ἐς, couvert de nua- 
ges, au prop. et au fig. RR. 6. νέφος. 
n x Συννεφία, ἂς (ñ), Poët. p. συν- 
| VÉDELX. 

Lu 

| cuvvepéw, dans le sens actif. 
ο΄ Συννέφω, voyez συγνέφει. 

| x Συννεχές et Συννεχέως, ad. 
_Poël. pour συνεχῶς. 

᾿ Συννέω, f. νήσω (parf. pass. 
συννένημαι), amasser, entasser, ac- 
cumuler, RR. ©. véw, amasser. 

Συνινέω, f νεύσομαι, nager en- 
| semble ou avec. RR. 6. véw,' nager. 

Συνινεωτερίζω, f: {aw, faire en- 
semble des innovations; comploter 
ensemble, RR. 6. νεωτερίζω. 

*x Zuv-vnéw, Zon. pour συννέω. 
 Συννήθω, f νήσω (parf. pass. 

συννένησμιαι), filer ou tisser ensem- 
ble, RH. σ. νήθω. 

Συνινηπιάζω, f. ἄσω, être égale- 
ment enfant ou également imbécile. 
ἈΠ. σ. νηπιάζω. 

ο΄ Συννῆσαι, inf. aor. τ de συννέω 
ou de συννήθω. 
ο΄ Σύννησις, ews (ἢ), l’action d’a- 
masser , de pelotonner. R. συννέω. 
ο΄ Συννηστεύω, f. εύσω, jeüner 
ensemble, RR. σύν, νηστεύω. 
ο΄ Συννήχομαι, Κὶ νήξομαι, nager 

ensemble. RR. σ. νήχομαι. 
… x Συνννήω, Zon. pour συννέω. 
ο΄ Συννιχάωτ-ῶ, f: how, vaincre en- 
semble. RR. σ. νικάω. 

᾿ς  Evvvoéw-&, f. ἥσω, penser en 
Lsoi-même; considérer, examiner, 
méditer; comprendre, concevoir ; 

connaître. || 4 moyen, méditer, 
éfléchir, — τί, à qe. RR. σ. νοέω. 

ΠΥ Συννοητός, ἡ, ov, que l’on con- 
_çoit, qu’on peut concevoir. 
τ΄ Σύννοια, ας (ἢ), méditation, ré- 
flexion; conception, intelligence : 
gfois inquiétude, souci, préoccu- 
“pation , sombre pensée, tristesse. 
τ΄ Συννομεύς, ἕως (6), berger qui 
fait paître ses troupeaux avec ceux 
_ de son camarade. RR. σ. νομεύς. 

Συννομή, ἧς (à), ordre, arrange- 
ment symétrique : gfois action de 
faire paître ensemble. R. cuvée. 

Συννομίζω, Κ᾽ ίσω, être du mé- 
me avis. RR. σύν, νομίζω. 
Τ᾿ Συννομιχός, ñ, 6v, relatif aux 
associations de bergers qui réunis- 
sent leurs troupeaux, R. σύννομος. 
- Συννομοθετέω-ῷ, f now, por- 
ter une loi ou des lois avec un autre 

islateur où avec d’autres lois. RR.. 
σύν, νομοθετέω. 
τ Σύννομος, ος; ον, avec le dat. ou 

ἊΣ 

ΟΥ̓ Συνινεφόω-ὥῶ, f. wow, comme |” 

| 

ΣΥΝ 
le gen. qui paît avec d’autres; par 
ext. compagnon, camarade ; lié, uni, 
associé à ; qui a de l’affinité, du rap- 
port avec. RR. σ. vou#. [| Qfois pro- 
portionnel, symétrique. Σύννομος 
λίθος, Polyb. pierre de taille. RR. 
σ. νόμος. 

Συννόμος, ος, ον, qui fait paître 
ses troupeaux avec un autre. 

Σύννομος, ou (6), l'action de pai- 
tre ensemble : par ext. réunion, as- 
sociation. RR. 5. vou. 

Σύννοοςζ-ους, o0ç-ouc, oov-ouy, 
réfléchi, pensif, méditatif; soucieux, 
triste : rarement, qui vient à l'esprit, 
à la pensée. RR. σ. νόος. 

Euvvoséw-&, f. now, être ma- 
lade ensemble ; avoir la même ma- 
ladie. RR. σ. νοσέω. 

: Σύννους; ous, οὐν, contr. pour 
σύννοος. 

Συννυχτερεύω, f. εὔσω, passer 
la nuit ensemble. RR. σ. γυχτερεύω. 

Συννυμφοχόμος, 06, ον, qui aide 
à parer la mariée, RR. 6. νυμφο- 
χόμος. 

Σύννυμφος, ou (à), belle-sœur , 
épouse du beau-frère, RR. σ. νύμφη. 

Συνογχάομαι-ὥμαι, f ἥδομαι, 
braire de compagnie, avec un autre. 
RR. σ. ὀγχάομαι. 

Συν-ογχόω-ῶ, f wow, gonfler 
ou grossir ensemble. RR. σ. dyx0w. 

Evv-oëeuw, f. εύσω, faire route 
ensemble : ex £. d'astron. ètre en 
conjonction. RR. σ. ὁδεύω. 

Συνοδία, ας (ἢ), voyage fait de 
compagnie ; caravane : g/ois entre- 
tien, conversation ἢ RR. σ. ὁδός. 

Συνοδιχός, ἤ, ὄν, qui concerne 
les assemblées, les synodes + ez ἢ. 
d'astron. qui est en conjonction οὐ 
qui concerne les conjonctions des 
astres. Νὺξ συνοδιχήνγ nuit où la lune 
est en conjonction avec le soleil ; 
nouvelle lune. R. σύνοδος. 

Συνόδιον, ou (τὸ), en t. d’astr. 
conjonction de la lune et du soleil. 
x Συνοδίτης, ou (6), Poët. compa- 

gnon de voyage. RR. σύν, ὁδίτης. 
Euv-odouropéw-w, f. ἥσω, faire 

route avec ou ensemble, R. de 
Συνοδοιπόρος, 06, ον, qui fait 

route avec un autre ; compagnon o4 
compagne de voyage. ἈΝ. σ. ὁδοι- 
πόρος. 

Συνοδοντίς, ίδος (ἢ), poisson du 
Nil semblable au thon. R. συνόδους. 

Zuvvoëovtirns , ou (ὁ), sous-ent. 
λίθος, pierre précieuse qu’on disait 
se trouver dans la tête du poisson 
appelé συνοδοντίς. 

Σύνοδος, οὐ (ñ), réunion, as- 
semblée ; Ecel. concile, synode : par 
ext. union, liaison; copulation, coil ; 
engagement, combat ; ex £. d'astr. 
conjonction des astres. Χρημάτων 
σύνοδοι, Hérodot. les revenus. RR. 
σ. ὁδός. 

Σύνοδος, ος, ον, qui fait route 
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avec un autre ; compagnon ou com- 
pagne de voyage. 

ZEuvéôouc, ous, ouy, gén. οντος, 

qui a les dents réunies et comme 
soudées ensemble. || Subst. (6, φῇ, ἢ), 
espèce de poisson, vulg. lente ou 
spare denté. RR. σ. ὀδούς. 

Zvv-oôuvaw-&, f. how, faire 
souffrir également. || 4x pass. sout- 
frir avec un autre ; compatir à, dat. 
RR. 6. ὀδυνάω. 

Evv-oôdpoua, f. οδυροῦμαι, σὖ- 
mir ou déplorer avec. RR. σ. ὀδύ- 
ρομαι. 

Συνόδων, οντος (6), espèce de 
poisson. Voyez συνόδους. 

Συνόζω, f. otñow, méler son 
odeur à une autre. RR. ©. ὄζω. 

Eüvoida, f. cuv-eisopar ou qfois 
συνεειδήσω (imparf. συνήδειν. infin. 
συνειδέναι. part. συνειδώς, elc.), 
savoir avec un autre, être témoin, 
confident οἱ complice, — τί, de qe, 
— τινί, avec qn. Οἱ συνειδότες, les 
complices. Σύνοιδα ἐμαυτῷ ou sim- 
plement σύνοιδα, je 5815 en moi-mé- 
me, j'ai la conscience intime, je sais 
fort bien. Σύνοιδα ἐμαυτῷ τελέως 
ἀγαθὸς ἀνὴρ ὦν, Xénoph. j'ai la 
conscience d’être un homme parfai- 
tement vertueux. Τὸ συνειδὸς, ce 
qu'on sait dans le fond de sou 
cœur ; témoignage intérieur qu'on 
rend à un autre ou à soi-mème ; 
conscience. RR. σ. οἶδα. 

Συνιοιδέω-ὦ, f: ἥσω, s'enfler eu 
même temps. ἈΝ. σ. οἰδέω. 

Συνιοιχειόω-ὦ, f. ὥσω, familia- 
riser, rendre familier à ou avec; 
rendre ami ; unir, concilier ; accom- 
moder, approprier, reg. ind. aw dat. 
[| Au pass. avec le dat, se familiari- 
ser avec ; se lier, s'unir à; devenir 
l'ami ou le disciple. RR. σ. οἰχειόω. 

Συνοιχείωσις, εὡς (à), l'action 
de concilier, d'unir, d'approprier : 
en t. de rhét. rapprochement d'idées 
fort éloignées en apparence, 
+ Συνοιχεσία, ας (ἡ), Néol, et 
+ Zuvoixéarov, ou (τὸ), οί. co- 

habitation ; mariage. R. de 
+ Συνοιχέτης, ou (6), Gloss. p. 

σύνοιχος. 
Συνοιχέω-ῶ, Κὶ now, habiter 

ensemble : cohabiter, être marié à : 
au fig. ètre versé dans ou familier 
avec. Συνοιχεῖν χαχῷ, λύπῃ, Plat. 
être plongé dans le malheur, dans 
la peine.|| Au passif, Συνοιχουμένη 
ὥρα, Xen, pays très-peuplé, »7. à της 

Éabité par beaucoup de monde à la 
fois. RR. σ. οἰχέω. 

Euvoixnua, ἀτοὸς (τὸ), habita- 
tion commune : réunion d'hommes 
qui vivent en cominun : gfois sim- 
plement, maison, habitation, cham- 
bre? R. συνοιχέω. 

Συνοίχησις, ἕως (ὃ), l'action 
d’habitér ensemble, de vivre en com- 
mun; cohabitation, mariage, 
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ἃ Συνοιχήτειρα, ας (à), P. fém. de 
ἃ Συνοιχητήρ, pos (6), Poët. 

compagnon de logis; époux. 
x Συνοιχήτωρ,ορος (δ), P.m. sign. 

Συνοιχία, ας (à), l’action de lo- 
ger ou de vivre ensemble; grande 
maison occupée par plusieurs loca- 
taires : gfois groupe de maisons : 
Méol. auberge. R. σύνοιχος. 

Συνοίχια, wv (τὰ), fête célébrée 
à Athènes, en l'honneur de Thésée, 
qui avait réuni les habitants aupara- 
vant dispersés de l’Atlique. 

Συνοιχίζω, f. ίσω, faire habiter 
ensemble, d'où par ext. marier, unir 
par mariage, δὲ én mariage : 

réunir dans une seule ville des ha- 
bitants épars ; faire habiter une 
ville, un pays; peupler par l'éta- 
blissement d’une colonie ; coloniser, 
fonder. RR. ©. οἰχίζω. 

Συνοίχισις, εὡως (à), ef 
Συνοιχισμός, οὔ (6), l’action de 

réunir plusieurs habitants ou plu- 
sieurs habitations; établissement 
d'une colonie dans un pays : gfois 
cohabitation de deux époux. 
x Συνοιχιστήρ, pos (6), Poët. et 

Συνοιχιστής, où (δ), fondateur 
d'une colonie, 

Συν-οιχοδομέω-ὦὥ, f: ñcw, bâtir 
ensemble. RR. σ. οἰχοδομέω. 

Evvorxovouéw-&, f: how, admi- 
nistrer ou gouverner ensemble. RR 
σ. οἰχονομέω. 

᾿ Σύνοιχος, ος, ον, qui habite ἃ- 
vec un autre, comme concitoyen, 
colon, époux, etc. RR. 6. οἶχος. 

Zvv-otxovpéw-&, f. ἥσω, garder 
ensemble la maison, y rester en- 
semble. RR. σ. oixovpéw. 

Συνοιχουρός, 66, 6v, qui reste 
avec un autre à la maison. RR, 6. 
οἰχουρός. 

Συνιοιχτίζω, Κὶ (sw, avoir com- 
passion de, acc. RR. 6. οἰχτίζω. 

Συνοίμιος, 06, οὐ, consonnant, 
chanté à l'unisson. RR. 5. οἴμη. 

Συνοίομαι, f. οιἰήσομαι, être du 
même avis. RR. 6. οἴομαι. 

Σύνοισις, εως (ñ), utilité, profit, 
R. συμφέρω. 

Συνοιστός, ὅς, ὅν, ramassé, ré- 
uni; fait en commun par plusieurs 
personnes. R. συμφέρω. 

Συνοίσω, fut. de συμιφέρω. 
Συνοίχομαι, f. οιχήσομαι, se 

retirer ensemble; mourir ensemble. 
RR. σύν, οἰχέομαι. 

Συν᾿οχλάζω, f. άσω, s'agenouil- 
ler, pliér ensemble les deux genoux. 
ἈΒ. ©. ὀχλάζω. 

Συνόκτω, indécl. (oi, αἱ, τά), 
huit ensemble, RR,. σ. ὀχτώ. 

Συνοχωχή, ἧς (ñ), resserrement, 
rétrécissément ; jointure : au fig. 
embarras. R. cuvéyw. 

Euvoluesbaive, f. okoûñow, 
tomber ou glisser ensemble. RR. 
σύν, ὀλισθαίνω, 

ΣΥΝ 
Συνολχή, ἧς (ñ), Faction de res- 

serrer; contraction, resserrement. 
R. συνέλχω. 

Συνόλλυμι, f. ολέσω, faire périr 
ou détruire ensemble.|| 4u moy. pé- 
rir ensemble. RR, σύν, ὄλλυμι. 

Συν-ολολύζω, f. ὕξω, hurler ou 
pousser des cris avec un autre. RR. 
σ. ὀλολύζω. 

Σύνολος, ος, ον, complet, entier, 
total. || Plus souvent au neutre, Τὸ 
σύνολον, l'ensemble; le tout; la 
somme : ou adv. (5. ent. κατά), en 
somme, au total; pour tout dire. 
RR. 6. ὅλος. 

Συνολοφύρομαι, f υροῦμαι, se 
lamenter ou déplorer ensemble, RR. 
σα. ὀλοφύρομαι. 

Συνόλως, adv. en général, dans 
l'ensemble. R. σύνολος. 
ἃ Συνόμαιμος, 06, ον, Poël. et 
x Συνομαίμων, ονος (ὁ, ἢ), Poët. 

qui est du même sang; parent, pa- 
rente; frère, sœur. RR. 6. ὅμαιμος. 

Συνομαλύνω, f. vw, rendre 
entièrement uni. RR. 6. ὁμαλύνω. 
x Συνμαρτέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 

suivre, accompagner, avec le dat. 
RR. 6. ὁμαρτέω. 

Evv-ou6pt&w, f: ίσω, inonder de 
pluie. RR. o. ὄμόρος. 

Züvou6poc, ος, ον, accompagné 
de pluie. 
x Συνόμευνος, ον (6, ἢ), Poët. qui 

partage le lit d’un autre; époux, é- 
pouse. RR. 6. ὅμευνος. 

x Συνομήθης, ns, ες, Poëet. pour 
συνήθης, familier, intime. RR. 6. 

ὁμήθης. 
Συνομῆλιξ, uxoc (6, ñ), qui est 

du même âge; compagnon, cama- 
rade. RR. 6. ὁμήλιξ. 

Euv-ounpebw, f. εύσω, être en- 
semble donné pour otage. RR. 6. 
ὁυνηρεύω. 
+ Συνομήρης, ἧς; ec, Poët. rassem- 

blé, réuni. RR. σ. ὁμήρης. 
Zvvouséw-®, κΚὶ how, être en 

relation, avoir commerce avec, fré- 
quenter, converser avec, dat. RR, 
σ. ὁμιλέω. 

Συνομιλητής, où (6), compa- 
gnon. 

Συνομιλήτρια, ας (ñ), compagne. 
Evvépuhos, ou (ὁ, ñ), qui fré- 

quente ou qui a commerce avec ; a- 
mi, camarade, ΒΒ. σ. ὅμιλος. 

Συνιόμνυμι er Euv-ouvüw, f. ο- 
μόσω ou ομοῦμιαι, jurer ensemble ; 
s'engager par un serment commun ; 
se liguer ensemble oz avec qn, con- 
jurer, conspirer, — ἐπί τινα, r'are- 
ment ἐπί τινι» contre qn. Οἱ cuvou6- 
σαντες Ou συνομωμιοχότες, les con- 
jurés.|| 4u moyen, m. sign. Οἱ συν- 
ομοσάμενοι τῷ Περπέννᾳ, Plut. 
ceux qui avaient conspiré avec Per- 
penna. RR, σ. ὄμνυμι. 
? Συνομοιοπαθέω-ῶ, comme συγ- 

ομοπαθέω. 

ΣΥΝ | 
Evvouotéw-&, f wow, assimi= 

ler entièrement. RR. σ. ὅὁμοιδῶ. ! 
Συν-ομολογέω-ῶ, f ἥσω, Être du” 

même avis, penser de même; être. 
d'accord ; faire un pacte, un traité: 
souvent avec l'acc. convenir de ; es 
sentir ; accorder; promettre ; avouer, + 
] 4u passif, Τὰ σννωμολογημένα,, 
les choses convenues, les conven- 
tions. RR. σ. ὁμολογέω. | 

Συνομολογία, ας (ὃ), accord; a- ! 
veu; promesse, convention ; traité. ἰ 
? Συνομόλογος, oc, ον, qui est du À 

même avis, qui est d'accord. 
Evv-oonabéw-&, f: fcw, éprou- 

ver une sensation pareille, être af- | 
fecté de la même manière. RR. 6, | 
ὁμοπαθέω. 5 

Evv-ouopéw-&, Κὶ ἥσω, confiner | 
à, être limitrophe de, dar. R.de 

Συνόμορος, ος, ον, limitrophe. : 
RR. 6. 6popog. ον Ὁ ΣΝ AE à 
+ Συνομοσία, ἂς (à), L συνωμοσία.. 

Συν-ομιώνυμέω-ὥ, f. ἥσω, por- 
ter le même nom. R.« 

Συνομιώνυμος, ος; ον, qui porte 
le même nom. RR. σ. ὁμώνυμος. 

Euvovouétw, ΚΕ &ow, nommer! 
ou désigner ensemble. RR. 6. àyo-} 
μάζω. 7 

Συνοξύνω, J. υνῶ, terminer en. 
pointe. RR. σ. ὀξύνω. | x 

Σύνοξυς, uc, υ, pointu, qui se” 
termine en pointe. RR. 6. ὀξύς. 
x Συνοπαδός, où (6, ñ), Poët. ou. 

rare er prose, Suivant, suivante; 
compagnon, compagne. RR. σ. ὁπα- 
δός. ἢ ΚΝ 
x Συνιοοπάζομαι, καὶ ἄσομαι, A 

avec le dat. suivre, accompagner. 
RR. 6. ὀπάζομαι. cs: D 
x Συνοπάων, ονος (6, ἢ), Poët. et | 
+ Συνοπηδός, ον (6), Lou. p. ouvo= 

παδός. We: à 
Συνιοπλίζω, Καὶ ίσω , armer en+ 

semble, || Au moyen ou au passif, 
s'armer ensemble ; unir ses armes à 
celles d’un autre. Οἱ συνοπλιζόμε- 
νοι, les frères d'armes. RR. 6. 6- 
πλίζω. A 

Eüvorioc, 06, ον, qui unit ses 
armes, uni par les armes. || Subst. | 
(ὁ), frère d'armes, compagnon d’ar- 
mes. RR. 6. ὅπλον. | 

Συνοπλοφορέω-ὥ, αὶ tan pers 
en même temps les armes. RR. 0. 
ὁπλοφορέω. , ͵ 
+ Σύνοπος, ον (6), Gloss. compa- 

gnon. R. συνέπομαι. 
᾿ς Zvvontéw-&, f. fow, faire rôtir 

ensemble, RR. σύν, ὀπτάω. 
Συνοπτιχός, ñ, ὄν, quisembrasse 

plusieurs choses d’un coup d'œil; 
qui ἃ la vue perçante ou étendue: 
qui présente à la vue plusieurs .ob- 
jets à la fois, synoptique. R. 'συν- 
οράω. πὰ 

Συνοπτιχῶς, αὐ. sous un point 
de vue général. 

Σύνοπτος, aç, ον, qu'on ‘peut 



bmbrasser d’un seul coup d'œil; vi- 
ble ; intelligible. | ible Η inte gi Fa 

+ Xüvortpov, où (τὸ), Gloss. p. 
τύνοψις. | 
+ Συνόραδις, ἕως (ἢ), Neol. ou 
are pour σύνοψις. 
Συνοράω-ὦ 12 ὄψομαι ( aor. 

υνεῖδον, étc.), voir ensemble ; em- 
prasser d'un coup d'œil: plus sou- 
vent, s'apercevoir, remarquer ; COmM- 
rendre, concevoir ; embrasser par 

a pensée ; connaître. RR. σ. ὁράω. 
_ Συνοργιάζω, Κὶ άσω, célébrer 

ensemble les orgies ou une fête quel- 
conque. RR. 6. ὀργιάζω. 

᾿ Συνοργίζομαι, Κὶ ισθήσομαι, se 
fâcher ensemble ou avec qn. RR. σ. 
ὀργίζομαι. 
APT ὃς, ὃν, qui célèbre 
es orgies avec un autre ou d’autres. 
RAR. 6. ὄργια. 

Euv-opéw-®, ἢ ñcw, confiner à, 
tre contigu. R. σύνορος. 

Συνιορθιάζω-ὦ, f dcw,se dresser 
semble. RR. σύν, ὀρθιάζω. 

᾿ Συνορθιάζω-ῶ, f: dc, redresser 
ensemble : coordonner, metire en 
ordre. RR. 6. ὀρθόω. | 

Συνορία, ας (6), voisinage, situa- 
tion limitrophe. R. oûvopos. 

Le A Mr -ὦμαι, désirer 
ou convertir également, ge». RR. σ. 

ιγνάομαι. 
" L'ART f {ow, renfermer 
dans les mêmes limites. RR. 6. 
δρίζω. || Dans le sens neutre, être 
tontigu, limitrophe de, dat. R. σύν- 

β Le] ἱ 

6 PAT f ww, Poët. exciter 
snsemble ; exciter, soulever ; tou- 
τ το, : r ΄ " 
her, émouvoir. RR. σύν, ὀρίνω. 
“ Σύνορχος, oc, ον, lié par le même 

serment. RR. RR. 6. 69x06. 
k Συνορμάδες, ὧν (ai), Pot. sous- 

vent. πέτραι, les îles Symplégades, 
roches mouvantes à l'embouchure 
di Pont-Euxin. RR. 6. ὁρμή. ἢ 

pousser ensemble : 

S'élancer ensemble ; ètre prêt à par- 
tir ensemble. RR. σ. ὁρμάω, 
x Συνόρμενος, fs ὃν, Poët. pour 
συ 6 0] - 

Ἰϑθόμενος, part. aor, 2 moyen de 

Papi 
… Συνορμέω-ὦ, f ñow, mouiller 

semble ; être ensemble dans le port 
u de. R. 6. ὁρμέω. 

ο΄ Evv-opuitw, Κ᾿ ίσω, faire aborder 
ensemble plusieurs vaisseaux dans 
4 n. Οἷς, RR. σι. ὁρμίζω. y 

ἃ Συγιόρνυμι, f. 6pow, Poët, com- 
me συνορίνω. 
… Σύγορος, 06, ον, avec le gén. ou 
le dat. contigu, 

ext, Voisin ; qui ἃ de l’affinité; ana- 
Jlogue, pareil ; gfois parent. RR. σ. 

li de : par 

ΣΥΝ 
ἃ Συνορούω, Κὶ ορούσω, Poët. se 

précipiter ensemble. RR. σ. ὀρούω. 
Συνοροφόω-ὦ, f wow, couvrir 

d’un toit ; ombrager. RR. 6. ὀροφόω. 
Evv-opyéopar-obuar, f ἥσομαι, 

danser ensemble. RR. σ. ὀρχέομαι. 
Συν-ουλόω-ὦ, f. ὥσω, cicatriser. 

RR. σ. οὐλόω. 
Συνούλωσις,, εὡως (ñ), cicatrisa- 

tion. 
. Συνουλωτιχός, ἢ, ὄν, propre à 

cicatriser. 
x Συνιοουρίζω, f: {ow, Zon. pour 

συνορίζω. 
x Σύνουρος, lon. p. σύνορος. 

Συνουσία, ας (à), l'action d’être 
ensemble ; société, fréquentation : 
réunion, conférence ; gfois banquet ; 
souvent, union des sexes, commerce 
charnel : Méol. pour oùoia, masse 
des biens, ensemble de tous les 
biens d’une personne. KR. συνών, 
part. de σύνειμι. 

Euv-ovorilw, f: &ow, être ensem- 
ble, se rapprocker, se réunir, se fré- 
quenter : avoir commerce ensemble, 
cohabiter : gfois activement , faire 
cohabiter, marier ἢ R. συνουσία. 

Συνουσίασις, εὡς (ὃ), et 
Συνουσιασμός, οὗ (ὁ), commerce 

charnel. R. συνουσιάζω. 
Evvouctacthc, où (6), celui qui 

vit avec un autre, compagnon, Ca- 
marade, et par ext. disciple : qfois 
époux. 

Συνουσιαστιχός, , ὄν, relatif 
ou propre à la cohabitation. 
+ Συν-ουσιόω-ῶ, f. wow, Néol. unir 

en une seule essence ; identifier. {| 
Au passif, s'identifier avec. R. cuy- 
ουσία. 
+ Συνουσίωσις,εως (ἢ), Neol, union 

en une seule essence. 
Συνοφρυόομιαι-οῦμαι, f ώσο- 

μαι, froncer les sourcils, RR, σ. 
ὀφρυόομαι. 

Σύνοφρυς, ue; v, dont les sour- 
cils se joignent ; gfois qui fronce les 
sourcils, qui a le front hautain. RR. 
σ. ὀφρύς. 

Συνοφρύωμα, ατὸς (τὸ), réunion 
des sourcils avec un seul arc : gfois 
sourcils froncés, visage hautain ἢ 

Συνοχεύς, έως (6), celui qui con- 
tient, qui renferme; R. συνέχω. 

Συνοχέω-ὦ, f. fow; voiturer 
ensemble. || 4x passif, se faire voi- 
turer ensemble, voyager dans le 
même char. RR. σύν, ὀχέω, 

Συνοχή, ἧς (ἢ), cohérence, jonc- 
tion, réunion : resserrement, ré- 
trécissement, endroit où une route 
se rétrécit : gfois conflit, engage- 
ment, mêlée ; gfois empêchement , 
tout ce qui gène ou resserre, d’où 
au pl. liens, entraves, et au fig. 
embarras, inquiétude ;, anxiété, R. 
συνέχω. 
x Συνοχηδόν, αεἰν. Poët. en resser- 

rant étroitement. R. συνοχή. 
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? Συνοχιχός, ἡ, 6v, qui peut con- 

tenir, renfermer : qui peut conser- 
ver, entretenir. 

 Συνοχμάζω, f. άσω, retenir ou 
joindre ensemble, ἈΚ. σύν, ὀχμάζω. 
? Συνοχμός, où (6), P.p. συνοχή. 

Σύνοχος, 06, ον, continu , cohé- 
rent, qui se joint à : gfois continuel. 
I] Subse. (6), 5. ἐπέ. πυρετός, fièvre 
continue. R. συνοχή. 
x Συνόχωχα,, Poët, et Ion. parf. 

de cuvéyw, être continu ou cohé- 
rent ; être resserré,, ramassé , { d'où 
"Ὥμω cuvoywxéte, Hom. épaules 
renforcées): gfois Poët. s'abimer, 
s’enfoncer, Voyez συνέχω. 

- Σύνοψις, εωὡς (ἢ), vue de plu- 
sieurs choses à la fois, vue générale : 
ensemble d'un tableau, esquisse, 
dessin : au fig. résumé , récapitula- 
tion : rarement, intelligence, com- 
préhension, Ἔν συνόψει ἀλλήλων, 
Lex. en vue les uns des autres. Ὑπὸ 
μίαν σύνοψιν ἀγαγεῖν, Polyb. rèu- 
nir sous un seul point de vue, Τό- 
πος ἐπιτήδειος εἰς σύνοψιν, Polyb. 
lieu d’où la vue peut tout embrasser. 
Συνόψεως ἕνεχα, Basil. pour résu- 
mer, "7. ἃ m. pour tout rassembler 
en un seul tableau. R. de 

Evvébouu, fut. de συνοράω. 
Evv-oboouyéw-®, f. how, se ré- 

galer ensemble. RR. 6. ὀψοφαγεῖν. 
+ Συν-ιρέζω, lisez συῤῥέζω, et ainsi 

de tous les mots commencant par 
ouvp , qu’il faut chercher par ouêé. 

Συνισάττω.,, lisez συσσάττω, et 
ainsi de tous les mots commancant 
par Guy. 

Συνταγῆ, Ὡς (ἢ), arrangement , 
disposition ; ordre, ordonnance. Αἱ 
συνταγαΐί, les d'ispositions des trai- 
tés ; les conventions. R. συντάσσω. 

Σύνταγμα, ατος (τὸ), chose ran- 
gée, mise en orcire; ordre , arran- 
gemenht : corps de troupes formé de 
plusieurs corps réunis , et primitive- 
ment réunion de deux ‘ohortes : 
contribution, taxe : constitution po- 
litique : traité méthodique , ou sim- 
plement ; traité, ouvrage, ou qfois 
corps d'ouvrage. 

Συνταγματάρχηξ. » ον (6), eom- 
mandant de deux evhortes. RR. 
σύνταγμα, ἄρχω. 

Συνταγματαρχία ς ας (ñ), com- 
mandement ou réunion de deux 
cohortes, 

Συνταγματιχός, #, ὄν, rangé en 
ordre, méthodiqne, «# parlant d'un 
ouvrage, R. δύντάγ"μα. 

Συνταγμάτιον, ou (rè), dim. de 
σύνταγμα. ᾿ 

Συνταχῆναι, inf. abr. à passif 
de συντήχω. 

Συνταχής, ἧς, Éc. attaqué de 
consomption. R. σὺν τήχω. 

Συνταχτέον, verb. de συντάσσω. 
x Euvraxtñp, ñpoc (6), P.p. σὺν- 

| τάχτης. 

re é 
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᾿Συνταχτήριος, ος, ον, d'adieu, 

qui concerne les adieux, R. σὺυν- 
τάσσω OÙ συντάσσομαι. 

Συντάχτης, ον (ὁ), celui qui ar- 
range, ordonnateur. R. συντάσσω. 

Συνταχτιχός, %, ὄν, qui met en 
ordre, qui range ou sert à ranger ; 
méthodique : g/ois d'adieu, qui ἃ 
rapport aux adieux. Λόγος συν- 
ταχτιχός, discours d'adieu. 

Συνταχτός, ἡ, ὄν, arrangé, mis 
en ordre, 

Συν-ταλαιπωρέω-ῶ, f: ἥσω, être 
malheureux ensemble.|| 4u moyen, 
m. sign. RR. 6. ταλαιπωρέω. ù 

Συνταλασιουργέω-ῶ, f ἥσω, 
filer ensemble de la laine. RR. σ. 
ταλασιουργέω. ' 

Συνταμιείας ou mieux Συντα- 
μίας, ον (6), collègue dans la ques- 
ture. RR. ©. ταμίας. 
x Συντάμνω, Καὶ ταμέω, on. pour 

συντέμνω. 
x Συνιτανύω, Poët. p. συντείνω. 

Σύνταξις, εὡς (à), ordre, arran- 
gement, disposition : ordre de ba- 
taille, armée rangée en bataille : tout 
ce qui est réglé d’un commun accord, 
comme contingent de troupes ou d’ar- 
gent, contribution, somme fixée, 
pension , appointement, solde : pac- 
te, traité, convention: constitulion 
politique d'un État: composition 
d'un ouvrage: construction gram- 
maticale des mots, syntaxe, ἢ. συν- 
τάσσω. 

Συν-ταπεινόω-ὦ, f. wow, abais- 
ser ensemble. RR. σύν, ταπεινόω. 

Συντάραξις, εὡως (ὃ), désordre 
complet, confusion. R. de 

Evv-rapdcow, Καὶ άξω, troubler, 
mettre en désordre; bouleverser , 
détruire, soulever, exciter. Συντα- 
ράσσειν πόλεμον, Polyb. exciter 
une guerre, RR. σ. ταράσσω. 
ἃ Συνταργανόω-ὦ, f. wow, Poët. 

entrelacer, entortiller, embrouiller. 
RR. σ. ταργανόω. 

Σύνταῤῥος, ος, ον, entrelacé en 
forme de claie. Σύνταῤῥον δένδρον, 
Théophr. arbre dont les racines sont 
entrelacées, RR. σ. ταῤῥός. 

Συνιταῤῥόω-ῶ, f. wow, entrela- 
cer en formede claie, RR. 5. ταῤῥόω. 

Συνταρσόω-ὥ, m. sign. 
Σύντασις, εὡως (ἢ), tension; con- 

tension. R. συντείνω. 
Συντασσομένως, adv.en ordre, 

avec ordre. R. συντάσσω. 
Euv-rdcow, f. τάξω, ranger en- 

semble, coordonner , mettre sur le 
même rang ou dans la même classe, 
ou simplement, ranger, arranger, 
disposer : mettre en bataille une 
armée : composer un ouvrage ; trai- 
ter un sujet: convenir de, fixer ou 
régler par une convention, ou sim- 
plement , fixer , régler, décider, ré- 
soudre: souvent, commander, ordon- 
ner, prescrire, — τί τίνι, qe à qn : 
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en t. de gramm.construire.[| Au moy. 
disposer, arranger, préparer : cOM- 
poser, rédiger : plus souvent, conve- 
nir de, fixer, déterminer par une 
convention, — τί τινι, quelque chose 
de concert avec qn : dans le sens 
neutre, faire une convention; se 
donner rendez-vous ; qfois faire ses 
adieux, — τινί, à quelqu'un. || 4u 
passif, être arrangé, disposé , coor- 
donné : être mis sur le même rang : 
être fixé, convenu. Ἢ συντεταγμένη 
ἡμέρα, le jour convenu. Τὸ συντα- 
χθέν ou συντεταγμένον, la conven- 
on ; le jour ou le lieu convenu. RR. 
σύν, τάσσω. 

Συντατέον, verbal de συντείνω. 
Συντατιχός, ἡ, όν, qui a la pro- 

priété de tendre fortement , d’aug- 
menter la tension ou l'intensité. R. 
συντείνω. 

Συνιτάττω, Att. p. συντάσσω. 
Σύνταφος, oc, ον, enterré avec 

un autre, enseveli dans le même 
tombeau. RR. σύν, τάφος. 

Συν-ταχύνω, f: υνῶ, accélérer ou 
presser ensemble : dans le 5. neutre, 
se hâter ensemble. RR. σ. ταχύνω. 

Euv-reivw , f. τενῶ, tendre en- 
semble ou avec : plus souvent, tendre 
fortement ou avec effort, ox simjile- 
ment, tendre, serrer, contracter : au 
Jig. diriger ou pousser constamment 
vers un but; poursuivre ou conti- 
nuer avec persévérance ; exhorter 
fortement, presser, exciter : dans le 
sens neutre, tendre ou s’efforcer en- 
semble ; contribuer ensemble, — εἴς 
τι, à quelque chose; être associé, 
faire partie d’une association, d’une 
ligue; être affilié à, compter avec 
ou parmi, dat. ou εἰς et l'acc. Très- 
souvent, s'efforcer, faire tous ses ef- 
forts; tendre à, s’efforcer d’attein- 
dre, ou simplement, s'avancer, se di- 
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riger vers, — πρός τι Ou εἴς TL, Vers 
une chose : gfois prendre de l’inten- 
sité, augmenter, s’accroitre, ἐπ par- 
lant d’un mal, etc. || Au passif, ètre 
tendu , etc. : se tendre , s’accroître, 
s’augmenter. || {uw moyen, s'efforcer, 
faire effort. ΒΒ. σ. τείνω. 

Συν-τειχίζω, f. ίσω, fortifier en- 
semble ou aider à fortifier par un 
rempart. ΒΒ. σ. τειχίζω. 

Συν-ττεχμαίρομαι, f. apouua, 
conjecturer aussi : deviner d’après 
plusieurs indices, ou simplt. conjec- 
turer. RR. 6. τεχμαίρομαι. 

Συν-τεχνοποιέω-ὦ, f. ἥσω, con- 
tribuer à la procréation des enfants. 
RR.0. τεχνοποιέω. 

Σύντεχνος, oc, ον; père commun 

ou mère commune à plusieurs en- 
fants. RR. σ. τέχνον. 

Συν-τεχνόω-ὥ, f. wow, enfanter 
à la fois, mettre au monde ensemble. 
RR. 6. τεχνόω. 

Zvv-rextaivouar, f. ἀνοῦμαι, fa- 
briquer ensemble ou former de plu- 

ZYN 
sieurs parties: au fig. comploter, tre 
mer ensemble, RR, σ. τεχταίνομαι.. 
Ἃ Συν-τελέθω (s. fut.), Poët. étre 

uni à, dat, RR, 6. τελέθω. - 
Συντέλεια, ας (ñ), association 

de plusieurs citoyens pour contribuer 
ensemble à quelque charge publi- 
que, comme à l'armement d'une ga-* 
lère, au payement d'une imposition" 
collective, etc. : toute espèce d’as-. 
sociation ou de confédération : qfois. 
perfection, achèvement, accomplis- 
sement : ex {. de gramm. l'acüon. 
complète qu'on exprime ordinai- 
rement par le parfait, R. συντελής. 

Συντελείωσις; εως (ἢ), en t, de. 
gramm. comme συντέλεια. Ὁ 4 

Συντελεσιουργία, ας (à), action! 
d'achever ou d'exécuter ensemble. 
RR. σ. τελεσιουργέω. K: 

Evvréheoua, ατος (τὸ), accom-" 
plissement, ouvrage accompli : con. 
tribution. R. συντελέω. , | 

Συντελεστής, où (6), celui qui 
achève, qui accomplit : contribua" 
ble, qui paye sa part d’une contri- 
bution; tributaire, ει 

Συντελεστιχός, ἤ, ὄν, accompli," 
parfait. Ὃ συντελεστιχός, sous-ent. ὦ 
χρόνος, en t. de gramm. le parfait." 

Συντελέστρια, ας (ñ), fem. deu 
OUVTEhEG TAC. +, ἜΝ 

Συν-τελευτάω-ῶ, f: ἥσω, ache- 
ver ensemble : dans le sens neutre, 
finir ou mourir ensemble. RR. oc." 
τελευτάω. κων 

Evvrehkéw-&, f. ἔσω, faire où, 
célébrer avec quelqu'un : achever , « 
accomplir ensemble, ou simplement, 
achever, accomplir : dans le sens 
neutre, tendre à une même fin; 
prendre part à une contribution ; 
contribuer à, servir à; aboutir à; « 
se rapporter à ; rès-souvent, être as* 
socié ou affilié à, être au nombre 
de, avec εἰς et l'acc. RR. 6. τελέω. M 

Συντελής, ἧς, ἔς, qui paye la ἢ 
même imposition; contribuable ; 
tributaire : qui est compté dans ] 
même classe ou mis au même rang 
qui fait partie de la même société; ὶ 
qui tend au même but, RR. 6. τέλος. 

Συντελικός, 4, ὄν, relatif aux … 
contributions o4 aux associations de \ 

# 

contribuables. Τὸ συντελιχόν, la 
classe des contribuables. || Ὃ συν- ë 
τελικὸς χρόνος, en t. de gramm. le” 
parfait. Στάσις cuvrelixf, en t. de 
rhét. point de fait, état de question 
relatif à un fait passé. | 

Συνιτέμνω, f reuw, couper, 
tailler , rogner; amoindrir à force + 
de couper et de retrancher : au fe. 
diminuer ; réduire; raccourcir; a- 
bréger : dars le sens neutre, cou $ 
court, prendre le plus court che- 
min; se résumer, réduire son dis-” 
cours en peu de mots; être bref, 
être court. + Συντάμνειν ἀπ᾿ Ἀμπέ- 
dou ἐπὶ ἑτέρην ἄχρην, Hérodt, cou“ 

À 
“ 
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ΟΡΕΡ court du cap Ampélus à un atitre 
cap. Ὡς δὲ συντέμω, Eurip. pour 
être court. ‘Qc συντέμνοντι εἰπεῖν, 
ou par ellipse Συντεμόντι εἰπεῖν, 
ou simplement Συντεμόντι, bref, 
en un mot. Τοῦ χρόνου συντέμνον- 
τος, Hérodt. le temps étant trop 

_ court, RR. 6. τέμνω. 
Euv-repetitw, f. ίσω, fredonner 

avec, c. à d. accompagner en fre- 
donnant. RR. 6. τερετίζω. 

_Evvrepuovéw-&, f ἥσω, être 
limitrophe, voisin de, dat. R. de 

ο΄ Συντέρμων, wv, ον, gén. ονος, 
limitrophe, voisin, contigu. RR. σ. 
τέρμα. 

Συν:τέρπω, f. τέρψω, amuser où 
réjouir ensemble. RR. 6. τέρπω. 

Συντεταγμένως, adv. avec ordre, 
régulièrement. R. συντάσσω. 

᾿ Συντεταμένως, adv. avec inten- 
silé ; avec effort. R. συντείνω. 
x Συντέτληχα (aor. ouvérinv), 

… Poët. supporter ensemble. Voyez vé- 
τληχα. ἥ 

Συντετμημένως, adv. en abré- 
δύ, en raccourci. R. συντέμνω. 

Συν-τετραίνω, c. συντιτραίνω. 
Συντέτριμμαι, parf. passif de 

συντρίδω. 
Σύντευξις, εὡως (ñ), rencontre, 

entrevue; entretien : conjoncture : 
événement; accident. R. συντυγ- 
χάνω. 

ες Συνιτεχνάζω, f. ἄσω, machiner 
_ ou comploter avec qn : user de col- 

… Jusion. RR. σύν, τεχνάζω. 
n° Συν-τεχνάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι, 
… m.sign. RR. σ. τεχνάομαι. 
D Συντεχνίτης, ον (6), ouvrier 
_ exerçant la même profession. RR. 
À G. τεχνίτης. 
3 Σύντεχνος, 06, ον, qui exerce 

. Je même état, la même profession. 
 RR. σ. τέχνη. 

Σύντηγμα, ατος (τὸ), malière 
_ provenant de la décomposition d'un 
… corps; dissolution, décomposition, 
᾿ consomption. R, συντήχω. 

ed 
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Συντηχτιχός, ἤ, όν, qui fait tom- 
- ber en consomption: malade de 
_ consomption. 
τ΄ Συν-τήχω, f. τήξω, faire fondre 

“ ensemble, amalgamer, allier, d'où 
ο΄ au fig. confondre, réunir, allier ou 
unir étroitement : faire fondre en- 
…  tièrement, dissoudre, liquéfier; faire 
- tomber en consomption, faire dépé- 

sous; tomber en consompltion , dé- 
… périr; être miné, ‘consumé, ruiné : 

gfois ètre intimement uni à, dat. 
᾿ς RR. σύν, τήχω. 
Lis Σύντηξις, εὡς (ἢ), fusion de 
_ plusieurs choses ensemble ; liquéfac- 
… tion, colliquation : en 1. de méd. 
᾿ς consomption. . 
ο΄ Evv-snpéw-®, f ñow, conserver 

" 

ΣΥΝ 
ensemble, où simplement, conserver, 
garder avec soin; observer, exami- 
ner, contempler. RR. 6. τηρέω. 

Συντήρησις, εὡς (ἢ), conserva- 
lion ; observation. 

Συντηρητιχός, ἢ, ὄν, qui con- 
serve, qui garde , qui entretient. 

Euvvribnu:, f cuvôñow (aor. 
συνέθηχα, etc.), mettre ensemble ; 
rassembler, réunir ; composer ou for- 
mer de diverses parties; composer, 
combiner, au propre et au fig.: com- 
poser ou rédiger en corps d'ouvrage : 
souvent, arranger, régler, mettre en 
ordre : gfois juger, raisonner, con- 
clure : gfois machiner, comploter : 
qgfois accommoder, adapter, avec 
πρός εἰ l'acc. : qfois assigner, at- 
tribuer, — τί τινι, une chose à 
quelqu'un.|| Au moy. Euv-ribeuonr, f | 
συν-θήσομαι (aor. συνεθέμην, etc.), 
avec l'acc. ranger pour soi ou chez 
soi (d'où Poët. Συνθέσθαι θυμῷ ou 
φρεσί, ou qgfois simplement συνθέ- 
σθαι, Hom. ranger dans sa pensée, 
se mettre dans l'esprit, observer, re- 
marquer) : plus souvent, convenir 
de, stipuler ou promettre par un 
traité, par un contrat; contracter, 
conclure; fixer, déterminer par une 
convention (comme Συνθέσθαι ñué- 
ραν, Thuc. convenir d’un jour); 
qfois gager, parier, — τί, qe, — τινί 
οὐ πρός τινα, avec qn : dans le sens 
neutre, s'unir à, se joindre à, être 
du même avis, tomber d'accord, 
faire un traité ou une alliance avec, 
dat, où πρός et l'acc. || Au pass. 

Συν τίθεμαι, f. συν-τεθήσομαι (aor. 
συνετέθην, elc.), tous Les sens cor- 
respondants à ceux de l'actif et du 
moyen. Πρᾶγμα εὖ συντεῦέν, Dém. 
affaire bien combinée, Ἡ μέρα συν- 
τεθειμένη, jour convenu. RR. σ. 
τίθημι. 

Συν-τίχτω, [[ τέξομαι, enfanter 
ou produire ensemble, en même 
temps. RR. σ. τίχτω. 

Συν-τίλλω, f. τιλῶ, arracher en- 
semble les cheveux, les plumes, etc. 
RR. 6. τίλλω. 

Euvriuéw-&, f. ἥσω, évaluer en 
même temps qu’un autre, ou évaluer 
plus cher, enchérir.{| “ἡ passif, aug- 
menter de prix, renchérir. || 4x 
moyen, imposer une {axe, une Con- 
tribution plus forte. RR. o. τιμάω. 
+ Συντίμησις, εὡς (ἢ), Bibl. éva- 

luation, prix, taux, 
Σύντιμος, ος, ον, honoré avec 

ou à ᾿όρα! de, dat. RR. σ. τιμή. 
Συν:τιμωρέω-ὥ, f. ἥσω, assis- 

ter, secourir ? || Au moyen, aider à 
venger ou à punir. RR. 6. τιμωρέω. 

Evvwriwécow, f. ἄξω, secouer en 
méme temps; ébranler dans toutes 
les parties. RR. σ. τινάσσω. 

Συν-τιταίνω, on. ν. συντείνω. 
Συν-τιτραίνω ou τετραίνω, ἢ 

τρήσω (or, συνέτρησα, εἴ6.), percer, 
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troter ; faireentrer, faire pénétrer.{} » 
Au pass. être percé, troué ; commu- 
niquer par un trou, par une ouver- 
ture; pénétrer, RR, 6. τιτραίνω. 

Evvritonu ou τιτράω-ὦ,, πε, 5. 
Συνιτιτρώσχω, ΚΕ συντρώσω 

(aor. συνέτρωσα, etc.), blesser en- 
semble; couvrir de blessures. ΒΒ. 
σ. τιτρώσχω. 
+ Συνιτλάω-ῶ, νογες συντέτληχα. 

Συν-τολυπεύω, f. εύσω, dévider 
ensemble : eu fig. achever en com- 
mun wa travail pénible, ete. RR. 
σ. τολυπεύω. 

Συν-τομεύω, .f. εὔσω, ἀρτγύσου, 
mettre en raccourci. R. συντομή. 
? Συν-τομέω-ὥ, m. sign. 

Euvrouñ, ἧς (ñ), raccourcisse- 
ment; diminution. R. συντέμνω. 

Συντομία, ας (ὃ), concision, 
brièveté. R. σύντομος. 
+ Συντόμια, wv (τὰ), Néol. billets 

que l’on donnait aux pauvres ci- 
toyens pour se faire distribuer du 
blé. Voyez καλάμη. 
+ Συντομίζω, ficw, Gloss. abre- 

ger. R. de 
Σύντομος, 06, av (comp. ὦτερος. 

sup. ὦτατος), raccourci, Court; con- 
cis, abrégé. Ἧ σύντομος (s. ent. 
ὁδός), le chemin le plus court, Τὰ 
σύντομα, m. sign. Τὰ συντομώτατα 
(s. ἐπί. χατά), au plus court, par le 
plus court chemin. R. συντέμνω. 

Συντόμως, adv. avec concision, 
brièvement, en abrégé; rapidement, 
promptement ; aussitôt. , 

Evv-rovéo-&, f. now, être tendu 
ou avoir le mème ton? Méol. forti- 
fier, R. σύντονος. 

Συντονία, ας (À), tension, inten- 
sité : au fig. contention, effort sou- 
tenu ; fois tendance mutuelle ; gfois 
accord des sons sur le même ton. 

Συντονολυδιστί, adv. dans la 
musique des anciens, en renforçant 
le mode lydien. RR. σ. λυδιστί. 

Züvrovos, oc, ον, tendu, ban- 
dé ; continu, soutenu, intense; fort, 
violent, véhément; qui s'efforce, 
qui se hâte, qui travaille sans relà- 
che : en t. de gramm. marqué du 
mème accent. Τὸ σύντονον, la ten- 
sion ; l'intensité; la contention. || 4x 
neutre, Σύντονον et Σύντονα, adv. 
avec des efforts soutenus, sans re- 
lâche, ou simplement avec force , 
avec intensité. Σύντονον βλέπειν, 
Philostr. regarder fixement. R. συν- 
τείνω. || Qfois qui est sur le même 
ton, d'où au fig. qui est d'accord, 
unanime. RR. σύν, τόνος. 
+ Zuwrovéw-©, f. wow, Gramm, 

accentuer de même. ἈΠ. σ. τονόω. 
Συντόνως, ads. avec contention, 

force, véhémence ; avec des efforts 
soutenus, sans relâche. R. σύντονος. 

Συντορμόω-ὦ, Κ᾿ ώσω, attacher, 
cheviller, RR, σύν, τόρμος. 

Συνιτορυνάω-ῶ, f. ἡσώ, mêler 
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eu délayer en tournant avec une 
cuiller. RR. σ. τορυνάω. 

Evv-rpaywôéw-®, f now, Jouer 
la tragédie ; déclamer ensemble, RR. 
σ. τραγῳδέω. 

Συντράπεζος, 06, OV, COMIMEN- 

sal, qui mange à la même table. RR. 
σ. τράπεζα. 

Συνιτραυλίζω, f. ἴσω, bégayer 
ou jaser ou gazouiller ensemble. 
RB. 6. τραυλίζω. 

"Σύντρεις; εἰς, ua, gén. συντρίων, 
trois ensemble ; trois à trois. RR. ©. 
τρεῖς. 

Συντρέπω, καὶ τρέψω, tourner 
ensemble. Il Au moyen, prendre la 
fuite en même temps, ou activement 
faire fuir ensemble. RR. 6. τρέπω. 

Συνιτρέφω, f. Opéÿw, nourrir 
ou élever ensemble : épaissir, don- 
ner de la consistance , coaguler, fi- 
ger. || Au passif, croître ensemble ; 
vivre ensemble : s'épaissir, acquérir 
de la consistance , se caille», se figer. 
RR. 6. τρέφω. 

᾿Συντρέχω, Καὶ θρέξομαι ou ὃρα- 
μοῦμαι (aor. συνέδραμον), courir 
ensemble ; courir à la rencontre Fun 
de l'autre : courir vers le même en- 
droit: au fig. marcher d'accord 
avec ; concourir ; coïncider ; abou- 
tir ensemble à à; se rapporter ‘à; être 
d'accord avec, ‘le rés. au dat. RR. 
σ. τρέχω. 

Σύντρησις, εὡς (à), ouverture 
servant de communication. R: σὺν- 
τιτραίνω. 

Σύντρητος, ος, ov, percé, troué; 
joint par une ouverture commune. 

Evv-rotavét-6 > Γ ὥσω, ébran- 
ler ensemble d’un coup de trident ; 
bouleverser. -RR. σύν, are 

'Συντριδή, À ἧς (ἢ). δ σύντριψις. 
+ Συντριδής, ἧς, ἔς, Gloss. qui vit 

familièrement avec , dat. R. σύν- 
τρίδω. Nr 

Evv-rpt6w, f. τρίψω, froïsser un 
contre l'autre; broyer, briser, con- 
casser ; accabler de COUPS ; “harasser 
de fatigue. || Au passif, être froïssé, 
brisé, etc. : avoir le cœur brisé, d’où 
Eccl. être contrit : en parl. d'inté. 
réls contraires, se choquer, s'entre- 
choquer. To συντρίδεταὶ τὸ πρᾶ- 
γμα; Dém. quel est le point où se 
choquent les intérêts, où commence 
le désaccord? RAR. σύν, τρίδω. 

Συν-τριηραρχέω-ῷ, 1 ἤσω, rem- 
plir ensemble les fonctions de tric- 
rarque, contribuer ensemble à lar- 
mement d’une galère. R. de 

Συντριήραρχος, ον (6), celui qui 
contribue avec d’autres à l'armement 
d'une galère. RR. 6, τριήραρχος. 

Σύντριμμα, ατος (τὸ), brise- 
ment, cassure ; contusion, meurtris- 

sure, R. συντρίθω. 
+ Συντριμυός, οὗ (6), Bibl, comme 

αύντριψις. 
ἃ Σύντριψ, 160c (δ), Ῥοέϊ, démon 

ΣΥΝ 
ennemi des potiers, 72). ἃ δ. Casseur, 
briseur. 

Σύντριψις, εὡς (ἢ), l'action de 
briser, de broyer : Æccl. brisement 
de cœur, contrition, 
? Σύντροπος, oc, ov, convenable, 

accommodé à, dat. RR. ©. τρόπος. 
? “Συντρόπως, adv. convenable- 

ment. Peut-étre faut-il συντρόφως. 
ΤΌ Œuv- ̓ τροφέω-ὦ à how, étre 

nourri avec. R. σύντροφος: 

Συντροφία, ac (ὃ), éducation 
commune, fréquentation, commerce 
habituel. 

Σύντροφος, oc, ον, nourri, élevé 
avec un autre; qui vit habituelle- 
ment avec unautre : par ext. Fami- 
lier, ordinaire ou habituel à qnel- 
qu'un, dans un pays; habitué à, fa- 
miliarisé avec, Le rég. au dat. ou au 
gén. Σύντροφος δίοιτα, Plut. vie 
que plusieurs personnes mènent en- 
semble. Τὸ σύντροφον, Aristt. lédu- 
caton commune. Τῇ Ἑλλάδι πενίη 
σύντροφός ἐστι, Hérodi. la pauvreté 
est habituelle à la Grèce. Σ Σύντροφος 
ἁρμονίης, Anth. nourri au sein de 
l'harmonie, familiarisé avec elle. 
RR. σ. τρέφω. 

Συντρόφως, adv. du préc. Συν- 
τρόφως ἔχειν τινί, être naturel à 
quelqu'un. 

Συνιτροχάζω, f ἄσω, comme 
συντρέχω. 
+ Συντροχάω-ὦ, Poët. m. sign. 

Συνιτρυγάω-ὦ, f. how, vesdan- 
cer ensemble, par ext. récolter en- 
semble. RAR. 6. τρυγάω. 

Evv-cpvedw-&, Κὶ ἥσω, selivrer 
ensemble à la. mollesse et à la dé- 
bauche. RR. σι τρυφάω. 

Evvruyydvu, f. τεύξομιοιν (aor.|e 
GUVÉTUYOV, elc.), se trouver enseni- 
ble; se rencontrer: avée le dat, ven- 
contrer; avoir une entrevue avec; 
conférer ou converser avec. ‘© συν- 
τυχών, le premier venu. Fà cuy- 
τυχόν; le premier objet qui se pré- 
sente ; la première occasio# venue ; 
événement , hasard. Τὰ συντυγχά- 
voyt@, les événements. RR. σ: τυγ- 
χάνω. 

Συντύμόια, ὧν (τὰ), sépulture 
commune. R. dé 

Züvruuéoc, oc, 0ov, enseveli en- 
semble. RR. σ. τύμδος. 

Συν-τυμδωρυχέω - ὦ, f oo, 
fouiller ensemble les tombeaux pour 
voler ce qu ‘ils contiennent. ss σ. 
τυμκθωρυχέω. 

Συνιτυπόομαι-οὔμαι, à: Hétros 
ar, recevoir l'impression où lFem- 
preinte de, se modeler sur, dat. ΒΕ. 
σ. τυπόω. 

Συντυροαννεύω, f. εὔσω, être ty- 
ran, Ou simplement, régner avec un 
autre. R. συντύραννος. 

Συνιτυραννοχτονέω-ῷ, f. ἥσω, 
tuer ensemble les tyrans, aider à à 
les tuer. RR. σύν, τυραννοχτονέω: 

ΣΥΝ 
Συντύραννος, ov (δ), celui qui. 

est tyran ow roi avec un ὅθ, Re 
σ. τύραννος. 44 

Συνιτυρόω-ὥ, f. wow, m. ἃ πιο 
faire cailler ensemble : . mé- 
ler ensemble. RR. 6. τυρόω. 

Συντυχία,, ας (ἢ), conjoncture, 
événement ; cas fortuit, hasard; gfois 
rencontre ; gfois entrevue, entre- 
juré RR. 6. τύχη. 
+ Συντυχιχός, ἡ, 6, Néol. fortuit, 

accidentel, R, συντυχία. 
+ Συντυχιχῶς, adv. Néol. acciden- 

tellement. 
Συγιυδρίζω, 1 ἔσω, outrager en- 

semble ou en même np RR. c. 
M 

Συνυγραίνομαι, Καὶ ἀνθήσομαι, 
devenir μι rad pe bumtide. 
RR. δ. ὅγραίνωξ #7 

Συνυθλέω-ῶ, κα ἥσω » babiler 
ensemble. RR. σ. ie. L 

Συνυλακτέω-ὦ; Καὶ ñow, aboyer 
ensemble. RR. 6. ὑλαχτέω. 

Evv-uuevatdw-&, f. wow, chan: 
ter ensemble lépithalame. done σ. 
ὑμεναιόω. 

᾿Συνυμνέω-ὦ, f. évite où. 
célébrer ensemble. RR. σ. ὑμνέω. 

Συνυπάγω, f: άξω (aor. cuvur- ἢ 
ἄγαγον, etc.), soumettre en τόθ. 
temps; retirer ou soustraire en mé- 
me temps : dans le sens neutre ; s'en 
aller ensemble. RR. 6, ὑπό, ἄγω. 

Συνυπαχούω, ἢ t, 
écouter ou obéir ensemble : en t. de | 
gramm. sous-entendre, RR. de ὑπό, 
ἀκούω. 

Συνύπαρκχτος, 06; 0 _Ecel. co 
existant. ἘΝ. σ. ὑπάρχω. ὁ 

Συνύπαρξις, ἑεως (ñ), Ecel. co 
existence. 

Συνύπαρχος, οὐ (δ), qui est pré- 
fet ou gouverneur avec un Re 
RR. ©. ὕπαρχος. | 

Evvurdpyo, f. ἄρξω, citer 
semble, coexister. RR. 6. ὑπάρχω." 

Συνιυυπατεύω, f. εύσω, étrecon- | 
sul ensemblé ou avec. R. de 

Συνύπατος, ον (6), collègue dans 
le consulat. RR. 6. ὕπατος. 
? Συνύπειμι, f. ἔσομαι 7) être en-" 

semble dessous. RR. 6. ὑπό, δεν 
être. 

Συνυπερ:δάλλω ; f 6x1w, passer 
où surpasser ensemble. ΒΒ. σ. ὑπέρ, 
βάλλω. 

Συνιυπηρετέω-ὦ, f ἥσω, prêter 
ensemble son ministère. RAR σ. ὑπ- 
ηῤρετέω. 

Συνυπιηχέω-ὦ ; f foi) être à à 
l'unisson, resonner ensemble sur le . 
même ton. RR. σ. ὑπό, ἤχέω. 

᾿Συνυποιδάλλω, Κὶ βαχῶ; soumet- 
tre ou procurer ensemble. RR. CA 
ὑπό, βάλλω. 

Συνυποιδείχνυμι, Κὶ patte αι 
quer ensemble ou en même nv 1 
RR. 6. ὑπό, δείκνυμι... 

Συνυκοδύσμβαι, f δύσομαι (αον.. ; 
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δυνυπέδυν, etc), se glisser ensemble 
dessous o4 dedans : au fig. entre- 
prendre ensemble, se charger en- 
semble de, avec l'acc. RR. σ. ὑπό, 
δύομαι. 

Συνυποιζεύγνυμι, f: ζεύξω., sou- 
mettre ensemble au joug. RR. σ. 
ὑπό, ζεύγνυμι. | 

Συνυποιχορίζομαι, Κα ἴσομαι, 
flatter où cajoler ensemble; adoucir 
ensemble par l'expression ce que Les 
idées peuvent avoir d'odieux. RR. 
σ. ὑποχορίζομαι. 

Συνυποιχρίνομαι, f. χρινοῦμαι; 
feindre ou représenter ensemble. 
RR. 6. ὑπό, χρίνω. 

Συνυπολαμόδάνω, 1: λήψομαι, 
soutenir ensemble : penser ou s'ima- 
giner aussi. RR. 6. ὑπό, λαμιθάνω. 

Συνυποινοέω-ὦ, ἢ fcw, suppo- 
ser ou soupconner o4 sous-entendre 
en même temps. RR. 6. ὑπό, νοέω. 

Συνυπο-πύπτω, f: πεσοῦμαι, tom- 
ber ensemble dessous : être sous-- 
entendu en même temps. RR. σ. 
ὑπό, πίπτω. 

Συγυποπτεύω, f: εύσω,, soup- 
conner en même temps. ἈΠ. σ. 
ὑποπτεύω. 

Συνυπόπτωσις; εὡς (ἢ), subst. de 
συνυποπίπτω. 

Συνυπόστατος, oc, ὃν, Eccl. con- 
substantiel. RR. σ. ὑπόστασις. 

Συνυποιστέλλω, f: στελῶ,, rac- 
courcir en même temps : restreindre, 
resserrer. RR. σ. ὑπό, στέλλω. 

Συνυπο:τίθεμαι, f: συνυποθήσο- 
μαι (aor. συνυπεθέμην, etc.), établir 
ou supposer en mème temps. ἈΝ. 6. 
ὑπό, τίθηρι. 

Συνυπουργέω-ῶ, f'hcw , aider 
ensemble , joindre son aide à celle 
d’un autre. RR. σ. ὑπουργέω. 

Συνυποφέρω, f. συνυποίσω 
(aor. συνυπήνεγκα, etc.), baisser οἷν 
abaisser ensemble, ἈΠ. ©, ὑπό, 
φέρω. 

Συνυποφύομαι, Κὶ φύσομαι (aor. 
συνυπέφυν, ete.), naître où croître 
ensemble dessous, par-dessous. RR. 
σ. ὑπό, φύω. 

Συνυποιχωρέω-ὦ, f. ἥδω, recu- 
ler ou se retirer ou céder ensemble. 
RR. 6. ὑπό, χωρέω. 

Euv-voaivw, f υφανῶ, ourdir 
ou tisser ensemble : au fig. entrela- 
cer, lier, unir, mêler, joindre. RR. 
σ. ὑφαίνω. 

Συνύφανσις, εὡς (ἢ), l’action de 
tisser ensemble ox d’entrelacer, d’en- 
chainer : tissu, contexture. 

Συνύφασμα, ατος (τὸ), tissu. 
Συνύφειαι, ὧν (ai), tissu des al- 

véoles dont se compose un rayon de 
miel. R. συνυφής. 

Συνυφή, ἧς (h), δ. συνύφασμα. 
Συνυφής, ἧς, ἐς, tissu ensemble, 

entrelacé. RR: σύν, ὑφαίνω. 
Συνυφίστημι, f συνυποιστήσω 

(aor. συνυπέδτησαι, etc.) , chez les 

QU ΣΥΝ 
modernes , faire exister ensemble.{| 
Au moy. mitte, Συνυφίσταμαι, f. 
συγυποστήσομαι (ao. συνυπέστην, 
etc.), subsister ensemble ; coexister : 
avec l'acc. se charger ensemble de, 
prendre ensemble sur soi,entrepren- 
dre ensemble. RR. 6. ὑπό, ἵστημι. 

Συνυψόω-ὥ, f. wow, élever ou 
exalter ensemble. RR. σ. ὑψόω. 

Συνῳδέω-ὦ, f: fow, chanter ou 
jouer ensemble d'un instrument. R. 
GUVHÔOE. 

Συνῳδή, ἧς (à), chant simultané. 
R. συνάδω. 

Συνῳδία, ας (ἢ), accord, con- 
sonnance, unisson. R. συνῳδός. 

Συνωδίνω, f two, souffrir en 
même temps les douleurs de l’enfan- 
tement : au fig. souffrir avec un au- 
tre, partager ses douleurs : act, en- 
fanter à la fois. RR. σ. ὠδίνω. 

Συνωδός, 66, ὄν, avec le dat. 
qui chante ou qui joue d’un instru- 
ment avec un autre; qui unit ses 
chants, ses accords ; qui est d'accord 
ou à Vunisson. RR. 6. δή. 

Evvwbéw-&, f: ὠθήσω où ὥσω 
(aor. συνέωσα, etc.), pousser, pres- 
ser ensemble : resserrer, refouler, 
réduire’ à létroit. RR. σ. ὠθέω. 

Συνώθησις, ewç (ἢ), l'action de 
pousser, de resserrer, elc, 

Συνώμεθα, 1 p.p.subj. aor. ἃ 
moy. de συνίημι. 

Συνωμία, ας (ἢ), point de jonc- 
tion des deux épaules : ex £. d'hip- 
piatrie, synomie , maladie des che- 
vaux qui s'épaulent. RR. 6. ὦμος. 

Συνωμίασις, ἑὼς (ñ), maladie 
des chevaux. Foyez συνωμία. 

Συνωμοσία, ας (ñ), union faite 
par serment : conjuration, conspi- 
ration. R. συνόμνυμι. 

Συνωμόσιον, ov (τὸ), serment 
prononcé par plusieurs : conjura- 
tion, complot, ἘΣ συνωμοσία. 

Συγωμότης, ou (6), conjuré. R. 
συνόμνυμι. 

Συνωμοτιχός, ἡ, 6v, de conjuré, 
qui ἃ rapport à une conjuration. R. 
συνωμότης. , 

Συνωμότικῶς, ady. comme des 
conjurés. 

Συνωμότις, τδὸς (ἡ), fém. de 
συνωμοότης. 

Συνώμοτος, oc, 0v, uni par un 
serment ; conjuré, Τὸ συνώμοτον, 
la chose jurée, le serment, et spécia- 
lement l'alliance jurée ; gfois conju- 
ration , conspiration. R. συνόμνυμι. 

Συν-ωὠνέομαι-οὔμαι, Κὶ ὠνήσομαι 
(αον, συνεωνησάμην, où mieux σὺν- 
ἐπριάμην, de πρίασθαι), acheter en- 
semble : acheter en masse, accapa- 
rer, RR. σύν, ὠνέομαι. 

Euvwyupéw-&, f. how, être sy- 
nonyme, R. συνώνυμιος. 

Συνωνυμία, ας (ἢ), ressemblance 
de noms ou de signification ; en ἔν de 
gramm. et de rhet. synonymie, 

ZYP 1379 
᾿Συνώγυμος, 0ç, uv, synonyme, 

qui a la même signification. ἈΝ. σ. 
ὄνομα. 

Συνωνυμούντως, adv, et 
Συνωνύμως, adv, d'une manière 

synonymique, 
Συνῶπται, 3 p. s. parf. passif 

de συνοράω, 
Συνωριαστής, οὗ (ὁ), monté sur 

un char attelé de deux chevaux. R, 
συνωρίς. 

χὰ Συνωρίζω, f. ίσω, Poët. atteler 
ensemble, d'où au fig. joindre, unir : 
dans le sens neutre, être uni, aller 
de pair où de compagnie || Au 
moyen, Συνωρίζου χέρα, Eur. don- 
ne-moi la main, πη. ἃ τα. joins ta 
main à la mienne. 

Euvvwpraedouat , f. εύσομαι, 
voyager sur un char à deux chevaux, 

Συνωρίς, δος (ἢ), couple, paire 
de deux animaux attelés ensemble, 
een général, couple, paire : par 
ext. lien, nœud, union, assemblage. 
R. συνάορος. 
+ ZÜvwpos, 06, 0v, Οἱ. p. συνάορος. 

Σύνωσις, εως (à), c. συνώθησις. 
Συν-ωφελέω-ὥ, βήσω, avec l'ace. 

aider ou secourir ensemble: dans le 
sens neutre, contribuer à, servir à, 
avec εἷς et l'acc. RR. ©. ὠφελέω. 
Φ x Συνωχαδόν, adv. Poët. p. συν- 
οχηδόν ou συνεχῶς, immédiatement, 
saus interruption, de suite, aussitôt. 
+ Σνοθαύθαλος et Σνόθδαυνος, ον 

(6), GL. étable à porcs. RR. σῦς, 
βαύθαλος ou Badvos. 
+ Συοθδοιωτοί, ὧν (ot), Comig. les 

cochons de Béotie, sobriquet des 
Béotiens. RR. σῦς, Βοιωτοί. 
ἃ Συοδήλητος, oc, ον, Poet. détruit 

ou ravagé pe un pore, un sanglier. 
RR. σῦς, δηλέω. 

Σνοθήρας, ον (6), chasseur de 
sanglier. RR, σῦς, θηράω. 

Συοχτασία et Σνοχτονία, ας (ἢ), 
sacrifice d’un porc. RR. σῦς, χτείγω. 

Evouxtôvos , 06, ὃν, qui tue ou 
qui immole un cochon. 

Συόχτονος, ος, ον, tué par un 
cochon, un sanglier, 

Συοτρόφος, 0ç,0v, qui nourrit 
des cochons, des sangliers. ἈΝ. σῦς, 
τρέφω. 
* Σνοφόντης, ου(δ), P. tueur de 

cochons, de sangliers. RR. σ. φόνος. 
x Σνοφόντις, ἰδος (ἢ), Poët, fem. 

de συοφόντὴης. 
Evopopééw-ü, f. ἥσω, engrais 

ser des cochons. R. συοφορδός. 
Συοφόρθιον, οὐ (τὸ), étable où 

troupeau de cochons. 
Σνοφορθός, où (6), qui élève des 

cochons ; porcher. ἈΝ, σῦς, φέρδω. 
Σύπερ, pour σύ περ. Voyez σύ. 

+ Σύρα, ac (ἢ), Οἱ. δ. σίσυρα. ” 
+ Σύρθα, adv. Gloss. Ρ. τύρθα.. 
+ Συρθάω-ῶ, Κὶ ἥσω, Gloss, faire 

du bruit, du tumulte, R. de 
+ Σύρθη, ns (ἢ), Gloss. ce, τύρθη, 

87. 
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trouble, tumulte, désordre : fois étui 
de flûte? 
+ Συρθηνεύς, ἕως (δ), Gloss. mau- 

vais joueur de flûte ox mauvais dan- 
seur, qui met le désordre dans un 
chœur. R. σύρθη. 
? Eupénvés, ñ, ὄν, tumultueux. 
x Σύργαστρος, ou (6), Poët. et 
x Συργάστωρ, ορος (6), Poët. qui 

traîne son ventre a terre. |] Subst. 
teptiie, ver, serpent : gfois homme 
vil, de basse condition. RR. σύρω, 
ναστήρ. 

Σύρδην,, adv. en trainant ou en 
tirant avec force ; impétueusement. 
R. σύρω. 

Συρία, ἂς (ἡ), Syrie, nom de 
pays. R. Σύρος. 
? Συρία, ας (ἢ), comme σισύρα. 
? Συριγγέμιδολος, ou (6), canal sou- 

terrain par lequel les assiégés reçoi- 
vent de l’eau. RR. σῦριγξ, ἔμδολος. 

Evpryyias, ou (δ), adj. masc. 
Sstaleux, tubuleux. Συριγγίας χά- 
2xp0ç, roseau à tige fistuleuse. R. 
σύριγξ. 

Σνυρίγγιον, ον (τὸ), petite flûte : 
le trou du moyeu de la roue : ex t. 
de med. petite fistule. 

Zvpryyis, (doc (ἢ). adj. fém. de 
τυριγγίας. 
? Συριγγοέμθολος, οὐ (6), comme 

συριγγέμδολος. 
Σνυριγγοτόμιον, ον (ro), petit 

instrument pour l'opération de la 
iistule. R. de 

Συριγγοτόμος, oc, ον; qui sert à 
“aire l'opération de la fistule. RR. 
σύριγξ, τέμνω. 

Συριγγόω-ὦ, Κὶ wow, en t. de 
néd. percer ou creuser en forme de 
ustule : dans Le sens neutre, former 
“me fistule , devenir fistuleux. || 4 
, assif, même sens neutre. R. σύριγξ. 

Συριγγώδης, ns, ες, creusé en 
orme de tuyau ou deflûte ; fistuleux. 
Fr Συριγχτής, où (6), Néol. p. συ- 

οι «τῆς. 

Σύριγμα, ατος (τὸ), sifflement. 
Ἀ. συρίζω. 

Συριγματώδης, nc, ες; sifflant. 
Σνριγμός, où (6), l’action de sif- 

îler ; son du sifflet ; sifflement. 
ΣΥΡΙΓΞ ou Σύριγξ, τγγος (ἢ), 

nrimit, flûte, pipeau, chalumeau , 
sifflet, mais spécialement, flûte com- 
posée de plusieurs tuyaux, vulg. 
iiüte de Pan : roseau à tige creuse 
Ju fistuleuse : toute ouverture lon- 
que et étroite; tout corps long et 
creux ; tuyau ; canal; conduit ; robi- 
et; veine ou vaisseau du corps; 
tube; étui; trou du moyeu d’une 
roue; écrou d’une vis, d'un gond ; 
1lvéole d’une ruche, etc. : en t. de 
"δα, fistule : en t. d'archit. corridor, 
passage, allée, R. σύρω ἢ 
+ Σύριγξις, ewç (ἢ), Wéol. pour 

συριγμός. 
Συρίζω ou Ait, Σνρίττω, f. συ- 

* 

ZYP 
ρίξω où συρίξομαι (aor. ἐσύριξα, 
rarement, ἐσύρισα. parf. passif, 
σεσύριγμαι ou σεσύρισμαι. verbal, 
συριχτέον ou συριστέον), siffler : 
jouer de la flûte ou du chalumeau : 
activt. jouer sur la flûte ou sur le 
chalumeau ; siffler un air : qfois sif- 
fler, accueillir par des sifflets : Poët. 
exhaler en soufflant, rendre avec 
bruit. R. σῦριγξ. 

Evpitw, f. ίσω, imiter les Sy- 
riens; être du parti des Syriens. R. 
Σύρος, n. de peuple. 

*x Συριηγενής, ἧς; ἔς, lon. Syrien 
d’origine, RR. Συρία, γένος. 
x Συριχτάς, ἃ (6), Dor. pour συ- 

ριχτῆς OÙ συριστής. 
+ Συριχτήρ, ἦρος (6), Poët. et 

Συριχτής, οὔ (6), ὁ. συριστής. 
? Σύριξις, εως (ἢ), 6. συριγμός. 

Συρίσδω, f. ίξω, Dor. p. συρίζω. 
Σύρισχος; ον (6), c. ὕῤῥισχος. 
Σύρισμα, ατος(τὸ), c. σύριγμα. 
Συρισμός, où (6), 6. συριγμοός. 

+ Συρίσσω, f. ίξω, Poét. p. συρίζω. 

— x 

Συριστής, οὗ (6), siffleur, joueur . 
de flûte ou de chalumeau : gfois le 
mâle de la grue ἢ R. συρίζω.᾽ 

Συριστί, adv. à la maniere des 
Syriens ; en langue syriaque. R. Σύ- 
ρος, 20m de peuple. 

Συρίττω; βίξω, Att. p.cupilw. 
? Σύριχος, οὐ (6), c. ὑῤῥίσκος. 
+ Συρχάζω et Συρχίζω, Néol. pour 

σαρχάζω ou σαῤχίζω. 
Σύρμα, «toc (τὸ), ce qu’on trai- 

ne; ce qui traine ou flotte par der- 
rière; robe trainante; queue: gfois 
et surtout au pl. ordures qu'on traine 
avec 16 rateau ow le balai; ramassis 
de paille, de broussailles ; fumier : 
en t. de musig. Vaction de filer un 
son. R. σύρω. à 

Συρμαία, ας (ἢ), sorte de purga- 
tif dont les Egyptiens faisaient grand 
usage, et où il entrait des ‘plantes 
antiscorbutiques, comme la moutar- 
de, le raifort, etc. : toute espèce de 
jus d'herbes ou de potion purgative. 
Συρμαίαν βλέπειν, Prov. avoir l'air 
d’un homme qui prend médecine ; 
avoir mauvais teint, R. συρμός. 

Συρμοΐζω, f. ἴσω, purger, faire 
évacuer. R. συρμαία. 

Συρμαιοπώλης, ou (6), mar- 
chand de purgatifs. RR. 6. πωλέω. 

Συρμαῖσμός, οὔ (δ), purgation, 
évacuation. R. συρμαΐζω. 
x Συρμάς, ἄδος (ἢ), Poët. orage, 

averse, pluie ou neige ou grêle ba- 
layée par le vent. R. συρμός. 

Συρματίτις, ιδος (ñ), — κόπρος, 
fumier d’ordures qu’on ramasse en 
balayant. R. σύρμα. 
+ Συρμεύομαι, -f. εύσομαι, Gloss. 

parler à tortet à travers. R. συρμός. 
Σύρμιον; ον (τὸ), espèce de per- 

sil, plante purgative. R. συρμαία. 
+ Συρμιστήρ, fpoc(é), Gloss. mar- 

chand de fagots. R, σύρμα. 

ZYP 
Συρμός, οὗ (6), trainée : actiott 

de ramper ou de traîner comme un 
reptile : vaste trainée de pluie, de 
gréle, etc. ; orage, averse : en t. de 
musique, Vaction de traîner ou de 
prolonger les sons : en t. de méd. é- 
vacuation. R. σύρω. 
x Σύρξ,συρχός(δ), Éol. P-c4p£. 

Συρομένως, adv. en se traînant; 
en longue trainée; en file; en tas. 
R. σύρω. 

Συροπέρδιξ, 1x0 (6), perdrix de 
Syrie. RR. Σύρος, πέρδιξ. 

Σύρος, ov (6), Syrien, 70m de 
peuple. | 

Συῤῥαδιουργέω-ὦ, f fow, com- 
mettre un crime de complicité avec, 
dat. RR. σύν, ῥαδιουργέω. 
x Evfpalayéw-&, f. ἥσω, Poët. 

dévorer ou engloutir ensemble et 
avec bruit. RR. 6. ῥαθαγέω. 

Σύῤῥαξις, ewc (ἢ), choc, colli- 
sion. R. συῤῥάσσω.. 

Συῤῥαπτός, ñ, ὄν, Cousu en- 
semble: au fig. fait de pièces et de 
morceaux. R. de 

Evé-péntw, f. ῥάψω, coudre en- 
semble : gfois raccommoder, rapié- 
ceter : gfois au fig. ourdir, machi- 
ner, tramer. Τὰ στόματα τῶν &v- 
θρώπων συῤῥάπτειν, Plut. fermer la 
bouche au publie, le forcer au si- 
lence, RR. σύν, ῥάπτω. 

mr ti à 
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Συῤῥάσσω ou Ait. Συῤῥάττω, À 
f. êtéw, choquer ensemble : dans 
le sens neutre, s'entre-choquer. RR. 
σ. ῥάσσω. : 

Συῤῥαφεύς, ἕως (6), celui qui 
coud, qui raccommode : au fig. ma- 
chinateur. R. συῤῥάπτω. 
» Συῤῥαφή, ἧς (ὃ), l’action de 
coudre plusieurs choses ensemble : 
trame, machination. | 
+ Συῤῥῥέζω, f. ῥέξω, P. célébrer en- 

semble par de communs sacrifices. 
RR. σύν, ῥέζω. FR 

Συῤ-ῥέμδομαι (sans fut.), être a- 
gité ensemble; errer ensemble à l’a- 
venture. RR. 6. féu6w. 

Συῤῥέπω, f. ῥέψω, se pencher, 
s'incliner ensemble : rarement dans 
le sens actif, faire pencher ensemble 
ou l'un vers l’autre. ΒΒ. 6. ῥέπω. 

Σύῤῥευσις, εως (ὃ), l'action de 
couler ensemble; confluent. R. de 

Συῤῥέω, f ῥνήσομιαι, couler 
ensemble: en parl. de deux fleuves , 
joindre leurs eaux. RR. 6. ῥέω. 

Σύῤῥηγμα; ατος (τὸ), choc, col- 
lision. R. de ἢ 

Συῤ'ῥήγνυμι, f δήξω (aor. συν- 
ἔῤῥηξα, etc.), rompre, briser, fra- 
casser ; choquer ou briser lun con- 
tre l’autre; mettre aux prises; en- 
gager une guerre, un combat, etc. 
Qfois dans le s. neutre, éclater ou se 
déchaîner ensemble : en parl. d’un. 
fleuve, décharger ses eaux. || Au 
passif, Συῤῥήγνυμαι, Κὶ συῤῥαγή- 
gouat (αον, σννεῤῥάγην. pérf, συγ» 



ZYP 
εῤῥηγμαι, ou plus souvt, συνέῤῥωγα), 
se heurter, s'entre-choquer; en ve- 
nir aux MAINS, —Tiv{ OU πρός τινα, 
avec qn; ex parlant d'un combat, 
s'engager : g/ois faire explosion, €- 
clater, au propre et au fig. RR. 6. 

ῥήγνυμι. | 
Σύῤῥηξις, wc (ἢ), choc, colli- 

sion; engagement, combat. R. συῤ- 
ῥήγνυμι. . 

Συῤῥήσσω, f. ῥήξω; comme συῤ- 

δήγνυμι. 
Συῤ-ῥιζόομαι-οὔμαι, f. ὠθήσο- 

μαι, entrelacer ses raciries. RR. σ. 
ῥιζόω. 

Σύῤῥιζος, ος, ον, dont les raci- 
nes sont entrelacées. RR. σ. ῥίζα. 

Συῤ-ῥίπτω, καὶ ῥίψω, jeter ensem- 
ble ou en même temps. RR. σ. 
ῥίπτω. 

Συῤῥοή, ἧς (ñ), et 
Σύῤῥοια, ας (ñ), union de plu- 

sieurs courants; confluent; réser- 
voir commun : au fig. affluence, 
concours, assemblage, multitude, 
amas. KR. συῤῥέω. 

Σύῤῥοος-ους, οος-ους, o0v-ouv, 
qui coule avec, qui coule dans le 
même lit; qui se réunit en coulant, 

Σύῤῥυσις, ewc(ñ), c. σύῤῥευσις. 
Συῤ'ῥώννυμι, f. δώσω, fortilier 

ensemble, RR. σύν, ῥώννυμι. 
Σύρσις, εως (ἢ), c. συρμός. 
Σύρτης; ου (6), corde pour tirer, 

sorte de poulie. R. σύρω. 
Σύρτις, 1ôoc (ἢ), syrte, banc de 

sable où les vaisseaux sont entrai- 
nés par le courant. 

Συρτός, ἢ, 6v, trainé, trainant, 
qu’on traine après soi : balayé, ra- 
massé :en parlant des métaux, la- 

᾿ τό, purifié, raffiné. 
Σύρφαξ, axoc (6), tas d'immon- 

dices, monceau d’ordures, de fu- 
mier.||Qfois adj. (6, à), comme συρ- 
φετώδης. Οἱ σύρφαχες, les gens du 
commun , le bas peuple, la popu- 
lace. R. σύρφος. 

Συρφετός, où (6), tas de balayu- 
res, monceau d’immondices ; paille, 
fumier : au fig. fatras de paroles: 
mais plus souvent, foule de bas peu- 
ple, populace, canaille ; fois homme 
de la lie du peuple. 

Συρφετώδης, ns ες» amassé com- 
me un tas d’ordures : rempli de bas 
peuple; qui convient à la populace. 
R. συρφετός. 
? Σύρφος, ον (6), δ. σέρφος. 
Σύρφος, εος-ους (τὸ), amas 

d’immondices ; tas de broussailles : 
au fig. ramas de populace. R. de 

ΣΥΡΩ, Κα συρῶ (aor. ἔσνρα. 
parf. σέσυρκα. parf. pass. σέσυρμαι. 
aor. ἐσύρθην, ou plus souvent, ἐσύ- 
pnv. verbal, συρτέον), tirer; trai- 
ner ; entrainer avec violence : ra- 
masser en balayant, balayer : en ἐ, 
de med. faire évacuer : en parlant 
ges métaux, purifier, raffiner. 

‘ Ε 

ΣΥ͂Σ 
ΣΥ͂Σ, gén. σνός (ὃ, ñ), comme ὗς, 

porc, sanglier ; truie, laie. 
Συ-σδέννυμι, f. σδέσω (aor. συν- 

ἐσόεσα, etc.), éteindre ensemble. 
RR. σύν, σδέννυμι. 

Συ-σσχαιωρέω-ὥῶ, f. ἥσω, com- 
ploter ensemble. RR. σ. σχαιωρέω. 

Συσχάπτω, f. σχάψω,, creuser 
où miner ou saper ensemble. RR. 
σ. σχάπτω. 

Συ-σχεδάζω, et Συσχεδάννυμι, 
f. σχεδάσω,, disperser ou dissiper 
ensemble ; aider à disperser , à dis- 
siper : dissiper entièrement. RR. σ. 
σκεδάννυμι. 

Συ-σχέλλω (sans fut.), dessécher 
avec ou ensemble, d'où le parf. cuy- 
écxknxa, être desséché, resserre, 
condensé. RR. σ. σχέλλω. 

Σύσχεμμα, ατος (τὸ), délibéra- 
tion en commun. R. συσχέπτομαι. 

Συσχεπάζω, f. 4ow, couvrir, 
cacher ensemble ou entièrement.RR. 
σύν, σχεπάζω. 

Συ-σχέπτομαι, f: σχέψομαι, exa- 
miner ox délibérer ensemble, RR. 
G. σχέπτομαι. 

Συσχευνάζω, f. &ow, apprèter 
ensemble ; mettre en paquet, empa- 
queter : préparer, disposer, équiper, 
armer : rassembler, réunir : con- 
certer, tramer, machiner. || -4« 
moyen, faire son paquet, se prépa- 
rer à partir ; décamper, déménager ; 
partir, déloger : activt. se procurer, 
yagner, amasser ; lever une armée ; 
recueillir des avantages ; faire tour- 
ner malicieusement à son profit ; 

tramer habilement, préparer avec 
adresse : gfois tromper, duper ? RR. 
σ. σκευάζω. 

Συσχευασία, ας (à), apprèt, pré- 
paratifs. 

Evoxevaorhc , où (6), celui. qui 
+ ie ou qui prépare, qui ma- 
chine qu qui complote. 

Συσχενή, ἧς (ἢ), apprêt, prépa- 
ratifs : trame, complot : illusion 
théâtrale. RR. o. σχενή. . 
? Συ-σχευοφορέω-ῶ, κὶ ἥσω, aider 

à porter les bagages. RR. o. σχενο- 
φορέω. 

Συ-σχευωρέομαι-οὔμαι, f. ἥσο- 
ar, concerter, comploter ensemble .* 
RR. 6. σχευωρέομαι. 

Συ-σχηνάω-ὦὥ et Σνισχηνέω-ῶ, f. 
how, loger sous la mème tente ; ha- 
biter, vivre ensemble, R. σύσχηνος.. 

Συσχηνήτρια, ἃς (À), compagne, 
m. ἃ m. celle qui habite sous le même 
toit. R. συσχηνάω. 

Συσχηνία, ας (ñ), l’action d’ha- 
biter sous le même toit, de vivre 
ensemble. R. σύσχηνος. 

Συσχήνιον, ov (τὸ), habitation 
sous la même tente ou sous le mème 
toit; vie commune, 

Zücxnvos, ος, ον, qui loge sous 
la même tente; qui vit ox habite 
avec un autre. RR, σύν, σχηνή. 

ΣΥ͂Σ 138: 
? Συσχηνόω-ῶ, ς. συσχηνέω. 
Συσχιάζω, f. άσω, ombrager 

entièrement; couvrir, cacher, voiler. 
RR. ©. σχιάζω. 

Συσχίασις, ewç (ἡ), ombrage. 
Συσχίασμα, ατος (τὸ), lieu om- 

bragé ; objet couvert d'ombre; om- 
brage. 

᾿Συσχιασμός, où (δ), comme ay- 
σχίασις. 

Σύσχιος; 06, ον; entièrement om- - 
bragé, couvert, voilé. RR. σ. ox. 

Συσχιρτάω-ῶ, f: now, bondir 
ensemble. RR. 6. σχιρτάω. 

Ev-cxonéw-&, f: ἥσω, considé- 
rer ensemble. RR. 6. σχοπέω. 

Ev-cxotélw, f. άσω, obseurcir, 
couvrir de ténèbres. || Zmpersonnel- 
lement, Συνεσχόταζε, il faisait déjà 
nuit. RR. ©. σχοτάζω. 

Συ-σχυθρωπάζω, f. ἄσω, avoir 
l'air sombre et triste. ΒΒ. σι σχυ- 
θρωπάζω. 
+ Συσχυλόω-ῶ, f wow, Gloss. 

couvrir, envelopper. RR. σ. σχυλόω. 
“Συσμηρίζω, καὶ ίσω, polir, unir 

parfaitement. RR. σ. σμηρίζω. 
Σν:-σπαράσσω, f. ἄξω, déchirer, 

mettre en pièces, RR. σ. σπαράσσω. 
Σύσπασις,, ewç (ñ), l'action de 

resserrer ; contraction, resserremeut. 
R. συσπάω. 

Σύσπαστος, 06, ον, retiré, con- 
tracté; qui peut se resserrer, 88 
contracter , se fermer, [| δόσε, Σύ- 
σπαστον, ou (τὸ), poignard à lame 
tranchante. R. de 

Συ-σπάω-ὥ, καὶ σπάσω, arraci @ 
ensemble : plus souvent, contracter, 
resserrer, fermer : contourner. RR. 
σύν, σπάω. 

Συσπειράω-ῶὦ, f. ἅσω, rouler 
ensemple ; recourber sur soi-mème ; 
pelotonner, serrer. RR. σ. σπειράω. 

Ev-oneipw, f. σπερῶ (aor. συν- 
ἔσπειρα, etc.), semer ou ensemencer 
ensemble, ἈΝ. σ. σπείρω, 

Συνσπένδω, f. σπείσω, faire en- 
semble des libations. || 4u moyen, 
conclure ensemble un traité, RR, 
σ. σπένδω. ᾿ 

Συσπεύδω, f σπεύσοϊιαι, se 
hâter ensemble ou avec : être animé 
du même zèle : aider avec empres- 
sement , — τινί, quelqu'un, — τι, 
à quelque chose, RR. σ. σπεύδω. 

Συσπλαγχνεύω, f εύσω, mau- 
ger avec d’autres les entrailles des 
victimes. RR. a. σπλαγχνεύω. 

Συσποδέω-ὥ, κ᾽ now, pulvéri- 
ser. RR, σ. σποδέω. 

Σύσπονδος, ος, ον, qui fait des 
libations avec un autre ; qui fait ui 
traité, qui prend part à une alliance. 
RR. σ. σπονδή. 

Συσπουδάζω, Κ'ὶ ἄσω, comme 
συσπεύδω, dans tous les sens. Ev- 
σπουδάζειν ἀθλητῇ , Dion Cass. 
prendre chaudement le parti d'un 
athlète. RR, a. σπουδάζω. 
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Συσπουδὰστιχός, #, ὄν; plein de 

zèle pour la cause de qu'un : 
chaud partisan. 

Συσισαίνω, f. σανῶ, flatter, ca- 
resser ensemble, [| Au passif, 1{ἀν- 
τες συνεσαίνοντο ταύτῃ τῇ διαλέ- 
xtw, Polyb. tous se sentaient égale- 
ment flattés par l'emploi de cet idio- 
me, RR, σ. caivo. 

Συσσαρχία, ας (ἡ), embonpoint: 
* Etcel, union charnelle. RR. σ. σάρξ. 

Συσισαρχόω-ὥ, Κ᾿ ὥσω, én t, de 
ehir. rejoindre par le moyen des 
chairs. ἈΝ. δ. σαρχόω. 

Συσσάρῤκχωσις, εὡς (ἢ) » réunion 
par lé moyen des chairs. 

Συσισάττω, f: σάξω, remplir en- 
tièrement, combler. RP. 6. σάττω. 

Συσσεισμός, où (δ), ébranle- 
ment; tourmente; treïnblement de 
terre. R. de 

Evoceiw, f σείσω; ébranler en- 
. semble o4 entièrement. ΒΒ. σύν, 
σείω. 
ἃ Συσισεύω (sans fut.), Poët. pous- 

ser ensemble , agiter ensemble.|| 44 
moyen (aor. συνεσσύμιην) s'élancer 
énsemble, RR. o. σεύω. 

Συδισημαίνομαι, f avoue, 
mettre son seing, sa marque, son 
sceau avec celui d’un autre. RR. 6. 
σημαίνομαι. 

Σύσσημος; ος, ov, marqué d’un 
signe commun, convenu; élalonné, 
vérifié. || Subsr. Σύσσημον, ον (τὸ), 
signe convenu. RR: 6, σήμα. 

Συσισήπω, f. σήψω; faire pour- 
‘tir où macérer ensemble. || 4 pas- 
sif, pourrir ensemble. RR. 6. σήπω. 

Σύσσηψις, εὡς (ἢ), corruption 
de choses qui pourrissent ensemble. 

Συσισιτέω-τῶ, f: fo , manger 
ou se nourrir ensemble, vivre en- 
semble. R. σύσσιτος. 

Συσσίτησις, εὡς (ἡ), δὲ 
Συσσιτία, ας (ñ), l'action de 

manger ensémble ; vié commune ; 
réunion de plusieurs commensaux. 

Συσσιτιχός, ἥ, 6V, qui concerne 
les repas communs. 

Συσσίτιον, ou (τὸ), répas com- 
mun; salle où plusieurs personnes 
mangent en commun. Τὰ oucoitia, 
les repas communs des Spartiates. 

Συσισιτοποιέω-ὦ, f. fou, pétrir 
- avec, mêler comme ingrédient dans 
uñ comestible. RR. σύν, σιτοποιέω. 

Σύσσιτος, 06, ὃν, qui mange à 
la même table; commensal; con- 
vive. RR. σ. σῖτος. 

Zvocoñ, ἧς εἰ Σύσσοια, ac (ἢ), 
on t. de philos. mouvemeñt préci- 
pité de plusieurs corps vers un mê- 
we point. R. de 
x Συσισοῦμαι, Poët. pour δυσσεύ- 
ous, se précipiter ensemble. RR. 
σ. σοῦμαι. 

Συσισυχοφαντέω-ῶ, f. fou, ca- 
lomnier ou intriguer ensemble. RR. 
G. συχοφαντέω. 

ΣΥ͂Σ 
Συσισύρω, 1; συρῶ, lrainer en- 

semble ; tirailler en tous sens. RR, 
σ. σύρω. 

Συσισώζω, f. σώσω; conserver 
ou sauver ensemble, ou simplement, 
conserver, sauver. RR. 6. σώζω. 

Evo-cwyaronotéu-&, f. ἤσω, 
réunir en un seul corps. RR, σ. cw- 
ματοποιέω. 

Σύσσωμος, oc, ον, réuni en un 
seul corps. RAR: σ. σῶμα. 

Συσισωρεύω, f: εὐσῶ, entasser, 
amonceler, RR. 6. σωρεύω. 

Συσισωφρονέω-ῶ ; f now, se 
conduire ensemble avec sagesse ou 
modération. ἈΝ. ©. σωφρονέω. 

Συστάδην et Συσταδόν, adv. en 
se tenänt près l’un de l’autre; de 
près ; corps à corps; de pied ferme. 
Ἧ συσταδὸν μάχη, combat de pied 
ferme où corps à corps. R. ouv- 
(ét. 

Συ-σταθεύω, f. eücuw, faire cuire 
ensemble à petit feu. RR. 6. ὅτα- 
θεύω. ᾿ 

Συσταθμέομαι-οὔμαι, Κ ἥδομαι, 
mesurer ensemble; méler à doses 
égales. RR. 6. σταθμέομαι. 

Συσταθμία, ας (À), égalité de 
poids ou de dose. R. de. 

Σύσταθμος, ος; ον, qui ést du 
mème poids; mélangé à doses éga- 
les, RR. σ. σταθμός. 

Συσταλτιχός, ñ, 6v, quiresserre, 
qui contracté; en ὦ, de med. sÿstal- 
tique. R. συστέλλω. 

Συσταμνίζω, Καὶ ίσω, mettre dans 
la mêmeurne. ΒΕ. σύν, στάμνος. 

Συστάς, ἄδος (ἢ), adj. fém. réu- 
hie, pressée, serrée. || Subsi. amas, 
réunion. Συστάδες ἄμπελοι on Συ- 
δτάδες ἀμπέλων, vignes plantées en 
quinconce. Συστάδες ὀμόρίων ὑδά- 
τῶν; ἃπια8 d'eau de pluie. R. συν- 
ίστημι. 

Συστάς, ἄσα, ἄν, part. aor. 2 de 
σύνίσταμαι. 

Συστασιάζω, f: ἄσω, se soulever 
Ensemble; être du même parti : act. 
pousser ensemble à la révolte, à la 
sédition. ἈΒ. σύν, στασιάζω. 
+ Συστασιαστής, οὔ (δ); Bibl. 

complicé d’une sédition, partisan 
“| de la même faction. 

Σύστασις, ἐὼς (ὃ), action de 
mettre ensemble, de réunir vw de se 
réunir; réunion, rassemblement, 
attroupement ; réunion de personnes 
pour conférer; conférence, entre- 
tien; rapprochement, réconciliation; 
association quelconque ; coalition, 
conspiration ; corps de troupes, com- 
pagnie de soldats : action de com- 
poser, de coordonner ; disposition, 
préparation ; arrangement; compo- 
sition, formation ; rédaction d'un 
traité, d'un contrat, etc.: constitui- 
tion, état, complexion, consistance: 

qlois éjiaisissement, coagulation , et 
Lau fig. serrement de cœur : assez 

ΣῈΣ 
souvent, recommandation, ἜΣ σὺ- 
στάσεως μάχη, combat qu'on livre 
de près où corps à corps: gfois ba- 
taille rangée? R. συνίστημι. 

Συστασιώτης, ou (6), partisan 
de la même faction, complice de la 
même révolte. RR, σύν, στασιώτης. 

Συστάται, ὧν (oi), poutres ou 
solives d'un toit. R. συνίστημι. 

Συστατέον, verbalde συνίστημι. 
+ Συστατέω-ῷῶ, f: ἥσω, Néol. pour 

συνίστημιι, recommander. ἢ 
Συστατιχός, ἤ, ὄν, propre à réu- 

nir, à rassembler, à composer, à 
constituer : propre à cailler, à faire 
coagüler : qui recommande, qui sert 
de recommandation.||Subst. Συστα- 
τιχή, ἧς (ἢ), 5. ent, ἐπιστολή, lettre 
de recommandation 

Συ-σταυρόω-ῶ, f. wow, fortifier, 
garnir de palissades: Ecel. crucifier 
ensemble ou avec. RR. σ. σταυρόω. 

Συστεγάζω, f. ἄσω, couvrir 
ensemble ou entierement. RR. σ. 
στεγάζω. 

Συ-στεγνόω-ὥὦ, f. wow, resser- 
rer, contracter. RR. ©. στεγνόω. 

semble; foulé, battu. RR. σ. δτείθω. 
Συ-στείχω, καὶ στείξω, aller en- 

semble. RR. σ. στείχω. 
Συστέλλω, f στελῶ (ao. συν- 

έστειλα, elc.), contracter, r'esserrer : 
réduire, diminuer : réprimer, res- 
treindre : renfermer, presser, ren- 
cogner : cacher, couvrir, envelo 
per, d’où qfois envelopper d’un lin- 
ceul, ensevelir : abaisser, humilier : 
consterner, affliger : en £. de gramm. 
rendre brève une lettre ou une 5γ1- 
labe. Ἑυστέλλειν ἑαντόν, se contrac- 
ter, se resserrer ; se replier, battre 
en retraite. RR. 6. στέλλω. 
+ Evorevélo, f. ἄξω, Bibl. gémi 

ensemble, RR. σ. στενάζω, | 
Σύστενος; ὃς, ὃν; rétréci; qui 

finit en se rétrécissant, qui va en 
pointe. RR. 6. στενός. 

Συ-στενοχωρέω-ῶ, f now, res- 
serrer, rétrécir. RR. σ. στενοχωρέω. 
οὐ Συσστεφανηφορέω-ῶ, ἢ, 

porterensemble des couronnes. RR. 
σ. CTÉPAVNYODEUN. F 

Συστεφανόωτῷῶ; f wow, cou- 

RR. σ. στεφανόω. 
Σύστημα, «roc (τὸ), assemblage, 

seul tout : système, ensemble d'une 

assemblée, groupe, rassemblement ; 
corps, corporation ; troupe, batail- 
Jon, compagnie: troupe d'animaux,” 
troupéau ; moncéau , ‘tas : en ἔς de 
mus. accord de plusieurs sons : er 7. 
de métrique, assemblage de plusieurs 
vers, δὲ spécialement strophe Iyri- 
que, fois tirade récitée entre deux 
chœurs : ex médecine, amas de sang 
ou d'humeurs. R, συνίστηρι Φ 

+ ᾿ μῶρε 

απ τέων GARDE 

date: 

κὰν 2.» 

Σύστειπτος, 06, ὃν, foulé en-. 

σω, 

ronner ensemble ou en même temps. ἡ 

| réunion de plusieurs objets en un 

composition, d'une doctrine, ete. : 

- 
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ΣΥ͂Σ 
Συστηματιχός, ἡ, ὄν, qui forme 

un tout, un ensemble, un système ; 
᾿ς systématique : ex t. de méd. plein, 

élevé, en ραν. du pouls. Βι. σύστημα. 
Συστοιχέω-ὦ, καὶ ἥσω, être dans 

le même rang, sur la même ligne ; 
être du même genre, de la même 
espèce. RR. σύν, στοιχέω. 

Συστοιχία, ας (ñ), rangement 
sur une même ligne : par ext. ran- 
_gée, file, strie, ordre, genre, espèce ; 
affinité, liaison, relation. R. de 

Σύστοιχος; oc, ον, qui est placé 
sur une mème ligne : par ext, qui 
est. de la même classe, du même 
genre, du même ordre; serré, lié, 
dont toutes les parties se Liennent ; 
ui a de l’affinité, du rapport avec, 
ἐς RR. σ. στοῖχος. : 
Συστοίχως, adv. sur le même 

rang ; du même genre, 
Συστολή, ἧς (ἢ), l’action de res- 

serrer, de réduire, de diminuer, 
d'où gfois économie, épargne : au 
#. serrement de cœur, abattement, 

tristesse : er £. d'anat. systole, mou- 
vement du cœur qui se contraete : 
en t. de gramm. changement d’une 
longue en brève. R. συστέλλω,, 

Συ-στολίζῳ, f: ίσω, vêur, habil- 
ler ensemble : Poët. faire marcher 
ensemble , unir à, régime ind. au 
dat. RR. σύν, στολίζω. 

Σύστομιος; oc, oy, dont la bouche 
ou le museau se termine en pointe ; 
qui a la bouche ox l'ouverture ré- 
trécie : gfois muet, taciturne ? RR. 
σ. στόμα. 

Συ:στομόω-ὦ, f wow, rétrécir 
la bouche ou l'ouverture; fermer, 
boucher : au fig. fermer la bouche, 
rendre muet. RR. 6, στομόω. 
+ Ev-otovayéw-6, (᾿ ἥσω, P.gémir 

ensemble. RR. 6. στοναχέω. 
Σνιστορέννυμι, f στορέσω, é- 

tendre ou abattre ensemble. RR. σ. 
στορέννυμι. | 

Συ-στοχάζομαι, f: ἄσομιαι, viser 
ensemble à, gér. RR. σ. στοχάζο- 
μαι. 

πανὶ ἀρ. pe ας (ñ), campagne 
ou service de guerre qu'on fait avec 
d’autres. R, de | 

Sv.otpareuw, Καὶ εύσω, faire Ja 
guerre ensemble; servir ensemble ox 

dans la même expédition. || Au moy. 
πὶ. sign. RR.G. στρατεύω. 

Σν-στρατηγέω-ῶ, f. how, com- 
mander ensemble une armée; ètre 
ensemble stratége. R. de 

Σνστρατηγός, οὔ (6), collègue 
dans le commandement d'une armée 
ou dans les fonctions de stratége. 
RR, 6. στρατηγός. 

Συστρατιώτης, ον (6), camaradé 
de guerre, compagnon d'armes. RRK. 
Ge στρατιώτης. 

Συστρατιῶτις, τδος (ἢ), fem. de 
συστρατιώτης. 
… Συνστρατοπεδεύομαι, Κὶ εύσο-! 

ΣΥΣ 
war, camperensemble. RR, σ, στρα- 
τοπεδεύομαι. 

Σύστρεμμα, ἄτος (τὸ), rouleau, 
peloton ; faisceau, paquet : groupe 
d'hommes, troupe, corps de troupes, 
et spécialement, corps de deux mille 
hommes : au fig. machination, tra- 
me, fourberie : en t, de méd. amas 
d’humeurs, dépôt, R. συστρέφω. 

Evorpeuuartépyne, ou (6), com- 
mandant d’un corps de 2000 hom- 
mes. RR. σύστρεμμα, ἄρχω. 

Συστρεμμάτιον, ον (τὸ), petit 
tournant d'eau. R. σύστρεμμα. 

Συστρεπτιχός, f, ὄν, qui roule 
en faisceau, qui pelotonne ; qui raf- 
fermit, épaissit, condense. R. de 

Συ-στρέφω, f. στρέψω (aor. συν- 
ἔστρεψα. parf. συνέστροφα, efc.), 
tourner ou rouler ensemble: presser, 
amasser, amonceler, réunir, rassem- 
bler : resserrer, ramasser : conden- 
ser, épaissir, ou qfois dans le s: neu- 
tre, S'épaissir. Συστρέφειν ἑαυτόν, 
Plut. rassembler toutes ses’forces, 7. 
à m.se ramasser, se concentrer. Συ- 
στρέψας τὸν ἵππον, Plut. ayant ras- 
semblé son cheval. Συστρέφειν νοή- 
ματα, Den. Hal. resserrer ses pen- 
sées. Euveotoauuévn λέξις, Den. Hal. 
style concis, serré, Συστρέφειν πρᾶ- 
γμα, Den. Hal. exposer un fait d'une 
manière concise, sommaire, Τὸ cuv- 
εστραμιμένον, Plat. la concision, le 
laconisme, || Au passif, Συ:στρέφο- 
μαι, f συσστραφήσομαι (aor. συν- 
ἐστράφην. parf. συνέστραμμαι, 
set être roulé ox se rouler ensem- 
ble; se pelotonner, se rassembler, 
se ramasser ; s'épaissir, se condenser. 
Συστραφῆναι εἰς ἑαυτόν; Greg. se 
replier sur soi-même, se recueillir. 
RR, 6. στρέφω. 

ZvorpoyyuAilw, καὶ ίσω, et 
Συνστρογγύλλω, f vw, mettre 

en boule, arrondir, — τὴν οὐσίαν, 
Comig. manger son bien. ». ἃ m,. 
en faire une pilule pour l’avaler, 
RR. 6. στρογγύλλω. 

ZEvorpogñ, ἧς (à), l'action de 
rouler ensemble, de rassembler, de 
réunir ; amas, réunion, troupe ; Coa- 
lition, ligue : tournoiement, tourbil- 
lon, tournant d’eau : carrefour ou 
embranchement de rues : l’action de 
se contourner , de se ramasser, de 
se pelotonner, e{ par ext. nœud 
d'arbre, nœud d’une racine, tuber- 
cule : au fig. Vaction de se replier 
sur soi-même, recueillement, médi- 
tation : l’action d'abréger, de resser- 
rer, de résumer un discours en peu 
de mots : en t. de rhét. concision : 
en t. de méd. dépôt, abcès. R. συ- 
στρέφω. 

Συστροφία, ας (ñ), souplesse, 
adresse à se retourner. R. de 

+ Σύστροφος, oc, ον, roulé, pressé, 
ramassé, rassemblé, réuni ; qui tour- 
noie, qui se contourne : au fig. 

ZYZ 1383 
adroit, habile, qui sait se retourner. 
R. συστρέφω.. 

Συστυγνάζω, f. &aw , s'affliger 
ensemble ou prendre ensemble un 
visage chagrin, un air boudeur. RR. 
σύν, στυγνάζω. 

Σύστυλος, oc, ον, dont les eo- 
lonses sont rapprochées, comme 
quand elles n'ont d'intervalle que-le 
double. de leur diamètre. RR. σ. 
στῦλος. ᾿ 

Συστύφω, f. στύψω,, resserrer, 
contracter : dans le sens neutre, 
bouder, RR. a. στύφω. \ 

Συσφάζω, ou Att. Σνσφάττω, 
f. σφάξω, égorger ou immoler en- 
semble. ἈΝ. σ. σφάζω. 

Συσσφαιρίζω, f. ίσω,, jouer en- 
semble à la balle, à la paume. RR. 
σ. σφαιρίζω.. ᾿ 

Συσφαιριστής, où (6), celui qui 
joue avec d’autres à la paume. 

Ev-coutpôw-&, f. wow, arrondir 
entièrement, rendre sphérique. ΒΒ, 
σ. σφαιρόω. 

Συ-σφάλλω, f. σφαλῶ,, supplan- 
ter ou renverser ensemble; trom- 
per, duper ensemble; faire faillir 
ensemble, || Au passif, faillir ou sé 
tromper ensemble, RR. σ. σφάλλω. 

Ev-coétrw, Alt, pour συσφάζω. 
Ev-conx6w- , f: wow, réunir, 

lier fortement. RR. 6. σφηχόω. 
Ev-cpnvéw-& , f. ὥσω,, amincir 

en forme de coin : presser fortement, 
comprimer, RR. 6. σφηνόω. 

Συσφίγγω, f: σφίγξω, étreindre, 
serrer, resserrer, RR. ©. σφίγγω. 
+ Συσφιγχτήρ, âpoc (6), Bibl. νὰ» 

tement qui serre le corps. 
Συσφιγχτός, ἡ, 6v, étreint, ser- 

ré. || Subst. Συσφιγχτόν, οὗ (τὸ), 6. 
σύσφιγμα. 

Σύσφιγμα, ατος (τὸ), ce qui est 
serré, ou ce qui sert à serrer, ἃ é- 
treindre. 

Σύσφιγξις, eme (À), étreinte, 
l'action de serrer ou de lier forte- 
ment : fois lien qui sert à étreindre, 

Συσφραγίζω, f: ίσω, cacheter ou 
sceller ensemble, du même sceau. 
RR. 6. σφραγίζω. 

Συσχεθείς, εἶσα; ἕν, part. aor, x 
passif de συνέχω. 

Συσχετήριον, ον (τὸ), moyen de 
détention; clôture. R. σννέχω. 

et Deus 7 , [ίσω, configu- 
rer, conformer. || 4u passif, avec le 
dat. se former sur ou d'après : 65 
parlant des astres , prendre telle ou 
telle position à l'égard les uns des 
autres. RR. σύν, σχηματίζω. 

Συσχηματισμός, où (ὁ), configue 
ration : ex ἐν d’astron. position res- 
pective des astres. 

Ev-syohétw, f éow, avec le dat, 
prendre ensemble du bon temps, 
s'amuser ow se reposer ensemble. 
étudier ensemble, être compagnon 
d'études, d'école. ἈΝ. 4: σχολάζω. 
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Συσχαλαστής, οὗ (6), compagnon 

de plaisir ou d’études. 
Σύσχολος, 05, ον, qui jouit du 

mème loisir, du mème repos : tran- 
quille, paisible. RR. 6. σχολή. 
x Σύτο, Poët. pour ἔσσυτο, 3 p. 5. 

aor. ἃ moy. de σεύω. 
+ Συφαχίζω, f ίσω, Gloss. faire 

du vin doux; vendanger, R. de 
+ Σύφαξ, αχος (6), Gloss. vin 

doux; moût. R... ὃ 
ΣΥφαρ, indécl. (τὸ), vieille peau, 

dépouille des serpents, des insectes : 
pellicule qui se forme sur le lait: 
peau ridée par l’âge : au fig. vieïl- 
lard décrépit. 
x Συφειός, où (6), on. p. συφεός. 

Συφεόνδε, Poët. p.eis συφεόν. 
Συφεός, où (6), comme συφεών. 
Συφετός, où (6), et 
Συφεών, vos (6), étable à pores. 

KR. σῦς. 
Συφόρόιον, ou (τὸ), troupeau 
étable de porcs. RR. σῦς, φέρόω. 
Συφορδός, οὗ (6), porcher. 

« Συφός, où (ὁ), Poët. p. συφεός. 
+ Σύφος, Éol. et rare p. σοφός. 

Συχνάζω, f. ἄσω, rendre nom- 
breux; serrer ; épaissir : gfois faire 
ou répéter fréquemment : dans le 
sens neutre, ètre en grand nombre; 
être fréquent. R. συχνός. 

Συχνάχις, ad. fréquemment, 
souvent. 

Σύχνασμα, ατος (τὸ), ce que 
l'on fait souvent. R. συχνάζω. 

Συχνός, , ὄν (comp. ότερος. 
sup. ὁτατος), réuni en grand nom- 
bre; nombreux, abondant; fré- 
quent, qui se répète souvent; fré- 
quenté, peuplé, populeux ; long, pro- 
Jongé, continu, non interrompu, en 
parlant du temps. Συχνὸς λόγος, 
Hérodt. long discours. Συχνὸν τοῦ 
χρόνον, Plat. une grande partie du 
temps. Συχνῷ βελτίων, Plat. beau- 
coup meilleur. || Au neutre, Συχνόν 
et Συχνά, adv. fréquemment, sou- 
vent. R. συνέχω. 

Συχνῶς, adv. en grand nombre; 
en ahondance ; fréquemment. 
+ Σύω, vieux verbe inus. qui si- 

gréfiait coudre. Voyez χασσύω et 
χαττύω. 

Συώδης, ns, ες, de cochon, de 
porc : au fig. sale, grossier, glouton. 
R. ous. 
? Σφάγανον, ou (τὸ), c. φάσγανον. 

Epayeiov, ov (τὸ), le vase où l’on 
recevait le sang de la victime: Poët. 
la victime. R. σφάζω. 

Σφαγεύς, ἕως (6), meurtrier : 
Gloss. glaive homicide. 

Σφαγή, ἧς (à), action d’égorger ; 
meurtre, massacre ; immolation, 
sacrifice : l'endroit de la gorge où 
l’on enfonce le fer ; gorge, gosier, où 
au plur, veines jugulaires : Poët. 
blessure, x Αἵματος σφαγή, Eschyl. 
sang que lon fait couler en égor- 
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geant. xEoTnxe μῆλα πρὸς σφαγὰς 
πυρός, Eschrl. les brebis sont à 
l'autel où brüle le feu du sacrifice. 
+ Σφαγία, ας (ἢ), Gl.s. ent. ἡμέρα, 

jour du sacrifice, Foyez σφάγιος. 
Σφαγιάζομαι, f ἄσομαι, immo- 

ler, sacrifier. || 4u passif (f: ασθή- 
souat), ètre immolé. {| La forme ac- 
live est rare ou inus. R; σφάγιον. 

Σφαγιασμός, où (δ), immolalion. 
Σφαγιαστήριον, où (τὸ), vase à 

recevoir le sang des victimes. 
Σφαγίδιον,ου (tè),dim.de σφαγίς. 

? Σφαγίζω, f. ίσω, c. σφαγιάζω. 
Σφάγιον,, ou (τὸ), victime égor- 

gée : gfois Poët. sacrifice, meurtre ἢ 
au plur. entrailles de la victime ou 
présages qu’on en tirait. R. de 

Σφάγιος, ος ou a, ον, qui sert à 
immoler , à égorger; qui concerne 
les sacrifices; mortel, qui cause la 
mort. |} Ai σφάγιοι, 5. ent. φλέδες, 
les veines jugulaires. R. σφαγή. 

Σφαγίς, ίδος (ñ), couteau de sa- 
crifice; couteau de cuisine. 

Σφαγῖτις, ιδος (ἢ), --- φλέψ, veine 
jugulaire. 

Σφάγνος, ou (6), espèce de lichen 
qui pend aux branches des arbres. 
Voyez σφᾶχος. 

Σφαδάζω, f. άσω, s’agiter, se dé- 
battre, trépigner, palpiter : s’élancer 
avec impatience vers l'objet de sa 
passion : trépigner d'impatience : 
gfois s'indigner, se plaindre. 
+ Σφαδαΐζω, Gloss. p. σφαδάζω. 
1 Σφαδανός, ἢ, Ov, c. σφεδανός. 

Σφάδασμα,, ατος (τὸ), mouve- 
ment convulsif, trépignement , agi- 
tation, palpitation. Ἀ. σφαδάζω. « 

Σφαδασμός, où (6), m. sign. 
Σφάζω ou Att. Σφάττω, f. σφάξω 

(aor. ἔσφαξα. parf. passif, ἔσφα- 
γραι. aor. passif, ἐσφάχθην, ou 
mieux ἐσφάγην.. verbal, σφαχτέον), 
égorger, tuer ; immoler , sacrifier : 
qgfois Gloss. pouncoaèdkw, s'agner, 
palpiter ? x Αἷμα σφάττειν, Eur. 
verser le sang de la victime. 

Σφαῖρα, ας (ñ), globe, boule ; 
en t. de géom. et d’astron. sphère: 
balle pour jouer à la paume : sorte 
de ceste ou gantelet rond , en usage 
dans le pugilat : boulette, pilule. 
Σφαῖρα θαλασσία, m. ἃ m. pelote ma- 
rine, probablt. espèce d’alcyon, z00- 
phryte.Zpaipav ἀπέδειξε τὴν πατρῴ- 
αν οὐσίαν, Com. ila mangé son bien, 
m. ἃ m. il en a fait une pilule. 

Σφαιρεύς, éws(é), à Sparte, nom 
des jeunes gens qui étaient en âge 
de combattre au pugilat. R. σφαῖρα. 

Σφαιρηδόν, adv. en forme de 
sphère, de globe, de balle. 

Σφαιρίδιον, ou (τὸ), petite boule, 
petite balle. 

Σφαιρίζω, f. {ow, jouer à la balle, 
à la paume. 

Σφαιριχός, ἡ, όν, sphérique, glo- 
buleux, 

SPA 
Σφαιριχῶς, adv. c. σφαιρηδόν, 
Σφαιρίον, ou (τὸ), petite sphère; 

petite balle; globule; boulette : ex 
1. de med. pilule. 

Σφαίρισις, εως (ñ), l'action de- | 
jouer à la paume ou à la balle, KR. 
σφαιρίζω. 

Σφαίρισμα, ατος (τὸ), le jeu de 
paume; coup de balle au jeu de 
paume. 

Σφαιρισμός, où (6), c. σφαίρισις. 
+ Σφαιριστήρ; ἤρος (ὁ), Ῥοέϊ. pour 

σφαιριστῆς. ᾿ 
Σφαιριστήριον, ov (τὸ), lieu où 

l'on joue à la balle, à la paume, et ἃ 
d'autres jeux semblables. 

Σφαιριστήριος, αν ον, qui con- 
cerne le jeu ou les joueurs de paume. 

Σφαιριστής., où (6), joueur de 
paume. à 

cerne le jeu de balle ox de paume ; 
habile joueur de paume. Ἢ ogat- 
ριστικῆ, 5. ent. τέχνη, l'art de jouer 
à la paume. ALL 
? Σφαιρίστρα, ας (ὃ), comme σφαι- 

ριστήριον. * » ὧν 
'Σφαιρίτης;, ou (6), adj. masc. qui 

a une forme sphérique. R. σφαῖρα. 
Σφαιρῖτις, ιδος (ἢ), fem. de σφαι- 

ρίτης. ΠΟΥ 
Σφαιρογραφία, ἂς (ñ), descrip- 

tion de la sphère. RR. σφ. γράφω. 
Σφαιροειδής, ἧς, ἔς, semblable 

à une sphère ou à un globe; sphé- 
rique; sphéroïde. ΒΒ. σφ. εἶδος.. 

Σφαιροειδῶς, adv. en forme de 
sphère ou de globe. | 

Σφαιρομαχέω-ῶ, Καὶ fou, jouer à 
la balle ou à la paume : combattre 
au pugilat avec une sorte de gante- 
let rond. RR. σφ. μάχομαι." 

Σφαιρομαχία, ας (ñ), jeu de balle 
ou de paume : sorte de pugilat, 
voyez σφαιρομαχέω. ; 

Σφαιρόμορφος, ος, ον» qui a là 
forme d'une sphère, d’une balle. 
RR. σφ. μορφή. 

Σφαιροπαιχτέω-ὥ, fñow, jouer 
à la balle, à la paume. R. de 

Σφαιροπαίχτης, ou (à), joueur de 
balle o4 de paume. ΒΒ. σφ. matt. 

Σφαιρόπαιχτον,, ον (τὸ), jeu de 
balle ou de paume. 

Σφαιροποιέω-ῶ, f how, faire 
des balles ou des boules : arrondir 
en globe, en sphère. R. de 

Σφαιροποιός, où (6), celui qui 
fait des boules ox des balles à jouer. 
RR. σφ. ποιέω. | 
x Σφαῖρος, ος, ον, Poët. sphérique, 

globuleux. R. σφαῖρα. 
Zpatpow-w, f. ὥσω, arrondir, 

rendre sphérique : garnir d’un bou- 
ton au lieu de pointe, ex parlant 
d'un fleuret, etc. ᾿Ἀχόντια ἐσφαι- 
ρωμένα, Xén. javeline à pointe 
mouchetée ou boutonnée. 

Σφαίρωμα, ατος (τὸ), tout ecrps 
rond , sphérique : 4gfois poids de 

Σφαιριστιχός, ἤ, ὄν, qui con- 
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forme arrondie pour peser, Τὰ σφαι- 

᾿ρώματα, parties charnues des fesses. 
_R. cyupow. | 

Σφαιρών, wvos (ὁ), sorte de filet 
rond pour la pêche. R. σφαῖρα. 

Σφαίρωσις, ewc (à), rondeur, 
sphéricité. R. σφαιρόω. 

Σφαιρωτήρ, ἦρος (6), courroie 
ronde qui attache la chaussure. 

Σφαιρωτής, où (6), celui qui ar- 
_ rondit, 

Σφαιρωτός, ἡ, ὄν, arrondi, rond: 
arrondi par le bout, boutonné. 

Σφαχελίας, οὐ (6), adj. masc. 
> gg attaqué d’une gangrène sè- 

6. R. σφάχελος. 
Σφαχελίζω; f: ίσω, dégénérer en 

gangrène sèche, se gangrener, se ca- 
rier. || Au passif, m. sign. ?’Ecoa- 
χελισμένος, ἡ, ον, gangrené, carié : 
au fig. abattu, tombé en consomp- 
tion: Eccl, mortifié. 

Σφαχελισμός,, où (6), dégénéra- 
tion en gangrène sèche, en sphacèle, 
? Σφάχελλος, ον (6), c. φάχελλος. 
ZÂKEAOZ, ov (δ), gangrène 5ὸ- 

che, sphacèle, carie ; par ext. dessé- 
chement, mortification : gfois Poët. 
douleur aiguë, convulsion ou agita- 
tion violente causée par la douleur ; 
au fig. tourmente, agitation de la 
tempête, R. σφάζω ἢ 

. ΣΦΑΚΟΣ, ον (ὃ), sauge, plante : 
qfois espèce de lichen qui vient sur 
les arbres. Foy. σφάγνος. 
+ Σφάχτης, ou (ὁ), Gloss. meur- 

trier. R. σφάζω. 
Σφαχτός, ἡ, 6v, égorgé, tué. 

… + Σφάχτρια, ας (ἡ), Gloss. prè- 
tresse, 7. à m. celle qui immole les 
victimes. R. σφάχτης. 

Σφάχτρον, ou (τὸ), droit qu'on 
L _ payait pour égorger la victime. 

; Σφαχώδης, Ὡς, ες, semblable à 
_ dela sauge : qui produit beaucoup 

| de sauge. R. σφάχος. 
+ Σφάλαξ, axoç (6), Οἱ. p. σπάλαξ 

ou ἀσπάλαξ, plante épineuse, peut- 
étre sorte de genêt. R, de 

| + Σφαλάσσω, f. ἄξω, Gloss. pi- 
 quer. R. σφάλαξ. 

Σφαλερόνηχτος, ος, ον, dange- 
_ reux pour les nageurs, RR. σφαλε- 

| ρός, νήχομαι. 
ο΄ Σφαλερός, ἅ, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), glissant, qui fait tom- 
 ber aisément { trompeur, a sir ; 

dangereux : qui glisse, qui chancelle, 
qui trébuche; vacillant, incertain ; 
sujet à faillir. R. σφάλλω. 

Σφαλερῶς, «εἰν. avec peu de sû- 
reté; dangereusement. 

Σφαλῆναι, infin. aor. ἃ passif de 
σφάλλω. 
+ Σφαλίζω, f ίξω, Gloss. lier, ga- 

rotter : Véol. fermer. R. cpa6ç? o4 
peut-être pour ἀσφαλίζω. 

Σφαλλός, où (6), c. σφαλός. 
Σφάλλω, f. σφαλῶ (aor. ἔσφηλα. 

parf. pass. ἔσφαλμιοι:, aor. 1 pass. 
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ἐσφάλην), faire tomber, renverser, 
jeter à bas : au fig. supplanter, ren- 
verser; faire tomber dans le mal- 
heur, dans la peine ; rendre douteux, 
incertain ; mettre dans l'erreur , 
tromper , duper. |} Au passif, tré- 
bucher, tomber : au fig. échouer, 
ne pas réussir ; tomber dans le mal- 
heur ou dans l'embarras : plus sou- 
vent, tomber dans l'erreur où dans 
une faute, se tromper, faillir ; être 
déjoué, frustré de, gén. Σφαλῆναι 
τῆς δόξης, τὴς ἐλπίδος, χ. τ. ). 
ètre trompé dans son opinion, dans 
ses espérances, ecc. 

Σφάλμα, ατος (τὸ), chute, faux 
pas : au fig. mauvais succès, malheur, 
ou plus souvent, erreur, faute, délit. 
Σφάλμα τῆς φωνῆς, Plut. aberration 
de la voix qui détonne. R. σφάλλω. 
+ Σφαλμάω-ὦ, f. ἥσω, Gloss. et 
Eouuéw-&, f ἥσω, faire un 

faux pas: au fig. échouer ou faillir. 
R. σφάλμα. 

Σφαλός ou Σφαλλός, où (ὁ), en- 
traves que l’on mettait aux pieds des 
risonniers : espèce de disque à 
usage des athlètes. R. σφάλλω. 

Σφάλτης,, ou (6), celui qui fait 
tomber , qui supplante. R. σφάλμα. 
ἢ Σφαλτώδης, Ὡς, ες, pour ἀσφαλ- 

τώδης. 
+ Σφάνιον, ou (τὸ), Gloss. mauvais 

lit, grabat. R...? 
Σρφάξαι, inf. aor. 1 de σφάζω. 

*« Zoupayéw-w, f. ἥσω, Poët. faire 
du bruit, murmurer, bouillonner, || 
Aumoyen, m. sign. Οὔθατα (5. ent. 
χατά) σφαραγεῦντο, Hom. elles 
avaient les mamelles pleines de lait, 
m. à m. elles bouillonnaient dans 
leurs mamelles, R. σφάραγος. 
ἃ Σφαραγίζω, f. ίσω, Poët. agiter 

avec bruit ou avec tumulte, soulever 
la poussière, etc. R. de 
ὰ EæAPAroOz, ou (6), Poët. bruit, 

bruissement , comme Le bruit d'une 
eau qui bouillonne, etc.; gargouille- 
ment, bruit qu’on fait avec le gosier, 
et par ext, le gosier mème. Foyez 
σμαραγέω et φάρνγξ. 

Σφᾶς, acc. pluriel du pronom de 
la 3e personne, eux-mêmes, elles- 
mèmes ; eux, elles. Foy. οὗ. 

ἃ Σφάς, Poët. ace. plur, fém. du 
possessif σφός, ἢ, 6v. 

Σφάττω, ' σφάξω, Au, pour 
σφάζω. 
x Σφέ, Poët. pour ἕ ou pour σφξς 

ou pour σφωέ, acc. sing, ou plur. ou 
duel du pronom de la 3e personne. 
Voyez οὗ et σφεῖς. 
x Σφέα, lon. neutre de σφεῖς. 
x Σφέας, Zon. pour σφᾶς. 
ἃ Σφεδανός, ἡ, όν, Poët, prompt, 

vif, agile ; violent, véhément. || 44 
neutre, Σφεδαγόν, adv.promptement, 
avec diligence. R. σπεύδω. 

*x Σφέες, Zon, pour σφεῖς. 
ἃ Σφεῖς, au neutre coéax, Poët. où 
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lon. eux-mêmes, elles-mêmes, 20m. 
plur. du pronom de la 3° pers. dans 
ML βόγαμε a moitié réfléchies, comme 
celle-ci : Φράζοντες ὡς σφεῖς δου- 

λεύσουσι, Herodt. disant qu'ils al- 
laient être esclaves. || Les autres 
cas, σφῶν, σφίσι, σφᾶς, s'emploient 
communément pour le pluriel du 
pronom personnel οὗ, οἵ, £. Foyez 
ce mot. 
ὰ Σφείων, Poët. p. σφέων ou σφῶν. 
*k ZæÉAAZ, ατος (τὸ), Poet. bloc 

de bois creux : base d’une statue : 
escabeau, banc, et spécialement, 
banc de rameur, On trouve le dat. 
σφέλᾳ pour σφέλατι, et au plur, τὰ 
σφέλα. R. σπέος ἢ 

Σφέλμα, ατος (τὸ), chalon ou 
fleur pendante de l'yeuse. R...? 

Σφενδάμνινος, Ἢν» ον, de bois 
d'érable : par ext. dur, solide. R. de 

ZÉNAAMNOE, ον (#), érable, 
arbre. 
? Σφενδιχίζω, c. σφενδονίζω. 
Σφενδονάω-ῶ, f. how, faire 

usage de la fronde : act. lancer avec 
la fronde ou comme avec la fronde ; 
faire tourner comme une fronde ; 
rarement, attaquer ou abaltre à coups 
de fronde, R. σφενδόνη. 
ὰ Σφενδονέω, Jon. m. sign. 

ZæENAOGNEH, ns (à), fronde ; gfois 
Poët. l'action de se servir d'une 
fronde ou de lancer avec une fron- 
de : par ext. tout ce qui ἃ la forme 
d’une fronde, comme chaton de ba- 
gue ; bandeau de tête à l'usage des 
femmes; écharpe pour soutenir un 
membre blessé ; bandage ou suspen- 
soir pour prévenir les hernies ; en- 
veloppe de la pupille de l'œil : gfois 
ce qui ressemble à une courroie de 
fronde, comme cordon de souliers, 
jarretière, etc. : tout ce qui a la for- 
me d’une ellipse, comme voûte, ar- 
cade, circuit ovale du stade, ete. 

Σφενδονηδόν, adv. en forme de 
fronde ou avec la rapidité d'un corps 
lancé par la fronde. R. σφενδόνη. 

Σφενδόνησις, ἕως (ὃ), l'acuon 
de se servir de la fronde, de lancer 
avec une fronde, R. σφενδονάω. 

Σφενδονήτης, ον (ὁ), frondeur, 
soldat qui se sert de la fronde, 

Σφενδονητιχός, ñ, ὄν, de fronde 
ou de frondeur : habile à se servir 
de la fronde, Ἢ σφενδονητιχή, s. 

lent. τέχνη» l'art de manier la fronde. 
Σφενδονίζω, Κίσω, comme agev- 

δονάω. 
1 Σφενδονιστής, où (δ), ὁ. σφενδο- 

γήτης. 
Σφενδονοειδής, ἧς, és, en for 

me de fronde. RR. σφενδόνη, εἶδος. 
x Σφέος, ἡ, ον, Poët. pour σφός ou 

σφέτερος. à 
x Σφές, Éol. et ον. p. σφεῖς. 

Σφετερίζω, f. ίσω, et plus sou- 
vent au moy. Σφετερίζομαι, f. iao- 
ua, s'approprier, s'attribuer ; usur+ 
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per : chercher à s'approprier ; ga: 
gner, atlirer à soi : s'approprier ce 
qui appartient au publie, se rendre 
coupablé de péculat. ἢ, σφέτερος. 
ὶ Σφετερισμός, οὗ (6), l'action de 
Sapproprier; usurpation; péculat, 
R. σφετερίζω. 

Σφετεριστής, où (6), usurpateur. 
Σφέτερος, ἃ, ὃν, adj. possessif, 

leur; qgfois son, sien; rarement, 
mon, mien, ton, tien, notre, votre, 
dans le sens réfléchi. R. σφεῖς. 
ἃ Σφέων, Zon. pour σφῶν. 
x Σφῇ, Poët. dat. fém. de σφός. 

Σφηχέϊον; où (τὸ), guépier, nid 
de guêpes ; espèce de gâteau οἱ de 
rayon formé par les guêpes dans 
leurs nids : gfois espèce d’araignée, 
R. σφήξ. 

Σφήχειος, αν ον, de guépe, sem- 
blable à une guêpe. 

Σφηχιά, ἄς (ἢ), guëpier. 
? Σφηχία, ας (ἡ), m. sign. 

Σφηχίον, ou (τὸ), gâteau ox 
rayon formé par les guèpes. Poyez 
σφηχεῖον. 

Σφηχίσχος, ον (6), morceau de 
bois long et pointu : peut-être faut- 
il lire σφηνίσχος. 

Σφηχισμός, οὔ (δ), bourdonne- 
ment semblable à celui des guêpes. 
R. toprxitw, de σφήξ. 
? Σφηχίωσις, ewc(ñ), guépier. 

Σφηχοειδής; ἧς, ἔς, semblable à 
une σαδρε; étranglé par le milieu du 
corps; mince, élancé, svelte; mai- 
gre. ἈΠ. σφήξ, εἶδος. 
ἃ Σφηχός, 1, όν, Poët, étranglé 

par le milieu du corps comme une 
guépe. R. σφήξ. 

Σφηχόω-ὦ, f. ὥσω, rétrécir, a- 
mincir; étranglér par le milieu; 
ceindre, serrer ; lier, réunir étroité- 
ment, + Πλοχμοὶ χρυσῷ ἐσφήχωντο, 
Hom. des tresses de ses cheveux é- 
taient serrées dans des annéaux 
d’or, x Δειρὴν ἐσφήχωται, Nicand. 
Son cou est aminci. Θυρίδες εὖ 
ἐσφηχωμέναι, Aristophi. portes qui 
ferment bien. R. σφήξ. 

Σφηχώδης, ἧς, ἔς, ὁ. ὁφηχοειδής. 
Σφήχωμα, aroc (τὸ), tout ce qui 

va en s'amincissant, se rétrécissant : 
ce qui est lié ou ce qui sert à lier 
fortement; lien, nœud, ceinture : 
le cimier, où proprement le bas du 
cimier d’un casque, R. σφηχόω. | 

Σφηχῶν, vos (6), guëpier, nid 
de guêpes. R. σφήξ. 

Σφήλαι, infin. aor. τ de σφόλλω. 
+ Σφῆλεν, Poët. p. ἔσφηλε, 3 p. s. 

aor. 1 de σφάλλω. 
+ Σφηλός, ἡ, 6v, Gloss. facile à re- 

muer, mobile, agile; qui glisse ou 
qui tombe. R. σφάλλω. 

ΣΦΗΝ, nv6ç (6), coin pour fen- 
dre : tout ce qui ἃ là forme d’un 
coin : clef dé voûte: instrument de 
torture. 

Σφηνάριον, ou {τὸ}, dim. deco. 

ZI 
Σφηνεύς, ἕως (δ), sorte dé muge, 

poisson de mer. R. σφήν. 
Σφηνίσχος, ου (ὁ), 6. σφηνάριον. 
Σφηνοειδής, ἧς, ἔς, eunéiforme, 

qui a la forme d'un coin, terminé 
en pointe. RR. σφ. εἶδος. 

Σφηνοχέφαλος, 06, ὃν, qui ἃ la 
tête pointue, en forme de coin. RR. 
σφ. χεφαλή. 

Σφηνοπώγων, wy, ον, gén. οὐὸς, 
qui ἃ une barbe terminée en pointe. 
RR. σφ. πώγων. 

Eonvéw-&, f. wow, fendre avec 
un coin; fermer avec un bouchon en 
forme de coin, boucher, obstruer ; 
presser, serrer comme avéc un Coin ; 
torturer, donner la question. R.cpñy. 

Σφήνωμα, ατὸς (τὸ), ce qu’on 
fend, ce qu'on serre avec un coin 
où cè qui ἃ la forme ‘d’un coin. 
Voyez σφήκχωμα. 

Σφήνωσις, εὡς (ñ), l'action de 
fendre, de boucher, de serrer, etc. 
R. σφηνόω. 

ΣΦΗ͂Ξ, gén. σφηχός (6), guêpe, 
insecte. R. σφίγγω où σφάζω. 
x Σφήττιος, 06, ov, Com. aigré, pi- 

quant. R. Eentrot, z0om d'un dème 
de l'Attique dont les habitants a- 
vaient l'esprit caustique. 

*x Σφί, et devant une voryelle Σφίν, 
Poët. ou Ion. dat. plur.et fois sing. 
du pronom de la 3° personne. 
+ Σφιγγία, ac (ἢ), Bibl. parcimo- 

nie, avarice. R. σφίγγω. 
Σφιγγίον, ou (τὸ), sorte de petit 

singe. R. σφίγξ. 
Σφιγγόπους, ouc, ouv, 9 ἐπ. οδὸς, 

qui a des pieds de sphinx. RR, 
σφίγξ, ποῦς. 

Σφίγτω, f. σφίγξω (aor. ἔσφιγ- 
ξα. parf. passif, ἔσφιγμαι, ιγξαι, 
ὑγχται. aor. FLE verbal, σφιγ- 
χτέον), étreindre, étrangler, serrer, 
presser ; qfois lier étroitement, 

Σφιγχτήρ, fpoc(é), lien qui ser- 
re, qui étreint; ceinture ; bracelet : 
qgfois sorte d’habit serré par une 
ceinture : ex t. de rnéd. le muscle 
annulaire de l'anus. R. σφίγγω. 
+ Σφίγχτης, ou (6), GI. p. κίναιδος. 

Σφιγχτός, ἡ, 6v, étreint, serré, 
resserré, étranglé. Σφιγχτὸς θάνα- 
τος» mort causée par étranglement. 
ἃ Σφίγχτωρ, ορος (δ), Poët. pour 

σφιγχτήρ. 
“ Σφίγμα, ατος (td), cequ’onserre, 

ce qu'on lie fortement : serrément, 
étranglement. 

Σφιγμός, οὔ (δ), comme σφίγξις. 
Σφίγξ, ιγγός (ñ),sphinx, monstre 

fabuleux : par ext. toute personne 
qui parle par des énigmes comme 
le sphinx : gfois femme débauchée. 
R. σφίγγω. 

Σφίγξις, εὡς (ἢ), l'action de ser- 
rer, de presser, de lier fortement ; 
serrement, étranglement. 
+ Σφίδη, ἧς (ἢ), Gloss. hoyau: cor- 

de à boyau. R... ἢ 

ΣΦΡ 
? Σφιχάω-ὥ, Χἱ ἥσω, bourdonner; ΐ 

ἄ; 
#0 

en parlant du moucheron, R. cefE? 
.* Σφίν, Poët, voyez cpl, 1 0 à 

Σφίσι, et devant une voyelle, σφί- 
σιν, dat. pl. du pronom de: la 3e 
pers. Voyez οὗ el σφεῖς. 
x Σφογγιά, ἄς (ἢ), Ait: p.onoyyié. 
x Σφόγγιον, ον (τὸ), Attip. ox6y- 

γίον. 
+ Σφόγγος, ou (δ), Ait. pieméyyoc. 

Σφόδρα, adv. très, fort, beau- 
coup, tout à fait. Καὶ σφόδρα ou | 
σφόδρα γε, dans les réponses, oui 
cérles. R. de 

Σφοδρόσ, ά, 6v (comp. ὄτερος), 
fort, violent, véhément ; impétueux, 
vif, prompt. HN 

Σφοδρότης, nroc(ñ), force, vio- 
lence, véhémence, impétuosité, R. 
σφοδρός. , 

Σφοδρύνω, καὶ υνῶ, renforcer ; 
rendre violent ox impétueux : dans 
le sens neutre, prendre des forces, | 
devenir violent, impétueux. [| 4x 
moy. Poët. faire le fort ow larro- 
gant, se vanter ou se 
ἐπί τινι, de qe. 

Σφοδρῶς, adv. fortement, vio- 
lemment; avec véhémence où im- Ὁ 

prévaloir, 7 

pétuosité ; avec vigueur : gfois pour | 
σφόδρα , beaucoup; très, fort. 

Σφονδύλειον, ou (τὸ), berce δῇ 
héraclée, plante. R. σφόνδυλος ou 
σφονδύλη. “ 

Σφονδύλη, ἧς (ἢ), insecte qui 
ronge les racines des plantes. 

Σφονδύλιον, au (τὸ), dimin. de 
σφόνδυλος, vertèbre? où comme 
σφονδύλειον, berce, plante. | 
ἃ Σφονδύλιος, ou (6), Poët. pour 

σφόνδυλος, vertèbre. * : pen 
x Σφονδυλοδίνητος, 06; ov, Poët. 

tourné au fuseau. RR. σφόνδυλος, 
δινέω. : 
ἃ Σφονδυλόεις, εὅσα, εν, Poët. 

σοΙηροβέ (6 vertèbres. Β.. σφόνδυλος. 
Σφονδυλόμαντις, εὡς (6), devin 

qui prédit au moyen d’un fuseau. 
RR. σφ. μάντις. | 

ΣφΦόνδυλοξ, ou (δ, très-rare- 
ment ἢ), le méme que σπόνδυλος; 
vertèbre, et spécialement; la seconde 
vertèbre du cou : espèce d’osselet o 
de jeton avec lequel les juges don: 
naient leurs suffrages : bouton qu’on 
met au bout du fuseau pour le faire 
mieux tourner : tête d’artichaut : 
verticille des plantes : ornement des 
colonnes imitant 168 verticilles des 
plantes. La forme σπόνδυλος est 
beaucoup plus rare. DS 
x Σφός, ñ, ὄν, Poët. p. σφέτερος. 

Σφραγίδιον, ov (τὸ); petitcachet. 
K. σφραγίς. : ve 
ἃ Σφραγιδονυχαργοχομήτης , ου 

(6), Comiq.homme paresseux et co- 
quet qui n’est occupé que de ses ba- 
gues et de ses ongles. RR. σφραγίς, 
ὄνυξ, ἀργός, κομέω. ᾧ | + 

! 

a 

RL 

"ἄν. ᾿ς τυσαξ γε τ LE ET 

πω MES 

Σφραγιδοφυλάκιον, ou (τὸ), ὁ: © 



D. so 
@vin pour serrer les bagues, les ca- 
chets : gfois chaton de bague. 
ο΄ Σφραγιδοφύλαξ, αχὸ“ (6), garde 
du sceau. RR. σφ. φύλαξ. 
τ Σφραγίζω, f ou, sceller, mar- 
ne de son sceau; empreindre 
d’une marque quelconque; fixer, dé- 
* terminer, confirmer : Écel. marquer 
“du signe de la croix. I Au moyen, 
 qfois. 1 . faire le si- 

ne de la croix. R. σφραγίς. 
mx Σφραγῖν , Éol. pour σφραγῖδα, 
act. sing. de 
» ΣΦΡΑΓΊΣ, ἴδος (ἢ), sceau, cachet, 
anneau qui sert à cacheter, δὲ en 
τ" anneau, bague : empreinte 
d’un cachet, et par ext. signe, mar- 
que quelconque : stigmate ou des- 
sin fait sur le corps avéc une ai- 
guille rougie, vu/g. tatouage : terre 
sigillée, sorte d'argile propre à rece- 
voir des empreintes : sorte de pierre 

_ précieuse excellente pour faire des 
cachets : en £. de méd. sorte d’on- 
pot dessiccatif : οὶ, le signe de 

croix, R. φράσσωϊ 
Σφράγισμα, ατος (τὸ), emprein- 

‘te d’un cachet. R. σφραγίζω. 
| Σφραγιστήρ, pos (6), sceau, 
anneau pour cacheter, 

Σφραγιστήριον, ou (τὸ), m. sign. 
Σφραγιστής, οὔ (δ), celui qui 

scelle, qui cachète. 
τ΄ Σφραγιστιχός, ἢ, όν, qui sert à 

 cacheter. 
… Σφραγιστός, À, ὄν, cachete, 
scellé; marqué, empreint d’une 

Lu 

_ marque. 
x Σφρηγίζω, f: (ce, lon. p. cppu- 

_ Yo. 
x Σφρηγίς, ίδος (ἢ), Jon. p. copa- 
(ER γίς. 

LU Σφριαί, &v (ai), GL. menaces. R..? 
| Σφριγανός, #, 6v, gonflé, bouffi ; 

dé force ou de santé ; bouffi 

ie æprro-b, f. fow, être ee 
… de sue, de sève; être plein de force 
Let de santé; éprouver À Malol. 
 Sirs, au prop. et au fig. : fois bon- 
a Ἢ foléirer : gfois ètre bouffi d'or- 
| gueil. 

| Σφρῖγος, eoç-ous {τ plénitude, 
Η e sève ; amou- 
| reux désir. R; σφριγάω. 

. Σφριγώδης, ἧς; ἐς; plein de sue, 
5 sève ; plein de force, de santé. 

Lis À ᾿ Σφύγμα, ατος (τὸ), c. σφυγμός. 
ὙΠ Σφυγματώδης, nc, ἐς, comme 

᾿ σφυγμώδης. 
ο΄ Σφυγμή, ἧς (ἢ); 6. σφυγμός. 
N Σφυγμιχός, ἢ, ὄν, qui concerne 
δ mouvement du pouls. R. de 
τ΄  ZXœvyuéc, où QE pälpitation , 
… pulsation, et spécialement, mouve- 
ment du pouls, battement des artè- 
… resou du cœuf : soupent, pouls agité, 

 élevation du pouls: au fig. désir vio- 
_ lent, passion. R. σφύζω. 
ο΄ Σφνυγμώδης, nc, ες, qui bat com- 

ΣΦΥ 
me le pouls : qui cause une élévation 
dans le pouls. R. σφυγμός. 

Σφυγμωδῶς, adv. avec une sor- 
te de palpitation. 

Σφυδόω-ὥὦ, f. wow, gonfler, 
bourrer de Sa Ar εἴς. à de 

Evfze, f. σφύξω, palpiter, tré- 
pigner ; battre avec force, en parl. du 
pouls : au fig. désirer ardemmént, 
être plein d’ardeur, d'impatiénce. 

Σφύξις, εως (ἡ), c. σφυγμός. 
ΣΦΥρα, ἃς (ἢ), marteau où mail- 

let : houe pour travailler à la terre : 
élévation de terre entre deux sillons: 
rarement, cheville du pied : 4fois 
comme σφύραινα, nom d'un pôisson 
de mer. 

Σφύραινα, ἧς (à), sphyrène ou 
argentine, vu/g. spet, pelit poisson. 
R. σφῦρα. . 

Σφυράς, ᾿ἄδος (ἢ), Atf: pour 
ὀπυράς. 

φυρηλατέω-ὥ, f. how, inarte- 
ler, éteridre sous le marteau. KR. 
σφυρήλατος. : 

Σφυρηλάτησις, εωὡς (ñ), action 
d'étendre sous le marteau. 

Σφυρήλατος, ος, οὐ, étetidu sous 
le marteau, travaillé au marteau : 
au fig. compacte, fermé, solide. 
RR. σφῦρα, ἐλαύνω. 

Σφύριον et Σφυρίον, ou (τὸ), pe- 
tit marteau, petit maillet : en 1, de 
méd. malléole. R. σφῦρα. 

Zœuotc,tôoc(ñ), Art. p. σπυρίς. 
Σφυρῖτις, ἰδὸς (ἢ), adj, fém. — 

φλέψ, grosse veine du pied, la sa- 
phène, R. σφυρόν. 

Σφυροδέτης, ov (δ), courroie du 
soulier qu'on attache autour de la 
cheville, RR. σφυρόν, δέω. 
+ Σφυροχόπανον, ou (τὸ), Gloss. 

sorte de marteau tranchant d’un 
côté, RR. σφῦρα, κόπανον. 

Eovpoxoréw-&, Καὶ ἥσω, battre 
avec le marteau, travailler au mar- 
teau. R. σφυροχόπος. . 

Σφυροχοπία, ας (ἢ), l'action de 
battre avec le marteau. 

Σφυροχόπος, 06, ον, qui tra- 
vaille au marteau. || Subst. (ὁ), for- 
geron, RR. σφῦρα, χόπτω. 

Σφυρόχοπος, 06, ον, trävaillé au 
marteau. 
᾿ς Epvpoxturéw-&, f. now, Poët. 

faire retentir sous les coups de mar- 
teau. ἈΝ, σῷ. χτύπος. 

Σφυρόν, οὔ (τὸ), chevillé du 
pied, et par éxt. talon, ἊΝ au 
Jig. pied d'une montagne, d'un mur, 
εἰς, ἈἌνώτερον τοῦ σφυροῦ λέγειν, 
Athén. élever ses discours au-dessus 
de sa portée, m. à m. plus haut que 
la cheville. R. σφῦρα. 
x Σφυροπρησιπύρα, ἂς (ἢ), Com. 

adj. fém. qu brûle la plante dés 
pieds, épith. de la goutte. RR. σφυ- 
ρόν, πρήθω, πῦρ. 

Σφυρόω-ὥ, f: ὦσω, travailler au 
marteau? labourer avec la hone ὃ 
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R. σφῦρά.} Au passif , Ἐσφυρωμέ- 
νος, Ἢ), ον, Comiq. qui est droit sur 
ses pieds. R, σφυρόν. 

Σφύρωσις, εὡς (ἢ), travail pour 
recouvrir les semences en remuant 
la terre avec la houe. R. σφυρόω. 
+ Σφυρωτήρ, lisez σφαιρωτήρ. 

Σφυρωτός, ñ, ὅν, travaillé au 
marteau. ἢ, σφυρόω. 
* Σφύσδω, ον. pour σφύζω. 
ἃ Σφώ, Poëét. p.coütet p. σφωέ. 

Σφωέ, gén. et dat, σφωΐν, duel 
du pron. pérs. de la 38 pers, eux 
deux, elles deux. Voyez οὗ et σφεῖς. 

Lowi, gen. et de σφῶϊν, duel 
du pron. de la 2° pers. vous deux. 
Voyez σύ. 

Σφωΐν, gén. et dat. de σφωξ. 
Σφῶϊν, gén. et dat, de σφῶϊ. 
Σφωΐτερος, α, ον, à vous deux; 

à eux deux : Poét. pour σφέτερος, 
leur, le leur; son, sien ; g/fois mon, 
mien, ton, tien, notre, votre, dans 
le sens réfléchi. R. σφῶϊ, σφωξ. 

Σφῶν, gén. pl. du pran. οὗ. 
Σφῷν, contr. pour σφῶϊν. 

+ Σχαδανοί, ὥν (ol), GI. p. σχα- 
8ôves, plur. de 

ZXAAGN, ὄνος (δ), larve des ἃ- 
beilles ou des guèpes : gfois alvéole 
ou rayon d'une ruche : g/ois nom 
d'un coup de dés. 

Σχάζω, f. σχάσω (aor, ἔσχασα. 
parf. pass. er goes aor. pass. 
ἐσχάσθην. verbal, σχαστέον), ou- 
vrir en coupant, entailler, d'où en 
t. de méd. ouvrir la peau ou les 
chairs, scarifier; Ouvrir la veine, 
saigner : primitivement, relâcher, 
détendre, élargir, d'où par ext. re- 
lâcher, laisser languir, laisser tom- 
ber, laisser pendre; faire céder, 
faire reculer ; abandonner, cesser; 
fairé cesser, abolir; arrêter, empè- 
cher : dans le sens neut. s'ouvrir, 
se rélâcher, se détendre; être inter- 
rompu, cesser, se rétirer, céder ; 
4fois méditer, rassembler ses idées ἢ 
pu moy. mêmes $ens neutres, ou 
φίοὶς comme χάζομαι, reculer ? R. 
χαίνω où χάζω. 

Σχαλιδόω-ὥ, “ὥσω , tendre sur 
dés pieux les fîlets de chasse. KR. 

αλίς. 
Σχαλίδωμα, ατοὸς (τὸ), pieu qui 

soutient des filets, ou filet tendu sur 
des pieux, R, σχαλιδόω, 

STE PR ίδος (ἢ), comme στάλιξ, 
pieu fourchu pour soutenir les filets 
Voyez στάλιξ. 
x Σχάσάις, Éol. ou Dor. pour σχά- 

σας, part. aor. τ de σχάζω. 
Σχάσις ; εὡς (ἢ), scarification, 

coupure, entaille. R. axée. 
Σχάσμα,, ατος (τὸ), partie sca= 

riliée, 
Σχασμός, où (δ), comme σχάσις. 

+ Σχαστήρ, ἦρος (6), Gloss. piège, 
trébuchet. R. σχάζω, 

Σχαστηρία, ας (ἢ); corde tendue 
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pour servir de barrière : corde d’une 
poulie. R. σχάζω. 

Σχαστήριον, ou (τὸ), lancette, 
bistouri : gfois port, rade, retraite 
pour les vaisseaux ? R. de 

Σχάω-ὦ (imparf. ἔσχων), comme 
σχάζω, dans le sens d'ouvrir, enta- 
mer, scarilier, f’oyez ce mot. 

Σχεδάριον, ou (τὸ), tablettes, 
petit livre pour prendre des notes, 
livret. R. σχέδιον. 
+ Zyéôn, ἧς (ἢ), MVéol. feuillet, 

feuille ; tablette, livret. 
Σχέδην, adv. lentement, pas à 

pas, insensiblement : fois de près ? 
R. σχεδόν ou σχεῖν. 

Σχεδία, ας (ñ), vaisseau fait à la 
hâte ; léger navire ; canot, barque ; 
radeau : toute construction faite à 
la hâte; pont volant; échafaudage; 
affût : gfois bande de fer pour as- 
sujettir un mur,etc.|| Adverbialement, 
Σχεδίαν ou Ion. Σχεδίην (sous-ent. 

χατά), à la hâte : de près ou de 
roche en proche : sur-le-champ, 

Éientôt. R. σχέδιος. 
Σχεδιάζω, f. ἄσω, faire en toute 

hâte ; construire rapidement, gros- 
siérement ; dégrossir; ébaucher ; 
improviser : 
agir sans réflexion, avec précipita- 
tion, à l'étourdie; Z:0/, s'étourdir. 
R. σχέδιος. 

Σχεδιάς, ἄδος (ἢ), orcanette, 
plante. 

Σχεδίασμα, ατος (τὸ), ouvrage 
ou travail fait à la hâte; ébauche, 
croquis. R. σχϑοδιάζω. 

Σχεδιασμός, où (6), m. sign. 
Σχεδιαστιχῶς, adv. à la hâte. 

x Σχεδίην, adv. Ion. voyez σχεδία. 
Σχέδιον, ou (τὸ), tablettes, livret 

our prendre des notes; ouvrage 
Bit à la hâte, brouillon, croquis, 
esquisse. R. de 

Σχέδιος, oç ou «, ον, proche, 
qui se fait de près; qui s'engage 
corps à corps, ex parl. d'un combat ; 
qui sert à combattre de près, ez part. 
de certaines armes : improvisé, qui 
se fait à la hâte ou négligemment ; 
gfois de courte durée. Ἐπὶ σχεδίου, 
Arét. en peu de temps.|| Subse. Σχε- 
δία, ας (ἢ), voy. ce mot. R. σχεδόν. 

Σχεδιουργός, οὗ (δ); constructeur 
de petites barques ou de radeaux. 
RR. σχεδία, ἔργον. 

Σχεδισμός, où (6), espèce de 
danse de femmes. R. σχεδόν. 

Σχεδίως, adv. à la hâte, rapide- 
ment et négligemment : gfois en 
vain? R. σχέδιος. 

Σχεδογραφία, ας (à), croquis, 
esquisse; carte, plan, dessin ; tracé 
d’une carte. RR. σχεδόν, γράφω. 

Σχεδογραφιχός, ἡ; 6v, relatif au 
tracé d’une esquisse, d’un dessin. 
x Σχεδόθεν, adv. Poët. de près: 

avec le gén. ou le dat. d'auprès de; 
gfois pres de, R, de 

dans le sens neutre, | 

ΣΧΕ 
ExEAON, ads. de près, proche, 

auprès : plus souvent, surtout en 
prose , à peu près; presque; pour 
ainsi dire; peut-être. R, σχεῖν, iu- 
Jin. avr. 2 d'ëyw ou ἴσχω. 
+ Σχεδουργέω-ῶ, f: ἥσω, N. faire 

à la hâte, ébaucher. R. σχεδουργός. 
+ Σχεδονυργία, ac (ñ), Neol, travail 

fait à la hâte, grossière ébauche. 
+ Σχεδουργός, où (6), Néol. ρ. σχε- 

διουργός. 
+ Σχεδρός, ά, όν, Gloss. p. σκεθρός. 
+ Σχέδυνος, n, ον; ἰ. σχέσυνος. 
+ Σχεθέειν, Poët. lon. pour σχε- 

θεῖν, inf. aor. 2 de σχέθω où α᾽ ἔχω. 
Σχεθείς, εἴσα,, év, part. aor. x 

pass, d'éyw ou ἴσχω. 
ἃ Σχεθέμεν, Dor. c. σχεθέειν. 
? Σχέθω (sans fut.), Poët. pour 

ἔχω, avoir, ou plus souvent pour 
ἴσχω , arrêter, empêcher, Mais on 
ne trouve avec la forme du présent 
que le part. σχέθων, et plusieurs 
considèrent les formes ἔσχεθον, σχέ- 
Bou, etc. comme des aor. ἃ irreg. 
εἶ ἔχω. 

Σχεῖν, inf. aor. à α᾽ ἔχω. 
Σχελίς, ίδος (ἢ), Art. pour σχε- 

λίς, jambon, ou selon d'autres , flè- 
che de lard. 
? Σχελυνάζω, f. ἄσω, c. χελυνάζω. 
x Σχέμεν, Dor. et Ion. p. σχεῖν. 

Σχένδυλα ou Σχενδύλη, ns (ὃ), 
instrument de charpentier , sorte de 
tenaille. R. σχεῖν. 

Σχενδυλάω-ὦ, fic, saisir avec 
les tenailles. R. σχένδυλα. 

Σχενδύλη,, nc (ñ), c. σχένδυλα. 
Σχενδύλιον,ου (τὸ), petite pince, 

petites tenailles. 
+ Σχενδυλόληπτος, 06, ον, Gloss. 

pris avec des tenailles. RR. σχ. 
λαμδάνω. 
x Σχέο, Ton. pour σχοῦ, impér. 

aor. 2 mo. εἶ ἔχω. 
ἃ Σχερός, ός, 6v, Poët. continu, 

non interrompu, dans cette seule 
phrase : "Ἐν σχερῷ ou ἐπὶ σχερῷ, 
Pind. de suite, sans interruption. || 
Subst. Eyepôs, οὔ (Ὁ), Gloss. pour 
χέρσος, le continent, la terre ferme. 
R. σχεῖν ἢ 
+ Σχερῷ, Poël, voyez σχερός. 

Σχές, impér. aor. ἃ ἔχω, avoir, 
ou d'ivyw, arrêter, retenir. 

Σχέσθαι, inf. aor.2 moy. d'Eyw. 
Σχέσις, εωὡς (à), état ou consti- 

tution d’une chose ; en 1. de méd. 
constitution, tempérament, ou gfois 
seulement élat passager, par opp. à 
ἕξις, état. permanent , surtout en 
parlant de maladies : disposition 
naturelle des choses, e£ par ext. 
convenance, rapport: gfois rapport 
d'amitié ou de parenté : gfois ac- 
tion de retenir, d’arrêter : ex ἡ. de 
rhét, figure par laquélle on affecte 
d’exagérer les sentiments de l’ad- 
versaire ; figure de mots qui joint 
à chaque substantif son épithèle. 

2XH 
x Σχέσυνος, ἡ, ον, Poét, Ρ. σχε- 

τιχός, qui entretient des rapports 
bienveillants. R, ἔχω ou ἔσχω. 

Σχεταῖος, α, ον. lisez σχέτλιος. 
᾿ Σχετήριον, ou (τὸ), ce quires 
üent, ce qui arrèle : ex t. de méd 
calmant. R. de 4 

Σχετήριος, α΄, ον, propre à 
tenir, à arrêter : ex 2, de méd. 
mant, sédatif. R. ἔσχω. 

Σχετιχός, ἡ, ὄν, propre à rete 
nir; en ἐς de méd. astringent, οἱ 
gfois calmant, en parlant des r 
mèdes ; temporaire ou accidentel, 
par opp. à ἑχτιχός, élique, ὁπ par! 
des fièvres : qfois relatif aux liaison 
d'amitié, qui entretient des rapports 
d'amitié, de bienveillance: ex ὁ. de 
logique, relatif. 4 

Σχετικῶς, adv. relativement: 
ois avec bienveillance. j 
Σχετλιάζω, βάσω, se plaindre 

ou s'indigner. R. σχέτλιος. 5 
Σχετλιασμός, où (6), plaintess 

indignation. | 
Σχετλιαστιχός, , όν, qui 4 

plaint; naturellement porté à 
plaindre; qui sert à exprimer 
douleur , la plainte, comme certa 
interjections. ei 

ΣΧΕΥΔΙΟΣ, α, ον (comp. wtepos: 
sup. τατος), misérable, malheu* 
reux ; pauvre, infortuné; méchant} 
pervers; dur, cruel; indigne, ré- 
voltant : proprement, qui supporté” 
ou fait supporter beaucoup de maux: 
R. ἔχω ou ἴσχω. τ 0 

Zxethiwc, adv, misérablement ὅς 
malheureusement ; = méchament ; 
indignement. 
x Σχέτο, Poët. pour ἔσχετο, 3 p. 

aor. moy. εἶ ἔχω. 
Σχῆμα, ατος (τὸ), forme, figure,” 

extérieur; habillement, costume; 
parure, toilette, ornement quel-" 
conque ; beauté, gfois dignité : atti-W 
tude, maintien, tenue, contenance ᾿ς 
geste ou visage étudié, e£ par ext. 
faux semblant, apparence, prétexte : » 
figure ou pas de danse : figure den 
mots ou de pensées : figure de géo-" 
métrie, et en général figure tracée, | 
dessin, esquisse, R. yo. 1] 

Σχηματίζω, Κίσω, former , ἔ- 
gurer: parer, orner , habiller , cos- Ὁ 
tumer, déguiser : ex.t. de rhét. οὐ τὸ 
ner de figures : qfois dans le sens" 
neutre, former des figures, danser ;. 
en t. de tactique, manœuvrer.|| 44. 
passif, être formé, habillé, dégui-” 
sé, elc. Λόγος ἐσχηματισμένος, 
Hermog. discours figuré.{| Au moy. 
prendre un extérieur, un visage, | 
une contenance quelconque ; s’ar- 
mer , se parer : au fig. feindre, si-\ 
muler. Σχηματίζονται ἀμαθεῖς εἶναι, 
Plat. ils feignent d’être ignorants. 
ῬἘσχημάτισται ὡς εἰδώς, Plat. il 
feint de savoir. R. σχῆμα. 
δ Σχημάτιον, ον(τὸ), petiteformes 

᾿Ν "ἐδ sta 

Fe 

ὅ. 
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élite figure; 
ure Où pas de danse. 
Σχημάτισις, ews (ñ), l'action de 

figurer, de conformer, ou gfois d'ha- 
biller, de parer, de déguiser.R. cyn- 
CAE 
᾿ “Eynuatiou6c, où (6), l’action de 
figurer, de conformer ; manière d’è- 
Mtre , figure; représentation , luxe , 
ne: habillement, ornement; fic- 
\tion, déguisement; couleur, pré- 
“texte: en t. de rhét. style figuré. 

Σχηματογραφέω-ῷ, f. how, tra- 
cer des figures. RR. σχῆμα, γράφω. 

Σχηματογραφία, ας (ñ), le tracé 
des figures, le dessin. 
 Exnuatobxn, ἧς (ἢ), magasin 
de costumes. RR. σχ. θήχη. 

Σχηματοποιέω-ῶ, f: ἥσω, for- 
mer, conformer, figurer. [| Au moy. 
prendre un air, se donner un main- 
tien, se composer : jouer la panto- 
mime : exécuter des figures ox des 
_pas de danse. RR. σχ. ποιέω. 

Σχηματοποιία,, ας (ñ), l'action 
_ de former , de conformer , de figu- 
rer : l’action de composer son visa- 
ge : l’art de la pantomime: exécution 
des figures ox des pas de danse; 
danse, ballet. 
αὶ Σχηματότης, ntos (à), en t. de 
_ phil. forme ; qualité de ce qui ἃ ou 
peut avoir une forme. Ἀ, σχῆμα. 
"+ Σχῆσις, εὡς (À), Οἱ. c. σχέσις. 

ο΄ Σχήσω, fut. α᾽ἴσχω, arrèter, ou 
«ἔχω, avoir. | 

…. x Σχίδα, Poct. pour oylèny, acc. 
“de σχίδη. 
ο΄ Σχιδαχηδόν, adv. en copeaux, 
“ par morceaux. R. σχίδαξ. 
ο΄, Σχιδαχώδης, ἧς, ες, qui est en 
“ copeaux ou qui en ἃ l'apparence. 
ο΄ Σχιδανόπους, ous, ouv, gén.oûoc, 
comme σχιζόπους. 

᾿ Σχίδαξ, axos (6), et 
Σχίδη, ns (à), éclat de bois, co- 

“peau, où en général éclat, débris, 
fragment. R. σχίζω. 

… Σχίδιον, ou (τὸ), petit éclat ou 
tit brin de bois ; brin de charpie. 
. σχίδη. 
+ Σχίδος, eoc-ouc (τὸ), GL. comme 
ίδη. 
Σχιδώνυχος, 06, ov, qui ἃ la corne 

u pied fendue, RR. σχίζω, ὄνυξ, 
Σχίζα, ns (ὃ) morceau ou éclat 

… de bois; bois fendu pour les sacri- 
* fices, pour la cuisine, ete. : bûchet- 
te ; cheville : gfois torche faite d'un 
éclat de bois résineux : rarement , 
trait, flèche. 

᾿ Σχιζίας, ou (6), adj. masc. sec 
et raide comme un morceau de bois. 

LR σχίζα. 

ο΄ Σχιζίον, ou (τὸ), petit éclat de 
bois ; morceau de bois fendu ; bû- 
chette. 
| Σχιζοποδία, ας (à), division des 
pieds en forme de doigts. R. de 

Σγιζόπους, ous, ouv, gén. οδος; 

ZXI 
petit dessin : afois | qui a les pieds divisés en forme de 

doigts. RKR. σχίζω, ποῦς. 
Σχιζόπτερος , ος, ον, qui a les 

ailes composées de plumes séparées. 
RR. σχ. πτερόν. 

ΣΧΊΖΩ, f. ίσω ( parfaitement re- 
gulier) , fendre , séparer, déchirer; 
diviser, au propre et au fig. Σχίζειν 
γάλα, Diosc. faire prendre du lait, 
J'roprement séparer le fromage du 
petit-lait. Ἐσχίζοντο αἱ γνῶμαι, 
Hérodt. les avis étaient partagés. 
Σχίζειν τὴν ἐχχλησίαν, Eccl. faire 
un schisme dans l'Église. 
ἃ Σχινδάλαμος, οὐ (6), et Σχιν- 

δαλμός, où (6), “41{|. p. σκινδαλμός. 
? Σχινδυλέω-ῶ, Κὶ ἥσω, couper 

par petits morceaux. R. + σχινδύλη 
pour σχίδη. 

Σχινδύλησις, ews (à), l'action de 
couper en petits morceaux. 

Σχινέλαιον, ον (τὸ), huile de len- 
tisque. KR. σχῖνος, ἔλαιον. 

Σχινίζω, f. ίσω, --- τοὺς ὀδόν- 

τας, nettoyer les dents avec un cure- 
dents de lentisque. || 4u moy. même 
sign. R. σχῖνος. 

Σχίνινος, un, wov, de lentisque ; 
de bois de lentisque. 

Σχινίς, (oc (ἡ), fruit du lentis- 
que: qfois surnom de Vénus, à qui 
était consacrée la squille, plante a- 
phrodisiaque. 

x Σχινοχέφαλος, ος, ον, Comiq. 
qui ἃ la tête semblable à un oïgnon 
de squille, c. à d. grosse et longue. 
RR. σχ. χεφαλή. ' 

ΣΧΊΝΟΣ, οὐ (ἣ), lentisque, ar- 
brisseau : cure-dents fait avec du 
lentisque : squille ou scille, vulg. oi- 
gnon marin, plante. R. σχίζω ὃ 

Σχινοτρώχτης, ou (ὁ); et 
Σχινοτρώξ, ὥγος (6), qui mâche 

du bois de lentisque pour se blan- 
chir les dents; fat, efféminé, RR. 
σχῖνος, τρώγω. ἱ 

Σχινώδης, ἧς» ες, semblable au 
lentisque ou rempli de lentisques. 
R. σχῖνος. 

Σχίσις, εὡως (ἢ), l'action de fen- 
dre, de déchirer, de séparer ; fente ; 
déchirure ; séparation. R. σχίζω. 

Σχίσμα, ατὸς (τὸ), ce qui est 
fendu, déchiré, séparé : scion, reje- 
ton, provin : au fig. scission, dissen- 
sion : Eccl. schisme. 

Σχισματικός, ἤ, ὄν, Eccl. schis- 
matique. R. σχίσμα. 
+ Σχισμή, ἧς (ἢ), Néol. p. σχίσμα. 

Σχισμός,, où (6), comme σχίσις 
ou σχίσμα. 

Σχιστής , où (6), celui qui cou- 
pait et enlevait les viscères, dans les 
embaumements. 

Σχιστός, ἡ, 6v, fendu, déchiré; 
tailladé ; séparé, divisé ; qu’on pent 
fendre, déchirer ou séparer ; qui 
s'enlève par écailles, schisteux, ex 
parlant de certaines pierres : caïllé, 
en parlant du lait. || Subst, Σχιστόν, 
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οὗ (τὸ), s. ent. ἱμάτιον, robe tail- 
ladée à l'usage des femmes. Xyr- 
σταί, ὧν (ai), s. ent. χρηπῖδες, sOU- 
liers élégants à découpures.R.cyi£e. 
x Σχοίατο, Poët. Ion. p. σχοῖντο, 

3 p. p. opt. aor. 2 moy. d'Eyw. 
x Σχοίην, Att. pour cyoiux, opt. 

aor. 1 ἔχω. 
Σχοινάνθιον, ou (τὸ), et 
Σχοίνανθος, ou (6), espèce de 

jonc odorant. RR. σχοῖνος, ἄνθος. 
Σχοινιά, ἄς (ñ), lieu rempli de 

| jones : corde de jonc, câble , et par 
ext. tresse. R. σχοῖνος. 
+ Σχοινιαία, ας (ñ}, Inscr. cor- 

derie. 
Σχοινίζω, f.icw , mesurer au 

cordeau , arpenter , et par ext. dis- 
tribuer des terres.|| Au moy. danser 
une sorte de danse efféminée. 

Σχοίνιχλος ou Σχοίνιχος ou Σχοί- 
νίλος, οὐ (δ), bruant des roseaux, 
oiseau qui se plait dans les joncs. 
? Σχοινιχός, ñ, ὄν, et 

Σχοίνινος , n, ον, de jonc, fait de 
jonc: semblable au jonc, grêle ou 
élancé comme un jonc. Σχοινίνη 
φωνή, Gloss. voix grêle. 

Eyotviov, ou (τὸ), cordage de 
jonc ; corde, câble, et spécialement 
cordeau pour arpenter : au fig. chai- 
ne, enchaînement, série, Ἐξ ἄμμου 
σχοινίον πλέχειν, Prov. faire une 
corde avec du sable, pour désigner 
une chose impraticable. 

Σχοινιοπλόχος,, ou (ὁ), cordier. 
RR. σχοινίον, πλέχω. 
? Σχοίνιος, ος ou ἃ, ov, δ. σχοί- 

γινος. 
Σχοινιοστρόφος, 06, ον, qui fait 

tourner la corde; qui fabrique de 
la corde ; qui tire de l'eau d'un 
puits au moyen d’une corde. RR. 
σχοινίον, στρέφω. 

Σχονιοσυμθολεύς, ἕως (6), ma- 
telot qui roule des câbles. ἈΝ. σχ. 
συμιδάλλω. 
? Σχοινιοσύμθολος, ou (ὁ), m.sign. 

Σχοινίς, {oc ou ἴδος (ἢ), cor- 

beille de jonc; corde de jone : qfois 
la graine du jonc ἢ R. σχοῖνος. 
x Σχοινίς, ἰδος (ñ), adj fém. Poët. 

de jonc, qui est faite de jonc , en 
parl. d'une corbeille. 

Σχοίνισμα, «tros (τὸ), portion de 
terre mesurée au cordeau, lot de 
terrein. R. σχοινίζω. 

Σχοινισμιός, où (6), l'action de 
mesurer , d’arpenter au cordeau , 
d'où spécialement partage des terres : 
qfois sorte de danse efléminée : g/ois 
estrapade, espèce dé torture. 

Σχοινίτης, ον (6), adj. mase. de 
jone, fait de jonc. R. σχοῖνος. 

Σχοινῖτις, oc (ñ). fém. du pr, 
Σχοινίων, wvos (ἢ), oiseau aqua: 

tique, le méme que σχοίνιχ)ος : 
afois sorte de mélodie ou de cadence 
molle sur la flûte. 

Σχοινοθατέω-ῶὦ, f. fow, mar- 
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cher sur la corde tendue, danser 
sur la corde. R. de 

Σχοινοθάτης, ον (ὁ), danseur de 
corde : gfois mousse ou matelot qui 
grimpe aux cordages? RR. cyoi- 
νος, Baive, 

ἃ Σχοινοδατίη, ns (À), Ion. mar- 
che ou danse sur la corde tendue. 

Zyowobarix6s; ἢ, ὄν, de dan- 
seur de corde, qui concerne la danse 
de corde. Ἢ σχοινοθατική,, 5. ent. 
τέχνη, l'art de danser sur la corde. 

Σχοινοθολίνδα, adv. — παίζειν, 
jouer à une sorte de jeu où lon se 
jetait de l’un à l’autre le bout d’une 
corde. RR. 67. βάλλω. 
+ Σχοινόδεσμος, av (6), Néol, lien 

de jonc. RR. σχ. δεσμός. 
Σχοινόδετος, 06, ον; lié avec des 

cordes. RR. 64. δέω. 
Σχοινοδρομία, ας (ñ), danse sur 

la corde. R. de 
Σχοινοδρόμος, 06, ον, qui court 

ou danse sur la corde. RR. cy. ôpa- 
μεῖν. 

Σχοινοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un jonc ou à une corde. RR.: σχ.- 
εἰδος. 
+ Σχοινόεις, ecou, εν, Poët, de 

jonc ; fait de joncs ; plein de joncs. 
R. σχοῖνος. 

Σχοινολογέω-ὦ, f. now, ramas- 
ser des joncs. RR. σχ. λέγω. 

Zyotvouéteris;ov (6), arpenteur. 
ἈΝ. σχ. μετρέω. | 

Σχοινόπλεκτος; ος, ον, tressé a- 
vec du jonc. RR. 67. πλέχω. 

Σχοινοπλοκιχός, ἡ, όν, qui con- 
cerne les ouvrages en jonc. 

Σχοινοπλόχος, 06, ον; qui tresse 
du jonc. || Subst. (6), nattier ou cor- 
ier. 
? Σχοινοπώλης; ον (δ), qui vend 

des corbeilles ox des nattes de jonc. 
KR, 64. πωλέω. 

Σχοινοῤῥαφέω-ῶ, f: ἥσω, re- 
coudre ox raccommoder avec des 
brins de jonc. RR, 64. ῥάπτω. 

ΣΧΟΙ͂ΝΟΣ, ou (6, rarement ἢ), 
jonc, plante, ou gfois toufle de jones: 
corbeille ou natte de jonc: plus 
souvent, corde de jonc, et par ext. 
toute espèce de corde : cordeau 
d’arpenteur : le schène o4 arpent, 
mesure d'arpentage : le schène, me- 
sure de 6o stades ou plus tard de 30 
stades, chez les Egyplens. 

Σχοινοστρόφος, 06, ΟΝ , comme 
σχοινιοστρόφος. 

Σχοινοσυμιδολεύς, éwç (6), c. 
σχοινιοσυμιδολεύς. 
ἃ Σχοινοτένεια, Poël. fém. de 

σχοινοτενής. 
? Σχοινοτενέω-ῶ, f: ἥσω, allon- 

ger, rendre prolixe. R.'de 
Σχοινοτενής, ἧς, ἔς, tendu, al- 

longé commeun cordeau d'arpenteur 
ou comme la corde que tresse un 
cordier ; droit, tout droit; long, al- 
longé : au fig. étendu, prolixe, ἐπ 
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part. d'un poëme, etc. RR. σχοῖνος, 
τείνω. 

Σχοινοτενῶς, «dv. droit comme 
une corde tendue ; en ligne droite; 
longuement. 
1 Σχοινοτογέ-ωῶ, e, σχοιγοτενέω. 

Σχοινοτονία,, ας (ἢ), direction 

en ligne droite ; longueur. R. de 
Σχοινότονος, 04, ov, garni de 

cordes tendues δὲ d’un fond sanglé - 
qfois comme σχοινοτενής. 

Σχοινουργός, où (6), cordier. 
ἈΝ. σχ. Épyov. 
? Σχοινοῦς, οὖσα, οὖν, gen. οὖν- 

τος, COnIr. ἴοι)" σχοινόεις. 
? Σχοινοφιλίνδα,, «εἰν. δ. σχοινο- 

θολίγδα. 
Σχοινοφόρος, 06, ον, qui pro- 

duit du jonc: qui porte une corde ou 
une corbeille o4 une natte de jonc. 
RR. σχ. φέρω. 

Σχοινοχάλινος, ος, ον, qui ἃ 
pour bride une corde de jonc. RR. 
σχ. χαλινός. 

Σχοινώδης, ἧς, ες; de la nature 
ou de l'espèce du jonc: plein de 
jones. Ἀ. σχοῖνος. 

Σχοινωτός, ἡ; 6, tordu comme 
une cordede jone. 

Σχολάζω, jf: äcw, prendre du 
loisir, se reposer; étre lent, perdre 
du temps : avec le gén. ou avec ἀπό 
et le gén. se reposer de, cesser : a- 
vec le dat. ou avec πρός et Pacc. 
rarement avec ἐν ou πρός et le dat. 

consacrer son loisir à, vaquer à, s’a- 
donner à, s'occuper de; être l’éco- 
lier, le disciple de: qfois sans régi- 
me, tenir école, professer : rarement 
au fig. vaquer, être vacant. Καὶ αθέδρα 
σχολάζονσα, Jul. chaire vacante. 
Τόπος σχολάζων, Plat. lieu vide. 
R, σχολή. 

Σχολαῖος, a, ον (comp. αιότερος 
OU αἰτερὸς. SUP. αιότατος OÙ αἰτα- 
τος), oisif, désœuvré; tardif, lent, 
paresseux. 

Σχολαιότης, τος (ñ), lenteur, 
paresse, 

Σχολαίως, adv. (comp. αἰότερον 
OU QÜTEPOV OU αἰτερα. SUP. αιότατα 
ou αἰτατα), à loisir; lentement ; in- 
sensiblement ; g/ois attentivement, 
à tête reposée. 

Eyohapyéw-©, f. ἥσω, être chef” 
d’une école ou d'une secte. R. de 

Σχολάρχης; ou (6),. chef d'école, 
de secte. RR. σχολή, ἄρχω. 

Σχολαστήριον, ou(rè), chambre 
ou galerie qui servait à la fois au 
repos et à l'étude. R. σχολάζω. 

Σχολαστής, où (6), qui aime à 
ne rien faire, oisif, désœuvré. 

Σχολαστιχός, ἢ; ὄν, qui aime 
le repos, oisif, désœuvré: qui con- 
sacre ses loisirs à l'étude, studieux, 
et par ext. instruit, savant : scolas- 
tique, d’école, propre à l’école : qui 
n'a que la science de l’école, qui 
sent l'école, pédantesque.||Subst. (6), 

ΣΩΔ 
savant ou pédant : gfois maitre d'é-. 
cole. ἅ RES Ν 

Σχολεῖον, ον (το), école. R.de à 
ΣΧΟΔΗ, ἧς (à), A repos ; +. 

temps donné au repos ; gfois non- + 
chalance, lenteur, paresse : ce qu'on » 
fait pendant son loisir, occupation, * 
étude : lieu où l’on enseigne, école : * 
gfois commentaire, annotation, 
traité : gfois cabinet, bibliothèque, » 
galerie qui servait au repos et à l’é- M 
tude, voyez σχολαστήριον. Σχολὴν 4 
μὴ ἔχειν, Plat. n'avoir pasle temps. Ὁ 
Σχολὴν ἔχειν ἀμφί τι, Xén. vaquer À 
à, s'occuper de. Σχολὴν ποιεῖσθαι à 
πρός τι ou περί τι; m. sign. Σχολὴν M 
ἄγειν, Xén. être en repos; gfois ne 
point s'occuper de, avec ἀπό et le 
gén. ou avec le gén. seul, qfois le 
dalif Ἔν σχολῇ, ou χατὰ σχολήν, 
ou ἐπί σχολῆς, à loisir. || Au datif 
seul sans prép. Σχολῇ, adv. à loisir, | 
nonchalamment, lentement : à pei- 
ne, tout au plus, δὲ par ext. nulle- 
ment, point du tout. Σχολῇ σχο- 
πεῖν, Andocyd. examiner à loisir.» 
Εἰ σχολῇ ὑπήχουόν σοι, Xen. si 16 
t'obéissais lentement. Σχολῇ πὸ εύε-. 
σθαι, Xen. ne s'avancer qu'avec 
peine. Σχολῇ σ᾽ ἂν ἐστειλάμην, Soph. 
je ne l'aurais pas fait venir, πε, ἃ m. 
difficilement t'aurais-je fait venin e 
Σχολῇ γε, bien moins encore, à plus 
forte raison. Εἰ δὲ μὴ τούτων, σχολῇ ἢ 
γε τῶν ἄλλων, “1γἱδέξ, si l'on ne peut 
pas le dire de ceux-là, à plus forte M 
raison des autres. ‘1 
? Σχολιάζω, f. &ow, faire des scho- 

lies, des commentaires. R. σχόλιον. M 
Σχολιαστής, où (6), scheliaste, 

commentateur. | ‘# 
Σχολιχός, ñ, 6v, d'école, qui 

concerne les écoles; qui sent l’école, “ 
déclamatoire, puéril. R. σχολή. M 

Σχολιχῶς, adv. comme dans les . 
écoles ; dans le style de l’école: gjois 
avec paresse, avec lenteur. ; 

Σχολιογραφέω-ῶ, f how, écrire : 
des scholies,des commentaires. R. de ! 

Σχολιογράφος, 06, οὗ, qui écrit » 
des scholies, des commentaires. [| : 
Subst. scholiaste,çcommentateur.RR. 
σχόλιον, γράφω. ὃ à 

Σχόλιον, ov (τὸ), scholie, com- : 
mentaire : gfois discours emphati- | 
que, déclamation. R. σχολή. 2 

Σχολύδριον, ou (τὸ), petiteécole. » 
PAGE Var Ἢ, OV, part. aor. 2 

moyen εἰ ἔχω. 
Σχοῦ, impér. aor. moy. d’ ἔχω. ᾿ 

+ Σχῦρος, ou (6), Glass. hérisson, | 
animal. R. χοῖρος pr à 

Σχῷ, sub]. aor. 2 εἰ ἔχω. | 
Σχών, oùoa, ὄν (usité surtout ὦ 

dans les composés), part. aor. 2 
αἰ ἔχω. “ἢ 

Σῷ, dat. sing. de σός, ad). pose à 
sessif ou Ait. nom. plur. de σῶς à 
+ Σωδάριον, ou (τὸ), Néol. mou- « 

#2 

choir de poche. R. Καί, sudarium. 4 
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ο΄ Σῶδες, ὧν (ai), vor. σώς, subst. 
ο΄ Σῶες, ou par contr. Σῶς, rare 
pour σῷ, nom. plur. de σῶς. 
οὐκ, Σώεσχον, Zon. imparf, de σώω 
pour σώζω. 

+ + Σωζόπολ!ις, εὡς (6, À), Schol. 
pour σωσίπολις. 
ο΄ Σώζουσα, Ὡς (à), armoise, plan- 

ὁ. C’est proprement le part. fém. de 
ο΄ Σώζω, f. σώσω (aor. ἔσωσα. 
_ parf. σέσωχα. parf, pass. σέσωσμαι. 
_aor. ἐσώθην. verbal, σωστέον ou 
_cwtéov), sauver, conserver, ou gfois 
_simplemt. garder : préserver, mettre 
à l'abri, — τινά, qn,— τινός ou ἔχ 
τινος ou ἀπό τινος. de quelque 
chose : au fig. garder, observer, 
Ἢ σώζουσα ψῆφος, ou simplement 
ἣ σώζουσα, Luc. sentence d’absolu- 
tion. || 4x moy. conserver pour soi, 
ou simplement, conserver, garder : 
au fig. se souvenir, garder dans sa 

conservé, etc. : échapper à un dan- 
_ger, à une maladie : retourner chez 
soi sain et sauf : arriver sain et 
sauf dans un lieu, avec εἰς et l'acc.: 
être sain et sauf, être en bonnesanté 
ou être heureux : Eccl. se sauver, 
faire son salut, R. σῶς pour σάος 
ou plutôt pour σόος. 

Σωθῆναι, inf. aor. 1 passif de 
col. 
ἢ Σωχάριον, ou (τὸ), c. σχοινίον. 

_ + Σωχέω-ῶ, f. ἥσω, Poët, avoir la 
| force, être en état de, capable de, 
| ou simplement pouvoir, avec l'inf. 
 R. de | 
… + ΣΩ͂ΚΟΣ; ou (6), Pot. puissant, 

» fort : primitivement, sauveur des 
| maisons, des familles, épith. qu'on 
donnait surtout à Mercure. R. σά- 
. 0xoS pour σωσίοικχος. 
… x Zwxpatéw-w, f. now, Comiq. 
. imiter ou contrefaire Socrate, K. 
᾿ Σωχράτης, nom propre. 
x Σωχρατίδιον, ou (τὸ), Comiq. 
. petit Socrate. 
ο΄ Σωχρατίζω, f: icw, être disciple 

de Socrate : imiter Socrate. 
ο΄ Σωχρατιχός, ἤ, 6v, socralique, 

de Socrate. 
ZcaHw, ñvos (6), canal, tuyau ; 

luile creuse, faitière; rainure, can- 
. melure; pli profond d’un vêtement : 
solen, où vulg, manche de couteau, 
… espèce de coquillage. 
Mr Σωληνάριον γου (τὸ), ὁ. σωλή- 

ο viov, pelit luyau. 

… ἢ Σωληνεύω, f. εύσω, faire eir- 
 Culer dans des tuyaux. R. σωλήν. Ψ 

τος Σωλήνιον, οὐ (τὸ), et 
Ι Σωληνίσχος, ov (6), petit tuyau, 
_ dimin. de σωλήν. 
ο΄ Σωληνιστής, où (ὁ), c. σωληνο- 
θήρας. | | 
τ΄ Σωληνοειδής, ἧς, ἐς, qui a la 

forme d’un canal , d’un tuyau. RR. 

F 

: Σωληνοθήρας, ον (6), pêcheur 

mémoire. || Au passif, ètre sauvé, 

ΣΩΜ 
de coquillages de l'espèce nommée 
σωλήν. 

Σωληνόω-ῷ, Κὶ wow, creuser en 
forme de canal, de tuyau. 

Σωληνωτός, , 6v, creusé en 
forme de tuyau. 

ΣΩ͂ΜΑ, ατος (ro), corps, et par 
ext. homme, personne: gfois corps 
mort, cadavre : rarement, parties 
sexuelles de l’homme : au fig. corps, 
ensemble, tout composé de plu- 
sieurs parties, e£ spécialement corps 
d'ouvrage.Aoblx ἢ ἐλεύθερα σώμα- 
τα, Xen. personnes libres ou escla- 
ves, d'où qfois Σώματα seul, escla- 
ves, x Σῶμα ἀνιχάτον θηρός, Soph. 
monstre indomptable. x Σῶμα τόδε, 
Eurip. cette personne, 6. ἃ d. moi 
qui vous parle. R. σώζω. 

Σωμαλειπτέω-ὦ, f. ἥσω, oindre 
le corps comme les athlètes ; s'exer- 
cer à des jeux gymniques. RR. 
σῶμα, ἀλείφω. 

Σωμασχέω-ῷ, Κὶ now, s'exercer 
le corps, prendre de l'exercice : ac- 
tivement , exercer ἢ Σωμασχεῖν τὸν 
πόλεμον, Xén. s'exercer au com- 
bat, se préparer à la guerre. RR. 
σώμα, ἀσχέω. 

Σωμασχητής, où (6), qui exerce 
à des jeux gymniques; 

Σωμασχία,, ας (ἢ), exercice cor- 
porel, jeux gymniques. ͵ 

Σωματεῖον, οὐ (τὸ), corpora- 
tion :-gfois la garde-robe ou le cos- 
tume entier des acteurs. R. σῶμα. 

Σωματεμπορεῖον, οὐ (τὸ), mar- 
ché aux esclaves. R. σωματέμπορος. 

Σωματεμπορέω-ῶ, f. fou, faire 
le commerce d’esclaves. 

Σωματεμπορία, ας (à), trafic 
d'esclaves. 

Σωματέμπορος, ος, ον, qui fait 
le commerce d'esclaves. RR, σῶμα, 
ἔμπορος. ᾿ 

Σωματηγέω-ὦ, fau, conduire 
un corps de troupes. K, de 

Σωματηγός, ὅς, 6v, qui conduit 
un corps de troupes ? || Σωματηγὸς 
ἡμίονος, Gloss. mulet de bât. RR, 
σῶμα, ἄγω. 
+ Σωματίαι, ὧν (ai), Gloss. peaux 

de bêtes pour écrire, vélin, parche- 
min. R. σῶμα. 

Σωματίζω, f: ίσω, en 1. de phil. 
unir au corps, revétir d’un corps. 

Σωματικός, À, 6v, corporel, qui 
appartient au corps, relatif au corps 
ou aux qualités du corps : Æccl. 
charnel. 

Σωματικῶς, «ον. corporelle- 
ment. 
+ Σωμάτινος, ἡ γον, GL. corporel. 

Σωμάτιον, ou (τὸ), petit corps, 
corpuscule : petit livre, petit volu- 
me : corps de métier, corporation, 
collége : gfois comme owparétoy , 
garde-robe d acteur ? 
+ Σωματοθλαδία, ας (À), Néol. lé- 
sion faite au corps. RR. σ. βλάπτω. 
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Σωματοειδής, ἧς; ἐς, qui ἃ la 

forme ou la consistance d'un corps : 
corporel, matériel, et par ext. gros- 
sier, impur : qgfois qui forme un 
corps, un tout, un système. RAR. 
σ. εἶδος. 

Σωματοειδῶς, adv. en forme de 
corps : en Un Corps. 

Σωματοθήχη, ἧς (ἢ), cercueil, 
coffre de momie. RK, σ. θήχη. 

Σωματοχάπηλος, ou (δ), trafi- 
quant d'esclaves. RR. σ. κάπηλος. 

Zwuaronotéw-®, f: ἥσω, former 
ou créer un Corps, des corps : acti- 
vement, revêtir d’un corps, d’où par 
ext. personnilier : qfois rendre cor- 
pulent, grossir, engraisser : plus 
souvent, Yeurur en un corps, en un 

seul tout. RR. σ. ποιέω, 
Σωματοποιία, ας (ἢ), formation 

du corps ou des corps : réunion en 
un seul corps. R. σωματοποιέω. 

Σωμάτοπρεπής, ἧς, és, qui con- 
vient au corps, bon pour le corps. 
ΒΕ. σῷμα, πρέπω. 

Σωματότης, τὸς (ἢ), nature 
corporelle. R. σῶμα. 

Σωματοτροφεῖον,ου (rè), lieu où 
l'on garde et où l'on nourrit les es- 
claves. RR. σ. τρέφω. 

Zwparovpyéw-& γ) δ. σωματο- 
ποιέω. 

Σωματουργία » ἂς (ἢ), comme 
σωματοποίία. 

Σωματουργός, οὔ (6), qui fait 
des corps ou des ouvrages corporels. 
RR. σ. ἔργον. 

Σωματοφθορέω-ὥ, f ἥσω, dé- 
traire le corps. R. de 

Σωματοφθόρος, ος, av, qui dé- 
truit le corps ou les corps. KR. a. 
φθείρω. 
x Σωματοφορθός, ὅς, ὄν, Poët. 

qui nourrit le corps, nourrissant. 
KR. σ. pép6w. 
x Σωματοφρουρητήρ, ἥρος (6), 

Poët. garde du corps, satellite. RR. 
5. φρουρέω. 

Σωματοφυλαχέω-ῶ, f ἥσω, être 
garde du corps. R. σωματοφύλαξ. 

Σωματοφυλαχία, ας (ἢν, service 
de garde du corps. 

Σωματοφυλάχιον, au (τὸ), lieu 
où l’on garde les corps; caveau fu- 
néraire. , 

Σωματοφύλαξ, «xos (6), garde 
da corps, satellite. RR. σῶμα, φύλαξ, 

᾿ Σωματόω-ὥὦ, f waw , revêtir 
d’une forme corporelle ; donner du 
corps, rendre solide, compacte ; rêu- 
nir en un corps, en un tout. |} ## 
passif, devenir corpulent ; prendre 
du corps, de la consistance; se fi- 
ger, se coaguler. R. σῶμα. 

Σωματώδης, ἧς» € corporel. 
Σωματωδῶς, adv. corporelle- 

ment. 
Σωμάτωσις, ewç (ἢ), l'action de 

donner du corps, de la consistanee ; 
coagulation. 
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Σῶν, acc. sing. des 3 genes on 

nom, neut. de σῶς. 
+ Σωννύω (ou plutôt Σώννυμι, f. 

σώσω), Gloss. pour σώζω. 
x Σώομαι, Poët. passif ou moyen 

de σώω pour cwkw, garder, con- 
server. || Qfois pour σοῦμαι où σεύ- 
ομαι, S'élancer, se hâter. Foyez ces 
verbes. 
+ Σῶος, ος ou, ον, inus. au Sing. 

et rare au pl. On emploie mieux la 
forme contracte σῶς ou Poët. σόος. 
+ Σωπαίνω où Σωπιαίνω, f. ανῶ, 

Gloss. se taire, surtout en parl, d'un 
chien. R. de 
x Σωπάω-ὦ, Dor. et Poët. pour 

σιωπάω. 
Σωραχίς, δος (ἢ). morceau 

d'une grosse étoffe de laine pour 
panser les chevaux. R. de 

Σώραχος, ou (6), cabas de figues : 
sorte de grand panier à porter du 
bois: grande caisse où les comédiens 
mettaient leurs bagages. R. σωρός. 

Zuwpeta , ας (à), l’action d’entas- 
ser , d’accumuler ; tas, amas, mon- 
ceau. R. σωρεύω. 

Σωρείτης; nu (6), c. σωρίτης. 
+ Σωρεός, οὗ (6), Gloss. p. σωρός. 

Σώρευμα, atos (τὸ), Las, amas, 
monceau. R. σωρεύω. 

Σώρευσ!ς, εως (à), l'action d’en- 
tasser, d'amasser, d’accumuler. 

Σωρεύτός, ἤ, ὄν, amoncelé, 
amassé, accumulé. 

Σωρεύω, jf: eücw, entasser, 
amonceler, amasser , accumuler : 
charger, accabler, couvrir, remplir, 
au propre et au fig. R. σωρός. 

Σωρηδόν, adv. en tas, en mon- 
ceau ; en grande quantité, 

Σωρικχός, ñ, ὄν, comme σωρίτης. 
Σωρ:χὴ ἀπορία; comme σωρίτης συλ- 
λογισμός. 

Σωρίτης, οὐ (6), adj. masc. de 
monçeau, mis en monceau ? Σωρί- 
τῆς συλλογισμός, ou simplement 

Σωρίτης, sous-ent. συλλ. sorile , es- 
pèce de raisonnement où les prémis- 
ses sont accumulées. 

Σωριτιχός, ἡ, 6v, qui a la forme 
d'ua sorite. 

Σωριτιχῶς, adv. en forme de 
sorite. 

Σωρῖτις, ιδος (ñ), déesse qui en- 
tasse des monceaux de gerbes, epith. 
de Cérès. 

Σωροειδής, ἧς, ἐς, qui ressemble 
à un tas de blé, à un monceau quel- 
onque. RR. σωρός, εἶδος. 

ΣΩΡόςΣ, où (6), tas, monceau; 
par ext. charge, fardeau, faix : au 
fig. comble; accumulation , foule ; 
multitude. 

Lwpv , εωὡς (τὸ), sorte de subs- 
tance métallique, probablement sul- 
fate de cuivre. R. Egypt. 

Σῶς, ὥς; ὧν (acc. σῶν. plur. σῷ 
ou σὥῶοι où σῶς pour σῶες. ACC. 
σώς OÙ σώφυς: περι, σῶα, rarement 

ΣΟ 
| σᾶ), Att. pour céoc, sain et sauf. 
Voyez σόος. 

Σῶς ou plutôt Σώς, gén. σωδός 
(Ὁ), sorte d'oiseau chantant. R...? 
+ Σωσάνιον, ov (τὸ), Véol. partie 

de l’armure qui couvrait les épaules. 
R. σώζω. 
x Σῶσι, Zon. 3 p. p. de + σάω, 

inus. pour σήθω, tamiser, ΐ 
χ Σωσιάνειρα, ac (ñ), adj. fem. 

Poët. qui sauve les hommes. RR. 
σώζω, ἀνήρ. 

+ Σωσιάνειρος, ος, ον, Μέοί. m. 5. 
ἃ Σωσίόδιος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui con- 

serve la vie, sauveur. RR. σ. βίος. 
+ Σωσίχοσμος, ος, ον, Néol. qui 

sauve ou conserve le monde. RR. 
σ. κόσμος. 

*« Σωσίμθροτος, ος, ον, Poët. qui 
sauve les hommes. RR. o. βροτός. 
x Σωσίοιχος, nç, ον, Poët. qui 

sauve les maisons, les familles. RR. 
σ. οἶχος. 
x Σωσίπολις, εὡς (6, ñ), Poët. qui 

conserve ou protège la ville ou les 
villes, RR. σ. πόλις. 

Σωστέος, ἃ, ον, comme σωτέος. 
Σώστης, ov (6), rare p. σωτήρ. 
Σωστιχός, ἡ, 6v, qui ἃ la vertu 

de conserver, de sauver, de préser- 
ver, avec ou sans le gen. 

Σωστιχῶς, adv. salutairement. 
Σωστός, ἡ, 6V, sauvé, CONSErvÉ ; 

qui peut être sauvé ox conservé, 
+ Σώστρευμα, ατος (τὸ), Gloss. et 

Σῶστρον, ou (τὸ), honoraires 
payés au médecin pour la guérison 
d'une maladie; offrande aux dieux 
pour une guérison; rançon d'un 
captif; récompense offerte à qui ra- 
menera un esclave fugitif: gfois même 
sign. UE σῶτρον. ᾿ 

Σώσω, fut. de σώζω. 
Σώτειρα, ἂς (à), fem. de σωτήρ. 
Σωτέος, α, ov, adj. verbal de 

σώζω. 
Σωτήρ, ἦρος, voc. σῶτερ (6), 

sauveur, protecteur, libérateur. || 
Adjectivement, salutaire. Comme ad). 
les poëtes le construisent qfois avec 
un nom féminin. 

Σωτηρία,, ας (ἢ), conservation, 
salut; protection, appui, défense ; 
délivrance d’un mal, guérison : qfois 
heureux retour : Ziô. le salut. 

Σωτήρια, ὧν (τὰ), νογ- σωτήριος. 
+ Σωτηριαχόν, où (τὸ), Gloss. frais 

d’enterrement. 
+ Σωτηριχός, ἡ, ὄν, rare p. Gw- 

στιχός. 
Σωτήριον, οὐ (τὸ), moyen de 

salut, de délivrance, et par ext. sa- 
lut, délivrance , guérison : Bibl. sa- 
lut ou moyen de salut, ef gfois le 
Sanveur lui-même. || 4 pl. Σωτή- 
ρια, wy (τὰ), voyez σωτήριος. , 

Σωτήριος, 05, ον, salutaire, qui 
sauve , qui conserve, qui protége, 
avec le gén. ou le dat.|| Subst. Ew- 
τήριον, ον (τὸ), voyes 6e mot, Eus- 

ΣΦ 
τήρια,, ὧν (τὰ), sous-ent. ἱερά, 
sacrifices pour remercier les dieux 
d'une guérison, d’une délivrance, | 
d’un heureux retour : à Smyrne, la- 
trines publiques. 

Σωτηριώδης, Ὡς, ες, salutaire. 
R. σωτηρία. 
+ Σωτηριωδῶς, adv. Néol. salu- 

tairement. 
+ Σωτηρίως, adv. Néol. πε. sion. 
+ Σωτιάνειρα, lisez σωσιάνειρα. 
+ Σώτρευμα, ατος (τὸ), Glass. et 

Σῶτρον; ov (τὸ), bois qui forme 
la circonférence de la roue, jante 
de roue. R. σώομαι où σοῦμαι. 

Σωφρονέδτατος, Σωφρονέστε- 
pos, superl. et compar.de σώφρων. 

Σωφρονεστέρως, ad. compar. 
de σωφρόνως. 

Σωφρονέω-ῶ, καὶ now ,m. ἃ mm. 
avoir l’esprit sain , c. ἃ εἰ, avoir des 
sentiments sages , être dans son bon 
sens : plus souvt. être sage, modéré 
dans ses désirs; être simple , mo- 
deste; être sobre, tempérant. || 4u : 
moy. Τὰ σεσωφρονημένα, Eschin. 
traits de sagesse et de modestie; 
conduite sage, modérée, R.coppav. | 

Σωφρόνημα,, ατος (τὸ), trait de 
modération , de sagesse. 9 

Σωφρονητιχός, ἦ, ὄν, comme 
σωφρονιχός. À 

Σωφρονίζω, f: icw, rendre sage 
ou modéré : corriger, réprimer : 
qgfois punir. R. σώφρων. Ν 

Σωφρονιχός, ἢ, όν, qui est porté 
à la sagesse, à la modération; natu- 
rellement sage, modéré, chaste, etc. 

Σωφρονιχῶς, adv. en homme 
sage, modéré, etc. MES. 

Σωφρόνισις, ews (ἢ), comme σὼ- 
φρονισμός. 

Σωφρόνισμα,, ατος (τὸ), conseil 
de sagesse, exhortation; correction, 
punition. R. σωφρονίζω, 

Σοφρονισμός, οὗ (6), l'action de 
rendre sage , de corriger, de réfor- 
mer, d'amender. 

Σωφρονιστεόν, νυ, de σωφρονίζω. 
ἃ Σωφρονιστήρ,ἤρος (6), P. p.ouw- 

φρονιστής. || sl Σωφρονιστῆρες, 
s. ent. ὀδόντες, dents de sagesse. Ὁ 

Σωφρονιστήριον, ou (rè), lieu 
de correction, de punition. 

Σωφρονιστής, οὔ (6), celui qui 
conseille o4 qui corrige les autres; 
précepteur, moniteur: ἃ Athènes, 
magistrat chargé de la surveillance 
des gymnases. 

Σωφρονιστιχός, ἡ, όν, qui rend 
sage, modéré, prudent : qui corrige, 
qui réforme. x 
ἃ Σωφρονιστύς, doc (ἢ), Zon. c. 

σωφρονισμός. 
᾿Σωφρονούντως, adv. comme cw- 

φρόνως. R. σωφρονῶν, part. prés. 
de σωφρονέω. | ἐν 

᾿Σωφρόνως, adv. sagement, pru- 
‘demment ; modérément, chastement, 
R. σώφρων, 
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ΣΩΦ 
Σωφροσύνη, ἧς (ñ), sagesse 

prudence, modération, tempérance, 
chasteté, modestie, pudeur. 

Σώφρων, ὡν, ον, gén. ονος 
(comp. ἔστερος. sup. ἔστατος, m. 
à m. qui a le cœur sain, €. à d. 
sage, prudent , modéré, tempérant, 
sobre , chaste, modeste, pudique. 
Σώφρων τρόπος, Eschin. mœurs sa- 
ges, honnêtes. Ἀνδρῶν σωφρόνων 

T 

T (rad), dix-neuvième lettre de 
l'alphabet grec. Les Attiques et à 
leur exemple la plupart des auteurs, 
surtout en prose, écrivent par deux 
ττ les mots qui originairement a- 
vaient deux 66, comme θάλαττα pour 
θάλασσα, ἧττον pour Nocov, elc. 
Cherchez par deux co les mots écrits 
par deux ττ qui ne se trouveraient 
as à leur rang dans ce diction- 

naire.||En chiffre, τ᾿ vaut 300; τ 
vaut 300,000. 

Τ᾽, par élision pour τε, ou rare- 
ment et Poët, pour toi Voyez ces 
deux particules. 

Τά, nom. et acc. pl. neutre de 
l'art. ὃ, h, τό, s'emploie aussi chez les 
poëtes et chez quelques anciens au- 
teurs comme demonstratif et comme 
relatif. Voyez ὃ. 

Τά (avec α long), duel fém. de 
l'art. ὃ, h, τό. 
x T&, Dor. pour τῇ, dat. fém. de 

l'art. 6, ἣ, τό. 
+ Tabauiras, ou (6), Gloss. tassede 

bois. R. Pers. + 
+ Ἰάθαλα, ὧν (τὰ), Gloss. tam- 
bour , timbale dont les Parthes se 
servaient à la guerre, R. Pers. 
? Tabapirns, voyez ταδυρίτης. 
+ Ταδελλίων, wvoc (6), Néol. ta- 

bellion, notaire, greffier de la ville, 
R. Lat. - 
+ Taéepveiov, ou (τὸ), Wéol. bou- 

tique ou auberge. R. Lat. 
+ Τάδλα, ας (ὃ), Neéol. table, 

tablette, ais, planche , et principa- 
lement planche sur laquelle on joue 
aux dés. R. δαί. 
+ Ταδλίζω, f ίσω, Néol. jouer 

aux dés. R. τάδλα. 
+ Ταδλιστήριον, ου (τὸ), Neol. 

lieu où l’on joue aux dés. 
+ Ταδλιστής, où (6), Véol. joueur. 
? Ταθυρίτης ou Ταδαρίτης, ον 

(ὁ),---ἄρτος, espèce de pain. R...? 
x Τἀγαθόν, Ait. pour τὸ ἀγαθόν. 
+ Tayaios, α, ον, Gloss. qui agit 

d'après un ordre. R. ταγή. 
Tarrk, ἧς (ὃ), relent, rance, 

mauvaise odeur d’une chose qui 
vieillit ou qui croupit : en t. de med. 
espèce de tumeur scrofuleuse. R. 
τήχω ὃ ' 

Ταγγίασις, εὡως (ἢ), πε, sign. 

ΣΩΧ 
ἐστί, Thuc. 1 convient à des hom- 
mes sages. Σῶφρον (5. ent. ἐστί) il 
est sage de, avec l'inf. Τὸ σῶφρον, 
la sagesse, la modération, la douceur, 
les bonnes mœurs, la modestie, la 
pudeur. Ἐπὶ τό σωφρονέστερον, 
Hérodt. avec plus de circonspection, 
de prudence. RR, σῶς, φρήν. 
ἃ Σώχω, Ion. pour Ywyw, polir, 

user en frottant. Voyez ψΨώχω. 

εὐ ΣΕ ὙΠ ὃ 

Ταγγίζω, καὶ ίσω, devenir ou être 
rance. R. ταγγή. 
? Τάγγος, εος-ους (τὸ), c. ταγγή- 
+ Ταγγός, ἡ, ὄν, Gloss. rance, qui 

sent le relent. 
Téye, pl. neut. de ὅγε. 
Ταγεία, ας (ἢ), plus usité en 

vers, commandement, gouverne- 
ment, autorité : magistrature supré- 
me, ex T'hessalie : préfecture, satra- 
pie. R. ταγεύω. 

Ταγείς, etou, ἕν, part. 40}. 2 
pass. de τάσσω. 

Ταγεύω, f. εύσω, plus usité en 
vers, être chef, magistat, comman- 
dant : avec le gén. commander à, 
régner sur: Poët. avec l'acc. éta- 
blir comme chef, ou simplement, 
ranger, poster, mettre à son poste. 
|| Au passif, èlre commandé, régi, 
gouverné, etc. R. ταγός. 
x Tayéw-&, f. ἥσω, Poët. m. sign. 
+ Ταγή, ἧς (à), Poët. avec « bref, 

pour τάξις, rangement ; ordre de 
bataille, R. τάσσω. 
? Ταγή, ἧς (à), Poët. avec a long, 

commandement, et par ext. ceux 
qui commandent, R. ταγός. 
+ Ταγηνάριον, ον (τὸ), Néol. dim. 

d'artæyñv. 
Ταγηνίας, ou (6), adj. masc, de 

poêle; bon à frire, Taynvéas ἄρτος, 
sorte de pain ou de galette cuite à 
la poêle. R. τάγηνον. 

Ταγηνίζω, f. ίσω, faire frire où 
griller sur la poële. 

Ταγηνιστής, οὔ (6), rôtisseur, 
Ταγηνιστός, , 6v, cuit à la poêle. 
Ταγηνίτης, ou (ὁ), ὁ. ταγηνίας. 

x Ταγηνοχνισσοθήρας, ou (6), 
Comiq. qui court après l'odeur de la 
poêle , épith. d'un parasite. RR. τά- 
γήνον, χνίσσα, θηράω. 

Τάγηνον, ou (τὸ), pour τήγανον, 
poêle à frire. Foyez τήγανον. 

Ταγηνοστρόφιον et Ταγηνό- 
otpopov, ou (ro), ustensile pour 
relourner ce qui frit à la poêle. 
RR. τάγηνον, στρέφω. 
1 Τάγης, ov (6), pour ταγός. 
x Τάγχιστρα, Poet.p.'+ù ἄγκιστρ. 

Τάγμα, «roc (τὸ); ce qui est ré- 
glé, arrangé; ordre, arrangement ; 
commandement, ordre donné, chose 
prescrite ; corps de troupes, légion 

2QQ 1393 
* Σώω, f. σώσω, Ροέϊ. p. σώζω, 

sauver , conserver, Poyez σώζω. 
I Foyez aussi σώομαι, employé pour 
σοῦμαι dans un tout autre sens. 
+ Σωωδίνα, ας (ἢ), Inscr. qui sauve 

les femmes en couche, épith. de 
Diane. RR. σώζω, ὠδίς. 
+ Σώως, adv. Gloss. en bonne 

santé , en bon état. R. σῶς pour 
σόος. 

ΤΑΙ 

ou cohorte, Τὸ ἱππιχὸν τάγμα, He- 
rodn. l'ordre équestre. R. τάσσω. 

Tayuatapyéw-w, f. how, com- 
mander une légion. R. de 

Ταγματάρχης et Ταγμάταρχος, 
ou (6), chef de légion. RR. τάγμα, 
ἄρχω. 

Ταγματαρχία, ας (ὃ), comman- 
dement d’une légion. 

Ταγμάταρχος, ou (6), comme 
ταγματάρχης. 

Ταγματιχός, ἤ, ὄν, attaché ou 
appartenant à une légion ; légion- 
naire, Ταγματιχοὶ ἵπποι, chevaux 
qui suivaient la troupe pour porter 
les bagages. 

Ταγμάτιον, ou (τὸ), dimin. de 
τάγμα. » 
+ Ταγματοστραταρχία, ας (ἢ), 

Néol. pour ταγματαρχία. 
+ Ταγματοστράταρχος, au (6), 

Néol. pour ταγμάταρχος. 
Ταγός, où (ὁ), plus usité en vers, 

chef, commandant : magistrat su- 
prème, er Thessalie. R. τάσσω. 
x Tayobyoc, ou (6), Poët. com- 

mandant, chef. RR. ταγή, ἔχω. 
Τάγυρι, indécl. (τὸ), dans cette 

locution : Μηδὲ τάγυρι, Eupol. pas 
le moins du monde. R. de 
+ Ταγύριον, ον (τὸ), Gloss. élevure 

qui se forme sur le pain, d'où au 
fig. miette, parcelle. 

Τάδε, pl. neut. de ὅδε, celui-ci. 
Ἐπὶ τάδε, avec le gén. en decà de, 
Voyez ὅδε. 
x Täôe, Dor. pour τῇδε, 
x Ταδί, Ait, pour τάδε. 
x Τάδιχον, Ait. pour τὸ ἄδιχον. 
x Τάθη, Ῥοέϊ, pour ἐτάθη, 3 p. s. 

aor, 1 passif de τείνω. 
Tabñvas, infin, aor. x passif de 

| τείνω. 

x Tai, Poët, Ion. pour ai ou pour 
αἵ, pl. fém. de l'art. à, ñ, τό, ougu 
relatif ὅς, ἥ, 6. 

Tainia, ας (ἢ), bandelette, ru- 
ban : bandeau, diadème : bande- 
role , flamme, girouette : ceinture 
pour soutenir le sein : au fig. lan- 
gue de terre, ou banc de sable qui 
s'allonge à fleur d'eau : ténia ou ver 
solitaire : sorte de poisson, proba- 
blement Ja cépole. R. τείνω. 

Ταινιάζω, f άσω, c. ταινιόω. 
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194.  TAA 
Ταινίδιον εἰ Ταίνιον, ον (τὸ), 

dim. de ταινία. 
Ταινιόπωλις, ιδος (ἡ), marchan- 

de de rubans. RR. ταινία, πωλέω. 
Ταινιόω-ὦ, f: wow, ceindre ou 

orner de rubans, de bandelettes. || 
Au moyen, se couronner de bande- 
lettes. R. ταινία. 

Ταινιώδης, ἧς, ες; semblable à 
une bandelette. 

χα Ταῖσι, Poët, pour τοῖς. 
+ Ταΐτιον, lisez τἄτιον. 
x Τάχ, Poët. pour τὰ ἐκ. 
ἃ Τάχεαι, Dor. pour τήκῃ, 2 Ρ. 5. 

ind. prés. passif de τήκω. 
Taxe, Att. pour τὰ ἐκεῖ, 

ἃ Τἀχείνων, At. ΗΝ τὰ ἐκείνων. 
Ταχείς, εἴσα, ἐν, part. aor. 2 

pass. de τήκω. Re 
Ταχερός, &, ὄν, fondu, liquéfié ; 

amolli, macéré, mortifié : par ext. 
mou, fondant; tendre, délicat ; fai- 
ble, énervé; usé, décrépit : qfois 
act. qui fait fondre, qui consume. 
VYdata ταχερά, Hippocr. eaux fon- 
dantes, dissolvantes. "Ἔρως ταχε- 
pô Anacr. amour qui Consume, 
Ἰαχερὸν βλέμμα, Athén. regard 
tendre, mourant, ou qui fait mou- 
rir d'amour. R. τήχω. 
+ Ταχερόχρως, wTtoc ou 006 (6, à), 

Poët, qui a le corps tendre et déli- 
cat. RR. ταχερός, χρώς. 

Taxepéw-w ; f. wow, amollir, 
macérer. R:Tuxepôc. ᾿ς 

Ταχερῶς, «αν. en état de liqué- 
faction. 

Ταχῆναι, inf, aor. 2 de τήκω. 
? Taxnpôc, ά, ὄν, c. ταχερός. 

Tœxtéoc, α, ον, adj. verbal-de 
τάσσω. 

Ταχτιχός, ñ, 6v; capable de ran- 
ger, de mettre en ordre; propre à 
ordonner, à régler, d’où qfois régu- 
lier, réglé, ordinaire : habile dans 
J'art de ranger et de faire manœu- 
vrer les troupes, habile tacticien ; 
relatif à la tactique, à l’art de la 
guerre, d’où par eæt. militaire. Ἢ 
ταχτιχή (s. ent. τέχνη), la tactique, 
l’art de faire manœuvrer les trou- 
pes. Οἱ ταχτιχοί (s. ent. ouyypa- 
φεῖς), les auteurs qui ont écrit sur 
la tactique : Bibl. (s. ent.äpyovrec), 
premiers officiers du roi de Perse, 
Ta ταχτιχά (s. ent. παραγγέλματα), 
règles de tactique militaire ; traité 
sur la tactique. Ταχτιχοὶ ἀριθμοί, 
-Xén:rangs d’une armée, ligne de 

ille, R. τάσσω. 
Ταχτιχῶς, adv. en ordre, sui- 

vant les règles de la tactique. 
Τακτός; ἤ, ὄν, mis en ordre ; 

soumis à un ordre quelconque; ré- 
glé, Gxé, déterminé. Ταχτὴ ἡμέρα, 
Den. Hal, jour fixé. Ταχτὸν ἀργύ- 
ριον, Xén. contribution fixe en ar- 

- gent, taxe. 

+ Τάχω, Κ᾿ ταξῶ, Dor. p. τήχω. 
+ Ἰολαεργός, ός, όν; Poët, qui 

ΤΑΛ 
supporte patiemment l'ouvrage, la- 
borieux, courageux, infatigable : 
qui mène une vie pénible et mal- 
heureuse : g/ois pénible , fatigant. 
RR. + τλάω, ἔργον. 
x Ταλαίμοχθος, ος, ον, Poëf. qui 

supporte des peines, des afflictions. 
RR. + τλάω, μόχθος. 
x Ἰαλαιπαθής, ἧς, ἔς, Poët. m. 

sign. RR. + τλάω, πάθος. 
Ταλαιπωρέω-ὦ, f. ἤδω, 1° être 

misérable, soit au physique, soit au 
moral; peiner;, se fatiguer, souf- 
frir, pâtir, être mallieureux : 2° act. 
fatiguer, faire souffrir, affliger, ren- 
dre misérable, d’où le passif Ταλαι- 
πωρεῖσθαι, être fatigué, affligé, etc. 
Il ro Οὐχ εἰωθόσιν, οὐδὲ βουλομέ- 
νοις ταλαιπωρεῖν, Thuc. n'ayant ni 
l'habitude ni la volonté de se don- 
ner de la peine, de se fatiguer. Ἢ 
στρατιὰ ὑπὸ χειμῶνος ἐταλαιπώ- 
ρει, Thuc. l’armée souffrait beau- 
coup des rigueurs de l'hiver. [| 2° 
Ὃ πόλεμος πάντα τρόπον τετάλαι- 
πώρηχεν ἡμᾶς, Zsocr. la guerre nous 
a affligés, tourmentés de toute ma- 
nière, Οὐ ταλαιπωρούμενοι, Aris- 
toph. ne se fatiguant point, n’aÿant 
aucune peine. Ἔλέει ταλαιπωρου- 
μένους, Aristph. ayez pitié des mi- 
sérables. R. ταλαίπωρος. 

Ἰαλαιπώρημα, ατος (ro), et 
Ταλαιπώρησις, εὡς (À), et 
Ἰαλαιπωρία, ας (ñ), peine, fati- 

gue, misère, affliction, malheur. 
+ Ταλαιπωροποιός, 66, ὄν, Schol. 

qui rend malheureux o4 misérable. 
RR. ταλαίπωρος, ποιέω. 1 

Ταλαίπωρος, oc, ον, misérable, 
malheureux, accablé de maux : gfois 
atient, courageux. Τὸ ταλαίπωρον, 
e courage à supporter la peine ou 
la fatigue. RR. + τλάω, πῶρος. 

Ταλαιπώρως, adv. péniblement, 
malheureusement. 
ἃ Ταλαίφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 

Poët. patent, endurci à la peine, 
courageux. RR. +TAdw, φρήν. 
x Ταλαχάρδιος, ος, ον, Poët. même 

sign. RR. + τλάω, xapùl 
 Tédav, neutre ou voc.masc, de 

τάλας. 
Ταλανίζω, f. ἴσω, appeler mal- 

heureux, regarder comme malheu- 
reux, plaindre, — τινά τινος, qn de 
qe chose: qgfoës dans le sens neutre, 
se lamenter, se plaindre ? R. τάλὰς. 

Ταλανισμός, où (6), plainte, la- 
mentation. 
? Taœhavtatoc, c. ταλαντιαῖος. 

Ταλάντατος, ἡ, ὧν, sup. de 
λας, malheureux. 
+ Ταλαντάω-ῶ, f fow, rare p. 

ταλαντεύω. 
Ἰαλάντερος, ἃ, ον, compar, de 

τάλας, malheureux. 
? Ταλάντευσις, εως (ἢ), subst. de 
Ταλαντεύω, f. εὔσω, 1° peser 

dans une balance, et par ext, mesu- 

τά- 

ΤΑΛ 
rer, évaluer ; rois essayer, éprou- 
ver; fois balancer dans son ‘es- 
prit, exaïiner, méditer : 2° tenir 
en suspens, eñ équilibre ; balancer, 
au prop. δὲ a fig.: 3° dans le sens 
neut. se balancer, pencher de côté 
où d'autre. || τὸ + Ὃ Ζεὺς ταλαν- 
τεύει πᾶντἁ νόμιον βιόξου, Arthol. 
Jupiter pèse tout le destin de la vie. 
x Ἤελίοιο τἀλαντεύουσι χελεύθους, 
Anthol. ils inesurént Ja ecürse du 
soleil. x Κελτοὶ ‘Phvw τέχνα ταλαν- 
τεύουσι, Anthol. les Celtes pèsent, 
δ. à d. éprouvent, reconnaissent la 
légitimité de leurs enfants en les ex- 
posant sur les eaux du Rhin. |} 2° 
Καί μὲ ταλαντεύει, Grég. Naz. il 
me tient en balance, il m’élève, il 
m'abaisse. Ταλαντεύει τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς 
ἡ μοῖρα, Héliod. la destinée tient 
notre existence en suspens. Τὴν 
σφαγὴν ταλαντεύειν ἐν ὀφθαλμοῖς, 
Héliod. tenir la mort suspendue de- 
vant les yeux, sur la tête de quel- 
qu'un. {| 39 TA μὲν ἐταλάντευε τὸ 
ἔλεος, τῇ δ᾽ ἀντέθριθεν ὃ νόμος, 
Phil. d'un côté inelinait la pitié, de 
l'autre la loi. 

Au passif, Ταλαντεύομαι, f. ευθή- 
copLar, être balancé, être en balance 
ou en équilibre, ef autres sens 
correspondants à ceux de l'actif. 
ἸἸσοῤῥόπως ταλὰντεύεσθαι, Luc. 
être balancé également, être en 
équilibre. ’Etalavteüeto ἣ μάχη, 
Plut. la victoire était balancée, [185 
sue de la bataille était incertaine. 
ἸΤαλαντεύεσθαι τὴν γνώμην, Grég. 
Naz. être irrésolu, flotter dañs l’in- 
certitude. 

Au moyen, Ταλαντεύομαι, καὶ 
ebcouat, balancer, faire balancer; 
mettre ou tenir dans là balance; 
gfois faire vaciller, faire pencher, 4 
pr. et au fig. Τούτων σὺ τὴν αἵρεδιν 
Tahavreün, Alciphr. tu as dans ta 
balance le choix entre ces deux 
choses. Χρυσὸς τοῖς ἀνθρώποις τὸ 
νικᾶν ταλαντεύεται, Théophyl. Vor 
fait pencher pour les hommes la ba- 
lance de la justice. R. τάλαντον. 

Ταλαντιαῖος, ἃ, ον, du poids ou. 
de la valeur d’un talent : dont la 
caution est valable pour un talent. 
Ταλαντιαία χάλαζα, Bibl. grêle énor- 
me, πὲ. à τι. dont les grelons pèsent 
un talent. x Ταλᾶν τιᾶϊα νοσήματα, 
Comiq. grosses maladies. 
+ Ταλαντίζω, δἰ. c. ταλαντεύω.. 

Ταλαντοειδής, ἧς, ἔς, semblable 
à une balance. RR. τάλαντον, εἶδος. 

TAAANTON, ou (τὸ), balance, bas- 
sin ou plateau de balance: qfois 
pesée, poids d’une chose, cé qu'on 
èse, somme pesée el or οἵ en af- 
ent : 16 talent, poids légal qui valait 

à Athènes 60 mines (26 kilogramm. 
ou un peu plus d'un demi-quintal); 
somme équivalente à 60 mines atti- 
ques (environ 5,500 fr.) ; au fig. ba= 

pe GS gr nr rec EG 



ΤΑΛ 
, lance du destin , sort, destin. R. + 

τλάω. 

x Ταλαντοῦχος, ον (δ), Poët: celui 
qui tient la balance, au fig. Ta- 
λαντοῦχος δορός, Eschyl. qui tient 
la balance des combats. RR. téhav- 
τον, ἔχω. 

Ταλαντόω-ῶ, f: Wow, comme τα- 
λαντεύω. 

Ταλαντώδης, ἧς, ec, tenu en ba- 
lance ou en équilibre ; incertain, ir- 
résolu. R. τάλαντον. 

Ταλάντωσις, εὡς (ἢ), pesée, l’ac- 
tion de peser : balancement, mouve- 
ment de libration. R. ταλαντόω. 
4 Ταλαός, ἡ, ὄν, Poët. misérable, 

infortuné : afois fort, vigoureux ?\ 
R. + τλάω. 
? Ταλαπαθής, ἧς, ἔς, Poët. comme 

ταλαιπαθής. 
x Ταλαπείριος, ος, ον, Poët. qui ἃ 

souffert de cruelles épreuves; mal- 
heureux, misérable: qfois vagabond, 
aventurier. ΒΒ. + τλάω, πεῖρα. 
+ Ταλαπενθής, ἤς, ἐς, Poët. en- 

durci au malheur, ou simplement 
qui est dans le deuil, dans l’afflic- 
tion. RR. + τλάω, πένθος. 

Ταλάριον, ou (τὸ), 6. ταλαρίσχος. 
? Ταλαρίς, ίδος (ἢ), δὲ 

Ταλαρίσχος, ou (ὃ), dim, de 
TAAAPOz, οὐ (6), panier, et spe- 

cialement corbeille de fileuse, où elle 
met sa laine à filer; corbeille à païn 
ou à fruits; clayon ou éclisse pour 
faire le fromage ; panier ou cage à 
poules, et en général cage pour les 
oiseaux, x Μουσέων τάλαρος, Ti- 

τς mon, maison où les Muses sont en- 
fermées comme en cage. R. + τλάω P 

Τάλας, Guwa, ἂν, gén. νος, 
αίνης, dvoc, νοῦ. πιᾶδο. τάλαν (comp. 

… ταλάντερος. sup. ταλάντατος ), qui supporte beaucoup de maux ; mal- 
heureux, misérable : qfois triste, af- 

᾿ς fligeant, pénible. Τάλαιν᾽ ἐγὼ τῆς 
… ὕόδρεως (sous-ent. ἕνεχα), Aristph. 

τς mälheureuse, quel outrage j'endure ! 
_ R. + τλάω. 

x Ταλάσαι ou Ταλάσσαι, Poëét. inf. 
aor., 1 de ἱ τλάω, supporter, souf- 
frir. Voyez τέτληκα. 
x Ταλασήϊος, n, ον, 101. relatif au 

Σ travail de la laine où au métier de 
fileuse. R. ταλάσιον. 

. Todaota, ας (ἢ), comme ταλασι- 
ουργία. 
+ Ῥαλάσιον, ου (τὸ), Gloss. laine 

à filer, tâche d’une fileuse. R. + τλάω. 
+ Taïéoios , ov (6), GL. p. ταλασιυ- 

ουῤγός. 
Ταλασιουργέω-ῶ, f ἥσω, tra- 

À  vailler la laine, filer la laine. R. 
ταλασιουργός. 

Ταλαδιουργία, ἃς (ἢ), action de 
travailler la laine, métier de fileuse. 

Ταλασιουργικόξ, ñ, 6v, relatif au 
travail de la laine. 

nee ἀπ x 
vaille Jo laine, Oix 

ὅς, ὅν, qui tra- 
06 τάλασιονργός; 
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chambre où travaillent les femmes. 
RR. ταλάσιον, ἔργον. 
? Τάλασις, εὡς (ἢ), comme τλῇσις. 
ἃ Ταλασίφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Ῥοέϊ. doué d’une âme forte et pa- 
tiente. ΒΒ. + τλάω, φρήν. 
ἃ Ταλάσσω, ἧς, ἢ, Poël. pour τα- 

λάσω ou τλήσω, subj. dor. x de 
+ τλάω. 
ἃ Ταλανγής, ἧς, ἔς, Dor. pour τὴ" 

λαυγής. 
x Ταλαύρινος, ος, ον, Poët. qui a 

le cuir dur ou la peau ferme, d'où 
par ext. fort, robuste , qui résiste; 
au fig. brave, courageux ou qui ins- 
ire un courage indomptable. Τό μοί 
στι ταλαύρινον πολεμίζειν, Hom. 

c'est ce qui me rend invincible dans 
les combats. RR. + τλάω, ῥινός. 
ἃ Ταλάφρων, ὧν, ον, gén. ονος » 

Poët. comme ταλασίφρων. 
+ Taléw-&, καὶ ταλάσω (aor. ἐτά- 

λασα ou Poët. ἐτάλασσι. ), Gramm. 
souffrir, endurer, oser, préte ses 
temps à τέτληχα, qu'on fait aussi 
venir de ὁ τλάω ou de +r\ñut. 

Τάληθές, Ait. pour τὸ ἀληθές. 
x Ταλιχοῦτος, αὕὔτα, οὔτο, Dor. 
. τηλιχοῦτος. 
ἃ Τᾶλις, ιδος ἢ (ἢ), Poët. fille nu- 

bile : fiancée. R. τηλίκος ἢ! 
Τἄλλα pour τὰ ἄλλα, les autres 

choses. Kai τἄλλα, et cetera, et le 
reste. Τάλλα (5. ent. χατὰ ), adv. 
d'ailleurs, du reste. F’oyez ἄλλος. 
ἃ Τἀμά, Poët. contr, pour τὰ ἐμά. 

Ταμάλιστα, adv. p. τὰ μάλιστα, 
le plus, surtout, extrêmement ; le 
plus souvent, ordinairement. Voyez 
μάλιστα. 
ἃ Täuata, Poët. Dor, pour τὰ 

ἤματα: 
x Τάμε, Poët. pour ἔταμε, 3 p. 5. 

aor. 2 de τέμιννω. 
x Ταμέειν, on. pour ταρμιεῖν, inf. 

aor. à de τέμνω. 
? Ταμείάς, ου (6), comme raukac. 
x Τἄμεινον, At. pour τὸ ἄμεινον. 

Ταμεῖον, ou (τὸ), δ. ταμιεῖον. 
x Ταμεσίχρως, ὠτος ou οος (ὃ, ñ), 

Poët, qui coupe ou perce la peau, 
qui déchire le corps. RR, τέμνω, 
χρώς. 
x Ταμέω, Zon. fut. de τάμνω pour 

τέμνω. 
ἃ Τάμησι, Poët, pour τάμῃ, 3 p. 5. 

subj. aor. à de τέμνω. 
Ταμία, ας (h), femme de charge : 

primitivement et Poët. dispensatrice. 
Voyez ταμίας. 

Ταμιακός, ñ, ὄν, fiscal. R. de 
Tamias, ou (6), primitivement, 

celui qui coupe, qui fait les parts, 
d'où par ext. dispensatèur, distribu- 
teur, el spécialement régisseur, éco- 
nome, ou dans un sens plus large 
intendant, administrateur, direc- 
teur, modérateur, maître, arbitre, 
gfois possesseur : Poét. prêtre d’un 
dieu , celui qui préside à son culte; 
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plus souvent en prose, trésorier ou 
intendant des finances ; questeur, 
chez les Romains. R. τέμνω. ? 

Ταμιεία, ας (ἢ), intendance ; ad- 
ministration , charge de trésorier ; 
questure : qfois approvisionnement. 
1 ΤἸαμιείας, ou (8 , Comme ταμίας. 

Ταμιείδιον ou Ταμείδιον, ou (td), 
dim. de ταμλεῖον. 

Taptéioy, ou (τὸ), lieu où l’on 
serre les provisions de bouche, cel- 
lier, grénier, office: le trésor pu- 
blic, le fisc : gfois lieu le plus retiré 
d'un appartement, chambre à cou- 
cher, ou simplement chambre: au 
fig. dépôt, réceptacle, réservoir. 

Ταμίευμα, roc (τὸ), dispensa- 
tion, répartition, δὲ plus spéciale- 
ment , administration domestique ; 
soin du ménage : g/ois provision, 
approvisionnement. 

Ταμίευσις, εὡς (ἢ), administra- 
tion, gestion; distribution , répar- 
tition; soin du ménage; épargue, 
économie : gfois confiscation ἢ 

Ταμιξυτήριον, ou (τὸ), comme 
ταμιεῖον. 

Ταμριευτιχός, ἤ, ὄν, administra- 
tif, économique ; relatif ou propre 
aux soins du ménage ; ménager, 
nome : appartenant au questeur ou 
à la questure, chez les Romaïns : 
relatif aux dépenses publiques , fis- 
cal. Ταμιευτιχὸς νόμος, loi fiscale. 

Ταμιευτιχῶς, adv, en bon ad- 
ministrateur ; économiquement. 
« Ταμιεύτωρ, opos (δ), Poét. dis 

pensateur, distributeur. 
Ταμιεύω, f εύσω, 1° être in- 

tendant, économe, distributeur , 
chargé des finances, trésorier, ques- 
teur, et fous les sens de ταμίας : 
2° re ge, τοῦ mettre à part οἷς 
en réserve, garder, réserver : 3° dis- 
penser, répartir, distribuer : 4° ré- 
gler, déterminer, ordonner : 59 ré- 
ir, gouverner : 6° vendre au profit 
ἧς d'état, confisquer ἢ {] τ᾿ Σὺ ta- 
μιεύουσ᾽ ἔτυχες, Aristoph. tu te 
trouvais être intendante ou femme 
de charge. ταμιεύων Φιλίππῳ, Dé- 
mosth. étant trésorier de Philippe. 
Ταμιεύσας τῆς παράλου, Dém. 
ayant administré les fonds destinés 
à la galère Paralienne, [| 2° OÙ καὶ 
τἄνδον Ἀῆματα ταμιεύομεν ὑμῖν ; 
Aristoph. west-cè pas nous qui 
gardons tout ce qué vous avez au 
logis ἢ Ποιητιχῇ ὁ θεὸς ἔδωχε τα- 
μιεύειν τὴν εὔχλειαν, Synés. Dieu 
a donné à la poésie le soin de con- 
server la gloire. Ἔν ἑαυτῷ μῖσος 
ταμιεύειν, Philon, garder, concen- 
trer sa haine en soi-même. Ἀδελφῶν 
ἐπιταφίοις ἐταμιεύθημεν, Ογόῳ. Nas. 
nous étions réservés à faire l'éloge 
funèbre de nos frères. || 3° Ταμιεύειν 
τὸ ὕδωρ, Den. Halic. distribuer 
l'eau. |] 49 Τὸν καιρὸν ταμιεύειν, 
Den. Hal, fixer le moment : mais 
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voyez le moyen. |] 5° x Xwpay Aw- 
ρίξὶ λαῷ ταμιευομέναν, Pind., con- 
trée gouvernée par le peuple dorien. 

Au passif, tous les sens corresp. 
à ceux de l'actif et du moyen. 

Au moyen, Ταμιεύομαι, f. e0co- 
μᾶι, 1° mettre en réserve pour son 
usage ou à son profil, garder pour 
soi : 2° tirer de son fond , de sa ré- 
serve : 3° économiser, ménager, em- 
ployer avec modération et mesure : 
4° régler, arranger, déterminer, 
fixer : 5° réserver. || 1° Ταμιεύον 
τἀργύριον, Luc. mettez pour vous 
l'argent en réserve. Ἔχ τῆς τούτου 
χειρὸς τεταμιεύμεθα τοὺς νόμους, 
Lys. nous conservons par devers 
nous les lois écrites de sa main. [] 
2° Ἔχ τῆς Ψυχῆς ταμιεύομαι, 
Xenoph. je tire de moi-même, des 
propres ressources de mon âme. || 
30 Ταμιεύεσθαι χάριν, Den. Hal. 
user d'un bienfait avec réserve, sa- 
voir en profiter. Ταμιεύεσθαι τὴν 
τύχην, τὸν καιρόν, Lex. profiter de 
la fortune, des circonstances. Ta- 
μιεύεσθαι τὸν τοῦ σώματος πόνον, 
Plat, user sagement des exercices 
du corps. Οὐδὲν où ταμιευσάμενος 
ἐν τῷ ἀγῶνι, Dion. Chrys. ne s'étant 
nullement modéré dans le combat.|] 
4° Κατὰ τὴν μάχην ταμιευσάμιενος 
ἀχριδῶς τὴν συμμετρίαν, Diod. Sic. 
ayant parfaitement pris ses mesures 
dans le combat. Οὐχ ἔστιν ἡμῖν ta- 
μιεύεσθα: ἐς ὅσον βουλόμεθα ἄρχειν, 
Thuc. nous ne sommes pas maitres 
de déterminer jusqu'où nous vou- 
lons étendre notre empire. [| 5° Ἐς 
τὸ αὔριον ταμιεύεσθαι τὸ μῖσος, Luc. 
différer jusqu'au lendemain pour 
faire éclater sa haine. Κλαίειν αἷ- 
δούμενος τὴν ἡμέραν, τὸ δάκρνον 
ἐταμιεύετο ταῖς νυξί, Aristoph. n’o- 
sant pleurer le jour, il réservait ses 
larmes pour les nuits. Ταμιεύεσθαι 
ἑαυτῷ φυγήν, Den. Hal. se réserver 
l'exil pour dernière ressource, ou 
simplement, prendre le parti de 
s'exiler. R. ταμίας. 
ἃ Ταμίη, ἧς (ἢ), Zon. pour rai. 
x Ταμίης, εὦ (6), Zon. p. ταμίας. 
+ Ταμιουχέω-ὦ, f. ἥσω, Néol. ad- 

ministrer, distribuer. R. de 
+ Ταμιοῦχος, ον (6), Neol, admi- 

nistrateur, distributeur, dispensa- 
teur. RR. ταμιεῖον, ἔχω. 
1 Ταμιόω-ῶ, c. ταμιεύω. 

Ταμισίνης, ou (6), — τυρός, fro- 
mage fait avec de la présure, R. de 

ΤΆΑΜΙΣΟΣ, ou (6), présure ou 
cailleau, masse figée de lait aigri 
qu'on trouve dans l'estomac des jeu- 
nes veaux et qui sert à faire cailler 
le lait pour les fromages. R. τέμινω ἢ 

x Τάμνω, f. ταμέω-ὦ (aor. ἔτα- 
μον), lon. et Dor. pour τέμνω. 
x Täuos, adv. Dor. pour τήμιος. 

Ταμῶ, ἧς, ἢ, subj, aor. ἃ passif 
de τέμνω. 

ΤΑΝ 
x Τάμω, ἧς, n, Ἴοῃ. sub}. aor. ἃ 

de τάμνω pour τέμνω. 
*x Τὰν, Ait. et Poët. pour τὰ ἐν. 
x Tv, Poët.et rare pour τοι ἄν. 

Ne confondez pas avec τ᾽ ἄν. pour 
τε ἄν. 
x Τάν, Dor. pour τὴν, acc. fem. 

de à, ñ, τό. 
x Täv, Dor. pour τῶν, gén. pl. 

Jém. de ὃ, à, τό. 
Tév ou Τῶν, dans cette locution, 

ὦ τάν ou ὦ τᾶν, mon ami, mon cher, 
gois ironiquement. On devrait écrire 
ὦ τάν pour ὦ ἔτα, voc. εἶ ἔτης. 
+ Τανάγρα, ας (ñ), Gloss. casse- 

role, vase de cuisine. R...? 
+ Tovaypis, δος (à), Gloss. dim. 

le τανάγρα. 
x Ταναηχής, ἧς, ἐς ou Ταναήχης, 

ἡς,ες, Poët. qui ἃ une longue pointe; 
allougé en pointe, pointu, aigu. 
RR. ταναός, ἀχή. 
x Ταναηχέτα, αο (6), Éol. pour 
*x Ταναηχέτης, ou (6), adj. masc. 

Poët. qui retentit au loin. ΒΒ. ta- 
ναός, ἦχος. 
x Ταναιμύχης, ns, ες; Poët. et 
x Ταναίμυχος, oç, ον, Poët. qui 

pousse de longs mugissements, RR. 
ταναός, μυχάομαι. 
ἃ Ταναλεγής, ἧς, ἔς, Dor. pour 

τανηλεγής. 

Τάναντία, crase pour τὰ ἐναντία. 
ἃ Ταναόδειρος, 06, ον, Poët. au 

long cou. RR. ταναός, δειρή. 
ἃ Ταναός, ὅς ou , όν, Poët. al- 

longé, long, et par ext. haut, grand. 
Tavadv γήρας, Anthol. grand âge, 
vieillesse avancée. R. τείνω, 
x Ταναύπους, ouc, ouv, gén. οὗος, 

Poët. pour ταναύόπους, qui a les 
jambes longues et grêles, ez parlant 
des brebis. RR. ταναός, ποῦς. 
+ Ταναῦφής, ἧς, ἐς, GL. tissu en 

long ou d'un tissu fin et délicat. 
RR, ταναός, bon. 
? Τανάχαλχος ou peut-être Τανύ- 

χαλχος, 06, ον, Poët. aux vastes 

flancs d’airain, ex parl. d'un vase. 
RR.Tavaoc ou τανύω, χαλχός. 
ἃ Ταναῶπις, ιδος (ὃ), adj. feém. 

Poët. dont la vue s'étend au loin. 
RR. ταναός, + ὦψ. 
x Τἄνδον, Att. pour τὰ ἔνδον. 
ἃ Tavôpt, Τἀνδρός, At. p. τῷ ἀν- 

δρί, τοῦ ἀνδρός, dat. et gén. αἱ ἀνήρ. 
Τανεῖαι, ὧν (ai), longues pièces 

de bois, pièces de charpente, pou- 
tres, solives. R. τείνω. 
ἃ Τανηλεγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

couche les hommes tout du long, 
épith. de la mort. RR. ταναός, λέγω. 
+ Τανήλοφος, 05, ον, Gloss. qui 

a un long cou ou une haute cime. 
ἈΚ. ταναός, λόφος. 
+ Τανθαλύζω, σί. le méme que 
+ Τανθαρύζω, f. ὕσω ou ύξω, Οἱ. 

trembler ou faire trembler. R...? 
+ Τανθαρυστής, où (6), Gloss. ce- 

lui qui agite, qui fait trembler, 

TAN 
? Τανθαρύστρια, ac (ñ), "ἔπι. ἀμ pr. 
* Τανίχα, adv. ον. P. τηνίχα: 
+ Τανταλεία, ας (ἢ), mot forgé 

par Platon, suspension d’une pierre 
branlante sur la tête d’un criminel, 
comme sur celle de Tantale. R. Τάν- 
ταλος, 20m propre. 

Ταντάλειος, ος où &, ον, de 
Tantale, semblable à Tantale. 
+ Τανταλεύω, Wéol, p. ταλαντεύω. 
x Τανταλίζω, f. ίσω, Poët. agiter, 

ébranler, comme la pierre de Tan- 
tale : fois neutr. trembler, vaciller. 
|| Au moyen, Τὰ Ταντάλου τάλαντα 
τανταλίζεται, Aristoph. il possède 
autant de talents d’or que Tantale, 
il est riche comme Tantale. 

Τανταλίτις, ίτιδος (à), litho- 
sperme ou gremil, plante. 

χα Τανταλόω-ὦ, f. wow, Poëét. fou- 
droyer comme Tantale. 
+ Τάντός, Poët. pour τὰ ἐντός. 
ἃ Τανύγληνος, 06, ον, Poët. qui a 

de grosses prunelles, de grands yeux. 
ΒΒ. τανύω, γλήνη. 
x Τανύγλωσσος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

a la langue allongée. RR, τ. γλῶσσα. 
+ Tavuyawyuw, vos (ὃ, ἣ, τὸ), P. 

qui ἃ une longue pointe ou de lon- 
gues pointes. RR. τ΄ γλωχίν. 
ἃ Tavüôpouos, oc, ον, Poël. qui 

fait une longue course; agile, rapide. 
RR. τ. δραμεῖν. 
x Ταννέθειρα, ας (ñ), adj. fém. 

Poët, qui porte une longue cheve-. 
lure. RR. τ. ἔθειρα. 
ἃ Ταννήχης, ἧς, ες, Poët. qui a 

une longue pointe : long , allongé. . 
RR. τ. ἀχή. 
x Τανυήλιξ, τχος (6, ἢ, τὸ), Poët. 

qui est d’un grand âge. RR. τ. ἧλιξ. 
? Tavuryéta, voyez ταναηχέτα. 
x Τανύθριξ, τριχος (6, ÿ, τὸ), 

Poët. qui a de longs poils, de longs 
crins ou de longs cheveux, poilu, 
velu. RR. τ. θρίξ. 
+ Τανυχνήμις, 1806 (ὁ, à), Poët. 

qui a de longues bottes, et par: 
ext. de longs pieds, de longues jam- 
bes. RR. τ. χνημίς. τι 
x Τανύχνημος, ος, ον, Poët. qui 

a de longues jambes. RR. τ. χνήμη. 
x Τανύχραιρος, oc, ον, Poël. qui 

a de longues cornes : en parlant 
d'une montagne , à la cime élevée. 
RR. τ. χραΐρα. 
+ Τανυχρήπις, ιδος (6, ñ), Poët. 

qui a de longues chaussures, de 
longs brodequins. RR. τὶ χρηπίς. 
x Τάνυμαι, Poët. pour τανύομιαι» 

passif de τανύω. Ἵ 
x Τανύμετρος, 06, ον. Poët. qui 

a de grandes dimensions, long, 
grand, étendu. RR. τ. μέτρον. 
+ Τανυμήχης, ἧς; ες, Poel. étendu 

en longueur; haut, élancé, svelte. 
RR. τ. unxoc. 

Tavüv, adv. pour τὰ νῦν, à pré- 
sent, maintenant, Foyez νῦν. 
x Τανύπεπλος, ος, ον, Poët. qui 
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ΤΑΝ 
rte un long voile ox une robe 

ongue et flottante. Τανύπεπλος πλα- 
χοῦς, Batrach. gâteau à larges bords. 
RR. τ. πέπλος. 
ἃ Τανύπλεχτος, oc, ον, Poët. qui 

forme un long tissu ou une longue 
tresse, RR. τ. πλέχω. 
ἃ Τανύπλευρος, 06, ον, Poët. aux 

larges côtés, aux vastes flancs. RR. 
τ. πλευρά. 
x Τανυπλόχαμος, ος, ον, Poët. 

dont la chevelure se déroule en lon- 
gues boucles. RR. τ. πλόχαμος. 
x Τανύπους, οὗος (6, ἢ)», Poët. 

qui tend les pieds, qui hâte le pas, 
vite, rapide. RR. τ. ποῦς. 
x Τανύπρεμνος, ος, ον, Poët. à 

haute tige qui a de hautes tiges, 
épith. d'un arbre ou d'une forét. 
RR. τ. πρέμνον. 
x Τανύπρωρος, oc, ον; Poël. garni 

d'une longue proue. Τανύπρωρος 
χαλύπτρα, Gloss. long voile qui cou- 
vre tout le visage des femmes, RR. 
τ. πρῶρα. 
x Τανύπτερος, ος, ον, Poët. aux 

grandes ailes, qui vole avec les ailes 
déployées. RR. τ. πτερόν. 
x Τανυπτέρυγος, ος, ον, Poët. et 
x Τανυπτέρυξ, υγος (6, ἡ, τὸ), 

Poët. aux grandes ailes; qui étend 
ses ailes pour voler. RR. τ. πτέρυξ. 
Ἃ Τανύπτορθος, ος, ον, P. garni 

de longs rameaux. RR. τ. πτόρθος. 
x Τανύῤῥιζος, ος, ον, Poët. qui é- 

tend au loin ses racines. RR. τ. ῥίζα. 
k Τανύῤῥινος, ος,ον, P quia un 

long nez, un long bec ou un long 
museau. RR. τ. Dés. [| Qois revêtu 
d’un long cuir ou d’un large cuir. 
ἈΝ. τ. ῥινός. 
x Τανυσθείς, Poët. part. aor. 1 

passif de τανύω pour τείνω. 
ἃ Τανυσίπτερος, 06, ον, Poël. 

comme τανύπτερος. 
+ Τανυσιπτέρυγος, ος, ον, Poët. 

m. Sign. 
ἃ Τάνυσις, ewc (ἢ), Poët. el lon. 

tension. R. τανύω. 
%x Τανύσχιος, oc, ον, Poét, qui 

projelte au loin son ombre. RR. τ. 
σχιά. 
x Τανυσχόπελος, ος, ον, dont les 

rochers s'étendent au loin. RAR. τ. 
σχόπελος. 
? Τανύσχω, f. ύσω, P. ». τανύω. 
ἃ Τανυσσάμενος, ἡ, ον, Poët. pour 

ταγυσάμενος, part, aor, 1 ΠΙΟΥ. de 
τανύω. 
ἃ Τανύστροφος, ος, ον, vibré avec 

force, lancé au loin. RR. +. στρέφω. 
x Τανυστύς, ὕος (ὃ), Zon. pour 
τάνυσις. 
x Τανύσφυρος, ος, ον, P. qui ἃ la 

jambe fine, »m. ἃ m. les chevilles du 
pied fines et allongées. RR. +. σφῦρα. 
* Τανύτριχος, 06, ον, Poët. comme 

τανύθριξ. , 
x Τανύφθογγος, oc, ον, P. dont la 

voix s'étend au loin. RR. τ᾿ φθόγγος. 

TAE 
ὰ Τανύφλοιος, ος, ον, Poët. qui a 
‘écorce allongée, c. ἃ d. haut, é- 
lancé, ex parlant d'un arbre. RR. 
τ. φλοιός. | 
ἃ Τανύφυλλος, oc, ον, Poët. qui a 

de longues feuilles : qui étend au 
loin son feuillage. RR, +. φύλλον. 
ἃ Τανυχειλής, ἧς, ἔς, qui à un 

long bec, ἐπ parlant d'un oiseau, 
ou une longue trompe, ex parlant 
d'une abeille. RR, τ. χεῖλος. 
x Tavüw, f. ὕσω (aor. ἐτάνυσα ou 

plus Poët. ἐτάννσσα. parf. passif, 
τετάνυσμαι. aor. 1 pass. ἐτανύσθην), 
P. et Ion. pour τείνω. 

Ταξείδιον, ov (τὸ), petit corps 
de troupes, dim. de τάξις. 
+ Ταξεώτης, ον (6), Neol.appari- 

teur d’un magistrat. R. τάξις. 
+ Ταξεωτιχός, ἡ, 6v, Néol. d’huis- 

sier, d’appariteur. 
Ταξιαρχέω-ὥ, καὶ ἥσω, comman- 

der une compagnie, une cohorte : 
être chef de file. R. ταξίαρχος. 

Ταξιάρχης, ου (6), c. ταξίαρχος. 
Ταξιαρχία, ας (ἢ), fonction ou 

grade decommandant d’une cohorte. 
Tafiapyos, ον (6), commandant 

d’une cohorte , d’un bataillon; chef 
de file : à Athènes, commandant du 
bataillon d'infanterie que fournis- 
sait chaque tribu. RR. τάξις, ἄρχω. 
? Ταξίδιον, ou (τὸ), c. ταξείδιον. 
ἃ Ταξίλοχος, ος, ον, Poët. qui 

forme les rangs, qui range une ar- 
mée en bataille. RR. τάσσω, λόχος. 
ἃ Ταξιόω-ὦ, f. wow, Poët. mettre 

à son rang, à son poste. R. τάσσω. 
Τάξις, ewç (à), 1° ordre, rang; 

arrangement, disposition : 2° ordre, 
disposition de troupes; rang, ordre 
de bataille : 3° place assignée à cha- 
que soldat, poste, au propre et au 
fig. : 4° corps de troupes, bataillon 
ou escadron ; ἃ Athènes, le bataillon 
d'infanterie fourni par chaque tribu ; 
dans l'histoire Romaine , centurie, 
qfois cohorte ou légion : 5° rang, 
condition, état ; fonction, rôle, em- 
ploi, au propre et au fig. : 6° train 
ou cortége d’un fonctionnaire : 7° 
taxe, contribution fixe, impôt : 8° 
ent, de rhét, disposition oratoire, 
ordre des parties d'un discours ou 
qgfois des membres d'une phrase : 99 
qgfois conduite réglée, modestie, re- 
tenue, sagesse.{|1° Ἐὶς τάξιν αὐτὸ #- 
yayev ἐχ τῆς ἀταξίας, Plat. du dé- 
sordre il l’'amena à l'ordre. || 2° Πρώ- 
en τάξις, Lys. le premier rang, le 
front de bataille. ᾿ἘἜσχάτη τάξις, le 
dernier rang, l’arrière-garde. ||3° Ἐν 
τάξει χωρεῖν, Thuc.s'avancer en or- 
dre, sans rompre les rangs. Λείπειν 
τάξιν, Eschin. abandonner son poste, 
Εἴς τινα τάξιν ἑαντὸν τάξαι τῆς πο- 
λιτείας, Dem. s'assigner un poste ou 
un rôle politique. || 4° Τάξις ἱππέων, 
Xén. corps de cavalerie. [| 5° Υἱοῦ 
τάξιν ἔχειν παρά τινι, Diog. Laert. 

TAI 1397 
avoir la qualité de fils auprès de quel- 
qu'un. Ἔν γαμετῆς ἔχειν τάξει, Plur. 
avoir à titre d'épouse; traiter comme 
une épouse. Ἔν δωρεᾶς τάξει, Dém. 

à titre de présent. Ἐν ἐχθροῦ τάξει, 
Dém. en ennemi. Θεραπαίνης τάξιν 
ἐπέχειν, Athén. tenir lieu de ser- 
vante, la place d'une servante, Né- 
μου τάξιν ἔχειν, avoir force de loi.{] 
60H ὑπάρχου τάξις, Syn. la suite, 
le cortége d'un consul. Ἢ τάξις τῶν 
ἱππάρχων, Pand. les appariteurs, 
les huissiers des préfets. || 7° Τάξιν 
ταῖς δίχαις ἐπιτιθέναι, Luc, taxer les 

procès, les frais de justice. || 8° Ἡ 
τῶν λόγων τάξις, Dem. le plan d’un 
discours.|lo® Διὰ τάξεως, Plat, avec 
décence, avec modestie, R. τάσσω. 

Ταξίφυλλος, ος, ον, dont les 
feuilles sont disposées dans un cer- 
tain ordre. RR. τάσσω, φύλλον. 
+ Ταξιώτης, Ταξιωτῖχός, Néol. 

comme ταξεώτης, εἰς. 
+ Τάξος, où (6), Néol. if, arbre. Ἀ. 

Lat. taxus. 
Ταοί, ὧν (ot), pl. de ταώς. 
Ταπεινολογία, ας (ἢ), langage 

humble, RR, ταπεινός, λόγος. 
+ Ταπεινοποιός, 66, ὄν, Schol. qui 

abaisse, qui humilie. ἈΝ. +. ποιέω. 
Ταπεινοῤῥημοσύνη, ns (ñ), m. 

sign. RR. +. ῥῆμα. 
TANEINOE, #, v (comp. ὄτερος. 

sup. ὁτατοςὶ, bas, qui s'élève peu de 
terre : humble, petit : humble, qui 
s’humilie, qui s'abaisse : bas, vil, 
rampant : faible, médiocre. Τὸ τα- 
πεινόν, l’abaissement , la bassesse, 
l'humilité, R. + τάπος pour δάπος ou 
δάπεδον, le sol, la terre. 

Ἡαπεινότης, τος (ἢ), abaisse- 
ment; bassesse ; humilité; pusillani- 
mité, R. ταπεινός. 

Tanervogpovéw-&, f faw, avoir 
des sentiments humbles, modestes ou 
bas. R. ταπεινόφρων. 

Ἰαπεινοφρόνησις, ews (ñ), bas- 
sesse d'âme, de sentiments. 

Ταπεινοφρόνως, adv, humble- 
ment; modestement ; bassement. 

Ταπεινοφροσύνη, ἧς (h), humi- 
lité; modestie; bassesse d'âme. 

Ταπεινόφρων, ὧν,ον, gén.ovos, 

qui a des sentiments peu élevés; 
humble, modeste ; ex mauvaise part, 

bas, vil. ἈΝ. ταπεινός, φρήν. 
Ταπεινόω-ῶ, f wow, abaisser, 

rabaisser : diminuer, affaiblir : hu- 
milier, déshonorer, avilir : rabaisser 
en paroles, affaiblir par l'expres- 
sion. R. ταπεινός. ὶ 

Ταπείνωμα, ατος (τὸ), abaisse- 
ment ; humiliation. 

Ταπεινῶς, adv, bassement, hum- 
blement. | 

Ταπείνωσις, εως (ἢ), abaisse- 
ment, action d'abaisser : humilia- 
tion : dégradation : abjection, bas- 
sesse : état humble et modeste : 
Eccl, humilité : en ἐς de rhét, figure 
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qui consiste ἃ rabaisser une chose 
par l'expression. 

Ταπεινωτικός, , 6v, qui a la fa- 
culté, le pouvoir d’abaisser. 

ΤΆΑΠΗΣ, τος (6), tapis qu'on é- 
tend à terre, où en général tapis, 
couverture, ete. Ἀ. ὁ τάπος pour δά- 
πος on δάπεδον, le sol, la terre. 

Ταπήτιον, ou (τὸ), petit tapis, 
dim. de τάπης. 
x Τάἀπί, Poët, pour τὰ ἐπί. 

Ταπίς, ίδος (à), m. sig.q. τάπης. 
x Τάπό, Poët, pour τὰ ἀπό. 

Ῥαπολλά, pour τὰ πολλά (5. ent. 
χατὰ), le plus; le plus souvent. 
Voyez πολύς. 

Ταπρῶτα, pour τὰ πρῶτα (s. ent. 
χατὰ), d'abord, premièrement, Foy. 
πρῶτος. 
x Ῥᾶρα ou Τἄρα, Poët. p. τοὶ ἄρα. 

Ῥάραγμα, ατος (τὸ), et 
Ταραγμός, où (6), trouble, agi- 

tation ; terreur. R. ταράσσω. 
+ Ταραχτήριος, 06, 0v, Sch. p. τα- 

ραχτιχός. 

Ταραχτής, où (δ), perturbateur. 
Ταραχτιχός, ἤ, όν, qui a la force 

ou la propriété ox l'habitude de 
troubler, d’agiter, de remuer. To- 
ραχτικὰ πάθη τῆς πολιτείας, Plut. 
passions qui jettent le trouble dans 
l'État, Ταραχτιχὰ τῆς γαστρός, en 1. 
de méd. ee qui trouble les fonctions 
du ventre par des coliques, etc. 

Ταραχτός, ñ, ὄν, troublé : qui 
peut être troublé. 
x Tépaxtpov, ou (τὸ), Comiq. ins- 

trument de trouble, de désordre. 
%x Ταράκτωρ, opoc (6), Poët. per- 

turbateur. 
Tépavôos, οὐ (6), renne, ani- 

mal du nord. R...? 
? Ταραντίζω, c. ταραντινίζω. 

Tapavrivapyiæ, ας (ἣ), corps de 
240 hommes, 71. ἃ m. corps de Ta- 
rentins. RR. Ταραντῖνοι, ἄρχω. 

Ταραντινίδιον, où (τὸ), vêtement 
voluptueux d’un tissu fin et trans- 
parent, que portaient les femmes de 
Tarente, en Italie. R. Tépavroy, 

” nom de ville, 
Ταραντινίζω, f {ow, imiter les 

Tarentins ou être de leur parti : 
courir tout armé à cheval, comme 
les Tarentins. 
1 Ταραντίνιον, δ. ταραντινίδιον. 
+ Tapañépyne, ov (6), Néol. chef 

de sédition. RR. ταράσσω, ἀρχός. 
Tapañiac, ou (6), brouillon, per- 

turbateur. R. ταράσσω. 
κ Ταραξιχάρδιος, 06, ον, Poét. qui 

trouble le cœur. ΒΒ, +. χαρδία. 
Ταραξίπολις, ewc ou ιδος (6, ἢ), 

qui trouble la ville. RR. +. πόλις. 
Ταράξιππος, 06, ον, qui épou- 

vante les chevaux, épith. d'une sta- 
tue ou d’un autel es non loin de 
la borne dans la carrière d'Olym- 
Pie. RK. τ. ἵππος. 

ἃ Ταραξιππόστρατος, ov (δ), Com. 

TAP 
qu met la cavalerie et les armées en 
éroute. RR. τ. {. στρατός. 

Τάραξις, εως (ἢ), trouble, agita- 
tion : en t. de med. obscurcissement 
de la vue, vue trouble, R. de. 

Ταράσσω, Κ: ἄξω, troubler, re- 
muer, agiter un liquide : troubler, 
remuer, brouiller, mêler, ax prop. 
et au fig.: bouleverser, confondre : 
agiter, inquiéter, effrayer : gfois ex- 
citer, soulever : gfois machiner, ca- 
baler, comploter, [| Au passif, être 
troublé, brouillé, en désordre, etc. 
Ταράσσομαι φρένας, Soph. j'ai l'es- 
prit troublé, Ταράττομαι μή τις 
φήσει, Aristt. je suis troublé par la 
crainte qu'on ne dise, ou simple- 
ment, je crains qu’on ne dise. [| On 
fait venir de ce verbe le ‘parf. irrég. 
et Poët. τέτρηχα,, être agité, hé- 
risse : voyez ce mot. 

Ταραχή, ἧς (à), trouble, désor- 
dfe : tumulte, mouvement populai- 
re, émeute : agitation, trouble d’es- 
prit, crainte, épouvante. Ταραχὴ 
χοιλίας, en t. de méd. dérangement 
d'estomac, flux de ventre. 
x Tépayoc, οὐ (6), “41. p. ταραχή. 

᾿ Tapaywônes, nc, ες, plein de 
trouble, tumultueux, confus : qui 
aime le trouble, brouillon, remu- 
ant: troublé, qui a l'esprit agité, in- 
quiet : gfois mobile, versatile, in- 
constant ἢ R. ταραχή. 

Ταραχωδῶς, αὐ. avec trouble ; 
confusèément : tumultueusement. 

*x Top6a)éoc, α, ον; Poët. timide, 
craintif ; pois effrayé, épouvanté : 
qgfois terrible. R. τάρδος. 
x Τάρδεσχον, Poët. imparf. de 
ἃ Tap6éw-&, f: how, Poët. avoir 

peur, être ours de terreur : acti- 
vement, craindre , redouter; gfois 
respecter, vénérer. 
+ Tép6n, Ὡς (ἢ), Gloss et 
+« TAPBOZ , eoc-ouc (τὸ), Poét. 

trouble de la crainte , effroi, épou- 
vante; gfois crainte respectueuse, 
sainte horreur. R. ταράσσω ἢ 
ἃ Tap6ooûvn , Ὡς (ἢ), P. m. sign. 
* Ταρδόσυνος, oc, ον, Poët. frappé 

de terreur, R. τάρδος. 
+ Ταρδύζω ou Ταρμύζώ, καὶ ύξω ὃ 

Gloss. c. ταρθέω. 
+ Ταργαίνω, Gloss. c. ταράσσω. 
+ Ταργάνη, ἧς (À), Gloss. pour 

capyévn, corde de jonc, et par ext. 
lien, entrave, Voyez σαργάνη. 

Τάργανον, ou (τὸ), vin sûr ou 
éventé, vinaigre, piquette, R...? 

Tapyavéw-w, f. ὥσω, éventer, 
aigrir, ex parlant du vin, des li- 
queurs, R. τάργανον. [| Gloss. lier, 
entraver. R. ταργάνη. 
? Ταργήλιος, lisez Θαργήλιος. 
x Τἀργύριον, «411. p. τὸ ἀργύριον. 

Ταριχεία, ας (ἢ), salaison, sa- 
lage : embaumement : gfois lieu où 
sont déposés les corps embaumés ? 
R. ταριχεύω, 

TAP 
Ταῤιχεῖον, ov (τὸ), lieu destiné 

lembaumement des corps. 
Ταριχέμπορος, ou (δ), marchand 

de poissons salés, de viandes salées, 
de salaisons. RR. τάριχος, ἔμπορος. 

Ταρίχευσις, εὡς (ἣ), salage, sa- 
laison. R. ταριχεύω. 
x Ταριχευτήρ, pos (δ), Poët. et 

Tapryeurhc, οὔ (6), saleur de 
poissons, de viandes, éfc. ; mar- 
chand de salaisons : er Égypte, ce- 
lui dont la profession est d’embau- 
mer les morts. 

Ταριχευτός, ἤ, ὄν, salé, confit 
dans la saumure : en parlant des 
corps morts, embaumé. 

Ταριχεύω, f. εύσω, saler du 
poisson, de la viande, et en général 
préparer de manière à préserver de 
la corruption ; tremper ou faire con- 
fire dans la saumure; tremper le 
bois dans l’eau de la mer 
conserver : en Égypte, embaumer 
les morts, d’où au passif, Terapt- | 
χευμένος, ἢ; ον, embaumé, changé ” 
en momie, δέ au fig. exténué, épuisé, 
consumé de chagrin, de vieillesse , 
etc, R. τάριχος. 

΄ Ταριχηγός, 66, όν, qui importe 
ou qui sert à importer du 
salé, RR. τάριχος, ἄγω. ἀρ 
x Ταριχηΐη, ἧς (ἢ), Zon. p. ταρι- 

χεία. 
ἃ Ταριχήϊον, ου (τὸ), 70π. p. τα- 

ριχεῖον. 
. Ταριχηρός, &, ὄν, salé, confit 

dans le sel; fumé, séché; qui est de 
la nature des salaisons ox qui a rap- 
ort aux salaisons. Τὰ RD à 
es viandes salées. Ἀγγεῖον Taptyn- 
ρόν, vase pour mettre les salaisons. 
R. τάριχος. 

Tapiyrov , ou (τὸ), petit mor- 
ceau de salaison. 
? Tépryov, ου (τὸ), c. τάριχος. 
ἃ ἸΤαριχόπλεως, WE, ὧν» Comiq. 

plein de salaisons ou de poissons 
propres à être salés. RR, τάριχος, 
πλέως. 

Ταριχοπωλεῖον, ou (τὸ), marché 
aux salaisons. R. de 

Ταριχοπωλέω-ὥ, f: how, vendre 
du poisson salé, des salaisons: faire 

poisson 

our le: 

métier d’embaumer les morts, ven- 
dre les objets à cet usage. R. de 

Ταριχοπώλης, ou (δ), marchand 
de poissons salés, de viandes salées, 
de salaisons. RR. τάριχος, πωλέω.., 

ΤΑΡΙΧΟΣ, ov (δ), et Att. Täpt- 
X06, eoc-ouc (τὸ), poisson salé ou 
séché ou fumé; viande salée ou fu- 
mée; toute espèce de salaison : gfois 
Poët, momie, d’où Comiq. sot, im- 
bécile, Νεχρὸς τάριχος Αἰγύπτιος, 
Soph. momie égyptienne. 
? Tépiyoc, 06, ον, c. ταριχευτός. 
+ Ταρμύζω, voyez Tap6ULw. 
+ Ταρπάνη et Τάρπη,ης(ἣ), Gloss. 
pas manne, sorte de grande cor- 
eille. R. ταρσός9 
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αἱ fe. abime, gouffre : 
cac 

les abimes de 

TAP 
x Ταρπήμεναι, Poét. p. ταρπῆναι, 

- inf. aor. 2 passif de τέρπω. 
? Ταρπονή, ἧς (ἢ), et 
? Ταρπός, où (δ), comme ταρπάνη. 

Ταῤῥίον., ou (τὸ), petite claie, 
dimin. de ταῤῥός ou ταρσός. 
x Τάῤῥοθος, οὐ (6, à), Poët. qui 

porte un prompt secours ; défenseur; 
vengeur. Voyez ἐπιτάῤῥοθος. 

Ταῤῥός, où (6), At. p. ταρσός. 
Ταῤῥόω, Ταῤῥώδης, Τάῤῥωμα, 

etc., Att. pour ταρσόω, elc. 
+ Ταρσά, ὧν (τὰ), Poët. pl. de 

ΤΑΡΣΟΣ ou Att. Ταῤῥός, où (6), 
au pl, ταρσοί, ὧν (oi), ow Poët. 
ταρσά, ὧν (τὰ), claie pour égoutter 
lés fromages, et en général, claie, 
éclisse, clayon, tout ce qui présente 
la forme et la contexture d’une claie, 
comme natte de jonc, efc.: rangée 
de rames, ou simplt. rame, plat de la 
rame ou la rame entière : rangée de 
grandes plumes au bas des ailes d’un 
oiseau, et par ext. ailes, plumes, 
gfois talonnières ailées de Mercure : 
rang ou rangée de côtes, de dents, 
de poils, et autres choses semblable- 
ment alignées : rangée des doigts au 
hout du pied ou de la main, d’où 
par ext. te du pied, carpe de la 
main : rangée de cils, d’où par ext. 
paupière. R, τέρσω.. 

Tapoôw, ou Ait. ταῤῥόω-ῶ, Κὶ 
wow, garnir d’une claie : entourer 
de claies : faire sécher sur la claie. |] 
Au passif, ètre garni d'une claie, 
séché sur la claie, ec. : s’entrelacer 
en forme de claie, er parlant des 

» ‘ racines des arbres, etc. : être pinné 
ou pinnalifide, c. ἃ d, disposé comme 
les grandes plumes des ailes d’un 
oiseau , er parlant du feuillage de 
certaines plantes. R. ταρσός. 

Ταρσώδης ou Att.Tapbwënc, nç, 
eç,quia la forme et la contexture 
d’une claie : entrelacé comme une 
claie. R. ταρσός. 

Tépowu et At. Τάῤῥωμα, ατος 
| τ , entrelacement comme celui 

une claie : rangée de rames. 
Τάρταρα, wv (τὰ), pl, irrég. de 

| τάρταρος. 
Ταρτάρειος, ἃ, ον, du Tartare, 

infernal. R. Τάρταρος. 
Ταρταρίζω, καὶ ίσω, trembler de 

_ froid, frissonner, transir. 
x Ταρτάριος, α, ον, Poët. et 
x Ταρταρόεις, εσσα, εν, Poët, 

comme ταρτάρειος. 
x Ταρταρόπαις, αἰδος (6, ἡ), Poér, 

enfant du Tartare ou des enfers, RR, 
| Τάρταρος, παῖς. 

TAprApos, ον (6, φίοὶς Poët. à), 
pl. τάρταρα, ὧν (τὰ) le Tartare, 
lieu ténébreux le plus profond des 
enfers : par ext. l'enfer, les enfers: 

οἷς prison, 
οἱ ἢ x Τάρταρα γαίης, Hésiod, 

terre. 

Ταρταρόω-ὦ, f. ὥσω, précipiter 
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dans le Tartare: qfois plonger dans 
l'horreur des cachots ? 
x Ταρφέες, éec, ἔα, Poët. pl. de 

ταρφύς. 
x Ὑσοτειαΐ, ὧν (ai), Poët. pl. fém. 

de ταρφύς. 
? Ταρφειός, ά, ὄν, Poët. comme 

ταρφύς. 
x Τάρφθη, Poëét. pour ἐτάρφθη, 

3 p. 5. aor, τ pass, de τέρπω. 
ἃ Téppoc, eoc-ovç (td), Poëét. 
épaisseur, particulièrement d'un bois. 
Βαθείης τάρφεσιν ὕλης, Hom. dans 
la profondeur d’un bois épais. R. de 
x ΤΑΡΦΥ͂Σ, ὕς ou εἴα, 0, gén. έος, 

Poët, épais, dru, serré, d’où par 
δαί. nombreux, fréquent, abondant. 
Le Paguber est très-rare. Du fémi- 
nin, l'on ne trouve que les formes 
ταρφύς, et au pl. ταρφειαί, ainsi ac- 
centuées, || Au neutre, Ταρφέα, adv. 
fréquemment, souvent. R. τρέφω ἢ 
+ Ὑάρχαι, ὧν (ai), GL. c, τάρχεα. 
x Τάρχαϊα, Att. pour τὸ ἀρχαῖα. 
+ Tapyaive, Gloss, p, ταράσσω. 
+ Ταρχάνιος, α, ον, Gloss. funè- 

bre, funéraire. R. de : 
+ Tépyavoy et Ταρχάνιον, ou (τὸ), 

Gloss. action de rendre les derniers 
devoirs à ses parents; funérailles ; 
deuil. R. de 
+ Τάρχεα, ὧν (τὰ), Gloss. obsè- 

ques, funérailles. Voyez ταρχύω. 
? Ταρχεῖον, οὐ (τὸ), lieu de la 

sépulture. Foyez ταριχεῖον. 
+ Ταρχεύω, f. εύσω, Gloss. et 
? Tapyéw-&, comme ταρχύω. 
+ Tépyn, ἧς (ἡ), Gloss. pe ταραχή. 
+ Τάρχος, εοςους (τὸ), voyez 

τάρχεα. 
ἃ Ταρχύματα, ὧν (τὰ), Poét. der- 

niers devoirs, funérailles. R. de 
x Ταρχύω, f. ὕσω, Poët. ensevelir, 

rendre les derniers devoirs, -# τινά, 
à quelqu'un, — τύμδῳ, στήλῃ, en 
lui élevant un tombeau, un cippe, 
— χθονί, en le déposant dans la 
terre, Οὔνόμα ταρχύσας, Anth. 
ayant éleyé un tombeau à son nom, 
c. ἃ d. un cénotaphe. R. ταριχεύω. 

Τάσις, εὡς (à), tension, exten- 
sion, allongement ; contention, ef- 
fort : accentuation, intonation , ac- 
cent tonique. Τάσιν ἔχων, Lex, 
tendu, distendu, Τάσις λόγου, Her- |i 
mog, prolongation d'une période 
jusqu’à perte d’haleine. Βαρεῖαι t&- 
σεις καὶ ὀξεῖαι, Den. Hal. accen- 
tuations diverses, accents graves et 
aigus. Ὀφῥύων τάσις, Anthol, fron- 
cement de sourcils, R. τείνω. 

TAzxo , ou Ait. Τάττω, f: τάξω 
(aor. ἔταξα. parf. τέταχα. ραν, pass. 
τέταγμαι. aor. ‘pass. ἐτάχθην où 
ἐτάγην. verbal, τακτέον), 1° mettre 
en ordre , ordonner, disposer, ar- 
ranger, régler : 2” ranger en ba- 
taille, mettre en rang, d'où au fig. 
ranger parmi, mettre au nombre 
de : 3° poster, placer dans un poste, 
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d'où au fig. établir dans une place, 
constituer en fonction ou en dignité, 
préposer à, charger de: 4° soumet- 
tre à une autorité, à un pouvoir : 
5° ordonner, commander, prescrire, 
enjoindre : 6° fixer, déterminer, as- 
signer ; statuer, imposer: 7° évaluer, 
estimer, mettre à prix, taxer. [| re 
Τάττειν τὸν χόσμον, Plat. établir 
l’ordre dans le monde, Au fig. Tæ 
ταγμένος, ἢ, ον, réglé, modéré. 
Φύσει δώφρων καὶ τεταγμένος ταῖς 
ἐπιθυμίαις, Plut. sage par tempéra- 
ment et modéré dans ses passions.{|a® 
’Etéaaovro ἀμφότεροι ὡς ἐς μάχην, 
Thuc, les deux partis étaient rangés 
comme pour combattre. Ex ὀχτὼ 
τεταγμένοι, Xén. soldats rangés sur 
huit de profondeur, Ὑεταγμένοι 
στρατιῶται, Élien, soldats divisés 
par compagnies, par cadres, Au fig. 
Técouw ἐμαυτὸν μετὰ σοῦ, Philostr. 
je me range de votre avis, Τάτ- 
τειν μετὰ τῶν ἀδελφῶν, Syn. mettre 
au nombre des frères, — ἐν τῇ τῶν 
πενήτων μερίδι, Plut, au rang des 
pauvres, — εἷς τοὺς ἄνδρας, Xén. 
dans la classe des hommes faits. 
Ἑαυτὸν τάσσειν τῶν dress vpeee 
Dém. se ra i les incrédu- 
les. |] 3° Ἢ τάξις ὴῃ ἐτάχθης ou εἰς 
ἣν ἐτάχθης ou ἣν ἐτάχθης, Lez. le 
poste où l’on vous a placé, Οἱ τετα- 
γμένοι (sous-ent, φύλαχες), Plut, les 
soldats de garde, Τάσσειν ἐπὶ τὰς 
πράξεις, Isocr. charger de la direc- 
tion des affaires, — ni τριήρεσι, Dém. 
du commandement trirèmes. 
Ταχθεὶς ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον, Hérodot. 
chargé du gouvernement de l'Égyp- 
te. Ταχθέντες ἀναλαδεῖν, Plat. 
chargés de reprendre, ἙἙαυτὸν τάτ- 
τειν πρός τι, Xen, se charger de 
quelque chose, en faire son affaire. 
11 4° Τάσσεσθαι ὑπὸ θεῷ, Luc, être 
soumis à Dieu, Ὑπὸ ἐξουσίαν τατ- 
τόμενος, Luc. soumis à l'autorité, 
au pouvoir. || 5° Τὸ ταχθὲν τελεῖν, 
Soph. exécuter l'ordre, |}6° Χώρα, 
ἡμέρα τεταγμένη, Xén, lieu ou jour 
fixé, Τὰ τεταγμένα, Xén. les choses 
soumises à un ordre déterminé ; les 
choses réglées, ordinaires. Θάνατον 
ζημίαν τάσσειν, Dém. décréter ou 
De la peine de mort, {| 4 Τά- 
ἔαντες τιμήν, drisit. ayant fixé un 
prix, Τοὺς φόρους τάξας τοῖς “Ἕλ- 
λησι, Eschin. ayant imposé tribut 
aux Grecs , m. ἃ m, ayant taxé leurs 
tributs, Τάξαντες &pyupiou πολλοῦ, - 
Thuc. leur ayant imposé une forte 
taxe, une forte contribution. 

Au passif, Τάσσομαι, f. ταχθή- 
σομαι, fous les sens correspondants 
à ceux de l'actif. 

Au moyen, Τάσσομαι, f. Téko- 
μαι, 1° meltre en rang 88 Propre 
armée, ou se ranger, 86 mettre en 

rangs, en bataille: 2° s'imposer, se 
taxer : 3° convenir de, fixer par une 
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convention. {| 1° ᾿Επὶ τεσσάρων tu- 
ξάμενοι τὰς ναῦς, T'huc. ayant rangé 
leurs vaisseaux sur quatre de prolon- 
deur. ᾿Εταξάμεθα, Syn. nous nous 
rangeämes en bataille. [|] 2° Ταξά- 
μενοι δύο μνᾶς φέρειν, T'huc, s'étant 
imposé à eux-mêmes une taxe de 
deux mines. x Τὰ ἐτάξαντο ἀγίνεον, 
Hérodt. ils apportaient les tributs 
qu'ils s'étaient engagés à payer. {| 
32 ‘Hyuépav ταξάμενος πρός τινα, 

Polyb. étant convenu d'un jour avec 
quelqu'un. 

Τάτα, comme "Ἄττα; mot enfan- 
tin, papa. 

Ταταί, interj. ah! ciel! hélas! 
x Τατάω-ῶ, Dor.pour τητάω. 

Tarte, pour τά ve, pl. neut, de 
l'art. ὃ, à, τό, avec la conÿ. te, ou 
Poët. pour ἅτε, pl. neut. de ὅστε. 

Τατελευταῖα, adv. pour τὰ τε- 
λευταῖα, enfin, en dernier lieu. 
Voyez τελευταῖος. 
x Τᾶτες, ὧν (oi), Dor. p. τῆτες. 

Τατιχός, ἤ, όν, qui a le pouvoir, 
la propriété de tendre, d'étendre, 
d’allonger. R. τείνω. 
x Tätiov, At. pour τὸ αἴτιον. 

Τάττω, f. τάξω, All. p. τάσσω. 
+ Τατύρας, ον (6), mot étranger, 

faisan, oiseau, R. Pers. ἢ 
x Τατώμενος, α, ον, Dor. pour rn- 

τώμενος de τητάω. 
ΤΑΥ͂, ἱπαέοί, (τὸ), tau, nom de 

la lettre τ. R. Hébr. ᾿ 
x Ταυθί, Comiq. dans cetle locu- 

tion, "Ἐν γε ταυθί, pour ἐνταυθί γε. 
+ Ταύλη, ns (ñ), Veol. ο. τάδλα. 
+ Ταυλίζω, Néol., c. ταδλίζω. 
+ Ταύρα, ac (à), vieux mot, vache 

stérile. R. ταῦρος. 
Tavpdw-& (s. fut.), désirer le 

taureau, se dit des vaches. 
Ταυρέα ou Tavpén, par contr. 

ταυρῇ, ἧς (À), 5. ent. δορά, peau de 
taureau ou de bœuf. 

Ταύρεια, wv (τὰ), fêtes en l’hon- 
neur de Diane, à Éphèse. 

Ταύρειος, à, ον, de taureau : 

qfois semblable à un taureau.||Subst. 
Ταυρεία, ας (ñ), 5. ent. δορά, peau 
de taureau, cuir de bœuf : par ext. 
tambour ou fouet fait de cuir. 

Ταυρειών, ὥνος {6), nom d’un 
mois chez les habitants de Cyzique. 

ἸΤαυρελάτης, nu (6), cavalier 
i s'exerce à la chasse du taureau ; 

s Thessaliens excellaient dans ce 
genre de combat. RR. τ. ἐλαύνω. 

Ταυρέλαφος, ou (6), animal te- 
nant du cerf et du taureau, sorte 
d’élan? RR. τ. ἔλαφος. 
1 Ταυρελέφας, αντος (6), animal 

tenant de l'éléphant et du bœuf. 
RR. τ. ἐλέφας. 

x Ταύρεος, ἡ; ον, 70η. μοι" ταύ- 
ρειος. [| Subsr. surnom de Neptune, 
qui frappe la terre de son trident 
comme un taureau de ses cornes. 

Taven, ἧς (ἢ), voyez ravpéa. 

TAY 
Ταυρηδόν, adv. à la manière 

d’un taureau. Ταυρηδὸν βλέπειν, 
Aristph. regarder en dessous et de 
travers. R. ταῦρος. 

Ταύρια, ὧν (τὰ), nom d’une fête 
de Neptune, surnommé ταύρεος. 
+ Ταυριανός, ἡ, 6v, Néol. né sous 

le signe du Taureau: R. ταῦρος. 
? Tavptéw-w, comme ταυράω. 

Tavpiôtov, ou (τὸ), petit taureau, 
dimin. de ταῦρος. 

Tavpuxôc, ἢ, ὄν; de laureau : 
fois relatif au fleuve Taurus ou à 
a Tauride. R. ταῦρος ou Ταυρίς. 

Ταύριος, α, ον, m. sign.|| Subst. 
Ταυρίαι; ὧν (ai), 5. ent. πληγαί, 
coup de nerf de bœuf ox de fouet 
de cuir. R. ταῦρος. 
ἃ Ταυροδόας, α (δ), Poët. qui a 

une voix de taureau. RR. τ. βοή. 
Tœupo6éloc, ος, ον, qui frappe 

ou perce un taureau. x Tavpo66ioc 
τελετή, Anthol, taurobole, sacrifice 
où l'on immolait un taureau. 

Ταυροδόρος, 06, ον » qui mange 
un taureau. ΗΒ. τ. f6pwoxw. 

Ταυρόδορος, 06, ον, dévoré par 
un taureau, 
x Ταυρογάστωρ, opoc (6, ἢ), Poet. 

qui a un ventre de taureau ou de 
vache. RR. τ. γαστήρ. 

Ταυρογενής, ἧς, ἐς, né d’un tau- 
reau. RR. τ. γένος. 
x Ταυροδέτης, ou (6), Poët. celui 

qui attache un taureau. RR. τ. δέω. 
x Tavpodétic, ιδος (ἡ), Poët. fem. 

de ταυροδέτης. 
x Ταυρόδετος, 06, ον, Poët. assu- 

jetti avec de la colle de bœuf. RR. 
τ. δέω. 

Ταυροειδής, ἧς, ἐς, sernblable à 
un taureau. RR. τ. εἶδος. 
ἃ Ταυρόθροος, ος, ον, Poët. quia 

une voix de taureau. RR. τ. θρόος. 
Ταυρόθυτος, ος; ον, où l’on im= 

mole des taureaux, RR. τ. θύω. 
+ ΤἙαυροχαθάπται, ὧν (ot), Gloss. 

ceux qui font métier d’exciter le 
taureau ? selon d'autres,mannequins 
qu’on présente au taureau pour l'ex- 
citer, dans les jeux publics. RR. τ. 
χαθάπτομαι. 
+ Ταυροχαθάψια, wv (τὰ), Inscr. 

fêtes où l'on donnait des combats 
de taureaux. 

Ταυρόχερως, ὠτος (6, ñ), qui a 
des cornes de taureau. RR. τ. χέρας. 

Tavpoxépahoc, ος, ον, à la tête 
de taureau. RR. τὶ χεφαλή. 

Τανροχόλλα, ας (ñ), sorte de 
colle forte, faite avec des cartilages 
de bœuf. ΒΒ, τ. χόλλα. 

Ταυροχολλώδης, ἧς, Ὡς, qui res- 
semble à de la colle de bœuf. 
ἃ Ταυρόχρανος, 06, ον, Poët. à la 

tête de taureau. ἈΝ. τ. χράνον. 
Taupoxrovéw-&, f. now, tuer 

un taureau. R. de 
Ταυροχτόνος, 06, ον, qui tueun 

taureau, RR, τ, χτείνω. 

TAY 
Ταυρόκτονος, ac, ον, tuë par un 

taureau. 
+ Τανρομαχία, ας (ñ), Weol. ὁ 
+ Taupoudytov, -ou (τὸ), Zn cr. 

combat de taureaux. RR. τ. μάχη. 
Ταυρομέτωπος, 06, ον; qui a un 

front de taureau, RR. τ. μέτωπον. 
Ῥαυρόμορφος, oc, ον, qui a la 

forme d'un taureau. RR. τ. μορφή. 
x Ταυροπάρθενος, ou (ἢ), Poët. ! 

vierge changée en génisse, épith. 
d'Io. RR. τ. παρθένος. 
x Ταυροπάτωρ, opoc (6, à), Poët. 

qui ἃ un taureau pour père. RR. +. 
πατήρ. 
* Ταυροπόλη, nç(ñ), Poët. fém. de | 

ταυροπόλος. 
Ταυροπόλια, wv (τὰ), fêtes en 

l'honneur de Diane, R. de 
Tavporéloc, 06, ον, trainé par 

des taureaux, épith. de Bacchus et 
d'autres dieux. Ταυροπόλος θεά, 
déesse trainée sur un char attelé de - 
taureaux, ou selon d’autres, déesse 
adorée en Tauride, épith. de Diane 
ou d'Hécate. Tavpomédot γυναῖκες, 
Athér. femmes qui faisaient des sa- ! 
crifices magiques à Hécate. RR. 
ταῦρος, πολέω, 

Ταυρόπους, ους, ouv, gén. οδος, 
qui a des pieds de taureau. RR. τ᾿ 
ποῦς. 

Ταυροπρόσωπος, ος, ον, ἃ figure 
de taureau. RR. τ᾿ πρόσωπον. 

ΤΑΥ͂ΡΟΣ, ov (6), taureau, ani- 
mal : le Taureau, constellation : sor- 
te de cerf-volant, scarabée : sorte 
d'oiseau : gfois le périnée ou les 
parties viriles. [| 4 Éphèse, Ταῦροι, 
ὧν (oi), jeunes garçons qui servaient 
à table dans les fêtes nommées rat 
ρεια. 

Ταυροσφαγέω-ῶὥ, Κὶ now, égor- 
ger, immoler un taureau, R. 
x Ταυροσφάγος, 05, ον, Poët. où 

l’on immole des taureaux. ΒΒ. τ. 
σφάττω. 

Ταυροφάγος, oc, ον, mangeur 
de taureaux, épith. de Bacchus ou 
des poëtes dithyrambiques, à qui l’on 
donnait pour prix un taureau. RR. 
τ. φαγεῖν. 
k Ταυροφανής, ἧς, ἔς, P. sembla- 

ble à un taureau. RR. τ. φαίνομαι. 
Ταυρόφθαλμον, ou (τὸ); nom de 

plante. RR. τ᾿ ὀφθαλμός. 
x Ταυρόφθογγος, 06, ον, Poët. qui 

a une voix de taureau, RR. +. 
φθόγγος. 

Ταυροφόνος, oc, ον, qui tue ou 
fait tuer des taureaux ; où l’on im- 
mole des taureaux. RR, τ. φονεύω. 
? Ταυροφόρος, 06, ον» qui porte 

un laureau. ἈΝ. τ φέρω. 
? Ταυρόφορος, os, ον», porté par 

un taureau ou trainé par des tau- 
reaux. 
x Taupoguñs, ἧς, ἐς, Poëét. de la 

ren ut OUR den 

nature ou de l'espèce du taureau. 
RR. τ. φύω. 
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“identifier : en t. de grammaire, vé- 
de ΕΣ par tautologie, par pléonasme. 
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_ "+ Ταυτογενής, ñ6, ἔς, Néol, de 
. même race, RR. τ. γένος. 
+ Tavroypapéw-& , f: ἥσω, Néol. 
- écrire la même chose ou de la même 
… manière. || Au passif, Τὰ ταντογρα- 
φούμενα,, écrits identiques. RR. x. 
γράφω. 

+ 

δὲ 

A 
ÿe 

LEA 
ᾧ Tavpéw-®, f wow, Poët. chan- 

» ger en taureau. || 4x passif, être 
changé en taureau: au fig. ètre 

exaspéré, être en fureur. *Opux 
tavpoüoÜai τινι, Eurip. regarder 

_ quelqu'un d'un air farouche. R. 
+ ταῦρος. 

+ Ταυρώ, 60ç-oùc (ἢ), Gloss. sur- 
‘nom de Diane adorée en Tauride. 
Voyez Ταυροπόλος. 

Tavpwônc, ns, ες, de taureau; 
qui a la forme ou la figure d’un tau- 
reau. x Ταυρώδεα λεύσσων, Mic. re- 
gardant comme un taureau, c. à d. 
de travers et d’un air menaçant. 

ἃ Ταυρῶπις, ιδος (ἢ), Poët. fém. de 
x Ταυρωπός, 6ç, 0v, Poët. qui a le 

visage où le regard d’un taureau. 
RR. τ. + ὦψ. 
x Ταυρώψ, ὥπος (ὃ, à), Poët. m. 5. 
+ Taÿs, Gloss. vieux mot dorien, 
inus. grand, fort. R. τείνω ? 

+ + Ταύσιμος, ος, ον, Gloss. et 
+ Ταύσιος, 06, ον, G/. vain, inu- 

tile, /e mème que αὔσιος et τηύσιος. 
Ταῦτα, pl. neut. de οὗτος. 
Tadré,contr. pour τὰ αὐτά, pl, τι. 

de à αὐτός. 
Ταυταγί, Ait. pour ταῦτάγε ou 

simplement pour ταῦτα. 
? Ταυτάζω, Κ᾿ άσω, c. τευτάζω. 

Ταύτῃ, dat. sing fém. de οὗτος, 
souvent employé comme adv. par ici; 
de cette manière, ainsi. 
x Ταυτηΐ, Att. pour ταύτῃ. 

Ταύτης, gén. fém. de οὗτος. 
ἃ Taurnai, Alt. pour ταύτης. 

» x Ταντί, At. pour ταῦτα. 
… + Ταυτίζω, f. ίσω, en t. de philos. 

Au moyen, Gloss. s'approprier. 
| R. ταὐτό. 

Tadré ou Ταυτό, contr. p. τὸ 
αὐτό, neut, de ὁ αὐτός. 
+ Ταυτόαιμος, ος, ον, Νόοί. de 
… même sang. ΒΒ, ταὐτό, αἷμα. 
ο΄ ὁ Ταυτοθουλία, ας (ñ), “Δέοί, con- 
… formité de volonté. RR. τ. βουλή. 

Ταὐτόγε, At. p. τὸ αὐτό γε. 

᾿ς ἡ Ταυτόδοξος, ος, ον, Νιέοϊ. qui ἃ 
_ la même opinion. RR. τ. δόξα. 
ε 

… + Ταντοδυναμέω-ῶ, f how, Νέοί. 
avoir la même puissance : en parlant 

_ des mots, avoir la même valeur , le 
_ même sens. R. de 
… + Ταυτοδύναμος, ος, ον, Néol. qui 
_ a la même puissance, la même va- 
_ eur, le même sens, RR. τ. δύναμις. 
_. + Ταυτοειδής, ἧς, ἐς, Neol. de 

__ même forme, de même espèce. RR. 
… +. εἶδος. 
ÿ 

ἣ Ὶ 
{ ἡ Ταντοέπεια, ἂς (ἡ), Gloss. comme 

ΤΑΥ 
| ταυτολογία, répétition, pléonasme. 
RR. τ. ἔπος. | 
+ Ταντοεπέω-ὦ, κ᾿ now, Gloss. c. 

τανυτολογέω. 
+ Tavrocpyéw-&, f. now, Gloss. 

faire la même chose. RR. τ. ἔργον. 
+ Ταυτοεργία, ας (ἢ), Gloss. répé- 

tition du même acte. 
+ Ταυτόζηλος, ος, ον, Δ οί. animé 

du même zèle. RR. τ. ζῆλος. 
+ Ταυτοθελής, ἧς, ἐς, Néol. qui 

veut la même chose. Τὸ ταυτοθελές, 
la même volonté. RR. +. θέλω. 
+ Ταυτόθροος, ος, ον, Néol. qui 

a le même son. RR. +. θρόος. 
+ Ταυτοχίνητος, ος, ον, Néol. qui 

a le même mouvement, soumis à la 
même impulsion. RR. +. xtvéw. 

Ταυτοχλινής, fc, ἔς, en t. d'as- 
tron. qui a la même inclinaison, qui 
est sous la même latitude. RR. τ. 
χλίνω. 

Ταντολογέω-ὥὦ, f: ἥσω,, redire 
la même chose , la répéter en d'au- 
tres termes. RR. τ. λέγω. 

Tavroloyiæ, ας (ἡ), répétition, 
redite : ex £. de rhét. tautologie. 
+ Ταυτολογιχῶς, adv. Schol. par 

une répélition ou tautologie. 
+ Ταυτολόγος, ος, ον, Véol. qui 

se répète, qui redit la même chose. 
Ταὐτόματον, “11. pour τὸ αὐτό- 

ματον, le hasard, la fatalité, Ταύτο- 
μάτου, Att. pour τοῦ αὐτομάτου. 
Ἐξ ou ἀπὸ ταὐτομάτου, spontané- 
ment, par hasard, Foy. αὐτόματος. 
+ Ταυτομήχης, ἧς, ες, Neol, de 
même longueur. RR. τ. μῆχος. 
x Ταυτόν, Att. pour τὸ αὐτό, de- 

vant une voyelle. 
+ Ταυτοπάθεια, ας (ἢ), MNeol. 

même manière d’être affecté; même 
sensation, même sort. R. de 
+ Ταυτοπαθής, ἧς, ἐς, Wéol. af- 

fecté de la même manière, qui 
éprouve le même sort. RR. +. πάθος, 
+ Ταυτοποδία, ας (ἢ), Schol. répé- 

tition d’un seul et même pied dans 
un vers. RR,. τ. ποῦς. 
+ Ταντοπροσωπιχῶς, adv. Néol., 

à la mème personne ou dans le même 
rôle. RR. τ. πρόσωπον. 
+ Ταυτοσήματος, ος, ον, Gramm, 

qui a la même signification. RR. +. 
σημαίνω. 
+ Τανυτόσημος, ὃς, ον, Néol. πι. 5. 
+ Ταυτοσθενής, ἧς, ἐς, Néol. de 

même force. RR, τ. σθένος. 
+ Ταυτόσπορος, 06, ον, Wéol. de 

la même race. RR, τ. σπορά. 
+ Ταυτοσυλλαδέω-ὥὦ, jf. ἤσω, 
Gramm. avoir les mêmes syllabes. 
RR. τ. συλλαθή. 
+ Ταυτότης, ntoc (ἢ), ἐπ t. de phil. 

identité; ὁ. de gramm. répétition. 
R. ταὐτό. 
+ Ταυτοφωνία, ας (ἢ), Gramm. 

même son. R. de 
+ Ταυτόφωνος, 06, ον, Gramm. 

qui a le mème son. RR. τ, φωνή. 
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+ Ταυτώνυμος, ος, ον, Néol. de 

même nom. RR. τ. ὄνομα. 
* Τάφε, Poët. pour Etage, 3 p. s. 

aor. 2 de τέθηπα. 
Ταφείς, εἴσα, ἕν, part. aor. à 

pass. de θάπτω. 
Ταφεύς, ἕως (δ), celui dont la 

profession est d’ensevelir, d’enterrer 
les morts, R. θάπτω. 
+ Tagewv, ὥνος (6), Néol. lieu 

des sépultures. 
Ταφή, ἧς (ἢ), sépulture ; enter- 

rement : qgfois prix de la sépulture, 
frais de sépulture. || 4u plur. Ταφαί, 
ὧν (ai), lieu de la sépulture , méme 
en parl. d'un seul tombeau. 
ὰ Ταφήϊος, ἡ, ον, Zon. funéraire, 

qui concerne la sépulture. Ταφήϊα 
μῆλα, Apoll. brebis qu’on immole 
sur le sépulcre. 
ἃ Τάφιος, α, ον, Poét. même sign. 

Ταφοειδής,, ἧς, ἐς, semblable à 
un sépulcre. RR. τάφος, εἶδος. 
x Τάφον, Poët. p. ἔταφον, aor. à ” 

de τέθηπα. 
Τάφος, ou (δ), tombeau, sépul- 

cre : g/ois pour ταφή, enterrement, 
funérailles; repas funéraire; jeux 
funèbres. R. θάπτω. 
ἃ Τάφος, εος-ους (τὸ), Poët. éton- 

nement, stupeur., R. τέθηπα. 
Tappeix, ας (ἢ), action de creu- 

ser un fossé, une fosse : action d’en- 
tourer un camp de fossés ou d'ou- 
vrir une tranchée. R. ταφρεύω. 

Τάφρευμα, ατος (τὸ), fossé, tran- 
chée, retranchement. 

Τάφρευσις, εως (h), c. rappels. 
Ταφρεύω, f. εὔσω, creuser une 

fosse : eutourer de fossés, fortifier 
un camp, etc. R. τάφρος. 

«x Τάφρη, ἧς (à), on. p. τάφρος. 
+ Tappoéoléw-® , Gloss. conduire 

un fossé, faire une tranchée, RR. 
τάφρος, βάλλω. 

Ταφροειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un fossé où à une tranchée. RR. 
τ. εἶδος. | 
? Ταφροποιέξω-ῶ, ς. rappobolée. 
ΤΆΦΡΟΣ, ov (À, rarement à), 

fossé, fosse : tranchée , retranche- 
ment : fosse d'un mort, sépulere: pri- 
son souterraine : lit d'un fleuve, d'où 
Poët. abime ou profondeur de la 
mer. R. θάπτω. 

Ταφρώδης, Ὡς, ες, €. ταφροειδής. 
Ταφρώρυχος ou Tappwpuyos, ou 

(6), mineur, πὲς à m. celui qui creu- 
se un fossé. RR, τάφρος, ὀρύσσω. 
x Ταφών, οὖσα, ὄν, Poët. frappé 

d'étonnement, de stupeur, part. aer. 
a de τέθηπα. 

Τάχα, adv. το vite; tôt, bientôt : 
2° âisément, d'où par ext. probable- 
ment, peut-être. || τὸ « Τάχα δ᾽ ἔσ- 
σεται ἠώς, om. bientôt viendra 
l'aurore. Ὡς τάχα, avec l'indice. 
τάχ᾽ ἐπειδάν, avec le subj. aussitôt 
ue, dès que. || 2° Τάχ᾽ ἴσως, τάχ᾽ 

ἂν ἴσως, τάχα πον, Plat, peut-être 
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bien, peut-être. Τάχ᾽ ἄν ποτε, peut- 
être un jour. Τάχα μὲν..., τάχα 
δέ...» tantôt ... tantôt .., Τάχα τις 
χαὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν, Bibl. quelque- 
fois même on ose affronter la mort. 
TH τάχα, Anthol. ah! peut-être, 
ah ! sans doute. R. ταχύς. 

Téyer, dat. de τάχος. 
Ταχεῖ, dat. de ταχύς. 
Ταχεῖα, ας (ἢ), fem. de ταχύς. 
Ταχέως, adv. (comp. ταχύτερον 

ou τάχιον ou plus Att. θᾶσσον. sa 
ταχύτατα ou plus Ait. τάχιστα), 
vite; promptement ; en hâte : bien- 
tôt, aussitôt, Ὡς τάχιστα où ὅπως 
τάχιστα, le plus vite ou le plus tôt 
possible. Ὡς τάχιστα où ἐπεὶ τάχι- 
στα ou ἐπειδὴ τάχιστα, dès que, aus- 
sitôt que. “Ὅταν ou ἐπειδὰν τάχιστα, 
avec le subj. même sign. R. ταχύς. 

ταχθῆναι, énf. aor. 1 passif de 
τάσσω. 
x Ταχινά, Poét. pl. π. de ταχινός. 
x Tayivac, ον (6), Poët. l'animal 

agile, en parl, du lièvre. R. de 
x Ταχινός, ñ, 6v, Poét. ourare en 

prose, vite, prompt , agile, rapide. 
1] Au pl. neut. Ταχινά, adv. Poët. 
agilement , promptement, rapide- 
ment. R. ταχύς. ; 
x Ταχινῶς, adv. Poët. prompte- 

ment, rapidement. . 
Τάχιον, moins usité que θᾶσσον, 

adv. comp. de ταχέως. 
Τάχιστος, ἡ; ον, superl. dé τα-᾿ 

χύς, d'où Τάχιστα, adv. superl. de 
ταχέως. 

Ταχίων, ὧν, ον, gén. ονος, comp. 
de ταχύς. 

Téyoc, εος-ους (τὸ), vitesse, 
promptitude , rapidité. Τάχος ψυ- 
ἧς, Plat. rapidité des mouvements 
e l’âme. Ὡς εἶχον τάχους, Thuc. 

le plus vite qu’ils purent , πε. ἃ m. 
autant qu’ils avaient de vitesse, T&- 
χος (s. ent. χατὰ), promptement, 
vite. “Ἀπτε τάχος πεύχας, Anthol. 
allume vite des flambeaux. “Ὅσον 
τάχος, ὅτι τάχος, ὡς τάχος, 1 
τάχος, le plus promptement, le plus 
tôt possible. Διὰ τάχους, εἰς τάχος, 
χατὰ τάχος, τάχει, ἐν τάχει, vite, 
au plus vite, promptement, au plus 
tôt. Διὰ τάχους θανεῖν, Soph. mou- 
rir d’une mort prompte. Διὰ ταχέων, 
voyez ταχύς, adj. R. ταχύς. 

Τάχύ, neut. de ταχύς, s'emploie 
aussi comme adv, Voyez ταχύς. 

Tayvdlwros, ος; ον, prompt ou 
facile à prendre, RR. τ, ἁλίσχομαι. 
+ Ταχυδάδιστος, oc, ον, Néol. qui 

marche vite, RR. τ, βαδίζω, 
Ταχυδάμων, ὠν, ον; g. ονος, et 
Ταχυδάτης, ou (6), adj. masc. 

qui marche vite. ΒΒ. τ, βαίνω. 
Ταχυδλαστία, ας (ἢ). prompte 

végétation. RR, +. βλαστάνω, 
Ταχύδουλος, ος, ον, précipité 

et inconstant dans ses résolutions. 
ἈΝ. τ. βουλή. 

ΤΑΧ 
Ταχυγαμία, ας (ἢ), mariage pré- 

cipité, hâté. RR, τ, γάμος. 
ἃ Ταχύγηρος, 06, ον, Jon. et 

Ταχύγηρως, ὡς, ὧν; qui vieillit 
vite, dont la vieillesse est précoce. 
RR. τ. γήρας. ᾿ 

Ταχύγλωσσος, ος, ον, qui parle 
vite, qui se presse trop de parler. 
RR. τ. γλῶσσα. ; 

Ταχυγονία, ας (ἢ), prompte gé- 
nération, R. de ᾿ 

Tayvyévos, 06, οὐ (comp. ὦτε- 
[9 qui porte promptement des 
ruits, RR. τ. γίνομαι. 
+ Ταχύγουνος, 06, 0v, Poët. aux 

genoux prompts, c. ἃ d. aux pieds 
légers, RR. τ. γόνυ. 

Ταχυγραφέω-ῶ, f how, écrire 
vite. R. de 

Toyvypépoc, oc, ον, qui écrit 
rapidement. [| Subst. (6), tachygra- 
phe : greffier ox secrétaire qui écrit 
en notes. ΒΒ. τ. γράφω. 

Ταχύδαχρυς, V6, υ, gén. νος, 
prompt à pleurer, qui pleure aisé- 
ment. RR. τ. δάχρυ. 
x Ταχυδινής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

tournoie rapidement , comme un 
gouffre. RR. τ, δινέω. 

Ταχυδρομέω-ῶ, Καὶ ἥσω, courir 
vite. R. ταχυδρόμος. 

s 4 FRE a, ας (ἢ), course ra- 
ide. 

À Ταχυδρόμος, oç, ov, qui court 
vite, ΒΒ, ταχύς, δραμεῖν, 

Ταχνεργής, ἧς; ἐς, 6. ταχύεργος. 
Ταχυεργία, ας (ἢ), exécution 

prompte ; activité, diligence. R. de 
Toybepyoc, ος, ον, actif, expé- 

ditif, agissant; vif ou mobile dans 
ses résolutions. RR. +. ἔργον. 

*x Tayvñonc, nc, ες, P. qui rame 
vite: qui ἃ un mouvement rapide, 
RR. τ. ἐρέσσω. 

Ταχυθάνατος, ος, ον, qui meurt 
vite ou subitement : qui cause une 
mort prompte, RR. τ. θάνατος. 
+ Ταχύϊππος, oc, ον, Gramm. qui 

va vite à cheval. ΒΒ. τ. ἵππος: 
Ταχυχίνητος, ος, ον, qui est ταῦ 

ou qui se meut rapidement ou 
promptement. RR. τ. χινέω. 

Ταχυχρίσιμιος, oc, ον, en t. de 
méd. qui amène une crise prompte. 
RR. τ. χρίσιμος. : 

Ταχυλόγος, 06, ον, qui parle 
vite. RR. τ. λέγω. 

Ταχυμαθής, ἧς, ἔς, qui apprend 
vite ou qui a appris promptement. 
ΒΒ. τ. μανθάνῳ. 
+ Ταχύμηνις, oc (6, À), Poét. dont 

la colère s'allume vite. RR. τ. μῆνις. 
+ Tayvuñrnc, ou (δ), Poët. et 
ἃ Ταχύμητις, 106 (6, #), Poët. 

prompt à concevoir un dessein , à 
prendre un parti. RR, τ. μῆτις. 
* Ταχυμήτωρ, opoc (à), Poët. qui 

devient promptement ou souvent 
mère ; féconde. RR. τ. μήτηρ. 

TAX 
x Ταχύμορος, 06, ον, Poët. dontla 

destinée est courte. ΒΒ. τ. μόρος. 4} 
x Ταχύμνθος, ος, ov, Ῥοέϊ, qui 

parle vite. RR. τ. μῦθος. ἱ 
Tayuvautéw-b, f fow, navi- 

guer avec célérité, voguer rapide- 
ment. RR. τ. ναύτης. 
? Ταχύνοια, ac (ñ), vivacité οἱ 

présence d’esprit. R. de 
? Ταχύνοος-ους, οοζ-ους, οον-ουν 

qui a l'esprit vif. RR. τ. γοῦς. 
+ Ταχυνός, ἤ, ὄν, lisez ταχινός. 

Ταχύνω, f. υνῶ, hâter, accélé 
rer : gfois dans le sens neutre, se 
hâter, s’empresser; courir rapide- 
ment, R. ταχύς. | 
ἢ Ταχύοδος; ou (6, à), qui achève 

promptement sa route, RR. τ. ὁδός. 
Ταχυπειθής, ἧς; ἐς, facile à per-\ 

suader, crédule : obéissant. RR. τ. 
πείθω. ; | 

Ταχυπέτης, Ὡς, ες, au vol ra-* 
pide. RR. τ. πέτομαι.. à 

Ταχυπλοέω-ὦ, f: ἥσω, naviguer“ 
ou voguer rapidement.R.rayÜmaouc 

Tayumoïa, ας (ñ), navigation 
rapide. SAN 

Ταχύπλοος-ους, οος-ους, 00V=M 
ουν, qui navigue ou vogue ταρὶθ- 
ment. RR. τ. πλέω. . Ὶ 

Ταχύπνοια, ας (à), respiration" 
courte et fréquente. ΒΒ. τ᾿ πνέω. M 

. + Ταχύπομπος, ος, ον, Poët, qui” 
envoie ou transmet où accompagne 
promptement. RR. τ. πέμπω. 
+ Ταχύποπτος, ἰ. χαχύποπτος. 

Ταχυπορέω-ὥ, f. ἥσω, marcher 
vite. R. de ἬΠῚ 

Ταχυπόρος; ος; ον, qui marche“ 
vite, qui va vite. ΒΒ. τ' πόρος. 
+ Ταχύποτμος, ος, ον, 2. dont la 

vie est ou doit être courte: qui cause 
une mort prompte. ΒΒ. τ. πότμος. 

Ταχύπους, ovc, ouv, gén. aûac, M 
qui a le pied rapide, léger à la cour-" 
se. ΚΒ. τ. ποῦς. | 
+ Ταχύπτερνος, 06, ov, Poët. au 

pied léger. RR. τ. πτέρνα. ἢ 
Ταχυπτεροῤῥυνέω-τῶῷ, f. ἥσω; 

perdre promptement ses plumes. | 
RR. τ. πτερόν, ῥέω. 

Ταχύπτερός, ος, ον, aux ailes M 
rapides. RR. τ. πτερόν. | 
ki Ταχύπώλος, ος, ον, Poët, qui a 

des chevaux, des coursiers rapides : | 
qui va vite à cheval, habile écuyer, : 
bon cavalier, RR, τ. πῶλος. 
x Ταχύῤῥοθος, 0ç,0v, Poët. qui | 

s'élance vite, impétueux, pressé, | 
hâté. RR. τ. 66006, 
+ Ταχύῤῥωστος, ος, ον, Poët. qui | 

s'élance ou qui vole avec rapidité. 

» “ὗν dt 5 

RR. τ. fwopau. ; 
ΤΑΧΥ͂Σ, εἴα, ὕ (comp. ταχύτερος 

ou Ῥοέί. ταχίων, θάσσων, θάττων. 
sup. ταχύτατος et τάχιστος), vite, | 
prompt , rapide : doué d’un esprit ᾿ 
vif, d’une conception prompte: 4 

+ Ταχύμοιρος, oc, ον, Schol. et 
court, bref , abrégé. Ῥαχεῖα à yn- | 
σις, Aristt, narration courle, rapide. 
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» Ἔπαινοι χαὶ ψόγοι ταχεῖς, Luc. 
» éloges et blâmes exprimés briève- 
ment. Διὰ ταχέων (s. ent. βημά- 
των), διὰ ταχείας ou ἐκ ταχείας (s. 
ent. ὁδοῦ), promptement , avec cé- 
miérité. Τὴν ταχίστην (s. ent. ὁδόν), 
par le plus court chemin; le plus 
tôt ou le plus vite possible, [| 4u 
neutre, Ταχύ, adv. vite, prompte- 

-ment, rapidement, et qgfois eomme 
réxa, probablement , peut-être. 

_ Tayd μάλα, très-vite. ‘"Tayd καὶ 
ῥᾳδίως, Xén. promptement et fa- 
cilement. Ταχύ γ᾽ ἂν χαρίσαιντο, 

᾿4έπι. peut-être lui feraient-ils cette 
grâce. Ταχύ γ᾽ ἄν τοιοῦτος ἐνεχά- 
λεσε τῷ θεῷ, Arr. sans doute un tel 
* homme aurait accusé Dieu. Tayôte- 
ρον et θᾶσσον ou θᾶττον, plus vite, 
plus tôt, Θᾶττον νοήματος, plus vite 

que la pensée, TayÜtata ou τάχι- 
sta, très-vite, très-promptement, 
“Ὡς τάχιστα, ὅτι τάχιστα, le plus 
 promptement , le plus vite possible, 
᾿ Τὰ τάχιστα, m. sign. "Ἐπεὶ τάχιστα, 
ὅτε τάχιστα, aussitôt que, dès que, 

_ Voyez ταχέως. 
x Ταχύσχαρθμος, ος, ον; Poët. aux 

* bonds rapides. RR. τ. σχαρθμός. 
Ταχυσχελής, ἧς, ἔς, aux jambes 

agiles. RR. τ. σχέλος. 
Ταχύσπερμος, ος,ον, à qui la 

semence vient promptement. RR. 
τὶ σπέρμα. 
ο΄ Ψαχύσπορος, 06, 0V, m. sign. 
+ Ταχυστροφάλιγξ, vyyos (ὃ, à, 
τὸ), Poét. entrainé rapidement par 
un mouvement circulaire, RR. τ. 

᾿ στροφάλιγξ. 
τ Ταχύστροφος, ος, ον, qui tourne 
. vite. RR. τ. στρέφω. ᾿ 
ἤν" Ταχυτής, ἥτος ou rarement Τὰς 
γύτης, τὸς (ἢ), vitesse, prompti- 
_ tude, célérité. R. ταχύς. 
τ΄ Tayutéxoc, oc, ον, qui enfante 
ou met bas promptement , facile- 
… ment: qui ne porte pas longtemps. 
RR. t. τίχτω. 
τ΄ Ταχυφυής, fc, éc, qui croit vite. 
“ RR: T7. φύω. 
Πα Ταχύφυος, ος, ον, Zon. m. sign. 
ἰῷ Ταχύφωνος, ος, ον, qui parle 
. wite. RR. τ. φωνή. 
À Ταχυχγειλής, ἧς, ἔς, aux lèvres 
rapides : Poët, parcouru rapide- 
… ment par les lèvres, ex parlant d'une 

flûte. RR. +. χεῖλος. 
ο΄ Φαχύχειρ, eupos (6, À, τὸ), qui 
a la main prompte. RR, τ. χείρ. 
τ Toyvyetpla, ας (ἢ), promptitude 
de la main. ; 
+ Téw, Gramm. vieux verbe inus. 

_ prendre, le méme probablement que 
 eivw. De là l'impér. τῇ, pl. τῆτε, 
‘et le part. τεταγών : voyez ces mots. PT at 

# 4 0 . 

To, gén. sing. de raw. δ᾽ δ᾽ ΓΝ ΄ * ΄ À Ταῴ, rom. pl. de ταώς. 
Tu, dat. sing. de ταώς. 

. Tawv, ὥνος (δ), comme ταώς. 
ἰ ἀκ Téwv, Dor. εἰ Poét. pour τῶν, 

ἥ 
EE Ta 
HT Al 

TET 
ui lui-même est pour ὧν, gén. pl. 

Tém. du rot A M ON 5 | 
? Ταώνιος, ος, ον, de paon, qui 

concerne le paon. K. 
Taëz, ὦ (6), paon, oiseau sois 

sorte de poisson. Le pl. est indiffe- 
remment taw ou ταοί : qfois ταῶς 
pour ταῶνες, voyez ταών. 

TÉ, adv. enclit, et, se place tou- 
jours après un mot : Eimé τε, et il 
dit. Z/ répond souvent à na, placé* 
dans un second membre de phrase : 
Διὰ τὴν ἄδιχόν τε καὶ ἄτεχνον συν- 
aywyhv, Plut. à cause de l’assem- 
blage injuste et grossier, Les poëtes 
diraient aussi ἄδυκόν τ᾽, ἄτεχνόν τε, 
comme dans Homère, σύ τ᾽ ἐγώ τε, 
toi el. moi. Qfois ils emploient χαΐ 
τε pour signifier et même, et aussi. 
Καί τε πενιχρὸς ἀνὴρ αἶψα μάλ᾽ 
ἐπλούτησε, T'héognis, et le pauvre 
aussi tout à coup devient fort riche. 
Après les relatifs, τε semble explé- 
tif dans ὅς τε ou ὅστε, qui, celui 
qui. 11 l'est très-souvent en vers : 
x%Ocoé τε, pour ὅσα, tout ce qui, 
tout ce que. x Ἵνα ve, pour ἵνα, là 
où. Mév τε pour μέν, et δέ τε pour 
δέ, souvent dans Homère. x Ὅς χε 
θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ᾽ ἔχλυον 
αὐτοῦ, Hom. celui qui obéit aux 
dieux est sûr d'en être exaucé; 
mais dans ce vers τ᾽ est peut-être 

ur τοί. 
x Té, ον». pour σέ, acc. du pron, 

σύ, toi. |} x Té’, élis. Poét. p, τέα. 
ἃ Ted, Poét. plur. neut. de τεός, 
ur σός. 
TÉrre, καὶ τέγξω (aor. ἔτεγξα. 

parf. pass. τέτεγμαι, ἐγξαι, εἐγχται; 
δίς. aor. pass, ἐτέγχθην. verbal, τεγ- | θη 
xtéov), tremper, mouiller, arroser, 
humecter, et par ext. teindre, farder, 
colorer : gfois faire couler, et par ext. 
liquéfier, fondre, ou faire évaporer : 
au fig. amollir, attendrir, toucher, 
fléchir. Ἔν θαλάσσῃ τέγγειν τοὺς πό- 
δας, Plat. se tremper les pieds dans la 
mer, d’où Τέγξαι πόδα, Eurip. faire 
naufrage. Τέγγειν ἕλκος ἐλαίῳ, Hip- 

cr. bassiner une plaie avee de 
Phuile. Δαχρύοις À re χόρας, 
Eur. mouiller ses yeux de larmes. 
Téyyerc, GL. pour χλαίεις, vous pleu- 
rez. Θερμὰ τέγγων δάχρυα, Pind. 
versant des larmes brûlantes. Téy- 
γεται μέλας ὄὅμόρος, Eurip. une 
pluie noire tombe à verse, m1. ἃ m, 
est versée. Téyyerv ἱδρῶτας, Aristt. 
arrêter la sueur, πὲ. ἃ m. la faire 
fondre ow évaporer. x Οὐ ψεύδεϊ 
τέγξω λόγον, Pind. je ne trempe- 
rai point mon langage dans la faus- 
seté, je ne le teindrai point des cou- 
leurs du mensonge. || 4u passif, Μὴ 
τέγγεσθε, Aristoph. ne mollissez pas, 
ne fléchissez pas. Οὐ τεγχθείς, Plut. 
ne $’étant pas laissé fléchir. 
« Ὑέγεα, Zon. pl. de τέγος. 
x Ὑέγεος, ος, ον, Poét. du toit, voi- 
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sin du toit, Τέγεοι θάλάμοι, Hom. 
appartements des femmes, situés à 
étage supérieur, R. τέγος. Ι 

+ Τέγη, ἧς (ἢ), Gloss. c. στέγη. ᾿ 
Τεγχτός, ἡ, ὄν, humecté, trem- 

pé, teint, amolli, attendri θὰ sus- 
ceptible de l'être. R. τέγγω. 

᾿ Τέγξις, ews (ἢ), action d'humec- 
ter, de macérer, d’amollir, etc. 

Téyoc, εος-ους (τὸ), toit, cou- 
verture : plancher, plafond, d'où 
par ext. étage : Poët, maison, de- 
meure, habitation, appartement ; 
mais ordinairement en prose, loge- 
ment ox chambre sous le toit, gale- 
tas, grenier, οὐ spécialt. bouge de 
prostituée, mauvais lieu. R. στέγω. 
ἃ Teñc, P. Jon. pour τῆς, dans le 

sens de ἧς, gén. fém. de ὅς, ἥ, 6. 
x Τεθαλυῖα (avec x bref), Poët. 

pour τεθηλυῖα, fém. de τεθηλώς, 
part. parf. de θάλλω. 

x Τεθαλώς, Dor. pour τεθηλώς. 
Τέθαμμαι, parf. passif ἐεθάπτω. 
Τεθαῤῥηχότως, ad, avec assu- 

rance, avec courage. R. θαῤῥέω. 
+ Τεθάφαται, lisez τετάφαται. 

τεθάφθαι, inf. parf. passif, et 
Τεθάψομαι, fut. antérieur passif 

de θάπτω. 
Τεθέαμαι, parf. de θεάομαι. 
Tebeïev, 3 p. p. opt. aor. 1 pass. 

de τίθημι. ΤΩ Let 
Τέθειχα et Τέθειμαι, parf. aetif 

et passif de τίθημι. 
Τεθέληχα, parf. de θέλω. 
Τέθηλα, ραν, de θάλλω. 

x Τεθηλημένος, ἡ, ον, Jon. p. τε- 
θηλώς, part. parf. de θάλλω. 

Τεθῆναι, inf. aor. 1 pass. de τί- 
ue 

«x Τέθηπα (plusqp. ἐτεθήπειν. aor. 
ἔταφον ou sans atigm. τάφον), Pot. 
parf. irrég. de θαμδέω, s'emploie 
dans le sens d'un présent, être éton- 
né, saisi, stupéfait : aetivt. voir avec 
étonnement, avec admirationf, avec 
frayeur. Le: plusgp. s'emploie pour 
un imparfait. L'aoriste est rare. 
x Τεθλαγμένος, α, ον, Dor. pour 

τεθλασμένος, part. parf. passif de 
θλάω. 

Τέθλιμμαι, parf. passif de θλίδω. 
ἃ Τέθμιος, α, ον, Dor. p. θέσμιος. 
x Teôu6ç, ὦ (δ), δον. p. θεσμός. 

τέθναθι, impér. irrég. de τέθνη- 
χα, parf. de θνήσχώ. 

Τεθναίην, αἴης, ain, αἵμεν, aï- 
τε, αἴεν, opt. irrég. de τέθνηχα. 
x Τεθνάχαμες, Dor. pour τεθνή- 

χαμεν, τ p. p. de τέθνηχα, 
x Τεθνάχην, Poët. ον. pour ève- 

θνήχειν, plusqp. de θνήσχω. 
Τέθναμεν, are, Got, pl. irrég. de 

τέθνηχα. 
«x Τεθνάμεν, ou τεθνάμεναι, P. εἰ. 

Τεθνάναι, inf. irrég. de τέθνηκας. 
x Τεθναξοῦμαι, Dor. pour τεθνή- 

ξομαι, fut. de τέθνηκα. | 

x Τέθνασαν, Poët. pour ἐτέθνασαν 
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ou ἐτεθνήχεισαν, 3 p. p. plusqp. de 
θνήσχω. Voyez τέθνηχα. 

Τεθνᾶσι, voyez τέθναμεν. 
ἃ Τέθνασο, Poët. impér. irrég. à 

forme moyenne de τέθνηχα. \ 
x Τεθνειώς, gen. 6toc où ὥτος, 

Poët. Ion. pour πεθνεώς. 

ἃ Τεθνεώς, ὥσα, ὅς ou ὡς, gen. 
ὥτος, σης, ὥτος, lon.et Att. pour 
τεθνηχώς, part. parf. de θνήσκω. 

Τέθνηχα, parf. de θνήσκω, s'em- 
ploie dans le sens présent, ètre mort. 
Il se conjugue souvent d'une facon 
fort irrégulière : τέθνηχα, ας, ε, pl. 
τέθναμεν, «te, Got, duel, τέθνατον, 
ατον, impér. τέθναθι, άτω, etc. suby. 
τεθνῶ, opt. τεθναίην, part. τεθνεώς, 
ὥσα, ός ou ὡς, infin. τεθνάναι. Ain- 
si par plusieurs de ses formes, il se 
rapproche beaucoup des verbes en 
μι. 1 a aussi le plusqp. ἐτεθνήχειν, 
eus, et, pl. ἐτέθναμεν, are, acav, duel 
ἐτέθνατον, άτην, j'étais mort, et /e 
fut. τεθνήξομιαι, je serai mort, je 
mourrai. 

Τεθνήξομαι, fut. de τέθνηχα. 
x Τεθνηώς, ὥσα, ὡς ou ός, gen. 

ὥτος ou ότος, Poët. pour τεθνεώς. 
+ Τεθνώς, ὥσα, ὡς, Poët. m. sign. 

ἃ Τεθορεῖν, Poët. pour θορεῖν, inf. 

aor. 2 de ϑρώσχω ou de θόρνυμαι. 
Τεθορυδημένως, «dv. avec bruit; 

avec tumulte; en désordre. R. θο- 
ρυδέω. 

Τέθραμμαι, ρα». pass. de τρέφω. 
Τεθρήμερον, ou (τὸ), espace de 

quatre jours. RR. τέσσαρες, ἡμέρα. 
Τεθριππεύω, f. εύσω, être porté 

sur un char à quatre chevaux. R. 
τέθριππος. 

Τεθριππηλάτης, ον (6), qui con- 
duit quatre chevaux ou un quadri- 
ge. RR. τέθρ. ἐλαύνω. 
ἃ Τεθριπποδάμων, ὧν, ον, gén. ο- 

νος, Poët, porté, monté sur un char 
attelé de quatre chevaux. RR. τ. 
βαίνω. : 

Τεθριπποδάτης, ou (6), m. sign. 
Τέθριππος, 06, ον, à quatre che- 

vaux, attelé de quatre chevaux. x°’Ix- 
mov τρέφειν τέθριππον, Aristoph. 
pour τεθριπποτροφεῖν. || Subst. Τέ- 
θριππον, ou (τὸ), 5. ent. ἅρμα, 
quadrige, char à deux roues attelé 
de quatre chevaux de front. RR. 
τέτταρες, ἵππος. 

Τεθριπποτροφέω-ὦ, f. ἥσω, éle- 
ver des attelages de quatre chevaux 
pour les quadriges. R. de 

Τεθριπποτρόφος, ou (δ), qui 
nourrit, qui entrelient des attelages 
de quatre chevaux pour les quadri- 
ges, marque d'une grande richesse. 
ἈΝ. τέθριππος; τρέφω. 

Τεθρυλλημένως, adv. comme 
c’est le bruit public, notoirement, 
R. θρυλλέω. 

Τέθρυμμαι, parf. passif de θρύ- 
πτω. 

Τεθρυμμένως, adv. d’une ma- 
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nière molle, lâche, efféminée, R. 
θρύπτω. 

Τέθυμαι, parf. passif de θύω. 
Τεθύωμαι, parf. pass. de θνόω. 

? Te, Dor. pour σέ, accus. du 
pronom σύ. 
+ Τεΐν, ou Τίν, Poël. pour cof, dat. 

sing. du pronom 6%. 
ἃ Τεῖνδε, adv. Dor. pour τῇδε, ici, 

en cet endroit. 
Τεινεσμός, où (δ), ténesme, sorte 

de colique. R. τείνω. 
Τεινεσμιώδης, ἧς. ες, semblable 

au ténesme, ou qui en est affecté. 
TEÏNG, f. τενῶ (aor. ἔτεινα. 

parf. τέταχα. parf. pass. τέταμαι. 
aor. 1 passif, ἐτάθην. verbal, τα- 
τέον), τὸ dans le sens actif, tendre, 
bander , serrer : 2° étendre, allon- 
ger : 3° tenir tendu dans une direc- 
tion quelconque, d’où par ext. diri- 
ger, adresser, pousser vers un but: 
4° presser , hâter : 5° dans le sens 
neutre, s’efforcer, tâcher : 6° se di- 
riger vers, marcher, aller : 7° s’éten- 
dre jusqu’à, toucher à, être attenant: 
8° tendre à, appartenir à, avoir rap- 
port à : 9° g/ois être en érection. || 
19 x Ἡνία τείνειν, Hom. tendre ou 
serrer les rênes, [| 2° x Ὅτε τε Ζεὺς 
λαίλαπα τείνει, Hom. lorsque Jupi- 
ter étend une nuée orageuse. x T'e- 
νειν αἰῶνα, Eurip. étendre, prolon- 
ger sa vie. x Μαχρὸν τείνειν λόγον, 
Eurip. faire un long discours. || 3° 
Σὲ naparnpet καὶ τέταχε ἐπί σοι τὸν 
νοῦν, Den. Hal. il ‘observe et tend 
son attention vers toi ou sur toi. 
x Φόνον τείνειν εἴς τινα, Eurip. done 
ner la mort à quelqu'un, le tuer, 
m. ἃ πὶ. diriger la mort vers qn. x Πο- 
λέμου τέλος, ou ἔριδος πεΐραρ ἐπ᾽ 
ἀμφοτέροισι τανύσσαι ( pour τεῖναι), 
Hom. étendre aux deux partis le ré- 
sultat de la guerre, du combat, c. 
a d. en rendre l'issue douteuse. |] 
4° Teiverv δρόμον, Hom. presser sa 
course, [[ 5° Teiverv βιαίως, Aris- 
toph. faire de violents efforts. || 6° 
τείνειν ὥς τινα, Aristoph. se diriger 
vers quelqu'un, l'aller trouver. T'ei- 
νειν εὐθὺ Baë6vlwvoc, Luc. marcher 
droit à Babylone. Μακχρὰν τείνειν 
( sous-ent. 686v ) , faire une longue 
route, aller loin, ef qgfois au fig. 
prolonger ses discours. [| 7° Teiverv 
ἐπὶ τὸ Ἰόνιον, Aristid. s'étendre 
jusqu’à la mer Ionienne. || 8° Τὰ 
τείνοντα πρὸς ἀρετήν; Aristl. Ce qui 
tend ou se rapporte à la vertu. Τεί- 
νειν εἰς τροφήν, Lex. servir à la 
nourriture, Τείνει εἰς γέροντας, Eu- 
rip. il appartient à des vieillards. 
Τοῦτο mot τείνει; Lex. à quoi cela 
tend-il ἢ 

Au passif, Τείνομαι, f: ταθήσο- 
μαι (parf. τέταμιαι. aor. ἐτάθην), 
1° être tendu, étendu, efc. : 2° 5᾽6- 
tendre : 3° prendre de l'intensité, 
s'accroitre , s'augmenter , s'animer, 
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s’échauffer : 4° s'élancer, courir 
toutes ses forces : 5° avoir l'es 
tendu ; être appliqué , occupé; 58 
pliquer à, lie attentif à. [| τὸ x °0= 
χεὺς τέτατο τρυφαλείας, Hom. là 
courroie du casque était tendue ot” 
serrée.[] 2° οὌμματα πρὸς τὸν ἔσχον 
τον αἰθέρα τείνεται, Philosir. la για, 
s'étend jusqu’au plus haut des airs.{|: 
39x Τείνεται ὑσμίνη, πόλεμος, Hom. 
le combat s'anime, s’échauffe. κα Ἴπ- 
ποισι τάθη δρόμος, Hom. les che- 
vaux se sont élancés, »#. ἃ m. leur 
course a été pressée. [| 4° x Ἐν ῥυ- 
τῆρσι τάνυσθεν ( pour ἐτανύσθησαν 
ou ἐτάθησαν), Hom. ils s’élancerent 
à toute bride. [| 5° Τετάσθαι τὴν. 
διάνοιαν ἐπί τι, Épict. avoir l'esprit 
tendu sur quelque chose. “Ὅλος πρὸς 
τὸν θεὸν τέταμαι, Arr. je donne ᾿ 
toute mon attention à Dieu. "Ἐπὶ 
τὴν ἐν τοῖς βιόδλίοις ἕξιν τέταται, 
Arr il s'applique ou il est appliqué 
à une lecture suivie. 
ἃ Teipea, ων (τὰ), Poët. Ion. pour 

τέρατα, pl. de τέρας, signes, astres, 
constellation, ou peut-être pl. de 1 
* Teïpoc, εος-ους (τὸ), Poët. pour 

τέρας, signe, prodige, phénomène 
céleste, Voyez τέρας. 
x TEÏPQ (imparf. ἔτειρον. aor. 

ἔτειρα 9), Poët. user en frottant: 
écraser, accabler : plus souventan fig. 
user par le pra à par la vieillesse, 
etc. ; fatiguer, tourmenter, accablers 
chagriner, affliger : gfois Poët. tour- 
menter du désir d’une chose, d’où 
au passif, désirer, avec l'inf.. 
x Τειχεσιθλήτης, ου (6), Poët. qui 

renverse les murailles, RR. τεῖχος, 
βάλλω. ἱ 
x Τειχεσιπλήχτης, ou (6), P. qui 

sape les murailles. RR, +. πλήσσω. 
x Τειχεσιπλήτης, ou (6), Poët. qui 

s'approche des murailles pour les 
saper ou pour les prendre d'assaut. 
RR. τ. πελάζω. ἧι 
+ Τειχέω, f. ñow, 7οη. p. τειχίζω. 
ἃ Τειχήεις, eco, εν, Poët. entouré 

de murailles. R. τεῖχος. î 
+ Τειχηρέω-ῶ, f now, Gloss. for- 

tifier, entourer de remparts? R. de. 
Τειχήρης, ἧς» ec, entouré de“ 

remparts, forlifié : enfermé ou 85- 
siégé dans des remparts. R, τεῖχος. 
+ Ὑειχηρός, &, 6v, Bibl. m. sign. 

Τειχίδιον, ou (τὸ), petit rempart. 
Τειχίζω, f. ίσω, bâtir, construi- 

re, élever un rempart; entourer de * 
remparts, fortifier wre ville, et par | 
ext. couvrir comme d’un rempart, 
protéger, abriter, munir. || Au moy. 
construire ou fortifier pour soi, pour | 
son usage, pour sa défense, 4 

Τειχικός, ñ, 6v, de muraille ou 
de rempart; qui concerne les rem- + 
parts, les fortifications. 
x Τειχιόεις, εσσα, εν, Poët. entou-" 

ré de murs. R. de | 
Τειχίον, ov (τὸ) » petit rempart: ” 

esse J'en Ἑ 

DRE 
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oët. mur d'enceinte ou de clôture, 

de maison, et par ext, maison, 
demeure. R. τεῖχος. 
_ Teiyrou, ews (ñ), construction 
un rempart, d'une fortification. R.. 
ειχίζω. 

Τείχισμα, «roc (τὸ), ouvrage de 
fortification, mur, rempart. 
… ἘΤειχισμός, οὗ (6), c. τείχισις. 

᾿ Τειχιστής, où (6), constructeur 
Mde remparts, de fortifications. 

_ + Τειχοθάτης, ou (6), dis. voryo- 
θάτης. 

Τειχοδομέω-ῶ, κὶ ñow, bâtir des 
remparts. R. τειχοδόμος. 

Τειχοδομία, ας (à), construction 
d’un rempart; fortification. 

Τειχοδόμιος, 05, ον, qui bâtit des 
remparts. RR. τεῖχος, δέμω. 
+ Τειχοχαταλύτης, ον (ὁ), Gloss. 
destructeur de murailles, de rem- 
parts. RR. τ. χαταλύω. 
᾿ς Teryoxpatéw-&, f ἥσω, s'empa- 
rer des forüufications d’une ville. RR. 
τ. χρατέω. 
x ἸΤειχολέτης, ov (6), Poet, des- 
tructeur de murailles. RR. τ. ὄλλυμι. 
x Τειχολέτις, ιδος (ἡ), Poët. fém. 

du préc. 
? Τειχομαχεῖον, c. τειχομάχιον. 

…  Teyouayéw-&, f now, combat- 
tre sur les remparts ou autour des 
remparts. R. τειχομάχος. 
᾿, Ῥειχομάχης, ou (δ), comme τειχο- 

ος. 
L'ART ας (ñ), combat sur 

les remparts ou autour des remparts; 
assaut donné à ane ville. 
᾿ς Τειχομαχιχός, ñ, 6v, propre à 
_ l'attaque des remparts. 

… Ψειχομάχιον, ον (τὸ), machine 
pour assiéger les remparts. 
᾿ς Τειχομάχος, ος, ον, qui combat 
sur les remparts, qui livre ou re- 
pousse un assaut. RR. τεῖχος, μά- 
χομαι. - 
x Τειχομελής, ἧς, ἐς, Poët. qui 
_ élève des murs par ses accords, épith. 
τα Amphion. RR. τ. μέλος, 
# Τειχοποιέω-ῶ, f. how, construi- 
Ἂμ rempart ou des fortifications. 

+ τειχοποιός. 
π΄ Τειχοποιία,, ας (ñ), construction 
d'un rempart : charge de celui qui 
… est préposé à l'entretien des fortili- 
| Cations. 
“ Τειχοποιός, 66, 6v, qui construit 
. des remparts. {| Subse. (6), directeur 
. des fortifications, celui qui est chargé 
_ de les construire ox de les réparer. 
ἌΝ. τεῖχος, ποιέω. 

ΤΕΊΧΟΣ, εος-ους (τὸ), rempart, 
. mur d’une ville, et en général for- 
. tifications; g/fois retranchement d’un 
_ camp; qgfois fort, place forte, lieu 
& fortifié : au fig. rempart, abri, pro- 
. tection. R. τεύχω. 
n x Τειχοσείστης, ον (δ), Poët. qui 

ébranle les murailles, RR. τεῖχος, 
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x Τειχοσείστρια, ας (ñ), Pot. 

fém. du préc. 
, Τειχοσχοπία, ας (à), garde que 

l'on fait du haut des remparts. RR. 
τ. σχοπέω. 

Τειχοφυλαχέω,, ou qfois Τειχο- 
φυλαχτέω-ῶ, f. ἥσω, garder les rem- 
parts, les fortifications. R, de 

Τειχοφύλαξ, αχος (6), gardien 
des remparts. RR. τ. φύλαξ. 

Τειχύδριον, av (τὸ), petit rem- 
part, petite fortification. 
? Τείχωμα, «toc (τὸ), c. τείχισμα. 
ἃ Τείως, adv. Poët. pour τέως. 

Texeïiv, inf. aor. 2 de τίχτω. 
ἃ Texextôvoc, ος, ον, P. qui tue 

ses enfants. RR. τέχος, χτείνω. 
ἃ Τεχμαίρω, f. αρῶ, Poët. à l'act. 

indiquer par une borne, par un si- 
gne de démarcation , d'où au fig. το 
achever , compléter : 2° distinguer, 
faire reconnaitre. |} 1° Τεχμήρατε 
πᾶσαν ἀοιδήν, Arat. achevez tous les 
chants. || 2° Τεχμαίρει χρῆμ᾽ £xa- 
στον, Pind., les actions de chacun 
le font reconnaitre. 

Au moyen, Ὑεχμαίρομαι, καὶ 
αροῦμαι (aor. ἐτεχμιηράμην. verbal, 
τεχμαρτέον), seule. voix usitée en 
prose , 1° distinguer, reconnaître à 
des signes, à des indices, et par ext. 
deviner, conjecturer, ou gfois juger, 
estimer, apprécier : 2° Poët. comme 
à l'actif, désigner, indiquer par un 
signe ; indiquer, tracer ur chemin, 
une route; se tracer à soi-même ou 
suivre un chemin, une direction ; 
destiner, assigner ou attribuer d’a- 
vance; gfuis présager, prédire, || 
1° Τεχμαίρεσθαί τι, deviner ou con- 
jecturer quelque chose » — τινι ou 
ἔχ τινος Où ἀπό τινος OU πρός τι, 
d’après quelque indice. x”Oxa χού- 
ons τεχμαίρετο, Apoll. il distinguait 
une voix de jeune fille. Τεχμαιρό- 
μενος τὰ νῦν ἐκ τῶν τότε, Plut. ju- 
geant de l'avenir par le passé, 
* Μάντιες a κ ἐμπύροις τεχμαι- 
ρόμενοι, Pind. des devins consul- 
tant l'avenir dans les entrailles mi- 
ses sur le feu. Τεχμαιρόμενος ὅτι, 
jugeant que, ou gfois conjecturant 
de ce que. Τεχμαιρόμενος ὅτι ἀχμά- 
ζοντες ἧσαν ἀμφότεροι, Thuc. fon- 
dant ses conjectures sur ce que les 
deux peuples étaient dans toute 
leur force. |] 2° x Τεχμαίρεται οὖρον, 
Den. Périég. il fixe la limite. x”A- 
Anv δ᾽ ἡμῖν ὁδὸν τεχμήρατο Kipun, 
Hom. Circé nous ἃ tracé un autre 
chemin ou prédit un autre voyage. 
x Ἑχάστη τεχμαίρεται ὁλχόν, Den. 
Périég. chacune se fraye un che- 
min ou suit une direction. x Αὐτοῖς 
πόλεμον τεχμαίρεται Ζεύς, Hésiod. 
Jupiter leur destine ow se prépare 
à leur envoyer la guerre. x Τότε tot 
τεχμαίρομ ὄλεθρον, Hom. alors je 
présage ta perte. R. de 

à σείω. κ ΤΕκμλρομτέχμωρ, éndécl, (τὸ), 

TEK 1405 
Poët. borne, terme, limite, signe 
de démarcation, et par ezt. ac- 
complissement , fin (d'où Ἰλίου τέ- 
χμωρ, Hom. la fin de Troie, sa des- 
truclion) : toute marque qui sert à 
faire reconnaître, signe, indice, té- 
moignage, ec. Μέγιστον τέχμωρ ἐξ 
ἐμέθεν, Hom. la plus grande garan- 
lie que je puissedonner.R .reiy. 

Τέχμαρσις, εὡως (ὃ), reconnais- 
sance d'une chose à quelque signe ; 
conjecture, jugement formé par con- 
jecture ; probabilité , présomption. 
Ποιεῖσθαί τὴν τέχμαρσιν ἔχ τινος, 
Den. Hal. appuyer ses conjectures 
sur quelque chose. Οὐ διχαίαν ἔχει 
τέχμαρσιν τὸ ἐχφοθῆσαι, T'huc. la 
crainte n’a point de fondement rai- 
sonnable, R. τεχμαίρομαι. 

Ἰεχμαρτέον, v. > τεχμαίρομαι. 
? ὙἩεχμαρτιχός, ñ, 6v, habile à 

conjecturer ; conjectural. 
. Τεχμαρτός, ἡ, 6v, propre à for- 

mer des conjectures. 
. Τεχμήριον, ον (τὸ), signe, in- 

dice, marque, témoignage ; pré- 
somption , probabilité , conjecture ; 
preuve. Texuñprov dé " ἔστι γὰρ...» 
la preuve, c'est qu'il y ἃ... Τεχμή- 
ριον δὲ, ὡς ou ὅτι..., la preuve, 
c'est que. Τεχμήριον δέ tout seul, 
en voici la preuve. 

Texunpiow-& , f. waw, indi- 
quer, prouver. || Plus souvent au 
moyen, présumer d’après un indice ; 
induire, conjecturer, — τὲ ἔχ τινος 
ou ἀπό τινος, une chose d'après une 
autre. Ἀ. τεχμήριον. 

Τεχμηριώδης », ἧς, es, probant, 
ui peut servir de preuve ox de ma- 

uère à induction. 
Τεχμηρίωσις, εὡς (ñ), conjec- 

ture, induction, preuve. 
+ Téxuwp , indécl. (τὸ), Poét, 

comme τέχμαρ. 
Τεχνίδιον, ou (τὸ), es 
Texviov, ov (τὸ), petit enfant, 

fils ou fille en bas âge : cher petit en- 
fant, terme de tendresse, KR. τέχνον. 
? Texvoyovuta, P. Texvoyovia. 

Texvoyovéw-w, ζήσω, procréer; 
enfanter. R. τεχνογόνος. 

Texvoyovia, ας (ἡ), procréation 
d'enfants; enfantement. 

Texvoyévos, 06, ον, qui procrée 
ou a procréé des enfants. ἈΝ. τέ- 
χνον, γίγνομαι. 
ἃ Τεχνοδαίτης, ον (ὁ), Ῥοέϊ. qui 

mange ses enfants, qui en fait un af- 
freux repas. ἈΝ, τ. δαίνυμι. 

Τεχνοθύτης, ou (6), qui immole 
ses enfants. RR. +. θύω. 

T'exvoxrovéw-& , f. now, tuer 
ses enfants. R. τεχνοχτόνος. 

Τεχνοχτονία, ας (à), action de 
tuer ses enfants; infanticide. 

Texvoxtévos, 06, ον, qui tue 
sesenfants; infanticide, RR. τέχνον, 
χτείνω. 
x Τεχνολέτειρα, ας (ἢ), adj, fém, 
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Poët. mère qui tue ses enfants ou 
qui les ἃ Sri, RR. τ. ὄλλυμι. 

Τέκνον, ov (τὸ), enfant, δ. à d. 
fils ou fille sans distinction de sexe 
ni d'âge ; petit d’un ahimal, et par 
ext. production, produit , rejeton , 
au propre et au fig. Φίλε τέχνον; 
Hom. pour φίλον téxvoy, mon cher 
fils. Téxva τέχνων, Eurip. les en- 
fants des enfants, la postérité. R. 
τίχτω. 

Τεχνοπόιέω-ὦὥ, f how, enfan- 
ter, être féconde, en parlant de la 
femme. || Au moyen, engendrer. R. 
τεχνοποιός. 

Texvomoinouc, εὡς (ñ), δ. TExvO- 
ποιία. ἶ 

Τεχνοποιητιχός, ἦ, ὄν, propre 
ou relatif à la reproduction. 

Τεχνοποιία, ας (ἢ), procréation 
d'enfants. 
x Τεχνόποινος; 06, ον. Poët. qui 

venge les enfants sur leurs parents 
dénaturés. ΒΒ. τέχνον, ποινή. 

Τεχνοποιός, ἤ, όν, qui fait des 
enfants, capable d’en avoir. RR. τ. 
ποιέω. 
x Τεχνοῤῥαίστης, ou (6), P. meur- 

trier de ses enfants, RR, τ. ῥαίω. 
x Texvocnopia, ἂς (ἢ), Poét. pro- 

création d'enfants. R. de 
+ Τεχνοσπόρος, ος, ον, Poët. qui 

procrée des enfants. RR. τ. σπείρω. 
+ Τεχνοσσόος, 06, ov, Poët. qui 

sauve son enfant ou ses enfants. RR. 
T. σώζω. 

Texvoopayia, ας (ἢ), action d’é- 
gorger ses enfants. ΒΒ. τ, σφάζω. 

Texvotpogéw-®, f. fow,nourrir 
ou élever ses enfants.R.texvotp6voc. 

Τεχνοτροφία, ας (ñ), nourriture 
ou éducation des enfants. 

Τεχνοτρόφος, 06, ὃν, qui nourrit 
ou élève ses enfants. RR, +. τρέφω. 

Texvétpopoc, 06, 0v, nourri 
par ses enfants. 

Texvoupyéw-w, δ: τεχνοποιέω. 
Texvoupyia, ἂς (ἢ), 6. Texvo- 

ποιία, 
Τεχνουργός, 66, ὄν, €. τεχνό- 

ποιός. RR. τ. ἔργον. 
ἃ Τεχνοῦσσα, ἧς (ἣ), Poét. pour 

τεχνόεσσα, fem. de + τεκνεις, inus. 
qui ἃ des enfants. R. τέχνον. 

Texvoquyia, ας (ἢ), action de 
manger ses propres enfants. R. de 

Texvopéyoc, oc, ον, qui mange 
ses enfants. RR. τ. φαγεῖν. 
? Texvopbopéw-& , f. ñcw , faire 

périr sesenfants. R. τεχνοφθόρος. 
Τεχνοφθορία, ἃς (à), action dé 

détruire ses propres enfants. 
? Τεχνοφθόρος, ος; ον, qui détruit 

ses enfants. RR. téxvov, φθείρω, 
x Τεχνόφι, Poët. pour τέκνου ou 

τέχνῳ, gén. ou dat. sing. de τέκνον. 
Texvogovéw-&, f: ἥσω, tuer son 

enfant ou ses enfants, R. ge 
Texvogévos, oc, ὃν, qui tue ses 

enfants. Texvopévor τελεταί, Bibl. 
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sacrifices où l’on immole ses enfants. 
RR. τ. φονεύω. 

Τεχνόω-ῶ, f. wow, engendrer, 
procréer : gfois en parlant de la 
mère, enfanter : gfois Poët. peuplér 
d’enfants. || Âu moyen, Poët. enfan- 
ter, δέ au fig. causer, produire. || 
Au passif, être éngèndré où mis 
au monde : rarement, être adopté : 
fois Poét. être rendu père : au fig. 
Poët. être occasionné, causé, pro- 
duit, R. téxvoy. 

Téxvou«, ατὸς (τὸ), enfant, fils, 
progéniture. 

Téxvwots, εὡς (ἢ), procréation 
ou enfantément; par ext. naissance : 
rarement, adoption. 
? Τεχοχτόνος, oc, ον, comme Texe- 

χτόνος OU τεχνοχτόνοξ. 
x Téxov, Ροδί, pour ἔτεκον, aôr. ἃ 

de τίχτω. 
ἃ Ὑέχος, eoç-ové {τὸ), Poët. pour 

τέλνον. 
+ Ὑέχταινα, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 

τέχτων. 
+ Τεχταίνω, f ανῶ, Poët. mais 

plus usité au moy. Τεχταίνομαι, f. 
ανοῦμιαιν, fabriquer, travailler, cons- 
truire, principalement en bois, mais 
qgfois aussi en métal où en d'autres 
matières ; être charpentier, menui- 
sier, etc. Plus Souvént au ἦς. faire, 
exécutér, fabriquer, créer; inventer, 
et spécialement, machiner, tramer, 
comploter, R. τέχτων. 
x Téxrnva, Poët. pour ἐτέχτηνα, 

aôr. 1 de τεχταίνω. 
1 Τέχτῃνα, nc (ἢ), Zon. p.téxtaive. 
? Τεχτικός, ἡ, ὄν, relatif à l’énfan- 

tement. Τεχτιχὸν pépuaxov, remède 
pour aider la délivrance. R. τίχτω. 
x Textôvapyoc, ou (6, ἢ), Poët. qui 

dirigé les ouvriers, qui présidé aux 
travaux. ΒΒ. τέχτων, ἄρχω. 
? Τεχτονάω-ὦ, €. τεχταίνω. 

Textovela, ας (ἢ), métier ou tra- 
vail de charpentier ou de menuisier. 
R. τεχτονεύω. 

Τεχτονεῖον, ou (τὸ), atelier de 
charpentier ou de menuisier. 

Τεχτονεύω, f: εὐσώ, être char- 
pentier ou menuisier : activement, 
charpenter, ou plus généralement, 
fabriquer, forger. R. τέχτων. 
? Textovéw-&, Καὶ fow, πὶ. sign. 
x Texrovia, ας (ἢ), Poët, métier 
ou traväil du charpentier, du me- 
nuisier, d’un ouvrier quelconque. 

Τεχτονιχός, ἤ, 6v, de charpen- 
tier : habile dans l’art de bâtir. Ἡ 
TEXTOVIX#, 5, ent. πέχνη, l'art du 
charpentier ou de l'architecte; l'ar- 
chitecture. 

Τεχτονιχῶς, adv.en bon char- 
pentier ou en habile architecte. 
* Τεχτονόχειρ, eupoc (6, ñ), Poët. 

qui travaille de ses mains, ouvrier, 
manœuvre. RR. τέχτων, “χείρ. 
x Τεχτοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. ou 

plus usité en vers, construction, bà- 
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tisse, ouvrage de Charpente ou d’ar: ᾿ 
CHERE our ext. fabrication qu 
conque. R. de δ. 

ΤΈΚΤΩΝ, ονὸς (6), ouvrier qui 
travaille à des constructions en bois, 
charpentier où menuisier; par ea 
ouvrier, artisan quelconque, éf ἡ οἶδ, 
au fig. fabricateur, créateur, avec 4 
gén. R. τεύχω. #4 

Τεχών, οὔσα, ὅν, part: avr. 2, 
de τίχτω. RQ cp T 

TEAAMON, ὥνος (6), baudrier 
où ceinturon, pour suspendre l'épée, 
ou le bouclier : poignée ou courroié, 
du bouclier : bandé d’étoffé pour, 
panser une blessiüre, pour embaumer, 
les morts, etc. : rouléau de papyrus 
pour écriré, d'où fois Poët. livré # 
en 1. d'archit. atlante où figure 
d'homme supportant une corniche; 
en forme de cariatidé. R.+ Ἑλάω. 

Τελαμωνίαι, ὧν (ai), sorté de 
assé autour du coù ét 

croisé sur le ventre d’un chien de” 
chassé pour lui garantir les flancs 
R. τελαμών. 

Τελαμωνίζω, f. (σώ, bander une 
blessure. ἊΝ 

Ἰελάρχης, ov (δ), comman- 
dant d'une légion ou ὑπὸ; cohorte. 
ΒΒ. τέλος, ἄρχω. | ᾿ 

Τελαρχία, ας Gr commandement 
d’une légion ox ἫΝ eo Ἢ 

Τελεαρχία, ἃς (ἢ), charge du te: 
léarque. ἣν» ᾿ 

Τελέαρχος, ou (6), téléarque, mas 
istrat de police à Thèbes. RR. té 
oc, ἄρχω. ἃ 
x Τελέεις, ἐσσᾶ, ἐν, Ρ. p. τελήείς. M 
x Τελόθεσχε, P: 3 p. 5. imparf. des 
x Τελέθω (sans fut.), Poët. pour 

τέλλω, naître, δὲ par ext. être, des 
venir : gfois aller, parvenir ? {| 
moy. m. sign. R. TÉMw. ; 

Τελειογονέομαιςοῦμαι, f: ηθήσο 
ui, naître parfait vu achevé ; naîtré, 
à terme ; venir à parfaite maturité. 
R. τελειόγονος. : st. 

Τελειογόνία, ας (ἢ), naissance à, 
terme; maturation parfaite. | 

ceinturon 

Τελειόγονος, 06, ον, qui naît à 
terme; qi vient à parfaite maturité. 
RR. τέλειος, γίγνομαι. Ἢ 4 

TehetoyOvoc, 06, ον, Qui accou=, 
che ou met bas à fermé ; qui donne, 
des fruits mûrs. δ 

Τελειοχαρπέω-ῶ, f. ἤσω, ame-, 
ner ses fruits à parfaite maturité. 
RR. T. XapTôc. Ἢ 

Τελειοποιέω-ῶ, f. ἤσω, rendre 
parfait où accompli. R. de 

Τελειοποιός, 66, ὄν, qui rend par- 
fait. RR. τ. ποιέω. 

Γέλεια, ων (τὰ), voyez τέλειος. 
Τέλειος, α ou Att. 06, ον (comp. 

ὄτερος. sup.6ratoc), 1° primit. final, 
qui termine ou complète: 20 plus, 
souvent, achevé, accompli, d’où pars 
ext. entier, complet, ef très-souvent, 
parfait ; g/ois, absolu, suprême, soit, 

᾿" 1 
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bonne, soit èn mauvaise part : 
parvenu à son plus haut degré 
éveloppement, de maturité, etc.; 

à terme, ex parlant des enfants; 

Ὁ ip à 

mû », en parlant des fruits; adulte, - 
ormé, qui est dans l’âge mûr; gfois 
par ext. marié : 4° viril, qui con- 
vient aux hommes faits ox aux hom- 
mes mariés : 5° «(οἷς certain, infail- 
ible , qui s’accomplit sûrement , ἐπ 
part. d’un oracle, d’un présage, etc. : 
Go qfois en parlant Li dieux, qui 
préside aux mariages. [| 1° Ἢ vé- 
λεῖος (4!1. pour τελεία) ἡμέρα, Plat. 
lé dernier jour, le jour ke la mort. 
[12° Ψῆφος τελεία, Eschyl. décret 
accompli, parfait, €. à d. qui a 
force de loi. Τελείὰ ἀρετή, Aristt. 
ertu accomplie, vertu parfaite. Τὸ 
ἔλειον ἀγαθόν, Dém. le bien su- 

[prême. Kaxdv τελεώτατον ( ἌΝ 
λειότατον), Plut. le plus grand des 
maux. Τὸ τέλειον ou τὸ τέλεον, 
Plut. la perfection, l'absolu. Τέλειος 
πρὸς τὴν ἀρέτήν, Diod. accompli en 

ιν Τέλειος τὰ ποιητικά, Aristid. 
ἢ excelle dans la poésie. Ἀδιχία 
τελεωτάτη, Plat. suprême injustice. 
en θεοί, les dieux suprêmes, 

5 grands dieux. Ἱερὰ τέλεια, sacri- 
fices parfaits, où riér ne manque de 
tout ce qui est prescrit par le culte; 
Victimes À a sans tache et sans 
ax . Τέλειος ἀριθβός, er 1. d'a- 

m. nombre parfait, ὁ. à d. égal 
Lalla somme deses facteurs. [| 3° Té- 
λέιος ἵππος, Plat. cheval déjà for- 
| mé, dañs la force de l’âge. “Ἅρμα τέ- 
λεῖον, Luc. attelage de chevaux dans 

Ma force de l’âge. Ἢ rehela ἡλιχία, 
Plut, âge mûr, mâturité, âge viril. 
Τέλειος γενόμενος, Diog. Laert. é- 
tant parvenu à l’âge viril. Οἱ τέλειοι, 
les hommes faits; fois les gens ma- 

vriés. Ἢ τῶν τελέίων στολή, App. 
l'habillement des hommes faits, la 
robe virile. |] 40 Τὸ τέλειον ἱμάτιον, 

it. la robe virile. Τὰ τέλεια, Plat. 
Jes occupations de l’âge mûr. [| 5° 
PApè τελεία, Eschyl. imprécation ac- 
“complie. x Αἰετὸς τελεώτατος ( pour 
“πτελειότατος) πετεηνῶν, flom, l'aigle 
LA plus infaillible des oiseaux, €. à 4. 
dont les présages sont les plus cer- 

ns. |] 50 Ζεὺς τέλειος, Pind. Jupi- 
δ᾽ Qui accomplit toutes choses. || 6° 
Ἥρα τελεία, Eschyl. Junon qui 
side aux mariages, R. τέλος. 
᾿Τελειοστιγμή, ἧς (ἢ), point final, 
on met à la fin des phrases. RR. 

ἔλειος, στιγμή. 
τ Τελειότης, τος (ἢ), perfection, 
accomplissement, qualité d'une cho- 
se parfaite ou entière. À. τέλειος. 
τς Teltotoxéw-&, f. fiow , accou- 
Cher ou mettre bas à terme. R. τε- 
λεϊοτόχος. 
᾿ Ἡελειοτοχία, ας (ñ),enfantement 

à terme d’un fruit parfait. 
Tehetotékos, ος, ον, qui accou- 
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che ou qui met bas à terme, qui met 
au monde un fruit parfait. RR. τέ- 
λειος, τίχτω. | 

Τελειουργέω-ῶ, f. fow, faire 
quelque chose dé parfait, de com- 
plet : act. achever, accomplir. RR. 
τ. ἔργον. 

Τελειόω-ῶ, Κὶ ὥσω, rendre par: 
fait ou complet : accomplir, consom- 
mer, achever : consacrér, initier, 
sanctifièr. || 4u passif, être aecom- 
pli, achevé, etc. : se former, devenir 
adulte ; parvenir à l’âge viril; gfois 
se marier : er? parlant des fruits, 
atteindre sa ite maturité. R. té- 
λειος. 
ἃ Τελείω (imparf, ἐτέλειον), Poét. 

Ion. pour τελέω. 
Τελείωμα, «roc (τὸ), accomplis- 

sement. R. τελειόω. 
Τελείως, adv. complétement, 

pers : gfois finalement, en- 
n? R. τέλειος. 

Τελείωσις, εὡς (ἢ), achèvement, 
accomplissement , consommation : 
maturation où maturité parfaite : 
consécration, inauguration, imitia- 
tion : {οἷς fin, mort? R. τελειόω. 

ἸΤελειωτής, οὔ (δ), celui qui 
achève ou accomplit : celui qui con- 
sacre ou initie. 

Τελειωτιχός, ἤ, ὄν, propre à 
achever, à accomplir, à parfaire. 
x Τελενιχίζω, f. (σώ, Comiq. vi- 

der. R. de 
ἃ Τελενίχιος, ὃς, ον, Comiq. dans 

cette phrase Τελενίχιος ἤχώ , son 
creux semblable à celui que rend 
Télénicus. R. Τελένυκος, nom d'un 
pauvre homme. 

Τελεογονέομαι-οῦμαι, c. τέλειο- 
γονέομαι. 

Τελεογονία, ac (ἢ), ἐς. τελειογον. 
Τελεόγονος, oc, ον, δ. τελειόγον. 
Τελεοδρομέω-ὥ, Κὶ ἥσω, ache- 

ver où fournir sa course. R. de 
Τελεοδρόμος, 06, ὃν, qui fournit 

sa course. RAR. τέλεος, δραμεῖν. 
Teeoxapréw-ü , comme τελειο- 

χαρπέω. 
Τελεόχαρπος, 06, ον, c. τελειό- 

χᾶρπος. À 
Τελεόμηνος, 06, Ὅν, Qui a son 

nombre de mois révolu; qui naît ou 
qui vient à térme. RR, τ΄ μήν. 
ἃ Τέλεος, α, ον (comp. ὦτερος. 

sup. &rurot), Poët, et Att. pour τέ- 
λεῖος, entier, Der ἃ ὁ το etc. || 
Au netit. Τέλεον, adv. comme τε" 
λέως où τελείως. 

Τελεόω-ὦ, f. ὥσω, 6. τελειόω. 
+ Τελεσιάζω, f &ow, Gloss. faire 

dés sacrifices. KR. τελετή. 
+ Τελεσίδρομος, 06, ον, Poët. qui 

fournit sa course : au fig. qui rem- 
plit toute sa tâche, complet, parfait. 
RR. τελέω, δρομός. 
+ Τελεσίερος, oc, ον, Poét. qui 

offre un sacrifice : employé dans les 
sacrifices, RR, το ἱερόν. 

TEA 1407 
Τελεσιχαρπέω-ὥ; comme teleto- 

xapréw, amener ses fruits à parfaite 
maturité. R. de 

Teheciraproc, ος, ον; qui amène 
ses fruits à ite maturité, RR, 
τελέω, χαρπός. 
? ἹΤελεσίνους, voy. τελεσσίνοος. 
+ Τελέσιος, ος, ον; Gloss. qui 

achève, qui accomplit. Ἢ τελέσιος 
ἡμέρα, le dernier jour. R. τελέω. 

ἹΤελεσιουργέω-ῶ, καὶ ἥσω, ache- 
ver, accomplir, consommer : 4 οἷς 
consacrer, initier, || Au passif, ètre 
achevé, accompli , etc; : mürir, er 
parl. des fruits. R. τελεσιονργός; 

Τελεσιούργημα, atoç (τὸ); tra- 
vail achevé, accompli; fin ou cou- 
ronnement d’un travail. 

Τελεσιουργία, ας (ἡ), achève- 
ment, accomplissement d'un travail : 
qfois efficacité ἢ 

Τελεσιουργιχός, ñ, 6v, propre à 
achever, à accomplir : efficace. 

Τελεσιουργός, ὅς; ὄν, qui achève 
son ouvrage : qui produit son ef- 
fet , efficace : qui achève, qui ac- 
complit, qui opère, avec le gén: : 
qfois mais rarement, qui consätre, 
qui initie: dans le sens passif, ache- 
vé, accompli, ex parl, dustyle ? RR. 
τελέω, ἔργον. 
? Ὑέλεσις, εὡς (ἡ), action d'ache- 

ver, accomplissement. R. τελέω. 
+ Τελεσιφάντης, ou (δ), Gloss. hié- 

rophante, celui qui initie aux mys- 
tères. RR. τέλος, φαίνω. 
x Τελεσίφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Ῥοάί. qui accomplit ses dessins, RR. 
τελέω, φρήν. 
x Τέλεσχον, P. imparf. de τελέω. 

Τέλεσμα, ἄτος (τὸ), somme que 
l'on paye; contribution, imposition ; 
dépense, frais : gfois comme τελετή, 
cérémonie d'initiation , mystère. R. 
τελέω. 
+ Τελεσμός, οὗ (6), Gloss, aceom- 

plissement. 
+ Τελεσουργία, ας (ἢ), Néol. pour 

τελεσιονῥγία. 
ἃ Τελέσσαι, Poët, pour τελέσαι, 

infin. aor. τ de τελέω. 
x Τελεσσίγαμος, 06, ὃν, Poët. qui 

accomplit ou consomme les maria+ 
ges. RR. τελέω, γάμος. ι 
« Τελεσσίγονος, ὃς, ον; Poët. qui 

fait venir les enfants à tèrme. ἈΝ, τ. 
γόνος. 
x Τελεσσιδότειρᾷ, ἃς (ἢ), Poe. 

qui procure l’accomplissement. RK. 
τ. δίδωμι, ; 
x Τελεσσίμορος, ος; ὃν, Ῥοέϊ, qui 

cause la mort. RR. +. μόρος. 
x Τελεσσίνοος-ους, 006-0U6, 00v- 

ouv, Poét, qui accomplit ses desseins. 

ἈΝ. τ. νοῦς. 4 ' 
x Τελεσσίτοχος, 06, ΟΥ̓, Ῥοέΐ, qui 

accouche ou fait accoucher à terme. 
RR. τ. τόχος. 
‘x Τελέστα, αο (δ), Éol. pour τῷ» 

λεστής. 
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Τελεστήριον, ou (τὸ), lieu où se 

font les initiations. || Au pl, Tee- 
στήρια, ὧν (τὰ), sacrifices en actions 
de grâces pour l'achèvement d’une 
entreprise. R. τελέω. 

Ἱελεστής, où (6), celui qui ac- 
complit: mais plus souvent, celui 
qui initie aux mystères, hiérophan- 
te, prêtre : dans certaines villes, ma- 
gistrat. 

Τελεστιχός, ñ, ὄν, propre à ac- 
complir, à exécuter : relatif aux ini- 
tiations, aux mystères; qui a le pou- 
voir d'initier, de consacrer. 

Τελεστιχῶς, adv. mystérieuse- 
ment, sous une forme mystique. 
? Τελεστός, ñ, 6v, achevé, accom- 

pli ou qui peut s’accomplir. 
x Τελέστωρ, opoç (6), Poët: 

comme τελεστής. 
Tehecpopéw-®, f: how, conduire 

une chose jusqu'à sa fin, jusqu'à son 
terme; accoucher à terme; donner 
des fruits mûrs : au fig. ètre produc- 
tif, utile, profitable : qfois payer un 
impôt, un tribut. R. τελεσφόρος. 
+ Τελεσφόρημα, ατος (τὸ), Wéol. 

fruit mûr. 
+ Τελεσφόρησις, εὡς (ἡ), Méol. 

maturité. 
Τελεσφορία, ας (ñ), achèvement 

d’une chose conduite à son terme; 
accouchement à terme; maturité : 
au fig. avantage, rapport, profit : 
gfois contribution, impôt, tribut : 
souvent dans un tout autre sens, cé- 
rémonie des initiations, des mysté- 
res, et par ext. sacrilice, ou en gé- 
néral, toute cérémonie religieuse. 

Τελεσφόρος, 06, ον; qui conduit 
une chose à son terme, qui achève, 
qui accomplit : qui arrive à terme, 
achevé , accompli, révolu : qui s’ac- 
complit, qui se réalise : qui accou- 
che à terme : qui donne des fruits 
mûrs, d’où au fig. fructueux , utile, 
profitable : gfois qui paye un impôt, 
tributaire. RR. τέλος, φέρω. 

Τελεταρχέω-ῶ, f. ἥσω, consa- 
crer. R. de 

Τελετάρχης, ou (6), auteur ou 
instiluteur des mystères: celui qui 
préside aux cérémonies religieuses. 
RR. τελετή, ἄρχω. 

Τελεταρχία, ας (ἢ), droit οἱ 
fonction de présider aux cérémonies 
religieuses : ÆEccl. le premier des 
mystères, la trinité, 

Τελετή, ἧς (à), primitivement et 

Poët, fin , terme, accomplissement, 
issue : plus souvent, rite, cérémonie 
religieuse, et spécialement , cérémo- 
nie des initiations, des mystères ; 
parezt. et surtout au pl. fètes, sa- 
crifices, mystères : g/fuis au sing. sa- 
cerdoce ὃ R. τελέω. 

Τελετηφορία, ας (ἢ), cérémonie 
des initiations, et par ext, cérémo- 
nie religieuse, sacrifice, mystère. 
ΒΗ, τελετή, φέρω. 

ΤΕΛ 
Τελετουργέω-ὦ, f: Aou, remplir 

les fonctions du culte, célébrer les 
mystères : activement, initier, con- 
sacrer, dédier, R, τελετουργός. 

Τελετουργία, ας (à) , fonctions 
du culte, célébration des mystères 
ou des cérémonies religieuses. 

Τελετουργός, 65, 6v, qui rem- 
plit les fonctions du culte, qui cé- 
lèbre ou qui aide à célébrer les mys- 
tères. KR. τελετή, ἔργον. 
x Τελεῦντες, δον». p. τελοῦντες, 

pl. du part. prés. de τελέω. 
Τελευταίος, α, ον, final, dernier, 

qui arrive ou qui se fait en dernier 
lieu, || Au neutre, Τελευταῖον ou τὸ 
τελευταῖόν, τελευταῖα Ou τὰ τελευ- 
ταῖα, à la fin, finalement, enfin. R. 
τελευτή. 
+ Τελεύτατος, ἡ, ον, Gloss. superl. 

irrég. de τελευταῖος. 
Τελευτάω-ῶ, f. ἥσω, 1° finir, 

terminer ; achever, accomplir ; exé- 
culer : 29 dans le sens neutre , finir, 
se terminer; en finir, cesser; par 
ext. mourir : 3° aboutir à, se termi- 
ner à, finir par. || 19 Τελευτῆσαι 
τὸν βίον, Herodit.finir sa vie, mourir. 
x Τελευτᾶν ἔργα, ὅρκον, Hom. ac- 
complir des actions, un serment. 
x Τελευτᾶν χαχὸν fuép τινι, Hom. 
accomplir pour qn un jour malheu- 
reux , l'en rendre victime , ex part. 
de Jupiter. || 2° Τοῦ θέρους τελευ- 
τῶντος, Thuc. l'été touchant à sa 
fin. Τὰ κατὰ Πλάταιαν οὕτως ἐτε- 
λεύτησε, Τίμιο. les affaires de Platée 
se terminèrent ainsi, Τελευτᾶν λό- 
γου, Thuc. finir de parler. ’Exet- 
δὰν τοῦ ἀνθρωπίνου βίον τελευτή- 
σω, Xén. quand j'aurai terminé ma 
vie mortelle, πὶ. ἃ m. quand j'en au- 
rai fini. “Ὅταν τελευτήσω, Xeén. m. 
sign, ᾿Ετελεύτησαν ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, 
Hérodn. 115 finirent, c. ἃ d. ils pé- 
rirent par la main des Athéniens. 
[| 3 Τελευτᾶν ἐς πέλαγος, Thuc. 
se terminer à la mer. Τελευτᾶν 
εἰς συμφοράς, Plut. πρὸς ἔνδειαν, 
Aphthon. aboutir à des malheurs, 
à (a détresse. TeheutTy συνεχώρησε, 
Plat. il finit par consentir, πε. ἃ m. 
en finissant il consentit. Τελευτῶν 
εἶπε, Lex. il finit par dire. Teheu- 
τῶσα πληγὴ ἐγίνετ᾽ ἄν, δορὰ. à la 
fin on en serait venu aux coups. || 
On trouve dans Hom. le fut.moyen, 
Τελευτήσεσθαι, devoir s’accomplir. 
R. τελευτή. 
x Τελευτέω, Jon. p. τελευτάω. 

Τελευτή, ἧς (ἡ), fin, terme; bout, 
extrémité ; achèvement , accomplis- 
sement ; issue, résultat; fin de la vie, 
mort. x Θανάτοιο τελευτή, Hom. la 
fin de la vie, πὲ. ἃ m. le tèrme de la 
mort. x Muboto τελευτή, Hom. ce à 
quoi aboutit un discours, son objet, 
son but. Εἰς τελευτὴν, ou simple- 
ment, Τελευτὴν (s. ent. χατά), à la 
fin, enfin, R, τέλος. 

ἢ 
| 

Tehéw-w, f. τελέσω (aor. ἐτέ- 
λέσα. μα». τετέλεχα. parf. passif, 
τετέλεσμαι. αο». passif, ἐτελέσθην.. 
verbal, τελεστέον), 1° finir, termi-* 
ner ; d'où qfois (avec ou sans βίον), 
terminer sa vie : 2° plus souvent ,w 
achever, accomplir, exécuter, effec-" 
tuer, consommer : 3° exercer, rem 
plir une charge : 4° célébrer, solen-* 
niser une fête, εἰσ. : 5° initier, con-w 
sacrer (ex ce sens il est plus usité\ 
au passif) : 6° dépenser, débourser, 
payer, d'où par ext. procurer, don-* 
ner : 7° payer à titre d'impôt, de” 
redevance, payer un certain cens, 
d'où par ext. appartenir à une cer=" 
taine classe, δέ par suite être compté 
parmi , être au rang de, avec εἰς et 
l'acc. ; ou bier être soumis à, tribu- 
taire de, avec ὑπό et l’acc. : 89 qgfois 
dans un sens tout à fait neutre, se 
terminer, s’exécuter, s’'accomplir : 
9° aboutir, arriver, parvenir : 109 
avoir commerce avec une femme. 
[1 τὸ x Νοῦσόν τε λέσαι, Hésiod. finir. 
une maladie, c. à εἰ. guérir, se réla- 
blir. Or’ ἐτέλεσε διατάσσων, Bi Le. 
quand il eut fini de donner ses ins 
tructions. |] 2° Τελεῖν ἄθλους, Diodn 
accomplir ou livrer des combats. 
Νόμον τελεῖν, Bibl. observer la loi.« 
Τελεῖν ἐπιθυμίαν, Bibl. satisfaire le” 
désir, x Τελεῖν ὁρχία, Hom. ac- 
complir des serments. x'Te)eïv ἕπος, 
τινί, Hom. accomplir une promesse, 
πὶ. ἃ m. une parole donnée à qn.{}\ 
30 Τὴν ὕπατον ἀρχὴν τελέσας δεύ- 
τερον, Hérodn. ayant exercé deux 
fois le consulat. |] 4° Τελεῖν ἑορτήν, 
θέας, θυσίας, x. τ. À. célébrer une 
fète, donner des spectacles, faire 
des sacrifices. ελεῖν τὰ Παναθήναια, 
Liban. célébrer 165. Panathénées, 
Πομπὴν μητρὶ θεῶν τελεῖν, Hérodn, 
conduire une pompe solennelle en 
l'honneur de la mere des dieux. [ἢ 
5° Voyez les sens passifs. || 6° Τε- 
λεῖν δύό δραχμὰς μισθόν, Aristoph. 
payer deux drachmes pour salaire.Où « 
πολὺ τελέσας ἐχτήσατο φίλον, Xen. M 
sans beaucoup dépenser, il ἃ acquis « 
un ami. x Δῶρα τελεῦντες, Hom. 
faisant des présents. ἃ Τελεῖν Tim 
γῆράς ἄρειον, Hom. procurer à qn« 
une vieillesse plus heureuse. Τελεῖν 
νόστον, Hom. procurer le retour. Te 
λεῖν ὄλεθρον, Apoll. causer la perte.{} … 
7° Τελεῖν ἀργύριον, Xén. payer un 
impôt en argent. Teheiv συντάξεις, 
Eschin. contribuer pour la solde des 
troupes. ‘To θητικὸν, τὸ ξενικὸν Te 
λεῖν, Poll. payer la taxe d’un mer-« 
cenaire, d’un étranger. Τελεῖν εἰς 
ἱππάδα ou rarement sans préposit. 
τελεῖν τὴν ἱππάδα, Léz. payer le“ 
cens équestre, appartenir à l'ordre 
des chevaliers. Teheïv εἰς ἄνδρας, 
Luc. entrer dans la classe des hom= 
mes faits. Τελεῖν ἐς Βοιωτούς, Hé 
.rodt, être mis au nombre des Βέρτ 
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tiens. Τελεῖν εἰς τὸν μοναδιχὸν βίον, 

ο Synés. faire profession de la vie mo- 
ο΄ mastique. Of ἐν συγχλήτῳ (pour εἰς 
τς σὴν συγχλητὸν) τελοῦντες, Plur. les 
membres du sénat. Ὑπὸ τὴν τῶν 
Ῥωμαίων τελεῖν ἡγεμονίαν, MVeol. 

_ être soumis à la domination ro- 
. maine. [| 85. Τελοῦσ᾽. ἀραί, Soph. 
les imprécations s’accomplissent. || 

.9° Ἐς Φάρσαλον. ἐτέλεσε, Thuc. 
(5. ent. δδόν); 1] arriva à Pharsale. 

“Tehety ἐπὶ τὸ tépua, Luc. parvenir 
au but, l’atteindre. Au fig. Πρὸς 
"τὸν πατέρα τελέσαι, Herodt. ap- 
-procher de son père, l’égaler. 

Au passif, Τελέομαι-οὔμαι, f. 
τελεσθήσομαι (αο». ἐτελέσθην, εἰς.), 
15 être fini, accompli, exécuté, δέ 
autres sens correspondants à ceux de 
l'actif : 2° être employé, dépensé, 

_ payé: 3° être célébré , solennisé : 4° 
être initié, consacré: 5° être élu à un 

emploi : 6° qfois Poët. être tué. [| τὸ 
“Γετελεσμένος ἐνιαυτός, Hom. année 
finie, révolue. Εὐχόμενοι ἃ οὐχ 
ἤμελλε τελεῖσθαι, Hom. faisant. des 
vœux qui ne devaient pas s’accom- 

_ plir. x Τὸ χαὶ τετελεσμένον ἔσται, 
_ Hom. ce qui sera accompli. [| 2° Τὸ 

_ πελούμενον, ce que l’on dépense, 
ce que l'on paye.{[| 3° Τελουμένη ἕορ- 
: τή, Grég. fête célébrée.[[4° ᾿Ετελέσθη 

᾿ πὰ Ἐλευσίνια, Luc. il fut initié aux 
mystères  d’Éleusis. Τελεσθεὶς τῷ 

᾿ βαπτίσματι, Grég. qui a recu le 
baptème. Οἱ τελούμενοι ἱερεῖς, Eccl. 

… les prêtres ordonnés. || 5° Τελεσθῇ- 
var στρατηγὸς ἕχαστος σπουδάζων, 

LA Dém. chacun voulant être élu stra- 
… τέρα. [| 6° x Δεσπότου τελουμένου, 
 Eschyl. quand notre maître est im- 
 molé. R. τέλος. 
”  Teléwc, adv. comme πελείως, 

parfaitement, entièrement : qfois 
finalement, enfin.R.téeoc p. τέλειος. 
_ ελέωσις, εὡς (ἢ); c. τελείωσις. 
… x Τελεώτατος; n, ον, Poét. superl. 
… de τέλεος. ἘΠῊΝ 

τ΄ Τελεωτιχός, ἤ, ὄν, comme τε- 
“ λειωτιχός. 
ο΄ x Τελήεις, εἐσσα, ἐν, Poët. pour 
᾿ τέλειος, entier, complet, parfait ; 
… pur, sans défaut , ex parl. des vic- 
“ times; certain , infaillible, ex part. 
τ΄ d’un présage, etc. Voyez τέλειος. 
“x Τέλθος, εος-ους (τὸ), Poét. pour 
᾿ τέλος, impôt, tribut, dette, au pro- 
… preet au fig. Voyez τέλος. 
τ΄ + Τέλθω, (... ἢ Gloss. p. θέλγω. 
τς Τελιχκός, ἢ, 6v, dernier, final: 

plus souvent, qui conduit au but; 
Ἢ principal essentiel. Τελιχὰ χεφάλαια, 
_ ent, de rhét, arguments fondamen- 
_ taux, motifs concluants. R. τέλος. 
᾿ς ἢ Τελίνη, ἧς (ἢ), comme τελλίνη. 
τ x Τελίσχω (imparf. ἐτέλισχον ), 
 Poët. pour τελέω.. 
de ? Τέλισμια, lon. pour τέλεσμοαι.. 
τς Tén et Τελλίνη, ἧς (ñ), sorte 
j 4 de coquillage , comme ξιφύδοιον. 

ae 

PCA 

de 

TEA 
ἃ TÉAAQ , Καὶ τελῷ (aor. ἔτειλα. 

parf. τέταλχαι. parf. passif, τέταλ- 
μαι. aor. ἐτάλθην. verbal, ταλτέον : 
ces temps, excepté l'aoriste actif, ne 
sont guère usités que dans les com- 
posés}, Poët. τὸ faire naître, pro- 
duire, et par ext. accomplir, exécu- 
ter, faire : 2° dans le sens neutre, 
se lever, er parlant des astres. || 1° 
"Ἔτειλαν Διὸς 6d6v, Pind. 115 sui- 
virent la route tracée par Jupiter, 
m. à m. ils firent la route de ce 
dieu. Τελοῦντες ἣ νοεῖς, Soph. prêts 
«“ . . . “ 

-à faire comme vous désirez, c. à. d. 
à vous obéir. [] 25 “Ἡλίου τέλλοντος, 
Soph. au lever du soleil. 

Au moyen, Télouex (imparf. 
ἐτελλόμην, sans autres temps), Poët. 
naitre, et par ext. exister, être. Aot- 
πὸν ἀεὶ τέλλετο γένος, Pind. la race 
continua d'exister, ἘΠ'τι ἐς χάριν 
'τέλλεται δῶρα, Pind. si ces faveurs 
vous sont chères, Ὕμνοι ὑστέρων 
ἀρχαὶ λόγων τέλλεται ( pour τέλλον- 
ται), Pind. les hymnes sont le pré- 
lude des louanges de la postérité, 

TÉAMA, ατος (τὸ), endroit ma- 
récageux , mare, bourbier, fange : 
qfois mortier , ciment , et par ext. 
jointures entre les pierres pour y 
couler du eiment. 

Τελματιαΐος, α, ον; qui se plaît 
dans les mares, dans les bourbiers, 
dans la fange. Ἑελματιαῖον ὕδωρ, 
Aristt. eau de mare. R. τέλμα. 

Teluaréw-& , f: wow, changer 
en bourbe, rendre bourbeux. 

Τελματώδης, nc, ες, vaseux, 
bourbeux. 

Τελμίς, ivoc (ἡ), boue d’une ma- 
re, vase d'un marais. 
? TehoôpouÉéw-&, 6. τελεοδρομιέω. 
TÉAOZ, εος-ους (τὸ), τὸ fin, 

terme ; bout οὐ extrémité d’une cho- 
se; la fin, c. ἃ αἰ. la mort, etc. : 20 
ce qui met fin à une chose, et par 
suite, accomplissement,achèvement : 
3° résultat , issue , dénoûment : 4° 
but, fin qu’on se propose : 5° déci- 
sion, arrêt, d’où par ext. autorité, 
pouvoir, et très-souvent, fonction 
publique, office, magistrature ; gfois 
magistrat : 6° frais, dépense, ce 
que l’on paye, d’où qfois Poët. don, 
présent, faveur, avantage : 7° contri- 
bution ,impôt, tribut , redevance ; 
cens que l’on paye selon sa fortune, 
d'où par ext. et au fig. classe, rang, 
condition : 8° nombre déterminé de 
soldats, corps de troupes, te/ que lé- 
gion , cohorte , etc. ; gfois escadre, 
division d’une flotte : 9° cérémonie 
du culte , rit, sacrifice, et spéciale- 
ment, mystères, initiation aux mys- 
tères: 10° qfois pour τέλειον ἱερόν, 
victime pure et sans défaut, propre 
aux sacrifices : 11° gfois mariage ἢ || 
10 Τέλος λόγον, fBi6ktou , πόνου, 
χ. τ. À fin d’un discours d'un li- 
vre, d’un travail, efe, Πρὸς τέλει, 

ἐπὶ τέλει; ἐν τέλει εἶναι, Hérodt. et 
Plat. être à la fin, être près de finir. 
Eic τέλος, πρὸς τὸ τέλος, ἄχρι τοῦ 
τέλους, jusqu’à la fin, jusqu’au bout. 
Διὰ τέλους, jusqu’à la fin : toujours ; 
continuellement; entièrement. Té- 
᾿λὸς δέ, τὸ δὲ τέλος, enfin. + Θανά- 
toto τέλος, Hom. la mort, m. ἃ m. 
le terme de la mort. Οἱ τέλος ἔχον- 
τες, Plat. les morts. |] 2° Τέλος τῆς 
ἀπαλλαγῆς , Hérodl. l’accomplisse- 
ment de la délivrance. "Ἔχειν τέλος, 
Eschyl. s'accomplir. x Τόσσον ἔχον 
τέλος, Hom. ils étaient ainsi accom- 
plis. χ Τέλος μισθοῖο, Hom. l'ac- 
complissement du salaire, c. à d. 
le temps où ilest dû. x Τέλος ἐπι- 
τιθέναι μύθῳ, Hom. ajouter l’ac- 
complissement à une parole, €. ἃ ὦ 
l'accomplir. x Τέλος μύθου, Hom. 
ce qui fait la fin ox l’accomplisse- 
ment d’un discours, son principal 
objet. |] 3° Τέλος χαριέστερον, Hom. 
résultat plus agréable, bonheur plus 
complet, || 4° Δόξα τῆς ἀρετῆς τέ- 
λος, Plut. la gloire est le but du 
courage. |] 5° Τέλος éxpépeuv, Den. 
Hal. prendre une décision , rendre 
un arrêt. x Ἐν τοῖς τέλος ἐστ᾽ ἄγα- 
θῶν τε χαχῶν τε, Hésiod. ils sont 
les arbitres des biens et des maux. 
Ὑέλος ἔχοντες ἰόντων, Thuc. qu'ils 
viennent ayant de pleins pouvoirs. 
Où ἐν τέλει dvres, ow simplement, 
Οἱ ἐν τέλει, ceux qui sonten charge, 
en dignité. x Οἱ ἐν τέλει ᾿βεδῶτες » 
Soph. les hommes constitués en di- 
gnité. Τὰ τέλη, Aer. les autorités, 
les magistrats. x Τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τῷδε 
Καδμείων τέλει, Eschyl. voilà ce 
qu'a décidé le pouvoir qui règne 
ici sur les Thébains. Ἐπεὶ ἐν τῷ 
τέλει τούτῳ ἐγενόμην, Xén. quand 
je fus dans ce poste, dans cette char- 
ge. Ταὐτὸν εἰχέτην τέλος, Eschyl. 
ils remplissaient le même oflice. || 
Go Τέλεσι τοῖς οἰχείοις, T'huc. à nos 
propres frais, à nos dépens. x Μι- 
xpôv εἰ δοίης τέλος, Eschyl. si tu 
m'accordais une légère faveur. x Αύ- 
εἰν τέλη, Sophoel. pour λυσιτελεῖν, 
rapporter du profit, être utile. || 
7° Τὰ δημόσια τέλη, Plut. les re- 
venus publics. Τὰ τέλη ὠνεῖσθαι, 
Dém. prendre à ferme les impôts. 
Τέλος εἰσφέρειν, Lex. payer une con- 
tributions'L'o ἱππιχὸν τέλος, Dion, 
le cens équestre, et par ext. la 
classe des chevaliers. Κατὰ τέλος 
ζημιοῦσθαι, Lex. payer l'amende 
selon sa fortune, m. à m. selon son 
cens ou selon sa classe. Εἰς ἀνδρὸς τέ- 
doc ἰέναι, Plat. entrer dans la classe 

des hommes faits.|] 8° xKarèà στρα- 
τὸν ἐν τελέεσσι, Hom. dans l’armée 
par bataillons. x Κατὰ τέλεα προσ- 
βάλλοντες, Hérodt. attaquant par 
bataillons ou par pelotons, Τρία 
τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν, Thuc. 
ayant fait trois divisions de leurs 
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vaisseaux. || 9° Θεοῖσι μικρὰ θύον- 
τὰς τέλη, Eurip. offrant aux dieux 
de minces sacrifices. Σεμνὰ τέλη, 
Soph. mystères augustes. Teoûat 
μεγάλοις τέλεσι, Plat. être initié aux 
grands mystères. Νυμφικὰ τέλη» 
Soph. les cérémonies de l’hymen ; 
le mariage. R. τέλλω. 
x Téoode, Poët. pour εἰς τέλος , 

jusqu’à la fin. 
x Télaov ; οὐ (τὸ), Poët. borne, 

limite, Τέλσον ἀρούρης, Hom. borne 
ou extrémité d’un champ, extrémité 
du sillon : selon d'autres, le champ 
lui-même. Τέλσα παρ᾽ Ἰταλίης, An- 
thol. sur les frontières de l'Italie. R. 
τέλλω ou τέλος. 

TEAXIN, ἵνος (6, à), Telchinien, 
nom des plus anciens habitants des 
îles de Crète, de Rhode et de Chy- 
pre, qui passaient pour méchants et 
envieux : espèce de sorcier ox de 
magicien : au fig. Poët. calomnia- 
teur, chicaneur, ou adj. méchant, 
envieux. 
+ Τελχινώδης, ἧς, ες, Gloss. mé- 

chant, mdocile, rétif. 
+ Τελχιταίνω, f. ανῶ, Gloss. ètre 

indocile, rétif, intraitable. 
Τελωνάρχης, ov (6), chef des pu- 

blicains ou receveur des deniers pu- 
blics; fermier général. RR. τελώ- 
νης, ἄρχω. ᾿ 
? Τελωνεία, ας (ñ), c. τελωνία. 

Τελωνεῖον,, ou (τὸ), bureau de 
percepteur. R. τελώνης. 

Τελωνέω-ὦ, f. ἥσω, prendre les 
impôts à ferme; être receveur Ομ 
percepteur des deniers publics : ac- 
tivement, Uxrer un impôt de, impo- 
ser, grever d’une contribution ; 
q/ois lever à titre d'impôt, amasser 
par des exactions ; g/ors au fig. met- 
tre à contribution, exploiter, — τοὺς 
λόγους, Basil. enseigner les lettres 
pour de l'argent. 

Telwync, av (6), fermier des im- 
pôts, et par ext. receveur des deniers 
publies, percepteur, publicain. RR. 
τέλος, ὠνέομαι. 
_* Τελωνητής, 0Ù (6), Ῥοέϊ. p. τε- 
λώνης. 

Τελωνία,, ας (ἢ), ferme des im- 
pots, perception des revenus publics. 
x Τελωνιάς, ἄδος (ἢ), adj. fem. 

Poët. de fermier général, de publi- 
cain. Τελωνιὰς μάζα, Anth. bonne 
chère, mets digne de la table d'un 
puüblicain. 

Τελωνιχός, ἡ, 6v, de fermier gé- 
néral, dé receveur, de publicain. 

Τελώνιον, ou (τὸ), bureau de 
receveur, de publicain : g/ois impôt, 
tribut, douane ? 
+ Télwp, Gloss, pour πέλωρ. 

Τεμαχίζω, Καὶ sw, couper par 
morceaux, comme du poisson salé ; 
par ext. dépecer , démembrer , di- 
viser : qfois saler ? R. τέμαχος. 

Τεβάχιον, ον (τὸ), pelit mor-! 

TEM 
ceau de poisson salé; δὲ par ext. 
petit morceau, fragment d'une chose 
quelconque. | ἰ 
? Τεμαχίσχος, ou (6), petit pois- 

son salé. ΤΣ 
Teuayicu6c, ov (6), action de 

dépecer, de démembrer. : 
ἸἹεμαχιστός, ñ, 6v, découpé et 

salé , ex parlant du poisson. 
Teuaytenc, οὐ (6), — ἰχθύς, 

poisson découpé et salé, 
Τεμαχοπώλης, où (δ), marchand 

de poisson salé.RR.téuay0c, πωλέω. 
TÉMAXOZ, eoç-ovç (ro); mor- 

ceau de poisson salé; poisson que 
l’on coupe par tranches pour le sa- 
ler : par ext. tranche, morceau, 
fragment d'une chose quelconque. 
R. τέμνω. 

Τεμενίζω, f.{ow, transformer en 
enceinte sacrée, 6, ἃ d. entourer 
d’une enceinte ét consacrer à un 
dieu un champ, un bois, un monu- 
ment, etc. R: τέμενος. 

Τεμενιχός, ἡ, 6v, et 
Tepévioc , «, ov, d'enceinte sa- 

crée, de bois sacré, 
Teuévioua , utos (τὸ), enceinte 

sacrée. 
Τεμενίτης, ov (δ), qui concerne 

ou qui contient une encéinte sacrée, 
épith. d'une colline près de Syracuse. 

Tepevitic, ιδος (ñ), fém. dupr. 
TÉMENOZ, εος-ους (τὸ), primit. 

et Poët. enclos, champ séparé des 
autres par une clôture (d'ou + Τἄμ.- 
νεῖν τινὶ τέμενος, Hom. réserver 
pour qn une portion de territoire) : 
plus souvent en prose, enceinte sa- 
crée, bois sacré, et gfois par ext. 
temple. R. τέμνω. 
x Tepevoyoc, 06, 0v, Poét. qui 

possède oz qui habite une enceinte 
sacrée, un bois sacré, un temple. 
RR. τέμενος, ἔχω. 

Τεμενωρός, où (6), gardien d’u- 
ne enceinte sacrée, d’un temple, etc. 
? Τεμμάχιον, ον (τὸ), c, τεμάχιον. 
ΤΈμνω, jf. τεμῶ (aor. ἔταμον et 

Att, ἔτεμον. parf. τέτμηχα. paf. 
passif, Tétunuau. aor. passif, ἐτμιή- 
θην et ἐτάμην. verbal, tuntéov), 1° 
couper, trancher, tailler ; fendre, 
diviser, séparer ; qfois ravager, dé- 
vaster un territoire ennemi, princi- 
palement en coupant les arbres; 
gfois couper, châtrer, rendre eunu- 
que; 2° immoler, sacrifier, et par 
ext, cimenter par des sacrifices, con- 
tracter, conclure un traité, une al- 
lance, etc.:3° ouvrir ou frayer un 
chemin; ouvrir devant soi pour se 
faire jour, et de là traverser, $e di- 
riger à travers: 4° séparer par une 

borne, par une limite, d'où au fig. 
décider, trancher, terminer par une 
décision : 5° diviser, séparer; dis- 
ünguer; distribuer, répartir ; 6° 
qfois Poet. gagner, atteindre; avec 
le gén. obtenir en partage. [| το Té- 

TEM 
yet τὴν χεφαλήν, Lex. couper la Ἷ 
tête. Τεμεῖν. καὶ καῦσαι, Ρίωξ, àm- 
puter et cautériser. Γλῶσσα τέμινε- 
ται, Prov. on coupe la langue des 
victimes, c. à αἰ. il est temps de | 
faire silence, Τέμνειν ῥίζας, Lex. : 
couper des racines, c. à d. cueillir 
des simples. Τέμνειν φάρμαχον, 
Plut. préparer un remède, en cou- 
pañt ou hachant des kerbes, etc. 
Tépvetv δένδρα, Plut. couper les ar- 
bres d’un pays, 6. à d. le ravager. 
Τέμνοντες nai κάοντες τὴν χώραν, 
Xén. dévastant le pays par le fer et 
par le feu. "ἜἝτεμε τῆς γῆς (5. ent. 
μέρος τι), Thuc. il ravagea une par- 
üe du territoire. [[29. x Ταμέειν χά- 
προν Διί, Hom. immoler un sanglier 
à Jupiter. x Τέμνειν ὅρχια, Hom. ci- 
menter des serments par un $acri- 
fice. x Τέμνειν φιλίαν τινί, Eurip. 
contracter amitié avec quelqu'un. [| 
30 Τέμνειν ὁδόν, Thuc. ouvrir où 
frayer uné route; gfois s'ouvrir une 

hemin, sa τε ὰ à 
aller. x”Erepve (s. ent. 606v), Apoll. 
elle allait, elle der er ge Ÿ 
λαγος, Hom. Téuvew πλόον, Apoll. 
traverser la mer en naviguant. Mé- 
σον τέμνειν, Plat. passer juste au 
milieu, garder un juste milieu. xWeÿ- 

route, suivre un 

δὴ μεταμώνια τέμνοισαι ἐλπίδες, 
Pind. espérances qui v 1 

der la contestation. Ὃ τέμνων λόγος, 
Plat, discours tranchant, mot déci- 
sif. x Mayüv τέμνειν τέλος, Pind. 
mettre fin aux combats, éx les af- 
frontant pour les décider. x Kivüv- 
νον τέμνειν σιδήρῳ, Eurip. décider 
par le glaive le sort d’un combat ou 
l'issue d’un danger.|| 5° Τέμνειν πό- 
λιν εἰς μέρη, Plat. diviser une ville 
en plusieurs parties. Τέμνεσθαϊ ἀλ- 
λήλων τῇ ἐξουσίᾳ, Grég: avoir des 
pouvoirs distincts, séparés: Ἀξίας 
τιμὰς τέμνειν, Stob. distribuer des 
honneurs proportionnés au mérite. 
Téuvo σοι σνλλαδάς, Pyrthag. épitr. 
je vous articule des syllabes, c. à d. 
je vous écris.|| 6° x Ὃν γῆρας ἔτετ- 
1e, Hom. celui que la vieillesse ἃ at- 
teint, xOc δέ χε τέτμῃ ἀταρτηροῖο 
γενέθλης, Hésiod. celui qui ἃ en 
partage une nature perverse, c. à d. 
une femme d’un naturel pervers. Ce 
sens se rapporte peut-être ἃ l'idée de 
distribution, de partage, peut-être 
aussi à l'idée de voyage, d'arrivée 
vers un but, voy. n°3. 

Au moyen, Τέμνομαι, f τεμδῦ- 
μαι (aor. ἐτεμόμην, etc.); couper 
pouy soi ou sur soi, 88 couper à Soi- 
même : frayer pour son usage, se 
frayer à soi-même, ou simplement 
suivre; — ὁδόν, un chemin: 

Au passif, Τέμνομαι, f Tune 
couat (aor. Étuñônv, etc.); être 

agent à | 
travers de vaines illusions. || 4° Té- 
VE τὰς δίχας, τὸ φιλονεικούμενον, | 
Pandect. terminer les procès, déci- 
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ΤΕΝ 
_ coupé, ampüté, divisé, δέο. : être re- 
tranché, ou qfois se retrancher soi- 
même, se séparer de, gen. Τέμνεσθα: 
ἀδελφοῦ φιλίας, Basil. renoncer à 
l’atnitié d’un frère. 

ὃ TÉMnEA-n, gén. ἔων (τὰ); val- 
lons, riches vallées; défilés entre des 

_ montagnes : Tempé, vallon de la 
_ Thessalie. R...? 
" Τεμπιχός, ñ, 6v, de Tempé. 

x Τεμπίς, ίδος (ἢ), adj. fém. Poët. 
m. Sign. 
+ Téuroc, εος-ους (τὸ), voyez 

τέμπεα. 
Τεμπώδης, ἧς, ἐς, plein de val- 

lons, de prairies, de marécages. 
Tépw, Ὡς, Ἢν, subj. avr, ἃ de 

τέμνω. 
x Τέμω, Poët, et rare pour τέμιν ὦ. 

Tevayitw, jf. (σώ, former un 
gué, avoir peu d'eau, ὁ): parlant 
d'une rivière, etc. : être basse, ἐπ 
parlant de l'eau. Βι. τέναγος. 

x Tevayiric, 1006 (ἢ), adj. fem. 
Poët. qui forme des lagunes. 

ΤΈΝΑΓΟΣ, €0c-ouc (τὸ), gué, bas- 
fond, lagune, endroit où l’eau est 
basse; fond humide et vaseux qui 
reste quand l’eau s’est retirée. 

Tevayow-&, f. wow, mettre 
presque à sec; rendre fangeux et 
vaseux.. 

Τεναγώδης, Ὡς», ες, qui ἃ peu 
d’eau ; fangeux ; vaseux. 
x TÉNAQ ou Τένθω (sans fut.), 

Poët, manger, ou plutôt sucer, lé- 
cher avec friandise. 

Τενθεία, ας (ñ), friandise, R. de 
Τενθεύω, f. εύσω, être friand, 

savourer avec plaisir les bons mor- 
ceaux. || Au moy. m. sign. Ἄς de 

Tévônc, ov (6), un friand, un 
ourmand. R. τένϑω. 

X TevOpnôwv, όνος (ἢ), espèce de 
_  guépe ou d’abeillé sauvage. Foyez 
… ἀνθρηδών et πεμφρηδών. 
ἣν ᾿Τενθρήνη, ἧς (ñ), comme τεν- 
… θρηδών : Poët. abeille, 

…  Tevôphvov, ὃν (τὸ), guépier. 
ὮΝ Τενθρηνιώδης et Τενθρηνώδης, 

ns, ες, alvéolé, criblé de trous com- 
me les alvéoles d'un guépier. 
+ Tévôw (sans fut.), Poët, le même 

que τένδω. 
δ Τενοντάγρα, ας (ἢ), paralysie 
_ qui raidit les muscles du cou. RR. 

τένων, ἀγρέω. 
| Tevoytoxonéw-&, Κὶ ἥσω, eou- 

_ per le cou, γι. ἃ m. les muscles du 
_ cou. RR. τένων, χόπτω. 

ν Τενοντότρωτος, ος; ov, blessé au 
tendon. RR. τένων, τιτρώσχω. 

+ Tevovtôw-d, Κὶ wow, Néol. cou- 
_ per les muscles du cou, décapiter. 
_ avec l’acc. R. de 
…  TÉN@N, ovroc (ὁ), tendon, 
muscle allongé, principalement der- 
… rière le cou; par ext. cou, nuque : 
… au fig. cimé ow crête de montagne. 

3 k, τείνω. 2 
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ὰ Τεξείεσθε, Poëét. pour τεξεῖσθε 

on τέξεσθε, 2 p.p. fut. de τίκτω. 
+ Ὑέξις, εως (ἢ), Gloss. enfante- 

ment, accouchement, R. τίχτω. 
Ψέξω et Τέξομαι, fut: de τίχτω. 

ἃ Téo, Poët. pour τινός, indef. de 
quelqu'un, de quelque, ou pour τί- 
νος, interr, de qui.||Dor. pour σοῦ, 
de toi, gén. du pronom σύ. 
ἃ Teoïo, Zon. p.reob, gen. de τεός, 

ad}. possessif. 
x Τεοῖσι, Poët, pour τεοῖς; dat. pl. 

dé τεός. 
ἃ Téouor, Zon. pour τισί, dat. pl. 
Pres At a rt tt 
ἃ Teôe, #, ὄν, Poët. pour σός, ἢ, 

6v, ton, ta, tes. R. τύ pour σύ. 
ἃ Teoÿ, Poët, gén. de τεός pour 

σός, ou gfois de τύ pour σύ. 
x Ὑέρα, Att. ou Poët, pour τέ- 

para, pl. de τέρας. 
ἃ Tepäaræ, Poët, pour τέρα ou 

τέρατα, m. sign. 
ἃ Τεράεσσι, Poët. dat. pl. de τέ- 

ρας. 
ἃ Τεράζω, f. άσω, Poët, montrer 

des signes, des présages; prophéti- 
ser. R. τέρας. 
+ Τεράμνιον, ou (τὸ), Schol, toit, 

toiture. R. de 
ἃ Tépauvov, ov (τὸ), Poét. comme 

τέρεμνον, toit, maison. 
TÉPAMNOz, oc, ον; tendre, fa- 

cile à cuire, surtout en parlant des 
légumes : qui cuit bien lés légumes, 
en part. de l'eau. R. τέρην. 

Τεραμνότης ou Τεραμότης, nTos 
(ñ), tendreté, facilité à cuire. 

Τεράμων, ὧν, ον, gén. ovos 
(comp. ονέστερος. sup. ovécratoc), 
comme τέραμινος. 

ΤΈΡΑΣ, ατος (τὸ), primit, signe, 
et par ext. emblème, symbole; signe 
céleste , astre, constellation : plus 
souvent en prose, prodige, merveil- 
le, phénomène ; τὸς ere si- 
gne envoyé par les dieux, présage ; 
gfois prodige effrayant, monstre, 
x Tépas Διός, Hom. signe envoyé 
par Jupiter, x Tépas ἀνθρώπων, 
Hom. présage envoyé pour les hom- 
mes ou observé par les hommes, Te- 
parc λέγεις, Plat, ce que tu dis est 
extraordinaire , est incroyable, Où 
τέρας, Aristt. cela n’est ἣν éton- 
nant. || Au pl. Tépura, των , ou 
Att. τέρα, ὥν, dat, τέρασι, signes, 
prodiges, choses étonnantes, Tépara 
λόγων, au fig. monstres de paroles, 
ὃ. à εἰ. paroles étranges, monstrueu- 
ses. R. τηρέω 
x Τερασχόπος, ou (δ), Poët. comme 

τερατοσχόπος. 
ἢ Tepéorétoc, α,ον, δ. τεράστιος. 
? Τεραστείως, αὐ. c. τεραστίως. 

Τεράστιος, α, ον, prodigieux, 
merveilleux ; plus souvent, mons- 
trueux : gfois qui sert* de .présage. 
Τὰ τεράστια (5. ent. ἔργα), Chry- 
σοδί, les prodiges, les miracles. Te- 
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ράστια βρέφη, Élien, enfants d'une 
conformation monstrueuse. Ζεὺς τε- 
ράστιος, Luc. Jupiter qui envoie les 
présages. 

Τεραστίως, adv. prodigieuse- 
ment ; monslrueusement ; contre 
nature. 

Tepareia, ας (à), prestige, jon- 
F5 age où au Ἂν liblerte, Gun 
d'histoires mensongères et merveil- 
leuses : qfois affectation de subulité, 
vaine subtilité : qfois mais avec une 
teinte d'ironie, le merveilleux d’un 
poëme ; εἰς: R. τερατεύομαι. 
ἢ Τεράτειος, α, ον; c. τεράστιος. 
Τεράτευμα, ατος (τὸ), prestige, 

| jonglerie : tromperie, duperie : gfois 
apparition fantastique ? R, de 

Τερατεύω, ou mieux Tepareÿ- 
ομαι, f. εύσομαι, faire des presti- 
ges, des jongleries : faire des récits 
merveilleux et mensongers ; häbler, 
mentir, R.répac. 

Τερατίας, ou (δ), faiseur de pres- 
tiges, charlatan, jongleur. 

Τερατιχός, ἡ, όν, ο. τεράστιος. 
Τερατιχῶς, ady. ὁ. τεραστίως. 
Teparoyovix, ας (ὃ), enfante- 

ment monstrueux, Contre nature, 

RR. τέρας, γίγνομαι. 
Τερατογραφέω-ὥ, f. ἥσω, écrire 

sur les prodiges ,les monstres ou les 
présages. RR. τ. γράφω. 
+ Teparocpyärns, ou (6), Néol. 

pour τερατουργός. 
Tepato)oyéw-&, f how, racons 

ter des prodiges; raconter comme 
un prodige : disserter sur les pro- 
diges , les monstruosités ou les pré- 
sages. R. τερατολόγος. 

Τερατολόγημα; ατος (τὸ), εἰ 
Τερατολογία ; ας (ἢ), récit de 

choses merveilleuses ; traité des pro- 
diges, des monstres ou des présages, 

Τερατολόγος, ὃς, ον» qui raconte 
des prodiges des choses merveilleu- 
ses: qui disserte sur les prodiges, 
les monstruosités où les présages. 
RR. τέρας, λέγω. 

Τερατόμορφος, 06, ον, qui est 
d'une conformation monstrueuse, 
BR. τ. μορφή. 

Τερατόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 
admirer comme un prodige, s'émer- 
veiller de, acc. Ἀ. τέρας. 

Τερατοποιέω-ῶ, καὶ faw, faire 
des prodiges, des prestiges ou des 
miracles. R. τερατοποιός, 

Τερατοποιία, ας (ἢ), prestige. 
Τερατοποιός, ὅς, ὄν, qui fait des 

prodiges, des prestiges ox des mi- 
racles. RR, τέρας, ποιέω. 

Τερατοσχοπία, ας (ἢ), observa- 
tion des présages. R. de 

Τερατοσχόπος, 06, ον, qui ob- 
serve les prodiges ou les prèsages. || 
Subst, (6), devin, aruspiee ou au- 
gure. RR. τέρας, σχοπέω. 

Teparoroxéw-&, f: ἥσω, énfan- 
ter un monstre, R, τερατοτόχος. 

89. 
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Τερατοτοχία, ἂς (ἢ) 

ment monstrueux. 

Teparotéxos, ος, ον, qui met au 
monde un fruit monstrueux. RR. 
τέρας, τίχτω. 

Τερατουργέω-ὥ, c. τερατοποιέω. 
Τερατούργημα, ατος (τὸ), εἰ 
Teparoupyix, ας (ñ), c. τερᾶτο- 

ποιία. 
Τερατουργός, ὅς, 6V, comme τε- 

ρατοποιός, qui fait des prodiges , 
des prestiges où des miracles. RR. 
τέρας, ἔργον. 
+ Τερατόω-ὥ, voyez τερατόομαι. 
? Τερατώδευμα, ατος (τὸ), comme 

τεράτευμα. ; 
Τερατώδης, ἧς, ες; prodigieux, 

merveilleux, surnaturel, monstrueux. 
Ἡὸ τερατῶδες, le merveilleux. R. 
τέρας. | 

Τερατωδία, ἃς (ἢ), le merveil- 
leux. 

Τερατωδῶς, adv. prodigieuse- 
ment, merveilleusement. 
x Τερατωπός, ὅς, ὄν, Poët. d’un 

aspect prodigieux οἱ admirable. RR. 
το + ὧψ. : 
? Τέρόδινθος, ov (À), pour τερέδιν- 

θος ou τέρμινθος. 
x Τέρεα, εων (τὰ), Zon. pour τέ- 

ρᾶτα, pl. de τέρας. 
Τερεθινθίζω, Καὶ {ow, ressembler 

à la térébenthine, principalement 
pour l'odeur. R. τερέδινθος. 

Τερεδίνθινος, ἡ, ον, de térébin- 
the ou de térébenthine. [| Subst. Te- 
ρεθινθίνη, Ὡς (À), s. ent. Gntivn, té- 
rébenthine, sorte de résine, gomme. 

TEPÉBINOOZ, ov (ὃ), térébin- 
the, vulg. pistachier sauvage, arbre 
qui donne la térébenthine. 

Τερεδινθώδης, nc, ες, rempli de 
térchinthes : semblable à la térében- 
thine. 

Τέρεινα, nc (ἢ), fém. de τέρην. 
+ TÉPEMNON, ov (τὸ), Poët. toit, 

toiture, et par ext. maison, séjour, 
demeure. R. de 
+ Tépeuvos, ος, ον, Gloss. pour 

στέρεμνος, ferme, solide. R. ote- 
ρεός. 
+ Τερένης, Poët. pour περείνης 

gén. fem. de τέρην. 
ἃ Ἱερενοπλόχαμος, 06, ον, Poët. 

aux cheveux finement bouclés. RR. 
τέρην, πλόχαμος. 

+ Tepevéypouc, ους, ouv, gén. οος, 
Poët. qui a la peau tendre ou le 
corps délicat. RR, τ. χροῦς. 

ΤΕΡΕΤίζω, f: {ow, fredonner, 
préluder en fredonnant : en parl. des 
oiseaux, gazouiller : au fig. jaser, ba- 
biller. 

Τερέτισμα, ατος (τὸ), et 
Ἱερετισμός, οὔ (6), fredon, ca- 

dence, trille : ex parlant des oiseaux, 
gazouillement : au fig. chuchote- 
ment, causerie, babil.  . 

Τερέτριον, ou (τὸ), dim. de 
Tépetpov, ον (τὸ); larière, ἐστ 

, enfante- 
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trument pour percer le bois, R, τι- 
τραίνω οἱ τετραίνω. 
+ Τερέω-ὦ, Κὶ ἔσω (aor. ἐτέρεσαν, 
Gramm. pour τυτραίνω ou τετραίνω, 
percer. F'oyez ce mot, 

Τερηδονίζομαι, κὶ 
être vermoulu. R. de 

Τερηδών, ὄνος (ñ), ver qui ron- 
ge le bois, surtout celui des vais- 
seaux , en le perçant comme avec 
une tarière : en t. de méd. carie des 
os, R. τιτραίνω. 

TÉPHN, εἰνα, εν, gén. ενος; εἰ- 
νης, EVOS (comp. τερεινότερος); pr'o- 
prement, friable : plus souvent, ten- 
dre, frêle, délicat, au prop. et au fig. 
Tépev δάχρυ, Hom, douce larme. 
Tépeves αὐλοί, Anacr! flûtes douces. 
R. τείρω- 

Τερθρεία, as (ἢ), A{f. pour ve- 
ρατεία. 

Τέρθρευμα, ατος (τὸ), Ati. pour 
τεράτευμα. 

- Τερθρεύομα!, f. εὐσομαι, Ait. 
pour τερατεύομιαι. 
? Τερθρεύς, έως (6), jongleur ; im- 

posteur. R. τερθρεύομαι. 
+ Τερθρηδών, όνος (ñ), Οἱ. 6. τερ- 

θρωτήρ. τῷ 
? Τερθρία, ας (ἢ); comme τερθρεία: 

Τέρθριος, ou (6), 5. ent. χάλως, 
corde attachée à l'extrémité des an- 
tennes. R. de 

TépepoN, ou (τὸ), prémitive- 
ment et Poët. pour τέρμα, extré- 
mité, sommité, le plus haut degré 
d’une chose : ‘spécialement , extré- 
mité de l’antenne d’un vaisseau. R. 
τείρω. 
1 Τέρθρος, οὐ (δ), c. τέρθριος. 

Τερθρωτήρ,, ἥρος (6), extrémité 
de la poupe ox de la proue d’un 
vaisseau. R. τέρθρον. 

ΤΈΡΜΑ; ατος (τὸ), borne au 
bout de la carrière, autour'de ἰα- 
quelle tournent les chars : borne ou 
limite quelconque ; frontière d’un 
pays; pied d’une montagne : terme, 
extrémité; fin, but. Τέρματα Eÿ- 
owrns, Hérodt, les extrémités de 
l'Europe. Τέρματα vins , Archestr. 
le prix le plus glorieux de la yic- 
toire. Téyvnc τέρμα, Lex. l'idéal ou 
le plus haut degré de l’art. x Τέρμ᾽ 
ἔχειν τινός, Poët. avoir le droit de 
décider d’une chose; être juge ou 
arbitre souverain d’une chose, et 

ισθήσομαι, 

par ext. régner Sur, être maitre | 
de, gén. x Σωτηρίας “τέρμ ἔχεις 
ἡμῖν u6vn , Eurip. toi seule peux 
décider de notre salut,x Tépu ἔχων 
Κορίνθου, Simonid, régnant sur Co- 
rinthe, τι. à m, tenant en main ses 
destinées. || Ædverbialement, Tépuu 
(s. ent. χατά), Poét. enfin, à la fin. R. 
τείρω, à cause du frottement de la 
borne par les roues des chars ? 
+ Τερμάζω, f. ἄσω; Inscr. et 

Τερματίζω, Κ᾽ icw, limiter, bor- 
ner; lerminer , achever. R. τέρινα. 
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? Τερμάτιον, ου (τὸ), dim, de 

τέρμα. ἰ r 
T Τερματοῦχος, ou (6), Schol. c. 

βαλόιδοῦχος. » 

+ Τερματόω-ῶ, καὶ ώσω, Néol. pour ; 
τερματίζω. 

Τερμέρειον ou Τερμέριον χακόν, | 
Prov, mal de Termérus, c. ἃ d. mal 
qui retombe sur son auteur. R. 
Tépuepoc, nom d'un brigand qui 
brisait la tête de 565 victimes et qui 
eut la tête brisée par Hercule. 

Teppuedc , éwc (6), qui préside 
aux bornes, aux limites, épith. de 
Mercure et de Jupiter. R. τέρμα. 
ἃ Τερμίνθινος; n, ον», A1. et Poët. 

pour περεθίνθινος.. 
+ Τερμινθίς, ίδος 

τερεδινθίνη.- | ad 
Τέρμινθος, ou (À), At. et Poët. 

pour τερέδινθος, térébinthe, arbre : 
qfois substance végétale semblable au 
lin dont on faisait des cordes pour 

(ἡ), Poët. paie 

les lignes à pêcher ? Foy. τερέθινθος. 
+ Τερμιόεις, eco, εν, Poët. situé 

au bout, à l'extrémité : plus souvent, 
qui descend jusqu'aux pieds, ex par 
lant d'une robe, d'un bouclier, ete. 
R. τέρμα. 
x Tépuuoc, α, ον» Poët. terminal, 

final, extrême, dernier : qfois dé- 
cent, convenable ? R. τέρμα. 
+ Τέρμις, τος (6), Gloss. le pied, 

comme étant l'extrémité du corps. ” 
+ Τερμοδρομέω-ῶ, Καὶ how, Poët. 

courir jusqu’au but, fournir toute la 
carrière. RR. τέρμα, δραμεῖν. 
+ Τερμόνιος, a, ον; Poël. comme 

τέρμιος. 
x Tépuwv, ονος (6), Poët. terme, 

borne, limite ; au pl. fossés servant 
de limite : qfois le dieu Terme. R. 
τέρμα. ἜΤ ΤΗΣ 
+ Τερπικέραυνος;, ον (6), Poët. qui 

se plait à lancer la foudre. ΒΒ. 
τέρπω, χεραυνός. ASE NE 

x Τερπνίστατος et Τέρπνιστος, ἡ» 
ον, Poët. superl. irrég, δ΄. τ ὦ 

Τερπνός, ἤ, όν (comp. ὀτερος. 
sup.6taroc,ou Ῥοόί. ιστος; lotatos), 
réjouissant, agréable. Τὸ τερπνόν, le 
plaisir , l'agrément, Τὰ τερπνά, les 
plaisirs, R, τέρπω. | 

Τερπνότης, ητὸς (ἢ), agrément, 
charme. ARTE 
 Teprvis, adv. agréablement, 
x Τερπώτραμις, ιδὸς (ἢ), Poeët. 

plaisir. de l'amour physique, ΚΒ, 
τέρπω, τράμις.͵ RP 

_ TÉpro, f τέρψω (aor. ἔτερψα, 
ou qfois Poët. ἔταρπον ?), réjouir, 
charmer; amuser , divertir : par 
ext. distraire, consoler, et gfois con- 
tenter , satisfaire, d’où Poët. rassa- … 
5:61, Téprete αὐτήν, Hom. amusez- 
la, réjouissez-la, x Τέρποντες πυ- 
χνῶς ἀχαχημένον, Hom. s'elforçant 
de distraire, de consoler son âme 
profondément affligée. || 4 passif" 

You au moy. déponent, Técroua, fi 
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᾿περφθήσομαι ou rarement τέρψομαι 
_ (aor. ἐτέρφθην, ou Poël. ἐτάρφθην, 

᾿, ἑτάρπην, ἐταρπόμην, el par licence 
| πεταρπόμην), se réjouir ; se divertir; 

_æe consoler ; se 
_ tent, satisfait, ordinairement avec 

de datif : Poët. se rassasier, avec le | 
| gén. x Τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ro- 

nter; être con- 

τῆτος, Hom. nous fûmes rassasiés de 
nourriture et de boisson. x Féovo 
τετάρπετο (pour ἐτάρπετο, le moy. 
pour le passif), Hom. il se rassasia 
de gémissements. On le trouve, mais 
rarement , avec l'acc. x Τέρπεσθαι 
ὄνησιν, Eurip. jouir d’un avantage. 
+ Τερπωλέομαι-οῦμαι, Gloss. pour 

τέρπομαι. ' δὸς 
x Τερπωλή; ἧς (ἢ), P.p. τέρψις. 
+ Ὑερπών, ὄνος (ἢ), Gl. m. sign. 
+ Tepoaivw, f. ανῶ, Poët. sécher, 

essuyer, élancher, R. τέρσω. 
« Tepoñers, ἐσσα; εν, Poël. see, 

desséché; dur, raide. 
«x Τερσήμεναι ou Τερσῆναι, Poët. 

inf. aor. 2 pass. de τέρσω. 
ἃ Téponve, Poët. pour ètéponve , 

3 p. 5. aor. 1 de τερσαίνω. 
Ἰερσιά, ἄς (ñ), claie, principa- 

lement pour égoutter le fromage. 
Voyez τρασιά et ταρσός. 
+ TÉpxo, f τέρσω (imparf. ἔτερ- 

δον. aor, ἔτερσα), Poët. et peu usité 
à l'actif, sécher, essuyer, étancher, 
faire égoutter. || Le passif également 
poétique s'emploie surtout au prés. 
et à l'imparf. On trouve aussi l'in- 
finit, aor. 1 passif, Tepouey ou 
τερσήμεναι, pour Tepohva, sécher, 

là s'étancher, s’égoutter, tarir. 
ἃ Tépow, Éol. et Poët. fut. de 

_ ‘waipw, frotter, user, ou qgfois de 
_ πέρσω, sécher. 

+ Τερύνης, où (6), Gloss. — ὄνος, 
vieux baudet efflanqué. R. de 

+ Tépus, νος (ὃ, ἡ), Gloss. — ἵπ- 
πος, vieille rosse, vieille haridelle. 

KR. τείρω.. 
+ Τερύσχομαι. ( imp. ἐτερυσχό- 

μην), Gloss. ètre harassé, fatigue, 
_ épuisé. R. τέρυς. 

« Τερφθῆναι, énfin. aor. 1 passif 
de τέρπω. 
« Tépyoc,eaç-ovç (τὸ), Poët. pour 

᾿ στέρφος, peau dure, écaille. 
τὰ Tépyvos, eoc-ous (τὸ), Port. 
somme Toéyvos, rameau, ἢ 6. 
ἃ Τερψίθυμος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

_ réjouit le cœur. RR. τέρπω, θυμός. 
x Τερψίμόροτος, 06, ον, Poët. qui 

NN réjouit les mortels. RR, +. βροτός. 
x Τερψίνοος, 06, ον, Poët. qui 

charme l'esprit, qui réjouit le cœur. 
RR. τ; νοῦς. 

| έρψις, εὡς (ἢ), action de ré- 
jouir ou de se réjouir ; agrément , 
divertissement ; charme, plaisir ; 
par ext. consolation, moyen de dis- 
traire ou de consoler : Poëét. plein 
contentement , ef par ext, rassasie- 

ment, satiété, R. τέρπω. 
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x Tepbiyopoc, oc, ον, Poët. qui 

aime la danse, RR. τ. χορός. 
Técoupa, neutre de τέσσαρες. 

ἃ Teccapéboroc, 06, ον, Poët. fait 
de quatre peaux de bœufs : de la 
valeur de quatre bœufs. RR. τέσσα- 
pec, βοῦς. 

Τεσσαραχαίδεχα, neut. de τεσ- 
σαρεσχαίδεχα. | 

Τεσσαραχα!:δεχάδωρος; ος, ον, 
long ou large de quatorze palmes. 
RR. τ. x. à. δῶρον. 

Τεσσαραχαιδεχαταῖος, α, ον, 
comme τεσσαρεσχαιδεχαταῖος. 

Τεσσαραχαιδεχατίτης » οὐ (6), 
comme τεσσαρεσχαιδεχατίτης. 

ἹἩεσσαραχαιδεχέτης, οὐ (6), com- 
me τεσσαρεσχαιδεχαέτης. 

ἹἩεσσαραχαιδεχέτις,, ιδος (ἢ) 
fém. du précéd. . 

ἹΤεσσαραχονθήμερος, 06, ον, de 
quarante jours. RR. τεσσαράχοντα, 
ἡμέρα. . 

Τεσσαράχοντα, indécl. (οἵ, αἱ, 
τὰ), adj. numér. quarante. Τεσσα- 
ραχονταδύο᾽, τρεῖς, %. τ. À. qua- 
rante-deux , quarante-trois , etc. R. 
τέσσαρες. 

Τεσσαραχονταέτης, ou (6), et 
Ἱεσσαραχονταετής, ἧς, ἐς, de 

40 ans. RR. τεσσαράχοντα, ἔτος. 
Teccapaxovruetia , ας (ἢ) » es- 

pace ou âge de quarante ans. 
ἹΤεσσαραχοντακαιπενταχισχίλιο- 

στός, ἡ, ὄν, quarante-cinq millième. 
Τεσσαραχοντάχις, adv. 40 fois. 
Τεσσαραχοντάπηχυς, υς,υ, gén. 

εος» de 40 coudées. RR. τ. πῆχυς. 
Τεσσαραχοντάς, δος (ἢ), une 

quarantaine. 
Τεσσαραχονταστάδιος, ος, ον, 

de quarante stades. RR, τ. στάδιον. 
Τεσσαραχοντήρης, nc, ες, à 40 

rangs de rames. R. τεσσαράχοντα. 
Τεσσαραχοντόργνιος, 06, ον, de 

quarante brasses. RR. ©. dpyuté. 
Τεσσαραχοντούτης, ον (6), com- 

me τεσσαρακονταέτης. 
Τεσσαραχόσιόι, αἱ, αι, comme 

τετραχόσιοι. 
Τεσσαραχοστοῖος, α, ον, qui ar- 

rive ou qui se fait le quarantième 
jour. R. τεσσαραχοστός. 

Τεσσαραχοστόγδοος, ἃ; ον, qua- 
rante-huitième, RR. τ. ὄγδοος. 

Τεσσαραχοστός, ἤ, ὄν, quaran- 
tième, Ἢ τεσσαραχοστή (5. ent. 
μερίς), la quarantièine partie: (5. 
ent. ἡμέρα), le quarantième jour. || 
Subst. Τεσσαραχοσταί, ὧν (xt), pié- 
ces de monnaie de Vile de Chios. 
R. τεσσαράχοντα. 

ΤΈΣΣΑΡΕΣ, eç,@, gén. τεσσά- 
ρων, dat, τέσσαρσι, acc. τέσσαρας, 
ας, &, quatre ; gfois quatre ἃ qua- 
tre. Τέσσαρα ou Τὰ τέσσαρα (5. ent. 
ξύλα), les quatre planches, ὃ. ἃ d. 
la porte du logis, dans certaines 
phrases, comme : Ἐντὸς τῶν τετ- 
τάρων γενέσθαι, Poll, ètre à la mai- 

: En 
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son, Παραύῆναι τὰ τέτταρα, Luc. 
passer la porte, c. ἃ ἐἰ, sortir de la 
maison. 

ἸΤεσσαρεσχαίδεχα, p. τέσσαρες 
χαὶ δέκα, quatorze. 

Τεσσαρεσχαιδεχαέτης, ou (δ), 
de quatorze ans. RR. τ᾿ x. à. ἔτος. 

Ἱεσσαρεσχαιδεχασύλλαθος, ος, 
ov, de quatorze syllabes. RR. +. x. ὃ. 
συλλαθή. 

Τεσσαρεσχαιδεχαταῖος, α, ον, 
qui arrive ou qui se fait le quator- 
zième jour. R. τεσσαρεσχαιδέχατος. 

ἹΤεσσαρέσχαϊδεχατίτης, ou (ὁ), 
Eccl. chrétien de la secte des sab- 
batiens qui célébraient la päque le 
quatorzième jour de la lune de mars, 
comme les Juifs. 

ἹΤεσσαρεσχαιδέχατος, ἡ; ον, qua- 
torzième. Ἀ. τεσσαρεσχαίδεχα. 
x Τέσσερες, ἔς, α, gén. ὧν, lon. 

pour τέσσαρες", quatre. 
κ᾿ Τεσσερήχοντα, Ion. pour τεσσα- 

ράχοντα, quarante. 
Τέταγμαι, parf. pass. de τάσσω. 
Τεταγμένως, adv. avec ordre, 

régulièrement. R. τάσσω. 
*x Teraywv, Poët. part. aor. à ir- 

rég. de +réw, prendre, ou plutôt 
de reivw, étendre, allonger, et par 
suite prendre en allongeant le bras. 
“Pie ποδὸς τεταγών, Hom. l'ayant 
pris par le pied , il le jeta, Foyez 
+ τάω et th. 

Τέταχα, parf. de τείνω. 
Τέταλμαι, parf. pass. de rw. 
Τέταμαι, parf. pass, de τείνω. 
Τεταμιευμένως, adv, avec épar- 

gne, avec économie. R. rage de. 
Τετανιχός, ἡ, 6v, attaqué du té- 

tanos. R. τέτανος. 
? Τετανοειδής, ἧς, ἐς, semblable 

au tétanos. RR, τέτανος, εἶδος. 
Τετανόθριξ, τριχος (6, ñ, τὸ), 

qui ἃ les cheveux longs et plats, 
RR. τ. θρίξ, 

Τετανόπους, ους, ουν, gén. 9- 
δος, qui ἃ les jambes droites et rai- 
des. ἈΝ. τ. ποῦς. 

Τετανός, ἡ, ὅν, tendu, étendu; 
long et raide : tendu, distendu ; uni, 
sans rides, comme une peau disten- 
due. R. τείνω. | 

Tévavos, ον (ὁ), tétanos, rigidi- 
té spasmodique des mémbres : qfois 
priapisme, 

Teravéw-&, f ὥσω, distendre, 
étendre, rendre uni et lisse, comme 
une peau que l'on teud pour en efja- 
cer les rides, 

Τετάνωθρον, ον (τὸ), cosméti- 
que pour effacer les rides, 
1 Τετάνωμα, ατος (τὸ), m. si sn. 

Τεταραγμένως, ad, en désor- 
dre, confusément. R. ταράσσω. 
x Térapes, ες, α, gén. LV, Poët. 

pour τέτταρες OÙ τέσσαρες. 
x Terdprero, Poél, p. érapmeto, 

3 p. s. aor. moyen dans le sens pas» 
sif de τέρπω. 



1414 ΤῈΣ 
? Τεταρτάζω, f. ἄσω, partager en 

._ quatre. R. τέταρτος. 
Τεταρταΐζω, f. tow, revenir tous 

les quatre jours, ex parlant de la 
fièvre : avoir la fièvre quarte. 

Τεταρταῖχός, ἤ, 6v, qui ἃ la 
fièvre quarte. 

Tetapraïioc, α, ον, qui arrive ou 
qui se fait le quatrième jour ; rare- 
ment pour τέταρτος, quatrième. Te- 
ταρταῖος πυρετός Ou simplement 
ἹΤεταρταῖος, ou (δ), fièvre quarte. 
? Τεταρτήμοιρον, ον (τὸ), comme 

τεταρτημόριον. ; 
Τεταρτημοριαῖος, œ, ον, qui 

vaut ou qui coûte le quart d’une o- 
bole, R. de 

Τεταρτημόριον, av (rè),le quart, 
et principalement le quart d'une o- 
bol, RR. τέταρτος, μόριον. 
+ Τεταρτημορίς, (doc (à), Inscr. et 
+ Τεταρτήμορον, ou (τὸ), Gloss. 

pour τεταρτημόριον. 
+ Τεταρτίζω, Κίσω, Gloss. comme 

τεταρταΐζω. 
+ Τεταρτολογέω-τῶ, f now, (Οἱ. 

prendre un homme sur quatre. RR. 
τ. λέγω. 
? Τέταρτος, ov (δ), pour τετράων, 

tétras, oiseau, Foy. τετράων. 
Τέταρτος, ἡ, ον, quatrième. Té- 

ταρτον ἡμιτάλαντον, trois talents et 
demi. Τὸ τέταρτον (5. ent. μέρος), 
ou Ἢ τετάρτη (5. ent. Led Je 
quart : (s. ent. ἡμέρα), le quatrième 
jour. || Subst. Τετάρτη, ns (ἢ), quar- 
te, mesure pour les liquides, Tétap- 
τον, ou (τὸ), palme, mesure de lon- 
gueur, R, τέσσαρες. 

Τετάρτως, ad. quatrièmement. 
R. τέταρτος. 
x Τετάσθην, Poët, pour ἐτετάσθην, 

3 p. d. plusqp. pass. de τείνω. 
Τέταφα, parf. de θάπτω. 

x Τετάφαται, Zon.3 Ρ. 5. parf, pas- 
sif de θάπτω. 

Τέταχα, ρα». de τάσσω. 
x Τετάχαται, Zon. 3 p. p. parf. 

passif de τάσσω. 
Τετέλεσμαι, parf. pass. derehéw. 

ἃ Τετεύξομαν, Poët. fut. antér. 
passif de τεύχω, faire, signifie sou- 
vent je serai. Voyez τεύχω et τέ- 
τυγμαι. 
x Térevya, Poët. et Ion. parf. de 

τεύχω ou de τυγχάνω. 
ἃ Τετεύχαται, Τετεύχατο, Jon. 3 

P-P-parf. et plusqp. passif de τεύχω, 
souvent dans le sens d'être. Voyez 
τεύχω εἰ τέτυγμαι. 
* Τετευχῆσθαι, Ροέϊ, inf. parf. 

passif de + reuyéw-à , armer, se 
trouve dans le sens de être armé, 
vêtu de ses armes. R. τεῦχος. 

Τετεχνημένως, adv. artistement. 
R. τεχνάομαι. 

Τέτηχα, parf. à sign. passive de 
τήχω. 

Ternpnuévws, ady, atlentive- 
ment. R. τηρέω. 

TET 
w Τετίημαι, Poët. pour πτέτιμαι, 

paf: passi f de τίω, récompenser, pu- 
nir, dans le sens de je suis puni, tour- 
menté, agité, inquiet. Foyez ti. 
x Termuévos, ἡ, ον; Poët. part. 

du préc. 
x Τετίησθον, Poët. 2 ow 3 p. duel 

de τετίημαι. 
x Τετιηώς, via, ὅς, Poët. m. sign. 

que τετιημένος. 
Τέτιμαι, parf. passif de τίω. 
Τετίμημαι, parf. pass. de τιμιίάω. 

x Τέτλα, Poët. comme τέτλαθι. 
ἃ Τέτλαθι, Poët, impér. irrég. de 

τέτληχα. 
Τετλαίην, Τέτλαμεν, Τετλάμε- 

ναι, εἰς. Voyez τέτληκα. 
ἸΤέτληχα, parf. de+ τλάω, inus. 

s'emploie dans le sens présent, sup- 
orter, endurer, souffrir ; oser, avoir 
e courage de, acc. ou infin. Ce 
verbe se conjugue irrégulièrement à 
plusieurs de ses personnes et de ses 
temps. Il fait à l'ind. τέτχηχα, ἂς, 
ε, pl. τετλήχαμεν, ατε, ἀσι où τέ- 
τλαμεν, ατε, ἄσι. impér. τέτλαθι, 
ἅτω, ατε. opt, τετλαίην. infin. τετλά- 
var ou Poët. τετλάμεναι. part. τε- 
τληχώς ou Poët. τετληώς. Il a aussi 
le plusqp. ἐτετλήχειν, dans le sens 
d'un imparf. je supportais, j'endu- 
rais, et l’aor. ἔτλην, impér. τλῆθι, 
opt, τλαίην, subj. τλῶ, ἐπί, τλῆναι, 
On peut aussi rapporter ἃ ce verbe 
les He) poétiques suivantes : fut. 

τλήσω, rarement ταλάσω ou ταλάσ- 
σω. aor. 1 ἔτλησα, fois ἐτάλασα ou 
ἐτάλασσα, que les grammairiens 
rapportent à + τλάω ou TA, inus. 
ὰ Τετληώς, υἷα, ὅς, Poët. Lon. p. 

τετληχώς, part. de τέτληκα. 
x Tetuev, Poët. pour τεμιεῖν ou 

ταμεῖν, inf. aor. 2 de τέμνω. De là 
les formes τέτῃιε ou ἔτετμιε pour ἔ- 
τεμε, el la forme moyenne ἐτέτμετο 
pour l'aor. pass. ἐτάμη. Κογ.τέμγω. 

Τέτμηχα, parf. de τέμνω. 
Τέτμημαι, ραν. pass. de τέμνω. 

x Τετμηώς(α᾽ οὲ le dat. τετμιηότι), 
Poët. pour Tetunxwc, pre parf. 
de τέμινω, se trouve employé dans le 
sens passif pour TETUMLÉVOG, coupé. 

Τέτοχα, parf. de tixtw. ᾿ 
Τετολμηχότως, adv. hardiment, 

avec audace. R. τολμάω. 
x Τέτορε, Poët, p. ἔτορε; 3 p. 5. 

aor, 2 de τιτραίνω. Voyez τορεῖν. 
x Τέτορες, ες, α, Poët. pour τέτ- 

ταρες OU τέσσαρες. 
ἃ Τετορήσω, Poët. ou Comiq. fut. 

irrég. de + τορέω, inus. chanter ou 
proclamer à haute voix. R. Topos. 
x Τετόρθαι, Éol, et Poët. inf. 

parf. passif de τείρω. 
+ Τετραδάμιων, ὧν, ον» gén. ονος, 

Poët, qui marche sur quatre pieds 
ou qui a quatre roues. ΒΒ. τέσσα- 
pec, βαίνω. 
+ Ἱετραδαρής, ἧς, ἐς, Gloss. quia 

quatre fois le poids, RR. τ, βάρος. 

* TET 
Τετραθασίλειος, 06, ον, qui ἃ 

quatre rois. RR. τ. βασιλεύς. 
Ἱετράθδιδλος, ος, ον, en quatre 

livres, RR, τ. βίδλος. re 
x Τετραθδόειος et Τετράθοιος, ος, 

ον, Poët. du prix ou de L valeur de 
quatre bœufs : revêtu de quatre 
cuirs de bœuf. RR. r. βοῦς. 

Τετράόραχυς, eos (6), s. ent. 
ποῦς, pied composé de quatre bre- 
ves, RR. τ. βραχύς. 

Τετραγαμία, ας (ἢ), quadruple 
mariage. RR. τ. γάμος. 
x Τετράγηρυς, νος (6, ἢ), Pot. 

qui ἃ quatre voix ou quatre sons, 
en parlant d'un instrument à quatre 
cordes. RR. τ. γήρυς. 

Τετράγλωσσος, 06, ον, qui ἃ ou 
qui parle quatre langues : écrit en 
quatre langues. RR, τ. γλῶσσα. 
x Τετραγλώχιν, ινος (6, ἣ; τὸ), 

Poël. qui a quatre pointes ou quatre 
angles, épith. de Mercure, par al- 
lusion à la forme des hermès, blocs 
de pierre quadrangulaires surmon- 
tés d’une tête de Mercure. 

Τετράγναθος, ος, ον, qui ἃ qua- 
tre mâchoires.||Subst. Τετράγναθον, 
ον (τὸ), sorte d’araignée venimeuse. 
RR. τ. γνάθος. ἀν Ὁ } 

Τετραγράμματος, oc, ον, com 
posé de quatre lettres, Τὸ τετρα- 
γράμματον, Eccl. le tétragramme, 
que nous prononcons Jehovah, nom 
mystérieux de la divinité chez les 
Juifs. RR. +. γράμμα. 

Τετράγραμμος, ος, ον, cOMpO- 
sé ou marqué de quatre lignes. RR. 
τ. γραμμή. 

*x Τετράγυος, oc, ον, Poët. de 
quatre arpents. Τὸ τετράγνον, me- 
sure de quatre arpents qu'un homme 
laboure en un jour. RR, τ. γύα. 

Terpaywvéw-& , f: ἥσω, présen- 
ter un aspect quadrangulaire. Ὃ ”A- 
pns εἰ τετραγωνήσει τὸν Δία, Luc. 
si Mars est avec Jupiter en conjonc- 
tion quadrangulaire, er t. d’astrol. 
R. τετράγωνος. 

Τετραγωνιά, ἄς (ñ), le fusain, 
arbre à fruits carrés. ἡ 

Τετραγωνιαῖος, α, ον, quadran- 
gulaire. 

Τετραγωνίζω, f. ίσω, 
ou quadrangulaire ; gfois comme τε- 
τραγωνέω, être en conjonction qua- 
drangulaire : activt, carrer, rendre 
carré. 

ps 

nier En < τα cout dunl LS ον, ασ 

PS AT NS DOE RATÉ EG Lee NE ET 

» 

sp EE me LS PE 

être carré 

? Τετραγώνιον, ou (τὸ), manteau : 
carré, c. ἃ εἰ, à quatre pans, 

Τετραγωνισμός, où (6), quadra=- 
ture. 

Τετράγωνοειδής, ἧς, ἔς, sembla- 
ble à un carré. RR. τετράγ. εἶδος. 

Ἡετραγωνοπρόσωπος, ος, ον, à 
face carrée. RR, τετρ. πρόσωπον. 

Τετράγωνος; ος, ον, quadran- 
gulaire ; carré : par ext. solide, fort, 
robuste, ou au fig. ferme, constant, … 
Τετράγωνον ἱμάτιον où cyñua; ” 



Τετραδραχμαῖος,, ou mieux Te- 
τραδραχμιαῖος, α, ον, et ὁ 

Τετράδραχμος, 06, ον, de qua- 
tre drachmes. || Subst. Τετράδρα- 
χμον, ou (τὸ), tétradrachme, mon- 
naie d'argent valant quatre drach- 
mes. RR. τέσσαρες, δραχμή. 

Terpdèvuoc, 06, ον, LE 
partagé en huilre PE δυμα τί- 
χτεῖν, Strab. mettre au monde qua- 
tre enfants à la fois. R. τέσσαρες. 

οἴ Terpddwv, wvo (6), comme τε- 
τράων où τέτραξ. Σ΄ 

Ἵ Τετράδωρος, 0ç, ον, long ou 
_ large de quatre pales où empans. 
DAT δώῤοῥνν 7 

| x ετραέλιχτος, 06, ον, Poét. rou- 
lé quatre fois sur lui-même, ΒΒ. τ. 
ο΄ ἕλίσσω. nt φρο ai 
+ ὙῬετραελίχωψ, πος (6, ἢ), Gloss. 
τς quia quatre yeux. RR. τ. ἑλίχωψ. 
᾿ς Τἴ Τετραέλιξ, vxoc (6), nom d’une 
τς plante épineuse. RR. τ. ἕλιξ, 
mu” Τετρδένης, n6, ες, de quatre 
… ans. RR. τ. ἕνος où ἔνος, année, 
» | x Terpéevor, ος, ον, Poët. m. sign. 
+ ὁ ψετραετήρία, ας [ἦ), espace de 
᾿ς quatre ans. Ἀ. τετραέτηρος. 
4 ο ᾿Ῥετραετηρικός, ἤ, 6v, qui revient 
᾿ς tousles quatre ans. Ὁ 
nn  Tetpucrnpés, ίδος (ἢ), époque 
_  quise renouvelle tous les quatre ans: 
_ espace de quatre ans. 

, _ Tetpaéinpos, ος, ον; ef 
Ἱετραετής, ἧς, ἐς, de quatre 

ans. RR, τέσσαρες, ἔτος. 
 Τετραέτης, nc, ες, πε. sign. 

᾿ Τετραετία, ας (ἢ), âge où durée 
de quatre ans. 
+ Ὑετράζευχτος, oc, ov, Schol. pour 

es T'erpébuyocs, ος, ον, attelé de 
_ quatre chevaux : attelé à quatre: 
4 ὧν ext, assemblé ou attaché quatre 
_ ἃ quatre, d'où Ῥοόί. quadruple, et 

TET 
qgfois multiple, nombreux, souvent 
répété.[| Subst. Τετράζυγον, ou (τὸ), 
sous-ent. ἅρμα, Char à quatre che- 
vaux, quadrige. RR. τ. ζυγόν. 
 Terpd£uË, νγος (6, À, τὸ), méme 
sign. Τετράζυγες ἵπποι, chevaux at- 

és à quatre. x Τετράζυγες υἷες, 
Poët. quatre fils. RR, τ. ζεύγνυμι. 

TETPAZO, Κάσω ou ἄξω ? caque- 
ter, comme une poule qui pond. 

… Tetpañuepoc, ος, ον, de quatre 
jours; qui dure quatre jours. RR. 
τ. ἡμέρα. ; 
ἃ Τετραθέλυμνος, oc, ον, Ῥοέϊ. as- 

sis sur quatre bases solides : au fig. 
revêtu de quatre cuirs, ex parlant 
d'un bouclier. RR, τ. θέλυμνον. 

Τετράθυρος, ος; ον, à quatre por- 
tes, RR. τ. θύρα. 

Τετραίνω, f: ανῶ (aor, ἐτέτρηνα. 
parf. τέτρηχα. parf. passif, τέτρη- 
a), le même et plus usité que τι- 

τραίνω, percer. Foyez τιτραίνω. 
+ Τετράϊππος, ος; ον, rare p. τέ- 

θριππος. 
Τετραχαιδεχαέτης, ou (à), et 
ὙΤετραχαιδεχαετῆς, ns, ἔς, de 

quatorze ans. RR. τ. x. à. ἔτος. 
? Τετρακαιδέκατος; n, ον, comme 

τεσσαρεσχαιδέχατος. 
x Τετραχαιδεχέτης, ον (6), Ῥοέϊ. 

δ. τετραχαιδεχαέτης. 
Τετραχαιδεχέτις, ιδος (ἡ), fem. 

du préc. 
Terpaxépatos, ος, ον, et 
Ὑετράχερως, ὧν, ὧν, gén. ὦ et 

ὠτος, à quatre cornes. RR. τ, χέρας. 
Tetpuxépaloc, ος, ον, à quatre 

têtes. RR, τ. χεφαλή. 
? Τετραχίνη, ἧς (ἢ), 6. θριδαχίνη. 

Τετράχις, et fois Poét. Τετράχι, 
adv. quatre fois. R. τέσσαρες. 

Τετραχισμύριοι, αι, α, quarante 
mille, RR. τέτράχις, μύριοι. 

Τετραχισχίλιοι, αι, a, quatre 
mille, RR. τετράχις, χίλιοι. 
ἃ Τετραχίων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. à quatre colonnes, RR. τέσσα- 
EG, κίων. 

Τετράχλαστος; 06, ον; rompu en 
quatre. RR. τ. χλάω. 
+ Τετράχλιμος, ος, ov, Méol. qui 

fait face aux quatre régions du ciel. 
RR, τ. χλίμα.᾽ 

Τετράχλινος, oc, ον, garni de 
quatre lits, ez parlant d'une salle à 
manger, RR. τ. χλίνη. 
x Τετράχναμος, ος, ον, Dor, pour 

τετράχνημος. | 
D Τετραχνάμων, WY, ov,.gén. vas, 

Poët, m. sign. 
Τετράχνημος, 06, ov, à quatre 

rais, en parlant d'une roue: Poët. 
qui fait tourner une roue à quatre 
rais, en parl, d'un charme magique. 
RR, τ΄ χνήμη. : 

Τετραχόλουρος, 06, ον, tronque 
sur ses 4 angles. RR. τ. χόλουρος. 

Τετραχόρυμθος, 04, ον, garni de 
quatre grappes, RR. τ᾿ κόρυμος. 

TET 41415 
x Τετραχόρωνος, 04, οὐ» Poëét. qui 

vitautant que quatre corneilles. ΒΒ, 
τ. χορώνη. 

Τετραχόσιοι, αι, α, quatre cents. 
R. τέσσαρες. 

Τετραχοσιοστός, ñ , ὄν, quatre 
centiéme. 
? Terpaxootés, #, ὄν, pour τεσσα- 

ραχοστός, quarantième, 
Τετραχοτυλιοῖος, α, ον, εἰ 
Τετραχότυλος, ος, ον, qui tient 

atre cotyles , ur peu plus de cinq 
itres. RB. τ, χοτύλη. 
ὰ Τετραχτύς, ύος (ἢ), Poét. le nom- 

bre quaternaire. Foyez τετράς. 
Τετράχυχλος, 06,0%, à quatre 

cercles ou à quatre roues. Τετράχυ- 
χλος, ou (ἡ), 5. ent. ἅμαξα, chariot 
à quatre roues. RK, +. χύχλος. 

Τετράχωλος, 06, ον, à quatre 
membres; Poét. à quatre pieds. RR. 
τ. χῶλον. 
? Τετραχώμῃ, ἧς (ἢ), et 

Τετραχωμία, ας (δ), réunion de 
quatre villages. ἈΒ. +. χώμη. 

Τετράχωμος, ou (δ), chant de 
victoire accompagné dé danses, ex 
l'honneur d'Hercule. RR. +. κῶμος. 
? Τετράλινον, au (τὸ), collier à 

quatre rangs. RR. +. λίνον. 
1 Τετράλιξ, ικός (δ), c. τετραέλιξ. 
Terpahoyia , ας (ἢ), tétralogie, 

réunion de quatre pièces (trais tra- 
gédies et un drame satirique) que les 
anciens poëles tragiques devaient sou- 
mettre toutes ensemble au concours. 
RR. τ. λόγος. 

Τετραμελής, ἧς, ἐς, à quatre 
membres, en quatre parties au qui 
réunit quatre mélodies, RR. +. μέλος. 

Τετραμέρεια, ας (ἢ), €. τετρα- 
μοιρία. | 

Ἱετραμερής, ἧς, ἐς, composé de 
quatre parties. Τὸ τετραμερές, le 
quart, KR, τ. μέρος. 

… Ὑετραμερῶς, «de. en quatre par- 
les, eu quatre. 

Τετραμέτρητος, a6, ον, qui eon- 
tient quatre métrètes, mesure alti- 
que, RR, τ, μετρητής. 

Τετράμετρος, 06 ον, de quatre 
mesures ; ex 1, de métr. tétramèlre : 
qfois quadrilatère, carré? Γωνίαι 
τετράμετροι, dthén. angles droits. 
[[Subst. Τετράμετρον, ον (τὸ), vers 
tétramètre : gfois mesure contenant 
le quart du médimne , environ dis 
ditres. RR. τι μέτρον. 

Τετραμηνιαῖος, ἃ; ὃν, ef 
Τετράμηνος, ος; ον, de quatre 

mois ; âgé de quatre mois ; qui dure 
quatre mois, RR. +. μήν. ᾿ 

Ἱέτραμμαι, parf. pass. de rpéru. 
Τετραμναΐος, ἃ, ον, € 
Τετράμνους, ους, QUY, QUI Faut 

ou pèse quatre mines. BR, τὶ μνᾶ. 
Τετραμοιρία, ας (ἢ), portion qua- 

druple, R. de | 
Ἱετράμοιρος, 06, ον, partage en 

quatre. x Τετράμοιρος γνχτὸς φρου- 
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&, Eurip. la quatrième garde ox 
ἃ quatrième heure de la nuit, RR. 
τ. μοῖρα. 
ἃ Τετράμορος :ος, ον, Poët. m. 

sign. TetpdP.opoy χηροῖο, Nic. un 
quart de cire. RR. +. μόρος. 

Τετράμορφος; 06, ον, qui ἃ qua- 
tre formes ou quatre aspects divers. 
RR. τ. μορφή. 
? Τετραντίαϊος, «, ov, du quart, 

égal au quart. R. τετράς. 
Τετρανυχτία, ας (ἢ), espace de 

quatre nuits. RR. τέσσαρες, VUE. 
Ὑέτραξ, ayos ou αχος (6), té- 

traon ou télras , oiseau. R. τετράζω. 
Terpdéooc, ος, ον, taillé carré- 

ment, ex parlant du bois. Τετράξοα 
δένδρα, arbres propres à être taillés 
carrément ; bois de Cm RR. 

᾿πέσσαρες; ξέω. 
ἹΤετραξός, ἤ, ὄν, quadruple! R 

τέσσαρες. 
Τετραοδία, ας (ἢ), c. τετράοδος. 

? Τετραόδιον ou Τετράοδον, ov 
(τὸ), et Τετράοδος, ov (à), carrefour 
formé par quatre rues où par deux 
rues qui se croisent. RR. τ. ὁδός. 

Τετραοίδιος, 06, ον; composé de 
quatre espèces de chant ou de mé- 
lodie. RR. τ. ἀοιδή. 

Τετραόργυιος; oc, ον, de quatre 
brasses. RR. τ. ὀργυϊά. 

Τετραορία,, ἃς (ἢ), attelage de 
quatre Chevaux. R. de 

Terpéopos, ος, ον, attelé’au 
nombre de quatre; attelé de quatre 
chevaux de front. Terpéopov ἅρμα 
ou simplement Terpdopov, ου (τὸ), 
quadrige, x Τετράορον φάσμα ταύ- 
ρου, Soph. forme d’un taureau à 
quatre pieds. RR. τ. ἀείρω p. αἴρω. 
x Τετραπάλαι, adv. Poët. depuis 

très-longtemps. RR. τ. πάλαι. 
Τετραπαλαιστιαῖος, αν, ον; et 

Τετραπάλαιστος, 06, ον, de qua- 
tre palmes ow empans. RR. τ. πα- 
λαιστή. 

Τετράπεδος, ος, ον, qui a quatre 
bases ou quatre faces. Τετράπεδος 
λίθος, Diod. pierre équarrie. RR. 
<. πέδον. || Long ou large de quatre 
pieds. RR. τ. ποῦς. 

Tetpéretoc, 06, ον, Qui ἃ qua- 
tre pieds ou quatre jambes. ΒΒ. τ. 
πεζός. 

Τετραπέρατος, ος, οὐ, borné de 
quatre côtés. RR. τ. πέρας. 

Τετραπηχυαῖος, α, ον; el 
Τετράπηχυς,υς, υ, gén. εος, de 

quatre coudées, RR. τ. πῆχυς. 
ben» ας ας f. ἄσω, 

drupler, R + τετραπλάσιος. 
Τετραπλασιασμός, où (6), action 

de quadrupler, 
Ἱετραπλασιεπιδιμε ἧς; ἧς, ἔς, 

quadruple augmenté de deux tiers. 
RR. τετραπλ. ἐπί, διμερής. 

ἹΤέτραπλασιεπίτριτος, --- τέταρ- 
τος, —— πέμπτος, LOT. À, quadruple 

augmenté d’un tiers, d’un quart, 

qua- 
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d'un cinquième, etc. RR. τετραπλ, 
ἐπί, τρίτος, τέταρτος, XL. αν νὰ 

Τετραπλασιεφή μισυς, εἴα, U, qua- 

druple augmenté d’une demie. RR. 
T. Ên. ἥμισυς. 

“Ῥετραπλάσιος, &, ον, quadruple. 
R. τέσσαρες. 

Τετραπλασίων > &V, ον, gén. 

ονος, même sign. 
Τετραπλεθρία, ας (ñ), pièce de 

terre de quatre arpents, R. de 
Τετράπλεθρος, oc, ον, de qua: 

tre arpents. RR. τ. πλέθρον. 
Τετράπλευρος, 06, ον, qui ἃ 

quatre côtés ou quatre côtes ; qua- 
drilatère. RR. τ. πλευρά. 

Τετραπλῆ; adv. de quatre maniè- 
res; au quadruple. R. de 

Terpurhéoc-oÙc , δη-ἤ, ὀον-οῦν, 
quadruple. RR. τ. πολύς. 

Τετραπλῶς, adv. au quadruple. 
x Τετράπνη, ἧς (ἢ), Poët. fém. de 

Terpénvooc-ouc, ὁος-οὐς, οον- 
ouv, qui, souffle par quatre narines. 
RR. τ. πνέω. 

Τετραποδηδόν et Τετραποδητί, 
αν. à ποιὰ pattes, sur quatre 
pieds. R. τετράπους. 

Τετραπόδης, οὐ (6), adj. masc, 
long ou large de quatre pieds. 

Terparodia, ας (à), mesure de 
quatre pieds. 

Τετραποδίζω, f iow, marcher 
sur quatre pieds, à quatre pattes. 

Τετραποδιστής, οὗ (6), qui mar- 
che à quatre pattes. 

Τετραποδιστί, adv.en marchant 
à quatre pattes. 

“Ἱετράποδος, OC; ον, COMME τε- 

τράπους, à quatre pieds : fois c. 
τετράπεδος, à qe faces. Voyez 
ces mots. 

Τετράπολις, τος (6; à), composé 
de quatre villes, de quatre cités. || 
Subst. Τετράπολις, εως (à), réunion 
de quaire villes ou cités, tétrapole. 
RR. τέσσαρες, πόλις. 

Τετράπολος, oc, ον, labouré qua- 
tre fois. RR. τ. πολέω. 

Τετράπορος, 06, ον, Qui ἃ qua- 
tre ouvertures, quatre passages. RR. 
τ. πόρος. 
x Τετράπος; oc, ον, Poët. et 

Τετράπους, ouc, ouv, gén. oùoc, 
à qe pieds. 1 Subst. Τετράπουν, 
οδος (τὸ), sous-ent. {woy, quadru- 
pède. RR. τ. ποῦς. 

Ἡετραπρόσωπος, 06, ὃν; à qua- 
tre faces ou visages. RR. τ, ᾿πρόσω- 
πον. 

Τετράπτερος,; ος, ov, 
ailes. RR. τ. πτερόν. 
x Τετραπτερυλλίς, ίδος (ἢ), Comiq. 

insecte à quatre ailes, sauterelle. 
ἹΤετραπτέρυξ, ὑγὸς (ὁ, ἣ,, τὸ), 

comme τετράπτερος. 
Τετράπτιλος., oc ?, Ὅν, à quatre 

pie, et par ext, à quatre ailes. 
RR. τ. πτίλον. 
+ Téroënto , Poët. pour ἐτέτρα- 

à quatre 

PE à 2 à LR 
πτο, 3. s. plus . passif. de rpére. | 
x Τετράπτολις, εως (ὃ): Ῥοέϊ. γα, 

τετράπολις. | rat 

Tetpénruyoc, Ὃς» ΟΝ, 
quatre ; qui se replie quatre fois sur 
K-miéme® ; quadruple. RR. τ᾿ πτυχή. Ὁ 

Τετράπτωτος, ος, Ὃν, ent. de 
gramm. qui: a quatre cas, quatre 
désinences, RR. τ. πτῶσις. 21 

Τετράπυλος, ος, ον, quia qua- 
tre portes, en parlant d’une ville, 
d'un grand édifice. RR. τ. πύλη. 

Terparvpyia , ας (ἢ), château 
flanqué de quatre tours. RR. T. 
πύργος. 

Τετραπωλία, ας « (ὃ), at attelage de 
quatre chevaux. R 

Tetpénwhoc, ος, ον, à quatre 
chevaux. ΒΒ. τ. πῶλος. 
+ Τετράραδδος ou Τετράῤῥαδδος, 

ος; ον, Schol, qui a quatre rais, δὴ 
pa d'une roue, RR. τ. ῥάδδος. ὁ 
+ Τετράῤῥυθμος; oç,ov, Schol. qui 

a quatre ieds ou quatre mesures, 
en parl. d'un vers. RR.T. ῥυθμός. 

Ἱετράῤῥυμος, ος, ον, qui ἃ qua- 
tre timons et huit chevaux, -en par, 
d'ur char. RR, τ. ῥυμός. 
? Τετράρυμος, oc, ov, même sign. 

Τετραρχέω-ῶ, f. how, être té- 
trarque, || Au passif, être gouverné 
par des tétrarques. R.de + 

Terpépync, ον (6), tétrarque , 
prince qui règne sur le quart d'un 
pays ou qui partage l'empire avec 
trois autres : gfois commandant de 
quatre compagnies ou de quatre es- 
cadrons. RR.T. ἄρχω.  . 

Τετραρχία, ας (ñ),. tétrarchie, 
petite souveraineté formée du quart 
d'un royaume : autorité ou dignité 
de tétrarque, dans tous les sens : réu- 
nion de quatre compagnies ou de 
quatre escadrons. 

Τετραρχικός, ἤ, ὄν, de tétrar- 
que ou de tétrarchie. ἩΝ ἢ ἢ 

Ἰετράς, άδος (ἢ), nombre de à 
quâtre ; quaterne: espace de quatre « 
jours; quatrième jo ip si prhhepale Ὲ 
ment le quatre du mois, Jour «ot ἥ 
cré à Mercure : Néol. feuille pliée k 
quatre, cahier de quatre fuit ν᾽ 
R. τέσσαρες. j 

ἸἹετρᾶς, ἄντος (6) , monnaie va 
lant quatre χαλκοῦς : chez les Ro- 
mains ; quadrans , le quart. d'un as | 
ou trois onces, ef ‘généralement, un 
quart. 
x Τετράσειρος, 06, ον; Poët. ἂν 

telé de quatre chevaux, m. ἃ m. à ὦ 
quatre longes. ΒΒ. τ. σειρά. ni 

Ἱετράσημος, 06, ov,.en 1. de 
mus. Qui ἃ quatre notes ou quatre 
temps! RR. +. σῆμα. | δ 
x Té έτρασι, Poët, pour es A ὗ 

dat. de τέσσαρες. - 
Τετράσκαλμος, ος, ον, garni ἀφ 

quatre rames, 7}. ἃ m. de quatre che- | 
villes propres à recevoir l'anneau lé 
des rames. RR. τ. σχαλμός. 3 
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τ Τετρασχελής, ἧς; ἐς, à quatre 
jambes. RR. τ. σχέλος. 
οἴ Tetpéoxehoc, ος, ον» msi, 
+ Τετρασσά, ὧν (rx), Néol. feuil- 
les pliées en quatre, cahiers “τᾶς 
feuillets, R. τετρασσός p. τετραξός. 
+ Terpdooapoy, où y, Néol. 

somme de quatre as, ex monnaie ro- 
_ maine. RR. τέσσαρες, ἀσσάριον. 
me Τετραστάδιος, ος; ον, long de 

quatre stades. [| Subst. Τετραστά- 
_ drov, ou (τὸ), étendue de quatre sta- 
. des. RR. τ. στάδιον. VE Ἔ 

Τετραστατήρ, ἥρος (6), monnaie 
_deCyrène valant quatre statères. RR.. 
τ. στατήρ. ee 

ο΄ Ἱετραστάτηρος, 06, ον, de qua- 
tre statères. 
_ Terpdoteyos, 06, ον, à quatre 

étages. RR. τ. στέγη. 
᾿ς Ῥετράστιχος, ος, ον, rangé sur 
Re rangs : plus souvent, composé 
e quatre vers ou de quatre lignes. 

[Il Subst. Tetpdotiyov, ov (τὸ), qua- 
: train. RR. τ. στίχος. 

Tetpaotoryia, ας (ἢ), arrange- 
ment sur quatre rangs. R. δ 

᾿Τετράστοιχος, 05, ον, qui a qua- 
tre rangs ou quatre rangées. RR. τ. 

. δτοῖχος. , εὐ te εν 
Ἱετράστοος, ος, ον, entouré de 

_ quatre galeries couvertes. [| δωόολ, 
Τετράστοον, ou (τὸ), cour entourée 
de quatre galeries; chez Les Ro- 
mains, atrium, RR.T. στοά. 

οὐ Tetpéoruhos, 06, ον, soutenu 
par quatre colonnes. || Subst, Te- 

᾿ πράστυλον, ou (τὸ), groupe de qua- 
tre colonnes : g/ois édifice à quatre 
rangs de colonnes ἢ ΒΕ, τ. στύλος. 
un ἹΤετρασυλλαόθία,, ας (ñ) , assem- 
… blage de quatre syllabes. R. de 
. Terpaoühaéos, ὃς, ον, de qua- 
tre syllabes. RR. τ. συλλαθή. 
ο΄  TerpaculdGws, «dv. en quatre 
ΠΟ sÿllabes. . | 
+ Τετράσχιστος, oc, ον, Gloss. fen- 
du en quatre. ἈΝ, τ. σχίζω. 
HR Ἱετράσχοινος , oç, ον, long de 
quatre schènes ou deux cent qua- 

ra te stades. RR. τ. σχόϊνος, 
 Πετρασώματος, ὃς, ον, qui ἃ 
\quatre corps. RR. τ. σῶμα. 
+ Ἱετράτομος, oc, ov, Néol. coupé 

en quatre, RR. τ. τέμνω. 
ο΄ Ὁ Terpétovos, ος; ον, ent. de mus. 
… de quatre tons. Τὸ τετράτονον , la 
| sixte mineure. RR. τ. τόνος. 
“x Τέτρατος, ἡ, ον, P. p. τέταρτος. 
+ Τετράτροχος, ος, ον, Gloss. à 

_ quatre roues. RR. τ. τροχός. 
… x ἹΤετράτρυφος, 06, ον, Poët. qui 
peut se rompre en quatre morceaux, 
en part. d'un pain. RR. +. θρύπτω. 
Ὁ Térpagu, parf. actif de τρέφω 

ο εἴ de τρέπω- || Poët. comme τέτρο- 
KT ee à sign. pass. de τρέφω ἢ 

-᾿ Ψετραφαλαγγάρχης; ov (6), com- 
. mandant d'un quart de phalange. R. 
| τετραφαλαγγία, ἄρχω. 
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Τετραφαλαγγαρχία, ας (ἢ), com- 

mandement d’un quart de phalange. 
“Τετραφαλαγγία, ἃς (ἢ), corps 

d'armée composé de quatre phalan- 
ges? ou plutôt pote rt 
en quatre corps, quart de p ge. 
RR: τέσσαρες; φάλαγξ: 

+: Τετραφάληρος, ος; ον, Zon, pour 
τετραφάλαρος, méme sign. que τε- 
τράφαλος. RR. τ. φάλαρον. 

Τετράφαλος, ος, ον, orné de 
quatre cimiers ou de quatre pointes 
de métal brillant, ez parlant d'un 
casque. RR. +. péloc. 

Τετραφάρμαχος, ος, ον» composé 
de quatre drogues.RR.t. φάρμαχον. 
ἃ Τετράφαται, Τετράφατο, Jon. 

3 p.p. parf.et plusqp. pass. ἀετρέπω. 
Ἡετραφόροι, ὧν (oi), qui portent 

à quatre. RR. τ. φέρω. 
Terpappuyia, ας (ἢ), sorte de 

composition minérale, à peu près 
comme διφρυγές. RR. τ. φρύσσω. 

Τετράφυλος; ος, ον, partagé en 
quatre tribus. RR. τ. φυλή. 

Τέτραχα, αν. en quatre parties. 
R. τέσσαρες. 

Τετράχειρ, expos (6, À, τὸ), qui 
ἃ quatre mains ou quatre bras. RR. 
τ. χείρ. 
+ Τετραχειρόπους, ους, ouv, gén. 

oûoç, Véol. qui ἃ quatre mains el 
quatre pieds. ΒΒ. τ. χείρ, ποῦς. 

Ἡετραχῆ, adv, de quatre ma- 
nières. R. τέσσαρες. 
+ Τετράχηλος, 06, ον, Néol, qua- 

drupède. RR. τ. χήλη. 
ἃ Τετραχθά, adv. Poët. en quatre 

parties, en quatre morceaux. 
+ Τετραχίζω, f ίσω, Gloss. fendre 

où diviser en quatre. R. τέτραχα. 
Τέτραχμον, ou (τὸ), pour τετρά- 

δραχμιν. 
Ἱετραχόθεν, αὐν, de φυαῖνο΄ οὐ- 

tés. R, τέσσαρες. 
+ Ψετραχοιαῖος, ἃ, ον, Insér. pour 

τετράχοος. 
+ Ὑετραχοίνιχος, ος, ον; Schol, et 

Ῥετραχοῖνιξ, ἵἴκος (6, ñ, τὸ), 
contenant quatre chénix , environ 
quatre litres et demi. RR. τέσσαρες, 
χοῖνιξ. 

Τετράχοος-ους ; οος-οὐς͵, ὁον- 
οὐν, contenant quatre χοῦς, environ 
treize Litres. || Subst. (δ), mesure 
contenant quatre χοῦς. ἈΝ, τ, χοῦς. 

Τετράχορδος, ὃς, ov, à quatre 
cordes, || Subst. Terpäyopôoy , ov 
(τὸ), s. ent, ὄργανον ; tétrachorde, 
instrument à quatre cordes où série 
de quatre cordes donnant quatre 
notes consécutives, la moitié de 
l'octave. RR. τ. χορδή. 

Τετραχοῦ, adv. en quatre en- 
droits. R. τέσσαρες. 

Terpaypoyia, ας (ñ), durée de 
quatre temps, ex ἐν de mus. R. de 

Ἰετράχρονος, oc, ον, de quatre 
temps, en ὁ, de mus. et de métrique. 
RR. τ᾿ χρόνος. 

RE 
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- Τετράχντρος, oc, ὃν, de la con- 

tenance de quatre marmites. RR; 
τι χύτρα. 

Tetpéywpos, ος, ον, à quatre lo- 
ges, en t. de botan. RR. +. χῶρος. 

Τετραχῶς, adv, de quatre ma- 
nières. Ἀ. τέσσαρες. 

ἹΤετράψομαι, fut. antér. passif 
e τρέπω. 

Leroduwy , wvos (6), comme +é- 
τραξ, télraon ou tétras , oiseau. 

Τετράωτος, ος, ον, à quatre 
oreilles οἱ à quatre anses. RR. τέσ- 
capes, οὖς. 
x Τετρεμαίνω, καὶ ανῶ, Poët. trem- 

bler, frissonner, R. τρέμω. 
+ Τετρήγει, lisez τετρήχει. 

Τέτρημαι, parf, passif de τι- 
τραίνω ou τετραΐνω. 
? Τετρήμερος, ος, ον, €. τετρα» 

ἥμερος. 
ἃ Τέτρηνα, P. lon. pour ἐτέτρανα, 

aor, 1 de τετραΐνω ou τιτραίνω. 
ἃ Τετρήνεται, on. ». τετραίνεται. 

Τετρήρης, ἧς, ες, à quatrerangs 
de rames. |} Subst, (ἢ), +. ent. ναῦς, 
galère à quatre rangs de rames. R. 
τέσσαρες. 

ἹΤετρηριχός; ἥ, όν, πε. sign. 
ἃ Τέτρηχα, lon. r τέτραχα 

(parf. FE de er same ou θράσ- 
σω, où selon d'autres de τρήχω), 
dans le sens passif, ètre agité, trou- 
blé. Le plusqp. ἐτετρήχειν ou τετρή- 
χξιν lui sert d'imparf. Au participe, 
Terpnyws, via, ὅς, agité!, troublé, 

‘| tumultueux, et par ext. qui cause du 
trouble, qui inspire de violents trans- 
ports : gfois par abus, hérissé d'as- 
pérités ; ἀργὸ, rude, raboteux. Foyez 
τρήχω. 
x Τετρήχει, Poët, pour ἐτετρήχει, 

3 p. s. plusgp. de τέτρηχα. 
* Τετρηχῶς, via, ὅς, part. de τό- 

TONY. 
Τέτριγα, parf, de τρίζω. 

x Τετριγῶτας, Poël. pour τετριγό- 
τὰς, ace. pl, mase, de τετριγῶς, 
part, parf. de τρίζω. 

ΤῬετριμμένος, n, ον, part. ραν, 
passif de τρίδω. 

Τέτριξ, vyos (ἢ), ὁ. τέτραξ. 
x Ὑέτρομος, ou (6), Ῥ. Ρ. τρόμος. 

Τετρόργυιος, ος, Ov, €. τετρα- 
όργνιος. 

Téroogx, Ait. pour τέτραφα, 
parf. astif de τρέφω ét de be. Il 
Poët. parf. à sign. pass. de τρέφω. 
Voyez ces deux verbes. 

Τετρόφθαλμος, 06, ον, qui ἃ qua- 
tre yeux. RR. +. ὀφθαλμός. 

'Ῥετρωθολιαῖος, α, ον» comme +8- 
τρώδολος. ; 
x Ἱετρωδολίζω, f ίσω, Comiq. 

recevoir ‘quatre oboles. R. de 
Τετρώθολος, ος, ον, de quatre 

oboles. Τετρώδολον τοῦτ’ ἔστι, Pror, 
celg est cher. [| Subst, Ῥετρώδολον, 

ou (rè),s. ent. νόμισμα, pièce de 

quatre oboles, RR. +. ὀδολός, 
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x Τετρώχοντα, Dor. p. τεασαρά- 

χοντα, 
ἃ Τετρωχοστημόριον, ὦ (τὸ), Dor. 

pour τεσσαραχοστημόριον, la qua- 
rantième partie. R. de 
Ἄ Τετρωχοστός, ά, 6v, Dor. pour 

τεσσαραχοστός. 
“Τέτρωμαι, parf. passif de τι- 

τρώσχω. 
Τετρωρία, ας (ἣ), c. τετραορία. 
Terpwpis, ίδος (ἢ)» m. sign. 

ἃ Τετρώριστος, ος, ον, Poet. et 
Τέτρωρος, ος, ον, comme τε- 

τράορος, attelé de quatre chevaux. 
| Subst. Τέτρωρον, ou (τὸ), attelage 
de quatre chevaux, char à quatre 
chevaux, quadrige : gfois endroit où 
aboutissent quatre frontières : er £. 
d'anat, astragale ou calcaneum, os 
du talon. Voyez τετράορος. 

Τετρώροφος, 06, ον; à quatre é- 
tages. RR. τέσταρες, ὄροφος. 

Τέττα, comme ἄττα, terme en- 
fantin, papa, rom que l'on donnait 
par égard à un plus âgé que soi. 

Τετταράχοντα; A/f. p. τεσσαρά- 
χοντα, εἰ ainsi de plusieurs autres 
mots formés de 

Térrapec, ες» ἃ. gén. ὧν, Att. 
pour τέσσαρες. 

Τεττιγομήτρα, ας (à), larve de 
cigale, jeune cigale dont les ailes ne 
sont pas encore développées : Les 
Grecs en nourrissaient pour les 
manger. RR. τέττιξ, μήτρα. 
1 Τεττιγόγια, ὧν (τὰ), petite es- 

pèce de cigales. 
Τεττιγοφόρος, oc, ον, qui porle 

dans ses cheveux dés cigales d'or 
comme anciennement les riches Athé- 
niens. RR. τ. φέρω. 

Τεττιγώδης, nc, ες, de la nature 
ou de l'espèce des cigales. R. τέττιξ. 
+ Τεττίζω, κὶ ίξω, GL. ». τιτίζω. 

ΤΈΤΤΙΞ, yoc (6), cigale, é2secte 
dont le cri passait pour harmonieux 
chez les Grecs : cigale d'or, orne- 
ment de la coiffure des anciens A- 
théniens, qfois appelés eux-mêmes 
τέττιγες, parce que ce peuple se 
croyait indigène, né de la terre : 
dans Athénée, cuisinier ou aide de 
cuisine, principalement d'origine 
étrangère. Τέττιξ ἐνάλιος, Εἰ. cigale 
de mer , sorte de homard. R. + τετ- 
τίζω. 
ἃ Τέτυγμαι, Poët. parf. passif de 

τεύχω, souvent employé dans le sens 
d'être, comme s'il venait de τυγχά- 
vw, Voyez τεύχω. 
k Teruxeiy et Τετυχέσθαι, Poët. 

aor, 2 actif et moy. dans le sens 
actif, de τεύχω, faire, préparer. 
x Τέτυχτο, Téruéo, Poët. pour 

ἐτέτυχτο, ἐτέτυξο, 3 et a p. s. 
plusqp. passif de τεύχω, servant 
d'imparf. ἃ τέτυγμαι. 

«x Ἱετύποντες ou mieux Τετυπόν- 
τες, Poët. pl. de τετυπών pour τυ- 
πών, part, aor. ἃ de τύπτω. 

TEY 
Τετυφωμένως, adv.avec orgueil. 

R. tugow. 
Τετύχηχα, parf. de τυγχάνω. 

x Τετύχθαι, Poët. inf. parf. pass. 
de τεύχω. Τὶ ὀγεᾷ τέτυγμαι. 
x Teu (enclitique et, comme tel, 

ordinairement sans accent), Ion. et 
Poët. pour, τινός ou τίνος, gén. de 
τίς, indéfini ou interrogatif. || ον. 
pour σοῦ, gén. du pronom σύ que 
les Doriens écrivent τύ. 
+ Tebyua, ατος (τὸ), P. ouvrage. 

R. τεύχω. 
x Τευθενί, Comiq. dans ces mots, 

ἐν μὲν τευθενί pour ἐντευθενὶ μέν. 
Τευθίδιον, ou (τὸ), dim. de τεν- 

θίς, calmar, sèche. 
Τευθιδώδης, Ὡς, ec, ‘semblable 

au calmar, à la sèche. R. de 
Tereïz, ίδος (à), calmar ou sè- 

che, espèce de polype qui teint l'eau 
d'une déjection noire quand on le 
poursuit": sorte de pâtisserie. 

Τεῦθος, ou (6), et peut-être Tev- 
θός, où (6), grande espèce de cal- 
mar ou de sèche. 
? Τευθώδης, nç, ες, πὲ. sign. que 

τευθιδῴδης. - 
Τεύχριον, ou (τὸ), teucrium ou 

germandrée jaune, plante. R. Τεῦ- 
χρος, héros fabuleux. 
+ Τευχτήρ, ἥρος (6), Poët. fabri- 

cateur, constructeur, R. τεύχω. 
Τευχτιχός, ñ, ὄν, propre à ob- 

tenir, capable d'obtenir, avec le 
gén. R. τυγχάνω. 
x Τευχτός, ἡ, 6v, Poët. fabriqué, 

fait de main d'homme. R. τεύχω. 
x Τεύχτωρ, ορος (ὁ), Poët. comme 

τευχτήρ.. 
x Τευμάομαιτῶμαι, f ἥσομαι, 

Poët. et rare, fabriquer, construire. 
R. τεύχω. 

Τεῦξις, ewc (ἢ), obtention, ac- 
quisition. R. tuyyévw.||Poët. fabri- 
cation, construction. R. τεύχω. 

Τεύξομαι, fut. de τυγχάνω. 
+ Τεύξω, Poët. fut, de τεύχω. 
x Τεῦς, Dor. pour τεῦ, gén. du 

pron. τύ pour σύ. 
Τευτάζω, f. άσω, s'arrêter long- 

temps à une même chose, y insis- 
ter, s’en occuper, s’y appliquer, a- 
vec περί et l'acc.|| Au moÿ. m. sign. 
R. ταυτό pour τὸ αὐτό, la même 
chose. 

Teutaou6c, où (6), assiduité, 
persévérance, application. 
+ Tevtéuw-w, Gloss. p. τευτάζω. 

Τευτλίον, ον (τὸ), et 
Τευτλίς, (δος (ὃ), dimin. de 
Τεῦτλον, ov (τὸ), bette οἱ poi- 

rée, plante; feuille de poirée, le 
méme que σεῦπλον. 

Τευτλοφάχη; ἧς (à), lentilles ac-. 
commodées avec des feuilles de poi- 
rée. RR. τεῦτλον, Eux. 
ἃ Τευχεσφόρος, oc, ον, Poëét. qui 

porte des armes, armé. ΒΒ. τεῦχος, 
φέρω. 

+ Τευχέω-ὦ, voyez τετευχῆσθαι., 
x Τευχήεις, εσσὰ, ἐν, Ῥοδί. armé, 

R. τεῦχο. PQ. 
x Τευχήρης, n6, ec, Poët. m. sign. 
x Τευχηστήρ, ρος (6), Poét. et 

* 

x Τευχηστής, οὗ (6), Poér. homme 
armé, guerrier. Ἀ. τεῦχος. 
x Τευχήτης, o (6), P. m. sign. | 
x Ῥευχήτωρ, ορος (ὁ), P.m. sign. 

Τευχίτις, δος (ἢ). -σχοῖνος,, 
sorte de jonc qu'on trait d'Arabie. 
x Τευχοπλάστις, ιδος (ἢ), adj.r 

“έπι. Poët. qui fait des vases d'art 
gile. ἈΝ. τεῦχος, πλάσσω. 4 
x Τεῦχος, sogouc (τὸ),  Poét.h 

meuble ou ustensile quelconque : 
tout vase propre à contenir quel-s 
que chose, pot, urne, tonneau, cof-. 
fre, huche, et par ext. cavité semi- 
blable à celle d’un vase, comme la 
cavité-intérieure du corps, etc. : ou-. 
ül ou instrument quelconque, mais: 

“ 3 Η à ΤΥ, ον οὐ ἢ 
principalement arme, soit défensive, 
soit offensive : qfois livre, volume, » 
Au pluriel, vases, outils, armes, 6- 
quipement, munitions, prépar ἀπο 
mais surtout armes. Τεύχεα, δύνῳ 

TEY ; 

ou δύομαι, Hom, je me revêts de mes 
armes. R. TEUyw. νον τὸ, 4 
ἃ Tevyopépoc, ος, ον, Poët. ce 

τευχεσφόρος. ᾿ ᾿ 
x TErxo, f τεύξῳ (aor, ἔτευξα, 

ou τεῦξα, qfois aor, 2 τέτυχον, d'a N 
au moy, τετυχόμτην. parf. passif, TÉs À 
τυγμαῖι, ou actif dans le sens passif, « 
τέτευχα. aor. passif, ἐτύχθην. ver- ὗ 
bal, τευχκτέον), Po Aer Er k 
construire, faire, préparer : au fig. 
machiner, tramer; procurer, occä-" 
sionner; gfois rendré ou faire deve- 
nir, comme Ἑλώρια τεῦχε χύνεσσι, ΐ 
Hom. il les renditla proiedes chiens." 
Τί σε τεύξω ; Soph. que ferai-je de“ 
toi? || Âu moyen, faire ou préparer 
pour soi, pour son usage, Τετυχέ- 
σθαι δαῖτα, Hom. préparer son re-w 
pas. || 4u passif, être fait, fabriqué, « 
préparé, occasionné, etc. Le parf. 
passif, Τέτυγμαι ou τέτευχα, signi- \ 
Jie souvent être devenu, ou simple- 
ment être, comme le plusqp. ἐτετύ- 
Ὑμὴν ou ἐτετεύχειν, j'étais; le futur | 
τετεύξομαι, je serai ; l'aor. ἐτύχθην, 
je fus, etc. Χρυσοῖο: τετεύχατο, 
Hom. ils étaient faits d’or, ou simple … 
ment 115 étaient d'or. βοὸς foto 
τετευχώς, Hom. étant fait d’un cuir 
de bœuf. Νόος ἐν στήθεσσι τετυ- 
γμένος, Hom. un cœur qui a été fait, 
c. à ἀ. qui existe dans la poitrine. 
Ofov ἐτύχθη, Hom. tel qu'il a été. 
fait, c. ἃ d. tel qu'il est. Ταμίης | 
πολέμοιο τέτυχται, Hom. il est l'ar- 
bitre de la guerre. Ὅ mor θεὸς ὡς 
ἐτέτυξο, Q. Smyrn. toi qui étais 
pour moi commeun dieu. Ereteüyee 
γὰρ οὗτος ἐπισπόμενος, Hérodt. car * 
il se trouvait les avoir suivis. Ces | 
lemps τέτευχα, ἐτετεύχειν, peuvent \ 
aussi se rapporter à τυγχάνω. | 

nee re 7. 



TEX 
ρρᾶν γράφειν, à : uv. eCTIrE SUT 18 CEN- 
| 518 à d. perdre sa peine. 
… Ψεφραῖος, a, ov, cendré, de cou- 

cendrée. 
+ Téppas, ou (6), cigale grise. 
x Τέφρη, ns (à), lon. p. τέφρα. 
τ Τεφρήεις, eco, εν, Poët. de 
gendre, plein de ce 
τς Teppias, ou (δ), sous-ent. λίθος, 
narbre de couleur cendrée. 

_ Tevpitw, κα ίσω, être sembla 
à la cendre oz de couleur cendrée : 
‘act. Gloss. réduire en cendres. 
ο΄ Τεφριχόν, où (τὸ), ----χολλύριον, 
sorte de collyre de couleur tas à 34 
ο Τέφρινος, n, ον, de cendre ou de 
couleur cendrée. | 

“Τέφριον, ον (τὸ), comme τεφριχὸν 
χολλύριον. 

Τεφρῖτις, ιδος (ἢ), s. ent. λίθος, 
sorte de pierre précieuse. 

Τεφροειδής, ἧς, ἐς» semblable à 
lacendre ; cendré. RR. τέφρα, εἶδος. 
.: Teypôc, ά, ὄν, cendré, de cou- 
leur cendrée. R. τέφρα. 
οι Φεφρόω-ῶ, f. wow , réduire en 
cendres. | ol hs 
 Teppwônc, Ὡς; ες, plein de cen- 
dre : Soblébie à de la cendre : de 
couleur de cendre, cendré. 

Ῥέφρωσις, ewc(h), action de ré- 
duire en cendres; incinération. R. 

| Téppéw. 
Δαν Texfvas,inf.aor. pass.de τίχτω. 
x Τεχνάεις, εσσα, εν, Dor. pour 

εις. 
Τεχνάζω, f. ἄσω, fabriquer ou 

| construire avec art : plus souvent 
au fig. machiner, tramer , méditer, 

| inventer; obtenir par ruse, par ar- 
| tifice; avec un régime de personne, 
. suborner, endoctriner ; dans le sens 

_ neutre, user de ruses, d'artifices, de 
| dissimulation. Τεχνάζειν τῇ βαδί- 
σει, X'en. faire des feintes, ex parl. 
| du lièvre qui cherche à dérouter les 
_ chiens.|| Au moy. m.s. R. τέχνη. 
| Μεχνάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, de 

| même que τεχνάζω , fabriquer, ma- 
_chiner, etc. || On Le trouve aussi com- 

assif de τεχνάω : voy. ce verbe. 
Méproous: ατος (τὸ), ouvrage de 

Vart, machine ou construction in- 
| génieuse : plus souv. au fig. arlifice , 
_ machination , ruse. R. τεχνάζω. 
ο΄ Τεχνασμός, où (6), artifice. 
+ Teyvaotéov, verbal de τεχνάζω. 
> Τεχναστής, où (6), habile ou- 
_vrier, artiste, inventeur : au fig. ma- 
_chinateur, artisan de fourbes. 
ο Teyvaotéc, ἡ, 6v, fait avec art 
ou avec artifice. 
κα Τεχνάω-ῶ, Κ΄ how, Poét. comme 
᾿ πτεχνάομαι ou τεχνάζομαι, fabriquer 
. avec art : au fig. machiner, méditer, 
_ tramer.|| Au moyen, m. sign. || Au 
_ passif, Τὰ ἐν σχότῳ τεχνώμεγα, 
_ Soph. les complots machinés dans 
l'ombre. R. τέχνη. 

\ 
ἘΠΕ}: 
ἄν γα 

-- 

TEX 
᾿ς TÉæpA, ἂς (ὃ), cendre." Elc μέ Γ + Τεχνεύω, Κ εύσω, Néol. fabri- 

quer, faire, créer, produire. R. de 
TExNH, ἧς (à), art, industrie, 

et par ext. métier, profession, gfois 
produit de l'art ou de l’industrie : 
toute espèce d’art, de science ou de 
connaissance, d'où gfois par ext. 
traité sur un art, sur une science, 
particulièrement, traité sur la gram- 
maire ou la rhétorique, qfois au 

. règles ou principes d'un art: 
au fig. artifice, ruse, fourberie ; ex- 
pédient, moyen, ressource; ex 1. 
de rhét. artifice oratoire. Διὰ τέ- 
χνῆς, κατὰ τέχνην, σὺν τέχνῃ, avec 
art, artistement, habilement, Πάσῃ 
τέχνῃ, par tous les moyens, de toute 
manière, x Μηδεμιῇ τέχνῃ, Hérodt. 
aucunement, par aucun moyen. * Ἶ- 
θείῃ τέχνῃ, Hérodt. pour ἰθέως, adv, 
tout droit, sans détour. R. τεύχω. 
ἃ Teywerc, ecou , εν, P. fait avec 

art, artistement travaillé: indus- 
trieux, habile, ingénieux. R. τέχνη. 
ἃ Ὑεχνηέντως, adv. Poët. avec art. 

Τέχνημα, ατος (τὸ), comme τέ- 
χνασμα, ouvrage ou produit de l'art: 
au fig. invention, artifice, ruse. R. 
τεχνάομαι. 
x Τεχνήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Poët. ingénieux, habile, industrieux: 
qfois artistement travaillé. 
+ Teyvienc, ov (6), Néol. ou rare 

paur τεχνίτης. 
+ Τεχνητιχός, ñ, 6v, ἰ. reyviruxôc: 

Τεχνητός, ἡ, ὄν, fait avec art, 
travaillé ou paré avec art, artificiel. 
R. τεχνάομαι. 

Ψεχνίδιον, ov (τὸ), 6. τεχνίον. 
+ Ὑεχνίζομαι, Bibl. p. τεχνάζομαι. 

Τεχνιχός, ἤν 6v (comp. ὦτερος. 
sup. wrarôc), relatif ou appartenant 
à un art, technique : produit par 
l'art, artificiel : habile dans un art; 
industrieux, ingénieux. OÙ τεχνιχοί, 
les maîtres de Part, OÙ περὶ τοὺς λό- 
vous τεχνιχοί, Plat, les habiles rhé- 
teurs ou les bons orateurs. Ou dit 
également Τεχνικὸς περί τι ou περί 
τινος ou εἴς τι ou simplement τί. Ἀ. 
τέχνη. | 

Τεχνιχῶς, ado. artistement, 
Teyviov, ou ( τὸ ), petit art, 

petit métier , petite industrie : gfois 
petit artifice. 
* Τεχνίτας, a (6), ον. p. τεχνίτης. 

Τεχνιτεία, ας (ἡ), industrie, tra= 
vail d’art ou d'artiste : gfois artifice. 
R. τεχνιτεύω. 

Τεχνίτευμα, ατος (τὸ), produit 
de l'industrie; procédé de l’art ; ex- 
pédient, 

Τεχνιτεύω, f εύσω, faire ou exé- 
cuter avec art ; exercer , pratiquer : 
dans Le sens neutre, user d’arti 
ou d’habileté, s'ingénier pour, avec 
l'ace. || Au passif, Τετεχνιτευμένος, 
1, ον, fait ou imaginé avec art. R, de 

Τεχνίτης, ov (6), artiste, et par 
ext. celui qui est habile dans un art, 

TEQ 1419 
ou simplement artisan, ouvrier : gfois 
(avec ou sans Διονύσου), artiste de 
Bacchus, c. à εἰ. artiste dramatique, 
comédien, musicien, danseur, 

Ἡεχνιτιχός, ἡ, ὄν, d'artiste, de 
comédien. Τεχνιτιχὴ ἀσωτία, Athén. 
vie d'artiste , vie débauchée. 

Τεχνῖτις, ιδος (ἢ), fém. de τε- 
χνίτης. 

Τεχνογραφέω-ῶ,, f. ἥσω, écrire 
sur un art ou sur les arts. R. τεχνο- 
γράφος. 

Τεχνογραφικός, ñ, ὄν, qui traite 
d’un art ou des arts. | 

Τεχνογράφος, ov (δ), auteur d'un 
traité sur les arts ou sur un art, et 
notamment d’une grammaire , d'une 
rhétorique. RR. τέχνη, γράφω. 
x Τεχνοδίαιτος, 06, ον, Poët. qui 

vit de son art; artiste. RR. +. δίαιτα. 
Τεχνοειδής, ἧς, ἐς, qui tient de 

l’art, qui ressemble aux procédés de 
l'art. RR. τ. εἶδος. ΄ 

Teyvoloyéw-&, f fou, disserter 
sur un art ou les arts: φῇ, discourir 
avec art. R. τεχνολόγος. 

Τεχνολογία, ας (ὃ), traité où 
dissertation sur les arts, sur un art, 
et particulièrement sur la grammaire 
ou la rhétorique : gfois discussion 
fine, subtile, pleine d'art. 

Τεχνολογιχός, #, ὄν, qui traite 
d’un art, didactique. 

Τεχνολογιχῶς, αν, didactique- 
ment. 

Teyvodéyos, ou (δ), auteur qui 
traite des règles d’un art, auteur 

| didactique: gfois discoureur artifi- 
cieux. RR. τέχνη ,1éye. 

Τεχνοπαίγνιον, ou (τὸ), jeu de 
l’art : jeu de difficultés, vudg. casse- 
tête, RR. τ. παίγνιον. 

Τεχνοποιέω-ῶ, f fou, fabriquer 
ou exécuter avec art. ἈΝ. τ. ποιέω. 

Τεχνοπωλιχός, # , ὄν, dont l'art 
est un trafic. RR. τ. πωλέω. 
+ Τεχνοσύνη ,inç (à), Poët. pour 

τέχνη. 
Τεχνουργέω-ὥ, f ἥσω, travailler 

avec art ; imaginer, machjner ; faire, 
créer. RR. +. ἔργον. 

Τεχνούργημα, ατος(τὸ), ouvrage 
fait avec art ; artifice. 

Τεχνουργία, ας (ἢ), artifice, 
Τεχνόωτῶ, f ὥσω,, instruire 

dans un art, R. τέχνη. 
Τεχνύδριον, au (τὸ), art chétif, 

faible talent. R. τέχνη. 
? Τεχνύφιον, ον (τὸ), πε. sign. 
+ Τεῷ,, Poét, dat. sing. de τεός, 

ton, tien, ad}, sois” 
+ Téw, Zon, comme τῷ, Ait. pour 

τινί ou τίνι, dat. sing. de τίς, indé 

fini ou interrog. || Qois Poët. pour 
τῷ, qui lui-même est pour ®, dat, 
sing. du relatif 6e, ἥ, ὅ. 
x Τέων, Zon, pour τινῶν ou τίνων, 
ἐμ, pl. de τίς, indéf. ou interrog. 
| Qfois pour τῶν, sg τὸ Μ" ὧν, 
gén. pl. du relatif ὅς, ἢ, ὃ. 



1420 ΤῊΔ 
Τέως adv. jusque-là, jusqu'à 

eette époque; aussi longtemps, pen- 
dant tout ce- temps; cependant, en 
attendant ; gfois pour un temps, pour | 
quelque-temps : avec de gén. jusqu'à. 
Τέως τοῦ παρόντος, Phal. jusqu’à 
présent, 2,65 poëtes l'emploient pour 
ἕως, jusqu'à ce que, tant que, avec 
l'ind., ou-avec ἄν ou xév et le sub). 
R. ἕως ou 6, ἥ, τό. 
ἃ Τέωσπερ, Poët. p. ἕωσπερ, adv, 

aussi longtemps que. RR. τέως pour 
ἕως, πέρ. 
x Tû(au plur, τῇτε), Poët. vieil 

impératif de l'inus. ὁ τάω, prendre, 
ou. plutot de τείνω, tendre, allonger 
le bras pour prendre, Ti, Hom. 
tiens, prends. TA τοῦθ᾽, ἫἩράχλεες, 
Anthol. prends ceci, Hercule. Foyez 
+ τάω εἰ τεταγών. 

Τῇ, dat. sing. fém. de l'art. 6, 
ἡ, τό, et Poët. du relatif 66, #,6. 
Il Adverbialement : Τῇ μὲν..., τῇ 
δέ...» par ici, par là; d’une manière, 
de l’autre, x Th, Poët. pour τὰἀύτῃ, 
par là ; par ce chemin; de cette ma- 
nière : ou pour h, par où, par quel 
chemin; de quelle manière, de la 
manière que. Foyez ὁ et ὅς 

THBENNA ; ἧς (ἢ), habit des 
personnes riches dans le pays d’Ar- 
gos : la toge des Romains. Thésvva 
λαμπρά, Polyb. toge blanche que 
portaient à Rome les candidats. 

Τηδέννειος, oc, ον, ec 
Τηδεννιχός, À , 6v, de toge, re- 

latif à la toge. ᾿Ἐσθὴς τηδεννιχή, 
Strab. la toge romaine. 

Enéevvis, ίδος (à), et 
Théevvos, οὐ (à), comme τήθεν- 

va, la toge. Ξέρξης Ex τηδέννου, 
Plut. Xerxès en toge, c. à d. Ro- 
main ayant le caractère de Xerxès. 

Tnéevvogopéw-w, f. ἥσω, porter 
la toge. R. d 

Τηδεννοφόρος, 06, ον, qui porte 
la toge, vêtu de la toge. ΒΒ: τή- 
ὄεννα, φέρω. 

Τηγανίζω, καὶ icw , faire frire: 
dans la poêle. R. τήγανον.. 

Τηγάνιον, ou (τὸ), poélon. 
Τηγανισμός, où (δ), action de 

faire frire dans la poële. ; 
Τηγανιστός ἡ, 6v, frit dans la 

poêle. | 
Ῥηγανίτης, ou (ὁ) — ἄρτος, 

pain cuit à la poële, pâte frite. 
THTANON, ou (τὸ), le méme que 

τάγηνον, poêle à frire : qfois rocher 
sous-marin ἢ R. τήχω. 

Ῥηγανοστρόφιον, ον (τὸ), c. τα- 
γηνοστρόφιον. 

Τήγμα, ατὸς (τὸ), ce qui est 
fondu ou liquéfié. R, τήχω. 

Τήδε, dat, fém. de ὅδε, ἥδε, τό- 
ὃς. || Adverbialement (s. ent. ὁδῷ), 
par ici; ici; dans ce lieu; dans ce 
pays : de cette manière, ainsi. Τ δε 
χἀχεῖσε, ca et là. Σὺ τῇδε χρίνεις, 
κξίνηῃ δ᾽ ἐγώ, Eurip. vous jugez de 
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cette manière-ci, et moi de celle-là, 
Foy. ὕδς. À | 
«+ Tes, Gloss, pour τῆτες, adv. 
+ Tdi, A4. pour τῇδε!" 
*« Τηθαλλαδοῦς, où (6), Comiq.iet 
x Τηθέλης, οὐ (6), .Comiq. enfant 

" Ἵ 

gàté, et par ext. niais, imbécile ; | 
proprement ; enfant élevé par sa 
grand’mère, R. τηθή. 
ἢ Τηθεύω, καὶ εύσω, δ: τιτθεύω. 

Τήθη, ἧς (ἡ) ou Τηθή, ἧς (ἢ), 
nourrice : grand’mère : nom que l'on 
donnait en général à toute femme 
âgée. Foy. τίτθη. 

Τήθη, εων (τὰ), pl. de τῆθος: 
+ Τηθία, ας (ἡ), Gloss. et 

+ Τηθίδιος, ov (À), GL. femme âgée. | 
Τηθίς, ίδος (ἢ), tante paternelle 

ou maternelle : nom que Pon don- 
nait en général à toute femme âgée. 

Theo, εος-ους (τὸ), primit. et 
Poët. surtout au pluriel, coquillage, 
comme huitre, moule, ‘etc. mais spé- 
cialement dans Aristote, ascidie, 
sorte de mollusque. 

Τήθυα, wv (τὰ), coquillages, 
comme huitres , moules : Gloss. en- 
droits vaseux , marécages. R. τῆθος: 
? Tnôvvéxrov, ou (τὸ), dim. de 

τήθοςζι πὶ : 
Τηθύς, ὕος (ἣ), Téthys, divinité 

poétique qui figure chez les plus an- 
ciens poëtes , la terre, et chez les 

modernes , la mer. Ve la confondez 
pas avee Θέτις, Thétis, 2ymphe de 
l'Océan et mère d'Achille. R. τήθη 
ou τῆθος. 
x Τηχεδανός, ἡ, ὄν, Poët. fondant ; 

quéfier. R. τήχω. ” 
+ Τηχεδονιχός ἤ, 6v, Gloss. fon- 

dant, propre à fondre. R. de 
:: Tnxedwv, όνος (à), fusion, fonte, 

liquéfaction : épuisement, consomp- 
tion, dépérissement : ex £, de med. 
remède fondant, propre à dissiper 
les obstructions o4 remède contre 
l'obésité. R. τήχω. 
+ Τηχόλιθος, ou (δ), Wéol. técoli- 

the ou pierre de Judée, qui passait 
pour dissoudre le calcul des reins. 
RR. τ. λίθος 

Τηχτέος, α, ον, adj. v. de τήχω. 
Τηχτικός, ἡ, 6v, fondant, dis- 

solvant , propre à fondre , à liqué- 
fier, à dissoudre. Ἀ. τήχω. 

Τηχτός, à , 6v, fondu ou liqué- 
fié : fusible; soluble. 

THkQ, f. τήξω (aor. ἔτηξα, ou 
qfois en vers ἔταχον ὃ parf. τέτηχα. 
parf. passif, τέτηγυναι ou mieux τέ- 
τηχα. aor. passif, ἐτήχθην ou plus 
souvent ἐτάχην. verbal, τηχτέον), 
fondre , liquéfier, dissoudre, et par 
exl, macérer, consumer, épuiser, 
faire dépérir. + Τίν᾽ ὧδε τάχεις 
(pour τήχεις) ἀχόρεστον οἰμωγάν ; 
Soph. pourquoi te consumer ainsi 
en gémissements sans fin ? {| 24 pas- 
sif (auquel il faut rapporter le par= 

fondu ; fusible ou capable de se Li- 
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Lfait rérnuxx), être fondu , Ἰφυόβέν, 
fondre, se dissoudre : au fig. se con 
-sumer, s'épuiser , dépérir, Τετηχὼι 
χηρός, Gal. cire fondue. Κλαίουσα 
Tétnxa , Hom. je me consume dans 
les larmes, x ir sat ὮΝ, 

Τηλαυγέω-ὦ,; Κὶ ἥσω, briller d 
loin ou au loin. R. τηλαυγής. Ὁ 

᾿᾿ΤῬηλαύγημα, ατος (τὸ), éclat qui 
se répand de Join ou au loin : blam 
cheur de la peau, signe de lèpre. 
 Τηλανγής, ἧς, és, qui brille de 

loin ou au loin. Τηλαυγέστερον ὁρᾶν 
Diod. voir de plus loin, ou voir 
mieux de doin. RR. τῆλε, αὐγή. + 
᾿᾿Ῥηλαύγησις,, ews (ἢ), éclat qu 

se répand au loin. R. τηλαυγέω. “ 
Τηλαυγῶς ; ady. en brillant σας 

en voyant de loin. R. τηλαυγής. | 
*x THAE, αὐ. (comp. τηλοτέρω, 

sup. τηλοτάτω où τήλιστα), Poët: 
loin , au loin, de loin : avec le gén. 
seul ou avec àr6, loin de. Τήλιστὰ 
ὄπωπε, Orph. il voit le plus loin, 
il a la plus longue vue. τ 
+ Τηλεδαθής, ἧς, ἐς, οέϊ. très: 
profond. RR. τῆλε, βάθος: 5 
1 Τηλεδόδς, ov (6), P. dont les cris 

s'entendent au loin. RR. τ᾿ Boéw:l, 
+ Τηλεδολέω-ῶ, f. how, Néol.lan 

cer au loin ou de-loin. R.de 
.* Ῥηλεδόλος, ος, ον, Poët. qui lance 
ses traits au loin, RR. τῆλε, βάλλω. 

“Τηλέθδολος, ος, ov, qu'on lance 
de loir ou au loin: Ῥηλεδόλοις χρῇ- 
σθαι (5. ent. ὅπλοις), Strab. seservit 
de projeëtiles., ἀφ Ὁ Ent 
? Τηλέγονος; oc, ον, 6. τηλύγετος. 
? Τηλεδανός, ἡ, όν, Poët. long, de. 

longue durée R. The. εὐ Ὁ πὸ ἢ 
5 Τηλεδαπός, ἢ, 6v, Poël. étranger, 

qui est d’un pays lointain :: fox 
simplement, lointain, éloigné. Η. τῆλε. 
x Τηλεθάω-ὥῶ (sans fut.), Poëx 

pousser, végéter, verdir, fleuris 
Χαίτη τηλεϑόωσα, Hom, longue « 
belle chevelure. R. 6&dw.  : . 

*x Τηλέθροος͵ 06, ον, Poët, dont la” 
voix retentit bien loin. ΒΒ. τῆλε, 
θρόος PAL | THEN 
+ Τηλεία, ac (ἡ), lisez τηλία.. nn 
+ Τηλεχλειτός, ἡ, 6v, Poët. célè- 

bre au loin. ΒΒ. τῆλε, χλειτός.. 1: 
? Τηλέχλητος , oç, ον, Poët. ap 

pelé de loin, venu de loin au se-w 
cours. RR. τ. χαλέω. 0 À 
x Τηλεχλυτός, 4, όν, Poët. comme 

τηλεχλειτός. ‘le ἫΝ 
ἃ Τηλέμαχος, ος, ον, Poët. «αὐ 

combat de loin. ΒΒ. τ᾿ μάχομαι. Le 
x Τηλέπλαγχτος, 06, ον, Poët. qui 

erre au loin. RR. τ. πλάζομαι. | 
«x Τηλέπομπος, 06, ον, Poëït. en- 

voyé de loin o& au loin. RR. τοῦ 
πέμπω. | ὟΣ 
+ Τηλέπορος, 06, ον, Ῥοέϊ, qui val 

ou qui pénètre au loin, ef par extsf, 
lointain. RR. τ. πόρος. D 
x Τηλέπυλος, oc, ov, Poët. dont? 
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" us 

les portes sont éloignées, c. à di 



‘dont l'enceinte est vaste , ex parlant 
d'une ville. RR. τ. πύλη. 

" 

pour τηλέφαντος. 
"x Τηλεσχόπος; ος, ον, Poët. qui 
‘observe au loin, où qui surveille de 
loin. RR. τ. σχοπέω. sb 
"x Τηλέσχοπος, ος; ον; Pot. vu ou 
visible de loin. a 

7, Τηλεφαής, ἧς; ἐς, Poët. qui brille 
Me loin. RR. τ. φάος. 
x Τηλεφανής; ἧς, ἐς, Pot. et 

x Τηλέφοντος, ος, ον, Poët. qu'on 
aperçoit de loin; qui se voit ou s’en- 
tend ou se manifeste de loin; bril- 
‘ant, éclatant. RR. τ. quive. 
x Τηλέφατος, oc, ον, Poét.m.sign. 
x Τηλεφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

brille de loin ou au loin. RR. τ. 
DÉYYOS. je | 

᾿ς Τηλέφιλον; ου (τὸ), par corrupt. 
pour τηλέφιον,, nom de plante. On 
sait claquer entre les doigts les 
feuilles de cette plante, et par le son 
(rnéguoy πλατάγημα, Agath.) on 
| croyait fee" de la fidélité d'un 
amant absent, RR. τ. φίλος. 

ο΄ Ῥηλέφιον, ον (τὸ), téléphium, 
sorte de sédum, plante grasse ; ou 
selon d'autres, petite cérinthe, vulg. 

| mélinet , plante, R. Τήλεφος, nom 
“d'un héros dë la fable. 
… « Τηλέχθων,, ὧν, ον, gén. ovos, 

| ‘cé lointain, d’une terre lointaine. 
ΒΗ. τῆλε, χθών. 
 Tuaïa, ἂς (ἢ), planche sur la- 
quelle les boulangers étalaient leur 
pain et leur galette, soit pour les 
faire sécher, soit pour les mettre en 
vente; par ext, huche à serrer le 
jain ; crible ou cercle d’un crible : 
. jlanche qui servait de couvercle au 
ποι d'une cheminée : planche sur 
aquelle on jouait aux dés, ou selon 
d'autres , lieu où lon faisait combat- 

tre les coqs. Τῶν ἀπὸ τῆς τηλίας νεα- 
σχὼν τινά, Alciphr. un jeune hom- 
e de ceux qui passent tout leur 
ps à jouer aux dés ou à faire com- 

attre des coqs. 
0 Τηλίχος, ἡ, ὃν, si grand, aussi 

grand , aussi considérable: de cet 
ré, c. à εἰ. aussi âgé ou aussi jeune. 
ὃ ἐμοῦ σοφώτερος εἶ τηλιχούτον 
τος τηλίχος ὦν, Plat. si jeune en- 

‘core , tu es plus sage que moi qui 
is si vieux. Τηλίχος μένειν, Hom. 

assez jeune pour rester, — μαθεῖν, 
Théogn. pour apprendre. [| On cite 

superl. Τηλικώτατος, ἡ, ον, Οἱ. 
rès-âge, le plus âgé. R. ὁλίχος. 

… Τηλιχόσδε, δε, όνδε, comme tn- 
: λίχος ou τηλικοῦτος. 
ο΄ ΤΤηλιχοῦτος, αὐτὴ, oùro , si 
grand, aussi grand, aussi puissant, 

qgfois aussi petit : de cet âge, à cet 
ge, si jeune ou si âgé, On trouve 

“gois τηλιχοῦτος, Ait. pour τῆλι- 

#7? Τηλεσίφαντος, ος, ὃν, Poët. | 

9 Τηλεφάαοντος; P. p. τηλέφαντος. | 

THA 
τηλικοῦτο, au neutre. RR. τηλίχος, 
οὗτος. 

Ῥηλιχοντοσί, Att. p. τηλικοῦτος. 
+ Τηλικώτατος, voy. τηλίχος. 
? Ῥηλίνη,, ἧς (ñ), cytise, arbris- 

svau à fleurs légumineuses. R. de 
Τήλινος, ἡ, ov, de fenugrec. {| 

Subst, Tfivoy, ou (τὸ), s. ent. μύ- 
ρον, sorte de parfum. R. de 

TAAIZ, εὡς ou τδος (à), fenu- 
grec, plante légumineuse. 
ἃ Ῥήλιστα, Poëét. sup. εἰὸ τῆλε, adv. 
*x Τήλιστος, ἡ, ον, Poët. très-éloi- 

gné, le plus éloigné. || 4u neutre, 
Ῥήλιστον ou Τήλιστα, adv. le plus 
loin. R. τῆλε. 

Ῥηλίτης, ου (6), — οἶνος, vin ap- 
prèté avec du fenugrec. R. τῆλις. 
+ Ῥηλόθεν et gfois Ῥηλόθε, adv. 

Poët. de loin : gfois loin , au loin. 
R. τῆλε. 
+ Ῥηλόθι, adv. Poëét. loin, au loin; 

avec le gén. loin de. 
+ Thot, Gloss. comme τηλόσε. 
+ Τηλοπετής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

vole loin. ἈΞ. τ. πέτομαι. 
ἃ Τηλόσε, adv. Poe. loin, vers un 

but lointain, avec mouvt. R. τῆλε. 
ἃ Τηλοτάτω; ady, Poët. superl. de 

τῆλε ou de τηλοῦ. 
+ Τηλότερος, α, ον, Poët,. plus 

éloigné. R. τῆλε. 
x Ῥηλοτέρω, «ἀν. Poët. comp. de 

τῆλε ou de τηλοῦ. 
κα Τηλοῦ, adv. Poët. comme τηλόθι, 

loin : avec le gén. loin de; gfois 
loin dans. Τηλοῦ Ἀχαιΐδος, Hom. 
loin de la Grèce. Τηλοῦ τῶν ἀγρῶν, 
Aristoph. loin dans les champs. Tn- 
λοῦ ἀπὸ θεῶν, Hesiod.' loim des 
dieux. Οὐδέ τι τηλοῦ, Opp. pas bien 
loin, c. à d. peu de temps après. 
R. τῆλε. 
x Τηλουρός , 66, ὅν (ou qfois Tn- 

Nodpos, 06, ow?), Poët. éloigné, 
lointain. RR, τῆλε, ὄρος. 
+ Tv, Gloss, pour τῆλε, adv. 
+ Ῥηλνγέτης, ον (6), Gloss. et 
ἃ ΤῬηλύγετος, γον, Poët. 1° né 

tard, c. à εἰ. né dans la vieillesse de 
son père, et par conséquent jeune, 
en part. d'un enfant, d'où qfois chéri 
de ses parents; qgfois unique ? 2° 
chez les poëtes tragiques ou moins 
anciens, qui vient de loin ; éloigné, 
lointain. |] το Ταῖς τηλύγετος, Hom. 
un fils encore jeune. Ἀλλ᾽ οὐχ Ἶδο- 
uevña φόδος λάός, τηλύγετον ὥς, 
Hom. mais Idoménée ne s’effraya 
pas comme un enfant, [| 2° Τηλύγε- 
τος χθονὸς ἀπὸ πατρίδος, Eurip. 
éloigné de sa patrie, Ὑπερθόρεοι τὴ- 
λύγετοι, Simmias,les Hyperboréens, 
peuple lointain ‘et reculé. RR, τῆλε, 
γίγνομαι. 
Ὁ Ψηλύθροος, ος, ον, δ. τηλέθροος. 
+ Ψηλῶθεν, Gloss. p. τηλόθεν. 
+ Ῥηλῶπις, ιδος (ἡ), Poët. fém, de 
* Τηλωπός, ὅς, 6v, Poët. qui se 
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au loin; qui habite au loin ; éloi- 
gné, lointain. RR. τῆλε, + ὥψ. 

,. Ῥημέλεια, ἂς (ἢ), soin, atten. 
lion ; soin de la parure, toilette, R. 
τημελής. | 

εἰ Ῥημελέωτῶ,, f now, soigner, 
parer, ajuster, servir. 
+ Τημέλη, ἧς (À), δἰ. p. τημέλεια. 

Τημελής, ἧς, éc, soigueux, at- 
tentif. R. μέλω. 
* Ῥημελίη,ης (ἢ), Zon. ρ. τημέλεια. 
+ Τημελουχέω-ῶ, κὶ ἥσω, Néol. 

comme τημελέω. ' 
+ Ῥημελούχημα, ατος (τὸ), N. εἰ 
+ Τημελούχησις, ews (ἢ), Méol. 

comme τημέλεια. 
+ Τημελοῦχος, 06, ον, Néol. com- 

me τημελής, soïgneux, attentif, RR. 
τημέλεια, ἔχω. μὰ 

Τημενίς, ίδος (ἢ), et 
Τήμενος, ou (ἢ), ς. τήδεννα. 

*x Τήμερα, αὐν. Att. et 
Τήμερον, adv, m. sign. mais 

plus Att. que σήμερον; aujourd'hui. 
Ῥὸ τήμερον εἶναι, ou simplement, 
Τὸ τήμερον, aujourd’hui, quant à 
présent. Ἧ τήμερον (s. ent. ἡμέρα), 
le jour d'aujourd'hui. RR. τῇ (pour 
ταύτῃ), ἡμέρᾳ. | 
À Ῥήμερος, 06, 0v, Gloss. d'aujour- 

γε, 
x Τῇ ᾽μῇ, At, pour τῇ ἐμῇ. 
ἃ Τήμος, ady. Poét, alors : 

à présent , aujourd'hui : qfois 
ἦμος, quand, lorsque. Τῆμος ἄρα, 
τῆμος δή, alors. Τῆμος ὅτε, lors- 
que. Ἐς τῆμος, jusqu'alors, jusqu'à 
présent. R. ἦμος. 
x Ῥημόσδε, adv, Poët. jusqu'alors 

ou jusqu'à présent, El: τημόσδε, 
méme sign. R. τῆμος. 

x Τημοῦτος, adv. P. p. τῆμος. 
Τήν, ace, sing. fém. de l'art, ὃ, 

ἡ, τό, s'emploie en vers comme rela- 
tif et comme démonstratif. 

Τηνάλλως, adv, en passant et 
comme en s'occupant d'autre chose; 
légèrement , au hasard :. gratuite- 
ment, sans motif: inutilement, sans 
résultat, Ce mot est une ellipse pour 
χατὰ τὴν ἄλλως ἄγουσαν ὁδόν, 
par le chemin qui mène ailleurs. 
x Tnvet, ad, Dor, pour ἐχεῖ. 

Τήνελλα, mot vide de sens, à 
peu près comme en francais tra, la, 
la , qui parodiait le son de la lyre 
et servait de refrain, prineipalement 
dans les chants de victoire, 
x ΨῬήνελλος, ον (6), Comig. vain- 

queur, proprement celui qui fait 
chanter victoire, ἢ. τήνελλα. 
? Τηνεσμός, où (6), ὁ. τεινεσμός. 
? Τηνεσμώδης, ς. τεινεσμώδης. 

Τηνίχα, adv, à celte heure, à ce 
moment de la journée, et plus géné- 
ralement, alors. Τὸ τηνίχα, At. m, 
sign. R. ἡνίχα, ν 

Τηνικάδε, adv, à cette heure-ci. 
Τὸ τηνιχάδεν At, mm. signe. Ψί τὴνι- 

qfois 

, au fém. et τηλικοῦτον, pour voit de loin : par ext, qui se répand χάδε ἀφῖξαι, Plat, pourquoi viens- 
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tu à l'heure qu'il est ? Αὔριον tnvt- 
xaèe, Plat. demain à pareille heure. 

Τηνιχαῦτα, adv, comme τὴνίχα. 
Τὸ tnvixadra, πε. sign. 

Τήνιοι, ὧν (ol), 5. ent. καρποί, 
Lacéd., amandes douces. R. Τῆνος, 
nom d'une ile de la mer Égée. 
x Τηνόθεν, ady. δον. ». ἐκεῖθεν. 
ὰ ΤΨηνόθι, ααἰν. Dor. p. ἐκεῖ. 
x Τῆνος, α, ον, Dor. p. ἐκεῖνος: 
«x Τήνω, δον. gén. sing. de τῆνος. 
x Ῥηνῷῶθε, δεν. Dor. p. ἐκεῖθεν. 
k ΨῬηξιμελής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

frappe les membres de consomp- 
tion. RR. τήχω, μέλος. 
x Ῥηξίποθος, ος, ον, Poët.qui con- 

sume de désir. RR. τήχω, πόθος. 
Thés, εως (À), fusion, liquéfac- 

tion; consomption, dépérissement, 
marasme. R, τήχω.- 
x Ῥήπερ, Poét. pour ἧπερ . dat. 

fém. de ὅσπερ. || Adverbialement 
(5. ent. 60w), par où; de la manière 
que; c'est pourquoi. Foyez ἧ. 

Τηρεω-ῶ, f. ἥσω, 1° observer, 
surveiller, avoir sous sa surveillance 
ou sous sa garde : 2° conserver , 
réserver : 3° observer fidèlement, 
pratiquer : 4° épier, guetter, atten- 
dre : 5° observer, remarquer : 6° 
dans le sens neutre, faire des ob- 
servations, être en observation; être 
attentif ou se garder ; prendre garde 
que, avec ὅπως ou avec rh et le 
sub}, | τὸ “Ὅπως τηρήσει τὴν 
νῆσον, Echin. Socr. pour veiller à 
la garde de cette île, Οἱ τηροῦντες 
τὸν Ἰησοῦν, Bibl. ceux qui gar- 
daient Jésus. Τηρητέον τὴν ἑαυτοῦ 
Ψυχήν, Grég. il faut veiller au salut 
de son âme. [| 2° “Ἑαυτὸν ἁγνὸν 
τήρει, Bibl. conserve-toi pur. Τετή- 
ρηχας τὸν χαλὸν οἶνον ἕως ἄρτι, 

Bibl. tu as réservé le bon vin jus- 
qu'à présent. {| 30 Εἰρήνην τηρεῖν, 
Dém. garder la paix, ne pas la rom- 
pre. Tnpeïv ἑορτήν. Plut. observer 
une fête, la célébrer. Τηρεῖν τὰς 
ἐντολάς, Bibl. garder les comman- 
dements, || 4° Τηρεῖν τοὺς καιρούς, 
Grég. épier l’occasion, Τηρήσαντες 
νύχτα χειμέριον, Thuc, ayant at- 
tendu l'occasion d’une nuit orageuse, 
’Ethpouv ἀνέμῳ καταφέρεσθαι, 
Thuc. ils attendaient que le vent les 
portäL. || 5° Tnpntéov τὰ ἐν μελέτῃ 
πλημμελήματα, Den. Hal, il faut 
remarquer les fautes commises dans 
la composition. || 6° Τηρήσετον μὴ 
ἐπιχειρήσῃ, Plat. vous veillerez tous 
deux à ce qu'il n’entreprenne pas. 
Enpeiv τι, ou qfois πρός τι, Polyb. 
être attentif à quelque chose. 

Au moyen,. Τηρέομαι-οῦμαι, καὶ 
ἤσομαι, prendre garde à soi, se 
garder. Τηροῦ μὴ λάδῃς ὑπώπια, 
Aristph. prenez garde de recevoir 
des gourmades. R, τηρός. 

+ Τηρήμων,, ὧν, ον, gén. ovoc, 

P, gardien, couservateur. R, τηρέω, 

ΤῚΑ 
Τηρησείδιον, ou (τὸ), petite ob- 

servation. R. de 
Τήρησις » εὡς (ñ), observation, 

action d'observer ou de surveiller ; 
action de guetter l’occasion : garde, 
surveillance ; protection ; défense ; 
précaution , sûreté : gfois action de 
tenir quelqu'un sous sa garde, dé- 
tention, emprisonnement, et par 
ext, prison: plus souvent, observa- 
üon , pratique, action de pratiquer 
ou d'exécuter fidelement : gfois note, 
observation, remarque, 

Tnpntéov, verbal de τηρέω. 
Τηρητής, 00 (6), surveillant ; con- 

servateur ; observateur, 
Τηρητικός, ἡ, ὄν, propre à sur- 

veiller, à conserver, à observer. 
Τηρητιχῶς, adv. en observateur. 

x Τηρός, où (6, à), Poét. gardien, 
qui veille à la garde de, gén, 
x Τῆς ou Τῆσι; Jon. pour ταῖς, 

dat. pl. de Part. 6, ἣν τό, et gfois du 
relat. ὅς, ἥ, 6. 
+ Τητάνειος, oc, ον, Gloss, c. τή- 

TELOG. 
x Τητάω-ὦ, f. ἥσω, Poël. priver, 

-τινά τινος, quelqu'un de quelque 
chose, || Plus souvent au passif, être 
privé de, gén. Le participe se trouve 
qfois en prose. Φρενῶν τητώμενοι, 
Plat. privés de raison. R. τήτη. 
x Τήτε, Poët. pl. de τῇ, prenez. 
+ Τήτειος, oc, ον; Gl. p. τητινός, 

de l’année, de cette année, R, de 
Tres, adv. cette année, dans le 

courant de cette même année : fois 
aujourd’hui même? Ἢ τῆτες ἡμέρα, 
Comiq. ce jour même. RR. τὸ, ἔτος. 
+ THTK, ἧς (ἢ), Gloss. manque, 

privation, R, ζητέω ἢ 
? ΤῬήτινος, n, ov,ou mieux 

Τητινός, ñ, 6v, de l’année, de 
cette année, R, τῆτες. 
+ Τῆτος, εοςτ-ους (τὸ), Gloss. c. 

τήτη. , 
* Τηῦσιος, ἡ, ον, Poët, Ion. pour 

ταύσιος ou αὔσιος, vain, futile, inu- 
tile; peut-être primitivement, dessé- 
ché, réduit à rien, R. αὔω ? 
+ Tndoiws, adv. Poët. inutilement, 

en vain. 
Τί, neutre de τίς, tantôt interro- 

gatif, tantôt indéfini ou qfois explé- 
tif; dans ces deux derniers cas il 
est enclitique et le plus souvent pri- 
vé d'accent. Voyez τίς. 

Τιάρα, ας (à), tiare, sorte de tur- 
ban qui était la coiffure des Perses. 
᾿Ὄρθὴν ἔχειν τὴν τιάραν, Xen. 
porter la tiare droite, marque de 
royauté. R. Pers. 

Τιάρας, ou (6), m. sign. 
+ Τίαρις, ιδος (ἢ), Gloss, m. sign. 

Τιαρόδεσμα,ων (τὰ), pl. irrég. de 
Τιαρόδεσμος, ον (ὃ), cordon qui 

sert à attacher la tiare par derrière. 
RR. tiépa, δεσμός. 

Τιαροξιδής, ἧς, ἔς, semblable à 
uue liare, ἈΞ. τ. εἶδος. 

ΤΙΘ 
.… Τιαροφόρος,; ος, ον; qui porte 
üare. RR, τ. φέρω. 
x TIBHN, ἦνος (6), 

RR. τρίς, βαίνω ? 
Poët. trépi 

Re 
+ Tiénvoc, ov (6), Gloss. m. Re ἷ 
x Τιγγάδαρι, εως (τὸ), tt. pour 

χιννάδαρι. i 
+ Τιγγαδάρινος, ἢ» ον, Att. polis 

χινναδάρινος. | a 
ΤΙΡΡΙΣ, τος ou ιδος (ñ, rarement 

6), ügre, animal féroce. ε 
Τιγροειδής, ἧς, ἐς, semblable ἃ 

un tigre; moucheté, tigré. RR. τί- 
γρις; εἶδος. 
x Τίεσχον, Poët. lon. pour ἔτιον, 

imparf. de τίω. RAR 
x Τίζω (sans autres temps), Comiqe 

demander _ toujours qui ? quoi? 
qu'est-ce? R. tic. τις οἷος β 
ἃ Tin ou Tu, ado. Poët. pour τίς 
pourquoi ἢ Tén δή ; pourquoi done ᾿ 
ζίαχες, riet vie ΒΕ ὩΣ A: 
x Τυήρης, εὦ (δ), Zon. pour τιάρας. 

Τιητιδή ou Τιητί δή, αεἰν. quoi 
donc? pourquoi donc? RR. τί, δή. 
* Τιθαιδώσσω (sans autres temps), 

Poët. en parlant des abeilles, cons- 
truire des rayons : en parlant des. 
poules ou des oiseaux, couver, nour- 
rir, élever des petits : au fe. ne 
graisser , fertiliser. RR. TÜaive, 
βόσχω ? Ὡς ΩΝ 
? Τιθαίνω, f. ανῶ, :Poët. nourrir,” 

allaiter, R. τιθή pour τιτθή. 4 
x Τιθάνα, ας (à), Dor. p. τιρὴν ἢ 
*x Τιθάς, άδος (à), — ὄρνις, pet. 

oiseau apprivoise. R. tn. 
x Τιθασεία, Τιθαδεντής, Τιθασεύ: 

τωρ, Poët, et Alt. pour anis Ἶ 
τιθασσευτής, et ainsi des autres à 
rives de τιθασεύω. εἴς ΧΕ 
+ Τιθασεύτωρ, ορος (6), P. p. tue, 

θασευτής ou τιθασσευτής. 
+ Τιθασεύω, f. εύσω, Poët. et Αἰ. 

pour τιθασσεύω. ΠΥΡῚ, 
1 Τιθάσιον, ον (τὸ), c. τιθασεία. 
x Τιθασός, ός, ὄν; Poët. et Alt» 

pour τιθασσός. | 
? Τίθασος, 06, ον, m. sign. 

ment, état d’un animal apprivoisé; 
en parlant des plantes, culture, état. 
de culture. R. τιθασσεύω, E 

Τιθάσσευμα, ατος (τὸ), moyen 
d’apprivoiser. ΩΣ 
+ Τιθασσευτήρ, Ὧρος (6), Ῥοέϊ. et. 

Τιθασσευτής, οὔ (6), celui qui 
apprivoise, qui sait apprivoiser : a& 

| /ig. flatteur, adulateur. 
Τιθασσευτιχός, ἢ, όν, 

apprivoiser, ἃ adoucir. {20 
Τιθασσευτός, ἤ, 6v, apprivoiséz 

capable d’être apprivoisé, 
Τιθασσεύω, f. εὐσω, ἢ 

ser : par σιεί, faire passer de P 

propre à 

sauvage à l'état de culture; cultis, 
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ver, améliorer par la culture; civi- 
liser, polir; adoucir, calmer. R. de 
ο΄ ΤΙΘΑ͂ΣΣΟΣ, ouplus Att, Τιθασός, 
ὅς, όν, apprivoisé, privé, ἐπὶ parlant 
des animaux : cultivé, amélioré par 
a culture, ex parlant des plantes : 

_civilisé, poli, ou par ext, doux, trai- 
table. R. τίτθη. “x NS 44 
ΠΣ Τιθάσσω, Gloss. p. τιθασσεύω. 
Ἢ #4 Τιθασσῶς, adv. dans l'état d’ap- 
® privoisement, de culture ou de ci- 
_vilisation : doucement, paisiblement. 
| R. τιθασσός. À 
x Τίθεαι, Zon. p. τίθεσάι ou τίθῃ, 
2 p. s. de τίθεμαι, moyen ou pass. 
de τίθημι. 

᾿ς Τιθέασι, At. p. τιθεῖσι, 3 p. p. 
‘indic. prés, de US ΡῈ 

ο Τίθει, 44. pour τίθετι, impér. 
prés. de τίθημι. || Poët. pour ἐτίθει 
ou ἐτίθη, 3 p. s. imparf. du méme 
verbe. | 
x Τίθεμμι, Éol. pour τίθημι. 
+ Τίθεν, Éol, et Poël. pour ἐτίθε- 
δαν, 3 p. p. imparf. de τίθημι. 
x Tibecue, Poët. Ion. pour ἐτίθη 
"où ἐτίθει, 3 p.s. imparf, de τίθημι. 
Tibet, émper. prés, de τίθημι. , 
x Τιθευτήρ, pos (6), Poët. pour 

‘Ünvés, nourricier, Ἀν de 
᾿ ἃ Τιθεύω, f: εύσω, Poët, pour τιτ- 
θεύω où τιθηνεύω. 
+ Tibéw, ἧς, Ἢν Zon. pour τιθῶ, 

Subj. prés. de Me ; 
+ Τιθέωτῶ, inus. prête quelques- 
unes de ses formes à τίθημι. 
τα Tu, ἧς (ñ), Poët. pour τιτθῆ, 
nourrice, || Qfois fem. de ἱ τιθός, 
inus, pour τιθασός, apprivoisé. Τιθαὶ 
ὄρνιθες, Arat. oiseaux domestiques. 

Voyez τιθός. ; 
ἃ Τιθήμεναι ou Τιθέμεναι, Ῥοέϊ. 

τὰ jour τιθέναι, inf. prés. de τίθημι. 
x Τιθήμενος, ἡ, ὃν, Poél. pour 
τιθέμενος, part. prés. moyen ou 

_Passif 
(es 
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‘de τίθημι. 44" 
ΘΗΜΙ, f: θήσὼ (aor, 1 ἔθηχα, 

» peu usité hors de l'indicatif; on em- 
… Ploie de préférence l'aor. 2 , dont le 
singulier ἔθην est rare à l'indic. 
| ais dont le plur. ἔθεμεν, eve, ἐσαν 

est très-usité, ainsi que les autres 
Modes : impér. θές, θέτω, θέτε, sub). 

θῶ, opt. θείην, infin. θεῖναι, part. 

ee . parf. actif, τέθειχα: verbal, θε- 
éOV), 1° poser, placer, mettre : 2° 

ext. et σι οι en vers, OPCa- 

_sionner, procurer, faire, dans pres- 
que tous Les sens de ποιέω : 3° ins- 
Aituer, établir, et par ext. faire une 

loi de, décréter : 4° proposer pour 
mix : 5° mettre au jeu, gager, prix 
parier : 6° hypothéquer, ἐν ἢ 
pour gage, mettre en gage : 7° dé- 
oser, Tdi. payer : 80 «οἷς 
supputer, compter? g° mettre au 
rang de, au nombre de, avec ἐν et 
ni. : τοῦ poser en fait, en prin- 

; déclarer, affirmer ; supposer ; 
ccorder; g/ois comme au moyen, 

ΓΘ 
juger, penser, croire. [τὸ “Ὅπου ἄν 
θῶ αὐτόν, Luc, quelque part que je 
le place. x Ἐς δίφρον θήχαν (pour 
ἔθηχαν), Hésiod. ils placèrent, ils mi- 
rent sur un char, Τιθέναι θοίνην, Eu- 
rip. servir un repas, x. ἃ m. le met- 
tre sur la table. Ἀσπίδας τάσδε ἔθηχε 
θεοῖς, Eurip. il consacra, m. à m. il 
par αὶ ‘honneur des dieux ces 

uchers. Τιθέναι ἐν γῇ φιλίᾳ, Thuc. 
inhumer, ». ἃ m. déposer dans une 
terreamie, Τιθέναι τὴν ἐλπίδα, Lez. 
mettre ou placer quelque part son 
espérance. Τιθέναι ἐν νῷ, ἐν ou 
ἐπὶ φρεσί, x. τ. À. mettre dans l'es- 
prit, inspirer, suggérer à quelqu'un 
et qf. se mettre dans l'esprit, graver 
dans sa mémoire, etc.||2° x Mupt Ἂ- 
χαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηχε, Hom. il fit ou 
causa aux Grecs des maux innom- 
brables, + Τιθέναι σχέδασιν, Hom. 
causer la dispersion. x Τιθέναι χραυ- 
γήν, Eurip. faire ou pousser des 
cris. x Ζεὺς ἐχ μεσημόρίας ἔθηχε 
γύχτα, Arehil. Jupiter du jour en son 
midi ἃ fait la nuit. x Λᾶάν μιν ἔθη- 
χε Κρόνου παῖς, Hom. Jupiter l’a 

it pierre, l’a changé en pierre. 
αχάριόν μέ τις θεῶν ἔμελλε θή- 

σειν, Eurip. un dieu devait me faire 
heureux, me rendre heureux. Τίθη- 
σί que θανεῖν ἐρᾷν, Eurip. il me fait 
aimer à mourir, il me fait désirer la 
mort. || 3° Τιθέναι ὅρους, Basil. po- 
ser des bornes, établir des limites. 
Τιθέναι ἀγῶνα, Lex. instituer des 
jeux. publics. Τιθέναι νόμον, Dem. 
instituer οἱ établir une loi. Τιθέναι 
τιμωρίας, Dém. instituer des peines. 
MÉGnxe θύειν βασιλέα τὰ δημόσια 
ἅπαντα, Xén. 11 établit par une loi 
que le roi ferait tous les sacrifices 
publics. |] 4° Τιθέναι ἄθλον, Zsocr. 
proposer un prix. x Τιθέναι τεύχη, 
Soph. proposer des armes pour prix. 
x Ἄχιλλεύς μ᾽ ἐπὶ Πατρόχλῳ θῆχεν, 
Anthol. Achille πιὰ proposé pour 
prix des jeux funèbres en l'honneur 
de Patrocle. || 5° x Οὐ θασῶ μὰν 
ἀμνόν (θασῶ, δον. p. θήσω), Théocr. 
non, je ne meltrai pas au jeu un 
agneau. || 6° Ἰΐθημι τὴν συνοιχίαν 
ἐχχαίδεχα μνῶν, Dém. j'hypothèque 
la maison entière pour seize mines.|| 
"9 Τιθέναι τόχον, Lez. payer un in- 
térêt. Τιθέναι μετοίχιον, Dém. payer 
l'impôt établi sur les étrangers. Tt- 
θέναι τὸ γιγνόμενον κατὰ τὴν οὐσίαν 
ἔχαστον, Dém. payer chacun son 
contingent d’après ses faculiés, || 8° 
Ἔν χερσὶν ἔθηκε, Arthol, il compta 
sur ses doigts, #7. ἃ m. il plaça sur 
ses doigts l’un après l'autre. || 9° Τι- 
θέναι ἐν τοῖς δ τὰν Xén. mettre au 
nombre des amis. — εἷς ἀνθρώπους, 
Aphth. compter ou ranger parmi 
les hommes. — ἐν ἐπάΐνῳ, Ariste. 
regarder comme un sujet d’éloge. 
--ἐν ἀρετῆς καὶ σοφίας μέρει, Plat. 
prendre pour vertu, considérer 
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comme vertu et sagesse.[[ro® Οὐ τί- 
θημι ἐγὼ ζῆν τοῦτον, Soph. je pose 
en fait, je déclare qu'il ne vit pas. 
Τίθημι στασιάζειν αὐτούς, 1socr. je 
suppose que la discorde règne parmi 
eux. ἘἜτέθη ἡ φύσις...., Aristot. on 
a supposé que la nature... Θήσω 
τοίνυν ἐγὼ μὴ τοιοῦτον εἶναι τοῦτο, 
Dém. j'admettrai done qu’il n'eu est 
point ainsi. Τῆς παρ᾽ ἐχείνων εὖ- 
νοίας εὐεργέτημ᾽ ἂν ἔγωγε θείην, 
Dém. j'aurais considéré comme un 
bienfait dû à leur bienveillance. 

Au moyen, Τίθεμαι, f. θήσομαι 
( aor. 1 ἐθηχάμην, ou plus souvent 
aor. 2 ἐθέμην, très-usité à l'indic. 
et presque seul usité aux autres mo- 
des, parf. τέθειμαι), 1° mettre ou 
placer pour soi, pour son usage, ou 
sur soi, avec 50], près de soi, et par 
ext. prendre, revêtir, adopter, en- 
treprendre , contracter, concevoir, 
Εἰς. : 2° se causer ou se faire à soi- 
même, ou simplement faire, dans 
une infinité d'idiotismes : 3° établir 
pour soi, ou simplement établir; par 
ext, et au fig. arranger, disposer , 
régler, traiter , gouverner, ch οὐ 
4° rarement, déposer , mettre ᾿ 
et au fig. cesser : 5° réclamer pour 
soi, revendiquer : 6° adopter pour 
fils, prendre pour femme, ete, : 7° 
prendre pour hypothèque : 8» se 
mettre dans l'esprit, croire, juger, 
éstimer : 9° supposer : 10° f le 
sens neutre, adhérer ἃ, acquiescer 
à, dat. || τὸ x Εἰς δίφρον ἄρνας vélo 
(pour ἔθετο), Hom. il mit les agneaux - 
sur son propre char, Τίθεσθαι ὅπλα, 
très-souvent, prendre les armes, ze. 
à m. les mettre sur soi ; s'armer ou se 
faire armer ; entreprendre la guerre ; 
gf. combattre ou plutt se présenter 
au combat (voyez les autres sens au 
n° 4). Τίθεσθαι ὅπλα ὑπέρ τινος, 
πρό τινὸς, ἕνεχά τινος, prendre les 
armes pour la défense de quelqu'un, 
— μετά τινος, παρά τινα, ὑμὶν ses 
armes à celles de quelqu'un. Ἀντία 
ou ἐναντία ὅπλα τίθεσθαί τινι, Len. 
et Plut, tourner ses armes contre 
quelqu'un. Τίθεσθαι εἰς τάξιν τὰ 
ὅπλα, Nen. se présenter en ordre 
de bataille, Τίθεσθαι εὖ τὰ ὅπλα, 
Xén. faire bonne défense, Εὖ τις 
ἀσπίδα θέσθω, Hom, que chacun se 
couvre bien de son bouclier, ou peut- 
étre en fasse un bon usage, x Τίθε- 
σθαι ἐνὶ στήθεσι ou simplement τί- 
θεσθαι θυμὸν ἄγριον, γόον ἄγναμ- 
πτον, κ. τ. À. Poët, prendre au fond 
de son cœur ou simplement prendre 
des sentiments de cruauté farouche, 
d'orgueil intraitable, etc. || 2° Tide- 
σαί τινὰ πιστὸν ἑαυτῷ, Xeén, se 
faire de quelqu'un un ami fidèle οἱ 
sûr. Τίθεσθαι γάμον, Pind. se ma- 
riér, σι. à m, faire son mariage. Oé- 
σθαι πόνον, Eschrl. se causer ou se 
faire du mial, τίθεσθαι σπονδήν, 
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τ Pind, faire tous ses efforts. Life Ou: 
ἀγῶνα; μάχην, x. τ. λ. Diod. livrer 
un combat, 7. ἃ πὶ. faire un com- 
bat. Τίθεσθαι χάριν, Lys. faire plai- 
sir, rendre service, avec Le «at. Ti- 
θεσθαι τιμήν; Plat. rendre honneur, 
avec εἰς et L'acé. Τίθεσθαι ψῆφον, 
γνώμην, Dém. donner son suffrage, 
son avis. x Τίθεσθαι αἶνον; ἀράς, 
φόνον, αἷμα, x. τ΄ À. Poët. faire un 
éloge, des imprécations, un carnage 
sanglant , etc. || 3° k Τίθεσθαι δῶμα, 
Hom. se bâtir une maison. Τίθεσθαι 
βωμόν, Luc. élever un autel pour 
soi, pour l'usage de son propre culte 
où qfois méme pour les autres. Tt- 
θεσθαι ἀγῶνα, Grég. établir ou ins- 
tituer des jeux. Τίθεσθαι νόμον; 
Dém. établir ou porter une loi, ex 
parlant du peuple: qui se l'impose a 
soi-même , rarement en parlant d'un 
magistrat législateur. Tibecdat τὰ 
πράγματα εὖ À χαχῶς, Xén. et Thuc. 
mettre les affaires en bon où en 
mauvais état. T{0e60o χοινή τὰ πρά- 
γματα, Thuc. régler en commun les 
affaires. Ἔν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθα;: 
τὸ παρόν, Thuc. ils ne savaient quel 
parti prendre, ». ἃ m.comment ré- 
gler l'affaire présente. Τίθεσθαι χα- 
λῶς τὰς γενομένας συμφορὰς πρὸς 

ἀλλήλους, Andoc, réparer les mal- 
heurs qu'on s’est causés mutuelle- 
ment. ᾿Τίθεσθαι πρὸς τὸ ἡμέτερον 
συμφέρον πάντα, Xén. tout diriger 
vers notre intérêt. [| 4° Oécôar τὰ 
ὅπλα ; Lex. poser les armes, et par 
ext. s'arrêter, faire halte, ox asseoir 
son camp, prendre une position, 
en parlant d'une armée. Θέσθαι τὸν 
πόλεμον, T'huc. cesser la guerre, s’en 
désister. [| 5° Θέσθαι ἑαυτοῦ, Plut. 
réclamer comme sien, revendiquer. 
[16° x Θέσθαι ἄλοχον, Hom. prendre 
femme (voyez n° 2 , θέσθαι γάμον). 
Θέσθαί τινα υἱόν, Lez. adopter quel- 
qu'un pour fils. (Mais cette phrase 
homérique, Taïèa , υἱὸν ὑπὸ ζώνῃ 
τίθεσθαι, signifie concevoir un fils, 
devenir enceinte. }[| 7° Χωρίον ὃ 
οὐδεὶς ἂν ἐθέλοι πρίασθαι oÙdè τί- 
θξ:σθαι, Dém. terrain que personne 
ne voudrait acheter ni prendre pour 
hypothèque. Θέμενος παρὰ Avot- 
*he, Lys. ayant hypothèque sur 
Lysiclès. [| 8° Τίθεσθαι Φιλοχράτην 
μόνον τοιοῦτον εἶναι, Dém. croire 
que Philocrate seul en est capable. 
Ε(θεσθαί τινα ἀνθρώπων νέμεσιν, 
Hom. croire à une justice humaine, 
attacher quelque importance à la 
réprobation des hommes. Τίθεσθαί 
τι ἐν αἰσχρῷ, ἐν αἰσχύνῃ, Eurip. 
regarder quelque chose comme une 
honte, — ἐν ou σὺν χαλῷ, Basil, 
comme un honneur ox comme un 
bien. Τίθεσθαι εἷς οἰωνὸν χρηστόν, 
Lex. prendre pour un heureux au- 
gure, pour un bon présage. Τίθεσθαί 
τι ὕστερόν τινος, Plat. regarder une 
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tre , la mettre après ox ‘au-dessous. 
Ἡίθεσθαι τὸ χοινὸν πρὸ τοῦ ἰδίου, 
Plut.wettre dans son esprit l'intérêt 
public avant l'intérêt particulier. 
᾿(θεσθαί τινα παρ᾽ οὐδέν, παρὰ φαῦ- 
λον, ἐν οὐδενὶ λόγῳ, οὐ πρὸς λόγον, 
μὴδέν, οὐδαμοῦ, x. τ΄ À. ne faire 
aucun cas de quelqu'un, le mépriser, 
'Τίθεσθαί τινα πολύ, περὶ πολλοῦ, ἐν 
μεγάλῳ, x. τ. À. faire grand cas de 
quelqu'un , l’estimer beaucoup. [| 9° 
Θοῦ, à l'impératif, supposez. Οἱ 
τὸ χενὸν τιθέμενοι, Aristl, ceux qui 
supposent l'existence du vide. {| ro° 
Γνώμῃ ταύτῃ τίθεμαι ( pour πρὸσ- 
τίθεμαι), Soph. je me range à cet 
avis, j'approuve ce dessein. ᾿Ἐθέμην 
τῷ δόγματι, Synés. j'adhérai à cette 
opinion, j'y souscrivis. 

Au passif, Τίθεμιαι, Κα τεθήσο- 
war (αον. ἐτέθην. parf. τέθειμαι), 
tous les sens correspondants ἃ ceux 

de l'actif et du moyen. 
Τιθηνεία, ας (ἢ), allaitement, ac- 

tion d’allaiter ox de nourrir. R. de 
+ Τιθηνεύω, Καὶ εύσω, Gloss. et 

Τιθηνέω-ὦ, κ᾿ ἥσω, allaiter, nour- 
rir de son lait, et par ext. élever avec 
soin, cultiver, former, dresser, gfois 
cultiver, même au propre : qfois ca- 
resser, cajoler ? [| 4u moyen, Poét. 
comme à l'actif, allaiter, nourrir, 
élever : gfois avoir pour nourrice, 
caresser comme un enfant caresse sa 
nourrice. R. de 

ΤΙΘΗΝΗ, ἧς (à), nourrice, et par 
ext. toute femme qui donne des soins 
à un enfant; Poët. mère. R. τίτθη. 

Τιθήνημα,, ατὸς (τὸ), nourris- 
son, m. ἃ σι. ce que l’on allaite. 

Τιθήνησις, εὡς (ἢ), soin d’une 
nourrice; allaitement, nourriture, 
éducation, 
x Τιθηνήτειρα, ας (ἢ), Poët. nour- 

rice, celle qui allaite. 
Τιθηνητήριος, «, ον, nourricier, 

nourrissant. 

? Τιθηνία, ας (À), comme τιθηνεία. 
Τιθηνίδια, ὧν (τὰ), fète des 

nourrices ou des enfants à la ma- 
melle, ἃ Laceédémone. 
+ Τιθηνίζομαι, f ίσομαι, Neéol. al- 

Jaiter, nourrir. || Æu passif (f: ισθή- 
cop), être allaité, nourri. 

Τιθηνοχομέω-ὦ, f. now, élever 
avec les soins d’une nourrice : au 
iz. cultiver avec soin. R. de 

Τιθηνοχόμος, oc, ον, qui sert de 
nourricee. RR. τιθήνη, χομέω. 

Τιθηνός, οὔ (6), nourricier, ce- 
lui qui a nourrit ou élevé un enfant : 
adj. (ὃ, ñ), Poët. qui nourrit, élève, 
entretient, soutient, avec le gén. 
FR. τιθήνη. 
x Τίθησθα, Éol. et Poët. p. τίθης, 

Où pour ἐτίθης , 2 p. 5. ne Pres. 
ou imparf. de τίθημι. 
+ Τιθίζορμαι, f ισθήσομιαι ? Gloss. 

être nourri à la mamelle, R, τιθή. 

chose comme inférieure à üne au- 

TIA 
fx Τιθόα, ἃς (ἃ), Dor. nourrice 
1 Ti066, ἡ, 6v, pour ἐιθασσ 

privoisé. Voyez ru. 

+ τέτοχα. μας 
passif, τέτεγμιαι ou rarement, τέ 
Toywat. aor. passif, ἐτέχθην. vera 
bal, τεχτέον), 1° enfanter, er par 
lant de la mèré; accoucher ; mettré 
bas ; pondre; qgfois pousser, faire 
pousser, donner, produire : 22 en+ 
gendrer , procréer , en parlant di 
père : 39 au fig. créer, produire, cau+ 
ser, occasioner, || 1° Ὑἴΐχτειν. τινί où 
παρᾶ τιν!, où Poët. ὑπό τινι, deve+ 
nir mère pour quelqu'un, chez 
par qn, c. à d. donner un enfant 
an. Ἢ τεχοῦσα, la mère. Τὸ τεχθέν, 
l'enfant, le fruit. Tà τιχτόμενα,, les 
enfants. || 2° Ὃ τεχών, le père. € ὶ 
τεχόντες, les parents, le père et l& 
mère. Ὃν τέχομεν σύ τ᾽ ἐγώ τὲ 
Hom. celui à qui toi et moi nou 
avons donné le jour. [] 3° ‘va 
πολλοὺς χαὶ χαχοὺς λόγους Tix Ἢ; 
Plat. pour qu’il enfante ou qu'il fasse 
de beaux discours, Tixtety συμιφι 
ράς, πόνους, x. τ. À: causer dé 
malheurs, des peines, etc. à 

Au moyen, Tixtouo (aor. 
χόμην), Poët. même sign. Mais le 
fut. moyen τέξομαι sert, même en 
prose, de fut. ordinaire à tixrw.M 

Tia, ὧν (τὰ), voyez τίλλα. 
Τιλαί, ὧν (ai), petits débri 

laine qui voltigent avec la poussià 
duvet, pluche. R. tiw. : M 

Τιλάω-ὦ, f. Acw, foirer, rend 
des excréments liquides. R. téhoc. 

Tiünua, ατος (To), excréme 
liquide. j ὶ 
+ TO, ou peut-être To, Glo 

pour rrix, ailes ou plumes. . 
Τιλοπῴγων,, wvos (6), qui sé 

pile la barbe. RR. τίλλω, πώγω 
Tiaao, f: τιλῶ (aor. ἔτιλα. p 

τέτιλχα. parf. passif, TÉTiAWaL. ac 
ἐτίλθην. verbal, riktéov) , arrac 
poil à poil o« brin à brin, épil 
plumer, effiler 'effeuiller, etc. :épiler 
quelqu'un , lui arracher poil à poil 
la barbe, les cheveux, etc. : au fig 
barceler par des picoteries ou par 
des critiques, piquer, vexér, Criti= 
quer. Οἱ τετιλμένοι, les effémint 
les débauchés, m. à m. ceux qui 
font épiler. Τίλλειν χόμην ou 
moyen, Τλλεσθαι, s’arracher les 
veux, dans la douleur. Te 
τινὰ ou qfois τινι, Hom.,s'arra 
les cheveux de douleur et de dé 
poir pour la mort de quelqw'un. 
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ο΄ TiAwy ou Τίλων, wvoc (6), tan- 
_ che, poisson d'eau douce. R. ..? 
ο΄ Τίλμα, ατος (τὸ), ce qui est ar- 
ο΄ raché poil à poil ox brin à brin; brin 
_ de laine, poil, plume, fil, charpie, 
. etc. : qfois l'action d’épiler , d’arra- 

cher brin à brin, etc. : en t. de méd. 
tiraillement spasmodique. R. rw. 

Τιλμάτιον, ov (τὸ), petit brin, 
_ dimin. de τίλμα. 

Τιλμός, où (δ), comme τίλοις. 
ο αὶ Tor, wy (οἷ), Gloss. poils des 
_ cils. R. τίλλω. 

Tiaoz, ov (6), foire, excrément 
liquide. 

Toi, ewcç (à), l’action d’épiler, 
 d’arracher poil à poil ou brin à brin, 

_ d’effiler, d’effeuiller, de tirailler, de 
picoter, etc. R. τίλλω. 

Τιλτός, ἡ, όν, épilé, arraché poil 
à poil ou brin à brin; effilé, défilé, 
Très μοτός, tampon de charpie, 
de linge effilé. Τιλτὸν τάριχος, pois- 
son salé après avoir été écaillé. || 
Subst, Τιλτόν, où (τὸ), linge effilé, 
charpie; tente, c. ἃ αἰ. tampon ow 
rouleau de charpie. 

*x Τίλφη, ἧς (ἢ), {4 pour σίλφη. 
Τίλων, ὠνος (6), voyez τίλλων. 

x Τιμάεις, ἐσσα, εν, Dor, p. τι- 
μήεις. 
ἃ Τιμάζω ou Τιμάσδω,  αξῶ, 

 Dor. pour τιμάω. 
x Τιμαιογραφέω-ὦ, Κ᾿ now, Comiq. 
_ écrire un Timée comme celui de 
… Platon. RR. Τίμαιος, γράφω. 
… + Τιμαῖος, α, ον, Gloss. honoré, 
- honorable. R. τιμή. 
" x Τιμαλφέω-ῶὥ, ἢ ἥσω, Poët. ho- 
 norer, vénérer, célébrer, — τοὺς 
θεούς, les dieux. R. de 
x Τιμαλφής, ἧς, ἔς, Poët. qui 
… trouve son prix, qui se vend son 
» prix, ef par ext. précieux, cher, es- 
| timé, considéré, honoré. RR. τιμή, 
| ἀλφάνω. 
… + Τιμᾶντα, Dor. contr. pour τι- 
… μάεντα, pl. neutre de τιμάεις. 
… x Τιμαξῶ ou Τιμασῶ,, Dor, pour 
᾿ πιμήσω, fut. de τιμάω. 
x Τιμάορος, ος, ον, Dor. pour τι- 

κα Τιμάοχος, ος; ον, Poët. qui pos- 
. sède ou recoit de grands honneurs, 
honoré , célèbre : qfois subst. pour 

᾿ τιμοῦχοςῦ᾽ ἈΒ.“τιμή, ἔχω. 
ο΄ Τιμαρχία, ας (ἢ), gouvernement 
où les charges et les honneurs se 
… donnent d'après le cens ou la for- 

tune: dans l’hist. rom.censure, fonc- 
tions ou dignité de censeur. R. de 
ο΄ Tiuxpyoc, ou (6), dans l'histoire 
. romaine, censeur. ΒΒ. τιμή, ἄρχω. 
" x Τιμασεῦντι, Dor. pour τιμή- 
_ sous, 3 p. p. fut. de τιμάω. 
1 Tiudo-w , f. how , 1° estimer, 
_ évaluer, apprécier, d'où au fig. ju- 
: ger digne de, rég. indir. au gén. : 

° juger digne d’honneur, et par ezt. 
fes ᾿ 

honorer, dans tous les sens ; véné- L 

PEU ὄν 

pour absoudre ou une longue 
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rer, respecter, estimer ; gfois ché- 
rir ; gfois soigner, entourer de soins ; 
os orner, décorer, gratifier, rég. 

ind. au dat. : 3° Poét. venger l’hon- 
neur de quelqu'un ou simplement 
venger, avec l'acc, : 4° ent, dedroit, 
évaluer la peine ou l'amende méri- 
tée par qn, et par suite juger digne 
de telle ou πρῤανόλο εν ee φῇ 
rég. ind. au gén. || το Ἡλίχον ἰχθὺν 
ὅσον τιμῶσιν, Athén. quel est le 
prix d’un poisson de telle grandeur, 
m.am. combien on l'estime. Τιμιᾷν 
τῆς ἀξίας, Aristid. apprécier à sa 
juste valeur, Τιμᾶν πολλοῦ, μείζο- 
νος, χ. τ. À, estimer cher, plus cher, 
ou au fig. estimer beaucoup, estimer 
davantage. Τιμᾷν τοῦ παντός ou &v- 
τὶ παντός, estimer autant que toute 
chose au monde. Τιμᾷν πρὸ παντός, 
estimer au-dessus de tout, — πρὸ 
πολλῶν χρημάτων, plus que beau- 
coup de richesses, etc.||2° Ἶσα θεῷ 
τιμᾶν, Hom. honorer à légal d'un 
dieu. x Τιμᾷν ἕδρῃ, Hom. honorer 
d'un’siège. Τιμᾶν ταῖς μεγίσταις 
τιμαῖς, 7506". combler des plus 
grands honneurs. Τιμᾷν τάφον, Zso- 
crat, orner ou décorer un tombeau. 
+ Τιμῶσα ἀνήχεστον πάθος, Eschyl. 
voulant soigner ou guérir un mal in- 
curable.|| 3° Τίμησόν μοι υἱόν, Hom. 
venge l'honneur de mon fils, venge 
mon fils. || 4° Χρημάτων, &pyupiou 
τιμᾶν, Dém. condamner à une amen- 
de, à une peine pécuniaire. Τιμᾶν 
τῶν ἐσχάτων, Dém. condamner aux 
derniers supplices. Le rég. direct en 
rançais se met souvent en grec au 

dat. Tivos τιμήσειν αὐτῷ (5. ἐπὶ, τὴν 
δίχην) προσδοχᾶς τὸ διχαστήριον ; 
Dém. à quelle peine ou “ἃ quelle 
amende croyez-vous que le tribunal 
le condamne ? Τιμᾷν ἐλάττονός tive 
À, Dém, infliger à quelqu'un une 
amende moindre que. Oz le trouve 
aussi avec περί et le gén. ‘H ἡλιαία 
τιμάτω περὶ αὐτοῦ, ὅτον ἂν δόξῃ 
ἄξιος εἶναι, Dém. que le tribunal 
des héliastes le condamne à la peine 
qu'il aura paru mériter, Dans Ari- 
stophane , Τιμᾶν τινι τὴν μαχράν 
(s. ent. γραμμὴν), condamner quel- 
nb , par allusion à la tablette où 
es juges tracaient une ligne courte 

pour 
condamner. Τιμᾶν Bhérw,;Aristoph. 
je ne rève que condamnation , ", ἃ 
m. je ne vois que condamner. 

Au moyen, Ὑιμάομαι-ῶμαι, f 
foouat, gfois Poët. pour τιμάω, es- 
timer , honorer : plus souvent en 
prose , adjuger par suite d’une esti- 
mation , et de la faire décerner une 
peine ou une récompense, faire con- 
damner ou récompenser , /e nom de 
la personne au di ou rarement à 

l'acc. ; le nom de la chose au gén. 
Ὑαιᾶσθαί τινι (s. ent. τὴν δίχην) de- 
σμιοῦ, θανάτον, κ. τ. À. requérir 
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contre quelqu'un la peine des fers, 
de la mort, etc. Θανάτον rertun- 
μένος ἑαυτῷ, Dinarg. s'étant lui- 
même condamné ou fait condamner 
à mort. Τιμησαίμην ἄν ἐμαυτὸν 
(ou mieux ἐμαυτῷ) τῆς ἐν πρυτα- 
νείῳ σιτήσεως, Luc. je me jugeras 
digne d’être nourri 1 pu ἐν 

Au passif, Τιμάομαι-ῶμαι, f 
θήσομαι, tous les sens correspon- 
dants à ceux de l'actif: ètre estimé, 
évalué, etc. ; être honoré, vénéré, 
etc. ; être décoré, gratifié, etc. ; être 
vengé ; être condamné, Dans ce 
dernier sens on le trouve avec 
deux gén. "Ἐὰν ἀργυρίου τιμηθῇ τῆς 
ὕδρεως, Dém. 51} est condamné pour 
violence à une amende pécuniaire. 
Mais le sens le plus ordinaire est 
celui d'ètre honoré, d'où Τὸ τιμώ- 
μενον, Thuc. l'honneur, la dignité, 
— τῆς πόλεως, de la république, R. 
τιμή. 
ἃ Τιμάωρ, ορος (6), Ῥοέϊ, et rare 

Pour τιμάορος ou τιμωρός. 
Τιμή, ἧς (ἢ), prix, valeur, esti- 

mation : estime, considération, res- 
pect, et très-souvent, honneur, dans 
tous Les sens ; ges monument élevé 
en l’honneur de quelqu'un : digni- 
té, magistrature, honneurs, fonc- 
tions, charge : peine ou récompense 
due à une action, mais spécialement 
peine, punition, d'où fois: vengean- 
ce : peine fixée par les tribunaux, 
peine pécuniaire, amende : cens, 
capitation , revenu de quelqu'un ou 
sa part de contributions en propor- 
tion de son revenu. Ἄγειν ἐν τιμῇ, 
ou διὰ τιμῆς ἔχειν, Plat, avoir en 
honneur, honorer. Ἐπὶ τιμῇ, Plus. 
par honneur. Ἐπὶ τὴν τοῦ διχαίου 
τιμήν, Plut, par respect pour la jus- 
tice, Τιμὴν διδόναι τῆς μνήμης, 
Thuc. honorer la mémoire. δηλοῦν 
τῶν θανόντων τὰς τιμάς, Thue, 
proclamer les honneurs rendus aux 
guerriers morts. Au pluriel, Αἱ τιμαΐ, 
les honneurs , d'où très-souvent les 
charges, les dignités. Οἱ ἐν τιμαῖς 
ὄντες, Aristt. les hommes en dignité, 
les magistrats. R, τίω. 
+ Tuer, εσσα, εν, Poët. honoré, 

honorable : apprécié, estimé : qui a 
beaucoup de prix, cher, précieux. 
R. τιμή. 

᾿ Τίμημα, ατος (τὸ), prix-d'esti- 
mation, prix, valeur : montant de la 
condamnation fixée d'avance par le 
demandeur en matière civile : peine 
pécuniaire, amende, et par ext. peine 
quelconque. R. τιμάω. 
x Τιμῆντα, Poét. pour τιμήεντα, 

acc. de ruuñetc. Voyez τιμῆς. 
x Τιμήορος, 06, ον, Jon. pour #4 

μάορος, en prose τιμωρὸς. 
+ Τιμηρύω, καὶ ὕσω, Gloss. comme 

τιμιουλχέω. 
x Τιμῆς, ἧσσα, ἦν, gén. ἦντος, 

Poët. contr, pour τιμήῆεις, 

90 
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Τιμήσιος, 06, ὃν, honoré, hono- 

rable. R. tué. 
Tiunouwx, εὡς (à), estimation, 

évaluation : taxation d’une peine 
pécuniaire ou du montant d’une con- 
damnation ; par ext. condamnation, 
punition , eine, supplice : cens, 
évaluation de la fortune d’un parti- 
culier, et par ext. revenus, fortune ; 
à Rome, recensement fait par les 
censeurs, gfois censure : rarement , 
estimé, considération, marque d’es- 
timé ou de considération. 
ἃ Τιμῆσσα, Poët. contr. p. τυμνῆ- 

ecoa, fém. de rue. 
Τιμὴτεία, ας (ἡ), charge ou fonc- 

tions de censeur, à Rome. R. τιμὴ" 
τεύω. 

Τιμητέος, α, ov, adj.v. de riuéw. 
Τιμητεύω, καὶ εύσω, être cen- 

seur, exercér la censure, ἃ ÆRome. 
R. τιμητής. 

Τιμητήριος, ὃς ou à, OV, qui 
honore, -qui marque l’honueur ou le 

τ R. τιμάω. 
Τιμητής, où (6), estimateur, 

taxateur, principalement celui qui 
fixe le montant d’uné condamnation : 
à Rome, censeur. 

Τιμητιχός, ñ, ὅν, estimatif : re- 
latif aux amendes, aux condamna- 
tions: ἃ Rome, qui concerne les cen- 
séurs , où qui à exercé la censuré : 
qgfois propre ou disposé à honorer, 
à vénérer? Πινάχιον τιμήτιχόν, ἃ 
Athènes, tablétté où le juge mar- 
quait la condämnation. 

Τιμήτός, ñ, 6v, estimé, évalué. 
Τὸ τιμητὸν, en t. de droit Athén. 
montant de la condamnation fixé 
d'avance par le demandeur. 
? Τιμιοπωλέω-ῶ, f. ἡσώ, vendre 

cher. R. de 
Τιμιοπώλης, ov (6), qui vend 

cher : Gloss. marchand d'objets pro- 
pres aux funérailles? RAR. τίμιος, 
πωλέω. 

Τίμιος, ὃς out, ὃν (comp. ὥτε- 
por. sup. ὦτατος), qui est d’un 
grand prix ox d’un prix élevé, qui 
coûte chér : au fig. cher, précieux ; 
honoré, honorable; qfois saint, vé- 
nérable, augusté. Τὸ tiyrov , lhon- 
neur, le respect, la dignité, la ma- 
jesté : gfois dignité, honneur. Τὰ 
τίμια, les houneurs , les dignités. {] 
Adyverbialement, Tipsov, chèrement, 
chèr, à un prix élevé. Τιμιώτατον, 
très-cher. R, τιμή. 

Τιμιότης,, τὸς (ἢ), haut prix, 
νά δι élevée : dignité, noblesse, 
prééminence, honneur : gfois ri- 
chesse , opulencé ? g/ois dignité de 
censèeur, ἃ Rome? R. τίμιος. 
+ Touré, f how, Bibl. 

vendre cher, haüsser le prix , sur- 
faire. RR, τίμιος, ἕλχω. 

Τιμίως, adv, chèrerment, cher. 
R. τίμιος. 
+ Τιμογραφέω-ῶ, f. ἤσω, Bibl, 

TIM 
évaluer ou taxer par écrit. RR. τιμή, 
γράφω. ᾿ 
? Τιμόθεος, oc, ov, qui honore 

Dieu. RR. τιμή; θεός. 
Τιμοχρατία,, ἃς (ἢ) , gouverne- 

ment qui donne le pouvoir aux ci- 
toyens les plus honorés, les plus no- 
tables. ἈΚ. τιμή, ἀρατέω. 

Τιμοχρατιχός, ἤ;, ὄν, partisan 
de l'espèce d’aristocratie nommée 
τιμοχρατία. 
? Τιμόπτολις, τὸς (ὃ, ἢ), Poët. 

honoré de l'Etat ou qui honore l’'É- 
lat. RR. τ. πτόλις pour πόλις. 
* Tiuoc, ὃν (6), Poét. pour tiuñ, 

prix, ce que coûté une chose. 
? Τιμουλχέω-ὥ; €. τιμιουλχέω. 
Tiuovyéw-& , f. ἥσω, être ma- 

gistrat, dans certaines villes. R. de 
Τιμοῦχος, ou (6), magistrat, 

dans plusieurs villes de la Grèce. 
RR. τ. ἔχω. ; 

Τιμώνιον, ov (τὸ), boudoir, ré- 
duit solitaire, lieu où l’on se retire 
pour être seul. R. Τίμων, 70m d'un 
fameux misanthrope. 

Tuwpéw-©, f. how, vengér ou 
secourir , se faire le vengeur ou le 
défenseur, — τινί ou Dép τινος, de 
quelqu'un, — ἐπί τιϑά, contre quel- 
qu’un. Τιμωώρεῖν ἐπί τινι, tirer ven- 
geance dé qe. Et τιμωρήσεις Πά- 
τρόχλῳ τὸν φόνον, Plat. si tu venges 
la mort de Patrocle. Rarement avec 
lacc. de la personne, Τιμιωρεῖν τινὰ, 
punir quelqu'un, — τινός, de qe. {| 
Au moyen, punir, se venger de, avec 
l'acc. Τοὺς ἐχθροὺς ἐτιμωρήσατο, 
Isocr. il se vengea de ses ennemis. 
Ὃ ἑαυτὸν τιμωρούμενος, Ménand. 
celui qui se punit lui-même. Ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος τιμωρεῖσθαι ( te τι- 
υωρεῖν), Plut. venger ou défendre 
sa patrie, Τιμωρέῖσθαι εἴς τινα, 
Hérodt. venger quelqu'un. Cette der- 
nière construction est fort rare.| Au 
passif, être puni, porter sa peine, 
être livré au supplice : rarement, é- 
tre vengé. R, τιμωρός. 

Τιμώρημα, atoc (τὸ), punition: 
véngeance : secours. R. τιμωρέω. 

Τιμώρηδις, εὡς (ἢ), action de 
punir, de venger ou de secourir. 

Τιμωρητέος, ἃ, ον, adj. verbal 
τιμωρέω et de τιμιωρέομαι. 

ἃ Τιμωρητήρ, ἤρος (6), Poët. et 
Τιμωρήτῆς, où (6), celui qui 

venge ou punit; vengeur, défenseur. 
Τιμωρητικός, ἤ, 6v, propre à 

venger ou à punir : enclin à la ven- 
geance, vindicatif. 

vengé ou puni. 
Τιμωρία, ἃς (ἢ), 1° vengeance : 

2° punition, châtiment, supplice : 
3° secours, assistance.[[1° Τιμωρίας 
τυγχάνειν, Xén. obtenir vengeance, 
-ὑπὸ θεῶν, des dieux, —té παιδί, 
pour son fils. Τιμωρίαν λαμδάνειν, 
Antinh. ἀναλαμιδάνεσθαι, Thucyd, 

Τιμωρητός, ἡ, ὄν, qui peut être | 

: TN 
ἀφαιρεῖν, Dém. Ὦτον vengeance. Tr | 
μωρίᾳ μετέρχεσθαι, Eschin: poursui- | 
vre de sa vengeance, Τιμωρίαν map. 
ἔχειν ou ποιεῖδθαί τινι, T'huc. venger | 
quelqu'un, où comme au n° 3, le 
secourir, le défendre. |] 2° 'Τιμωρίαν 
ὑπέχειν où τίνειν ou qfois δοῦναι, 
subir le châtiment, la punition. ’Exi 
τιμωρίαν ἀνθρώπων, Plut, pour la 
punition des hommes. Μετὰ μεγά- 
Ans τιμωρίας τελευτᾶν, Diod. mou- 
rir dans de grands supplices. Of ἐπὶ 
τιμωριῶν, Plut, les exécuteurs, les 
bourreaux. [] 3° Τῇ ἀπὸ τῶν Auxe- 
δαιμονίων τιμωρίᾳ πιστέύοντες, | 
Thuc. comptant sur le secours des 
Lacédémoniens. R. de | 

Τιμωρός, où (6, À), contr. pour 
τιμάορος où τιμήορος, vengéur ou 
vengeresse; prôtéctèeur où protec- 
trice; celui ou celle qui venge, qui 
défend ou qui punit : dans certai- 
nes villes, jugé. RR. tif, αἴρω. 
+ Tv, Dor. dat. et qfois acc. de 

τύ pour σύ, toi. | 
Ῥίναγμα, ατος (τὸ), secousse, é- 

branlement : ce qui est Secoué, é- | 
branlé. R. τινάσσώ. ᾿ 

Τιναγμός, οὔ (6), ébraïlement, | 
secoussé, saccade, à +20 
x Τινάχτεϊρα, ας (À), Poël.fém. de | 
+ Τιναχτήρ, npoc (6), Poët. et 

Τινάκτης, où (6), celui qui se- ὁ 
coue, qui ébranle, τ 
+ Τιναχτοπήληξ, nxoc (6), Gloss. 

qui agite une aigretté où un panäché 4 
sur sa tête. ΒΒ. τινάσσω, πήληξ. 

Τινάχτρια, ac (À), fém. de τινάς M 
χτῆς. τ, ὌΡΝΙΝ 
x Ἑινάχτωρ, opoc (δ), Poëf. comme ὦ 

τινάχτης. UE DURE 
Τινάσσω, f άξω, Secouer, agi- M 

ter, ébranler, brandir: gfois agiter M 
d'horreur, frapper d’épouvante. Tt- 
νάσσειν χιθάρᾶν ou νεῦρα χιθάρας, M 
Poët. toucher les cordes d’une lyre. « 
Τινάσσειν δεσμά, Anth. secouer ses 
fers, les rompre.|| 4u passif, être a- 
gité, s’agiter, au ge et au fig. « 
x Τινάσσεσθαι φόδῳ, Ap. Rhod. è- " 
tre agité par la crainte, x Τινάσδσε- « 
σθαι πτερύγεσσι, Arat. battre des M 
ailes.|| Au moy. x Τινάξασθαι πτερά, 
Hom. πὶ. sign. Ἐς. τείνω ἢ ἥν 
x Τινή, Poët, pour τίν. 
ἃ Τινθαλέος, αν, ον, Poët. et ; 
*x Tino6z, ἡ, ὄν, Poët. chaud, ! 

brûlant. [1] Subst. (δ), chaleur brû- « 
lante ? Τινθῷ λέδητος, Lycophr. lisez ἡ 
τινϑοῦ. R...? ee (a 

x Τίννυμι ou Τιννύω, Poët. et Ἕ 
Ἶ 

Ἢ 

ΟὟ, 

Τίνυμι ou Τινύω, “411. pour τί 
γώ, surtout dans les composés, Ἐ 

Tino, ἢ τίσω (avr. ἔτισα. ας 
τέτικα. parf. passif, τέτισμαι. or. M 
ἐτίσθην, verbal, tictéov), payer, ef 
par ext. solder, acquittér : au Je. à 
payer une dette morale, τοίη] | 
une obligation, supporter une pe 
expier, subir, Τίνειν μισθόν, An, 

γῇ à 

(1e 
ἄν 

>. ἢ 
A 
HA 
ἐπ Σὴ 
"δ 

1e ἐπ 



ἣν _terrog. qui? que 
τς quiest venu? Τίς ἄνθρωπος; quel 
homme? Τίς ὁ ἄνθρωπος; quel est 
_ cet homme? Tivx τήνδε λεύσσω; 

ο΄ premierest interrogatif, du 

ΤΙΣ 
ire, Τίνειν θρέπέῤρα, ο΄ payer,un 8 

_ Anthol, payer le prix de sa nourri- 
ture, c. à εἰ. reconnaître les soins 
qu’on a reçus dans son enfance, Τί- 
vetv δίκας, Eurip, ou τιμωρίαν, Plat. 

yer la juste peine de ses fautes, c. 
ἃ d. la subir. x Τίνειν ἀμοιδήν, Non. 
payer de retour, rendre la pareille. 
x Τίνειν χαχὴν ἀμοιδὴν πατρός, 
Apoll. Rhod. porter la peine eruelle 

des fautes de son père. x Τίσειαν 
Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα, Hom. que les 

_ Grecs portent la peine de mies lar- 
mes. x Τίσεις γνωτὸν ἐμόν, Hom. 
tu me payeras mon frère, lu seras 
puni de sa mort. x Σῷ χράατι τίσεις, 
Hom. tu payeras de ta tête, 

Au moy. Τίνομαι, f. τίσομαιίαον, 
étioäunv), 1° faire payer, se faire 
payer : 2° au fig. faire porter la 
peine de, punir, venger, rarement el 
Poët, récompenser : 3° {δὶς subir sa 
peine.{|1° x Ἡμεῖς κατὰ δῆμον τισό- 
μεθα, Hom. nous nous ferons payer 
au moyen d’une collecte faite parmi 
le peuple.|| 2° Τίσομαί ce dixnv, Lez. 
je te le ferai payer, je t'en pumiraï. | 
x Τίσασθαι πατρὸς φόνον; Hom.ven- 
ger la mort de son père, ἃ Ἑίσα- 
Gûa πατροφονῆα, Hom. punir le 
meurtrier de son père. x Tioxcbo 
Ἀλέξανδρον κακότητος, Hom. punir 
Pâris de sa lâcheté. x Τίσατο Νηλῆ 
ἔργον ἀεικές, Hom. il punit Nélée 
d’une action odieuse. [| 3° x Λαοῖς 
ἔνδικα τιννυμένη (pour τινομιένη), 
Anthol. subissant la juste expiation 
due aux peuples. R. τίω, avec lequel 
il confond ses temps. 
+ Τίοις, Éol. mais inus. pour τέοις 

ou τισί, dat. pl. de τίς, indéf. 
* Τίομαι, Poët. moyen de τίω. 
x Tiov, Poët, pour ἔτιον, imparf. 

τίω. 
D: . sh pgg M4 ποτε; quoi donc? 
. qu'est-ce donc? pourquoi done ? 

_ Voyez τί, à l'article τίς. } Ν οἰ. pour 
τς τί, éindéf. quelque chose, quoi que 
… ce soit : avec une nég. rien. 
᾿ς ἔχω τίποτε, Néol. je n’ai rien. 
… x Τίπτε, Poët. pour τίποτες quoi 
_ donc? pourquoi donc? 

ΤΙΣ, τίς, τί, ξέν: τίνος, adj. in- 
? lequel ἢ Τίς ἦλθε; 

Eurip, qui est celle-ci que je vois ? 
ἮΝ Τί χαχὸν οὐκ ἔνι; Dém. quel mal 

᾿ς ΒΎ 8. pas? Τί χρῆμα χεῖσαι; Eu- 
Ἂν rip. qui es-tu, objet que je vois ἐ- 

tendu à terre? 7 se construit aussi 
entre deux verbes, surtout ne le 

itatif ou 
᾽ οἶσθα; οὐκ οἶδα, τίς négatifs A 

LA ἐστι, sais-tu qui il est? je ne sais qui 
_  ilest. Les Attiques le font souvent 

précéder de l'article : ὁ τίς ; lequel ? 
_ ποῦ: τίνος: duquel? τῇ τίνι; à la- 
© quelle? τὸ si; quelle chose? || Le 

VIE 
neutre τί der πῇ äbsolument pour 
signifier quoi ? qu'est-ce ? où par εἴ: 
lipse d'une préposition, en quoi ? 
pourquoi ἢ Τί βούλει; πὲ veux-tu ? 
TE τοῦτο; qu'est ceci? Οὐχ οἶδα τί 
λέγω, je ne sais que dire. Τί χλαίεις; 
Bibl. pourquoi pleures-tu? qu'as-tu 
à pleurer ? Τί ἀδιχεῖ; Plat: en quoi 
est-il injuste ? quel est son tort? Τί 
σ᾽ εἴπω (s. ent. εἶναι); Aristoph. eom- 
ment l'appellerai-je, σὲ. à m. que 
dirai-je que tu δὲ Τί γὰρ οὐχὶ πά- 
σχῶν (s. ent. ἔτυχεν); Greg. que n’a- 
t-1l pas souffert? Ὃ γέρων δὲ τί 
πρὸς ταῦτα (s. ent. λέγει); Luc. et 
le vieillard que dit-il à cela? Τί μοι 
σέόειν θεοὺς δωρολήπτας (s. ent. 

οσήχει); Ach. Tat. qu’ai-je besoin 
d'honorer des divinités vénales? Τί 
ἐμοὶ χαί cou (s. ἐπέ. μέτεστι) ;. Épict. 
qu'y a-t-il entre toi et moi ? Τί νόμῳ 
χαὶ βασάνῳ ; Dém. qu'a de commun 
la loi avec la torturé? Qfois il se 
construit avec un pluriel. Τί δὲ δὴ τὰ 
περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον ; τί ἦν τὰ 
λεχθέντα χαὶ πραχθέντα ; Plat. 
mais que se passa-t-il donc à sa 
mort? que dit-on? que fit-on? Z/ 
entre dans plusieurs rdiotismes : Τί 
dé; mais quoi ἢ Τί γάρ ; et quoi en 
éflet? Τί οὖν; τί οὖν δή; quoi 
donc ? comment donc? Τί ποτε ; τί 
δῆτα; τί δήποτε; pourquoi enfin ἢ 
pourquoi? Τί ὅτι ἢ pourquoi? Τί 
γὰρ οὖ; τί δὲ ph ; τί μή; pourquoi 
non? Τί μήν; τίγάρ (s. ent. οὐ); 
m.sign, Τί ἄλλο ἤ:; quelle autre 
chose que? Τί γὰρ ἄλλο, τί δὲ ἄλλο, 
τί ἄλλο γε ἢ λέγει; que fait-il autre 
chose que de dire ? Τί γὰρ ἄλλο εἰ 
μὴ λέγει; m. sign. || En terme de 
philosophie, τὸ τί, le quoi des é- 
tres, €. à d. la substance. Τὸ τί ἦν 
εἶναι, l’essence, l’être idéal, l'être de 
raison. 

Τίς, τίς, τί, gén. τινός (enclit. 
et plus ordinairement sans accent), 
adj. indéfini, quelque; quelqu'un, 
on, Ἄνθρωπός τις, quelque homme, 
un homme, un certain homme. Ὡς 
δ᾽ ὅτε τίς τε λέων, Hom. comme un 
lion. Δειλῷ τινι, Thuc, à quelque 
lâche, à un Jâche. Καλή τὶς οὖσα, 
Anacr., une femme qui est belle. Τὶς 
τῶν ἐπιφανῶν, Polyb. quelqu'un! 
des plus distingués. Μή τις Ἀχαιῶν, 
Hom. de crainte que quelqu'un des 
Grecs. Ἦλθέ τις πρός σε, Épict. 
uelqu'un est venu vers toi. ”H τις 

ἢ οὐδείς, ou quelqu'un ou personne, 
ὁ. à d, à peine quelqu'un, er er 
personne, Ε πού τίς τινὰ ἴδοι ἐχ- 
θρὸν ἑαυτοῦ, Thuc. si quelqu'un 
voit un sien ennemi. Φήσαι ἄν τις, 
ou πὶς ἂν εἴποι, Dém. quelqu'un dira, 
on me dira, χαλεπῶς ἄν τις εὕροι, 
Plut. on trouverait, on trouve diff- 
cilement. Lot τις τρέψεται; Aris- 
toph. où se tournera-t-on ? que de- 
venir ? Ἀλλά τις εὐθὺς ἕτω, Tyre. 

ΤΙΣ 1427 
allons, qu’oh imafché en aval. Πέ. 
λας τις ἴθι - παῖε, παῖς πᾶς τις ἀὖ, 
Eurip. qu'on s'avance, ällons, fra 
pez, frappez tous. Qfois τίς où à 
signifie l'un, par opposition ἃ Vau- 
tre. Ὁ μέν τις, ὁ δέ... l'un, l'autre. 
᾿Ἤδη δέ τις τὰς ἀγέλας ἐφρούῤησξ, 
ϑατέρου... , Longus, Vun Lies 
troupeaux , is que l'autre. …. 
Een il est emphatique. Ἡὔχεις τις 
εἶναι, Eurip. tu té vantais d’être 
quelqu'un, c. à α΄. tu croyais êtré 
un pérsonnage. Plds souvent on 
peut le considérer comme explétf. 
Ἐϊς τις, un homme, ». à πε. um quel- 
qu'un. “Ἑχαστός τις, un chacun. 
Πᾶς τις, chacun, tout le monde. Οἷός 
τις) Ὁποῖός τις, tél que. Ὀλίγοι τι- 
νές, quelques-uns en petit nombre. 
Διὰαχόσιοί τινες, T'huc. environ deux 
cents, Αὕτη τις βοήθεια, Plar. cè 
secours même quel qu'il soit. Tæ- 
εἰά τὶς χάρις βροτοῖς διαῤῥεῖ, Sop. 
a reconnaissance passe bien vite 
chez les hommes. Ἐγὼ δέ τις οὗ τᾶ- 
χυπειθής, T'héocr. je ne suis pas fort 
crédule. x Aoxée: μοι οὐδ᾽ ἀρετὴν 
εἶναί τις ἡ Λιδύη σπουδξαίη ὥστε..., 
Hérodt. je ne crois pas que l'Afri- 
que soit de sa nature assez fertile 
pour... || Au neutre, Ti, quelque 
chose, ou par ellipse d'une préposi- 
tion, en quelque chose, sous quel- 
que rapport. Kaxév τι, Éd 
mal, quelque chose de mal Οὔτι, 
rien. Οὐδέ τι, rien du tout. Zxo- 
ποῦσί τι τῶν χοινῶν, Tue, \s trai- 
tent quelque point des affaires com- 
munes. Μένω τὸν ἐχθρὸν, εἴ τι τί- 
μωρήσομαι, Eurip. j'attends mon 
ennemi, pour voir si je trouverai 
quelque moyen de me venger, Ἐάν 
τι ouuéalivn, ἐάν τὶ γένηται, Dém. 
s'il arrive ἊΝ chose, €. ἃ d. 
quelque malheur. Ofovrai τι εἶναι, 
Plut. ils croyent être quelque chose, 
c. à d. avoir quelque mérite, Of- 
codé τι ποιεῖν, ποιοῦντες οὐδέν, 
Plat, vous eroyez faire que 
chose, c. à d, faire merveille, et 
vous ne faites rien, Ἀέγειν τι, Plat. 
dire quelque chose, εἰ par ext. dire 
quelque chose de juste, avoir rai- 
son. Souvent aussi τί peut se const 
dérer comme explétif. ᾿Ολίγον τι, 
σμικρόν τι, un peu. Μᾶλλόν τι, un 
peu plus. Τὸ βραχύ τι τοῦτο, T'hue. 
ce peu, ce rien, Οὕτω δή τι, Hérodt. 
de cetté manière, de telle sorte, 
Πάνυ τι, tout à fait. Σχεδόν τι, à 
eu près, Διαφερόντως τι, parlicu- 

Liiéiént: ΤΙάλαι τι, autrefois. Τὸ 
μέν tv... τὸ δέ τι..., d'un οδιό..., 
de l'autre... Les autres idiotismes 
où ce mot trouve place sont nrarqués 
à leur rang dans ce dictionnaire. 

τῖσαι, τ aor. τ de τίνω, payer, 
ou de τίω, honorer. 
x Τισάσχετο, Poët. 3 p. s.;aor. 4 

moyen des mêmes verbes. 
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+ Τισιγίτης, ον (6), mat étranger, 

sorte de vase. R. Pers. 
Τίσις, ewç (ñ), payement, et au 

fig. représailles, retour, récompense, 
punition : gfois estimation, évalua- 
tion ?|| Au pl. Tioues, lon. pour Υί- 
σεις, ewy (ai), les Furies vengeres- 
ses. R. τίνω. 
x Τιταίνω, f «vw (aor. étirnva), 

Poët. pour τείνω, tendre , allonger : 
lever une balance : tirer un char : 
resser ou continuer sa course : pro- 
onger un chant, un poëme. || Au 
moyen, Τιταίνομαι, f. ανοῦμαι (aor. 
ἐτιτηνάμην), Poét. tendre pour soi 
ou de ses propres mains : dans le 
sens neut. s'allonger, s'étendre; faire 
ses efforts; se hâter, se presser, cou- 
τὶν, R. τείνω. 
x Τιταίνω (dtec υ long), Poët. et 

rare, venger. R. τίω. 
TiTAN, &voc (ὁ), Titan, géant, 

fils de la Terre et du Ciel, tel que 
Hypérion , Atlas, Prométhée, ec. ; 
le soleil o4 Apollon; g/fois Hercule: 
gfois homme sauvage et barbare; 
homme livré à d’infâmes amours. 
R. τιταίνω, dans le sens de venger ? 
ou τίτας, prince, roi, dans l'ancienne 
langue des Thessaliens. 

Τιτάνια, ὧν (τὰ), fèles en l’hon- 
neur des Titans. 

Τιτανιαχός, ἡ, 6v, et 
Τιτανικός, ἡ, όν, des Titans : par 

ext. sauvage, barbare. 
Τιτανιχῶς, ads. en Titan: en 

vrai barbare. 
Τιτανίς, (oc (à), sœur ou fille des 

Titans. R. Τιτάν. 
+ Τίτανις, ewc (ñ), Néol. chaux, 

plâtre. R. τίτανος. 

Τιτανογραφία,, ας (ἢ), histoire 
des Titans. RR. Τιτάν, γράφω. 
ἃ Τιτανοχράτωρ, opoc (à), Poët, 

vainqueur des Titans. RR. Titéy, 
χρατέω. 
x Τιτανοχτόνος, oc, ον, Poët. des- 

tructeur des Titans. RR. T. χτείνω. 
x Τιτανολέτης, ou (6), Poét. même 

sign. RR. T, ὄλλυμι. 
Τιτανομαχία, ας (ἢ), la guerre 

des Titans contre le ciel. RR. Τὶ μά- 
χομαι. 
ἃ Τιτανόπαις, doc (ὁ), Poët. fils 

de Titan. RR. T. παῖς. 
Τιτᾶνος (les deux premières lon- 

gues), gén. sing. de Tir. 
Tiranoz, ov (ἢ), les deux pre- 

mières brèves, chaux, marne, toute 
espèce de terre blanche et calcaire : 
qfois spécialement , plâtre, gypse. 
Téravoc ἀχατάσδεστος, Gal. chaux- 
vive. R. τιταίνω, étendre ? 

Τιτανόω-ὦ, f. wow , enduire de 
chaux ; plâtrer. R. τίτανος. 

Τιτανώδης, nc, ες (les deux pre- 
mières longues), de Titan : par ext. 
sauvage, barbare. Τιτανῶδες βλέ- 
rwy ou ἐνιδών, Luc, regardant d’un 
air farouche. R, Τιτάν. 

TIT 
Τιτανώδης, ns, es (les deux pre- 

mières brèves), calcaire ou gypseux. 
R. τίτανος. 

Τιτανωτός, ñ, ὄν, enduit de 
chaux ; plâtré. R. τιτανόω. 
+ Τίταξ ou Τίτας, Gl. roi , prince, 

dans l’ancien dialecte des Thessa- 
liens. BR. τίω ? 
x Titac, αο (6), Dor. et Poët. pour 

τίτης, vengeur. R. tiw. 
x Τιτήν, ἦνος (6), lon, pour Τιτάν, 

et qfois pour τιτανικός. 
+ Τιτήνη, ἧς (ἢ), Gloss. reine. 

Voyez τίταξ. 
ἃ Τιτηνίς, ίδος (à), Zon. p. Τιτανίς. 
? Τίτης, ου (6), voyez τίτας. 

Τιτθεία, ας (ἢ), allaitement, et 
pâr ext. éducation, nourriture. R. de 

Τιτθεύω, f. eücw, allaiter, et par 
ext, élever, nourrir. R, de 

Tireux, nç (ἢ), ou Τιτθή, ἧς (ἢ), 
bout de mamelle : gfois pour τήθη, 
grand’mére, tante ou nourrice, Peut- 
étre dans le premier sens faut-il lire 
τιτθή, et τίτθη dans les trois autres. 
R. θάομαι. | 
+ Τιτθιδίζω, lisez τιττυδίζω. 
+ Τιτθίζω, καὶ ίσω, Gloss. sucer, te- 

ter, ou act. allaiter, faire teter. 
Voyez τιθίζομαι. R. τιτθή. 

Τιτθίον, ou (τὸ), mamelon, bout 
du sein, dim. de τιτθή. 

Τιτθίς, ίδος (ἢ), dimin. caressant 
de τίτθη, tante ou grand’mère. 

Τιτθολαδέω-ὦ, f: ἥσω, prendre 
le sein. RR. τιτθή, λαμδάνω. 

Τιτθός, où (6), comme τιτθή, ma- 
melle, sein, bout de la mamelle : 
qlois comme τροφός, père nourri- 
cier. R. τιτθή. 

Τιτίζω, f. ίσω, pépier ou piail- 
ler, comme les petits oiseaux. 
+ Τιτίς, (dos (ἡ ὃ), Gloss. petit oi- 

seau. 
? Τιτλάρια, ὧν (τὰ), VNéol. tablet- 

tes à écrire. R. Lat. titulus. Lisez 
plutôt ταδλάρια, du latin tabularia. 
+ Τίτλος, ou (6), Bibl. inscription. 

écriteau : Veol, titre de loi. R. 
| Lat. titulus. 

ΤΙΤΡΑΙΝΩ ou plus Att, Ἑετραί- 
VO, f. τετρανῶ ou Poëét. τρήσω 
(αον. ἐτέτρηνα ou ététpava, Poét. 
τέτρηνα, gfois ἔτρησα, ou aor. 2 
Poët. ἔτορον. parf. τέτρηκα. parf. 
passif très-usité,téropnua; les autres 
temps fort rares), trouer, percer, 
perforer. R. τείρω. 

Τιτράω-ῶ, et Τίτρημι, m. sign. 
Τιτρώσκω, f: τρώσω (aor. ἔτρω- 

σα. ραν. τέτρωχα. parf. passif, τέ- 
τρωμαι. aor. passif, ἐτρώθην. ver- 
bal, τρωτέον), blesser; par extens. 
casser, entamer : gfois au fig. léser, 
endommager ὃ Ἀ. τιτραίνω ou τείρω. 
1 Τιτρωσμός, où (6), Zon. pour 

τρωσμός. 
Τιττυδίζω ou Τιτυδίζω, f. ίσω, 

glousser comme les perdrix: piailler, 
crier, en parl. des hirondelles. 

ΤΩ 
ἐκ Τιτυοχτόνος, ou (6, ἡ), Ῥοδί. 
qui ἃ tué le géant Titye, RR. Τιτυός, 
χτείνω. + 

Τιτύρινος, ου (6), — αὐλός, flûte 
pastorale, chalumeau. R, τίτυρος. 

Τιτυριστῆς, où (6), joueur de 
chalumeau. 

Tirrpoz, ov (6), chez les Do- 
riens, bouc ou bélier; qgfois satyre 
ou jeune berger ; gfois chalumeau , 
flûte pastorale ? chez les Attiques, 
espèce de singe à courte queue. R. 
σάτυρος ὃ 
ἃ Τιτύσχω, ou plus souvent au 

moyen, Tirocxoua(sans fut.), Poët. 
19 pour τεύχω, avec l'acc. faire, et 
par ext. préparer, causer, occasion- 
ner, machiner, méditer : 2° pour 
τυγχάνω, avec le gén. ou très-rare- 
ment avec l’acc. viser à, mirer, cher- 
cher à atteindre, et qfois par ext. 
atteindre, d'où au fig. atteindre par 
la pensée, deviner, conjecturer. L'ob- 
Jet avec lequel on vise se met au dat. 
[| ro Τιτύσχετο πῦρ, Hom. il faisait 
ou préparait du feu, ‘Yr’ ὄχεσφι 
τιτύσχετο χαλχόποδ᾽ ἵππω, Hom. 
il attelait, γι. ἃ m. il préparait sous 
le char deux chevaux aux pieds d’ai- 
rain. Τιτύσχειν φόδον, Lycophr.. 
faire peur , inspirer de Ja crainte. 
Αἰνὰ τιτυσχόμενος, Opp. méditant 
d’affreux projets. [| 2° ’Eyyein δ᾽ 
αὐτοῖο τιτύσχετο, Hom. la javeline 
le visa ou l’atteignit. Ἀλλήλων βλέμ.- 
μα τιτυσχόμεθα, Arthol, nous cher- 
chons à nous surprendre mutuelle- 
ment un regard. ᾿Ἰοῖσι τιτυσχόμενοι, 
Hom. visant avec des flèches. Xepoè 
τιτυσχόμενος, T'héocr. cherchant à 
l'atteindre avec ses mains. Φρεσὶ 
τιτυσχόμεναι, Hom. dirigées vers le 
but par l'impulsion de leur propre 
pensée, Voy. τεύχω et τυγχάνω. 
ἃ Τιτώ, 60ç-oùc (ἢ), Poét. l’'au- 

rore. R. Τιτάν. 
Τίφη, ἧς (à), espèce de blé, très- 

semblable à ὀλύρα : gfois tipule, 
insecte. R. τῖφος. 

*x Τίφθ᾽, Poét. par élis. pour τίπτε, 
devant une aspirée. 

Τίφιος, 06, ον, de marais, d’é- 
tang, de marécage. Τὰ τίφια, les oi- 
seaux de marécage? R. de 

Tiæoz, <oc-ouc (Trù), marais, 
marécage, étang : gfois bois humide 
et marécageux ? 

Τιφύϊνος, n, ov, de narcisse. R. 
Τίφυον, ov (τὸ), narcisse de Per- 

se, plante dont on faisait des cou- 
ronnes et des parfums. 

Tiguc, vos (ὁ), Tiphys, un des 
argonautes : cauchemar, démon in-. 
cube. R...? 

Τιφώδης, ἧς; ες, comme τίφιος. 
x Tia, f. τίσω (aor. ἔτισοα. parf. 

τέτιχα. parf. passif, τέτιμαι), Poét. | 
1° estimer, évaluer : 2° estimer, ho- 
norer,considérer, vénérer, chérir : 39 
rarement pour tivw, payer. || 1° Tiov 
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ΤΛΗ 
δέ ἑ τεσσαράθοιον, Hom. ils l'esti- 

᾿ maient de la valeur de quatre bœufs. 
1129 Ἶσα φίλοισι τοχεῦσιν ἐτίομεν, 
Hom. nous les honorions comme de 
chers parents. |] 3° x Χάριν τίοντες, 
Inscr. payant une dette de recon- 
naissance. 

Au moyen, Τίομαι, f. τίσομαι, 
᾿ς Poët, m. sign. qu'à l'actif. Ζεὺς vie- 

ται αὐτήν, Hésiod. Jupiter la res- 
pecte , l’honore. 

Au passif, Ῥίομαι (ραν. τέτιμαι), 
‘être estimé, honoré, etc. Θεὸς ὡς 
τίετο δήμῳ, Hom. il était honoré 
par le peuple comme un dieu. Θεοῖσι 
τετιμένος, Hom. honoré des dieux, 
cher aux dieux. [| Mais Les poètes 
ont un autre parf. passif, Ῥετίημαι 
pour τέτιμαι, dans le sens de être 
“puni, δὲ par ext. être tourmenté , 
affligé. De là le part. Terimuévos, 
‘M, ον, et qfois τετιηώς, gén. 6toc, 
tourmente, affligé, triste, inquiet. 
Comparez ces sens avec ceux de τί- 
νομαι, moyen de τίνω. 
+ Τίω ou ως, Gloss. formes ra- 

res et Doriques pour τεῦ, gén. de 
τύ pour σύ. 
x Ὑλάθυμος, ος, ον, ον. p. τλή- 

θυμος. 
+ Ὑλαιπαθής, ἧς, ἔς, Gloss. p. 

τληπαθής ou ταλαιπαθής. 
"ἡ Ὑλαισίφρων, wv, ον, Gloss. pour 
ταλασίφρων. ; 

*x Ὑλάμων, ὧν, ον, Dor. Ρ. τλήμων. 
+ ὙΔΑΩ ou Ὑλῆμι, inus. porter, 

supporter, ef particulièrement, sup- 
porter avec patience, avec cou- 
rage. De la le Με τλήσω où τλήσο- 
μαι, l’aor. ἔτλην, et le parf. τέτληχα, 

… souvent employécomme present. Por, 

er ρος. 
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. courageux, patient dans 
_ owhardi dans les dangers : avec le 

| gén. patient à supporter quelque 

τέτληχα. 
«x Ὑλή, Poët. pour ἔτλη, 3 p. s. 

ον. 2 de τέτληχα. 
x Ὑλῇ, 3 p. s. subj. aor. à de τέ- 

. σλῆχα. 
x Ἰλήθυμος, oc, ον, Poët. coura- 

geux, patient ou hardi. RR. + τλάω 
| ou τέτληχα, θυμός. 

Ὑλημόνως, adv. misérablement. 
RAR. τλήμων. 

Ἰλημοσύνη, ἧς (ἢ), courage, pa- 
_ tience dans l’adversité ou hardiesse 

dans le danger : gfois misère, mal- 
heur, vie misérable. 

Ἰλήμων, wv, ov, 
Lg 

ge. ονος, 
‘infortune, 

chose : plus souvent sans régime, 
malheureux, infortuné : g/ois auda- 

cieux, effronté. R. + τλάω ou τέ- 
τληχα. 

Ὑλχῆναι, inf. aor. 2 de τέτχηχα. 
Τληπάθεια, as (ὃ), courage à 

souffrir ; patience: infortune, R. 
τχηπαθής. ᾿ 

᾿ Τληπαθέω-ὦ, jf. few, souffrir 
| avec patience, avec courage, ou 
 simplt. soufirir, être malheureux. 

TMH 
+ Τληπάθημα, ατος (τὸ), Schol. 

malheur, peine, infortune. 
Τληπαθής, ἧς, ἐς, courageux à 

souffrir ; patient ; infortuné. RR. 
τέτληχα, πάθος. 
ἃ Ὑλησιχάρδιος, ος, ον, Ῥοέϊ. cou- 

rageux, patient. RR. τέτλ. χαρδία. 
ἃ Ἰλησίμοχθος, ος, ον, Poët. pa- 

tient dans les travaux.RR,T. μόχθος. 
1 Tinoumabñ, ἧς, ἔς, m. sign. que 

τληπαθής. 
ὰ Ὑλησίπονος, oc, ον, Poët. cou- 

rageux, patient ; entreprenant , au- 
dacieux. RR. τ. πόνος. 

Ὑλήσις, εὡς (ñ), courage, pa- 
tience ; audace. R. τέτληκα. 

Ἰλητικός, ἡ, όν, courageux, pa- 
tient, endurant. 

Ὑλητιχῶς, adv. courageusement. 
x Tintéc, ñ, ὄν, Poët. ou rare 

en prose, supporté, enduré ; plus 
souvent, supportable: gfois patient. 
Ἰλητὸς θυμός, Hom. courage pour 
supporter le malheur. 
* Ὑμάγεν, Éol. et Poët, p. ἐτμά- 

γῆσαν, 3 p. p. aor. pass. de τμιήσσω. 
x Ὑμάγον, Poët. pour ἔτμαγον, 

aor. 2 de τμιιήσσω. 
ἃ Tunyelc, εἴἶσα, év, P. p. τμαγείς, 

part. aor. ἃ de tuñacw. 
+ Ὑμήγης, ou (6), Gloss. soc de 

charrue. R. τμήσσω, pour τέμνω. 
+ Tuñyoc, εος-ους (τὸ), Gloss, cou- 

pure. Tuñyos ἀρότρον, Hésych. 
sillon tracé par la charrue. 
* Τμήγω, καὶ τμήξω, Poët. comme 

τμήσσω. Voy. ce verbe. 
Tuñônv, adv. en coupant. R, 

τέμνω. 
Τρμηθῆναι, part. aor. x passif de 

τέμνω. 
Ῥμήῆμα, ατος (τὸ), coupure, ou 

plus souvent, morceau coupé; sec- 
tion , fraction, portion, segment : 
en t. de géom, segment de cercle. 
R. τέμνω. 

Tunuaroôns, ns, ες, coupant, 
tranchant: de la forme d’un segment 
de cercle ? R. τμῆμα. | 

Τρήσις, εὡς (ἡ), tmèse, figure 
de grammaire par laquelle on coupe 
un mot en deux : primitivement et 
rarement, coupure. Τμῆσις γῆς, 
Plat. dévastation d’un pays par les 
ennemis, 7’oyez τέμινω. 
ἃ Tuñoow ou Tufyw, f τμήξω 

(aor. Étunkx ou ἔτμαγον. aor. pass. 
ἐτμάγην ou gfois ἐτμήγην), Poét, 
pour téuvw, couper. Poyez ce verbe, 

Tuntéoc, a, ον, adj. ν. de τέμνω. 
+ Ὑμητήρ, ἦρος (ὁ), Poël.coupeur, 

celui qui coupe, qui partage : φαΐ, 
coupant. R. τέμνω. . 
+ Ἡμήτης, ὃν (6), Gloss. celui qui 

coupe. 
Ὑμητιχός, ἡ, ὄν, propre à cou- 

per : au fe. tranchant, vif : ex 4. de 
méd. incisif, 
? Τμητικῶς, adv, d'une manière 

tranchante, 

TOI 1429 
Tunréc, ñ, ὄν, coupé, ou susce 

tible d’être coupé ; divisible. ee 
ἃ Ὑμητοσίδηρός, ος, ον, Poët. pour 

σιδηρότμητος. 
T6, πειιῖ, de l'art. à, ἧ, τό, le, 

la, et Poët. du relatif ὅς, #, 6, qui, 
lequel, ce qui, ce que, s'emploie 
aussien vers pour le démonstrati 
τοῦτο, ceci, cela. Comme article, il 
s'emploie souvent devant l'infin. De- 
vant les adverbes, il est souvent ezx- 
plétif. Voyez 6 et ὅς. 
+ Τοαπεχείνου, Τοαποτοῦδε, Τοαρ- 

χαῖον, lisez τὸ ἀπ᾽ ἐχείνου, τὸ ἀπὸ 
τοῦδε, τὸ ἀρχαῖον, εἰ ainsi d'un 
grand nombre d'adverbes que l'on 
fait précéder de l'art. τὸ sans que 
leur signification en soit changée. 

Toye, neut. de ὅγε. 
Τόδε, neut. de ὅδε. 

+ Τοδείλης, lisez τὸ δείλης, πε. sign. 
que δεΐλης, sur le soir, Foy. δείλη. 
+ Τοδεύτερον, lisez τὸ δεύτερον. 
x Τοδί, A4, pour τόδε. 
+ Τοεπίπαν, adv. lisez τὸ ἐπίπαν, 

πε, sign. que ἐπίπαν. 
ἃ Τόθεν, adv. Poët, de là; depus 

cela ; d’après cela; à cause de cela. 
Ἅ. τὸ pour τοῦτο. 
+ Τόθι, adv, Poët. là, en ce lieu : 

qfois pour ὅθι, où, dans le lieu où. 
R. τό pour τοῦτο ou pour 6. 

Toi, adv. toujours placé après 
un mot, enclitique et ordinairement 
écrit sans accent, certes, vraiment, 
au moins certes, mais en effet, mais 
vraiment. Ἐγώ τοι, moi certes, moi 
du moins. Οἶδά τοι, je le sais bien, 
je le sais vraiment. Ἐὖ τοι, fort bien 
vraiment. OÙ +o:, non vraiment, 
non certes. Z/ est souvent, et surtout 
chez les poëtes, à peu près explétif. 
ἃ Τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα At, Hom. 
pour aller dire cela à Jupiter. 1 se 
combine aussi avec d'autres parti- 
cules. Γάρ τοι, donc. Γέ τοι ou τοί 
γε, du moins, au moins. Μέντοι, 
cependant. Καίτοι, et cependant. 
Τοίνυν, done, or done. Τοιγάρ, τοι- 
γάρτοι, τοιγαροῦν, c'est pourquoi. 
Voyez ces mots. R. τῷ, dat, de l'art, 
ὁ, ἣ, τό, ou plutôt τοί, dat. de τό 

ur σύ. 
x Toi (enclitique et ordinairement 

sans accent), Poët. et Dor. à toi, 

dat. de τὸ pour σύ, pronom de la ἃ" 
personne. 

x Toi, Poét. et assez rare pour οἷ 
ou: pour οἵ, nom. pl. mase. de l'ar- 
tie, ë, ἡ, τό, ou du relatif ὅς, ἥ, 6. 

*, Τοιαδί, Ait, pour τοιάδε, pl. 
neutr, de τοιόσδε. 

Τοιανυταχῶς, adv. d'une telle 
manière. R, τοιοῦτος. 

Toiyap, adv. pour τοὶ γὰρ (mais 
pouvant se placer au commencement 
des pp c'est pourquoi, done, 
aussi done, eh bien done, or done, 
Voyez τοί, ad. 

Τοιγαροῦν et Τοιγάρτοι, adr, 



1430 TOI 
c'est pourquoi, donc, or donc. RR. 
τοίγαρ, οὖν, et τοί. 
x Totiv, Poët. pour τοῖν, gén. εἰ 

dat. duel de l'art. ὃ, à, τό. 
Τοίνυν, «ἐν, pour τοί νυν (se 

place toujours après'un ποῖ), donc, 
or donc. Foyez τοί, et νύ ou γύν, ad- 
verbes enclitiques. 
ἃ Toto, Zon. pour τοῦ. 
x Τοῖος, à, ον, Poët. ou rare en 

prose, tel, ainsi fait, de telle sorte. 
Τοῖος οἷος, Hom. tel que. Toïov 
ἔειπε, Sibyil. il tint ce langage, il 
parla ainsi, Toïaç ñ τοῖος, Plat. tel 
ou tel.||Poét, après les ad. il en aug- 
mente la force. Πέλαγος μέγα τοῖον, 
Home, mer si grande, si vaste, ou très- 
grande , très-vaste. ᾿Ἀδληχρὸς μάλα 
τοῖος, Hom. si faible, très-faible. 
Ῥεπιειχὴς τοῖος, Hom. si modeste 
qu'il soit. || Z/ s'emploie aussi Poët. 
pour οἷος, quel ; tel que; capable de, 
avec l'inf. Totot ἀμυνέμεν, Hom. ca- 
pables de résister.|| 4x neutre, Totov, 
adv. Poët. ainsi, de cette manière ; 
si, tellement, à ce point. Toïov ὕπο- 
τρομέουσιν, Hom. tant ils sont trem- 
blauts. R. 6, ñ, τό. r 

Τοιόσδε, τοιάδε, τοιόνδε, tel, de 
cette espèce, de cette manière, c. à 
d. de la manière présente ou ac- 
tuelle. Τοιόσδε τις, quelqu'un de 
cette sorte. «τοιόσδε ἀμύνειν, Hom. 
capable de résister. R. τοῖος. 
+ Τοιοσδί, αδί, οδί, Ait. ρ. τοιόσδε. 
ἃ Τοιουτοιΐξ, At. pl. mase. de του- 

οντοσί. 

Τοιοῦτος, τοιαύτη; τοιοῦτο ou 
gfois Att, τοιοῦτον, tel, de cette 
manière, de cette sorte : g/ois tel ou 
tel. Τοιοῦτός τις ἀνήρ, un tel hom- 
me, un pareil homme. Ὁ τοιοῦτος, 
un tel homme : gfois simplement, un 
tel. Ἐν τῷ τοιούτῳ, dans une telle 
circonstance. Τὰ τοιαῦτα, ces cho- 
ses, de telles choses. Τοιαῦτ᾽ ἄττα, 
certaines choses, telles ou telles cho- 
ses, Τοιοῦτός εἶμι, Eschyl. voilà 
comme je suis fait, ou voilà comme je 
pense. Τοιοῦτος οἷος, tel que. Totov- 
τος ὥστε, avec l'infin. capable de. 
ἃ Τοιοῦτος εὑδέμεναι ( pour τοιοῦ- 
τος ὥστε εὕδειν), Hom. capablé de 
dormir. RR. τοῖος, οὗτος. 
ς Τοιουτοσί, τοιαυτηΐ, τοιουτοῖ ou 

τοιοντονί ou τοιοντί, Att, pour vot- 
οὔτος. 

Τοιουτόσχημος, ὃς, ον, de telle 
forme, d’une pareille forme. RR. 
τοιοῦτος, σχῆμα. 

Τοιουτότροπος,ος, ον, d'unetelle 
espèce ou d’une telle façon. RR. τ. 
τρόπος. 

Τοιουτοτρόπως, ads. de telle fa- 
çon, en cette sorte, 

Τοιουτόχροος-ους, οος-ους, o0v- 
ουν, d’une telle couleur, d'une cou- 
leur semblable, RR, τ. χρόα. 

orbite ἧς; ες; tel, pareil, 
6, 

ΤῸΚ 
τὰκ Τοΐσδεσι, Ἰ᾿οἴσδεσσι ou Τοΐσδεσ- 
σιν, Poët. p. τοῖσδε, dat. pl. de ὅδε. 

Τοίχαρχος, οὐ (6), inspecteur ou 
chef des rameurs d’un seul bord. 
RR. τοῖχος, ἄρχω. ἫΝ 

Τοιχίδιον, ὃν (τὸ), 6. τοιχίον. 
Τοιχίζω, f. tow, pencher d’un 

côté, faire fond sur le côté, en par- 
lant d'un vaisseau. KR. τοῖχος. 

Τοιχίον, ou (τὸ), dim. de τοῖχος. 
Τοιχοθάτης, ou (δ), sorte de 

jongleur qui marche en équilibre 
sur un mur. RR. τοῖχος, βαίνω. 

Τοιχογραφία, ac (ἢ), écriture ou 
peinture sur la muraille : dans l’hist. 
rom. annales que le grand-pontife de 
Rome écrivait sur une muraille 
blanchie pour cet usage, 

Τοιχογράφος, où (6), peintre de 
murailles. RR. τοῖχος, γράφω. 
x Τοιχοδιφήτωρ, ὄρος (ὁ) Comiq. 

voleur qui cherche οἱ fait des trous 
dans la muraille. RR. τ. διφάω. 
 Toryéxpavov, οὐ (τὸ), en t. d'ar- 
chit. tête de mur. RR. τ. xépnvov. 

Τοιχόομαι-οῦμαι, f ὡθήσομαι, 
s'élévér en forme de muraille, res- 
sembler à un rempart. R. τοῖχος. 
? Τοιχοποιός, ᾿ οὔ (δ), construc- 

teur de murailles. Foyez τειχοποιός. 
Τοιχορύχτης, ov (ὁ), comme vot- 

χωρύχος. 
ΤΟΙ͂ΧΟΣ, ov (6), mur, muraille, 

principalement d'une maison : flanc 
ou bord d’un vaisseau : parois d’un 
vase : parois de la poitrine, d'où 
Poët. flanc, côté: au fig. cloison, 
barrière, séparation. We confondez 
pas ce mot avec τεῖχος, εος-ους (τὸ), 
rempart. R. τεύχω ? 
+ Τοιχόω-ὦ, voyez τοιχόομαι. 

Totywpuyéw-&, f: fcw, percer 
les murs pour voler, voler avec ef- 
fraction : au fig. piller, voler, fri- 
ponner. R. totywpüyoc. 

Τοιχωρύχημα, ατος (τὸ), trou 
percé dans un mur pour voler. 

Torywpvyia, ας (ñ), action de 
percer les murs pour voler, vol avec 
effraction: par ext. friponnerie. 

Τοιχωρυχιχή; ἧς δὶ , 5. ent, τέ- 
xvn, métier de voleur. 

Τοιχωρύχος, ou (δ), voleur qui 
perce les murs pour s'introduire 
dans les maisons, voleur avec effrac- 
tion : par ext. voleur, fripon. RR. 
τοῖχος, ὀρύσσω. 
4 Τοίως, ady, Poët. de cette ma- 

nière, ainsi. Ά. τοῖος. 
+ Totwoèe, «ἀν. Néol. m. sign. 
x Tôxa, ad. Dor, p. τότε, alors. 
+ Toxabéhou, ad. lisez τὸ χαθ- 

ὄλου, m. sign, que χαθόλου. 
Toxapiôtov, οὐ (τὸ), petit et 

maigre intérêt qu’on tire de son ar- 
gent. R. τόχος. 
+ Toxépra, adv, lisez τὸ χάρτα, 

m. sign. que χάρτα, fortement. 
Toxés, dôoc (ἡ), qui est accou- 

chée, qui ἃ ou qui ἃ eu des enfants : 

TOA 
plus souvent en parl. des animaux, 
qui a mis bas : rarement, fertile, en 
parlant des terres, etc. R. τίχτω. 
+ Τοχαταρχάς, ado. lisez τὸ χατ- 

ἀρχάς, M. SIJR. QUE χαταρχάς, 
Τοχάω-ὦ (sans fut.), être en mal 

d'enfant. R. τίχτω. 
Toxetéc, où (6), le temps de 

l'accouchement, de la délivrance : 
Poët. fils, enfant, rejeton. τὸ 
x Τοχεύς, ἕως (ὁ), Poët. le père, 

celui qui engendre, plus usité au pl. 
Οἱ roues (pour τοχεῖς), les parents, 
le père et la mère, ou gfois les an- 
cêtres. Τὼ roxñe, au duel, le père et 
la mère. RSR PR 
x Τοχήεσσα, ἧς (ἢ), on. m. sign. 

que τοχάς. D ἢ 
x Τοχῆϊ, Jon, pour τοχεῖ, dat. sing. 

de τοχεύς. ἊΣ 

Τοχίζω, f: ίσω, prêter à intérêt, 
faire valoir. R. τόχος. 

Τοχισμός, où (6), usure, 
Τοχιστής, où (6), usurier. 
Toxoyavpéw-&, f: ἥσω, rapiner 

sur les intérêts de l’argent qu’on 
prête ou les exiger jusqu’à la der- 
nière maille. R. de | 

Τοχογλύφος, ou (δ), avide usu- 
rier. ΒΒ. τόχος, γλύφω. ' 
τὸ Τοχοληψία, ας (ἢ), action de 
prendre des intérêts, usure. RR. τ. 
λαμιδάνω. ἵ 
x Τοχοπράχτωρ, ορος (δ), Poët. 

usurier, γι. ἃ m. celui qui exige des 
intérêts. RR. +. πράσσω. 

Téxoc, ov (δ), enfantement, 
naissance : gfois enfant, fruit, por: 
tée : gfois génération, race, descen- 
dance : (οἷς rapport d’un champ, 
revenu : plus souvent, et en pros 
presque toujours, produit de l'argent 
prêté, intérêt, usure. Τόχον φέρειν, 
Lex. payer un intérêt. Ἐπὶ μεγά- 
λοις τόχοις δανείζεσθαι, Lex. em: 
prunter à gros intérêts. Τὸ ἀρχαῖον 
χαὶ τοὺς τόχους τοὺς γιγομένους 
ἀποδιδόναι, socr. rendre le Ca Hal ' 
et les intérêts échus. Ἔν τόχῳ ἀπο- 
διδόναι, Lex. rendre avec usure, a& 
fig. R. τίκτω. 

Toxopopéw-&, f. ἥσω, payer: 
l'intérêt : gfois produire un intérêt: 
RR. τόχος, φέρω. ᾿ | 

Téama, ἧς (ἢ), hardiesse, assu- 

« 

rance, courage, fermeté; gfois en. 
mauvaise part, audace ; gfois action, 
pleine de hardiesse ou d’audace : ras. 
rement et Poét. homme audacieux: . 
Τόλμαι,, au pluriel, traits d'audace, . 
Téun, avec hardiesse ou 
dace. R. + τλάω ἢ 

Τόλμα,, impér, prés de τολμάω. 
x Τολμάεις, eoox, εν; Dor. pour 

τολμήεις. ; : 

" 

avec 815 

À 

Η 

ὶ 

x Τολματός, ά, 6v, D. p. τολμητός, ἢ 
Τολμάω-ὥ, f now, oser, avoir 

le courage de, avec l'acc. ou Pinf.sz : 
par ext, commeltre, oser commets 
tre; entreprendre, oser entrepren- 



᾿ ΤΟΝ 
dre; supporter avec courage, endu- 
| rer; se résoudre à. || Au passif, être 
_ fait avec audace, avec courage : gfois 
être victime d’un crime audacieux. 
£ Ἄ Οἷα ἐτολμήθη πατήρ, Eurip. les 
crimes audacieux dont notre père a 

été victime, Τὰ τολμώμενα, Lez. les 
* choses que l’on ose, les traits d’au- 

… dace. Νὺν δὲ τοῦτο τετολμήσθω 
ο εἰπεῖν, Plat, c'est assez maintenant 
_ d’avoir osé dire cela. R. τόλμα. 

x Τόλμη, Ὡς (ἢ), Poët. p. τόλμα. 
ἃ Τολμήεις, ἐσσα, εν, Poët. hardi, 

entreprenant; courageux , patient. 
 Τόλμημα, ατος (τὸ), action har- 
die, trait de courage : licence dans 
le style. R. τολμάω. 

Toïunpix, ας (ἢ), audace. R. de 
Tolunpés, &, 6y (comp. ὄτερος. 

sup. 6taroc), audacieux, hardi, gfois 
courageux, R. τόλμα. 

Τολμηρῶς, adv. avec hardiesse. 
ἃ Toluñs, ἤσσα, ἦν, Poët. et Au. 

par contr. pour τολμήεις. 
Télunoic, εὡς (ἢ), hardiesse, 

m. à m, action d'oser. R. τολμάω. 
x Τολμήστατος, ἡ, ον, Paët. pour 

τολμηέστατος, sup. de τολμήεις. 
Τολμητέον, verbal de τολμάω. 
Τολμητής, où (6), homme auda- 

cieux, hardi, entreprenant. 
Τολμητίας, ou (6),m.sign. 
Τολμητιχός, ἡ, 6v, audacieux. 
Ἰολμητός, ἡ, όν, que l’on doit 

_ au que l’on peut oser. 
+ ἸΤολμίστατος, lisez τολμήστατος. 
+ Τόλμος, ou (δ), Gramm. pour 

 edroluos, audacieux. 
+ Τολοιπόν, adv. lisez τὸ λοιπόν, 

᾿ς γῆ. sign. que λοιπόν, au reste, du 
_ reste, à l’avenir. Voyez λοιπός. 

__ Tolüneupa, ατος (τὸ), peloton. 
KR. τολυπεύω.. 

…__  Tolumeutix6c, ñ, 6v, propre à 
_ faire des pelotons. 
Us Τολυπεύω, f. εὔσω,, amasser en 
hi pare autour d’une quenouille de 
… la laine préte à filer : pelotonner, 
À mettre en peloton : gfois dévider ἢ 
. au fig. machiner , tramer , ourdir ; 

᾿ς qfois conduire à sa fin ou endurer 
… jusqu’à la fin. R. de 

+  Toarnx, ἧς (ἢ), peloton de laine 
᾿ ip à filer ou déjà dévidée : sorte 
. de gâteau : sorte de courge. 

na : Τομαῖος, ΔῊΝ gfois ος, ον, cou- 
_ Ρός; propre à être coupé 
ee Ν ̓ κῷ ̓ Eschyl. vote | incisif ou 
efficace. R. tou. 
τς Ὁ Τομάριον, ou (τὸ), petit tome, 
_ petit volume. R. τόμος. 
ο΄ 1 Τόμαρος, ov (6), c. τόμουρος. 
ἦν Τομάω-ὦ (sans fut.), avoir be- 
Fa soin d’être coupé, d'être élagué, en 
parlant d'une vigne, εἰς. R. τέμνω. 
ο΄ Τομεῖον, ov (τὸ), scalpel, instru- 
ment tranchant. 
τς Touéo, dat. pl. irrég. de 

 Touebs, éwc(6), coupeur, celui 
ο qui coupe : plus souvent, tranchet 

+ Ἄχος | 

TON 
de cordonnier: en 1. de géom. secteur 
de cercle entre deux rayons. || Au 
plur. Οἱ τομεῖς (s. ent. ὀδόντες), dat. 
pl. τομέσι, les dents incisives. 
? Toy<iw, f. εύσω , couper, am- 

puter. 
Τομή, ἧς (Ὁ), coupe, taille, cou- 

pure, amputation; gfois blessure ; 
gfois castration : endroit où une 
chose ἃ été coupée: ce qui a été 
coupé ou amputé, tronc d'un corps 
mutlé ou d’un arbre coupé : action 
de couper les arbres et de ravager 
un pays, dévastation , ravage : ac- 
tion de couper ou d’entre-croiser 
deux choses, d'où gfois carrefour, 
intersection de rues qui se croisent : 
en général et au fig. coupe, division, 
section, fraction : er parl. du style, 
concision : ex parl. des vers, coupe, 
césure. Τομὴ ξύλου, Soph. action de 
couper du bois. Ai τομαὶ τῶν ἰα- 
τρῶν, Zsocr. les amputations chi- 
rurgicales. Τομὴ ἀμπέλον, Théophr. 
la taille de la vigne. Touà γῆς, Lez. 
le ravage d'un pays. Τομὴ φαρμά- 
χων, Conon , préparation de remè- 
des faits avec des herbes coupées ou 
hachées. x Τομὴν ἐν ὄρεσφι λέλοιπε, 
Hom. en parlant d'un rameau, 1] ἃ 
laissé sur les montagnes le tronc dont 
il fut coupé ou le tronçon qui mar- 
que son ancienne place. 
+ Toundév, ad. lisez τὸ μηδέν, 

τη, sign. que pnèév, rien, aucune 
ment, point du tout. Foy. μηδείς. 

Τόμια, ὧν (τὰ), pl. n.de τόμιος. 
Τομίας, ou (6), adj. mase. coupé, 

châtré : subst. eunuque. 
Τομιχός, ñ, ὄν, propre à couper. 

Τομιχοὶ ὀδόντες, dents incisives. 
Τόμιος, 06, ον, coupé.|| Plus sou- 

vent au pl. neutre, Τόμια, ων (τὰ), 
entrailles découpées de la victime 
sur lesquelles on étendait les mains 
pour jurer les traités. 

Τομίς, ίδος (ἢ), ciseaux. Τὰς μυ- 
λας ἔχει τομίδας, Bibl. elle ἃ des 
dents molaires tranchantes comme 
des ciseaux. 

Τομός, ñ, ὄν (comp. wrepoc. sup. 
ὦτατος), coupant, tranchant, acéré : 
au fig. tranchant, vif, pénétrant ; 
qgfois précis, clair, net. 

Τόμος, ou (6), morceau coupé ; 
fraction, section, tome d’un ouvrage. 
? Τόμουρος ou Τόμαρος, ou (6), 

prêtre de Dodone, R...? 
Τομῶς, adv, d’une manière tran- 

chante, vive ou précise. Τομώτερον, 
plus clairement, plus nettement, R. 
τομός. 
Τόν, acc. masc, de l'article 6, à, 
τό, ou Poët. pour ὅν, acc. du relatif 
ὅς, ἥ, 6, s'emploie aussi qfois pour 
τοῦτον, adj. démonstratif. 

Τοναῖος, ἃ, ον, tendu, intense ; 
fait avec contention, avec effort. 
Tovaios δρόμος, Suid. course préci- 
pitée.[| Sudst. Τοναία ας (ἢ), 5. ent. 
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φωνή, voix élevée, effort de voix. 
R. τόνος. 

Τονάριον, ou (τὸ), petite flûte 
pour donner le ton. 
+ Τονέω-ῶ, f ἥσω, Schol. p. τος 

YOw, accentuer, 

+ Τονή, ἧς (À), en 1. de musique, 
action de prolonger, de filer une 
note. R. À νὰ 
+ Τονθολυγέω ou Τονθορυγέω-ὥ, 

f'ñcw, Gloss. pour τογθορύζω. 
? Τονθορίζω, f. ίσω, et 
Toweoprze ou Τονθρύζω, f 

ύσω, faire le bruit d’une eau qui 
bout : par ext. gronder, murmurer, 
grommeler. 
+ Τονθρύς, 6oç (à), Glass. frémis- 

sement, murmure. 
+ Τονθρυστής, où (6), Biël. gron- 

deur, qui murmure. 
Tovuüoc, ἃ; ov, en t. de mus. 

de l'étendue ou de la valeur d'un 
ton. Τονιαῖον διάστημα, Aristt. in- 
tervalle d'un ton. R. τόνος. 
+ Τονίζω, f. {aw, Néol. accentuer. 

Τονιχός, ñ, 6v, tonique, qui.a 
ou qui donne du ton ; intense, fort, 
ferme : en 1. de musique , tonique, 
relatif aux tons ou aux intouations : 
en t. de gramm. tonique, relatif à 
l'accentuation. 
+ Τονιστέον, Néol. w. de τονίζω. 

Τονοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un ton, ἃ uu accent, RR, +: εἶδος. 

Tovos, ov (6), tension : conten- 
tion , effort : intensité , force, fer- 
meté, vigueur, énergie : ton ou foree 
tonique , en 1. de médecine : ton des 
couleurs, en t. de peinture : ton, ou 
qfois son, en t. de musique : intona- 
tion de la voix, d'où en t. de gramm. 
accentuation , accent tonique, a€- 
cent ; g/fois rhythme du vers. Ἦν 
ἑξαμέτρῳ τόνῳ, Hérodt, en vers 
hexamètres. 1! s'emploie aussi pour 
désigner toute corde tendue , sangle 
de lit, corde pour faire jouer lés 
machines, ete.; parext, chez les mé- 
décins, nerf, tendon : en t. de chasse 
et de corderie, "Ἄρχυς ἐχ τριῶν τό- 
νων, Xén. filet à trois fils. R. τείνω. 

Tovéw-&, f. wow, donner du 
ton ou de l'intensité, renforcer : ex 
L. de gramm, accentuer. R, τόνος. 

Τονῦν, lisez τὸ νῦν, syn. de yo. 
Τονώδης, ns, ες, tonique, qui à 

ou qui donne du ton. 
Τόνωσις, εὡς (ἢ), action de don- 

ner du ton, de renforcer ; intensité ; 
intonation ; accentuation. R. τονδω. 

Τογωτιχός, ἤ, ὄν, tonique, qui 
donne du ton. \ 

Τοξάζομαι, f: ἀσομαὶ, tirer de 
l'arc, — τινός, contre qn. R. τόξον. 
x Τοξαλχέτης, ον (δ), Poëf. εἴ 
ἃ Τοξαλχής, ἧς, ἔς, Poët, sa 

par son arc. RR. τόξον, &x 
Τοξάριον, av (τὸ), petit arc. 
Τοξάρχης εἰ Tékapyoc, ou (ὁ) 

chef des archers. RR, +. ἄρχω. 
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Τοξασμός, où (6), action de ti- 

rer de l'arc. R. τοξάζομαι. 
Τοξεία, ας (ἢ), action de tirer de 

l'arc ; service d’archer : gfois troupe 
d’archers. R. τοξεύω. 
« Τοξελχής, ἧς, ἐς, P. qui bande 

l'arc, qui tire de l'arc. RR. τόξον, 
ἕλχω. Faut-il lire τοξαλχής 

Τόξευμα, «toc (τὸ), coup de flè- 
che : très-souvent, portée de l'arc 
ou des traits ; gfois surtout au plu- 
riel, l'arc lui-même ou tout ce qui 
sert à tirer de l'arc ; g/ois la troupe 
des archers, les archers. R. τοξεύω. 

Τόξευσις, ewc (à), c. τοξεία. 
« Τοξεύτειρα, ας (ἡ), Poët. fém. de 
« Τοξευτήρ, pos (6), Poët. et 

Τοξευτής, où (6), archer : qfois 
le Sagittaire, constellation. 

Τοξευτιχός, ñ, 6v, propre ou 
habile à tirer de l'arc, à lancer des 
flèches ; d’archer , relatif au service 
d’archer. 

Τοξευτός, ñ, ὄν, frappé d’une 
flèche. | 

Τοξεύω, f. εύσω, tirer de l'arc, 
décocher des flèches , — εἰς ou ἐπί 
τινα, ou Poët. τινός ou τινί sans 
prep. sur quelqu'un, contre quel- 
qu'un : activement, viser avec l'arc, 
atteindre d’une flèche, percer de flè- 
ches ; gfois au fig. lancer comme une 
flèche, d'où Poët. lancer, laisser 
échapper, et par ext. énoncer, expri- 
mer, prononcer. x Τοξεύειν ὕμνους, 
Pind. faire entendre des hymnes, 
m. ἃ m. les décocher comme des 
flèches. + Ταῦτα νοῦς ἐτόξευσε μά- 
τὴν, Eurip. V'esprit ἃ vainement di- 
rigé ses traits de ce côté. x Ἢ γὰρ 
τυραννὶς πάντοθεν τοξεύεται δεινοῖς 
ἔρωσιν, Eur. la tyrannie est assail- 
lie de tous côtés par de funestes 
passions. Ἀ. τόξον. 

Τοξήρης, ἧς, ες» muni d’un arc, 
armé d’un arc. 
x Τοξίχλυτος, oc, ον, Poët. célèbre 

par son arc. RR. τ. χλυτός. 
Τοξιχός, ἡ, 6v, d'arc ou d’ar- 

cher. Τοξιχὸς κάλαμος, Théophr. vo- 
seau propre à faire des flèches. T'o- 
ξιχαὶ θυρίδες, Symm. fenêtres étroi- 

tes en dehors et plus larges en 
dedans , sorte de meurtrières. Ἢ 
τοξιχὴ (s. 6. τέχνη), l'art de lancer 
des flèches, de tirer de l'arc. {| 
Subst. Τοξιχόν, où (τὸ), s. e. φάρ- 
μαχον;, art » surtout pour empoi- 
sonner Les flèches. R. τόξον. | 
* Τοξοθδέλεμνος, ος, ον, Poët. qui 

lance des traits avec son arc. RR,. 
+. βέλεμνον. 
+ Τοξοθδόλος, ος, ον, Poët, méme 

sign. RR, τι βάλλω. 
+ Τοξοδάμας, ἀντος (6), Poët. qui 

dompte ses ennemis avec son arc. 
RR. τ. δαμνάω. 
« Τοξόδαμνος, ος, ον, P. m. sign. 

Τοξοειδής, ἧς, ἐς, qui a la forme 
d’un arc. RR. τ. εἶδος, 

TOII 
Τοξοθήχη, ns (à), étui pour ser- 

rer l'arc ou les flèches. RR. τ. θήχη. 
Τόξον, ou (τὸ), arc :- gfois 

Poët. art de tirer de l'arc; trait 
lancé par l'arc : g/ois par métony- 
mie, arc-en-ciel, arceau de voûte, 
toute chose cintrée en arc : au plu- 
riel chez les poëtes, Varc et les Πὰς 
ches, ou l'arc seul, ou les flèches seu- 
les. x Τόξα ἡλίου, Eurip. les flèches 

du soleil, δ. ἃ d. ses raÿons. 
ToËorotéw-&w, f: ñow, fabriquer 

un arc ou des arcs : Véol. arquer, 
voüter, courber. Ἀ. τοξοποιός. 

Τοξοποιία, ας (ñ), fabrication 
d’un arc ou de plusieurs arcs. 

Τοξοποιός, où (6), celui qui fa- 
brique un arc ou des arcs; fabri- 
cant d’arcs. RR. τόξον, ποιέω, 
ἃ Τοξοσύνη, ἧς (ñ), Poët. art ou 

talent de tirer de l'arc. R. τόξον. 
x Τοξότα, αο (6); Éol, p. τοξότης. 

ἃ Τοξοτευχής, ἧς, ἐς, Poël. armé 
d’un arc. RR. τ. τεῦχος. 

Τοξότης, ou (δ), archer, soldat 
qui tire de l'arc ; à Athènes, soldat 
scythe employé pour faire la police : 
en t. d'astron. le Sagittaire, cons- 
tellation. R. τόξον. 

Τοξότις, ιδος (ἢ), femme qui tire 
de l'arc: crénelure dans les murail- 
les par où l’on tirait des flèches, 
Xeip τοξότις, Poët. main qui lance 
des flèches. R. τοξότης. 
x Τοξουλχός, ὅς, 6v, Poët. qui 

bande son arc: gfois lancé par un 
arc bandé. RR. τόξον, ἕλχω. 

Τοξοφορέω-ῶ, f. ñow, porter un 
arc, être armé d’un arc. R. de 

ToËopépoc, 06, ον, qui porte un 
arc. [| Subst. (6), archer.RR,T, φέρω. 

Τοξόω-ὦ, f: wow, courber en 
arc, arquer , voûter : gfois comme 
τοξεύω ? R. τόξον. 

Τοπάζιον, ou (τὸ), et 
Toxétroc , ou (6), — λίθος, to- 

paze , pierre précieuse : qfois sorte 
de jaspe vert? R...P 

Τόπαζος, ou (δ), m. sign. 
Τοπάζω, f: ἄσω, primitivement, 

placer, mettre à sa place: plus sou- 
vent, conjecturer, deviner οἷς cher- 
cher à deviner. R. τόπος. 
+ Τοπάλαι, adv. lisez τὸ πάλαι. 
+ Τοπαλαιόν, ady. lis. τὸ παλαιόν. 
+ Τοπᾶν, adv. lisez τὸ πᾶν, et vor. 

l'article πᾶς. 
+ Ἰοπαράπαν, adv. lisez τὸ παρά- 

παν, M, Sig. que παράπαν. 
+ Τοπαραυτίχα, adv, lisez τὸ πα- 

ραυτίχα, M. sIgR. que παραυτίχα. 
+ Τοπάροιθε, adv. lisez τὸ πάροιθε. 
+ Τοπάρος, adv. lisez τὸ πάρος. 

Tonépync, ou (6), chef d’un vil- 
lage ou d’un canton.RR.t6Tx0c, ἄρχω. 

Τοπαρχία, ας (ἢ), première ma- 
gistrature d'un village, d’un canton. 

Τόπαρχος, ou (6), comme τοπάρ- 
χης. [| Poët. (ὃ, ὃ), celui ou celle 
qui règne ou commande dans un lieu. 

TOIT | 
Τοπαστέον, verb. de ronélw. 
Tonéiov, οὐ (τὸ), corde à puits; 

plus souv. cable ou cordage d’un vais- 
seau : au δι les cordages , les agrès. 
R. τόπος 4! 

ἸΤοπηγορία, ας (ἢ), en t. de rhét. “: 
développement d’un lieu commun. ὦ 
RR. τόπος, ἀγορεύω. 
x Τοπήϊον, ou (τὸ), lon. ριτοπεῖον. 

Τοπιχός, ἡ, όν, local : en t. de 
méd. topique qui s'applique sur le 
mal, sur la partie affectée : en t. de 4 
rhét. qui concerne les lieux com- 
muns. ‘H τοπιχή (s. ent. τέχνη ), 
partie de la rhélorique qui traite # 
des lieux communs. R. τόπος. 

Torxwc, adv. par rapport au 
lieu, et pour ainsi Ὡς localement : 
gfois en forme de topique ? ke 
? Toxiov, ou (τὸ), dim. de τόπος. 

Tonérnc, οὐ (6), habitant d’un 
village ox d’un canton. | 
+ Tomkeiotov, Tomdéov, lisez en 

deux mots τὸ πλεῖστον, τὸ πλέον, 
en majeure parlie, le plus souvent, 
et voyez πλεῖστος εἰ πλέον.. ἊΝ 

Τοπογραμματεύς, ἕως (δ), scribe 
ou greffier d’un canton, er Égypte. 
RR. τόπος, γραμματεύς. Ἂ 

Τοπογραφέω-ῶ, f. ἥσω, avec … 
Pacc. fairela topographie d’un pays, … 
en décrire la situation, les limites, 
etc. R. τοπογράφος. À 

Τοπογραφία, ἂς (ñ), topogra- 
phie, description d’un lieu. Ὁ 

Τοπογράφος, ou (6), celui qui 
fait la description d’un lieu, qui en 
assigne la position, les limites, etc. 
RR. τόπος, γράφω. ᾿ 

Τοποθεσία, ας (à), position d’un 
lieu. R. de no | 

Τοποθετέω-ὦ, f. ἥσω, avec ace. M 
indiquer la position d’un lieu, RR. 
τ. τίθημι. ΕΝ 

f. fow, être « 

ph * Par 

À 

Toroxpatéw-6 , 
maître des lieux, commander dans 
un lieu. RR, τ. χρατέω. 
+ Τοποχράτωρ, opos (6), Meol. ὦ 

comme τοπάρχης. ἘΝ à 
+ Τοπολλάχις, lisez τὸ πολλάχις, 

souvent , le plus souvent , 7. sign. ὦ 
que πολλάχις. 

Torouayéw-®, f. now, se dis-. M 
puter des positions ἃ /a guerre. RR. W 
T. μάχομαι. | 

Τοπομαχία, ας (ἢ), combat pour 
se disputer des positions à la guerre. 

ΤόποΣ, ov (6), lieu, place, em » 
placement , endroit, posilion, situa- ᾧ 
tion : pays, endroit habité, et plus. 
spécialement, village ou canton : au 
iguré, sujet, occasion, lieu de faires … 
une chose: ex t. de rhét. lieu « 
commun; gfois sujet ow matière « 
d’un discours, ou plutôt manière, « 
dont la question est posée : en t. de. 
médecine, place du mal, partie ma- 
lade ou affectée ; gfois parties παῖυσ 
relles. Κατὰ τόπους, selon les lieux 

PL . Ὁ 

XD 

APE {à 

Κατὰ τόπον, en place. Παρὰ τόπον, ἊΝ 
Δ Ὸ ἔν. 
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hors de place, dans un lieu mal 
_ choisi ou peu opportun; mal à pro- 
pos, hors de propos. Τόπον ἐπ- 
|. 50 τινός, Sext. tenir la place de 
+ quelqu'un ou de quelque chose. T6- 
. rw τῶν ἀπεζωσμένων, Hérodn. à la 
sg ou en remplacement des sol- 

᾿ dats licenciés. 
+ Τοποτηρητής,; οὔ (6), Néol. celui 
qui tient la place d’un autre, rem- 
plaçant oulieutenant, en latin vica- 
rius. RR. τ. τηρέω. 
? Toréw-&, καὶ wour, mettre en 

place. R. τόπος. 
+ Tonpiv, adv. lisez plutôt τὸ πρίν, 

souvent employé pour πρίν seul. 
+ Τοπρόσθεν, adv. ἰ. τὸ πρόσθεν. 

. + Τοπρόσω, ad. lisez τὸ πρόσω. 
+ Tonpérepov, adv. lisez τὸ πρό- 

τερον. 
+ Τοπρῶτον, adv. lisez τὸ πρῶτον. 

_ x ΤΟρΓΟΣ, οὐ (δ), ῥοέϊ. vautour, 
| oiseau de proie. Τόργος ὑγρόφοιτος 
Lycophr. vautour aux molles ailes, 

δ. à d. cygne. R...? 
Τορδύλιον, ou (τὸ), et 
T'épôvhov, ou (τὸ), tordylium, 

| plante ombellifère. R....? 
Τορεία, ας (ἢ), comme τόρευσις. 

x Topëiv, Poët. infin. aor. 2 irrég. 
de τιτραίνω ou vetpaivw , percer, 
trouer, Voyez ce verbe. 

Tépeuua, ατος (τὸ), ciselure en 
creux ou en relief, principalement 
sur un vase. R. τορεύω. 
᾿ς Τορεύς, ἕως (6), ciseau, burin, 
par ext. tout instrument tranchant 

propre à percer , à trouer, à ciseler. 
_R: τορεῖν de τιτραίνω. 
᾿ς Τόρευσις, ewc (ἢ), l’action de ci- 
seler. R. τορεύω. 
᾿ς Τορευτής, où (6), ciseleur, gra- 

pot Τορευτιχός, À , ὄν, propre ou 
habile à ciseler. Ἢ τορευτιχή, 5. ent. 

τέχνη, l'art de la ciselure. 
οὐ Topeutés, ἡ, 6v, ciselé: par ext. 
travaillé avec soin, avec délicatesse. 
᾿ς Τορεύω, f. εύσω, travailler au 
_ciseau , ciseler, orner de figures en 
(À ou en relief, ordinairement 

écutées avec le ciseau, qfois à l'aide 
lun moule ; sculpter, damasquiner : 
par ext. travailler délicatement , re- 

toucher ox polir avec soin: fois 
 Poët. percer. R. τορεύς ou τορεῖν de 
| mtpaivw. || Ve confondez pas avec 
x Τορεύω, febaw, Poët. ou Comiq. 

chanter à haute voix, faire retentir, 
avec l'acc. R. τορός, ad). 
+ Τορέω-ῶ, inus. voyez τορεῖν. 
. x Τορῆσαι, Poët. ΩΣ τ ἰνγόρ. 
‘de τιτραίνω. Voyez τορεῖν. 
Τὰ ; ΄ ΄ 0 , æ Topnréc, ñ, ὄν, Poét. ete 
| : pénétrable, vulnérable. R. 
τορεῖν. | 
x Τόρμα ou Tépun , nc (À), Poet. 

ars dans 
à 

borne que tournent les 
Ἴὰ carrière. R. de 
+ ΤΟΡΜΟΣ, ov (δ), trou dans le- 
Δα 

ΝΣ 

TOP 
quel tourne un pivot quelconque, 
comme ecrou, moyeu, etc. : Poët. 
borne que tournent les chars au bout 
de la carrière. R. τείρω. 

Topveia, ας (ἢ), travail du tour- 
neur : bois arrondi pour la construc- 
tion des vaisseaux. R. τορνεύω. 

Τόρνευμα, ατος (τὸ), ouvrage 
fait au tour : copeau ou raclure en- 
levée par le tour. 

Topveuriprov , ou (τὸ), ciseau 
du tourneur. 

Τορνευτής, οὗ (6), tourneur. 
Τορνευτιχός, ñ, ὄν, relatif au 

travail du tourneur: habile dans 
cet art. Ἢ τορνευτιχή, s. ent. τέχνη, 
l'art du tourneur. 
x Τορνευτολυρασπιδοπηγός, ou(6), 

Com. tourneur qui fait des lyres et 
des boucliers. RR. τορνεύω, λύρα, 
ἀσπίς, πήγνυμι. 

Τορνευτός, ἤ, 6v, tourné, arron- 
di sur le tour. R. τορνεύω. 

Τορνεύω, καὶ εύσω,, tourner, c. 
à d. travailler sur le tour : qfois tra- 
cer au compas, arrondir. R. τόρνος. 
Ne confondez pas avec τορεύω. 

Τορνίσχος, ou (ὁ), compas. R. 
τόρνος. 

Τορνοειδής, ἧς, ἐς, circulaire, 
qui semble tourné ou fait au com- 
pas. RR. τόρνος, εἶδος. 

TéPwoz, ov (6), tour, métier sur 
lequel on travaille le bois ou les mé- 
taux en les faisant tourner sous le 
ciseau : gfois compas? Poét. forme 
ronde, courbure. R. topeiv. 

Τορνόω-ὥ, f. wow, arrondir sur 
le tour ? || 4u moy. Poët. arrondir, 
disposer en "ἄρα ἢ R. τόρνος. 

Τόρος, ou (δ), instrument pour 
creuser ou percer la pierre ; ciseau, 
burin. R. τορεῖν de τιτραίνω. 

TopÔz, ά, 6v (comp. wtepoc. 
sup. τατος), çant, pénétrant, 
au fig. en parl. du son, de la voix, de 
l'ouie, de la vue, de l'esprit, ete. ; 
intelligent, doué d’un esprit vif, 
en parlant des personnes ; vif et 
précis , ex parlant du style, R. το- 
ρεῖν de τιτραίνω. 
« Τοροτίγξ, Οοπιῖφ. cri d'oiseau. 
+ Topuvéw-w, f. now, Néol. re- 

muer avec la cuiller, R. τορύνη. 
? Topuvéw, Jon. m, sign. 

Topôvn , ns (ñ), cuiller de bois 
servant à remuer et à écraser les ali- 
mentsqui cuisent dans une marmite. 
R. τορύνω. 

Τορυνητός, où (6), 5. ent. ζωμός, 
panade , potage fait de pain réduit 
en bouillie. R. τόρυνάω. 

Τορύνω, f. υνῶ, remuer et écra- 
ser en même temps avec une cuil- 
ler. R. τορεῖν. 

Τορῶς, adv. d'une manière ai- 
guë , pénétrante; d’une voix claire 
et perçante; avec un coup-d'œil vif; 
avec intelligence et promptitude ; 
avec clarté et précision, R. τορός. 

ΤΟΣ 1433 
x Τός ou plus souvent τώς, ον. 

pour τούς, acc. pl. masc. de l'art. ὁ, 
ἡ, τό. 

Τοσάχις, adv, autant de fois: 
tant de fois. R. τόσος. 
+ Τοσάριθμος,ος, ov,Schol. si nom- 

breux, aussi nombreux. RR. τόσος, 
ἀριθμός. 

Τοσαυτάχις, adv. comme τοσά- 
χις. R. τοσοῦτος. 

Τοσαυταπλάσιος, ος, ον, et 
ἸΤοσαυταπλασίων, ων, ον, gen. 

ονος, multiplié par le même nombre 
de fois. RR. τοσοῦτος, πολύς. 

Τοσαυταχῶς, adv. d'autant de 
manières , de façons. R. τοσοῦτος. 
+ Τοσήμερον, adv. lisez τὸ σήμε- 

ρον, m. sign. que σήμερον. 
Τόσον, Τοσόνδε, Τοσονδί, neu- 

tres de τόσος, τοσόσδε, τοσοσδί. 
x Τόσος, n, 0v, Poët. ou rare en 

prose, aussi grand, aussi considéra- 
ble ; si grand, si considérable : au pl, 
aussi nombreux , si nombreux. £x 
prose on dit plutôt τοσοῦτος. Il Au 
neutre, Τόσον, comme τοσοῦτον, 
adv. tant, autant: gfois seulement. 
R. ὁ, ἡ, τό. 

Ἰοσόσδε, ἧδε, ὄνδε, grand com- 
me vous le voyez, si grand, aussi 
grand , précisément de cette ‘gran- 
deur. || Au neutre, Toaôvèe, ade, 
tant, autant, à ce point. Toaévêe γε, 
tant soit peu, un peu, pour un mo- 
ment. R. τόσος. 
x Τοσοσδί, ηδί, ονδί, A4, ». τον 

σόσδε. 
x Τοσουτάριθμος, ος, ον, Paët.en 

nombre égal, en si . 
RR. τοσοῦτος, ἀριθμός. 

Τοσοῦτος, Τοσαύτη, Τοσοῦτο, 
et qfois At. τοσοῦτον, aussi grand, 
si grand , ou gfois, mais rarement, 
si petit, aussi petit : aussi ou qfois 
aussi peu considérable : aussi âgé, 
du mème âge, de cet âge, 6. à d. si 
jeune ou si vieux : au pluriel, aussi 
nombreux, si nombreux, ou qfois 
aussi peu nombreux. Τοσοῦτο πρᾶ- 
yua, une si grande affaire, Toaoÿ- 
τοι ἄνθρωποι, tant d'hommes: To- 
σοῦτος τὴν ἡλιχίαν, Plus, si jeune en- 
core. Kai σε τοσοῦτον ἔθηχα, Hom. 
je t'ai fait srgrand , 6. à d, je t'ai 
élevé jusqu'à cet âge. [| du neutre, 
Τοσοῦτον ou τοσοῦτο, subst. 
quantité, tant, autant. Ἐκ τοσούτον, 
depuis si longtemps. Ἔν τοσούτῳ, 
pendant ce temps. Μέχρι τοσούτου, 
»endant tout ce temps, jusqu'à cette 
époque. Τοσούτῳ μᾶλλον, ourm 
plus. Τοσούτῳ ou κατὰ τοσοῦτον 
χρείττων, d'autant meilleur. ᾿Ἐπὶ 
τοσοῦτο ou ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε, ἃ 

tel point que. Εἰς τοσοῦτο μίσονς,, 
Isoer, jusqu'à un tel degré de haine, 

Παρὰ τοσοῦτον, à cela près, à une st 
grande différence pres. Παρὰ τοσοῦ- 
τον οὐχ ἐξέφυγε, Hérodn. tant s'en 
fallut qu'il échappât. Τό γε τοσοῦ» 
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τον, Aristt, du moins sous ce rap- 
port. Πλὴν τοσοῦτον, /socr. cela 
seul excepté, à cela près, mais seu- 
lement , mais toutelois. Τοσοῦτον 
ὑπειπών, Dém. ajoutant seulement. 

.}} Tocodrov, employé comme ady. 
tant, tellement, à un tel point, 
autant , aussi: g/ois seulement. To- 
σοῦτον ὅσον, autant que. Τοσοῦτον 

ὥστε, tellement que, au pot que. 
RR. τόσος, οὗτος. 
x Τοσουτοσί, Ait. p. τοσοῦτος, 
x Tocodôe, Poët. pl. neutre de 

τοσσόσδε pour ἐθδδρέε, 
x Τόσσαις, Ῥοέι. dat. pl. fem. de 

τόσσος pour τόσος. 
*x Τόσσαις, Éol. p. τόσσας,, inus. 

C'est le part. aor. 1 irrég. de τυγ- 
χάνω, comme ἐπέτοσσε Pour .«ἔπ- 
ÉTUYE, elc. 
x Τοσσάχι εἰ Τοσσάχις, adv. Poët. 

pour τοσάχις. 
x Τοσσάτιος, ἃ, ον, Poët. pour 

τόσος OÙ τοσοῦτος. 
x Τοσσῆνος, α, ὃν, Dor. m. sign. 
ἃ Tôccoc, ἢ, ον, Poët. pour τόσος. 
ἃ Τοσσόσδε, ἦδε, 6ùe, Poët. pour 

τοσόσδε. || Au neutre, Τοσσόνδε et 
Toco4de, adv. comme τοσόνδε. 
ἃ Toccoütos, αὔτη, oùto, Poët. 

pour τοσοῦτος. 
Τότε, adv. alors, en ce temps- 

là ; gfois Poët. jadis. Ἔχ τότε, ἀπὸ 
τότε, depuis lors. Εἰς τότε, ἕως τό- 
τε, μέχρι τότε, jusqu'alors. Τότε 
δή, δὴ τότε, alors certes, alors en- 
fin. Kai τότε δή, et alors. Of τότε, 
les gens d'alors; par ext. lés gens 
d'autrefois. Forte μὲν..... τότε δὲ (ou 
selon d'autres τὸτὲ μὲν ..... τοτὲ δὲ), 
tantôt.…., tantôt. R.6, À, τό. 
? Toté,‘adv. indéfini pour ποτέ, 

quelquefois, dans ces sortes de phra- 
ses : τοτὲ μὲν... τοτὲ δὲ, tantôt, tan- 
tôt... R. τίς. D'autres écrivent τότε: 
voyez l’art. préc. 
+ Τοτελευταῖον, adv. lisez τὸ τε- 

λευταῖόν, en dernier lieu, 
+ Τοτηνίχα, ady. lisez τὸ τηνίχα, 
même sign. que τηνίχα, alors. 
+ Τοτηνιχάδε, ad. lisez τό τη- 

νιχάδε, πὶ. sign. | 
+ Ὑδτηνικαῦτα, adv. lisez τὸ τη- 

νιχαῦτα, m. sign. 
Τοτοῖ ou Τοτοτοῖ, interj. ciel, 

hélas! rare pour ὁτοτοῖ. 
+ Totpfroy, ad. lisez τὸ τρίτον. 

Τοῦ, gén. sing. masc. et neut. 
de Vart. ὃ; ñ, τό. Devant un infin. 
il signifie qfois afin de, par ellipse 
de Ever. Τοῦ “μὴ δοχεῖν, s. ent. 
ἕγεχα, afin de ne pas paraitre. {| 77 
s'emploie aussi Poét. pour οὗ, gén. 
sing. du relatif ὅς, f, 6, et pour 
τούτου, gén. de οὗτος, pronom ἀέ- 
monstratif. 

Τοῦ, At. pour τίνος, gén, de 
τίς, interrog.||To%, enclitique et or- 
dinairement sans accent, Att. pour 
τινός, gén. de τίς, indéfini. 

TOY 
x Τοῦ "60h00, A1. p. τοῦ 660100. 
x Τοὔύδαφος, Att. et Poët. pour τὸ 

ἔδαφος. 
Τοῦδε, gen. de ὅδε. 

x Τουδί, Att. pour τοῦδε. 
x Toûx, Alt. et Poët, Ρ. τὸ ἐχ. 
+ Τοὔύλαιον, AH. et Poët. pour τὸ 

ἔλαιον. 
x Τοὔύλασσον, Alt. εἰ Poët. p. τὸ 

ἔλασσον. | 
x Τοὐλάχιστον, Att. et Poët. pour 

τὸ ἐλάχιστον. 
? Τοὖλλο, “11. pour τὸ ἄλλο. 
ἃ Τοὐμμέσῳ, At. et Poët. pour 

τὸ ἐν μέσῳ, le milieu, l'intervalle : 
αὐ. au milieu, dans l'intervalle, 
pendant ce temps. Voyez μέσος. 
x Τοὐμόν, Ait. et Poël. pour πὸ 
ἐμόν. 
ἃ Τοῦ ᾿μοῦ, Att. et Poët. pour τοῦ 

ἐμοῦ. 
* Τοὔμπαλιν, 41. et Poët. pour τὸ 

ἔμπαλιν. 
χ Τοὔμπροσθεν, “εἰ, εἰ Poët. pour 

τὸ ἔμπροσθεν. 
x Τοὐμφανές, Ait. et Poët. pour τὸ 

ἐμφανέ. 
Τοὐναντίον, par contr. pour τὸ 

ἐναντίον, le contraire : adverbiale- 
ment, au contraire. Voyez ἐναντίος. 
x Toÿvap, Ait. et Poët. p. τὸ ὄναρ. 
x Τοὕνεχα et Tobvexev, Poët. pour 

τοῦ ἕγεχα, à cause de cela; gfois 
pour obvexæ, parce que. Voyez τοῦ 
οἰ ἕνεχα. ᾿ 
x Τοὔνθενδε, Ait. et Poët. p. τὸ 

ἔνθενδε. 
x Τοὔνομα, Aft. pour τὰ ὄνομια. 
+ Τοὐντεῦθεν, AH, et Poët, p. τὸ 

ἐντεῦθεν. 
x Τοὐξειργασμένον, Ait, pour τὸ 

ἐξειργασμένον. 
*x Τοὐπιόν, Att. et Poët. pour τὸ 

ἐπιόν, part. neutre εἰ ἔπειμι. 
ἃ Τοῦ ᾿πιόντος, Ait. οἱ Poët. pour 

τοῦ ἐπιόντος. 
+ Τοὐπίπαν, Ait. et Poët. pour τὸ 

ἐπίπαν. | 
+ Τοὐπίπεμπτον, Ait. et Poët. pour 

τὸ ἐπίπεμπτον. 
x Τοὐπίσαγμα, dit. et Poët, p. τὸ 

ἐπίσαγμα. 
χ Τοὐπίσω, Ait. et Poët, pour τὸ 

ὀπίσω. 
x Τοὖπος, “εἰ. et Ῥοέϊ. p. τὸ ἔπος. 
x Τοῦ ᾽ρανοῦ, Ait. p. τοῦ οὐρανοῦ. 
x Τοῦργον, Ait. et Poët. pour τὸ 

ἔργον. 
x Τοὖρος, Att. εἰ Poët. ν. τὸ ὄρος. 
+ Τούρπαινα, ἧς (ἢ), Néol. torpil- 

le, poisson. R. Lat. torpedo. 
Τούς, acc. pl. masc. de ὃ, ἧ, τό. 

[|Poët. pour οὕς, acc. pl. du relatif 
ὅς, ñ, 6, et pour τούτους, acc. pl, du 
démonstratif οὗτος. 

Toboèe, acc. pl. masc. de ὅδε. 
*« Τουσδί, Att. pour τούσδε. 
x Toücyatoy, “εἰ. et Poët. p. τὸ 

ἔσχατον. | 
ἃ Τουτάχις εἰ Τουτάχι, adv. Poël. 

autant de fois, 

| gén. pl. de οὗτος. 

endroit, avec mouvem. pour y vet 

Es 

ne 2... 

PAR 
ce même nombre d 

fois. R. οὗτος. | 
* Τουτεί, adv. Dor. ici, en ce 
x Tovtéotc et Τουτέοισι, Jon. pou 

τούτοις, dat. pl. de οὗτος. “4 
x Toutéov, on. pour τούτου, gén 

sing. de οὗτος. ‘à 
€ 5 ἃ Τοὕτερον, Zon. pour τὸ ἕτερον. 

ἸΤουτέστι, pour τοῦτο ἔστι, c'est 
à-dire, πὲ. ἃ m. c’est, cela est, comm 
en latin, hoc est. 4 
x Τουτέων, Jon. pour τούτων, 

ἃ Τουτί, Ait. pour τοῦτο. ἢ 
Τοῦτο, neutre de οὗτος, s’emplou 

dans un grand nombre d'idiotis 
F oyez οὗτος. | 

* Τουτογί, Ati. pour τοῦτό γε. 
? Τουτοδί, Att. pour τουτοΐ du 

τοντί, qui lui-méme est pour τοῦτο. 
x Τουτόθε, ou peut-être Τουτόσε, 

ady. Dor. ici, vers cet endroit, apée 
mouv. pour y venir. R. οὗτος. ὦ 
x Τουτοΐ ou Τουτί, Att. p. τοῦτθρ. 
ἃ Τουτοινί, 4tt. pour τούτοιν. 
*x Τούτοισι, Poët, ou φίοὶς Atk 

pour τούτοις. ‘4 
x Τονυτοισί, Ait, m. sign. 
x Τουτονί, Ati. pour τοῦτον. Les 

Attiques ajoutent ainsi la lettre re 
tous les cas de οὗτος. Voyez οὑτοσί, 

Τούτου, gén. sing. de οὗτος. Ὁ 
x Τουτουΐ, Ait, πε, sign. fi 

Τούτῳ, dat. sing. de oùroc. : 
Toûtw, duel de οὗτος. FE 

+ Τουτῶ, adv. Dor. ici, vers € ! 

- 

R. οὗτος. [ n : 
x Τουτῶθεν, adv. Dor. d'ici, de 

cet endroit. R. οὗτος. τι 
x Τουτῳΐ, 411. pour τούτῳ. î 
*x Τουτωνί, Ait. pour τούτων. À 
x Τοὖψον, 4tt. et Poét. ρ. τὰ ὄψον. 
+ Τοφιών, ὥνος (6), Inscr. carriès 

4 

re d’où l’on extrait le tuf. R. Lat.! ἢ 

ἥ 

τῶ ὰ Tégpa, αὐν. Poët, pendant ce: 
terne durant tout ce temps; en δἵ- 
tendant, jusque là, jusqu'alors; cé 

pendant, sur ces entrefaites ; dans 
ce temps, alors : gfois pour ὄφρα, 
con]. jusqu'à ce que; tandis que 
tant que : g/ois afin que? R. ὄφρα. 

Τράγαινα, ἧς (ἢ), chèvre stériles 
R. τράγος. 18 

Τραγάχανθα, Ὡς (ἢ), arbrisseatt 
épineux qui donne la gomme adras 
gant; c'est une espèce d'astragalus; 
plante légumineuse : gomme adra 
gant, dont on mangeait pour sé 
claircir la voix. RR. τρ. ἄκανθα. © 
x Τραγαλίζω, f. ίσω, Comiq. rons 

ger, gruger. R. τρώγω. 4# 
Τραγανόν, où (τὸ), cartilage 

la viande. Ἀ. τρώγω. | 
? To&yavoc, ou (δ), rut, ! 

des animaux. R. τράγος. 
Τραγασαῖος, α, ον, de Tra 

R. Τραγασαί, nom de ville. || 
par un mauvais jeu de mots, goul 
glouton. R. τραγεῖν. ἣν 
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hommes, m. 5. 4. τραγίζω : en 

parlant d'une vigne, être stérile, ne 
donner que des feuilles. R. τράγος. 
x Τραγέη, ἧς (ἢ), Zon. voy."payñ. 
… Τραγεῖν, s7/fin. aor. 2 de τρώγω. 
… Τραγεῖον, ou (τὸ), c. τράγιον. 
ἰὴ Τράγειος, α, ον, de bouc.||Subsé 

ραγεία, ας (ἢ), Poëet. pour τραγῇ 
Ἵ gi bouc. On ban) me: 
Ἄ. τράγος. 
 Τραγέλαφος, ov (6), animal fa- 

|buleux moitié bouc moitié, cerf ; sor- 
: de vase à boire, souvent orné de 

es d'animaux semblables : Bibl. 
sorte d’antilope ou de gazelle : Wéol. 
urus ou aurochs, bœuf des forêts du 
nord, RR, to. ἔλαφος. 
1 Τράγεος, ἡ, ον, lon. pour τρά- 

γειος, ne se trouve que Fra 

“A Toayñ, ἧς (ἢ), contr. pour τρα- 
γέη, 5. ent. δορά, peau de bouc. R. 
τράγος. 

Τράγημα, ατος (τὸ), toute espèce 
de friandise qu'on sert au dessert. 
R. τρώγω. EUR 

᾿ς Toayauatitouos, Κίσομαι, man- 
|ger pour dessert, se régaler de, acc. 

, ὙΤραγηματισμός, où (6), dessert; 

αγηματοπώλης, ὃν (6), mar- 
|chand de bonbons ou de friandises. 
ΒΒ. τραγ. πωλέω. | 
| pions Ὡς, ες, de l’es- 
| pèce de mets qu’on sert au dessert. 
“ἢ Τραγηφόρος, ος, ον, Gloss. qui 
porte une peau de bouc. RR, τρα- 

ΡΝ (δὴ, vers ïambi + ραγίαμρος, ou (0), vers e 
qu Mer. celui de la tragédie. 

À. τραγιχός, ἴαμόος. ᾿ 
… ὙΤραγίζω, f. ίσω, en parl,des 
jeunes gens; entrer dans la pu- 
L erté, et par suile muer de voix, 

commencer à avoir de la barbe; sen- 
tir les premiers désirs, être lascif; 
primit. sentir le bouc: er parlant 
‘des plantes et particulièrement de le 

 wigne, ètre stérile, Voyez τραγάω. 
. Τραγικεύομαι, f εὔσομαι, faire 
Je tragédien, agir ox parler d'une ma- 
 mière tragique ou emphatique. R. de 
0 ΤῬραγικός, ἡ, 6v (comp. ώτερος. 
sup. ὦτατος), de bouc; semblable 
ἃ un bouc : plus souvent, tragique, 
relatif à la tragédie ou aux tragé- 
| diens : par ext. terrible ou déplora- 
ble; grave, sérieux ; emphatique, 
 déclamatoire ; habile à jouer la tra- 
gédie, bon tragédien, Ἢ τραγική 
(s: ent.réyyn), l’art tragique, la poé- 
sie tragique. Τὰ τραγικά,, les sujets 
tragiques, les événements dignes de 

tragédie, || Subst. Τραγιχός, où 
4), auteur ou acteur tragique. R. 
:. 06: EE 

τ Τραγιχώδης, nc, ες, tragique, 
610] ἃ l'ai 
ο΄ Ὑραγιχῶς, adv. tragiquement : 

RS 

FA payéw-d, f ἥσω, en parlant | par 
TPA 

ext, d’une manière funeste ou 
déplorable ; avec emphase, d’un air 
solennel, d'un ton déelamatoire. 
ἔ Fparivass ον (ὁ), Poét pour τρά- 

γος, C. | 

? Τράγινος, n, ον, de boue. 
Teéyiov ou Τραγεῖον, ou (τὸ), 

tragium, plante à odeur fétide : es- 
pèce de mille-pertuis, autre plante. 

Τραγίσχος, ον (6), petit bouc: 
gfois espèce de poisson de mer. 
+ Τραγιστής, où (6), Gloss. voleur 

sacrilège qui enlève sur l'autel les 
boucs immolés ? 
ἃ Τραγοδάμων, ὧν, ὃν, gén. ovoc, 

Poët. qui ἃ des pieds de bouc. RK. 
te. βαίνω. 

Τραγοειδής, ἧς, és, semblable à 
un bouc. RR. tp. εἶδος. 

Ἱραγόχερως, wc, οὐ, gén. ὦ ou 
ὠτὸς, qui a des cornes ᾧ bouc. || 
Subst. (ὁ), tragium, plante. RR. te. 
χέρας. 
+ Τραγοχουριχκός, 4, 6v, mot mal 

forgé, propre à tondre les boues. RR. 
TP. χουρά. | 
ἃ Τραγοχτόνος, ος, ον, Paët. qui 

tue les boucs. Αἷμα τραγοχτόνον, 
| Eurip. sang d’un boue immolé, RR. 
re. χτείνω. 

Ἡραγομάσχαλος, ος, ον, dont 
l’aisselle sent le bouc. RR. tp. μα- 

σχάλη. 
Τραγόπους, ους, ouy, gén. οδος, 

qui a des pieds de bouc. RR. τρ. 
ποῦς. τὰ 

Τραγοπρόσωπος, ος, ον, à figure 
de bouc. RR, τρ. πρόσωπον. 

Τραγοπτισσάνη, ἧς (à), tisane 
de gruau. RR, tp. πτισσάνη. 

Τραγοπώγων,, wvas (6, ñ), qui 
a une barbe de bouc. || Subst.(6), ai- 
grette plumeuse de certaines plantes: 
salsifis, plante. RR. tp. πώγων. 

Touyopiyavoy , ou (τὸ), espé 
de thym, plante, RR. 4 LES 

ΤΡΆΓΟΣ, ou (δ), boue, animal: 
odeur de bouc qui s’exhale des ais- 
selles, et par ext, puberté, premiers 
symptômes de la puberté, premiers 
des, lubricité : gfois espèce de pois- 
son de mer: gfois sorte d'éponge : 
en botanique, tragus, nom commun à 
diverses plantes, savoir, une espèce 
de soude , une espèce de saxifrage, 
une espèce de jonc marin, l’espece 
commune d’éphédra : plus souvent, 
sorte de blé ou d'épeautre dont on 
faisait du gruau, d'ou par ext, gruau: 
chez les Messéniens, liguier sauvage : 
en t. de méd. tragus, 6. à d. la partie 
de la cavité de l'oreille qui s'étend vers 
l'extrémité des tempes. R. τρώγω, 
parce que le bouc ronge les bourgeons 
des plantes. 

Τραγοσχελής, ἧς, ἐς, qui a des 
jambes ou des pieds de bouc. RR. 
τράγος, σχέλος. 

Τραγοφαγέω-ῷ, f how, manger 
du bouc, RR. tp. φαγεῖν. 
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Théye , Ὡς, ἢ, subj. aor. à de 

τρώγω. 
? Ὑράγω (avec α long), Dor. pour 

τρώγω. 
Τραγῳδάριον, ou (τὸ), dimin. de 

τραγῳδία. 
Τραγῳδέω-ὥ, f. ñow, jouer la 

tragedie : par ext. parler d'un ton 
sulennel et emphatique ; parler en 
rhéteur, en déclamateur : active- 
ment , représenter ou débiter d'une 
manière tragique ; par ext. déplorer 
d'un ton ique, déclamer avec 
emphase, peindre o raconter em- 
phatiquement, érer, outrer, ou 
simplement, chez les modernes, dé- 
biter, déclamer, chanter.|} 4u passif, 
Ἐραγῳδούμενος βίος, Lez. vie écla- 
tante, pleine de événements 
ou passée sur un brillant théâtre. 
Στολαὶ τετραγῳδημέναι, Aatiph. ro- 
bes à la manière des tragédiens, des 
acteurs. R, τραγῳδός. 

Τραγώδημα, ατος (τὸ), tragédie ; 
action ou représentation ique. 
+ Τραγῳδητής, οὔ (6), Schoë. pour 

τραγῳδός. ΔΝ 
5 Τραγῳδία, ας (ἢ), tragédie ; ac- 
Lion ou représentation tragique : ré- 
cit dramatique et La. var mon 
qfois poéme héroïque : tion 
pom et emphatique; plaintes 
emphatiques et exagérées; grand 
bruit que l'on fait d'une ἐῶν: 
événement qui fait grand bruit. 
“ Τραγῳδιδάσχαλος, ον (ὁ), Ce- 

mig. pour τραγῳδοδιδάσχαλος. 
Τραγῳδιχός, ἡ, όν, de tragédie 

ou de tragédien ; tragi ; tragique, 
Τραγῳδιογράφος, ou (6), cel 

qui éerit des tragedies , auteur tra- 
gique. RR. τραγῳδία, γράφω. 

Ῥραγῳδιοδιδάσχαλος, ον (ὁ), 
comme τραγῳδοδιδάσκαλος. 

νὰ πα ιῶα Ἄρτα, οὗ (ὁ), comme 
τραγῳδοποιός. 

Τραγῳδοδιδάσχαλος, ou (6), au- 
teur tragique, parce qu'il instruisait 
lui-même ses acteurs à jouer leur 
rôle. RR. τραγῳδός, np 6 - 
+ Τραγῳδοποδάγρα,, ας (ἢ), mar 

prié per rrnren,) pdd à 73 sur la 
goutte. RR. τρ. ποδάγρα. 
+ ThaywBonomes ; οὔ (ὁ), Méol. 

pour τραγῳδοποιός. 
Τραγῳδοποιία, ας (ἡ), camposi- 

tion de tragédies. Ἀ. de 
Touxywôonot6e, où (δ), auteur de 

tragédies , poëte tragique. BR. τρα- 
γῳδία, ποιέω. | 24 

Τραγῳδός, où (δ), tragédien, 
acteur tragique : primit. poële lra- 
gique. RR. τράγος, ᾷδω, parce que, 
dans l'origine, un bouc était le pris 
de la maiibuie tragédie. , 
+ Τρακταΐζω, f ἴσω, Gloss, ren- 

dre ἐδ comme de la cire. R. de 

+ Τραχτόν, où (τὸ), et Τρακτός, où 

(6),— κηρός, Wéol. eire blanche, eire 
vierge. R. Lat, extractum. 
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+ Τράχτωμα, «toc (τὸ), Néol. em- 

plâtre de cire vierge. 
+ Τράμη, Ὡς (ἢ), Gloss. et 

TPÂMIS, εως (ὁ), en 1. d’anat. 
le périnée. 
x Τράμπις, ιδος (ἡ), Poët. vaisseau, 

navire. R...f 
+ Τρανέω-ῶ, Néol. p. τρανόω. 

TPANHE, ἧς, ἐς (comp. ἔστερος. 
sup. ἔστατος), perçant, pénétrant, 
en parlant de la vue : clair, reten- 
tissant, ex parlant de la voix, d'où 
qgfois parlant, qui sait parler, qui 
se fait entendre, par opp. au muet : 
clair, évident, manifeste : g/ois bril- 
lant, éclatant. R. τιτραίνω. 

Τρανός, ἤ, 6v (comp. ὄτερος. 
sup. ότατος), le méme que τρανής. 

Τρανότης, ntoc(ñ), clarté, éclat. 
Τρανόω-ῶ, καὶ wow, rendre clair, 

éclatant, manifeste : éclaircir, expli- 
quer : g/ois faire luire. 

Τράνωμα, ατος (τὸ), éclaircisse- 
ment : par ext. sensation distincte. 
R. τρανόω. 

Τρανῶς (comp. ὄτερον ou ἔστε- 
ρον. superl. ότατα ou ἐσταταὶ), adv. 
clairement ; évidemment ; avec éclat, 
R. τρανής ou τρανός. 

Τράνωσις, εὡς (ñ), éclaircisse- 
ment, l’action de rendre clair ou é- 
vident. R. τρανόω. 

Τρανωτιχός, ἡ, ὄν, qui sert à 
éclaircir, explicatif. 

Todxe, Poët. pour ἔτραπε, 3 p.s. 
“or, 2 de τρέπω. 

TPrAÂnEZA, ας (à), table à quatre 
pieds : table à manger, et par ext. 
mets qui se servent sur la table, ser- 
vice, repas, nourriture ( d'où l'ex- | 
pression, Δεύτεραι τράπεζαι, second 
service, dessert) : table ox comptoir 
de changeur, δὲ par ext. boutique 
de changeur, métier de changeur 
(d'où les expressions, Κατασκχευάζε- 

σθαι τράπεζαν, établir un comptoir, 
se faire changeur ou banquier. Ἄνα- 
σχευάζεσθαι τράπεζαν, fermer bou- 
tique, faire banqueroute ) : bureau 
de receveur ou d’agent du trésor ; 
par ext. le trésor public, le fise : 
table sur laquelle on exposait en 
vente les esclaves | bagne où l’on 
vend des esclaves : établi d’ouvrier, 
table sur laquelle il travaille : tout 
corps présentant une surface plane 

et carrée, comme tablette, planche, 
εἰσ. ; pierre plate sur un tombeau; 
surface plane du foie; dent molaire, 
ou partie supérieure et plate de cette 
dent. R, τετράπεζος. 

, Τραπεζεύς, ἕως (6), commensal 
ou parasite, celui qui vit de la table 
d’un autre, Τραπεζεὺς χύων, Hom. 
ou simplement Τραπεζεύς, Athén. 
chien Ps vs R. τράπεζα. 
+ Τραπεζήεις, ἐεσσα; εν, Poët. de 

table. 
Tourétrov, ov (τὸ), petite table; 

buffet : en ὁ, de géom.: trapèze, 

TPA 
figure à quatre côtés, dont deux 
seulement sont parallèles. 

Τραπεζιτεύω, f: εὐσὼω, faire le 
change ou la banque. R. de 

Τραπεζίτης, ou (6), changeur, 
banquier ; ces deux A n’en 
faisaient qu'une chez les anciens. 
R. τράπεζα. 

'ἹῬραπεζιτικός, ἤ, 6v, de chan- 
geur, de banquier. ‘H τραπεζιτιχή 
(5. ent. τέχνη) , le change, la ban- 
que. Τραπεζιτιχὰ γράμματα, livres 
de banque, registres d’un banquier. 
R. τραπεζίτης. 
+ Τραπεζογίγας, avroc (6), Néol. 

géant de table, ex parl. d'un gour- 
mand. RR. τράπεζα, γίγας. 

Τραπεζοειδής, ἧς, ἐς, quia la 
forme d’une table ou d’un trapèze. 
RR. tp. εἶδος, 

Τραπεζοχόμιοος, oc, ον; qui asoin 
du service dela table. RR. tp. χομέω. 

*x ΤῬραπεζοχόρος, ou (δ), Comiq. 
parasite, écornifleur. RR. tp. χορέω, 
entretenir, desservir, comme on des- 
sert un temple. 

*x Τραπεζολοιχός, où (δ), Comiq. 
m. sign. RR. tp. λείχω, lécher. 

Toaretonotéw-w , f. fow, dres- 
ser la table ou faire les apprêts d’un 
festin. R. τραπεζοποιός. 

Ἰραπεζοποιία,, ας (ñ)s service 
d’une table, apprêts d’un festin. 

Τραπεζοποιός, où (6), fabricant 
de tables? plus souvent, celui qui 
dresse la table ou qui fait les apprêts 
d’un festin. RR. τράπεζα, ποιέω. 
* Τραπεζορήτωρ, ορος (δ), Comiq. 

orateur de table. RR. to. ῥήτωρ. 
+ Τραπεζότης, ntoc (ñ), en t. de 

phil, ce qui fait qu’une table est ta- 
ble. R. τράπεζα. 

Τραπεζοφόρος, oc, à porte 
une table ou des plats. || Subst. Τρα- 
πεζοφόρος, ou (à), prêtresse de Mi- 
nerve, ἃ Athènes. Τραπεζοφόρον, 
ov (τὸ), buffet. RR. tp. φέρω. 

Τραπεξόω-ὦ , ἢ wow, mettre 

ou servir Ja table, — τοῖς θεοῖς, 
Jul. aux dieux. R. τράπεζα. 

- Τραπεζώδης, ἧς, ες, δ. τραπεζο- 
ειδής. 

Τραπέζωμα,, «toc (τὸ), ce qui 
se sert sur la table, couvert, service, 
vaisselle de table. R. τραπεζόω. 

Τραπέζωσις, ewc (ñ), action de 
servir la table. 
ἃ Ὑραπείομεν, Poét. Ion. pour vap- 

πῶμεν,,τ p. p. subj. aor. 2, passif 
de τέρπω. 
? Τραπελίζω, f ίσω; ὁ. τροπαλίζω. 
 Τραπελός, ñ, 6v, changeant, 

remuant. R. τρέπω. 
*x Τραπέμπαλιν, adv. Poët. en re-. 

tournant, au rebours. RR. rpérw , 
ἔμπαλιν. 
x Τράπεν, Éol. et Poét. pour ἔτρά- 

πησαν, 8 p. p. aor. ἃ pass. de τρέπω. 
+ Tpénecôa, ας (&), Dor. p. τρά- 

πεζα 

TPA 
Τραπέσθαι, inf. aor. 2 moyen 

sens neutre ou passif de τρέπω. 
Tparéw-w, f. ñow, presser le 

raisin sous le pressoir ou le fouler 
sous les pieds. R. τρέπω. ᾿ 

Τραπῆναι, inf. aor. 2 passif de 
τρέπω. 
x Τράπηξ, nxos (6), Poët. tout! 

morceau de bois long et arrondi; 
pieu, épieu; manche d’une pique, | 
ou la pique elle-même ; manche d’u- 
ne rame, ou la rame elle-même ; bord 
d’un navire? R. τρέπω. 
+ Τραπητέον, rare pour τρεπτέον, 

verbal de rpérouar, sens neutre. 
Τραπητής, où (6), celui quil 

presse le vin. R. τραπέω. 
Τραπητός, ἢ, 0v, nouvellement 

pressé ou foule, qui sort du pressoir, | 
en parlant du vin. R. τραπέω. 

Toar® , subj. aor. 2 passif de 
τρέπω. 

Τράπωμαι, subj. aor. 2 moyen. 
du même verbe. k 

Τρασιά, ἄς (ἢ), comme πτερσιά,, 
claie à fromages. R. ταρσός. ἮΝ 

Τραυλίζω, -Κὶ ίσω, grasseyer; par 
ext. bégayer, balbutier. R. τραυλός. 

Τραυλισμός, où (6), grasseye-, 
ment, bégayement.' EU 

TPAYAOE , ñ, 6V, qui grasseye : 
par ext. qui bégaye, qui balbutie 
en parl. des oiseaux , qui gazouille.n 
R. θραύω ? | 

Τραυλότης, τος (ἢ), grasseye- 
ment, bégayement. 4 

Τραυλόφωνος, ος, ον, à vo 
bégayante. RR. τραυλός, φωνή. 

ΤΡΑΥ͂ΜΑ, ατος (τὸ), blessure : 
au fig. désastre, échec. R. τιτραίνω 
OU τιτρώσχω. 

Τραυματίας, où (6), blessé. R. 
τραῦμα. 

Τραυματίζω » ἢ ίσω, blesser, 
couvrir de blessures. ἫΝ 

Τραυματιχός, ἡ, 6v, de blessu- 
res, bon pour les blessures. "14 

Τραυμάτιον, ou (τὸ), Pr 
blessure. | ἡ 
+ Τραυματοποιός, 66, ὄν, Οἱ. qui. 

fait des blessures. RR. τρ. motéw. 
+ Τραύξανα et Τραύσανα, ὧν (τὰ), 

Gloss. comme τρώξανα. 4 
Τραφαλίς et Τραφαλλίς, ίδος (ἢ), 

comme τροφαλίς. ν᾿ 
Τραφαλός, οὐ (6),— τυρός, m. δ. ὴ 

ἃ Τραφέμεν, Poët. Ion. pour τρα- 
à sign. pass. de φεῖν, inf. aor. 2 à 

τρέφω. δ 
x Τράφεν, Éol. et Poët. p. ἐτρά- 

φησαν; 3 p. p. aor. 2 pass. de τρέφω. 
*x Τραφερός, ά, 6V, Poët. nourris | 

sant, nourricier, fertile, surtout en 
parlant de la terre; par ext. ter: 
restre, qui existe sur la terre ou qui 
se fait sur la terre : rarement, bien 
nourri, gros et gras. || Subst. Pot 
φερή, ἧς (ñ), Poët. Ion, la terre.” 
"Ἐπὶ τραφερήν τε xa ὑγρήν, Hom. 

‘sur terre et sur mer. ἵ 



“Τράφηξ, nxos (6), P. p. τράπηξ. 
“Τράφοισα, Dor. Ρ. τρέφουσα, ou 

+ Τραφοῖσα, Dor. pour τραφοῦσα, 
: LATE 

ém. du partiaor. 2 actif de τρέφω. 
1 Τράφος, ou (À), Inscr. p. τάφρος. 
_ Τραφῶ,, subj. aor. 2 passif de 
τρέφω. 
à x Τραχαλᾶς, ἃ (δ), Dor. ou Νέοί. 
pour τραχηλᾶς, qui ἃ le cou fort. 

R. τράχηλος. τ 
… Τραχέως ( comp. τερον. superl. 
ὑτατα), adv. âprement, rudement, 
R. τραχύς. 
ne Pose, ὧν (τὰ), pl. irrég. de 
ράχηλος. 

ἊἝ | PATTES ἧς (ἢ), nœud cou- 
lant propre à serrer la gorge. RR. 
τράχηλος, ἄγχω. 
᾿ς Τραχήλια, wv (τὰ), basses vian- 
des, ce qu'on appelle vulgairement 
réjouissances. R. τράχηλος. 

᾿ς Τραχηλιαῖος, α, ον, du cou, re- 
ἰδ ou appartenant au cou. 
| "4 gp ae f. ἄσω, en part. 

des chevaux, porter le cou droit et 
a tête haute : au fig. se rengorger, 
tre fier ; s’obstiner, être rétif. 

Mn: ἸἘραχηλίζω, f: ίσω, se cabrer, 
“renverser la tête en arrière, ou jeter 
| bas son cavalier, ex par. d’un 

cheval fougueux ? Plus souvent, sai- 
ir au cou son adversaire et lui ren- 

verser la tête en arrière, ex parlant 
Mde lutteurs : traîner par le cou, trai- 
“ner au supplice ; qgfois décapiter ? 
au fig. faire retourner la tête à quel- 
qu'un, c. à d, le forcer à regarder, 
exciter sa curiosité : tourmenter, fa- 

er, harceler : gfois, par suite de 
la métaphore des lutteurs, ex 
aux coups, mettre à nu, à décou- 
ert Πάντα τετραχηλισμένα τοῖς 
φθαλμοῖς τοῦ θεοῦ, Bibl. tout est 
découvert aux yeux de Dieu. 
2 Τραχηλιμαῖος, α, ον, comme τρα- 
ἡλιαῖος. 

D Τραχήλιον, ou (τὸ), gantelée, 
orte de campanule, plante. R. τρά- 
nAOG. ᾿ 

14 Τραχηλισμός, où (δ), l’action de 
erser le cou en arrière. KR. τρα- 

ἡλίζω. + 
x Τραχηλοδεσμότης, ou (δ), Poët. 
αἱ sert à attacher le cou. RR. τρά- 
oc, δεσμός. 
. Ψραχηλοειδής ; ἧς, ἐς, qui res- 
able à un cou. RR. to. εἶδος. 

“+ Τραχηλοχάχη, ns (à), Néol. 
carcan. RR. to. χαχός. 
à Τραχηλοχοπέω-ῶ, f. how , dé- 
coller, décapiter. RR. tp. χόπτω. 
… Τραχηλοχοπία, ας (ἢ), décolla- 
tion, décapitation. 
᾿ Τράχηλος, ον (6), cou, ef princi- 

Palement la partie postérieure du 
ou, la région cervicale, la nuque * 
u fig. col de la vessie, d'une bou- 

e, etc. : angle que forme la voi- 
ι milieu de son bord supérieur, 
d elle est attachée à l'antenne 

REPAS | νοσοῦσι. «πεν: ERREUR πὰ PERL τσ 

4 - 

ΤΡΑ 
par cet endroit : le milieu du mât, 
proprement Vendroit où la vergue 
est attachée. R. τραχύς ? 
+ Τραχηλόσιμος, ος, ον, GL. qui 

a le cou court. RR. τράχηλος, σιμός. 
+ Τραχηλώδης, ns, ες, Schol. pour 

τραχηλοειδής. 
ζχουρος ou Ὑραχοῦρος, ou (6), 

ou saurel, poisson. RR. 
TO οὐρά. 

Τραχόω-ῶ, f. wow, rare pour 
τραχύνω. 

'Γραχυδατέω-ὦ, f. ἥσω, mar- 
cher sur un sol raboteux, RR. τρα- 
χύς, βαίνω. 

Τραχύδερμος,ος, ον, à peau ra- 
boteuse, RR. tp. δέρμα. 

Τραχυδέρμων, ων, ον, πε. sign. 
Τραχυλόγος; ος, ον, qui parle 

durement. ἈΒ. tp. λόγος. 
Τραχυντιχός, ñ, ὄν, propre à 

rendre raboteux: propre à aigrir, à 
exaspérer. R, de 

Τραχύνω, f. υνῶ, rendre rude, 
âpre, raboteux : hérisser, parsemer 
de pointes : gfois happer par une sa- 
veur âpre le palais, la gorge, etc. : 
au fig. exaspérer, aigrir, irriter; 
rendre farouche, furieux, emporté, 
violent, ou simple. rendre fier, intrai- 
table : rarement dans ἰδ sens neutre, 
être âpre, raboteux, ex parl. d'un 
chemin. R. τραχύς. 

Τραχνόστραχος, ος, ον, couvert 
d’une écaille raboteuse, RR, τρ. 
ὄστρακον. 

Τραχύπους, ους, ouv, gén. οδος, 
qui ἃ les pieds raboteux ou calleux. 
RR. tp. ποῦς. 

T'PAxY2, εἴα, Ô (comp. Ürepoc. 
sup. ύτατος), rude, raboteux, ro- 
cailleux, hérissé; âpre, ex parlant 
du goût; rude, rauque, en parlant 
de la voix : au fig. rude, dur, gros- 
sier, impoli; sévère, rigoureux; fier, 
intraitable : gfois scabreux, diflicile , 
pénible : g/ois fâcheux, triste, affli- 
geant. || 44 neutre, Τραχύν αεῖν. du- 
rement. Τραχὺ βλέψας, Philostr. 
ayant ἐν ir d’un air farouche, R. 
ῥήγνυμιϑ ou plutôt τέτρηχα, parf. 
irrég. de rapacow. 

Τράχυσμα, ατος (τὸ), aspérité. 
R, τραχύνω. 

Τραχυσμός, οὔ (6), action de 
rendre âpre ou rude, d’exaspérer, 
d’aigrir. 

Τραχυστομέω-ὦ, f ἥσω, avoir 
la bouche dure : prononcer ou par- 
ler durement. R. τραχύστομος. 

Τραχυστομία, ας (ἢ), bouche 
dure: prononciation dure ou lan- 
gage dur. 

Τραχύστομος, 06, ον, que ἃ la 
bouche dure: qui prononce dure- 
ment: qui tient un dur langage. RR. 
τραχύς, στόμα. 

Τραχύτης, τος (à), rudesse, as- 
périté, dureté; âpreté, saveur âpre. 
R. τραχύς. 
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Τραχύφλοιος, ος, ον, qui ἃ l'é- 

corce raboteuse, RR. τρ. φλοιός. 
À Τραχυφωνέω-ῶ, 1 ἔσω, parler 

d'une voix rude. R, +9 ὕφωνος. 
Τραχυφωνία, ας (ἢ), voix rude. 

 Ἱραχύφωνος, ος, ον, qui ἃ la 
voix rude: qui prononce durement : 
qui tient un langage dur. RR. τρα- 
χύς, φωνή. 
? Τραχώδης, nc, ες, ε. τραχύς. 
Τράχωμα, ατος (τὸ), maladie de 

la paupière qui devient rude et ra- 
boteuse à l'intérieur. R. τραχόω. 

Τραχωματιχόν, où (τὸ), — χολ- 
λύριον, collyre bon pour le mal 
d'yeux nommé τράχωμα. 

Τραχών, ὥνος (δ), endroit ro- 
cailleux οἱ montueux. R. τραχύς. 

Τραχωνῖτις, ίδος (ἢ), s. ent. χώ- 
ρα, la Trachonite, partie monta- 
gneuse de la Judée. À. τραχών. 

ΤΡΕΙ͂Σ, τρεῖς, τρία, gen. τριῶν, 
dat. τρισί, adj. numér. trois; trois à 
trois. Διὰ τριῶν ἀπόλλυμαι, Eurip. 
je suis tout-à-fait perdu, par al 
sion au lutteur, qui, renversé trois 
fois, était vaincu. Voyez τριάζω. 

Τρεισχαίδεχα, au neutre Τρια- 
χαίδεχα, voyez τρισχαίδεχα. 
ἃ Τρείω (imparf, ἔτρειον), Poët. 
ur τρέω. 

ἃ Τρέμιθος, ου (ñ), Poët. pour τέρ- 
μῖνθος ou τερέδινθος. 

TPÉMO (imparf, ἔτρεμον, point 
de fut. ni Fe κεν Arte A τα 
dans tous les sens: ètre agité, s'agi- 
ter, s'ébranler : plus souvent, être 
tremblant, s'effrayer, avoir peur, ou 
activement craindre. R. + ar 
ἃ Τρέπεσχον, P. imparf. εἷε τρέπω. 

Τρεπτέον, de a νὰ et 
de τρέπομαι. 

Τρεπτιχός, ἡ, ὄν, propre à tour- 
ner, à changer : δ à tournant , 
changeant ? R. τρέπω. 

Τρεπτός, ñ, 0v, tourné; changé; 
qui peut ètre tourné ou changé; 
tournant, changeant, variable; qui 
se laisse fléchir, exorable, 

Τρεπτότης, τὸς (ἢ), facilité à 
changer, à tourner, R. τρεπτός. 

Tréno, f τρέψω (aor. ἔτρεψα, 
très-rarement ἔτραπον. par τέτρο- 
ou et τέτραφα. verbal, τρεπτέον), 
tourner, retourner, faire tourner, 
d'où par ext. faire tourner le dos, 
mettre en fuite, et gfois dans le sens 
neutre, tourner, se retourner : en- 

voyer d’un autre côté; diriger d'un 
côté ou d'un autre; transférer, trans 
porter, d'où au fig. attribuer à un 
autre, rejeter sur d'autres : souvent, 

changer, faire changer, transformer, 
modifier, dénaturer, ou gfois dans le 
sens neutre, changer : gfois rouler 
dans son esprit, méditer ? x Tpéretv 
τινί τι εἰς νόον, Hérodi. faire venir 

à quelqu'un une chose dans l'esprit. 
le faire penser à quelque chose.|| 4x 
passif, Τρέπομαι, f. τρεφθήσομᾶι où 
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en fuite ; être tourné, rétourné, mis en ἢ 
être changé, dénaturé; changer de 
nature, d'avis, de sentiment; s’alté- 
rer, dégénérer ; tourner, se gâter, ἐπ 
parl, du din."Erepoy τὴν εἰς Εὔδοιαν 
τετραμμένην (s. exc. γῆν), Thuc. ils 
ravagèrent le pays tourné ou situé 
vers l’Eubée, || Au moyen, Τρέπο- 
μαι, f τρέψομαι (aor. ἐτρεψάμην), 
faire tourner d’un autre côté : faire 
fuir, mettre en fuite. || 4u moyen dé- 
ponent, Tpérouat, f. τρέψομαι(αον.. 
ἐτραπόμην , ou comme au passif, 
ἐτράπην. ραν. τέτραμμαι. verbal, 
τρεπτέον), tourner, se tourner d’un 
autre côté, se détourner : se diriger 
d’un côté ou d’un autre : gfois fuir. 
Ποίαν ὁδὸν τρεπτέον: Arisloph. par 
où faut-il tourner ? Τρεπτέον ἐπὶ 
τοῦτο δή, Plat. il faut tourner de 
ce coté, en venir ἃ cela. Τρέπεσθαι 
πρός τι, se tourner vers qe, d'où au 
fig. se mettre à , se livrer à, s’adon- 
ner à, s'appliquer à. Τρέπεσθαι ἐς 
γέλωτα, Hérodt. se mettre à rire. 
Ἐρέπεσθαι πρὸς τὴν ἀμείνω (sous- 
ἐπί. γνώμην), Herodt. prendre le 
meilleur parti. Εἰς φυγὴν ἐτράποντο, 
ou simplement , Ἔπτράποντο, Thuc. 
ils prirent la fuite. 
+ Τρεσᾶς, ἃ (δ), Comiqg. poltron. 

R. τρέω. 
x Toécoe, Poët. p. ἔτρεσε, 3 p. s: 

aor, 1 de τρέω. 
+ Τρέστης, ou (δ), Gloss. trem- 

bleur, peureux, poltron. 
? Tpégoc, εος-ους (τὸ), Poët. nour- 

risson. R. 
TrÉæo, f. θρέψω (aor. ἔθρεψα. 

parf. τέτραφα ou τέτροφα. verbal, 
θρεπτέον), nourrir, et par ext. éle- 
ver, faire croître, alimenter, éntre- 
tenir, au propre et au fig. Ἢ θρέ- 
ψασα, 5. ent. γῆ, la terre qui nous ἃ 
nourris, la patrie. Τρέφειν γάλα ou 
τυρόν, faire cailler le lait, en faire 
du fromage, m. ἃ m. l'engraisser, 
l'épaissir, τρέφειν τὴν χόμην, τὸν 
πώγωνα, 4. T. À. entretenir ou lais- 
ser croître ses clieveux, sa barbe, 
εἰς. Τρέφειν πόλεμον, καχόν, χ. T. À, 
alimenter une guerre, un mal, etc, 
Τρέφειν ἀρετὴν, δόξαν, x. τ. À. ali- 
menter ou entretenir la vertu, la 
gloire, etc. x Δεῖμα ou φόθον τρέ- 
φειν, Soph. ayoir ou conserver dans 
son cœur une crainte. x Ἐν ἐλπίσι 
τρέφω ἥξειν, Soph. je nourris l’és- 
poir de venir.|| 4u passif, Τρέφομαι, 
freceüñoopar ou mieux τραφήσομαι 
(aor, ἐτρέφθην ou mieux ἐτράφην. 
parf. τέθραμμαι), être nourri, éle- 
vé; alimenté, entretenu, etc. Τὸ τε- 
θραμμένον, Plat. l'éducation: mais 
il peut signifier aussi, ce qu’on ἃ 
élevé, le nourrisson. [ 4x moyen, 
Trépouat, f. θρέψομαι (aor. ἐθρε- 
Yéunyv), nourrir ou faire nourrir : 

TPE 
dans le sens neutre, tirer sa subsis- 
tance, — ἐχ τῆς πολεμίας, Xén. du: 
ays ennemi. || Les poëtes emploient 

dans le sens passif deux formes rares 
en prose, l'aor. 2 ἔτραφον et le parf. 
τέτροφα. x Ετραφέτην ὑπὸ μητρί, 
Hom. ils furent nourris tous deux 
sous leur mère. x Καλὰ ἔτραφες, 
Callim. tu as été bien nourri, bien 
élevé. « Γενέσθαι τε τραφέμεν τε, 
Hom. recevoir la naissance et l’édu- 
cation. Le parf. τέτροφα signifie 
Poët. j'ai été nourri, formé, amassé, 
d’où par ext, je suis, j'existe (méme 
sens que réguxa), ou au fig. je suis 
naturellement disposé à. x Περὶ χροὶ 
τέτροφεν ἅλμη, Hom. Veau salée, 
comme une couche épaisse, s’est a- 
massée autour de son corps. x Τοῖς 
ὥμων χαθύπερθεν χύνεον χρὰς TÉ- 
τραφε (lisez τέτροφε), Simmias, sur 
leurs épaules est une tête de chien. 
+ Ὅττι πόλις τέτροφεν ἄφιλον ἀπο- 
otuyeiv, Soph. ce que la ville est 
naturellement disposée à détester 
comme odieux. 

Τρεχεδειπνέω-ὦ, f. now, courir 
les diners. R. de 
ες Ψρεχέδειπνος , ov (6), qui court 
les diners, écornifleur, parasite. RR. 
τρέχω, δεῖπνον. 
x Τρέχνος, εος-ους (τὸ), Poët. 

branche, rameau, rejeton. Ἀ. τρέφω ? 
TrÉxo, καὶ θρέξομαι ou δραμοῦ- 

μαι, de l'inus, + δρέμω (aor. ἔδρα- 
μον, ou très-rarement ἔθρεξα. parf. 
δεδράμνηχα ou Poët. δέδρομα. parf. 
pass. δεδράμημαι. verbal, àpauin- 
téov), courir; par ext. aller vite, 
voler ou naviguer avec vitesse; ac- 
tivement, parcourir, fournir ox fran- 
chir en courant, Στάδιον τρέχειν, 
Plut. courir le stade. Δραμεῖν τὸν 
περὶ ψυχῆς, τὸν περὶ σωτηρίας (s. 
ent. δρόμιον), ou sans article, Δρα- 
μεῖν περὶ ψυχῆς, περὶ ἑαυτοῦ, περὶ 
τῶν χρεῶν, Lex. courir risque de la 
vie. Τρέχειν τὴν ἐσχάτην, Polyb. 
courir le dernier danger, être aux 
dernières extrémités. Δραμιεῖν φόνου. 
πέρι, Eurip. être accusé de meurtre, 
risquer d’être condamné comme as- 
sassin, Ilap” ἕν πάλαισμα ἔδραμε 
νιχᾶν, Hérodt. il s’en fallut d’un seul 
assaut qu'il ne sortit vainqueur de la 
lutte. x Συγγενῶς τρέχων Πλάτωνι, 
Comig. marchant sur la même ligne 
que Platon. 

Τρέψαι, infin. aor. x de τρέπω. 
Τρέψις, ewc (à), action de tour- 

ner, changement. R. τρέπω. 
Τρεψίχρως , ὠτὸς (6, ἢ), qui 

change de couleur. RR. tp. χρώς. 
ἃ TPÉQ , καὶ τρέσω (aor. ἔτρεσο), 

Poët. ou rare en prose, trembler, 
d'où par ext. être effrayé, avoir 
peur, s'enfuir ΒΝ crainte, chercher 
un asile, se réfugier, mais spéciale- 
ment lâcher le pied dans le combat 
(d'où à Lacédémone, οἵ τρέσαντες; 

| gfois ciselé, gravé, sculpté. x T'onrèé. 
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les fuyards, les lâches) : activement, 
craindre, redouter, avec l'acc. où 
avec μιῇ et le sub]. Qfois simplement, 
s'agiter comme un homme inquiet, 
s'inquiéter, hésiter. Οὐδ᾽ ἄν τρέσας 
εἴποιμι, Eurip, je n’hésiterais pas à 
dire. | 
+ Τρηγαλέος; ἡ; ον, À τρηχαλέος. 
? Τρηδών, όνος (ἢ), 6. τερηδών.. 

Τρῆμα, ατος (τὸν, troui orifice. 
R: TiTpaive. ὦ | | 

, Τρηματίζω, f icw , jouer aux 
dés, proprem. placer de l'argent sur 
chaque trou, ὁ, ἃ d. sur chaque 
point de dé. R. τρῆμα. | 

Τρημάτιον, ον (τὸ), petit trou. | 
Τρηματιστής, où (6), celui qui 

joue aux dés, joueur. R. tpnpatitos 
x Τρηματόεις, εσσα, εν, Poët. et 

Τρηματώδης, ἧς, ες; troué, plein. 
de trous. R. τρῆμα. ᾿ 
+ Τρήμη, ἧς (ἢ), GL. 6. τρῆμα. 
+ Τρῆρος, ον (δ), Gloss. poltrons. 

peureux. R. τρέξω. Li 
+ Τρήρων, ὠνὸς (6, ἢ), Poét. timis 

de, surtout en parlant des colombes, 
ΤΙ Subst. (ἢ), colombe. R. τρῆρος | 

Τρῆσις, εὡς (ἢ), perforation: 
gfois trou. R, τιτραίνω. 24 

Τρητός, #, ὄν, troué, percé : 

1 
+ 

. 

λίθος, Hom. pierre trouée pour at 
tacher les amarres des vaisseaux, 
x Τρητὰ λέχεα, Hom. lits élégams 
ment ciselés et découpés à jour, ς 
x Tonxahéoc, ἡ, ον, on. âpre, τὰς, 

boteux : rauqne, enroué, R. τραχύς. 
+ Τρηχέως, ad. Ion. p. τραχέως. 
* Τρηχνόατέω, lon. pour τραχυ- 

Gatéw. - 

Voyez τέτρηχα. ᾿ τ 

x Τρηχώ,, ὀος-οῦς (à), Zon. lieü 
raboteux, pierreux. R, τραχύς. 
ἃ Τρηχώδης, ἧς, ες, on. pour rod 

χώδης. 
Τρία, neutre de τρεῖς, 
Τριαγμός, où (δ), victoire rem» 

portée à la lutte dans trois assauts: 
R. τριάζω. εἶν 
x Τριάδελφαι, ὧν (ai), Poët.les 

trois sœurs, les Parques , fém. de. 
x Τριάδελφοι, ὧν (oi), Poët. les 

trois frères. RR. τρεῖς, ἀδελφός. 
Τριαδικός, ñ,6v,ternaire,qui | 

cerne le nombre trois : gfois triple? 
Eccl. concernant la Trinité. ΒΕ. τριάς, 

Τριάζω, f. ἄσω ou ἄξω, terrass 
ser son adversaire dans trois assai 
condition pour étre vainqueur à le 
lutte. Qfois act. multiplier ou divise 
par trois ? R. τρεῖς. AR |: 

Τρίαινα, ἧς (à), fourche à tn 
pointes ; trident,. k 

à 

τριαινωτήρ. 
+ Τριαινατήρ, ἦρος (6), Gloss 
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nn ἐπὶ αι ane àätünt t. RR. τρίαϊνα, εἶδος. 

᾿ς  Totuvoëd@c, adv. en forme de 
trident. | 
x Τριαινοχράτωρ,, opoc (δ), Poët. 
maître du (et Pas he 
RAR. To. χρατέω. NE 
> ΨΤριάινόω-ῶῷ, f. 6ow, remuer 
avec la fourche oz le trident; et par 
text. houer, fouir. R. τρίαινα. 
à + Τριαινωτήρ, ἦρος (6), Gloss. 
laboureur. 
à Τριαχαίδεκα, treize, neutr, de 
τρεῖς χαὶ δέχα. : 
ο΄  Totaxadexaérnc où Tptaxaude- 
χέτης, οὐ (6), àgé dé treize ans. 

ΒΕ. τ. x. δ: ἔτος. 
᾿ς Τριαχαιδεχέτις,, ιδὸς (ñ), Jém. 

+ du préc. 
Un Ὑριαχάς, Gdoc (ἢ), par abrév. 
τ pour τριαχοντάς, trentaine, le nom- 
“bre trente : yfois trentième partie 
d’un tout : souvent, le trentième jour 

du mois, jour consacré aux morts à 
Athènes ; le dernier du mois, méme 

| l'une dans les mois de 59 jours : 
des trente sections de chaque tribu, 
à Athènes. R. τριάχοντα. 

Me x Τριαχάτιοι, at, ἃ, Dor. pour 
᾿ τριαχόσιοι, trois cents : à Cyrène, 

les jeunes gens, les éphèbes. Voyez 
τριαχόσιοι. à 
… + Τριάχις, adv. Lacéd. pour τρίς. 
ΕΡ Τριαχονθάμματος, ος, ον, qui 
a 30 nœuds. RR. τριάχοντα, ἅμμα. 
… Tpiaxoyduepos, ος, ον, de 
trente jours. RR. tp. 1 
…. Tpiéxovra, adj. indécl. (οἷ, ai, 
τὰ), trente. R. τρεῖς. 
D Τριαχονταετηρίς, (006 (ἢ), — 
ἑορτή, fête qui revient tous les trente 
ans, R. de | 
… “Τριαχονταέτης, où (δ), et 
᾿ς Τριαχονταετής, ñc, ἔς, de trente 

Mans; âgé de trente ans. RR. τριά- 
Χο αν ἔτος. 

 Τριαχονταετία, ας (ἢ), âge où 
espace de trente ans. 
ο΄ ἡριαχονταέτις, Woc(ñ), fém. de! 
τριαχονταέτης. , 
τ Τριαχοντάζυγος, oc, ov, garni 
de trente rameurs à chaque bord. 
ἈΝ. tp. ζυγόν Ὁ 
 ὙΤριαχοντᾶχις, ady. trente fois. 
R. τριάχοντα. 
… TpiaxovtTéxhivoc, 06, ὃν, garni 

de trente lits. RR. tp. χλίνη. 
 Tpiaxovréxwros, 06, ον, à tren- 
te rames. RR. to. χώπη. 
αὶ Τριαχοντάμερος, 06, ον, Dor. 
pour τριακονθήμερος. 
N Τριάαχοντάμηνος, ὃς, ov, de 
trente mois. RR. to. μήν. 
… Τριαχονταμναῖος, α, ον, du 
poids ou de la valeur de trente mi- 

. nes. RR. τρ. μνᾶ. 
τ΄ Τριαχοντάμοιρον, ou (τὸ), un 

entième, RR. τρ. μοῖρα. 
 Τριαχοντάπεδος, ὁς, ον, de 

τἰδηίε pieds, RR. τρ. ποῦς. 

Τριδχοντάἄπηχυς, υς, ὑ, βέη. ξὸς 
dé trénte éoutlées. ἈΆ, rer 

Τριαχονταπλάσιος, 06, ὃν, et 
Τριαχονταπλασίων, ὧν, ον, gén, 

ovos , trente fois plus grand. BR. 
TR. πολύς. 

Τριαχοντάπους, oué, ouv, gén. 
οδος, de trente pieds. RR. tp. ποῦς. 

Τριαχονταρχία, ας (ἢ), gouver- 
nement composé de trente membres. 
RR. τρ. ἄρχω. 

Τριαχοντήρης, ἧς, ἐς, qui ἃ 
trente rames à chaque bord, en par- 
lant d'un vaisseau. || Subst. (ἢ), ga- 
lère à trente rames de chaque côté. 
R. τριάχοντα. 

Τριαχοντόργυιος, 06, ον, de 
trente brasses ou de trente aunes. 
ἈΝ. τρ. ὀργυιά. 

Τριαχόντορος, 06, ov, comme 
τριαχοντήρης. 
x om St δ At. p. τριαχον- 

robridec , pl. de τριαχοντοῦτις. 
Τριαχοντούτης, ον (6), 411. pour 

τριαχονταέτης. 
Τριάχοντοῦτις, ιδος (À), 444. 

pour τριακονταέτις. 
“Τριαχόσιοι, αι, ἃ, trois cents, R. 

τρεῖς. 
Τριαχοσιομέδιμνος, 06, ον, de 

trois cents médimnes ox boisseaux. 
RR. τριαχόσιοι, μέδιμνος. 

Τριοχοσιόχοος-ους, οος-ους, οον- 
ouv, de la contenance de trois cents 
conges. RR. tp. χοῦς. 

Ῥιαχοσταῖος, ἃ, ον, Qui arrive 
ou qui se fait le trentième jour : de 
trente jours, qui a trente jours, 
R. 'τριαχοστός. 

Τριαχοστημόριον, ou (τὸ), la 
trentième partie. RR. tp. μόριον. 

Τριαχοστόδνος, oc, ον, trente- 
deuxième. RR. tp. δύο. 

Τριακοστός, ἢ, 6v, trentième, R. 
τριάχοντα. 
ἃ Τριαχτήρ, ἦρος (δ), Poët. vain- 

queur en trois combats, ou simple- 
ment vainqueur. R. τριάζω. 
x Τριαχτός, ñ,6v, Poëét. vaincu, 

ou ἂν eut être vaincu. 
x Τριάνωρ, δροξ (ἢ), Poët. qui ἃ 

eu trois maris. RR. os ἀνήρ. 
+ Τριάριοι, ὧν (οἵ), Véol. les triai- 

res, chéz les Romains. R. Γαΐ. 
Τριάρμενος, 06, ον, garni de trois 

voiles, RR. tp. ἄρμενον. 
Τριαρχία, ἃς (ἢ), gouvernèment 

de trois, triumvirat. RR. τρ. ἄῤχω. 
Τριάς, ἄδος (#), nombre de troÿs; 

trinité ou triplicité : g/ois le troi- 
sième jour : gfois un tiers? ÆEccl. 
la sainte Trinité, R. τρεῖς. 

Τριᾶς, ἄντος (δ), monnaie valant 
trois χαλχοῦς. ; 
? Τριασμός, où (ὁ), division en 

trois. R. τριάζω. 
1 Τριάσσω, f GE, c. τριάζω. 

Τριαῦλαξ, ἀχὸς (ὁ, ñ, τὸ), qui ἃ 
trois sillons. RR. τρεῖς, αὖλαξ. 

Τριαύχην, NV, ἐν; gén. ενος, QUI 

plante aouatique : 
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ι is tètés, RR. +2. 

αὐχῆν. 
Τριαχθῆνάι, inf. dor. τ passif de 

ιάζω. 

Τριδαδιχός, f,6v, àd). de τρίδάς. 

 Τριδαχός, ἡ, ὄν, usé, en part. 
d'un vétement. || διδεῖ. Ὑριδαχόν, 
οὗ (τὸ), sous-ent. ἱμάτιον, Vieux than- 
teau, vêtement usé où grossier. Tet- 
Gaxa φορξῖν, Suid. porter des hail- 
lons. Τριθαχός, où (ὁ) » Sôus-êhit, 
ἀνήρ, vieux routier, homme retors 
et madré, R. τρίδω. 

See ον (ot), Triballes, 
nom : hommes grossiers, 
erhüres: GENE : ren dé 
festins, parasites: dans Aristophane, 
c'est aussi le nom de certaines divi- 
nités étrangères. 
? Τριδάμων, ων, ον, gén. ὄνος, 

comme τριτοθάμων. 
+ Τρίδανός, ou (δ), GL €. λήκυϑος. 
+ Τρίδαξ, axoç (6, ἢ), Gramm. p. 

τριδαχός. 
Τριθάρθδαρος, ος, ον, trois fois 

barbare. RR. τρεῖς, βάρδαρος. 
Τριθάς, ἄδος (ἢ), tribade, femme 

qui se livre ἃ une infâme débauche. 
R. τρίδω. 

Τρίδαφος, ὃς, ον, passé trois fois 
à la teinture, et par suite bon teint. 
RR. τρίς, βάπτω. 
ἃ Τριδελής, ἧς, ἐς, Ῥόόι, à trois 

dards, à trois ΕΣ ἈΝ. τρ. 
Τριδεύς, ως (6), frotteur : en £. 

de mécan. ἜΣ destinée à di- 
minuer les effets du frottement des 
roues. R. τρίδω. 

Τριδή, ἧς (À), frottement, broie. 
ment; usure causée le frotte- 
ment ; usage ou user d'un vêtement : 
au fig. triture, pratique, usage, exer- 
cice : rarement et Poët. déperdition, 
perte : gfois pour Blarp\ôñ, oceu- 
pation, objet d'étude, de soins ou de 
sollicitude ; passe-temps, manière 
d'usèr le temps; temps que l'on 
passe en quelque endroit, séjour : 
assez souvent, délai, retard, lenteur, 
temporisation. Τριδὴν λαμδάνει à 
πόλεμος, Polyb. la guerre traîne en 
longueur. Le pluriel τριδαΐ s'emploie 
surtout dans ee dernier sens. Ἦν 
θὰς πορίζειν, Aristph. chercher les 
moyens de gagner du temps. Μὴ 
τριδὰς ἔτι (s.ent, ποιεῖτε ou πορί- 
ζετε), Soph. ne tärdez plus, πε. ἃ m. 
plus de retard. R, τρίδω. 

Τριδιχός, , 69, fondé sur la 
pratique et l'expérience. R. τριδή. 
x Τριδολεχτράπελα, ὧν (τὰ), Co- 

miqg. arguties, mauvaises pointes, 
ἈΝ. τρίδολος, ἐχτράπελος. 

Τρίδολος, oc, ον, à trois dards, 

à trois pointes. || Subst. Τρίδολος, 
où (6), macre ou châtaigne d'eau, 

tribulus, sorte 

d'herbe traïnante, ou en général, 

mauvaise herbe, qui vient dans les 

blés. Au plur, Τρίδολοι, ὧν (ol), où 

T 
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bis Τρίδολα, ὧν (τὰ), sorte de 
erse qu’on trainait sur les épis pour 

séparer le grain de la paille : chausse- 
trappes qu'on jette sur les chemins 
pour arrêter la cavalerie ennemie: 
qgfois laine de rebut et erottins qui 
s'y attachent : gfois Com. mauvaises 
ἐπε , Mauvaises pointes. 
RR. τρεῖς, βάλλω. ) 

Τρίδος, ου (ἡ, gfois 6), chemin 
battu, sentier frayé, et par ext. che- 
min, route, au prop. et au fig. : gois 
Poët. pour τριθή, frottement; d'où 
au fig. longue pratique, habileté, 
adresse , ou simplement occupation, 
fréquentation , commerce habituel ; 
rarement et Poët. retard, délai. R. 
τρίδω. Ἢ 

Τρίδραχυς, εος (ὃ), 5. ent. ποὺς, 
tribraque, pied composé de trois 
brèves. RR. τρεῖς, βραχύς. 

Toi6poyoc, ος, ον, arrosé trois 
fois. RR. τρίς, βρέχω. 

Trio, f. τρίψω (aor. ἔτριψα. 
parf. τέτριφα. parf. pass. τέτριμμαι. 
aor. pass. ἐτρίφθην ou étpiônv. ver- 
bal, τριπτέον), frotter , user par le 
frottement : broyer, triturer : frayer, 
battre, fouler, et par ext, suivre un 
chemin, une route : exercer, endur- 
cir ou accoutumer par l'exercice: 
user, amoindrir, exténuer, affaiblir, 
épuiser , fatiguer, harceler : au fig. 
passer, consumer, employer, trainer 
la vie, le temps, etc.; trainer en lon- 
gueur, user par des délais: φ(οὶς 
rendre vieux, usé, suranné. Ἢ συ- 
νήθεια τέτριφε τὸ ἐπὶ ἀμπέλον, Marc. 
Aur. usage a rendu suranné ce qu’on 
dit de la vigne. Τρῖψαι τὴν χεφαλήν, 
Eschin. se gratter la tête, comme 
un homme embarrasse. Τρίόειν τὸ 
μέτωπον, voyez le moyen. || Au 
moyen, se frotter à soi-même, Tpi- 
Gecôar τὰς χεῖρας, Lez. se frotter 
les mains. Toiéecôar τὸ μέτωπον, 
Prov. se frotter le front, c. ἃ εἰ, 
dépouiller toute pudeur. || Au pas- 
sif, être frotté, usé, et tous Les sens 
correspondants à ceux de l'actif : 
q/ois ètre rompu par la pratique, se 
rompre , s'exercer à quelque chose. 
᾿Ατραπὸς τετριμμένη, Aristph. sen- 
üer frayé. Ὀνόματα τετριμμιένα, 
Den. Hal. mots usés, décolorés par 
l'usage. x’Aug” ἀρετῇ tpiéov, The- 
ogn. exerce-toi à la pratique de la 
vertu. R. τείρω. 

Τρίδωμος, ov (6), autel triple ou 
triangulaire. RR, τρεῖς, βωμός. 

Toiéwy, wvos (δ), adj. masc. 
usé, vieux, en parlant d’un habit : 
au fig. madré, retors, vieux routier. 
Toiéwvy τινός ou gfois τι, qui con- 
nait à fond quelque chose. Τρίδων 
λόγων, Eurip. exercé dans l’art de 
la parole, orateur habile. Τρίδων εἶ 
τὰ χομψά, Eurip. tu as du talent 
pour les jolies choses.|| Substantive- 
ment (6), habit ou manteau usé, ou 
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plutôt manteau grossier que l’on! 
porte par-dessus ses autres habits; 
spécialement, manteau de philoso- 
phe, et par ext. vie ou profession 
de philosophe; Æccl, vie monasti- 
que. R. τρίθω. 

Τριδωνάριον, ou(rè), petit sur- 
tout, petit manteau de philosophe. 

Τριδωνεύομαι, f. edcouat, user 
de ruse, d’astuce. 
x Τριδωνικῶς, adv. Comig. en 

guise de manteau. 
Τριθώνιον, ou (τὸ), petit surtout, 

manteau vieux et grossier; mais 
principalement manteau de philoso- 
phe, d'où par ext. vie ou pauvreté 
philosophique : fois Néol. habit de 
paix, par opp. ἃ l'habit de guerre. 

Τριδωνιώδης, ἧς, ες, M. sign. 
que τριθωνώδης. R. τριδώνιον. 

Τριδωνοφορέω-ὦ, f. ἥσω, porter 
un manteau, un surtout: porter l’ha- 
bit de philosophe. R. τριδωνοφόρος. 

Τριδωνοφορία, ας (ñ), costume 
de philosophe. : 

Τριδωνοφόρος, 06, ον, qui porte 

un vieux manteau : qui porte l’habit 
de philosophe. RR. τρίδων, φέρω. 

Τριδωνώδης, nc, Es, pareil au 

manteau de philosophe. R. τρίδων. 
Τριγαμία, ας (ἢ), triple ou troi- 

sième mariage. R. de 
Τρίγαμος, οςὶ ον, qui s’est marié 

trois fois. RR. τρεῖς, γάμος. 
Τριγένεια, ας (ἢ), troisième race 

ou troisième génération : triple sorte, 
Τριγένεια ἀγαθῶν, les trois espèces 
de biens. R. de 

Τριγενής, ἧς, ἐς, de trois genres, 
de trois espèces : qfois arrivé à la 
troisième génération ἢ RR. τρ. γένος. 
? Τριγενία, ας (ὃ), 6. τριγένεια. 

Τριγέννητος, oc, ον, engendré 
trois fois. RR. tp. γεννάω. 

Τριγερήνιος, ou (6), trois fois 
vieux comme Nestor. RR. tp. Fe- 
ρήνιος, épithète de Nestor. 

“x Τριγέρων, οντος (6), Poët. trois 
fois vieillard, c. à d, extrêmement 
vieux. RR, tp. γέρων. 
x Τριγίγας, avroc (ὃ), Poët. triple 

géant. RR. tp. γίγας. 
Tpiraa ou Τρίγλη, ns (à), mul- 

let de mer, vulg. rouget ou barbeau, 
poisson. Ἀ... ὃ ; 
x Τρίγληνος, ος, ον, Poët. quia 

trois prunelles, c. ἃ d. trois yeux. 
Ἕρματα τρίγληνα , Hom. boucles 
d'oreilles garnies de trois brillants. 
[| Subst. Τρίγληνον, οὐ (τὸ), sorte de 
pendant d'oreille. RR. τρεῖς, γλήνη. 

Τριγλίζω, f: ίσω, ricaner. R...P 
Τριγλίον, ον (τὸ), et 
Τριγλίς, (duc (ἢ), dim. de τρίγλα. 
Τριγλῖτις, ιδος (ἢ), sous-ent. λί- 

θος, sorte de pierre précieuse, 
+ Τριγλοδόλος, ος, ον, Poët. qui 

atteint ou qui perce des mulets, où 
autres poissons. RR. τρίγλα, βάλλω. 
ἃ Τριγλοφόρος, oc, ον, Poët. en 
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parlant d'un filet de pécheur, qui 
prend et rapporte des mulets, ox 
autres poissons, RR. τρίγλα, φέρω. 

Τρίγλυφος, oc, ον, ciselé ou fendu 
trois fois; armé de trois pointes; 
orné de trois ciselures.{| Subst. T 
γλυφος, ou (À), et Τρίγλυφον, ou (τὸ), 
triglyphe , ornement d'architecture 
qui distingue les architraves d'or- 
dre dorique. RR. τρεῖς, γλύφω. 

Τριγλώχιν, τινος (6, ñ, τὸ), armé 
de trois pointes. RR. τρεῖς, γλωχίς. 

Τριγμός, où (6), petit cri aigu. 
R. τρίζω. 
x Τρίγναθος ; 05, ον, Poëf. qui ἃ 
trois mâchoires , et par ext. trois 
gueules. ΒΒ. tp. γνάθος. 

Τρίγομφος, ος, ον, garni de trois 
clous. RR. tp. γόμφος. 

Totyovéw-w, - f. now, engendrer 
pour la troisième fois. R. τρίγονος. 

, Tptyovia, ας (ἢ) troisième gé- ὦ 
nération. 

Τρίγονος, ος, ον, qui engendre ! 
ou a engendré trois fois : engendré | 
au nombre de trois, d’où Poët. trie | 
ple. RR. τρεῖς, γίγνομαι. 4: 

- Τριγράμματος, ος; ov, composé 
de trois lettres. ΒΒ. τρεῖς, γράμμα: 
? Τριγχός, où (6), 6. θριγχός. dl 
Τριγωνίζω, f ίσω, former le È 

triangle, être triangulaire οἷ disposé « 
en triangle : jouer de l’instrument « 
appelé τρίγωνον : gfois act, disposer 
en triangle, rendre triangulaire ἢ R. 
τρίγωνος. 

Τριγωνικός, ἡ, όν, triangulaire. 
Τριγωνιστί, adv. en triangle. 
Τριγωνίστρια, ας (À), musicien- 

ne qui joue de l'instrument appelé 
τρίγωνον. ᾿ 

Τριγωνοειδής, ἧς, ἐς, semblable 
à un triangle ; triangulaire. RR. τρί- 
γωνον, εἶδος. , 

Τρίγωνος, ος, ον, qui ἃ trois 
angles ; à trois pointes; triangu- … 
laire. || Subst. Tpéywvoy, ον (τὸ), … 
triangle, figure à trois angles : ti- * 
gonon, espèce de harpe ἃ cordes « 
horizontales : place triangulaire où 
se rendait la justice, à Athènes. Tot- # 
γωνος, ou (6), comme τρίγωνον, sorte 
de harpe: gfois (s. 6. ἀρτίσκος), pas- 
tille triangulaire. RR. τρεῖς, γωνία. ἡ 

Τριδαχτυλιαῖος, α, ον, long ou 
large de trois doigts. R. de T 

Τριδάχτυλος, ος, ον, qui a ris 
doigts à la main ou au pied : long « 
ou large de trois doigts. RR. τρεῖς, 
δάχτυλος. : ; à 

Τρίδειρος, ος, ον, qui ἃ trois … 
cous ou trois cimes ou trois pro- M 
montoires. RR. to. δειρά. ns 

Τριδέσποτος, ος, ον, qui a trois « 
maitres. RR. tp. δεσπότης. ps 

Τρίδουλος, 05, ον, trois fois es 
clave, misérable esclave. RR. tp. 
δοῦλος. ε 
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Τρίδραχμος, ος, ον, de trois 
drachmes. || Subst, Τρίδραχμον,, ον 
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| (τὸ); pièce de trois drachmes. RR. 
| Te. δραχμή. 
ο΄ Ἐρίδυμος, oc, ον; triple, et sur- 
_ tout triple de naissance. [| Subsz. 
| Τρίδυμοι, ον (oi), trois frères ju- 
|  meaux. Poyez δίδυμοι. | 

Τριδύστηνος, 06, av, trois fois 
. malheureux, c. à α΄. très-malheu- 

reux. RR. to. δύστηνος. 
_ Τριέλιχτος οἱ Τρισέλικτος, ος, 

 ov, roulé trois fois sur soi-même : 
… Poët. fait de trois fils ox à triple 

᾿ς maille. RR. tp. ἑλίσσω. 
_ Τριέμολος, oc, ον, armé de trois 

4 pas , en parlant d'un vaisseau 
e guerre. RR. tp. ἔμιδολος. 

τς Ὑρίενος, 06, ον, de trois ans. 
OU RR. tp. + évoc. Se 
τ΄ κα Τριέσπερος, oc, ον, Poët. engen- 
æ dré en trois soirées ou trois nuits, 
… en parl. d'Hercule. RR. to. ἑσπέρα. 

1. Τριέτεια, ας (ἢ), c. τριετία. 
Mn ᾿ “ρίετες, ady. voyez τριετῆς. 
Mn x Τριετήρ, pos (6), Poët. p. τρι- 
M érnpos. 
Mn ᾿ Τριετηρικός, ἤ, ὄν, triennal. R. 

τ΄ τριέτηρος, 
| 4 Τριετηρίς, (doc (ἢ), 5. ent. ἑορτή, 

. fête triennale, qui revient tous les 
. trois ans : espace de trois ans , ou 
_ gfois période bisannuelle entre deux 
époques triennales. 
rx" Γριέτηρος, ος, ον, Poët. et 

᾿ Τριετής, ἧς, ἔς, de trois ans; 
. âgé de trois ans ; qui dure trois ans, 
|| Au neutre, Τρίετες, adv. pendant 

τ΄ trois ans. RR. τρεῖς; ἔτος. 
᾿ Τριέτης, οὐ (6), m. sign. 

Τριετία, ας (ἢ), âge ou durée de 
… trois ans. 

Τριετίζω, f. low, durer ou pas- 
» ser trois ans : être âgé de trois ans. 
… x Τριζυγής, ἧς, ἐς, Poël. et 
ο΄ Τρίζυγος, oc, ον, attelé de trois 
. chevaux : attelé οἱ uni trois à trois : 
. Poët. triple. x Τρίζυγοι θεαί, Eurip. 
_ les trois déesses. 

Τρίζυξ, υγος (6, ñ, τὸ), m. sign. 
| Τρίζω, f: τρίσω ou τρίξω (parf. 
dans le sens du présent, τέτριγα), 
pousser un petit cri aigu; sifller : 

» grincer.Tptteuv seul, ou τρίζειν ὀδόν- 
τας, Bibl. grincer des dents. Τετρι- 
» γώς, υἷα, ὅς, grinçant ow criant. 

Τριζῳδία, ας (ἢ), réunion de 
. trois signes du Zodiaque. RR. τρεῖς, 
| ζῴδιον. 
… x Τριηχάς, dôoc (ἢ), Zon.p. τρια- 
᾿ χάς. 
… x Τριήχοντα, (οἱ, αἱ, τὰ), et tous 
δὲς composés ou dérivés , on. pour 
| τριάχοντα, efc. 

» x Τριηχόντεσσι, Τριηχόντων, P. 
. Jon. dat. et gén. rares de τριήχοντα 

… pour τριάκοντα. 
᾿ς x Τριηχόσιοι, αι, &, ef tous 565 
.. dérivés, lon. pour τριακόσιοι, etc. 
᾿ς: Τριημερία, ας (ἢ), espace de 
ο΄ trois jours. R. τριήμερος. 

᾿ Ἰριημερίζω, f {ow, durer trois 
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jours : faire une chose pendant trois | 
Jours. | 
ἃ Τριημερόνυχτος, ος, ον, Poët. 

qui dure trois jours et trois nuits. 
RR. te. ἡμέρα, νύξ. 

Τριήμερος, ος, ον, de trois jours, 
qui dure trois jours ou depuis trois 
Jours. RR. to. ἡμέρα. 
+ Τριημίεχτα, lisez τρί᾽ ἡμίεκτα. 

Τριημιολία, ας (ñ), 5. ent. ναῦς, 
galère à deux rangs et demi de ra- 
mes, sorte de vaisseau long et sans 
pont. RR. te. ἡμιολία. 

Τρημιόλιον, ον (τὸ), sous-ent. 
πλοῖον, m. sign. 

Τριημίπηχυς, υς,ν, gén. εος, 
d'une coudée et demie. RR. tp. ἥμι- 
συς, πῆχυς. 

Ἱριημιποδιοῖος, α, ον, d’un pied 
et demi. R. de 

Τριημιπόδιον, ou (τὸ), un pied 
et demi. RR. tp. fu. ποῦς. 

Τριημιτόνιον, ou (τὸ), en t. de 
musique, un ton et demi. RR. τρ. 
fu. τόνος. 
+ Τριημιχοίνικα, ὦ. τρί᾽ ἡμιχοίνιχα. 

ἹΤριημιωδολιαῖος, à, ον, qui vaut 
une obole et demie. R. 

Τριημιωδόλιον, ον (τὸ), une obo- 
le et demie. RR, tp. fu. ὀδολός. 

Τριηραρχέω-ὥ, f'hcw,comman- 
der ou armer une galère : être tenu 
par sa fortune d’équiper une galère 
à ses frais, R. τριήραρχος. 

Τριηράρχημα, ατος (τὸ), contri- 
bution pour l'armement d’une ga- 
lère, chez Les Athéniens. 

Tompäpync, ou (6), comman- 
dant d’une galère. 

Τριηραρχία, ας (ἢ), commande- 
ment d’une galère : obligation de 
contribuer à l'armement d'une galère, 

Ἡριηραρχικός, ἡ, ὄν, relatif au 
commandement ou à l'armement des 
galères. 

Τριήραρχος, ou (6), commandant 
d’une galère : à Athènes, celui qui 
armait à ses frais ou contribuait à 
armer une galère, charge imposée 
aux citoyens riches, RR. τριήρης, 
ἄρχω. 

Τριηραύλης,, ον (δ), joueur de 
flûte qui marquait la mesure aux 
rameurs , sur une galère. RR. τρ. 
αὐλέω. 

Τριηρετεύω, f εύσω, servir com- 
me rameur sur une galère. R. de 

Τριηρέτης , οὐ (6), rameur sur 
une galère. R. τριήρης. 

Τριηρετιχός, ñ, ὄν, c. τριηρικός. 
+ Τριηρημιολία, lisez τριημιολ. 

Τριήρης, ἧς, ες, à trois étages, || 
Subst. (ñ), galère à trois rangs de 
rames , trirème : espèce de gobelet 
ou de coupe à boire. Au gén. plur. 
τριήρων, ainsi accentué. R. τρεῖς. 

Τριηρικός, ἡ, ὄν, de galère, ap- 
partenant à une galère. 

Τριηρίτης, ον (6), qui sert sur 
une galère , rameur sur une galère. 

TPI 1441 
{ r-Cpses ἰδής, ἧς, ἔς, τρυδλαιος 

ga à trois rangs de rames. 
RR. τριήρης, εἶδος. 
+ Τριηρονόμος, ον (δ), GI. com- 

ant d'une galère.RR.rp. νέμω. 
Τριηροποιιχός, ἡ, ὄν, qui sert à 

la construction des galères. K. de 
Τριηροποιός, οὗ (δ), constructeur 

de galères. RR. τρ. ποιέω, 
Τριήρων, At. pour τριηρέων, 

gén. pl. de τριήρης. 
Τριθάλασσος, ος, ον, entouré de 

trois mers. RR. τρεῖς, θάλασσα. 
Τριθαλής, ἧς, ἐς, qui pousse ou 

verdit trois fois. || Subse. Τριθαλές, 
sut (τὸ), comme τριθαλίς. RR. 
Th. : 

Τριθαλίς ou Τριθαλλίς, ίδος (ἢ), 
petite joubarbe, ἢ ει ὧν 

Τριθεΐα,ας (ἡ), Ecel. trithéisme, 
CRT à trois divinités. ΚΒ. τρ. 
εός. 

| Riu ὧν (ol), Ecel. trithé- 
istes, hérétiques qui admettent l’exis- 
tence de trois dieux... 

“Τριθημερινός, ἡ, ὄν, arrivé le 
troisieme jour , ou trois jours aupa- 
ravant. ΚΒ, τρίτος, ἡμέρα. 

Τρίθρονος, ος, ον, Ecel. qui re- 
gne sur un triple trône, épitk. de la 
Trinité. RR. τρεῖς, θρόνος. 
+ Τριθύς, ύος (ἡ), lisez τριτύς. 

Τρίιππον, ou (τὸ), 
trois chevaux. RR, τρ. ἵππος. 
+ Τριχαλίνδητος, ος, ον, Schol. 

comme τριχύλιστος. 
ἃ Τριχάρηνος, ος, ον, Poét. à trois 

têtes. RR. τρ. χκάρηνον. 
Τρίχαρπος, ος, ον, qui'donne du 

fruit trois fois l'an. RAR. τρ. καρπός. 
Τρίχερως, ὡς, wv, gén, ὦ ou w 

vos, à trois cornes. RR. τρ. κέρας. 
Τριχέφαλος, ος, ον, à trois tè- 

tes. RR. +. χεφαλή. 
nn 14e ων (τὰ), fêtes en 

l'honneur de Diane, ex Jonie, ἈΒ. 
te. Κλάρος, nom de ville, 
? Τριχλινιάρχης, ον (δ), maître- 

d'hôtel. .RR. τρίχλινον, ἄρχω. 
+ Τρικχλίνιον, οὐ (τὸ), Gloss, p. 

τρίχλινον. 
Τρίχλινος, ος, ον, i de trois 

lits, ou plutôt d'une à trois lits. 
[| Subst. Τρίχλινον, ον (τὸ), salle à 
manger, proprement salle garnie de 
trois lits, RR, τρεῖς, χλίνη. 

Τρίχλυστος, ος, ον, trois fois 
baigné ou arrosé. RR. τρίς, χλύζω, 

Τρίχλωνος, 06, ον, qui ἃ trois 
branches ou trois rejetons. ἈΚ, τρεῖς, 
χλών, À à 
Tomé, 06 οὐ, filé trois 

fois ; filé en trois. RR. τρίς, κλώθω, 
Τρίχοχχος, ος, ον, qui porte 

trois graines ou trois baies : garni 
de trois brillants ou de trois perles. 
RR. τρεῖς, χόχκχος. Ἢ 

Τρικόλλυθον, ον (τὸ), pièce de 
monnaie valant trois collybes. ΒΒ. 
tp. κόλλνδος, 

g1 
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Τριχόλουρος, ος, ον; tronqué sur 

les trois angles, à trois pans coupés. 
RR. tp. χόλουρος. ; 

Τριχόλωνος, ος, ον, qui ἃ trois 
collines. RR. tp. χολωνός. 

Τριχόνδυλος, 06, ον, qui a trois 
nœuds, trois articulations. RR. tp. 
χόνδυλος. 
+ Τρίχορος, 06, ον, Gramm. ornë 

de trois brillants ou de trois perles. 
RR. tp. xopéw. 
+ Τριχόρυθος, ος, ον, Poët. comme 

τρίχορυς. ἢ Subst. Τριχόρυθον, ou 
(τὸ), Tricorythe, som d’ur canton de 
"Attique. Ù 2 
x Τριχόρυμθος, 06, ον, Poët, qui a 

trois cimes, trois sommets, trois té- 
tes. Τριχόρυμδος ἀλχή, Synés. puis- 
sance à trois sommets, la sainte Tri- 
nité. RR. tp. χόρυμόος. 
x Tofxopuc, υθος (6, ἢ), Poét. dont 

le casque est surmonté de trois ai- 
grettes. RR. τρ. χόρυς. à 

Τριχορύσιος, oc, ον, de Tricory- 
the, en Attique. R. Torx6puboy, nom 
propre. ἰδ ᾿ 

Τριχόρωνος, ος, ον, qui vit trois 
fois autant qu’une corneille. RR. tp. 
χορώνη. 

Τριχότυλος, ος, ov, qui contient 
ou qui boit trois cotyles, environ 
huit décilitres. RR. tp. xoTÜM. - 
+ Τρίχουρος, 06, ον, GL. tondu tous 

les trois ans, ex parl. d'un bélier : 
trois fois chauve οἱ très-chauve, en 
parl. d'un vieillard? ἈΒι. τρ. κουρά. 

x Ὑριχρανής, ἧς, ἔς, Poët. et 
x Ὑρίχρανος, 06, ον, Poët. c. τρι- 

χάρηνος. 
Τριχράσπεδος, oc, ον, à trois 

bords, à triple bordure. RR. tp. χρά- 
σπεδον. 
1 Τριχτύς, ύος (ἢ), σ. τριττύς. 

Τριχύαθος, ος, ον, de la conte- 
nance de trois cyathes, environ trois 
décilitres et demi. RR. tp. κύαθος. 
+ Τρικυλίνδητος, 06, ον; Schol. et 

Τριχύλιστος, ος, ον, trois fois 
roulé, c. à d. roulé très-rapidement. 
RR. tp. xvliw, 

Τριχυμία, ας (ñ), le troisième 
flot, qui passait pour plus terrible 
que les autres : vague énorme, et par 
ezt. tempête, orage : au fig. orage de 
malheurs ; déluge de paroles ; grand 
éclat de rire. RR. xp. χῦμα. 

Τρίχωλος, 06, ον, à trois mem- 
bres;"qui a trois jambes. || Subsr. 
Τρίχωχον, ou (τὸ), période à trois 
membres. RR. tp. χῶλον. 

Τριλάγηνος, 06, ον, qui contient 
trois bouteilles. RR, tp. λάγηνος. 
"Ῥριλάγυνος; 06, ον, τη. sign. 
Τριλαμπής, ἧς, ἔς, trois fois 

brillant. RR. tp. λάμπω. 
+ Todextos, Ὃς; ὃν, Schol. trois 

fois dit. RR, tp. λέγω. 
Τρίλιθος, 06, ον, formé de trois 

pierres: orné de trois pierres pré- 
cieuses. || Subst, Τρίλιθον, où (τὸ); 

TPI 
monument grossier formé de trois 
pierres brutes. RR. tp. λίθος. 

Τρίλινος, ος, ον, fait de trois fils, 
filé ou tissé triple. [| Subst, Τρίλινον, 
ov (τὸ), collier à trois rangs. RR. 
Te. λίνον. 

Τρίλιτρον, ov (τὸ), poids de trois 
livres. RR, tp. λίτρα. 
+ Τρίλιστος, 06, ον, Poët. pour 

τρίλιστος , trois fois demandé, très- 
désiré. RR. tp. λίσσομαι. 
x Τρϑλίστως, adv. Poët.avec d’ins- 

tantes prières. 
Τρίλοδος, ος, ον, à trois gousses 

ou à trois lobes. RR. tp. λοδός. 
+ Touoyéw-&w, f. ἥσω, Gramm. 

s'exprimer de trois manières. RR. 
Te. λέγω ou λόγος. 

Τριλογίά, ας (ἢ), trilogie, ensem- 
ble de trois pièces dramatiques. 

Τρίλογχος, 06, ον, à trois poin- 
tes. RR. tp. λόγχη. 

Τριλοφία, ας (à), triple aigrette. 
RR. tp. λόφος. 

Τριμάχαιρα, ας (ἢ), adj. fém. 
trois fois heureuse. RR. τριμάχαιρα. 

Τρίμαμμα, ἡς (ἢ), trisaieule. ΒΒ. 
τρ. μάμμα. 

Τριμελής, ἧς, ἔς, à trois mem- 
bres ou en trois parlies : composé de 
trois mélodies. RR. tp. μέλος. 

Τριμέρεια, ας (ἢ), division en 
trois parties. R. de 

Τριμερής, ἥἧς, ές, composé ἃ 
trois parties; partagé en trois; tri- 
ple. RR. tp. μέρος. 
+ Τριμερίζω, f: ίσω, Bibl. parta- 

ger en trois. 
Τριμερῶς, adv. en trois parties. 
Τριμετρία, ας (ἢ), assemblage d 

trois mesures. R. de 
Τρίμετρος, oc, ον, de trois me- 

sures, en t, de musique et de versifi- 
cation; trimètre, en parlant d'un 
vers. RR. tp. μέτρον. 

Τριμηνιαῖος, «, ον, de trois mois; 
trimestriel : qui arrive ou se fait au 
bout de trois mois ou depuis trois 
mois. Τριμηνιαῖος πυρός, blé de 
mars, qui $e sème et se récolte en 
trois mois. R. de 

Totunvoc, oc, ον, de trois mois, 
trimestriel. |] Subss. Τρίμηνον, οὐ 
(τὸ), trimestre. RR. to. μήν. 
+ Τρίμιθος, ou (ἢ), lisez τρέμιθος. 

Τριμίτινος, ἡ, ον, c. τρίμιτος. 
Τριμίτιον, ou (τὸ), dim. de τρί- 

uutov, subst, de 
Τρίμιτος, oc, ον; à trois fils, 

filé ou tissu en trois fils. || Supst. 
Τρίμιτον, οὐ (τὸ), sous-ent. ἱμάτιον, 
habit fait d’un tissu à trois fils. Τρί- 
μίτος, ou (δ), sous-ent. χιτών, πὶ, 
sign. RR. To. μῖτος. 

Toiuua, ατος (τὸ), ce qui est 
frotté, usé, broyé, pilé : aliment 
broyé : boisson ou sauce faite d’aro- 
mates pilés : sorte de pâtisserie : au 
Jig. tilure, grand usage; d'où par 
ext. homme consommé dans la pra- 
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tique d’une chose, vieax routier. R. 
τρίδω. 

Τριμμάτιον, ou (τὸ), dimin. de 
τρίμμα. 
Τριμμός, où (6), frottement : che- 

min frayé, sentier. R. τρίδω. 
Τριμναῖος, α, ον, de la valeur ou 

du poids de trois mines, ΒΒ, τρεῖς, 
μνᾶ. ὭΣ 
+ Τρίμνως, ὡς, wv, Gloss. m. sign. 
, Τριμοιρία,, ας (ἢ), triple part, 

triple ration, triple solde. R. τρί- 
pLotpoc. 

Τριμοιριαῖος, α, ον, δ. τρίμοιρος, 
Τριμοιρίτης, ov (6), qui a triple 

part ou qui contient trois portions. 
Tpépotpos, ος, ον, composé de 

trois parties; partagé en trois : Poët. 
triple. RR. τρεῖς, μοῖρα. 
* Τρίμορος, ος, ον, Poët. partagé 

en trois. Δισσαΐς ἐν τριμόροισι (5. 
ent. ἡμέραις), Orph. en deux tiers de 
jour. RR. tp. μείρομαι. 

Τρίμορφος, 06, ον, qui a trois 
formes, trois figures : Poét. triple. 
RR. tp. μορφή. 

Τρίμνξος, ος, ον, qui a trois mè- 
ches, er parlant d'une lampe. RR. 
TO. μύξα. 
+ Τρίναξ, αχος (ÿ), rare p. θρίναξ. 
Τρινύχτιον, ou (τὸ), espace de 

trois nuits. RR. tp. νύξ, “. 
+ Τρίνυχτον, ov (τὸ), GL, m. sign. 
+ Τριξᾶς, ἄντος (δ Sicil. pour 

τριᾶς, sorte de monnaie. R. de 
x Τριξός, &, 6v, Dor, p. τρισσός. 
? Tpto6oMaïtoc et Τριοδολιμαῖος, 

α, OV, COMME τριωθολιαῖος. 
Tptoüéw-w, f. ñow, reprendre 

trois fois la même route? active- 
ment, tripler. RR. tp. ὁδός, 

Τριοδία, ας (ñ), 6. τρίοδος. 
Τριοδίτης, ou ὦ), ad. masc. des 

carrefours. R, τρίοδος. 
Τριοδῖτις, doc (ἡ), fém. de τριο- 

δίτης, qui fréquente les carrefours, 
d'où au fig. digne des carrefours, 
basse, triviale : plus souvent, déesse 
des carrefours, épith. d’Hécate. 

Τριοδοντία, ας (ñ), pêche-qu’on 
faisait au trident. R. τριόδους. 
+ Τριοδοντιχή, ἧς (ἢ), σὰ, πι. sign. 

Τριοδόντιον,, ou (τὸ), petit tri- 
dent, dim. de τριόδους. 

Τρίοδος , οὐ (ἢ), carrefour où 
trois routes aboutissent, chemin 
fourchu , endroit où un chemin se 
partage. Ὅ, ἣ, τὸ ἐχ τριόδου, tiré 
du carrefour, c. ἃ d. commun, tri- 
vial. RR. τρεῖς, ὁδός. | 

Τριόδους, οντος (ὃ, ñ), à trois 
dents. |] Subsé. (6) , trident , énstru- 
ment à trois pointes qui sert pour 
la péche, gfois pour τρίαινα, trident, 
attribut de Neptune. RR. tp. ὀδούς. 

Τρίοζος, ος, ον; qui a trois nœuds 
ou trois branches ; trifide. RR, tp. \ 
ὄζος. 

de τρεῖς, 
x Τριοῖσι, Ῥοόί. pour τρισί, datif 
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+ Τριόπης, ον (6), Gloss. à trois 

yeux. RR. tp. + 6%. 

+ Τριόπιος, ος, ον, Gloss. pour 
τριόπτης. 
ἢ Τριοπίς,, ίδος (ἡ), Gloss. fem. 
de τριόπης, à trois yeux: subst. pen- 

_ dant d'oreille. Poy, τριοττίς. 
L ᾿ Τριόργνιος, ος, ον, de trois bras- 

ses. RR. τρ. ὀργυά. 
Τριορία, ας (ἢ), endroit où abou- 

tissent trois differentes frontières. 
RR. τρ. ὅρος. rod 
? Τριόροφος, 06, ον; δ. τριώροφος. 

Τριόρχης, οὐ (6), adj. masc. qui 
a trois testicules: par ext. lascif, li- 
bidineux. || Subst. buse , oiseau de 
proie : espèce de plante. RR. ve. 
ὄρχις. θὲ ᾿ 

“Τρίορχος, ὁς, ον, méme sign. || 
_  Subst. (ὁ), buse, oiseau de proie. 
᾿ Τριόττιον, ov (τὸ), et 
4 Τριοττίς, (doc (ñ), At. pour 

τριοπίς, pendant d'oreille garni de 
trois brillants ou de trois perles. 

- RR. tp. ὄσσομαι, ἡ + de 
ΒΕ. Τριόφθαλμος, 06, οὐ, à trois 

…. yeux : garni de trois brillants ox de 
… trois perles. [| Subst. (Ὁ), sorte de 

_ pierre précieuse? ΒΒ. tp. ὀφθαλμός. 
+ Τριόφυλλον, lisez τρίσφυλλον. 

à Τρίπαις, «doc (6, $ , Qui a trois 
- enfants; composé de trois enfants. 
᾿ς  Toénoudes τιμαί, Plut. jus trium li- 
-  berorum, privilège des citoyens qui 

avaient trois enfants, à Rome. RR, 
TO. παῖς. Denis 

Τρίπαλαι, adv. très - ancienne- 
_ ment, ». 4m. il y a trois fois long- 
> temps. RR. tp. πάλαι. ᾿ 

| Τριπάλαιος, ος, ov, trois fois 
ancien, fort ancien. RR, tp. παλαιός. 

Τριπαλαιστιαῖος, &, ον, et 
Τριπάλαιστος, ος; ον, large ou 

_ long de trois es. RR. To. πὰ- 
_ λαιστή. Gr + 

«x Τριπάλαστος, 06, ον; Jon. m. 5. 
ED: ἃ At 06, ον, Poét. lancé 
| trois fois ou avec une triple force ; 

* impétueux, violent. RR. tp. πάλλω. 
_ x Τριπάνουργος, ος, ον, Poël. tri- 

 plement rusé, RR. tp. πανοῦργος. 
Τρίπαππος, ou (6), trisaïieul. RR. 

à TP. πάππος. 7? 
. Τριπάρθενος, 06, ον, composé de 

» trois vierges. RR. tp. παρθένος. 
3 Τριπάροδος, ος, ον, à trois 
_ sages ou entrées. RR. tp. πάροδος. 

x Τρίπατρος, 06, ον, Poët, qui a 
4 sd tr RR. sep ? 
 * Totmétowp, ορος (6), πε. sign. ὃ 

_ Au pl. Panérogsé ων (οὐ Gloss. 
. ΄ 

Sr ne CEA 

les a 
? Τριπάχυιος, ος, ον, Dor. p. tpt- 

νιὸς. ” - 

ο΄ ἢ Ῥρίπεδος, oc, ον, long de trois 
… pieds. RR,. tp. ποῦς. 
“ x Τριπέδων, wvos (6, ἢ); Comiq. 

… mauvais sujet d’esclave, πε. à m. trois 
. fois digne d’avoir les fers aux pieds. 
᾿ ΒΗ. τρ, πέδη. 

ΤΡΙ 
 Ψριπέμπελος, ος, ον, très-vieux, 

très-décrépit. RR. To. πέμπελος. 
Τριπέρυσι, adv. f y ἃ très-long- 

temps. RR, τρ. πέρυσι. ΄ ᾿ 
x Τριπέτηλος, Ὁς, ὃν, Jon. 

τριπέταλος, à trois feuilles. {| Subse. 
Τριπέτηλον, ou (rè), trèfle, plante. 
RR. to. πέταλον. 
+ Τριπετής, ἧς, ἐς, Poét. triple ou 

coupé en trois. RR. tp. πίπτω." 
? Τρίπηδος, ou (6), — δρόμος, le 

galop du cheval. RR. ro. πηδάω. 
? Τριπήχνιος, 06, ὃν, et 
Thirnyuc, ve, v, gén. eoc, long 

ou large de trois coudées: par ext. 
grand, gros. RR. tp. πῆχυς, 
ἃ Τριπιθήχινος, ἡ, ον, Comigq. trois 

fois laid comme un singe. RR. τρ. 
πίθηχος. 
ἃ Τριπλανής, ἧς, ἐς, Poët. où l'on 

s'égare à trois ensemble. RR. tp. 
πλάνη. 

Toirlaë, axoc KE à), triple, 
garni de deux doublures, en part. 
d'un vétement. R. τρυπλοῦς. 

Τριπλασιάζω, f &cw, tripler, 
rendre triple. R. τριπλάσιος. 

Τριπλασίασις, ewç (ñ), subst. du 
précédent. 

Τριπλασιεπίπεμπτος, 06, ον, qui 
vaut le triple et un cinquième en sus, 
qui est dans le rapport de trois et 
un cinquième à un. RR. tptrÀ. ἐπί, 
πέμπτος. 

Τριπλασιεπιτέταρτος, ος, ον, qui 
vaut le triple et un quart en sus. 
RR. τ. ἐ. τέταρτος. 

Τριπλασιεπιτετραμερής, ἧς, ἔς, 
qui vaut le triple et quatre cinquiè- 
mes. RR. τ. ἐ. τέσσαρες, μέρος. 

Τριπλασιεπιτριμερής, ἧς, és, qui 
vaut le triple et trois quarts en sus. 
RR,. τ. ἐ. τρεῖς, μέρος. 

Τριπλασιεπίτριτος , 06y ον, qui 
vaut le triple et un tiers en sus. RR. 
τ. ἐ. τρίτος. 

Τριπλασιεφήμισυς, Et, υ, qui 
vaut le triple et une demie en sus, 
ou qui est dans le rapport de trois 
et demi à un, de sept à deux. BR. 
τ. ἐ. ἥμισυς. ἰ 

Τριπλάσιος, α, ον, triple, trois 
fois de grand. RR. τρ. πολύς. 

Τριπλασιότης, τος (ἢ), tripli- | par 
cité. 

Τριπλασίων, ὧν, ον, gén. ονος, 
c. τριπλάσιος. 

Τριπλασίως, adv. triplement. 
Τρίπλεθρος, oc, ον, de trois ar- 

pents. RR. tp. πλέθρον. D: 
Τριπλεχής͵, ἧς, ἔς» tressé ou plié 

en trois: P. triple. RR. tp. πλέχω, 
Τρίπλευρος, ος, ον, qui a trois 

côtés, trilatéral. RR. tp. πλευρά. 
Τριπλῇ, dat. sing. fém. de τρυ- 

πλοῦς, employé aussi comme adv. 
Τρίπλοχος, ος, ον, c. τριπλεχής. 
Τριπλόος-οῦς, 6n-ñ, 60v-ouy, 

triple, triplé, |} 4 dat. sing. fém. 
Τριπλῇ, adv, triplement; en trois 

pour | pieds 
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parties ; de trois manières. RAR. 
TO. πολύς. 

Τριπλῶς, adv. tri 
ἃ Τριποδήϊος, ος, ον, lon. à trois 

. RR. tp. ποῦς. 
κ᾿ Τριποδηΐς, ἐδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. m. sign. 
ἃ Τριποδηλάλος, ος, ον, Poët. qui 
pe de dessus un trépied, épitk. de 

Prythie. RR, τρίπους, λαλέω. 
Τριπόδης, ov (6), adj. mase, qui 

ἃ trois pieds, long ou large de trois 
pieds. RR, τρεῖς, ποῦς. 

Τριποδηφορέω-ῶ, f ἥσω, por- 
ter un trépied : obtenir un 2. 2 
pour prix, remporter le prix de la 
poésie dramatique aux fétes de Bac- 
chus. RR. τρίπους, φέρω. 

Tran ἐκός, > ris relatif 
aux trépieds obtenus pour prix. 

Τριποδιαῖος, a τοῦς τὰ large 
de trois pieds. RR. τρεῖς, ποῦς: 
+ ὙΤριποδίζω, f. law, Gloss. galo- 

per, eu parlant d'un cheval 
Τριπόδιον, ou (τὸ), εἴ 
Τριποδισχίον, au (τὸ), et 
Τριποδίσχος, ον (6), petit tré- 

pied. R. τρίπους. r 
Τριποδοειδής, ἧς, ἔς, semblable 

à un trépied. RR. τρίπους, εἶδος. “- 
| Ἐριποδοφορέωτῶ., e. τριποδή- 
φορέω. . 

Τριπόϑητος, ος, οὐ, trois fois 
désire, très-désiré ou très-regretté. 
RR. τρεῖς ou τρίς, ποθέω- 

Ἱρίποχος, ος, ον, couvert d'une 
triple toison , ο. ἃ d. d'une riche 
toison. RR. τρεῖς, πείχω. 

Τριπόλιον, ον (τὸ), sorte d'aster, 
ou selon d'autres, plombage, plante. 
RR. τρ. πόλιον. 

Τρίπολις, 106 (6, À), qui contient 
trois villes.|| Subse.Toimode, εως (ἢ), 
État composé de trois villes. RR. τρ. 
πόλις. 

ement bâti ou , d'où au fig. 
rt, Bach y τρ. πολίζω. 

Τρίπολος, ος, ον, la ὁ trois 
fois, qui ἃ reçu trois façons, ex part. 
d'un champ. RR. +9. πολέω. 
x Τριπόνητος, 06, ον, Paëét, tra- 

vaillé trois fois: Paét. fait à l'envi 
trois nnes. RR. τρ. πονέω. 
Τριπόρθητος, 06, ον, ravagé 

trois fois. RR. tp. πορθέω. 
ἃ Τρίπορθος, 06, ον, Pol. m. sign. 
* Τριπορνεία, ας (ἡ), Camig. tri- 

ple prostitution. R. de EL: 
* Poiropvos, ou (ἢ), Comig. tri- 
le prostituée , franche débauchée. 
R. tp. πόρνη. 
* τρίπος, ος,ον, gén. οδος, Ῥοέϊ. εἰ 

Τρίπους, ους, ουν, βέη. οδος, ἃ 
trois pieds : rarement, long de trois 
pieds. || Subst. (6), trépied, vase à 
trois pieds pour faire chauffer l'eau, 
pour mélanger vin, ete. : trépied, 
vase de pur ornement que lon don- 

nait pour priæ aus vainqueurs ou que 

9ι. 
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l'on consacrait dans les temples : le 
trépied sur lequel la Pythie rendait 
ses oracles, d'ou l'expression Ἔκ τρί- 
ποδος λαλεῖν, parler comme d’un tré- 
pied, c. à d. d’un ton d’oracle, 4u 
Pl. Οἱ τρίποδες, la rue des Trépieds, 
à Athènes. RR. tp. ποῦς. 

Τρίπρατος, ος, ov, vendu trois 
fois, en parl. d'un esclave : par ext. 
vieux routier rusé, coquin. RR. tp. 
πιπράσχω. 

Τριπρόσωπος, ος, ον; qui ἃ trois 
visages. RR. tp. πρόσωπον. 
ἃ Tpunrhp,ñpoc(é), primit. et Poët. 

celui qui frotte ou qui broie: plus 
souvent, mortier à piler ; bassin où 
tombe l'huile qui coule du pressoir. 
Τριπτὴρ διχῶν, Aristph. chicaneur, 
m. à m. mortier à piler des procès. 
R. τρίδω. 
+ Τριπτήριον, ou (τὸ), Gloss. us- 

tensile pour broyer, pour piler. 
Τρίπτης, ov (6), frotteur, celui 

qui frictionne les baigneurs. 
Τριπτός, ñ, ὄν, frotté, usé par 

le frottement, broyé, pilé, écrasé ou 
susceptible de l'être. 

Τρίπτυχος, ος, ον, plié en trois; 
par ext. triple, formé d’une triple 
enveloppe. RR. τρεῖς, πτυχή. 

Τρίπτωτος, ος, ον, qui ἃ trois 
cas. RR. tp. πτῶσις. 

Τρίπυλος, ος, ον; qui a trois gran- 
des portes. ΒΒ. tp. πύλη. 

Τρίπωλος, ος, ον; à trois che- 
vaux. RR. to. πῶλος. 

Τρίῤῥυθμος, oc, ον, qui a trois 
mesures , ex parlant d’un vers. RR. 
τρ. ῥυθμός. 

Τρίῤῥυμιος, oc, ον, ἃ trois timons, 
c. ἃ d, à six chevaux, en parlant 
d'un char. RR. tp. ῥυμός. 

Thés, ads. trois fois: par ext. 
bien des fois, souvent. Τρὶς ἕξ βάλ- 
Àe:v, amener trois fois six au Jeu de 
dés : au fig. prospérer, réussir, être 
très-heureux. R. τρεῖς. 

Τρισάγιος, 06, ον, trois fois saint, 
très-saint. RR. τρίς, ἅγιος. 

Τρισαέναος ou Τρισαένναος, ος, 
ov, trois fois éternel. ΒΒ. τρ.ἀένναος. 

Τρισάθλιος, oc, ον, trois fois ou 
très-malheureux. RR. tp. ἄθλιος. 
+ Τρισάλαστος, ος, ον, Poët. trois 

fois intolérable, c. à d. maudit, 
exécrable, ΒΒ. tp. ἄλαστος. 

Τρισαλιτήριος, ος, ον, trois fois 
scélérat, très-scélérat. RR. τρ. ἀλι- 
τήριος. 

Τρισάλυπος, oc, ον, très-inno- 
cent, très-peu nuisible, ΒΒ. τρ. ἄ- 
λυπος. 

Τρισανάριθμος, oc, ον, trois fois 
innombrable, ο. ἃ d. infiniment nom- 
breux. RR. to. ἀνάριθμος. 

Τρισάνθρωπος, ος; ον, trois fois 
homme, c. ἃ d. selon Diogène, trois 
fois malheureux, très-malheureux, 
RR. tp. ἄνθρωπος. 
x Τρισάποτμος,ος, ον, Poët, twois 
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fois infortuné, très-malheureux. RR. 
TP. ἄποτμος. 

Τρισαρειοπαγίτης » ου (6), trois 
fois aréopagite, ὁ. ἃ εἰ, très-sévère. 
RR. tp. ἀρεοπαγίτης. 

Τρισάριθμος, oc, av, compté trois 
fois, triple en nombre. RR. tp. ἀρι- 
θμός. 

Τρισαριστεύς, έως (6), celui qui 
a remporté trois fois le prix de la 
valeur. ἈΝ. tp. ἀριστεύς. 

Τρισάσμενος, ἡ, ον, très-satisfait, 
qui fait une chose très-volontiers. 
RR. tp. ἄσμενος. 
ἃ Τρισάωρος, ος, ον; Poët. très-] 

intempestif, RR. tp. ἄωρος. 
Τρισόδέλυκτος, ος, ον, trois fois 

odieux ow abominable. RR. tp. βδε- 
λυχτός. 

Τρισδείλαιος, 06, ov, trois fois 
malheureux, très-malheureux. RR. 
To. δείλαιος. 

Τρισδύστηνος, 06, ον, m. sign. 

RR. tp. δύστηνος. 
x Τρισεινάς, άδος (ñ), Poët. la troi- 

sième neuvaine, c. ἃ εἰ. le vingt-sep- 
tième jour du mois. RR. tp. εἰνάς. 
x Τρισέληνος, ος, ον, Poët. engen- 

dré en trois nuits, 72. ἃ m. en trois 
lunes, épith. d'Hercule. RR. tp. 6e- 
λήνη. - 

Τρισέλιχτος, oc, ev, comme τρι- 
έλιχτος. 

Τρισεξώλης, Ὡς, ες, trois fois 
maudit, exécrable, RR. tp. ἐξώλης. 

Totcérapyoc, ou (6), trois fois 
éparque. RR. tp. ἔπαρχος. 

Τρισευδαίμων, ὧν, ον, gén. ονος, 
trois fois heureux, très-heureux,RR. 
Te. εὐδαίμων. 

Τρισευτυχής, ἧς; ἐς, trois fois 
heureux. ΒΒ. tp. εὐτυχής. 

“Τρίσεφθος, ος, ον, cuit trois fois. 
RR. tp. ἐφθός. 

Τρισέχθιστος, ος, ον, trois fois 
odieux, très-odieux, détesté. ΒΒ. 
Te. ἔχθιστος. 

Τρισέωλος, 06, ον, trois fois ré- 
chauffé, vieux, suranné. ΒΒ, ve. 
ἕωλος. : 
? Τρισήλιος, ος, ον, trois fois bril- 

lant comme le soleil. RR. tp. ἥλιος. 
Τρίσημος , 06, ον, en t. de pro- 

sodie, à trois temps, 6. à d. composé 
d’une longue et d’une brève, ou d'une 
brève et d’une longue, ow de trois 
brèves. RR. to. σῆμα. 
x Τρισθανής; ἧς, ἐς, Poël. trois fois 

mort ou qui mérite trois fois la mort. 
RR. τρ. θνήσχω. 

Τρισκχαίδεχαι, indécl. (οἱ, ai, τὰ), 
pour τρεισχαίδεχα,, treize. RR. τρ. 
χ. δέχα, 

Τρισκαιδεχαέτης, ou (6), âgé de 
treize ans, RR. tp. x. ὃ. ἔτος. 

Τρισχαιδεχάχλινος, ος, ον, à 
treize lits,;qui contient treize lits. 
RR. tp. 4. à. χλίνη. 

Τρισχαιδεχάμηνος, ος, ον, de 
treize mois. RR. to. x. ὃ, μήν. 
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Τρισχα!δεχάπηχυς, V6, V, gén. 

eoc, de treize coudées. RR. tp. %. ὃ. 
πῆχυς. 

Τρισχαιδεχαπλασίων., ων, ον, 
gén. ovoc, treize fois plus grand, 
multiplié par treize. RR. tp. x. à. 
πολύς. ᾿ 

Τρισχαιδεχαστάσιος, ος, ον; qui 
pèse treize fois autant qu’un autre, 
qui est dans le rapport de treize 
à un. RR. tp. x. ὃ. ἵστημι. 

Τρισχαιδεχαταῖος, α, ον; qui ar- 
rive après treize jours, qui se fait 
le treizième jour. R. de 

Τρισχαιδέκατος, ον, treizième. 
RR. τρ. x. δέκατος. 

Τρισχαιδεχαφόρος, ος, ον, qui 
donne du fruit treize fois l'an. RR. 
TO. x. δέκα, φέρω. 

Τρισχαιδεχέτης, ou (δ) , comme 
τρισχαιδεχαέτης. 

, Τρισχαιδεχήρης; eoc-ouc (à), s. 
ent, γαῦς, galère à treize rangs de | 
rames. RR. tp. x. δέχα. 

Τρισχαιδεχόργνιος, ος, ον, de 
treize toises, RAR. tp. x. à. ὄργνια. 

Τρισχαχοδαίμων, ὧν , ον; gén. 
ονος, trois fois malheureux, très- 
malheureux. RR. tp. χαχοδαίμων. 

Τρίσχαλμος, oc, ον, à trois ra- 
mes, ou Poët. à trois rangs de rames. 
RR. tp. σχαλμός. 

Τρισχατάπτυστος, oc, ον; trois 
fois digne d’être conspué. RR. τρ. 
χατάπτυστος. ; 

Τρισχατάρατος, ος, ον, trois fois 
maudit, exécrable, détestable. RR. 
TR. κατάρατος. 

Τρισχελής, ἧς, ἐς, à trois jam- 
bes : en parlant d'une table, à trois 
pieds. RR. tp. σχέλος. 
“1 Τρισχοπάνητος, ος, ον, et 

Τρισχοπάνοστος, ος, ον, pilé ou 
moulu trois fois, er parlant de la : 
plus fine farine ou du pain fait de 
cetle farine. RR. To. κοπανίζω. 

Τρίσλοπος, oc, ον, qui change 
d’écorce trois fois l’an. ΒΒ. tp. λέπω. 
ἃ Tpicuaxap, apac (6), Poët. et 

Τρισμαχάριος, ος, ον, trois fois 
heureux, très-heureux. ΒΒ. τρ. 
μάχαρ où μακάριος, 

Τρισμαχάριστος, ος, ον, trois. 
fois digne de félicitation ou d’envie. . 
RR. τρ. μαχαρίζω. 

Τρισμακαρίτης; ou (δ), trois fois 
bienheureux, ex parlant d'un mort. . 
RR. tp. μαχαρίτης. 

Τρισμέγιστος, ἡ, ον, trois fois 
le plus grand, trois fois grand ou 
trois fois sublime : Trismégiste, 
épith. d'Hermès. RR. tp. μέγιστος. 

Τρισμός, où (δ), bruit aigu et 
perçant, petit cri aigu. R. τρίζω. 

Τρισμύριοι, at, «, trente mille.[| 
On trouve aussi le sing. dans cette » | 
phrase : Tpicuvpia ἵππος, Eschyl. 
corps de trente mille hommes de : 
cavalerie. RR. τρεῖς, μύριοι.. 
x Τρισμνριόπαλαι, adv. Comig. A ἵ ̓  Ἶ 
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ἃ. πολύς. 
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y a trente mille siècles. RR. tp. κι. 
.. πάλαι. 

Τρισμυριοπλασίων, wv, ον, gén. 
“ovos , trente mille fois plus grand, 
multiplié par trente mille. RR. vo. 

“Τρισμύριος, 06, ον, voyez τρι- 
σμύριοι. 

Τρισοϊζυρός, &, ὄν, trois fois 
malheureux, trois fois déplorable. 
RR. τρ. ὀϊζυρός. | : 

Teto6)610c, oc, ον, trois fois heu- 
reux, très-heureux. RR. tp. ὄλθιος. 

Τρισολυμπιονίχης , ou (δ), trois 
fois vainqueur dans les jeux olym- 
piques. RR. tp. ὀλυμπιονίχης. 

Τρίσπαστος, 06, ον, à trois pou- 
lies ou à trois câbles. RR. tp. σπάω. 

Τρισπίθαμος, oc, ον, long ou 
large de trois empans. RR. tp. σπι- 
θαμή. : re 

ο΄ Τρίσπονδος, 06, ον, composé de 
trois libations différentes : Poét. ar- 
rosé de fréquentes libations , d’où 
par ext. heureux, prospère. RR. tp. 
σπονδή. 
? Τρίσπορος, ος; ον, comme τριτό- 

| omopoc. 
Τρισσάκις, adv. trois fois, à trois 

reprises. R. τρισσός. 
ἃ Τρισσάτιος, n, ον, Poët. pour 

τρισσός. ἐπ 
Τρισσαχῇ, ααἷν. en trois endroits; 

de trois manières. 
: + Τρισσεύω, f. εύσω, Bibl. faire 
une chose trois fois ou pour la troi- 
sième fois, tripler : gfois durer ou 
passer trois jours. | 
+ Τρισσόζωος, ος, ον, Poëét. qui 

4 jouit d’une triple vie. RR. tp. ζωή, 
Τρισσόθεν, adv. de trois côtés. 

R. τρισσός. 
ἢ Τρισσοθύτης, ou (6), Poét. qui 

offre trois sacrifices. RR. tp. θύω, 
x Τρισσοχάρηνος; ος, ον, Poët, à 
trois têtes. RR. To. χάρηνον. 
οἴ Τρισσοχέφαλλος, 06, ον, P. p. 
τρισσοχέφαλος, à trois têtes. RR. tp. 
χεφαλή. 

Τρισσός, ἤ, ὄν, triple : ternaire. 
|| 4upl. Τρισσοί, ai, ά, trois à trois; 

Poët. trois. R. τρεῖς. 
+ Τρισσοφαής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

jette un triple éclat, ex parlant de la 
Trinité. RR. τρισσός, φάος. 
ἃ Τρισσόφωτος, 06, ον, P. πε. sign. 

Τρισσόω-ῶ, f. ώσω, tripler, 
rendre triple : diviser en trois: δ δέ, 
faire une chose trois fois ou pour la 
troisième fois. R. τρισσός. 

Τρισσῶς, ady. triplement; en 
trois manières; trois fois : q/ois 
troisièmement ? 

Τριστάδιος, ος, ον, de trois sta- 
des. RR. τρεῖς, στάδιον. à 

Τριστάσιος, oc, ον, d’un poids 
À triple ou d’une valeur triple. RR. te. 

Torau. 
+ Τριστάτης, ον (6), Bibl, pour 

| Tpirootdrns. $ 

TPI 
+ Τριστέγη, ἧς (ἢ), Διέοί, p. τρί- 

στεγον. : 
… Tpioteyoc, ος, ον, qui ἃ trois 
étages. || Subst. Τρίστεγον, av (τὸ), 
troisième étage, RR. tp. στέγη. 

“Ἱρίστιχος, 06, ον, composé de 
trois rangs, de trois lignes ou de 
trois vers, RR, tp. στίχος. 

Τριστοιχεί ou mieux Τριστοιχί, 
adv. sur trois rangs. R. de 

Τρίστοιχος, ος, ον, à trois rangs, 
sur trois rangs, sur trois lignes. RR. 
TP. στοῖχος. 

Τρίστομος, 06, ον, à trois bou- 
ches; à trois gueules ; à trois ouver- 
tures; à trois embouchures : armé 
d’un triple tranchant.RR.tp. στόμα. 

Τρισυλλαδέω-ῶ, καὶ ἤσω, être 
composé de trois syllabes. R. τρι- 
σύλλαδος. 

Τρισυλλαδία, ἃς (ἢ), subst. de 
ΤῬρισύλλαδος, ος, ον, trisyllabi- 

que, composé de trois syllabes. RR. 
τρεῖς, συλλαδή. 

Τρισυλλάῤθως, ads. en trois syl- 

Τρισύνθετος, 06, ον, composé de 
trois éléments , dont la composition 
est triple, ex parlant des mots. RR. 
To. συντίθημι. 

ki green © où (δ), trois fois 
consul. RR. tp, ὕπατος. 

Τρισυπόστατος, ος, ον, Eccl. 
composé de trois substances. RR. 
TO. ὑπόστασις. 
ἃ Τρίσφυλλον, ον (τὸ), P. p. τρί- 

φυλλον. 
Τρισχίλιοι, at, α΄, trois mille. || 

On trouve aussi le sing. Ἀσπὶς τρι- 
σχιλία, Longus, corps de trois mille 
fantassins, #7. à m. trois mille bou- 
cliers, RR, tp. χίλιοι. 

Τρισχιλιοστός, ἤ, όν, trois-mil- 
lième. 

Τρισχιλιοφόρος, ος, ον, qui porte 
trois mille amphores, ex part. d'un 
navire , comme nous disons de trois 
mille tonneaux. RR. tp. 4. φέρω. 

Τρίσχιστος, ος, ον, fendu en 
trois. RR, tp. σχίζω, 

Τρίσχοινος, ac, ον, de trois schè- 
nes ou arpents. RR. τρ. σχοῖνος. 

Τρισώματος, 06, ον, et 
Τρίσωμος, ος, ον , qui a trois 

corps. ἈΚ, tp. σῶμα. 
Τριταγωνιστέω-ὥ, f. ἥσω, jouer 

les troisièmes rôles. R. de 
Τριταγωνιστής, où (ὁ), acteur 

du troisième ordre, qui joue les 
troisièmes rôles. RR. τρίτος, ἀγωνί- 
ζομαι. 

Τριταΐζω, f: ἰσώ, avoir la fièvre 
tierce. R. τριταῖος. 

Τριταϊχός, ἡ, ὄν, qui a la fièvre 
tierce ; relatif à la fièvre tierce. 

Τριταϊχῶς, adv. tous les trois 
jours; comme la fièvre tierce. 

Τριταιογενής, ἧς, ἔς, de la na- 
ture de la fièvre tierce, RR, τριτ, 
γένος. 
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Τριταιογενῶς, πάν. comme dans la fièvre tierce, 
,Τριταῖος, α, ον, qui arrive ou qui se fait où qui fait quelque chose le troisième jour, depuis trois jours ot aprés trois jours: gfois Poét. pour τρίτος, troisième, Τριταῖος ἀφίχετο, Ἡέγοάι. il arriva le troisième jour. Τριταῖος ἦν ἐμδεδχηκώς, Hérodt. il y avait trois jours qu'il avait fait 

son invasion, Σήμερον τριταῖον à 
Bibl. il y a aujourd’hui trois jours. 
Τριταία ῥαφανίς, sorte de rave qui 
lève le De er: Τριταῖος ru 
PETOS où simplement Τριταῖος, οὐ 
(6), fièvre tierce. R. fr αὐ ? 

Τριταιοφνής, ἧς, éc, qui tient 
de la nature de la fièvre tierce. RR. 
τριταῖος, φύομαι. 

Τριταλαντιαῖος, α, ον, εἴ 
ten Std Ve ον, qui pèse 

ou vaut trois ts. ï 
τάλαντον. ταν σὰ 

ΤῬριτάλας͵, aux, αν, gén. acc, 
αίνης, ανος, trois fois malheureux 
très-malheureux. RR, +9. τάλας. 
_* Τριτάνυστος, ος, ον, Poét. très- 
a à é . ΒΒ. τρ. τανύω. 
* Ἱρίτατος, ἡ, ον, Poët, p. τοῖτος. 
x Τριτάω-ὦὥ (d'où le Pt a = 

τριτόωσαὰ pour τριτῶσα), Poét. être 
dans son troisième jour, ex parlant 
de la lune. R. τρίτος. 

Τριτεγγόνη, ἧς (ἢ), arrière-pe- üite-fille. R. de” (re 
Τριτέγγονος, ou (6), arrière- 

tit-fils, πε, à πε. troisième 
t. RR. τρίτος, ἔγγονος. 
Τριτεῖα, ων (rà), le troisième 

rang , le troisième prix. R. τριτεύω. 
. Τριτεύς, ἕως (6), le tiers d'un 

médimne. R. τρίτος. 
+ Τριτευτής, οὔ (ὁ), Zuser, celui 

qui remplit une magistrature pour 
la troisième fois. R. de 

Τριτεύω, f εύσω, être le troi- 
sième ; être au troisième rang; jouer 
le troisième rôle : gfois iipler où 
faire une chose pour la troisième 
fois ? 
? Τριτήμοιρον, ον (τὸ), comme 

τριτημόριον. RR, τρ. μοῖ μοῖρα. 
+ Τριτημορίζω, f ίἰσω, Gloss. 

partager en trois. R. de 
Τριτημόριον, ον (τὸ), le tiers 

d'une chose : monnaie valant six 
chalques ou les trois quarts d'une 
obole, RR. τρ. μόριον. 
? Τριτημόριος, ος, ον, qui forme 

le tiers d’une chose, 
Τριτημορίς, (doc (ἡ), εἴ 
Τριτήμορον, ou (τὸ), ὁ. τριτημό- 

ριον. 
« Τριτοδάμων, wv, ον, gén. ονος, 

Poët. qui sert de troisième pied, 
épith. d'un béton. RR. τρ. βαίνω, 

Τριτογένεια, ας (ἦ) » surnom de 
Minerve, née de la tête de Jupiter à 
danse armée en l'honneur de Mi- 
nerve, ἃ Athènes : nombre ternaire 
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ou triangle équilatéral, dans a lan- 
gue de Len D ἈΚ. + τρίιτώ, 
tête, et γίγνομαι. 

Τριτοχέω-ὦ , f. ἡσῶ,, enfanter. 
trois fois ou trois jumeaux à la fois. 
RR. τρεῖς, τόχος. 

! Τριτόμηνις, 1006 (ἢ), 5. ent. ἣμέ- 
ρα, le troisième jour du mois, ἃ 
Athènes .: il était consacré à Mi- 
nerve. RR, τρίτος; μήν. 

Τρίτομος, ος, ον, coupé en trois: 
partagé en trois tomes. [| Subsz. 
Τρίτομον, ον (τὸ), morceau trian- 
gulaire de poisson salé : gfois trian- 
gle? RR. τρεῖς, τέμνω. 

Τρίτονος, 06, ον ; en t. de mus. 
qui renferme ou parcourt l’espace de 
trois tons. RR. tp. τόνος. 

Τριτοπατρεύς, ἕως (6), surnom 
de Bacchus, ἃ Athènes. || Au pl. 
Τριτοπατρεῖς, ἔων (ot), comme τριτο- 
πάτορες. 

Τριτοπάτωρ, ορος (6), bisaïeul. 
{Au pl. Οἱ τριτοπάτορες; divinités 
très-anciennes et peu connues qu'on 
adorait à Athènes. RR. τρίτος, 
πατήρ. 

,. Τρίτος, ἡ, ὃν; troisième. Τρίτος 
αὐτὸς ἦλθε, il vint lui troisième, 6. 
a d. avec deux autres. Τρίτον ἡμί- 
ὄραχμον; troisième demi-drachme, 
c. à d, une drachme et demie. Ἢ 
τρίτη (s: ent. μοῖρα); la troisième 
artie, le tiers: (5, ent. ἡμέρα), 
e troisième jour : (5. ent. χορδή), la 
troisième corde, Τὸ τρίτον, le tiers. 
Ex τρίτον, en troisième lieu, au 
troisième tour. Τρίτον ou Τὸ τρί- 
τον, àdy. troisièmement. Τὰ τρίτα, 
le troisième rang ; le troisième prix ; 
le troisième rôle (d'où Τὰ τρίτα λέ- 
Yet τινί, Dém. jouer le troisième 
rôle après qn): sacrifices qu’on offrait 
le troisième jour après les funérailles. 
Τὰ τρίτα ποιεῖν, Jsocr. offrir le sa- 
crifice funèbre du troisièmé jour. 
R. τρεῖς. 

? Τριτόσπονδος, P. p. τρίσπονδος. 
x Τριτόσπορος, ὃς, οὐ, Poët. qui 

est à la troisième génération, comme 
un petit-fils. RR. τρίτος; σπείρω. 

Τριτοστάτης; ον (6), qui se tient 
au troisième rang ; qui figure au troi- 
sième rang après le coryphée dans 
les chœurs : Bibl. qui tient le troi- 
sième rang dans l'État, un des grands 
de l'État. RR. τρίτος, ἵσταμαι: 

Τριτόω-ὥ, f. ὥσω, diviser en 
trois? réduire au tiers par l’ébulli- 
tion. R. τρίτος. 
ἃ Τριτόωσα, Poët, vor. τριτάω. 

Τριττός, ἡ, 6, Alt. Ρ. τρισσός. 
? Τριττύα, ας (ἢ), c. τριττύς. 

Τριττυαρχέω-ῷὦ, f: ἥσω, être 
chef d’une section de tribu, à Athè- 
nes. R. de 

Τριττυάρχης et Τριττύάρχος, ον 
(6), chef d’une section de tribu, ἈΒ. 
τριττύς, ἄρχω. 

Τριττύς, dos (ἢ), primitivemt, le 
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nombre trois : ensuite sacrifice de 
trois victimes différentes, comme les 
suovetaurilia des Romains : section 
formant le tiers d’une tribu, ἃ Athè- 
nes, R. τρισσός. 
+ Τριτύα, ἃς (à), Gloss. et 
? Τριτύς, Vos (ἣ), δ. τριττύς. 
+ Τριτώ, ὀος-οῦς (à), en dial. Βέο- 

tien, tête. R...? 
Τριτωνίς, ίδος (ἢ); comme τριτο- 

γένεια, surnom de Minerve, sortie 
de la tête de Jupiter. R. + τριτώ. 

Τρίτως, adp. troisièmement. 
Τρίτωσις, ewc (ἣ), partage en 

trois ἢ réduction au tiers par l’ébul- 
lition. R. τριτόω. 
x Τριφαής, ἧς, ἔς, Poët. brillant 

d’un triple éclat. RR. τρεῖς, φάος. 
Τριφαλαγγία, ας (ἢ), corps d’ar- 

mée composé de trois phalanges. 
RR. τρ. φάλαγξ. 
? Τριφάλεια, ἃς (ἢ), δ. τρυφάλεια,. 

Τριφανής, ἧς, ἐς, qui se montre 
triple. RR. τρεῖς, φαίνω, 

Τριφάσιος, ἃ, ον, comme τριπλά- 
σιος, triple : au pl. trois. R. τρεῖς. 
ἃ Τρίφατος, ος, ον, Poët. m. sign. 

Τριφίλητος, oc, ov, trois fois 
chéri. ΒΒ. τρίς, φιλέω. 

Τριφορέω-ῶ, f. how, porter ou 
produire trois fois. R, de 

Τρίφορος, 06, ον» qui porte ou 
produit trois fois l’an.RR. tp. φέρω. 

Τριφυής, ἧς, ἔς, de trois natu- 
res : triple : naturellement fendu en 
trois. RR. τρεῖς, φύομαι. 
+ Tpéquioc, oc, ον, GL. m. sign. 

Τρίφυλλος, ou (δ), à trois feuil- 
les. || Subst. Τρίφυλλον, ou (τὸ), trè- 
fle, ou plutôt psoralée, plante. RR. 
τρ. φύλλον. 

Τρίφυλος, ος, ον, partagé en 
trois tribus. RR. tp. φυλή. 

Τρίφωνος, ος, ον; à trois voix. 
RR. T2. φωνή. ᾿ 

Τρίχα, adv. en trois ; de trois fa- 
çons; triplement. x Τρίχα νυχτὸς 
ἔην, Hom. on était au tiers de la 
nuit, R. τρεῖς. 

Τρίχα, acc. sing. de θρίξ. 
ἃ Τριχαΐχες, ὧν (ot), Poët. dont 

l'aigrette ou la crinière flotte au gré 
du vent dans les combats, ex parl. 
des guerriers. RR. θρίξ, ἀΐσσω. 
x Τριχάλεπτος, ὃς, ον; Poët, très- 

irritable, RR, τρίς, χαλέπτω. 
Τρίχαλκος, ou(6), monnaie valant 

trois chalques. ΒΒ. τρεῖς, χαλκοῦς. 
Τρίχαλος, ος, ον, fendu en trois; 

Poët. triple. x Τρίχαλον κῦμα, Esch. 
le troisième flot; voy. τρικυμία, R. 
τρίχα. 

Τρίχαπτος, ος, ον; fait d’un tissu 
très-fin, ». à m. fait de cheveux. || 
Subst. Τρίχαπτον, ον (τὸ), s. ent. ἵ- 
μάτιον, étoffe d’un tissu très-fin. 
RR. θρίξ, ἅπτω. 

Τριχάς, ἄδος (ἢ), sorte de grive, 
oiseau. R. θρίξ. 

Τρίχες, pl. de θρίξ, gén. τριχός. 

TPI | 
Τριχῇ, adv. de trois manières; 

triplement. R. τρεῖς. 
* Τριχήλαθδον, ou (τὸ), Poët. pour 

τριχολάδιον. 
+ Ὑρίχηνος, ος, ον," Οἱ. qui ouvre 

ses trois gueules. RR. τρεῖς, χαίνω. 
ἃ Τριχθά, adv. Poët. comme τρίχα 

ou τριχῆ. 6 
ἃ Τριχθάδιος, α, ον. Poët. triple. 

R. τριχθά. 
ἃ Τριχιάζω, Ion. p. τριχιάω. 

Τριχίας, ou (6), adj. masc. che- 
velu. [| Subst. sorte de sardine, pois- 
son : espèce de grive, oiseau. R. θρίξ, 
? Τριχιάς, άδος (ἢ), espèce de sar- 

dine. Voir l'article préc. 
Τριχίασις, ewc (à), maladie des 

yeux incommodés par la croissance 
des cils : maladie qui fait paraître 
l'urine comme remplie de cheveux 
blancs : mal qui vient au sein des 
nourrices. R. de ’ τ 

Τριχιάω-ῶ, f. ἄσω, être chevelu, 
hérissé, velu : avoir la maladie nom 
mée τριχίασις. R. τριχίας. 

Τριχίδιον, οὐ (τὸ), petite sar- 
dine. R. τριχίς. 

Τρίχινος, ἡ, ον, de cheveux, de 
crin ou de poil. Τρίχινα ῥάχη, Al- 
ciphr. haillons d’une étoffe grossière 
à longs poils. R. θρίξ, ἐὰν 

Τρίχιον, ov (τὸ), petit cheveu, 
petit poil, ou M ὁ cheveu , 
poil, les cheveux, le poil. 

Τριχίς, ίδος (ἢ), espèce de sar- 
dine, Voyez tptytäc. ut 

Τριχισμός, οὔ (6), fente presque 
imperceptible, de la finesse d'un che- 
veu, qui s'opère dans les os. | 

Τριχῖτις, ιδος (ἢ), sous-ent. λίθος, 
sorte d’alun, minéral. ἢ 

Τριχοθάπτης, ou (6), celui qui 
teint les cheveux. RR. θρίξ, βάπτω. 

Τριχοδόρος, ος, σν; qui ronge les 
poils. ἈΒ, θρίξ, βιθρώσχω. F4 
+ Τριχοδόστρυχος, 06, ον, Néol. 

aux cheveux bouclés. RR, θρίξ, βό- 
στρυύχος. ΩΝ 

Τριχόδρωτες, ὧν (oi), teignes 
qui rongent les poils des étoffes. 
+ Τριχόδεσμος; ον (6), ES πῶ 

deau pour les cheveux. RR. θρ, δε- 
συιός. (At à 

Τριχοειδῆς, ἧς, ἔς, semblable à 
un cheveu, à un poil o4 à des che- 
veux, à des poils. RR. 6p. εἶδός. 

Τριχόθεν, «ἀν. de trois côtés. R. 
τρίχα. 

L4 Τριχοίνιχος, ος, ον, de la conte- 
nance de trois chœnix, environ un 
litre et demi.|| Au fig. Ὑρυχοίνικα ἔ- 
πὴ, Aristoph. vers qui contiennent 
tout ce qu’on veut y mettre, RR. 
τρεῖς, χοῖνιξ, ; 
+ Τριχοχόμος, ὃς, ον, Gloss, qui 

prend soin de la chevelure, de la 
coiffure. RR. θρίξ, xouéw. ΓΝ 
+ Τριχοχοσμητής, où (6), GL. coif- 

feur. ἈΚ. θρίξ, xoouÉ&.. οὐ ο. 
+ Τριχοχουρία,ας (ἡ), Néol. coupe 



CMÉBI 
| des cheveux, tonsure. RR. θρίξ, 
DA χείρω. . 

Τριχολάδιον, ou (τὸ), εἰ 
Τριχολαόίς, ίδος (ἢ), petite pince 

pour épiler. RR. θρίξ, λαμδάνω. 

fois 

Ἧ ses 

fé. 

Pr A. τρίχα. 
… ‘x Τρίχουλος, ος, ον, Poëét. qui ἃ les 
. cheveux frisés o4 le poil crépu. RR. 

Totyoloyéw-&, f. how, m. à m. 
ramasser les cheveux ox les poils : 
au fig. chicaner sur des riens, vétil- 
ler. RR. θρίξ; λέγω. FaPr 
ἃ Τριχόλωτος, ος, ὃν, Poët. trois 

igne d’exciter la colère. RR. 
τρίς, χολόω. ᾿ 
+ Τριχόμαλλος, oc, ον, Ῥοέϊ. cou- 

vert d’une toison à longs poils. BR. 
θρίξ, μαλλός. 

Ῥρίχομανές, éoc-oÙc (τὸ), tri- 
chomanes, espèce d’asplénium, fou- 
gère. RR. θρίξ, μαίνομαι. 

Τριχομανία, ας (ñ), manie de 
laisser croître ses cheveux. 
? Τριχομαχία; ac (ñ), combat où 

l'on se prend aux cheveux. RR. θρ. 
μάχομαι. | 

Τριχοπλάστης, οὐ (6), coiffeur. 
RR. θρ. πλάσσω. 

Τριχοποιέωτῶ, f: few, faire 
pousser les cheveux. ΒΒ, 00. motéw. 

Τρίχορδος, 06, ον, à cordes. 
|| Subst. Τρίχορδον, ov (τὸ), sorte 
d’instrument à trois cordes, RR. 
τρεῖς ,) χορδή. 

Τριχορία, ας (ἢ), réunion de 
trois chœurs. RR τρ. χορός. 

ριχοῤῥοέω-ὦ, f. how, perdre 
ieveux, son poil. RR. θρίξ, 

Τριχοῤῥυέω-ῶ, f ἥσω, m. sign. 
Τριχοῤῥυής, ἧς, ἐς, qui perd ses 

* cheveux ou son poil. 
Τριχός, gén. sing. de θρίξ. 
Τριχοτομέω-ὦ, f: fow, couper 

les cheveux ou le poil, —"ivé, à quel- 
” qu'un. RR, θρίξ, τέμνω. 

ἢ Τριχοτομία, ας (ἢ), partage en 
_ trois. RR. τρίχα, τέμνω. 

+ Τριχότρῶχται, ὧν (ol), Gloss. 
Ἵ comme τριχόθρωτες, Vers qui ron- 
_ gent le poil. RR. θρίξ, τρώγω. 

Τριχοῦ, ady. en trois. endroits. 

᾿ς θρίξ, οὖλος. 

. erre ou 
ο΄ follet. RR. θρίξ, φοιτάω. 
71 Τριχοφυέω-ῶ, f: how , pousser 

_ des ch 

᾿ Τριχουνιαῖος, ἃ, ον, et 
Τρίχους, ους, ouv, de la conte- 

» nance de trois conges, un peu plus 
… detrois litres. RR. τρεῖς, χοῦς. 

Τριχοφθόρος, 06, ον, qui fait pé- 
4 rir le poil ou les cheveux. RR. θρίξ, 
᾿ φθείρω. 

x Τριχόφοιτος, ος, ον, Poét. qui 
qui est épars comme du poil 

eveux, du poil. R. de 

Τριχοφυής, ἧς, ἐς, qui pousse 
τ΄ ou fait poussér les cheveux, le poil. 
᾿ς RR. θρίξ, φύω. 
τ΄ Τριχοφυΐα, ἂς (h), pousse οἱ 
ο΄ croissance dés cheveux, du poil. 

TPI 
᾿ Τριχόφυλλός, ος, ὃν, qui a des 

fuites Sat fines que April 4 
RR. θρίξ, φύλλον. à 

Totyés-&, f. ὥσω, rendre che- 
velu : garnir de cheveux , de poils : 
dois diibels de Fc ἄν core? 
R. θρίξ. 

Τριχρονέω-ῶ, f. ἥσω, être à trois 
temps. R. de 

Τρίχρονος, oc, ον, à trois tem 
en t. de mus. et de métrig. RR. τρεῖς, 
χρόνος. 

Τριχρώματος, oc, ον, et 
Τρίχρωμος, 06, ον, de trois cou- 

leurs, tricolore. Rk. τρεῖς, χρῶμα. 
Τρίχρως, ὡς, wv, gén, ὠτος, 

même sign. RR, tp. χρώς, 
? Τρίχυφος, oc ; ον, tissu en che- 

veux où d’un tissu aussi fin que des 
cheveux. RR. θρίξ, von. 

Τριχώδης, ns, ες; chevelu, poilu : 
semblable à un cheveu ou à un poil, 
à des cheveux , à du poil : mince 
comme un cheveu, capillaire, d'où 
par ext. mince, grèle, méme en parl. 
dé la voix. KR. DE. 

Τρίχωμα, ατος (τὸ), chevelure ; 
poil long et touffu; crmière. Τρί- 
χωμα φέρειν, Aristt. porter la che- 
velure longue. R. τριχόω. 

Τριχωμάτιον, ou (rè), dim. du pr. 
Τρίχωρος, ος, av, partagé en 

trois cases, en trois loges: ez 1. de 
bot. triloculaire. RR. τρεῖς, χῶρος. 

Τριχῶς, adv. de trois façons; en 
trois parties; triplement. R. τρίχα. 

Τρίχωσις,, εὡς (ñ), pousse ou 
croissance des cheveux, du poil : 
pr de poils ou de crins, sur 

cimier d'un casque: chevelure, 
poil: fois comme τριχίασις, voyez 
ce mot, R, τριχόω. di 

Τριχωτός, ñ, 6v, chevelu, poilu. 
+ Τριψεργία, ας (ἢ), Weol. retard 

du travail. ΒΒ. τρίδω, ἔργον. 
Τριψημερέω-ῶ, f ἥσω, perdre 

des journées entières. RK. tp. ἡμέρα. 
Τρίψις ou selon d'autres Τρίψις, 

εως (à), frottement, friction ; broie- 
ment, trituration, Ἐς τρίψιν,  ένοά!, 
au frottement , au toucher. || 4 ρί. 
Τρίψεις, ewy (a), Poëét, ragoûts, 
mêts recherchés. ἢ. τρίδω. 

Τρίψυχος, 06, ον, qui à trois 
âmes ou trois vies. RR, τρεῖς, Ψυχή. 

Τριωδολιαῖος et Τριωθολιμαίος, 
«, οὐ, de trois oboles. R. τριώδολον, 
x Τριωθολοχρεΐσχον, ον (τὸ), Co- 

πεῖφ. petit morceau de viande de la 
valeur de trois obolés, RR.. τριώδο- 
λον, κρέας. 

Τριώδολον,, ou (τὸ), et, 
Τριώδολος, ον (6) pie de 

monnaie valant trois oboles. RR. 
τρεῖς, ὀδολός. à 

Τριωνυμία, ας (à), triple déno- 
mination. R. de 

Τριώνυμος, oc, ον, qui a trois 
noms. ΒΒ, τρεῖς, ὄνομα. 

Τριώννχος, 063 ον, qui à trois 

+ Τριώπης, ov (δ), Οἱ. adj. masc. 
qui ἃ trois yeux. RR. τρ. + ὥψ. 
? Τριωπίς, ίδος (ἢ), comme τριοπίς 

ou τριοττίς. 
Τριώροφος, ος, ον, à trois éta- 

ges. || Subsi. Τριώροφον, au (τὸ), 
troisième étage. RR. τρ. ὄροφος. 

Τροία, ἃς (ἢ), primit. la Troade, 
s de Troie : plus tard, la ville 

de Troie, 
ἃ Τροίηθεν, adv. Jon. de Troie. 
ἃ Τροίηνδε, adv, Ion. vers Troie. 

Τρομερός, &, ὄν, tremblant ; par 
ext. craintif, ᾽ . R. de 

Toouéw-w , ἢ faw, trembler : 
activ. craindre, redouter. [| Au moy. 
Poët. m. sign. À. τρόμος. 
+ Τρομητός, ñ, ὄν, Gloss. et 
+ Τρομιχός » ἥ, ὅν, Gloss. comme 
Top 
+ Τρομοποιέξω-ῶ, f ἦσω͵, Schol. 

faire trembler. k. E 
+ Τρομοποιός, ὅς, ὄν, Schol, qui 

fait trembler. RR. τρόμος, ποιέω. 
Τρόμος, ou (δ), tremblement, εἰ 

Par ext. crainte, frayeur. R. τρέμω. 
Τρομώξης, ἧς, ες, tremblant. 
Τροπαῖΐα, ας (ἦ), vor. τροπαῖος. 
Τροπαῖχός, où (6), s. ἐπέ, νοῦμ.- 

μος, dans l'histoire romaine, pièce 
de monnaie portant pour efligie des 
emblèmes de victoire et valant cinq 
as, Ἀ. de 

Toéraov, ον (τὸ), trophée, mo- 
nument de victoire, Τρόπαιον στῇ- 
σαι, στήσασθαι, ἐγεῖραι, Soldes 
κι τ. À. élever un trophée , --ο τινός 
ou χατά τινος Où ἀπό τινος, pour 
une victoire remportée sur quel- 
qu'un, x Τρόπαια Ζηνός, Eurip. wo- 
hées consacrés à Jupiter. R, τροπή, 
uite, déroute. Les 4tt. éeriveut qfois 
τροπαῖον. R. de 

Τροπαῖος, α, ον, qui concerne 
la fuite ou la déroute, d'où par ἐπέ. 
qui est y om t de victoire F 
Poët. qui force à fuir, qui inspire 
Pet ou Failed. redoutable, 
terrible : en parlant des dieux, qui 
détourne les maux, ou qui met en 
fuite les ennemis, qui donne la vie- 
toire : en parl, du vent , qui souflle 
de mer, qui force les vaisseaux à re- 
tourner au port. || Subst, Τροπαία, 
ας (ἢ), s.enf. αὖρα ou πνοή, vent qui 
souffle de mer après avoir souflle 
de terre: d'où Poët, changement, 
vicissitude, R. τροπή. 
+ Τροπαιουχέω-ὥὦ, f ἧσω, Néol, 

remporter des trophées, des vietoi- 
res, ἈΣ τροπαιοῦχος. 
+ Τροπαιούχημα, ατος(τὸ), Néol,er 
+ Τροπαιουχία, ας (ἡ), Wéol, tri- 

omphe, vicloire. KR. de 
Τροπαιοῦχος, 06, ον, à qui l'of 

dresse ou l'on consacre des trophées, 
Ζεὺς τροπαιοῦχος, dans l'hist. rors. 
Jupiter férétrien.RR τρόπαιον, ἔχω. 
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Τροπαιοφορία, ας (ñ), l'action 

de porter des trophées en signe de 
victoire. R. de 

Τροπαιοφόρος, 06, ον, qui porte 
des trophées. RR. τρόπαιον, φέρω. 
+ Τροπαλίζω, Κίσω, GL p. τρέπω. 
? Τροπαλίς, ίδος (ἢ), €. τροπαλλίς. 
+ Τροπαλισμός, où (δ) , Gloss. p. 

τροπή. | 
Τροπαλλίς, ίδος (ἢ), botte d’oi- 

gnons, d'aulx, etc. R. τρέπω. 
? Τροπάω-ῶ, Poët. p. τρωπάω. 
ἃ Τροπέω (sans fut.), lon. et Poët. 

pour τρέπω. À 
Τροπή, ἧς (ἢ), tour, conversion, 

révolution : changement de direc- 
tion, détour : action de se retour- 
ner pour fuir, d'où par ext. fuite, 
déroute (comme dans cette phrase, 
Τροπὴν ποιεῖν ou ποιεῖσθαι τινός, 
Xen. mettre qn en fuite) : mouve- 
ment en apparence rétrograde du 
soleil parvenu aux tropiques, ef par 
ext. tropique, solstice : au fig. chan- 
gement , conversion, révolution, vi- 
cissitude : er t. de rhèt. emploi d’un 
mot dans une acception détournée.{| 
Au pl. Tporai, ὧν (ai), change- 
ments, révolutions, vicissitudes : érès- 
souvent, le solstice ou les tropiques : 
gfois comme τροπαῖαι πνοαί, vents 
qui changent. R. τρέπω. 
? Toonfiov , ov (τὸ), on. pres- 

soir, Voyez τραπέω. 
? Τροπηλίς, ίδος (ἢ), ὁ. τροπαλλίς. 
2 Τρόπηξ, ἡχος (6), Ρ. Ρ- τράπηξ. 

Τροπίας, ον (6), --- οἶνος», vin 
tourné. R. τρέπω. 

Τροπίδιος ,.0ç, ον» de la carène, 
attenant ou appartenant à la carène 
d’un vaisseau. |] Subst. Τροπίδιον, 
ou (τὸ), 5. ent, ξύλον, pièce de bois 
qui forme la quille d'un vaisseau. 
R. τρόπις. 
? Τροπίζω, καὶ ίσω, d'ou le part. 

ἹΤετροπισμένος, n, ον, dans cette 
phrase : ΝΝαῦς ἱκανῶς τετροπισμένη, 
Hippocr. vaisseau muni d’une assez 
bonne carène. 

Τροπιχός, ἡ, 6v, solstitial, rela- 
tif aux tropiques ou aux solstices. 
Τὰ τροπιχὰ σημεῖα, les points des 
solstices. R. τροπή. || £n t. de rhét. 
figuré, de la nature des tropes, fgu- 
res de mots. Βι. τρόπος. 

Τροπιχῶς, adv. figurément; en 
faisant usage de tropes. 
x Τρόπιος, lon. gén. de 

ΤΡΟΠΙῚΣ, εως ou oc (ἢ), carène, 
uille d’un vaisseau : au fig. base, 
ondement, principe, commence- 
ment. R. τρέπω. 
? Τρόπις, 106 (6), c. τροπίας. 

Τροπολογέω-ῶ, f. how , parler 
par figures. ΒΒ. τρόπος, λέγω. 

Τροπολογία, ας (ἢ), langage fi- 
guré : sens allégorique, moralité. 
+ Τροπομάσθλης, ntos (6), mot 

condamné par Lucien, homme sans 
caractère, RKR. τρόπος, μάσθλης. 
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Τρόπος, ou (6), primit. tour- 

nure, direction : plus souvent, ma- 
nière d’être; sorte, espèce, façon, 
mode ; genre d’esprit, caractère ; 
genre de vie, conduite, ef souvent au 
plur. mœurs ; coutume, usage, insti- 
tution , rite : gfois Poët, action ou 
moyen de détourner ? En £, de gram. 
emploi d’un mot dans un sens dé- 
tourné , figure de mots, trope : er 
t. de musique, mode ou ton. Tp6- 
πος τελευτῆς, Plut. genre de mort. 
Τίς 6 τρόπος τῆς συμφορᾶς ; Soph. 
quel est ce nouveau malheur ? :m. ἃ 
m. quel genre de malheur ? (d’autres 
traduisent, mais à tort, quel moyen 
de détourner ce malheur ?) Ψυχῆς 
τρόποι xai ἤθη, Plat. les manieres 
d’être et les habitudes de l’âme, c, 
à d. les mœurs. ΣΧ ρηστὸς τοὺς τρό- 
πους, Lex. qui a de bonnes mœurs. 
"Ἔν τινι τρόπῳ ζῆν, vivre d’une 
certaine manière. Παντὶ τρόπῳ ou 
Ἔξ ἅπαντος τρόπου, de toute ma- 

nière. Mnôevi τρόπῳ, Μηδ᾽ ἐξ ἑνὸς 
τρόπου, ou sans prép. Οὐδενὸς τρό- 
που (s.ent. ἐξ ou ἀπό), d'aucune 
manière , aucunement. Μετὰ ὁτου- 
οὖν τρόπου, d’une manière quel- 
conque. And τῶνδε τῶν τρόπων, de 
ces manières-là. Κατὰ πολλοὺς τρό- 
πους, en plusieurs façons. Κατὰ 
τόνδε τὸν τρόπον, ou plus souvent 
sans prép. Τόνδε τὸν τρόπον, de cette 
manière. Τρόπον τινά, en quelque 
sorte. Ovtiva ou ὃν τρόπον, de la 
manière que. Τὸν αὐτὸν τρόπον, 
de la même facon, de même. Τρό- 
TOY τιγὰ τὸν αὐτόν, à-peu-près de 
même. Τρόπον τινὰ διαιτητοῦ , ou 
simplement Tpémoy διαιτητοῦ, à la 
manière d’un arbitre, en forme d’ar- 
bitre. Τρόπον πίτυος, à la manière 
d’un pin, comme un pin. On dit aussi 
ἐν τρόπῳ εἰ εἰς τρόπον, à la manière 
de, gén. ἸΤρὸς τρόπον et Κατὰ τρό- 
πον, convenablement, d’une manière 
convenable. Ἀπὸ τρόπον, ou qfois 
Ἀπὸ τρόπων; d’une manière incon- 
venante ou déplacée; hors de pro- 
pos ; à tort. R. τρέπω. 

Τροπός, où (6), courroie pour 
attacher la rame au bord du navire. 
R, τρέπω. 

ἹΤροποφορέω-ῶ, f. ἥσω, se plier 
au caractère de quelqu'un. RR. τρό- 
πος, φέρω. 

Τροπόω-ῶ, f. wow, ou plutôt au 
moy. Τροπόομαι-οῦμαι, f. ώσομαι, 
mettre en fuite, R. τροπή. {| Qfois 
attacher avec la courroie /a rame au 
banc des rameurs. R. τροπός. 

Τροπωτήρ, ñpoc (6), comme τρο- 
πός, courroie pour altacher la rame, 
R, τροπόομαι. 
+ Τρούλλιον, ον (τὸ), Wéol, truelle 

ou cuiller, R, Lat. trulla. 
Τροφάλιον, ou (τὸ), dimin. de 
ἸΤροφαλίς, ίδος (À), fromage mou, 

fromage nouveau : en t, de med. co- 
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lostre, premier lait qui vient aux 
femmes. R. τρέφω, dans le sens de 
faire cailler. 
? Τροφαλλίς, ίδος (ἢ), m. sign. 

Tpogetov, ou (τὸ), salaire de la 
nourriture ou de l’éducation qu’on a 
reçue: q/ois au pl. moyens d’existen- 
ce, subsistance, nourriture. R. de 

… Tpogeüs, έως (6), celui qui nour- 
rit: nourricier, père nourricier; gou- 
verneur, instituteur; gfois au plur. 
les parents. Ἅρματος τροφεύς, Poët. 
celui qui élève des chevaux pour les 
courses de chars. R. τρέφω. 

Τροφεύω, f: εὔσω, nourrir, éle- 
ver comme une nourrice ou comme” 
un père nourricier. R. τροφεύς. 

*x Τροφέω, fhcw, lon. mais rare 
pour τρέφω. 

Tpoch, ἧς (à), nourriture, ali 
ment, subsistance, vivres : nourri 
ture, éducation, et par ext. entre- 
tien : gfois Poét. ce qui recoit l’édu- 
cation ; jeune génération; nourris- 
son, élève. R, τρέφω. 

+. Τρόφημα, ατος (τὸ), Zon. nourri- 
ture. R. τροφέω. 
x Τρόφι, Poët. neut. de τρόφις. 

Τροφίας, ou (6), —{nnoc, βοῦς, 
x. τ᾿ À. cheval ox bœuf qu'on en- 
graisse à l’écurie, dans l’étable. 

Τροφιμαῖος, α, ον, ou mieux 
… Τρόφιμος, ος οἵε Ἢ γ ov, nourri- 

cier, qui nourrit : nourrissant, pro- 
pre à la nourriture : qfoës nourri, 
qu’on élève; er parl. des animaux, 
domestique.|| Subst. Ὃ τρόφιμος, le 
maître de la maison, σι. ἃ m. celui 
qui nourrit les gens de la maison : 
gfois nourrisson, au propre et au 
Sig. Ἢ τροφίμη,, la maîtresse de la 
maison. Τὰ τρόφιμα,» les aliments, 
les vivres. | 

Τρόφιμότης, τος (ἢ), qualité 
d'une chose nourrissante. 
+ Τροφιόὀομαι-οῦμαι, Κὶ ὠθήσομαι, 

Gloss. s'épaissir, se cailler. R. 4 
x Τρόφιος, α, ον, P.p. τρόφιμος. 
χ Τρόφις, 1, τ») gen. τος, lon, bien 

nourri, gros et gras : adulte, déjà 
grand, er parlant d'un enfant : gros, 
énorme, ex parlant d’un flot, d'une 
vague : gras ou caillé, ex parl. du. - 
läit, du fromage.|| Subs. (6), nournis- 
son, élève, au propre et au fig. 
Lx Τροφιώδης, ἧς, ες, lon. épais, 
qui se coagule ou qui dépose, ex 
parlant de l'urine. R. τρόφις. 
x Τροφόεις, eco, εν, Poët.gros et 

gras; et par ext, grand, gros, énorme. 
Voyez τρόφις. 
ἃ Τροφοποιός, οὗ (6), Poét. nour- 

ricier, celui qui nourrit, avec le gén. 
RR. τροφή, ποιέω. 

Τροφός, ὅς, ὄν, nourrissant , 
nourricier. Τὸ τροφόν, Plat. ce qui 
sert à la nourriture.|| Subst. Τροφός, 
οὗ (ὃ, ἡ), nourricier, nourrice, ce. 

Li 

lui ou celle qui nourrit, qui élève; … 
. 

par ext. précepteur, où au fém. ins 



_titutrice, gouvernante: gfois nour- 
risson, élève. R. τρέφω. 
"+ Tpopopopéw-&, f ἥσω, Bibl. 
_ alimenter, nourrir. R.de 

| + Τροφοφόρος, 0ç, ον, Néol. qui 
porte de la nourriture; nourricier, 

urrissant. || Subst. (δ), celui qui 
ourrit. RR. τροφή, φέρω. 

᾿ς  Tpopwônc, ns, €c, nourrissant: 
rgfois épais, coagulé ? R. τροφή. 

Τροχάδην, adv. en courant, ra- 
pidement. R. τρέχω: 
1 Τροχαδόν, adv. m. sign. 
ο΄ Τροχάζω, f &ow, courir, se hà- 
ter : courir de côté et d’autre : cou- 
τὶν à la poursuite de quelqu'un ou 
pour échapper à qn : faire des évo- 
lutions, des exercices militaires. 

Mu  Tpoyaixôc, ἡ, 6v, trochaïque, 
con M; de trochées. R. Sie 18 

᾿ Tooxaïixws, adv. en vers trochai- 
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_ Tpoydios, α, ον, propre à la 
course; courant, rapide. Οἱ σαλπιγ- 
χταὶ TPOYAIOV τι συμδοήσαντες, 
Suid. les trompettes ayant exécuté 
‘une marche d’un mouvement ra- 
pide.||Subst.Tpoyaïoc, ou (6), 5. ent. 
ποῦς, trochée, pied d’une longue et 
d'une brève. R. τρέχω. 
Lx Τροχαλεῖον, ou (τὸ), Poët. cercle, 
orbite arrondie. R. τροχαλός. 
n Τροχαλία, ας (ἢ), machine de 
forme ronde ox cylindrique, qui 
sert, à l’aide d'une corde passée au- 
our, à élever des fardeaux ; treuil ; 
cabestan; poulie; moulinet; roue 

draulique ; cylindre. 
+ Τροχαλίζομαι, f. ισθήσομαι, 
Néol. rouler, tournoyer, être roulé 
ou lancé en tournant. ἡ 
4 “Τροχαλιώδης, Ὡς» ες, en forme 
de poulie, de moulinet, etc. 
» Τροχαλός, ἤ, 6v, rond, arrondi : 
gfois voüté, courbé, comme le dos 
d'un vieillard : plus souvent , rou- 
lant, courant, rapide. || Subst. Tpo- 
αλόν, où (τὸ), la voie lactée ? R. tpo- 
ἰός ou τρέχω. 
ἢ Τρόχαλος, ov (6), galet, caillou 
roulé. Voyez Rose 
+ Tpoxaküe, adv. couramment, 
rapidement. R. τροχαλός. 
» Τροχαντήρ, ἦρος (δ), partie de la 
poupe où est attaché le gouvernail : 
le trochanter, partie du fémur où 

ttachent les muscles qui font tour- 
ner la cuisse : instrument de supplice 
ou de torture. R. τροχάω. 
᾿ Ὑροχάς, ados (ñ), chaussure ou 
vêtement de coureurs. R. τρέχω; 
ἡ Τρόχασμα, ατος (τὸ), Νιέοί. cha- 

riot, voiture. R. de 
x Τροχάω-ὦὥ (sans fut.), Poét. ètre 

« emporte par un mouvement circu- 
laire, tourner comme une roue: qfois 

mètre rond: qfois comme τροχάζω, 
ourir. R. τροχός où τρέχω. 
x Τροχεός, ἢ, 6v, Zon. et 

ο΄ Τροχερός,ἄ, ὄν, coulant , cou- 

ΤΡΟ 
rant, rapide : qfois arrondi comme 
une roue? R. τροχός ou τρέχω. 
+ Τροχή, ἧς (À), Gloss. course, 
carrière ? R. τρέχω. 
ΠΕΡ ΟΝ ας (ἢ), mouvement 

rapide des roues ou sembable à ce- 
lui des roues, rotation : action de 
conduire un char, d’être voituré 
dans un char. R. τροχήλατος. 

Τροχηλατέω-ῶ, ἥσω, πι. à m. 
faire tourner les roues ; par ext. con- 
duire un char ou se faire voiturer en 
char : activement, taire tourner sur 
une roue, e{ par ext. torturer, tour- 
menter, agiter, 
ἃ Τροχηλάτης, ou (6), Poët. con- 

ducteur d’un char. 
Τροχήλατος, ος, ον, misen mou- 

vement par des roues, er parlant 
d'un char, etc. : Poët. sillonné 
les roues des chars, comme un che- 
min , un carrefour ; trainé derrière 
un char, comme le cadavre d’Hector ; 
tourné sur une roue, comme les vases 
du potier ; torturé, mis au supplice, 
ou par ext. qui s'agite, qui se tour- 
mente, RR. τροχός, ἐλαύνω. 
+ Ὑροχηλία, ας (ἢ), lis. τροχαλία. 
+ Τροχήλιον, lis. τροχίλιον. 

Τροχιά, ἃς (ἡ), trace d’une roue, 
ornière : gfois par ext. roue, char ? 
R. τροχός. 
? Tpoyiaoua, ατος (τὸ), ou 
? Τρόχισμα,, ατος (τὸ), rouage, 

roue d'une machine, R. de 
Τροχίζω, κα ίσω, faire tourner 

sur une roue : livrer au supplice de 
la roue : gfois écraser sous les roues ἢ 
qgfois dans le sens neutre, tourner 
comme une roue ? || Au passif, Te- 
τροχισμένος, ἡ, ον, Néol. garni de 
roues. R. τροχός. 

Τροχιλία, ας (ἢ), comme τροχα- 
Ma, poulie ou cabestan, machine 
tournante : Comig. volubilité de lan- 
gue. R. τροχός. 

Τροχίλιον, ον (τὸ), m. sign. 
Τρόχιλος et Τροχίλος ou Τροχῖ- 

λος, ou (6), roitelet ou plutôt troglo- 
dyte , oiseau : trochile, oiseau des 
rives du Nil:en t. d'architecture, 
la nacelle, partie de la base d'une 
colonne. R. τρέχω ? 
? Τρόχιον, ou(rè), dim. de τροχός. 
x Τροχιός, 4, 6v, Poët. rond, ar- 

rondi. R. τροχός. 
ἃ Τρόχις, τος (δ), ‘Poët. coureur, 

m er, serviteur ; adj. actif, di- 
ligent ἢ R. τρέχω. 

Τροχίσχιον, ον (τὸ), dimin. de 
Τροχίσχος, ou (6), petite roue, 

roulette ; ex ὁ, de mécan. petit rou- 
age ; en t. de méd. pastille ronde. 
C'est un dimin. de τροχός. 
*« Τρόχμαλα, wv (τὰ), Poët. pl. de 

Τρόχμαλος, ον (6), galet, caillou 
roulé dans les eaux et arrondi par 
le frottement : par ext, cailloutage , 
mur de cailloux. 

Τροχοδινέξω-ῶ, f now, faire 
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tourner comme une roue, || Au pas- 
sif, être πιὰ en rond, tournoyer. 
RR. τροχός, δινέω. 

Τροχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
une roue; circulaire, orbiculaire. 
RR. tp. εἶδος. 

Τροχοειδῶς, adv. en roue, en 
rond, 
x Τροχόεις, εσσα, εν, Poët, rond 

ou roulant comme une roue; ar- 
rondi ; agile. R. τροχός. 

Τροχοχουράς, ἄδος (ὁ, ἢ), qui a 
les cheveux coupés en rond. RR. 
τροχός, χουρά. 
ἴ Τροχοκουρίς, oc (ἢ), m. sign. 
Τροχοπαιχτέω-ὥ, f. ἥσω, jouer 

avec un cerceau, RR. τρ. παίζω. 
Tooyoréèn, ἧς (ἢ), instrument 

pour arrèter mouvement des 
roues, enrayoir. RR. +0. πέδη. 

Τροχοποιέω-ὥ, f. faw, fabri- 
quer des roues, être charron. KR. de 

Τροχοποιός, οὔ (6),' faiseur de 
roues, charron. ἈΝ. +9. ποιέω. 

Τρόχος, au (δ), course en rond ; 
cercle que l’on décrit en courant : 
Puët. carrière, stade; qfois cou- 
reur ? dans Aristote, taisson ou blai- 
reau , animal. R. τρέχω. 

Τροχός, où (6), += : rouage : 
r ext, toute espèce d'anneau, de 

"τάδε ou de corps rond; enceinte 
arrondie; cercle de murailles: cer- 
ceau, jeu du cerceau ; bossette d'un 
mors; anneau de fer pour amarrer 
les bateaux ; roue, instrumient de 
torture; disque ou masse arrondie 
en forme de disque: en 1. de méd. - 
pastille ronde : gfois marque ronde 
qu'on faisait sur la cuisse des che- 
vaux. En t. de marine, Tooyol, ὧν 
ol), places arrondies qu'entourent 
es eaux de la mer et qui font partie 
du continent dans les basses eaux. 
R. τρέχω 

x Τροχόων, wa, lon, pour τρὸν 
χῶν, part. prés. de τροχάω. 
+ Τροχώδης, ἧς, ες, Néol. pour 

τροχοειδής. 
Τρόχωμα, ατος (τὸ), enceinte 

circulaire, R. τροχός. 
Τρνδλίον, au (τὸ), plat, assiette. 

R. θρύπτω où τρύψ ἢ 
1 Τρυγαδόλιον, e. τρυγηδόλιον. 

᾿ Tovyäw-&, Κὶ ñaw, vendanger, 
et par ext, récolter : au fig, exploi- 
ter, tirer partie de, acc, Τρυγᾷν 
τινα, exploiter quelqu'un , vivre ou 
s'enrichir à ses dépens. Τρυγᾶν ἐρή- 
μας (sous-ent, ἀμπέλους), Prev, ven- 
danger les vignes d'autrui quand el- 
les ne sont gardées, c. à d, être 
brave loin du danger.|| Au moyen, 
Ῥοέϊ, même sens qu'à l'actif. || Au 
passif, Τρυγηθεὶς οἶνος , Athén, vin 
qu'on a récolté. R. τρύγη. Ὁ 
1 Τρύγγας, ou (δ), nom d'un oi- 

seau, peut-être le vanneau, K...7 
Tovyepôs, &, ὄν, plein de lie, 

de marc. R. τρύξ, 
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+ Τρυγετός, où (6), lisez τρυγητός. 
+ Tovyéw-&, Gloss. c, τρύγω. 

Terrx, Ὡς (ἢ), récolte, et prin- 
cipalement vendange, récolte de rai- 
sin, et par ext. vinée, vin; qfois é- 
poque de la vendange, automne : 
primit. sécheresse, et par ext. ma- 
turité? R. + τρύγω ἢ 
+ Τρυγηδόλιον, ou (τὸ), Gloss. 

lieu où l’on serre les fruits récoltés, 
BR, τρύγη, βάλλω. ᾿ 

Τρυγήσιμος, ος, ον, bon ἃ ven- 
danger ou à récolter, mür pour là 
récolte. R. τρυγάω. 

Τρύγησις, εὡς (ñ), vendange. ᾿ 
x Τρυγητήρ, ἦρος (6), Ῥοέϊ. pour 

TOUYNTÉS. : 
Τρυγητήριον, ou (τὸ), pressoir, 

lieu où l’on foule la vendange. 
Τρυγητής, où (δ), vendangeur. 
Τρυγητιχός, ἢ», ὄν, propre aux 

récoltes et surtout aux vendanges. 
Τρυγητός, où (6), ou Τρύγητος, 

ου (6), vendange, et par ext. récolte: 
temps de la vendange. 

Τρυγήτρια, ας (ἢ), vendangeuse, 
x Τρυγηφάγος, 06, ον, Poët. qui 

mange ou dévore les vendanges, les 
récoltes. RR. τρύγη, φαγεῖν. 
+ Τρυγηφάνιον, ου (τὸ), Gloss. et 

Τρυγηφάνιος, ou (6),—-oîvos, pi- 
quette, vin fait avec le marc du rai- 
sin. RR. τρύξ, φαίνω. 
x Τρυγηφόρος, 06, ον, Poët. qui 

porte du raisin, des fruits; ou sim- 
plement, qui répand la fécondité. 
ΒΒ. τρύγη, φέρω. 
? Τρυγία, ας (ἢ), comme τρύξ. 

Τρυγίας, ov (ὁ),---οἶνος, vin qui 
dépose, qui laisse un sédiment, 72. 
a m. qui a de la lie. R. τρύξ. 

Τρυγικός, ñ, 6v, de lie : gfois 
barbouillé de lie ἢ Χορὸς τρυγιχός, 
Comiq. chœur comique. Foy. τρυ- 
γῳδός. : 

Τρύγινος, n, ον, fait de lie, avec 
de la lie.[[Subst. Τρύγινον, ον (τὸ), 
sous-ent, μέλαν, encre faite avec de 
la lie. R. τρύξ. 
1 Τρυγλητήριον, ou (τὸ),---τρύπα- 

νον, sorte de trépan. Voyez τρώγλη. 
x Tpuyoüaiuwv, ονος (6), Comiq. 

poëte inspiré par la lie de vin, poëte 
comique. RR. τρύξ, δαίμων. 

Τρυγοδίφησις, ewç (ñ), jeu qui 
consistait à chercher et à retirer a- 
vec les lèvres quelque chose qu’on 
avait caché dans la lie au fond d’un 
plat. RR. τρύξ, διφάω. 

Τρυγοιπέω-ῶ, f: how, passer à 
la chausse, clarifier. R. de 

Τρύγοιπος, ov (δ), chausse pour 
clarifier le vin. RR. τρύξ, ἷπος. 

Tovyovéw-&, f. now ? gratter à 
la porte, manière de frapper dou- 
cement. Βι. τρυγών 1 D'autres lisent 
θρυγονάω ou θρυγανάω. 

Τρυγόνιον, ou (τὸ), tourtereau, 
jeune tourterellé, oiseau : verveine, 
plante. R. τρυγών, 
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x Τρυγόνιος, a, ον, Poët. de tour- 

terelle. 
Τρυγός, gén. sing. detp6k. 

+ Τρύγος, ou (6), Gloss. le raisin 
vendangé. R. τρύγη. +3 
ἃ Τρυγόωεν, Poët. pour τρυγῷεν, 

3 p.p. opt. prés. de τρυγάω. . 
+ Τρύγω, f: τρύξω ? Gloss. sécher, 

dessécher, d'où l'aor. 2 ἔτρυγεν, 
dans le sens passif, 1 se dessécha. 
x Τρυγῳδέω-ὦ, f now, Comiq. 

composer ou jouer des comédies. R. 
τρυγῳδός. 

Tovyoôns, nc, ec, plein de lie; 
qui sent la lie ou ressemble à de la 
lie.[[Subst. Τρυγῶδες, εος-ους (τὸ), 
sorte de collyre. R. τρύξ. 
x Τρυγῳδία, ας (ñ), Comiq. co- 

|médie. R, τρυγῳδός. 
x Τρυγφῳδιχός, ἡ, 6v, C. comique. 
x Τρυγῳδοποιομουσιχή, Ὡς (À), 

Comig. musique de comédie. RR, 
TOUY. ποιέω, μουσιχή. 
k Τρυγῳδός, οὔ (6), Comiqg. qui 

chante barbouillé de lie o4 inspiré 
par la lie du vin nouveau, c. ἃ d. 
poëte comique, par une espèce de 
Jeu de mots pour parodier le mot 
τραγῳδός. RR. τρύξ, ἄδω. 

Τρυγών, 6vos (ἢ), tourterelle, 
oiseau : grande raie à queue épi- 
neuse , vulg. pastenague, poisson. 

€ 

TrYzo, Κ᾿ τρύσω ou τρύξω ὃ rou- 
couler, d’où par ext. gazouiller, ba- 
biller : gfois grogner, gronder, mur- 
murer, — τινί, Contre qn : ὁπ parl. 
du ventre, grouiller. 
+ Τρυήλης, ou (δ), Gloss, truelle 

ou cuiller : sorte de vase à boire. 
R. δαί. trulla. 
+ Τρυήλις, doc (ἢ), GL m. sign. 
? Τρυλίζω ou Τρυλλίζῳω, f. ίσω, 

Att, pour θρυλλίζω ou θρυλλέω. 
+ Τρυλλίζω, καὶ ίσω, Gloss. imiter 

le cri de la caille. 
+ Τρῦμα, ατος (τὸ), Gloss. et 

Τρυμαλιά, &c(ñ), trou. R.Toüun. 
+ Τρυμάτιον, ou (τὸ), Gloss, petit 

trou , dimin. de rpÿuu. 
Τρύμη, ns (à), trou: gfois Comiq. 

vieux roulier. K. τρύχω. 
ΤΡΥΞ, υγός (à), lie de vin; par 

ext. marc d'huile, et toute espèce de 
sédiment semblable, scorie, fécule, 
etc, : qfois vin doux ou piquette : 
qfois Poët. raisin.TpÙË κατ᾽ ὀπώραν, 
Prov. la lie à l'époque du raisin, 
c. ἃ d. avant la vendange, en ραν. 
d'une chose dont on s'occupe avant 
le temps. R. + τρύγω. 
+ Toboc, εος-ους (τὸ), σὲ, peine, 

travail. R. + τρύω pour τρύχω. 
ΤΡΥ͂ΠΑ, ἧς (ἢ), trou: g/ors plaie, 

blessure, déchirure : qfois instru- 
ment pour trouer, tarière ἢ R, τείρω 
OU τιτραίνω OÙ τρύχω. 
+ Τρυπαλώπηξ, εχος (6), Comiq. 

fin renard, qui se faufile partout, 
RR, τρῦπα, ἀλώπηξ. 
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Τρυπάνὴ, nc (à), forét, 

tout instrument pour percer 
τρῦπα. 

faire tourner la tarière. ὁ 
Τρυπανίζω, Καὶ ίσω, percer, forer. 
Τρυπάνιον, ον (τὸ), dimin. de 
Τρύπαάνον, ou (τὸ), tarière, prin: | 

cipalëment celle qu'on met en mou- 
vement avec une lanière ou une 
corde : pièce de boïs que l’on tourne 
rapidement dans une autre pour al- 
lumer du feu (voyez πυρεῖον): en 1. 
de méd. trépan : Comiq. vieux rou- 
tier, fin renard. 

Τρυπανοῦχος, ou (6), manche 
d’une tarière. RR. τρύπανον, ἔχω. 

Τρυπάω-ὥ, f. ἥσω, trouer, per- 
forer, percér. R. τρῦπα. 
+ Τρύπη, ἧς (ἢ), Néol. p. τρῦπα. 
Τρύπημα, ατος (τὸ), trou. R. 

τρυπάω. 
Τρύπησις ;εως 
Τρυπητήρ, pos (ὁ), vase percé 

d’un trou pratiqué à dessein. 
Τρυπητής, où (ὁ), celui qui 

perce, qui perfore, 

line | 
Τρυπανία, ἂς (i), corde pour 

(à), perforation. 

᾿. 7 

state 

x Τρυσάνωρ, ορος (6, ἢ), P. qui 
épuise ou tourmente les hommes : 
par ext, qui exprime la douleur ou 
excite la pitié. RR.tpÜyw, ἀνήρ, 
ἃ Τρυσίδιος, ος, ον, Poët. qui 

mène ou fait mener une vie pénible. 
RR. tp. βίος. 

Τρυσίππιον, ou (τὸ), marque ; 
qu’on appliquait avec un fer chaud 
aux chevaux de réforme. RR. xp: | 
ἵππος. 

sement, tourment. R. τρύχω. 
+ Τρύσχω, 

τρύγω. ἀξ τὰ 
τς Τρυσμός, où (6), murmure. R. 
τρύζω. ' 

Lé 

+ Τρυσσός, #, 6v, Gloss. faible, … 
délicat, R. τρύχω. ᾿ 

Τρυτανεύω, f. εύσω, peser dans 
la balance; par ext. balancer. R, de 
 TrrrTANK, ἧς (à), balance. : 
+ Τρυτοδόχη, ἧς (ἦν. Gloss. pour 

τρυτανοδόχη, étui de balance. RR. 
τρυτάνη, δέχομαι. 
x Τρυφάλεια, ας (ἢ). Poët. pour 

τριφάλεια, inus. Casque orné de ἰτοὶθ 
pointes brillantes, ox simplement 
casque. RR. τρεῖς, φάλος. . 

+ Τρυφάλη, Ὡς (ἢ), Οἱ. m. sign. | 
+ Τρυφαλίς, (dos (ñ), 4, τροφαλίς. 

Τρύφαξ, axoç (6), voluptueux , 
débauché. R: τρυφή. 

Τρυφάω-ὦ, f 

ἸΤρυφεραγωγία; ἂς 

f. τρύξω᾽ Gl. comme | 

CT ET 

ἤσω 7 vivre dans pis 

la mollesse, dans les délices ; être “ 
mou, voluptueux, efféminé; faire | 
bonne chère : par ext. étaler du 
luxe ; mettre de l'affectation, de lat 
recherche dans quelque chose; as 
sez souvent, faire le dédaigneux, et ἧς, 
par ext. être arrogant, hautain,… 
orgueilleux. R. τρυφή. 4 ST: 008 

(ἡ), éduca- 

Τρύσις, εως (f), fatigue, épui- | 

; 
δὶ 

À 

à 

ΕΣ 

᾿ 

ΕΥ̓ 
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tion ou vie molle et sensuelle. RR. 
D'OR ans Fe NT 

Τρυφεραίνομαι, Κανοῦμαι, Poét. 
livrer à la  déli 
k den ? ae 

_ x ἸΤρυφεραμπέχονος, ὃς, ov, Poet. 

vêtu Le nie d’une étoffe 
… fine et délicate. RR.tpup. ἀμπεχόνη. 
» + Τρυφερεύομαι; f. εύσομαι, Οἱ. 

M comme τρυφεραίνομα. ὃ 
… + Τρυφερία, ἃς (ἢ), rare pour tpv- 
φερότη:. | 

ο΄ Τρυφερόδιος, 06, ον; qui mène 
| . une vie voluptueuse ou efféminée. 
᾿ RR: τρυφερός, Bios. 
» Τρυφερός, 4; 6V (comp. repos. 
sup. ὦτατος), délicat, mou, tendre ; 
-voluptueux , débauché: fastueux , 
qui étalée du luxe; faible, débile, 
énervé. τρυφερὸς ἀνέχεσθαι τῆς 
ἀληθείας, Plut. trop faible pour sup- 
… porter la vérité. Τὸ τρυφερόν, vie 
molle, sensuelle, délicate. Ἐς τὸ tpu- 
hpepotepoy μετέστησαν. Thuc. ils 
Doitirent, ils prirent des habitu- 
» des plus molles, plus délicates. R. 
 OpÜrte ou τρυφή. 
… Τρυφερόσαρχος, 06; ὃν; qui à 
Ja chair tendre ou le corps délicat. 
ΒΕ. τρυφερός, σάρξ. | 
ο ἸΤρυφεροστήμων; ὡν; ον, gén. 

| ovos, Q%e δα ἂν et délicat. ER 
“ TP. στήμων. AY 
ο΄ ΨΦρυφερότης, nroë (ñ), délica- 
tesse, mollesse, sensualité, vie molle 
ét voluptueuse, R. τρυφερός. 
᾿ Τρυφερόχρως, ὠτὸς (6, ἢ); qui 
ἃ la peau tendre et délicate. RR. 

τρυφερός, χρώς. 
… + Τρυφερόχρωτος, ὃς; ον ; Véol. 
… m. sign. | 
ο΄ Τρυφερώδης, n6, ἐς; mou vo- 

… luptueux. R. τρυφερός. 
ο΄ ὙΤρυφερωδῶς, ado. et 
ο΄ Τρυφερῶς, adv. délicatement, 
… mollement, avec luxe, avec mollesse. 
“Γ΄ Tovpn, ἧς (ἢ); mollesse, déliea- 
» tesse, sensualité; délices, voluptés, 
wie molle et sensuelle; plaisirs de la 
“table, bonne chère; lüxe, étalage 
de magnificence ; affectation, recher- 
he ; air dédaigneux; arrogance, 

hauteur, orgueil : au pluriel, déli- 
᾿ catesses, mets recherchés ; gfois al- 
“lures fières et dédaigneuses ; q/ois 
… foügue d’ün cheval, embonpoint qui 
le rend fier et fougueux. R. θρύπτω. 

Ὑρυφηλός, ñ, ὅν; c. τρυφερός. 
Ὁ Thügnia, atoc (τὸ), jouissance 
du luxe ; délices, és he AE 
τ Tpvpnrhc, où (6), homme sen- 
sue per TM δΝ 

᾿ς Τρυφητίας, ou (δ), m. sign. 
Τρυφητιάω-ῶ, Καὶ ἄσω, éprouver 

18 désir des jouissances sensuelles. 
Φρυφητικός, ἡ, ὅν, porté à la 

mollesse ou enclin au plaisir. 
τ πρυφοκᾶλάσίρις, εὡς (à), robe 

- de feinme très-élégante. RR. τρυφή, 

mollesse, aux délices. 
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Tobgoe, eoc-ouc {τὸ}, fragmen 

morceau , débris ; ent de io! 
cher ; chanteau de pain; croûton. 
R. θρύπτω. 
+ ὙΤρυχαλέος, α, ον, Gloss. δ. rpu- 

χηρός. 
? Τρυχηλός; ἢ, 69, et 
… Tovxnpés, ά, ὄν, usé, dég 

nillé: par ext. décharné, décrépit. 
R. τρύχος. 

Τρύχινος, ἡ, ον, fait de loques. 
Τρυχίον, ou (τὸ), petit lambeau, 

loque, guenille. 
k Tovyva où Τρύ ἧς (à), Le ot 2 ρύχνη, ἧς (ὃ), 

*x Ὑρύχνος, ov (6), P. p. στρύχνος. 
+ Tovyvôw-& , Οἱ. p. τρυχόω ou 

τρύχω. 
Τρύχος, ἐος-οὐς (τὸ); haillon, 

loque, guenille ; souvent au pl. vète- 
ments déchirés ow vêtements de 
deuil : gfois épuisement, lassitude ἢ 
R. τρύχω. 
+ Τρυχόω-ῶ, f. Gow (peu usité 

hors du parfait passif TEtpUywat), 
m. sign. que τρύχώ. 

Trixe, f. tp0Ew ou mieux en 
prose τρύσὼ (aor. ἔτρυσα. parf. pas- 
sif, τέτρυμιαι; où plus souvent τετρύ- 
χωμαι de ar Pt user par le frotte- 
ment : plus souvent au fig. épuiser, 
exténuer, accabler , fatiguer, harce- 
ler, tourmenter. || 4x passif, être 
usé , épuisé, fatigué, etc. Τρύχεσθαί 
τινος; Aristph. ètre consumé du désir 
de qe. R. τείρω. 

Τρύχωσις, ewc (ἢ), c. τρύσις. 
+ Τρύψ, ρέῃ. τρυδός (ἣ 9), Gramm. 

plat, assiette, Foy'ez τρυδλίον. 
+ Τρύω, f. τρύσω, inus. donne ses 

temps à τρύχω. 
Τρωγάλια, wv (τὰ), friandises 

qui se mangent au dessert: || Le 
sing. Τρωγάλιον, οὐ (τὸ), le dessert, 
se rencontre dans Pindare. R. de 
+ Τρωγάλιος, ὃς où ἃ, ον, Gloss. 

comestible, qui se mange. R. τρώγω. 
Τρώγλη , ns (ἢ), trou , ereux ; 

antre, caverne. R. τρώγω. 
. Τρωγλήτης où plutôt Τρωγλίτης, 

οὐ (δ), hiroudelle de mer. 
Τρωγλῖτις ou Τρωγλοδύτις, ἰδὸς 

(ἢ), s. ent. σμύρνα, espèce de myr- 
rhe, parfum. 
+ Τρωγλοδύνω, L τρωγλοδύω. 

Τρωγλοδυτέω-ὥ, f how, habi- 
ter les trous, les cavernes, R. de 

Τρωγλοδύτης, où (δ); qui habite 
dans les trous, dans les cavernes, 
d'où Troglodyte, nom de peuple : 
troglodyte, vuwlg. roitelet, oiseau. 
RR. τρώγλη; δύνω. 

Τρωγλοδντιχός; ἢ) ὅν, de Tro- 
glodyte. Τρωγλοδντιχὸς βίος, vie de 
Troglodyte, δ. à d. passée dans les 
souterrains , dans les cavernes. 

Τρωγλοδυτιχῶς, ado. en Troglo- 
dyte, en habitant des cavernes. 

Τρωγλοδύτις, Dos (ἢ), fém. de 
τρωγλοδύτης. Vo. aussi τρωγλῦτις, 

TPQ 1451 
" Thuwyÿhéuroc; ος j ὃν, qui ha- 

bte ds es Gen ed 
* Τρωγλοδύω (seulement au part. 

prés!), Poët. pour τρωγλοδυτέω. 
ΤΡΏΓΩ, f. τρώξομαι (aor. ἔτρα- 

γον, très-rarement ἔτρωξα. parf. 
pass. τέτρωγμαι. aor. pass. ἐτρώ- 

dégue- | χθὴν ou qfois ἐτράγηνϊ verbal, τρω- 
χτέον), croquer ; ronger ; brouter ; 
ou simplement pour ἐσθίω, manger, 
surtout à l'aor: ἃ et chez les auteurs 
d'une époque inférieure. R. τείρω. 
+ Τρωχταΐζω, f! {ow, Gloss. trom- 

per, fourber. R. de 
Τρώκλτης, Ou (6); την à πὶ, celui 

qui croque, qui ronge, qui mange : 
poisson de mer fort goulu, Le méme 
que ἀμία : qfois truite? ἀπ fig. εἰ 
comme adj. grugeur, foutbe, trom- 
peur. On le trouve par abus avec ün 
nom fém. Τρώχταις χερσί, Anthol. 
de ses mains perfides où avides. R. 
τρώγω. 

Towxtés, ñ, 6v, que l’on peut 
croquer ; mangeable. |} Au pl. net. 
Towxté, ὧν (τὰ), comme τρωγᾶλια, 
friandises. έ 
ἃ Τρώμα, ἀς (&), Dor. Ἀ. τρώμη. 
ἃ Ὑρῶμα, ἅτος (to); lon. pour 

τραῦμα. 
ὰ Τρωματίζω, f: ἰσὼ; ζοπ. pour 

τραυματίζω. 
ἃ Ῥρωματίης, εὦ (δ), Zôn: pour 

τραυματίας. 
ἃ Τρωμάτιον; ον {τὸ}; Jon. pour 

τραυμάτιον.: 
x Τρώμη, ἧς (ἢ), Poër. blessure. 

R. τιτρώσκω, 
+ Ὑρώννυμι δὲ Τρωννύω, δεῖ. p. 

τιτρώσχω. 
+ Τρώξ; gén. τριγός, Gloss. ver 

rongeur : fois pour τρώγλη, trou, 
caverne ? À. τρώγω. 

Τρωξαλλίς, ἴδος (À); inseeté roli- 
geur, larve de sauterelle. 

Τρώξανά, ων (τὰ), peñt-étre pour 
τραύϑξανὰ ou tpabaavæ, petites brañ- 
ἐμοὶ sèches ; broussailless ee ἐ{{ὶ 
tombe de la mangeoire des bestiatix. 
R. τρώγω où θραύὼ ? 

Ῥρώξιβος ; ὃς, ὃν qu'on petit 
croquer; qui se maänge Cru; ΠΙΔΗ- 
geable, R. τρώγω.- 

Tools, εὡς (ἢ), aetion de ero- 
quer, de ronger, de miänger. 
ὰ Τρωσφθόρος; 06, ὅν; Poét: des- 

tructeur des Troyens. RR. Ὑρῶξς, 
φθείρω. 
+ Τρωπάσχετο, Poët. pour ἔτρω- 

πᾶτο, 3 p.s. imparf. moy. de 
4 Τρωπάω-ὥ, f! how ? Poét. pour 

τρέπω, tourner, chatiger.|| #4 mor. 
se tourner, se retourner, d'où par 
ext, retourner, rèvenir; retourner 
sur ses pas; se retourner pour fuir, 
Voyez τρέπω. 

Τρῶσις, εὡς (À), action de bles- 
ser; blessure. R. τιτρώσχω. 
 Τρώσκομαι, Gloss. pour ἐχτῦ- 

τρώσχομαᾶι, avorter. 
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« Τρωσμός, où (δ), Zon. blessure, 

action de blesser : g/fois pour ëxtpw- 
σμός, avortement. 

Τρώσω, fut. de τιτρώσχω. 
Τρωτός, ἡ, 6v, blessé : qui peut 

être blessé, vulnérable, 
ἢ Τρωῦμα, ατος (τὸ), lon. pour 

τρῶμα OÙ τραῦμα. 
ὰ Towydw-& (sans fut.), Poët, p. 

τρέχω, courir. Voyez ce mot. 
ἃ Τρώω, Poët, et rare pour τιτρώ- 

oxw, blesser, et par ext. endom- 
mager, léser, incommoder, troubler. 
ἔογ. τιτρώσχω. 
x Τύ, Dor. pour σύ, pron. de la 3° 

vers. ou qfois pour σέ, acc. du même 
pronom. A l'acc. il est enclitique et 
ordinairement sans accent. 
ἃ Τύδαρις, τος (6), Dor. persil 

confit dans du vinaigre. R...? 
Τυγχάνω, f: τεύξομαι (aor. ἔτυ- 

χον, ou rarement et Poët. ἐτύχησα. 
parf. τετύχηχα. verbal, τευχτέον), 
1° être ou se trouver par hasard ; 
avoir lieu fortuitement, se rencon- 
trer, se trouver sous la main ou sur 
le passage : 2° gfois avec ἐπὶ et le 
dat. rencontrer : 3° plus souvent 
avec le gén. atteindre par hasard 
ou simplement atteindre ; d’où par 
ext. et au fig. obtenir, recevoir, ga- 
gner, jouir de; sans rég. atteindre 
son but, obtenir ce qu’on désire, 
avoir du succès, réussir. || 1° "Ἔνδον 
ὁ ἀνὴρ τυγχάνει, Sopk. cet homme 
est ici, il s’y trouve par hasard ou 
en ce moment. Ἀνεπαύοντο ὅπου 
ἐτύγχανον ou ὡς ἐτύγχανον ἕχαστος, 
Xén. 115 se reposaient partout où ils 
se trouvaient. Τυγχάνει ἕχαστος 
ἡμῶν οὐχ αὐτάρχης, Plat. chacun 
de nous se trouve n'être pas suffi- 
sant. Ἔτυχε παροῦσα, Thuc. elle se 
trouva présente. "Ἔτυχον ἀποστέλ- 
λοντες, Thuc. il se trouva qu'ils a- 
vaient envoyé. Τάχ᾽ ἂν, εἰ τύχοιεν, 
σωφρονέστεροιγένοιντο; Dém. peut- 
être, s'ils le pouvaient, s’ils se trou- 
vaient ainsi disposés, deviendraient- 
ils plus sages ? Ὃ τυχών, celui qui 
se rencontre, le premier venu. Où 
τυχόντες, les gens du commun. Παρὰ 
τοῦ τυχόντος χρήματα λαμβάνειν, 
Xén. recevoir de l'argent du premier 
venu, Ξύλα τὰ τυχόντα, Chrysost. les 
premiers morceaux de bois qui se 
rencontrent. Τὸ τυχόν, ce qui s'offre, 
ce qui se présente, la première chose 
venue, un incident , un événement 
quelconque. ᾿Ἀποδίδοσθαι τοῦ τυχόν- 
τος, Xén. vendre à tout prix, pour 
le premier prix venu. Τυγχάνει ou 
YExuye, impers. il se trouve, il se ren- 
contre, il arrive que. Ἂν οὕτω τύχῃ, 
s’il arrive ainsi; le cas échéant ; par 
hasard ; peut-être. Et τύχοι, si le 
cas se présentait; dans l’occasion ; 
peut-êtr& Ἡνίχ᾽ ἄν τύχῃ, “Ὅταν 
τύχῃ, quand l’occasion se présente 
ou se présentera; si le cas l'exige. 

ΨΧΙΡ 
“Ὅτε ἔτυχε, quand le cas se présen- 
tait; en toute circonstance. Ὅπου 
ἔτυχε, en un lieu quelconque; en 
tout lieu. Ὡς ἔτυχε, Ἧ ἔτυχε, “Ὅπως 
ἔτυχε, comme il se rencontrait ou 
comme il se rencontre; au hasard, 
à l'aventure, ᾿Ἀνεχώρησαν ὡς ἕκα- 
στος ἔτυχε, Xen. ils se retirèrent 
chacun comme il put, au hasard, à 
la débandade. ‘Qc ἔτυχε ζημιοῦσθαι, 
Xén. être puni d'une peine quel- 
conque, choisie au hasard. Οὐδὲ yà 
ὧν ἔτυχεν ἦν (pour οὐδὲ γὰρ ἦν εἷς 
τῶν τυχόντων), Dém. car il n’était 
pas un des premiers venus, un hom- 
me du commun, ’AxAntos εἰς ἣν 
τύχοι παριὼν οἰχίαν, Luc. entrant 
sans être invité dans la première 
maison venue. Πῶς γὰρ, εἰ τύχοι, 
τοῦθ᾽ “Ὅμηρος εἶπεν; Longin, com- 
ment Homère aurait-il exprimé cela, 
le cas échéant ? c. à d. s’il avait eu à 
l'exprimer. Tuy6v, au partic. neutre, 
le cas échéant, par Éd , peut- 
être, [| 2° Ἐφ᾽ ὅτῳ ἄν τύχωσι, 
Xén. quoi que ce soit qu’ils rencon- 
trent.|| 3° Τυγχάνειν σχοποῦ, Plat. 
atteindre le but, x ”Hu6potec οὐδ᾽ 
ἔτυχες, Hom. tu as manqué ton coup 
et n'as pas atteint le but. x Καὶ βάλ᾽ 
ἐπαΐσσοντα, τυχὼν (5. ent. αὐτοῦ) 
χατὰ δεξιὸν ὦμον, Hom. il le frappa 
comme il s’élançait, l'ayant atteint à 
l'épaule droite. x Μύδωνα βάλε, 
χερμαδίῳ ἀγχῶνα τυχὼν. μέσον 
( pour τυχὼν αὐτοῦ χατὰ ἀγχῶνα), 
Hom.Vayant atteint d’une pierre au 
milieu du bras. Τυγχάνειν ἀρετῆς, 
Dém. atteindre oz posséder la vertu. 
Τυγχάνειν τῶν δικαίων, Zsocr. ob- 
tenir justice ou jouir de ses droits. 
Τυχεῖν δίχης, Plut. obtenir justice 
ou vengeance. Τυχεῖν λόγου, Dém. 
obtenir la parole, la permission de 
parler. Tuyeiv τῶν πρωτείων, Grég. 
obtenir la première place ou le pre- 
mier prix. Τῆς ἀρχῆς πάλιν ἐρῶν 
τυχεῖν, Plat. avide de recouvrer sa 
puissance. Τυχεῖν συγγνώμης, vou- 
θεσίας, εὐνοίας, τιμωρίας, x. τ. À, 
Dém. obtenir son pardon ; recevoir 
des avis, des marques de bienveil- 
lance; recevoir ou subir un châti- 
ment, une punition, etc. — παρά 
τινος ou ὑπό τινος ou ἀπό τινος, de 
quelqu'un, de la part de quelqu'un. 
Ταῦτά σου τυχόντες, Xén. ayant 
obtenu tout cela de toi, m. ἃ m. 
ayant joui de toi en cela. Τὸ τυχεῖν, 
Pind. le succès, le bonheur. To μὴ 
τυχεῖν, comme τὸ ἀτυχεῖν, la non- 
réussite, le mauvais succes.x Καὶ αί μοι 
μάλα τύγχανε πάντα, Hom. et tout 
me réussissait.|[|N. B. Le ραν, irrég. 
et Poët. tévevya, d'où le plusqp. 
ἐτετεύχειν, ainsi que les parf. et 
plusqp. τέτυγμαι, : Ta d'où 
le fut. τετεύξομαι, l'aor. ἐτύχθην, 
elc. souvent employés par les poëtes 

dans le sens d'être, se rapportent 

TYA 
plus ordinairement à τεύχω, primitiy 
de τυγχάνω. Voyez ce mot. 
x Τυΐ et Τυΐδε, adv. Dor. ou Éol. 

pour τῇδε, ici. Τυΐδ᾽ ἐλθέ, Sapph. 
viens ici. Voyez τῇδε. 
+ Tuxévn, ou pre Τριχάνη, 

ἧς (ἢ), G/. sorte de herse pour sépa- 
rer le grain de l’épi. Foy. τρίθολοι. 

Τυχίζω, f: ίσω, tailler à coups 
de pic, ou simplement tailler de la 
pierre à bätir, etc. BR. τύχος. 

Τύχισμα, «roc (τὸ), ouvrage fait 
en pierres de taille, comme édifice, 
monument, εἰς. 

TYrKoz, ου (ὁ), pic ou marteau 
de tailleur de pierres : gfois hache 
d'armes ? R. τεύχω ? 
ἃ Τυχτός, n, 0v, Poët. fait, fabri- 

qué; préparé, qui est l'ouvrage de 
l'art; bien travaillé, fait avec art: 
factice, artificiel. Τυχτὸν χαχόν, 
Hom. mal que les hommes se sont 
fait à eux-mêmes. Ἀ. τεύχω. 
x Τύλα, ας (ἢ), ον". pour τύλη. à 
+ Τύλαρος, ou (6), Gloss. verrou. 

R. τύλος. Ni 
+ Τυλαρόω-ῶ, f wow, Gloss. fer-}. 

1 mer au verrou. 
Τυλάς, άδος (6), sorte de grive, 

autrement nommée ἰλλάς. Βι... ἢ ᾿ 
+ Τυλεία οἱ Τυλία, ας (ἢ), Gloss. ε΄ 
+ Τυλεῖον, ou (τὸ), GL. c. τύλη. | 

Tram, nç(ñ), matelas, ef peut-w 
étre en général tout corps rembourré” 
propre à amortir la pression, com-" 
me tampon, bourrelet, etc. : qgfoisw 
comme τύλος, durillon; bosse du 
cou entre les épaules ; bosse du cha-” 
meau : sorte de crochet rembourré 
pour porter le bois sur les épaules. « 
R. τύλος. ἢ 
+ Τυλιγμός, où (δ), Sch. enveloppe 

R. de # 
ἃ Tulicow, f. ίξω, Poët. rouler” 

comme un tampôn, ou simplt. rouler, 
envelopper ; au fig. fléchir, émou-" 
voir : gfois comme ἀνατυλίσσω, dé 
rouler, et par ext. fouiller, scruter.n 
En prose on n’emploie guère que les 
composés. R. τύλη. ᾿ 

Τυλοειδής, ἧς, ἔς, semblable ἃ 
un cal, à un durillon; calleux. ΒΒ. 
τύλος, εἶδος. ' 
x Τυλόεις, εσσα, εν, Poét. calleux,# 

dur, raboteux. R, de 2. 
ΤΥΔΟΣ, ον (6), cal, durillon, cal-m 

losité : bosse dure , ou bosse en gé-w 
néral; protubérance quelconque re- 
marqueble par sa dureté ; apophysen 
de la nuque entre les épaules; pro-" 
tubérance des sourcils; bosse d’un 
chameau; nœud d’un bâton ; che- 
ville de bois; cheville oùs’attache las 
courroie qui retient la rame. Β. 

Τυλοτάπης, ntos (6), tapis rem 
bourré, pouvant servir de matelasse 
RR. τύλη, τάπης. | Fr: 

Tukéw-&, f: wow, rendre calleux 
ou dur et insensible comme un du-* 
rillon : au fig. endurcir, rendre i 



TYM 
sensible, — πρός τι, à quelque cho- 
“se. || 4x passif, devenir calleux , 
‘s'endurcir, au propre et au fig. : 
afois être garni de nœuds. Ῥόπαλα 
σιδήρῳ τετυλωμένα, Hér. massues 
garnies de nœuds de fer. R. τύλος. 
+ Τυλυφάντης, ou (δ), Gloss. ma- 
Mtelassier ox qui fait des étoffes pour 
Mes matelas. RR. τύλη, ὑφαίνω. 
᾿ς Τυλώδης, Ὡς, ec, calleux, plein 
ke, e callosités; endurci. R. τύλος. Ἢ 
| 
rilon : par ext. la plante des pieds 

u la paume de la main. R. τυλόω. 
Τύλωσις, εως (À), action de ren- 

“dre dur et calleux : callosité, 
” Tulwrtéc, ñ, όν, calleux; en- 
durci ; noueux. 
᾿ς Τυμόάς, ddoc (ñ), magicienne 
i erre autour des tombeaux, qui 

trouble les tombeaux par ses en- 
chantements. R. τύμόος. 
 Τυμθαύλης, ov (δ), joueur de 

“flûte qui accompagnait les funérail- 
165. RR. τ᾿ αὐλέω. 
"Ὁ Τυμόεία, ας (ἢ), Gloss. sépul- 
ture. R. τυμόεύω. 
"x Τύμδειος, α, ον, Poët. sépulcral. 
x Τύμόευμα, ατος (τὸ), Poët. corps 
enseveli : tombeau, sépulture. 
à Τύμόευσις, ewc (à), sépulture, 
“inbumation. 
… Τυμδεύω,  εύσω, mettre dans 

\ tombe, enterrer, ensevelir ; Pot. 
“erser sur un tombeau des libations, 
Nic. ; dois par ext, ou au fig. ense- 
velir dans son ventre, dévorer, en- 
gloutir : rarement et Poët. dans le 
ens neut. ètre enseveli. R. τύμδος. 

- ὙΤύλωμα, ατος (τὸ), callosité, du- 

0 1. et 

“cral, funéraire. 

x Tuuéirnc, ον (6), adj. masc. 

vieillard sur le bord de la tombe. 

du préc. 

à ΤΥ͂ΜΒΟΣ, ov (6), lieu où un corps 

Γύμθος γέρων, Eurip. vieillard sur 

DE Tupéñpnc, ns, ες, Poët. sépul- 

“+ Tuuélov, ou (τὸ), Gloss. dim. de 

Ψ 

; ἡ ᾿ 
| IR. τύμόος, γέρων. 

oleur qui dépouille les tombeaux. 

“x Τυμθονόμος, oc, ov, Poët. qui 

mort ἃ été brûlé : par ext. tombe, 

le bord de la tombe, πε. à πὲ. vieux 

Mcral : fois enseveli. 
x Τυμόιάς, άδος (ἢ), adj. fém. 

| x Τυμόίδιος, α, ον, Poët. sépul- 

| ( 1460. à 

ἰ Τύμόιος, α, ον, c. τυμθεῖος. 

Po ét. της sign. D 

" Tuuéoyépwy, οντος (6), Ῥοδί, 

% Tuuéokérns , ou (6), Pot. des- 
ructeur ou violateur de tombeaux, 

BR. τ. ὄλλυμιι. 
“x Τυμθολέτις, ιδος (ἡ), Poët. fém. 

pait sur les tombeaux ou qui habite 
parmi les tombeaux. RR. τ. νέμω. 

tombeau, et spéeralement tumulus 
tertre élevé sur un tombeau. 

sépulcre ambulant, R. τύφω. 
“x Τυμθοῦχος, ος, ον, Poët. qui ha- 

ΔΈΝ," 
bite dans ou sur les tombeaux. RR. 
τύμδος, ἔχω. 
ἃ Tuuéoyoéw-&, f. now, Poët. en- 

sevelir sous un tertre funéraire, re- 
couvrir d’un monceau de terre pour 
sépulture. R. τυμδοχόος. 

*x Tuuéoyén, nc (à), ou Τυμθοχοή, 
ἧς (À), Poët. monceau de terre qu’on 
élève sur une sépulture, tertre funé- 
raire , en lat. tumulus. 
ἃ Tuu6oy6oc, oc, ον, Poët, qui 

travaille ou qui sert à élever des se- 
pultures. RR. TÜu60c, χέω. 
ἃ Τυμθόχοος, oc, ον, Poët. amon- 

celé ou versé sur une sépulture. 
x Τυμδόχωστος, ος, ον, Poët. a- 

moncelé ou élevé en forme de sépul- 
ture. RR. τ. χώννυμι. 

Τυμδωρυχέω-ῶ, f. fow, fouiller 
les tombeaux pour les piller, pour 
les voler. R. τυμδωρύχος. 

Τυμδωρυχία, ας (ἢ), violation et 
pillage d’un tombeau. 

Τυμδωρύχος, oc, ον, qui fouille 
les tombeaux pour les voler, pour 
les dépouiller. RR. τύμθος, ὀρύσσω. 
x Τύμμα, ατος (τὸ), Poët. coup, 

blessure, R, τύπτω. 
+ Τυμμή, ἧς (ἢ), Gloss. m. sign. 

᾿ Τυμποανίας, ou (ὃ),----ὕδρωψ, hy- 
dropisie où le ventre est tendu com- 
me un tambour, R. τύμπανον. 

Τυμπανίζω, καὶ ίσω,, battre du 
tambour comme les prêtres de Cry- 
bèle : s'emporter en gestes immodé- 
rés, en parl. d'un orateur. οὶ: 
act. battre comme un tambour ; faire 
périr sous le bâton, et par ext. faire 
périr dans les supplices; torturer, 
mettre à la torture. 

Τυμπάνιον,, ou (τὸ), petit tam- 
bour : sorte de perle aplatie. 

Τυμπανισμός, où (δ), action de 
battre du tambour comme les pré- 
tres de Cybèle : supplice du bâton, 
fustigation, bastonnade , et par ext. 
supplice, torture. R. τυμπανίζω. 

Τυμπανιστής, où (6), celui qui 
bat du tambour : gfois bourreau ? 

Τυμπανίστρια, ας (ñ), fém. de 
τυμπανιστής. 
ὡς Τυμπανίτης, ον (6), ειτυμπανίας. 
ἃ Τυμπανόδουπος, oc, ον, Poët. 

qui fait retentir les tambours. RR. 
τύμπανον, δοῦπος. 

Τυμπανοειδής, ἧς, ἐς», semblable 
à un tambour. Foyez aussi τυμπα- 
νίας. RR. τ. εἶδος. 
x Τυμπανόεις, εσσα, εν, P.m. sign. 
TYMHANON , ou (τὸ), tambour 

semblable à nos tambours de basque : 
tout corps rond et plat d'un côté, 
creux de l’autre comme ux tambour 
de basque : roue d’une seule pièce 
et sans rayons: ex t. d'archit. tym- 
pan, fronton : dans un tout autre 
sens, bâton pour appliquer la bas- 
tonnade ; gfois instrument pour dé- 
capiter ἢ R. τύπτω. 
? Τύμπανος, ou (6), Poët, m. sign. 

ΤΥΠ 1458 
x Ὑυμπανοτερπής, ἧς, ἐς, Ροέϊ. 

qui aime le bruit du tambour. RR. 
τύμπανον, τέρπω. 

,᾿Ἑυμπανοτρίθης, ou (6), homme 
efféminé, m. à m. batteur de tam- 
bour, comme les prêtres de Cybèle. 
RR. τ. τρίδω. 

Τυμπανοφορέομαι-οὔμαι, Κ ἤσο- 
ua, porter un tambour de basque. 
RR. τ. popéw. 

Τυμπανώδης, ἧς, ες, c. τυμπανο- 
ειδής. 
* Τύνη, Dor. et P. pour τῦ ou σύ, 

toi, toi-même, pron. de la 2° pers. 
x Τυννός, ά, ὄν, ον. pour τυτθός, 

peut. Ἔχ τυννῶν, Théocr. dès le 
as âge, depuis l'enfance. 
x Τυννουτονί, acc. de τυννουτοσί. 
x Τυννοῦτος, ou (6), Comiq. pour 

οὕτω τυννός, si petit, par imitation 
de τοσοῦτος, τηλικοῦτος. 

*k Τυννουτοσί, Ait. p. τυννοῦτος, 
comme τοσουτοσί p. τοσοῦτος, εἰς. 

Τυντλάζω, f äcw , barbotter 
dans la boue, patrouiller : Comig. 
fouiller ou remuer la terre : gfois au 
fig. trainer dans la boue, décrier, 
mépriser, R. de 

ΤΥΝΥΛΟΣ, ov (δ), boue, crotte, 
bourbier où l'on patrouille : au fig. 
gâchis, trouble, embarras. 

Τυντλώδης, ἧς, ες, crotté, bar- 
bouillé, embrouillé, 
+ Τύξις, εως (ἡ), Gloss. p. τεῦξις. 
x Τυπάζω, καὶ &ow, Ῥοέϊ. pour τὰς 

πόω, modeler, empreindre : Gloss. 
p. τύπτω, frapper. Foyes ces mots. 
ἃ Τύπανον, ου (τὸ), Poët. p. rôu- 

πανον. 
x Τυπάς, ἄδος (ἡ), Poét. maillet, 

marteau. Ἀ. τύπτω. 
Τυπετός, οὔ (ὁ), action de frap- 

per, et spécialement coups que l'on 
se donne sur la poitrine en signe de 
douleur. 
+ Turf, ἧς (à), Poët. coup. 
* Τυπήϊον, ou (τὸ), Zon.p. τυπεῖον, 

Tuniac, ον (6), — χαλκός, cuir 
vre battu, travaillé au marteau, 

Ὑνπιχός, ἡ, ὄν, qui sert de type 
ou qui est fait d'après un type ; figu- 
ré, allégorique. R. τύπος. 

Τυπιχῶς, adv, figurément. 
Tunis, (oc (ἡ), petit marteau, 

R. τύπτω. 
Τυποπλαστία, ας (ἢ), travail du 

modeleur, action de modeler, RR. 
τύπος, πλάσσω. 
1 Τυποποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire des 

types ou des modèles. RR. τ. ποιέω. 
Τύπος, οὐ (6), bruit fait en frap- 

pant comme celui des pas d'un che 
val, etc.x plus souvent, empreinte, 
marque laissée par une forte pres- 
sion ou par un Coup ; Creux ok ren- 
foncement quelconque qui semble 
l'effet de la pression ; fossetté au-des- 

sous de la lèvre; point d'un dé ou 

chacun des trous qui servent à mar- 
quer le point : plus souvent encore, 
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moule, modèle en creux ou en relief, 
et par ext. forme, figure ; au fig. type, 
modele; ébauche, esquisse ; principe, 
loi, règle ; type ou figure allégorique : 
en 1. de SES d'une fièvre, 
d'une maladie : en t. de droit, ac- 
tion contre un débiteur retarda- 
taire? Ἐν τύπῳ, Ἐπὶ τύπον, Ἐπὶ 
τύπων , en relief. Τύποι ἐγγεγλυμ.- 
μένοι, Hérodt. ouvrages en relief. 
Ἀριστοχρατίας τύπος, Lez. forme 
ou modèle ou constitution d’un gou- 
vernement aristocratique. Σεαυτὸν 
τύπον παρεχόμενος χαλῶν ἔργων, 
Bibl, vous offrant vous-même pour 
modèle des bonnes œuvres. Τύπῳ, 
ou qfois Ἔν τύπῳ, grossièrement et 
par manière d’ébauche. Τύπῳ καὶ 
ἐν χεφαλαίῳ, Aristt. sommairement, 
en résumé. Τύπῳ λέγειν, Aristt, ou 
ἐν τύπῳ εἰπεῖν, T'héophr. s'exprimer 
sommairement. Ὡς τύπῳ λαθεῖν ou 
περιλαθεῖν, Théophr. pour résumer, 
pour abréger. R. τύπτω. 

Turôw-&, f. wow, empreindre; 
marquer d’un sceau o4 d'une em- 
preinte ; mouler ; modeler: par ext. 
et au fig. façonner, former ; repré- 
senter, figurer, exprimer.|| 4x moy. 
même sign. mais plus rare. || Au gas 
sif, ètre empreint , moulé, modelé, 
façonné, etc.: en t. de med. prendre 
un caractère, ez parl. d’une fièvre, 
d'une maladie. R. τύπος. 

Τυπτητέος, &, ov, Ait. pour tu- 
ntéoc, adj. verbal de τύπτω. 

Τύπτω, f τύψω ou Att. τυπτή- 
σω (aor. ἔτυψα ou Poët. ἔτυπον ou 
Att. et rarement ἐτύπτησα. parf. 
τέτυφα ou Att. τετύπτηχα. μα. 
pass. τέτυμμαι ou Alt. τετύπτημαι. 
aor. pass. ἐτύφθην ou ἐτύπην ou 
Att. ἐτνπτήθην. verbal, τυπτέον ou 
ALL. τυπτητέον), Frappe à battre ; 
heurter : gfois par ext. blesser : gfois 
frapper ou blesser , au fig. τύπτειν 
τὴν μητέρα, Lex. frapper sa mère. 
ἃ Τύπτειν τινὰ φασγάνῳ, Hom. 
frapper qn du glaive. x Τύπτειν 
ἅλα ἐρετμοῖς, Hom. battre la mer 
avec les rames. x τύπτειν ἴχνια πό- 
δεσσιν΄, Hom. marcher sur les tra- 
ces de qn, m». ἃ m. battre les traces 
avec les pieds. x Ὄφις μ' ἔτυψε, 
Anacr, un serpent m'a blessé ; m’a 
piqué. x”Erubev à ἀληθηΐη Kau66- 
ce, Hérodt. la vérité frappa Cam- 
byse. || Au passif, Tôrroua, f: τυ- 
φθήσομαι où τυπήσομαι (aor. ἐτύ- 
φθην, 6ίς.}, ètre frappé ou blessé. 
Τύπτεσθαι πολλὰς (s. ent. πληγάς), 
Aristoph. recevoir bien des coups, 
être roué de coups. || Au moyen, 
Τύπτομαι, Κὶ τύψομαι (aor. ἐτυψά- 
μὴν, etc.), se frapper la poitrine 
en signe de douleur, et qfois active- 
ment, pleurer, déplorer. Τύπτονται 
τὸν χριόν, Hérodt. ils déplorent avec 
de grandes marques de douleur la 
mort du bélier, 

TYP 
Τυπώδης, ἧς, ες, qui ressemble 

à une ébauche, à une esquisse; ébau- 
ché, superficiel, imparfait; abrégé, 
sommaire, R. τύπος. 

Τυπωδῶς, adv. par manière 
d’esquisse ; imparfaitement , super- 
ficiellement, sommairement. 

Τύπωμα, ατος (τὸ), empreinte ; 
moule; modèle; figure : Poét. vase 
de métal, urne. KR. τυπόω. 

Τύπωσις, εὡς (ἢ), impression , 
empreinte; action de modeler, de 
façonner ; configuration, figure, 
1 Turwric, où (6), celui qui mar- 

que, qui empreint. 
x Τυπῶτις, tôoc (ἢ), adj. fém. 

Poët. qui laisse ou qui conserve une 
empreinte. R. τύπος. 

Τυπωτιχός, ἡ, όν, propre à mo- 
deler, à façonner, à servir de type; 
représentatif, figuratif. R. τυπόω. 

Τυπωτός, ἤ, 6v, marqué d’une 
empreinte ; empreint; moulé, mo- 
delé, façonné ; figuré, représenté. 

Tupaxivac, ou (6), 5. ent. πλα- 
χοῦς, sorte de pâtisserie. R. τυρός. 

Τυραννεῖον, ου (τὸ), demeure du 
souverain ou du tyran. R. de 

Τυραννεύω, κὶ εύσω, et 
Tupavyéw-© , f. ἥσω, être roi, 

souverain eu tyran; avec le gén. ou 
rarement avec l'acc. gouverner des- 
potiquement, tyranniser, ou simple- 
ment gouverner, régner Sur, au pro- 
pre et au fig. || Au passif, être gou- 
verné despotiquement ; être soumis 
à des rois ou à des tyrans; être ty- 
rannisé, ou simplement être gou- 
verné, commandé, maïtrisé. R. τύ- 
ρᾶννος. 

Τυραννησείω (sans fut.), aspirer 
à l'autorité absolue, à la tyrannie. 
R. τυραννέω. 

Τυραννία, ας (à), c. τυραννίς. 
Τυραννιάω-ῶ, f. ἄσω , aspirer 

à la tyrannie: avoir des goûts ty- 
ranniques : sentir le tyran ou la ty- 
rannie. R. τύραννος. 

Tupawvitw, κα ίσω, être partisan 
ou fauteur de la tyrannie. R. τύ- 
ῥᾶννος. 

Τυραννιχός, ñ, όν, appartenant 
au roi, au souyerain o4 au tyran; 
qui exerce ou qui a exercé l'autorité 
suprême ou la tyrannie : propre à 
gouverner les hommes ou habile 
dans cet art : qui sent la tyrannie, 
front cruel, ou simplement 
espotique , impérieux. Τυραννιχὰ 

φρονεῖν, Pint. avoir des sentiments 
tyranniques, c. ἃ αἰ. aspirer à la tÿ- 
rânnie. Μετὰ τὰ τυραννιχά, Arésit. 
après le gouvernement des tyrans. 

Τυραννιχῶς, adv, en maitre ab- 
solu; en roi; en tyran; tyrannique- 
ment ; despoliquement , impérieu- 
sement. 

Τυραννίς, ίδος (à), pouvoir ab- 
solu ; royauté; plus souvent , pou- 
voir usurpé dans une république, 

TYP 
ce que les Grecs appelaient tyran 
nie ; gfois gouvernement despotque 
et cruel, tyrannie, despotisme : Bibl. 
femme du prince ou du souverain, 
reine, princesse, fém. de τύραννος. 

Τυραννοδιδάσχαλος, ou (δ), pré- 
cepteur de tyrans. RR. τύραννος, 
διδάσκαλος. ne. LS 

Tupavvoutoyéw-&, καὶ ἥσω, tuer! 
un tyran ou des tyrans. R. rupayvo- 
χτόνος. ARE AU. ἡ ἐδ 

Τυραννοχτονία, ας (ἡ), meurtre. 
d’un tyran ou de tÿrans. | 

7 
» * Τυραννοχτονιχός, h, 6v, relatif, 

au meurtre des tyrans. τ τον UT 
Τυραννοχτόνος, ος, ον, qui tue. 

un tyran ou des tyrans, tyrannicide. 
RR. τύραννος, χτείω. τ 

Τυραννοποιός, ός, ὄν, qui fait 
des tyrans. RR. τ᾿ notéw. À 
? Τυραννοπολίτης, ον (δ), sujeth 

d’un État despotique. RR. τ. πολίτης. 
TYPANNOE, ον (6), primil. pour 

xotpavoc, maitre absolu, roi, ch nn | 

pe 

PE 
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ou prince, d'où en général, maître, 
dominateur , au propre et au fig. 
Plus souvent, tyran, celui qui usurpé Ι 
le pouvoir absolu dans une τόριι- 
blique, oppresseur, usurpateur; ty=4 
ran, despote, celui qui exerce cruel M 
lement ou despotiquement son auto: M 
rité : en t. d'hist. natur. xoïtelet 
huppé, vuly. pou ou souci, oiseau.[|k 
Au féminin, Tépavvoc, ou (ὃ), reine | 
ou princesse. R. χοίρανος. Re 
x Τύραννος, 06, ον, adj. Poét. ou 

rare en prose, qui re despotique- ' 
ment; tyrannique. Tüpavyoc πόλις, 
Thuc. ville qui exerce sur d’autres 
un pouvoir tyrannique. Tüpayvas 
δρᾶν, Soph. faire des actions tyran-« 
niques. ἢ. 

Τυραννοφόνος, ος, ον, ἰὐγδηηῖ-, 
cide. RR. τύραννος, φονεύω. ᾿ 

Τυραννόφρων,ων, ον, gén. ovag, 
qui ἃ des sentiments tyranniques.m 
RR. τύρ. φρήν. | 54 
χ Τύρδα, ady. Poët. confusément, 

en désordre. Voy. c6p6x. à 
Τυρδάζω, f. άσω, exciter des 

troubles, du désordre : activement, ὦ 
troubler , brouiller, agiter, mettre“ 
en désordre.|| Au passif ou au moy: 
être agité ou troublé; s’agiter ἃ 
multueusemeut ; faire un grand tu=« 
multe. R. TÜp6n. po | 

Tupéacia, ας (ἢ), danse tumul=« 
tueuse en l'honneur de Bacchus. ᾿ pi 

Τύρθασμα,, ατος (τὸ), ce 4 ᾿ 
est troublé, agité, mis en désordre 

Tres, ἧς (ἢ), bruit, désordres 
tumulte: sorte de danse tumultueuse, M 
autrement τυρθασία. R. σύρω. à 

Tupeia, ας (ἢ), caillement du 
lait pour faire des fromages : gfoë 
trouble , désordre. R. τυρεύω. 
x Τύρευμα, ατος (τὸ), Port. lite, 

caillé, fromage. VLC 
x Τυρεῦντα, contr. Poët. pour us 

ρόεντα, acc. sing, masc. de TUpÜRE 



 Ὑύρευσις, εὡς (ἢ), 6. τυρεία. 
ἸΤυρεντήρ, ἦρος (ὦ, Poët. εἰ 
Τυρεντής, où (6), fromager, qui 

t des fromages , épith. de Mercure 
eu des chevriers. 
Τυρεύω, καὶ εύσω, faire du fro- 

mage : activement , faire cailler, ré- 
. duire en fromage. R. τυρός. 

».  Tupéw-®, fnocw,comme τυρεύω, 
aire cailler, réduire en fromage : 

fau fig. remuer, brouiller; préparer 
méchamment, machiner, complo- 

“ter ; ourdir. se 
| Tupiôtov, ov (τὸ), petit froma- 

dim. de τυρός. : 
Τυρίον, ou (τὸ), m. sign. 
Τυρίσδω, lisez συρίσδω, Dor. 

pour συρίζω. rc 
Tupioxoc, ou (δ), c. τυρίδιον. 

+ Τυροθδόλιον, ου (τὸ), σέ, éclisse, 
nier à fromage. ἈΝ. τυρός, βάλλω. 
" Tupéyaha , αχτος (τὸ), Gloss. 
tit-lait. RR. τ. γάλα. 

ἃ Τυρόεις, εσσα, εν, Poëét. de fro- 
«mage ; fait avec du fromage ; caséeux, 
| sem blable au fromage ou qui est de 
Mcette nature. Joy. Tupoÿc. 
+ Τυρόχλεψ, enoc (6), Gramm. 
oleur de fromages. RR. τ. χλέπτω. 
> Τυρόχνηστις, εὡς (ñ), couteau 
pour ratisser ou couper le fromage. 

R. τ. χνάω. ᾿ 5 ̓ 
_Tupoxoueïov, ou (τὸ), fromage- 

ie, ἊΝ où l’on FA fromages. 

| 
| 

LL 

M Τυροχόμέω-ῶ, f ou, faire des 
fromages. RR.T. χομέω. 
fa : Tupoxonéw-w, méme sign. RR. 
τι χόπτω. 
| ̓ς Τυροχόσχινον, ou (τὸ), tamis à 
“passer le fromage : sorte de gâteau. 
“RR. τ. χόσχινον. : 
| … Tupéuavric, εως (6, ñ), devin 
ou devineresse qui prédit l'avenir 
md'après l'inspection d’un fromage. 

VR. τ. μάντις. 
Ϊ x Τυρόνωτος, ος, ον, Poët. recou- 

“γεν de fromage, m. à πε, qui a un 
dos de fromage, ex parl. d'un gâteau. 
MRR. τ. νῶτον. 
ἱ ̓ Τυροξζόος, oc, ov, qui sert à ra- 
Cler le fromage. RR. τ. ξέω. 
| » Τυροποιέω-ῶ, f. ἥσω, faire des 

romages. R. τυροποιός. 
|  Τυροποιία, ας (ἢ), action ou 

étier de faire des fromages. 
… Tuporouxéc, ἤ, 6y, propre à 
bfaire des fromages. 
M Τυροποιός, où (6), qui fait des 
fromages. RR. τυρός, ποιέω. 
Lu ἘΤυροπωλέω-ῶ, f: ἥσω, vendre 
“du fromage : au fig. peser comme 
7} pèse le fromage. R. de 
… Τυροπώλης, οὐ (6), marchand de 

omage. RR. τ. πωλέω. 
« ΤΎΡΟΣ, où (6), fromage. Τυρὸς 
χλωρὸς, fromage frais ou fromage 
mou. Οἱ τυροί, gfois le marché aux 

| rec 
211 4 Ὃ ra 

Τυροτόμος, 06, ον, qui coupe 

TY® 
[où sert à couper du fromage, RR. 
T. τέμνω. sig 

Tupoës , οὖντος (6), contr. pour 
τυρόεις, s. ent. πλακοῦς Ou ἄρτος, 
gâteau de fromage. R. τυρός. 

Tupogopeïov, οὐ (τὸ), planche 
ou claie sur laquelle on pose les 
fromages. R. de γι 

Τυροφόρος, ος, ον, qui porte du 
fromage ou des fromages : recouvert 
de fromage, en parlant d'un gâteau. 
RR. τ. φέρω. 
? Τυροψύχτης, οὐ (6), Gloss. s.ent. 

ταρσός, claie pour faire sécher le fro- 
mage. RR. τ. ψύχω. 

Tupéw-& , f. dcw, comme τυ- 
péw, faire cailler, faire prendre, ré- 
duire en fromage: gfois recouvrir 
de fromage ? au fig. méler, brouiller. 
Il Au passif, se cailler, se figer, se 
coaguler. R. τυρός. 

Τυῤῥηνοί, ὧν (ot) , les Tyrrhé- 
niens, 20m de peuple. 
ἃ Τυῤῥηνολέτης, ov (δ), Poët. des- 

tructeur des Tyrrhéniens. RR. Tug- 
énvot, ὄλλυμι. 

Τυῤῥηνουργής, ἧς; ἔς, travaillé 
à la mode étrusque. RR, Τ' ἔργον. 
x. Τυῤῥίδιον, ον (τὸ), dim: de 
+ ΤΥΡΡΙΣ ou Τύρσις, τος (ἢ), Poët, 

tour ; château-fort; maison ou ville 
fortifiée. 
ἃ Tuponvol, ὧν (ot), Zon. et Poët. 

pour Τυῤῥηνοί. 
+ Τύρσος, ου (6), Gloss. c. τύρσις. 

Τυρώδης, ἧς, ες, caséeux, de la 
nature du fromage. R, τυρός. 

Τυρωτός, ñ, ὄν, recouvert de 
fromage ou préparé avec du fro- 
mage, R. τυρόω. 
« ΤΥΤΘόςσ, 6ç ou ñ, 6v, Poëét. pe- 

tit; par ext. jeune, encore faible. {] 
Au neutre , Τυτθόν ou Τυτθά, ad. 
peu ; un peu ; quelque peu ; à peine. 
Turhdy ὅσον, fort peu. Οὐδ᾽ ἐπὶ 
τυτθόν, pas le moins du monde, 
pas du tout. Τυτθὸν ἀποπρὸ νεῶν, 
Hom. un peu en avant des vaisseaux. 
Τυτθὰ ἐχφυγεῖν, Eschyl. s'échapper 
à peine ou avec peine. Τυτθὰ δια- 
τρήξας, Hom. ayant coupé en petits 
morceaux. R. 710" ? 
+ Turw, 60ç-oùc (ἢ), Gloss. hibou, 

ainsi nommé à cause de son cri. 
x Τυφεδανός, où (δ), Comiq. vieux 

fou, vieux radoteur, R; τῦφος. 
+ Τυφεδών, ὄνος (ἢ), Gloss, em- 

brasement : Wéol. torche, 
Τύφη, ns (À), typha ou massette, 

plante aquatique semblable au ro- 
seau. R....? 

*« Τυφήρης, ns, ες, Poët. allumé 
ou qui donne de la fumée. R. τῦφος. 
x Τυφθεῖμεν, Poëét. p. τυφθείημεν, 

1 P. p. opt. aor, 1 passif de τύπτω. 
FHEMHaIgO", ou (τὸ), en t. de 

chir, petit crochet pour retirer ou 
saisir les objets cachés dans les par- 
ties où la vue ne peut pénétrer. 
RR. τυφλός, ἄγχιστρον. 

ΤΥΦ 485 
Ϊ Τυρφλίνῆ, ἧς (ἢ), er 

φλινος ou mieux Τυφλῖνος, ou 
(δ), sorte de serpent, peut-être l'orvet, 
que ἤ' on croyait privé de la vue : am. 
proie de mer, poisson. Ἀ τυφλός. 

, Τυφλογενής, ἧς, ἔς, aveugle de 
naissance. RR. +. γίγνομαι. 

Τυφλόν, οὗ (τὸ), voyez τυφλός. 
? Τυφλοπλαστέω-ὥ, ‘f ἥσω, fa- 

çonner ses petits aveugles en les lé- 
chant, comme on dit que font les 
ourses, RR, τ, πλάσσω. 
* Τυφλόπους, οδος (6), Poët. qui 

marche d'un pas aveugle. RR. +. 
ποῦς. 

TrsA6z, ἤ, 6v (comp. ὅτερος. 
sup. ὁτατος), aveugle, qui ne voit 
Pas, au propre et au fig. : par ext. 
obscur, invisible, noir, sombre, bou- 
ché, obstrué, caché, mystérieux, se- 
cret, sourd , obtus, émoussé, 
sensible, et toutes autres sivnikea- 
tions Em: ro Τυφλὸς τά + ὄὅμ- 
para, τά τ᾽ ὦτα, τόν τε νοῦν, Soph. 
aveugle sous tous les rapports , qui 
ne voit, n'entend , ni ne comprend, 
Τυφλὸς τοῦ μέλλοντος, Plut. aveu- 
gle sur l'avenir , qui ne le prévoit 
pas. Τυφλὸς Κλεινίου, Xén. privé 
de voir Clinias. Τυφλοὶ τοῖχοι, Lez. 
murs qui n'ont point de jour, sans 
fenêtres, sans ouvertures. Ty M 
πίδαξ, Xén. source cachée, TD 
ὄνειροι », Lez. songes obscurs, diff 
ciles à expliquer, ᾿Χωρία δύσορμα 
χαὶ τυφλά, Plut. endroits d’un abord 
difficile et pleins de bas-fonds. Τὰ 
τοῦ Νείλον τυφλὰ στόματα, Eustath. 
les bouches du Nil qui sont obstru- 
ées. Τὰ τυφλὰ τοῦ σώματος, Xén. 
le dos, m. à ἧι. la partie du corps 
qui ne voit pas ou qu'on ne peut 
voir. Τυφλὸν ἔντερον, ou simplement 
Τυφλόν, où (τὸ), ent. de méd. le 
cæcum, éntestin. R. τύφω ἢ 

Τυφλόστομος, ος, ον, dont l'em- 
bouchure est obstruée, ἈΝ. τυφλός, 
στόμα. 

Τυφλότης, nroc (ἡ), cécité: au 
fig. aveuglement, R. τυφλός, 

Τυφλόφορος, 06, ον, porté par 
un aveugle. RR. +. φέρω. 
? Τυφλοφόρος, ος, ον, qui porte 

un aveugle, 
Tup}6w-&, f ὥσω, rendre aveu- 

gle, aveugler, au propr. et au fig. : 
qgfois dans ἐξ sens neut. être aveu- 
gle ? || Au passif, être aveuglé, de- 
venir aveugle, au prop. et au fig. : 
par ext."s'obseurcir, être enveloppe 
de ténèbres ; devenir sourd, obtus ; 
s'émousser ; s'obstruer; cesser de 
couler, tarir ; être perclus ; être ou 
devenir insensible : g/ois être privé 
de, gén. R. τυφλός. 
1 Τυφλώδης, ἧς; ες, qui est comme 

aveugle. + 
uso, adv. en aveugle. Τυφλῶς 

ἔχειν πρός τι, Plat. être aveugle sur 
quelque chose, au fg. 



1456 Τῷ 
Τύφλωσις, ewc (ñ), l'action de 

rendre aveugle : g/fois cécité ou eu 
Jig. aveuglement. 

Τυφλώττω (sans fut.), être aveu- 
gle, au prop. et plus souvent au fig. 
OÙ τυφλώττοντες τὸ ἡγεμονιχόν (s. 
ent. xatà), Grég. ceux dont la raison 
est plongée dans les ténèbres. 

Τυφλώψ, ὥπος (6), primit, et 
Poët. aveugle : plus souvent comme 
Tupivoc, sorte de serpent, RR. tu- 
φλός, + ὦψ. 
x Τυφογέρων, οντος (6), Comiq. 

vieux radoteur. RR. τῦφος, γέρων. 
+ Τυφομανής, ἧς, ἐς, Néol, rempli 

d’un fol orgueil. R. de 
Tugouavia, ας (ñ), vapeur qui 

monte au cerveau ; fol orgueil ; pas- 
sion furieuse, frénésie. RR,t. μανία. 
ἢ Tuporhactéw-&, f. now, forger 

des illusions, créer des chimères. ΒΒ. 
τ. πλάσσω. 

Τῦφος, ov (6), primitivement fu- 
mée : plus souvent au fig. vapeur 
qui monte au cerveau, fumées de 
l'orgueil, fol orgueil, fol entétement, 
folle passion, frénésie : en t. de méd. 
sorte de stupeur ou de torpeur. R. 
τύφω. 

Τυφός, où (ὁ), rare p. τυφώς. 
Τυφόω-ὥὦ, f. wow, remplir de 

fumée : plus souvent au fig. enfumer 
d’un fol orgueil; égarer par une 
folle passion ; enfler d’espérances 
chimériques; rendre fou , insensé ; 
frapper de stupeur. [| Au passif, 
être aveuglé, égaré, frappé de stu- 
peur ou rempli d’une folle passion. 
Terugwuévos, n, ον, fou, insensé. 
Οὐχ οὕτω τετύφωμαι,, Dém. je ne 
suis pas si stupide, 81 insensé. R. 
τῦφος. 

Τύφω, Κ( θύψω (aor. ἔθυψα. 
parf. pass. τέθυμιμαι. aor. 2 pass. 
ἐτύφην ), remplir de fumée; enfu- 
mer; faire fumer; allumer peu à 
peu; ou en général, allumer, em- 
braser, Τύφειν χαπνόν, Hérodt. faire 
de la fumée, allumer du feu pour 
donner un signal par la fumée. Τύ- 
φειν χαπνῷ σφήῆχας, Aristph. enfu- 
mer des guêpes, les chasser au moyen 
de la fumée, |] Au passif, être enfu- 
mé, chauffé, allumé ; jeter de la fu- 
mée; s’'allumer lentement : au fig. 
couver comme un feu qui fume avant 
de s'allumer; brûler à petit feu, se 
consumer , ou simplt. brûler d'une 
passion quelconque. 

Τυφώδης, nc, ες, rempli des va- 

peurs d'un fol orgueil, d’une folle 
passion; fou, insensé; radoteur : 
en t. de méd. frappé ou accompagné 
de stupeur. R, τῦφος. 

Τυφών, ὥνος (ὅ), οἱ gfois Τυφώς, 
ὦ (ὁ), comme chez les ροδίος, Τυφάων, 
ονος (ὁ) εἰ Τυφωεύς, έως (6), Ty- 
phon ou Typhée, nom d'un géant: 
tourbillon μὴ vent mélé d’éclairs, 
typhon, trombe, ouragan ; «(δὶς 

TYX 
foudre, tonnerre ; gfois espèce de 
comète ἢ R. τῦφος où τύφω. 

Τυφωνιχός, ἡ, 6v, et 
Τυφώνιος, &, ον, de typhon, de 

trombe, d’ouragan. Οἱ τυφώνιοι, 
Stob, les maniaques, les frénétiques. 
R. τυφών. ἃ 

Τυφωνοειδής, ἧς» ἐς, semblable 
à une trombe, à un ouragan, RR. 
τυφών, εἶδος. 

Τυφωνοειδῶς, adv. en forme de 
trombe ou d’ouragan. 

Τυφώς, ὦ (ὁ), comme τυφών. 
+ Τύχα, ας (à), Dor. pour τύχη. 
+ Τυχάζομαι, f: ἄσομαι, Gloss. 

comme στοχάζομαι. 
Τύχαιον, ou (τὸ), temple de la 

Fortune. Voyez τυχεῖον. 
Τύχαιος, αν, ον, fortuit, acciden- 

tel. R. τύχη. 
Τυχαίως, ady. fortuitement, 
Τυχεῖν, inf. aor. 2 de τυγχάνω. 
Tuyetov , ou (τὸ), temple de la 

Fortune : chez les Byzantins , tem- 
ple du génie de la ville. 

Τύχη; ns (à), 1° fortune, sort, 
hasard ; la Fortune, déesse chez Les 
anciens; événement fortuit, accident : 
2° inspiration ‘ou protection des 
dieux, gfois auspices bons ou mau- 
vais : 3° condition, état, fortune ou 
infortune, pauvreté ou richesse.|] 1° 
Ἧ τῆς πόλεως τύχη, Dém. la fortune 
de la république. Χρῆσθαι τύχῃ, 
avec une épithète, comme ἀγαθῇ, 
χαχῇ, x. τ. À. Lex. éprouver un sort 
heureux ou malheureux : sans épi- 
thète, éprouver un accident, c. à εἰ, 
mourir, par euphémisme. Ai τύχαι, 
Lex. les événements fortuits. Τὰ 
τῆς τύχης ou Τὰ ἀπὸ τῆς τύχης, Lex. 
les chances de læ fortune ou simple- 
ment la fortune, le sort : qgfois les 
biens de la fortune. Ἢ τύχη ἡμῖν 
ἐπακολουθεῖ, ἕπεται, συναγωνίζε- 
ται, συναίρεται, x. τ. À. la fortune 
nous accompagne , nous favorise. 
And τύχης, Ἔκ τύχης, Κατὰ τύ- 
χὴν, par hasard. Διὰ τύχην, par l’ef- 
fet du sort, par la volonté ou le ca- 
price de la fortune. °Q τῆς τύχης 
ou simplement Τῆς τύχης, Xen. oh! 
quel événement ! quel bonheur ou 
quel malheur! [129 Τύχη θεῶν ou Θεία 
τύχη, auspices des dieux. Τύχη Κύ- 
πριδος, Eurip. la fortune envoyée 
par Vénus, ce qui arrive sous ses 
auspices. Θείᾳ τινὶ τύχῃ, Plat. ou 
Τύχῃ ἐκ θείου, Thuc.ou Ὑπό τινος 
δαιμονίου τύχης, Hérodn. par un 
coup du ciel, par un effet de la pro- 
tection divine. xTüyn θείῃ χρέεσθαι, 
Hérodt. être inspiré par une divinité 
ou dirigé par la main des dieux. 
χ Ἐπὶ τύχῃσι χρηστήσι, Hérodt. 
sous d’heureux auspices. Ἐπ᾿ ἀμεί- 
νοσι τύχαις, Plat. sous de meilleurs 
auspices. Ἀγαθῇ τύχῃ, en tête des 
actes frites à la bonne fortune, 
c. à d, sous les auspices des dieux 

ΤΩΘ 
ou en invoquant leur protection. {| 
39 Ἔχ μιχρᾶς xai εὐτελοῦς τύχης 
εἰς μεγάλην προάγεσθαι, Hérodn. 
d’une condition obscure et vile être 
élevé à une grande fortune. Aiui- 
λιος οἷος ἐν τῷ ζῆν τὴν τύχην ἐδο- 
ξάζετο, Diod. la fortune qu’on sup- 
posait à Emilius pendant sa vie. R. 
τυγχάνω. 

Τυχηρός, ά, ὄν, fortuit, acciden-. 
tel: Ῥοέϊ, fortuné, heureux.R.rüyn. 

Τυχηρῶς, adv. fortuitement. 
x Τυχθείς, Τυχθῆναι, Poét. part. _ 

et inf. aor. 1 passif de τεύχω. 
+ Τυχίζω, καὶ ίσω, lisez τυχίζω. 
, Τυχιχός, ἡ, ὄν, de fortune, qui 

vient de la fortune, fortuit, acci- 
dentel. R. τύχη. | 

Τυχιχῶς, ads, fortuitement, Ὁ 
Τυχόν., neul. τυχών, part. 

aor, 2 de τυγχάνω. || 11 s'emploie 
aussi d'une manière absolue pour 
signifier le cas échéant ; si cela se! 
rencontre; par hasard ; peut-être. ὦ 
Voyez τυγχάνω. ki 

Τυχόντως, adv. par hasard, par | 
aventure. R. τυχών. 
? Τύχος, ou (6), comme τύχος. à: 
Τύχω, Ὡς, ἢ, subjonct. aor. 2 de“ 

τυγχάνω. | 
x Τύχωμι, Poet. pour τύχω. K | 

Τυχών, οὖσα, ὄν, part. aor. ἃ εἶδ 
τυγχάνω. Ὃ τυχών, le premier venu: 
un homme ordinaire. Τὰ τυχόντα, 
les événements. Foyez τυγχάνω. 
? Τύχων, wvoc (6), dieu de la for- 

tune. R. τύχη. 
Τύψαι, enf. aor. 1 de τύπτω, 

᾿ς Τύψις, εὡς (ἢ), coup, percus-“ 
sion. R. τύπτω. | 

To, duel de ὃ, ἣ, τό, s'emploie 
attiquement pour les trois genres. 

*x To, Dor. pour τοῦ. 
Τῷ, dat. sing. de l'art. 6, ἣ, τό, 

et Poët. du relatif ὅς, ἥ, 6, s'emploiew 
aussi en vers comme démonstratif ,! 
à lui, à celui-ci, ou adverbialement,« 
c’est pourquoi, Voyez 6, ñ, τό. Ἢ 

Τῷ, Ait. pour τίνι ou τινί, dat. 
sing. de τίς, inierrog. ou indéf. 
Dans le sens indéfini il est encliti-t 
que et ordinairement sans accent. ῃ 
x Τώγαλμα, Dor.p. τὸ ἄγαλμα. 
? Τώγχιστρα (lisez plutot τἄγκι- ὦ 

στρα); Dor. pour τὰ ἄγχιστρα. ' 
x Τὠγχίστρω, Dor. pour τῷ 

στρω Ou τοῦ ἀγχίστρου. δ 
Τῷδε, dat. sing. de ὅδε. " 
Τώδε, nom. et acc. duel de ὅδε. Ὁ 

x Τῶδε, Dor. pour τοῦδε. Ἢ 
+. Τῳδί et Τωδί, Att, pour τῷδε 

et τώδε. ἧ 
Τωθάζω, f. άσω ou ἄσομαι (ré 

gulier d'ailleurs), railler, plaisanter;" 
critiquer, blâmer : gfois injurier. ᾿ 

ἅ- Ἢ 

ἀγχί- " 
Ἑ 

ῃ 

x Τωθάσδοισα, Dor. pour τωθά- 
ζουσα, part. prés. fém. du préc. 

Τωθασμός, où (6), raillerie, cris” 
tique, blâme, dérision ; partic 
ment injures grossières, bouffonne= 

4 
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ἡ ΤΩΝ 
_ riesobscènes, que la loi autorisait 
_ dans les temples de certains dieux. 
> Τωθαστής, où (6), railleur. 
ο΄ Τωθαστί, ad. en raillant. 

᾿ Tobactixéc, ñ, 6v, railleur, mo- 
_ queur, goguenard. 
ἃ 4 Τωθαστικῶς, adv, d’un ton rail- 
_ leur, par raillerie. 

_  Τωβεία, ας (à), Néol. ou rare 
pour πωθασμό. δ 
+ Toxe, Usez en deux mots τῷ χε, 

Poët. pour & ἄ. 
+ Τὠχίδιον, Att. pour τὸ οἰχίδιον. 
x Τὥλγεος, Dor. pour τοῦ ἄλγεος. 

_ κ Τώὠώληθές, Dor. pour τὸ ἀληθές. 
y x Τὠμπέχονον, Dor. pour τὸ ἀμ- 
τς πέχονον. de 
we x To ᾿μῷ, Poël. et Ait. pour τῷ 
| ἐμῷ, {Π . 

M Τῶν, gén. pl. de l'art. ὃ, à, τό, 
| rploie aussi poétiquement pour 
᾿ς ὧν, gén. pl. du relatif bc, ἥ,, 6, ou 
un  gfois pour le démonstratif. 

#7 

δέν... 

ον Y ( ψιλόν), vingtième lettre de 
. l'alphabet grec. || En chiffre ν΄ vaut 
| 490, et à vaut 400,000. 
D "TT; 6? interr.. Comiq. son que 
. Jon fait entendre en flairant. 
.  Yéyyn, ἧς (ἢ), esquinancie des 

ΟΝ . RR. ὑς, ἄγχω. 
᾿ς αὶ Ὑαγών, όνος (ἣ), rare pour σια- 
. γών, joue, mächoire. 
». … Ὑάδες, wv (ai), les hyades, cons- 

ο΄ tellation de sept étoiles à la tête du 
“ taureau. Elle passait pour pluvieuse. 
 R. üc ou bo. Ἵ 
ο΄ Youva, ἧς (ἢ), hyène, animal fe- 
| roce : sole, ou autre poisson du même 
| genre : femme consacrée ‘au culte de 
᾿ς Mithras. R. ὗς. | 
ο΄ "Ὑαινίς, (doc (ἢ), comme ὕαινα, 
À , poisson de mer. R. ὗς. 
ἃ Ὑαχίζω; ίσω, Gloss. p. δετίζω, 
| faire pleuvoir. R. ὕω. 
| Ὑαχίνθια, ων (τὰ), fêtes d'Hya- 
| cinthe. R. Ὑάχινθος, rom pr. 
4 “Ὑαχινθίζω, f: (sw, être violet ou 
 bleuâtre, m». ἃ m. couleur de ja- 
_ cinthe. R. ὑάχινθος. 
ο΄ Ὑαχινθινοθαφής, ἧς; ἕς, teint en 
_ couleur de jacinthe, RR. δαχίνθινος, 
τς βάπτω. | ᾿ 
τ΄ αχίνθινος, ἡ,ον; de jacinthe; 
qui est de couleur de jacinthe, vio- 
_ let ou bleuâtre. R. ὑάχινθος. 
4 YAKINOOE , ov (δ), Hyacinthe , 
. jeune ami d’Apollon : (ὁ ou ἣ), ja- 
_ einthe, fleur ; jacinthe des poëtes, 

“ autre fleur où l'on croyait lire les 
“ lettres va, peut-étre la dauphinelle 
“ ou pied-d’alouette : (ὁ), couleur de 

“ jacinthe, violette ou bleuâtre, qui 
* était une espèce de pourpre chez les 
… anciens; laine ow étoffe de cette 
“ couleur : (à), hyacinthe, sorte d’a- 

ee -.--- -- - 
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ΤΩΡ 
Tüvèe, gén. pl. de ὅδε. 

ἃ Tovèt, At. pour τῶνδε. 
ἃ Τῶνδιον, Dor. pour τὸ Evètoy. 
+ Tovôpec, Poét. Dor, pour τοὶ 

ἄνδρες ou οὗ ἄνδρες. ; 
*x Τὠνείρᾶτα, Dor. ou Poët, pour 

τὰ ὀνείρατ.᾿ , 
? Τῶντρῳς ou plutôt Τῷ "vo, 

Dor. ou Poët. pour τῷ ἄντρῳ. 
+ Tnt, Dor. pour τὸ ἐπί. 
* T@x6, Dor. pour τὸ ἀπό. 
ἃ Τὠποδαϊνον, Dor. pour τὸ ἀπο- 

Gaivoy. 
+ Twp, Lacéd. pour τώς ou τούς. 
ἃ Topyciou, Dor.ou Poët. pour 

τὸ Ἀργείου. 
ἃ Τῶρνεα, Poët. p. τὰ ὄρνεα. 
ἃ Τῶροτρον, Dor. Ρ. τὸ ἄροτρον. 
+ Τῷῤῥα, lisez τῷ ῥα, Ῥοέϊ. c'est 

pourquoi , ainsi donc. Voyez τῷ et 
δά pour ἄρα. 
ὰ Τώρχαϊον, Dor. ou Poët. pour 

τὸ ἀρχαῖον. 

Y'AA 

méthyste , pierre dt RR. v, 
a, lettres de l'alphabet. 

“Ὑαχινθώδης, nc ες, semblable à 
la jacinthe. R. ὑάχινθος. 

Ὑάλεος-οῦς, Éa-n, cov-oùv, de 
verre, transparent comme le verre. 
R. ὕαλος. 
+ Ὑάλη, ἧς (ἢ), Gloss. pour ὕαλος. 
Ὑαλίζω, f. {ow , ressembler à du 

verre , en avoir la transparence. 
Ὑάλινος, ἡ, ον, fait de verre. 
Ὑαλίτης, ou (6), adj. mase. vi- 

treux, qui approche de la nature du 
verre ; vitrifiable. 

Ὑαλῖτις, Doc (ἡ), fém. de δαλίτης. 
Ὑαλοειδής, ἧς, ἔς, vitreux, vi- 

trescent, semblable à du verre. || 
Subst, (δ), — s. ent. λίθος, sorte de 
saphir ou de topaze, pierre précieuse. 
RR. 6. εἶδος. | 
x Ὑαλόεις, εσσα, εν, Poët. vilreux, 

transparent comme du verre. R. 
ὕαλος. 
x Ὑαλοχυχάς, ἄδος (ἢ), adj. fém. 

Poët, d'un vert mêlé, RR. ὕαλος, χυ- 
χάω. 

ὝΓΛΟΣ, ou (h, rarement 6), ver- 
re; cristal ; toute pierre transparente 
comme le verre; lentille de verre, 
miroir ardent, R, ὕω ἢ 

Ὑαλοτέχνης,, ου (6), verrier, qui 
travaille le verre, RR. ὕαλος, τέχνη. 

Yaovpyeiov, ον (τὸ), verrerie. 
R. ϑαλουργός. 

Ὑγαλουργική, ἧς (ἢ), 5. ent. τέχνη, 
l'art de faire le verre. 

αλουργός, où (ὁ), verrier. RR. 
ὕαλος, ἔργον. 

Ὑαλοῦς, ἢ, οὖν, voyez ὑαλέος. 
Ὑαλόχροος-ους, οος-ους, οὐν-ουν, 

de la couleur du verre. RR. ὕ. χρόα. 
? Ὑαλοχρώδης, ἧς; ες, me. sign, 

TOX 1457 
x Τώς, ον. pour τούς, ace. pl. 

masc. de l'art. ὃ, à, τό, ou Poët, du 
relatif ὅς, #, 6. 
+ Twc, ads. Poët. et Dor. pour 

οὕτως, ainsi, ou qfois pour ὡς, 
comme : gfois Dor. pour où, ôù, 
dans le lieu où. R, 6, #, τό. 
* Τῶστεα, Dor. ou Poét. pour τὰ 

ὄστεα. 
ἃ Τὦτα, Ῥοέϊ. Ῥοιιν τὰ ὦτα. 
ἃ Τωῦτ᾽, Dor. avec élision pour τὸ 

αὖτό. 
ἃ Τωὐτό, gén. τωὐτέου, lon. pour 

τὸ αὐτό, τοῦ αὐτοῦ, la même chose. 
Foyez αὐτός. 
ἃ Τωὐδούλοιο, Dor. εἰ Poët. pour 

τοῦ Εὐδούλοιο ou τοῦ Εὐδούλου. 
? Τωὔλιον, ou peut-être Ταὔλιον, 

Dor. pour τὸ αὔλιον. 
ἃ To ’φθαλμώ, ῥοέϊ. et Att. pour 

τὼ ὀφθαλμώ, au duel. 
*x Τῷ χλῳ, Poét. et Alt. pour τῷ 

ὄχλῳ. 

YBP 

Ὑαλόω-ὥ, f ὥσω, convertir en 
verre, vitrifier. R. ὕαλος. 

Ὑαλώδης, ἧς, ες, vitreux, qui 
ressemble au verre ou qui tient de 
la nature du verre. 

Ὑάλωμα, ατος (τὸ), œil-vairon, 
maladie de l'œil chez les chevaux. Ἀ. 
ϑαλόω, 
+ Ὑαλῶπις, ιδος (ñ), adj, fêm. 

Poët. quita l'apparence du verre. 
RR. ὕαλος» + ὦψ. 
+ Ὑδάζω, f. 4aw,!Glass. se courber 

pour vomir. R. 666. 
+ Ὑδδαλής, ἧς, ές, Gloss. débauché, 

lascif. R. de 
ἃ Ὑδδάλλω, Poët, p. ὑποδάλλω, 
ὙΒΟΣ, #, όν, le méme que κυφός, 

courbé; bossu. R. κύπτω, 
γδος, ον (6), bosse : qfais callo- 

sité aux genoux et à la poitrine du 
chameau. 

Ὑδόω-ὥ, f daw, rendre bossu, 
courber., R. ὑδός. 
x Ὑδρίγελως, ὡς, ων, gén. ὦ ou 

wtoc, Poët. qui rit d'un rire moqueur 
ou insolent, RR. ὕδρις, γέλως. 

Ὑδρίζω, flow, parler ou agiravec 
insolence ; commettre des désordres, 
des violences , des excès ; être fou- 
ueux , rétif, sauvage : activement , 

insulter, outrager, maltraiter ; trar- 
ter avec insolence, avec arrogance ; 
qfois simplt. réprimander : en parlant 
es outrages faits à une femme, insul- 

ter, déshonorer, violer. On dit égale- 
ment : Ὑδρίζειν τινά, εἴς viva, πρός 

τινα, insulter quelqu'un. Ὕδριν 
ὑδρίζειν, faire une insulte, Οἷα ὑδρί- 
ter τοὺς ἀσθενοῦντας, Mén, ἃ quels 
excès il se porte envers [65 faibles. || 
Au passif, ètre insulté, outragé, efc. 
voyez les sens de l'actif. Ὑδρίζεσθαι 
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ὑπό τινος ou παρά τινος, être insulté 
par quelqu'un. Ὕριν ὑδρίζεσθαι; re- 
cevoir une insulte. Ὑδρισμένος τὰς 
γνάθους, Lex. insulté sur les joues, 
c. à d, par un soufflet. Le part. Ὑδρι- 
σμένος, n, OV, employé comme ad). 
exprime le faste, l'insolence, l’or- 
gueil, ou qfois le luxe, la prodigalité. 
Στολὴ οὐδέν τι ὑδρισμένη, Xén. robe 
dont la richesse n'a rien d’excessif 
ni de fastueux. R. ὕόδρις. 

Ὑδριοπαθέω-ὥ, f now , être in- 
sulté, outragé, traité avec insolence. 
RR. ὕδρις, πάσχω. 

ὝΒΡΙΣ, εὡς (ἢ), insulte, injure, 
oulrage , mauvais traitement, vio- 
lence, sévices : audace, insolence, 
orgueil excessif: fougue, emporte- 
ment : outrage à la pudeur , viok: 
gfois simplement , dommage, dégât. 
Οὐχ ὕόρις ταῦτ᾽ ἐστί; Aristph.n'est- 
ce pas là de la violence, de la ty- 
rannie ? Ofvou ὕόδρις, ΕἾ. fermenta- 
tion du vin, πὸ ἃ m. fougue du vin. 
[ΠὙδρις ἀνήρ (adj. pour ὑδριστής), 
Hésiod. homme violent , injuste. R. 
ὑπέρ. 

Ὑδρίς, ίδος (ὃ), sorte d'oiseau de 
nuit, vulg. chevèche. 

“γόρισμα, ατος (τὸ), outrage, in- 
sulte, injure, mauvais traitement : 
objet d'injures ou d’outrages , vic- 
time ou jouet indigne de qn. 

Yép:ou6c, où (6), m. sign. 
* Ὑδριστήρ, ἦρος (6), Poet. et 
Ὑδριστής, où (6), celui qui fait 

injure , qui outrage; insolent, hau- 
tain; dissolu, débauché; fougueux, 
violent. Ὑδριστὴς ταῦρος, ἵππος, 
Xén. taureau ou cheval sauvage, fou- | 
gueux. Ὑδριστὴς ἄνεμος, Hés. vent 
impétueux. R. ὑδρίζω. 

Ὑδριστιάω-ὦ, Κ᾿ écw,avoir envie 
de faire l’insolent. R. ὑδριστής. 

Ὑόριστιχός, ἤ, 6v, porté à l’inso- 
lence, à la violence; qui tient à 
l’insolence, à l’insulte, à la violence : 
g/ois qui étale un luxe insolent, et 
par ext. somptueux, prodigue; en 
parl. des plantes, qui. a une végéta- 
tion surabondante, Τὸ ὑδριστιχόν, 
le penchant à l’insolence, à la vio- 
lence. Διήγησις ὑδριστιχή, Den. 
Hal. récit d’un mauvais traitement, 
Ὑδριστιχὸν γένος ἀμπέλων, Théo- 
phr. une vigne dont la végétation 
ést vigoureuse, || Subst. Ὑδριστικά, 
ὧν (τὰ), fête à Argos en l'honneur 
d’une héroïne. R. ὑδριστής. 

Ὑδριστιχῶς, adv. injurieusement, 
outrageusement , insolemment, vio- 
lemment., R. ὑδριστιχός. 
+ Ὕόριστις, ιδος (ἡ), GL. p. ὕθδρις. 
Ὑδριστοδίχαι, ὧν (ot), juges pré- 

varicateurs. ΚΒ. ὑδριστής, δίχη. 
Ὑῤριστός, ñ, ὁν (comp. ότερος. 

sup. ὁτατος), traité ou qui peut être 
traité avec insolence, injurieuse- 
ment, d'une manière outrageante : 
q{ois injurieux, insolent, 

YrP 
Ὑρίστρια, ας (ñ), fém de ὕθρι- 

στής. 

? Ὑδριστύς, Vos (ἢ), P.p. ὕόρις. 
σγῤωμα, ατος (τὸ), el 
γόωσις, ewç (à), courbure, et 

principalement courbure de l’épine 
dorsale, bosse. R. ὑδόω. 
+ Ὑγεία, ας (ñ), Néol. p. ὑγίεια. 
Ὑγιᾶ, Art. pour dy, acc. sing. 

ou pl. neutre de ὑγιῆς. 
Ὑγιάζω, f. άσω, guérir, rendre 

sain ou bien portant, || Au passif, 
se rétablir, se guérir, être convales- 
cent. R. ὑγιής, 

Ὑγιαίνω, f. av (aor. byiava , 
etc.), se bien porter, être en bonne 
santé : gfois revenir à la santé, gué- 
rir : au fig. avoir l'esprit sain , être 
dans son bon sens. Ὑγίαινε, formule 
de salutation usitée surlout en se 
quittant, adieu, portez-vous bien. 

Ὑγίανσις , εὡως (À) , retour à la 
santé, guérison. R. ὑγιαίνω.. 

Ὑγιαντός, ñ, 6v, guérissable. 
Ὑγίασις, εως (ἡ), comme ὑγίανσις. 
Ὑγίασμα., ατος (τὸ), moyen cu- 

ratif, remède : gfois régime. 
Ὑγιαστιχός, ἤ, 6v, propre à gué- 

rir : salutaire, R. ὑγιάζω. 
Ὑγιαστός, ἡ, όν, comme dyLaNTO. 
Ὑγίεια, ας (ñ), et qfois Ait. 

Ὑγιεία,, santé, bonne. santé, se dit 
du corps et de l'esprit : Hygée.ouHy- 
gie, déesse de la santé. R. ὑχιῆς. 

Ὑγιεινός, ñ, ὅν (comp. ότερος. 
sup. ὀτατος), sain , qui contribue à 
la santé, salubre , salutaire: sain, 
bien portant, vigoureux. 

Ὑγιεινῶς, adv. sainement. 
1 Ὑγιήρης, ns, ες» 6 
Ὑγιηρός, &, ὄν (comp. ότερος 

OU ἔστερος. SUP. ότατος οἱ ÉGTATOG), 
salutaire | propre ἃ guérir: bien 
portant, en bonne santé: entier, 
intact : d’un esprit sain, R. ὑγιής. 

Yymowc, adv. sainement. 
ὙΓΙΗ͂Σ, nc, ἐς (comp. ὑγιέστε- 

pos εἰ ὑγιώτερος. sup. ὑγιέστατος), 
sain, bien portant : par ext. entier, 
intact, non endommagé : au fig, sain 
d'esprit, sensé, raisonnable; exempt 
de vice ou d'erreur ; vrai, juste, 
exact ; bon, utile ; sage, prudent ; 
propice, heureux. 
+ Ὑγιοζυγία., ας (ἢ), Schol, eom- 

merce avec nne personne saine. RR. 
ὑγιής, ζεύγνυμι.. - 

Ὑγιοποιέωτῷῶ,, καὶ how, rendre 
sain, guérir. RR. ὑγιής, ποιέω. 

Ὑγιόω-ὦ,, Καὶ wow, m. sign. R. 
ὑγιής, 

Ὑγιῶς,, adv. sainement: au fig: 
sensément, sagement. 

Ὑγιώτερος, &, ον, comp. irrég: 
de ὑγιής. 

Ὑγράζω, f. άσω, être humide, 
mouillé. R. ὑγρός. 

Ὑγραίνω, f. avw, humecter, ren- 
dre humide, mouiller, tremper, bai- 
guer, R. ὑγρός. 

YTP 
Ὕγρανσις, εὡς (ñ), action de 

mouiller, d’humecter. | 
Ὑγραντιχός, ἡ, ὄν, propre à 

mouiller, à hu 

Ὑγρασία, ας ὯΝ humidité, moi- 
eur. 
“ὝὝγρασμα, ατος (τὸ), même sign. 

ἃ Ὑγρή, ἧς (ἢ), lon pour ὑγρά, 
Jém. de ὑγρός. 

x Ὑγρηδών, 6vos (ὃ), Zon. comme 
ὑγρασία. | 

Ὑγροθατέω-ὦ, f ἤσω, marcher 
dans l'humidité, dans l’eau. R, de 

Ὑγροδάτης,, au (ὁ), qui marche 
dans l'humidité οἱ dans l’eau. ΒΒ. 
ὑγρός, βαίνω.. 

Ὑγρούδατιχός, ἢ, ὄν, propre à 
marcher dans l'humidité o4 dans 
l’eau : vivant dans l’eau, 
x‘ Joéasñe, ἧς; ἔς, Poët. trempé 

dans l'humidité ou dans l’eau. RR. 
ὕγρ. βάπτω. ῖ 
+ Ὑγρόδιος, ας, ον, Poëét. qui vit 

dans l’eau , dans des lieux humides 
ou 4 i tire de l’eau sa subsistance, 
cpith. des pécheurs, RR. ὕγρ. βίος. 
* Da ne γος, ον, Poët. qui 

jette de l’eau ou qui répand l’hu- 
midité. Σταγόνες ὑγροθόλοι, Eurip. 
gouttes d’eau. RR. ὕγρ. βάλλω. 
+ Ὑγρόγελως, ὠτὸς (6, ἢ), Gloss. 

qui rit d’un: rire naturel et non for- 
cé. Sn ὑγρ. γέλως: 
* όγονος, ος, ον, Poët. n- 

dré ds l'eau ou. dans l'humidité, 
RR. ὕγρ. γονή. 

Ὑγροθηριχή, ἧς (Ὧ)» sent. τέ- 
xvn, chasse sur l’eau, 6. ἃ d, pêche. 
ΒΒ. ὕγρ. θήρα. | 
x Ὑγροχέλευθος, 06, ον; Poët, qui 

s'ouvre une route dans les eaux : qui 
offre une route à travers les, eaux. 
RR. üyp. χέλευθος. à rt 

Ὑγροχέφαλος.,. 06, ον, qui a la 
tête humide ox pleine d'humeur! {f 
Subst. (6) ,. attaqué d’une hydrocé- 
phale, maladie. RR. ὃγρ. κεφαλή, 
1 Ὑγροχήλη, Ὡς (À), 6. ὑδροκήλη.. 
ὙὙγροχοίλιος, ος; ον» quiaile flux 

de ventre, RR. ὕγρ. κοιλία. 
? Ὑγροχολλούρια, ων (τὰ); collyres 

liquides. ΒΒ. ὕγρ. κολλούριον.. 
x Ὑγρόχομος (6, ἣ), Poët. qu ἃ 

la chevelure humide, c. ἃ d. qui 
est riche en eaux, abondant en eaux. 
RR. Üyo. κόμης 
x Ὑγρολάξευτος, 06, ον, Poët.creu- 

sé par l’eau. RR. ὕγρ. λαξεύω- 
x Ὑγρομανής, ἧς; ἐς, Poët, qui ai- 

me passionnément les. eaux ox l'hu- 
midité. RR. ÿye. μαίνομαι: 
ἃ Ὑγρομέδων, οντος (6), Poét, sou- 

verain des ondes. ΒΒ. Üyp. μέδων. 
Ὑγρομέλεια., ας (à), souplesse 

des membres, R. de 
Ὑγρομελής, ἧς; ἔς, qui a les mem- 

bres souples. RR. Üyp. μέλος, 
x Ὑγρομέτωπος, ος, ον, Poët..au 

front mollement onduleux. RR. ὅγρ. 
μέτωπον. 
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x Ὑγρόμορφος, ος, ον, Poet. d'une 
orme ou d'une nature liquide ow 

fluide, RR. ὑγρ. μορφή. 
+ Ὑγρόμυρον, ον (τὸ), Néol. par- 

fum Héutd RR. ὕγρ. μύρον. 
1 . x Ὑγρονόμος, 06, “ue: qui pait re 

se nourrit dans l’eau. RR. ὑγρ. νέμω. 
. Vypévooc-ouc, οος-ους, οοντουν, 

qui a un caractère souple et flexi- 
ble; trop facile dans ses mœurs, mou, 
efféminé ; enclin au plaisir, lascif, 
débauché. RR. ὑγρ. νοῦ. 
… Ὑγροπαγής, ἧς, ἐς, qui ἃ une 
consistance aqueuse : Poét. dont les 
eaux sont gelées. RR. ὕγρ. πήγνυμι. 
+ LE "όπισσον, ou (τὸ), Wéol. ix 

Hnn: βουάίνα. ER din ξϑα. 
» Ὑγροποιός, 66, ὄν, qui rend hu- 
mide. RR. 0yp. ποιέω. 
ἃ Ὑγροπόρευτος, 06, ον, Poët. 

comme ὑγροπόρος. 
« Ὑγροπορέω-ῶ, Κ ἥσω, Poët. 
marcher dans l'humidité ou dans 
l'eau ; traverser les flots. R. Ze 
+ Ὑγροπόρος, ὃς, ον, P. qui mar- 

che dans l'humidité o4 dans l’eau ; 
qui traverse les flots. RR. ὕγρ. πο- 
ρεύομαι. HA | 

Ὑροῤῥαγέω-ῶ, f how, dégout- 
… ter d’eau, πὲ. à m, créver d’eau. RR. 

ὕγρ. ῥήγνυμι. ἀραιόν ῳ 
Ὑγροῤῥοέω-ὥ, fc, transpirer 

1 de l'humeur. ἈΚ. ὕγρ. ῥέω. 
ὙΓΡΟΣ, ά, 6v (comp. ὄτερος. sup. 

° πιστοῦ: 1° humide, moite, mouille ; 
fluide, liquide; glissant, coulant : 

| 20 tendre, mou, délicat, faible, sans 
_ consistance: 3° flexible, En à 

_ raïidéur, d'où au fig. maniä 

* 4° mou, effémin 

+ sans raïdeur. Ὑγρὸν ἀείδειν, 

sans 
le, do- 

cile, facile, Sp ME mobile, efc. : 
; voluptueux , las- 

cif. || το Τὰ ὑγρὰ τῶν σταθμῶν, Yen. 
les étables humides. Ὑγρὰ τροφή, 
 Athén. nourriture li ide. x”Avèpes 

ὑγροὶ τὰς φύσιας, Hippocr. hommes 
d’un tempérament humide. Ὑγρὸν 

| ὕδωρ, Hom.eau ἐς coule, par oppos. 
à l'eau gelée.*x 

… les routes liquides; la mer. * 1 
ΟΠ ou Ion. à ὑγρή (par oppos. 
LL εὐ ας iumide, la mer : gfois 

γρὰ κέλευθα, Hom. 
H ὑγρά 

ñ 

humidité? Ἄνεμοι ὑγρὸν ἀέντες, 
Hom. vents qui soufflent un air hu- 
mide. Τὸ ὑγρόν, l'humidité. Τὰ 

᾿ς ὑγρά, les lieux humides; les choses 
» liquides. Ὑγρὰ μέτρα, Plat. mesures 

ur les liquides. [| 2° Νεοττόϊς 
ὑγροῖς, ΕἸ. à leurs petits encore 

. tendres et délicats. Ὑγρὰ χείρ, £u- 
» rip. main faible σὰ molle.|| 3 Ὑγρὰ 

… σχέλη, Xén. jambes souples. Ὑγρὸς 
‘4 ὀρχηστής, Anthol. danseur souple. 

τ ρὸς χαλινός, Xén. frein souple, 
pp 

. chanter d’une voix flexible, x Ὑγραὶ 
1 | a ἀγχάλαι, Babr. les tendres 

s d’une mère. Τὸ Κίμωνος ὕγρόν, 

| : . Plut. le M: ictère souple et accom- 
᾿ς modant de | rc 0: πεύ- 
_ σεις, Plur. questions faciles. Ὑγρὸς 

YAA 
πρός τι, Plut. qui se laisse facilement 
aller à quelque chose. Ὑγρότερος τῷ 
γελοίῳ, Plut. enelin à plaisanter.|| 4° 
Ὑγρὸν ὄμμα, ὑγρὸς ὀφθαλμός, Ler. 
œil humide, lascif. Ὑγρὸν ὁρᾷν, Εἰ. 
ou δέρχεσθαι, Anthol avoir le re- 
gard lascif. Yypèc πόθος, Hom. dé- 
sir amoureux, tendre désir. Τὸν 
ὑγρὸν τοῦτον, Plut, cet homme εἴς 
féminé.|| Subse. ὑγρὰ, ἄς (ἢ), voyez 
ci-dessus n° 1. R. ὕδωρ. 

Ὑγρόσαρχος, ὁς, ὃν, qui a les 
chairs molles. RR. ὑγρός, σάρξ. 

Ὑγρότης, τος (ἡ), humidité ; | 
moïteur ; humeur ; fluidité : délica- 
tesse, flexibilité , souplesse : au fig. 
sensibilité, tendresse ; facilité de ca- 
ractère; mobilité d'humeur; mollesse, 
dissolution, R. ὑγρός. 
ἃ Ὑγροτόχος, ος, ον, Poët, qui 

produit de l'humidité, qui donne 
naissance aux eaux. RR, ὕγρ. τίχτω. 

Typorpéynlos, 06, ον, qui ἃ le 
cou flexible. RR. ὕγρ. τράχηλος. 

Ὑγροτροφιχός, ἡ, ὄν, d’anima 
aquatique. R. de 

Ὑγρότροφος, ος, οὐ, qui est 
nourri o4 qui vit dans l'humidité, 
dans l’eau, RR. ὕγρ. τρέφω. 

Ὑγρόφθαλμος, ος, ον, qui a l'œil 
humide ou tendre où lascif. RR. 
Üye. ὀφθαλμός. 
ἃ Ὑγρόφθογγος, oc, ὃν, Poët, — 

λάγυνος, houteille qui fait des glou- 
glous, qui résonne à mesure qu'on 
verse le liquide qu’elle contient. RR. 
ὅγρ. φθέγγομαι. 

Ὑγρόφλοιος; 06, ον, dont l'écorce 
est humide ἐμ tendre. RR. ὑγρ. 
φλοιός. 

Ὑγροφοθία,, ἃς (ἢ), méme sign. 
que ὑδροφοθία. 
x Ὑγρόφοιτος; ος, ὃν, Poëét, qui 

fréquente l'eau ou l'humidité ; qui 
va et vient sur l'élément liquide, RR. 
ὕγρ. φοιτάω. 
x Ὑγροφόρητος, ος, ον, Ῥοόί. por- 

té sur un liquide ou sur l’eau. RR. 
ὑγρ. φορέω. 
 Ὑγροφόρος, 06, ον, comme ὕδρο- 

φόρος. 
Ὑγροφνής, ἧς, ἐς, d’une nature 

humide , liquide, molle. RR. ὕγρ. 
vh. 
Ὑγροφυῶς, adv. avec une humi- 

dité ou une moiteur naturelle, 
x Ὑγροχίτων, ὠνός (ὅ, ἢ), P. vêtu 

d’une robe humide, RR. ὕγρ. χιτών. 
ἃ Ὑγρόχρως, 006 (ὁ, À), Poët, qui 

ἃ la peau ou la surface humide, ΒΒ. 
ὕγρ. χρώς. «ἰ. 
* ᾿Ἰγρόχντος, ὃς, ὃν, Ῥοέϊ. qui se 

répand en humidité, RR. US a 
? Ὑγρύνω, f. υνῶ; comme ὑγραίνω. 
Ὑγρῶς, adv. humidement : mol- 

lement, avec souplesse. R. ὑγρός. 
+ Ὑγρώσσω (sans fut.), Poët, hu- 

mecter, rendre humide ou dans le 
sens neut. être humide. R. dyp6s. 
x Ὑδαλέος, ἃ, ον, Poët, et Lon. 

YAA 1459 
aqueux , aquatique : gfois hydropi- 
que. R. ὕδωρ. 

Ὑδαρής, ἧς, ἐς, aqueux; délayé 
dans l’eau ; trempé, ex parlant du 
vin : "= g. affaibli. faible, pâle, 
sans couleur , sans énergi ie. Ὑ ς 
φιλότης, Eschyl. amitié PE ag 
suspecte, 

δαρός, ά, ὄν, même sign. 
Ὑδαρότης, nroc (ἡ), qualité ou 

nature aqueuse. R. ὑδαρός. 
Ὑδαρώδης, ἡς; ες, aqueux, qui 

à une apparence aqueuse. 
Ὕδασι, dat, pl. de ὕξωρ. 

+ Ὑδασιστεγής, ἧς, ἐς, Poët. ς. 
ὑδατοστεγής. 

Ὑδαταίνω, f ανῶ,, être affligé 
d'un écoulement séreux ou de flueurs 
blanches : être hydropique. |} 4« 
moy. m. sign. R, ὕδωρ. 
? Ὑδατέινός, ñ, 60, c. ὑδάτινος. 
Ὑδατηγός, 665, ὄν, qui porte σε 

conduit de l'eau. ἈΝ. ὕδωρ, ἄγω. 
Ὑδατηρός, &, ὄν, d'eau, relatif à 

l'eau. Ὑδατηρὸς χρωσσός, Eschyl. 
vase pour puiser de l'eau, R. ὕδωρ. 

Ὑδατιχός, ñ, ὅν, qui concerne 
l'eau ou la pluie, Ὑδατιχὸν σημέξζον, 
Théophr. signe de pluie. 

Ὑδάτινος, ἡ; ον, aqueux, fait 
avec de l'eau, qui 56 compose d'eau, 
humide : par ext. d'eau, transparent 
comme l'eau ; qfois délicat, souple, 
flexible, R. ὕζωρ. 

Ὑδάτιον, ou (τὸ), dim. de ὕδωρ, 
un peu d'eau; mince filet d'eau, 
petit ruisseau; petite pluie. 

Yôaris, ίδος (ἡ), cloche remplie 
d'une humeur aqueuse qui se forme 
sous la paupière supérieure : sorte 
de pierre précieuse, 

δατισμός, οὔ (6), bruit de l'eau 
dans le corps d'un hydropique, 

Ὑδατόειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
de l'eau. RR. ὕδωρ, εἶδος, 
x Ὑδατόεις, ἔἐσσα, εν, Poét. comme 

ὑδατώδης. 
x Ὑδατοθρέμμων, wv, ὃν, gén. 

ονος, Poët, comme ὑδατοτρεφής. 
Ὑδατόχλυστος, ος, οὐ, lavé ou 

purifié par l'eau. RR. ὕδωρ, χλύζω. 
? Ὑδατοπληγής, ἧς, ἔς, εἰ 
x Ὑδατοπλήξ, ἦγος (ὅ, ἡ, τὸ), Ῥοόι. 

battu par les eaux. RR. ὕ. πλήσσω. 
Ὑδατοποσία, ας (ἢ), ς. ὑδροποσία. 
Ὑδατοποτέω - ὦ, comme ὑδρο- 

ποτέω, 
Ὑδατοπότης, ου (δ), ο.ὑδροπότης. 

ἃ Ὑδατοπωτέω-ῶὥ, Ῥοέϊ, p. ὑδατο- 
ποτέω. : 
+ Ὑδατοστεγής, ἧς, ἐς, Poét, im 

perméable à l'eau, RR, 0, στέγω. 
ἃ Ὑδατοστεφής ἧς,, ἐς, Podt, envi- 

ronné d'eau. RR. 0. στέφω. : 
x Ὑδατοτρέφής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

se nourrit d'eau ou dans l'eau, qui 
croît dans l'eau où sur les bords de 
l'eau. RR. ὕ. τρέφω. 
+ Ὑδατοφόρητος, ὃς, ον, Schol. 

porté sur l'eau, RR. ὕ, φορέω, 

92. 
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Ὑδατόχλοος, 06, ον, qui a la cou- 

leur verte de l’eau. RR. ὕ. χλόη. 
Ὑδατόχλωρος, 063 OV, M. Sign. 

RR. 0. χλωρός. 
Ὑδατόχολος, 06, ον, mêlé d’eau 

et de bile. RR. 0. χολή. 
Ὑδατόχροος-ους, οος-οὐὺς, 0OV- 

ovv, qui ἃ la couleur de l’eau. RR. 
ὕ, χρόα. 

Ὑδατόω-ὥ, f. wow, rendre ἃ- 
queux, changer en eau. || Au passif, 
se changer en eau: devenir ox être 
hydropique. R. ὕδωρ. 

Yéarwôns, ἡς» ες, qui ressemble 
à de l’eau ; aqueux, qui contient de 
l'eau : gfois hydropique. 
x Ὑδείω,, Poët. pour Ὀδέω où ὕδω. 
Ὑδεραίνω, Κ᾿ av , Être hydro- 

pique. R. ὕδερος. 
Ὑδερίασις, εὡς (À), hydropisie. 

R. de 
Ὑδεριάω-ὦὥ, f. &ow, être hydro- 

pique, avoir de l’eau entre cuir et 
chair. R. ὕδερος. 

Ὑδεριχός, ñ, ὄν, hydropique. 
? Ὑδεροειδής, ἧς, ἔς, qui ressemble 

à une hydropisie. ΒΒ. ὕδερος, εἶδος. 
Ὑδερόομαι-οῦμαι, f. ὠθήσομαι; 

être ou devenir hydropique. 
“Yôepos , ον (6) , hydropisie. R. 

ὕδωρ. 
Ὑδερώδης; Ὡς» 85, d’une nature 

ou d’une constitution hydropique : 
qui ressemble à l’hydropisie : hy- 
ropique. 
x Ὑδέω-ῶ, Poët. comme ὕδω. 
ἰ Ὕδης, ον (6),Gloss. poëte; savant. 

R. ὕδω. 
+ Vôvéw-®, f. how, Gloss. nourrir 

R. de 
+ Ὕδνης, ou (δ), Gloss. nourrisson, 

fils, descendant ; compagnon d’en- 
fance. || Qfois comme ὕδης, poëte ou 
savant ? 

Yôvov, ou (τὸ), pour οἶδνον , 
truffe , sorte de champignon. R. 
οἰδέω: 

Ὑδνόφυλλον, οὐ (τὸ), nom d’une 
herbe inconnue qui croit, disait-on, 
au-dessus des truffes et sert à les 
indiquer. RR. ὕδνον, φύλλον. 
x Ὑδογενής, ἧς, ἐς, Poët. né de 

l'eau ou dans l’eau. ΒΒ. ὕδος, γένος. 
ΧΎδος, εος-ους (τὸ), P. p. ὕδωρ. 
Ὕδρα, ας (ñ), hydre, serpent 

d'eau. Yôpay τέμνειν, Prop. avoir 
une hydre à couper, c. à d. être en- 
gagé dans des difficultés toujours 
renaissantes. R. ὕδωρ. 

Yôpaywyeiov, ον (τὸ), conduite 
ur les eaux, aqueduc. R. de 
Yôpaywyéw-w, f. ἥσω, conduire 

les eaux. R. ὑδραγωγός. 
Ὑδραγωγία, ας (ἢ), conduite des 

eaux : conduite d’eau, aquednc. 
Ὑδραγώγιον, ou (ro), comme 

ὑδραγωγεῖον. 
Ὑδραγωγός, ὅς, 6v, qui conduit 

ou sert à conduire les eaux : en 1. 
de méd, qui attire les humeurs. |] 

YAP 
Subst. Ὑδραγωγός, où (δ). celui qui a 
l'inspection des aquedues ou qui est 
chargé de la conduite des eaux : 
auteur qui écrit sur l’art {de diriger 
les eaux : conduite d’eau, aqueduc. 
RR. ὕδωρ, ἄγω. 
x Ὑδραίνω, f: «vw, Poët. baigner 

ou arroser d’eau : verser comme de 
l'eau, répandre en eau: dans le 
sens neutre, verser de l’eau. || Au 
moy. se baigner, se laver. R. ὕδωρ. 

Ὑδραῖος, α, ον, aquatique, qui 
se forme ou qui est dans l’eau, par 
oppos. à χερσαῖος. R. ὕδωρ. 
+ Ho re ac (ñ), Gloss. moulin 

à eau? ou plutôt l'action de faire 
moudre par le moyen de l’eau. R. 
ὑδραλέτης. 
+ Ὑδραλέσιον, ou (τὸ), Gloss. mou- 

lin à eau. 
Ὑδραλέτης; ou (6), moulin à eau : 

gfois meunier ? RR. ὕδωρ, ἀλέω. 
+ Ὑδραλετία, αἰ. p. ὑδραλεσία. 
Ὑδράλμη, ns (ñ), eau salée, eau 

de sel. ἈΝ. 0. ἅλμη. 
1 Ὑδραντικός, ἡ, ὄν, propre à ar- 

roser. R. ὑδραίνω. 
Ὑδράργυρος, ou (6), vif-argent. 

RR. ὕδωρ, ἄργυρος. 
+ Ὑδράρπαξ,αγος (6), Néol. p. χλε- 

Ψύδρα, clepsydre , horloge d’eau. 
RR. ὕ. ἁρπάζω. 

Ὑδραύλης; ou (6), musicien qui 
joue de l'orgue hydraulique. RR. 
Ü, αὐλέω. | 

Ὑδραύλησις, εὡς (ñ), son de 
l'orgue hydraulique. 

Ὑδραυλιχός, ἢ, 6v, hydraulique. 
“γδραυλις, εὡς (ñ), orgue hy- 

draulique, c. à d, qui est mis en 
mouvement par l’eau, 

“Ὕδραυλος, ou (6), m. sign. 
Ὑδρεία,, ας (à), l'action de pui- 

ser de l’eau : l'action d’arroser : 
qgfois l'eau d'irrigation. R. ὑδρεύω. 

Yôpeioy , ov (τὸ), seau, vase à 
puiser de l’eau : lieu où l’on puise 
de l’eau, fontaine, aiguade. 

Ὑδρέλαιον, ou (τὸ), mélange d’eau 
et d'huile, RR. ὕδωρ, ἔλαιον. 

Yôpeuua, ατος (τὸ), eau que 
l'on puise : lieu où l’on puise de l’eau. 
R. ὑδρεύω. 
+ Ὑδρεύς, éwç (6), P. p. ὑδρευτής. 
VYôpevotc, εὡς (ñ), l'action de 

pniser de l’eau, de faire de l’eau; 
l'action d’arroser, irrigation. 

Ὑδρεντής, οὔ (6), celui qui puise 
de l’eau, qui va faire provision 
d’eau : celui qui arrose. 

Ὑδρεύω, f. εύσω, puiser de 
l'eau, aller à l’eau , faire de l’eau : 
act. arroser. || Au moy. mêmes sens 
neut. R. ὕδωρ. 

*x Yôpñiov, ou (τὸ), Zon. p. ὑδρεῖον. 
Ὑδρηλός, À, ὄν, aquatique, a- 

queux, humide, R. ὕδωρ. 
Ὑδρηρός, ά, ὄν, m. sign.” 

x Ὑδρηχόος, 606, ον, Poët. pour 
ὑδροχόος. 

ΥΔΡ 
Yôpia , ας (ἢ), aiguière, pot à 

l'eau, urne, cruche, tout vase destiné 
à puiser ou à verser de l’eau : par 
ext. urne où l’on déposait les cen- 
dres des morts. R. ὕδωρ. 

Ὑδριάς; ἄδος (À), — νύμφη, 
nymphe des eaux. 

Ὑδριαφόρος; 06, ον, qui porte 
une aiguière ou une urne, {| Subst. 
Ὑδριαφόροι, ὧν (ai), femmes des 
étrangers domiciliés à Athènes, Les- 
quelles dans certaines pompes reli- 
gieuses portaient des vases à puiser 
de l'eau. RR. ὕ. φέρω. 

Ὑδρίον, ou (τὸ), comme ὑδάτιον, 
un peu d’eau , un filet d’eau, une 
petite source. R. ὕδωρ. [| Qfois pe- 
tite aiguière : horloge à eau , clep- 
sydre. R. ὑδρία. 

M ἀρόῤμ ns (ἢ), petite aiguicre, 
dim. de ὑδρία. 

Ὑδροδατιχός, M ,; ὄν, comme 
ὑγροθδατιχός. | 

Ὑδροδαφής, ἧς, ἐς, trempé dans 
l'eau. RR. ὕδωρ, βάπτω. 

Ὑδρόγαρον,, ον (τὸ), garum dé- 
layé avec de l’eau. RR, ὕ. γάρον. 

*x Ὑδρογάστωρ, ορος (ὃ, ἡ), Poëét. 
hydropique. ΒΒ. ὕ, γαστήρ. 

Ὑδρογνώμων; ονος (6), celui qui 
sait découvrir les sources, les eaux 
souterraines. RE, ὕ, γνώμων. 

Ὑδρογονιχός, ἡ, ὄν, relatif aux 
sources, qui annonce l'existence de 
l'eau dans un terrain. RR, 6. γονή. 

Ὑδροδόχος, 06, ον, qui contient 
l’eau, qui la reçoit, RR. 0. δέχομαι. 
x Ὑδρόδομος, ος, ον, Poëét. qui 

habite dans l’eau. RR. ὕ, δόμος. 
Ὑδροδοχεῖον, ou (τὸ), réservoir, 

citerne. RR. ὕ. δέχομαι. 
Ὑδροδόχος, 06, ον, ce. ὑδροδόχος. 

1 Ὑδρόδρομος, ος, ον, Poët. qui 
court dans l’eau, qui nage. RR. 5. 
δρόμος. 

Ὑδροειδής, ἧς, ἐς, qui ἃ l'appa- 
rence de l’eau ; aqueux , aquatique. 
RR. 6. εἶδος. À 
+ Ὑδρόεις, εσσα, εν, Poët. aquali- 

que ; aqueux ; humide. R. ὕδωρ. 
Ὑδροθήχη, ἧς (À), réservoir, ci- 

terne : la partie de la cale d’un vais- 
seau où l'on conserve l’eau douce. 
RR. 0. θήχη. 

Ὑδροθήρας, ον (6), pêcheur. RR. 
ὕ, θηράω. 

Ὑδροθηρία, ας (ἢ), pêche. 
Ὑδροθηριχός, ἡ, 6v, de pêcheur. 

+ Ὑδροχέλευθος, 06, ον; Poët, com- 
me ὑγροχέλενθος. 

Ὑδροχέφαλον, ou (τὸ), hydroct- 
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phale , sorte d’hydropisie à la tête. | 
RR. 0. κεφαλή. 

Yôpoxépalos, 06, ον, 

χέφαλον. 

Ὑδροχήλη, ἧς (ἡ), 
«ὃ, πλὴν 

+ 

hydrocé- τ 
phalique. || Subst. (6), comme ὅδρο- » 
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+ Ὑδροχιρνάω-ῶ, Néol. méler avec 

de l’eau. ΒΒ. ὕδωρ, χιρνάω. 
Ὑδρολάπαθον, ον (τὸ), patience 

aquatique, plante. RR. ὕ. λάπαθον. 
Ὑδρολόγιον, ou (τὸ), horloge 

d’eau, clepsydre. RR. ὕ. λόγος. 
? Ὑδρομαντεία, ας (ñ), divination 

par le moyen de l’eau. R. de 
Ὑδρόμαντις, εως (ὃ, ñ), devin 

ou sorcière qui prédit l'avenir par 
le moyen de l’eau. ΒΚ. ὕ, μάντις. 

“Υγὸρομαστευτής, où (6), sourcier, 
c. à d, celui qui fait métier de dé- 
couvrir les sources , les eaux souter- 
raines. RR. ὕ. μαστεύω. 

. Ὑδρομαστεντιχή, ἧς (À), s. ent. 
τέχνη, l’art de découvrir les sources. 
x Ὑδρομέδουσα, Ὡς (ἢ), Poëet. reine 

des eaux : Hydroméduse , 20m d’une 
| dan ans la Batrachom. RE. 

. μέδω. 
Ὁ Ὑδρομέλαθρος, ος, ον, Poët. qui 

habite un palais bâti sous l’eau. RR. 
ὕ. μέλαθρον. 

Ὑδρόμελι, ττος (τὸ), hydromel, 
liqueur faite avec de l’eau et du miel 
fermentés ensemble. RR. 6. μέλι. 

Ὑδρομέτριον, ον (τὸ), vase plein 
d’eau servant à mesurer le volume 
des corps. RR. ü. μέτρον. 

Ὑδρόμηλον, ou (τὸ), breuvage 
composé d’eau et de μηλόμελι. 

Ὑδρομιγής, ἧς, ἐς, mèlé d’eau. 
RR. ὕ. μίγνυμι. 

Ὑδρομύλη, ns (ἢ), δὲ 
Ὑδρόμυλος, ou (6), moulin à eau. 

RR. ὕ. μύλη. 
+ Ὑδρονομέομιαι-οὔμαι, Κὶ ἥσομαι, 

mot rare et blämé, se faire-assigner 
sa portion d’eau. RR. Ü. νέμω. 

Ὑδροπαραστάται, &v (ot), Ecel. 
hérétiques qui n'employaient que de 
l'eau dans le saint sacrifice. RR. 6. 
παρίστημι. 

ὙὙδροπέπερι, ewç (τὸ), poivre 
d'eau, espèce de renouée , plante. 
RR. ὕ. πέπερι. 

+ Ὑδροπόρος, ος; ον, Poët. qui tra- 
verse les eaux. ΒΒ. Ü, πορεύομαι. 

…  Yôporooia, ας (ἢ), usage de l’eau 
. pour boisson. R. | 

Yôporotéw-w, καὶ now, boire de 
l'eau ; ne boire que de l'eau; être 
buveur d’eau. R. de . 

"Ἢ Ὑδροπότης; ov (6), buveur d’eau : 
_ au fig. hommefroid , sans chaleur , 
sans enthousiasme. RR. ὕ. πίνω, 

… x Ὑδροπωτέω-ῶ, Poét, pour δδρο- 
| ποτέω. 
: Ὑδρορόδινον, ou (τὸ), eau de ro- 

ses ou Éuile deroses délayée avec de 
l'eau. RR. 0. ῥόδινον. 
« Ὑδρορόα, ας (ἡ), P. p. ὑδροῤῥόα. 
+ Ὑδρορόσατον, ov (τὸ), Neol. eau 

de rose. ΒΒ. ὕ, ῥόσατον, du latin 
rosa. 

οὙδροῤῥόα, ας (à), conduit pour 
Pécoulemept des eaux : gfois rocher 
caché so ὕ. ξέω. 

- Ὑδροῤῥόη, ἧς Ch ᾿ 

ΥΔΡ 
ῥόα, conduit d’eau : anciennement 
pour ὕδρωψ, hydropisie. 
+ Ὑδρόῤῥοια,, ας (ἡ), Gloss. et 
x Ὑδροῤῥόος, ou (ὃ), Zon. conduit 

pour les eaux. 
+ Ὑδροῤῥύα, ac(ñ), et Ὑδροῤῥύη, 

ἧς (à), Gloss. m. sign. 
“Ὑδρος, ov (6), hydre, serpent 

d'eau : l’'Hydre, constellation, R. 
ὕδωρ. 

, ὙὙδροσεληνίτης, ου (δ), hydrosé- 
énite, pierre qui devient transpa- 
rente dans l’eau et laisse-voir une 
demi-lune. RR. 6. σελήνη. 

Ὑδροσχοπέω-ὥ, fhow, chercher 
à découvrir des sources. R. Üèpo- 
σχόπος. 

Ὑδροσχοπιχός, ἤ, ὄν, relatif à la 
découverte des sources. Ἢ ὑδροσχο- 
πιχή, 5. ent. τέχνη , l'art de décou- 
vrir des sources. 

Ὑδροσχόπιον,, ov (τὸ), sorte de 
clepsydre on d'horloge d’eau. 

Ὑδροσχόπος, ος, ον, qui-cherche 
à découvrir les sources , les eaux 
souterraines, |] Subst. (6), celui qui 
s'occupe de découvrir les sources 
cachées dans le sein de la terre. RR. 
ὕδωρ, σχοπέω. 

Ὑδρόσπονδα,, wv (τὰ), sacrifices 
où l’on faisait les libations avec de 
l'eau. ΒΒ. ὕ. σπένδω. 

Ὑδροστάσιμος, oc, ον, qui a des 
eaux stagnantes. RR. 0. στάσιμος. 

Ὑδροστάσιον, ou (τὸ), étang, 
mare. RR. ὕ, στάσις. 

Ὑδροστατέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
être stagnant.|| Au pass. Τόποι ὑδρο- 
στατούμιενοι, lieux couverts d'eaux 
stagnantes. R. de 

Ὑδροστάτης, ou (δ), instrument 
pour prendre le niveau des eaux. 
RR. 0. ἵστημι. 
᾿κ Ὑδροσφράντης; ov (δ), Com. qui 
flaire l'approche de l’eau. RR, 6. 
ὀσφραίνομαι. 

Ὑδροτόχος, ος; ον, qui produit 
dé l’eau , qui en fait jaillir. RR. ὅ, 
τίχτω. 

Ὑδροφάντης, ou (δ), celui qui 
découvre les eaux, les sources ca- 
chées. RR. ὕ. φαίνω. 

οὙδροφαντιχή, ἧς (À), s. ent. τέ- 
xvn, l'art de découvrir les eaux ca- 
chées. 

Ὑδροφόθδας, οὐ (δ), c. ὑδροφόδος. 
Ὑδροφοόθία, ας (ἢ), hydrophobie, 

horreur de l’eau, ur des symptômes 
de la rage. KR. ὑδροφόθος. 

Yôpopobtduw-w , f. ἥσω, avoir 
horreur de l’eau , être hydrophobe. 
R. ὑδροφοόία. 

Ὑδροφοδιχός, ἤ, όν, qui tient de 
l’hydrophobie. Ὑδροφούιχὸν πάθος, 
-hydrophobie, 

Ὑδροφόδος, 06, ον, hydrophobe, 
qui a horreur de l’eau, qui est at- 
teint de la rage, enragé.|| Subst. (6), 
un hydrophobe : gfois hydrophobie, 
rage. ΒΒ. ὕδωρ, φόθος, 
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Ὑδροφορέω-ῶ, f. ἤσω, porter de 

l'eau. R. ὑδροφόρος. 
Ὑδροφόρησις, εως (ἡ), et 
Yôpopopia, ας (ἢ), l'action de 

porter de l'eau. 
“Ὑδροφόρια, ων (τὰ), s. ent. te 

fêtes célébrées en Pr je 
Ὑδροφόρος, ος, ον, qui porte de 

l'eau.|| Subst. (ὁ, ἢ), porteur ou por- 
teuse d’eau. RR. ὕδωρ, φέρω. 

Ὑδροφύλαξ, axos (6), fontainier. 
RR. ὕ. φύλαξ. 

Ὑδροχαμαίμηλον,, ou (rè), infu- 
sion de camomille ? nn à. χαμαί- 
μῆλον. 

Ὑδροχαρής, ἧς, ἔς, qui aime 
l’eau, qui se plaît à vivre dans l’eau 
ou sur l'eau. RR. ὕ, χαίρω. 
+ Ὑδροχεῖον, ou (τὸ), lisez ὑδρο- 

χοεῖον ou ὑδροδοχεῖον. 
ἡ Ὑδροχόα, ας (ἢ), Gloss. p. ὑδρο- 

χόη. 
? Ὑδροχοεῖον,, ον (τὸ), m. sign. 
Ὑδροχοεύς, ἕως (6), le Verseau, 

signe du zodiaque. RR. Ÿ. χέω. 
Yôpoyôn , ns (ἢ), tuyau ou con- 

duit pour l'écoulement des eaux; ri- 
gole ou saignée dans un pré. 

Yôpoyéos, 605, 6av, qui verse de 
l'eau, qui-répand ses eaux. || Subse, 
(é), le Verseau, signe du zodiaque. 

Ὑδρόχντος, ος, ον, arrosé d'eau, 
mouillé : Poët, qui verse de l’eau , 
en parlant d'une fontaine. 
Ὑδρώδης, ns, ες, aqueux; qui 

ressemble à de l’eau; mouillé, hu- 
mide. R. ὕδωρ. 

Ὑδρωπιάω-ὦ, ἐάσω, être hydro- 
pique. R. ὕδρωψ. 

Ὑδρωπιχός, ἥ, ὄν, qui tient de 
l'hydropisie ; hydropique. 
? Ὑδρωπιώδης, ἧς, ες» et 
Ὑδρωποειδής, ἧς, ἐς, qui ressem- 

ble ἃ l’hydropisie: qui semble hy- 
dropique. RR. ὕδρωψ, εἶδος. 

“Ὕδρωψ, wnroc et οπος(ὁ), hydro- 
isie, amas d'eau qui se forme sous 
a peau : g/ois hydropique. ἈΚ. ÿ- 
δωρ, + ὦψ. 
χὝΔΩ (sans fut.), Poët. chanter 

en vers; louer, célébrer.|| 4u passif, 
être chanté, célébré: qfois être nom- 
mé, s'appeler. 

ὝΔΩΡ, gén. ὕδατος (τὸ), eau; par 
‘eæt.'fleuve, lac, mer, ete. : eau du 
ciel, pluie, rosée : tout liquide d'une 
nature aqueuse ou séreuse ; sueur, 
transpiration (d'où Ἔν ὕδατι βρέ- 
χεσθαι, Hérodt. être trempé de 
sueur); humeur du corps ; eau qui 
se forme entre cuir et chair, hy- 
dropisie, Souvent chez les orateurs 
Aitiques, eau de la clepsydre qui 
servait à mesurer le temps donné 
pour parler. Πρὸς ὕδωρ σμιχρὸν 
λέγειν, Plat. avoir peu de temps 
pour parler, σὲ, ἃ πὲ, parler avec 
peu d’eau, Ὑπὲρ τὸ ἐγχεόμενον 
ὕδωρ, Luc. au delà du temps onné 
pour parler, δειξάτω ἐπὶ τῷ ἐμῷ 



1462 ‘YHZ 
ὕδατι, Dem, qu'il le prouve, s’il le 
veut ; je lui céderai pour cela de mon 
eau, δ. à εἰ. de mon temps. Ὃ ἐφ᾽ 
ὕδωρ, Pall. l'officier chargé du soin 
de la clepsydre. Ἐφ᾽ ὕδωρ λαχεῖν, 
Poll. être désigné par le sort pour 
cette fonction.|| Dans le sens de pluie, 
il se trouve au sing. et au plur. Ὃ 
θεὸς ὕδωρ ποιεῖ, Aristoph. le dieu 
fait de l’eau, c. à d. Jupiter fait pleu- 
voir, ou simplement 11 pleut. ᾿Ἐὰν 
πλείω ποιῇ ὕδατα (s. ent. ὁ θεός), 
Théophr. s'il vient à pleuvoir plus 
souvent. || Ὕδωρ τὸ ἀπὸ ὑδροχόου, 
en t. d'astron. eau du Verseau, une 
des étoiles de cette constellation. 
R. ὕω. 
? Ὑειχός, ἤ, 6v, comme dixôc. 
Ὕξιος, ος ou «, 0, de porc, de 

cochon. R. ὗς. 
Ὑέλεος-οῦς, ἐα-ἢ, εον-οὖν, comme 

ὑάλεος. 
Ὑελέψης,, ou (6), verrier, celui 

qui fabrique le verre, RR, ὕελος, 
ἕψω. 

Ὑελίζω, Κ᾿ ίσω, comme ϑαλίζω. 
Ὑέλινος, n, ον, comme ὕάλινος. 
Ὑελίτης, ou (δ), comme ἡαλίτης. 
“Yeoc, ou (6), forme primitive- 

ment Ion. et plus tard commune pour 
ὕαλος. 

Ὑελουργεῖον, Ὑελουῤγός, etc., 
comme ὑαλουργεῖον, et ainsi des au- 
tres composés de ὕελος p. ὕαλος. 
? Ὑέλοψος, οὐ (δ), comme dedébnc. 
Ὑελώδης, ἧς, ες, 6. ϑαλώδης. 

« Ὑετίζω, f. ίσω, faire pleuvoir, 
amener ou envoyer la pluie. R. 
ὑετός. 

Ὑέτιος, α΄, ον (comp. ὦτερος), 
pluvieux, qui apporte de la pluie: 
gfois dieu qui envoie la pluie, épith. 
de Jupiter, : 
ἃ Ὑετόεις, εσσα,εν, Poët, pluvieux. 
x Ὑετόμαντις, εὡς (δ, ἢ), βοέϊ. qui 

prédit ou qui annonce la pluie. ἈΒ. 
ὑετός, μάντις. 

Ὑετός, où (6), pluie : Poét. au 
fig. pluie de larmes. R. ὕω, 

Verwôns, ἧς, ες» pluvieux. 
Ὑετώτατος, ἄτη, ατον, très-plu- 

vieux , sup. anomal formé de ὑετός. 
+ Ὑεύς, ἕως (6), Gloss, c. ὕης. 
ἀ Ὕη,, ἧς (à), Gloss. pluvieuse, 

épith. de Sémélé mère de Bacchus. 
Voyez ὕης. j 
? Ὑηνεία, ας (ἢ), comme ünvia. 
Mnveds, έως (6), terme d'injure, 

cochon, porc, 6. à d. sale, dégo- 
tant, ou grossier , stupide. R. de 

Ὑηνέω-ῶ, f. how, vivre ou agir 
en vrai pourceau ; être sale, malpro- 
pre; ètre grossier, stupide, R. ünvéc. 

Ὑηνία, ας (h),cochonnerie, c. à d. 
saleté, malpropreté, ou grossièreté, 
stupidité. 

Ὑγηνός, ἢ, ὄν, de porc: qfois au 
Sig. sale, malpropre ; grossier, stupi- 
de. R.üc. 
ns, ον (δ), dieu de la pluie, qui 
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dispense la pres épith. de Jupiter 
ou de Bacchus. R. ὅω. 

Ὑθλέω-ῶ, f: ἥσω, badiner, dire: 
des futilités, des sornettes ; babiller, 
jaser. R. ὗθλος. 

“γθλημα, ατος (τὸ), badinage; 
baliverne ; babil. R: ὑθλέω. 

“YeAoz, οὐ (6), propos futile ; 
baliverne, sornette; caquet , babil. 
R. ὕδω ἢ 
x Ya, Poët. acc. sing. dé υἱός. 
+ Υἱαρχία, ας (ἢ), Ecel. autorité 

suprême du Fils. RR. υἱός, ἀρχή. 
ἃ Υἱάσι, Poët. dat. pl. irrég. 

υἱός. 
Υἱάφιον, ou (τὸ), dim. de υἱός. 
Yidebc, έως (δ), c. ὑϊδοῦς. 
Yiôn, ἧς (ἢ), fille du fils, petite- 

fille, fém. de ὑϊδοῦς. 
Yidtov, ou (τὸ), petit cochon. 

R. ὗς. || Ve confondez pas avec 
x Ὑΐδιον ou Yidtov, ou ( τὸ), 

Comig. jeune fils, cher petit enfant: 
R. υἱός. 

Yidodc, où (6), fils du fils, petit- 
fils. R. υἱός. 
+ Υἱεύς, έως (6), Gramm. p. υἱός. 
Yitw, f. iow, faire entendre le 

cri aigu d'un petit cochon. R. ὑς. 
+ Υἷι, Poët. dat. sing. de υἱός. 
+ Yüdtov, οὐ (τὸ) ; Gloss. pour 

υἵδιον, jeune fils, dim. de υἱός. 
+ Yixôc, %, ὄν, Neéol. filial, qui 

convient à un fils. R. υἱός. 
+ Υἱικῶς, ads. Néol, filialement. 
Ὑἱχός, ἡ, ὄν, et 
Y'ivos, n, ον, de cochon, de porc. 

Ὑἱχόν τι πάσχει, Xén. il lui arrive 
ce qui arrive aux cochons. R. ὗς. 

Υἱοθεσία, ας (ἡ); adoption. R. de 
Yioberéw-& , f. ἥσω, adopter, 

prendre pour fils. R. de 
Υἱόθετος, ov (6), adopté; fils 

adoptif. RR. υἱός, τίθημι. 
Υἱοπατορία, ας (ñ), union dans 

une même personne des deux qua- 
lités de fils et de père. R. de Ὁ 

Υἱοπάτωρ, ορος (δ), qui est à la 
fois fils et père. RR. υἱός, πατήρ. 

Υἱοποιέομαι-οὔῦμαι, f ἥσομαι, 
prendre pour fils, adopter. RR. 
υἱός, ποιέω. 

Υἱοποίησις, ewc (ñ), adoption. 
Υἱοποίητος, aç, ον, adopté, a- 

doptif. 
x Υἷος, Poëét. p. υἱοῦ, gén. de υἱός. 

Υἱός, où (6), régulier, mais les 
Atliques disent aussi au gén. υἱέος, 
au Fe υἱεῖ, au duel, viée, viéow, 
au pl. υἱεῖς, ἐῶν, ἔσι, εἷς, comme si 
le nom. sing. était viedc : les poètes 
déclinent souvent, gén. υἷος, dat. 
υἷι, acc. υἷα, pl, υἷες, υἱῶν, υἱάσι, 
υἷας : le nom. sing. est toujours υἱός, 
fils, enfant. Au fig. Ἰατρῶν υἱεῖς, 
ῥητόρων υἱεῖς, Plat. les enfants des 
médecins, des orateurs, c. ἃ αἰ. sim- 
plement les médecins , les orateurs. 
x Yes Ἀχαιῶν, Hom. les enfants des 
Grecs, c. à d, les Grecs. 

| fig. : rempli de bois 
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+ Υἱότης, nroc (ἢ), Eccl. qualité 

de fils, filiation, R. viéc. 
+ Yiéw-& , f. wow, Néol. revêtir 

de la . ou du titre de δι Au 
moy. adopter, prendre pour fils. 

Ὑἱσμός, οὐ (6), eri ἕω des pe- 
tits cochons. R. ὑΐζω. ὃς 

Υἱωνεύς, έως (6), δ. υἱωνός. 
Υἱωνή, ἧς (ἢ), petite-fille du côté 

du fils, fille du fils. R. de ᾿ 
Υἱωνός, οὔ (6), petit-fils du côté 

du fils, fils du als, Rs vtée, Li 
+ Υἵωσις, εὡς (ἢ), Néol. adoption. 

R. υἱόω. 
+Yxecoc, n, ον, Gloss. p. ὑγιής. 
Ὕχης ou Ὕχχης, ou (6), poisson 

de mer, le méme que φύχης ὃ 
Ὕχχη, ἧς (ἡ), πε, sign. Ὁ 
Υχος, ou (6), m. sign. 
Ὕλαγμα, ατὸς (τὸ), et ᾿ 
Ὑλαγμός, où (6), aboïement : 

par ext. vocifération, cri, injure. R. 
ὑλαχτέω. | 

Maywyéw-© , f. ἥσω,, voiturer 
ou transporter du bois, des maté- 
riaux. R. ὑλαγωγός. | | 

Ὑλαγωγία, ας (ὃ), transport du 
bois ou des matériaux. qi: 

Maywy6c, où (6), qui tran e 
ou voiture du bois, dés matériaux. 
ΒΒ. ὕλη, ἄγω. ᾿ 

Ὑλαδία, wv (τὰ), sorte de figues. 
R. ὕλη. + 

Ὑλάζομαι, f: doouu, ramasser 
du bois, aller au bois. R. ὕλη. 

Var, ὧν (ai), pl. de ὕλη. 
Maïoc, α, ον, de bois, de forêt ; 

par ext. sauvage, au cg et- au 
e charpente, 

fait avec du bois de charpente : δὴ 
t. de plilos. matériel, R. Gin. 
x Vhaxdw-& (d'où le part. ὃλα- 

χόωντες), Poët. pour bharxtéw. | 
Ὑλαχή,, ἧς (ἢ), aboïiement, R,. 

ὑλάω ou ὑλαχτέω. ἢ 
κ Ὑλαχόεις, εσσα, εν, P. aboyant. 

R. ὑλαχή. EE LES APT) © 
*x Ὑλαχόμωρος, 06, ον, Poët. qui 

aboie sans cesse. ΒΒ. ὑλαχή, μῶρος. 
Maxtéw-w, f. 4cw,aboyer : par 

ext. crier, vociferer, mugir avec fu- 
reur, faire grand bruit ; ex parlant 
du cœur battre avec force : activemt. 
aboyer après, poursuivre de ses 
aboïements , et au fig. accabler de 
malédictions. R. ὑλάω. ὍΝ 

Ὑλαχτητής, où (6), aboyeur. : 
ὙὙλαχτιάω-ὥ, f.&cw, aboyer, ou 

plutôt avoir envie d’aboyer. 
Ὑλαχτιχός, ἡ, ὄν, aboyant. 

FIVE, αχος (ὁ), Οἱ. ». ὑλακτητής. 
x Ὑλάσχω, Poët. et ONCE 
Ὑλάσσω, f. άξω, c. ὑλακτέω. 
Ὑλαστής, οὔ (6), bâcheron ; ce- 

lui qui ramasse du bois, qui va au 
bois. R. ὑλάζομαι. ‘3 

Ὑλάστρια, ας (ñ), fém. du ΤᾺ 
«x Ὑλαωτ-ῶ et au moy. YX ras 
wua (sans fut.), Poét. aboyer : 
le sens actif, aboyer après, pour- 
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suivre de ses aboiements, avec l'acc. 
ξυνὸς ὑλαχτέω. 

per ; bois à brûler ; bois de char- 
pente : par ext. matériaux de cons- 

_ truction o4 matériaux 0 Va 
ose d'où au fig. matière dont une 

est faite; sujet d’un traité, d’un 
discours, ou matériaux pour le com- 
tm en t. de philos. et de thcol. 
a matière. Τὰ χατὰ τὴν ὕλην ow 
ἀπὸ τῆς ὕλης, les choses inatérielles. 
Ὕλη ἰατρική, en 1.\de méd. matière 
médicale, ὁ. à d, l'ensemble de tou- 
tes les choses dont on se sert en 
médecine. Ὕλη signifie aussi la par- 
tie la plus substantielle ox la plus 
grossière d’un corps quelconque; la 
partie la plus nourrissante des ali- 
ments ; le résidu ou la lie d’un li- 
quide, ete. 
x Ὑληδάτης, ou (ὁ), Poët, p. ὃλο- 

x Ὑληγενής, ἧς, ἔς, P. p. ὑλογενής. 
x Ὑλήεις, coca, εν, Poët. couvert 

de forêts ou d'arbres ; boisé. R. ὕλη. 
ἃ Ὑληχοίτης, ον (6), Poét. qui 

couche ou qui habite dans les forêts. 
RR, ὕλη, χοίτη.- 

“Ὑλημα, ατος (τὸ), broussailles, 
taillis, toute la classe des plantes 
qui tiennent le milieu entre les ar- 
brisseaux et les herbes : qgfois ma- 
tière, masse? R. ὕλη" à 
ἃ inpavéw-® , P, p. ὑλομανέω. 
Ὑληματιχός, ἡ, ὄν, de broussail- 

les, de taillis. R, ὕλημα. 
x Ὑληνόμος, 06, ον, Poët, p. ὑλο» 

ο΄  vopag. 
x Ὑληουργός, ὅς, ὄν, Poët. p. d- 

λουργός.. 
+ Ὑλησχόπος, οςγον, P. p. ὑλο- 

σχόπος. 
+ Ὑλητόμος, ος, ον; P. p. ὑλοτόμος, 
+ Ὑληφορέω-ῶ, Poët. p. ὑλοφορέω. 
x Ὑληφόρος, 06, ον, P.p. ὑλοφόρος. 
«x Ὑληώρης, ἧς, ες, Poët. εἰ 
x Ὑληωρός, ός, όν, P, p, ὑλῶρός. 
+ Ὑλίαι, ὧν (ai), Glass, semelles 

de souliers sans doute faites de bois. 
R. ὕλη. 
+ Ὑλιδάτης, ον (6), lisez ὑλοδάτης. 

+ Ὑλιγενής, ἧς, ἐς, lisez dhoyevhs. 
᾿ς Ὑλίζω, f. ίσω, purifier, clarifier, 
filtrer ; par ext. neltoyer. Ὑλίζειν 
τὰς ῥῖνας, Comig. se moucher. R, 
ὕλη, lie, sédiment. | 

Ὑλιχός, ἡ, όν, matériel; par ext, 
corporel : £ccl. sujet à la matiere, 
charnel, mondain. Ἀ, ὕλη, 

Ὑλισμός, où (6), clarification, 
filtration. K DU. 

Ὑλιστήρ; ἦρος (ὁ), passoire, eou- 
loire, chausse. 

Ὑλιστήριον, ον (τὸ), m. sign. 
Ὑλίστριον, ον (τὸ), m. sign, 
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ἀ Ὕλλος, οὐ (6), Poët. petit re 

tile, dim. de ὕδρος. ἐν μὲ 
ἃ Ὑλοθάτης, ου (6), Poët. qui mar- 

che ou qui erre dans les bois, épith. 
de Pan, etc, RR. ὕχη, βαίνω. 
? Ὑλόδιος, ου (6), qui vit dans la 

forêt ou des fruits de la forêt, RR. 
ὕλη, Bios. 
ἃ Ὑλογενής, ἧς, ἔς, Poét. né dans 

les forêts : gfois chez les poëtes Phi- 
losophes, né ou formé de la matière, 
matériel. RR. ὕ. γένος. 
ἃ Ὑλογράφος, oc, ον, P. qui peint 

ou écrit sur le bois. ΒΒ. 5. γράφω. 
+ Ὑλοδίαιτος, oc, ον» Poët. maté- 

riel. ΒΒ. Ÿ. δίαιτα. 
ἃ Ὑλοδούμος, 06, ov, Poët. qui 

court dans les bois. RR. 6. δραμεῖν. 
+ Ὑλοχάτοιχος, 06, ον, Gloss, qui 

habite les bois. RR. ὕ. χατοιχέω. 
ἃ Ὑλόχομος, ος, ον, Poét, eou- 

ronné de forêts. RR. ὕ. χόμη. 
? Ὑλοχόμος, ὃς, ον, Poët. qui aime 

les forêts, qui en prend soin. RR. 5. 
χομέω. 

Ὑλοχοπέω-ὥ, καὶ now, couper du 
bois. RR. ὕ. κόπτω. 
ἃ Ὑλοχουρός, οὗ (6), Poët. bûche- 

ron. RK. 0. χείρω. 
Mouavéw-® , f. hTw, pousser 

une grande quantité de bois, donner 
trap de bois ou de feuillage: au fig. 
être trop abondant. R. de 

Ὑλομανής, ἧς, ἔς, qui aime pas- 
sionnément les bois, les forèts : en 
parlant des arbres, qui pousse trop 
de bois. RR. ὕ. μαίνομαι. 

Mopayéw-w, f. how, combattre 
dans les bois, se défendre dans les 
bois. RR. 0. μάχομαι. 
+ Ὑλομήτρα,, ας (ἢ), Gloss, sorte 

de ver ou de chenille, peut-étre le 
ver palmiste, RR. ὕ. μήτρα. 
+ Ὑλονόμος, 06; ον, Paët, qui pait 

ou habite dans les forêts. ἈΝ. 6. 
νέμω. 
x Ὑλοσχόπος, ος, ὃν, P, qui visite 

les forêts. RR. ὕ. σχοπέω, 
Ὑλοτομέω-ὥ, f ἥσω, couper du 

bois dans les forêts, R, ὑλοτόμος. 
Ὑλοτομία, ας (ἡ), coupe de bois. 
Ὑλοτομιχός, ἣν ὄν, qui sert à 

couper le bois, 
Ὑλοτόμιον, ον (τὸ), endroit où se 

vend le bois abattu dans une forèt. 
Ὑλοτόμος, 06, AV, Qui EOUpE ok 

sert à couper du bois, à abattre le 
bois dans les forêts. || Subse. (ὁ), bû- 
cheron. RR, ὕλη, τέμνω, 

Ὑλότομος, 06 ov, coupé dans 
la forêt, || Subse, Ὑλότομον, ον (τὸ), 
sous-ent, φάρμαχον» remède composé 
de simples coupés dans la forèt. 

Ὑλοτραγέωτῶ, f. ἥσω, manger 
des fruits sauvages et des racines, 
RR, ὕ, τρώγω, \ 
x Ὑλοτραφής, ἧς, ἔς, Podi, nourri 

ou formé de matière, matériel, RR. 
ὕ, τρέφω, 

Ὑλουργία » ας (ἢ), art du char- 
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pentier on du menuisier; charpen- 
terie, menuiserie, R. de 

Ὑλουργός, 66, 6v, qui travaille 
le bois ; menuisier, charpentier. RR . 
ὕ, ἔργον. 

Ὑλοφάγος, ος, ον, qui se nour- 
rit dans les forêts. RR. ὕ. φαγεῖν. 
+ Ὑλοφορύός, ὅς, ὄν, Poët, qui 

paît dans les bois. ἈΚ. ὕ. φέρδω. 
Movopéw-& , f. now, porter eu 
PR u bois. R. de : 

opépoc, οὐ (δ), qui " 
bois : qui pod du bois, ds forêts. 
RR. ὕ. φέρω. 
Mons, ns ες, boisé, couvert de 

bois ou d'arbres : q/ois plein de lie 
ou de bourbe ? R, ὕλη. 

Ὑλωρός, ὅς, ὄν, qui garde ou qui 
inspecte les forèts : ΝΜ vit 
dans les forêts, sauvage. | . (6), 
gardien des forèts. RR. 6. ὥρα. 
1 Ὗμα, ἄτος (τὸ), comme doux. 
Ὑμᾶς, acc. de ὑμεῖς. 

ἃ Ὑμέας, Zon. pour ὑμᾶς. 
Ὑμεδαπός, ñ, ὄν, qui est de votre 

pays, votre compatriole: g/ois smpl'. 
vôtre. Ὑμεδαποὶ Ἀθηναῖοι, les Athé- 
niens vos compatriotes, R. de 

Ὑμεῖς, gén. ὑμῶν, dat. ὑμῖν, 
ace. ὑμᾷς, vous, pluriel de σύ, pren. 
de la 2e pers. 
ἃ Ὑμείων, Poët. lon. pour dy, 

gén. de ὑμεῖς. 
Yuév,voe. de Yufr,Hymen, dieu 

de l'hyménée, dans les invocations. 
Ὑμέναιος, où (6), hyménée, 

chant nuptial, que l'on chantait prin- 
cipalement en conduisant la jeune 
épouse à son mari ? hymen , hymé- 
née, mariage : Hymen ox δε τη . 
dieu du mariage. À. Ὑμήν. 

Ὑμεναιόωτῶ, f ὥσω,, épouser, 
ie τ our femme : gfois marier, 
unir par le mariage, et au fig. | sf 
dre, unir : dans le sens net, 
ter le chant d’hyménée. 
x Ὑμενήϊος, ον (ὁ), Poét, dieu des 

mariages ou de la joie, dpith. de 
Bacchus. 

Ὑμένινος, ἢ, ον» Imembraneux, 
fait d'une membrane, Ἀ. ὑμήν, 

Ὑμένιον, ον (τὸ), petite mem- 
brane, 

Ὑμενοειδής, ἧς, ἐς, membraneux, 
semblable à une membrane, ἈΝ. 
ὑ. εἶδος, 

Ὑμενόπτερος, ος, OV, QUI ἃ des 

ailes membraneuses. RR, ὑ, πτερόν. 
Ὑμενόστραχος, 06, ον, Couvert 

d'une écaille membraneuse. AK, ὑ, 

ὄστραχον. 
Ὑμενόω-ῶ, f. ὥσω, changer en 

membrane : envelopper d'une mem- 

brane. |] Au passi/, prendre la forme 

ou la consistance d'une membrane. 

Ἀ, ὑμήν, N 
Ὑμενώδης, Ὡς» 86 COMME VAEVO- 

ειδής, 5 
x Ὑμές, Dor, pour ὑμεῖς; ᾿ 

x Ὑμετέρονδε, Pot, pour εἰς ὑμέν 
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τερον, s. ent. olxov, dans votre mai- 
son, avec mouvt. R. de 

Ὑμέτερος, α, ον, votre; le vôtre. 
Ὑμέτερος ἑχάστον θυμός, Hom. le 
courage de chacun de vous. Ἀ. ὑμεῖς. 
x Ὑμέων, Zon. pour ὑμιῶν, gén. du 

pronom ὑμεῖς. 
YMHN, évoc (6),. membrane, pel- 

licule: proprement, enveloppe mince, 
d'où par ext. issu, voile, vête- 
ment. Ὑμὴν περικάρδιος, le péri- 
carde, membrane qui environne le 
cœur. Yuv περιτόναιος, le périloi- 
ne ,, membrane qui revêt intérieure- 
ment toute la capacité du bas-ven- 
tre. Ὑμὴν dye6s , le grand cartilage 
de certains poissons. R. ὑφαίνω ? || 
Qfois et surtout chez les poëtes , 
pour Ὑμέναιος, Hyménée, Hymen, 
dieu des noces ; hyménée, mariage ; 
chant nuptial. En ce sens il est sur- 
tout employé au voc. ὦ Ὑμιέν, dans 
les invocations. R. ὕμνος ᾽ 
x Ὑμήναος, ou (6), οί. p. üué- 

ναιος. | 
Ὑμῖν, dat. de ὑμεῖς. 

ΧΎμμε, οί, et Poët. pour ὑμᾶς, 
acc. de sg Ὁ 
x”Yuuec, οί. et Poët. pour ὑμεῖς. 
κὟμμι ou Ὕμμιν, Éol. et Poët. 

pour duiv, dat. de ὑμεῖς. 
ΧΎμμος, α; ον, Éol. pour ὑμιός 

ou ὑμέτερος. 
x Ὑμναγόράς, ou (6), chanteur 

d'hymnes. RR. ὕμνος, ἀγορεύω. 
ἃ Yuveiw, Poët. pour ὃμνέω. 
Yuvéw-®, καὶ how, chanter, célé- 

brer dans ses chants, dans ses hym- 
nes : par ext. vanter , louer , méme 
en prose ; raconter poéliquement ox 
avec emphase ; répéter souvent ; gfois 
ironiquement, accuser, invectiver, 
injurier ; gfois déplorer. R. ὕμνος. 

Ὑμνηπολέω-ὦὥ, f. how ; faire des 
hymnes : activt, célébrer dans des 
hymnes. R. de 
1 Ὑμνηπόλος, 06, ον, c. ὑμνοπόλος. 
ἃ Ὑμνήσιος, ος, ον, Poët. digne 

d’être chanté ou célébré. R. ὑμνέω. 
Tuvnous, εὡς (ñ), l'action de 

chanter, de célébrer. 
ἃ Ὑμνήτειρα, ας (ἣ), Poëér. fém. de 
x Ὑμνητήρ, ἦρος (6), Poët, pour 

ὑμνητής. 
Ὑμνητήριος, 6. ὑμνητικός. 
Ὑμνητής, où (6), chanteur ou 

faiseur d’hymnes , d’éloges en vers ; 
panégyriste, R. ὑμνέω. 

Ὑμνητιχός, ἡ, ὄν, propre aux 
hymnes, aux panégyÿriques. 

Ὑμνητός, ἡ, ὄν, chanté, célébré, 
loué : digne d’être chanté. 

Ὑμνήτρια, ας (ἢ) fém. de buvn- 
> 

+ Ὑρνητρίς, ίδος (ἢ), Poët.m. sign. 
Ὑμνία, ας (ὃ), Hymnie, surnom 

de Diane, en Arcadie. 
Ὕμνια,, ων (τὰ), fêtes en l’hon- 

neur de Diane, en Arcadie. 
ἃ Tuviéw-&, Dor, pour ὕμινέω. 

YOII 
? Ὑμνίον, ou (τὸ), comme ὑμέγιον. 
Ὑμνογράφος, ou (6), poêle qui 

écrit des hymnes, des éloges en vers. 
RR. ὕμνος, γράφω. 
x Yuvodérepa, ας (ñ), adj. fém. 

Poët. qui donne ou inspire des hym- 
nes. RR. ὕμν. δίδωμι. 
x Ὑμνοθέτης, ov (6), P. celui qui 

fait des hymnes. ΒΒ. ὕμν. τίθημι. 
+ Ὑμνόθετος, oc, ον, Poët. fait ou 

composé d’hymnes. 
Yuvoloyéw-® , f. ἥσω, chanter 

ou réciter un hymne ou des hymnes: 
act, célébrer. R. ὑμνολόγος. 

Ὑμνολογία, ας (à), chant des 
hymnes. 
+ Ὑμνολογίζω, Néol. p.buvokoyée. 
Ὑμνολόγος, oc, ον, qui récite des 

hymnes. ΒΒ. ὕμνος, λέγω. 
Ὑμνοποιός, où (6), qui fait des 

hymnes, qui célèbre : des louanges. 
RR. ὕμν. rotéw. 

*x Ὑμνοπολεύω, f. εύσω; Poët. et 
+ Ὑμνοπολέω-ῶ, Κ᾿ how, Poët. faire 

ou composer des hymnes. R. de  : 
+« Ὑμνοπόλος, ος, ον, Poët. qui s’oc- 

cupe à faire des hymnes: qui con- 
cerne les hymnes.|| Subsé. (6), poëte 
qui fait des hymnes, ou simplement 
poëte. RR. ὕμν. πολέω. 
ὝΜΝΟΣ, ov (6), hymne, chant 

en l'honneur d’un dieu ow d’un he- 
ros: par-ext, chant, poëême, oracle ; 
panégyrique, . louange; gfois Poët. 
chant de douleur. R.üèw. 

Ὑμνῳδέω-ὥ, κα how, chanter des 
hymnes, ou par ext. chanter des 
vers : gfois prononcer des oracles, 
R. ὑμνῳδός. | 

Ὑμνώδης, ἧς; ec, qui concerne 
les hymnes. R. ὕμνος. 

Ὑμνῳδία, ας (ἢ), chant des hym- 
nes; hymne; oracle. R. ὑμνῳδός. 
? Ὑμνῳδογράφος, ov (6), comme 

ὑμνογράφος. 
Yuvwôoc, οὗ (6), celui qui chante 

des hymnes. RR. ὕμνος, ἄδω. 
ἃ Ὑμός, ñ, ὄν, Poët. p. ὑμέτερος. 
Ὑμῶν, gen. de dues. 
“Yv, acc. sing. de ὗς. 

+Yvn ou Ὕννη,, ns (À), Néol. et 
ὝΝΙΣ ou Ὕννις, εως(ἡἣ qfois δ᾽), 

soc de charrue, coutre. 
x Ὑννιμάχος, ος, ον, Poët. qui 

combat avec un soc de charrue. ΒΒ. 
ὕννις, μάχομαι. 

ὅγγνις, εως (ἢ), voyez ὕνις. 
+Yvvos, ον (6), lisez ἵννος. 
Yo6ocx6c, où (6), porcher , gar- 

dien de pourceaux. RR. ὗς, βόσχω. 
“γοδότης; ou (6), méme sign. 
Ὑοειδής, ἧς, ἐς, semblable à un 

pourceau. RR. ὗς, εἶδος. [| Ὑοειδὲς 
ὀστοῦν, en t. de méd. os hyoïde, os 
semblable ἃ ur Y qui tient à la ra- 
cine de la langue. RR. ὖ, εἶδος. 
x Ὑομουσία, ας (ἡ), Comig. musi- 

que de pourceaux. ΒΒ: ὗς, μοῦσα. 
Yox6loc, ον (6), porcher, gar- 

dien de pourceaux. RR. ὗς, πολέῳ, 

YIIA 
1 Ὑόπρωρος, oc, ον, qui ἃ la proue 

en groin de cochon. RR. ὗς, πρῶρα. 
Yocxvaudw-&, f. ἥσω ἢ être fou 

comme si l’on avait mangé de la jus- 
quiame. R. de ᾿ 
? ̓ γοσχύαμον, οὐ (τὸ), ou mieux 

γοσχύαμος,, ou (6), jusquiame 
m. à ΩΣ fève de cochon, plante. Re 
ὑς, χύαμος. “y ἐκ τρῶν 

“γοσερίς, ίδος (ἢ), sorte de chi- 
corée. ΒΒ. ὗς, σερίς: à 

Yovpopéeiov, ov (τὸ), étable à 
porcs. R. üopop66c. : | + 

ὙὙοφόρόιον, ου (τὸ), troupeau de 
ores. ‘2e ét 

, Ὑοφορόδός, où (δ), porcher. ΒΒ. 
ὑς, φέρδω. Ν ΠΟ rl 

Ὑπαγαναχτέω-ὦ, f. ἤσω, s’indi- 
gner un peu; simpatienter. RR, 
ὑπό, ἀγαναχτέω. ; , 

Ὑπιαγαπάω-ῶ, Κὶ ἥσω, aimer un 
peu.RR. ὑ. &yardw. | 

Ὑπαγγέλλω, Καὶ αγγελῶ (aor. ὑπ- 
ἤγγειλα, etc.), annoncer ou faire sa- 
voir-sous main. ΒΒ. ὑ. ἀγγέλλω.. 
ἃ Ὑπάγγελος,ος ov, Poët. averti 

par un messager, RR. ὃ, &yyekoc. 
Ὑπάγγελτος, 06, ον, annoncé 56. 

crètement : dénoncé. Β, ὑπαγγέλλω 
Ὑπαγχαλίζω, Καὶ (sw, prendre ou 

porter sous le bras ou dans les bras. 
RR. ὑπό, ἀγχάλη. po 

Ὑπαγχάλιος, 06, ον, comme ὕπάγ- 
χαλος.- | 

Ὑπαγχάλισμα, ατος (τὸ), ce 
qu'on porte sous le bras ou dans les 
bras : gfois embrassement. τὸ 

Ὑπάγχαλος, oc, ον, qu'on porte 
sous le bras ou dans les bras.  : 

Yrayxwviov , ou ee ), coussin 
pour appuyer le coude. RR, ὑ. &y- 
χών. ; 

Ὑπάγνυμι, Κὶ ἄξω, rompre où 
briser par-dessous. ΒΒ. ὑ. ἄγνυμι. 

Ὑπαγόρευσις, ews (ñ), dictée: 
par ext. et au fig. inspiration, sug- 
gestion, conseil, précepte. R, ὑπ- 
ἀγορεύω. : 

Ὑπαγορευτέον, verbal de 
Ὑπιαγορεύω, f. εύσω (régulier, 

mais il a aussi comme tous les com- 
posés α᾽ ἀγορεύω sa conjugaison 
irrég. fut. dnep®.aor. ὕπ’εῦπον, etc), 
dicter ou souffler à quelqu'un ce 
qu’il doit dire ou écrire; inspirer, 
suggérer ; ordonner, commander ; 
qgfois indiquer, désigner; qgfois in- 
terpréter, expliquer; g/ois nommer : 
dans un autre sens de la préposition, 
parler ensuite ou après un autre; 
ajouter à ce qui ἃ été dit; répliquer, 
répondre : gfois dédier à, consacrer 
sous le nom de, rés. ind. au dat.|| 
Au moyen, mais seulement à l'aor. 
Üreurdunv, m. sign. qu'à l'actif. 
RR. ὑπό, ἀγορεύω. à 
x Ὑπαγορία;, ας (ñ), Dor. P: ὑπη- 

γορία. | 
Ὑπάγροιχος, 06, ον, un peu rus+ 

tique. RR. ὃ, ἄγροικος. 
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οἱ Ὑπάγρνυπνος, 06, ον, qui ne dort 

beaucoup. RR. Ÿ. ἄγρυπνος. 
Ὑπάγω, f. ἄξω (aor. ὑπήγαγον, 

etc.), 1° conduire ou pousser dessous : 
2° soumettre : 3° traduire ow citer 

en justice : 4° pousser à o4 dans; 
au fig. amener à, engager à, avec εἰς 
ou ἐπί et l’acc.; pousser par des 
suggestions À area tromper , sé- 
duire : 5° enlever par-dessous ; ôter, 
soustraire : 60 er 1. de méd. faire 
évacuer par bas, relâcher : 7° srès- 
souvent dans le sens neutre, aller, 
marcher, s’avancer ; ou au contrai- 
re, s’en aller, se retirer , gfois s’af- 
faisser, s’accroupir : 8° gfois boire 
lentement ; à petits traits ? [| r° Yx- 
ἄγειν ἵππους ζυγῷ, Luc. ou ζυγόν, 
Hom. (pour ἄγειν τοὺς ἵππους ὑπὸ 
ζυγὸν); mettre les chevaux sous le 

. joug, les atteler, [| 2° Τὰ δῆλα τοῖς 
ἀδήλοις ὑπάγειν, Aristid. soumettre 
ou sacrifier le certain à lincertain. 
Ὑπάγειν διχαστηρίοις, Luc. sou- 
mettre à la décision des tribunaux ; 

» voir ci-après.|| 3° Ὑπάγειν εἰς δίχην, 
᾿ς où simplt. Ὑπάγειν, citer en justice, 

| accuser, — τοῖς διχαστήριοις, Luc. 
devant les tribunaux, — ὑπὸ τὸν 

᾿ δῆμον, ὑπὸ τοὺς ἐφόρους, Hérodt. 
᾿ς devant le peuple, devant les éphores. 

Ὑπάγειν τινὰ θανάτου, Hérodt. in- 
. tenter ἃ qn une accusation capitale. 

Ὑπάγεται ὡς ἱερόσυλος, Hermog. 
il est accusé de sacrilége. [| 4° Τοὺς 

ἣ | πολεμίους εἰς ἐνέδρας ὑπάγειν, Xén. 
ousser les ennemis dans une em- 
uscade. Ὑπάγουσιν ὑμᾶς ἐπὶ ταῦ- 

… τὰ, Dém. ils vous poussent à cela. 
Ὑπαχθῆναι ὑπό τινος εἰς ἔχθραν, 

Ἢ εἰς ἀπιστίαν, Dém. être poussé par 
… quelqu'un à la haine, à la défiance. 
… Ὑπαγόμενοι ἐς ἡμᾶς, Xen. excités 

ou soulevés contre nous. Ὑπαχθῆναι 
᾿ πόλεμον ἐχφέρειν, Dém, être poussé 
… ou engagé à porter la guerre au de- 
… hors. Ὑπὸ τῆς ἀπάτης ὑπάγεσθε, 
» Eschin. vous êtes trompés par la 
® fourherie. Ὑπαχθέντες τῇ ὄψει, 
᾿ Plat. séduits par la vue.{| 5° x°Exro- 
… pad ἐχ βελέων ὕπαγε (pour drnye), 
… Hom. il dérobait Hector aux traits 
… des Grecs.|] 6° Ὑπάγειν τὴν χοιλίαν 
… ou τὴν γαστέρα, Diosc. et Gal. re- 
- lächer le ventre. Kouia ὑπάγουσα 
᾿ς (pour ὑπαγομένη), Hippocr. ventre 

ché. [| 70 Ὕπαγε εἰς τοὔμπρο- 
“ oûev, Eupol. ou simplement Ὕπαγε, 
… Aristph. marche donc, avance. Ἐὰν 
᾿ἀναγχασθῇ ὑπαγαγεῖν, Ariste. s’il est 
… forcé de se retirer, de reculer. Yx- 
᾿ ἄγετε τῆς ὁδοῦ, Aristph. relirez-vous 
᾿ς du chemin. x Ὑπάγω φρένα τέρψας, 
᾿ Théogn. je m'en vais de ce monde 
« après m'être bien diverti. Ὕπαγε 
᾿ς νῦν, χαὶ Ἀλέξανδρόν μοι λέγε, Au- 
+ ton. va-Cen maintenant me parler 
_ d'Alexandre, 

Au passif, Ὑπάγομαι, f. αχθή- 
᾿Ν σομαι (aor, ὑπήχθην, etc.), tous les 
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sens correspondants à ceux de l'ac- 
tif et du moyen. 

Au moyen, Ὑπάγομαι, Καὶ ἀξο- 
μαι (aor. ὑπηγαγόμην), etc., 1° 
soumettre à sa puissance, subjuguer, 
dompter : 2° attirer à son avis ou 
dans son parti, engager, persuader. 
|| το Θεὸς 6 vai τὰ τῶν χρόνων 
ὑπηγμένος πέρατα, Philon, dieu 
qui ἃ soumis à sa puissance les bor- 
nes mêmes de l’éternité.[| 2° Τοὺς 
Γερμανοὺς εἰς φιλίαν ὑπάγεσθαι, 
Hérodn. attirer les Germains dans 
son amitié, dans son alliance. Aÿ- 
τοὺς ἐφ᾽ ἃ ἐδούλετο ὑπηγάγετο, 
Hérodn. il les amena à ses desseins. 
Ὃ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο, βου- 
λόμενος..., Xén. Cléarque donnait 
ces conseils dans l'intention de... 
RR. ὑπό, ἄγω. 

Ὑπαγωγεύς, éwç (δ), truelle de 
maçon : moule à tuiles où à bri- 
ques : sorte d’instrument de torture : 
chevalet mobile pour les instruments 
à cordes. R. ὑπάγω. 

Ὑπαγωγή, ἧς (à), action de met- 
tre dessous, de soumettre ou de re- 
tirer, de soustraire, et tous les sens 
de ὑπάγω : tromperie, déception, 
séduction : retraite d’une armée, si- 
gnal de la retraite, gfois fuite, dé- 
roule : er 1. de méd. relâchement, 
flux de ventre. Foyez ὑπάγω. 

Ὑπαγωγίδιον, ον (τὸ), dimin. de 
ὑπαγώγιον. ἊΣ 

Ὑπαγωγικός, ἡ, 6v, qui se dé- 
roule lentement, ép. d’une période. 

Ὑπαγώγιον, ον (τὸ), comme dna- 
γωγεύς, chevalet mobile. 

Ὑπαγωγός, ὅς, 6v, qui a la vertu 
de soumettre, de soustraire, et tous 
les sens de ὑπάγω : persuasif, enga- 
geant; séducteur, trompeur : eu 1. 
de méd. laxatif, 

Ὑπαγωνιάω-ῶ, f. ἄσω, être un 
peu agité, un peu inquiet, ou sim= 
plement être inquiet. ἈΝ, ὑπό, ἀ- 
γωνιάω. 

Ὑπάδω, f. άσομαι (aor. ὑπῇσα, 
etc.), chanter à voix basse, fredon- 
ner : chanter la partie de dessous, 
faire la basse : chanter après ou à la 
suite de, dat. RR. ὑπό, ἄδω. 
x Ὑποαείδω, f: ἀείσομαι, P.m.sign. 
Ὑπαέριος, 06, ον, qui est exposé 

à J'air. RR. Ÿ. ἀήρ. 
ἃ Ὑπαί, prép. Poét. pour ὑπό. 
Ὑπαιάζω, f: αιάξω, répondre par 

des lamentations. RR. ©. αἰάζω. 
+ Ὑπαυδείδοιχα, Poët. pour ὕπο- 

δέδοικα. 
Ὑπαιδέομαι-οὔμαι, f: αιδέσομαι, 

respecter un peu : vénérer avec sou- 
mission. ἈΝ, ὑ. αἰδέομαι, 
+ Ὑπαίετος, ου (6), lisez γυπαίετος. 
σγπαιθα, adv. en dessous et de 

côté, latéralement, obliquement : a- 
vec le gén. en dessous et à côté de; 
en passant auprès ou à côté ; en se 
détournant de, R. ὑπό, 
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Ὑπαιθριάζω, {[ἀ{ῤλσω, être ou vi- 

yre en plein air. R, de 
ἃ Ὑπαίθριος, οὗ ou «, ον, Poët. et 
Ὕπαιθρος,ος, ον, qui est ou qui se 

fait à découvert sous la voûte du 
ciel : qui vit en plein air ow en plein 
champ, par opp. à une vie molle 
et sédentaire. (| Subst. Ὕπαιθρον, 
ov (τὸ), ciel découvert, Ὕπαιθρα, ὧν 
(τὰ), lieux découverts : expédition 
ou campement en rase campagne : 
exercices ou occupations militaires. 
Ἔν τοῖς ὑπαίθροις ou gfois ἐν τῷ 
ὑπαίθρῳ εἶναι, Polyb. ètre en cam- 
Agnes en parl. des troupes. RR. ὑ. 
αἴθρα. 
x Ὑπαίθω (sans fut.), Ῥοέϊ, brûler 

en dessous, enflammer. RR. ὑ. αἴθω. 
Ὑπαιχάλλω, f αλῶ, flatter a- 

droitement, cajoler. RR. ὑ, αἰχάλλω. 
? Ὑπαινεσία, ας (à), P. approba- 

tion, encouragement. RR. à. αἰνέω. 
Ὑπαινίσσομαι, f. ίξομαι, faire 

entendre à mots couverts, faire al- 
lusion à, ace. RR. ὑ. aiviacoua. 

«x Ὑπαιρέω-ῶὥ, f. αιρήσω (aor. ὑπ- 
εἴλον, etc.), lon. pour ὑφαιρέω. 

Ὑπαίρω, f ἀρῶ (aor. ὑπῆρα, 
etc.), soulever, élever. RR. ὑ. αἴρω. 

Trarchavoue, ἔ αισθήσομαι, 
sentir, s’apercevoir de, ace, ἈΝ, ὁ. 
αἰσθάνομαι. 
x Ὑπαΐσσω, f. αἴξω, Poét. s'élan- 

cer de dessous, s'élancer du pied ou 
du fond de, gén. : s'élancer ou bon- 
dir sous o4 par-dessous, acc. RR. 
ὑ, ἀΐσσω. 

Ὕπαισχρος, ος; ον, un peu laid 
‘| ou un peu honteux. RR. ὑ. αἰσχρός. 

Ὑπαισχύνομαι, ζυνοῦμαι ou υν- 
θήσομαι, être un peu confus de, ace. 
RR. ὑ. αἰσχύνω. 

Ὑπαίτιος, ac, ov, coupable, res- 
ponsable de, gén.: coupable, ex- 
posé à des reproches, —vi, envers 
quelqu'un ou de la - de quel- 
qu'un : imputable, blämable, qui 
attire des reproches où qui mérite 
d'en attirer,—rwi, à quelqu'un, — 
πρός τινος où παρά τινι, de la 
de quelqu'un. Ὑποπτεύσας un ol 
ὑπαίτιον εἴη, X'én. craignant qu'on 
ne lui fit un reproche de, avec 
l'inf. RR, 0. αἴτιος, 
x Ὑπαιυφοινίσσω, f: ἔξω, Poét. pour 
ὑποφοινίσσω. 

Ὑπαιωρέω-ῶ, f how, suspen- 
dre, tenir suspendu. RR. ὑ. αἰωρέω. 

Ὑπαχμάζω, f. ἄσω, qui est pres- 
que dans toute sa force, dans tout 
son éclat. RR. 0. ἀχμάζω. 

Ὑπαχοή, ἧς (h), obéissance, sou- 

mission; sujétion, dépendance, Ἀ, 
ὑπαχούω. . 
1 Ὑπαχολουθέω-ὥ, f ἥσω, suivre, 

marcher ἃ ‘la suite de, dat. RR, ὑ, 
ἀχολουθέω. ᾿ 
x Ὑπακουός, ὅς, 6v,"Poét, p. ὑπή- 

χοος, qui entend la voix de, gén. R, 
ὑπαχούω, 
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Ὑπάχουσις, ewc(ñ), c. ὑπαχοή. 
Yraxovatéov, verbal de 
Ὑπαχούω, Κὶ αχούσομαι, avec 

le dat. prèter l'oreille à, d'où par 
ext. obbir à, être soumis à , condes- 
vendre à ; céder à, s'adapter à, con- 
venir à; Poët. être exposé à : g/ois 
prêter l'oreille à celui qui frappe, 
d'où par ext. ouvrir la porte : gfois 
se rendre à une invitation : en £. de 

amm. sous-enlendre, avec l'acc. 
RR, ὑπό, ἀχούω. 

Ὕπαχρος, ος, ον, placé sous le 
sommet, presque au sommet, vers 
l'extrémité : qui est presque au pre- 
mier rang, un des premiers, un des 
plus parfaits. RR. 0. ἄχρος. 

παχτιχός, ἢ, ὄν, en 1. de méd. 
laxatif, qui a la vertu de relâcher, 
---τῆς χοιλίας, le ventre. 

Yroaheétw, καὶ ἄσω, échauffer un 
peu ow peu à peu. RR, ὃ. ἀλεάζω. 
x Ὑπαλέασθα!ι, Poët. inf. aor., τ de 

ὑπαλεύομαι. 
Ὑπάλειμμα, atos (τὸ), onguent 

que l'on étend sur une partie du 
corps. R. ὑπαλείφω. 

Ὑπάλειπτον, ou (τὸ), m. sign, 
Ὑπαλειπτρίς, ίδος (À), —uhAn, et 
Ὑπάλειπτρον, ov (τὸ), spatule 

pour étendre les onguents. 
Ὑπιαλείφω, Κα αλείψω, oindre, 

enduire, et principalement farder. |] 
Plus souv. au moy. se farder, avec 
ou sans l'acc. RR. ὑπό, ἀλείφω. 

Ὑπάλειψις, ews(ñ), action d'en- 
duire, de graisser, de farder, δὲ au- 
tres sens de ὑπαλείφω. 
x Ὑπαλεύομαι, καὶ αλεύσομαι (d'où 

l'inf, aor. τ irrég. ὑπαλέασθαι, et le 
participe du même temps ὑπαλενάμ.ε- 
vos), Poët. éviter en fuyant, en se 
dérobant. RR. ὑ. ἀλεύομαι. 

Ὑπαλλαγή, ἧς (À), changement, 
échange: en t. de gramm. hypallage, 
échange de cas entre deux mots, R. 
ὑπαλλάσσω. 

Ὑπάλλαγμα, ατος (τὸ), chose que 
l'on prend en échange ou que l'on 
met à la place d’une autre : nantis- 
sement, gage ? 

Ὑπαλλαχτιχός, ἤ, ὄν, commu- 
tatif, 

Ὑπαλλάσσω, f. ἄξω, échanger, 
donner en échange; mettre à la 
place, substituer. RR, d. ἀλλάσσω. 

Ὑπάλληλος, 06, ον, alternatif. ΒΒ. 
ὑ. ἀλλήλων. 

Ὑπάλυξις, ἑὡς (ἢ), action ou 
moyen d'échapper, d'éviter. R. de 

Ὑπαλύσχω, f αλύξω, échapper 
à, fuir, éviter, acc, RR, d, ἀλύσχω, 

Ὑπαμάω-ῶ, f. hsw,moissonner, 
couper avec la faucille, ΒΒ. ÿ, 
ἀμάω. 

Ὑπαμθλύνῳ, f. υνῶ, émousser 
uu peu, RR, ὑ. ἀμδλύνω. 

Ὑπαμόλύς, εἴα, 6, un peu émous- 
sé, un peu obtus. ΒΒ. ü. ἀμδλύς. 

Trauciôw, f. αμείψω, échan- 

ΥΠΑ 
ger? |] Au moyen, Poët, passer ou 
pénétrer dans, acc. RR. ÿ. ἀμείδῳ. 
x Yau106, 06, ον, lon. pour ὕφ- 

αμμος. ᾿ 

1 Ὑπάμουσος, 06,0v, un peu étran- 
ger aux muses, RR, ὑ. ἄμουσος. 
? Ὑπάμπελος, 06 ον, planté de vi- 

gnes. RR. Ÿ. ἄμπελος. 
Ὑπαμπέχω, f. ἀμφέξω, couvrir 

d’un vêtement, cacher sous un vête- 
ment. RR. ὑ. ἀμπέχω. 

Ὑπιαμφυέννυμι, f ἔσω, revêtir 
par-dessous. Foy. ἀμφιέννυμι. 

Ὑπαναδάλλομαι, { θαλοῦμαι, 
ajourner, remettre, différer, RR. ὃ. 
ἀνά, βάλλω. 

Ὑπανα"δλέπω, f. θλέψομαι, com- 
mencer à voir un peu clair. RR. . 
ἀγά, βλέπω. 

Ὑπανα-γιγνώσχω, Κὶ γνώσομαι 
(αο». ὑπανέγνων, etc.), lire, faire une 
lecture à qn. RR. ὃ. à. γιγνώσχω. 

Yravayvoorns, ov (6), lecteur. 
Ὑπαν-ἄγω, καὶ ἄξω (aor. ὑπανήγα- 

γον, etc.), retirer, soustraire, em- 
mener. || Au moy. mettre secrèle- 
ment à la voile. RR. ὃ. &. ἄγω. 

Ὑπαναδίπλωσις, εὡς (ἢ), rédupli- 
cation. RR. ὗ. ἀνὰ, διπλόω. 

Ὑπαναδύομαι, f: δύσομαι (aor. 
ὑπανέδυν, elc.), se soustraire à, es- 
uiver, échapper, avec l’acc. RR, ὃ. 

ἀ. δύομαι. 
Ὑπαναθλίδω, 9 θλίψω, expri- 

mer, faire jaillir en pressant. RR. ÿ. 
ἀ. 060. 

Ὑπανα-χινέω-ῶ, f now, s'en al- 
ler, déguerpir. ΒΒ. ὃ. &. χινέω, 
+ Ὑπαναλλίνομαι, f. χλινθήσομαι, 

Gloss. ètre eourbé ou couché sous, 
succomber à, dat, RR. ὃ. &. χλίνω. 

Yravaxômtw, f χόψω, inter- 
cepter, retenir. — τινὰ τῆς ὁρμῆς, 
Liban. réprimer Vardeur de qn. RR. 
Ÿ. &. χόπτω. 

Ὑπιαναλίσχω, f. ἁλώσω (aor. 
ὑπανήλωσα ou ὑπανάλωσα,, elc.), 
dépenser , consumer, épuiser. RR. 
ὃ, ἀναλίσχω. 

Ὑπαναμέλπω,, κὶ μέλψω, enton- 
ner en outre ou ensuite 72 chant, 
un air. RR, ὑ. ἀνά, μέλπω. 

Ὑπανα-πίμπλημι, Κὶ ὑπανα-πλή- 
σω, remplir peu à peu. RR, ὑ. ἀ. 
πίμπλημι. 

ὑὙπαναπλησθείς, slow, ἐν, part. 
aor, τ passif du préc. 
+ Ὑπανιάπτω, f. &bw, Néol. allu- 

mer par-dessous. RR. ὃ, &. ἅπτω. 
Yravapôw-&, f. ἀαρόσω, effacer 

ou détruire avec la charrue. RR. à. 
à. ἀρόω. 

Ὑπανάστασις, ewç (à), honneur 
qu'on rend à qn en se levant pour 
lui faire place. R. ὑπανίσταμαι. 
, Ὑπαναστατέον, verbal de ὑπαν- 
ίσταμαι. 

Ὑπανασστρέφω, f στρέψω, re- 
tourner : dans le sens neut. s’en re- 
tourner, RR. ὑπό, ἀνά, στρέφω. 

YTTA 
Ὑπανατέλλω, f. τελῶ (aor. ὅπαν- 

ἔτειλα) ,s’elever de dessous, sourdre, 
jailir. ER. ù, à. τέλλω. x 

1 Ὑπανατρέφω, καὶ θρέψω, élever, 
faire croître. RR. à. ἀ. τρέφω. 
+ Ὑπανα-τροπιάζω, f άσω, Gl.ren- 

verser, bouleverser. RR, ÿ.4. τρέπω. 
Ὑπαναφλέγω, f. ghétw, allumer 

par degrés, RR. ὑ. &. φλέγω. 
Ὑπαναφύομαι, f φύσομαι (aor. 

ὑπανέφυν, etc.), pousser ou croître 

peu à peu. RR. Ÿ, &. φύω, 
Ὑπαναχωρέω-ὥ, f. how, recu- 

ler un peu, se retirer lentement ox 
par degrés. ἈΒ. ὑ. &. χωρέω. 

Ὑπαναχώρῃσις, εωὡς (à), retraite, 
ὙὝὝπανδρος, 06, ον; qui est en pou- 

voir de mari, ex parl. d'une femme 
mariée. RR. ὑ. ἀνήρ. 

Yravepôw-& , f. wow , éventer 
doucement. RR. ὑ. ἀνεμόω. 

Ὑπαν-ερπύζω, f. ὕσω, ou 
Ὑπανέρπω, fépYus, grim 

cement, peu à peu. RR. ÿ. &. ἕρπω. 
Ὑπανέχω, f έξω (aor. ὑπαν- 

ἔσχον, elc.), soutenir par-dessous, 
porter, supporter ; dans le sens neut. 
s'élever de dessous, s'élever un peu, 
RR, ὑ. &. ἔχω. ΕἸ ἢ 

Yravhéw-&, f: ἥσω, commencer 
à fleurir; par ext, rougir un peu, 
commencer à rougir. RR. ὃ, νας 

Ὑπανθηρός, ά, όν, un peu fleuri, 
RR. ὑ. ἀνθηρός, , 

Ὑπανιάω-ὦ, f. ἄσω, affliger un 
peu. || 4x pass. être passablement 
affligé. RR. ὑ. ἀνιάω. 

Ὑπανίημι, f ὑπαγήσω (aor. 
üravñxa, etc.), relâcher un peu. 
RR. 0. ἀνά, ἴημι. 

Ὑπανίστημι, ζὑπαναστήσω(αονγ, 
ὑπανέστησα, elc.), faire lever ; 
dresser, ériger, élever.|| Plus souvent 
au moyen, Ὑπανίσταμαι, Κὶ ὑπανα- 
στήσομαι (aor. ὑπανέστην, efc.), se 
lever, sortir de son siêge ou de sa 
place : se lever, ex parl. du gibier : 
se lever par honneur, — τῆς ἐδραξν 
de son siége, — τινί , devant quel- 
qu'un. RR. ὃ. ἀ. ἴστημι. | 

Ὑπαγίσχω, comme ὑπανἔχω. 
Ὑπανιοίγνυμι εἰ Ὑπανοίγω, Κὶ 

οἴξω (aor. ὑπανέῳξα ou ὑπήνοιξα, 
etc.), entr'ouvrir. RR. 0. ἀ. οἴγω. 
x Ὑπαντάξ, adv, Poët. en face, à 

l’opposite. R. de : 
Ὑπαντάω-ῶ, ξαντήσω, ou mieux 

αντήσομαι (régulier d’ailleurs), aller 
à la rencontre de: par ext. résister 
à , s'opposer à, dat. RR, ὃ. ἀντάω. 
x Ὑπαντέω, lon. p. ὑπαντάω. 
Ὑπάντησις, εωὡς (ἡ), action d'al- 

ler à la rencontre: par ext, Oppo- 
sition, résistance. " 
x Ὑπαντιάζω, f. &ow, Poët. ou 

rare pour ὑπαντάω, venir au devant, 
marcher à la rencontre, ef par suile 
résister à, s'opposer ἃ, g/ois venir 
au secours de, dat, ou rarement acc. 
RR. 0. ἀγτιάζω. 

dou- 
πω 

RER ET 
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| # Yravriéw-&, Poët, m, sign. 

᾿ς Ὑπαντλέω-ῶ, f how, 

LR εὐ ἃ 
2 Ὑπάντλησις, 

᾿δρυΐβον, 
f. souléver l'eau, 

ντλέω.. 
εως G), action de 

er, de vider, d’épuiser. 
one (sans. fut.), Poët. 

_ pour ὑπαντάω. 
Ὕπαντρος, 06, ον, qui se tient 

sous un antre : qui forme un anfre, 
une caverne. RR. ÿ. ἄντρον. 
+ Ὑπανύομαι, f ὕσομαι, Gloss. 

, achever peu à peu. RR. ὕ, ἀνύω. 
L: x Vos Ç 
| sous l'essieu, qui tient à l’essieu, 

ὄνιος, Ὃς, ον, Poët. qui est 

ἈΕῚ ὁ. ἄξων; 
“παπαίδευτος, ος, ον, tant soit 
jeu illettré, RR. ὃ. ἀπαίδευτος. 
Yrarehéw-@, f: fow, menacer 

en mots couverts , dat. de la pers. 
et acc. de la chose, RR. ὃ. ἀπειλέω. 

᾿ Ὑπάπειμι, f εἰμι (imparf. ὑπ- 
᾿ς arf av, etc.) , s’en aller secrètement, 
4 s'esquiver. RR,. ὁ. ἀπό, εἶμι, aller. 

πατοέρχομαι, πε. sign. 
« ee Β ᾽ Ὑπαποιινέω-ῶ, κὶ ἥσω, s'en al- 

. ler, déguerpir, m. ἃ m. se détourner 
un peu, — τῆς ὁδοῦ, du chemin. 

 RR. 0. &. χινέω. 
οὐ Ὑπαποιχρύπτω, f: χρύψω, ca- 
cher dessous, — τί τινι, une chose 

… sous une autre, RR. ὃ. &. χρύπτω. 

_ d'où 

"ἢ ὑπαπέδραμον, etc. 

Ἢ 
A % 

, s’en aller en cou- 
rant ; se sauver, s'enfuir. RR, 0. à. 
τρέχω. 

Ὑπαπο:τρέχω, f δραμοῦμαι (aor. 

‘4 li Ὑπαποιψήχω, f. ψήξω,, essuyer 
“ un peu. RR. Ÿ. ἀ. ψήχω. 

+ Ὑπάπτω, f: άψω, Ion. pour 
ὑφάπτω. ᾿ 
” Yrrap, indécl. (τὸ), vision réelle, 
vision qu’on ἃ étant bien éveillé, 

ois par ext. réalité. Ὕπαρ, 
᾿ς οὖχ ὄναρ, une réalité, non un songe. 
᾿ Ἐξ ὀνειράτων ἃ δεῖ ὕπαρ γενέσθαι, 

cé Te. 

| éveillé, 

Eschyl. les choses qui doivent se 
réaliser, passer du songe à la réalité. 
Ado. Ὕπαρ (s.ent. κατά), qfois 
χαθ᾽ re ou χαθύπαρ,, étant bien 

ans une vision réelle, et 
… non en songe. R. ὑπό 

ES 

Ὑπαράσσω, fapétw, frapper on 
- secouer par-dessous. RR. ὑ. ἀράσσω. 

“ἃ Ὑπαργήεις, eco, εν, Poët. blan- 
châtre. RR. Ÿ, ἀργήεις. 

᾿ Ὑπάργιλος, 06, ον, un peu argi- 
Jeux. RR. ÿ. ἄργιλος. 

Sn Li 
 Ὕπαργμα, ατος (τὸ), en 4 de 

philos. substance ; gfois existence ὃ 
“au pl. biens, possessions. R. ὑπάρχω. 

Ὑπαργύρευσις, εὡς (ἢ), besoin 
d'argent ; dettes. R. de 

Ὑπαργυρεύω, f: εὔσω, endetter. 
Il Au passif, être endetté, devoir 

“ de l'argent. RR. ὑπὸ, ἄργυρος. 
Ὑπάργυρος, ος, ον, dont le fond 

est en argent : qui contient de l’ar- 
gent, ez parlant d'ur minérai, etc. : 
qui se vend à prix d'argent : qui 

… vaut son pesant d'argent, d’où par 

YTTA 
ext. précieux ? || Subst. Ὑπάργυρον, 
ον (τὸ), ciunanome, parfum qui se 
vendait son poids d'argent. 

, Ὑπαρίθμησις, εὡς (ἢ) défalca- 
tion, déduction, ow simplt. compte. 
RR. 0. ἀριθμέω. ἀκ Νὰ 
? Ὑπάρχιος, ος, ον, c. ὑπάρχτιος. 
Ὑπαρχτιχός, , ὄν; en t. de 
mm. substantif, qui exprime Ja 

bstance. R. ὑπάρχω. 
Ὑπάρχτιος, oc, ον, Exposé au 

nord. RR. ὑπό, ἄρχτος. τ 
ὙἩὙπαρχτός, ἡ, ὄν, ent, de phil, 

existant par soi-même ou à l’état de 
substance. R. ὑπάρχω, 

“Yrapvoc, ος, ον, qui allaîte un 
agneau. RR. ὑπό, + ἄρς. 

Ὕπαρξις, εὡως (#), existence : 
moyen de subsister, biens, fortune. 
R. ὑπάρχω. 

Ὑπαρόω-ὥ, f. ἀρόσω, labourer 
ensuite, c. à d. après avoir semé. 
RR. ὑπό, ἀρόω. 
x Ὑπαρπάζω, f: ἄξω, Jon. pour 

ὑφαρπάζω. 
Ὑπαρτάω-ὦ, f ἥσω, suspendre, 

attacher en l'air. RR. ὑ, ἀρτάω. 
Ὑπαρχή, ἧς (ἢ), commencement; 

initiative. Ἕξ ὑπαρχῆς; en recom- 
mençant sur nouveaux frais, de 
nouveau, de rechef. R. ὑπάρχω. 

Ὑπαρχία, ας (ὃ), lieutenanee; 
gfois gouvernement ; en latin, lega- 
io. Ἀ. de 

Érapyoc, 06, ον; sujet, soumis à, 
dépendant de, gén. || Subst, Ὕπαρ- 
χος, ον (6), lieutenant; gfois gou- 
verneur ou procurateur de province ; 
en latin, legatus. RR. ὑπό, ἄρχω. 

Ὑπάρχω, καὶ 4p&w,1° commencer’ 
prendre l'initiative , ou simpli. pré- 
céder, acc. ou gén.: 2° qfois Vempor- 
ter sur, prévaloir sur, gén, : 8° sans 
régime, être, exister , subsister : 4° 
avec le dat. appartenir; qfois con- 
venir, être convenable à ; fois être 
permis, être au pouvoir de; qfois 
se présenter, s'offrir, ex parlant des 
circonstances; el presque toujours 
impersonnellement : 5e remplir les 
fonctions de ὕπαρχος, ὁ. à d, de 
lieutenant ou de gouverneur; être 
commandant ou gouverneur, avec le 
gén. ou le dat. || το Πρῶτοι τοῦ 
τοιούτου ὑπάρξαντες, Thuc. ayant 
pris l'initiative, ayant donné le pre- 
mier exemple de cette chose, Οἱ 
ὑπῆρξαν τῆς ἐλευθερίας πάσῃ τῇ Ἕλ- 
λάδι, Andoe. ceux qui par leur exem- 
le ont donné le signal de la liberté 
À toute la Grèce. Ὑὰς εὐεργεσίας ἃς 
ὑπῆρξαν εἰς ὑμᾶς, Dem. ou ἃς 
ὑπῆρξαν ὑμῖν, Eschin. ou ὧν ὑπῆρ- 
ξαν πρὸς ὑμᾶς, Plut, les services 
w’ils vous ont rendus les premiers, 

dont ils ont pris l'initiative envers 
vous. Ὑπάρχειν ἔχθρας, βίας, ἀδι- 
χίας, κ- τ. À, Dém. Plut. ètre Pagres- 
seur. Ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας, 
Plat, se défendant, mais n'atta- 
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quant pas. Τὰ ὑπάρχοντα ἁμαρτή- 
ματα, Thuc. les fautes antérieures 
ou précédentes. |] 2° Ὑπάρχει τῶν 
ἀμφοτέρων ἄχρων τὸ μέσον, Aristt, 
le milieu l'emporte sur les deux ex- 
trêmes. Il 3° Τιολλὰ χοινὰ ὑπάρχει, 
Aristt. il existe beaucoup de choses 
communes. Ὑπάρχει μῖσος τοῖς τυ- 
ράννοις, Polyé. on ἃ de la haine 
contre les tyrans. Ὑπάρχω πράττειν 
ἕτοιμος, Dém. je suis prêt à agir, 
Ὑπῆρχον οἱ Ὀλύνθιοι χεχτημένοι, 
Dém. les Olynthiens se trouvaient 
posséder, Ὑπῆρξε ταῦτα ὄντα, Hé- 
rodt. les choses se trouvèrent être 
ainsi. Ὑπάρχει παρ᾽ ὑμῶν τὰ δέον- 
τα, Dém, il y a tout ce qu'il faut 
de votre côté, €. ἃ d. tout ce que 
vous deviez faire se trouve fait. Τού- 
του ὑπάρχοντος où Τούτων ὕπαρ- 
χόντων, Plat. cela étant; cela 
[] 4° Τὰ ὑπάρχοντα (sous-ent. τινί 
ou τινός, selon qu'on regarde le par- 
ticipe comme verbe ou comme subst.), 
ce qui appartient à q lun, ses 
possessions , ses biens : fois les cir- 
constances où il se trouve , sa posi- 
tion; qfois ses qualités. Τῶν ὕπαρ- 
χόντων ἀμελεῖν, Plut. faire 7 # 
cas de ce qu'on possède, ‘H χου- 
σα τιμή, Dém. le prix d'une chose, 
m, à πε. le prix qui lui appartient 
ou qui lui convient, Οὐδὲν ὑπῆρξεν 
αὐτῷ πλὴν τοῦ..., Basil. il ne lui 
en revint d'autre avantage que de... 
Ἐμοὶ ὑπῆρξε φοιτᾶν, Dém. il m'a 
été donné de fréquenter. Ἀναλαδεῖν 
τὸν στρατὸν οὐχ ὑπῆρξε, Thue. il 
ne fut pas poils de laisser repo- 
ser l'armée. Ὡς ὑπάρχον μοι ταῦτ᾽ 
ἀχοῦσαι, Plat. comme si je pouvais 
entendrecela. “Ὥσπερ ὑπῆρχε, T'hue, 
comme les drchestanees Ὁ permi- 
rent. Καλῶς ὑπάρχον, Thue. les 
circonstances étant favorables. || 59 
Ὑπάρχειν χωρίον, Strab. ou χωρίῳ, 
Thuc. être gouverneur d'une 
Voyez ὕπαρχος. 

Au passif, Τὸ ὑπηργμένον ν ἔξ 
dont on ἃ pris l'initiative, serv 
AT, a rendu le ier, ou injure 
ans laqgnelle on a été l'agresseur. 

Voyez ci-dessus, n° x, 
Au moyen, Ὑπάρχομαι, f ἀρ- 

ἔομαι, avec ou sans le gén. 1° com 
mencer, débuter : 22 qfois comme 
à l'actif, prendre l'initiative.f|1° Ὑπ- 
apyouévou ἦρος, Él. au commen- 
cement du printemps. Ὑπηρξάμην 
γράφειν, Gal. j'ai commencé à éeri- 
re. || 20 Ὑπάρξασθαι φαίνεται, Gal, 
il semble avoir été le premier à tr@i- 
ter cette matière. RR. ὑπό, ἄρχω. 

Ὑπαρωματίζω, { ίσω, ètre lé. 
gèrement aromatique. RR. ÿ. ἀρων 
ματίζω. 

Ὑπασθενέω-ὥ, Κ᾽ ἥσω, être un 
peu malade. RR. ὑ. ἀσθενέω. 
+ Ὑπασπίδιος, ος, ou, Poët, couvert 

d'un bouelier. |} 4x pl. neut, Yra- 



1468  YIIA 
σπίδια,, adv. sous un bouclier ou 
sous des boucliers. RR. ὑ, ἀσπίς. 

Ὑπασπίζω, Κίσω,, avec le dat. 
servir d'écuyer à quelqu'un, lui por- 
ter son bouclier : gfois combattre 
sous ses auspices ? 
ἃ Ὑπασπιστήρ, ἥρος (ὁ), Poët. et 
“Ὑπασπιστής, οὗ (ὁ), écuyer, valet 

d'armes ; gfois satellite : Poët. soldat 
armé d’un bouclier ὃ x Ὑπασπιστὴρ 
ὄχλος, Eschyl. infanterie armée de 
boucliers. 
? Ὑπιάσσω, voyez ὑπάττω. 
Yractpoc, 06, ον, qui est sous 

les étoiles, sous le ciel : sujet à l’in- 
fluence des astres, réglé par cette in- 
fluence, RR. Ÿ. ἄστρον. 

Ὑπασώδης, nç, ες, en t. de med. 
accompagné d’un peu de dégoût. 
RR. ὑ. ἀσώδης. 

Ὑπατεία, ας (ἢ), consulat, charge 
ou fonctions de consul. R, de. 

Ὑπατεύω, f. εύσω, être. consul. 
R. ὕπατος, subst. 

Ὑπάτη, nç (à), 5. ent. χορδή, la 
dernière et la plus basse corde dans 
les instruments de musique. Voyez 
ὕπατος, ad}. 

Ὑπατιχός, , όν, consulaire, de 
consul ou du consulat: qui a été 
consul. R. ὕπατος, subst. 
x Ὑπάτιος, ος où, ον, P. m. sign. 
Ὑπατμίζω, f.tow, faire fumer 

par-dessous: traiter par des fumiga- 
tions. ΒΒ. ὑπό, ἀτμίζω. 

Ὑπατμισμός, où (6), fumigation. 
+ Ὑπατμός, où (6), Neo. m. sign. 
Ὑπάτοπος, 06, ον, un peu déplacé 

ou un peu absurde. RR. Ÿ. ἄτοπος. 
᾿ Ὕπατος, ον (ὁ), consul, premier 

magistrat chez les Romains. R. de 
“Ὕπατος, ἡ, ον, Poët. ou rare en 

prose pour ὑπέρτατος, le plus haut, 
le plus élevé : au fig. suprême : rare- 
ment, dernier : gfois Poët. qui s'élève 
ou qui plane au-dessus de, gén. Πυρὴ 
ὑπάτη, Hom, le haut du bücher. 
Yrarot θεοί, EsclyL. les dieux d’en 
haut.“Yraros θεῶν, Eschyl, le plus 
puissant des dieux. Ζεὺς ὕπατος, Es- 
chyl. Jupiter le dieu suprême. Ὕπα- 
τοι λεχέων στροφοδινοῦνται, Eschyl. 
ils planent au-dessus de leurs nids. 
En prose il ne s'emploie guère comme 
adj. qu'en parlant des magistratures 
et surtout du consulat. Στρατηγὸς 
ὕπατος, Polyb. le commandant su- 
préme, le consul, Οἱ τὰς ὑπάτους 
pour ὑπάτας) ἀρχὰς ἔχοντες, Po- 
ἰγό. ceux qui ont les magistratures 
suprèmes, c. ἃ αἰ, les consuls.|| Subse. 
en prose comme en vers, Ὕπατος, 
ον (6), 5. ent, ἄρχων, consul. Yrérn, 
ἧς (À), 5. ent, χορδή, la dernière cor- 
de , la plus basse, Foyez ces mots. 
R. ὑπέρ. 

Ὑπαττιχίζω, f. ίσω,, sentir un 
peu l’atticisme, RR. ὑπό, ἀττιχίζω. 

Ὑπαττιχός, ἡ, ὄν, un peu ou à 
demi-attique, ER. ᾧ, Ἀττιχός. 

ΥΠῈ 
Ὑπάττω, f. άξω, Att. pour ὃπ- 

αἵσσω. 
Ὑπάτυφος, oc, ον, assez modeste, 

sans prétentions. RR. ὑ, ἄτυφος. 
Ὑπιαυγάζω, καὶ ἄσω, luire un peu 

ou commencer à luire : éclairer par- 
dessous, avec le dat. RR. ὃ. αὐγάζω. 
? Ὑπαυγής, ἧς, ἐς, et 
+ Yravyoc, ος, ον, Véol. exposé à 

la lumière. RR. ὃ. αὐγή. 7 
Ὑπιαυθαδίζομαι, f. ίσομαι, être 

un peu fier, un peu récalcitrant.RR. 
ὑ. αὐθαδίζομιαι. 

Ὑπ-αυλέω-ῶὥ, καὶ ἥσω, accompa- 
gner sur la flûte, avec le dat. RR. 
ὑ. αὐλέω. 

Ὕπαυλος, 06, ov, abrité sous un 
toit, x Σχηνῆς ὕπαυλος, Soph. abrité 
sous une tente. RR. ÿ. αὐλή. 

Ὑπαυστηρός, d, 6v, un peu aus- 
tère, un peu äpre. RR. ὑ. αὐστηρός. 

Yravyévioc, ος, ον, qui se place 
sous le cou.|| Subst. Ὑπαυχένιον, ov 
(τὸ), oreiller, chevet, proprement 
coussin pour mettre sous le cou. ΒΒ. 
ὑ. αὐχήν. 
x Ὑπαύχενον, ou (τὸ), Poët. cou, 

gorge , le dessous du cou. 
x Ὑπαυχμήεις, eoox, εν, Poët, un 

peu dessèché, un peu noir, un peu 
sale. RR. ὃ. αὐχμήεις. 

Ὑπαφίστημι, ΚΕ ὑπαποιστήσω 
(aor. ὑπαπέστησα, etc. ), écarter 
doucement ou secrètement ; écarter 
un peu, || Au moy. mixte, Ὑπαφ- 
ίσταμαι, Καὶ ὑπαποιστήσομαι (aor. 
ὑπαπέστην, elc.), se retirer un peu. 
RR. ὃ. ἀπό, ἵστημι. 

Ὑπαφρίζω, f: {sw , écumer un 
peu; commencer à écumer. RR. ὑ. 
ἀφρίζω. 

Ὕπαφρος, ος,,ον, qui commence 
à écumer. α Ὕπαφρον ὄμμα, Eurip. 
yeux qui commencent à se baigner 
de larmes. RR. ὑ. ἀφρός. 

Ὑπάφρων, wY ,,0v, gén. ovoc 
(compar. ονέστερον ), un peu fou ; 
qui est peu sensé, RR. ὑ, ἄφρων. 
? Ὑπάφωνος, ος, ον, presque muet, 

qui est comme muet. RR. d. ἄφωνος. 
x Ὑπαχλύνθη, Poët. pour ÿr- 

ἡχλύνθη, 3 p. 5. aor. 1 pass. de + ὑπ- 
αχλύω où ὑπαχλύνω,, inus. envelop- 
per de ténèbres, RR. ὑ. ἀχλύω. 
1 Ὕπεας, ατος (τὸ), Éol. P. ὄπεας. 
x Ὑπέασσι, lon. pour ὕπεισι, 8 p. p. 

ind. prés. de üreuu, être dessous. 
ἃ Ὑπέόραχον, P. voy. ὑποθραχεῖν. 
Ὑπέγγνος, 06, ον, qui a donné 

caution : prêté sous caution ow sur 
la foi d’un gage: donné pour cau- 
tion ou pour gage, hypothéqué: 
soumis, sujet, dépendant, responsa- 
ble, Yréyyvos πλὴν θανάτον, He- 
rodt. sur qui l’on ἃ tous les droits, 
excepté celui de vie et de mort. RR, 
ὃ, ἐγγύη. 

Ὑπεγγύως, ααἰν. sous caution. 
x Ὑπεγείνατο Poët, voyez ÿro- 

γίγνομαι, 

YTIE 
Ὑπεγείρω, f εγερῶ, éveiller dou- 

cement, peu à peu. RR. Ô. ἐγείρω. 
Ὑπεγιχλίνω, καὶ κλινῶ, incliner un 

peu. RR. ὃ. ἐν, χλίνω. 
Ὑπεγχέω, f. χεύσω, infuser peu 

à peu, en petite quantité, ou simplt. 
verser dans. RR. ὑ. ἐν, χέω. 
x Ὑπέδδεισαν, Poët, pour ὑπέδει- 

σαν, 3 p. p. aor. 1 de ὑποδείδω. 
Ὑπέδειξα, aor. 1 de ὑποδείχνυμι. 

x Ὑπέδεχτο, Poël. 3 p.s. aor. à 
irrég. de ὑποδέχομιαι. 
x Ὑπεδύσετο, Poët, 3 p. 5. aor. ἃ 

irrég. de ὑποδύομαι. 
Ὑπέθηχα, aor, 1 de ὑποτίθημι. 

+ Ὑπειδόμενος, ἡ, ον, ΜΕ ὑπιδό- 
ενος, ρα)", aor. 2 . de ὑφοράω. 
f Ὑπεικάθω εἰ és Ὑπιεικαθέω 
(sans fut.), Poët. pour ὑπείχω. 

Ὑπειχτέον, verbal de ὑπείχω. 
Ὑπειχτιχός, ἡ, όν, qui cède faci- 

lement, souple, obéissant. R. de 
Ὑπείχω, f. είξω ou είξομαι (aor. 

ὑπείξα, etc.), céder la place à : se plier 
à ; condescendre ; obéir ; céder; ac- 
corder. Le rég. de la pers. au dat. ce- 
lui de la chose au gén. Ὑπείχειν ἀλ- 
λήλοις, Hom. se céder les uns aux 
autres, se faire des concessions mu- 
tuelles. Ὑπείχειν νεῶν, Hom. se reti- 
rer des vaisseaux en cédant à la 
force. Ὑπείχειν τινὶ λόγων, Δ έπ. cé- 
der ἃ qn la parole. χα Ὕπειχε τὸν χα- 
σιγνητὸν μολεῖν, Soph. permets que 
mon frère vienne. RR. ὑπό, εἴχω. 

Ὑπειλέω-ὥ, f: ἥσω, rouler en 
dessous, et autres sens de ὑπίλλω. || 
Au passif, se rouler ou se glisser 
sous, avec l’acc. ἈΝ. ὃ. εἰλέω. 

Ὑπείληφα, parf. de ὑπολαμιδάνω. 
x Ὑπειλίσσω, lon. p. ὑφελίσσω. 
1 Ὑπείλω, le méme que ὑπίλλω. 
ὝΠπειμι, f. ἔσομαι (imparf. ὑπῆν, 

etc.), ètre dessous ou en dessous : a- 
vec le dat. être sous, vivre sous, é- 
tre-caché-sous, exister secrètement 
dans ou sous : être soumis à, être 
au pouvoir de, appartenir à, dépen- 
dre de: gfois venir après, être à la 
suite de: gfois rester, être de reste, 
RR. ὑ. εἰμί, être. 
Yeux, ΚΙ eux, se glisser sous, 

et tous les sens de ὑπέρχομαι, auquel 
il sert de futur ARR. Ÿ. εἶμι, aller. 
x Ὑπεῖναι, Zon$ pour ὑφεῖναι, inf. 

aor,a de ὑφίημιι. 
Ὕγπειξις, εως (ἡ), cession, conces- 

sion, condescendance, soumission. 
R. ὑπείχω. 

Ὑπειπεῖν, inf. aor. à irrég. de 
ὑπαγορεύω. ; 
x Ὑπείρ, prép. Poët. pour ὑπέρ. 
x Ὑπειράλιος,ος γον, P. p. ὑπερ- 

ἅλιος. 
x Ὑπειρέχω, P. p. ὑπερέχω. 
+ Ὑπείροπλος, 06, av, P. p. ὑπέρ- 

οπλος. 
x Ὑπείροχος, ος, ον») P. p. ὑπέρ- 

οχος. ἢ 
? Ὑποείρω (sans fut.), attacher par 



dessous ou à la suite de, dat, RR. 
ὑπό, εἴρω. ᾿ 

᾿ κα Ὑπείσας, aox, av, Zon. part. 
 aor.xrirrég. de ὑφίζω, sens actif. 

: Ὑπεισιδύνω, ou plus souvent 
Treo douar, f δύσομαι (aor. 

À  ὑπεισέδυν, etc.), se glisser dans. RR. 
… ὑπό, εἷς, δύομαι. 

ο΄ Ὑπείσειμι, Κὶ εἰμι (imparf. ὃπ- 
ο΄ εἰσΐειν, elc.), comme ὑπεισέρχομαι. 
᾿ς ΒΆ. ὑ. εἰς, εἶμι, aller. 
» + Ὑπεισέλευσις, eux (ἣ), — χληρο- 

᾿ς νομίας, en droit romain, adition 
. d’hérédité. R. de 
ο΄ Ὑπεισέρχομαι, Κελεύσομαι (6ον. 
 ὑπεισῶῆλθον, efc.), entrer secrètement 

…. ou Ss'insinuer par-dessous: pénétrer 
… dans, se glisser dans, surtout au fig. : 
_ s'emparer de, prendre possession de: 
- ent. de droit, faire addition de, Le 
 rég. à l'acc. RR. ὃ. εἷς, ἔρχομαι. 

Ὑπειστρέω, f: ρεύσω ou ρυήσομαι 
| » (aor. ὑπεισεῤῥύην; etc.), couler ou se 

| 

- glisser furtivement dans ou dessous, 
ΒΒ. ὑ. εἰς, ῥέω. 
κα Ὑπέκχ ou devant une Ὁ0γ. Ὑπέξ, 

_ prép. Poët, en dessous ou en dehors 
de; hors de; à côté de, gén. RR. 
ὑπό, ἐχ. Mais en général il vaut 
mieux lire en deux mots ὕπ᾽ èx , et 

- joindre ὑπό, à un verbe suivant. 
…. Ὑπεχϑαίνω, Κα θήσομαι (aor. 
 ὑπεξέθην, etc.), sortir par-dessous 
… ou furtivement.RR. ὃ. ἐχ, βαίνω. 
…. Ὑπεχθάλλω, f. θαλῶ, faire sor- 
tir par dessous. RR. 0. x, βάλλω. 
. Ὑπεχ δέχομαι, Κα δέξομαι (aor. 
 ὑπεξεδεξάμην, etc.), recevoir sous 

» soi: au fig. conclure, induire, tirer 
. de quelque chose une conséquence : 
 qfois attendre. RR. ÿ. x, δέχομαι. 
τς, Ὑπεχδιδράσχω, f. ὑπεχιδράσο- 
μαι (aor. ὑπεξέδραν, etc.), s'enfuir 

| pu us ou secrètement: avec 
. l'acc. esquiver, éviter. RR. ὑ, ἐχ, 

… διδράσχω. 

ne. (ὐπεχδύνω, comme ὑπεχιδύομαι, 
Voyez ὑπεχδύω. 

| Ὑπέχδυσις, ews (ἦ), action de 
s'échapper, de s'esquiver. R. de 

τ᾿ Ὑπεχδύω, f. δύσω (aor. ὑπεξ- 
ἔδυσα, εἰς.), dépouiller secrètement. 
_ |] Au moyen mixte, Ὑπεχιδύομαι, f. 

…. δύσομαι (aor. ὑπεξέδυν, etc.), se de- 
ΟΠ pouiller secrètement : s'échapper de, 

᾿ς esquiver ox fuir, avec l'acc. RR. ὑ, 
_ àx, δύω. 
᾿ς Ὑπεχθέσιμος, 06, ον, qui est ou 
. qui peut être transporté en lieu de 
» sûreté. R. ὑπεχτίθεμαι. 
᾿ς Ὑπέχθεσις, εὡς (ñ), action de 

transporter en secret ou de déposer 
. dans un lieu sûr, 
” Ὑπεχθέω, f. θεύσομαι, s'enfuir 
… secrètement. RR. ὑπό, ἐχ, θέω. 
—. Ὑπεχιχαθαίρω, f. ἀρῶ, purger 
… par bas. RR. 0. ëx, χαθαίρω. 
ο΄ Ὑπεχιχαίω, f: χαύσω (aor. ὑπεξ- 
+ éxna, cfc.), allumer par dessous ou 
… tout doucement, ΒΒ, ὃ. ἐχ, καίω, 

YTIE 
Ὑπεχιχαλύπτω, f. ύψω, décou- 

vrir par-dessous ou furtivement ou 
un peu. RR. ὃ. x, χαλύπτω. 

Ὑπέχχαυμα, τος (τὸ), ce qui 
sert à allumer, à enflammer. R. ὑπ- 
εχχαίω. 
? Ὑπεχχαύστρα; ἂς (ἢ), ou plutôt 
Ὑπεχχαύστρια, ας (ἡ), celle qui 

allume le feu, et spécialement qui 
allume le feu du sacrifice, d'où fois 
prètresse. 

Ὑπέχιχειμαι, Κὶ κείσομαι, être 
étendu dessous ou dehors : être mis 
en réserve, en dépôt, en sûreté, — 
εἰς τόπον, dans un lieu. RR, ὑπό, 
ἐχ, χεῖμαι. 

Ὑπεχιχενόω-ῶ, f. ώσω, vider se- 
crètement ou en creusant par-des- 
sous. RR. ὑ, ἐχ, χενόω. 

Ὑπεχιχλέπτω, f. χλέψω, dérober 
secrètement. RR. ὑ. ἐχ, χλέπτω. 

Ὑπεχιχλίνω, f. χλινῶ, esquiver en 
se détournant un peu, parer, éviter. 
RR. ὑ. ἐχ, χλίνω. 

Ὑπεχιχομίζω, f. ίσω, emporter 
ou enterrer secrètement. || 4u moy. 
emporter avec soi. ΒΒ ὗ. èx, χομίζω. 

Ὑπεχιχρίνω, f. χρινῶ, en 1. de 
méd. évacuer par bas. RR. ὗ, èx, 
χρίνω. 

Ὑπεχιλαυμιδάνω, f. λήψομαι (aor. 
ὑπεξέλαθον, etc.), emporter, enlever, 
soustraire : gfois excepter. RR. à. 
ἐχ, λαμδάνω.᾽ 

Ὑπεχιλύω, κ λύσω, délier par 
dessous ; plus souvent, relâcher, affai- 
blir, RR. 0. ἐχ, λύω. 

Ὑπεχ πέμπω, f. πέμψω, envoyer 
secrètement dehors; laisser aller. 
RR. ὑ. ἐχ, πέμπω. 

Ὑπεχιπεράω-ῶ, f. ἄσω, faire la 
traversée d'un lieu ἃ un autre, RR. 
ὑ. ἐχ, περάω. 

Ὑπεχπηδάω-ῶ, Î. ἤσω, s'élan- 
cer par-dessous ou s'échapper secrè- 

| tement ἢ RR. ὃ. èx, πηδάω. 
Ὑπεχπλέω, f. πλεύσομαι, s'é- 

chapper en fuyant sur un vaisseau. 
RR. 0. x, πλέω. 

Ὑπεχπνέω, κί πνεύσομαι, s'éva- 
porer, s’en aller en fumée, au fig. 
RR. 0. x, πνέω. 

Ὑπεχπονέω-ὥ, f. ἥσω, élaborer, 
achever à force de travail. RR, 0. x, 
πονέω. 
x Ὑπεχπρό, adv. Poët. en avant. 

RR. ὑ. ἐχ, πρό. 
x Ὑπεχπροθέω, κ΄ θεύσομαι, Poël. 

courir ou s'élancer en avant, s'avan- 
cer en courant : act, atteindre ou 
dépasser. RR. ÿ. ë. π. θέω. 
x Ὑπεχπροθρώσχω (usité seule- 

ment au part.aor, à ὑπεχπροθορών), 
Poët. courir ou s'élancer en avant. 
RR. ὑ, ë. x. θρώσχω. 
x Ὑπεχπρολύω, λύσω, Poët. dé- 

teler, — ἡμιόνους ἀπήνης, Hom. les 
mulets d’un char. RR. ὑ. ἐ, x. λύω. 
x Ὑπεχπροφέω, f ρνήσομαι, Poët. 

s'écouler. RR, Ÿ. ἐ, π. ῥέω. 

YTIE 1469 
ἃ Ὑπεχπροτάμνω, f ταμῶ, Poét. 

fendre en s'avançant les flots, etc. 
RR. ὑ. ἐ. π. τάμνω pour τέμνω. 
ἃ Ὑπεχπροφεύγω, f φεύξομαι, 

Poët. s'enfuir, s'écha per : avec 
l'acc. s'échapper de, Le. éviter. 
ΒΗ. ὑ. ἐ. x. φεύγω. 
ἃ Ὑπεχπροχέομαι, f χυθήσομαι, 

Ῥοέϊ, se en avant, ἈΝ, ὑ. 
ἐ. π. χέω. 
ἃ Ὑπέχπυρος, ος, ον, Ῥοέϊ, un 

enflammé. RR. ὑπό, ἔχπυρος. 
Ὑπεχρέω, [{ρνήσομαι, s'écou- 

rh au fig. s'évanouir, RR. ὑπό, ἔχ, 
éw. 
Yrexofyvuu, f. ρήξω, briser 

ou arracher secrètement, RR. 0. ἐχ, 
δήγνυμι. 

Ὑπεχιρίπτω, f ρίψω, jeter se- 
crètement, ou seulement jeter dehors. 
RR. 0. ἐχ, ῥίπτω. 

Ὑπεχρύομαι, f ρύσομαι, sauver 
ou délivrer secrètement, Le rég. ind, 
au gén. RR. 0. x, δύομαι. 
ἃ Ὑπεχσαόω-ῶ, f. ὥσω, Poëét. et 
Ὑπεχισώζω, κ΄ σώσω, sauver ou 

délivrer secrètement, ou simplt. sau- 
ver, délivrer, le régime ind, au gén, 
RR. 0. x, σώζω. 
ἃ Ὑπεχτανύω, f ύσω, Poét. et 
Yrexrelvw, f τενῶ, étendre des- 

sous, par-dessous, RR. 0. ἐχ, τείνω. 
Ὑπεχτελέω-ὥ, f τελέσω, ache- 

ver, exécuter. RR. 0. ἐχ, τελέω, 
Ὑπεχτήχω, f τήξω, faire fondre 

doucement, amollir ou consumer par 
degrés. RR. 0. ἐχ, τήχω. 

Ὑπεχτίθεμαι, ( θήσομαι, faire 
transporter et mettre en lieu de sû- 
reté,—eis τόπον, quelque part.|}4u 
passif (fut. ὑπεχτεθήσομαι), être 
transporté, εἰς. RR. 0. ἐς, τίθημι. 

Ὑπεχιτρέπω, f τρέψω, détourner 
secrètement, peu à peu, ou simples 
ment détourner, ---τί τινος, une cho 
se d'une autre, || Au moyen, se dé- 
tourner de, éviter, esquiver, avee 
l'acc. RR. ὃ. ἐκ, τρέπω. 

Ὑπεχ τρέχω, f δραμοῦμαι (ar, 
ὑπεξέδραμον, etc), sortir ou s'avan- 
cer en courant : échapper en cou 
rant, d'où au fig. fuir, éviter, avec 
l'acc. rarement avec l'inf. BR, à, 
ἐχ, τρέχω. 

. Ὑπεχτροφή, ἧς (ἡ), éducation. 
RR. ὑ. ἐχ, τρέφω. 

Ὑπεχφαίνομαι, f φανήσομαι, 
araitre, se montrer au jour. ἈΒ, 
. x, φαίνω. 
Ὑπεχφέρω, f ὑπεξοίσω (ar, 

ὑπεξήνεγχα, etc.), emporter secrèle- 
ment , détourner un peu, où simples 
ment emporter, détourner, enlever, 
soustraire : g/ois devancer, être en 
avance, — ἡμέρας ὁδῷ, d'une jour- 
née de marche. RR. 6. ἐκ, φέρω. 

Ὑπεχφεύγω, f φεύξομαι, 5. 
chapper Turtivement, s'enfuir : act, 
éviter, fuir. RR. 0. x, φεύγω, 

Ὑπεχφνγγάνω, M, #80 
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Ὑπεχφύομαι, Κὶ φύσομαι (aor. 

ὑπεξέφυν, etc.), croître en dessous 
ou secrètement. RR. Ÿ. ëx, φύω. 
7 Ὑπεχιχαλάω-ῶ, Κ᾿ χαλάσω, faire 

descéndre, faire glisser en bas. ἈΒ. 
Ÿ. Ex, χαλάω. 

Yrexyéw, f. χεύσω (aor. ὑπεξ- 
έχεα, etc.), verser, répandre. RR. ÿ. 
ἐχ, χέω. 

Ὑπεχιχωρέω-ῶ, f. now, s'éloigner 
ut peu; cédér, réculer ; se retirer, 
sortir, — τοῦ βίου, de la vie: en £. 
de méd. évacuer ot être évacué par 
bas: RR. ὑ. ἐκ, χωρέω. 

Ὑπεχχώρῃσις, εὡς (à), en 1. de 
méd. sécrétion alvine, 

Ὑπεχχωρητιχός, ἤ, όν, laxatif. 
Ὑπέλαδον, aor. ἃ de ὑπολαμ- 

δάνω. 
Ὑπέλαιον,, ov (τὸ), sédiment de 

l'huile. RR. ὃ. ἔχαιον. 
Ὑπελαύνω, f: ελάσω, faire ma- 

nœuvrer ur cheval, diriger ur char : 
sans régimé, S'avancer où S'appro- 
cher à cheval. RR. ὃ. ἐλαύνω. 

Ὑπέλαφρος, 06, ον, un peu léger. 
RR. ©. ἐλαφρός. 

Ὑπελαφρύνω, f. υνῶ, alléger. 
RR. ὃ. ἐλαφρύνω. 

Ὑπελείφθην, aor. passif de ὕπο- 
λείπω. 

Ὑπελήφθην, aor. passif de ὕπο- 
χαμδάνω. 

Ὑπελθεῖν, infinit. aor. 2 de Ÿr- 
ἐρχομαῖ. 
Ὁ Ὑπελθετέον, verbal mal formé 

de ὑπέρχομαι. 
k Ὑπέλυντο, Poët. 3 p. p. aor. 2 

irr. de ὅπολύομιαι, passif de ὑπολύω., 
Ὑπερδάλλω, f. θαλῶ, insinuer 

dans, insérer. RR. Ÿ. ἐν, βάλλω. 
+ Ὑπέμόρυον, lisez dr” ἔμόδρυον. 
Ὑπεμόρυδω-ὦ, καὶ ὥσω, rendre 

grosse ou enceinté, RR. ὃ. ἔμόρνον. 
Ὑπέμεινα, aor. τ de ὑπομένω. 

ἃ Ὑπερνήμυχε, Poët. p. ὑπήμυχε, 
3p. 5. parf. irrég. de ὑπημύω. 

Ὑπεμνήσθην, aor. pass. de üro- 
μιρνήσχω. 

Ὑπεμ:πίπρημυ, Κ ὑπεμρπρήσω, 
allumer. RR. ὃ. ἐν, πίμπρημι. 

Ὑπεμιφαίνω, f. φανῶ, indiquer 
à, faire entendre. RR. 9. ἐν, φαίνω. 

Ὑπεναντιόομαι-οῦμαι, f ooopar 
ou θήσομαι, s'opposer, résister à, 
dat. RR. ὃ. ἐναντιόω. 

Ὑπεναντίος, oc, ον, qui est un 
ou secrètement opposé, où sim- 

plement placé en face où à l'oppo- 
site, opposé, contraire, d’où par ext. 
adversaire, ennemi : qui rencontre, 
qui vient où qui se trouve à la ren- 
contre. || 44 neutre, Ὑπεναντίον, 
ady. à Vopposite, vis-à-vis, en face. 
ἈΚ. ὑ. ἐναντίος. 

Ὑπεναντιότης, ἡτὸς (ἢ), opposi- 
tion, contraste ; vicissitude. 

Ὑπεναντίωμα,, ατος (τὸ), comme 
ὑπεναύτίωσις. 

Ὑπεναντίως, adv, contrairement. 
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Ὑπεναντίωσις, εωὡς (ἢ), opposi- 

tion, résistance : opposition, con- 
traste. R. ὑπεναντιόομαι. ᾿ 

Ὑπεν δίδωμι, f. ὑπεν-δώσω, céder 
un peu, se relàcher un peu ou peu 
à peu. RR. ὑπό, ἐν, δίδωμι. 
x Ὑπένδοθεν, adv. Poët. du dedans, 

de l’intérieur. RR. ὃ. ἔνδοθεν. 
Ὑπένδοσις, εως(ἣ), relâchement, 

affaiblissement, R. ὑπενδίδωμι. 
Yrévèvua, ατος (τὸ), vêtement 

dé déssous. R. ὑπενδύω. | 
Ὑπενδύτης, ou (6), m.sign. 
Ὑπενδύω, f. Î0ow , revêtir par- 

dessous, avec deux acc. RR. ὑπό, 
ἐνδύω. de 

Ὑπένέρθε où Ὑπένερθεν, ady. 
dessous , en dessous , par-dessous ; 
qfois sous terre, dans la tombe, dans 
les enfers: avec lé gén. au-dessous 
de. RR. Ÿ. ἔνερϑε. 

Ὑπενινοέω-ὦὥ,, f fow , avoir se- 
crètement dans la pensée, imaginer 
dans son esprit. RR. ὑ. ἐν, νοέω. 
ἃ Ὑπέξ, Poët. voyez ὑπέχ. 
Ὑπεξάγω, f. άξω (aor. ὑπεξήγα- 

γον, étc.), soustraire, enlever où ém- 
mener furtiveñent. Ὑπεξάγειν ἑαυ- 
τόν (5. ent. τοῦ Biov ), M. Aurel. 
s’ôter la vie, m, ἃ m. se faire sortir 
de la vie. RR. ὃ. x, ἄγω. 

“Ὑπεξαγωγή, ἧς (À), soustraction, 
enlèvement furtif. 

Ὑπεξαίρεσις, ewc (ἢ), soustrac- 
tion; retranchement; exception, 
Μεθ᾿ ὑπεξαιρέσεως, en retranchant 
ou en réduisant péu à peu; insensi- 
blement. R. ὑπεξαιϊρέω. 

Ὑπεξαιρετέον, verbal de 
Ὑπεξαιρέω-ὦ, f. αιρήσω (dor. 

ὑπεξεῖλον, etc.), ôter où rétrancher 
secrètement ou peu à peu : faire pé- 
rir secrètement. || 4u moyen , énle- 
ver, retrancher, soustraire, déduire, 
excepter : gfois se retrancher à soi- 
même, retrancher de son propre 
bien, sacrifier, avec l'acc. ou avec le 
gén.|\ Au passif, ètre retranché, dé- 
duit, excepté, etc. RR. ὃ, ἐκ, dipéw. 

Ὑπεξαίρω, Κὶ χρῶ (aor. ὑπεξῆρα, 
etc.), enlever ou ôter secrètement. 
RR. ὑ. x, αἴρω. Γ 
x Ὑπεξαχρίζω, f. ίσω, Poër. con- 

duire jusqu'aux sommets des mon- 
tagnes, RR. Ü. ἐχ, ἄχρα. 
+ Ὑπεξαλεύομαι (d’où l'inf. àor. 

irrég. ὑπεξαλέασθαι), Poët. éviter, 
fuir, avec l’acc.RR. ὃ. ἐκ, ἀλεύομαι, 
+ Ὑπεξιαλύσχω, f: αλύξω, Poët. 

même sign. RR. ὃ. ἐκ, ἀλύσχω. 
x Yrebava-batvo, f. δήσομαι (aor. 

ὑπεξανέθην, etc.), Poët. retirer le 
pied en arrière, reculer, — ποδὶ 
σχαιῷ, Théogn.du pied gauche.RR. 
Ÿ. ἐχ, ἀνά, βαίνω. Tr 

Ὑπεξανιάγομιαι, f. ἄξομαι, faire 
voile ou s'éloigner furtivement , se- 
crètement. RR. ὃ. ἐχ, ἀνά, ἄγω. 
* Ὑπεξαναδύομαι, Κὶ δύσομαι (ἀοῆ. 

ὑπεξανέδυν᾽, etc, }, Poët. sortir dé 
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dessous, $’élever du sein de la mer, 
etc. RR. ὑ. x, &. tour. 
+ Ὑπεξανίσταμαι, f. ὑπεξαναστή- 

σομαι (aor. ὑπεξανέστην, etc.), Poët. 
se lever pour faire place, — τινί, à 
quelqu'un. RR. ὑ, ἐχ, &. ἵστημι. 

Ὑπεξαντλέω-ῶ, f ἥσω, épuiser, 
vider la sentine d'un vaisseau : ὁ- 
puiser, au fig. RR. ὃ. ἐχ, ἀντλέω. 

Ὑπεξάπτω, κάψω, allumer, RR. 
Ÿ. ἐχ, ἅπτω. μὰ 

Ὑπεξαφύσσω, f. ἀφύσω, puiser 
ou épuiser par-dessous, doucement, 
secrètement : qfois enfoncer ou cou- 
ler peu à peu.[|4u pass. être épuisé, 
s'épuiser : gfois se perdre dans le 
sable, er parl. d'un ruisseau. RR. 
ὑ. ἐκ, ἀφύσσω. … | 
x Ὑπεξαφύω, Poët. M. sign. 
Ὑπέξειμι, f. eur (émparf. ὑπεξ- 

fetv, etc), Sortir par-dessous ou se- 
crètement : sorlir o4 s’avancer à la 
rencontre de quelqu'un, dat, RR. ὑ. 
ἐχ, εἶμι, aller. LA 
x Ὑπεξειρύω, lon. p. ὑπεξερύω. 
Ὑπεξελαύνω, f ελάσω, sortir ou 

s'avancer à cheval, ou simplement 
|s'avancer, sortir : act. fàire sortir ow 
repousser peu à peu. RR. ὃ. êx, 
EUATE | ἌΣ ΤΣ 
| ἡ Ὑπεξέλευσις, eos (ἢ), Lisez ἐπεξ- 
'ἔλευσις. 
᾿ς Ὑπεξελθεῖν,,, inf. aor. 2 de ünet- 
ἔρχομαι. 

Ὑπεξερεύγω ou ερεύγομαι, ἡ 
ερεύξομαι, vomir, rejeter en vomis- 
sant. RR. ὑ. x, ἐρεύγω. 

Ὑπεξερυγγάνω, m. sign. 
Ὑπεξερύω, f. ep0ow, rélirer par- 

dessous ou secrètement, RR. ὃ. x, 
ἐρύω. 

Ὑπεξέρχομαι, f. ἐλεύσομαι (aor. 
ὑπεξῆλθον, θέ6,}, comme ὑπέξειμιι, 
qui lui sert souvent de futur. RR. 
Ÿ. ἐχ, ἔῤχομαι. d 
+ Ὑπεξεσάωσα, Poët. pour ὑπεξ- 

ἔσωσα, aor, 1 de ὑπεχσώζω. 
Ὑπεξέχω, f. ἔξω, sortir secrète- 

ment , se dérober. RR. ὃ. ëx, ἔχω. 
Ὑπεξηγητιχός, ἤ, ὄν, explicatif. 

Τὸ ὑπεξηγητικόν,, l'interprétation. 
RR. ὃ. ἐχ, ἡγέομαι. ἰ 

Ὑπεξίστημι, f ὑπεχιστήσω (aor. 
ὑπεξέστησα, étc.), renverser : at fig. 
réfutér.|| Au moyen mixte, Ὑπεξ: 
ἰστάμαι, f. ὑπεχιστήσομαι ( aor. 
ὑπεξέστην, etc.), se lever précipi- 
tamment d’un lieu caché, sortir 
d’une embuscade : plus souvent , se 
retirer; reculer ; s’en aller : avec le 
Σ se retirer de, renoñicer à : avec 
e dat. céder la place, faire place à 
qn : avcc l’acc. esquiver, éviter. RR. 
ὑ. ἐχ, ἵστημι. : 

Ὑπέξοδος, οὐ (ἢ), ent. de méd. 
sécrétion alvine. RR. ὃ. ἔξοδος. 

en la puissance d’un autre, 

ἐξουσία. 

+ Ὑπεξούσιος, oc, ον, Néol. qui est 

qui n'est. 
pas émancipé, en t. de droit, ἈΠ. 0. 
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_ 4 Ὑπεξουσιότης, ntoc (ὃ), Veol. 
Soumission à la puissance d’un autre. 

… 3, Ὑπεπυχουφίζω, f. {ow, alléger οἱ 
Ἶ ἐμ un peu. RR. ὃ. ἐπί, κου- 
| φίζω. | 
ν᾿ Ὑπεπιμερής, ἧς, ἐς, diminué 

d’une partie où d’une fraction, ex 
» parl. des nombres. RAR. ὃ. ἐπιμερής. 
— Ὑπεπιμόριος, ὃς, OV, m. sign. 
ο΄ ? Ὑπεπίμορος, 06, OV, M. sign. 
4 Ὑπεπιτέταρτος, 06, ον, diminué 
 d’imi quart. RR,. ὃ. ἐπί, τέταρτος. 
4 Ὑπεπίτριτος, 06, ον, diminué 
. d’un tiers. RR, 0. ἐ. τρίτος. 
οὖ Ὑπεπιφαύσχω (sans fur.) , luire 
_ par-dessous ou commencer à luire. 
‘4 Ἀπ δ. ἐ. φαύσχω. 
ο΄ ὙΠΈΡ, prép. qui gouverne le gen. 
» ou l'acc. et change de sens suivant 
son régime. 

; Avec le gén. 1° au-dessus de, 
- par-dessus, sur; Poët. et rarement, 
“ au-delà de: 2° pour, dans l'intérêt 
… de: 3° pour, en vue de; à cause de ; 
… afin de, à l'effet de : 4° sur, au su- 
. jet de: 5° δὶς comme ἀντί, pour , 
. au lieu de ; en éclange ou en retour 
. dé: 6° par, au nom de; dans Les sup- 
‘4 em τὸ Ὑπὲρ κεφαλῆς, Hom. 
- au-dessus de la tête. x Ὑπὲρ μαζοῖο, 
᾿ς Hom. au-dessus de la mamelle. Ὑ- 
 πὲρ τάφρων' πηδᾶν, Soph. sauter 
» par-dessus les fossés. Ὑπὲρ γῆς, 
 Tlicophr. sur terre. Οἱ ὑπὲρ τῶν 
… ἄχρων, Thuc. ceux qui habitent sur 
à les montagnes. Ὑπὲρ, Κυπρίων ἐ- 
᾿ στρατήγησε, Dém. ileut le comman- 
dément sur les Cypriens. + PR 

πόντου, Hom. ὑπὲρ ἁλός, Pind. 
᾿ς au-delà de la mer. || 2° Δόγο 
ὑπὲρ Κτησιφῶντος, Dém. discou 

pour Ctésiphon. Ὑπὲρ τῆς πόλεως 
θύειν, Xerr. offrir des sacrifices pour 
“le salut de la république. Τεῖχος 
… ὑπὲρ νεῶν, Hom. rempart pour pro- 

νος, Lex. être pour quelqu'un, lui 
… être favorable. || 3° Ὑπὲρ τῶν μελ- 
᾿λόντων, Xén. en vue de l'avenir. 
“ Ὑπὲρ παϑθέων, Eurip. à cause des 
“ souffrances. Ὑπὲρ ὧν, Zsocr. c'est 
pourquoi. Ὑπὲρ τοῦ τυχεῖν, Zsocr. 

pour obtenir. Ὑπὲρ τοῦ μὴ πράτ- 
“sav, Dém. pour ne pas faire. Ὑπὲρ 
τοῦ τὰ βάρδαρα ἡσυχάζειν ἔθνη, 
… Hérodn. afin que les peuples barba- 
res se tiennent en repos. [| 4° Ὑπὲρ 
πασῶν ( ὑποθέσεων ) γράψαι , Gal. 

» écrire sur tous les sujets. x Ὑπὲρ 
σέθεν αἴδχε᾽ ἀκούω; Hom. j'entends 
- dire sur ton compte des choses hon- 
mieuses. Δεδιέναι ὑπέρ τινος, Plut. 
᾿ craindre pour quelqu'un. Θάῤῥει 

ÿ 

. leur compte, à leur sujet.[|.5° Ὑπὲρ 

… coù τοῦτο ποιήσω, Dem. je ferai 
. cela pour toi, à ta place. Ἀποδοῦναι 

ὧν ednpyétnoe , Jsocr. χάριν ὑπὲρ 
οπνημβῶι de Ja reconmaissance en 

… téger les vaisseaux. Εἶναι ὑπέρ τι- | 

ὑπὲρ ἐχείνων, ÆXén. rassure-tol sur || 

τῶν ἁλῶν, Εἰ. au lieu de sel. ‘Yrèp- 
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retour de ses bienfaits. Διδόναι δί- 
χὴν ὑπέρ τινος, Zsocr. être puni de 
quelque chose. [| x 6° Afooou’ ὑπὲρ 
'τοχέων, Hom. je ten conjure au 
nom de tes parents. Ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ 
χεφαλῆς, Hom. par ta propre tête, 
par ton propre salut. 

Avec l'acc. 1° au-dessus de; par- 
dessus , et par ext. au-delà de: 2° 
malgré, contre, en contravention à. 
ΠΠ τὸ Ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα πηδᾶν, 
Prov. sauter par-dessus la ligne tra- 
cée , franchir les limites. Ὑπὲρ ἥμι- 
συ, Xén. au delà d’une demie, plus 
qué là moitié. Ὑπὲρ ἑξήχοντα, ἔτη 
γεγονώς, Lez. âgé de plus de soixante 
ans. Ὑπὲρ τὸ ὕδωρ ἐγχεόμενον λέ- 
γειν, Luc. parler au delà du temps 
marqué par l’eau de la clepsydre. 
Πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Mn- 
διχκὰ πόλεμον, Thuc. jusqu'à la guerre 
d'Égine en remontant au-delà des 
guerres Médiques. Ὑπὲρ δύναμιν, 
Dém. au-delà de ses forces. Ὑπὲρ 
λόγον, Xén. au-delà de ce qu’on 
peut exprimer. Ὑπὲρ ἡμᾶς, Plat. 
au-dessus de notre portée. Ὑπὲρ 
ἄνθρωπον, Plat. ph she de lhu- 
manité, ». ἃ m. au-dessus de l’hom- 
me, Ὑπὲρ τοὺς ἄλλους, Polyb. plus 
que tous les autres. Ὑπὲρ χιόνα 
λάμπειν, Ler. être plus éclatant que 
la neige. [| 2° x Ὑπὲρ μόρον, Hom. 
contre l'arrêt du destin. x Ὑπὲρ αἷ- 
σαν. Hom. contre la justice ow les 
convénances, x Ὑπὲρ ὅρχια, Hom. 
contre la foi des serments. 
. Yrép, employé comme ‘adverbe 
chez les poëtes, au-dessus, par-dessus. 
Ὑπὲρ δέ, mais au-dessus; mais en 

verbe suivant. x Δίχη δ᾽ ὑπὲρ ὕδριος 
ἔσχει ( pour δίκη ὕδρεως ὑπερέχει), 
 Hésiod. la justice l'emporte sur l'in- 
justice. 

ordinairement situation au-dessus, 
‘passage par-dessus, supériorité, sur- 
tabondanee , excès. 

Yreo, le méme que ὑπέρ : ils'ac- 
centue ainsi quand il est p acé après 
son régime, ce qui n'arrive guère 
que chez les poëles. x Τουνὸς ὕπερ, 
Hom. au dessus du genou. x Τῶν ὕ- 
περ γουνάζομαι, Hom. c’est en leur 
nom que je vous conjure, 

Ὑπέρα, ας (Ὁ), corde attachée à 
l'extrémité de l'antenne pôur la faire 
mouvoir. Τὴν ὑπέραν ἀφϑΞὶς τὸν πόδα 
διώκει, Prov. il néglige le principal 
et s'occupe de l'accessoire. R, ὑπέρ. 

Ὕπερα, ὧν (τὰ), sorte de che- 
milles. Voyez ὕπερον. 

Ὑπεραδέλτερος, 06, OV, excessi= 
vement sot. RR. ὑ. ἀδέλτερος. 

Ὑπεράγαθος, oc, ov, excessive- 
ment bon; trop bon. RR, ÿ. ἀγα- 
06. 

Ὑπεραγαθότης, nroc(ñ),excessive 
bonté, 

loutre. Qfois il faut le rattacher au | 

, Ὑπέρ, en composition, exprime | 

YIIE 1471 
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se réjouir fort. RR. , ἀγάλλομαι. 

Ὑπεράγαμαι, f ἀγάσομαι; s'é- 
tonner fort. RR. ὃ. ἄγαμαι. 

Ὑπεράγαν, adv. excessivement, 
beaucoup trop, ou simplement beau- 
coup, fort, RR. ὑ, ἄγαν. 

Tr "αγαναχτέω-ῶὦ, f ἥσω, être 
fort indigne. RR. 4. ἀγαναχτέω. 

περαγαπάω-ῶ, f. ἥσω, ehérir 
extrêmement, RR. ὑ. ἀγαπάω. 

Ὑπεράγιος , 06, ον, très-saint, 
plus que saint. RR.0. ἅγιος. 

Ὑπεράγνωστος, 06, ον, très-in- 
connu, tout-à-fait obseur, ἈΚ. 4. 
ἄγνωστος. 

Ὑπεραγόντως, αεἶν. éminemment, 
extrêmement. R, ὑπεράγων, part, de 
ὑπεράγω. 

Ὑπεραγορεύω, Καὶ εύσω (aor. 
irrég. ὑπερεῖπον), parler pour quel- 
qu'un , gen. RR. ὑπέρ, ἀγορεύω. 

Ὑπεραγρυπνέω-ὦ, f. how, avec 
le gén. veiller pour q ‘un, KR. 
Ÿ. ἀγρυπνέω. 

Ὑπεράγω, f ἄξω (aor. ὑπερῆγα- 
γον, etc.), avec le gén. Y'emporter 
sur : sans régime, exceller ; par ext, 
ètre éminent, extrême, excessif. Κα- 
χοπάθεια ὑπεράγουσα, Diod. extré- 
me misère. RR. 0. ἄγω. 

Ὑπεραγωνιάω-ὥ, f ἄσω, être 
inquiet sur le sort de, gén. : être 
plus inquiet qu'un autre, avecl'ace., 
RR. ὑ. ἀγωνιάω. 

Ὑπεραγωνίζομαι, f ἰσομαι, eom- 
battre pour, gén. RR. 0. ἀγωνίζο- 
μαι. 
+ Ὑπεραείρω, f. «ep, Ῥοέξ, pour 

ὑπεραίρω. 
x Ὑπεραής, ἧς, ἐς, Pod. qui souf- 

fle d’en haut ou avee violence, AK, 
ÿ. ἄημι. 

Ὑπεραθλέω-ὥ, Κ᾽ ἥσω, combattre 
pour, gén. RR, 0, ἀθλέω. 

Yrepadéouar-oùuar, f. αιδέσο- 
μαι, révérer extrêmement, KR, à, 
αἰδέομαι. 
| ὙὙπεραιμδω-ῶ, f wow, faireaem 
avoir trop de sang. RR. 0, αἷμα. 

Ὑπεραίμωσις, ewç (ἡ), surabon- 
dance de sang, 

Ὑπεραινετός, #, 6v, très-louable, 
très-digne de louanges, RR. 0. αἱ- 
νετός, 

Ὑπεραίρώ, κ ἀρῶ (aor. ὕπερ- 
ἤρα, ete), lever ou élever au-des- 
sus : plus souvent, passer par-des- 
sus, traverser, franchir, et par ext. 
dépasser ou surpasser, acc, ou qfois 
gén. Dans un sens absolu, dépasser 
les bornes, être excessif. Τὸ ὑπερ- 
dipoy, ce qi passe la mesure, || 44 

passif, s'élever au dessus ; s'élever 
outre mesure, d'où au fig. ètre fier, 
présomptueux. RR. 0..aipu. 

Ὑπεραΐίσιος, 06, ον; démesuré, ex- 
'cessif. ἈΚ. ὑ. αἴσιος. 

Ὑπέραισχρος, ος, ον, très-laid où 
très-honteux. RR, 0. αἰσχρός. 
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Ὑπερ᾿αισχύνομαι, Κὶ υνοῦμαι ou 

υνθήσομαι, être extrêmement confus 
ou honteux, — τί ou ἐπί τινι, de qe : 
craindre extrêmement, avec pr et Le 
subj. RR. ὃ. αἰσχύνομαι. 

Ὑπεραιωρέω-ῶ, Καὶ ἥσω, élever 
ou suspendre au-dessus. || Au passif, 
s'élever au-dessus : gfois en t. de 
marine, arriver à la hauteur de, gén. 
RR. ὑ. alwpée. 

Ὑπεραιώρησις, εὡς (À) , suspen- 
sion, état d’un corps suspendu au- 
dessus d’un autre, 

Ὑπεραχμάζω, f ἄσω, l'empor- 
ter sur, dépasser, surpasser, acc. 
RR. ὃ. ἀχμάζω. 

Ὑπέραχμος, ος, ον, qui ἃ passé 
l’âge de la force ou l’âgenubile : gfois 
grand, excessif. RR. ὃ. ἀκμή. 

Ὑπερ᾿αχοντίζω, f ίσω, lancer 
des traits au-dessus ou au delà de, 
acc. : l'emporter sur quelqu'un en 
‘lançant un javelot plus loin que lui; 
par ext. et, au fig. Vaincre, surpas- 
ser, acc. RR. ὑ. ἀχοντίζω. 
+ Ὑπεραχούω, f αχούσομαι, (Οἱ. 

entendre extrêmement bien. RR. ὑ. 
ἀχούω. 
? Ὑπεραχράτως, adv. très-démesu- 

rément. RR. ὃ. ἀχράτως. 
Ὑπεραχριθδής, ἧς, ἔς, extrème- 

ment exact. RR. ὑ. ἀχριδής. 
Ὑπεραχρίζω, καὶ ίσω, avec l'acc. 

passer par-dessus , franchir quelque 
chose d'élevé : dépasser en hauteur, 
s'élever au-dessus de, ge7. RR. à. 
ἀχρίζω. 

Ὑπεράχριος, ος, ον, qui est ou 
qui babite sur les sommets, sur les 
hauteurs. Τὰ ὑπεράχρια, les som- 
mets des montagnes. RRK. ÿ. ἄχρα. 
3 Ὑπέραχρος, 06, ov,c. ἀχρότατος. 
Ὑπεράχρως, adv. dans un rang 

très-élevé, dans la position la plus 
éminente. Ὑπεράχρως ζῆν, Dém. 
vivre sur le plus grand pied. RR. 
ὑ. ἄχρως. 
? Ὑπεραχταίνομαι (sans {μι}, 

Poët. s'agiter extrêmement. RR. ὃ, 
ἀχταίνομαι. 

Ὑπεραλγέω-ὥ, f. ἥσω, souffrir 
extrêmement ; être très-affligé, — τί 
ou ἐπί τινι, de qe: avec le gén. s’affli- 
ger pour, compatir à. RR. ὃ. ἀλγέω. 

Ὑπεραλγής, ἧς, ἔς, très-affligé. 
RR. ὑ. ἄλγος. 

Ὑπέραλιος, ος, ον, maritime, qui 
est sur la mer, RR. ὑ. ἅλς. 

Ὑπεραλχής, ἧς,ές, tres-fort, très- 
ferme. RR. ὑ. ἀλχή. 

Yreg-dhouar, f: αλοῦμιαι, sauter 
par-dessus, avec Le te : franchir 
d’un saut,. ou simplement franchir, 
avec l’acc. RR. ὑ. ἄλλομαι. 

Ὑπέραλλος, 06, ον, éminent, dis- 
üngué par-dessus les autres. Ὑπέρ- 
doc aiyufñ, Pind. lance plus forte 
que toutes les autres. RR. Ÿ. ἄλλος. 

Ὑπέραλμα, ατος (τὸ), saut par- 
dessus, R, ὑπεράλλομαι. 

YTTE 
ὰ Ὑπεράλμενος, ἡ, ον, Poët. part, 

aor. ἃ irrég. de ὑπεράλλομαι. 
Ὑπεράλπειος, 06, ον, transalpin, 

situé au delà des Alpes. RR. ὑπέρ, 
AT. 

Ὑπεραμφισδητέω-ῶῷ, f. how, 
disputer bien fort ou disputer sur. 
RR. ὑ. ἀμφισθητέω. 

Ὑπερανα-δαίνω, f. ὀήσομαι(αον. 
ὑπερανέθην, etc.), monter par-des- 
sus. RR. ὑ. ἀνά, βαίνω. 

Ὑπεραναδλύζω, f: θλύσω, ‘jaillir 
au-dessus de, gén. ἈΒ. ὃ. ἀ. βλύζω. 

? Ὑπερ-αναιδέομαι-οὔμαι, f. εσθή- 
σομαι, ou peut-être 
? Ὑπερ-αναιδεύομαι, f. ευθήσομαι, 

Comiq. être vaincu en impudence. 
RR. ὑ. ἀναιδεύομαι. 

Ὑπεραναίσχυντος, oc, ον, d’une 
extrême impudence. RR. ὕ. ἀναί- 
σχυντος. | 

Ὑπερανάνχειμαι, κὶ κείσομαι; être 
assis à table au dessus de quelqu'un. 
RR. Ÿ. ἀνά, χεΐμαι. 

Ὑπερανατείνω, f. Tev®, tendre 
ou étendre au-dessus. RR. ὃ. ἀνά, 
τείνω. 

Ὑπερανατέλλω, f. τελῶ ('aor. 
ὑπερανέτειλα, εἰ6.), s'élever au-des- 
sus. RR. ὃ. &. τέλλω. 

Ὑπεραναφέρω, Κι dnepav-oicw, 
s'élever par-dessus. RR. ὃ. ἀ. φέρω. 

Ὑπερανέστηχα, parf. de ὕπερ- 
ανίσταμιαι. 

Ὑπερανέχω, f. ἔξω (aor. ὕπερ- 
ἀνέσχον, etc.), dominer, s’avancer 
en saillie au-dessus de, gén. RR. 
Ÿ. ἀ. ἔχω. 

Ὑπεριανθέω-ῶ, f: ἥσω, être dans 
toute sa fleur. RR. ὃ. ἀνθέω. 

Ὑπεράνθρωπος, 06, ον, sur-hu- 
main, supérieur à l'humanité, RR. 
ὃ. ἄνθρωπος. L ἃ 

Ὑπερανίσταμαι, f. ὑπερανα-στή- 
σομαν (aor. ὑπερανέστην; etc.), se 
lever ou s'élever au-dessus de, gén. 
RR.. ὃ. ἀνά, ἵστημι. 

Ὑπερανίσχω, δ. ὑπερανέχω. 
Ὑπερ:αντλέομαι-οὔμαι, f.n0ñco- 

ua, faire eau de toutes parts : au 
fig. être accablé de maux. R. de 

Ὑπέραντλος, oc, ον, en parl. 
d'un vaisseau, qui fait eau de tou- 
tes parts jusqu’à faire regorger la 
sentine : au fig. qui regorge ou qui 
comble la mesure; inépuisable; im- 
mense ; infini; g/fois accablant, qui 
surpasse les forces ; gfois accablé de 
maux ou de fatigues. RR. ÿ. ἄντλος. 

Ὑπεράνω, adv. au-dessus; en 
haut: avec le gén. au-dessus de, Y- 
περάνω γίγνεσθαι, Luc. prendre le 
dessus, Ὑπεράνω ποιεῖσθαι τί τίνος, 
Plut. mettre une chose au-dessus 
d’une autre, la préférer, Τὰ ὑπεράνω, 
les choses supérieures ou excessives. 
RR. ὑ. ἄνω. ἶ 

Ὑπεράνωθεν, adv, d'en haut. 
x Ὑπεράνωρ, ορος (ὃ, ἢ), Dor. p. 

ὑπερήνωρ. 

YTIE 
Ὑπεριαπατάω-ὦ, f. ἥσω, duper 

complétement. RR. ὃ. ἀπατάω. 
Ὑπεραποδίδωμι, f. δώσω, ren- 

dre à la place ou en échange. RER. 
Ü. ἀπό, δίδωμι. ν 

Ὑπεραποιθνήσχω, f θανοῦμαι 
(aor. ὑπεραπέθανον, etc.), mourir 
pour, gén. RR. ὃ. ἀπό, θνήσχω. 

Ὑεραποιχρίνομαι, Καὶ χρινοῦμα:ι, 
avec le gén. répondre ou répliquer 
pour quelqu'un, prendre sa défense. 
ΒΒ. ὃ. ἀ. χρίνω. | 

Ὑπεραποόλλυμαι, f. ολοῦμαι(αον. 
ὑπεραπωλόμην, elc.), mourir pour, 
avec le gén, RR. ὃ. &. ὄλλυμι. 

, Ὑπεραποιλογέομαι-οῦμαι, Κὶ ἡσο- 
μαι»; prendre la défense, faire l’apo- 
logie de, gén. RR. ὃ. ἀπολογέομαι. 
+ Ὑπεραπότισις, εως (ἢ), σὲ. c. 

ὑπερέχτισις. 
? Ὑπεραποφαντιχός, ἢ, 6v, double- 

ment énonciatif. ΒΒ. ὃ. ἀποφαντ. 
Ὑπεραποφατιχός, ἢ, όν, double-. 

ment négatif, c. ἃ d. qui forme de 
deux négations une affirmation. RR. 
Ÿ. ἀποφατιχός. 

Ὑπεραποιχρᾶ, f: χρήσει (aor. 
Üneparéypnce, etc.), il suffit et au. 
delà. RR. ὃ. ἀποχρᾷ pour ἀπόχρη. 

Ὑπεραποχρώντως, ads. plus que | 
suffisamment. 

Yrep-apécxw, f. ἀρέσω (aor. \ 
ὑπερήρεσα, etc.), plaire extrème-… 
ment à, dat. RR. ὑ. ἀρέσχω, 

» 
! 
À 

Le 

Ὑπεράριθμος, oc, ον, surnumé- | 
raire, RR. ὃ, ἀριθμός. 

Ὑπεραῤῥωδέω-ὥ, comme ὕπερ. 
οῤῥωδέω. 

Ὑπέραρσις, εως (ἢ), élévation au- 
dessus; passage par-dessus; supé- 
riorité. R. ὑπεραίρω. AR pl 
+ Ὑπεράρχιος, oc, ον, Eccl. anté-! 

rieur ou supérieur au premier 
cipe.RR. ὑπέρ, ἀρχή. 

Ὑπερασθενής, ἧς, ἔς, excessive- | 
ment faible. RR. ὃ. ἀσθενής. 

Ὑπεριασθμαίνω, f. ανῶ, être tout 
haletant. RR. ὃ, ἀσθμαίνω. | 

Ὑπέρασθμος, ος, ον, tout hale- 
tant. RR. ὃ. ἄσθμα. ἜΝ 

prin- à 

+ Ὑπεράρχω, f άρξω, Bibl. domi- ὦ 
ner sur, dat. RR. ὃ. ἄρχω. + : ἢ 

ἡ 

Ὑπεριασμενίζω, f ἔσω, seréjouir 
beaucoup de Lay La chose, accueil- 
lir avec une gran 
d, ἀσμενίζω. 

Ynrep-acräcopou, 

# 

e joie, dat. RR. ls 

f ἄσομαι, ac 

rl 

μιν 

4 
ἢ 

cueillir o4 embrasser avec trans- 
port, acc. RR. ὕ. ἀσπάζομαι. 

Ὑπερ:ασπίζω, 
rarement avec le gén. protéger, dé- 
fendre, m. à m. couvrir de son bou- 
clier. ΒΒ. 0. ἀσπίς. t 

f. ίσω, avec l’ace. 
τὰ 

Ἶ 

Ὑπερασπισμός, où (6), protec- à 
tion, défense. 
ἃ Ὑπερασπιστήρ, ἥρος (6), Poët. et. 
Ὑπερασπιστήῆς, où 

teur, défenseur. J 

trice. 

(6), prolées τ 

Ὑπερασπίστρια, ας (ἢ), protécs 3 
A 



ο΄ Ὑπεράστειος, oc, ον, ἰνὸ5-ἐϊόσαηϊ, 
rès-spirituel. RR. ὑ. ἀστεῖος. + 

εὐ ὙὝπεραστράπτω, f άψω, jetér un 
_  très-vif éclat. ΒΒ. ὃ. ἀστράπτω. 
Ἢ Ὑπερ᾿ασχημονέω-ὦ ; f. ἥσω, se 
__ conduire tres-indécemment. RR. ὃ. 
|  àcynuovéw. D se At ME γἢ 
À Ὑπεράτοπος, oc, ον, trés-absur- 
» de. RR,. ὃ. ἄτοπος. l 
L Ὑπεριαττιχίζω, f ίσω, outrer 

l'atticisme. RR. ὑ. &crixite. 
Ὑπεραττιχισῳός, où (δ), alticis- 

me outré. Ya 
Ὑπεραττικός, ἡ, ὄν, extrême- 

ment attique; qui outre l’atticisme. 
RR. ὃ. ἀττιχός. 

τ΄. Ὑπεραττιχῶς, adv. d'un style 
 très-attique où qui vise trop à l'atti- 
D οἴδημα.  - bé 

τ΄ ὝὙπεραυγάζω, f. ἄάσω, briller ex- 
*  trémement. RR. ÿ. αὐγάζω. 
| 4 Ὑπεραυγής, ἧς, ἐς, extrêmement 
| » brillant. RR. ©. αὐγή. 

| 
Ὑπερ:αυξάνω ou αύξω, f. αυξή- 

sw, accroître ou augmenter hors de 
_ mesure. RR. ὃ. αὐξάνω, 
τς Ὑπεραύξησις, εως (ἢ), croissance 
excessive. Ὁ 

Ὑπεραύξω, f. αυξήσω, comme 
ὑπεραυξάνω. . |. 

| Ὑπεραυχέω-ὦ,. f. ἥσω, s'enor- 
_  gueillir extrêmement. R. de 
Ἵ Ὑπεραυχής, ἧς, ἐς, extrêmement 

fier οἱ vain de quelque chose. RR. 
- Ÿ. αὐχή. 
4 Ὑπέραυχος, ac; ον, πὶ. sign. 
τς Ὑπεραφρίζω, f. iow, écumer 
» beaucoup o par-dessus les bords. 

᾿ς ΒΗ. ὑ. ἀφρίζω.. . .’ 
᾿ς Ὑπεραχθής, ἧς, ἐς, très-accablé. 

᾿ς RAR. ὃ. ἄχθος. 
ο΄ ὝὙπεράχθομαι, f αχθεσθήσομαι, 
_ être très-alfligé ou très-mécontent, 
᾿ς — η τινί, de qe. RR. ὑ. ἄχθομαι. 
᾿ς Ὕπερδόθμιος, oc, ov, qui passe 
_ par-dessus le seuil. Ὑπερδάθμιον xé- 
… δὰ πέμπειν OÙ τείνειν OÙ ῥίπτειν, 
. Prov. sauter par dessus le seuil, c. 
. à d. faire une chose à la légère, in- 
_ considérément., RR. . βαθμός. 

Yreo-baivw, f. ὀήσομαι (aor. 
᾿ς ὑπερέδην, erc.), avec l’acc. ou rare- 

“ ment avec le gén. passer par-dessus, 
” franchir : souvent avec l’acc. dépas- 

“ ser, surpasser, e{ par ext. Vaincre ; 
_ qgfois passer sous silence, laisser de 
| côté, omettre; gfois supplanter, 
_ tromper; g/fois transgresser, violer, 
… enfreindre, d’où Poët, sans régime, 
. être en contravention, pêcher, fail- 
_ dir: Poët. et rarement avec le dat. 
protéger, défendre.||7/ existe un aor. 
| 1 Ünepéénoæ, qui a le sens transi- 

«tif, faire monter par-dessus, faire 
“ passer sur. Ὑπερύησάτω τὴν χνή- 
_ μὴν ἐπὶ τὰς δεξιὰς πλευράς, Xen. 

qu'il passe la jambe sur le flanc 
droit du cheval. || 4x passif ( fut. 
ὑπερδαϑήσομαι), être dépassé, fran- 

. chi, transgressé, etc. RR. 0. βαίνω. 

+ 4 

nr 

ἢ 

ΟὙΠΕ 
Ὑπερδαχχεύω, καὶ εύσω, dépas- 

ser dans ses transports, exagérer, 
outrer, avec l'acc. RR. 4. βαχχεύω. 

Ὑπερδαλλόντως, adv. supérieu- 
rement, excessivement, R. ὑπερ- 
θάλλων, part. prés. de 

Yrep-6d)w. f: θαλῶ (aor, ὑπερ- 
é6x)ov, etc.), jeter au-dessus ou au- 
delà, gfois avec deux acc. : passer, 
traverser, franchir, avec l'acc. ou 
très-rarement avec le gén. : dépas- 
ser, surpasser, d'où au fig. vaincre, 
l'emporter sur,—tivé, sur qn,—tt- 
vi, en qe : surenchérir. dans une 
vente, enchérir sur, avec l'acc. qfois 
tromper, supplanter : gfois surpren- 
dre, accabler par une attaque im- 
prévue : souvent, s'élever au-dessus 
ou par-dessus, dépasser les limites, 
franchir les bords, déborder, ou 
plus souvent au fig. ètre surabon- 
dant, excessif ; ez bonne part, ètre 
supérieur, éminent, distingué, ex- 
taordinaire. Πρόσωπον ὑπερθάλ- 
λον αἴἔσχει, Xén. visage d'une ex- 
cessive laideur, γε. à πὲ. extraordi- 
naire en laideur, Ἡδονὴ ὑπερθάλ- 
λουσα, Plat. plaisir extrème or ex- 
cessif.|| 4x passif , être jeté au-des- 
sus ou nf 16 être passé, dépassé, 
vaincu, et autres sens correspon= 

dants à ceux de l'actif; ètre porté 
au delà, être excessif. °H μὲν ὑπερ- 
δεθλημένη, ἡ δὲ ἐλλείπουσα, Plat. 
l'une excessive, l'autre défectueuse, 
ἃ Γυνὴ ὑπερόεδλημένη, Eur. femme 
d'un mérite éminent. || 4x moyen, 
différer, ajourner, remettre à un 
autre temps : gfois comme à l'actif, 
surpasser, vaincre, l'emporter sur, 
avec l'acc, Τοὺς εὐεργετοῦντας ἀγα- 
θοῖς ὑπερδαλλόμενοι, Xe, l'empor- 
tant en générosité sur leurs bienfai- 
teurs. RR, ÿ. βάλλω. 

Ὑπερδαρέω-ῶ, f. ἥσω, être trop 
pesant : activement, accabler de son 
poids. R. de 

Ὑπερθαρής, ἧς, ἐς, trop lourd, 
accablant : Ῥοέϊ, trop grand, énor- 
me. RR. ὑ. βαρύς. 
? Ὑπέρθδαρυς, εἰα, νυ, m. sign. 
ἃ Ὑπέρόασαν, Poét. pour ὑπερ- 

ἔδησαν, 3 p. p. ἀον. à de ὑπερθαίνω. 
ἃ Ὑπερύασία, ας (ἡ), Ῥοέϊ. trans- 
ession, d'où par ext. prévarication, 

aute, crime : gfois orgueil , inso- 
lence. R. ὑπερδαίνω. 
? Yaspédotos, ος, ov, Poét, cri- 

minel. 
Ὑπέρδασις, εως (ἢ), passage par- 

dessus ou de l'autre côté : transport 
d'un autre côté, transposition : au 
fig. transgression, violation : ext. de 
gramm. hyperbate ou inversion. KR, 
ὑπερδαίνω. 

Ὑπερόατέος, α, ον, adj, verbal de 
ὑπερόαίνω. 

Ὑπερδατήριος, ac, ον, relatif au 
passage, au trajet. Vrcoéarhpia (s. 
ent. ἱερά) θύειν, Polyé. offrir un 
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sacrifice pour obtenir un heureux 
trajet. 
? Ὑπερδάτης, ου (ὁ), celui qui tra- 

verse, qui fait le trajet. 
Ὑπερθατιχός, ἡ, ὅν, en 1. de 

gramm: inversif. R. de 
2 Ynépéarov, ou (τὸ), ou plutôt 
Ὑπερόατόν, où (τὸ), hyperhate 

ou inversion, fig. de gramm. R. de 
Ὑπερόατός, ἡ, ὄν, lraversé, fran- 

chi, ou plutôt qu'on peut traverser 
ou franchir : pr τὰ souvent, renversé, 
présenté dans un ordre inverse ou 
peu naturel, ex parlant des mots, 
des idées, etc, : qui passe toute me- 
sure, grand, immense, excessif, ex- 
traordinaire, d'où le eompar. Ὑπερ- 
δατώτερος,, plus excessif, plus ex- 
traordinaire. Ὑπερδατὸς βρόχος, 
en t. de méd. sorte de bandage, 
m. à m. lacet que l'on fait passer par- 
dessus. {| Subst. Yrepéarôv, où (τὸ), 
voyez ce mal. 

Ὑπερδεδλημένως, adv. exressive- 
ment , éminemment. R. ὑπερθάλλω. 
* Ὑπερδήη, Poét. lon. p. ὑπερδῦ, 

3 p. 5. subj, aor. à de ὑπερδαΐνω: 
Ὑπερδιάζομαι, f. ἄσομαι, for- 

cer, vaincre par la wi . ΒΕ. 
ὑπέρ, βιάζομαι. 

Ὑπερδιδάζω,, f. dau, faire 
ser par-dessus ; transporter de l'au- 
tre côté : transposer, intervertir des 
mots, etc, RR. à. βιδάζω. 

Ὑπερόίδασις, εὡως (ἡ), transport 
par-dessus ou de l'autre côté : trans- 
lation, transposition. 

Ὑπερδιδασμός, où (δ), en ἢ de 
gramm. transposition de l'accent. 

ἃ Yrepéin, ns (à), οι, violence, 
injustice, R. de 

Ὑπέρδιος, ος, av, excessivement 
fort, puissant, irrésistible , qu'aucu- 
ne force ne peut arrèter : plus sou- 
rent, violent, injuste; orgueilleux, 
superbe ; qfois plein d'une noble 
fierté, |] Au neutre, Ὑπέρδιον, adr. 
Poët, avec une force extrème ou ir- 
résistible : avec violence ou injus- 
tice : avec fierté, ἈΝ. à. βία. 

Ὑπερδλαστάνω, f δλαστήσω, 
croitre ou avec trop de 
vigueur : plus souvent avee l'acc. 
croître au-dessus ou plus fort que ; 
étouffer par une trop grande force 
de végétation, RR. à. βλαστάνω. 

Ὑπερδλαστής, ἧς» ἐς, qui ἃ une 
trop grande force de végétation. 
x Ὑπερύλήδην, adv. Poët. déme- 

surément. R. ὑπερδάλλω. 1 ἐμ 
Ὑπέρδλημα, ατος (τὸ), ce qui dé: 

passe ou déborde. 
Ὑπερδλύζω, f. δλύσω , débor- 

der par-dessus : au fig. dépasser, 
avec l'acc. RR. ὑπέρ, βλύζω. 
? Ὑπέρδλυσις, ewç (ἢ), déborde- 

ment. ; 
Ynep-Éodw-&, f. δοήσομαι, erier 

plus haut ou plus fort, éloufler par 
ses cris, avec l'acc. RR, 0. βοάω. 

οὐ 



144. ὙΠΕ 
x Ὑπερδολάδην, adv. Poët. comme 

ὑπερδλήδην. 
Ὑπερδολαῖος, ον (6), --- τόνος, 

ton le plus élevé, er musique, R. de 
Ὑπερόολή, ἧς (À); m. ἃ m. pas- 

sage ou transport par-dessus; pas- 
sage d'une montagne, d'où qfois au 
pl. lieux élevés, hauteurs, collines : 
plus souvent, supériorité , préémi- 
nence : plus souvt. encore, excès, 
surabondanee ; grandeur ou quantité 
excessive; le plus haut point ou le 
plus haut degré d’une chose; ce 
qu'on ajoute ou ce qui met le com- 
ble à une chose : en t. de rhét. exa- 
géralion , hyberbole, Ὑπερδολῇ, εἰς 
ὑπερδολήν ou καθ᾽ ὑπερόδολήν ; dé- 
mesurément. Eis ὑπερόολήν τινος, 
plus que quelqu'un, en enchérissant 
sur lui. Τοῦτο γάρ ἐστιν ὑπερδολή, 
Dinarq. car c’est là le comble. Yxep- 
θολὴν ποιήσομαι, Dém. j’enchérirai 
le plus possible. Μηδεμίαν ὑπερόο- 
λὴν λείπειν ou ἀπολείπειν où χατα-, 
λείπειν, 7506. Luc. Polyb. n’ètre plus 
susceptible d'augmentation, avoir at- 
teint le comble. Μὴ ἔχειν ὑπερόο- 
λήν.. Dém. m. sign. Τίς ὑπερδολή ; 
Lex. que peut-on encore y ajouter ? 
R. ὑπερδάλλω. || Dans un sens tout 
différent, ajournement , délai, re- 
mise à un autre temps. Ὑπερόολὴ 
χαχοῦ ἐγένετο Καρυστίοισι, Hérodt. 
les Carystiens eurent un moment de 
répit. R. ὑπερδάλλομαι. || Ent. de 
math. hyperbole, une des sections 
coniques. R. ὑπερδάλλω. 
χ Ὑπερύολία, ας (ñ), P. p. ὕπερ- 

6of. 
Yrepéomoc , ἤ, ὄν, excessif, 

exagéré : en 1. de rhét. hyperbo- 
lique. R. ὑπερθολή. 

Ὑπερδολιχῶς,, adv. excessive- 
ment : avec exagération. 

Ὑπερύόόλιμος,, ou (ἢ); — δίχη; 
cause remise ou ajournée. 

Ὑπερδόρειος, ou Poët. Ὑπερδό- 
ρεὸς, ος, ον, hyperboréen, très-re- 
culé vers le Nord: d’où Poët. im- 
mense , infini : gfois exilé vers” le 
Nord? || Subst. Οἱ Yrep66peor, les 
Hyperboréens, peuples au nord de 
da Scythie. RR. ὑπέρ, Βορέας. 
x Ὑπερόορίς, (doc (ἢ), adj. fém. 

Poët. hyperboréenne, 
Ὑπερόράζω, ἢ ὁράσω ; monter 

en bouillonnant par-dessus les bords. 
RR. ὑ. βράζω. 

Vrepbpéyw, f. ὀρέξω, mouiller 
ou pleuvoir sur où par-dessus. RR. 
ὑ. βρέχω. 

Ὑπερόριθῆς, ἧς, ἐς, d’un poids 
excessif ou accablant. ΒΒ. ὑ, βρῖθος. 
? Ὑπερδρυχάομσι-ὥ μαι, f. ἤσο- 

μα!, Poët, rugir ou retentir bien fort. 
ΒΒ. ὑ. βρυχάομαι. 

Ὑπερ-ὀρύω, κ 6p0ow , être ex- 
trèmement fertile ow abondant: 
fourmiller, être rempli de, da. RR, 
ὑ. βρύω. : 

YIIE 
x Ὑπερθύθιος, ος , ον, Poët. jeté 

dans l’eau de manière ἃ surnager, à 
réster sur l’abime. RR. ὑ. βυθός.. 

Ὑπεργάζομαι, f ἄσομαι {aor. 
dmetpyacaunv, etc.), faire en des- 
sous ou secrètement : faire pour 
quelqu'un, procurer, fournir : la- 
bourer avant de semer: gfois sou- 
mettre , assujettir, rendre obéissant. 
RR. ὑπό, ἐργάζομαι. 

Ὑπεργαμία, ας (ἢ), mariage sub- 
séquent. RR. ὑπέρ, γάμος. 
+ Yrep-yapyahitw , f: icw, Neol. 

chatouiller extrêmement. RR. 5%. 
γαργαλίζω. 

Ὑπέργειος, oc, ον, qui est sur 
terre. ΒΒ. ὃ. γῆ. 

Ὑπεργέλοιος, oc, ον, très-risible 
ou très-ridicule. RR. ὃ. γελοῖος. 

Ὑπεργεμίζω, f. ίσω, remplir ou 
charger trop; surcharger. ἈΠ. ὃ, 
γεμίζω. : | 

Ynep-yéue (sans fut), être trop 
plein ou surchargé de, regorger de, 
gén. RR. ὃ. γέμω. 

Ὑπεργηράσχω, f: γηράσομαι, 
être excessivement vieux ow plus 
vieux qu'un autre. ΒΒ. ὃ. γηράσχω. 
+ Ὑπεργήρειος, ος, ον, Schol.'et 
Ὑπέργηρος, ος, ov, ou Att. Ὑ- 

πέργηρως, ὡς, ὧν, extrêmement 
vieux. RR. ὑ. γῆρας. 

Ὑπέργομιος, ος, ον, trop chargé, 
surchargé. RR. ὃ. γόμος. 

Ὑπεργράφω, f. γράψω, écrire ou 
peindre par-dessus. RR. ὑ. γράφω. 
x Ὑπέργυιος où Ὑπεργύϊος, 06, ον, 

P. excessivement grand. RR. d. γύα. 
“Ὁ Vrépyvoc, 06, ὃν , M, Sign. 

Ὑπέρδασυς, υς,υ, gén. éoc, très- 
épais ou très-louffu. RR. ὃ. δασύς. 

*x Ὑπερδέα, Poët. acc. irrég. de 
Ὑπερδεής, ἧς, ἐς, qui est au-des- 

sus de la crainte, intrépide. RR. ©. 
δέος. 

Ὑπερ:δείδω,, ou plus souvent au 
parf. Ὑπερδέδοιχα, f. δείσω (aor. 
dner-édercx, elc.), craindre pour , 
gén. RR: ÿ. δείδω. 0h 

Ὑπερ δειμαίνω, f. «vo, être fort 
effrayé, redouter bien fort, avec 
l’acce. RR. ὃ. δειμαίνω. 

Ὑπέρδεινος, oc, ον, très-effroya- 
ble : très-habile. RR. ὃ. δεινός: 

Ὑπερ-δειπνέω-ὥ, f how, manger 
excessivement à souper : faire trop 
bonne chère, RR. ὃ. δειπνέω. 

Ὑπερδέξιος, oc, ον, qui est au- 
dessus et à la droite de, ou simple- 
ment élevé au-dessus de, gén. Au 
Jig. supérieur ἃ, — τινός, à qn, — 
τινί, en qe. RR. ὃ. δεξιός: 

Ὑπερδεξίως, adv. plus haut οἱ 
plus à droite : au-dessus. Ὁ 

Yrep-déw-w, f. δήσω (aor. ὕπερ- 
έδησα, etc.), lier ou attacher au-des- 
sus. RR. ὃ. δέω. 
? Ὑπερδιαιλέγομαι, f λέξομαι, s’en- 

tretenir de, gén. RR. 0. διά, λέγω. 
Vnepôruteivoue, f τενοῦμαι, 

ΥΠΕ 
faire d'extrèmes efforts. RR. ©. ὃ. 
τείνω. Fur 
Yep δίδωμι, Καὶ ὑπερδώσω (aor. 

ὑπερέδωχα, ele.) donner pour , δέ 
principalement donner ou sacrifier 
pour quelqu'un, pour sauver quel- 
qu'un , le nom de la pers. au gén. 
ἈΒ. ὃ. δίδωμι. NL 50 
+ Ὑπερδικάζω, f: ἄσω, Bibl. et 
Ὑπερδιχέω-ῶ, f: how, prendre 

en justice la défense de, 2ér.R. de 
x Ὑπέρδιχος, ος, ον, Poët.'très- 

juste : gfois avec ou sans le gén. dé- 
fenseur , vengeur : gfois contraire à 
la justice, injuste ἢ RR. ὃ. δίκη. 

Ὑπερδίπηχυς, ve, U, gén. εὸς, 
qui ἃ plus de deux coudées.RR. ÿ. 
δίπηχυς. 

Ὑπερ:δισχεύω, f. εὔσω, lancer le 
disque plus loin qu'un autre : au fig. 
surpasser, vaincre ,— τινά τίνι, qn 
en qe. RR. ὑ. δισχεύω.  * ! 

Ὑπερδισσύλλαδος, 06, ον, qui à 
plus de deux syllabes. RR. 9. δισ- 
σύλλαδος. : FRONT. ὧν 

Ὑπερδοχέω-ὥὦ, dans cette phrase, 
Ταῦτά μοι: ὑπερδοχεῖ, Philostr. cela 
me paraît extrêmement juste, RR. 
Ÿ. δοχέω. Se ar” 
+ Ὑπερδοξάζω, ἐάσω, Néol: louer 

ou glorifier extrèmement. RR. 0. 
δοξάζω. LATINE NAN 

Ὑπερδύναμος, ος, ον, extréme- 
ment fort ou puissant. RR. Ÿ. δύ- 
ναμις. “ων νὴ 

+ Ὑπεριδυναμόω-ὦ, Κὶ ὦὥσω, Bibl. 
prévaloir sur ou contre, avec l'acc. 

Ὑπερδώριος, 0€, ον, hyperdo- 
rien, zom d'un mode de musique 
chez les anciens. RR. ὃ. δώριος. 
x Ὑπερέζομαι, Καὶ εδοῦμαι, Poët. 

s'asseoir sur, gén. RR. ὃ. ἕζομαι. 
| Ὑπερεθέμην, aor. 2 moy. de 
ὑπερτίθημι. St 

Ὑπεερεθίζω, f ίσω, exciter ouir- ΠῚ 
riter un peu. RR. ὑπό, ἐρεθίζω: 

Ὑπερεῖδον, aor. 2 de ὑπεῤοράω. 
Ὑπερείδω, καὶ ερείσώ, étayer par- 

dessous ; soutenir ou retenir en ap- 
puyant ; appuyer sur, rég. ind. au 
dat. RR. 0x6, ἐρείδώ. | HE 

Yréperxov, ov(rè), nom de plan- 
te, peut-étre le mille-pertuis. RR. 
ὑπό, ἐρείχη. ST 

Yrépeuut f: εἰμι (imparf. ὕπερ- 
fev), comme ὑπερέρχομαι, avec 
lequel il confond ses temps. RR. 
ὑπέρ, εἶμι, aller. Ὁ sé 

Ὑπερεῖπον, aor. 2 irrég.. de ὕπερ- 
ἀγορεύω. bn 

Ὑπερείπω, καὶ ἐρείψω, miner en « 
dessous, pour faire crouler. || Au « 
passif, être miné, ou dans le sens 
neut. s’affaisser, s’écrouler.[|L’aor. 2 
Poët. ὑπήριπον α le sens neutre, 
s'affaisser. RR. ὑπό, ἐρείῖπω 

Ὑπέρεισις, Ewc (ἢ) 
tayer par-dessous. R. ὑπερείδω. 

Ὕπέρεισμα,, ατος 
pui, support, 

, action d’é- 

(τὸ), étai, ap- 

ἡ 



+ dns ὌΝ 

Ὑπερειστίχός; ἡ, ὄν, qui sert 
d'étai on ἀν pui hf 4 

Ὑπερειστικῶς, ads. du préc. 
Ὑπερεχδάλλω, f 6H)&,Sétendre 

au-dessus où au-delà. RR. née, ἐχ, 
Babe. τοῦ Ὁ ΟΣ ΒΗ tea, 

Ὑπερέχεινα, comme ἐπέχεινα, 
ad. de l'antre côté, pa avec le 
gén. au-delà de. RR, ὑπέρ, ἐχξῖνα, 
pl, neut. d'ERENQE. 1 ΜΡΟΟΣ 

Ὑπερεχθεραπεύω, καὶ εὔσω, cap- 
ter par tous les moyens possibles. 
RR. ὃ. x, θεραπεύω. 4 

Ὑπερέχιχειμας, Κὶ κείσομαι, étre 
exposé ou étendu par-dessus. RR. 
D, xs MORE LT τν 

Pa rom ον f.xpeuacw, 
suspendre au-dessus, RR, ὃ, x, xpe- 
HAVYUpLS © ἅς MN? 

Ὑπερεχιχρίνω,, Κὶ χρινῶ, sécré- 
ter ou évacuér avec exces. ἈΒ, ὑ ἐχ, 
χρίνω. stone 25 μέ 

Ὑπερέχχριδις, τως (ἢ), sécrétion 
ou évacuation excessive. 

Ὑπερεχ-παίω, fraicw δεεπαιήσω, 
surpasser, l'eniperter sur, avec l'acc. 
ἘΝ ὁ Ex, mAw 707 
? Ynsper-réurauw, Καὶ πέμψω, lancer 

au-delà. ἈΚ, ὃ. ἐκ, πέβπω.. ” 
Ὑπερεχπερισσοῦ, ad. augmen- 

talif. de x περῖσσοῦ , Surabondam- 
ment, excessivement , hors de toute 
mesure. RR. ὃ. êx) περισδάς. “ 

Ὑπερεχπεδεῖν; inf. aor. à de 
Ὑπερεχπίπτω, fnecoëpt (aor. 

ὑπερεξέπεδον; ete.), s'échapper par- 
dessus ; dépasser la mesure’: au fig. 
dépasser, surpasser, @vec l'ace. RR. 
Ὄπ 11 URI  ὙΥΠΟΡΠΡ 

Ὑπερεχπλήσσω, f: πλήξω, éton- 
ner ou épouvañter outre mesure. RR. 

ἊΨ 

ὕ. ἐχ, πλήσδω: 
Ὑπερέχπτώσις, εὡς (ἢ), exagéra- 

tion, hyperbole. R. ὑπερεχπίπτω. 
᾿Ὑπερέχτασις, εὡς (ἢ), extension 

au-delà, prolongation. R. de 
Ὑπερεχτείνῶ:; f τενῶ, étendre 

-ou prélonger au-del 
mesure : dans le sens ‘neutre , s'é- 
endre , s’allonger au-dessus ou au- 

à. RR. Ünép, ἔχ, τείγω. 
Ynepextivw, f. τίσω; payer pour 

quelqu’un, ἐξ nom de ἰα personne au 
gén: RR. 0. Ex; τίνω. “" 

εἰ Υπερέχτισις, ews (ὃ), payement 
que l’on fait pour un autre. | 

Yrepex-ThérOUat, Καὶ τρέψομαι, 
fuir où éviter avec la plus grande 
aversion. ἈΝ, 0. A ed 
᾿ επερεχι φεύγω. f. φεύξομαι, é- 
Κων, en bre vu ἡ ἀρὰ, avec 
Pace. RR. ὃ. Ex, φεύγω. ©! 

| ΟὙπερεχχέω, f χεύσω (aor. ὅπερ- 
eiéyco, elc.), répandre par-dessus, 

“laïsser échapper par-dessus les bords. 
| Au passif, débordéer, se répandre 

+ par-dessus. RR! 0. ἐχ, χέω. 
“ἴα Ὑπερεχιχύνω, Bibl. m. sign. 
 Ὑπερέχχυσις; τως (ἡ), déborde- 

ὙΠΕ 
Ὑπερέλασις, εὡς (ἢ), exagéra- 

tion, excès, R. de Ὁ ΠΠΠΠΠ τ 
ἢ Ὑπερελαύνω, f. ελάσω, aller au- 

delà, dépasser. RR: 5. ἐλαύνω. 
Ὑπερέλαφρος,, oc, ον, exXCéSsivE- 

ment léger. RR. ὑ. ἐλαφρός: 
“Ὑππερεμδάχλω, f. 6 (aor. 

ὑπερενέδαλον,, etc.) , introduire en 
outre ou par-dessus ; insérer , inter- 
caler en outre. RR. Ÿ. ἐν, Be. 

Yrepeuéw, f. euécw, vomit ou- 
tre mesure. RR. ὃ. ἐμέω. : 

Prépeurininu, f ὅπερεμ'πλή- 
σω (aor. ὑπερενέπλησα, etc.) , em- 

plir par - dessus les bords : au fig. 
combler, remplir, —#dovns, de jore. 
RR. ὃ. ἐν, πίμπλημι. 
? Ὑπερεμιπλήθω (sans fut.), être 

plein outre mesure, — τινός, de qe. 
ἈΝ. ὑ. ἐν, πλήθω: ' 

Ὑπερειωφορέοσμαι-οῦμαι, Κὶ ηθή- 
cou, se gorger de mets ox de bois- 
son. RR. Ÿ. ἐν, φορέω." | 

Ὑπερένδοξος", 0€, ov, fort illus- 
tre. RR. ὑ. ἔνδοξος. 

Vrepeviauciiw, f {ow, durer 
plus d'un an. RR. Ÿ. ἐνιαυτός. 

Ὑπερεντελής, ἧς, €, plus que 
complet, RR. ὃ. ἐντελήῆς. 

Ὑπερέντευξις, ews (à), Eccl. in- 
tercession. R. ὑπερεντυγχᾶνω. 

Prepev-coupiw-@, f. fo , avec 
le dat. traiter avéc une extréme ar- 
rogance. ἈΠ ὑπέρ, ἐν, τρυφάω. ᾿ 

Ὑπερεν- τυγχάνω , Ὁ τεύξομαι 
(aor. ὑπερενέτυχον, etc.), Eccl.'in- 
tercéder, = dép τινός; pour dé 
ἈΝ. ὃ ἐν, τυγχάνω: F 
? Ὑπερεξαίρω, f° ἀρῶ, élever ex- 

traordinairement. RR, 9. ἔχ, αἴρω. 
Ὑπερεξαχισχίλιδι, a, à, plus de 

six mille. RR. Ô. ἑξαχισχίλιοι. 
Ὑπερεξαχόσιοι, αἱ, α, plus de six 

cents. ΒΒ. ὃ. ἑξακόσιοι, ἡ 
ὙπερεξανθέωΞξῶ, Κὶ ἥσω, fleurir 

ou s'épanouir au-dessus. RR. ὃ. ἐχ, 
ἀνθέω. 

; allonger outre Γ᾿ Ὑπερεξαπατάω-ὥ, Κ᾿ ἥσω, duper 
complétément. RR. ὃ. ἐκ, ἀπατάω. 
+ Ὑπερεξερύω, lisez ὑπέεξέρϑω. 
+ Ὑπερεξέρχομαι, /. ὑπεξέρχομαι. 
Ὑπερεξέχω, βέξω (aor. ὑπερεξ- 

ἔσχον, etc.), saïllir ou dominer par- 
dessus. RR. 0. ἐκ, ἔχω. 

Ὑπερεξηχοντέτης, au (6), ec 
Ὑπερεξηχοντούτης, où (6), plus 

que sexagénaire. RR. 0. ἑξήχοντα, 
ἔτος. 

Ὑπέρεξις, εὡς (ἢ), supériorité, 
excès. R. ὑπερέχω.. | 
+ Ὑπερεξίσταμαι, /. ὑπεξίσταμαι, 
Ὑπερεπαινέω-ὥ, Κ᾿ αὐνέσω, louer 

trop, vanter outre mesure. RR. ÿŸ. 
ἐπί, αἰνέω. # 

Yneper-aipw, f. αρῶ (aor. ὑπερ- 
ἐπῆρα, elc.), élever ou vanter beau- 
coup trop. RR. ὑ. ἐπί, αἴρω. 

Yrépeneiyoua , f. επείξομαι, se 
presser extrémement, faire toute di- 
hgence. RR. 0. ἐπείγω. 

YHE 1475 
Ὑπερεπιθυμέω-ὦ,, f how, dési- 

rer extrèmement. ἈΠ. ὃ. ἐπιθυμέω. 
Ὑπερεπιτείνω, καὶ τενῶ, élendre 

ou renforcer encore davantage. RR. 
ὃ; ἐπί, τείνω. | 
x Ὑπερέπτατο, Poët, 3 p. s. aor. à 

de ὑπερίπταμαι. 
᾿ Ὑπερέπτω, f: ἐερέψω, croquer ou 

ronger en dessous ou en cachette ; 
d'où par ext. creuser, miner : au fg, 
ronger intérieurement , ez parlant 
des chagrins. RR. ὑπό, ἐρέπτω. 
᾿ Ὑπερεράω-ὦ, f. ερασθήσομαι, 
aimer passionnément, d’un amour 
excessif où incroyable, avec le gén. 
RR. ὑπέρ, ἐράω. 

Ὑπερέρχομαι, Κὶ ελεύσομα: (aor. 
ὑπερῆλθον,, etc.), venir par-dessus ; 
Survenir , intervenir: actipement, 
passer par-dessus, traverser , fran- 
Chir. RR. ὑπέρ, ἔρχομαι. 
ἃ Ὑπερεσθίω, Καὶ ἔδομαι (aor, ὕπερ- 

ἐφαγὸν, elc.), P. manger excessive- 
mént; manger par-dessus ox en où- 
t'e. ἈΝ. ὑπέρ, ἐσθίω. 
“ἃ Ὑπερέσσυμαι, Poét. parf. de 
ὑπερσεύομαι. 
x Ὑπερέσχεθον, Poët. ὑπερέσχον, 

aôr, à de ὑπερέχῳ. 
Yrépeu, ads. tres-bien, merveil- 

leusement bien. ΒΒ. ὑπέρ, εὖ. 
Ὑπέρενγε, αὐρ.- ou interj. très- 

bien ! à merveille ! RR. ὃ. εὖγε. 
Ὑπερευγενής, ἧς, ἐς, très-noble. 

RR. ὅ: εὐγενής. 
À Ὑπερεύγομαι, c. ἀπερεύγομαι. 

Ὑπερευδαιμονέω-ὦ, f. ἥσω; être 
très-heureux. RR. ὑ. εὐδαιμονέω. 
? Ὑπερεευδοχέω-ὦ, f. ἥσω, et 
Ὑπεριευδοχιμέωτῶ,, f. ἥσω, être 

très-estimé. RR, 0. εὐδοχιμρέω. 
ὶ Ὑλερευθής, ἧς; ἐς, un pen rouge. 

RR. ὑπό, épeubnc. 
᾿Ὑπερευχαιρέω-ῷ, f how, trou- 
ver ou offrir une occasion très-fa- 
vorable; être très-heureux où très- 
opportun ou très-commode, RR. 
ὑπέρ, εὐχαιρέω. 

Ὑπερευπρεπῶς, adv. très-conve- 
nablement. ἈΒ. ὑ. εὐπρεπῶς. 

Ὑπερευτυχία, ας (ἢ); bonheur 
excessif, RR,. ὃ. εὐτυχία. 

Ὑπερεευφραίνω, f. ανῶ, réjouir 
beaucoup. || «1ὦ passif, se réjouir 
beaucoup. KR. ὁ. εὐφραίνω. 

VYrepeuyaproTéw-b, f ἥσω, être 
très-reconnaissant. ἈΝ. Ÿ. εὐχαρ. 

Ὑπερεύχόμαι, f εὔξομαι, dési- 
rer beaucoup : gfois avec le gén. prier 
pour. RR. Ÿ. εὔχομαι. 

ὙὙπερεύωνος, ος; ον, à très-bon 
marché. RR. Ÿ. εὔωνος. 
1 Ὑπερεφήδαρχος, ou (6), diree- 

tenr en chef des éphèbes, RR. 2. 

ἐφήδαρχος. PRE te 
εὐ Υπερ:εχθαίρω, f: ἀρῶ, hair pro- 
digieusement. ἈΝ, ὑ, ἐχθαί ω. 

Ὑπερεχόντως, δα. eminemu- 
ment,supérieurément,extrèmement, 
R. ὑπερέχων; parl. prés. de 

93. 
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Ὑπερεέχω, f. ἔξω (aor. 2 ὑὕπερ- 

ἔσχον, etc.), 1° tenir élevé sur, éle- 
ver au-dessus, étendre sur, /e rég. 
ind, au gén. rarement en vers au 
dat. ou qjois à l'acc. avec ὑπέρ: 2° 
plus souvent, ètre élevé au-dessus; 
dominer sur, ef par ert. dépasser où 
surpasser, d'où au fig. vaincre, pré- 
valoir, l'emporter sur, avec l'acc. ou 
le gen.; ètre supérieur, éminent : être 
excessif, |] 1° Ὑπερέχειν χεῖρά τινος 
où gfois τινι, Hom. étendre la main 
sur quelqu'un; au fig. le protéger. 
Τὰς χεφαλὰς ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν ὕπερ- 
ἔσχοντες (pour ὑπερέχοντες), Polyb. 

tenant leurs têtes élevées au-dessus 
de l'eau. || 2° x Ὑπερέσχεθεν ἄχριας 
ἀστήρ, Apoll. V'astre s'est élevé au- 
dessus des montagnes. T'où ὕδατος 
ὑπερέχον, Herodt, s’élevant au-des- 
sus de l'eau. x Δίχη à ὑπὲρ ὕόδριος 
ἔσχει (pour ὑπερέχει ὕδθρεως), Hé- 
siod. la justice l'emporte sur l’injus- 
tice. Ὑπερέχειν ἀναλωμάτων, Drod. 
l'emporter sur les dépenses, y suffire 
et au-delà. Ὑπερέχειν τινὰ δυνάμει, 
Lys. l'emporter sur quelqu'un en 
force, en puissance x Ὑπερσχὼν 
πάντων ὄλθον, Eschyl. l'ayant em- 
porté sur tous les autres en prospé- 
rité. Οὐκέθ᾽ οἷός εἶμι ὑπερέχειν τῆς 
ἀντλίας, Aristph. je ne puis plus résis- 
ter à l’odeur de cette sentine. Yrep- 
έχον ἄλγος, Chrrs. mal excessif. 

Au passif, Ὑπερέχομαι, f. σχε- 
θήσομαι, èlre surpassé, d'où le part. 
Ὑπεῤεχόμενος, ἡ, ον, Plat. vaincu, 
surpasse, RR. ὑπέρ, ἔχω. 

Ὑπερέψω, f. εΨήσω, faire trop 
cuire. RR, 0, ἕψω. 

Yrepéw-®, futur irrég. de ὃπ- 
αγορεύω. 

Ὑπέρζεσις, ews (ἢ), trop grande 
ébullition, R. ὑπερζέω. 

Ὑπέρζεστος, ος, ον, trop bouilli. 
Yrep-téw, [. ζέσω, bouillir trop : 

au fig. ère dans une extrême effer- 
vescence ? RR. ὑπέρ, ζέω. 

Ὑπέρζωος, ος, ον, ou Att. Yrép- 
ζως, ὡς, ὧν, survivant. RR. ὃ ζωός. 
x Ὑπέρη, Ὡς (ἢ), lon. p. ὑπέρα. 
Ὑπερ:ηγορέω-ῶ, f. how , comme 

ὑπεραγορεύω. 
Ὑπερηγορία, ας (ἢ), défense, 

apologie. R. ὑπερηγορέω. 
Ὑπερηδέως, adv. (sup. dnep- 

ἤδιστα), avec un très-grand plaisir, 
trés-volontiers. RR. ὑπέρ, ἡδέως. 

Ὑπερήδομαι, f. ησθήσομαι, se ré- 
jouir extrêmement, — τινί, de quel- 
que chose, RR. ὑ. ἥδω. 
? Ὑπέρηδυς (d'où le sup, ὑπερήδι- 

στος), infiniment agréable. Foyez 
ὑπερηδέως. 

+ Ὑπερ-ήδω, voyez Ὑπερήδομαι. 
Ὑπερήλιξ, 1x06 (ὁ, ἢ), qui a passé 

l'âge de la force ou le bel âge, qui 
n'est plus jeune. RR. ὃ. Qué. 

Ὑπέρτημαι (sans fut.), ètre assis 
dessus, avec ἐξ gén. RR. d. ue. 

YTIE 
Ὑπερημερία, ας (ñ), en 1. de 

droit, retard, demeure : action con- 
tre le débiteur en demeure ;'intérêts 
qui courent contre lui. R. de 

Ὑπερήμερος, ος, ον. en t, de 
droit, qui a laissé passer le terme, 
qui est en relard ou en demeure: 
au fig. qui a passé le terme de la vie 
ou de la jeunesse. RR. ὑ. ἡμέρα. 

Ὑπερήμισυς, eux, v, plus d'à moi- 
tié. RR. ὑ. ἥμισυς. 

Ὑπέρηβος, 06, ον, un peu désert. 
RR. ὑπό, ἔρημος. 

Ὑπερήνεμος, ος, ον, situé au- 
dessus de la région des vents. ΒΒ, 
ὑπέρ, ἄνεμος. 
x Ὑπερηνορέη ; Ὡς (À), Poét. Ion. 

fierté, orgueil, et par ex!.arrogance, 
insolence. R. ὑπερήνωρ. 
+ Vrepnvopéw-w (seulement au 

part. prés.), P. ètre fier de ses for- 
ces, être orgueil'eux ox arrogant. 
+ Ὑπερήνωρ, opoc (6, ἢ), Péot. fier 

de ses forces, orgueilleux, superbe; 
par ext. insolent. RR. ὑπέρ, ἄνήρ. 
? Ὑπερηφάνεια, ἂς (À), comme 

ὑπερηφανία. 
Ὑπερηφανέστερος, ος, ον, comp. 

de ὑπερήφανος. 
Ὑπερηφανεύομαι, f. εύσομαι, et 
Ὑπερηφανέω-ῶ, κ᾿ now, être fier, 

orgueilleux , superbe ; étre mépri- 
sant , dédaigneux : avec le gén. ou 
l'acc. mépriser, traiter avec dédain : 
gfois avec l'acc. parler superbement 
de, — ἑαυτόν, Polyb. se vanter, être 
fier. || Au moyen, mais rarement, 
m. sign. R. ὑπερήφανος. 
? Ὑπερηφανής, ἧς; ἔς, pour ὕπερ- 

ἥφανος, vain, orgueilleux , ou pour 
ὑπερφανής, très-apparent. 

Ὑπερηφανία, ας (à), fierté, or- 
gueil; air méprisant , dédain. 

Ὑπερήφανος, 06, ον (comp. ἔστε- 
ρος. sup. ἐστατος), fier, orgueilleux, 
superbe; meprisant, dédaigneux: 
glois splendide, magnifique. Τὸ ÿ- 
rephpavov, la magnificence. RR. 
ὑπέρ, φαίνω. 

Ὑπερηφάνως, adv. avec fierté, 
orgueil, dédain : gfois avec magnifi- 
cence, avec éclat, Ὑπερηφάνως ἔχειν, 
être fier, superbe. 
+ Ὑπερηφερής, GL. p. ὑπερφερής. 
Ὑπερ-ηχέω-ῶ, f. how , retentir 

très-fort ou plus fort : act, surmon- 
ter le bruit de. RR. ὃ. ἠχέω. 
χὝπερθα, adv. Éol. pour ὕπερθε. 
ἃ Ὑπερθαλασσίδιος, ος, ον, lon. 

ou Poët. et 
Ὑπερθαλάσσιος, 05, ον, transma- 

rin, qui est de l’autre côté de la mer. 
RR. ὑ. θάλασσα. | 

Ὑπεριθαῤῥέω-ὥὦ, f now, être 
plein d'un courage ou d’une con- 
liance incroyable. RR. ὃ. θαῤῥέω. 

Yrepbavuabw, f. ἄσομαι, admi: 
rer extrèmement ; être extrêmement 
surpris. RR. ὃ. θαυμάζω. 

Ὕπερθε ou Ὕπερθεν, adv. en 

ΥΠῈ | 
haut ou’ d’en haut; au-dessus ; de 
dessus : avec le gén. au-dessus de. 
R. ὑπέρ. ς 

Ὑπέρθεμα, ατὸς (τὸ), enchère, 
mise plus forte, dans une vente à 
l'encan. R. ὑπερτίθημι. 

Ὑπερθεματίζω, f: ἔσω; enchérir, 
au prop. et au fig, | 

Ὑπερθεμάτισις, εὡς (À), et 
Ὑπερθεματισμός,, où (ὁ), action 

d'enchérir : au fig. meilleures condi- 
üons. ὶ | 

, Ὑπερθεματιστής, où (δ), enché- 
risseur. 

Vrephev, voyez ὕπερθε. 
Ὑπέρθεος, 06, ον, supérieur à 

Dieu ou au dieux. RR. ὑπέρ, θεός. 
Ὑπερθεραπεύω, καὶ edow , eulti- 

ver ou courtiser avec un soin extré- 
me. RR. ὃ. θεραπεύω. ᾿ 

Yrepepuaive, Κὶ ανῶ,, échauf 
fer trop. RR. ὃ. θερμαίνω. * 

Ὑπερθερμασία, ας (7), W'op gran: 
de chaleur. | 

Ὑπέρθερμος, 06, ov,trop chaud ; 
extrêmement chaud. RR. ὃ, θερμός. 

Ὑπερθέσιμος, 06, ον, dans cette 
phrase, Ὑπερθέσιμος ἡμέρα, Eccl. 
jour de jeûne, m. à m. jour par- 
dessus lequel on passe. R. de | 

Ὑπέρθεσις, εὡς (ἢ), transposi- 
tion : passage par-dessus quelque 
chose, à travers des montagnes, efc. : 
élévation , supériorité, abondance : 
plus souvent, ajournement, délai, 
remise à un autre temps : ex ὁ. de 
gramm. le superlatif. R. ὑπερτίθημι. 

Ὑπερθετιχός, ἡ, ὄν, superlatif. 
Ὑπερθετικῶς, adv. au superlatif, 
Ὑπεριθέω, καὶ θεύσομαι, courir 

par-dessus ou au-delà ; dépasser en 

ter sur, avec l’acc. RR. ὑπέρ, θέω. 
Ὑπερθήσω, fut. de ὑπερτίθημι. 

+ Ὑπερθιγής, ἧς, ἐς, Gloss. lier, 
superbe. RR. à, θιγγάνω. 

Ὑπεριθνήσχω, f. θανοῦμαι (aor. 
ὑπερέθανον, etc.), mourir pour, avec 
le gén. RR. ὃ. θνήσχω. 
x Ὑπερθορεῖν, Poët. inf. aor. 2 de 

ὑπερθρώσχω. ἌΡ 
1 Ὑπερθορυδέω-ῶ, Κὶ now, faire 

grand bruit. RR. ὃ. θορυόδέω. 
Yrecp-bpactvouar, f υνοῦμαι, 

concevoir ou montrer une folle au- 
dace. RR. ὃ. θρασύνω. 
+ Ὑπερθρώσχω, f. θοροῦμαι (aor. 

ὑπερέθορον, elc.), Poét. courir ou 
sauter par-dessus, franchir d’un saut, 
avec l’acc. ΒΒ. ὃ. θρώσχω. 

Ὑπεριθυμέομαι-οῦμαι, Κὶ ἥσομαι, 

plus grand courage. R. de : 
Ὑπέρθυμος, ος, ον, qui déploie 

la plus grande ardeur, le plus grand 
courage : fier, ardent, fougueux : 

gueileux ? RR. 0. θυμός. 
Ὑπερθύμως, adv. avec la plus. 

Poët. très-irrité : gfois effronté, or- 

grande ardeur ow le plus grand cou- ” 

À 

| 

pe 

courant: au fig, surpasser, l'empor- Ὁ 
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déployer la plus grande ardeur, le 
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rage : avec fierté: qfois très-volon- 
tiers, de très-grand cœur. 

Ὑπερθύριον, ov (τὸ), pierre ou 
poutre transversale au-dessus de la 
porte, linteau de porte. RR. ὃ. θύρα. 

ες Ὑπερθυρίς, (doc (À), m. sign. 
᾿ς, Ὑπέρθυρος, 06, ov, qui est au- 
dessus de la porte. {| Subst. Ὑπέρ- 
θυρον, ou (τὸ), comme ὑπερθύριον. 
ἃ Ὑπερθύω. (sans fut.), P. sauter 

par-dessus, déborder. RR. ὑ. θύω. 
+ Ὑπεριάχω (sans fut.), Poët. crier 

plus fort que, gén. RR. ÿ. ἰάχω. 
Ὑπεριδεῖν, inf. aor. 2 de ὕπερ- 

οράω. 
Ὑπεριζάνω, ou Ὑπερίζω, f: ιζή- 

çw , s'asseoir ow se percher au- 
dessus. RR. ὑ. ἱζάνω. 
x Ὑπερίημι, f. ὑπερήσω (aor. 

᾿ὑπερῆχα, etc.), Poét. jeter par-des- 
sus ou jeter plus loin ; par suite, de- 
passer, avec l’acc. RR. ὃ. ἴημι. 
«1 Ὑπέριχον, ou (τὸ), comme ὃπέ- 
petxov, nom de plante. 
x Ὑπεριχταίνοντο, Poët. 3 p. p. 

imparf. de ὑπεριιχταίνομαι,, s'em- 
| aa outre mesure (RR. ὑπέρ, 
χταρ ?), ou de ὑπιεριχταίνομαι, se 
frotter sous, s’agiter ou trépigner 
par-dessous.RR. ὑπό, épeixw. D'au- 
tres proposent ὑπερηχταίνοντο, de 
“ὑπεραχταίνομαι.. 

… Ὑπερινέω-ῷ, f ἥσω, faire éva- 
-euer avec excès. RR. ὑπέρ, ivéw. 
τς Ὑπερίνησις, εὡς (ἢ), purgation 
ou évacualion excessive, 
… Ὑπέρινος, oc, ον, affaibli par 

des évacuations trop Fe: rase μὲ 
ἃ Ὑπεριονίδης, ou (6), Poët. le fils 

d'Hypérion , ὁ. ἃ d. le Soleil, R. 
᾿ς Ὑπερίων. 

οὶ Ὑπεριονίς, (doc (ἢ), Poët. la fille 
᾿ς d’Hypérion, c. à d, la Lune. 

Ὑπερίπταμαι, f. ὑπερπτήσομαι 
| (aor. ὑπερέπτην, elc.), voler au-des- 

sus de, gen. : voler par-dessus, fran- 
chir ou surpasser en volant, avec 
l'acc. RR. ὑπέρ, ἵπταμαι. 
1 Ὑπερισθμέω-ὦ,, f. ἥσω, passer 
r-dessus un isthme, franchir un 

isthme. RR. ὃ. ἰσθμός. 
Ὑπερισθμίζω, f. ίσω, faire pas- 

ser par-dessus un isthme. 
Ὑπερίσταμαι, f. ὑπερστήσομαι 

(aor. ὑπερέστην,, etc.), se tenir au- 
dessus de ; gfois se placer de manière 
à couvrir ou à défendre , protéger, 

. secourir, gen. RR. ὑ, ἵστημι. 
κα Ὑπερίστωρ, ορος (δ), Poët, qui 
sait trop bien. RR. ὑ. ἵστωρ. 
᾿ Ὑπέρισχνος, 06, ον, excessive- 
ment maigre, frêle. RR. ÿ. ἰσχνός. 

Ὑπερίσχυρος, oc, ον, exlirème- 
- ment fort. RR. ὑ. ἰσχυρός. 

- Ὑ περισχύω, f. ύσω, l'emporter 
ou se distinguer par sa force. RR. 

D: à. ἰσχύω. CL 

Ὑπερίσχω, f. ὑπερσχήσω, c. 
ὑπερέχω. 

Ε.; Ὑπερίων, ονος (6), Hypérion, 

ὙΠΕ 
rfls du Ciel et de la Terre, père du 
Soleil, ou gfois Poët. le Soleil ἐμὶ- 
méme. R. ὑπέρ. 

Ὑπεριχαγχάζω, f. &ow , pousser 
des éclats de rire immodérés. RR. 
Ÿ. χαγχάζω. 

Ὑπεριχαθαίρω, f: ἀρῶ , purger 
immodérément. RR. 0. χαθαίρω. 

… Ὑπερχάθαρσις, εὡς (ἢ) , purga- 
tion excessive. 

Ὑπερ-καθέζομαι, f: εδοῦμαι, s'as- 
seoir sur ou au-dessus de. RR. ©. 
χατά, ἕζομαι. ' 

Ὑπερ'χαθιεεύδω, Καὶ εὐδήσω, dor- 
mir pour quelqu'un, c. à d. s'occuper 
de lui en dormant, avec Le gen. RR. 
Ÿ. κατά, εὕδω. 

Ὑπερ-χάθεημαι (sans fut.) , être 
assis ou campé au-dessus : qfois être 
assis sur le dos de, gén. seul ou 
avec ἐπί. RR. ὃ. x. ἧμαι. 

Ὑπέρκαιρος, ος, ov, qui vient 
trop tard, quand il n’est plus temps. 
RR. ὑ. χαιρός. 

Ὑπερ-χαίω, f. καύσω (aor. ὑπερ- 
ἔχηα, etc.), brûler excessivement. 
Î| Au passif, brüler pour quel- 
qu'un? ΒΒ. ὑ. χαίω. 
+ Ὑπεριχαχέω-ῶ, f. how, GL être 

extrêmement malheureux , accablé 
de maux. RR, ὃ. xaxôv. 
? Ὑπεριχαχόω-ὦ, f. wow , tour- 

menter ou endommager extrême- 
ment. RR. Ÿ. χαχόω. 

Ὑπερχαλλής, ἧς, ἐς, très-beau, 
d’une rare beauté, RR. ὃ. χάλλος. 

Ὑπέρχαλος, 06, ον, m. sign. RR. 
Ÿ. χαλός. 
Yep , f. καμοῦμαι (or. 

ὑπερέκαμον, etc.), travailler ou se 
fatiguer ou souffrir excessivement : 
travailler ou souffrir pour , avec le 
gén. RR, ὃ. χάμνω. 

Vrep-xapréw-&, f now, donner 
trop de fruits. RR. ὑ. καρπός. 

Yreprarabaive, (δήσομιαι (aor. 
ὑπερχατέθην,, elc.), descendre par- 
dessus, ὁ, ἃ d. descendre de l'autre 
côté , franchir, avec l'acc, RR, 0. 
χατά, βαίνω. 

Ὑπερχαταγέλαστος, ac, ον, dont 
on se moque beaucoup, très-ridicule. 
ἈΝ. ὑ. καταγέλαστος. 

Ὑπερχατάνχειμαι, f κείσομαι, 
être assis au-dessus de quelqu'un, 
en parlant de la place des convives 
à table. RR. ὑ. κατά, κεῖμαι. 

Ὑπερχατάληχτος, ος, ον, hyper- 
catalectique , qui a une syllabe de 
trop, ex parlant d'un vers. RR. Ÿ. 
χαταλήγω. 

Ὑπερχατηφής, ἧς, ἔς, très-abat- 
lu, très-consterné. ἈΠ. Ÿ. χατηφής. 

Ὑπεριχαχλάζω, f. dow , bouillir 
ou bouillonner par-dessus, s'échap- 
per en bouillonnant. RR. ὑ, χα- 
χλάζω. | 

Yrépuemor, f κείσομαι, être 
couché ou silué au-dessus de, gén. : 
être situé plus loin ox au delà : être 
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ajourné , différé, remis à un autre 
temps. KR. 0. χεῖμαι. 

Vucprépaots, ews(#), l'action de 
déborder l'armée ennemie par une 
aile seulement, R. de 

Ὑπεριχεράω-ῶ, f άσω, débor- 
der l’armée ennemie, commencer à 
l'envelopper : BibL. envelopper, cer- 
ner, au pr. et au fiz. RR. ὑ. χέρας. 

Ὑπέρχερως, ὡς, wv, gén. ὦ, qui 
a des cornes d’une longueur déme- 
surée. RR, Ô. χέρας. 
1 Ὑπερχέρωσις, wc (ἢ), c. ὕπερ - 

χέρασις. ι 
Ὑπερ'χηλέω-ὥ, f. ἥσω, charmer 

extrêmement. RR. ὃ. χηλέω. 
Ὑπερ:χινδυνεύω, Κ᾿ εύσω, affron- 

ter les dangers pour, gén. RR. ὑ. 
χινδυνεύω. 
x Ὑπεριχλονέω-ὦ, f ἥσω, Poët. 

agiter au-dessus. RR. Ÿ. χλονέω. 
Ὑπεριχλύζω., f χλύσω, débor- 

der, inonder, RR. ὃ. χλύζω. 
Ὑπεριχολαχεύω, f. εύσω, flatter 

sans mesure et sans pudeur : surpas- 
ser en adulation. RR. ὃ. χολαχεύω. 

Ὑπερ-χομίζω, f! ίσω, transporter 
par-dessus. RR. 0. χομίζω. 
? Ὑπέρχομπος, ος, ὃν, qui se vante 

beaucoup ou qui est fort vanté. RR. 
Ÿ. χόμπος. || 4 se confond souvent 
avec ὑπέρχοπος. 

?'Yrepxôpnws, adv. du prée. 
ἃ Ὑπέρχοπος, 06, ον, Poët. déme- 

suré, excessif: qui se vante trop, 
présomptueux , fier, insolent. Nes 
ὑπέρχοποι τάχει, Eschyl. vaisseaux 
d’une extrême rapidité. R. de 

Yrep-xôntw, f. » be, dépasser, 
surpasser. RK. ὑ. χόπτω. 

«x Ὑπερχόπως, adv, Poët, excessive 
ment, démesurément : avec insolence. 
R. ὑπέρχοπος. 

Ὑπερ'χορέννυμι, f χορέσω, ras- 
sasier outre-mesure, soûler , gorger, 
— τινά τινος, quelqu'un de quelque 
chose. RR. Ÿ. χορέννυμι. 
ἃ Yrep-xopéw, lon. m, sign. 
Ὑπερχορής, ἧς, ἔς, εἰ 
Ὑπέρχορος, ος, ον, rassassié ou- 

tre-mesure, RR, ὃ. χόρος. 
Ὑπερχορύφωσις, εως (ἢ), ponte 

saillante ou dominante, cotuble, som- 
met, faite. RR. ὑ. χορυφόω. 

Ὑπερχόρως, «εἰν. jusqu'à satiété 
et même au delà. R. ὑπέρχορος. 

Ὑπερχόσμιος, ος, ον, Ecel, qui 
est au-dessus de ce monde ox des 
choses de la terre.RR.dn£n, κόσμος. 
x Ὑπέρχοτος, 06, ον, Poët exces- 

sivement courroucé : g/ois simplement 
excessif ἈΠ. ÿ. κότος. 
x Ὑπερχότως, adv, Poët. excessi- 

vement. 
Ὑπεριχρατέω-ῶ, f. ἥσω, surpas- 

ser en force cu en puissance , vain- 
cre, subjuguer : dans le sens neutre, 
l'emporter, dominer, prévaloir. RR. 
ὑ. xpatéu. 

1 Ὑπερχρατής, ἧς, ἐς, excessi- 
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vement fort où puissant. RR; ὃ, 
κράτος. 

Ὑπεριχρέβαμαι, f χρεμήσομαι, 
être suspendu au-dessus. RR. ÿ: 
χρέμαμαι. 

Ὑπεριχρεμάννυμι; f χρεμάσω, 
suspendre au-dessus, Ti τινι οἱ 
ὑπέρ τῖνος , une chose au-dessus 
d’une autre. RR. ὃ. κρεμάννυμι, 

Ynepxpivw, f. χρινῶ, seulement 
au passif dans cette phrase : ‘Yrep- 
χριθῆναι xat χάλλος, οἱ. être sur- 
passé par quelqu'un qui est jugé su- 
périeur en beauté. RR. ὑ. κρίνω. 

Ὑπεριχτάομαι-ὥμαι, fxTATO, 
acquérir en sus. Πολύ τι χαχῶν 
ὑπερεχτήσω, Soph. tu tes attiré 
bien des maux que tu aurais pu 
t'épargner. RR. Ÿ. χτάομαι. 
+ Ὑπερχυάνεος, ὃς, ον, Glass. d'un 

bleu très-foncé. RR. Ÿ. χυάνεος. 
Ὑπεριχυδιστάω-ὦὥ, Καὶ fou, fran- 

chir en faisant le saut périlleux : a 
fig. se jeter dans le danger la têté la 
première. RR. ÿ. χυδιστάω. 
x Ὑπερχύδαντα et Ὑπερχύδαντας, 

Poët. acc. sing. et pl. irrég. de 
ἃ Ὑπερχυδήεις j ἐσσὰ ; εν; Poët, 

très-glorieux, très-illustre. RR. 5. 
χυδήεις. 

Ὑπερχύκυνος., 06 ; OV ; QUE SUT« 
passe le chant du cygne. RR. ὃ. 
χύχνος. | Ι 

Ὑπεριχύπτωςν Κὶ κχύψω,, avec ἐξ 
gén. où sans régime, se pencher par- 
dessus ; regarder par-dessus ; pendre 
au-dessus; dominer sur, δὲ au fig. 
menacer : avec l’ace. surpasser ; au 
fig. RR. ὑ. χύπτω. 
+ Ὑπερλαλέωτῶ, f. how , Schol. 

parler pour, gén. RR. ὃ. λαλέω. Ὁ 
Ὑπέρλαμπρος, ος; ον. très-bril- 

lant, trés-eclatant. || 4u neutre, Ὑ- 
néphsrpovs ads. d’une manière 
ou d’une. véix très-éclatante, RR, 
ὑ. λαμπρός. 

Ὑπερλαμπρύνομαι, f. ὑνοῦμαι, 
se distinguer extrêmement : plus sou- 
vent, se vanter ou s’enorgueillir hors 
de mesure : avec l'acc, surpasser en 
pompe, en éclat, en miagnificence, 
ἈΝ. 5. λαμπρύνω. 

Ὑπερλάμπω, καὶ λάμψψω, briller 
extrèmement : avec le ρέγε. briller 
au-dessus de : avec l’acc. effacer par 
son éclat. ΚΒ. 9. λάμπω. 

Ὑπέρλεπτος, ος, ον, extrèmement 
minceowx délicat. RKR, ὃ. λεπτός. 

Ὑπέρλευχος, 05, ov, lès-blanc, 
d'u blane éclatant. RAR. ὃ. χευϊός. 

Ὑπερλίαν, adv, extrèmement, 
excessivement. ΒΒ. ÿ. λίαν, 

Yep) 5008, οὐ, ον, hyperlydien, 
ue l’on donnait à l'un des mo- nom 

des musique. Rx ὃ. Λύδιος. 

Ὑπερλυπέω-ὥ, f. ἥσω, chagri- 
ner excessivement, RR. ὕ. λυπέω. 

trop de jeunesse on de santé : par 
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ext. ètre pétulant, insolent, surtout 
en parl. des jeunes gens. RR. ὃ. μάζα. 
|| Véol. avoir de très-grosses mamel- 
165, RR. ὑ. μαζός. 

Ὑπεριμαίνομαι, Καὶ μανοῦμαν ou 
uavhoouat, extravaguer au-delà de 
toute idée. RR. ὃ. μαίνομαι. 
x Ὑπερμάχης, Dor. p. ὑπερμήχης. 
? Ὑπεριμαντεύομαι; Κὶ εύσομαι, 

interroger l’oracle sur ou pour, gén: 
RR. ÿ. μαντεύομαι. 

Ὑπέρμαργος, 06, ον; très-débau- 
ché ou très-insolent. RR. ὃ. μάργος. 

Yreo-uayéw-@, f. ἥσω, combat- 
tre pour quelqu'un, secourir, défen- 
dre, avec le gén. ou rarement l'acc. 
Σὺ ταῦτα τοῦδ᾽ ὑπερμάχεις ἐμοί: 
Soph. oses-tu prendre ainsi sa dé- 
fense contre moi? R. ὑπέρμαχος. 

Ὑπερμάχησις, εὡς (ἢ), défense, 
Ὑπερμαχητικός, ἢ, ὁ), propre à 

servir de défenseur ox de défense. 
Ὑπεριμάχομαι, Κὶ μαχήσομαι où 

μαχέσομαι,, combattre pour, secou- 
rir, défendre, avec le gen. Ὑπερμά- 
χεσθαΐ τί τινος, combattre pour ob- 
tenir ou pour décider quelque chose 
en faveur de qn. RR.d, μάχομαι. 

Ὑπέ ὃς, ος, ον, auxiliaire, 
tutélaire. || Subse. (6), défenseur. 
+ Ὑπερμεγάθης, ἧς, ἐς, lon. pour 

ὑπερμεγέθης. 
Ὑπέρμεγας, μεγάλη; μεγα, d'une 

grandeur démesurée. RR. ὃ. μέγας. 
Ὑπεριμεγεθέωτῶ., f. ἥσω, être 

d’une grandeur démesurée. R. de 
Ὑπερμεγέθης, ἧς, ες, démesuré- | 

ment grand, très-grand , énorme, 
RR. ὃ. μέγεθος. ' 

Ὑπερμεθύσχομαι, f. μεθυσθήσο- 
war, s'enivrer au-delà de toute me- 
sure, RR. ὑ. μεθύσχομαι. 
x Ὑπερμενέτης, ou (6), P..p. 0rep- 

μενής. 
ἃ Ὑπερμενέων, οὐδα, 0v, Ῥοεῖ: 

part. de +Üümepuevéw, inus. et 
ἃ Ὑπερμενής, ἧς, ἐς, Poët. exces- 

sivement courageux, fort οἱ puis- 
sant: fois audacieux, téméraire, in- 
solent, RR. ὑ, μένος. 

Ὑπέρμετρος, ος, ον; qui passe la 
mesure, démesuré, ΒΒ. ὃ. μέτρον. 

Ὑπερμέτρως, adv. démesuré- 
ment. 
? Ὑπερμετώπιον, οὐ (τὸ), bandeau 

qu’on porte au-dessus du front. RR. 
Ÿ. μέτωπον. 

Ὑπερμήχης, nc, ες, d’une lon- 
gueur démesurée : Poët. qui retentit 
au loin. RR. ÿŸ. μῆχος. 

Ὑπερμιξολύδιος, 06, ον, hyper- 
mixolydien , epith. d’un mode de 
musique. RKR, ὃ. μιξολύδιος. 
* Ὑπέρμορον et Ὑπέρμορα, ads. 

Poët. contre le destin , en trompant 
le destin, éx contrariaht οὐ en de- 
}vançant ses arrêts. RR. ὃ, μόρος. 

Yrecpyalaw-w, f Ace, êlre lnop | 
bien nourri; avoir trop dé sève, | 

+ Ὑπερμόρως, Schol. m. sign. 
Ὑπερνέφελος, oc, ον, élevé au- 

dessus dés nuages. RR. ὃ. νεφέλη. 
͵ 

? Ὑπερινεφέω-ῶ,, f fow, s'élever 
au-dessus des nuages. R. de 

Ὑπερνεφής; ἧς, és, comme ὕπερ- 
νέφελος. RR. ὃ. νέφος. } | 

“Vrepvéiw , f. νεύσομοι, nager 
par-dessus ou traverser en nagéänt : 
gfois surnager ἢ ΒΒ. ὃ. véw. 

Yrepvewiréw-w, f now, faire 
passer par-dessus terre {es vaisseaux 
mis à sec. RAR. ὃ. νεωχκχέῶ. ὁ 

Ὑπερνήχομαι, βινήξομαι, comme 
ὑπερνέω. RR. ὃ. νήχομαι. : 

“Ὑπερνιχάωτῷ, f. ἥσω, l'empor- 
ἴον de beaucoup sur ,. acc. RAR. ÿ. 
᾿νικάω. 

x Ὑπερινοξω-ῶ, f. how, Poët. γό- 
fléchie sur quelque chose, penser, 
méditer, avec l’acë. RR. ὃ. νοέω. | 
x Ὑπερνοτίη, ἧς (à), lon. fém. de 
Ὑπερνότιος ; 06, ον, situé au 

delà du sud ou bien loin vers le sud, 
RR. ὃ, VOTOSs. τ ΔΑΝ Es L'AIR, 

Ὑπε θίζω, f. ίσω, tre très- 
blond ou d’un blond doré. RR. 5. 
ξανθίζω... EAST LEE CESR 

Ὑπερξηραίνω; καὶ ανῶ, dessécher 
excessivement. RR. ὃ. ξηραίνω. ὦ 

Ὑπερξηρασία, ας (ἢ),. sécheresse 
excessive, Ja ἾΝΑΣ 

Ὑπέρξηρος, 06, ὃν, très-séc on 
trop. sec. ΚΝ, ὑ. ξηρός.  ! ss 

Ὑπερόγχος, ος, ὁν» très-gonflés 
très- volumineux ; énorme : au fig. 
excessif ; immodéré ; ampoulé, em 
phatique; vain, orgueilleux, RR. 0. | 
ὄγχος. εἰ ἌΡΤΙ Ἐν 

Ὑπεῤιογχόω-ὥ, Κὶ wow, grossir 
énormément. RR. ὃ. ὀγχύω. 
+ Ὑπεροοδυνέω-ὦ, L ὑπερωδυνέω. 
Ὑπεροειδής, Ac) ἐς; semblablé ἃ 

un pilon. RR. ὕπερος, εἶδος: 0 
rép-oidaiv , f. av, gonfler 

ou faire enfler extrèmemient | 
l'ace. RR. dép, cdd. à ἫΝ 

Ὑπεριοιδάω où οιδέω-ὦ, Κὶ ἡδσὼ ὁ 
se gonfler extrèmement , être très 
enflé. RR, ὕ-. οὐδάώ. 4.4 

Yrepoukéw-® , f How / habitér. 
au-dessus de, gén. où au delà de, À 

acc. RR. ὃ. οἰκέω. 74] 
Ynep-ouroëoués-&, f. ἥσως bas 

tir au-dessus. RR. 9. οἴχο % 
Ὑπέροιχος, ὃς, 0v, qui habite at 

delà de, gen. KR. ὃς οἴχος. 
Ὑπέροινος., ὃς, 04. qui äimé le 

vin à l'excès. RR. ὁ. οἶνος. © 
Yrep-otoudt, f. οιήσομιαι, avoir 

une trop haute opinion de soi-même. 
RR. ὃ. οἴομαι. ΝΣ 1 

Ὑπεριοϊστεύω., Καὶ eos, ds- 
ser avec ses flèches. RR. 9: ὀϊστεύω, 

Ὑπεροίσω, fut. de ὑπερφέρω. “ἢ 
? Ὑπερόλοιος, σς, ὃν, δὲ 
Ὑπέροχθος, 64, ον, extrèémement 

riche-ou foriuné. RR. ὃ. ὄλθος. 
Ὑπερομόρία, ας (À), pluié exces- 

:swe, forte averse. ΒΒ. ὃ, Gu6por." 
Ynepov, οὐ {τὸ}, comme ὕπερος, | 

pilon à mortier.|| Au pluriel, "Yrepor Ὁ 
ὧν (τὰ), ddns Aristote, chenilles ar- 
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penteuses , probablement à cause de 
leur forme. Voyez ὕπερος. 

Ὑπέροξυς, υς,υ, gen. εος, très- 
aigu, très-piquant, ou très-aigre, très- 

acide. RR. ὑ. ὀξύς. 
x Ὑπεροπλήεις, εσσα, εν (sup. ὕπερ- 

οπληέστατος), Poët. p. ὑπέροπλος. 
Ὑπεροπλία, ας (ñ), fierté belli- 

| queuse, et par ext. jactance, orgueil, 
_ insolence : au pl. Poët. m. sign. R. 
 ὑπέροπλος. A 

x Ὑπεροπλίζομαι, Καὶ (coma, Poët, 
vaincre par la force des armes ; em- 
porter de force, enfoncer, prendre | d'assaut. RR. ὑπέρ, ὁπλίζω. |] Selon 
d'autres, méprisér, traiter avec mé- 
pris, avec dédain. R. de 

Ὑπέροπλος, ος, ον, fier dela force 
de ses armes, δὲ par ext. fier, or- 
gueïlleux ; insolent: g/ois démesuré, 
excessif, immodéré. RR. ὃ. ὅπλον. 

“Ὑπερ:ὁπτάω-ὥ, f: how, faire trop 
rôtir où trop griller. RR. ὃ. ὀπτάω. 
? Ὑπεροπτεία ; voyez ὑπεροπτία. 
Ὑπερόπτης, οὐ (6), contempteur, 

celui qui méprisé, avec le gén.: 
homme méprisant, superbe, fer, 
dédaigneux : éx 1. de rhét, orateur 

> ambitieux. R, ὑπεροράω. 
Ὑπερόπτησίις, εως (ñ), action de 

faire trop rôtir où trop griller. R. 
ὑπεροπτάωώς. 4 UN 

Ὑπεροπτία, ας (ἢ); ©. ὑπεροψία: | 
Ὑπεέροπτικός; ἢ, ὄν, méprisant, 

dédaigneux , — τινός, pour qn οἱ 
pour qe. R. ὑπέροράω. 

Ὑπεροπτικῶς, adv. d'un air mé- 
prisant , fier, dédaigneux : avec du 

14 mépris pour , gén. 
Ὑπέρῤοκτός, oc, 6v, méprisé, dé- 

daigné? Poër. méprisant, dédai- 
» gneux. {| 4u pl. neutre, Yréponta, 
᾿ς adv, avec fiérté, mépris ou dédain. 

Ὑπερόπτως, adv. avec fierté ou 
» avec mépris ; d’un air méprisant, dé- 

|  daigneux. 
+ Ὑπερόρασϊς, εὡς (ἢ), Bibl. pour 

ὑπέροψις , mépris, dédain. R. ὑπερ- 
| opauw. . 

+ Ὑπερορατιχός, ἡ, όν; Οἱ. p. ὑπερ- 
᾿ς οπτιχός, méprisaut, déduigneux. 

Ὑπεροράω-ὦ, καὶ ὀψομιαι (aor. 
᾿ς ὑπερεῖδον, elc.), regarder par-dessus, 

voir d’en haut : réÿarder avec mé- 
pris ou avec dédain, mépriser , dé- 

| daigner, négliger, avec l'acc. ou Le 

0 

_ entrer 
"ὦ. ὀργίζομαι. 

Ὑπερ-δρέγομαι, 7) ορέξομαι, de- 4 
ñ 

sen. : voir avec indifférence ou con- 
nivence , tolérer , laisser faire, avec 
l'acc.suivi d'un part.|\ Au pass. Ὑπερ- 
οράομαι-ὥ βαι, καὶ οφθήσομα!: (aor. 
ὑπερώφθην, etc.), êtré négligé, mé- 
prisé: . être vu avec indifférence, 
être toléré. RR. ὑπέρ, ὁράω. 

Rn αν Ye > J. ισθήσομαι, 
ns uné grande colère. RR. 

sirer extrêmement, avec le gén. RR. 
ὑ. ὀρέγομαι. 

- Ὑπερόρία; ἃς (ἢ); le puys situé 
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au delà des frontières, la terre étran- 
gère. R. ὑπερόριος... 

Ὑπερορίζω, f ίδω, reculer ou 
étendre au delà des frontières: chas- 
ser au delà des frontières , exiler, 
bannir: RR. ὑπέρ, ὁρίζω. 

Vrepépros, ος; ον; qui est au 
delà des frontières; étranger, Ὑπε 
ὄριος πόλεμος, Aristt. guerre portée 
au delà des frontières. Λαλιὰ ὕπερ- 
όριος, Eschin. bavardage sur les af- 
faires du dehors. RR. ὃ. ὅρος. 

Ὑπερορισμός, où (6), relégation, 
bannissement. R. ὑπερορίζω. 
+ Ὑπερορμαίνω, f. ανῶ, Poët. s’e- 

lancer par-dessus ou au delà. RR. 
ὑπέρ, ὁρμαίνω. 

s'élever au-dessus de, dat. RR. ὑ. 
ὄρνυμαι. 
? Ὑπέρορος, ος, ον, c. ὑπερόριος. 
? Ὑπερορόφιος, oc, ον, δ. ὑπερώω- 

ρόφιος. 
Ὑπεροῤῥωδέω-ῶ, f. ἥσω, êlre 

fort effrayé. RR. ὃ. ὀῤῥωδέω. 
. YnEPos, ov (6), pilon à mortier : 
mafleau de porte: ag/ois massue. 

᾿ Ὑπέρου περιόστροφή où περιτροπή, 
Prov. mouvement qu’on se donne 
sans changer de place où sans avan- 
cer, comme le mouvement d'un pilon 
dans lé mortier. R...? : 

, Ὑπερουράνιος, oc, ὃν, qui est 
au-dessus des cieux. RR.Ÿ, οὐρανός. 
ὰ Ὑπερούριδς, lon. p. ὑπερόριος: 
Ὑπερούσιος, oc, ον, δοοί. super- 

substantiel, d’une nature supérieure 
à celle de toutes les substances. RR. 
Ÿ. οὐσία. 

Ὑπερουσίιότης, tros (À), Eccl. 
nature supersubstantielle. 

Ὑπερουσίως, adv. Ecel. d'une 
manière supersubstantielle. 

Ὑπερόφρυον, ov (τὸ), 16 dessus 
| dés sourcils. RR, ὑ. ὀφρύς. 

Ὑπεροοφρυόομαι-οῦμαι, f. woo- 
‘gor, lever le sourcil avec orgueil, 
egardet dun air fier et hautain. 
R. ὃ. ὀφρυόόμαι. 
Ὑπέῤόφρυς; ὃς, ὃ, gén. ὑὸς, 

air fier ; hautain, superbe, arrogant. 
RR. Ô. ὀφρύς. 
+ Ὑπεροχέω-ὦ, L. ὑπεροχθέω. 
Ὑπεροχή, ἧς (À), action de s'é- 

lever au-dessus, de surpasser, de do- 
miner; saillie, proéminence : ar fig. 
supériorité, preéminence , excellen- 
ce ; gfois autorité, puissance ; gfois 
éxcès, surabondance, 4u pl. Ai ὕπερ- 
ὀχαί, les supériorités, les grandeurs ; 
les autorités ; les honimes puissants. 
R. ὑπέρέχω. 

Ὑπεροχθέω-ῶ, f: now, se gon- 
fler au-dessus des bords, déborder, 
RR. ὑπέρ, ὄχθη. 

Ὑπεροχιχός, ἡ; ὄν, et 
Yrépoyoc, ος, ον, saillant, domi- 

hant : au fix. éminent, distingué, — 
τῶν δλχῶν., entre les autres : qfois 

ἃ Ὑπερόρνυμαι, f: οροῦμαι, Poët: | 

qui lève le soureil, qui regarde d’un | 
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principal, spécial : gfois surabon- 
dant, excessil ἢ R. ὑπερέχω. 

Yrep-oyvpow-&, f. ὦσω, forufier 
puissamment, entourer de forts rem- 
parts. RR. ὑπέρ, ὀχυρόω. 

Ὑπεροψία,, ας (ñ), mépris, dé- 
dain ; arrogance, hauteur, insolence. 
R. ὑπέροπτος. 

Ὑπέροψις, εὡς (ἢ), mépris, dé- 
n. R. de 
Ὑπερόψομαι, fut. de ὑπεροράω. 
Ὑπεροψωνέω-ῶ, f. ñow , ache- 

ter de plus ou de trop ; faire trop de 
dépense au marché. ΒΒ. ὑ. ὑψωνέω. 

Ὑπερπαγής,, ἧς, és, très-glacial. 
Τὸ ὑπερπαγές, le froid excessif, RR. 
Ÿ. πήγνυμι ou πάγος. ‘ 

Ὑπερ-παθέω-ῶ, f. ἥσω,, être ex- 
cessivement affecté ou affligé. R. de 

_- Ὑπερπαθής, ἧς, ἐς, extrèmement 
affecté ou affligé, RR. ὃ. πάθος. 

Ὑπερ-παίω, f: παίσω ou παιήσω, 
πι- à m. frapper par-dessus : au "ρ΄. 
surpasser, l'emporter sur, avec ἐξ 
gén. ou l'acc. RR. ὃ. raw. 

Yrep-nadaiw , f. παλαίσω, vain- 
cre à la lutte: par ext, vaincre, 
triompher de, acc. RR. ὃ. παλαίω. 

Ὑπερπαλύνω, f. υνῶ, répandre 
ow sawpoudrer par-dessus. RR. ÿ. 
παλύνω. 

Ὑπερπαφλάζω, f. ἄσω, bouil- 
lonner par-dessus, RR. ὑ. παφλάζω. 

Ὑπερπαχύνω, f. uv® , rendre 
excessivement épais. RR. à, παχύνω. 

Ὑπέρπαχνς, Ve, νυ» gén, εος, ex- 
cessivement épais, gros ou gras. RR. 
Ÿ. παχύς. 
᾿, Yrspreilw, καὶ πείσω, GL. per- 
|suader tout à fait, rendre intimement 
‘convaincu. RAR. 0. πείθω. 

x Yrepméhoua: (d’où l'aor.20rep- 
ἐπλόμην), Poét. ètre au-dessus de, 
s'élever au-dessus de, gén. RR. ÿ. 
πέλομαι. 

Ὑπερ-πενθέω-ὥ, f. ἥσω, être ex- 
cessivement affligé : act. regreiter 
éxtrémement, RR. ὑ. πενθέω. 

Ὑπερπεπαίνω, f. avé, faire trop 
mürir, RR. ὑ. πεπαίνω. 

Ὑπερ-πέπτω, καὶ πέψω, faire trop 
αν. RR, ὃ. πέπτω. 
Ὑπερπερισσεύομαι, f. εύσομαι, 

surabonder , être trop abondant οἷ 
trop riche, — τινί, en qe. R. de 

Ὑπερπερισσός, ñ, 0v, tropabon- 
dant, surabondant, ». à m. plus que 
superflu. RR. ὑ. περισσός. 
᾿, Ὑπερπερισσῶς, adv. plus qu'a- 
bondamment, outre mesure. 

Ὑπερ-περχάζω, FA άσω, être trop 

noir, se marquer de taches noire», 

en parlant des fruits trop mürs. RAR. 

d. περχάζω. 
Vrepnésow, comme ὑπερπέπτω, 

Ὑπερ’πέταμαι ou Ὑπερπέτομαι, 

f πτήσομαι, voler ou voltiger au- 
dessus, comme Ὁπερίπταμαι. 

Ὑπερπετής, ἧς» ἔς, jr'oprement, 
qui tombe par-déSsus : par ext. qui 

--- 
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souffle d'en haut ou qui souffle fort, 
en parlant du vent : très-haut, très- 
élevé , en parlant d'une montagne : 
par ext. très-grand , très-long, très- 
étendu. RR. ὑ. πίπτω. 

Yrep-rétoua, ὁ. ὑπερίπταμαι. 
Ὑπερπέττω, «{{ἰν vpour ὕπερ- 

πέσσω OÙ ὑπερπέπτω. 
Ὑπερπήγνυμι, f πήξω, ficher 

ou enfoncer ou figer ou consolider 
au-dessus. RR. ὑ. πήγνυμι, 

Ὑπερπηδάω-ῶ, f. now, avec 
l'ace. sauter par-dessus, franchir d’un 
saut : au fig. surjasser, —Tivé τινι» 
Le ca en qe ; sauter à pieds joints 
par-dessus, transgresser, violer, acc. 
ἈΝ. ὑ. πηδάω. 

Ὑπερ-πιαίνω, Κ᾿ ανῶ, engraisser 
excessivement. RR. ὃ. πιαίνω. 

Ὑπέρπιχρος, 06, ον, eXCessive- 
ment amer οὐ désagréable :. d'un 
caractère fort rude. RR. d. πικρός. 

Yrep-riurinus, f. ὑπερπλήσω 
(aor. ὑπερέπλησα, etc.), remplir ou- 

tremesure. RR. ὃ. πίμπλημι. 
Ὑπερπίνω, f. πίομαν (aor.bmep- 

ἔπιον, etc.), boire immodérément. 
RR. ὑ. πίνω. | 

Yreprinrw, f. πεσοῦμαι (aor. 
ὑπερέπεσον., ete.) , tomber .par-des- 
sus : passer par dessus , ef par ext. 
surpasser , dépasser , excéder : en 
partant du temps, passer, s’écouler. 
RR. 0. πίπτω. 

x Ὑπερπλάζω, f: '΄πλάγξω, Poëét. 
Ὑπερπλεονάζω, : f. ἄσω.. être 

surabondant, excessif, démesuré. 
ἈΠ. ὃ. πλεονάζω. | 

Ὑπερ-πλέω. f. πλεύσοριαι oureu- 
sobyar, naviguer au-dessus co: au- 
delà, traverser par eau. RR. ὃ. πλέω. 

Ὑπέρπλεως, ὡς; ὧν , Ῥέη. ὦ, 
Att, pour ὑπέρπλεος, trop plein. RR. 
Ÿ. πλέως pour πλέος. 

Ὑπερπλήθης, Ὡς, ec, très-abon- 
dant, en très-grande quantité. R, de 

Ὑπερ-πλήθω, f: πλήσω, ètre rem- 
pli outre mesure, regorger de, gen. 
RR, ὃ. πλήθω. 
: Ὑπερπλημμνυρέω:ῶ, f. Now, dé- 

border, RR. ὑ. minuyvpéw, 
Ὑπερπληρόω-ὦ . f. wow, rem- 

plir outre-mesure, RR. 4. πληρόω. 
Ὑπερπλήρωμα, atoç(rè),letrop 

plein, l'excédant, 
Ὑπερπλησθείς, εἴσα, έν, part. 

aor. 1 passif de ὑπερπίμπλημι. 
Ὑπερπλούσιος, ος, ον, excessi- 

vement riche. RR. ὃ. πλούσιος. 
Ὑπερ-πλουτέω-ῶ, f. ἤσω, ètre 

très-riche. RR. ÿ. πλουτέω. 
x Ὑπέρπλουτος, ος, ον, Poët. pour 

ὑπερπλούσιος. 
Ὑπέρπνέω,, f. πνεύσω ou πνεύ- 

σομα!, avec l’'acc. souffler par-des- 
sus : au fig. surpasser en arrogance 
ou s'élever orgueilleusement au-des- 
sus de, acc. ἈΒ. ὑ. πνέω. 

Ὑπερπνιγής, ἧς, ἐς, tres-étouffé ; 
essoufflé, poussif, RR, ὑ. πνίγω, 

ΥΠΕ 
Ὑπερποθέωτῶ, f. ήσω,, désirer 

extrêmement. KR. ὑ. ποθέω. 
Ὑπερπολάζω, f. άσω, se débor- 

der, Foyez ἐπιπολάζω. 
x Ὑπέρπολλος, ἡ, ον, lon, pour 
Ὑπέρπολυς, πόλλη, πολυ, exces- 

sivement abondant o4 nombreux. 
RR: ὃ. πολύς. 

Ὑπερ-πονέω-ὦ, Κ᾿ ἥσω, travailler 
ou se faliguer ou s'affliger excessi- 
vement : avec Le gén, travailler ou 
souffrir ou s'exposer au danger pour 
quelqu'un. || Au moy. méme sign. 
avec le gén. RR. ὃ. πονέω.. 

Ὑπέρπονος; 06, ον, qui travaille 
ou se faligue excessivement ;. acca- 
blé de fatigues o4 de peines. ΚΒ. ὃ. 
πόνος. 
x Ὑπερπόντιος, ος οἵ! α,, ον, Poët, 

d'outre-mer , situé au delà des mers 
ou qui en vient, RR, ὑ, πόντος. 
x Ὑπερποτάομαι-ὥμαι, Poët. δ. 

ὑπερπέταμαι. : 
Ὑπερπρόθεσμος, ος, ον, qui passe 

ou laisse passer l'échéance. RR. ὃ. 
προθεσμία. | 

Ὑπερπροθυμέομαι-οὔμαι, fñoo- 
μαι, témoigner un zèle ou un desir 
excessif, RR. ὃ. προθυμέομαι. 
+ Ὑπερπροφεύγω, L ὑπεχπροφ. 
+ Ὑπέρπτατο, Poët, pour. ὑπερ- 

ἔπτατο OU ὑπερέπτη, 3 p..s. a0r, 2 
de ὑπερίπταμαι. 

Ὑπέρπτωχος, 06, ον, excessive- 
ment pauvre. Rh, d. πτωχός. 

ὙἩπέρπυχνος, ος, ον, extrême- 
ment épais ou serré. RR, ὃ. πυχνός. 
+ Ὑπερπυππάζω, καὶ ἀξω Comiq. 

accueillir par des bravos et des ap- 
plaudissements immodérés. RR. ὑ. 
πύππαξ. 

Ὑπέρπυρος, Ὃς, ον, plus ardent 
que le feu : consumé d’un feu très- 
ardent. ΒΒ. ὑ. πῦρ. 

Ὑπερ-πυῤῥιάω-ὦ,, f. ἄσω, deve- 
nir plus rouge que, gen. ἈΒ. ὑ. 
πυῤῥιάω, ᾿ Ἵ 

x Ὑπέρπωλος, ος, ον, P. très-riche 
en beaux coursiers. RR. ὃ, πῶλος. 

Ὑπερπώρωσις, εὡς (À), excrois- 
sance calleuse d’un os rompu, sorte 
d'exostose, RR. ὃ. πωρόω. | 
ἃ Ὑπερπωταομαι-ὥμαι,, Poët. ὁ. 

ὑπερπέταμαι. Ἶ | 
Yacpbéynv , aor. 2 pass. -de 

ὑποῤῥήγνυμι. 
Ὑπέῤῥεον,, imparf. de ὑποῤῥέω. 

+ Ὑπέῤῥοος, ος, ον; Poët. qui coule 
par-dessus, qui déborde.RR.. ὃ. ῥέω- 

Ὑπεῤῥῶσθαι, inf. parf. pussif de 
ὑποῤῥώννυμ.. 

Ὑπερσαρχέω-ὥ, f. ἥσω, devenir 
trop charnu, prendre trop d'embon- 
point. RR. ὃ. σάρξ, 

Ὑπερσαρχόω-ῶ, f. wow, rendre 
trop charnu ou trop replet: recouvrir 
d’une chair épaisse, 

Ὑπερσάρχωμα,, ατος ( τὸ), ex- 
croissance de chair. 

Ὑπερσάρχωσις, εως (ἢ), excrois- 

fait était déjà arrivé à telle 

YTIE 
sance de chair : croissance de la chair 
qui recouvre une partie blessée. 

Ὑπέρσεμνος, ος, ον, extrème- 
ment grave ou majestueux ou fier. 
RR. ὃ. ceuvéc. γὰς À 

Ὑπερ-σεμνύνομαι, f υνοῦμαι, 
être extrêmement fier. ΒΒ. ὃ. σε- 
μνύνομαις 1 τ  χτν 

x Ὑπερσεύομαι, Γσνθήσομαι(ρα;.. 
ὑπερέσσυμαι), Poët. s'élancer par- 
dessus, gér. RR. ὃ. σεύω. 2 

Ὑπερσκελήῆς, ἧς; ἐς, qui a des 
jembes démesurément longues, très- 
haut enjambé. ΒΒ. ὃ. σχέλος. 

Ὑπέρσχληρος, ος, ον, excessive- 
ment sec ox dur. RR. Ÿ. σχληρός. 

Ὑπερ'σοφιστεύω,, f. εύσω, vain- 
cre ou surpasser. en subtilités so- 
phistiques. ΒΒ. ὃ, σοφιστεύω. 

Ὑπερσοφιστής, οὗ (6), sophiste à 
par excellence : ‘extrêmement habile 
ou savant ou rusé. RR. ὃ. σοφιστής. 

Ὑπέρσοφας, ὃς, ον, excessive 
ment sage ou savant. ΒΒ. ὃ. σοφός. 

Ὑπερισπουδάζω,, f. ἀσομαι; ap- 
porter beaucoup de soin, mettre ᾿ 
beaucoup d'empressement , — περί : 
τι , à qe. ΒΕ. Ÿ, σπουδάζω. “ 

Ὑπέρσπουδος, 05, ον,» animé d'un . 
zèle excessif. ΒΒ. ὃ. σπουδή. . 

. Ὑπερσταθμίζομαι, ίσομαι, pe- 
ser plus, l'emporter par son poids, : 
RR. ©. σταθμίζω. 

Ὑπερστάς, ἄσα, ἄν, part, aor, à 
de ὑπερίσταμαι. 
x Ὑπεριστατέω-ὥῶ, Καὶ how, Poët. 

pour ὑπερίσταμαι,, se porter défen- 
seur de, gén. RR. ὃ. fornuz. 
x Yrep-orayüw (sans fut), Poët. 

donner irop d’épis ow beaucoup d’é- 
pis ; être fécond. ΒΒ. ὃ. στάχυς. 

Ὑπέρστεγος, 06, ον, Qui est au- 
dessus du toit. ΒΒ. ÿ. στέγη. 
x Trepoteiyw (sans fut), Pot. | 

passer par-dessus. RR. Ÿ. στείχω;. 
+ Ὑπερστένω, f. στενῶ, Poët. gé=" 

mir sur, avec le gén, RR. ὃ. στένω. 
Ὑπερ'στέργω , f. στέρξω,, aimer : 

d'un amour extrême, immodéré. 
ΒΑΕ. ὑ, στέργω. 

Ὑπεριστάθω,, Κὶ στίλψω,, briller 
exirèmement ou effacer par son 
éclat. RR.: ὃ. στίλδω. 

ἐγ" ΄ Er : 3 Υπεριστορέννυμι, f στορέσω, €! 
Ὑπεριστρώννυμι, f στρώσω, é-. 

tendre par-dessus : couvrir, recoi:- 
vrir. ΒΕ. ὑ, στρώννυμε. ; 

Ὑπεριστρωννύω, m. sign. 
Ὑπερσυν τελιχός, ñ, όν, qui est au 

plus-que-parfait, er 1. de gramm. 
Ὃ ὑπερσυντελιχός, 5. ent. χρόνος, 
le plus-que-parfait, Στάσις ὕπερ- 
συντελική, en t. de rhét. point, ἀφ ᾿ 
fait, quand il s'agit d'examiner δὲ un 

ἈΠ. ὃ. συντελιχός. 

+ Ὑπερσχεθέειν, Poët. Ion. pour 
Ὑπερόχεῖν inf. aor. 2 de ünep- 

έχω. . 
+ Ὑπερτάζομαι, lisez ὑπεργάζομαι. 

époque. 
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καὶ Ὑπεριταλαντάω-ῷὦ, Κὶ now, Gloss. 
_peser davantage, l'emporter par son 
poids. RR. ὃ. ταλαντάω. 

- x Ὑπέρτατος, ἡ, ον (superl. ano- 
… mal de ὑπέρ), Poët. le plus haut, le 
… plus élevé; placé tout en haut, au 
… plus haut point : gfois le plus âgé. 
᾿ς Voyez ὑπέρ el ὑπέρτερος. 
… ἢ Ὑπέρτεγος, ος, ον, comme ὑπέρ- 
+ στέγος. 3 
᾿ς Ὑπερτείνω, f τενῶ (aor. ὑπερ- 
| | étetvæ, efc.), tendre ou étendre par- 

dessus; élever au-dessus; gfois Poët. 
diriger contre ? Le rég. ind. au gén. 

| … Dans le sens neutre, tendre ou s'éle- 
h ver au-dessus; s'étendre ou se pro- 

. longer au-delà; s'avancer en saillie : 
| … dépasser, surpasser, d'où au fig. ètre 
. supérieur à, lemporter sur, avec le 
| gen. ou l'acc.|| Au passif, Τὸ ὑπερ- 
τεταμένον, l'élévation, la supério- 
… vilé. RR. ὑ. τείνω: 
| > ὙὝπερτέλειος, εἰ Att. Ὑπερτέλεος, 

. 06, ον; plus que complet, c. & d. 
| . excédant le nombre ou la mesure : 
᾿ς qui dépasse les limites de la perfec- | ἃ | 4 tion. RR. ÿ. τέλειος. | 
Mn x Ὑπερ-τελέω-ῶ, f τελέσω, P; pas- 
. ser par-dessus, dépasser, franchir, 
… ayec l'acc. RR. ὃ. τελέω. 
| D ᾿Ὑπερτελής,, ἧς, ἐς, qui passe le 
M" but ou la borne, d'où qfois Poët. 
[ἢ 4 atteint le terme, — τῶν ἄθλων," 

- de ses travaux : qui est plus que 
» parfait, qui dépasse les limites de la 

Mu perfection : Poëf. pour ὑπερτέλλων, 
qui s'élève au- dessus : er 1. d'a- 

… rithm. qui est dépassé par la somme 
. de ses facteurs simples, qui est moin- 
. dre que cette somme, e2 part. d'un 
… nombre. RR.0. τέλος. 
᾿ς Ὑπερ:τέλλω, f. τελῶ, en parlant 
. des astres, s'élever où se montrer 
au-dessus de: par ext. s'élever au- 

» dessus, dominer sur , gén. ou qfois 
_ dat. RR. ὑ. τέλλω. 

| Ὕπερτενής, ἧς, ἐς, tendu ou é- 
tendu par-dessus; qui tend ow qui 
s'étend au-dessus; élevé au-dessus 
de, gén. R. ὑπερτείνω. 
ἢ pan τς a, ον, Gloss. 
» compar. irrég. de ὑπέρτερος. 
᾿ς Ὑπερτερέω-ῶ, f. ἥσω, être supé- 
 rieur,— τινός, à quelqu'un, — τινί, 
- en quelque chose. R. ὑπέρτερος. 
᾿ς + Ὑπερτερία, aç(ñ), Poe. supé- 
 riorité, avantage, d'où par δαί. 
: fierté, orgueil : gfois ce qui sert à 
« recouvrir le fond d’un char, sorte 
. de plancher qu'on y adapte. 
| x Ὑπέρτερος., α, ον (comp. anomal 
. de ὑπέρ), Poët. ou rare en prose, 
supérieur, qui est au-dessus : au fig. 

> supérieur, prééminent, préférable ; 
» plus fort, plus puissant, le regime 
. au gén : Vainqueur, trromphant, vic- 
» torieux. Γενεῇ ὑπέρτερος, Hom. qui 

… a l'avantage de l'âge, c. à d. plus jeu- 
- ne; selon d'autres, d’une plus haute 
_ naissance; chez les tragiques, plus 
ἘΝ 
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YTIE 
vieux. Ὑπέρτερα νέρτερα θεῖναι, 
Aristoph, mettre les choses sens des- 
sus dessous. Ὑπέρτερόν τί τινος ti- 
θεσθαι, Pind. préférer une chose à 
une autre. || 44 neutre, Ὑπέρτερον, 
adv. supérieurement, ou simplement 
plus, davantage. R. ὑπέρ. 
+ Ὑπερτερώτερος, α΄, οὐ, Gloss. 

comp. ἐνγέφ. de ὑπέρτερος.. 
Ὑπέρτεχνος, ος, ον, très-habile 

dans son art. ΒΒ. ὃ. τέχνη. ‘ 
Ὑπερτήχω, f. τήξω, liquéfier où 

fondre par-dessus. RR. ὕ. τήχω. 
+ Ὑπερτήρ, fpoc (ὁ), Gloss. plan- 

cher qui forme le fond d’un chariot, 
Voyez ὑπερτερία. 
? Ὑπερτήριον, ou (τὸ), πε. sign. 
Ὑπερτίθημι, Κὶ θήσω (aor, ὕπερ- 

ἔθηχα, etc.), placer ou poser dessus, 
au-dessus, le régime indir. au dat. 
ou au gén. rarement ὑπέρ et le gén. : 
soulever pour faire passer par-des- 
sus, élever au-dessus, ou simplement 
faire passer, aider à franchir, δὲ 
gfois passer, franchir, avec lacc. 
Qfois préposer à, mettre à la tête 
de, régime indir. au dat. || Au 
moyen, Yrep-riôeua, f: brepVioo- 
pra (aor. ὑπερεθηχάμην ou ὑπερεθέ- 
μὴν, etc.), avec l'acc. passer, fran- 
chir, dépasser , d’où au fig. surpas- 
ser, vaincre, --τινά τινι Où κατά τι, 
qn eñ quelque chose : différer, 
ajourner, remettre à un autre temps, 
prolonger par des délais : en £, de 
droit, renvoyer devant un autre 
juge : gfois confier, communiquer , 
soumettre aux avis de qn, avec le 
nom de la pers. au dat. Ὑπερτίθε- 
σθαΐ τινι ἐνύπνιον, Herodt. consulter 
n sur un songe. On trouve aussi 

l'actif employe dans les divers sens 
du moyen. RR. 07 τίθημι. 

Ὑπερτιμάω-ὥ, f. how, estimer 
plus cher ou trop cher: honorer 
particulièrement. RR. ὑ, τιμάω. 

Ὑπερτίμιος, 06, ον, d'un très- 
grand où d'un trop grand prix : qfois 
extrêmement honoré ou honorable. 
RR. ὑ. tipuoc. 
+ Ὑπέρτιμος, 06, ον, Néol, m.sign. 
+ Ὑπέρτολμος, 06, ον, Poët. témé- 

raire , qui porte l'audace à l'excés. 
RR. ὑ. τόλμα. 

Ὑπέρτονος, ος, ον, trop tendu , 
excessivement tendu : trop intense, 
excessif. ἈΠ. Ÿ. τόνος. 

Ὑπερτοξεύσιμος, 06, ον, qui peut 
être dépassé par une flèche : Poet. 
au fig. que l'on peut surpasser ou 
vaincre. R. de 

Ὑπεριτοξεύω, f edow, lancer 
une flèche au dela, d'où au fig. sur- 
passer , vaincre, avec l'acc. RR,. d. 
τοξεύω. 

Ὑπερ:τραγίζω, Κ᾿ ίσω, sentir ex- 
cessivement le bouc. RR. ὃ. τρα- 
γίζω. 

ΥΠῈ 1481 
“Ὑπερτρέχω, Κθρέξομαι ou ὃρα- 

μοῦμαι (aor. ὑπερέδραμον, etc.), 
courir par-dessus; parcourir rapi- 
dement ; per ext. ravager en cou- 

rant : devancer ou surpasser à la 
course , d'où par ext. surpasser, vain- 
cre: qf. transgresser. ἈΝ. 0. τρέχω. 

Ὑπερτρισύλλαθος, ος, ον, qui ἃ 
plus de trois syllabes. ΒΒ. ὑ. τρισύλ- 
λαδος. 

Ὑπεριτρυφάω-ὥ, f. ἥσω, vivre 
dansun luxe excessif, s'abandonner 
à la débauche. ἈΝ. ὑ. τρυφάω. 

Ὑπερυδρίζω, f. ίσω, insulter ou 
maltraiter excessivement. RR. ὑπέρ, 
ὑδρίζω. 

Ὑπερυγραίνω, f «vw , mouiller 
ucoup ou trop? Dans le sens 

neutre, Tà ὑπερυγραῖνον, ce qui est 
excessivement humide, l’excessive 
humidité. RR. 0. ὑγραίνω. 

Yrépuêpo:, ος, ον, excessive 
ment ‘aqueux : hydropique. RE. 
ὃ. ὕδωρ. 

Ὑπερυθριάω-ὦ,, f. ἄσω, rougir 
en dessous : rougir un peu. ἈΝ. 
ὑπό, ἐρυθριάω. 

Ὑπέρυθρος, ος, ον, rougeâtre, li- 
rant sur le rouge. RR. ὑπό, ἐρυθούς. 

Ὑπερυμνητός, ἡ, ὁν, tres-digne 
d'être célébré dans des hymnes; 
très-loué ou très-louable. RR. ὑπέρ, 
ὑμνέω. 

Ὑπέρυμνος, ος, ον, πε. sign. 
Ὑπερύπτιος, ος, ον, excessive- 

ment indolent ou fier, RR. ὑπέρ, 
ὕπτιος. 

Ὑπερύψηλος, ος, ον, très-élevé, 
très-haut, RR. 0. ὑψηλός. 

Ὑπερψόω-ὥ, f. wow, élever au- 
dessus : élever au plus haut degre, 
exalter, RR. ὑ. ὑψόω. 

Ὑπερφαής, ἧς, ἐς, très-clair, très- 
brillant, RR. ὑ. φάος. 

Ὑπερφαίνομαι, f. φανήσομαι, γὸ- 
raitre ou se montrer au-dessus. || 4 
l'actif, Poët. m. sign. RR. 0. φαίνω. 

Ὑπερφαλαγγέω-ῶ, f ἥσω, enve- 
lopper l'ennemi en déployant la 
phalange ou par les deux ailes à la 
lois, Le rég. au gén. RR. ὃ. φάλαγξ. 
? Ὑπερφαλαγγίασις, εως (À), ou 
? Ὑπερφαλάγγωσις, ewç(h), action 

d'eutourer l'ennemi par le dévelop- 
pement de la phalange. ᾿ 

Ὑπερφανής, ἧς, ἐς » qui parait, 
qui brille au-dessus des autres. KR. 
ὑπερφαίνομαι. 
+ Ὑπέρφασις, εὡς (ἡ), Gloss. or- 

gueil , jactance, étalage. Ὁ 
x Ὑπέρφατος, 06, ον, Poët. qui δοὶ 

au delà de toute expression, inex pri 
mable, extraordinaire, admirable. 
RR. ὑπέρ, φημί. , 

Ὑπερφέγγεια, ας (h)s clarté ex 
cessive, éclat éblouissant. RR. ὑπέρ 

φέγγος. ke τὸν 
Ὑπερφέρεια, ας (ἢ), supériorité , 

1 Ὑπερτραφής, ἧς; ἔς, EX 
ment nourri. RR, ὑ. τρέφω. 

prééminence : Bibl, fierté, orgue, 
R. ὑπερφερής. 



1488 ΥΠῈ 
Ὑπερφερέτης, ον (6), tout-puis- 

sant, épith, de Jupiter. 
Ὑπερφερής, ἧς, ἐς, supérieur, 

prééminent, qui excelle, distingué : 
Gloss, fier, orgueilleux. R. de 

Ynep-pépu, f. ὑπεροίσω (aor. 
ὑπερήνεγχα, ete.), τὸ porter au-des- 
sus ou au delà : 2° l'emporter, sur- 
passer, exceller, {τὸ Ynrepeveyxov- 
τες τὸν ἰσῦμὸν τὰς ναῦς, Tue. ayant 
transporté leurs vaisseaux au delà 
de l'isthme. |} 2° Ὀδμῇ ὑπερφέροντα 
τῶν ἄλλων, Herodt, l’emportant en 
parfum sur les autres. Ὑπερφέρειν 
τοῖς δικαίοις, Luc. l'emporter par la 
justice de sa cause ou par la bonté 
de ses raisons. Τόλμαν τόλμῃ ὑπερ- 
φέρειν, Eurip. vaincre l'audace par 
l'audace. || 44 moyen , l'emporter , 
comme à l'actif. RR. ὑπέρ, φέρω. 
x Ὑπέρφεν, adv. pour ὑπὲρ τὸ φεῦ, 

Poët. au suprême degré, au dernier 
point, γὴν ἃ m. au delà de ce qui fait 
crier merveille. Ὑπέρφεν φρονεῖν, 
FEschyl. avoir des sentiments trop 
élevés, trop fiers. RR. ὑ. φεῦ. 

Ὑπερφεύγω, f. φεύξομαι, avec 
l'acc. échapper à, passer heureuse- 
ment une crise, etc. RR. ὃ. φεύγω. 

Ὑπερφθέγγομαι, f. φθέγξομαι, 
crier plus fort, retentir plus que, 
acc. RR. 0. φθέγγομαι. 
x Ὑπερ-φθίνομαι (d'où le plparf. 

ὑπερέφθιτο), Poët. mourir pour un 
autre, avec le gén. RR. ὃ. φθίνω. 

Ὑπερφίαλος, 06, ον, primitive- 
ment, qui déborde d’une coupe ΝῊΡ 
pleine : mais ordinairement, excessif, 
rmmodéré; insolent, arrogant : qfois 
d'une taille. et d’une force démesu- 
rées.|| Au neutre, Ὑπερφίαλον, adv. 
comme ὑπερφιάλως. ἈΝ. ὃ. φιάλη. 

Ὑπερφιάλως, αὐν. excessivement, 
sans mesure : insolemment, avec ar- 
iogance, avec fierté. 

Ὑπερφιλέω-ῶ, f. how, aimer à 
l'excès. RR. ὗ. φιλέω. 

Ὑπέρφιλος, 05, ον, très-ami. RR. 
ὑ. φίλος. 

Ὑπερφιλοσοφέω-ῶ, f. ἥσω,, ou- 
trepasser les bornes de la philoso- 
plie. RR.Ÿ. φιλοσοφέω. 

Ὑπερφιλότιμος, 06, av, ambi- 
tieux à l'exces. RR, 0. φιλότιμος. 

Ὑπερ-φλεγμαίνω, fav, être très- 
échaufle, RR ὃ. φλεγμαίνω. 

Ὑπέρφλοιος, 06, ον, qui a beau- 
coup d'écorce, où par ext, très-pul- 
peux , très-charnu. RR. ὑ. φλοιός. 

Ὑπερφλναρέω-ὦ, [. ἥσω, bavar- 
der outre mesure. ἈΝ. 0. φλναρέω. 

Ὑπερφλύζω, f. φλύσω,, s'enfuir 
en bouillonnant par-dessus les bords, 
déborder, ΒΒ. ὑ,. φλύζω. 

Ὑπερφοδέομαι-οῦμαι, f ἥσομαι, 
ètre en proie à une vive crainte: 
avec l'acc. ou avec ph, craindre ex- 
cessivement. RR. 0, φοδεόμαι. 

Yréppo6oc, ος, ον, tres-craintif 
ou irès-redoutable, RR, ὑ, φόθος. 

VE 
Yrep-popéw-& , f. now , porter 

par-dessus. RR, ÿ.popéw. 
Vrep-ppiocw, f. φρίξω, frisson- 

ner extrémement, avoir une, peur 
excessive. RR. 0. φρίσσω. 

Ὑπεριφρονέω-ὦ, f. how, avec le 
gén. oulacc. élever son esprit au- 
dessus de, d’où par ext. mépriser, 
et qfois sans μέσῳ être fier, être 
arrogant : avec l'acc. surpasser en sa- 
gesse, en prudence, en instruction, 
en science : gfois sans régime, pous- 
ser trop loin la manie de penser ou 
de raisonner, RR. ÿ. φρονέω. 

Ὑπερφρόνησις, ewç (ἢ), fierté, 
dédain, mépris. 

Ὑπερ:φροντίζω, f. {aw, s'occuper 
ou s'inquiéter trop : avec le gén. 
s'inquiéter pour ou s'occuper de. RR. 
ὕ. φροντίζω. 

Ὑπερφρόνως, adv. orgueilleuse- 
ment, arrogamment. R. ὑπέρφρων. 

Ὑπερφροσύνη; ἧς (ñ), orgueil, 
fierté, arrogance. | 

Ὑπερφρύγιος, oc, ον, hyperphry- 
gien, zom de l'un des modes de la 
musique antique. RAR. ὑπέρ, Φρύγιος. 

Ὑπέρφρων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
superbe, hautain, insolent. Τὸ ὑπέρ- 
φρον, l'orgueil. RR. ὑπέρ, φρήν. 

Ὑπερφυής, ἧς; ἐς, qui pousse ou 
croit au-dessus; qui s'élève au-des- 
sus, qui domine ; supérieur , distin- 
gué, remarquable :_ plus souvent, 
qui passe les bornes de la nature, 
surnaturel, prodigieux, mefveilleux : 
gfois atroce, horrible. R. de. 

Ὑπερφύομαι, f. φύσομαι (aor. 
ὑπερέφυν, eic.), croître ou pousser 
au-dessus: par ext. l'emporter na- 
turellement , avoir une supériorité 
naturelle, — πάντας ἀνθρώπους, sur 
tous les hommes,— τινί, en quelque 
chose. ΒΒ. ὑ, φύομαι. ς 

Ὑπερφυσάω-ὥ, f. ἥσω,, souffler 
ou gonfler outre mesure. RR. ὑ. φυ- 
σάω. 

Ὑπερφνῶς, ads, extraordinaire- 
ment, merveilleusement, R. ὑπερ- 
φνής. 

Ὑπεριφωνέω-ῶ, Κὶ ἤσω, parler 
plus haut o4 trop haut, élever la 
voix. RR. ὑπέρ, φωνέω. ᾿ 
+ Ὑπέρφωτος, ος, ον, Néol. écla- 

tant de lumière. RR. ὃ. φῶς. 
Yrepyaiou, ιχαιρήσω ou χαρή- 

couaz, se réjouir extrêmement, — 
τινί, de quelque chose, — ποιῶν τι; 
de faire qe. RR. ὃ. χαίρω. 

Ὑπεριχαλάω-ὦ, f. χαλάσω, faire 
descendre par-dessus. RR. ὑ, χαλάω. 

Yrepyapnc, ἧς, ἐς, excessive- |, 
ment joyeux, ΒΒ. ὃ. χαίρω. 

Ὑπερχειλής, ἧς, ἐς, qui s'élève 
au-dessus des bords, qui déborde, 
qui excède la mesure, RR. ὑ, χεῖλος. 

Ὑπέρχειλος, 06, ον, m. sign. 

Ὑπεριχέω, f. χεύσω (aor, ὑπερ- 
έχεα, elc.), verser par-dessus : répan- 

dre par-dessus ses bords : couvrir 
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d'une eau débordée, inonder. [| 4 
δ être déborde : être couvert par 
inondation, RR. ÿ. χέω. 

Ὑπερχθόνιος, 06, ον, qui est au- 
dessus de la terre : par ext. surhu- 
main, céleste. ΒΒ. ὃ. χθών. | 

Ὑπεριχλιδάω-ὦ (sans fut.),s'aban- 
donner sans mesure aux plaisirs ou 
à la mollesse : être d’une fierté in- 
supportable. RR. ὃ. χλιδάω. 

Ὑπεριχολάω-ὦ (sans fut.), avoir 
beaucoup de bile : au fig. être d’un 
caractère acariâtre, irascible ; entrer 
dans une violente colère. R. de 

Ὑπέρχολος, 06, ον, très-bilieux : 
au fig. très-irascible ou très-irrité, 
RR.. ὑ. χόλος. ' | 
 Ὑπέρχομαι, ξὑπελεύσομαι (aor. 

dnn}0ov ,.etc.), avec l'acc. 1° aller 
sous, se glisser sous, pénétrer dans ; 
d'où au fig. s'insinuer dans [6 cœur, 
s'emparer de l’âme : ‘2° s'insinuer 
auprés de; capter la faveur de ; cour- 
tiser ; séduire ; tromper par ses sé- 
ductions, par ses artifices : 3° cher- 
cher à obtenir par des voies secrè- 
tes, rechercher, capter, ambitionner : 
4 gfois revêtir, se revêtir de, 
principalement au fig. || 1° Yréoye- 
σθαι θάμνους, Hum. se glisser sous 
des arbustes. Θαῦμά μ᾽ ὑπέρχεται, 
Seph. un sentiment d’admiration où 
detonnement se glisse dans mon âme, 
s'empare de moi. [| 2° Ὑπερχόμενος 
πάντας ἀνθρώπους βιώσῃ, Plat. tu 
vivras réduit à capter la bienveil- 
lance de tout le monde. Οἱ γεωρ- 
γοῦντες ὑπέρχονται: τοὺς πολεμίους, 
Xen. les paysans cherchent ἃ gagner 
les bonnes grâces de l'ennemi, dont 
ils craignent les ravages. Δόλῳ τὸν 
δεσπότην ὑπῆλθε, Plut. par ses ar- 
tifices elle vint à bout de séduire 
son maître. Εἶδες οὗ ὑπέρχεται ; 
Aristoph. as-tu vu comme il cherche 
à s'insinuer ? |] 3° Ὑπέρχεσθαι τὴν 
τυραννίδα, Plut. aspirèr à la tyran- 
nie, tâcher d'y parvenir par des voies 
secrètes. |] 49 ὋὉποίᾳ ποτ᾽ ἄν πέτρᾳ 
περιπλαχῇ, τὴν ἐχείνης ὑπέρχεται 
γρόαν, Basil, ἃ quélque roche qu'il 
s'attache , il en prend, πε. ἃ m. il 
en revêt la couleur. ΒΒ. ὑπό, ἔρ- 
χομαι. FR 

Ὑπέρχρεως, ὡς; ὧν, gén. ὦ, 
accablé de dettes. RR. ὑπέρ, χρέος. 

Ὑπερχρήματος, 06, ον, extraor- 
dinairement riche. RR. 0. χρήματα. 

Ὑπερχρονίζω, f. ίσω, être en re- 
tard ; rester trop longtemps ; arriver 
trop tard. RR, ὃ. χρονίζω. 

Ὑπερχρόνιος, 06 OV, El 
Ὑπέρχρονος, 06, ον 5», Qui existe 

au delà des limites du temps; éter- 
nel. RR. ὑ. χρόνος. 

Ὑπέρχυσις, εὡς (À), déborde- , 
ment, inondation : g/ois profusion, 
surabondance ? R. Ünepyéw. 
Ame ee Géo 1 Ac w , passer 

par-dessus, franchir, ΒΒ. ὑ, χωρέῶω, 



‘À »πέρψυχος, 06 ὃν, en t. de 
… plu. plus élevé que l'âme. RR. ὑ. 

…  Tréphuypos, 06, ον , extrème- 
. ment froid, au pr.et au fig. RR. ὃ. 
» ψυχρός. | ‘ 

Ὑπερψύχω, ἘΚ ψύξω, rafraichir 
» ou refroidir excessivement. ἈΝ. ὃ. 
 Ψύχω. 
| Ὑπερῴα, ac (ñ), le palais de la 
» bouche. Voyez ὑπερῷος. 
.  Trepwôvvéw-&, f. now, éprou- 

ver une douleur très-vive. R, ὑπερ- 
ὦδυνος. 

ο΄ Ὑπερωδυνία, ας (à), douleur 
_ très-vive. | 
τ Ὑπερώδυνος, 05, ον, qui éprouve 
_ ou qui cause une très-vive douleur, 

R. ὑπέρ, ὀδύνη. ὶ 
ἃ Trepwéw-& , καὶ ἥσω, Poët. re- 

culer un peu o4 pas à pas; rétro- 
» grader. RR. ὑπό, ἐρωέω. 
n x Ὑπερῴη, ἧς (À), on. p. ὑπερῴα. 

x Ὑπερωϊόθεν, “εἰν. P. du haut de 
. la maison, de l'étage supérieur. R. de 
» x Yrepwioy, ou (τὸ), Zon. pour 
ὑπερῷον. ; 

ἃ Ὑπερώϊος, α,ον, Jon. Ρ. 

"ἢ 

ὑπερῷος, 
| Ὑπερωχεάνιος, oc, ον; situé au 

᾿ delà de l'Océan.RR.ôrép, Ὠχεανός. 
Ὑπερωμία, ας (ἢ), la partie du 

_ corps qui est au-dessus des épaules. 
ΒΗ. ὑ. ὦμος. | 
| Ὑπερτωνέομαι-οὔμαι, f. ὠνήσο- 
μαι, surpayer, acheter trop cher. 
 RR. 6. ὠνέομαι. 

| Ὑπερώνυμος, 06, ον, qui est au- 
. dessus de tous les noms, inexprima- 
_ ble, indicible, RR, 0. ὄνοι. 

Mn Ὑπερῷος, α, ον, qui est placé à 
… l'étage supérieur, [f Subsr, Ὑπερῷον, 
. ou (τὸ), l'étage supérieur d’une 
#maison; appartement situé sous Ja 
_terrassé et destiné à l'habitation des 
. femmes. Ὑπερῴα, ας. (ἢ), le palais 
de la bouche; proprement, la partie 

supérieure du palais. Ἀ, ὑπέρ. 
᾿ς εὙπέρωρος, oc, ov, qui ἃ passé 
la saison convenable, qui n’est plus 

_ de saison : trop mür, déjà passé : 
_ qui a fait son temps, vieux, su- 
» rauné. RR. ὑπέρ, ὥρα. 
᾿ς Ὑπερωρόφιος, 06, ον, qui est au- 
. dessus du toit ox du plancher. RR, 
ὑπέρ, ὄροφος. 
| + Ὑπερώσιος, ος, ον, Οἱ. ce. περι- 

| wo10c. ; 
κα Ὑπερώτατος, ἡ, ον, P. p. ὑπέρ- 
τατος. ἷ 

ο΄ Ὑπερωτάω-ῶ, f ἥσω, queslion- 
ner d'une manière détournée. RR. 
ὑπό, ἐρωτάω. ἶ 

᾿ Ὑπεσθίω,γ, Κὶ ὑπέδομαι (aor. 
᾿ς ὑπέφαγον, etc.), manger dessous ou 

« par-dessous : manger peu à peu : 
… manger secrètement. ἈΝ. 0. ἐσθίω. 
᾿ Ὑπεσπληνισμένος, ἡ, ον; part. 

" parf. de ὑποσπχηνίζομαι. 
x Ὑπεσσεῖται, Dor, pour ὑπέσται, 
Pis fut, de ὕπειμι, f. ἔσομαι. 

tes θαλάσσης, le calme de la mer. 

maître; soumis à, dépendant de, 

ὙΠῈ 
Ὑπεσταλμένως., adv, d'une ma- 

nière restreinte, faiblement. R. ὕπο- 
στέλλω. à 
ἃ Ὑπέσταν, Dor, pour ὑπέστην, 

ou Poët. pour ὑπέστησαν, 3 p. p. 
aor, à de ὑφίσταμαι. Te 

Ὑπέστειλα, aor. 1 de ὑποστέλλω. 
Ὑπέστην, aor, ἃ de ὑφίσταμαι. 

ἃ Ὑπέσχεθον, Poët. P: ὑπέσχον. 

Ὑπέσχημαι, parf. de ὑπισχνέο- 
par. 

Ὑπεσχόμην, aor. à du même. 
Ὑπέσχον, aor. 2 de ὑπέχω. 

È Ὑπετάγην; aor. 2 passif de ὕπο- 
τάσσω. 

Ὑπεύδιος, ος, ον. qui est sous un 
ciel serein ; qui navigue par un temps 
calme ; ou simplement pour εὔδιος, 
calme , pur, serein. Τὸ ὑπεύδιον 

RR,. ὑπό, εὐδία. | 
Ὑπεύθυνος, ος, ον, responsable, 

comptable, qui doit rendre compte 
des charges qu'il a gerées ou des de- 
niers qu'il a regus.: par ext, sou- 
mis au jugement d'autrui ; subor- 
donné, dépendant, qui n'est pas son 

dat. : comptable dé, responsable de, 
et par ext, is en jugement pour un 
crime , accusé ou prévenu de, gén. 
ἈΚ. ὑπό, εὐθύνη. 
ἃ Ὑπευνάομαι-ῶμαν.,. f ἤσομαι 

(aor. ὑπευνήθην, etc), Poët, être 
couché sous ou avec où parmi, dat. 
RR. ὑπό, εὐνάομαι. 

Ὑπεφήδαρχος,, ou (ὁ) ,. sous-ins- 
μῦν de la jeunesse, RR, ὑ. ἐφή- 
ap 106. ἀν, mgct ; 
Ὑπέχω, 9, ὑφέξω (aor. ὑπέσχον, 

etc.), 1° tenir sous, mettre sous : 22 
présenter, offrir : 3° prétexter, allé- 
guer : 4° supporter, subir, encourir, 
1° x Ὑπέσχεθε (pour ὑπέσχε) χεῖρα, 
Hom. il tendit la main, ἡ. ἃ m. illa 
mit dessous, pour recevoir quelque 
chose, x Ὑποσχὼν θήλεας ἵππους, 
Hom, ayant fait couvrir des juments, 
||. 29 Ὑπέχειν τὴν φιάλην, τὸ ἐξά- 
λειπτρον, Aristph. jrésenter la bou- 
teille, le vase aux parfums. Ὑπέσχε 
θηλὴν νηπίοις, Plut, elle présenta la 
mamelle à ces enfants. Tv χεφαλὴν 
ὑπέχειν τοῖς λίθοις, Philost, s'expo- 
ser à la lapidation, ». ἃ m. présen- 
ter sa lèle aux pierres. Ὑπόσχες 
Σωχράτει ἐξελέγξαι, ὅπως ἂν βούλη- 
ται, Plut, laisse Socrate démontrer 
comme il voudra, τ. à m. offre-lui 
de démontrer. [| 3° Ὕπεχειν τὴν 
ἐχεχειρίαν, Aris/ph. alléguer la sus- 
pension d'armes. || 4° To τήνδ᾽ ἄτην 
ὑπέχοντι, Soph, à celui qui subit 
un tel malheur. Ὑπέχειν αἰτίαν, 
τιμωρίαν, χρίσιν, Dém. encourir 
un reproche, un châtiment, un 
jugement. Ὑπέχειν λόγον, εὐθύνας, 
Dem, rendre ses comptes, 7», 4 m. 
subir une vérification de comptes. 
Ὑπέχειν δίκην, δ), ἃ m, eneourir | 
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ou subir uu jugement ; plus sous 
vent, subir le châtiment, porter la 
peine, — τινός, de quelque chose, 
--τινί, de ses torts envers quelqu'un. 
Ὑφέξω τοῖς χαχίοσι δίχην, Eurip, 
je serai puni par de plus méchants 
que moi. || L'aor. moyen, Ὑπεσχό- 
μὴν, se rapporte mieux à ὑπισχνέ- 
ομαι. RR. ὑπό, ἔχω. 
ἃ Ὑπήθολος, ος, ον, P. p. ὑπόθολος. 
+ Ὑπηέριος, ος ou ἢν ον, lon. pour 
ὑπαέριος. ᾿ 

Ὑπήχοον, οὐ (τὸ), hypécoum, 
plante. R. de 

Ὑπήχοος, 06, ον, qui écoute avec 
docilité ; docile, soumis, obéissant, 
au propre et au fig. Ὑπήχοός τινι 
ou plus souvent τινός. soumis où su- 
bordonné à quelqu'un. Ὑπήχοον 
ποιεῖσθαί τινα, Xen, soumettre quel- 
u'un à son obeissance. Ὑπήχοον 

ἔχειν τινά, Plut, tenir quelqu'un 
sous son obeissance, Οἱ ὑπήχοοι, les 
subordonnés ; les sujets : gfnis les au- 
diteurs, les disciples. Τὸ ὑπήχοον, 
l’obéissance, la sujétion. Κατὰ τὸ 
ὑπήχοον τῶν ᾿Αθηναίων εἶναι, Lez. 
être soumis à la puissance des Athé- 
niens. R. ὑπαχούω. 

Ὑπήχουον, imparf. de ὑπαχούω. 
Ὑπήλατος, 06, ον, qui fait aller 

par bas, en parl. des remèdes. Τὰ 
ὑπήλατα, s. ent. φάρμακα, les laxa- 
üfs. R. ὑπελαύνω. 

Ὑπηλιφής, ἧς, és, enduit; ρου» 
dronné. R. ὑπαλείφω. 

x Ὑπημάτιος, ος ou ἢ, ον, Poët. 
lon. qui commence avec le jour, 
matinal, RR. ὑπό, ἦμαρ. 
ἃ Ὑπημύω, f. ὕσω (d'où le parf. 

irrèg. ὑπεμνήμυκα, dans le sens 
d'un présent), Poët. baisser la tète 
d’un air triste: ètre morne et bais- 
sé, en parlant du regard où du vi- 
sage. ἈΆ. ὑπό, ἠμύω. 
x Ὑπήνειχα, lon. pour ὑπήνεγχα, 

aor. τ de ὑποφέρω. 
Ὑπηνέμιος, ος, ον, exposé au 

vent : porté sur laile des vents 0x 
rapide comme le vent : plus sou- 
vent, au fig. léger eonme le vent, 
δ. à d., vain, frivole, sans consistans 
ce. Ὑπηνέμιοι λόγοι, paroles en 
l'air. Ὑπηνέμιον ὧόν, œuf sans ger- 
me. ἈΝ. ὑπό, ἄνεμος. 

Ὑπήνεμος, ος, ον, qui est sous le 
vent, δ. ἃ d, exposé au vent, ou 
qois à l'abri du vent : qfais porté 
sur les vents, léger comme le vent, 
et autrés sens de ὑπηνέμιος. 

Ὑπήνην ἧς (À), la partie inférieu- 
re de lu bouche du cheval, la gana- 
che, m. ἃ m. ce qui est au-dessous 
de la bride : dns l'homme, la partie 
du visage qui est au-dessous du nez, 
d'où par ext. menton, barbe, qfois 
moustaches. Ὑπήνας ἕλκοντες, Aris- 
toph. laissant pousser leur barbe, 
RAR. ὑπό, ἠνίον. 

Ὑπηνήτης, ον (6), barbu, qui ἃ 
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de la barbe ; à qui la barbe com- 
mence à pousser : gfois Poët. la 
barbe el{e-méme. R. ὑπήνη- 
ἃ Ὑπηνόδιος, ον (δ), Comig. qui 

laisse toute sa vie croître sa barbe. 
RR. ὑπ. βίος. 

Ὑπήντησα, aor. de ὑπαντάω. 
ἃ Ὑπηοῖος, α, ον, Poël. ». ὑπηῷος. 
ARTE ἢ, OV, part. parf. 

passif de ὑπάρχω. 
« Ὑπηρέμα ou Ὑπήρεμα, adr. 

Poët, doucement, insensiblement , 
paisiblement., RR. ὑπό, ἠρέμα. 

Ὑπηρεσία, ας (ἡ), le service des 
rameurs et des matelots : par ext. 
travail quelconque sous les ordres 
d'uu maitre; service, aide, coopé- 
ralion en sous-ordre; obéissance ; 
soumission; complaisance : à Athè- 
nes, tout service public subalterne 
et rétribué. [| Au pl. Ai ὑπηρεσίαι, 
les rameurs , les malelots; par ext. 
les gens de travail, les ouvriers, les 
manœuvres. R. ὑπηρέτης. 

Ὑπηρέσιον, ον (τὸ), sorte de cou- 
verture que les rameurs étendent sur 
leurs bancs, d'où par ert. toute cou- 
verture semblable, housse de che- 
val, etc. : salaire des rameurs, et 
par ext. prix d'un service queleon- 
que: service des rameurs : gfois 
vaisseau garni de rameurs. 

Ὑπηρετέω-ὦ, f. ἥσω, ramer 
sous les ordres du patron, remplir 
l'office d’un rameur ou d’un mate- 
lot : par est, s'acquitter d'un travail 
quelconque sous les ordres d'un 
maitre ou d’un chef; servir comme 
domestique, comme ouvrier, ou 
comme adjoint, comme collabora- 
teur en sous-ordre; servir, aider, 
assister; se montrer empressé au- 
pres de quelqu'un, lui faire sa cour, 
être son cotmplaisant : /e régime au 
dat, || Au moyen, méme sign. mais 
plus rare.|| Au passif, Τὸ ὑπηρετού- 
wevov, travail sous les ordres d'un 
maitre, et autres sens de 

Ὑπηρέτημα, atos (τὸ), travail 
sous les ordres d’un maître; service, 
ministère ; aide, assistance; bon of- 
fice, complaisance ; soins empressés, 
cour assidue, 

Ὑπηρέτης, ou (6), rameur, mate- 
lot, tout homme employé dans l'é- 
quipage d’un navire sous les ordres 
u patron : par ext. tout homme 

qui travaille sous les ordres d’un 
maitre ou dun chef; ouvrier, ma- 
nœnvre; serviteur, domestique ; ap- 
pariteur, licteur ; aide ou adjoint ; 
miuistre ou exécuteur des ordres de 
qn; en t. de guerre, fourrier ou ma- 
réchal des logis; Ecel. sous-diacre. 
RR. ὑπό, ἐρέσσω. 

Ὑπηρέτησις, εὡς (ñ), travail en 
sous-ordre, service. R, ὑπηρετέω. 

Ὑπηρετιχός, ἡ, ὄν, relatif au ser- 
vice des personnes placées en sous- 
ordre : qui travaille en sous-ordre, 
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qui aide, qui assiste; propre ou fa- 
eonné au service; oflicieux, com- 
plaisant;  secourable. Ὑπηρετιχὸν 
πλοῖον, ou simplement Ὑπηρετικόν, 
où (τὸ), vaisseau léger qui en accom- 
pagne un plus gros. Τὸ ὑπηρετικόν, 
les troupes mercenaires. Ὅπλα ὑὕπη- 
ρετικά, l'arsenal des troupes merce- 
naires. R. ὑπηρέτης. 

Ὑπηρέτις, ιδος (ἢ), fém. de ürn- 
ρέτης. 
x Ὑπήριπε, Poët. 3 p. 5. aor. 2 

dens le sens neut, de ὑπερείπω. 
Ὑπηρχόμην, imp. de ὑπέρχομαι. 
Ὑπῆρχον, imparf. de ὑπάρχω. 
Ὑπῆσαν, 3 p. p. imp. de ὕπειμι. 

x Ὑπήσω, lon. pour ὑφήσω, fut. 
de doinux. 

Ὑπήτριον, ou (τὸ); le bas-ventre. 
RR. ὑπό, ἦτρον. 

Ὑποηχέω-ὦ, f. ἥσω, résonner en 
dessous, c. à d. d’un ton plus bas : 
faire la basse, AE CR sur un 
ton plus bas, ou simplement accom- 
pagner, dat. RR. ὃ. ἠχέω. 

Ὑπήχησις, ewc (À), subst. du pr. 
+ Ὑπηῷος, α, ον, Poët. matinal, 

qui se fait vers le point du jour : 
situé à l'orient, RR. Ÿ. fwoc. 

., Ὑπιδέσθαι, infin. aor. 2 moy. de 
ὑφοράω. 

Ὑπιένα:, infin. prés. de bre, 
εἰμι, ou Ion. pour dborévor, énfin. 
prés. de ὕφίημι. 
x Ὑπίηρι, Jon. pour doinus. 
Ὑπόλω, f: εἰλήσω (aor. ὑπείλη- 

σα ou ὑπεῖλαι, elc.), rouler ou replier 
en dessous. Οὐρὰν ὑπίλλειν, Eurip. 
serrer sa queue entre ses jambes. 
Ὑπίλλειν στόμα, Soph. replier sa 
bouche, c. à d. retenir sa langue par 
respect, etc. RR. ὃ. uw. 

Ὑπλλωπέω-ὦ, f. how, cligner 
un peu les yeux. RR. ὃ. ἰλλωπέω. 

Ὑπινέω-ὦ, f. ἥσω, purger dou- 
cement. ἈΝ. ὃ. ivéw. 
χὌὝπισθα, adv. Éol. p. ὄπισθε. 
x Ὑπίστημι, lon. pour Ὀφίστημα, 
Ὑπισχνέομιαιτοῦμαι, f. ὑποισχή- 

σομαι (aor. ὑπεσχέθην où ὕπεσχό- 
μὴν. parf. ὑπέσχημαι. verbal, ὃπο- 
σχετέον), proprement δὲ primitive- 
ment, prendre sur soi, se charger 
de : mais plus souvent, promettre, 
dans tous les sens ; promettre aux 

dieux, leur faire un vœu; promettre 
en mariage, accorder, fiancer : gfois 
déclarer hautement, assurer, --οτί τι- 
νι, quelque chose à quelqu'un. Πρίν 
μοι ὑπέσχετο, Hom. avant qu'il m'eût 
fa:t cette 6 Areas Ὑποσχέσθα: δῶ- 
ρα, Hérodt. promettre des présents, 
Ὑποσχέσθαι ἑχατόμθας, Hom. pro- 
mettre. des hécatombes, faire vœu 
d'en offrir, x ‘Ynécyero θυγατέρα 
ἥν, Hom. il promit sa fille en ma- 
riage. Ὑπισχνοῦμαι ἀναθήσειν, Plat. 
je promets de consacrer. RR. 9. ἔχω. 

Yrisyvos, 06, ov,un peu maigre, 
grêle, fluet. RR. ὑ, ἰσχνός. | 
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Ὑπίσχω, f. ὑποσσχήσω, Ait. p. 

ὑπέχω. || Au moy. Ὑπίσχομαι, Zon. 
pour ὑπισχνέομιααι. | 

+ Ὑπίχνιος, ος, ον, Poët. qui est 
sous la plante du pied, RR. ÿ. ἴχνος. 
1 Ὑπιωγή, ἧς (ἢ), c: ἐπιωγή, 
x Ὑπναλέος, α, ον, Poët. comme 

ὑπνηλός. 
x Ὑπναπάτης, ou (6), adj. masc. 

Poët. qui trompe pendant le som- 
meil; qui charme le sommeil par de 
douces illusions. RR. ὕπνος, ἀπὰ- 
τάω. 
? Ὑπνάω ou Ὑπνέω-ῶ, f. how, 

dormir, goûter le sommeil. R. ὕπνος. 
Ὑπνηλός, À, ὄν, dormeur, en- 

dormi, soporifique. R. ὕπνος. 
? Ὑπνητιχός, ἡ, 6v, porté à dor- 

mir, dormeur. R. ὑπνέω où Ürvdw. 
+ Ὑπνίδιος, 06, ον, P. p. ὑπνιχός. 
Ὑπνίζω, f.icw, endormir, assou- 

pir. R.Ünyos. | 
Ὑπνιχός, h, 6v, du sommeil, re- 

latif au sommeil : ex ἐς de méd. qui 
fait dormir, soporifique. R, ὕπνος. 

Ὑπνίον, οὐ (τὸ), petit somme, 
un peu de sommeil, dim. de ὕπνος. 
x Ὑπνοδότειρα; ας (ἢ). P. fém. de 
x Ὑπνοδοτήρ, ἤρος (6), Poël. et 
Ὑπνοδότης, ou (6), qui donne le 

sommeil, qui endort, qui fait dormir. 
RR. ὕπν. δίδωμι. ᾿ ; 

Ὑπνοδότις, ιδος(ἣ), fém.du préc, 
x Ὑπνοδῶτις, ιδος (ἢ), Poël. m. 5. 
Ὑπνομαχέω-τῶ, f. ἥσω, [πιεῖ 

contre le sommeil. ἈΒ. ὕ. μάχομαι, 
Ὕπνον, ον (τὸ), espèce de mousse 

qui croît sur les arbres. : 
Ὑπνοποιέω-ὦ, (ἥσω, endormir, 

faire dormir. R. de 
Ὑπνοποιός, ὅς, 6v, qui fait dor- 

mir, qui endort. RR. ὕπν. ποιέω. 
ὝΤΗΝΟΣ, ον (δ). sommeil, sotnme : 

par ext. assoupissement, engourdis- 

sement, paresse : gf. le sommeil de la 
mort: 4, le Sommeil, personnifié. 

Ὑπνοφανής, ἧς, ἐς, qui apparaît 
en songe. RR. ὕπν. φαίνομαι. 
+ Ὑπνοφόδης, ou (6), adj. masc. 

Poët. qui effraye pendant le som- 
meil. RR. ὕπν. φοδέω. 

Ὑπνοφόρος, 06, ov, somnifère, 
soporifique. RR. ὕπν. φέρω. 

Yrvôw-®, f. wow, endormir : 
plus souv. dans le sens neutre, som- 
meiller, dormir. [| Au passif, Ὑπνω- 
μένος, n, ον, éndormi. R. ὕπνος, 

Ὑπνώδης, ἧς; ες, qui est d’une 
nature endormie : qui ressemble au 
sommeil ou qui annonce l'approche 
du sommeil. sipà 

Ὑπνωδία, ἂς (ἢ). somnolence, 
assoupissement. R. ὑπνώδης. νὴ 
x Ὑπνῶν, Dor. pour ὕπνοῦν . ἐπ. 

prés. de ὑπνόω. pi 
Ὑπνώσσω., où Alt. Ὑπνώττω 

(sans fut.), sommeiller, ètre endormi 
ou assoupi. R. ὕπνος. 

Ὑπνωτιχός, ἡ, 0V, assOuPI, En 
dormi : soporifique. R. ὑπνόω. 
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Ὑπνωτιχῶς, adv. d'une manière 

endormie ou propre à endormir. Ὑ- 
 πνωτιχῶς ἔχειν, Gal. être en état de 

somnolence, 
ἃ Trvww, Poët. p. ὑπνόω, dormir. 
x Ὑπνώων, Poët. pour ὅτον ὧν, part. 

de ὑπνόω ou de ὑπνάω, dormir. 
Ὑπό, prép. qui gouverne le gén. 

le dat. ou l'acc.et change de signi- 
fications selon ses divers régimes. 

I. Ὑπό, avec le gén. 1° sous : 
2° sous l'empire de, au pouvoir de: 
3° sous l’escorte de, avec accompa- 
gnement de , au son de, à la clarté 
de : 4° sous l'influence de, par l'effet 
de, à force de: 5° srès-souvent par, 
surtout avec les verbes à signif. pas- 
sive. [| τὸ Ὑπὸ γῆς, Théophr. sous 
tèrre, Ὑπὸ χθονὸς πέμψψαι, Hésiod. 
envoyer sous terre. Ὑπὸ μάλης, Xén. 
sous Paisselle, Ὑπὸ πτερύγων, Sc. 
porté sur des ailes, ». à m. sous des 

_ailes.x Ὑπὸ σπλάγχνων ἐλθεῖν, Pind, 
naître du sein de. |] 2° Πάλιν ὑπὸ βα- 
σιλέως ἐγένετο, T'huc. elle retomba 
sous la puissance du grand roi. [] 3° 
Ὑπὸ φανοῦ πορεύεσθαι, Xén. mar- 
cher accompagné d’une lanterne, c. 
ἃ d. à la clarté d’une lanterne. Ὑπὸ 
λύρας, Eurip. au son de la lyre. Ὑπὸ 
αὐλητρίδων, Plut. au bruit d’un 
concert de joueuses de flûte. Συν- 
θῆχαι ὑφ᾽ ὁρκίων, Den. Hal. traités 
accompagnés de serments. {| 4° Δα- 
χρύειν do ἡδονῆς, Ler. pleurer de 

_ joie, ». ἃ m. pleurer sous l'influence 
de la joie ou par l'effet de la joie. 

᾿ Ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολίας, Plat. par 
l'effet οἱ à cause de ceite occupation. 
] 50 Ὑπό τινος φιλεῖσθαι, χαλεῖ- 
σθαι, τύπτεσθαι, ἀδιχείσθαι, 4. τ. À. 
être aimé, appelé, battu, outragé 
par quelqu'un. Ὑπὸ τόκων χρήστων 

τε ἄγομαι, φέρομαι, Aristoph. je 
suis tourmenté par mes dettes et par 
mes créanciers. Διχαίως ἂν ἀποῦά- 
νοις ὑπὸ τῶν δικαστῶν, Dem. vous 
péririez justement par vos juges, 
ὁ. à d, étant condamné par vos ju- 
ges. Ὑπὸ τῶν Λαχεδαιμονίων ἐξ- 
ἔπεσον, Dém. ils furent bannis par 
les Lacédémoniens. Οὐδέν ἐστιν ὑπὸ 
τοῦ πολέμου λοιπόν, Dém. la guerre 
ne nous ἃ rien laissé, Ὑπὸ τῶν Ἕλ- 
λήνων ἐν μεγάλῳ ὧν ἀξιώματι, 
Τίμις. étant fort estimé des Grecs. 
Ὑπ’ αὐτοῦ οὐδὲ φρονεῖν ἡμῖν ἐγγί- 
νεται, Plut. par lui, à cause de lui, 
nous n'avons pas même l'usage de la 
raison. Ὑπὸ χήρυχος προηγόρευε, 
Hérodt. il proclamait par la voix du 
héraut, Ὑπ’ ἀνάγχης, ὑπὸ προθυ- 
μίας, x. τ. À. Lex. par nécessité, par 
zèle , etc. Yo’ ἑαυτοῦ, Thuc. de soi- 
même , spontanément. 

IL, Ὑπό, avec le dat, 1° sous : 
2° sous l'empire de, au pouvoir de, 
sous les lois de, sous l'influence de, 
gfois à l'école de : 3° avec, au milieu 
‘de, avec un entourage oz un cortége 
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de, au bruit de, au son de : 4° Poët. 
pendant, durant ou vers l'époque de, 
aux approches de: 5° Poët. pour 
ὑπό avec le gén. par, après les verbes 
à sign. passive. || τὸ Ὑπὸ γῇ, ὑπὸ τῇ 
γῆ, Luc. Ὑπὸ χθονί, Hom.sous terre, 
sous la terre; dans les enfers. Ὑπ' 
οὐρανῷ, Nonn. sous le ciel. Ὑπὸ τῷ 
δέρματι συνίστασθαι, (G«/. s'amasser 
sous la peau. Κρύψας ὑπὸ κόλπῳ, 
Hom. ayant caché sous son sein, 
ὃ. à d. dans son sein. Ὑπὸ τεύχεσι, 
Hom. sous les armes, en armes. Ὑπὸ 
μάστιξι, Plut, sous les coups de 
fouet.{f>° Ὑπὸ ᾿Αθηναίοις εἰσί, Thuc. 
ils sont sous l'empire des Athéniens, 
ils leur sont soumis. Θετταλίαν ὑπὸ 
Φιλίππῳ ἐποίησαν, Dém. ils soumi- 
rent la Thessalie à la domination 
de Philippe. Ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιεῖσθαι, 
Dém. soumettre à son empire. Ὑπὸ 
δεσπότῃ μένειν, Xer. rester soumis 
à un maitre. Τοὺς ὕφ᾽ ἑαυτῷ, Yen. 
ses sujets. TX ὑπὸ μουσιχῇ, Plat. 
tout ce qui est dans le domaine de 
la musique. Ὑπὸ διχαιοσύνῃ διά- 
γεῖν τὸν βίον, Plat. passer sa vie 
sous les lois de la sagesse. Ὑπὸ χω- 
μῳδίαις χαὶ τραγῳδίαις παιϊδεύομεν, 
Luc. nous les instruisons à l’école de 
la comédie et de la tragédie.[[3° Ὑπὸ 
ῥάθδοις ὁμοῦ χαὶ πελέχεσι χατιὼν 
ἐξ οἰχίας, Plut. descendant de sa 
maison entouré de tous les faisce rx 
et de toutes les haches. Ὑπὸ φωτὶ 
πολλῷ προΐει, Plut.il s'avancait en- 
touré de beaucoup de lumières. Ὑπὸ 
χήρυχι, Lue. à la voix ou par la voix 
du crieur public, x Ὑπὸ χιθάρῃ, 
Apollon. au son de la lyre. Ὑπὸ 
μάρτυσι, Lex. en présence de té- 
moins.[| 4° x Ὑπὸ νυχτί, Apollon. 
pendant la nuit ou aux approches 
de la nuit. x Ὑπ’ ot, Hom. vers 
l'aurore.[] 5° + Ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆ- 
ναι (pour ὑπὸ Ἡρώων), Hum. être 
vaincu ou tué par les Troyens. x Ὑπὸ 
δουρὶ τυπείς ( pour ὑπὸ δουρός), 
Hom. frappé d'une Jance. x Yx' Ἀγ- 
Aion μιν τέχε, om. elle le mit au 
monde, fécondée par Anchise. 

III. Ὑπό, avec l'acc. 1° sous: 
2° sous la puissance de, sons l'em- 
pire de : 3° vers le temps de, ou qfois 
pendant, durant : 4° du côté de, 
vers, proche de : 5° sous le rapport 
de ou jusqu'au point de? [| τὸ Ὑπὸ 
γῆν, sous terre. Τὸν ὑπὲρ γῆς καὶ 
ὑπὸ γὴν χρυσόν, Plut. Vor qui est 
sur la terre et celui qui est dessous. 
Ὑπὸ τὸ δέρμα, Théophr. sous la 
peau. Ὑπὸ τὸν πυρῆνα, Théophr. 
sous le noyau. Ὑπὸ "Ἴλιον ἦλθε, 
Hom. il vint sous les murs d’Ilion. |] 
20 Yo’ ἑαυτὸν ποιεῖσθαι πόλεις χαὶ 
ἔθνη, Plat. soumettre à sa puissance 
des villes et des peuples. Οἱ ὑφ᾽ ἑαυ- 
τὸν ἡγεμόνες, Ven. les généraux 
qui étaient sous ses ordres.{] 3° Ὑπὸ 
νύχτα, vers le temps de la nuit, et 
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gfois pendant la nuit, Ὑπὸ χύνα, 
Aristt. vers le temps de la canicule. 
Ὑπὸ τὸν Λαχωνιχὸν πόλεμον, 4- 
ristt. vers le temps de la guerre de 
Laconie, Ὑπὸ τὴν εἰρήνην, 1socr. 
vers l'époque de la paix, c. ἃ d. un 
peu avant ou un peu après. [| 4° 
+ Ὑπ᾿ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, Hom du côté 
de l'aurore et du soleil. {} 5° Ὑπό τι, 
sous un certain rapport; jusqu'à un 
certain point. Ὑπό τι μιχρόν, 4- 
ristopli. un peu, tant soit peu. 

Ὑπό; θη composition, signifie sous, 
dessous, par-dessous , sens dessus 
dessous: souvent aussi, en secret ; 
peu à peu; ensuite; après. 19. eæ- 
Prime souvent l'action de rétrancher, 
de soustraire. En vers il se sépare 
g'ois du verbe dont il fait partie. 
Ὑπὸ δ᾽ ἤγαγε pour ὑπήγαγε δέ", 
φυγὼν ὕπο pour ὑποφυγών, εἰς. 

“Yo, pour ὑπό, quand il est placé 
après son régime où après un mot 
qu'il devrait précéder, comme λύραξ 
ὕπο pour ne λύρας, ete: 
Ὁ Ὑποαχταίνομαι, Ῥοέ!, s'agiter 

dessous. Voyez ὑπεριχταίνοντο. 
?'Yroduouvooc, 06, ον," c. ὅπά- 

μουσος. 
Ὑπόδαϑρος, οὐ (δ), et 
Ὑποδάθρα, ας (ἢ), où mieux 
Ὑπόδαθρον, ον (τὸ), ce que l'on 

τηδί sous une chose pour servir de 
base où de support: marchepied: 
banquette : coussin où tapis placé 
sous les pieds : base, fondement. ΚΕ, 
ὑπό, βάθρον. 

Ὑπο-δαίνω, Κὶ θήσομαι (σον; ὃπ- 
éénv,etc.), proprement, aller dessous, 
mais plus souvent : ve descendre, au 
pr. et au fig. ; s'abaisser, s'humulier ; 
devenir ou être inférieur; décroître, 
diminuer ; rester au-dessous de, ger.: 
2° reculer, se retirer en arrière. {| 
10 Τοῦ αὐχήματος Exôvres ὑποδή- 
σονται, Den. Hal. d'eux-mêmes ils 
descendront de cette grande fierté, 
4. à αἰ. isen rabattront. Yrobéénxe 
τὸ tiunua, Plat. le prix est baissé 
ou diminué, εὐκοδεθηκένας, Her- 
mog. n'ètre qu'au second rang, être 
d'une moindre importance, Ὑποθε- 
6nxws, Den. Aréop. inférieur à, gér 
Π] 20 Τοῖς μὲν προϊοῦσι …, τοῖς δὲ 
᾿ὑποδαίνουσι, Gal. aux uns qui avan- 
cent, aux autres qui reculent. RR. 
ὑ. βαίνω. 

Ὑποδάχχειος, οὐ (ὁ), 5. ent. ποῦς, 
pied de vers composé d'une brève οἱ 
de deux longues. RR. Ÿ. βάχχειος. 

Ὑπόθδαχχος, ος, ὃν, qui est sou 
la puissance de Bacchus; inspire, 
transporté. RR. d. Βάχχος. 

Ὑποδάλλω, f. δαλῶ (δον, ὕπ- 
ἔθαλον, etc.), 1° jeter ou mettre des- 
sous, placer dessous, pousser dessous 
ou jusqu’au pied de : 2° soumettre : 
30 exposer, mettre en butte, livrer 
en proie : 4° suggérer, mettre dans 
l'esprit , inspirer , dicter, souffler, 
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faire savoir , faire remarquer , rap: 
peler : 5° qfois interrompre, ou plu- 
tôt répliquer , répondre aussitôt et 
presque avant que l'autre ait fini. || 
19 Ὑποδαλεῖτε τῶν Μιλησίων ἐρίων, 
Athén. vous mettrez dessous des ἰὰ- 
pis de Milet. |] 2° Ὑπέδαλεν ἑαυτὸν 
φέρων Θηῤαίοις, Eschin. de lui- 
mème ils s'est soumis aux Thébains. 
1130 Ὑποδάλλειν τοῖς θηρίοις, Polyb. 
exposer aux bêtes. Τὸ σῶμα ὑπο- 
θάλλειν ἔργοις, Χέν. Eph. soumettre 
son corps aux travaux. Ὑπούάλλουσι 
σφᾶς αὐτοὺς ὑπὸ τὰς συμφοράς, 
Isver. ils s'exposent ou peut-étre ils 
se. soumeltent volontairement anx 
plus grands malheurs. || 4° Ὑποδάλ- 
deu δυνήσεσθε ἤν τι ὑπολανθάνηται, 
Xén. vous pourrez le souffler sil 
oublie quelque chose. Ὑπέδαλον τῷ 
παιδὶ τὸν λόγον, 1506. je dictai à 
cet enfant son discours. Ὑποθάλλον- 
τός τινος, Hérodn. quelqu'un lui fai- 
sant remarquer. || 5° + Ka.ûv ἀχουέ- 
μεν, οὐδὲ ἔοιχε ὑδθάλλειν ( pour ὑπο- 
θάλλειν), Hom. il est beau d'écouter, 
et il ne convient pas d'interrompre. 
Αὐτοῖς ὑποβαλεῖν, Eschin. leur ré- 
pliquer. 

Au passif, Ὑποιδάλλομαι, Καὶ 6)η-. 
θήσομαι (aar. ὑπεόλήθην, etc.), être 
mis dessous, être soumis, οἰ autres 
sens correspondants à ceux de l'actif. 

Au moyen, Ὑπο:θάλλομαι, -f. 6a- 
λοῦμαι (aor. ὑπεδαλόμην, efc.), το 
mettre sous soi: 2° soumettre à sa 
domination, subjuguer, s'appro- 
prier: 3° supposer faussement ou 
frauduleusement.|| 1° Ὑποδάλλεσθαι 
πορφυρίδας ; Luc. étendre sous 501 
des étoffes de pourpre, coucher sur 

la pourpre. || 2° Ὃ πρῶτος αὐτὴν 
ὑποδεθλημένος, Strab. le premier 
qui en fit la conquête. Τὰ ἀλλό- 
τρια ὑποθδαλλόμιενος, Strab. s’appro- 
priant les biens d'autrui. [| 3° Αἱ τὰ 
γόθα ὑποδαλλόμεναι, Basil. les fem- 
mes qui font passer des enfants sup- 
posés pour leurs propres enfants. 
Ὑποδαλλόμενοι χλέπτουσι μύθους, 
Soph. ils trompent par de faux dis- 
cours, γε. à m.en supposant des dis- 
cours. RR. ὑ. βάλλω. 

Ὑποιδαρδαρίζω, f: ίσω, parler un 
eu comme un barbare, comme un 

étranger ; ne pas s'exprimer bien 
correctement, RR.Ü. βαρδαρίζω. 

Ὑποδάρόδαρος, ος, ον, un peu 
barbare , ς. ἃ d. qui a un peu l'air 
étranger, dont le langage n’est pas 
très-pür. BR. ὃ. βάρδαρος. 
1 Ὑποδαρής, ἧς, és, chargé d'un 

poids. ΒΚ, ÿ. βάρος. 
Ὑποδάς, Wow, ἄν, part. aor. 2 de 

ὑποδαίνω. 
Ὑπόῤασις, εὡς (ὃ), action de des- 

cendre ou de se baisser; abaisse- 
ment , dépression : au fig. diminu- 
tion, décadence, décroissance.R.ÿxo- 
Guivw, || Q/uis soubassement, base, 

YHO 
piédestal : gfois Gloss. xètement de 
dessous. RR. ὑπό, βάσις. 

Ὑποδάσχανος, 06 ον; un peu 
malveillant. RR. d. βάσχανος. 

Ὑποθασμός, où (δ), comme ὑπό- 
θαθμος. 

Ὑποφαστάζω, f: ἄσω ou άξω, 
porter, supporter, soutenir. RR. 
d. βαστάζω. | 

Ὑποθάτης, ou (δ), escabelle, mar- 
chepied. R. ὑποδαίνω. 

Ὑποδδύλλω, f. 6du)w, vesser, 
lächer un vent. RR. ὑπό, βδύλλω. 
x Ὑποδένθιος, ος, ον, Poet. comme 

ὑποθύθιος. 
Ὑποδῆναι, inf. aor. 2 de ὑπο- 

Gaivo. 
Yrobñocw ou Alt. Ὑπο:δήττω, 

f. GhËw , tousser un peu, avoir une 
petite toux. RR. 9. βήσσω. 

Ὑποδιάζομαι, f. άσομαι, pous- 
ser dessous, faireentrer ou pénétrer 
par force. RR. ὃ. βιάζω. 

Ὑποιθάζω, f. acw, faire des- 
cendre, amener de haut en bas: au 
fig: diminuer, ‘abaisser, affaiblir : er 
t. de méd. faire évacuer, faire cou- 
ler, purger. || 4x moyen, se baisser 
comme fait le cheval pour recevoir 
son cavalier. RR. ὑ. βιθάζω. 

Ὑποδιδασμοός, où (6), purgation, 
évacuation. 

Ὑποδιδαστιχός, ἡ, ὄν, purgatif, 
laxatif. 

Yrobépoorw, f. ὀρώσομαι, 
ronger par-dessous oz ranger un peu. 
RR. 0. βιόρώσχω. 

Ὑπο:δινητιάω-ὦ, f. &ow, exciter 
aux plaisirs de l'amour, ez parl. de 
certains mets. RR. ὃ. βινητιάω, 

Ὑπόῤδλαισος, ac, ον, un peu tor- 
tu ; un peu cagneux; un peu bègue. 
RR. ὑ. βλαισός. 

Ὑποδλαστάνω, ΚΟλαστήσω (aor. 
ὑπέδλαστον, etc.), germer, pousser, 
commencer à s'élever de terre. ΒΒ. 
Ÿ. βλαστάνω. 

Ὑπόδλεμμα., ατὸς (τὸ), coup- 
d'œil lancé à la dérobée : regard en 
dessous, regard de colère ou d’en- 
vie. R. ὑποδλέπω. ᾿ 
+ Ὑποῤλεμματικῶς, Sch. p. ὕπο- 

θλεπτικχῶς. 
Ὑπούλεπτιχός, ἢ, ὄν, qui lance 

des regards furtifs : qui regarde de 
travers, qui à l'air irrité, 

Ὑποδλεπτιχῶς, adv. en jetant 
des regards à la dérobée : en regar- 
dant de travers ou en dessous, comme 
un homme irrité. 

Yrobléne , f. ὀλέψομαι (aor. 
ὑπέόλεψα, elc.), avec εἰς ou πρός et 
l'acc. ou activement avec l'acc. seul, 
regarder en dessous : regarder furti- 
vement, à la dérobée ; lancer des’ 
regards de jalousie ; de colére , de 
défiance, d’où au fig. voir en secret 
d'un œil jaloux o4 mécontent : gfois 
avoir les yeux à demi ouverts, par 
exemple en dormant.|| Au moyen, 

YHO 
Bibl. soupconner, suspecter, avec 
l'acc. RR, ὑπό, βλέπω.  . 

Ὑπόδλεψις, ewc (ἢ), comme ὑπό- 
ὄλεμιμα. FE 

Ὑποθλήδην, adv. en prenant la 
parole à son tour, en répliquant, en 
répondant : gfois par substitution, 
furtivement , frauduleusement. R. 
ὑποδάλλω. pi: 
1 Ὑποδληδόν, adv. m. sign. 
Ὑπόδλημα, ατος (rè),ce qu’on 

met dessous, ce qu’on étend dessous : 
litière pour les animaux. 

Ὑποῤλητέος, α, ον, adj. verbal 
de ὑποδάλλω. ὌΝ 

Ὑποδλητιχῶς, αν. ο. ὑποθλήδην. 
Ὑπόῤδλητος, oc, ov, placé des- 

sous : supposé, substitué. 
Ὑπούόλήτως, ady. par une substi- 

tution frauduleuse. 
Ὑποιδλίττω, f. θλίσω, sucer dou- 

cement, exprimer par une légère 
pression. RR. ὑπό, βλίττω. 

Ὑποιδλύζω, f. θλύσω,, sourdre , ! 
jaillir de dessous. RR. ὑ. βλύζω. 

Ὑποθολεύς, ἕως (6), celui qui 
jette dessous, qui met dessous : plus 
souvent au fig. celui qui suggère 
une idée, qui fait réssOUYENIr ; qui 
avertit; dénonciateur, délateur ; au 
théâtre , le souffleur, R. ὑποδάλλω. 

Ὑποθολή, ἧς (à), l’action dé met- 
tre ou d'étendre dessous : tout ce 
qu'on étend pour se coucher dessus, 
matelas, tapis, natte, litière des ani- 
maux : base, fondement, et au fig. 
matière, objet, sujet : action de pos- | 
ter des troupes en ERA EN Le 
quelque lieu bas, et par ext. 6 

sition frauduleuse, substitution d'une 
chose à une autre, et particulière- 
ment supposition d'un enfant : ac- 
tion de glisser quelque chose dans M 
l'esprit d'un autre, suggestion, insti- Ὁ 
gation, avertissement, dénonciation: 

- 

£ 
action de remplacer, su 
ordre successif ou ternatif : action - 
de prendre la parole à son tour, 
interruptiou, interpellation, répli- » 
que, réponse : δὲ ἢ. de rhetor. 
préoccupation, fig, qui consiste à 
réfuter d'avance les objections. K. 
ὑποδάλλω. 

Ὑποθολιμαῖος; ἃ») OV, SUppOsé, 
et par ext. controuvé, contrefait , 
interposé, falsifié. Παῖς ὑποδολι- 
waioc, enfant supposé, c. à d. intro- 

us 
cade: action de glisser une chose | 
sous une autre, d’où au fig. Suppo- « 

RS ns 

duit frauduleusement dans une fa- … 
mille. R. ὑποδολή. | 

Ὑπόθολος, oç, ον, donné en gage, 
en nantissement ; affecté au paye- 
ment d’une dette, hypothéqué. R. 
ὑποδάλλω. 
+ Ὑποθορθόριον, ον (τὸ), GL. sé- 

diment bourbeux. R. de à 
Yro66p6opoc, ος, ον; qui dépose 

du limon. RR. ὑπό, βόρθορος. 

Ὑποιδορθορύζω, f ὕξω» grouiller 

ER TT και: 
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un peu, murmurer sourdement. RR, 
Ô. βορδορύζω. τὰς tre δὰ 
? Ὑποδουλεύω, ς. ἐπιδουλεύω. 
Ὑπόδραγχος, ος, ὃν, un peu en- 

roué. RR, 0. βρχγχός. 4sax 
x Ὑπούραχεῖν, Poël. inf. aor. 2 de 

+ ὑποιδράχω, inus. craquer en des- 
sous. RR. ÿ. βραχεῖν. ᾿ 

Ὑπόδραχυς, υς, νυ, gén. εος, un 
peu court. [| 4u neutre, Ὑπόδραχν, 
ado. peu à peu. RR. 0. βραχύς. 
+ Ὑποιδράχω, voy. ὑποθραχεῖν. 
Ὑπο:δρέμω (sans fut.), frémir ou 

murmurer en dessous; murmurer 
faiblement. RR. ©. TE 

Yro6péyw, Κ᾿ ὀρέξω, humecter 
un peu, arroser légèrement, mouiller 

un peu. || Au passif, Ὑποῤεδρεγμέ- 
νος, ns Ὅν, qui a un peu bu, qui 
est un peu ivre. RR. ὃ. βρέχω. 
ἃ Yro-6pouéw-w, Poël. p. dro- 
FO 
ἃ Ὑπόδρυχα, adv. P. sous l’eau, au 

fond de l'eau ; par ext. au fond, pro- 
fondément. RK. ὃ. βρύξ ou βρύχω, 
 Mro-Gpuydopar-œuat, f: ἡσο- 
war, mugir ou gronder sourdement 
ou par-dessous, RR. Ÿ. βρυχάομαι. 
ἃ Ὑποδρύχιος, oc où à, ον, Ροέϊ. 
ou rare en prose, enfoncé sous l'eau, 
submergé ; par ext. enfoncé, qui est 
au fond, d'où au pluriel neutre, Τὰ 
Dro6puyta, les gouffres profonds. 
or. ὑπόδρυχα. |] Qfois qui frémt 
en dessous, qui mugit sourdement ? 

à. ὃ. βρύχω. “" . 
ἢ Ὑπόδρυχος, ος, ὃν, Poët. même 
sign. Voyez ὑπόδρυχα. 

Vro6pwoc, 06, ον, qui sent un 

peu mauvais. RR. ὑ. βρῶμος. 
“Ὑποδύθιος, oc, ον, submer ὁ, qui 

est au fond de l'eau. RR. Ὁ: Bu Σ 
“+ Ὑπογαίδιος, oc, ον, Gloss. et 

Ὑπόγαιος, 06, ov, souterrain , 
placé sous terre. RR. Ÿ. γῆ. 
. ᾿“Ὑπογαμέω-ὥ, f. ἥσω, se marer 
postérieurement, épouser ensuite. 
RR. ὑ. γαμέω. 

Ὑπογαστρίδιος, oç, ον, c. ὗπο- 
γάστριο. ᾿ ; 

᾿ Ὑπονγαστρίζομαι, f ίσομαι, se 
remplir la panse : act. avaler, RR. d. 

γαστήρ. ; 
Ὑπογάστριος, 06, ov, placé au- 

dessous du ventre, relatif au ventre 
ou au bas-ventre. Οἴστροι ὑπογά- 
στριοι, Phil. aiguillons de la chair, 
ésirs sensuels. [| Subsz. Ὑπογά- 

στρῖον, οὐ {τὸ}, bas-ventre. 
Ὑπογείνασθαι, infin. aor. τ dans 

le séns act. de ὑπογίγνομαι. 
Ὑπόγειος, ος, ον, souterrain: 

… par ext. infernal. || Subst. Ὑπό- 
τς 

Ἃ "ἢ 

be 

γέιον, ou (τὸ), construction souter- 
raine; hypogée ; cave. RR. ὑ. γῆ. 

Ὑπόγεισος, 06, ον, qui est sous 
la saillie du toit : qui est muni d’une 

» gouttière. [| Subst. (ἢ), joubarbe, 
Plante vivace qui vient sur Les toits. 

Le De γρίσον,, 

YO 
Ὑπογελάω-ὥ, f. γελάσομα:, rire 

en dessous; rire un peu; Sourire ; 
rire à la suite ox par suite de quel- 
que chose; rire après quelqu'un. 
ἌΝ. ὃ. γελάω.  ᾿ νεῶν 

Ὑποιγέμω (sans fut.), être assez 
plein ou presque plein. RR. ÿ. γέμω. 

Ὑπονγενειάζω, f. ἄσω, prendre 
par le menton ou par la barbe d’une 
manière caressante ou supplante. 
RR. Ÿ. γενειάζω. gs 

Ὑπο:γενειάσχω., 
mencer à avoir de la 
γενειάσχω. πὸ; 

Ὑπόγεως, ὡς, ὧν, c. ὑπόγεϊος. 
| Ὑπογηράς, ἄσα, ἄν, part. aor. ἃ 
irrég. 

Ὑπογηράσχω, f. ἄσω ou ἄσομαι 
(aor. ὑπεγήρασα, etc.), commencer 
à devenir vieux. RR. ὃ. γηράσχω. 

Ὑπονγίγνομαι ou γίνομαι," Καὶ γε- 
νήσομαι (aor. ὑπεγενόμιην., εἰς.), 
naître dessous ou après; plus sou- 
vent, commencer à croitre, à se dé- 
velopper : avec le dat. naître ou 
venir sous ; plus souvent, se présen- 
ter, venir à la rencontre; ‘av fig. 
s'offrir à l'esprit. |] L'aor. 1 Ὑπ- 
εγεινάμην a le sens act. faire naître 
dessous ou après; donner pour fils 
à, rég. ind. au dat. α Ἑλένη μιν 
ὑπεγείνατο Θησεῖ, Euphor. Hélene 
la donna pour fille à Thésée, RR. 
ὑ. γίγνομαι. 

Ὑπογχόω-ὥ, f. wow, grossir ou 
enfler un peu. RR. ὑ. ὀγχόω. 

Ὑπόγλαυχος, ος, ον, un peu glau- 
que, verdâtre, RR. Ÿ. γλαυχός. 
x Ὑπογλαύσσεσχε, Poél. 3 p. 5. 

imparf. de. 
x Ὑποιγλαύσσῳ (sans fut), Poët. 

briller ou reluire par-dessous : re- 
garder en dessous. RR. Ÿ. γλαύσσω. 

Ὑπόγλισχρος, 06, av, un peu 
gluant ou visqueux, un peu glissant. 
RR. Ÿ, γλίσχρος. 
 Ὑπογλουτίς, ίδος (ἢ), partie in- 
férieure des fesses à l'extrémité des 
cuisses. RR. Ÿ, γλουτός. 

Yro-Yhuxaivw , f. «vw, rendre 
un peu doux, dulcifier, édulcurer 
un peu : au fig. Cajoler un peu, flat- 
ter adroïtement, RK, ὑ. γλυχαίνω. 

Ὑπόγλυχυς, VE, U, gén. εος, un 
peu doux, doucereux.RR.ÿ, γλυχύς. 

Ὑπογλώσσιος, 05, ον, silué sous 
la langue. [| Subst. Ὑπογλώσσιον, 
ou (τὸ), tumeur qui vient sous la 
langue. RR. Ÿ. γλῶσσα. 

Ὑπογλωσσίς, (doc (ἢ), la naissance 
ou la racine de la laugue : tumeur 
sous la langue : gfois espèce de cou- 
ronne, RR. ὃ. γλωσσίς. ᾿ 

Ὑπόγλωσσον, ou (τὸ), sorte de 
fragon, qui a Les fleurs sous les feuil- 
les dans l’aisselle d'une languette 

ἄσω ὃ com- 
Date RR. 9. 

foliacée. R. de 
Ὑπόγλωσσος, ος, ον, caché sous 

la langue ? Neo, babillard. RR, ὑ, 
γλῶσσα, 

YHO 1487 
Ὑπογνάμπτω, Κ᾽ γνάμψω, cour- 

ber un pet : αὐ fig. réprimer , flé- 
chir, dompter. RR. ὕ. γνάμπτω. 
+ Ὑπόγνυθα, adv. Gloss. en pas- 

sant la main sous le menton. RR. 
Ÿ. γένειον. 

Ὑποιγογγύζω, f. ὕσω, murmu- 
rer tout bas, gronder entreses dents, 
grommeler, RR. 0. γογγύζω. 
᾿ Ὑπογογγυστής, où (6), grondeur, 
qui murmure entre ses dents. 

Ὑπο-γοητεύω, καὶ εὔσω, ensorce- 
ler ou duper quelque peu. RR. Ÿ. 
γοητεύω. ῤ , 

Ὑπογονάτιος, ος, ον, qui est sous 
les σθῆουχ.} Subse. Ὑπογονάτιον, ou 
(τὸ), coussin pour les genoux. RR. 
0. γόνυ. “ | 
+ Ὑπογουνίς, ίδος (ἡ), lis ἐπιγουνίς. 
Ὑπόγραμμα, ατος (τὸ), souserip- 

tion, signature : inscription, note 
inscrite : fard pour se peindre le tour 
des veux. R. ὑπογράφω. 

Ὑπογραμματεία, ας (ἢ), fone- 
tions de sous-grellier, de sons-secré- 
taire, de sous-commis. R. de 
᾿Ὑπογραμματεύς, ἕως (δ), sous- 

greffier, commis ou secrélaire en se- 
cond. ἈΝ. ὑπό, γραμματεύς. 

Ὑπογραμματεύω, f εύσω, être 
sous-greflier ox sous-commis. 

Ὑπογραμμός, οὔ (ὁ), exemple, 
modèle. Ὑπογραμμοὶ παιδιχοί,οχοπν- 
ples d'écriture à l'usage des enfants. 
R. ὑπογράφω. 

Ὑπογραφεύς, ἕως (δ), celui qui 
souscrit, qui met une souscription, 
signataire : celui qui écrit à la die- 
tée; secrétaire: notaire: ἃ Athènes. 
le greffier qui eonsignart sur un re- 
gistre les délibérations du peuple. 
R. ὑπογράφω. 

Ὑπογραφή, ἧς (ἢ), l'action d'é- 
crire ou de peindre au-dessous: 
souscription, signature ; pièce sous- 
crite, et principalement acte d'ac- 
cusation : plus souvent, dessin, ébau- 
che, esquisse, premier trait, et au 
is. indication sommaire, simple 
idée, ou qhois impromptu, jeu d'es- - 
prit : qfois l'action de se farder, de 
se peindre avec du fard le tour des 
yeux. 

Ὑπογράφιος, ος, ον, prêlé par 
Contrat ou avec une reconnaissance 

écrite, ex parl. de l'argent. 
Ὑπογράφω, f γράψω, rt 

ment écrire ou peindre au-dessous, 
d'où spécialemt. mettre son nom au 
bas, souscrire, signer, promettre où 
engager par un contrat, par tn écrit: 
mettre l'adresse au ‘bas, inscrire, 
adresser : enregistrer, noler, consi- 
gner par écrit : écrire sous la dictée 
de quelqu'un : faire un modèle d'é- 
criture pour un écoler, d'où par 
ext, tracer, désigner, indiquer, pres- 
crire : faire un croquis, un simple 
trait, une première esquisse, δέ au 
fig. esquisser, décrire sommaires 
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ment, faire connaître en αργόβό : 
farder, peindre avec du fard , prin- 
cipalement Le tour des yeux; d'où 
au fig. farder, enjoliver, charger 
d'ornemeuts affectés. || Au moyen, 
consigner par écrit pour son pro- 
pre usage, prendre note de, met- 
tre dans ses tablettes, οὐ au Jig. se 
graver à soi-même , — εἰς μνήμην, 
dans la mémoire : en t. de droit, ac- 
cuser ou dénoncer par écrit, inten- 
ter par écrit une accusation, d'où au 
fig. reprocher, imputer, avec l'acc. 
de la chose et Le dat. de La personne. 
RR. 0. γράφω. 

Ὑπόγρυπος, 06, 0V, Un peu re- 
courbé: qui a le nez un peu aquilin. 
RR. ὃ. γρυπός. 

᾿ Ὑπόγνιος, 05, ov (comp. ότερος. 
sup. ὁτατος), qui est sous la main, 
prêt, disponible; proche, voisin ; 
récent , dont le souvenir est encore 
présent; qui se fait sur-le-champ, 
présent, actuel; expéditif, prompt. 
Τὸ ὑπογνιότατον, le moyen le plus 
prompt. Ἐξ ὑπογυίου, tout à coup, 
ur-le-champ, subitement ; par 1m- 
provisation. || 44 neutre, Ὑπόγνιον, 
ady. tout récemment. RR. Ÿ. yuiov. 

Yroyviws, adv. promptement ; 
récemment; tout à l'heure. 

Ὑπογυμνάζω, f. &ow, exercer un 
peu ou en secret. RR. ὃ. γυμνάζω. 

Ὑπογυμνασιαρχέω-ῶ, f. now, 
être sous-gymnasiarque. K. de 

Ὑπογυμνασιάρχης où ἀρχος, OU 
(ὁ), sous-gymnasiarque. ἈΠ. ὃ. yv- 
υνασίαρχος. : 

Yro-yuuvéw-&, f. wow, décou- 
vrir un peu, mettre un peu à nu. 
PR. ὃ. γυμνόω. 

Ὑπόγνος, ος, ον, c. ὑπόγνιος. 
Ὑπόγυρος, ος;ον, un peu courbé. 

ἈΝ. 0. γυρός. 
Ὑπογυρόω-ῶ, f. wow, courber 

ou cambrer un peu. RR. ὃ. γυρόω. 
Ὑπογύως, adv. c. ὑπογνίως. 

x Yroôaiw (sans fut.), Poët. allu- 
mer par-dessous. RR. ὃ. δαίω. 

Ὑποδάχνω, f. δήξομαι, mordre 
légerement : au fig. piquer ou mor- 
tilier un peu. RR. Ÿ. δάχνω. 

Ὑπόδαχρυς, υς, υ, gén. νος, é- 
ploré, qui est dans les larmes. RR. 
Ÿ. δάχρυ. 

Ὑπο-:δαχρύω, f. ὕσω, verser quel- 
ques larmes : pleurer en secret. RR. 
2. δαχρύω. 

Ὑποδαυάζω, f. ἄσω, soumettre, 
assujettir, subjuguer : qfois Poëét. 
soumeltre au joug de l'hymen ou de 
l'amour, €. à d. rendre femme ou 
mère. || Au passif, être soumis, sub- 
jugué, dompté : Poét. devenir femme 
ou mère. RR. ὃ. δαμάζω. 
+ Ὑποδαμάω-ὥ, Poët. πε. sign. 
x Ὑποδάμναμαι, Poët. passif ou 

moyen de 
x Ὑποδάμνημι, Poét, pour ὕπος 

δαμάζω. 
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“Ὑπόδασυς, υς, U, gén. εος, Un peu 

velu. RR. ὑ. δασύς. 
x Ὑποδδείσας, ασα, av, Poët. pour 

ὑποδείσας, part. aor. τ de ὑποδείδω. 
x Ὑποδέγμενος, ἡ, ον, Poët, part. 

aor. 2 irrég. de ὑποδέχομιαι. 
Ὑποδέδια, voyez ὑποδείδω. 

x Ὑποδέδρομα, Poët. parf. de ὕπο- 
τρέχω. . 
x Ὑποδεδρόμηκα, Poët, m. sign. 
Ὑποδεέστερος, α, ον, compar. de 

ὑποδεήῆς, énus. moindre, inférieur, 
avec le gén. || Au neutre, Yroôeéo- 
τερον, adv. moins, un peu moins. 
RR. ÿ. δέομαι. 

Ὑποδεεστέρως, adv. compar. de 
ὑποδεῶς, inus. moins, un peu Moins. 
+ Ὑποδεής, ἧς, ἐς, Gramm. qui 

manque de quelque chose, défec- 
tueux. Foyez ὑποδεέστερος. 
+ Ὑποδεής, ἧς, ἐς, GL. un peu ef- 

frayé,un peu timide, RR. ὑ. δέος. 
Ὑπόδειγμα, ατος (τὸ), indice, si- 

gne, marque : information, avertis- 
sement : modèle, exemple. R. ὑπο- 
δείχνυμι. 

Ὑποδειγματιχῶς, adv. par forme 
d'exemple, pour servir d'exemple, 
x Ὑποδείδια, Poët. pour ὑποδέδια, 

parf. de ὑποδείδω. 
x Ὑποφδειδίσσομαι, f. {Eouar,P. être 

un peu effrayé. RR. ὑ. δειδίσσομιαι. 
“πο: δείδω, f. δείσω (aor. ὑπ- 

ἔδεισα. parf, ὑποδέδια ou ὑποδέδοι- 
χα, plus usité que Le prés. et dans le 
même sens), avoir quelques appré- 
hensions; craindre un peu, avec ou 
sans l'acc. RR. ὃ. δείδω. 
x Ὑποδείελος, ος, ον, P. qui a lieu 

sur le soir, vers lesoir. RR. 9. δείελος. 

Yrodeixvuut, f. δείξω, montrer, 
indiquer : prescrire ce qui est à faire, 
enseigner : offrir comme exemple, 
présenter comme modele : suggérer, 
rappeler à l'esprit : révéler ox an- 
noncer secrètement, faire savoir par 
un secret avis : rarement dans le sens 

neutre, se montrer, se présenter. RR. 
ὑ, δείχνυμι, 

Ὑποδειχτέον, verbal du préc. 
Ὑποδείχτης, ov (δ), celui qui 

montre, qui indique; celui qui dou- 
ne des instructions. 

Yrodetlidw-&, f. ἄσω, être un 
peu effrayé : act. craindre un peu, 
avec l'acc. RR. ὃ. δειλιάω. 

Ὑπο:δειμαίνω, f: «vw, être un peu 
effraÿé : act. redouter un peu. RR. 
ὑ. δειμαίνω. 

Ὑπόδειξις, εὡς (ὃ), action de 
montrer, indication. Ἀ. ὑποδείχνυμι. 

Yrodemvéw-®, f. ἥσω, rempla- 
cer quelqu'un à table, diner à sa 
place. RR. ὑπό, δειπνέω. 
x Ὑποδέχομαι, lon. ». ὑποδέχομαι. 
Ὑποδεχτήριον, ον (τὸ), récepta- 

cle, asile, retraite, refuge, R. ὑπο- 
δέχομαι. 

Ὑποδέχτης, οὐ (6), celui qui re- 
çoit : celui qui donne asile : receveur 
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des deniers publics, οὐ questeur pré- 
posé à la garde du trésor. 

Ὑποδεχτιχός, ἡ, ὄν, propre à 
recevoir : qui reçoit o qui accueille 
volontiers : hospitalier. 
ὁ Ὑποδέμω, f. δεμῶ, Poët. bâtir 

en sous-œuvre, construire les fonda- 
tions: placer dessous comme fon- 
dement, comme support, au prop. 
et au fig. RR. ὑπό, δέμω. 
? Ὑποιδενδρόομαιτοῦμαι, Καὶ wao- 

was, croître presque à la hauteur 
d'un arbre. RR. ὑ. δενδρόομαι. 
+ Yrodevôpudtw, f. aow, Gloss. 

se cacher parmi les arbres, d'où au 
fig. se cacher par crainte. RR. ÿ. 
δενδρυάζω. 

+ Ὑποδεξίη, Ὡς (À), lon. p. ὑπό- 
ξξις. 

? Ὑποδέξιμος, ος, ον, et 
χα Ὑποδέξιος, ος ou α, ον, Ῥοέξ. et 

Ion. propre à recevoir, à donner a- 
sile : propre à contenir, ample, spa- 
cieux ἢ R. ὑποδέχομαι. 

Ὑπόδεξις, εὡς (ἢ), action de re- 
cevoir : accueil, réception : prépa- 
ratifs pour une réception. 

Yrodéouu, f. δεήσομαι, prier 
humblement ou instamment, sup- 
plier. RR. ὑπό, δέομαι. 

Ὑποδέραιος, 05, ον, qui est ou ! 
qui se met autour du cou, au bas 
du cou.||Subst. Ὑποδέραιον, ou (τὸ), 
collier. RR. ὃ. dépn. 

Ὑποδερίς, ίδος (ἢ), la partie in- 
férieure du cou qui est voisine de la 
gorge : ornement du cou, collier. 

“Ὑπο:δέρχομαι, f. δέρξομαι (aor. 
ὑπεδέρχθην ou Poët. drédpuxoy , 
etc.), regarder en dessous. RR. ὃ. 
δέρχουαι, | 

Ὑπόδεσις, εως (À), c. ὑπόδησις. 
Ὑπόδεσμα, ατος (τὸ), gage, ἢγ- 

pothèque. R. ὑποδέω. 
Yrodeouetw, f. εύσω, et 

attacher en dessous ; attacher autour 
du pied. RR. ὑπό, δεσμέω. 

᾿ Ὑποδέσμιος, oc, ον, engagé, donné 
en nanlissement. R. ὑπόδεσμα. 

ligature, ligament. R. de 

malade. RR. ὑπό, δεσμός. 
+ Ὑποδεσμοός, où (6), Gloss. chaus- 

sure , soulier : nantissement, gage, 
hypothèque. R. ὑποδέω. 

Ὑποδετέον, verbal de ὑποδέω. 
x Ὑποδέχνυμαι, Poët. pour ὕπο- 

δέχομαι. 
Yrodéyouar, f. δέξομαι, recé- 

voir, accueillir : donner l'hospitalité, 
héberger , traiter: admettre à son 
audience, recevoir, accueillir : exau- 
cer, approuver, agréer : recevoir ou 

Ὑποδέρω, f. δεοῶ, enlever la à 
peau doucement et peu à peu : fois 
simplement, écorcher ἢ RR. ὃ, δέρω. = 
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Yrodecuéw-&, f: how, nouer où 

Ὑποδεσμίς, ίδος (ἢ). bandelette, … 

Ὑπόδεσμος, ou (6), ligature ou » 
SE ον 28 pour soutenir un membre 
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soutenir le choc de, attendre de 
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_ pied ferme, d’où at fig. supporter, 
. souffrir, endurer, ou gfois attendre, 
) espérer : recevoir sur son dos ou 
> surses bras, d'où au fig. prendre 

sur soi, se charger de, s'engager à, 
_ promellre : gfois, en parlant d'une 
τς femme, concevoir, devenir enceinte: 
ο΄ Poët. au fig. accueillir, ex ραν. du 

bien ou du mal qui nous arrive.x Ἐμὲ 
πῆμ᾽ ὑπέδεχτο ( pour ὑπεδέξατο), 

᾿ς Hom.le malheur m'a accueilli, c. à d. 
| ‘m'est arrivé. [| L'’aor. ὑπεδέχθην a 

le sens passif ou qgfois Poël. le sens 
| » actif. RR. Ÿ. δέχομαι. 
Un  Yrobéw-b, f. δήσω, lier en des- 
| sous , altacher par-dessous : mais Le 
_ plus soivent, allacher sous le pied 

un soulier, une chaussure : chaus- 
ser, garnir d’un soulier, munir d’une 

» chaussure : ex ἐς de droit, hypo- 
M théquer, engager, mettre en gage.{| 
| 1 “Aù moyen, avec l'ace. chausser, at- 

tacher à son pied ἕω soulier, etc. 
| ou sans régime, mellre des souliers, 
τ΄ se chausser. RR. ὃ. δέω. 
| … + Ὑποδεῶς, voy. ὑποδεεστέρως. 
| Ὑπόδηλος, 0, ον , visible, appa- 
MD rent. RR: 0: δῆλος. 6 

Ὑπο:δη) ὀω-ὦ, f. wow, indiquer, 
| _ faire connaître indirectement, faire 

allusion à, acc, ἈΝ. ὃ. δηλόω, 
_ : Yroôtlwou, εὡς (ἢ), indication 

_ ou allusion détournée, 70m d'une 
» figure de rhétorique. 
- :  ‘Yréômua, avoc (τὸ), semelle 

” ‘qu'on ättache sous le pied, sandale, 
_ et par ext. chaussure quelconque, 

… soulier, brodequin, etc. R. ὑποδέω. 
᾿ς ᾿Ὑποδημάτιον.. ον {τὸ}. pelil sou 
| lier, der. de ὑπόδημα. 
… ὁ Ὑποδηματοποιός, ou (δ), Meol. 
 cordonnier. RR, ὑπόδημα, ποιέω. 
_ + Ὑποδηματοῤῥάφος, ον (δ), Néul. 

_ m,sign. RR. ὑπόδ; ῥάπτω. 
x Ὑποδηῃόω-ῶ, f. wow , Poët. dé- 
 vaster, ravager. RR. ὑπό, now. 

Ὑπόδησαι , imper. aor: ἃ moy. 
- de ὑποδέω. 
+. Ὑπόδησις, ewc (ñ), action de lier 
en dessous : bandage, ligature : plus 

souvent, action de chausser ; san- 
_ dale où chaussure quelconque. R, 

ο΄ ὑποδέω. ' 
οὐ Ὑποδιαδάλλω, f. δαλῶ, calomnier 

secrètement o en dessous. RR. ὑπό, 
Mhôté, Balw. ..-. 

τ Ὑποδιαδιδρώσκω, f ὀρώσομαι, 
τ΄ ronger un peu, ronger en secret. RR, 
ᾧ, διά, βιδόρώσχω. 
1 τ Ὑποδιαζευκτιχός, ἡ, 6v, en Ι. de 
. gramm, quasi-disjonctif, RR. ὑ, δια- 
 ζευχτιχός. 
τ Ὑποδιαίρεσις, ewç (ἢ), sous-di- 

vision, subdivision. R. de 
ο΄ Ὑποδιαιρέω-ὦ, f: αιρήσω (aor. 

… ὑποδιεῖλον, etc.), sous-diviser, divi- 
- ser en plus petites parts. RR. ὃ. διά, 
4 αἱρέω. | , 

τς Ὑποδιαχονέωτῶ, f. ἥσω, être 
… serviteur en sous-ordre, remplir un 

ὙΠΟ 
emploï tout ἃ fait subalterne : Eccl. 
être sous-diacre.|| 44 moy. m. sign. 
avec le dat. RR. ὃ. διαχονέω. 

Ὑποδιάχονος, ou (ὁ), sous-domes- 
tique, sous-aide ; £ccl, sous-diacre. 
RR. ὑ. διάχονος. ἢ 

Ὑποδιανοέομαι-οὔμαι, f. ἥσομαι 
(aor. ὑποῦδιεν οήθην)., penser en soi- 
même. ἈΝ. Ÿ. διά, νοέω. 

Ὑποδιαισπάω-ὥ, κ᾽ σπάσω, désu- 
nir un peu, entr'ouvrir légèrement 
ou peu à peu. ἈΝ. 0, διά, σπάω. 

Troûtactohn , ἧς (ἡ), sous-divi- 
sion, distinction en plus petites par- 
ties : ex ἐς. de gramn. division des 
phrases en petites incises; sépara- 
tion des mots par des points, ponc- 
tuation ; hypodiastole, sorte de vir- 
gule pour séparer Les deux parties 
d'un mot. RR. ὃ. διαστολή. 

Ὑποδια φέρω, ὑποδυοίσω (aor.r 
ὑποδιήνεγχα, etc), travailler secrè- 
tement à faire changer d'opinion, 
de parti. RR. ὃ. διά, φέρω. 

Ὑποδιαφθείρω, f. φθερῶ, corrom- 
re un peu ou secrèlement ow peu 
à peu. KR, ὃ. διά, φθείρω. 

Ὑποδιδάσχαλος, ou (6), sous-mai- 
tre, sous-précepteur, répétiteur : au 
théâtre, sous-instructeur des choris- | 
tes. RR. ὃ. διδάσχαλος. 

Ὑποδιδάσχω, f. διδάξω, instrui- 
re, enseigner , 202 par $es propres 
lecons, mais en répétant celles d'un 
autre. RR. ὃ. διδάσχω. 

Ὑποδιδράσχω, f. ὑποδράσομαι 
(aor. ὑπέδραν, etc.), s'échapper furti- 
vement, s évader, RR. ὑ. διδράσχω. 

Ὑποιδίδωμι, f. ὑποδώσω (aor. 
ὑπέδωχα, elc.), diminuer, décroitre, 
s’affaiblir, aller en décadence, RR. 
d. δίδωμι. 

Ὑποῦδιήγησις, εὡς (ἢ), ent. de 
rhét, seconde partie de la narration 
où l'on explique les causes des ἐνέ- 
nements, RR. Ÿ. διήγησις. 
+ Ὑποδιχάζω, f&ow, Néol. con- 

damner, — τινὰ θανάτῳ, quelqu'un 
à mort. RR. ÿ. διχάζω. 

Ὑπόδιχος, ος, ov, accusé ; sujet à 
des poursuites , responsable, Yroût- 
γὸς τῆς βλάθδης, en t. de droit, tenu 
des dommages-intérêts. RR, 0. δίχη. 

Ὑποιδινέω-ὥ, f. now, faire tour- | 
ner par-dessous. RR,. ὑ. δινέω. 

Ὑποδιοιχητής, où (à), sous-inten- 
dant, sous-administrateur. RR. 0. 
διοιχητής: 

Ὑποδιπλάσιος, ος ou ἃ, ov, 80119-- 
double, δ. ἃ εἰ. divisé par deux, deux 
fois plus petit. RR. ὃ. διπλάσιος. 
+ Ὑποδιπλόω-ὥ, f. wow, G/. dou- 

bler par-dessous. ἈΝ. 0. διπλόω. 
+ Ὑποδίπλωσις, εὡως (ἢ), Schol. ac- 

tion de doubler, doublure. 
Ὑποδίφθερος, 06, ον, couvert de 

peaux, habillé de peaux ou de four- 
rures, RR. ὑ. διφθέρα. 
x Ὑποδίψιος, ος, ον, Poët. qui al- 

tère , qui excite la soif, RR. ὑ. δίψα. 
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Ὑπόδιψος, ος, ον, un peu altéré, 

ou simplt. aléré, qui a soif. 
ἃ Ὑποδμηθείς, εἴσα, év, Poët. part. 

aor, 1 passif de ὑποδάμνημι. 
x Ὑποδμώς, ὥος (6), Poët. celui 

qui sert sous un maitre, ou simple- 
ment serviteur, esclave. RR. 6. ὅμώς. 

Ὑποδορά; ἃς (ἢ), en 1. de chirur. 
action d'enlever la peau petit à petit. 
R. ὑποδέρω. 

Ὑπόδοσις, ewc (à), diminution, 
affaiblissement. R. ὑποδίδωμι. 

Ὑπόδουλος, ou (6), esclave sous 
un mailre, asservi, assujetti. RR. 
ὑπό, δοῦλος. 

Ὑποδοχεῖον, ou (τὸ), lieu où l'on 
donne asile; hôtellerie, auberge. R. 
ὑποδοχή. 

Ὑποδοχεύς, ἕως (6), celui qui re- 
çoit, l'hôte. 

Ὑποδοχή, ἧς (ἡ), action de rece- 
voir ou d accueillir, réception, ac- 
cueil; préparatifs de réception ; ac- 
tion d'héberger, de traiter, de réga- 
ler ; banquet, repas que l'on donne 
à quelqu'un, d'où Eccl. les agapes : 
action de recueillir, de donner asile; 
lieu où l’on trouve asile, abri, re- 
traite ; appui, secours, protection 2 
part. ext. faveur, bienveillance, ap- 
probation, agrément : g/vis attente, 
espérance. Εἰς ὑποδοχὴν τοῦ Ῥω- 
μαίων βασιλέως, Hérodu. pour faire 
une digne réception à l’empereur des 
Romains, Εἰς ὑποδοχὴν πάντα πράτ- 
τειν τινί, Esch. faire tout pour se 
reudre agréable à quelqu'un. Εἷς 
ὑποδοχήν τινος, Dém. dans l'attente 
de, dans l'intention de, en vue de, Εἰς 
ὑποδοχὴν τοῦ ἀξιωθῆναι, Dion, dans 
l'espoir d'être jugé digne. R. ὕπο- 
δέχομαι. 
x Ὑπόδρα, adv. Poët. avec un re- 

gard en dessous; d'un œil courroucé 
ou jaloux. RR. ὑπό, ὄσσομαι pour 
ὁράω, ou peut-être ὑποδέρκομαι. 

x Vroëpaxeïv , Poét. infin. aor, a 
de ὑποδέρχομαι. 

Lepage a es Agir » [ ήσω, 
jouer le second rôle dans une pièce. 
ΒΗ. ὑ. δραματουργέω. 

Ὑποδραμεῖν, ἐμῇ, aor. ἃ de ὕπο- 
τρέχω. 
* Ὑποδράξ, adv, Poët. même sign. 

que ὑπόδρα. Ἀ. ὑποδέρχομαι. 
Ὑποιδράσσομαι, f δράξομαι, 

chercher à s'emparer secrètement de, 
gén. RR. ὑπό, δράσσομαι. ᾿ 

Ὑποδράω-ὥ, f. δράσω, servir, 
être domestique or ministre de, dat. 
Οἱ ὑποδρῶντες τῷ θεῷ, ÉL. les mi- 
nistres du dieu. ἈΝ. ὑ. δράω. 
x Ὑποδρής, sans génit. (6), on. qui 

regarde en dessous ou de mauvais 
œil; soupçonneux, malveillant, R. 
ὑπόδρα. 
x Ὑποδρήσσω, Poët. Ion. p. ὕπο- 

δράω. ᾿ 
x Ὑποδρήστειρα, ἧς (ἡ), P. Jim. de 
x Ὑποδρηστήρ, ἦρος (6), Pot. Jon 
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domestique, serviteur. Βι. ὑποδρήσσω 
ou ὑποδράω. 

Ὑπόδριμυς, υς, υ, gén. Eos, un 
peu aigre , acerbe, piquant, au prop. 
et au fig. RR. ὑπό, δριμύς. 
+ Ὑποδρομέω-ὥ ; voy. ὑποτρέχω. 
Ὑποδρομή, ἧς (À), l'action de cou- 

rir sous, mais principalement de se 
réfugier sous un abri; abri, refuge, 
asile , et par ext. protection : gfois 
obséquiosité, flatterie, cour que l’on 
fait à un protecteur, Ὑποδρομὴ αἵ- 
ματος, en 1: de méd, mouvement du 
Sang: R. ὑποδραιεῖν de ὕποτρέχω. 
Ὑπόδρομος, ος, ον; qui offre un 

âbri: Poët, qui se réfugie sous un 
abri; qui aborde en un lieu; qui 
se rencontre sous, gén. || Subst. (6), 
äbri, lieu de refuge : hävre, port où 
les vaisseaux se réfugient dans la 
tempête: promenade couverte: gfois 
premières lecons οἷς début dans une 
sciencé ? qfois sorte d’araignée. 

Ὑπόδροσος, 06, ον, couvert d’une 
légère rosée, un peu humide. RR. 
ὑπό, δρόσος: 
ἃ Ὑποδρώωσι; P. 7οπ. pour ὅπο- 

δρῶσι, 3 p. p. dé ὑποδράω. 
Ὑποιδύνω, ou plus souvent 
Ὑποδύομαι, f: δύσομαι (aor. 

ὑπέδυν. parf. ὑποδέδυχα, élc.), τὸ 
avec le gén. plonger ou s’enfoncer 
dessous ; se glisser dessous ; gfois sor- 
tir de dessous, d’où par ext. se tirer de, 
être délivré de : 2° avec l’acc. se glis- 
ser dans, entrer, pénétrer dans, apr. 
et au fig. : 3° chercher à seglisser dans 
la faveur de quelqu'un, lui faire sa 
cour: 4° S’exposer à, braver, affron- 
ter, ou simplement se charger de, 
entreprendre : 5° gfois reculer, là- 
cher le pied, d’où au fig. chercher 
des faux-fuyants, o act. esquiver, 
éviter : 6° plus souvent, revêtir par- 
dessous, ou simplement revêtir, se 
revêtir de, ef par ext. prendre le 
masque de, jouer le rôle de, acc. || 
1° Βύθιος ὑποδὺς χαθάπερ ‘ot λάροι, 
Luc. plongéant jusqu’au fond comme 
les plorigeons. Ὑποδυόμενος τῶν 
χεραμίδων ,  Aristoph. se glissant 
sous les tuiles du toit. x Θάμνων 
ὑπεδύσετο (pour ὑπέδυ), Hom. il 
sortit de dessous le taillis. x Κα- 
χῶν ὑποδύσεαι, Hom. tu sortiras des 
maux où tu es plongé, [| 2° Τὴν xé- 
rogv ὑπέδυ, Plut. il se glissa ou s’a- 
vança sous le rocher. Τάφον ὑπέδυ, 
Lez. il pénétra ou il entra dans le 
tombeau. Dans ce sens on trouve 
aussi le régime au datif. Ὑποδῦναί 
τινι, Soph. se glisser dans le cœur 
de (ἢ. x Πᾶσιν ὑπέδυ γόος, Hom. le 
gémissernent , c. ἃ d. la douleur pé- 
nétra dans tous les cœurs. || 3° Ὑπο- 
δύεσθαί τινα, Plut. capter la faveur 
de quelqu'un où chercher à s’intro- 
duire auprès de lui. [| 4° Ὑποδύε- 
o0u, πόνους, Xén.s’exposer aux tra- 
vaux , à la fatigue. Τὸν πόλεμον ὑπ- 

YIIO 
ἔδυσαν, Hérodt. ils se sont engagés 
dans cette guerre, ils l'ont entreprise. 
Ὑποδύῃ διδάσχειν, Xén. tu entre- 
prends de montrer: [| 5° Ὑποδύῃ 
παρὰ ταῦτα, Dém. malgré cela tu 
cherches à échapper. Πῶς οὖν τοῦθ᾽ 
ὑπέδυ ; comment donc a-t-il échap- 
pé à cela? [| 60 Ὑποδῦναι χιτῶνα 
τοῖς εἵμασι, Hérodt. porter une 
tunique sous ses habits. Ὑποδύεσθαι 
σχῆμα, Aristt, prendre un costume. 
Ὑποδῦναι τὸ τῆς ἀπάτης προσω- 
πεῖον, Chrysost. prendre le masque 
de la tromperie. Ὑποδύεσθαι τὸν 
Δία, Lex. faire le rôle de Jupiter. 
ΒΒ. ὑπό, δύομαι. 

Ὑπόδυσις, ewç (ἢ), l'action de 
plonger, de se glisser dessous , de 
pénétrer dans : lieu où l’on peut se 
cacher ; asile, refuge. 

Ὑποδύσχολος, 06, οὐ, un peu mo- 
rose, grondeur. RR. ὑ. δύσχολος." 

Yrodvopopéw-&, f: how, éprou- 
ver un peu d'impatience, être mé- 
content. R. de 

Ὑποδύσφορος, 06, οὐ, qui éprou- 
ve un peu d’impatience : qui se re- 
mue un peu trop étant malade. RR. 
ὃ. δύσφορος. | 

Yrodvoyepaivew, f: «vw, étre un 
peu fâché. RR. ὃ. dvoyepaive. 

Ὑποδυσώδης, ἧς, ες, qui sent un 
peu mauvais. RR. ü. δυσώδης. 

Yrodvowréw-&, f: how, rendre 
un peu honteux, faire un peu rou- 
gir. RR. ὃ. δυσωπέω. 

Ὑποδύτης, ov (6), vêtement de 
dessous, chemise. R. ὑποδύομαι. 
+ Ὑποδύω, voyez ὑποδύομαι. 
Ὑποδωρίζω, Καὶ (cw , parler un 

peu dorien. RR. Ÿ. δωρίζω. 
Ὑποδώριος, ος, ον, hÿpodorien, 

c. ἃ d. au-dessous du dorien, épith. 
d'un des modes de la musique an- 
cienne. RR. ὃ. δώριος. 

Ὑποδωριδτί, adv. dans le mode 
hypodorien. 
x Ὑποειχάθω, Poët. et 
ἃ Ὑποείχω, καὶ elEw ,; Poët. pour 

ὑπείχω. 
ἃ Ὑποεργός, 66, 6v, Ion. pour 

ὑπουργός. 
Ὑπο-ζαχορεύω, f. εὐσώ, être ad- 

joint à l'entretien d’un temple. R. de 
Ὑποζάχορος, οὐ (δ, à) ; adjoint 

de celui qui veille à l'entretien d’un 
temple, comme nous dirions, sous- 
sacristain, RR. ὃ. ζάχορος. 

Ὑποιζεύγνυμι, f. ζεύξω (aor. 2 
ὑπέζευξα, etc.), mettre sous le joug, 
attacher au joug, atteler : assujettir, 
subjuguer, soumettre : joindre ou at- 
tacher ἃ : le régime ind. au dat. ||] 
Au moyen, Ὑποζευξάρενος τέθριπ- 
πον λευχόπωλον , Plat. ayant attelé 
à son char quatre chevaux blancs. {| 
Au passif, Ὑπέζευχται ἑνὶ γένει, 
Aristt. ils dépendent ou ils font par- 
tie du même genre. Ὑποζυγῆναι 
πόνῳ, Soph, s'atteler à un travail, 

" 
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c. à d. S'en charger, l’entrepréndre. 
RR. d. ζεύγνυμι. 

Ὑπόζευξις, εὡς (ñ), action d’at- 
teler ou de mettre sous le joug: as- 
sujettissement , sujétion, asservisse- 
ment : jonction, assemblage. 

Yrotéw , f: ζέσω, commencer 
à bouillir un peu, entrer en ébul- 
lition. RR. ὃ. ζέω. 
+ Ὑποζοφάω-ὦ (sans fut.) , Poët. 

être un peu obscur , un peu noir ; 
ürer sur le brun. RR. ὃ. ζόφος. 
+ Ὑποζοφόωσα, Poët. pour ὕποζο- 

φῶσα, part. prés. fém. de ὑποζοφάω. 
Ὑποζύγιος, α, ov,'mis sous le 

joug, attelé. [| Subst. Ὑποζύγιον, ou 
(τὸ), bête de somme. RR. ὃ. ζυγόν. 

Ὑποζυγιώδης,, Ὡς; ες, semblable 
à une bête de somme. R. ὑποζύγιον. 
? Yrôbuyos , 06, ον, comme ὕπο- 

ζύγιος. 
Ὑποζυγόω-ὦ,, f. wow , mettre 

sous le joug : au fig. soumettre, as- 
sujettir. RR. ὑπό, ζυγόω.᾿ 

Yrôbupos , oç, ov, qui fermente 
par-dessous, qui s’enfle, qui se gon- 
Île. RR. ὑ. ζύμη. 

Ὑπόζω, f. οζήσω (parf. dans le 
sens présent ὑπόδωδα), avoir un peu 
d’odeur; avoir un peu l'odeur de, 
gén: RR. ÿ. ὄζω. ; 

Ὑπο-:ζωγραφέω-ὦ, f. fcw, pein- 
dre, esquisser. RR. ὃ. ζωγραφέω. 

Ὑπόζωμα, ατος (τὸ), diaphra- | 
pere le cœur 

intestins : lien ἢ 
gme, membrane 
et le poumon des 

᾿ 
| 

dont on entoure un navire quime- | 
nace de s’entr'ouvrir : planche trans- 
versale jetée comme un pont d’un 
bord à l’autre du navire : le milieu 

À du gouvernail : gfois bordage d’un 
vaisseau ? R. ὑποζώννυμι, L 

Ὑποζώνιον, ou (τὸ), ceinture.” 
9 

RR. ὑπό. ζώνη. ἢ 
Ἷ Ὑπο-ζώννυμι et Ὑποιζωννύω, f 

ζώσω (aor. ὑπέζωσα, etc.), ceindre | 
par-dessous, relever âvec une cein- | 

4 | 

1 

5 

| 
} 

| 

| 

; 
| 
| 
| 

| 

| 
| 

᾿ 

ture; retrousser, comme On retrousse \ 
sa robe pour se mettre en roule, et | 
par ext. apprêter, équiper; lier par … 
le milieu; entourer, environner. 
Τοῖς ποσὶν ὑποζῶσαι, Anthol, en- 
tourer avec les jambes, terme εἶδ 
lutteur. Ὑποζωννύναι πλοῖον, Bibl. 
resserrer avec des câbles un vais 
seau dont les ais menacent de se sé- 
parer. [| Âu moyen, attacher à sa 
ceinture, mettre autour de soi: gfois 
relever autour de ses reins, retrous- 
ser. “Hyiv ὑπεζωσμένοις ξίφη, Plut. 
à nous qui portons l'épée, "7. à πε. 
qui avons des épées à notre cein- 
ture. Χιτῶνας ὑποζωσάμενοι, Luc. 
ayant retroussé leurs robes. Ὑπ- 

| 

| 
| 

etwomévoc (5. ent. τὴν ἐσθῆτα), Lex. 
retroussé, c. à d. prêt à se mettre en. 
marche, prêt à agir, ‘Ynélwotar. 
νηδὺν λευχήν, Élien, il a le ventre” 
blanc , m. à m. comme une ceinture | 

» 

blanche, RR, Ÿ. ζώγνυμι. 4 
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 MYnétwoua, ατος (τὸ), ce. ὑπό- 
ζωμα. | 

. Ὑποιθάλπω, f θάλψω, échauffer 
doucement ou en dessous : Poét. 
brûler intérieurement, RR.ÿ. θάλπω. 

Ὑποιθειάζω, jf. 4ow, honorer 
presque à légal d’un dieu. RR. ὑ. 
θειάζω. | 

Ὑπόθεμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
met dessous, piédestal, base, fonde- 
-ment, R. ὑποτίθημι. 

Ὑποθέναρ, ἰάρῃε (τὸ), le dedans 
ou le creux de la main. ΒΒ. ὑπό, 

Ὑποθερμαίνω, f avw, échauffer 
un peu, ou simplement échauffer, au 
pr. et au fig. RR. ὃ. θερμαίνω. 

: Ὑπόθερμος, ος, ὃν, un peu 
chaud. RR. ὃ. θερμός. 

Ὑπόθεσις, ewc (à), l'action de 
mettre dessous; ce que l’on met des- 
sous ; base, fondement : action de 
poser quelque chose en principe ; 
axiôme, principe; supposition, hy- 
pothèse, condition proposée; sujet 
ou matière à traiter ; sujet ow fable 
d’un poëme; question à débattre, 
sujet de discussion; er 4. de rhét. 
question de fait : ce que lon se pro- 
pose, d’où par ext. résolution, des- 
sein, gs vire : ce que l’on pro- 
pose à quelqu'un ou ce qu'on lui 
suggère; proposition; recommanda- 

suggestion; avertissement ; 
conseil : g/ois prétexte, occasion : 

gfois supposition frauduleuse, subs- 
titution. R. ὑποτίθημι. 

Ὑποθετέον, verbal de ὑποτίθημι. 
Ὑποθέτης, ov (6), celui qui met 

us, qui pose un fondement ou 
-un principe, qui fait une supposi- 
tion, etc, : celui qui avertit, qui 

suggère, qui fait ressouvenir; con- 
seiller, instigateur. 

Ὑποθετιχός, ñ, 6v, hypothétique, 
supposé, conditionnel : propre à in- 
sinuer, à suggérer, à faireressouvenir. 

Ὑποθετιχῶς, adv. du préc. 
Ὑπόθετος, ος, ον, placé dessous ; 

supposé; substitué. || Subst, Ὑπόθε- 
τον, ou (τὸ), 5. ἐπί, φάρμακον, en 1. 
de méd. un suppositoire. KR. ὑπο- 
τίθημι. 

Ὑποθέω, κα θεύσομαι, courir des- 
sous; courir devant; courir à la 
rencontre de; attaquer à l'impro- 
viste ou par trahison, qfois simpli. 
‘attaquer : e régime au dat. ou gfois 

᾿ πρός et l'acc. RR. ὑπό, θέω. 
Ὑπο:θεωρέω-ῶ, f: ἥσω, regarder 

-par-dessous où d’en bas; contem- 
_pler, considérer. RR. ὑ. θεωρέω. 

Ὑποθήγω, κα θήξω, aiguiser un 
peu ou par-dessous : au fig. exciter, 
animer. RR. ὑ. θήγω. 

Ὑποθήχη; ns (À), support, base, 
iédestal : conseil, précepte , règle 

de conduite : gage, sûreté, nanlisse- 
ment, ef principalement hypothè- 

que. R. ὑπστίθηρι. 

YIIO 
Ὑποθηχιμαῖος, α, ον, donné pour 

gage, hypothéqué. 
Ὑπόθημα, ατος(τὸ), 6. ὑποθέμα. 

ἃ Ὑποθημοσύνη, ἧς (ἢ), Poët. aver- 
tissement, conseil, précepte. R. de 
ἃ Ὑποθήμων; ovoc (δ), Poët. com- 

me ὑποθέτης. Sté 
Ὑποθήριον, ov (τὸ), sorte d’em- 

plâtre ou d’onguent. ΒΒ. ÿ. θήρ ? 
Ὑποιθλίδω, f. θλίψω, presser lé- 

gèrement, doucement. RR. ὃ. θλίδω. 
Yro-0o}6w-&, f. wow, rendre un 

peu trouble. RR. ὃ. 60160. 
Ὑποθόρνυμαι, f θοροῦμαι(αον. 

ὑπέθορον, etc.), saillir, couvrir, ex 
rl. des animaux. RR.. ὃ. θόρνυμαι, 
Ὑποϑθορυδέω-ὦ, f: now, faire un 

‘sua de bruit, commencer à faire du 
ruit, du tumulte, RR. ὃ. Gopuééw. 
x Ὑποθράττω, f. θράξω, At. p. 

ὑποταράσσω. ᾿ 
Ὑποθραύω, f. θραύσω, casser un 

peu; froisser ou blesser légèrement. 
RR. ὃ. θραύω. 

Ὑποθρηνέω-ῶ, f. ἥσω, se lamen- 
ter un peu ou à voix basse : active- 
ment, déplorer un peu ou à voix 
basse: célébrer par des chants plain- 
tifs. RR. ὑ. θρηνέω. 

Ὑποθρόνιον, ον (τὸ), tabouret, 
marche-pied, RR. ÿ. θρόνος. 

Ὑποιθρύπτομαι, fOpÜ You (aor. 
ὑπεθρύφθην, ete.), se relâcher un 
peu ; mollir, faiblir : qfois se livrer 
secrètement au plaisir. Ὑποθρυφθῆ- 
ναί τινος μετώπῳ, Anthol, dérober 
un baiser sur le front de quelqu'un. 
RR. ὑ. θρύπτω. 

Ὑποθρώσχω, κὶ θοροῦμαι (aor. 
ὑπέθορον; etc.), sauter, faire un sou- 
bresaut : remonter ou flotter sur 
l'eau : qfois comme ὑποθόρνυμαι, 
saillir, couvrir ἢ RR. ὃ. θρώσχω. 

Ὑποθυμίαμα, «roc (τὸ), parfum, 
odeur d’aromates que l’on fait brû- 
ler. R. ὑποθυμιάω. ; 

Ὑποθυμιάς, άδος (à), guirlande 
de fleurs placée autour du cou, pour 
en mieux respirer les parfums. 

Ὑποθυμίασις, ews (à), action de 
perépper en brûlant des aromates, 
umigation aromatique. 
Ὑποθυμιάω-ὥ, βάσω, parfumer 

en brûlant des aromates, remplir de 
la vapeur des parfums. RR. ὑπό, Ov- 
μιάω. 

Ὑποθυμίς, ίδος (ἢ), comme ὕπο- 
θυμιάς, guirlande de fleurs : gfois 
sorte d'oiseau. 
1 Ὑποθυρίς, ίδος (à), le seuil de Ja 

porte, RR. ὑ, θύρα. 
1 Ὑπόθυρον, ou (τὸ), même sign, 
Ὑπόθυψις, ewç (ἢ), l'action de 

mettre le feu, et au fig. d'allumer, 
d’exciter. R. ὑποτύφω. 

Yrodwnreuw, Καὶ εύσω, caresser 
légèrement; flatter d’une manière 
adroite. RR. ὑπό, θωπεύω, 

Ὑποθωρήσσω, καὶ ἥξω, primit. et 
Poët, armer en βθογοὶ, --- λόχῳ, pour 
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une embuscade : en prose, enivrer un 
peu. RR. ÿ. θωρήσσω, on. pour 
θωράσσω. À 
+ Ὑποθωύσσω, f ὕξω, Poët. ou 

rare en prose, crier à quelqu'un, 
mais à demi-voix ; l'exhorter ou l’ap- 
peler secrètement, à voix basse, a- 
vec. le dat, RR. ὃ. θωΐσσω. 
x Ὑποϊάχω (sans fut.), Poët. reten- 

tir par-dessous, murmurer en des- 
sous ou sourdement. RR. ὗ. ἰάχω. 

Ὑποίγνυμι ou οἴγω, f: οἴξω (aor. 
ὑπέῳξα, ete.), ouvrir tout doucement 
ou en secret ; ouvrir un peu, entr'ou- 
vrir. RR. 0. οἴγω. 

Ὑποιδαίνω, καὶ ανῶ, ΡΣ un 
peu, rendre un peu bouifi. RR. 0. 
οἰδαίνω. 

Ὑποιδαλέος, &, ον, un peu gon- 
flé. RR. 0. οἰδαλέος. 

Yroûiw-w, f. ἤσω, s'enfler ou 
se gonfler un peu ; être un peu gon- 
flé. RR. ὑ. οἰδάω. 
x Ὑποιδέω, Ion. m. sign. 
Ὑποιχέω-ῶ, f. ἥσω, habiter des- 

sous, être logé au dessous, être ca- 
chésous, avec Le dat. RR. ὃ. olxéw. 

*x Ὑποιχίζομαι, f. ἴσομαι, Poët. 
m. sign. 

Ὑπιοιχοδομξω-ὦ, f. faw , cons- 
truire en dessous ou par-dessous. RR. 
Ÿ. οἰχοδομέω. 

Ὑποιχουρέω-ῶ, f ἥσω, vivre ca- 
ché ou se tenir enfermé dans ou 
sous, dat. : gfois sans régime, wivre 
sédentaire, enfermé dans sa maison : 
au fig. ètre dissimulé, concentré, 
renfermé dans le cœur (d'où Ὑποι- 
χουροῦν μῖσος, Plut, haine concen- 
trée) : gfois act. intriguer, machiner, 
méditer en secret, — τί τινι, quelque 
chose contre quelqu'un; pratiquer 
en secret, chercher à corrompre, à 
débaucher des soldats, etc. ; ou sans 
régime, intriguer, cabaler, faire 
de secrètes manœuvres. RAR. oi- 
χουρέω. 

Ὑποιμώζω, Ζ ὥξω, se lamenter 
un peu ou à voix basse, gémir tout 
bas, RR, ©. οἰμώζω. 

Ὕποινος, 06, av, rempli de vin, 
un peu ivre. RR. à. οἶνος. 

Ὑποίομαι, f oaoua (aor, Üx- 
ῳήθην, etc.), soupçonner, présumer. 
RR. 0. οἴομαι. 

Ὑποιστός, h ὄν, qui peut être 
supporté ou enduré, tolérable. R. 
ὑποίσω, fut. de ὑποφέρω. 
x Ὑποϊσχάνω et Yrotoyw, Poët. 

Jon. pour ὑπέχω.}} Au moyen, Vro- 
ἔσχομαι, Poët, Ion. pour ὑπέχομαι 
ou ὑπισχνέομαι. ω à 

Ὑποιχαθαίρω, f. ἀρῶ, purger lé- 
gèrement ou purger par, bas. RR. ὑ, 
χαθαίρω. : 

Ὑποχάθαρσις,εως (ἢ), purgation 
par bas, évacuation par les selles. 

Ὑποιχαθέζομαι, f. εδοῦμαι, se 
tenir en embuscade , être à l'affût, 
RR. 0. κατά, ἕζομαι. 

94. 
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Ὑποιχαθ-εύδω, f εὐδήσω, dormir 

un peu, sommeiller, RR. ὃ. x. εὕδω. 
Ὑποιχάθημαι (imparf. ὑπεχαθ- 

μην), être accroupi, et au fig. ètre 
oisif : avec le dat. ètre assis dessous; 
être en embuscade ou se tenir em- 
busqué dans; camper ou se poster 
dans un lieu, y prendre position : 
avec l'acc. attendre l'ennemi dans 
une embuscade ou dans une position 
avantageuse. Ὑποχαθῆσθαι χωρίοις 
ἰσχυροῖς, Den. Hal. occuper de for- | 
tes posilions. x Ὑποχαθήμενος τὸν 
βάρδαρον, Hérodt. ayant pris sa 
position pour attendre l'ennemi. RR. 
d. χάθημαι. 

Ὑποιχαθίζω, f: ίσω, placer en 
embuscade : dans le sens neutre, 
s'embusquer ou se tenir en embus- 
cade. || Au moyen, mêmes sens neu- 
tres. RR. 0. κατά, {uw. 

Yroxabinu, f. now (aor. τ Üro- 
χαθῆχα, ec.), abaisser un peu, abaïs- 
ser doucement; rabaisser un peu 
ses sourcils, dérider son front ; lais- 
ser descendre ou tomber les plis de 
sa robe; laisser croit'e sa barbe, 
etc. : poster, mettre en embuscade, 
et au fig. aposter, suborner. RR. 
ὃ. χ. nus. 

Ὑποχαθίστημι, f. ὑποχαταστή- 
ow (aor. 1 ὑποχατέστησα,, etc. ), 
mettre à la place d'un autre, substi- 
tuer. RR, ὑ. x. ἵστημι. 

Yro-xaiw , f. xavow , mettre le 
feu par-dessous, allumer, embraser. 
RR. ὑ. καίω. 

Ὑποχαχοήθης, Ὡς, ες, un peu 
méchant ou un peu morose. RR. ὃ. 
χαχοήθης. ᾿ 
ἃ Ὑποχαχχέω, Poët. pour ὗπο- 

χαταχέω. 
Ὑπο:χαλύπτω, f. ὕψω, envelop- 

per par-dessous : couvrir ou voiler 
un peu. RR. ὑ. χαλύπτω. 

Trovrduve , f. χαμοῦμαι (aor. 
ὑπέχαμον, e/c.), être un peu fatigué, 
un peu languissant ou un peu ma- 
lade. RR. ὃ. χάμνω. 

Ὑποιχάμπτω, f. χάμψω, recour- 
ber en dessous ou recourber un peu; 
plier en dessous, replier, ou simple- 
ment courber, fléchir, d'où au fig. 
dompter, soumettre, affaiblir, dimi- 
nuer, atténuer : détourner, faire 
changer de direction ; esquiver, pa- 
rer: dans le 5. neutre, se détourner, 

faire des détours; retourner sur ses 
pas, s’en retourner. RR. 0. χάμπτω. 

Ὑποχάπηλος, οὐ (6), revendeur, 
regraitier. MR. Ÿ. χάπηλος. 

Ὑποιχαπνίζω, f. tow , fumer ou 
enfumer par-dessous : traiter par des 
fumigations. RR, Ÿ. χαπνίζω, 

Ὑποχάπνισμα, ατος(τὸ), ce qu'on 
brûle pour faire des fumigations. 

… Ὑποχαπνισμός, où (6), fumiga- 
ton. 

Ὑποχαπνιστός, ἡ, 6v, employé 
en fumigation. 

YO 
Ὑποιχάπτω, Κὶ χάψω, happer, 

avaler, RR. ὑ. χάπτω. 
Ὑποχάρδιος, ος, ον; qui est dans 

le cœur, caché au fond du cœur. 
RR. ὑ. καρδία. 

Ὑποιχαρόω-ῷ, f. ὥσω, assoupir 
un peu. RR. Ÿ. χαρόω. 

Ὑποχάρπιος, 06, ον, qui est sous 
le poignet. Ἢ ὑποχάρπιος ἀρτηρία, 
l'artère qui sert ordinairement à tà- 
ter le pouls. RR. ὃ. καρπός. 

Ὑπο:χάρφω, f: χάρψω, sécher un 
peu ou peu à peu. ΒΒ, ὃ. χάρφω.. 

Ὑποχαρώδης, Ὡς, ες, UN peu as- 
soupi. RR, ὃ. xapwônc. 

Ὑποχαταδαίνω, f. ὀήσομαι (aor. 
ὑποχατέθην, elc.), descendreun peu 
ou peu à peu : se relâcher peu à 
peu. RR. ὑ. κατά, βαίνω. 

Ὑποχατοδάλλω, f. δαλῶ (aor. 2 
ὑποχατέδαλον, elc.), meltre dessous, 
abattre sous. RR. ὑ. κατά, βάλλω. 

Ὑποχατάέξασις, ews (ñ), l'action 
de descendre lentement : relâche- 
ment ou diminution progressive et 
insensible, R. ὑποχαταδαίνω. 

Ὑποχαταιχλάω-ῶ, f. χλάσω, bri- 
ser un peu : affaiblir. ΒΒ, ὑπό, 
χατά, χλάω. | 

Ὑποκατα-χλίνω, ΚΙ χλινῶ (aor. 1 
ὑποχατέχλινα, , elc.), coucher sous, 
placer sous : faire mettre à table au- 
dessous d’un autré, à une place 
moins honorable. || 4x moy. s'as- 
seoir à table à une place moins ho- 
norable : au fig. se soumettre , se 
reconnaître inférieur, céder, — τινί, 
à quelqu'un, — τινός, en quelque 
chose. ΒΒ. ὃ. x. χλίνω. 

Ὑποχάτάχλισις; ewc (ñ), l'action 
de coucher sous, de placer sous : 
l’action de prendre à table une place 
inférieure: aveu d’inferiorité, con- 
cession, condescendance. | 

Yroxataeirw, f. λείψω, aban- 
donner un peu ou peu à peu. RR. 
Ÿ. x. λείπω. 

Ὑποχαταιμένω, f. μενῶ, rester 
en arrière pour attendre. RR. ὃ. 
χ. μένω. 

Ὑποχαταπίπτω, 5 “πεσοῦμαι 
(αον, ὑποχατέπεσον,, εἰ6.}., tomber 
sous, s'écrouler sous, dat. RR. ὃ. 
χ. πίπτω. 

Ὑποχαταισχευάζω, f. ἄσω, pré- 
parer en secret. ΒΕ, ὑ. x. σχευάζω. 

Ὑποχατασχευή, ἧς (ἢ), prépara- 
tifs, apprèts; proprement, prépara- 
tifs qu’on fait en secret. 

Ὑποχατάστασις, ewc (ñ), substi- 
tution , en t. de droit. R. ὑποχαθ- 
ίστημι. 

Ὑποχατάστατος, ος, ον, substi- 
tué, en 1. de droit. 

Ynoxarta-spovéw-®, f. how, dé- 
daigner , négliger un peu, avec le 
gen. RR. ὑπό, χατά, φρονέω. 

Ὑποχαταχέω, f: χεύσω (aor.1 
ὑποκατέχεα, etc.), répandre par-des- 
sus : déborder, RR. Ÿ, x, χέω. 

YTIO 
Ὑποχάτειμι, κ εἰμι (imp. Üno- 

xatheuv,elc.), descendre peu ἃ peu, 
passer insensiblement à autre chose. 
RR. ὃ. x. εἶμι, aller, 
? Ὑποχατέρχομαι, m. sign. 
. Ὑποχατιεσυίω, καὶ ἔδομαι (aor. 

ὑποχατέφαγον, elc.), manger ou dé- 
vorer en secret. RR.ÿ. 4. ἐσθίω.. 
x Ὑποιχάτημαι» Jon. p. ὑποχάθ- 

ἢμαι. Rat 
Ὑποχατηφής, ἧς, ἐς, un peu a- 

battu, un peutriste. RR. ὃ. χατηφής. 
Ὑποκχατιορύσσω, f. ὕξω, enfouir 

ou creuser par-dessous : saper, dé- 
molir. RR. ὃ. χατά, ὀρύσσω. 

Ὑποχάτω, adv, en bas, au-des- 
sous, par-dessous : avec le gén. au 
bas de, au-dessous de. RR. ὃ. χάτω. 

Ὑποχάτωθεν, adv, d'en bas, de 
dessous, | 

Ὑποχατώρυχος, 05, ον, enterré, 
enfoui sous terre. R. ὑποχατορύσσω. 

Ὑπόχαυμα, ατος (rè), ce qui 
sert à metre le feu dessous, à allu- 
mer, R. ὑποχαίω. ER 

Ὑπόχαυσις, ewç (ἢ), action d’al- 
lumer par-dessous, de chauffer, 
d'embraser : action de chaufier Jes 
chaudières pour les bains : fourneau 
qui sert à chauffer les bains. . - 

Yroxavotoy , ov (τὸ), apparte- 
ment que l’on chauffe par-dessous, 
poële, étuve : fourneau placé sous un 
appartement ou sous une étuve, es- 
pêce de calorifère. HE 

Ὑποχαύστρα, ἂς (ñ), fourneau 
pour chauffer par-dessous un appar- 
tement o4 une étuve. 

Ὑπόνχειμαι, f. κείσομαι, avec le 
dat. tre couché ou placé sous ; ser- 
vir de support, de base ou de fon- 
dement, au propre et au fig. : servir 
de matière ou de sujet à ; être le 
sujet ou la substance de; être sou- 

LE 

mis à ; être en butte à, exposé à: 
être proposé, presque dans tous les 
sens : être mis en délibération , être 
le sujet d’une discussion, où au 
contraire être établi en principe , : 
ètre arrêté , convenu : gfois èlre 
prosterné aux pieds de quelqu'un, 
le supplier, avec Le dat. de la pers.: 
qfois èlre mis en gage, être hypo- 
théqué. Ὃ ὑποχείμενος χρόνος, le 
temps actuel, η), ἃ m. celui qui est 
sous notre main. Τὸ ὑποχείμενον, 
ce qui est dessous : le sujet proposé, 
le texte. Tà ὑποχείμενα,, les choses 
situées dessous : les choses qui sont 
en notre pouvoir : fois les biens hy- 
pothéqués : plus souvent, les condi- 
tions posées , les principes admis , 
les données. ’Euoi ὑπόχειται ὅτι, 
Hérodt. j'ai pour principe que. RR. 
ὑ. χεῖμαι. CAES 

Yro-xsipw, Γχερῶ, tondre en des- 
sous : ronger par-dessous ou secrè- 
tement ou peu à peu. RR. d. χείρω. 

Ὑπο-χελεύω, f. εύσω, donner aux 
matelots ou aux rameurs le signal de 



YTIO 
la manœuvre.|| {uw moyen, exhorter 
sous main. RR. ὑ. κελεύω. 

Ὑποχέλλω, κ᾽ οχελῶ, être insen- 
siblement porté ou poussé, — εἴς τι, 
vers qe. RR. 0. ὀχέλλω. 

Ὑπόχενος, ος, ον, creux ou vide 
par-dessons : ‘au fig. vain, frivole. 
RR. ὃ. xevoc. 

Ὑπο:χενόω-ὦ, f. wow, faire éva- 
cuer, purger. RR. ὃ. χενόω. 

Ὑποιχεντέωτῶ, Κα how, piquer 
ou percer en dessous : piquer ou 
aiguillonner un peu, au propre et 
au fig. RR. ὃ. χεντέω. 

Yroxépauos, 06, ον, mêlé avec 
de l'argile. ἈΠ. ὑ. χέραμος. 

Ὑπόχερας, ατος (6, ñ, τὸ), garni 
de corne en dessous, RR; ὃ. κέρας. 

Ὑποχερχαλέος εἰ Ὕποχερχνα- 
λέος, α, ον, un peu enroué, un peu 
rauque. Τὸ ὑποχερχναλέον, enroue- 
ment. RR. ὑ. χερχαλέος.. 
+ Ὑποχευθής, ἧς, ἐς, Gloss. caché, 

secret. R. de 
Ὑπο-:χεύθω, f. κεύσω, cacher ou 

se cacher dessous. RR. ὃ. χεύθω. 
Ὑποχεφάλαιον; ov (τὸ), oreiller. 

RR. ὃ. χεφαλή. 
Ὑπόχηρος, ος, ον, mêlé de cire, 

en parlant du miel : au fig. mélan- 
gé, impur. RR. ὃ. xnp6c. 

Ὑπο:χηρύσσω, γ VE, faire faire 
silence, demander qu'on soit atten- 
tif, ez parlant d'un héraut ou crieur 
ublic.|} Au moy. faire demander si- 
nce par un héraut : faire faire une 
Donner par un héraut : act, 

ire proclamer; faire publier ; faire 
. vendre par un crieur, mettre en 

vente, vendre au plus offrant, au pr. 
et au fig. RR. ὃ. χηρύσσω.. 

= Ὑποιχιθαρίζω, f. ίσω, accompa- 
gner avec la lyre : gfuis célébrer sur 
sa lyre, chanter sur sa lyre les louan- 

» ges de, dat. RR. 0. χιθαρίζω. 
Ὑπο:χινδυνεύω, f. εύσω, courir 

quelque danger, s’exposer un peu. 
RR. ὑ. κινδυνεύω. 

Ὑποκχίνδυνος, 06, ον, un peu pé- 
rilleux, qui offre quelques dangers : 
qui a quelque chose à craindre, un 

_ peu exposé. RR. ὃ. χίυδυνος. 
Ὑποιχινέω-ῶ, καὶ ἥσω, agiter ou 

remuer en dessous, d'où au fig. tou- 
cher, émouvoir : gfois soulever un 
peu, remuer légèrement : dans le 
sens neut. se remuer un peu, chan- 
ger de place; ex t. de chasse, lever, 
sortir de son gite : au fig. avoir l'es- 

_ pritun peu troublé, un peu déran- 
ge. Ὑποχεχινηχώς, υἵα, 66, qui a 
l'esprit malade. RR. ὑ. χινέω. 
x Ὑπονκχίνυμαι, P. p. ὑποχινέομαι. 

Yroxwüpoua, [5 υροῦμαι, ga- 
zouiller tout bas; chanter à voix 
basse, fredonner : qfois pousser des 
gémissements. RR. 0. χινύρομαι. 

εἰ, Ὑποιχινύω, Poëet. p. ὑποχινέω. 
Ὑπόχιῤῥος, ος; ον, jaunâtre, d’un 

jaune clair: RR. d. χιῤῥός. 

YTIO 
Ὑποχιστίς, (δος (ἢ), hypociste ou 

cytinet, plante parasite sur Les raci- 
nes du ciste. RR. ὃ. χίστος. 

Ὑποχλαδόν, adv. en pliant un 
peu les genoux. R. de 

Ὑπιοχλάζω, f. ἄσω, S'accroupir 
un peu : tomber à genoux : baisser ou 
menacer de s’éteindre, ex parl d'un 
flambeau : au fig. mollir, fléchir, ex 
parl. du courage, etc.RR. ὃ. ὀχλάζω. 

Yro-xiaiw, f. χλαύσομαι, pleu- 
rer un peu ou secrètement ; se plain- 
dre à voix basse; se lamenter un 
peu. ἈΝ. ὑ. χλαίω. 

᾿ Ὑποιχλάω-ὥ, f χλάσω, briser en 
dessous ox peu à peu. RR. ὑ. χλάω. 
+ Ὑποιχλείω, lisez ὑποχλαίω. 
Ὑποιχλέπτω, κ᾿ χλέψω, dérober, 

soustraire, détourner : au fig. ca- 
cher, recéler, dissimuler, abuser, 
tromper. || Au moy. m. sign. RR. ÿ. 
χλέπτώ. 
ἃ Ὑποιχλήζω ou Ion. Ὑποιχληΐζω, 

 ίσω, Poét. répandre secrètement 
le bruit, divulguer. RR. ὃ. χληΐζω. 
+ Ὑποχλινής, ἧς, ἐς, Schol, soumis 

à quelqu'un. R. de 
Ὑποιχλίνω, jf: χλινῶ, coucher 

sous; placer sous : au fig. soumet- 
tre, assujeltir, reg. éndir. au dat. |] 
Au passif, se coucher sous ; se pla- 
cer sous : au fig. succomber à, cé- 
der à, dat. RR. ὃ. χλίνω. 

Yro-x)ovéw-&, fAcw, remuer en 
dessous ox faiblement. || Au passif, 
Ὑποχλονεῖσθαί τινι, Poët. fuir de- 
vant quélqu'un. RR, ὃ. χλονέω. 
ἃ Ὑποιχλοπέω-ὦ, Poët, pour ὑπο- 

χλέπτω. - 
ἃ Ὑπόχλοπος, oc, ον, Poet. clan- 

destin, caché, R. ὑποχλέπτω. 
Ὑποιχλύζω, f. κλύσω, laver par 

en bas: gfois au fig. submerger, inon- 
der. ἈΝ. ὑπό, χλύζω. 

Ὑπόχλυσις, εὡως (ἢ), action de 
laver par le bas; lavement, 

Ὑποχλυσμός, où (6), m. sign. 
ἃ Ὑποιχλύω, (sans futur), Poët. en- 

tendre à la dérobée, ou qfuis simple- 
ment entendre, ---τί, qe, ---τινός, de 
la bouche de qn. RR. ὁ. χλύω. 
x Ὑποιχνάω-ὦ où Ὑποιχνήθω, f 

χνήσω, Poet. gratter en dessous ou 
gratter un peu. RR. ὑ. χνάω, 

Ὑποιχνίζω, f. xviow, piquer ou 
so un peu ; démanger ; chatouil- 
er, au prop. etau fig, RR. 0. κνίζω, 

Ὑποιχοιλαίνω, f. ανῶ, creuser 
par-dessous ; creuser un peu. RR, ὑ. 
χοιλαίνω. 

Ὑποχοίλιον, ou (τὸ), le bas-ven- 
tre, l'abdomen. ἈΝ. 9. χοιλία. 
+ Ὑποχοιλίς, (06 (à) , ὁ, ὑποκχυλίς. 
+ Ὑπόχοιλον, ou {τὸ), /. ὑπόκυλον. 
Ὑπόχοιλος, ος, ον» un peu creux, 

creux dans le fond. RR. ὑ. κοῖλος. 
+ Ὑποιχολαχεύω, f. εύσω, flatter 

un peu. RR. ὑ. χολαχεύω. 
Ὑποχόλοθος, 05, ον, un peu mu- 

tilé ou estropié. RR. ὃ. χολοδός. 

YIO 1493 
Ὑποχολπίδιος, osou«, ον, et 
Ὑποχόλπιος, 05, ον, qui est sous 

le sein, sur le sein ou dans le sein ; 
tenu entre les bras; renfermé dans 
le sein, d'où par ert. secret, caché ; 
qfois porté dansle cœur, c. à εἰ. chéri, 
tendrement aimé. RR, ὑ. χόλπος. 

Ὑπόχολπος, ος, ον, méme sign. 
Ὑποιχολυμδάω-ὥ, f ἥσω, plon- 

ger par-dessous. RR. 0. χολυμθάω. 
Yréxopux , ατος (τὸ), étrangle- 

ment qui sépare le corcelet du ven- 
tre chez les insectes. R. ὑποχόπτω. 

Ὑπο-χομπέω-ῶὥ, f. ἥσω, faire un 
peu de bruit ou un bruit sourd : ré- 
pondre à un bruit par un autre bruit. 
RR. ὑπό, χομπέω. 

Ὑποχομψίας, ou (δ), un élégant, 
un fat, R.de 

Ὑπόχομψος, ος, ον, élégant, joli, 
qui fait l'agréable, RR. ὁ. χομψός. 
? Ὑποιχονιάω-ῶ, f ἄάσω, et 
? Ὑπο-χονίζω, f. ίσω, c. ὑποχονίω. 
Ὑποχόνισις, εως (ἣ), en ὁ. d'a- 

gricult. opération qui consiste à bri- 
ser des mottes de terre pour que la 
poussière s'attache aux raisins. R. de 

Yro-xoviw, f.isw, poudrer, rem- 
plir de poussiere : en 1. d’agric. bri- 
ser les mottes pour soulever une 
poussière qui s'attache aux raisins et 
en accélère la maturité. |} Au moyen 
Ὑποχονίεσθαι τὼ χεῖρε, se couvrir 
les bras de poussière pour se prépa- 
rer au combat, en parl. des athlètes. 
KR. 0. xovéw, 

Ὑπόχοπος, ος, 0v, nn peu las, un 
peu fatigué. RR, 0. κόπος. 

Ὑπόχοπρος, ος, ον, mêlé d'’ordu- 
res, rempli d'excréments. RR, ὑ. 
χόπρος. 

Ὑποιχόπτω, f. χόψω, couper en 
dessous. ἈΝ. ὑ. χόπτω. 

Ὑποχορίασις, ews (ἡ), maladie 
des yeux, chez les animaux. ἈΝ. ὁ. 
χόρη. 

Ὑποιχορίζομαι, Κ΄ ίσομαι, parler 
d'une manière enfantine : plus sou- 
vent, employer de ar mots cares- 
sants, e{ ac!. appeler par de petits 
noms de tendresse, flatter, cajoler : 
par ext. désigner une chose par le 
diminutif de son nom ; adoucir ou 
affaiblir par l'expression; colorer 
d'un beau nom, pallier; gfois ‘en 
mauvaise part, dénalurer jar une 
fausse dénomination, appeler mali- 
gnement d’un faux nom : Poër, chan- 
ter ou faire retentir agréablement 
un chant d'hymen, ete. KR. d. x6pn. 
+ Ὑποχόρισις, eus (ἡ), Véo/. et 
Ὑποχόρισμα, ατος (τὸ), petit 

nom Caressant, terme de tendresse : 
nom adouci, expression qui atténue 
la chose: en δ de gramm. diminutif 
employé pour le mot propre, 

Ὑποχορισμός, οὗ (6), m, sign. 
Ὑποχοριστιχός, ἢ, ὄν, (latteur, 

caressant; qui flatte en atténuant, 
en palliant par des termes adoucis, 
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Ογομα ὑποχοριστιχόν, en f. de 
gramm. diminutif. 

Ὑποχοριστιχῶς, ads. en termes 
flatieurs ou caressants : en se servant 
de mots adoucis : en forme de di- 
minutif, 

Ὑποχοσμήτης, οὐ (6), officier 
sous les ordres du cosmete où qui 
le remplace. RR. ὑ. χοσμητής. 
ἃ Ὑποιχουρίζομαι, Poët. p. ὑπο- 

χορίζομαι. 
Ὑπο:χουφίζω, Κὶ ίσω, alléger un 

peu, rendre un peu moins pesant. 
RR. ὑ. χουφίζω. 

Ὑπόχουφος, oc, ον; léger, de peu 
de poids. RR. ὃ. χοῦφος. 
? Ὑποιχράζω, Καὶ χράξω (aor. ὑπ- 

ἔχραγον), répondre par des cris, des 
acclamations.- RR, Ÿ. χράζω. 

Yroxparhproy , ou (τὸ), espèce 
de grande soucoupe qu'on mettait 
sous les cratères. RR. ὑ. χρατήρ. 

Yroxpéxw, f: xpÉEw, pincer lé- 
gèrement les cordes d’un instrument, 
faire résonner un peu , faire enten- 
dre : avec le dat. être d'accord avec, 
au pr. et au fig. As τὸ πρὸς χάριν 
ὑποχρέχειν, Plut. ne faire jamais 
entendre que des sons ou des dis- 
cours flatteurs. x TÔ χαυχᾶσθαν παρὰ 
χαιρὸν μανίαισιν ὑποχρέχει, Pind. 
se vanter hors de saison ἃ proche 
fort de la folie, πηι. ἃ m. est d'accord 
avec les folies. RR. ὃ. χρέχω. 
? Ὑποιχρέμαμαι, f. χρεμήσομᾳαι ou 

χρεμασθήσομαι, être suspendu au- 
dessous. RR. ὑ. χρέμαμαι. 

Ὑπόχρημνος, ος, ον, qüi va en 
pente, escarpé. RR. ὑ. χρημνός. 
+ Ὑποχρήνη,, ἧς (à), Méol. source 

placée au-dessous où à côté dune 
autre, RR. ὃ, xpñvn. 
+ Ὑπόχρηνος, ος, ov, Gloss. placé 

sous la tête. RR. ὃ. xépnvoy. 
x Ὑποχρητηρίδιον, ou (τὸ), Zon. 
m, 

x Ὑποχρητήριον , ou (τὸ), Zon. 
pour ὑποχρατήριον. ὃ ᾿ 

Ὑποιχρίζω, κὶ χρίσω ou χρίξω ὃ 
pousser un pelit cri aigu. RR. ÿ. 
χρίζω. ; 

Ὑπο-χρίνομαι, Κὶ χρινοῦμαι (cor. 
ὑπεχρινάμην et expiônv. parf. ὕπο- 
χέχριμαι. verbal, ὑποχριτέον),τ ré- 
pondre : 2° expliquer, interpréter 
un songe, elc.: 3° plus souvent, sur- 
tout en prose, jouer un rôle, repré- 
senter un personnage ; par ext. jouer 
la comédie ou la tragédie, être ac- 
teur, comédien, ou en général réci- 
ter , déclamer; au fig. prendre un 
ton, un visage ou des manières em- 
pruntées, et en général feindre, si- 
muler, |] 1°x Ἀχούεις ὥς τοι ὑποχρί- 
νονται, Hom. tu entends comme ils 
te répondent. || 2° AN ἄγε μοι τὸν 
ὄνειρον ὑπόχριναι, Hom. mais voy- 
ons, explique-moi ce songe. Καλῶς 
ὑποχρινάμενος τὸν χρησμόν, Gal. 
ayant bien interpréte l’oracle. [| 3° 

YIIO 
Σχῆμα où πρόσωπον ὑποχρίνεσθαι, 
jouer un rôle, un personnage. Ὑπο- 
χρίνεσθαι τὸν Ἀχιλλέα, Luc. jouer 
le rôle d'Achille. Ὑποχρινόμενος τὴν 
ἐχείνων τύχην, Dém. fait de leur 
infortune un sujet de déclamations 
tragiques. Ὑποχρίνεσθαι μανίαν, 
Luc. jouer la folie, faire le fou. Ὗ- 
ποχρίνονταν σχεδιάζειν, Hermog. ils 
font semblant d’improviser. RR. ὃ, 
χρίνω. 
x Ὑποχρισία, ας (ἢ), Poët. et 
Ὑπόχρισις, εὡς (ἢ), primitive- 

ment mais très-rarement, réponse : 
plus souv. représentation d’un per- 
sonnage sur la scène, action de jouer 
un rôle, une pièce de théâtre; jeu 
ou débit théâtral ; gfois détlamation 
affectée semblable à celle des comé- 
diens, ou simpli. en t. de rhët. action, 
débit oratoire : au fig. rôle que l’on 
joue , ton que l’on prend ; conduite 
apparente ; faux-semblant ; dissimu- 
lation; hypocrisie. 
x Ὑποχριτήρ, ἦρος (ὁ), Poët. et 
ὝὙποχριτής, οὗ (6), primitivement 

celui qui répond, celui qui rend des 
réponses ou des oracles ; par ext. 
interprète des songes: mais plus sou- 
vent, acteur, tragédien ou comédien ; 
gfois rhapsode, celui qui récite un 
poëme : au fig. hypocrite , fourbe, 
dissimulé. 

Ὑποχριτιχός, ἡ, 6v , de comé- 
dien; relatif à l’art du comédien, 
théâtral ; qui est grand acteur, grand 
comédien; par ext. bon déclamateur, 
orateur qui a un beau débit : au fig. 
fourbe, qui feint, qui dissimule. 

Ὑποχριτιχῶς ; adv. à la manière 
des comédiens : au fig. avec hÿpo- 
crisie ou dissimulation. 

Ὑποιχρούω, f. χρούσω, heurter 
légèrement ou de manière à produi- 
re un léger bruit : toucher les cor- 
des d’un instrument : battre la me- 
sure avec le pied : interrompre, in- 
terpeller, intérloquer; 4fois supplan- 
ter , évincer : dans le sens néütre, 
avec le dat. accompagner sur la lyre 
ou sur un autre instrument à cordes, 
d'où par ext. rendre un son pour un 
son, répliquer, répondre , gfois ré- 
sister, ténir tête. Ὑποχρούειν γυναῖ- 
χα, Aristoph. avoir commerce avec 
une femme. || 4u moyen, et fois à 
l'act. toucher indirectement, signi- 
fier, fairé entendre, faire allusion à, 
acc. RR, Ÿ. χρούω. 

Ὑποιχρύπτω, f. χρύψω,, cacher, 
dérober aux regards, mettre en lieu 
secret : au fig. dissimuler , celer, 
taire, [| Au passif, être caché sous, 
dat. || Au moyen, Ὑποχρύπτεσθαί 
τινα, se cacher de quelqu'un. Ὑπο- 
χρύπτεσθαί τί, cacher ou celer ou 
dissimuler quelque chose. Ὑποχρύ- 
πτεσθαί τινος ἐπωνυμίαν, Eschin. 
taire le nom d’une chose. Τὰ τῶν 
ὑποχρυπτομένων χρήματα, Xen. les 
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trésors de ceux qui cachent leur ar- 
gent. RR. Ÿ. χρύπτω. ἀρνί 
+ Ὑπόχρυφα, adv. Poëét. en secret. 
Ὑπόχρυψις, ewc (ἢ), action de 

cacher, de celer, de dissimuler. 
Ὑποιχρώζω, f. χρώξω, eroasser, 

répondre par des croasseménts. RR. 
Ÿ. χρώζω. ; 
? Ὑποιχτείνω, jf. χτενῶ, tuer se- 

crètement, assassiner. RR. ὃ. χτείνω. 
“Ὑπποχυάνεος, ος; ον, δὲ Ἶ 
Ὑποχύανος, ος, ον, dont la cou- 

leur tire sur le bleu. RR: ὃ. χύανος. 
Yroxvéspvéw-&, f. how, être 

pilote en second, être timonnier, — 
τῆς νεώς, du vaisseau. ΒΒ. ὃ. χυδερ- 
γάω. ᾿ | 
? Ὑπόχυχλον, ov (τὸ), roulette pla- 

cée sous un trépied, ete. R. de 
Ὑπόχυχλος, 06, ον, un peu rond; 

arrondi par-dessous : gfois monté 
sur des roues ou sur des roulettes ? 
ΚΑ 6: χύχλος. Ὁ ΤΡ VOTE 

Ὑποχυλίς, ίδος (ἡ), paupière in- 
férieure. RR. ὃ. χυλίς.. ” 

Ὑπόχυλον, ou (τὸ), m. sign. 
Ὑπο:χυμαίνω, f: ανῶ, ondoyer, 

former, de molles ondulations, flot- 
ter comme les cheveux sur les épau- 
les : être redondant , ex parlant du 
style. RR. ὃ. χυμαίνω. 

“Ὑποιχυματίζω, f (ow , agiter 
doucement, par de douces ondula: 
tions. RR. ὃ. χυματίζω. 
ἃ Troxdopat ,' f. χύσομαν (aor. 

Ürexvodurnv), Poët. devenir encein- 
te, grosse ou pléine. RAR. 0. x0w. 

Ὑποιχύπτω, f: χύψω, baïsser la 
tête ou le dos, se pencher : au fig. 
s’humilier, s’abaïsser ; se soumettre 
à, dat, ς΄ gfois activement, baisser, 
abaisser, x Τὴν τύλην ὑποχύπτειν, 
_Aristoph. baisser le dos, pour rèce- 
voir un fardeau. RR. ὃ. χύπτω. 
1 Ὑποιχυρόω-ὦ, comme ἔπιχυρόω. 
Ὑπόχυρτος, ος, ον; un peu cour- 

bé : un peu bossu. RR. 0! χυρτός. 
Ὑποιχυρτόω-ῶὥ, f. ὥσω, courber 

un peu. ΒΒ. ὑ. χυρτόω. 
Ὑπόχνυστις, ιδος (ἣ),͵, ὑποχιστίς. 
Ὑπόχυφος, ος, ον, Un peu cour- 

bé : un peu bossu. RR. ὃ. χυφός. 
Ὑποχυφώνιον, οὐ {τὸ}, partie 

d’un chariot; selon quelques=uns , 
pièce de bois des deux côtés du 
train. RR. ὃ. χύφων. | 
+ Ὑποιχύω, voyez ὑποχύομαι. 
Yroxwliov, οὐ (τὸ), le fémur, 

l'os de la cuisse. RR. 0. χῶλον. ὁ 
Ὑποιχωμῳδέω-ὥ, f now, railler 

d’une facon détournée; tourner un 
peu en ridicule. RR. ὃ. χωμῳδέω. 

Ὑπόχωφος, 05, ον» un peu sourd, 
qui ἃ l'oreille dure. RR. Ÿ. χωφός. 

Ὑπολαΐς, ἴδος (ἢ), pouillot, oë- 
seau. RR. ὃ; λᾶς, pierre. 
? Ὑπόλαϊς, ἴδος (ἢ), m. sign. 
Ὑπολαλέω-ῶ, Κα ἥσω, parler tout 

bas, chuchoter. RR. 0. λαλέω. 
Ὑπολαμθάνω,, Κὶ λήψομαι (aor. 
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. ὑπέλαδον͵,, etc. ), 19 prendre par- 

* dessous, recevoir ox porter sur son 
… dos: 2° saisir au passage, surpren- 

| dre, arrêter , intercepter : 3° arré- 
…. ter, retenir : 4° enlever, soustraire, 

“ et par ext. débaucher, attirer d'un 
» autre parti dans le sien : 5° prendre 
… sous 88 protection, soutenir : 6° 

prendre après un autre, prendre à 
son tour, succéder à, remplacer , et 

_ par ext. prendre la parole après un 
_ autre, répliquer, répondre : 7° ac- 
_ cueillir o4 admettre-dans son esprit, 

concevoir : 8° interpréter de telle 
ou telle manière, prendre en bonne 

|. ou mauvaise part: 9° érès-souvent, 
. penser, opiner, estimer, croire, 
» sumer. || 1° Τὸν δελφῖνα λέγουσιν 
» ὑπολαθδόντα ἐξενεῖχαι, Hérodt. on 

dit que le dauphin l'ayant pris par- 
dessous ou l'ayant pris sur son dos, 

. le porta à terre. [| 2° Ὑπολαδόντες 
 πεπλανημένας τὰς ναῦς, T'huc. ayant 

surpris les vaisseaux dispersés. Yro- 
᾿ λαδόντες οἱ χόλαχες τὴν μειραχιώδη 
ταύτην τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐπιθυμίαν, 

Où Plut. les flatteurs ayant saisi avec 
& empressement, ». à m.ayant pris au 
M passage, ce désir puéril d'Alexandre. 
Ἢ [ 30 Ὑπολαμόδάνειν ἵππον, Χέμ. ar- 
# rêter οἱ plutot retenir un cheval, et 
Wu comme on dit en t. de manège, le 
“… rassembler par un demi-arrêt. || 4° 
᾿ς Μιισθῷ μείζονι ὑπολαθεῖν τοὺς ξέ- 

\ vous, Thuc. débaucher ou attirer à 
. soi les troupes mercenaires par la 
» promesse d’une plus forte paye. 
 Képuupav ὑπολαθόντες, Thuc. ayant 

…_ aturé Corcyre dans leur parti au 
_ détriment de leurs adversaires. || 5° 
“Οἱ εὔποροι τοὺς ἐνδεεῖς ὑπολαμβά- 
… vouot, διαὐ. les riches soutiennent 
» les pauvres. {| 6° Ὑπολαδὼν ἐχ τῆς 
» Ooldoonc ἄνεμος, Plut. le vent qui 
_ s’éleva ensuite de la mer. "Ἔργον 
 ὑπειλημμένον, Hérodt. ouvrage con- 
» tinué après un autre. ‘Yrohauét- 
» νεῖν τὸν λόγον, Plut. prendre la pa- 
. role après un autre. Ὑπολαδὼν ἐγὼ 
(5. ent. τὸν λόγον) τοῦ Κλεοδήμου 
… διαλείποντος; Plat. ayant pris la pa- 
role lorsque Cléodème s’interrom- 
à pit. [7° Ὑπολαμδάνειν τῇ διανοίᾳ, 

… Eschin. admettre daus son esprit, 
- concevoir.|| 8° Τὸν ὅμοιον λόγον οὐχ 
 ὅμοίως ὑπολαμόάνειν δεῖ, 75οεν, 1 

᾿ς ne faut pas interpréter le même dis- 
> cours de la même manière, Τὴν &- 
2 yvorav ὑπολαμύάνειν εἰς τὸ εὐσεδέ- 
» στέρον, Grég. prendre l'ignorance 
» en bonne part Comme une marque 
à de piété. |] 99 Οὕτω πως ὑπείληφα, 
 Dém. voici à peu près comme je 

pense. Τοῦτο γάρ τις τάχ᾽ ἂν ὕπο- 
λάθοι, Aristt. quelqu'un pourrait 

W croire céla. Et μὴ ὑπολαμθάνει 
© Opäxa εἶναι, Aristt. s'il ne pense 

“ bare. “Ὅπως πόθ᾽ ὑπείλημμαι περὶ 
᾿ τούτων, Dem. quelque opinion 

ἢ ἊΝ que ce soit un Thrace, un bar- 
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on ait de moi à ce sujet, m. à m. 

e quelque manière que je sois con- 
sidéré. Ὑπειλημμένη δόξα, Lex. opi- 
nion que l'on à conçue. 

Au passif, tous ‘les sens corres- 
pondants à céux de l'actif. RR. ὃ. 
λαμδάνω. 

Ὑπολαμπής, ἧς; és, qui brille par- 
dessous, transparent : qui jette une 
faible lueur, un peu brillant. R. de 

Ὑπολάμπω, f. λάμψω,, briller 
par-dessous ; luire à travers : jeter 
une faible lueur, briller un peu. Τοῦ 
ἔαρος ὑπολάμψαντος ! Héliod. aux 
premiers rayons du printemps.|| 44 
moy. Poët. m. sign. RR. ὃ. λάμπω. 

Ὑπόλαμψις, εως (ἢ), faible lu- 
mière, petite lumière. 

Ὑπολανθάνω, f. λήσω (aor. ὑπ- 
ἔλαθον, etc.), être caché sous, dat. 
RR. ὑ. λανθάνω. 

Ὑπολαπάζω, f. ἄξω, faire éva- 
cuer par bas. RR. ὑ. λαπάζω. 

Ὑπολάπαρος, ος, ον, un peu vide, 
un peu mou, un peu flasque. RR. 
ὑ. λαπαρός. 

Ὑπολαπάσσω, ou Att. λαπάττω, 
άξω, comme ὑπολαπάζω. 

Yrohecivw , κὶ ανῶ, rendre un 
peu lisse; polir un peu; amincir. 
RR. ὃ. λεαΐνω. 

Ὑποιέγω, Κὶ λέξω (régulier, οἱ l'on 
n'aime mieux le conjuguer irrég. 
“με, ὑπερῶ. aor. ὑπεϊπον, etc. Voyez 
λέγω), prononcer δὴ outre, ajouter, 
dire de plus : dicter ce qu’un autre 
doit répéter; prononcer la formule 
d’un serment pour le faire prêter; 
souffler; suggérer. RR. Ÿ. λέγω. 

Ὑπολέθριος, ος, ον, presque mor- 
tel. HR. ÿ. ὀλέθριος. 

Yroetéw , f. λείψω, répandre 
par manière de libation.|| 4u moy. 
sourdre , couler de dessous : couler 
lentement ou goutte à goutte, décou- 
ler, dégoutter. RR.ÿ. λείδω. 

Ὑπόλειμμα, ατος (τὸ), reste, ré- 
sidu : réliquat d’un compte, arriéré 
d’une dette. R. de 

Yroheirw, f. λείψω, laisser der- 
rière ou en arrière ; laisser de reste; 
abandonner, laisser là : dans le sens 
neutre, diminuer, décroître, baisser ; 
manquer , faire défaut, — τινά, à 
qn. || 4u moyen, laisser derrière soi ; 
laisser en réserve , se réserver. || Au 
passif ou au moyen déponent, rester, 
être de reste; rester derrière, être 
en arrière : rester au-dessous de ou 
inférieur à, gér. : ne pas atteindre 
à, être frustré de, gén. Τὸ ὑπολειπό- 
μενον , le reste, ce qui reste : dans 
une armée, les trainards.RR.0. λείπω. 

Ὑπόλειψις, εὡς (ἢ), action de 
laisser où de rester derrière : dimi- 
nution, affaiblissement, mänque to- 
tal. Ὑπόλειψις ἡλίου, éclipse de 530- 
leil. R, ὑπολέίπω. 

Ὑπολέλειμμαι, parf. pass. de ὑπο- 
Aéro," TS 
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Ὑπόλεπρος, 06, ον, un peu rude, 

un peu âpre au toucher : un peu ga- 
leux. RR. ὑ. λεπρός: 

Ὑπολεπτολόγος, 06, ον, qui court 
un peu après les subtilités. RR. ©. 
λεπτολόγος. 

Ὑπόλεπτος, ος,ον, ὉΠ peu mince, 
grêle, effilé. RR. ὑ. λεπτός. “ 

Ὑποιλεπτύνω, f.uv®, amincir ox 
adoucir un peu. RR. ὃ. λεπτύνω. 

Ὑπολευχαίνω, καὶ ανῶ, blanchir 
ou teindre en blanc par-dessous : 
blanchir un peu, donner une légère 
teinte de À sosie || Au passif, 
blanchir un peu, devenir blanchä- 
tre. RR. 0. λευχαίνω. 

Ὑπόλευχος, oc, οὐ, blane en des- 
sous, qui ἃ un fond blane : blanchà- 
tre, blanchissant. RR. Ÿ. λευχός. 

Ὑπολευχόχρως, ὠτος(ὅ, ἢ), d'une 
teinte blanchâtre. RR. d. λευχόχρως. 

Ὑπολήγω, f. Χήξω, cesser peu à 
peu, diminuer insensiblement : dis- 
continuer une chose, avec le gén. 
RR. ὑ-λήγω. dé 
# Ὑποληΐς, ἔδος (ἢ), Jon. p. ὕπο- 

λαΐς. | 
x"Proknréw-& (aor. ὑπέλαχον, 

etc.), Poët. rétentir én dessous. RR. 
ὃ: χηχέω. ᾿ 

Ὑπόλημμα, «roc (τὸ), entreprise, 
ce qu’on entreprend: conception ou 
plutôt fruit de la conception, fœtus: 
qfois idée, pensée, ce que l'on con- 
çoit. R. ὑπολαμθάνω. | 

Ὑπολήνιος, 06, ον, placé au-des- 
sous du pressoir. || Subst, Ὑπολήςσ 
vtoy, ou (τὸ), cuve sous lé pressoir 
pour recevoir le vin ou l'huile. RK, 
ὑπό, ληνός. 

Ὑποληνίς, ίδος (ἡ), comme ὑπολή- 
νιον, cuve sous le pressoir : par ext. 
auge où boivent les bestiaux. 

Ὑπόληξις, εὡς (À), cessation qui 
s'opère peu à peu, approche de la 
fin. R. ὑπολήγω. 

Ὑποληπτέος, «,0v, adj. verbal 
de ὑπολαμθάνω. 

Ὑποληπτιχός, ἢ, ὄν, qui concerne 
la conception, la pensée, le juge- 
ment ; qüi à la faculté de penser, de 
juger; intelligent : qgfois soupçon- 
neux. R. ὑπολαμθάνω. 

Ὑποληπτιχῶς, adv, en idée, par 
ensée. 
Ὑποληπτός, ñ, ὄν, qui se con- 

çoit ou dont on a conçu l'idée ; con- 
cevable, imaginablé ; idéal. 

Ὑποληρέω-ὦ, f. fow, déraison- 
ner ou radoter un peu, RR. ὑπό, 
χηρέω. “ 

Ὑποληφθῆναι, infin. aor, 1 pass. 
de ὑπολαμδάνω. | 

Ὑπόληψιξς, εὡς (ἡ), action de 
prendre par-dessous ou plus souvent 
de recevoir : réception, accueil : ac- 
tion de venir à son tour ou de prén- 
dre sa place “A quelqu'un : action 
de prendre la parole après quel- 
qu'un, réponse, ‘réplique : concep- 

Ja 
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tion , fécondation : au fig. concep- 
tion, pensée, idée; imagination , 
supposition ; croyance, Opinion ; 
soupçon, conjecture ; bonne ou mau- 
vaise opinion qu'on ἃ d'une per- 
sonne ou d’une chose; ex bonne 
part. estime, considération. Ἔξ ὑπο- 
λήψεως διεξιέναι, Plat. parler cha- 
cun à son tour. R. ὑπολαμδάνω. 

Ὑπολήψομαι, f. de ὑπολχαμδάνω. 
Ὑπολιγαίνω, f. avw, faire son- 

ner doucement et agréablement. RR. 
ὑπό, λιγαίνω. 
ἃ Ὑπολίζων, ωὠν, ον, gén. ονος, 

Poët. un peu moindre où un peu 
moins nombreux. RR, ὑ. ὀλίζων, 
compar. εἰ ὀλίγος. | 

Ὑπόλιθος, ος, ον. pierreux en 
dessous ; dont le fond est pierreux ; 
un peu rocailleux. RR, ὃ. λίθος. 

Ὑπονλιμπάνω, ALL. p. ὑπολείπω. 
Ὑπολιμώδης, nc ες» un peu af- 

famé. RR. ὑ. λιμώδης. 
Ὑπολιπαίνω, f. «vw, engraisser 

un peu o4 peu à peu. RR.ÿ. λιπαίνω. 
Ὑπολίπαρος, 06, ον, un peu gras. 

RR. ὑ. λιπαρός. 
? Ὑπολιπάω-ὦ (sans fut.), être un 

peu gras. ΒΒ, ὑ. λιπάω. 
Ὑπολιπής, ἧς, és, laissé de reste, 

restant. ἢ, ὑπολείπω. 
Ὑπολισθαίνω où ολισθάνω, κὶ 

ολισθήσω., glisser insensiblement ; 
tomber doucement ox peu à peu. 
ΒΒ. ὑπό, ὀλισθαίνω. 

Ὑπόλισπος, ος, ον, un peu mai- 
gre. RR. ὑ. λίσπος. ὴ 
ἃ Ὑπόλισφος, oc, ον, Att, πι. sign. 
ἡ Ὑπόλιτος, 06, ον, 47]. un peu 

chétif, un peu mince. RR. ὑ. λιτός. 
Ὑπόλιχνος, 05, ον, un peu gour- 

mand. RR. Ÿ. λίχνος. 

Yrodoyéw-w, f. now, défalquer, 
déduire. R. ὑπόλογος. 

Yrooyibw, f. ίσω,, ou mieux au 
moy. Yro-hoyitouu, (ίσομαι, comp- 
ter, porter en compte, ou plus sou- 
vent défalquer, déduire, — τὶ ἔχ 
τινος, une somme d’une autre : au 
fig. faire entrer en ligne de compte, 
avoir égard à, prendre en considé- 
ration : qfois justifier, excuser ? qfois 
prétexter ἢ RR. ὑπό, λογίζομαι. 

Ὑπολογισμός, où (6), l'action de 
faire entrer une chose en ligne de 
compte, d'y avoir égard. Ὑπολο- 
γισμὸν ποιεϊσθαίτινος, prendre quel- 
que chose en considération. 

Ὑπόλογος, 0:,0v, porté en comp- 
te : dont on doit rendre compte, 
dont on est responsable : «(Οἷς comp- 
table, responsable. Οὐδέν σοι ὑπό- 
λογον τίθεμαι, Plat. je ne te tiens 
compte de rien, je ne veux rien 
Timputer. || Subst. (6), ce qu'on fait 
entrer en compte ou ce qu'on dé- 
duit d’un compte : au fig. ce qu'on 
prend en considération, comme dans 
un procès , charge, grief, ou au 
contraire circonstance attenuante, 
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moyen de justification : ez 1. d’a- 
rith. facteur ou sous-multiple. Ἔν 
ὑπολόγῳ ποιεῖσθαι, Lys. porter en 
compte; au fig. prendre èn consi- 
déralion. Εἰς ὑπόλογον λαμδάνειν, 
Athén. recevoir à compte. RR. ÿ. 
λόγος. 

Ὑπόλοιπος, oc, ον, de reste, res- 
tant : g/ois survivant, qui survit. 
ἈΠ. Ÿ. λοιπός. ᾿ 

Ὑπόλοξος, ος, ov, un peu obli- 
que : au fig. mal aisé à comprendre, 
un peu obscur. ἈΠ. ὃ. λοξός, 

Ὑπολοπάω-ὥ., f. ἥσω ἢ s’écaler 
peu à peu, sortir de son écale ou de 
son enveloppe, ex parl. d’une plante 
qui germe. RR. ὃ. λοπάω. 

Ὑπολοχαγός, où (6), comman- 
dant en second d’une cohorte, d’une 
compagnie ; lieutenant ou sous-lieu- 
tenant. RR. ὃ. λοχαγός. 

Ὑπολύδιος, oc, ον, hypolydien, 
qui se rapproche du rhythme lydien. 
RR. ὑ. Λύδιος. 

Ὑπολύζω, f. λύξω, sangloter un 
peu ; avoir un peu le hoquet. RR. ÿ. 
λύζω. 

Ὑπολύριος, ος, ον, placé sous la 
lyre. δΔόναξ ὑπολύριος, roseau qui 
forme la traverse inférieure d’une 
lyre. |] Subst. Ὑπολύριον, ou (τὸ), 
traverse inférieure d’une lyre. RR, 
ὑ. λύρα. 

Ὑπόλυσις, ewç (à), l'action de 
délier, de détacher : l'action de dé- 
chausser, d'ôter ses souliers ou les 
souliers d'un autre : l’action d’affai- 
blir, de relâcher. R, de 

Yro vw, f. λύσω, délier ou dé- 
tacher par-dessous : délier un peu 
ou peu à peu : délivrer, affranchir, 
mettre en liberté : dételer, ôter de 
dessous le joug : souvent, dénouer 
les cordons des souliers, ôter les sou- 
liers, déchausser, /e 20m de la chaus- 
sure ou de la personne a l'acc. : au 
fig. affaiblir, relâcher, paralyser , 
d'où Poët, Ὑπολῦσαί τινος γούνατα, 
γυῖα, μένος, faire fléchir les genoux, 
les forces, le courage de qn. || 44 
passif, ètre délaché, dételé, délié : 
être déchaussé : au fig. èlre relâché, 
affaibli, etc, [| Au moyen, détacher 
ses souliers, se déchausser : qgfois 
délivrer, — τινὰ τῶν δεσμῶν, -quel- 
qu'un de ses liens. ΒΒ. ÿ. λύω. 

ὝὙπολωΐς, {dos (ἡ), c. ὑπολαΐς. 
Ὑπολωφάω-ῷ, f. how, commen- 

cer à respirer un peu: cesser peu à 
peu, insensiblement. RR. ὃ. λωφάω. 
x Ὑπομαζίδιος, ος ou α, ον, P. et 
Ὑπομάζιος, 05, ον, placé sous la 

mamelle : qui est encore à la ma- 
melle, qui tette encore.RR.0. matos. 

Ὑπόμαζος, 06, ον, πὶ. sign. 
Ὑπο:μαίνομαι, f. μανοῦμαι ou 

μανήσομαι, entrer un peu en fureur: 
être un peu fou. RR. ÿ. μαίνομαι. 

Yrôuaxpoc, 06, ον» un peu long, 
un peu trop long. RR. ÿ. μαχρός. 

YIIO 
Ὑπο:μαλαχίζομαι, f ισθήσομαι, 

commencer à s’amollir, ἃ mollir ou 
à faiblir. RR, ὃ, μαλαχίζομαι. 

Ὑπομαλάσσω, ἄξω, amolhr 
un peu. RR. ὃ. μαλάσσω. 

Ὑποιμαντεύομαι, f εύσομαι, 
prédiresecrètement, avertir tout bas. 
RR. Ÿ. μαντεύομαι. | 

Ὑποιμαραίνομαι, Καὶ ανθήσομαι, 
se faner, se {létrir un peu ou insen- 
siblement. RR. ὃ. μαραίνομαι. 

Ὑπόμαργος, 06, ον (comp. ότε- 
p0c), un peu fou: insolent, querel- 
leur, RR. Ÿ. μάργος. . 
ἃ Ὑπομασθίδιος, 05, ον, Poët. et 
Ὑπομαάσθιος, oc, ον, comme ὕπο- 

μάζιος. RR. ὃ. μασθός. 
Ὑπομάσσω, f: μάξω,, pétrir : 

enduire, frotter, RR, d. μάσσω. 
? Ὑπομαστιαῖος, αι, ον, et 
Ὑπομαστίδιος, ος οἰεα,, ον, σιὗπο- 

μάζιος. RR. ὑ. μαστός. 
? Ὑπομάστιος, oc, ον, m. sion. 
Yroudoyahos, oc, ον, situé sous 

l'aisselle, To ὑπομάσχαλον, la région 
qui est sous l'aisselle, €. à d. le flanc. 
RR. ὃ. uacydin. 

Ὑπόμαυρος, 06, ον, un peu obs- 
cur. RR. ὑ. μαῦρος. , 

Ὕπομόρος, oc, ον, exposé à la 
pluie, mouillé par la pluie; pluvieux. 
RR. 0. ὄμόδρος. 

Ὑποιμειδιάω-ὦ, f. ἄάσω, sourire. 
RR. ὑ. μειδιάω. 

Yropetbw-& , Κὶ wow, amoin- 
drir un peu. RR. Ô. μειόω. 

Ὑπομείων, ὧν, ον, gén. ovoc, de 
bas étage , d’une Pr ῥη θῖν, subal- 
terne. Οἱ ὑπομείονες, les subalter- 
nes : ἃ Sparte, citoyens de la der- 
nière classe. ΒΒ. Ô. μείων. 

Ὑποιμελαίνω, f ανῶ, être. un 
peu noir. RR. ὃ. μελαίνω. 

Ὑπομελανδρυώδης,, ἧς, ες, qui 
ressemble un peu à du thon mariné. 
ἈΝ. ὃ. μελάνδρνον. 

Ὑπο:"μελανίζω, Κὶ ίσω, comme 
ὑπομελαίνω. 

Ὑπόμελας, αινα, ἄν, gén. avoc, 
αίνης, &vos, un peu noir, noirâtre, 
noircissant. RR. ὃ. μέλας. 

Ὑπο μέμφομαι, f. μέμψομαι, se 
plaindre un peu : blâämer un peu. 
RR. ὃ. μέμφομαι. 

Ὑπομεμψίμιοιρος, ος, ον» qui se 
plaint un peu de son sort, d'humeur 
un peu chagrine.RR.d. μεμψίμοιρος, 

Ὑπομενετέος, α, ον, adj. verbal 
de ὑπομένω. 

Ὑπομιενετιχός, À, ὄν, endurant, 
patient. Ἀ. ὑπομένω. ἰ 

Ὑπομενητέος, c. ὑπουμενετέος. 
Ὑπομενητιχός, 6. ὑπομενετιχός. 
Ὑπομενητός, 66, όν, qu'on peut 

ou doit supporter, supportable. 
Yrouévw, f. μενώ (aor. 1 ὑπ-. « 

ἔμεινα, elc.), rester en place, ou sim- 
plement rester : rester en arrière οἷ 
rester là : rester de trop, être de 
reste : activ. altendre de pied ferme, “à 

% Eh 
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résister à, soutenir; d’où au fig. sup- 
porter, endurer; voir ou écouter 

… avec patience; faire ow commettre 
avec résolution ; affronter, oser ; avec 

 l'inf. ou qfois avec le part. oser,avoir 
Je courage de : qf. simplement comme 
ἀναμένω, atlendre, d’où au fig. at- 

» tendre, être réservé à, ex parlant du 
» châtiment qui attend ur coupable, 
. etc. OÙ ὑπομένοντες, Thuc. ceux qui 
_ restent, les autres. RR, ὑπό, μένω. 
᾿ς Ὑπομερίζω, f. ίσω, subdiviser. 
ΒΗ. ὕ. μερίζω. 
ο΄ ὝὙπομερισμός, οὗ (δ), subdivision. 

᾿ς Ὑπο-μηχάομαι-ὦὥμαι, f. ἥσομαι, 
- bêler faiblement. RR. ὑ. μηχάομαι. 

Ὑπομνήχης, ἧς, ες» un peu allon- 
» gé, un peu long. RR. ὃ. μῆχος. 
ἡ Ὑποιμηλαφέω-ὦ, f. now, Gloss. 
. toucher légèrement avec la sonde, 
- chercher avec la sonde. RR. ὃ. un- 
| λαφέω. Eh 
ο΄ Ὑπομηλίζω, f. {ow, être ou pa- 
 raître jaunâtre, d’un jauneclair.RR. 
ἢ Ÿ. unie. ? 

> Ὑπομρήλινος, ἡ, ον, jaunâtre, d'un 
| jaune clair. RR. ὃ. μήλινος. 
᾿ Ὑπομήτριος, α, ον, qui est dans 
16 sein de sa mère. RR. Ÿ. μήτρα. 
3 Ὑπόμιγμα, ατος (τὸ), mixtion, 
mélange fait en secret. R. de 
᾿ς Ὑπομίγνυμι, καὶ μίξω (aor. ὑπ- 
ἐέμιξα, etc.), mêler ou introduire fur- 

 tivement : mêler dans, ou simplement 
. mêler, mélanger. || 4x passif, s'ap- 
» procher ou s’immiscer furtivement, 
dat.RR. ὃ. μίγνυμι. 

᾿ς Ὑποιμιμνήσχω, f: μνήσω (aor. τ 
ὑπέμνησα, etc.), remettre en mémoi- 
re, avertir, faire ressouvenir,—tivé, 
᾿4η,---τί ou τινός, de qe.|| Au passif 
- où au moyen, se rappeler, se ressou- 

#\ venir, avec l'acc. ou le gén. RR. ὃ. 
ο΄ μιμνήσχω. 

᾿ Ὑπομισέω-ὦ, f. ἥσω, haïr un 
peu ou secrètement. ἈΒ. ὃ. μισέω. 
… Ὕ πόμισθος, ος, ον, salarié, mer- 
» cenaire. RR. Ÿ. μισθός. 

Ὑποιμνάομαι-ῶμαι, f: μνήσομαι 
᾿(αον. ὑπεμνησάμην), rechercher se- 
crètement wre fille qu'on veut épou- 
ser : chercher à séduire une femme 
» mariée. RR. Ü. uvéopat.||Qfois (aor. 
ὑπεμνήσθην), lon. pour ὑπομιμγή- 
σχομαι : voyez ce mot. 
᾿ς Ὑπόμνημα, ατος (τὸ), 66 qui sert 
ἃ rappeler le souvenir d'une chose ; 
monument, gage, souvenir ; avertis- 
sement, avis, préceple; nole que 

à l'on prend par écrit; mémorial ; 
- journal ou registre d'un marchand; 

… brouillon ox minute que l'on con- 
| serve ; document, pièce justificative ; 
* inventaire : ax pl. mémoires , com- 

“ mentaires:ent. de gramm.commen- 
 tairesur un auteur.R.Ürop:uvhoxt. 
; Ὑποιμνηματίζω, f. ίσω, consi- 
 gner par écrit : inscrire dans les ac- 
«tes publics, enregistrer. || 4x moy. 

Al 
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prendre note de, consigner dans ses 
mémoires : souvent, commenter, an- 
noler,—tivé, un auteur. Οἱ ürouvn- 
ματισάμενοι, les commentateurs, R. 
ὑπόμνημα. 

Ὑπομνηματιχός, ἢ, 6v,en forme 
de commentaire. 

Ὑπομνημάτιον, ou (τὸ), dim. de 
ὑπόμνημα. 

Ὑπομνηματισμός, οὔ (6), l'ac- 
tion de consigner par écrit, de pren- 
dre note : inscription dans les actes 
publies, enregistrement : commen- 
taire ou traité sur un auteur. 

Ὑπομνηματιστής, où (δ), com- 
mentateur : fois notaire ? 

Ὑπο-μνηματογραφέω-ῶ, f. fou, 
écrire pour mémoire, pour souve- 
nir : dans le sens neutre, écrire des 
mémoires. R. de 

Ὑπομνηματογράφος; ou (6), au- 
teur de mémoires ou de commentai- 
res : secrétaire : archiviste : ἃ A/e- 
zandrie, le second magistrat muni- 
cipal. RR. ὑπόμνημα, γράφω. 

Ὑπομνημόνευμα,, ατος (τὸ), ce 
qni sert à rappeler le souvenir. 

Ὑποιμνημονεύω, f. εύσω, consi- 
gner sur un registre : mettre au 
compte de, assigner, attribuer, —i 
τινι, quelque chose à quelqu'un. RR. 
ὑπό, μνημονεύω. 
+ Ὑπομνημύω, voy. ὑπεμνήμυχε. 
Ὑπόμνησις, εὡς (ὃ), action ou 

moyen de rappeler le souvenir d'une 
chose, d'en réveiller la mémoire : 
mention, commémoration, récit : a- 
vertissement, avis : gfois supposition. 
R. ὑπομιμνήσχω. 
* Ὑποιμνήσχω, Poët. pour ὕπομι- 

μνήσχω. 
Ὑποιμνηστεύομαι, f. εὕὔσομαι 

(aor. ὑπεμνηστευσάμιην), promettre 
secrètement, ou simplement promet- 
tre sa fille à quelqu'un. || 4u passif, 
Ὃ ὑπομνηστευθείς, le fiancé. RR. 
ὑπό, μνηστεύομαι. 

Ὑπομνηστιχός, ἡ, ὄν, qui rap- 
pelle le souvenir, commémoratif, Tà 
ὑπομνηστυκόν, mémorial; souvenir, 
monument : Ecc£. monitoire, R. ὕπο- 
μιμνήσχω. 

Ὑπομνήστριαι, ὧν (ai), prêtres- 
ses qui chantent les louanges de leur 
déesse. 

Ὑπομνήσω, f. de ὑπομιμνήσχω. 
Ὑπιόμνυμι, où plus souvent Yr- 

όμνυμαι, f ομοῦμαι (aor, ὑὕπωμο- 
σάμην, etc.), demander un délai en 
justice, ex affirmant par serment 
une cause légitime d'empéchement. 
Ὑπωμόσατο Δημοσθένη ὡς νοσοῦν- 
τα, Dém. il demanda un délai pour 
Démosthène, affirmant par serment 
qu'il était malade. RR, ὑπό, ὄμνυμι. 

Ὑπομονή, ἧς (à), l'action de res- 
ter en place ; durée, continuation : 
l’action d'attendre de pied ferme, 
de soutenir le choc, de résister, 
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rage de faire quelque chose; action 
de commettre un crime, un délit. 
R. ὑπομένω. 
+ Ὑπομονήτέον, Ὑπομονητιχός, 
Ὑπομονητός, formes rares pour 
ὑπομενετέον, elc. 

Ὑποιμορφάζω, f. ἄσω, former, 
façonner. RR. ὑπό, μορφάζω. 
+ Ὑπομοσία, ας (ὃ), L. ὑπωμοσία. 
Ὑποιμοσχεύω, f. εύσω, provi- 

gner, propager par des boutures : 
au fig. propager la guerre, Les hai- 
nes, etc. RR. ὃ. μοσχεύω. 

Ὑπομόχθηρος, ος», ov, assez mé- 
chant. RR. 0. μοχθηρός. 

Ὑπομόχλιον, ou(rù), point d'ap- 
pui d’un levier. RR. 0. μοχλός. 

Ὑποιμύζω, f. μύξω, soupirer ou 
murmurer tout bas. RR. ὑ. μύζω. 
ἃ Ὑπομυθέομαι-οὔῦμαι, f noue, 

Poët. prédire. RR. 0. μυθέομαι. 
Ὑποιμυχάομαι-ὥμαι, f ἥσομαι, 

mugir sourdement ou en dessous : 
répondre par des mugissements. 
RR. ὃ. μυχάομαι. 

Ὑπόμνξος, oc, av, morveux, plein 
de morve. RR. ὑ. μύξα. 

Ὑπομύσαρος, ος, ον, un peu sa- 
le, un peu degoûtant ou un peu fé- 
tide. RR. ὃ. μυσαρός. 

Ὑπο-μύω, f. μύσω, se fermer un 
peu où à demi. Ὅμματα ὑπομεμυ- 
χότα, Alciph. yeux à demi fermés. 
RR. ὑ. μύω. 

Ὑπόμωρος, ος, ov, un peu fou; 
un peu sot. RR, Ÿ. μωρός. 
x Trovaiw (sans fut.), Poét. ha- 

biter sous, acc. RR. ὑ. ναΐω. 
Ὑποινεάζω, f. ἄσω, rajeunir un 

peu ou simplt. rajeunir.RR.0. νεάζω. 

Ὑπονεάω-ὥ, f. ἅσω, sillonner lé- 
gèrement avec la charrue : donner 
une première façon à un champ ? 
ΒΗ, ὑ. veaw. 

χὰ Ὑποννείομαι, Poét, ». ὑπονέομαι. 
Ὑπονεμεσάω-ὥ, f. ἥσω, s'indi- 

gner ou se fâcher un peu. RR. ὑπό, 
νεμεσάω. 

Ὑποννέμομαι, f. νεμοῦμαι, sere- 
paître de, dévorer : creuser par-des- 
sous, miner : au fig. tromper. RR. 
Ÿ. véuouar. 
ἃ Ὑπονέομαι ou νίσσομαι, Καὶ νεί- 

σομαι, Poet. aller sous, pénétrer 
dans, gén. ou ace, RR, d. νέομαι. 

Ὑποινενρίζω, f. ίσω, couper les 
nerfs, d'où au fig. énerver, aflaiblir, 
ἈΝ. ὑ. νεῦρον. 

Ὑπονεύω, f. νεύσω, faire secrè- 
tement signe : faire un signe d'ap= 
probation, consentir. RR.Ÿ. νεύω. 

Ὑπονέφελος, 06, ον, qui esl sous 
les nuages : chargé de nuages, nua- 
geux, nébuleux. RR. ὑ, vegéin. 

Ὑπονέω, jf. νεύσομαι ou νευ- 
σοῦμαι, plonger sous l'eau , nager 
entre deux eaux. RR. 0. véw. 
x Yrovñioc, 04, ον, Poët. silué 

sous le mont Néium ou sous une 

… mettre par écrit pour ,son usage, 
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truction pour les vaisseaux. RR. Ÿ, 
vhiov. 

Ὑπονήφω, f. νήψω, être à peu 
près sobre : sortir de l'ivresse, avoir 
cuvé son vin ? RR. ὃ. νήφω. 

Ὑποννήχομαι, f: νήξομαι, nager 
ou plonger sous l’eau : avec un nom 
de pers. au dat, être inférieur à quel- 
qu'un dans l’art de la natation. RR. 
ὑ. νήχομαι. 

Ὑπὸόινίζω ou νίπτω, καὶ νίψω, la- 
ver par-dessous ou laver un peu les 
mains, etc. ἈΆ. ὃ. νίζω ou νίπτω. 

Ὑπονίσχος, ou (6), dim. de ὕπο- 

νος. 
Ὑπονιτρώδης, NS, ἐς, un peu 

chargé de nitre, légèrement nitreux. 
RR. ὃ. νιτρώδης. 

Ὑπονίφω, f: νίψω.,, neiger un 
peu. || 4u passif, ètre couvert de 
neige. Νὺξ ὑπονιφομένη, nuit où il 
tombe de la neige. RR. ὃ. νίφω. 

Yro-voéw-&, f: ἥσω, conjecturer, 
présumer : comprendre, remarquer, 
apercevoir : plus souvent, soupcon- 
nér, suspecter, — τί ou τινά, quel- 
qu'un ou quelque chose. Ὑ πονοεῖν 
τι εἴς τινα, avoir un $soupcon sur 
quelqu'un. RR. ὃ. νοέω. 

Yrovénua, ἅτος (τὸ), conjec- 
ture ; Soupcon. 

Ὑπονοητῆς, où (6), soupconneux. 
R. ὑπονοέω. 

Ὑπονόθευσις, ewc (ὃ), falsifica- 
tion, supposition. R. ὑπονοθεύω, 

Ὑπονοθευτής, où (6), falsifica- 
teur. 

Ὑπονοθεύω, f. εύσω, falsifier, 
altérer frauduleusement, corrompre. 
RR. ὑπό, νοθεύω. 

Ὑπόνοια, ας (ἢ), conjecture, opi- 
nion : soupÇon, suspicion, méfiance : 
pensée , sens , signification, et prin- 
cipalement sens allégorique. Ἔν ὕπο- 
voiy ou καθ᾽ ὑπόνοιαν on à ὕπο- 
νοίας, allégoriquement. Hap” ὑπό- 
votav, contre Fopinion , contre l'at- 
tente. R. ὑπονοέω. 

Ὑπονομεύω, f. εύσω, miner, 
saper : au fig. machiner sourde- 
ment; miner ou renverser par la 
ruse et l'intrigue. R. de 

Ὑπονομή, ἧς (À), mine, conduit 
souterrain pratiqué par les ennemis 
sous les murs d'une place, etc. : au 
fig. trigues, machinations sécrètes. 
R. ὑπονέμομαι. 

Ὑπονομηδόν, adv, par le moyen 
d'une mine, d’un conduit souterrain. 
1 Ὑπονόμιος, 06 , ον, Soumis aux 

lois ou à des lois. RR. ὑπό, νόμος. 
Ὑπόνομος, ὃς, ὃν, qui ronge ou 

qui est rongé par-dessous : creusé 
sous terre, miné. {| Subst. (6), mine, 
conduit souterrain; égoût, cloaque ; 
fossé. R. ὑπονέμομαῖ. 

“Yrovos , οὐ (6), bourriquet , ca- 
bestan, machine pour élever les far- 
deaux, RR. ὑπό, ὄνος. 

Ὑπονοσέω-ὦ,, f: fow , être un 
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peu malade; commencer à être ma-| 
läde. RR. ὃ. νοσέω. 

Ὑπόνοσος, ος, ον; sujet aux ma- 
ladies, maladif. RR. ὃ. νόσος. 

Ὑποινοστέω-ῶ, f. how, retour- 
ner, revenir sur ses pas; 22 parlant 
des eaux, rentrer dans leur lit οἱ 
se perdre sous terre; et en géncral, 
s'affaisser , s’abimer, s’enfoncer ou 
se renfoncér sous terre : au fig. 
aboutir à, dégénérer en , avec εἷς et 
l'acc. ΒΒ. ὃ. νοστέω. 

᾿ Ὑπονόστησις, ewc (ἢ), action de 
revenir, de rétournér sur ses pas ; 82 
parlant d'un fleuve, action de ren- 
trer dans son lit ou gfois de se per- 
dre” sous terre; ef en général, af- 
faissement, action de s’énfoncer, de. 
s'abimer. 

Yrowvori£w, καὶ ίσω, mouiller un 
peu, humecter. RR. ὃ, νοτίζω. 

Ὑπονυμφίς, ίδος (ἢ), celle qui ac- 
compagne l’épousée. RR. ὃ. νύμφη. 

Ὑποινύσσω, βνύξω, piquer par- 
dessous, ou simplement piquer, ai- 
guillonner : au fix. tourmenter, ve- 
xer. RR. 0. νύσσω. 

Ὑπονυστάζω, ἡ ἄσω et ἄξω, 
sommeiller un peu. RR. ὃ. νυστάζω. 

Ὑπόνωθρος, oc, ον, un peu lourd 
ou un peu stupide. RR. ὃ. νωθρός. 

Ὑπόξανθος, ος, ον, jaunâtre, ti- 
rant sur le jaune ou sur le blond. 
RR. Ô. ξανθός. 

᾿ Yroéevito , f: {ow , avoir quel- 
que chose d’étranger. ΒΒ. ὃ. ξενίζω. 

Ὑποξέω, f: Éécw, racler un peu ; 
polir en raclant. RR. 0. ξέω. 

Ὑποξηραίνω, f. «vw, sécher ou 
dessécher un peu. RR. ὃ. ξηραίνω. 

Ὑποξηρασία, ας (ἢ), sécheresse. 
“ὙὝπόξηρος, ος, ὃς," un peu sec. 

RR. ὃ. ξηρός. " 
Yrotilw , Κὶ {sw , étre un peu 

acide, RR. ὃ. ὀξίζω. 
Ὑπόξυλος, oc, ον, dont le fond 

est en bois, er parl. d'une statue, etc. : 
au fig. qui à une apparence trom- 
peuse, faux, falsifié. RR. ὃ. ξύλον. 

Ὑποξυρέω-ὦ, f: how, raser lége- 
rement. RR. Ÿ. ξυρέω. 

Ὑποξύριος, α΄, ον , quiest sous 
le rasoir. ΒΒ. ὃ. ξυρόν. 

ποξυς, υς, νυ, gén. εος, un peu 
pointu, un peu aigu: un peu aigre, 
un peu acide, RR. ὃ. ὀξύς. 

Ὑποξύω, f. ξύσω, racler légère- 
ment : par ext. toucher à peine, ef- 
fleurer, RR. ὃ. ξύω. 

Ὑπο-παιδοτριδέω-ὦ, f: how, être 
sous-maître de gymnase. RR. ὃ. παι- 
δοτρίδης. 

Ὑπο-παίζω, f: παιξοῦμαι, badi- 
ner ou plaisanter un peu : faire une 
allusion détournée : act. railler un 
peu, se moquer de, avec l’acc, RR. 
ὑ. παίζω. 

Ὑπο-παλαίω, f παλαίσω, se lais- 
ser exprès vaincre à la lutte, RR. 
Ÿ, παλαίω. | 
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Ὑποπαράδοῤῥος, oc, ον, situé un 

peu au nord. RR. ÿ. παράδοῤῥος. 
Ὑποπαραληρέω-ῶ, καὶ ἡσῶ, ra- 

doter ou extraÿaguer un peu. RR. 
ὑ. παρά, Anpéw. WT 

Ὑποπαρενθυμέομαι-οὔμαι, fhoo- 
at (aor. ὑποπαρενεθυμήθην) , se 
relâcher un peu de son'attention. 
RR. 0. παρά, ἐνθυμέομιαι. ᾿ 

Ὑποπαρήχησις; eux (ñ), légère 
ressemblance de sons. RR. 0. rapr- 
χέω. AA de ΝΣ 

Ὑποπάρθενος, ou (ἢ), presque 
vierge, RR. 0. παρθένος. ᾿ 

Yrorap-whéw-& , f ὠθήσω ou 
wow, repousser doucement. RR. ὃ. 
παρά, ὠθέω. ταν 

Ὑποιπάσσω, f πάσω, saupou- 
drer. RR. ὃ. πάσσω. ΔΝ 

Ὑπόπαστον,, οὐ (τὸ), bo gr ro- 
bablement semé de fleurs en: éhbrie. 

Yronartayéw-w , f. how, faire 
un léger bruit. RR. ὃ. ratayéo. 

Ὑπόπαχυς, υς,,υ, gén.eoc, un 
peu épais ou un peu gras. RR. ὃ. 
παχύς. θυ 

Ὑπο-πείθω, f πείσω, persuader 
un peu ou peu à peu. RR.Ÿ. πείθω. 

Ὑπο-πεινάω-ὦ, Κὶ πεινήσω, avoir }\ 
un peu faim ; commencer à sentir la 

"A faim. RR. ὃ, πεινάω. ““ 
? Ὑπόπειρα, ac (ñ), 6: ἀπόπειρα. 
Yronetpéw-® ,  ἄσω, tenter 

secrètement ; tâcher de séduire , de | 
ἕ corrompré. RR. 0. πειράω. | 

Ὑπο-πελίδζω, f: ἄσω, Être ou de- ‘À 
venir un peu livide. R. ὑποπέλιος. 

Ὑποπέλιδνος, 06 OV, EE 
Ὑποπέλιος, 06, ον. un peu noi- 

râtre ou livide. RAR. ὑπό, πέλιος. 
Ὑποπεμπτέον, v. de ὑποπέμπω. 
Ὑποπεμπτός, ός, ὄν, envoyé se- 

crètement; aposté. R. de 
Ὑπο-πέμπω, f. πένψω, Si) Su 

dessous; faire passer par-dessous ; 
faire pénétrer dedans : envoyer après * 
ou ensuite ou à la poursuite : en- 
voyer secrètement o4 sous Main; 
aposter. RR. ὃ. πέμπω. 
x Ὑποπεπτηῶτες, Poët. pl. de ὕπο- 

πεπτηώς pour ὑποπεπτηχώς, part. 
parf. de ὕὑποπτήσσω. π΄ 

Ὑποπέπτωχα, parf. de ὑποπίπτω. 
Ὑποπεπτωχότως, adv, d’une ma- 

nière soumise, humblement. R. ‘ 
ὑποπίπτω. 

Ὑποπεράτωσις, εὡς (ἢ), achè- | 
vement , perfection, consommation, 
RR. ὑπό, περατόω: 

Ὑπο-πέρδομαι, f. παρδήσομαι | 
(aor. ὑπέπαρδον, etc.), péter à petit … 
bruit. RR. ὃ. πέρδομαι. 

Yroreovxkéw-© , f. χλάσω, 
courber un peu. RR. ὃ. περί, χλάω. 

Ὑποπερυπλύνομαι, f πλυνθήσο- 
μαι, avoir une petite diarrhée. RR. 
d. περί, πλύνομαι. 

Ὑποπερυψύχω, f ψύξω, éprouver 
un léger frisson. RR. Ÿ. x. ω. 

Ὑποπερχάζω, f. ἄσω, éOmmen- À 
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à noircir, à prendre des taches 

noirâtres : ἐπ parlant du raisin ou 
des fruits, commencer à mürir.{| 4x 
passif, m. sign. RR. ὃ. περχάζω. 
᾿ς ποπετάννυμι, jf netéow, éten- 
dre dessous, comme un tapis, etc. 
"RR. Ÿ. πετάννυμι. 7 

᾿ς Ὑποπέτασμα, «roc (τὸ), οα qu'on 
étend dessous; tapis, matelas, 
| Ὑπο-πέτομαι, f: πτήσομαι (aor. 
- ürentéunv), voler sous, au-dessous, 
\ par-dessous. ΒΒ. ὑ. πέτομαι. 

Ὑπόπετρος > Ος; OV, pierreux en 
* dessous, qui a un fond de pierre : si- 
tué sous une roche : un peu pier- 
“'reux, rocailleux. RR. ὃ. πέτρα. 

᾿ς Ὑποπήγνυμι, f: πήξω, enfoncer 
* par-dessous : affermir ou consolider 
» un peu: faire un peu figer ou coagu- 
ler. RR. ὃ. πήγνυμι. PA, 
᾿ Yrornèdw-à , f: now , s'élancer 
d’un saut, jaillir. RR. ὃ. πηδάω. 
: Ὑπόπηλος, oc, ον, un peu fan- 

à geux ; dont le fond est fangeux ou 
ivaseux. RR. Ÿ. πηλός. ᾿ 

Ὑποπιάζω, f: dow,et 
᾿ Ὑποπιέζω, ξέσω, presser douce- 
ment ou presser par-dessous ; expri- 
mer, faire sortir en pressant. RR. ὑ. 

᾿ πιέζω. : 
| « Ὑπο-πιθηχίζω, ficw,Comiq. faire 
un peu le singe. RR. Ô. πιθηχίζω. 
» Ὑπόπιχρος, 06, ον, un peu amer. 
“RR. Ÿ. πικρός. 
M.‘ Ὑποπίμελος, 06, ον; un peu gras. 
RR. 0. πιμελή. | 
0 Ὑποπίμπλημι, f ὑποπλήσω 
(uor. ὑπέπλησα, etc.), remplir pres- 
‘que jusqu'aux bords.|| 4u passif, se 
remplir, être rempli, étre plein de; 
 qfois abonder , être riche de, gén. 
"En parl. d'une femme, ètre fécondée, 
“devenir grosse. RR. ὃ. πίμπλημι. 
" Ὑποπίμπρημι, jf ὑποπρήσω 
“(aor. ὑπέπρησα, etc:), allumer ou 

Mbrüler par-dessous : enflammer un 
peu. RR. ὑ. πίμπρημι, 
nn Ὑποπίνω, ἢ πίομαι, boire un 
“peu : éroniquement, boire un peu 
trop, se griser. RR. ὑ. πίνω. 
᾿ Ὑποπιπίσχω, f. ὑποπίσω, faire 
un peu boire. RR. ὃ. πιπίσχω. 

0 Ὑποπίπτω, κα πεσοῦμαι (aor. 2 
Münérecov, elc.), tomber sous : tom- 
É ber ou descendre au-dessous : suc- 
*comber, s’affaisser, s’abattre : se jeter 
“aux pieds ox aux genoux de quel- 
“ qu'un, le supplier : tomber sous son 
. adversaire, être vaincu, er parlant 
… des gladiateurs; se soumettre, se 
* reconnaître inférieur, s'avouer vain- 
cu; céder par complaisance ow par 
- flatterie: dois tomber sous la main; 
“se trouver à la rencontre ; se ren- 
. contrer; survenir : le régime, quand 
nil y en a un, presque toujours au dat. 
rarement ὃπό et l’acc. Ὑποπεπτω- 
66, υἷα, 66, tombé au-dessous ; des- 
. cendu, abaissé, écroulé, ruiné : gfois 
… situé sous, dat. Τὰ ὑποπίπτοντα, les 

‘ 
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circonstances fortuites, les événe- 
ments, les accidents. RR. ὑ. πίπτω. 

Ὑπο-πισσόω-ὦ, καὶ ὥσω, enduire 
légèrement de poix, goudronner. 
RR. ὃ. πισσόω. 

Ὑποπλάγιος, oc, ov, un peu obli- 
que. RR. ὑ. πλάγιος. | 
+ Ὑποπλάχιος, ος, ον, Poët. situé 

aux pieds du mont Placus, er Tro- 
ade. RR.. ὃ. Τλάχος, nom prop.[| Se- 
lon d'autres, situé en rase campagne, 
en plaine, RR. ὃ. πλάξ. 
? Ὑπόπλαχος, ος, ov,m. sign. 
Ὑπο-πλάσσω, f. πλάσω, façonner 

ou pétrir ou plaquer par-dessous. 
RR. ὃ. πλάσσω. 

Ὑπο-πλαταγέω-ῶ, f: how, craquer 
en dessous : faire un bruit sourd. 
RR. ὑ. πλαταγέω. 
+ Ὑπόπλατος, ac, ον, Schol. pour 
Ὑπόπλατυς, υς,ν, gén.eoc, un 

peu large : un peu plat ox uni : gfois 
un peu salé. RR. ὑ. πλατύς. 

Ὑπο-πλέχω, κα πλέξω, tresser ou 
entrelacer par-dessous: attacher par- 
dessous, RR. ὃ. πλέχω. 

Ὑπόπλεος, oc, ον, presque rem- 
pli, assez plein. RR. Ÿ. πλέος. 

Ὑπο-πλέω, f. nhevoodpat, navi- 
guer sous ox le long de, dat. ou acc. 
RR. ὑ. πλέω. 

Ὑπόπλεως, ὡς, wv, gén. w, Att. 
pour ὑπόπλεος. $ 

Ὑπο-πλλήθω, καὶ πλήσω, être pres- 
que plein. RR. ὑ. πλήθω. 

Ὑποπληρόω-ὦ, f. wow, remplir 
presque entièrement. BR. Ÿ. πλη- 
όω. 
? Ὑποπλήσσω, f. πλήξω,, secouer 
r-dessous , ou au fig. émouvoir , 

ébranler. RR. ὃ. πλήσσω. 
Ὑπόπλους, ou (6), navigation le 

long d’une côte. RR. ὑ. πλοῦς. 
Ὑπόπλοντος, ος, ον, qui ἃ des 

richesses souterraines, riche en mi- 
nes, en métaux, RR, ὃ. πλοῦτος. 
x Ὑποπλώω, fr\wow, Poët. pour 

ὑποπλέω. 
Yronvéo, fnvebow ou πνεύσο- 

μαι (aor. ὑπέπνευσα, elc.), souffler 
dessous : souffler légèrement : re- 
prendre haleine, RR. ὑ. πνέω. 

Ὑπο-ποδίζω, Κίσω, rétrograder, 
revenir sur ses pas. RR. Ÿ. ποῦς. 

Ὑποπόδιον, ou (τὸ), escabeau, 
marche-pied. R. de 

Ὑποπόδιος, ος, ον, placé sous les 
pieds. RR. ὑ. ποῦς. 

Ὑπόποδος, 06, ον; m. sign. 
Yronotéw-®, f how, mettre des- 

sous , soumettre : faire en secret ou 
eu à peu : inspirer par degrés, 
aire naître insensiblement dans 
l'esprit, — τί τινα, qe dans l'esprit 
de qn.|| “4 moyen, soumettre à son 
pouvoir, s'approprier, acquérir, ou 
plus souvent, gagner, captiver, atti- 
rer dans son parti, attacher à sa 
cause, à ses intérêts : gfois s'appro- 
prier le ton ou les manières d'un au- 
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tre, et par ext. imiter , contrefaire. 
RR. ὃ. ποιέω. | à 
? Ὑποποίητος, ος, ov,imité, contre- 

fait : obtenu par des flatteries. 
Ὑποποίχιλος, ος , ον, un peu bi- 

garré. RR. ὃ. ποιχίλος. 
Ὑπόποχος; ος, ον, laineux, cou- 

vert de laines. RR. ὃ. πόχος. 
Ὑποπόλιος, 06, av, grisounant, 

dont les cheveux commencent à 
blanchir. RR. ÿ. πολιός. 

Ὑπο“πολιτεύομαι, Κὶ εύσομαι, ad- 
ministrer l'État sous les ordres de 
quelqu'un ou sous l'influence de, dat. 
RR. d. πολιτεύομαι. 

Ὑποπολλαπλάσιος, ος ou æ, 01, 
en t. d'arithm. sous-multiple. RR. 0. 
πολλαπλάσιος. 
 Ὑποπομπή, ἧς ἢ), ordre qu'on 

fait porter à ses inférieurs , ou sim- 
plement ordre , commandement, K. 
ὑποπέμπω. 

Ὑποπόνηρος, ος; ον, un peu mé- 
chant. RR. ὑπό, πονηρός. 

Ὑποορεύομαι, f. εὔσομαι, aller 
dessous ou par-dessous, se glisser 
par-dessous, pénétrer, acc. ou dat. 
RR. ὑ. πορεύομαι. 

Ὑποπόρευσις, εως (à), l'action de 
pénétrer, de se glisser par-dessous. 

Ὑπόπορτις, τος (ἢ), vache qui al- 
laite un veau, et par ἐπί. mère qui 
allaite. RR, ὑ. πόρτις. 

Yromopgvpilw, Κι ίσω, tirer un 
peu sur le pourpre, être d'une cou- 
leur purpurine. RR. Ÿ. πορφυρίζω. 

Ὑποπόρφυρος, 06, ον, qui imite 
la couleur de la pourpre, purpurin. 
RR. ὑ. πορφύρα. 

Ὑπόπους, ους, ouv, gén. οδος, 
qui ἃ des pieds, soutenu sur des 
pieds. RR. ÿ. ποῦς. 

Ὑποπραὔνω, fv®, adoucir un 
peu, calmer un peu. RR. ὑ. πραῦνω. 

Lnénpeuvos, 06, ον, qui ἃ ùne 
tige, un tronc, une souche. RR. 0. 
πρέμνον. L 

Ὑποπρεσδύτερος, ος, av, un peu 
plus âgé. RR. 0. πρεσθύτερος. ᾿ 
x Ὑποπρήθω, f rpñaw,Poét. pour 

ὑποπίμπρημι. 
κα Ὑποπρηύνῳ, καὶ ὑνέω, lon. pour 

ὑποπραὔνω. 
Ὑπο-πρίασθαι, inf. aor. à irrég. 

de ὑπωνέομαι-οὔμαι, inus. acheter 
à bon marché, au-dessous du prix. 
RR. 0. πρίασθαι. 

Ὑπο-πρίω, f.npiaw,— τοὺς ὀδόν- 
τας, grineer les dents en secret. RR. 
ὑ, πρίω. ᾿ ; 

Ὑποπροϑθέω, f: θεύσομαι, s'élan- 
cer en courant. RR. ὃ. πρό, θέω, 

Ὑποπροῤῥέω ἢ ῥνήσομαι ᾽ cou- 

ler de dessous. ΒΕ. ὑ. πρό, ῥέω. 
ἐγποπρονχέω; καὶ χεύσω, répandre 

de dessous. RR. d. π. χέω. 

1 Ὑπόπρωρος, 06, 0v,quia la proue 
basse. RR. 0. πρώρα. 

Yronvéu-6 , À how, rôtir un 
peu, faire griller, AR, Ÿ. été. 
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Ὑποπτερνίς, ίδος (ἢ), l'emboîture 

du pied d'un mât de vaisseau. RR. 
ὑ. πτέρνα. ᾿ 

Ὑπόπτερος, oc, ον, ailé, porté sur 
des ailes : par ext. léger, rapide. 
ἈΝ. ὑ. πτερόν. 

Ὑποπτευτής, où (6), soupçon- 
neux, défiant ? R. de 

Ὑποπτεύω, f. εὐσω,, soupçon- 
ner, suspecter; épier, observer; se 
méfier , redouter , craindre : gfois 
dans le sens neutre, ètre en défiance, 
avoir des soupçons, — εἴς τινα, CON- 
tre qn. R. ὕποπτος. 

Ὑπόπτης, ον (δ), soupçonneux, 
défiant : en parlant d'un cheval, 
ombrageux. Voyez ὕποπτος. 

Ὑποπτήσσω, f. rTheux( part. 
parf. Poët. ὑποπεπτηχώς), se tapir 
ou se cacher de peur, se blottir, trem- 
bler, être timide : avec le dat. se 
blottir sous : avec l’acc. craindre, re- 
douter. KR. ὑπό, πτήσσω. 
+ Ὑπόπτομαι ou plutôt Ὑπιόσσο- 

μαι, nus, donne ses temps à ὑφοράω. 
Ὕποπτος, 06, ov, suspect, qui 

est à craindre, dont il faut se dé- 
fier : gfois soupçonneux , méfiant, 
craintif; avec le gén. qui se méfie 
de. Τὰ ὕποπτα,, les objets de dé- 
fiance : qgfois les soupçons. * Eis 
ὕποπτα μὴ μόλῃς ἐμοί, Eur. ne con- 
çois pas de soupçons contre moi. 
RR. ὃ. ὄσσομαι pour ὁράω. 

Ὑπο-πτύσσω, f. πτύξω, plier en 
dessous ou replier un peu. RR. ÿ. 
πτύσσω. 

Ὑποπτυχίς, ίδος (à), pli, join- 
ture. Ὑποπτυχὶς θώραχος, Plut, le 
défaut de la cuirasse. RR. ὑ. πτυχή. 

Ὑπόπτως, adv. avec défiance, 
par défiance. Ὑπόπτως ἔχειν τινί, 
être suspect ἃ qn : — πρός τινα, se 
méfier de qn. R. ὕποπτος. 

Ὑπόπτωσις, ewcç (ὃ), chûte, rui- 
ne, écroulemen : au fig. soumission, 
abaissement , humiliation. KR. dxo- 
πίπτω. 

Ὑπο-πτώσσω, c. ὑποπτήσσω. 
Ὑπόπτωτος, ος, ον, qui tombe, 

caduc. KR. ὑποπίπτω. 
Ὑποπυθμένιος, ος, ον, qui est au 

fond. RR. ὑπό, πυθμήν. 
ἃ Ὑποπυϑθμήν, évoc (ὁ, ἢ), Poët. et 
ἃ Ὑποπυθμίδιος, ος ou αι, ον; P. 

mn, sign, 

Ὑποπυΐσχω, f. πυήσω, faire sup- 
purer. || Au moyen, suppurer par- 
dessous; suppurer un peu. ΒΒ, ÿ. 
πνΐσχω. 

Ὑποπυχνάζω, f. άσω, répéter 
un peu souvent, εὐ spécialement ver- 
ser de fréquentes rasades, — οἴνῳ, 
avec du vin. RR, 0. πυχνάζω, 

Ὑπόπυχνος, 06, ον, assez épais : 
assez nombreux : assez fréquent. 
RR, ὑ. πυχνός. 

Ὑπόπνυος, ος, ον, qui a du pus 
par-dessous; plein de pus; qui sup- 
pure, RR. ὁ. πῦον. 
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Ὑπο-πυρεταίνω (sans fut.), avoir 

un peu la fièvre. RR. ὃ. πυρεταίνω. 
Ὑπο-πυριάω-ὦ, f. άσω, échautfer 

un peu dans une étuve; mettre un 
peu en sueur. RR. 0. πυριάω. 
x Ὑπόπυρος, 06, ον, Poet. de feu, 

qui est en feu, enflammé , ardent. 
RR. ὑ. πῦρ. 

Ὑποπυῤῥίζω, f. ίσω, être un peu 
roux, RR. 0. πυῤῥίζω. ᾿ 

Ὑπόπυῤῥος, ος, ον, Un peu roux, 
roussâtre. ἈΝ. ὑ. πυῤῥός. 

Ὑπόπωλος, oc, ον, qui élève un 
poulain, en parlant d'une jument. 
RR. ὃ. πῶλος. 

? Yro-paitw , Καὶ ἴσω; comme ὕποῤ- 
ῥαΐζω. 
? Ὑποράπτω, comme ὑποῤῥάπτω. 
? Ὑποραφή, Ὡς (À), 6. ὑποῤῥαφή. 
Ὑποργάζω, f. άσω; exciter par 

des attouchements. RR. ὃ. ὀργάζω. 
Yropyitoua, Κὶ ισθήσομαι, se 

fâcher un peu. RR. ὑ. ὀργίζω. 
? Yro-péyyw, comme ὑποῤῥέγχω. 
? Yrôperov, ον (τὸ), c. ὑπώρειον. 
ὃ Mnéperoc, 06, ον, c. ὑπώρειος. 
Ὑπορθόω-ῶ, f: wow, relever un 

peu; redresser; soutenir; étayer. 
RR. ὃ. ὀρθόω. 

Ὑπόρθριος, ος, ὃν, qui a lieu le 
matin, vers le point du jour : mati- 
nal. RR. 0. ὄρθρος. 

Ὑπόρθωμα,, ατος (τὸ), appui, 
étai, support. R. ὑπορθόω. 
? Ὑπόριον, ou (τὸ), c. ὑπώρειον. 
? Yro-punicw , comme ὑποῤῥιπίζω. 
+ Ὑποόρνυμι, f. 6pow, Poët. exci- 

ter ou animer insensiblement, mettre 
peu à peu en mouvement; au fig. 
exciter, faire naitre.|| 4 moy.mirte, 
Ὑποόρνυμαι, f. ὀρσομαι ou οροῦμαι 
(aor. ὑπωρόμην et plus rarement 
ὑπώρορον. parf. ὑπόρωρα), se met- 
tre peu à peu en mouvement : Com- 
mencer à se mouvoir : au fig. s'éle- 
ver, naître. ΒΒ. Ÿ. ὄρνυμι. 
? Ὑπόροφος, 06, ον, c. ὑπώροφος. 
Yrofpaito , f: tow , relever de 

maladie, commencer à se porter un 
peu mieux. RR. ὃ. faite. 

Ὑποῤ'ῥαπίζω, f. icw, frapper un 
peu, battre légèrement ou par-des- 
sous. RR. Ÿ. ῥαπίζω. 

Ὑποῤῥάπτω, f. ῥάψω, coudre 
en dessous, coudre à, d'où par ext. 
joindre, ajouter : au fig. ajouter à 
un récit de fausses circunstances, 
etc. RR, ὃ. ῥάπτω. 

Ὑποῤῥαφή, ἧς (ñ), couture faite 
en dessous ; ravaudage ; doublure. 

Ὑπόῤῥαχις, εωὡς (ñ), cavité entre 
l'épine du dos et les lombes. RR. 
d. ῥάχις. 

Ὑποῤ'ῥέγχω, f. ῥέγξω, ronfler 
un peu, ronfler sourdement. RR. Ÿ. 
ῥέγχω. 

Ὑποῤῥέω, Κ' ῥεύσω ou δνήσο- 
μαι (aor. ὑπεῤῥύην,, etc.), couler 
sous, au-dessous , par-dessous , d’où 
au fig. se glisser dans, pénétrer dans, 
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avec l'acc.: s’écouler, s'échapper, 
se perdre, ou avec l’acc. échapper 
à, s'écouler des mains de, au propre 
et au fig. tomber , ex parlant des 
feuilles, des cheveux, etc. : tomber 
en ruines, s'écrouler, au rop. et au 

Jig. Q/{ois faire tomber, fire écrou- 
ler ? ou simplement miner par-des- 
sous, en se glissant dessous, avec 
l'acc. RR. ὑ. ῥέω. 

Ὑποῤῥῥήγννμι, Κὶ δήξω (aor. 
ὑπέῤῥηξα,, etc.), déchirer par-des- 
sous : rompre, entrouvrir. || Zu 
pass. se déchirer, s’entr'ouvrir. RR. 
Ÿ. ῥήγνυμι. 
* Ὑπόῤῥηνος, 06, ον, Poët. pour 

ὕπαρνος, qui allaite un agneau , er 
parlant d'une brebis. ἈΠ. ὃ. + fiv 
ou ἄρην, agneau. 

Ὑπόῤῥιζος, ος, ον, placé sous 
la racine : qui a une racine o4 des 
racines. RR. ὑ, ῥίζα. 

Ὑποῤῥιζόω-τῶ, f. wow, faire 
prendre racine : au fig. affermir, 
consolider, établir. ἈΠ. ὃ. ῥιζόω. 

, Ὑποῤῥίνιον, ou (rù), partie du 
visage entre le nez et la bouche. RR. 
ὑ. pis. 

“Yropéwoc, oc, ον, situé sous le. 
nez : qui parle du nez, nazillard. {| 
Subst. Ὑπόῤῥινα, ὧν (τὰ), les mous- 
taches. RR, 0. ῥίς. 

Ὑποῤ'ῥιπίζω, f. {ow , agiter lé- 
gèrement par-dessous : particulière- 
ment, souffler le feu , d’où au fig. at- | 
tiser, exciter. RE. ὃ, ῥιπίζω. 

Ὑποῤ'ῥιπτέω-ῶ, At. et 
Ὑποῤῥίπτω, f. ῥίψω (aor. 1° 

ὑπέῤῥιψα, etc.), jeter sous : au fig. ὦ 
soumettre à la puissance, à l'empire » 
d’un autre, le rég. indir. au gén." 
RR. Ÿ. ῥίπτω. 
_Ynof-foitéw-&, f. ἥσω, frémir, Ἷ 

faire un bruit sourd. RR. ÿ. fortéw. M 
Ὑποῤῥνῆναι, inf. aor. à de ὕποῤ- M 

εω. 

rhythme est monotone. RR. 
ῥυθμός. 1 3 

Ὑπόῤῥυσις, εὡς (ἢ), action de W 
couler dessous; infiltration; écoule- M 
ment ; fuite ; chute; écroulement. R. M 
ὑποῤῥέω. 

Ὑποῤῥωδέω-ῶ, f. ἥσω, frisson- ὃ 
act. redouter * ner un peu d'effroi : 

un peu. RR. ὑπό, ὀῤῥωδέω. 
1 Ὑποῤῥώξ, ὥγος (ἢ), p. ob pe. M 
Ὑπόρυγμα, ατος (τὸ), mine o4 

fouille souterraine, R. de ΩΣ 
Ὑπορύσσω, f. VEw, fouir οἷς 

creuser par-dessous; miner , saper,. 
renverser, démolir. RR. Ÿ. ὀρύσσω. 

Ὑπορχέομαι-οῦμαι, f. Acopar lu 
danser au son de la musique, dansen* 
au son de, dat. Activement, danser 
en chantant ou chanter en dansant" 
représenter, jouer ux rôle dans uné 
pantomime. RR. Ÿ. ὀρχέομαι., 

Yrépynua , ατος (τὸ), ch 

Ὑπόῤῥνυθμος, ος, ον, dont le " 
ὑ} 

nr 

à 

JA PE 

qui réglait les mouvements des dan# 
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seurs : pièce composée pour un bal- 
let, pour une pantomime. 

Yropynuatixôc, ἡ, 6v, relatif à 
. l'accompagnement des danses. 
᾿ς Ὑπόρχῃσις, ewc (ἢ), danses exé- 
cufées au son d'un accompagnement 
* de voix ou de musique. 
᾿ς Ὑποσαγής, ἧς, ἐς, bâté, qui por- 
ἴδ un bât. RR. ὃ. σάγη.- 
᾿ς Ὑπόσαθρος, ος, ον, un peu gâté; 
_ flasque, mollasse : qui a quelque vice 
« caché. RR. ὃ. σαθρός. 

᾿ς Ὑποσαίνω, f. σανῶ, agiter un 
. peu la queue, comme les chiens qui 
caressent : flatter un peu, ow simpll. 

 flatter, cajoler. RR. ὑ. caive. 
᾿ς Ὑποσαίρω ( plus usité au parf. 
ὑποσέσηρα, rare à l'aor. ὑπέσηρα), 
“avec ou sans τοὺς ὀδόντας, montrer 
« un peu les dents, ouvrir un peu la 
“ bouche : par ext. s'entr'ouvrif, se 
᾿ fendre, ex parlant des fruits trop 
mürs. RR. ὃ. σαίρω. 
… Ὑποσαχχίζω, f. (ous, filtrer, pas- 

er à la chausse : au fig. dépenser ou 
& consumer peu à peu : g/ois empo- 

er, enlever, dérober ? Dans le sens 
“πε. trotter, aller au trot. Yrocax- 
M χίζειν τῆς ὁδοῦ, Gloss. avancer au 
pelit trot. RR. ὃ, σαχχίζω. 

Ὑπο-:σαλεύω, f. εύσω, être un 
Mpeu agité, un peu en mouvement : 
Lact. agiter un peu, ébranler un peu. 

ΚΒ. ὑ. σαλεύω. 
» Ὑπόσὰαλος, ος, ον; qui est sur les 

“Lots, qui est en mer : par ext. flot- 
“tant, mobile, agité, peu solide. Ὑπό- 
σαλοι ὀδόντες, dents qui branlent. 
R. d σάλος. 

᾿ ὋὙποσαλπίζω, Κίσω ou ίξω, son- 
… ner un peu de la trompette. RR. ὑ. 

| L αλπίζω. ᾿ 

Γ΄ ὋὙπόσαπρος, ος, ον, un peu pour- 
ri; qui a quelque pourriture cachée. 
RR. Ÿ. σαπρός. 
… k Ὑποσαρχίδιος, oçou a, ον, P. et 

Mn. Ὑποσάρχιος, ος, ον, qui est sous 
Ja peau, sous la chair. ἈΝ. 0. σάρξ. 
» x Ὑποσειροῖος, &, ον, Poël, attaché 
à la longe ou comme à la longe ; 
trainé à la lisière. RR, ὑ. σειρά. 

M0 Ὑπόσεισμα, ατος (τὸ), pelit é- 
Mclat, petite parcelle qui se détache 
par le choc. R. ὑποσείω. 
» Ὑποσεισμός, où (6), petite se- 
-cousse, légère saccade. 
᾿ς Ὑποσείω, f. σείσω, secouer par- 

essous : secouer légèrement, ébran- 
r un peu, faire mouvoir par de 
égères secousses. ἢ ἢ. ὑπό, σείω. 
Ὑποσέληνος, ος, ov, sublunaire, 

RR. ὑ. σελήνη. 
Ὑπόσεμνος, ος; ον» un peu grave, 

n peu sclennel. ἈΒ. ὃ. σεμνός. 
» x Ὑποωσεύομαι, f. συθήσομαι, Poët. 
»s'élancer. RR. ὃ. σεύω. 

_ Ὑποσημαίνω, f. «vw, indiquer 
“ secrèlement où d’une manière dé- 
“tournée; faire enteudre, douner à 

7 

Ν 

«entendre ; (οἷς faire un signe de 
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consentement , consentir , approu- 
ver, applaudir : plus souvent, don- 
ner le signal ou l'exemple, — τί, de 
qe, — τινί, à qn. RR. ὑ. σημαίνω. 

Ὑποση μασία, ας (À), comme ὕπο- 
σημείωσις. 

Ὑποσημειόω-ῶ, où plus souvent 
au πιογ. Ὑποισημειόομαι-οῦμαι, f. 
ὥσομαι, prendre des notés, — τὰ 
λεγόμενα, sur un discours pronon- 
cé : fois annoter, commenter ἢ ΒΒ. 
Ÿ. σημειόω. 

Ὑποσημείωσις, εὡς (ἢ), action 
d'annoter , note, annotation. 

Ὑποσήπω, f. σήψω, putréfier 
dessous ou dedans. ΒΒ. 0. σήπω. 

Ὑποσιγάω-ῶ, f. σιγήσομαι, gar- 
der le silence, ne pas répondre, RR. 
Ÿ. σιγάω. 

Ὑποσίδηρος, ος, ον, qui est de 
fer en dessous, mais recouvert d’un 
métal plus précieux. RR. ὑ. σίδηρος. 

Ὑπόσιμος, ος, ον», un peu camus. 
RR. ὃ. σιμός. 

Ὑποιμόω-ῶ, f. wow, recourber 
un peu. ΒΒ. ὑ. σιμόω. 

Ὑπο:σιωπάω-ῶ, f ἥσομαι, taire, 
passer sous silence. RR, ὑ. σιωπάω. 

Ὑποσιώπησις, εως (ñ), réticen- 
ce, prélérilion, fig. de rhet. 

ὋὙποσχάζω, f. σχάσω, boiter un 
peu; chanceler, ΒΒ. ὃ. σχάζω. 

Ὑποισχαίρω, f σχαρῶ ? sauter 
un peu, —tù πόδε, Micét. à pieds | À 
joints. RR. ὑ. σκαίρω. 

Ὑποσχαλεύω, f. εὔσω, remuer 
avec la pelle, attiser,—rè πῦρ, le feu. 
RR. ὃ. σχαλεύω 

Ὑπονσχαλίζω, f. ίσω, m. sign. 
Ὑποσχαλμίς, ίδος (à), la partie 

du vaisseau où est attaché l'anneau 
de Ja rame. RR. ὑ. σχαλμός. 

Ὑπόσχαμόος, ος, ον, légèrement 
recourbé. RR. ὑ. σχαμόός. 

Ὑποσχάπτω, f. σχάψω, saper 
par-dessous, creuser en dessous : re- 
muer la terre autour des vignes. 
RR. ὑ. σχάπτω. 

Ὑποσχαφή, ἧς (ἢ), action de sa- 
per ou de creuser par-dessous ; ex- 
cavation, 

Ὑποσχαφιόχαρτος, ος, av, qui ἃ 
les cheveux rasés tout autour de 
mauiére à n’en laisser presque qu’un 
léger toupet au sommet de la tête, 
RR. 0. σχαφίον, χείρω. 

Ὑποσχαφισμός, où (6), l'action 
de vanner le blé, RR. ὑ. oxagls. 
ἢ Ὑποσχεδάζω, f. άσω, ou 
1 Ὑποσχεδάννυμι, ff σχεδάσω, 

dissiper, RR. ὑ. σχεδάννυμι. 
Ὑποισχελίζω, f ίσω, donner le 

croc-en-jambe, faire tomber par un 
croc-en-jambe, ou afois simplement 
renverser, faire Lomber : au fig. sup- 
planter, tromper, duper. [[ Q/ois au 
passif, lvébucher, chanceler. RR, d. 
σχελίζω. 

Ὑποσχέλισμια, «toc (τὸ), croc-en- 
jambe : chute produite par un croc- 
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en-jambe, ou simplt. chute, renverse- 
ment : au fig. fraude, tromperie. 

Ὑποσχελισμός, où (6), m. sign. 
Ὑποσχέπτομαι, f σχέψομαι, 

soupçonner, conjecturer.  RR. à. 
σχέπτομαι. 

Ὑποσχευή, ἧς (ἢ), substruction, 
travaux de maçonnerie sous un bà- 
timent. RR. ὑ. σχενή. 

Ὑποσχήνιον, ou (τὸ), ou plus 
souvent Ὑποσχήνια, ὧν (τὰ), place 
au pied de la scène réservée aux 
joueurs d'instruments, comme notre 
orchestre : la scène, proprement dite. 
RR. ὃ. σχηνή. 

Ὑποσχιάζω, f ἄσω, ombrager, 
couvrir d'ombre, obscurcir. Dans le 
sens neutre, Τῆς ὥρας ὑποσχιαζού- 
σῆς, Athén. comme il commençait à 
faire nuit. RR. ὃ. σχιάζω. 

Ὑποσχίασις, eu (ἡ), ombrage. 
ἃ Ὑποσχιάω-ῶ, P. p. ὑποσχιάζω. 
ἃ Ὑποσχιόεις, ἐσσα, εν, Ῥοέϊ. et 
Ὑπόσχιος, ος, ον, couvert d’om- 

bre, ombragé, épais, sombre. RR. 
Ÿ. σχιά. 

Ὑποσχιρτάω-ῶὥ, f. faw, sauter, 
faire un bond, s'élancer d'un saut, 
RR. ὑ. σχιρτάω. 

Ὑπόσχληρος, ος; ον, un peu dur. 
RR. ὑ. σχληρός. 

Ὑποσχόλιος, ος, ον, un peu obli- 
que, un peu de travers. RR. 0. σχο- 
ιός. 
x Ὑπόσχοπος, ος, ον, Ῥοέϊ, placé 

devant les yeux pour aider à voir 
de plus loin, ex parl. de la main. 
ἈΝ. ὑ. σχοπέω. 

Ὑποσχότεινος, ος, ον, un peu té- 
nébreux, RR. ὑ. σχοτεινός. 

Ὑποσχότιος, ος, ον, caché dans 
les ténèbres, obseur. RR. ὑ. σχό- 
τιος. 
ἃ Ὑποσμαραγέω-ῶ, Κήσω, P, re- 

tentir sourdement. RR.0, σμαραγέω. 
Ὑποσμήχω, f σμήξω, frotter ou 

essuyer légèrement. RR. Ÿ. σμήχω. 
Ὕποσμος, 05, ον, qui a un peu 

d'odeur, un peu odorant : qui a de 
l'odorat, ou au fig. qui a le nez fin, 
intelligent. RR. 0. ὀσμή. 

Ὑποσμύχω; f σμύξω, consumer 
lentemement et à petit feu, au pr. et 
au fig. RR. ὃ. σμύχω. 

Vro-cobéw-w, f. ἥσω, épouvan- 
ter un peu. RR, ὑ, σοδέω. 

Ὑποσόλοιχος, 04, ον, un peu in- 
correct, qui parle un peu incorrecte- 
ment : un peu jinconvenant, lant 
soit peu absurde, RR. ὑ. σόλοικος. 

Yrécougoc, ος, ον, τὼ peu po- 
reux ou spongieux. RR. Ÿ. σομφὸς, 

Ὑπόσοφος, ος, ον» UN peu sage, 
un peu philosophe, un peu savant, 
un peu habile. Ὑπόσοφοι τέχναι, 
arts qui ont quelque rapport avec la 
philosophie. RR. ὑ. σοφός. 

“ὙὙποσπαθισμός, où (ὁ), incision 
pour enlever la peau du crâne, RR, 
ὑ, σπαθίζω. 
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Ὑποσπαθιστήρ, ἤρος (δ); scalpel 

pour enlever la peau du crâne: 
Yrocraipw, f. σπαρῶ; palpitér 

un peu, faire quelques mouvements 
convulsifs : battre faiblement, en 
parlant du pouls. RR. ὃ: σπαίρω. 

Ὑποσπανίζομαι, καὶ σθήσομαι, 
manquer un peu; commencer à sentir 
le besoin de; gen. Ὑπεσπανισμένος 
βορᾶς, Esch. manquant de vivres, de 
nourriture, Τί δ᾽ ἐστὲ χρείας τῆσδ᾽ 
ὑπεσπανισμένον ; Soph. en quoi cela 
fait-il faute ἢ RR. ὃ. σπανίζω, 

Ὑποσπάω-ῶὥ, f: σπάσω, tirer ou 
arracher par - dessous; ôter, sous- 
traire. || Au moy. tirer à soi par- 
dessous : en t. ns manège, exciter 
par de petits temps d’arrêt. ΒΒ. ὃ. 
σπάω. 

Ὑποσπειρίδιον , ou (τὸ), la base 
d'une spirale ou d’une vis. RR. 6, 
σπεῖρα. 

Ὑπόσπειρος; 06; ον; entortillé, 
enroulé, 

Yro-creipw, f σπερῶ, semer se- 
crètement : au fig. disséminer , ré- 
pandre çà et là; occasionner, exci- 
ter, faire naître. ἈΚ. Ô. σπείρω. 

Ὑποισπληνίζομαι, [Κ ἰσόμαι, se 
mettre un emplâtre où une compresse 
sur une blessure. RR, 0. σπληνίον. 

Ὑπόσπληνος, 06, ον, qui souffre 
de la rate ; sujet aux maux de rate, 
ΒΗ. ὑ. σπλήν. 

Ὑποισπόγγίζω, Καὶ {ow, éponger 
un peu. RR. ὑ. σποργίζω. 

Yro-crodçw, f Lo, être ou de- 
venir d’une couleur uñ peu cendrée, 
RR. ÿ. σποδίζω. 

Ὑπόσπονδος, 05, ov, qui se fait 
ou qui agit en vertu d’uñe conven- 
tion, d’un traité, Ὑπόσπονδοὶι ἐξέρ-- 
χονται, Hérodt. ils se retirent en 
vertu d’ane capitulation. Ὑποσπόν- 
δους ἀφιέναι τοὺς αἰχμαλώτους, 
Plut. renvoyer les prisonniers en 
vertu d’un traité. Τοὺς νεχροὺς ὅπο- 
σπόνδους ἀναιρεῖσθαι ou κομίζεσθαι, 
Thuc. enlever ses morts pour les en- 
sevelir sur la foi d’un armistice. RR. 
Ÿ. σπονδή. 

Ὑποσπουδάζω, ἐάσω οἱ ἄδομαι, 
| Ages un peu, servir avec un peu 
e zèle, acc, RR, ὃ. σπουδάζω. 
Ὑποιστάζω, f. στάξω, dégoutter, 

distiller lentement et goutte à goutte. 
ἈΝ. ὑ. στάζω. 

Ὑποστάθμη, ἧς (ἢ), dépôt d’une 
liqueur au fond du vase : 4fois base, 
fondement. RR. 0. στάθμη. 
+ Ὑποσταθμίς, (δος (ἢ), Θ΄. πε, sign. 
Ὑποσταίην, opt. aor. à de ὃφ- 

ίσταμαι. 
Ὑπόστασις, eus (ἢ), écoulement 

goutte à goutte, R. ὑποστάζω. 
Ὑπόστασις, eue (ἢ), l’action de 

placer dessous : ce que l'on place 
dessous, base, fondement : ce qui 
dépose au fond d’un vase, lie, marc, 
édiment, d'où par ext, épaississe- 
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ment des humeurs, condensation des 
vapeurs ; gfois eau Stagnante, bour- 
bier, fange: action de poster des 
soldats ou de se postér dans un en- 
foricément, embuscade, embüches, 
ou simplement, poste de soldats : 
au fig. οὐ qui fait le fond, la subs- 
tance , le sujet d’une chose; nature 
ou constitution d'une chose; sujet 
d’un discours ; fond d’une question; 
principes dont on appuie, ec. : 
qfois ferme persuasion, éotivietion 
intime : gfois ferme prôpos, dessein 
formé; plus souvent, présence d'es- 
prit, hardiesse, confiance : ex t. de 
phil. sub$tance : en t. de théol. hy- 
postase, δ. à d. pérsonne réelle, en 
parlant des personnes de la Saïnte- 
Trinité, R. ὑφίστημι. 

Ὑποστάτης, ov (δ), primit. celui 
qui se tient dessous; mais plus sou- 
vent, fourche d'appui , arc-boutant, 
étai, support : £ec/. celui qui donne 
la substance, le Créateur. 

Ὑποστατιχός, ἢ, ὄν, qui soutient, 
qui supporte, qui s'expose à, gén.: 
sans rég, audacieux, courageux, in- 
trépide, ou simplement, qui a de la 
présence d'esprit, de lassurance : 
Eccl. hypostatique; substantiel, pér- 
sonnel; qui donne la substance, qui 
a une vertu créatrice. ἡ 

Ὑποστατιχῶς, adv. avec fermeté, 
patience, courage : avec insistance, 
avec force : Eccl. hypostatiquement, 
substantiellement. 

Ὑποστάτις, Boc (ἡ), Eccl. créa- 
trice. 

Ὑπόστατος, 06, ον; qu'il fant sup- 
porter, supportable : rarement, qui 
est placé dessous. || Subst. -Ὑπόστα- 
Toy, ou (τὸ), appui, support. 

Ὑποστάτρια, ας (ἢ), prêtresse en 
sous-ordre. R. ὑποστάτης. ; 
? Ὑποισταχυδομαϊ-οὔμαι, Poët. et 
x Ὑποισταχύω où Ὑπο:σταχύομαι 

(sans fut.), Poët, semultiplier comme 
les épis de blé, ὁπ parlant des trou- 
peaux, etc. RR. ὃ. στάχυς. 
?'Yno-cteyétw , f: ἄσω, étendre 

par-dessous. RR. Ÿ. στεγάζω. 
Yrocréyacuæ, ατος(τὸ), couver- 

ture que l’on étend par terre. 
Ὑπόστεγος, 06, ὃν, qui est sous 

le toit, c. ἃ εἰ. dans la maïson : cou- 
vert, caché. RR. ὃ στέγη. | 

Yro-ctéyw, f: στέξω, couvrir, ca- 
cher. RR. ὑ. στέγω. 

Ὑποστέλλω, f: στελῶ (aor. τ ὑπ- 
ἔστειλα, etc.), tirer en bas : restrein- 
dre, diminuer, resserrer : amener ou 
cargüer les voiles : er ce dernier sens 
il s'emploie aussi au moyen.|| Au pas- 
sif et au moyen, se resserrer, $e ra 
petisser, d'où au fig. diminuer, dé- 
croître : gfois se retirer, reculer, 
fuir, déserter,se cacher par crainte, 
et avec l'acc. reculer devant quelque 
chose, éviter, craindre : avec l'acc. 
ou le gén. se relâcher de céder, 
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rénoncer à: gfois sans régime, Cé= 
der, fléchir, se modérer, se contrain- 
dre, s’humilier, se soumettre : af οἱ 
cacher ses sentiments par crainte o% 
ar respect, d'où avec l'ace. dissimu 
er, taire. RR. d. στέλλω. τὸ 
Yro-crevétw , f. ἄξω, gémir un 

peu : Poët. gémir sous, supporter em 
gémissant, acc, RR. ὃ. στενάζω. 
ἃ Ὑποστεναχίζω, Κίσω, Poët. gé 

mir ou retentir par-dessous : gémi 
un peu. RR, ὃ, στεναχίζω. | 

Ὑπόστενος; 06, ον; un peu étroit 
RR. ὃ. στενός. 

Ὑπο:στένω (sans fut.), gémir ur 
eu ou secrètement, soupirer ἴοι 
as : gémir ou soupirer à propos ἃ 

quelque chosè. RR. ὑ. στένω. . ! 
? Ὑποιστερέω-ὦ, f how, dépouille 

ou frustrer par pi seCr' xs. 

RR. ὁ. στέρέω. ; 
? Ὑποιστερίσχω , méme sign. 
Yro-crepvitw, f. {cw, placer souk 

la poitrine de quelqu'un ? || # 
moyen, placer sous sa propre po 
trine. RR. Ÿ. στέρνον. Ἢ 

Ὑπόστερνος, 06, ον, placé sous 
poitrine ou dans le sein. ©  ‘: 

Ὑποστήλωμα,, ατος (τὸ), pilie 
pour soutenir. RR. ὃ. στηλόω. N 

Ὑπόστημα,, «roc (τὸ), soutie 
support, appui, base, d'où qfoisdi 
fondement , le périnée : sédimen 
dépôt d’un liquide : poste militair 
corps-de-garde, gros de soldat 
troupe de conjurés : présence d'es 
prit, assurance, constance, courag 
gfois Eccl. substance. R. ὑφίστημι 

Ὑποστήριγμα, ατος τὸ), soutien 
support, appui. R. de 1 

Ὑποιστηρίζω, f. Ew , étayer, ap 
puyer : placer dessous pour ser 
de support. RR. ὑπό, ornpite. 

Ὑποστιγμή, ἧς (ἢ); signe | 
ponctuation entre les incises d’un 
phrase, virgule. R. de “te 

Ὑπο-στίζω, f. στίξω, piqueter, 
pointiller : er £. de gramm. sépart 
par une virgnle. RR. 0. στίζω. 

Ὑποστιχτέον, verb. de ὑποστίζώ. 
Yro-cti}6w, καὶ στίλψω, relui 

en dessous : briller un peu. RR. 
στίλδω. À 

Yrocrokf , ἧς (À), resserremen 
diminution, décroissance : abat 
ment, consternation ; crainte, peur 
hésitation : action de se retirer, & 
reculer, d’où au fig. dissimulatioi 
subterfuge : en ἡ. de méd. diminuti 
progressive opérée sur la nourriture 
R. ὑποστέλλω. a 

Ὑπο:στολίζω, βίδω, laisser tome 
ber /es plis d'une robe, baisser um 
voile, etc. RR. ὑπό, στολίζω. ἕ | 

Ὑποστόμιος, oc, ον, qui est dans” 
la bouche où sous là bouche : qui esb 
au-dessous de l’orifice d’un vase. 
Subst. Ὑποστόμιον, où (τὸ), partie 
ui est immédiatement au-dessous 
e l'orifice d’un vase. Ὑποστόμις 

in 
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… ὧν (τὰ), mors d’une bride, RR. ὑ. 
στόμα, ἷ 

x Ὑποστοναχίζω, Ροέϊ. ς. ὑπο- 
δτεναχίζω. ' 

ο΄ Ὑποστορεῖτε; Att. pour ὕποστο- 
| pécere,;2 p.p. fut. de 
ο΄ Ὑποιστορέννυμι où στόρνυμι, f 
᾿ς στορέσω, étendre sous, et principa- 

᾿ς lement, faire un lit, Ἵνα μὴ λέχτρ᾽ 
᾿ς ὑποστρώσω τινί, Eurip. pour que je 
_ ne prépare la couche d’aucun hom- 

me, c. à εἰ. pour que je ne sois pas 
mariée, Ὑποστορέσαϊ χυνί, Eubul. 
faire une litière à un chien. RR. ὃ. 

| στορέννυμι. 
ο΄ Ὑπονστρατεύω, f. εύσω et Ὑπο- 
δτρατεύομαι, f εύσομαι, servir à 

la guerre sous quelqu'un, dat. RR. 
Ÿ. στρατεύω, 

ο΄, Yro-crparnyéw-&, f. ἥσω, com- 
_ maänder en second, être lieutenant 
du général. R. de 

Ὑποστράτηγος, οὐ (6), comman- 
dant en second, lieutenant du géné- 

… ral. RR. ὑ. στρατηγός. 
ο΄ Ὑποστρατοφύλαξ, ἀκὸς (δ) ; ms. 
ἢ Ὑποστρεπτέον, verbal de 

Ὑποιστρέφω, f στρέψω, retour- 
. ner, c. ἃ d. faire retourner, ramener 

en arrière, — ἵππους, 865 chevaux : 
dans le sens neutre, rétrograder, re- 

venir sur 565 pas, retourner dans un 
lieu, ou simplement se retourner, — 

. φυγάδε; Hom. pour prendre la fuite.|] 
. -Aumoy.et au passif, mêrnes sens neu- 
… tres : qfois prendre la fuite, et par 
… ext. éviter , fuir, avec l'ace, Ὗπο- 
… otpepleis ou ὑποστραφείς, Etc, έν, 

s’élant retourné; ayant tourné le 
dos ou pris la fuite : étant retourné 
‘sur ses pas, étant revenu, —- εἰς τό- 
nov, dans un lieu : gfois Poët. s'é- 

ο΄ tant avisée, ayant eu l’idée de, gén. 

Ὑποστρόγγυλοφ ος, ον, un peu 
arrondi. RR. ὑ. στρογγύλος. ᾿ 

_ retour , marche rétrograde : retour 
… d’une maladie ou d’un accès, re- 

” chute: en 1. de rhét. retour à la ques- 
* tion : gfois sorte de parenthèse ex- 
. plicative. R. ὑποστρέφω. 
ο΄ Ὑπόστροφος, ος, ον, qui revient; 
. qui est revenu, de retour. 
τ΄ Ὑποστροφώδης, Ὡς; ες; qui cause 
… une rechute, dans une maladie, 
… Ὑπόστρυφνος, 0ç, ον; un peu as- 
 tringent : un peu âpre, un peu ai- 
 gre: d’une humeur un peu difficile. 
᾿ RR. ὑπό, στρυφνός. 
᾿" Ὑπόστρωμα, «toc (τὸ), ce qu'on 
ἢ étend dessous, matelas, litière, erc. : 

᾿ gfois base, fondement, soutien, sup- 
à port. R. ὑποστρώννυμι. 
. Ὑποστρώμνιος, ος, ov, qui est 

sous la couverture, ὃ. à d. qui garde 
L le lit, alité. ΚΒ. ὑ. στρωμνή. 
ο΄ ‘Troctpwvyum, jf στρώσω, 
| comme ὑποστορέννυμι. 

12 

FER 

YIIO 
Ὑπόστυλος, 06, ον, soutenu par 

des colonnes. |] Subst. Ὑπόστυλον, 
ou (τὸ), colonnade. RR. ὃ. στύλος. 

Ὑπο:στυλόω-ὦ, f. ὥσω, soutenir 
par des colonnes ou par des piliers. 
RR: ὃ. στυλόω. 

Ὑποστύλωμα, ατος (τὸ), pilier, 
colonne, R. ὑποστυλόω. 

Ὑπόστυφος, ος, ον, un peu astrin- 
gent. RR. ὑπό, στυφός. 

Ὑπο:στύφω, f στύψω, resserrer 
un peu; épaissir , condenser : dans 
le sens neut. être un peu astringent. 
RR. ὃ. στύφω. 

Ὑποσυγχέω-ὥ, f. χεύσω (aor. 
ὑποσυνέχεα ; etc.), confondre ou 
brouiller un peu : troubler, rendre 
confus, interdit. RR. ÿ. σύν, χέω. 
+ Ὑποσυγχύνω, Néol. p. ὕποσυγ- 

χέω." 
Ὑποσυγχύτως, adv. un peu con- 

fusément, RR. d. συγχέω. 
? Ὑπο-συλάω-ὦ, f. how, soustraire, 

dérober. RR. ὃ. συλάω. 
Ὑποσύμδολος,, 06, ov,symboli- 

que, allégorique. RR. Ÿ. σύμϑολον. 
Ὑποσυμμιγής, ἧς, ἔς, un peu 

imélé ; qui n’est pas exempt de mé- 
lange. RR. ὃ. συμμιγής. 

Ὑποσύνθημα, ατος (τὸ), conven- 
tion postérieure, RR. ὃ, σύνθημα. 

Ὑποσυρίζω et Alt, συρίττω, f 
ίσω ou ίξω, siffler par-dessous : sif- 
fler un peu. RR. ὃ. συρίζω. 

Ὑποσύρω, f. συρῶ, tirer par- 
dessous : ôter, soustraire : fois atti- 
rer doucement , allécher , amorcer : 
gfois faire baïsser, diminuer : gfois 
exposer en peu de mots, effleurer ? 
en t. de méd, purger, relâcher. || 4u 
moy. Ὑποσύρεο νηδύν, Nicand. aie 
soin de te purger , σι. ἃ m. relâche- 
toi le ventre. KR. ὑ. σύρω. 

Ὑπόσυχνος, 06, 0v, assez nom- 
breux, assez fréquent.RR.d. συχνός. 

Ὑποσφάγιον, ου (τὸ), l'endroit 
où l'on enfonce le fer dans la gorge, 
le bas de la gorge au-dessous du 
nœud. RR. ὑ. σφαγή. 

Ὑπόσφαγμα, «roc (τὸ), rupture 
d’une veine : sang répandu, sang 
extravasé , meurtrissure , sang d'un 
animal recueilli pour l’apprêter en 
forme de mèts : liqueur noirâtre que 
lance le calmar où la sèche, et dont 
on fait de l'encre. R. de 

Ὑποισφάζω ou Alt. σφάττω, αὶ 
σφάξω, égorger. RR. ὃ, σφάζω. 
x Ὑποσφάξ, άγος (ἢ), Poët. ouver- 

ture, crevasse, cavité, 
Ὑποισφάττω, Alt. p. ὑποσφάζω. 
Ὑποσφίγγω, f. σφίγξω; resserrer 

un peu : serrer ou attacher par-des- 
sous. ΒΒ. ὑ. σφίγγω. 

Ὑπο:σφραγίζω, f: ἴσω, cacheter, 
sceller. {| Au moyen, m. sign. RR. 
Ÿ. σφραγίζω. 

Ὑποσφραγίς, (ô0c (à), sceau, ca- 
chet. RR. ὑ. σφραγίς. 
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(aor. ὑπωσφράνθην), sentir un peu, 
Îlairer un peu. RR. ÿ. ὀσφραίνομαι. 

Ὑποισφυρίζομαι, f ίσομαι, don- 
ner à la terre un dernier travail en 
recouvrant les semences avéc la 
houe. RR. ὑ. σφῦρα. 

Ὑποσσχάζω, f. σχάσω, donner le 
croc-en-jambe, ou simplement faire 
tomber, renverser, avec l'acc. RR. 
Ÿ. σχάζω. F 
? Ὑποισχέθω (d'où l'imparf. ou 

aor.2 ὑπέσχεθον), Poét. p. ὑπέχω. 
Ὑποσχέσθαι , infin. aor. à de 

ὑπισχνέομαι. 1 
x Ὑποσχεσίη; ἧς (ἣ), Zon. p. ὑπό- ᾿ 

σχεσις. 
x Ὑποσχέσιον, ou (τὸ), Poët. et 
Ὑπόσχεσις, εὡς (ἢ), promesse, 

engagement : gfois signification d’un 
mot. R, ὑπισχνέομαι. 

Ὑποσχετιχός, ἤ, ὄν, prometteur, 
qui promet facilement. 

Ὑποσχηματίζομαι, f ίσομαι, 
prendre le costume ox jouér le rôle 
de, acc. RR. ὑπό, σχηματίζω. 

Ὑποσσχίζω, f. σχίσω, fendre ou 
déchirer en dedans ou par-dessous ; 
entamer par une légère incision. 
RR. ὑ. σχίζω. 

Ὑπόσχισμα,, ατος (τὸ), incision 
pratiquée en dessous; fente infé- 
rieure ou intérieure : sorte de chaus- 
sure d'homme. 

Ὑποσχόμενος, n,0v, part. avr. ἃ 
de ὑπισχνέομαι. 

Ὑπόσχω, Ὡς, ἢν subj, aor. à de 
ὑπέχω. 

Ὑπόσχωμαι, subi. aor, à de ὃτι- 
ἰισχνέομαι. 

Ὑποσώζω, f. σώσω, conserver 
secrètement. RR, ὃ. σώζω. 

Ὑποσωματόω-ὥ, f dau, râjeu- 
nir, rafraichir, et pour aïinii dire 
faire revivre dans un nouveau corps. 
RR. 0. σωματόω. 

Ὑποσωρεύω, Κὶ εύσω, entasser 
par-dessous ; accumuler, amonceler, 
RR. ὑ. σωρεύω. 

Ὑποσωφρονιστής, où (6), sous- 
inspecteur, sous-surveillant dans Les 
gymnases. RR. 0. σωφρονιστής. 

Ὑποταγή, ἧς (ἣν, soumission, 
assujettissement, subordination : ex 
t. de gramm. le subjonctif? R, üro- 
τάσσω. 

Ὑποταίνιος, ος, ον, terminé par 
une languette en forme de ruban, 
d'où Ὑποταίνιος χώρα, pays qui se 
terminé par une langue de terre. 
RR. ὑπό, ταινία. 

Ὑποταχτιχός, ἡ, ὄν, qui some, 
qui a le pouvoir de soumettre au 
d’assujettir : ex £. de gramm. post- 
positif, qui se met après le mot ou 
qui est régi par lui. Τὸ ὑποταχτιχὸν 
ἄρθρον, l'article relatif, Ἢ ὑποτα- 
χτιχή, 5. ent. ἔγχλισις, le subjonctif, 
ὙὙποταχτιχὸς χρόνος, temps du sub- 
jonctif. R. ὑποτάσσω. 

Ὑποσφραίνομαι, f οσφρήσομαι ? Ὑποταμνόν, οὗ (τὸ), Poët, herbe 
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cueillie pour préparer les breuvages 
magiques. R. de 
* Ὑποτάμνω, lon. et ΟΡ. pour 

ὑποτέμνω. 
ἃ Ὑποτανύω, Κὶ τανύσω, Poët. p. 

ὑποτείνω. | 
Ὑπόταξις, εὡς (à), soumission, 

sujétion. Ἀ. ὑποτάσσω. 
Ὑποταράσσω, f. ἄξω, troubler 

ün peu, mettre en désordre : effrayer 
un peu. RR. ὑπό, ταράσσω. 

Ὑπο:ταρδέω-ῶ, f. now, s'effrayer 
un peu : salarmer en secret : «cf, 
craindre un peu ou redouter inté- 
rieurement, s'effrayer de, avec l'acc. 
RR. ὑ. ταρδέω. | 

Ὑποταρτάριος, 06, OV, qui est 
dans le Tartare, #7. ἃ m. sous le Tar- 
tare. RR. ὑ. Τάρταρος. 

Ὑπότασις, εὡς (ñ), l'action de 
tendre ou d'étendre dessous. Ὑπο- 
räcetc πεδίων, Eurip. les plaines qui 
s'étendent au-dessous. R. ὑποτείνω. 

Ὑποιτάσσω, f. τάξω, ranger au- 
dessous, placer dessous : ranger ou 
meitre dans une catégorie, sous 
une dénomination quelconque : sou- 
mettre, placer sous la domination 
de qn : au fig. soumettre, subor- 
donner, /e reg. indirect au dat. ra- 
rement avec ὑπό. || Au moy. sou- 
mettre à sa puissance. || 44 passif, 
être soumis, subordonné, subjugue : 
se soumettre volontairement ow par 
force, — τινί, à qn ou à qe. Οἱ ὕπο- 
τεταγμένοι, les sujets, || En f. de 
ramm. Ὑποτάσσειν, régir le sub- 

Jouctif. Ὑποτάσσεσθαι; êlre mis au 
subjonctif, à cause d'un mot qui ré- 
git ce mode. RR. ὑ. τάσσω. 

Ὑποταύριον, ou (τὸ), le périnée. 
RR. ÿ. ταῦρος. 

Ὑποταφρεύω, f. εύσω,, creuser 
dessous, miner, ΒΒ. ὃ. ταφρεύω. 

Yro-reivw, f. τενῶὼ (aor. ὑπέτει- 
να, elc.), 1° tendre dessous, et dans 
le sens neut. sous-tendre, être op- 
posé à, ent, de géom. : 2° présen- 
ter, offrir, d'où au fig. suggérer, 
inspirer, susciter, procurer, OCca- 
siouner ; gfois promeltre, faire es- 
pérer, avec l'acc. ou l'inf.A\19 Ὑπο- 
τείνειν ταῖς χλίναις τοὺς χάλως, Ler. 

tendre des cordes sous un haniac 
pour le soutenir. Πλευρὰ ὑποτείνου- 
σὰ γωνίαν où ὑπὸ γωνίαν, Euclid. 
côté opposé à un angle, ‘H ὑποτεί- 
vouca τὴν ὀρθὴν γωνίαν, Eucl. l’'hy- 
poténuse d'un triangle rectangle, {] 
20 Ὑποτείνειν τινὶ μισθούς, Aristph. 

offrir ou promettre à qu des récom- 
penses, un salaire, Ὑποτείνειν τινὶ 
ἐλπίδα, Ach, Tat. donner à quel- 
qu'un de l'espérance. Ὑποτείνειν 
ὀδύνας, Soph. causer de la douleur. 
“Ὥσπερ οὖν χαὶ ταῖς ἐλπίσιν ὑπέτει- 
γον, Chrysost. comme ils semblaient 
le promettre à nos vœux, à nos es- 
érances. Ὑποτείνω τὸν βασιλέα φί- 
δ ποιῆσαι, T'huc, je vous promets, 
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je réponds de faire entrer le roi dans 
votre alliance. 

Au moy. Ὑπο-τείνομαι, f. τενοῦ- 
μαι (aor. ὑπετεινάμην, elc.), 1° of- 
frir, promettre : 2° proposer, met- 
tre en avant, mettre en question. || 
19 Ὑποτείνεσθαι μισθόν, Dion, of- 
frir ou promettre une récompense. 
|| 2° Ὑποτείνεσθαι ἐρώτησιν, Plat. 
proposer une question, mettre quel- 
que chose en discussion. 

Au passif , tous les sens corres- 
pondants ἃ ceux de l'actif et du 
moyen. RR, ὃ. τείνω. 

Ὑπο:τειχίζω, f. ίσω, fortifier au- 
dessous ou dans le bas par ur mur, 
un rempart. RR. ὃ. τειχίζω. 

Ὑποτείχισις, εως (ñ), construc- 
tion d’un mur sous un lieu élevé. 

Ὑποτείχισμα, ατος (τὸ), mur ou 
rempart construit au-dessous. 

Ὑποτειχισμοός, οὗ (δ), comme ὕπο- 
τείχισις. 

Ὑποιτεχμαίρομαι, Κὶ «pou, 
conjecturer. RR, ὃ. τεχμαίρομαι. 

Ὑπο-τελέω-ὦ, f. τελέσω, payer 
une redevance, un tribut, une part 

de contribution, etc. : rendre ce que 
l’on doit à qn : supporter une dé- 
pense, etc. Ὑποτελέσαι φόρον τινί, 
Polyb. acquitter un tribut envers 
4π. 4u passif, ètre payé, acquitté, 
etc. : être soumis comme tributaire, 
-τινί, à qn. RR. ὃ. τελέω. 

Ὑποτελής, ἧς, ἔς, SOUMIS à un 
tribut, tributaire : gfois salarié, sou- 
doyé. Τὸ ὑποτελές, la soumission à 
un tribut : les paÿs tributaires : ex 
ἔς de phil, m. sign. que ὑποτελίς. 
RR. ὑ. τέλος. 

Ὑποτελίς, (doc (ἢ), dans la lan- 
gue de certains philosophes, faculté 
vaturelle de l’homme pour atteindre 
au souverain bien. 
x Ὑπο:τέλλομαι, f. τελοῦμαι, Poët. 

naître ou sorlir de dessous, gén. 
RR. ὃ. τέλλω. 

Ὑπο:τέμνω, f. τεμῶ (aor. 5 ὑπ- 
ἔτεμον, 6ἴ6.), couper en dessous : 
couper par trahison : intercepter, re- 
trancher, ôter, enlever. Ὑποτέμνειν 
τὸ δέρμα, Aristoph. couper le cuir 
un peu obliquement pour 6 faire 
paraitre plus épais. Ὑποτεμοῦσα 
τὰς ὁδούς σον, Aristoph. ayant cou- 
pé les chemins devant vous. Πάντων 
ὑποτέμοι ἂν τὰς ἐλπίδας, Nén. il fe- 
rait tarir l’espérance dans tous les 
cœurs. [| Au moyen, couper, inter- 
cepter, enlever, à peu près comme à 
l'actif, Ὑποτέμνεσθαί τινος τὰς ὅ- 
δούς, Aristphn. ou τινὰ ταῖς ὁδοῖς, 
Elien, ou simplement Ὑποτέμινεσθαί 
τινα, Xén. couper tous les passages 
devant . quelqu'un. Ὑποτεμνόμενος 
τὸν ἐς Σάμον πλοῦν, Xén. fermant 
la mer entre lui et Samos pour l’em- 
pécher de s'y réfugier. Ynoretun- 
μένος πάσας αὐτῶν τὰς ἔξωθεν ὠ- 
φελείας, Plut, leur ayant fait perdre 
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toutes leurs ressources du dehors. 
Τοὺς χρόνους ὑμῶν ὑποτεμνόμενος, 
Eschin. vous faisant re toutes 
les occasions. Ὑποτέμνεσθαι τὴν 
θρασύτητα τῶν ἀντιλεγόντων, Chry- 
sost. ὁἴον à ses adversaires ce qui 
fait leur confiance, ce qui les rend 
insolents. Τὴν ἀκόντισιν δρόμῳ ὑπ- 

ετέμοντο, Dion, ils prévinrent en | 
fondant sur l'ennemi la décharge de 
ses traits. |} Au passif, x Ὑποτάμνε- 
σθα: τὸ ἀπὸ τῶν νεῶν (sous-ent. LÉ-. 
ρος), Hérodt, avoir la retraite cou- | 
pée du côté des vaisseaux. RR, ©. 
τέμνω. 

Ὑποτέταρτος, ος, ον, plus μεῖς 
d’un quart, qui est à une chose com 
me 3 à 4. RR. ὃ. τέταρτος. 

Ὑποτέτληχα, voyez ὑποτλάω. 
Ὑποτετράγωνος, ος, ον, ἃ peu 

près carré, quadrangulaire. RR. ὑ. 
τετράγωνος. 

Ὑπο:τετραίνω, c. ὑποτιτραίνω. 
Ὑποτετραπλάσιος, ος OU a, ον». 

divisé par quatre ou quatre fois 
plus petit. RR. ὃ. τετραπλάσιος. 

Ὑπότεφρος, ος, ον, d’une couleur | 
un peu cendrée. RR. ὑ. τέφρα. 

Ὑπο:τεχνάομαι-ῶμαι, f. ἥσομαι,, 
venir au secours par son art. RR, ὑ. 
τεχνάομαι. ἄν 3 

Ὑπο-τηρέω-ὦὥ, f. now, observer, : 
épier, guetter. RR. ÿ. tnpéw. 

Ὑπο:τίθημι, f ὑποθήσω (aor. 
ὑπέθηχα, etc.), 1° placer sous, met-. 
tre dessous : 2° gfuis fonder, éta-" 
blir sur des fondements : 3° au fig.” 
poser en principe, et par ext. sup=. 
poser : 4° mette dans l'esprit, eé 
par ext. inspirer, suggérer : 5° don-. 
ner en gage, meltre en gage, hypo- 
théquer. || το Τόξα μασχάλῃ ὑποθείς,, 
Plut. ayant placé son arc sous son: 
bras. |] 2° Ὑποτιθέναι πόλεις, Her-w 
mog. fonder des villes.[[3° Ἂν πλεῖί- 
ους ὑποθῶσι, Aris!t. s'ils en suppo-" 
sent un plus grand nombre.||4° ‘Yxo=" 
θέντες τοῦτο τῇ γνώμῃ, Dém. vous, 
étant bien mis cela 18η5 l'esprit 
Τὴν ἐλπίδα nv ὑπετίθει αὐτῷ, Thuc. 
l'espérance qu'il lui donnait. || 5% 
᾿ἘἘνέχυρον ὑποθεῖναι, Ler. donner 
quelque chose pour gage. Τὴν où- 
σίαν ὑπέθηχε, 1sucr. il hypothéq 
son bien. Ὑπέθεσαν αὐτῷ τὰς δημο- 
σίας προσόδους, Æschin. ils lui € 
gagèrent les revenus publics. | 

Au moy. Ὑπο:τίθεμαι, f. ὑποθή- 
σομαι (acr. ὑπεθηχάμην ou ὑπεθέ 
μὴν, etc.), 1° poser, établir une loi, 
elc. : 2° poser en principe, Suppos 
ser : 3° se proposer, avoir pour buts, 
prendre pour sujet : 4° se mettre 
daus l'esprit, imaginer, se représ 
ter : 5° représenter, faire remarquer, 
conseiller, faire counaitre, explis 
quer : 6° prendre en gage, se faire 
hypothéquer un bien, une maison, 

εἰς.}}.5 Νόμον φύσεως ὑποθεμένης 
Alex, Aphrod, la nature ayautétas 

€ 
ἐ 

τάς ie 

Al 



> Ὁ 

 bli une loi.[[2° Εἰ ὑποθοῖτό τις ἀλη» 
“θὲς εἶναι τὸ λεγόμενον, Plut. si quel- 
τ qu’un supposait que ce que lon dit 

eus παραδόξους, Plat. Homère 

μενος, Zsocr.. je me suis proposé non 

- mencement je m'étais proposé de 

_ pothéqués à une dette appartien- 
nent aux créanciers hypothécaires. 

tous les sens correspondants à ceux 

 Lirer par-dessous, RR. Ÿ. τίλλω. 
τς 

2 

d 
Wa 

f 

r 
ne 
+ 

ne : gfois prétexter, alléguer. RR. 
" 

romaine, Sous-censeur , magistral 

_ reurs. RR. ὑ, τιμητής. 

_ mamelle, qui tette encore. || Subse. 
x 

€ 
& 
3 

3 
ἂν» 

chose du prix qu’on ἃ d’abord de- 
 mandé : gfois simplement, estimer, 

_ se racheter d’une condamnation : 

YTIC 

est vrai. Ὅτι δὲ χαλῶς ὑπεθέμεθα...., 
Aristt. la preuve que notre sup 
sition était juste, c’est que:[| 3° Ὕπο- 
τίθεσθαι σχοπόν, Arisit. se propo- 
ser un but. “Ὅμηρος ὑποτίθεται πρά- 

prend pour sujet des événements 
fabuleux, incroyables. Ὑποθέμενος 
ἐρεῖν, 7506". m'étant proposé de 
parler. Ὑπεθέμην οὐχ ὡς διαλεξό- 

de faire une dissertation. Περὶ ἧς 
τὴν ἀρχὴν (pour χατὰ τὴν ἀρχὴν) 
ὑπεθέμην, Zsocr. celle dont au com- 

parler. [| 4° Ὑποτίθεσθαΐ τι, Lex. se 
mettre quelque chose dans l'esprit, 
se le représenter, || 5° Βουλὴν ’Ap- 
γείοις ὑποθησόμιεθα, Hom. nous don- 
nerons aux Grecs un conseil. Ἐγώ 
σοι πειράσομαι ὑποθέσθαι, Plat. 
j'essayerai de t’expliquer. x Ἀλλά por 
εὖ ὑπόθευ, Hom. donne-moi de 
bonnes inspiralions, de bons con- 
seils, x Δόλον δ᾽ ὑποθήχατο πάντα, 
Hésiod. elle le mit au courant de 
toute la- ruse. [| 6° “ὙΟποθέμενος τὰ 
σλεύη τῶν νεῶν, Dém. prenant pour 
gage ou pour nantissement les agrès 
et apparaux du navire, Τὰ ÿxo- 
χείμενα τοῖς δανείσμασι τῶν ὑπο- 
τιθεμένων εἰσί, Dém. les biens hy- 

Au passif, “Yro-tibeuar, f ὑπο- 
τεθήσομαι (aor. ὑπετέθην, etc.), 

de l'actif et du moyen ΒΒ. ὃ. τίθημι. 
Yroriw, f τιλῶ, arracher ou 

Ὑπο-τιμάω-ὥ, f: ἥσω, évaluer à 
un moindre prix ; rabattre quelque 

évaluer ? || 44 mor. fixer contre soi- 
mème le u'ibut qu'on devra payer, 
l'amende qu'on devra encourir ou 
la somme qu'on offre de payer pour 

gfois prononcer ou infliger une pei- 

Ü. τιμάω. 
Ὑποτίμησις, euwc (À), évaluation 

moins élevée : fixation que l’on fait 
soi-même de l'amende qu’on offre de 
payer : gfois excuse, allégation. 

Ὑποτιμιητής, où (6), dans l'hist. PTS ; ᾽ 

chargé de la censure sous les Empe- 

Ὑποτίτθιος, ος, ον; et 
Ὑπότιτθος, ος, ον, qui est à la 

Ὑποτίτθιον,, ον (τὸ), sous-ent. βρέ- 
φος οἱ παιδίον, enfant à la mamelle. 
RR. Ÿ. τιτθός. 

Ὑπο:τιτραίνω et τιτράω-ῶ., κ᾽ 

AL 

YHO 
ὑποτρήσω (aor. ὑπετέτρηνα, elc.), 
percer un peu, percer par-dessous. 
RR. ὃ. τιτραίνω. 

Yrorléw-& ou mieux au parf. 
Ὑπο:τέτληχα, f: ὑπο-τλήσομιαι (aor. 
ὑπέτλην, etc.), souffrir, endurer, sup- 
porter. RR. ὑ. τλάω. 
x Ὑποτμήγω et Ὑποπμήσσω, καὶ 

τρήξω (aor. 2. ὑπέτμαγον), Zon.-et 
Poët. pour ὑποτέμνω. | 
? Ymoroééw-®, P, p. ὑποττοδέω. 
Ὑποτομεύς, έως (6), qui coupe, 

qui tranche : qfois instrument tran- 
chant. R. de 

Ὑποτομή,, ἧς (à), incision faite 
par-dessous : légère incision : action 
de couper, d’intercepter, d’ôter. R. 
ὑποτέμνω. 

Ὑποιτονθορίζω, κὶ ίσω, et 
Ὑποτονθορύζω, καὶ ὕσω, murmu- 

rer , grommeler , parler entre ses 

dents. RR. ὑπό, τονθορύζω. 
Ὑπότονος, oc, ον; tendu ou dres- 

sé pour servir de support. [| Subst. 
(6), pilastre qui supporte un enta- 
blement. RR. 0. τείνω. 

Ὑπο:τοξεύω, f: eücw, lancer des 
flèches d’en bas. RR. ὃ. τοξεύω. 

Ὑπο:τοπάζω, f. ἄσω, conjecturer, 
soupçonner. RR. Ÿ. τοπάζω. 

Ὑποτοπασμοός, οὗ (6), conjecture, 
soupçon. 

Ὑπο-τοπεύω, f. εύσω, et 
Ὑπο:τοπέω-ὦ, ou plus souvent au 

moy. Ὑπο-τοπέομαι-οὔμαι, f: noo- 
μαι (aor. ὑπετοπήθην, etc.), conjec- 
turer, présumer, deviner : soupçon- 
ner, suspecter. R. de 
? Ὑπότοπος, 06, ον, pour ὕποπτος. 
Ὑποιτορεύω, f. εύσω, sculpter 

ou ciseler au-dessous, le rég. indir. 
au dat. RR. ὃ. τορεύω. 

Ὑπο:τραγῳδέω-ὦ, f. how, rem- 
plir dans la tragédie un rôle subal- 
terne, sérvir de second au principal 
acteur, avec le dat. : fois répondre 
à quelqu'un sur un ton tragique, 
avec emphase. RR. ὑ. τραγῳδέω, 

Yro-rpav\itw , f. sw, bégayer 
un peu. RR, ὑ. τραυλίζω. 

Ὑπότραυλος, ος, ον, un peu bè- 
gue. RR. ὃ. τραυλός. 

Ὑποτραχήλιος, 06, ον, situé au- 
dessous du cou. || Subst, Ὑποτραχή- 
λιον, ον (τὸ), la partie inférieure du 
cou, celle qui touche aux épaules : 
frise du chapiteau d’une colonne. 
RR. ὃ. τράχηλος. 

Ὑπο:τραχύνω, f. υνῶ, rendreun 
peu rude où un peu rauque : écor- 
cher par des sons rudes ou discor- 
dants. RR, Ÿ, τραχύνω. 

Ὑπότραχυς, Ve, υ, gén. εὸς, un 
peu âpre ou rude : un peu maussade 
ou revèche, RR. ὑ. τραχύς. 
* “Yno-tpeiw , Poët. pour ὑποτρέω. 
Ὑπο:τρέμω (sans fut), trembler 

dessous , par-dessous : trembler un 
peu, éprouver un peu d'effroi. RR. 
ὑ, τρέυω. 

iHO 1505 
ὑΥπκοτρέπομαι, f τραπήσομαν 

(aor. ὑπετράπην ou ὑπετραπόμην); 
retourner , rétrograder , se retirer. 
RR. ὃ. τρέπω. ᾿ 

Ὑπο:τρέφω, καὶ θρέψω (aor. ὑπ- 
ἔθρεψα, etc.), nourrir secrètement, 
élever, entretenir. RR. ὃ. τρέφω. 

Yno-rpéyw, f: θρέξομαι ou ὃρα- 
μοῦμαι (aor. ὑπέδραμιον, elc.), τὸ 
avec le dat. courir sous, d'où par 
ext, s'étendre au-dessous : 2° avec 
l'acc, passer ou pénétrer par-dessous, 
se glisser dans, entrer dans, d’où au 
fig. avec ou sans τὸν νοῦν, entrer 
dans l'esprit, se présenter à l'esprit : 
3° se glisser dans la faveur de quel- 
qu'un, se glisser auprès de, capter, 
courtiser, acc. : 4° courir après, 

atteindre à la course : 5° parcourir 
rapidement , d'où au fés. glisser ra- 
pidement sur un sujet. [| 1° Ὁ μὲν 
δόρυ μαχρὸν ἀνέσχετο, ὁ δ᾽ ὑπ- 
édpaye, Hom. celui-ci leva sa longue 
pique , l’autre se jeta par-dessous. 
Ὑποτρέχειν πλατάνοις, Plut, courir 
se réfugier sous des platanes, x Ὑπο- 
δέδρομε βῆσσα, Hom. au-dessous 
court οἱ s'étend une vallée. [} 2° Ἢ 
σελήνη τὸν ἥλιον ὑποτρέχει, Thé- 
mist, Va lune passe sous le soleil, dans 
les éclipses. ἸΤηγαὶ ὑποτρέχουσαι σή- 
payyas, Greg. sources qui pénètrent 
dans des crevasses. Ὑποτρέχε: τὸ 
αἷμα ῥᾳδίως εἰ ἅψαιο, Grég. le sang 
jaillit au moindre toucher , ». ἃ m. 
accourt facilement par-dessous. *E- 
λεος αὐτὸν ou αὐτῷ ὑποτρέχει, Po- 
lb. la pitié entre dans son cœur. ἘΠ 
τι ὑπέδραμέ σὸν τὸν νοῦν ou τὴν διά- 
votav, Basil. si φα οἴ χιιο chose se pré- 
sente à ta pensee, Ἂν σ᾽ ὑποτρέχῃ, 
Arr. S'il te vient à l'esprit. Οὐχ ὑπ- 
ἔδραμε, Strab. il ne me vint pas à 
l'esprit. [| 3° Τὸν Ἀλέξανδρον ὑπο- 
τρέχει, Eschin. il faitsa cour à Ale- 
xandre, Οὐχ ὑποτρέχων σε τοῦτο 
θωπείᾳ λέγω, Eurip. je ne dis pas 
cela pour vous flatter. || 4° Ὑποδρα- 
μιξῖν λῃστάς, Xén. eourir après des 
voleurs, |} 5° Ὑποδραμὼν ὑποδείξω, 
Diosc. j'indiquerai en passant, RK. 
ὑ. τρέχω, 

Ὑπο:τρέω, f. τρέσω (aor. 1 ὑπ- 
ἐτρεσα, etc.), trembler un peu, s’ef- 
frayer : trembler à la vue de, d'où 
act. redouter, craindre, fuir, avec 
l'acc. RR. ὑ. τρέω. 

Ὑπότρητος, ος, ον, percé par- 
dessous, perforé, R. ὑποτιτραίνω. 
x Ὑποτρηχύνω, Jon. pour ὑποτρα- 

χύνω. 
x Ὑπότρηχυς, vs, υ, Jon. p. ὑπό- 

τραχυς. ᾿ 
Ὑποτριδή, ἧς (à), l'action de 

frotter par-dessous, d'user par le 
frottement. Ἵπποι χωλεύοντες ἐξ 
ὑποτριδῆς, App. chevaux qui boi- 
tent parce que leur sabot s'est use 
en marchant, KR. de 

Ὑποιτρίδω, κ᾽ τρίψω,, frotter lé- 

οὗ 
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gèrement : frotter ow user par-des- 
sous:|| du passif, Ὑποτρίδεσθαι͵ τὰς 
ὁπλάς, Diod, s'user la corne des pieds, 
en parl, des chevaux. RR, ὃ. τρίθω. 

Yro-rpilw , f. τρίσω, rendré un 
petit son aigu. RR. 0. τρίζω, 

Ὑπότριμμια, ατος (τὸ); jus d'her- 
bes pilées, sorte de potion très-âcre ; 
d'où au fig. Ὑπότριμμα βλέπειν, 
Aristoph. regarder, d’un air farou- 
che. R. ὑποτρίδω. 

Ὑποτριμμάτιον, ον (τὸ), dimin. 
du précéd. 

Ὑποτριόρχαι, ὧν (ot), classe d’oi- 
seaux de proie qui vient après les 
buses. RR. ὑπό, τριόρχης. 

Ὑποτριπλάσιος, ος où 4, OV, di- 
visé par trois ou trois fois plus pe- 
tit. RR. ὑ. τριπλάσιος: 

Ὑπότριτος, 06, ov, qui.est plus 
petit du tiers, qui a un tiers de 
moins. RR. ὃ. τρίτος. 

Ὑπότριψις, Ewc (ἢ), l’action de 
frotter en-dessous ox l’un sür l’autre, 
Ὑποτρίψεις τριπόδων, traverses 
entre les pieds des tables, R. ὑπο- 
τρίδω. : 
+ Ὑποτρομέω-ὥ, Καὶ ἥδω y Poët. 

trembler un peu : trembler sous, se 
dérober sous, ἐπ parlant dés ge- 
nouz : trembler devant qn, d’où act. 
craindre, redouter, avec l'acc. RR. 
ὑπό, τρομέω. 

Ὑπότρομος, ος; ὃν, un peu tremn- 
blant ; un peu craintif. 
+ Ὑποτροπάδην, adv. Poët. en re- 

venant, en retournant sur ses pas. 
R. ὑποτρέπομαι. 

Ὑποτροπή;, ἧς (à), retour « re- 
traite, fuite : retour d’un aécès. Ἔν 
ὑποτροπῇ , Hippocr, par accès. R. 
ὑποτρέπομαι. 

vre, ete. R. ὑποτροπή: 
, Ὑποτροπιοσμός, où (6), retour ou 
accès périodique d’üne maladie, 
ἃ Ὑποτροπίη, ἧς (ἢ), Poet. Ion. 

pour Ὁποτροπή. 
Ὑποτροπιχός, ἤ, ὄν, Qui a des 

retours périodiques, en parl. d’une 
maladie, ᾿ » 
+ Ὑποτρόπιος, α; ον, Poét. qui 

est sous la quille du vaisseau. ΒΒ. 
ὑπό, τρόπις. 

Ὑπότροπος, 06, ον, qui revient, 
qui retourne sur ses pas : qui est 
reveñu, de retour. Ὑπότροπος ot- 
xaûe , Hom. qui est de retour à la 
maison, R. ὑποτρέπομαι. 
1 Yro-rpogéw-w, c. ürorpéper, 
Ὑποτροφή, ἧς (ἢ), croissancé ou 

développement insensible : gfois pro- 
duction. R. ὑποτρέφω. 
? Ὑπότροφος, 06, ὁν;, élevé sous 

les yeux de quelqu'un, sous l'aile 
maternelle, etc, 

“ὙὙποτρόχαλος, ος, ον, arrondi en 
dessous, glissant à cause de sa forme 

YTIO 
adv; Ion, en roue, en rond, ἈΞ; Ÿ. 
τρόχαλδς. 
x Ὑποτροχάω-ῶ, Ρ. p. ϑποτῥέχω- 
Ὑπο:τροχίζω, f. sw, mettre sous 

la roue ?|| Au passif, tombér sous là 
roue ou sous les roues. RR.Ÿ.rp0y6c. 

Ὑπότροχος,; 06, 0v, qui a des 
roues, garni de roues. 

Ὑπότρυγος; ος; ὃν; chargé dé lie, 
plein de lie. RR. ὃ. τρύξ. 

YrotpÜlw, f. τρύσὼ; roucoulér 
ou murmurer tout bas; rendré un 
son doux et faible : ex parlant des 
poules, glousser. RR. ὃ. τρύζω. 
x Ὑποιτρύω,, f. τρύσω, Poët. être 

usé, fatigué, épuisé, RR. ὃ. + τρύω 
pour τρύχω. | 

Ὑποτρώγω, f. τρώξομαι (cor. 
ὑπέτραγον, etc.), manger -secrèle- 
ment : manger en outre : rongeïr peu 
à peu. RR, Ô. τρώγω. 
ἃ Ὑποττοδέω-ὦ, f. ἥδω, Ῥοόί. ré- 

tentir dessous ou auprès. RR: ὃ. ôt- 
τούέξω. 

Ὑποτυγχάνω, f. τεύξομαι (αο}... ἃ 
ὑπέτυχον, etc.), se trouver à la reh- 
contre, aller aü-devant : au fig. in- 
terrompre, couper la parolé, répon- 
dre sur-le-champ et à propos; ré- 
pliquer à, dat, RR. ὃ, τυγχάνω. 

Ὑποιτυπόω-ὦ, f. oo, mode- 
ler, représenter, figurer, ow sim- 
plement, ébaucher, esquisser : mettre 
sous les yeux, offrir l’image de, acc. 
|| Au moyen, imaginer, se figurer, 
se représenter à soi-même, — τί, 
quelque chose, RR. Ÿ. τυπόω. 

ἐξ ποτύπτω > τύψω,, frapper 
par-dessous, secouer, abattre : pous- 
ser dans, enfoncer, et principalt, en- 
foncer pour retirer ensuite, d’où par 

| ext. puiser. Le nom de lachose qu'on 
Ὑπο:τροπιόζω, f. ἄσω, avoir des | 

relours périodiques , comme la fiè-| 
enfonce se met ordinairement au dat, 
x KovT® ὑποτύψαι ἐς λίμνην, Hé- 
rodt. enfoncer la rame dans un lac. 
x Ὑποτύψας χηλωνηΐζῷ ἀντλέει, Hé- 
rodt. il puise en plongeant le seau 
dans l'eau. || Au môy.*x Ὑπετύψατο 
ληνοῦ (Poët. p. ὑπετύφθη), MNicand. 

part, du vin, RR: ὃ. τύπτω. 
Ὑποτύπωσις., εὡως (ἢ). image, 

représentation : esquisse , ébauche : 
modèle; original, exemple : en ἔ: 
de rhét, Bypotypose, peinture vive 
d'une chose, R. ὑποτυπόως 

Ὑποτυρίς, ίδος (ἢ), gâteau fait 
de farine, de lait, de miel et de fro- 
mage. ΒΒ. ὑπό, τυρός... 

perd. RR. ὃ. τυφλός. 

fain , un peu orgueilleux : où perce 
la vanité et l’orgueil. ἈΞ. ὃ. τῦφος. 

Ὑπο:τύφω; f. θύψω, produire de 
la fumée : act. faire fumer s'enfumer; 
allumer par-dessous o4 peu à peu, 
ou simplement allumer : ‘au fig. exci- 

ronde. || Au pl. neut. Ὑποτρόχαλα, ter par degrés, allumer peu à peu 

il a été puisé sous le pressoir, er: 

Ὑπότυφλος, ος, ον, qui a la vue 
basse ; dont la vue s’affaiblit ; se! 

Ὑπότυφος; 06, ον, un peu hau- 

YO 
une passion, etc. || Au passif; eou- 
ver sous la cendre, s’alluimer peu à ᾿ 
peu ; au propr. et au fig: RR. ὑ, 
TUYU). ἸΌΝ Σ At ἵν εἴ δὲ 

+ Ὑπότυψις, εὡς (ἧ)ς ἰ. tours. 
x Ὑπουᾶτιος, oc ou ας ον. Poët. 
placé au-dessous des oreilles. RR. €. 
o0ac pour οὖς, M ut 
x Ὑπουδαῖος, α΄, 0v, Poët: placé 

sous terre, souterrain. RR. ὃ. οὖδας. 
? Ὑπουθάδίας, οὐ (6), ou mietix ὦ 
# Ὑπουθατίας, οὐ (ὁ); adj. masc. | 

Poët. qui est à la ΠΝ ἢ 
encore. RR. 0. οὗθαρ.. | 4 
? Ὑπουθάτιος, osou&, ον; m. sign. 
“Yrovhoc Fe ον; qui n'est cica- 

trisé qu’en dessus, qui suppuré en- 
core éd œuf rme intérieu- 
rement un abcès : au fig. qui a un 
vice cache; dont 1 ence est 
trompeuse ; sournois, dissimulé ; per- 
fide, trompeur; reux, suspect ; 
secrètement hostile. “Ἕλχος ὕπουλον, 
Lex. ulcère mal cicatrisé, Yrovz 
σώματα, Plut. corps qui n’ont 
qu'une fausse apparénce dé santé. 
a τέλμα, ns x 
et ide par son manque de con- 
sistance: Ἰξάλλος χαχῶν ὕπουλον. 
Soph. beauté qui recouvre dés vices. 
Hovyia ἄδιχος χαὶ ὕπουλος, Dem: 
repos coupable et perfide. Οἰδεῖ ἣ 
πόλις καὶ ὑπουλός ἐστι ὃν’ ἐχείνους, 
Plat. la ville leur doit une grandeur 
apparente, qui n’est qu'une enflure 
et un embonpoint factice. Ὕπου- 
λον εἶναί τινι, Polyb. garder contre 
quelqu'un une secreté haïne. [| Subsr. 
“Yrovha, ὧν (rà),.s. ent. Elan; ul | 
cères mal cicatrisés : petits ulcères 
cachés dans Poœil. τσὶ οὐλή. | 

Ὑπουλότης; τὸς (ἢ), apparence 
trompeuse, fourberie, ἃ 
R. Ünovhog er 

Ὑπούλως, «αν. sous une ap 
rence trompeuse : en dessous; en 
cachette, avec dissimulation ἢ avec 
une secrète haine. Ὑπούλως ἔχειν ᾿ 
πρός τινὰ, nourrir Contre qn une 
secrète jalousie. R. ὕπουλο: 

Ὑπουραῖος, α, ον; quiest sous là | 
queue, qui tient à la queue. ΒΒ, ὑπό, 

A 

LD PQ LE NE mn = ul È γος. 

F 

OUpX, k : nie δ λον 

Ὑπουράνιος, ος οἷν ἃ, οὐ, qui est » 
sous le ciel; qui s'élève jusqu'auciel; 
céleste. RR. ὃ. οὐρανό: 0 

Yrovpyéw-© , f how, avec de 
dat. travailler sous les ordres d'un | 
autre , l’assister , l'aider, Vo ‘4 
Ὑπουργεῖν τινί τι, faire quelque 
chose pour obliger 4η. Ἀ. ὑπουργός. ἢ 

Ὑπούργημα, ατὸς (τὸ), service, 
aide, assistance. LH TN es 

Ὑπούργῃησις, εὡς (ἢ); EE 7 
Ὑπονργία, ας (ñ), assistance, ai- 

de , ministère, service ; bon office : 
obligeance , empressement à servir; 
dévouement affecté, adulation. 

Ὑπουργιχός, ñ, 6V, SeCO 
serviable, obligeant. 



ΥΠῸ 
“ὙΥπουργιχῶς,, adr. complaisam- 

ment, avec 'obligeance, | 
Ὑπουργός, ὅς, ὄν, qui donne as: 

sistance, qui prète ses Soins; 88 CO0- 
pération, son ministère ; qui aide on 
contribue à quelque chose; qui rend 
service, serviable, secourable, com- 
plaisant pour qn. Le ei au dat. 
rarement au gén, || Subst. (δ), aide, 
assistant , collaborateur : Véo, mi- 
nistre. RR. ὑπό, ἔργον: ὃ 

Ὑπουργῶς, adv. avec obligeance, 
- cormplaisamment. SE 

+ Ὑπουρίς, ἴδος (ἡ), Gloss. crou- 
pière. RR. ὑ. οὐρά. 

Ὑπόφαϊδρος, 06, OV, assez gai. 
RR. ὃ. φαιδρός. 

Yropaivw , f. φανῶ, montrer 
par-dessous : montrer ün peu, faire 
entrevoir : retirer de dessous, met- 
tre à découvert, aveindre : qgfois 
dans le sens neutre, se laisser entre- 
voir, commencer à paraître ow à 
luire. || Au passif, se montrer ou 
paraitre au-dessous : se laisser en- 

Ι trevoir , se montrer à demi ou peu 

᾿ 

ἢ 

Ὶ ͵ 
| 
y 
ἢ 
᾿ 4 

à peu. RR. Ÿ. φαίνω. 
" Ὑπόφαιος, ος, οὐ, un peu brun, 
. un peu gris. RR. Ÿ. φαιός. 

Ὑποφαχώδης, Ὡς; ες, qui ἃ pres- 
τς que la couleur d’une lentille, RR. 
« 0. φαχώδης. τ 
᾿ Ὑποφαρμᾶσσώ, f. άξω, frelater, 
_ falsifier : droguer , médicamenter. 
τ ΒΗ. 0. φαρμάσσω. 
τ Ὑπόφασις, εὡς (ἢ), l'action de 
ο΄ montrer à moilié, de laisser entre- 
τ voir. Ὑπόφασις τῶν ὀφθαλμῶν, Hip- 
- pocr. clignement des yeux appesan- 
 tis par le sommeil, R. ὑποφαίνω, 

… αὙπορφᾶτις, δος (à), Dor. pour 
᾿ς ὑποφῆτις, fém. de ὑποφήτης. 

Ὑπόφανλος, ος ou ἢ, ὃν, un peu 
* inéchant, assez mauvais : un peu vul- 
. gaire, mesquin, RR. ὑπό, φαῦλος. 
ο΄ Ὑπόφαυσις, εὡς (ἢ), ouverture 

“ qui laisse pénétrer le jour. R. de 
… Ὑποφαύσχω, jf: oxvow, jeter 
) une faible lueur, commencer à luire. 
+ RR. Ÿ. φαύσχω. 
… x Ὑπόφαντις, 106 (À), Éol. insinua- 
… tion perfide, probabl. pour ὑπόφαν- 
σις où ὑπόφαδις. | 

᾿ Ὑποφείδομαι, f: φείσομαι, être 
un peu économe : ménager un peu, 
gén. RR. ὃ. φείδομαι. 
|: Ὑποφειδομρένως, δεῖν. avec ména- 
_ gement, avec épargne. 
τ Ὑποφέρω. f. ὑποίσω (aor. ὃπε 
᾿ἥνεγχα, etc.), primit. porter des- 
. sous, et de là 1° porter, supporter, 
. d'où au fig. endurer : 2° porter sous 
. soi, d'où par ext, porter sous main, 
en secret : 3° soulever, enlever, em- 
- porter, au } re et'au fig. : 4° en- 

: lever, fe Kier οὐ δ ὐτῆν 89 
- faire tomber, faire enfoncer , d'où 
᾿ αὔοῖς sans régime, manquer sous le 
pied, n'être pas solide : 6° mettre 
οὐ ou platér devant pour sou- 

ARE 
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tenir, pour garäritir, d’où au fig. al- 

» opposer, δέ par ét, objecter, 
réprother : 5° inspirer , suggérer : 
8° amener par degrés, {| r° x Τόδες 
μ᾽ ὑπήνειχαν (pour ὑπήνεγχαν), 
Hom. mes pieds m'ont porté, m'ont 
arnené. ’Empopai ἃς οὐ ῥαδίως ὑποί- 
δειξ, Xén. des charges 4116 tu ne 
supporteras pas facilement, Τὸν τῶν 
δυϊλήτιχῶν τρόπον ἡδέως ϑποφέ- 
δξιν, Zsocr, supporter aisément le 
caractère de ses amis Ὑποφέρειν 
λύπας, Bibl. endurer des peines, des 
chagrins. [| 20 Τὰ ὀπίσθια σχέλχὴ ὕξεο- 
φέρουσι, Aristt. ils portent où avan- 
cent sous eux , sous leur corps , les 
pieds de derrière. Ὑποφέρειν tt, Lez. 

quelque chose sous soi où en 
cachette. {| 3° Ὃ ἄνεμος ὑπέφερε 
τοὺς ὁδουποροῦντας, Lex, le vent en- 
lévait les voyageurs. Ὃ λόγος Gone 
ῥεῦμα φέρων ὑπήνεγχε βία, Arisiid. 
ce discours, comme un torrent, en- 
leva de force tous les esprits, [| 4° 
Ὑποφέρειν ἐκ πολέμου, Ex κινδύ- 
vov, arracher aux combats, aux 
ar ἀνὰ ἢ 5° Xwpia”"Onopésovra, 
Poll. lieux dont le sél n’est pas fér- 
ne, Où l'on tombe, où l’on enfonce. 
[16° Τὰ σεσιδηρωμένα méph ταῖς 
πληγαῖς ὑποφέροντες, Plut opposant 
aux coups lés côtés garhis de fer. 
Ἑτέροις ὑποφέρειν τὸ ἔγχλήῆρα δεῖ, 
Hérodn. ἢ faut adresser cé reprothe 
à d’autres, || 7° ‘Ynogéperv ἐλπίδα, 
Soph: inspirer de l'espérance. | 80 
Ὑποφέρειν εἰς διόρθωσιν, Plut. ἃ- 
mener à correction, rectifier. 

Au passif, Ὑποιφέρορμαι, Κ ὑπ- 
ἐνεχθήσομαι (aor. ὑπηνέχθην; εἴε.), 
être porté, supporté, et tous les sens 
correspondants à ceux de l'actif : de 
plus, τὸ tomber, déchoir, trébucher, 
chanceler, au propré et au Jig. : »° 
être porté à; entrainé vérs, au pr. 
et au fig. : 3° se porter en arrière, 
reculer.{| 1° Ἐκ φιλοτιμίας ἐς πενίαν 
ὑπενηνεγμένος, App. tombé de l’am- 
bition dans la misère. Πόλις ὑπο- 
φερομένη, Plut. ville en décadence. 
Βασιλεῖς ὑποφερόμενοι, Plat. rois 
dont la puissance est chancelante. || 
20 Eic τὸ νεμεσᾶν χαὶ φθονεῖν ὕπο- 
φερόμενοι, Plut. enclins à la ren- 
cuné et à la jalousie. || 3° Ἂν ὑπο- 
φέρηται θᾶττον ἢ dore ἔχειν ἀπ- 
ερείσασθαι, Aristi. s'il recule avant 
d’avoir où appuyer le pied. RR, ©. ἠέ ' 

ω. 
ἱμρποῤεὐνωι 7 φεύξομαι (αον!. dx- 

ἔφυγον, elc.), s'esquiver, s'évader, 
s'échapper : sé réfugier, cherchér un 
asile : act. échapper à quelqu'un, 
avec l'acc, RR. d. φεύγω. 

Ὑποιφητέύω, κ᾿ εύσω, êtré inter- 
prète des volontés des dieux : οί, 
interpréter, expliquer. R, de 

Ὑποφήτης, ou (6), intérprète des 
oracles, celui qui les interprète dans 
un temple, ou gfois celui qui les pro- 
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nonce: par ὀπὶ, devin, prophète, δὲ 
qfois poëte inspiré: gfois Poët. celui 
qui joue d’un instrument ; qui le fait 
parler, avee le gén. de l'instrument. 
RR, ὃ. φημί. 

Ὑποφητιχός; f ; 6v, qui appar- 
tient aux interprètes des oraclés, 
prophétique. 

Ὑποφήτικλῶς; «ἄν, prophéti- 
quement. ᾿ 

Ὑποφῆτις, 1006 (ἡ), Jëm, de ὑπὸ- 
φήξης. 
+ Ὑποφήτωρῤ ; ὁρὸς (6, ἡ); Ῥοέϊ, 

cominé Ὁποφήτης où ὑποθῆτις. 
+ Ὑποφθαδόν, adv. Poët. en dévan- 

çant, en prévenant, R. ὑποφθάνω. 
Ὑποφθήλμιος, 06, ον, Situé au- 

dessous des yeux, Τὰ ὑποφθάλμια, 
la partie creusé des joues, sous [65 
yeux. RR. ὑπό; ὀφθαλμός. 

Ὑποφθάνω, f. φθάδω εὖ φθῆδο- 
pat (aor. ὑπέφθαδα et ὑπέφθην, étc.), 
pretidre les devants: activement, de: 
vancer, prévenir, gagner de vitesse, 
x Ὑποφθὰς δουρὲ περόνησεν, Hom. 
l'ayant prévenu , il le perca de sa 
lance.|| #u moy. (du moins ἃ l'aor.à 
ὑποφθάμενος), Poët. πε. sign. RR. 
ὑ. φθάνω. 

Ὑποφθάᾶς, ὅσα, dv, part. aor. ἃ 
du préc. 

Ὑποιφθέγγομαι, f φθέγξομαι, 
patler à voix basse; retentir faible: 
ment ou sourdement : parler ou ΤῈ: 
tentir après on avec; ajouler à ce 
qu'un autre à dit, répondre, répli- 
quer. RR. ὃ. φθέγγομαι. 

Ὑποιφθείρω, καὶ φθερῶ, détruire 
intérieurement 0 peu à peu, ΘΟ δι: 
mer, gâter, corrompre.|| Æu passif, 
se consumer, 58 déssécher, dépérir, 
RR. ὃ. φθείρω. 

Ὑποφθονέω-ῶ, Κὶ few, être uni 
peu jaloux ; porter une secrète en- 
vie, — τινί, à qn. RR, 0. φθονέω. 

ὙὙπόφθονος, ὃς, ον, un peu ja- 
loux; sujet à la jalousie; secrète= 
ment jaloux , --Ξ τινί, de qn. RR,. ÿ. 
φθόνος. 

Ὑποφθόνως, adr, avec uné jalou- 
sie secrète, — τινί, contre qn. 

Ὑποφθορά, ἃς (ἢ), dépérisse- 
ment, consomption. R. ὑποφϑείρω. 

Ὑποφθορεύς, ἕως (6), corrupteur. 
R. ὑποφθεΐρω. 
x Ὑποφλεγέθω, Poët. pour πο: 

φλέγω. 
Ὑποφλεγμαίνω, Υ ανῶ, être un 

peu échauffé; s'échauffer en des- 
sous, fermenter, couver. RR. ὑπό, 
φλεγμαίνω. 

Ὑποιφλέγω,, f 
dessous, brûler αὐ 
ὑ, φλέγω. 
ἃ Ὑπόφλοισθος, ὃς, ὃν, Poët, qui 

gronde sourdement, qui mugit, ex 

φλέξω, brûler en 
in feu caché. ἈΚ. 

par. dé la mer. RR. ὃ. φλοῖδθος. 
Ὑποιφοινικίζω, f {ow, être un 

peu pourpre , tirer sur le pourpre. 
RAR. 0. φοινιχίζω. 

οὔ. 
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Ὑποφοινίσσω, f. {Ew, teindre lé- 

gèrement en rouge. RR. ὑ. φοινίσσω. 
Ὑποφόνια, ων (τὰ), amende que 

le meurtrier payait aux parents de la 
victime pour arrèter les poursuites. 
RR. ὑ. φόνος. 

Ὑποφορά, ἂς (ὃ), l'action de por- 
ter de haut en bas, de transporter 
d'un lieu à un autre: lieu qui va en 
pente, enfoncement : chute, déca- 
dence, dépérissement : évacuation 
par bas, flux de ventre: resserre- 
ment de l’ouverture d’un ulcère, ou 
selon d'autres , ulcère profond , fis- 
tule : objection, reproche : alléga- 
tion, prétexte, R. ὑποφέρω. 

Ὑπόφορος, 06, ον, qui va en pen- 
te: qui menace ruine : en ἔς de méd, 
qui dégénère en fistule ox qui a des 
listules. R. ὑποφέρω. || Dans un au- 
tre sens et d’une autre racine, sou- 
mis à un tribut, tributaire. RR. 
ὑπό, φόρος. 
ἃ Ὑποφραδμοσύνη,, ns (à), Ῥοδί. 

conseil, avis, suggestion, ou peut- 
étre, conseil, prudence. R. de 
ἃ Ὑποφράζομαι, f. φράσομαι (aor. 

ὑπεφράσθην), Poét. réfléchir en soi- 
mème : deviner, soupçonner, avec 
l'acc. RR. ὃ. φράζομαι. 
? Ὑποφράσσω, f. φράξω, obstruer 

par-dessous, intercepter, boucher. 
RR. ÿ. φράσσω. 

Ὑποφρίσσω, f. φρίξω (parf. dans 
le sens prés. ὑποπέφριχα), frisson 
ner un peu, éprouver un mouvement 
d'horreur, d’effroi,— τινά, à la vue 
de quelqu'un. RR. ὃ. φρίσσω. 

Ὑποφρύγιος, ος, ον, hypophry- 
gien, qui se rapproche du mode 
phrygien, dans la musique ancienne. 
BR. ὑ. Φρύγιος. 

Ὑποφυγή, ἧς (ἢ), retraite, refuge. 
Ὑποφυγὴ θέρους, Josèphe, asile 
contre les chaleurs de l'été. R. ὕπο- 
φεύγω. 

Ὑποφύομαι, jf. φύσομαι (aor. 
ὑπέφυν, elc.), pousser ou croître 

-desssous : croitre Jentement, 
sensiblement. ΒΒ, ὑπό, φύω. 

Ὑποφυσάω-ὦ, f. how, souffler 
dessous ou par-dessous: souffler dou- 
cement, RR. ὑ. φυσάω. 

Ὑπόφυσις, ews (ἢ), rejeton d’ar- 
bre, scion. R. ὑποφύομαι. 

Ὑποιφυτεύω, f. e0cw, planter 
dessous. RR. ὑπό, φντεύω. 

Ὑποφωλεύω, f. εύσω, en parl. 
des animaux ou des hommes sau- 
vages, se lerrer ou se cacher sous, 
habiter sous, dat. RR. 0. φωλεύω. 
? Ὑποφωλέω-ῶ, f. ἥσω, m. sign. 
Yro-pwvéw-w, f. how, pousser 

des acclamations, répondre par des 
acclamations. RR. Ÿ. φωνέω. 

Ὑποφώνησις, εὡς (À), acclama- 
tion, l’action d’exciter par des cris. 
7 “ὙὙποφωγητής, où (6), celui qui 

pousse des acclamations. 
Ὑποφώσχω, c, ὑποφαύσχω. 
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Ὑποιχάζομαι, f χάσομαι, lâcher 

pied, céder ou reculer peu à peu. 
RR. ὃ. χάζομα:. Ν᾽ 

Ὑποιχαίνω, f. χανοῦμαι (plus 
usité au parf. ὑποκέχηνα), bâiller un 
peu, s’entr’ouvrir un peu : au parf. 

bouche eñtr'ouverte, comme un hom- 
me qui écoute, qui s'élonne ou qui 
réfléchit ; être en admiration ; être 
pensif, RR. ὃ. χαίνω. 

Yroyaipo, f. χαρήσομαι, (aor. 
ὑπεχάρην, etc.), se réjouir un peu : 
se réjouir secrètement, au fond du 
cœur, RR. ὃ. χαίρω. : 

Ὑπονχαλάω-ῶὥ, f χαλάσω, lâcher 
un peu ow secrètement: se relâcher 
ou rabattre un peu ,— τινός, de 
quelque chose. RR, ὃ. χαλάω. 

Ὑποιχαλεπαίνω, f. «vw, se fàcher 
un peu, prendre de l'humeur. RR. 
ὑ. χαλεπαίνω. 

ὝὙποχαλινίδιος, ος ou a, ον, at- 
taché au frein, qui. tient au ‘frein 

ας (ὃ), sous-ent. via, le bridon. 
RR. Ÿ. χαλινός. + Υ 

Ὑπο:χαλχίζω, f. ίσω, tirer sur la 
couleur du cuivre, être un peu cui- 
vré : act, changer contre la mon- 
naie de cuivre. RR. d. χαλχίζω. 

Yroyahxoc, ος, ον, dont le des- 
sous est d’airain : qui contient un al- 
liage de cuivre, d'où au fig. falsifié, 
contrefait, trompeur : Poët. qui re- 
tentit du bruit de l'airain. RR. ÿ. 
᾿χαλχός. 

Ὑπο:χαλχόω-ὥ, f. wow, falsifier 
par un alliage de cuivre. RR. ÿ. 
χαλχόω. ᾿ 

“Ὑπο:χαράσσω, f. ἄξω, graver ou 
empreindre ou écrire par-dessous. 
RR. ὃ. χαράσσω. 

Ὑποχαροπός, ὅς, όν, d'une cou- 
leur un peu azurée, qui tire sur le 
bleu. RR. ὃ. χαροπός. 

Ὑπο-χάσχω (imparf. ὑπέχασκον); 
le même que ὑποχαίνω. 

Ὑπόχανυνος, ος; ον; un peu flas- 
que, un peu vide de consistance : 
au fig. un peu présomptueux. RR. 
ὑ. χαῦνος. 

Ὑπο:χαυνόω-ὥ, f. wow, rendre 
un peu fier, un peu présomptueux. 
RR. ὑ. χαυνόω. 

Ὑποχείριος, ος el ας, ον, qui est 
sous la main , et par ext, prêt, dis- 
ponible , facile , aisé : subordonné, 
soumis, dévoué, assujetti à, sujet 
de, dat. Ὑποχειρίονς ποιήσασθαι 
ἀνθρώπους, Hérodt. soumettre des 
hommes à sa puissance. RR. Ÿ. 
χείρ. 

Ὑπιοχετεύω, f. εὖὐσω, détour- 
ner, faire dériver. RR. ὑ. ὀχετεύω. 

Ὑπόχευμα, ατος (τὸ), ce qui se 
répand ow coule par-dessous. R. de 

Ὑποιχέω, f. χεύσω (aor, ὑπέχεα, 
elc.), verser dessous ou par-dessous : 
répandre ox étaler par-dessous, é- 

ètre un peu entr'ouvert; avoir la 

par-dessous, || Subst. Ὑποχαλινιδία, | 
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tendre sous quelqu'un en forme de 
lit : répandre dans, et par ext. mè- 
ler, mélanger : {e régime indir. au 
dat.|| Au passif, êle versé dessous : 
être mélé ou mélangé,— τινί, dans 
quelque chose : au fig. se répandre 
dans l'esprit de quelqu'un, s’en em- 
parer (d’où Ὑπεχέχυτό οἱ amiotin, 
Hérodt. le doute s'était emparé de 
lui) : gfois avoir les yeux obscurcis 
par l'humeur qui sy répand. || 4 
moyen, sinfuser à soi-même. Yro- 
χεόμενος τῇ ῥητορικῇ, βαφῇ τὴν 
φυσιολογίαν, Plut. détrempant sa 
teinture de rhétorique dans un peu 
de philosophie naturelle. x Σπλάγ- 
χνοις ὑπεχεύατο παῖδας (pour ὑπ- 
εχέατο ou plutot pour ὑπεχύθη),Ορρ. 
elle conçut des enfants. RR. ὑ. χέω. 

Ὑποχή, ἧς (à), filet de forme 
ronde pour la pêche. R. ὑπέχω.. 

Ὑπόχηλα, wv (τὰ), os des articu- 
lations qui font saillie à la naissance 
des doigts. RR. ὑπό, χηλή. 
x Ὑπυχθόνιος, ος, ον, Poët, sou- 

terrain, qui est sous terre; qui ré- … 
side dans les enfers. Οἱ ὑποχθόνιοι, 
les dieux des enfers ; les morts. RR,. 
d. χθών. (NE Pre 
x Ὑπόχθων, ων; OV, gén. 0VOc, 

Poët, m. sign. ἀλλο TP 
Ὑποχίτων, wvos (6, à), caché 

sous la tunique.[|Subst. (6), vètement | 
de dessous. RR. 0. χιτών. ; 

Yroxaaivw, f. ανῶ, échauffer 
doucement. RR. ὑ. χλιαίνω. 
x Ὑποχλίζω, καὶ {ow, soulever avec 

un levier, ou par ext. soulever, pous- w 
ser. RR. ὑ, ὀχλίζω. 4 
x Ὑπόχλοος, 06, ον, Poët. comme ὦ 

ὑπόχλωρος. ; Ἵ: 
“Ὑποχλωρομέλας, auva, av, d'un « 

noir jauuissant. RR. μέλας et À 
Ὑπόχλωρος, 06, ov, verdätre, jau- 

nâtre : un peu pâle, un peu blème, « 
RR. ÿ. χλωρός. | 4 

Ὑποχοιρίς, ίδος (ἢ), hypochæris, M 
plante. KR. ὃ. χοῖρος. pe 

Ὑπόχολος, ος, ον, bilieux ou un 
peu bilieux : un peu fäché, qui a . 
de l'humeur : irascible, sujet à pren- 
dre de l'humeur. RR. ὃ. yo. 

Ὑποχονδριαχός, À, όν, hypocon- 
driaque. R. de τ ΤῊΣ 

Ὑποχόνδριος, ος, ον, qui est 5015. 
les cartilages. |] Subst. Ὑποχόνδριον, 
ov (τὸ), et au pl. Ὑποχόνδρια, Wu 
(τὰ), les hypocondres, région du 
corps sous les fausses côtes. RR. 0, 
χόνδρος. ΩΝ 

Yro-yopnyéw-®, f ἥσω, fournir, w 
procurer ; d’où au fig. suggérer. ἈΚ, 
ὗ. χορηγέω. ᾿ 

Ὑποχορηγία, ας (ὃ), fournitures 
action de fournir, de procurer ; gras" 
tification. ur 

Yroyoc,0ç, ον; soumis , SUbOR 
donné, assujetti, dépendant, avec Le 
dat. ou le gén. : accusé d’un crim 
avec le gen. R, ὑπέχω. 
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Ὑποιχραίνω, f: χρανῶ,, salir ou 

souiller un peu. RR. ὑπό, χραίνω. 
Ὑποιχρεμετίζω, f: ίσω, hennir 

vers, appeler par ses hennissements, 
dat. RR. ὃ. χρεμετίζω. 

Ὑπο:χρέμπτομαι, Κὶ χρέμψομαι, 
cracher, expectorer. ἈΒ. ὃ. χρέμ.- 
πτομαι. 

Ὑπόχρεος, ος, OV, ou mieux 
Ὑπόχρεως, ὡς, ὧν, gén. ὦ; en- 

detté, chargé de dettes : au fig. qui 
a des obligations à quelqu'un. Ὑπό- 
χρεως φιλίας na χάριτος, Plut. en- 
gagé par l'amitié et la reconnais- 
sance. Χάριτι ὑπόχρεως, Polyb. m. 
sign. RR. ὑ. χρέος. 

Yro-ypiw, 4 χρίσω; enduire par- 
dessous. RR. ὑ. χρίω. 

Ὑπόχρυσος, 06, ον, qui contient 
de l'or : au fig. qui a beaucoup d’or, 
très-riche. RR.. ὃ. χρυσός. 

Yro-ypwuaritw, καὶ ίσω, peindre 
en dessous ou en dedans, RR. ÿ. 
χρωματίζω. 

Ὑπόχυμια, ατος (τὸ), comme ὃπό- 
χυσις dans le second sens. 
+ Ὑποχύνω, Néol. p. ὑποχέω. 
Ὑπόχυσις, εὡς (à), l’action de 

répandre par-dessous : obscarcisse- 
ment des yeux par l'humidité qui 
s’y répand. R. ὑποχέω. ᾽ 

Ὑποχυτήρ;, ἦρος (6), vase à bec- 
pour verser l'huile dans les lampes. 

Ὑπόχντος, 06, ον, versé par-des- 
sous : mélangé; rendu trouble par 
un mélange, ἔπειθ, frelaté : trempé 
d’eau ou adouci par un mélange, er 
parlant d'un vin trop capiteux ; au 
fig. adouci, mitigé, et par ext. doux, 
agréable. 

Ὑπο:χωλεύω, καὶ εύσω, boiter un 
peu, clocher. RR. ὑπό, χωλεύω. 

Yroywpéw-w, f: ἥσω, 1° se re- 
tirer peu à peu, se dérober insensi- 
blement, faire retraite; se retirer, 
s'éloigner; céder la place : 2° éva- 
cuer ou être évacué, rendre ou être 
rendu par les selles.||1° “Ἔχτωρ où 
ὑπεχώρει, Hom. Hector ne reculait 
pas. Οἱ νικώμενοι ὑπεχώρουν, Xén. 
les vaincus battaient en retraite. 
Ὑποχωρῆσαι τῆς μάχης, T'huc. se 
retirer du combat, Yroywpñaut χε- 
λεύσασα πάντας, Xén. ayant fait 
retirer tout le monde, Ὑποχωρῆσαι 
τῆς θεολογίας, Gréz. quitter l'étude 
de la théologie. Οὐχ ὑπεχώρησα αὖ- 
τῷ, Dém. je ne reculai point de- 
vant lui, je ne lui cédai point. Yro- 
χωρεῖν τινι τοῦ θρόνον, Aristph. cé- 
der le trône à qn. Ὑποχωρεῖ τῇ 
πόλε: ἐχ γῆς χαὶ θαλάσσης, Aristid. 
il cède à la république la libre pos- 
session de la terre et de Ja mer. Mn- 

᾿ δένα ὄχλον (pour μνηδενὶ ὄχλῳ) ὑπο- 
χωρεῖν, Thuc. ne reculer devant 
aucune multitude. {| 2° Ὑποχωρεῖ À 
γαστήρ, Lez. le ventre se décharge. 
Ἔχπικρον ὑποχωρεῖ, Aristt. il rend 
des excréments très-âcres. Ὑπο- 
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χωρεῖ αὐτῷ τῶν σχυδάλων πάμ- 
πολλα, Élien, il lui survient d’abon- 
dantes évacuations. RR. ὃ. χωρέω. 

Ὑποχώρημα,, ατος (τὸ), excré- 
ment. 

Ὑποχώρησις, ews (ñ), retraite, 
fuite, action de se retirer, de céder : 
évacuation alvine, excréments, selles. 

Ὑποχωρητιχός, ñ, όν, qui indi- 
ue ou accompagne le départ : ez t. 
méd. laxatif, Ὑποχωρητιχά μέλη, 

vers que l’on chantait sur la scène 
après la fin de la pièce. 

Ὑποιχωρίζω, jf ίσω, écarter, 
faire reculer. RR. Ÿ. χωρίζω. 

Ὑποψάθυρος, ος, ον, un peu 
friable, un peu fréle, un peu tendre. 
RR. ὃ. ψαθυρός. 

Ὑποψαλάσσω, καὶ άξω, tâter par- 
dessous, tâter légèrement. RR. ὑ. 
Ψαλάσσω. 

Ὑποψάλλω, f. ψαλῶ, toucher 
légèrement les cordes de la lyre : 
au fig. faire doucement retentir une 
voix, un son, etc. RR. ὃ. Ya). 

Ὑπόψαμμος, oc, ον, qui contient 
du sable, qui est mêlé de sable, RR. 
Ÿ. ψάμμος. 

Ὑπόψαρος, ος, ον, un peu ta- 
cheté ou igirré de diverses cou- 
leurs. RR. ὑ, Yapôc. 

Ὑποψαύω, f: ψαύσω, toucher lé- 
gérement ou en dessous.RR.ÿ. Ψαύω. 

Ὑποψάφαρος, ος, ον, un peu fria- 

ble, un peu mou. RR. ÿ. ψαφαρός. 
Ὑποψάω-ῶ, f. ψήσω, essuÿer ou 

frotter par-dessous , essuyer légère- 
ment.|| 44 moy. m. sign. RR,. ὃ. Vu. 

Ὑποψεχάζω, f. sw, arroser lé- 
gèrement., RR. ὑ. ψεχάζω. 

Ὑποψελλίζω, f. (sw, bégayer ou 
balbutier un peu. RR. ὑ. ψελλίζω. 

Ὑποψεύδομαι, f. ψεύσομαι, al- 
térer un peu la vérité, mentir un 
peu. RR. ὑ. ψεύδομαι. 

ὙποΨηλαφάωεῶ, f: ἥσω, comme 
ὑποψαλάσσω. 
x Ὑποψηλαφέω, Ion. m. sign. 
Ὑποψηνίζω, καὶ ίσω, €. ψηνίζω : 

au fig. engrosser, RR. ὑ. Ψηνίζω. 
ὙποΨηφίζομαι, f: ίσομαι, faire 

le dénombrement, calculer, suppu- 
ter. RR. 0. Ψηφίζω. 

Ὑποψήφιος, 05, ον, élu secrète- 
ment. RR. 0. ψῆφος. 

Ὑποψήφισις, εως (ñ), supputa- 
tion, dénombrement. R. ὑποψηφί- 
ζομαι. 

Ὑποψηφιστής, où (6), celui qui 
fait le dénombrement, qui calcule. 

Ὑπόψηφος, ou (6), candidat à, 
aspirant à, dat, RR. ὑπό, ψῆφος. 

Ὑποψία, ας (ἢ), soupçon; con- 
jecture ; jugement téméraire. R, ὕπο- 
πτος. 

Ὑποψιαστιχός,, ἤ, ὁν , sOupcon- 
neux, 

Ὑποψιαστιχῶς, «dv. d’une façon 
soupçonneuse. 

Ὑπονψιθυρίζω, f ίσω, murmurer 
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en dessous ox sur un ton plus bas. 
RR. ὑπό, ψιθυρίζω. 
* Ὑπόψιος, ος, ον, Poët. qui est 

en vue, qui se laisse voir: vu 
de mauvais œil, odieux, suspect. 
Ὑπόψιος ἄλλων, Hom. suspect ou 
odieux aux autres : Quint. Smyrn. 
exposé à la vue des autres. Ὑπόψιος 
äyon, Opp. proie que l’on découvre 
aisément, RR. ὑ. ὄψις. 

Ὑπόψομα!:, fut. de ὑφοράω. 
ὙποψΨοφέω-ὥ, καὶ ἥσω, faire du 

bruit en dessous ou faire un peu de 
bruit, RR. ὃ. ψοφέω. 

Ὑπόψυχρος, ος, ον, frais, un peu 
froid. RR. ὑ. ψυχρός. 

Ὑποψύχω, f. ψύξω, rafraichir 
un peu ox peu à peu. RR. ÿ. ψύχω. 

Yrobuvéw-&, καὶ how, tromper 
dans l’achat des provisions. RR. ÿ. 
ὀψωνέω. 

Ὑποψωρώδης, Ὡς; ες, un peu ga- 
leux. RR. ὃ. ψΨωρώδης. 

Ὑπτιάζω, καὶ ἄσω, être couché à 
la renverse, être couché sur le dos ; 
qfois tomber à la renverse ? au fig. 
marcher renversé en arrière, se pa- 
vaner ; être indolent, négligent : ra- 
rement dans le sens actif, renver- 
ser, jeter à la renverse. || Au passif, 
Poët. êlre renversé ou courbé en 
arrière. R. ὕπτιος. 

Ὑπτίασις, εως (ñ), δ. ὑπτιασμός, 
Ὑπτίασμα, ατος (τὸ), position 

d'une chose quelconque renversée 
sur le dos: gfois Poët. renversement, 
chûte : Veo/, chose négligée ou trait 
de négligence, Ὑπτιάσματα χερῶν, 
Eschyl, l'action d'étendre les mains 
en les renversant, ἃ la manière des 
suppliants. Voyez ὕπτιος. 

Ὑπτιασμός, οὔ (6), l’action de 
coucher ou de se coucher sur le dos. 
R. ὑπτιάζω. 

x Ὑπτιάω-ὥ, Poët, p. ὑπτιάζω. 
ὝΠΤΙΟΣ, αν, ον, courbé ou ren- 

versé en arrière ; couché sur le dos; 
tombé à la renverse ; qui penche en 
arrière; qui forme un dos légère- 
ment convexe ou qui s'élève par une 
pente douce, en parlant d'une mon- 
tagne, d'où par ext. plat, uni, bas, 
situé en bas, inférieur : très-souvent 
au fig. indolent, négligent, mou, lent, 
endormi : en ἐς, de gramm. surtout 
chez les Stoiciens, passif. ὝΠτιοι 
χλίνονται, Athén. ils se couchent sur 
le dos, x Πέσεν ὕπτιος, Hom, il 
tomba à la renverse. Στήλη ὑπτία, 
Luc. colonne qui penche en arrière, 
Ὑπτία χείρ, le dos de la main, ou 
d'autres fois main renversée sur le 
dos, e. à εἰ. dont le côté plat regarde 
le ciel. Ὑπτίας χεῖρας ἀνατείνειν, 
Lex. lever les mains au ciel, Ὑπτίαις 
χερσὶ δέχεσθαι τοὺς πολεμίους, Suid, 

‘recevoir les ennemis à’bras ouverts, 
Ὕπτιον ὄρος, Schol. montagne qui 
s'élève en pente douce, Χωρίοις 

ὑπτίοις χαὶ λείοις, Élien, dans des 
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lieux plats et unis. Τὰ ὕπτια τῶν 
ὕλλων, Théophr. le dessous des 
euilles. Τὰ ὕπτια μέρη τοῦ σώμα- 
τος ou simplement Τὰ ὕπτια, Arisit. 
les parties inférieures du corps, le 
derrière. Yxtios ὕπνος, Anathol. 
sommeil d’un homme couché sur le 
dos, où au fig. sommeil de l’indo- 
lence. R. ὑπό, 

Ὑπτιότης, τος (ἢ), état d’une 
personne ou.d'une chose renversée 
sur le dos : pente douce ou surface 
unie : au fig. indolence , lenteur, 
mollesse, paresse, R. ὕπτιος. 
x Ὑπτιόων, Poët, Jon. p. ὑπτιῶν, 

part. de ὑπτιάω pour ὑπτιάζω., 
ἃ Ὑπωάδιος, ος, ὃν, Poët. qui est 

encore dans l'œuf. RR. ὑπό, ὠόν. 
+ Ὑπώδολος, ος, dv, Gloss. pour 

ὑπόδολος. 
? Ὑπωθέω-ὥ, f θήσω où wow, 

pousser en dessous, par-dessous, RR. 
ὑ, ὠθέω. 
ἃ Ὑπωλένιος, ὁς où αι, ον, Poët. 

que l’on tient sous le bras où dans 
les bras. RR. d. ὠλένη. 

Ὑπωμαῖος , 05, ον, qui est sous 
l'épaule. Ὑπωμαῖος ποῦς, pied de 
devant. RR. ὑ. ὦμος. 

Ὑπωμία, ας (à), la partie du 
corps sous les épaules. 

Ὑπωμοσία, ας (À), serment que 
l'on prête pour obtenir un délai en 
justice. R. ὑπόμνυμαι. 
? Ὑπωνέομαι-οῦμαι, voy. ὕπο- 

πρίασθαι. 
Ὑπωπιάζω, καὶ άσω, pocher les 

yeux, — τινά, à quelqu'un : par ext. 
meurtrir, et au βίῳ. dompter à force 
de coups, maltraiter, tourmenter, 
mortifier. R. ὑπώπιον. 

Ὑπωπιασμός, οὔ (6), coup qui 
laisse une meurtrissure sous les yeux. 

Ὑπώπιον, ou (τὸ), partie du vi- 
sage sous les yeux, d'ou Poët. au pl. 
visage : plus souvent ; coup donné 
sur “œil, meurtrissure ou enflure 
d'un œil poché ; par ext. meurtris- 
sure ox enflure quelconque, contu- 
sion, tumeur livide, gfois méme du- 
rillon qui vient aux mains par suite 
du travail. Qfois pour θαψία, thap- 
sie,plante bonne pour les contusions. 
ΒΕ, ὑπά, + dy. 

Promis, ίδος (ἢ), thapsie, plan- 
te. Voyez ὑπώπιον. 
ἃ Ὑπωρέη, ἧς (À), Zon. et 
Ὑπώρεια, ας (ἢ), le pied d'une 

montagne ; le pays qui s'étend au bas 
d'une montagne, ἘΠ. ὑ, ὄρος. 

“Ὑπώρειος, ος ou 4, ον, situé au 
pied de la montagne. || Subst. Ὑπώ- 
ρειον, au (τὸ), comme ὑπώρεια. 
? Ὑπώρεος, n, 0%, lon, Voyez ὕπω- 

pen. 
« Ὑπώρορε, Poët, 3 p, s, aor, 2 

irrég. de ὑπόρνυμαι. 
Ὑπωρόφιος, aç où 4, OV, situé 

sous le toit ou sous un toit : Poët, 
qui habite sous un toit, casanier : 
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qui se renferme dans l’intérieur de 
la maison : qui loge sous le même 
toit, hôte de quelqu'un : qui loge sous 
le toit, au plus haut étage? [| Subsr. 
Yropogia , ας (à), l'appartement 
au-dessous du toit, l'élage supérieur. 
RR, ὑ. ὄροφος. | 
x Ὑπώροφος, oc, ον, Poët, m. sign. 
Yrwpuyia, ac (à), l'action de 

creuser par-dessous : excavation. R. 
ὑπορύσσω. QUE 

ὙὝπωχρος, 06, av, Un peu jaune : 
un peu pâle. RR. ὑπό, ὠχρός. 

x YpuË, axos (à), Poël. souris, sou 
rien RUE ATEN 
+ Ὑράξ, adv. Gloss. confusément, 

pêle-méle. R. φύρω où σύρωδ 
+ Ὑριατόμος, ou (ὁ), Gloss. celui 

qui châtre une ruche, qui ôle une 
partie des rayons. RR. ὕριον, τέμνω. 
1 Ὕριον, ov (τὸ), Οἱ, dim. de 
+ Ypov, ον (τὸ), Gloss. ruche ou 

rayon de miel, R...? 
+ Ὑῤῥίς, ίδος (ἢ), Gramm. panier. 

+ Ὑῤῥίσχος ou Ὑῤῥίσχος, ον (ὃ), 
Gloss, panier, corbeille, dimin. de 
+ ὑῤῥίς, ou par corrupt. p. ἄῤῥυχος ? 
+ Ὑρτάνη, Ὡς (ὃ), Gloss. couvercle 

de marmite. R...? ᾿ 
ΧὝρχα, ας (&), Éol. pour 
Ὕρχη, ἧς (à), terrine où l’on 

conservait du poisson salé : Gloss. 
ustensile dont les matelots se ser- 
vaient pour porter des fardeaux. 

ὟΣ, gén. ὑός, dat. dt, acc. ὗν, 
pl. ὕες, δῶν, dot, ὑς (ὃ ou ñ), porc, 
cochon, truie : sanglier, laie, Ὗς πρὸς 
Ἀθηνᾶν. (5. ent. ἤρισεν), Prov. un 
cochon à voulu disputer contre Mi- 
nerve, en parlant d'un ignorant qui 

veut faire La lecon à un savant, Ὗς 
ἐχώμασε, Prev, les cochons s’en 
sont donné, pour désigner une con- 
duite impertinente. Ὗς ὑπὸ ῥόπα- 
λον δραμεῖται, Prov, 16 cochon cour- 
ra sous le bâton, pour exprimer la 
sottise de quelqu'un qui court à sa 
perte. ‘ 

ὝΣΓΗ, ἧς (À), nom gaulois du 
kermès, vu/g. cochenille, ou peut- 
étre d'une plante qui servait ἃ tein- 
dre en violet ou en pourpre,clair. 

Ὑσγινοθαφής, ἧς, és, teint en 
violet où en pourpre clair. RR. 
ὕσγινον, βάπτω. 
+ Ὑσγινόεις, εσσα, εν, Poët, violet 

ou d'un pourpre clair, R. de 
Ὕσγινον , ον (τὸ), teinture vio+ 

lette o4 d'un pourpre clair, R. ὕσγης 
x” Ὕσδος, au (6), Éol. pour ὄζος. 
Ὑσθῆναι, inf. aor. 1 pass. de ὕω. 

TYoûpié , τριχος (6, À), comme 
ὕστριξ. 5 
+” Topic, τος (δ), Éol. p.”Octpuc. 
Mo, eus (à), pluie, le fait mè- 

me de pleuvoir. R. ὕω. 
+ Ὕσχα ou "Yon, ἧς (ἡ), Gloss, 

sorte de lichen qui pend aux arbres, 

| rare, pluié, ondée. 

VTT. 
ou Let champignon qui vient 
sur les arbres, amadou. R....? 
ὝΣΚΛΟΣ où Ὕσχλος, ον ἐς 

oreille sur le soulier ou lanière de 
cuir qui sert à l’attacher sur le pied : 
pointe de fer qu’on attache aux pieds 
pour grimper ? NS 

Ὑσχλωτός, %, 6, garni d'oreil- 
lettes de cuir. Due 
1 Ὕσαυθα, Ὡς (ἢ), Gloss, fiente de 

cochon, R. de. à Topo, ατος ER forme assez 
Ἷ ει AT 

x Yemin, ἧς (à), Poct. combat, | 
mr ᾿ 

δ γνν, - % 

me 1 mier engagement. R. ὑπομέν 
RSS A Pa pr. Yep À 

γὴν, au combat, dans la mêlée, avec 
mouvt, pour y aller, Ὁ Roi tr ΚΖ 
* Ὑσρῖνι, Poët. dat. irrèg de 
ur ΝῊ ῶ pee dd ἫΝ 

᾿γαπέλεθος, ov (6), fiente de οο- 
se! À REA chon. RR. ὑς, σπέ 

x Ὑσπλαγίς,, ίδος (4), Dor. pour M 
ὕσπληξ 

Ah RS ἢ 

x YonayE , αγγος (&), et Ὕσπλαξ, M 
œyos (à), Dor, pour À 

Ὕσπληγξ ou Ὑ σπληξ, γος où ny- | 
vos (à, rarement 6), fouet pour chas- 
ser les cochons; par ext, ἴοι 
quelconque ou lanière de cuir ser-« 
vant de fouet : plus pres 
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fer pour assujettir la Ρ 
un monument. RR. ὑς, 

cochons. R, de te ΠΡ 
Ὑσπόλος, ov (δ), porcher, gar- 

deur de pourceaux, re D. 
1 Ὕσπορος; ou (à), lieu où les” 

eaux sont si basses qu'un coch 
peut y passer, RR. ὗς, πόρος. 
x Yocaxos, οὐ (6) et Ὕσσαξ, αχος 

(6), Comig. pour τὸ γυγαικεῖον αἷ-" 
δοῖον, R, ὗς. ἘΡΉΜΗΝ 

ὝΣΣΟΣ, ον (6), javelot, pique +80) 
surtout le javelot romain. τὸς 

Yocwnirne, ou (6), — οἶνο y VI 
apprèté avec de l'hysope. R. de 

Ὕσσωπος, ou (ἢ), hysope, pla 
aromatique, R. Hébr. Ὸ 

Ὑσσωτός, À, ὄν, façonné en 
me de javelot romain. R. ὕσσός. 
x Ὑστάτιος, ος ou α, ον, Poët. ps. 

ὥἅστατος. χων». 
“γστατος, ἡ, ον (superl. anomal 

formé de la prép. ὃπό), le dern 
le plus éloigné ; qui vient le der 
ou après tous les autres ; qui es 
dernier rang. [| Au neut. Ὕστ 
et Ὕστατα, ou Poët. Ὑστάτιον 
στάτια, adv. en dernier lieu; 
fin, enfin; pour la dernière foi 
σταταὰ χαὶ πύματα, om. unes 
et derniére fois. ἃ. ὑπό. 
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Ὑστέρα,, ας (ὃ), da matrice. R. 

+ ὕστρος, ventre ? ou plutôt ὕστε- 
ρος, adj. d'où vient aussi Ὕστερον, 
(τὸ), l’arrière-faix. : 

ὙὙστέρα, ας (À), fem. de ὕστερος. 
Ὑστεραῖος, α΄, ον, qui vient ou 

qui agit le lendemain. Ὑστεραῖος 
ἦλθε, il vint le lendemain. Ἢ ὕστε- 
ραία (s. ent. ἡμέρα), le lendemain, 
le jour suivant. R. ὕστερος. 

Yorepakyhs, ἧς, ἐς, qui éprouve 
des douleurs hystériques. R. ὑστέρα. 
εν Υστερεύω,. f εὐσω, εἰ 

- Yorepéw-® , καὶ ἥσω,, être posté- 
rieur, venir après , venir plus tard ; 
tarder, se faire attendre, venir trop 
tard ; rester en arrière ; être absent 
ou en défaut; manquer, faire dé- 
faut : avec le gén. être ou rester en 
arrière de; arriver après ow plus 
tard que; être au-dessous de , être 
inférieur à, le céder à ; gfois man- 
quer, ne pas atteindre, ne ob- 
tenir ; rarement, manquer de, être 
dépourvu de. Ὑστερεῖν τῶν πρά- 
γμάτων, Dém. rester en arrière des 
affaires, les manquer. Ὑστερεῖν τῶν 
xatpov, socr. manquer Îles occa- 
sions. Ὑστέρησαν τῆς μάχης ἡμέρᾳ 
αἱ, Aristid, ils n’arrivèrent que le 
lendemain de la bataille, ils la man- 
quèrent d'un jour. Ὑστερεῖν τῶν 
ἄλλων, Plat. être postérieur ou infé- 
rieur aux autres, —Tivé, en quelque 
‘chose. Ὑστερήσαντες οἴνου, Bibl. 
ayant manqué de vin.|| 4u moy. et à 
l'aor. passif, m. sign. mais plus ra- 

re. Ὑστερήσομαι παιδός, Soph. je 
serai privé de ma fille. R. ὕστερος. 

“Ὑστέρημα,, ατος (τὸ), postério- 
rité; infériorité; désavantage; dé- 
faut; retard : ce qui manque à une 
chose pour être complète; ce dont 
on manque, besoin. R. ὑστερέω. 

Ὑστέρησις, ewc(ñ), m. sign. 
Ὑστερητιχός, ἡ, ὄν, qui est tou- 

jours en retard, qui se fait attendre. 
Ὑστερητιχὸς τύπος, en ἐ. de méd. 
caractere d’une fièvre dont les ac- 
cès reviennent à des intervalles de 
plus en plus éloignés. 

Ὑστερίζω, f: ίσω; venir trop 
tard, rester en arrière, et tous les 
autres sens de Üorepéw , avec les 
mêmes régimes, Ὑστερίζειν τινός, 
rester en arrière de quelqu'un ou de 
quelque chose. Ὑστερίζω τῆς ἐμαυ- 
τοῦ ἀχμῆς, 1506». j'ai perdu de ma 
force, m. ἃ m. je suis en arrière de 
ma force. Voyez ὑστερέω. 

“Ὑστεριχός, ñ, 6v, hystérique, 
qui concerne la matrice ou les ma- 
ladies de cette partie : atteint d'une 
affection hystérique. R. ὑστέρα. 

ὙὙστεριχῶς, ady, du préc. 
Ὑστεροδουλέω-ὦ, καὶ how, réflé- 

chir trop tard, après l'événement. 
R. ὑστερόδουλος, 

Ὑστεροθουλία, ας (à), réflexion 
tardive, 

YET 
Yorepo6ouloc, ος, ον; qui réflé- 

chit trop tard. RR. ὕστερος, βουλή. 
ὙΟστερογενής, Mc, ἔς, qui nait 

plus tard ow qui vient après la nais- 
sance. RR. Üot. γένος. 

Ὑστερογονία, ας (ἢ), naissance 
postérieure ox posthume. 

: Ὑστερόληπτος, 06, ον, pris à re- 
bours. RR. ὕστ. λαμδάνω. 

Yotepo)oyéw-& , f. ἥσω , parler 
après un autre ou après les autres. 
R. dotepo}6yoc. 

“Υστερολογία, ας (ὃ), l'action de 
parler après un autre : second rôle 
dans une pièce : en t. de rhét, inver- 
sion de l’ordre naturel des idées. 

Ὑστερολόγος, oc, ον, qui parle 
après un autre ou après les autres : 
qui joue les seconds rôles. RR. ὕστε- 
pos, λέγω. 
+ Ὑστερόμητις, τος (6, À), Poët. 

ce. ὑστερόδουλος: ἈΚ. ὕστ. μῆτις. 
Ὕστερον, neut, de ὕστερος, très- 

souvent employé comme adv. 
“Ὕστερον, ou (τὸ), et au ρί. Ὕστε- 

pa, ων (τὰ), en t. de méd. V'arrière- 
ix. R. ὕστερος. 
Ὑστεροπαθέω-ὦ, f. now, souffrir 

après coup. RR. ὕστ. πάθος. 
ἃ Ὑστερόποινος , 06, ον, Poët. 

qui punit plus tard, longtemps a- 
près. RR.-Üar. ποινή. 

Yorepérotuoc, ος, ον, qui re- 
vient après avoir été cru mort. RR. 
ὕστ. πότυος. : 
ἃ Ὑστερόπους, οδος (6, À), Poët. 

qui vient après, qui vient tard : au 
pas tardif, RR. ὕστ, ποῦς. 

Ὑστερόπρωτον, οὔ (τὸ), comme 
πρωθύστερον. 

Ὕστερος, a, ον (comparatif ano- 
mal formé de la prép. ὑπό), posté. 
rieur, qui vient après, qui vient plus 
tard ; qui est en arrière ou en re- 
tard, arriéré; qui a le dessous, infé- 
rieur, subordonné à, subalterne. Ὃ 
ὕστερος χρόνος, le temps postérieur, 
6. à d, qui suivit ou qui suivra. Ἢ 
ὑστέρα ἡμέρα, le jour suivant, le 
lendemain. Ἢ. ὑστέρα δεκάτη, le 
dernier dixième jour, e, ἃ d. le di- 
xième jour de la dernière décade, 
le21 du mois, à Athènes. x ‘Yorépn 
᾿Ολυμπιάδι, Hérodt. à Volympiade 
suivante, Ὃ ὕστερος σύλλογος, Lex, 
la prochaine assemblée. Ὕστερος 
ἐλθών, Hom. étant venu plus tard ou 
après les autres. Z7 se construit com- 
me les comparatifs avec le gén. 
“γστερός τίνος, postérieur au infé- 
rieur à qn. x Σεῦ ὕστερος εἶμ᾽ ὑπὸ 
γαϊαν, Hom. je descendrai sous terre 
après toi. x Ὕστερα ταῦτα πένε- 
σθαι, Hom. faire ces choses en se- 
cond lieu ou après les autres. Yote- 
pôv' τι ποιεῖσθα: où τίθεσθαι, Plut. 
regarder une chose comme moins 
importante, s’en occuper moins, — 
τινός OÙ τινί OÙ πρός τι, OÙ μετά τι, 

que d’une autre chose. Ὕστερον αὕ- 
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τὸν τοῦ νόμου ai τοῦ ἄρχοντος τί- 
θησι, Plur. il se soumet à la loi et 
au magistrat, ». à m. il se range 
au-dessous. MA ἔμπροσθεν τῶν νό- 
μων, ἀλλ᾽ ὕστερος πολιτεύου, Es- 
chin. dans ton administration ne 
cherche pas à dominer les lois, mais 
sois-leur soumis, Ὕστερός τινος 
γνώμῃ, ἀρετῇ, γένει, χ. τ. À. Thue. 
Hom. inférieur à quelqu'un en sa- 
gesse,. en vertu, en naissance, ee. 
Οὐδενὸς ὕστερος, Thuc. qui ne le 
cède à personne. Γυναιχὸς ὕστερος, 
Soph. qui le cède à une femme. || 
Au ποιεῖ. Ὕστερον ou Ὕστερα, ad, 
postérieurement, plus tard, ensuite, 
après ; au-dessous de, dans un rang 
inférieur à, gén. Ὕστερον τούτων 
ou μετὰ ταῦτα, après cela, ensuite. 
Ὕστερον τῶν ἱππέων, Xeén. après 
les cavaliers. Οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστε- 
ρον, Dém. peu de temps après. Xpé- 
vw ὕστερον, Plut. longtemps après. 
Οἱ ὕστερον (sous-ent. γενησόμενοι), 
Hérodn. ceux qui viendront après, 
les descendants, la postérité. Τῷ 
ὕστερον ἔτει, Aristt. l'année suivan- 
te. Qfois il se décline ou se construit 
avec une prép. Ἔξ ὑστέρου, Diod. 
plus tard , après coup (on trouve 
aussi Ἔξ ὑστέρης, θη. m. sign.). Ἔν 
ὑστέρῳ, Thuc. plus tard, dans la sui- 
te. Εἰς ὕστερον ou Ἐς ὕστερον ou Ἐς 
τὸ ὕστερον, Plat, dans la suite, ἃ l'a- 
venir, Οἱ els ὕστερον, Grég. comme 
où ὕστερον, les descendants. || Subse. 
Ὑστέρα, ας (ἢ), matrice, Ὕστερον, 
ou (τὸ) et Ὕστερα, ὧν (τὰ), arrière- 
faix. Voyez ces mots. R. ὑπό. 

x Ὑστεροφεγγής, ἧς, ἐς, Poéf. qui 
brille: plus tard. ἈΚ, ὕστ. φέγγος. 

Ὑστεροφημία, us (ἢ), renommée 
future. RR. dot. φήμη. 

“Ὑστεροφθόρος: ος, ον, qui fait 
périr plus tard ou après coup. RR. 
ὕστ. φθείρω. 

Ὑστερόφωνος, ος, ον, qui parle 
ou retentit ensuite, comme l'écho. 
RR. ὕστ. φωνή. 

Ὑστεροχρονέω-ὥὦ, f. ἥσω, être 
postérieur dans l’ordre des temps. 
RR. ὕστ. χρόνος. 

Ὑστεροχρονία, ας (ἢ), existence 
à une époque postérieure. 

: + Ὑστέρω, adv. rare pour ὕστερον. 
Ὑστέρως, adv, trop tard, en re- 

tard, R. ὕστερος. 
Ὑστήρια, ὧν (τὰ), fête à Argos, 

où l'on immolait un pore (R. ὗς), 
ou plutôt sacritices pour obtenir de 
la pluie ou pour remercier le ciel 
d'en avoir donné, R. ὕω. 

Ὑστιακός, οὗ (6), sorte de vase à 
boire. Ἀ... ? 

αὙστριγξ ou plus souventYorpté, 
tL06 (ὁ, ἢ): hérisson : pore-épie 8 

qfois comme ὑστρυχίς, sorle de fouet. 
ΚΑ. ὗς, θρίξ. 

Ὑστριγίς, ίδος (ἢ), fouet armé de 
piquänts pour chätier les esclaves, 
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“γστριχος, ον (6), 6. ὑστριχίς. 

ὰ Ὑφά, ἂς (), Dor. p. bof. 
ἃ Ὑφαγέομαι, Dor. p. ὑφηγέομαι, 
ἃ Ὑφαγεῦ, Dor. pour Ὀφηγοῦ, im- 

per. de ὑφηγέομαι. 
1 Yoddtov, ou (τὸ), dim, de def. 
Ὕφαδρος, 05, ον, UN peu épais, 

un peu gros, ἐν parlant d’un habit. 
RR. ὑπό, ἁδρός. 

Ὕζφαιμος, ος, ον, rempli de sang, 
sanglant. Ὕφαιμον βλέπειν, Élien, 
lancer des regards sanguinaires ? ou 
avoir les yeux rouges de sang. RR. 
d. αἷμα. à 
ἃ Ὑφαίνεσχε, Zon.p. ὑφαινε, 3p.s. 

imparf. de Ἂ ᾿ 
Υφαίνω, f. ανῶ (aor. ὕφηνα. 

parf. ὕφαγχα. parf. pass. ὕφασμιαι, 
σαι, avtar, άσμεθα, efc. aor. pass. 
ὑφάνθην. verbal, ὑφαντέον), tisser, 
faire un tissu : par ext. tresser, en- 
trelacer, entremêler : au fig.tramer, 
ourdir un complot, une intrigue, etc.; 

méditer , combiner, inventer, méme 
en bonne part; qfois Ῥοδί. dévelop- 
per, expliquer, débiter, ou simple- 
ment faire entendre, dire, énoncer, 
chanter. Ταῦθ᾽ ὕφηναν ἡμὶν ἐπὶ τυ- 
ραννίδι, Aristph. voilà les complots 
qu'ils ont tramés pour nous asservir. 
x Ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν Νέστωρ, 
Hom. Nestor commença à proposer 
son avis. x”0)60v ὑφαίνειν, Pind. 
procurer ou préparer le bonheur de 
quelqu'un. x Θεμείλια Φοῖδος ὑφαί- 
νει, Callim. Phébus pose les fonde- 
ments, er: faisant pour ainsi dire des 
tissus de pierres. 

Ὑφαίρεσις, ewc (ὃ), l'action d’6- 
ter par-dessous, de soustraire, de 
retrancher : diminution, réduction : 
qfois adoucissement, ménagement. 
R. ὑφαιρέω. 

Ὑφαιρετέον, verbal de ὑφαιρέω. 
+ Ὑφαιρέτρια, ας (ἢ), Gloss. sage- 

femme. 
Ὑφαιρέω-ῶ, f. αἱρήσω (aor. 

ὑφεῖλον, elc.), ôter par-dessous ; 
soustraire, enlever, retrancher : gfois 
Poët, saisir, s'emparer de, au fis. 
ἃ Ὑπὸ δ᾽ ἥρεον (pour ὑφήρουν dé) ἕρ- 
ματα νηῶν, Hom,ils ôtaient les sup- 
ports des vaisseaux. Ὑφαιρεῖν τῶν 
Ἀθηναίων τοὺς συμμάχους,. Thuc. 
ôler aux Athéniens l'appui de leurs 
alliés. x Πάντας ὑπὸ δέος εἷλε (pour 
ὑφεῖλε), Hom. la crainte s’empara 
d'eux tous. || 44 moy. détourner à 
son profit, dérober : gfois détourner 
secrètement du chemin. Ὑφαιρεῖται 
τοῦ χόραχος 6 ἰχτῖνος ὅ, τι ἂν ἔχῃ, 
Aristt, la fouime vole au corbeau 
tout ce qu'il a. Ὑφαιρεῖσθαι τοὺς 
χαιρούς, Eschin. s'emparer des oc- 
casions et les faire tourner à son 
profit. RR. ὑπό, αἱρέω. 
+ Ὑφαλιχός, ἡ, 6v, lisez ὑφαλυχός. 
Ὑφιάλλομαι, f. αλοῦμαι, sauter, 

tressaillir, faire un soubresaut, AR. 
ὕ, ὅλλομαι, 

ΥΦΕ 

salé, R, de 
Ὑφάλμυρος, 

RR. ὑ. ἁλμυρός. 
Ὕφαλος, oc, ov, qui est sous la 

mer, caché comme un écueil sous la 
mer, d'où au fig. trompeur, perfide, 
insidieux. ἈΒ. ὑ. ὅλς. 

Ὑφαλυχός, ἢ, όν, un peu salé. 
RR. ὑ. ἁλυχός. 

? “Ὑφαλώδης, ἧς, ἐς, 6. ὕφαλος. 
γφαμμος, oc, ον, rempli de sa- 

ble, sablonneux; dont le fond est du 
sable. RR. ὃ. ἅμμος. 
ἃ Ὑφανάω-ῶὥ, Poët, pour ὑφαίνω. 
οὝφανσις, εως (ñ), l’action de tis- 

ser ; Lissure, R. ὑφαίνω. 
Ὑφάντης;, av (6), tisserand. 
Yoovruxdc, ἢ, ὄν, propre à tis- 

ser : de tisserand. Ἢ ὑφαντιχή (5. 
ent. τέχνη), l'art du tisserand. 

Ὑφαντιχῶς, adv. à la manière 
des tisserands : en forme de tissu, 
x Ὑφαντοδόνητος, 06, ον, Poët. 

üssu par le mouvement rapide de la 
navette, RR,. ὑφαντός, δονέω. ε 

ὙὝφαντός, ἢ. 6v, tissu, ourdi, 
travaillé sur le métier comme une 
étoffe : qu'on peut tisser, ourdir. 
R. ὑφαίνω. 
+ Ὑφαντουργός, 66, 6v, Néol. qui 

fait des tissus. RR. ὕφαντός, ἔργον. 
Yodvrpux, ας (à), femme qui 

fait de la toile ou des étoffes. Ἀ. 
ὑφάντης. : 

Ὑφιαπλόω-ῶ, f. wow, développer 
ou étendre dessous. RR. ὑπό, ἁπλόω. 

Ὑφάπτω, f. ἅψω, attacher des- 
sous : allumer. par-dessous. || “ὦ 
moyen,*x Ὑπὸ δειρὴν ἁψαμένη ( pour 
ὑφαψαμένη δειρήν), Poët. s'étant at- 
taché le cou par-dessous, ὁ. à d. 
s'étant pendue. RR. ὃ. ἅπτω. 

Ὑφαρπάζω, f. ἄσω ou ἄξω, en- 
lever par-dessous ; intercepter, sous- 
traire, dérober, Ὑφαρπάζειν τὸν λό- 
γον, Hérodt. prendre la paroleavant 
qu'un autre ait fini, interrompre. 
RR. ὃ. ἁρπάζω. 

ἃ Ὑφαρπάμενος, n, ον, Poët. part. 
aor. 2 moy. irrég. de ὑφαρπάζω. 

Ὑφάρπασις, εὡς (ñ), l'action 
d'enlever, de soustraire. 

Yœoucia, ας (ἢ); et 
Ὕφασις, εως (À), c. ὕφανσις. 
“ὝὝφασμα,, ατος (τὸ), tissu, au 

propre et au fig. R. ὑφαίνω. 
Ὑφαστρίς, ίδος (ἢ), c. ὑφάντρια. 

ἃ Ὑφάω-ῷ, Poët. pour ὑφαίνω. 
Ὕφεαρ, ατος (τὸ), chez les Arca- 

diens , le gui du pin ou du sapin, 
probablement le loranthus. Foyez 
στελίς. "at, 

, Ὑφιεδρεύω, καὶ εύσω, se tenir as- 
sis en embuscade, RR. ὑ. ἑδρεύω. 

Ὑφεδρία, ας (ñ), siége inférieur, 
place moins élevée. RR. 0. ἕδρα. 
Ἄ Ὑφεέζομαι » ,} εδοῦμαι, Poët. 

s asseoir, s’accroupir, se poser. RR. 

$, ον, un peu salé. 

Ÿ. ἕζομιαι. 

Ὑφαλμυρίζω, f ίσω, étreun peu! 
ΥΨΗ 

Ὑφεῖλον.» aor, 2 de ὑφαιρέω. 
 Ὑφεῖμαι, parf. pass. de ὑφίημι. 
Ὑφειμένως, adv, d’une manière 

humble, soumise, modeste; d’un ton 
doux ; à voix basse. R. ὑφίημι: 
Mois, εἴσα, έν, part. aor. à de 
ὑφίημι. | M ET 
x Ὑφείσας, ac, αν, Poët, part. 

aor. 1 irrég. de ὑφίζω, sens actif. 
Ὑφεχτέον, verbal de ὑπέχω.. 
Ὑφεχτός, ἡ, ὄν, supportable, 

qu’on peut supporter, R. ὑπέχω.. 
Ὑφελεῖν, inf. aor. 2 de ὑφαιρέω. 
Ὑφελχτέον, verbal de ὑφέλκω. 
Ὑφελχυσμός, où (6), action de 

ürer par-dessous, d'attirer à soi, de 
dérober. R. ὑφέλχω.. bre 
? Ὑφελχύω, f ὕσω, et 
Ὑφεέλχω, f. ἔλξω (aor. ὑφείλχυ- 

σα, etc), tirer par-dessous : retirer 
de dessous quelque chose : attirer 
à soi : soutirer, dérober, soustraire : 
miner secrètement par-dessous.. || 
Au moy. m. sign. RAR: ὑπό, ἕλκω. 
ἃ Ὑφελοίατο, lon. pour ὑφέλοιντο, 

3 p. p. opt. aor. 2 moy. de ὑφαιρέω. 
Ὑφέλω, Ὡς, ἢ», suby. aor. 2 de 

ὑφαιρέω. | 
Yoév, neut. de ὅφεί.  : 
Ὑφέν ou mieux Yo ἕν, adv. en 

un, en un seul corps, en un seul 
tout. Ἢ ὑφέν (s. ent. γραμμή), en 
t. de gramm. trait de plume en for- 
me d'arc renversé pour, indiquer 
l'union de deux parties d'un mot. 
RR. ÿ. ἕν, neut, de εἷς. = 

Ὑφέξω, fut. de ὑπέχω. 
Ὑφιερπύζω, f. ὕσω, et ὸ 
Ὑφέρπω, f. έρψω (aor. ὑφείρ- 

πυσα,, elc.), ramper dessous, se 
glisser par-dessous : avec l'ace. se 
glisser dans, pénétrer; aufig. s'in- 
sinuer dans la faveur de quelqu'un, 
le flatter, le courtiser, RR. ὃ. ἕρπω. 

Ὑφέσθαι, infin. aor, 2 moyen de 
ὑφίημι. : 

Ὕφεσις, εὡς (à), abaissement ; 
diminution ; infériorité; relâche- 
ment; soumission; humilité : ext. 
de gramm. omission, ellipse. KoŸ” 
ὕφεσιν, en t. de phil. en sous-ordre, 
dans un ordre inférieur ou subal- 
terne: en t. de gramm. par ellipse 
de, gén. R. ὑφίημρι. (μὴ ᾧ 
+ Ὑφεσμός, où (6), GL. obstacle. 
x Ὑφεσπέριος, ος ou αι) ον, Poët. et 
Ὑφέσπερος, oc, ov, qui vient vers 

le soir. || 4u pl. neut. Ὑφέσπερα 
ou Ὑφεσπέρια, adv. Poët. Ners le 
soir, à la brune. ἈΚ. ὑπό, ἑσπέρα. 
? Ὑφέστιος, 05, ον, qui demeure 

dans la maison, domestique ou ca- 
sanier. RR. ὑ. ἑστία. 

Ὑφεστώς, ὥσα, ὡς ou 66, gén. Ἢ 

ὥτος;, Atl. pour ὑφεστηχῶς, park. 

parf. de ὑφίσταμαι. 
x Ὑφέω, Zon. p. ὑφῶ, subj. aor, ἃ # 

de ὑφίημιι. 

Ὑφή, ἧς (ἢ), action de tisser; | 

tissure; tissu : en £. de rhét, sorte de M 

ET 



ΥΦΙ 
 redoublément, répétition d’une mé- 

me tournure. R. ὑφαίνω. 
ὙΥφηγεμῶν, ὄνος (ὃ), commandant 

en second. RR. ὃ. ἡγεμών. [| Poëét. 
chef, guide, conducteur. R. de 

Yonyéouar-oduau, f noouu, 
marcher devant, servir de guide, 
guider, conduire, d'où par ext. prè- 

_ sider , commander , être le chef de, 
gén. ou dat. : indiquer ou montrer 
le chemin, et par ext. expliquer, 
faire connaitre, enseigner, prescrire, 
avec le dat. de la pers. et l'acc. de 
la chose. Ὑφηγεῖσθαί τινι ὁδόν, Plut. 
mettre quelqu'un dans un chemin, 
l'y conduire ou le lui montrer. ?Ap- 
χοντες ταύτῃ ἣ ἂν ὑφηγῆσθε, Thuc. 
prenant la même initiative dont 
vous nous aurez donné l’exem- 
ple. Ἐγὼ οὖν μοι δοχῶ ὑφηγήσε- 
σθαι, Plat. je crois donc devoir ex- 
pliquer. Τοῦθ’ ὑφήγεϊται ὁ νόμος, 
Aristt. voilà ce que prescrit la loi. 
[lu passif, ‘O ὑφηγημένος τρόπος, 
Aristt. la manière indiquée. Ἢ ὑφ- 
ἡγημένη μέθοδος, Aristt. la méthode 
tracée, RR. ὑ. ἡγέομαι. , 

Ὑφήγησις, εὡς (ñ), action de 
guider, de conduire; indication ; 
prescription; explication. R. ÿo- 
nYÉOUAL. 

x Ὑφηγητήρ, pos (6), Poët. et 
Ὑφηγητής, οὔ (6), chef, guide, 

conducteur ; celui qui indique, qui 
explique, qui prescrit, qui ensei- 
gne ; conseiller; maître; introducteur. 

Ὑφηγητικός, ἡ, 6v, propre à gui- 
der, à conduire, à expliquer, à en- 
seigner, à servir d'introduction. 

Ὑφήλιος, ος, ον, exposé aux 
rayons du soleil. RR. ὑπό, ἥλιος. 
1 Ὕφοημαι (d’où le part. Ὀφήμιενος), 

être assis dessous, ou simplement être 
assis. RR. ὃ, fuat. 

Ὑφημμκόλιος, 06, ον, qui est à un 
autre nombre ou à une autre chose 
dans le rapport de un à un et demi 
ou de deux à trois. RR. Ÿ. ἡμιόλιος. 

Yonva, aor. 1 de ὑφαίνω. 
Yonvioyéw-&, f. now, conduire 

un char en sous-ordre , sous les or- 
dres d’un chef, ou simplement con- 
duire un char. || Au passif, ètre re- 
tenu par le cocher, ex par, d'un at- 
telage. ἈΠ. ὃ. ἡνιοχέω. 

Ὑφηνίοχος, ou (6, à), celui ou 
-celle qui conduit un char sous les 
ordres d’une autre personne : gfois 
simplement pour ἡνίοχος.. 
k Ὑφήσσων, ὧν, ον, gén. 0vo6, 

Poët. un peu moindre, un peu infé- 
rieur, RR. ὃ. ἥσσων. 
+ Ὑφήφασμαι, lisez ὑφύφασμαι. 
Ὑφιζάνω, καὶ ιζήσω, s'accroupir, 

s'asseoir : s’affaisser, s'enfoncer, s'é- 
crouler : succomber, tomber sous le 
faix : s'abaisser, baisser, diminuer, 
décroître : gfois déposer, former un 
dépôt , un sédiment, ex parl. d'un 
liquide. RR. ὃ, ἱζάνω. 

ΥΦΙ 
Ὑφίζησις, sws (ἢ), accroupisse- 

ment : affaissement , écroulement : 
abaissement , diminution : qfois dé- 
pôt, sédiment. 

Voile, f how, s'asseoir, eé au- 
tres sens de ὑφιζάνω : qfois act. 
faire asseoir, et par ext. mettre 
en embuscade , aposter. On trouve 
dans le sens actif un aor, x Poët. 
ὑφεῖσα ou Ion. ὑπεῖσα, très-rare. || 
Au moy. Poét.mêmes sens neutres. 

Ὑφίημι, f ὑφιήσω (aor. ὑφῆχα, 
elc.), τὸ envoyer dessous, mettre 
dessous : 2° mettre à bas, faire des- 
cendre , abaïsser ; gfois laisser tom- 
ber : 3° envoyer ou lâcher contre, 
aposter contre: 4° lâcher, laisser al- 
ler, et par ext. abandonner, laisser, 
permettre: 5° dans le sens neutre (s. 
ἐπέ. ἡνίαν), lâcher la bride à, dat. : 6° 
qhois (s. ent. ἐμαυτόν), se relâcher de, 
gén.|}10x Ὑφεῖναν θρῆνυν ποσί, Hom. 
mettre un escabeau sous les pieds. 
ἃ Ὃ γέρων ὑφίητι (pour ὑφίησι) τὰ 
μοσχία, Théocr. le vieillard met les 
jeunes veaux sous leur mère pour la 
teter. || 2° Ὑφεῖναι τὸν ἱστόν, Hom. 
abaisser le mât. [| 3° Ὑφιέναι τινά 
τινι, Lex. lâcher ou aposter quel- 
qu'un contre quelqu'un. {| 4° Ὗ 
ἱέντες τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν ες 
vas, Xén. nous abandonnant cette 
terre, m. ἃ m. laissant cette terre 
être nôtre. |] 5° Ὑφεῖναι τῇ γλώττῃ, 
Plhilostr. lâcher la bride à sa lan- 
gue. || 60 “Yœuévar τοῦ φρονήματος, 
Plut. rabattre de son orgueil. Οὔπω 
μοι τῆς ὀργῆς ὑφῆχας, T'heophyl. 
ta colère contre moi n’est pas encore 
calmée, πὲ. ἃ m. tu ne l'es pas relà- 
ché de ta colère, 

Au moy. Ὑφίεμαι, καὶ ὑφ:ήσο- 
μαν (aor. ὑφηχάμην ou ὑφείμην, 
etc.), 1° mettre sous soi, e/ par ext. 
approcher de sa mamelle , allaiter : 
29 avec ou sans τὰ ἱστία, Carguer 
les voiles : 3° plus souvent dans le 
sens neutre ou déponent, s'abaisser, 
baisser, diminuer, décroître, faiblir, 
reculer, et plus souvent encore céder, 
se relàcher, — τινός, de quelque 
chose, — τινί, en faveur de quel- 
qu'un.{| 19 Τὸν ἐμὸν παῖδα μαστοῖς 
ὑφεῖτο, Eurip. elle donna le sein à 
mon enfant. {| 2° Ὑφίεσθαι τὰ ἱστία, 
Xén. plier ou carguer les voiles. 
Ἔν χαχοῖς πλεῖν ὑφειμένον, δορὰ, 
dans le malheur naviguer en bais- 
sant les voiles, ὁ. à d. être modeste, 
[13° Ὑφέσθαι μοι doueis, Aristph. 
tu me parais céder ow te relâcher. 
Ὑφίεσθαι τοῦ φρονήματος, Plut. 
rabattre de sa fierté. Μηδὲν τῆς ὁρ- 
γῆς ὑφίεσθαι, Plut. ne rien relâcher 
de’sa colère. Οἱ τῆς χαχίας τι ὑφιέ- 
μενοι, Grég. ceux qui deviennent 
un peu moins vicieux. Τῆς ἄγαν 
ἐξουσίας ὑφίεσθαι, Plut. céder quel- 
que chose de son pouvoir excessif. 
Τῶν ἐμαυτοῦ διχαίων ὑφιέμενος, 
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Ῥίωϊ, cédant de mes droits. Οὐδενὶ 
ἀνθρώπων ὑφείμην ἄν, Xén. je ne 
céderais à personne. Οὐδενὶ τῆς &vé- 
δου ὑφιέμενος, Luc. ne permettant 
à personne de monter , 1. ἃ m. ne 
cédant la montée à personne. 

Au passif, Ὑφίεμαι, f. ὑφεεθή- 
σομιαι (aor, ὑφείθην, etc.), 1° être 
mis dessous ; être abaissé, diminué; 
être cédé, abandonné, et autres 
sens correspondants à ceux de l'ac-" 
tif et du moyen : 2° plus souvent, 
ètre accordé, concédé, permis, ou 
qgfois en parl. des personnes, ob- 
tenir la permission de.{[| 1° Ὕφει- 
μένη φωνή, voix basse, m. ἃ m. voix 
baissée.[] 2° Yoeïro μιηδενὶ γνώμην 
εἰπεῖν, Plut. il n’était permis à per- 
sonne de dire son avis. Ἀντὶ σοῦ γε 
χατθανεῖν ὑφειμένη, Eurip. ayant 
au moins la permission de mourir à 
ta place, RR. ὑπό, ἕημι. 

Ὑφίστημι, f. ὑποστήσω (aor. 
ὑπέστησα, etc.), 1° mettre ou placer 
sous : 2° substituer : 5° produire, 
créer, faire naître: 4° Poët.comme au 
moy. exposer, proposer.{| τὸ x Ὑπο- 
στάσαντες προθύρῳ xiovac, Pind. 
ayant placé des colonnes sous un 
vestibule pour Le soutenir.|| 2° Ὑπο- 
στήσας λοχαγούς, Xén. ayant subs- 
titué d’autres commandants. [| 3° ‘O 
Θεὸς ὑπέστησε πάντα ἐξ οὐχ ὄντων, 
Lex. Dieu a tout fait de rien? ». à 
m. ἃ fait naître toutes choses de 
choses qui n'étaient pas. |] 4° + Γνώ- 
μας ὑποστήσας σοφάς, Soph. ayant 
proposé de sages avis. 

Au moyen proprement dit, Ὑφ- 
ίσταμαι, f. ὑποστήσομαι (aor. ὑπ- 
ξστησάμην, 6ἰ6.), 1° poser en prin- 
cipe, établir, supposer , ef par ext. 
croire, penser : 2° gfois opposer. || 
19 “Ὁ τοίνυν ἔστι Θεός, πρότερον 
ὑποστησόμεθα, Grég. nous établi- 
rons d’abord ce que c'est que Dieu. 
OÙ περὶ τὸν Ἀρίστιππον τὴν ἡδονὴν 
τέλος εἶναι ὑφίσταντο, Diog. Aris- 
tippe ou ses sectateurs établissaient, 
posaient en principe, que la volupté 
est notre fin. || 2° Ὑπεστήσατο τὸν 
τρόπον τῇ τοῦ Πέρσου ἀλαζονείᾳ, 
Xén. il opposa la force de son ca- 
ractère à la forfanterie du Perse, 
Au moy. mixte, Ὑφίσταμαι, καὶ 
ὑποστήσομαι (aer. ὑπέστην. parf. 
ὑφέστηχα, elc.), 19 se placer ou se 
tenir sous: 2° soutenir le choc de, 
résister à, d'où au fig. supporter, 
avec l'acc. rarement avec le dat.: 
3° prendre sur soi, se charger de, 
d'ou au fig. entreprendre , et sou- 
vent, promettre , s'engager à, avec 
l'acc. ou l'infin. : 4° s'abaisser, s’en- 
foncer : 5° se tenir à l'écart, se tenir 
caché : 6° s’arrèter tout court : 7° re- 
culer devant, céder, faire place : 8° 
venir ou se présenter à l'esprit : 9° 
venir à l'existence, naître, ètre pro- 
duit, 1 τὸ Ὑπὸ τειχίον ὑποστάς, 
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Plat. s'étant placé sous un mur, s'é- 
tant avancé au pied du mur,du rem- 
art, |[2° Ἀναιροῦσι τοὺς ὑφισταμέ- 

νους, Plut. is tuent ceux qui résis- 
tent. Ὑποστάντες τοὺς Μήδους, 
Thuc. ayant soutenu l'attaque des 
Mèdes. Τοῖς ἀπονενοημένοις οὐδεὶς 
ἂν ὑποσταίη, Xén. à des hommes 
désespérés personne ne peut résis- 

“ἴεν. Ταῖς συμφοραῖς ὅστις οὐχ ὑφ- 
ίσταται, ϑορίι. quiconque ne sait pas 
résister au malheur. Τὸ μαλαχὸν τῆς 
δέλου θλάσιν οὐχ ὑφίσταται, Alex. 
Aplrod. la fragilité du verre ne 
supporte pas le moindre choc. 
πράως ἀδοξίαν ὑφίστασθαι, Plut, 
souffrir patiemment l'ignominie. || 
3 Ὑπέστη ταύτην τὴν λειτουργίαν, 
Lys. il se chargea de cette fonction. 
Ὑπέστημεν τοσοῦτον ἀγῶνα, 4- 
ristid, nous nous sommes engagés 
dans un si grand débat. Ὑφίστασθαι 
πλοῦν, κίνδυνον, T'huc. entreprendre 
une navigation, affronter un péril. 
Τέλεσόν μοι ὑπόσχεσιν ἥνπερ ὑπ- 
ἔστης, om. tiens-moi la promesse 
que tu m'as faite, 7. ἃ m. dont tu l'es 
Chargé. “Ὅσα ὑπέστης Πριάμῳ, 
Ham. tout ce que tu as promis à 
Priam. Σῖτον ὑφίστανται ποριεῖν, 
Aristoph. ils s'engagent à fournir 
du blé, Ἤγαγε τοὺς ἄνδρας ὥσπερ 
ὑπέαρη, Thuc. il amena les soldats 
comme il l'avait promis. Ὑφίσταμιαι 
ἔχειν, Xén. je m'engage à avoir, je 
réponds d'avoir. [| 4° ᾿Αεὶ μάλιστα 
ὑφίσταται τὸ παχύτατον, Aris!t. ce 
sont toujours les parties les plus 
épaisses qui vont au fond. Τὸ πᾶσιν 
ὑφιστάμενον, Aristi, ce qui par sa 
gravité s'enfonce au-dessous de tou- 
tes les choses. |] 5° Ἔν σχοτεινῷ 
ὑποστάς, Luc. se tenant caché dans 
l'ombre. [16° Ὑφιστάμενοι μένουσιν 
ἕως ἄν...., Aristt. ils s'arrêtent pour 

attendre que. Ὑπόστηθι δι’ ἐμέ, 
Luc.attends-moi un moment, 7). ἃ m. 
arrête-loi à cause de moi. || 7° Ἐγὼ 
δὲ ὑμῖν ὑποστήσομαι, Luc. je me 
rélirerai pour vous faire place.*K αἱ 
μοι ὑποστήτω, Ham, qu'il recule ou 
se retire devant moi, qu’il me cède.|| 
8° Τῷ πλήθει ὑπέστη δέος, Polyb. la 
crainte s'empara du peuple, πῃ. ἃ m. 
se présenta à l'esprit du peuple. || 
9” Ὑποστάντες οἵ ἄνθρωποι, Grép. 
les hommes étant créés, ayant com- 
mencé d'exister, Οὐδὲν τῶν ὄντων 
ἰσότιμον ὑφέστηχε Θεῷ, Philon, 
aucun des êtres n'est égal à Dieu en 
dignité. 

Au passif, Ὑφίσταμαι, f: ὑπο. 
σταθήσομαι (aor. ὑπεστάθην, etc.), 
tous les sens correspondants ἃ ceux 

de l'actif. PR. ὑπό, ἵστημι. 
Ὑφόλμιον, ou (τὸ), base d'un 

mortier à piler : embouchure o4 bec 
d'une flûte, RR. 9. ὅλμος. 
+ Ὑφόρασις, εὡς (ἢ), Schol, soup- 

çon. ἢ, ὑφοράω. 

YYA 
Ὑφορατιχός, ñ, ὄν, soupçonneux, 

méfiant. 
Ὑφιοράω-ὦ (aor. ὑπεῖδον), ou 

mieux au moy. Ὑφιοράομαι-ὥμαι, καὶ 
ὑπιόψομαι (aor. ὑπειδόμην. verbal, 
ürontéov), regarder avec défiance, 
soupconner , suspecter , tenir pour 
suspect, et par ext. haïr : éviter 
comme une chose suspecte et dange- 
reuse, ou simplement éviter, crain- 
dre; qf. sans régime, hésiter : rare- 
ment, observer, guetter, avec l’acc. 
RR. ὑπό, ὁράω. Lao ΣΝ 

Ὑφορδός, où (6), porcher, gar- 
deur de pourceaux. ΚΕ. ὕς, φέρθω. 

Ὑφορμέω-ὦ, f how, se tenir à 
l'ancre dans une baie ou dans un hà- 
vre pour éviter d'étre capturé par 
les vaisseaux ennemis : se tenir sur 
ses gardes et sur la défensive. ‘Yo. 
ώρμει δέος οὐκ ἔλαττον, Synes. 
nous n’éprouvions pas une moindre 
crainte, τ, ἃ m. une crainte non 
moindre restait à l'ancre au fond de 
nos cœurs. 

Ὑφορμίζω, f: {ou, faire entrer 
dans un port : qfois attacher ou as- 
sujettir par-dessous, [| #1 moyen, se 
mettre à l’abri dans un port, ou 
simplement, entrer dans un port, 
dans un havre. RR. 0. ὁρμίζω: 

Ὑφόρμιον γ ὃν (τὸ), collier. RR. 
Ÿ. ὅρμος. ; 
UE μισις; εὡς (ἢ), l'action d’en- 

trer dans un port, de s'y mettre à 
l'abri. R. ὑφορμίζω. 
x Ὑφορμιστήρ, ἦρος (6), — λᾶας, 

Poët. pierre qui sert de poids pour 
attirer une chose en bas ou l’assu- 
jettir par-dessous. 

Ὕφορμος, ον (δ), mouillage ou 
station pour les vaisseaux. RR. ὑπό, 
ὅρμος. | 
1 Ὑφός, ἡ, ὄν, pour 066 ou κυφός. 
ἈΎΦος, eoç-ous (τὸ), tissu, te/ que 

étoffe; tapis, etc, : au fig. tissu, 
contexture. R. ὑφαίνω. 
+ Yoéwot, Poët. Ion. pour φῶσι, 

3 p. p. ind. ou sub}. prés. de ὕφάω 
pour ὑφαίνω. ss 

Ὕφυγρος, ας, ον; un peu humide: 
rempli d'humeur, en parl. d'un bou- 
ton, d'une pustule. RR. ὑπό, ὑγρός. 

γφυδρος, 06, ον, qui est sous 
l’eau : plein d’eau : aqueux : hydro- 
pique. RR. ὃ. ὕδωρ. 
? Ὑφυπνόω-ὦὥ, f. wow, endormir 

ou s'endormir doucement, insensi- 
blement. RR. d. ὑπνόω. 
+ Ὑφύφασμαι, Au. ct rare pour 

ὕφασμαι, parf. pass. de ὑφαίνω. 
Ὑφῶ, ἧς, ἢ, ὥμεν͵; etc. subj. 

aor. 2 de ὑφίημι. 
x Ὑψαγόρας, ον (6), Poëét, grand 

parleur, fanfaron, glorieux, τ). à m. 
qui parle haut. RR. ὕψι, ἀγορεύω. 
ἃ YYayopéw-& , Poët. pour dYn- 

γορέω. 
* Ὑψαγόρης, εὦ (6), Ion. p. ὕψα- 

γόρας. 

YYH 
x Ὑψάντυξ, υγος (6, ἡ), Poët. qui 

a de hautes voûtes. RR, ὕψ. ἄντυξ. 
ὙΨοαυχενέω-ὦ, f. ἥσω, dresser le 

cou, marcher la tête haute, et par 
ext. être fier, hautaïn, superbe. R. 
ὑψαύχην. ἘΝ ; | 

YYavyevitw, f: icw, ni. sign. 
x Yhavyéw-0 ; À. %ow, : Poët, se 

vanter beaucoup, être fier. RR. ὕψι, 
αὐχή. PERRIER 

“ὙὙΨαύχην, evoc (6, ἢ), qui porte 
la tête haute : au fig. fier, hautain, 
superbe. RR. 6%. αὐχήν. 
x Yhepephs, ἧς, ἐς; Poël. ». ὕψη-. 

peghe op te ἢ 
1 Ὑψηγόρης, Zon. p. bYayépus. | 
Yhnyopéw-à, f Ὥσω; le prendre 

sur un haut ton, parler avec jac- ὁ 
tance ou fierté. R. ὑψήγορος. À 

Ὑψηγορία, ας (ἢ), haut ton, jac- | 
tance, orgueil : élévation de style. 

ὙὝΨψήγορος, ὅς, ον, vain, arrogant, 
superbe. RR. ὕψι, ἀγορεύω. t 
+ ὙΨήεις. εσσα, εν, Poët. haut, 

élevé, R. ὕψος. | SEEN 
Ὑψηλαυχενία, ας (ἢ), attitude de 

celui qui dresse le cou, qui marche 
la tête haute : fierté, orgueil. R. de 

ὙΨψηχαύχην,ενος (6,4) qui dresse 
le cou, qui porte la têtehaute : au 
Îig- fier, orgueilleux. ΒΒ. ὀψηλός, 
αὐχήν. FPE 

Ὑψηλοθατέω-ῶ, f. how, aller ou 
planer dans les hautes régions , et 
par ext. former de grands projets ou 
tenir des discours à perte de vue. 
RR. 09. Baive. ; 

ὙὙψηλογνώμων,, wvos (6, à), qui 
a des sentiments élevés ou une haute 
opinion de soi-même ; orgueilleux, 
hautain. RR. 04. γνώμη: ἢ 

Ὑψηλοχάρδιος, ος, ov, qui a le : 
cœur haut, fier. RR. 04. χαρδία. 
x Ὑψηλόχρημνος, ὃς, ὃν, Poët. | 

haut , escarpé , bordé de précipices, ” 
en ραν. d'un rocher, d'une monta- * 
gne. RR.ÜY. χρημνός. : ᾿ 

ὙΨηλολογέω-ῶ, fhcw, parler | 
sur un haut ton, tenir des discours w 
arrogants ou des discours à ti de ! 
vue, affecter un langage sublime. KR. 
ὑψηλολόγος. 1.) FUN ΚΟΡΝ 
+ Ὑψηλολογία, ας (ὃ), Gloss. lan- : 

gage élevé ou fier ou emphatique. ! 
Ὑψηλολόγος, ὃς, ον, qui tient | 

des discours pleins d'emphase et de | 
jactance ou des discours à perte de * 
vue; qui vise au sublime dans 865. 
discours. RR. ὑψηλός, λέγω. 
+ Ὑψηλολόφος, ος,ον; Sch. p. ὑψί- | 

Xogoc. | +" 
ὙΨηλόνοος-ους, οος-ους, 06V» M 

auy, qui aun esprit élevé ou orgueil- 
leux. RR. 0Y. νοῦς. ᾿ς 14 
x Ὑψηλόνωτος, 05, ον, Poët. hat, 

élevé, m. à m. qui a un dos ou un 
sommet élevé, ex parl. d'une mon: 
tagne, d'une ville. RR. ὃψ. νῶτος 

_Yémhonérns, ns, ες; qui plane 
au haut des airs. RR, 0. πέτομαι. 



4 ΥΨῚ 
τς ὙψΨηλοποιός, ὅς, ὄν, qui contri- 
᾿ς bue au sublime, RR. ὑψ. ποιέω. 

… ἢ Ὑψηλόπορος, ος, ον, c. ὑψίπορος. 
: Ὑψηλόπους, ous, ouv, qui a de 

hauts pieds ou de longues jambes , 
haut enjambé. RR. 94. ποῦς. 

Ὑψηλός, ἡ, 6v (comp. ὑψηλότε- 
ος. sup. δψηλότατος ou ὕψιστος), 
aut, élevé : au Je. grand , élevé, 

et très-souvent sublime, qfois fier, 
superbe : fois qui est en saillie, qui 
ressort, par opp. à x0tkoc. Ag” ὑψη- 

 λοῦ, Luc. de haut, d'en haut, d'un 
… lieu élevé. N.B. Les comparatifs ὑψί- 

ὧν, ὑψίτερος, ne sont employés qu’en 
vers. R. ὕψος. 

᾿ Ὑψηλότης ; τὸς (à), élévation, 
hauteur. 
+ ὙΨηλοτράχηλος, ος, ον, α΄. quia 

_ l'encolure haute. RR. ὑψ. τράχηλος. 
, Ὑψηλοφανές, ἐος-οὖς (τὸ), ce qui 

a lapparnee du sublime, fausse 
_ grandeur, RR. ὑψ. φαίνομαι. 
… ἡ ὙψΨήλοφος, oc, ον, lis. ὑψίλοφος. 
᾿ Ὑψηλοφρονέω-ὦ, { ἥσω,, avoir 
… un esprit élevé ou une haute sagesse: 
le qglois avoir une haute idée de soi- 
| ième, être hautain, orgueilleux. 
 R. ὑψηλόφρων. | 
D + DEAR (ὃ), Gloss. et 
… Ὑψηλοφροσύνη Ὡς (ἢ), esprit ὦ» 
. levé: hauteur, fierté, orgueil. 
… Ὑψηλόφρων, ovoc (ὁ, À), doué 
. d'un esprit élevé ow d’un sens pro- 
… fond : qui ἃ des sentiments élevés : 
_ qui ἃ de soi-même une haute idée, 

fler, hautain, orgueilleux, RR. 0%. 
ἦν. 

τ Ὑψηλοφυής, ἧς, ἐς; d'une nature 

ν élevée. RR, 04. qu. 
À + Ὑψηλόφωνος, ος, ογ; Schol, qui 

sonne haut ; qui a une voix forte ow ᾿ 
… élevée, RR. ὑψ. φωνή, 
… Ὑψηλῶς, ade. haut, d'une ma- 
. nière élevée, R. ὑψηλός. 
à ἃ Ὑψήνωρ, ορος (6, à), Pot. qui 
… donne aux hommes de la fierté, de 
᾿ l'orgueil, ez parlant des honneurs. 
… RR: ὕψος ou ὕψι, ἀνήρ. 

x Ὑψηρεφής, ἧς, ἐς, Poët. qui a le 
. toit élevé; haut, élevé, en part. d'un 

| édifice, ete. RR. BY, ἐρέφω. 
x re Lee ἢ | ᾽ ο΄ Ὑψηχέω-ῶ, Κήσω, être bruyant, 
. retentissant, R. de Ὁ 

ο΄ ὙὙψηχής, ἧς, ἐς, qui résonne haut 
ou fort, bruyant, retentissant : qui 
* frappe la terre avec bruit , ex part. 
. des chevaux : ronflant, ampoule, ex 
* parlant du style, RR. ὕψος, ἦχος. 
ο΄ αὟΨι (comp. ὑψίτερον. superl. 
 ὕψιστα), adv. Poët. haut, en haut, 

bien haut, R. ὕψος. 
᾿ς ἢ Ὑψιαίετος, ou (6), espèce d'aigle. 
… RAR. ὕψι, αἰετός. 
| x ὙΨιβάθεια, as (ἢ), adj. fem. 
. Poët, haut et épais, er parlant d'un 
ο sourcil, RR: ὕψι, βαθύς. 
” x Ὑψιδάμων., ονος (ὁ, ἡ), Poët. et 
κα ὙψΨίόδατος, ος, ον, Poer. haut sur 
. ses jambes, qui ἃ de longues jambes: 

# 

ΥΨῚ 
au fig. qui ἃ la démarche haute : 
gfois haut, élevé. RR. ὕψι, βαίνω. 
ἃ ὙΨιθίας, ou (6), Poët. doué d’une 

grande force : hautain, orgueilleux 
RR. ὕψ. βία. Ἶ 
ἃ Ὑψιδόας, où (δ), Ῥοέξ. qui crie 

haut; qui ἃ la voix forte. ΒΒ. ὕψ. 
Bodo. 
ἃ ὙΨιδρεμέτης,, ou (6), Poët. qui 

frémit bien fort ow bien haut; qui 
fait retentir son tonnerre, épith. de 
Jupiter. RR, 5. βρέμω. 
ἃ ὙΨίόρομος, 06, 0v, Poét. m. sign. 
ἃ Ὑψιγένεθλος, oc, ον, Poët. issu 

de haut lieu , d’une haute naissance. 
RR. ὕψ. γενέθλη. 
ἃ Ὑψιγέννητος, ος, ον; Poët. qui 

naît ou qui pousse haut, épith. d'une 
branche d'arbre. RR. 04. γεννάω. 
ἃ Ὑψίγνιος, ος, ον, Poét. qui a de 

hauts membres, haut, élevé, épith. 
d'une forét. RR. 5%. γυῖον. 
ἃ ὙΨίδμητος, ος, ον, Poët. bâti 

bien haut, très-élevé, ez pari, d'un 
édifice, RR. ὕψ. δέμω. 
+ Ὑψίδομος, ος, ον, Poët. m. sign. 
ἃ ὙΨίδρομος, ος, ον, Poëf, qui 

court οἷ qui vole en haut, sur les 
hauteurs : qui s'élève dans les cieux. 
RR. ὕψ. δρόμος. 
x ὙψΨίζυγος, ος, ον, Poët. assis sur 

le banc le Ÿ an élevé, en parlant du 
timonier d'un vaisseau : assis sur 
un trône élevé, épith. de Jupiter. 
RR. ὕψ. ζυγόν. 
ἃ ὙΨίζωνος, oc, ον; Poët. qui porte 

la ceinture haute, RR. ὕψ. ζώνη. 
ἃ ὙΨιθέμεθλος, oc, ον, Poét. qui a 

des fondements profonds. RR, ὕψ. 
θέμεθλον. 
ἃ ὙΨιθέων, ὄντος (6), Poët, pour 

ὕψι θέων, qui court en haut, qui 
s’élève bien haut, RR, ὕψ. θέω. 
x ὙψΨίθρονος, 06, ον, Poét. assis sur 

un trône ou sur un siége élevé, RR. 
ὕψ. θρόνος. 
ἃ Ὑψίθωχος, ος, ον, Poëét, m. sign. 

RR. ὕψ. θῶχος. 
x Ὑψικάρηνος, ος, ον, Ῥοέΐ. qui ἃ 

la tête ou la cime élevée, RR, ὕψ. 
χάρηνον. 
x Ὑψιχέλευθος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

marche sur les hauteurs. RR, ὕψ. 
χέλευθος. 
x Ὑψίχερας, ατος (ὁ, ἢ), Poët, et 
1 Ὑψιχέρατος, ος, ον, ὁ. ὑψίχερως, 
χὰ Ὑψιχέραυνος, ος, ον, Poët. qui 

lance la foudre du haut des airs. RR. 
ὕψ. χεραυνός. 
ὰ ὙψΨίχερος, ος, ον, Poët. et 
x Ὑψίχερως, ὡς, wv, gén. w, Poët. 

qui a de hautes cornes, haut encor- 
né : par ext. haut, escarpé, en parl. 
d'un rocher, etc. RR. ὕψ. χέρας. 
ἃ ὙΨιχόλωνος, ος, ον, Poét. qui a 

de hautes collines. RR, ὕψ. xolwvn. 
x Ὑψίχομος, oc, ον, Poët, qui a la 

chevelure haute, c. à d. la cime éle- 
νέο, en parl, dur arbre, RR, ὕψ, 
χόμη. 
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ἃ Ὑψιχόμπως, adv. Poët. avee une 

jactance extrême. RR. ὕψ. xéuroc. 
* Ὑψικόρυμόος, ος, ον, Poët. aux 

grappes ou aux guirlandes élevées. 
RR. ὕψ. -κόρυμθος. 
+ Ὑψιχρατέω-ῶ, f ἥσω, GL domi- 

ner dans les hautes régions. R. de 
ὙΨικράτης, ov (6), qui domine 

dans les hautes régions, val le ciel. 
RR. ὕψ. χρατέω. 
ἃ ὙψΨιχρεμής, ἧς, és, Ῥοέϊ. sus- 
pers en haut, dans les airs. RR. 
Ψ. χρεμάννυμι. 
x Ὑψίχρημνος, oc, ον, Poët. qui a 

de profonds précipices, des bords 
profonds, escarpés.RR.5%. χρημνός. 

Ὑψιλοειδής, ἧς, és, semblable à 
un Y.RR. ὑψιλόν, εἶδος. 

Yhuov, ou mieux en deux mots 
Ὗ ψυλόν, οὔ (τὸ), ypsilon, nom de 
la lettre Y. RR. ὗ, Ψιλός, parce 
qu'il n'était pas aspiré. 
+ Ὑψίλοφος, ος, ον, Paët. qui a 

une crête ou une cime élevée ; haut, 
élevé : au fix. hant, imposant ; hau- 
tain, superbe, RR. ὕψι, λόφος. 
x Ὑψίλυχνος, 06, ον, Poét. qui 

brille d'en haut. RR. ὕψ. λύχνος. 
α ὙΨιμέδων, οντος (6), Poët. celui 

qui domine en haut, épith. de Jupi- 
ter et qfois d'une haute montagne. 
RR. 04. μέδων. 
ἃ Ὑψιμέλαθρος, ος, ον, Poëét, haut, 

en parlant d'un édifice : qui habite 
un lieu élevé. RR. ὕψ. μέλαθρον. 
ἃ Ὑψιμέλας, αἰνὰ, αν, Poët. noir 

et grand, épith. d'un vaisseau, RR, 
ὕψ, μέλας. 
ἃ ὙψΨινεφής, ἧς, és, Pot, qui réside 

au haut des nues. RR. ὕψ. νέφος. 
ἃ Ὑψίνομος, ος, ον, Poët. qui pait 

ou qui réside dans les hauts lieux. 
RR. ὕψ. νέμω. 
x ὙΨίνοοςτ-ους, οος-ους, οὔντουν, 

Poët. doué d'un esprit élevé. RR. 
ὕψ. νοῦς. 
x Ὑψιπαγής ἧς, ἐς, P. haut, es- 

carpé, épith. d'un rocher. RR. ὕψ. 
πήγνυμι. 
ἃ ὙΨίπεδος, oc, ον, Paét. situé sur 

une plaine élevée, sur une hauteur, 
en part. d'une ville, RR. ὕψ, πέδον. 
+ Ὑψιπέταλος, voyez ὑψιπέτηλος. 
x ὙψΨιπετήεις, coca, εν, Poët. qui 

vole haut. RR, 6h. πέτομαι. 
ἃ ὙΨιπέτηλος, ος, ov, Poët. Zon. 

pour ὑψιπέταλος, dont les feuilles 
sont hautes, ce. ἃ d. haut, élevé, en 
part. d'un arbre. RR. ὕψ. πέταλον. 

ἃ Ὑψιπέτης, ov (ὁ), Poët. qui vole 
haut. RR. ὕψ, πέτομαι. 
« Ὑψιπετής, ἧς, ἐς, Poët. tombé 

de haut ow d'en haut: gfois haut, 
élevé. RR. ὕψ. πίπτω. 
x ὙΨιπόδης, ou (6), P. p. ὑψίπους. 
χὰ ὙΨίπολις, vos (6, À), P. qui fait 

la gloire de son pays. RR. ὕψ. πόλις. 
x V7) 06, 06, ον, Poët. qui habite 

les hyxgamux. ἈΝ. ὕψ. πολέω. 
x Ὑ φοῖϑις; 06, ον, Poët, qui mar- 
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che sur les hautslieux, e. ἃ d, qui y 
voyage ou qui les traverse. ΒΒ. ὕψ, 
πορεύομαι. 
ἃ ὙΨιπότητος, ος, ον, Poët. comme 

ὑψιπέτης. 

ἃ Ὑψίπους, ους, ouv, Ῥοέϊ. qui 
marche dans les régions élevées ; par 
ext. haut, élevé. RR. ὕψ. ποῦς. 
+ Ὑψίπρυμνος, 06, ον, Poët. qui a 

la poupe élevée. RR. ὕψ, πρύμνα. 
ἃ Ὑψίπρωρος, 06, ον, Poët. qui a 

la proue élevée, RR. ὕψ. πρώρα. 
ἃ ὙΨίπυλος, ος, ον, Poët. qui a 

des portes élevées. RR. ὕψ. πύλη. 
« Maires: ος,ον, Poët, qui a 

de hautes tours: g/fois élevé comme 
une tour. RR. ὕψ. πύργος. 
+ ὙΨίστολος, oc, ον, Gloss. dont 

la robe est haut retroussée. RR. ὕψ. 
στολή. 

Ὕψιστος, ἢν ον, le plus haut, le 
plus élevé, suprême, extrême, ou 
très-élevé, très-haut, sp, anomal de 
ὑψηλός. || Au pl. neutre, Ὕψιστα, 
Poët. «εἰν. sup. de ὑψοῦ ou de ὕψι. 
Îl Subst. Ὕψιστος, ou (6), Bibl, le 
Très-Haut, le Seigneur. R. ὕψι. 
? Yhurevéw-w, f: how, tendre vers 

les hautes régions. R. de 
ἃ Ὑψιτενής, ἧς, ἐς, Poët. qui tend 

en haut, vers les hautes régions ; 
haut, élevé. RR. ὕψ. τείνω. 
ἃ Ὑψιτένων, οντος (6), Poët. qui 

porte l'encolure baute. ΒΒ. ὕψ. 
τένων. 
x ὙψΨίτερος, α, ον, Poët. plus haut, 

plus élevé, comp. anomal de ὑψηλός. 
| Au neutre, YVirepov, adv. com- 

par. de ὕψι. 
+ ὙΨίτμητος, ος, ον, ἐϊς. ψίδμητος. 
x ὙψΨίτυχος, ος, ον, Poët. qui jouit 

d’un sort elevé, d’un grand bonheur. 
RR. ὕψ. τύχη. 
+ ὙψΨιφάεννος, ος, ον, Poët. et 
ἃ Ὑψιφαής, ἧς, ἐς, Poét. qui brille 

en haut. RR. ὕψ. φάος. 
x ὙΨιφανής, ἧς, ἐς, Poël. qui se 

montre bien haut, qui brille en haut 
ou de haut : apparent, élevé. RR. 
ὕψ. φαίνομαι. | 
+ ὙΨιφερής, ἧς, és, Poët, qui se 

porte dans les hautes régions, haut, 
élevé, RR. ὕψ. φέρομαι. 
+ Ὑψιφθογγία, ας (ἢ), MNéol. voix 

haute, son retentissant. R. de 
1 Ὑψίφθογγος, oc, ον, qui parle ou 

retentit haut. RR, ὕψ, φθόγγος. 

D 

D (ot), vingt-et-unième lettre de 
l'alphabet grec; avec l'accent supé= 
rieur, @’ vaut 500, avec l'accent 
souscrit, φ vaut 500,000. 
x Φᾶ, Poët. Dor. pour ἔφη, 3,p. 5. 
imparf. ou aor. ἃ À (1/17 Pad] 
x Φάανθεν, Poët. pour .»100, 

3 p.p. aor, τ passif d'e paire. 

τ ὙΨόθε, adv. Poët. 

YwoO 
+ Ὑψιφοίτης, ου (ὁ), Gloss. comme 

ὑψίπορος. RR. ὕψ. φοιτάω. 
x Ὑψιφόρητος, ος, ον, Poët. porté 

en haut, qui va haut. RR. üY.-popéw. 
? ὙΨψίφρων, ων, ον, gén. ονος ; 

Poët. comme Ὁψηλόφρων. 

x Ὑψιχαίτης, ou (δ), Poët. qui 
porte sa chevelure haute, qui relève 
fièrement sa chevelure. RR.0Y.yairr. 

x Ὑψίων, wyv, ον, gen. ovoc, Poët. 
compar. anomal de ὑψηλός. 

ur 
Ὑψόθεν, ado. d’en haut ou sim- 

plement comme dVo%, haut, en haut : 
avec le gén. en haut de, au-dessus 
de. R. ὕψος. 

ὙΨόθι, adv. comme ὑψοῦ, en 
haut, dans les régions élevées : haut, 
loin au-dessus du sol : avec le gén. 
en haut de, au-dessus de. x YŸ60” 
ὄρεσφι ( pour ὀρέων), Hom. au haut 
des montagnes. 
χα ὝΨοι, adv. Éol. pour ὑψοῦ. 
? ὙΨόλοφος, ος, ον, c. ὑψίλοφος. 
Ὑψοποιός, 6c, ὄν, qui donne de 

la hauteur. ΒΒ. ὕψος, ποιέω. 
1 ὙΨόπρυμνος, ος; ον, comme ψί- 

πρυμνος. 
? Ὑψόπρωρος, ος, ον, comme ὑψί- 

πρωρος. 
*x Ὑψόροφος, ος, ον, Poët, qui a 

un toit ou un plafond élevé, en part. 
d'une maison, d'une chambre, etc. 
RR. ὕψι, ὄροφος. 

ὝΨΟΣ, eoc-ovs (τὸ), hauteur, 
élévation; cime, faite, sommet, d’où 
qfois par ext. le ciel : en t. de rhét. 
élévation du style et des idées, le 
sublime, Ἔξ ὕψους, d’en haul. Eis 
ὕψος, en haut. Οὐδὲν εἰς ὕψος ἐξαί- 
ρων, Hérodn. ne cherchant à rien 
exagérer, à rien grossir, 7. ἃ M. à 
rien élever en hauteur, R. ὑπό ἢ 

“Ὑγψόσε, adv.en haut, vers le haut, 
avec mouvt. pour s’y élever. R.5%oc. 
x ὙΨοτάτω, YYorépw, Poët. adv. 

sup. et compar. de ὑψοῦ. 
ὙΨοῦ (compar. ὑψοτέρω. sup. 

ὑψοτάτω), adv. comme ὑψόθι, haut, 
en haut, ordinairementsans mourt. 

ὙψΨόφθαλμος, ος, ον, qui a les 
yeux placés haut ou saillants. RR. 
ὕψος ou ὕψι, ὀφθαλμός. 

ὙψΨόφωνος, ος, ον, qui a la voix 
élevée. RR. ὕψ. φωνή. 

Ὑψόω-ῶ, f. Saw, élever, exhaus- 
ser : au fig. exalter, illustrer, glori- 

PAB 

* Φαάντατος, ἡ, ον, Poët, superl. 
de φαεινός. 
x Φαάντερος, α, ον, Poët. compar. 

de φαεινός. 
Φάδες, ὧν (ai), pl. de φάψ. 
Φαδοχτόνος, oc, ον, qui tue les 

colombes, épith. d'une espèce d'e- 
pervier, RR. φάψ, χτείνώ. 

» 

en ὅτ ρος nn θά 

Er FEB: YON 
fier: Bibl. élever en haut, soit en : 
glorifiant, soit en crucifiant.R.bYos. 

γψωμαι, ατος (τὸ), élévation, 
l’action d'élever, d'exhausser : éléva- 
tion, hauteur, par ὁ ». à l'humilité 
ou à la bassesse : ἐγ chose élevée, 
et par ext. chose magnifique, écla- 
tante: Veol, le ciel. R. ὑψόω. | 
1 Ὑψώροφος, ος, ον; c. ὑψόροφος. 
γψωσις, εὡς (ἡ), l'action d’éle- 

ver, élévation. Ὁ } 
Ya, καὶ ὕσω (aor. ὗσα. parf. pas- 

sif, ὕσμιαι. aor. pass. Dr ἡϑὰ 
voir; faire pleuvoir; verser de la 
pluie: gfois act. arroser par la 
pe Yes ὁ Ζεύς ou ὃ θεός, Jupiter 
ait pleuvoir ,e. ἃ d. il pleut, Ye. 
Ζεὺς πάννυχος, Hom. Jupiter fit 
pleuvoir toute la nuit. Γῆς ixeteu- 
οὐσης ὗσαί oi τὸν Δία, Paus. la Terre 
priant Jupiter de lui envoyer de la 
pluie, Yet ὃ θεὸς ἰχθύσιν ou ἰχθύας, ! 
Athén. il pleut des poissons, 1l tom- | 
be du da une pluie de poissons. Ὁ 
Ὕω ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
Bibl. je fais pleuvoir pour vous du # 
pain du ciel. [| Zmpersonnellement , 
“Ye, il pleut. Ei ὗε, Hérodt. quand : 
il pleuvait. Εἰ συννέφει, εἰχὸς ὗσαι, 
Aristt. si le ciel est couvert, il est . 
naturel qu’il pleuve. Ὕοντος πολλοῦ, 
Xén. comme il pleuvait fort, par une 
grande pluie.ITo)ù üoavroc,T'héophr. 
après une grande pluie. || Au passif, 
pleuvoir, c. à d. tomber en pluie“ 
ou comme de la pluie : plus souvent, : 
être mouillé, trempé ou arrosé par“ 
la pluie. Ὕεται χρυσός, Lex. il pleut. 
de l'or. Ἄρτος ϑόμενος ἐν ἐρήμῳ, 
Grég. la manne qui pleuvait dans le. 
désert. Γὴ douévn, Grég. terre arro- 

\f 

l'Afrique où 1] pleut. Ὕδθη ἡ πόλις 
σταγόσιν αἵματος, Ῥίμι. il plut sur 
la ville des gouttes de sang. Ὕσθη- 
μεν πολλῷ (5. ent. ὕδατι), Aristid.… 
nous recûmes une forte averse. Ἢ 
γῇ τῶν Ἀσσυρίων ὕεται ὀλίγῳ, Hé-w 
rodt. le pays des Assyriens est peu 
arrosé ar les pluies. 

“Ὑώδης, nc ες, de cochon, sem- 
blable à un cochon : au fig. stupide, | 
d’une ignorance crasse. R. ὗς. 4 

Ὑωδία, ας (ἢ), cochonnerie, sa 
leté , ou plutôt stupidité, bêtise. 

‘Yov, gén. pl. de ὗς. ad 

PAT 

Paboruros, ος, OV, méme sign 
RR. ©. τύπτω. Re 

Φάγαινα, Ὡς (À), 6. payédave. 
? Φαγαλός, Dor. p. φαγηλός. | 
+ Φαγάνθρωπος, ος, ον, 

comme ἀνθρωποφάγος. 
x Φαγᾶς, ἃ (6), Comiq. grand m 

ææur, R. φαγεῖν. ᾿ 



PAE 
Φαγέδαινα, nc (Ὁ), faim canine, 

_ faim dévorante et insatiable : plus 
souvent, ulcère rongeur; cancer, 
chancre ; carie, gangrène : gfois 

. maladie des ruches qui gâte le miel 
et fait périr les abeilles. R. φαγεῖν. 

Φαγεδαινιχός, , 6Y, phagédé- 
nique, rongeur, ex parl. d'un ulcère. 

Payedaivéomat-oÙuar, f ὠθήσο- 
μαι, se convertir en ulcère rongeur ; 
se carier, se gangrener. 
x Φαγέειν, lon. pour φαγεῖν. 

Dayeiv, inf. aor. 2 de + φάγω, 
inus. sert d’aoriste à ἐσθίω, man- 
ger. Voyez ce verbe. 

Φάγεσαι pour φάγῃ, 2 p. 5. de 
φάγομαι, fut. εἰ ἐσθίω. 
Χ Φαγέσωρος, ος, ον. Comiq.Vo- 

race, m. ἃ m. qui mange des amas 
de blé. RR. φαγεῖν, σωρός. 
+ Φαγηλός, À, 6v, Gloss. mangea- 

ble, bon à manger, R. φαγεῖν. 
+ Φάγημα, ατος (τὸ), Gloss. mets, 

aliments, comestibles. 
Φαγήσια, ὧν (τὰ), jours de fête 

et de réjouissance, m. ἃ m. jours de 
bonne chère. 

Φαγησιπόσια, ὧν (τὰ), m. sign. 
RR. φαγεῖν, πιεῖν. 
+ Φάνησις, εὡς (à), Néol. action de 

manger. R. φαγεῖν. 
+ Φαγήσω, fut. rare de φαγεῖν. 

Φάγιλος, ον (6, ἢ), agneau ou 
chevreau ou chèvre déjà bonne à 
manger. 

Φάγομαι, eut, etat, ful. irreg. 
εἰ ἐσθίω. Voyez ce verbe. 
+ Déyoc, ou (ὃ), Bibl. grand man- 

geur. R.payeiv. 
* Φαγός, ὦ (à), Dor. p. φηγός. 

Péypos, ou (6), pagre, poisson 
très-vorace : pierre à aiguiser, chez 

_ des Crétois. 
Péyw, Ὡς, ἢ, sub. aor. à εἰ ἐσθίω. 

+ Dre (d'ou le fut. φάγομαι et 
. l’aor. 2 ἔφαγον), Gramm. manger, 

à 

sas τας 

| + φάω, ou aor. 2 irrég. 

_ prête son futur et son aoriste à ἐσθίω, 
m. sign. Voyez ἐσθίω. 
+ Φαγών, ὥνος (6), Gloss. mà- 

choire : gfois grand mangeur ἢ 
? Φάγωρος ou Φαγώριος, au (6), 

comme φάγρος, pagre, poisson. 
* Déc, Poët. 3 p. 5. MAN de 

φαίνω, 
dans le sens neutre, se montrer, pa- 
raître. Voyez φαίνω. 
+ Φαεθοντιάς, ἄδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. et 
x Φαεθοντίς, ίδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. solaire, du soleil. R. Φαέθων. 
* Φαέθω (sans ful.), Poët. briller : 

au fig. ètre illustre. R. φάος. 
Φαέθων, οντος (6), primit. ‘et 

_ Poët. brillant , d'où le ‘nom propre 
_ Phaéthon :ex ἡ. d’astr. la lanète 
de Jupiter : Poët. le soleil, d'où par 
ext. le jour. x Πάννυχα καὶ φαέθον- 

. τῷ, Soph. nuit et jour, πὶ. à m. toute 
Ja nuit et au soleil. C’est proprement 

de part, de φαέθω. 

PAI 
x Φαεινός, ἡ, 6v (comp. φαεινότε- 
ρος OU φαάντερος. SUP. φαεινότατος 
ou φαάντατος), Ῥοέέ. brillant, écla- 
tant : par ext. beau, magnifique, il- 
lustre. Φοίνικι φαεινός, Hom. bril- 
lant de pourpre. En prose il se con- 
tracte φανός, ñ, 6v, Voyez ce mot. 
+ Φαείνω, Poët. pour φαίνω, dans 

le sens neutre, luire, briller : fois 
act. faire briller. 
ἃ Φαεννός, ά, 6v, δον». p. φαεινός. 
ἃ Φαεσίμόροτος, 06, ον, Poët. qui 

éclaire les hommes, épith. de l’Au- 
rore. RR. φάος, βροτός. 
x Φάεσσι, Poët. p. φάεσι, dat. pl. 

de φάος, œil. 
ἃ Φαεσφορία, ας (ἢ), Poët. action 

de porter la lumière, ow simplement 
lumière, éclat. R. de 
ἃ Φαεσφόρος, ος, ον, Poët. qui ap- 

porte ou envoie la lumière; lumi- 
neux. ἈΝ. φάος, φέρω. ΄΄. 

Φάθι, impér. prés. de φημί. 
+ at, Poët. pour φάει, dat. sing. 

de φάος. 
ἃ Φαιδιμόεις, ἐσσα, εν, Poët. et 
ἃ Φαίδιμος, oc, ον, Poët. brillant, 

éclatant : au fig. beau, magnifique ; 
fameux , illustre. R. φάος. 
ἃ Φαίδρανδρος, 06, ον, P. qui puri- 

fie les hommes. RR. gx:dp0c, ἀνήρ. 
+ Φαιδροείμων, ὧν, ον; gén. ονος, 

Néol. qui ἃ de beaux habits, riche- 
ment vêtu. RR. φαιδρός, εἶμα. 
ἃ Φαιδρόνοος-ους, 00c-0uc, οον- 

ουν, Poët. qui a l'esprit gai, joyeux. 
RR. φ. νοῦς. 

Φαιδρός, &, ὄν (comp. ὄτερος. 
sup. ὁτατος), brillant d’un doux é- 
clat ; pur, transparent, clair, serein; 
propre, net: au fig. gai, joyeux, vif, 
alerte, dispos, éveillé ; gfois éclatant, 
illustre. R. φάος. 

Φαιδρότης, ἡτος (ἢ), doux éclat, 
pure lumière ; clarté, transparence, 
sérénité ; gaité, vivacité. R. φαιδρός. 

Φαιδρόω-ῶ, f. wow, faire briller 
d’un doux éclat; polir, unir, lisser ; 
es nettoyer, purifier ; (οἷς embel- 
ir, orner : au fig. réjouir, égayer, 
? Φαίδρυμια, atoç (τὸ), pour φαί- 

ὄρυσμα. 
Φαιδρυντής, οὔ (6), celui qui fait 

briller, qui purifie, qui orne, qui 
embellit, qui nettoie. R. φαιδρύνω. 

Φαιδρυντιχός, ἤ, ὄν, propre à 
faire briller, à nettoyer, ἃ embellir. 

Φαιδρύντρια, ας (À), fém. de 
φαιδρυντής. 

Φαιδρύνω, Κὶ υνῶ, rendre bril- 
lant, et par ext. nettoyer, laver, par- 
fumer, orner. || 4u passif, devenir 
brillant ; être nettoyé, orné, etc. || 
Au moyen, se nettoyer, etc. : pren- 
dre un air gai, riant. R. φαιδρός. 

Φαίδρυσμα, ατος (τὸ), ornement, 
parure, embellissement. 
x Φαιδρωπός, ὅς, 6v, Poët. qui ἃ 

le visage serein, l'air gracieux ou 
riant. RR, @. + ww. 

AI 1517 
Φαιδρῶς, adv. avec éclat; avec 

propreté : gaiement, joyeusement, 
R. φαιδρός. 

? Φαίχανον οὐ (τὸ), c. πήγανον. 
Φαιχάς, ddoc (ἢ), et 
Φαιχάσιον, ov (τὸ), chaussure 

blanche des prêtres athéniens et é- 
gyptiens. R. de 
+ Φαιχός, ἡ, όν, Gloss. p. φαιδρός. 
+ Φαιχῶς, adv. Gloss. p. φαιδρῶς. 
+ Φαιλόνης, ου (6), ἐπ φελόνης 

ou φαινόλης. 
Φαΐμεν, “εἰ. p. φαΐημεν, 1 p. p. 

opt. de φημί. 
x Φαινέσχετο, Poët. p. ἐφαίνετο, 

3 p. s. imparf. moy. de φαίνω. 
Φαινίνδα, ααν.---παίζειν, jouer à 

certain jeu de balle. R. φαίνω. 
+ Φαινίς, ίδος (ἢ), Schol. anémone, 

plante. 
Φαινόλης, av (6), espèce de long 

camail qui couvrait le haut du corps 
et les bras. On traduit ΝΙΝ 
ment par manteau, casaque. R. Ζαί. 
pænula. 
x Φαινολίς, ίδος (ἢ), adj. fém. P. 

brillante ow qui apporte la lumière, 
épith. de l’ Aurore, R. gaive. 

Φαινολοθήχη, ἧς (ἢ), armoire à 
serrer les manteaux, les habits. RR. 
φαινόλης, θήχη. 
ἃ Φαινομένηφι, P. p. φαινομένῃ. 

Φαινόμενος, ἡ, ον, voy. φαΐνω. 

x Φαινομηρίς,ίδος, οὐ Φαινόμηρις, 
ιἰδος (à), adj. fém. Poét, qui ἃ les 
cuisses découvertes, ez parlant des 
filles de Sparte. RR. φαίνω, μηρός. 

? Φαινοπροσωπέω-τῶ, f. now, 
montrer sa face, se montrer en pu- 
blic. ἈΝ. φ. πρόσωπον. 
+ Φαινός, ἡ, όν, lisez φανός pour 

φαεινός. 
x Φαίνοψ,οπος(ὁ, ñ), Poët. comme 

φαίνωψ. 
Φαίνω, φανῶ (aor, ἔφηνα. parf. 

πέφαγκα. verbal, plus usité dans les 
composés, gavtéov. Voir plus bas les 
temps du passif et du moyen mixte), 
το faire paraître, faire voir, rendre 
visible, d'où qfois Poët, mettre au : 
jour, faire naître ; au fig. montrer, 
révéler, découvrir, prouver, démon- 
trer : 2° dénoncer, accuser : 3° goss 
Poët. procurer, faire trouver, faire 
rencontrer : 4° dans le sens neut. se 
montrer, paraître : 5° briller, répan- 
dre sa lumière, ex parlant des as- 
tres, ete. : 6° gfois éclairer, ο. ἃ d, 
porter ou apporter de la lumière. |] 
19 κΖεὺς ἡμῖν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας, Hom. 
Jupiter nous ἃ fait voir ce prodige. 
x Φαῖνε δὲ μηρούς, Hom. il décou- 
vrit ses jambes. x Φαίνειν ἀοιδήν, 
Hom. faire entendre des chants, 
x Μηχέτι ταῦτα νοήματα φαῖν᾽ ἐνὶ 
δήμῳ, Hom. ne découvre plus de 
pareilles pensées devant le peuple, 
c. à d.-ne tiens plus un pareil _ an- 
gage. ᾿Ἀθανάτον περδομέγον τοῦ ὑφ 
ἑαυτοῦ κινονμένον, Plat, ce qui se 
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meut par soi-même ayant été dé- 
montré immortel. Φαίνειν φρουράν, 
dans Xénoph. expression technique, 
surtout à Lacédémone, faire une le- 
vée d'hommes ox uné expédition, 
m, à m. faire paraîlre la garnison hors 
des maisons, || 2° Φαίνειν τοὺς συ- 
χοχλέπτας, Eustath. dénoncer ceux 
qui font la contrebande de figues. 
Ἀπειπε τοῖς τοιούτοις μὴ φαίνειν, 
Dém. il a défendu à de tels hommes 
de se porter accusateurs. Ὃ φαίνων 
χαὶ μὴ ἐπεξιών, Dém. celui qui ac- 
cuse et ne donne pas de suite à son 
accusation. OÙ φαινόμενοι, Lez. les 
accusés. Τὰ φανθέντα, Lex. les chefs 
d’accusation.||3° x Kicôxe τοι φήνω- 
σι θεοὶ παράχοιτιν, Hom. jusqu'à ce 
que les dieux C'aient donné une é- 
pouse, ». à m. te l’aient fait parai- 
tre. [| 4° x Φαίνουσιν ὑπέρ δόμον, 
Eurip. ils se montrent au-dessus de 
la maison. x Γαῖα μέλαινα φάνεσχε 
( pour ἔφανε, aor. 2 rare), Hom. la 
terre noire parut, c. ἃ d. le fond de 
l'eau se montra.{|5° Ὃ ἥλιος où φα- 
νεῖν ἔφασχεν ἡμῖν, Aristph. le soleil 
menaçait de ne, plus nous éclairer, 
“να εἰς ἅπαντα paivor τὸν οὐρα- 
νόν, Plat, pour qu'il répandit sa lu- 
mière dans tout le ciel. Ὃ φαίνων 
(5. ent. ἀστήρ); l'étoile de Saturne.|| 
6° x Δμωὰς αἵ χεν ἔφαινον, Hom. 
les femmes esclaves qui auraient ap- 
porté de la lumière, πὲ. ἃ m. qui au- 
raient éclairé. x Koüpor δαιτυμό- 
νεσσι. φαίνοντες νύχτας (peut-être 

pour χατὰ νύχτας), Hom. jeunes 
gens qui éclairent pendant Ja nuit 
les convives à table. | 

Au passif, Φαίνομαι, f. φανήσο- 
μαι (parf. πέφασμαι, aout, ἀνταῖϊ. 
aor, ἐφάνθην ou ἐφάνην), tous les 
sens correspond, à ceux de l'actif, 

_ Au passif ou au moyen Mixte, 
Φαΐνομαι, f. φανήσομαι où φανοῦ- 
μαι ( aor. ἐφάνθην,, ou plus souvent 
ἐφάνην, ou gfois Αἱ, ἐφανόμην. 
parf. πέφασμαι, ou plus Att. πέφη- 
va, d'où le plusqp. ΟΝ etc.), 
19 paraitre, se montrer , se faire 
voir : 2° se montrer, c. ἃ d. naître, 
ou par ext, ètre, exister : 3° être ma- 
nifeste, ostensible : 4° être ou faire 
quelque chose visiblément , évidem- 
ment, ou simplement, paraître, sem- 
blér.{[1° x Ἦμος φάνη ῥοδοδάχτυλος 
ἠώς, Hom. quand parut l'aurore aux 
doigts de rose. Πόθεν, ὦ Σώχρατες, 
φαίνῃ ; Plat. d'où viens-tu 9 πε, ἃ m. 
d'où te montres-lu, à Socrate ? Οὐ- 
δαμοῦ gatWogévuy, Synés, comme 
ils ne paraïissaient nulle part, ᾧα- 
νήναι τὸϊς πολίταις βουλόμενος. 
Dém. voulant se faire voir à ses con- 
citoyens. x Δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάαν-- 
θέν (pour ἐφᾷνθηδαν ou ἐφάνησαν), 
Hom. ses Yeux brillérent d'u" 1 
térrible, ». à m. se firentVoir te. 
riblés. Τὰ φαινόμενα détoa, Arisil. 

PAK 
les étoiles visibles. Τὰ φαινόμενα; 
Arat. les phénomènes célestes, où 
plutot les constellations apparentes : 
ent, de phil, les phénomènes, c. à d. 
les choses dont nous percevons l’ap- 
parence, ou les apparences que nous 
percevons dans les chosés.|| 2° Τέλος 
δ᾽ οὕπω τι πέφανται, Hom. il n'y ἃ 
encore, 7», ἃ m. il ne s’est encore 
montré aucun résultat, x Ἔνθα χέ 
τοι φάνη βιότοιο τελευτή, Hom. là 
tu aurais trouvé, m. ἃ m. là se serait 
montrée pour toi la fin de la vie. 
[1 30 x Τέρμα πεφασμένον, Theogn. 
borne apparente, terme visible. 
Φαινόμεναι παρασχευαΐ, Synés. 
préparatifs faits à découvert. Πεφης- 
vos πολέμιος, Plat. ennemi qui se 
montre à découvert, ennemi déclaré. 
[| 4° Φαίνεται γεγονώς, Aristid. 
il est visible ayant été, c. à d. 1 
est clair, il est évident qu'il a été. 
Φαινόμεθα παραδόντες, Zsocr. il est 
visible que nous avons livré. Ἀδύνα- 
ἴος ἂν pavolunv, Xen. je serais con- 
vaincu d’impuissance. Μάλα ὀλίγοι 
χαὶ ὄντες χἀὶ φαινόμενοι, Χμ. élant 
ét paraissant très-peu nombreux, 
leur petit nombre étant visible. 
Πεφήνασι χρείττους, Greg.ils se 
montrent meilleurs ox plus forts. 
Ἀτὰρ εὖ λέγειν φαίνῃ, Aristoph. 
mais vraiment tu parais avoir rai- 
son. Οὐ μέντοι ἧττον ἐφαίνετο πρέ- 
metv, Plat, il n’en parut pas moins 
convenable, x Ἥδε οἱ ἀρίστη φαί- 
veto βουλή, Hom. cet avis lui parut 
le meilleur, Paivouar πεποιηχέναι, 
Hérodt. il me semble que j'ai fait. 
Εἰ der τὸ φαινόμενον εἰπεῖν, Plut. 
s'il faut dire ce que je pense, 22. ἃ m. 
cé qui me semble. R. + φάω. 

Paivwy , ovroc (6) , l'étoile de 
Saturne, planète. C'est proprement 
le part. Le φαίγω. 
x Φαινῶτις, doc(ñ), Poët. fém. de 
x Φαϊνωψ, wroc (6, À), Poët. vi- 

510 16. RR. φαίνω, + 6. 
PArOE, &, 0v, brun, olivâtre, 

nôirâtre : au fig. sombre ou sourd, 
en parlant de la voix. Φαιὸς ἄρτος, 
Athén. du pain bis. 

Φαιουρός, 66, όν, qui ἃ la queue 
bruné ou noire. RR. φαιός, οὐρά, 

Φαϊοχίτών, vos (6, À), qui porte 
une robe brune, un habit de deuil. 
RR. φ. χιτών. 

Φαχᾶς, ἃ (δ), qui ἃ des taches 
de rousseut, surnom de Dioscoride. 
R. puxôc. 

ΦΑΚΈΛΛΟΣ, et qfois Φάχελος, 
ov (δ), paquet, botte, fagot : liasse 
de papiers, paquet de lettres. 

Φαχελόω-ῶ, f. wow, rassembler 
en päquét, au pr. et au fig. 
+ Φαχεύς, éwc (δ), Gloss. p. pan. 

Φαχῇ, ἧς (ἢ), contr. pour garén, 
plat de lentilles, puréé 04 potage 
aux lentillés, ou simplement, lentille. 
R. φάχός. 

ou sur la peau, tache 

DE 

ΦΑΛ: 
Péxtvos, ἢ, ον, de lentilles : 

Comiq. qui vit de lentilles. : 
Φάχιον, ou (τὸ), purée de len- 

lilles. R. φαχῇ. np 
Φαχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

une lentille, lenticulaire. Τὸ φαχο- 
ειδὲς ὑγρόν, en ἐ. d'anat, le cristallin 
de l'œil. RR. @. εἶδο. 

Φαχοπτισάνη, ἧς (ἢ), décoction 
de lentilles. RR. ©. πτισάνη. | 

PAKOZ, οὗ ὦ , lentille, plante 
ou graine crue : lentille d’eau, pe- 
tite plante aquatique : lentille: ou 
petite tache lenticulaire dans l'œil 

de rousseur : 
petit flacon de forme lenticulaire , 
el spécialement, petit flacon d’eau 
chaude pour les fomentations : petit 
vase qu’on mettait dans la tombe des | 
morts, lacrymatoire : gfois urne 
funéraire : gfois ürne , en général. 
Paxov γωνία, Prop. able 
lentille, c. à d. chose imaginaire, 
. . TU 2 sde Fr 

impossible. Φαχὸν χόπτεις, Prop. tu 
bats uue lentille pour l’aplatir, c. à d. 
tu perds ta péine. 

Parodie, εως (6, ñ), dont le vi- | 
sage est couvert de taches de rous- 
seur. RR. φαχός, ὄψις, “ὁ. 

Φαχώδης; Ὡς, ες, delan ou 
de l'espèce des lentilles : plein ( 6 ta 
ches de rousseur. R. φάχός. 

Φαχωτός, ἡ, 6v, lenticulaire, 
1 Φάλαγγαι, ὧν (ai), palanques, 

c. ἃ εἰ. rouleaux ou Ba me pour 
faire glisser les vaisseaux jusqu'à la 
mer. 707. φάλαγξ, 

phalange. RR. φάλαγξ, ἄρχω. 
Palayyapyiu, ας (ἢ), comman- 

dement d’une phalange, 
? Φαλαγγάω-ὥ,, c. φαλαγγιάω. 
Palayynô6v, ad. en ir 

phares: en ordre de bataille, en 
igne, de front : Poët. en troupe, en 
foule. Ἐπ 

Φαλαγγιάω-ὦ, καὶ dot, être irri- 
té, aigri où venimeux, comme la ta- 
rentule. Ῥι. φαλάγγιον. Ἷ 

Φαλαγγιόδηχτος, ος, ὃν, mordu ὁ 
par une taréntule. RR. φ. δάχνω. 

Φαλάγγιον, ou (τὸ), tarentule, 
sorte d'araignée venimeuse, où qhois 
faucheur, araignée à longues pat- 
tés, qfois araignée, en général: 
phalangère ou anthérie 
plante qu'on employait” contre, la 
morsure de la tarentule : lai ou. 
support d’un, vaisseau sur le chan- 

Τ tier, ou selon d'autres, èylindre de. 
bois sur lequel on fait rouler de 
grosses masses. R. φάλαγξ, 

Φαλαγγιόπληχτος, 06, ον, piqué 
par une tarentule, RR. φαλάγγιον; 
πλήσσω. 

Φαλαγγίτης, ov (6), soldat d'une 
phalange; chez les Romains, Tégiou- M 
naire, fantassin d'une légion : gfois . 

70 phalangium, plante, ἭΝ 
Φαλαγγιτιχός, À, ὅν, propré aux | 

Φαλαγγάρχης, où (ὃ £ chef. de 



ΦΑΛ 
᾿ soldats d’une phalange ou aux lé- 
_ gionnaires. 

. battre en phalange ou contre la 

. phalange; livrer un combat d’infan: 
τ terie. R. de 13 
1 x Dalayyonéyns, ou (6), Poet. 

qui combat en phalange ou contre là 
phalange, RR. a D μάχομαι. 

ἵ Φαλαγγόω-ῶ, f. wow, mettre 
. sur des rouleaux, faire mouvoir sur 
_ des rouleaux. R. φάλαγξ. ὁ | 

… + Pakayywônc, ἧς, ἐς; ὦ, papayy. 
| Φαλάγγωμα, roc (τὸ), rouleau 
sur léquel on fait mouvoir une ma- 
_ chine :‘procession en l’hofinëur de 
… Bacchus. R. φαλαγγόω. 
ἢ Φαλάγγωσις, εὡς (ἣ), Maladie 
ἢ des cils dé l'œil, quand ils eroissent 
» en divers sens. τὴ "114 
|. Φάλαγε, αγγος (à), phalange, 
_ gros bataillon d'infantérie, surtout 
- chez les Macédoniens; corps de 
4 

troupes, légion ; 4fois catñp : prémi- 

0 
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 tivement peut-être , ligne perpendi- 
 culaire ὃ une autré, d'où fléau de 

. balance : étai σὰ support d’un va#s- 
|. seau sur le chantier , ou selon d’au- 
+ tres rouleau sur lequel on le fait 
| rouler, vu/z. palanque, d’où par ext. 
| gros bâton, massue : phalange ov ar- 
. ticulation des doigts: faucheur, sorte 
. d'araignée à longues pattes, d'où 
… Poët. draignée, en général. "Ἐπὶ 

" Φαλάχρα,ας (ñ), tête chauve, 
_ calvitie. R. φαλὰχρός. 
… + Φαλαχράω-ὥ où Φαλαχριάω-ῶ, 
- f. άσω, Gloss. être chauve. 
᾿ς Φαλαχροειδής, ἧς, ἔς, qui parait 
* chauve. RR. φαλακρός, εἶδος, 
… Φαλαχροχόῤαξ, «xoc (6), cormo- 
“ran, oiseau. RR. @, κόραξ. 
ο΄ DaaAKPOS, ά, όν (comp. 6tepoc. 
» sup. τατος), chauve, qui ἃ la tête 
“chauve : d'où par ext. lisse, uni, 
» glabre. Φαλακχρὸν τίλλειν, Prov. épi- 
“ler un chauve, €. à d. perdre son 
temps. || Subst. Φαλαχρά, ὧν (τὰ), 
rochers nus. RR, φαλός, ἄχρα 
᾿ς Φαλαχρότης, nroc (ἢ), calvitie, 
état d’une tête chauve, 
᾿ς Palaxpéwu-d, f. wow , rendre 
_chauve.|| {u passif, devenir chauve. 
4 Φαλάχρωμα, ατος (τὸ), calvitie, 

tête chauve. . 6 
ο΄ Φαλάχρωσις, εὡς (ἢ), l'action de 
rendre chauve: calvitie. 

+. Dalavüius où Φαλαντίας, ov 
(ὃ), et 9 
ο΄ Φάλανθος ou Φάλδαντος, ov (6), 

un peu chauve, dont le haut de la 
tête blanchit en se dégarnissant de 

eveux : par ext, nu, chauve, er 

ΦΑΛ 
parlant d'un rocher , etc. RR. φα- 

16€, ἄνθος ? 
Φαλαγγομαχέω-ὦ, f. ἥσω, com Φάλαρα, ὧν {τὰ), partiés bril- 

lantes du harnais d’un cheval, capa- 
racons, d'où par ext. et au fig. or- 
nements quelconques destinés à bril- 
ler, à éblouir. Foyez φἄλαρον. 

Φαλαρίζω, f. {ow, agir comme 
Phalaris, en tyran, en homme cruel. 
R: Φάλαρις, nom propre. 

Φαλαρίς, (dos (ἢ), sorte de poule 
d’eau, oisean ; phalaris où millet des 
oiseaux, plante. R. φαλαάρός. 

Φαλαρισμός ; où (6), conduite  μίζ 
digne de Phalaris, cruauté, tyrannie. 
R. φαλαρίζω. 
x Délapoy , οὐ (τὸ), Poët. avec le 

second à bref, ponte de métal qui 
faisait l'ornement des casques : par 
ext. cimier ou aigrelte, casque ou 
couronne, chèz les poëtes. || Au pl. 
Φάλαρα, ὧν (τὰ), voy. ce mot. R. de 
x Φιχλαρόςξ, &, ὄν (dé sécond α 

long), Poët. brillant, luisant ; blane, 
d’une blancheur éclatante.R.+ φαλός. 
ἃ Φάλη, ἧς (ἢ), Poét. p. φάλαινα. 
ἃ Φαληριάω-ὦ (sans fut); Poét. 

blanchir d'écume. ἢ. φαληρός pour 
φαλαρός. 
ἃ Φαληριόεις; ἐσσα, εν, P. p, φα-Ἶ 
ληρός. 
x Φαληριόων, Poëét. p. φαληριῶν, 

partie. prés. de φαχηριάω. 
ἃ Φαληρίς, (Goc(h), Ζοη. Ρ. φολαρίς. 
ἃ Φάληρον, οὖ (τὸ), on. p. φάλα- 

pov, subst. 
* Φαληρός, À, όν, Zon.p. φαλαρός. 

Φάλης, τὸς où Alt. Φαλῆς, 
τος (6), m, sign. que φαλός. 
+ Φαλιόπους, oùoc (6, ἡ), GL. qui 

a les pieds blancs. RR. φάλιος, ποῦς. 
+ Φάλιος, α, ον, GL. blane ou mar- 

qué d’une tache blanche. R. φαλός. 
Φαλίς, ίδος (Ὁ), prêtresse de Ju- 

non, à Argos. R. + φαλός, blanc. 
+ Φάλχη, Ὡς (à), Néol, nom d’un 

oiseau fabuleux. R, Lat. falco. 
+ Φάλχης; ou (6), où 
+ Φάλχις, ιδος (ὃ ὃ), Gloss. partie 

de la quille d'un vaisseau, R...P 
Φαλλαγώγια, ὧν (τὰ), fêtes de 

iape où l’on portait solennelle- 
ment l'emblème du phallus. RR. 
φαλλός, ἄγω. | 

Φαλληφορέω-ῶ, f. fcw, porter 
l'emblème du phallus.R.gx)np6poc. 

Pampépuu , wv (τὰ), comme 
φαλλαγώγια. 

Φαλληφόρος zou (6), qui porte 
l'emblème du phallus. RR. 9. φέρω. 

Φαλλιχός, ἡν 6v, relatif au phal- 
lus ou aux fètes de Priape, R. de 

Φαλλός,, où (6), us, em- 
blème de la génération. 

Φαλλοφορέω-ὥ, ὁ. φαλληφορέω. 
Φαλλοφόρος, ou (6), δ. φαλλη- 

όρος. 
x ΦάλοσςΣ, ov (6), Poët. eiier 

d'un casque ou lame de métal qui 
s'élève au-dessus du casque, R. 

| 
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+ Φαλός, ἡ, 6v, Gloss. clair, brile 

lant, d’une blancheur éclatante, R. 
φάος ou φαίνω. 
+ Φαλύνω, Κὶ υνῶ, Gloss, rendre 

brillant, R. φαλός. 
*x Φάμα, ας (à), Dor.p. φήμη. 

Φαμέν, enclit. et souvent sans 
accent, 1 p. p. de gui. 

χὰ Φάμεν, Poët. p. ἔφαμεν, τ p.p. 
imparf. de φημί : ou pour φάναι, 
infin. prés. du même verbe. 
x agi, Dor.poar φημί. 
x Φαμίσδω, καὶ ιξῶ, Dor, p. en- 
ίζω. 
+ Φάν, Κοὶ, et Poët. pour ἔφασαν, 

3 p. p. «or. 2 de φημί. 
Φάναι, ὧν (ai), pl. de φάνη. 
Déva, inf. prés. de φημί. 

*x Φᾶναι, At. et Dor, pour φῆναι, 
inf. aôr, x de guivw. 

Pavaioc, ou (ὁ), — Ζεύς, Jupi- 
ter qui donne la lumière. R. φαίνω. 

Φανάριον, ou (τὸ), dim. de pavés. 
Paveipev, Att. pour φανείημεν, " 

1 p. p. opt. aor.2 passif dé φαίνω. 
Φανείς, εἴσα, ἔν, part, aor. 2 

passif de φαίνω. 
x Dévev, Éol. et Poët. pour ἐφά- 

vnoav, 3 p. p. aor. 2 passif de φαίνω. 
Davepohoyia, ἃς (ἢ), langage 

clair, déclaration franche. RR, φα- 
vep6c, λόγος. 

Φανερόμισος, 05, οὐ, ennerni 
déclaré. RR, φ. μῖσος. 

Paveponotéw-®, f. ἥσω, rendre 
clair, visible, évident ; manifester, 
faire voir. ἈΝ. y. ποιέω. 

Φανεροποίησις, εὡς (ἢ), mani- 
festation, 

Φανεροποιία, ἃς (ἢ), m. sign. 
Φάνερός, ά, ὅν (comp. ὥτερος. 

sup. ὥτατος), clair, évident, manifes- 
te : visible, apparent : notoire, eélè- 
bre : éminent, illustre : clair, intelli- 
gible : en t. de droit, immobilier, en 
parl, des biens : pris sur be fait, ton- 
vaincu. Φανερός ἐστι ποιῶν Toute, il 
est évident qu'il fait cela, πὸ, à ἡ». il 
est visible faisant cela. Φανερὸν Gé 
(s. ent. ἐστί), et cela est évident, en 
voici la preuve, Ἔκ τοῦ φανεροῦ, 
clairement, évidemment. Ἔν τῷ φα- 
νερῷ, ἐς τὸ φανερόν, ouvertement, pu- 
bliquement. Καὶ ατὰ φανερόν, mm, sign. 
[| Subst, Φανερά , ἃς (ἢ), sousenr. 
οὐσία, fortune immobilière, immeu- 
bles, biens au soleil. R, φαίνω. 

Φανερόφιλος, ος, 0v,àmi déclaré. 
RR. φανερός, φίλος. 

Φανερόω-ῶ, f. wow, rendre 
chair, évident, manifestes rendre no- 
loire owcélèbre; expliquer, éclaireir, 
révéler, déceler. R, φανερός. 

Φανερῶς, adv, clairement, evi- 
démiment, manifestement: Ὁ 

Φανέρωσις, eus (ἢ); manifesta- 
tion ; explication , éclaircissement, 
R. φανερόω. K 
x Φάνεσχε, Poël. p. ἔφανε, 3 p, δι 

aor, 2 peu usité de φαΐνω. 
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x Φάνη, Poët. pour ἐφάνη, 3 p. 5.1 

aor. 2 passif de φαίνω. 
Pavn, ἧς (À), avec α bref, flam- 

beau qu on portait dans les cérémo- 
nies sacrées : au pl. Poët. fètes aux 
flambeaux ; Comiq. ville de délation. 
D'autres écrivent gavñ, mais proba- 
blement à tort. R. φαίνω. 

Pavñ, ἧς (À), avec α long, fem. 
de φανός, ad). | 
x Φανήῃ, Poët. Ion. pour φανῇ : 

3 p. 5. sub}. aor. 4 passif de φαίνω. 
x Φανήμεναι, Poët. pour φανῆναι, 

inf. aor. 2 passif de φαίνω. 
Φάνης, nroc (6), Phanès, dieu de 

la lumière, dans la mythologie or- 
phique : le Soleil: gfois l'Amour. R. 
φαίνω. 

Φανητιάω-ὥ,,. f. άσω, avoir en- 
vie de se montrer. 
+ Φανητίζω, Gloss. c. φανίζω. 

Φανηφόρος,, ou (6), prêtre qui 
porte un flambeau dans les mystè- 
res. ἈΝ. φάνη, φέρω. ; 

Φανθείς, εἴσα, ἐν, part. aor. τ 
pass. de φαίνω. 
+ Φανίζω, f. ίσω, Neol. montrer, 

faire paraître. R. φαίνω. 
Paviov, ou (τὸ), petit flambeau, 

dim, de φανός,, subst. 
Pavounpis, (doc (6), 6. φαινο- 

μηρίς. 
+ Φανόπτης, ov (6), Schol. ἴοπὸ- 

tre, lucarne : maisonnette. RR. φαί- 
vw, ὄσσομιαι. 

Φανός, ἡ, όν (comp. 6tepoc. sup. 
ὁτατος), par sync. pour φαεινός, 

brillant, éclatant ; limpide, transpa- 
rent; clair, évident : gfois en vers, 
beau | magnifique, illustre. || Subst. 
Davos, où (6), flambeau, lanterne, 
lampe, falot. Οἱ φανοί, qfois les deux 
luminaires célestes, 46 soleil et la 
lune. R. φάος. 

Φανότης, τος (à), clarté. R. 
φανός. 

Pavéw-& , f. wow, rendre bril- 
lant ou visible. R. φανός. 

Φαντάζω, f. άσω; faire parai- 
tre, ou plutôt faire voir en appa- 
rence, représenter , figurer, || Plus 
souvent au passif, 1°se montrer sous 
telle o4 telle apparence, paraître, 
apparaitre : 2° faire de l’étalage , se 
vanter, se glorifier : 3° rarement avec 
le dat. ressembler à, se montrer sous 
l'apparence de : 4° qfois (au passif ou 
au moy.) se représenter en esprit, se 
mettre dans l'esprit, s'imaginer, se 
figurer, croire, avec l'acc. ou l'inf. : 
5° Comiq. pour σνκοφαντοῦμαι, être 
accusé, dénoncé. || 1° Φαντάζεσθαι 
ἄλλοτε ἐν ἄλλαις ἰδέαις, Plat. se mon- 
trer tantôt sous une forme, tantôt 
sous une autre, Δεξιὰ φαντάζεται 
τὰ ἀριστερά, Plat. ce quiest à gau- 
che paraît à droite. χα Ὡς οὐχέτι 
ἐφαντάζοντό σφι, Hérodt. comme 
ils ne paraissaient plus à leurs yeux. 
Ὁ φαντασθεὶς θεός, Grég. le dieu 

DAN 
qui leur apparut. Τὸ φανταζόμενον; 
Grég. ce qui se présente à l'esprit, 
à l'imagination. || 2° Οὐδὲ ἐᾷ pav- 
τάζεσθαι, Hérodt. il ne les laisse pas 
se glorifier , il les punit de leur or- 
gueil. || 3° Φανταζόμενος γυναιχί, 
Eschyl. se montrant sous les traits 
d’une femme. {| 4° Φαντάζονται μαρ- 
μαρυγὰς ὁρᾶν, Grég. ils s'imaginent 
voir des lueurs. Qfois on sous-en- 
ἐεμεἰ ὁρᾷν. ᾿Ἔφαντάσθησαν τὸν Θεάν, 
Grég. ils crurent voir Dieu, ou sim- 
plement Dieu leur apparut. R. φαίνω. 

Φαντασία, ας (à), apparence, 
image : aspect, forme extérieure, 
ressemblance : appareil extérieur , 
étalage, ostentation : apparition, vi- 
sion : image qui se présente à l’es- 
prit, idée, imagination; fantaisie, 
caprice ; vaine apparence, illusion ; 
vaine opinion, chimère.R. φαντάζω, 

Φαντασιαστιχός, À» όν,, comme 
φανταστιχός. 

Φαντασιοδοχητής, οὔ (ὃ), Ecel. 
hérétique qui ne reconnaissait dans 
J. CG. que l'apparence de la nature 
humaine. RR, φαντασία, δοχέω. 

Φαντασιοχοπέω-ῶ, καὶ GW, se 
faire des illusions , courir après des 
chimères : avoir des caprices, des bi- 
zarreries d'humeur : Wéol. dans le 
sens actif, tourmenter par de folles 
illusions. R. de 

Φαντασιοχόπος, 06,. ον, qui se 
‘repait d'illusions, qui a l'esprit chi- 
mérique : gfois vain, présomptueux, 
RR. φαντασία, κόπτω. - 

Φαντασιόομαι-οὔμαι, καὶ woopa 
(αον. ἐφαντασιώθην).. imaginer, se 
figurer ; croire que l’on voit, voir en 
idée, avec l’acc. R. φαντασία. 

Φαντασιόπληχτος, ος, ον, frappé 
d’une idée. RR. φ. πλήσσω. 

᾿ς Φαντασιοπλήχτως, ad. en idée, 
en imagination, 
? Φάντασις, εωὡς (ñ), vision. 

Φαντασιώδης, ἧς, ες, imagi- 
naire : visionnaire. 

Pévracux, ατος (τὸ) ,, vision, 
apparition; phénomène , prodige; 
spectre, fantôme : image qui frappe 
l'esprit. R. φαντάζω. 

Φαντασυάτιον, ou (τὸ), dim. de 
φάντασμα. | 

Φαντασμός, où (6), illusion, 
imagination, chimère, 

Φανταστής, où (6), qui aime à 
briller par la parure. 

Φανταστιχός, ἡ, ὄν, 4] ἃ où 
qui donne la faculté d'imaginer : qui 
a souvent ou qui peut avoir des vi- 
sions ou des imaginations , vision- 
paire: imaginaire, fantastique. Τὸ 
φανταστιχόν, faculté de se représen- 
ter les choses, imagination ; fois il- 
lusion, chimère. 

Φανταστιχῶς, ads. en imagina- 
tion; d'une manière imaginaire ou 
fantastique ; en visionnaire. 

Φανταστός, ἡ, ὄν, imaginé, vu 

PAPE «- 
en esprit, représenté par limaginæ ὦ 
tion. ὃ 
x Φαντί, Dor. pour φασί, 3 p. p. 

ind, prés. de φημί. | 
Pavé, εἴς, et, fut. de φαίνω. 

© Φανῶ, ἧς, ἢ, subj. aor.2 passif 
de φαίνω. AO pu à 
ἃ Φάο, Poët. Zon. pour φάσο, im- 

pér. prés. moy. de φημί. | 
+ Φαολχός, 6ç, 6v, Sch. p. φολχός, 

aux yeux louches, ἈΒ. φάος, ἕλχω. 
*x Φάος, εος-ους (τὸ), Poët.. le 

méme que φῶς, lumière, éclat, d’où | 
par ext. la lumière du jour, la vie : 
qfois au fig. gloire ou joie : gfois 
jour : gfois œil. Τὰ φάεα, les yeux. 
Voyez φῶς. à Fer 
ἃ Φάοςδε, Poët, pour εἰς φάος. 

Φαράγγιον, ou (τὸ), dimin. δ΄ 
φάραγξ. ; h 
+ Papayyéw-® , lisez φαλαγγόω. 

Φαραγγώδης, ne, ες, escarpéen | 
précipice ; creusé deravins ou de val- | 
lées profondes. R. de | ἣ 

DÂpar=, αγγος (ἢ), ravin pro-. 
fond ; précipice ; gouffre : qfois sim 
plement vallée : qfois falaise, rivage | 
escarpé : au fig. glouton, m. à m. 
gouffre qui engloutit tout. Voyez 
φάρυγξ, gorge, avec leque de 3! 
confond qfois. ms 52673 810 
+ Φαράω-ὥ, voyez φαρόω. La 
x Φάργνυμι., Κ φάρξω,, Ῥοόϊ- et 

rare pour φράγνυμι Où φράσσω. 
. PaPÉTPA, ας (ἢ), carquois. Ἀ. 

φέρω. ΠΝ ΤΙ. 
*x Φαρετρεών, ὥνος (6), Zon. m. 5." 

Φαρέτριον,, ou (τὸ), dim. de ou 
ρέτρα. . Manet Oil 

Φαρετροφόρος, ος, ον, qui porte! 
un carquois. RR. φαρέτρα, φέρω. 

Φαριχόν, où (τὸ), (5. ent. φάρ- 
μακον), sorte de poison dont la com- 
position est inconnue. Β.....9 

Φάριον, ou (τὸ), petit morceau 
d’étoffe, bandelette, R. φᾶρος. x 

*x Φάριος, α, ον, Poët. de Pharos” 
ou de l'Égypte. R. Φάρος, 2: pr. M 

Φαρχιδόω-ῶὦ, f. wow, rider,” 
froncer. [| Au moy. ou au passif, si 
refrogner. R. papuig, % + : sv, 

Φαρχιδώδης, ns ες, ridé. + : 
ΦΑΡΚΊΣ, (06 (ἢ), ride, rugosité, M 

principalement ride causée par lan 
vieillesse, | 2er χὰ 
+ Φαρχτός, ἡ, όν, Gl, ριφρακτός. M 
+ Φαρχτόω-ῷ, f wow, Gi, p. φρα- 

χτόω. ist 
Papuaxéw-@ (sans futur), avoir : 

l'esprit troublé par quelque poison, 
par quelque breuvage magique : raw 
rement, avoir besoin ou envie de” 
remèdes. R. φάρμαχον. “38 

Φαρμαχεία, ας (ἡ), l'action 
médicamenter ; emploi de drogue 
de médicaments; emploi ou prépa-. 
ration de breuvages magiques : gfoiss 
empoisonnement. R. φαρμαχεύω. 4 

Φαρμάκεια, ας (ἢ), 6. φαρμακίς:, 
Papuaxeioy , ον (τὸ), lieu οὐ 
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DAP 
l'on vend des drogues ou des médi- 
zaments, pharmacie. 

, Φαρμάχευμα, ατος (τὸ), comme 
φάρμαχον. 

-Papuaxeuc, ἕως (6), celui qui 
prépare ou administre des drogues, 
des médicaments, pharmacien, apo- 
thicaire; celui qui compose des breu- 
vages magiques, sorcier. 

Φαρμάχευσις, εὡς (ñ), comme 
φαρμακεία. 

Φαρμακχευτής, où 
φαρμακχεύς. 

Φαρμαχευτικός, ἡ» όν, médici- 
nal, pharmaceutiqne : qui sait l’art 
de composer les drogues , les médi- 
caments. Ἢ φαρμαχεντιχή, 5. ent. 
τέχνη, l’art du pharmacien. 

Φαρμαχεύτρια, ας (ὃ), sorcière, 
magicienne, fém. de φαρμοιχευτής. 

Φαρμαχεύω, f. εύσω, préparer 
ou administrer des drogues, des mé- 
dicaments ; user de magie, de pres- 
tiges : act. médicamenter, droguer, 

purger, mais plus souvent empoison- 
ner; ensorceler par des breuvages 
magiques, ou simplement ensorceler ; 

_ apprêter pour des usages ou par des 
_ moyens magiques : gfois Poët. (du 
moins sous la forme φαρμάσσω), 
tremper, durcir par la trempe : au 
#, assaisonner, colorer, farder ; al- 

térer, falsifier, corrompre. || 4u moy. 
se droguer, se médicamenter : τὰ 
prendre du poison? R, φάρμακον. 

ἃ Φαρμαχία, ας (ἢ), Poét. pour 
φαρμαγείαι. 

τος Φαρμαχιχός, ἡ, όν, qui concerne 
les médicaments ou les poisons. 

Φαρμάκιον, ou (τὸ), dimin. de 
φάρμαχον. 

᾿Φαρμαχίς, ίδος (ἢ), magicienne, 
sorcière : rarement et Poël. veni- 
meuse, qui ἃ du venin. 
* Φαρμαχίστατος, ou (6), Comig. 

sup. de gapuaxos. 
Φαρμαχίστρια, ας (ἢ), comme 

φαρμαχεύτρια. 
Φαρμαχκίτης, ou (6), adj. masc. 

assaisonné de drogues ; médicamen- 
teux, médicinal. 

Φαρμακχῖτις, ιδος (ἢ), fem. du 
préc. Φαρμακίτις βίδλος, livre de 
pharmacie. 
k Φαρμαχόεις, εσσα, εν, Poët. 
comme φαρμαχώδης. 

Φαρμαχόμαντις, ews (δ), sorcier 
- qui emploie des drogues pour devi- 
ner l'avenir. RR. φ. μάντις. 

PAPMAKON, ou (τὸ), drogue 
quelconque, et spécialement drogue 

 médicinale, d’où par ext. médica- 
ment, remède : poison, breuvage 
empoisonné, où en général venin, 
substance vénéneuse : breuvage ou 

… charme magique, d’où au pl. dro- 
 gues ou préparations magiques, et 
_ par ext. magie, sorcellerie : drogue 
aromatique ou odoriférante , aro- 
. Male, parfum : drogue pour la tein- 

(6), comme 
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ΦΑΡ 
ture οἷς pour la peinture, d'où par ext. 
teinture, couleur, fard, etc. 

Φαρμακοποιέω-ῶ, f. how, faire 
ou composer des drogues, des remè- 
des, des poisons, des couleurs. R. 
φαρμακχοποιός. 

Φαρμαχοποιίο ας (ἢ), composi- 
tion de drogues, de remèdes, etc. 

Φαρμαχοποιός, οὔ (6, ἢ), qui 
compose des drogues, des remèdes, 
elc. : pharmacien ; -empoisonneur ; 

teinturier, ΒΒ. φάρμα- 
χον, ποιέω. 

Φαρμαχοποσία, ας (à), l’action 
de prendre des drogues, une méde- 
cine, du poison. R. de 

Φαρμαχοποτέω-ὥ, f. ἥσω, pren- 
dre des drogues, une médecine, du 
poison. RR. φάρμαχον, πίνω. 

Φαρμαχοπωλέω-ὦ, f. ἥσω, ven- 
dre des drogues, être droguiste, 
pharmacien, etc. R. de 

Φαρμαχοπώλης, οὐ (6), vendeur 
de drogues, droguiste, pharmacien, 
parfumeur. RR. φ. πωλέω.. 

Φαρμαχός, où (6, ἢ), empoison- 
neur, sorcier, magicien : qfois celui 
qui.est immolé. en expiation des 
fautes d’un autre ou des crimes d’une 
ville, d'où par ext. scélérat, coquin : 
qgfois prêtre chargé des expiations ἢ 
R. φάρμαχον. 

Φαρμαχοτρίδης; ou (6), broyeur 
de drogues; empoisonneur. RR. +. 
τρίδω. 

ἵἱ Φαρμαχοτρίπτης, ou (6), m. 5. 
? Φαρμαχότριψ, ιόος (ὁ, À), m. 5. 

Φαρμαχουργός, où (δ), comme 
φαρμαχοποιός. RR. φ. ἔργον. 

Φαρμαχοφόρος, ος, ον, qui pro- 
duit des remèdes ou des poisons. RR. 
φ. φέρω. 

Φαρμαχόω-ὥ, f. ὥσω, comme 
φαρμαχεύω. 

κ᾿ Φαρμαχτήρ, ἤρος (ὁ), Poét. pour 
φαρμαχτής. 

Φαρμαχτήριος, ἃ, ον, comme 
φαρμαχευτιχός. 

Φαρμαχτής, οὔ (6), celui qui 
prépare ou qui compose des drogues, 
des poisons : celui qui altère, qui 
falsilie. R. φαρμάσσω. 

, Φαρμαχτός, ἡ, 6v, mêlé de dro- 
gues; préparé avec du poison, em- 
poisonné. 

Φαρμακχώδης, nc ες, de la na- 
ture des drogues ; plein de drogues; 
médicamenteux ; vénéneux, Φαρμα- 
χώδη τοξεύματα, Diosc. blessnres 
faites par des flèches empoisonnées. 
Τὸ φαρμαχῶδες, goût ou odeur de 
drogues. R. φάρμαχον. 
+ Φαρμαχών, ὥνος (6), Gloss. a- 

telier de teinture. 
Φάρμαξις, εὡς (ἢ), emploi de 

drogues; mélange d’une chose avec 
des drogues pour en altérer la na- 
ture. R. de 

Φαρμάσσω, f. άξω, comme φαρ- 
μακεύω, dans tous les sens actifs, 

PAZ [1591] 
*x Φάρξαντο, Poët. pour ἐφράξαντο, 

3 p. p. aor. x moy. L φράσσω. 
* ΦΑ͂ΡΟΣ où moins bien Φάρος, 

εος-ους (τὸ), Poët. ou rare en prose, 
étoffe, pièce d’étoffe : par ext. robe 
ou voile de femme; gfois linceul; 
gfois bandeau,  bandelette; qfois 
voile de vaisseau. Voyez φάρσος. 
ἃ Φάρος, ov (6), Poët. p. φάραγξ. 
* Φαρόω-ῶ, f. wow, Poët. pour 
&p6w , labourer, d'où Φαρόωσι, P. 
pour φαροῦσι où ἀροῦσι. 
ἃ ΦΑ͂ΡΣΟΣ, εος-ους (τὸ), Zon. et 

Poët. portion, fragment : lambeau 
d’étoffe, d'où en général étoffe, et 
spécialement voile, bannière , dra- 
peau, étendard : qfois quartier de 
ville. R. + φάρω, ἐπε, partager. 

. Papoopépas, ou (ὃ), :«porte-en- 
seigne. RR. φάρσος, φέρω. 
+ Φαρύγαθρον, ou (τὸ), Gloss. et 
x Φαρύγεθρον ou Φαρύγγεθρον, ou 

(τὸ), Zon. pour φάρυγξ. 
+ Φαρυγγίζω, σ᾿. δ. λαρυγγίζω. 
+ Φαρνγγίνδην, adv. Gloss. glou- 

tonnement. 

Φάρυγξ, vyyos ou Poël. υγος 
(ἢ), pharynx, gosier, gorge; qfois 
larynx, trachée-artière; fois fanon 
des bœufs : gfois pour φάραγξ, ra- 
vin, gouffre. R. + φάρω, partager ? 

Pés , dou, ἄν, part, prés. ou 
aor. 2 de φημί. 
+ Φάσαξ, αχος (6), Gloss. conime 

συκοφάντης. R. φαίνω. 
Φασγάνιον, ou (τὸ), espèce de 

glaïeul, plante, R. φάσγανον. 
Φασγανίς, (dos (ἢ), petit cou- 

teau, dimin. de 
PALTANON, οὐ (τὸ), couteau 

pour égorger, coutelas, et Poëét. 
glaive, épée : gfois espèce de glaïeul, 
plante. R. σφάζω. | 
ἃ Pasyavoupyôs, où (6), Poët. ar- 

murier. RR. φάσγανον, ἔργον. 
Φασήλιον, ou (τὸ), dim. de 
PALHAOE, ov (ὁ), haricot, fe- 

sole, légume à longue cosse : sorte 
de longue chaloupe. 

*x Φάσθαι, Poët. infin. aor. ἃ moy. 
de φημί. 

Past, enclit. et souvent sans ac- 
cent, 3 p. p. ind. prés. de φημί. 

Φασιανιχός, ñ, 6v, de faisan, qui 
concerne les faisans : Comig. de dé- 
lateur, R, de 

Φασιανός, où (6), faisan. R. Φᾶ- 
σις, le Phase, fleuve de Colchide. || 
Comiq.délateur, sycophante. R. φά- 
σις, de φαίνω. 
+ Φάσιμος, ἡ, ον, Gloss, qui sert 

pour l'étalage ? R. φαίνω. 
Φάσιν, aco, de φάσις. 
Φασίν, enclit. et souvent sans ac- 

cent, pour φασί,.3 p. p. de φημί. 
+ Φασίολος, οὐ (ὁ), Neol. pour φά.- 

σήῆλος, haricot, 
Φάσις, εὡς (ὃ), mot, parole, ex- 

pression : proposition, énoncé d’un 
jugement de l'esprit : affirmation, 

οὔ 
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proposition affirmative : gfois sen- 
tence, apophthegme : qfois bruit, 
rumeur, nouvelle. R. φημί. || Qfois 
action de montrer, d'indiquer : vi- 
sion, apparition : en t de droit at- 
tique, dénonciation, surtout de cer- 
tains crimes, R. φαίνω, 
+ Φασχαίνω, f «vw, Gloss. pour 

βασχαίνω, fasciner. 
? Φάσχαλος, ον (δ), c. φάσχωλος. 

Φασχάς, ἄδος (h), sarcelle, ὁἐ- 
seau aquatique, Ἀ.... ? 

Φάσχον, ou (τὸ), sorte de lichen 
qui pend aux arbres. R... ἢ 

Φάσχω (imparf. Épasxov), dure, 
parler, affirmer, et gfois Poët. croire, 
penser, le méme que φημί, auquel il 
donne souvent son imparf. Le pré- 
sent, du moins ἃ l'indicatif, est rare 
dans les bons auteurs. 

Φασχώλιον, οὐ (τὸ), dim. de 
Φάσχωλον, ou (τὸ), où Φάσχω- 

λος, ov (δ), sac de cuir, valise, por- 
te-manteau. R. ἀσχός. 

Φάσμα, ατος (τὸ), ce qui appa- 
raît, apparition; spectre, fantôme ; 
simulacre, forme, image; prodige, 
présage. R. φαίνω. 

Φασματώδης, nc ες, semblable 
à un spectre, à un fantôme, 

PASEA ou Att. Φάττα, ἡς (ὃ), 
pigeon ramier ; colombe. R. ox. 
? Φασσηφόνος, ος; ον; et 

Φασσοφόνος, ος, ον, qui tue les 
colombes. || Subst. (6), espèce d’é- 
pervier, oiseau de proie. RR. φάσ- 
σα, φονεύω. 

*x Φασσοφόντης, ou (δ), P.m. sign. 
+ Φασῶ, Dor. pour φήσω, futur 

de φημί. 
x Φατειός, à, όν, Poët.p.guteôc. 

Φατέος, a, ον, qui doit ou peut 
être dit, adj. verb. de φημί. κΟὔτι 
φατειός (pour φατέος), Hésiod. in- 
dicible, inexprimable , terrible. 
+ Φάτης, ου (δ), Gloss. parleur, 

bavard ; conteur, menteur, 
x Port, Dor. pour φησί, 3 p. s. 

ind, prés. de φημί. 
+ Φατίζω, f. ίσω et ίξω, Poët. di- 

re, exprimer par la parole : décla- 
rer; avouer; promettre; nommer ; 
prédire. R. φάτις. 
x Φατιξῶ, Dor. fut. du préc. 
# Φάτις, ιος (ἢ), Poët. dire, parole, 

langage, discours, mot que l’on pro- 
nonce, d'où spécialement sentence , 
apophthegme, axiôme, adage, pro- 
verbe ; propos que l'on tient o4 que 
lon rapporte; message, nouvelle; 
bruit, rumeur : propos que l'on tient 
sur qn, d'où par ext. renommée, 
gloire; sujet des discours οὐ des 

‘ entretiens, ex parl. d'un grand hom- 
me : réponse de l’oracle, oracle, pré- 
diction , et gfois par ext. pronostic, 
présage. R. oui. 
+ Φάτισις ou Φάτιξις, εὡς (ἡ), 

δείιοί, parole » promesse, annonce, 
j'rédiction. R. φατίζω, 

Le 

PAY 
+ Φατνεύω, f. εύσω, Gloss. en- 

graisser dans l’étable. R. de 
ΦΑΤΝΗ, ἧς (ñ), crèche, ratelier, 

mangeoire, et par ext. étable : sorte 
de lambris ou de plafond formé de 
plusieurs compartiments : alvéole 
d'une dent. || 44 plur. Φάτναι, ὧν 
(ai), les étoiles dû cancer. 

Φάτνια, ὧν (Ta), alvéoles des 
dents, dim, de φάτνη. 

Φατνίζω, f: ίσω, tenir à l’éta- 
ble ou à l'écurie, engraisser à lécu- 
rie. R. φάτνη. 

Parvéw-®, f. wow, construire 
en forme de crèche ou de ratelier: 
creuser en forme d’alvéole : lambris- 
ser, plafonner, voüter. 

Φάτνωμα, ατος (τὸ), lambris ou 
plafond à compartiments: embra- 
sure d'un vaisseau par où on lançait 
des traits : alvéole des dents. 

Φατνωματιχός, ἡ; ὄν, et 
Φατνωτός, ἤ, 6v, lambrissé. 

x Φάτο, Poët, pour ἔφατο, 3 p. 5. 
aor, 2 moy. de φημί, 

Paréc, ñ, ὄν, dit, exprimé, 
nommé ; qu’on peut dire, exprimer, 
nommer : Poët. renommé, célèbre. 
R. φημί, || Poët. et rarement , tué. 
R. πεφνεῖν. 
+ Φατρία, ας (ἢ), Néol. p. φρατρία. 
+ Φατριάζω, f: άσω, Néol. pour 

φρατριάζω,, et ainsi des autres dé- 
rivés de φατρία pour φρατρίαξ 

Φάττα, ἡς(ἣ), At. p. paca. 
Φαττάγης, ou (6), quadrupède 

à peau revêtue d’écailles, impropre- 
ment nommé lézard écaïlleux. R... ὃ 

Φάττιον, ou (τὸ), petit pigeon 
ramier, petite colombe, terme de 
tendresse. R. φάττα. 
+ Dale ou plutôt Φαύζω, Gloss. 

pour φώγω ou φώζω, faire frire. 
Voyez ces mots. 
+ Φαυλεπίφαυλος, ος, ον (sup. 6Ta- 

τος), Comiq. cent fois misérable ou 
vil. RR. φαῦλος, ἐπί, φαῦλος: 

Φαυλίζω, f: ίσω, déprécier, avi- 
lir; tenir pour vil, mépriser. R. 
φαῦλος. 

ᾧΦαύλιος, os ou ἃ, ον, de mau- 
vaise qualité, ex parl. des fruits ; 
qui donne des fruits mauvais ox 
chétifs. 

Φαύλισμα, ατος (τὸ), et 
Φαυλισμός, οὗ (6), mépris, dé- 

dain, dérision, R. φαυλίζω. 
Φαυλίστρια , ας (ἢ), celle qui mé- 

prise ou insulte, 
Φαυλόθιος, 06, ὃν, qui mène une 

vie misérable ou méprisable. RR. 
φαῦλος, βίος. 

Φαυλοχόλαξ, ακος (δ), flatteur 
des hommes vils. RR. Φ. χόλαξ. 

Φαυλόνους, ovc, ouy, qui a l’es- 
prit mauvais, vil ou méchant. RR. 9. 
νοῦς. 

Φαυλοῤῥημόνως, adv. en termes 
ignobles. RR. φ. ῥῆμα. 

ΦΑΥ͂ΛΟΣ, ἢ, ον (comp. ὄτερος. 

[ou πονηρός, mauvais, misérable, 

PAQ 
sup, ὀτατος), vil, chétif, de peu de 
prix ou de nul prix; de mauvaise 
qualité, défectueux; de peu de rap- 
port, pauvre, infécond, stérile ; fri- 
vole, insignifiant, sans importance ; 
facile, aisé, sans difficulté ; léger, fri- 
vole, faible, sans caractère ; ignorant, 
sot, sans esprit ou sans ere mé- 
prisé, peu considéré, sans crédit, 
sans réputation : souvent dans un 
sens plus défavorable, méprisable, 
vil, ignoble : très-souvent pour xax6s 

dépravé, pervers, méchant, ou en. 
général de mauvaise qualité, de 
mauvaise espèce. Οἱ φαῦλοι, les mé- 
chants. Φαύλη δίαιτα, Hippoer, mau- 
vais régime, ou au contraire régime 
frugal, simple, ». à m.chétif. Φαῦλα 
ὕδατα, Aristote, eaux mauvaises . 
malsaines. Φαῦλον τείχισμα, Thu.” 
mauvaise fortification , faible rem 
part. Παρὰ φαῦλον ἡγεῖσθαι, Synés 
ne faire aucun cas (6, compter pour 
rien, mépriser, avec l'acc. Les ΑἹ 
tiques emploient aussi φαῦλος pou 
φαύλη, au fém. 

Φαυλότης, ntoc (ἢ), qualité d'un 
chose vile ou de peu de prix ; peti- 
tesse, mesquinerie ; pauvreté, Date 
condité, stérilité; frivolité, insigni- 
fiance; faiblesse, lâcheté, manque 
de caractère; sotlise, ignorance, äb- 
sence de tout mérite ; bassesse, per- 
versité, méchanceté. R. φαῦλος. | 

Φαυλουργός, οὗ (6, À), qui tra- 
vaille mal, mauvais ouvrier o4 mau- 
vaise ouvrière. RR. φ, ἔργου. M 

Φαύλως, adv, chétivement, fai- ! 
blement ; bassement , lâchement, ” 
méchamment ; qfois négligemment, ὦ 
légèrement, et autres sens correspon- ὦ 
dants à ceux de φαῦλος. | 
x Φαῦρος, a,0v, Dor. p: φαῦλος. 
x Φαύρως, adv. Dor. p. φαύλως. ὦ 
x Φαυσιδολέω-ὦ, f ἥσω, P, jeter 

de la lumière. RR. φαῦσις, βάλλω. M 
x Pavoiéporoc, 06, ον, Poëét. c. “ 

φανσίμόροτος. ΡΩΝ 
x it τα ιγγος (ἢ), 4ét. pustule. 

΄ 

ἢ. φαύζω: ἫΝ 
+ Φαυσίμιόροτος, ος, ον, Poët. qui M 

éclaire les mortels. RR. πιφαύσχω, M 
βροτός. ν x 

Φαῦσις, ews (à), lumière, éclat, 
ou plutôt action d'éclairer; signal " 
donné par des feux : qfois appari- ! 
tion, vision ἢ Εἰς φαῦσιν, pour éclai- 
rer. R. πιφαύσχω. ABUS 4 
? Φαύσχω, foudow,commenmtouÿ- \ 

sxw, briller, luire , er part. du jour ὦ 
qui semontre. On ne trouv. que l'aor. ὦ 
ἔφαυσε, où d'autres lisent διέφαυσε. 
ἃ Φαυστήριος, ou (6), Poët. sur 

nom de Bacchus, dont la fête se ὁ 
lébrait aux flambeaux. R. πιφαύσκω. 
+ Φαύω, Gloss. p. πιφαύσχω. 
DAw , pa66c (À), colombe, 1 

geon ramier , e même que φάσσα. 
Pia (inusité au prés. n'a 
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le participe φάων, ovoa, ον, et 
l'imparf. ou aor. 2 o&e pour ἔφαε), 
Gramm. briller , luire. C’est Le ra- 
dical de φαίνω. 
+ Déw, Gramm. dire, parler, 

prête ses temps à φημί. 
+ Φάω, Gramm. tuer, semble pré- 

ter quelques-uns de ses temps à πε- 
φνεῖν ou à l’inusilé + φένω. 
x Φάων, ουσα, ον; Poët. brillant, 

participe de + φάω, briller, luire. 
+ DÉBOMAI (émparf. èpe6ouny ), 

Poët, avec l'acc. craindre, redouter, 
fuir, ou sans régime, s'effrayer, se 
laisser effrayer, prendre la fuite, 
comme en prose φοδέομαι. 
1 Φεγγαῖος, α, ον, brillant. R. 

φέγγος. ; 
Φεγγίτης, ou (6), —s, ent. λί- 

00, pierre diaphane dont on se ser- 
vait en guise de vitres. 
ἃ Φεγγοθολέω-ῶ, f: ἥσω, Poët, en- 

voyer de la lumière, briller. R. de 
+ Φεγγοδόλος, 05, ον, Poët. qui 

jette de la lumière, lumineux. ΒΒ. 
φέγγος, βάλλω. 

Péyyos, εος-ους (τὸ), éclat, lu- 
mière, et spécialement, lumière des 

astres ou du jour, d'où gfois Poët. 
jour. R, de 
x DÉrre (imparf. ἔφεγγον,, sans 

| autres temps), Poët. ou rare en pro- 
se, briller, luire : gfois activ, faire 
luire, éclairer, || 4u moyen, comme 
à l'actif, briller, luire. R. φάω. 

Φεγγώδης, ns, ες, lumineux, 
brillant, R. φέγγος. 
+ Φείδαλος, ou (ὁ), Gloss. p. φει- 

δωλός. 
Φειδαλφιτέω-ῶ, f. ἥσω, vivre 

chichement. R. de 
Φειδάλφιτος, oc, ον , chiche, la- 

dre, πε. à m. qui ménage sa farine, 
. RAR. φείδομαι, ἄλφιτον. 

Φειδαλφίτως, ads. chichement. 
+ Φειδασμός, où (6), Néol. écono- 

mie, parcimonie, lésinerie. R. + φει- 
δάζω, nus. pour qeièouan. 
« Φείδεο, lon. pour φείδον, impér. 

ὶ pr. de φείδομαι. 
Φειδίτειον, οὐ (τὸ), 6. φειδίτιον. 
Φειδίτης, ov (6), associé pour 

᾿ pe les repas en commun, chez 

AT 

Spartiates. 
Φειδιτικός, ñ, όν, relatif aux re- 
communs des Spartiates. 
Φειδίτιον, av (τὸ), plus usité au 

 plur. repas communs, ἃ Sparte : lieu 
où se prenaient ces repas. R. de 

Φείδομαι, f. φείσομαι (aor. 
ἐφεισάμην, ou qfois Poët. ëgüopny ? 

_ parf. πέφεισμαι. verbal, φειστέον), 
avec le gén. épargner, ménager; u- 

_ ser sobrement de, s'abstenir de, ou 
_ par. ext. éviter ; gfois refuser ou gar- 
der pour soi, ne pas donner : sou- 

vent, s'abstenir e frapper o4 de 
| punir, ef par suite épargner, par- 
donner : qfois sans régime, vivre 
d'économie, vivre sobrement; ou au 

DEA 
fig. se ménager, se réserver, être 
circonspect, se tenir sur ses gardes, 
et par suite, prendre garde à, éviter 
de, avec l'infin. ou avec pr ou ὅπως 
μή, suivi du subj. ou de l'opt. 

Φειδομένως, adv. avec épargne ; 
mesquinement, chichement. R. φει- 
δόμενος, part. prés. de φείδομαι. 
x Φειδός, ἡ, όν ( comp. 6Tepoc), 

Poët. ou Ion. pour φειδωλός, éco- 
nome, parcimonieux, avare. 
+ Φειδύλος, ov (ὁ), Gloss. comme 

φειδωλός. 
Φειδώ, ὀος-οῦς (ἢ), épargne, é- 

conomie ; sobriété, frugalité; par- 
cimonie ; avarice : gfois l'action d’é- 
pargner , de ménager quelqu'un ou 
quelque chose; ménagement , trève, 
relâche ; l’action d’eviter une chose, 
de s’en abstenir. Φειδὼ ποιήσασθαί 
τινος, Josèph. épargner quelqu'un 
ou quelque chose. Φειδοῖ τῇ σῇ, Sy- 
nés, par ménagement pour vous, 
x Où γάρ τις φειδὼ γίγνεται, Hom. 
car il n'y ἃ rien à ménager , il ne 
faut pas lésiner. x Οὐδ᾽ ἔπι φειδώ 
(ἔπι pour ἔπεστι), Hom. et l'on n’y 
met point d'épargne. 
ἃ Φειδωλή, ἧς (À), Poët. le méme 
ge φειδώ, épargne, etc. Μηδέ τι 
οὔρων ἔστω φειδωλή, Hom. qu'il 

n'y ait point d'épargne sur les lan- 
ces, δ. ἃ αἰ. ne ménageons point nos 
coups. 

Φειδωλία, ας (ñ), économie, 
parcimonie. R. de 

Φειδωλός, ὅς ou ñ, 6v ( comp. 
ὄτερος. sup. ότατος), ÉCONOME, par- 
cimonieux, δέ par exl. avare: avec 
le gén. économe de, avare de, sobre 
de, qui épargne ou qui ménage 
quelque chose, R. φειδώ, 

Φειδωλῶς, adr, avec épargne. 
Φείδων, wvoc (6), homme parci- 

monieux ouavare: qf. vase à l'huile. 
Φεισμονή, ἧς (ἡ), comme φειδώ, 
Φείσομαι, fut. de φείδομαι. 
Φειστέον, verbalde φείδομαι. 

+ Φέχλη, ἧς (ἡ), Néol. lie de vin 
brûlée, R. Lat. fæcula. 
+ Φέλα, ἧς (ἢ), comme φέλλα. 
+ Φελγύνω, f. υνῶ, Gloss. rado- 

ter, niaiser. R...? 
+ Φέλλα, ας (ἢ), Macédon. comme 

πέλα ou πέλλα, pierre, ef sans doute 
aussi écorce, peau, F’oyez πέλα. 
+ Φελλάς, άδος (ἢ), Gloss. parche- 

min, couverture de livre. R. φελλός. 
Φελλάτας, ον (6), — λίθος, sorte 

de marbre dont on faisait des sta- 
tues. R. φέλλα ou φελλός. 

Φελλεύς, ἔως (6), endroit pier- 
reux, rocailleux. R. φέλλα. 
+ Φελλεύω, καὶ εύσω, Gloss, surna- 

ger comme du liége. R. φελλός. 
Φελλεών, vos (δ), 6. φελλεύς. 

? Φελλίνης, ον (6), espèce d'oiseau 
aquatique. 

Φέλλινος, ἡ, ον, de liège : léger 
comme du liége. R, φελλός. 

DEP 1523 
Φέλλιον, ou (τὸ), c. φελλεύς. 

+ Φελλίς, (doc (ἢ) , — γῆ, Gloss. 
terre maigre et pierreuse, R. φέλλα. 
1 Φελλῖτις, ιδος (ἢ), m. sign. 

Φελλόδρυς, υος (À), espece d’yeu- 
se aies au liége, ou probable- 
ment liége, arbre. RR. φελλός͵ δρῦς, 

Φελλόπους, οδος (6, ñ), qui a des 
pieds de liége. 

PEAAOEZ, où (6), liége, arbre : 
liège, écorce de cet arbre : écorce 
subéreuse, en général. R. + πέλα ou 
πέλλα, écorce, : 

Φελλώδης, ἧς, ες, subéreux, qui 
est de la nature du liége ; semblable 
au liége, spongieux, poreux. 
+ Φελόνης, ov (6), Bibl. et Néol. 

pour φαινόλης. 
Φελόνιον, ou (τὸ), Gloss. dim. 

de φελόνης. 
? Φελός, οὔ (ὁ), comme φελλός. 
+ Φέναγμα, ατος (τὸ), Οὐ, p. φε- 

νάχισμα. 
Φενάχη, ἧς (ἡ), perruque, fausse 

chevelure. R. φέναξ. 
? Φεναχία, ας (À), ο. φενάχισμα. 

Φεναχίζω, f. ίσω, tromper, du- 
per; induire en erreur ; abuser par 
des prestiges. 
+ Φεναχιχός, À, 6v, Glass. comme 

φεναχιστιχός. 
Φενάχισμα, ατος (τὸ), et 
Φεναχισμός, où (ὁ), tromperie. 
Φεναχιστής, οὔ (6), trompeur, 
Φενακιστιχός, À, ὄν, fallacieux, 

trompeur. 
Φεναχιστιχῶς, adv. fallacieuse- 

ment, de manière à tromper. 
Φεναχόμαντις, εως (ὁ, À), faux 

devin , fausse devineresse. KR. φέ- 
ναξ, μάντις. 

PENAZ , αχος (6), trompeur, 
imposteur, charlatan, fourbe : qfois 
sorle d'oiseau moqueur : prémitiv, 
peut-être , eelui qui surprend et tue 
en traitre. R, πεφνεῖν ὃ 
? Φενόλης, ον (ὁ), 6. φαινόλης. 
+ Φένω (verbe inusité, d'où l'on 

fait dériver l'aor. 2 ἔπεφνον, le part. 
passif, πέφαμαι, et le fut. antérieur 
passif, πεφήσομαι), Gramm, tuer, 
faire périr, Foyez πεφνεῖν. 

«x Φερανθής, ἧς, ἐς, Poët. qui porte 
des fleurs. RR, φέρω, ἄνθος. 
x Φέρασπις, ιδος (ὁ, à), Poet. qui 

porte un bouclier: par ext, belli- 
queux. ἈΚ. φ. ἀσπίς. 
x Φεραυγής, ἧς, ἐς, Poët. qui porte 

la lumière, brillant, lumineux. RR, 
φ. αὐγή. 
x DÉPBQ (ἐρηραν, ἔφερδον. parf, 

répop6z), Poët. faire paitre, nourrir, 
d'où au fig. alimenter, entretenir, 
Ἐπεὶ εὖ βοτάνης (au génitif) βοῦς 
ἐπεφόρδει, Hom. quand il eut bien 
repu ses bœufs d'herbe, Σώζοι πα- 
τρώϊον οἶχον φερόέμεν, Hésiod, 
qu’il conserve de quoi entretenir la 
maison paternelle, |] Au moy. ou au 
passif, paire, se repaitre, se nourrir 

96, 
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de, au propre et au fig. Ἢ ψυχὴ 
τὸ σῶμα φέρθεται, Hippocr. Vâme 
se nourrit de la substance du corps, 
c. ἃ d. le ronge, l’'épuise. Φερδόμε- 
νοι σοφίαν, Eurip. se nourrissant de 
la sagesse. Τὰ δὲ φέρόεται ἐχ σέθεν 
ὄλδου, Hom. tout cela se nourrit de 
tes dons, ». à m. de l'abondance 
qui provient de toi. [| 4u moyen, 
Kpécoova ἡλικίας νόον φέρδεσθαι, 
Pind. nourrir en soi des sentiments 
supérieurs à son âge. 

Φέρε, impér. de φέρω, s'emploie 
souvent comme interjection , allons , 
ça, voyons! Φέρε νῦν, φέρε δή, 
φέρε γάρ, ça donc. Z se construit 
souvent avec l'impér. ou le subj. Φέρε 
δή μοι τόδ᾽ εἰπέ, Plat. ca, dis-moi 
donc. Φέρε δὴ σχεψώμεθα, Plat. ça 
donc, examinons. Φέρε ἀχούσω, 
Hérodt. voyons, que ÿ'emtende. Ra- 
rement avec l'inf. Φέρε εἰπεῖν͵, ὡς 
pépe εἰπεῖν, par exemple, comme 
par exemple. Suivi de l'infin. il si- 
gnifie fois supposé que. Φέρε ἐχλεῖ- 
Var τὸ ὄνομα, Apoll. Dysc. supposé 
que le nom soit sous-entendu, O7 
trouve φέρειν pour φέρε, dans cette 
seule phrase : Οἷον φέρειν , comme 
par exemple. Voyez φέρω. 
x Φερεανγής, ἧς, ἔς, Poët. comme 

φεραυγής. 

ἃ Φερέδοτρυς, νος (6, ἣ), P. qui 
porte des grappes. RR. φ. βότρυς. 

Φερέγγυος, oc, ον, qui offre des 
aranties ; valable, solvable, ex par- 
ant d'une caution: au fig. qui est 
un sûr garant, sûr , solide, sur le- 
quel on peut compter; capable de, 
suffisant pour, propre à, avec le 
gen. ou plus souvent avec l'infin. 
ὯΩν ἐγὼ pepéyyvos (s. ent. εἰμί), 
Soph. les choses dont je suis capa- 
ble par moi-même. Φερέγγνος δια- 
σῶσαι ναῦς, Eschyl. suffisant pour 
abriter les vaisseaux. Φερεγγυώτα- 
τος πρὸς τὰ δεινά, Thuc. qui brave 
les périls avec le plus d'assurance. 
Τὸ φερέγγυον τῆς μορφῆς, Josèph. 
la fidèle ressemblance des traits, 71. 
à m. ressemblance sur laquelle on 
peut compter. RR. φ. ἐγγύη. 
ἃ Φερεγλαγής, ἧς, és, Poëét. qui 

donne du lait. RR. φ. γλάγος. 
*x Φερέδειπνος, ος, ον, Poët, qui 

porte ou qui donne à souper, à man- 
ger. ἈΝ. φ. δεῖπνον. 
x Φερέζυγος, ος, ον, Poët, qui 

porte le joug. RAR. φ. ζυγόν. 
x Φερέζωος, ος, ον, Poëét. qui 

donne la vie, RR. φ. ζωή. 
Φερέχαχος, 06, ον, capable de 

résister à la fatigue. RR. ©. χαχόν. 
+ Φερέχαρπος, 06, ον, Poët. qui 

porte du fruit. RR. φ, χαρπός. 
+ Φερεμμελίας, ou (6), P. qui porte 

une lance, un épieu. RR, 9. μελία. 
ἃ Φερένιχος, 06, ον, Poët. victo- 

rieux, qui procure o4 qui remporte 
K victoire, RR, +. vlan, 

DEP 
k Depéotxoc, oc, ὃν, Poët. qui 
porte sa maison avec soi; nomade. 
[[Subst. (6 où à?) , l'animal qui 
porte sa maison, c. ἃ εἰ. tortué ou li- 
maçon. RR. φ: οἶχος. 
x Φερέπολις où Φερέπτολις , τὸς 

(6, ñ), Poët. qui soutient Οἱ conserve 
la ville. RR, φ. πόλις. 

Deperovia, ας (ἢ), constance à 
supporter les travaux. R. de * 

Φερέπονος, ος, ον; qui supporte 
les fatigues. RR. ©. πόνος. ù 
x Φερέπτερος, 06, ον, Poët. qui 

porte des ailes , ailé ; ex part. d'un 
trait, empenné. RR. φ. πτερόν. 
x Φερεπτέρυξ, uyos (6, ñ, τὸ); 

Poët.m. sign. RR. φ. πτέρυξ. 
ἃ Φερέπτολις, voyez φερέπολις. 
x Φερεσανθής; ἧς; ἔς; Poët. δ: 

φερανθής. 
+ Φερέσδιος, 06, ον, Poët. qui 

donne la vie o la nourriture, nour- 
ricier, fertile. RR. ©. βίος. 
x Φέρεσχε, Poët. p. ἔφερε, 3 p.s. 
imparf. de φέρω. 

*« Φερεσσαχής, ἧς, ἐς, Poët. pour 

φερεσαχής, qui porte un bouclier : 
par ext. belliqueux. RR. ©. σάχος. 

+ Φερεσσίπονος, 06, ον; P. p. φε- 
pérovoc. 
+ Φερεστάφυλος, ος, ον, Poét. qui 

porte des raisins. ΒΒ. φ. σταφυλή. 
x Φερέσταχυς; vos(6,ñ), Paët. qui 

porte des épis. RR. 9. στάχυς. 
ἃ Φερέστερος, α, ον, Poët. comme 

φέρτερος. : ᾿ 

Φερετρεύω, f. edow, porter sur 
un brancard, et par ext. porter en 
pompe. R. oépetpoy. 

Φερέτριος, ou (6), — Ζεύς, Ju- 
piter Férétrien, chez les Romains. 

Φέρετρον; οὐ (τὸ), brancard, ci- 
vière : biere, cercueil. R. φέρω. 

Pepéparra , ns (À), rare pour 
Φεῤῥέφαττα, Proserpine. 

Φερεφάττια,, ὧν (τὰ), fêtes de 
Proserpine, ἃ Cyzique. 
x Φέριστος, ον (6), Poët. ὁ. φέρ- 

τατος, σιρογί, irrég. εἰ ἀγαθός, bon, 
brave, etc. On le trouve en prose dans 
celte phrase: ?Q φέριστε, Plat. mon 
ami, mon cher. | 
ἃ Φέρμα, ατος (τὸ), Poët. le früit 

que porte une femme enceinte ; por- 
tée, progéniture. R. φέρω. 

Φέρμιον, ou (τὸ), c. φέρνιον: 
PEPNH, ἧς (ἢ), dot que la femme 

apporte en se mariant : Poët. au fig. 
produit, rapport. R. φέρω. 
+ Φερνίζω, f. icw, Bibl. doter. 

Depviov ou Φέρνιον, ou selon 
d'autres, Φέρμιον, ον (τὸ), panier à 
poisson. R. φέρω. 

Φερνοφόρος, 06, ον, qui apporte 
une dot. RR. φερνή, φέρω. 
? Φέροιχος, 06, ον, ὁ: φέρέοιχος. 
+ Φερόλόδιος, ος; ον, Poët. qui ap- 

porte le bonheur, RR. φέρω, ὄλθος. 
* Φέροπλος,ος, ον, Poët. qui porte 

des armes, RR, φέρω, ὅπλον. 

EP 
* Φεῤῥέφαττα, Att. pour Περσέ- 

φασσα. “ ὑ 
x Φεῤῥεφάττιον, ου (τὸ), “1. ἴεπι- 

ple de Proserpine. Β, ἐδ το Le 7 A à 

Lx Φερσέφασσα, ἧς (ἢ), Poët. pour 
Φερσεφόνη, ἧς (ἢ), Proserpine, 

déesse des enfers. R...P 
Φερτάζω, f. άσω, porter sou- 

vent. R. φέρω, NE TE 
x Φέρτατος, ἡ, ον (super. anomal 

εἰ ἀγαθός, répondant au compar. 
φέρτερος), Poët. le plus fort, le plus 
robuste, m. ἃ m. celui qui porte le 
plus : par ext, le plus brave; le plus 
distingué ; le meilleur ; le plus utile. 
R. φέρω. 
x Φέρτε, Poët. pour φέρετε, 2p. p. 

CCE € 

impér. de φέρω. 
, * Péprepoc, α, ον (compar. ano- 
mal ο ἀγαθός), Poët. plus fort, plus 
robuste : par ext. plus brave; plus 
distingué ; meilleur ; plus utile. Foy. 
φέρτατος. | D 
1 Φέρτιστος, n, ον; Poët. pour φέ- 

ρίστος OÙ φέρτατος. 
x Φερτός, ἡ, όν, Poët. supporta- 

ble. R. φέρω. 
+ Φέρτρον, ou (τὸ), Poët. pour φέ- 

ρετρον. + 
DÉPe, f. οἴσω (aor. fveyx ou 

fveyxoy , ce dernier est plus usité à 
l'inf. éveyreiv et au part. ἐγεγχών. 
parf. ἐνήνοχα. parf. passif, ἐνήνε- 
yua. aor, pass. ἠνέχθην. fut. pass. 
ἐνεχθήσομαι et οἰσθήσομαι. verbal, 
οἰστέον. Ce verbe, comme on voit, 
emprunte la plupart ‘de ses tem 
aux primitifs inusités + οἴω et+ ÉVÉY- | 
χω), 1° porter: 2° supporter : 39 
produire : 4° porter ow élever à un | 
emploi, élire : 5° porter à la masse, Ὁ 
payer : 6 recevoir, obtenir: 79 pour | 
εἰσφέρω ou ἐπιφέρω, apporter, im- # 
porter , amener, ef au fig. causer, Ὁ 
occasionner : 8° pour ἐκφέρω Ou &KO= M 
φέρω, emporter : 9° dans le sens " 
neutre, conduire à, mener à, et au 
fig. aboutir à, contribuer à, impor- W 
ter à, se rapporter à, concerner, avec 
εἰς ou πρός ou ἐπί et l'acc. |] τ᾿ Ἔν 
χερσὶ φέρει στάχυν, Arat.elleporte 
dans ses mains un épi. Φέρειν ὅπλον, 
ἐπιστολήν, Xén. porter une arme, w 
une lettre. Ἅρμα φέρειν, Hom. por- . 
ter, ὁ. à d. traîner un char. Etcw 
φέρω σε; Aristoph. je te porte là- » 
dedans. Φέρειν τι διὰ φρενός, διὰ 
γλώσσης, κ. T.).Lex. porter ou ΥΟΙΓῚ 
quelque chose dans l'esprit, à la bou- 
che, etc. ἸΤολὺν φέρων τὸν Φίλιππον 
(s. ent. διὰ γλώσσης), Eschin. πὸ 
parlantquede Philippe, faisantgrand 
bruit de son nom. Φέρειν καὶ ἄγειν, M 
voy. ἄγω. [] 29 OÙ δύναμαι τὴν αἶγα 
φέρειν, Prov. je ne puis porter cette M 
chèvre, elle est trop lourde, Φέρειν 
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supporter aisément o4 patiemment. 
Χαλεπῶς ou βαρέως φέρειν, Xéu. 
supporter avec peine, Le rég, se 
met à l'acc. rarement au gén. qfois 
au dat. seul ou avec ἐπί. || 3° Kao- 
πὸν. φέρειν, Théoph. porter du 
fruit. Αἱ ἄμπελοι φέρουσι (sous-en- 
tendu χαρπόν), Xén. les vignes don- 
nent du fruit. ‘Oréca φέρουσιν &- 
pau, Anacr. tout ce que produisent 
les saisons. Ἢ ἐνεγχοῦσα (s. ent. 
y), la terre qui nous a portés, la 
patrie, || 49 Φέρειν τὰς ἀρχὰς ou 
τοὺς ἄρχοντας, Aristt. élire les ma- 
gistrats. Φέρειν τινὰ χορηγόν, Dém. 
élire ou désigner quelqu'un pour les 
fonctions de chorége. {| 5° Péperv 
φόρον, Plat. payer un tribut. é- 
ρειν χρήματα, Plut. payer une som- 
me d'argent. [| 6° Μισθὸν φέρειν, 
ÆXén. recevoir une paye. Τὰ ἀρι- 
στεῖα φέρειν, Plat. obtenir le prix 
de. la bravoure. épew τρίποδα, 
Hésiod. recevoir pour prix un tré- 
pied. [| 7° Φέρων ἄποινα, Hom. ap- 
portant une rançon. ᾿Εμοὶ δᾶδ᾽ èvey- 
χάτω τις ἡμμένην., Aristoph. que 
lon m’apporte un flambeau allumé. 
Eveyuety μάρτυρα; Dém. produire 
un témoin, πὲ. ἃ m. l’apporter. Πα- 
ραδείγματα φέρειν, Aristt. apporter 
ou citér des exemples. Φέρειν τινὶ 
χλέος, χαχά, Hom. apporter ou oc- 
casionner à quelqu'un de la gloire, 
des malheurs. Φέρειν τινὶ χάριν, 
Hom. faire plaisir à quelqu'un ou 
chercher à lui Rire plaisir. x Πόλε- 
μον ou ’Apnà τινι φέρειν, Hom. por- 
ter la guerre contre quelqu'un, lui 
faire la guerre. Employé dans ce 
sens le participe φέρων parait qfois 
explélif. «x Δὸς τῷ ξείνῳ φέρων, 
Hom. donne cela à notre hôte, πὲ. à 
m. en le lui portant. Z/ renferme 
souvent une idée de témérité, d'im- 
prudence ou d'insouciance. Kis τοῦ- 
TO φέρων περιέστησε τὰ πράγματα, 
ÆEschin. voila dans quel état il a ré- 
duit nos affaires, m. à m. en les y 
apportant, en les y amenant. Φέ- 
ρουσα À ναῦς ἐνέθαλε, Lex. le vais- 
seau a été donner contre cet écueil, 

τς γι, ἃ τὴ. en s’y portant, en s’y jetant, 
sent. ἑαυτήν. [| 8° x Οὗς μὴ χῆρες 

ÉGav θανάτοιο φέρουσαι, Hom:. ceux 
que les Parques n'ont pas enlevés. 
Εἰ μὲν ψευδὲς, αὖραιφέροιεν, Grég. 
s’il est faux, eh bien! que le vent 
l'emporte. || 90 Ἢ ὁδὸς φέρει els ou 
ἐπί, Hérodt. le chemin conduit à. 
Ἢ θύρα À εἰς τὸν κῆπον φέρουσα, 
Dém. la porte qui conduit au jar- 
din. Τὰ ἴχνη τῆς ὑποψίας εἰς τοῦ- 
τὸν φέρει, Antiph. les traces du 
soupcon conduisent vers lui, c. ἃ εἰ, 
tous les indices tendent à attirer le 
soupçon sur lui. Τῶν πλειόνων ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, Hérodt. les 
avis du‘plus grand nombre aboutis- 
saient à la même conclusion, Iéov 
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ἔφερέ οἱ ἡ γνώμη, Hérodt. son avis 
inchinait davantage à... ὯΩν ἡ γνώ- 
un ἔφερε συμθάλλειν, Heérodt. ceux 
dont l'avis était de livrer bataille. 
Ἐς τί ὑμῖν Tauta'paiverar φέρειν ; 
Plat. à quoi cela vous paraît-il ten- 
dre? que pensez-vous que cela signi- 
fie ? Πάντα τὰ πρὸς εὐδαιμονίαν φέ- 
ροντα, Plat. tout ce qui a rapport 
au bonheur. ?Eg’ ὃ φέρει τοὔνομα 
τούτων, Aristt. ce à quoi leur nom 
fait allusion. || Zmpers 1 t 
Μέγα φέρει, Plat. il importe beau 
coup. Eis τιμὴν αὐτῷ φέρει, Herodn. 
ily va de son honneur, + Φέρει σοι 
ἐπ᾽ ἀμφότερα ταῦτα ποιέειν, Hérodt. 
il importe que tu fasses céla pour 
deux raisons. || Le participe neutre 
τὸ φέρον, signifie qfois le destin, le 
sort. Voyez plus haut n° 8 un autre 
emploi du participe φέρων, ονσα, 
ον. || L'impératif φέρε s'emploie sou- 
vent comme interjection, allons ! ça ! 
voyons ! ainsi que l’inf. φέρειν, dans 
cette phrase : Οἷον φέρειν, comme 
par exemple. Foyez φέρε à sa place 
alphabétique. 

Au passif, Φέρομαι, f. ἐνεχθή- 
copor ou οἰσθήσομιαι (aor. ἠνέχθην, 
etc.), tous les sens correspondants à 
ceux de l'actif: mais plus souvent 
ètre porté ou emporté, d’où par ext. 
se porter vers, s'élancer, courir, 
tomber, ou simplement aller, mar- 
cher, et au fig. se diriger vers, ten- 
dre vers. ᾿Ἐφέροντο χαὶ ἔφερον, 
Plat. ils portaient tour à tour et 
étaient portés. Αἰσθάνομαι ἐμαυτὸν 
ἔξω φερόμενον τῶν χαιρῶν, Jsocr. 
je sens que je me laisse emporter 
hors demon sujet. Φέρεσθαι εἰς τοὺς 
Bapédpouc, Plut. fondre sur les bar- 
bares ou tomber sur eux. ‘Ouéce 
τινὶ φέρεσθαι, Xeén. s'élancer vers 
le même point que quelqu'un, c. à d. 
marcher à sa rencontre, le rencon- 
trer, l’attaquer. x Πᾶν δ᾽ Auap φερό- 
μὴν, Ham. je tombai ou je roulai 
pendant tout le jour. x Πόδα προ- 
enxe φέρεσθαι, Hom. elle laissa tom- 
ber le pied, il s’échappa de ses mains. 
x Ἧχα πόδας χαὶ χεῖρε φέρεσθαι, 
Hom. je laissai aller mes pieds et mes 
mains, «Ἱ ὸν λαθὼν ποδὸς ἧχε pépe- 
σθαι, Hom. l'ayant pris par le pied, 
il le lança. x Ἰθὺς φέρεται, Hom. 
il va droit devant soi, il s'élance fiè- 
rement en avant. Πολλὰς ὁδοὺς φέ- 
ρεσθαι, Lex. parcourir beaucoup de 
routes. Ἐπὶ ταὐτὸ φέρονται, T'héo- 
pr. elles tendent ox aboutissent au 
même point. Eis τὴν ἑαυτοῦ φύσιν 
pépecüa, Eschin. rentrer ou retom- 
ber dacs son naturel. || Qfois dépe- 
σθαι peut se traduire par courir, 
circuler de main en main ou de bou- 
che en bouche. Φέρεται αὐτοῦ βιό- 
Xov , Diog. Laerc. on a de lui un 
livre. Φέρεται, Lex. on dit généra- 
lement , le bruit court; on dit, on 
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assure. Τὰ φερόμενα, Lex. ce que 
l'on dit, les bruits qui courent. {] 
Avec un adv. Εὖ ou χαλῶς φέρεσθαι, 
se porter bien, aller bien, prospérer, 
réussir, Καχῶς φέρεσθαι, aller mal, 
être en mauvais état, ne pas réussir. 
Εὖ φέρεται ἡ γεωργία, Mén. l'agri- 
culture prospère. Ἐ φερόμενος ἐν 
στρατηγίαις, Τίμιε. heureux à la 
guerre, qui commande avec succès 
les armées. 

Au moyen, Φέρομαι, f. οἴσομαι 
(aor. ἠνεγχάμην, etc), emporter 
pour soi ou pour son compte. pren- 
dre pour soi; recevoir, obtenir, ga- 
gner. x Δώσει δέ τι ἕν γε φέρεσθαι, 
Hom. il donnera au moins quelque 
chose à emporter. Φέρεσθαι μισθόν, 
χλέος, χράτος, x. τ. À. Lex. obtenir 
ou remporter une récompense, un 
honneur, la victoire, etc. Φέρεσθαι 
χάριν, Andoc. mériter de la recon- 
naissance. Φέρεσθαι πένθος, Phalar. 
éprouver ou ressentir du chagrin, 
ἜΞ ἀνανδρίας τοὔνομα ἐνεγχάμε- 
νος, Eschin. ayant recu ce nom à 
cause de sa lâcheté, ». ἃ πε. l'ayant 
tiré de sa lâcheté. Τὰ πρῶτα. φέρε- 
σθαι, Luc. obtenir le premier rang. 
Μέγα φέρεσθαι, Pind. recevoir de 
grands honneurs, être fort considéré. 
Πολὺ φέρεσθαι, Lex. obtenir de 
grands avantages. Πλέον ou πλεῖον 
φέρεσθαί τινος, Hérodt. obtenir plus 
que quelqu'un, δ. à εἰ. avoir l’avan- 
tage sur lui. Πλέον ἢ ἐγὼ φέρεται, 
Soph. il l'emporte sur moi, Ἐν éxæ- 
τέρῳ μεῖον φέρεσθαι, Arr. être infé- 
rieur sous les deux rapports. 

Φερωνυμέομαι-οὔμαι, f ἥσομαι, 
recevoir ou porter un nom significa- 
tif; tirer son nom de quelque aeci- 
dent particulier, R, φερώνυμος. 

Φερωνυμία, ας (ἢ), nom signifi- 
catif, expressif. 

Φερώνυμος, 06, ον, qui recoit 
uw qui porte un nom significatif, 
dont le nom exprime la nature ou 
les habitudes ou les mœurs, Φερώ- 
γυμον ὄνομα, NOM ou surnom signi- 
ficatif, RR. φέρω, ὄνομα. 

Φερωνύμως, adv. sous une dé- 
nomination significative. 

Φεῦ, inter]. ah! hélas! eri de 
douleur : ah! oh! cri d'étonnement, 
qfois de joie, Φεῦ τάλας, Soph. ah! 
malheureux que je suis! Φεῦ τοῦ 
ἀνδρός, Xén. ah! quel homme! Φεῦ 
τοῦ λόγον, Lex, oh ! quel discours ! 
Φεῦ τὸ χαὶ Aabeïv πρόσφθεγμα,ϑορήι. 
ah! quel bonheur mème d’entendre 
cétte voix ! 

Φεύγυδρος, ος, ον, qui fuit l'eau, 
hydrophobe, RR. φεύγῶ, ὕδωρ. 

DErro, f φεύξομαι et φευξοῦ- 
at (aor. ἔφυγον. parf. πέφευγα et 
Poët. πέφυγμαι. verb. geuxtéov), re 
fuir, prendre la fuite; s'enfuir de, 
avec ἐξ ou ἀπό et le gén. : 2° active- 
ment, fuir, éviter, échapper, g/ois 
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refuser, et avec l'infin, éviter de, re- 
fuser de : 3° fuir sa patrie, et très- 
souvent être envoyé en exil, partir 
pour l'exil, ou simplement être en 
exil, être exilé : 4° être l'accusé ou 
le défendeur dans un procès. || 1° 
Φεῦγε μάλα, Hom. eh bien! fuis 
donc. x Πόσε φεύγετε; Hom. où 
fuyez-vous? x DevEouar x πολέμιοιο, 
Hom, je m'enfuirai du combat. 
ἃ Φεύγων, 6 δ᾽ ὄπισθε διώχων, Hom 
l'un fuyant, l’autre le poursuivant. 
ἃ Ἰχθύες ὑπὸ δελφῖνος φυγόντες, 
Hom. poissons qui fuient devant un 
dauphin.|| 2° Φεύγειν τινὰ ou vi, fuir 
quelqu'un ou quelque chose. ἜἜφυ- 
γον χαχόν, Prov. j'ai évité un mal. 
Duyévres τὴν δεσποτείαν, Dém. 

. äyant échappé au despotisme. x Μοῖ- 
ραν nepuyuévoy ἔμμεναι, Hom. a- 
voir échappé à la destinée, Φεύγειν 
τι φυγή ἀπλήστῳ, Plat. fuir quel- 
que chose de toutes ses forces. Φεύ- 
γεῖν τὴν ἐλπίδα, Plut. renoncer à 
l'espérance. Διδάξαι ἔφυγες, Plat, tu 
as refusé ou évité d'enseigner, || 3° 
,Φεύγειν ἐχ τῆς πατρίδος où τὴν πα- 
τρίδα, Xén, ou plus souvent Φεύ- 
veu seul, fuir sa patrie, c. à d. or- 
dinairemert, s’exiler ou être exilé. 
Φεύγειν φυγήν, Aristoph. m. sign. 
Φεύγειν οἴχοθεν, Yen. être banni de 
ses foyers. Ἤδη ἔφευγε, Luc. il était 
déjà en exil. Οἱ φεύγοντες, Χμ. les 
exilés. Φεύγειν ἐπὶ φόνῳ, Lex. être 
exilé pour un meurtre. Φεύγειν ὑπὸ 
τοῦ δήμον, Xén. être banni par le 
reuple. Adixws φεύγειν, Xen. être 
injustement banni. Φεύγειν ἀειφυ- 
γίαν, Plat. ètre condamné à un exil 
éternel.||4° Φεύγειν dixny ou γραφήν 
ou simplement Φεύγειν, être accusé 
ou défendeur dans un procès. Φεύ- 
γεῖν ἀνδροφονίας, AD χ δ Δ, 
être accusé d’homicide, de vol, etc. 
Φεύγειν δουλείας, ξενίας, être accusé 
d’être esclave, d’être étranger, c. ἃ d. 
d’usurper les droits d'homme li- 
bre ou de citoyen. Φεύγειν τὴν θα- 
νατιχὴν δίχην, Plut. être accusé d’un 
crime capital. Φεύγειν δίχην πέντε 
ταλάντων, 1506». ètre défendeur dans 
un procès où il y va d’une amende 
de cinq talents. Δίχην φεύγειν παρὰ 
τῷ χριτῇ, Plut. être accusé ou pour- 
suivi devant le juge. Φεύγειν ὑπὸ 
Μελίτον, Socr. être accusé par Mé- 
litus. 11 ne faut pas confondre ces 
locutions avec Διχαστήριον. φεύ- 
ve, Plat. éviter le jugement d’un 
tribunal, "Ἔγχλημα φεύγειν, Grég. 
échapper à un reproche. Φεύγειν ἐπὶ 
προδοσίᾳ, Thuc, être exilé pour 
cause de trahison. R. φέδομαι. 
* Φεύζω (d'où l'aor, Egevéa), Poët. 

pousser des hélas, gémir. R. φεῦ, 
+ Φευχταῖος, α, ον, Gloss, mau- 

dit, dont on souhaite d’être préser- 
vé, R. φεύγω. 

Φευχτέος, α, ον, adj. v. de φεύγω. 

ΦΗ͂Ν 
Φευχτιάω-ὦὥ, f. ἄσω, avoir en- 

vie de fuir, songer à fuir. 
1 Φευχτιχός, ἡ, 6v, fugitif, 

Φευχτός, ἡ, όν, évité, qu'on ἃ 
fui : qui est à fuir ou à éviter. 

Φευξείω (sans fut.), et 

Φευξιάω-ὥ, comme φευχτιάω. 
Φεύξιμος, ος ou Ἢ, 0v, comme 

φύξιμιος, mais moins usité. 
x Φεῦξις, ewc (ἢ), Poét. p. φυγή. 

ΦΈΨΑΛΟΣ, ou (6), cendre chau- 
de ou étincelle sous la cendre, reste 
d’un feu mal éteint : au fig. faible 
reste, faible débris. R. ψόλος ἢ 
x Φεψαλόω-ῶ, f: wow, Poët. ré- 

duire en cendres. 
x Φεψάλυξ, υγγος (ἢ), Poët. et 
x Φέψελος, ou (6), Zon. pour gé- 

Yaloc. 
ΦΆΟΣ, ὦ (6), nom d’une plante 

épineuse. R. φαιός ? 
? Φεωχίτων, wvos (6, à), At, p. 

φαιοχίτων. 
x Φή, Poët. et très-rare p. φησί, 

3 p. 5. de φημί, dire. 
*x ®n, Poët. p. ἔφη, 3 p.s. aor. 2 

de φημί. 
D, 3p. 5. subj. aor. 2 de φημί. 

+ nou Di, Poël. et presque inus. 

pour Ὦ, comme, comment. 
Φηγαλεύς, έως (6), surnom de 

Bacchus. R. φαγεῖν ? 
x Φηγινέος-οῦς, éd, 

Poët. et 
Φήγινος, ἡ, ον, de chêne. R. de 
ΦΗΓΟΣ, où (à), chêne à glands 

comestibles, ou simplement chêne, 
arbre : gland, fruit de cet arbre. R. 
φαγεῖν, manger. 

*x Φηγότευχτος, ος, ον, P, fait en 
bois de chêne. RR. φηγός, τεύχω. 

Φηγών, ὥνος (6), lieu planté de 
chènes. R. φηγός. 
* Din, Poét. Ion. pour φῇ; 3 p. s. 

suby. de φημί. 
? Drnéw-&, ou Φηλάω-ὦ, καὶ how, 

comme φηλόω ou φηλητεύω. 
+ Φηληχίζω, f.iow, Gloss. m. sign. 
+ Φηληχόθρεπτος, 06, ον, Gloss. 

nourri de figues vertes. ΒΒ. φήληξ, 
τρέφω. 

Φήληξ, χος (6), figue trompeu- 
se à la vue, qui parait müre sans 
l'être. R. gñhoc. 

Φηλησία, ας (ñ), tromperie; vol, 
larcin. R. φηλήτης. 

Φηλητεύω, .f. eücw, tromper, 
duper ; filouter, voler. 

Φηλήτης, ον (δ), trompeur; fi- 
lou; voleur. R. de 
+ ΦΗ͂ΛΟΣ, ον (δ), ou selon d'au- 

tres, Φηλός, οὗ (6), Gloss. trompeur, 
R. σφάλλω. 

Φηλόω-ὦ, f. wow, plus usité en 
vers, tromper, duper. R. φῆλος, 

Φήλωμα,, ατος (τὸ), tromperie. 
Φήλωσις, εὡς (ἢ), action de 

tromper, tromperie, déception, 
+ Φῆμα, ατος (τὸ), Gloss, mot, 

parole. R. φημί, 

ἐον-οῦν, 

ŒAM 
Φήμη, ἧς (ἢ), ce qui se dit, 

mot, parole, avis, opinion manifes- 
tée, prédiction, oracle; souvent, au- 
gure, présage : plus souvent, renom- 
mée, bruit public; rumeur, nouvel- 
le; renom, réputation ; gloire: pois 
la Renommée personnifiée. R. de 

Φημί, f. φήσω (indie. prés. 
φημί, φής, φησί, φαμέν, etc. imparf. 
ἔφασχον, de φάσκχω. aor, ἔφην, dans 
le sens de dire, ou ἔφησα, dans le 
sens d'affirmer. verbal, φατέον), di- 
re, et par ext. parler, alléguer, pré- 
tendre, prononcer, être d'avis, con- 
seiller, ordonner, annoncer, pro- 
mettre : souvent, dire oui, affirmer, 
d'où par ext. avouer : qfois Poët. se 
dire à soi-même, réfléchir, rad 
croire, estimer. x Ὡς φῇ, Poët, pour 
οὕτως ἔφη, il parla ainsi. Ὡς ἔφη 
λέγων ou εἰπών, m. sign. Φησὶν à 
λόγος, on dit, le proverbe dit. “Ὡς 
φασι, ou simplement φασί, comme 
on dit, dit-on, Φημ᾽ ἐγώ, pour φημὶ 
ἐγώ, dans les réponses, oui, je le 
dis ; oui, certes. Ἂν τε ἐγὼ φῶ, ἄν 
τε μὴ φῶ, que je dise oui ou non; 
que je l’affirme ou que je le nie. 
Φησὶν αἴτιος γεγενῆσθαι, Dém. il 
dit, il prétend avoir été cause. Οὐχ 
ἔφασαν ἐπιτρέψαι (pour ἔφασαν μὴ 
ἐπιτρέψαι), Lys. ils disaient, ils pré- 
tendaient n’avoir pas permis. ᾽Εὰν 
μή τις αὐτοὺς φῇ ποιεῖν ( pour ἐάν 
τις φῇ μὴ ποιεῖν), Dém. si quelqu'un 
dit qu’ils ne l’ont pas fait, Οὐχ ἔφη 
αὐτός, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον στρατηγεῖν, T'huc. 
il dit que ce n'était pas lui, mais un 
tel qui commandait, Φημὶ πέμπειν, | 
Xén. je dis d'envoyer, j’ordonne où 
je conseille d'envoyer. Et τε μὴ où 
φὴς, εἴθ᾽ ἅτερος», Soph. que ce soit … 
toi ou l’autre qui le défende, m, à ” 
m, qui dise non, qui dise de ne 
pas le faire. Ἁλίσχεσθαι ἔφασαν τῷ | 
δρόμῳ, Xen. ils disaient, c, à εἰ, ils 
croyaient être atteints à la course. 
Ἦ φής ὡς, Hom. prétends-tu done … 
ou crois-tu donc que? « Φαίης χε 
(pour φαίης ἄν), Hom. vous diriez, 
on dirait, || “1: moyen, Φάσθαι,; 
Poët. pour φάναι, dire, et de méme à 
l'aoriste 2 des autres modes ἐφάμιην 
pour ἔφην, φάο ou φάσο pour φάθι, 
ete. χ Ὥς φάτο, Hom. il parla ainsi, | 
κα Ἷσον ἐμοὶ φάσθαι, Hom. se dire 
mon égal? ou peut-être en aussi . 
haut que moi. R. + φάω, di À ve À 
le même que φαίνω, faire voir? Ὁ 

«+ Φημίζω, f ίσω ou ἔξω, Poét, 
parler, dire, exprimer par la parole; | 
nommer, appeler ; annoncer, pro 
phétiser ; divulguer : fois pour ému M 
φημίζω, assigner , attribuer. |] du M 
moyen, πὲς sign. Re φήμη 
+ Φῆμις, 106 (ἢ), Poét. discours 

tenus dans une réunion d'hommes; Ὁ 
conversation, Propos; rumeur pus 
blique: qfois assemblée, réunions 

# 

+ Φημισμός, où (6 δ. φήμη. 4 
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+ Φῆν, ἧς, À, Poët. pour ἔν, ime 

parf. ou aor. ἃ de φημί. 
Diva, inf. aor. 1 de φαίνω. 

+ Φήνεις, 3 p. s. opt. avr. 1 Éol. 
de φαΐνω. 

DANH, ἧς (à), orfraie, aigle 
des rivages. | 

* Φήρ, gén. φηρός (6), Éol. et 
Poët. pour θήρ, bête féroce. 
x Φήρεα, ὧν (τὰ), Zon. tumeurs 

des glandes parotides, ex forme de 
cornes naissantes. Ἄς φήρ. 
x Φηρίον, ou (τὸ), Éol. et Poët. p. 

θηρίον. 
ἃ Φηρομανής, ἧς, ἔς, Éol. Ρ.θη- 

ρομανῆς, qui aime à attelér à son 
“char des bêtes féroces, épith. de 
Bacchus. RR. φήρ » μαίνομαι. 
+ Dipos, ου (6?), Gloss. nourri- 

ture des anciens dieux. R... ἢ 
Dic, ou selon d'autres Dh, 

2 p. s. ind, prés. de φημί. 
Dis, 2 p. s. sub}. de φημί. 

*« rc, Poël. et rare pour ἔφης, 
2 ps, aor. 2 de φημί. 
x Φῇσθα, Éol. et Poët. le même 

que φῇς ou ἔφης. 
+ Φήτρη, ns (ἢ); Jon, p. φράτρα. 
ἃ Φθαίρω, f. φθαρῶ, Dor. pour 

φθείρω. 
ἃ Φθάμενος, ἡ, ον, Poët. part. 

aor. 2 moy. de φθάνω. 
* Doév, Éol. et Poël. pour ἔφϑη- 

σαν, 3 p. p. aor, ἃ de φθάνω. 
DeAxa, f: φθάσω ou Att. φθή- 

σομαι (aor. ἔφθασα, ou très-souvent 
ἔφθην, d'où le subj. 906, l'optat. 
φθαίην, l’infin. φθῆναι et le part. 
φθάς, ἄσα, ἄν. panrf. éphana), 1° de- 

 vancer, prévenir, d'où par ext. dé- 
pässer ; gfois atteindre ; gfois éviter, 
échapper à, avec l'ace.: 2° dans le 
sens neutre , arriver le premier , ou 
ζω simplement arriver : 3° prendre 
es devants, agir ou arriver aupara- 
vant, d'où avec l'inf. ou plus souven! 
avec le part. ètre le premier à faire 
quelque chose, faire une chose avant 
les autres, la faire auparavant ou 
d'avance , et par eat, se hâter de 
faire quelque chose ; dans certaines 
phrases négatives, prendre les de- 
vants pour ne pas, δὲ par eæt, éviter 
de, manquer de.|| 1° Φθάσας ὁ A6n- 
ναίων ἄγγελος τὸν. Λαχεδαιμονίων, 
Hérodt. le courrier des Athéniens 
ayant devancé celui des Lacédémo- 
niens, Φθάσαι τὴν φήμην, Hérodn. 
τὸν λογισμόν, Lex. devancer la re- 
nommée, le raisonnement, etc. ᾧΦθά- 
σᾶντες τὴν δίωξιν, Plut, ayant é- 
chappé à la poursuite.|| 2° Φθάνειν 
εἰς πόλιν, Αόπ. arriver le premier 
à la ville, x Φθάνει πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν, 
Hom. elle arrive ou se montre sur 
tous les points de la terre. Καὶ ἀν μέ- 
χρι τρίτου οὐρανοῦ φθάσῃς, Grég. 
quand vous arriveriez jusqu'au troi- 
sième ciel. Ἄνω φθάνειν, Grég. ar- 
river en haut. {| 3° x “Ὅς μ᾽ ἔδαλε 

ΦΘΑ 
φθάμενος (pour φθάς où φθάσας), 
Hom. celui qui τὰ frappé le pre- 
mier, πὲ. ἃ m, en prenant les de- 
vants, x Φθή βαλών, Hom. il fut le 
premier à frapper. x Οὐχ ἄλλος φθὰς 
ἐμεῦ (pour πρότερον ἐμεῦ), κατή- 
Yopos ἔσται, Herodt. aucun autre, 
prenant les devants sur moi, ne sera 
son accusateur, δ. ἃ εἰ, je me porte- 
rai son accusateur avant tous les 
autres. *Eoôn τελευτῆσαι npiv..., 
Plut. il finit ou il mourut avant 
que. Οὐχ ἔφθασα ἐπισχῆψαι, Lue. 
je n’eus pas le temps de lui recom- 
mander avant de mourir. Φθάνει 
ἀναλισχόμενος πρίν.:., Aristt. il 
se trouve consumé avaut que. Πρό- 
σθεν ἔφθασας ἐλθών πρίν..., Xén. 
tu es arrivé, tu es venu avant que. 
ῬΈφθησαν ἀναλώσαντες αὐτοὺς ἢ 
τυχόντες ὧν ἤλπισαν, Plut. ils se 
trouvent les avoir déjà consumés 
avant d’avoir obtenu ce qu’ils dési- 
raient. Καθάπερ ἔφθημεν πολλάχις 
προειρηχότες, T'hémist. comme nous 
l'avons déjà dit plusieurs fois. Ἐφθά- 
xetv πυθόμενος"; Synés. je le savais 
déjà auparavant, ”Eoôn χαταχωλυ- 
θείς, Xén. il fut prévenu, πε. à m. 
il fut empêché auparavant. Qfvis 
Φθάνω exprime seulement la υἱ- 
tesse. Λέγε φθάσας, τρέχε φθάσας, 
Aristph. dis vite, cours vite, πὲ. ἃ m. 
dis ou cours en prenant les devants, 
en te hâtant. Οὐχ ἄν φθάνοις λέ- 
γῶν; Xén, ne veux-tu pas te hâter 
de dire? Οὐκ ἂν φθάνοι ‘xuraxo- 
πτόμενος; Dém. pourquoi n'est-il 
pas aussitôt taillé en pièces ? 1 faut 
remarquer l'idiotisme suivant , où le 
premier membre de phrase commence 
par où φθάνω et le second par καί, 
Οὐχ ἔφθημέν ἐλθόντες, καὶ νόσοις 
ἐλήφθημεν, Plat, nous ne fûmes pas 
plutôt arrivés que nous fûmes atta- 
qués par les maladies, Où φθάνω 
τὸ ἕν νοῆσαι, καὶ τοῖς τρισὶ mEpts 
λάμπομαι, Grég. je ne pense pas 
plutôt à cette unité mystérieuse, 
qu'une triple splendeur m'éblouit. 
Mais souvent, Où φθάνω, se traduit 
par ne pas manquer de, πε. à m. ne 
pas prendre les devants pour éviter 
de, avec le part. rarement avec 
l'inf. Οὐκ ἂν φθάνοιμι λέγων, Xén. 
Οὐχ ἂν φθάνοιμι εἰπεῖν, Plat. je ne 
puis manquer de dire, il faut que 
je dise. Οὐχ ἂν φθάνοιτον τοῦτο 
πράττοντε, Aristoph. vous ne pou- 
vez tous deux vous dispenser de 
faire cela; Οὐχ ἔφθησαν ἡμᾶς χατα- 
δουλωσάμιενοι, 1506). ils ne man- 
quèrent pas de nous réduire en es- 
clavage. Οὐκ ἄν φθάνοι τὸ πλῆθος 
δουλεῦον, Dém. le peuple ne saurait 
manquer d’être pu 5 ὃ 

Au passif, Φθάνομαι (imparf. 
ἐφθανόμνην. aor. rare, ἐφθάσθην ), 
être prévenu, devancé, — ὑπό τινος, 
par quelqu'un. 

ΦΘΕ 1527 
Les formes moyennes, φθήσομαι 

pour φθάσω, et chez les poëtes 
ἐφθάμην pour ἔφθην ont le méme sens 
que les Ἰϑμὼ actives. 

Φθαρείς, etc, ἕν, part, aor. ἃ 
pass. de φθείρω. 

Φθάρμα, «roc (τὸ), corruption 
ou chose corrompue : objet de mé- 
pris et de rebut. R. φθείρω. 
x Φθάρτι, Poël. pour φθάρηθι, 

impér. aor. ἃ passif de φθείρω. 
Φθαρτιχός, ἡ, ὄν, propre à cor- 

rompre ou à détruire ; destructif de, 
gén. Τὸ φθαρτιχόν, cause de des- 
truction : gfois poison, herbe ou 
drogue vénéneuse, Φθαρτιχὴ φύσις, 
Plut. nature tabide, 

Φθαρτός, À, 6v, corrompu , dé- 
truit : corruptible, destructible. 

ᾧῷθάς, ἄσα, ἄν, part. aor, à de 
φθάνω. 

Φθάσω, fut. de φθάνω. 
ΦΘΕΓΤΌΜΑΙ, f: φθέγξομαι (aor. 

ἐφθεγξάμην. parf. ἔφθεγμαι. ver- 
bal, φθεγχτέον), faire entendre une 
voix , un son; résonner, retentir ; 
mais plus souvent, parler ou crier ; 
qg/ois pousser des cris de guerre en 
allant au combat : aet . dire, pronon- 
cer, exprimer, faire entendre, faire 
relentir; gfois appeler, nommer ; 
g/ois Poët. chanter, célébrer, Μέγα 
φθέγγεσθαι, Dem. parler à voix hau- 
te, ou parler haut, d'une voix fière. 
+ Φθέγγουσα, lisez φεύγουσα. 

Φθεγχτός, ñ , ὄν, qui rend un 
son, qui résonne ; parlant. 

Φθέγμα, ατος (τὸ), son que l'on 
fait entendre, voix, cri, parole, 

Φθεγματιχός, ñ, 6v, parlant, qui 
arle. 

Φθέγξις, ewc (ἢ), comme φθέγμα. 
Φθείμην, εἴο, εἴτο, ere. opt, aor, 

2 irrég. de φθίγω ou de φθίομαι. 
*x Φθείομεν, Poët. pour φθῶμεν, 

1p. p. subj. aor. à de φθάνω. 
Φφείρ, gén. φθειρός, dat, pl. 

φθερσί (6), pou, vermine : poisson 
de mer qui vit attaché aux autres : 
petite pomme de pin : Gloss, le mi- 
lieu du gouvernail, R. φθείρω. 
1 Φθειριάζω, f: άσω, 6. φθειριάω. 

Φθειρίασις, εὡς (ἡ), maladie pé+ 
diculaire. R. de 

Φθειριάω-ὥ, f ἄσω, avoir des 
poux : être attaqué de la maladie 
pédiculaire, R. φθείρ, 

Φθειρίζω, f ἔσω, chercher des 
poux, ou activement purger de ver- 
mine, épouiller, || Au moy. s'épouil- 
ler soi-même. 

Φθειρικός, ñ, ὄν, de poux, de 
vermine; pédiculaire. DENT! 

Φθειριστικός, ἥ, όν, Qui fait la 
chasse aux poux. N 
+ Φθειροκομίδης, ον (ὁ), Οἱ. qui 

porté des poux avec sol. RR, φῦ. 
χομίζω. 

Φθειροχτονέω-ὥ, f ἥσω,, tuer 
les poux. RR, φθ. χτείνω, 
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Φθειροποιός, 65, ὄν, qui engen- 

dre des poux : qui porte de petites 
pommes de pin. ἈΝ. φθ. moréw. 

Φθειροτραγέω-ῶ, Καὶ how, et 
Φθειροτρωχτέω-ὥὦ, καὶ now , se 

nourrir de petites pommes de pin : 
selon d'autres, manger des poux. 
RR. 90. τρώγω. 

Φθειροφάγος, oc, ov, qui se nour- 
rit de petites pommes de pin, ou se- 
lon d'autres qui mange des poux. 
RR. φθ. φαγεῖν. 

Φθειροφόρος, ou (ἣ), --- πίτυς, 
sorte de pin qui porte de très-petits 
fruits, RR. 90. φέρω. 

Deripa, f φθερῶ (aor. ἔφθεϊρα. 
parf. Égüapxx,ouraremt. ἔφθορα, qui 
a plutôt le sens passif. verbal, φθαρ- 
τέον), faire périr, détruire, ou simplt. 
endommager, nuire, et souvent gà- 
ter, altérer, corrompre, au prop. 
et au fig. Φθείρειν τὰς ναῦς, Thuc. 
faire perir les vaisseaux. Φθείρειν 
τὰ πράγματα, Thuc. ruiner les af- 
faires. Ἢ λύπη φθείρει τὴν τοῦ Éyov- 
τος φύσιν, Aristt. le chagrin gâte 
le naturel de ceux qui en sont at- 
teints. Φθείρειν κόρην; Lex. corrom- 
pre une jeune fille. Φθείρειν βαφάς, 
Eschyl. mélanger des teintures, pro- 
prement les altérer par leur mélange. 
(| Au passif (fut. φθαρήσομαι, parf. 
ἔφθαρμαι,, et surtout dans les com- 
posés ἔφθορα. aor. ἐφθάρθην ou plus 
souvent ἐφθάρην), être perdu,endom- 
magé, gâlé, vicié, corrompu, ec. ; 
périr; dépérir; dégénérer. Νόσῳ 
φθείρεσθαι, Thuc. être consumé par 
une maladie. ἸΠολέμῳ φθείρεσθαι, 
Thuc. ètre ruiné où ravagé par la 
guerre. Πόλις ἐφθαρμένη, Thuc. ville 
Juinée. Δυὰς προσθέσεν μονάδος εἷς 
τριάδα φθείρεται, Philon, le nombre 
deux par l'addition d’une unité dé- 
génère en trois, c. ἃ α΄. deux et un 
font trois. Φθείρου, à l’impér. va- 
t'en périr, comme en français, va te 
faire pendre, formule d’'imprécation. 
ÎL4u moy. ou au passif, Δεινοί τινές 
εἶσι φθείρεσθαιπρὸς τοὺς πλουσίους, 
Dém. quelques-uns ont la rage de 
venir chercher leur perte auprès des 
grands. Αἱ γυναῖχες ἐφθείροντο πρὸς 
αὐτόν, Plut, les femmes venaient 
d’elles-mêmes chercher leur déshon- 
neur auprés de lui. R. φθίω. 

Φθειρώδης, nc, ες, de la nature 
des poux ou de la vermine : plein 
de poux, pouilleux. R. φθείρ. 
»κ Φθεῖται., Poët, pour φθίσεται, 
3 p.s. fut. de φθίνω ou φθίομαι. 
+ Φθεῖτο; P. 3 p.s. (6 φθείμην, opt. 

aor. 2 irrég. de φθίνω ou φθίομαι. 
x Φθείω, Poët, pour φθέω ou #06, 
subj. aor. 2 de φθάνω. 
* Φθερσίδροτος, 06, ον, Poët. qui 

fait périr les mortels. RR. φθείρω, 
βροτός. 
Ἃ Φθερσιγενής, ἧς, ἐς, Poët. des- 

Hrucleur des familles, BR, φθ, γέγος, 
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x Φθέρσω, Éol. p. φθερῶ, fut. de 

φθείρω. 
x Φθέω, Ὡς, n, 1οπ. pour φθῶ, 

subj, aor. ἃ de φθάνω. Ν᾿ 
x Φθή, Poët. pour ἔφθη, 3 p. s. 

aor. ἃ de φθάνω. 
Φθῆῇ, 3 p. s. subj. aor. à de 

φθάνω. 
x Φθήῃ εἰ Φθῆσι, Poëét. 120". Ρ. φθῇ: 

voyez l'art, préc. 
Φθήσομαι, fut. rare de φθάνω. 

x Φθρίδιος, α, ον, Poët. périssa- 
ble. R. φθίω ou olive. 
x Φθρίεται, Poët. 3 p.s. indic. prés. 

ou qfois moy. fut. de φθίω. 
ἃ Φθίηνδε, Poët, pour εἰς Φθίην, 

à Phthie, ville de Thessalie. R. Φθίη, 
nom de ville. 
x Φρίμενος, n,0v, P. p. ἐφθίμενος, 

part. parf. pass. ou moy. de φθίω. 
+ Φθίνα, nc (ñ), Gloss. rouille des 

blés : gfois espèce d'olive: gfois 
phthisie, consomption ? R. φθίνω. 
? Φϑινάζω, καὶ άσω, c. φθινάω. 

Φθινάς, ἄδος (ὃ), adj. fém. qui 
finit, qui touche à sa fin. Φθινὰς σε- 
λήνη, lune dans son décours. Φθινὰς 
ἡμέρα, ὥρα, jour ou saison sur son 
déclin, Φθινὰς νόσος, en t. de méd. 
consomption, phthisie. R. φθίνω. 

Φθίνασμα, ατος (τὸ), consomp- 
tion, phthisie: Poët. déclin ou dé- 
cours d’un astre. R. de 

Φθινάω-ῷῶ, f. ἥσω, périr de con- 
somption, de phthisie. 
? Dütvéw-&, méme sign. Le parf. 

ἐφθίνηκα et l'aoriste rare ἐφθίνησαι, 
appartiennent mieux ἃ φθίνω. 
x Φθινόχαρπος, oc, ον, Poët. qui 

ne donne plus de fruits, devenu sté- 
rile. RR. φθίνω, καρπός. 
x Φθινόχωλος, oc, ον, P.aux mem- 

bres languissants ; faible, infirme, 
RR. 90. χῶλον. 

Φθινοπωρινός, ἡ, όν, d'automne, 
qui vient à la fin de l'automne. R. 
φθινόπωρον. 
+ Φθινοπωρίς, ίδος (À), adj. fém. 

Poët. m. sign. 
? Φθινοπωρισμός, où (6), récolte 

d’automne. 
Φθινόπωρον,, ou (τὸ), la fin de 

l'automne, ou simplement Yautomne. 
RR. φθίνω, ὀπώρα. 

*x Φθινύθεσχον, Poët. imparf. de 
ἃ Φθινύθω (sans fut.), Poét. pour 

φθίνω, périr, dépérir : ou active- 
ment, faire périr, faire dépérir, 
épuiser, consumer, ruiner, a pro- 
pre et au fig. R. φθίνω. 
ἃ Φθίνυλλα, nç (ἢ), Comig. petite 

femme étique. R. de 
1 Φθινύω, καὶ ύσω, σ.φθινύθω. 
Φθίνω, f: φθίσομαι ou moins 

Att. φθινήσω (imparf. Épüwvoy.aor. 
rare, ἰφθίνησα. μα». ἔφθικα ou ë- 
φθίνηχα), 1° périr, dépérir ; au fig. 
dégénérer, décroître, finir, tirer à sa 
fin : 2° activement, faire périr, faire 
dépérir P |] το φΦθίγοντα ζῷα, Plat, 
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animaux qui se meurent. Φθίνοντα 
φυτά, Lex. plantes qui dépérissent. 
Φθίνουσι νύχτες, Hom. les nuits 
décroissent. Μηδέ σοι αἰὼν φθινέτω, 
Hom. que ta vie ne se consume pas. 
Φθίνοντος μηνός, Hom. le mois tou- 
chant à sa fin. Ce dernier emploi 
est le plus ordinaire en prose. Ὃ 
φθίνων μήν, la fin du mois, c. à d. 
la troisième ou dernière décade du 
mois, où Les jours se comptaient à 
rebours. Μηνὸς φθίνοντος ἣ δεχάτη, 
ñ évérn, χ. τ. À. le dixième, le neu- 
vième jour avant la fin du mois, c. 
à d, le 21, le 22, etc. Τρισκαιδε- 
χάτη͵ φθίνοντος, Synés. le treizième 
jour avant la fin du mois, ὁ. ἃ d. le 
18, expression probablement très- 
impropre. || 2° Dans le sens actif, 
φθίνω est douteux : mais on trouve 
le fut. φθίσω et l'aor. ἔφθισα,, qui se 
rapportent mieux à φθίω, ainsi que 
les formes poëtiques ἐφθίμην, @bi- - 
μενος, etc. Voyez φθίω. ἄγος 

Φθινώδης, ns, ες», phthisique ou 
disposé à la phthisie. R, φθίνω. 
+ Φθίσα, ἧς (à), Gloss. femme 

phthisique ou étique. 
+ Φθισήνωρ, ορος (ὁ, à), P. qui 

fait périr les hommes. RR. φι ἀνήρ. 
* Φθίσθαι, Poët. pour ἐφθίσθαι, 

infin. ραν. passif de φθίνω. x 
Φθισιάω-ῶ, f. άσω, être phthi- 

sique. R. φθίσις. : : 

: Φθισίόροτος, c. φθισίμόδροτος. 
 Φρθισιχεύομαι, f. εύσομαι, êlre 

d’un tempérament phthisique. R. de 
Φθισιχός, ἡ, 6v, phthisique: qui 

cause la phthisie. R. φθίσις. 
x Φθισίμόροτος, ος, ον, P. qui fait 

périr les mortels. RR.. φθίνω, βροτός. 
Φθίσις, ewc (à), destruction, dé- 

périssement : ex ἡ. de méd. con- 
somption, phthisie. R. φθίνω. 
x Φθισίφρων, ὠν, ον, gén. ονος ; 

Poët. qui gâte ou qui égare l'esprit. 
RR. φῦ. φρήν. Ac 

L x Φθιτός, ἡ, 6v, Poët. corruptible, 
périssable ; corrompu, détruit; mort. 
Οἱ φθιτοί, les morts, R. gbive. 
+ Φθιτόω-ῶ, f. wow, Poét. cor- 

rompre, détruire. R. φθιτός. 
+x Φοίω, f. φθίσω (aor. ἔφθισά), 

Poët. au prés. et rare en prose même 
eux autres temps, faire périr, consu- 
mer, détruire ; gâter, corrompre ; 
faire dépérir, faire déchoir, faire dé- 

le sens neut, comme φθίομιαι. [| Au 
moyen, Φθίομαι, f. φθίσομαι (ραν 
ἔφθιμαι. plusqp. et aor. 2 ἐφθίμην), 
dépérir, se consumer, se gâter, se 
flétrir, déchoir, dégénérer. On 

aor. 2 irrég. φθείμιην, φθεῖο, φθεῖτο. 

écoulé, en parl. du temps. Où φθίμε- 

néral les habitants des enfers, ot 

générer. Le prés. s'emploie aussidans 

trouve dans les poëtes ioniens l'opt. 

Le part. aor. 2 φθίμενος, ἢ, ον, six τὶ 

gnifie mort, tué, décédé: gf. passé, 

νοι, les morts, les ombres, ef en gé- 
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_ par ext, les enfers. Foyez φθίνω, 
τ 90 νύθω et φθείρω. 

Φθογγάζομαι, f. ἄσομαι, comme 
᾿ φθέγγομαι. 

Φθογγάριον, ou (τὸ), petit son, 
dim. de φθόγγος: Néol. tube vocal. 

Φθογγή, ἧς (ἢ), comme φθόγγος. 
x Φθογγήεις, εσσα, εν, Poët, vocal, 

sonore, retentissant. Β.. de 
φθόγγος, ον (6), son, voix, cri, 

parole. R, φθέγγομαι. 
Φθόη, ns (à), phthisie, consomp- 

tion. R. φθίω.. * 
Φθόϊς, ἴος (6) ou Dôoïc, ἴδος (À), 

Poët, sorte de gäteau rond fait avec 
du fromage et de la farine : sorte de 
flacon rond et aplati : ex 2. de méd. 
pastille. 

Pois, contr. pour φθόϊς, nom. 
sing. et pour φθόεις, acc. pl. de φθόϊς, 

Φθοΐσχος, ον (6), petite pastille, 
dim, de φθόϊς. 

Φθονερία, ας (ἢ), disposition à 
la jalousie, caractère envieux. R. 

Φθονερός, &, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. wTutoc), envieux, jaloux : avec 
le dat. jaloux de quelqu'un ou de 
quelque chose. R. φθόνος. 

Pôovepos, ad. avec ou par en- 
. vie, avec ou par jalousie. Φθονερῶς 

ἔχειν ou διαχεῖσθαι, être jaloux. 
? Φθονέσῃς, Poët. pour φθονήσῃς, 

_ 2p.s. sub}. aor, τ 
Plovéw-&, f. ἥσω, 1° être en- 

_ vieux, jaloux; porter envie à, être 
_ jaloux de, jalouser, avec le dat. de 

la personne ou de la chose; envier, 
_ avec le dat. de la personne et le 
gén. ou rarement l'acc. de la chose ; 

en vouloir à quelqu'un, avec le dat. 
… de la personne; ètre jaloux ou mé- 
. content de ce que, avec l'infin. ou 

_ avec ὅτι : 2° être avare de, n’accor- 
der qu'avec peine, avec parcimonie, 

et par ext. refuser, mémes régimes 
ue ci-dessus ; refuser de, avec l'inf. 
| ro Φθονεῖν τοῖς εὖ πράττειν Do- 
χοῦσι, Plat, porter envie à ceux qui 
paraissent réussir. °Q Κάτων, gbo- 
vo σοι τοῦ θανάτον, Plut. ὃ (ἴοι, 
jenvie ta mort, Τοῖς ἐμοῖς ἀγαθοῖς 
φθονῆσαι, T'huc. être jaloux de mes 
biens, de mes avantages. x M φθο- 
γέῃς ἀγαθῶν ἑτάροις, Phocyl. n’en- 
viez pas à vos compagnons leurs a- 
vantages, n’en soyez pas jaloux. x Τὸ 
σὸν οὐ φθονῶ χαλῶς ἔχειν, Eurip, 
,e ne suis pas jaloux de ce que vos 

_ affaires vont bien, Φθονήσας ὧφε- 
᾿ ληθῆναι τοῖς πένησι, Plut. jaloux de 

ce qu'on accordait du secours aux 
_ pauvres. Καὶ ἐγὼ τοῦτο ἐφθόνησα 

ὅτι...» Xen. et moi aussi j'ai été ja- 
ioux de ce que.[|2° Ἱ υρία γενομένη 
τοιούτων ἀγαθῶν, οὐχ ἐφθόνησε 

᾿ τοῖς ἄλλοις, 7506". devenue maitresse 
_ de pareïls biens, elle n'en fut pas 
avare pour les autres. Πολλά μοί 

ἐστι τοιαῦτα, ὧν ἐγώ σοι οὐ φθονή- 
ο σω, Xén. j'ai beaucoup de choses 
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semblables dont je ne veux pas vous 
dérober la connaissance. Παρεχα- 
λοῦντο μὴ φθονῆσαι τοῖς ἑαλωχόσι 
τὴν σωτηρίαν, Polyb. ils l'invitaient 
à ne pas refuser aux captifs leur 
grâce. ᾿Ἔφθόνουν οἱ παλαιοὶ d:04- 
σχεῖν τοὺς νεωτέρους, Plat. les an- 
ciens, par une sorte de jalousie, re- 
fusaient d'instruire les hommes plus 
jeunes qu'eux. Μὴ φθόνει φράσαι, 
ÆEurip. ne refuse pas de le dire. 

Au passif, φθονέομαι-οῦμαι, 
θήσομαι, être un objet d'envie, 

de jalousie, de haine ; être envié, ja- 
lousé,— πό τινος; par 4η.Ἐ φθόνος. 
+ Φθόνησις, εῳως (ἢ), rarep.e06vos. 

Φθονητιχός, ἡ, ὄν, envieux, su- 
jet à la jalousie. R. #0ovéw. 

Φθονητιχῶς, adv. avec un ca- 
ractère envieux. 

Pedxoz, ov (δ), envie, jalousie ; 
haine qui nait de la jalousie ; l’o- 
dieux d’une chose ou d’une action. 
Φθόνον ἔχειν, Zsocr. exciter la ja- 
lousie, être un objet d'envie : Dém. 
avoir quelque chose d’odieux : Æris- 
tid. éprouver de l'envie ou de la 
haine, — τινί, contre qn. Σρῆσθαι 
φθόνῳ, Lex. être en butte à l'envie, 
à la haine. Συνάγειν φθόνον, Dém. a- 
masser dans les cœurs de l'envie ou 
de la haine. Φθόνος ἐστί ou simple- 
ment Φθόνος, avec l'infin. 1 y a quel- 
que chose d’odieux, il y a de la 
honte à. Φθόνος οὐδείς, avec l'inf. 
on ne peut pas trouver mauvais : 
qfois cela ne se refuse pas, on ne 
peut refuser de; et par ext. rien 
n'empêche de, Z/ se trouve aussi avec 
le gén. Φθόνος οὐδεὶς ἀναθάσεως, 
Grég. rien n'empêche de monter. 
R. φθίνω ? 

Pop, ἂς (ὃ), corruption; des- 
truction; perdilion; ruine; désas- 
tre; dégât; fléau quelconque : ac- 
tion de corrompre ou de débaucher 
quelqu'un : qfois simplement, dimi- 
nution, affaiblissement. Eis φθορὰν 
οἴχεσθαι, Lex. aller à sa perte. Toÿ- 
το φθορὰ γίνεται, Gal. cela se perd 
ou se gâte. Φθορὰ χρωμάτων, ἐπ 2. 
de peint. dégradation des couleurs, 
passage d’une nuance à l'autre. KR. 
φθείρω. 

Φθορεύς, ἕως (δ), corrupteur. 
φΦθοριχός, ἡ, όν, qui corrompt, 

qui détruit, avec le gén. 
Φθοριμαῖος, α, ον, et 
Φθόριμος, ος ou n,0Y, corrup- 

tible, périssable: dans Le sens actif, 
destructif, pernicieux. οὐ 

Φθόριος, 06, ον, destructif: qui 
fait avorter.||Subst. Φθόριον, ον (τὸ), 
5. ent. φάρμακον; drogue pour faire 
avorter. 
+ Φθοροεργός, 66, 6v, Poët, comme 

φθοροποιός. 
Φθοροποιέω-ὥ, f. ἥσω, corrom- 

pre, détruire. R. de 
Φθοροποιός, 66, ὄν, destructif, 
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qui fait avorter. RR, φθορά, ποιέω. 

Φθόρος, ον (6), comme φθορά, 
perte, destruction, dégât, désastre; 
plus souvent, désastre à la guerre, 
perte d'hommes, carnage : Comig. 
(6, ἢ), homme indigne ou femme sce- 
lérate, misérable, digne de périr.’A- 
may’ ἐς τὸν φθόρον, Épicharm. va-t- 
en à la malheure, comme nous di- 
rions va-t-en au diable! Οὐχ ἐς φθό- 
ρον; Aristph. n'iras-tu pas au dia- 
ble! x Ἵν᾽ ὁ φθόρος, ἔνθα νέοιτο, 
Callim. qu’il s'en aille à la malheu- 
re, m. à m. qu'il aille où est la per- 
dition, R. φθείρω. 
 Φθορώδης, ns, es, nuisible, per- 

nicieux. R. φθορά. 
+ Φθύζω, f φθύσω ? GL p. πτύω. 

Di, indécl. (τὸ), phi, nom grec 
de la lettre φ. ‘ 

DrÂan, ἧς (ñ), tasse, bol, espè- 
ce de coupe sans pied et sans anse; 
vase à boire ou vase quelconque en 
forme de tasse : ornement de sculp- 
ture sur les portes et les lambris : 
ornement en forme de coupe que 
l'on portait sur la poitrine : qfois 
chez d'anciens poëtes, bouclier. 

Φιαληφόρος, ος, ον, qui porte 
une tasse,une ΘΟ Ρ6. ἈΝ. φιάλη,φέρω. 

Φιάλιον, ον (τὸ), et 
Φιαλίς, ίδος (ὃ), petite tasse, 

dim. de φιάλη. 
Φιαλίσχη, ἧς (À), m.sign. 
Φιαλίτης, ou (δ),---ἀριθμός, pro- 

blème d’arithmétique où il s'agissait 
de tasses. R. φιάλη. 
+ Φιάλλω, inus, voyez 'quxhodme. 

Φιαλοειδής, ἧς, ἔς, qui a la for- - 
me d’une tasse, RR, φ. εἶδος. 
* ᾽Φιαλοῦμεν (précédé d'une apos- 

trophe), Poët. p. ἐφιαλοῦμεν, τ p. p. 
Jut. αἰ ἐφιάλλω., Att. pour ἐπιάλλω, 
dans cette phrase “Ὅπως ἔργῳ ᾽φια- 
λοῦμεν (s. ent, τὴν χεῖρα), dristph, 
tächons de mettre la main à l'ou- 
vrage. ἈΝ. ἐπί, ἰάλλω. 

Φιαλόω-ὥὦ, f. ὥσω, creuser ou 
arroudir en forme de tasse, de cou- 
pe : en ἐς d'agricult. déchausser Les 
arbres. R. φιάλη. 

Φιαλώδης, ns, ες, 6. φιαλοειδής. 
Φιαλωτός, À, ὄν, arrondi en for- 

me de tasse, de coupe. Φιαλωταὶ 
θρίδαχες, laitues pommées. 

»* DIAPOS, ά, ὁν (comp, ὥτερος. 
sup. wrarog), Poët, brillant, luisant ; 
d'une blancheur éclatante ; gras, po- 

| telé : gfois ferme, élastique, en par- 
lant des chairs. R. φάος. 

*x Φιαρόω-ῶ, f. wow, Poët. et 
x Φιαρύνω, f.uv®, Poët, rendre 

brillant ou luisant : rendre gras et 
potelé. R. φιαρός. : 

Φιθάλεα, wv (τὰ), — σῦχα, sorte 
de figues. R. Φίδαλις, nom de lieu. 

Φιθαλέα, ας (ἢ), τσ συχῇ, figuier 
qui porte cette espèce de figues. 
x Φιδάλεως, ὦ (ἢ), Att.méême sign. 

? Φίθαλις, ξεως (À), πὲς sign, 
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« Φιδάχνη,, ἧς (ἢ), «{{|. pour πὶ- 

δάκνη. 
x Φιδέσθαι, infir, aor. à Poët, et 

peu usité de φείδομαι. 
1 Φιδίτιον, ov (τὸ), δ. φειδίτιον. 
« Φίδομαι, οέϊ, pour φείδομαι. 
« Φιδός, ἡ, όν, Ῥοδὶ, pour φειδός. 
« Φιέλη, ἧς (ἢ), Jon. p. φιάλη. 
« Φιερός, ἡ, ὄν, Jon. pour φιαρός. 

Φιλάθουλος, 06, ον, volontaire- 
ment insensé. RR. φίλος ou φιλέω, 
ἄθδουλος. 

Φίλαθρος, 06, ον, délicat, qui 
aime les délices. RR. φ. &6poc. 

Φιλαγαθία ας (ἢ), amour du 
bien; bonté ; vertu. R. de 

Φιλάγαθος, 06, ον; qui aïme le 
bien ou les gens de bien : bon, loyal, 
probe, vertueux. RR. φ. ἀγαθός. 

Φιλαγάθως, «εἰν. avec amour du 
bien; avec bonté, probité, 
+ Φιλαγέννητος, oc, ον, Ecel. qui 

aime à reconnaître un dieu non en- 
gendré. RR. φ. ἀγέννητος. 

k« Φιλάγλαος, 06, ον, Poët, qui ai- 
me les belles choses ou la parure. 
RR. φ. ἀγλαός. 
x Φιλάγραυλος, 05, ον, Poët, qui 

aime la campagne. RR. φ, ἄγραυλος. 
Φιλαγρέτης, ov (ὁ), et 
Φιλαγρέτις , dos (ἡ), qui aime 

la chasse. RR. φ. ἄγρα. 
? Φιλαγρευτής, οὔ (ὁ), Poët. ρΡ. φι- 

λαγρέτης. 
Φιλαγρέω-ῶ, f. ἡσὼ,, aimer les 

champs, la campagne. R. φίλαγρος. 
+ Φιλάγριον, ou (τὸ), Neéol, sorte 

de cataplasme. ΒΒ. φ. ἄγριος. 
Φίλαγρος, 06, ον , qui aime les 

champs. RR. φ. ἀγρός. 
x Φιλαγρότις, δος (ἡ), Poët. comme 

φιλαγρέτις 

Φιλάγρυπνος, ος, ον, qui aime 
à veiller, vigilant : qui écarte le som- 
meil. RR. @. ἄγρυπνος. 

Padywy, ὠνος (6, À), qui aime 
les combats , les contestations , les 
rivalités, RR. φ. ἀγών. 
+ Φιλαγωνιστιχός, ἡ, ὄν, Sch. τι. 5. 

Φιλαδέλφεια, ὧν (τὰ), fêtes en 
l'honneur de Ptolémée Philadelphe. 
R. Φιλάδελφος, n.pr. 

Φιλαδελφία, ας (ὃ), amitié fra- 
ternelle, Ἀ. dé 

Φιλάδελφος, 06, ον, qui aime ses 
frères ou ses sœurs. || Subst. (6), 
seringat, ou selon d'autres , jasmin, 
arbrisseau : Philadelphe, rom prop. 
RR. φ, ἀδελφός. 

Φιλαδέλφως, adv. fraternelle- 
ment, en bon frère. 

Φιλαδύναμος, ος, ον (superl. ὦτα- 
τος), en t. de méd, affaiblissant. RR. 
φ. ἀδύναμος. 
+ Φιλάεθλος, ος, ὃν, Zon, pour φί- 

λαθλος. 

+ Φιλοθείς εἴσα, ἔν, Dor. p. φι- 
ληθείς. 

Φιλαθήναιος, ος, ὃν, ami des 
Athéniens, ΒΒ. ©. Ἀθηναῖος, 
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ν οἔΦιλαθηναιότης, τὸς (ἢ), amour 
pôur les Athéniens. 

Φιλαθλητής, οὔ (6), ef 
Φίλαθλος, ος, ον, ami des com- 

bats et des travaux. RR. ©. ἄθλος. 
« Pilat, Poët. impér. aor, 1 moy. 

irrég. de φιλέω, dans le sens actif. 
ἀκ Φιλαίαχτος, 06, ον; Poët. qui 

aime les wémissements : déplorable. 
RR. φ. οαἰάζω. 

Φιλαιδήμιων, ὧν, OV, gén. ονος, 
qui aime la pudeur , pudique. RR, 
φ. οἰδέομαι. 

Φιλαίματος, ος, ov, où mieux 
Φίλαιμος, 06, ον, avide de sang, 
sanguinaire. RR. φ. αἷμα. 

Φιλαίμων., ὧν, ον, gén. ονος, 
m. sign. 

Φιλαίτατος, ἢ, ον , sup. irrég. 
de φίλος. 

Φιλαίτερος, α΄, ον, comp. irrég. 
de φίλος. 

Φιλαίτιος, ος, ον, qui aime à se 
plaindre, à faire des reproches : que- 
relleur chicaneur. RR. φ. αἰτία. 

Φιλαιτίως, adv, avec un esprit 
grognon ou chicaneur. 
? Φιλαχίζομαι, f: ίσομαι, comme 

χαριεντίζομαι. 
Φιλαχόλαστος, 0:, ον, enélin à 

l'intempérance, à l'impudicité, à la 
débauche ; déréglé, indiscipliné. RR. 
φ. ἀχόλαστος. 

Φιλαχόλουθος, ος, ov, qui suit 
volontiers, quiaime à accompagner, 
RR. φ. ἀχόλουθος. 

Φιλάχρατος, 06, ον, qui aime 
le vin pur; adonnésau vin: abondant 
en vin. RR. φ. ἄχρατον. 

*« Φιλάχρητος, 06, ον, lon. m. sign. 
Φιλαχριθέω-ὦ ; f. ἥσω, se pi- 

quer d’exactitude ; être diligent, soi- 
gneux, attentif. RR. φ. ἀχριθής. 

Φιλαχροάμων, WY, ον, gén. ονος, 
qui aime beaucoup à entendre, à 
écouter de la musique, des lectures, 
etc. RR. φ. ἀχροάομαι, 

Φιλαλάζων, ὧν ον, gén. Ὄνος, 
fanfaron, glorieux, qui aime l’osten- 
tation. RR. φ. ἀλαζών 

Φιλαλειπτέω-ὦ, f: ἥσω, aimer à 
se frotter d’huile ; aimer les exercices 
des athlètes. RR. φ. ἀλείπτης. 

Φιλαλέξανδρος , 06, ον, partisan 
d'Alexandre. ἈΝ. @. Ἀλέξανδρος. 

Φιλαλήθεια,, ἃς (ñ), amour de 
la vérité, sincérité. R. de 

Φιλαλήθης, ἧς, ες, ami de la vé- 
rité, franc, sincère. RR. φ. ἀληθής. 

Φιλαληθῶς, adp. avec où par 
goût pour la vérité, sincérement, 

Φιλαλληλία, ας (ἢ), amour mu- 
tuel, tendre réeiprocité. R, de 

Φιλάλληλος, 06, ον, plus usité 
au pl. qui aime d’un amour mutuel. 
RR. φ. ἀλλήλων. 

Φιλαλλήλως, «αἷν. avec un amour 
mutuel. 

Φιλαλλογενής, ἧς, ἔς, qui aime 
les étrangers, RR. @, ἀλλογενής. 

DIA 
Φιλάλυπος, ος, ον, qui aime à 

vivre sans chagrin, sans souci. RR. 
φ. ἄλυπος. ! 

Φιλαλυστής, οὔ (6), qui se plait 
à se chagriner. RR. φ. ἀλύω. 

«x Φθαμα,, ατος (τὸ), Dor. pour 
φίλημα. 

Φιλαμαρτήμων, ὧν,» ὃν, gén. 
ovos, qui aime à faire des fautes, à 
pécher. RR. 9. ἁμαρτάνω. 

Φιλαμάρτητος, 06, 0v,m. sign. 
+ Φιλάμαρτος, ος, ον, Néol. m. 5. 
ἃ Φιλάμενος, n, ον, Poëét. part. 

aor. 1 moy de φιλέω sens at 
Φιλάμπελος, 06, ον, qui aime 

les vignes ; où prospère la vigne ; 
plein de vignes. RR. φ. ἄμπελος. 

Φιλαναγνωστέω-ὦ, f. now, ai- 
mer la lecture. R, de 

Φιλαναγνώστης, οὐ (δ), qui ai- 
me à re. RR. φ. ἀναγιγνώσχω. 

Φιλαναλώτης, ou (δ), prodigue, 
dépensier RR. φ. ἀναλίσχω. | 

Φιλανάλωτος, 04, οὐ, facile à 
dépenser. qui dépense beaucoup, 
prodigue. 

Φιλανδρία, ας (À), amour d’une 
femme pour son mari. R. de 

Φίλανδρος, ος, ον, qui aime son 
mari : passionné pour les hommes. 
ΒΒ. φ. ἀνήρ. ait 

Φιλανθής,, ἧς, ἔς, qui aime les 
fleurs ou qui produit beaucoup de 
fleurs. RR. φ. ἄνθος. 

Φιλανθραχεύς, ἕως (6), qui aime 
les charbonniers. RR. φ. ἄνθραξ. 

Φιλανθρώπευμα, ατὸς (τὸ), trait 
d'humanité, ἀδ charité. R. de 

Φιλανθρωπεύομαι, f εὔσομαι, se 
montrer bienvéillant, aimable, affa- 
ble ; faire un bon accueil, — πρός 
τινα, à qn ÂVeéol. donner largement, 
libéralement, avec l'ace.|| Au passif, 
Φιλανθρωπευθῆναι, être bien recu, 
bien traité. R. φιλάνθρωπος. 

Φιλανθρωπέω-ῶ, f. ἥσω, être 
ami des hommes, être humain, " 
bienfaisant : act. traiter avec huma- 
nité ou d’une manière amicale.[| Au 
passif, être bien accueilli, bien reçu, 
bien traité. 

Φιλανθρωπία, ας (ἢ), humanité, 
bienfaisance, philanthropie ; affabi- 
lité, bon accueil. 

Φιλανθρωπιχός, ñ, 6, et 
Φιλανθρώπινος, ἢ, ον, digne . 

d'un homme humain, généreux, | 
affable, etc. Voyez φιλάνθρωπος. 

Φιλανθρωπίνως, adv. avec hu- » 
manité, aftabilité. 4 

Φιλάνθρωπος, ος, ον (comp. 6tes 
ρος. sup, τατος), qui aime les hom- 

|imés : plus souvent, humain, doux, | 
charitable ; qui fait un bon accueil, 
affable; bienveillant, amical ; géné 
reux, libéral : fois propre à intéres- ! 
ser. Πάνυ ταῦτα φιλάνθρωπα, Xén. 
voilà qui est bien gracieux, bien M 
aimable, Πάντα τὰ φιλάνθρωπα, M 
Xén. toutes les marques de bien 
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veillance où d'amitié, Πάντων τῶν 
φιλανθρώπων τυγχάνειν, Aén. être 
traité avec toutes sortes d'égards. 
RR. ὁ. ἄνθρωπος. 
τ Φιλανθρώπως, ady. avec huma- 
nité, douceur , affabïlité, bienveil- 
lance : amicalement , familièrement. 
Φιλανθρώπως χρῆσθαί τινι, Dem. 
être lié familièrement avec qn. 
ἃ Φιλάνωρ, ορος (6, ἢ), Dor. pour 

φιλήνωρ. | FER 
+ Φιλαοιδός, 66, ὄν, Poët, qui aime 

le chant ou les poëtes: par ext. con- 
sacré aux poêtes, épith, du lierre. 
RR. 9. ἀοιδή. 

Φιλάπεπτος, 06, ον, qui digère 
ordinairement mal ou qui ne digère 
pas. ἈΝ. 9. ἄπεπτος. 

Φιλαπεχθημόνως,, adv, en en- 
nemi, avec malveillance, d’une ma- 
nière odieuse, R. φιλαπεχθήμων. 

Φιλαπεχθημοσύνη, ἧς (ἢ), esprit 
querelieur, brouillon, haineux ; ma- 
lignité, perversité odieuse. 

Φιλαπεχθήμων, ὧν, ον, gén. 
ονῶς, qui aime à se faire des enne- 
mis; haineux : gfois ennemi achar- 
né? RR. ©. ἀπεχθάνομαι. 

Φιλαπεχθής, ἧς, ἐς, m, sign. 
Φιλαπεχθῶς, adv. du préc. 
Φιλαπλοῖχός, ἡ, ὄν, εἰ 
Φιλάπλοος-ους, οος-ους, οον-ουν, 

simple, ami de la simplicité; franc, 
sincère, sans détour ni malice. RR. 
@. ἁπλόος. 

Φιλαπόδημος, ὃς, ον, qui aime 
à voyager, ἃ s'absenter. RR. @. ἀπο- 
δημία. 

Φιλαργυρέω-ὦ, καὶ ἥσω, aimer 
l'argent, être avare ou cupide, R. 
φιλάργυρος. 

Φιλαργυρία, ας (ñ), amour de 
l'argent, avarice, cupidité. 

Φιλάργυρος, 06, ον, Qui aime 
l'argent, avare, cupide, âpre au 
gain. RR. φ. ἄργυρος. 

Φιλάρετος, 06, ον, qui aime la 
vertu. RR. φ. ἀρετή. 

Φιλαριστείδης, ou (6), ami d'A- 
ristide, RR. 9. Ἀριστείδης. 

Φιλάρματος, 06, ον, qui aime les 
chars ou les courses de chars. RR. 
φ. ἅρμα. dus 

Φιλάρχαιος, ὃς, ον, qui aime 
l'antiquité, les antiquités ou les ar- 
chaïsmes. RR. φ, ἀρχαῖος. 

Doaoyéw-& , f. ἥσω, aimer la 
domination. R. φίλαρχος. 

Φιλαρχία, ας (ñ), amour du pou- 
voir, ambition, 

Φιλαρχιάω-ὦ,, ε. φβαρχέω. 
Φιλαρχικός, M, ὄν, εἰ ᾿ 

Φίλαρχος, ος, ον, qui aime le 
pouvoir. RR. φ. ἀρχή. 

Φιλαστράγαλος, 06, ον, qui aime 
le jeu des wsselets ou le jeu ex gene- 
ral RR, φι &otpeyado. 
* Φιλασῶ, Dor. pour φιχήσω, fut. 

εἰς φιλέω. 
Φιλάσωτος, 06, ον, qui aime la 
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débauche ou qui fréquente les dé- 
bauchés. RR. φ. ἄσωτος. 
ἃ Düauro, Poët. 3 Ρ: 5. aor. τ 

moy. de φιλέω, dans le sens actif 
ou rarement passif. 

Φιλατρεμοσύνη, ἧς (à), amour 
de la tranquillité. RR, φ. ἀτρέμα. 

Φιλαυθόμαιμος, 06, ov,qui aime 
ses propres frères ou ses propres 
sœurs. RR. 9. αὐθόμαιμος. 

Φίλαυλος, 05, ον, qui aime la 
flûte où qui en joue. RR. 9. αὐλός. 

Φιλαύστηρος, ος, ὃν, qui aime 
l'austérité, RR. φ. αὐστηρός. 

Φιλαυτέω-ῶ, f. fow, s'aimer 
soi-même, se plaire, être égoïste. R. 
φίλαυτος. 

Φιλαυτία, ας (ἢ), amour de soi- 
même, amour-propre, égoisme, 

Φίλαυτος, 06, ον, plein d'amour 
de soi, amoureux de sa personne ; 
égoïste, RR. 9. αὐτός. 

Φιλαύτως, «εἰν. avec ou par é- 
goïsme, avec où par amour-propre. 
+ Φίλαυχος, ος, ον, Schol, qui aime 

la jactance, RR. φ. αὐχή. 
? Φιλάω-ὥ, f: how (avec κι long), 

voler, dérober, piller. Foyes œt- 
λήτης et φηλόω. 

Φιλέόδομιος, ος, ov, amateur du 
nombre sept. RR. φ. ἕόδομος. 

Φιλέγγυος, 05, ον; qui se rend 
volontiers caution. RR. φ. ἐγγύη. 

Φιλεγχλημόνως, «ἐν. en accusa- 
teur, avec malveillance. R. de 

Φιλεγχλήμων, ὧν, ον, gén. ovoc, 
qui aime à accuser , querelleur, chi- 
caneur. RR. φ. ἐγχαλέω. 

Φιλεγχώμιος, oc, ον, avide d’élo- 
ges. RR. φ. ἐγχώμιον. 
ἃ Φιλέεσχε, Poët. Ion. pour ἐφίλει, 

3 p. s. imparf, de φιλέω. 
ἃ Φιλέθειρος, ος, ον; Poét. qui 

aime à orner la chevelure. RR. φ. 
ἔθειρα. 

Φιλειδήμων,, ων, ον, gén, ονος, 
avide de savoir, RR, φ. εἰδέναι. 
+ Φιλείδωλος, 06, ον, Néol. qui 

aime les idoles. RR. φ. εἴδωλον. 
Φιλέχδημος, ος, ον, qui aime à 

voyager. ἈΝ. φ. ἔχδημος, 
Φιλέλαιος, 06, ov, qui aime l'huile 

ou les olives. RR. ®. ἔλαιον. 
Φιλελεήμων, wv,ov,gén.ovo, et 
Φιλέλεος, 06, ον, miséricordieux. 

RR, φ. ἐλεέω, 
Φιλελευθέριος, ος, ον, πιᾶρῃδ- 

nime, généreux. RR, φ, ἐλευθέριος. 
Φιλελεύθερος, ος, ον» ami de la 

liberté. RR, φ. ἐλεύθερος. 
Φιλέλλην, νος (ὁ, ὃ), qui aime 

les Grecs. ἈΚ, φ. “Ἑλλην. 
Φίλελπις, 16,1, gén. 1ôoc, qui 

aime à espérer, à se bercer d'espé- 
rances. RR. φ. ἐλπίς. 

Φιλέμπορος, 06, ον, qui a du 
goût pour le commerce. RR, @. ëp- 
πορος. 

Φιλενδειχτέω-ὦ, f ἥσω,, aimer 
l'ostentation, R, de 
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Φιλενδείχτης, au (6), qui aime 

l'ostentation, glorieux, fastueux. ΒΒ, 
φ. ἐνδείχνυμι. 

Φιλένδοξος, aç, ον, qui aime à 
briller, à se signaler ; ambitieux, RR. 
φ. ἔνδοξος. 

Φιλένδοτος, ος, ον, qui cède vo- 
lontiers, complaisant, δοοοπηπηοεαμῃί, 
RR. φ. ἐνδίδωμι. 
« Φιλένθεος, oc, ον, Poët, souvent 

inspiré. RR . +. ἔνθεος. 
x Φιλέννυχγος, ος, ον, P. qui aime 

la nuit; nocturne. RR. @. ἔννυχος. 
+ Φιλέντολος, 06, ον, Ecel. qui 

aime à observer lescommandements. 
RR. φ. ἐντολή. 

Φιλέξοδος, ος, οὐ, qui aime à 
sortir. RR. φ. ἔξοδος. 
* Φιλέοισιν, δον. et Éol. pour φι- 

λέουσι, de φιλέω. 
Φιλεορταστής, où (δ), quiaime 

les jours de [ἀϊ6, RR. φ. ἑορτάζω. 
Φιλέορτος,ος, ον, qui aime les 

fêtes : de fète, qui convient aux fé- 
tes. RR. @. ἑορτή. 

Φιλεπιείχεια,, ας (ñ), goût des 
choses justes, convenables, honnètes. 
RR, φ. ἐπιεικής. 

Φιλεπιστήμων, ων, ον, gén. 
ονος, ami des sciences, de l'instrue- 
tion. RR, @. ἐπίσταμαι. 

Φιλεπιτιμητής, où (δ), qui aime 
à faire des reproches, grondeur, RR. 
φ. ἐπιτιμάω. 

Φιλεραστέω-ῶ, f: ἥσω, chercher 
des amants, des maitresses, ètre en- 
clin à l'amour. ἃ. de 

᾿Φιλεραστής, οὔ (6), enclin à l'a- 
mour. RRe φ. ἐραστής. 

Φιλεραστία, ας (à), penchant à 
l'amour, 

Φιλέραστος, ος, ον, enclin à l'a- 
mour : cher aux amants, 

Φιλεράστρια, ας (ἡ), fem. de φι- 
λεραστής. 
+ Φιλεργάτις, ιδος (ἢ), adj. fem. 

Névl. laborieuse, bonne ouvrière. 
ΒΆ. φ. ἐργάτης. 

Φιλεργέω-ῶ, f. ἡσὼ,, aimer le 
travail , être laborieux; travailler 
avec ardeur. R, φιλεργός. 

Φιλεργία, ας (ἡ), amour du tra- 
vail ; travail, activité. 

Φιλεργός, ὅς, ὅν, laborieux, ac- 
tif. RR. φ. ἔργον. 

Φιλεργῶς, adv. avec activité, 
avec ardeur, laborieusement. 

Φιλέρημος, as, ον, qui aime la 
solitude. RR, @. ἔρημος, 
* Φιλέριθος, ac, ον, Puet. qui aime 

les ouvrages de laine ; qui sert à ces 
ouvrages, ἈΠ. φ. ἔριθος. ν 

Φίλερις, 16,1, gen. δος, qui aime 
les procès, les querelles; ehicaneur, 
disputeur, RR, φ, ἔρις. 

Φιλεριστέω-ὦ, f. ἥσω, aimer les 
querelles, les procès. R. de 

Φιλεριστής, où (δ), qui aime à 
disputer, grand disputeur. RR. +. 
ἐρίζω. . 
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Φιλεριστιχός, ἤ, 6V, M, sign, 
Φιλέριστος, 06, Ov, m. sign. 
Φιλέρως, τος (6, À), enclin à 

l'amour; amoureux. RR. φ. ἔρως. 
Φιλέσπερος,, 06, ον, qui aime le 

soir, ami du soir. ἈΠ. φ. ἑσπέρα. 
? Φιλεταίρεια, ας (À), et 

Φιλεταιρία, ας (ñ), affection 
pour ses camarades, pour ses amis. 
R. φιλέταιρος. 

Φιλεταιριχός, ἢ, 6v, amical. 
? Φιλεταίριον, ον (τὸ), et 

Φιλέταιρις, ιδος (ἡ), basilic sau- 
vage, plante ainsi nommée en Lydie. 

Φιλέταιρος, ος, ον, qui aime ses 
amis ou ses camarades, bon cama- 
rade. RR. ©. ἑταῖρος. 

Φιλεταίρως, ad. en bon cama- 
rade. 

Φιλέτνος, 06, ον, qui aime la 
purée. RR. φ. ἔτνος. 

Φιλεύδιος, 06, ον, qui se plait 
sous un ciel serein. RR, φ. εὐδία. 

Φιλεύϊος, ος, ον, qui aime Bac- 
chus où ses fêtes. RR, 9. Εὐῖος. 

Φιλευχτιχός, n, 0v,ent. de 
gramm. qui aime l'emploi de l'opta- 
tif. RR. φ. εὐχτιχός. 

Φιλευλαθής, ἧς, ἐς, qui aime à 
prendre garde, méliculeux, circons- 
pect : gfois religieux, pieux? ἈΚ. 
φ. εὐλαδής. 

+ Φιλεύλειχος, lisez φιλξύχυλος. 
Φίλευνος, oc, ον, qui aime les 

plaisirs de l'amour. RR. φ. εὐνή. 
x Φιλεῦνται, Dor.ou Poël. pour œt- 

λοῦνται, de φιλέω. 
? Φιλευποιία, ας (ἢ), bienfaisance. 

RR. φ. εὖ, ποιέω. 
Φιλευπρόσωπος, 06, ον, Qui ai- 

me à se montrer sous une figure 
riante. RR. φ. εὐπρόσωπος. 
+ Φιλευσέδεια, ας (ἡ), N. subst. de 
+ Φιλευσεδής, ἧς, ἐς, Néol. qui 

aime la piété; pieux, religieux. RR. 
φ. εὐσεθδής. 
+ Φιλεύσπλαγχνος, ος, ον, Néol. 

miséricordieux , qui aime la misé- 
ricorde, ΒΒ. φ. εὔσπλαγχνος. 

Φιλεύταχτος, ος, ον, rangé, qui 
aime l’ordre : tempérant, réglé dans 
ses mœurs. ΒΒ. φ, εὖ, τάσσω. 

Φιλευτράπελος, ος ; ov, enjoué, 
qui aime l’enjoûment, RR. φ. εὖ- 
τράπελος. 

Φιλεύχυλος, ος, ον, qui aime la 
bonne chère. RR. φ. εὔχυλος. 

Φιλέφηδος,ος, ον, qui aime les 
jeunes gens. RR, ©. ἔφηδος. 

Φιλεχθής, ἧς, ἐς, haineux. RR. 
φ. ἔχθος. 

Φιλεχθρέω-ῶὥ, f. ἥσω, aimer à 
semer ou à entretenir des inimitiés ; 
avoir l’âme haineuse. R. de 

Φίλεχθρος, 06, ον, qui aime à 
entretenir des inimitiés; haineux, 
malveillant : g/ois ennemi, odieux. 
RR. ©. ἔχθρᾳ. 

Φιλέχθρως, «ἐν. avec un cœur 
haineux, avec malveillance, 

DIA 
Φιλέψιος, 06, ον, qui aime les 

jeux et les plaisirs. RR. 9. ἑψιά, 
Puéw-w, f. now, aimer, soit 

d'amitié, soit d'amour ; affectionner, 
chérir ; traiter amicalement, accueil- 
lir avec amitié, d’où souvent baiser, 
embrasser : gfois sans régime, être 
amoureux : avec l’infin. aimer à, et 
plus souvent, avoir coutume de, 
x Οἷα φιλέει γίγνεσθαι, Hérodt. ce 
qui a coutume d'arriver. Ὡς φιλεῖ 
ou οἷα φιλεῖ (5. ent. γίγνεσθαι), Lex. 
comme c’est l'ordinaire. Ὁποῖα φι- 
λεῖ δεξιωσάμιενοι, Luc. s'étant fait 
les politesses ordinaires.|| 4u passif, 
ètre aimé, — ὑπό τινος, παρά τινος, 
ou Poët. ἔχ, τινος, ou qfois, méme en 
prose, τινί, de quelqu'un.[| 44 moy. 
Poët. comme à l’act. aimer ou em- 
brasser, mais presque uniquement à 
l'aor. τ irrég. ἐφιλάμην (d'où le part. 
φιλάμενος, le sub]. φίλωνται, etc.). 
Ce même temps, ἐφιλάμιην, ainsi que 
le fut. φιλήσομιαι, se trouve gfois 
Poët. dans le sens passif, étre aimé, 
etc. R. φίλος. 

Φίλη, ἧς (à), amie: bonne amie, 
maîtresse. R. φίλος. 

Φίληδος, oc, οὐ, qui aime les jeu- 
nes gens ou la jeunesse. RR. φίλος 
ou φιλέω, ἥδη. 

Φιληδέω-ὦ, f. ἥσω, aimer ou 
chercher. le plaisir, sy livrer : se 
plaire à ou dans, dat. R. de 

Φιληδής, ἧς, ἐς, qui aime le plai- 
sir, voluptueux. ΒΒ. @. ἡδύς. 

Φιληδία, ας (ἢ), goût du plaisir; 
vie voluptueuse. 

Pundovéw-&, f. ἥσω, comme 
φιληδέω. R. φιλήδονος. 

Φιληδονία, ας (ἢ), ὁ. φιληδία. 
Φιλήδονος, oc, ον, comme φι) η- 

δής. RR. φ. ἡδονή. 
Φιληκοέω-ὦ, f. how, aimer à en 

tendre, à écouter ; écouter attentive- 
ment ; aimer les récits ou les histoi- 
res. R. φιλήχοος. 

Φιληχοΐα, ας (à), plaisir qu’on 
prend à écouter ; goût des récits, des 
histoires : désir d'apprendre. 

Φιλήχοος, ος, ον, qui aime à 
entendre, à écouter, gfois avec Le 
gén. : qui aime les récits, les his- 
toires : avide d’entendre les lecons 
d’un maître : désireux d'apprendre, 
curieux. RR. φ. &xoüw. 

Φιληχόως, ady. attentivement. 
Φιληλάχατος, oc, ον, qui aime la 

quenouille. RR. φ. ἠλαχάτη. 
Φιληλιαστής, où (6), qui aime à 

siéger dans les tribunaux. ΒΒ. ©. ñ- 
λιαστής. 

Φίλημα, ατος (τὸ), baiser, ca- 
resse . gfois objet d’amour ou d’a- 
milié? R. φιλέω. 

Φιλημάτιον, ou (τὸ), petit bai- 
ser, dim, de φίχημια. 
x Φιλήμεναι, Poët. pour φιλεῖν, 

inf. prés. de φιλέω. 
x Φίλημι, οἱ, pour φιλέω, 

ΦΙΛ 
ἃ Φιλημοσύνη, ἧς (ἡ), Poët. bien- 

veillance, bonté. R. de 
? Φιλήμων, ονος (δ), aimant, dont 

le cœur est ouvert à l'amitié? On ne 
le trouve employé que comme nom 
propre. R. φιλέω. 

+« Φιλήνεμος, oc, ον, Paët, qui ai- 
me le vent: exposé au vent. RR. φι- 
λέω, ἄνεμιος. à τ 
x Φιλήνιος, oc, ον, Poët. docile au 

frein. RR. φ. ἡνία. 
+ Φιλήνωρ, ορος (ὁ, À), Poëét. 

comme φίλανδρος. 
+ Φιλήρετμος, ος, ον, Poët. qui 

aime la navigation, γε. ἃ m. qui aime 
la rame. RR. 9. ἐρετμός. 
ἢ Φίληρις, ιδος (6,.ñ), 6. φίλερις. 
? Φιλησία, ας (ἢ), avec τ long, fi- 

louterie, vol. Foyez φιλήτης. 
Φιλήσια, ὧν (τὰ), avec « bref, 

présents d'amour ou d'amitié : fêtes 
d’Apollon Philésius, à Milet. R. qu 
λέω. 
x Φιλησίμολπος, ος, ον, Poët, qui 

aime les chants, l'harmonie. RR. +. 
poxrh.. 

Φιλήσιος, ος ou &, ον, amical ou 
aimant Ἀπόλλων Φιλήσιος, ἃ Mi- 
let, Apollon Philésius, ainsi nomme 
à cause de son amitié pour Oran- 
chus.[|Subst. bio, ὧν (τὰ), νογεξ 
ce mot. R. φιλέω. 

Φίλησις, εως (ñ), action d’ai- 
mer; affection, amour, tendresse, 
x Φιλησιστέφανος, ος, ὃν, Poët. 

qui aime les couronnes. RR. φ. στέ- 
φανος. 

Φιλήσυχος, ος, ον, ami de la 
paix, de la tranquillité; paisible, pa- 
cifique. RR. φ. ἥσυχος. Ta 

Φιλητέος, α, ον, adj. verbal de 
φιλέω. ἣν 
? Φιλητεύω, κ( εύσω, avec 1 long, 

duper, tromper. Lisez plutôt gnxn- 
τεύω. R. de nn ΛΈΩΝ 
2 Φιλήτης, ou (6), avec long, 4 

trompeur, fripon, voleur, Lisez plu-  "h 
ἰδὲ φηλήτης. Ν 

Φιλητής, où (6), avec bref, ami ; 
amant; amateur. R. φιλέω. 

ᾧΦιλητικός, ἡ, όν, aimant; bien- 
veillant; amical. Τὸ φίλητικόν, la 
bienveillance. 

Φιλητός, À, 6v, aimé; digne d’é- 
tre aimé. τ 
+ Φίλητρον, ου (τὸ), Poët. p. φίλ- 

τρον. Ἷ 
* Φιλήτωρ, opoc (6), Poét. celui 

qui aime; amant; amateur : rare- 
ment (ἢ), amante, celle qui aime. 

Φιλία, fém. de φίλιος. 
Φιλία, ας (ὃ), amitié, δέ par ext. 

affection, tendresse, amour, pen- 
chant, goût. Φιλίᾳ τῇ ἐμῇ, Xér. par 
amitié pour moi. R. φίλος. ἘΝ 
 Φιλιάζω, άσω, Bibl. lier ami- 

tié, se lier avec, dat. R. φιλία. 
+ Φιλιαστής, où (6), Gloss. concis 

liateur. R. φιλιάζω. ᾿ 
Φιλιατρέω-ῶ, Κ΄ ἥσω, avoir du 
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goût pour la médecine : aimer. les 

» 

médecins ou les médicaments. R. de 
Φιλίατρος, 06, ον; qui a du goût 

pour la médecine, pour les mede- 
cins, pour les médicaments. RR. gi- 
dos où φιλέω, ἰατρός. 

Φιλιχός, ἡ, ὅν, relatif ou propre 
à l'amitié οἱ à l'amour ; amical, bien- 
veillant; amoureux, caressant. R. 
φιλέω. ον τῇ 

Φιλιχῶς, adv. amicalement, ἃ- 
moureusement; avec amabililé ou 
bienveillance. 
+ Φίλινος, ἡ; ον, Gloss. de roseau, 

fait de roseaux. R. φιλίς. 
Φίλιος, ος ou à, ον, amical, d'ami ; 

qfois d’allié : bienveillant, favorable, 
qui est dans des dispositions amies : 
qfois Poët. tendre, aimant ; cher, ché- 
ri. Εἰ σφίσι φίλια ταῦτα εἴη, T'huc. si 
ces pays étaient pour eux dans des 
dispositions favorables. Ἐν φιλία (s. 
eut, χώρᾳ), Xen. en pays ami. Ζεὺς 
φίλιος ou simplement Φίλιος, ov (ὁ), 
Synés. Jupiter, protecteur de l’ami- 
tié. Φίλιοι σχύλαχες, Anthol. chiens 
favoris ou attachés à leurs maitres. 
R. φίλος. 

Φιλιόω-ῶ, f.wcw, rendre ami ; 
rapprocher , unir, concilier. || 4 
passif, devenir ami, se Lier, s'unir 
d'amitié. R. φίλιος. 

Φιλίππειος, 06, ον, de Philippe. 
1 Subst. (6), s. ent. crarip,un phi- 
lippe, pièce d’or macédonienne. R. 
Φίλιππος, 10m propre. 

Φιλιππία, ας (ἢ), goût pour les 
chevaux. R. φίλιππος, adj. 

*x Φιλιππιδόομαι-οὔμαι, Com. d'où 
le parf. πεφιλιππιδῶσθαι, être mince 
et grèle comme Philippide. R. Φι- 
λιππίδης, xom propre. 

Φιλιππίζω, f. ίσω, être partisan 
de Philippe. R. Φίλιππος, om pr. 

Φιλιππισμός, οὗ (6), attachement 
au parti de Philippe. 

Pinto, 06, ον , qui aime les 
chevaux : par ext, qui aime la guerre, 
belliqueux. [| Subse. Φίλιππος , ov 
(6), Philippe, zom propre. RA. gi- 
λος ou φιλέω, ἵππος. 

Φιλιπποτρόφος, 05, ονγ.4ἱ aime 
ἃ élever des chevaux. ἈΒ. φ. ἵππο- 
τρόφος. 
+ Φιλίς, ίδος (ἢ), Gloss. roseau ou 

espèce particulière de roseau, 
Φιλίστιον , ou (τὸ), graiteron, 

plante. R...? ; 
Φιλιστορέω-ῶ, ΚΚ how, aimer à 

savoir, à étudier, à s’instruire : par- 
ticulièrement, aimer l’histoire ou les 
histoires. R. φιλίστωρ. 
x Φίλιστος, n, 0, Poël. sup. irrég. 

de φίλος. 
Φιλίστωρ, ορος (6), qui aime à 

savoir, à étudier, à s’instruire : par- 
ticulièrement, qui aime l’histoire ou 
les histoires. RR. φιλέω, {oTwp. 

Φδιχθυς, υος (δ, ἢ)», amateur de 
-poissons. ἈΝ, φ. ἰχθύς. 

ΦΙΛ 
x Φιλίων, wy, ον, gén. ονος, Poët. 

comp. trrég. de φίλος. 
Φιλίως, adv. amicalement, en 

ami. R. φίλιος. 
Φιλίωσις, εὡς (à), action de 

rendre ami ; rapprochement, conci- 
liation. R. φιλιόω. 

Φιλιωτής, οὔ (δ), conciliateur. 
Φιλιωτιχός, ἡ, όν, propre à ren- 

dre ami ou à entretenir l'amitié. 
? Φιλλυρέα, ας (ñ), c. φιλυρέα. 
ἃ Φιλόδαχχος, ος, ον, qui aime 

Bacchus ou le vin. RR. φίλος ou φι- 
λέω, βάχχος. 

Φιλοδάρδαρος, oc, ον, qui aime 
les Barbares: qui se plait dans la. 
barbarie ou dans la grossièreté. RR. 
φ. βάρδαρος. 
x Φιλοδάρόιτος, oc, ον, Poëét. qui 

aime la iyre. RR. φ. βάρόιτος. 
Φιλοδασίλειος, oc, ov, ami de la 

royauté, du gouvernement monar- 
chique. RR. φ. βασιλεία. 

Φιλοδασιλεύς, éws (6), qui aime 
le roi: RR. φ. βασιλεύς. 

Φιλοδάσχανος, 06, ον, envieux. 
RR. φ. βάσχανος. 

Φιλόδιδλος, oc, ον, amateur de 
livres, bibliophile. RR. φ. Biédoc. 

Φιλόδορος, oc, ον, vorace, glou- 
ton. RR. ©. βιδρώσχω. 

Φιλόδοτρυς, υς, υ, gen. νος, qui 
aime les grappes ou le raisin. RR. 
φ. βότρυς. 

Φιλοδούπαις, ados (ὃ, À), qui 
aime les gros garçons, les garcons 
déjà grands. RR. 9. βούπαις. 

Φιλόδρως, wtos (ὁ, À), comme 
φιλόθορος. 
x Φιλογαθής, ἧς, ἐς, Dor, p. φιλο- 

γηθής. 

ὰ Φυόγαιος, ος,ον, Poët. qui aime 
la terre, épith. du soc. RR. φ. γῆ. 

Φιλόγαμιος, 06, ον, qui a le goût 
du mariage ou des mariages : Pot. 
épris d'amour, RR. φ, γάμος. 
* Φιλογάστορίδης, ou (ὁ), Poét. et 
x Φιλογαστριδίας, ou (6), Poët. 

gourmand , qui ne pense qu'à son 
ventre, RR,. φ. γαστήρ. 

Φιλογελοιαστήῆς, où (6), qui aime 
les bouffons ou les bouffonnéeries. 
RR. φ. γελοιαστής. 

Φιλογέλοιος, ος »ον,», plaisant, 
bouffon , qui aime les facéties. RR. 
φ. γελοῖος. 
ἃ Φιλόγελως, ὡς, wv, Att. et 

Φιλόγελως, τος (6, À), qui ai- 
me à rire. RR. 9. γέλως. 

Φιλογένναιος, 06, ον, qui aime la 
gravité ; sérieux. RR. φ. γενναῖος. 

Φιλογεωμέτρης, ον (6), qui aime 
la géométrie. RR. 9. γεωμέτρης. 

Φιλογεωργέω-ὥ, f. ἥσω, aimer 
l'agriculture. R. φιλογέωργος. 

Φιλογεωργία, ας (ñ), goût de 
l'agriculture. 

Φιλογέωργος 06 ; OV, qui aime 
l'agriculture ou les laboureurs, RR. 
φ. γεωργός, 

ΦΙΛ 1533 
ἃ Φιλογηθής, ἧς, ἐς, Poët. ami de 

la joie. RR. φ. γηθέω. 
Φιλόγλυχος, 06, οὐ, et 
Φιλόγλυχυς, soc (6, À), qui aime 

les choses douces, les douceurs. RR. 
D. γλυχύς. 

Φιλογονία, ας (ἢ), tendresse pour 
les enfants ; désir d’en avoir. R. de 

Φιλόγονος, 06, ον; qui aime sa 
progéniture : qui désire avoir des 
enfants RR. φ. γόνος. 
+ Φιλόγοργος, 06, ον (compar. ότε- 

ρος), GL. comme γοργός. 
Φιλογραμματέω-ὥ, f. ἥσω; ai- 

mer la littérature ox les livres. R. 
φιλογράμματος. 

Φιλογραμματία, ας (ñ), amour 
des lettres. - 

Φιλογράμματος, 06, ον, ami.des 
lettres, qui les cultive; savant. ἈΠ. 

φ. γράμματα. 
Φιλογραφέω-ῶ, κὶ ἥσω; aimer la 

peinture. RK. φ. γραφή. 
Φιλογρήγορος, 05, ον, vigilant. 

RR. φ. γρηγορέω. 
Φιλογυμνασία, ας (ὃ), comme 

φιλογυμναστία. 
Φιλογυμναστέω-ὥ, f. ἥσω, avoir 

du goût pour la gymnastique, pour 
les exercices du corps. R. de 

. Φιλογυμναστής, où (ὁ), qui a du 
goût pour les exercices du corps. 
RR. φ. γυμνάζω. 

Pooyuuvactix, ας (ἦ) 5 goût 
pour les exercices du corps. 

Φιλογυμναστιχός, ἡ, ὄν, relalif 
aux exercices du corps: qui ἃ du 
goût pour ces exercices. 

Φιλογύμναστος, 06, OV, comme 
φιλογυμναστής. 
? Φιλογύναιξ, αἰχος (6, ἢ), voyez 

φιλογύνης. 
Φιλογύναιχος, 06, ον, €. φιλο- 

γύνης où φιλόγυνος. 
Φιλογύναιος, ος, ον, qui aime 

sa femme, ou qui aime les femmes, 
m, à m. les petites femmes, avec 
ironie. RR. @; γύναιον. 

Φιλογύνης, ον et auxos (δ), adj. 
masc. qui aime les femmes, ou qui 
aime sa femme, RR, +. γυνή. 

Φιλογυνία, ας (ἡ), penchant pour 
les femmes. R. de 

Φιλόγυνος, 06, ον, €. φιλογύνης. 
Φιλοδαίμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

Eccl. qui aime les démons ou leur 
rend un culte. RR. 9. δαίμων. 

Φιλοδάχρνος, ος, ον, εἰ 
Φιλόδαχρυς, Ve, v, gén. νος, qui 

aime à pleurer ; qui pleure aisément. 
RR. φ. δάχρν. : 
x Φιλόδαφνος, 06, ον, Poët. qui 

aime le laurier, qui porte du laurier. 
RR. +. δάφνη. h 

Φιλοδειπνιστής, οὔ (6), qui aime 
à traiter, à régaler. RR. φ, δειπνίζω. 

Φιλόδειπνος, 06, ον, qui aime 
les festins. Τὸ φιλόδειπνον , le goût 
des festins, de la bonne chère. RK, 
φ. δεΐπνον. 
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ἃ Φιλοδέμνιος, 06, ὃν, Poët. qui 

aime les plaisirs du lit, son époux ou | 
son épouse, RR. φ. δέμνιον. 
ἃ Φιλόδενδρος, ὃς, ον, Poët. qui 

aime les arbres ou les bois : par ext. 
qui aime la chasse, RR. φ. δένδρον. 
+ Φιλοδεπαστής, où (6), Schol. qui 

aime à boire. ἈΝ. φ. δέπας. 
Φιλοδέσποινος, 06, ον, plein 

d'attachement pour sa maîtresse, ἐπ 
part. d'un serviteur ou d'une esclave 
fidèle. RR. φ. δέσποινα. 

Φιλοδεσποτεύομαι, Κὶ εύσομαι, 
aimer le despotisme : avoir l'âme 
servile. RR. φ. δεσποτεύωὥ. 

Φιλοδέσποτος, 06, ον, qui aime 
son maître : qui aime à servir sous 
un maître. RR. φ. δεσπότης. 

Φιλοδημία, ας (ὃ), amour du 
peuple ou de la démocratie : goût 
de la popularité. R. de 

Φιλόδημος, ος, ον, qui aime le 
peuple ou la démocratie : populaire. 
RR. φ. δῆμος. 

Φιλοδημότης, οὐ (6), ami du 
peuple, m. à m. ami de ses conci- 
toyens. RR. φ. δημότης. Ὶ 

Φιλοδημοτικός, ἡ, 6v, partisan 
de la démocratie ou du peuple; dé- 
mocratique; populaire, 
? Φιλοδηυμιώδης, Ὡς, ες, m. sign. 
Φιλοδήμως, adv. en ami de la 

démocratie ou du péuple: avec po- 
pularité. R. φιλόδημος. 

Φιλοδίχαιος, ος, ον, qui aime la 
justice. RR. φ. dfxatoc. 

Φιλοδιχαστής,, où (6), qui aime 
à juger, à siéger dans les ibiugus, 
RR. 9. διχαστής. 

Φιλοδιχέω-ὥ, f. Now, aimer les 
procès. R. φιλόδιχος,. 

Φιλοδιχία, ας (ἢ), amour des 
procès, de la chicane. 

Φιλόδιχος, 06, ον, ami des pro- 
cès ; chicaneur : gfois litigieux, en li- 
tige ? RR. φ. dun. 

Φιλοδίτης, οὐ (6), qui aime les 
voyageurs, ép. de Pan. RR: φ.ὁδίτης. 

Φιλοδοξέω-ὥ, f: how, aimer la 
gloire ou la réputation ; être ambi- 
tieux. R. φιλόδοξος. 

Φιλοδοξία,, ας (ἢ) , amour de la 
gloire; ambition. 

Φιλόδοξος, 06, ον, qui aimé la 
gloire ou la réputation ; ambitieux : 
qfois qui aime ses opinions, qui 
abonde dans son sens. RR. φ. δόξα. 

Φιλοδόξως, ad. avec ou par am- 
bition. 

Φιλοδοσία, ας (ñ), amour de don- 
ner, libéralité. RR, ©. δίδωμι. 

Φιλόδουλος, 06, ον, qui aime les 
esclaves. ἈΝ. 9. δοῦλος. 

*« Φιλόδουπος, 06, ον, Ῥ. qui aime 
le bruit, bruyant, RR. φ. δοῦπος. 

*« Φιλόδρομος, 06, ον, Poët. qui 
aime à courir, errant, vagabond. 
RR, φ. δρόμος. 
ἃ Φιλόδρησος, 05, ον, Poët, qui 

aime la rosée. RR, φ, δρόσος. 

ΦΙΛ 
+ Φιλόδυρμος, oc, ον, Gloss. et 
x Φιλόδυρτος, 06, ον, Poët. qui 

aime à gémir : lamentable. RR. φ. 
ὀδύρομαι... 

Φιλοδωρέω-ὥ, f. how, aimer à 
donner , être large ou magnifique 
dans ses présents. R. φιλόδωρος. 

Φιλοδώρημα, ατος (τὸ), largesse, 
gratification, acte de munificence. 

Φιλοδωρία, ας (ñ), générosité, 
libéralité, munificence. 

Φιλόδωρος, oc, ον, libéral, géné- 
reux, qui aime à faire des présents. 
RR, φ. δῶρον. 

Φιλοδώρως, «αν. libéralement, 
avec munificence. 
x Φιλόεργος; ος, ὃν, ou Φιλοερ- 

γός, 66, 6v, Poët, qui aime le tra- 
vail, laborieux. RR. φ. ἔργον. 

Φιλοεστιάτωρ, opoc (6), qui ai- 
me à traiter, à donner des repas. 
RR. φ. ἑστιάω. ? 
x Φιλοζέφυρος, ac, ον, Poët. qui 

aime le zéphyr. RR. φ. ζέφυρος. 
Φιλοζητητής, où (6), qui aime 

à faire des recherches, à s’instruire. 
RR. φ. ζητέω. 

Φιλοζωέω-ὦ, f. how, aimer la 
vie, tenir à la vie. R. φιλόζωος. 

Φιλοζωΐα, ας (ἢ), attachement à 
la vie: par ext. poltronnerie. 

Φιλόζωος, ος, ον, qui tient à la 
vie: par ext, lâche, poltron. RR. 9. 
ζωή. [| Rarement , qui aime les ani- 
maux, RR. φ. ζῶον. 
+ Φιλόθαχος, ος, ον, Gloss. qui 

aime à rester assis. RR. ©. θᾶχος. 
Φιλοθεαμοσύνη, ἧς (ἢ), amour 

des spectacles ; curiosité. R. de 
Φιλοθεάμιων, wv, ον, gen. ὄνος, 

qui aime les spectacles; qui aime à 
voir; curieux. RR. ©. θεάομαι. 
+ Puobeéw-&, f. how, Néol. aimer 

Dieu. R. φιλόθεος. 
Φιλοθεΐα, ας (ὃ), amour de 

Dieu, piété. R. de 
Φιλόθεος, 06, ον, qui aime Dieu, 

pieux : gfois Néol. aimé de Dieu. 
RR. ©. θεός. 
+ Φιλοθεότης, τὸς (ἢ), Gloss. 

comme φιλοθεΐα. 
Φιλόθερμος, ος, ov, qui aime la 

chaleur, RR. φ. θερμός. 
Φιλοθεωρέω-ὦ, f fow, aimer 

à contempler, à méditer : aimer à 
voir, être curieux. R. de 

᾿ Φιλοθέωρος, ος, ον; qui aime à 
contempler, à méditer : qui aime à 
voir, curieux. RR. φ. θεωρέω. 

Φιλοθέως, «ἀν. avec piété, par 
amour de Dieu. R. φιλόθεος. 

Φιλόθηλυς, ue, v, qui aime le 
sexe. RR, φ. θῆλυς. 
? Φιλοθηρεία, lisez φιλοθηρία. 

Φιλοθηρέω-ῶ, Καὶ now, aimer la 
chasse. R. φιλόθηρος. 

Φιλοθηρία, ἃς (ἢ), amour de la 
chasse. 

Φιλόθηρος, oc, ον, qui airne la 
chasse, RR, ©. θήρα 

< 

DIA 
? Φιλόθοινος, oc, ον, qui aime les 

festins. RR. ©. θοίνη, A 
Φιλοθόρνόδος, 06, ον, qui aime le 

fracas, bruyant, RR. φ. θόρυδος. 
Φιλοθουχυδίδης, ov (6), amateur 

ou partisan de Thucydide. RR. +. 
Θουχυδίδης. RAA" 

Φιλοθρέμμων, ὧν, ον, gen. ονός, 
qui αἰ πη 8688 nourrissons ? Ῥοδέ, qui 
aime à nourrir; qui sert d’aliment, 
avec le gén. RR. φ. τρέφω. 

Φιλοθρηνής, Ac, éc, et 
Φιλόθρηνος, ος, ον, qui aime les 

lamentations, les gémissements : la- 
mentable. RR. φ. θρῆνος. 
? Φιλόθρησχος, oc, ον, qui aime 

les cérémonies religieuses, dévot. 
RR. φ. θρῆσχος.  : 
+ Φιλόθυρσος, ὃς, ον, Poëét. qui 

aime le thyrse ou les fêtes de Bac- 
chus. RR. φ. θύρσος. 

Φιλοθύτης, ou (6), ef 
Φιλόθυτος, oc, ον, qui offre sou- 

vent des sacrifices. ΒΒ. φ. θύω. 
Φιλοΐατρος, oc, ον, οιφιλίατρος. 
Φιλοίχειος, 06, ον, qui aime sa 

famille, ses proches, ses amis. RR. 
φ. οἰχεῖος. Ἢ 

Φιλοιχόδομος, oc, ὃν, qui aime 
à bâtir, RR. φ. οἰκοδομέω. 

Piotxos, oc, ον, casanier, qui 
aime sa maison. RR. φ. oîxoc. 

Φιλοιχτιρμόνως, «ἐν. avec mi- 
séricorde. R. de 

Φιλοιχτίρμων, ὧν, ον, gén. ὄνος, 
miséricordieux. RR. φ. οἶχτος. 

Φιλοίχτιστος, ος, ον, compa- 
tissant, qui aimé ἃ s’attendrir. RR. 
φ. οἰχτίζω. 

# Φῇοιχτος, ος, ον, Ροδέ. qui ai- 
me les lamentations : gfois miséri- 
cordieux ἢ RR. φ. οἶχτος. ; 

Φιλοινία, ας (Ὁ), amour du vin, 
ivrognerie. R. de 

Φίλοινος, ὃς, ον, qui aime le 
vin, RR. φ. οἶνος. | 
1 Φιλοϊστορέω-ῶὦ, c. φιλιστορέω. 
ἃ Puototpouavhc , ἧς, ἐς, Poët. 

qui aime les transports furieux des 
fêtes de Bacchus, etc. RR. φ. οἷ- 
στρος, μαίνομαι. ᾿ 
ἃ Φίλοιστρος, oc, ὃν; P. m. sign. 
+ Φιλοΐστωρ, opoc (6, À), Gloss. 

comme φιλίστωρ. 
x Φιλοίφης; ou (δ), Poët. et 
x Φίλοιφος, oc, ὃν, Poëlt. 

luxurieux. RR,; φ. οἰφάω. 
Φιλοχαθάριος, ος, ον, et ᾿ 

lascif, 

Φιλοχάθαρος, ος, ον, qui aime la 
pureté. RR. φ. καθαρός. 

Φιλόχαινος, 06, ον, qui aime Ja 
nouveauté, changeant, inconstant. 
RR. φ. χαινός. 

Φιλόχαισαρ, αρος (δ, ἢ), qui 1 
aime César ou l’empereur. ἈΝ, @. M 
Καῖσαρ. 

RR. φ. χακόν. 

Φιλόκαχος, ος, ον, qui seplait M 
dans le mal : qui aime le vice ou [868 
hommes vicieux : qui aime à nuire. M 

"που or δ LR 5 = 



4 
y 
: ᾿ 

#3 
4 
ἣν 
᾿ 
Τῆς 

x} 

Π 

Cr 

' 

δ 
ἥ 
+ 

k 
el Ἧ 

ἢ 

“αὶ 

" 

᾿ 

ΦΙΛ 
Φιλοχαχοῦργος, ος, ον, qui aime 

à fairé le mal; prévaricateur. RR. 
p: χαχοῦργος. 

Φιλοχακούργως, adv. mécham- 
ment ; frauduleusement. 

Φιλοχαλέω-ὦ, f: how, aimer le 
beau , les belles choses : aimer la 
vertu, l'honnêteté: aimer l'élégance, 
la ΜΕ : qfois avec πρός ou περί 
et l'ace. mettre du soin à : avec l'in- 
finiif, s'élforcer de, mettre de l’a- 
mour-propre à faire quelque chose. 
R: φιλόχαλος. Re 

Φιλοκάλημα,, «roc (τὸ), élégan- 
ce, parure élégante. 

Φιλοχαλία,, ας (ὃ), amour du 
beau, des belles choses : amour de 
la vertu: amour de là parure; élé- 
gancé. R. φιλόχαλος. 

Φιλοχαλλωπιστής, οὗ (δ), ama- 
teur de la toilette, élégant, coquet. 
RR. φ. καλλωπίζομαι. 

Φιλόχαλος, oc, ον; qui aime le 
beau, qui a lé goût des belles cho- 
ses : qui aime la vertu, l'honnêteté : 
élégant, qui est de bon goût οἱ qui 
a bon goût: qui aime la parure, 
coquet. RR. ®. χαλός. 

Φιλοχάλως, ady. avec du goût 
pour les belles choses: élégamment. 

Φιλοχάματος, ος, ον, Qui aime 
_ le travail et la fatigue; laborieux, 
τ infatigable. RR. ©. χάματος. 

x Duoxaurhs, ἧς, ἐς, Poët. sou- 
ple, flexible, RR, ©. κάμπτω. 
4 Φιλοκαρποφόρος, ὃς, ον, Poeët. 

_ très-fertile, RR. φ. χαρποφόρος. 
Φιλοχατάσχενος, 06, ον, appré- 

‘té, ambitieux, ex parl. du Mrs 
RR. φ. χατασχενή. 

| Φιλόχενος,; ος, ον, qui aime le 
… vide, frivole : futile, creux, au fig. 
… RR. φ. χενός. 

Φιλοχέρδεια, ας (ὃ), amour du 
ἣ gain, cupidité, R. φιλοχερδής. 

Φιλοχερδέω-ὦ, f: now, aimer le 
. gain, ètre cupide, avare. 

Φιλοχέρδής, ἧς, ἐς, avide de 
gain, cupide. RR. ©. χέρδος. 

Φιλοχερδία, ας (ἢ), comme φιλο- 
| χέρδειᾶα. 

Φιλοχερδῶς, adv, avec avarice 
ni * 3. ,7 

ou cupidité. 
Φιλοχέρτομος, 06, ον, qui aime 

à injurier, à railler : mordant, caus- 
tique. RR. 9. χέρτομος. 

Φιλοχηδεμιονιχός, ἢ, OV, et 
Φιλοχηδεμών, ὄνος (6, À), qui 

. aime ses proches, ses parents, ses al- 
liés. RR. ©. χηδεμών. 
+ Φιλοχηδής, ἧς, ἐς, Gloss. m, sign. 

| RR. @. χῆδος. 
Φιλόχηπος, ὃς, ον, amateur de 

_ jardins. ἈΒ. φ, χῆπος. 
Φιλοχιθαριστής, οὔ (6), qui ai- 

me la cithare ou les joueurs de ci- 
thare. RR. ®. χιθαρίζω. 

Φιλοχίνδυνος, ος, ον (superl. 6- 
_ τατος), qui aime le danger, auda- 

_ cieux, RR. ©. χίνδυνος. 
ds. 

DIA 
Φιλοχινδύνως, ads. en homme 

qui aime le danger. 
ἃ Φιλοχισσοφόρος, ος, ον, Poët. 

qui aime à porter le lierre. RR. ©. 
χισσοφόρος. 

Φιλόχλαυτος, ος, ον, qui aime 
les larmes. RR. @. χλαίω. 
+ Φιλοχνήμις, doc (6, ἢ), Gloss. 

qui aime à porter des jambarts, et 
par ext, belliqueux. RR. ©. χγημίς. 
ἃ Φιλόχνισος, 06, ον, Poëét, avec le 

second τ bref, qui aime à être pi- 
qué, chatouillé, réveillé, au fig. RR. 
φ. χνίζω. 
? Φιλόχνισσος, 06, ον, qui aime 

l'odeur des viandes. RR. φ. χνίσσα. 
Φιλόχοινος, ος, ον, attaché à la 

cause commune, zélé pour l'intérêt 
public : g/fois qui aime la société. 
RR. 9. χοινός. 
ἃ Φιλοχοιρανίη, ἧς (ἢ), P. Ion. a- 

mour du pouvoir. RR. φ. χοίρανος. 
Φιλοχόλαξ, αχος (ὁ, À), qui ai- 

me les flatteurs ow la flatterie, RR. 
φ. κόλαξ. 

Φιλόχομος, 05, Ὅν, qui aime à 
soigner sa chevelure, élégant, co- 
quet. RR. 9. χόμη. 

Φιλοχομπέω-ὥ, Καὶ ἤσω, aimer 
la jactance ; aimer à se prôner, à se 
vanter, R. φιλόχομπος. 

Φιλοχομπία, ας (ἢ), jactance. 
Φιλόχομπος, 06, OV, qui aime 

la jactance : qui aime à se vanter, 
fanfaron. ἈΝ. φ. χόμπος. 

Φιλόχοπρος, ος, ον, qui aimé le 
fumier, qui demande ἣν fumier, 
épith. des plantes, du sol, etc. RR. 
D. κόπρος. 

Φιλοχοσμέω-ὥ, f. ἥσω, aimer la 
parure, la toilette, toutes sortes d’or 
nements. R. φιλόχοσμος. 

Φιλοχοσμία, ας (ἢ), goût de la 
parure, de la toilette, du brillant. 

Φιλόχοσμιος, 06, ον, qui aime la 
parure, la toilette, le brillant : Ecel. 
qui aime le monde, mondain, RR. 
2. χόσμος. 

Φιλόκρημνος, oc, ον, qui se plaît 
au milieu des rochers escarpés, des 
précipices, RR, φ. χρημνός. 

Φιλοχρινέω-ὥ, f. now, aimer à 
juger sainement, à approfondir, à 
examiner les choses, à y chercher 
des différences. RR. φ. χρίνω. 

Φιλοχρινητιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ le 
goût, l'habitude ou le talent des dis- 
tinctions fines. 

Φιλοχρόταλος, ος, ον, qui aime 
le bruit des castagnettes. RR, 9. 
χρόταλον. 

Φιλόχροτος, oc, ον, qui aime les 
ον a ie : Poët. qui aime 
le bruit, qui se plaît dans le bruit, 
épith. de Pan. RR. @. xpotéw. 
x Φιλοχτέανος, ος, ον (sup. ὦτα- 

τος), Poët, qui aime les richesses, 
cupide, ἀνα δ. RR. φ. χτέανον. 

Φιλοχτήματος, 06,0Y, comme 
φιλοχτήμων, 

ΦΙΛ. 1585 
Φιλοχτημοσύνη, ἧς (ὃ), amour 

des richesses, cupidité. R. de 
Φιλοχτήμων, ὧν, ον, gén. ονῆς, 

qui aime les richesses, cupide, a- 
vare. RR. φ. χτῆμα. 

Φιλοχτησία, ας (ἢ); comme φιλο- 
χτημοσύνη. 
? Φιλοχτίστης, ou (6), et 
ἃ Φιλόχτιστος, ος, ον, Ῥοέΐ. qui 

aime à bâtir. RR. φ. χτίζω, 
Φιλόχυδος, ος, ον, qui aime les 

dés, joueur. RR. φ. χύδος. 
x Φιλοχυδής, ἧς, ἔς, Poët. qui aime 

ou qui cherche la gloire : qui aime 
le bruit et Ja joie, ex part. d'un fes- 
tin, RR. φ. χῦδος. 

Φιλοχυνηγέτης, ou (6), amateur 
de la chasse. RR. φ. χυνηγετέω. 

Φιλοχυνηγία, ας (ἢ), passion de 
la chasse. R. de 

Φιλοχύνηγος, 05, ον, comme φίλο- 
κυνηγέτης. 
+ Φιλόχυνος, ος; ον, Νέοί. εἰ 

Φιλοχύων, gén. χυνὸς (6, ἢ), 
qui aime les chiens. RR. φ, χύων. 
ἃ Φιλοχωθωνιστής, οὔ (6), Comiq. 

ivrogne. RR. 9. χωθωνίζω. 
Φιλόχωμος, 05, ον, qui aime 

les grands repas, les fêtes, les réjouis- 
sances. RR. 9. χῶμος. 
? Φιλόχωπος, 06, ον, qui aime la 

rame ou la navigation. RR, +. χώπη. 
Φιλόλαγνος, 06, ον, d'un tempé- 

rament lascif. RR. ©. λάγνος. 
Φιλολάχων, wvos (δ), qui aime 

les Lacédémoniens. RR. φ. Λάχων. 
Φιλόλαλος, 06, ον, qui aime à 

parler, babillard, ἈΠ ©. λαλέω. 
+ Φιλολάμπαδος, ος, ον, Θ΄. qui 

aime les lampes ou la lueur des lam- 
pes, épith. de Diane. RR. ©. λαμπάς. 
x Φιλολήϊος, ος; ον, Poët, Jon. qui 

aimé le butin. RR. φ. λεία. 
+ Φιλόληπτος, 06, ον, Glass, qui 

aime à recevoir. RR. 9. λαμθάνω. 
Φιλόλιθος, ος, ον, qui aime les 

pierres précieuses. RR. 9. λίθος. 
x Φιλόλιχνος, 06, οὐ, Poët. friand, 

gourmand, RR, φ. λίχνος. 
Φιλολογέω-ῶ, f. now, aimer à 

parler , à dissertér; aimer la littéra- 
ture et l'érudition; s'en occuper a- 
vec plaisir; faire des recherches lit- 
tératres ou scientifiques; tenir des 
discours savants : qfois avec l'acc. 
faire de quelque chose une étude 
spéciale. R, φιλολόγος. 

Φιλολογία, ας (Ὁ), babil, bavar- 
dage: plus souvent, goût des lettres, 
de l'érudition, des discours, des dis- 
sertations scientifiques ; philologie. 

Φιλολόγος, 06, ον, qui aime à 
parler . plus souvent, qui aime à dis- 
serter sur des points littéraires ox 
scientifiques ; qui s'occupe de scien- 
ce, d'érudition; qui aime à s'ins- 
truire; érudit, philologue, RR. @. 
λόγος. à 

Φιλολόγως, adv. en érudit, en 
savait, en philologue. 



1535 ΦΙΛ 
Φιλολοιδορία, ας (ὃ), humeur 

médisante οἱ caustique. R. de 
Φιλολοίδορος, oc, ον, qui aime 

à injurier ou à médire; caustique, 
satirique. RR. φ. λοιδορέω. 

Φιλολοιδόρως, adv. avec une hu- 
meur caustique ou satirique. 

Puholoutpéw-&, Καὶ ἥσω, aimer 
le bain. R. de 

Φιλόλοντρος, 06, ον; qui aime le 
bain. RR. φ. λοῦτρον. 

Φιλόλυπος, oc, ον, qui aime Îa 
tristesse, mélancolique. RR. φ. λύπη. 

Φιλόλυρος, 06, ον, qui aime la 
lyre. RR. φ. λύρα. 

Φιλομάθεια, ας (à), désir d'ap- 
prendre, amour de la science. R. œt- 
λομαθής. 

Φιλομαθέω-ὦ, καὶ now, aimer à 
s'instruire, avoir du goût pour la 
science o4 pour une science. 

Φιλομαθής, ἧς, ἐς; qui aimé à 
s'instruire, qui ἃ du goût pour les 
sciences ox pour une science. RR. 
φ. μανθάνω. 

Φιλομαθία, ας (ñ), 6. φιλομάθεια. 
Φιλομαθῶς, adv. avec le désir 

d'apprendre; par goût pour la science 
ou pour les sciences. 

Φιλομάλαχος, ος, ον, qui aime 
la mollesse, mou, voluptueux. RR: 
φ. μαλαχός. 

Φιλομαντευτής, οὔ (6), qui aime 
à consulter les devins. RR. φ. μαν- 
τεύω. 

Φιλόμαντις, εὡς (δ), qui aime 
les devins. RR. φ. μάντις. 

Φιλόμαστος, 06, ον, qui aime le 
sein, la mamelle, qui tette encore. 
RR. φ. μαστός. 

Φιλομαχέω-ῶ, f. how, aimer à 
combattre, combattre avec ardeur 
ou témérité. R. de 

Φιλόμαχος, os, ov,qui aime à 
combattre, belliqueux; téméraire. 
RR. φ. μάχη. 
x Φιλόμόριος, oc, ον, Poël. et 

Φίλομόρος, 06, ον, qui aime la 
pluie. RR. ©. ὄμόρος. 
+ Φιλόμόροτος, ος, ον, Poët. qui 

aime les mortels. ΒΒ. @. βροτός. 
Φιλομειδής, ἧς, ἐς, qui aime à 

sourire, || Subst. Τὸ φιλομειδές, la 
douce gaieté. RR. φ. μειδάω. 

Φιλομειράχιος, ος, ον, qui aime 
les jeunes garcons. RR, φιμειράχιον. 

Φιλομεῖραξ, ακος (ὁ, ἢ), πε. sign. 
RR. φ. μεῖραξ. 

Φιλομεμφής, ἧς, ἐς, qui aime à 
faire des reproches; grondeur, que- 
relleur, ΒΒ. φ. μέμφομαι. 

Φιλομεμφότατος, ος, ον, sup. 
irrég. de φιλομεμφής. 

Φιλομέριμνος, 05, ον, qui s’in- 
quiète volontiers; qui aime les soins, 
les soucis , les inquiétudes. RR. ©. 
μέριμνα. 

᾿ς Φρομετάθολος, ος; ον, qui aime 
le changement , inconstant, chan- 
geant, RR, 9. μεταδάλλω, 

PIA 
Φιλομήλα, ας (ὃ), Philomèele, 

nom propre : Poët. rossignol, oiseau. 
RR. ©. μῆλος pour μέλος ἢ.. 
+ Φιλομήλειος, ος, ον, Néol. de 

rossignol. 
Φιλόμηλος, 06, ον, qui aime les 

pommes, ou en général qui aime les 
fruits : qui aime les brebis ou les 
troupeaux. RR. ®. μῆλον. 

Φιλόμηρος, oc, ον; amateur d’Ho- 
mère. RR. φ. “Ὅμηρος. 

Puoutwp, ορος (ὃ, ἢ), qui aime 
sa mère. RR. φ. μήτηρ. 

Φιλομισέω-ῶ, f: ἥσω, se com- 
plaire dans les sentiments haineux. 
R. de 

Φιλόμισος, ος, ον; qui se com- 
plaît dans la haine. RR. ©. μῖσος. 

Φιλομίσως, ad. avec des senti- 
ments haineux. 

*x Φιλομμειδής, ἧς, éc, Poët. pour 
φιλομειδής. ΄ 
? Φιλομμηδής, ἧς, ἐς, Poët. pour 

φιλομηδής, épith. de Vénus. RR. ©. 
μήδεα, pl. de pdoc. 

Φιλόμολπος, ος; ον, qui aime lés 
chants, la poésie : Poët. qui aime à 
être chanté, célébré ; qui offre un 
sujet favorable aux chants. || Subst. 
(6), musicien, chanteur, poëte. RR. 
RR. ©. μέλπω. 

Φιλομόνοια, ας (ἢ), amour de 
la concorde. RR. φ. ὁμόνοια. 

Puouovoéw-w , f. ἥσω,, aimer, 
cultiver les muses, les lettres, les 
arts, la musique. R. φιλόμουσος. 

Φιλομουσία, ας (ἢ), amour des 
muses , des lettres, des arts, de la 
musique. 

Φιλόμουσος, 06, ον, qui aime ou 
qui cultive les muses, les lettres, les 
arts, la musique. RR. +. μοῦσα. 
+ Φιλομόχθηρος, ac, ον, Gloss. qui 

aime les méchants, qui les recher- 
che. ΒΒ. φ. μοχθηρός. 

Φιλόμοχθος, ος» ov, qui aime le 
travail, la peine; actif, infatigable, 
RR. φ. μόχθος. 

Φιλομυθέω-ὥ, Κ᾽ ἥσω,, aimer à 
parler, à conter : aimer les contes, 
les fables. R. φιλόμυθος. 

Φιλομυθία, ας (à), goût pour la 
conversation ou pour les fables. 

Φιλόμνθος, 06, ον; qui aime à 
parler , à conter , à converser : qui 
aime les fables. RR. φ. μῦθος. 

Puépupos, ος, ον, qui aime les 
parfums. RR. ®. μύρον. , 

Φιλόμωμος, 06, ον, qui aime à 
critiquer , à railler. ΒΒ. φ. μῶμος. 

*x Φιλόμωσος, ος, ον; Dor. pour 
φιλόμονυσος. 

*x Φιλονάματος, ος, ον, Ῥοέί, qui 
aime l’eau, épith. du soleil qui attire 
les vapeurs. RR. @. νᾶμα. 

Φιλοναύτης, ov (δ), qui aime les 
matelots ou la navigation. RR. ©. 
γαύτης. 

Φιλονειχέω-ὦ, f. ἥσω, aimer les 
disputes : avec le dat, ou πρός et 

ŒIA 
l'acc. chercher querelle à; être en 
querelle avec ; porter envie, rivali- 
ser, être émule ; le disputer à qn, 
— τί ou περί τινος, en qe: avec 
l'infin. s’efforcer de. R. φιλόνεικος. 

Φιλονειχία, ας (à), amour des 
disputes , esprit querelleur : vive al- 
teréation, querelle : jalousie, émula- 
ton, rivalité, lutte; ardeur de con- 
troverse, force de discussion. R. de 

Φιλόνειχος, 06, ον, qui aime les 
querelles, querelleur, opiniâtre : ja- 
loux, rival : qui s'efforce à l’envi, 
plein d’émulation. RR. ©. νεῖχος. 

Φιλονείχως, ad. par esprit de 
contradiction; avec entêlement : a- 
vec émulation ; à l'envi. 

Φιλόνεος, 06, ον. qui aime les 
jeunes gens. RR. φ. νέος. 
? Φιλονιχέω-ῶ, f. ἥσω, aimer à 

vaincre. R. φιλόνιχος. | 
? Φιλονιχία, ας (ñ), amour de la 

victoire, désir de vaincre, 
Φιλόνικος, 06, ον, qui aime à 

vaincre. RR. φ. νίκη. 1 se confond 
avec φιλόνεικος : Voyez ce mot. 

Φιλονοσέω-ὦ, f. ἥσω, être ma- 
ladif ou aimer à faire le malade. 
RR. φ. νοσέω. sé 
ἃ Φιλονύμφιος, 06, ον; Poët, qui 

aime ou favorise les mariages, épith, 
de Vénus. RR. φ. νύμφη. | 
* Dubéervoc, ος; ov, P. p. φιλό- 

ξενος. 
Φιλοξενέω-ῶ, f. ἥσω,, aimer les 

hôtes ou les étrangers: aimer les 
mœurs étrangères. R. φιλόξενος. 

Φιλοξενία, ας (à), hospitalité; 
goût pour les étrangers ou pour les 
mœurs étrangères. 
+ Φιλοξενίζω, Κίσω, Sch. p. φιλο- 

ξενέω. | 
Φιλόξενος, oc, ov, qui aime les 

étrangers ou les hôtes, hospitalier: 
qui aime les mœurs étrangères. ΒΒ. 
φ. ξένος. 

Φιλοξένως, adv. avec un accueil ! 
ou un cœur hospitalier. ARR 

Φιλοξύτονος, 05, 0v, en 1. de « 
gramm. qui aime à être marqué d’un « 
accent sur la dernière syllabe. RR, 
φ. ὀξύτονος. 
* Φιλόοινος, oc, ον, Ῥ. p. φίλοινος. 

Φιλοπαθής, ἧς; ἐς, qui aime les 
émotions de l'âme, sensible, ρᾶ8- Ὁ 
sionné. RR. φ. πάθος. 

Φιλοπαιγμόνως, adv. gaiement, 
par goût pour le plaisir; en badi- 
nant. R. φιλοπαίγμων. ‘80 

Φιλοπαιγμοσύνη ,ἧς (ñ), amour 
du badinage, gaieté. : 41,54 

Φιλοπαίγμων, OV, OV,ZéR.0VOS, 
qui aime à jouer, à badiner; gai, 
folàtre. RR. φ. παίζω. τ ΕΙΣ ΩΝ 

Φιλοπαίχτης, ou (ὁ), πε. οἶσπ. τ 
Φιλόπαις, «doc (6, À), qui aime M 

ses enfants , ou en général qui aime M 
les enfants. RR. φ. παῖς. 3 8 

Φιλοπαίσμων, WV, ον» ὦ, QUQ= 
παίγμων, ‘10 



ΦΙΛ 
Φιλοπαίστης, ou (δ), ε. φιλο- 

παίχτης. : 
Φιλοπάλαιστρος, 06, ον, qui aime 

les jeux de la palestre, les exercices 
gymnastiques. RR. φ. παλαίστρα. 
x Φιλοπάννυχος, 06, ον, Poët, qui 

aime à veiller toute la nuit. RR. φ. 
| πάᾶννυχος. 

Φιλοπαράδολος, ος, ον, qui 
aime à braver le péril, RR. φ. παρα- 
Goma. 
x Φιλοπάρθενος, oc, ον, Poët. qui 

aime les vierges ou les jeunes filles: 
qui aime la virginité. RR. φ. παρ- 
θένος. 

Φιλοπατορία, ας (ñ), amour fi- 
[14], R. φιλοπάτωρ. 

Φιλοπατρία, ας (à), amour de 
la patrie. R. de 

Duétatpus, τις, υ, gen. ιδος, qui 
aime la patrie. RR. φ. πατρίς. 

Φιλοπάτωρ, ορος (6, ñ), qui ai- 
me son père. RR. φ. πατήρ. ἣ 
x Φιλοπενθής, ἧς, és, Poët. qui 

aime à s'affliger, qui s’efflige aisé- 
ment ; mélancolique. RR. φ. πένθος. 
+ Φιλοπένταθλος, ος, ον, Schol. 

qui aime les exercices du pentathle. 
RR. ©. πένταθλον. 
x Φιλοπευθής, ἧς, ἐς, Poët. ques- 

tionneur, curieux, qui aime à sa- 
voir. RR. φ. πυνθάνομαι. 

Φιλοπευστέω-ὦ, f. ἥσω, aimer 
à questionner, à apprendre; être 
curieux. R. de 

Φιλοπεύστης, ou (6),comme φιλο- 
πευθής. 

Φιλοπευστία,, ας (ἢ), esprit cu- 
rieux ou questionneur, curiosité. 
? Φιλοπευστιχός, ἢ, OV, ou mieux 

Φιλόπευστος, 06, ον» comme φιλο- 
πευθής. 

Φιλοπλάχουντος, ος, ον, qui ai- 
me les gâteaux. RR. φ. πλαχοῦς. 

Φιλοπλάτων, wvoc (6, ñ), parti- 
san de Platon. RR.®. Πλάτων, 2. pr. 
x Φιλόπλεχτος, 06, ον, Poët. qui 

aime à être bouclé ; bien bouclé, ex 
parl. de la chevelure, RR. φ. πλέχω. 

Φιλόπλοος-ους, οος-ους, οον- 
ουν, qui aime la navigation. RR. +. 
πλέω. Σ 

Φίλοπλος, ος, ον», qui aime les 
armes, la guerre. RR. φ. ὅπλον. 

Φιλοπλούσιος,, O6, OV, comme 
φιλόπλουτος. ς 

Φιλοπλουτέω-ῶ, f. ἥσω, aimer 
ou rechercher les richesses, aimer 
l'argent. R. φιλόπλουτος. 

Φιλοπλουτία, ας (ἢ), amour de 
l'argent. 

Φιλόπλοντος, 06, οὐ, qui aime 
les richesses, l'argent. RR. φίλος, 
πλοῦτος. 

Φιλοποιέω-ῶ, f. ἤσω, rendre 
ami.|| Au moyen, gagner pour ami, 
se concilier l'amilié de, acc. R. φιλο- 
ποιός. . 

? Φιλοποίησις, εὡς (ñ), l'action de 
rendre ami ou de gagner un ami. 

ΦΙΛ 
Φιλοποιητής, οὔ (δ), qui aime 

les poëtes. RR. φ. ποιητής. 
Φιλοποιία, ας (ñ), action de ren- 

dre ami. R. φιλοποιός, 
? Φιλοποίμην, evoc (6), ami des 

bergers ou de la vie pastorale. RR. 
φ. ποιμήν. 
ἃ Φιλοποίμνιος, ος, ον, Ῥοέϊ. qui 

aime les troupeaux, qui en ἃ soin, 
en par. d'un chien. ἈΆΒ..φ. ποίμνιον. 

Φιλοποιός, 66, 6v, qui rend ami, 
qui gagne des amis. RR. 9. ποιέω. 

Φιλοπόλεμος,, ος, ον, qui aime 
la guerre, belliqueux.RR.o. πόλεμος. 

Φιλόπολις, ις; τ, qui aime la cité, 
l'État, la patrie. RR. φ. πόλις. 

Φιλοπολίτης, ou (6), qui aime 
ses concitoyens. RR. φ. πολίτης. 

Φιλοπολύγελως, ὠτος (6, À), qui 
aime à beaucoup rire, grand rieur. 
ἈΝ. 9. πολύγελως. 

Φιλοπονέω-ὦ, f. ἥσω, aimer le 
travail, être laborieux : avec l'acc. 
travailler ur ouvrage , le faire avec 
soin, n'y point épargner sa peine. 
R. φιλόπονος. 

Φιλοπόνῆμα, ατος (τὸ), ouvrage 
travaillé avec soin. 

Φιλοπονηρία, ας (ñ), goût pour 
la société des méchants ow pour les 
méchancetés. R. de 

Φιλοπόνηρος, 06, 0ov, qui aime 
ou qui hante les méchants : qui aime 
les méchancetés, méchant. RR. φί- 
λος, πονηρός. 

Φιλοπονία, ας (ὃ), amour du 
travail, activité, industrie. R. de 

Φιλόπονος, 06, ον, qui aime le 
travail, laborieux, actif, industrieux. 
Τὸ φιλόπονον, l'amour du travail, le 
travail, l'étude. RR. φ. πόνος. 

Φιλοπόνως, adv.laborieusement. 
Φιλόπορνος, 06, ον, qui hante 

les prostituées. RR, φ. πόρνη. 
Φιλοπόρφυρος, 06, ον, qui aime 

les vêtements de pourpre. RR. 9. 
πορφύρα. 

Φιλοποσία, ας (ἢ), amour de la 
boisson, ivrognerie, R. φιλοπότης. 

Φιλοποτέω-ῶ, f. how, aimer à 
boire. 

Φιλοπότης, ou (6), qui aime à 
boire, ivrogne. RR. φ. πίνω. 
? Φιλοποτία, ας (ἢ), c. φιλοποσία, 

Φιλοπότις, ιδος (ἢ), ivrognesse, 

? Φιλόποτμος, ος, ον, Poët, qui 
aime ou cherche son malheur, RR, 
φ. πότμος. 
x Φιλοπονλύγελως, Poët. p. φιλο- 

πολύγελως. 
Φιλοπραγματίας, au (δ), curieux, 

qui aime à se mêler des affaires des 
autres. RR. φ. πρᾶγμα. 

Φιλοπραγμονέω-ὥ, καὶ fow, ai- 
mer les affaires; être actif: se mêler 
de tout, être curieux, indiscret : act. 
rechercher avec curiosité, avec em- 
pressement. ἢ, φιλοπράγμων. 
+ Φιλοπραγμονία, ας (A), Scha. 

comme φιλοπραγμοσύνη. 

ΦΙΛ 1537 
Φιλοπραγμόνως, adv.en homme 

actif ou qui aime les affaires : eu- 
rieusement, indiscrètement. 

Φιλοπραγμοσύνη, ns (ἢ), amour 
des affaires; activité : manie de se 
mêler des affaires d'autrui. 

Φιλοπράγμων, wv, ον, qui aime 
lesaffaires ; actif, affairé : quise mêle 
des affaires d'autrui, curieux, in- 
discret. RR. φίλος, πρᾶγμα. 

Φιλόπραχτος, 06, ον, qui aime 
à agir. RR. +. πράσσω. 

Φιλοπρεπής, ἧς, ἐς, qui aime 
ou observe les convenances, qui ἃ 
du goût, du tact : qui aime la pa- 
rure, élégant. RR. φ. πρέπω. 

Φιλοπρεπῶς, adv, avec goût. 
Φιλοπροσηγορία, ας (ñ), affabi- 

lité, humeur affable. R. de 
Φιλοπροσήγορος, ος, ον» affable. 

RR. φ. προσήγορος. 
Φιλοπροσηγόγως, adv. avec af- 

fabilité. 
Φιλοπροσηνής, ἧς, és, humain, 

plein de condescendance; doux, pai- 
sible. RR, φ. προσηνής. 

Φιλοπρωτεία, ας (ἢ), désir de 
primer. R. de 

Φιλοπρωτεύω, f. εύσω, aimer à 
primer , à l'emporter sur, gén. R. 
φιλόπρωτος. 

Φιλοπρωτία, ας (ἢ), comme φιλο- 
πρωτεία. 

Φιλόπρωτος, ος, ον, qui aime à 
primer. RR. φ. πρῶτος. 
x Φιλοπτόλεμος, ος, ον, Poét. 

comme φιλοπόλεμος. 
ἃ Φιλόπτολις, 16,1, P. p. φιλόπολις. 
x Φιλόπτορθος, ος, ον, Poët. qui 

aime les jeunes pousses, les jeunes 
branches, épith. de l'abeille, RR. 
φ. πτόρθος. 

Φιλοπτωχία,, ας (À), amour des 
pauvres ou de la pauvreté, R. de 

Φιλόπτωχος, ος, ον, qui aime 
les pauvres, RR. φ. πτωχός. 
x Φιλόπυρος, oc, ον, Poët. avec vw 

long, qui aime le blé, RR. φ. πυρός. 
Daonvotéw-&, f ἥσω, €. φιλο- 

πευστέω. 
Φιλόπυστος, ος, ον, €. φιλό- 

πευστος. 
x Φιλοπωριστής, où (δ), Poét. qui 

aime à cueillir les fruits de l’au- 
tomne, RR. φ. ὀπώρα. 
+ Φιλοπωτέω-ῶ, f how, Gloss. 

comme φιλοποτέω. 
+ Φιλοπώτης, ον (6), Οἱ. e. φιλο- 

πότης. 
Φιλοργής, ἧς, ἐς, irascible, RR. 

?- ὀργή. sf 
Φιλόργιος, ος, ον, qui aime les 

orgies, les fêtes : solennel, pompeux. 
RR. φ. ὄργια. 

Φίλοργος, 06, OV, €. φιλοργής. 

Φιλορήτωρ, opos (ὁ, ἢ), comme 

φιλοῤῥήτωρ. a 
Φιλόρθιος, 06, ον, qui aime la 

ligne droite. RR. φ. ὄρθιος. 
Φιλοριστία, ας (À), amour des 

97 



1538. ΦΙΛ 
distinctions et des définitions, ἐπ 
logique. RR. φ. ὁρίζω. ’ x 
x Φιλορμίστειρα, ας (ἢ), Poët. qui 

aime à conduire au port, épith. de 
Vénus. RR. φ. ὁρμίζω. 

Φιλορνιθία, ας (ñ), amour pour 
les oiseaux. R. de 

Φίλορνις, Woc (8, à), qui aime 
les oiseaux : Poëét. aimé des oiseaux. 
ἈΝ. ®. ὄρνις. ; 

Φιλοῤῥήτωρ.,, ορὸς (ὁ, ἣ) » qui 
aime 165 rhéteurs ou les orateurs. 
RR. φ. ῥήτωρ. é 

ste sde fa 06, ον, qui.aime le 
rhythme, la cadence. RR. φ. ῥυθμός, 

Φιλόῤῥυπος, ος, ον; qui aime la 
saleté. RR. φ. ῥύπος. 
x Φιλοῤῥώθων, ὠνος (6, ἡ), Poët. 

qui aime à être passé dans les na- 
rines, épith. d'un anneau de fer. 
RR. 9. ῥώθων. ὃ 
ἃ Φιλοῤῥώξ, ὥγος (6, ñ), Poët. qui 

aime les raisins, bien fourni de rai- 
sins, épith. d'une vigne.RR. φ. ῥώξ. 

Φιλορτυγοτροφέω-ῶ, f. ἥσω, 
aimer à élever des cailles. RR. +. 
ὀρτυγοτρόφος. 

Φιλόρτυξ, υγος (ὃ, ἣ), qui aime 
les cailles. RR. φ. ὄρτυξ. 
+ Φιλορύπαρος, ὃς, ον, Néol, c. 

φιλόῤῥυπος. 
Φιλορχήμων, ὧν, ον, gén. ονος, 

qui aime la danse. RR. φ. ὀρχέομαι. 
Φιλορχηστής, οὔ (6), m.sign. 

1. Φιλόρχηστος, 06, ον; m. sign. 
Φιλορώμαιος γος, ον . qui aime 

les Romains. RR. φ. Ῥωμαῖος. 
ΦΊΛΟΣ, ἡ, ον (comp. φιλαίτερος 

ou rarement φιλώτερος ; souvent en 
vers, φίλτερος et gfois φιλίων. superl. 
φιλαίτατος et φίλτατος, rarement qt- 
λώτατος ; gfois en vers, φίλιστος), 
1° ami, c. ἃ εἰ, aimé, chéri, cher : 
2° ami, c. ἃ d. aimant, bienveillant : 
3° qui plait à quelqu'un eu qui lui 
est à cœur : 4° chez les poëtes, il 
s'emploie souvent pour Padiectif pos= 
sessif. |} x° Φίλος τινί, Hom. cher à 
quelqu'un. Φίλε τέκνον (pour φίλον 
τέχνον), Hom. mon cher fils. Φίλ᾽ 
ἀνδρῶν, Théocr. mon ami, mon 
cher, σι. ἃ πὶ. toi qui m’es cher par- 
ami les hommes. Οἱ φίλτατοι, nos 
plus chers amis. Τὰ φίλτατα, les 
plus chers objets de nos affections, 
{29 Φίλοι ξεῖνοι, Hom. des hôtes 
amis, €. à εἰ. bienveillants. Φίλος 
τινί, Hom. ou rarement, Φίλος τινός, 
Pind, bienveïllant pour quelqu'un. 
Φίλα φρονεῖν τινι, Hom. être dans 
des dispositions amicales pour quel- 
qu'un. Dia ποιεῖσθαί τινι, Hérodt. 
témoigner à quelqu'un son amitié, 
lui faire des amitiés. x Φίλος εἴη καὶ 
φίλα Epôor, Hom. qu'il soit ami et 
agisse en ami. || 3° Dioy ἐστί ou 
γίγνεται , ou simplement φίλον ou 
Poët. φίλα. (sous-ent. ἐστί), il est 
doux, il est agréable de, il me plait, 
je trouve bon de, avec l'infinitif. 

PIA 
Et ὑμῖν φίλον, Plat. si cela vous est 
agréable, s’il vous plaît. ἘΠ τινι φίλον 
χαλεῖν, Grép. si quelqu'un veut âppe- 
ler. x Σοὶ φίλον ἔπλετο θυμῷ , Hom. 
il t'a paru bon, il t'a semblé à propos 
d'en agir ainsi. x il ἔδμεναι (pour 
φίλα, sous-ent. ἐστί), Hom. on aime à 
manger, [ 4° x Φίλον ἦτορ, φίλον 
xñe, Jom. mon cœur, ton cœur, 
son cœur, suivant lès circonstances. 
x Μητρὶ φίλῃ χωόμενος xp, Hom. 
irrité contre sa mère. x Φίλα γυῖα 
λέλυντο, Hom. ses membres étaient 
affaiblis. x Μήπως φίλον ἧτορ ὀλέοσ- 
σῆς, Hom. pour ne pas l’exposer à 
perdre la vie, πὶ. ἃ m. à perdre ton 
cœur, ἃ Φίλας περὶ χεῖρε βαλόντε 
(φίλας χεῖρε pour φίλας χεῖρας ou 
pour τὰ φίλα χεῖρε), Hom. l'entou- 
rant tous deux de nos bras. ΐ 

Substantivement , Φίλος, οὐ (6), 
un ami. Φίλοι βέδαιοι, Xen. des 
amis solides. Πατριχός εἰμί σου φί- 
λος, Plut. je suis pour toi un ami 
paternel, c. ἃ d. un ami de ton père. 
[I Pin, ἧς (à), une amie ; souvent, 
une amante, une mâitresse. || Φίλον, 
ou (τὸ), un objet d'amour. Φίλον 
ἐμόν, Aristoph. mon amour, mon 
cœur, mon cher. 

Φιλοσαρχέω-ῶ, f now, Eccl. 
aimer la chair, aimer les plaisirs des 
sens. R. φιλόσαρχος. 

Φιλοσαρχία, ας (ἢ), Eccl. amour 
de la chair, des plaisirs charnels. 

Puôcapxoc, 06, ον, Eccl. qui 
aime la chair , les plaisirs des sens. 
RR. φ. σάρξ. 

Φιλοσίγματος, ou (6), qui fait 
un usage fréquent du sigma, des let- 
tres sifflantes. RR. φ. σίγμα. 

Φιλόσιτος, ος, ον, qui aime le 
blé : qui aime à manger. RR. φ. 
σἴτος. 
x Φιλόσχαρθμος, oç, ον; P. qui 

aime à bondir, à sauter, à s’agiter. 
RR. 9. σχαρθμός. 

Φιλόσχεπος, 06, ον, 401 aime à 
être abrité. RR. φ. σχέπη. 

Φιλόσχηπτρος, 06, ον, qui aime 
à porter le sceptre. RR. φ. σχῆ- 
πτρον. 

Φιλοσχήπων, wvoc (6), qui aime 
à porter un bâton. RR. φ. σχήπων. 

Φιλόσχιος, 06, ον, qui aime ou 
recherche l’ombre : qui court après 
une ombre. RR. φ. σχιά. 

Φιλοσχόπελος, 06, ον, qui aime 
les rochers. RR. φ. σχόπελος. 

Φιλόσχοπος, 06, ον, qui aime le 
but, qui ne s’en écarte point. RR, 
φ. σχοπός. 

Φιλοσχύλαξ, ακχος (6, À), qui 
aime les chiens ef principalement les 
chiens de chasse. RR. φ. σχύλαξ. 

Φιλοσχωμμόνως, adv. avec un 
esprit railleur. R. φιλοσχώμμων. 

Φιλοσχωμμοσύνη , ἧς (à), hu- 
meur caustique, 

Φιλοσχώμμων, ὧν, ον, gén. 

ΦΙΛ 
οὐὸς, Qui aime à railler, railleur, 
caustique, RR. φ. σχώπτω. ὃ 

Φιλοσχωπτέω-ὥ, f: ἥσω, aimer 
à railler. R. de ΓΕ 

Φιλοσχώπτης, ou (6), €. φιλο- 
σχώμμων. "à 

*x Φιλοσμάραγος, ος, ον, Poét. qui 
aime le bruit. RR. @. σμάραγος. 

Φιλόσμηνος, 05, ον, qui aime 
la ruche , en parlant d’une abeille. 
RR. φ. σμῆνος. 

Φιλοσοφέω-ὦ, f. ἤσω, être phi- 
losophe, étudier la philosophie, phi- 
losopher : discuter ou écrire sur la 
philosophie, en donner des lecons : 
méditer sur un sujet philosophique, 
ou en général méditer , réfléchir : 
aimer la sagesse, se piquer de sa- 
gesse : embrasser un genre de vie 
austère | d’où Eccl. s'adonner à la 
vie ascétique : avec l'acc. seul ou 
précédé de περί, philosopher sur 
quelque chose, approfondir la théo- 
rie d’un art, d’une science, étudier 
ou discuter philosophiquement, ou 
simplt. méditer, étudier. R. φιλό- 
σοφὸς. 

Φιλοσόφημα, ατος (τὸ), question, 
discussion ou recherche philosophi- 
que; recherche, étude. ΒΟ φιλοσοφέω. 

Φιλοσοφία, ἂς (ἢ), philosophie, 
amour de la sagesse ou de la science : 
doctrine philosophique, secte de 
philosophie, ou en général doctrine ; 
d'où qfois Eccl. doctrine chrétienne, 
esprit du christianisme, ou simplt. 
christianisme : dans un sens plus : 
large , étude approfondie d’un art | 
ou d’une science quelconque, stien- | 
ce, instruction, littérature, éloquen- » 
ce : gfois conduite digne d’un phi- 
losophe, vie grave et austère; Z'où W 
Eccl. vie monastique ou ascétique. W 
R. φιλόσοφος. ὝΥΨΜΗΣ 
? Φιλοσοφιχός, ἢ, 6v, philosophi- M 

que, de philosophe. 4 
ProcopoxAnc, Éouc (6), qui ai-1 

me Sophocle, partisan deses ouvrä- « 
ges. RR. o.£opoxAñc,n. pr. +4 

Φιλοσοφομειραχίσχος., οὐ (6),: 
jeune efféminé de profession. RAR." 
φιλόσοφος, μειραχίσχος. ᾿ ᾿ 

Φιλόσοφος, ος, ον, qui aime law 
sagesse ou la science : relatif à la phi-« 
losophie où aux philosophes; phi- 
losophique.{| Subst. (6), PRIORI 
savant; sage; homme habile. RR 
φίλος où φιλέω, σοφός. ἫΝ 

Φιλοσόφως, adv. en philosophe,s 
en savant, en sage. ἢ 
x Φιλοσπῆλυγξ, υγγος (6, À), Poëts 

qui aime à habiter les cavernes. ἈΞ, 
φ. σπῆλυγξ. ὍΝ 

Φιλόσπονδος, ος, ον; qui aime 
les libations : qui sert aux hbations 
RR. φ. σπονδή. 7 

Φιλόσπουδος, ος, ον, diligent 
studieux ou sérieux. RR. Φ. σπου 
+ Φιλοστασιώτης, ov'(6), Gla 

factieux, RR, ©. στάσις. 
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ΦΙΛ 
Φιλοστάφυλος, ος, ον; qui aime 

les raisins : qui abonde en raisins. 
RR. φ. σταφυλή. 

Φιλοστεφανέω-ὦ, f. now, aimer 
les couronnes ; aimer à disputer les 
couronnes. R. de : 

Φιλοστέφανος, ος, ον, qui aime 
les couronnes , les guirlandes, etc. : 
qui aime à disputer les couronnes. 
RR. y. στέφανος. 

Φιλόστονος; ος, ον, qui aime à 
gémir. RR. φ. στόνος. 

Φιλοστόνως, ads. en gémissant. 
Puoctopyéw-&, f: how, aimer 

par un penchant naturel, ou simple- 
ment aimer, chérir, principalement 
ses enfants, ses parents, sa famille: 
dans le sens neutre, avoir de la ten- 
dresse pour les siens : qfois désirer 
vivement d’avoir des enfants? R. 
φιλόστοργος. 

Φιλοστοργία, ας (ἢ), tendresse 
pour ses enfants, pour ses parents ou 
pour sa famille. 

Φιλόστοργος; ος, ον, rempli de 
tendresse, principalement pour ses 
enfants, ses parents, son époux, etc. 
RR. φ. στέργω. 

Φιλοστόργως, adv. avec ten- 
dresse, 

… Φιλοστρατιώτης, ou (6), qui ai- 
me .les soldats ou l’état militaire. 
RR. φ. στρατιώτης. 

Φιλόστροφος, ος; ον, qui aime 
le changement , inconstant, mobile. 
ἈᾺ. φ. στρέφω... 

- Φιλοσυγγενής; ἧς, ἔς, qui aime 
ses parents. RR. ©. συγγενής. 

Φιλόσυχος, 06, ον, qui aime les 
figues. RR. ©. σῦχον. 

Φιλοσύμμαχος, 05, ον, Qui aime 
ses alliés, ses compagnons d'armes : 
qui s’adjoint volontiers à un autre 
comme auxiliaire, comme compa- 
gnon d'armes. RR, φ. σύμμαχος. 

... Φιλοσύμμολπος, 06, ον, qui ai- 
me à faire sa partie dans un concert, 
RR. φ. συμμέλπω. 

Φιλοσυνήθης, Ὡς, ες» qui aime les 
liaisons intimes, familières; liant, 

sociable. RR. φ. συνήθης. 
Φιλοσυνθεσία, ας (ἢ), goût des 

comparaisons. RR. φ. συντίθημι. 
” Φιλοσυνουσιάζω, f. άσω, aimer 

la société, les réunions? aimer les 
plaisirs charnels. RR. 6. συνουσιάζω. 

Φιλοσυνουσιαστήῆς, où (6), qui 
. aime les plaisirs charnels. 

Φιλοσύντομος, 06, ον, qui aime 
la eoncision. ἈΝ. φ. σύντομος. 

Φιλοσωματέω-ὦ, f. ἥσω, avoir 
soin de son corps , de sa personne. 
R. φιλοσώματος. 

Φιλοσωματία, ας (ἢ), soin qu'on 
prend de sa personne. 

Φιλοσώματος, ος, ον, qui ἃ soin 
de son corps, de sa personne. RR. φ. 

| CURE.» ὰ 
Φιλοσωμάτως, adv. avec beau- 

. coup de soin de sa personne, 

IA 
Φιλοσώφρων, ὧν, ον, gén. ονος, 

qui aime les personnes sages; qui 
armé la sagesse; chaste, ‘prudent, 
tempérant. RR. 9. σώφρων. 
* Φιλοτάριον, ον (τὸ), Comiq. mon 

petit amour, mon petit cœur, dimin. 
de φιλότης. US 

Φιλοτάριχος, 05, ον, qui aïme la 
salaison. ἈΝ. φ. τάριχος. 

Φιλοτεχνία, ας (ἢ), amour pa- 
ternel ou maternel. R. 

Φιλότεχνος, ος, ὃν, qui aime ses 
enfants ou ses petits. ΒΒ. φ. téxvov. 

Φιλοτεχνέω-ὦ, f. ἥσω, aimer les 
àrts ou un art; s’y livrer; en parler 
avec goût, en connaisseur : travailler 
artistement, en maître ; faire mon- 
tre de son talent : act. façonner 
avec art, travailler avec soin : gfois 
avec l'inf. mettre tous ses soins à, 
se faire fort de : rarement, aimer 
les artifices, les subtilités, le chica- 
nes, les ruses. R. φιλότεχνος. 

Φιλοτέχνημα, ατος (τὸ), chef- 
d'œuvre de l'art. 

Φιλοτεχνήμων, ὧν, ον, ξ΄. ονος, et 
Φιλοτέχνης, ον (6), qui aime, 

qui cultiÿe avec goût les arts où un 
art; artisan ou artiste habile. 

Φιλοτέχνησις, εὡς (à), l'action 
de travailler artistement. 

Φιλοτεχνία, ἃς (ἢ), goût des 
arts ou de l'élégance ; goût d’un art 
quelconque ; habileté, talent ; gfois 
preuve de talent, ouvrage habile- 
ment exécuté : gfois amour de la 
ruse, adresse, astuce. 

Φιλότεχνος, ος, ον, qui aime les 
arts ou un art quelconque; qui cul- 
tive les arts; industrieux , habile : 
gois artificieux, qui aime la ruse ou 
es subtilités. RR. φ. τέχνη. 

Φιλοτέχνως, «εἰν. arlistement, a- 
vec goût ou talent. 

Φιλότης, nroc (ἢ), amitié, a- 
mour, bienveillance : plus souv, Poët, 
commerce amoureux. Ὦ φιλότης, 
terme de tendresse, mon amour, mon 
cher ou ma chère. R, φίλος. 

Φιλοτησία, ας (ñ), toast ou santé 
que l’on porte à quelqu'un dans un 
repas. R. de 
ἃ Φιλοτήσιος, ος ou αι, ον, Poëét. 

érotique, amoureux, qui concerne 
les plaisirs de l'amour : qui concer- 
ne les toasts ou les santés, qui sert 
à porter des santés. R. φιλότης. 
? Porno, εως (ἢ), ». φιλότης. 

Φιλοτιμέομαι-οὔμαι, f ἡσομαι 
(aor. ἐφιλοτιμιησάμιην ou ἐφιλοτιμή- 
θην), s'efforcer par ambition ou par 
point d'honneur de faire quelque 
chose ; chercher à se distinguer en 
quelque chose, faire quelque chose 
à l’envi d’un autre o4 de tous les 
autres; mettre lous ses soins à, s’ef- 
forcer de, prendre à tâche de, se pi- 
quer de, mettre son amour-propre, 
— περί τι ou πρός τι ou εἴς τι ou 
περί τινος; à quelque chose, —mousiv 
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τι ou ποιῶν τι, à faire qe : rivalisér 
avec, le disputer à, avec πρός ‘er 
l'acc. de la personne : mettre son 
honneur dans, s’hotiorer de, être fier 
de, datif de la chose seul ou pré- 
cèdé εἰ ἐπί; se glorifier dé cé que, 
avec ὅτι et l'indic. : qfois étaler sa 
munificence, faire le généreux, —cts 
τινα, envers quelqu'un; par ext. don- 
ner libéralement, avec l'acc, de la 
goes ou Néol. gratifier, avec l'ace. 

de la personne et le dat. de la chose. 
R A + 

Pootiunua, ατος (rè), effort 
pour se distinguer en quelque cho- 
sé : chose faite par audition ou par 
amour-propre : acte de munificence, 
largesse : pos parure, ornement. 

Φιλοτιμία, ας (ἢ), amour δὲ re- 
cherche dés honneurs, ämbition : 
plus souvent, envie de se faire hon- 
neur, ambition de se distinguer, é- 
mulation, rivalité, point d'hontieur : 
munificence , libéralité, largesse , 
principalement argesse faite au peu- 
ple, ou simplement zèle officieux, en- 
vie de plaire ou d’être utile. 

Φιλότιμος, oc, ὃν (comp. ὅτερος. 
sup. ὁτατος), qui aime ou rech 
les honneurs, ambitieux : qui aime 
l'honneur, qui aime à se distinguer ; 
plein d’émulation, de zèle; plein 
d’une noble ambition , — ἐπί τινι, 
pour quelque chose : qui a des 
sentiments généreux ; qui se ypi- 
que de générosité; généreux, libe 
ral; magnifique, splendide, Τὸ φι- 
λότιμον, l’émulation, l'envie de se 
distinguer ; sentiments généreux, no- 
ble ardeur, noble ambition, ou sim- 
plement ambition, zèle, empressé- 
ment: g/ois Poët. objet d'émulation, 
d’ambition. RR. φίλος, τὶμή. 

" Φιλοτίμως, ade. (comp. 6vepoy. 
sup, étutu), avec l'envie de se dis- 
tinguer, avec émulation, rivalité, σὸ- 
le, ardeur, ef autrès sens de φιλότι- 
μος : gfois à l'envi, avec acharne- 
ment, Opiniâtrelé : gfois magnifique- 
ment, richement, Φιλοτίμως ἔχειν, 
comme φιλοτιμεῖσθαι." 
x Φιλότμητος, oç, ov, Poët. qui 

aime les amputations. Φιλότμητος 
ἡμέρα, Nonnus, le jour de la cir- 
concision, RR, φ. τέμνω. 

Φιλοτοιοῦτος, ou (δ), qui a tel 
goût ; qui aime telle ou telle chose. 
RR. φ. τοιοῦτος. 

Φιλοτραγήμων, ονος (ὁ, ἢ), qui 
aime les bonbons, les friandises. 
RR. 9. τράγημα. ΓΕ 

Φιλοτράπεζος, ον (6, ἢ), qui ai- 
me la table, ou plutot, qui aimé ἃ 

fréquenter les tables des autres, écor - 
nifleur , parasite. RR. ©. τράπεζα. 
ΕΥ̓ Φιλοτραφή Gp ἧς, ἐς, Poët, comme 

φιλότροφος. À 
Φιλοτροφέω-ὦὥ, f. ἥσω;, aimer à 

nourrir, à élever, acc. R. de 
Φιλότροφος, 06, ον, qui aime à 

97: 



1540 IA 
aourrir , nourricier , bienfaisant. 
ΒΝ. φ. τροφή. 
? Φιλότρωξ, wyoc (6, À), qui aime 

à ronger. RR. φ. τρώγω. 
? Φιλοττάριον, οὐ (τὸ), comme 

φιλοτάριον. | 
Φιλοτύραννος, 06, ον, qui aime 

le tyran ou les tyrans ou la tyran- 
nie; qui aspire à la tyrannie. RR. 
φ. τύραννος. 

Φιλότυφος, ος, ον, qui aime le 
faste, l’ostentation. RR. φ. τῦφος. 

᾿Φιλοτώθαστος, 06, ον, qui aime 
à critiquer. RR. φ. τωθάζω. 
ἢ Φιλόῦπνος, ος, ον, c. φίλυπνος. 
x Φιλοφαίαξ, αχος (ὁ, ἢ), Poët. 

qui aime les Phéaciens. RR. 9. 
Φαίαξ, nom de peuple, 
x Φιλόφθογγος, ος, ον, Poët. qui 

aime à faire retentir sa voix, à 
crier, à aboyer. RR. φ. φθόγγος. 

Φιλόφθονος, ος, ον, envieux. 
RR. φ. φθόνος. 

Φιλοφιλία, ας (ἡ), attachement 
qu'on ἃ pour ses amis; complai- 
sance pour eux. R. de 

Φιλόφιλος, ος, ον, tendrement 
attaché à ses amis; serviable pour 
ses amis. R. φίλος. 
ἃ Φιλοφόρμιγξ, ιγγος (ὁ, à), Poët. 

qui aime à être accompagné de la 
lyre. RR. φ. φόρμιγξ. 

Φιλοφρονέομαι-οὔμαι, Καὶ foo- 
μαι (aor. ἐφιλοφρονησάμην ou ἐφι- 
λοφρονήθην); avec l'acc. ou le dat. 
fois avec πρός et l'acc. accueillir 
avec bonté, affabilité, obligeance ; 
caresser, choyer, trailer en ami, té- 
moigner à quelqu'un de l’amitié, de 
la bienveillance, d'où au fig. adop- 
ter ou accueillir avec complaisance, 
acc. : donner libéralement, — τί 
τινι, qe à qn : gratifier, — τινά 
τινι) qn de 46: au fig. céder à , se 
laisser aller à, dat. : rarement sans 
régime , être en belle humeur, être 
content de soi, être gai, joyeux. {| 
L'aor. ἐφιλοφρονήθην s'emploie aussi 
passivement. R. φιλόφρων. 

Φιλοφρονέστερος, α, ον, comp. 
de φιλόφρων. 

Φιλοφρονεστέρως, adv. compar. 
de φιλοφρόνως. 
+ Φιλοφρονέω-ῶ, f. ἡσώ, rare 

pour φιλοφρονέομαι. 
Φιλοφρόνημα, ατος (τὸ), acte 

d'amitié , de bienveillance ; service 
d’ami, bon office ; trait de bonté, 
bienfait, R. φιλοφρονέομαι. 

Φιλοφρόνησις, εὡως (À), accueil 
bienveillant , témoignage d’amitié ; 
bienveillance, obligeance. 

Φιλοφρονητιχός, ἤ, όν, qui est 
d’humeur bienveillante, caressante, 
affable : en 1. de gramm. qui sert à 
exprimer la bienveillance, qui s'em- 
ploie comme terme de caresse, 

Φιλοφρόνως, ad. avec bienveil- 
lance, affabilité, amitié Ἀ φιλόφρων. 

Φιλοφροσύνη,ης (ἢ), dispositions 
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bienveillantes, amicales; bienveil- 
lance, amitié ; familiarité. 
x Φιλοφρόσυνος, ἡ, ὃν, Poët. et 

Φιλόφρων, WV, ον, gén. ονος 
(comp. ονέστερος. sup. ονέστατος), 
bienveillant ; affable ; disposé à ren- 
dre service, à aider ou à soutenir 
quelqu’un ; obligeant , complaisant, 
serviable, — τινί, pour qn. RR, φί- 
λος ou φιλέω, φρήν. 

Φιλόφωνος; ος, ον, qui aïme à 
parler. RR. φ. φωνή. 
κ Φιλόχλαινος, 06, 0v, Poët. qui 

aime à recevoir un manteau pour 
priz du combat. RR. φ. χλαῖνα. 

Dihoyhoc, 06, ον, qui aime la 
mullitude, la foule, le bas peuple ou 
le tumulte, RR. ©. ὄχλος. 

Φιλοχορευτής, où (6), qui se 
plait à conduire les danses, épith. 
de Bacchus. RR. φ. χορεύω. 

Φιλόχορος, ος; ον, qui aime les 
chœurs, les danses. RR. φ. χορός. 

Φιλοχρηματέω-ὦ, f: how, aimer 
l'argent. R. φιλοχρήματος. 

Φιλοχρηματία, ας (À), amour de 
l'argent, cupidité, avarice. 

Φιλοχρηματιστής, où (6), et 
Φιλοχρηματιστιχός, ἡ, όν, qui 

äime à amasser de l’argent, à thé- 
sauriser, RR. @. χρηματίζομαι. 

Φιλοχρηματιστιχῶς , adv. en 
homme avare ou cupide. 

Φιλοχρήματος, 06, ον, qui aime 
l'argent, les richesses ; cupide, avare, 
RR. φ. χρήματα. 

Φιλοχρημάτως, adv. avec ava- 
rice ou cupidité. 

Φιλοχρημονέω-ὥ, comme œtho- 
χρηματέω. 

Φιλοχρημοσύνη, ἧς (à), €. φιλο- 
χρηματία. 

Φιλοχρήμων, WV, ον, gén. ονος» 
comme φιλοχρήματος. 

Φιλόχρηστος, ος, ον, qui aime 
le bien, la vertu ou les hommes ver- 
tueux : bon, vertueux, estimable. 
RR. 9. χρηστός. 

Φιλόχριστος ,ος, ον, Eccl. qui 
aime le Christ, d’où par ext. chré- 
tien, RR. φ. Χριστός. | 
+ Φιλόχρονος, ος, ον, MNéol. qui 

aime à gagner du temps ou à se 
prolonger ἢ ΒΒ. φ. χρόνος. 

Φιλοχρυσία, ας (ñ), amour de 
l'or, des richesses. R. de 

Φιλόχρυσος, 06, ον, qui aime 
l'or. RR. φ. χρυσός. 

Duoywpéo-w, καὶ how, aimer le 
séjour d’un lieu, se plaire ou séjour- 
ner volontiers dans, — τινί ou ἔν 
τινι τόπῳ, OÙ περί τινα τόπον, dans 
quelque lieu. R. φιλόχωρος. 

Φιλοχωρία, ας (ñ), attachement 
à un lieu, à une habitation. 

Φιλόχωρος, 06, ον, qui aime un 
lieu, qui y séjourne volontiers ou 
habituellement. RR. +. χώρα. 

Φιλοψεύδεια, ας (ἢ), amour ou 
habitude du mensonge, R. de 

DIA 
Φιλοψευδής, ἧς, ἔς, qui se plait 

à mentir, menteur, RR. +. Ψεῦδος. 
Φιλοψευδία, ας (À), comme φιλο - 

Ψεύδεια. 
Φιλοψεύστης, ou (6), €. φιλο- 

Ψευδής. 
Φιλοψία, ας (ñ), amour de la 

‘bonne chère, friandise. R. φίλοψος. 
Φιλοψογέω-ὥ, ΚΑ now, aimer à 

blâmer, à reprendre. R. de 
Φιλόψογος, oc, ον, qui aime à 

blâmer, à critiquer. RR. φ. Yéyoc. 
Φιλοψόγως, adv. en prenant 

plaisir à blâmer, malignement, avec 
un esprit critique. 

PüoŸoc, 06, ον; qui aime la 
bonne chère, gourmand, friand.RR. 
φ. ὄψον. 

Φιλόψοφος, ος, ον, qui aime le 
bruit ; bruyant : au fig. qui fait beau- 
coup de bruit de sa personne, fan- 
faron. RR. φ. ψόφος. ν 

᾿ Φιλοψυχξω-ὦ, f: ἥσω, aimer ἰὰ 
vie : qfois ainer trop la vie, étre lâ- ! 
che, poltron. R. φιλόψυχος. 

Φιλοψυχητέον, verbal du préc. 
Φιλοψνυχία, ας (ἢ), amour de la 

vie : gfois attachement excessif à la 
vie, poltronnerie, lächeté. 
 Φιλόψυχος, oc, ον, qui aime la 

vie: gfois qui tient trop à la vie, 
d'où par ext. lâche, poltron : rare- 
ment, qui conserve ou entretient la 
vie, qui conserve les êtres. RR. +. 
Ψυχή. 

Φιλόψυχρος, ος, ον, qui aime le 
froid ou le frais. RR, @. ψυχρός. 

Φιλοψύχως, adv. avec trop d’a- 
mour pour la vie. R. φιλόψυχος. 

Φιλόω-ὦὥ, f. Wow, c. φιλιίόω. 
x Φιλτάτιον, ov (τὸ), Comig. mon 

cher petit amour, démin. de | 
PiAtatoc, ἡ, ον, sup. de φίλος. 
Φίλτερος, à, ον, comp. de φίλος. 
Φῶτρον , ou (τὸ), moyen de 5886. 

faire aimer, οὐ principalement char-w 
me ou breuvage pour se faire ai-" 
mer, philtre : d'où au fig. charme, 
attrait, séduction, appât : par ext. 
amour, amitié, tendresse, aflec 
tion ; objet d'amour, objet aimé # 
gfois fossette au-dessus de la lèvre 
supérieure : gfois panais sauvage , 
plante aphrodisiaque. R. φιλέω. 

Φιλτροποιός, 06, όν, qui prépe 
des philtres : qui inspire de l'amour 
RR. φίλτρον, ποιέω. 4 

Φιλτροπότης, οὐ (6), qui boit 
un philtre, un breuvage d'amour 
RR. 9. πίνω. 4 
? Φιλτρόποτον, ou (τὸ), breuvage 

d'amour, philtre. . 
Φίλνυόρις, τος (6, À), qui aime la 

violence ou l’injustice : insolent.RR 
φ. ὕόδρις. | 

Φιλυδριστής, ou (6), m. sign. 
Φιλυγιής, ἧς, ἐς, qui aime 

santé ou sa santé. RR. φ. ὑγιῆ. 
Φιλύδρηλος, ος, ον, qui aime 

les lieux humides, RR, p, ὑδρηλός, 
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+ Φιλυδρίας, ou (δ), δἰ. c. φίλυ- 

ὃρος. 
Φιλυδριάω-ῶ, f: άσω, aimer 

l'eau ou l'humidité. R. de 
Φίλυδρος, oc, ον, qui aime l’eau ; 

aquatique. ΒΒ. φ. ὕδωρ. 
Φιλύχη, rs (ἢ), alaterne, arbre. 
Φίλυμνος, ος, ον, qui aime les 

hymnes, les chants. RR. φ. ὕμνος. 
Φιλυπήχοος, ος, ον, qui aime à 

obéir ; obéissant, docile. RR. 9. 
ὑπαχοή. || Qfois qui aime ses sujets. 
RR. φ. ὑπήχοος. 

Φίλυπνος, ος, ον, qui aime le 
sommeil, qui dort volontiers : so- 
porifique. RR. φ. ὕπνος. 

Φιλυπόδοχος, 06, ον, qui aime 
à faire bon accueil, à donner l’hos- 
pitalité. RR. φ. ὑποδέχομαι. 

Φιλυπόστροφος, ος, ον; sujet à 
des retours, 62 parlant d'une mala- 
die, etc. RR. φ. ὑποστρέφω. 

Φιλυποστροφώδης, ἧς, EG, M, 5. 
? Φιλυποψία, ας (ñ), caractère 

soupconneux, RR. φ. ὕποπτος. 
PrAYPA, ας (ἢ), tilleul, arbre : 

peau déliée sous la première écorce 
du tilleul, servant ἃ faire des nattes 
légères, des rubans, etc., d'où spe- 
cialement, ruban pour nouer des 
couronnes. 

Φιλυρέα, ας (ἢ); phillyrea, vulg. 
filaria, arbuste. R. φιλύρα. 

Φιλύρινος, ἡ» ον, de tilleul. 
Φιλύριον, ov (τὸ), petite tablette 

de bois de tilleul. 
? Φιλύριος, α, ον, c. φιλύρινος. 

Φιλῳδός, 65, ὄν, qui aime le 
chant ou la musique. RR. φίλος ou 
φιλέω, Hô. 
x Φίλωνται, Poët., 3 ». p. subj. 

aor. 1 moy. irrég. de φιλέω. 
Φιλώραιος, 05, ον, qui aime la 

beauté. RR. φ. ὡραῖος. 
x Φιλωρείτης, ou (ὁ), Poët, qui 

aime les montagnes. RR. φ, ὄρος. 
Φίλως, adv. avec amitié, amica- 

lement : gfois volontiers, avec plai- 
sir. R. φίλος. 
x Φίλωψ, wxoc (6, ἡ), Poét. qui a 

le visage riant, l'air aimable. RR. 
φίλος, k ὦψ. + 

Φιμόςσ, où (6), au pl. φιμοί, ὧν 
(oi) ou quu&, ὧν (τὰ), muselière ; 
partie inférieure de la têtière du che- 
val; mors ; bride; bäillon : gfois cor- 
net à mettre les dés: prémit, lien, 
bande, attache. R. σφίγγω. 

Φιμόω, f. wow, museler , bri- 
der ; bäillonner, d'où au fig. réduire 
au silence, faire taire : dans un sens 
plus général, serrer, lier, étrangler, 
rétrécir. || 4x passif, ètre muselé, 
bâillonné : être réduit au silence, 
Φιμώθητι ou Πεφίμωσο, Bibl. lais- 
toi ::en parl. à la mer, calme-toi, 
enchaîne ta fureur. R. φιμός. 

Φιμώδης, ἧς, ες, qui a la forme 
ou qui tient lieu d’un frein : Poét. 
qui resserre; astringent. 

DAA 
Φίμωσις, εὡς (à), action de mu- 

seler, de brider, de bâillonner, de 
serrer, de lier : rétrécisseinent quel- 
conque : en ἡ. de med. phimosis, ré- 
trécissement du prépuce ou gfois de 
l'anus. R. φιμόω. 

Φίμωτρον, au (τὸ), muselière. 
*x iv, δον. et Poët. pour σφίν ou 

σφίσι, à eux, à elle; gfois expletif. 
Φίνις, εὡως (6), comme φήνη. 

+ Φίντατος εἰ Φίντερος, α, ον, 
Dor. pour φίλτατος, φίλτερος, superl. 
et comp. de φίλος. 
? Φίντις, τος (6), Dor. conduc- 

teur de char. Dans Pindare, c'est 
plutôt un nom propre. 
+ DE, ιχός (ù), Béot. pour σφίγξ. 
? Φιτάλιμος, ἡ; OV, 6. φυτάλιμος. 
+ Φίτρον, ου(τὸ), Gloss. εἰ 
*x ΦΙΤΡΟΣ, où (ὁ), Ροέϊ. souche, 

tronc: gfois tison, torche. R. φίτυ 
pour φυτόν. 
* Φίττα, Éol. pour σίττα ou ψίτ- 

Ta, inter]. 
+ Φιττάχια, ὧν (τὰ), Gloss. comme 

Ψιττάχια. 
+ Φιτταμαλιάδες, ὧν (ai), Gloss. et 
+ Φιτταμαλίαι, ὧν (ai), Gloss. 

jeu de jeunes filles qui s’excitaient 
à la course, peut-être en se lançant 
des pommes. RR. φίττα, μῆλον ὃ 
x Diru, indéel. (τὸ), Poët. pour 

φυτόν, m, sign. que 
*« Φίτυμα, ατος (τὸ), Poët. p. φύ- 

τευμα, plante; rejeton : au fig. des- 
cendant. R. φιτύω. 
* Φιτυποιμήν,, évoc (6), Poëet. jar- 

dinier, γι, à m. pasteur des plantes. 
RR. φίτυ, ποιμήν, 
ἃ Φίτυς, νος (ὁ), Poët. père, Ἀ, de 
*« Φιτύω, f. ύσω, Poët, pour φυ- 

τεύω, planter, engendrer.|| 4u moy. 
m. sign. R, φίτυ. 
? Φλαδίας, ou (6), c. θλαδίας. 
? Φλαδιάω-ῶ, c. φλάω ou θλάω. 
*x Φλάζω (d'où l'aor. 2 ἔφλαδον), 

Poët. se déchirer avec bruit, tom- 
ber en lambeaux. R. ghäw? || Qfois 
bouillonner ou bredouiller ἢ Foyez 
παφλάζω. 
+ Φλαμέντας, ον (6), Νέοί, flami- 

ne, prétre romain. R. Lat, flamen. 
+ Φλανύσσω, f. ὕξω, Glass. comme 

φλάζω ou παφλάζω. 
ἃ Φλάσις, εὡς (ἢ), ἴοι. p. θλάσις. 
*x Φλάσμα, ατος (τὸ), p. θλάσμα. 
+ Φλασμός, où (6), Gloss. bre- 

douillement ; emphase. R. φλάζω. 
ὰ Φλαστός, ñ, ὄν, lon. p. θλαστός. 
+ Φλαττοθράτ et Φλαττοθραττο- 

φλαττοθράτ, mot comique pour dési- 
gner un bredouillement emphati- 
que. RR. φλάζω, θράττω. 

Φλαυρίζω, f.isw, comme gav- 
λίζω, déprécier, avilir.K. de 

Φλαῦρος, a, ov.( comp. ότερος. 
sup. ὁτατος), Att. pour. φαῦλος, 
vain, frivole; vil, méprisable ; ché- 
tif, mauvais, méchant, et autres sens 
de φαῦλος. 
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Φλαυρότης, τος (ἡ), qualité de 

ce qui est frivole ou méprisable, 
frivolité, bassesse. 

Φλαυρουργός, où (ὁ), qui fait des 
choses petites ou mauvaises; mau- 
vais ouvrier, RR. φλαῦρος, ἔργον. 

Φλαύρως, αὐ. d'une manière 
frivole ou méprisable ; en mauvais 
état, et autres sens de φαύλως. 
ἃ Φλάω-ῶ, f. φλάσω (aor. ἔφλασα. 

parf. pass. πέφλασμαι. verbal, φλα- 
τέον), on. et Ait. p. θλάω, froisser, 
broyer, presser, pétrir, amollir sous 
les doigts : qfois Ait. avaler, dévo- 
rer. Voyez θλάω. 

Φλεδάζω, f. άσω, sourdre, jailir 
comme d’une veine. R. φλέψ. 

Φλεόιχός, ἡ, ὄν, des veines, qui 
concerne les veines. 

Φλέόδιον, ou (τὸ), petite veine. 
Φλεδονευρώδης, nc, ες, fait de 

veines et de nerfs. RR. où. νεῦρον. 
+ Φλεθοπαλία, ἃς (ἡ), Gloss. Var. 

tement du pouls. RR. φλ. πάλλω. 
PAcéoppayia, as(ñ), rupture 

d’une veine, RR. φλ. ῥήγνυμι. 
Φλεδοτομέω-ὥ, f: how, saigner, 

phlébotomiser. R. φλεθοτόμος. 
Φλεδοτομία, ας (ñ), saignée. 
Φλεδοτόμος,ος, ον, qui coupe 

les veines. [| Subst. Φλεδοτόμον, ον 
(τὸ), s. ent, cutdiov, lancette. RR. 
φλέψ, τέμνω. 

Φλεδοτονέομαι-οὔμαι, f ἦσο- 
μαι, se raidir les membres de ma- 
nière à faire ressortir les veines. RR. 
φλ. τείνω. . 

Φλεθώδης, ns, ες, veineux, plein 
de veines. R. φλέψ. 
ἃ Φλεγεθοίατο, Jon. pour φλεγέ- 

θοιντο, 3 p. p. opt. pres. moy. de 
ἃ Φλεγέθω et au moy. Φλεγέθομαι 

(sans fut.), Poét. brûler, être ar- 
dent : gfois activ. brûler, consumer, 
R, φλέγω. 
? Φλεγεός, ἥ, ὄν, Jon. €. φλε- 

γυρός. : 
Φλέγμα, ατος (τὸ), inflamma- 

tion, embrasement, chaleur ardente; 
gfois flamme ? en t. de méd. flegme, 
glaire, pituile, cause ou résultat 
d'inflammation, selon les anciens. 

Φλεγμαγωγός, ὅς, όν, qui fait 
couler la pituite, RR, φλέγμα, ἄγω. 

Φλεγμαίνω, f. «vw (aor. ἐφλέ- 
que ou ἐφλέγμηνα; régulier d'ail 
eurs) , être enflammé, ardent, brü- 
lant; se dilater par la chaleur; fer- 
menter, être en effervescence , au 
propre et au fig.: ètre enflammé 
d'une passion quelconque : s'enfler, 
se gonfler, d'où au fig. s'enorgueil- 
lir; se livrer au faste et au luxe ; 
en parl. du style, ètre boursouflé, 
R. φλέγμα. 
? Φλεγμαῖος, à, ον, €. φλεγμα- 

τιχός. x 
Φλέγμανσις, εὡς (À), et 
Φλεγμασία, ας (à), inflamma- 

tion, intumescence; phlegmasie, 
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fièvre inflammatoire; pustule. KR. 
φλεγμαίνω. 

Φλεγματιαῖος, ἃ, ον, et 
Φλεγματίας, ou (6), pituiteux , 

chez qui le phlegme ow la pituite 
surabonde. 

Φλεγματιχός, ἡ, ὅν, relatif au 
phlegme:ow à la pituite; phlegmati- 
que, pituiteux, glaireux. 
ὃ Φλεγρατοειδής, ἧς, ἐς, comme 

φλεγματώδης. 
x Φλεγματόεις, εσσα, εν, Poët. 

ardent, enflammé : gfois comme 
φλεγματικός. ὍΝ 

Φλεγματώδης ; ἧς, ες, qui lient 
de la nature des glaires ou de là pi- 
tuite : qui engendre des flègmes, des 
glaires ; inflammatoire. 

Φλεγμονή, ἧς (ἢ), inflammation; 
intumescence, tumeur enflammée : 
au fig. ardeur des passions, échauf- 
femènt des esprits, émportement, 
exaltation, orgueil. 

Φλεγμονώδης, ns, ες, en t. de 
méd:'inflammatoire. R. φλεγμονή. 
x Φλεγμός, où (6), Poét. humeur 

où sang. Βρομίου φλεγβός, Thesp. 
liqueur de Bacchus. R. φλέγω. 
+ Φλέγος; εος-ους (τὸ), G/. comme 

φλόξ, flamme. 
ἃ Φλεγύας, ou (δ), Poët. aiglé au 

plumage roux, de couleur de feu. 
+ Φλεγυάω-ῶ, f. άσω, Gloss. être 

insolent., R. Φλεγύά, nom de ville. 
ἃ Φλεγυρός, d, ὄν, Poët. enflammé, 

brülant : gfois brillant, éclatant, 
d'où au fig. illustre, célèbre ou fa- 
meux , méme en mauvaise part: 
qfois injurieux , outrageant , médi- 
sant. R. de 

DAÉro, f. φλέξω (aor. ἔφλεξα. 
le passif s'emploie surtout dans les 
composés : parf. RÉPhEYUOL. aor. ἐ- 
φλέχθην, fois ἐφλέγην. verbal, gXe-| 
χτέον), 1° enflammer, allumér, brû- 
«er, au propre et au fig. : 2° Poët. 
faire briller, rendre brillant , écla- 
tant, ef par ext, rendre illustre, ou 
seulement divalguér, rendre fa- 
meux , en bonne ou en mauvaise 
part : 39. Poët. faire éclater, faire 
entendre , ur grand bruit, des ac- 
cents sonores, etc. ; faire éclater des 
malheurs, etc. : 4° dans le sens néu- 
tre, s'allumer ; s'enflimmer; être 
ardent , enflammé ; briller , éclater , 
el presque tous les sens du moyen 
ou'du passif. || 1° Φλέγειν φέγγος, 
πῦρ, Soph. allumer de la lumière, 
du feu, Φλέγειν τινά, Plat. enfläm- 
mer quelqu'un d'amour ou dé désir. 
[12° x Διὰ χερὸς βέλος φλέγων; Es- 
chyl, faisant briller dans sa main 
ses traits enflammés, ex parlant de 
la foudre. x Πάνθ᾽ ὃ χρόνος papat- 
νει τε χαὶ φλέγει, Soph. le temps 
fait tour à tour briller et se flétrir 
toutes choses. x Φλέγοντί σε χάρι- 
τες (pour φλέγουσι), Pind. les grà- 
ces te font briller de leur éclat, te 

PAH 
couvrent d’une gloire brillante. [| 3° 
χ᾽ Ἄταν οὐρανίαν φλέγειν, Soph. faire 
éclater des malheurs envoyés du ciel. 
[| 4° Πυρὸς phéyovroc, Soph..le feu 
étant allumé. Φλέγοντα ὅπλα, Plut. 
armes brillantes. x Φλέγειν χρυσοῦ, 
Pind. ètre brillant d’or. + Θυμὸς 
ἀνδρείᾳ φλέγων, Eschyl. cœur bouil- 
lant de courage. ἡ Φλέγειν χρείας 
ὕπο, Eschyl. se presser ou devenir 
pressant par l'effet de la nécessité. 

Au passif, Déyouor (aor. ἐφλέ- 
χθην), 1° être enflammé, allumé, 
brûlé, au propre et au fig. : 2° Poët. 
briller, être éclatant, au propre et au 
fig. : 3° éclater, ex parlant du bruit, 
ete. {| το Πυρὶ φλέγεσθαι, Hom. être 
brûlé par le feu. Φλέγεσθαι ἐπί τινι, 
Elien , brûler d’amour pour quel- 
qu'un ou de désir pour quelque 
chose. Ἂν σχώπτῃ τίς σε, φλέγε- 
σθαι, Aristoph. se sentir enflammé 
de dépit, quand quelqu'un vous 
raille, || 2° Φλέγεται μυρίαις ἀρεταῖς, 
Pind. il brille de mille vertus. x Φλέ- 
γεται Μοίσαις, Pind. il brille dé l’é- 
clat que donnent les Musés. || 3° 
Ὕμνοι φλέγονται, Bacchiyl. leshym- 
nes éclatent en accents sonores. 

Φλεδονεία, ας (ἢ), bavardage, 
sot babil : niaiserie. R. de 

Φλεδονεύω, καὶ εύσω, ou ὥλεδο- 
νεύομαι, f: εὐσομαι, babiller, tenir 
de vains discours, radoter, dire ou 
faire des niaiseries. R. φλεδών. 
? Pledovéw-&, f. ἥδω; méme sign. 

Φλεδονώδης, Ὡς; ec, radoteur , 
qui n’a qu’un sot bavardage. 

Φλεδών, ὄνος (ñ), bavardage, 
sornette, discours futile. R. φλέω. 

Φλέδων, ονος (6, ἢ), bavard ou 
bavardé, qui tient des discours fu- 
tiles. 

Φλέϊνος, ἡ, ον, fait d’une es- 
pèce de rosean. R. φλέως. 
? Φλέξις, ewc (ἢ); l'action de brû- 

ler, d’enflammer ou de s'enflammer. 
R. φλέγω. 

Φλέξις, ιδὸς (ñ?), sorte d'oiseau 
à plumage rouge. 

Φλέψ, gén. φλεθός (ἢ), veine : 
par ext. veine de bois, veine ou 
filon métallique, veine ou filet d’eau, 
source. 
x Φλέω (d’où le part. φλέων, οὐσα, 

ov), Poët.le même que φλύω. 
Dhewv, ovoc (6), Bacchus, dieu 

de la fertilité, Poyez Φλυοῦς. 
PAÉOE, ὦ (6), sorte de roseau 

dont on se sert en Grèce et en Ita- 
lie pour lier les vignes. R. φλξω ὃ 
+ Pinôdw-& (sans fut.) , Gloss. 

babiller, bavarder. R. géo. 
Pinvapéw-6, f. how, bavarder, 

babiller sotteméent, radoter. R. φλή- 
vapoc. 

? Φληναφεύω, καὶ εύσω, m. sign. 
? PAnvagéw-&, πε. sign. 
Φληνάφημα, aroc (τὸ), bavar- 

dage, sot discours, R. φληναφάω. 

DAO 
Φληναφία,, ας (ñ), bavardage, 

801 babil. R. de 
Φλήναφος,; ou (6), bavardage : 

gfois bavard, radoteur. R. φλῆνος. 
Φληναφώδης, nc, ες, qui n'est 

qu'un vain babil; vain, futile, miais. 
1 ᾧληνάω ou Φληνέω-ὥ,ο.φληνύω. 

Φλῆνος, εος-ους (τὸ), comme 
φλήναφος. R. φλέω. 

Φληνύσσω, καὶ ὕξω, ou | 
Φληνύω, Γύσω; babiller, dire des 

niaiseries, des sornettes. R. φλῆνος. 
Φλιά, ἂς (ἢ), jambage ou mon- 

tant d’une porte, d’où Poët. seuil, 
vestibule: qgfois montant d’une ὁ- 
chelle. R. de | 
χ Φλίθω, f. φλίψω, Éol. et Poët. 

pour θλίδω. 
+ Φλιδάνω (sans fut), Gloss. et 

ParAâe-&, f. how, devenir moi- 
te ou flasque, s’amollir ; être gras 
ou graisseux ; tomberen pourriture : 
en parl. des habits, s’user, se friper : 
en parl. de la peau, se rider : au 
fig. s'énerver, s’allanguir. R. φλέω. 
où φλάζω ? | 
? Φλ'δόνες, ὧν (at), rides, plis. 
*x Φλιδόων, wow, ον; Poët. Zon. 

pour φλιδῶν, part. prés. de φλιδάω. 
 Φλιμέλια, ὧν (τὰ), Wéol. cre- 

vasses saignantes qui s'ouvrent aux 
pieds des chevaux par la fatigue. R. 
Lat. flemina. ‘4 
x Φλίψις, τὸς (ἢ) , Poët. p. θλίψις. 
x Φλόα, Poët. pour φλοῦν, acc. ἢ 

sing. de φλοῦς. 
x Φλόγεος, α, ον, Poët. et 4 

Ployepôc, &, όν, enflammé; ar- 
dent; resplendissant , d’un rouge 
éclatant. R. φλόξ. | «4 
+ Φλογετός, où (ὁ), Gloss.ardeur; M 

chaleur ardente. 
x Φλογιά,, ἃς (ἢ), Poët, δ. φλόξ. M 

Φλογιάω-ῶ, f. ἄσω, ètre enflam- M 
mé, devenir d’un rouge ardent. ἥ 

Φλογίδιον, ou (τὸ), morcéau de w 
viande rôlie ? Gloss. grive assaison- 
née d'huile, dim. de φλογίς. 
 Φλογίζω, καὶ (cw , enflammer : M 

passer à la flamme, rôtir owgriller. ὦ 
[| Au passif, ètre enflammé, brüler, … 
flamboyer, briller. R. φλόξ. À 

Φλόγινος, ἡ, ον, enflammé; de . 
couleur de feu. || Subst: Φλόγινον, ou 
(td), comme φλόγιον, violier, plan- « 
te. Φλόγινος, ov (6), sous-ent. λίθος, ὦ 
sorte de pierre précieuse. Ὁ Ἶ 

Φλόγιον, ou (τὸ), dim. de φλόξ, 
flammèche, petité flamme : sorte M 
d’emplâtre caustique : gfois violier 

tou giroflée des murailles ; plante. 4 
Φλχογίς, ίδος (ñ), morceau de 

viande rôtie ou grillée. de 
Φλόγισις, ewc (ἢ), et Fe 
Φλογισμός, où (6), action d’en- 

flammer, de passer à la flamme, de « 
rôtir ou de griller. R. φλογίζω. | 

Φλογιστός, ἡ, ὄν, passé à la 
flamme, rôti, grillé : Poef. consumé 
par les flammes. ΩΝ 
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+ Φλογίστρα, ας (Ὁ), Schol lieu 
où l’on brüle les victimes. 

Phoyirnc, ou (6), 5. ent. λίθος, 
sorte de pierre précieuse. R. φλόξ. 

Φλογμός, où (6), inflammation ; 
chaleur brülante; ardeur du soleil 
ou de l'été; au fig. ardeur des pas- 
sions : Poët. flamme , incendie, bù- 
cher, éclair,, et en général, tout ce 
qui s’enflamme. R. φλέγω. 
x Φλογμοτύραννος, ou (6), Poët. 

roi du feu ou des flammes. RR. φλο- 
γμός, τύραννος. KT 

Φλογοδαφήῆς, ἧς, ἔς, teint en 
couleur de feu. RR. φλόξ, βάπτω. 
x Φλογογενής, ἧς, ἔς, Poët. né 

dans les flammes. RR, φλόξ, γένος. 
οὐ Φλογοειδής, ἧς, ἐς, ε. φλογώδης. 
x Φλογόεις, εσσα, εν, Poët. €. φλο- 

γερός. 
+ Φλογοιδέομαι-οὔμαι, f: ἤσομαι, 

Schol. se tuméfier avec inflamma- 
tion. RR. φλόξ, οἰδέω. 

Φλογόλευχος, 06, ον, rougi à 
blanc, incandescent. RR. φλιλευκχός. 

Φλογόφαιος, 06, ον, qui est d’un 
rouge brun. RR. 9}. φαιός. 

Φλογόω-ὦ, f. wow, enflammer, 
faire briller d’an rouge ardent ou 
d’une vive lumière. R. φλόξ. 

Φλογώδης, ns, ες, enflammé, 
semblable à la flamme, rouge ou ar- 
dent comme la flamme. 

Φλόγωμα, ατὸς (τὸ), tout ce qui 
est, enflammé où brülé. ᾧΦλόγωμα 
ἄρτου, croûte brûlée du pain. R. 
φλογόω. ᾿ 
x Φλογωπός, 66, ὄν, Poët. qui ἃ 

le visage enflammé ; par ext. enflam- 
mé, brûlant, d'un rouge ardent. RE. 
φλόξ, + ὦψ. 

φλόγωσις, ewc (ὃ), l’action d’en- 
flammer ; en t. de med. inflammation 
sans tumeur, phlogose. R. φλογόω. 
x Φλογώψ, ὥπος (6, À), Poët. 

comme φλογωπός. | 
? Φλοιά, ἃς (ἢ), Poët. pour φλιά, 

montant de porte : Gloss, surnom 
de Proserpine, ἃ Lacédémone. 

Φλοΐαξ, axoc (6), comme φλύαξ. 
Φλοιάριον, ou (ro), petite écor- 

ce. R. φλοιός. 
Φλοιδάω-ὦ,,. f. fow (parf. πέ- 

φλοιδα), comme φλιδάω.: 
Φλοιδιάω-ῶ, f. ἀσὼ, méme sign. 

*x Φλοιδόομαι-ουμαι, Poët. m. sign. 
: Φλοΐζω, f: iow , écorcer, peler. 

R. φλοιός. 
Φλόϊνος, ἡ, ον, fait d'écorce ou 

d’une certaine espèce de roseau. R. 
φλοιός ou φλοῦς. 
+ Φλοιοδαρής, ἧς, ἐς, Schol. char- 

gé d’écorce. RR. où. βάρος. 
Φλοιοῤῥαγέω-ὦ, f. fow , avoir 

l'écorce gercée ou fendue. R. de 
Φχοιοῤῥαγής, ἧς, ἔς, qui ἃ l’é- 

corce gercée οἱ fendue. ἈΝ. φλοιός, 
ῥήγνυμι. 

Φλοιοῤῥαγία, ας (ἢ), écorce ger- 
cée ou fendue, gercure. 

DAY 
Φλοιόῤῥιζος, oc, ον, dont la ra- 

cine se compose d’écorces superpo- 
sées, comme dans les oignons. RR. 
φλ. ῥίζα: 

Φλοιός, οὔ (6), écorce, et par 
ext. peau, pellicule, membrane ou 
en général toute enveloppe sembla- 
ble. R. + πέλα, écorce ? 
? Φλοϊος, ov (6), surnom de Bac- 

chus. Poyez φλνοῦς. 
ἃ ΦΛΟΙ͂ΣΒΟΣ, ov (6), Poét. bruit 

des flots; par ext. flot qui se brise 
avec bruit : au fig. fracas, tumulte. 
R. φλύζω. | 

Φλοϊσμός, οὗ (6), l'action d’écor- 
cer, de peler. R. φλοΐζω. 

Φλοϊστικός, h, ὄν. qui sert à 
écorcer, à peler. Ἢ φλοϊστική (sous- 
ent. τέχνη), l'art de faire des nattes 
d’écorce. - 
« Φλοίω (d'où le part. fém. φλοί- 

oùca), Poët. pour φλύω. 
Φλοιώδης ; ἧς, ec, qui est de la 

nature de l'écorce, subéreux : au fig. 
qui n’a que lécorce , superficiel, 
vain, frivole. R, φλοιός. 
x Φχοιῶτις, ιδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. d’écorce. 
Φλομίς, (δος (ñ), phlomis, plante 

labiée à fleurs jaunes. R. φλόμιος: 
Φλομῖτις, ιδος (ἢ), buglosse, 

plante. 
ΦλόμοΟΣ, ον (δ), molène ou ver- 

bascum,vulg. bouillon-blane, plante. 
+ Φλονίς, ίδος (ἢ), Gloss. écaille. 

R. φλοιός ἢ 
+ Φλονῖτις, ἰδος (ἢ), lisez φλομῖτις. 

PAGE, gen. φλογός (ἢ), flamme , 
au propre et au fig. R. φλέγω. 

*x PAGOZ-oùc, gén. où, acc. φλοῦν 
ou φλόα, Poët. ou rare en prose 
pour φχοιός, écorce, ét par ext. peau, 
écaille, éenveloppé : gfois verdure ou 
sèvé des arbres : 4 ois pour φλέως, 
sorte de roseau, d'où par ext. matte 
de roseau. 
1 Φλυάχιον, ou (τὸ), ce. φλυζάχιον. 

Φχλυαχογραφέω-ῶ, κὶ ἥσω, écrire 
des sornettes, des ouvrages pour 
rire, R. φλυαχογῥάφος. 

Phuaxoypapix, ας (ἢ), composi- 
tion d'ouvrages frivoles. 

Φλυαχογράφος, ou (δ), auteur 
d'ouvrages frivoles ou burlesques. 
RR: φλύαξ; γράφω. ᾿ 

Φλύαξ, αχοὸς (6), bavard, babil- 
lard ; diseur de sornettes , farceur , 
bouffon : qfois sot babil ? R. φλέω. 

Φλυαρέω-ὥ, f. now, bavarder, 
babiller; diré des balivernes , des 
sornettes, dés niaiseries ; s'amuser à 
dés bagatelles : 2:47. dans le sens 
actif, amuser par des sornettes, 
avec l'acc. de la personne. || Au 
passif, sérvir de texte à des contes 
frivoles. R. φλύαρος. 

Φλυάρημα, ἄτος (τὸ), et 
Φχυάρία, ας (ἢ), bavardage, ba- 

bil; propos frivole, οὐ par eït. ba- 
gatelle, frivolité, vanité.” 

DAY 1543 
Φλυαρογραφέω-ὥ, καὶ ἥσω, com- 

me φλυαχογραφέω. 
Φλνυαροχοπέωτ-ῶ, f. ἥσω, aimer 

à dire des niaiseries, des sotlises. 
RR, φλύαρος, χόπτω. 

Φλνυαροχοπία, ας (ἢ), manie de 
bavarder, 

Plvapoloyéw-& , f. how, dire 
des niaiseries, des balivernes. RR, 
φλύαρος, χέγω. 

Φλυαρολογία, ας (ἢ), sot propos, 
bavardage. 

Φλυαρολόγος, ον (6), bavard. 
Φλύαρος; ou (6), bavardage, ba- 

billage ; balivernes, sornettes ; baga- 
telle, chose insignifiante : qfois adj. 
babillard, bavard. R. φλύω. 

Φλυαρώδης, ns; ες», qui ressem- 
ble à des sornettes, vain, frivole. 
+ Φλυάσσω, καὶ άξω, Gluss. £: φλυ- 

αρέω. 
Φλυδαρός, ά, 6v, moite, flasque ; 

qui tombe en dissolution; gâté, flé- 
ti, usé. R. de 

Φλυδάω-ὥ, comme φλιδάω. 
*x Φλύδδω, Dor. pour φλύζω. 

Φλυζάκιον, où (τὸ), petite pus- 
tule, dim. de φχύκταινα, 
+ Φλυζογράφος, 06, ον, Schol. 

comme φλυχογράφος. 
x Φλύζω, καὶ φλύσω ou φλύξω, Jon. 

bouillir : être en ébullition, en ef- 
férvescence : Poët. babiller, bavar- 
der. R. 9} vw. 
+ Φλνηρέω, lon. p. φλναρέω. 
ἃ Φλύηρος, ou (ὁ), on. Ρ. φλύαρος. 

Φλύχταινα,, ἧς (ἢ), pustule, 
hlyctène ; élevure, échauboulure ; 

élevure qui se forme sur la croûte 
du pain. R. φλύζω. 

Φλυχταινίδιον, au (τὸ), dir. de 
Φλυχταινίς, δος (ἡ); ἐἰφλύκταινα. 
Φλυχταινοειδῆς, ἧς, ἐς, sembla- 

ble à une pustule où à des pustules. 
RR. φλύχταινα, εἶδος. 

Φλυχταινόομαι-οὔμαι, f. ὡϑήσο- 
wo, former des pustules; se cou- 
vrir de pustules. R. φλύχταινα. 

Φλυχταινώδης, ἧς, ες, pustu- 
leux ; couvert de pustules. 

Φλυκχταίνωδσις, εὡς (ἢ), érup- 
tion de pustules. 

ᾧλυχτίς, ίδος (ἢ), € φλύχταινα. 
? Φλυνδάνω, ἐδ méme que φλύζω. 
+ Φλύος, εος-ους (τὸ), Gloss. ba- 

ναγάαρο, R. φλύω. 
Φλυοῦς, οὔ (6), Bacchus, dieu de 

la fertilité, dans certains pays. 
x Φλύσις, εὡς (À), Zon. ébullition, 

éruption de pustules. R. φλύξζω. 
x ao, f φλύσω (aor. ἔφλυσα), 

Poëét. .sourdre ou couler en abon- 

dance, d'où par ext. bouillir, bouil- 

lonnér, gfois être inondé, submergé : 

pousser οἵ produire en abondance, 
ulluler, d'où au fig. ètre abondant, 

Rofiisänt , ou simplement abonder 

en, dat.': plus souvent ; laïsser coù- 

ler ses paroles en abondance, parler 

beaucoup ou parler trop, babiller , 
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bavarder, sans régime ou qfois avec 
l'acc. || Au moy. Pibecha, Gloss, 
être moite, humide. R. φλέω. 

Φλῶμος, ον (ὁ), c. φλόμος. 
x Φλῶρος, α, ον, Éol. p. χλωρός. 
x Φνεί, Comiq. ἢ, fi, mot forgé 

pour exprimer le cri des petits oi- 
seaux. Οὐδ᾽ ὅσον τοῦ γρὺ χαὶ τοῦ 
φνεὶ φροντιοῦμεν αὐτοῦ, Luc. nous 
ne nous en embarrasserons pas plus 
que de rien, πὲ. ἃ πὶ. que du plus 
petit son inarticulé. 
+ Φοθάω-ὥ, Gloss. c. κομάω. 
* Φοδέεσχον, P. imparf. de φοδέω. 
+ Φοδερίζω, f. ίσω, Bibl. effrayer, 

terrifier. R. po6epôc. 
+ Φοδερισμός, où (6), Bibl. ter- 

reur, épouvante. 
Φοδεροειδής, ἧς, ἔς, qui semble 

terrible. RR. φοδερός, εἶδος. 
Φόδερός, ά, 6v (comp. ὦτερος. 

sup. τατος), effrayant, redoutable : 
rarement, craintif, timide : gfois qui 
donne de l'inquiétude, qui fait crain- 
dre, avec ur et le subj. ’Innos φο- 
δερὸς μὴ ἀνηχεστόν τι ποιήσῃ, Â'én. 
cheval de qui l’on peut craindre 
qu'il ne fasse quelque malheur. Do- 
Gepoy (sous-ent. ἐστί) uà στερηθῶσι, 
Xén. 11] est à craindre qu'ils ne 
soient dépouillés. R. φόδος. 

Φοδερότης, ἡτος (ἡ), aspect ef- 
frayant d'une chose, frayeur qu'elle 
inspire. R. po6epéc. 
+ Φοδερόφθαλμος,ος, ον, Schol. 

aux yeux terribles.RR.p. ὀφθαλμός. 
x Φοδερωπός, 06, 6v, Poët. c. φο- 

δερώψ. 
Φοδερῶς, adv. d'une manière 

effrayante, R. φούερός. 
ἃ Φοδερώψ, ὥπος (6, À), P. dont 

l'aspect est terrible. RR. 906. ὁ ὦψ. 
Φοδεσιστράτη, ἧς (ἢ), déesse 

Le met les armées en fuite, épith. 
Minerve. R. de 

? Φοδεσίστρατος, 06, ον, Poët. et 

ἃ Φοδέστρατος, ος, ον, Poët. qui 
jette l’épouvante dans les armées. 
RR. φοδέω, στρατός. 

Pobéw-® , f. how, effrayer, 
épouvanter : Poëet. mettre en fuite, 
faire fuir de, avec ëx et Le gén. || Au 
moyen mixte, Pobéouat-oduat, f. 
ἤσομαι (aor. ἐφοδήθην. parf. πεφό- 
θημαι), s'effrayer , ou activ. redou- 
ter, craindre, avec l'acc. ou avec ph 
et le subj, Φοθδοῦμαι ὑμᾶς μή πως 
εἰχή χεχοπίαχα εἰς ὑμᾶς, Bibl. je 
crains d’avoir inutilement travaillé 
pour vous. Φοόεῖσθαί τινα ou τι, 
Dém, craïtdre qn ou quelque chose. 
Φοδεῖσθαι περί τινος, 1506". s’alar- 
mer au sujet de qe. Φοδεῖσθαι περί 
τινι, Thuc. craindre pour qe. Dans 
Homère, il signifie fuir, ètre mis en 
fuite,» x Ἱεμένονς φοδέεσθαι, Hom. 
désirant fuir. x Φοόεῖσθαι ὑπό τινος 

, ou ὑπό τινι, Hom. fuir devant qn. 
« Οὔ σ᾽ ἔτι φοδήσομαι, Hom. je nete 
fuirai plus. R. 96606. 

POI 
DOBH, nc (à), crinière du lion, 

du cheval, et en général, crinière; 
par ext. chevelure, long poil ; gfois 
touffe de feuillage, etc. R. φέδομαι. 

Φόδημα, ατος (τὸ), objet d’ef- 
froi ou d'épouvante, R. φοδέω. 

Φοθητέον, verbal de φοδέω et 
de go6éoua. 

Φοδητιχός, ἤ, 6v, craintif: g/ois 
effrayant. 

Doëntés, ἢ, ὄν, dont on peut 
s’effrayer θὰ qu’on peut effrayer. 

Φόδητρον, ov (τὸ), épouvantail. 
Φοθδόδιψος, oc, ον, hydrophobe. 

RR. #660c, δίψα. 
x Φόδονδε, Poët. pour εἰς 9660v, 

vers la fuite. Φόδονδε ἔχε ἵππους, 
Hom. dirige les chevaux du côté de 
la fuite, de la retraite. Φόδονδε &yo- 
pevéuev , Hom. parler dans le sens 
de la fuite, conseiller de fuir. R. de 

Φόόδος, οὐ (6), effroi , terreur : 
gfois alarme, fuite, déroute : Poët. 
objet d’épouvante. R. φέδομαι. 

Φοιδάζω, f. ἄσω, animer d’un 
transport prophélique, et par ext. 
inspirer ; enthousiasmer, animer , 
passionner: dans le s. neut. parler 
sous l'inspiration de Phébus ; et par 
ext. prophétiser, prédire. R. Φοῖδος. 
|| Ve confondez pas avec φοιδάω. 
+ Φοιδαίνω, Gloss. c. poubdtw. 

Φοιδάς, άδος (ñ), prêtresse de 
Phébus, prophétesse, femme inspi- 
rée. R. φοιδάζω. 

Φοίδασμα, «roc (τὸ), prédiction. 
Φοιδαστιχός, ñ, 6, agité d’un 

transport prophétique, ef par ext. 
animé, passionné : qui prédit, qui 
prophétise, avec le gén. R. φοιδάζω. 
x Φοιδαστής, où (6), P. prophète, 
+ Φοιδάστρια, ας (ñ),P./feém.du pr. 
x Φοιδάω-ὦ, f. now , Poët. puri- 

fier, nettoyer, proprement rendre 
brillant. R. 60t60c, adj.|] Qfois pro- 
phétiser ? Foy. φοιδάζω. 

Φοίόδειος, α, ον, de Phébus; re- 
latif à Phébus οἱ à son culte ; prophé- 
tique. R. Φοῖδος. 

Φοίδη, nc (à), Phébé, surnom de 
Diane ou de la lune. R.de 
x Φοίδη, Poet. fem. de φοῖθος. 
*x Φοιδήϊος, ἡ, ον, lon. pour Φοί- 

όειος, de Phébus; prophéetique. 
x Φοιδηΐς, ἴδος (ἢ), Poët. m. sign. 
+ Φοιδητεύω, f. e0ow, Gloss. être 

prophète. R. de 
x Φοιδητής, où (δ), P. prophète. 

R. φοιόάω pour φοιδάζω. 
ἃ Φοιόδητός, ἡ, ὄν, Poët. prophé- 

tisé, prophétique, inspiré. 
+ Φοιθδήτρια, ας (ἢ), Poët. prophé- 

tesse : Gloss. celle qui purifie, qui 
nettoye. R. φοιδάω. 

*x Φοιδήτωρ,, ορος (δ), Poét. pro- 
phèle, 
x Φοιδόλαμπτος, oc, ον, Zon. et 

Φοιδόληπτος, 06, ον; inspiré de 
Phébus, agité d’un transport pro- 
phétique. RR. Poï60ç , λαμδάνω. 

DOI 
Φοιδονομέομαι-οὔμαι, f ηθήσο- 

μαι, être régi par Phébus, vivre sous 
ses lois : er Thessalie, être prêtre de 
Phébus. ΒΒ. D. νόμος. | 

Φοῖόος, ov (6), Phébus, propre- 
ment dieu de la lumière, épith. d’4- 
pollon. R. de 
+ ΦΟΙ͂ΒΟΣ, ἡ, ον, Poët. clair, pur, 

transparent, brillant. R, φῶς. 
x Φοίνα, ας (ἀ), Éol. p. θοίνη. 
x Φοινήεις, εσσα, εν, Poët. comme 

φοίνιος, rouge de sang, ou simple- 
ment rouge. Voyez φοίνιος. 

Φοίνιγμα, ατος (τὸ), teinture 
écarlate : en t. de méd. emplâtre 
vésicatoire, parce qu’il fait rougir la 
peau. R. φοινίσσω. 

Φοινιγμός, où (6), action de 
teindre en rouge, de faire rougir. 
+ Φοινίζω, Gloss. ὁ. φοινίσσω. 
*x Φοινικάνθεμος, oc, ον, Poët. cou- 

ronné de fleurs écarlates , épith. du 
printemps. RR. φοῖνιξ, ἄνθεμον. 

Φοινίχειος, a, ον, de palmier, 
de feuilles de palmier, de palmes, 
de dattes: qfois rouge, écarlate : 
gfois Phénicien, relatif aux Phéni- 
ciens. x Οἶνος φοινιχκήϊος, Hérodt. 
vin de palmier ou de dattes.x ᾿Ἐσθὴς 
φοινιχηΐη, Hérodt. habit fait de 
feuilles de palmier. x Νοῦσος φοινι- 
xnin, Hérodt. la maladie phéni- 
cienne, la lèpre. x Φοινικήϊα, wv 
(τὰ), sous-ent. γράμματα, lettres 
phéniciennes, ancien alphabet grec. 
R. φοῖνιξ. 
+ Φοινικελίχτης, ou (6), Gloss. 

trompeur, imposteur, comme les 
Pheniciens ? RR. ©. ἑλίσσω. 

Φοινίχεος-οῦς, ἐα-ἢ, εον-οῦν, 
rouge, écarlate, de couleur de pour- 
pre, d'où subst. Φοινικοῦν, où (τὸ), 
robe écarlate, vêtement de pourpre. 
[| Qfois comme φοινίκειος, de pal- 
mier ou de Phénicien. R. φοῖνιξ. 

Φοινίχη, ἧς (ἢ), la Phénicie, le 
pays des Phéniciens, πὲ. ἃ m. le pays 
des palmiers. ἢ 

*x Φοινιχήϊος, ἡ, ον, Jon. pour M 
φοινίχειος. Ἷ 
x Φοινιχηΐς, ἴδος (ἡ), lon. p. φοι- 

νιχίς. 
Φοινιχίας, ou (δ), 5. ent. ἄνεμος, 

vent qui pour les Grecs soufflait de 
la Phénicie, vent de sud-est. 

Φοινικίζω, f low, imiter les 
Phéniciens , parler ou agir comme 
eux; avoir leurs goûts obscènes; te- 
nir pour eux, êlre de leur pu: _4 
gfois être d’un rouge écarlate : 

Potvixtx0S, ἢ, ὄν, qui concerne 
les Phéniciens ; Phénicien, Cartha- 
ginois, Punique. 

Φοινίχινος, ἡ; ον, eomme φοινί- 
χεῖος, de palmier , de palmes ou de 
dattes ; ou comme φοινίχεος-οῦς, 
rouge , écarlate. 

Potvixtov , ou (τὸ) , instrument 
de musique inventé par les Phéni- 
ciens, le méme que φοῖνιξ, 



Φοινίχιος, α, ον, comme φοινί- 
χεος-οῦς. 

Φοινιχιοῦν,, οὔ (τὸ), nom d’un 
tribunal, ἃ Athènes. 
ἃ Φοινιχιοῦς, Ait. p. φοινιχοῦς. 

Φοινιχίς, ίδος (ἣ), adj. fem. rou- 
ge, écarlate. Φοινικὶς σανίς, Chry- 
sost. tableau peint en lettres rouges 
qu'on mettait sous les statues pour 
indiquer le nom du personnage. || 
Subst. (s. ent. ἐσθής), étoffe écarlate ; 
robe écarlate, robe de pourpre ; 
couverture faite d’une étofte écarla- 
te ; pavillon de cette couleur qui ser- 
vait pour les signaux de marine. 

Φοινιχιστής, où (6), personna 
d’un haut rang qui avait le droit de 
porter la pourpre, chez les Perses : 
gfois imitateur obscène des goûts 
phéniciens. 

Φοινιχιστί, ad. en phénicien, 
en langue phénicienne οἷς carthagi- 
noise. ῳ 

Φοινικίτης, ou (6), — οἶνος, vin 
de palmier. 

Φοινικοδάλανος, ou (6), datte, 
fruit du palmier. RR. φοίνιξ, βάλανος. 

Φοινικόδαπτος, oc, ον, comme 
φοινιχοδαφής. 

Φοινικοθδατέω-ῶ, f: fow,monter 
sur un palmier, RR. @. βαίνω, 

Φοινικοδαφής, ἧς, ἐς, teint en 
écarlate. RR. +. βάπτω. 

Φοινικογενής, ἧς, ἔς, né en Phé- 
nicie ou originaire de ce pays. RR. 
D. γένος. 
x Φοινιχοδάχτυλος,, 06, ον, Poëét. 

qui a les doigts d’un rouge écarlate. 
RR. φ. δάχτυλος. 
ἃ Φοινιχοείμων, ὠν, ον, gén. ονος, 

Poët. vêtu de rouge. RR. +. εἶμα. 
ἃ Φοινιχόεις, eco, εν, Poët, c. 

φοινίχεος. 
x Φοινιχόχροχος, ος, ον, Poét. fait 

d’une trame écarlate ou d’une étoffe 
de pourpre. RR. φ. xp6xn. 
x Φοινικχόλεγνος, ος, ον, Poét. qui 

a une frange de pourpre : ἐπ part. 
d'un oiseau, qui a la queue ou les ai- 
les bordées de rouge. RR. 9. λέγνον. 

Φοινικόλοφος, 06, ον, qui porte 
une aigrette rouge, RR. φ. λόφος. 
x Φοινιχοπάρειος, ος, ον, Poëet. qui 

a les joues rouges, ou en parlant 
d’un vaisseau, qui a les flancs peints 
en rouge. RR. φ. παρειά. 
x Φοινικοπάρῃος, oc, ον; Jon. m. 5. 

Φοινιχοπάρυφος, ος, ον, bordé 
de pourpre : gfois dans l'hist. romai- 
ne, qui a le droit de porter une robe 
bordée de pourpre, ex latin, præ- 
textatus. RR. p. παρνυφή. 
x Φοινιχόπεδος, ος, ον, Poëét. dont 

le sol est rouge. RR. φ. πέδον. 
x Φοινιχόπεζα, ἧς (ἢ), adj. fém. 

Poët. qui a les pieds rouges ou chaus- 
865 d’écarlate. RR. φ. πέζα. 

Φοινιχόπτερος, ος, ον, aux ailes 
rouges. || Subst. (6), phénicoptere, 
oiseau. RR. φ. πτερόν. 

OI 
? Φοινιχορόδιος, 06, ον, et 

Φοινιχόροδος, ος, ον, qui porte 
des roses rouges. RR. φ. ῥόδον. 

Φοινιχόρυγχος, 06, ον, qui a le 
bec rouge. RR. φ. ῥύγχος. 
? Φοινιχός, ἡ, ὄν, c. φοινίχεος. 

Φοινιχοσχελής, ἧς; ἐς, qui a les 
jambes ou les pattes rouges. RR. +. 
σχέλος. 
x Φοινικοστερόπης, ou (6), adj. 

masc. Poët. qui lance des éclairs 
rougeätres. RR. @. στεροπή. 
x Φοινιχόστολος, ος, ον, Poëét. 

envoyé ou équipé par les Phéni- 
ciens, ex parlant d’une armée. RR. 
Φ. στόλος. 

Φοινιχοτρόφος, ος, ον, qui pro- 
duit des palmiers. RR. φ. τρέφω. 

Porvixoupos, ou (δ), le rouge- 
queue, oiseau. RR. φ. οὐρά. 

ν Pouvrxouc, À, οὖν, contr. de φοι- 
νίχεος. 
x Φοινιχοφαής, ἧς,ές, Poët. rouge, 

d’un aspect rougeûtre. RR. φ. φάος. 
Φοινικόφυτος, ος, ον, planté de 

palmiers. RR. φ. φυτόν. 
Φοινικόχλοος, ος, ον, d’un vert 

mêlé de rouge. RR. +. χλόα. 
Φοινιχτιχός, ἤ, ὄν, propre à 

rougir, à peindre en rouge, R. φοι- 
νίσσω. 

Φοινιχτιχῶς, αν. du préc. 
Φοινικών, ὥνος (6), lieu planté 

de palmiers. R. de 
ΦΟΙ͂ΝΙΞ, wxoç (6), palmier ou 

dattier, arbre : branche de palmier, 
palme; fruit du palmier, datte : gfois 
couleur rouge ou pourpre comme 
celle des dattes : phénix, oiseau : 
phénix, nom qu'on donnait à une 
espèce de collyre : Phénicien, rom 
de peuple : instrument de musique 
inventé par les Phéniciens : ἀρ, 
nom d’une plante graminée, peut- 
étre le pied-de-poule.[| Φοῖνιξ, 1xoç 
(ἢ), le palmier femelle, ou simple- 
ment, le palmier. Φοῖνιξ χαμαίζηλος, 
le palmier nain ou palmier de Sicile, 
R. φοίνιος, à cause des fruits rou- 
ges du palmier. 
x Φοῖνιξ, ικος (6, ἡ, τὸ), gfois au 

"μι. φοίνισσα, ἧς (ñ), Poët. p. φοί- 
νίος , rouge, “ag γι de couleur 
baie ou rougeûtre, R. φοίνιος, adj. ou 
φοῖνιξ, subst. 

Φοίνιξις, ewç (à), action de tein- 
dre en rouge; teinte rouge : en ἐν de 
méd. rubéfaction de la peau par des 
irritants. R. φοινίσσω. 
x POINIOZ, 06 où à, ον, Poët, 

rouge, pourpre , proprement, rouge 
comme du sang : gfois teint de sang, 
d'où par ext. sanguinaire, cruel, 
homicide. R. φόνος. 

Φοίνισσα, Ὡς (ἡ), fém. de Φοῖνιξ, 
Phénicien, ou βοόέ. de φοῖνιξ, rouge. 

Φοινίσσω, f. ίξω, teindre en 
rouge ; d’où qfois ensanglanter : fois 
faire rougir : Poët. dans le sens neu- 
tre, rougir. R, φοῖνιξ, adj. 

ΦΟΛ 1545 
*x Φοινός, ñ, 6v, Poët. comme φοί- 

νιος.}} Subst. (6), Poët. pour φόνος. 
*k Φοινώδης, ns, ες, Poët. comme 

φοίνιος. 
Φοΐς ou Φωΐς, ἴδος (ἡ), ἐε,πνέπιε 

que φῴς, gén. φῳδός. 

x Φοιτάζω, f: άσω, P. Ρ. φοιτάω. 
*x Φοιταλέος, ος et α, ον, Poët. qui 

va et vient ; qui erre οὰ et là, errant, 
vagabond ; insensé, fou, furieux ; 
qui rend furieux. R. φοιτάω. 
ἃ Φοιταλιεύς, ἕως (6), Poet. et 
ἃ Φοιταλιώτης, ou (6), Poëét. dieu 

vagabond, épith. de Bacchus. 
* Φοιτάς, ἄδος (6, ñ, τὸ, mais plus 

souvent À), Poët. errant, vagabond : 
qui va et vient, qui revient souvent, 
réquent : ex parlant d'un chemin, 
battu, frayé.||Subst. (ἢ), bacchante ; 
par ext. coureuse, prostituée. R. de 

PorTio-à , f. now, aller et ve- 
nir; aller souvent dans un endroit 
ou chez quelqu'un ; faire de fréquen- 
tes visites ou de fréquents voyages ; 
en parl. d'un oiseau, voler, voltiger’: 
assez souvent, fréquenter une école, 
suivre des leçons : gfois errer çà et 
là, être errant, vagabond, insensé, 
furieux : gfois revenir à des époques 
fixes, en parlant d'une RÉ TE 
tribut. On dit indifféremment or- 
τᾶν εἰς ou πρός τινα τόπον, aller 
souvent dans un lieu. Φοιτᾶν παρά 
τινα OU πρός τινα Ou qgfois εἴς τι- 

νος (s. ent. olxov), aller souvent chez 
quelqu'un, le fréquenter. 
x Φοιτέω, f. ἥσω, lon. p. φοιτάω. 

Φοίτησις, εὡως (ἡ), action d'aller 
et de venir, d'aller souvent quelque 
part ou chez quelqu'un, fréquenta- 
tion ; assiduité à un cours, à des le- 
çons, et par ext. école. Ἔχ φοιτή- 
σεως Περιχλείτον, Paus, de l'école 
de Périclite. 
ἃ Φοιτητήρ, pos (6), Poét. et 

Φοιτητής, où (ὁ), qui va et vient; 
erraût ; agité: plus souvent, qui vient 
souvent dans nn lieu, qui le fréquen- 
te; qui suit un cours ou des leçons, 
disciple. 
x Φοιτίζω, Κίσω, Poét. p, φοιτάω, 
x Φοῖτος, ou (ὁ), Poëét. allées et 

venues ; course errante : au fig. éga- 
rement, délire, R. φοιτάω. 

Φολιδώδης, ἧς, ες, et 
Φολιδωτός, ἡ, ὄν, écailleux, cou- 

vert d’écailles : gf. tacheté, R. de 
Φολίς, ίδος (ἢ), écaille, prinei- 

palement des reptiles : lache de la 
peau semblable à une écaille : voûte 
de pierres façonnées en forme d’é- 
cailles. R. + πέλα, écorce ? ou peut- 
étre }éxw , écailler. 

Φόλχις, εως (δ), comme φάλκης. 
x ΦολκόΣσ, où (ὁ), Poët. louche, 

ou selon d'autres, chauve, pelé; 
selon d'autres, cagneux , qui a les 
pieds tortus. R. ἕλχω ἢ 

Φολλιχώδης, ἧς, ες, écailleux, 
dartreux, R. de 



ι5ῷ6Ὸ ΦΟΞ 
Φόλλιξ, τκος (ἢ), écaille dar- 

treuse. Ἀ. φολίς. 
‘+ Pol, εὡς (δ), Λιεοί. bourse, 
sac : selon d'autres, petite pièce de 
monnaie. R. Lat. follis. 

Dovéw-& (sans fut.), être san- 
glant ou sanguinaire ; respirer le car- 
nage. Φονῶν τὸ ὄμμα, Philostr. qui 
a le regard sanguinaire. R. φόνος. 
x Φονεργάτης, ou (ὁ), Por. arti- 

san de meurtre, meurtrier. RR. 9. 
ἐργάτης: 
ἃ Φόνευμα, ατος (τὸ), Poët. cada- 

vre d’un homme tué, R. φονεύω.. 
Φονεύς, έως (0), meurtrier, as- 

sapin, R. φόνος ou φονεύω. 
+ Φονεύσιμος, oçou ἡ, ον, Schol, 

qui peut ou doit être tué. 
Φονευτής, οὗ (6), c. φονεύς. 

Φονεύτρια, ας (à), fém. du pr. 
Φονεύω, f. εὔσω; tuer; assas- 

siner. R. φόνος. 
x Φονή, ἧς (ὃ), Poét. pour φόνος, 

meurtre : gfois lieu du meurtre? 
Φονιχός, ἡ, 0v, de meurtre ou 

de meurtrier : sanguinaire , homi- 
cide. Povrxoi νόμοι ou οἵ περὶ τὰ 
φονιχὰ νόμοι, Aristt. législation sur 
le meurtre, Φονιχὸν δικαστήριον. 
Aristi, tribunal criminel. 

Φονιχῶς, adv. d'une manière 
sanguinaire. 

Φόνιος, ος δἰ α; ον (comp. ὦτε- 
ρος. 5 τῷ ὥὦτατος), sanguinaire; San- 
glant ; homicide ; qui donne la mort. 
Φόνιος dan, Eurip. vengeance ou 
punition d’un meurtre. 
+ Φονοχτονέω-ῶ, f. how, Bibl. 

souiller par un meurtre. R. φονο- 
χτόνος. 
+ Φονοχτονία, ας (à), Bibl. meur- 

tre, homicide. 
+ Dovortévos, ος, ον, Gloss. meur- 

trier, homicide. RR. φόνος, χτείνω. 
? Φονολειδής, ἧς, ἔς, ou mieux 
+ Φονυλιδής, ἧς, ἐς, Poët. dégout- 

tant de sang. ΒΒ. +. λείδω. 
* prb 06, ΟΝ; méme sign. 

RR. φ. 
SR: ov (6), meurtre, assas- 

sinat , mort violente ; carnage, lieu 
de carnage; sang versé par un meur- 1 

tre ; victime d’un meurtre, ou sim- 
plement , cadavre : Poét. instrument 
de meurtre: Comiqg. scélérat, pen- 
dard : gfois espèce de chardon à suc 
rouge, chardon laineux. R. πεφνεῖν. 
x Φονόω-ῶ, J. &ow, Poët. souiller 
de sang. R. φόνος. 

Φονώδης, Ὡς; ες; sanglant : qui 
présente l'aspect du meurtre ou du 
carnage. 

Φοξῖνος, ον (6), véron, poisson 
d’eau douce. 
? Φοξίχειλος, ος, ὃν, c. φοξόχειλος. 

Φοξόςσ, ἡ, OV 3 — τὴν χεφαλήν, 

qui ἃ la tête pointue. R. ὀξύς. 
Φυξότης «(τὸς (ἣ), forme poin- 

tue ou allongée. 
« Φοξόχειλος, ος, ον, Poët. à bords 

POP 
aigus ou tranchants, épith. d'un vase. 
ΒΒ. φοξός, χεῖλος, 

Φορά, ἂς (ἣ), action de porter 
ou d'apporter, port, ‘transport : 
charge ou fardeau que lon porte, 
portée, ce que l’on peu porter : rap- 
ort d'une terre; revenus tribut, 

impôt; contribution, quote - part: 
récolte, ef par ext. foison, grande | t 
quantité : cours, mouvement, impul- 
sion, rapidité, vitesse : bon vent, 
vent favorable : inclination , pen- 
chant : gfois danse figurée, 
expressive. Φορὰ γαστρός, Théoph. 
flux de ventre. Κατὰ φοράν, Hipp. 
chaque fois, à chaque coup. .Β. 
φέρω. 

Φοράδην, αεἰρ. en portant ou δὴ 
étant porté : en chaise, en litière, 
sur un brancard. ., 
+ Φοράδιον, ou (τὸ), Schol. chè- 

vre ou brebis pleine, dim. de φοράς. 
1 Φοραίνω, f ανῶ, Poét. ». φέρω. 

Φοράς, άδος (ἢ), adj. fém. αὐ 
porte, c. ἃ d, qui est grosse ou pleine 
ou féconde. 
x Φορδά, ὧν (τὰ), Poët. pl. de 

p0p60v. 
? Φορδαία, ας (ἡ), 6. popéerd. 

Φορθαῖος; α, ον, qui sert à la pä- 
ture des troupeaux ; fertile en pâtu- | 
rages. R. pop6f. 

Φορόάς, doc (6, ñ), que l’on 
engraisse dans les pâturages, qui pâ- 
ture, qui est au vert, ou simplement, 

engraissé, que l’on engraisse : Poët. 
nourricier ; . nourrissant, fertile, 
Popéds γυνή ou κόρη; Ῥοόϊ. cour- | 
tisane, prostituée. ἢ Subst. (à), 
sous-ent. ἵππος ou βοῦς, cavale ou 
génisse, chez les poëtes. R. φέρδω. 
? Popéaoia, ας (ἢ), c. φορθειά. ᾿ 

Φορόεά, ἃς (h), et 
Φορόειά, ἂς (Ὁ), licou pour at- 

tacher le cheval au ratelier : mor- 
ceau de cuir que les joueurs de flûte 
aitachaient à leur bouche pour a- 
doueir le son.”Artep φορδειᾶς φυσᾶν, 
Prov. souffler sans morceau de cuir, 
c. ἃ αἰ. sans aucun ménagement. R. 
pép6w. 

Popéñ, ἧς (ὃ), pâturage, four- 
rage, et en génér. päture, nour- 
riture. 

Φορόιά, ἂς (ñ), c. φορδειά. 
+ Φόρόια, wv (τὰ), Gloss. herbes, 

herbages. R. de 
+. Pop6ov, où (τὸ), Poët. HAE 

pâture , et par ext. aliment, mets, 
nourriture. R: φέρδω. 

Φορεαφόρος, ou (6), porteur de 
litière. RR. φορεῖον, φέρω. 
+ Φορειά, ἃς (ὃ), Gramm. bour- 

bier, fange. R.. 
? Φορειαφόρος. ou Φορειοφόρος, 

ον (6), 6. φορεαφόρος. 
Φορεῖον, ou (τὸ), litière, chaise 

à porteur; .gfois voiture Gloss. 
port, prix du transport, R, “φέρω. 

Φόρεμα, «roc (τὸ), c. φόρημα. 

«dnse 

supporter , gfois montrer où avoir. 

lorgueil ou du luxe. || Æ4u passif, | 

trainé, transporté. || Awmoïÿen, Poët. 

OP 
* Φορέοισι, Dor. pour φοροῦσι, 

8. p. ind. prés. de φορέω. - 
+ Φορεσία, ας (ἢ), Gloss. ce qu'on 

porte sur soi, habit, vêtement. 
+ Φορεσσαχής, lisez φερεσσαχής. 
+-Dôperpov, ον (τὸ), Gloss. port, 

prix du transport. R: popéw. | 
Φορεύς, έως (6), porteur, por- 

tefaix : Gloss. courroie qui sert à 
porter le bouclier. Ἵππος φορεύς, 
cheval de somme. : 
+ Φορεύω, f. ebcw, Gloss: et 
Popéw-& , f. ἥσω ou ἐσὼ, por- 

ter, et principalement porter sur soi 
comme un habit, une armure: Poëét. 
porter, dans tous les sens, d’où qfois 

x ᾿Αγλαΐας φορέειν, Hom. étaler de 

être porté: Pot. ètre emporté, en- 

porter sur soi ou vers 80]. x Λευχα- 
νίηνδε φορεύμενος (pour φορούμε- 
νος), Apoll. portant à sa bouche, 
mangeant. R. φέρω. ΤΟΙ 

Φορηδόν, ady. comme φοράδην. 
Φόρημα, ατος (τὸ) , ce que l’on 

porte, charge, fardeau : habit, vête- 
ment, parure : qfois litière ou chaise 
à porteur. R. @o 9 
+ Φορήμεναι εἰ Φορῆναι, Poët. pe 

φορεῖν, inf. prés. de φορέω. ὁ 
Φόρησις, εὡς (ἢ) port, l’action 

de porter. 
- Φορητός, εὐ , porté, que lon 

porte ou que l'on eut orter : qui 
sert à porter : pr supportable. 2-1 

“ Φορητῶς; ady. sup à 
+ Φόριγξ, υγγος {Ἀγ ΘΝ, truffe ἣ 

R. φέρω. ἢ 

Φόριμος; ος où Ἢ γον fertile, | 
d'un grand rapport; avantageux, 
utile. [| Subst. Φόριμον, οὐ (τὸ) où ἡ 
ou en deux mots Φορίμιη pe 2e Le 
sorte d’alun commun. : : Ἃ 

Φορίνη, ἧς (ἢ), couenne ; peau D 
de cochon, et par ext. peau épaisse f 
et rude. R. φορέω ou φορειά. F: 

Φορινόομαι-οῦμαι,͵  ὠθήσομαι,. 1 
devenir couenneux: se couvrir d'une 
taie, en parlant des yeux. ὦ 
? Φορίον, οὐ (τὸ), ὁ: φορεῖον. 
? Φορίς, ίδος (A), comme φοράς. 
x Φορχός, ñ, 6v, Poët. blanc, qui À 

blanchit ou qui grisonne. RP 4 
Popundév , adv. en forme de \ 

natte ou de panier. Φορμηδὸν οἶχο- 
δομεῖν ξύλα, Thuc. élever un mon- 
ceau de bûches entrecroisées; €. à 4. 
placées les unes en long, les autres 
en large. R. φορμός. 55. 9 1 

Φορμιγχτής; où (6), jodebr: dé ἣ 
lyre ou de guitare. R. de ἶ 

Φόρμιγξ., ιγγος (ἢ), sorte de | 
lyre ou de petite harpe , qu'on por- W 
tait suspendue au cou, d'où parezt. 
lyre , luth, toute espèce d'instru= 
ment à cordes: R. φέρω. 4 

Popyiôtov , ou (τὸ), core ἡ 
petit panier ou petite natte, + 



POP 
Φορμίζω, f ίσω ou {£w , pincer 

la lyre ou la guitare, R. φόρμιγξ. 
Φορμιχτής, où (6), comme φορ- 

μιγκτής. 
Φορμιχτός, ἦ, 6V, joué sur la 

lyre ou la guitare. 
Popyuioy , ou (τὸ), petite natte : 

petit panier ou petit cabas: nasse, 
filet: nom d’une plante , peut-être 
pour ὅρμινον, ormin. R, φορμός. 

Φορμίς, ίδος (ἢ), petit panier, 
corbeille ou cabas. 

Φορμίσχιον, ou (τὸ), et 
Φορμίσκος, ou (6), dim. de φορ- 

w6ç, natte o4 panier, 
Popuoxottéw-& , f. how, eou- 

cher sur une natte. RR. φορμός, 
χοίτη. ᾿ 9 

Φορμοραφέω-ὦ, καὶ ἥσω, comme 
φορμοῤῥαφέω. “be 

Φορμοραφίς, (doc (ὃ), aiguille à 
coudre des nattes. RR. φ. ῥαφίς. 

Φορμοῤῥαφέω-ὦ, f. ἥσω, eou- 
dre des nattes ou dans une natte : 
peut-être, emballer, empaqueter : au 
fig. vesserrer, mettre à l’étroit. RR. 
φ. ῥάπτω. be 

Porm6z, οὗ (δ), natte, tissu de 
jonc ou de sparte : cabas, panier, 
corbeille : mesure de blé, panerée : 
grosse étoffe dont s’habillaient les 
matelots : monceau de bois disposé 
en forme de natte ou de tissu croisé 
(voy. gopund6v) ; par ext. fascine, 
fagot, R. φέρω. 
+ Φορμοσύχων, ονος (δ), Gloss. 
homme gros et court, comme un ca- 
bas de figues. RR. φορμός, σῦχον. 

ἢ Popuopopéw-&, f. ἥσω, porter 
᾿ς des paniers ou des fagots; être por- 

tefaix. R. de SCT 
Φορμοφόρος, ον (δ), portefaix. 

RR. φ. φέρω. 
Φορογράφος, ou (6), contrôleur 

des impositions. RR. φόρος, γράφω. 
Φοροθετέω-ὦ, f: how, imposer 

une taxe, un tribut: au fig. exiger, 
avec l’acc. RR. φόρος, τίθημι, 

Dopokoyéw-® ; jf. how, lever 
une taxe , un impôt, --- τινά , sur 
quelqu'un. R. φορολόγος. 

δ᾽ Φορολόγητος, 06, ον, tributaire ; 
contribuable. | 

Φορολογία, ας (ἢ), perception 
d’une taxe, d’un impôt, 

Φορολόγος, οὐ (δ), receveur des 
tailles, collecteur. RR. φόρος, λέγω. 
+ Φόρος, ov (6), tribut, impôt. Φό- 

ρους τελεῖν, Hérodt. payer tribut, 
étre tributaire. R. φέρω. 

'Φορός, 6, 6v, qui porte ; au fig. 
qui a ou qui donne une tendance 
vers, avec πρός ou ἐπί εἰ l'acc.: en 
parlant du vent, favorable , qui 
pousse les vaisseaux, d'où en génér. 
propice, favorable, qui mène à bien, 
qui fait réussir : gfois fertile, pro- 
ductif, avec le gén. 

Φορταγωγέω-ὥ, f now, porter 
une charge ou un fardeau, être por- 

POP 
tefaix : transporter des marchandi- 
ses par mer. R. de 

Popraywyéc, 66, ὄν, qui porte 
une charge ou un fardeau : qui trans- 
porte ou sert à transporter les mar- 
chandises par mer. Φορταγωγὸς 
ναῦς, vaisseau de transport. || Subst. 
(6), portefaix, porteur. RR. φόρτος, 

ω. 
Φόρταξ, αχος (6), mauvais plai- 

sant: Gloss, portefaix. Ἀ. φόρτος. 
Poprnyéw-® , f. now, comme 

φορταγωγέω. : 
Φορτηγία, ας (ἢ), action de por- 

ter un fardeau ; métier de portefaix ; 
transport des marchandises par mer. 
R. φορτηγός. 

Φορτηγιχός, ἡ, όν, de portefaix : 
propre à porter des fardeaux : pro- 
pre à transporter des marchandises 
par mer, Φορτηγιχὸν πλοῖον, Xén. 
vaisseau de transport. 

Φορτηγίς, ίδος (ἢ), — ναῦς, 
vaisseau de transport. 

Φορτηγός, ὄς, ὄν, comme g0p- 
ταγωγός, adj. et subst. 

Φορτίζω, f ίσω, charger d'un 
fardeau ; charger ur vaisseau. || Au 
moyen, charger sur un vaisseau, em- 
barquer. |} Au pass. se charger de, 
acc. R. φόρτος. 

Φορτιχεύομαι, f. εύσομαι; êlre 
importun ou insolent, R. de 

Φορτιχός, ἡ, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), de charge, qui sert à 
porter des fardeaux (d où Φορτικὸν 
πλοῖον, T'huc. vaisseau de charge) : 
[οἷς fatigant : plus souvent. au. fig. 
qui est à charge, importun, fâcheux ; 
insupportable par sa sottise ou son: 
impertinence; grossiér, commun , 
trivial, méprisable, Οἱ φορτιχοὶ xai 
πένητες, Plut, les pauvres, les gueux. 
Φορτιχαὶ τέχναι, Aristt. arts mé- 
prisables par leur inutilité. Λέγω 
οὗ τοῦ φορτιχοῦ ἕνεχα, Eschryl. je 
ne dis pas cela par forme de mau- 
vaise plaisanterie. R. φόρτος. 

Φορτιχότης, ntoc (À), grossière: 
té, sottise, impertinence, orgueil in- 
supportable. R. φορτιχός. 

Φορτιχῶς, adv. d’nne manière 
fâcheuse, insolente, insupportable. 

Φορτίον, au (τὸ), petit fardeau, 
ou plus génér. fardeau, charge. Τὰ 
φορτία, les ballots, les marchandises 
qui font la cargaison d’un vaisseau. 
Ἀ. φόρτος. 
« Φορτίς, ίδος (ἢ), Ῥοέξ, comme 

φορτηγίς. 
Φορτοθαστάχτης, ov (δ), por- 

tefaix. RR. φ. βαστάζω. 
Φόρτοσ, ov (6), fardeau; char- 

ge; cargaison : au fig. charge, 6bli- 
gation pesante ; chose triste, pénible: 
qfois matière première. R. φέρω. 
x Φορτοστόλος, 05, ον; Poët. qui 

transporte des marchandises par 
mer. || Subst. (6), patron d’un na- 
vire. RR. φόρτος, στέλλω. 

ΦΡΑ 1547 
Popropopéw-&, f. ἥσω, porter 

une charge, un fardeau : Poët, être 
enceinte. R. de 

Φορτοφόρος, 06, ὃν, comme φορ- 
ταγωγός. RR. ©, φέρω. 

Φορτόω-ῶ, f. wow, charger. R. 
φόρτος. 

Φορυχτός, ñ, ὄν, mélé, bar- 
bouillé, souillé, R. φορύσσω. 
+ Φορύνω, καὶ υνῷ, Poël. et 

Φορύσσω, f. ύξω, pétrir : par 
ext. surtout chez les poëtes, ts 
brouiller ; barbouiller, souiller.|| 4x 
pass. Poël. être souillé de, dat, ou 
qfois gén. R. φύρω. 

.… Φορυτός, où (6), mélange de tou- 
tes sortes de choses ; ordures, ba- 
layures, immondices ; broussailles, 
broutilles ; paille, foin o4 matières 
semblables servant à emballer; im- 
puretés, que l’eau rejette sur le ri- 
vage. R. φορύσσω. 

Φορυτώδης, n6, ες, composé de 
diverses matieres entassées pêle-mé- 
le ; confus, embrouillé ; sale, souillé ; 
vil, grossier. R, φορυτός. 
? Φορύω, f. ὕσω, c. φορύσσω. 

Φοῦ, indécl. (τὸ), espèce de va- 
lériane, plante. R. Exot, 
x Φόως, Poët. p, φῶς ou φάος. 
ἃ Φόωσδε, Poët. p. εἰς τὸ φῶς. 
+ Φραγγέλη, Φραγγέλιον, Φραγ- 

γελόω-ῶ, MES à φραγέλλῃ, ec. 
ἃ Φράγδην, adv. Poët. en armes, 

en s'armant ou en étant armé de tou- 
tes pièces. R. φράσσω. 
+ Φραγέλλη, ἧς (à), Schol. et 
+ Φραγέλλιον, ον (τὸ , Bibl, et 

Néol. fouet. R. Lat. flagellum. 
+ Φραγελλόω-ῶ, f wow, Bibl, 

fouetter, battre de verges. 
Φραγῆναι, infin. aor: ἃ passif 

de φράσσω. 
Φράγμα, ατος (τὸ), clôture quel- 

conque, cloison, haie, palissade, re- 
tranchement, rempart, etc. ; armure 
défensive. R, φράσσω. 

Φραγμίτης, ou(6), adj, masc. 
qui croit dans les haies ou qui sert 
à en faire. R, de 

Φραγμός, où (6), action de clo- 
re : plus souvent, clôlure ou barrière 
quelconque, e? spécialement haie 
vive ; pois fortification, R. φράζω. 

, + Φραγμών, ὥνος (6), Gloss. hal- 
lier, lieu planté de haies ou plein de 
broussailles. 

Φράγνυμι, Κ᾿ φράξω, c. φράσσω. 
x Φραδά, ἂς (&), Dor. p. φραδή. 
« Φράδασδε, Poët.3 p.s.aor. x de 
1 Φραδάζω, f. άσω, Poët. pour 
x Φραδάω-ὦ (sans fut.),Poët. indi- 

quer, faire connaître. R. φράζω. 
x Φράδεν, Poët. p. ἔφραδεν, 3p.s. 

aor. ἃ de φράζω. 
+ Φραδεύω, feat, αἱ. c. φράζω. 
x Φραδέως, adv. Poël. avec sa- 

gesse. R. φραδής. 
x Φραδή,ἧς (ἢ), Poét. intelhgence, 

sagesse, prudence ; dessein , projet ; 
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avertissement, conseil; gfois décret 
des dieux ; gfois oracle. R. φράζω ou 
φράζομαι. 

x Φραδής, ἧς, ἐς, Poët. intelligent, 
prudent, sage. 
ἃ Φραδμοσύνη, ἧς (à), Poët. sa- 

gesse, prudence, intelligence. R. de 
x Φράδμων, ὧν, OV, gén. ονος, 

Poët. sage, prudent, intelligent, ha- 
bile. R. φράζομαι. 
x Φραζέσχετο, Poët.3 p.s. imparf. 

moyen de 
Φράζω, f. φράσω (aor. ἔφρασα 

ou Poët. ἔφραδον εἰ πέφραδον. parf. 
Ῥοέϊ. πέφραδα. parf. pass. πέφρα- 
σμαι ou Poët. πέφραδμιαι. aor. puss. 
ἐφράσθην. verbal, φραστέον), faire 
comprendre, dire clairement, énon- 
cer, expliquer, indiquer, ou très-sou- 
vent, dire, parler; souvent, affirmer; 
soutenir; gfois commander , ordon- 
ner, ou Poët. inspirer, suggérer ; gfois 
Poët. nommer, appeler. [| Au pas- 
sif, ètre dit, exprimé, annoncé, etc. 
ΠΠ Au moy. déponent, Φράζομαι, καὶ 
φράσομαι (aor. ἐφρασάμην Où ἐφρά- 
σθην. parf. πέφρασμαι ou πέφρα- 
Quat), Poët. et Ion. penser , délibé- 
rer, réfléchir, d’où par ext. surtout 
au parf. être réfléchi, prudent ; 
prendre garde à 501, se tenir sur ses 
gardes : act. méditer, machiner ; 
imaginer , inventer ; comprendre , 
concevoir ; remarquer, observer; 
pressentir, prévoir, avec l’acc. ou le 
gén. x Φράζεσθαι μνηστῆρσιν ὄλε- 
6poy, Hom. méditer la ruine des 
prétendants. x Φράσσατο Πατρόχλῳ 
μέγα hotov, Hom. il médita d'élever 
à Patrocle un grand tombeau. ?E- 
φράσθη xai ἐς θυμὸν ἐδάλετο, Hé- 
rodt. il le remarqua et le retint dans 
son esprit. x Χειμῶνος ἐφράσσατο, 
Arat. il prévit la tempête et s’en 
garantit. x Ἀμφὶς φράζεσθαι, Hom. 
être d'avis différents. x Πεφραδμέ- 
νος ἀνήρ, Hom. homme réfléchi, 
sage, prudent. Ἀ. φρήν. 

Φραχτήρ, pos (6), et 
Φράχτης, ov (6), clôture : gfois 

écluse avec des vannes. R. φράσσω. 
+ Φραχτιχός, ἡ, όν, rare p. χατά- 

φρᾶχτος, armé de toutes pieces. 
Φραχτός, ἡ, 6v, enclos; garni 

de haies; clos ; obstrué; barricadé ; 
fortifié; armé. 
x Φράν, ον. pour φρήν. 
* Φρανίσδω, Κὶ ιξῶ, δον. p. φρε- 

νόω, rendre sage, raisonnable, etc. 
x Φράσδω, Dor. pour φράζω. 
? Φρασεολογία, ας (ἢ), phraséo- 

logie, recueil des mots ou locutions 
d’une langue. RR. φράσις, λέγω. 

*x Φρασί, Dor. pour φρεσί, dat. 
pl. de φρήν. 

Φράσις, εως (ἢ), manière de 
parler, locution, expression, phrase ; 
élocution, style, langage. R. φράζω. 
+ Φράσμων, ωὠν, ον, gén. ονος; 

Ῥοέ!. comme φράδμων. 

ΦΡΑ 
Φράσσω, ou Ait. Φράττω, f. 

φράξω (aor, ἔφραξα. parf. pass. πέ- 
φραγμαι. 640)". rm ἐφράχθην ou 
ἐφράγην. verbal, φραχτέον), clore, 
fermer , barrer, barricader : forti- 
fier, garnir de remparts : armer de 
toutes pièces, ou simplement armer : 
très-souvent, boucher, obstruer : 
qfois serrer, presser, condenser, rem- 
plir. x Φράξαντες δόρυ δουρί, Hom. 
serrant les lances contre les lances. 
x Φράξαι χεῖρα Épvect, Pind. rem- 
plir sa main de branches, c. ἃ d. 
de palmes. || Au passif, être clos, 
fermé, fortifié, armé, — τινί, de qe. 
Πεφραγμιένος, ἡ, ον, barricadé ; for- 
tifié; armé. Πεφραγμένοι ἀσπίσι, 
Eurip. armés de boucliers. [| Au 
moyen, clore ou fortifier ox armer 
pour soi, pour sa défense : dans le 
sens réfléchi , s'armer, se fortifier. 
Τὰ ὦτα κηρῷ φραξάμενος, Luc. s'é- 
tant bouché les oreilles avec de la 
cire. Ἄμεινον φραξαμένων αὐτῶν 
(sous-ent. πὴν πόλιν), Thuc. ayant 
mieux fortifié leur ville , ou s'étant 
mieux fortifiés. 

Φραστέον, verbal de φράζω. 
Φραστήρ, fpoc (6), celui qui 

parle, qui indique, qui explique, 
avec le gén. : guide, conducteur : 
gfois interprète? Φραστῆρες ὀδόν- 
τες, dents qui marquent l’âge, chez 
les animaux: dents qui succèdent 
aux dents de sagesse, chez les en- 
fants. R. φράζω. 

Φράστης, ou (6), m. sign. 
Φραστιχός, ἡ, 6v, qui sert à ex- 

liquer ou à énoncer : qui ἃ le ta- 
ent de la parole. Τὸ φραστιχόν, la 
faconde, l’éloquence. Φραστικοὶ τό- 
ποι, en t. de rhét. lieux qui admet- 
tent de longs développements. 
ἃ Φραστύς, ύος (ñ), lon. et Poët. 

délibération, réflexion. R. φράζομιαι. 
x Φράστωρ, opoc (δ), Poët. c. 

φραστήρ. 
+ Φρατήρ, ἤρος(δ), GL. Ρ. φράτωρ. 
? Φρατορία, ας (ñ), confraternité. 

R. φράτωρ. 
Φρατοριχός, ἢ, όν, et 
Φρατόριος, ος, ον, de confrère 

ou de confrérie. 
+ Φράτρα, ἂς (à), Dor. et 

DpaTPiA, ας (ἢ), réunion de ci- 
toyens qui prennent part aux mêmes 
sacrifices ou aux mêmes repas ; Cu- 
rie, section d’une tribu; confrérie : 
par ext. classe, famille, ordre, genre. 
R. πατήρ. 

Φρατριάζω, f. άσω, être de la 
même confrérie ou de la même cu- 
rie, — μετά τινος, avec qn. 

Φρατριαχός, ἡ, όν; c. φρατριχός. 
Φρατριάρχης ou Φρατρίαρχος, 

ou (6), chef d’une curie ow confré- 

RR. φρατρία, ἄρχω. 
Φρατριαστής, où (6), c. φράτωρ. 

1 Φρατριαστιχός, ἡ, 6v, ou: 

rie : dans l'hist. romaine, curion. 

DPE 
Φρατριατικός, ἡ, 6v, relatif aux 

curies. Νόμος φρατριατικός, loi cu- 
riate, dans l'hist, romaine. 

Φρατριεύς, éwc (6), membre 
d’une même curie ou confrérie : dans 
l'hist, romaine , curion, chef d'une 
curie. R. φρατρία. 

Φρατρίζω, ίσω, c. φρατριάζω. 
Φρατρικός, ἡ, ὄν, relatif aux 

curies ou aux confréries. Φρατρικὴ 
ἐχχλησία, dans l'hist. rom. comices 
où le peuple se divisait en curies. 

Φράτριος, 06, ον; 6. φρατριχός. 
Φράτριον ἱερόν, ou simplement Φρά- 
Tptov, ou (τὸ), sacrifice offert par 
une curie ou confrérie. Φράτριος 
ὄϊς, brebis immolée dans ces sortes 
de sacrifices. Ζεὺς φράτριος, Jupiter 
protecteur des confréries. 

Φράττω, Att. pour φράσσω. 
Φράτωρ, opoc (δ), membre d’u- 

ne même curie ou confrérie , con- 
frère : au fig. qui est du même 
genre, analogue. Voyez φρατρία. 

Φραχθῆναι, infin. aor. τ passif 
φράσσω. : 
Φρεάντλης, ov (6), celui qui tire 

de l’eau d’un puits. RR. φρέαρ, &v- 
τλέω. : 
ΦΡΈΑΡ, gén. φρέατος ou φρητός 

(τὸ), puits : g/ois citerne: qfois sorte 
de grande cuve où lon conservait 
l'huile nouvelle, +261 

Φρεάτειος, oc, ον, de puits. R. 

φρέαρ. ; 
Φρεατία, ας (ἢ), conduit souter- 

rain des eaux d’un puits : par ext. 
aqueduc, canal, 

Φρεατιαΐος, α, OV, 6. φρεάτειος. 
Φρεατίας, ou (6), — ὑπόνομος, 

canal souterrain. Foy. φρεατία. 
Φρεατίδιος, ος ou αι, ον, de puits. 

Φρεατίδιον ὕδωρ, eau de puits. 
+ Φρεατιχός, ἡ, 6v, Οἱ. m. sign. 

Φρεάτιον,, ov (τὸ), petit puits, 
dim. de φρέαρ. 

Φρεάτιος, 06, ον, 6. φρεάτειος. 
Φρεατορύκτης, ou (δ), 6. ppew- 

ρύχος. 

pour tirer de l’eau d’un puits. RR. 
φρέαρ, τύμπανον OÙ TÜTAVOV. 

Φρεατώδης, Ὡς, ες, de puits : 
semblable à un puits. R. φρέαρ. 

Φρεατωρυχέω-ὥ, c. φρεωρυχέω. 
Φρεατωρύχος, οὐ (6), comme 

φρεωρύχος. 
x Φρεῖαρ, ατος (τὸ), P. ». φρέαρ. 
+ Φρεναπατάω-ῶ, f. ἥσω, Bibl. 

et Néol. tromper. R. de 
Φρεναπάτης, ou (6), trompeur, w 

séducteur, τη, à m. qui abuse l'es- 
prit. RR. φρήν, ἀπατάω. 

Ppéves, ὧν (ai), pl. de φρήν. 
? Φρενετιάζω, f. 4ow, comme φρε- 

νιτιάω. 
? Φρενετίασις, εὡως (ἡ), comme φρε- 3 , 

VÉTIG. 
Φρενετίζω, f. low, c. φρενιτιάω. 
Φρενετισμός, où (6), ὁ. φρενῖτις. ΕΣ 

Φρεατοτύπανον, ou (τὸ), roue 



ΦΡΕ 
Φρενήρης, ἧς, ες, sensé, raison- 

nable, intelligent. R. φρήν. 
? Φρενητιάω-ῶ, c. φρενιτιάω. 
? Φρενητιχός, ñ, όν, ο. φρενιτιχός. 

Φρενικός, ñ, 6v, qui concerne le 
diaphragme. R. φρήν. 

Φρενιτιαῖος,α, Ov, C. φρενιτιχός. 
Φρενιτίασις, ewc (ἡ), δ. φρενῖτις. 
Φρενιτιάω-ὦὥ, f. άσω, ètre fré- 

nétique , avoir le transport : par 
ext. ètre fou, furieux. 

Φρενιτίζω, f: ίσω, m. sign. 
Φρενιτιχός, %, ὄν, frénétique, 

qui ἃ le transport : par ext, fou, fu- 
rieux, maniaque. 

Ppevite, doc (ἢ); 5. ent. νόσος, 
frénésie, transport que les anciens 
attribuaient à une affection du dia- 
phragme : par ext. folie furieuse, 
délire, démence. R. φρήν. 

Φρενοδλάδεια, ας (ἢ), démence, 
affection mentale. R. de 

Φρενοθλαθής, ἧς, ἔς, qui ἃ l’es- 
prit dérangé, fou, extravagant. RR. 
φρήν, βλάπτω. 

*x Φρενούλαθία, ας (ἢ), Poët. pour 
φρενοδλάδεια. 
x Φρενόδλαθος, ος, ον, Poët. pour 

φρενοθλαδής. 
Φρενοόλαθῶς, αν. follement, a- 

vec l'esprit dérangé. 
x Φρενογηθής, ἧς; ἐς, P. qui se ré- 

jouit dans l'âme. RR. +. γηθέω. 
x Φρενοδαλής, ἧς, ἐς, Poët. Dor. 

qui fait perdre la raison. RR. φ. 
δηλέομαι. " 
? Φρενοδαλίς, ίδος (&), Poët. folie, 

démence, 
*x Φρενοδινής, ἧς, ἔς, Poét. qni 

jette l'esprit dans le vertige. RR. +. 
δινέω. , 
x Φρενοθελγής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

charme l'esprit. RR. φ. θέλγω. 
x Φρενόθεν, adv. du fond de l'à- 

me : volontairement. R, φρήν. 
x Φρενοχηδής, ἧς, ἔς, Poët, qui 

tourmente l’âme. RR. +. κήδω. 
+ Doevoxhonéw-&, f. now, Gloss. 

séduire. R. 
x Φρενοχλόπος, 06, ον», Poët. sé- 

… ducteur, trompeur, »”. ἃ m. qui dé- 
robe l'esprit. RR. φ. χλέπτω. 
x Φρενόληπτος, 06, ον, Poët. qui a 

l'esprit égaré, frénétique, extrava- 
gant, fou. RR. φ. λαμδάνω. 
+ Φρενολῃστής, οὔ (6), Poét. com- 

me φρενολλόπος. ἈΆ. φ. 1notñc. . 
? Φρενολύπη, ἧς (À), Pot. peine 

d'esprit. RR. 9. λύπη. 
*x Φρενομανής, ἧς, ἐς, Poét. fréné- 

tique, maniaque, furieux. RR. . 
μαίνομαι. 

*x Φρενομόρως, adv. Poël, avec 
l'esprit malade, en démence, en dé- 
Lire. RR.®. μόρος. 
1 Φρενόμωρος, ος, ον, fou, insen- 

se. ἈΚ. φ. μωρός. 
*x Φρενοπληγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

frappe l'esprit, qui rend fou. RR. φ. 
πλήσσω. 

ΦΡΗ 
Φρενόπληχτος, 06, ον, et 
Φρενοπλήξ, γος (ὁ, ἣ, τὸ), qui 

a l'esprit frappe, insensé, furieux. 
ἃ Φρενοτέχτων, ovoc (ὃ, À), Poët. 

qui bâtit en esprit, qui forge dans sa 
tète, avec le gén. RR. φ. τέχτων. 
x Φρενοτερπής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

réjouit l'âme. RR. φ. τέρπω. 
Dpevéw-&, f. wow, rendre sage 

ou raisonnable ; instruire ; avertir; 
reprendre ; corriger. [| Au moy. m. 
sign. || Au passif, venir à résipis- 
cence; être instruit, averti où re- 
pris : gfois avoir lesprit monté ; 
s'enivrer, s’enorgueillir, — τινί, de 
quelque chose. R. φρήν. 
ἃ Φρενώλης, ἧς, ες, P. qui a l’es- 

prit perdu, insensé. RR. φ. ὄλλυμι. 
Φρένωσις, εως (à), l’action de 

rendre sage : avertissement, remon- 
trance, correction, R. φρενόω.. 

Φρενωτήριον, ov (τὸ), moyen de 
rendre sage ou de corriger. 

Dopcopuatéw-w, f. ἥσω, δ. φρε- 
ὠρυχέω. 

Φρεορύχτης, ον (6), comme φρε- 
ὠρύχος. 
+ Φρές (seulement dans les compo- 

sés), impér. prés. ou aor., 2 de 
+ Φρέω-ὦ ou Φρῆμι, f φρήσω 

(impér. φρές. aor. ἔφρησα), Gramm. 
pour φέρω, dans quelques composés. 

Ppewpuyéw-w, f. how, creuser 
un puits. R. φρεωρύχος. 

Φρεωρυχία, ας (à), action de 
creuser un puits ou des puits. 

Φρεωρύχος, 06,0v, qui creuse 
ou sert à creuser un puits. RR. 
φρέαρ, ὀρύσσω. 
? Φρῆγμα, ατος (τὸ), lon. pour 

φράγμα. 
+ of, voyez φρέω. 

Φρην, ενός, dat. pl. φρεσί (à), 
primit. le diaphragme, que les poë- 
tes confondent avec le péricarde : 
par ext. surtout au pl. les viseères, 
les entrailles :: figurément, soit au 
Lsing. soit plus souvent au pl. V'es- 
prit, l'âme, le cœur, l'intelligence, 
la pensée; par ext, raison, sagesse, 
prudence ; volonté, sentiment , dis- 
position quelconque de l’âme.xKap- 
δία φόδῳ φρένα λαχτίζει, Eschyl. 
le cœur agité de crainte bat avec 
force le péricarde. x Τί σφωΐν ἐνὶ 
φρεσὶ μαίνεται ἧτορ; Hom. pour- 
quoi votre cœur est-il agité de fu- 
reur ? πὶ. ἃ m. furieux dans son en- 
veloppe? χα Ἐς φρένα θυμὸς ἀγέρ- 
θη, om. son courroux se concentra 
dans son âme, x Κατὰ φρένα χαὶ 
χατὰ θυμόν, Hom. dans son esprit 
et dans son cœur. Νοῦν ἔχειν nai 
φρένας, Aristph. avoir de l'esprit et 
du bon sens. Νοῦν xai φρένας ἐν- 
θείητε, Dém. inspirez-leur de la sa- 
gesse et de la prudence. ἕξω @pe- 
γῶν ἑστηχώς ou χαθεστώς ou γε- 
νόμενος, Lex, transporté hors de 
ses sens, ayant l’esprit égaré, x Φρέ- 
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νας βλάπτειν ou ἑλεῖν τινι, Φρένας 
τινὸς ἐξελέσθαι, Hom. égarer l'es- 
prit de quelqu'un. x Διὸς ἐτράπετο 
φρήν, Hom. la volonté de Jupiter 
changea. x Φρένα τερπόμενος, Hom. 
égayant son esprit. x Φρεσὶ νοεῖν, 
φράζεσθαι, x. τ. À. Hom. penser ou 

méditer dans son esprit. Ἔν φρεσὶ ou 
ἐπὶ φρεσὶ on μετὰ φρεσὶ ou simple- 
ment φρεσὶ θέσθαι ou βάλλεσθαι ou 
ἔχειν τι; se mettre o avoir quelque 

ose dans la pensée. 
? Φρήταρχος, ou (6), comme φρή- 

τραᾶρχος. 
Φρητία, ας (ἡ), c. φρεατία. 

* Φρήτραρχος, au (6), lon. pour 
φρατρίαρχος. 
+ Φρήτρη, ἧς (ἡ), lon. pour φρά- 
TO Ou φρατρία. 
x Φρήτριος, ἡ, ον, /on. pour φρά- 

τρίος. | 
* Dpftwp,opoc(é),1on. p. φράτωρ. 
+ Φρῖγος, εος-ους (τὸ), Poët. pour 

σφρῖγος. 
Φριχάζω, f. ἅσω, avoir le fris- 

son ; éprouver un frémissement ; 
frissonner de peur ou d'horreur. R. 
φρίχη. 

*x Φριχαλέος, α, ον, Poét. qui ἃ la 
surface hérissée, raboteuse : qui fait 
frissonner ; terrible. 

Φριχασμός, où (ὃ), frisson, fré- 
missement : gfois frémissement de la 
mer qui commence à s'agiter. R. 
φριχάζω. 

Φρίχη, ἧς (ἡ), frisson, et parti- 
culièrement frisson de la fièvre : par 
ext. frisson de la peur ; effroi reli- 
gieux, sainte horreur, ou simplement 
peur, crainte. R. φρίσσω. 

Φρίχια, ων (τὰ), et 
Φριχίαι, ὧν (ai), frissons de la 

fièvre, mouvements de fièvre. 
Φριχίασις, ewç (ἡ), et 
Φριχιασμός, où (δ), frissonne- 

ment, frisson de la fièvre. R. de 
Φριχιάω-ῶὥ, f. &aw, avoir le fris- 

son, principalement celui de la fiè- 
vre. R. φρίχη. 
+ Φρικνός, ἡ, ὄν, Gloss, €, φρι- 

χκαλέος. 
Φριχοποιός, ὅς, ὄν, qui fait fris- 

sonner. RR. φρίχη, ποιέω. 
*« Φρῖχος, εοςτους (τὸ), P.p. φρίχη. 

Φριχόω-ῶ, f. ὥσω, faire fris- 
sonner.[| Au passif, frissonner, avoir 
le frisson, R. φρίχη. + 

Φριχτός, À, ὄν, qui fait frison- 
ner; terrible, horrible; qui inspire 
une sainte terreur. R. φρίσσω. 

Φριχτῶς, adv. de manière à faire 
frissonner. ἣν 

Φρικώδης, ἧς, ες, hérissé, rabo- 
teux : accompagné de frisson ; qui ἃ 
ou qui donne le frisson. Τὸ φρικῶ- 

δες, ce qui fait hérisser les cheveux, 
cheveux hérissés : ce qui fait fris- 
sonner, objet d'horreur. || Æu neu- 
tre, Φριχῶδες, adv. de manière à 
faire frémir, R, gptxn. 
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+ Φριχωδία, ας (À), Gloss. comme | 

τὸ φρικῶδες. 
Φριμαγμός, où (6), frémisse- 

ment, hennissement. R. de 
Φριμάσσω, f. ἄξω, ou mieux 

Φριμάσσομαι, jf άξομαι, frémir, 
henuir : par ext. être fougueux, ré- 
tif, orgueilleux, insolent. R. βρέμω. 

κ᾿ Φριμάω-ὥ, Poët. méme sign. 
+ Φριμέομαι-οῦμαι, Gl m. sign. 

Φρίξ, gen. φρικός (à), frisson ou 
‘frémissement d'une surface qui se 
hérisse : souffle du vent qui ride les 
flots : flot, vague : aspérité d’une 
surface quelconque : frissonnement, 
frisson de la peur, de la fièvre, etc.; 
crainte, effroi. R. φρίσσω. 

Φριξαύχην,, evos (ὃ, À), au cou 
hérissé. RR. φρίσσω, αὐχήν. 

Φριξόθριξ, τριχος (6; ñ), au poil 
hérissé : qui a les cheveux hérissés 
ou en désordre, RR. φρ. θρίξ. 

Φριξοχκόμης,, ou (6), m. sign. 
RR. 90. χόμη. 

Φριξόλοφος, 06, ον, qui ἃ Ja cri- 
nière hérissée, RR. pp. λόφος. 

«x Φριξός, ἡ, 6v, Poët. hérissé., R. 
φρίσσω. : 
1 Φρίξος, ov (6), comme φρίχη. 

bpizze, f. φρίξω (aor. ἔφριξα. 
parf. πέφριχα. verbal, φριχτέον), 
se hérisser, surtout au présent ; être 
hérissé, surtout au parf. (mais dans 
l'usage ces deux temps se confon- 
dent) : avoir le poil ou les cheveux 
hérissés, avec ou sans Le dat. yairn 
ou l'acc. χαίτην, τρίχας, etc. : se hé- 
risser de lances, d’épées, régime au 
dat. :frissonner oufrémir, en parl, de 
la mer, des moissons, etc. : frissonner 
de froid, de fièvre, etc. : frissonner 
de peur, d'horreur, ou gfois d’éton- 
nement, d'admiration, de-volupté : 
act. voir ou penser avec effroï, crain- 
dre, rédouter, avec l'acc. ou qf. avec 
l'infinitif. Τίς οὐκ ἂν ἔφριξε ποιῆ- 
σαι; Dém. qui n’eût pas craint de 
faire cela? Οἵ σε πεφρίχασι, Hom. 
ceux qui vous craignent, ’Enegpt- 
#ecav αὐτόν, Théodoret, ils avaient 
peur de lui. x ’Ou6por φρίσσοντες, 
Pind. pluies froides, qui font fris- 
sonner. ἃ Φρίσσειν ἀναπνοάς, Pind, 
avoir la respiration entrecoupée. 
x Φροιμιάζομαι, f: dcouai, Att. 

pour προοιμιάζομιαι. R. de 
+ Pooipuov, ον { τὸ), Art. pour 

προοίμιον, comme φροῦδος pour 
πρόοδος, elc. 

Ppovéw-6 , f. fow , 1° penser, 
concevoir dans son esprit, d'où (οἷς 
remarquer, reconnaitre + 2° avoir 
tel ou tel sentiment ; être dans telle 
où telle disposition : 3° être de tel 
ou tel avis : 4° être sensé, prudent, 
sage, raisonnable: 5° Poëéf. δὲ rare- 
ment penser et sentir encore, €. à d. 
être encore en vie, |] τὸ x Ἧπερ δὴ 
gpovéw, Hom. comme je pense. 
* Φρόνεον δὲ μάλιστα αὐτὸν ἐρύειν 

ΦΡΟ 
πρὸς ἄστν, Hom. ils songeaient sur- 
tout à le trainer vers la ville, To- 
ξεύειν οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο, 
Xén. ils n'avaient ni la pensée ni la 
force de lancer des flèches: « Φρόνε: 
νιν ὡς ἥξοντα, Soph. 5015 sûr qu'il 
viendra. Σαφῶς φρόνει; Soph. pense 
bien ou sache bien, x Φρονῶ δαί- 
μον᾽, ἣ μ᾽ ἀπώλεσε, Eurip. je recon- 
nais la déesse qui τη ἃ perdu: || 2° 
x Dia ou ἀγαθὰ φρονεῖν, Hom. être 
favorablement disposé, — τινί, pour 
quelqu'un. x Κακὰ ou ὀλοὰ φρονεῖν, 
Hom. ètre dans des dispositions hos- 
tiles ou funestes. Εὖ φρονεῖν. τινι, 
Eurip. vouloir du bien à quelqu'un : 
Eschyl. se. réjouir d’une. chose. 
Μέγα φρονεῖν, Hom. et Xén. ou 
qfois Dpoveiy seul, Eurip. avoir de 
grands sentiments, c. ἃ αἱ. être fier 
ou orgueilleux, — ἐπί ri, de quel- 
que chose. x Μέγα ppovéovre pLéye- 
σθον, Hom.ils combattent tous deux 
avec grand courage. Mixpdy φρονεῖν, 
Dém. ou μυυκρὰ φρονεῖν, Soph. avoir 
des sentiments bas ou humbles. Mé- 
τρια φρονεῖν, Lez. être modeste. 
Τυραννιχὰ ou τυραννίδα φρονεῖν, 
Aristoph. avoir des ; sentiments ou 
des goûts tyranniques , aspirer à la 
tyrannie, Ἀρχαϊχὰ φρονεῖν, Aristph. 
penser comme au vieux temps. Τὰ 
τοῦ θεοῦ φρονεῖν, Bibl. avoir des 
idées religieuses, #7. ἃ m. les idées 
de Dieu. — τὰ σαρχός, Bibl. des 
idées charnelles, profanes, σε. à m. 
les idées de la chair. Ὑπὲρ ἄνθρω- 
nov φρονεῖν, Lex. élever ses pensées 
au-dessus de l’homme ou plus haut 
qu’il ne convient à l’homme.{|3°”AX0 
τι φρονῶ, Plut, je pense autrement. 
Τὸ αὐτὸ φρονεῖν, Dém. être du 
même avis.  Ἀμφὶς φρονέειν, Hom. 
ètre partagé de sentiments , d'avis; 
avoir des desseins contraires. Τά 
τινος φρονεῖν, Dém. être du parti 
de quelqu'un, être dans ses intérêts. 
Τὰ πρός τινα φρονεῖν, Xén. même 
sign. Ἐ᾿ φρονῶ τὰ σά, Soph. je suis 
bien disposé en votre faveur. Τοῦτο 
φρονέϊ, Thuc. il a cela en vue. || 4° 
Εὖ φρονεῖν, ou Ῥοδί, ᾿Ιθὺς φρονεῖν, 
ou simplt. bpovétv, penser bien, être 
sensé. x”Apiotot μάχεσθαί τε φρονέειν 
τε, Hom. les meilleurs pour 16 combat 
et pour le conseil. x?AN& φίλε, ppo- 
νέων, πεφυλαγμένος εἶναι, Hom.mais 
mon cher, si tu es sage, tiens-toi sur 
tes gardes, Τὸ φρονεῖν, Zsocr. la rai- 
son, le bon sens. Ἐξεστηχέναι τοῦ 
φρονεῖν», Isocr. être hors de son 
bon sens. || 5° x?”Erte φρονέοντα, 
Hom. pensant et sentant encore, 
c. à ε΄. encore vivant. R, φρήν. 

Φρόνημα, «roc (τὸ), sens, senti- 
ment ou pensée, idée; gfois faison, 
sagesse; g/ois talent ; habileté : plus 
souvent , élévation de séntiments, 
courage, fierté , arrogance, orgueil.: 
KR, φρονέω, 

ΦΡΟ. 
Φρονηματίας, ou (6), qui ἃ des 

sentiments élevés; courageux ; ma-” 
gnanime ; fier, hautain, orgueilleux. 
R. φρόνημα. | 

᾿Φρονηματιάω-ὦ, f άσω,, avoir 
de l’orgueil, de la fierté, …,: 

Φρονηματίζω, f. ίσω, douteux à 
l'actif, rendre fier et orgueilleux. || 
ÎF4u passif, s’enorgueillir, conce- 
voir une haute idée de soi-même. 
ΠΠεφρονηματισμένος, n, ον, qui ἃ 
l'esprit exalté, vain, orgueilleux. 

Φρονηματισμός,, où (6), exalta- 
tion d'esprit, fierté, orgueil, pré- 
somption. 

Φρονηματώδης, Ὡς, ες, comme 
φρονηματίας. Une AE TL 

Φρόνησις, εὡς (à), raison, sa- 
gesse, intelligence, prudence: Poët. 
pensée, opinion, dessein, résolution. 
R. φρονέω. | SEL 
+ Dooviueuux, acoc (τὸ), Néol. 

trait de sagesse, de prudence. R. de 
+ Φρονιμεύομαι, f. εύσομαι, Néol. 

se montrer sage. R. φρόνιμος, 
+ Φρονίμευσις, ewc (à), MNéol. sa- 

gesse, conduite sage. * | 
+ Dpoviunua, lisez φρονίμευμα. 

Φρόνιμος, oc, ον ( . ὦώτερος, 
sup. ὦτατος), sensé, raisonnable , 
intelligent , sage, prudent, éclairé, 
instruit, Τὸ φρόνιμον, la sagesse, la 
prudence. R. gpovéw. | | 
ἢ Φρονιμώδης, ἧς, ες, €. φρόνιμος. 

Φρονίμως, adv. sensément, sa- 
gement, prudemment. + 
x Φρόνις, τος (ἢ), Poët. intelli- 

gence, bon sens, sagesse, prudence : 
gfois connaissances que l’on rapporte 
d’un voyage, ou selon d’autres, vé- 
putation de prudence, R. φρονέω. 

Φρονούντως, adv. sagement, 
prudemment, Ἀ. φρονῶν, part. prés. 
de φρονέω. | 
+ Φροντιδοχοπέομαι-οὔμαι, f: ἡ- 

θήσομαι, MVéol. être agité d'inquié- 
tudes. RR. φροντίς, κόπτω. 

Φροντίζω, ficw ou Att. 1 et 
qfois ιοῦμαι (aor. ἐφρόντισα. et les 
autres temps réguliers), penser, mé- 
diter, réfléchir : s'inquiéter, être in- 
quiet : avec l’acc. penser à/quelque 
chose; étudier, méditer; imaginer, 
inventer ; prendre à cœur, soigner : 
avec le gén. seul ou précédé de ὑπέρ 
ou de περί, s'occuper de, s'inquiéter 
de, prendre soin de. Οὐ φροντίζω 
σοῦ, περὶ σοῦ ou ὑπὲρ σοῦ, je ne 
m’embarrasse pas de ἰοΐ, ᾿Ολίγον ou 

αχύ ou βραχέα φροντίζειν, s'em- 
es Ad Οὐδὲν ἐφρόντιζεν 
ἐπιορκῶν, Dém. il s'inquiétait peu 
de se parjurer. Φροντιστέον ὅπως 

Ἰμή, Diose. il faut prendre garde à M 
ce que. Φρόντισον ἐμοὶ ἱμάτιον, 
Anthol. occupe-toi de me procurer M 
un habit. Τὸ πεφροντιχὸς τοῦτο χαὺὰ un 
σύννουν, Plut. cet air soucieux οἰ 
réfléchi. Πεφροντιχὸς βλέπειν, Eu. M 
rip. avoir l'air soucieux.{| 4u moyen, 
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"ἢ le fut. φροντιοῦμαι est employé pour 
᾿ς L'act.|| Au passif, Πεφροντισμένος, 

ἡ, ον, réfléchi, soigné, médité, com- 
_ biné ou travailié avec soin: gfois 

prémédité, R. de 
᾿ς ΦΡΟΝΈΙΣ, (doc (ἡ), soin, souci, 
inquiétude; réflexion, méditation ; 

_ occupation, embarras, tracass é- 
gards que l'on a pour quelqu'un; 
cas "à; l’on fait FA ee 
Δεύτερα: φροντίδες σοφώτεραι, 
Prov. les secondes idées sont les 
meilleures. Εἰς φοντίδας νοῦν ἐδαλ- 
λόμην, Eurip, je livrais mon esprit 
à mille inquiétudes. "Ἔχειν τι διὰ 
φροντίδος, Φροντίδα ἔχειν ou Ἔν 
φροντίδι εἶναι πέρί τινος, Φροντίδα 
ποιεῖσθαι περί τίνος où ὑπέρ τινος, 
Φροντίδα ποιεῖσθαί τι. ou τίθεσθαί 

ο΄ τιν avoir souci de quelque chose, 
_ s’en occuper , s’en inquiéter. ov- 

τίδα πολλὴν ἔχειν ou παρέχειν, don- 
_ ner beaucoup d'inquiétude, ?Ey 

φροντίδι πολλῇ ἔχειν. τινά, avoir 
quelqu'un en grande estime, en faire 
grand cas. R. φρήν ou φρονέω, d'où 
φρόνις el φροντίς. | 

Φρόντισμα,, ατος (τὸ) , objet de 
méditation, de soin, d'inquiétude : 
fruit de la réflexion, du travail, de 
l'étude. R. φροντίζω. | 

Φροντιστέον , v. de φροντίζω. 
Φροντιστήριον, ou (τὸ), lieu où 

_ l'on s’enferme pour méditer: par 
_ ext. cabinet d'étude; gfois école; 

Eccl; monastère. ‘ss 
Φροντιστής, où (6), spéculateur, 

penseur , philosophe : qui pense à 
ou qui s'occupe de, gén. Φροντιστὴς 
τῶν μετεώρων, Len. ou τὰ μετέω- 
"ἦν (5. ent. χατὰ), Plat. philosophe 
ivré à des spéculations métaphysi- 
ques. Φροντιστής, en t. de droit, cu- 
rateur à une succession : Ecel. reli- 

. gieux qui s'adonne à la vie ascétique 
ou contemplative. 

Φροντιστιχός, ἤ, ὄν, propre à la 
méditation : adonné à la méditation, 
à l'étude : soucieux , inquiet: soi- 
gneux, diligent, exact. 

Φροντιστιχῶς, ady. avec réfle- 
xion, avec soin, avec inquiétude, 

Φροῦδος, 06 ou, ον, AH, pour 
πρόοδος, littéralement qui est parti, 
qui est en route: par ext. qui s'est 
‘énfui, qui s'est évanoui; qui est 
passé, passager , périssable, caduc ; 
vain, futile; inutile, impuissant ; 
oublié, ignoré. RR. πρό, ὁδός. 

°° + Φρούδως, adv, Gloss. en vain. 
+ Φροῦνος, ou (δ), Véol. p. φρῦνος. 

7! Φρουρά, ἄς (ñ), proprement, 
garde , surveillance : mais pe sou- 
vent, garde d’un poste ou d’un fort; 
troupe qui veille à la garde d’un 
poste; garnison; cohorte ou déta- 

τς chement de la garnison; poste ; fac- 
tion; corps de garde: gfois corps 
‘de troupes destiné à une expédition, 
d'où par ext, expédition, troupes en 

à 

DPO 
campagne : gfois garde d'un prison- 
nier, et par ext: prison : fois garde 
d’un prince. Φρουρὰν φαίνειν, Χέη. 
faire ‘un appel d'hommes pour une 
expédition militaire. Φρουρὰν ἐξ- 
ἄγειν, Xén. mettre des troupes en 
campagne. x Φρουρᾶς ἄδειν (5. ent. 
Évexa), Aristoph, chanter pour se 
tenir éveillé en montant la garde; 
par ext, s'amuser pour faire diver- 
sion au sommeil. x Φρουρὰν ἄζηλον 
ὀχήσω, Eschyl. je supporterai une 
triste faction, €. ἃ d. je passerai des 
jours affreux sur ce rocher. R. 
φρουρός. 

Φρουραρχέω-ὥὦ, f. ἥσω, être 
commandant de la garde ow de la 
garnison. R. de 

Φρουράρχης et Φρούραρχος, ον 
(δ), commandant d’un poste ou d'une 
garnison ou de la garde d’un prince. 
RR. φρουρά, ἄρχω. , 

Φρουραρχία, ας (ἢ), commande- 
ment d’un poste ou d’une garnison 
ou de la garde d’un prince. 

, Ppobpapyos, ou (ὁ), roy. ppou- 
papxns- F 

Φρουρέω-ῶ, f. ἥσω, être en 
garnison; monter la garde, faire 
sentinelle : activ, garder, défendre ; 
observer, surveiller ; occuper un poste 
et Poët. un lieu quelconque. || Au 
passif, avoir garnison; être gardé, 
défendu par une garnison; et en gé- 
néral, être gardé, défendu, conser- 
vé, — ὑπό τινος, par quelqu'un. {| 
Au moy. Poët. se garder, se préser- 
ver, d'où par ext. éviter, parer, avec 
l'acc. R. φρουρά. 

Φρούρημα, ατος (τὸ), poste que 
l'on garde; objet que l’on surveille. 
Βουχόλων φρουρήματα, Soph. trou- 
peaux gardés par les bouviers. 

Φρούρησις, εως (ἢ), l’action de 
faire la garde, d’être en sentinelle 
ou en garnison , de défendre un 
poste ou une place forte, et par ext. 
garde, défense. 
χ Φρουρητήρ, ἦρος (δ), et Ppou- 

ρήτωρ, ορος (6), Poét, gardien. 
᾿ Φρουρητιχός, ñ, 6v, qui sert à 

la garde, à la défense de, gén. 
Φρουρητός, ἡ, 6v, muni d’une 

garnison ; gardé, défendu. 
* Φρουρήτωρ, voyez φρονρητήρ. 
+ Φρουρία; ας (ἢ), Bibl, p, φρουρά. 

Φρουριχός, ἡ, 6v, de garde, de 
garnison ; qui sert de garnison : pro- 
pre à la défense d’un poste ou à la 
garde d’une place forte. 

Φρούριον, ou (τὸ), poste défendu 
par une garnison : fort , forteresse, 
place forte : gfois pour φρουρά, gar- 
nison: corps de troupes qui veille à 
la garde d’un lieu, d’où Poëét, tout ce 
qui défend l'accès d’un lieu; qgfois 
Poét. "précaution ὃ 

᾿Φρουρίς, ίδος (ἢ), s. ent. ναῦς, 
vaisseau mouillé daus un port ox en 
croisière dans un parage. 
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ἃ Φρουροδόμος, oc, οὐ, Poët. qui 

veille à la garde de la maison. RR. 
φρουρός, δόμος. 

ΦΡΟΥΡΟΣ, οὔ (δ), gardien, garde, 
sentinelle ; plus usité au pluriel, Οἱ 
φρουροί, la garnison; les gardes; les 
satellites, RR, πρό, ὁράω ou οὖρος. 

Φρύαγμα , ατος (τὸ), henmsse- 
ment du cheval, et par ext. en par- 
lant des autres animaux | rugisse- 
ment, grognement , εἰς. : au 75: 
fierté semblable à celle du cheva qui 
hennit ; orgueil, arrogance , inso- 
lence. Τὸ ἐπ’ ὀφρύσι φρύαγμα, An- 
thol, fierté empreinte sur un front 
sourcilleux. R. φρνάσσομαι. 

Φρναγματίας, ον (δ), adj. masc. 
fier, superbe, ex parlant d'un cour- 
sier : orgueilleux, hautain, insolent, 
en parlant d'un homme. 

Φρυαγμός, où (6), ες. φρύαγμα. 
ἃ Φρναγμοσέμναχος, au (6), Ca- 

miq. homme insolent, plein de mor- 
gue. ἈΝ. φρυαγμός, σεμνός. 

Φρυαχτής, οὔ (6), qui frémit, 
qui hennit ; au fig. fier, insolent, 
arrogänt, R. de 

ΦρΡγάσῃο, f ἄξω, ou mieux, 
Φρνάσσομαι, f. ἄξομαι, frémir, hen- 
nir, ea, parlant d'un coursier ; par 
ext. rugir, groguer, en parlant des 
autres animaux : au fs, s'enorgueil- 
lir, prendre un air de hauteur; se 
vanter insolemment, s'abandonner à 
des élans d’orgueil et de présomp- 
tion. f'oyez φριμάσσομαι. 

Φρνγανίζομαι, f: ίσομαι, ramas- 
ser du menu bois, des broussailles 
sèches, R, φρύγανον. 

Φρυγανιχός, ἡ, av, de broussail- 
les, de menu bois, Τὰ φρυγανιχά, 
comme τὰ φρύγανα. 

Φρυγάνιον, ον (τὸ), dim. de φού- 
yavay, morceau de bois see : ἌΡ᾿ 
sorte d'insecte. 
+ Pouyavis, ίδος (ἡ), Neol p. φρύ- 

γᾶνον. 
ᾧρνγανισμός, où (6), l'action de 

ramasser des broussailles , du bois 
sec. R. φρυγανίζομαι. 

Φρυγανιστήρ, ñpos (6), celui qui 
va ramasser du bois, des broussailles. 

Φρυγανίστρια,ας (ἡ), fem. du pr. 
Φρυγανίτης, ou (ὁ), adj. masc. 

fait de menu bois, de broussailles. 
R. φρύγανον. 

Φρυγανῖτις, ιδος (ἢ), fem. du pr. 

Φρυγανοειδής, ἧς, ἐς, comme 

φρυγανώδης. 
Φρύγανον, ον (τὸ), meuu mor 

ceau de bois sec : plus souvent au 

ρέων. broussailles sèches, broutilles. 
R. φρύγω. 1 

Φρνυγανοφόρος, 06, ον, Qui porte 
du bois sec, des broussailles. RR. 
φρύγανον, φέρω. δ 8 

Φρυγανώδης, ἧς, ες, qui lent 
de la nature des broussailles, comme 
la bruyère, etc. R, φρύγανον. 

Φρύγετρον, ον (rè), espèce de 
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poëlon pour griller de l'orge : Gloss. 
morceau de bois pour remuer l’orge 
que l’on fait griller. R. φρύγω. 
+ Φρυγεύς, ἕως (6), Gloss. celui 

qui fait griller : vase ou ustensile 
pour faire griller. 

Φρυγίζω, f {ow, imiter les Phry- 
giens. R. Φρύξ, nom de Pr 

Φρύγιλος, ov (6), sorte d'oiseau, 
peut-être le pinson ? R...? 

Φρυγίνδα, adv. ---παίζειν, jouer 
aux fèves grillées, sorte de jeu d’en- 
fants. R. φρύγω. 
+ Φρύγιον, ον (τὸ), Bibl. pour φρύ- 

γανον, bois sec. R. de , 
+ Φρύγιος, α, ον, GL. avec v long, 

sec, desséché. R. φρύγω. 
Φρύγιος, α, ον, avec 0 bref, 

Phrygien, relatif à la Phrygie ou aux 
Phrygiens. R. 44e 

Φρυγιστί, adv. à la manière des 
Phrygiens, dans leur langue ou dans 
leur mode de musique. 

Φρυγμός, où (6), action de faire 
griller. R. de 

Φρυγω, ou Ait. Φρύττω, καὶ φρύ- 
ξω (aor. ἔφρυξα. parf. passif, πέ- 
φρυγμαι. aor. passif, ἐφρύχθην ou 
ἐφρύγην. verbal, ppuutéov), faire 
griller ou faire rôtir, torréfier : fois 
faire durcir au feu : par ext. dessé- 
cher, brüler, au propre et au fig. 
+ Φρυχτεύω, f: εύσω, Néol. allu- 

mer, enflammer. R. de k 
Φρυχτός, ἡ, όν, grillé : par ext. 

rôti; frit; durci au feu; desséché ; 
brûlé ; allumé. |] Subst. (δ), 5. ent. 
χύαμος, fève grillée qui servait à 
Athènes pour donner les suffrages et 
pour tirer au sort; par ext. suffrage, 
sort, divination, oracle. Φρυχτοί, 
ὧν (oi), s. ent. δαλοί, flambeaux ou 
torches pour les signaux de nuit : 
qgfois (5. ent. ἰχθύες), petits poissons 
qui se mangent ordinairement grillés. 
R. φρύγω. 

Φρυχτωρέω-ὥ, f. how , être de 
garde pour observer les signaux de 
nuit : donner des signaux de nuit 
en allumant des feux : act. signaler 
par des feux allumés pendant la nuit, 
avec l'acc. : qfois par ext. en par- 
lant des astres, éclairer, répandre sa 
lumière dans ou sur, avec le dat. || 
Au passif, ètre signalé par des feux. 
R. φρυχτωρός. 

Φρυχτωρία, ας (ἢ), action d’ob- 
server les signaux de nuit ou de don- 
ner des signaux par le feu : garde 
postée pour donner ox pour obser- 
ver les signaux de nuit : gfois par 
ext. lumière des astres. 

Φρυχτώριον, ou (τὸ), endroit 
pour observer ou pour donner les 
signaux de nuit : phare, fanal. 

Φρυχτωρός, où (δ), sentinelle 
chargée d'observer les signaux de 
nuit : celui qui donne les signaux de 
nuit : Poët. signal par le feu, fanal, 
RR. φρυχτός, ὥρα ou οὖρος. 

, 

ΦΥΓ 
ᾧΦρύν, φένε. φρυνός (δ), δ. φρῦνος. 
Φρύνη, nc (ὃ), femelle du cra- 

paud, ou simplt. crapaud. R.ppbvoc. 
Φρύνιον, ου (τὸ), herbe aux cra- 

pauds, la méme que ποτήριον. 
Φρυνοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un crapaud. RR. φρῦνος, εἶδος. 
- Φρυνολόχος, 05, ον, qui tend des 
piéges aux crapauds, épith. d’un oi- 
seau de proie. RR. φ. λόχος. 

ΦΡΥ͂ΝΟΣ, ov (6), crapaud , rep- 
tile : (ñ), femelle du crapaud, ou 
simplt. crapaud, comme φρύνη. 

*x Φρυνώνδειος, ou (6), Comiq. di- 
gne de Phrynondas, c. à d. fourbe 
ou menteur comme Phrynondas. 
RR. Φρυνώνδας, nom propre. 

Dprz, gén. Ppuyéc (6), Phry- 
gien, rom de peuple. 

Φρύττω, ἐφρύξω, Att. ». φρύγω. 
*x Φυ, Comiq. mot qui exprime le 

bruit que l’on fait en soufflant. 
x Φυ, Poët. p. ἔφν, 3 p. 5. aor. 2 

de φύομαι. Ἔν δὲ φῦ, pour ἐνέφυ 
δέ, aor. 2 α᾽ ἐμφύομαι. 
x Φυά, ἂς (ἅ), Dor. pour ouf. 
? Φυγαγωγός, 66, ὄν, qui pour- 

suit les fuyards. RR. φυγή, ἄγω. 
x Φύγαδε, adv. Poët. pour εἰς 

φυγήν, en fuite. R. φυγή. 
Φυγαδεία, ας (ñ), bannissement, 

exil. R. φυγαδεύω. à 
Φυγαδεῖον, ov (ro), lieu de re- 

fuge, asile. 
+ Φυγάδευσις, ewc (à), GL. p. φυ- 

γαδεία. : 
Φυγαδευτήριον, ou (τὸ), comme 

φυγαδεῖον. | 
Φυγαδευτιχός, ἡ, 6v, qui bannit 

ou qui fait bannir. ὁ 
Φυγαδεύω, f. εύσω. bannir, exi- 

ler, envoyer en exil : Gloss. être exi- 
lé, en exil. || Au passif, être exilé, 
banni. R. φυγάς. 

Φυγαδιχός, ἡ, όν, d’exilé, qui 
concerne les exilés : gfois exilé. Τὸ 
φυγαδιχόν, les exilés. : 

Φυγαδιχῶς, ad. comme un 
exilé, comme en exil. 

Φυγαδοθήρας, ov (ὁ); qui fait la 
chasse aux exilés, qui les poursuit. 
RR. φυγάς, θήρα. 
x Φυγαίχμης, ou (6), Poët. qui 

fuit les javelots οὐ les combats, RR. 
φεύγω, αἰχμή. 

Φυγανθρωπεύω, f. εύσω, fuir le 
commerce des hommes; être misan- 
thrope. ἈΒ. +. ἄνθρωπος. 

Φυγανθρωπία, ας (ñ), misan- 
thropie. 

Puyapoevia, ας (ñ), aversion 
pour le sexe mâle. RR. φ. ἄρσην. 

Φυγάς, ddoc (ὃ, À), fugitif; 
fuyard ; qgfois esclave fugitif; gfois 
transfuge : plus souvt. exilé, banni. 
R. φυγή. ν 

Φυγγάνω, Att. pour φεύγω. 
x Φύγδα et Φύγδην., adv. Poët. 

en fuite, en fuyant. R. φεύγω. 
Φύγεθλον, ou (τὸ), sorte de tu- 

fuit les plaisirs de lhymen. RR. 

œYZ 
meur ou d’érysipèle qui vient prin- 
cipalement à laine. R. φεύγω ou 
φύω ou φρύγω. 

Φύγεργος, ος, ον, qui fuit le 
travail. RR. φεύγω, ἔργον. 
+ Φυγέω-ὥ, voyez φυγῶ. 
Puy, ἧς (ἢ), το fuite : 29 moyen 

de fuir, et qfois cause de fuite, ce 
qui fait fuir : 3° exil, bannissement, 
et qfois par ext. les exilés. || τὸ Φυγῆῇ 
ὥρμησαν ἐς τὴν θάλασσαν, Thuc. 
ils se précipitérent en fuyant vers 
la mer. Φυγὴν ποιεῖσθαι, Thuc. pren- 
dre la fuite. Φυγὴν ποιεῖν τοῖς πολε- 
μίοις, Xén. mettre les ennemis en 
fuite. Εἰς φυγὴν τρέπεσθαι où ὁρμᾶν 
ou χαθίστασθαι, T'huc. être mis en 
fuite, en déroute. Φυγὴ καθεστήχει 
τῶν πάντων, Thuc. la déroute était 
complète. Φεύγειν τι φυγῇ ἀπλήστῳ, 
Plat. fuir quelque chôse d’une fuite 
que rien ne peut satisfaire, c. ἃ d. 
fuir de toutes ses forces , au fig. || 
20 Τούτων δὲ φυγὴ μία, ὁ χωρισμὸς 
ἀπὸ τοῦ χόσμου, Basil. pour éviter 
ces choses il n’y ἃ qu’un seul moyen, 
c’est de se séparer du monde. Φυγὴ 
ἀγαθῶν à λύπη, Plat. le chagrin est … 
un obstacle à toute espèce de bien. 
Φυγὴν ἐργάζεσθαι τῶν πραγμάτων, 
Aphthon. forcer à fuir les affaires. 
11 3° Καταδιχασθῆναι φυγῆς ; Ler. 
être condamné à l'exil. Φυγὴν φεύ- 
γειν, Aristph. être exilé. Κατάγειν 
τὴν φυγήν, Thuc. ou τὰς φυγάς, 
Plut. faire rentrer les exilés. kK. 
φεύγω. 
ἃ Φυγοδέμνιος, ος, ον, Poët. qui 

φεύγω, δέμνιον. 
ἃ Φυγόδεμνος, oc, ον, P. m. sign. 

Φυγοδιχέω-ὥ, καὶ how, éviter de 
«comparaître en justice, faire défaut. « 
RR. φ. dun. : 4 

Φυγοδιχία, ας (ñ), défaut, man- 
que de comparution en justice. | 
x Φυγόλεχτρος, ος, ον, Poët. c. … 

φυγοδέμνιος. RR. φ. λέχτρον. Ὶ 
Φυγομαχέω-ῶ, καὶ ἥσω, éviter le | 

combat ; faire retraite. R. de ν᾿ 
Φυγόμαχος, ος, ον, qui évite ou | 

fuit le combat. ΒΒ. φ. μάχη. { 
+ Φυγόξενος, ος, ον, Poët. inhos- 

pitalier. RR. φ. ξένος. 
+ Φυγόπολις, Οἱ, ὁ. φυγόπτολις. 

Φυγοπονία, ας (ἢ), aversion pour : 
le travail. R. de 1 

Φυγόπονος, oc, ον; qui fuit le. 
travail, fainéant. RR. φ. πόνος. 
x Φυγοπτόλεμος, ος, ον, Poët. qui 

fuit la guerre. RR. φ. πτόλεμος. | 
x Φυγόπτολις, 106 (6, ñ), P. qui 

fuit la ville ou qui est banni de sa. 
ville. RR. φ. πτόλις pour πόλις. M 
+ Φυγῶ, εἴς, εἴ, οὔμεν, ele. fut. α΄ 

très-rare de φεύγω. k 
Φυείς, tou, έν, comme φύς, 

dou, ὕν, part. aor, 2 de φύομαι. 
x Φύζα, nc (ἡ), Poët. pour φυγήν 

fuite. Ἀ, φεύγω. ͵ 1 
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x Φυζαχινός, ñ, 6v, Poët. fuyard, 

fugitif, timide. R. φύζα. 
* Φυζαλέος, α, ον, P. m. sign. 

: + Φυζάω-ῶ, καὶ now, Gramm. met- 
tre en fuite. || Or ne trouve que 

᾿ς laor. passif φυζηθείς. La forme πε- 
φυζότες pour πεφευγότες; dppartient 

plutôt à φεύγω. 
ἃ Φυζηθείς, εἴσα, έν, Poët. part. 

aor. 1 passif de + φυζάω, inus. 
? Φυζηλός, ñ, 6v, c. φυζαλέος. 
+ Φυζίπολις, lisez φυξίπολις. 

. k Dur, As (ἢ), Poët. et Ion. na- 
ture ; forme naturelle; forme du 
corps , taille, prestance ; et le plus 
souvent en bonne part, belle pres- 
tance, d'où par ext. beauté; qfois 
simplement, corps : plus rarement, 
dispositions naturelles de l'esprit, 
caractère, esprit : gfois Poët. âge : 

-gfois sexe : gfois race, espèce, na- 
tion. ‘O πολλὰ εἰδὼς qux, Pind. 
celui qui sait beaucoup de cho- 
ses par sa nature ou par son gé- 
nié. Τὴν φυὴν ἐμφερής, Luc. sem- 
blable pour la forme. Οὐ δέμας 
οὐδὲ φυήν, Hom. ni par la stature 
ni par la prestance. ᾧυὰ εὐάνθεμος, 
Pind. la fleur de l’âge. Φνὴ μερό- 
πων, Anthol, la race des mortels. 
R. φύω. 
x Φύη, Poët. pour ἐφύη ou ἔφν, 

3 p. 5. aor. ἃ de φύομιαι : gfois pour 
guein, 3 p. s. opt. aor. à du méme. 
ἢ Φύῃ, 3 p. s. subj. aor. 2 de 

φύομαι. ; 
x Φύημα, ατος (τὸ), Jon. p. φῦμα. 
+ Φυχαρίζω, f. ίσω, Neol. pour 

φυχόω. R. de 
+ Puxéprov, ου (τὸ), Neol, p, φῦ- 

χος, fard. 
? Φύχη, ἧς (ἢ), comme φυχίς. 

Φυχήν, nvoc (ὁ), et 
3 Φύχης, dv (6), comme φυχίς. 

Φυχία, ας (à), algue, fucus. Foy. 
φῦχος. 

Φυχίδιον, au (τὸ), dim. de φυχίς. 
ἃ Φυχιόεις, εσσα, εν, Poët, rempli 

d'algues ou de fucus : gfois fardé, co- 
loré avec du fard. R. guxoc. 

Φύχιον ou Φυχίον, au (τὸ), c. 
φῦχος, dans les deux sens. 

Φυχιοφάγος, 06, ον, comme qu- 
χοφάγος. | 

Φυχιοφόρος, 06, ον, qui produit 
des algues. RR. φυχίον, φέρω. 
x Φυχιοχαίτης, ou (6), Poët. qui ἃ 

une chevelure d'algues ou semblable 
à des algues. RR.o. χαίτη. 
+ Φυχιόω-ῶ, Gloss. c. φυχόω. 
Φυχίς, ίδος (ἡ, petit poisson qui 

vit sur le bord de la mer dans les 
algues, sorte de goujon, peut-être le 
boulereau noir. R. φῦχος. 

Puxirre, 1006 (ἡ), sous-ent. λί- 
θος, sorte de pierre précieuse. 

Φυχιώδης, ἡς, ες, ο. φυχώδης. 
ἃ Φυχογείτων, ονος (ὁ, ἡ), Poët. 

qui habite auprès des algues de la 
mer. RR, ουχος, γείτων, 
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x Φυχόθριξ, τριχος (6, À), Poet. 

qui ἃ des algues pour chevelure, cou- 
ronné d'algues, ex pari. d'un rocher. 
RR. φ. θρίξ. ᾿ 

ΦΥΚΟΣ, εος-ους (τὸ), algue ou 
fueus, plante marine : fard que l’on 
composait avec une espece de fucus, 
et en général, fard; par ext. fausse 
couleur, faux ornement. R. φύω ἢ 

Φυχοφάγος, 06, ον, qui se nour- 
rit d’algue. RR. φῦχος, φαγεῖν. 

Φυχόω-ῶ, f. wow, farder, colo- 
rer avec du fard. || Au passif, Πεφυ- 
χωμέγος, ἡ, ον, fardé : gfois rem- 
bouré d’algue sèche. R. φῦχος. 
ἃ Φυχτός, ἡ,όν, Poët, p. φευχτός. 

Φυχώδης, ἧς, ες, semblable ἃ 
des algues ; de la nature des algues ; 
rempli d'algues. R. φῦχος. 

Φύλαγμα, ατος (τὸ), ce qu’on 
garde ou doit garder : Bibl. com- 
mandement, précepte. R. φυλάσσω. 

Φυλαδόν, adv. par tribu, en tri- 
bus.R. φυλή. 
? Φυλάζω, veyez φυλάσδω. 

Φυλάχειον ou Φυλαχεῖον, ou 
(τὸ), lieu où l’on monte la garde; 
corps de garde; poste; fort; forte- 
resse ; rempart. 
x Φυλαχεύς, ñoç (6), P. p. φύλαξ. 

Φυλαχή, ἧς (à), 1° action de 
garder, de veiller, de conserver ; 
d'où par ext. garde, protection, 
conservation, attention, vigilance, 
précaution, circonspection : 2° gar- 
de que l'on monte; temps où l’on 
monte la garde, temps que dure une 
faction, et par ext. heure de la nuit ; 
corps de garde; garde d’un prince; 
poste où l’on monte la garde: 3° pri- 
80η.}τ9 Φυλαχὴν ἔχειν ou ποιεῖσθαί 
τινος, T'huc. avoir la garde de quelque 
chose, l'avoir sous sa garde, le gar- 
der, Διὰ φυλαχῆς ἔχειν tt, Dion,m.s. 
Ἐν φυλαχῇ ἔχειν τι, Hérodt.avoir qe 
en garde eu sous sa garde, y veiller ; 
gfois Pind, s'en garder, s'en préser- 
ver, Ἐν φυλαχῇ πολλῇ ἦσαν, Thuc. 
ils se tenaientavec soin sur leurs gar- 
des. x Ξξείνον φυλαχαῖσι, om, sous 
la garde ou la protection d'un hôte. 
Φυλαχὴ τῶν ἀναιρετιχῶν, Plur. soin 
de se préserver des choses destruc- 
tives. Φυλαχὴ xai πρόνοια, Dém. 
vigilance et prévoyance, || 2° Œuaæ- | 
χὰς 'χαθίστασθαι où ποιεῖσθαι, Xére. 
poser des sentinelles ; φίοις mettre 
garnison dans un lieu. Φυλαχὰς 
ἔχειν, Hom. monter la garde, faire 
sentinelle. Φυλαχὰς φυλάττειν, Lex, 
méme sign. Φυλάσσοντες φυλαχὰς 
ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν, Bibl. veil- 
lant à la garde de leurs troupeaux. 
Ἧ vuxtepiv φυλακή, Arr. la garde 
de nuit. Ἢ πρώτη φυλαχὴ τῆς vu- 
χτός, Lex, la première garde, c. ἃ d. 
la première heure de la nuit.[|3° Ἐϊς 
φυλαγχὴν βάλλειν, Anthol. ou θέσθαι, 
Bibl. ou ἀποθέσθαι, Plut. ou ποιεῖν, 
Aristt. mettre en prison. Ἔχειν ἐν 
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φυλαχῇ, Hérodi, tenir en prison. R. 
φυλάσσω. ᾿ 
x Φυλαχῆες, ὧν (οἷ), Poët. pour 

φύλαχες. | 
+ Φυλάχια, wv (τὰ), Gloss. linges 
de propreté pour les femmes. 
À Φυλαχίζω, f:isw, Bibl. jeter en 

prison. R. φυλαχή. 
Φυλαχιχός, ñ,6v, de garde, qui 

‘fait bonne garde. Ἢ φυλακχιχή (5. e. 
τέχνη), l'art de faire bonne garde. 
? Φυλάχιον, ou(rè),c. φυλάχειον. 

Φυλαχίς, ίδος (ἢ), gardienne, 
qui fait la garde, Φυλαχὶς ναῦς, 
vaisseau de garde, c. à εἰ. qui sert d’es- 
corte ou qui croise dans un parage. 
+ Φυλάχισσα, nç(ñ), Bibl. m.sign. 

Φυλαχίτης, ou (6), qui est dans 
un lieu de garde : Znser, garde, gar- 
dien : Wéol. prisonnier. 

*k Φύλαχος, ον (6), Zon. et Poët. 
pour φύλαξ. , 

Φυλαχτέος, α, ον, adj. verbal de 
φυλάσσω. 
x Φυλαχτήρ, ἦρος (ὁ), P.p. φύλαξ: 
? Φυλαχτηρία, ας (ἡ), ς. φυλαχή. 

Φυλαχτήριον, ou τὸ), ce qui 
sert à garder : poste, corps de gar- 
de : au fig. préservatif, d'où spécia- 
lement antidote, contre-poison, et 
plus souvent amulette, talisman, phy- 
lactère. 

Φυλαχτήριος, α, ον, qui garde, 
qui sert à garder ou à protéger : qui 
sert de préservatif. R. φυλάσσω. 

Φυλάχτης, ou (ὁ), celui qui gar- 
de ou qui observe : ἃ Cumes, nom 
d’une magistrature, 

Φυλαχτιχός, M ὄν, qui sert à 
garder ; qui garde bien; qui fait une 
bonne garde; vigilant : qui a la ver- 
tu de conserver ou de préserver, 
préservatif : qui observe ou pratique 
avec soin, fidele observateur : qui se 
souvient, qui garde la mémoire de, 
gén. R. φυλάσσω. Qui se tient sur 
ses gardes, prudent, prévoyant, cir- 
conspect. Τὸ φνλαχτικόν, la pruden- 
ce qui évite les dangers, Φυλαχτιχὰ 
ζῶα, Aristt. animaux qui ont l'ins- 
tinct de la conservation, Σοφία # 
περὶ τοὺς πονηροὺς φυλαχτική, Plat. 
sagesse qui se tient en garde contre 
les méchants, R. φυλάσσομαι. 

Φυλαχτιχῶς, adv. en faisant 
bonne garde, avec vigilance ou pre- 
caution. 
* Φυλάχτωρ, ορος (6), Poët, pour 

Φύλαξ, αχος (ὃ, rarement À), 
garde, gardien : factionnaire, sen- 
tinelle : défenseur, protecteur : fi- 
dèle observateur. OÙ φύλακες, Îles 
gardiens, les gardes; g/ois la garnÿ- 
son. Φύλαξ ναῦς, voyez φυλαχίς. R. 
φυλάσσω. 

Φυλάξιμος, ος, ον, qu'on peut 
garder, défendre ou protéger. Xw- 
piov φυλάξιμον, Lez. place tenable. 

Φύλαξις, ews (δ), l'action de gar- 
der, de protéger ou d'observer. 
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Φυλαρχέω-ῶ, f. now, être chef 

d’une ΜΗ ΤΟ ou commandant d’un 
corps d'infanterie. R. de 

Φυλάρχης, ov (δ), chef d’une 
tribu : commandant d’un corps d’in- 
fanterie. RR. φυλή, ἄρχω. 

Φυλαρχία, ας (ἢ), dignité de 
chef d’une tribu : commandement 
d'un corps d'infanterie, 

Φύλαρχος, ον (6),c. φυλάρχης., 
+ Φυλάσδω, f. «Et (aor. ἐφύλαξα), 

Dor. pour φυλάζω, inus. distribuer 
par tribus. R. φυλή, 

Φυλάσσω, Κὶ ἄξω (parfaitement 
régulier), τὸ garder, veiller, surveil- 
ler : 2° conserver, garder : 3° pré- 
server : 4° garder, observer : 5° ob- 
server, examiner, épier, guetter : 6° 
faire attention à, veiller à, prendre 
garde à : 9° dans le sens neut. faire 
la garde, être de garde ; être en gar- 
nison. {| το Φυλάσσειν μῆλα, χτήμα- 
ta, δῶμα, Hom. garder des trou: 
peaux, des biens, une maison. Σοὶ 
δὲ μελέτω οἶκον φυλάσσειν, Hom, 
c'est à vous de garder la maïson.{|20 
Τὸ φυλάττειν τἀγαθὰ τοῦ χτήσα- 
σθαι χαλεπώτερον, Dém. il est plus 
difficile de conserver les biens que 
de les acquérir. Χόλος, ὃν σὺ φυ- 
λάσσεις, Hom. la colère que tu gar- 
des dans ton cœur. Φυλάττειν μνή- 
un τι, Plat. conserver quelque chose 
dans samémoire.{|30 Φυλάττειν τινὰ 
ἀπό τινος, Xén. préserver quelqu'un 
de quelque chose. |] 4° Τοὺς νόμους 
φυλάττειν, Dém. garder ou observer 
les lois. Φυλάσσειν ὅρχια, Hom.gar- 
der les serments. x Εἰ ἔπος IIninia- 
deu ἐφύλαξεν, Hom. s’il avait obser- 
vé ou suivi le conseil d'Achille. {| 5° 
Φυλάξας ἀσέληνον νύχτα, Athen. 
ayant observé ou épié l’occasion 
d’une nuit obscure. Φυλάξας τὴν τε- 
λευταίαν ἡμέραν, Dém. ayant épié 
ou attendu le dernier jour. Néotoy 
φυλάσσειν, Hom. épier le moment 
ou l’occasion de s’en retourner. {| 6° 
Οὐχ ἐφύλαξα ὑμετέρας ἀπειλάς, Cal- 
lim. je n’ai pas même fait attention 
à vos menaces. Φυλάττων τὸ μηδὲν 
γενέσθαι, Dém. veillant à ce qu'il 
n'arrive rien. Φυλάττειν προσήχει 
ὅπως un ἀπολοῦνται, Plut. 11 faut 
prendre garde à ce qu'ils ne péris- 
sent pas.||7° ΤΙρὸς τῇ ἐπάλξει φυλάτ- 
τειν, Xéu. monter la garde.sur les 
remparts, Διεγείρουσι τὸν φυλάτ- 
τουτα, Hérodn. ils éveillent le gar- 
dien, Κατὰ τὴν χώραν gu&ocovtez, 
Xén. faisant bonne garde dans le 

. pays. Ἐφύλασσον τοῖς ᾿Αθηναίοις, 
Xén. ils étaient là en garnison pour 
les Athéniens. | 

Au passif, Φυλάσσομαι, f. αχθή- 
couat { aor. ἐφυλάχθην,, etc.) , tous 
les sens corresp. à ceux de l'actif. 

Au moyen, Φυλάσσομαι, f: &ko- 
μαι (aor, ἐφυλαξάμην, elc.), 1° se 
garder , veiller à sa propre sûreté; 
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se défendre dans une ville assiégée ; 
se tenir en garde ou sur ses gardes, 
prendre ses Een , prendre 
garde à soi, d'où au parf. ètre pru- 
dent , circonspect : 2° avec l’acc. ou 
l'infin. ou avec ur, ὅπως μιῆ, 88 gar- 
der de, se préserver de,éviter : 3°Poét. 
ou rarement, comme à l'act. garder, 
observer, avoir soin de, faire atten- 
tion à, avec l'acc. |] τὸ Οἱ ἐπιτιθέ- 
μενοι χαὶ οἵ φυλασσόμενοι, Aristt. 
les assiégeants et les assiégés, mr. à πι. 
ceux qui attaquent ét cèux qui se 
défendent. Of εὐλαδεῖς καὶ πεφῦλα- 
γμένοι, Ῥίωϊ, les hommes prudents 
et circonspects. πεφυλαγμένος εἶ- 
var, om. être prudent , ou par el- 
lipse, sois prudent, tiens-toi sur tes 
gardes. [] 2° Ταῦτα φυλασσόμενοι, 
Hésiod. craignant où évitant cela. 
Πάντα φυλάττεσθαι, Plat. étre en 
garde contre tout ce qui peut arri- 
ver. Toùs αἰχμαλώτους εἰ ἀφίεμεν, 
οὐχ ἂν φυλάττεσθαι οὐδὲ φυλάττειν 
τούτους ἂν ἡμᾶς δέοι, Χέμ. si nous 
renvoyons les prisonniers , nous se- 
rons dispensés et de nous garder 
d'eux et de les garder (remarquez 
les deux “voix ‘et leurs acceptions 
distinctes). Φυλαττόμενος τὸ λυπή- 
σαΐ τινὰ, Dém. évitant de faire de 
la peine à quelqu'un. Φυλάσσεται 
ὁρᾶσθαι, Aristt. il évite de se laisser 
voir, Φυλασσόμενος μὴ δόξῃ, Ken. 
ou ph δοκοίη, Suid. craignant qu'il 
ne paraisse ou qu'il ne parût. Φυλα- 
χτέον ὅπως μηδὲν συμδήσεται, 
Isocr. il faut prendre garde qu'il 
w'arrive rien. On trouve aussi les 
constructions insolites : egukayué- 
νος τινός, Arat. ou ἀπό τινος, Bibl, 
se préservant de quelque chose.[| 3° 
x”Hyota ëx Διόθεν πεφυλαγμένος, 
Hésiod. observant les jours marqués 
par Jupiter.’ 

Φυλετεύω, f. εύσω, admettre 
ou incorporer dans une tribu. R. de 

Φυλέτης, ou (6), membre d’une 
même tribu, R. φυλή. 

Φυλετιχός, ἡ, 6v, relatif à une 
tribu ox aux membres d’une même 
tribu. Ἐχχλησία φυλετιχή, dans 
l'histoire romaine, comices par tri- 
bus. R. φυλέτης. 

Φυλέτις, ιδος (ἡ), fem. de φυλέ- 
τῆς; où ge pour φυλετιχή, fém. de 
φυλετιχός. : 

Φυλή, ἧς (ἢ), tribu, section ou 
ortion d’un peuple; primitivement, 
amille ou agglomération d'individus 
de même race; par ext. classe, 
genre, espèce : dans les armées, 
corps de troupe, bataillon ou esca- 
dron. R. φῦλον. 

Praïa, ας (ñ), olivier sauvage: 
selon d'autres, alaterne, sorte de 
nerprun, arbrisseau. R. φύλλον ἢ 
1 Φυλίχη, ἧς (ἢ), alaterne, arbris- 

seau. Lisez φιλύχη. 
Φυλίον, ον (τὸ), dim. de φυλή. 
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+ Φυλλάζω, κὶ άσω, GI. se couvrir 

| de feuilles. R. φύλλον. | 
Φυλλάχανθος,, ος, ον; à feuilles 

épineuses. RR. φύλλον, ἄχανθα. -- 
+ Φυλλάμπελον, ou (τὸ), GL. feuille 

de vigne, pampre. RR. @. ἄμπελος. 
Φυλλανθές, éoc-oùc (τὸ), sorte de 

scabieuse, plante. RR. @. ἄνθος. 
Φυλλάριον; ου (τὸ), petite feuille, 

dim, de φύλλον. 
Φυλλάς, ἄδος (à), feuillée, feuil- 

lage: lit de feuilles ; branche garnie 
de feuilles. | LOTIR 

Φυλλεΐα où Φύλλια, ων (τὰ), 
feuilles de laitue ou d'autres plantes 
potagères; fines herbes. 
+ Φυλλιάς, δος (ἢ), Gloss. hachis 

d'herbes. 
Φυλλιάω-ῷ, f. άσω, pousser des 

feuilles, se couvrir de feuilles. 
+ Φυλλίζω, f.icw, Gloss. effeuiller. 

Φυλλιχός, ἡ, ὄν, de feuilles, re- 
latif aux feuilles. | à 
? Φυλλίνης, ou (6), 6. φυλλίτης. 

Φύλλινος, ἡ, ον, de feuilles, fait 
de feuilles. Φύλλινος ἀγών, Gloss. 
pour φυλλίνης. | ὩΝ 
1 Φύλλιον ou ᾧυλλίον, ov (τὸ), 

voyez φυλλεῖα. μὲ ὙΘΗΚῊ 
ἃ Φυλλιόωσα, Poët, p. φυλλιῶσα, 

part. fém. de φυλλιάω. ir 
Puis, ίδος (ἢ), comme φυλλάς 

ou comme φυλλιάς. ἜΝ 
Φυλλίτης, ou (ὁ),--- ἀγών, com- 

bat dont le prix est une couronne 
de feuilles. 58 

Φυλλῖτις, ιδος (ἢ), scolopendre, 
espèce de fougère. 

Φυλλοδολέω-ὦ, Κὶ ἥσω, perdre 
son feuillage : act. joncher de feuil- 
les; jeter des feuilles ou des fleurs 
à quelqu'un, avec l'acc. R. φυλλο- 
θόλὸς. AE 

Φυλλοθδολία, ας (ὃ), chute d 
feuilles : action de joncher dé feuil- 
les un tombeau, etc., de jeter des 
feuilles ou des fleurs ἃ un orateur, 
à un athlète vainqueur, ete. ὦ 

Φυλλοδόλος, 06, ον, qui perd ses 
feuilles : qui jette des feuilles ou des 
fleurs. ΒΒ. φύλλον, βάλλω. 
ἃ Φυλλόχομος, ος, ον, Poët. cou- 

vert de feuilles, ». ἃ m, qui a une 
chevelure de feuillage. RR. φ. κόμη. 

Φυλλοχοπέω-ῶ, καὶ how, élaguer, 
ébourgeonner, effeuiller. RR. 9. 
χόπτω. 
+ Φυλλοχρινέω-ῶ, Κὶ ἥσω, Gloss. 

comme ἐχφυλλοφορέω : voyez ce 
mot. RR. ®. χρίνω. à 

Φυλλολογέω-ὦ, f ἥσω, cueillir 
ou ramasser des feuilles. RR. 9. 
λέγω. 

trop de feuilles. R. de 
? Φυλλομανής, ἧς, ἔς, qui pousse 

trop de feuilles, qui ne pousse que 
des feuilles. RR. φ. μαίνομαι. 

Φυλλομανέω-ὦ, f. ἥσω, pousser | 

ΦΎΛΛΟΝ, ον (τὸ), feuille : gfoi. ‘4 
par ext, foliole des Île urs, ἀξ τὰ 
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corole, fleur;-gfois semence aplatie | primitivement, cri de guerre. RR. 
ou ailée en forme de feuille; «ἰοὺς 
herbe ox plante, er général : nom 
d’une plante aromatique, peut-être 
le malobathrum. Ὁ 
+ Φυλλοῤῥαγέω-ῶ,, lisez φλοιοῤ- 
payé. 
ὁ Φυλλοῤῥαγία, ας (à), lis. φλοιοῤ- 
αγία. " ῥαγ 

Φυλλοῤῥοέω-ῶ, f: faw, perdre 
ses feuilles. R. φυλόῤῥοος. 

Φυλλόῤῥοια, ας (ἢ), chute des 
feuilles. Μ, 

Φυλλόῤῥοος, ος, ὄν, qui perd ses 
feuilles : Poét, qui fait tomber les 
feuilles. RR. φύλλον, péw. 
x Φυλλοσινής, ἧς, ἐς, Poét. qui en- 

dommage ou détruit les feuilles. ἈΚ. 
φ. σίνομαι. 

1. Φυλλόσχεπος, ος, ον, abrité par 
les feuilles. RR, φ. σχέπω. 
ἃ Φυλλοστρώς, ὥτος(ὁ, ἢ), Pot. et 

Φυλλόστρωτος, ος, ον, jonché 
de feuilles. RR. φ. στρώγνυμι. 
ἃ Φυλλοτόχος, ος, ον, qui fait 

pousser les feuilles. RR. φ. τίχτω. 
+ Φυλλοτόμος, ou (6), Gloss. éla- 

gueur. RR. φ. τέμνω. 
x Φυλλοτρώξ, ὥγος (6, à), P. qui 

broute le feuillage. RR, @. τρώγω. 
Φυλλοφορέω-ῶ, f: now, porter 

des feuilles. R, de 
Φυλλοφόρος, ος, ον, qui porte 

des feuilles. Φυλλοφόρος ἀγών, Pind. 
comme φυλλίνης. ἈΝ, φ. φέρω. 

Φυλλοφυέω-ὥ, f: now, pousser 
des feuilles. RR. +. φύω. 
x Φυλλοχοέω-ῶ, f: faw, Poël. per- 

dre ses feuilles, R. de 
Φυλλοχόος, 06, ον, qui perd ses 

feuilles : qui fait tomber les feuilles. 
ἈΝ. φ. χέω. 

Φυλλόω-ὥὦ, f. wow, garnir de 
feuilles, de feuillage : gjois changer 
en feuilles? R, φύλλον. . 

; Φυλλώδης, nç, ες, qui est de la 
_ nature des feuilles, foliacé : couvert 

de feuilles : fait de feuilles, 
Φύλλωμα ατος (τὸ), feuillage. 

R. φυλλόω. 
Puloban ec, ἕως (6), celui qui 

* préside aux sacrifices d’une wibu. 
ἈΝ, φυλή, βασιλεύς. 

; Φυλοχρινέω-ῶ, f. now, classer, 
_ m. à m. diviser par tribus. RR. φ. 

χρίνω. 
Φυλοχρίνησις, εως (ἢ), classifica- 

tion, πε. ἃ m. division par tribus, 
Φυλοχρινητιχός, ἤ, 0, qui classe 

ou sert à classer. 
« Φῦλον, ου (τὸ), Poét. ou rare en 

prose pour φυλήν tribu : primit. race, 
_ famille, d’où par ext. peuple, na- 
| tion; genre, espèce; gfois sexe. Φῦλ᾽ 
ἀνθρώπων, Hom. les races des hom- 
mes. Κατὰ φῦλα, Hom. par tribus, 
R. φύω. | 

* Φύλοτις, ιδος (à), Poet. combat, 
bataille, et par ext. guerre, discorde, 

_ gfots armée, troupe de combattants ; 

φῦλον, + ὄψ. 
Φῦμα ou Φύμα, ατος (τὸ), reje- 

ton, au prop. et au fig. : excroissan- 
ce, tumeur, loupe; abcès, vomique ; 
gfois sorte de furoncle ? R. φύω. 

Φυματίας, ον (6), qui-a une ex- 
croissance , une tumeur. R. φῦμα, 

Φυμάτιον, ou (τὸ), dim. de φῦμα. 
Φυματόομαι-οὔμαι, f ὥσομαι, 

se former en tumeur, en abcès : a- 
voir des tumeurs, des abcès. 

Φυματώδης, ἧς, ες, qui est de la 
nature des tumeurs, des abcès ; qui 
a des abcès ou des tumeurs. 

Φύν, neutre de φύς. 
+ Φῦν, Poët. et rare pour φῦναι. 

Φῦναι, infin, aor. 2 de φύομαι. 
Foyez φύω. 
x Φνξάνωρ, ορος (6, à), Poët. qui 

fuit ou fait fuir un époux abhorré. 
RR, φεύγω, ἀνήρ. Ἔ 
? Φυξείω (sans fut.), 6. φενξείω. 
* Φυξήλιος, ος, ον, Poët, qui fuit 

le soleil. RR. φ. ἥλιος. 
ἃ Φύξηλις, τὸς ou ιδος (6, ἡ), Poét. 

fuyard, poltron. R. φεύγω. 
ὰ Φυξίμηλος, ος, ον, Poët, qui é- 

vite la dent des troupeaux, qui n’en 
‘peut être atteint, ex parlant d'un 
arbre élevé, RR. φ. μῆλον. 

Φύξιμος, ος où ἡ, av, qu’on peut 
fuir : qu'on doit fuir ou éviter, dé- 
testable, maudit : Poét. qui peut 
fuir ou éviter, gfôis avec l'acc. Mais 
plus souvent, surtout en prose, qui 
sert d'asile, de refuge. Φύξιμον te- 
ρόν, Plut, temple qui a le droit d’a- 
sile. Διμὴν φύξιμος, Plat, port où 
l'on peut se réfugier. x Ὅθι μοι φά- 
to φύξιμον εἶναι, Hom. où il m'a dit 
que je pouvais me réfugier. [| Subst. 
Φύξιμον, ou (τὸ), refuge, asile, R. 
φεύγω. 

Φύξιος, ον (6), qui protége 165 
fugitifs, épith. de Jupiter et d'Apol- 
lon : Poët. qui sert d'asile ou con- 
tre lequel on cherche un asile. || 
Subst. Φύξιον, ou (τὸ), refuge, lieu 
de refuge ou d'asile. 
* ἐφ Αγ τος (ὁ, à), Ῥοέϊ. qui 

fuit de sa ville; banni, exilé, — πά- 
Tpns, de sa patrie. RR. @. πόλις. 
x Φύξις, ιος (ἡ), Poét. pour φεῦξις 

ou φυγή,, fuite ; g/ois moyen de fuite, 
asile, refuge. R. φεύγω. 

Φύομαι, moy. de φύω. 
Φυράδην, adv. comme φύρδην. 
Φύραμα, ατος (τὸ), masse pétrie, 

pâte : mortier, gâchis ; «(οὐδ sorte 
de gomme, 

Φύρασις, ewç (ἢ), l'action de 
pétrir ou de gâcher. ἡ 
+ Φυρατής, où (ὁ), Gloss. celui 

qui li ou qui gâche. 
ράω-ῶ, f άσω, pétrir; dé- 

layer ; gâcher : au fig, brouiller; mé- 
ler. || Au moy. Μαλακὴν φυρᾶσθαι 
τὴν φωνήν, Aristphr. amollir ten- 
drement sa voix, ἢ. φύρω. 
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, Φύρδην, ad. pèle-mèle, confu- 

sement, 

+ Φύρχος, εος-ους (rè),- Gloss. 
muraille, rempart, R. πύργος. 

Φύρμα, ατος (τὸ), mélange con- 
fus ; mixtion ; gâchis ; barbouillage ; 
ordure, saleté. R. φύρω. 

Φυρμός, où (6), action de pé- 
trir, de méler, de brouiller, de bar- 
bouiller, de souiller. 
ἃ Φύρσαι, Éol. et Poët. p. φῦραι, 

inf. aor, 1 de φύρω. 
Φύρσιμος, aç, ον, mêlé, pétri 

ou propre l'être. 
Φύρσις; εὡως (À), «. φυρμός. 

* Φύρσω, Poët. fut. de φύρω, 
Φυρτός, ñ, ὄν, mèlé, pétri, gà- 

ché, barbouillé, souillé : au fig, con- 
fus, en désordre, ἡ 

rpa, f. φυρῶ (aor. ἔφυρα. 
parf. πέφυρχα. parf. passif, πέφυρ- 
μαι. aor. passif, ἐφύρθην ou ἐφύρην. 
verbal, gupréov), 1° pétrir : 2° dé- 
tremper, délayer, mouiller, et par 
ext. barbouiller, souiller , salir : 3° 
mêler, brouiller, au propre et au 
Sig-\r° Πεφυρμένα ἄλφιτα, Lez. fa- 
rine pétrie. Οἱ φύροντες, Xe. ceux 
qui pétrissent, || 2° Φύρειν γῆν αἵ- 
ματι ou Poët. αἵματος, Hom. dé- 
tremper la terre de sang. Μόχλος 
πεφυρμένος αΐματι, Hom. pieu souil- 
lé de sang. x Δάχρυσι εἴματ᾽ ἔφυ- 
ρον, Hom. ils trempaient leurs vé- 
tements de Jarmes.[|3° Πάντα φύρειν 
χαὶ ταράττειν, Plut, mêler et brouil- 
ler tout. Πέφυρται ἡ κόμη, Philostr. 
sa chevelure est en désordre, Ἄλλον 
τινὰ τρόπον τῆς μεθόδον αὐτὸς φύ- 
ρω, Plat, je forme confusément dans 
mon esprit un autre système, Ἐν 
ταῖς ὅμιλίαις φύρειν, M. Aur, parler 
confusément en s'interrompant les 
uns les autres dans une conversation. 

Au passif, être pétri; être souillé, 
sali; être mélé, confondu, troublé, 
et autres sens correspondants à ceux 
de l'actif : se tonte, s'embarras- 
ser, d'ou par ext. se mêler ou s'oceu- 
per de, avec περί ou πρός et l'ace, 
Οὐχ ἄν φύροιο, Plat, vous ne vous 
troubleriez pas. Φύρεσθαι ἀεὶ περί 
τι, Ορρ. se mêler ou s'occuper sans 
cesse de quelque chose. Φύρεσθαι 
πρός τινα, Plat, hanter quelqu'un, 
ou comme on dit vulgairement, se 
frotter à quelqu'un. 

Φύς, ὕσα, ὕν, gén. Üvros, part. 
aor, 2 de φύομαι. 

Φῦσα, ns (ἢ), fém. du préc. 
Φῦσα, ns (à), Primitivement, souf- 

fle, vent, exhalaison, d'où en t, de 
méd, flatuosité, ventosité : plus sou- 
vent, instrument pour souffler le feu, 
surtout dans les forges ; d'où au fig. 
bouffissure d'orgueil, vaine jactan- 
ce : qgfois vessie ou follicule : g” 
soupirail ou cratère d'un volcan. 
C'est aussi le nom d'un poisson de 
mer, À, φυσάω 

98. 
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x Φυσαλέος, «, ον, Poët. soufflé, 

gonflé. R. φῦσα. 
Φυσαλίς, ίδος (ἢ), petite bulle 

ui se forme sur l’eau agitée : sorte 
de flûte ou d’instrument à vent : 
πὲ Lo ou coqueret, plante dont le 
calice se gonfle en forme de vessie. 

Φυσαλλίς, (006 (ἢ), même sign. 
Φύσαλος, ou (δ), sorte de cra- 

paud : sorte de poisson venimeux : 
qfois comme puonthp, souffleur, es. 
pèce de cétace. N 

Φυσάριον, ou (τὸ), dim. de φῦσα. 
Φυσασμός, où (6), souffle, action 

de souffler. R. φυσάω. 
x_Pvuoathptov, δο».». φυσητήριον. 

Φυσάω-ῶ, f. ἥσω, 1° souffler, 
dans le sens neut. et actif; respirer, 
exhaler, rendre avec ou par la respi- 
ration ; au fég. respirer l'orgueil et la 
présomption : 2° souffler dans ou 
sur; remplir de son souffle ; enfler, 
gonfler, au prop. et au fig. 1} το Φῦ- 
σαι ἐφύσων, Hom. les soufflets de la 
forge soufflaient. “Ὅταν συστρέψαν- 
τες τὰ χείλη φυσήσωμεν, Plut. 
lorsque nous soufflons en rappro- 
chant les lèvres. Φυσᾶν ἄνω πρὸς 
ῥῖνας αἶμα, Soph. rendre du sang 
par les narines. Μέγα φυσᾶν, Eu- 
ripid. ou Φυσᾶν μεγάλα, Phil. être 
fort orgueilleux, πὲ. à m. respirer 
beaucoup d’orgueil ou en être fort 
bouffi. héros ἐφύσα, Luc. quel é- 
tait son orgueil, πὲ. ἃ m. combien 
il soufflait! |] 2° Φυσᾶν τὸ πῦρ, 
Anthol. souffler le feu. Φυσᾶν τὴν 
λαμπάδα, Aristph. souffler la lampe. 
Φυσᾶν κόχλον, Eurip. souffler dans 
une conque pour en tirer des sons. 
Φυσᾶν αὐλούς, Plut. jouer de la 
flûte. Φυσᾶν τὰς γνάθους, Dém. en- 
fler ses joues. Αὐτὰς ὥσπερ χύστιν 
φυσᾶν, Aristph. il les enfle comme 
une vessie. Ἢ γαστὴρ ἐπεφύσητό 
μοι, Aristph. mon ventre était gon- 
flé. ᾿Εγχωμίοις τινὰ ἐπαίρειν xai 
φυσᾶν, Plut. enfler l’orgueil de quel- 
qu'un par des éloges. Ὑπὸ τῆς τύ- 
χης φυσώμενος, Plut. enflé par le 
vent de la fortune. R. φῦ. 
x Φυσέω, ( ἤσω, lon. p. φυσάω. 
ἃ Φυσεώμενος, ἡ, ον,7ο". ». φυσώ- 

μενος, part. prés, passif de φυσάω. 
*x Φύση, ἧς (ἢ), lon. pour φῦσα, 

soufflet. Voyez φῦσα, subst. 
Φύσημα, ατος (τὸ), souffle : ex- 

halaison : gonflement, enflure, bouf- 
fissure, d'où au fig. orgueil : bulle 
pleine d'air qui se forme sur l’eau 
agitée, et par ext. eau qui bouillon- 
ne, sang qui s'échappe en bouillon- 
nant : qfois perle imparfaite et 
creuse en dedans : gfois résine de 
pin, à cause des bouillons qu'elle 
forme en coulant. R. gucäw, 

Φυσημάτιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
Φύσησις, ewç (ñ), l’action de 

souffler ou d'enfler. 
Φυσητήρ, ἦρος (6), soufflet, pour 

NE 
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souffler le feu : ouverture pour res- 
pirer ou pour secréter, chez divers 
animaux ; évent, canal de la respi- 
ration, dans les cétacés : souffleur, 
grande espèce de dauphin, ef en 
général toute espèce de cétacé : 
Poët. celui qui souffle où qui tra- 
vaille à enfler quelque chose. 

Φυσητήριον, ou (τὸ), soufflet, 
pour souffler le feu; éventoir, pour 
le méme usage : instrument quelcon- 
que pour souffler : canal de la res- 
piration, évent, chez les cétacés. 

Φυσητής, où (6), celui qui souf- 
fle : gfois insuument pour souftler 
le verre. 

Φυσητιχός, ἡ, 6v, qui sert à souf- 
fler ou à enfler ; qui souffle ox qui 
enfle ; qui fait enfler. 

Φυσητιχῶς, adv. de manière à 
souffler ou à enfler. 

Φυσητός, ñ, 6v, soufflé; rempli 
de vent ; enflé, || Subst. Φυσητόν, 
où (τὸ), Znscr, éventail? 
+ Φυσήφρων, ovos (ὃ, À), Gloss. 

pour φυσίφρων. 
Φυσίαμα, ατος (τὸ), et 
Φυσιασμοός, où (6), souffle, bruit 

que l’on fait en soufflant ou en res- 
pirant. R. de 

Puoudw-&, f. άσω, souffler, res- 
pirer avec force ou avec bruit ; ha- 
leter, être essoufflé, haletant; qfois 
siffler, ex parlant des serpents : au 
fig. se gonfler d’orgueil, être plein 
de jactance : rarement dans le sens 
actif, enfler, gonfler. 
? Puotyyn, Ὡς (à), c. φῦσιγξ." 

Φυσιγγόομαι-οὔῦμαι, f. ὥσομαι, 
s’enfler comme une cloche , comme 
une ampoule : Comiq. être gonflé 
de colère ou de dépit. R. φῦσιγξ. 

Φυσίγναθος, 06, ον, qui a les 
joues gonflées, épith. de la grenouille 
et du caméléon. RR. φυσάω, γνάθος. 
+ Puctyvwuwv, ονος (6, À), Poët. 

pour φυσιογνώμων. 
Φῦσιγξ, ιγγος (ὃ), vésicule, am- 

poule, cloche, pustule, ef tout ce qui 
y ressemble : bulbe comme celles qui 
se trouvent mélées aux fleurs de cer- 
taines espèces d'ail, et en général, 
bulbe, gousse. R. φυσάω. 
x Φυσίζοος et Φυσίζωος, ος, ον, 

Poët. qui donne la vie ou la subsis- 
tance, nourricier, ez parlant de la 
terre,elc. RR. φύω, ζωή. 

Φυσιχεύομαι, f: εύσομαι, faire 
le physicien , parler en physicien, 
en naturaliste. R. φυσικχός. 
+ Φυσιχίλλος, ou (6), Gloss. sorte 

de pain ou de pâtisserie, à Lacéde- 
mone. R...P 

Φυσιχός, ἤ, ὄν, naturel; physi- 
que. Τὰ φυσιχά,, les choses physi- 
ques ou naturelles, Ἢ φυσιχή ( s. 
ent. τέχνη ou ἐπιστήμιἥ), l'étude des 
choses naturelles; la physique. Οἱ 
φυσιχοΐ, les philosophes qui s’occu- 
pent d'expliquer les phénomènes 

ture des choses ou sur la physique : 

études physiques ou physiologiques. 
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naturels; les physiciens : dans des 
temps plus modernes, ceux qui fai- 
saient de la magie blanche. Φυσιχὰ 
φάρμαχα, chez les modernes, reme- 
des naturels, c. ἃ αἰ. qui agissent par 
des causes occultes. R. φύσις. 

Φυσιχῶς, adv. naturellement ; 
physiquement. 

Φύσιμος, 06, ον, doué d’une for- 
ce productive où végétative.R.pÜw. 
+ Φυσιογνωμία, ἃς (ἢ), Gloss. 

comme φυσιογνωμιονία. 
+ Φυσιογνωμικός, ἡ, όν, Néol. p. 

φυσιογνωμονιχός. | | 
Puctoyvwuovéw-&, f. ἥσω, ju- 

ger quelqu'un à sa mine, à sa phy- 
sionomie, ou simplt. juger, distin- 
guer, reconnaître, — ἔχ τινος, ἀργὸς 
un indice. R. φυσιογνώμων. 

Φυσιογνωμονία, ας (ἢ), physio- 
gnomonie, art de juger du caractère 
par les traits du visage. 

᾿ Φυσιογνωμονιχός, ἡ. ὄν, phy- 
siognomonique : gfois bon physio- 
nomiste. 

Φυσιογνωμονιχῶς, ads. en bon 
physionomiste. | 

Φυσιογνωμοσύνη, ἧς (À), com- 
me φυσιογνωμιονία. 

Φυσιογνώμων, ονὸς (6, à), phy- 
sionomiste, qui sait juger du cärac- 
tère par les traits du visage. RR. 
φύσις", γνώμων. 

Φυσιολογέω-ῶ, f. ἥσω, disserter 
ou faire des recherches sur la nature 
des choses, sur l’histoire naturelle : 
act. expliquer d’après les principes 
naturels. R. φυσιολόγος. - 

Φυσιολόγημα, aros (τὸ), recher- 
che sur la nature des choses. 

Φυσιολογία, ας (ἢ), recherche 
ou dissertation ou traité sur la na- 

explication d’après les principes phy- 
siques ou naturels ; physiologie. 

Φυσιολογιχός, ἡ, 6v, relatif aux 

Φυσιολόγος, οὐ (6), physicien ou 
philosophe qui fait des recherches 
ou qui disserte sur la nature descho- # 
ses. RR. φύσις, λέγω. 

Φυσιοποιέω-ὦ, f. now, changer 
en nature. RR. φ. ποιέω. 

Φυσιόω-ὦ , f. wow, changer en 
nature : disposer naturellément à, 
avec l'inf. R. φύσις. 

ἃ Φυσιόων, ὡσα, gén. WYTOC, etc. 
Poët. pour φυσιῶν, part. présent 
de φυσιάω. | . 

Φύσις, εὡς (ἢ), 1° production : 
naturelle, génération, naïssance, 
croissance , pousse , végétation : 2° 
plus souvt. et dans l'usage ordinaire, ὦ 
nature , d'où par ext. dérivent tous M 
les autres sens : 3° forme ou dispo- 
sition naturelle, caractère, naturel, | 
esprit, génie, talent : 4° nalure cor= w 
porelle, forme ou tempérament du 
corps, et par e.rt. COrps ; gfois SEXE; M 
qgfois parties sexuelles, organes de la" 

Le 



τ Ξε: 

“ΕΞΙΕΣ δῶ... 

ΦΥΣ 
géneration : 5° être , substance , et 
toutes les idées abstraites qui se rap- 
portent à l'idée de nature. || 1° Γά- 
λαχτος φύσις, Aristt. formation na- 
turelle du lait, dans les mamelles. 
11 2° Καί μοι φύσιν αὐτοῦ ἔδειξε, 
Hom. et il me fit connaître la na- 
ture de cette plante, Ἢ πρώτη φύ- 
σις, Gal. la nature premiere, l’es- 
sence des choses. Ἢ τῶν πάντων 
φύσις, où simplement Ἢ φύσις, la 
nature. Φύσει ou Κατὰ φύσιν, natu- 
rellement ; dans l’ordre de la na- 
ture; par un effet naturel; par une 
disposition naturelle ou innée. Παρὰ 
φύσιν, contre nature. Ὁ χατὰ φύ- 
σιν πατήρ, υἱός, ἀδελφός, Poll. pè- 
re, fils, frere naturel. Ὃ χατὰ φύσιν 
θάνατος, Lex. mort naturelle, Φύσιν 
ἔχειν, Dem. être naturel, être dans 
l'ordre de la nature. Πῶς φύσιν ἔχει 
πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι τὸν Ἡ- 
ραχλέα ; Heérodt, comment est-il 
naturel ou possible qu’Hercule ait tué 
tant de myriades d’ennemis? || 3° 
Ἡ τῆς ψυχῆς φύσις, Plat. la dispo- 
silion naturelle de l’âme. Ὑπὲρ τὴν 
ἑαυτοῦ φύσιν, Thuc. au-dessus de 
sa nature, c, ἃ d. de son talent, de 
ses forces. * “aus τὰ τῆς φύσεως, 
Plat, supériéur en talent ou en ge- 
nie, Φύσεως ἰσχύς, Thuc. force de 
caractère ou de génie. || 4° Ἢ τοῦ 
σώματος φύσις, Gal. la nature ou le 
tempérament du corps. Ἢ φύσις ἐπὶ 
τὸ φθινῶδες ἔῤῥεπεν, Hippocr. son 
tempérament annonçait des dispo- 
sitions à la phthisie. ἘΠῚ τις τὴν 
ἐμὴν ἰδὼν φύσιν, Aristph. si quel- 
qu'un en voyant les formes de mon 

corps ou les traits de mon visage, 
Τῆς ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείρους 
ίνεσθαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα, Thuuc. 
emmes, c’est une grande gloire pour 

vous de ne pas paraître au-dessous 
de votre sexe, Πόντον φύσις, Soph. 
la race des poissons. || 5° Kai ὅλως 

᾿ πᾶσα οὐσία φύσις λέγεται, Aristt. 
et en un mot on appelle nature toute 
essence quelconque. Ἀ. φύω. 
+ Φυσίφρων, ὧν, ον, gén. ονος; 

Gloss. léger d'esprit, vain, présomp- 
tueux. RR. φυσάω, φρήν. 

Φυσίωμα, ατος (τὸ), habitude 
changée en nature. R. φυσιόω. 

Φυσίωσις, εὡς (ñ), transforma- 
tion de l'habitude en seconde na- 
ture. R. φυσιόω. || Bibl. enflure, 
orgueil, présomption. Foy. φυσιάω. 

Φύσχη, ἧς (ἡ), le gros intestin: 
andouille, boudin : ampoule ou clo- 
che qui vient aux mains. R. φυσάω. 

Φύσχιον, ou (τὸ), dim. de φύ- 
_oun ou de φύσχος. 

Φύσχος, ον (ὁ), andouille, bou- 
din, le méme que φύσχη. 

Φύσχων, wvos (6), Physcon, c. 
à d. ventru, sobriquet donné à l'un 
des Ptolemées. 
+ Φυσόδαθρον, ou (τὸ), Οἱ, em- 

ΦΥΤ 
placement du soufilet dans la forge. 
RR. φῦσα, βάθρον. 

Φυσοειδής, ἧς, ἔς, qui ressemble 
à un corps gonflé par le vent. RR. 
φῦσα, εἶδος. 
1 Φυσόω-ῶὥ, f. ώσω, c. φυσάω. 
+ Φύσσα, ης (ἢ), lisez φῦσα, εἰ 

ainsi des autres mots commencant 
par φυσσ qu'il faut chercher par un 
seul σ. 

Φύστη, ns, ou Φυστή, ἧς (ἢ), 
sorte de pâte ou de pâtisserie. 

Puoris, ίδος (ἢ), méme sign. 
ἃ Φύστις, ιδος (ἡ), Poët. P- φύσις. 

Φυσώδης, nç, ες, plein de vent, 
venteux : qui ἃ ou qui donne des 
flatuosités. R. φῦσα. 

Puraywyéw-&, f now, diriger 
la croissance d’un arbre ou d’une 
lante, lui faire prendre telle ou telle 
orme. RR. φυτόν, ἄγω. 

Φυταλιά, ἂς (À), plantation, 
plant, verger , pépinière, vigne, et 
même qfois arbre planté ou cultivé : 
temps où l’on plante les arbres, vers 
la fin de l'hiver. R. φυτόν: 
+ Φυταλίζω, f: {ow, GL. planter. 
? Φυτάλιμος, ος, ον, comme φυ- 

τάλμιος. 
ὰ Φυτάλιος, ος, ον, Ροέΐ. nourri- 

cier, bienfaisant , ép. de Jupiter. 
ἃ Φυτάλμιος, oçou «, ον, Poët. 

nourricier, nourrissant : fécond, fé- 
condant : qui produit ou engendre 
une chose : gfois paternel ou res- 
pectable comme un père? Φυτάλ- 
μια λέχτρα, Eurip. le lit conjugal. 
᾿Αλαῶν ὀμμάτων φυτάλμιος, Soph. 
qui est né avec des yeux aveugles, 
aveugle de naissance. . 
+ Φυτάνη, ἧς (ἢ), GL comme φυ- 

ταλιά. 
Φυτάριον, ου (τὸ), dim. de φυτόν. 
ᾧντάς, ἄδος (ἢ), plant, provin, 

rejeton que l’on replante. 
Φυτεία, ας (ἡ), l'action de plan- 

ter, plantation : gfois plant ou plan- 
te : qfois croissance des plantes, vé- 
gélation : au fig. génération, pro- 
création. R, φυτεύω. 
x Φύτευθεν, Éol. et Poët. pour 

ἐφυτεύθησαν, de φυτεύω. 
Φύτευμα, ατος (τὸ), ce qui 

est planté : plante, plant , arbre, vé- 
gétal : sorte de scabieuse ou peut- 
étre de raiponce, plante. 

Φυτεύσιμος, ος, ον, propre aux 
plantations. 

Φύτευσις, εὡς (ἢ), action de 
planter , plantation : au fig. généra- 
tion, procréation. 

Φυτευτήριον, ou (rè), pépinière ; 
plantation : gfois bouture , rejeton. 

Φυτευτής, où (6), celui qui 
plante, planteur. 

Φυτευτιχός, ἡ, 6v, propre ou 
relatif aux plantations. 

Φυτευτός, ἡ, 6, planté ou pro- 
pre à l'être : au fig. engendré. R. de 

Φυτεύω, f. εύσω,, planter un 

* »». 
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arbre , une plante, etc.; planter, 
couvrir de plantations, cultiver une 
terre, un champ, etc. : Poët. engeu- 

drer, mec (d'où Ὃ φυτεύσας, 
Soph. le père) ; fois machiner, pro- 
curer, causer, oCCasionner, — τί tuv!, 
quelque chose à quelqu'un. || 4e 
passif, ètre planté , et par ext. tre 
engendré, procréé, etc. Γῇ xegu- 
τευμένη, Bibl, terre plantée d'arbres. 
x Φυτευθείς τινος, Pind. et Soph.en- 
gendré ou issu de qn. R. φυτόν. 
ἃ Φυτηχομέω-ῶ, f raw, Poël. 

pour φυτοχομέω., soigner ou culti- 
ver des plantes. RR. @. xouéu.[| Être 
orné de plantes ou de verdure, comme 
d'une chevelure. RR. φ. κόμη. 
x Φυτηχομία, ας (ἢ), P.p. φυτο- 

χομία. 
x Φυτηχόμος, ου (6), P. p. φυτο- 

χόμος. 
+ Φυτήσατο, lis. φιτύσατο, 3 p. s. 

40)". 1 moy. de φιτύω pour φυτεύω. 
Φυτιχός, ἡ, 6v, de plante, végé- 

tal. R, φυτόν. 
Φύτιος, à, ον, nourricier ou fé- 

condant, épith. de plusieurs divini- 
tés. Voyez φυτάλιος. 
x Φύτλη, ἧς (ἢ), Poët. pour φύσις, 

génération, nature, race, espèce, 
R. φύω. 

Φυτοειδῶς,, ad, en forme de 
plante. ἈΚ. φυτόν, εἶδος. 
x Φυτοεργός, ὅς, 6v, lou, p. φυ- 

τουργός. 
Φυτοχομέω-ὥὦ, f ἥσω, soigner 

des plantations, cultiver des plantes. 
R. φυτοχόμος. 

Φυτοχομία, ας (#), culture des 
plantes, soin des plantations. 

Φυτοχόμος, 05, ον, qui soigne 
ou cultive des plantations. ||] Subat. 
(6) , planteur , jardinier, vigneron. 
ἈΝ. φυτόν, κομέω. 

Φυτόχομος, ος, ον, où l'on cul- 
tive des plantes, cultivé. 

Φυτόν, οὔ (τὸ), plante, végétal, 
plus particulièrement avbre cultivé 
ou plante de jardin : au fig. Poét, 
rejeton , enfant, descendant, eréa- 
ture, être créé : g/ois pour φῦμα, 
excroissance , tumeur, loupe : gfois 
cynoglosse ou buglose, plante, R. de 

Purée, ἡ, ὄν, qui pousse, qui 
croît : fois fertile. R, φύω. 

Φυτοσχαφία, ας (ἢ), déchausse- 
ment des arbres. R. de 

Φυτοσχάφος, 06, ον, qui remue 
la terre autour des arbres, qui les 
déchausse. RR, φυτόν, σχάπτω. 

Φυτόσχαφος, 06, ον, travaillé, 
cultivé, où l’on ἃ eu soin de déchaus- 
ser les arbres, ex parl. d'une terre. 

Φυτοσπορία, ας (ἡ), semis, plan- 
tation. R. de 

Φντοσπόρος, 06, ον, qui fait des 
semis, des plantations : Poét, au fig. 
qui engendre, Ὁ φυτοσπόρος, Soph, 
le père. RR. φυτόν, σπείρω. 

Φυτοτροφέω-ῶ, f. faw, élever 
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ou soigner des plantes; faire des 
plantations. R. φυτοτρόφος. 

Purotpogia, ας (ἢ), éducation 
ou culture des plantes, 

Φυτοτρόφος, 05, ον, qui élève 
ou cultive des plantes ; qui fait des 
plantations. RR: φυτόν, τρέφω. 

Φυτουργεῖον, ou (τὸ), planta- 
tion, pépinière. R. de 

Potovpyéw-&, jf: ἥσω, travailler 
à la culture des plantes : activ. cul- 
tiver. R. guroupyôc. 

Φυτούργημα, «toc (τὸ), et 
Φυτουργία, ας (ἢ), soin donné 

aux plantes, culture, jardinage. 
Φυτουργιχός, ἡ, 6v, propre à la 

culture des plantes, habile planteur. 
Ἧ φυτουργιχή, s. ent. τέχνη, l’art 
de la culture ox des plantations. 
? Φυτούργιον, c. pUTOUPYELOY. 

Φυτουργός, ὅς, 6v, qui travaille 
à la culture des plantes o4 aux 
lantations. [| Subst. (6), planteur, 

jardinier : au fig. créateur ou père, 
celui qui engendre, qui donne la 
vie. RR. φντόν, ἔργον. 

Φυτοφόρος, 06, ον, qui porte 
ou produit des plantes. ἈΝ, φ. φέρω. 

Purow-& , f. wow, douteux à 
l'actif, faire croître en forme de 
plante, transformer en plante ? || 4u 
passif, devenir plante. R. φυτόν. 
+ Φύτρα, ας (ñ), GL. comme φύτλη. 

Φυτώδης, nc, ες, fait en forme 
de plante, R, φυτόν. 

Φυτών, wvoc (6), plant, lieu 
planté d'arbres ou de vignes, verger, 
vignoble. R. φυτόν. 

Φυτώνυμος, 06, ον; qui tire son 
nom d’une plante. RR. φ. ὄνομα. 
+ Φύτωρ, 0poc(6), Gloss. procréa- 

teur, père. R. φύω. 
+ Φυτώρειον ou Φυτώριον,ου (τὸ), 

Névl. pépinière. RR. φυτόν, ὥρα. 
Dre, καὶ φύσω (aor. ἔφυσα), το 

faire pousser, faire croître , faire 
naître, engendrer, enfanter : 2° Poët. 
et rarement dans Le sens neutre, croi- 
tre ou naitre.|| 1° Φύειν τρίχας, ὀδόγ- 
τας, x. τ. À. Lex. pousser des poils, 
des dents, etc. Γλῶσσαν οὐχ ἔφυσε, 
Hérodt. 11 n’a point de langue. ?Ay- 
ôpus φύειν, Hérodt. enfanter des 
hommes , des guerriers. Ὃ φύσας, 
Lys, celui qui ἃ engendré; le pére. 
Ὁ φύσας με; Soph. mon père. Φρέ- 
vas ou νοῦν φύειν, Soph. devenir 
sage, comme on dirait d'un jeune 
homme la raison lui pousse. Δόξαν 
φύὕειν, Hérodt. concevoir une haute 
opinion de soi-même. || 2° x Ὥς ἀνγ- 
δρῶν γενεὴ, ἣ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπο- 
λήγει, Hom. ainsi une génération 5᾽6- 
lève, l’autre périt. 

Au moy. mixte, Φύομαι, f. φύ- 
σομαι (aor. ἔφυν ou qfois ἐφύην. 
parf. πέφυκα), 1° pousser, naître : 
29 croître, grandir : 5° g/ois pour 
ἐμφύομαι ou προσφύομαι.,, s'atta- 
cher à, d'où au parf, être attaché, 

ΦΥΩ 
être adhérent.[|r° Τὰ φυόμενα ἔχ τῆς 
γῆς, Xén. ce qui pousse où ce qui 
naît de la terre. x Κέρα πέφύχει 
(pour ἐπεφύκει), Hom. des cornes 
avaient poussé. Ἔν τῇ αὐτῇ ἡμῖν 
χώρᾳ ἔφυτε καὶ ἐτράφητε, Xén. 
vous êtes nés et vous avez été nour- 
ris dans le même pays que nous. Ἔξ 
ἧς ἔφυσαν, Zsocr. celle dont ils na- 
quirent. Ἐξ ἀνθρώπων πέφυχα, 
Plat. je suis né de race d'hommes, 
Διὸς πεφυχώς, Eurip. né de Jupi- 
ter.[[ 2° Τὸ φυόμενον xax6v, Dém. 
le mal qui pousse, δ. à d. le fléau 
qui grandit, qui se développe. Πρᾶ- 
Ya φυόμενον ἐν τῇ Ἑλλάδι, Xén. 
les événements qui 88 préparent 
dans la Grèce; ». ἃ m. qui se for- 
ment, qui grandissent. |] 3° x Ἐν δ᾽ 
ἄρὰ οἱ φῦ χειρί, Hom. il s'attacha 
à sa main, il lui sérra la main. 
Κ Οδὰξ ἐν χείλεσί φύντες, Hom. 
s’attachant à leurs lèvres âvec leurs 
dents, c. à εἰ. se mordant les lèvres. 
x Χεῖρες ἐξ ὥμων ἐπέφυχον (pour 
ἐπεφύχεισαν ), Hés. ses bras pen- 
daient attachés à ses épaules. Πεφυ- 
χὼς ὑμὴν τῷ κεῤατδειδεῖ, Gal. mem- 
brane adhérente à la cornée. 

Le parf. ἸΠέφυχα (d'où le plus- 
que-parf. ἐπεφύχειν et Poët. ἐπέ- 
gvxoy), outre les acceptions qu’on 
vient de lui voir, signifie’ souvent, 
être né avec telle ou telle qualité, 
telle ou telle disposition, ef par suite 
il s'emploie dans un sens présent 
pour signifier, être naturellement, 
être par sa naissance ; souvent il se 
traduit simplement par ètre. Πέφυχα 
τοιοῦτος, Lex. voilà comme je suis 
fait ; tel je suis par ma nature. Ὅ- 
πως μείζων δοχοίη εἶναι ἢ ἐπεφύχει, 
Xén. pour paraître plus grande 
qu’elle n’était naturellement. Πέφυχε 
τοῦτο ἀληθές, Alex. Aphrod. cela 
est vrai de sa nature. On le trouve 
aussi avec l'infin. Πεφύχασι φιλο- Ϊ. 
σχώμμονες εἶναι, Hérodn. ils sont 
naturellement railleurs.. Ebpioxeta 
δὲ χαὶ χολὴν οὐχ ἔχοντα, πεφυχότα 
ἔχειν, Aristt, on en trouve même qui 
n'ont pas de bile, quoique naturelle- 
ment ils doivent en avoir. Πεφύχασι 
ποιεῖν, Plut. ils ont coutume de faire. 
Enfin il se construit souvent avec 
un adv. Οὕτω ταῦτα πέφυχε, Dem. 
telle est la nature de ces choses. ‘Qc 
πέφυχα,, ζῶ, Dém. je vis comme je 
suis fait pour vivre, c. ἃ d. je suis 
tout Simplement la nature. Πῶς πέ- 
φυχε; Eschin. quel est son naturel 9 
Εὖ πέφυχε πρὸς τοῦτο, Plut. il est 
né avec d’heureuses dispositions 
pour cet art. Où τὰ. σώματα πρὸς 
ὥραν εὖ πεφυχότες; Χέπ. ceux qui 
sont heureusement partagés du, côté 
des avantages corporels. Qfois l'adv. 
est sous+entendu, "Ἄλλοι πρὸς ἄλλα 
πεφύχαμεν, Aristi. nous naissons 
avec des dispositions les uns pour 

ΦΩΛ 
une chose ; les autres pour une at: 
tre. Πέφυχα τῇ φύσει, Philém, ou 
κατὰ φύσιν, Léx: πὶ; sign. que πέ- 
φυχὰ “δι; ὁ. à Ὦ 

PS, ἧς, ἢ, ὥμεν, été. subj. prés. 
e pui. # 
+ Dow, Gloss. et sans doute Att. 

pour φωτί, dat, sing, dé φῶς. 
+ Φώγανον, dv (τὸ), GL. ustensile 

pour faire rôtir où griller. R. de 
Φώγνυμι où Φωγνύω, et 
Péré, f gs ou φώσω (δον. 

ἔφωξα, ou ἔφωσα. parf. passif, πέ- 
φώγμαι δὲ πέφωσμαι. aor. passif, 
ἐφώχθην), griller, rôtir. R. φῶς: 
? Φώζω, f. φώσω, m. sign. 
1 Doté, txoc (ἢ), comme πῶῦξ. 
? Duc, ἴδος (ἢ), vor. φοῖς δἰ pe. 
? Φωχάδιον, ov(rd),dim.de φώχη. 
᾿᾿Φώχαινα, ς (ἢ), cortme φώκη. 
+ Φωχαΐς, doc (ἢ), Gloss. et 

Doxairns, ou.(6), — στατήρ, 
monnaie pfhocéenne de mauvais 
aloi. R. Φώχαϊά, Phocée, nom d'une 
colonie äâthénienne. Rod 

Φόκη, ἧς (ἢ), phoque, vache 
marine ou veau inarin, émphibie. 

Φωχίς, (δὸς (ἢ), phocéentie. || 
Subst. (5. ent. γῇ ou χώρα), là Pho- 
cide, nom de pays s@gfois Sorté de 
poire, sans doute orlginaire de Plio. 
cide. R. Φωχεύς, Phocéen, nom de 
peuple. 
+ Puxiwv, ονος (6), Gloss. sôrte 

d'oiseau inconnu. τὰ 
+ Φῶχος, σὺ (δ), ΟἿ, comme own. 
? Φῶχται on Φωχταί, ὧν (di), 

sorte de mets inconnu. R. de ὁ 
_ Powxtés, ñ, ὄν, grillé, rôti. R. 

φώγω. ἄτι ῃ 
+ Φωλάζω, f ἄσω, GL. ς. φωλεύω. 

Φωλάς, άδος (ἡ), adj. fém. qui 
habite dans des trous, dans des ta- 
nières : au fig. Poët. solitaire.[|Subse. 
pholade , sorte de mer : qfois 
Poët, trou, tanière. R. φωλεός. 

Φωλεά, ἄς (ἢ), ou Φωλέα, ας (ἢ), 
comme φωλξός. | 

Φωλεά, ὧν (τὰ), pl. trrég. de 
φωλεός. ε ᾿ 

φΦωλεία, ἃς (ñ), häbitation dans 
une tanière ou dans un terrier. R. 
φωλεύω. de | 

*x Φωλειός, où (6), P. p. φωλεός. 
? Φωλείω, Poët. p. φωλεύω. " 
+ Doarôs, où (6), pl. φωλεοί, ὧν 

(oi), ou Ῥοέί. φωλεά., ὧν {τὰ], ta- 
niere, terrier où un animal 5e retire 
pendant l'hiver : primitivement et 
Ton. toute espèce de gite, dé lit, d’ha- 
bitation : fois lieu de rassemble- 
ment, d’où chez les Ioniens, école. 

Φώλευσις, εὡς (ἢ), ὁ. φωλεία. 
R. de 2 

Φωλεύω, f: e0cw, se terrer, se 
tapir dans un trou, dans une tanière, 
et par ext. nicher, giter : au fig. se 
cacher, vivre retiré, s’énfoncér ddhs 
la solitude, R. gw}e6c. , 

Φωλέω-ῶ, f. ἥσω, M. sign. 



ΦΩΝ 
Φωλεώδης, Ὡς γ.εἰ , semblable à 

un trou, à une tâniéré. Ὁ 
+ Φωλητήρ, ἦρος (6); 6]; celui qui 
habité un antre, un repaire. 
+ Φωλητήρϊίον ; ou (ro), Gloss. c. 

φωλεός. "à 
? Φωλία, ἃς (ἢ); comme φωλεία,, 

Φωλίον ; ou (τὸ), petit terrier , 
dimin. dé φώλεό.. 

Φωλίς, ίδος (ἢ), poisson de mer 
qui s’enveloppe dans son écutñe. 
* Φωνάεις; eco, εν; Dor. Ρ. gw- 

γήεις. ' . 
ἃ Φωνᾶντα, δον. p. φωνήεντα: 

Φωνάριον,, ου (τὸ), pétite voix, 
dim. dé φωνή. 

Φωνασχέω-ὥ, f. how , exercer 
Sa voix, s'exercer au chant οἵ à la 
déclamation ; ou suivre un régime 
pour se rendre la voix plus belle. || 
Au moyen, πὶ: sign. Βι. φωνασχός. 

Φωνασχητής, δῦ (6); comme φῶ- 

Φωνασχία, ας (à) ; l'art ou l'ac- 
tion d’exercer la voix; soin que l'on 
prend de sa voix. | 

οωνασχιλός,; ἡ}. ὅν: relatif à 
l'art ou au soin d'exercer là voix. 

Φωνασχιχῶς, adv. en homme 
qui sait exercer la voix, en maître 
de chant ou de déclamation. 

Φωνασχός, où (6), maitre de 
chant ou de déclamation, πὲ. à m. 
celui qui exerce la voix : celui qui 
entonne les chœurs, coryphée. RR. 
φωνή, ἀσχέω. νῶν VE 
 Φωνέω-ῶ, f: ἥσω, faire entendre 

une voix, élever la voix, prendre la 
arole, parler, crier, chanter, mais 
Le plus souvent, parler, surtout che: 
les poëtes : act. prononcer; faire 
entendre; dire; exprimer, énoncer : 
Poët. apostropher, adresser la pa- 
role, — τινά, à quelqu'un ; ordon- 
ner, commander ; souvent, appeler ; 
gfois nommer.|| Au passif, ètre pro- 
noncé, dit, exprimé: Poët. être 
nommé, se nommer, s'appeler, avec 
le nominatif, R, de... 

Penh, ἧς (ἢ), voix cri, parole ; 
cri des animaux; chant des oiseaux : 
par ext. son quelconque ou assem- 
blage de sons; langage, discours; 
axiôme, sentence; mot; expression, 
locution ; bruit, rumeur, renommée. 
R. φημί. | | 

Φωνήεις, ecoa, εν» Vocal qui 
rend des sons, sonore ; qui rend des 

sons articulés, qui parle. || Swbsr. 
Povnev, εντοὸς (τὸ), ὁ. ent. γράμμα, 
en t. de gramm. voyelle. R. φωνή. 

Φώνημα, ατος ( τὸ ), son de la 
voix; parole, R. φωνέω. 

Povns, ἥσσα, Ὧν, contr, p. qui- 

γήεις:" 
Φώνησις; εὡς (ἢ), action de par- 

ler ou de crier, émission de voix. 

:Povnthgtos| ος où ἃ» ον», qui 
_ sert à la parole, qui concerne l'usage 
de la voix. 

ΦΩΣ 
Φωνητιχός, #3 ὅν, mr. sign. ou 

Fe a l'usage de la voix, la faculté 
e parler ou de crier. 

Φωνίον, ὃν (τὸ); δ. φωνάριον. 
? Φωνομαζέω-ὦ, f. now, façonner 

ou amollir sa voix. RR: φωνή, Late. 
Φωνομαχέω-ὥ, f. ἥσω, disputer 

sur les mots, RR. 9. μάχομαι. 
Φωνομαχία, ἂς (ἢ), dispute de 

mots, logomachie. 
᾿ς Φωνόμιμος, 66, ον, qui ithite ou 
contrefait la voix. RR, φ. μιμέομαι. 
+ Doéivos, ou (6), lisez φοξῖνος. 

Dép, gen. φωρός (ὁ), voler : gf. 
espion , éclaireur : gfois espèce de 
frelon qui pille les ruches. Φώρων 
why, port des voleurs ow des con- 
trebandiers, 20m donné à une petite 
anse près d'Athènes. 
ἃ Φωρά, ἂς (ñ), Poët, vol, larcin. 

R. φώρ. 
+ Φώρα; ac (ñ), Gloss. perquisi- 

tion ne découvrir l'objet volé où 
le voleur, R. φώρ. 

Φώραδις, εὡς (À), l'action de 
prendre sur le fait où en flagrant 
délit; par ext. l’action dé surpren- 
dre, de découvrir. R. φωράω. 

Φωρατής, où (6), celui qui prend 
sur le fait, qui découvre, ete. 

Φωράω-ῶ, f. &ow , prendre sur 
le fait , principalement un voleur : 
faire des perquisitions pour décou- 
vrir une chose volée : attraper , ar- 
rêter un voleur : par ext. et au fig. 
surprendre , découvrir oz chercher 
à découvrir, R. gp ou φώρα, 
+ Φωρεία, ας (à), GA vol, larcin. 
? Φωρεῦς; éws (6), Poéti p. φώρ. 
x Φωρή; ἧς (ἢ); Jon: p. φωρά: 
+ Φώρης; ου(δ), Poét.Lon. p. φώρ. 
+ Φωριαμός, où (6); Poet. coffre, 

bahut, pour serrer des vêtements. 
R. χωρέω ? 
+ Popdw-, Gloss. 6. poupée. 
α΄ Φωρίδιος, 06 ou αἱ ον} Poët, et 

Φώριος, ὃς ou α, ὃὺ, primit. de 
voleur ou de rapine : Ῥοδί. furtif, 
a ou fait en cachette, à la déro- 

de. [| Subst. Φώριον, ou (τὸ); objet 
vôlé : par ext. pas manifeste d’un 
vol ou d’un délit, Φώριον où φώρια 
ἔχειν, en t. de droit; ètre trouvé 
nanti dé l’objet volé; Φώριον ἔχειν 
τινός, Josèph. avoir en rain la preu- 
ve manifeste d'une chose. Ἀ, φώρ. 
+ Φῶρος, ou (6), Gloss, p: φώρι 

Φωρότατος, ἡ; ὃν; très-voleur; 
σιν. anomal de gbp. 
+ Φωρυτός, où (6), Gp. Le pr 

Φῶς, gen. φωτός, gen. pl. φώ- 
τῶν (td), contr. de φάος, lumière : 
tout ce qui brille, comme feu, flam- 
beau, aëtre, éclair, ét. : qfois œil : 
gfoïs jour d’une maison, fenêtre : 
fois cercle noir qui entoure le bout 
ἂς sein : au fig. la lumière du jour, 
la vie; gloire, éclat, joie, plaisir, 
prospérité; Æcel lumière de la 
grâce, Eis φῶς ἄγειν, Lex. mettre 

ΦΏΣ 1589 
au grand jour, exposer à ἴδ lu- 
mière: Anthol. mettre au jour, met- 
tre au monde. Elc φῶς ἀνελθεῖν, 
Aristph. revenir au jour, à la vie. 
ἰς φῶς ou κατὰ φῶς, au grand 

jour. Πρὸς τὸ φῶς, à la lumière : 
qfois au feu ; ajires du feu. Πρὸς 
ὡς πολύ; Xén. devant un grand 
eu. Φῶς ποιξῖν, Xén. faire du 
feu: Φῶτα πυρσῶν, Plur. les lumiè- 
res , l'éclit des torches, des flam- 
beaux. Φῷτα αἰτεῖν, Dibl. deman- 
der de la lumière, πὲ. ἃ m. des lu- 
mières. Μετὰ φωτὸς ἐντυγχάνειν, 
Plut, venir avec de la lumière, avec 
un flambeau, Φῶς où Poét. φάος 
βλέπειν, Eschy£. voir la lumiere, 
être vivaüt. Ἢ τῶν φώτων ἡμέρα, 
Ecel. le jour des lumières spirituel- 
les, e. a d. le jour où l'on baptisait 
les catéchumènes. Μετατιθέναι φῶ- 
τα, Lex. changer les jours ou dépla- 
cer les fenêtres d’une maison. R. 
ῷἄος, de φαίνω. 
ἃ Φῶς, gén. φωτός, gén. pl. φω- 

τῶν (6), Poët. homme, synonyme 
εἴ ἄνθρωπος plutôt que αἱ ἀνῆρ. Δύο 
φῶτε, Eurip. deux personnes, Âomme 
et femme. R. φάος ou φημί 

Φῴς, gén. φῳδός, gén. pl. φῴ- 
δων (ἢ), contr. pour φωΐς ou φοῖς, 
tache sur la peau par suite d'une 
brülure. R. φώγω. 
+ Φώσχω ou Φαύσχω, Gramm. 

luire, briller, usité seulement dans 
quelques composés. 

Φώσσων; ὠνος (δ); c. φώσων. 
Φωσσώνιον, ου (τὸ), comme φω- 

σώνιον. 
Φωστήρ, ἥρος (δ), ouverture 

pour introduire la lumière, fenètre 
ou porte : flambeau ou torche pour 
éclairer : flambeau ou luminaire eé- 
leste, astre, étoile, 

Φωσφόρεια, voy. φωσφόρια. 
Φωσφορέω-ὥ, Γ᾿ ἥσω, porter ou : 

donner de la lumière, être lumineux. 
R. φωσφόρος. 

Φωσφόρια ou Φωσφόρεια, wv 
(τὰ) ; fètes aux flambeaux. 

Φωσφόρος, 06; ον, qui porte οἱ 
qui done la lumière : lumineux , 
brillant ; qui porte un flambeau ; 
principalement dans certaines fétes. 
Φωσφόρος Ἄρτεμις, Eurip. Diane 
qui éclaire les cieux. Φωσφόρος 
Ἥρα, Den, Hal. Junon qui donne 
aux enfants la lumière du jour, €, 
à d, Lucirie, chez les Romains. || 
Subst. (6);étoile de Vénus, lorsqu'elle 
parait le matin : le oint du jour, l'au- 
rore : gfois le soleil: £cel. Lucifer, 
prince des démons. RR φῶς, φέρω. 

Φώσον ou Φώσσων, wvog (6), 
grosse étofle de lin, bande de toile; 
plus souvent, Ἂν de vaisseau, chez 
les poëles, R. Egypt. 
"διάκο. où (τὸ), dimin. de 

φώσων, mouchoir de toile * Gloss 
cadran solaire. 



160 ΦΩΤ 
Φωταγωγέω-ῶ, f now , éclai- 

rer, conduire à la lumière οἱ à la 
clarté du jour : au fig. initier aux 
mystères. R. φωταγωγός. 

Φωταγωγία, ας (ñ), action d’é- 
clairer ou d'illuminer, au pr. et au 
Jig. : initiation aux mystères. 

Φωταγωγιχός, ἥ, 6v, propre à 
éclairer, à illuminer. 

Φωταγωγός, ὅς, 0v, qui éclaire, 
qui illumine. || Subst. (6), 5. ent. 
μύστης ou ἱερεύς, celui qui initie : 
(ἢ), s. ent. θυρίς, fenêtre ou jour 
d’une maison. RR. φῶς; ἄγω. 
+ Φωταύγεια, ας (ñ), Véol. éclat 

de Ja lumière, R. de 
+ Φωτανγής, ἧς; ἐς, Veol. éclatant 

de lumière, ΚΒ. φῶς, αὐγή. 
+ Φωταυγός, ἡ, όν, Méol.m. sign. 
+ Φωταψία, ας (à), Néol. illumi- 

nation, fête aux flambeaux. RR. 
φῶς, ἄπτω. 
+ Φωτεινοειδής, ἧς, ἐς, Sch. qui pa- 

raît lumineux. RR. φωτεινός, εἶδος. 
Φωτεινός, ἡ, όν (comp. ὄτερος. 

sup. 6tutoc), lumineux , qui donne 
de la lumière. R. φῶς. 
+ Φωτεμθολέω-ῶ, f: ἥσω, Néol. 

faire entrer la lumière, d'où act. 
éclairer. RR. φῶς, ἐμδάλλω. 

X 

X (£), vingt-deuxièmé lettre de 
l'alphabet : en nombre, avec l'ac- 
cent supérieur, χ' vaut 600; avec 
l'accent inférieur ,x vaut 600,000. 
x Χ᾽, élision Poët. devant une as- 

pirée pour χε, synonyme de ἄν : ra- 
rement pour ka. 

+ Χά, contr. de χαὶ δ, Dor. pour 
χαὶ À. 
+ Xé6oc, ou (δ), Méol. p. κημός. 
x Χάδε, Poet, pour ἔχαδε, 3 p. 5. 

aor. 2 de χανδάνω. 
x Χαδέειν, lon. pour yadeiv, inf. 

aor. > du même verbe. 
x Χάζω, ἢ χάσω (aor. ἔχασα ou 

ἔχασσα. aor. 2 χέχαδον pour ἐχέ- 
“ χαδον, dans le sens fig.), Poët. faire 
reculer : au fig. séparer de, priver de, 
régime ind. au gén. Le premier sens 
est très-rare : dans le second, on ne 
trouve que l'aor. 2.|| Au moyen, X&- 
ζομαι, f. χάσομαι où χεχαδήσομαι 
(aor. ἐχασάμην ou éyacodunv.aor. 2, 
χεχαδόμην pour ἐχεχαδόμην, mais 
seulement au fig.), Poëét. reculer, se 
retirer ; reculer devant, se retirer ou 
s'écarter de, d’où au fig. s'abstenir 
de, refuser de, manquer de, se sous- 
traire ἃ, échapper à, gén. seul ou 
précédé de ëx ou de ὑπό, qfois avec 
l'inf. Δὶς θανεῖν où pos. Eurip. 
je ne refuse pas de mourir deux 
fois.[|L'aor, χεχαδεῖν et le fut. χεχα- 
δήσω, dans le sens actif, priver de, 

* sont gfois rapportés faussement à 
. 

DAT 
Φωτίγγιον, ου (τὸ), sorte de petit 

fifre, dim. de φῶτιγξ. 
Φωτιγγιστής, οὔ (6), joueur de 

fifre ou de flageolet. R. de 
Pôrrre, ιγγος (à), sorte de fifre 

ou de flageolet. 
Φωτίζω, f. {cw , jeter de la lu- 

mière: activ. mettre en lumière, 
éclairer, illuminer , au pr. et au 
fig. ; Eccl. baptiser. R. φῶς. 

Φώτισμα, ατος (τὸ), Eccl. bap- 
tème : gfois jour où l'on donne le 
baptême aux catéchisés. R, φωτίζω. 

τ Φωτισμός, où (δ), lumière, ou 
plutôt illumination , action d’éclai- 
rer : Eccl. baptème, 

Φωτιστήριον, ou (τὸ), Eccl. bap- 
tistère ou baptème. 

Φωτιδτιχός, ἢ, ὄν, propre à 
éclairer, à illuminer, 
+ Φωτοθολέω-ὦ, f. ἥσω, Néol. je- 

ter de la lumière. ἈΒ. φῶς, βάλλω. 
+ Φωτοδόλημα, ατος (τὸ), Méol. et 
+ Φωτοδολία, ας (ὃ), Neol. émis- 

sion de lumière ; lumière, éclat. 
+ Φωτόόδρντος, ος, ον, Néol. abon- 

dant en lumière. ΒΒ. +. βρύω. 
+ Φωτογονία, ας (ñ), Néol. nais- 

sance de la lumière, ΒΒ. φῶς, yi- 
γνομαι. 

XAI 

χήδω. L'aor. χαδεῖν et le parf. χέ- 
χανδα appartiennent à χανδάνω; 
voyez ce verbe. 

XAÏNOQ, f. χανοῦμαι (le prés. et 
l'imparf. sont rares, on emploie 
mieux χάσχω εἰ ἔχασχον. a0r. 2 
Poët. ou rare en prose, Éyavoy. 
parf. κέχηνα, plus usité que le pré- 
sent dont il a le sens), s'ouvrir, s’en- 
tr'ouvrir ; être entr'ouvert, être bé- 
ant; ouvrir la bouche, bäâiller, avoir 
la bouche béante, d’où par ext. re- 
garder avec admiration ou avec 
désir: en t. de gramm. former un 
hiatus, être plein d’hiatus. Χαίνειν 
ou χάσχειν τινί, s’entr'ouvrir sous les 
pieds de quelqu'un, er parl. de la 
terre. Xakvetv ou plus souvent χε- 
χηνέναι πρός τι, s’entr'ouvrir ou ou- 
vrir la bouche pour avaler quelque 
chose : au fig. admirer ou désirer 
vivement quelque chose. Keynvévar 
ἐπί τι ou περί τι, méme sens fig. 
Keynvévar πρός τινα, être en admi- 
ration devant quelqu'un; l'écouter 
avec une avide attention. Of xeyn- 
vôtec, sans régime, les gens qui ont 
toujours la bouche béante, les sots, 
les badauds. || L'aor. Xaveiv s’em- 
ploie Poët. dans le sens actif, dire 
à haute voix, dire, crier, chanter. 
x Δεινὰ ῥήματα χανεῖν κατά τινος, 
Soph. tenir d’odieux propos contre 
quelqu’un.x ᾿Οἴζυρόν τι χανεῖν, Cal- 
lim, Faire entendre des cris plaintifs, 

ΦΩΧ 
+ Φωτοδοσία, ας (ἡ), VNéol. action 

de donner la lumière. R. de 
+ Φωτοδότης, ou (6), NWéol. qui 

donne la lumière. ΒΒ: φῶς, δίδωμι. 
+ Φωτοδότις, ιδος (À), fém. du pr. 
+ Φωτοειδής, ἧς, ἐς, Néol. sembla- 

ble à la lumière ; lumineux ow qui 
paraît lumineux. RR. φῶς, εἶδος. 
+ Φωτολαμπής, ἧς, ἐς, Néol. bril- 

lant. de lumière. RR. 9. λάμπω. 
+ Φωτοποιέω-ῶ; f. how, Néol. 

produire de la lumière. K. de 
+ Φωτοποιός, 66, 6v, Néol. qu 

engendre la lumière; lumineux, qui 
éclaire. RR, φ. ποιέω. : 
+ Φωτοφάνεια, ας (ἡ), Néol. ap- 

parition de la lumière.RR.9. φαίνω. 
+ Φωτοφοόρεω-ῶ, καὶ ἥσω, Néol. 

porter ou apporter la lumière. R. de 
+ Φωτοφόρος, ος, ον, Wéol. qui 

porte ou apporte la lumière ; lumi- 
neux, brillant. RR. ®. φέρω. ὁ 
+ Φωτοχυσία, ας (ñ), Neéol. diffu- 

sion de la lumière. RR. +. χέω-. 
+ Φωτώδης, ἧς, ες, Gloss. lumi- 

neux , plein de lumière. R. φῶς. | 
+ Φωτωνυμία,, ας (ἢ); Néol, nom 

tiré de la lumiere. RR. 9: 6voua. 
τ Φοωχθείς, εἶσα, ἐν, part, aor. à 

passif de φώγω. 
«- 

ΧΑΙ 

ἃ Μηδὲν χανών, Babr. n'ayant pas 
dit mot.||Le ge χέχανδα n'est pas 
de ce verbe; il appartient à χαν- 
δάνω. ἰὼ 
x Χαῖος, ov (6), Poët. bâton, hou- 

lette. Ἀπ. | 
x Xdioc, α, ον, et Χαιός, ά, ὄν, 

Dor. antique, ancien : par ext. res- 
pectable , honorable, bon, probe, 
vertueux. R. χάος 

Χαῖρε, impér. de χαίρω. 
Xarpexaxéw-&, f. how, se ré- 

jouir du mal d'autrui ou du mal er 
général. R. χαιρέκαχος. à 

Χαιρεχαχία, ας (ἢ), plaisir que 
l'on trouve dans le mal d'autrui. 

Χαιρέχαχος, 05, ον, qui se τὸ- 
jouit du mal d’autrui ou du mal en 
énéral. RR, χαίρω, χακχόν. 
x Χαίρεσχε, Poët. pour ἔχαιρε, 

3 p.s. imparf. de χαίρω. ς΄. 
Χαιρετίζω, καὶ tow, saluer en di- 

sant bonjour : par ext. accueillir où 
visiter poliment. R. χαῖρε. 

Χαιρετισμός, où (6), salut, salu- 
tation, bonjour ; visite de politesse; 
accueil poli. 
1 “Καιρέφυλλον, ou (τὸ), cerfeuil, 

herbe. RR. χαίρω, φύλλον. 
+ Χαιρηδών, ὄνος (ñ), Οοπεῖῃ, 

joie; réjouissance. R. χαίρω. 
+ Χαιρησιφονέω-ῶ, f. ἥσω, Gloss. 

se complaire dans le meurtre. RR. 
χαίρω, φόνος. » 
+ Καιρομυσής, lisez χειρομυσής. # 



ΧΑΙ 
+ Σαιροσύνη, ἧς (ἢ), Gloss. joie, 

plaisir, ailégresse. R. de 
Χαίρω, f. χαιρήσω ou χαρήσο- 

μαι (aor. ἐχάρην ou très-rarement 
"éxaionca.parf. dans le sens prés. χε- 
χά χα, χεχάρημαι, χέχαρμιαι. Ver- 
al, χαιρητέον), 58 réjouir, —trvé ou 

ἐπί τινι, de quelque chose. Χαίρειν 
οἷς δεῖ, Aristt. se réjouir de ce qui 
doit en effet faire plaisir. Ἐφ᾽ οἷς 
ἔχαιρον οἱ ἄλλοι, Dem. les choses 
dont les autres se réjouissaient. Où- 
δενὶ οὕτω χαίρεις. ὡς φίλοις ἀγαθοῖς, 
Xén; il n’est rien dont tu ressentes 
autant de plaisir que d’avoir de bons 
amis. Z/ peut souvent se traduire par 
se plaire à, se complaire dans, ai- 
mer, Χαίρειν οἴνῳ, Aristot. aimer 
le vin. Xaiper ὑφάμμοις χωρίοις, 
Théophr. cette plante se plait dans 
les endroits sablonneux. De méme 
avec le participe : Xaipw ἐπαινούμε- 
νος, Xén. j'aime à être loué. Χαίρω 
διδούς, Plat. j'aime à donner, je me 
plais à donner, Ce verbe admet en- 
core différentes autres constructions. 
“Χαίρειν ἡδονήν τινα, Aristt. ressen- 
tir un certain plaisir. Τοῦτό γε χαί- 
pw, Lex. je meréjouis de cela. Taÿ- 

. τὰ χαίρειν, Dém. se réjouir des mé- 
mes choses. Xaipw σε ἐληλυθότα, 
Lex. je suis bien aise que vous soyez 
venu. Χαίρων ἀχούω, Lex. j'entends 
avec plaisir. Εἰ χαίρων ἀπαλλάξει, 
Dém. s'il sort joyeux, c. ἃ d. s'ilen 
échappe, s’il reste impuni. Οὐ χαι- 
ρήσεις, Aristph.tu n'auras pas lieu de 
t'en réjouir, il arrivera mal. x Οὐδέ 
τιν᾽ οἴω χαιρήσειν, Hom. je crois que 

sonne n'aura sujet des’en ré- 
| jouir. Χαῖρε, réjouis-toi; et plus 

souvent, porte-toi bien, bonjour, 
formule de salutation, ou adieu, for- 
mule pour congédier les personnes. 
Χαιρέτω, qu'il se réjouisse ; e£ plus 
souvent, adieu, qu’ils’en aille, Χαι- 
ρέτω βουλεύματα, Eur. adieu les 
projets. Χαίρειν λέγω σοι, je vous 
souhaite le bonjour ou je vous dis 
adieu, Χαίρειν προσειπών τινα, Xén, 
ayant dit bonjour à quelqu'un. Ξενο- 
φῶν Γρύλλῳ χαίρειν (s. ent. λέγει), 
Xénophon à Gryllus, salut, ex téte 
d'une lettre. Χαίρειν ἐᾷν ou χελεύειν 
τι ou τινά, Χαίρειν λέγειν τινί, Πολ- 
λὰ χαίρειν ou μαχρὰν χαίρειν εἰπεῖν 
ou φράσαι τινί, el autres locutions 
semblables, souhaiter le bonjour à 
quelqu'un ou à quelque chose, c. à d. 
lui dire adieu, y renoncer, souhaiter 
d’en être délivré. {| 4u part, neutre, 
Τὸ χαῖρον, Plut. la joie.|| Le présent 
moyen, Xaipouar, inus, se trouve 
par plaisanterie dans Aristophane et 
par erreur dans quelques auteurs peu 
corrects. 
? Xaïta, ἧς (ἢ), 444. p. χαίτη. 
x Χαιτάεις, εσσα, εν, Dor, pour 

χαιτήεις. , 
τ ΧΑΊΤΗ, ἧς (ἢ), chevelure, longs 
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cheveux; crinière, longs crins, long 
poil : au fig. Poët. feuillage, feuilles 
des arbres ou des plantes, gfois ai- 
grette plumeuse des chardons , etc. 
Le pl. s'emploie Poët. pour le sing. 
« Χαιτήεις, eoou, εν, Poët. che- 

velu, aux longs cheveux : qui a une 
longue crinière ou de longs poils : 
dont le feuillage est touffu. 
? Χαιτόεις, εσσα, εν, m. sign. 
ἃ Χαίτωμα, ατος (τὸ), Poet, com- 

me χαίτη. 
ἃ Χαλά, ἂς (à), Dor. p. χηλή. 
? Χάλαδρος, ος, ον, P.p. χαλαρός. 

Χάλαζα, ἧς (à), grèle : grain de 
grêle : en t. de med. petit tubercule 
transparent qui se forme à la peau, 
principalement aux paupières : la- 
drerie, maladie des cochons : grain 
dur, espèce de nœud qui se rencon- 
tre dans l’ivoire : grain dur qui se 
trouve dans le jaune de l'œuf : au 
fig. tout ce qui tombe comme la 
grêle. ᾿Ἐπῶν χάλαζαι, Aristoph. une 
grêle de paroles. R. χαλάω. 
ἃ Χαλαζαῖος, α, ον, qui tombe 

comme la grêle. Φηγὸς χαλαζαία, 
Orph. chène dont les glands tombent 
comme la grêle. . 

Χαλαζάω-ῶ, f: how, grêler ; tom- 
ber contre la grêle : ex parlant des 
pores, être ladre, ἐ 
ἃ Χαλαζεπής, ἧς, ἔς, Poët. quiac- 

cable 165 gens d’une grêle de mots ou 
de plaisanteries. RR. χάλαζα, ἔπος. 

Χαλαζηδόν, adv. comme la grêle, 
x Χαλαζήεις, εσσα, εν, Poëet. de 

grêle , semblable à la grêle, dru 
comme grêle. Χ αλαζήεις φόνος, Pind. 
carnage où les hommes tombent 
comme la grêle. Χαλαζήεις σχορπίος, 
Nicand. scorpion dont la piqüre 
cause un froid glacial comme celui 
de la grêle. R. χάλαζα. 

Χαλαζίας, au (ὁ), sous-ent. λίθος, 
sorte de diamant, 

Χαλαζιάω-ῶ, f. ἄσω, avoir sous 
les paupières des tubercules trans- 
parents et douloureux. R. de 

Χαλάζιον, ou (τὸ), petit tuber- 
cule transparent qui se forme sous 
les paupières. 

Xaatirns, ον (δ), adj. masc. 
semblable à un grain de grêle. 

Χαλαζῖτις, ιδος (ἢ), fem. dupréc. 
x Χαλαζοδολέω-ὥ, f. ἥσω; Poët. 

grèler, assaillir par la grêle. R. de 
Χαλαζοθόλος, ος, ον, qui fait 

tomber la grêle. RR. χάλαζα, βάλλω. 
Χαλαζόδολος, ος, ον, grêle. 
Χαλαζοχοπέω-ῶ, f. ἥσω, grèler, 

ravager par la grêle. RR. 4. χόπτω. 
Χαλαζοχοπία, ας (ἢ), désastre 

occasionné par la grêle. 
Χαλαζοφύλαξ, «xoc (6), gardien 

chargé dans certains pays d'observer 
l’état du ciel pour annoncer aux ha- 
bitants l'approche de la grêle, RR. 
χ. φύλαξ. 

᾿Χυλαζόομαι-οὔμαι, ( θήσομαι, 
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devenir ladre, en parlant des pores. 
R. χάλαζα. 

Χαλαζώδης, ἧς, ες, semblable à 
la grèle : ladre, δὲ parl, des pores. 

Χαλάζωσις, εως (ἡ), maladie des 
paupieres : voyez χαλάζιον. 

*x Xahaivw, Poe. P: χαλάω. 

οἰ Xaairouc, οδος (ὁ, ἡ), Poét. 
boiteux. RR. χαλάω, ποῦς. 

Χαλαίρυπος, ou (δ), lessive, eau 
de nitre pour laver le linge. BR. ya 
λάω, ῥύπος. | À 
1 “Χαλάνδρα, ας (ἡ), Poët. p. χά- 

λανδρα. 
x Χαλάξαις, Dor, ou Éol. pour χα- 

λάσας, part. aor. 1 de χαλάω. 

+ Χαλάρα, ας (ἢ), Gloss, comme 
χαλαστόν, chaine. R. χαλάω. 
x Χαλαργός, 64, 6v, Dor, pour yn- 

λαργός. 
Χαλαρός, &, 6w (comp. ὥτερος 

lâche , ἊΣ tendu ; 4 αν εις 
souple, flexible. R. χαλάω. 

Χαλαρότης, nroc (ñ); relâche- 
ment ; mollesse ; souplesse. 

Χαλαρῶς, adv. mollement. 
Χάλασις, ews (ñ), action de 

lâcher , de relâcher , de détendre : 
action d’abaisser, de faire descendre: 
relâchement, amollissement , d'où 
par ext. manque de vigueur, fai- 
blesse, atonie : gfois action d'ouvrir, 
de déboucher, de désobstruer : gfois 
luxation. R. χαλάω. 

Χάλασμα, ατος (τὸ), et 
Χαλασμός, où (6), relâchement : 

qgfois luxaton. 
Χαλαστήρια, ων (τὰ) », 5. ent, 

σχοινία, cordes qui servent à abais- 
ser une trappe, 

Χαλαστιχός, ἡ, ὄν, qui détend, 
relâche et autres sens du verbe ya- 
λάω : en t. de méd, laxatif. 

Χαλαστός, ἡ, ὄν, lâché, relâché, 
détendu, amolli ; abaissé, descendu 
ou qui peut l'être. || Suést. Χαλα- 
στόν, οὗ (τὸ), Bibl. chaine pendante, 
feston, dans les ornements sculptés. 

Χαλαστραῖον, ον (τὸ), s. ent. vi- 
τρον, sorte de natron, qu'on recueil- 
lait à Chalastre en Macédoine et qui 
servait de savon. R.Xa)äotoa, n.pr. 

Χαλατονέω-ὥ, f. ἥσω, diminuer 
de tension ou d'intensité, faiblir, 
s'affaiblir, RR. χαλάω, τόνος. 

XA140-&, f ἄσω (aor. ἐχάλασα. 
parf. κεχάλαχα. parf. pass. χεχά- 
λασμαι. aor, passif, ἐχαλάσθην. ver- 
bal χαλαστέον), 1° lâcher, relâcher, 
détendre , au propre et au fig.: 2° 
lâcher , entr'ouvrir un peu , εἴ par 
ext. ouvrir : 3° relâcher, délier, dé- 
ager , délivrer : 4° laisser couler, 
HE tomber, faire descendre : 5° 
dans le sens neutre, se relâcher , se 
détendre, d’où au fig. s'amollir, fai- 
blir, céder, et gfois céder à, régime 
ind. au dat. |] 1° Καλᾶν βιόν, τόξα, 
Hom. détendre un are. Χαλινὰ ya- 
λᾷν, Lez. lâcher la bride, Σίδηρος 



120 ΧΑΛ 
πυρὶ à ant τίν, Plat. fer détendu, 
<. ἃ d. amolli par le feu. Σῶμα xe- 
χἀλασμένὸν ; Leæ. corps amolli, é- 
nervé. Xopôn χεχᾶλασμένη, Grég. 
corde d'uñe lyré qui se déténd en 
s’allongeänt. en ἐπ εἰς μῆχος χε- 
αλασ μένοι; Hérodn. étôiles qui sem- 
lent s'allonger. Xa)@v τὸ μέτωπον, 
Aristph. détendré le front, c. à d. le 
déridér. Χαλᾷν τὴν ὀργήν, Aristph. 
détendre où relächér la colère, c. ἃ εἶ. 
l'apaiser. Οὐδὲν χαλᾶν τῆς ἐξουσίαξ, 
Plht. ne rien relâcher dé son pou- 
voir. Φάρμαχα χαλᾶν δυνάμενά ; 
Gal. remèdes laxatifs. [| 2° Χαλᾶν 
τὰ χλῆθρα, Eurip. lächer les bat- 
tants d’une porte, ὃ. à d. l'ouvrir. 
Χαλωμένου τοῦ χλείθρον, Euë. la 
porte S'ouvrant. [| 3° Χ ἀαλᾶν τινα ἐκ 
δεσμῶν, Eschyl. délier quelqu'un, 
m. à πὶ. le relâcher de ses liens. |] 
ἠδ᾽ Χαλᾷᾶν ἄγχυραν, Lex. jeter l'ancre. 
Τὸν ἱστὸν χαλᾶν, Ap. Rh. cargüer 
la voile. Καθῆχαν διὰ τοῦ τείχους 
χαλάσαντεξ ἐν σπυρίδι, Bibl. ils le 
firent déscéndre par-dessus le mur 
dans une corbeille. Ὕδωρ εἰς φρέαρ 
En à Alex. Aphrod. eau que 
l'on versé dans un puits. Ἢ χοϊλίη 
ὑγρὰ χαλᾷ, Hippocr. le ventre laisse 
couler dés déjections liquides. Ke- 
χαλασμένοι ἄχρι πεδίλων πέπλοι, 
Anthol. voiles qui tombent jusqu'aux 
pieds. Xaläv πτερά, Opp. ou πτέ- 
puyas, Pind. abaisser ses ailes. TA 
χαλωμένῃ,, Théophr. terré qui s’af- 
faisse, || 5° Χαλῶσαι πύλαι, Xén. 
portes bâillantes o4 qui $’entr'ou- 
vrent. Τοῦ δεινοῦ χαλάσαντος, Phi- 
lon, l'intensité du mal s'étant relä- 
chéé. Χαλᾶν τῆς ὀργῆς, Lex. δὲ re- 
lâcher de sa colère, ς, à d. S'apai- 
ser. Χαλᾶν τοῖς τοχεῦσὶ, Eurip. Cé- 
der à ses parénts. R. χάζω. 

Χαλθάνη, ns (à), galbanum, ré- 
sine que l'on tire d'uné plante om- 
bellifère, en Syrie. R. Hébr. 
x Χαλδανίς, ἴδος (ἢ), adj. Jem,P. et 
ἃ Χαλδαάνόεις, εσδα, εν, Poët. de 

galbanun. 
“Χαλδαΐζω, fiow, imiter les Chal- 

déeus ; s’occupêr comme éux d’as- 
trologie ; parler chaldéen. R. 4e 

Χαλδαῖος, οὐ (6), Chaldéeh, πόδι 
de peuple ; par ext. aswologue , ti- 
reur d'horoscope. 

Χαλεπαίνω, f: ἀνῶ, dans Le sens 
neutre, êlré dur, rigoureux, où plis 
souvent s'aigrit, Sirtiter, $e fâcher, 
---τινί OÙ πρός τίνα Où πρός τι, COÏ- 

tre quélqu'un, contre quélque chose, 
— ἐπί τινὶ, αὖ Ssujét de quelque 
chose : activ, rendre difficile, — τί, 
quelque chose; aigrir, irriter, fâchér, 
chayriner, mécôntenter, offensér, — 
τινά, quelqu'un. «Ὅτε τις πρότερος 
χαλεπήνῃ, Hom. lofsqu’on ἃ offensé 
le prémier, qu'on ἃ été l’agrésseur. 
{Au moyen, mêmes sens neutres. \] 
Aù passif, ètré irrité, fâché : plus 

XAA 
soûvent, être un objet de colère ou 
de réssentiment. Ἐλεεΐσθᾶι ὑπό τινος 
υᾶλλον ἢ χαλεπαίνεσθαι, Plat. être 
pour quelqu'un un ôbjet de pitié 
plutôt que de colère, R. χαλεπός: 
+ Χαλεπήρῆς, NS ἐς, Poër, p. ya- 

λεπός, fâcheux, pénible. 
Χαλεπός, ἤ, ὄν (comp. wrepoc. 

sup. wratoc), fächeux , affligeant, 
désagréable , incomode , pénible : 
gfois morose, chagrin, ἀ ἀπὸ humeur 
difficile ox incommode, intraitablé, 
méchänt , ‘härgneux : gfois hostile, 
mal disposé, malveillant, — τινί, 
contre quelqu'un : plas soüvent, diffi- 
cile, malaisé. Ἢ χάλεπή (s.ent. 6066), 
Thuc. chémin difficile. Χἀλεπὸς λᾶ- 
6e, Dém. difficile à prendre. XaXe- 
πώτατος εὑρεῖν, Xén, très-difficilé à 
trouver. Χαλεπὸς δραθήνάι, Alex. 
Aphr. difficile à être vu, c, à d: à 
Voir. Χαλεπὸς εἰς πίστιν, Synés. dif- 
ficile à croire. Χαλεκπὸν Enety (5. ent. 
ἐδτί), Dém. il est difficile de dire, 
ὁ. à d. il en coûte, on ἃ peine à dire. 
4 Καλεπὸν (s. ent. ἐστῇ) ἐσθχὸν ἔμ.- 
ἔν , Pittäc. il est difficile d’être 
oïme de bien.”Eortt τῶν χαλεπῶ- 

τάτων, Aristt, c'est ἀπὲ chose des 
plus difficiles. Τὰ χαλεπά, 7566)". les 
difficultés ; les cliosés fâcheuses; les 
-incommodités; les dangers; les matix. 
“ἐν. Καλεπώτερον ἔχειν ,doy .χαλε- 
πῶς. R. χαλέπτω. 

Χαλεπότης; τος (ἢ), incommo- 
dité ; désagrément, difficulté : hu- 
meur morose ét chagrine, caractère 
difficile: sévérité, dureté : gfois mal- 
veillance. R. χάλεπός. 
+ Χἀλεπτύς, ὕδς (ἢ), Ton. p. χὰ- 

λεπότης. 
*x Χαλέπτω, καὶ ἑψὼ (aor. ἐχά- 

λεψὰ ), Poët. vexer, chagriner; Τὰς 
cher, irriter; aïigrir; maltraitet, 
endommager ; eribatrasser , géner ; 
gfois rendre gênant oz difficile: 
qgfois dans le Sens neutre, We irrité 
contre quelqu'un, lui en vouloir, 
avec le dat. || Au passif, ètre cha- 
griné, étc.[} Au moY. déponent (aor. 
ἐχαλεψάγην ou ἐχαλξφθην), S'irriter, 
ètre irrité, — τινί, contre qh, — 
τινός, de quelque chose. On Le trou- 
ve, mais rarement, en prose, 

Χαλεπῶς, adv. (comp. ὦτερον 
Où ὡτέρως. sup. ὥτατα )}, pénible- 
meñt, d'une manière ficheusé , in- 
Cümmode : difficilement, avec peine : 
qfois avec une humeur chagriné, 
avec des intentions hostiles οἱ mal- 
vélllantés. Xahër@e ἔχειν, ètre en 
Mauvais état, aller mal: plus souvent, 
être mal disposé,avoir des sentiments 
hostiles, — τινί où πρός τινὰ, con- 
tre quelqu'un. Χαλεπώτερον ἔχειν, 
allér plus mal, ox êtré plus taf dé, 
posé. χαλεπῶς πράττειν, Thuc. faire 
al ses affaires, Χαλεπῶς νοσεῖν, 
Hérodn. ètre gravement malade. R. 
γαλεπός. 

ΣΧαλιδοφόρος; ον (6), comme 
ἀχρατοφόρος, Vase à rafraichir le 
vin. ΒΒ; χάλις ; φέρω. 4 
ἃ Xakixpouog, à; ον, Poét.et 
ἃ αλίκρατος, 06, ον, Poët. pouf 

ἄχρατος, pur, Sans πηό , en par- 
lant du vin. ἈΝ χάλις, χεράννυμι. 
+ Χοαλίχρητος; 06, ον) Zôn.p: χαλί- 

KPATOC. ταν à 

x Χαλιχρότερος; ἃ; ὃν; Poét: comp. 
irrég. de χαλίκῥατος. + + 0: 
᾿Χαλιχώδης, ἧς; εξ; semblable à 

de petits cailloux. R. χάλιξ, 
Χαλίχωμα, ἀτός (τὸ), ouvrage 

en cailloux ou en moellons. 
+ Χαλιμάζω, f. άσω, Gloss. imiter 

les femmes de mauvaise vie, R. de 
+ Χαλιμάς, άδος (ñ)4 Gloss. bac- 

chante, prostituée, R. 7406? 
+ αλίμη, ἧς (ἢ), Gloss. τὰ. sign. 
+ Χάλιμος, où (ὃ), Gloss. infâme 

débauché : gfois empoissonneur ? 
Χαλινά, ὧν (τά); pl. de χαλινός. 
Χαλιναγωγέωτῶ., καὶ ncw, con- 

duire avec lé frein, avec là bride : 
au fig. gouvèrner, réprimer, modé- 
τὸν, RR. χαλινός, ἄγω: © - 

“Χαλινῖτις, ιδὸς (ἢ), adj. fém. 
qui tient un frein δὲ qui gouverne 
avec le frein, épith. de Minerve, KR. 
χαλινός. ; 

“Χαλινοποιήτική , ἧς (ἡ), ὁ, ent. 
τέχνη, l'ait de fabriquer des freins, 
des brides. R. δι, 1 ὅστε 

Xalivoro:66, οὗ (δ), ouvrier qui 
fait des freins. ΒΒ. χάλινός, ποϊέω. 

ΧΑΛΙΝΌΣ, οὗ (6), er «4 ἅλι- 
νοΐ, ὧν (ot) ou χαλινά, ὧν (τὰ), frein, 
mors ; par ext. bridé : au fig: frein ; 
tout ce qui retient, tout ce qui är- 
rêté avec un frein; Poët. äncré on 
aïnarre de vaisséau. Οἱ yat, 
gfois Gloss. coins de la boucle, 
chez les chevaux et même chez les 
hommes : crochets où dents ven- 
teuses des serpéiits. Χαλινὸν ἐβ- 
δάλλειν, Yen. mettré un fréih: Τὸν 
χαλινὸν ἔχειν, Aristt. avoir un frein, 
être bridé. Τὸν χαλινὸν χαλᾷν on 
διδόναι ou ἐνδιδόναι, Lex. lâächér Ja 
bride. Χαλινὸς ὕδρξως, Plut. frein 
mis à la violence, Χαλινὸς τοῦ σφό- 
pa πιστεύειν; Plut. frein dé la trop 
grande confiance, δ. à d. réservé et 
circonspection. R. χαλάω. 

Χαλινοφάγος, ος, οὐ, qui ronge 
le frein. RR. χαλινός; φαγεῖν. 

Xalivopépoë, ος, ον; qui porte le 
frein, soumis ἃ fréin., ΚΒ. . φέρω. 

αλινόω-ὦ, ἢ wow, bridér, 5οιι- 
mettre au frein, &u propre δὲ au fiy. 
R. χαλινός. 

Χαλίνωσιξ, εὡς (ñ), action de 
bridér , de soumettre au frein. 

"αλινωτέον, v. de χαλινδῶ. 
_x Χαλινωτήρια, ὧν (τὰ), Poët. än- 
cres où amarreS de vaisseaux. R. 
χαλινόω. 

ΧΑΛιξ, 1x0ç (6, ou ἡ), petile 
pierre, caillou ; moellon ow taillou- 
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| tage pour bâtir: piètre à chaux. 
| Voyez ἀάχχηξ. 
Lx Χάλις, 106 (6), Poët. dieu qui 

détend l'esprit, épith. de Bacchus : 
| vin pur, Säns mélange 64 sans eau : 

qfois comme yalippwv, itisensé ? R. 
aXdu. 
4 Χαλιφρῥονέω-ὦ, Καὶ fow, Pot. 

être léger d'esprit, imprudent, in- 
sensé. R. χαλίφρῶων. 1 

4 Καλιφροσύνη, ἧς (ἢ), Poe. lé- 
gèreté d'esprit, folie, imprüdence, 

| x Χαλίφρων, ὥν,, ον, 2ER. ονος, 
- Poët. léger d'esprit; qui ἃ peu de 

raison , insensé, imprudent ; {γος 
négligent. RR. χαλάω, φρήν. 

Χαλχανθές, ἐος-οῦς ae et 
XakxévOn, ἧς (ἢ), Couperose 

où sulfate de cuivre, vülg. noir de 
cordontiiet. RR. χαλκός, ἄνθος. 

Χάλχανθον, où (τὸ), m. sign. 
? Χάλκανθος, ou (6, ἢ), m. sign. 

Χαλχανθώδης, n<, ec, analogue 
à la couperose, 

Χαλχάρῤμᾶτος, 06, ὃν, porté sur 
un char d’airain. RR: y. ἅρμα. 

Xokxäs, ἄδος (ἢ), nom de Pn 
Χάλχαστις, ιδος (6, ἢ), qu Ed 

up bouclier d’airain : par ext. belli- 
queux. RR. y. ἀσπίς. 
ΕἸ RTS EoceoUc (ὃ, ἢ), Poët. 

qui porté une lance 64 uné épée d’ai- 
rain, RR: y. ἔγχος. ᾿ 

Χαλχεία, ἃς (ἢ), l'action ou l'art 
de travailler l’airain o le cuivre. 
R: χαλλεύω: | FRERE 

Χαλκχεῖον ; οὐ (τὸ), atelier d’ou- 
vrier en cüivré, δὲ parext. forge ou 
fonderie : sorte de vase d’airain à 
faire chauffer de l'eau , chaudiere, 
marmite : table où tiroir d'airain , 

| ét'en gén. toute espèce de vase ou 
᾿ς d’ustensilé eh cuivre οὐ en airain : 

_ jétoti de cuivre. Xadxelæ, ων (rx), 
fètes de Vulcain, à Athènes R.ya)xôe, 

ἢ Χάλχειος, α; ὃν, d'airain, fait 
τς d’airain ou de cuivre. [| Suést. (6), 
sorte de chardon. jai 

ἃ Χαλχέλατος, 06, 0V, Poët. pour 
χαλχήλατοξ. | 
x Χαλχεμδολάς, ἀδὸς (ἢ), P. fém.de 

Χαλχέμόολος, 06, ὁν; ärimé d’un 
_ éperon d’airain, ex parlant d'un 
_ vaisseau. RR. χαλλός, ἔμδολος. 

_ + Χαλχένδυτος, 66, ον, Schol. re- 
vêtu d’airain, ἈΝ. y. ἐνδύω. 

Χαλχέντεέρος, ος, ὃν, qui ἃ des 
entfaillés d’airain, €. à d. dur, pa- 
tient, infatigable. RAR. y. ἔντερον. 
4 Χαλχεντής, ἧς; ἔς, Poët. armé 
d'airaîti οἷ de fer, RR. y. ἔντεα. 
ἃ Χαλχεόγομφος, 06, ὃν, Poët. as- 

semblé ‘4 consolidé avec des clous 
d’airain, RR. y. γόμφος. 
ἃ αλχεοθέμβεθλος, ος, 0v, Poët. 

üssis sur des fondements d’airain ; 
ferme, solide, inébranlable, RR. y. 
θέμεθλον. 
ἃ Χαλκχεόθυμος, oc, ὃν, Poët. qui 

a une âme d’airain, ς, ἃ d. une âme 
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ferme, un courage inébranlable, RR. 
x: θυμός. 
ἃ Χαλχεοθώρηξ, 1206 (6, ἢ), Poet. 

Ton. pour χαλχοθώραξ. | 

ἃ Σαλχεοχάρδιος, ὃς, ον, qui a un 
cœur d'airain. RR. χ. καρδία. 
x Χαλχεόμιτος, ος, ον, Poët, à fils 

de laiton, de cuivre. RR: y. μίτος. 
ἃ Χαλχεομίτρας, ἃ (δ), Poét., et 
x Χαλχεομίτρης, εὦ (6), Poët. Ion. 

pour χαλχὸμίτρας où χαλλόμιτρος. 
? Χαλχεδμίτωρ, 0pos(6, ἢ); Poët. 

m. sign. 
+ Χαλχεόνωτος, 06, ον; Poët, pour 

χαλκόνωτος. 
+ Χαλχεόπεζος, 06, ον, Ῥοδΐ, aux 

pieds d’airain. RR. y. πέζα: 
x Χαλχέοπλος, ος, ον, Poët. aux 

arthes d’airain. RR. y: ὅπλον. 
ἃ Χαλχεόπους; oué, δυν, gén: οδὸς, 

Ῥοδέ, pour χαλλόπουξ.᾿ 
Χάλχεος -οῦς, ἐη-ἢ,, εὐν-σῦν,, 

d'airain o de cuivre, x Καλκχοῦν 
ἱστάναι ou ἀνιστάναι rw, Dém. 
élever queélqt'un en tuivre , ὃ. à d. 
lui ériger une statue de bronze , 
d’airain. x Χάλχέδι ἄνδρες, Puét. 
hommes de bronze, €. à d. d'un 
cœur ferme : Comig. hommes de 
billon, c. à d. de mauvais aloi. 
Χαλχῇ μυῖα, Gloss. jeu d'enfants 
sermbläble äu colin-maillard, πὲ. à m. 
mouche de cuivre où mouche dorée : 
voyez μυυΐνδα. || Au neutre, k X&)- 
xeov ὀξὺ βοᾶν, Hesiod, pousser de 
grands cris aigus, »”r. à m. des cris 
qui reténtissent comme le cuivre: 
voyez χαλχοῦς: 
4 Χολχεοτευχής, ἧς, ἔς; Poët. p. 

χαλχοτευχῆς. 
* Χαλχεοτέχνης, ου (6), P. habile 

à travaillér l'airain. RR. y. τέχνη. 
x Χαλχεόφωνος, 06, οὐ, Poët. pour 

χαλχόφωνος. 
Χάλχευμα; τος (τὸ), tout ou- 

vrage èn airain. R, χαλχεύω. 
Χαλχεύς, ἕως (6), tout ouvrier 

qui trävaille le cuivre on les métaux ; 
chaudronhier , forgeroti ; fondéur , 
εἴς. : Pôët. avec le gén. artisan de, au 
fig. C'est aussi le nom d'ün poisson 
de mer, vulg. la dorée. R. χαλλός on 
χαλχεύω. 
? Χαλχευτήρ, ἥρος (6), Commé yar- 

χευτής OÙ χαλχεύς. 
Χαλχευτήριον, οὐ (rè), atelier 

de forgeron, forge. 
Χαλχευτῆξ, οὔ (6), €. χαλχεύς. 
Χαλχευτιχός, ἡ, ὄν, quiconcerne 

le forgeron ou l'art du forgeron : ha- 
bilé à travailler le cuivre ou l'ai- 
rain. H χαλχευτιλή., $. en, τέχνη, 
l’art de travailler le cuivré ou l'ai- 
rain ; le métier de forgeron. 

Χαλχεύω, f. eüow, travailler le 
cuivre ou l'airain ; οί, fotidre en ai- 
rain ou forger avec de l'airain; gàr- 
nir d'airain où de cuivré; par ext. 
forger où facohnetr d'un métal quel- 
conque, et au fig. forger, façonner, 
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fabriquer. || Au moyen, f [LS 
son compte, ou faire forger, δῶν» 
quer, etc. R. χαλκός. 

x Χαλχεών, ὥνος (6), Zon.ou Poët, 
lieu où l’on travaille l'airain, forge. 

Χαλχῇ, ἧς (ἢ), fem. de χάλχεος- 
006. Χαλχῆῇ μνῖα, voyez χάλχεος. 
+ Χάλχη, ns (ἡ), Gloss. pourpre, 

coquillage : chrysanthème, fleur. 
ει Χαλχηδόνιος, 08, ον; de Chaleé- 

doiïne. Χαλχηδόνιος λίθος, caleédoine 
antique, pierre précieuse. R. de 

Χαλχηδών, ὄνος (ἢ), Chaléédoi- 
ne, ». de ville : caleédoine antique, 
pierre précieuse. 
ἃ Χαλχήϊος, ἡ, ὃν» lon. pour χάλ- 

χέος. 
Χαλχήλατος, ὃς, ov, forgé ou 

fondu en cuivre; fait de cuivre ou 
d'airain, ἈΝ. χαλχός, ἐλαύνω. 
? Χαλχήνη, ἧς (ἢ), double ford 

d'un vaisseau, comme Ἀλειτοπόδιον. 
ἃ Χαλχήρης, ns, ες, P. garni de 

cuivre; armé d’airain. R. χαλκός. 
+ Χαλχιδεύομαι; f εὐσόμαι, Οἱ. 

imiter les mœurs des habitants de 
Chalcis, être avare ou dissolu. R. 
Χαλχίς, nom de ville. 
+ Χαλχιδίζω, flow, Gl. πε. sign. 

Χαλχίδιον, οὐ {τὸ}, petit vase 
d'airain on de cuivre : petite pièce 
de monnaie δῆ cuivre. R. χαλχός. 

Χαλχιδῖτις; ἰδὸς (ἡ), — πόρνη, 
prostituée du plus bas étage. R. χαλ- 
κίδιον. 

Χαλχίζω, κὶ ίσω; ressembler à 
l'âirain, en avoir la couleur ou le 
son : Gloss. jouer au jeu nommé 
χαλχίνδα. Ἀ. χαλχός, 
7 Χαλχιχός, ἥ, ὄν, €. γάλκξος. 
k Χάλχιμον, ον (τὸ), Ῥοδί. e. χά)» 

χη, chrysanthème, plante. 
+ Χαλχίναος, oc, ον, Gloss, comme 

χαλχίοιχος. RR. χαλχός, ναός, 
Χαλχίνδα, adv. — παίζειν, jouer 

à une sorte de jeu qui consistait à 
faire tournér rapidement sur le bout 
du doigt une pièce de cuivre sans la 
laisser tomber. R. χαλκός. 

Χαλχίοιχος, ος, ον, dont la stä- 
tue ést placée dans une niche d'ai- 
rain, épith. de Minerve à Sparte. 
RR. 72x68, οἶχος. 

Χαλκχίον, ou (τὸ), chaudron, 
chaudière, et génér, vasé où instru- 
ment d’airain : petite pièce de cuivre. 

Χαλλΐς, ίδος (ἢ), finte, où selon 
d'autrés, osé, poisson : Espèce d'oi- 
seau à plumage cuivré, /e méme que 
ἀύμινδις : éspece de lézard marqué 
sir le dos de lignes cuivrées : à La- 
cédémone, femme esclave, 
ὁ Χαλχιδμός, οὔ (δ), Gloss: sorte 

de jéu, Voyez χαλκχίνδα. 
Χαλχίτης, ou (6), et 
Χάλχϊτις, 00e (ἡ),--λίθος, cala- 

mine, espèce de sulfate de cuivre, 
m. à m. pierre de cuivre. R. χαλχός. 
4 Χαλχοὰρᾶν, Dor. pour χαλκχου 

ἀρῶν, gén. pl. de 
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ἃ Χαλκοάρης, ou (6), Poët. armé 

d’airain, guerrier, homme belli- 
queux. RR. y. äpnpa. 
x Χαλχοδάρεια, ας (ἡ), P.fém. de 
x Χαλχοθαρής, ἧς, ἐς, Poët. char- 

gé d’airain : consolidé avec de l’ai- 
rain ou du cuivre; par ext. ferme, 
solide. RR. y. βάρος. 

x: Χαλχοθατής, ἧς, ἔς, Poëlt. αὶ 
repose sur une base d’airain, ow 
qui a un jrs d'airain, épith. 
du palais de Jupiter. RR. 4. βαίνω. 
? “Χαλχόθατος,, ος ou Ἢ, ον» m. δ. 
x Χαλχοδόας, α (ὁ), Poët. qui ἃ 

une voix d’airain, c. ἃ d. une voix 
forte. RR. y. βοή. 
x Χαλχογένειος, oc, ον, Poët, qui 

a des joues ou des mâchoires d’ai- 
rain. RR. χ. γένειον. 
x Χαλχόγενυς, υς, υ, Poët. πὶ. sign. 

RR. y. γένυς. 

ἃ Χαλχογλώχιν, woc (6, À), Poët. 
garni de pointes ou d’une pointe 
d'airain. RR. y. γλώχιν. 
ἃ Χαλχοδαίδαλος, 06, ον, Poët. qui 

travaille artistement le cuivre. RR. 
4. δαίδαλος. ὺ 

*x Χαλχοδάμας, avroc (6, à), Poët. 
qui dompte l’airain ou le cuivre, 
ép. d'une enclume, RR. y. δαμάω. 
+ Χαλχόδεσμος, ος, ον, Gloss, et 

Χαλχόδετος, 06, ον. attaché a- 
vec des liens d’airain. RR. y. δέω. 
+ Χαλχόδους, οντος (ὁ, À), Poët. 

garni de dents o4 d’un éperon d’ai- 
rain. RR. y. ὀδούς. 
+ Χαλχόδων, οντος (ὃ, ñ), Gloss. 

pour χαλχόδους où χαλχώδων. 

Χαλχοειδῆς, ἧς, ἔς, semblable à 
de l’airain. RR. y. εἶδος. 

Χαλχοθήχη, ns (ἢ), armoire à 
serrer la batterie de cuisine. RR. y. 
brun. 
x Χαλχόθροος, 06, ον, P. qui a le 

son de l’airain, ex parl, d'un écho. 
RR. y. θρόος. 

Χαλχοθώραξ, αχος (6, À), armé 
d’une cuirasse d’airain.RR,.y. θώραξ. 
+ Χαλχοθώρηξ, nxoç (6, ñ), lon. 

m. sIgR. 

ἃ Χαλχοχέραυνος, 06, ον, Poët. 
qui réfléchit des éclairs comme ceux 
de l’airain brillant, RR . κεραυνός. 
x Χαλχοχνήμιδες, ὧν (oi), Poët. 

guerriers qui portent des jambarts 
d'airain, RR. y. xvnuis. 
res καλχοχόλλητος, 06, ον, soudé 
avec du cuivre : plaqué d’airain. RR. 
χ- χολλάω. 
ἃ Χαλχοχορυστής, où (6), Poët. 

guerrier qui porte une armure d’ai- 
rain. RR, y. χορύσσω. 

*« Χαλχόχρανος, 06, ον; Poët. au 
casque d’airain. RAR. y. χράνον. 
x Χαλχόχρας, toc (6, ñ), Poët. et 

Χαλχόχρατος, 05, ον, mélé de 
cuivre, er parlant de pièces fausses. 
RR. y. χεράννυμι, 

Χαλχόχροτος, 06, ον, qui re- 
tenut du bruit de l’airain; qu’on 
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fête au bruit de l’airain ou des cym- 
bales, er parlant de Cybèle : ferré 
de cuivre, er parlant d'un cheval. 
RR. y. χρότος. { 

x Χαλχόχτνυπος, 05, ον, Poët. qui 
retentit du bruit de lairain. RR. y. 
χτύπος. | 
+ Χαλκολίθανον, ou (τὸ), Bibl. 

espèce de bronze extrêmement pré- 
cieux. RR. y. λίδανος. 

Χαλχολογέω-ὦὥ, f. ἥσω, ramas- 
ser de la monnaie. R. de 

Χαλχολόγος, ou (δ), celui qui 
ramasse de la monnaie: par ext. 
charlatan. RR. y. λέγω. 
x Χαλχόλοφος, 06, ον, P. qui a un 

cimier ou une aigrette d’airain. RR. 
X: λόφος. 
x Χαλχομίτρας, ou (6), Poët. et 
x Χαλχόμιτρος, ος, ον, Poët. qui 

a un turban ou une ceinture garnie 
d’airain. RR. y. μίτρα. 
+ Χαλχόμνια, ας (ὃ), Neol. mou- 

che dorée, RR. y. μυῖα. 
x Χαλχόνωτος, 06, ον, Poëet. qui a 

un dos d’airain, c. ἃ d. recouvert 
d’une lame d’airain, épith. d’un bou- 
clier. RR,. y. νῶτος. 
x Χαλχηπαγής, ἧς, éc, Poët. d’ai- 

rain, fait d’airain. RR. y. πήγνυμιι. 
*x Χαλχοπάραος, 06, ον, Dor. p. 
ἃ Χαλχοπάρειος, ος, ον, Poët. qui 

a des joues d’airain, et par ext. garni 
d’airain , épith. d'un casque, d'un 
javelot, etc. RR. 4. παρειά. 

x Xa)xondpnoc, oc, ον, Zon. m.s. 

+ ΣΧαλχοπέδη, ἧς (ἢ), Néol. chaîne 
ou entraves d’airain, ΒΒ, y. πέδη. 
x Χαλχόπεδος, 06, ον, Poët. dont 

le sol est d’airain, épith. du ciel. RR.. 
χ- πέδον. 
+ Χαλχοπέταλος, ος, ov, Schol. à 

feuilles ow à tablettes d’airain. ΒΒ. 
χ- πέταλον. 
+ Χαλχοπλάστης, ον (6), Bibl. ou- 

vrier qui façonne le cuivre ou l’ai- 
rain, forgeron. RR. y. πλάσσω. 
x Σαλχόπλευρος, 06, ον, Poët. aux 

flancs d’airain, RR. y. πλευρά. 
x Χαλχοπληθής, ἧς, ἐς, Poët. plein 

d’airain ou tout couvert d’airain. 
RR. y. πλῆθος. 
x Χαλχόπληχτος, 06, ον, Poët. for- 

gé avec du cuivre battu sur l’en- 
clume. RR. y. πλήσσω. 

Χαλχόπους, οδος (6, ñ), aux 
pieds d’airain : Poët. à base d’ai- 
rain, au sol ox au plancher d’ai- 
rain : au fig. infatigable. 

Χαλχοπρόσωπος, 06, ον, qui ἃ 
un visage ou un front d’airain, c. ἃ 
d. effronté, ΒΒ. y. πρόσωπον. 

Χαλχόπρωρος, 06, ον, à proue 
d'airain, RR. y. πρώρα. 

. Χαλχόπτης, ou (6), fondeur en 
cuivre. RR. y. ὀπτάω. 
x Χαλχόπυγος, ος, ον, Comiq. qui 

ne se lasse pas d’un travail séden- 
taire, ». à m, qui a un derrière d’ai- 
rain, RR, 4. πυγή. 
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Χαλχόπυλος, 06, ον, qui a des 

portes d’airain ou un temple à portes 
d’airain., RR. y. πύλη. 

“Χαλχοπώγων, wvoc (6), qui ἃ 
la barbe cuivrée, RR. y. πώγων. 

Χαλχοπώλης, ou (6), marchand 
de cuivre, de bronze. RR. y. πωλέω. 

XAAKOE, où (δ), airain, cuivre, 
bronze ( les anciens poëtes disent 
souvent V'airain, où nous dirions le 
fer) : tout ce qui est fait d’airain, 
de cuivre ou de bronze, comme ou- 
ὉΠ, vase, arme, armure, soc de char- 
rue, trompette, grosse monnaie de 
cuivre, pièce de billon , et par ext. 
monnaie, argent, 

“Χαλχοσχελής, ἧς, ἔς, qui a des 
jambes d’airain. ΒΒ. 4. σχέλος. 

Xalxoauapayèos , ou (à ou à), 
sorte d’émeraude à veines cuivrées. 
RR. y. σμάραγδος. 

Χαλχόστερνος, 06 ον, qui a une 
poitrine d’airain, RR. y. στέρνον. 

Χαλχοστέφανος, ος, OV, cou- 
ronne d’airain. RR. y. στέφανος. 

Χαλχόστομος, 06, av, qui a une 
bouche, une ouverture , un bec ou 
une proue d’airain, RR. y. στόμα. 
x Χαλχότευχτος, ος, ον, Poët. fait 

d’airain , de bronze. RR. y. τεύχω. 
x ΣΧαλχοτευχής, ἧς, ἔς, Poëet. cou- 

vert d’armesd'airain. RR. y. τεῦχος. 
Χαλχότονον, ou (τὸ), machine 

que l’on montait au moyen d'an- 
neaux de cuivre. RR. y. τείνω. 

Χαλχότοξος, 06, ον, Qui a un arc 
d’airain. RR. y. τόξον. 

Χαλχοτόρευτος, ος, ον, ciselé ou 
travaillé en airain. RR, χ. τορεύω. 
ἃ Χαλχοτορέω-ῶ, f. now, Poët, 

fabriquer en airain. R. de 
ἃ Χαλχότορος, 06, ον; P. travaillé 

en airain , d’airain, ex parl. d’une 
arme : fait ou percé par l'airain, ex 
parl: d'une blessure. RR. y. τείρω, 

Xoakxotuneïov , ou (τὸ), forge 
où l’on travaille l’airain. R. de 

Xalxoruréw-& , f. ἥσω , forger 
en airain : g/. graver sur l'airain, 
au pr. et au fig. R. χαλκοτύπος. 
ἃ Χαλχοτυπία, ας (ἡ), Poët. bles- 

sure faite avec l’airain. 
Χαλχοτυπιχή, ἧς (ἢ), s. ent. té- 

χνὴ, l’art ou le métier de forgeron. 
Χαλχοτύπιον, ou (τὸ), c. χαλχο- 

τυπεῖον. 
Χαλχοτύπος, ou (6), ouvrier en 

cuivre ou en bronze ; forgeron. RR. 
χαλκός, τύπτω. 

Χαλχότυπος, ος, ον, forgé en ai- 
rain : Poët. frappé ou fait par 1 αἱ- 
rain, en parl. d'une blessure; ins- 
piré par le bruit des cymbales d’ai- 
rain, en parl, des Carre etc. 

Xahxodv, neut. de χάλχεος-οῦς. 
Χαλχουργεῖον, ον (τὸ), forge ou 

fonderie : mine de cuivre. R. de 
Xakxoupyéw-&, f. ἥσω, travail- 

ler l’airain, le cuivre.R.yæAxoupyos. 
Χαλχούργημα, ατος (τὸ), ou- 
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| vrage en cuivre, en airain; slatue 
_ de bronze. 
ΤΥ Χαλχουργία, ας (ἢ), travail de 
 l'ouvrier en cuivre, en airain. 

| Χαλχουργικός, À, 6V, qui con- 
 cerne les ouvriers en airain. Ἢ χαλ- 
πουργιχή, 5. ent. τέχνη, l'art du 
feswron ou du fondeur. 

Χαλχουργός, où (6), ouvrier en 
 airain, en cuivre ou en bronze ; for- 
. geron; fondeur. RR. χαλχός, ἔργον. 
Ἷ Χαλχοῦς, ἢ, οὖν, contr. pour 
| years d’airain, de cuivre, de 
_ bronze. Foyez χάλχεος. [| Subst. 
᾿ Χαλχοῦς, où (6), petite monnaie de 
cuivre ({e huitième d’une obole, en- 

_ viron deux centimes). Χαλκοῦν, où 
(τὸ), planche de cuivre, tablette ou 
vase d’airain. 
_  Xahxopélapos, oc, ov, enrichi 
. d’ornements de cuivre ox d’airain. 
_ RR. y. φάλαρον. à 

Χαλχοφανής, ἧς, ἔς, qui a l'é- 
_clat du cuivre. [| Subst. Χαλχοφα- 
véc, ἐος-οῦς (τὸ), pierre qui ἃ le 
brillant du cuivre. RR. 4. φαίνω. 

Χαλχόφθογγος, 05, ον, qui a le 
. son du cuivre ou de l’airain.||Subs£. 
k (6), sorte de pierre sonore. RR. y. 
- φθόγγος. ; 
ΟΠ x Χαλχόφι, Poël. pour χαλχῷ ou 
. xXxOù. y 
.  Xaxop6pos, 06, ον, qui porte 
. ou produit du cuivre, RR. y. φέρω. 
… x Χαλχόφωνος, 06, ον, Poët. qui 
᾿ retentit du bruit de l’airain ou d’un 
… bruit éclatant comme celui de l'ai- 
rain, || Subst. (6), le méme que χαλχό- 
φθογγος, sorte de pierre sonorë.RR. 
᾿ ZX: φωνή. 

οἰ x Χαλχοχάρμης;ου (δ), Ῥοέϊ. guer- 
πῖον qui combat couvert d’une ar- 
. mure d’airain. RR. y. χάρμη. 
ΟΠ x Χαλχοχίτων, ὠνος (6, ἢ), Poét. 
. cuirassé d’airain. RR. y. χίτων, 
“ Χαλχόχροος-ους, οος-ους, οον- 
… ouv, de couleur cuivrée.RR.Y. χρόα. 
“ x Χαλχόχντος, 06, ον, Poët. coulé 
en airain. RR. 4. χέω. 

| Χαλχόω-ῶ, f. wow , forger en 
- cuivre ou en airain; garnir d’airain. 
 R. χαλχός. : 
᾿ Χαλχώδης; ἧς, ες», de cuivre ou 

_ d’airain : semblable à du cuivre ou 
à de l’airain. R. χαλχός. 
x Χαλχώδων,, οντος (6), Poet. 

garni de dents ou d’un éperon d'ai- 
_ rain. RR. y. ὀδούς. 
| Χάλκωμα, ατος (τὸ), ouvrage 
en cuivre o4 en airain, comme Vase, 

. statue, arme, outil, meuble, tablette, 
etc. R. χαλχόω. ‘ 

Χαλχωμαάτιον,ον (τὸ), dim.du pr. 

Χαλχώνητος, 06, ον , acheté à 

prix d'argent, m. ἃ m. avec du cuivre, 
du billon. RR. χαλκός, ὠνέομαι. 

Χαλχῶνυξ, υχος (6, ἡ), dont le 
Ὁ pied est armé d’un sabot d’airain , 

ou simpll. ἘΚ 21 d'airain, en 
. parl, d'un cheval, etc. RR. 4. ὄννξ. 
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Χαλχωρυχεῖον, ov (τὸ), mine 

de cuivre. Ἀ. χαλχωρύχος. 
Xakkwpuyéw-&, f: now, exploi- 

ter une mine de cuivre. 
Χαλχωρυχία, ας (ñ), fouille ou 

exploitation d'une mine de cuivre : 
gfois mine de-cuivre. 

Χαλχωρύχιον, ou (τὸ) , comme 
χαλχωρυχεῖον. 

Χαλχωρύχος, ος, ον, qui fouille 
une mine de cuivre, [| Subst. (6), 
mineur, RR. χαλχός, ὀρύσσω. 

Χαλυόδιχός, ñ, όν, c. χαλυδιχός. 
ἃ Χαλυδήϊος, ἡ, ον, Poët. p. χαλύ- 

ὄειος, d'acier, fait en acier. R. χάλυψ. 
x Χαλυδηΐς, ἴδος (à), Poët. fem. 

du préc. 
αλυόδιχός, ἢ, ὄν, d'acier. 

ἃ Χάλυόδος, ου (6), P. et rare pour 
XAarw, υδος (6), acier : prémit. 

sorte d’acier fabriqué chez les Cha- 
lybes. Ἀ. Χάλυδες, peuple du Pont. 
ἃ Ἰαμάδις, adv. Poët. c. χαμᾶζε. 
+ Χαμαδύτης, ου (6), Gloss. lima- 

çon. ΒΒ. χαμαί, δύνω. 
Χαμᾶζε ou Χαμάζε, adv. ἃ terre, 

sur la terre ou vers la terre, avec 
mouvt. R. χαμαί. 

Χαμάθεν ou Χαμᾶθεν, ade. de 
terre, de dessus terre. 

XAMAÏ, adv. à terre, sur la terre, 
sans ou qfois avec mouvt. Τὸ χαμαί, 
ce qui est à terre; la terre. ’Ex6@- 
λειν εἷς τὸ χαμαί, Plat. jeter à terre. 
Χαμαὶ πίπτειν, Hom. tomber à ter- 
re. R. χθών ἢ 

Χαμαιάχτη, ns (à), hièble ou 
ièble, plante. RR. χαμαί, ἀχτή. 

Χαμαιθδάλανος, ou (6), espece de 
tithymale, plante. RR. y. βάλανος. 

Χαμαιδάμων, ὠν, ον; gén. ονος, 
qui va terre à terre. RR. y. βαίνω. 

Χαμαίδατος, ou (ἢ), ronce trai- 
nante à fruits bleus. RR. y. βάτος. 

Χαμαιγενής, ἧς, ἐς, né à terre 
ou de la terre. RR, y. γένος. 

Χαμαιδάφνη, ἧς (ἢ), lauréole, 
ou selon d'autres fragon, arbrisseau. 
RR. y. δάφνη. 

Χαμαιδιδάσχαλος, ou (6), petit 
maître d'école qui enseigne les élé- 
ments. RR. y. διδάσχαλος. 
+ Xapodmaoths, où (ὁ), Néol. 

juge subalterne, en latin judex pe- 
daneus. RR. y. διχαστής. 

Χαμαιδρυΐτης, ον (6), — αἶνος, 
vin préparé avec de la germandrée. 
R. de 
? Χαμαίδρνον , ou (τὸν, ou mieux 
Χαμαίδρυς, vos (ἢ), german- 

drée, plante. RR. y. δρῦς. 
? Χαμαίδρωψ, οπος (6), m. sign. 
x Χαμαιευνάς, άδος (ἡ), adj. fém. 

Poët, qui a la terre pour lit, qui 
couche à terre : naine, basse, ex par- 
lant des plantes. RR. y. εὐνή. 
x Χαμαιεύνης, ou (6), adj, masc. 

Poët. comme χαμιεύγης. 
+ Χαμαιεύρετος, 06, OV, Gloss. 

trouvé à terre. RR. y. εὑρίσκω. 

XAM 1565 
,Χαμαίζηλον, ou (τὸ), quinte- 

feuille, plante. R. de 
… Χαμαίζηλος,ος, ον, qui affec- 
tionne la terre, qui se tient à terre, 
bas, rampant ; nain, en parlant des 
arbres, des plantes : au fig. hum- 
ble, modeste, qui aime à s'abaisser, 
à se cacher; bas, sans élévation 
d'esprit ; de basse naissance ; attaché 
aux choses terrestres. RR. χ. ζῆλος. 
? Χαμαῖθεν, adv. c. χαμάθεν. 
Χαμαίχαυλος, ος, ον, à tige 

rampante. RR. y. χαυλός. 
. Χαμαιχεράσιον, où (τὸ), plante 

qui porte une espèce de cerises. R.de 
. Xapatrépasos, ou (6), cerisier 

nain : plante à baies rouges comme 
des cerises. RR. y. χέρασος. 

Χαμαίχισσος, ou ἴδ), lierre ter- 
restre, plante, RR. y. χισσός. 

Χαμαιχλινής, ἧς, és, couché à 
terre : bas, humble, RK. 4. χλίνω. 

Χαμαιχοιτέω-ὦ, f. ἥσω, cou- 
cher à terre, sur la dure. R. yayai- 
χοιτος. 

Xaparxoirns, ou (δ), c. yauai- 
NXOUTOG. 

Χαμαιχοιτία, ας (ἢ), l'action de 
coucher à terre, 
? Χαμαιχοίτιον, ou (τὸ), lit fait 

sur la terre, 
Xapaixouros, oc, ον, qui couche 

à terre, sur la dure. RR, y. χοίτη, 
Χαμαιχυπάρισσος, ou (ἢ), san- 

toline, plante, RR. y. κυπάρισσος, 
x Xapaikeoc, ou (6), Poët, pour 

χαμαιλέων, nom de plante, 
Χαμαιλεύχη , ἧς (ἢ), tussilage, 

plante. ἈΆ. y. λεύχη. 
*k Χαμαιλεχής, ἧς, ἐς, Poét, qui 

fait son lit à terre, qui couche sur la 
dure. RK. y. λέχος. 

Χαμαιλέων, ovros(é), caméléon, 
reptile : espèce de chardon, peut-étre 
l’atractylis gummifère, KR. y. λέων, 

Χαμαιμηλέλαιον, ον (τὸ), huile 
de camomille, RR. χαμαίμηλον, ἔ- 
Àaov. 

Χαμαιμήλινος, n, ον, de camo- 
mille. R, de 

Χαμαίμηλον, au (τὸ), camomille, 
plante. RR. χαμαΐ, μῆλον. 

Χαμαιμυρσίνη, ns (ñ), myrte 
sauvage, myrté nain, arbrisseau. 
RR. y..pupaivn, , 
? ᾿Καμαιμύρτη, ἧς (ἢ), πε. sign. 

Χαμαυταγῆς, ἧς » ἐς, attaché à 
terre; humble. RR, χ. πήγνυμιε. 

Χαμαιπέτεια, ας (ἢ), action de 
tomber où de ramper à terre : «fig. 
humilité, bassesse. R. χαμαιπετής, 
x Χαμαιπετέω-ῶ, f: now, Poet 

tomber à terre : au fig. être ram- 
pant; n'aboutir à rien, échouer. 

Χαμαιπετής, ἧς, ἐς, qui tombe 
ou qui rampe ἃ terre : nain, rabou- 
gri : au fig. bas, rampant ; vain, 1- 
nutile, RR. χαμαί, πίπτω, 

Χαμαιπετῶς, adv. humblemeut, 
bassement : vainement, sans effet, 
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Χαμαιπεύχη , ἧς (À); espèce de 

stéheline, plante, RR. y. πεύχη. 
Χαμαιπιτύϊνος , n, ον» préparé 

avec de l'ivette, R. de 
Χαμαίπιτυς, υος (ἡ), ive ou 

ivette, plante. RR. y. πίτυς. 
Χαμαιπλάτανος, οὐ (ὃ), platane 

nain, arbre, RR. y. πλάτανος. 
Χαμαίπους, οδος (6, ἢ)» qui mar- 

che à pied ou qui va terre à terre. 
RR. χ. ποῦς. 
1 Χαμαιράφανος, ou (δ), nom de 

plante. RR, y. ῥάφανος. 
Χαμαιρεπής; ἧς, ἐς, qui penche 

vers la terre ; bas, humble, rampant. 
RR. y. pére. 

Χαμαιρεπῶς, adv. terre à terre, 
en penchant vers la terre; basse- 
ment, humblement. 

Χαμαιριφής, ἧς, ἔς, jete à terre: 
[οἷς bas, nain. ἈΠ. y, ῥίπτω. 
? Χαμαίρωψ, ὠπος (ἢ), nom de 

plante.RR. y.+ ῥώψ, sing. de ones. 
+ Χαμαιστρωσία, ας (ἢ), Schol. 

l'action d'étendre à terre wn tapis, 
des feuilles pour s’y coucher. R. de 

Χαμαίστρωτος, 06, ον, étendu 
par terre, er parl. d'un tapis, d'un 
lit de feuilles. RR. y. στρώννυμ,. 

Χαμαισύχη; ἧς (ñ), espèce d’eu- 
phorbe, plante. RR. y. cuxñ. 

Χαμαίσνρτος, 06, ον, trainé à 
terre. RR. y. σύρω. 

Χομαισχιδής, ἧς, ἐς, qui se fend 
ou se partage en plusieurs branches 
dés la racine. RR. y. σχίζω. 

Χαμαῖτις, ιδος (À), c. χαμῖτις. 
Χαμαιτυπεῖον, ou (τὸ), lieu de 

prostitution. R, χαμαιτύπη. 
Χαμαιτυπέω-ὦ, f. now, tomber 

à terre. R. χαμαιτυπής. 
Χαμαιτύπη,; ἧς (à), vile prosti- 

tuée. R. de 
Χαμαιτυπής, ἧς, ἐς, qui frappe 

la terre, qui tombe à terre : au fig. 
rampant, vil, bas, trivial, RR. y. 
τύπτω. 

"Χαμαιτυπία, ας (ñ), prostitution. 
Χαμαιτυπιχός, ñ, 6v, de prosti- 

tuée, qui concerne les prostituées, 
Χαμαιτύπος, ος, av, qui frappe 

à terre. || Subst. (6), sorte jt ἀρᾷ 
ou de faucon, proprement qui frappe 
sa proie à terre: qgfois infâme dé- 
bauché, voyez χαμαιτύπη. 

“Χαμαιφερής, ἧς, ἐς, qui penche 
vers la terre. RR. y, φέρω, 

Χαμαιφυήῆς, ἧς, ἐς, qui pousse 
à terre; nain. RR. y. φύω. 
? Χαμαλός, ñ, 6v, ο. χθαμαλός. 

Χαμελαία,, ας (ἢ), camelée, ar- 
ὀγίσσσαιι, RR. y. ἐλαία. 

Χαμελαΐτης, ον (6), --- οἶνος, 
vin préparé avec de la camelée. 

Xoapepnhc, ἧς, ἔς, qui se traine 
à terre : au fig. rampant, bas, hum- 
ble, RR. y, ἕρπω, 

"Χαμερπῶς, «ἐν. hassement, 
ἱ Χαμεταιρίς, ίδος (ἡ), Gloss. 

prostituée, KR, χ, ἑταίρᾳ, 

ΧΑΝ 
ἃ Χαμευνάς, άδος (ñ), adj. fém. 

Poët. comme yauaevva, ou subst. 
comme χαμιεύνη.. 

Xapeuvéw-© , f faw, coucher 
à terre, sur la dure. R. de 

Χαμεύνη, ἧς (ἢ). lit que l’on 
fait à terre ; lit de feuillage : gfois 
couchette, grabat. RR. y. εὐνή. 

Χαμεύνης, ou (6), adj. masc. 
qui couche à terre. 

Xapeuvia, ac(ñ), l’action de 
coucher à terre, 

Χαμεύνιον, ou (τὸ), e. χαμεύνη. 
Xapeuvis, (duc (ἢ), méme sign. 
Χάμιευνος, 06, OV, 6. χαμεύγης. 
Χαμηδύοσμιης, οὐ (ὁ), romarin, 

arbrisseau. RR. χ. ἡδύοσμος. 
ἃ Χαμηλός, ἡ, όν, Poët. qui est à 

terre ou contre terre : bas, humble, 
rampant. R, χαμαί. 

Χαμῖτις, ιδοὸς (ἢ), — ἄμπελος, 
vigne naine ou à tige rampante. Ὁ 

Xau60ev, adv. de terre, de la 
terre, de dessus terre, hors de terre. 
? Xauoxottéw-&, c. χαμαικχοιτέω. 
Χαμουλχός, où (6), machine 

pour tirer les vaisseaux à sec: sorte 
de traîneau. RR. χαμαί, ἕλκω, 

Χάμψαι, ὧν (οἷ), mot étranger, 
crocodiles. R. Égypt. 
+ Χάν, ανός (6), Dar. pour χήν. 
x XANAÂNO, f. χείσομαι (aor.Eya- 

χέχανδα), Poët. tenir, contenir : au 
7“. comporter, suffire à ; qgfois avec 
l'inf. ètre capable ou susceptible de. 
SEE μέτρα χάνδανε χρητήρ, Hom. 
le vase contenait six mesures. Οἶχος 
χεχανδὼς πολλὰ χαὶ ἐσθλά, Hom. 
maison qui contient beaucoup de 
choses précieuses, “Ἥρῃ οὐχ ἔχαδε 
στῆθος χόλον, Hom. le cœur de Ju- 
non ne put contenir sa colère. “Ὡς 
oi (pour αὐτῷ) yelpec ἐχάνδανον, 
Hom, autänt que ses mains -pou- 
vaient contenir, "σεν ὅσον χεφα- 
λὴ χάδς φωτός, Hom, il cria de tou- 
tes ses forces, γι. à m. autant que la 
tête d’un homme put y suffire. Oùx- 
έτι μοι στόμα χείασεται ἐξονομῆναι, 

ΓΗοπι. ma bouche n’osera plus nom- 
mer. R. χαίνω ἢ 
? Χανδόθεν, adv, comme χανδόν. 

Xavyôov , adv. en s'ouvrant, en 
s’entr'ouvrant, en se séparant : en 
ouvrant la bouche, avec la bouche 
béante, d’où par ext. avidement. 
x Οἶνον χανδὸν ἑλεῖν, Hom. boire 
avidement ou en grande quantité. 
R. χαίνω. 

*x Σανδοπότης, av (ὁ), Poët. grand 
buveur. RR. χανδόν, πίνω. 
ἃ Χανδός, ñ, όν, Poët. vaste, spa- 

cieux. R. χανδάνω, 
Χάνη ou Χάννη, ἧς (à), serran, 

poisson de mer qui a lu bouche tou- 
jours béante. R. χαίνω. 

Xdvvoc, ou (ὁ), méme sign. 
x Xévot, Poël. 3 p. 5. opt. aor. 2 

de χαίνω, 

δον. parf. dans le sens du présent, 

XAP 
+ Χανόομαι-οῦμαι, f ὠθήσομαὶ 

Néol. ago ΗΙ K # μὴν 
+ Xévoc, εος-ους (τὸ), GE. p. χά- 

ous, gouffre béant, ΙΗ 
+ Χαγυστέω-ὦ, Gloss, comme 
+ Xavüw ou Χανύσσω, f ὕσω, 

GL. appeler à grands cris. R. χαίνω. 
Xavwv, οὔσα, OV, part. aor. 2 

de χαίνω. ἀπῇ 
- ΧΆΟΣ, εοςους (τὸ), primit. et 

Poët, large ouverture, A, À : plus 
ordinairement, chaos, mélange con- 
fus des éléments : gfois Poët. air, at- 
mosphère; obseurité, ténèbres ; en- 
fer; gfois immensité de l’espace ou 
du temps. R. χαίνω. 
x Χαός, où ὁ), Poët. ou Dor. c. 

x&ios , ancien, vénérable. Οἱ yaot, 
les ancêtres. Voyez χάϊος. 

Xaéw-& , αὶ wow , changer en 
chaos , faire rentrer dans le chaos 
ou dans le néant. R. χάος. 

Χαρά, ἂς (ἢ), joie, réjouissance, 
allégresse, R. χαίρω. | | 
? Χαραγή, ἧς (ἢ), οἱ 
. Xdpayu, ατος (τὸ), trace qu'on | 

fait en grattant : par ext. emprein- 
te, trace, sillon; gravure, ciselure ; ; 
égratignure, déchirure, morsure ; . 
caractere tracé en écrivant ; 
preinte de la monnaie ; qg/o1s mon- 
naie ? R. χαράσσω. | 
+ Χαραγμή, ἧς (ἢ), Gloss.m. sign. | 

Χαραγμός, où (6), action de 
graver, de rayer, de tracer : sou- 
vent méme Sign QUE χάραγμα. 
+ Xapaôeuc, éwc (6), Inscr. et 

Χαράδρα, ας (ἢ), ravin, crevasse | 
faite por les eaux, fente de la terre; 
par ext. précipice, vallée profonde, | 
défilé : qfois caverne, souterrain : 
qgfois éboulement des terres : plus 
souvent, ravine, torrent, eaux qui 
descendent  impétueusement des 
montagnes; par ext. eaux rapides 
d’un fleuve, R. χαράσσω. 4 

Χαραδραῖος; α, ον; de ravin, de 
précipice, de torrent, 
x Χαράδρειον, ον (τὸ), Poët, pour 

χαράδριον, ravin, précipice. 
Χαραδρεών, ὥνος (6), lieu rem- 

pli de ravins ou de précipices. 
x Χαράδρη; ns (ñ), lon. pour ya 

papa. 
ἃ Χαραδρήεις, εσσα, ἔν, Poët. ἢ 

comme χαραδραῖος. Ἂ 
Χαράδριον, ou (τὸ), petit ravin, 

trou, dim. de χαράδρα. 
Χαραδριός, où (δ), pluvier, oi- 

seau qui habite les ravins, et dont 
la gloutonnerie était proverbiale. 

᾿Χάραδρος, ov (6), 6. χαράδρα. 
Χαραδρόω-ὦ, 

s'élargissent. R. χαράδρα. 
Χαραδρώδης, ἧς; ες; Creusé en | 

ravin, en précipice ; rempli de ras 
vins, de précipices, 

f ̓ώσω,, creuser | 
en ravin, en précipice ; sillonner par 
des torrents; percer de canaux. Of | 
πόροι χαραδροῦνται, Hipp. les pores | 

rt 

δ 



 dentelé 
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Xopaxiac, ον (δ), adj. masc. 

| propre à faire des palissades ἢ : Là pa Îl 
ἔς, espèce de roseau : espèce d’eu- ἡ ἡ phorbe, plante. R. χάραξ. Χαραχίζω,  ίσω,, palissader , 

garnir d’échalas : bâtir sur pilotis: 
ἮΝ croiser, entre-croiser, comme 
es pieux d'une palissade. Xapont- 
ζειν τοῖς προσθίοις σχέλεσι, Aristt. 
croiser les pattes de devant. 

Xapdxtov, ou (τὸ), échalas. 
Ἰαραχισμός, où (6), l'action de 

palissader, de planter des échalas, de 
bâtir sur pilots. | 
* Χαραχίτης, ou (6), Paët. de la 

nature du roseau à écrire, ou simple. 
qui trace, qui écrit. Χαραχίτης βι- 
θλιαχός, Tim. Phil. écrivain, eopiste. 
+ Χαραχούολία, ας (ἢ), Bibl. pa- 

lissade, retranchement, campement. 
RR. χάραξ, βάλλω. 

“Χαραχοποιέομαι-οῦμαι, f ἦσο- 
pat, se palissader, faire une palis- 
sade. RR, 4. ποιέω. | 

Xapaxomotia, ας (ἢ), construc- 
tion d’une palissade, ἢ 

Xapaxow-&, κ΄ dau, échalasser, 
garnir d’échalas : palissader, éntou- 
rer d'une palissade ou de quelque 
chose qui y ressemble, 

Χαραχτήρ, ἦρος (6), caractère 
gravé ou ciselé ; empreinte ou gravu- 
re quelconque ; empreinte οἱ coin de 
la monnaie (d'où Χαραχτῆρα ἐπιθάλ- 
λειν, Aristt. frapper de la monnaie): 
trait, linéament , δέ par ext. traits 
du visage, figure, physionomie : au 
Jig. caractère, signe caractéristique 
ou différentiel, forme distinetive , et 
par ext. manière, sorte, espèce, 
genre, sexe; gfois mœurs caracté- 
ristiques d’un peuple; ex 4 de rhét. 
genre de style. R. χαράσσω. 

Χαραχτηρίζω, f: {ow , marquer 
d'une empreinte : au fig. caractéri- 
ser, distinguer, désigner. 

Χαραχτηριχός, M, όν, comme 
χαραχτηριστιχός. 
+ Σαραχτήριον, ou (τὸ), rare pour 

χαραχτήρ. 
Χαραχτήρισμα, ατος (τὸ), signe 

caractéristique. 
ae ὧς μος > OÙ (ὁ) , action 

de marquer d’un signe, d'une em- 
preinte, et au fig. de caractériser, 
de distinguer, de désigner. 

Χαραχτηριστικός, ἡ, 6v, carac- 
téristique, distinctif , qui sert à dis- 
tinguer, avec le gén. 

τ Χαραχτηριστιχῶς, ads, d'une 
manière caractéristique. 

᾿ Xapéxrns, ou (6), celui qui 
grave, qui trace, qui marque d'une 
empreinte, et spécialement mon- 
naÿyeur. R. χαράσσω. 

᾿ Æapaxtoc, ñ, ὄν, gravé, tracé, 
empreint, creusé, entaillé; gfois 

| comme une scie. 
| -Cè# ἸΣάραχτρον, ον (τὸ), Poét. grat- 

toir, racloir. 
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Χαράχωμα, ατος (τὸ), palissade, 

retranchement , camp retranché, 
Χαράχωσις, ewc (à), action de 

palissader où d'échalasser : fortifica- 
tion, action d'élever des retranche- 
ments. | 

* Χαραμός, ὦ (ὁ), Dor. pour yn- 
ραμός. 

Χάραξ, axos (ἢ), pieu ; pal; pi- 
lotis; échalas ; rameau coupé et à- 
munei par le bas pour être replanté : 
(à), rang de pieux, palissade, re- 
tanchement , camp; tout ce qui 
ressemble à une palissade ; rangée 
d'échalas où de vignes, monticule 
allongé que forme chaque rang de 
vignes : sorte de roseau : nom d’un 
poisson de mer. R. χαράσσω. 
* Χαραξίποντος, ος, ον, Poét. qui 

sillonne la mer. RR, χαρ. πόντος. 
Χάραξις, ewç (ὃ), l'action de 

tracer, de sillonner, de grayer, d'em- 
preindre : aspérités d'une surface 
sillonnée. R. χαράσσω. 
+ Xaparotéw-& , f. ἥσω, Neol. 

pour χαροποιέω. 
1 αρασμός, où (6), €. χαραγμός. 

Ασσω, f. ἄξω, tracer; gra- 
ver ; sillonner, au propre et au fig. : 
écrire , dessiner, graver, et au Îig. 
décrire, dépeindre : empreindre, 
marquer d'une empreinte : entailler, 
inciser , denteler , rogner, ou seule- 
ment, graltér , écorcher , d'où par 
eat. effleurer , raser : gfois aiguiser 
une scie, une faucille, ou plutôt en 
refaire le tranchant dentelé. || 4u 
moyen, Poët. graver, écrire, inscrire. 
ΠΠ Au parf. pass. Κεχαραγμένος, ἡ, 
ον, tracé, gravé, ele. : incisé, den- 
telé, ex parlant des feuilles, etc. 
aiguisé, ex parlant d'une faucille 
ou d'une scie dont on a rafraichi 
les dents : exaspéré, irrité, cour- 
roucé,— τινί, contre quelqu'un, 

Xapeis, εἶσα, ἔν, part, aor, à à 
forme passive de χαίρω, 

x Xäpn, Poëét, pour ἐχάρη, 3 p. s. 
aor, ἃ de χαίρω. 

Χαρήσομαι, fut. de χαίρω. 
Χαριδότης, ον (6), qui amène 

avec soi les plaisirs ou les grâces, 
épith. de Bacchus et d'autres dieux. 
RR, χάρις, δίδωμι. 
ἃ Χαριδώτης, ον (6), Poët, m.sign. 
ἃ Χαριδῶτις, ιδος (ἡ), P. fém, du 

préc. 
x Χαριεῖ, Au, pour χαρνῇ ou χα- 

plan, 2 p. s. fut. de χαρίζομαι. 
? Χαρίει, νοῦ, sing. masc. 

Χαρίεις, εσσα,, ἐν (comp. έστε- 
ος. sup. ἐστατος), gracieux, agréa- 
e; joli, charmant; élégant, de bon 
oût, de bon ton ; d'homme comme 

il faut ou d’honnête homme; spiri- 
tuel, enjoué, plaisant ; gfais plaisant, 
avec ironie. Κάριεν μέτωπον, Hom. 
front gracieux. Εΐματα χαρίεντα, 
Hom. vètements élégants. Χαρίεις 
λόγος, Aristt, agréable propos. Τὸ 
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ῥηθὲν ὑπὰ τοῦ ἱπποχόμου χαρίεν, 
(ou par ellipse plus forte, Χαρίεν τὸ 
τοῦ ἱπποκόμου), Flu. le mot de 
ce palefrenier était assez plaisant. 
Τὰ χαρίεντα, les bons mots, les 
plaisanteries, Οἱ χαρίεντες, les a- 
gréables, les gens d'esprit, les gens 
du bel air; per ext, les gens comme 
il faut, les gens bien nés, les honné- 
les gens. Τῶν ἰατρῶν οἱ χαρίεντες, 
Plat. les médecins du bel air, du 
grand genre, de la haute volée. 1] 
s'emploie aussi ironiquement : Χα- 
ρίεν λέγεις, Xen. ce que tu dis est 
plaisant, est singulier, Χαρίεν γε, 
ἔφη, Luc, vraiment, dit-il, voilà qui 
est plaisant. Χαρίεν γὰρ εἰ, Xéu. en 
effet il serait plaisant que... || du 
neut, Xapiev ou Att, Χάριεν, adv. 
comme χαριέντως. R, χάρις. 

Χαριεντίζομαι, f icoua, faire 
le gracieux, l'aimable, l'homme d'es- 
prit; plaisanter, badiner: act, dire 
en plaisantant. 

Χαριέντισμα, ατος (τὸ), εἰ 
Χαριεντισμός, οὗ (ὁ), trait d'es- 

prit, bon mot, plaisanterie. R. χα- 
ριβντίζομαι. 

Χαριεντότης, τος (ἡ), bel air, 
bon ton, grâce, esprit, urbanité. 

Χαριέντως, adv. (comp, χαρι- 
ἕστερων, sup, χαριέστατα ), avec 
grâce, avec amabilité, avec esprit 
ou enjoûment ; gfois ingénieusement, 
babilement, Ἀ. χαρίεις. 
ἃ Χαριεργός, ὁς, 6v, Ῥοέϊ. qui ré- 

pand de la grâce sur ses ouvrages 
ou sur ceux des artistes, épith. de 
Minerve. RR, χάρις, ἔργον. 

Χαριέστατα, «ἀν. sup. de χα- 
ριέντως. 

Χαριέστατος, n, ον, εἰ Χαριέ- 
στερος, α, οὐ, superl, et comp, de 
l'adj, χαρίεις. 

Χαριέστερον ou gfois Χαριεστέ- 
ρως, adv, comp, de χαριέντως, 

Χαρίζομαι, f ίσομαι, avec ur 
at, de personne, être agréable à 

quelqu'un, lui faire plaisir, lui plaire 
ou chercher à lui plaire, lui rendre 
quelque bon office ; gfois avoir pour 
lui certaines complaisances , lui ae- 
corder ses faveurs ; avec un datif d 
chose, se prèter à, s'accommoder à, 
se plier à, οἱ aeisen ire à, s'adon- 
ver à, s'abandonner à (comme ὀργῇ, 
ἡδογαῖς, Plat. à la colère, au 3 
avec l'ace, de la chose et Le dat.de la 
personne, accorder, céder, concé- 
der , donner en présent ou je ta- 
veur, gfois remettre ou pardonner, 
gois ἃ onner, g/ois sacrilier, 
στ τί τινι, quelque chose à pe 
qu'un ; rarement es ἢ σώ. le le 
chose, faire part de, faire 
de, chez les poètes. Kapiceobes D 

λοτρίων, Hom, èlre généreux aux 
dépens d'autrui. Mais les construe- 
tions les plus ordinaires sont celles. 
ci : Τοῦτό μοι χαρίζον, Plat, fais 
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moi ce plaisir. "Ἤλθομεν, σοὶ χαρι- 
ζόμενοι, Χ ἐπ. nous sommes venus 
pour vous faire plaisir. Καὶ ενὰς χαρίζῃ 
χάριτας τούτοισιν ἐμὲ συχοφαντῶν, 
Dem. en me calomniant tu cherches 
vainement à leur deep || Le parf. 
Κεχάρισμαι s'emploie qfois dans un 
sens passif, être bien venu, être 
agréable ou cher à quelqu'un. x Ἥ 
où χεχάριστο θυμῷ, Æom. compagne 
qui était chère à son cœur. De {à 
le participe Keyapiouévos, ἡ, ον, 
agréé, agréable, bienvenu. Δῶρα 
θεοῖς χεχαρισμένα, Hom. présents 
agréables aux dieux. + Κεχαρισμένα 
θεῖναί τινι, Hom. faire des choses 
agréables à quelqu'un, lui faire 
plaisir.x Keyaptouéva εἰδέναι, Hom. 
avoir des sentiments de bienveil- 
lance, m. à m. penser des choses 
agréables, bienveillantes. 10 signifie 
aussi oblige, favorisé, qui a reçu 
une faveur ou un bienfait. Πεισθέν- 
τες ὡς χεχαρισμένονι φιλοῦσι, Xen. 
ceux qu'on ἃ persuadés vous aiment 
comme si on leur avait rendu ser- 
vice. Plus souvent cependant il a 
les sens actifs du présent χαρίζομαι. 
R. χάρις. 

Χαρίλα, ας (ὃ), fête célébrée à 
Delphes tous les neuf ans. 

Χάριν, acc. de χάρις, s'emploie 
aussi comme adv. ou prép. avec le 
gén. Voyez χάρις. 

XAPIE, troc (ἢ), acc. χάριν et 
χάριτα, grâce, agrément, amabilité ; 
beauté : bonnes grâces, bienveillan- 
ce, dispositions favorables, — τινός, 
de quelqu'un ow pour quelqu'un : 
souvent, reconnaissance d’un bien- 
fait, marque de reconnaissance, ou 
ce qui sert à provoquer la reconnais- 
sance, grâce, bienfait, faveur, bon 
office; don, présent, offrande; gfois 
faveurs de l'amour : Poët, venération, 
respect, culte, hommage : rarement et 
Poët. joie, plaisir, honneur, gloire , 
victoire : Eccl. la grâce divine, ou 
simplt. la grâce. Comme nom propre, 
A Χάριτες, les Grâces, que l'on con- 
fond quelquefois avec les Muses. Ἢ 
Χάρις, la plus jeune des Grâces, 
Aglaé ou Charis : gfois Vénus : gfois 
la déesse de la persuasion, de élo- 
quence. || Ce mot χάρις entre dans 
un grand nombre d'idiotismes. Οὐκ 
ἔστι χάρις τινός, on n’a aucun égard 
pour quelqu'un ou pour quelque 
chose. Οὐ χάρις ἐστὶ ποιεῖν τι, on 
ne gagne rien à faire quelque chose, 
on n’en obtient aucun retour, m. à m. 
aucun gré, aucune reconnaissance. 
Χάριν ἔχειν τινὸς où παρά τινι, 
avoir la faveur ou les bonnes grâces 
de quelqu'un. Χάριν ἔχειν τινί, être 
reconnaissant envers quelqu'un. Ἃ ά- 
puv εἰδέναι, γιγνώσχειν, ἐπίστασθαι, 
ἀπομνήσασθαι, savoir gré ἃ quel- 
qu'un, lui conserver de la recon- 
Daissance , — τινός, de qe. Χάριν 
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φέρειν τινί, méme sign. ? ou plus 
souvent, faire plaisir à quelqu'un , 
chercher à mériter sa reconnaissance ; 
qfois lui donner droit à la reconnais- 
sance, le rendre aimable ou agréable. 
Χάριν νέμειν ou δρᾶν ou δίδοναι ou 
παρέχειν τινί, faire plaisir à quel- 
qu'un, lui rendre un service. Χάριν 
ὑπουργεῖν ou πράσσειν τινί, Poët. m, 
sign. Χάριν ἀποδοῦναι, ἀπονέμειν, 
ἐχτίνειν, τίνειν, témoigner sa recon- 
naissance, —Tivi, à quelqu'un. Χ άριν 
ὀφείλειν τινί, devoir à quelqu'un de 
la reconnaissance. Χάριν χατα- 
θέσθαι τινί, acquérir des droits à la 
reconnaissance de quelqu'un, m. ἃ 
m. déposer dans son cœur un titre 
à sa reconnaissance. Χάριν λαμδά- 
νειν, ἀπέχειν, κομίσασθαι, obtenir 
de la reconnaissance, étre payé de 
retour. Διὰ χαρίτων εἶναι ou γενέ- 
σθαι τινί, Xen. être dans les bonnes 
grâces de quelqu'un. [Χάριτες ἀφρο- 
δισίων ἐρώτων, Pind, ou qfois sim- 
plement χάριτες, ou plus rarement 
au sing. χάρις, les plaisirs amou- 
reux. Χάριν ἰδεῖν τινος, Hom. jouir 
d'une personne. Κατὰ χάριν τινὶ 
συνδυασθῆναι, Plat. m. sign. Διὰ 
χαρίτων τινὸς ὥρᾳ χρῆσθαι, Χέη. 
même sign. || Ἔν χάριτι, avec fa- 
veur; par faveur ; avec partialité. 
Ἔν χάριτι χρίνειν τινὰ, Théocr. 
juger quelqu'un avec faveur. ἸΠοιῆ- 
σαί τί τινι ἐν χάριτι, Lex. comme 
πονῆσαι πρὸς χάριν, voyez plus bas. 
Ἐς χάριν τινός, Thuc. en faveur de 
quelqu'un ou pour mériter sa re- 
connaissance. Πρὸς χάριν, pour 
plaire, de manière à plaire : gfois 
par complaisance. Πρὸς χάριν ποιή- 
σαί τί τινι, faire quelque chose pour 
plaire à quelqu'un. Πρὸς χάριν τινὶ 
λέγειν, διαλέγεσθαι, ὁμιλεῖν, Xén. 
parler de manière à plaire, à flatter 
quelqu'un. Πρὸς χάριν ἀχούειν, 
Ῥοἰγό. écouter des flatteries. Dans 
cette phrase : x Οἰωνοὶ δὁρμῶντες 
πρὸς χάριν βορᾶς, Soph. oiseaux qui 
s’élancent pour dévorer leur proie , 
en prose on emploierait χάριν, sans 
prép. || Κάριν (s. ent. πρὸς), avec ἐδ 
gén. pour l'amour de; à cause de; 
dans l'intérêt de ; en faveur de; afin 
de, Χάριν Ἕχτορος, Hom. pour 
plaire à Hector, à cause d’Hector, en 
faveur d'Hector. Plus souvent il se 
place après son régime. Toÿrov χά- 
otv, Dém. à cause de cela ; pour cet 
objet ; dans cette intention. Τοῦ χά- 
pu ; Dém. pour quelle cause? dans 
quelle intention ? pourquoi ἢ Ῥεύδε- 
σθαι γλώσσης χάριν, Hérodt. men- 
tir pour le plaisir de parler. Τινὸς 
χάριν Évexa; Plat. par pléonasme 
pour τινὸς χάριν ou τινὸς Évexa ; 

pourquoi? Le τη je se remplace 
gois par un adj. possessif. ’Euñy 
χάριν, pour l'amour de moï. Σὴν χά- 
puy, à cause de vous, R. χαίρω, 

XAP 
Χαρίσιος, α, ον; qui ἃ οἵ qui 

donne de la grâce. || Subst. Χαρί- 
σιος, ou (6), et Χαρίσιον , ou (τὸ), 
sorte de gâteau. Xaploix, wv (τὰ), 
dons de reconnaissance: gfois comme 
χαριτήσια. - 

Χάρισμα, «roc (τὰ), trait d'ama- 
bilité, acte de bienveillance, grâce, 
faveur, bienfait, service, présent, 
gratification : Æccl. grâce, don de la 
grâce. R. χαρίζομαι. 

Xapiotéov, verbal de yapitouar. 
Xapiothptos, ος où &, ov, qui 

sert à exprimer la reconnaissance, 
— τινός, de quelque chose. || Subst. 
Xaprothproy , ou (τὸ), témoignage 
ou gage de reconnaissance. Xapt- 
στήρια, ὧν (τὰ), 5. ent. ἱερά, sacri- 
fices en action de grâces, pour une 
victoire, etc. Καριστήρια ὁμολογεῖν 
ou ἀποδιδόναι, Hérodn. rendre des 
actions de grâces. 
? Καρίστια, ὧν (τὰ), banquet de 

famille. 
Xapiotixôs, ἢ, 6v, bienfaisant, 

libéral : qfois reconnaissant. ou qui 
exprime la reconnaissance. 

Xapiotiwv, wvos (6), espèce de 
balance, inventée par Archimède. 

Xdptta, assez rare en prose pour | 
χάριν, acc. de χάρις. 

Χάριτες, wv (ai), pl. de χάρις. 
Χαριτήσια, wv (τὰ), fête en 

l'honneur des Grâces, à Athènes. 
Χαριτία, ας (À), enjoûment, trait 

d'esprit, plaisanterie. R. χάρις. 
αριτούθλέφαρος, 06; OV, aux 

yeux pleins de grâce, γι. ἃ m. aux 
paupieres gracieuses.||Subst. Xapuro- 
ὀλέφαρον, ou (τὸ), plante en usage 
pour la composition des philtres. 
RR. χάρις, βλέφαρον. 
+ Χαριτόδρυτος, ος, ον, MNeéol. 

tout rempli de grâces. RR. y. βρύω. 
Xapiroy}wocéw-& , f. ἥσω, 

parler de manière à plaire. Foyez 
γλωσσοχαριτέω. ἈΝ. y. γλῶσσα. 
+ Χαριτογλωττίζω, Sch.m, sign 
? "Καριτοδότης, c. χαριδότης. 
x Χαριτόεις, ecca, ev, Poët, gra- 

cieux, plein de grâce. R, χάρις. 
Χαριτόφωνος, 06 ,0v, qui a la 

voix agréable. RR, χ. φωνή. 
Χαριτόω-ῶ, f. wow, rendre a- 

gréable : gfois gratifier ou accorder : M 
Bibl, rendre agréable à Dieu , rem- 
plir desa grâce. || 4u passif, Keya- Ἶ 
ριτωμένος , n, ον, plein de grâce. 
R. χάρις. 
x Χαριτώπης, ον 

P. à l'air gracieux. ΒΒ. y. + ὥψ.. 
x Χαριτῶπις, ιδος (à), Poët. fém. 

du préc. AE 
Χάρμα, ατος (τὸ), sujet de joie : 

joie, réjouissance : agrément, char- 
me : souvent Poët. joie maligne ou ! 
insolente, x Χάρμα γίγνεσθαί τινι, 
Hom. être le jouet de quelqu'un, ou 

inso- | être pour lui l'objet d’une joie 
lente, R. χαίρω, 40 

- 

(ὁ) ; ad). Du | 

À 
ñ 
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x Χάρμη, ἧς (ñ), Poët. joie, allé- 

gresse : plus souvent, joie ou ardeur 
belliqueuse, d'où par ext, combat. 

Χαρμονή, ἧς (À), joie, réjouis- 
sance, allégresse. 

Χαρμονιχός, ἡ, ὄν, joyeux, qui 
cause ou exprime la joie, qui se 
fait dans la joie. 

Xapu6cuva, voy. χαρμόσυνος. 
ἃ Χαρμοσύνη, ἧς (ñ), Poët. ou rare 

en.prose pour χαρμονή. 
+ Χαρμόσυνος, ος ou Ἢ, ον, Néol. 

joyeux, qui cause où qui exprime la 
Joie. || Au pl. neutre, Xapu6auva, 
ὧν (τὰ), sujet de joie: ἃ Athènes, 
nom d’une fête. 
ἃ Χαρμόφρων, WV, ον, gén. ονος, 

Poët. qui ἃ ou qui rend le cœur gai. 
RR. χάρμη, φρήν. 
ἢ Χαροδῶτις, ιδος (ἡ), adj. fém. 
qui inspire la joie. Foy. χαριδῶτις. 
+ Xaponaiyuwv, lisez χοροπ. 

Xaporotéw-&, f. how, rendre 
joyeux, réjouir. R. de 

Xaponouc, 65, ὄν, réjouissant, 
agréable. RR. χαρά, ποιέω. 

Χαροπός, 06 ou ñ, όν (comp. w- 
τέρος. sup. ὦτατος), aux yeux bril- 
lants ou perçants, au regard vif, 
qgfois au regard terrible, mais prin- 
cipalement aux yeux d’un bleu vif, 
d'où par ext. et en général bleu, a- 
zuré, d’un bleu d’azur ou d’un bleu 
luisant : primitivement, au regard 
agréable. RR. χαίρω, + ὧψ. 

αροπότης, nTos (ñ), couleur a- 
zurée d’un bleu vif. 
+ Χάροψ, oxoc (6, ἢ), Poët. pour 

χαροπός. 
Χαρτάριον ; ou (τὸ), dimin. de 

χάρτης. , 
? Χαρτηρία, ας (ἢ), 6. χάρτης. 
XAPTHE, ov (6), papier, feuille 

de ΡΝ : par ext. lame de métal. 
Au plur. papiers, livres, cahiers. 

Χαρτίδιον, ou (τὸ), et 
Xapriov, ou (τὸ), petite feuille 

de papier, dim. de χάρτης. 
Xaproypäpoc, ou (6), scribe, co- 

piste. RR. χάρτης, γράφω. 
Xapronpérns, ον (6), marchand 

de papier. RR, y. πιπράσχω. 
Χαρτοπώλης, ou (δ), m. sign. 

RR. y. πωλέω. 
Χαρτός, ἡ, ὄν, réjouissant ou 

dont on doit se réjouir. Τὸ χαρτόν, 
sujet de joie; gfois joie. R. χαίρω. 

Xapropulaxtov, ou (τὸ), porte- 
feuille ou endroit à serrer des pa- 
piers, archives. R. de 

Χαρτοφύλαξ, αχος (6), archi- 
viste. RR. χάρτης, φύλαξ. 

Χαρυδδίζω, καὶ ίσω, plonger dans 
un gouifre ; engloutir. R. de 

Χάρυδδις, ewc (ὃ), Charybde, 
gouffre entre l'Italie et la Sicile : 
par ext. gouffre, abime. R...? 

Χαρῶ, ἧς, ἢ, subj. aor. 2 de 
χαίρω. 
? Σαρῶ, εἴς, εἰ, fut. du même 

ΧΑΣ 
Χάρων, ὠνος (6), Charon, no- 

cher des enfers : Poët. monstre dé- 
vorant, comme lion, aigle, etc. R. 
χαίρω, par antiphrase. 

Xapwveiov, ou (τὸ), grotte infer- 
nale, c. à d. remplie d’une vapeur 
pestilentielle, comme la grotte du 
Chien, près de Naples. R. Χάρων. 
. Xapwvetoc, ος, ον, de Charon; 
infernal. Χαρώνειος θύρα, porte par 
laquelle on conduisait les condam- 
nés au supplice. αρώνειος χλίμαξ, 
échelle ox trappe par laquelle mon- 
taient sur le théâtre les divinités in- 
fernales. Xapovetov βάραθρον, com- 
me χαρωνεῖον : voyez ce mot. 

“Χαρώνιον, ou (τὸ), c. χαρωνεῖον. 
« Χαρωνίς, ίδος (ñ), Poët. sert de 

ἔπι. à χαρώνειος. 
Χαρωνίτης, ou (δ), adj. masc. 

i semble revenir de l'autre mon- 
e. KR. Χάρων. 
ἃ Χαρωπός, ός, 6v, Poët. et 
x Χαρώψ, ὥπος (6, À), Poét. pour 

χαροπός. 
+ “Χάσις, ewc (ἢ), σλίουνενίαγα, 

séparation, division. R. χαίνω. 
x Χασχάζω, f: &ow, Com. regar- 

der bouche béante, admirer, envier, 
avec l'acc. R. χάσκω pour χαΐνω. 

Χάσχανον, ou (τὸ , nom d’une 
plante personnée : proprement, mas- 
que de théâtre à bouche béante ? 
ἃ Χάσχαξ, αχος (δ), Comig. ba- 

daud. 
Χάσχω (imparf. ἔχασκχον), s'ou- 

vrir, s'entre-bâiller, être béant, ἐδ 
méme que yaivw, qu'il remplace au 
prés. et ἃ l'imparf. 
+ Xacxwpéw-w, f. ἤσω, Gloss. 

comme χασχάζω. 
Χάσμα, ατος (τὸ), ouverture: 

plus sowv. gouffre, abime. R. χαίνω, 
Χασμάομαι-ῶμαι, jf. ἥσομαι, 

s’entr'ouvrir, plus souvent, bâiller, 
avoir des bâillements; demeurer la 
bouche béante. Χασμᾶσθαι εἴς τι, 
regarder quelque chose la bouche 
béante, avec admiration ou avec 
envie. R. χάσμη. 

Χασματίας, ou (6), — σεισμός, 
tremblement de terre où le sol s'en- 
touvre, R. χάσμα. 

Χασματικός, ñ, όν, πι. sign. 
ἃ Χασμέομαι, lon. p. χασμάομαι. 

Χάσμη, ἧς (ἡ), bâillement; bou- 
che béante : gfois au fig. Ἰὰομοιό, 
nonchalance : gfois sujet d’admira- 
tion ou d'envie, ce qu'on regarde la 
bouche béante, R. χαίνω. 

Χάσμημα, ατος (τὸ), bâillement. 
Χάσμησις, εὡς (ἡ), m, sign. 

? Χασμός, où (6), m. sign. 
Xacuwôéw-&, f. how, éprouver 

de fréquents bâillements; par ext. 
être lâche, nonchalant : gfois faire 
des vers pleins d’hiatus. R, de 

Χασμώδης, ‘6, ες» Sujet aux 
bâillements; lâche, nonchalant, en- 
dermi. R. χάσμη. 

XAY 1569 
Χασμωδία, ας (ἢ), bäillement 

fréquent ; par ἐσέ, nonchalance, pa- 
resse : en 1. de gramm. hiatus. 
ἃ Xacoäuevos, Poët. χασά- 

μενος, part. aor, 1 de χάζω. 

+ Χαστάω-ῶ, f. ἥσω, Gloss. con- 
tenir. R. χανδάνω. 
* Χατεύω, Puét. comme χατέω. 
* XATÉO-w (sans fut.), Poët. man- 
er de, être privé de, avoir besoin 

e, d'où par ext. désirer, souhaiter, 
avoir envie de, gén. : qfois sans 
régime, être dans le besoin, dans 
l'indigence. R. χάζω 
ἃ Χατίζω, καὶ iow, Poët. m.sign. 
+ Χατίς, δος (ἢ), Gloss. manque, 

in, désir, R, χατέω. 
+ Χάτος, εος-ους (τὸ), GI. m. sign. 

Χαυλιόδους et Χαυλιόδων, ov- 
τος (6, ἡ), qui a des défenses ou des 
dents saillantes : saillant en forme 
de défense, en parlant des dents. |] 
Subst. (6), défense. RR, Ἐἐχαύλιος 
pour χαῦνος, ὀδούς. 

Χαῦναξ, αχος (6), homme vain, 
orgueilleux : gfois hâbleur, men- 
teur. R. χαῦνος. 
+ Χαυνιάζω, f &ow, Gloss. trom- 

per, abuser par de vains discours. 
Xauvolôyoc, oc, ον, dont le lan- 

gage est vain, frivole ou présomp- 
tueux. RR. χαῦνος, λέγω. 

Χαυνοποιός, 66, 6v, dont la con- 
duite est vaine ou présomptueuse. 
ἈΝ. y. ποιέω. 
x ΣΧαυνοπολίτῆης, ou (6), Οοπιὶφ. 

citoyen d’uue ville de badauds. RR. 
χ. πόλις ou πολίτης. 
x Χαννόπρωχτος, ος, ον, Comiq. 

c. εὐρύπρωχτος. ἈΝ. y. πρωχτός. 
ΧΑΥ͂ΝΟΣ, ος ou n, ον (comp. ὅτε- 

ρος. sup. ὁτατος), dont la substance 
n'est point compacte; lâche, mou, 
flasque, sans consistance, spongieux, 
poreux : au fig. vain, frivole, pré- 
somptueux, enflé d’un vain orgueil, 
mou, faible, sans énergie : qfois sot, 
simple, erédule, qui se laisse aisé- 
ment duper : gfois long, diffus, pro- 
lixe. Xabvos ἄνθρωπος, Aristt. 
homme vain, frivole, fat. Χαῦνος 
νοῦς, Sol, esprit vide de sens. Χαῦνα 
ἐφράσαντο, Sol. ils prirent de folles 
résolutions, Ὡς μὴ χαῦνοι ἐμδαδί- 
ζωσι, Phil. pour ne pas être dupes. 
Xabvov ὄνομα, Arisiph, nom long 
d'une toise. R. χάζω ou χαίνω. 

Χαυνότης, nros (ñ), défaut de 
consistance : au fig. vanité, frivoli- 
té; fatuité, vain orgueil ; g/ois sim- 
plicité, sottise. 

Χαυνόω-ῶ, f. daw, rendre là- 
che, mou, flasque ; relâcher, dé- 
tendre amollir : g/ois entr'ouvrir. {] 
Au passif, devenir flasque, mou, 
lâche : au fig. se relâcher, s'amol- 
lir ; s’enfler d'un vain orgueil, d'une 
sotte présomption. 

Χαύνωμα, ατος (r6),,terreren- 

due molle οἱ friable, R. χαυνόω. 
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? Χαυνῶνες, ὧν (οἷ), voyez χαυ- 

ὥνες. 
Χαύνως, αὐν. d’une manière là- 

che où flasque; sans consistance : 
au fig. d'une manière vaine, molle ; 
avec un fol orgueil ; follement, sot- 
temeñt. R. χαῦνος: 

Χαύνωσις, εὡς (ἢ), action d’a- 
mollir, de relâcher, ax pr. et au fig. 
Χαύνωσις ἀναπειστηρία, Arisiph. 
talent d’amollir les cœurs par la per- 
suasion. R. χαυνόω. 

Χαυνωτιχός, #, ὄν, propre à re- 
lâcher, à détendre, à amollir. Xav- 
νωτιχὸς τῆς σαρχός, Plut. qui rend 
les chairs molles, 
+ Xavovec, ων (oi), Zibl. sorte de 

pâtisserie légère, R. Hebr. 
Xéai, inf. aor..1 de yéw. 
Χέδροπα, ὧν (τὰ), ou Χεδροπά, 

ὧν (τὰ), légumes, proprement herbes 
que l’on cueille avec.la main. RR. 
χείρ, δρέπω, 
? Χεδροπός, 66, ὄν, εἴ 
Χεδροπώδης, ἧς εςι, légumi- 

neux, de la nature des légumes, 
? Χέδροψ ou XédpwŸ , oxoç (6), 

légume: on ne trouvé que l'acc. sing. 
χέδροπα et le dat. pl. χέδροψι. 1.4]. 
Xéôpones xapnot, -Arisit. fruits lé- 
gumineux , ou simplement légumes. 
Voyez χέδοοπα. 

«x Xée, Poët, Ion. pour ἔχει, 3 p.s. 
imparf. de χέω. . 
? Χέεια, ας (ἢ), où plutôt 
κ Xecin, ἧς (ἢ), P. Zon. pour χειά. 

Xebovæyxn, ns (À), sorte d'on- 
guent pour faciliter les selles. RR. 
χέζω,, ἀνάγχη. 

“Χεζητιάω-ῶ, comme χεσείω, 
XÉZe, f'yéco ou χεσοῦμαι (cor. 

ἔχεσα ou qfois ἔχεσον. parf. χέχο- 
δα. parf. passif, κέχεσμιαι), chier, 
aller à la selle. || On trouve l'aor. 
opt. moyen, χέσοιτο, Comiq. pour 
l'actif. | 

“ΧΕΙΑ, ἂς (ἢ), trou où se cachent 
les serpents : repaire d’une bête sau- 
vage: par ext. antre profond, re-| 
traite ignorée, R. yéw ? 
ἃ Xe, ἧς (À), lon. p. χειά. 

Χειλάριον, ον (τὸ), petite lèvre, 
dim. de χεῖλος. 
+ Χειλεύω, Καὶ εύσω, lisez χιλεύω. 

“Χειλοποτέω-ῷ, f: ἥσω, boire du 
bout des lèvres, RR. χεῖλος, πίνω, 

ΧΕΙ͂ΛΟΣ, Eoc-ovc (τὸ), lèvre; ἐμ 
parl.des animaux, babine ; en part. 
des oiseaux, bord du bec ou le bec 
lui-même : par ext. bord d’une chose 
quelconque, d'yn vase, d'un panier, 
méme d'un fleuve ou de la mer. 
+ Χειλός, οὔ (6), lisez χιλός. 

Χειλοστρόφιον ; ou (τὸ), instru- 
ment de torture pour tordre les lè- 
vres. RR. χεῖλος, στρέφω. 

Χειλόω-ῶ, f. wow, entourer d'un 
rebord. R. χεῖλος. [| Ve confondez 
pas avec χιλόω. 

Xcfhopa , ατὸος (τὸ), bord, re- 

XEI 
bord. || Ve confondez pas avec χί- 
λωμα. 

Χειλών, ὥνος (6), lippu, quia 
de grosses lèvres: espèce de muge, 
poisson de mer. R. χεῖλος. “" 
"Ὁ Χειλωτήρ, ἥρος (6), comme pop- 
θειά. D'autres lisent χιλωτήρ. 
x XE1MA, ατος (τὸ), Poëf. comme 

en prose yewwv, hiver; pluie d'hi- 
ver ; froid dé l'hiver: par ext, temps 
d'hiver, mauvais temps, orage. R. 
χέω, ἃ cause des pluies ποι 

Χειμαδεύω, f: εύσω, εἰ 
Χειμαδίζω, f ίσω, comme yet- 

βάζω. | 
Χειμάδιος, ὃς, ον, d'hiver; bon 

pour l'hiver; propre à hiverner. {| 
Subst. Χειμάδιον, ou (τὸ), lieu pro- 
pre à passer l'hiver ; quartier d’hi- 
ver, Χειμάδια διαπήγνυσθαι, Plur. 
distribuer les troupes dans leurs 
quartiers d'hiver. à ἧς (à); 
Ton. comme χειμάδιον ἢ 

Χειμάζω, f. &cw, hiverner, pas- 
ser l'hiver: étre en butte aux ri- 
gueurs de l’hiver : être orageux, ὁ- 
prouver ouexciter des tempêtes, au 
prop. et au fig. : activt, agiter par 
des tempêtes; au fig. tourmenter, 
agiter, {| Zmpers. Χειμάζες , on est 
en hiver; il fait froid comme en 
hiver : ou le temps est mauvais, ora- 
geux. || 4x passif, ΠΚειμάζομαι, { 
ασθήσομιαι, étre exposé au froid de 
l'hiver ; être endommagé par la ri- 
gueur du froid : être surpris par 
l'orage; être battu par la tempête, 
d'où au fig. être agité, tourmente, 
en butte à beaucoup de maux ou de 
troubles. X ειμασθέντα δένδρα, Théo- 
phrast. arbres sur lesquels l'hiver a 
passé. “Ὅπως À YA ἡλιωθῆ καὶ χειμα- 
GO A 20” ἑχατέραν ὥραν, Theoph. 
que la terre soit exposée successive- 
ment aux chaleurs du soleil et aux 
froids de l'hiver. πλάτανος à ὕπο- 
τρέχουσι χειμαζόμενοι; Plur. platane 
sous lequel on se réfugie pendant l’o- 
rage, Οἱ yetuatouevot, Plut. les na- 
vigateurs battus par la tempôte : 
Eccl. les possédés, les énergumènes. 
Τῆς πόλεως χειμαζομένης, Aristph. 

| la ville étant en proie à beaucoup 
de troubles. R. χεῖμα. 
+ Χειμαίνω, f:av®, Poët. où plus 

usilé δ vers, être ovageux : act. 
agiter par la tempête. || Zmpers. 
Χειμαίνει. il fait mauvais temps. 
Χειραίνοντος, Théoer, quand il fait 
mauvais ; pendant l'hiver. || Au pas- 
sif, être agité par la tempête ; au fig. 
être agité, tourmenté. R. χεῖμα. 

Χειμάμυνα, ns (ἢ), casaque é- 
paisse pour se défendre du froid. 
ΒΕ. χεῖμα, ἄμυνα. 

Χείμαρος, ou (δ), bondon au 
fond d’un navire, pour l'écoulement 
des eaux de la sentine quand le vais- 
seau est à sec, R. χέω. 
ἃ Ἀειμάῤῥοος-ους, οὐς-ους; 00v- 

ΧΕῚ 
ouv, Poët, qui coule dans l'hiver 
ou par suite des pluies d'hiver ou 
d'orage.[|Subst. (6), s. ent. ποταμός, 
torrent; voyez χειμάῤῥους. RR. 
χεῖμα, ῥέω. δὰ ARE 
x Χείμαῤῥος, ος, ον, P. m. sign. 

Χειμάῤῥους, οὐ (6) >» Pour χει- 
μάῤῥοος, torrent, proprement fleuve 
formé par les pluies d'hiver ou 
d'orage. Au pl χείμαῤῥοι. || Pot. 
comme adj. voyez χειμάῤῥοος. 

Χειμαῤῥώδης, Ὡς, ες, de torrent, 
semblable à un torrent, 

Χειμάς, ἄδος (ἢ), ad}. Jém. d’hi- 
ver.[| Subst. (s. ent. ὥρα), Ja saison 
de l'hiver; gfois (5. ent. ἐσθής), vé- 
tement d'hiver. ἜΣ οὐ μι". 

Χειμασία, ἂς (ñ), action d'hi- 
verner, de passer l'hiver ; quartiers 
d'hiver : σὰ mauvais temps, orage. 
R. χειμάζω. rss 

Χειμασχέω-ὥ, f: fow, s'exercer 
pendant l'hiver, ex part. des soldats. 
RR. yeiua, dorée. | 

Χείμαστρον, ou (rè), habit d’hi- 
ver. R. χειμάζω. su Τὴ 
? Χειματίζω, f. low, c. χειμάζω. 
+ Νειμάω-ὦ, ELLES ee, 
? Σειμεθλιάω-τῶ, f ἄάσω, comme 

ww 

χειμετλιάω. | chute | 
1 Χείμεθλον,, où (τὸ), comme χεί- 

μετλον. ; | AN τῶν 
+ Χειμεία, ας (ἢ), Néol. la chimie 

ou plutôt V'alchimie , probablement 
pour χυμεία. berne Pr 

Χειμερεία, ας (ἢ), temp 
est en quartiers d'hiver. R. de 
+ Χειμερεύω, nus. pour 

Χειμερίζω, f. {cw, passer l'hi- 
ver; être en quartiers d'hiver, R. 
χειμέριος. + ἣν “ἢ 

Χειμερινός, ἡ, όν, d'hiver. 
Χειμέριος , ος où αι, ον (sup. 

wtatoc), d’hiver , hivernal ; sujet à 
de rigoureux hivers ; qui se fait ow 
qui atrive en hiver, dont on se sert 

emps où l'on 

en hiver : sujet à de fréquentes tem- ὦ 
pêtes ; agité par la tempête; orägeux. | 
R. χεῖμα. 
x Χείμερος, ὃς, ον; Poët. m. οἰσᾷ. 

Χειμέτλη, ἧς (ἢ), ο( χείμετλον.. 
Χειμετλιάω-ὦ., f ἄδω, avoir 

des engelures. Ἀ. de ὉΠ 
Xeluethoy, ou (τὸ), engelure. 

R. χεῖμα. fete τὰ 
+ Χειμευτής , où (6), Wéol. chi- 

misie ou alchimiste, Voyez χειμεία. 
+ Χειμέω-ὦ, Gloss, pour χειμάζω. 
+ Χειμιέω, j ἥσω, lon. étre transi, 

avoir froid. R. dé DORE: 
x Χειμίη, nc (ἢ), Zon. froid de 

l'hiver. R. χεῖμα. 
Χειμοθνής, ἥτος (6, ἢ), mort de 

froid. RR. y. θνήσχω. 
Χειμοσπορέω-ὦ, f. now, semer 

pendant l'hiver, R, de 
Xetuoonépoc, ος, ον, qui sème 

pendant l'hiver. RR. y. σπείρω. 

ἯΙ 

Χειμόσπορος, ος; ον, semé pen- 
dant l'hiver. 
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XEI 
Χειμοφυγέω-ὦ, f. ἥσω, fuir ou 

craindre l’hiver. RR. y. φεύγω. 
᾿ Χειμών, ὥνος (6), hiver, saison 

de l'hiver, pluie d'hiver ou froid de 
l'hiver :. par ext. mauvais temps, 
orage, tempête, R. χεῖμα. 
ἃ Χειμωνόθεν, ads, Poët. au sor- | 

tir de l'orage. R. χειμών. 
+« Χειμωνοτύπος. 06, ον, Poëét. 

orageux, m. ἃ m. qui pousse les ora- 
ges, en parl. du vent. RR. χι τύπτω. 

XEÏP, gen. χειρός ou Poëét. et 
lon. χερός. dat. pl. χερσί. gén. et 
dat. duel, χεροῖν (à), το la main, 
et souvent par ext, le bras : 2° main, 
e. à d, côté gauche ou droit : 3° la 
main ou l'écriture de quelqu'un, 
d'où au fig. la main ou la manière, 
le style d'un écrivain, d'un artiste , 
ete. : 4° force, violence, emploi de 
la force : 59 poignée d'hommes , et 
par ext. troupe, armée, multitude : 
6° poignée d’épis, botte ou javelle 
de blé : 7° main o erochet de fer : 
89. nom d’un emplâtre : g° nom 
d’une plante. || 1° Χεῖρας vée 
dvaipetv , ἀνατείνειν,, x. τ. À. lever 
les mains. Χεῖρα προτείνειν, προ- 
ἴσχειν, dpéyetv, x. τ. À. tendre la 
main. Χεῖρας ou χεῖρε πετάσαι, 
_Hom. ouvrir les bras. Διασχεῖν τάς 
χεῖρας, Plut. tenir les bras ouverts, 
écartés. Τοῖς ἄρχουσι παρέχειν τὰς 
χεῖρας, Plut, prêter à leurs chefs le 
secours de Jeurs bras. Χεῖρας ἱέναι 
ἐπί τινα, Lex. jeter les mains sur qu, 

” le saisir ou l’attaquer. Χεῖρας ἐφιέναι 
ou ἐπιφέρειν τινί, Leæ. méme sign. 

. Εἰς χεῖρας ἰέναι, ἐλθεῖν, ou Poët. 
ἱχέσθαι, en venir aux mains ; g/ois 
avoir un engagement quelconque ou 
méme une simple conférence,— τινί, 
avec 4. Χειρῶν νόμος, £schin. loi 
de la guerre, droit des armes ou de 
la victoire : plus souvent, Hérodi.mè- 
lée, combat : gfois violence 7. agres- 
sion? Ἐν χειρῶν νόμῳ, Thuc. du 
droit de la guerre. Ἔν χειρὸς νόμῳ 
ou δίχῃ, Lez. m, sign, x Ἐς χειρῶν 
γόμον ἀπικέσθαι, Hérodt. en venir 
aux mains. Χειρῶν ἀδίχων ἄρχειν, 
Dém. commencer injustement les 
hostilités, être l'agresseur, Διασχεῖν 
χεῖρας ἐν μέσῳ, Plut, s'interposer 
entre deux personnes prêles à se 
battre, m. ἃ m. interposer ses bras. 
Ce mot entre encore dans ur grand 
nombre d'autres idiotismes , et d'a- 
bord sans préposition : Χειρός ou 
τῆς χειρός, par la main, x Γέροντα 
δὲ χειρὸς ἀνίστη, Hom. prenant le 
vieillard par la main, il l'aidait 
à se lever, Χειρί, avec la main. 
ἃ Χειρί τέ μιν κατέρεξε, Hom. il le 
tua de sa main. Χειρὶ καὶ ποδί, ou 
Χερσὶ χαὶ ποσί, des pieds et des 
mains, c. à d. en faisant tous ses ef- 
forts. Mais plus souvent avec diffe- 
renles prépositions : Ἀγὰ χεῖρα ou 
ἀνὰ χεῖρας, sous la main. Av χεῖρα 
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αὐτοῦ, Bibl. sous sa main, à ses cô- 
tés, Ἢ ἀνὰ χεῖρα ὁμιλία, Hermog. 
le langage familier , la langue com- 
mune. Là ἀνὰ χεῖρας. Schol. méme 
sign. Ἀπὸ χειρός, avec la main, en 
se servant de la main pour agir. 
Ἀπὸ χειρὸς μεγάλα καὶ λαμπρὰ ἐρ- 
γάσασθαι, Luc. faire de beaux coups 
de main, de beaux exploits à la 
guerre. Διὰ χειρός, en main, Διὰ 
χειρὸς ou διὰ χειρῶν ἔχειν, Thuc. 
avoir en main, tenir ἃ la main, 
avoir entre les mains; au fig ma- 
nier, administrer, Εἰς χεῖρα, dans 
la main. Eis χεῖρας, dans les mains 
ou dans les bras. Εἰς χεῖρας διδόναι, 
τιθέναι, εἰστιθέναι, mettre dans les 
mains ou dans les bras. Εἰς χεῖρας 
λαμδάνειν, δέχεσθαι, ἄγεσθαι, ἀνα- 
λαμδάνειν, prendre dans les mains 
ou dans les bras, recevoir, accepter. 
Εἰς χεῖρας ἰέναι, ἐλθεῖν, ἱκέσθαι, 
voyez ci-dessus, Ἔκ χειρός, de la 
main ou des mains ; d’un coup de la 
main, en frappant avec la main ; de 
pe corps à corps. pe De AY 
χ χειρός, Sovh, tué avec la main. 
Ἔχ χειρός ἐμάχοντο, Xén. ils eom- 
battaient de pres, ils en venaient aux 
mains, “Ὅπλῳ τινὲ ἐκ χειρὸς χρῆ- 
σθαι, Xén. 858 servir d’une arme pour 
combattre de près, Ts χοινολογίας 
ἐχ χειρὸς γενομένης, Poalyb, la con- 
férence élant engagée. Ἔχ χειρὸς 
παραγενέσθαι τινί, Polyb, se pré- 
senter, s'offrir, se livrer à quelqu'un. 
Ἔχ χειρὸς ἔχεσθαί τινος, Polyé. 
mettre la main à quelque chose, s'en 
occuper activement, Ἐν χειρί, à la 
main, dans la main; «(οἷς au pou- 
voir de 4η. Ἐν χειρὶ ἔχειν, Soph. 
avoir à la main ox en son pouvoir, 
Ἔν χερσίν, dans les mains, entre 
les mains : gfois dans le combat, en 
combattant, par la force des armes, 
du droit de la guerre : qfois sous la 
main, et par ext, actuellement, pr 
sentement. Ἢ ἐν χερσὶ μάχη, Tue. 
combat où les mains sont aux prises, 
engagement , mélée. Oùs ἐν χερσὶν 
ἀπεχτείνατε, T'hug, ceux que vous 
avez tués dans la πιῤΪόρ, "ἔχων ἐν 
χερσὶ τὸν γάμον τοῦ παιδός, Hérodt, 
occupé actuellement du mariage de 
son lils, Ὃ ἐν χερσὶ χίνδυνος, Grég. 
le danger actuel, "Ἐπὶ χειρός, en 
main, à Ja main. Ἐπὶ χειρὸς ἔχειν, 
Théogn. avoir à la main. Κατὰ 
χειρός, dans cette phrase : Τὸ κατὰ 
χειρὸς ὕδωρ, l'eau qu'on verse sur 
les mains pour les laver, l'eau pour 
donner à laver aux convives, Κατὰ 
χειρός; Naol. à portée, facilement , 
sans peiné. Μετὰ χεῖρας, entre les 
mains. Μετὰ χεῖρας ἔχειν, Hérodt. 
avoir entre les mains, €, ἃ d. manier, 
gérer, administrer. x Μετὰ χερσίν, 
Poët, m. sign. Πρὸ χειρῶν, Zur 
dans les mains, Ὑπὸ χεῖρα,» sous la 
main : sous la puissance ou la domi- 
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nation de quelqu'un : présentement, 
actuellement : aussitôt, “Ὁ, τι ἄν 
πρῶτον ὑπὸ τὴν χεῖρα ἔλθη, Lue. 
la première chose qui tombe sous 
la main. Ὑπὸ χεῖρα ποιεῖν, Phalar. 
soumettre, subjuguer, Of ὑπὸ yeï- 
ρα , Dem. ceux qu'on a en sa puis- 
sance, les sujets, les subordonnés : 
Diosc. les domestiques ; les servi- 
teurs. Αἱ ὑπὸ χεῖρᾳ ἀπαντῶσα: τι- 
μωρίαι, Plut. les châtiments qui se 
rencontrent sur-le-champ. Τὰ ὑπὸ 
χεῖρα, Plut. dans le moment même, 
pour l'instant. Αἱ ὑπὸ χεῖρα χρεῖας, 
Aristt. les besoins du moment. || 
20 En ἀριστερὰ χειρός, Hom. à 
gauche de la main, c. à d. à main 
gauche, Ποτέρας τῆς χειρός; Eurip. 
de quel côté, à droite 01 à gauche ? || 
39 Οὔτε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα δυνατὸν 
ἀρνήσασθαι, Hypér, il ne peut nier 
sa main, δ. ἃ d. son écriture. Xelp 
Πολυχλείτον, Ἀπελλοῦ, Poil. la main 
de ἄς ἔων d'Apelle, ς. ἃ ἀ. leur 
faire, leur style ou leur ouvrage. || 
4° Τῇ χειρὶ χρῆσθαι, Hérodi. user 
de la force, Xepoiv ἢ λόγῳ͵, δορά. 
par la parole ou par la force des 
mains. || 5° x Μεγάλη χεὶρ πλήθεος, 
Hérodt. une grande troupe de peu- 
ples. x Χεὶρ oixeix, Eurip, une trou- 
pe de domestiques, Χεὶρ στρατιω- 
τιχή, Pollux, une troupe de soldats. 
Ἐν ὀλίγαις ἡμέραις χεῖρα μεγάλην 
ἤθροισε, Plut. en peu de jours il as- 
sembla un grand corps de troupes. 
Σὺν χειρὶ πολλῇ, Plut, ou sans prép. 
Πολλῇ χειρί, T'huc. avee une grande 
armée, |] 6° Xeip, ἡ δράξ, Hésrek. 
javelle, poignée de blé dans la main 
du moissonneur, || 7° Χεὶρ σιδηρᾷ, 
Thue. main de fer pour accrocher des 
vaisseaux ennemis, |] 8° Xelp, en 1. 
de pharmacie , emplâtre. composé 
de cinq drogues, comme la main de 
cinq doigts. || ge Χείρ, ὁ δίψακος, 
Diose. le dipsaeus ou chardon à fou- 
lon, plante épineuse. 

Χειράγρα, ας (ἢ), goutle aux 
mains, RK,. χείρ, ἀγρέω. 

Χειραγωγέω-ῶ, f ἥσω, con- 
duire par la main ou comme par la 
main : au fig. diriger; introduire ; 
instruire, R, χειραγωγός. 

Χειραγώγημα, ατος (τὸ), moyen 
de diriger ou d'introduire ; conseil, 
instruction, préceple. 

Χειρᾳγώγησις, ξεως (ἣν, et 
Χειραγωγία, ας (ἡ), l'action de 

conduire par la main; direction, 
conduite, au prop. et au fig. | 

Χειραγωγός, ός, ὄν, qui conduit 
ar la main ou comme par la main. 
| Subst. (6), conducteur, directeur. 
RR, χείρ, ἄγω. 
+ Χείραχρα, ὧν (τὰ), Néol. le bout 

des doigts. ΚΒ. y. ἄχρος. 
Χειραλγία, ας (ñ), mal ou dou- 

leur aux mains, goutte aux mains. 
RR. 4. ἄλγος. 
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Χειραλειπτέω-ῶ, καὶ fow, s’oin- 

dre les bras , se les frotter d'huile, 
comme les athlètes avant le combat. 
RR. y. ἀλείφω. 
? Χειραλέος, α, ον, δ. χιραλέος. 

Χειράμαξα, ἧς (ἢ), voiture que 
l'on roule à bras. RR, y. ἅμαξα. 

Χειραμάξιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
+ Χειραπάζω, Gloss. pour 

Χειραπτάζω, f: &ow, toucher 
avecla main, manier.RR.y.4rTopat. 
+ Xeipapyoc, ος, ον, Gloss. qui a 

la main leste, c. à d. adroit à escro- 
quer. RR. y. ἀργός. 

Χειράς ou Χιράς, άδος (à), plus 
usilé au pl. crevasse aux mains ou 
aux pieds, engelure. R. χείρ. 

Χειράφετος, 06, ον, affranchi, 
en lat. manumissus. RR. y. ἀφίημι. 

Χειραψία, ας (à), l'action de sai- 
sir ou d’entrelacer les mains, en t. 
de lutteurs, d'où par ext. lutte , en- 
gagement , combat : en t. de méd. 
légère friction faite avec la main. 
RR. y. ἅπτω. 
? Χειράω-ῶ, 6. χειριάω. 

Χειρεχμαγεῖον, ou (τὸ), essuie- 
main, servielte. RR. χ. ἐκμάσσω. 
+ Χειρεπιθεσία, ας (à), Eccl. com- 

me χειροθεσία, l'imposition des 
mains. RR. y. ἐπιτίθημι. 
+ Xeipepyov, ou (τὸ), Weol, tra- 

vail, main-d'œuvre. RR. y. ἔργον. 
+ pre et Χείρεσσι, Poët. pour 

χερσί, dat. pl. de χείρ. 
+ Χειριάω-ὦ, f. ἄσω, Gloss. avoir 

des engelures ou des crevasses aux 
pieds où aux mains. R. χειράς. 

Χειρίδιον, ον (τὸ), dim. de χειρίς. 
Χειριδωτός, ἤ, ὄν, garni de 

manches. R. χειρός. 
Χειρίζω, f. ίσω, mettre la main 

à, manier, d'où au fig. administrer, 
gérer : en t. de méd. panser ou o- 
pérer, γι. ἃ m. traiter avec le se- 
cours de la main. R. χείρ. 
ἃ Σείριξις, τος (ἢ), Zon. pour yei- 

QIOLS OU χειρισμός. 
ἃ Xeiproc, α, ον, Poët. maniable, 

et par ext. soumis , dompté, appri- 
voisé, doux, sociable. R. χείρ. 

Xetpis, ίδος el ἴδος (à), envelop- 
pe des bras ou des mains; manche 
d'habit; gant. Qfois par abus, Xet- 
ρίδες ποδῶν, Neol, enveloppes des 
pieds ou des jambes. R. χείρ. 
? Xeiptorc,ewc(ñ), c. χειρισμός. 

Χείρισμα, ατος (τὸ), opération 
chirurgicale ; la partie sur laquelle 
opère le chirurgien. R. χειρίζω. 

Χειρισμός, où (6), maniement, 
gestion; gfois rédaction officielle : 
en t. de méd. opération chirurgicale, 
d'où au fig. dissection, analyse. 

*x Xetpicogoc,ov (6), Poët. c. χειρό- 
σοφος. 

Χειριστέον, νυ. de χειρίζω. 
Χειριστής, οὔ (6), celui qui ἃ en 

main, qui manie, qui traite; admi- 
nistrateur, R, χειρίζω, 
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Χείριστος, ἡ, ον A masse su- 

perl. de + χέρης, sert de superl. à 
χαχός), très-mauvais ou le plus mau- 
vais, le plus méchant, le plus faible, 
etc. Foyez χκαχός. 

«x Χειριστότερος, ἢ, Ov, Zon. et 
rare p. χειρότερος OU χείρων. C’est 
proprement le. comp. de χείριστος. 
+ Χειροδαλίστῥα, ας (ἢ), Gloss. 

espèce de projectile incendiaire ; ez 
latin, falarica. RR. χείρ, βάλλω. 
14 Χειροδάναυσος, 06, ον, Gloss. 
äftisan. ΒΒ. y. βάναυσος. 

Χειροδαρής, ἧς, ἐς, d’un poids 
suffisant pour la force de la main.RR. 
χ- βάρος. 

Χειρόθιος, ος, ον, qui vit du tra- 
vail de ses mains. RR. y. βίος. 
? Σειροδίωτος, 06, ον, m. sign. 
+ Χειρόδλημα, ατος (τὸ), Gloss. et 
+ Χειρόδλητον, ou (τὸ), Gloss. 

comme γειρόθδολον. 
Χειροδολέω-ὥ, f. ἥσω, jeter a- 

vec la main. RR. y. βάλλω. 
+ Σειροδολία, ας (ὃ), Néol, et 
+ Xetp660okov, ou (τὸ), NVeol. une 

poignée de choses quelconques, ce 
que la main peut contenir. 
+ Σειροθοσχός, 66, 6v, Gloss. qui 

vit de ses bras. RR. y. βόσχω. 
x Xetpo6pws, ὥτος 6 Poët. qui 

mange les mains, c. à d. qui les écor- 
che, en parlant d'un ceste. RR. y. 
βιόρώσχω. 

Χειρογάστωρ, ορος (δ, ἣ), dont 
les mains nourrissent le ventre, qui 
vit de ses bras. RR. y. γαστήρ. 

Xetpoypapéw-w, f ñow, écrire 
de sa main; signer. RR. 4. γράφω. 
+ ΣΧειρογράφημα, «toc (τὸ), Neol. 

et rare pour 

Χειρόγραφον, ον (τὸ), acte sous 
seing privé, δέ principalement obli- 
gation par écrit, billet, cédule. 
? Χειρόγραφος, ος, ον, écrit avec 

la main, manuscrit. 
* Χειροδάϊχτος, oc, ον, Poët. dé- 

chiré avec la main; tué. RR. y. 
δαΐζω. 

Χειροδειχτέω-ῶ, f. now, mon- 
trer avec la main. R. de 

Χειρόδειχτος, 06, ov, que l’on 
montre ou que l’on peut montrer a- 
vec la main; visible, manifeste. RR. 
χ. δείχνυμι. 
+ Χειρόδεσμος, ou (6), Gloss. me- 

nottes. RR. y. δεσμός. 
? Χειροδετέω-ῶ, f. fow, lier les 

mains. R. de 
Χειρόδετος, 06, ον, attaché par 

les mains ou par les bras : garni de 
manches, m». à m. quisse lie aux 
mains, ex parlant d'une tunique. 
RR. y. δέω. 
+ Χειροδίχαιος, oc, ον, Gloss. et 

Χειροδίχης, οὐ (δ), qui a son 
droit dans ses mains, c. à d. qui ne 
connait d'autre droit que la force. 
RR. y. δίχη. 
+ Χειροδόσιον, ou (τὸ), αἰ. main- 
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d'œuvre, prix du travail. R. χειρό- 
δοτος. 
? Χειροδοτέω-ῶ, f. ἥσω, trans- 

mettre avec la main. 4 
Xetp6ôotos, ος, ον, donné avec 

la main, c. ἃ d. transmis de la main 
à la main. RR. χείρ, δίδωμι. 

+x Σειροδράχων,οοντος(ὅ, à), Poet. 
dont les mains sont armées de ser- 
pents, ἐν. d'une furie. RR.y.Gpäxwy. 

*x Χειροδρόπος, 06, ον, Poët. qui 
récolte avec ses mains, qui cueille 
des légumes. RR. y. δρέπω. 
* Xetpoépxtns, ou (6), Poet. qui 

travaille ou qui opère avec ses 
mains. RR. y. ἕρδω. 

Χειροήθεια, ας (à), mœurs trai- 
tables, douceur. R. 

Χειροήθης, Ὡς; ες» qui s’accoutu- 
me à la main, maniable : au fig. 
traitable, apprivoisé, doux, familier. 
RR. y. ἦθος. 

Χειροθεσία, ας (ñ), application 
ou imposition des mains. R. de 

Χειροθετέω-ῶ, f. how, mettre 
ou appliquer les mains : Eccl. im- 
poser les mains, d'où activement, 
conférer par l'imposition des mains 
le sacerdoce, etc. || Au pass. être or- 
donné prêtre, être sacré par l’impo- 
sition des mains, ou avec l'acc. rece- 
voir par limposition des mains ἐδ 
sacerdoce, etc. RR. y. τίθημι. 

Χειροθήχη, ns (À), gant, mitai- 
ne. RR. y. fun. à 

Χειροχαλαθίσχος, ou (6), sorte 
de geste ou de figure dans les danses 
tragiques, πὲ. à m. pelit panier formé 
avec les mains. RR. y. χαλαθίσχος. 
? Χειροχένως, 6. χεροχένως. 

Χειρόχμητος, ος, ον, fait à la 
main, fait de main d'homme. RR. 
χ. χάμνω.- 
+ Χειροχνημίς, ἴδος (à), ιέοί. 

brassart, RR y. χνημίς.. 
Xetpoxoméw-w, f. how, couper 

la main à, acc, : battre ou secouer 
avec la main, RR. y. χόπτω. 
? Xetpoxpaoia, ας (ἢ), l'action 

d’en venir aux mains, engagement, 
mêlée. RR. y. χεράννυμι. 
? Xetpoxpotéw-& , f. ἥσω, gou- 

verner par la force. R. de 
Χειροχρατία, ας (ñ), puissance 

de fait, droit de la force; violence, 
usurpation, tyrannie; force des ar- 
mes. RR. y. χρατέω. 

Χειροχρατιχός, ñ, 6v, relatif au 
droit de la force, acquis où mainte- 
nu par la force, tyrannique, violent. 
+ Χειροχτύπος, ος, ον, Poët. qui 

fait un bruit harmonieux avec la 
main, épith. d'un joueur de lyre. 
RR. y. χτύπος. 
x ΣΧειρόχτυπος, ος, ον, Poët. qui 

retentit sous les doigts, épith. d'une 
lyre, etc. 
+ Χειρολάθη, nc (ἢ), Néol. et 

Χειρολαθίς, ίδος (ñ), manche de 
la charrue, RR. y. Aau£aivw. 
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 Xetpoloyew-&, Α΄ ἥσω, cueillir 

avec la main. RR. y. λέγω, 
Χειρόμαχτρον, ou (τὸ), essuie- 

mains, servielte : gfois sorte de coif- 
fure pour les femmes. RR. y. μάσσω. 

? Χειρομαντεία, ac (ἢ), chiroman- 
_ cie, divination par les mains. R. de 

Χειρόμαντις, εὡς (6, ñ), celui 
ou celle qui prédit par l'inspection 

des mains. ΒΒ. y. μάντις. 
s x ΧΣειρομάχα, ας (&), Poët. Dor. 

Jém. de χειρομάχος. 
Χειρομαχέω-ὦ, κα ἥσω, combat- 

tre avec les mains : par ext. travail- 
ler des mains. R. χειρομάχος. 

Xetpouaxia, ας (ἡ), travail des 
mains. 

Χειρομάχος, ος, ον; qui combat 
avec les mains : par ext. qui tra- 
vaille avec les mains, qui vit de 

» ses bras. RR. χείρ, μάχομαι. 
È Χειρομύλη, ἧς (ὃ), meule qu'on 

tourne à la main, moulin à bras. 
RR. y. μύλη. 

Χειρόμυλον, ou (τὸ), m.sign. 
? Χειρόμυλος, ον (6), m. sign. 

᾿ Χειρομύλων, ὠνος (δ), πι. sign. 
x Σειρομυσής, ἧς; Éç, Poët. aux 
mains criminelles. RR. y. μύσος. 

Χεῖρον, neut, de χείρων. 
… x Χειρόνιθον, ou (τὸ), Poët. et 

; Χειρόνιπτρον, ou (τὸ), bassin 
_ pour se laver les mains ow l’eau mé- 
_ me avec laquelle on les lave, δέ en 
_ général, tout ce qui sert à laver les ἅ 

_ mains. Κονιορτὸς εὐχρηστῶν εἰς 

à laver les mains. RR. y. νίπτρον. 
Xetpovouéw-& , καὶ how, gesticu- 

ler avec les mains comme les panto- 
mimes, mouvoir les bras ou les mains 

_ en cadence, R. χειρονόμος. 
. κ Χειρονομησείω (sans fut.), Com. 

avoir envie de gesticuler. 
Χειρονομία, ας (ñ), l'action ou 

l’art de gesticuler en cadence; pan- 
_ tomime. 

Χειρονομιχός, ἡ, ὄν, qui con- 
cerne l’art du geste ou la pantomime, 

Ἵ, Χειρονόμος, ος, ον, qui gesticule 
en cadence : pantomime : écuyer 

… tranchant. RR. χείρ, νόμος. 
| Χειρόνως, adv, plus mal, d’une 
manière pire ou inférieure.R.yetpwv. 

Χειροπέδη, ἧς (ἢ), menottes, fers 
pour les mains. RR. χείρ, πέδη. 

Xerpénedov , ou (τὸ), m. sign. 
Χειρόπλαστος, 06, ον, façonné à 

la main. RR. y. πλάσσω. 
Χειροπληθής, ἧς, ἐς, qui remplit 

ou peut remplir la main.|| Au neut. 
Χειροπληθές, éoç-oùc (τὸ), plein la 
main , une poignée. RR. y. πλῆθος. 

ειροπληθιαῖος, α, οὐ, m. sign. 
Χειρόπληχτος, ος, ον, frappé 

avec la main. RR. y. πλήσσω. 
x Χειροπόδης, ον (6), P. p. χειρό- 

πους. 
Χειροποιέω-ὥ, où au moy. Xet- 

ροποιέομαι-οῦμαι, f: ἥσομαι, faire 

… χειρόνιπτρον, Diose. poudre bonne . 
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ou fabriquer avec les mains, de ses 
propres mains. ἈΝ. y. ποιέω. 

Χειροποίητος, ος, ον, fait à la 
main ; fait de main d'homme; artifi- 
ciel, factice : au fig. faux, controuvé, 
imaginé à plaisir. 
+ Χειροποιητός, #, 6v, Néol. πε. s. 

Χειροποιήτως, adv. de main 
d'homme, par l’effét de l’art. 

Χειροπόνητος, oç, ον, fait ou 
travaille à la main. RR. y. πονέω. 

Χειροπονία,, ας (ἢ), travail des 
mains, profession manuelle. 

Χειροπόνια, ὧν (τὰ), s. ent. ἱερά, 
fête des ouvriers, des artisans. 

Χειρόπους, ouç, ouv, gén. οδος, 
qui ἃ des engelures ou des crevasses 
aux pieds. RR. χειράς, ποῦς. 
? Χειρορέχτης, 6. χειροέρχτης. 

Χειροσιδήριον,, ou (τὸ), et 
Χειροσίδηρον , ὃν (τὸ), grapin 

de fer pour accrocher les vaisseaux 
ennemis. RR. χείρ, σίδηρος. 
+ Χειροσίφωνον, ou (τὸ), Νεέοί. 
pompe à bras. RR. y. σίφων. 

Χειροσχοπιχός, ἡ, 6v, relatif à 
la chiromancie. R. de 

Χειροσχόπος, ov (6), chiroman- 
cien , sorte de devin qui prédit l'a- 
venir d’après l'inspection des mains: 
dans les assemblees publiques, celui 
qui compte les mains levées pour 
voter, RR. y. σχοπέω. 
ἃ Χειρόσοφος, ος, ον, Poët. en 

parlant d'un pantomime:, habile à 
gesticuler , πὲ. à m. qui a du talent 
dans les mains. RR, y. σοφός. 

Χειροστρόφιον, ou (τὸ), instru- 
ment de torture pour disloquer les 
mains. RR. y. στρέφω. 
x Xerpotévwv, οντος (δ), P. qui 

étend ses pattes, qui a de longues 
pattes. RR. y. τείνω ou τένων. 
ἃ Χειρότερος, α, ον, Poët, p. χεί- 

ρῶν, pire. Foy.ce mot, 
x Χειρότευχτος, ος, ον, Poët. fait 

avec la main. RR, y. τεύχω. 
Χειροτεχνέω-ῶ, f. fow, exercer 

un art mécanique. R. χειροτέχνης. 
Χειροτέχνημα, ατος (τὸ), ou- 

vrage mécanique ou fait à la main. 
Χειροτέχνης, ou (6), qui travaille 

de ses mains; ouvrier , artisan; fa- 
bricateur d’une chose ; gfois opéra- 
teur, chirurgien : au fig. artisan ou 
auteur de, gén. RR, χείρ, τέχνη. 

Χειροτεχνία, ας (ἡ), profession 
mécanique : gfois opération chirur- 
gicale. 

Χειροτεχνιχός, ñ, ὄν, qui ἃ rap- 
port aux arts mécaniques ; qui ex- 
celle dans ces arts; bon ouvrier; 
industrieux, adroit, Ἢ χειροτεχνιχή 
(s. ent. τέχνη), l'industrie manuelle, 

Χειροτεχνιχῶς, adv. en habile 
ouvrier. 
+ Χειροτεχνίτης,, ou (ὁ), Méol. p. 

χειροτέχνης. 
Χειροτέχνως, «εἶν. comme χειρο- 

τεχνιχῶς. 
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Χειρότμητος, ος, ὄν, coupé avec 
la main. RR. χ. τέμνω. 

Χειροτονέω-ῶ, f. ἥσω, lever ou 
étendre la main, dans les assem- 
blées, donner son suffrage en levant 
la main, voter; d'où activement , 
élire ; qfois décréter ; gfois approu- 
ver, ratifier ; Eccl. ordonner prètre: 
οὐκ mais rarement, étendre ou al- 
onger avec la main, R. χειρότονος. 
+ Χειροτονητής, où (6), Gloss. ce- 

lui qui lève la main pour voter, 
votant , électeur. 

Χειροτονητός, ñ, ὄν, élu à la 
majorité des votes: Ecel. consacré, 
ordonné prêtre. 

Χειροτονία, ας (ἢ), l'action de 
tendre la main, c. ἃ d, de voter, de 
donner son suffrage; vote, suffrage ; 
arrêt rendu à la majorité des suffra- 
ges ; loi, décret ou plébiscite ; élee- 
tion; Ecel. ordination. 
x Χειρότονος, ος, ον, Poét, qui se 

fait en levant les mains, comme une 
prière. RR. χείρ, τείνω. 
? Χειροτόνος, ος, ον, qui tend ou 

élève les mains. 
Χειροτριδέω-ὥ, καὶ fau, frotter 

ou frictionner avec la main. RR. y. 
τρίόω. 
ἃ Χειροτριθίη, ἧς (ἡ), Zon. hahi- 

leté d’une main exercée et sûre. 
x Χειροτυπής, ἧς, ἐς, Poët, qui 

frappe ou est frappé avec la main. 
RR, y. τύπτω. 

Xerpoupyéw-& , f ἥσω,, opérer, 
faire ou préparer avec la main; fa- 
briquer, construire; manier, gou- 
verner avec la main; Le: - 
mettre à une opération chirurgicale ; 
sacrifier, immoler ; tuer, assassiner : 
souvent en mauvaise part, faire un 
mauvais coup : gfois être acteur dans 
un ballet, exécuter une pantomime : 
afois sacrifier, offrir en sacrifice, Οἵ 
χειρουργοῦντες, les artisans, les ou- 
vriers. R. χειρουργός. 

. Χειρούργημα, aroç(rè), ouvrage 
mécanique; travail manuel, 

Χειρουργία, ας (ἢ), action de 
faire une chose avec la main; tra- 
vail manuel : opération de chirurgie. 

Χειρουργιχός, ἥ , ὄν, relatif au 
travail des mains; manuel ; prati- 
que : plus souvent, qui a rapport ὰ 
la chirurgie, chirurgical ; habile en 
chirurgie, 

Χειρουργός, où (6, ἡ), celui ou 
celle qui travaille avec la main, qui 
opère ou qui exécute , g/ois avec le 
gén. : (δ), artisan ou artiste; plus 
souvent, opérateur, chirurgien. RR. 
χείρ, ἔργον. 

ἃ εἴρους, contr, pour χείρονε: 
ou χείρονας, nom, el acc. plur, de 

χείρων. ν 
+ Χειρόχρηστος, 06 ον, Néol. 8- 

droit des mains. RR. y. χρηστός. 
+ Χειρόχωλος, ος,ΟΥ, Poët, man- 

chot, RR, y. χωλός. 
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Xetp6w-& , f wow, soumettre 

avec la main, ou simplement, sou- 
mettre, subjuguer.|[| 4u passif, ère 
soumis, subjugué. || Plus souvent au 
moyen, soumettre à sa puissance ; 
subjuguer, dompter; prendre par 
force, s'emparer de, faire prison- 
nier. R. χείρ. 

Χείρω, contr, pour χείρονα, acc. 
sing. où pl. neut, de χείρων. : 
x Χείρωμα, ατος (τὸ), Poët. 66 qui 

se fait avec la main ἢ ce que l'on |. 
dompte ou subjugue par la force des 
mains. Χειρώματα Tuu60you, Es- 
chyl. offrandes que l’on dépose avee 
ses mains sur un tombeau. Χείρω- 
μα θανάσιμον, Soph. mort donnée 
par la main de l'homme, ou simple- 
ment meurtre. Χείρωμα εὐμαρές, 
Eschyl. conquête facile ou ennemi 
facile à subjuguer. R. χειρόω. 

Χείρων, ὧν, ον, gén. ονος (pra- 
prement pour χερείων,, compar, de 
ἰ χέρης, sert de comparatif à χα- 
x05), plus mauvais, plus méchant, 
pire, et souvent inférieur ou plus 
faible. || Au neutre, Xeipov, adv. 
plus mal. Τοσούτῳ χεῖρον, tant pis. 
Xeïpév ἐστιν αὐτῷ, Xen. cela n’en 
va que plus mal pour lui, Où χεῖρον, 
Plat. 11 n’y a pas grand mal, avec 
l'infinitif. Voyez κακός. 

Χείρων, wvoc (6), Chiron , cen- 
taure celèbre comme médecin. 
? Xetpwyäxtnc, ou (6), comme 

χειρῶναξ. 
Χειρωναχτιχός, #, όν, d'artisan, 

manuel.|| Subst. (6), artisan. R. de 
Χειρῶναξ, autos (6) , ouvrier, 

manœuvre, artisan, "ἢ, ἃ m. qui est 
le maître de ses bras : au fig. artisan 
de, gén. RR. y. ἄναξ. 

Χειρωναξία,, ας (ἢ), état ow tra- 
vail manuel, 

Χειρωνάξιον,, ou (τὸ), imposi- 
tion que payent les ouvriers. 

Χειρώνειον, ov τον , grande cen- 
taurée, plante. R. de 

Χειρώνειος, oc, ον, de Chiron, 
digne de Chiron. R. Χείρων, π. pr, 
x Xetpwvis, ίδος (ἢ), — βίόλος, 

Poët. livre de médecine, proprement, 
livre relatif à l’art de Chiron. 

Χείρωσις, εὡς (À), aclion de 
dompier, conquête, R, χειρόω. 

Χειρωτιχός, ñ, ὄν, qui dompte 

ou qui peut domptler : qui sait em- 
ployer la force. 

Χειρωτός, ἤ,, ὄν, qui peut être 
soumis ou subjugué. || Q/ois pour 
χειριδωτός, garni de manches ὃ 

Χεῖσθαι, infin. passif de χέω. 

᾿ Χείσομαι, fut. de χανδάνω. 
*« Χείω (imparf. ἔχειον où sans 

augm. 20%), Poël, Ion. pour yéw. 
+ Σελειά, ἂς (ἡ), lisez χέειά. 

“Χέλειον, οὐ (τὸ), δ. χέλυον. 
+ Σελεύς, ἐως (6), GL p. χέλυς. 
+ Χελιδοῖ, Poét, pour χελιδόγ, voc. 

de χελιδών. 

XEA 
[Ϊ Χελιδῥνειος, ὃς où ὦ, ον, d'hi- 
rondelle, et autres sens de χελιδόνιος. 
? Χελιδονιάς, άδος (ἢ), P, m. sign. 

Χελιδονίας, ou (6), 5. ent. ἰχθύς, 
espèce de thon; en t, d'astronom. 
moitié septentrionale dela constella- 
tion des poissons : gfois 5. ent. &ve- 
μος, zéphyr, vent du printemps, qui 
ramène les hirondelles, R. χελιδών. 

Χελιδονιδεύς, έως (6), jeune hi- 
rondelle. 

Χελιδονίζω, f. {ow, imiter les 
hirondelles, c. à αἰ, babiller, bavar- 
der ou parler un jargon inintelligi- 
ble: quêter de porte en porte en 
chantant la chanson de l'hirondelle. 
Voyez χελιδόνισμα. 

Χελιδόνιον, ον (τὸ), chélidoine 
ou éclaire , ‘plante. “Κελιδόνιον μι- 
χρόν, ficaire, plante. 

ελιδόνιος, 06 ou &, ον, d'hiron- 
delle, relatif ou semblable à l'hiron- 
delle. "ελιδόνια σῦκα, sortes de fi- 
gues noires et seulement rougeûtres 
d'un côté. Χελιδόνιος δασύπους, 
sorte de lièvre au poil noirätre sur 
le dos et blanc sur le ventre, Xeht- 
δονία ἀσπίς, sorte d’aspic, serpent. 
Χελιδόνιος λίθος, chélidoine, pierre 
précieuse, 
x Χελιδονίς, ίδος (ἢ), P. p. χελι- 

δών, hirondelle, 
Χελιδόνισμα, ατος (τὸ), chanson 

de l'hirondelle , que chantaient les 
enfants, à Rhodes, en quétant de 
porte en porte au retour du prin- 

temps : quête de ces jeunes garçons, 
produit de leur quête. R. χελιδονίζω. 

ελιδονισμός, où (6), m. sign. 
Χελιδονιστής, où (6), jeune gar- 

con qui va quétant de porte en porte 
pour l’hirondelle. 
+ Χελιδώ, όος (ñ), Gloss. et 

XEAIAOGN, όνος (δ), hirondelle, 
oiseau : hirondelle de mer, poisson : 
creux sous la corne du pied des che- 
vax ou sous le pied d’autres ani- 
maux : le creux du bras opposé au 
coude, vulg. le creux de la saignée : 
qfois ornement de femme : qfois 
sorte de figue, 

Χελλάρης., οὐ (6), merlus ox 
merluche, poisson, RP 

*x Χελλύσσω, Poët. p. χελύσσω. 
Χελλών et Χελμών,, ὥνος (6), 

espèce de poisson: voyez χειλών. 
+ Χελούω, Lacéd. pour χελύω ou 

χελύσσω. 
Χέλυδρος, ou (6), tortue d’eau 

douce : sorte de serpent aquatique. 
RR. χέλυς, ὕδωρ. | 

x Κελύχλονος, 06, ον, Poët. dont 
l'écaille est retentissante, e? parlant 
d'une lyre RR, χέλυς, χλονέω. 
* Χέλυμνα, ἧς (ἢ), Poët. pour χέ- 

λυς où χελώνη, tortue. 
+ Χελυνάζω, Καὶ ἄσω, δὶ. faire la 

grimace, se moquer. R. χελύγη. 
“Χελύνειον, ou (τὸ), €. χελύνιον. 
“Χελύνη, ἧς (ñ), lèvre, lippe: 

XEA | 
gfois mâchoire. Ἢ ὑπερῴα χελύνη; 
Suid, la lèvre supérieure, R. χεῖλος. 
[| οί. ou Poët, pour χελώνη, tor 
tue. Ἀ. χέλυς. | 

Χελύνιον, ou (τὸ), pelite lèvre, 
dim. de χελύνη : partie de la victime 
autrement nommée χέλυς. 

Χελυνοίδης, ou (6), lippu, qui ἃ 
de grosses lèvres. ἈΝ. χελύνη, οἰδάω. 

Xélvov, ou (τὸ), écaille ou 
parace de tortue. R, de 

XÉAYz, vos (À), tortue, reptile : 
écaille ou carapace de tortue : lyre 
faite d’une écaille de tortue : la Lyre, 
constellation : partie bombée de la 
poitrine, le sternum. 

Χελύσχιον, ou (τὸ), petite toux 
sèche. R. χελύσσω. 

Χέλυσμα, «roc (τὸ), varangue, 
pièce de la charpente inférieure d'un 
vaisseau. R. χέλυς. 
Χελύσσω ou Χελύσσομαι, f: ύδο- 

μαι, tousser, expectorer, cracher, 
rejeter, R. χέλυς, poitrine. - 
+ Χελύω, /on. pour χελύσσω. 
x Χελών, vos (6), Dor. p. χειλών. 

Χελωνάριον, ov (τὸ), dimin. de 
χελώνη. Ὁ ER 

Χελώνειον et Χελώνιον, ou (τὸ), 
écaille ou carapace de tortue; dos 
écailleux du crabe ou des animaux 
semblables : partie voûtée et convexe 
de la poitrine ou du dos, et en gé- 
neral, voûte, convexité : tortue ou 
toit de boucliers que les soldats ro: 
mains formaient au-dessus de leurs 
têtes dans l'aitaque des places : nom 
d’une partie dela catapulte, machine 
de guerre : eÿyclame, plante. R. de … 

Xehwvn, ns (ñ) ;le méme que 
xékuc, tortue : écaille de tortue : 
lyre faite d’une écaille de tortue : 
tortue ou toit de boucliers dont se 
couvraient les soldats romains; ma- 
chine de guerre pour protéger les 
travailleurs dans un siége : nom 
d’une machine à lever des fardeaux : 
gfois escabelle, marche-pied : nom : 
d'une monnaie qui portait l’em- 
preinte d’une tortue, dans le Pélo- 
ponèse. R. χέλυς. 

Χελωνία, ας (ἢ), --- λίθος, ché- 
lonie, pierre employée dans les sor- 
tiléges, probablement le cristallin 
d'un œit de tortue. ἜΧΕ δε à 

Χελωνιάς, άδος (à), espèce de 
cantharide, insecte. SD? 

Χελώνιον, ou (τὸ), comme χελώ- 
νεῖον : de plus, monnaie de Ténédos 
qui portait l'empreinte d'une tortue. ο΄ 

Xeïwvis, ίδος (ἢ), lyre faite 
d’une écaille de tortue: 2tbL. marche- 
pied ou estrade d’un lit ; selon d'au- 
tres, seuil ou vestibule d'une tente. 

Χελωνῖτις, ιδος (ἢ), ©. χελωνία. 
Χελωνοειδής, ἧς, és, semblable à 

une tortue ou à une écaille de tor- 
tue. RR, χελώνη, εἶδος. ex 

Χελωνοφάγος, 06, ον, qui vit 
de chair de tortue. RR,. x. φαγεῖν. ἢ 
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+ Χένας τ Ῥοέϊ. pour χῆνας, acc. 
1 pl. de χήν. 

Χέννιον, ου (τὸ), espèce de caille 
qu'on salait en Égypte. 
* Xépa, Jon. et Poët. pour χεῖρα, 
acc. de χεῖρ. οἷς ον Χο λας 
+ Χέραδος (τὸ), Gloss. pour χεράς, 

de pierres ou de sable. Mais 
dans Homère lisez χεράδος, gén. de 
x Χεράς, düoc (ἢ), Poët, comme 

χερμάς, tas de pren ou de sable; 
mélange de débris; cailloux, cail- 
loutage. Voy. χερμάς. | 
ἃ Xépuc, Jon. et Poët. pour χεῖρας, 

acc. pl. de yep. Rp 
+ Χέρεια, lisez χέρη. 
x Χερειότερος, α, ον, Poët. et 
* Χερείων, wy, ὁν;, gén. ονος, 

Poët. pour χείρων, comp. de + χέρης, 
sert de comp. à κακός. Foy. χείρων. 
* Xépeact, Poët, pour χερσί, dat. 

pl. de χείρ. ve 
x Xépna, Poët, acc. sing. et plur. 

neut. de l’inus. + χέρης, d'où vien- 
nent aussi le dat. sing. χέρηϊ, et le 
pl. masc. χέρηες. Por. ἱ χέρης. 
? Χερήρης; Ὡς, ες, Poël. comme 

χερίαρης. το ως ᾿ 
+ XÉPHS, ηος (6), Poéf. mais inus. 

at nominatif, méchant, lâche, fai- 
ble, où plutôt inférieur, subalterne, 
et par suite, plus faible, plus lâche, 
le vil, plus méchant, On ne trouve 
e mot qu'à un petit nombre de cas, 

et toujours dans le même sens que 
son comparatif plus usité, χερείων, 
ou en prose, χείρων. Lè superl, est 
xEtptatos, frès-usilé en vers et en 
prose. Ces trois dernières formes 
sont ordinairement rapportées au 

positif κακός. Κογὸδ ve Mot. 
* Χερήων, ME EN Gt ‘À 

ρείων ou χείρων, comp. de χαχός. 
«x Χεριάρᾶν; Dor. gén. pl, de 
# Χεριάῤης, ὁν (ἦν Ῥοόι. «ἀτοῖϊ 

de ses mains, habile, ὅπ. parlant 
d'un ouvrier. RR, χείρ, ἀραρίσχω. 
x Χεριφυρής, ἧς, ἔς; Poët. pétri a- 

vec les mains. RR, χείρ, φύρω. 
+ Χέρμα, ἀτος (τὸ), Οἱ. δ. χερμάς. 

Χερμάδιον, οὐ (τὸ), pierre ou 
caillou qu'on peut saisir où lancer 
avec la main, dimin, de χερμᾶς. 

Χερμάδιός, ὃς, ον, de grosseur à 
être saisi ou lancé avec la main. 
+ Χερμάζω, f. ἄσω, Οἱ. épierrer 

un champ : gf. lancer des pierres ? 
Χερμάς, δος (ὃ, ἡ), qu'on peut 

saisir avec la main, qui est de gros- 
seur à tenir dans la main.{|Subsr. (ἡ), 
s. ent, λίθος, pierre qu'on peut lan- 
cer avec la main, et ex général, 
pierre, caillou. R. χείρ. 
+ ΣΧερμαστήρ, ἦρος (6), Poét. fron: 

deur, Χερμαστὴρ ῥινός, Authol. 
cuir à lancer des pierres: ὁ, à d, 
fronde. Ἀ- χερμάζω. 
+ Χερματιστής, où (6), Gloss. qui 

se lance avec la main, ex parlant 
d'uné pierre ou d’un disque. 

XEP 
+ Χερνάς, ἄτος (6), Dor. et 
XEPNHS, ἤτος (6), pauvre, mi- 

sérable, proprement, qui vit de ses 
bras. On écrit aussi χέρνης, gén. 
τος, dat, pl. χέρνησι. Ἀ. χείρ. 

Χερνῆσσα, ἧς (f). fém. du pr. 
Xcpvitns ov (6), comme χερ- 

vhs pauvre ouvrier qui vit du tra- 
vail de ses mains. Voyez χερνής. 

Χερνητιχός, ἦ, 0v, de la classe 
auvre et ouvrière, Τὸ χεργήτιχόν, 
a classe ouvrière, 

Χερνῆτις, ιδος (À), 6. χερνῆσσα, 
ἃ Χερνήτωρ, opos(é), Poét. comme 

χερνής ou χερνήτης. 
Χέρνιθα, pl. de χέρνιθον, ou acc. 

sing. de χέρνιψ. 
Χερνίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Xépvt6ov, ον (τὸ), bassin pour 

se laver les mains, et spécialement, 
vase d'eau lustrale à l'entrée des 
temples. R. χέρνιψ. 
ἢ Xépwt6oc, ou (6), méme sign. 
+ Χέρνιμμα, aros (τὸ), Gloss. eau 
per les ablutions, et parext. eau 
ustrale. R. de 

Χερνίπτομαι, f. ίψομαι, se laver 
les mains, principalement avant le 
sacrifice : qfois activt, laver ou pu- 
rilier avec de l'eau lustrale, asper- 
ger d'eau lustrale, où simplement, 
laver, purifier, chez Les poëtes. || 
Rarement et Poët. à l'actif, Χερ- 
νίπτω, f: ίψω, purifier par des ablu- 
tions avant le sacrifice; par ét, sa- 
crifier, immoler. R. χέρνιψ. 
? Χέρνιπτρον, οὐ (τὸ); com. χειρό- 

VER TROY Ou χέρνιθον. 
* Χερνίπτω, P. voy. χερνίπτομαι. 

Χερνίτης, οὺ (6),—Ài00;, pierre 
semblable à l'ivoire. R...? 

Χέρνιψ, 1606 (ἢ), eau pour se la- 
ver les mains avant le repas, et par 
ext, table, repas : eau lustrale pour 
se purifier avant le sacrifice ; ablu- 
tion faite avant le Sacrifice; au pl. 
äblutions, purifications, ét par ext, 
cérémonies religieuses, sacrifices, 
He ee aux sacrifices. Xepv{- 
ὧν εἴργεσθαι, Dém, être exclu des 

sacrifices. Χέρνιδας νέμειν τινί, 
Soph. permettre à quelqu'un de 
prendre part aux sacrifices. Χερνί- 
ὄὼν κοινωνός, Eschyl. qui se lave 
les mains avec la même eau, €, à d, 
commensal. RR. χείρ, νίπτω. 
? Xep66o)ov, ον (τὸ), c. χειρόδ, 

Xepoiv, gén. et dat. duel de χείρ. 
+ Χεροχένως, adv. Bibl. avec les 

mains vides. RR, χείρ, κενός. 
x ΣΧερομνσής, ἧς; ἐς, P. p. χε 

pouvons. 
x Χερόνησος, ou (ñ), Poét, pour 

χεῤῥόνησος. 
καὶ Χερόνιπτρον, ou (τὰ), Ῥοέξ, ou 

Ton. pour χειρόνυπτρον. | 
x Χεροπλήθής, ἧς, ἔς, Podt. ou 

Jon. pour χειροπληθής. 
«x Χερόπληχτος, 06, ον, Poéf, ou 

1on, pour χειρόπληκχτος. 

XEP 1575 
* ΣΧερός, Zon, et Poët, p. χειρός, 

gén. de χείρ. 
ΣΧεῤῥονησιάζω, Χεῤῥονήσιος, 

Att. pour χερσονησιάζω, δὲ ainsi des 
auires dérivés de 

Χεῤῥόνησος, ou (ἢ), tt. pour 
χερσόνησος. 
? Χέῤῥος, au (f), At. p. χέρσος. 

Χερσαῖος, a, av, de terre ferme, 
ui habite ou qui concerne la terre 
erme; de terre, terrestre : gfois ἴων 
culte? Ἢ χερσαία, s. επί, γῇ ou 
χώρα, le désert. R. χέρσος. 

Χερσεία, ας (ἡ), état d’une terre 
inculte ou déserte. R. de 

Χερσεύω, f. εύσω, être inculle, 
rester en friche : être désert ; gfois 
vivre ou rester à terre : Poét. dans 
le sens actif, laisser en friche, et au 
fig. laisser dans lisolement, dans un 
entier abandon. || Au passif ou au 
moyen, se changer en friche, deve- 
nir grries en parlant d'une terre 
négligée. R. χέρσος. 

Χερσί, dat. pl. de χεῖρ. 
? Χερσιμαχία, ας (ñ), lutie, com- 

bat. RR. χείρ, μάχη. 
Xépaivos, n, ον, €. χερσαῖος. 
Χερσόδιος, ος, ὃν, qui vit sur la 

terre ferme : terrestre, RR. χέρσος, 
βίος. 

Χερσοειξής, ἧς, ἔς, semblable à 
la terre ferme : semblable à une 
térre en friche, inculte, désert. ΚΒ. 
χ. εἶδος. 
ἃ Χερσόθεν, adv. Poët. de la terre 

ferme ; du rivage ; de terre. 
* Χερσόθι, adv, Poét. sur la terre 

ferme. 
Χερσομανέω-ὥ, f ἥσω, 56 cou- 

vrir d'herbes sauvages eomme une 
terre en friche. RR. y. μαΐνομαι. 
+ Χέρσονδε, «ἄν, Poët. vers la 

ténf'e ferme. R. χέρσος. 
Χερσονησιάζω, f° ἅσω, et 
Χερσονησίζω, f. ἴσω, ressembler 

à une presqu'île, former une pres- 
qu'ile. R. χερσόνησος, 

Χερσονήσιος, ἃ, ον, péuinsulai- 
re, relatif ou semblable à une pé- 
ninsule, à une presqu'ile, surtout à 
la Chersonèse de Thrace, 
? Χερσονησιτέω-ὦ, verbe de 

Χερσονησίτης, ou (δ), habitant 
d'une presqu'île, où spécialement de 
la Chersonese dé Thrace. 

1. Xépaovnadens, ou (6), m. sign. 
Χερσονὴήσοειδής, ἧς, ἐς, Len ü 

une presqu'ile. ἈΝ. χερσ. εἶδος. 
Χερσόνησος, ου (ἡ), presqu'ile , 

péninsule : spécialement, la Cher- 
sonèse de Thrace ; g/ois la Cherso- 
nèse Taurique. RAR, χέρσος, νῆσος. 

Χερσονησώδης, ἧς, ες, comme 

χερσονησοειδῆς. μὴ 
ΧΈΡΣΟΣ, ος, ον, primitivement 

sec, aridé, οἱ par ert. de terre fer- 
me, continental : plus souvent, im- 
culte, qui est en friche, d'où Poét. 
qui reste isolé, qui reste vierge où 
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veuf ou sans enfants; avec le gen. 
privé de. x Πυρὰ χέρσος ἀγλαϊσμά- 
των, Eurip. bûcher sans offrandes. 
[ISubse. (ἢ, rarement 6), terre ferme, 
c. à d. qui est à sec : terre ferme, 
continent : gfois simplement, terre, 
pays, région. x Xépoos Ἑὐρώπα, 
Pind. Y Europe continentale, le con- 
tinent d'Europe, ou simplt. l'Europe. 
“R. σχερός, le même que ξηρός. 

Xepoéw-w, f. wow, changer en 
terre ferme : rendre désert, inculte. 
[L4u passif, Τῇ χεχερσωμένη, Plut. 
terre inculte et déserte, terre aban- 
donnée, sol en friche. 

Χέρσυδρος, ov (ὁ), serpent am- 
phibie. RR. χέρσος, ὕδωρ. 

Χερσύνω, f. υνῶ, c. χερσόω. 
Xepowônç, Ὡς, ες, δ. χερσοειδής. 
Χερύδριον, ou (τὸ), menotte, pe- 

tite main. R. χείρ. 
x Χεσᾶς, ἃ (δ), Comiq. chieur, 

terme de mépris. R. χέζω. 
Χεσείω (sans fut.), avoir besoin 

d'aller à la selle. 
+ Χεσιφωνέω-ὦ, Κι ἥσω, GL. tenir 

des discours orduriers. RR, χέζω, 
φωνή. 
x Χεῦαι, Poët, p. χέαι, inf. aor. 1 

de χέω. 
+ Xeÿe, Poét. pour ἔχευε on ἔχεε, 

3p.s. aor. 1 de χέω. 
Χεῦμα, ατος (τὸ), ce que l’on 

verse, et particulièrement, ce qui 
est versé en l’honneur des dieux, li- 
bation, d'où gfois vase pour les liba- 
tions : en général, tout ce qui coule, 
courant , flux, ruisseau , fleuve, ri- 
vière, mer, efc.: métal en fusion, 
fonte, ouvrage fait d’un métal fondu, 
couche ou plaque de métal. R. χέω. 
x Χεύομεν, Poët. ριχεύωμεν ou yé- 

WLEV, 1 p. p. subj, aor. 1 de yéw. 
*x Xeÿov, Poël, pour χέον, impér. 

aor, 1 de χέω. 
+ Χεύω, Ὡς, Ἢν, Poët, pour yéw, 

Ὡς, Ἢν σε). aor. 1 de 
XÉQ, καὶ χέω ou rarement χεῶ 

(aor. ἔχεα ou Poët. ἔχενα ou Néol. 
ἔχυσα. parf. κέχυχα. parf, passif, 
χέχυμααι. aor. passif, ἐχύθην. verbal, 
4utéov), verser, répandre, faire cou- 
ler, et par ext. laisser couler, laisser 
tomber, faire tomber, faire pleuvoir : 
jeter en fonte, faire fondre : jeter ox 
répandre en abondance , amasser, 
amonceler, d’où par ext. élever un 
tombeau, etc. : pousser ou produire 
en abondance, ou simplement pous- 
ser, produire , ez parlant des plan- 
tes, etc. : répandre en quelque sorte 
dans les airs, faire entendre, faire 
retentir un chant, un cri, etc. || Au 
passif, se répandre, couler : se fon- 
dre, étre fondu ou mis en fonte : 
s'étaler ou s'étendre à terre, tomber : 
s'étendre ou se répandre en grande 
quantité, ou p 2 rene s'amasser, 
s'accumuler : gfois s'épanouir, s'ou- 
vrir, d'où au fig. s'épanouir de 

XHA 
joie : gfois se livrer à, s’abandonner 
sans réserve, — εἰς τὰ ἀφροδίσια, 
aux plaisirs de l'amour. x Ἄμφί τινα 
χυθῆναι, Poët. se jeter autour de 
quelqu'un, c. ἃ d. embrasser. Ke- 
χυμένη φράσις, en t. de rhét. style 
diffus, trainant, lâche.|| 4x moyen, 
Poët. verser, répandre, comme à 
l'actif, avec une nuance de verbe 
réfléchi. x Auot φίλον υἱὸν ἐχεύατο 
πήχεε, Hom. elle jeta ses bras au- 
tour du cou de son fils. x Xov 
χεῖσθαι νεχύεσσι, Hom. verser une 
libation en l'honneur des morts, 
proprement de ses morts, de ceux 
qu’on veut honorer. 

Χέω, 6), subj. prés. ou aor. 1 
du verbe précédent. | 
+ Xeo, Bibl. pour χέω, fut. Att. 

du méme verbe, 
x Χηλαργός, ός, 6v, Poët. aux 

pieds rapides. Xaæhapyoi ἅμιλλαι 
(Dor. pour χηλαργοί), Soph. cour- 
ses de chevaux aux pieds légers. 
RR. χηλή, ἀργός. 
+ Χηλᾶς, ἃ (6), Gloss. comme yn- 

λευτής. 
Χήλευμα, ατος (τὸ), ouvrage 

maillé comme du filet : gfois aiguille 
à faire du filet. R. χηλεύω. 

Χήλευσις, εὡς (ñ), l’action de 
faire du filet. 

Χηλευτής, où (6), ouvrier qui 
fait du filet. 

Χηλευτός, ἤ, 6v, maillé, tissu à 
mailles, comme du filet. | 

Χηλεύω, ἢ εύσω, tisser ou tra- 
vailler à mailles, m. ἃ m. comme on 
travaille le filet. R. de 

XHAH, ἧς (ἢ), pied fourchu des 
animaux ruminants ; par ext, sabot 
des chevaux, griffe d’autres ani- 
maux, serre des oiseaux, pince des 
écrevisses, etc, : instrument en 
forme de pince, tenaille ou forceps 
de chirurgien : sorte d’aiguille four- 
chue par les deux bouts qui sert à 
faire La filet : cran ou coche d’une 
flèche : bras d’une baliste : tout ce 
qui a fa forme d’une pince ou d’une 
tenaille : cils des paupières, qui dans 
le sommeil se rapprochent et se joi- 
gnent comme les branches d’une te- 
naille : jetées d’un port qui se cour- 
bent et se rapprochent en forme de 
tenailles : bras d’une montagne dis- 
posés de la même manière. Au plur. 
Χηλαί, ὧν (ai), en t. d'astr. les bras 
du scorpion, dont on a fait plus 
tard la balance, signe du zodiaque. 
R. χαίνω. 
x Χηλινός, ñ, όν, Poët, fait de mail- 

les, comme un filet ; travaillé à jour, 
comme certains paniers. R. χηλή. 

“Χηλίον, ov (τὸ), dim. de χηλή, 
griffe et, qfois de χηλός, coffre. 

ΧΗΔΟΣ, où (à), coffre ow bahut, 
pour serrer du linge , etc. R. χαίνω 
ou χανδάνω. 

| Xn16w-w , f. wow, fendre en 

ἢ 
ΧΗΝ 

forme de pince, rendre fourchu : 
entailler comme une coche de fle- 
che : tisser ou travailler à mailles.|| 
Au part. parf. passif, Κεχηλωμενος, 
ἢ, ον, fourchu ; maillé. R. χηλή. 

Χήλωμα, ατος (τὸ), bifurcation, 
et spécialement coche de fléche, R. 
χηλόω. ; 
+ Χηλώτιον, ou (τὸ), Gloss. αἱ- 

guille à faire du filet. R. χηλή. 
Χηλωτός, ἤ, όν, c. χηλευτός. 

+ Χημεία,, ας (ἡ), Néol. chimie, 
ou plutôt, alchimie, probablement 
pour χυμιεία. 
x Χημέρα, Poët. p. καὶ ἡμέρα. 
+ Χημευτιχή, ἧς (ἢ), Néol. s. ent. 

τέχνη, M. sign. que χημεία. 
XHMH, ἧς (ἢ), came, coquillage ; 

ème , petite mesure pour les li- 
quides ( environ un décilitre) : pri- 
mitivement , bäillement , et par ext. 
ouverture, enfoncement. R. χαΐνω. 

Χήμιον ou "Κημίον, ov (τὸ), pe- 
tite came, coquillage. 

Χήμωσις, ewc (ἡ), chemose, ma- 
ladie de l’œil où la cornée se gonfle 
et fait que la prunelle paraït ren- 
foncée et creuse. R. yhun. 

XHN, nv6s (6, rarement ), one, 
oiseau. R. χαίνω. 

Xnvalwméxeos, 05, ον, d’oie 
d'Égypte. R. de 

Χηναλώπηξ, exoc (6), vulpanser 
ou οἷα d'Égypte, qui se terre comme 
Le renard. RR. χήν, ἀλώπηξ. 

Xnväptov, ou (τὸ), oison, petite 
oie, dimin. de χήν. 

Χήνειος, α, ον, d’oie. R. χήν. 
+ Χηνέλωψ, οπος (6), GL. p. χηνα- 

λώπηξ. 
*x ΣΧήνεος, ἡ, ον, Jon. p. χήνειος. 

Xnvépws, τος (6), souchet, es- 
pèce de canard. RR. χήν, ἔρως. 
+ Xhvnua, ατος (τὸ), Gloss. gri- 

mace qu’on fait en ouvrant la bou- 
che pour se moquer ; moquerie, dé- 
rision. R. χέχηνα, parf. de χαίνω. 

Xnvudeüc, éwç(6), oison. R.yñv. 
Χηνίζω, f. {ow , faire entendre 

des sons nasillards, proprement des 
sons semblables au cri de Voie. 

Xnviov, ον (τὸ), oison , petite 
oie, dimin. de χήν. 
? Χήνιος, α, ον, comme χήνειος. 

Xnviouos, ου (6), extrémité de 
la poupe d’un vaisseau courbée en 
forme de cou d’oie. 

Xnvo6ooia, ας (à), πὶ. sign. que 
χηνοθοσχία. 

Χηνοδοσχεῖον,, ou (τὸ), basse- 
cour où l’on élève des oies. R. ynvo- 
600466. 

Xnvo6ocxia, ας (À), l’action d’é- 
lever des oies. | 

Xnvo66oxov, ou (τὸ), comme 
χηνοδοσχεῖον, lieu où l’on élève des 
oies : gfois troupeau d’oies. 

Χηνοθοσχός, où (6, À), celui ou 
celle qui nourrit des oies, qui les 
mène paître, RR. χήν, βάσχω. 

SEPRENCA TRES 



ΧΗΙ 
ο΄ Χηνοδοτία ou Χηνοδοσία, ας 
(à), troupe d’oies. | 
? Xnvo6wrtia, ας (à), m. sign. 

Xnvoueyéünc, nç, ec, de la gran- 
_ deur d’une οἷα. RR. χήν, μέγεθος. 

Xnvépuyov, ou (τὸ), comme vu- 
χτήγρετον; nom de plante. RR. χήν, 
μυχός. 
+ ΣΧηνοπλούματον, ou (τὸ), Wéol. 

coussin de plumes d’oie. RR. χήν, 
at Lat. pluma. 

Xnvérouc, οδος (δ), ansérine ou 
patte d’oie, plante. RR. y. ποῦς. 

Xnvotpogeïov, ou (τὸ), c. ynvo- 
Gocxetov. R. de 

Xnvotp6voc, ος, ον, qui élève 
des oies. ΒΒ. χήν, τρέφω. x 
+ Χηνύσσω ou Κηνυστέω-ῶ, Οἱ. 

ouvrir une grande bouche; vocifé- 
rer. R. χαίνω. 
+ Xnvuotpa, ας (ἢ), Gloss. bäil- 

lement. 
εἴ EN ao - ou, Gloss. 

er. 
1 Χηνύω, f bow, c. χηνύσσω. 

᾿ Χηνώδης, nç, ες, semblable à 
_ une oie, qui est de l'espèce des oies: 

au fig. sot comme une oie. R. χήν. 
+ Xp, ἡρός (6), Gloss. hérisson. 

R. χοῖρος. 
Χήρα, ας (ἢ), veuve, femme 

veuve, fem. de χῆρος. 
? Χηράζω, f. άσω, c. χηρόω. 
x Χηραμά,ῶν (τὰ), Poët. pl. irreg. 

de χηραμός. 
Χηράμδη, ἧς (ἢ), espèce de co- 

quillage. R. χηραμός. 
x Χηράμενος, ἡ, ον; Poët. part. 

aor. τ moy. de χαίρω. 
Χηραμίς, ίδος (à), cavité, creux : 

_ plus souv. grande espèce de came, 
coquillage. R. χηραμός. 

1 x Χηραμοδύτης, ον (δ), Poët. qui 
_ s'enfonce dans les trous. RR. ynpa- 
 μός, δύνω. 

* Xnpau60ev, adv. Ῥοέϊ. en sor- 
tant du trou, de la tanière. R. de 

| XæPAMOE, où (6, gfois Poët. ἡ), 
| trou, creux, e{ par ext, terrier, ta- 
᾿ς nière: cavité qui se trouve de chaque 

côté de la langue. On trouve Poët. Le 
dur. χηραμά, ὧν (τά). R. χαίνω. 

ᾧ Χηραμύς, ὕδος (ἢ), comme yn- 
pauis , sorte de coquillage. 
κ Χηραμών, ὄνος (6), Poët, rocher 

caverneux. R. χηραμός. 
Lx Xhparo, Poët. p. ἐχήρατο, 3p.s. 

| aor. 1 moy. peu usité de χαίρω. 
ἃ Χηραφίς, δος (ἢ), Pot. et 
+ Σηραψ, αόος (6), P. p. κάραθος. 

Xnpeia, ας (ñ), viduité, état de 
veuvage. R. χηρεύω. 
+ Χήρειος, αν, ον, Poët.de veuf ou 

de veuve. R. χῆρος. 
Χήρευσις, εως(ἣ), c. χηρεία. 
Χηρεύω, ἢ εύσω, être veuf ou 

veuve : par ext, être isolé de, privé 
de, se priver ou s’absteuir de, gén. : 
gfois activement, rendre veuf, et au 
fig. priver de, rég. ind. au gén. 

XOI 
x Χήρη, ἧς (ἡ), lon. pour χήρα. 
ἃ Χηρήϊος, ἡ, ον, lon. p. χήρειος. 

Xnpix, ας (ñ), comme χηρεία. 
HPOZ, ἃ, ον, veuf; par ext. 

privé d’un parent, d’un fils, d’un a- 
mi ou d'un bien quelconque, avec 
le gén.||Subst. Xfpæ, ας (ἢ), femme 
veuve. R. χάζω ἢ 
ἃ Xnpooëvn, Ὡς (ἢ), Poët. veuva- 

ge, et par ext. privation d'un pa- 
rent, d'un ami, etc. 

Xnpôw-&, f. wow, rendre veuf, 
et par ext. priver de, régime ind. au 
gén. : Poët, rendre vide, inhabité, 
désert ; gfois abandonner : dans le 
5. neutre, ètre veuf, d’où par ext. être 
privé de, manquer de, geén.|| Au moy. 
Poët. comme a l'act. R. yñpos. 

Χήρωσις, εὡως (ñ), l'action de 
rendre veuf, et par ext. de priver, 
de dépouiller : spoliation, dévasta- 
tion : viduité, veuvage. R. χηρόω. 
ἃ Χηρωσταί, ὧν (oi), Poeët. colla- 

téraux qui héritent à défaut de plus 
proche parent ; selon d'autres, tu- 
teurs des orphelins ou curateurs des 
veuves, ou peut-être curateurs aux 
successions vacantes. R. χῆρος. 
? Χήσομαι, Poët. fut. de χαίνω. 
x Χήτει ou plus Ion. Χήτεϊ, dat. 

de + yñroc, besoin, ou de ἱ χἥτις 
pour χάτις, m. sign. s'emploie Poët, 
pour signifier à défaut de, faute de, 
gén. On le trouve même en prose : 
Χήτει οἰχείων χόσμων, Plat. à dé- 
faut d'ornements qui lui soient pro- 
pres. R. χάζω. 
+ Xnteiu, ας (ἡ), Gloss. ec. χἥτις. 
? Χητεύω, f. eVow, c. χητίζω. 
+ Χήτη, ἧς (à), Gloss, la cavité 

du flanc. R. χαίνω ἢ 
+ Χητίζω, f. low, Gloss. avoir 

besoin, manquer de, gén. R. de 
+ Χῆτις, τος ou ewç(h), Gloss. et 
+ Χῆτος, εος-ους (τὸ), Gloss, man- 

que, besoin. Foyez χήτει. ; 
x Χητοσύνη, ἧς (ὃ), Poét. pénu- 

rie, abandon. R. + χῆτις ou χῆτος. 
? Xauadepés, ά, όν, c. χθαμαλός. 

Χθαμαλοπτήτης, ou (ὁ), adj. 
masc. qui vole à terre ou terre à 
terre. RR. χθαμαλός, ἵπταμαι. 

Χθαμαλός, ñ, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), qui est à terre ou près 
de terre : au fig. qui va à terre, bas, 
humble. R. χθών ou χαμαί. 

"Χθαμαλότης, ἡτος (ἡ), humilité, 
bassesse. R. χθαμαλός, 

Χθαμαλοφροσύνη, ns (ὃ), senti- 
ments humbles oubas. RR, 79. φρήν. 

Χθαμαλόω-ῶ, f: wow, abaisser; 
aplanir. R. χθαμαλός. 

Xekz ou Ἐχθές, ads, hier. Ὁ, 
ἡ, τὸ χθές, d'hier. ‘H χθὲς ἡμέρα, 
le jour d'hier, Χθὲς χαὶ πρώην, Dém, 
hier et avant-hier, c. à εἰ, récemment, 

Χθεσινός, , 6v, d'hier; de la 
veille. Ἀ. χθές. : 

Χθιζά, pl. neut. de χθιζός, s'em- 
ploie aussi comme adv. 

XIA [1577 
Χθιζινός, ἡ, ὄν, ou plus souvt. 

" FXOK6e, ἡ, ὄν, d'hier. || Au neut, 
Χθιζόν et Χθιζά, adv. Poët. hier. 
Χθιζά τε xai πρώϊζα, Hom. hier et 
avant-hier, c. à d, tout récemment, 
+ Χθόα, ας(ἢ), Gloss. p. χθών. 
+ Χθόϊνος, ἡ,ον, GL. p. χθόνιος. 
+ θονήρης,ης,ες, Gloss. m, sign. 

θόνια, wv (τὰ), fêtes en l'hon- 
neur de Cérès χθονία. 
ἃ Χθόνιος, ος ou α, ον, Poét. ou 

rare en prose, terrestre, qui est sur 
terre, qui vit sur la terre : qui est 
sous terre, souterrain, εἰ par ext. in- 
fernal : plus raremt.qui est du pays ou 
dans le pays. Χθόνιοι θεοί, divinités 
infernales : fois dieux du pays. X66- 
νιος ἄνθρωπος, homme souterrain, 
c. à d. sournois, dissimulé. Χαλχοῦ 
αὐδὰ χθονία (Dor. pour αὐδή), Eu- 
ripid. bruit de l'airain tout à la fois 
sourd et terrible, comme un bruit 
souterrain. || Subst. Κθονία, ας (ἢ), 
surnom de Cérès, à cause de sa 
descente aux enfers. R.yô@. 

*x Χθονούριθής, ἧς, ἔς, Ῥοέξ, qui 
pèse sur la terre. RR. χθ, βρίθω. 
x Χθονογηθής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

aime la terre ou les choses terres- 
tres. RR. 70. γηθέω. 

*x Χθονόπαις, αἰδος (6, À}, Poét. 
fils ou fille de la terre. RR. χθ. παῖς. 
x Χθονόπλαστος, oc, ον, P. formé 

ou pétri de terre. RR. 0. πλάσσω. 
ἃ Χθονοστιόής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

foule la terre, ὃ. ἃ ἀ, terrestre. ΚΕ. 
χϑ. στείδω. 
ἃ Χθονοτρεφής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ. nour- 

ri par la terre ou sur la terre, et par 
ext. terrestre. RR. 0. τρέφω. 
* Χϑών, ονός (ἡ), Poét. terre, la 

terre : terroir, sol : pays contrée, 
patrie: l'intérieur ou le dessous de la 
terre,et par ext. l'enfer, Χθόνα δῦναι, 
Hom. descendre sous terre, €. à d. 
mourir. Ἐπὶ χθανὶ δέρχεσθαι, Hom, 
voir sur la terre, €. ἃ d, jouir de la 
lumière, être vivant, 

Xi, indécl, (τὸ), chi, nom grec 
de la lettre y. 
? Χιά, ἃς (ἡ), comme yerd. 

Χιάζω, f. ἄσω, croiser en forme 
de X, croiser en sautoir, et en gené- 
ral croiser, disposer en croix (d'où 
Χιαζομένη περίοδος, Hermog. pé- 
riode à membres croisés) : marquer 
d'un X, signe de réprobation dans 
les manuscrits. R. χὶ. 

Χιάζω, f. άσω, avec ι long, ètre 
partisan des habitants de Clio, R. 
Xioc, nom d'ile. 

Xiou, ὥν (al), s. ent. χρηπῖδες, 
pantoufles à la mode de Cho. 

Χιαχός, ñ, ὄν, de Chio. 
+ Χιαρός,ά, 6v, Gloss. p. χλιαρός. 

Χίασμα, ατος (τὸ), disposition 
d’une ou de plusieurs choses en croix 
ou en sautoir : croix marginale en 
forme de X, signe de réprobation 
dans les manuscrits. Χιάσματα, ὧν 
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(τὰ), poutres ques se croisent dans les 
charpentes. R. χιάζω.. 

Χιασμός, où (6), action de dis- 
poser en croix, en sautoir : nom 

d’une figure de rhétorique qui con- 
siste à croiser les quatre parties 
d'une double an tithèse, en sorte que la 
première corresponde à à la quatrième, 
et la seconde à la troisième. 

Χιαστί, adv. en forme de X, en 
croix, en sautoir. 

Χιαστός, #, ὄν, croisé en sau- 
toir, où simplement croisé. 

Χίδρα, ὧν (τὰ), épis de froment 
que l’on mangeait grillés. R...? 

Χιδρίάς, ou (6), — πυρός, blé 
dont on mange les épis grillés. R. 
χίδρα. 
? Χίδρον, ou (τὸ), voyez χίδρα. 
1 Χιέζω, f: ἔσω, on. ῥ. χιάζω. 
? Χιεσμός, οὔ (δ), Lon. «βιχιασμός. 

Χιλεύω, f. εὐσω, engraisser avec 
du fourrage : approvisionner de 
fourrage : par ext. nourrir, alimen- 
ter : dans lé sens neutre, paiître, 
s'engraisser de fourrage, R. χιλός. 
+ Σιλή, ἧς (ἢ), Gloss. δ. χιλός. 
? Χιληγόνος, ος, ὄν, Poët. (αἱ pro- 

duit du fourrage. RR. y. γίγνομαι. 
Χιλιάγωνος, ὃς, ὃν, ἃ mille an- 

gles. RR. χίλιοι, γωνία. 
Χιλιάχις, adp. mille fois. R. χί- 

λιοι. 
Χιλίανδρος, 66, ον, de mille hom- 

mes. RR. χ. ἀνήρ. 
Χιλιαρχέω-ὦ, f: ἥσω, être chi- 

liarque. R. de 
Χιλιάρχης, ou (6), δ. χιλίαρχος. 
Χιλιαρχία, ας (ἢ), commandé- 

ment de mille hommes. 
Χιλίαρχος, ou (6), commandant 

de mille hommes, chiliarque : dans 
l'histoire romaine, tribun militaire : 
chez Les Perses et ensuite chez les 
Macédoniens, Va première personne 
après le roi dans l’armée, comme 
nous dirions connétable. RR. χίλιοι, 
ἄρχω. 

Χιλιάς, ἄδος (ἢ), un millier, le 
nombre mille. R. xt. 

Χιηιασμός, où (6), Eccl. règne 
du Christ pendant mille ans, opinion 
des millénaires. 

Χιλιασταί, ὧν (ot), Eccl. les mil- 
lénaires, secte d'hérétiques. 

Χυιετηρίς, (δὸς (ἢ), période de 
mille ans. R. de 

Χιλιετής, ἧς, ἐς, de mille ans, 
qui ἃ ou qui ‘comprend ou qui dure 
nille ans. RR. y. ἔτος. 

Χιλιέτης, ou (δ); m. sign. 
Χιλιετία, as (ἢ), espäce ou du- 

rée de mille ans. 
Χιλιοδύναμος, ὃν (ἢ); dictame 

ou fraxinelle, plante ἃ laquelle on 
attribuait un grand nombre de pro- 
priétés. RR.'y. δύναμις. 

ΣΧιλισετηρίς, ίδος (ἢ), comme yt- 
λιετηρίς. 

ΧΊΛΙΟΣ, αἱ, αν mille, Χίλια ἔτη, 

XIM 
mille ans. On trouve qfois le singu- 
lier. Χιλία ἵππος, mille chevaux, 
c. ἃ d, corps de cavalerie de mille 
hommes. 
+ ΣΧιλιοχράτωρ, 6006 (6), Véol. qui 

commande à mille net RR. y. 
χρατέω. 

Χιλιόχωμος, ος, ον, qui a mille 
bourgs vu villages. RR. y. χώμη. 
 Χιλιόμδη, ἧς (ἢ), Neol. FAT 

de mille bœufs ou de mille victimes. 
Voyez ἑχατόμθη. 
x Χιλιόναυς (6, ñ), Poét. de mille 

vaisseaux. RR. y. ναῦς: 
ἃ Χιλιοναύτα, ας (à), Dor.fém.de 
* Χιλιογαύτης, ou (6), Poët. qui ἃ 

mille matelots, RR. χ: ναύτης. 
+ Χιλιονταετηρίς, ἰδος (ñ), «Λέοί, 

pour χιλιετηρίς. 
+ Χιλιονταετής, ἧς, ἐς, Néol. pour 

χιλιετής, de mille ans. RR. y. ἔτος. 
+ Χιλιονταετία, ας (ἡ), IVéol. âge 

ou durée de mille ans. 
+ Χιλιοντάς, άδος (ἢ), Néol. pour 

χιλιάς. 
Χιλιόπαλαι, adp. il Υ a mille ans, 

c. à d, très-longtemps. ΒΒ, y. πάλαι. 
Χιλιοπλάσιος, ἃ, ὃν, mille fois 

aussi considérable , multiplié par 
mille. RR. y. πολύς. 

Χιλιοπλασίων, ὧν, ὃν, gén. oVos, 
sign. 
Χιλιοπλασίως, «αν. mille fois 

autant. 
Χιλιόπους, ους, οὐν; 2 gén. οδος, 

de mille pieds, qui ἃ mille pieds. 
RR. y. ποῦς. 

“Χιλιοστός, ñ, ὄν, millième. {| 
Subst. Ἢ χιλιοστή, impôt du mil- 
lième sur les propriétés. R χίλιοι. 

Χιλιοστύς, ύος (ἢ), millier, nom 
bre de mille : corps de mille hom- 
mes. 

Χιλιοτάλαντος, ὃς, ον, qui vaut 
ou pèse mille talents.RR .y. τάλαντον. 

οΧιλιοφόρος, oc, ον, du port de 
mille amphores, en par! d’un navire. 
RR. y. φέρω. 

Χιλιόφυλλον, ou(rd), millefeuille, 
plante. FR. y. φύλλον. 

Χιλιόω-ὦ, f. ow, condamner à 
mille drachmes d'amende. R. χίλιοι. 
ἃ Χιλίωρος, oc, ov, Poëét. de mille 

ans. RR. χ. ρος où ὥρα. 
+ Xu6v, où (τὸ), Gloss. c. χϑός. 

Χιλός, où (6), proprt. fourrage, 
nourriture des chevaux : Ὑ par ext, 

nourriture er général. R. χυλός ἢ 
X1)6w-&, f: wow, nourrir, en- 

prod surtout du bétail. R. 066. 
1 Xilwpe, avoç(rè), Poëf. pâture. 
+ Χιλωτήρ γ ñpos (6), Gloss, sac 

d'avoine qu'on pend au cou des che- 
vaux. R. χιλόω. 

XimarPA, ἄς (ἢ), jeune chèvre : 
Chimère, monstre fabuleux + Chi- 
mère, môntagne de Lrcie. 

Xp. αιρίς, ίδος (ñ), jeuñe chèvre, 
dim. du préc. 5 
+ ΣΧιμαιροδάτης, ou (6), Poét. aux 

ΤΉ. 

XIO 
pres de chèvre, ou plutot qui saillit 
es chèvres. RR. χίμαιρα, ἣν ἐμᾷ 
x Χιμαιροθύτης, ou ἴδ), Poët. qui 

immole des chèvres, RR. y. θύω. 
+ Χιμαιροφόνος, ος; ον, Poët. qui 

tue les chèvres : qui a tué la Chimér re, 
ép. de Bellérophôn. RR. χ περφνεῖν. 
* Χιμάραρχος, ou (6), Poét. chef 

d'un troupean de chèvres, épith. due 
bouc. RR. χίμαρος, ap. 
x Χιμαροχτόνος, ος; ον; Poët. qui 

tue des chèvres. RR, y. χτείνω. 
Xipapos, où (6, jeune bouc, 

jeune chevreau . (À), « comme χίμαιρα, 
jeune chèvre, 
+ Χιμαροσφαλτήρ, ἦρ ς(ὁ),. qui 

égofïge des chévreaux. R KR. χ- σφάζω. 
? Χίμαῤῥος,ου (ὁ), . VE éD8 υς. 
? ιμετλιάω-ῶ, pour tuer du. 
? Χίμετλον, ou (τὸ), pe PAU 
x Χιογένής, ἧς, ἔς. . natif d le 

l'ile de Chio. RR. ἐν , vévoé 
Χῖον, ou (τὸ), neütre de ÿioc, 

adj. || Subst. mesure pour les vins, 
plus forte que le a : partie creuse 
de l'osselet, voyez χίος. ἣ 
+ X VE 0e, α, ον, P. de néige 

geux : blanc comme neige. R du: 
Xiovitw, f. (ot, Er de ne 

ge (dans cette phrase, Fi Le 
τὴν χώρην, σ. ent. ὃ ἥεύς,. £. 
s'il neigeait dans le pays, mn. ἃ πὶ, 
si Jupiter le couvrait de 7: 
dans le sens neütre, neige a “ad 
passif, ètre battu δ : ne 
couvert de neige, 
+ Χιονιχός, ἡ, ὄν, δὶ lies, Pot hu F 

Χιόνινὸς, ἡ, ον, de néige. + 
+ Χιόνιον, οὐ (tb), ἡ mtu ἢ 

pommade blanche pour les 
? Χιόνιος, d, ον, δ. χιόνεος. τ 
+ Χιονόδας, ἀντὸς (6), Cl 
marche sur la neige où à trav 
néiges. RR. 4. βαίνω. " 
? X 10664706 ,. 06, OV, couvert de 

neige, où l'on marché sur sue 
x Χιονοδλέφαροςξ, 06, ον, P 

a des paupières blanches ‘comme la 
neige. RAR. y. βλέφαρον. 

Χιονόδχητος, 6:, ὃν, battu par 
la neige, tieigeux. ἈΠ... βάλλω. 

Χιονοθολέω-ὦ, Κα ἤσω, couvrir 
de neige. R. de 

X10vo66)06, 06, ὃν, qui répand 
la neige, qui fait neigers τς 
? Χιονόζολος, 06, verre x0® 

γόδλητος. 

x Χιονόδοσχος, 66, ὃν; Poit. alis 

1} 

menié par la neige. RR. y: βόσχω. 
Χιονοειδής, fé, Éd semblable à à 

la neige. RR. y. εἶδος. 
+ Χιονόεις, εσδὰ; ὃν, : Poët, ποῖ: 

geux. R. χιών. 
ἃ Σιονοθρέμμων, ὧν ον, per! 

ονος; Poét, qui entrétient la beige. 
RR. y: τρέφω. 
x XcoVOXTUROE, DS; ον, Poët. batttr 4 

par la nèige. RR. y. χτύπος. 4 
* Χιονόμελι, ιτὸς (τὸ) ; miel à là ̓: 

neige ou à Ja glace. RR, ÿ. HER ἢ 
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*x Χιονόπεζα, nc (ἢ), adj. fém.! 

Poët. qui a les pieds blancs comme 
la neige. ἈΝ. y. πέζα. 
x Σιονοστιθής, ἧς; ἐς, Poët. dont 

la neige est foulée par les pieds du 
voyageur. RR, y. στείδω. 
ἃ Χιονοτρόφος, 05, ον, Poët: qui 

nourrit ou entretient la neige. RR. 
χ- τρέφω. ΤΟΥΣ 
x Χιονότροφος,ος,ον, Poét. nourri 

par la neige ou duns la neige, 
X10vV6/p00£-0Vc, οὐς-ους, 00v- 

_ovv, de couleur de neige, blanc 
comme la neige. ἈΞ. y. χρόα. 
x ΣΧιονόχρως, τος (ὁ, ñ),.P. πι. 5. 

X1ov6w-6, Καὶ wow, couvrit de 
neige ὁ rendre blanc'comme de la 
neige. R. χιών. .. 

“Χιονώδης, ἧς, ες») neigèux, sem- 
blable à de la neige ou plein de neige. 

"Xtovwros, ἡ, 6v, couvert de nei- 
ge, neigeux. R. χιονόω. 

ΧΊΟΣ, ov(à), Chio, de de la 
mer Égée, k 

Χῖος, α, ον, habitant ou natif de 
Chio. Χῖος ἀστράγαλος, ou simple- 
ment ὁ 7105, le coup d’as, l'as, coup 
réputé mauvais au jeu des osselets, 
quand l'osselet tombait sur sa partie 
concave, par opp. à κῶος. || Subst. 
(δ), le eoup d’as, voyez ci-dessus. 

᾿ Xiov, οὐ (τὸ), voyez ce mot. 
Χιουργής, ἧς, ἐς, travaillé par 

des habitants de Chio οἱ à leur ma- 
nière, RR. χῖος, épyov. 
? Xipar, ὧν (al), comme χειράδες, 

crevasses aux mains. R. χείρ, 
? Χιραλέός, αν, ον, €. χειραλέος. 
? Χιράς, άδος (ἢ), 6. χειράς. 
? Χιροπόδης, ον (6), et 
? Xupémouc, οδος (6, ἢ), 6. χειρό- 

πους. | | | 

Χιτών, ὥνος (δ), tunique, ha- 
bit de dessous, à peu pres de la 
Jorme d'une chemise, ordinairement 
sans manches : par ext, toule espèce 
de vêtement ; étofle propre à faire 
des vêtements, et en général tonte 
espèce d'étoffe ou de tissu : par êxt. 
et au fig. enveloppe ou rexètement 
quelconque : en ἐν d'anat. ou d'hist. 
nat. pellicule, membrane, + Κιθών 
(pour χιτών) μένει Hérodt. 
tunique à manches, x Χιτὼν χάλκεος, 
Hom. tunique d’airain, ἐς ἃ d, cote 
de maille ox cuirasse. ἃ Adivos ya 
τών, Hom, tunique de pierre, c. à d. 
monceau de pierres jelées sur le 
corps d’un homme qu'on lapide. 
+ Τειχέων χιθῶνες (pour χιτῶνες), 
Hérodi. enveloppe ou enceinte de 
murailles. x Χιτῶνες τριγλοφόροι, 
Anthol. enveloppes pour prendre des 
poissons, 6. ἃ εἰ. filets pour la pêche. 
Χιτὼν ἀράχνης, Achil. Tat. toile d'a- 
raignée. Χιτὼν χόχχινος, Plut. dra- 
peau d’écarlate. Τὸν τῆς δόξης ἢ τῆς 
ἀρετῆς χιτῶνα ἀποδύεσθαι, Athén. 
se dépouiller du manteau de la gloire 
ou de la vertu.[| Xirwv ὑποδήματος 

XAA 
Aristt, ce qui sert comme d’enve- 
loppe à un soulier, doublure ou gar- 
niture de soulier. [| χιτὼν βόλόου, 
en ἐς de botanique, tunique ou pelli- 
cule d'oignon. Ὃ χερατοειδὴς χιτών, 
en 1. d'anat, la cornée, Οἱ περὶ τὸν 
ἐγχέφαλον χιτῶνες , les membranes 
qui enveloppent le cerveau: σ᾿ 

Χιτωνάριον, ον (τὸ), petite tu - 
nique, dim, de χιτών. 

Χιτώνη, ἧς (ἡ). déesse à la courte 
tunique, épith, de Diane. 

“ιτώνια, ὧν (τὰ), fètesen l'hon- 
neur de Diane Χιτώνη. 
+ Xurwvid, ας (ἢ), Néol. vètement, 

costume, ou simplt, comme χυτών, 

+ Χιτωνίζω, f. ίσω, G£ revêtir 
d'une tunique. R, χιτών. 

Χιτώνιον, ov (τὸ), petile tuni- 
que, dimin: de χιτών. 

Χιτωνίόκιον, ou (τὸ), dimin, de 
Χιτωνίσχος,, οὐ (δ), petite tuni- 

que, dimin, de χντῶν. 
+ Νιτωνοπώλης; ον (6), ΟἿ. mar- 

Chand de tuniques. RR. y. πωλέω. 
? Χιῶ, contr. pour χιόω ou χιάω, 

m. sign, que χιάζω. 
X1QN , όνος (À), neige tombée et 

qui couvre Ja terre : rarement la 
neige qui tombe (celle-ci s'appelle 
»ίμιδενιφάς ou viperée). X uv ποτα- 
μία, Eurip. neige que roulent dans 
leurs eaux les fleuves ou les torrents. 
Χιόνα πίνειν, Atheén. boire de la 
neige , e. à d. boire à la glace.|} 4x 
plur. Κιόνες, flocons de neige. Χιό- 
vec ῥέουσι, Plut. il tombe de la nei- 
ge, m. à m. des flocons de neige. ἢ. 
χέω. 
* Χλάζω, Poët. et peu usité hors 

du parf. κέχλαδα ou lon. χέχληδα, 
se confond avec χαχλάζω, bouillon- 
ner, bouillir, s'agiter avec bruit. 
Κεχλαδὼς καλλίνικος, Pind, chant 
de victoire retentissant, ‘’Hég χεχλά- 
ὃοντες (paur χεχλαδότες), Pind, 
jeunes gens dont l’âge fait bouillon- 
ner le sang. Peut-être vaut-il mieux 
le rapporter au présent καχλάζω. 

XAAÏNA, ἧς (ἡ), manteau que 
l'on jetait par-dessus la tunique : 
qfois couverture de lit? Χλαῖνα δι- 
πλῇ, Hom. manteau doublé, X) give 
ἁπλοΐς, Hom. manteau simple, non 
doublé. R, χλιαίνω ἢ 

Χλαίνιον, ou (τὸ), dim, de χλαῖνα, 
“Χλαινοθήρας, ον (ὁ), voleur ἣν 

fait la chasse aux manteaux, qui de- 
trousse les passants, RR ,yhaive, θῆρα. 

Χλαινονργιχή, ἧς th. s. ent. τέ- 
χνὴν l'art du tailleur, R. de 

Χλαινονργός, οὔ (6), tailleurqui 
fait des ananteaux. RR. χλι ἔργον. 

Χλαινόω-ὦ, f ὥσω, revêtir d'un 
manteau, ou simpll couvrir, revê- 
tir, — τινί, de de. R. χλαΐνᾳ, 
+ Χλαίνωμα, ατος(τὸ), Paët. man- 

teau ou vêtement quelconque. Χλαί- 
νωμα λέοντος, Anthol, peau de lion. 
R. χλαινδω. 
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+ Χλαμός, où (6), δἰ, 6. χλαῖνα, 

Χλαμυδηφόρος, 06, οὐ, comme 
χλαμυδοφόρος. 

Χλαμύδιον, ou (τὸ), petite οἰϊα» 
myde, dim. de χλαιιύς, 

Χλαμυδοειξῆς) ἧς, ἐς, qui à la 
forme d'une chlamyde, RR. y. εἶδος. 

X)apvêorola, ας (ἢ), la façon 
d'une chlamyde. R. χλαμυδοποιός. 

Χλαμυδοποιιχός, ñ, ὄν, relatif 
ou utile à la confection des chla- 
mydes. 

Χλαμυδοποιός, 66, dv, qui fait 
ou sert à faire des chlamydes. RR, 
χλαμύς, ποιέω. 

Χλαμυδουργία, ας (ñ ), métier 
de celui qui fait des chlamydes. R. 
χλαμυδουργός. 

Χλαμυδουργιχός, #, ὄν, relatif à 
la confection des chlamydes où à 
l'ouvrier qui les fait, 

Χλομυδουργός, où (6), ouvrier 
qui fait des chlamydes. RR. χλαμύς, 
Épyov. 

Χλαμυδοφορέωτῶ, /. ἥσω, por- 
ter une chlamyde. R. de 

Χλαμυδοφόρος, 06, av, qui porte 
une chlamyde. RR, y. 4 

Χλαμυδόω-ῶ, f ὥσω,, revètir 
d’une chlamyde. R. χλαμύς. 

Χλαμυδωτός, ἡ, ὧν, revèlu d’une 
chlamyde. R. χλαμυδόω; 

Xaamyæ, ὕδος (à), chlamyde, 
espèce de casaque, qui servait à 
guerre, principalement dans la cas 
valerie, et qui, à Athènes, était par- 
ticulière aux éphèbes. À. γλαῖνα 

Χλανίδιον, av (τὸ), sorte de pe- 
tit manteau, dim. de χλανίς, 
1 Χλανιδίσχιον, ou (τὸ), πε, sign. 

Χλανιδοποιία, ας (ὃ), action ou 
métier de faire des manteaux fins et 
légers. R, de 

Χλανιδοποιός, où (6), ouvrier 
qui fait des manteaux fius et légers, 
ἈΝ, yhavis, ποιέῳ, ι 

Χλανιδονργία., ας (À), comme 
χλανιδοποιία. RR. χλανίς, ἔργον. 

Χλανιδόω-ὥὦ, f. waw, revêtir 
d'un manteau léger, ἢ, χλανίς. 

Χλανιδωτός, ἡ, ὁν, revêtu d'un 
manteau de laine fine, R. χλανιδόω. 

XAANÏz, δος (ἡ), manteau de 
laine fine et précieuse à l'usage des 
femmes et des élégants : fois cou- 
verture fine et précieuse qu'on étend 
sur un lit, R. χλαῖνα. 

Χλανισχάριον, ον (τὸ), et 
Χλανισχίδιον, ον (τὸ), et 
Χλανίσκιον,, ον (τὸ), dim. de 
Χλανίσχος,ον (6), petit manteau, 

dim, de χλανίς. 
+ Χλανίτιξες, ων (xt), Gloss. coke 

liers de femmes. R, de 
+ X)ävoc (τὸ ? ), Gloss, poil qui 

vient autour du cou. R..2 
x Χλαρός, ά, 6v, Dor. pour χλω- 

ρός, dans cette phrase: ᾿Ἀλαρὸν ye- 
λᾷν. Pind, sourire agréablement. 
D'autres lisent χλιαρόν. 
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Χλευάζω, f. &ow, railler, ba- 

fouer. R. χλεύη. 
+ Χλεῦαξ, αχος (6), c. χλεναστής. 

Χλευασία, ας (à), l'action de ba- 
fouer, de railler; raillerie , moque- 
rie. R. χλενάζω. 

Χλεύασμα, ατος (τὸ), raillerie, 
Χλενασμός, où (6), m. sign. 
Χλευαστής, où (6), railleur, mo- 

queur, goguenard. 
Χλευαστιχός, #, ὄν, de railleur, 

ropre aux railleurs : enclin ou ha- 
[πὸ à railler, railleur, goguenard. 

Χλεναστιχῶς, adv. d’un air go- 
guenard ; avec une humeur caustique. 

XAEYH, ἧς (à), risée, moquerie, 
raillerie amère, sarcasme. Πρᾶγμα 
χλεύης ἄξιον, Hérodn. chose digne 
de risée. X)heünv ποιεῖσθαί τινα, 
Athén. faire de quelqu'un un objet 
de risée, de raïlleries. X)}eünv τίθε- 
σθαί τινα, Philon, m. sign. 
+ Χλῆδος, ou(6), où Χληδός, où 

(δ), Gloss. pour χλίδος, décombres. 
Voyez ce mot. 

Χλιαίνω, f. «vw , rendre tiède, 
échauffer doucement ; par ext. fo- 
menter, attendrir, amollir, fondre 
doucement, résoudre par l'action 
d’une douce chaleur. R. χλίω. 
1 Χλίανσις, εὡς (à), l'éction de 

faire tiédir, d’attendrir ox de fondre 
par une douce chaleur. 

Χλιαρός, ά, 6v (comp. ὦτερος. 
sup. τατος), tiède, un peu chaud, 
doucement échauffé. R. χλιαίνω. 

Χλιαρότης, τος (ἢ), tiédeur, 
douce chaleur. 

Χλιαρῶς, ad, tiédement, avec 
une douce chaleur. 

Χλίασμα, ατος (τὸ), fomenta- 
tion, topique tiède que l’on applique 
sur une partie malade. 
+ Χλιάω-ῶ, Poët, être tiède. 

“λιδαίνομαι, f: ανοῦμαι, s'amol- 
lir, s'efféminer, s’'abandonner à la 
mollesse. R. χλιδή. 
+ Χλιδανόπους, οδος (6, ἢ), Schol. 

aux pieds délicats.RR.yMôav6c,xoûc. 
x λιδανός, ἡ, ὄν, Poët. mou, ten- 

dre; délicat, efféminé. 
x XuBavécupoc, 06, ον, Poët. qui 

a les pieds tendres et délicats. RR. 
χλιδανός, σφυρόν. 

Χλιδανῶς, adv. mollement, d’u- 
ne manière efféminée. R. χλιδανός. 

Χλιδάω-ῶ, f. ἥσω, être mou, là- 
che, efféminé; mener une vie vo- 
luptueuse, vivre dans la mollesse ; 
se vêtir avec mollesse, s’orner ou se 
re avec luxe : se pavaner, être 
er, orgueilleux , — τινί où ἐπί τινι, 

de qe : Poët. être insolent, menacer 
fièrement, xBhocupéppova χλιδᾶ, 
EschyL. il fait de terribles menaces. 
R. χλιδή. 
? “Χλίδειος, α, ον, 6. χλιδανός. 

ΧΛΑΙΔΗ, ἧς (ἢ), mollesse, délica- 
tesse; vie molle, délices, voluptés; 
habitudes d’une vie délicate : tout 
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ce qui sent la mollesse ou le luxe, 
habits de luxe, pierres précieuses, 
bijoux, parure, coiffure, et er géné- 
ral luxe ou ornement quelconque : 
Poët. insolence, fierté. R. χλίω. 

Χλίδημα,, ατος (τὸ), mollesse, 
luxe : objet de luxe : parure ou or- 
nement quelconque. R. χλιδάω. 
ἃ Χλίδος, εος-ους (τὸ), P.m. sign. 

Χλίδος, ον (ὁ), primit, ce qui 
surabonde, luxe, superflu? plus 
tard, matériaux de démolition , dé- 
combres, plätras. R. χλίω ὃ 

Χλιδών, ὥνος (δ), bracelet, col- 
lier, bijou : riche harnais. R. χλίδη. 

Χλιδωνόπους, οδος (6, à), qui 
porte des bracelets aux pieds. RR. 
χλιδών, ποῦς. 
? Χλιεροθαλπής, ἧς, ἐς, P. douce- 

ment tiède. RR, χλιερός, θάλπω. “ 
 Χλιερός, ἡ, όν, 71οπ. p. χλιαρός. 
x Χλιόεις, εἐσσα ; εν, Poët. comme 

χλιδανός. 
*x Χλιόων, Poët. Ton. pour χλιῶν, 

part. prés. de χλιάω. 
«x XAÏQ (sans fur.), primitivement, 

être doux, tiède, ou bien s’amollir, 
se fondre : Poët. au fig. ètre mou, 
efféminé; être fier, orgueilleux. 
x Χλόα, ας (à), Dor. p. χλόη. 

Χλοάζω, f. άσω, être vert ou 
verdoyant comme lherbe; être en 
herbe, pousser, germer. R. χλόη. 

Χλοανθέω-ὦ, f. now, se couvrir 
de verdure. R. de 

Χλοανθής, nc, ἐς, verdoyant. 
RR. χλόη, ἄνθος. 
+ Χλοανός, ñ, 6v, Νέοϊ. vert, ver- 

dâtre. R. χλόη. 
? Χλόασμα, ατος (rd),c.yAwpacux. 
Xhoavyñs, ἧς, és, brillant de 

verdure, verdoyant. RR. χλόη, «dy. 
κ Xhodw-b, Poët, pour χλοάζω. 

X)6eux, wv (τὰ), fêtes en l’hon- 
neur de Cérès X}6n, ἃ Athènes. 
x Χλοερός, &, 6, Poët. p. χλωρός. 
ἃ Χλοεροτρόφος, 06, ον, P. qui 

produit de la verdure. RR. χλοερός, 
τρέφω. 
κ Χλοερῶπις, ιδος (ἢ), adj. fém. 

Poët. couverte de verdure. RR. χλοε- 
ρός, + ὦψ. 

XAO6K, ἧς (ἡ), herbe verte, ver- 
dure, gazon, feuillage : en t. de cui- 
sine, fines herbes.[| X16n Δημήτηρ, 
à Athènes, Cérès qui préside aux 
blés en herbe. 
? Χλοήδαφος, ος, ον, teint en vert. 

Voy. χολήδαφος. à 
* Χλοηχομέω-ῶ, f. ἥσω, Poët. 

avoir une chevelure verdoyante , se 
couvrir de verdure. RR. χλόη, κόμη. 

*x Χλοηρός, ά, 6v, P. p. χλοερός. 
Χλοητόχος, 06, ον, qui engendre 

de la verdure, RR. χλ. τίχτω. 
Xdonpopéw-& , καὶ ἥσω, se cou- 

vrir de verdure. R. de 
Xhonpépos, 06, ον, qui donne 

un vert feuillage, qui se couvre de 
verdure. RR, yÀ. φέρω. 

XAQ 
ἃ X)otdw-w, Poël. p. χλοάω ou 

χλοάζω. 
ἃ Χλοίη, nç (ἢ), Poët. lün.p. χλόη, 
+ Χλοιώδης, ἧς; ες, Poët. p. χλο- 

ὦδης. 
ἃ Χλοόχαρπος, ος,ον, Poël. qui 

porte des fruits verdoyants, épith. de 
Cérès. RR. χλ. καρπός. 
*x Χλοόμορφος, ος, ον, P. qui ἃ 

une apparence de verdure. RR, χλ. 
μορφή. 
+ Χλοοποιέω-ῶ, f: ἥσω, Néol. pro- 

duire de la verdure. RR. χλ. ποιέω. 
x Χλόος-οῦς, gen. χλόου-οὔ (6), 

Poët. verdure, couleur verte ou jau- 
nâtre. R. χλόη. 
+ Χλουνάζομαι, f. ἄσομαι, Gloss. 

grogner : se plaindre. R. χλούνης. 
+ Χλούνειος, α, ον, Gloss. de san- 

glier. R de 
x XAOYNHE, ον, gen. pl. χλούνων 

(ὁ), Poët. avec ou sous-ent. χάπρος 
ou σῦς, cochon sauvage, m. ἃ m. qui 
couche sur la verdure, c. ἃ εἰ, san- 
glier, et par ext. dévastateur, bête 
féroce, voleur, brigand. RR. χλόη, 
edvh. || Selon d'autres, sanglier qui 
s’est châtré en se frottant contre ds 
arbres, d’où par ext. eunuque, effé- 
miné. Β. φλάω pour θλάω. 
1 Χλούνιος, ος, ον, 6. χλούνειος. 
ἃ Χλοῦνις, ιδος (ἢ), adj. fém. Poët. 

funeste, Spin : : selon d’autres, 
qui rend eunuque, ou subst. cas- 
tration ? Voyez χλούνης. ᾿ 
+ Χλουνός, où (6), GL. jaunâtre, 

épith. de l'or. R. χλοῦς ou χλόη. 
X)oÿs, où (6), contr. pour χλόος. 
Xdowôns, ἧς; ες, qui ressemble 

à de la verdure; plein de verdure ; 
verdâtre ou jaunâtre. R. χλόη. 

Χλωράζω, f: dow, manger de 
l'herbe verte, être au vert, ez parl. 
des chevaux. R. y\wp6ç. 

“Χλωραίνω, f. «vw, rendre vert 
ou jaunâtre. || Au passif, verdir, 
jaunir ou pâlir. 

Χλώρασμα, ατος 
verte ou jaunâtre. 

Χλωραύχην, evoc (δ, ἣ) » quia 
le cou marqué de vert ou de jaune, 
en parl. d'un oiseau. RR. χλωρός, 
αὐχήν. 
οἴ Χλωράω ou Χλωρέω-ῶ, f. ἥσω, 
verdir ou jaunir. R. χλωρός. 

Χλωρεύς, ἕως (6), espèce d'oi- 
seau, peut-être comme χλωρίων. 
? Xlwpéw-&, vor. χλωράω. 
κ Χλωρηΐς, δος (À), adj. fém. 

Poët. verte ou jaunâtre. 
1. λωριάζω, comme χλωριάω. 

Χλωρίασις, εωὡς (ñ), couleur d’un 
jaune pâle, pâleur, R. 

Χλωριάω-ὥ, f. ἄσω, être d’un 
jaune pâle, être pâle. R. χλωρός. 

Χλωρίζω, f. {cw, tirer sur le 
vert ou sur le jaune. 

Χλωρίς, (306 (À), oiseau jaune 
sous le ventre, peut-être la femelle 
du loriot, Foyez χλωρίων. 

(τὸ), couleur 
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“Χλωρίτης; ou (6), — λίθος, chlo- 

rite, sorte de pierre verte. 
Χλωρίων, wvoc (δ), oiseau de 

couleur jaune, peut-étre le loriot. 
? XAwpoe_dnc, ἧς, ἔς, verdâtre. 

RR. χλωρός, εἶδος. 
λωρόχομος, ος, ον, qui ἃ la 

chevelure verte ou couronnée de 
verdure. RR. χλ. χόμη. 

Χλωρομέλας, œuvæ, αν, d’un 
noir pâle. RR. χλ. μέλας. 
+ Χλωροποιός, ὅς, ὄν, Schol. qui 

rend vert, jaune ou pâle; qui fait 
pâlir. RR. χλ. ποιέω. 

Χλωρόπτιλος, 06, ον, au pluma- 
ge vert ou jaune. RR. y}. πτίλον. 

| Χλωρός, &, ὄν (comp. ότερος. 
sup. ότατος), contr. pour χλοεράς, 
1° vert, de couleur verte, ë où par 
ext. vert, er parl. du bois, et au fig. 
vert, frais, nouveau, jeune, vigou- 
reux : 2° jaune ou d’un jaune pâle, 
et pe ext. pâle, blème. [| 1° Ἄλω- 
pat ῥῶπες, Hom. des branches ver- 
tes. “Péra)ov χλωρόν, Hom. massue 
faite d’un bois encore vert. x Aboy 
ἀπὸ χλωροῦ τάμνειν, Hésiod. séparer 
le sec du vert. χλωρὸν ἄνθος, Diosc. 
fleur encore fraiche. XAwpès τυρός, 
Athén. fromage frais. XAwpot χωδιοί, 
Athén. goujons frais. λωρὸν δά- 
xpvov, Eurip. larme toute fraiche, ou 
larme qui brille dans les yeux, grosse 
larme. XAwpai οἴνου σταγόνες, Eu- 
ἡ gouttes d’un vin frais. XAwpèv 
αἷμα, Soph. sang fraichement versé. 
Xwpè καὶ ἔναιμα πράγματα, Gorg. 
affaires encore toutes fraîches et tou- 
tes récentes, Χλωρὸν γόνυ, Théocr. 
genoux encore verts, c, à d. encore 
pleins de vigueur. XAwpèç καὶ ΒΡ 
πων, Gloss. encore vert, qui a bon 
pied, bon œil, ex parlant d'un vieil. 
lard. || 2° Ψάμαθος yhwpés (At. 
pour χλωρά), Soph. sable jaunâtre. 
Χρῶμα προσώπου χλωρόν, Hippocr. 
teint jaune ou pâle. Χλωρὸν δέος, 
Hom. la pâle crainte, XAwpôv χεῦμα 
Ἀχέροντος, Anthol, les pâles eaux 
de l’Achéron. R. χλόη. 
+ Χλωροσαῦρα, ac (ἢ), Néol. lé- | 

zard vert. RR, χλωρός, σαῦρα. 
Χλωρότης, τος (ἢ), couleur 

verte: au fig. verdeur, fraicheur, δέ: 
par ext. jeunesse, vigueur : couleur 
jaune ou jaunâtre ; teint blême, p4- 
leur. R. χλωρός. 

Xdwpopayéw-& , f. ἥσω, man- 
ger de l'herbe verte, être au vert, ex 
parl. des animaux. RR. y}. φαγεῖν. 

Χναῦμα, ατος (τὸ), morceau 
friand, friandise. R. χναύω, 

Χναυμάτιον, ou (τὸ), dim. du pr. 
+ Xvauvoc, h, 6v, Gloss. et 
ἃ Χναυρός, &, ὄν (sup. 6tatoc), 

Poët. friand, exquis. 
Χναυστιχός, ñ, 6V, qui aime à 

croquer, c. à d. friand, amateur de 
friandises. R. de 

XNaAïa, f χυχύσω (aor, passif, 
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ἐχναύσθην), croquer, manger avec 
appélit, avec plaisir. R. χνάω ἢ 

Χνοάζω, f. άσω, se couvrir d’un 
leger duvet; commencer à avoir de 
la barbe ; friser ow fleurir comme 
un léger duvet, comme une jeune 
barbe: Pot, commencer à grison- 
ner. R. χνοῦς. 
ἃ Xvoäw-@, Poët. τη. sion. 
* XNOH, ns (ἢ), Poët. bruit ou 

grincement de l’essieu qui tourne, 
d'où par ext. bout de l’essieu qui |. 
tourne dans le moyeu, et par suite 
essieu ; moyeu, char : gfois mouve- 
ment rapide d’un corps quelconque. 
Χνόαι ποδῶν, Eschyl. les ressorts 
agiles des pieds. R, xvéw. 

Χνοΐ, dat. irrég. de χνοῦς. 
ἃ Xvoin, ἧς (ἢ), Poët. pour yv6n. 
ἃ Χνόϊος, α, ον, Poët, couvert d’un 

léger duvet. R. χνοῦς. 
ἃ Χνούεις, Ecou, εν, Poët. m. vs 

Χνόοςσοῦς, gén.'yv6ov-0%, dat. 
χνοΐ pour χνῷ , acc. χνοῦν (6), ef- 
‘lorescence quelconque, tout ce qu’on 
peut enlever à la surface d’un corps, 
comme écume de la mer, duvet des 
fruits, etc. mais principalt. duvet, 
poil naïssant, jeune barbe; duvet, 
première plume des oiseaux ; duvet 
dont on garnit les coussins : gfois 
comme χνόη, bruit d’un corps πιὰ 
rapidement. R. χνάω. 

Xvoÿën, ns (ἢ), sorte de trompe 
d'origine Égyptienne. R. ἔξγρι 

Χνοώδης, nç, ες, pareil à un 
duvet; couvert de duvet, duveteux. 
R. χνοῦς. 

Χνοωδῶς, adv. en forme de lé- 
ger duvet. 
x Χόα, lon. et χοᾶ, Alt. pour 

χοῦν, acc. de χοῦς, nom de mesure. 
Χοαῖος, α, ον, de la contenance 

d'un conge, mesure pour les liqui- 
des. R. χοῦς. 
x Χοανεύω, f. εύσω, Poët. p. yw- 

νεύω. 
*x Χοάνη,ς (ἢ), Poët. p. χώνη. 
x Χοάνιον, ον (τὸ), P. p. χωνίον. 
x Χόανον, ou (τὸ), Poët, p. χῶνον. 
x XGavoc, ou (6), Poët. p. χῶνος. 

Xoûe, acc. pl. de χοή. ” 
Χόας ou Att. χοᾶς, ac. pl. de 

χοῦς, mesure pour les liquides. 
+ ἸΧόδανος, ou (δ), Gloss. le der-. 

rière, l'anus. R. χέζω. 
+ Χοδιτεύω, f. εὐσω, Gloss. aller 

à la selle. R. de. 
? Χόδος, au (6), fiente. R. χέζω. 

Χόες, nom. pl. de χοῦς, nom de 
mesure. . 
? Χοεύς, éws (δ), le même que 

χοῦς, nom de mesure. 
Χοή, ἧς (ὃ), l'action de verser, 

ce qu'on verse; mais plus souvent, 
libation : au pl. libations sur la tom- 
be des morts, et ex général, offran- 
des qu’on porte sur leur tombe, sa- 
crifices aux mânes, R. yéw. 
x Χοήοης, ἧς, ἐς, Poët, qui con- 
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tient une mesure, c. à d. un conge 
ou six setiers : selon d'autres, qui 
sert aux libations. R. yof. 
ἃ Χοῆς, Alt. pour yosiç ou χόες, 

pl. de χοεύς ou χοῦς, nom de mesure 
Xongôpog, ος, ον, qui porte des 

offrandes pour les déposer sur la 
tombe des morts. || Subst. Al yon- 
φόροι, s. ent. γυναῖχες, femmes qui 
portent des offrandes : les Choëpho- 
res, trag. d'Eschyle. RR.yof, φέρω. 

Xoïôtov, ou par contr, Xokèxov, 
ou (τὸ), dimin, de χοῦς, amas de 
terre ou de limon. 

Χοῖχός, ἡ, ὄν, fait de limon, de 
terre. R. χοῦς. 

Χοινίχη, ἧς (ἢ), trou du moyeu, 
et par ext. écrou quelconque 
lequel tourne un pivot : trou 
un rocher : morceau de bois percé 
où l'on passait Jes pieds des esclaves 
et des criminels : trépan, instrument 
de chirurgie. R. χοῖνιξ, 

Χοινιχιαῖος, α, ον, de la conte- 
nance d’une chénice, mesure r 
les gril : où il entre une chenice 
de farine, en part. d'un gâteau. 

Χοινίχιον, au (τὸ), ἃς de χοῖ- 
νιξ ou de χοινίχη. 

Χοινιχίς, ίδος (ἢ), trou du moyeu 
où tourne l’essieu : cercle de fer au- 
dessous d’une couronne monumen- 
tale, 

Χοινιχομέτρης, ον (δ), mesu- 
reur de grains. RR. χοῖνιξ, μετρέω. 

Xoïin1z,1406 (ἢ), trou du moyeu: 
morceau de bois percé qu'on mettait 
aux pieds des esclaves : chœnix ox 
chénice, mesure pour les grains et les 
choses sèches (un peu plus d'un litre) ; 
par ext. ration de grain, de blé, 
d'où Χοίνικος ἐμῆς ἅπτεσθαι, Hom, 
toucher à ma ration, €. ἃ αἰ, vivre 
à mes dépens. Ἐπὶ χοίνιχος χαθῇ- 
σθαι, γον, être assis sur la chénice 
ou sur le boisseau renversé, symbole 
des paresseux, R. χνόη. 

Χοιράγχη, ἧς (ñ), comme ὃάγ- 
x1, esquinancie des porcs. RAR, yot: 
ρος, ἄγχω. 

Χοιραδιχός, ñ, όν, εἰ 
Χοιραδώδης, Ὡς, ες, scrofuleux, 

de la nature des scrofules. R. de 
Χοιράς, δος (ἢ), adj. fém. qui 

s'élève un peu au-dessus de l’eau, ex 
parlant d'une roche, telle qu'on en 
voit plusieurs au pied des côtes éle- 
vées, comme de petits cochons autour 
de leur mère.|| Subst. rocher à fleur 
d’eau ou un peu élevé au-dessus de 
l'eau; île pierreuse et peu élevée : 
en t. de méd, tumeur scrofuleuse, 
d'où au pl. scrofules, écrouelles, Ἀ, 
χοῖρος 

Χοίρειος, α, ον, de cochon, Τὸ 
χοίρειον, chair de porc. R. χοῖρος. 

Χοιρέλαφος, οὐ (δ), animal des 
Indes qui tient du cochon et du 
cerf? RR. χοῖρος, ἔλαφος. 

x Χοίρεος, n,0v,1on.p.1oipe106, 
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Χοιρίδιον, ou (τὸ), petit cochon, 

dimin, de χοῖρος. 
Xotpivn, ἧς (à), petit coquillage 

dont les juges athéniens se servaient 
pour donner leur vote : g/fois sorte 
de pâtisserie ? 

Χοίρινος, ἡ, ὃν, €. χοίρειος." 
“Χοιρίον, ou (τὸ), δ. χοιρίδιον. 
Xoiptoc, ὃς où ἃ, ὃν, δ. χοΐρειος. 
Χοιρίσκος, ou (6), 6. χοιρίδιον. 
Χοιροδοσχέω-ὦ, f: ἥσω, garder 

les cochons. R. de 
Χοιροθοσχός, οὗ (6), gardeur de 

pourceaux, RR. χοῖρος, βόσχω. 
+ Χοιρογρύλλιος, ον (6), Bibl. 

porc-épic, animal, RR. y. γρύλλος. 
? Χοιρόγρυλλος, ou (δ), m, sign. 

Χοιρόθλιψ, 1605 (6, ἢ), impudi- 
que, lascif, RR. y. θλίόω. 

Χοιρσχομεῖον, ou (τὸ), grande 
cage d'osier où l’on nourrissait les 
petits cochous : linge de propreté 
pour 165 femmes, RR. y. χομέω. 

Χοιροχτόνος, ος, ον, Qui tue des 

cochons. RR. y. χτείνω. 
x Χοιρόχτονος, 06, ον, Poët. dans 

cette phrase, “Κοιρόχτονον αἷμα, 
Eschyl. sang d'un cochon tué. 

Χοιρομάνδριον, οὐ (τὸ), étable à 
cochons. RR. y. μάνδρα. 

Χοιροπίθηχος, ou (6), singe à 
groin de cochon. RR. y. πίθηχος! 

Χοιροπωλέω-ῷ, f: now, vendre 
des cochons, en être marchand: dans 
un autre sens de la méme racine, faire 
le métier de prostituée. R. de 

Χοιροπώλης; ou (δ), marchand 
de cochons. ἈΝ. 7. πωλέω. 

ΧΟΙ͂ΡΟΣ, ou (6,rarement ἣ), petit 
cochon, ef par ext. cochon, pour- 
ceau , porc : nom d’un poisson du 
Nil : parties sexuelles de la femine. 

Χοιροσπέλεθός, ou (6), fiente de 
cochon. RR. y. σπέλεθος. 

Xotpocpayeiov, ou (τὸ), lieu où 
l'on tue un cochon. R. de 

"Xotpocpäyos, 06, ον, qu tue 
un porc ou despores. RR. y. σφάζω. 

Χοιροτροφεῖον, ou (τὸ), étable 
à cochons, ou peut-être comme χοιρο- 
χομεῖον. ἈΚ. y. τρέφω. 

+. Χοιροψάλας, ἃ (δ), Dor, pour 
χοιροψάλης, même sign. que χοιρό- 
θλιψ. RR. y. ψάλλω. 

Χοιρώδης, nc, ες, de cochon, 
semblable à un cochon, digne d’un 
cochon. R. χοῖρος. 

οιρωδία, ἃς (ἢ), cochonnerie, 
saleté. R. χοιρώδης. 

Xolaywy6c, 66, ὄν, qui fait cou- 
ler la bile. ἈΝ, χολή, ἄγω. 
À Xohaivw, comme χολάω. 

Χολαῖος, α, ον, de bile, bilieux. 
_R. χολή. 

x Χόλαπτος, 0c, ον, Poët. allumé 
ar la colère. RR, χόλος, ἅπτω. 
ολάς, άδος (ἢ), cavité du flanc : 

au pl. intestins, boyaux. R. χολή. 
κ Χολάω-ὦ (sans fut.), COR EET 

μελαγχολάω,, être travaillé d'une 

XOA 
bile noire, être mélancolique : gfois 
être irrité, R. χολή. 
1 Χολέδρα, ἃς (ἢ), tuyau pour 

l'écoulement des eaux. D'autres ἐ- 
sent γολέρα. 

+ Χολεμεσία, ας (ἢ), Néol. pour 
χολημεσία. 
+ Χολεμετέω-ῶ, Wéol, pour yoXxn- 

μετέω. , 
Χολέρα, ας (ὃ), maladie où le 

corps s’affaiblit et s’épuise par des 
déjections noires et liquides, sorte 
de choléra-morbus , vu/g. maladie 
noire : g/ois diabétès, maladie où 
le corps s’épuise par les urines. Xo- 
λέρα ξηρά, maladie où toutes les sé- 
crétions liquides sont supprimées. || 
Xokéou signifie aussi luyau pour 
l'écoulement des eaux. En ce sens, 
d'autres lisent χολέδρα. R. χολή 9 

Χολεριάω-ὦ, f. άσω, être ma- 
lade du choléra-morbus ou qfois du 
diabétés. 

Χολερικός, ἤ, ὄν, relatif au cho- 
léra-morbus ou au diabétès; atteint 
de ces maladies. 

Χολεριχῶς, adv.—Graxeialar ou 
ληφθῆναι, m. sign. que χολεριάω. 

Xokepobnc, MG EG Ce χολερικός. 
Xoax, ns (ἢ), bile; fiel; qgfois 

par ext, venin, bave des serpents, 
etc. : vésicule de fiel dans l’es- 
tomac des animaux : au fig. bile, 
fiel, colère, courroux, dépit. XoX 
iäu6wv, Luc. le fiel des iambes. 
Χολὴν χινεῖν τινι, Aristoph. remuer 
la bile à quelqu'un, l'irritér. ΣΧ ολὴ 
ἐπιζεῖ, Aristoph. la bile s’échauffe. 
Πάνυ ἐστί por χολή, Aristph. il 
m'est tout-à-fait insupportable, ». à 
m. il est pour moi toute bile, toute 
nausée, Voyez χόλος. 
? Κολήδαφος, ος; ον, c. χολόδαφος. 
? Χοληγικός, ἢ, 0v, et 

Χοληγός, 66, 6V, ©. χολαγωγός. 
Xoknd6yos, 06, ον, qui reçoit ou 

contient la bile. ΣΧ οληδόχος χύστις, 
Gal. la vésicule du fie. ΒΒ. y. 
δέχομαι. 

*x Χολήϊος, ἡ, ον, Zon. qui purge 
la bile. R. χολή. 

Χολημεσία, ας (ἢ), vomissement 
de bile. RR, y. ἐμέω. | 

Xolmuetéw-&, καὶ ñow, 
ou rendre de la bile. 

Xolxtov, ou (τὸ), dim. de χόλιξ. 
Χολιχός, ἤ, 6v, de bile ; bilieux. 

R. χολή. 
Χόλιξ, ικος (à, qfois 6), boyau, 

intestin : au plur. ipes. R, χολή. 
Χολίον, ov (τὸ), un peu de bile, 

dim. de χολή. 
+ Χόλιος, ος ou &, ον, Poët. irrité. 

R. χολή ou χόλος. 
x Χολλάδες, ὧν (ai), Poëf, p. χο- 

λάδες, pl, de χολᾶς. 
Χολοῤδαφής, ἧς, ἔς, δ. χολόδαφος. 
Xoho6douwoc, Ἢ, ον, où 
“Χολόδαφος, ος,ον, trempé dans 

du fic}, 6. à εἰ. teint avec du fel de 

vomir 

XON 
bœuf, teint en vert jaunâtre oz en 
jaune doré. RR. χολή, βάπτω, 

Χολοεύϑδής, ἧς, ἐς, semblable à 
de la bile, bilieux, ΒΒ. y. εἶδος. 
ἃ Xohocic, eco, ἐν, Poët. bi- 

lieux ; plein de bile; qui fait rendre 
de la bile. Ἀ. χολή. 
x Xohoi6apoc, ος, ον, Poét. pour 

χολόδαφος. ᾿ 
*x Χολοιθόρος, ὃς; ον, Poët. im- 

prégné d'un fiel corrosif, RR. χ. 
βιδρώσχω. 

Χολοποιός, 66, ὄν, qui engendre 
de la bile, RR. y. ποιέω. 
+ Σόλος, ou (6), Paét. pour χολή, 

bile , fiel, d'où par ext. venin, au 
prop. et au fig. : plus souvent , co- 
lère, courroux, e{ par ext. haine, 
‘ressentiment,— τινός, de qn ou con- 
tre qn. Poyez χολή. 
ἃ Xol6w;&, f: wow, Poët. ourare 

en prose, surlout à l'actif, mettre 
en colère, σι. ἃ m. exciter la bile. {| 
Au passif et au moy.se courroucer, 
s'irriter. R. χόλος,  : ἸὩν 

Χολώδης, ns, ες, bilieux : plein 
de bile ou de fiel ; irascible. R. χολή. 
+ Χολωτός, ñ,6v, Poët. courroucé, 

plein de courroux ; qui exprime la 
colère et la menace. R. χολόω. 

Χονδράκανθος; 06, ον, à arêtes 
cartilagineuses , er parl. de certains 
poissons. RR. χόνδρος, ἄχανθα. 
+ Χονδρεῖον: οὐ (τὸ), GL. c. χονδρο- 

χοπεῖον. R. de 7 
+ Χονδρεύω, f: εύσω, Gloss. écra- 

ser le grain-pour en faire une espèce 
de gruau. R. χόνδρος. ὁ 

Χονδριάω-ὦ, f. άσω, être gru- 
meleux, rempli de grains durs. 

Xovêpiin ou moins bien Kov- 
δρίλλη, ἧς (ἢ), condrille, plante. 
1 Χονδρίλος, ἡ, ὄν, εὐ τ 

Χόνδρινος, ἡ, 0v, 6. χονδρίτης. 
Xovôpiov , οὐ (6), petit gru- 

meau : petit cartilage. HAE" 
Xovôpirnc, οὐ (δ), adj. masc. 

fait d’une espèce de gruau, en parl. 
du pain. | ΠΝ 

Xovdpirie, τιδὸς (ἢ), féminin du 
préc.|| Subst. (5. ent. σεμίδαλις), 
sorte de gruau. je 

ονδροδολέω-ὥ, f: ἥσω, travail- 
ler en mosaïque. R. χονδροθόλος. 

Xovôpo6okix, ας (ἢ), mosaïque. 
Xovôpo66ios, ou (6), ouvrier en 

mosaique. RR. χόνδρος, βάλλω... 
Xovôooxoneiov, ou (τὸ), lieu où 

l'on bat le grain pour en faire une 
espèce de gruau, et où l'on faisait 
travailler les esclaves pour les punir. 
RR. y. κόπτω. 

Xovôpoxén:ov, ou (τὸ), m. sign. 
Xovôpoyeupwônc, n6, ες, qui 

tient de la nature des nerfs et des 
cartilages. RR. y. νεῦρον. 

Xovépontiodvn, ns (ñ), eau de 
gruau. RR. y. πτισάνη. 

XONAPOE , ov (6), grain, gru- 
meau, petit corps dur : grain de blé 
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| 4 des Crétois, sorte de vase à boire, 
® probablement pour χόανος ou χῶνος. 
τ Χοοπότης, ov (6), qui boit une 

Ἵ 

‘4 

À 

XOP 
ou d'épeautre grossièrement moulu 
ou concassé ; sorte de gruau, d'où 
_par ext. eau de gruau, tisane rafrai- 

h  chissante faite avec du gruau τ en ἐν 
| de médecine et d'histoire naturelle, 
1 cartilage : gfois petite pièce qui en- 
D tre dans la composition d'une mo- 

saïque ? ni à | 
᾿ ἸΧονδρός, &, ὄν, grossier, 

PP 2,1 χόνδρος; subst.. au 
εἰ XKovôpocüväeomos, ou (6), en +. 
de méd. attache cartilagineuse. ΒΒ. 

à Ἃ. σύνδεσμος... 
Χονδρότυπος, 06, ov, cartilagi- 

neux. RR. y. τύπος. - | 
| «1 XKovôpoouñc, ἧς, ἐς, qui est de 

nature cartilagineuse. RR, y. φύω. 
4 nil ᾿Χονδρώδης, Ὡς ες, g'umeux : 
» cartilagineux. R, χόνδρος... 

+ Χόνος ou Χόννος, ou (δ), chez 

mesure de vin. ΒΒ. χοῦς, πίνω. 
+ X6oc, ou (6), inus. voy. χοῦς. 

4 Xodc, gén. de χοῦς. 
ἃ Xopéytov, ὦ (τὸ), Dor.p, χο- 

ρήγιον. UE MEMSAUTS 
᾿κ Χοραγός, ὦ (6), Dor. p. χορηγός. 

Xopavkéw-&, f. ἥσω, jouer de 
Ja flûte pour marquer la cadence des 

4 chœurs, accompagner avee la flûte 
les chœurs de danse. R. de 

"Χοραύλης, ou (6), musicien qui 
accompagne les chœurs au son de la 
flûte. RR. χορός; αὐλέω. 

| Xopôéptov,ou(rè),dim.de χορδή. 
᾿ Χόρδαψος, ov (ὁ), colique qui 

a son siége dans le gros äntesun. 
RR. χορδή, ἅπτω.. . 

Χόρδευμα, ατος {) , boudin, 
‘andouille ou mets semblable, R. de 

Χορδεύω, f: εύσω, faire du bou- 
* din ou des andouilles : activement et 

au fig. brouiller, embrouiller, — τὰ 
πράγματα, Aristoph. les affaires pu- 
bliques. R. de Ἐν 

Xopak, ἧς (à), boyau, et parti- 
culièrement le gros inteslin : corde 

N à boyau, et principalement corde 
d'une lyre, d’un instrument de mu- 
sique ; g/fois corde d’un are. 

Xopôokoyéw-w, f now, accorder 
un instrument, RR; y. λέγω. 

᾿ Χορδοποιέω-ὦ, f. now, faire des 
-cordes à boyau. R. χορδοποιός, 
ες Xogdomotéx, ας (ñh), art ow mé- 
tier de faire des cordes à boyau. 

+ Xopôonouxés, ñ, ὄν, relatif à la 
fabrication des cordes à boyau. 

"Κορδοποιός, où (6), fabricant de 
“cordes à boyau. RR. χορδή, motéw. 

Χορδοπώλης; ou (ὁ), marchand 
de cordes à boyau. ἈΚ. y. πωλέω. 

: Xopôootpogia, ας (ñ), travail 
pour tordre les cordes à boyau. R. de 

Xopôostpépoc, 06, ον, qui tord 
ou sert à tire les cordes à boyau. 
ἈΝ. 4. στρέφω, ᾿ 

14 épais : au ΡΝ lourd sul R. | 

XOP 
Χορδοτονία, ας (ñ), Vanier des 

cordes d'un instrument. R. de 
Xopôüotévoc, 06; ον, qui tend ou 

sert à tendre les cordes. || Sust. 
Χορδοτόνον, οὐ (τὸ); chevalet pour 
tendre les cordes d'un instrument. 
RR, y. τείνω. | 

Χορδότονος, ὃς.) ον, dont les 
cordes sont tendues, ép. d’une lyre. 

Χορδόω-ῶ, f. wow, tordre en 
forme de corde. || Au passif, se rou- 
ler, s’entortiller. R. χορδή. 

Xopeix, ας (Ὁ), danse en chœur, 
danse, τ, R, χορεύω. 
? Χόρεια, wv (τὰ), comme χόρια. 
 Xopeiov , ou (τὸ), lieu où l’on 

exécute des danses, des chœurs. R. 
χορεύω. 

Xopeïoc, ος ou αν ov, relatif aux 
chœurs, aux danses. || Subst, (6), 
5. ent. ποῦς, Chorée ou trochée, pied 
d'une longue suivie d'une brève , ou 
g'ois tribraque , pied de trois brè- 
ves. R. χορός, 

Χόρευμα, aros (τὸ), évolution 
des chœurs, danse. R. χορεύω. 

Xôpevots , εὡως (ñ), action de 
danser en chœur , de célébrer par 
des chœurs de danse, 

Χορευτέον, v. de χορεύω. 
Χορεντής, οὔ (6), danseur qui 

figure dans un chœur, dans un bal- 
let; choriste. 

Xopeuri6c, ἡ; ὄν, relatif aux 
chœurs, aux danses ou aux danseurs. 

Χορεύω, f. e0cw, danser en 
chœur, exécuter des chœurs de danse 
ou en général danser, d'où par et. 
sauter, trépigner, palpiter : active- 
ment, célébrer par. des chœurs de 
danse ; gfois faire danser, et par ext. 
agiter par un mouvement rapide; 
au fig. animer, transporter, || 4u 
passif, ορεύομαι, À ενθήσομαι, 
être dansé, exécuté en forme de dan- 
se : être célébré par des danses, Ke- 
χόρενται μετρίως, Aristph. on ἃ as- 
sez dansé. || -4u moy. de pen χο- 
ρεύσομαν se trouve employé pour 
l'actif. R, χορός. 

Xopnysrov , ou (τὸ), lieu où le 
chœur s'habille et s'exerce ; par ext, 
lieu d'étude, école, R. χορηγός. 

Χορηγέτης, ον (6), ὁ. χορηγός. 
Xopnyéw-&, f. ἥσω, conduire le 

chœur, et par ext. présider à, don- 
ner le ton à, gén, ou dat.; entonner, 
donner le ton ou le signal de, gén. 
Plus souvent, ètre chorége, €. à d. 
faire les frais d’un chœur: par ἐπ, 
faire les frais d’une chose quelcon- 
que ; fournir, procurer , avec l'acc. 
dela chose, et le dat. de la person 
ne ; approvisionner, équiper, munir 
ou fournir de, d'où au fig. instruire, 
avec l'ace, de la personne et le dat. 
de la chose ; faire des largesses, des 
gralifications, avec le dat, de la per- 
sonne; distribuer ou accorder libé- 
ralement, avec l'acc. de la chose, || 

ΧΟΡ 1583 
Au passif, ètre fourni, muni, équi- 
pe, approvisionné, — τινί ou rare- 
ment τί, de quelque chose, — ὑπό 
τινος, par quelqu'un, “Ὅπως ἄριστα 
χορηγοῖντο οἱ παῖδες, Antiph. pour 
que les enfants qui composent le 

| chœur fussent équipés le mieux pos- 
sible. Πομπήϊος ἔχ τε γῆς χαὶ θα- 
λάττης χορηγούμενος, Plut, Pompée 
qui tirait ses ressources de la terre 
et de la mer, Εὐδαίμονες οἱ μετρίως 
τοῖς ἐχτὸς χεχορηγημένοι , Arisit. 
ceux-là sont heureux qui sont suf- 
fisamment fournis d'avantages exté- 
rieurs, Le passif Lit aussi en 
parlant des choses, Αἱ ἄρτι χεχορη- 
γημέναι δωρεαί, Τ' Kéodloret. ὩΣ» 
nouvellement accordés. 

Xopñynux, ἅτος (τὸ), équi 
ment d'un chœur; Fe νά 
pour cet équipement ; efen général, 
tout ce que l'on fournit, fourmiture 
quelconque, frais ou dé r 
un objet quelconque ; par ext, lar- 
gesse, graUfication. 
x Χορηγητήρ, ἥρος (6), Poët, dis- 

pensateur des biens. 
Xopnyia, as (ἢ), fonctions de 

celui qui mène ou dirige le chœur : 
plus souvent, fonctions de chorége, 
soin d'équiper les chœurs de danse, 
frais et dépenses pour eet objet , et 
par ezt. fourniture quelconque, ap- 
prêts, préparatifs ; gfois largesses, 
gratifications. 

, Χορηγιχός, ἡ, ὄν, relatif au cho- 
rége ou à ses fonctions. Χορηγικοὶ 
τρίποδες, Wrépieds consacrés en si 
de victoire par les chœurs qui avaient 
obtenu le prix. 

Χορήγιον, ou (τὸν, comme yagr- 
γεῖον, lieu où le chœur s'habille et 
s'exerce. || 4u pl. Χορήγια, ων (τὰ), 
dépenses du chorége pour l'équipe- 
ment du chœur ; costumes et orne- 
ments du chœur: par ext, apprèts 
ou préparatifs quelconques : ex £, de 
mécanique, ressorts, 

Xopnyis, (èas (ἢ), fém, de 
Χορηγός, où (6), celui qui eon- 

duit le chœur, et par ext, celui qui 
préside, qui donne l'exemple ou le 
ton, avec le gén. Plus souvent, cho- 
rêége, celui qui fait les frais des 
chœurs ou des représentations théà- 
trales; par ext. celui qui fait les frais 
d'une chose quelconque ou qui en 
fait les apprèts, les NU d'où 
au fig. celui qui doune, qui fournit, 
qui procure, avec le gén. On le trou- 
ve au féminin, dans le sens fig. RR. 
χορός, ἄγω. 
x Χορῆτις, 1305 (ἢ), Ῥοέϊ, celle 
+} figure dans un chœur ; compagne 
e danse, R. χορός. 

Χόρια, ὧν (τὰ), friandises pré- 
parées avec du miel et du lait, ce 
que nous appelons des crèmes. R...? 

Χοριαμδιχός, ñ , 6v, choriam- 
bique. R. de 
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Χορίαμδος, ον (6), choriambe, 

pied composé d’un trochée et d’un 
iambe ou d'un dactyle et d’une lon- 
gue. RR. χορεῖος, ἴαμδος. 

Χοριχός, ñ, 6v, de chœur, rela- 
tif aux chœurs de danse ox aux 
chœurs dramatiques. Τὸ χορικόν, le 
chant du chœur, la partie du chœur, 
dans les pièces de théâtre. 

οριοειδής, Éoc-oÙc (δ),---χιτών, 
uvée, l’une des tuniques de l'œil : 
gfois méninge, l'une des enveloppes 
du cerveau. RR. χόριον, εἶδος. 

Χόριον ou moins bien Xopioy, 
ov, (τὸ), arrière-faix, membrane qui 
enveloppait le fœtus et qui sort après 
lui: qfois par ext. entrailles, intes- 
tins , tripes. R. ywpéw ? [| Au pl. 
Χόρια, wyv (τὰ), voyez ce mot. 
ἢ Χόριος, ou (δ), comme yopetoc. 
? Χορῖτις, 1006 (à), 6. yopnric. 
Xopoéatéw-&, f: how, danser 

en chœur. RR. χορός, βαίνω. 
+ Χοροδέχτης, lisez χορολέχτης. 

Xopoddacxahia , ας (ἢ), fonc- 
tions du maître de ballet. R. χορο- 
διδάσκαλος. 

Χοροδιδασχαλιχός, , όν, rela- 
tif à l’art d’instruire les chœurs ou 
aux fonctions de maître de ballet. 
Ἢ χοροδιδασχαλική, la chorégie. 

Xopoüdäouados , ou (6), celui 
qui instruit les chœurs, ce que nous 
appelons maitre de ballet : gfois celui 
qui dirige le chœur , le coryphée : 
qfois poëte tragique, parce que an- 
ciennement il instruisait lui-même ses 
acteurs. RR. χορός, διδάσχαλος. 

Xoposudñc, ἧς, ἔς ; semblable à 
un chœur. || Qf. comme χοριοειδής ἢ 
x Χοροήθης, ns, ες, Poët. accou- 

tumé aux chœurs, aux danses. RR. 
χορός, ἦθος. 
ἃ ΣΧοροιθαλής, ἧς, ἔς, Ῥοόΐ. qui 

brille dans les chœurs. RR. y. θάλλω. 
ἃ Χοροιμανέως, Poët. adv. de 
x ΣΧοροιμανής, ἧς, ἐς, Poët. pour 

γορομανής, qui aime passionnément 
es danses, etc, RR. y. μαίνομαι. 
ἃ Xoporuaviu, ας (ἢ), P. passion 

immodérée pour la danse, pour les 
chœurs: gfois danse animée. 
1 Χοροῖτις, ιδος (ἢ), c. χορῆτις. 
ἃ Χοροιτυπέω-ῶ, f: now, Poët. 

frapper la terre en cadence, danser 
en chœur. R. χοροιτύπος. 
+ Xoporrunia, ας (ñ), Poët. danse 

où l’on frappe la terre en cadence. 
ἃ Χοροιτύπος, 06, ον, Poét. qui 

danse en chœur et frappe la terre 
en cadence. RR. χορός, τύπτω. 
ἃ Xopoituxoc , 06, ον, Poët. qui 

anime les pas battus en cadence, 
épith. de la lyre. 
+ Χοροχιθαρεύς, éwc(6), Inscr. et 

Xopoxtbapioths, où (6), joueur 
de lyre qui accompagne les chœurs. 

KR, y. κιθαρίζω. 

+ Χοροχτυπία, aclh),Sch.p.yopot- 
TITIL, 

XOP 
Xopoléxrnc , ον (6), celui qui 

range les danseurs pour en former 
un chœur. KR. y. λέγω. 

Xopouavhs, ἧς; ἔς, qui aime 
passionnément les chœurs, les dan- 
ses, Voyez χοροιμανής. 
x Xôp6vèe, Poët. pour εἰς χορόν, 

à la danse, dans les chœurs , avec 
mouvt, pour s’y rendre. R. χορός. 

«ἰΧορόνιχος, 06, ον, qui rempor- 
te dans un chœur le prix de la danse 
ou du chant. RR. y. véxn. 
ἃ ΣΧοροπαίγμων, ὧν, OV, géi. OVOG, 

Poët. qui s'amuse à former des 
chœurs. RR. y. παίζω. 
ἃ ΣΧοροπαίχτης; ou (6), P. m. sign. 
Ἃ Χοροπλεχής, fc, ἐς, Poët. qui 

entrelace en figures variées les 
chœurs de danse. RR. y. πλέχω. 

Χοροποιία, ας (ñ), l’action de 
composer un chœur. R. de 

Χοροποιός, où (6), celui qui 
compose ou arrange les chœurs : 
Poët. celui qui conduit le chœur. 
RR. y. rotéw. 

Χορός, où (6), chœur, ballet, 
danse exécutée par plusieurs per- 
sonnages et ordinairement accompa- 
gnée de chant, principalement dans 
les fétes: chœur, partie de la repré- 
sentation théätrale chez les anciens : 
gfois Poët; le lieu où l’on danse, où 
se forment les chœurs de danse : 
gfois par ext. réunion nombreuse de 
personnes , groupe ou assemblage 
d'objets quelconques, comme rangée 
de dents, de colonnes, etc. x Xo- 
ρόνδε (pour εἰς χορὸν) ἔρχεσθαι, 
Hom. se rendre à la danse. x Xop® 
xahh , Hom. belle dans les chœurs 
de danse. J/ s'unit de préférence à 
certains verbes : Κορὸν λέγειν, ras- 
sembler des acteurs pour former un 
chœur. Xopôv ἄγειν, conduire un 
chœur, Xopodc ἀσχεῖν, instruire ou 
dresser des chœurs; s'exercer à for- 
mer des chœurs. Xopôv αἰτεῖσθαι 
ou λαμιδάνειν, à Athènes, demander 
ou obtenir un chœur, c. à d, la per- 
mission de représenter une pièce de 
théâtre. Xopôv διδόναι, accorder 
cette permission. Xopôy διδάσχειν, 
instruire le chœur, c. ἃ d. faire faire 
sous ses yeux les répétitions. Xopôy 
ἱστάναι, faire paraître le chœur, c. 
à d. représenter la pièce : ou s'il ne 
s’agit point du théâtre, former ou 
conduire un chœur de danse. x X6- 
ρὸν ποιχίλλειν, Hom. entrelacer les 
figures dans un chœur de danse, m. 
à m. varier un chœur. 

*x Χοροστάς, άδος (à), — ἑορτή, 
Poët. fête où l’on forme des chœurs. 
RR. χορός, ἵστημιν. 

Χοροστασία, ας (ñ), action de 
former des chœurs ; chœur, danse. 

Xopoctatéw-&, f. ἥσω, former 
ou conduire un chœur de danse. 

Xopoctärnc, ou (6), celui qui 
forme eu conduit un chœur. 

XOP 
x Χοροτερπής, ἧς, ἐς, Poët. qui se 

plaît dans les chœurs ou dans les 
danses. RR. y. τέρπω. 

Xoprétw, f. ἄσω, engraisser de 
fourrage, et par ext. alimenter, nour- 
rir, rassasier, — τινά τινος OU τινι, 
qn de quelque chose. R. χόρτος. 

Χορταῖος, α, ον, de fourrage, 
d'herbe, de foin. Xopraoc χιτών, 
habit d’une grosseétoffe à long poil, 
que portaient les satyres sur le the- 
ätre et qui Mr su ἀν leur ancien 
costume de feuillage. 

Xoptépiov, ou (τὸ), dimin. de 
χόρτος, foin, fourrage. 
+ Xopracia, ας (ñ), Bibl. et 

Χόρτασμα, ατος (τὸ), nourritu- 
re. R. χορτάζω. 

Xopracu6ç, où (6), action d’en- 
graisser, de rassasier, ou simplement 
nourriture. 

Χορταστιχός, ἤ, ὄν, propre à 
engraisser, à nourrir. 

Χόρτινος, ἢ, ον, de fourrage, de 
foin, d'herbe. R. χόρτος. 
? Σορτόθολον, ou (τὸ), et 
+ Xoprobolwv, ὥνος (6), Gloss. 

grenier à foin. RR. y. βάλλω. 
T Χορτόδωλον, ου (τὸ), et 
+ ορτόδωλος, ou (ἢ), Gloss. mot 

te de gazon, comme χορτόπλινθος Ξ 
voyez ce mot. RR. χ. βῶλος. 
+ Xoproxomeïoy et Χορτοχόπιον, 

ou (τὸ), Neol. lieu où l’on fane, où 
l'on récolte du foin. R. de 
+ Xoproxémoc, ou (6), Gloss. fa- 

neur. RR. y. κχόπτω. 
Xoproloyéw-&, f. fow, ramas- 

ser du fourrage, fourrager, aller au 
fourrage. R. χορτολόγος. 

XoprohoYia, ας (à), action de 
fourrager, d’aller au fourrage. 

Χορτολόγος, 06, ον, qui ramasse 
du fourrage. || Subst. (6), fourrageur. 
RR. χόρτος, λέγω. 

Xoprouavéw-&, ΚΙ ἥσω, se cou : 
vrir d'herbe, se changer en friche 
RR. y. υαίνομαι. 
? Χορτόπλινθον, ou (τὸ), et 
+ Χορτόπλινθος, ou (ñ), Gloss. 

pièce carrée de gazon détachée de la 
terre pour représenter en justice un 
champ litigieux, en latin cespes. RR, 
X- πλίνθος. 

XOPTOz, ov (6), primit. et Ῥοέέ. 
enclos, lieu entouré d’arbres ou de 
haies, d'où par ext. enceinte quel- 
conque sci celle du ciel), mais 
principalement enceinte d’une ber- 
gerie, et par ext. lieu où paissent 
les troupeaux, pâturage : plus souvt. 
surtout en prose, fourrage, foin, ou 
en général, herbe des champs; par 
ext."nourriture , méme des hommes. 
+ Χορτόστρωμα, ατος (τὸ), Gloss. 

litière de fourrage pour les bes- 
tiaux. RP. y. στρώννυμι. 
+ Χορτόστρωτος, οὐ (ñ)—oti645. 

Οἱ. même sign. 
+ Xoprotouia, ας (4), Gloss. l'acs 
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_ tion de couper l'herbe pour en faire 
du fourrage, RR. 4. τέμνω. 

Χορτοψῦρος, 06, ον, qui porte 
ou produit du fourrage, du foin, de 
l'herbe. RR. y. φέρω. 

Xoprwdns, nc ες, semblable à 
du foin, à de l'herbe : plein d’her- 
be, de foin. R. χόρτος. 

Xopwèéw-&, f. ἥσω, chanter en 
chœur ; chanter un chœur. R. 
χοῤῳδός. 

Χορῳδία, ας (ñ), chant du 
chœur; action de chanter en chœur 
ou dans un chœur. 

Xopwô6c, 66, 6v, qui chante en 
chœur ou dans un chœur ; choriste. 
RR. y. ἄδω. | 

_ + Xopovn, ns (à), Gloss. et 
"+ Χορωνός, où (δ), Gloss. cou- 

Le sie 

ronne, sans doute pour χορωνός. 
x Χορωφελέτης, ou (6), Poét. qui 

aide les chœurs, qui en marque la 
cadence, RR. y. ὀφέλλω où ὠφελέω. 

Xoûv, acc. sing. de χοῦς. 
Xoÿv, infin. présent rare ou Ion. 
+ χόω, inus. pour χώννυμι. 
Xoûc (contr. pour y60ç), gén. 

χοῦ ou 4065, dat. yoi, acc. χοῦν 
(6, rarement à), amas de terre, de 
sable; jetée, levée, digue; alluvion, 
atterrissement ; tumulus ou tertre éle- 
vé sur un tombeau : Poët. (à), goutte 
d’un liquide. R. χέω. [| Ne confon- 
dez pas avec ' 

Χοῦς (εοπίν. pour χοεύς), gén. 
“ χοός ou Αἰ. χοῶς pour χοέως, dat. 

χοΐ, acc. χοῦν ou Poët. χόα ow Αι. 
χοᾷ, pl. χόες, χοῶν, χουσί, χόας où 
Att. χοᾶς (δ), conge, mesure pour 
les liquides (environ trois litres et 
un quart). X6eç θαλάσσης, Prov. le 
nombre de mesures que contient ia 
mer, c. à d. une chose impossible à 
mesurer, à déterminer. Οἵ χόες, à 
Athènes, la fète des pots, second 
jour de la fête des Anthestéries, en 
l'honneur de Bacchus. R. yéw. 

Χουσί, dat. pl. de χοῦς. 
x Χοῦσι, Jon. 3 p. p. ind. prés. de 
+ Χόω-ῶ, f. χώσω, Gramm. donne: 

ses temps à χώννυμι. 
Χρᾷ, 3p.s. ind. prés. de ypäuw, 

ou rarement pour χρῇ» 2 P- 5. ind. 
prés. de χράομαι. à 

XPAINO, [ χρανῶ (aor. ἔχρανα. 

parf. passif , κέχρασμαι, AG, ἂν- 

ται. aor. passif, ἐχράνθην. verbal, 

'χραντέον), toucher légèrement ἃ la 

‘surface , effleurer , raser : colorer, 

peindre, farder : souiller , tacher , 
salir. R. χραύω. 
αὶ Χραισμεῖν, Poët. inf. aor. 2 de 

“x XPAIEMÉO-&, f. how, (le pré- 

sent est inusité; mais on trouve le 

futur, et les deux aoristes ἐχραίσμη- 

‘ox et ἔχραισμιον), Ῥοέϊ. 1° aider , 

porter secours , être secourable ou 

profitable, — τινί, à quelqu'un, — 

τί, en quelque chose : 2° repousser, 

écarter par sa protection, — χαχὸν 

_ 
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τί, un mal, — τινί, de quelqu'un. || 
19 M νύ τοι οὐ χραίσμῃ σχῆπτρον; 
Hom. de crainte que ton sceptre 
ne te soit d'aucun secours. Εἰ δύνα- 
ταί τι χραισμεῖν, Hom. s'il peut être 
de quelque secours. |}2° Οὐ xopüvn 
οἱ ὄλεθρον ypaïoue (pour ἔχραισμε), 
Hom. sa massue ne le préserva pas 
de la mort, πε. à m. n’écarta pas la 
mort de lui. R. χρεία on χρήσιμος. 

- x Xpaioun, ἧς (ἢ), Poët. comme 
χραίσμησις. 
x ΣΧραισμήεις, εσσα, εν, Ῥοέϊ. se- 

courable, profitable, utile. 
+ Χραισμήϊον γον (τὸ), Poët. se- 

cours, moyen de secours. 
ἃ Χραισμησέμεν, Poët, pour χραν- 

σμῆσειν, inf. fut. de χραισμεῖν. 
+ Χραίσμησι, Poët. pour ypaioun, 

3 p. s. sub}. aor. à de χραισμεῖν. 
+ Σραίσμησις, εως (ἢ), Poët. aide, 
secours. 

ὰ Σραισμήτωρ, opos (δ), Poët. 
défenseur, protecteur. 

Χρᾶν, inf. prés. de χράω, ren- 
dre un oracle, ou pour χιχράναι, 
inf. de χίχρημι, prêter. Foy. χράω 
et χίχρημι. 

Χραντέον, verbal de χραίνω. 
Χραντός, ἤ, ὄν, effleuré , rasé; 

coloré, peint, fardé ; souillé, taché, 
sali. R. χραίνω. 

Χράομαι-ῶμαι, jf. χρήσομαι, 
moyen de χράω : voyez ce verbe. 

Χράομαι-ῶμαι, f. χρήσομαι, 
(aor. ἐχρησάμην. parf. κέχρημαι. 
verbal, χρηστέον. Dans ce verbe les 
contractions se font en ἢ et non en 

α : χρῶμαι, χρῇ, χρῆται. ἐπ. χρῆ- 
ca), avec le dat. 1° se servir, faire 
usage de, user de, employer, dans 
tous les sens du français : 2° avoir 
avec quelqu'un tels ou tels rapports, 
traiter de telle manière, et spécia- 
lement être familier avec, avoir pour 
connaissance ou pour ami, avec ἐδ 
dat. de la personne. || τ᾿ Χρῆσθαι 
ἀργυρίῳ, ἱματίῳ, ἵππῳ, x. τον faire 
usage d'argent, d’un habit, d’un che- 
val, etc. Xpñoüar πόλει, fréquenter 
une ville, y aller ou y séjourner. Xpñ- 
σθαι τοῖς πράγμασι, Dém. manier 
les affaires ou savoir en profiter. 
Χρῆσθαι ἀληθεῖ λόγῳ, Hérodi. em- 
ployer le langage de la vérité, Xpñ- 
σθαι βοῇ, xpauyñ, Hérodt. jeter des 
cris, proprement, employer ce moyen 
de se faire entendre. Xpñoüa ἀδου- 
Ma, σωφροσύνῃ, x. τ΄ À. montrer 
dans sa conduite de l’imprudence , 
de la sagesse, etc. Χρῆσθαι συμφορᾷ, 
εὐτυχίᾳ, x. τ. À. éprouver un acci- 
dent, un bonheur, etc. Δολίαις 
τέχναις χρῆσθαι, Pind, ètre victime 
de ruses perfides. ρῆσθαι τέλει, 
Hérodn. mourir. || 2° ρῆσθαί τινι 
ὡς φίλῳ, ou simplement Xpñaolal 
τινι φίλῳ, ou Χρῆσθαι φιλιχῶς τινί, 
avoir quelqu'un pour ami. Καλῶς 
χρῆσθαι τοῖς φίλοις, Xén. se bien 
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conduire envers ses amis. Παρέχω 
ἐμαυτόν τινι χρῆσθαι, ὅ, τι ἄν βού- 
ληται, Thuc. je me livre à la diseré 
tion de quelqu'un, πε. à πε. pour 
faire de moi ce qu'il voudra. Χρῇ- 
σθαι γυναιχί, Hérodt. avoir des ra 
ports avec une femme, Χοῆσθαι τοῖς 
θεοῖς, Eurip. jouir de la protection 
des dieux. || On trouve , mais très- 
rarement, l'aoriste ἐχρήσθην dans 
le sens passif, être employé. « At 
νέες οὐχ τουὰν Ἰοριδρεβ, Hérodt. es 
vaisseaux ne furent employé 
Il semble avoir le cd ἕν" 
cette phrase : x Σὺν δίχῃ χρησθεὶς 
καὶ νόμῳ, Soph. s'étant servi de la 
loi en sus de la justice, c, à d. comme 
d'appui à la justice, || Nota, Plu- 
sieurs termps de ce verbe, notamment 

le fut. χρήσομαι et le parf. xéypn- 
μαι, se confondent avec les tem 
semblables des verbes χράω et xt- 
χρημι. Rapportez à ce dernier verbe 
ou peut-être à χρήζω, Le parfait 
Poët, χέχρημας,. j'ai besoin, usité 
surtout au part, Κεχρημένος, ἡ, ον, 
Poët. manquant de , ayant i 
avec le gén. R. χράω. 
+ Χραῦσις, εως (ἡ), Gloss. ancre 

armée d'une pointe en crochet. R. de 
* Χραγω, f ypabauw (aor, ἔχραυ- 

σα, ou ur autre sens ν), 
Poët, toucher à la surface, etlleurer, 
blesser légèrement, égratigner, écor- 
cher : dans le sens neutre (à l'aor. à 
Expaov), toucher à, s'approcher de, 
ou plus souvent, tomber sur, fondre 
sur, d'où par ext. attaquer, frapper, 
nuire, avec le dat. Στυγερός οἱ 
ἔχραε δαίμων, Hom, un destin fu- 
neste tomba sur lui, le frappa, l'ae- 
cabla, 1 se construit aussi avec 
l'infin. ’Euèv ῥόον ἔχραε κήδειν, 
Hom. il est venu porter le ravage au 
sein de mes flots. τόδε δῶμα ἐχράετ᾽ 
ἐσθιέμεν ua πινέμεν, Hom. vous 
êtes tombés sur cette maison pour 
manger et boire tout ce qu'elle con- 
tient. £nfin on le trouve avée un 
accusatif : Κακόν οἱ ἔχραε κοῖτον, 
Nicandr, il le frappa d'un funeste 
sommeil. 
+ Χράω (imparf. ἔχραον), Gramm. 

pour χραύω, effleurer, , fon- 
dre sur, Ne confondez avec 

Χράω-ὥ, f. χρήσω (aor. ἔχρησα. 
parf. κέχρηκα. parf. passif et may. 
κέχρημαι. ar, moy. ἐχρησάμην. 
aor, Cpaus, À , ἐχρήσθην. Ce verbe, 
comme on le voit, est complet et à peu 
près régulier : les contractions d'as 
se font en a, rarement en Ἢ), 1° dou- 
ner ou prèter à qn pour s0n usage 
(mais ὁ ab ce sens on n'emploie au 
présent que la forme χίχρημι ; vor. 
ce verbe) : 2° ètre utile, être néces- 
saire, falloir (mais dans ce sens on 
n'emploie que l impersonnel χρή, ἢ 
χρήσει» il faut; voyez ce verbe ) : 
39 dans l'usage ordinaire, rendre 
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un oracle, répondre, en parlant des 
dieux ‘ou de prophètes. Xp& ὃ 
θεός, Hérodt, le dieu ou l'oracle ré- 
pond. Xp μοι τοιαῦθ᾽ ὁ Potéoc, 
Soph. Phébus me répond en ces 
termes, ἃ Ἢ Πυθίη σφι ἔχρησεν; 
Hérodt. la Pythie leur répondit. 
+ Σρήσω βουλὴν Διὸς ἀνθρώποισιν, 
Hom. je révèlerai aux hommes par 
mes oracles la volonté de Jupiter. 
+ Φρένες οἵ ἔχραον, Pind. son es- 
prit lui disait, lui révélait. 

Au moyen, Χράομαι-ὥμαι, f 
χρήσομαι (aor. enoéun parf. 
κέχρησμαι. verbal, χρηστέον), 1° 

runter pour son usage, apec 
ace. (mais en ce sens on n'emploie 

au présent que la forme χίχραμαι ; 
voyez χίχρημι) : 2° se servir de, 
dat. (mais en ce sens c'estun verbe 
à part; le parf. est χέχρημαι, et les 
contractions d'a se font en ἢ; 
voyez χράομαι) : 3° consulter l'ora- 
cle, avec le dat. Χρᾶσθαι τῷ θεῷ, 
τῷ χρηστηρίῳ, τῷ μαντείῳ, %. T. À. 
consulter le dieu, l’oracle, etc. — 
περί τινος, Hérodt. sur quelqué chose. 
Κεχρημένος πρότερον (sous-ent. τῷ 
θεῷ) Aristt. ayant consulté l'oracle 
auparavant. xXpnoôpevot ψυχῇ Tet- 
σον Hom. devant consulter l’om- 

de Tirésias. 
Au passif (mais seulement à 

Laor. ἐχρήσθην), être répondu par 
Voracle. Φασὶν αὐτοῖς χρησθήναί, 
Hérodn. on dit qu'il leur fut ré- 
pondu par l'oracle. Τὸ χρησθέν, 
#Hérodt. la réponse de l’oracle. Xpn- 
συὸς ὃ χρησθείς, Phil. méme sign. ||] 
Comme passif de yp4ouar-@uu, dans 
le sens de servir, être employé, ἐ 
est très-rare. Voyez χράομαι. 

Xpéu, avec à long chez les At- 
tiques et bref chez les poëtes, nom. 
et acc, pl. de χρέος. 
+ Σρεχγωγός, où (6), GL. celui 

qui fait mettre un débiteur en pri- 
son ou qui l'emmène en servitude. 
RR. χρέος, ἄγω. 
« Χρεάρπαξ, «yoc(6, ἢ), Poët. ce- 
lui σα celle qui attire l'argent à soi. 
RR. Yo. ἁρπάζω. 
x Χρέεσθαι, Zon. pour χρῆσθαι, 

infin. prés. de χράομαι. 
Xpeix, ας (ἢ), 1° usage, emploi, 

d'oit qfois possession, jouissance : 2° 
utilité, profit, avantage , intérêt : 3° 
service que l'on rend : 49 liaison ou 
rapport habituel avec quelqu'un : 
5° in, mañque, privation ; gfois 
par ext. désir : 6° én 1. de rhét. 
ebrie, sorte de lieu commun ; extrait 
quelconque à l'usage des orateurs. 
ΗΠ τὸ Τὴν τούτων χρείαν ῥαδίως et- 
δήσεις, Isocr. tu connaîtras facile- 
ment l'usage ou l'utilité de ces cho- 
ses. Πρὸς ἅπασαν χρεΐαν, Den. Hal, 
pour toute sorté d'usage, Xpetdv 
τινὸς παρέχειν on ἀποπληροῦν, Ler, 
remplir les fonctions ou tenir liéu 
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de quelque chose. Evveblw Ἀμύντᾳ, 
Ἰὰτροῦ χαὶ φίλου χρείᾳ, Diog. Laerc. 
il vécut avec Amyntas ἃ titre de 
médecin et d'ami. Οὗς καταστήσο- 
μεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης, Bibl. 
ceux que nous préposerons à cel 
emploi. χα Ἐν χρείᾳ δορός, Soph. 
dans les combats, πε. ἃ m, lorsqu'on 
se sert de la lance. x Ἔν χρείᾳ τύχης, 
Eschyl. dans les hasards. [| 2° Kot- 
νωνία ἐπὶ χρείᾳ συνισταμένη, Plut. 
société formée dans des vues d’uti- 
lité ou d’intérêt.|| 3° Μεγάλας χρείας 
παρέχειν τῷ δήμῳ, Dém. rendre au 
peuple de grands services. Δοῦλος 
ἡμῖν παρεσχημένος χρείας, Diog. 
Laerc. esclave qui nous a rendu des 
services.[[4° Χρεία τινός, Polyb. rap- 
orts avec quelqu'un, méme rapports 

d’hostilité. [| 5° Εἰς τὰς χαθ᾽ ἡμέραν 
χρείας ἀναλίσχειν, Aristt. dépenser 
pour ses besoins de chaque jour. 
Οἱ εὖ ποιοῦντες παρὰ τὰς χρείας, 
Dém. ceux qui nous rendent service 
dans nos besoins. Xpeia τείρει LE, 
Eurip. Ve besoin me consume. Où 
ἐν χρείᾳ ὄντες, Dém. ceux qui sont 
dans le’ besoin. Ἔν χρείᾳ τινὸς εἷ- 
vat, Aristt. manquer ou avoir be- 
soin de quelque chose. Ets χρείαν 
τοῦ μάχεσθαι ἀφιχνεῖσθαι, Plat. 
être réduit à la nécessité de com- 
battre. Xpeia ἐστὶ τούτου, Lex. il 
est besoin de celà. "Ἔφησεν ἑαυτῷ 
χρείαν εἶναι τούτων, Arisit. il pré- 
tendit avoir besoin de ces choses. 
ὋὉπόσων ἑχάστοις χρεία (sous-ent. 
ἐστί), Plat. les choses dont chacun 
a besoin. “Ὅτου σε χρείὰ ἔχει, Soph. 
ce dont vous avez besoin, "1. ἃ m. 
cé dont le besoin vous tient. Τίς 
χρεία σ᾽ ἐμοῦ (s. ent. ἔχει); Eurip. 
qu’as-tu besoin de moi? à quoi te 
puis-je être utile? Τοιάνδε σου 
χρείαν ἔχω, Eschyl. voilà ce que je 
désire de vous, m». ἃ πὶ. 1e besoin 
que j'ai de vous. || 6° Αἱ “Ἑρμογέ- 
vous ἢ ̓Αφθονίου χρεῖαι, en t. de 
rhét, des chries d'Hermogène, d’A- 
phthonius. R. χράω, 

Χρειαχός, ἡ. 6v, utile pour les 
besoins de la vie. Οἱ χρειαχοί, Arr, 
les gèns de service. R. χρεία. 

Xpein, opt. prés. de χρή. 
x Xpein, nç(ñ), lon. pour χρεία. 
*« Χρεῖος (τὸ), Poët. pour χρέος. 
Ἃ Xpetoc, ac, ον, Poët. pauvre, qui 

est dans le besoin : utile, profitable. 
R. χρεία. 
+ Χρειοφελέτης, ον (6), Ion. pour 

χρεωφειλέτης. ; 
Χρειόω-ὥὦ, f. wow , étre utile, 

servir : gfois dans le sens actif, ren- 
dre utile, mettre à profit ? 
+ Σρειστός,οὗ (δ), "αὐ p.Xprorôc. 
* Χρείω, Poët. pour χρέω, qui lui- 

même est Ion. pour yp&w-&, rendre 
un oracle. Voyez χράω. 
* Χρειώ, 6aç-oùc (ἢ), Poët, pour 

χρεώ, besoin, Voyez ce mot. 
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Χρειώδης, ἧς, ἐς, utile, avanta- 

geux, prôfitable. R. χρεία. 
Χρειωδῶς, adv. utilement 

x Χρείως (τὸ), Poët. pour χρεως 
ou χρέος, dette. Voyez ces mots. 
x Χρεμέθω (sans fur), Poët. et 
*x Χρεμετάω-ὦ, Poët. pour ἡ 

PEMETIZO, f! {ow, hennir, en 
parl. des chevaux ; par ext. rugir, 
frémir , gronder. R. χρέμπτομιαι. 

Χρεμέτισμα, atoc (ro), et 
Χρεμετισμός, où (6), hennisse- 

ment. R. χρεμετίζῶ, : °°" °° 
Χρεμετιστιχός, ἡ, ὄν, hennis- 

sant , qui ἃ la faculté où l'häbitude 
de hennir. AR po 

Xpéunc, τος (6), Chrémès, 70m 
de vieillard dans les comédies : mas- 
que dé vieillard ἃ l’usagé du théa- 
tre : poisson de mer, le méme que 
χρέμυς. R. χρέμπτομαι." ail 
x Xpeuitw, Poët. p. χρεμετίζω. 

Xpéuuo, ατος(τὸ), crächat. R.de 
XPÉMNTOMAT, f χρέμψομαι 

(aor. ἐχρεμψάμην); aehee ‘avec 
bruit, ou simplement cracher, ex- 
pectorer : gfois frémir, hennir, 
rugir? Voyez ypeuetitw. 
+ Xopeurrôv, ou (τὸ), GL. crachat. 

Χρεμύλος; ον (6), CHANQUE 
ἃ 4. qui tousse et qui crache, nor 
de vieillard dans les comédies. ” 

Xpépuc, vos (6?), poisson de 
mer qui semble grogner, probable- 
ment le grondin. 

τὰ m. Sign. ? Xpéub, eu6ôc | 
Xpépie, εὡς (ἢ), expectoration, 

crachement avec bruit. °° Π᾿ 
+ Xpcoxonéw-& , Χρεοχόπος, etc. 

lisez plutôt χρεωχοπέω, etc. : 
+ Χρεολυτέω-ὥ, lisez χρεωλυτέω. 
x Xpéouut, lon. pour pdouou. 
x Χρεόν, Zon. pour χρεῶν. ὁ 

Xpéoc, gén. ypéeoc-ouc, pl. χρέα, 
χρεῶν, datif très-rare au sing. et au 
pl. (τὸ), 1° dette; au fig. obliga- 
tion, devoir, gfois l'obligation fa- 
tale, le tribut qu’on doit à la natu- 
re: 20 Poët, ou rarement en prose, 
usage, utilité, besoin, nécessité, af- 
faire , causé, occasion : 3° Poët. 
chose utile ou nécessaire, où simplt. 
chose; gfois bien , richesse. |] τὸ 
Χρέος ὀφείλειν, Hom. avoir une 
dette. Xpéoc ἀποστήσασθαι, Hom. 
ou ἀποδοῦναι, Aristoph. payer une 
dette. Xpewv λύσις, Hésiod. ou διά» 
Avotc, Plat. payement des dettes. 
Xpéouc γραφή, en t. de droit, action 
contre un créancier usuraire, Οὐκ 
ἔστι τὸ χρέος φυγεῖν, Alciphr. on 
ne peut échapper à la mort, m. à 
πὶ, à la dette fatale. [| 2° x Xpéoc 
ἔχω οὐδὲν ἀνδρὸς “Ἑλληνος, He- 
rodt. je n’ai nul besoin d’un Grec. 
x Μόχθων τοσσατίων où σοὶ χρέος, 
Anth. tu n'as pas besoin de ἰ6 don- 
ner tant de peines. x Χρέος εἷλέ μίν 
ὁδεύειν, Nonn. ileut besoin de par- 
tir, x Xpéoc σὸν τόδε ἀνενρίσχείν, 
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… Æurip. c'est ton affaire à toi ou c’est 

on devoir de chercher. 4 Τί δέ σε 
XeÉ ὁεῦρ ἤγαγεν, ἑταῖρε; Hippocr. 
quel besoin ou quelle affaire l'amène 
ici, mon ami ὃ KIX χρέος; Opp. à quoi 
bon ἃ pourquoi ? χα Ἦλθον Τειρεσίαο 
χατὰ χρέος, Hom. je suis venu pour 
consulter Tirésias, πὲ. à m. pour le 
besoin que j'avais de consulter Tiré- 
5145. Κατά τι χρέος ἥχων πρὸς τὸν 
Νέρωνα, Luc. étant venu trouver 
Néron pour quelque affaire, x Σὸν 
οὐχ ἔλασσον ἢ χείνης χρέος (s. ent. 
κατά), Eurip. non moins à cause de 
toi qu'à cause d'elle. x Κατὰ χρέος 
περ Éwxet, Apollon. ou simplement 
ατὰ χρέος, Arat, comme il fallait 

ou comme il faudrait, #2. à m. comme 
il en serait besoin. || 3° x Σὺν πᾶσι 
Xpñeoou(pour ypéect,inus.), Apollon. 

avec toutes les choses nécessaires. 
… Μέγα τι χρέος, Callim. une grosse 

ose, c. ἃ d. un être monstrueux, 
 un-gros animal. R, χράω. 
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+ Χρεοφειλέτης, ov (6), disez χρε- 
ὠφειλέτη. ; 
+ Xpeopeilnc, ou (6), lisez χρε- 
ὠφείλης. 
*« Χρέω, 7οη. pour χράω-ὦ,, ren- 

dre un oracle, || Au moyen, Xpéo- 
μας pour χράομιαι-ὥμαι, dans ses 
divers sens. Voyez χράω et χράομαι. 

τς « Xpew, ὀος-οῦς (ἢ), Poét. besoin, 
nécessité. Μεγάλη χρειώ ( pour 
χρεώ), Hom.un gras besoin, une né- 

ρειοῖ ἀναγκαίῃ, 
Hom. par l'effet d'une dure néces- 

| sité. Χρεὼ ἦγε δαμῆναι, Apollon. 
une nécessité fatale , le destin le 
poussait à sa perte. Χρεώ ἐστι ou 
simplement-ypew, Hom. il est néces- 
faire, il est besoin. Où χρεὼ πεί- 
ὁματός ἐστι, Hom. il n’est pas be- 
soin de câble pour amarrer. Χρειὼ 
ou Χρεώ με ἵχει ou ἱκάνεται, ou qgfois 
Χρεώ με γίγνεται; ἐστί, ou simple- 
ment Χρεώ με τούτου, Hom. j'ai be- 

1 soin de cela. Τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; 
| Hom. qu'as-tu besoin de moi ἢ Οὐδέ 
| τί μιν χρεὼ γηῶν ἐπιδαινέμεν, Hom. 
il n'est pas besoin qu'il monte sur 

… les vaisseaux, R: χράω. 
… Xpewuonéw-w , f. ἥσω, faire 

banqueroute : au fig. tromper, du- 
er. || Au passif, être victime d'une 
nqueroule : au fig. étre dupé. R. 

χρεωχόπος. : 
Χρεωχοπία, ας (ἢ), banqueroute. 
Xpewxonidat, ὥν (oi), citoyens 

enrichis par la banqueroute publi- 
que, au temps de Solon. 

. Σρεωχόπος, ος; ον, qui fait ban- 
queroute. || Subst. (6), banquerou- 

_ fier, RR, χρέος, χόπτω. 
Xpewutéw-&, καὶ ἥσω, payer ses 

᾿ dettes ; act, payer’; solder , acquit- 
ter. RR. χρέος, λύω. 
x Xpewpevoc, ἡ, ον, on. pour 

ἶ χρώμενος, part, de χράομαι. 
Χρεών, part. neut, de l'imper- 
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sonnel χρή, s'emploie aussi comme 
subst. neut, indécl. Voyez ypf. 
ἃ Χρέωνται, lon. pour χρῶνται, 

3 p. p. indic. ou sub}. prés. de χράο- 
uar dans ses divers sens. 
* Σρέως, gén. χρέως, point de dat, 

(τὸ), At. pour χρέος, dette, Foyez 
ce mot. ur, 

? Χρεωστεύω, f. εύσω, et | 
. Xpewotéw-&, f how, être dé- 

biteur : activ, devoir , être redeva- 
ble de, acc. |] du passif, Xpeworei- 
ταί μοι 6 μισθός, Grég. ou Xpew- 
στοῦμαι τὸν μισθόν, Héliod. on me 
doit ma récompense. R. de 

Χρεώστης, ov (ὁ), débiteur. R. 
χρέος. - 

Χρεωστιχός, ñ, 6v, de débiteur. 
“Κρεωστιχῶς, adv. en débiteur. 
Χρεωφειλέτης, ou (6), débiteur, 

RR. χρέος, ὀφείλω. 
Χρεωφείλημα, ατος (τὸ), dette. 

+ Χρεωφείλης, ον (6) , rare pour 
χρεωφειλέτης. 

ρεωφυλάχιον, au (τὸ), archi- 
xes où l’on garde les titres de toutes 
les créances de l'État, RR. χρέος, 
φυλάσσω. 
+ Χρεώψια, ων (τὰ), Inser, ga- 

ranties, caution d'une dette. R. 
χρέος, ὄσσομαι 

Χρή, f. χρήσει (imparf. εἰ aor. 
ἐχρῆν ou χρῆν. σεδῇ. χρῇ. opt. χρείη. 
inf. χρῆναι. par! neut. χρεών, 
verbe impers. il faut , il est besoin. 
“Ὅ,τι χρὴ ποιεῖν, ou simplement 
Ὅ,τι χρή, ce qu'il faut faire, ce 
qu'il faut. Χρή με ποιεῖν, il faut que 
je fasse, x Τίπτε μάχης ἀποπαύεαι; 
οὐδέ τί σε χρή (5. ent. ἀποπαύεσθαίι), 
Hom. pourquoi cesses-tu de combat- 
tre? il ne le faut pas. Qfois il se 
construit en vers avec un nom de 

chose au gén.; le nom de la pers. se 
met à l'acc. rarement au dat. x Mv- 
θήσεαι ὅττεό σε χρή (ὅττεο pour οὗ- 
τινος), Hom. tu diras ce dont tu as 
besoin, m, ἃ m. ce qu'il te faut. x Téo 
(pour τίνος) σὲ χρή; Hom. que te 
faut-il? que veux-tu ἢ Τί με χρὴ un- 
τέρος αἴνου; Hom. qu'ai-je besoin 
de faire l'éloge de ma mère? x Οὔ 
σε χρὴ αἰδοῦς, Hom, tu n'as pas be- 
soin d'une fausse honte. ?ADw γὰρ 
ἤ μοι χρὴ τῆσδ᾽ ἄρχειν χθονός ; 
Soph. est-ce à moi ou à un autre à 
commander dans ce pays ? || Le part. 
neutre χρεών s'emploie dans un sens 
absolu, quand il faut, quand il fal- 
lait. x Χρεών μιν μὴ λέγειν τὸ ἐόν, 
Hérodt, quand il lui fallait taire la 
vérité. Ὑμεῖς ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε, 
Thuc. vous commänderiez sans en 
avoir le droit, πὲ, ἃ πε, quand il ne 
le faut pas. Plus souvent il s'emploie 
avec ou sans ἐστί pour remplacer le 
verbe dont il dérive. ρεών ἐστι 
ποιεῖν, Hérodt, il faut faire, Où 
χρεών ἐστι, Hérodt. il ne faut pas. 
’Evvosiy ὑμᾶς χρεών, Plat, il faut 
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que vous pensiez. Souvent aussi, 
construit avec l'article, comme 
subst. neutre invariable à tous Les 

ce qui cas, il signifie ce qu'il faut, 
doit des la "44 se fatalité ; 
souvent, la mort, Ἵνα τὸ χρεὼν 
νηται, Ἠ érodl. pour que αν ἧς 
s'accomplisse. T6 sos χρεὼν οὐχ 
ἔστ, μὴ χρεὼν ποιεῖν, fragm. d'ue 
ΒΝ comique , on ne peut changer 

fatalité, Τὸ τῶν θεῶν χρεών, Eu- 
rip. l'arrêt des dieux. ᾿Ἀπελθεῖν ἐς τὸ 
χρεών, Dém,. aller où la fatalité nous 
appelle, c. à d. à la mort. Karélz- 
6ev αὐτὸν τὸ χρεών, Paus, la mort 
le saisit, l'atteignit. On Le trouve au 
gén. : Οὐκ ἔστιν ἀπαλλαγὴ τοῦ 
χρεών, Eurip. on n'échappe pas à la 
fatalité, Au datif on n'en cite point 
d'exemple. || Les poëtes attiques em- 
PÉient han de la méme ma- 
nière l'infin.‘irrég. yorûn ñ 
dont ils font ΗΝ bof ie 
déclinable, Τὸ χρῆν, la nécessité, la 
fatalité, πε. à vd τ falloir. x Τὸ χρῆν 
σφ᾽ ἐπήγαγε, Eurip. la fatalité Les a 
poussés. x Τὸ χρῆν νιν ἐξέσωζεν., 
Eurip. le destin veillait à sa conser- 
vation. R, χράω. 
* Χρήδδω, Dor. pour χρῴζω. 
x Χρήεσσι, Poët. Ion. pour yaéses, 

dat. pl. de χρέος pour χρῆμα. 
Χρήζω (imparf, ἔχρηζον, rare 

aux autres temps), contr.de χρηΐζω, 
19 avec le géu. manquer de, aydir 
besoin de; gfois saus rég. ètre dans 
le besoin, être indigent : 2° avec de 
gén. ou l'infin. ou qhois avec un 
ad}. neut, à l'ace. désiver, et par 
ext. demander, solliciter, — τί τίνος 
ou παρά τινὸς; quelque chose de 
quelqu'un : 3° rarement pour χράω, 
rendre un oracle, |] τὸ Οὐδὲν ἀν- 
δρείας χρήύζομεν, Plut, mous ne 
manquons pas de courage. Οὐ χρ- 
ζων βοηθείας, Plut. n'ayant pas 
soin de secours. Χρήζουσεν οἱ τοῖ- 
οὗτοι οἶνοι πλειόνων ἐτῶν, Diose. 
ces vins ont besoin d'être gardés 
plusieurs années, x Δῶρα χρηΐζοντι 
χολονέμεν, Hom. ètre avare de $es 
dons, πε. à m, rogner ses dons envers 
un homme indigent. || 2° Τοῦ μα- 
χροῦ χρήζειν βίου, Soph. désirer 
une longue vie, Χρήζων εὐνομίας, 
Plut. désirant ou demandant une 
bonne législation. "Iro ὅπη χρύζοι» 
Plut. qu'il aille où il veut , πε, ἃ m. 
où il désire. Δρώντων ὅ, τι χρύ- 
ζουσι, Aristoph. qu'ils fassent ce 
qu'ils veulent, “Ὅσον γε χρήζεις, 

- Soph. tant que tu voudras. TE δῆτα 
χρἥζεις ; ἐς δόμους στείχειν ἐμούς; 
Soph, que désires-tu ? de venir dans 
mon palais? “Ὅσια χρήζω, Eurip. 
je demande des choses justes, Μὴ 
xontes θανεῖν, Soph. pour μὴ La ΤῊ 

λες, tu n'aurais pas dù mourir: plût 
à Dieu que tu ne fusses pas mort ! 
[13° Θεὸς χρήζων , Eschyl, un diey 

100, 
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rendant ses oracles. Ὃ θεὸς αὐτοῖς 
ἔχρῃζεν, Athén. le dieu leur répon- 
dit. R. χρεία. 
ἃ Χρηΐζω,, Jon. pour χρήζω. 
κ Χρηΐη, ἧς (à), lon. pour χρεία. 
x Χρηΐσχομαι, on. pour χράομαι, 

se servir de, dat. R. ypnin. 
Χρῆμα, ατος(τὸ), 15 chose dont 

on se sert, d’où au pluriel effets, us- 
tensiles, meubles sd Les , richesses, 
et surtout au pl. argent, somme d’ar- 
gent : 20 très-souvt, surtout au Sing. 
chose quelconque, chose, objet, 
dans le sens le plus vague et le plus 
général. || τὸ Χρήματα ἀναγχαῖα, 
Plut. les choses ou les objets néces- 
saires. x Χρήματα ἐν οἴχῳ πάντ᾽ 
ἄρμενα ποιήσασθαι, Hésiod. prépa- 
rer à la maison tous les ustensiles. 
Χρήματα πολλὰ ἐμπόρων xat- 
εχαύθη, Thuc. beaucoup d'effets ap- 
artenant aux marchands furent 

Érülés. Πολλὰ χρήματα ἔχειν, Plur. 
avoir beaucoup de biens ou d’ar- 
gent, être très-riche. Δεῖ δὴ χρημά- 
των, Dém. il faut de l'argent. Xp4- 
ατὰ τῶν πραγμάτων νεῦρα, Dém. 
’argent est le nerf de la guerre. 
Χρήματα, χρήματ᾽ ἀνήρ, Théogn. 
l'argent, l'argent est tout l’homme. 
On trouve aussi, mais très-rarement, 
le singulier employé dans ce sens. 
Πωλήσας fveyxe τὸ χρῆμα, Bibl. 
ayant vendu , il apporta l'argent. 
Πολύ τι χρῆμα, Den. Hal. une grosse 
somme d'argent.[| 2° Χρήμά τι, une 
chose. Τί χρῆμα; quelle chose? 
quoi ? pourquoi ὃ Τί χρῆμα πάσχει; 
Eurip. qu'est-ce qui lui arrive? Τί 
χρῆμ᾽ ἐπέμψω με; Eurip. pourquoi 
m'as-tu fait venir? Τὸ χρῆμα πε- 
ραίνεται, Plut. la chose ou l'affaire 
se termine. Πρῶτον χρημάτων πάν- 
των, Hérodt. la première de toutes 
les choses. Ἐς ἀφανὲς χρῆμα, Hé- 
rodt. pour un résultat incertain. 
Τυραννιχόν τι χρῆμα, Lex. une chose 
ou qfois une personne bien tyran- 
nique. Σοφόν τι χρῆμ᾽ ὥνθρωπος, 
Εἰωΐρ. Yhomme est un être doué 
d’une singulière sagesse. 7 se cons- 
truit souvent avec un génitif, princi- 

palement pour exprimer l'admiration. 
Μέγα τι χρήμα ou6c, Herodt. un san- 
glier monstrueux, σε, ἃ m. une grosse 
pièce de sanglier. Παγχαλόν τι χρῆ- 
μα παρθένου, Luc. une jeune fille 
d’une admirable beauté. Χρῆμα 
πολλόν τι χρυσοῦ, Hérodt. une 
grande quantité d’or. Τοῦ χειμῶνος 
ofux ἀφόρητον, Hérodt. un hiver 
ien rigoureux. Σφενδονητῶν πάμ- 

πολύ τι χρῆμα, Xén. une bien gran- 
de multitude de frondeurs. Τὸ χρήμα 
τῶν νυχτῶν ὅσον, Aristoph. dieu! 
queles nuits sont longues! Β χράομαι. 

Xpnuartiac, ou (6), homme ri- 
che , qui ἃ de l'argent. R. χρήματα. 

Χρηματίζω, f: ίσω, négocier, 
traiter d'affaires, délibérer sur une 
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affaire, ou simplement, converser,— 
τινί, Où rarement μετά τινος, avec 
quelqu'un, — τί ou περί τινος » sur 
uelque objet : faire un rapport 
is une assemblée publique, ouvrir 
la délibération sur quelque sujet, 
présider à la délibération : siéger, 
tenir séance, donner audience : ac- 
corder une réponse, rendre réponse : 
faire des affaires, prendre part aux 
affaires soit publiques, soit particu- 
lières : être en rapport quelconque 
avec qn : g/ois prophétiser, prédire ἢ 
qgfois amasser de l’argent ἢ Très-sou- 
vent, mais surtout dans les auteurs 
peu attiques , prendre un titre, une 
qualification officielle, ou simple- 
ment se nommer, s'appeler, s’intitu- 
ler. Xpnuwartiter βασιλεύς, Polyb. ἢ 
rend le nom de roi. Νέα Ἶσις 

ἐχρημάτισε, Plut. elle se fit nommer 
la nouvelle Isis. Μὴ πατρόθεν, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ μητρῶν χρηματίζειν, Plut. tirer 
son nom de sa mère et non de son 
père. || Au moyen, Χρηματίζομαι, 
. ίσομαι, faire ses propres affaires, 
négocier , commercer, — τινί, avec 
quelqu'un : amasser ou gagner de 
l'argent, — ἔχ τινος, à quelque cho- 
se, à quelque métier : act. gagner, 
amasser, — τί, quelque somme d’ar- 
gent : faire payer, forcer à donner 
de l'argent, et par ext. pressurer, 
piller, voler, — τινά, quelqu'un. 
Ἄνθρωπος χεχρηματισμένος, Di- 
narq. un homme qui ἃ de l'argent, 
qui ἃ fait fortune.|| 4u passif, Xpnua- 
τίζομαι, f ισθήσομαι, Bibl. et Néol. 
être averti en songe ou par un Ora- 
cle, avoir une révélation : en par- 
lant des choses, être annoncé, ré- 
vélé, Ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου, 
Bibl, ïl fut averti par un ange. Ἢν 
αὐτῷ χεχρηματισμένον, Chrysost. 
il lui avait été révélé. R. χρῆμα. 

Χρηματικός, ἦ, ὄν, pécuniaire, 
qui se fait ou se paye en argent, en 
monnaie : qui concerne l'argent ou 
l'intérêt ; intéressé, causé par l’inté- 
rêt : intéressé, avide de gain, cu- 
pide : gfois riche. R. χρήματα. 

Χρηματικῶς, adv. en monnaie, 
en argent. 

Χρημάτισις, ewc (À), et 
Xpnuartiou6c, où (6), action de 

faire ses affaires : action ou moyen 
de gagner de l'argent ; commerce, 
industrie; gain, rapport, produit : 
administration, fonctions publiques: 
décision, arrêt : conféreuce, au- 
dience ; gfois nom , titre que l’on 
prend ou que l’on porte: Ecc£. ora- 
cle, révélation. R. χρηματίζω. 

Χρηματιστήριον, ou (τὸ), lieu 
où se traitent les affaires publiques, 
salle d’audience, salle de conseil : 
lieu où se réunissent les marchands 
pour leurs affaires, bourse, comp- 
toir : au fig. trésor, dépôt : ae 
lieu où se rendaient les oracles ἢ ἡ 
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Χρηματιστής, où (6), tout hom- 

me qui fait des affaires d'intérêt ; 
commerçant, négociant; homme 
d’affaires ou qui fait ses propres af- 
faires; celui qui gagne ou sait ga- 
gner de l'argent, d'ou par ext. riche 
de, riche en, gen. 

Χρηματιστιχός, ἤ, 6v, relatif ou 
propre aux négociations, aux affaires, 
et surtout aux affaires d'argent, au 
commerce. Τὸ ypnuatiotixôv , ce 
ve rapporte du profit , les moyens 
6 faire de l'argent. Ἢ χρηματιστιχή 

(s. ent. τέχνη), l’art de s'enrichir par 
les affaires, le a Χρηματιστι- 
χὸς πυλών, Polyb. vestibule où se 
traitaient les affaires, salle d’au- 
dience. Xpnuatiorixdc οἰωνός, Xén. 
présage qui promet de l'argent. 

Χρηματίτης, ou (6), riche, opu- 
lent? Χρηματίτης ἀγών, combat où 
le prix du vainqueur se paye en ar- 
gent. R. χρήματα. 
x Χρηματοδαίτης, ou (6), P. celui 

qui partage les biens, ou simplement 
distributeur, RR. χρ. δαίομαι. 
x Χρηματολαΐλαψ, απος (δ), Cam. 

voleur, pillard, ». ἃ m. ouragan 
qui emporte l'or. RR. yp. λαῖλαψ. 

Χρηματοποιός, 66, όν, qui pro- 
cure de l'argent. RR. yp. ποιέω. 

Χρηματοφθοριχός, ñ, ὄν, propre 
à diminuer la fortune, ruineux. RR. 
χρ. φθείρω. 
? Χρηματοφθόρος, ος; ov, m.sign. 

Χρηματοφυλάχιον, ον (τὸ), lieu 
où lon garde l'argent, trésor. RR. 
χρ. φυλάσσω. 

*x Χρήμη, ἧς (à), Poët. et Ion. 
besoin, désir, demande. R. χράω. 
ἃ Xpnuooüvn,nç(à), Poét. m.sign. 

Χρῆν, Att, pour ἐχρῆν, imparf. 
de “μὰ, Are Fo 
χρῆναι, il s'emploie comme subst. 
neut. indécl. Voyez χρή. 
? Χρήννυμι, Ait. pour χίχρημι. 
*x Χρῆος ou Χρεῖος (τὸ), Poët. p. 

χρέος. 
«x Xpñc, Poët. 2 p. 5. indic. ou 

subj. prés. de + χρῆμι, inus. pour 
χρήζω, avoir besoin. Foy. χρῆσθα. 

Χρῆσαι, inf. aor.x de χράω, ren- 
dre un oracle, ou de χίχρημι, prêter. 
|} Qfois impér. aor. x de χράομαι, se 
servir, ou de χίχραμιαι, emprunter, 

Χρησάμενος, ἡ; ον, part. aor. 1 
de χράομαι ou de χίχραμιαι. 
* Χρήσδω, Dor. pour χρήζω. 
x ΣΧρῆσθα, Éol. et Dor. pour ἔχρης, 

2 p. 5. imparf. de + χρῆμιι, inus. pour ! 
χρήζω, avoir besoin. Οὐ χρῇσθα σι- 
γῆν ; Aristph. ne pouvais-tu pas, πε. 
ἃ m. ne devais-tu pas te taire? 
comme s’il y avait où» ἐχρῆν σε σι- 
γᾶν ; voyez χρή. 

Χρήσθων, 3 
de χράομαι. 

P+ p. impér. prés. 

Χρησιμεύω, καὶ edcw, être utile, 
f »Ἤ ! — riviou εἴς τι, en quelque chose : 

en t, de gramm. être usité, être en. 
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| usage, — παρ᾽ Ἀττικοῖς, chez les 

Attiques. R. de 
ρήσιμος, oçoun, ον (comp. ὦ- 

τερος. sup. ὦτατος), qui est en usa- 
ge, dont on peut se servir où dont 
on se sert souvent, usité, fréquenté : 
commode pour l’usage, d'où par ext. 
agile, souple, dispos : plus souvent, 
utile, profitable, avantageux, —uvi, 
à quelqu'un, —eic ou πρός τι, pour 
quelque chose : er lant d'un 
champ, productif, qui est d’un bon 
rapport : ex parlant des personnes, 
obligeant, qui se rend utile, offi- 
cieux, serviable : gfois consulté ou 
que l’on peut consulter comme un 
oracle ἢ R. χράομαι. 
+ ΣΧρησιμότης; nroc (ñ), GL. uti- 

lité, qualité de ce qui est utile. 
. Χρησίμως, adv. utilemeut. 
 Xpüotc, εὡς (ñ), usage, emploi 

_ d'une chose : xelations habituelles 
avec quelqu'un : commerce avec une 
femme : en 1. de gramm. exemple ou 

citation d’un auteur pour justifier 
l'usage d’un mot. R. yp&opat.|lQfois 
prêt, action de prêter. R. χίχρημι. 

[| Qfois, mais très-rarement, réponse 
_ d’un oracle, R. χράω. 

ἃ Χρησμαγόρης, ον (δ), P. Jon. 
pour χρησμηγόρος. 

Xpnounyopéw-w, f. ἥσω, ren- 
ον dre des oracles. R. χρησμηγόρος. 

* Χρησμηγόρης, ou (6), Zon. et 
 Xpnounyôpoc, 06, ον, qui rend 
des oracles. RR, χρησμός, ἀγορεύω. 

Χρησμοδοσία, ας (à), prédic- 
* tion. R. de 

Xonouoôotéw-w, f: ἥσω, faire 
. des prédictions. R. χρησμοδότης. 

Χρησμοδότημα, ατος (τὸ), pré- 
᾿ς diction, oracle. 

Χρησμοδότης, ou (6), devin, 
; ἣν" fait des prédictions, qui rend 

es oracles. RR. χρησμός, δίδωμι. 
Χρησμοδότις, ιδος (ἡ), f. du pr. 

ἃ Χρησμολέσχης, ou (δ), Poët. qui 
parle par oracles. RR. yo. λέσχη. 

Χρησμολογέω-ῶ, «4 ἥσω, pro- 
 noncer des oracles; prophétiser, 
… prédire. R. χρησμολόγος. 

Χρησμολόγημα, ατος (τὸ), et 
Χρησμολογία, ας (ἢ), prédiction. 
Χρησμολογιχή, ἧς (ἢ), 5. ent. 

| τέχνη, l'art de la divination. 
Χρησμολόγιον, ou (τὸ), prédic- 

tion, oracle. 
Χρησμολόγος, ος, ον, qui pro- 

ΠΟ nonce des oracles, qui prophétise, 
_ qui prédit ou qui explique les ora- 

cles. RR. χρησμός, λέγω. 
Χρησμολύτης, ou (ὁ), interprè- 

te des oracles. RR. χρ. λύω. 
Χρησμοποιός, 66, 6v, qui com- 

pose des oracles, des prédictions en 
_ vers. RR. yp. ποιέω. 

Χρησμός, où (6), oracle, ε. ἃ d. 
. réponse de l’oracle, principalement 

oracle rendu en vers ; par ext. pré- 
diction, prophétie, R. χράω. . 
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* Χρησμοσύνη,ης (ἡ), Zon. p.4on- 

μοσύνη. 
Χρησμοφόρος,ος, ον, qui rend 

des oracles, RR. χρησμός, φέρω. 
Χρησμοφύλαξ, αχος (6), gardien 

du dépôt des oracles. RR. y. φύλαξ. 
Χρησμῳδέω-ὥ, f. fow, rendre 

un oracle en vers, ». ἃ m. chanter 
un oracle; par ext. prophétiser, 
prédire. R. χρησμῳδός. “ 

Χρησμῴδημα, ατος (τὸ), oracle 
en vers; prédiction. 

Χρησμῳδία, ας (ñ), action de 
rendre des oracles, surtout en vers ; 
prophétie, prédiction. 

Χρησμῳδιχός, #, 6v, prophéti- 
que , relatif aux oracles. 

Χρησμῳδιχῶς, adv. à la maniè- 
re des oracles ou des prophéties. 

Χρησμῳδός, 6ç, 6v, qui rend 
des oracles en vers; par ext. qui 
prophétise, qui prédit. || Subse. (6, 
À), prophète, prophétesse. RR. xon- 
σμός, ἄδω. 

Χρῃηστέος, &, ον, adj. verbal de 
μαι. 
Χρηστεύομαι, f. εύσομαι, se 

conduire en homme de bien; mon- 
trer de la vertu ou de la bonté. R. 
χρηστός. 
* Xpnotñp, ñpos (6), Poët. pour 

xeñorns, devin , prophète. 
Xpnornptétw, jf. &ow, rendre 

un oracle, || 4u moyen, consulter 
l'oracle,—r@ θεῷ, du dieu, —itepois, 
en offrant des victimes. R. 

Χρηστήριον, ov (6), lieu ou tem- 
ple où se rendent les oracles : ora- 
cle : réponse de l'oracle : offrande 
ou sacrifice offert aux dieux pour 
obtenir leurs oracles, d'où Poët, 
victime offerte en sacrifice, victime 
immolée, et par ext. corps mort ou 
cadavre quelconque. R. de 

Χρηστήριος, oc ou à, ον, relatif 
aux oracles, aux prédictions; pro- 
phétique. R. χράω. || Qfois propre 
aux usages de la vie. Τὰ χρηστήρια 
σκεύη ou simplement Χρηστήρια, ὧν 
(τὰ), les ustensiles. R. χράομαι. 

Χρήστης, ον (6), celui qui rend 
un oracle; devin, prophète, R. 
χράω. || Qfois prêteur, créancier : 
qgfois emprunteur, débiteur. R. χί- 
xonu ou χίχραμαι. à 

Χρηστιχός, ñ, ὄν, qui se sert 
habilement ou habituellement d'une 
chose, qui sait se servir de , dat. : 
bon pour l'usage, utile, usuel. R. 
χράομαι. ; 

Χρηστιχῶς, «dv, utilement, com- 
modément pour l'usage. 

Χρηστογραφία , ας (ἢ), talent 
d’un bon peintre : excellente pein- 
ture, RR. χρηστός, γράφω. 

Χρηστοεπέω-ῶ, f. how, tenir de 
bons discours. RR. xp. ἔπος. 

Χρηστοήθεια, ας (ἡ), bon carac- 
tère, bons sentiments. R. de 

Χρηστοήθης, ἧς, ἐς; qui ἃ un 
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bon caractère ou de bons sentiments. 
RR. yo. ἦθος. 

Χρηστοινέω-ῶ, f. fsw, pro- 
duire de bon vin. Ὅς 10. x hs 

Xpnotoxapnia, ας (ἡ), bonté des 
fruits. R. de 

Χρηστόχαρπος, ος, ον, qui don- 
ne de bons fruits. RR. χρ. χαρπός. 

Xpnorohoyéw-& , f ἥσω, tenir 
de bons propos, un langage honnète 
et vertueux. R. χρηστολόγος. 

Xpnotohoyia, ας (ñ), langage 
honnête et vertueux. 

Χρηστολόγος, 05, ον, qui tient 
de bons discours, qui parle le lan- 
gage de la vertu : gfois qui parle 
avec bonté ? RR. χρηστός, λέγω. 

Χρηστομάθεια, ας (ἢ), étude ον 
connaissance de ce qu'il importe de 
savoir, instruction bonne et solide, 
Îl Au pl. 'Χρηστομάθειαι, ὧν (αἴ), 
chrestomathie , recueil d'extraits 
contenant ce qu'il y a de plus utile 
dans les auteurs. R. χρηστομαϑής. 

Χρηστομαθέω-ῶ, f. faw, re- 
chercher une solide instruction. 

Χρηστομαθής, ἧς, ἔς, qui ap- 
prend ou qui sait de bonnes choses, 
ui a une bonne et solide instrue- 

tion. RR. χρηστός, μανθάνω. 
Χρηστομουσέω-ὥ, f ἥσω, faire 

de bonne musique. RR. yp. μοῦσα. 
Χρηστός, ἡ, ὅν ( comp, ὅτερος. 

sup, ὁτατος 5), dont on peut se ser- 
vir, bon pour l'usage, utile, et en gé- 
néral, bon, de bonne qualité : ἐπ 
parlant d'un remède, bon, 
(d'où avec le gén. Νεύρων χρηστός, 
Él. bon pour les nerfs) : φῇ. en part, 
d'une femme, uubile, ou d'uu homme, 
uissant, apte à engendrer : au fig. 
n, probe, honnête, brave, vertueux ; 

estimable , qui a du mérite ; bon, 
plein de bonté , débonnaire ; fois 
par ironie, top bon, simple, niais, 
ou qfois commun, vulgaire : ea 1. de 
gramm, en usage, usité, Οἱ ypn- 
ovof, les gens de bien; les bons ci- 
toyens; gfois les citoyens distingués, 
les notables ; gfois les bonnes gens, 
les gens simples : dans la langue des 
Spartiates, ceux qu'il est permis de 
tuer, qui sont mis hors la loi? Kai 
μὴ ἐξεῖναι χρηστοὺς ποιεῖν, Jnser. 
et qu'il ne soit pas permis de les 
mettre à mort. R. χράομαι. 

Χρηστότης, ἡτος(ἡ), bonté d'une 
chose pour l'usage, et en général, 
bonté, bonne qualité, tout ce qui 
fait le prix d'une chose ou le mé- 
rite d'une personne : g/ois bonté, 
débonnaireté, ou méme excès de 
bonté, simplicité, sottise. 

Χρηστουργία, ας (ἡ), bonne ac- 
tion. RR. χρηστός, ἔργον. δ} 

Χρηστοφιλία, ας (ἢ) , amitié 
qu’on a pour les gens de bien. R, de 

Χρηστόφιλος, 06, ον, Qui aime 
les gens de bien. RR. χρ. φίλος. 

Χρηστοφωνία, ας (ἡ), langage 



1590 XPI 
correct o4 bonne prononciation. RR, 
Xe. φωνή. 
+ Χρήστωρ, ορος (δ), Poët: pour 

χρήστης, devin, prophète. 
Χρηστῶς, ads. utilement ; bien, 

comme il faut. R. χρηστός. 
+ Xpt, Gloss, p. χρίει, de χρίω. 
x Χρῖμα, ατος (τὸ), P. p. χρίσμα. 
x Χρίμπτο, χρίμψω (aor. ἔχριμ.- 

Ya. aor. passif, ἐχρίμφθην), Poët. 
ou rare en prose, toucher légère- 
ment la surfacé d’un corps, effleu- 
rer , raser , d'où par ext. écorcher, 
iquer, blesser : gfois comme χρίω, 
rotter, enduire ? plus souvent; ap- 
procher, mettre tout auprès , et par 
ext. sir gré — τί τινὶ OU ἐπί τινι; 
une chose sur une autre ou contre 

une autre: dans le sens neutre, s'ap- 
procher de, s'appuyer contre, dat. 
Χρίμπτειν ἀμάθοισι, Hom. raser 
ou effleurer les sables du rivage, ex 
parl. d'un vaisseau. || Au passif, 
être approché, effleuré, touché , pi- 
qué, blessé, etc. || Au moyen ae 
nent (aor. ἐχρίμιφθην) , s'approcher 
de, s'appuyer sur. ox contre , dat. : 
sortir avec effort.et en se trainant, 
sortir de, s'échapper de, avec ἐκ et 
le gén. R. χραύω. 
ἢ Xpinto, f. κρίψω, m. sign. 
+ Χρισιάζω; f. άσω, Néol. recou- 
ὙΠ d’un onguent ou d’une couche 
de fard : au fig. farder. R. de 

_ Xpiots, ἕως (ñ), action d’oindre, 
d’enduire , de graisser, de farder : 
enduit; onguent ; fard. R. ypiw. 

Xpioua ou mieux Κρίσμα, atoë 

(τὸ), enduit ou onction quelconque, 
tout ce qui sert à enduire, à oindre, 
à graisser ; à huiler, onguent, fard, 
are huile, chrême ; gfois couche 
e plâtre ou de mortier, 

Xpiaréuropoc, ov (6), Eccl, qui 
vend le Christ, c. à d, qui fait de la 
religion un odieux trafic. RR. Χρι- 
στός, ἔμπορος. 

ριστεπώνυμος,ος ; ov, Eccl. 
qui porte le nom du Christ. RR. X. 
ἐπώνυμος, 

Xptozñptov, ou (τὸ), ce qui 
sert à oindre, à parfumer : vase aux 
parfums. R, χρίω. 

Xpicrns, ou (6), celui qui en- 
duit, qui plâtre un mur, etc. 

Xpuoriavitw, f: ίσω, Eccl. pro- 
fessér le christianisme , ou qfois en 
faire semblant. R. χριστιανός. 

Χριστιανιχός, ἡ, ὄν, Eccl. de 
chrétien, relatif aux chrétiens οἷ au 
christianisme. 

ριστιανικῶς, adv. Eccl. chré- 
tiennement, en chrétien. 

Xproriaviau0c, où (ὁ), ÆEccl. 
christianisme. 

Χριστιάνός ,᾿οὔ (6), chrétien, ce- 
lui qui professe la religion du Christ, 
R. Χριστός. 

ἃ Χριστόγονος, 06, ον, P. Eccl, 
né du Christ. RR. Xp. γίγνομαι. 

_XPO 
, Χριστοειδῆς, ἧς; ἔς, Eccl. Sem- 

blable au Christ. RR. Χρ. εἶδος. 
Χριστοχάπηλος, οὐ (6), Ecel. qui 

trafique du Christ ou de sa religion. 
RR. Xp. χἄπηλος. 

Χριστοχίνητος, 06, ον; Ecel. 
remué ou inspiré par le Christ. RR. 
Xp. χινέω. 

Χριστοκτόνος, ὃς; ὃν, Æccl. 
bourreau du Christ; déicide. RR, 
Xp. κτείνω. » 

Χριστόληπτος, 06; ον; Eccl. qui 
se sent inspiré par le Christ. RR. 
Xp. λαμόάνω. 

ες Xptoroudberx , ac (ἢ), Eccl. 
étude de la doctrine du Christ. RR. 
Xp. μανθάνω. 

Χριστομάχος, oc, ον; Eccl, qui 
combat contre le Christ: ΚΕ. Xp. 
μάχομαι. 

“Χριστομύστης, ou (6), Eccl, qui 
initie aux mystères du Christ, pré- 
tre du Christ. ΒΒ. Xp. μύστης. 

Χριστός, ñ, 6v, oint, enduit, 
huilé, graissé , parfumé , et tous les 
sens de χρίω : gfois qui peut être 
enduit, graissé, etc. || Subst. Xp1- 
στός, où (6), Bibl. Y’oint duseigneur, 
d’où par excellence, le Christ , le 
Messie, N. 8. Jésus-Christ. R. χρίω. 

Χριστοτελεστής, où (ὁ), Eccl. 
qui célèbre les mystères du Christ. 
RR. Χριστός, τελέω. 

Χριστοτόχος, ου 
du Christ. ἈΒ. Xp. tixtw. 

Xptotopôpoc, ος, ον, Eccl. qui 
porte le Christ. RR. Xp. φέρω. 

ριστώνυμος, oc, ον; Eccl, qui 
porte le nom du Christ, Chrétien. 
RR. Xp. ὄνομα. 

XpPio, f. χρίσω (aor, ἔχρισα. 
parf. κέχρικα. ραν. passif, xéyor- 
σμαι et Poël. κέχριμαι, aor. passif, 
ἐχρίσθην. verbal, χριστέον), oin- 
dre, graisser, huiler, parfumer; g/ois 
plâtrer, recouvrir d’une couche de 
plâtre ou de mortier ; g/ois farder ; 
gfois peindre, colorer : Poet. écor- 
cher, piquer, blesser, ».à m. ensan- 
glanter. || Au moyen, graisser, ou 
enduire pour soi, pour son usage 
(d'où "Κρίεσθαι ἰούς, Hom: empoi- 

sonner ses flèches) : plus souvent, 
se graisser soi-même, s’huiler , se 
parfumer ( avec ou sans τὸ σῶμα); 
principalement après le bain. Xot- 
εσθαί τινι ou τι, se frotter de quel- 
que corps gras. Χρισάμενου (sous- 
ent. ἐλαίῳ), Xén. s'étant. frottés 
d'huile, Xptecôar τὸ ἡλιοχαές, Luc. 
se frotter d'huile pour se chauffer 
ensuite au soleil. R. χραύω. 
* Σρόα, Poët. acc, sing.de χρώς. 

XPOA, ας (ἢ), τὸ couleur, ét 
particulièrement teint du visage : 2° 
qgfois peau, surface du corps, et en ge- 
néral surface: 3° ton de musique ? || 
1° Τὸ κάλλος τῆς χρόας, Plat. la beau- 
té de cette couleur. Ὕπωχρος χρόα, 
Gal. teint un peu pâle. Θαλάττιος 

(à), Eccl. mère | 

XPO 
τῇ χρόᾳ, Plut. dont la couleur est 
celle des eaux de la mer. . 
μέλας τὴν χροιὰν (pour τὴν αν), 
Athén. dout la couleur est a pe 
sale. |] 2° "Ὄζειν τῆς χρόας ἡδύ; 
Aristph. exhaler de son corps une 
douce odeur. x Κατὰ χροιὴν δέει 
ἱδρώς (pour χατὰ τὴν χρόαν), Thé- 
ogn. la sueur coule sur tout son 
corps. x Καταδραθέειν ñ χροιῇ, Hom. 
dorinir sur son sein. Β΄. χραύω. 
? Χροανθής, fc, ἔς, Poët. d’une 

couleur fleurie ; par ext. brillant. 
RR. χρόα; ἄνθος. 

«x Χροΐ, Poët. pour χρωτί, dat. de 
χρώς. Ἔν χροΐ, Poët. pour ἐν χρῷ. 
Voyez χρώς. 

Xpoté, ἂς (ἢ); Ait. pour χρόα. 
? Xpotéw-&, f. how, Poël. et 
x Χροΐζω, f ἴσω, Poët. comme en 

prose χρῴζω ou mes teindre, 
colorer ; gfois toucher. Voy. χρώζω. 
x Χροιή, ἧς (ἢ); Jon. p. χροιά. 
+ Χροιίζω, Poët. Ion. p. χροΐζω. 
ἃ Xpéuaôoc, où (6), Poët. hennis- 

sement ; frémissement ; craquement 
des mâchoires. R. χρέμπτομαι ou 
χρεμέθω. MC 
+ Χρόμη, ἧς (δ), Gloss. πὲ. sign. 

Χρόμμιος, οὐ (6), et : #j 
Χρόαις, ιος (δ), sorte de poisson, 

le même que ypéuue? 
+ Χρόμος, ou (δ), Gloss. c. ypôéum. 

. ? Xpovéw-&, Poët. pour χρονίζω. 
+ Xpovia, ας (ἢ), Gl, p.ypoviérnc. 

Xpoviaioc, α, ον, Comme χρόνιος. 
. Xpoviw, f. ίσω, durer long- 

temps, trainer en longueur : passer 
trop de temps ou rester trop dans 
le même état : s'invétérer, vieillir : 
qgfois tarder, se faire attendre. Xpo- 
νίζει τοῦτο δρῶν, Plat. il fait cela 
longtemps. Xpoviter ἐλθεῖν, Bibl. il 
tarde à venir. || 4u moy. déponent 
(aor. ἐχρονίσθην); mêmes sens qu'à 
l'actif. Χρονίζεται. ὁ πόλεμος, Apol- 
lod, la guérre traine en longueur. 
Χρονισθείς, Eschyl. ayant pris de 
l’âge, ayant grandi. “Ἕλχη χρονιζόμιε- 
να, Gal. ulceres qu’on laisse vieillir, 
s’invétérer. Κεχρονισμένος, Ἢ, ον; 
Aristt. vieilli, invétéré. R. χρόνος. 

Xpovux6c, ἡ; 6%, du temps, qui 
concerne le temps, temporel : rangé 
ou rédigé par ordre de temps, εἰ 
part. des histoires. || Subst. Xpoviué, 
ὧν (τὰ), sous-ent. B6Xix,chroniques, 
annales. ὴ 

Χρονικχῶς, adv. de manière à 
marquer le temps ? à 

Χρόνιος, ος ou, ον (comp. ὦτε- 
ρος. sup. ὦτατος), qui vient tard ou 
après un long temps, tardif; qui se 
fait attendre longtemps; qu fait 
une chose longtemps ; qui a lieu ou 
qui s’est passé depuislongtemps; an- 
cien, vieux: qui dure longtemps, du- 
rable; en parlant des maladies, chro- ] 
nique : gfois temporel? 

Χρονιότης, ntoc (À); longueur | 
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au témps, longue durée, ancienneté ; 
long retard, longue attente, long 
intervalle. R. χρόνιος. 

Χρονισμός, où (6), même sign. 
R. “κῶλον ἀφ SR TR 

poviotée, ἤ, ὄν, qui peut durer 
| ou tarder longtemps. : 
᾿ς Xpoyiwc, ady. tard, après un 

ARE CT 
Χρονογραφία, ας Go tableau ou 

description par ordre de temps, 
d'où au pl. chroniques, annales : 
chronologie, ouvrage sur la chrono- 
logie. R, de LS ; 

Χρονογράφος; ou (6), auteur qui 
écrit sur la chronologie, ou qui éerit 
Yhistoire par ordre de temps; an- 
haliste. ἈΝ. χρόνος, ἡράφω. 

Χρονοχράτωρ, ορος ὧν). maitre 
du temps, qui règle δὰ domine les 
temps , ὁ. d'astrol. RR. χρ. xpatéw. 
+ Χρονόληρος, lisez χρονόληρος. 

“Χρονολογία, ας (ἢ); chronologie, 
science des temps. R. χρονολόγος. 

Xpovohoytxôe, ñ , ὦν, chronolo- 
ique. | 
“ ΣΧρονολογιχῶς, adv. par ordre 

chronologique. 
. Xpovolôyoc, ον (6), celui qui 

étüdie la science des temps, chrono- 
logiste. RR. χρόνος, λέγω. 

XPONOz, ov (δ), 1° temps, épo- 
que ; 2° temps; espace de temps : 3° 
le temps, la durée des temps : 4° 
temps qu'on ἃ vécu, âgé: 5° temps, 
délaï, rétard, intervalle : 6° ex ὁ. de 
musiq. Un lemps, partie déterminée 
d’uné mesure; ἐπ 1. de gram. ou de 
métriqg. temps ou quantité d’une syl- 
lâbe : 7° Méol. chez les Grecs du 
Bas-empire, année. || 1° Kat’ ἐχεῖ- 
νον τὸν χρόνον, Dém. en ce temps- 
là. Οἱ tac χρίσεως χῤόνοι, Dem. l'e- 
poque du jugement. Τίνα χρόνον 
M τίνα xatpôv ζητεῖτε; Dem. quel 
ternps où quelle occasion cherchez- 
vous ? || 2° Πόσον χρόνον διαλελοί- 
πασι, Dém. combien de temps ils 
ont passé dans l'intervalle. Οὐδένα 
χρόνον διαλείπω, Dém. je ne cesse 
pas un seul moment, {{ 3° Χρόνος 
μαλάξει σε, Eurip. le temps te fera 
fléchir. Ὃ ἀεὶ χρόνος, Lez. l'éternité 
des temps. Ὁ ἀλλὸς χρόνος, Lex. le 
temps passé. Ὃ λοιπὸς χρόνος, Aris- 
toph. le temps à venir. || 4° Χρόνῳ 
παλαιός, δορά. añcien τ le temps, 
c. à d. très-âgé. Τοσόσδε τῷ χρόνῳ, 
Eschin. Socr. si âgé. || 5° Χρόνον 
δοῦνᾶι τῇ πόλει, Dem. donner du 
temps à la république , c. à d. lui 
donner le temps d'agir. Xp6voy ἐμ- 
ποιεῖν, Dém. allonger le temps, cau- 
ser des retards. Χρόνον ποιεῖν, Dém. 
tärder. || 6° Χρόνον ἐναλλαγή, Eus- 
tath. changement de temps, c. ἃ εἰ, 
de quantité dans un mot. | 

Le mot Χρόνος, à ses différents 
cas, et construit avec differentes pré- 
positions, entre dans un grand norn- 

XPY 
bre d'idiotismes : X06vo6 πολὺς ἀφ᾽ 
οὗ, il y a longtemps que. ἸΠολλοῦ 
χρόνον, depuis longtemps. ’OXyou 
χρόνου. depuis peu; dans peu. Xpé- 
vou τοὺ λοιποῦ, désormais. Χρόνῳ 
ou τῷ χρόνῳ, avec le temps, à force 
de temps. Maxp® χρόνῳ, Du > 
après. Χρόνῳ οὗ πολλαὶ , bientôt 
après. "Χρόνῳ βρᾶχεϊ, dans peu, 
bientôt. Χρόνῳ ἢ , à la fin, Lt, 
Νῦν χρόνῳ, maintenant enfin. Xp6- 
vw ὕστερον, plus tard. Χρόνον, ou 
plus souvent Χρόνον τινά, pour un 
temps, pendant quelque temps. Ἕνα 
χρόνον, Hom. une fois pour toutes. 

ὑδένα χρόνον, pas un 56] moment. 
Πολὺν χρόνον, pendant beaucoup 
de temps. Πολὺν ἤδη ypévov , déjà 
depuis longtemps. Πολλῶν χρόνων 
(sous-ent. x), depuis beaucoup de 
temps ou d'années. Ἀνὰ χρόνον, de 
temps en temps. Διὰ χρόνου ou Διὰ 
πολλοῦ χρόνου, depuis longtemps, 
après bien du temps; longtemps 
après, Διὰ παντὸς χρόνου, dans tous 
les temps. Ἔν χρόνῳ, pour un temps: 
avec le temps, enfin : gfais à temps, 
dans l’occasion ? Ἐπὶ χρόνον, pen- 
dant longtemps. Ἐπὶ πολὺν ἤδη χρό- 
νον, déjà pendant longtemps. Καὶ αθ᾽ 

| ôv χρόνον, ou Καθ᾿ οὃς χρόνους, 
dans le temps que. Κατὰ χρόνους, 
de temps en temps, à des époques 
déterminées. Παρὰ τοὺς χρόνους, par 
moments , däns certains moments. 
Σὺν χρόνῳ, avec le temps, à la lon- 
gue , à la fin. [| Q/ois Χρόνος est 
sous=entendu : Τὸν ἔμπροσθεν (s. 
ἐπὶ. χρόνον), Xén. dans le temps 
passé. Ἐν τῷ ὕστερον (5. ent. χρόνῳ), 
Thuc. dans l'avenir. Tôv ἀεί, (5. ἐπί. 
χρόνον), Soph. pendant l'étéruté, 
éternellement, os D 

Χρονοτριδέω-ὥ, f ἤσω, trâtner 
le temps, passer le temps. ἈΠ. χρό- 
νος, τρίδω. ee uv 

Χρονουλχξωτῶ, J. fob, tirer le 
temps en longueur. RR. χρ. ἕλχω. 
x Xpo6ç, Poël. pour χρωτός, gen. 

de χρώς. | 
+ Xp60ç-oùc, Gramm. pour χρώς. 
x Χροτιή, ἧς (ἢ), Poët. p. χροιῆ 

ou χρόα. 
+ Χροῦς, gén. χροός, dat. χροΐ, 

εἰς. (δ), Gramm. pour χρώς, peau ou 
corps. Foyez ce mot. | 

x Xp6w, Gramm. donne ses temps 
à χρώνγυμι : voy. ce verbe. 
ἃ Xpuo&, Poël. et rare pour χρυ- 

σᾶ, ῳ neutre de χρυσοῦ. 
ρυσαγωγός, 06, ὄν; qui voiture 

de l'or. RR. χρυσός, ἄγω. 
Χρυσαιγίς, ίδος (6, ἡ), qui porte 

une égide d'or. RR. χρυσός, αἰγίς. 
Χρυσαίετος, ον (ὁ), le grand ai- 

glé doré, l'aigle royal. RR. χ. «ietoc. 
+ Χρυσαΐζω, Κὶ ἴσω, Gloss. orner 

avec de l'or. R. χρυσός. 
Xpvodurie, τινος (δ, ἢ), aux ray- 

ons d’or. ἈΚ. χρυσός, ἀκτίς. 
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ἃ Χρυσαλάχατος, 06, ὃν, Dor. p. 

χρυσηλάχατος. “ 
Χρυσαλλίς, ίδος (ἢ), chrysalide 

des papillons. R. χρυσός. 
Χρύσαμμος, 06, 4 5 à où qui 

roule du sable d'or.[ISuôse. (À), 54- 
ble d’or. RR. yp. ἄμμος. 
ἃ Χρυσαμοιδός, où (6), Poët. qui 

échange de l'or ou quelque chose ἂν 
Le Par de l'or. ἈΝ. 70. ἀμείδω, 
x Χρυσάμπυξ, υχος (ὁ, ἡ), P. L 

noue ses cheveux avec une bandelet- 
te d’or : en parl. d'un cheval, qui ἃ 
une bride d'or. RR. 79. ἄμπνυξ, 

ρυσανθέμιον, ou (τὸ), ef 
Χρυσάνθεμον, où (τὸ), chrysän- 

thème, fleur. RR. χε: ἄνθεμος. 
Χρυύσανθής, ἧς, ἐς, à fleurs d'or ; 

à fleurs jaunes comme de l'or. |] Τὸ 
χρυσανθές, GI, comime χρυσάνθεμον. 
RR. y. ἄνθος: À 
+ Χρυσάνθιμον, Ο. »ιχρυσάνθεμον. 
*x Χρυσάνιος, ος, ον, Dor. p. χρυ- 

σήνιος. Ε 
x Χρυσανταυγής, ἧς, ἔς, Ῥοέϊ, res- 

plendissant d'or, πε. ἃ m. qui reflète 
l'or, RR. y. ἀντί, αὐγή. s 

Χρυσαορεύς, ἕως (δ), au scéptre 
d'or, épith. de Jupiter chez les Ca- 
riens. R. de | 
ἃ Xpvodopos, 06, ον, Poët. 

porte une épée, un cnrs une lÿ- 
re ou une faux d'or. ἈΚ. y. ἄσρ. 
+ Xovoapyüprov, au αὖ, Gloss. 

mine d'or. ἈΝ. y. ἄργυρος. 
+ Σρυσάργνρον, où (τὸ, ΝΈΟΙ. 

impôt sur tous les genres de ἱγαῆξ, 
sous le Bas-Empire. 
ENS ὃς, OV, qui 

char d'or. RR. y. ἅδμα. 
4 Le Χρύσασπιίς, ιδος (6, À), 

te un bouclier d'or. ἈΝ. χ. 
Χρυσαστράγαλος; 05, 0Ÿ, orté 

d’astragales d'or, ex par! d'üne 
coupe. RR. χ. so ος. 

Χρυσάττιχος, ou (6), adj. masc. 
«- οἶνος, vin artiliciel qu'on faisäit à 
Athènes. RR, y. Ἀττιχός. 
+ Xovaauyéw-d, f ἦσω, Bibl. 

brillér d’or ou comme l'or, R. de 
Χρυσαυγής, ἧς, ἔς, brillant d'or 

ou de l'éclat de l'or, RR. χ. αὐγή. 
Χρυσαυγίζω, J (dw, m. sign. 

que χρυσανγξω. 
+ Χρυσάφιον, οὐ (τὸν, Gloss. un 

pêu d'or, dim, dé χρυσός. 
x Χρυσάωρ, opoç (δ, À), Poët. 

comme χρουσάορος. γ᾽ 
x Χρυσέγχης, ἧς, ἔς; Poët. armé 

d'une Wie d'or, RR. y. ἔγχος. 
Χρυσεῖον, ον (τὸ), mine δ΄ σὰ 

l'on tiré [Ὃν ; atelier où on le ᾿γᾶ- 
väille, {| Au pl. ";Χρυσεῖΐα, ὧν (τὰ), 
mines d'or : g/ois vasés, bijoux ou 
pièces d'or? ἢ, χρυσός. + 
x Χρύσειος, a, ον, P. p, χρύσεοξ. 
+ Χρυσέχλέχτης, ὃν (6), Gloss. 

orpailleur, ouvrier qui reèueille l'or 
contenu dans le sable des rivières. 
RR. y. ἐχλέγω. 
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Χρυσελεφαντήλεχτρος;, ος» ον» 

composé d’or, d'ivoire et de ver- 
meil, épith. d’uu bouclier. RR. χ. 
ἐλέφας, ἥλεχτρον. 
due LOTS 06, OV, COM- 

posé d’or et d'ivoire. RR. y. ἐλέφας. 
Χρυσέμδαφος, ος, ον, doré ou 

laqué en or, ». ἃ m. trempé dans 
or. RR. y. ἐμδάπτω. 

Xpusém60)oc, ος, ον, à éperon 
d'or, épith. d'un vaisseau. RR. y. ἔμ- | 
6ooy. 
TT Χρυσένδετος,, oç, ον, enchâssé 
dans l'or. RR. y. ἐνδέω. 
x ΣΧρυσεοθόστρυχος, 06, ον, Poët. 

aux tresses d’or. RR. χρύσεος, βό- 
στρυχος. 
ἃ Χρυσεόδμητος), 06, ον, Poët. 

fait d’or, bâti en or. RR. y. δέμω. 
ἃ Χρυσεόχαρπος, 06, ον, Poët, 

aux fruits d’or. RR. y. χαρπός. 
x Χρυσεόχμητος, 063 Ov, Poëlt. 

travaillé en or. RR. χ. xéuvo. 
ἃ ΣΧρυσεοκόλλητος, 06, ον, Poët. 

comme χρυσοκόλλητος. 
x Χρυσεοχόμης, ou (6), Poët. 

comme χρυσόκομος. 
x Χρυσεοχρόταλος, 06, ον, Poët. 

comme χρυσοχρόταλος. 
« ΣΧρυσεόχυχλος, 06, ον, Poët. 

au cercle ou au disque d’or. RR. #. 
χύχλος. 
x Χρυσεολόγχης, ou (δ), Poët. qui 

porte une lance d’or. RR. y. λόγχη. 
x ΣΧρυσεόμαλλος, 06, ον, Poël. 

comme χρυσόμαλλος. 
ἃ Xpuceouitonc, ou (δ), Poët. 

comme χρυσομίτρης. 
x Χρυσεόνωτος, ος, ον, Poët. 

comme χρυσόνωτος. 
Χρυσεοπήληξ, nxoç (6, ñ), Poët. 

comme χρυσοπήληξ. ἢ 
« Σρυσεοπήνητος, ος, ον, Poët. 

comme χρυσόπηνος. 
? Χρυσεόπηνος, ος; ον; m. sign. 

Χρύσεος-οῦς, ἐη-ἢ, ξον-οῦν, d’or, 
qui est d’or, fait d’or, travaillé en 
or; gfois par ext. orné d’or : in- 
crusté d’or, doré: par ext. sem- 
blable à l'or; beau, brillant ou 
précieux comme l'or : gfois. jaune, 
de couleur d’or. {| Subst. (6), 5. ent. 
στατήρ, pièce d’or. Τὸ χρυσοῦν τοῦ 
ὠοῦ, le jaune de l'œuf, R. χρυσός. 
x ΣΧρυσεοσάνδαλος, ος, ον, Poët. 

chaussé de sandales d’or. RR. χρύ- 
ceoc,' σάνδαλον. 
ἃ Χρυσεοστέφανος, ος, ον, Poët. 

pour χρυσοστέφανος. 
? Χρυσεόστιλόος, 06, ον, Poët. 

resplendissant d’or, RR. y. στίλδω. 
*x Χρυσεόστολμος, 06, ον, Poët.et 
* Σρυσεόστολος, 06, ον, Poët., vêtu 

d’or, dont les vêtements sont d’or ou 
dorés. RR. χ. στολή. 
ἃ Χρυσεόταρσος, ὃς, ον; Poët.qui 

a des talonnières d’or, épith. de Mer- 
cure. RR. y. ταρσός. 

. ἃ Χρυσεότευχτος, 06, ον, Poët. c. 
χρυσότευχτος. 

XPY 
x Χρυσεότυπος, oc, ον, Poët. c. 

χρυσότυπος. 
x Χρυσεοφάλαρος, 06, ον; Poët. 

comme χρυσοφάλαρος. | 
ἃ Χρυσεοφεγγής, ἧς, ἐς, Poët. c. 

χρυσοφεγγής. F4 
. Χρυσεπώνυμος, 06, ον, qui ture 

son nom de l'or. RR. y. ἐπώνυμος. 
x Σρυσεραστής, où (6), Poët, qui 

aime l'or. RR. y. ἐραστής. 
ἃ Χρυσεργός, 66, 6v, Poët. qui fait 

ou produit de l'or. RR. y. ἔργον. 
+ Χρυσεψητής, où (6), Gloss. fon- 

deur d’or, affineur. RR. y. ἕψω. 
Χρυσῇ, "ἔπι. de χρύσεος-οῦς. 

*x Χρυσήεις, εσσα, εν, Poët. pour 
χρύσεος. 

χ Χρυσηλάχατος, oc, ον, Poët. qui 
porte une quenouille d’or, comme 
Amphitrite, ou des flèches d’or; 
comme Diane. RR. y. ἡλακάτη. 

Χρυσήλατος, ος, ον, fait d'or 
| battu, de plaques d’or ou de fil d’or. 
RR. χρυσός, ἐλαύνω. 

“Χρυσήλεχτρον; ου (τὸ), ambre 
jaune ou variété précieuse de l’am- 
bre jaune : selon d’autres, sorte de 
pierre précieuse. RR. y. ἤλεκτρον. 
+ Χρύσηλος, oc, av, Gloss. à clous 

d’or. ΒΒ. y. ἧλος. 
x Χρυσήνιος, 06 ον, Poët. qui a 

des rênes d’or : qui tient en main 
des rênes d’or. RR. y. ἡνία. 
x Xpvoñpnc, nc, ἐς; Poët. d'or, in- 

crusté d’or. R. χρυσός. 
Χρυσιαῖος, α, ον, d’or, qui con- 

siste en or. 
x Χρυσιδάριον, οὐ (τὸ), Comiq. et 
x ΣΧρυσίδιον, ou (τὸ), Comiqg. un 

peu d’or, dimin. de χρυσός. 
Χρυσίζω, f. ίσω, avoir la cou- 

leur ou l'éclat de l'or. 
+ ρύσινος,, ον, rare pour χρυ- 

σοῦς, d’or. || Subst. (6), piece d’or. 
© Xpusioy, ov (τὸ), or, mais prin- 
cipalement or monnayé, et par ext. 
or, argent, richesses : monnaie ou 
pièce d'or : gfois bijou d’or : qfois 
comme χρυσόλινον, fil d'or: Comig. 
mon petit trésor, ferme de tendresse. 

Σρυσιοπλύσιον, ou (τὸ), lieu où 
l’on lave le minérai pour en extraire 
l'or. RR. χρυσίον, πλύνω. 

Χρυσίς, ίδος (ñ), adj. fém. d'or. 
{| Subst. robe enrichie d’or : chaus- 
sure dorée : coupe d’or. R. χρυσός. 

Xpvotrnc, ou (δ), adj. masc. 
qui ressemble à l'or : qui contient 
de l'or, mêlé d’or, ex parl. du sa- 
ble, etc. |] Subst. (s. ent. λίθος), sorte 
de granit ou de schiste micacé : sorte 
de pierre précieuse 

Χρυσῖτις, oc (à), fém. du préc. 
Χρυσῖτις γῇ, terre qui contient de 
l'or, minerai d’or. Χρυσῖτις λίθος, 
pierre de touche.|| Subst. oxyde de 
plomb , vulg. litharge d’or: chry- 
socome, plante, 

Xpucoédhavoc, ou (ñ), noix 
muscade, RR, χρυσός, βάλανος. 

XPY 
Χρυσοδαφής, ἧς, ἐς, teint en 

couleur d’or : enduit d’une couche 
d'or, doré. ΒΒ. y. βάπτω. 
ἃ Xpuoo6éleuvoc, oc, ον, Poet. 

aux flèches d’or. RR. y. βέλεμνον. 
Χρυσοθήρυλλος; ou (6), sorte de 

béril à reflets dorés, pierre pré- 
cieuse, RR. y. βήρυλλος. 
+ Χχυσόθολος, lis. χρυσόλοδος. 
*x Χρυσοθόστρυχος, 06, ον, Poët. 

aux blondestresses, à la blonde che- 
lure. RR. y. βόστρυχος. 
+ Xpuocé6purosc, ος, ον, Néol. d'où 

il jaillit de l'or, RR. y. βρύω. 
*x ΣΧρυσοθδῶλαξ, αχος (6, ἢ), P.et 
x Χρυσόδωλος, ος, ον, Poët. aux 

glèbes d’or. RR. y. βῶλος. 
? Σρυσόγαιος, ac, ον, Poët. et 
ρυσόγειος, 06, ον, ou mieux 
Χρυσόγεως, ὡς, WY, gén. ὦ, 

dont la terre est riche en mines d’or. 
RR. y. γῆ. 

Χρυσόγλυφος, oc, ov, ciselé en 
or. RR. y. γλύφω. 

Χρυσογνώμων, wv, ον; gen. 
avos, qui éprouve ox qui sert à é- 
prouver l'or. |] Subst. (6), essayeur 
d'or, changeur. ΒΒ. y. γιγνώσχω. 

Xpvcéyovoy, ou (τὸ ), chryso- 
gone , espèce de léontice , z0m de 
plante. R. de x 
ἃ Xpucéyovoc, 06, ον, Poët. né de 

l'or. RR. y. γίγνομαι. 
Χρυσογράμματος, oc, ον, écrit 

en caractères d’or. RR.y. γράμμα. 
᾿Χρυσόγραμμος, 06, ov, marqué 

de lignes de. RR. 4. γραμμή. 
Xpuocoyoapéw-& , καὶ how, orner. 

de peintures en or. R. de 
Χρυσογραφής;, ἧς, ἔς, marqué 

de dessins ou de peinturesen or.RR. 
X: γράφω. ἢ νὰ, 

Χρυσογραφία, ἂς (ñ), écriture 
en letires d’or. | 
+ Χρυσοδαίδαλος, 06, ον, Poët. 

chargé de riches ornements en or. 
RR. y. δαίδαλος. | 
ἃ Xpuaodaidaktos, 06, ον, Poeët. 
m. sign. | 

Χρυσοδαχτύλιος, 06; OV, qui 
porte au doigt un anneau d’or. ΒΒ. 
χ- δαχτύλιος. 

"Χρυσόδεσμος, 06, ον, qui porte 
des chaïnes ou des bandelettes d’or. 
RR. y. δεσμός. 

Χρυσόδετος, 06, ον, attaché avec 
de l'or. RR. y. δέω, 
x Χρυσοδίνης, ou (δ), adj. masc. 

Poët. aux vagues d’or. RR. y. δίνη. 
+ Χρυσοέθειρα, ας (ñ), P. fém. de 
x Χρυσοέθειρος, 06, ον, Poët. aux 

cheveux d’or. RR. y. ἔθειρα. 
Xpvooedñc, ns, ἐς, semblable à 

l'or. RR. y. εἶδος. 
x Σρυσοέλιχτος, 06; ov, Poët. à 

anneaux d’or , à spirale d’or. RR. y. 
ἑλίσσω. 
+ Σρυσοεψητεῖον, ov (τὸ), Gloss. 

affinerie, lieu où l’on affine l'or, 
RR. y. ἕψω. 
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Χρυσόζυγος, oc, ον, attelé avec 

‘un joug d’or. RR. #. ζυγόν. 
Χρυσόζωνος, 06, 0, qui a une 

ceinture d’or. RR. y. ζώνη. 
Χρυσόηλος, 06, ov, garni de 

06. 
Xpvoobaéc, ἐος-οῦς (τὸ), orpin 

jaune, plante. RR. y. θάλλω. 
Χρυσοθήρας, ou (6), qui va à la 

recherche de l'or. RR. χ. θήρα. 
Χρυσόθριξ, τριχος (6, À), aux 

chéveux d’or. RR. χ. θρίξ. 
Χρυσόθρονος, 06, ον, qui siège 

sur un trône d'or. RR. y. θρόνος. 
“Χρυσοθώραξ, αχος (ὅ, ἡ), qui a 

une cuirasse d’or, RR. y. θώραξ, 
Χρυσοχάνθαρος, ou(é), scarabée 

de couleur d’or. RR. y. χάνθαρος. 
- x Xpucoxäpnvoc, ος, ον; Poét. qui 
a une tête d’or. ΒΒ. y. χαρήνη. 

*x Χρυσόχαρπος, 06, ον, Poët. qui 
ab des fruits d’or ou de couleur 
orée. || Subst. Xpvooxapov, ov 

(τὸ), espèce de lierre.RR. y. χαρπός. 
x Xpuoéxepas, ατος (ὁ, ἢ), Poël. et 

“Χρυσοχέρατος, 06, OV, c. χρυσό- 
χερως. 
? Χρυσοχέρειος, ος; ον, Poët. et 
“Χρυσόχερως, ὦ ou ὠτος (ὃ, #), 

qui ἃ des cornes d’or. RR. χ. χέρας. 
“Χρυσοχέφαλος, 06, ον, qui ἃ une 

tête d’or. RR. 4. κεφαλή. 
+ Χρυσοχίθαρις, ιδος (6, À), GL. et 

Xpucoxiüupoc, ος, ον, qui a une 
cithare d’or. RR. y. χιθάρα. 
+ Χρυσόχλαθον, ou (τὸ), éol. or- 
nement enrichi de clous d’or. RR. 
x. et Lat. clavus. 
? Χρυσοχλαύστης ou "Κρυσοχλαύ- 

τῆς, ou (6), Poët, qui verse des lar- 
mes d’or. RR. y. χλαίω. 
? Χρυσόχλειστος, 06, ον, enchässé 

dans l'or. RR. y. χλείω. 
Χρυσόχλυστος, 06,0v, plaqué 

d’or, revêtu d’une couche d’or. RK. 
| 4. χλύζω. 

Χρυσόχολλα, ἧς (À), soudure 
. d’or, c. ἃ α΄. borax : sorte de con- 
- fiture faite de miel et de graine de 

Vin. RR. y. χόλλα. - 
Χρυσοχόλλητος, ος, ον. soudé 

avec de l'or : plaqué d’or, orné d’in- 
. crustations en or, RR. y. χολλάω. 

ρυσόχολλος, ὃς, ον, πὶ. sign. 
? Χρυσοχομάω où Χρυσοχομέω- 

ὦ, f. ἥσω, avoir une chevelure do- 
_ rée, σ. ἃ εἰ, blonde. ἈΝ. χ. κόμη. 

Χρυσοχόμη, ns (ἢ), chrysocome 
οἷ linosiris, plante. 

*x ΣΧρυσοχόμης, ou (δ), Poët. et 
Χρυσόχομος, ος, ον, aux che- 

veux d’or ou blonds comme de l'or, 
+ Χρυσόχονις, ewç (ἢ), ΜΜέοί. pou- 

dre d’or. RR. y. χόνις. 
+ Xpuocoxpotahoc, ος, av, P. ornë 

de cliquettes d’or. RR. y. χρόταλον. 
*x Χρυσόχυχλος,ος,ον,, Poet. au 

{à disque d’or. RR. y. χύχλος. 
* Χρυσολαδής, nc, ἐς; P. garni 

d’une poignée d’or. RR. y. λαδή. 

XPY 
Χρύσολαμπής, ἧς, ἐς, qui a l'é- 

clat de l'or. [| Subst. ρυσολαμπές, 
éoc-oùc (τὸ), pierre précieuse qui 
brille la nuit comme du feu , sorte 
de topaze. RR. y. λάμπω. 
Lcd , ἴδος (ἢ), ver lui- 

sant, insecte : sorte de topaze, vor. 
l'art. préc. 

Χρυσολάχανον, ou (τὸ), arroche, 
plante. RR. y. λάχανον. 

Χρυσόλιθος, ov (6), chrysolithe, 
ou selon d'autres, topaze, pierre pré- 
cieuse. RR. y. λίθος. 

Xpuaélivov, ou (τὸ), fil d’or. 
RR. y. λίνον. 
ἃ Χρυσόλοῦδος, ος, ον, Poët. orné 

de pendants d'oreille en or. RR. y. 
λοδός. 

Χρυσολογέω-ῶ, f. ἥσω, disserter 
sur l'or et ses propriétés : parler 
d’or : recueillir ou ramasser de l'or : 
act. ramasser comme de l'or ou avec 
de l'or ou pour faire de l'or. R. de 

Χρυσολόγος, oc, ον, qui recueille 
de ἴον : qui parle d’or, éloquent, 
disert. RR. y. λέγω. 

᾿Χρυσόλογχος, 05, ον, qui porte 
une lance d'or. RR. y. λόγχη- 
? Χρυσόλοπος, ος, ον, qui a des 

écailles d’or. RR. y. λόπος. 
Χρυσόλοφος, 05, ον, à crête ou 

à aigrette d’or. RR. y. λόφος. 
ἃ Χρυσολύρας, ou Ion, Χρυσολύ- 

pns, ov (6), Ῥοέϊ. qui a une 'Κγ18 
d'or. RR. y. λύρα. 

Χρυσόμαλλος, 06, ον, qui a une 
toison d’or. RR. y. μαλλός. 

Χρυσομανέω-ὥ, f: ἥσω, être af- 
famé d’or. R. de 

Χρυσομανής, ἧς, ἐς, qui a la 
passion de l'or. RR. χ. μαίνομαι. 

Χρυσομηλολόνθη , ἧς (ἢ), chry- 
somèle, scarabée de couleur d'or. 
RR. y. μηλολόνθη. 

Χρυσομηλολόνθιον, ou (τὸ), dim. 
du préc. Qfois terme de caresse, 
chez les comiques. 

Χρυσόμηλον, au (τὸ), pomme 
d'or, probablement coing , fruit du 
cognassier. RR. χ. μῆλον. 
* Χρυσομίτρη, ἧς (ἢ), Zon.fém. de 
* Χρυσομίτρης, ou (6), Jon. qui 

a une ceinture ou une mitre d'or. 
RR. y. μίτρα. 

Χρυσόμορφος, 06, ον, qui ἃ la 
forme ox l'aspect de l'or : repré- 
senté en or. RR. y. μορφή. 

Χρυσόμφαλος, 06, ον, garni dans 
son milieu d'un bouton d'or. ἈΝ. y. 
ὀμφαλός. 
+ Χρυσόνημα, ατος (τὸ), Νέοί. fil 

d’or. RR. y. νῆμα. 
+ Χρυσόνημος, 06, ον, Schol. filé 

en or ou qui a des fils d’or. 
1 Χρυσονόμος, 06, ον, Ῥοέϊ. qui 

vit dans l'or, au milieu de l'or, c. ἃ d. 
très-riche. RR. 4. νέμω. 

Χρυσόνωτος, ος, ον, dont le dos 
est d’or ; recouvert d’une couche ou 
d'une vlaaue d’or, RA, x. νῶτος. 

XPY 1593 
+ Χρυσόξιφος, ος, ον, Schol. au 

glaive d’or. KR. y. ξίφος. 
Χρυσόξυλος, ος, ον, dont le bois 

est de couleur d’or, || Subst. Xguaé- 
ξυλον, av (τὸ), thapsie, plante. RR. 
X: ξύλον. 

Χρυσοπάρυφος,ος, ον, bordé 
d'or, entouré d'une bordure dorée. 
RR. y. παρυφή. 

ρυσόπαστος, ος, ον, saupoudré 
d'or, doré. || Subst. (6), sorte de 
pierre précieuse. RR. y. πάσσω. 
x Xpucératpos, ος, ον, Poët. et 
+ Χρυσοπάτωρ, ορος (δ) Poët. qui 

a eu l'or pour père, épith. de Persée. 
RR. y. πατήρ. 

Χρυσοπέδιλος, ος, ον, qui a une 
chaussure d’or. RR. 4. πέδιλον. 

Χρυσόπεπλος, 06, ον, qui porte 
un voile enrichi d’or. ἈΝ. y. πέπλος. 
ἃ Χρυσοπήληξ, ηχος (6, ἦ), Poët. 

au casque d’or, RK. y. πήληξ. 
ἃ Χρυσόπηνος,ος, ον, Poëét. lissu 

en or, et par ext, travaillé en or.RR. 

X- πήνη. 
x Χρυσοπλόχαμος, ος, ον, Poëi. 

qui a des boucles de cheveux d'un 
bloud doré, ou dont les cheveux sout 
entrelacés d'or. RR. y. πλόχαμος. 

Χρυσοπλύσιον, ou (τὸ), leu où 
l'on lave le minerai pour en extraire 
l'or. 'RR, χ. πλύνω. 

Χρυσοποίχιλος, 06,0v, couvert 
de dessins ou de broderies d'or. ΚΕ. 
χ: ποιχίλος. 

Χρυσοποίχιλτος, 06, ον, m.sign. 
RR. y. ποιχίλλω. 

Χρυσοποιός, où (δ) ouvrier qui 
façonue l'or : Véol. faiseur d'or, al- 
chimiste, RR, y. ποιέω. 

Χρυσόποχος;, 05, ον, à loison 
d'or, RR. y. πόχος. 

Χρυσόπολις, εὡς (ἢ), nom d'une 
plante inconnue, RR. y. πόλις, 
x Χρυσόπορος, ος,ον, Poét, qui 

voyage dans l'or, d'où cette phrase : 
Χρυσόποροι μίτοι, Paul Silent. fils 
d'or entrelacés, ἈΝ. y. πείρω. 

Χρυσόπους, ous, ouv, gén. οος, 
qui ἃ des pieds ou des supports en 
or, RR, y. ποῦς. 

Χρυσόπρασος, au (6), chryso- 
prase, pierre précieuse verte à reflets 
dorés. RR. y. πράσον. 

Χρυσόπρυμνος, ος, ον, à poupe 
d'or, ἈΝ. y. πρύμνα. 

Χρυσόπρωρος, ος, ον, à proue 

d'or. RR, y. πρώρα. 
Χρυσόπτερος, 06, ον» aux ailes 

d'or. || Subst, (6), sous-ent. λίθος, 
sorte de jaspe jaune. RR. 7. πτερόν. 

Χρυσοπτέρυγος, 06, ον, aux ailes 
d'or. RR. y. πτέρυξ. 
+ Χρυσορανίς, (δος (à), Gloss. ai- 

guière d'or. RR. y. ῥανίς. ᾿ 
x Χρυσόραπις, 106 (6, #), Poét. 

comme χρυσόῤῥαπις. : 14 
x Χρυσορόης, ον (ὁ), Poët, qui 

coule à flots d'or; qui se change en 
pluie d'or. Foyez χρνσοῤῥόας. 
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Χρυσόροφος, 06, ὧν, dont le toit 

est en or. RR. y. ὄροφος. 
x Χρυσοῤῥαγής, nc, ἐς, Poët. dont 

l'or a été rompu, c. à d, détaché de 
l'arbre, épüth, du rameau d'or, RR. 
X- ῥήγνυμι. 

Χρυσόῤῥαπις, ιδος (6, #), qui 
porte une baguette d’or.RR y. ῥαπίς. 

Χρυσοῤῥήμων,ων, ον, Lén. ovos, 

qui parle d’or, disert, RR. y. ῥῆμα. 
x Χρυσοῤῥόας, ov (ὁ), P. Dor. et 

Χρυσσόῤῥυτος, 06, ον, qui roule 
de l'or dans ses flots; qui coule à 
flots d’or. ἈΝ. y. ῥέω. 

Χρυσορύχτης, ou (6), celui qui 

tre l'or de la mine. RR. y. ὀρύσσω. 
ΧΡΥΣΟΣ, où (6), or, pc à mon- 

naie d’or ; vaisselle d’or ; vase d’or ; 
gfois somme d’or, et par ext. ri- 
chesses : par ext. tout ce qui est jaune 
comme de l'or; couleur blonde des 
cheveux ; jaune d’œuf : au fig. ce 
{μι est brillant ou précieux comme 
e l'or, richesse, trésor, joie ou bon- 

heur inappréciable: qfois dorade, 
poisson  Χρυσὸς χοῖλος, Hérodt. 
or travaillé en vase; vaisselle d’or. 
Xovods ἄπεφθος, Hérodt. or affiné, 
or pur. Χρυσὸς λευχός, Hérodt. or 
blanc, c. ἃ d. alliage d'or et d’ar- 
gent, autrement nommé ἤλεχτρον. 
Au fig. Κρείσσων χρυσοῦ, Eurip. 
plus précieux que l'or. Xpuodv ἀγ- 
γείλας ἐπῶν, Aristph. ayant apporté 
des nouvelles d’or, d’heureuses nou- 
velles. Χρυσὸν ἀποδεῖξαι τὰ τοῦ 
πολέμου χαχά, Plul. faire regretter 
les maux de Ja guerre, m. à m. les 
faire regarder comme de l'or. 

Χρυσοσάνδαλος, oc, ον; aux san- 

dales d’or. RR. y. σάνδαλον. 
Χρυσοσάπφειρος, ou (δ), espèce 

de saphir. RR. y. σάπφειρος. 
Χρυσόσημος, ος, ον, orné d'un 

bouton d’or, en parl, du laticlave 
romain. ΒΒ. y. σῆμα. 

Ἀρυσόσπερμον, οὐ (τὸ), vermi- 
culaire jaune, plante. RK.y. σπέρμα. 

Χρυσοσπόρος, ος, ον; qui sème 
de "ον. RR. Χ. σπείρω. 

Χρυσόστεγος, 06, ον, qui ἃ un 
toit d’or ou doré. RR. y. στέγη. 
+ Χρυσοστέπτωρ, opoc (6, ἢ), P. 

couronné d’or. RR. y. στέφω. 
Xpuscoctépavoc, 05, ον, qui a 

une couronne d’or. RR. y. στέφανος. 
Χρυσόστιχτος, ος, ον, pointillé 

de taches d'or. RR. y. στίζω. 
“Χρυσόστομος, 06, ον, qui ἃ une 

bouche d'or: au fig. qui parle d'or, 
éloquent. ΒΒ. y. στόμα. 
+ Χρυσόστροφος, 06, “ον, Poët. 

dont la corde est tordue en or, épith. 
d'un arc, RR, y. στρέφω. 
x Χρυσοτέχτων, ονος (δ), Poët. 

ouvrier qui travaille l'or, orfèvre. 
RR. y. τέχτων. ὦ 
κ Χρυσότερος, a, ov(compar. ano- 

mal), Poët, plus semblable à de l'or, 
plus précieux, R. χρυσός. 
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ἃ Χρυσότευχτος, ος, ον, Poët. fait 

d'or. RR. y. τεύχω. ὃ 
ἃ Χρυσοτευχής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

porte unéarmure d'or.RR.Y. τεῦχος. 
? Χρυσότευχος, 06, OV, M. sign. 
Χρυσοτόχος, 06,0v, qui pond 

des œufs d’or. RR. y. τίχτω. 
Χρυσότοξος, 06, ον, qui ἃ un 

arc d’or. RR. y. τόξον. 
Χρυσοτόρευτος , 06, ον, ciselé 

en or. RR. y. τορεύω. 
+ ΣΧρυσοτριαίνης, ov (3) , Poët. 

dieu au trident d’or, épith. de Nep- 
tune. RR. y. τρίαινα. 
ἃ Χρυσοτρίαινος, ου (δ), Poët.m. 5. 
+ Χρυσοτυπής, ἧς, ἔς, Lex. et 

Χρυσότυπος, 05, ὃν; travaillé 
en or battu. RR. y. τύπτω. 

*x Χρυσούατος, ος, ον, Poët. qui 
a des oreilles où des anses d'or, 
épith. d'un vase, RR. y. οὖας. 

Χρυσουργέω-ὦ, f. ἥσω, travail- 
ler l'or, être orfèvre. R. de | 

Χρυσουργός, où (6) , orfèvre. 
RR. y. ἔργον. 

Χρυσοῦς, ἢ; οὔν, contr. p. χρύ- 
σεος, d’or : voyez ce mot. 

XEUTOUPAVTOG, 06, ον, ef 
Χρυσοῦφής, ἧς, ἐς, Ussu en or : 

brodé en or. RR. y. ὑφαίνω. 
ἃ Χρυσοφάεννος, 06, ον, Poët. et 

Xpucopañc, ἧς, ἔς, qui a l'éclat 
de l'or ; brillant d’or. RR, y. φάος. 

Χρυσοφάλαρος, ος, ον, Capara- 
conné d'or. RR. y. φάλαρα. 

Χρυσοφανής, ἧς, ἐς, Qui ressem- 
ble à dé l'or, brillant comme l'or. 
RR. y. φάίνω. 
x Χρυσοφάσγανος, 06, ον, Poët. 

au glaive d’or. RR. y. φάσγανον. 
+ Χρυσοφεγγής, ἧς, ἔς, Poët. bril- 

lant d'or. RR. y. φέγγος. 
? Χρύσοφίς, εὡς (à), chrysolithe, 

pierre précieuse. RR. y. ὄφις. 
Xpucopopéw-w, f. now, porter 

de l'or , c. à d. des habits ou des 
joyaux d’or : produire de l'or : 
payer une contribution ow un tribut 
en or, R. ypuoopépos. 

*x Xpucop6pnros, 05, ον, Poët. qui 
consiste en or portatif, c. à d. mon- 
nayé. RR. y. φορέω. 

Χρυσοφορία, ας (à), l'action de 
porter de l'or, des habits dorés, des 
bijoux d’or. R. de 

Χρυσοφόρος, ος, ον 5 qui porte 
de l'or : qui a des habits dorés ou des 
ornements d’or : qui produit de l'or. 
[ISubst. Xpuoop6poy, ov (τὸ), ambre 
jaune. RR. y. φέρω. 

Χρύσοφρυς, νος (6, À), qui ἃ les 
sourcils blonds ou dorés. [| Subst. 
dorade, poisson. RR, y. ὀφρύς. 

Χρυσοφυλαχέω-ῷ, f ἥσω, êlre 
préposé à la garde de l'or, être tré- 
sorier, R. de 

Χρυσοφύλαξ, xoc (δ), trésorier. 
RR. y. φύλαξ. 
x Χρυσοχαίτης, ou (6), adj. masc. 

Poët. à chevelure d’or. RR. 4. χαίτη. 

: ARE 
+ Seagate, ιδοὸς (ὦ),. Poët. 
ëém. du préc. | 

Χρυσοχάλιγος, 06, ον, au frein 
d'or. RR. χ. χαλινός. 

Χρυσόχειρ; Etpog (ὁ, ñ, τὸ), qui 
a les mains brillantes d’or, chargées 
d’anneaux d’or. RR. y. χείρ. 

Χρυσοχίτων, wvos (ὁ, ñ), qui 
porte une tunique d’or ou une écorce 
dorée. RR. y. χιτών. | 

Χρυσοχόας, ou (ὃ), δ. χρυσοχόος. 
Xpvucoyoetov, ou (τὸ), atelier 

d’orfèvre ou de fondeur d'or. R. de 
Xopvcoyoéw-& , f. ἥσω, fondre 

l'or : être orfèvre. Σὺ δ᾽ wou ypuco- 
ooetv, Prov. tu croyais que tu al- 

Ris fondre de or, comme nous di- 
rions tu croyais trouver la pierre phi- 
losophale. R. χρυσοχόος. 

Xpucoyota, ας (ἢ), subst. du pr. | 
Χρυσοχοῖχκός, ἤ, 0v, relatif au 

fondeur d’or, ἃ l’orfevre, habile 
dans lorfévrerie. Ἢ χρυσοχοϊχή, 
s. ent. τέχνη, l'orfévrerie. 

Χρυσοχόϊον, c. χρυσοχοεῖον. 
Χρυσοχόος, ον Ἷ : 

affineur ; orfèvre : gfois changeur 
d’or. RR. y. χέω. EU 

Xpvocypouc, ους, ouv, de cou- 
leur d'or; doré. RR.Y. χρόα. 

Xpuvo6w-&, f. wow, dorer, revé- 
tir d’or. R. χρυσός. Te 
+ ΣΧρυσυποδέχτης, ον (6), Gloss. 

percepteur. RR. y. ὑποδέχομιαι. . 
Χρύσωμα, ἀτὸς (τὸ), vase d’or, 

vaisselle d’or, plaque d'or, dorure, 
tout ouvrage en or. R, χρυσόω. 
An Are LA | Ἄθων 

où l’on serre la vaisselle d’or. RR. 
ὕσωμα, τίθημι. 

ἂν Χρυσών, ὥνος (δ), “Νέοί. le tré- 
sor, le fisc. R. χρυσός. … nu, 

Χρυσωνέω-ῶ, f. now, acheter de 
l'or ou à prixd’or. RR. y. ὠνέομαι. 

Xovowvntoc, 06, ον, acheté avec 
de l'or ou pour de l'or. Οἱ χρυσώ- 
vntor, chez les Crétois, les esclaves. 

Χρυσώπης, ou (6), c, χρυσωπός. 
Χρυσῶπις , ιδος (à), femin. du 

préc. || Subst. dorade, poisson : 
chrysope, pierre précieuse. R. de 
x Χρυσωπός, 66, 6V, Poël. au vi- 

sage d’or; qui a l'aspect de l'or; 
brillant d’or. {| Subst. (6), dorade, 
poisson. RR. 4. +@%. 
1 Xpvowpoyoc, 6. χρυσόροφος.. 

Χρυσωρυχεῖον, ou (τὸ), mine 
d’or. R. de 

Χρυσωρυχέω-ῶ, f. ἥσω, travail- 
ler aux mines d’or. R. χρυσωρύχος. 

Xpvowpuyix, ας (ñ), l'action de 
creuser la terre pour trouver de l'or. 

Χρυσωρύχιον, ou (τὸ), comme 
χρυσωρυχεῖον. 4: 

Χρυσωρύχος, ον (ὁ), mineur, 
celui qui travaille aux mines d’or. 
RR. χρυσός, ὀρύσσω. | à 

Χρύσωσις, ewc (ἢ), l'action de 
dorer ou de revêtir d’or ; dorure. R. 
χρυσόω. 

fondeur d’or, . 
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Χρυσωτής, où (6), doreur. 
Χρυσωτός, ñ, 6v, doré. 

« Χρυσώψ, ὥπος (6, ἡ), Poët. c. 
χρυσωπός. ἱ 

Χρῶ, contr. pour χράον, ἐπερέν, 
prés. de χράομαι. 

Χρῷ, pour χρωτί, dat, de χρώς, 
s'emploie seulement dans l'idiotisme 
ἐν χρῷ. Voyez χρώς. 

ἀῤώζω f: χρώσω (régulier à 
tous ses temps), Le même que χρών- 
vuu:, colorer, teindre, etc. R. χρόα. 
|| Poët. dans un autre sens, 1ou- 
cher de son corps, ou simplement 
toucher, approcher. x Χροΐζει (pour 
xpwbei) λέχος “Ηόδης, Eurip. il tou- 

e, c. à d. il partage la couche 
d’'Hébé. x Χρώζειν γόνατα, PT 
toucher les genoux, ἃ la manière 
suppliants. x Μάτην dE es rar ” 
Eurip. c’est en vain, c’est faussement 
qn'on nous suppliait, e2 nous tou- 
chant les genoux. R. χρώς. 

Χρῴζω, le même que χροΐζω on 

χρώζω. 
᾿ς Σρῶμα, ατος (τὸ), couleur, et 
pr ext. coloris, peinture, teinture, 
ard, au propre et au fig. : la partie 
colorée du corps, c. ἃ d. la carna- 
tion, la peau : en t. de musique, le 
chromatique, genre de composition 
où l’on procède par demi-tons : sorte 
de plante ou de racine colorante, 
qu'on recueillait en Syrie. Τὰ χρώ- 
para, les couleurs : en ἐν de peintu- 
re , couleurs préparées o4 nom ms 
arées : ent. de rhét. figures qui font 
’ornement du style. R, χρώννυμι. 
+ Xpwyateüw, καὶ ebaw, Néol. et 

Xpwpatitw, f. {ow, colorer, et 
par ext. colorier, teindre, peindre, 
farder. Ἀ. χρῶμα. 

ρωματικός, ἤ, όν; ent. de mu- 
sique, chromatique : v0y. χρῶμα. 
ὰ Χρωμάτινος, ἡ; ον; Poél. co- 

loré , teint. 
Χρωματισμός, où (6), action de 

colorer , de peindre, de farder , au 
propre et au fig. R. χρωματίζω. 

Χρωματογραφέω-ὥ, f: ἥσω, εο- 
lorier , peindre avec des couleurs. 
RR. χρῶμα, γράφω. ͵ 
? Χρωματογραφία, ac (ἢ), pein- 

ture ou enluminure. 
Χρωματοποιία, ας (ἢ), fabrica- 

tion ou. préparation des couleurs. 
ἈΝ. y. ποιέω. 

Χρωματοπώλης, OÙ (δ), mar- 
chand de couleurs. RR. χ. πωλέω. 
1 Χρωμίς, oc (ἢ), ombrine, pois- 

son; Foyez χρόμις. 
Χρώννυμι, Κ᾿ χρώσω (aor. ἔχρω- 

σα. parf. passif, χέχρωσμαι, r'arémk. 
χέχρωμαι. aor, passif, ἐχρώσθην. 
verbal, jpwotéov), colorer, et par 
ext. téindre, peindre , colorier, en- 
luminer ; gfois farder ; gfois souiller. 
Τὰ πρὸς χάριν͵ χεχρωσμένα, Eurip. 
langage fardé pour plaire. Ἀ. χρόα. 

ΧΡώΣ, ωτός (ὁ), que les poëtes 

| 
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déclinent χρώς, σέπ. χροός, dat ypot, 
acc. χρόα, ex «Er a ire: 
d'où plus souvent la peau du corps, 
la carnation, et par ext. la chair, 
les chairs, le corps entier : gfois Poët. 
la couleur du visage. Τὸν χρῶτα 
ξηρὸν ἔχων, Gal. ayant la peau sè- 
che. Τοῖς πρεσθυτέροις οἱ χρῶτες 
μελάντεροι, Aristi. (es vieillards ont 
les chairs noires. Τοῦ χρωτὸς ἥδι- 
στον ἀπέπνει, Plut, il exhalait de 
son corps une douce odeur, || L'i- 
diotisme, ἜΝ χρῷ pour ἐν χρωτί, 
signifie à la surface, tout près de la 
μὲ δὶ par ext. tout près de, avec 

én: Ἔν χρῷ χείρεσθαι, Athen. 
se faire tondre au ras de la tête. Ἔν 
χρῷ ἡ κόμη ἐστί, Philostr. sa che- 
velure est entièrement rasée. Ἔν 
χρῷ τῆς γῆς, Luc, tout près de la 
terre. Ἔν χρῷ παραπλεῖν, Thue. 
suivre de pres le rivage. Ἐν χρῷ 
μάχην συνήψαν, Plut, ils engagerent 
le combat de près , ils en vinrent 
aux mains. Ἢ ἐν χρῷ συνουσία; 
Luc, rapprochement intime. Ἐν χρῷ 
φίλος, Suid. ami intime. Ἀ. χραύω. 

Xpdotc, εὡς (ñ), l'action de co- 
lorer, de teindre. R. χρώννυμι. 
+ Χρωστήρ, ἦρος (6), Poët. celui 

qui teint, qui colore. Xpwothp μό- 
λυόος, Anthol. crayon de plomb. 

Χρωτίδιον; ou (τὸ), petite peau, 
petit corps, dim, de χρώς. 

Χρωτίζω, καὶ {ow, colorer. || Au 
moy, et au fig. Ὑὴν φύσιν αὑτοῦ 
χρωτίζεται νεωτέροις πράγμασι, 
Aristph. il trempe son esprit dans 
les études convenables à la jeunesse, 
il en prend la teinture. Ἀ. χρώς. 

Χυδαΐζω, f. ἔσω, être commun, 
trivial. Τὸ χυδαΐζον μέρος τῆς πό- 
λεως, Wicet. la populace.R χυδαῖος. 

Χυδαϊχῶς, «ἀν, dans l'idiome 
vulgaire ou populaire. 

Χυδαιολογία, ac (h), langage tri- 
vial ou vulgaire. RR. χυδαῖος, λόγος. 

Χυδαῖος, ος ou α΄, ον, jelé ou 
répandu au hasard : commun , ré- 
pandu en grand nombre, d'où par 
ext. trivial, vulgaire, populaire, et 
par suite commun, grossier, Ἢ χυ- 
δαία διάλεχτος, la langue vulgaire, 
le langage du peuple. Φοίνιχες χυ- 
δαῖοι, dattes communes, de l'espèce 
la plus ordinaire, R. χύδην. 

Χυδαιότης, nroc (ἡ), trivialité. 
? Χυδαιόω-ῶ, f ὥσω, rendre 

commun ou trivial. 
Χυδαῖστί, αν. ὁ. χυδαϊχῶς. 
Χύδην, «ἐν. proprement en ver- 

sant, en Lot te d'où per ext. 
abondamment, en foule : plus souv, 
confusément, sans ordre, pêle-méle, 
à l'abandon; vulgairement, commu- 
nément; en style vulgaire, en prose. 
Τὰ χύδην (s. ent. λεγόμενα), discours 
en prose vulgaire, R. χέω. 

Χυλάριον, ὁν (ro), dim. de χυλός. 
Χυλίζω, f ἔσω, réduire en jus, 
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exprimer le jus de, presser, pressu- 
rer. R. χυλός. 

Χύλισμα, ατος (τὸ), jus on suc 
exprimé, 

Χυλισμός, où (6), l'acuon d'ex- 
primer le suc ou le jus. 

“Χυλοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un jus, à un suc. KR. χυλός, εἶδος. 

XrA6z, où (Ὁ), jus, sue, prinei- 
palement des plantes : sue nourri- 
cier, sève : en 1, de méd. humeur , 
et qfois chyle : souvent comme yv- 
μός, goût, saveur. R, χέω. 
+ Xulonotéw-&, f. now, Néol. et 

. ΣΧυλόωτῶ, f. wow , comme yv- 
λέζω,, exprimer le jus, le suc : ré- 
duire en jus, en liquide un ὁ- 
pais: of τα succulent : gfois Das 
ou imbiber de sues, R. χυλός. 

Χυλώδης, ns, ες, semblable à du 
jus ; plein de jus, de sue ou de sèvé; 
succulent , juteux. Τὸ χυλῶδες, la 
partie juteuse, le jus. 

Χύλωσίς, εὡς (ἢ), l'action d'ex- 
primer le jus ow le sue; l'action de 
réduire en jus. R, χυλόω. 

Χύμα, atog (τὸ), ce que Fon 
verse, ce qui se répand; courant 
d’eau, fleuve, rivière, mer; flux dé 
la mer; inondation; qfors ondée, 
averse : g/fois au fig. afluenée, abou- 
dance, R, χέω. 
+ Χυματίζω, f ίσω, Sch. inonider 
+ Χυμεία, ac (ἢ), Néol. δ. χύ 

μέυσις. 
ἃ Χύὐμεῖς, Poët, erase pour καὶ 

ὑμεῖς. 
*x Χύμενος,η, ον, Poël. part, ἀν. 4 

irrég. de χξομαι, passif de ἢ - 
+ Χύμευσις, eu (ἢ), Νιέοξ. mélan- 
de plusieurs sues, mixtion, com- 

inaison, amalgame. R. de 
+ Χυμεύω, f. εύσω, Néol, mélan- 

ger, amalgamer. R. χυμός. 
Χυμίζω, f ἴσω, rendre savou- 

reux, donner un goût, uné saveur à 
quelque chose : au fig. assaisonner 
appréter. 

Χυμιχός, ἡ, ὄν, qui concerne les 
sues ou les saveurs, ‘HE χυμιχή, ». 
ent, τέχνη, là chimie? Foyez yn- 
μεία εἰ χημεντιχή. 

Χυμίον, ον {τὸ}, petite sauce , 
dimin. de χυμός. 

Χυμοειδῆς, ἧς, ἔς; semblable à 
un sûe, ἃ un jus. RR. χυμός, εἶδος. 

Xrmôz, οὔ (6), suc, principale. 
ment dés viandes, où en général, 
sue, goût, saveur : en ὁ. de cuisine, 
jus, sauce : en t. de médecine, hu- 
meur, R. yéw. 

Χυμόω-ὥ, f. waw , donner un 
goût, une saveur à, ace, 

Χυμώϑης, ne, ἐξ, qui tient de 
la nature des sucs, des humeurs. 

Χύμωσις, ἕὡὼς (ἢ), saveur. K. 
χυμόω. 
* Pl AIDE 3p. p. 

ον. à irrég. χέομαι, passif 
dé yéw. 
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+ Χύνω (imparf. Eyuvov), Meol. 

pour χέω. 
Χύσις, ewc (à), fusion, effusion, 

diffuswn, action de verser, de ré- 
pandre ou de fondre: par ext. quan- 
tité de choses répandues ensemble, 
d'où par ext. tas, amas, et au fig. af- 
fluence, abondance, grande quanti- 
té. x Χύσις θηλῆς, Micand, lait qui 
s’épanche de la mamelle. + At6cvouo 
ὕσις, Nicand. résine qui coule de 

arbre à encens, c. à εἰ. encens. 
ἃ Nén χύσις épuivoso, Nic. jeunes 
pousses. de la plante nommée hor- 
minum. Χύσις φύλλων, Hom. tas de 
feuilles tombées. Χύσις οὐσίας, A4- 
ciphr. abondance de biens. Χύσις 
φαυλότητος, Porphyr. grande per- 
versité. Χύσις φωτός, Greg. dif- 
fusion de la lumiere. xX povén χύσις, 
Anthol, le cours du temps.|| Χύσις 
ὕδατος, en t. d'astron. amas d’eau, 
c. à αἰ. nébuleuse, amas lumineux 
d'étoiles imperceptibles. R. χέω. 
+ Χυστός, ἡ, όν, lisez χωστός. 
ἡ Χυτήρ, ἥρος (6), Gloss. vase ou 
instrument pour verser. 
+ Χύτης, ou (δ), Gloss. celui qui 

verse: vase pour verser, 
Χυτιχός, ἡ, ὄν; propre à verser, 

à répandre, 
Χυτλάζω, f: &cw, baigner, la- 

ver: verser, répandre, ef par ext. 
étendre, Χύτλασον σαυτὸν ἐν τοῖς 
στρώμασι, Aristph. étends-toi mol- 
lement sur le lit. R.de 

Χύτλον, ou (τὸ), eau souvent 
mélangée d'huile qu’on verse sur le 
corps, dans le bain, et en general, 
eau pour se baigner, pour se laver : 
var ext. tout liquide que l’on verse, 
d'où au pl. libations. R. χέω. 

Χυτλόω-ῶ, f. wow, laver, prin- 
cipalement en versant sur le corps 
ur mélange d'eau et d'huile. || Au 
moyen, laver sur soi, laver ses pro- 
pres souillures , laver une partie de 
son propre corps, avec l'acc.; ou 
sans régime ( 5. ent. τὸ σῶμα), se 
laver, grace ment avec un mé- 
lange d'eau et d'huile. R. χύτλον. 
x Χύτο, Poët. pour ἔχντο, 3 p. s. 

aor. 2 irr. de χέομαι, passif de χέω. 
υτός, ñ, όν, 1° versé, répandu ; 

qu'on peut verser ou Ed ἀρᾷ qui 
coule, qui se répand, liquide : 2° li- 
quéfié, fondu; qu’on peut fondre, 
fusible : 3° qui pousse, qui sort 
comme en se répandant du tronc de 
l'arbre, ex parlant des jeunes bran- 
ches, elc. : ἠδ qui se répand en 
grande quantité, en grand nombre, 
et par ext. abondant, nombreux : 5° 
Φ' se répand au loin, vaste, éten- 
u : 6° amassé , élevé en monceau, 

en parlant d'un amas de terre, d'une 
digue, d'un tombeau, et par ext. 
formé d’un amas de terre, formé ou 
fortifié par des digues, par des le- 
vées; ἐὸν formé par alluvion. || 1° 

ΧΥ 
Χυτὸν νέχταρ, Pind. nectar qu'on 
verse ou nectar liquide. XvTà πίσσα, 
Mic. poix fondue, poix liquide. || 
29 Χυτὸς λίθος, P/a. pierre liqué- 
fiée ou fusible. Χυτὸς ἄργυρος, 
Alex. Aphrod. argent liquéfié, c. 
à d. vif-argent. || 3° x Χυτὸν ἔρνος 
μαράθοιο, Vicand. jeunes pousses 
du fenouil. || 4° Xurà χαίτη, MVi- 
cand. chevelure longue et flottante. 
Σπέρμα χυτὸν ἄγνου, Nic. semences 
nombreuses de l’agnus-castus. Χυ- 
τοὶ ἰχθύες, Aristt. poissons qui voya- 
gent en grandes troupes.[| 5° Χυτὴ 
A160n, Opp. la vaste Libye. |} 6° 
Χυτὴ γῆ, Hom. terre amassée en 
grande quantité. Χυτὸς τύμόος, 
Hom. tombe formée d’un amas de 
terre. Χυτὸς λιμήν, Apoll. port 
formé par des digues, par des jetées. 
1 Subst. Xurot, ὧν (oi), Hérodt, di- 
gues, levées. Χυτά, ὧν (τὰ), Gloss. 
m, sign, R. χέω. 

Χύτρα, ας (ñ), pot de terre, 
vase d'argile grossière pour faire 
cuire les aliments devant le feu : on 
traduit souvent par marmite. Qu 
χύτρα, Dioscor. pot.de terre neuf, 
“Χύτραις ἱδρύειν τινά θεόν, Aristph. 
consacrer à la hâte l’autel de quel- 
que dieu subalterne par l’offrande 
d’un pot de terre plein de légumes 
cuits. Χύτραις λημᾶν, Pros. être 
très-chassieux , proprement, avoir 
des grains de chassie gros comme 
des marmites. Φιλεῖν τὴν χύτραν, 
Prov. baiser la marmite, c. ἃ d.em- 
brasser quelqu'un en lui prenant 
les deux oreilles, comme on enlève 
par ses deux oreilles un pot de terre, 
χύτρα δίωτος. [} Au plur. Αἱ χύτραι, 
marché où l’on vendait de la poterie, 
à Athènes. R. χέω. 
+ Xutpaioc, α, ον; Gl, comme χύ- 

TRELOS. 
1 Χυτρεῖα, ὧν (τὰ), vases de terre, 

poterie grossière, R. de 
Χύτρειος, α, ον, de pot de terre, 

de poterie, d'argile. x Χύτρειος πά- 
ταγος, Aristph. bruit de poterie. R. 
χύτρα. 
? Χύτρεος-οῦς, ἐη-ἢ, εογ-οῦν, et 
x ΣΧυτρεοῦς, &, οὖν, Att. pour χύ- 

τρειος. 
Χυτρεύς, éwç (6), potier. 
Χυτρεψός, où (6), cuisinier 

chargé spécialement du pot au feu. 
RR. χύτρα, ἕψω. 

“Ἀνυτρίδιον, ou (τὸ), dim. de χύ- 
τρὰ et de χυτρίς. 

Χυτρίζω, f. ίσω, mettre dans 
une marmite : exposer dans un pot 
de terre un enfant nouveau-né. 

Xutpivôa, adv.— παίζειν, jouer 
au pot de terre, c. à d. ἃ un jeu 
d'enfants où l'un des joueurs, celui 
qu'on, appelle χύτρα ou le pot de 
terre , es! assis au milieu ; et tâche 
en se retournant vivement d'attraper 
les autres qui l'agacent. 

ΧΩΛ 
Χύτρινος, n, ov, de terre, de 

poterie. Χύτρινοι ἀγῶνες, Schol. 
jeux qu’on célébrait pendant la fête 
nommée οἱ χύτροι.] Subst. (6), trou 
d'où jaillit une source; endroit 
creux dans le lit d'un fleuve, etc. 

bre at ou (τὸ), dimin. de χύ- 
τρὰ et de χύτρος. 

Xucpis, ίδος (à), c. χύτρα. 
Χυτρισμός, où (6), exposition 

d’un enfant. R. χυτρίζω. 
Xurpirnc, ou (6), adj. masc. cuit 

dans un pot de terre. R. χύτρα. 
Xuteiti, ιδος (à), fém. du pr. 
Χυτρόγαυλος, ou (δ), sorte de 

grande jatte, bassin à laver les mains. 
RR. y. γαυλός. 

“Χυτροειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
un pot de terre. RR. y. εἶδος. 

Χυτροπλάθος, ον (6), polier. 
RR. y. πλάσσω.. | 

"Χυτροπόδιον, ον (τὸ), dim. de 
Χυτρόπους, οδος(ὅ), pot de terre 

à pieds. RR. χ. ποῦς. 
Χυτροπωλεῖον, ou (τὸ), marché 

où se vend la poterie, RR. y. πωλέω. 
? Χυτρυπώλης, ov (6), marchand 

de marmites. RR. y. πωλέω. 
Χυτροπῶλις, ιδος (ἢ), fém. du 

préc. 
Χύτρος, ou (6), comme χύτρα» 

pot de terre. {| 4x pl. Οἱ χύτροι, ἃ 
Athènes, troisième jour des Anthes- 
téries, où l'on offrait à Bacchus et 
à Mercure des pots remplis de lé- 
gumes cuits : lieu où il y avait des 
sources chaudes, aux Thermopyles : 
nom d’un lac, er Béotie : nom d’une 
ville, er Chypre. Voyez χύτρα. 

Χυτροφόρος, 06, ον, qui porte 
un pot de terre. RR, y. φέρω. 
+ XÜw, Gramm. voyez yéw. 
x X, Poët. par crase pour χαὶ ὃ. 
*« X6, Poët. par crase pour χαὶ oi. 

Χωλαίνω, f. «vw, boiter, clo- 
cher, être boiteux : gfois act. estro- 
pier ?|| Au passif, ètre estropié, de- 
venir boiteux. R. χωλός. 

Xwlavouc, εὡς (ἢ), claudication, 
l’action de boiter , de marcher en 
clochant. R. χωλαίνω. 

Xwhaoux, ατος (τὸ), marche 
boiteuse; infirmité de celui qui boi- 
te. R. χωλεύω. 

Xwleupa, ατος(τὸ), c. χώλασμα. 
Χωλεύω, f. εύσω, être boiteux, 

estropié des jambes ; boiter, clocher: 
au fig. clocher, être boiteux, c. à d. 
avoir quelque défaut, quelque im- 
perfection : act. et rarement, rendre 
boiteux. || 4u passif, être estropié, 
être frappé d’une infirmité qu rend 
boiteux. R. χωλός. , 

Xwhiau60ç, ov (6), choliambe, 
πὶ. à m. vers iambique boïteux, c. à d. 
qui finit par un spondée ΔΒ. χω- 
λός, tap.6oc. 
x Χωλοιπόδης, ou (6), Poët. et 
*x Χωλοίπους, ovç-OUv, gén. οος» 

Poët. p. χωλόπονς. 
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+ Χωλοχράδόατον, ou (τὸ), Οἱ. 

grabat, méchant lit boiteux. RR. 
χ. χράδδατον. τὰν 

"Χωλοποιός, 65, 6v, qui rend boi- 
teux , qui fait boiter. RR. y. ποιέω. 

Χωλόπους, ους, ouV, gén. οὗος, 
au pied boiteux. RR. y. ποῦς. 

ΧΩΛΟΣ, #, 6v, boiteux : au fig. 
qui n’est bon qu'à moitié, qui pèche 
sous un rapport, imparfait, défec- 
tueux. Χωλός τὴν χεῖρα, Comiq. boi- 
teux d’une main, c. ἃ d. manchot. 
Χωλὸν μέτρον, Dem. Phal. vers 
boiteux, qui n’est pas sur ses pieds, 
R. χάζω ou χαλάω ? 

Χωλότης, τος (ñ), infirmité 
d’une personne boiteuse : au fig. im- 
perfection, défectuosité, inégalité : ex 
4. de gramm. vice d’un vers boiteux, 
qui n’est pas sur ses pieds. 

Xw}6w-&, f. wow, rendre boi- 
teux , estropier. 

Χώλωμα, ατος (τὸ), ς. χώλασμα. 
“Χώλωσις, εὡς (ἣ), l’action ἀ᾿᾽ 65- 

tropier, de rendre boiteux : infr- 
mité qui fait boiter. 

Χῶμα, ατος (ro), amas de terre, 
terrasse, levée, digue, jetée, rem- 
part, retranchement, et tout ce qui 
se fait de terres rapportées : éléva- 
tion de terre sur uné tombe, ef par 
ext. tombe, tombeau : terre qu'on 
jette sur les bords d’un fossé en le 
creusant pour planter un arbre et 
qu’ensuite on rejette dans le fossé : 
atterrissement formé par le sable 
qu'un fleuve charrie, d'où par ext. 
bord d’un fleuve : qfois dune, riva- 
ge de la mer, d'où Poët. cap, pro- 
inoutoire. R. χώννυμι. 

Χωματίας, où (ὁ), — ποταμός, 
fleuve qui charrie beaucoup et for- 
me des atterrissements. R. χῶμα, 
+ Χωματίζω, καὶ ίσω, Bibl, forti- 

fier par des levées, par des retran- 
chements, seulement au passif. 

Χωμάτιον, ou (τὸ), petite levée 
de terres, petit tertre, ef par ext, lu- 
mulus, tombeau, dimin. de χῶμα. 
x Χῶν, lon. part. prés. de + χόω, 
ur χώννυμιι. 

ἢ ele De (à), fusion des mé- 

taux dans le creuset. R. χωνεύω. 
Χωνεῖον, ou (τὸ),ο. χωνευτήριον. 
χώνευμα, ατος (τὸ), fonte, mé- 

tal fondu, ouvrage en métal fondu. 
"χώνευσις, εὡς (ἢ), €. χωνεία. 
"χωνευτήριον, ou (τὸ), fonderie. 
χωνευτής, où (6), fondeur. 
Χωνευτιχός, ἡ, ὄν, propre à la 

fusion des métaux. 
Xuwvevréc, ἡ, 6v, fondu : faiten 

métal fondu : fusible. 
Χωνεύω, ἢ εύσω, fondre dans 

le creuset, où simplement fondre, 
mettre en fusion; exécuter en fonte, 

en métal fondu. R. de 
Xovn, ns (à), par contr. pour 

xodvn, creuset pour fondre les mé- 

taux ; écheno de fondeur, sorte d’en- 
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tonnoir où coule la matière fondue : 
ent, de méd. nom d'une cavité mem- 
braneuse du cerveau ; peut-être en 
ce sens ne trouverait-on que la for: 
me ionienne χοάνη. R. χέω. 

Xwviov, ou (τὸ), petit creuset, 
dim. de χώνη ou de ywvoc. 

XONNYMI, Κὶ χώσω (imparf. ἐ- 
χώννυν, ἐχώνννον, ou plus ancienne- 
ment ἔχουν de + χόω, inus. d'où vient 
aussi l'inf. χοῦν pour χωννύναι, le 
part. χῶν, l'indice. plur. yobot, etc. 
aor. ἔχωσα. parfait passif, χέχω- 
σμαι. aor. pass. ἐχώσθην. verb. yw- 
στέον), amasser de la terre, du sa- 
ble; élever en terrasse; former de 
terres rapportées ; combler avec de 
la terre; munir d’un retranchement, 
d'une digue, d'une levée : fois re- 
couvrir d'une tombe, ensevelir. Χῶμα 
ἐχώννυε, Ctés. il faisait faire une je- 
tée. “Huépac ἔχουν ἑδδομήκοντα, 
Thuc. ils travaillèrent pendant soi- 
xante-dix jours à des terrassements. 
Χώματα χοῦν πρὸς τῇ πόλει ἐπιτάσ- 
σων, Hérodt. ordonnant d'élever des 
ouvrages en terrasse sous les murs 
de la ville. Βάθος χῶσαι, Hérodn. 
combler un fossé. Τοὺς λιμένας ἔχω- 
σαν, Eschin. 115 comblèrent les ports, 
les détruisirent. Μνῆμα πρὸ τοῦ 
γαοῦ χέχωσται Ἱππολύτου, Paus. 
devant le temple on ἃ élevé en terres 
rapportées un tombeau à Hippolyte, 
Xwoak τινα λίθοις, Aristph. ensevelir 
qn sous un amas de pierres. *Eywv- 
γύμεθα, Anthol. un tombeau nous 
était élevé. R. χοῦς de χέω: 

Χωννύω, le méme que χώννυμι. 
Xüvov, ου(τὸ), pour χόανον, el 
Χῶνος, ou (δ), contr. pour y6u- 

νος, même sign. que χώνη. 
ἃ Χώομαι, Κὶ χώσομαι (aor, ἐχω- 

céyunv), Poët. pour χολόομαι, se fà- 
cher, s'irriter, — τινί, contre quel- 
qu'un,—Tiwvs ou περί τινὸς OÙ τινι 
ou rarement τί, à propos de quel- 
que chose. Χωόμενος χῆρ (sous- 
ent. χατά), Hom. irrité dans son 
cœur, jusqu'au fond de son cœur. 
Μή μοι τόδε yweo, Hom. ne l'irrite 
point contre moi de cela, à cause 
de cela. Voyez χολόω. 
* Χώὠπόσος, Poët. p. καὶ ὁπόσος. 
x Χώπως, Poët. p. καὶ ὅπως. 

Xépa, ας (à), 1° place, lieu, 
dans presque tous les sens : 2° pays, 
contrée, territoire : 3° sol, terroir, 
terre, champ : 4° gfois la campagne, 
les champs, || 1° x Ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ, 
Hom. dans un lieu étroit, El τὰς 
χώρας τὰς προσηχούσας ἕκαστα δια- 
φέρειν, Xén. mettre chaque chose 
en sa place. Στέγαις διεπέπραχτο 
χαὶ χώραις πολλαΐς, Plut., elle était 
partagée en plusieurs étages et plu- 
sieurs compartiments, πὲ. ἃ m. et 
plusieurs places. Χώραν μὴ λείπον- 
τες ἧ ἂν τις προσταχθῇ, T'huc, n'a- 

bandonnant pas le poste où chacun 
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aura été placé, X pay ἔχειν ἔντιμον, 
Xen, avoir une place d'honneur, un 
rang distingué, Χώραν ἔχειν πρός 
tt, T'hém. avoir sa place auprès de, 
c. à d. avoir de l'analogie avec. Ἔν 
χώρᾳ ou Κατὰ χώραν, en place. Ἐᾷν 
χατὰ χώραν, Dém. laisser en place. 
Κατὰ χώραν ἔχειν ou μένειν, soer. 
et Xén. être ou rester en place. Οὖ- 
δὲ τὸ βλέμμ’ αὐτὸ χατὰ χώραν ἔχει, 
Aristph. son regard même ne reste 
pas en place, c. à d, il est mobile, 
agité. Χώραν λαμδάνειν, Xén. - 
dre place. Xépav διδόναι, png tu 
ner une place, faire place, au pro- 
pre et au fig. ᾿Κώραν ἔχειν τινος, te- 
nir la place où tenir lieu de quelque 
chose. Xopa riv6ç ou Ἐν χώρα τινός, 
à la place ow en place de quelque 
chose, Τῇ χώρᾳ τοῦ δέρματος, 
Grég. au lieu de peau. Ἔν χώρᾳ μί- 
σθοφόρου εἶναι, Xén. être regardé 
comme un mercenaire. Ἔν μηδεμιᾷ 
χώρᾳ εἶναι, Xén. ne tenir aucune 
place, c. à d. ne jouir d'aucune con- 
sidération. + Χώρην μηδεμίην τινὸς 
θεῖναι, T'héogn. ne faire aucun cas 
de quelqu'un o de quelque chose, 
m. ἃ πὶ. ne lui donner aucune pla- 
ce. x Τοῦδ᾽ ὀλίγη χώρη τελέθει, 
Théogn. on fait peu de cas de lui, 
159 Ονομάζουσιν Ἀττιχὴν τὴν χώ- 
αν, Pausan. ils nomment ce pays 
'Attique. Κατὰ τὴν χώραν φυλάσ- 
σοντες, Χέη, faisant bonne garde 
dans tout le pays. Ἄλλα ἐν ἄλλοις 
εὐθηνεῖ χώραις, Aristt. d'autres cho- 
ses ee dans d'autres pays. |] 
30 Λεπτόγεως vai ψαφαρὰ χώρα, 
T'héophr, terrain meuble et friable. 
Χώραν ai οἴχους ἔδωχε, Χέη, il 
leur donna des terres et des mai- 
sons. Ἀνθρώπου τινὸς εὐφόρησεν À 
χώρα, Bibl. le champ d'un homme 
rapporta beaucoup. [| 4° Tv χώραν 
ἔχαε χαὶ ἐπόρθει, Xén. il brülait et 
ravageait le pays, Ἔν χώρ χοιταῖον 
γενέσθαι, Dem. coucher à la campa- 
gne, c. à εἰ. hors de la ville. + Le 
ἄστεσιν ἠδ' ἐνὶ χώραις, Sibyil, dans 
les villes et dans les campagnes. K. 
χῶρος, m. sign. 

Χωράρχης, ον (ὁ), le seigneur du 
pays. RR. χώρα, ἄρχω. 
: 1 Χωράσμειος, ov (ὁ), voisin. 

Χώραυλος, 06, ον, qui demeure 
à la campagne. RR, y. αὐλή. 

Χωραφιαῖος, α, ον, petit, de peu 

de valeur, en parl. d'un champ. R. de 
Χωράφιον, ου (τὸ), petite terre 

ou petit champ, dim. de χώρα, 
Χωρεπίσχοπος, ὃν (6), inspec- 

teur du pays? £ec/, celui qui rem 
ilace l'évèque ou qui en remplit les 
er nt coadjuteur d'un évêque. 
RR, χώρα, ἐπίσχοπος. 

Χωρέω-ὥ, f. how ou ἥσομαι (ré 
ulier d'ailleurs), 1° faire place, s'é- 
oigner , se retirer ; avec Le gén. se 

retirer de, céder, abandonner ; ave 
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le dat. reculer deyant, céder à ; gfois 
Poët. se dérober sous les pieds, s'en- 
foncer, s'aflaisser : 2° plus souvent, 
gagner du terrain, s'avancer, mar- 
cher, faire des progrès, au propre et 

au fig. : 3° circuler, se répandre, ex 
parlant d'une nouvelle, etc. : 4e avoir 
cours, ἐπ parlant de l'argent : 5° 
courir, en parlant des intérêts : 6° 
faire des progrès, réussir, ou simple- 
ment aboutir à, en venir à, ὁπ par- 
lant d'une chose quelconque qui fait 
des progrès : 7° dans un sens assez 
différent, avoir assez de place, assez 
de capacité, être assez spacieux pour 
contenir quelque chose, d’où activ. 
contenir, et au fig. admettre, com- 
porter, supporter, être capable ou sus- 
ceptuble de quelque chose, ou simplt. 
pouvoir ; gfois trouver place, être 

admissible ou être faisable, être pos- 
sible. || 1° x ᾿Ἐχώρησαν πάλιν αὖτις, 
Hom. is reculerent. x Οὐδ᾽ ἀν Ayn- 
λῇϊ χωρήσειεν, Hom. il ne recule- 
rait pas même devant Achille, xNeüvy 
ou ἀπὸ νηῶν χωρεῖν, Hom. s'éloigner 
des vaisseaux. x Xwpnoev τυτθὸν 
ἐπάλξιος, Hom. il s'éloigna un peu 
des créneaux. x Νεχροῦ χωρήσουσι, 
Hom. ils abandonneront ce corps 
mort, πὶ. ἃ m. 115 s'en éloigneront. 
ἈΙαΐα ἔνερθεν χώρησεν, Hom. la 
terre s'affaissa ou s'entr'ouvrit par- 
dessous. [| 2° Xwpe σὺ δεῦρο, Eurip. 
avance ici. "Ἀλλ᾽ εἶα, χώρει, Eurip. 
allons, marche. Κατὰ γῆν χωρήσαν- 
τες, Thuc. s'étant approchés par 
terre. Xwpetv ὁμόσε τοῖς πολεμίοις, 
Xén. marcher au-devant des enne- 
mis, d'où au fig. χωρεῖν ὁμόσε τοῖς 
παροῦσι, Polyb. ταῖς ὀδύναις, x. T. À. 
Lez. tenir tête aux évènements, à la 
douleur, etc. Χωρεῖν διὰ μάχης ou 
δι’ ὅπλων, Den, Hal. en venir aux 
mains, Xwpety διὰ ξίφους χαὶ φόνου, 
Hérodn. se frayer un chemin par le 
glaive et par le carnage. Πρὸς ξύμ- 
ὄασιν ἐχώρησαν, Thuc. ils en vin- 
rent à un accommodement. Ef τινές 
πον διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη 

ἐχώρουν, Thuc. s'il y avait quelque 
part des dissidents, ils se rangeaient 
aussitôt de leur côté. £r parlant des 
choses inanimées : χωρεῖ τὸ ὕδωρ, 
Lez. l'eau coule, m. ἃ m. l'eau gagne 
du terrain. Χωρεῖν ἄνω, Eurip. re- 
fluer , rémonter. Xwpéiy ἔνερθέν, 
Hom. s'affaisser, s'enfoncer, er par! 
de la terre. "Κωρεῖν εἰς τὴν χοιλίαν, 
Bibl. descendre dans le ventre, en 
parlant des aliments. || 3° Ἢ φάτις 
χεχωρήχει, Hérodt, le bruit s'était 
répandu. Χωρεῖ διὰ πάντων χλαυ- 
θμός, Plut. la douleur et les larmes 
se répandent parmi tous les assis- 
tants. || 4° Xowpeï τὸ νόμισμα, Lez. 
cette monnaie a cours. || 5° Οἱ τόχοι 
χωροῦσι, Aristoph. les intérêts cou- 
rent. || 6° Τὸ πρᾶγμα χωρεῖ, Aris- 
toph. Vaffaire marche, fait des pro- 

XOP 
grès. Où χωρεῖ τοὖργον, Hérodt. l'ou- 
vrage n'avance pas, ne réussit pas. 
Χωρήσαντός οἱ τούτου, Héradt. cela 
lui ayant réussi, Τηνάλλως χωρεῖν, 
Alciphr. n'aboutir à rien. Eiç τοῦτο 
ἐχώρησεν À ἄγαν εὔνοια, Paw. voilà 
à quoi aboutit cet excès de bienveil- 
lance. Ἀγὼν σοφίας ὅδε χωρεῖ πρὸς 
ἔργον ἤδη, Aristoph. ce grand débat 
de sagesse en vient à l'exécution; 
des motsil faut en venir aux faits. {| 
7° Ξέστας «.τριάχοντα λάγυνος ὅδε 
χωρεῖ, Anthol. cette bouteille con- 
tient trente setiers. Οὐχ ἐχώρησε 
ξυνελθόντας αὐτοὺς À πόλις, T'huc. 
la ville ne fut pas assez grande pour 
les contenir. Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν 
λόγον τοῦτον, Bibl. tous ne sont 
pas capables de comprendre cette 
parole, πὶ. ἃ m. tous ne peuvent pas 
la contenir. Tv αἰτίαν ἐχώρει, Syn. 
il prêtait à l’accusation, πε. à m. il 
la comportait, c. ἃ εἰ. il paraissait 
capable de ce qu’on lui see 
Οὐ χωρεῖ ἀκούειν, Phocyl. il n’est 
pas capable d'entendre. Οὐχ ἱχανῶς 
γοήσαι χωροῦμεν, Den. Aréop.nous 
ne pouvons suffisamment concevoir. 
Ὡς ἂν μάλιστα χωρήσαιμι, Εἰ. le 
plus que je pourrai, autant que je 
pourrai y suffire. Zmper ell t, 
“Ὅταν μηχέτι χωρῇ αὐταῖς, Aristt. 
quand la place ne jeur suffit plus, 
quand elles ne peuvent s’élargir, Où 
γάρ οἱ χωρεῖ, Élien, car il ne lui est 
pas possible, avec l'infin. 

Au passif, κωρεόμαι-οὔῦμαι, καὶ 
ἡθήσομαι (aor. ἐχωρήθην, etc.), 
ètre compris, Contenu, renfermé, 
— τόπῳ ou ἐν τόπῳ, dans un lieu, 
c. à d. pouvoir y être contenu, y 
trouver place, et autres sens corres- 
pondants à l'actif. R. χώρα. 
* Xwpn, ἧς (ἢ), Zon. p. χώρα. 
Xwpnua , ατος (τὸ), place, em- 

lacement : ce qui sert à contenir, 
étui, fourreau, etc. R. χωρέω. 

Xopnots , εὡς (ñ), action ou fa- 
culté de contenir, capacité. 
? Χωρήτης, ον (6), c. χωρίτης. 
Χωρητιχός, ñ, ὄν, capable de 

contenir , avec le gén. : qfois sans 
rég. ample, spacieux ? 

Χωρητός, ñ, 6v, contenu, qui 
peut être contenu : au fig. qui peut 
être compris par l’entendement. 
x Χῶρι, adv, Poët. pour χωρίς. 

Xwpiétw, καὶ ἄσω; motrare, être 
dans le pays. R. χώρα. 
? Σωριαμός, où (6), c. φωριαμοός. 

Xwpiôtov, ov (τὸ), petit fonds 
de terre, ou petite place forte, pe- 
tite ville, dimin. de χωρίον. 

Χωρίζω, f.tow, placer, mettre en 
place - a souvent, séparer par des 
intervalles ; espacer, diviser, dispo- 
ser, distribuer, ou simplt. séparer, — 
τί τινος ou ἀπό τινος, une chose d’une 
autre. Of χωρίζοντες, ceux qui attri- 
buüaient les œuvres d'Homère à divers 

. ΧΩΡ 
auteurs. || 4u passif, être séparé, εἰ 
par ext. être différent, distinct’; gfors 
être privé, — τινός ou ἀπό τινος, 
d’nne chose, R. χώρα où ywptc. 
? Σωριχός, ἤ, όν, 6. χωριτιχός. 
? ωριχῶς, adv. c. χωριτιχῶς. 

"Χωρίον, ον (τὸ), petite place, ou 
simplt. lieu, plate, emplacement, sé- 
jour : plus souvt. place forte, lieu for- 
üfié, fort, forteresse, ville, château : 
souvent, fonds de terre, bien, domai- 
ne, campagne : gfois comme χώρα, 
pays , contrée , territoire ? ex ὁ. de 
géom. espace, grandeur comprise 
entre des lignes, aire, surface : en 1. 
de gramm. ou de critique | passage 
d'un auteur. R. χῶρος où χώρα. 
+ Xwprovéuoc, oc, ον, Gloss. celui 

qui achète des biens confisqués, ex 
latin, prædiator. RR. χωρίον, νέμω. 

Χωρίς, adv. τὸ séparément , à 
part ; gfois d’ailleurs : 2° avec le gén. 
séparément de, à l'écart de, ef par 
ext. hormis, à l'exception de, outre, 
en sus de; frès-souvent, sans. [| 1° 
Χωρὶς εἶναι, Xén. être séparés, être 
chacun de son côté. Χωρὶς τὰ φιλο- 
σόφων χαὶ ἰατρῶν épiouata, Plur.. 
les principes des philosophes et ceux 
des médecins sont tout à fait dis- 
tincts. Χωρὶς ἀπὸ τῶν σωμάτων αἱ 
χεφαλαί, Paus. les têtes sont sépa- 
rées des corps. Χωρὶς μὲν... χωρὶς 
δέ... Hom. d’un côté... de l'autre. 
Χωρὶς τοίνυν, Phil d'ailleurs, en 
effet. || 2° “Ὅτε χωρὶς ἦμεν ἀλλή- 
λων, Xén. quand nous étions séparés 
les uns des autres. Xwpès ὀμμάτων 
ἐμῶν, Eurip. hors de ma vue, loin 
de mes yeux. Χωρὶς τοῦ, Eschin. à 
l'exception de. Χωρὶς δὲ τούτων, 
Isocr. mais outre cela. Χωρὶς τῶν 
εἰρημένων, Aristt. outre ce qui a été 
dit. Χωρὶς τῶν γυναικῶν, Bibl. sans 
les femmes, sans compter les fem- 
mes. Χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν, 
Bibl. rien ne s’est fait sans lui. Xw- 
ρὶς ὀργῆς, Bibl. sans colère. "Χωρὶς 
ἁμαρτίας, Bibl. sans péché. [| Suivi 
de différentes particules, Xwpç s’em- 
ploie souvent comme conjonction. 
Χωρὶς ἤ, Χωρὶς ἢ ὅτι, Χωρὶς εἰ, 
Χωρὶς εἰ μή, Χωρὶς ἂν μή, Χωρὶς 
πλήν, si ce n'est, si ce n'est que. + 
Χωρὶς 66001, Hérodt. si ce n’est 
ceux , excepté ceux qui. x Λέδθητας 
προσειχέλους, χωρὶς ἢ ὅτι πολλῷ μέ- 
Covac, Hérodt, des vases tout sem- 
blables, si ce n’est qu'ils étaient 
beaucoup plus grands. x Θαυμάσια 
δ᾽ ἡ χώρη οὐχ ἔχει, χωρὶς εἰ ὅτι πο- 
ταμούς, Hérodt. ce pays n’a rien de 
remarquable à l'exception des fleu- 
ves. Χωρὶς el μὴ τόδε, Lex. à cela 
près. "Χωρὶς ἂν μὴ Γαλατιχὸς ἦ πό- 
λεμος, Plut. à moins qu’on δα soit 
en guerre avec les Gaulois. Ἀ, χώ- 
ρα, place. 

Xwptots, ewc (ἢ), action de sé- 
parer, d’écarter, d’espacer , de divi- 
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ΧΩΡ 
ΒΕ : séparation , ἀἰνιβίοη., distinc- 

_ tion. R. χωρίζω. RATE Va 
ο΄ Xwptou6ç, où (6) , séparation, 

division : séparation, éloignement, 
départ : moyen ou cause de sépara- 
tion, d’éloignement. Ὁ 

Xwprotéoy, verbal de χωρίζω. 
ΣΧωριστῆς, où (6), celui qui sé- 

pare, qui divise. | 
Χωριστιχός,,  , 6v, qui sert à 

diviser, à séparer. + 
Χωριστός, ἤ; ὄν, séparé, divisé ; 

qu’on peut séparer on diviser. 
_Xowpérnc, ou (6), habitant de la 

campagne, paysan: adj. campa- 
gnard, rustique. Ἀ. χώρα. 
τ Xwprrixôc, ñ, 6v, de paysan, 
campagnard, rustique. " 

Xwpirixwc, ad. en paysan. 
| Xwpiris, ιδος (ἢ), fem. de χω- 
ρίτης. 
᾿ Χωροδατέω-ῶ, καὶ how, Bibl. 
_ parcourir, avec l'acc. R. de 
Ὁ Χωροθάτης, ov (δ), qui parcourt 

e pays, la campagne? instrument 
_ pour prendre le niveau des eaux. 
᾿ς KR. χώρα, βαίνω. 

τ Xwpoypagéw-®, καὶ ἥσω, faire 
Ja description ou la topographie 

… d’un pays. R. χωρογράφος. 
τ τοῦ Χωρογραφία, ἃς (ἢ), description 
᾿ détaillée d’un pays; topographie. 

Χωρογραφιχός, ἡ, όν, t0pogra- 
phique ou géographique. 
*_ Χωρογράφος, ou (6), celui qui 
fait la description détaillée d’un pays. 
RR. χώρα, γράφω. ΤΟΣ 

τ΄ Χωροθεσία, ας (ἢ), situation to- 
pographique. RR. y. τίθημι. 

y 

Y (Vi), vingt-troisième lettre de 
l'alphabet grec, équivaut à fa, πα, 
φσ. || En chiffre 4’ vaut 700, et 
,Ÿ 700,000. 
ες Ψάγδαν ou Ψάγδας, avos (à), et 

_ Wéyôac, ou (6), mot égrpt. sorte de 
parfum, autrement σάγδας. 
? Ψαγδάς, άδος (ñ), m. sign. 
1 Ψάγδης, ou (6), m. sign. 
+ Ψάγιος, a, ον, Gloss. c. πλάγιος. 
᾿ Ψαδαρός, &, όν, comme ψΨαθαρός 

… ou Ψαθυρός. 
… + Ψάδιος, α, ον, GL p. ψάγιος ou 
᾿ πλάγιος. des RL 
τ΄ αὶ Ψαδυρός, d, 6v, Οἱ. p. ψαθνρός. 
À Ψαθάλλω, f. αλῶ (aor. 1 ἐψά- 
᾿ς Onda), gratter légèrement : tâter : 

caresser. R. Ψάω. 
+ Ψαθαροχόμης, ον (6), Gloss. qui 

_ a les cheveux secs, rudes. R. de 
+ Ψαθαρός, &, ὄν, GL. p. ψαθυρός. 
+ Ψαθίον, ου (τὸ), Gloss. petit mor- 
ceau, miette, parcelle. R. ψάω. 
‘+ Ψαθύριον, ou (τὸ), Gloss. même 

sign. R. ψαθυρός. ù 
+ Ψάθνρμα, ατος (τὸ), Οἱ, m. sign. 

XQP 
Χωρομετρέω-ῶ, f. ἥσω, mesu- 

rer une terre ox la surface d’un 
pays. RR. y. μετρέω. 

Xwpouetpia, ας (ἢ), opération 
pour mesurer la surface d’un pays. 

Xwpovouéw-®, f: how, posséder 
ou habiter ou administrer un pays : 
qgfois ravager ἢ RR, y. νέμω. 

Xopovoux6c, ñ, ὄν, relatif à la 
possession ou au partage des terres. 
Χωρονομιχὸς νόρος, Den. Hal. loi 
agraire, 

Χῶρος,, ou (6), primit. et Poët. 
pour χώρα, 1° lieu, place, endroit, 
emplacement, ef par ext. espace, in- 
tervalle ; rarement, pays : 2° qfois et 
méme en prose, champ, terre, cam- 
pagne. [| 1° x Atepaivero χῶρος, 
Hom. il y avait une place, un inter- 
valle. x Ὀλίγος ἔτι χῶρος ἐρύχει, 
Hom. il n’y ἃ plus qu’un étroit espace 
qui les sépare. x”Oypa ἴδῃς νέχνας 
χαὶ ἀτερπέα χῶρον; Hom. pour 
voir les morts et leur affreux séjour : 
d'où par allusion, Xwpoc ἄσεθδῶν, 
Eschin. Socr. le séjour des âmes 
criminelles. xX@poç ἔρημος, ὑλήεις, 
%. τ. À. Hom. lieu désert, rempli de 
broussailles , etc. || 2° πόσους ἐξ- 
εἰργάσατο χώρους ὃ πατὴρ, πάντας 
ἐχέχτητο, Xén. il possédait tous les 
champs que son pére avait cultivés. 
Μεστοὶ oi χῶροι τῶν FA SA 
Xén. les champs sont pleins de gens 
qui travaillent à la terre, Foy. χώρα, 
qui est plus usité en prose. 
+ Xwpoc, où (6), Bibl. le vent 

d'O. N. O. ou simplement du nord- 
ouest. R. Laf, corus ou caurus. 

ΨΑΙ 

Ψαθυρόομαι-οῦμαι, Γωθήσομαι, 
se réduire en miettes ; s’en aller en 
poussière; se gâter. R. ψαθυρός. 

Ψαθυροπώλης, ον (δ), marchand 
de mets cuits ou recuüits, regrattier. 
ἈΚ. ψαθυρός, πωλέω. 

ΨΆΑΘΥΡΟΣ, d, ὅν (comp. ὦτερος. 
sup. ὦτατος), friable , qui s'émiette 
aisément ; mince, sans consistance ; 
frêle, fragile, sec, cassant ; décrépit, 
infirme ; gâté où qui se gâte facile- 
ment. R. ψάω. 

Ψαθυρότης, ἡτος (ἢ), friabilité; 
fragilité ; décrépitude; état d'une 
chose gâlée; pourriture où moisis- 
sure. R. ψαθυρός. 
+ Ψαιδρός, ά, ὄν; Οἱ, p. ψεδνός. 
+ Ψαιθός, ἡ, ὄν, Gloss. qui tire 

sur l’écarlate, R...? 
+ Ψαιχάζω, f. άσω, Gloss. p. Ya- 

χάζω ou ψεχάζω. 
+ Ψαίχαλον, ou (τὸ), Gloss. p. ψά- 

χαλον. 
+ Ψαιχάς, ἄδος (Ὁ), Gloss. p. ψα- 

χάς où Vends. 

ΧΩΩ 1599 
Χωροφιλέω-ὦ, f ἤσω, aimer un 

pays ou un endroit, s'y plaire. Fi ἐν 
Αἴγῳ χωροφθεῖ, Antiph. Si se plaît 
à Énos. RR. ἄρα, φιλέω. 

Χωροφιλία, ας (ἢ), amour que 
l'on ἃ pour un endroit. 

Χωροφύλαξ, ἀχος (6), gardien 
d’un hé, d'un pays ou δ champ. 
RR. y. φύλαξ. 
+ Χῶς, acc. χῶν (δ), chez les Ar- 

gtens, écot de chacun dans un repas, 
peut-être pour χοῦς, mesure de vin. 
ἃ Χώσατο, Poët. pour ἐχώσατο, 

3 p. 5. aor. 1 de χώομαι. 
Χωσθείς, εἴσα, ἔν, part. «or. à 

passif de χώννυμι. 
Χῶσις, εὡς (ἢ), action d’amasser 

de la terre, de faire des levées, des 
terrassements : levée, terrasse, jetée, 
digue, tertre, tombeau : qgfois atter- 
rissement, alluvion. R. χώννυμι. 

Χώσομαι, fut. moy. de χώννυμι, 
ou Poët, fut. de χώομαι. 
+ Χῶσμα, ατος (τὸ), rare Ρ. χῶ 

Χωστέος, α, ὃν, adj. LE 
χώννυμι. 

Χωστός, ñ, όν, rapporté, amassé 
en tas, ex parlant du sable, dé la 
terre, etc. : fait de terrés rappor- 
tées; élevé en terrasse ; muni de je- 
tées, de digues. Χωστὸς τάφος, Ex- 
rip. tombeau formé d'un montieule 
de terre. Χωστὴ ἀτραπός, Lyrcophr. 
chemin sur une jetée. 

Χωστρίς, ίδος (ἢ), — χελώνη, 
tortué qui sert à protéger les térras- 
siers, dans un siège. 

Χώσω, fut, de χώννυμι. 
+ Xôw, inus, voyez χώομαι. 

WAI 

+ Ψαινύδιος, oc, ον, Gloss. comme 
Yaivuboc. 
+ Ψαινύζω, f ὕσω ou ύξω, Glass. 

éventer, rafraichir avec un éventail. 
R. ψαίω. 
x Ψαίνυθος, ac, ον, Poët, vain, fri- 

vole, sans consistance : proprement, 
léger comme le vent. R. ψαινύζω. 
+ Ψαίνυμι, Gloss, pour Ψαίω. 
+ Ψαινύρω, σὲ, YA 
+ Ψαίνυσμα, Gloss. p. ψαῖσμα. 
+ Ψαινύσσω. où Alt, Ψαινύττω, 

Gloss, p. ψαινύζω. 
Ψαίρω, f ψαρῶ (aor. ἔψηρα), 

raser, pr VUE toucher légèrement : 
dans le sens neutre, être légèrement 
agité, R. ψάω,. 

Ψαῖσμα, ατος (τὸ), petit mor- 

ceau, fragment, parcelle : au Ag. une 
miette, un peu. R. Yale. 

Ψαιστίον, ον (τὸ), dim, de Ψψα- 
στός ou Ψψαιστόν, subst. 

Ψαιστός, ἡ, dv, réduit en mor- 

ceaux, en mieltes, en poussière, en 
Ψαιστὴ μάζα, pâte sèche et 

+ Ψαῖμα, ατος (τὸ), Οἱ, p, Yaioua. | friable; sorte de pâtissèrie sèche. [| 
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Subst, Ψαιστός, où (ὃ), 5. εηἰ. πλα- 
χοῦς et Ψαιστόν, οὔ (τὸ), 5. ent. 
πέρμιμα, sorte de pâtisserie sèche. R. 
Ψάω. 
x Ψαίστωρ, opoc (6), Poët, qui 

sert à essuyer, ex parl. d'une éponge. 
Waia, f. ψαίσω (parf. pass. 

ἔψαισμαι. aor, pass. ἐψαίσθην), cou- 
per en petits morceaux, réduire en 
miettes ; frotter, essuyer. R. Ψάω. 

Ψακχάδιον, ou (τὸ), dim.de ψαχάς. 
Ψαχάζω, f. ἄσω, distiller, faire 

égoutter : mouiller d’une pluie fine : 
dans le sens neutre, tomber goutte à 
goutte, dégoutter, || Zmpersonnelle- 
ment, Ψαχάζει, il tombe une pluie 
fine, — τινί, de qe. [| Au moy. m. 
sens neut. R. Ψαχάς. 

Yéxadov, ou (τὸ) , petit nou- 
veau-né d’un animal ; embryon , fœ- 
tus. R. Ψαχάς ? 

Ψάχαλος, ou (6), m. sign. 
Ψαχαλοῦχος, 06, ον, qui ἃ des 

petits, ex parl. d'un animal femelle. 
RR. ψάχαλον, ἔχω. 

ΨΆΑΚΑΣ, ἄδος (ñ), primitivement, 
parcelle : mais plus souvent, goutte, 
petite goutte; rosée; petite pluie. 
R. ψάω ou ψαίω. 

Ψαχαστός, ἡ, ὄν, distillé, ob- 
tenu par la distillation. R. ψαχάζω. 

«x Ψάχελον, ou (τὸ), Zon. pour ψά- 
χαλον. 
+ Ψάχιον, ou (τὸ), Gloss. pour Ψψα- 

χάδιον. 
x Ψαχτήρ » pos (ἅ), Dor. p. ψη- 

χτήρ. 
Ψάλαγμια, ατος (τὸ), attouche- 

ment. R. ψαλάσσω. 
Ψαλάχανθα, ἧς (ἢ), sorte de plan- 

te épineuse. RR. ψαλάσσω, ἄχανθα. 
Ψαλαχτός, ἡ, ὄν, qui est ou qui 

peut être touché ; palpable. R. de 
Ψαλάσσω, καὶ άξω, toucher lé- 

gérement , effleurer . Poët. faire vi- 

brer, faire résonner. R. ψάλλω. 
Ψαλίδιον, ov (τὸ), petite paire 

de ciseaux. R. Ψαλίς. 
Ψαλιδοειδής, ἧς, ἔς, semblable à 

une clé de voûte. Τὸ ψαλιδοειδές. 
partie du crâne qui offre cette res- 
semblance. RAR. Ψαλίς, εἶδος. 
ἃ Ψαολιδόστομος, oc, ον, Poët. qui 

a la bouche armée de ciseaux, ὄρ. 
des crabes, RAR. Ψαλίς, στόμα. 

Ψαλιδόω-ὦ., f. wow, voüter, 
cintrer, cambrer. R. Yaic. 

Ψαλίδωμα,, ατος (τὸ), ouvrage 
γούτό ou en forme dé voûte. 

Ψαλιδωτός, ἡ, ὄν, voûté, cintré. 
Ψαλίζω, f. {sw ou {£w, couper 

avec des ciseaux. [| 4u moy. ou au 
passif, se croiser, s’entreméler. ’E- 
vu Ψαλίζεται πρὸς ἄλληλα, Aristt. 

plusieurs se croisent et se confondent 
ensemble. R. Ψψαλίς. 
+ Ψαλίθια, ὧν (τὰ), GL. rognures. 

Ψάλιον ou Ψαλίον, ov (τὸ), an- 
neau de chaine : anneau quelconque 
ou cercle de métal, d’où spéciale- 

WAA 
ment gourmette du frein, ef par 
ext. frein, au propre et au fig. Ψά- 
λιον ἐμδάλλειν, Plut. mettre un frein 
à, dat, R. de 2 

Waaïz, ίδος (ἢ), ciseaux, paire 
de ciseaux : tout ce qui se croise en 
forme de ciseaux, comme clé de voü- 
te, d'où par ext. cintre, voûte, sou- 
terrain, aqueduc voüté, et en géné- 
ral arc d’une ligne courbe: ge 
Gloss. mouvement rapide en ligne 
courbe. R. ψάω ? 

Ψαλιστός, ἡ, 6V, Coupé aux ci- 
seaux ; tondu, ex parl. des arbres. R. 
ψαλίζω. |] Qfois voûté ἢ R. Ψψαλίς. 
+ Ψαλίττομαι, Οἱ. p. ψαλίζομαι. 
+ Ψαλληγενής, ἧς, ἐς, Ῥοέί. quiest 

né ou qui vit au sein de la musique. 
RR. ψάλλω, γίγνομαι. 
+ Ψάλλιον, ου (τὸ), lisez Ψάλιον ou 

Ψέλλιον. 
Ψάλλω, f. ψαλῶ (aor. ἔψηλα. 

parf. ἔψαλκα. ρα». pass. ἔψαλμαι. 
aor. pass, ἐψάλθην ou ἐψάλην. ver- 
bal, ψαλτέον), toucher légèrement, 
effleurer : qfois Poëét. arracher brin 
à brin, épiler , ou simplement arra- 
cher, — ἔθειραν, Eschyl. la cheve- 
lure : mais plus ordinairement, tou- 
cher Les cordes d'un instrument , 
faire vibrer une corde , d'où par ext. 
jouer un air sur la lyre; chanter, 
célébrer en vers ; Eccl. psalmodier. || 
Au pass. être touché, etc. : être joué 
sur la lyre, ou être chanté, célébré : 
gfois entendre jouer de la lyre ou 
s'en faire jouer. R. ψάω. 

Ψάλμα,, ατος (τὸ), air joué sur 
la lyre ; sujet d’un chant lyrique : 
Eccl. psaume. R. ψάλλω. 

᾿ Ψαλμιχός, ἡ, 6v, Eccl. qui con- 
cerne les psaumes. R. ψαλμός. 

Ψαλμιχῶς, adv. Eccl. en forme 
de psaume. 

Yoœuoyoapéw-&, f. how, Eccl. 
composer des psaumes. R. de 

Ψαλμογράφος, ou (6), Eccl. 
psalmiste , auteur de psaumes. RR. 
ψαλμός, γράφω. 

Ψαλμολογέω-ῶ, f. ἥσω, Eccl. 
réciter des psaumes. R. Ψψαλμολόγος. 

Ψαλμολογία, ας (à), Eccl. réci- 
tation des psaumes. 

Ψαλμολόγος, ou (6), Eccl. qui 
récite des psaumes.RR.Væ)u6c, λέγω. 

Ψαλμός,, où (6), action de tou- 
cher, de faire vibrer {a corde d’un 
arc ou d’un instrument : air joué 
sur la Iyre ou sur un instrument à 
cordes : Eccl. psaume, R. ψάλλω. 
x Ψαλμοχαρής, fc, és, Poët. qui 

aime le son de la lyre, épith. d'A4- 
pollon. RR. ψαλμός, χαίρω. 

Ψαλμῳδέω-ῶ, f. how, Eccl. 
psalmodier. R. Ψψαλμῳδός. 

Ψαλμῳδία,, ας (ἢ), Eecl. psal- 
modie. 

Ψαλμῳδός, où (6), ÆEccl. qui 
psalmodie, qui chante des psaumes. 
RR. ψαλμός, ἄδω. 

wAM 
? Ψαλοειδές, éoc-o0c (td), comm 

ψαλιδοειδές. | 
Ψάλσις, ewc (ñ), action de tou- 

cher la Iyre ou tel autre instrument 
à cordes, R. Ψάλλω. 
x Ψαλτήρ, ñpoc (6), Poët. p. ψάλ- 

τῆς, ou qfois pour Ψαλτήριον ? 
Ψαλτήριον, ou (τὸ), psaltérion, 

harpe : Eccl. psautier. 
Ψάλτης, ov (6), celui qui joue 

d’un instrument à cordes, joueur de 
lyre ou de harpe: Eccl. psalmiste. 

Ψάλτιγξ où Ψάλτιξ, wyyos (à), 
psaltérion, harpe. 

Ψαλτιχός, ἡ, 6v, relatif aux ins- 
truments à cordes, à l’art d'en tou- 
cher où à ceux qui en touchent; 
habile à toucher la lyre, la harpe. 

Ψαλτός, ἡ, 6v, joué ow chanté 
sur la lyre ou sur tout autre instru- 
ment à cordes; propre à être joué 
sur la lyre, sur la harpe. 

Ψάλτρια, ας (ἢ), fém. de ψάλτης. 
+ Ψάλτρον, ou (τὸ), Néol. p. ψαλ- 

τήριον. . 
Ψαλτῳδέω-ῶ, f. how, Eccl. 

chanter en s’'accompagnant de la lyre 
ou de la harpe; CRUE des psau- 
mes. R. Ψαλτῳδός.. 

Ψαλτῴδημα,, ατος (τὸ), Eccl. 
chant sur la harpe ; chant des psau- 
mes, psalmodie. 

Ψαλτῳδία, ας (ἢ), Eccl. πι. sign. 
Ψαλτῳδός, où (6), Eccl. qui 

chante en s’accompagnant la 
harpe ; qui chante des psaumes. RR. 
Ψαλτός, ἄδω. AC 
+ Ψάλυγες, wv (&), GL. sorte de 

petits papillons ? faibles étincelles ? 
x Ψαμαθηδόν, adv. Poëét. en aussi 

grand nombre que les grains de sa- 
ble. R. ψάμαθος. 
x Ψαμαθηΐς, δος (ἢ), Poét. qui est 

ou qui vit dans le sable. 
+ Ψαμαθία, ας (ἢ), Gloss. grève 

sablonneuse. 
+ Ψαμάθιον, ou (τὸ), Gloss. petit 

grain de sable. ἀξ 
Ψαμαθίς, ίδος (ἢ), ammodyte, 

poisson de mer qui se cache dans le 
sable : qfois rivage, grève sablon- 
neuse ? 

Ψάμαθος, ou (ñ),comme baup.os, 
sable , et qfois rivage sablonneux : - 
au pl. grains de sable; sables; ri- 
vage. R. ψάμμος. 

Ψαμαθώδης, ns, ες» sablonneux. 
Ψαμαθών, ὥνος (δ), amas de 

sable, endroit sablonneux. 
+ Ψάμμα, ατος (τὸ), Gloss. p. Yoï- 
ou, morceau, lambeau. R. Ψαίω. 
+ Ψαμμάγεως, lisez Ψαμμόγεως. 
x Ψαμμακχοσιογάργαρα, ὧν (τὰ), 
Comig. multitude innombrable. ἈΒ. 
Ψψαμμακόσιοι, γάργαρα. 4 
x Ψαμμαχόσιοι, αι, 4, Comiq. in- 

nombrables comme les sables de la 
mer. R. Ψάμμος, avec la terminai- 
son ordiñaire des centaines, πεντα- 
χόσιοι, ἑξακόσιοι, etc. 
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FA ER Ψαμματίζω, f. ίσω, Gloss. ἀδ- 
τς chirer par morceaux. R. Ψάμμα. 

+ Ψάμμη,ης(ἣ), rarep. ψάμμος. 
τ Ψαμμίζω, f. ίσω, enfoncer dans 
le sable, faire prendre un bain de 
sable, remède qfois employé par les 
anciens. R. Yauuoc. 

Ψάμμινος, ἡ, ον, de sable, fait 
de sable; sablonneux. ᾿ 

© Ψαμμίον, ou (τὸ), petit grain de 
sable ; un peu de sable. 

*x Ψάμμιος, α, ον, Poët. de sable. 
Ψαμμισμιός, οὔ (6), bain de sa- 

ble. R. ψαμμίζω. 
Ψαμμίτης, où (δ), adj. masc. de 

sable : qui se plait dans le sable. 
Ψαμμῖτις, ιδος (ἢ), fem. de Vay.- 

pétne : gfois ammodyte, poisson. 
᾿ς Ψαμμόγεως, ὡς, ὧν, dontle sol 
est sablonneux. RR. Ψάμμος, γῆ. 

Ψαμμοδύτης, οὐ (6), primit. qui 
s'enfonce dans le sable : d'où ammo- 
dyte, xom d’un poisson et d'un ser- 

: _‘peñt. RR. ψάμμος, δύομα!. 
Ψαμμοειδής, ἧς; ἔς, semblable 

à du sable, RR. Ψ. εἶδος. 
+ Ψαμμοχοσιογάργαρα,ἑ Ψαμμακ. 

WAmMmoz, ou (à, rarement Ô), 
‘sable ; terre sablonneuse : gfois par 

ext. poudre, poussière, R, Ψάω. 
Ψαμιμοχωσία, ας (ὃ), action de 

couvrir de sable ou d’enfoncer dans 
le sable; bain de sable. RR. Ψάμ.- 
μος, χώννυμι. : 

᾿ Ψαμμώδης, ἧς, ες, semblable à 
du sable: plein de sable, sablon- 
neux. R. ψάμμος. 

Ψαμμωτός, ἡ, 6v, ensablé, πιὸ- 
lé ou rempli de sable ; fait de sable 
“ou de stuc, en part. d'un ciment. 

x Ψανός, &, ὄν, Dor. pour ψηνός. 
WP, gén. Vap6s (δ), étourneau, 

viseau : tourd ou vielle, poisson de 
mer. R. ψάω ? 

Ψαρός, d, 6v, tacheté, mouche- 
té: d’un gris pommelé. [| Subst. (ὁ), 
comme Ψάρ, étourneau ? R. Yép. 

© Ψαρός, gén. de Vo. 
x Ψαυχροπόδης, ou (6), Ῥοέϊ. et 
x Ψαυχρόπους, ους, OUV, gén. ο- 

δος, Poët. agile à la course. RR. 
Ψαυχρός, ποῦς. 
x Ψαυχρός, &, όν, Poët. vif, agile, 
qui passe rapidement et en effleu- 
rant. R. Yauw. 

Ψαῦσις, ews (ἢ), léger attouche- 
ment, ou généralement action de 
toucher, de palper. 

Wavopa, ατος (τὸ), attouche- 
ment ou objet touché. 

© Ψαυστός, ἡ, ὄν, touché légère- 
ment, effleuré. 

Yaïo, f ψαύσω (aor. ἔψαυσα. 
parf. passif, Ebavouar. aor. passif, 
ἐψαύσθην. verbal, ψαυστέον), avec 
le gén. ou rarement avec l'acc. gfois 
Poët. avec le dat. toucher ; tâter ; 
effleurer ; atteindre ; g/ois attaquer : 

ἕ . au fig. toucher à, se rapprocher de. 
Σώματα ἀλλήλων ψαύοντα, Gal, 

ΨΕΓ 
corps qui se touchent les uns les au- 
tres. x Ψαῦον (pour ἔψανον) κόρυ- 
θες, Hom. les casques se touchaient. 
Ψαύειν ὦτός ( pour τοῦ ὠτός), Babr. 
toucher l'oreille, pour avertir. ΨΨαύ- 
εἰν οὐρανοῦ, Grég. toucher presque 
au ciel. x "EVave νέφεσσι (au Leu 
de νεφέων), Q. Smyrn. il touchait 
aux nuages, Wade τῶν ἡμιθέων, 
gr. atteindre au rang des demi- 
eux. aber τῆς ἀληθείας, Plat. 

toucher presque à la vérité. χα ἜΨαυ- 
σας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας 
Dor. pour ἀλγεινοτάτης μερίμνης), 
oph. tu as touché, c. à d. tu as ré- 

veillé mon plus grand chagrin. || 4u 
passif, Ψαύομαι, f. ψαυσθήσομαι, 
être touché. Ψαυσθεῖσα χνησμοὺς 
ἐργάζεται, Diosc. elle cause des dé- 
mangeaisons lorsqu'on la touche. || 
Le moyen Ψαύομιαι, f. ψαύσομαι, est 
rare pour l'actif. Ψαύεσθαι χεφαλῆς, 
Diosc. porter à la tête, ex parlant 
du vin, etc. R. Vaw. 
x Ψᾶφαξ, αχος (6), Éol. p. ψῆφος, 

caillou. . | 
Ψαφαρία, ας (ñ), sécheresse, fra- 

gilité, facilité à se réduire en pou- 
dre : gfois poudre, poussière, R. 
Ψαφαρός. 
x Ψαφαρίτης, ou (6), adj. masc. Ῥ. 

plein de poussière. R. ψαφαρία. 
x Ψαφαρόθριξ, gén. τριχος (ὃ, à, 

τὸ), Poét. qui a la toison sale ou le 
poil rude. RRK. ψαφαρός, θρίξ, 

WawApOE, à, 6v pee . ὦτερος. 
sup. ὦτατος), friable ; dont le sol est 
friable ou sablonneux ; sec, rude ; 
cassant, fragile ; frêle, délicat : fois 
fané, flétri, gâté; qui se gâte ou se 
corrompt, ex parlant de la viande : 
qgfois obscur ? R. Yéw. 
1 Ψαφαρότριχος, ος, ον κ᾽ c. Va- 

φαρόθριξ. 
x Ψαφαρόχροος-ους, οος-ους, οον- 

ouy, Poët. qui a la peau fanée ou le 
teint sale. RR. ψαφ. χρόα. 
? Ψαφαρόχρως, wtoc (6, ñ), Poëet. 

même sign. 
x Ψαφερός, ñ,6v, lon. p. ψαφαρός. 
+ Ψᾶφιγξ, ιγγος (ἡ), Gloss. etsans 

doute Dor. p. ψῆφος, caillou. 
x Ψᾶφος, ὦ (&), Dor. F ψῆφος. 

ψλω-ῶ, f. ψήσω (plus usité dans 
les composés : les contractions se 
font ordinairement en ἢ, Yo, Ψῆς, 
Ψῇ, etc.), racler, gratter, rogner ; 
émietter, réduire en poussière, δέ 
par ext. fondre, dissoudre, ou dans 
le sens neut. s'en aller en poussière, 
se fondre, se dissoudre. 
x Wé, Dor.pour σφέ ou σφᾶς, acc. 

duel et pl. du pron. οὗ, soi. 
x Ψέγιος, αν, ον, Poët, blamäble, 

repréhensible. R. ψέγω, 
Ψέγμα, ατος (τὸ), sujet ou ob- 

jet de blâme ; blâme, reproche. 
+ Wéyoc, εος-ους (τὸ), Gloss. sé» 
ulture, R. de 

Ψέγω, f. ψέξω (αο". ἔψεξα, peu 

Ὅς ΨΕΛ 1601 
usité. parf. ἔψογα. parf. . ἔψε- 

γμαι δον. ἐψέχϑην οὐ ἐψέγην, verbal, 
ψεχτέον), blämer, critiquer, censu- 
rer, réprimander : Gloss. inhumer, 
ensevelir : primit, gratter ? R. ψΨάω ? 
+ Ψεδνοχάρην, nvoc (6), Néol. et 
ἃ Weèvoxapnioc, oc, ον, Poét. à 

tête chauve. RR. ψεῶνός, χάρηνον. 
ὙΨΕΔΝΟΣ, , ὄν, clair, rare, elair- 

ΜΙΒΘ. ον part des cheveuxz,du poil : qui 
a peu de cheveux ; chauve. R. Yéw. 

Ψεδνότης, τος (ἢ), nudité d’une 
tête chauve. R. ψεῦνός. 

Ψεδνόω-ῶ, f. waw, dégarnir de 
cheveux, μολπῇ À eu pe 03 
1 Ψεδυρός, &,6v, Poët. p. ψευδῆς. 
+ Wa, ἃς (ἢ), Gloss. pour Ya. 
+ Ψείρω, Gloss. pour φθείρω. 
+ Ψείω, Gloss. pour Ψίω. 

Wexaôtoy, ou ζῶ, c. ψαχάδιον. 
Ψεχάζω, f. 4cw,c. ψακάζω. 
Ψεχάς, ἄδος (ἡ), comme Ψαχάς, 

goutte d'un liquide, ete, : gois fem- 
me de chambre, coiffeuse 2 

Wextéoc, α, ον, adj. v.deYéye. 
. Wéxrns, ον (δ), celui qui blâme, 

qui reprend; censeur, critique. R. 
Yéyw. 

ψεχτιχός, fr ὄν, qui concerne 
le blime; qui ἃ l'habitude de blà- 
mer, de censurer, 

Ψεχτιχῶς, adv. sur le ton du 
blâme ; avec un caractère morose ou 
grondeur. 

Ψεχτός, ñ, ὄν, blämé, censuré; 
blâämable, sujet à la critique, 

Ψεχτῶς, adv. d'une manière 
blämable. 
x Wéhov, ou (τὸ), lon. pour ψά- 

Moy ou ψέλλιον, bracelet, ete. 
x Ψελιοφόρος, ος, ον, Lou. p, ψελλ. 
x Ψελιόω-ῶ,, Lon. p, ψελλιόω. 

Ψελλίζω, f. ίσω, begayer, bal- 
butier, bredouiller : par ext. hési- 
ter, être embarrassé; gfois dire 
des sottises. Ψελλίζειν τὴν φωνήν, 
Héliod. ètre bègue. Ψελλίζειν -τὴν 
βάσιν, Héliod. broncher, trébucher. 
Î]Le moy. Ψελλίζομαι, s'emploie aus- 
si dans le même sens. R. ψέλλος. 

Ψέλλιον, ον (τὸ), anneatt au cer- 
cle de métal, principalement anneau 
qu'on porte autour du bras, brace- 
let; go collier ? Co ψάλιον, 
avec lequel il se conf 

Ψελλιοποιός, au (6), fabricant de 
bracelets. RR. ψέλλιον, ποιέω, 

Ψελλιοφόρος, ος, ὃν, qui porte 
des bracelets, RR. ψέλ, φέρω, 

Ψελλιόω-τῶ, f. wow, entourer 
comme d’un anneau οἱ d'un collier, 
R. ψέλλιον. 

Wélioux, ατος (rè), et 
Ψελλισμός, οὔ (6), bégaiement : 

qois bégaiement affecté de l'arateur: 
au fig. commencement, premier dé- 
but, et par ext. premiere, allemnte 
d'une maladie. 

ΨΕΛΛΟΣ, ἡ, ὄν, bègue ; bredouil- 
leur : Poét, difficile à prononcer, ἃ 
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dire ou ἃ comprendre. R. ψάω, ἃ 
cause du frottement de la langue. 

Ψελλότης» ἡτος (ἢ), bégaiement, 
défaut de eelui qui bégaie où qui 
bredouille. R. ψελλός. 
+ Ψέλλω, Gloss. pour Ψελλίζω. 
+ Ψεστοαφύη, lisez ἑψητὴ ἀφύη. 

Ψευδαγγελής, ἧς, ἔς, ὁ. Yeu- 
δάγγελος. 

Ψευδαγγελία, ας (ἢ), fausse nou- 
velle. R. de 

Wevdéyyehos, 05, ον, qui ap- 
porte de fausses nouvelles, faux mes- 
sager. RR. Yeddoc, ἄγγελος. 

Ψευδαγνοέω-ὦ, f: ἥσω, feindre 
d'ignorer, RR. Ψ. ἀγνοέω. 

᾿Ψευδάγχουσα, nc (ñ), fausse bu- 
glose, plante. RR. Ψ. ἄγχουσα. 

ψΨευδάδελφος, ov (6), faux frère. 
RR. Ψ. ἀδελφός. 

Ψευδαιολικός, ñ, 0V, en gr'amm. 
faux éolien. RR. Ÿ. αἰολιχός. 

Ψευδαλαζών, ὄνος (ὃ, À), fanfa- 
ron, faux brave. RR. Ψ. ἀλαζών. 

Ψευδαλέξανδρος; ον (6), faux A-| 
lexandre. RR. ψ. Ἀλέξανδρος. 
x Ψευδαλέος, α, ον, Poët. faux, 

mensonger. R. Ψεῦδος. 
+ Ψευδάλιμος, ἡ, ον, Poët.m. sign. 
+ Wevèdoc, α, ον, Εἰ. m. sign. 
? Ψευδαμάμαξυς, vos (6), Comiq. 

fausse vigne, c. ἃ d. menteur, hà- 
bleur. Voyez ψευδατράφαξυς. 

Ψευδάνωρ, ορος (6, à), qui se 
fait passer faussement pour un hom- 
me. RR. Ÿ. ἀνήρ. 
« Ψευδαπάτης, οὐ (δ), Poët, trom- 

peur, menteur. RR. Ψ. ἀπάτη. 
Ψευδαπόστολος, ov (6), faux en- 

voyé : Eccl. faux apôtre. RR. %. 
ἀπόστολος. 

Ψευδαποφάσχων, ὄντος (6), 501- 
te de raisonnement où l’on feint d'a- 
bord de nier. RR.Ÿ. ἀποφάσχω. 

Ψευδάργυρος, ou (6), faux ar- 
gent, newt-étre le zinc, métal. RR. 
Ψ. ἄργυρος. 

Ψευδάριον, ou (τὸ), petit men- 
songe : Schol. faux raisonnement ow 
figure de géométrie mal faite. R. 
ψεῦδος. 
+ Ψευδατράφαξυς, νος (ἢ), Comiq. 

mauvaise herbe qui imite fausse- 
ment l’arroche, ὁ. ἃ d. menteur, 
fanfaron. RR. Y. ἀτράφαξυς. 

Ψευδαττιχός, ἤ, 6v, 1. de oramm. 
faux attique, qui contrefait mal 

l'atticisme. RR, Ÿ. ἀττιχός. 
Ψευδαυτομολία, ας (ἢ), rôle per- 

fide d'un faux transfuge. R. de 
Ψευθαυτόμιολος, οὐ (6), faux 

transfuge. RR. Ψ. αὐτόμιολος. 
Ψευδεγγραφή, ἧς (ἢ), dans cette 

phrase : Ψευδεγγραφῆς dan, sorte 
d'inscription de faux, réclamation du 
citoyen inscrit à tort comme débi- 
teur de l'État. RR.Ÿ. ἐγγράφω. 

Ψευδέγγραφος, ou (6), celui qui 
est inscrit faussement comme débi- 
teur de l'État, 

ΨΕΥ 
Ψευδενέδρα, ας (A), embuscade 

simulée. RR. Ψ. ἐνέδρα. 
+ Ψευδεπέω-ὦ, ΄ήσω, Gloss. c. 

ψευδοεπέω. = 
? Ψευδεπής, ἧς, ἔς, ο. ψευδοεπής. 
Ψευδεπιγραφέω-ὦ, Κὶ ἥσω, mar- 

quer d’une fausse inséription, revê- 
ur d’un faux titre. R. de 

Wevderiypapoc, ος, ὃν, qui porte 

une fausse inscription, un faux titre ; 
faux, supposé. RR. 4. ἐπιγραφή. 

Ψευδεπίτροπος, ou (6), faux tu- 
teur. RR..Y. ἐπίτροπος. 

Ψευδεργία, ας (À), action trom- 
peuse ou simulée, RR. Ÿ. ἔργον. 

Ψευδέφοδος, οὐ (ἢ), fausse atta- 
que. RR. Ÿ. ἔφοδος. 

Ψεύδη, pl. de ψεῦδος. 
WevdA, acc. sing. masc. et pl. 

neut. de ψευδής. 
Ψευδηγορέω-ὦ, f ἥσω, dire des 

faussetés. R. Ψευδηγόρος. 
Wevônyopia , ας (ἢ), propos ou 

discours mensonger, mensonge, 

RR. ψεῦδος, ἀγορεύω. 
Ψευδηλογέω-ὥὦ,, ©, Ψψευδολογέω. 
Ψευδηλόγος, ος; ον» ὁ. ψευδο- 

λόγος. 
x Ψευδήμων., ὧν, ον, gén. ovos, 

Poët. mensonger, menteur. R. Ψεῦ- 
δος ou Ψεύδομαι. 

Ψευδηραχλῆς, ἔους (6), faux Her- 
cule. ΒΚ, Ÿ. Ἥραχλῆς. 
+ Ψευδήριον, οὐ (δ), Poët, tombeau 

vide, cénotaphe, ἈΝ. Ψ. ἠρίον. 
k Ψευδηρός, &, Ov, Poët. et 

Ψευδής, ἧς, ἐς (comp. ψευδέστε- 
ρος et Ψευδίστερος. sup. ψευδέστα- 
τὸς et ψευδίστατος, peut-être aussi 
Ψεύδιστος), faux, mensonger; men- | 
teur , trompeur. R. Ψεῦδος. 

Ψευδησίιόδειος, ος, ον, fausse- 
ment attribué au poëte Hésiode, 
RR. Ψ. Ἡσίοδος. 

Ψευδιερεύξς, ἔως (6), faux prêtre. 
RR. Ψ. ἱερεύς. 
x Ψεῦδις, τος (ὁ), Poëet. menteur, 

trompeur, ow adj, mensonger. R. 
ψεύδομαι. 

Ψευδισόδομος ,ος, ὃν, contruit 
de sorte que les assises des pierres 
paraissent égales, RR. Ψ. ἰσόδομος. 

Ψευδίστατος et Weuülatepos, 
voyez Ψευδής. : 

Ψευδοδοήθεια, ας (ἢ), faux se- 
cours, stratagème qui consiste à fein- 
dre de porter quelque part du se- 
cours. RR. Ÿ. βοήθεια. 

Ψευδοδούνιον, ον (τὸ), Faux-bu- 
nium, plante. RR. Ψ. βούνγιον. 

Ψευδογλωσσέω-ὦ, Καὶ ἥσω, dire 
des faussetés. RR. Ψ. γλῶσσα. 

Ψευδογραφέω-ῶ, Κ᾽ now, décrire 
ou dessiner inexactement. R. Yevôo- 
γράφος. , 

Ψευδογράφημα, ατος(τὸ), figure 
de mathématiques mal faite. 

Ψευδογραφία,, ας (ἢ), mauvaise 
description. 
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Ψευδογράφος, 06, ον, qui écrit 

des faussetés, RR, ψεῦδος, γράφω. 
Ψευδόγραφος, oc, ον, écrit faus- 

1 sement ox sous un faux nom. 
Ψευδοδάχτυλος, οὐ (Ὁ), faux dac- 

tyle, faute de quantité dans un dac- 
tyle. RR. Ψ. δάχτυλος. 

Ψευδόδειπνον,, οὐ (τὸ), faux di- 
ner, repas qui trompe la faim. RR. 
Ÿ. δεῖπνον. L'ANPE Le) 

Ψευδοδιδάσχαλος, οὐ (6), faux 
docteur. RR. Ψ. διδάσχαλος. 
 Ψευδοδίχταμνον, ον (τὸ), faux 

dictame, plante, RR. Ψ. δίχταμνον. 
Ψευδοδίπτερος | 

un double rang de colonnes, ἐπ 
remplaçant le second rang par des 
pilastres. RR. Y. δίπτερο.. 

Ψευδοδοξάζω, f: ἄσω, ou mieux 
WevdodoËéw-&, Καὶ how, avoir une 

fausse opinion, être dans l'erreur. R. 
Ψευδόδοξος. Nate 

WevdodoËia, ας (ñ) ; fausse opi- 
1 | nion : art de se montrer autre qu'on 

Ψευδηγόρος, Ὅς, ον; menteur, É n’est, dissimulation. 64 
Ψευδόδοξος, ος, ον, imbu d’une 

fausse opinion : erroné, faux. 
Ψευδοενέδρα, «s(ñ), comme Yeu- 

δενέδρα. L 
Ψευδοέπεια, ας (ἢ), faux langage. 

Ἀ. Ψευδοεπής. . εν 
Ψευδοεπέω-ῶὥ, f. ἥσω, dire des 

faussetés. | 
Ψευδοεπήῆς, ἧς, ἔς, Mensonger, 

menteur. RR. Ψευδής; ἔπος. 
1 Ψευδοεργία, c. ψευδεργία. 

Ψευδόθυρον, av (τὸ), fausse por- 
te. RR. Ψ. θύρα. RAY TE 

Ψευδοϊερεύς, ἕως (δ), 6. Ψψευ- 
διερεύς. ; 

Ψευδοϊστορέω-ῶ, f. ἥσω, faire 
de faux récits, des histoires menson- 
gères. RR. Ÿ. ἱστορέω. 

Ψευδοχασία ou Ψευδοχασσία, 
ας (ὃ), faux cannellier, plante. RR. 
Ÿ. χασία. tr 

Yevôoxarnyopla , ας (ὃ) fausse 
accusation. R. de 

Ψευδοχατήγορος, ou (6), celui 
qui accuse faussement, calomniateur. 
RR.Y. χατήγορος. 

Ψευδοχήρυξ, vxoc(é), faux mes- 
sager, celui qui annonce une fausse 
nouvelle. RR. Ÿ. xñpué. 

Ψενδοχιννάμωμον, av (τὸ), faux 
cinnamome, plante. RR. Ψ. χκιννά- 
μωμον. ἌΜΕ 

Ψευδοχλείδιον, οὐ (τὸ), fausse 
clé. RR. Ψ. χλείς. RS 

Ψευδοχλησία, ας (ὃ), fausse assi- 
gnation. Ἰδευδοχλησίας δίχη, action 
contre l'huissier qui déclare fausse- 
ment avoir assigné quelqu'un. RR. 
Ÿ. χαλέω. 

Ψευδοχλητεία ou Ψευδοχλητία, 
ας (ἢ), méme sign. jp 
1 Vevôoxnthp , ἦρος (6), et 

Ψευδοχλήτωρ, ορος (6), huissier 
qui déclare faussement avoir assigné 
quelqu'un. 

06, 0Y, qui imite 
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ψευδοκόρη, ns (ἢ), rôle de femme 

qui fait la jeune fille, dans Les co- 
médies. RR. Ÿ. x6pn. 

Ψευδοχύπειρος, ov (6), faux sou- 
chet, plante, RR. 4. χύπειρος. 

Ψευδοχύων, gen. Ψευδόχυνος 
(6), faux cynique. RR. Ψ. χύων. 

Wevdo)atpeiu, ας (ñ), fausse re- 
ligion. RR. Ÿ. λατρεία. | 

Ψευδολῃστής, où (ὁ), 
gand. RR. ψ. λῃστής. 
« Ψευδόλιτρος, ος, ον, Att. pour 

ψευδόνιτρος. ; 
Ψευδολογέω-ὦ,, f: ἥσω, dire des 

faussetés. R. ψευδολόγος. 
+ Ψευδολόγημα, ατος (τὸ), Néol.et 

Ψευδολογία, ας (ἢ), mensonge. 
Ψευδολογιστής, οὗ (δ), faux cal- 

culateur ; mauvais raisonneur. ΒΒ. 
ψεῦδος, λογίζομαι. 

Ψευδολόγος, ος, ov, diseur de 

faux Ta 

mensonges, menteur, RR.%Y. λέγω. 
Ψεύδομαι, voy. Yebdw. 
Wevdouavreiu, ας (ἢ), fausse pré- 

diction. R. ψευδόμαντις. 
? Ψευδομαντεύομαι, f. εὔσομαι, 
Does prédictions, 

Ψευδόμαντις, ewcç (6), faux 
phète. RR. ψεῦδος, μάντις. x 

᾿ ς 1 Wevdoudprup , 6. ψευδόμαρτυς. 
Ψευδομαρτυρέω-ῷ, f ἥσω, at- 

tester faussement ; rendre un faux 
témoignage. ᾿ς 

Ψευδομαρτύρημα, ατος (τὸ), 
faux témoignage. 

Ψευδομαρτυρία, ας (ñ),m. sign. 
Ψευδομαρτυριάω-ὥὦ, ὁ. ψευδο- 

μαρτυρέω. 
Ψευδομαρτύριον, ου (τὸ), action 

en faux témoignage. 
Ψευδόμαρτυς,, upoc (6, ἢ), faux 

témoin, Αἱ ψευδομάρτυρες τιμαί, 
Plut. faux honneurs rendus par flat- 
terie. RR. ÿ. μάρτυς. 

Ψευδομυθέω-ῶ, f: Acw, débiter 
des faussetés ou de fausses histoires, 

Ἢ mentir, R. ψευδόμυθος. 
Ψευδομυθία, ας (ἢ), mensonge. 
Ψευδόμυθος, ος, ον, mensonger, 

fabuleux : menteur. ΒΒ. Ψ. μῦθος. 
Ψευδόνειρος, ος, ον, qui fait de 

faux rêves : qui trompe par de faux 
rèves. [| Subst. (6), faux rève, songe 
trompeur ? RR. 4%. ὄνειρος. 

Ψευδονέρων, wvos (6), faux Ne- 
ron, dans l'hist. rom. RR. 4. Né- 
ρων, 2. propre. À 

Ψευδόνιτρος, 06, ον, fait avec 
de mauvaise Voie. RR, 4. νίτρον. 
x Ψευδονύμφευτος, ος, ον, Poët. 

faux, simulé, ex parlant d’un ma- 
riage. RR. Ψ. νυμφεύω. 

Ψενδοπαιδεία, ας (ὃ), fausse 
science ; fausse instruction, ἈΠ. Ψ, 
“παιδεία. 

Ψευδοπανιχά, ὧν (τὰ), terreur 
panique simulée pour tromper l'en- 
nemi. RR. Ψ. πανιχός. 

Ψευδοπαρήχησις, εὡς (À), fausse 
consonnance. RR. 4. παρηχέω. 
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᾿Ψευδοπάρθενος, ou (6, #), qui 

se donne faussement pour vierge ou 
pour jeune fille. RR. 4. παρθένος. 

Ψευδόπατρις, ιδος (6 , ἢ), qui 
s'attribue une autre patrie que la 
sienne, RR. ᾧ. πατρίς. ) : 

Ψευδοπάτωρ, opac (6), père su 
posé. RR. 4. πατήρ. iris 

Ψευδοπερίπτερος, 06; ον, qui 
imite un temple périptère, au moyen 
de pilastres. RR. 4. περίπτερος. 
+ Ψευδοπλάνης, ntoc(ô), Schol. et 
+ Ψευδοπλανήτης, ou (6), Schol. 

conteur de fausses aventures, hà- 
bleur, ΒΒ. Ψ. πλάνη. 
+ Ψευδοπλάστης, ου (6), Sch. arti- 

san de mensonges. ΒΑ. Ψ. πλάσσω. 
Ψευδόπλουτος, ος, ον, faux ri- 

che. RR. Ψ. πλοῦτος. 
Ψευδοποιέω-ῶ, f. ἥσω, rendre 

faux, falsifier ; défigurer ou pervertir 
par un mensonge : qfois tromper, 
induire en erreur ? RR. Ψ. ποιέω. 

Ψευδοποιία, ας (ὃ), invention 
mensongère. s 

Wevôonotunv, evos (6), faux ber- 
ger. RR. Ψ. ποιμήν. 

Ψευδοποιός, ὅς, ὄν, 
faux. RR. Ÿ. ποιέω. 

Wevôonodiyyrov , ov {τὸ}, wille 
qui n’en ἃ que l'apparence, bicoque. 
RR. 4. πολίχνιον. 

Ψευδοπρεσδεντής, où (6), faux 
ambassadeur. RR, 4. πρεσόευτής. 

ἸΡευδοπροδοσία, ας (ñ), trahison 
simulée. RR.. Ψ. προδοσία. 
+ Ψευδοπροσποίησις, εὡως (ἡ), 

Schol. faux-semblant de dissimula- 
tion, ou simplement faux-semblant. 
RR. ψ. προσποιέω. 

Ψευδοπροφητεία,, ας (ἢ), fausse 
prophétie. R. de 

Ψευδοπροφητεύω, f: evaw, pro- 
phéuser faussement. R. de 

ψευδοπροφήτης, ον (6), faux 
prophète. RR. Ψ. προφήτης. 

Ψευδοπροφῆτις, fém. du prée, 
Ψευδόπτωμα,, ατος (τὸ), chute 

simulée d'un lutteur, pour tromper 
son adversaire, RR. Ψ. πτῶμα. 

qui rend 

Ψευδόπυρα, wv (τὰ), faux si. 
gnaux par le feu, feux allumés 
tromper l'ennemi, RR. 4. πῦρ. 

Ψευδοραψῳδός, où (ὁ), faux 
rhapsode. RR. 4. ῥαψῳδός. 

Ψευδορχέω-ὥ, f. ἥσω, faire un 
faux serment : manquer à son ser- 
ment, se parjurer. R. Ψψεύδορκος. 

Ψευδορχία, ας (ἢ), faux serment. 
Ψευδόρκιον; ον (τὸ), méme sign. 
Ψευδόρχιος, ος, ον» et , 
Ψεύδορχος, ος, ον, parjure, qui 

viole son serment. KR. Ψ. ὄρχος. 
Webdoc, soç-ous (τὸ), mensonge, 

fausseté; invention , fable, conte : 
petit bouton blanc qu'on disait ve- 
nir au nez des menteurs. |} Qfois il 
s'emploie comme adverbe et signifie 
faussement. Er’ ἀληθὲς, εἴτε Ψεῦδος, 
Plat, soit véritablement, soit fausse- 
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ment. x Οὔτι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας χατ- 
ἔλεξας, Hom. ce n'est point fausse- 
ment que tu as fait le récit de mes 
malheurs. R. ψεύδομαι. 

Wevôocéinvos , οὐ (τὸ), faible 
clair de lune, RR. ψευδής, σελήνη. 

ψευδοσέλινον, au (τὸ), faux per- 
sil, plante. RR. ᾧ. σέλινον. 
!: Ψευδοσοφία, ας (ἢ), fausse sa- 

gesse. R. ψευδόσοφος. 
Ψευδοσοφιστής, où (6), faux so- 

phiste ou faux lettre, RR. Ψψευξής, 
σοφιστής. 

. Μευδόσοφος, ος, ον, faux sage. 
[RR. Ψ. σοφός. 

Ψευδοστιγματίας, ou (6), qui 
porte sur son corps ou sur le front 
de faux stigmates. RR, ᾧ. στίγμα. 

Ψευδόστομα,, ατος (τὸ), fausse 
embouchure de fleuve. ἈΒΟΟΨ. στόμα. 

Ψευδοστομέω-ῶ, f. ha: , avoir 
le mensonge à la 6. 

Ψευδόστομον, ou (τὸ), ε. ψευδό- 
στομα. 
? Ψευδόστομος, ος, ον, menteur, 
Ψευδόσφηξ, τρκος (6), fausse 

guèpe, insecte. RR. Ψ. σφήξ. 
Ψευδοτάφιον, ον (τὸ), cénota- 

phe. RR. ψ. τάφος. 
+ Ῥευδοτεχνία, ας (ἡ), Schol. ru- 

se, artifice. KR. Ψ. τέχνη. 
Ψευδουργός, 00 (6), jongleur, 

charlatan, RR. Ψ. ἔργον. 
Ψευδοφαής, ἧς, ἐς, qui jette une 

fausse lumière, RR. Ψ. φῶς. 
Wevèogavhe , ἧς, ἐς, dont l'as 

pect est trompeur, ΒΕ, ÿ. φαίνω. 
Ψευδόφημος, 06, ον, qui répand 

de faux bruits; faux, mensonger, 
RR. 4. φήμη, 

Wevèogüumroc, ον (6), faux Phi- 
lippe. ἈΝ. ψ. Φίλιππος. 
1 Ψευδόφοδος, ον (6), fausse alar- 

me, terreur feinte, RK. Ψ. φόδος. 
+ Ψενδόφορον,, ον (τὸ), Néol, p. 

ψευδόθυρον. RR. 4, φέρω. 
Ψευδόχριστος, ον (ὁ), Ecel. faux 

Christ. RR, ψΨ. Χριστός. 
Ψευδοχρυσόλιθος, ον (ἢ), fausse 

chrysolithe, pierre. RR, Ψ. χρυσό- 
λιθος. ι 

Ψευδοχρύσος, ος, ον, qui joue 
l'or, qui imite l'or. RR. Ψ. χρυσός. 

Ψευδυποδολιμαῖος, æ, ον, qui 
passe faussement pour supposé. RR. 
Ÿ. ὑποδολιμαῖος. 

WEïao, f. ψεύσω (aor. ἔψενσα. 
parf. Ebeuxa) , tromper, frustrer : 
qg'ois Poët. rendre vain, trompeur, 
c. à d, démentir par l'événement εν 
présage, etc. ΤπΠιστεύῳω μὴ ψεύσειν 
με ταύτας τὰς ἐλπίδας, Χέν. je 
compte que ces espérances ne ne 
tromperont point. x "Eÿeuade μ 

ἐλπίδος, δορά. tu m'as trompé dans 
mon espérance. x "Eÿeuaaç @pe- 
νῶν Πέρσας, Eschyl. Wu as trompe 
les Perses dans leur attente, mot 
à mot, dans leur esprit, κα Weÿ- 
δοντες οὐδὲν anuétuv, Soph, ne 

τοῖς 
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trompant dans aucun de leurs pré- 
58 565. Au passif, Ψεύδομαι, f: ψευ- 
σθήσομαι (aor. ἐψεύσθην. parf. ἔ- 
Ψευσμαι), être trompé, frustré, dé- 
cu, déjoué, démenti : être inventé 
faussement, supposé, contrefait, al- 
téré : être violé, faussé, enfreint : 
souvent, se tromper, s’abuser, — τί 
ou τινός, en qe. Ἐλπίδος Ψευσθείς, 
Hérodt. tompé dans son attente. 
ψευσθῆναι δείπνου , Aristoph. être 
frustré de l'espoir d’un diner. Fev- 
σθῆναι τῆς ᾿Αθηναίων ὃδννάμεως, 
Tlhuc. s’abuser sur la force des Athé- 
niens. || Au moy. Ψεύδομαι, f. Ψεύ- 
σομαι (aor. ἐψευσάμην. μα». ἔψευ- 
σμαι)., mentir, dire un mensonge : 
souvent avec l'acc. où sans régime, 
tromper, frustrer quelqu'un ; fausser, 
violer son serment, sa promesse ; as- 
surer faussement ; controuver ; con- 

trefaire ; simuler ou dissimuler. Ἀνὴρ 
οὐδαμῶς οἷός τε Ψεύδεσθαι, Dém. 
homme incapable de tromper ou de 
mentir. Ψεύδεσθαί τι, Eschyl. men- 
tir en quelque chose. Ψευσάμενος 
χαταθαλεῖν δύο τῶν πολεμίων, Plut. 
s'étant vanté faussement d’avoir tué 
deux ennemis. ἘΨεύσατο Νεοπτό- 
λεμος εἶναι, Plut. il se fit passer 
pour Néoptolème. Ψεύδεσθαί τινι ou 
εἴς τινα, Bibl. mentir à quelqu'un 
ou en face de qn. Ψεύδεσθαι χατά 
τινος, Plat. mentir contre quelqu'un, 
le calomnier. Οὐ ψεύσῃ με, Aris- 
toph. tu ne me tromperas point, 
Ψεύδεσθαι ὅρκια, Hom. mentir à ses 
serments. εύδομαι πίστιν, Phalar. 
je manque à ma parole. "Ἔψευστο 
τὴν συμμαχίαν, Thuc. il avait con- 
trevenu au traité d'alliance. Ψεύδε- 
σθαι τὸ ὄνομα, Synés. déguiser son 
nom. Wevdecbar τὸ φυσιχὸν χάλλος, 
Grég. imiter faussement la beauté 
naturelle. Ὃ ψευδόμενος, en t. de 
logique, sorte d’argument captieux. 
Î| Le parf. ἔψευσμαι, s'emploie dans 
les deux sens moy. et passif, jai 
menti ou j'ai été trompé; gfois j'ai 
été corrouvé ou contrefait. Ἔψευ- 
συέναι ἀγγελίαι, Thuc. nouvelles in- 
ventées, fausses nouvelles. 
+ Ψεύδωμα, ατος (τὸ), lis. Yevôc- 

πτωμα. 
Ἱξευδωμοτέω-ῶ, 

un faux serment. R. de 
Ψευδωμότης, ou (6), celui qui 

fait un faux serment, qui se parjure. 
RR. ψεῦδος, ὄμνυμι. 

Ψευδώμοτος, 06, ον, affirmé 
avec un faux serment. 

Ψευδώνυμος, 06, ον, pseudony- 

me, qui porte un faux nom. RR. 
Ψ, ὄνομα. 

Ψευδωνύμως, adv, sous un faux 
nom. 

Ψευδῶς (comp. éctepoy), adv. 
faussement, R. ψευδής. 
+ Ψεῦμα,, ατος (τὸ), Schol. pour 

ψεῦσμα; petite pustule, Foy. ce mot, 

© fow, faire 

HA 
Ψεῦσις, εὡς (à), action de trom- 

per de mentir, R. ψεύδω. 
x Ψευσίστυξ, gén. vyos (6, à), 

Poët, qui hait le mensonge. RR 
Ψεῦσις, στυγέω. 

Ψεῦσμα,, ατος (τὸ), mensonge, 
tromperie : petite pustule qu'on 
croyait venir au nez des menteurs. 
R. ψεύδω. 
x Ψεύστειρα, ας (ñ), Poét. men- 

teuse, trompeuse, 
* Wevotéw-&, f ἥσω, P. mentir. 
* Ψευστήρ, fpoc (6), Poët. et 

WVebcrnc, ov (6), menteur, trom- 
peur : gfois adj. faux, mensonger. 
+ Ψεῦστις, ιδος (ἢ), Znscr. et 

Ψεύστρια, ας (ὃ), fém. de ψεύ- 
στῆς. 

Ψεύσω, fut. de ψεύδω. 
* Ψεφαῖος, α, ον, Poët. ténébreux. 

R. Ψέφος. 

+ Ψεφαρός, ά, όν, Gloss. m. sign. 
+ Ψέφας (τὸ), Gloss. p. Yégoc. 
+ Ψεφαυγής, ἧς, ἐς, GL. qui jette 

une pâle lueur ? ΒΒ. ψέφος, αὐγή. 
«x Ψεφηνός, ἡ, ὄν, Poët. obscur, 

au pr. et au fig. R. Ψέφος. 
+ Ψεφηρός, &, 6v, Gloss. m. sign. 
x Ψεφοειδής, ἧς, ἔς, on. sombre, 

obscur. RR. ψέφος, εἶδος. 
χὰ ΨΕΦΟΣ, εος-ους (τὸ), Poët. obs- 

curité, ténèbres : gfois vapeur ou 
fumée obscure. Foyez ζόφος. 
ἃ Wéooc, ἡ, ον, Poët. c. ψεφηνός. 
+ Ψέφω, Gloss. craindre, être in- 

quiet: troubler, inquiéter. R. Yépoc? 
Ψεχθῆναι, énfin. aor. 1 passif de 

ψέγω. 
+ Ψέω, Gloss. pour ψάω. 
* Ψῇ, Att. pour V&, 3 p. s. ind. 

prés. de ψάω. à 
Yiyua, ατος (τὸ), ce qu’on en- 

lève en grattant; rognure, raclure; 
limaille, paillette de métal; miette; 
parcelle : Poët. cendre, poussière, 
R. ψήχω. 
+ Wnxedwv, ὄνος (à), Gloss. raclu- 

re; poussière. 
+ Ψηχτός, où (δ), Gloss. boisseau, 

mesure pour les grains. ἢ. Ψήχω, 
parce qu'on passait le racloir dessus 
pour faire la mesure plus juste.R, de. 
 Ψηχτός, ἡ, ὄν, raclé, frotté, et 

autres sens de Viyw. ᾿ 
Ψηχτήρ, Apoc(6), ou plus sou. 
Ψήχτρα, ας (ἢ), racloir ; étrille ; 

brosse. 
Ψηχτρίον, ον (τὸ), petite étrille, 

petite brosse, dim. de ψήκτρα. 
Ψηχτρίς, ίδος (à), c. ψΨήχτρα. 
What, infin. aor. 1 de ψάλλω. 

“ Ψηλαφάω-ῶ, f. now, toucher du 
bout des doigts, ou simplement tou- 
cher, palper : caresser doucement : 
toucher légèrement, effleurer : cher- 
cher à tâtons, et dans le sens neutre, 
tâtonner, porter ses mains au ha- 
sard d’un objet à un autre: au fig. 
examiner, scruter, considérer, peser. 
|| Au passif, ètre touché, palpeé, etc. 

WHD 
Ta ψηλαφώμενα,, les choses tangi- 
bles, qui tompent sous les sens. RR. 
ψάλλω, ἁφή. re 

Ψηλάφημα, ατος (τὸ), et 
Ψηλάφησις, εὡς (ὃ), attouche- 

ment ; tälonnement. 
Ψηλαφητός,, ἢ, ὄν, touché, ma- 

nié ; maniable, palpable; reconnais- 
sable par le toucher, 

Ψηλαφία, ας (ἢ), tâtonnement. 
? Ψηλαφίζω, Κίσω, c. Ψηλαφάω. 

Ψηλαφίνδα, αεἰν.---- παίζειν, jouer 
à colin-maillard. 

Ψηλαφώδης, ns, ec, qui porte 
ses mains çà οἱ là, comme un ma- 
lade en délire. 
+ Ψήληξ, ἡχος (δ), Gloss. coq sans 

crête. R. Ψάω ou Ψιλός. 
. ΨΗΝ, gén. Ψηνός (6), gallinsecte 
ou cinips, éasecte ; particulièrement 
cinips du figuier, qui dépose ses œufs 
dans les figues et les fait ainsi murir- 
plus vite. R. Ψάω ἢ 

Ψηνίζω, f: iow, faire müûrir les 
figues, en secouant sur l'arbre cultivé 
les fruits de l'arbre sauvage ordi- 
nairement remplis d'insectes : fécon- 
der le palmier femelle ; ex secouant 
sur ses fleurs la poussière du pal- 
mier mâle : Comiq. avoir un com, 
merce impur, R, Ψήν. 
x Ψηνός, ἡ, 6v, Poët. chauve, qui 

a la tête chauve. R. Ψάω. 
Ψῇξις, ewc (ἢ), action de frotter, 

d’essuyer, d’étriller. R. ψήχω. 
x Ψήρ, np6c (6), Zon. pour Ψάρ. 
+ Ψηροπυρίτης; ou (δ), lisez Enpo- 

πυρίτης. 
+ Ψηρός, ά, όν, Gloss, pour ξηρός, 

ou peut-être Ion. pour Ψαρός. 
ΨΗΣΣΑ ou Alt, Ψῆττα, nc (à), 

barbue, poisson plat semblable au 
turbot : Comiq. au fig. bète, imbécile, 
ou plat bouffon, vil parasite. 

Ψηστός, ἡ, 6v, essuyé, frotté, 
étrillé, raclé.{|Subse. (δ); 5. ent. ἄθαξ, 
tablette d’un buffet. R. Ψάω. 
? Ψηττάδιον, ou (τὸ), peut-être 

pour ψηττάριον, dim. de dan. 
Ψῃηττοειδής, ἧς; ἐς, semblable à 

la barbue; du genre des poissons 
plats. RR. Ψψῆττα, εἶδος. 
+ Ψῆφαξ, axoc (6), Gloss. p. Vi- 

906, Caillou 
+ Ψηφάωτ-ῶ, f.ñcw, Gloss. p. Vr- 

φίζω. 
1 Ψηφεῖον, ov (τὸ), salle de déli- 

bération. R. ψῆφος. 
Ψηφηφορέω, Ψηφηφορία, Ψη- 

φηφόρος, voyez Ψψηφοφορέω, etc. 
Wnotdop6poc, 06, ον; p. ψηφο- 

φόρος. 
Ψηφιδώδης,, ns ες», caillouteux. 

R. ψηφίς. 
Ψυηφίζω, f. ίσω, 1° calculer avec 

des jetons, ou en général, calculer, 
supputer : 2° gfois comme au moy. 
juger en donnant son suffrage avec 
des jetons ox des bulletins , ef par 
ext, juger , décider, décerner. frs 



VHP 
© Ψηφίζειν τὴν δαπάνην, Bibl. calcu- 
ler la dépense. Ψηφίζων πόσον δώ- 
σει, Anthol. calculant combien il 
donnerait.[|2° Δίχην Ψηφίζειν κατά 
τινος, Soph. juger un procès contre 
quelqu'uu. Πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν Ψη- 
φίζομεέν σοι διδόντες, Herodn. nous 
te décernons le pouvoir suprème. 

Au moyen, Ψηφίζομαι, Κίσομαι, 
1° déposer son bulletin; voter, aller 
aux voix; donner son avis, opiner ; 
rarement, proposer un décret : 2° 
décider, arrèter, décréter, pronon- 
cer, juger : 3° adjuger, décerner, 
avec un régime indirect au dat. || 
1° Ἐς ὑδρίαν ψηφίζεσθαι, Xér. met- 
tre son bulletin dans l’urne. Wrgr- 

. ζομένων ὃ τελευταῖος, Aristph. ce- 
᾿ς Jui qui vote le dernier. Ψηφίζεσθαί 
wwe, Chrys. donner son 4 tn à 
* quelqu'un, ou au fig. donner son 
approbation à quelqu'un , à quelque 
… chose. Ψηφίζεσθαι περί τινος, Dem. 
donner son avis, g/vis porter un dé- 
… cret sur tel ou tel sujet. Wnoite- 
… σθαι πρός τινα, Dém. porter un dé- 
᾿ς cret contre quelqu'un ?|| 2° Ψηφισα- 

μένων ταῦτα τῶν διχαστῶν, Dém. 
165 juges ayant décidé cela. Ψηφί- 
… σᾶσθαι τὸν πόλεμον, Plut. décréter 
la guerre. Ἐψηφίσαντο αὐτοὺς εἶναι 
᾿ πολεμίους, App. par un décret ils 
… les déclarèrent ennemis publics. 
… Ψηφίζεσθαι ὥστε; Xén. ou simple- 
… ment Ψηφίζεσθαι, avec l'inf. déci- 
… der que, décréter que. [| 4° Ψηφίσα- 
… σθαίτινι τὸ διαδίχασμα, Dém. adju- 

. ger à quelqu'un l’objet de la contes- 
tation. Ψηφίζεσθαι πολιτείαν τινί, 

+ Plut. décerner à quelqu'un le droit 
_ de bourgeoisie. 

Au passif, Ψηφίζομαι, f. ισθή- 
… copat, être calculé, compté, ete. : 
. être voté, décrété, jugé, et autres sens 
… correspondants à ceux de l'actif et 

D" ou de petites pièces d’assem- 
lage, comme une mosaique. 

|  Wngiov, ov (τὸ), dim. dk ψῆφος, 
… petite pierre, petit jeton. Qfois pour 
» Douie, décret ? qfois pour Ψη- 
᾿ φεῖον, salle de déliberation ἢ 
"  Wroic, ἴδος (ñ), petit caillou ; 
. petite pierre qui entre dans la com- 
position d’une mosaïque; pierre 
précieuse : qfois comme Yñgos, je- 

ik ton, bulletin, vote. 
᾿ Ψήφισμα, ατος (τὸ), décret ; 

projet de décret.[| Au fig. Ta τῶν 
… θεῶν Ψηφίσματα, Plut. les arrêts du 
ciel. R. ψηφίζω. 

ἃ Ψηφισματοπώλης, ον (ὁ), Co- 
miqg. marchand de décrets. RR. ψή- 
φισμα, πωλέω. ) 

Ψηφισματώδης, ns, ες, qui ἃ la 
forme ou qui est de la nature des dé- 
crets. R. ψήφισμα. 

Ψηρφιστής, οὔ (6), calculateur. 
R. ψηφίζω. 

VHP 
Ψηφιστιχός, ἡ, ὄν, relatif au 

calcul: habile à calculer. 
Ψηφόθολον, ov (τὸ), cornet pour 

les dés. RR. ψῆφος, βάλλω. 
Ψηφοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 

un caillou. RR. Ψ. εἶδος. 
Wngobetéw-w, f. ἥσω, travailler 

en mosaique. R. Ψψηφοθέτης. 
Wnpobérnpa, ατος (τὸ), ouvrage 

en mosaique. 
Ψηφοθένης, ov (δ), ouvrier en 

mosaique. RR. ψῆφος, τίθημι. 
Ψηφοχλέπτης, ov (6), escamo- 

teur, RR. Ψ. χλέπτω. 
Wnvokoyeiov , ou (τὸ), sorte de 

damier ou de trictrac. RR. Ψ. λέγω. 
Ψηφολογέω-ῶὦ, f. how, travailler 

en mosaique : fois escamoter ἢ 
Ψῃηφολόγημα, ατος (τὸ), ouvrage 

en mosaique. 
Ψῃηφολογητός, ñ, ὄν, fait en 

mosaique, R,. Ψηφολογέω. 
Ψηφολογία, ας (ñ), travail de 

l'ouvrier en mosaïque : qfois esca- 
motage , tour de passe-passe , e/ au 
Jig. jonglerie ? Foy. ψηφολόγος. 

Ψηφολογιχός, ñ , 6v, d'escamo- 
teur, de charlatan. R. de 

Ψηφολόγος, av (6), escamoteur. 
RR. ψῆφος, λέγω. 
? Ψηφομαντεία, ας (à), divination 

au moyen de jetons ou de petits 
cailloux. RR. Ÿ. μαντεία. 

Ψηφοπαιχτέω-ῶ, f. how, esca- 
moter, R. de 

Ψηφοπαίχτης, ou (6), escamo- 
teur. RR. Ψ. παίζω. 

Ψηφοπαιξία, ας (ñ), escamotage. 
Ψηφοποιός, οὔ (δ), qui arrange 

les suffrages pour tromper. RR, Ψ, 
ποιέω. 

ΨΗ͂ΦΟΣ, ον (ἢ), 1° petit caillou, 
galet, proprement caillou poli par le 
frottement des eaux : 2° pierre pré- 
cieuse : 3° dame ou pion au jeu de 
trictrac : 4° jeton pour compter, d'où 
par ext, comple, calcul, g/ois caleul 
astrolo ique : 5° ballotte, boule, bul- 
letin, d'ou par ext. vote, suffrage; ju- 
gement, décision; Poët. témoignage, 
autorité, preuve; gfois Poët. tribunal. 
[11° x Ψήφῳ βαλέειν, Hérodt. frap- 
per d'un caillou. {|20 Ψήφοις ποιχί- 
λος, Lex. enrichi de pierreries. || 3° 
Παιδιὰ ψήφων, Plut. jeu de trictrae 
ou autre jeu analogue. Wngods τιθέ- 
vor ὑπέρ τίνος, Plut, jouer pour 
quelqu'un, ». à m. poser les jetons 
pour lui. || 4° Ψήφοις λογίζεσθαι, 
Aristoph, conne avec des jetons. 
Ψῆφοι χαθαραί, Dém. comptes nets; 
Οἱ περὶ τὰς ψήφους, Athén. les cal- 
culateurs, c. ἃ αἰ, les changeurs, les 
banquiers, Ἢ διὰ τῶν ψήφων μαν- 
τιχή, Apoll. divination par le calcul 
des jetons. Ἔν ψήφῳ λέγειν, Es- 
chyl dire, par compte, énumérer , 
compter. x Οὐδ᾽ ἂν ἐν ψήφου λόγῳ 
θείμην, Æurip. je ne saurais les 
compter, les mettre en comple. 

τ Ἔν, fi 
[1 59 ψῆφος λευχή, πλήρης, σώ- 
ζουσα, ἐλεοῦσα, la boule e, 
celle 'qui absout. ψῆφος μέλαινα, à- 
λεθρία, ἀναιροῦσα, καθαιροῦσα, χα- 
ταδιχάζουσα, la boule noire, cellequi 
condamne. ψῆφον φέφειν, ἐπιφέρειν, 
τίθεσθαι, ἄγειν, donner sa voix, met- 
tre son bulletin dans l'urne, ψῆφον 
διαφέρειν, voter pour ou‘contre. W%- 
φον περί τινος ἀναδίδωμι, ἐπάγω, 
προτίθημι, ἐπιτρέπω, je mets quel- 
que chose en délibération. Wägov 
ἐπάγειν τινί, Thuc. proposer à quel- 
qu'un une chose à délibérer, Οὐ γάρ 
πω ψῆφος ἐπῆχτο αὑτῷ περὶ φυγῆς, 
Xén. car on n'avait pas encore mis 
en délibération son bannissement. 
Wgov ἀποδιδόναι: τινί, Plut. don- 
ner son suffrage ou au fig. donner 
son approbation à quelqu'un. W#- 
φον προστίθεσθαί τινι, Eschyl. ajou- 
ter sa voix en faveur de qn. Aau- 
θάνειν ψήφους, Dém, obtenir des 
suffrages. ‘Ava μιᾷ ψήφω, Lez. 
perdre son procès faute d'une seule 
voix. Wipos δικαία, Lex. jugement 
équitable. Ψῆφος φλεγυρὰ βροτῶν, 
Cratin. les jugements téméraires 
mortels. Αἱ ἱεραὶ ψῆφοι, Authol, té- 
moignages sacrés des livres saints. 
+ Αιθίνα ψᾶφος ( pour λιθένη ψῆφος), 
Pind. jugement inscrit sur la pierre. 
ἃ Ψᾶφον ἑαυτᾶς διδοῖ, Pind. elle fait 
ses preuves, elle se rend témoignage 
à elle-même, x Ἔστι γὰρ ὁσία Ψῆ- 
φος, Eschyl. car il y ἃ un tribunal 
sacré, R. Yéw. 
ἃ Wnoogayéw-&, f. ἥσω, Comig. 

vivre du trafic de A iv Boom 
d'un juge. RR. ψῆφος, φαγεῖν. 

Ψηφοφορέω-ῶ, f. ἥσω, voler, 
donner son vote ou son suffrage : 
activ. élire ou désigner par son suf- 
frage. R. ψηφοφόρος. 

Ψηφοφορία, ας (ñ), action de vo- 
ter, de donner son vote, 

Ψηφοφόρος,ος, οὐ, qui donne 
son suffrage, votant, électeur, ΚΑ, 
ψῆφος, φέρω. 
1 Ψηφώδης, ne, ες, €. Ψψηφοειδής. 
ἃ Ψηφών, ὥνος (ὁ), Poét. grand 

calculateur, Ἀ, ψῆφος. 
Ψήφωσις, ewç (ἢ), action de pa- 

ver en mosaique, R. + ψηφόω, nus. 
. Ψηφωτός, ñ,6v, travaillé en mo- 

saïque : g/ois enrichi de pierres pré- 
cieuses ? || Subst. Ψηφωτή, ἧς (ἢ), 
s, ent. γῇ, pavé en mosaique ἢ 
+ Ψηχρός, ά, ὄν, Gloss. see, grèle, 

maigre. R. de 
Ψήχω, f ψήξω (aor. ἔψηξα. parf. 

passif, ἔψηγμαι. aor. passif, ëÿh- 
χθην. verbal, dnuréov), gratter, ra- 
cler, frotter ; plus souvent, brosser, 
étriller; qfois user par le frotte- 
ment; gfois broyer. || a . Ca- 
resser, flatter, chercher à séduire 
un juge, etc. R. ψάω. 

Wi, indéclin, (τὸ), psi, nom grec 
de la lettre 4. 
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+ Ψιά, ἃς (ἢ), Gloss. petite pierre, 

petit caillou. R: ψάω. || Qfois pour 
ἑψιά, joie, amusement : voy. ἑψιά, 
+ Ψιάδδω, Lacéd, pour ψιάζω. 
+ Ψιάζω, f. ἄσω, Gloss. distiller, 

égoutter, ou dans le sens neutre, cou- 
ler goutte à goutte. R. ψιάς. [| Qfois 
pour ἑψιάομιαι, s'amuser, jouer, fo- 
lätrer. R; ἑψιά. 

ψιαθηδόν, ads, en forme de nat- 
te. R. Ψίαθος. 

Ψιαθίδιον, av (τὸ), petite natte. 
Ψιάθιον, ou (τὸ), m. sigrr. 
Ψιαθοπλόχος., av (6), nattier, 

celui qui fait des nattes. RR. ψία- 
θος, πλέχω. 

Ψιαθοποιός; où (ὁ), m. sign. RR. 
Ÿ. ποιέω. 

ΨΊΑΘΟΣ, οὐ (6, à), éclisse, pour 
faire égoutter le fromage ; cabas ou 
corbeïllé de jonc; natte: qgfois aussi 
le jone ou la plante qui sert à faire 
des nattes. R. ψιάζω. 

ψιαθώδη ς, nc, ες, natlé, sembla- 
ble à une natte. R. Ψίαθος. 
x Ψίαξ, ἀχος (à), Dor. p. Ψιάς. 
*x ΨΙΑΣ, άδος (ἢ), Poët. goutte, pe- 

tite goutte. R. Ψάω. 
+ Ψιόδέω, Gloss, pour Büéw. 
+ Widec, ὧν (ai), Gloss. p.Vuadec. 
? Ψίδιον, ou (τὸ), comme σἰδιον. 
x Ψίεθος, ou (ὁ, ἢ), Zon. p. Yiaboc. 
+ Wie, eco, εν, Gloss. heureux, 

fortuné. R. Ψιά pour ἑψιά. 
+ Ψίζω, Gloss. pour ψιάζω. 

Ψίθιος, α, ον, relatif à l'espèce 
de vigne ou de raisin nommée Ψιθία, 
Ψίθιος οἶνος», vin fait avec le raisin 
de cette vigne. Ψιθία ἄμπελος, sor- 
te de vigne. R. Ψίζω pour Ψψιάζω ? 
+ Wikos, εος-ους (τὸ), GL. chucho- 

tement, médisance, 7’oyez ψίθυρος. 
+ Ψιθύζομαι, Gloss. p. ψιθυρίζω. 
+ Wibup,upoc (ὁ), δέ. ριΨίθυρος. 

Ψιθύρα, ας (ὃ), sorte de sistre, 
instrument de musique. R. ψίθυρος: 

Ψιθυρίζω, f. ίσω, gazouiller, 
d'où par ext. murmurer doucement : 
cho hôte. et par ext. médire. 
ἃ Ψιθυρίσδω, Dor. p. ψιθυρίζω. 

Ψιθύρισμα, ατος (τὸ), gazouille- 
ment; léger bruit, léger murmure: 
chuchotement; malins propos; mé- 
disance. 

Wibupiou.6c, οὔ (6), méme sign. 
Ψιθυριστής, où (6), et 
Ψιθυρός, où (6), chuchoteur, qui 

murmure ou qui médit : adj, médi- 
sant ; qfois flatteur. 

ΨΊΘΥΡΟΣ, ov (6), gazouillèment ; 
chuchotement ; médisance. R. 4606 ? 
+ Ψιθυστής, οὗ (6), Gloss. p. ψιθυ- 

ριστής. ᾿ 

Ψιλαγία, ας (ἢ), commandement 
d’un corps de troupes légères. Ἀ, de 

Ψιλαγός, où (6), commandant de 
troupes légères. RR. ψιλός, ἄγω, 
+ WüuË, aroc (6), Pot. imberbe, 

sans poil. R, Ψιλός. 
? Wuuc, ἃ (6), Lacéd, m. sign. 

WTA 
+ Woebc, ἕως (6), Gloss. celti qui 

marche le premier dans un chœur. 
Ψιλή, ἧς (ἡ), Jém. de ψιλός, ou 

qfois subst. étoffe à poil ras; robe, 
tunique. Foyez Ψιυλός. 
+ Ψιλής, nroc(é), Gloss. ét 

Ψιλήτης, ou (6), soldat armé à la 
légère. R. Ψιλός. 

Ψιλίζω, f. ίσω, en t. de gramm. 
adoucir, prononcer ou écrire avec 
un esprit doux, 

Ψιλικός, À, 6v, appartenant aux 
troupes légères. Τὸ Ψιλικόν, les 
troupes légères. 
+ Wüwoc, ἃ, ον, Lacédl. fait de 

fougère. R. Ψίλις pour πτέριςϊ 
Ψιλισμός, où (6), ὁ de gramm. 

adoucissement d’une syllabe, emploi 
de l'esprit doux. R. ψιλίζω. 

Ψιλιστής, où (6), c. ψιλώτῆς. 
Ψιλογραφέω-ὦ, καὶ ἥδω, en t. de 

gramm. écrire un mot par une voÿ- 
elle brève ou avec un esprit doux. 
RR. ψιλός, γράφω. 

Ψιλόδαπις, ιδος (ἢ), tapis à poil 
ras. RR. Ψιλός, δάπις. 

? Ψιλόδορος, ος, ον, qui ἃ la peau 
lisse ou nue, sans poil, sans écailles. 
ἈΝ. Ψ. δορά. 
+ Ψιλοχιθαρεύς, éwc (6), Inscr. et 

Ψιλοχιθαριστής, où (6), qui pin- 
ce de la guitare sans accompagne- 
ment de voix. RR. Ψ. κιθάρα. 

Ψιλοχιθαριστιχή, ἧς (ἢ), art de 
pincer de la guitare sans accompa- 
gnement de voix. 

Ψιλοχοῤῥέω-ὥ,, Att. pour Ψιλο- 
χορσέω. 

Ψιλοχέῤῥης, ου (6), tt. p. ψιλο- 
χόρσης. 

Ψιλοχορσέω-ὦὥ, être chauve sur 
les tempes. R, de 

Wioxéponc, οὐ (δ), chauve sur 
les tempes. RR. Ψ. 46061. 
x Ψιλόχουρος, 05, ον, P. qui ἃ la 

tête tondue ou chauve.RR.Y. χουρά. 
Ψιλόχρανος, ὃς, ον, qui ἃ la tête 

chauve οὐ tondue. RR. Ψ. xpaviov. 
Ψιλομετρία, ας (ἢ), poésie non 

lyrique, sans accompagnement de 
chant. RR. 4. μέτρον. 
x Wiov, ou (τὸ), δον», p. πτίλον. 

ΨΙΛΟΣ, ἤ, 69 (comp. 6répoc. sup. 
ὅτατος), 1° ras, épilé, sans poil; qui 
manque de cheveux, chauve; lisse, 
glabre : 2° nu, dépouillé , eten gé- 
néral, dégarni, avec ou sans le gén. : 
3° désarmé, sans armes : 4° armé à 
la légère : 5° au fig. simple, peu 
orné; sans accompagnement , sans 
mélange ; Poëét. seul, unique : 60 en 
ἧς de gramm. qui n’est pas aspiré, 
qui se prononce sans aspiration ou 
s'écrit par un esprit doux; rarement, 
faible ou simple, en parl. des voyel- 
les par oppos. aux diphthongues.|| τὸ 

| Wuèv δέρμα, Hom. cuir ha, peau 
dégarnie de poil. Ψιλὸς τάπης, Lex. 
tapis ras. Wixn ἐσθής, Lex. habit ou 
étoffe à poil ras, d’où simplement 

L] 

WIA 
Ψιλή, ἧς (h)} Athén. étoffe à poil . 
ras; Zibl. robe ou tunique légère. || 
2° Ψιλὸς τριχῶν, Plut, ἬΝ de 
poil. Ψιλὸς ὅπλων, Plat. dépouillé 
d'armes, désarmé (voyez ci-dessous, 
n° 3). Ψιλὸς ἱππέων, Xén. manquant 
de cavalerie. TA δένδρων VA, où 
simplement Vif, ἧς (ἢ), Théophr. 
terre dégarnie d'arbres. Τὰ ψιλά, 
Xén. les plaines sans arbres Tewp- 
γία ψιλή, Théoph. culture du blé 
sans aucune plantation. Méyoupa , 
YU, Xén. épée nue. Ναῦς Vo, 
Hom. vaisseau dégarni de ses ra- 
meurs. Ἐπὶ Ψιλοῦ (5. ent. ἵππου) 
χαθίζειν, Xér. montér un cheval 
sans selle, monter à cru. || 3° Y1- 
λὸς (s. ent. ὅπλων), désarmé, sans 
armes, ῬῬιλὴν ἔχων τὴν χεφαλήν, 
Xén. ayant la tête nue, sans casque. 
Onhiter τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν 
ὄντα, Thuc. il arme le βὰς le aupa- 
ravant désarmé. {| 4° Ψιλὴ oxev, 
Thuc. armure légère, Win δύναμις, 
Aristt. troupes légères. Où ψιλοὶ 
στρατιῶται, ou simplement Οἱ but, 
Thuc. soldats armés à là légère. Ai 
ψιλαὶ ἐργασίαι, Aristt. Service des 
troupes légères. { 59 Ψιλὸς λόγος, 
Plat. discours non cadencé, discours 
en prose. Ψιλὴ ποίησις, Plat. poésie 
toute nue, c. à d. non chantée. 
Wu φωνή, Lex. voix toute simple, 
par oppos. au chant. Wu χιθάρι- 
σις, Athén. air de guitare sans ac- 
compagnement de voix. 4 Ψιλὸν 
ὄμμα, Soph. œil unique qui me res- 
tait. || 6° Σύμφωνα Ψιλά, Athén. 
consonnes ténués, qui ne sont pas 
aspirées. WA rpocwôia, Gramm. 
esprit doux. ?E Ψιλόν, Gramm. la 
lettre ε par opposition à ln qui 
d’abord une aspiration. Ὗ Ψιλόν, 
Gramm. la lettre v, parce qu'on 
l'écrivait, comme nom de lettre, 
avec un esprit doux. R. ψάω. 

Ψιλοτάπης, τος (δ), tapis à poil 
ras. RR. Ψιλός, τάπης. 
? Ψιλόταπ'ς, ιδος (ἢ), δ. Wide. 

Ψιλότης, ητὸς (ἢ), manque de 
cheveux ou de poil; peau lisse où 
glabre; calvitie : ex 1. de gramm. 
esprit doux. R. ψιλός. 

Ψιλοτοπαρχία, ἃς (ἢ), gouverne- 
ment d’un pays non cultivé, er Egyp- 
te. RR. Ÿ. τοπαρχία. ; 

Ψιλόω-ὦὥ, Κὶ wow, 1° épiler, ra- 
ser, dégarnir de poils σὰ de che- 
veux : 20 par ext. mettre à nu, dé- 
pouiller, d'où au fig. dégarnir, et 
souvent priver de , régime indir. au 
gén. : priver d'amis ou de ressour- 
ces , isoler , délaissér : 3° ex t. de 
gramm. adoucir. [| τὸ Ἀρχόμενος 
ἤδη Ψιλοῦσθαι, Lex. commençant 
déjà à perdre ses cheveux. Xe)106- 
vec ἐψιλωμέναι, Aristt. hirondelles 
toutes déplumées. || 2° Kivdpav Ψι- 
λοῦν τῶν ἀχανθῶν, Athén. dépouil- 
ler un chardon de ses épinés. ἜΨι- 
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τς λωμένα τῶν ὁστέων χρέα, Lex. les 
chairs détachées des os. Τοὺς Ἂμ- 
rpaxuwras βουλόμενος Ψιλῶσαι (s. 
ent, τῶν συμμάχων), Thuc. voulant 
priver ceux d’Ambracie de toute 
alliance, les réduire. à l'abandon. {| 
30 Ψιλῶσα! γράμμα, en t. de gram. 
adoucir une lettre, ς. à εἰ. la mar- 
quer d’un esprit doux, l'écrire ow la 
prononcer sans aspiration : gfoi 
écrire par une consonpe ténue ou 
par une voyelle simple. R. Ψιλός. 
ες Wüwbpov, ou (τὸ), remède pour 
faire tomber le poil, dépilatoire : 
Μοὶ, vigne blanche, plante grimpante 

nt les grains servaient à c 
ser un dépilatoire. R. YA6w. 

ο Ψίλωμα, ατος (τὸ), nudité d'une 
tête chauve, d’un os décharné, ete. 

Ψιλῷς, adv. à nu; simplement, 
sans ornement , sans mélange , sans 
rhythme, sans accompagnement: ex 
t. de gramm, sans aspiration; gfois 
par une consonne ténue ou par une 
voyelle simple. R. ψιλός. , 

Ψίλωσις, εὡς (à), action d'épi- 
ler, de mettre à nu, de dégarnir : 
nudité, dénuement : en 1. de gramm. 
action d'écrire ou de prononcer sans 
aspiration, gfois action d'écrire par 
une voyelle simple ou par une eon- 
sonne ténue. R. Ψιλόω. 

τ Wüwrñs, où (6), qui épile ou 
qui dégarnit? er £& de gramm. qui 
adoucit les aspirées. ἐμ 

τ Ψιλωτικός, ἡ, 6v, dépilatif ou 
épilatoire : ent. de gramm. qui a- 
doucit les aspirées. 

: Ψιμίθιον, ou (τὸ), et Ψιμμίθιον 
ou Ψιμρμύθιον, ou (τὸ), comme ᾧι- 
μύθιον, et ainsi de tous leurs dérivés. 

. - Ψίμμνθος, ov (6), c. Viuvbos. 
Ψιμυθίζω, κα ίσω, c. ψιμυθιόω. 

τς Ψιμύθιον, ου (τὸ), céruse; blane 
de céruse qui servait de fard aux aa- 
ciens; fard. R. ψίμυθος. 

᾿ς Μιμυθιοφανής, ἧς; ἐς, semblable 
à la céruse. RR. Ψιμύθιον, φαίνω. 
οἱ Ψιμυθιόω-ὦ, f wow, blanchir 
avec de la céruse, et principalement, 
farder. R, Ψιμυθίζω, 

. Μιμυθισμός, où (6), action de 
farder, de blanchir avec de la céruse. 
R. ψιμυθίζω 0 μὰ, 
ος Yimreoz, ou (δ), céruse, sorte 
de blanc minéral : fard pour blan- 
chir le teint, ou très-souvent fard , 
en général. R. ψίω ? 

… Ψιμυθόω-ὥ, c. Ψιμυθιόω. 
+ Wiv, Gloss. pour σφίν, dat. pl. 

du pronom de la 3e pers. 
Ψινάς, άδος (ἡ), vigne qui coule. 

R; ψίνομαι. 
+ Ψίνθος, εος-ους (τὸ), Gloss. plai- 

sir, amusement. J’oyez Qui. 
Ψίνομαι, f ψινοῦμαι, couler , 

en parlant de la vigne ou des fruits 
en. fleur : gfois seffeuiller, perdre 
ses feuilles? R. Yi. 
+ Ψινύθιος, Gloss. p. ψαινύθιος. 

YOA 
Wis,gen. Ψψιχός (ἡ), mie, miette ; 

6. R. div. 
? Ψίς, ίδος (à), voyez ψίδες. 
+ Ψίσις, εως (ἢ), Gloss. action d’é- 

mietter, de morceler : gfois pour φθί- 
σις, destruction, mort ? R. Ψίω. 

Ψίττα ou Σίττα, interj. ps, 4 
flement des bergers à leur troup 
pour l'appeler. R. σίζω. 

Ψιττάζω, f. ἅσω, siffler, comme 
les bergers à leur troupeau.R Ψῖττα. 

Wuccdxn, ἧς (ἢ), ὁ. Ψιτταχός. 
Ψιττάχιον , ou (τὸ), pelit perro- 

quet. R. de 
Ψιτφακός, où (6), perroquet, 

oiseau." D'autres écrivent Ψίτταχος. 
R. Ψψίττα ἢ ν᾿ 
+ Ψιττίον, ou (τὸ), GE. p. Ψιχίον. 

Ψιχάρπαξ, αγος (6), ravisseur 
de miettes , 20m d'un rat dans Ho- 
mère. RR. ψίξ, ἁρπάζω. 

+ Win, ἧς (ἢ), Gloss. pour ψίξ. 
ἢ Ψίχηνα ou peut-être Wiyuwa, ὧν 

(τὰ), Οὐ. petits morceaux, miettes. 
+ Ψιχίδιον, ον (τὸ), Gloss. et 

Wiyiov , ou (τὸ), petite miette, 
1 e VIE. | 

Ψιχιώδης; ns, ες» semblable à de 
la mie ou à des miettes. R. Ψιχίον. 

Wiyohoyéw-®, f. ἥσω, raruasser 
les mieltes. ἈΝ. QE, λέγω. 
? Ψιχώδης, ἧς, ἐς, ©. Ψιχιώδης. 
*« 1, κα Ψίσω, Poët. couper par 

morceaux ; donner à manger ; émiet- 
ter, |} Au moyen, déchirer à belles 
dents, manger, ronger. 

Wo ou Ww, interj. pouah! fi! 
Wa, ας (ñ), plus usité au pl. Αἱ 

déc, les reins, les lombes, les mus- 
cles lombaires. R. ψάω Ὁ 

Ψογερός, ά, ὄν (comp. ὦτερος. 
sup. wratoc), enclin ἃ blämer, caus- 
tique : Gloss, blämable, R. ψέγω, 

Ψογερῶς, adv. du préc. 
+ Yoyéw-w (d'où l'aor, ἐψόγησα), 

Bibl. et rare pour ψέγω, blâmer. 
ἢ Ψογίζω, f. ίσω, m. sign. 
+ Wôyuoc, αν, ον, GE p. ψογερός. 

Wéyos, ov (ὁ), blâme ; reproche, 
réprimande. Ἀ, Ψέγω. 
+ Ψοθάλλω, fut...? Gloss. faire du 

bruit. R. Ψόθος. 
+ Ψόθιος, ος ou α, οὐ, Gloss, cras- 

seux, enfumé, R,; de 
+ Ψόθος, ον (6), Gloss. pour ψόλος, 

saleté, crasse, suie, fumée, ou pour 
Ψόφος, bruit, trouble. Foy. ces mots. 
* Ψοιά, ἃς (À), 41. pour ψόκ. 
+ Ψοῖθος, ον (6), Gloss, p. ψόθος. 

Wotrnc, ou (6), adj. mase, lom- 
baire, des reins. ἢ, ψόα. 
x Ψολόεις, ἐσσα, εν, Poël. ou rare 

en prose, fuligineux , noirci par la 
fumée : gfois crasseux, noir : Poe. 
enfumé, fumeux où fumant, en par- 
lant de la foudre. R. ψόλος. 
x Ψολοχομπία, ας (ἢ), Comiq. fa- 

tuité, jactance. RR. Ψόλος, κόμπος. 
x Ψολοχομπίας, ον (ὁ), Cum. fan- 

faron, 

YYA 1607 
| x Wôaoz, ου (δ), Poët, suie, fu- 
mée : crasse, saleté. Foyez φέψαλος. 
? Ψολόω-ὥὦ, Κώσω, Ῥοέϊ. enfu- 

mer. R. ψόλος. 
Ψόρος ou Ῥύρος, ov.(6), espèce 

de poisson, R...? 
. Wogéw-®, f ἥσω, faire ἀπ bruit, 

Dans le sens actif, Ψοφεῖν τὴν θύ- 
pay, frapper à une porte en dedans 
de la maison pour annoncer aux 
passants, par précaution, qu'on va 
l'ouvrir en dehors. À. ψόφος. 

Ψόφημα, ατος (τὸ), bruit, cra- 
quement, 

Ψόφησις, εὡως (ἢ), même sign. 
Ψοφητιχός, ἡ, ὄν, bruyant. 
Ψοφοδέεια, ας (ἡ), poltronnerie, 

peur du moindre bruit. R; de 
Ψοφοδεῆς, ἧς, és, qui craint le 

bruit, qui tremble au moindre bruit, 
poltron , ou seulement méticuleux, 
timide : par ext. qui s'affecte aisé- 
ment, trop sujet aux moindres im- 
pressions : ex pari. d'un orateur, 
qui évite le bruit, la véhémence. 
RR. ψόφος, δέος. Ν 
? Ψοφόδεια, ας (ἢ), ς. + 1 δα τα. 
Ψοφοδεῶς, adv. timidement, 

craintivement, en vrai poltron. 
Ψοφοειδής, ἧς, ἐς, qui fait une 

sorte de bruit. Φωνήεντα Ψοφοειζῆ, 
Den. Hal. consonnes qui ont un son 
par elles-mèmes, demi-voyelles, KR. 
Y. εἶδος. 
+ Ψοφοειδῶς, adv. GL. avec bruit. 

Ψοφομήδης, ἧς, ες, Poëf, qui 
aime le bruit. ἈΝ. Ψ. μήξομαι. 

Ψοφοποιός, ὅς, ὄν, qui fait du 
bruit. RR, Ψ. ποιέω. 

ΨόφΟΣ, ou (ὁ), bruit, ΜΜῃ" 
lement bruit d'un corps que l'on 
heurte ou qui tombe, d'où en gé- 
néral, bruit, son : au fêy. vain bruit ; 
nom sonore, pompeux ; gfois users 
ce, arrogance, et par ext. fanfaron ? 

Ψοφώδης, ἧς, ες, bruyant. 
1 Ψύα, nc (ἢ), comme ψύη. 

Ψυγεῖον, ον (τὸ), lieu ou vase à 
rafraichir les liqueurs. R. Ψψύχω. 

Ψυγεύς, ἕως (6), même siga. 
Ψυγῆναι, inf. aor. à pass. de 

You. 
Wüyux, aroç (τὸ), tout ce qui 

sert à rafraichir, à refroidir : respi- 
ration : éventail : an 4. refroidis- 
sement, froideur, disgrâce. 

ψυγμός, οὗ (ὁ), refroidissement : 
rafraîchissement ; frisson : évapora- 
tion causée par le grand air, dessé- 
chement: Zibl. séchoir, lieu où l'on 
étend une chose pour la faire sécher. 
+ Ψύγω, Néol, p. ψύχω, J 

Ψυγῶ, ἧς, ἢ, subj. aor, à passif 
de ψύχω. k 
x Ψυδνός, ἡ, ὄν, Serge ψυδρός. 

Ψυδράχιον, ον νὰν im, de 
ψύδραξ, αχος (ὁ), bouton blane, 

petite pustule, que l'on disait venir 
principalement au nez des menteurs, 
R. ψεῦδος. 
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ἃ Ψυδρός, ά, ὄν, Poët. p. ψευδής. 

Ψύη, ἧς (ὃ) » comme ne rein, 
muscle lombaire, très-rare au sing. 
Voyez ψόα. 
x Ψυθής, ἧς, ἔς, Paët. p. ψευδής. 
+ Ψυθίζομαι, f ίσομαι, Gloss. 

pour Ψιθυρίζω. 
? Ψύθιος, α, ον, comme loc. 

+ Ψυθιστής, où (6), ἐ, Ψψιθυστής. 
x Ψύθος, εος-ους (τὸ), Poet. pour 

Ψεῦδος , mensonge : gfois ad (5. ent. 
xat&), faussement. R. Ψεύδω. 
+ Ψύθω (d'où laor. 2 ἔψυθον), 

Gloss. pour Ψεύδω, tromper. 
+ Ψυθών, ὥνος (6), Gloss. men- 

teur , calomniateur. 
? Yyta, ας (ἡ), comme Ψόα. 

Ψυχτήρ, pos (δ), vase pour ra- 
fraichir le vin ou les liqueurs : jatte 
où l’on conserve le lait." R. Ψύχω. 

Ψυχτηρία, ας (à), méme sign. 
Ψυχτηρίδιον, ou (τὸ), dim. de 
Ψυχτήριον, ou (τὸ), vase pour 

rafraîchir la boisson. 
Ψυχτήριος, α, ον, rafraichissant, 

propre à rafraichir ou à refroidir. 
R. ψύχω. 

Ψυχτιχός, ἢ, ὄν, même sign. 
Ψυχτός, ἡ, 0v, rafraichi; qui 

peut être rafraichi ou refroidi. 
Yraaa, ἧς (ἢ), puce, insecte : 

puceron, insecte qui ronge les légu- 
mes : sorte d’araignée. R. Ψψάω ? 
+ Ψύλλαξ, œxoc (6), GL. p. ψύλλος. 
ἃ ψΨύλλειον, ou (τὸ), P.p. ψύλλιον. 

Ψυλλεύς, éwc(6), charlatan qui, 
comme les Psylles, se joue avec des 
serpents. R. ψύλλοι. 
+ Ψυλλίζω, κ᾿ ίσω, Gloss. épucer, 

ôter les puces. R. Ψύλλα. 
Ψυλλιχός, ἦ, ὄν, qui imite le 

manége des Psylles. F’oyez ψυλλεύς, 
Ψύλλιον ou Yudkov, ον (τὸ), 

psyllium, vule. herbe aux puces, 
sorte de plantäin. R. Ψύλλοι. 

Ψυλλόδρωτος, ος, ον, rongé par 
les puces ou par les pucerons. RR. 
Ψύλλα, Bépocro. 

Ψύλλοι, ὧν (ot), les Psylles, 20m 
d'une peuplade africaine. 

Ψψύλλος, οὐ (6), comme Ψψύλλα, 
puce, mais moins usilé. 

ἃ Ψυλλοτοξότης, ou (6), Comiq. 
archer monté à cheval sur une puce. 
RR. Ψύλλα, τοξότης. 

Ψυλλώδης, ἧς, es, plein de pu- 
. ces. R. Ψψύλλα. 

2 Ψύλλων ou Ψύλων, ὠνος (δ), es- 
pèce de poisson. 
? Ψυμύθιον, ou (τὸ), 6. ψιμύθιον. 

ψύξις, eus (à), refroidissement ; 
rafraichissement ; évaporation; res- 
piration. R. ψύχω. 
? Ψύος, εος-ους (τὸ), comme ψύη 

ou Ψόα. 
Ψύρος, ou (6), voyez Ψόρος. 
Ψύττα, inter]. comme Ψίττα, pst. 

Il exprime surtout la rapidité d'une 
chose qui s'enfuit. Wôrra ᾧχετο, 
Luc. pst, il est parti, 

YYX 
+ Ψύτταρον, ou (τὸ), Gloss, cra- 

choir, vase pour cracher. R. Ψψύττω. 
+ Ψύττον, ou (τὸ), Gloss. crachat. 
+ Ψύττω, G/. p. πτύω; cracher. 

Yuyxywyetov , ov (τὸ) , lieu par 
où l’on évoque les âmes : soupirail 
d’une mine, ouverture pour donner 
de l'air. RR. ψυχή, ἄγω. 

Ψυχαγωγέω-ὦὥ, f. how, seul ou 
avec l'acc. conduire les âmes des 
morts, fonction de Mercure : apaiser 
ou évoquer les ombres des morts: 
trafiquer de l'existence des hommes, 
faire la traite des esclaves : rendre 
l'âme, être à l’agonie : plus souvent 
au fig. attirer à soi les esprits, ou sim- 
plement attirer, gagner, séduire, avec 
d'acc. R. ψυχαγωγός. ; 

Wuyayoynua, ατος (τὸ), attrait, 
séduction, charmé; divertissement, 
récréation. 

Ψυχαγωγία, ας (ὃ), conduite 
des âmes, fonction de Mercure : ma- 
nière d’apaiser ou d'évoquer les om- 
bres : plus souvent, attrait, séduc- 
tion, entrainement; divertissemént, 
plaisir, jouissance ; flatterie , douce 
insinuation. 

Ψυχαγωγικός, ἢ, 6v, qui sert à 
conduire les âmes, à les apaiser ou 
à les évoquer : plus souvt. attrayant, 
séduisant, entrainant, persuasif. 

Ψυχαγώγιον, ou (τὸ), comme ψυ- 
χαγωγεῖον : gfois lieu de récréation ἢ 

Ψυχαγωγός, 66, ὄν, qui conduit 
les morts, comme Mercure : qui évo- 
que ou apaise les ombres : qui fait 
la traite des esclaves, qui trafique 
de l'existence des hommes, d'où 
subst. embaucheur, gfois voleur d’en- 
fants : plus souvent, au fig. qui.at- 
tire ou gagne les esprits , attrayant, 
séduisant, entrainant, persuasif. 
RR. ψυχή, ἄγω. ; | 

Ψυχάζω, f: ἄσω, prendre le 
frais, se rafraichir. R. ψῦχος. 

*x Ψυχαῖος, a, ον, Poët. de l'âme, 
qui concerne l’âme. R. ψυχή. 
+ Ψυχαλγής, ἧς, ἔς, Poët. qui na- 

vre l’âme. RR. ψυχή, ἄλγος. 
Ψυχάομαι-ὥμαι, Γήσομιαι, se ra- 

fraichir, prendre le frais. R. Ψῦχος. 
Ψυχαπάτης, ou (6), trompeur, 

séducteur, RR. Ψυχή, ἀπατάω. 
Ψυχάριον, ou (τὸ), dim. de ψυχή. 

+ Ψυχάρπαξ,, αγος (6), Néol, qui 
dérobe ou enlève les âmes, 72. ἃ m. 
voleur d’âmes. RR. ψυχή, ἁρπάζω. 

Ψυχαστής, où (6), qui prend le 
frais. R. ψυχάζω. 
? Ψυχάω-ῶ, voy. ψυχάομαι. 

Ψυχεινός, ἡ, 0v, frais, rafraichise 
sant. R. Ψῦχος. 

Ψυχεῖον, ov (τὸ), 6. Wuyetow 
Ψυχεμποριχός, ἡ, 6v, relatif au 

trafic des esclaves, Ἢ Ψψυχεμποριχκή 
(5. ent. τέχνη), trafic des esclaves : 
qgfois Eccl. trafic des âmes. R. de 

Wuyéuropos, ον (6), proprement 
vendeur d'âmes : mais dans l'usage, 
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marchand d'hommes; celui qui fait 
la traite des esclaves ; embaucheur. 

Ψυχή, ἧς (ἢ), 1° respiration, 
souffle : 2° vie; principe de la vie ; 
substance; gfois sang : 3° qfois esto- 
mac ou plutot appétit, besoin natu- 
rel de boire ou de manger : 4° /e plus 
souvent, âme, dans tous les sens ; 
esprit; cœur; instinct; caractère ; 
sentiment ; qfois énergie de l’âme, 
fierté, courage, activité, génie : 5° 
individu, personne, être vivant: 
6° papillon, symbole de l'âme chez 
les anciens : 7° Psycné nom propre. 
Il 1° Οὐχ ἐᾷ ἡμᾶς οὐδὲ ψυχῆς λα- 
χεῖν, Lex. il ne nous laisse pas même 
respirer. || 2° Ψυχὴν παραθέσθαι, 
Hom. exposer sa vie. Μάχεσθαι περὶ 
Ψυχῆς, Hom. combattre pour la vie. 
Ἀφελέσθαι ψυχήν, Hom. ôter la vie. 
Ψυχὴν ὀλέσαντες, Hom. ayant per- 
du la vie. Ἵνα ψυχῆς ὥχιστος ὄλε- 
θρος, Hom. par où la vie s'échappe 
le plus aisément. Πάντα τὰ Ψυχῆς 
ἀμοιροῦντα, Plut. toutes les choses 
inanimées. .Οποία τίς ἐστιν ἣ Ψυχὴ 
τῶν ὀστρέων, Luc. telle à peu près 
que peut être l'existence des hui- 
tres. Τὴν ψυχὴν ἐχπίνειν, Aristoph. 
boire l’âme ou la vie de quelqu'un, 
c. ἃ εἰ. boire son sang. Ἢ ψυχὴ τῆς 
χολοχυνθίδος, Apsyrt. la substance 
d’une coloquinte, sa chair, sa pulpe. 
x Τῆς ἐμῆς ψυχῆς γεγώς, Soph. né 
de moi, né de mon β8πρ. Φίλη Ψυχή, 
terme de tendresse, ma chère âme! 
[13° ἭἩ ψυχὴ ἀναπαύσεται, Xén. 
l'estomac sera satisfait. |] 4° Σῶμα 
χαὶ ψυχή, le corps et l’âme. Αἱ τῶν 
τεθνεώτων ψυχαί, les âmes des 
morts. Τὰ τῆς ψυχῆς, ou Τὰ περὶ 
τὴν ψυχήν, en. tout ce qui concer- 
ne l’âme. Τὴν ψυχὴν ἐγχαθαίρεσθαι, 
Xén. purifier son âme. Ἐξεπλάγη 
τὴν ψυχήν, Hérodn. il en eut l’es- 
prit frappé. Τὰς ψυχὰς ἐπιῤῥωσθείς, 
Hérodn. ayant raffermi ses esprits. 
Τίνα οἴεσθε ψυχὴν ἕξειν αὐτήν; Dém. 
quel sentiment croyez-vous qu’elle 
éprouvera ἢ Τὰς Ψυχὰς διῃρημένοι, 
Hérodn. partagés de sentiment. Μιᾷ 
ψυχῇ, Herodn. d'un seul avis, una- 
nimement. Ἔχ ψυχῆς; Ἔξ ὅλης τῆς 
ψυχῆς, Bibl. du fond de l’äme. ?A- 
veu Ψυχῆς, Lex. sans âme, sans ac- 
tivité, sans énergie. Neavioxos τὴν 
ψυχὴν εὔρωστος, Xén. jeune hom- 
me d’un grand cœur. Ἢ τοῦ Λυσίου 
Ψυχή, Den. Hal, l'âme de Lysias, c. 
à d. la force ou le feu de son génie. 
Ψυχαὶ εὖ ἠχονημέναι, Xén. âmes 
bien aiguisées, c, ἃ εἰ. courages bien 
animés. Θηρίων τὰς Ψυχὰς ἡμεροῦν, 
Isocr. apprivoiser le courage οἷ la 
fierté des animaux sauvages. [| 5° 
Ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι, Bibl. environ 
trois mille âmes, trois mille person- 
nes. Πᾶσα ψυχή, Bibl. tout être vi- 
vant. [| 6° Γίνονται ai χαλούμεναι 
ψυχαὶ ἐκ τῶν χαμπῶν; Arisit. Îles 
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_ fraichissant. R. ψῦχος. 
+ Ψυχινός, ñ, όν, lis. ψυχεινός. 
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cœur, ». ἃ m. qui dévore l’âme. & 

Le 

δι 

᾿ 
: 
. déchire ou trouble les âmes, épith. 
de Bacchus. KR. Ψ. δαΐζω. 

ΓΝ 

ΨΥΧ 
“papillons naissent des chenilles. R, 
 Ψύχω. - 

+ Ψύχη, ἧς (à), Gramm. ρ. ψυχή, 
papillon. Voyez ci-dessus. 

vant. R. ψυχή. 
Ψυχίδιον, ον (τὸ), petite âme. 

+ Ψυχίζομαι, Κίσομαι, Οἱ, p. ψυ- 
χάομαι. τὸ 

Ψυχιχός, ñ, 6v, appartenant à 
l'âme; intellectuel, moral, vital : 
gfois animé, jouissant de la vie, fai- 
$ant.-partie de la nature animale : ra- 
rement, animé d’un grand cou 
fier, généreux : Eccl. qui n’a qu'une 
âme mondaine et terrestre, maté- 
riel, charnel. R. Ψυχή. 

Ψυχιχῶς, adv. mentalement , 
_ dans l’âme, du fond de l'âme. 

+ Ψύχιμος, ος ou ἢ; ον, Glos ὅ. ra- 

: + Wuyiov, ou (τὸ), lis. ψυγεῖον. 
: +: Ψυχιουλχός, 66, όν, ἰ. ψυχουλκός. 

«x Ψυχμός, οὔ (6), Poët. p. ψυ- 
Lé γμός. 

| + Ψυχοθλαθής, ἧς, ἔς, nuisible à 
l'âme. RR. ψυχή; βλάπτω. 

Ψυχοδόρος, oc, ον, qui ronge le 

RR. Ψ. βιθρώσχω. 
Ψυχογονία, ας (ñ), origine de 

l'âme ou des âmes. RR. Ψ. γίγνομαι. 
Ψυχογονιχός, ἤ, 6v, relatif à l'o- 

rigine des âmes. 
. ? Ψυχογόνιμος, oc, ον, qui pro- 
 duit l'âme ow la vie. 

ἃ Ψυχοδαΐχτης, ou (ὁ), Poët. qui 

x Ψυχοδάμεια, ας (ἢ), adj. fém. 
| Poët. qui dompte les âmes, ex leur 
. inspirant une forte passion. RR, Y. 
᾿δάμνημι. À ᾿ 
à 

+ Ψυχοδιάθατος, ος, ὄν, Néol. qui 
* pénètre les âmes. RR. y, διαδαίνω. 

x Ψυχοδοτήρ, ἤρος (6), Poët. et 
οΨυχοδότης,, ou (6), qui donne 

l'âme ou la vie; auteur de la vie. 
| RR. Ψ. δίδωμι. 
x Ψυχοδόχος, on Ψυχοδόχος, 0, 
οὐ, P. qui recoit les âmes, qui leur 
sert de demeure. RR. Y. δέχομαι. 

οΨυχοειδής, ἧς, ἐς, semblable à 
l'âme. Τὸ ψυχοειδές, l'essence intel- 

_ lectuelle. RR. ÿ. εἶδος. 
+ Ψυχόθεν, adv. Poët. du fond de 

l'âme. R. ψυχή. 
+ Ψυχοχερδής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

_ gagne les âmes. RR. Ψ. xépôoc. 
x Ψυχοχλέπτης, ou (6), Poël. vo- 

leur des âmes, ez parlant du démon. 
᾿ς RR. Ψ. χλέπτω. 

x Ψυχόχομπος, ος,ον, Poët. qui 
remplit l'âme d’un fol orgueil. RR. 
Ÿ. χόμπος. 
? Ψυχοχρατής, ἧς, ἐς, Poël. et 
+ Ψυχοχρατητιχός, ἦ, ὄν; Néol. 

qui règne sur l’âme ow sur les à- 
mes. RR.%Y. χρατέω. 

ἃ Wuyñioc, n, ον, Poët. animé, vi- 
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+ Ψυχοχτόνος, ος, ον, Néol, qui 

tue l'âme .ou la fait périr. RR. ψ. 
χτείνω. 
+ Ψυχόλεθρος, ος ; ον, Neol. qui 

perd les âmes. ἈΒ. Ψ. ὄλεθρος. 
+ Ψυχολέτης; οὐ (τὸ), Weol. m. 

sign. RR. Ψ. ὄλλυμι. 
ἃ Ψυχολιπής, ἧς, ἐς, Poët, inani- 

mé ou évanoui; qui s'évanouit, qui 
se meurt. RR. 4. λείπω. 
? Ψυχομαντεία, ας (ἢ), divination 

par le moyen de l'évocation des 
morts, R. ψυχόμαντις. 

Ψυχομαντεῖον, ou (τὸ), lieu où 
l'on évoque les morts. 

_Fuyôpavtic, εως (6), magicien 
qui évoque les morts, nécroman- 
cien. RR. ψυχή, μάντις. 

Ψυχομαχέω-ὥ, f now, combat- 
tre en désespéré, vendre chèrement 
sa vie : fois lutter contre la mort. 
RR. ÿ. μάχομαι. 

Ψυχομαχία, ας (ñ), combat a- 
charné d'hommes au désespoir ; com- 
bat à outrance : g/ois lutte entre la 
vie et la mort, agonie : Eccl. com- 
bat de l'âme contre ses passions ? 
? Ψυχομιγής, ἧς, ἐς, c. ψυχρο- 

μιγής. RR. Yüyoc, μίγνυμι. 
ἃ Ψυχοπλανής, ἧς, ἔς, Poët. qui 

égare ou trompe les âmes. RR, 
Ψυχή, πλανάω. 
Ὁ Ψυχοπομπεῖον, ou (τὸ), lieu d'é- 

vocation, ouverture par où les âmes 
sont évoquées. R. ψυχοπομπός. 

Ψυχοπομπία, ας (ἢ), conduite 
des âmes. 

Ψυχοπομπός, ός, 6v, qui escorte 
ou transporte les âmes des morts. 
RR. Ψ. πέμπω. 

Ψυχοπονέω-ὥ, f. how, éprouver 
les peines de l'âme. RR, Ÿ, πόνος. 
+ Ψυχοπότης, ou (δ), Schol. qui 
boit le sang, πὲ, à m, qui boit l'âme 
ou la vie de qn. RR. Ψ. πίνω. 
* Wuyopayéw-&, Poët. p. Yuyoÿ- 

ῥαγέω. 
ἃ Ψυχοραγής, ἧς, ἐς, P. ». ψυχοῤ- 

ῥαγής. 
+ Ψυχορόφος, ος, ον, GL. p. ψυχοῤ- 

δόφος. 
Ψυχοῤῥαγέω-ὥ, f. ἥσω, lutter 

contre la mort, être à l’agonie. R. de 
Ψυχοῤῥαγής, ἧς, ἔς, qui est à 

l'agonie, RR. Ψ. ῥήγνυμι. 
Ψυχοῤῥαγία, ας (ἢ), agonie. 

ἃ Ψυχοῤῥοφέω-ῶὥ, f. ἥσω, Comig. 
Βοΐγο frais. RR. ψῦχος, ῥοφέω.} Οἱ. 
épuiser la vie, sucer le sang. R. de 
+ Ψυχοῤῥόφος ou ψυχορόφος; 06, 

οὐ, Gloss. qui épuise la vie ou qui 
boit le sang. RR. ψυχή, ῥοφέω. 

ΨΥ͂ΧΟΣ, εος-ους (τὸ), froid, frai- 
cheur. ψύχους ὄντος, Χέη. comme 
il faisait froid, Τὸ ψῦγος ἐπέτεινε, 
Plut. le froid devint ἮΝ rigoureux, 
᾿Ανγέχεσθαι ψύχη χα θάλπη, Xén. 
supporter les rigueurs du froid et les 
ardeurs de l'été, Ἔν τῷ Ψύχει χαθ- 
εὔδειν, Plat, dormir au frais. x θ0ύ- 
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1206 ἱμείρων, Hom. cherchant le 
frais. R. Ψψύχω. 
* Ψυχοσσόος, 06, ον, Poët, qui 

sauve la vie, RR. ψυχή, σώζω. 
ψυχοστασία, ας (ἢ), pesée des 

âmes dans la A pret 
RR. 4. ἵστημι. 
ἃ Ψυχοστόλος, 06, ον, Poét. qui 

envoie les âmes habiter divers lieux. 
RR. Ÿ. στέλλω. 
ἃ Ψυχοστρόφος, 06, ον, Poét. qui 

tourmente l'âme. RR. Ÿ. στρέφω. 
ἃ Ψυχοταχής, ἧς, ἐς, Poët. qui des- 

sèche l'âme, qui la consume. RR.. 4. 
τήχω. 

Wuyotauixe, ou (6), gardien des 
âmes. ἈΝ. Ψ. ταμίας. 

Ψυχοτόχος, ος, ον, qui engendre 
l'âme ou les âmes. RR. ψ. τίχτω. 
. ad nr f fcw, Pot, 

entretenir la vie; animer, vivilier, 
R. Ψψυχοτρόφος. 

Ψυχοτροφία, ας (ἢ), nourriture 
de l'âme. 

Ψυχοτρόφος, 06, ον, qui nourrit 
l'âme ou les âmes : qui entretient la 
vie. RR. ψυχή, τρέφω. [| Poét. qui 
entretient la fraicheur. KR, ψῦχος, 
τρέφω. 

Ψυχότροφος, os, av, qui croit 
dans les lieux frais. |] Subst. Wuyé- 
τροφον, ou (τὸ), hétoine, plante, 
RR. ψῦχος; τρέφω. 

Ψυχοτύραννος, au (6), tyran de 
l'âme ou des âmes. RR. Ψ. τύραννος. 

Ψυχουλχέομαι-οὔμα:, f ἥσομαι, 
être à son dernier soupir. R, de 
ἡ Ψυχουλχός, ὅς, ὄν, Poët. qui ἐ- 

voque les âmes des morts; qui les 
rappelle à la vie, |] Subse. (6), nom 
d'une plante, RR, Ψ, Ekuw, 
ἃ Ψυχοφθόρος, oc, ον, Poët. qui 

nuit aux âmes ou à l'âme: qui atla- 
que le principe de la vie, ΚΑ, ÿ. 
φθείρω. 
+ Ψυχοχωριστιχός, ἧ, ὄν, Néul, 

qui sépare les âmes. ἈΝ. ψ. χωρίζω, 
Ψυχόω-ὦ, f. ὥσω, animer, vivi- 

fier, rendre vivant : au fig. animer, 
exciter. R. ψυχή. || Très-rarement, 
rafraichir, R, ψῦχος. 
+ Ψύχρα, ας (ἢ), Néol, le froid, 

la froidure. |] Ne confoudez pas avec 
ψυχρά, de (ἢ), /em. de ψυχρὸς, 

ad}. 
j Ψυχραίνω, f: ανῶ, refroidir, ra- 

fraichir, R. ψυχρός. | 
Ψυχραντιχός, ἦ, ὅν, qui a la 

propriété de refroidir. 4 
Ψυχρασία, ας (ὃ), refroidisse- 

ment. 
ψύχρευμα, ατος (τὸ), froideur, 

style froid : gfois au propre, froid, 
froidure ? R. de 

Ψυχρεύομαι, f εύσομαι, être 
froid, εἰ à d. parler ou agir froide- 
ment. Ἀ, ψυχρός. ᾿ 

Ψυχρήλατος, 06, ον, ballu à 
froid, ex par. des métaux, ἈΠ, . 
ἐλαύνω. 
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Ψυχρία, ας (à), froid, froideur, 

au propre. R. ψυχρός. | 
+ ψψυπρίξω, Νὰ ee Néol.rafraichir, 

refroidir, ex parlant des liqueurs. 
+ Ψυχριστός, ñ,6v, Neol, rafraichi, 

refroidi. || Subsé. Ψυχριστόν, οὗ (τὸ), 
nom d’un remède. 

Ψυχροδαφής, fs, ἔς, plongé 
dans l’eau froide: teint à froid. RR. 
ψυχρός, βάπτω. 

Ψυχροδόχος, ος, ον, qui reçoit 
‘eau froide, ex part. d'une chambre 
de bain. RR. Ψ. δέχομαι. 

Wuypoxadtho, ἤρος (δὴ, mstru- 
ment pour cautériser à froid. RR. 
Ÿ- χαυτήρ. 

Ψυχροχοίλιος, 06, ον, qui a l'es- 
tomac froid, RR, Ψ. χοιλία. 

Ψυχρολογέω-ὦ, Κ᾽ ἥσω, tenir de 
sots propos ; plaisanter à froid, faire 
de mauvaises plaisanteries. R. ψυ- 
χρολόγος. 

Ψυχρολογία, ας (à), sot propos; 
mauvaise plaisanterie. 

Ψυχρολόγος, ος, ον, qui tient de 
sots propos ; mauvais plaisant. RR. 
ψυχρός, λέγω. 

ἱψυχρολουσία, ἃς (ὃ), bain à 
l'eau froide. R. de 

Ψυχρολουτέω-ὦ, ἢ ἥσω, se bai- 
gner à froid. R. de 

Ψυχρολούτης, ου (6), qui se bai- 
gne à l'eau froide, RR, Ψ. λούω. 
? Ψυχρολουτρέω- ὦ, c. Ψυχρο- 

λουτέω. RR. Ψ. λουτρόν. 
Ψυχρομιγής, ἧς, ἔς, mêlé de 

froid. RR. Ψ. μίγνυμι. 
+ Wuyoopubouoyix, ας (ñ), Μιέοί. 

histoire inventée sans esprit. RR. 
Ÿ. puboupyiz. 
? Ψυχροπαγής, fc, ἐς, figé par le 

froid. RR. Ψ. πήγνυμι. 
+ Ψυχροπαρήχησις; ewc (ἢ), Veol. 

mauvaise consonnance, RR. L. παρ- 
ἡχήσις. : 

Ψυχροποιητιχός, ñ, 6v, et | 
Ψυχροποιός, ός, όν, qui refroidit, 

qui donne le frisson. RR, Ψ. ποιέω. 
x Ψυχροπόρος,ος, ον, Poëét, qui 

traverse de froides régions. RR. Ψ. 
πορεύομαι, 

Ψυχροποσία, ας (ñ), action de 
boire frais; boisson fraiche, R. de 

Wuyoorotéw-& , f. how, boire 
frais. R. de 

Ψυχροπότης, ov (6), qui boit 
frais. RR. Ψ. πίνω. 

Ψυχροῤῥημονέω-ὦὥὦ, f. now, te- 
nir de sots discours. RR. Ÿ. ῥῆμα. 

Ψυχρός, &, ὅν (comp. 6tepoc. 
sup. τατος), 1° froid : 20 frais : 3° 
qui refroidit; d'où par ext. qui fait 
frissonner, effrayant : 4° au fi, d’un 
caractère ou d’un tempérament 
froid : 5° qui fait de froides plaisan- 
teries, mauvais plaisant : 6° froïd, 
monotone, insipide : 7° vain, frivole, 
sans effet. [| τὸ Ψυχρὸς ἀήρ, Plut. 
air froid. Ψυχραὶ τράπεζαι," Plut. 
ou Ψυχρὰ βρώματα, Lex. ou simple- 

ΨΥΧ 
ment ψυχρά, ὧν (τὰ), mets froids. 
Οὐδεὶς ἀν φάγον ψυχρῶν, «Αμιόν, 
an ne mangerait de mets 
roids. Ψυχρὸν ὕδωρ, Hom: ou sim- 
plement, Ψυχρόν, où (τὸ), Athén. eau 
froide. Ποτήριον ψυχροῦ, Bibl. un 
verre d’eau froide. To ψυχρόν, Xén. 
le froid.|| 2° Wuypèy vaux, then. 
source fraiche. || 3° Wuypècs ὄφις, 
Théocr. serpent dont la vue ou dont 
le venin glace le sang. Wuypès χαλ- 
χός, Hom. airain dont on sent le froid 
dans la blessure. Yuypôv δέος, Hom. 
crainte qui fait frissonner. |} 4° et 
50 Ψυχρὸς βασιλεύς, Xén. prince 
froid ou qui fait de froides plaisan- 
teries. [| 6° Ψυχρὸς, Bios, Aristoph. 
vie monotone, insipide. Yuyoès À6- 
γος, Dém. de Phal, discours froid. 
Σχώπτων αὐτοῦ τὸ ἐν λόγοις ψυ- 
χρόν, Athén. se moquant de la froi- 
deur de son style. Τοῦ ψυχροῦ πλή- 
ons, Longin, plein de froideur.|| 7° 
+ Θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι χαρδίαν ἔχειν, 
Soph. s'échauffer pour des sujets 
frivoles. x Wuyoù ἐλπίς, Eurip. vaine 
espérance. + "Extxovpin Ψυχρή; He- 
rodt, ‘secours inutile, sans effet, R. 
ψύχω. 

Ψυχρόσαρχος, ος, ον, qui ἃ les 
chairs froides. RR. ψυχρός, σάρξ. 
? Ψυχροσταγής, ἧς, ἐς, Poët. qui 

distille des gouttes d’eau froide, a 
dont les glaçons pendent en st 
tites. RR. ψυχρός, στάζω. 

Ψυχρότης, τος (ñ), froid, froi- 
deur : gfois absurdité, folie, sottise. 
R. ψυχρός. 

Ψυχροφόόος, 06, ον, qui craint 
l'eau froide. RR. Ψ. φοθοῦμαι. 

Ψυχροφόρος,ος, ον, qui porte de 
l'eau froide. || Subst. Ψυχροφόρον, 
ov (τὸ), tuyau d’eau froide. RR. Ÿ. 

Ψυχρόω-ῶ, f. wow, refroidir.R. 
ψυχρός. 

Ψυχρῶς, adv. froidement, dans 
tous les sens. 

WYxa, Χψύξω (aor. ἔψυξα. parf. 
pass, ἔψυγμαι. aor. pass. ἐψύχθην ou 
ἐψύγην. verbal, ψυχτέον), souffler, 
respirer ( d'où ἮἯ χα Ψύξασα, Hom. 
ayant soufflé légèrement): gfois se 
rafraichir, prendre le frais, ou res- 
pirer, se reposer ? ylus sowv. lans le 
sens actif, rafraichir, refroidir, d'où 
par ext. glacer du froid de la mort: 
qfois évaporer, dessécher par l'éva- 
poration, ou en général dessécher. 
Ilest plus usilé dans les composés. 

Ψύχωσις, εὡς (ἢ), action d’ani- 
mer, de donner la vie, d’où au fig. 
animation, inspiration, enthousias- 
me : fois âme ? R. ψυχόω. 
+ Ψυχώτρια, ας (ἢ), Néol. celle 

qui änime, qui vivifie. 
Ψυχωφέλεια, ας (ἢ), utilité pour 

l'âme; secours donné à l'âme. R. de 
Ψυχωφελής, ἧς; és, utile pour 

l’âme, RR. ψυχή, ὠφελέω. 

ΨΩΡ 
+ Ψυχωφέλιμος, oc, ον, Néol. utile : 

aux âmes , qui sauve les âmes. RR, 
Ψ,. ὠφέλιμος... ὃ - εἰν 

Vo ou W6, interj.fit 
Yo, contr. pour Yaw. 

x Woa, ac (ñ), Poét..et rare, 
puanteur, infection. KR. Ψό, inter. 
+ Wuôaléos, a,.0v, σέ. puant, in- 

fect. R. Ψώα. je 
x Ψῶζα, ης (à), Poët. dévoiement, 

flux de ventre. R. Low  : 
+ Ψωθία, ας (ὃ), Gloss. et 

Ψώθιον, ou (τὸ), petit morceau, 
miette, R, Law. 
+ Ψοΐα, ας (ἢ), Gloss. p. wa. 
+ Yowiloc, ου (6), Gloss. ce. ψῶζα. 

+ ῬΨωΐτης, ou (6), lisez Yotrnc. 
+ Δ ώχτης, ou (6), Gloss. tailleur 

de pierres. ἃ. Ψώχω. | υν 
+ Ῥωχτός, ἡ, όν, Gloss. gratté, dé- 

grossi, taillé. 
Ψωλή, ἧς (ἢ), le gland. R. de 
ΨΩΛΟΣ, où (6), qui est sans pré- 

puce; circoncis : par eæt. lascif, im- 
pudique. R. Yéw. τὰ 
+ Ῥώλων, wvoc (δ), GL. πι. sign. 
+ Vopnues ; ὧν (oi?) , Gloss. in- 

sectes qui rongent le blé. R.You6és. 
+ Ψῶμιγξ, ιγγος (ἢ), Gloss. cou- 

sinière, voile pour s’abriter contre 
les cousins ? R. Loymuec. tes 

Ψωμίζω, f:{ow, couper les mor- 
ceaux, d'où activ. mettre à un 
les morceaux dans με appä- 
ter, nourrir : Bibl, distribuer par 
petits morceaux , donner aux pau- 
vres.|| Au passif, être appâté, nourri 
de, dat. RsYwpôc. Ὶ : 

ψωμίον, ου (τὸ), petite bouchée, 
petit morceau, ou simplt. bouchée , 
petit morceau, principalement bou- 
chée de pain, dimin. de ψωμός. 

Ψωμίσχος; ou (6), m. sign. 
Ψώμισμα, ατος (τὸ), m. sign. 

+ Ψωμόδουλος, οὐ (δ), Schol. es- 
clave d’un morceau de pain, cd. : 
parasite. RR. ψωμός, δοῦλος. à | 

Ψωμοκχολαχεύῳ,, f. ebow , fair 
le métier de parasite. R.de. ᾿ 

Ψωμοχόλαξ, ακος (6), parasite, 
qui paye son diner en flatteries. ΒΒ. 
ψωμός, κόλαξ, Ὁ τος 

κ Ψωμοχόλαφος, ou (6), Comiq. 
parasite, qui se laisse souffleter pour 
une bouchée. RR. Ψ. κόλαφος. 

+x Ψωμόλεθρος, ος (δ), Comiq.goin- 
fre, γι. ἃ m. la terreur des bons mor- 
ceaux. RR. Ψ. ὄλεθρος. | f 
+ Ψωμοποιός, où (6), lisez ζωμο- 
ποιός. Ta” 
+ Ψωμοπωλεῖον., ou (τὸ), Weol. 

boulangerie. R. de 
+ Ψωμοπώλης, ou (6), Néol. boue : 

langer. RR. Ψ. πωλέω. ᾿ 
Ψωπνός, où (6), bouchée, mor- 

ceau ; souvent, morceau de pain. 
Wopa, ας (ἢ), gale, maladie eu 

tanée ; gratelle, dartre, et autres 
maladies de la peau : lèpre des, ar- 
bres, sorte de lichen : teigne, petit 
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τ papillon de nuit. Ι Ψώρα ἀγρία, gale 
opiniâtré, rogne ou teigne, maladie. 

δ K. ψάω. 

Ψωραγριάω-ὦ, f: ἄσω, avoir la 
rogne ou la teigne. RR. ψώρα, ἀγρία. 

ψώρα. 
+ Ψωραλόεις, εσσα, εν, Gl.m.sign. 
+ Ψωράω-ῶ, Gloss. pour Ψωριάω. 

Ψωρίασις, ews (À), éruption ga- 
leuse; démangeaison. R. de 

Vopiéw-w , f. &ow, avoir la 
gale, être galeux ; éprouver les dé- 
mangeaisons de la gale: ex parlant 
des arbres, ètre galeux ou lépreux, 
ètre couvert de lichens. R. ψώρα, 

Ψωρικός, , 6v, de la nature de 
la gale : sujet à la gale, galeux : utile 
Ν ja. + 

Q (ὠμέγα ou mieux ὦ μέγα), 
oméga, γ). ἃ m, grand Ὁ ou Ὁ long, 
vingt- quatrième et dernière lettre 
de l'alphabet grec, s'emploie qfois au 
fig. pour signifier la fin d'une chose, 
comme dans cette phrase :’Eyw eux 
A χαὶ Q, Bibl. je suis le commence- 
ment et la fin.|} Er chiffre, w' vaut 
800; ὦ vaut 800,000, 

*Q, interj. pour marquer l'admi- 
- ration ou la douleur, 6h! Zlse cons- 

truit souvent avec le gén. "Ὦ τοῦ 
θαύματος, Grég. oh! quelle mer< 
veille!”70 τῆς ἐμῆς ἀθλιότητος, Lex. 
oh ! quel malheur est le mien! 4vec 
le datif, dans cette phrase :”Q μοι, 
hélas! malheur à moi! Q/ois avec 
le nominat. Ὦ τάλας ἐγώ, oh ! + 
je suis malheureux! Qfois avec l'un 
et l'autre : "Ὦ μοι ἐγώ," m. sign, 

Q, interj. pour adresser la pa- 
role à quelqu'un, à! Il se construit 
avec le voc. et le nomin. Ὦ, ποῖ, ὁ 
mon fils. Ὦ φίλε (et qfois Au. Ὦ 
φίλος), ὁ mon ami. Ὦ λέγων, ὁ toi 
qui dis. Ὦ βέλτιστε, ὦ λῷστε, mon 
cher ami, mon cher, souvent avec 
ironie. Ὦ οὗτος, hé, l'homme ! hé, 
toi ! holà hé ! manière d'appeler ou 
d'adresser la parole : voyez οὗτος. 
Ι] Ὦ, sert aussi d'exclamation, Ὦ 
Led, à Jupiter! Ὦ γῆ, τοῦ φθέγμα- 
τος, Aristph. ciel! (mr. ἃ m. ὃ terre!) 
quelle parole! Ὦ πρὸς θεῶν, Xén. 
grands dieux ! Foyez l'art. préc. 
‘70; ἧς, à subj. prés. αἱ εἰμί, ètre. 
1 Ὧ, ἧς, ἢ, Gramm. sub}. aor. à 

de {nyx, envoyer, ne se trouve que 
dans les composés. 
x‘Q, δον. pour o,gén. sing.masc. 

εἰ neut. du relatif, ὅς, ἥ, 6. 
ὯΩ, dat, sing. mase. et neut, du 

relatif, ὅς, ἥ, 6. 
xQ, Poët. pour Et, dat. sing. du 

Pronom possessif ἑός. 
“Ὡ, ποι. et acc. duel de ὅς, ñ, 6. 

«°Q, adv. ou conj, Dor, p. ὡς. 

Ῥωραλέος, αν, ον, galeux. R. |: 

wOP 
contre la gale, e7 par. d'un remède. 
[| At neutre, Ψωριχόν, οὔ (τὸ), 
substance métallique employée com- 
me remède contre la gale. 
+ Ψωριώδης, Néol. p. Ψωρώδης. 

Wivpoeidñs, ne, ἐς, qu ressemble 
à la gale. RR. ψώρα, εἶδος. 

Ψωρός, ὅς, 6v, galeux : par ext. 
qui ἃ la peau ou la surface rude, ra- 
boteuse, inégale. R. ψώρα. 
+ Ψῶρος, ον (6), Gloss. infame dé- 

bauché. 
Ψωροφθαλμία,, ας (ὃ), maladie 

des paupières avec démangeaisons et 
pustules, RR. Ψ. ὀφθαλμός. ᾿ 

Ψωροφθαλμιάω-ῶ, f. ἄσω, avoir 
les paupières échanffées et bordées 
de pustules cuisantes. 

QE 

"Qc ou "ὭὯα, ἂς (ἢ), peau de bre- 
bis, mais principalement celle qui 
servait de calecon au bain : frange 
de laine ou eflilé quelconque, sur- 
tout au bord des habits; bord 
d’habit ; collet d’habit ; par ext. bord 
ou marge quelconque : Poët. toison, 
et gfois chevelure ? Ἀ. ὄϊς. 
+’Qo, gén. ὥων (τὰ), Lacéd. cham- 

x. “2 l'étage supérieur. Le singulier 
DOM ne se trouve pas. 

Ὦά, gén. ὠῶν (τὰ), pl. d'oéy, 
œuf. 
+'Qélw, f. ἄσω, GL. écouter, R, 

Das pour os, oreille, 
Quoi, interj, hélas! 
Ὦάριον, ov (τὸν), petit œuf, R. 

d6v. 
? Φάριον, ou (τὸν, petite frange 

ou petite bordure. R. ᾧα. 
* Ὦαρίων, wvos (ὁ), P. p. ᾽Ὦρίων, 

Orion, nom propre d'un héros : o- 
rion, constellation. 
x Ὦαριώνειος, &, ον, P. d'Orion. 
«Que, gén: ὥατος (τὸ), Dor, pour 

οὗς, oreille. 
 Ὧατοθετέομαι-οὔμαι, Κὶ ἥσομαι," 

Dor. se mettre dans l'oreille, c. à d. 
écouter. RR. ὦας pour οὗς, τίθημι. 
+ 064, ἃς (&), Lacéd. section d'une 

tribu : primit. troupeau ? R. ὄϊς» 
1 Ὠδάσδω, καὶ αξῶ, Lacéd. pour 

ὠδάζω, partager en βθοι 5. ἢ ὠδά, 
ἡ Ὧδάτας, α (δ), Lacéd. membre 

d'une même section. 
ἐ Ὠδεοχόπτης, ον (6), Gloss. qui 

casse les œufs, RR, ὥδεον, χόπτω. 
+"Q6cov, ὦ (τὸ), Lac. p. ὧόν, œuf. 
106, ἧς (ὃ), vorez ὧδά. 
Q ᾿γαθέ pour ὦ ἀγαθέ, mon bon 

ami, mon cher, Voyez ἀγαθός, 
+”’Qyavov , ον (τὸ), Θὲ, jante de 

roue. Ἀ. ἄγω ἢ 
« Ὠγενίδαι, ὧν (οἷ), Poët. les en- 

fans de l'Océan. R. ὠγήν, 
x Ὦγένιος, α, ὃν, Poët.océanique: 

par ext. antique. 

waQ 1611 
Ψωρώδης,ης, ες, galeux , plein 

de gale, ou qui tient de la nature de 
la gale. R. Ψώρα. 
+ Ἡῶσαι, Gloss. pour ψῶξαι, inf. 

aor., 1 de ψώχω. 
+ Woyos, ου (δ), Gloss. terre sa- 

blonneuse. R. de 
Wôxa, fYwEw ou Lg 6 verbe 

rare hors du présent et de F paru 
frotter, gratter, user en frottant où 
en grattant : broyer, concasser , é- 
mietter : tailler, d ir, mais prin- 
cipalement tailler une pierre. || Au 
moyen, Poët. broyer son 
pre usage des Sd dés κε τα 
R. ψάω. 
+ Wow,  ψώσω,, Gramm, pour 

ψώχω. 

QAH 

ὁ Ὠγή, ἧς (ἢ), Gloss. cloison; 
village; premier et. ier rang 
d'une phalange. R. οἴγω ? 
x Ὦγήν, évos (6), Poët. pour "Q- 

χεανός, l'Océan. Foyez ee mot. 

* Ὦγηνός, où (6), et gfois ᾿ΩὯγῆνος, 
ou (δ), Zon. πε. sign. 

ῬὭγχωσα, δον. 1 αἱ ὀγκόω. 
_ ἾὮγμαι, parfait passif αἰ οἴγω οἱ 

οἴγνυμι. ι 
* Ὦγμός, où (δ), Ῥοέξ. eri, excla- 

mation, οὗ " οὗ ! R, ὥζω. 

Ὠγνύμην, imparf. passif d'ot- 
LU OS : 

Ὠγύγιος, ος où α, ον, 
du temps d'Ogygès ; par ezt. pet um 
ou qfois grand, gigantesque. R. Ὦγύ- 
γῆς, ancien roi de l'Attique. 
τ Ὥγυρις, εὡως (ἡ), Gloss. lac, ma- 

r'ais, amas d'eau. À. ἀγείρω, 
x Ὦ ᾽γώ, Poét, pour ὦ ἐγώ. 
**Q'yw, Dor. contr. pour ὃ ἐγώ. 

Ὠδάριον, ον (τὸ), petite ode, 
chansonnette, KR. ᾧϑή. 

ὯΩξε, adv, τὸ ainsi, tellement : 
2° τοὶ, || 2° QBe εἰπεῖν, pour ainsi 
dire. ὯΔΕ πως, à peu près ainsi. 
ἵΩδε hr Soph. de cette manière, 
Ὅσον » ἤσπι, à un tel point, 
Ὧδε τλήμων, Soph. si malheureuse, 
[5 ἾΩδε ὄρύες, Théoer, ici sont 
des chènes. ἴΩδε ἐχήλνθς, Hil. il 
est venu ici. Πρόμολ' ὧδε, Ham, 
avance iei. Ὧδε χἀκεῖσε, Lue, çà 
et là. Γένους ὧδ᾽ ἥκεις τοῖσδε, Eu- 
rip. voilà jusqu'où va ta parenté 
avec eux, πη, à m, tu en viens là de 
parenté. R. ὅδε. 
χ Ὥδεε, Jon. pour ᾧδει, 3 p, “. 

imparf. d'olèéw. | 
Ὠδεῖον, ou (τὸ), Odéon, édifice 

publie à Athènes, destiné aux exer= 
cices de chant et à plusieurs sortes 
de réunions publiques. R. ᾧδή, 
x” Oäcov, Jon. imparf. αἱ οἰδέω. 

δή, ἧς (ἡ), contr. p. ἀοιδή, 
chant, εἰ tout ce qui se chante, 
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comme chanson, cantique, ode, mas | 
spécialement ode, poème lyrique. R, 
ἄδω. 

γὭδηχα, parf. d'oièéw. 
x Ὡδί, adv. Att. pour ὧδε. 
Ῥῷδικός, ἢ, ὄν, relatif au chant ; 

qui sait chanter; chantant; mélo- 
dieux. R. δή. 

᾿Ὠδιχῶς, adv. en chant ; en musi- 
que; en cadence ; avec mélodie. 

Ὦδιίν, ἵνος (à), voyez ὠδίς. 
7 ̓ Ὠδινάω-ὦ, f. ἥσω, c. ὠδίνω. 
ἐ ̓ ΩὨδίνημα,, ατος (τὸ), Gloss. tra- 

vail de l’enfantement. R. ὠδίνω. 
+ Ὠδινηρῶς, adv. lisez ὀδυνηρῶς. 
ἐ Ὦδίνησις, ewc (ἡ), Gloss. c. ὠδί- 

νημα. 
ῬὨδινολύτης, ov (6), surnom du 
isson remora. RR. ὠδίς, λύω. 
? ῬὨδινολύων,, οντος (6), m. sign. 
Ὠδίνω, f ὠδινῶ ou Bibl. ὧδι- 

νήσω (aor. ὥδινα ou Bibl. ὠδί- 
νησα. parf. ὥδιχα, rare), être en 
mal d’enfant, être en travail, éprou- 
ver les douleurs de l’enfantement , 
d'où par ext. souffrir cruellement : 
dans le sens actif, enfanter ou plu- 
tot être près d’enfanter, au propre 
et au fig. ; souvent au fig. méditer, 
couver , projeter: gfois désirer ar- 
demment, avoir grande envie, —- τὶ 
ou εἴς τι, de faire quelque chose. 
Γυνὴ ὠδίνουσα, Hom. femme en tra- 
vail. Ἐπὶ τῆς εὐνῆς ἢ ἡμᾶς ὦδιχε, 
Chrysost. sur le lit où elle nous ἃ 
enfantés avec douleur. Texviæ pou, 
oÙc πάλιν ὠδίνω, Bibl. mes chers 
enfans que je porte encore dans mon 
sein, comme pour vous enfanter une 
seconde fois. x Στενάχων τε χαὶ ὠδί- 
vwv ὀδύνῃσι, Hom. gémissant οἱ 
éprouvant des douleurs pareilles à 
celles de l’enfantement. x ᾿Ωδίνουσα 
συμφορᾶς βάρος, Soph. supportant 
avec un affreux chagrin le poids de 
son malheur. ᾿Ωδίνειν φθόνον, Sy- 
nés. couver ou porter dans son cœur 
des sentiments de jalousie, Ωδίνειν 
λοιδορίαν, Suid. méditer des injures. 
᾽Ὠδίνω καταχέαι λόγους τινάς, Syn. 
j'ai bien envie d’épancher certaines 
idées,  ’Qôtverv εἰς τὴν βοήθειαν, 
Héliod, brûler d'envie de voler au 
secours. || Au passif, être mis au 
monde avec douleur : être près de 
venir au monde, ἸΤολλὰ καὶ δεινὰ 
ὠδίνετο, Grég. bien des maux cou- 
vaient prêts à éclore. R. ὠδίς, 

’Qaïs ou rarement ᾿Ωδίν, ἵνος 
(ñ), douleur de l’enfantement, et 
par ezxt. enfantement , au pr. et au 
fig. : douleur cruelle comme celle de 
l'enfantement, peine affreuse, cha- 
grin violent : gfois Poët. progéni- 
ture, fruit, production. + Ὦξδίς με- 

λίσσης , Nonn. le miel, produit de 
l'abeille, Ἀ. ὀδύνη. 
τ Ὥδοδε, Poët. et rare pour ὄδωδε, 

3 Ρ. 5. parf. α᾽ ὄζω. 
Ὡδοποίησα, aor, 1 de ὁδοποιέω. 

QO0E 
᾿Ωδοποιός, où (6), poëte lyrique 

ou chansonnier. RR, ᾧδή,, ποιέω. 
(2066, où (6), contr. pour ἀοιδός, 

chanteur : gfois coupe que l’on pas- 
sait aux convives, quand ils vou- 
laient chanter sans s'accompagner 
de la lyre. Περὶ τὸν ᾧδὸν ὄρνιθα, 
Gloss. vers le chant du coq, m. ἃ m. 
vers l'oiseau chanteur. R. ἄδω. 
+«”006ç, ὦ (6), Dor. pour οὐδός, 

seuil d’une porte. 
1 Ὠδύζομαι, lisez ὀδύζομαι pour 

ὀδύσσομιαι. 
χ Ὠδύσατο, Poët, 3 p.s. aor. 1 

ε᾿ ὀδύσσομαι. 
Χ Ὠδυσίη, ἧς (ὃ), Zon. aversion, 

haine. R. ὀδύσσομαι. 
τ Ὥδυσις, εὡς (À), Gloss. m. sign. 
᾿Ὠδώδειν, plusqp. ἰ ὄζω. 
ὮὯξ, πίον). hélas! 

x”Qcov, ov (τὸ), lon. pour ὧόν, 
œuf. 
+/Qéta, Gloss. pour ὦ Ëræ, mon 

ami, mon cher. Voyez ὦ᾽ τάν. 
Qero, 3 p.s. imparf. «αἰ οἴομαι 

ou οἶμαι. 
Χ Ὦ Τυρέ, ou au fém. ἾὮὯΤυρά, Att. 

pour ὦ οἰζυρέ, etc. 
᾿Ὥζηχα, parf. rare ε ὄζω, flairer, 

sentir. 
Δ Ὥζω, f. ὥξω ou ὥξομαι 9 Poët. et 

rare hors du prés. pousser des excla- 
mations, des oh! oh! R. ὦ, inter. 

ὮὨή, ou°Qn, inter. holà! ohé! 
pour appeler ; gfois pour dire, c’est 
assez. 
k”/Qn, Ὡς (à), Zon. pour 6e. 
°Q0nv, aor. «᾽ οἴομαι ou οἶμαι. 

k”QQecxov, Poët. pour ὥθουν où 
ἐώθουν, imparf. d'obéw. 
x Ὠθεῦνθ᾽, Zon. avec élis. pour à- 

θοῦνται ou ὠθοῦντο, αἱ ὠθέω. 
Ὠρέω-ὥ, f. ὠθήσω, où ὥσω, 

comme s’il venait de + ὥθω (imparf. 
ὥθουν ou ἐώθουν. aor. bou ou ἔωσα. 
parf. ὥθηχα, qfois peut-être ἐώθηχα. 
parf. passif, Dour ou Éwouat. aor. 
passif, ὥσθην ou ἐώσθην. verbal, 
&otéov), pousser, et par ext, ébran- 
ler, mouvoir, agiter, remuer : jeter 
en bas, précipiter, renverser, faire 
tomber : repousser, et par ext. reje- 
ter, bannir, expulser, chasser. °Q6eïv 
τινα ἐπὶ χεφαλήν, Plat. faire tomber 
q'sur la tête, la tête la première. 
σαι ἔξω δόμων, Eschyl. ou ἀπ’ 

οἴχων, Soph. chasser de ses foyers. 
FQcut ἑαυτὸν εἰς τὸ πῦρ, Hérodt. 
se jeter dans le feu. +’Qoa παρέξ 
(5. ἐπί. τὴν ναῦν), Hom. je répoussai 
le vaisseau du rivage.|| 4u pass. être 
poussé, remué, repoussé, chassé, etc. : 
se pousser, se presser, se fouler.[| 44 
moyen, repousser de soi ou devant 
soi; chasser, expulser; repousser, 
mettre en déroute : dans le sens 
neutre, se pousser, s’élancer ; se je- 
ter, se précipiter, — διὰ τῶν πολε-- 
μίων, Plut. à travers les ennemis, — 
εἰς τοὺς διώχοντας, Plut. contre les 

- 
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assaillants, — εἰς μέσους, Plut, au 
milieu de la foule, ou simplt. au 
milieu d'eux. R.+ ὄθω, m. sign. 

᾿Ὥθησις, εὡς (ñ), comme dot. 
᾿Ὠθίζω, fut. ίσω, pousser, cou- 

doyer ; au fig. rudoyer, vexer. || Au 
moy. se pousser, se presser dans Ja 
foule; se jeter, se précipiter; se 
quereller. R, ὠθέώ. 
1 Ὥθισις, εως (à), et 
᾿Ὠθισμός, où (6), action de pous- 

ser ou de se pousser; foule, presse, 
tumulte; altercation. 
+”Q0w, f. ὥσω, Gramm. donne ses 

temps à ὠθέω. 
x Ὦΐα, ας (ἢ), Poët. pourésx, peau 

de brebis, frange d’habit, etc. 
“1 Ώϊα, ὧν (τὰ), pour a, étages 
supérieurs d’une maison. 
x Ὠϊΐγνυντο, Poët. pour ᾧγνυντο, 

3 p. p. imparf. passif d'oiyyvus. 
χ Ὠΐετο, Poët. 3 p. s. imparf. 

d'étoua pour οἴομαι. 
+ Qivpôc, &, ον, Gloss. p. ὀϊζυρός. 
ἱ ΩὨϊζύς, doc (ἢ), Gloss. p. ὀϊζύς. 
ἐ Ὠΐζω, f. ἴσω, Gloss. couver des 

œufs. R. ὠόν, k 
x Ωἴχτειρον, Poët. pour éxtepoy, 

imparf. εἶ οἰχτείρω. 
x”Qi£a, Poët. pour ᾧὦξα ou ἕῳξα, 

aor. 1 ᾽ οἴγω ou οἴγνυμιι. 
x”Qiïov, ον (τὸ), Éol. p. d6v, œuf. 
x’Qicéuny, Poët. aor. 1 «᾿ οἵομαι 

pour ofoua.||Qfois pour ἠνεγχάμην, 
aor. 1 moy. de φέρω, f. οἴσω. 
xk”Qoônv, Poët, aor. 1 εἰ ὀΐομαι 

pour οἴομαι. * 
+«?Qy{0nv, Poét. pour ᾧχθην ou 

ἐῴχθην, aor.pass. d'oiywouotyvuu. 
*‘Qx, Dor. par contr. pour ὁ 2x. 
χ᾽ Ωχ᾽, élision Poët. pour ὦχα. 
χ᾽ Ὥχα (superl, ὥκιστα), adv. Poët. 

rapidement, vite. R, ὠχύς. 
x/Qualéoc, α, ον, Poët, vite, ra- 

pide. 
x”/Quéa, Poët:pl. neut. d'oxve, vi- 

te, ou ady. pour ὠχέως. || Qfois par 
licence pour ὠχεῖαι, nom. sing. fém. 
ou pour ὠχύν, acc. sing. α ὠχύς. 

᾿ῬὨχεάνειος, 06, ον, océanique, de 
l'océan. R. ὠχεανός. 
x Ὠχεανηϊάς, ἄδος (ἢ), Poët. et 
χ Ὦχεανηΐς, ἴδος (ἢ), adj. Jém. 

Poët. pour ὠχεανίς. 
ἃ ὮὨχεανίνη, ἧς (ñ), Poët. comme 

ὠχεανίς, fille de l'Océan. 
? ?Quedvtoc, 06, OV, 6. ὠχεάνειος. 
Queavéic, ίδος (ἢ), adj. fém. océa- 

nique , de l'océan. || Subst, nymphe 
ou fille de l'Océan. 
Χ Ὠχεανῖτις, ίδος (ñ), P. m. sign. 
x Ὠχεανόνδε, Poët, pour εἰς ὠχεα- 

vév, vers l’océan, dans l'océan, avec 
mouv. pour y aller. 

Qxeavéc, où (6), l'océan : par 
ext. Poët. la mer, ou les eaux, ex 
général, ᾿Ωχεανὸς ποταμός, Hom. 
le fleuve Océan , c. à d. l'océan ou 
la mer qui roule comme un fleuve 
autour de la terre, R, 6406? 
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που συ σποσοσπσσσς τταςεοτος 

χα Ὠχέως (comp. ὠχύτερον. sup. 
ὠχύτατα ou ὥχιστα), adv. Poët. ou 

rare en prose, rapidement, promp- 
tement, vite. R. ὥχύς. 
x Ὠχήεις, εἐσσα, εν; P. p. ὠχύς. 
χ᾽ Ὥχηθεν, Éol. p. φκήθησαν, 3 p. p. 

aor. 1 passif α᾽ οἰχέω. 
ῬὨχίμινος, ἢ, ον, de basilie, fait 

avec cette plante. R. ὥχιμον. 
’Quipoednce, ἧς; és, semblable à 

du basilic.|| Subst. Ωχιμιοειδές, éoc- 
οὖς (τὸ), petite saponaire à feuilles 
de basilic. RR. ὥκιμον, εἶδος. 

γὭχιμον, ov (τὸ), basilic, plante. 
R. ὠχύς, parce qu'il croit vite? 

᾿ῬὨχιμιώδης; ἧς, ες; comme ὦχιμιο- 
ειδής. 
x Ὡ χινάχης, Poët. contr. pour ὃ 

ἀχινάχης. 
. +”Quwov, ον (τὸ), Gloss. sorte de 
fourrage; trèfle? Voyez ὠχύθοον. 
*”Qricta, Poët. adv. superl. εἰ ὦ- 

χέως ou χα. 
αὐὭχιστος, Ἢ») ον, Ῥοέϊ. superl. 
᾿ὠχύς. | 
+/Qxiwv, ων, ον, GL. comp. inus. 
᾿ὠχύς. 
’Qxoëounoa , aor. ε᾽ οἰχοδομέω. 

+?Qxodopoboav, Alex. pour ᾧκο- 
-86pouy, 3 p. p. imparf. d'oixoëopéuw. 

“ῷχτειρα, aor. 1 ε᾿ οἰχτείρω. 
x ὮὨΧχύαλος, ος, ov, Poët. qui vogue 

rapidement sur la mer : battu par 
les flots rapides. RR. ὠχύς, ἅλς. 
+ Ὠχυαχής, ἧς, és, Dor. p. ὦχυ- 

ἡχής, Poët. dont le son est aigu, 
perçant. RR. &%x. ἦχος. 
χ Ὠχυθόας, α (6), Poët. qui pous- 

se des cris perçants : qui vient vite 
au secours. RR. &x. βοή. 
εκ Ὠχυθόλος, 06, ον; Poët, prompt 
à lancer ou à s'élancer; prompt à 
frapper. RR. ὧχ. βάλλω. 
x ὮὨχυγένεθλος, ος, ον, Poët. dont 

J'enfantement est prompt. KR. @x. 
γενέθλη. 
x Ὠχυδήχτωρ, ορος (ὁ, ñ), Pot. 
ui mord promptement, ἐπὶ parlant 
Fu lime: ΚΒ. ὧχ. δάχνω. j 
τας Ὠχυδίδαχτος; ος, ον, Pol. qui 
apprend vite et facilement. RR. wx. 
διδάσχω. ᾿ 
α Ὠχυδίνητος, 06, ον, Poëét. qui 

tourne rapidement. RR. ὧχ. δινέω, 
+x”Quvôoôuac, α (6), οι". et Poët. 

pour ὠχύδρομος. 
x Ὠχυδρομέω-ῶ, fc, Poët. cou- 

rir vite. R. 
_ x’QxVôpouos, 06, ον, Poël. qui 
court vite. RR. ὧκ. δρόμος. 

τ Ὠχυεπής, ἧς, ἔς, P. qui parle 
vite. ΒΒ. ὧχ. ἔπος. 

Qx6000v, ou (τὸ), nom d'une 
plante à feuilles ternées, peut-être Le 
trèfle. R. de 
x °Qx0000c, ος ou ἢ, ον, Poët. qui 

court vite, RR. &ux. θέω. | 
+?Quvkddoc , ος, ον, Schol, qui 

le vite. RR. ὠκ. λαλέω. 

χ Ὠχυλόχεια, ας (à), adj. fém. 

QKY 
Poël. qui hâte la délivrance des 
femmes. RR, 6x. λοχεία. 
ἃ Ὠχύμαχος, ος, ον; Poët. qui com- 

bat en courant. RR. ὧχ. μάχη. 
x”Qxüuolos, 06; 0v, Poët. qui 

marche vite , prompt , rapide. RR. 
ὧχ. μολεῖν. 
+”Quupov , ou (τὸ), GL ». ὥκιμον. 
+ Ὠχύμορος, ος; ον (sup. ὦτατος), 

Poët.qui meurt ou fait mourir promp- 
tement. RR. ὧχ. μόρος. 
x ὮὨχύνοοςτους, οος-ους, οον-τ-ουν, 

Poët. qui ἃ DRE prompt, pénétrant, 
ingénieux, subtil. RR. ὧχ. νοῦς. 
ἡ Ὠχύνω, f. υνῶ, Gloss. accélé- 

rer : gfois aiguiser ? R. ὠχύς. 
ἃ Ὠχυπέδιλος, 06, ον, Poët, qui 

porte aux pieds des talonnières ou 
des ailes rapides. RR. &4. πέδιλον. 
+ Ὠχυπέτεια, ας (ἢ), P.fém. de 
ἃ ὮὨχυπέτης, ou (6), Poëét. qui vo- 

le rapidement, d'où par ext. aux 
pieds rapides. RR. 4. πέτομαι. 
+ Ὠχυπετής, ἧς, ἐς, Poët. m. sign. 
x”QuümAavoc, ος, ον, Poët. qui 

poursuit rapidement sa course va- 
gabonde. RR. ὠχ. πλάνη. 
x Ὠχύπλοος, 05, ον, Poëét. qui vo- 

gue rapidement. RR. ὧχ. πλέω. 
+ ᾿Ὠχυποδέω-ῶ, fhow, Néol, avoir 

les pieds agiles. R. ὠχύπους. 
ἃ ὮὨχυπόδης, ou (6), P.p. ὠχύπους. 
+ Ὠχύποινος, ος, ον; Poët. puni 

promptement. RR. ὧχ, ποινή. 
+ Ὠχύπομπος, 06, ον, P. qui trans- 

porte rapidement, RR. ὧκ. πέμπω. 
« Ὠχυπορέω-ῶ, καὶ how, Poët. al- 

ler vite, R. de 
ἁ Ὠχυπόρος, ος, ον, Poët. qui 

marche vite; qui passe vite. RR. 
WA, πορεύομαι. 
χ Ὠχύπος, Poët. p. ὠχύπους. 
χ Ὠχύπους, ους, ουν, gén. οδος, 

Poët. qui a les pieds agiles, prompt 
à la course. ΒΒ, &x. πούς. 

᾿Ὠχύπτερον, ou (τὸ), plume du 
bout de l'aile, d'où qfois au pl. les 
ailes. R. de 
κ ὨὮχύπτερος, ος, ον, Poét. qui ἃ 

des ailes rapides. RR. &x. πτερόν. 
ἃ ὮὨχυρέεθρος, ος,ον, Poët. au cours 

rapide, ex parlant d'un fleuve. RR. 
dx. ῥεέθρον. 
*”Quvpénç, ov (6), Poëét. et” 
χα Ὠχύροος et ὮὨχύῤῥοος, 06, ον, 

Poët. au cours rapide, qui coule ra- 
pidement. RR. ὧχ. féw. 
« ὮΚΥΣ, εἴα, ὕ (comp. ὠχύτερος, 

φίοϊς ὠκίων ? sup. ὠκύτατος et wat 
atoc), Poëét. ou rare en prose, Vile, 
prompt, agile : g/ois aigu, perçant 
surtout en parl. du bruit. ᾽Ὡχὺς τῇ 
ἀκοῇ, Εἰ. qui entend vite, qui à 
l’ouie fine. R. ὀξύς 
1 Ὠχύσημος, 06, οὐ, Οἱ. qui se 

manifeste promptement. RR. ὠχύς, 
σΐμα. à 
x Ὠχύσχοπος, 06, 0v, Poët. prompt 

à viser, qui frappe vite au but, ἈΚ. 

OK, σχοπός, 
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ἃ Ὠχύτατα, Ὠχύτερον, Poët. adr. 

superl. εἰ compar. εἰ ὠχέως. 
x Ὠχύτατος, ἡ, ον, εἰ Ὦχύτερος, 

αν ον, Poët. sup. et comp. εἰ ὡχύς. 
+ Ὠχύτης,ητος (ἢ) , P. ou rare en 

prose, vitesse, promptitude.R. ὠχύς. 
? ̓ ὮὨχυτόχειος, ος, ον, et 
Ὠχυτόχιος, 06, οὐ, propre ἃ fa- 

ciliter l'accouchement. || Subse. Ὦ.- 
χυτόχιον, ou (τὸ), s. ent. φάρμακον, 
remède pour hâter la délivrance des 
femmes. R. de 

᾿Ὠχυτόχος, 06, ον, qui accouche 
facilement : qui facilite l'accouche- 
ment. Τὸ ὠχυτόχον, accouchement 
facile. Ὦχυτόχον φάρμαχον,σι qfois 
ὠχυτόχον seul, comme ὠκχυτόκιον: 
voy. ce mot. RR. à. τίχτω. 
? Ὠχύτοχος, ος, ον, qui vient fa- 

cilement au monde, 
+ Ὦλαξ, αχος (6), ον. p. αὖλαξ. 
κ« Ὦ ᾿λάφιον, Poét. p. ὦ ἐλάφιον. 
x°Qhagos, Dor. pour ὃ ἔλαφος. 
ὮὨλέθρενον, imparf. α΄ ὀλεθρεύω. 

x Debout ἡ ἴον. Comig, cou- 
doyer. R. de 

ὮὨλέχρανον, ou (τὸ), la pointe du 
coude. RR. ὠλένη, χάρηνον. 

: PQAËNE, ἧς (ἢ), le haut du bras, 
l'humérus : Poét. ext, bras, sur- 
tout au pl. R. + ὦλλός ou ὦλος. 
ἃ Ὠλένιος, a, ov, Poët, qui tient 

au haut du bras, à l'humérus. Ὧλε- 
vin αἴξ, Arat. la Chèvre Amalthée, 
ou simplt. la Chèvre, étoile située 
vers l'épaule du Cocher. 
? Ὠλενίς, ίδος (ἢ), 6. παρωλενίς. 
Ὠλενίτης, ον (6), adj. mase. hu- 

méral, de l'épaule ox de l'humérus. 
"Ὥλεσα, aor, 1 εἰ ὄλλυμι. 

x Ὠλεσίδωλος, ος, ον, Poët, qui 
casse ou qui broie les mottes de terre. 
ER. ὄλλυμι, βῶλος. 

ἃ Ὠλεσίθυμος, ος , ον, Ῥοέϊί, qui 
cause la perte de l'âme ou de la vie. 
RR. ὄλλ. θυμός. 
+ Ὠλεσίχαρπος, ος, ον, Poët, nui- 

sible aux fruits : qui perd ses fruits; 
stérile, RR. ὄὅλλ. καρπός. 
ἃ Ὦλεσίοιχος, ος, av, P. qui ruine 

les maisons, RR0)1, οἶκος, 
x Ὠλεσίσκαφος, ος, ον. P, qui sub- 
erge les barques. KR, 81. σκάφη. 
x Ὦλεσίτεχνος, 06, ον, Podt, qui 

tue ses enfants. RR, ὄὅλλ. τέχνον, 
«70 ᾿λεύθερε, Ῥοέϊ. p. ὦ ἐλεύθερε. 
κα Ὡλεύθεροι, Dor, p. οἱ ἐλεύθεροι. 
*« Ὡλεύθερος, Dor. p. ὁ ἐλεύθερος, 
rx Ὦλήν, évoc (ὁ), Poët. et rare 
ur ὠλένη, seulement à l'ace. μέ, 

ἐ Ὠλίγγη, ἧς (ἡ), Gloss. ride des 
paupières : au fig. très-petite chose, 
une vétille, un rien, R, we? 
+’Quyyhloc, Gloss. et sans doute 

lon. pour ὠλέγγιος. 
ἰ Ὠλιγγιάω-ῶ, f άσω, Glass, cli- 

gner les yeux, sommeiller , dormir. 
R. tyyn. 
+ Ὠλίγγιος, ος où a, ὃν, Οἱ. très- 

petit , très-court , insignifiant. || “ὦ 
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neutre, ᾿Ὠλίγγιον, adv. un peu, tant 
soit peu. J’oyez ὠλίγγη. 
+ Ὡλιτήμερος, Gloss. pour ὃ ἅλι- 

τήμερος. 
+ Ὡλιτόφρων, Gloss. pour ὃ ἄλι» 

τόφρων. 
χ Ὦλχα, Ροέϊ. pour ὥλαχα, acc. de 

ὧλαξ pour αὖλαξ. 
x Ὧλλοι, Dor. pour οἵ ἄλλοι. 
χ Ὧλλος, Dor. pour 6 ἄλλος. 
ὁ Ὠλλός, où (6), GL. comme ὦλος. 
1 Ὧλξ, gén. ὥλχός (ἢ), vor. ὦλχα. 
ὁ Ὦλος, ου (6), Gloss. pour ὠλένη, 

le bras ou la jointure du bras. R. 
ἔλλω ἢ 
{ Ὠλύγιος, α, ον, Gloss.ténébreux, 

obscur. R. ἠλύγη. 
+’Quddtoc, «, ον, Gloss. qu'on 

porte sur l’épaule, d’où le neutre Ὦ. 
μάδιον, ad. sur les épaules. ἢ, 
ὦμος. [| Ὥμάδιος θεός, dieu à qui 
l'on immole des victimes humaines, 
m.à m. qui mange de la chair crue, 
épith. de Bacchus. R. ὦμός. 

Ὦμαδίς ou ᾽ὮΩμαδόν, ady. sur l’é- 
paule ou sur les épaules. ï 
« Ὦμαλθής, ἧς, ἐς, Poët. cicatrisé 

avant d'être guéri. RR. ὦμός, ἄλθω. 
ὮὨμαμπέλινος, ἡ, ον, Couleur de 

feuilles de vigne encore vertes, par 
opposition à la couleur feuille mor- 
te," en grec, ξηραμπέλινος. RR. &- 
μός, ἄυπελος. ' 
x Ὦμαχθής, ἧς, ἐς, Poét. qui pèse 

sur les épaules. RR. ὦμος, ἄχθος. 
Ὠμέγα, ou plutôtQ μέγα, gen. 

ὦ μεγάλου (ro), oméga, ὁ. a d 
grand O ou O long, dernière lettre de 
l'alphabet grec. RR. ὦ, μέγας. 

ὮΩμεν, 1 p. p. subj. d'eiui, être. 
x’Ques, δον. pour ὦμεν. 
Ῥμήλυσις,, εως (ñ) , farine d'or- 

ge ou farine, en général. RR. ὠμός, 
λύσις. 
Qu, imparf. αἱ οἶμαι. 

x Ὦμηστήρ, ἦρος (6), Ῥοέϊ. et 
χ Ὥμηστής, οὔ (6), Poët. carnas- 

sier ; féroce. ΒΒ. ὠμός, ἔδω. 
ὁ Ὦμία, ας (ἢ), Bibl. épaule (dans 

cette phrase, Ὑπὲρ œuiav ὑψηλός, 
plus faut de toute l’épaule) : aile de 
logis, corps de bâtiment : poutre 
transversale entre deux chapiteaux, 
ou en général traverse. 

ῬὮμιαϊος, α, ον, qui appartient à 
l'épaule, huméral. R. ὦμος. 

’Quiac, ον (6), qui a de larges 
épaules. 
7 Ὦμίασις, εως (ὃ), 5. outa. 
{ ὮὨμίζομαι, f: ἴσομαι, Οἱ. mettre 

sur son épaule ou sur ses épaules. 
+*%Qua, ἧς (ἢ), Gloss. jeu de 

noix, qui consistait à jeter des noix 
ou des noyaux dans un rond, R. 
ἅμιλλα ? 

‘Quiouv, imparf. de ὁμιλέω.. 
"Ὥμιον ou mieux peut-être ’Qukoy, 

ov (τὸ), petite épaule. R. ὦμος, 
+ Ὦμιστής, où (ὁ), Gloss, porteur, 

portefaix. R, ὠμίζομαι. 

(MO 
Ὦμμαι, parf. pass. ἀ« ὄσσομαι, f. 

ὄψομαι, qui donne ses temps à ὁράω. 
*Quvvoy, imparf. αἰ ὄμνυμι. 

* Ὦμοδοέη, ns (ἢ), voy. ὠμοδόεος. 
᾿ῬΩὨμοθόειος, ος ou à, ον, de cuir 

de bœuf non tanné: au fig. dur, cru, 
rude ; fois encore vert, ex par. d'un 
vieillard. 1} Subst. ’Quo6cesoy , ou 
(τὸ), sous-ent, xpéas, Poët. viande 
de bœuf dure comme du cuir. RR. 
ὠμός, βοῦς. : 

x Ὡμιοθόεος, Ἢ, ον, Jon. m. sign. 
|| Subst. Quoboén, ns (ñ), s.ent. 
δορά, cuir de bœuf non tanné. 
? ᾽Ωμοθοεύς, ἕως (6), d'ou de pl. 

ὠμοδοεῖς, Poët. pour ὠμιοθόειοι. 
ῬὨμοδόϊνος, ἡ, ον, comme ὧμιο- 

ὅόειος. |] Subst. ᾽Ωμοθδοΐνη,, ἧς (à), 
comme ὡμ,οθοέη. 
+’Quoboioc, lisez ὠμοθόειος. 
x "Quo6opeuc, éws (6), Poët. et 
ῬΩὨμοθόρος, ος; ον, crudivore, qui 

mange dela chair crue: απ 9. cruel, 
féroce, RR. ὠμός, βιδρώσχω. 
Χ Ὡμοόδρώς, wtoc(6,à), P.m.sign. 
’Ou66puToc, ος, ον, qui estman- 

gé cru : gfois crudivore ? 
Ὦμοσύρσινος, ἡ, ον; et 
Ὦμόθυρσος; ος, ον, fait de cuir 

non tauné, RR. ὠμός, βύρσα. 
+’Quo6ÿoouwvos, ἡ, ον; Wéol. fait 

de byssus ou de coton écru. RR. w- 
μός, βύσσος. 

᾿ῬὮμογέρων , οντος (6), vieillard 
encore vert : gfois vieux avant le 
temps? RR. ὠμός, γέρων. . 
x Ὡμοδάϊχτος, ος, ον, Poët. dé- 

chiré vif. RR. ὠμός, δαΐζω. 
x’Quodaxñc, ἧς, ἐς, Poët, qui 

mord au vif, dans Le sens fig. RR. 
ὦμοός, δάχνω. 

Ὠμοδέψητος, 06, ὃν, COIToyé 
sans avoir été passé au tan. RR. y. 
δεψέω. 

᾿Ὦμοόδροπος, ος; ov, cueilli encore 
vert. χα  Ὦμοδρόπων νομίμων προ- 
πάροιθεν, Eschyl. avant l’âge où se 
cueille la fleur de la virginité. RR. 
ὠμός, δρέπω. 
? Ὡμοδρόπος, ος, ον, qui cueille 

les fruits encore verts. 
Quobetéw-&, f. ἥσω, placer sur 

l'autel des morceaux crus de tous 
les membres de la victime : par ext. 
sacrifier, immoler. || {x moy. méme 
sign. RR. ὠμός, τίθημι. 

ῬὨμόθριξ, gén. rowoc (ὁ; à, τὸ), 
qui ἃ le pail sec ou hérissé. RR. 
pô, θρίξ. 

ὮὨμόθυμος, ος ov, cruel, qui ἃ 
le cœur dur. RR. ὠμός, θυμός. 

᾿Ὥμοι, inter. pour ὦ μοι, hélas! 
m, ἃ m. hélas pour moi! malheur à 
moi! RR. ὦ, pot, «αἰ. «α᾽ ἐγώ. 

᾿Ὠμοίδης, ον (6), qui a les épau- 
les grosses ou trop saillantes. RR. 
ὦμος, οἰδέω. 
Τ᾽ Ὥμοιμοι, inter]. pour ὦμον ou 

οἴμοι, m. sign. 
x‘Qqotos, contr, Poët, p. ὃ ὅμοιος. 

QMO 
ὮὨμοκχοτύλη , ἧς (ἢ), emboîture 

de l'épaule. ἈΒ. ὦμος, κοτύλη. 
x Ὦμοχρατής, ἧς, ἐς, P. qui a de 

fortes épaules, RR, ὦμος, χράτος. 
κα Ὡμοχυδιάω-ῷ,, f. άσω., Poët. 

être fier de la force de ses épaules. 
RR. ὦμος, χῦδος. 

. ῬὨμόλινος; ος, ον, de lin écru.{| 
Subst.?Quélwvov, ον (τὸ), lin écru ; 
toile de lin écru; serviette, ΒΒ. &- 
μός, λίνον. | ἐν ἐν 

“Ὡμολογημένως, ady. d'un com- 
mun aveu ou d’un commun accord. 
R. ὁμολογέω. 

Quourkis, (doc (ἢ), pommier 
sauvage. RR. ὠμός, wñhoy. 

᾿Ὥμονοος-ους, οοςους, οον-ουν, 
qui ἃ l'esprit cruel, le cœur féroce. 
RR. ὦμοός, νοῦς. 
τ Ὠμόομαι-οῦμαι, Κὶ ὠθήσομαι, 

Gloss. s'aigrir. R. ὠμός. | 
Ὦμοπλάτη , ἧς (À), omoplate, 

os plat de l'épaule. RR. ὦμος, 
πλάτη... ὶ χε 
+ Ὦμοποιέω-ὦ, f: how, Néol. faire 

des choses cruelles, exercer sa cruau- 
té. RR. ὠμός, ποιέω. 

+ /Qpopyhs, ἧς; ἐς, Gloss. et 
*x’/Qpopyôs, 66, 6v 4 Poët. cruel 

dans ses actions, féroce, inhumain. 
RR. ὠμός, ἔργον. 
x”Quopéa, Poët, αον. τ d'ouép- 

γνυμι, ' 
ΩΜΟΣ; ov (6), épaule; ἐ se dit 

également des hommes et des ani- 
maux. R. + οἴω, porter, qui donne 
ses Lemps ἃ φέρω... 4194 

Om6s, ñ, όν (comp. ὦμιότερος. 
sup. ὠμότατος). Cru, qui n’est pas 
cuit ou pas mûr: au fig. aigre, acer- 
be, comme un fruit quin'est pasmür, 
et par ext. dur, cruel , inhumain ; 
souvent, qui n’est pas mûr, qui nest 
pas encore parvenu à sa maturité 
ou à son enter développement ; qui 
nait avant le temps, avorté, infor- 
me; qui est encore brut, mal dé- 
grossi; ex parlant d'un aieillard, 
encore vert, encore vigoureux. Ὦ- 
μὸν γῆρας, Lex. vieillesse verte ou 
vigoureuse : dans Homère, vieillesse 
anticipée, précoce : dans Plutarque, 
vieillesse dure et cruelle. {| Au pl. 
neutre ,’Qu&, adv. Poët. tout cru. 
κα Ὡμὰ δάσασθαι, Hom.manger tout 
cru, avec l’acc. de la chose. 

/Quoca, aor. 1 αὐ ὄμνυμι. 
᾿ΩὩμοσιτία, ac (ñ), nourriture 

crue; goût ou habitude de manger 
des crudités. R. de 

ῬὨμόσιτος, 05, ov, crudivore, et 
par ext. carnivore : gfois mangé cru. 
RR. ὠμός, σῖτος. | 
ἃ Ὦμοσπάραχτος, ος,ον, Poëét. dé- 

chiré vif ou cru; déchiré à belles 
dents. RR. ὠμός, σπαράσσω." 

᾿Ὦμοτάριχος, 06 τον, qui est.salé 
cru , ex parlant du poisson, etc. |] 
Subst. ᾽Ωμοτάριχος, ou (δ), et Ὦμο- 
τάριχον; ον (τὸ), saline crue, chair 
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de poisson salée toute.crue, RR, ὧμ. 

06. 

fig. cruauté. R. ὠμός. 
᾿ς Ὠμοτοχέω-ῶ, καὶ now, accoucher 
.ôu mettre bas avant le temps ;. awor- 
ter. R. ὠμυτόχος. 

Ὦμοτοχία, ας (ἢ), accouchement 
prématuré; avortement. 

᾿ Ὠμοτόχος, ος, ον, qui produit 
des fruits verts, dont les fruits n’ar- 
rivent pas à maturité : plus souvent, 

de γν avorte, où simplement, qui ac- 
uche ou met bas avant le temps. 

RR. ὠμός, τίχτω. 
’Quotouéw-b, f. how, inciser 

avant la maturité, θη parlant d'un 
_ abcès, etc. R. de 

ῬὨμότομος,, 06, ον, incisé avant 
d’être mûr. RR. ὠμός, τέμνω. 

Ὠμοτριδής, ἧς, ἐς, foulé avant 
d’être mûr, ez parlant des olives, 
du raisin, etc. ᾿Ὡμοτριδὲς ἔλαιον, 
huile verte. RR, ὠμός, τρίδω. 

Ὠμοτύραννος, ou (à), tyran 
. cruel. RR. ὠμός, τύραννος. 

ὮὨμόῦπνος, ος, ον, à peine ou à 
| moitié endormi. RR. ὠμός, ὕπνος. 

’Quopayéw-®, f. ἥσω,, manger 
_ des crudités, et principalement de la 

- chair crue. R. ὠμοφάγος... 
Ὦμοφαγία, ας (ἢ), action ou ha- 

bitude de manger de la chair crue. 
᾿ ?Quopdyoc, oc, ον, crudivore, qui 
mange de la viande crue, d'où par 
ert. féroce. Τὰ ὠμοφάγα (5. ent. 
‘oa), les bêtes féroces. RR. ὠμός, 
φαγεῖν. ἡ 
᾿ς ?Quépayos, ος γον, mangé cru, 

_ qui se mange cru. 
Quopopéw-&, f. ἥσω, porter sur 

“les épaules, R. ὠμοφόρος. 
“ἡ Ὠμοφόριον, ou (τὸ), Néol. man- 
_teau qu’on porte sur l'épaule. 

Quop6pos, 06, ον, qui porte sur 
“168 épaules. RR. ὦμος; φέρω. 

ῬὨμοφρόνως, adv. cruellement , 
sans pitié. R. de 

ῬὨμόφρων, Wv, ον, gén. ονος, qui 
ἃ le cœur dur, cruel, féroce. BR. 
ὠμός, φρήν. 
Ὴ μοκάραξ γναχος (ἢ ἢ), échalas 

garni de son écorce. RR, ὧμ. χάραξ, 
x Ὦμοχάρων, οντος (6), Poët. le 

cruel Charon. RR. ὠμός, Χάρων. 
1 ?Qu6w-& , voyez ὠμόομαι, 
+”Quÿc, Gloss. pour ἐμύς, 
+’Quouva, Οἱ. aor. τ d'èpebve. 
Quwyéxeuw , plusqp. εἰ ὄμνυμι. 
"Ὥμωξα, aor, τ α᾽ οἰμώζω. 
’Quos (comp. évepov.sup.6Tata), 

“ὁ adv. dans l’état cru : au fig. erument, 
. durement, cruellement. R. ὠμός. 

"Ὧν, οὖσα, ὄν, gén. ὄντος, οὔσης, 

| δγτος (part. prés. « εἰμί), étant, 
existant; vrai, réel. Οὐχ &v ou Μὴ 
ὥν, qui n'existe pas ou qui n'existe 
lus ; nul, non avenu ; qui n’a rien 

ἧς réel, imaginaire, faux. Τὸ 6v, ce 

(a μότης, ntos (À), crudité : ver- 
ο΄ deur: g/fois crudité d’estomac : ax 

QNH 
qui existe, la réalité, le vrai. Τῷ 
ὄντι, en réalité , en effet, effective- 
ment. Τὰ ὄντα, les choses qui sont, 
les êtres : les choses telles qu'elles 
sont, les réalités : biens, propriétés, 
richesses, 
χ Ὧν, δον. et Ton. pour οὖν, done, 

d'où afois dans les sens composés , 
Ἐξ ὧν εἷλον, pour ἐξεῖλον οὖν, Kat’ 
ὧν εἶλον, pour χαθεῖλον οὖν, etc. 

Ὧν, gen. pl. du relatif ὅς, #, 6. 
x"Qy, Poëét, pour éwy, gén. pl. du 

pron. personnel ὅς ou 6. 
*”Qva οἱ Ὦ ᾽να, Poét. p. ὦ ἄνα, 

vocatif irrèg. εἴ ἄναξ. 
ἃ Ὠνάθην, Dor. p. ὠνήθην, aor. x 

passif d'évéopos. 
"Ovéuny, aor. 2 de ὄγίναμαι. 

x°Q ᾿ναξ, Poët. pour ὦ ἄναξ, 
ἃ Ὥναξ, Dor. et Poët. pour ὁ ἄναξ. 
"Ὥνατο, 3 p. 5. aor, αἰ ὀνίναμαι, 

ou qfois Poët. ἀ᾽ ὄνομαι. 
« Ὦ ᾿νᾶρες, Poët. p. ὦ ἄνδρες. 
Χ Ὥνδρες, Dor. et Poël. pour οἱ 

ἄνδρες. 
χα Ὥνεχα, Dor. pour οὕνεχα. 
ὮὨνκομαι-οῦμαι, f. ὠνήσομαι 

(imparfait, vain, ou ἐωνούμην. 
aor, ὠνησάμην OU ἐωνησάμην, πιαὶς 
le plus souvent remplacé par ἐπρ'ά- 
μὴν, de πρίασθαι. par/ait dans le 
sens actif et qfois passif, ἐώνημαι. 
aor, dans le sens passif, ὠνήθην ou 
ἐωνήθην. verbal, ὠνητέον), acheter : 
et simplement, marchander, vou- 
oir acheter ox faire mine d'ache- 
ter : au fig. acheter, gagner à prix 
d'argent, corrompre. Ὦγήσασθαί τι 
χρημάτων,, Dém. acheter quelque 
chose pour de l'argent, — τινί ou 
παρά τινος, de qn, — ἐξ ἀγορᾶς, au 
marché, Ὅ, τι ἂν θελήσῃ, χαὶ ὑνχῆς 
ὠνεῖται, Plut, ee qu'il désire, il l'a- 
chète même au prix de sa vie, Qfois, 
mais surtout au fig. le nom du prix 
peut aussi se mettre au datif : ’Qvi- 
σασθαι τῷ θανάτῳ τὴν σωτηρίαν, 
Grég. acheter son salut par sa mort, 
Ι] Ὠνεϊσθαι-τὰ τέλη, Dém. acheter 
les impôts, ς. ἃ d, les prendre à fer- 
me; voyez τελώνης, 
+ Ὠγέω-ῶ, Κ᾿ ἥσω, Gloss. vendre, 

d'où l'on ne cite que le seul parti- 
cipe ἐωνηχώς en ἐωνημένος, dans 
le sens actif. Voyez ὦνέομαι. 
«70 'vep, Poët. pour ὦ ἄνερ. 
Ὠνή,, ἧς (ἢ), achat, emplette. | 

ῬΩνὴν ποιεῖσθαι, Plat, faire une 
emplette. Ὠνὴν πρίασθαι ἐκ τοῦ 
δημοσίου, “πεοξ. faire un achat du 
fisc, 6. à εἰ. prendre à ferme les re 
venus publics. Qvai τῶν δημοσίων, 
Plut. baux ou fermages des revenus 
publics. R. ὠνέομαι, 

Ὠνῇ, 2 p. 5. d'üvéoua. 
"Ὥνημα, ατος (τὸ), emplette, 

chose achetée, 
? ὮὨνηματιαῖος, α, ον, acheté. ὦ 
1 Ὠνηματίας,, ou (6), Gloss. qui ἃ 

la manie d'acheter, 

QOF 1615 
"Oury , plusqp. αἱ ὠνέ + 

qfois plusgp. ou ἊΝ 2 » ὅκα, καὶ ἢ 
* Ὡνήρ, Dor. et Ροέξ, p. ὁ ἀνήρ. 
"Ὥνησα, αον. 1 αἱ ὀνίνημι. 
ὮὨνησάμην, aor, 1 ἀ ὠνέομαι. 
Ὦνησείω (sans fut.), avoir envie 

d'acheter, R. ὠνέομαι, 
"Ὥνησις, εὡς (à), achat. 
Ὦνητέος, α, ον; adj. verb. d'à 

νέομαι, acheter. 
Ὠνητής, οὗ (6), acheteur : gfois 

comme τελώνης, fermier des impôts. 
Ὠνητιάω-ὥ, f. ἄσω, avoir envie 

d'acheter, 
Ὠνητιχός, ἡ, ὄν, qui concerne 

les achats; qui aime à acheter; qui 
sait acheter, 

ὮὨνητιχῶς, ade, du préc, 
Ὦνητός, #, 6%, té on qui 

peut êtreacheté; vénal : au fig. vénal, 
vendu, mercenaire : qfoës esclave 
acheté, ou simpli. esclave, Ὦμνητὸς 

nuéTwy, /socr. qui s'achète à prix 
argent. Plus rare avec le dat. 
- ᾿Ὠνήτωρ, ορος (ὁ), Ῥ. ». ὠνητής. 
* Ὦ 'νθρωπε, Poët. p. ὦ ἄνθρωπε. 
ἀὭνθρωποι, P. p. οἱ Te 
ΧὭνθρωπος, Poët. p. ὁ ἄνθρωπος. 
Ὦνιχός, ἡ, ὄν, d'achat, relatif aux 

achats, R. ὠνή. 
"Ovioc, ος ou α, ov, mis en ven- 

te; susceptible d’être acheté; vénal. 
Τὰ ὦνια, Dém. les denrées. Ἐς ὦ- 
νιον ἐλθεῖν, T'héogn. aller au mar- 
ché: "Ὥνιος χρημάτων, Apoll. qui 
s'achète à prix d'argent. Αἵματός 
ἐστιν ἡ ἀρετὴ ὠνία, Eschin. la vertu 
ou la gloire s'achète au prix du 
sang. Plus rare avec le datif, 
*”Qvoux, δον. pour ονομα, e. à εἰ. 

pour ὄνομα. 
x Ὦνομάξδαται,; Jon, 3 p,p. parf. 

pass. α᾽ ἀνομάζω, 
Ὠνομασμένος, n, ὃν, part. parf. 

pass. «ὀνομάζω. 
Ὠνομασμένως, adv., nommé- 

ment, R, ὀνομάζω. 
ἃ Ὠνόμηνα, Poét. aor, τ αἱ ὄνο- 

μαίνω, 
κα Ὦνος, ou (δ), Poét, prix, valeur 

d’une chose qu'on achète ; gfois ἃ- 
chat. Τιμῆς ὦνον ἀρέσθαι, Hom. 
être de bou débit, πες ἃ m, obtenir 
le prix que l'on vaut, R, ὠνέομαι. 
* Ὦνοσάμην, P. «a : SA bre 
’Qvoyéaur, imparf. αἰ οἰνοχοέω, 

* ‘QE, Dor. gr ἐξ, 
TQEa, aar, 1 εἰ οἴγνυμι, 
"Dosparis : ἧς, ἐς, trempé dans 

du blanc d'œuf, RR. ὠόν, βρέχω. 
Ὠόγαλα, œxros (rè), lait de pou- 

le, potion composée d'œufs et de lait, 
RR. ὠόν, γάλα. 

Ὠογενής, ἧς, ἔς, né d'un œuf. 
RR. ὠόν, γένος. 

’Qoyovéw-® , (cu, pondre des 
œufs ; être ovipure. R. ὡὠογόνος, 

Ὠογονία, ας (ἢ), ponte, [ 
1 ὯὨογόνος, ος, ον, qui pond, ovi 

pare. ΚΕ. bôv, γίγνομαι, 
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ῬΩοειδής, ἧς, ἐς» semblable à"un 

œuf , fait en forme d'œuf; ovale ou 
ovoide. RR. ὠόν, εἶδος. 

ῬὨοθεσία, ας (ἢ), action de ser- 
vir des œufs sur la table, RR. ὠόν, 
τίθημι. 

ῬΩοθυτιχά, ὧν (τὰ); mystères de 
l'œuf symbolique, dans les fêtes de 
Bacchus. RR. ὠόν, θύω. 

Ὠοιοΐ, inter]. hélas! 
ἢ Ὠοχατάχτης, ou(ô), casseur 

d'œufs. RR. D6v, κατάγνυμι. 
+ Qoxatabre, lisez ὠὡτοχάταξις. 

Ὠόμην, imparf. ἀ᾽ οἴομαι. 
QON, où (τὸ), œuf : vase à boire 

fait en forme d'œuf : gfois au fig. 
tête tout à fait chauve, crâne nu 
comme un œuf, 
ἐ Ὧον ou δον, ου (τὸ), Gramm. 

étage supérieur. Foyez ᾧα. 
ὮὯόπ ὄπ, ὦ ὄπ, cri du pilote aux 

rameurs pour leur dire d'arrêter. 
? ῬΩοπώλης, ou (6), d’où le fém. 
ῬὨόπωλις, ιδος (ñ), marchande 

d'œufs. RR. &6v, πωλέω. 
’QOocxonix, ας (ἢ), divination par 

les œufs. RR. ὠόν, σχοπέω. 
’Qocxontx6c, ñ, όν, Qui concerne 

la divination par les œufs. 
ῬΩὨοσχύφιον, ou (τὸ), vase en for- 

me d'œuf. RR. ὠόν, σχύφος. 
+ Ὧοτοχεύς, έως (6), Poët. c. ὧο- 

τόχος. 
ῬὨοτοχέω-ὦ, f. ἥσω, faire un œuf 

ou des œufs, pondre : être ovipare. 
[| Au pass. naître sous la forme d’un 
œuf. R. ὠοτόχος. 

’Qotoxia, ας (ἢ), ponte ; faculté 
de pondre, nature ovipare. 

᾿Ὠοτόχος, 06, ον, ovipare. RR. 
DOV, τίχτω. 

᾿Ὠοῦ, gen. d’o6v. 
Qov, 2 p.s. αἰ φόμην, imparf. 

d'otouar ou οἶμαι. 
’Qopayéw-w, καὶ how, manger des 

œufs. RR. ὠόν, φαγεῖν. 
Qow6pos, 06, ον; qui porte des 

œufs ; ovipare. RR. ὠόν, φέρω. 
᾿ῬὨοφυλαχέω-ῶ, f. how, garder les 

œufs. RR. ὠόν, φύλαξ. 
᾿Ὡοφυλαχτέω-ὦ, m. sign. 

*x’Qna, Poët. acc. sing. de + ὦψ, 
œil, visage, face, principalement 
dans cette phrase : Eïc ὦπα, en 
face, face à face. Foy. 6. 
+”/Qna (τὰ), rare pour res (oi), 

les yeux. Voyez 64. 
+'Onétouau, f. ἄσομαι, Gloss. et 

+ x Ὦπάομαι-ὥμαι, f. noouat (aor. 
ὠπησάμην ), Poët, voir , regarder. 
R. + ὧψ ou ὠπή. | 
κ Ὧπερ, Dor. pour οὗπερ, gén. de 

ὅσπερ, ou qfois adv. de lieu. 
ὯΩπερ, dat de ὅσπερ. 

" k’Qnec (ai? ou mieux of), Att. les 
yeux, surtout à l'acc. ὧπας. Voy. ὦψ. 
+ Qnf, ἧς (ἡ), Poët. vue, regard. 

R. ὄπωπα, parf. poét. de ὁράω. 
*x”/Orñozcûa, Poët. infin. fut. 

d'ünéousr, 

QPA 
+”Qrua, ὧν (τὰ), Gloss. sourals. 

R._ + ©. 
x ᾿Ω᾽ πιμελητά, P.p. ὦ ἐπιμελητά. 
χ᾽ Ὥπις, ιος (ἅ), Dor. paur Οὖὗπις, 

Opis, surnom de Diane. 
“Ὥπλισμαι, parf. pass, de δπλίζω. 
“Ὡπλισμένως, adyv.en armes, sous 

les armes, avec des armes. R. ὁπλίζω. 
? Ὦ᾽ πόλε, Dor. pour ὦ aimée. 
x”7Q 'πολλον, Poët. p.& ’Amolov. 
ἃ ὩὭὩπόλλων, Dor, p. ὃ Ἀπόλλων. 
x [Ωπόλος, Dor. pour ὃ αἰπόλος. 
Ὥπται, 3 p, 5. d'ouyar, parf. 

passif de ὁράω, emprunté à ὄσσομιαι. 
+7Qp, gén. dp6c (à), Gramm. pour 

Ôdp, épouse : voyez ὥρεσσι. 
"Ὥρα, ας (ñ),avecun esprit doux, 

soin, et par ext. attention, égard, 
considération, estime. ”Qpav ἔχειν 
ou ποιεῖσθαι, ou Poët. ”Qpay νέμειν, 
Soph. avoir soin, — τινός ou περί 
τινος 5 de quelque chose. Ἔν μηδε- 
μιᾷ ὥρᾳ τίθεσθαι, Élien, ne faire 
aucun cas de, n’estimer nullement, 
avec l'acc. R. ὄρομαι. 

“ὭΡΑ, ἂς (À), avec un esprit rude, 
division quelconque du temps, et 
par suite, 1° Poët. ou assez rare- 
ment en prose, an, année : 2° plus 
souvent, saison de l’année , et prin- 
cipalement la belle saison, la saison 
des fleurs et des fruits, d’où par ext. 
les fruits, les denrées : 3° saison de 
la vie, âge, et principalement le bel 
âge, la jeunesse, d’où par ext. frai- 
cheur de la jeunesse, et en général, 
fraicheur, grâce, beauté : 4° division 
du jour, heure : 5° époque, temps, et 
principalement temps favorable : 6° 
au pl. les Heures personnifiées ; les 
Saisons; gfois les Grâces. || 1° Ἔν 
τῇ πέρυσιν ὥρᾳ, Dém. l'année der- 
nière. Ἐς ὥρας αὖθις ἱκέσθαι, Hom. 
revenir dans le Cours des années. Εἰς 
ὥρας, Plat. l'année prochaine ou 
les années prochaines, πὶ. ἃ m. dans 
les saisons à venir. Ἐΐς ὥρας ἄλλας 
ou ἑτέρας, Aristph. m. sign. x Keïc 
ὥρας χἤπειτα, Théocr. toujours, 
dans tous les temps, σι. ἃ m. les an- 
nées prochaines et les années sui- 
vantes. Μὴ ὥραις ( pour μιὴ εἰς ὥρας), 
s'emploie comme formule d'impréca- 
tion. Μὴ ὥραις ἵχοισθε, Aristoph. 
puissiez-vous ne pas arriver aux an- 
nées prochaines , c. ἃ α΄. puissiez- 
vous bientôt périr! Ὃ μὴ part 
Δημόστρατος, Aristphn. pour An- 
μόστρατος ὃς μὴ ὥφελεν ὥραις ἵχέ- 
σθαι, ce Démostrate qui devrait 
bientôt périr, ce maudit. || 2° Οἱ 
περὶ τὴν ὥραν χρόνοι, Aristt. les 
époques de l'année, les saisons. Ἢ 
τῶν ὡρῶν περίοδος, Théophr. le re- 
tour des saisons. “Ὥρα νέα, Aristph. 
la saison nouvelle. “Ὥρα χειμερινή, 
Théophr. la saison de l'hiver. ‘Oréca 
φέρουσιν ὧραι, Anacr. tout ce que 
produisent les saisons. “Ὥρα ἔτους, 
Hérodn, la saison de l'année; par 
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excellence, la belle saison, l'été. Ἔν 
ὥρα, Lex. dans la belle saison, au 
printemps ou dans l'été. “Ὥρα δέν- 
ὅρων, Xén. les fruits que donnent 
les arbres dans la belle saison. Αἱ 
ὧραι, Lez. les fruits, les denrées. {| 
3° “2ραν ἔχειν, Plut. avoir l’âge de, 
être en âge de, avec l'inf. Elc ἀν δρὸς 
ὥραν ἥχουσα x0pn, Plat. fille qui 
commence à être nubile. Οὐχ οὖσα 
χαθ᾽ ὥραν, Plut. n'étant pas encore 
en âge. Οἱ ἐν ὥρᾳ, Plut. ceux qui | 
sont dans la fleur de l’âge. Où χαθ᾽ 
ὥραν, Lex. m. sign. “Ὥρᾳ τῆς ἣλι- 
χίας λαμπρός, Thuc. brillant de jeu- 
nesse, Ἐπὶ τῇ τοῦ σώματος ὥρᾳ 
σεμνύνεσθαι, Lez. se glorifier de ses 
avantages corporels, de sa jeunesse 
et de sa beaute. Γλίχεσθαι τῆς ὥρας, 
Parthén. brûler pour les charmes 
de quelqu'un. |] 4° Ὧραι ἡμέρας, 
Lex. les heures du jour. Ἢ τρίτη, 
À τετάρτη ὥρα, Lex. la troisieme, 
la quatrième heure. Ἐπὶ τέσσαρας 
ὥρας, Anthol. quatre heures durant. 
“Ὥραν μίαν, Gal. pendant une heu- 
re. Καθ’ ἑκάστας ὥρας, Plat. à toute 
beure.|] 5° κ“Ὥρη ὕπνον, δόρπον, 
χ. τ. À. Hom. l'heure ou le moment 
de dormir, de manger, etc, “Ὥρα ἂν 
εἴη λέγειν, Xén. il serait temps de 
dire. “Ὥρα σε νῦν ἀπιέναι, Lex. il 
est temps que tu partes. “Ὥρα σοι 
ἀπούλέπειν, Luc. il est temps pour 
toi de regarder, de chercher. Ἐπεὶ 
ὥρα ἦν, Xén. quand il fut temps. 
Οὐχ ἣν ὥρα οἵα, Xén. ce n’était pas 
le moment de, avec l'inf. Ἔν ὥρᾳ, 
Xen. ou Καθ’ ὥραν, Lex. en temps 
opportun, à propos. Πρὸ ὥρας, Lex. 
ou Πρότερον τῆς ὥρας, Thuc. avant 
le temps. Παρ᾽ ὥραν, Lex. hors de 
saison, mal à propos. Πρὸς ὥραν, 
ou Ion. πρὸς ὥρην, Babr. pour le 
moment. R. @poc. 

“Ὥρα; ou mieux ‘Ewpa, 3 p. 5. 
imparf. de ὁράω. 

Ὡραία, ας (ñ), voyez ὥραϊος. 
Ὡραῖα, ὧν (τὰ), voyez ὡραῖος. 

+ Ὡραιέστατος, ἡ; ον, GL. superl. 
irrég. de ὥραϊος. 

᾿Ὠραΐζω, καὶ tow, rare ἃ l'actif, 
orner, parer. [| Au moyen, ‘Qpaïto- 
ut, f: ἴσομιαι, se parer; s’embellir, 
faire le beau. R. ὥραϊος. 
+ Ὡραιοδώτης, ci (6), Gloss. qui 

donne la beauté, é: 4. d’Esculape ? 
RR. ὡραῖος, δίδωμι. 

"Ὡραιόχαρπος, ος, ον, qui porte 
de beaux fruits, RR. ὧρ. χαρπός. 
+ Ὡραιοχόμος, oc, ον, Gloss. qui 

prend soin de sa beauté ou de sa pa- 
rure. RR, ὧρ. χομέω. 
+ Ὡραιοκόσμητος, ος, ον, Néol. 

brillant de parure. RR. bp, χοσμέω. 
Ὡραιόμορφος, oc, ον, beau, bien 

fait, RR. ὧρ. μορφή. 
“Ὡραιοπολέω-ὦ, f. ἥσω, fréquen- 

ter les beaux jeunes gens. RM. &p. 
πολέω. 



+ 
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“Ὡραιοπώλης, ou (δ), marchand 

d'objets de la saison, δ. à d. 
fruits d'été ou de saumures fraiches : 
au fig. qui fait commerce de sa 
beauté. RR. ὡραῖα, πωλέω. 

‘Qpatos, α, ον (comp. ὄτερος. sup. 
ὅτατος), 1° qui est de saison; qui se 
fait à temps, opportun; qui est 
dans la saison d’être cueïlli; mür, 
au prop. et au fig.: 2° de l'été, de 
la belle saison ; qui se cueille dans 
la belle saison; qui se fait en été : 
3° qui est dans sa belle saison, dans 
son printemps; jeune, qui est dans 
l'éclat de la jeunesse ; frais, gracieux, 
beau, élégant. [| 1° ‘Qpoños πλοῦς, 
Hésiod. navigation entreprise dans 
la saison convenable. Ὡραῖον x%- 
δος, Gloss. trépas qui arrive en son 
temps, mort non prématurée, Ἧλι- 
χία ἐν ἣ βίον πεπαῦσθαι ὡραϊόν 
ἐστι, Plut. âge où il est temps de 
cesser de vivre. ‘Qpaioç ἀποτέθνηχε, 
Plut. il est mort en âge de mourir, 
c. à αἰ. ayant fait son temps. ‘Qpatoc 
γάμου, ou simplement wpdios, Xén. 
qui est en âge de se marier, qui est 
mür pour l’hymen, ‘Qpaix ἀνδρὸς 
παρθένος, Athen. fille nubile. || 
20 ‘Qpaïx ἄνθη, Athén. fleurs de la 
belle saison, du printemps. “ΩὯραῖοι 
χαρποί, Gal. les fruits de la saison. 
Ὡραῖον ὕδωρ, Gal. pluie qui tombe 
en été. Ὡραία, aç(ñ), — 5. ent. 
ὥρα, la belle saison, le printemps ou 
l'été. ‘Qpaia, ὧν (τὰ), comme ὡραῖοι 
χαρποί, les fruits de la saison , et 
par ext. les fruits de la terre, les 

_ denrées : gfois prémices des fruits 
offertes aux dieux, et par ext. sacri- 
fices aux dieux, offrandes en l’hon- 
neur des morts ,. devoirs funèbres. 
“Qpaïa θύειν, Gloss. offrir aux dieux 
les prémices des fruits. Τῶν ὡραίων 
τυχεῖν, Eurip. recevoir sur sa tombe 
des offrandes funèbres. Τὰ paix 
signifie aussi qfois salaisons fraiches. 
Ὥραῖον τάριχος, Athén. saumure 
fraiche, faite en été ou cet été méme, 
Θύννος ὡραῖος, Archestr. thon 
fraichement salé. || 3° Θυγατέρες 
νέαι τε οὖσαι καὶ ὡραῖαι, Hérodn. 
filles jeunes et belles. Πρόσωπον τῇ 
φύσει ὡραῖον, Hérodn. visage natu- 
rellement beau. ὩΩροῖος λόγος, 
 Hermog. discours élégant , style 
plein de fraicheur, R. ὥρα, 
? ὩὭραιοτάριχος, vor. ὡρατάριχος, 

᾿ Ὡραιότης, nroç(ñ), maturité des 
fruits : jeunesse, fraicheur, beauté, 
R. ὡραῖος. 
+ Ὠραίουσι, Poët. voyez ὡραίω. 
+ Ὡραιόφθαλμος, ος, ον, Schol. aux 

beaux yeux. RR, ὡραῖος, ὀφθαλμός. 
+ Ὡραιόω-ῶ, f. ώσω, Bibl, embel- 

lir, rendre beau. 
+ Ὡράϊσις, εωὡς (ἢ), Neol. pour ὦ- 

ραϊσμός. 
Ὡράϊσμα, «tes (τὸ), ornement, 

ajustement, parure. R ὡοαΐζομαι, 
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Ὡραϊσμός, où (6), action d'orner 

où d’embellir; parure; toilette; co- 
quetterie : au fig. embellissement, 
enjolivement. 

ὩὩραϊστής, où (6), qui aime la pa- 
rure, élégant, coquet. 
+ ὭὩραιστός, ñ, όν, Schol. élégant, 

paré, embelli. 
* Ὦραίω (d'où la 3 p. p. ὠραίουσι), 

Poët. et rare pour LE ou ὠρεύω. 
Ὡραίως, ady. dans la saison con- 

Ar à point, à temps : avec frai- 
cheur, grâce ou élégance. R. ὡραῖος. 

αχιάω-ὥ, f. &ow, tomber en 
illance, s’évanouir, par corrupt, 

pour ὠχριάω 1 
+ Ὡραχίζω, f ίσω, Οἱ. πι. sign. 
« Ὦράνιος, α, ον, Dor. p. οὐράνιος. 
* ὮὯρανός, ὦ (6), Dor. ρ. οὐρανός. 
ἐ Ὡραπολέω-ῶὥ, f. ἥσω, GL don- 

ner à la terre les façons ou les labours 
de chaque saison. RR. ὥρα, πολέω. 
+ ὭὩράριθμος, ος, ον, Schol. qui 

sert à compter les heures. RR. ὥρα, 
ἀριθμός. 

τ᾿ “Ὥρασι οὭρασιν, adv. ἃ temps, 
à propos, heureusement. Lisez plu- 
tôt ὥραισι, et voyez ὥρα. 
+ ὭὩρατάριχος, ou (δ), Gloss. sau- 

mure fraiche, pour ὡραϊον τάριχος. 
x”Oparoç, Poët. pour ὃ "Ἄρατος, 

nom propre. 
"Ὥργα, 3. 5. imparf. εἰ ὀργάω. 

* Ὥργεϊοι, Poët. p. οἱ Apyeror. 
* Ὡργεῖος, Poët. p. ὁ Ἀργεῖος. 
᾿Ὥργησα, aor. 1 εἰ ὀργάω. 
᾿Ὥργισα, aor. 1 αἰ ὀργίζω. 

ἃ Ὠργνιωμένος ou ᾽᾿Ωργνωμένος, 
ἢν» ον, Poët, part, parf. passif d'ùp- 
yuu6w ou ὀργνόω. 

᾿Ὥργων, 3 p. p. imparf. d'opyäw. 
x”Qpea, Dor, pour οὔρεα, qui lui- 

même est Poët, pour ὄρη, pl αὐ ὄρος. 
+ Ὡρειάριος, ου (6), Gloss. garde- 

magasin. R. Lat. horrearius. 
+ ‘Qpeïov, ou (τὸ), Znser. lieu où 

l’on garde les fruits ou les provi- 
sions, grenier, magasin. R, ὥρα ou 
Lat. horreum. 
κ᾽ Ὥρειος, α, οὐ, Dor, p, ὄρειος. 
Ὠρείτης, ον (6), habitant d'Orée, 

en Eubée : dieu adoré en Eubée, ep. 
d' Apollon ? R. Ὦρεός, n. de ville. 
+ Ὠρείτροφος, 06, ον, Dor. pour 

ὀρείτροφος. 
᾿Ὥρεξα, aor. 1 d'èpéye. 

*”Qpeov, on. imparf. d'dpéw. 
*‘Qpeoy, Zon. p. ἑώρων, imparf. 

de ὁράω, 
? Ὧρες, ὧν (xl), voyez ὥρεσσι. 
x”Qpeot, Dor. pour οὔρεσι, dat. 

pl. 4 οὖρος, Poët. pour ὄρος. 
x Ὦρεσίδουπος, 06, ον, Poët, pour 

ὀρεσίδουπος, qui fait du bruit sur 
les montagnes, épith. de Bacchus. 
RR. ὄρος, δοῦπος. 
x Ὡρεσιδώτης, ον (6), Ῥοέϊ. dis- 

pensateur des heures ou des saisons, 
ép. d'Apollon. RR. ὥρα, δίδωμι. , 
 Ὠρεσίχοιτος, ac, ον, Po. qui 

QPI 1617 
couche dans les montagnes. RR. 
ὄρος, χοίτη. 
+ Ὦρεσβλοιπος, lis. ὥρεσίδουπος. 
χ᾽ Ὥρεσσι, Poët. pour δάρεσσι, dat. 

pl. d'ésp. 
x”Qpero, ou plus souvent Ὧρτο, 

Poët. 3 p. s.aor. ἃ moy. αἰ ὄρνυμι. 
ἃ ΩὨρεύω, {. εύσω, Poët, soigner, 

avoir soin de, surveiller, protéger, 
avec l'acc. R. ὥρα, soin. 
*x’Qpéw-&w, καὶ ἥσω, Poët. m. sign. 
+ Ὡρέω-ῶ, f. ἥσω, GL trainer en 

longueur, se prolonger , durer long- 
temps. R. ὥρα, heure. 

*+ Ὥρέων, Zon. pour ὡρῶν, gén.pl. 
ὥρα. 

*”Oon, ἧς (ἢ), Zon. pour ὥρα. 
ἈὭρη, ἧς (ἢ), lon. pour ὥρα. 
+”Qpnua, ατος (τὸ), Gloss. soin ou 

objet de soin. R. ὥρέω, 
+ Ὡρῆος,α, ον, Lacéd. p. ὥὡραϊος. 
+ Ὦρήσσω (imparf. ὥρησσον), CL. 

Pour wpéw ou bpedw, 
ἃ Ὡρηφόρος, 06, ον, P. Zon. qui 

dispense les saisons ou leurs fruits, 
épith. de Cérès. RR. ὥρα, φέρω. 
? Ὡρία, ας (ἢ), fém. rare PA l'adj. 

ὥριος, où subst. pour ὡραιότης. 
x ‘Qpraivw, Poët. et rare pour &- 

pate. || Au moy. ὭὩριαίνομαι, Poët. 
pour ὡραΐζομαι. 

Ὡριαϊῖος , α, οὐ, horaire ; d'une 
heure, qui dure une heure. R. ὥρα. 
ἃ Ὡριάς, άδος (ἢ), adj. fém. Poët. 

mère des heures ou des saisons, ép. 
de la Nature. 
*°Q ’piyvure, Poët. pour ὦ ἀρί- 

γνωτε, voc. αἰ ἀρίγνωτος, adj. 
ἃ Ὦρίζεσχε, Poël. pour δαρίζεσχε, 

3 p. 5. imparf. εἰ δαρίζω. 
“ΩὨριζον, imparf. de δρίζω. 

ἱ Ὠρίζώ, f law, σὲ, pour ὥρέω, 
soigner, ou pour δαρίζω, babiller. 

Ὡριχός, ἥ, Ov (comp, ὥτερος. 
sup, ὦτατος), primit. mûr: plus sou- 
vent, qui est dans la fleur de l'âge, 
beau, frais, joli. R. ὥρα. 

Ὡριχῶς, adv, joliment : au fi. 
convenablement, à propos, 
+ Ὡριμάζω, { άσω, Schol. mürir. 

Ἀ. ὥριμος. 
Ὡριμαία, ας (À), “. ἐπέ, ὥρα, ἐπ 

ἐ, d'astrol, l'ascendant de la nati- 
vité, de l'heure natale, 

“Ὥριμος, 06, ον, comme ὥριος et 
ὡραῖος, dans tous les sens, 

Ὡριμότης, τὸς (À), maturité, 
+ Ὡριόχαρπος, ος; Ov, Poët, qui 

orte des fruits mûrs ou qui est dans 
a saison de porter des fruits, ΚΑ, 
ὥριος, καρπός. 3 
εἾὭριον, adv. lon. pour αὔριον. 
“Ὥριος, ος où α, OV, ΦΟΠΗΝΟ ὦ- 

paios, mais plus rare en prose, des 

saisons ou de la saison ; qui se fuit 
chaque année dans une saison dé- 

terminée ; qui se cueille dans la sai- 
son, d'où par ext. mûr, au prop. et an 

. | fig. : qui est de saison, qui se fait 

dans la saisen convenable, qui se 
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fait à temps, opportun, d'où qfois | 
favorable, propice. Axdpyuata ὥ- 
eux, Gréz. prémices des fruits de la 
saison. x”Etoc ὥριον, Théocr. l'an- 
née avec toutes les saisons, ou chà- 
que saison dé l’année, x ’Qp106 γάμῳ, 
Anthol, mûr pour le mariage, κα “Ὅτ᾽ 
οὖν χρόνὸς ὥριος ἡμῖν, Anthol. tan- 
dis que le moment nous est propice. 
Χ Ὥρια πάντα γένοιτο, Theocr. qué 
tout lui soit propice !||Subse. “Ὥρια, 
wy (τὰ), Ῥόέϊ, p. τὰ ὡραῖα, les fruits 
de la saison, δὲ par ext. les fruits 
de la terre, les denrées, R. pa. 

“Ὥρισὰ, aor. 1 de ὁρίζω. 
*”’Qpioux, ατος (τὸ), Poët. pour 

ὀάρίσμα. 
Ὡρισμένος, ἢ, 0v, part. parf. 

passif de δρίζω. 
ΩὩρισμένως, adv. d'une tanière 

déterminée. R. ὁρίζω. 
x°7Q 'puote, Poët. pour ὦ ἄριδτε. 
*‘°Qptotoc, Poet. pour ὃ ἄριστος. 
? ‘Qpitns, οὐ (6), — θεός, dieu des 

heures, épith. εἰ Apollon. R. ὥρα. } 
- Peut-être faut-il ire ὠρείτης. 

x”Qptpot, Dor. pour οἵ ἔριφοι. 
α Ὥριφος, Dor. pour ὃ ἔριφος. 

᾿ὮὨρίων, ὠνος (6), Orion, rom 
d'un héros, d’une constellation, et 
d'un oiseau des Indes. 

᾿Ωριώνειος, d, ον, d'Orion. 
“Ὡρίως, «ἀν. à temps. Ἀ. ὥριος. 

ἐ“Ὥρχυπτε, Gloss. ». ὑπερέχυπτε. 
“Ὥρμαγχα, parf. de δρυιδίνω. 

ἃ Ὥρμέατο, Ion. pour ὥρμηντο, 
3 p.p. plusqp. passif de ὁρμάῶω. 
x Qounv&, P. aor. 1 de ὁρμαίνω. 
“Ὥρμησα, aor. 1 de épuäw. 

ΧὭρνες, Dor. pour οἵ ἄρνες. 
x”Qpvuro, Ροέϊ. 3 p. 5. imparf. 

moy. ou passif αἰ ὄρνυμ,. 
“ΩὩρογνωμονέω-ὦ, comme &po- 

σχοπέω. 
“Ὡρογραφία, ἂς (ἢ), rédaction 

d'une histoire par ordre d’années, 
composition d’annales. R. de 

Ὡρογράφος, οὐ (6), annaliste. 
RR. ὡρος, γράφω. ; 
ἱ Ὡρόδεσμος, ov (6), Gloss. lien 

d’une botte de Llé ou de légumes. 
RR ὥρα, δεσμός. 

+ Ὡροδρομέω-ῶ, f. now, Poëét. 
marquer l'heure natale en parcou- 
rant les signes du Zodiaque. RR. 
ὥρα, τρέχω. 

“ΩὩροθετέω-ὦ, f. how, en 1. d’as- 
trologie, faire le thème ox l'horos- 
cope de quelqu'un : en parlant des 
astres , présider à la naissance dé, 
acc. R. de 

Ὡροθέτης, ov (6), dispensateur 
des heures ou des saisons. RR. ὥρα, 
τίθημ.. 
+ ὭὩροχράτωρ, ορος (6), Néol. roi 

des saisons. RR. ὥρα, χρατέω. 
Ὡρολογέω-ῶ, À 486, indiquer 

l'heure. RR. ὥρα, λέγω. 
Ὡρολογητής, οὔ (6), celui qui 

indique l'heure, 
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ὩΩὩρολόγιον, ov (τὸ), cadran; hor- 
N | 

oge. 

δε ρυχόοί: dv (6), prétre chafgé 
des observations astrologiques, éx 
Égypte. Voyez ὡὥὡροσχόπος. 
x Ὡρόμαντις, 106 (6), Poët. qui 

annonce les heurés, 7: à m. prophè- 
te des heures, épith. du coq. RR: 
ὥρα, μάντις. an 14 

_ Ὡρονομεῖον, οὐ (τὸ), comme d5po- 
νόμιον. 
k Ὡρονομεύω, f: εὐδῶὼ, Poët. et 
‘Opovouéw-&, f: ἥδω, régler où 

indiquer la marche des heures : ez 
t. d'astrol. présider à là naissance dé, 
acc. R. ὡρογνόμιος. ΜΡ DU 

Ὥρονομιχός, À, 6V, propre à in- 
diquer les heures. ; 

“Ωρονόμιον, ον {τὸ}, horloge, 
ὭὩρονόμιος, ος, ὃν, qui règle ou 

indique les heures. RR. ὥρα, νέμω, 
x°Qpovro, Poël. 3 p. p. aor, 2 moy. 

εἰ ὄρνυμι. 
x”Qpope, Poët. 3 p.s. 40}. ἃ ΤΡΡ. 

εἰ ὄρνυμι. Ne confondez pas avec 
le parfait ὄρωρε. 
χ ὮὯρος, ov (6), par un esprit doux, 

Poët. pour ἄωρος, sommeil σὰ nuit. 
Voyez äwpoc. || Gloss. gardien. R. 
ὄρομιαι, Soigner. 
χα ὮὯρος, τος (τὸ), Dor. pour οὖρος 

où ὄρος, montagne. 
κ ὯΩρος, ou (6), par un esprit rude, 

lon: pour ὥρα, temps, saison et 
principalement année. Où épot, les 
annales, Voyez opt. 

‘Qpocxonéiov, ou (τὸ), cadran, 
surlout cadran astrologique. R. de 

Ὡροσχοπέω-ῶ, F ἤσω, en t. 
d'astrologie, faire l'horoscope de, 
ouen parlant des astres, présider à 
la naissance de, acc. Ὃ ὡροσχοπῶν 
ἀστήρ, Basil. Vastre sous lequel on 
naît. R. ὡροσχόπος. 

Ὡροσχόπησις, εὡς (ἢ), et 
Ὡροσχοπία, ας (ἢ), examen de 

l'heure natale, horoscope, calcul as- 
trologique pour prendre l’horoscope, 
science des horoscopes. ἡ 
1 ὩΩἫροσχόπιον, ὃν (τὸ), c. wpo- 

σχοπεῖον. 
Ὡροσχόπος, 06, ov, qui calcule 

ou sert à calculer les horoscopes; qui 
préside à la naissance, ex t. d'astro- 
logie. || Subst. (6), faiseur d’horosco- 
pes : astré qui préside à lx haïssance, 
et eh général, ascendant des nativi- 
tés: en Egypte, prêtre chargé des 
observations astrologiques. RR. ὥρα, 
σχοπέω. 
+ ὭὯροτρόφος, 06, ον; Poët. qui en- 

tretient les saisons, qui en règle la 
marche. RR. ὥρα, τρέφω. 
x ”/Qp6e, Poët, 3 p.s. aor. 1 d'ép- 

γυμι. 
*x’Qpro, Poët. pour ὥῤετο, 3 p.s. 

aor. ἃ moyen εἰ ὄρνυμι. 
"Ὠρυγγες, ὧν (et), sorte de zè- 

bres où de chevaux sauvages à pe- 
lage rayé, R...? 
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Ὠρυγή, ἧς (ἢ), hurlement, R. 

ὠρύομαϊ.  . | i 
"Ὠρυγμα, roc (td), m. sign. 
ὮὨρυγμός, οὔ (6), m. sign: 

x ΩὨρυδόν, adv. Poët. én hurlant. 
«”Opüec, ὧν (oi Ὁ), Poët. les ani- 

maux qui hurlent, ςς 
x Ὠρυθμός, οὗ (6), Poët. p. ὧρυ- 
γε, hurlements 7 
“Qpuéa, aor, 1 αἱ ὀρύσσω. 
αὶ Ὦρῦον, Poét. part. neutre d'à- 
Pt pour ὡρύομαι. ὃ 
+ ᾽ΩὨρύχᾶται, Zon. 3 D. p. barf. pas- A ri 
Εις ρος ἢ 0 

᾿ OpYoMAt, f. ὑδομραὶ (imparf. ὦ- 
ρυόμην, peu usité Forme et 
de l'imparf.) hurler, rugir : par ext. 
pousser de grands éris, des cris dé 
rage, de douleur , ou qfois méme de 
joie; mais plus souvent, se lamenter, 
gémir, d'ou act. pléurér, r'ér. 

, Poët. M. sign. * Ὠρύω ἀξ ὕσω, Poe 
ἐ Ὠρύωμα, wroc (τὸ), Bibl. hurle- 

ment. R. ὠρύομαι. 
+”Qpowca, Pôét. aor. τ αἰ ὀρφόω. 
*‘Qpyaïot, Do. pour οἱ ἀρχαῖοι. 
x" Ὥρχαϊος, Dor, pour ὁ ἀρχαῖος. 
χ'Ὥρχμενος, Gloss. δὲ sans doute 

Poët. pour ὃ ἀρχόμενος: ALES 
χ Ὥρων, Zon. gén. pl: de pos. 
Ὥρῶν, gén. pl. de ὥρα. Ὁ 

+ Qpwper, Poët, 3}. 5. plusqparf. 
d'épyouas. PE | 
*”Qpwpéyato, Ion. 3 p. p. plusqp. 
brel} moy. d'ÈpÉYE, τ 

᾿Ὠρωρέχειν, At. plusqp.d'ovéyw. 
x Ὦρωρύχατο, Ion. 3 νι P php 

passif μόρύσσω. | 
᾿Ὠρωρύχειν, Att. plqp. d'opécow. 

χὮς, gen. de ἴν Dor. pour 
οὖς, oreille, Voyez οὖς. 6 

Ὥς, qui s'écrit ὥς devant une en- 
clitique, ou à ἴα fin des phrases, ou 
dans cérlains sens particuliers, est 
tantôt adverbe , tantôt conjonction , 
tantôt fausse préposition. ὁ ὁ ὃ 

I. Ὡς, ad. τὸ relatif, comme, 
de même que, de la manière que, 
et en général comme, dans tous les 
sens ? 2°. sémi - interrogatif entre 
deux verbes, comment, de quelle ma- 
nière : 3° exclamatif pour exprimer 
l'admiration, l'étonnèement, que! 
combien ! comme ! ou gfois 4° Le sou- 
hait, le désir, plût au ciél que! 5° 
démonstratif, surtout chez les poëtes, 
ainsi, de même , de cette manière: 
6° Poët. après un autre ὧς, en même 
temps, aussitôt : 7° gfois Dor. adv. 
de he: où, là où, dans l'endroit 
où.[| το ‘Qc θεός, ou Poët. Θεὸς ὥς, 
Hom. comme un dieu. x Δοῦλον ὥς 
(pour ὃς δοῦλον), Eschyl. comme 
un esclave, avec un verbe qui régit 
l'acc. Φίλος Διὰ γένοιο ὡς ἐμοί, 
Hom. puisses-tu être cher à Jupiter 
comme à moi. Ὡς φύλαχα συμπέμ.- 
Vas αὐτόν, Hérodt., l'ayant envoyé 
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comme gardien. Λέγειν ὡς ἄχουσο- 
LÉvO, Plat, parler comme à un 
omme disposé à écouter, Ως ᾧετο, 

Luc. comme il croyait, à ce qu’il 
croyait. “Qc εἰκός, Ὡς τὸ εἰκός, Luc. 
comme il est probäble. “Ὥς τις ἄν 
εἴποι, Grég. comme diräit quel- 
qu'un. Ἀνὴρ ὅδ᾽ ὡς Éotxev οὐ Nr 
(pour où νέμει, ὡς Éouxe), Soph. cet 
homme, à ce qu’il paraît, n’accorde 
pas. Ὥς οὐχ ἄλλος, Luc. comme nul 
autre , δ. ἃ αἰ, mieux que personne, 
Ὡς οὐχ οἶδ᾽ εἴ τις ἕτερος, Athen. 
plus que tout autre, ». ἃ m. comme 
je ne sais si quelque autre. Ταύτῃ 
τέον; ὡς τὰ ἔχνὴη φέρει, Plat, il faut 
aller comme les traces portent, c. ἃ d. 

. par où elles conduisent .xKpéa, ὥς οἱ 
χεῖρες ἐχάνδανον, Hom. des viandes 
comme ses mains en contenaient, 

_ δ. à d. autant qu’elles en pouvaient 
_ tenir, To ῥῆμα, ὡς εἶπε, Eschin. 
_ la parole qu’il a dite, πε. ἃ m. com- 
me il a dit. Ὡς εἶχε, Lex. comme il 
se trouvait , c. ἃ d, dans l’état où il 
était. Ὡς εἶχε ποδῶν, Hérodt. com- 
me il se trouvait relativement aux 
pieds, c. à d. de toute sa vitesse, On 
dit aussi en sous-entendant εἶχε : 
Ὡς ποδῶν, ὡς τάχους, ὡς τάχος, 
x tk Sbuvétiti} désigne une simple 
âpparence. ᾿Ἀπέπλεον ὡς ἐς Ἀθήνας, 
Thuc. 115. partaient comme pour 
Athènes, comme s’ils allaient à Athe- 
nes. Qfois une approximation, un 
ä-peu-près. "Ἄνὸρες ὡς τρισχίλιοι, 
Bibl. environ trois mille hommes, 

__ m. à m. comme qui dirait trois mille 
hommes. Ὥς τὸ τρίτον μέρος, Thuc. 
à peu près le tiers. Très-souvent da 

_ mesure possible d'une chose. Οὐχ 
ἀδύνατος, ὡς Λαχεδαιμόνιος, εἰπεῖν, 

 Thuc. assez habile à parler comme 
… Lacédémonien, c. à d. autant qu’un 
 Lacédémonien peut l'être. Moxpà 

᾿ ὁδὸς, ὡς γέροντι, Sopk. longue route 
pour un vieillard, ». à m. comme 
our un vieillard, autant qu’elle doit 
ὁ paraître à un vieillard. Ὡς &v- 

 θρώπινον, Lex. autant que l’huma- 
_ nité le comporte. Ὡς κατὰ μέγεθος, 

Aristt, eu égard à sa grandeur. Ὡς 
πρὸς ἐμέ, Ὡς κατ᾽ ἐμέ, Luc. rela- | 
tivement à moi, par comparaison 
avéc moi, quant à ce qui me con- 
cerne. Ὡς δυνατόν, ‘Qc οἷόν τε, 
Xén. ‘Qc ἐνδέχεται, Ὥς ἔνεστι ou 
ἔξεστι, Lex. autant qu’il est possible. 
Ὡς ἐμοὶ δοχεῖν (s. ent. ἔξεστι), Soph. 
autant qu’il me semble. Ὧς ἀπει- 

«dou (s. ent. ἔξεστι), Soph. autant 
qu'on peut conjecturer. Ὥς παρει- 
χἄζοντι (s. ent. ἐμιοὶ ou τινὶ δοχεῖν 
ἔξεστι), 4ristt. autant qu'on peut 
juger en comparant. Ὥς τάχιστα 
ἐδύνατο, Xén. aussi vite ou le plus 
vite qu’il pouvait. De là vient que 
ὡς devant un superlatif signifie sou- 
vent le plus possible. “Ὡς ἄριστα, le 
mieux possible. Ὡς βέλτιστος ; le 

- »» 
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meilleur πον Ὡς πλεῖστοι, le 
plus grand nombre possible, 74 s'em- 
ploie aussi dans d'autres phrases el- 
liptiques du méme genre. |] 2° Οἶσθ᾽ 
ὡς (, pour οἶσθ᾽ ὅπως) ; Soph. sais-tu 
coment ? dans cette phrase ; Οἷσθ᾽ 
ὡς ποιήσον ; Sais-tu ce que tu dois 
faire ? τι, à m. fais, sais-tu comment ? 
"Ἔστιν ὥς (pour ἔστιν ὅπωξ), en 
quelque manière, jusqu’à un certain 
point, πε. ἃ πε. il y a manière com- 
ment, {| 30. Ὡς ἀργαλέον πρᾶγμα, 
Aristph. quelle chose fâcheuse ! Ὡς 
ἀστεῖος ὃ ἄνθρωπος, Plat. que cet 
homme est aimable ! Φεῦ, ὡς εὖ λέ- 
γεῖς, Plat. ah! que tu dis bien ! Ὡς 
μοι δέχεται χαχὸν ἐχ χαχοῦ ἀεί, 
Hom. comme pour moi les maux 
s'enchaïnent les uns aux autres! 
AN ὡς ἀπὸ τοῦ τείχους πάρεστιν 
ἄγγελος οὐδείς, Aristoph. mais quoi! 
ne viendra-t-il du rempart aucun 
messager! Θαυμάζω ὡς, Plat. je 
m'étonne ou j'admire comment. 
Θαυμαστὸν ὡς, Lex. il est éton- 
nant combien. D'où ces idiotismes 
si communs : Θαυμασίως ὡς, ὑὕπερ- 
φνυῶς ὡς, ἀποτρόπαιον ὡς, 4. τ, À. 
dans lesquels ὡς est comme explétif. 
[4e Ὥς ὥφεέελες, Hom. que tu de- 
vrais ! Ὥς ἀπόλοιτο, Hom. ah! puis- 
se-t-il périr ! Ὡς εἴη γε τοῦτον μεθ᾽ 
ἡμῶν εἶναι, Synés. plût aux dieux 
qu'il fût avec nous! {| 5° x Ὡς φάτο, 
Hom. 11 parla ainsi, « Ὡς εἰπών, 
Hom. ayant parlé ainsi. Mais alors 
il est ordinairement accentué. Ὡς 
γὰρ ἄμεινον, Hom. car cela vaut 
mieux ainsi. x Εἰ πάντα à ὡς πράσ- 
cou, Soph. si je ge en tout 
réussir ainsi. x Ὡς ἀχτὰ χλονεῖται, 
ὡς xai, Soph. de même qu'un ri- 
vage est battu, de même... Ex prose 
on ne l'emploie guère en ce sens que 
dans les trois idiotismes suivants : 
Ὥς δὲ ai, et de même. Kai ὥς, 
Plat. même ainsi, même avec cela, 
et par ext, toutefois, cependant, Οὐδ᾽ 
ὥς, Plat. pas même ainsi, malgré 
cela, néanmoins. || 6° x Ὡς εἶδ᾽, ὥς 
puy ἔδυ χόλος, Hom. dès qu'il le vit, 
la colère s'empara de lui. x Ὥς ἴδον, 
ὡς ἐμάνην, Théocr. dès que je le 
vis, soudain ma raison s'égara. || 79 
x Ὡς τὸ χάταντες τοῦτο γεώλοφον, 
Théocr, là où est cette colline en 
pente, ie 

IT. ‘Qc, conj. τὸ que conjonctif, 
le méme que ὅτι : 29 dès que, depuis 
que, lorsque, tandis que, tant que : 
3° attendu que, puisque, parce que, 
car : 4° de sorte que, de manière ἃ; 
5° en sorte que, c’est pourquoi, done : 
60 afin que, afin de, pour que. || 19 
Λέγω ὡς, je dis que. “Ομολογεῖται 
ὡς, on convient que. Δῆλον we, il 
est évident que. Εἶπεν ὡς οὐδὲν θαυ- 
μαστόν ἐστιν ou εἴη, il dit qu'il n'y 
avait rien d'étonnant, £n ce sens ὡς 
se confond dans l'usage avec ὅτι, 
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surtout chez les Attiques. On trouve 
méme les deux conjonctions réunies. 
Εἰπὼν ὡς ὅτι ὀχνοίη,, X'én. ayant 
dit qu'il craignait. On trouve ὡς en 
ce sens suivi d'un génitif absolu : 
Ὡς οὐδὲ παυσομένου μον γινώσχε- 
τε, Luc. sachez que je ne cesserai 
pas: La phrase suivante est ellipti- 
que : Ὥς δέ, δῆλον, Plat. que cela 
soit ainsi, c'est chose évidente (com- 
me S'il y avait δῆλον δὲ ὅτι ταῦθ᾽ 
οὕτως ἔχει). (| a° Ὡς εἶδε, Hom. 
dès qu’il vit. Ὡς τάχιστα ἤχουσαν, 
Eurip. aussitôt qu'ils entendirent. 
Οὐχέθ᾽ ἴχεθ᾽ ὡς ἐπεστάλη, . il 
n'est plus revenu depuis qu'il est 

rt. 11:8 construit aussi avec l'inf. 
Εὐθὺς οὖν ὡς ἰδεῖν, Plat. aussi 
donc qu'il le vit, Ὡς δὲ ἀχοῦσαι τοὺς 
παρόντας, Dém. dès que les assis- 
tants l’entendirent. [} 3° + Ὡς οὔ τοι 
αἴσιμόν ἐστι, Hom, parce qu'il n'est 
pas dans {a destinée. Ὡς βουλομένου 
αὑτοῦ, Lex. attendu qu’il voulait. Ὡς 
ταὐτὸν ὃν εἰπεῖν, Aristid, puisque 
c'est la même chose de dire. ‘Qc αὖ- 
τίχα δεῆσον, Xén. parce qu'il fau 
drait bientôt. Οὐχ ὡς οὐκ ἐνδεχόμε- 
νον, Théophr. non qu'il ne soit pos ἱ 
816. 49 Τοσαύτη δυστυχία ὡς, Zsoer, 
une telle infortune que, avec l'indie, 
ou l'inf. Ὥς ποιητὴν θρηνῆσαι, Xén, 
en sorte qu'un poête ἃ déploré. £a 
cé sens ὥστε est plus usité.|] 5° Ὥς 
χυχάτω πάντα, Aristoph. ainsi 
donc, qu'il mette tout, s'il veut, 
sens dessus dessous. || 6° Ὡς ἴδω, 
Soph. pour que je voie, Ὥς ἀποτε- 
λεσθείη, Luc, pour qu'il s'aceomplit, 
Ὡς signifiant pour que se construit 
aussi avec l'infin. Ὥς εἰπεῖν, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, pour ainsi dire. Ὥς χατὰ 
παντὸς εἰπεῖν, Aristt, généralement 
parlant. Ὥς ἁπλῶς εἰπέϊν, Ariste. 
pour tout dire en un mot, Μεγαλο- 
πρεπέστερον ἢ ὡς προσδεῖσθαι, Lez. 
trop magnifique pour avoir besoin, 
ὩὭς τί (s. ent, ποιεῖν) ; pour quoi 
faire ? pourquoi ? Ὡς τί δήποτε ; ὡς 
δὴ τί; pourquoi done? Ὡς δὴ τί 
τοῦτο ; pourquoi cela ? Ὡς μή (pour 
ὅπως μή), de peur que, avec le sub. 
ou l'inf. Avec les verbes de crainte, 
construits négativement, ὡς s'em- 

ploie sans négation, Ὥς ὄψεται, μὴ 
δείσῃς, Lez. ne craignez pas qu'il 
vous voie, Μηκχέτ᾽ ἐχφοδοῦ ὥς σε 
ἀτιμάσει, Soph. ne craignez plus 
qu'il vous outrage. 

ΠῚ. Ὥς, net A Ve pour 
εἰς où πρός, avec l'ace. à ou vers. 
‘Qc ἡμᾶς, Ῥίαι. vers nous. Ὥς τὸν 
Δία, Aristph. vers J = Ἑϊσιέναι 
ὥς τινα, Χέμ, entrer chez quelqu'un. 
Ἀεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει θεὸς ὡς τὸν 
ὅμοῖον, Hom. un. dieu pousse tou- 
jours le semblable vers son sembla- 
le. Plus rarement avec un nom de 

lieu : “Qc Μακεδονίαν, Eschin., en 
Mücédoine. Ὡς "AGuèor, Thue, à 

102, 
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Abydos. x Δόμους. ὡς τούσδε, 
Soph. vers cette maison. On sous- 
entend πρός,, εἰς ou ἐπί, quelquefois 
exprimé comme dans cette phrase : 
Ὡς ἐπὶ τὰς ναῦς πεμφθείς, Xen. 
envoyé vers les vaisseaux. 

Il se trouve aussi, mais très-ra- 
rement, employé pour ἢ, que, ou 
plutôt pour ἢ ὡς, après les compa- 
ratifs. Μᾶλλον ὥς μοι προσῆχε, 
Lys. plus qu'il ne me convenait. 
ἃ Μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυχύ, Eschyl. 
plus qu’il ne m'est agréable, 

Il'est comme expletif dans cer- 
taines locutions : “Ὡς πολλοί , pour 
la plupart. Ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, le plus 
souvent. Ὡς τὰ πολλά, la plupart 
du temps. Ὡς ἐπίπαν, en général. 
Ὡς ἑτέρως, autrement, Ὥς αὕτως, 
de la même manière. ‘Qc ἀληθῶς, 
véritablement. Ἢ ὡς ἀληθῶς εὐδαι- 
μονία, le véritable bonheur. Et après 
les adverbes d'admiration : Oavuc- 
σίως ὡς, étonnamment, Ὑπερφυῶς 
ὡς, prodigieusement, 7 0γ62 ὡς, 
ady. n° 3. 

Ὡς se construit encore avec dif- 
férentes particules, et ΠΝ autant 
d'idiotismes que nous allons indiquer 
rapidement par ordre alphabétique. 
1 Ὡς ἄν, suivi du subj. afin que, 
pour que; autant que ; selon que; 
de quelque manière que ; rarement, 
tant que: g/ois sans le subj. comme 
qui dirait, environ, quasi, presque, 
Ὡς ἂν μὴ à&yvoñc, Greg. pour que 
tu n'ignores pas. Ὡς ἂν ἐγὼ ἐἴπω, 
Hom. de la manière que je dirai. 
Ὡς ἄν ποιήσῃς, Soph. de quelque 

manière que vous agissiez. Ὡς ἂν ἧς, 
Soph. tant que vous serez. Les poëtes 
l'emploient aussi qfois avec l’opt. 
Mais en prose, devant l'optat. il faut 
rattacher ἄν au verbe suivant pour 
lui donner la force du conditionnel. 
Ὥς ἂν εἴποι τις, Hérodn. comme 
dirait quelqu'un. Ὡς ἂν μάλιστα 
(sous-ent. δύναιτό τις ou ἐνδέχοιτο), 
Lex. le plus possible. Qfois il ex- 
prime l’approtimation : Ὥς ἂν et- 
χοσί που στάδια (s. ent. εἴποι τις), 
Ῥίμι, environ vingt stades, τὲ. ἃ m. 
comme qui dirait à peu près vingt 
stades, Qfois la comparaison : Ὥς 
ἄν παῖς (s. ent. δύναιτο), comme un 
enfant, γι. à m. autant qu’un enfant 
le pourrait.[| Ὡς ἂν εἰ ou ὭὯσανεί, 
comme si; comme. || x Ὡς ἄρα, 
Poët, pour ὡς obv, ou simplement 
pour ὡς. } “Ὥς γε, syn. de ὡς, mais 
avec une sorte de restriction, comme 

du moins, comme au moins. “Ὥς γέ 
μοι δοχεῖν, Aristt. du moins à ce 
qu'il me semble. || Ὥς δή, syn. de 
ὡς, comme, mais plus affirmatif ou 
qfois ironique. Ὥς δή, avec l'opt. 

plût à Dieu que! Ὡς δὴ τί ; pour- 
quoi donc ? [| ‘Qc εἴ on ὭὩσεί, com- 
me si, comme : à peu près, environ, 
ἢ Ὡς εἴθε. méme sign. que le simple 
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εἴθε, plût au ciel }} Ὡς χαΐ,, comme 
aussi, ou simplement comme, de 
même que. || Ὡς χἂν εἶ, comme si 
même, comme si. |] x “Ὥς xev, 
Poët, pour ὡς ἄν. Il s'emploie aussi 
dans les vœux, dans les impréca- 
tions. “Ὡς χέν οἵ γαΐα χάνοι, Hom. 
plût aux dieux que la terre: s’en- 
tr’ouvrit sous. ses pas! [| Qc μὲν... 
ὡς dE... d’un côté, de l’autre.” Ἐλα- 
pot ὡς μὲν εὐμεγέθεις, ὡς δὲ πίονες, 
Lex. des cerfs grands et gros. [| Ὡς 
uh,, avec le subj. ou l'infin. de peur 
que, de crainte que, pour empêcher 
que, Ὡς ἄν un, méme sign. Ὥς 
ἂν μὴ δυνασθή, ou simplement, Ὥς 
μὴ δυνασθῇ, de peur qu'il ne puisse. 
Ὡς μὴ λαδεῖν, de manière à ne 
point prendre. Voyez, conj. n° 6. 
[[ Ὡς οὖν, comme donc; lors done 
que ; ou simplemt. pour ὧς; comme. 
[| Ὡς ὄφελον, comme ὄφελον, plût à 
Dieu ! voyez ὡς, adv. n° 4. || “Ὥς 
rep, voyez plus bas ὥσπερ. || x ‘Qc 
πόθι; Poët. vers quel endroit ? F’oyez 
ὡς, fausse préposition. || “Ὥς τε, 
voyez plus bas ὥστε. [| Ὥς τί; pour- 
quoi ἢ Voyez ὡς, con. n° 6. [| Les 
autres idiotismes où peut entrer la 
conÿ. ὡς, sont indiqués aux ; diffé- 
rents articles de ce dictionnaire: R. 
ὅς, adj, relatif. | 

“Ὡς, pour ὡς, devant une encli- 
tique, comme ὥς μοι, ὥς γε, ὥς φασι, 

ou dans les inversions , comme θεὸς 
ὥς, δοῦλον ὥς. Voyez ὡς. 

“Ὡς, adv. pour οὕτω, ainsi, prin- 
cipalement dans ces phrases, χαὶ 
ὥς, οὐδ᾽ ὥς, ὡς δὲ nat. Voyez ὡς, 
adv. n° 5, 
? Qc, adv. Dor. où , dans le lieu 

où. Voyez ὡς, adv, n° ἡ. 
FQca, aor. 1 d'obéw. 
Ὡσάν, con]. pour ὧς, ἄν; comme 

si, Comme qui dirait, quasi, presque. 
Voyez ὡς. 

‘Qoavet, conj. pour ὡς ἂν €, 
comme si, comme. Voyez ὡς. 
x”Ocacxov, Poét. pour &oa, aor. 1 

αἰ ὠθέω. 
Ὡσαύτως, «ἀν. pour ὡς αὕτως, 

de même, pareillement, de la même 
manière. Ὡς δ᾽ αὔτως, pour ὡσαύ- 
τως δέ, et de même. R. 6 αὐτός. 

“Ὥσγε, pour ὥς γε, comme du 
moins, ou simpl, comme. Voy. ὡς. 
x”Qcôov, Dor. pour ὦζον, imparf. 

d'otw. 
ἾΩσε, 3 p. 5. aor. 1 d'obéw. 

. Ὡσεί, con]. pour ὡς Et, comme 
si, comme : à peu près, environ. 
Ce dernier sens est le plus usité en 
prose. Voyez ὡς. 
+ ‘Qoeire ou Ὥσεί τε, Poët. pour 

ὡσεί, comme. ’oyez ot et ὡς. 
Ὡσεπιπλεῖστον, pour ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον , en grande partie ; le plus 
souvent. Voyez ὡς, expl. 

Ὡσεπιτοπολύ, pour ὡς ἐπὶ. τὸ 
πολύ, M, sign. 

QZT 
᾿Ὥσθην, aor. 1 pass. d'obéw.., 
>Qot, dat. pl. αἱ οὖς, oreille. 
Qot, 3 p. p. subj. prés. d'elui; 

8 δ » 41 LR. ΖΕ ANNE + 

* ?Qoia, ἂς (à), Dor. Ρ. οὐσία. .. 
’Ootc, ewc (à), impulsion, action 

de pousser, R. oféw. . ὁ. 51: 
Ὡσιωμένως, adv., saintement, 

purement. R, ὁσιόω,. εἷς ὁο που 
Χχ΄Ὥσχε ou Ὥσχεν, ou mieux en 

deux mots ὥς χε, ὥς χεν, Poët. 
pour ὡς ἄν, afin que, pour que, 
avec le sub}. ou l’opt. Voyez ὡς. 
+ 14 Qoxn,nc(ñ), Gloss. pour ὥσχη, 

qui serait lui-même pour ὄσχη. 
Ὥσμαι, parf. pass. ἀ᾽ὠθέω. 

_?Qou6c,. où (6), impulsion, mou- 
vement donné. R. ὠθέω. 

“Ὥσπερ, con. pour ὥς περ, COM- 
me, ainsi, de même que : gfois pres- 
que , en quelque sorte, Τὸν αὐτὸν 
τρόπον ὥσπερ, Dém. de la même 
manière que. “Ὥσπερ χαὶ ἄλλο τι, 
Thuc. commetout autre chose. Ὥσ- 
περ ἐκαθέζετο, T'huc. dans la posture 
où il était assis, “Ὥσπερ ὑποπτεύω, 
Plat. je soupçonne presque. “Ὥσπ 
ἘΠ y Taie, Bye po 
bat.°Qonep ei ou ὡσπερεί, “Ὥσπερ. 
ἂν εἰ ou ὡσπερανεί, comme si. Ὥσ- 
περ οὖν, comme donc, de même 
donc que ; comme aussi, comme en 
effet. Voyez ὡς. 

Ὡσπερανεί, conj. pour ὥσπερ ἂν 
εἰ. Voyez ὥσπερ. 

Ὡσπερεί, con] 
Voyez ὥσπερ. | 

Ὡσπεροῦν, conf. p. ὥσπερ οὖν. 
Voyez ὥσπερ. 

ΩὩσταπολλά, pour ὡς τὰ πολλά͵ 
la plupart du temps. Voyez ὡς. 

“Ὥστε, conj. pour ὥς τε, 1° primit. 
et Poët. mais rarement en prose, 
comme, de même que ; gfois en qua- 
lité de : 29 très-souvent, de sorte que, 
de manière à, afin que ou afin de, 
avec l’indic. ou l'inf.: 3° done, c’est 
pourquoi. [| 1° x ὍὭστε Àic, Hom. 
comme. un lion. x Ῥεῖα μάλ᾽, ὥστε 
θεός, Hom. très-facilement en sa 
qualité de dieu, de déesse, γε. ἃ m. 
comme dieu ou déesse.||2°”Qoxe ἐνό- 
utle, Lex, desorte qu'ilcroyait.Qote 
οὐδὲ τὰ σφέτερα αὑτῶν ἴσασι, Zsoc. 
au point qu’ils ne savent pas même 
leurs propres affaires. Ὥστε ῥάδιον 
εἶναι, Dém. de sorte qu'il est facile. 
“Ὥστε πάντας ὁρᾶν, Lex. afin que 
tout le monde vit. Οὕτως ἀνόητος, 
ὥστε ἐμδαλεῖν, Dem. assez insensé 
pour se jeter. Ἡμεῖς ἔτι νέοι, ὥστε 
τοσοῦτον πρᾶγμα διελέσθαι, Plur. 
nous sommes encore bien jeunes 
pour décider une si grande affaire, 
Newtepor ἢ ὥστε εἰδέγαι, Hérodi. 
trop jeunes pour savoir. Μείζω χαχὰ 
ἢ ὥστε ἀναχλαίειν, Hérodt. maux 
trop grands pour qu'on puisse les. 
déplorer. Yuyoèv, ὥστε λούσασθαι, 
Aén. bien froid ou trop froid pour 

+ pour ὥσπερ εἰ. 



ὭΤΕ 
se baigner.|| 3° “Ὥστε, au commen- 
cement d'une phrase, de sorte que, 
c'est pourquoi. Foy. ὡς. 
χ΄ Ὥστε, Dor. et rare pour oÿote , 

acc. pl. de 6ote. ἘΦΌΡΟΙΣ 
"Qotéov, verbal α᾽ ὠθέω. 

τ x*Qoterep, ou mieux “Ὥστε περ, 
Poët. m. sign. τᾷ ὥστε, con). 

Ωστης, οὐ (6), qui pousse , qui 
renverse, épith. de Créé ὑμῶν. 

- ments de terre. R. ὠθέω. 
ῬὨστίζω, fut. ἴσω, pousser, cou- 

doyer:: gfois rudoyer, vexer. || 4u 
moy. se coudoyer dans la foule, se 

| pousser, se presser. R. ὠθέω. 
ῬΩστιχός, ἡ, ὄν, qui ἃ la pro- 

_priété ou l'habitude de pousser ; 
véhément , excitant, pressant. 

| PAorwxos, adv. en se poussant ; 
instamment, avec force. 
“Ωστισμός, οὔ (6), action de se 

presser, de se pousser : presse, foule. 
Oo , fut. Att. α᾽ ὠστίζω. 

χ'Ὥστοργος, Poët.p.6 ἄστοργος. 
βΩστός, ἢ, ὄν, poussé, qui peut 

être poussé. R. ὠθέω. ὁ 
© *Ooppavro, 3 p. s. plusqp. d'è- 

| σφραίνομαι. 

© #/Qoyn, ἧς (ἢ), Gloss. pour ὄσχη. 
1 Ὦσχος, ov (6), Οἱ. p. ὄσχος. 
ἃ Ὠσχοφόρια, ᾿Ωσχοφοριχός, Ὦ- 
σχοφόρος, lisez ὀσχοφόρια, etc. 

"Ὥσω, fut. d'obéw. 
Ὦτα, ὧν (τὰ), pl. αἱ οὖς, oreille. 
ῬὨτάγρα, ας (ñ), instrument de 

torture pour arracher les oreilles. 
RR. οὖς, ἀγρέω. 

ῬΩτάχινος, ου (6), nom de plante. 
RR. οὖς, &uvoc? 

ῬΩταχίς, (dos (ñ), nom d'une 
plante marine. BR... ? 

’Qruxovotéw-&, f. how, prèter 
l'oreille, être aux écoutes, chercher 

à entendre ou à apprendre : gfois 
espionner. R. de 

»ῬΩταχουστής, où (6), celui qui 

est aux écoutes : mouchard, espion. 
RR. οὖς, ἀχούω. 

ῬὨωταλγέω-ὥ, f. ἥσω, avoir mal 

aux oreilles. RR. οὖς, ἄλγος. 
ῬΩταλγία, ας (ñ), mal d'oreille. 

’Qrakyiéw-@ , comme ὠταλγέω. 

ῬὨταλγιχός, ἢ» ὄν, Sujet aux maux 

d'oreille : qui cause des maux d'o- 

reille. 
τ ’τάν ou ὦ τᾶν (pour ὦ Era, 

inusité), mon ami, mon cher. 1 

s'adresse à une personne qu'on traite 

familièrement et méme ἃ plusieurs 

personnes à la fois. R. ἔτης. | 

’Qréprov, ou (τὸ), pelite oreille, 

et par ext. oreille : gfois espece 

d’huitre. R. οὖς. 
4 Ὦταρός, &, ὄν, GL. sans doute 

pour ὠτηρός, oreillard , qui a de 
grosses oreilles. 
x‘%Qre, con. Dor. pour ὥστε. 
x'Qre, Poët. dat. sing. du relatif 

ὅστε, qui, lequel, οἱ qfots pour ὥστε, 

comme, Voyez l'art. préc. 

QTT 
᾿Ὠτεγχύτης, ov (6), petite serin- | 

gue à faire des injections dans les 
oreilles. RR, οὖς, ἐγχέω. 

Ὠτειλή, ἧς (ἢ), primit. et Poët. 
essure, plaie : plus souvent , sur- 

tout en prose, cicatrice, R. οὐτάω. 
χα Ὠτειλῆθεν, Poét. pour ἐξ ὠτει- 

λῆς, hors de la blessure. 
+ Ὠτιαφόρῤος, 06, ον, Gloss. qui ἃ 

les oreilles couvertes d’un coussinet. 
BR. ὠτίον, φέρω. ᾿ 
χ'Ὥτερος, Dor. pour ὃ ἕτερος. 
ῬὨτικός, ἡ, 6v, de l’oreille, relatif 

aux oreilles, auriculaire. Ὠτιχὸς 
χλυστήρ, Paul Égin. injection dans 
les oreilles. R. ef 

τινι, dat. de ὅστις. Ὧ μή τινι, 
pour ὧτινι μή. Voyez ὅστις. 

ὭὨτίον, ov (τὸ), petite oreille, et 
par ext. oreille : gfois comme ὠτίς, 
coussinet pour garantir les oreilles 
des athlètes : qfois oreille de mer, 
coquillage. R. οὖς. 
1 Ὠτιοφόρος, voy. ὠτιαφόρος. 
τίς, ίδος (ἢ), outarde, oiseau : 

coussinet pour garantir les oreilles 
des athlètes, des lutteurs : er . d'ar- 
chit. console. 

’Qrirnc, ou (6), — δάχτυλος, le 
petit doigt, ». ἃ πὲς le doigt auri- 
culaire. 

ῬὨτογλυφίς, ίδος (ἢ), cure-oreille. 
RR. οὖς, γλύφω. 

ῬὨτόγλυφον, ον (τὸ), m. sign. 
ῬΩτοειδής, ἧς, ἔς, fait en forme 

d'oreille. ἈΚ. οὖς, εἶδος. 
ῬὨτοειδῶς, adv. en forme d'o- 

reille. 
1 Ὠτόεις, εσσα, εν, Οἱ, p. ὠτώεις. 
φΩτοθλαδίας, ον (6), athlète qui 

a les oreilles meurtries par les coups. 
RR. οὖς, θλάω. 

φΩτοχαταξίας, ou (6), et 
ῬΩτοχάταξις, ιδος (δ), m, sign. 

RAR. οὖς, κατάγνυμι. 
ῬὨτοχοπέω-ῶ, f. ἥσω, étourdir, 

importuner, m. ἃ m. rompre les oreil- 
les, avec l'acc. RR. οὖς, χόπτω. 
+’Qroxwgéw-&, f now, Néol. ètre 

sourd. RR. οὖς, κωφός. 
x Ὦτόλιχνοι, ων (of), peuples qui 

ont les oreilles grandes comme un 

van, peuples fabuleux de l'Inde. 
RR. οὖς, λίχνον. Ἶ 
τ Ὠτοπάροχος, ος, ον, Gloss. qui 

rête l'oreille. RR. οὖς, παρέχω. . 
ῬὨτόῤῥυτος, ος, ον, dont les 

oreilles suppurent. RR. οὖς, ῥέω. 
Ὠτός, gén. d'obc, oreille. 
Ὠτός, où (6), et ὮΩτος, ον (δ), 

duc, oiseau de nuit qui a sur la tête 

deux aigrettes en forme d'oreilles : 

au fig. imbécile, butor. R. οὖς. 
»Ὠτότμητος, 06, OV, qui ἃ les 

oreilles coupées ou une oreille de 

moins : ex parlant d'un chien, es- 

sorillé. RR,. οὖς, τέμνω. 
1 Ὦτοχλέω-ῶ, f how, étourdir, 

importuner, RR. οὖς, ὄχλος. 
* Ὡττιχοί, Dor, pour οἱ Ἀττιχοί. 
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Ὠτώεις, ἔσσα, εν, qui ἃ des 

oreilles ou des anses, R. We 
"Ὥτων, gén. pl. d'os, oreille. 

« Οὗτός, ou selon d'autres Ωὐτός, 
qu'on trouve qfois écrit ὠῦστός, lon. 
pour à αὐτός. 
κ᾽ Ὥφειλα, Poét. aor. 1 d'ügéu. 
ὮὨφεθηχα, parf. α΄ ὀφείλω. 

 Ὥρφειϊον, imparf. αἰ ὀφελω. 
“ἀ Ὥρφειν, Gloss. pour ἑωράχειν, 

ΜΡ. e ὁράω. ' 
x φελατιχός, ά, ὄν, Dor. pr. ὦφε- 

Χητιχός. ᾿ 
᾿ῬὨρφέλεια, ας (ἢ), 1° utilité, avan- 

tage : 35 secours. |] 1° Ἐμοὶ ὠφέ- 
λειά ἐστι, X'én. c'est mon avantage, 
πὶ. à m. il y ἃ avantage pour moi. 
Πολλὴν ὠφέλειαν παρέχεσθαι, Plat, 
être d'une grande utilité. ᾿Ὠφέλειαν 
λαμθάνειν, Xén. tirer de l'avantage, 
-Ο-ἔχ τινος, d'une chose. Δι᾿ ὠφελείας 
τίθεσθαί τι, Den. Hal. trouver 
que chose à sa convenance, en faire 
son profit. || 2° Ὠφελείας δεῖσθαι, 
Thuc. avoir besoin de secours. Ὦφέ- 
λειαν πέμπειν, Thue, envoyer du 
secours. ‘H ἐχ θεοῦ + + τα, Aristt. 
le secours divin, R. 

'Q+EAÉO-D, f ἥσω, avec l'ace. 
être utile à, servir, aider. Ἀλλήλους 
ὠφελεῖν, Plat. s'entr'aider. Τὰ μέ- 
γιστα ou εἰς τὰ μέγιστα ὠφελεῖν τινα, 
Xén. rendre à quelqu'un les plus 
grands services. ν ὠφελεῖν, 
Thuc. ne servir de rien, être inutile, 
Οὐδεὶς ἔρωτος τοῦδ᾽ ἐφαίνετ᾽ ὦφε- 
λῶν ( pe ἐμὲ ὠφελῶν ἕνεκα τοῦδε 
τοῦ ἔρωτος), Soph. ne 
se présentait pour m'aider à salis- 
faire ce désir. On le trouve, mais 
rarement , avec le dat. en termes de 
méd, ᾿Ὧφελεῖ ἐπιληπτικοῖς, Diose. il 
est bon comme remède pour les épi 
leptiques. || Au passif, ètre aidé 
assisté, secouru , — ὑπό τινος, par 
quelqu'un : recevoir ou obtenir quel- 
que service, — παρά τινος, de quel 
qu'un : retirer du profit, de l'avan- 
lage, — x ou ἀπό τινος, larmes 
τινί, de quelque chose, — εἷς τι ou 
πρός τι, pour quelque chose , pour 
tel ou tel objet, Μεγάλα ὠφελεῖσθαι, 
Plut. retirer de grands avantages, 
AL ἁρπαγῆς ὠφελεῖσθαι, Plut, sen. 
richir par le brigandage. || 4u mer. 
le fut, ὠφελήσομαι se trouve em 
ployé pour le passif. R. ègélus. 

Ὠφέλημα, ατος (τὸ), mg: 

profit; service rendu à qn; aide, 

assistance, secours ; source de biens, 

ressource. R. ὠφελέω. 

ἢ ὮὨφελής, ἧς, ἐς, εἴ 
ῬὨφελήσιμος, ος, ον, €. ὠφέλιμος, 

ἨὨφέλησις, εὡς (ἢ), avantage, 

profit ; aide, secours. 

Ὠρφελητέον, verbal εἴ ὡφελέω. 
ὮὨρφελητιχός, ἡ, ὄν, utlle, qui 

rend service. Ἀ. gelée. 

+ Ὦφελία, ας (ἡ), At. p. ὠφέλεια, 
α Ὠφελίη, ἧς (h), Jon, πι, sg, 
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Ὠφέλιμος, 0ç.ou ἢ. ον (comp. 

ὦτερος. sup. ὦτατος), Uile, avanta- 
geux, profitable, secourable, Τὸ ὠφέ- 
λιμον, Plat. l'utilité, l'avantage. R. 
ὠφελέω. - | 

ῬὨφελίμως, adv. utilement, d’une 
manière profitable, avantageuse. 
τ Ὥρελλα, Gloss. et sans doute Éol, 

pour ὥφειλα, aor. 1 ε᾿ ὀφέλλω, 
+”Qgeloy, Poét. imparf. εἰ ὀφέλ- 

λω,, augmenter , ou gfois pour ὦφε- 
λον : voyez l'art, δεῖν. 

"Ώρφελον, ες, €, aor. 2 α᾽ ὀφείλω, 
mais seulement dans les formules de 
vœux, d'imprécations. Joy. ὀφείλῳ. 

Ὦωφθαι, énf. parf. pass. de épaw, 
qui emprunte ce temps à ὄσσομαι. 

᾿Ὥφθην, aor. 1 pass, de ὁράω. 
+”Qoknua, ατος (τὸ), lis, ὄφλημα. 
ὮΩφλον, imparf. εἰ ὄφλω, ou se- 

lon d'autres aor, 2 εἰ ὀφλισχάνω. 
ἃ Ὡφρόντιστος, Poët. p. ὃ ἀφρόν- 

τιστος. 
ἡ ᾿Ὦφρός, ά, 6v, Οἱ. p. ἐλαφρός. 

- Ὠωφρυωμένος; ἢ, ον, part. parf. 
d' ὀφρυόομαι. 
χ Ὧ,", élision Poët. pour ὦχα, de- 

vant une aspirée. 
x”*Qyaro , lon, 3 p. p. plusqparf. 

passif d'oiyw ou οἴγνυμι. 
"Ὥχει, 3 p.s. imparf. d'üyéw. 
Ὠχεϊτο, 3 p. s. imparf. passif 

du même verbe, 
+”Qyeto, Poët. 3 ρ. 5. imparf,d'ot- 

χομαι; 

QXP 
χ᾽ Ὥχθην, Poët. aor. 1 passif rare 

ou inus. d'oiyw ou οἴγνυμιι. 
*”OQyünoav, 3 p. p. aon. τ d'oyhéw. 
"Ὠχόμην, imparf. αἱ οἴχομαι. 

χ᾽ Ὥχρα, Poët. 8 p. 5. imparf. d'à 
χράω pour ὠχριάω. 

᾿Ὥχρα;,ας (ἣ), ocre, sorte de terre 
jaune : Bibl. päleur ? R. ὠχρός. 

ἘὨχρά, ἂς (à), fém. d'oypoc. 
’Qyoaive, fut. ανῶ, rendre jaune 

ou pâle : Poët. dans le sens neutre, 
être jaune ou pâle. [| Au passif, de- 
venir jaune, jaunir, pâlir. 
? ̓ Ὠχραλέος, α, ον, Poët, p, ὠχρός, 
᾿Ὠχραντιχός, ἡ, ὄν, propre à 

faire jaunir ou pâlir. R. ὠχραίνω. 
᾿ῬὨχραντικῶς, adv, de manière à 

faire pälir. 
ἁ Ὠχράω-ὥ, Poët. p. ὠχριάω. 
1 ̓ ΩὨχρία, ας (ἣ), ρᾶϊευν. R. ὠχρός. 
᾿Ὠχρίας, ον (6), adj. masc. bla- 

fard, qui a le teint pâle. 
ῬὨχρίασις, εως (2), pâleur. R. de 
ῬὨχριάω-ὥ, f. ἄσω, être pâle; 

devenir pâle, pâlir. 
ῬὨχροειδής, ἧς; ἔς, jaunâtre, de 

couleur pâle. RR. ὠχρός, εἶδος. 
᾿Ὠχροχόχχινος, ἡ, ον, d'un écar- 

late pâle. RR. wyp. κόχχινος. 
Ὦχρόλευχος, 06, ον, d’un jaune 

pâle. RR. ὦχρ. λευχός. | 
’Qypouéhac, αἰνα, αν, gén. avoc, 

αίνης», avos, d’un brun jaunûtre. 
RR. wyp. μέλας, 

Ὠχρόμματος, 06 ον, qui “ἃ les 
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yeux jaunes ou pâles. RR. ὠχρός, 

"Oyeétent d'un j ᾿Ὠχρόξανθος, 06, ον, d'un jaune 
clair. RR. ὦχρ. ξανθός. 
ἐ Ὠχροποιός, 6ç, 6v, Schol, qui 

rend pâle. ΒΒ, ὠχρ. rotéw. 
ὮΧΡΟΣ, ά, 6v (comp. ότερος. sup. 

ὅτατος), pâle, d’un jaune pe 6. Τὸ 
e ὠχρὸν τοῦ ὠοῦ, le jaune de l'œuf. 

R. Sxpove? τ “ee 
Qypoc, ou (ὃ), primit. et Poët. 

couleur jaune , pâleur : ex prose, 
ers, graine légumineuse, R. ὠχρός. 

, ᾿βχρότης, nros (ἢ), pâleur. 
᾿Ὠχρόω-ῷ, f. waw, rendre pâle. 
᾿Ὥχρωμα, ατος (τὸ), pâleur. 

χ᾽ Ὥχωχα ou Οἴχωχα, Ion. parf. 
d'oiyvéw ou οἴχομαι. 
τ Ὧν, ga ὠπός (ὃ), Poët. mais 

usité seulement à l’acc. visage, re- 
gard, aspect. Εἰς ὦπα, Hom. en face. 
Εἰς ὦπα ἰδέσθαι, Hom. regarder en 
face, avec le dat. ou le gén. Ἑὶς ὦπα 
ἐοικέναι, Hom. ou ἐΐσχειν, Hés. res- 
sembler de visage ou d’aspect , — 
τινί, à qn. [| Au plur. πες (αἱ ἢ ou 
plus souvent oi), Att. surtout à l’acc. 
ὦπας, les yeux. On trouve aussi, 
mais une seule fois, le neutre ὦπα, 
ὧν (τὰ), Plat. R. ὄσσομαι. | 

ὮὩψαι, 2 p.s. parf. pass. de épéw, 
qui prend ce lemps d'écoopar. 

ῬὨώδης, nc, ες, fait en forme 
d'œuf, ovale ou ovoïde. R. ὠόν. 

Ὠῶν, gén. pl. d'ou. 

πε ne νὰ, 
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TABLEAU I. 1623 

NUMÉRATION DES GRECS. 

AU | πἰ AT E 

Les Grecs employaïent pour chiffres les vingt-quatre lettres de l'alphabet, sans en changer l’ordre, 
mais en y intercalant trois sighes particuliers : le <, qui valait 6et s'appelait ἐπίσημον Faù ou simple- 
ment ἐπίσημον ; c'est primitivement le va des Hébreux et des Phéniciens, identique avec le digamma 
des Éoliens et lf des Latins. : le / ou ζ΄, qui valait 90 et s'appelait κόππα, primitivement le copk des 
“Hébreux et des Phéniciens, le q des Latins : enfin le >, qui valait 900 et s'appelait σάμπι à cause de 
sa forme (σάν ou σίγμα, πἴ), originairement le sin des Hébreux et des Ph 
lettres employées comme chiffres. fs ὦ 

Voici la valeur des 

UNITÉS. | DIXAINES: CENTAINES, 

br α΄ 10 “ 100 ο' 
a 6" 20 δι 200 CA 
3 % Y 30 "AL 300 < 
4 δ' 4o μ' 490 ν᾽ 
5 ε δὴ τον ΠΣ $oo φ' 

6 Η θο ξ' 600 1 

7 70 οἱ 700 Ÿ 
8 v 80 π' 800 w 

‘aupe wir 90. # 
Avec ces vingt-se t caractères, surmontés comme on le voit d'un accent à droite, ils pouvaient ex- 

1 

© α τ σαμα τα "αὶ 

primer tous les nombres jusqu'à 999. Exemples : τα, ια΄. 12, 16°. 13, «y. 21, κα΄. 22, κδ΄, «5, «γ΄... | 
101, p&. 102, ρ6΄. 103, ργ΄..- 110, QU. III, Pia. 112, ριδ'... 990, LUE 99€, Aa. 992, 246 … 
999, 240’. Arrivés là, ils employaient ensuite pour exprimer les mille, dixaines et centaines de mille, 
les mêmes lettres et dans le même rapport que pour exprimer les unités, dixaines et centaines d'unités. 

᾿ Seulement, pour distinguer leur nouvel emploi, on marquait ces. lettres d’un iota souserit à gauche. 
Ainsi ἃ signifiait 4000. 6, 2000. y, 3000. ὃ, 4000, et ainsi de suite jusqu'à > qui valait 900000, ΕἸ 
Von pouvait écrire ainsi tous les nombres jusqu'à 999999 ou >,4,0245'. Mais ordinairement on s'arrè- 
tait à 00000 ou ρ. À partir de ce nombre, on aimait mieux tourner par et μύριοι, dix mille, 
joint aux adverbes δεχάχις, dix fois, εἰχοσάκις, vingt fois, etc. Exemples  Δεκάχι 
mille, ou cent-mille. Εἰχοσάκις μύριοι, vingt fois dix mille, ou deux cent mille, Ἑχατοντάκις μύριοι, 

un million. Χιλιάκις μύριοι, dix millions. Μυριάκις μύριοι, cent millions. On trouve quelquelois p sur- 
monté d’un tréma, pour signilier un million. 

. Les livres de l'Iliade et de l'Odysséé sont désignés par les lettres de l'alphabet grec prises simplement 
dans leur ordre vulgaire, sans aucune intercalation, avec une valeur déterminée par leur rang depuis x 

jusqu’à 24, comme nous employons quelquefois les lettres de notre alphabet pour servir d'étiquettes. 

Mais ce n’est point là un système de numération. 
Une autre maniére de chiffrer, usitée dans les anciennes inscriptions, se rapproche beaucoup de la 

manière latine. Elle con$iste à employer les signes 1, un; II, cinq (πέντε) ; Δ, dix (δέκα); [3], cinquante 

ges fois dix); H, cent (Hexurév pour ἐχατόνγ; [Π| cinq cents; X, mille (yves) ; (IX, cinq mille; M, 

ς μύριοι, dix fois dix } 

ix mille (μύριοι) ; [M, cinquante mille (554. ἘΦ ἀς mille), absolument comme on emploie les | 

1, 
chiffres romains, mais sans craindre épéter le même chiffre jusqu'à quatre fois de suite, sep 

I, 1. II, 2. ΤΙ, 3, 1111, 4. Π, 5. Te. ΠΙῚῚ, 7. ΠΙΤῚ, 8. ΠΙΤῚῚ, 9 Δ, το. ΔΤ, 14, A1 

AITI, 13. ATILI, #4. AN, 15, ΔΠῚ, 16, AWIIL, το. À4, 20, 444, 30, 4444,40, δι, %0,18{à, fe. 
MMMMMIXIXXXXH/HHHHIAIAAAAITILII 99999. On trouve aussi quelquelois les signes 4, dix | 

fois dix mille, ou 100000. [g}, cent fois dix mille, où un million. 

Te «αὐτὶ στα 

nes 

 — 
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1624 TABLEAU IT. 

MESURES DE LONGUEUR 

DES GRECS 

ET PRINCIPALEMENT DES ATHÉNIENS. 

(rames ΠΤ ΡΤ δπδῆμιυ.».....«“᾿--΄΄’΄«ἀὐπτἰ------ 

a | à 2] ἡ ñ 41} 

Ἐξ ἐΕ} ἐξ 
| MESURES ORDINAIRES. 85.555}. 5 8 

| Doigt (δάκτυλος), seizième du pied grec. « . . . . 4. + 4 #1 OR SSH 0,019 
. Condyle (x6vôvloc), deux doigts, ou un huitième du pied. . . . . ... 1| 5} 1|} 0,038 | 
Palme ou doron {παλαιστή, δῶρον), quatre doigts, ou un quart du pied. 2/10! 2]! o,077 | 
Demi-pied (ἡμιπόδιον, διχάς), huit doigts. . . ... .. . . . . . . . . δ] 8] 4]] o,154 
Spithame ou empan (σπιθαμή, ὀρθόδωρον), douze doigts, ou + du pied. 8716] 6|| o,23r 
Pan! (mob), ve: δον ρόδες 00e οὐ te le SU es νὸν ἧς ‘ 11| 4| 8|| o,308 
Pygme (xvyu#), un pied et deux doigts, ou neuf huitièmes du pied. . 1] οἱ 9] 9 o,347 
Pygon (rvywv), un pied et quatre doigts, ou cinq quarts du pied. . . . 1] 2| 2/10} o,385 
Coudée (πῆχυς), un pied et demi. . . . . denses 1} δὰ 0,462 
Orgye, brasse ou toise grecque (ôpyuté), six pieds. . . . . . . . .. 5! 8| 4 1,850 

MESURES ITINÉRAIRES. 

Pas (βῆμα), deux pieds et demi. . . . . . . . , . . + . . . RE ni Le 21 41 6 0,770 
| Plèthre (πλέθρον), cent pieds. . . ...*........,...../15| 5 30,826 
Stade (στάδιον), six plèthres, ou six cents pieds. . . . . . . . be ἢ TE 185,000 

MESURES DE LONGUEUR POUR L’ARPENTAGE. | 

| Pied (πούς). Φ .Ψ . Φι +. ee + . . . .Φ LL .Φ . . L φ . . ΕΣ . Ι Ι 4 8 0,308 

Orgye ou taise (ὀργυιά), six pieds. . . . . . + + es « «+ + + + 5] 8] 4 1,850 
Acène ou perche (ἄχαινα, x&hauoc), dix pieds . . . ....... .! 1] 3] 5/10 3,082 

| Hamma ou chaîne (ἅμμα), soixante pieds. . . . . . .., . .. . . . .| 9] 3 18,501 
| Plèthre (πλέθρον), cent pieds. 0,6. + + 01 #4 ee etes se +115 |:5 30,826 

| 

EE PT be | 

MESURES CARRÉES κυ RSR φρονῆσαι ΠΕΣ 
38 1.86 8 88} ἡ ᾿Ξ  |Ε13} 
ΒΕΙΕΕΙΞΕΙ ΞῈΕ|] 9 [ἘΞ͵ΞΞΕ|ΞΞ 

᾿ POUR L'ARPENTAGE. SL 'S|aclasg 4° |£ ë 9 
À 

Pied éurré (rad) : 00.0 out ur PTT T9 FORT 9 | 50 
Orgye ou toise carrée (ὀργυιά). ‘« « « » + + « 32 AG: 3 | 4a 
Acène ou perche carrée (ἄχαινα). . . ..... 2 Ι 9 | ὅο 
Are (äpoupa), le quart du plèthre. , . . . . : | 62 19 à 1:37, | .59 
Plèthre ou arpent grec (πλέθρον). , , « + . « .« | 250 € 9 | 50 L.23 

de 900 toises, ou à peu près le dixième d’un hectare. 

mp 

Ainsi le plèthre carré ou arpent grec n’est guère que le quart d’un de ᾿ ὙΠ arpents de Paris 

L'unité première est le P1xn, c’est-à-dire le pied attique ou olympique, qu'on évalue à ὁ m. 308 z 
(environ un demi pouce de moins que notre ancien pied). C'est sur cette base que sont calculées toutes 
les autres valeurs, Mais vers le troisième siècle avant J.-C., il s’introduisit, principalement en Asie, un 
nouveau pied surnommé philétérien, du nom de Philétère, fondateur de Pergame. Ce pied, qui valait 
en mesures françaises o m. 355 (un pouce de plus que notre ancien pied), dépassait d’environ cinq 
centimètres le pied commun ou olympique, et les autres mesures durent croître à proportion. Le stade 
alors valut deux cent treize mètres, environ la vingt et unième partie d’une lieue géographique de 25 
au degré, tandis que pour faire une de ces lieues, 1] fallait à peu près vingt-quatre stades olympiques. 

TT 
dat Rate Sc a 1] 



MESURES DE CAPACITÉ 

DES GRECS | 

ET PRINCIPALEMENT DES ATHÉNIENS. 

L. MESURES POUR LES LIQUIDES. τ. ἐπα le. 

Cotyle (κοτύλη), douzième du conge. . . . . . . . . νά LE dé ς᾽ LOT: Le ο À 0,270 ἢ 

Coxex ou chus (χοῦς), douzième du métrète, ou douze cotyles. . . , . . . 3 + 3,23 | 
Amphore (ἀμφορεύς, διώτη), moitié du métrète ou six couges. . , . , , . 21 19,424 | 
Métrète (metpnthc), douze conges. . . , . . . . . . . . εν κονενον 4a 38,843 

II. PETITES MESURES EMPLOYÉES PLUS TARD EN PHARMACIE. 

Cuillerée (κοχλιάριον),, soixantième partie de la cotyle, . .,.,.,... 0 τς 0,004 
Chème ou coquille (χήμη μικρά), deux cuillerées. . . . , ......,. ο τς 0,009 
Mystre (μύστρον), deux cuillerées etdemie, . . . , . . . ....,..,., 0 à 0,011 
Grande chème (χήμη μεγάλη), trois ou peut-être quatre cuillerées, . . ὡς 
Conque (x6yxn), cinq cuillerées. . . . - . . ........,..... ο + 0,022 

Cyathe ou verre (x0a0oc), dix cuillerées. . . -.............. 0 + 0,045 | 

Oxybaphon, acétable ou écuelle (6506xpov), quinze cuillerées, ou un quart | 

de cotyle.. . ....s st... à © 4.6 F0 TSI QUE 0 À 0,067 | 

| Coryze (χοτύλη, τρυδλίον). , . « . . . + + F à ΩΣ CR, ο À o170 | 

Xeste ou setier romain (ξέστης), deux cotyles. . . . . . , . . . ., ... ο + 0,540 | 
———— ἔ΄΄“““““" 

III. MESURES POUR LES CHOSES SÈCHES. BOISSEAUX. | 

Cotyle (κοτύλη), le quart de la chénice, . , Ὁ" τὸν κι ..«........ ο ἐς 0,270 

Chénice (χοῖνιξ), un quarante-huitième du médimne. . . . » » » . ο-ἰ 1,079 | 
Hémiecte (ἡμίεχτον), douzième du médimne, . . .., +... o + 4,315 

Hecte ou setier grec (ἑχτεύς), sixième du MODE... side e 6 + κι δῷ Φ + 8,63 

Trite (τριτεύς), tiers du médimne, . . . . . + + « + « + + + + + « : ε «1. 17,263 

Μέριμκε (μέδιμνος). + « ss ses 4 51,2 

Si l'on tenait à trouver en grec une unité de mesure commune aux liquides et aux choses sèches, il 

faudrait prendre la corxze dont la valegy est, comine on le voit ci-dessus, o litre, 270, ou vingt-sept 

| centilitres, environ les trois dixièmes inte de Paris. 

"ee το το σαι τσ 
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POIDS DES GRECS 

ET PRINCIPALEMENT 

DES ATHÉNIENS. 

# 
. 

> Ἢ . 5 a μ 

À 4}. 13. à 
ΞΙΕΙΒΙ. 40 POIDS ORDINATRES. EISI° τὶ τῆν γ᾿ 

' | sé S ΗΕ ἘΠῚ ΠΡΟ ΠΟ te 
Obole (ὀδολός), le sixième de la drachme. . . ...... . 4... 13 + 0,727 
Dracame (δραχμῆ). - + + «Ὁ se dmiotie dé MUST Ne ἢ δὲ Et 1} 10 + 4,368 
Mine (μνᾷ), poids de cent drachmes. da x 410 200 NU " 14} 4] 8 436 ,300 
Talent (τάλαντον), poids de soixante mines, ou six mille ärachmes. «153! 71 7 26 178,000 

L’unité de poids était la pracame égale à quatre grammes trois cent 
soixante trois milligrammes (à peu près 82 grains, ancienne mesure). 
On estimait que la drachme des Grecs répondait au huitième de l’once a 
romaine : mais c'en était plutôt le sixième ou le septième, l’once ro- 
maine valant 27 grammes, 163 milligr, 

Les noms des poids servaient aussi pour les monnaies, parce que ᾿ 
la valeur de ces dernières était réglée sur leur poids d'argent (voyez 
la table des monnaies). 

MENUS POIDS 

EMPLOYÉS PRINCIPALEMENT EN PHARMACIE, 

Drachme (dpayuñ ou dun). . . . . . . . . . . οἷν ον “es 1} 10 + 4,363 
Gramme ou scrupule (γράμμα), un tiers de la drachme. . . . ... . 27 — 1,454 
Obole (ὀδολός), moitié du gramme, ou sixième de la drachme. . . . 13 ες ἢ 0,727 

Lupin (θέρμος), deux tiers de l’obole. . . . . . . . . . du ride 9 0,484 
Silique (xepétiov), moitié du lupin, outiers de l’obole. « : : : . . . 4 5: 0,242 

| Chalque (χαλκοῦ ξ), huitième de l'obole, : 4 à 4 4 τυ νὸν ον νος r À 0,091 
Sitaire (σιτάριον), quart de la silique, ou donsième de l’obole.. . ἡ, 1 Αι 6 ,o6r 

Les anciens ne sont pas tous d’ ace sur la abat exacte u ces ἀπο ιὼ subdivisions de l’o- ! 
bole. Nons avons süivi de préférence le traité des poids et des mesures attribué à Galien et celui qui 
porte le nom de Cléopätre, en tâchant de les concilier. 



TABLEAU Υ. 1627 
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MONNAIES DES GRECS 

ET PRINCIPALEMENT 

DES ATHÉNIENS. 

“#{ |. 
5813 Ξ 

MONNAIFS DE CUIVRE. LS] 
3 Ξ3 : 

PA 
᾿ 

Chalque (χαλχοῦς), le huitième de l'obole. .. . .. «τ νων dirt, 408 PETITE BTS 
Double chalque (δίχαλκον). . . . ... ........ Fe PATES EN Ν᾿ 10 0 ,04 

MONNAIES D'ARGENT. 

Demi-obole (ἡμιωδόλιον). À RU MORE ESC CORNE RER 117 0,08 
‘Obole (ὀδολός), le sixième de la drachme., . . . . . .. ΣῈ ΟΣ δέλτος en 31: 0,15 
Diocbole ou double obole (διώδολον). . .. , . .... PA Sec ac AE Er 6} à 0,3% 
Tétrobole ou quadruple obole (τετρώδολον). . . .. De ie ἄξιος δ᾿. 12! 5 0 ,6a 
προς 1 ROC APFAPIENE “ASE VAT ΑΕ τ car ares fe À 18] ἡ 0,93 
Didrachme où double drachme (δίδραχμον). . . . . .. SE de Ver er Gr Pr nf a tar 117} 2 1,85 
Tétradrachme ou quadruple drachme ou statère d'argent {τετράδραχμον, 
CRIE TT dt Med τ ρον ον ἐν St SORTE. 3114} & 3,7: 

MONNAIE D'OR. 

Statère d’or (χρυσοῦς στατήρ; ou simplement χρυσοῦς), vingt drachmes. . . 1811] 8} 28,54 | 

NOMS USITÉS POUR EXPRIMER DES SOMMES D'ARGENT. 

Mine (μνᾶ), somme de cent drachmes. . . -. . . , . shoes ser tel 93116} 4] 92,68 
Talent (τάλαντον), somme de soixante mines ; ou-six mille drachmes. . , . .| 5630! 8 15560 ,90 

L'unité de monnaie était la pnacmmx qui répond à peu près à notre franc. Sa valeur exacte, d'après le 
poids moyen des anciennes monnaies atliques, élait, au temps de Périclès, o fr. 92 À estimation qui 
a servi de base à ποῦ calculs. Environ deux siècles avant J.-C. son poids fut diminué de εἶπα grains 
(265 milligrammes), et sa valeur réduite d'environ six centimes, La drachme ne valant plus alors que 
0 fr. 87 c., la mine valut 87 fr, et le talent 5222 fr, 

Le statère d’or attique se confondait avec le darique (δαρεικός), monnaie pan du même poids et de 
la même valeur, 11 cireulait aussi d'autres statères d'or de différents pays et de différentes valeurs, comme 
le statère de Cyzique qui valait vingt-huit drachmes, celui d'Egine, celui d'Alexandrie, celui de Phoeïde 
où de Phocée, le moins estimé de tous. Joignez-y les philippes, monnaie macédonieune, ete, 

Le talent, quand'on emploie ce mot saus autre désignation, est toujours le talent attique de soixante ἢ --«Ὁἰ νου... σαντος - 

mines. Il y avait aussi le talent euboïque à peu près de mème valeur, le talent d'Égine valant cent | 
mines, celui de Syracuse, celui d'Alexandrie, ete. 

Le talent d’or est moins une somme pécuuiaire qu'une quantité d'or déterminée par le poids (voyez | 
le tableau des poids). On l'évalue ordinairement à dix talents d'argent ou six cents mines : 55000 fr. 

“ον RC A 0  σοὐ σον ποσστεοοος 



628 TABLEAU Vi. 

TABLE DES MOIS ET DES JOURS CHEZ LES GRECS, 
MAIS PRINCIPALEMENT CHEZ LES ATHÉNIENS. 

᾿ ᾿ L 

L'année grecque ou plutôt athénienne se composait primitivement de douze mois lunaires, que l’on 
faisait de 30 jours. Plus tard, pour les mettre mieux d’accord ävec le cours de la lune, on les fit alterna- 
tivement de 29 et de 30 jours; les mois de 29 jours s’appelaient mois caves (χοῖλοι μῆνες). Cela fit une 
année de 354 jours, trop courte de 11 jours par rapport à l’année solaire astronomique, en sorte que 
la division par mois ne s’accordait pas avec la marche des saisons. Pour l'empêcher de s’en écarter trop, 
et pour l'y ramener au bout d’un certain nombre d’années, on imagina d’intercaler tous les deux ou trois 
ans un treizième-mois que l’on plaçait à la fin de l’automne, après le mois de posidéon. 

‘ Ainsi fut établie vers le temps des guerres médiques, l’octaétéride ou cycle de 8 années (ὀχταετηρίς), 
qu’on attribue à Cléostrate de Ténédos. Huit années de 354 jours faisaient 2832 jours. En ajoutant un 
mois de 30 jours trois fois pendant la durée du cycle, savoir la 3e, la 5e et la 8e année, on obtenait une 
somme de 2922 jours précisément égale à 8 de nos années, si l’on tient compte des deux bissextiles. Par 
conséquent, au bout de 8 ans, le rapport de l’année grecque avec la marche du soleil et avec notre année 
julienne se retrouvait à peu près le même qu’au commencement du cycle. ἰδ ant 

Nous disons ἃ peu près : car il y eut toujours des inégalités qui obligèrent d'essayer successivement 
différents cycles, dont les plus célèbres sont celui de 19 ans (ἐννεαχαιδεχετηρίς), inventé par Méton d’A- 
thènes, au temps de Périclès, et celui de 76 ans (ἑχχαιξόδομηχοντετηρίς), introduit par Callippe de 
Cyzique, un siècle plus tard, ἮΝ PGA", 

Ces changements de cycles, mais surtout l'insertion irrégulière du mois intercalaire, font qu'il est ab- 
solument impossible d’établir une concordance absolue entre les mois grecs et les nôtres. La différence, 
soit en avance, soit en retard, peut quelquefois être de près de 30 jours. Mais comme les travaux des 
réformateurs du calendrier grec ont toujours eu pour but de concilier, autant que possible, la division 
par mois lunaires avec la marche des saisons, c’est toujours en dernier résultat à la division par saisons 
qu’il faut en revenir. C’est pourquoi la meilleure concordance approximative est encore celle-ci : 

hécatombéon (30 jours) répondant à peu près à juillet. 
mois D'ÉTÉ. à κων MéTASINION (20). , + νον «+ + 0 1e SN OUR 

boédromion (30). . + « 4. er te μοι νον. + septembre. 
mémactérion (29). «οὖν συ ες « . νὸν OCIONPE 

MOIS D'AUTOMNE. . { Pyanepsion (30). , + + + se 4e ++ + + + « NOVEMbre. 
posidéon (29): "50". . 4 0 + ον φόως ΟΝ, 

{ décembre. 
l'janvier. 

gamélion (So: ὦ νον οὐ εν side ἀρὴν OO 
MOIS D'HIVER., . {ahestéion (AD Hi » Hgiar unie ie that 

élaphébolion (36) . . . . . .. .... . . . . mars. 
munychion (29). Ὁ ἘΠ τῶν 000 COUR 

MOIS DE PRINTEMPS, { thargélion (30). . . . . . . . « . τ . . . . . mai. 
l'scirophorion: (20). 2: δεν κι 0. 20 <. jun: he 

Chaque mois commençait ou était censé commencer avec la lune ; c’est pourquoi le premier Jour ἐπ ἃ 
er νουμηνία, nouvelle lune, et le dernier jour ἔνη χαὶ νέα, vieille et nouvelle, c. à d. jour intermé- 
iaire entre les deux lunes. Les 30 ou 29 jours se partageaient en 3 décades : la première s'appelait μηνὸς 

ἱσταμένου où ἀρχομένου, du mois commençant; la seconde, μηνὸς μεσοῦντος, du milieu du mois; la 
troisième, μηνὸς φθίνοντος ou λήγοντος ou ἀπιόντος où ravouévov, du mois finissant. Dans cette der- 
nière décade les jours se comptaient à rebours. 

MOIS INTERCALAIRE, | posidéon IL (30)... .........".... 

JOURS JOURS JOURS 

du PREMIÈRE DÉCADE. du DEUXIÈME DÉCADE. du TROISIÈME DÉCADE. 
mois, mois. mois. | 

dans les mois de dans les mois de 
30 jours. 29 jours, 

I νουμηνία. 11 πρώτη. 21 δεχάτη. ἐννάτη. 
3. δευτέρα. € 12 δευτέρα. en 22 Ἰἐννάτη. ὀγδόη. Ἔ 
3 τρίτη. - + 13 τρίτη. Ξ 23 ὀγδόη. ἑόδδόμη. ἕξ, 
4 τετάρτη. δ᾽ με 14 τετάρτη. Φ-: 24 ἑδδόμη. ἕχτη. #8 
5 πέμπτη. 8. Ὁ 15- πέμπτη. FE 25 ἕχτη. πέμπτη. Ξι 
6 [ἕχτη. Ἔ.9 16 |ἕχτη. ϑ 26 πέμπτη. τετάρτη. © 
7 7 ἑδδόμη. ὅδ % 1η |é6èoun. £ 47. τετάρτη, τρίτην à 
8 [ὀγδόη. F © 18 | ὀγδόη. 8 “8 Ἰ τρίτη. δευτέρα. * 
9 1 ἐννάτη. FE. 19 [ἐννάτη. * 29 [δευτέραᾳ.  Évnxaivéa. 

10 [δεχάτη. 20 [δεχάτη. 30  |Evn χαὶ νέα. 

On comptait aussi quelquefois les jours de la troisième decade dans leur ordre naturel en ajoutant ἐπ᾽ 
εἰχάδι on μετ᾽ εἰχάδα, après la vingtaine. Ainsi le 21 était πρώτη ἐπ᾽ εἰχάδι, le premier jour après la 
vingtaine; le 22, δευτέρα ἐπ᾽ εἰχάδι, et ainsi de suite jusqu’au dernier jour, ἔνη καὶ νέα, 

ἊΝ -- --.ὕὕ. 

ἀξσεας.. 

ξεσοσσοισοοσισάχασυσσι συ σσσν ον. σαν παν σονσοα 
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Thésée rassemble les douze cantons de l’Attique en un seul État, vers... ... 
Guerre de Troie, vers: :::::::5c2552css835 

Législation de Lycurgue à Sparte, vers...,...,...... vesvsvesee sus “Ὁ 
- Première olympiade, où Coræbus remporta le prix. ..... RL LL ACT 
Commencement des archontes décennaux ἃ Athènes. ...,.:,,... ai ὁ ὐδ 
I"° guerre de Messénie, commencée en 743; finit par la prise d'Ithome, en 
Commencement des archontes annuels à Athènes...,.................. 
IIe guerre de Messénie, commencée en 685 , finit par la prise d'Ira, en.... 
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Guerre du Péloponèse commencée en, .,...,,....s......sessssssssesre 
Peste d'Athènes de 430 à 425 : mort de Périclès em... 
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Expédition des Athéniens en Sicile (415) finit par leur défaite en.......,. 
Bataille navale d'Ægos-Potamos et siége d'Athenes par Lysandre...,..,.,.. 
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‘Délivrance d'Athènes par Thrasybule.......,......,,..:... οοοὐοοοῦϊ 
ΜΌΝ sono sd 0 0 0 ve 0 0 à “6.66 οοθοςο LI CITIIITIL 
Expédition d'Agésilas en Asie contre les Perses. ...,..,....,.%. AU TEE οὖ 
Guerre de Corinthe; les Lacédémoniens contre toute la Grèce... 0 0 νυν νον 
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs. ..s........,4 PENTITITIL 
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Bataille de Mantinée : mort d'Épaminondas et d'Agésilas........ Er 5: 
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Bataille d’Arbèles, et fin de l'empire des Perses. ......... c…osssses … 
Mort d'Alexandre; son frère Philippe Aridée et son jeune fils Alexandre Ægu 

sont reconnus rois; Perdiccas régent....,,,............:: sos. e Ἂ 
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Mort de Philippe Aridée; Cassandre régent. .................44 HETTELE 
SéleucusenSyrie(312), Lysimaque en Thrace (307), Antigonus en Asie (307), 

Ptolémée en Égypte (305), prennent le titre de rois. ......,.,........ 
Mort d'Alexandre Ægus; Cassandre roi de Macédoine...,,.,..,,...... 

: Bataille d’Ipsus; défaite et mort d’Antigonus; partage de l'empire entre les 
quatre VAINQUErS.. . 6 νον ν κν εκ κν εν κν κα κεν κκ κεν κκκ κε κκκκκ κα κκ κα 

Mort de Cassandre ; son fils Philippe ΠῚ lui succède. . ...... DITES 27 | 
* Mort de Philippe IT; ses deux fils se disputent le trône................4 | 
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Philippe fait alliance avec Annibal......... sde ον ο νέα ἀριριόμς αὐ Κα τὴρ 
Ire guerre dé Macédoine ; les Romains en Grèce. ...,............ise 
Prise de Syracuse; la Sicile province FOUMAIDS, ed: éco se se svbmsn nie "αν 

nn ttes 

Philopæmen est nommé préteur de la ligue Achéenné..,.,..........:,. 
ΤῸ guerre de Macédoine, commencée en 200, finit en...,...... mA ον 
Nabis, tyran de Sparte, depuis 206 jusqu’en... ......... ἀρ pipe » mate is ἡ 
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Mort de Philopæmen; Lycortas préteur des Achéens......,5:.. mens 
Persée roi de Macédoine. ..............s...ssesssssesemessinesssss ° 
III° guérre de Macédoine, comm. en 171, finit par la prise de Persée, en. 
Guerre des Achéens cantre les Romains, . +. +... cms soresressémopiaees 
Prise de Corinthe ; la Grèce réduite en province romaine.......,..,,.... 
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222 |CXXXIX, 3 
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147 |[CLVIIL, : 2 
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DÉS GRECS. | 

AVANT 2.0, | 
: 

COMMENCEMENT du royaume de Sicyone, vers l'an...................,... 1800 | 
Temps fabuleux : civilisation de la Grèce : fondation successive de ses différents États, la | 

plupart par des colonies étrangères. Deluge d'Ogygès en Attique, vers 1700, Déluge de Deu- 
calion en Thessalie, vers 1500. Cadmus fonde Thebes et introduit en Grèce l'alphabet phé 
nicien, vers 1490. Législation et conquêtes de Minos , vers 1400. Temps héroïques : exploi 

. d'Hercule et de Thésée, de 1300 à 1250. Expédition des Argonautes, vers 1260, Guerre | 
entre Étéoclé et Polynice, vers 1230. Guerre des Épigones, vers 1220. Guerre de Troie. 

Prise de Troie, RO. rs cnnmonet ane monnaie sesones 00e e0e 1200 | 

Résolutions dans la plupart des petits royaumes de la Grèce. Les Héraclides rentrent dans | 
le Péloponèse , s’en emparent apres de longs combats et y fondent de nouvelles dynasties, 
vers 1120. Nombreuses migrations de peuples. Fondation des colonies doriennes et éolieunes | 

en Asie. Extinction successive des gouvernements monarchiques dans les villes grecques. 

Mort de Codrus : Athènes gouvernée par des archontes, vers l'an.........., 1100 | 
Fondation des colonies ioniennes en Asie, Naissance ou développement rapide de la poésie 

grecque dans ces colonies : les rhapsodes, Homère, les homérides. Kétablissement des jeux 
olympiques par Iphitus, en 884. | 

Lois de Lycurgue à Sparte, vers Pan. ...,, ss. sunsnrésransesenns 806 
Irüportation de la poésie homérique sur le continent d'Europe ; poètes eycliques ; Hé- | 

siode, Fondation de ἡδώλουι. colonies eu Sicile, en Italie et en Afrique. ν᾽ RE 

Olympiade où Corébus fut vainqueur, la première de l’ère des Grecs. ΟἹ. 1,1. 776 
Guerres de Messénie terminées par la prise d’Ira, vers l'an 671, Tyrtée, Terpandre, Archi- 

loque, Aléman et autres poètes élégiaques ou lyriques. Thalès, philosophe. Solon, philosophe | 
et poête..  : | | 

Lois de Solon à Athènes............... vos ὁ φόνος «Φ 8 PEUT OI, χυνι, 8. 694 
” Les sept sages. Ésope, fabuliste. Les poëtes Stésichore, Alcée, Sappho; Phéréeyde, Théo- 
gnis et autres élégiaques ou lyriques. Pisistrate et ses enfauts règnent à Athènes de 560 à 509, 
d’où ce sièclé est appelé le siècle de Pisistrate (VIe av. J.-C.), Anaximandre, philosophe, et 
en Italie Pythagore, Les poëtes Anacréon, Hipponax, Simouide. Origine de la tragédie, | 

Invasion des Perses en Grèce sous Darius. :.....:...... ,..... OI, XXII, 3. 490 | 
Guerres médiques sous Darius, Xerxès et Artaxerxès, terminées seulement en 449 par la 

paix de Cimon. Rivalité d'Athènes et de Lacédémone, Grande influence de Périelès à Athé- 
nes. Guerre du Péloponèse en 431, finit par la prise d'Athènes et l'établissement des trente 
tyrans en 404. Ce siecle, surnommé le siècle de Périelès (F® av. J.-C.), est celui d'Hérodote 
et d'Hippoérate, de Pindare et d'Anacréon. Il voit fleurir, surtout daus sa seconde moitié, la | 
langue et la littérature attique : Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane (ces deux derniers | 
appartiennent aussi au siècle suivant) ; T'hucydide, Lysias, Isocrate encore jeune, Socrate. 

Athènes délivrée par Phrasybule.....,..:::......,. ἐφ τιν ἐν ON x, 3: 402 | 
Guerres entre les Lacédémoniens et les Perses. Lacédémone abuse de sa puissance et la perd | 

bientôt: Les autres peuples se liguent contre elle. Influence passagère de la république thé- | 
baine.. Bataille de Mantinée et mort d'Épaminondas, en 363. Progrès de la puissance ma- | 
cédonienne : Philippe; Alexandre; guerres entre ses successeurs. Ce siècle, le siècle d'4- 
lexandre (1F® av. J.-C.), est surtout fertile en prosateurs attiques : lsocrate, Xénophon, 
Platon, Aristote, Théophraste ; les orateurs Lycurgue, Fschine, Démosthène, et vers la fin, 

Démétrius de Phalère. Le théâtre, et surtout la comédie, continuent d'être cultivées : Me- 
nandre. 
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AVANT J.-C. | ; 

Bataille d'Ipsus et partage définitif de l'empire d'Alexandre. . .... ΟἹ. CxIXx, 6.801 : 
Les philosophes Épicure, Zénon, Chrysippe : le géomètre Euclide. C'est le siècle des pre- 

miers Ptolémees {1115 av. J.-C.). La poésie fleurit à Alexandrie : Théocrite, Lycophron, 
Callimaque, Aratus, Bion, Moschus, Apollonius de Rhodes. Traduction de la Bible en grec 
par les septante. Les mathématiciens Ératosthène, Apollonius de Perge, Archimède. 

Prise de Syracuse par les Romains. .................,.,.... OI. cxLI1,1. 212 
Pendant un demi-siècle, qu’on peut appeler le demi-siècle des Achéens (commencement du 

Ie av. J.-C.), la Grèce d'Europe lutte péniblement pour conserver un reste d'indépendance 
contre les Romains. Carnéade, philosophe. La littérature se soutient, mais déjà plus faible- 
ment, à Alexandrie : poête, Nicandre ; Aristarque, critique ; Hipparque, astronome. 

Prise de Corinthe ; la Grèce réduite en province romaine. ..... Ὁ]. cLvxIt, 3. 146 
Les derniers débris de l’empire d'Alexandre tombent succéssivément au pouvoir des Ro | 

mains: c’est le siècle des derniers Ptolémées (115 et Ie* av. J.-C.). La littérature grecque pro- | 
duit pendant ce siècle peu d'écrivains illustres : l'historien Polybe, quelques philosophes dont ὁ" 
les plus célèbres sont Panétius et son disciple Posidonius, quelques poëtes épigrammatiques, : | 
beaucoup de rhéteurs, de sophistes et de grammairiens. 

Mort de Cléopâtre et fin du royaume d'Égÿpte............ ΟἹ. CLXXXVII, 4. /29 
Tous les pays où s’étendait la littérature grecque sont désormais confondus dans l'empire 

romain. Auguste, empereur. Diodore de Sicile et Denis d’'Halicarnasse, historiens; Strabon, 
* géographe; Denis le Périégète, poëte géographe. ιν 

APRES J.-C. 

Naissance de Ν S. 240... nina mets cuominRe SAMU NES ia 1 

PREMIER SIÈCLE Ou siècle des douze Césars. Prédication du christianisme ; Nouveau-Testa- 
ment, les apôtres, les évangélistes. Philon, philosophe juif. Josèphe, historien juif. Dioscoride, 
médecin botaniste. Dion Chrysostome, sophiste. 

| SeconD srècre ou siècle des Antonins, un des plus féconds de la littérature grécque. Arétée, : 
médecin. Épictète, philosophe. Plutarque et Arrien, historiens et philosophes. Ptolémée, as: L 
tronome. Marc-Aurèle, empereur et philosophe. Aristide, sophiste. Appien, Élien, Polyen, : 
Athénée, Pausanias, Lucien ; Apollonius Dyscole, Pollux, Aphthonius, Hermogène ; Alexan- 
dre d’Aphrodisie, philosophe ; Galien, médecin ; le poêle Oppien; saint Justin et les pre- 
miers pères de l’église. 

Troisième sècce ou siècle de Dioclétien. Dion Cassius, Hérodien, Diogène de Laërte, Phi- 
lostrate, Longin; les philosophes Ammonius, Plotin, Porphyre et Jamblique de Chalcis; | 
saint Clément d'Alexandrie, saint Grégoire le Thaumaturge, saint Denis d'Alexandrie, Ori- 
gène et autres pères de l’église. > ; | 

Constantin empereur 224 nié. mnobiiènte dise med cle bini) sel ὅν. εἰς RER | 
Quarrième srècre ou siècle de Constantin. Cet empereur embrasse le christianisme et : | 

transfère le siége de l'empire à Constautinople. C’est le plus beau siècle littéraire de l’église | 
grecque: Eusèbe, saint Basile, saint Grégoire de Naziance, saint Athanase, saint Cyrille, « | 
saint Épiphane , saint Grégoire de Nysse, saint Jean Chrysostome. Auteurs profanes, Liba- εἰ 
nius, Thémiste, Himérius, l'empereur Julien; Ammien Marcellin, historien latin et rhéteur 
grec; les romanciers Héliodore, Longus, et peut-être Achille Tatius. ὃ 

Mort de Théodose et partage définitif de l'empire romain....,............. 395 
Cinquième siècce. Commencement de l’empire d'Orient. L'influence du siècle de Cons- 

tantin se fait sentir encore quelque temps. Poêles, Nonnus, Musée, Coluthus, Quintns de 
Smyrne, et peut-être Tryphiodore. Théologiens philosophes, Némésius, Synésius, Théodoret; : 
œuvres de saint Denis l’Aréopagite. Historiens ecclésiastiques, Socrate le Scholastique, Suzo- 
mène, Philosophe païen, Proclus. Géographe, Étienne de Byzance. Historien profane vers les 
derniers temps de cette époque, Zosime. sh 

Justinion ΔΡΟΘΘΣΘΩΡ, ............. cond en ums ane ὁδός sde CAT CIRE 
Ἡ fait fermer l’école philosophique d'Athènes en 529. Procope, historien. Ensuite la dé- 

cadence est complète. | 

Prise de Constantinople par les croisés, en................,..:......... 1204 

Constantinople rendue aux empereurs grecs, en.....4:......,...:.%....:+ 1261 

Prise ὁ“ Constantinople par les Tures, en............... 1453 ἢ 
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